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«Ames Charitables! » murmurait humblement la pauvre
vieille, assise sur la pierre.

La foule n'entendit point : tous se hâtaient vers leurs
affaires ou leurs plaisirs.

Seule la jeune fille s'arrêta :
« C'est une âme qui appelle la mienne se dit.elle. Et,

levant ses yeux embellis d'une douce pitié, elle s'approcha
de la pauvre femme pour écouter sa plainte. En même temps
elle pensait :

« Toutes les âmes sont soeurs : elles sont filles de Dieu.
Toutes les âmes sont jeunes : elles sont immortelles. Toutes
les âmes sont riches : elles ont pour héritage impérissable la
bonté infinie de leur Père, créateur et maître de l'univers
sans bornes.

» Sous ces pauvres vêtements, sous ces rides creusées par
l'âge et la misère, vit une âme immortelle comme la mienne.
Les années, l'infortune peut-être, voileront aussi mon âme
de cette apparence humble et triste ; mais ni l'âge, ni la mi-
sère n'auront le pouvoir de nous ravir, chère âme inconnue,
la jeunesse; les trésors, la grandeur de notre immortalité. »

Et tandis que la belle jeune fille pensait ainsi, ses bras s'é-
tendirent involontairement vers la pauvre femme, qui, éton-
née, émue, se leva sous le charme de ses regards, et, d'une
voix tremblante, oubliant son indigence, lui dit, avec la ten-
dresse d'une mere : « Ma fille ! -- Ma soeur ! » répondit la
jeune fille.

Un éclair de l'éternelle vérité avait traversé ces deux âmes;
une flamme rapide de l'éternel amour les avait unies.

Comme elles, aimons-nous au nom de notre immortalité 1
La charité, seule digne de ce nom sublime, est celle que nous
inspire le sentiment de notre destinée commune et de notre
égalité dans les cieux.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Nous devons la communication des Mémoires suivants à
un ami. Obligé de vivre au milieu des travailleurs de toutes
professions, son caractère sympathique l'a souvent conduit,
de rapports purement industriels, à des relations plus in-
times; en employant l'ouvrier, il s'intéresse à l'homme, et
quand l'ingénieur a jugé, l'observateur et le philosophe ont
leur tour.

En 1846, des travaux d'art, exécutés d'après ses plans,
lui firent connaître Pierre Henri, dit La Rigeur, alors chargé
de plusieurs sous-entreprises de maçonnerie. Il remarqua
d'abord son activité, son intelligence, sa bonne humeur;
plus tard, il put apprécier la scrupuleuse probité qui lui avait
conquis, parmi ses compagnons d'état, le glorieuxsurnon
de La Rigeur (la Rigueur ).

Ses rapports journaliers et une estime réciproque
amenèrent insensiblement la confiance. Dans les entretiens fami-
liers avec l'ingénieur, Pierre Henri avait déjà raconté, sans
y penser, une partie de sa vie, quand le hasard vint la
révéler dans tous ses détails.

	

'
Une réception de travaux qui avait retenu notre ami plus

tard que d'habitude, et une pluie subitementsurvenuele
forcèrent, un jour; à accepter l'hospitalité offerte par lemaître
maçon. Il fut reçu chez lui avec la bienveillance mesurée
des gens qui savent respecter les autres en se respectant eux-
mêmes. La femme de Pierre Henri était blanchisseuse et
dirigeait, aidée de sa fille, une douzaine d'ouvrières; le fils
surveillait le chantier, toisait les travaux, tenait lescomptes
et maniait à l'occasion le marteau ou la truelle. Tous avaient
conservé le costume et les habitudes de leur profession. Le
maître maçon, éclairé par l'expérience, avait voulu éviter
pour ses enfants les dangers d'un déclassement qui trans-
porte d'une route préparée et connue sur des chemins où
tout devient difficile, parce que tout est nouveau. Peut-être
aussi répugnalt-il à les voir déserter c esrangs obscursqui

étaient pour.lul, dans l'armée humaine, ce qu'est son ré-
giment pour le soldat; il avait sans doute compris que le plus
sûr moyen d'être utile à ses compagnons était de laisser parmi
eux les hommes qui pouvaient leur faire honneur; car Pierre
Henri savait que la loi du progrès ne demande point d'abais-
ser ce qui était en haut, mais bien d'élever ce qui se trouve
en bas.

Après les échanges de propos qu'entraîne le premier ac-
cueil, notre ami, qui avait à classer des notes, fut conduit
à la chambre de réserve servant de bureau au maçon et à
son fils. Ce fut là qu'en feuilletant plusieurs devis mis à sa
disposition par Pierre , ses regards tombèrent sur un
manuscrit qui portait cette curieuse suscription :

TOUT CE QUE JE ME RAPPELLE DE MA VIE,

DEPUIS 1801 ;

Par Pintas Henri, dit LA rigeur .

Le maçon interrogé avoua en souriant que c'étaient des
espèces de Mémoires écrits autrefois pendant les soirées plu-
vieuses ou les dimanches d'hiver, sans autre intention que
de mettre en ordre ses souvenirs. Il ne fit, du reste, aucune
difficulté pour en permettre la lecture à son hôte; et, tout
en l'avertissant qu'il ne dépasserait point la seconde page,
il l'autorisa à emporter le cahier. L'ingénieur promit d'y
veiller avec le plus grand soin; mais Pierre Henri lui déclara
que le garçon en avait fait une copie rectifiée , et que le ma-
nuscrit original était destiné depuis longtemps au fourneau
des repasseuses.

Devenu ainsi le légitime propriétaire des Mémoires, notre
ami les lut et nous en parla ; mais il y a quelques mois seu-
lement qu'ils nous furent confiés, et dès-lors nous pensâmes
que leur publication pouvait à la fois intéresser et instruire.
Restait à obtenir l'agrément du maçon : après avoir hésité
quelque temps, il s'est rendu à nos désirs, sans autre con-
dition que le retranchement de quelques noms propres et
des détails trop personnels.

Nous avons usé de la liberté entière qui noms était. d'ail-
leurs donnée pour abréger plusieurs chapitres, et pour ren-
dre l'expression plus correcte. Parfois même nous avons
achevé certaines esquisses dont les lignes étaient restées trop
confuses ou trop incomplètes; mais si ces additions et ces
retranchements ont légèrement modifié la forme, ils ont
toujours respecté l'esprit des Mémoires de Pierre Henri,
comme peut en faire foi le manuscrit que nous gardons.

Ce manuscrit, composé de trois cahiers de gros papier
bleuâtre, est entièrement couvert d'une écriture soignée ;
les ratures y sont rares et les répétitions nombreuses. Des sur-
charges dans le texte et des additions ii la marge dénoncent
une écriture plus jeune; elles sont du fils de Pierre Henri,
qui a reçu une éducation plus lettrée, et qui appartient à
cette phalange d'ouvriers-poêtes dont l'apparition est un des
caractères significatifs de notre époque. Nous avons adopté
ces développements où le travailleur de notre temps inter-
prétait les sensations du travailleur qui l'avait précédé dans
la carrière. Il nous a semblé que de pareils commentaires
jetaient, de loin en loin, un rayon de soleil sur les réalités
un peu frustes des Mémoires du maçon. Le plus souvent,
d'ailleurs, le fils n'avait fait qu'expliquer en meilleurs termes
les souvenirs du père, ou compléter par écrit des confidences
reçues de vive voix.

Pierre llenri a copié dans le manuscrit que nous possé-
dons, et chacune à leur date, les pièces officielles qui com-
posent ses archives domestiques : son acte de naissance, les
actes mortuaires de ses parents, son acte de mariage, les
contrats d'acquisition de la maison qu'il habite et du jardin
qu'il cultive, les principaux marchés contractés dans l'exer-
cice de sa profession. Le manuscrit, commencé sous la forme
de Mémoires,; prend, plus tard, celle d'un journal; et finit
par ne Plie être qu'un répertoire d'affaires.
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Cette transformation même a sa signification, et doit, sans
doute , correspondre aux préoccupations de différents âges.
Jeunes, nous aimons à nous arrêter en chemin pour pro-
mener un oeil rêveur sur les horizons laissés derrière nous;
plus tard, pressés par le temps, nous songeons seulement
au ciel qui nous entoure ; plus tard encore le regard ramené
à nos pieds ne s'occupe plus que de calculer les distances et
d'éviter l'ornière. Toute existence, hélas ! suit plus ou moins
la marche du manuscrit de Pierre Henri; on débute par
des images gracieuses ou touchantes, on finit par l'arithmé-
tique.

Nous avons cru ne devoir présenter ici que les premières.
Ne pouvant imprimer le manuscrit du maçon tout entier,
nous en avons extrait ce qui nous a semblé propre à calmer
les esprits révoltés, et à attendrir les coeurs près de s'en-
durcir. Nous avons pensé qu'au milieu des agitations con-
temporaines, rien n'était plus opportun , plus fortifiant et
plus beau que le spectacle d'une humble destinée combat-
tant la douleur par la patience, et triomphant par l'hon-
nêteté.

§ 1"La maison de la rue du Château-Landon.
- Les voisins de Pierre Henri.

Aussi loin que je me rappelle, je me vois demeurer avec
mon bère et ma mère dans une maison à deux étages, de la
rue du Château-Landon, près la barrière des Vertus.

Au rez-de-chaussée logeait tout seul un marchand de vieux
habits qui faisait son commerce pendant le jour, rentrait le
soir, se grisait sans rien dire , et cuvait son eau-de-vie jus-
qu'au lendemain matin. Il ne parlait jamais à personne, ne
faisait aucun bruit et vivait aussi tranquille qu'un mort dans
sa fosse. On passait des semaines sans le voir ni l'entendre ;
mais on connaissait si bien sa vie qu'on pouvait toujours
deviner à coup sûr ce qu'il faisait. Jusqu'à sept heures , on
disait :

- Vautru est en ville.
Vers huit heures :
- Vautru est gris.
Et à la preuve , on avait toujours raison.
Un jour pourtant, il se trouva qu'on avait tort. Vautru ne

sortit pas le matin, et la petite Rose , notre voisine, après
avoir regardé à travers le soupirail qui éclairait chez lui ,
s'enfuit avec des cris, et tout effrayée. On lui demanda ce
qu'elle avait vu, et elle répondit, en pleurant, que le mar-
chand d'habits était devenu tout noir. Quelques voisins des-
cendirent à leur tour, entrèrent au rez-de-chaussée et trou-
vèrent Vautru brûlé.

Je me suis toujours rappelé cet événement, parce que ce
fut la première fois que je vis un mort. On l'avait mis dans
le cercueil avec un drap blanc par-dessus, une chandelle à
la tête, et près des pieds un plat où chacun jetait quelques
sous pour payer la châsse. Ma mère m'y envoya porter l'of-
frande, et j'eus le coeur saisi. Tant que Vautra avait été notre
voisin, je n'y avais pas pris garde ; mais quand je pensai qu'il
y avait entre ces planches un homme que j'avais vu vivant ,
et qui ne se relèverait jamais, il me sembla que je l'avais

.aimé, et je me mis à pleurer. J'ai pensé depuis, en me
rappelant ceci, qu'il ne fallait pas trop éloigner des enfants
les images tristes. La légèreté de leur âge les rendrait volon-
tiers égoïstes et durs ; la vue de la souffrance ou de la mort
leur ouvre le coeur.

Au-dessus du marchand d'habits demeurait la mère Cau-
ville, excellente femme restée veuve et sans ressources avec
trois enfants. Tant que le mari vivait, tout s'était soutenu ;
lui mort, les jambes leur avaient manqué, comme disait la
bonne femme Gauville, et il avait fallu marcher sur son cou-
rage! La brave mère, attelée à une charrette à bras, s'était
mise à crier la verdurette. La fille aînée avait acheté un
éventaire pour vendre des quat re saisons, et le fils était de-

venu rempailleur ambulant. La petite Rose , alors âgée de
huit ans, faisait le ménage et gardait la maison! D'abord la
misère avait rudement mordu. On mesurait les bouchées ;
on soufflait dans ses doigts, on dormait sur la paille ; mais,
petit à petit, les gains de la mère et des deux enfants avaient
grossi : les liards entassés sur les liards étaient devenus des
pièces de quinze sous; on avait pu avoir un matelas, allu-
mer le poêle, élargir la miche. Rose fabriquait, à ses mo-
ments perdus, des allumettes de soufre que vendait la soeur,
et tricotait des bas pour toute la famille. Quand je quittai
la maison , les braves gens avaient des meubles, des habits
de dimanche et un ,crédit chez le boulanger. Le souvenir
des Cauville m'est toujours resté en preuve de ce que pro-
duisaient les moindres ressources exploitées par la persévé-
rance et la bonne volonté. C'est en réunissant les petits efforts
qu'on arrive aux grands résultats ; chacun de nos doigts est
peu de chose , mais réunis ils forment la main avec laquelle
on élève des maisons et on perce des montagnes.

Mes parents habitaient au-dessus de la mère Cauville ; plus
haut, il n'y avait plus que les chats et les pierrots. La meil-
leure part de mon temps se passait à leur faire la guerre
ou à vagabonder dans le faubourg.

La suite d une prochaine livraison.

LES ENFERS DE VIRGILE.

Les anciens n'attachaient pas au mot Enfers la signification
que lui donnent les modernes. Par Enfers, ils entendaient le
séjour qu'habitent toutes les âmes des morts, aussi bien les
âmes pieuses que les âmes criminelles. Virgile divise ce séjour
en plusieurs parties; il en désigne trois principales, qui se
subdivisent en neuf : le Tartare, habité par les grands coupa-
bles; les Champs-Elysées, séjour des justes; et les lieux où
sont les âmes de ceux qui, aux yeux des anciens, n'avaient
pas commis de crimes, mais qui n'avaient pas non plus pra-
tiqué de vertus.

Ces Enfers étaient placés dans les profondeurs de la terre;
plusieurs entrées y conduisaient , entre autres LAverne
Énéide , chant VI, vers 237) , que le poéte dépeint de
manière à inspirer une terreur religieuse. L'Averne est situé
an milieu de sombres forêts, protégé par un lac aux eaux
noirâtres, reflux de l'Achéron :

En un lieu sombre, où règne une morne tristesse,
Sous d'énormes rochers, un antre ténébreux
Ouvre une bouche immense; autour, des bois affreux,
Les eaux d'un lac noirâtre, en défendent la route.

L'odeur pestilentielle qui s'exhale du gouffre tue les oiseaux
qui tentent de le franchir dans leur vol. Pour qu'un vivant pût
passer cette redoutable entrée, il lui fallait la visible protec-
tion des dieux, un rameau d'or qu'il devait offrir à Proser-
pine. Après avoir traversé de vastes et ténébreux espaces,
royaume du Vide , on arrivait aux Enfers, et, comme c'est
la Mort qui nous en ouvre les portes , les anciens y avaient
placé les Maladies, les Douleurs, les Vices, compagnes ou
ministres de la Mort (eh. VI, v. 270.

Aux portes des Enfers
Habitent les Soucis et les Regrets amers,
Et des Remords rongeurs l'escorte vengeresse;
La pâle Maladie et la triste Vieillesse,
L'Indigence en lambeaux, l'inflexible Trépas,
Et le Sommeil son frère, et le dieu des combats;
Le Travail qui gémit, la Terreur qui frissonne,
Et la Faim qui frémit des conseils qu 'elle donne...

Sous les feuilles légères d'un orme antique (vers 283), se
jouaient les vains Songes qui abusent notre sommeil. Bientôt
on s'approchait des ondes infernales; mais pour les franchir
il fallait avoir reçu les honneurs de la sépulture (v. 329).
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...Tant qu'ils n'obtiennent pas les honneurs dus aux morts,
Durant cent ans entiers ils errent sur ces bords.

L'antiquité avait voulu, par cette ingénieuse fiction, fendre
la religion des tombeaux respectable. C'était là qu'étaient le
redoutable Styx, entourant neuf fois les Enfers de ses ondes,
et la barque du nocher Caron (v. 299).

-Caron, le nautonnier horrible,
Qui, sur les flots grondants de cette onde terrible,
Conduit son noir esquif.

De l'autre côté de ces terribles eaux se trouvait., erbère
(v. Ge). Cette première partie était réservée aux enfants
morts à l'entrée de la vie.

Malheureux qui, flétris dans leur première fleur,

A. peine de la vie ont goûté la douceur,
Et, ravis en naissant aux baisers de leurs mères,
N 'ont qu'entrevu le jour, et fermé-leurs paupières.

Dans la deuxième partie, où siégeait Minos (v. 432), étaient
ceux qui avaient été victimes d'une- sentence injuste de
mort (v. 430). La troisième enceinte (v. 435) était assignée à
ceux qui s'étaient donné la mort. La quatrième (v. 41i1) por-
tait le nom de Champ des Larmes; c'était le séjour des vic-
times de l'amour; il leur fallait des lieux conformes à leur
tristesse : elles y trouvaient la solitude et l'ombre des forêts.
Dans la cinquième partie s'étendaient de vastes campagnes,
habitées par les guerriers illustres dans les combats (v. 478);
ils -y retrouvaient ce qui avait fait le charme de Ieur vie, des
armes, des chars et des coursiers. En quittant ces lieux, la

Ce plan des Enfers décrits dans le sixième livre de l 'É,téide a été composé et dessiné par M. J. Ratel. Chaque lien célèbre des
Enfers est désigné par le chiffre du vers du chant sixième de l'Éaétde où commence sa description. Les vers français que nous
citons sont empruntés à la traduction de Delille.

	

-

route se séparait en deux (v. 540) : l'une, à gauche, condui-
sait au Tartare ; l'autre, à droite, aux Champs-Élysées.

Le Tartare, sixième enceinte , était entouré d'un triple
mur (v. 549) baigné par les eaux du Phlégéton. La porte,
soutenue par des colonnes de diamant (v. 553), assez so-
lides pour résister aux efforts des hommes et des dieux,
était protégée par une haute tour de fer (vs 554).

Le diamant massif en colonnes s'élance;
Une tour jusqu 'aux cieux lève sou front immense...

Les dieux eux-mêmes, arrêtés devant cette tour, ne pou-
vaient arracher du Tartare Ies grands coupables qu'avait

frappés la justice éternelle. Tisiphone y veillait sans cesse, et
lthadamante (v. 566) gouvernait ces terribles royaumes, dont
les profonds abîmes retentissaient sans cesse du bruit des
fers et du sifflement des fouets. L'Achéron et le Cocyte
étaient les fleuves du Tartare (v. 297 ).

	

-

Là l'Achéron bouillonne, et, roulant à grand bruit,
Dans le Cocyte affreux vomit sa fange immonde. -

Après avoir passé près du palais de Pluton , on arrivait
aux Champs-Élysées.

	

-
Deux portes donnaient accès aux Champs-Élysées : l'une

était de corne, et l'autre était d'ivoire, Ces lieux etix-nomes
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comprenaient trois divisions, ce qui, avec les six précédentes,
formait neuf, nombre sacré chez les anciens. La première
(v. 735) pourrait être comparée au Purgatoire du christia-
nisme. Avant d'entrer dans le séjour des justes, l'âme qui
n'avait pas, en quittant sa prison mortelle, retrouvé son état
primitif de pureté , devait se laver de ses souillures : l'air,
l'eau et le feu la purifiaient. Alors s'ouvrait pour elle la
seconde enceinte des Chatnps-Élysées, composée de riantes
campagnes baignées des ondes de 1'Éridan et éclairées d'une
lumière inaltérable.

Les âmes qui habitaient ces lieux y trouvaient tout ce
qui pouvait faire leurs délices; mais toutes n'y restaient pas
éternellement : lorsque mille ans étaient écoulés , elles fran-
chissaient une colline (v. 676) et se rendaient dans la partie
où coulait le Léthé (v. 750) ; après avoir bu de ses ondes,
elles oubliaient le passé et, désireuses de retourner sur la
terre, elles allaient animer de nouveaux corps.

Un Dieu vers le Léthé conduit toutes ces âmes;
Elles boivent son onde, et l'oubli de leurs maux
Les engage à rentrer dans des liens nouveaux.

LA VEUVE.

Un coup de feu a frappé l'oiseau; il est là , étendu sur le
revers du lac, le bec entr'ouvert et les pattes crispées par les
dernières convulsions de l'agonie. La femelle avertie par l'ex-
plosion vient d'accourir; elle a reconnu la victime, et, le
corps dressé, les ailes soulevées, elle pousse un de ces cris
de douleur dont il est si facile de reconnattre l'accent.

Bien que les associations des oiseaux soient passagères,
l'instinct affectif s'y développe quelquefois avec une surpre-
nante énergie. On a vu des femelles se désoler de la mort de
leurs mâles jusqu'à refuser toute nourriture et se laisser

mourir. Ces cas exceptionnels prouvent que chez les ani-
maux eux-mêmes des différences existent entre les individus,
et que, outre l'instinct commun à l'espèce, il y a pour chacun
d'eux une sorte de personnalité. Il subit, au reste, d'avoir
observé les animaux domestiques au milieu desquels nous
vivons, pour avoir constaté ces variétés de caractère. Parmi
eux, comme parmi les hommes, les uns montrent plus de
mémoire ou d'intelligence, les autres plus de tendresse. On a
vingt fois raconté les preuves de perspicacité ou d'attache-
ment de certains chiens ; maison croit en général les oiseaux
moins accessibles à ce dernier sentiment. Ceux que repré-
sente notre gravure font peut-être exception. Nous avons eu
personnellement plusieurs exemples de canards arrivés à un
état d'apprivoisement qui ne révélait point seulement l'habi-
tude, mais la préférence. L'un d'eux n'acceptait la nottrri-

turc que de la main de la servante qui le soignait, et témoi-
gnait bruyamment sa joie ou sa tristesse chaque fois qu'il la
voyait arriver ou disparaître. L'autre, élevé par une vieille
demoiselle de campagne, obéissait à sa voix, se promenait à
sa suite comme un chien bien dressé , et la suivait tous les
dimanches jusqu'à la porte de l'église, où il s'arrêtait de lui-
même, en attendant la femme de chambre qui le recondui-
sait à la maison.

Cette communauté d'existence établie par l'habitude entre
l'homme et les .animaux domestiques, ces éclairs d'intelli-
gence ou de sensibilité qui rapprochent les seconds du pre-
mier, sont un témoignage du grand esprit d'unité qui a pré-
sidé à la création. Tous les êtres semblent des expressions
diverses et plus ou moins parfaites de la même pensée, des
émanations inégales d'unie même source de vie. On sent qu'un
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ouvrier sublime et unique a imprimé à ces oeuvres innom-
brables le cachet de sa main divine : aussi Bernardin de Saint-
Pierre croyait-il que les animaux et les hommes avaient été
destinés à vivre ensemble dans une sorte de confraternité
pacifique, et que notre esprit de destruction avait seul rompu
l'accord providentiel entre les créatures de Dieu. « Jusques à
quand, dit-il dans son beau mémoire Sur la nécessité de
joindreune ménagerie au Jardin des plantes, jusques à
quand nos naturalistes voyageront-ils en chasseurs? Il fut un
temps où l'homme parcourait la terre sans se faire craindre
des animaux et sans les craindre. Les histoires des anciens
solitaires de l'Égypte, des brames de l'Inde, des santons de
l'Afrique, ont là-dessus des traditions uniformes. On les re-

` trouve dans les.voyages les plus dignes de foi. Cook raconte
qu'il -a marché souvent, dans les îles inhabitées de l'hémi-
sphère sud, au milieu des pingouins, des phoques et des lions
marins, sans qu'aucun de ces animaux s'effrayât à sa vue;
ils s'approchaient même de lui et l'observaient avec curiosité.
Le voyageur jouit d'une semblable confiance sur Pile déserte
de l'Ascension; j'y ai trouvé des légions de frégates et de
fous perchés sur leurs rochers, sans qu'aucun d'eux se dé-
rangeât de dessus son nid ou d'auprès de sa femelle. J'ai été
témoin d'un semblable spectacle sur les rivages habités du
cap de Bonne-Espérance, couverts d'oiseaux marins qui vien-
nent se reposer jusque sur tes chaloupes. J'y ai vu, près de
la Douane, lin pélican jouer avec un gros chien. Quels
seraient les plaisirs et les découvertes d'un amateur de la
nature qui voyagerait sans armes dans des pays inhabités! il
jouirait des instincts variés de tous les animaux qui s'aban -
donneraient sans méfiance à ses observations; il apercevrait
du moins quelques chaînons des relations que la nature avait
établies dans la chaîne des êtres sensibles avec l'homme
meme, et qu'il a, le premier, rompues par ses armes fou-
droyantes. »

L'ÉDUCATION D'ACHILLE.

1f0IIVILLE.

Un vieillard à lunettes vertes, et le chapeau à la main ,
était debout dans le salon de madame Loudun, arrêté de-
vant une gravure représentant l'Éducation d'Achille. On y
voyait le centaure Chiron enseignant le tir de Pare au jeune
héros, dont les membres souples et musculeux annonçaient
une vigueur exercée. Le vieillard semblait examiner cette
composition avec un intérêt pensif, lorsque la maîtresse de
la maison entra.

- Eh i mille excuses, cher docteur, dit-elle ; -mais nous
allons nous mettre en route, j'ai peur de ce temps humide
pour Alfred, et je veillais à sa toilette. Pardonnez-moi de ne
pas être venue sur-le-champ...

- Il n'y a point de mai, dit le vieillard; en vous atten-
dant je regardais cette gravure.

- Et vous pensiez, j'en suis sûre, à ma manie qui fait
que, livres, meubles, tableaux, tout parle ici d'éducation?
Votre cousine prétend que ma maison n'est point un loge-
ment, mais une classe.

	

-

	

-

	

-
- Ne l'écoutez pas, répliqua M. Arnaud; c'est une folle

qui dit tout haut ce qu'elle pense. -
- Et ce que les,gens sages comme vous disent tout bas,

ajouta madame Loudun en souriant.

	

-
Le vieillard s'inclina :

	

-
-Vous savez, chère dame, que personne ne respecte

plus que moi votre dévoûment au fils que Dieu vous a donné.
- Et n'en suis-je pas bien récompensée? s'écria-t-elle

avec attendrissement; -où trouverait-on un esprit plus ou-
vert, un coeur plus loyal et plus expansif? Ah 1 il faut le
connaître comme moi s -mon ami, pour savoir tout le prix
d'un pareil trésor 1

- Les trésors sont parfois dangereux, reprit le vieillard.
- Pourquoi cela?
- Parce qu'ils rendent avare. -

	

-
- Je ne vous comprends pas.

	

- -
- Il y a des inconvénients à toute chose, même àl'affec»

tion. Aimer beaucoup empêche parfois d'aimer bien : on se
fait le gardien exclusif de l'objet de sa tendresse ; on ne lui
montre que les côtés caressants de la -vie : on le porte dans
ses bras, de peur qu'il ne sente les pierres du chemin.

Vaudrait-il donc mieux qu'il s'y blessât les pieds? de-
manda madame Loudun avec une certaine vivacité.

- Oui, si c'est le seul moyen de les endurcir, répliqua le
vieillard.

- Ah! encore les mêmes reproches! reprit la veuve; vous
autres hommes, vous êtes tous les descendants -d'Abraham,
qui sacrifiait son enfant à une idée ; tandis que nous autres,
nous descendons de Rachel, nous ne vivonsque dans nos
fils.

Faites donc alors qu'ils soient forts, dit le docteur; car
on ne conserve sûrement que ce qui peut se défendre sot-
même. Pour rendre Achille invincible, on l'avait nourri avec
la moelle des lions et trempé dans le Styx.

- Taisez-vous ! interrompit précipitamment la veuve,
voici Alfred.

	

-

	

-

	

-

	

-
Un jeune garçon d'environ quinze ans venait, en effet,

d'ouvrir la porte du salon. Il -salua M. Arnaud avec une
grâce affectueuse, et avertit sa mère que Jérôme avait attelé
la carriole et venait chercher les paquets.

Ce dernier était un jeune paysan aux mains sales et aux
cheveux mal peignés, qui ne se recommandait, au premier
aspect, que par une physionomie assez joviale. Il avait la
taille ramassée, les membres courts, et quelque chose de .
gauche dans toute sa personne.

	

-
Sa tournure formait avec celle d'Alfred un contraste

qu'une mère ne pouvait manquer d'apercevoir et qu'elle
devait être tentée (le faire .remarquer. Comparant ostensi-
blement, du regard, le lourdaud campagnard à son fils, dont
la taille svelte se dessinait élégamment sous le double cos '
turne qu'elle l'avait forcé de revêtir, elle se tourna vers
M. Arnaud, et dit, avec une complaisance qui n'était point
sans affectation :

-Vous voyez d'anciens camarades; ils ont été, pour ainsi
dire, élevés ensemble à Chantemerle, et ils sont tous deux
du même âgé.

	

-
- Mais non d'égale venue, dit en souriant le vieillard,

qui avait compris l'intention de madame Loudun mieux
qu'elle ne la comprenait elle-même.

Et comme les deux jeunes garçons étaient passés dans la
pièce voisine pour chercher les effets : - -

	

-
-Il est vrai, reprit la veuve; mais la faute en est tout

entière à l'éducation, cher monsieur Arnaud. A six ans,
Jérôme égalait Alfred . en gentillesse et en intelligence ; quel
dommage que la négligences ou plutôt la pauvreté, en ait fait
ce petit rustaud gauche et malpropre !

Le docteur secoua la tête :

	

-
--Ii faut voir, il faut voir, murmura-t-il; le petit rustaud

a peut-être son éducation à lui, excellente pour son usage.
La rentrée des deux jeunes garçons empêcha madame

Loudun de répondre. Ils venaient avertir que tout était prêt
et que la carriole attendait à la porte. La veuve et son fils
prirent congé de M. Arnaud, qui promit de les rejoindre le
surlendemain chez leurs amis communs de Chantemerle.

Le chemin qui conduisait à ce dernier endroit suivait une
des vallées de la Loire. On était aux premiers jours du prin-
temps; plusieurs orages -avaient grossi le fleuve , qui inon-
dait les prairies et venait baigner la chaussée sur laquelle
passait la route. L'air était humide et Je ciel chargé _de
nuages très-bas. Madame Loudun témoigna la crainte qu'ils
ne fussent surpris par la pluie.

	

- -

	

-
-La carriole n'a pas peur de l'eau, dit Jérôme avec une
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certaine fierté; la toile a été repeinte, et les cercles sont
tout neufs.

- Cela n'empêche pas de s'enrhumer, fit observer la
veuve; Alfred, fermez votre paletot, je vous en prie; cette
brume pénètre et refroidit.

- Faudrait que notre maître se soit précautionné d'un
petit coup de cognac, dit le jeune paysan d'un air capable;
y a rien de meilleur pour repousser le brouillard.

- Est-ce une découverte qui vous appartienne? demanda
madame Loudun ironiquement.

-Faites excuse, répliqua Jérôme, j'ai appris la chose du
père Baptiste, un vieux de la vieille, qui sait l'aire l'exercice,
battre la caisse et lire la moulée, mème qu'il a voulu me
donner des leçons.

-Et vous avez accepté, j'espère?
- Ah bieu, oui! perdre mon temps à défricher du papier

barbouillé! Y a trop de bestiaux à la ferme, et faut que ça
soit moi qui les soigne. Quand j'aurais appris à lire, ça n'att-
rait fait engraisser ni nos boeufs, ni nos cochons.

- Mais cela vous aurait peut-être mis à même de rece-
voir de bons conseils, dit la veuve; les livres ne sont point
seulement du papier barbouillé, comme vous les appelez ;
ce sont des amis qui nous éclairent et nourrissent notre
esprit.

-Je ne dis pas, répliqua Jérôme d'un ton jovial; mais
faut aussi nourrir le corps, et vaut encore mieux un morceau
de lard sous le pouce que la plus belle feuille de moulée (1).
Avec ça que j'ai la tête trop dure. J'ai bien essayé deux ou
trois fois d'étudier avec le père Baptiste; mais bah! dès que
j'y étais , je me mettais à bâiller comme une carpe, et un
peu plus j'aurais ronflé.

Jérôme accompagna cet aveu d' un grand éclat de rire, et
se mit à fouetter son cheval avec une variété de cris d'en-
couragemetit qui semblaient avoir pour but de contre-balan-
cer son aveu d'ignorance, en constatant ses talents sur un
autre point.

Madame Loudun sourit, mais elle ne put s'empêcher de
comparer intérieurement la grossière inaptitude du paysan
à l'application avide et pénétrante de son fils. En regardant
ces deux jeunes garçons, à peu près de même âge, il lui
sembla voir deux êtres d'espèce différente , dont l'un avait
revu tous les dons qui élèvent, l'autre tous les instincts qui
abaissent. S'il en résulta chez elle quelque pitié pour le dés-
hérité, elle ne put se défendre d'un certain orgueil en pen-
sant que le favorisé du hasard était son fils, et qu'elle avait
droit de réclamer une part dans l'heureux résultat obtenu.
N'était-ce point elle, en effet, qui avait veillé à tous les dé-
tails de l'éducation d'Alfred, qui s'était appliquée à le culti-
ver comme ces fleurs délicates que l'on garde dans les lieux
abrités? Ses qualités, son instruction, sa santé, tout était
l'ouvrage de madame Loudun ; elle n'avait rien abandonné
à la providence ; son fils était resté pour elle le nourrisson
que l'on fortifie de son lait et que l'on enveloppe de sa pru-
dence. Elle avait écarté de lui toutes les difficultés de la vie,
et, par suite, tous les enseignements de l'expérience. Resté
sans responsabilité, le jeune garçon n'avait pu acquérir la
connaissance des choses, non plus que celle de lui-même. Il
ressemblait à l'oiseau élevé en cage, qui ne connaît ni les
ressources des bois, ni le péril des gluaux ou du vautour.

Cependant la carriole continuait à rouler sur la chaussée,
tandis que le ciel se couvrait de plus en plus ; les nuages
s'entr'ouvrirent enfin, et la pluie tomba par torrents.

Jérôme fouetta le cheval, qui prit le grand trot; mais, à
mesure qu'ils avançaient, les espaces inondés semblaient
s'agrandir; le bruit du fleuve débordé devenait plus mena-
çant, et la chaussée se trouva bientôt battue des deux côtés
par les flots jaunis.

Jérôme étonné tira à lui les rênes, et le cheval s'arrêta.
(t) On n'a pas l'intention de louer cette exagération du bon

Jérôme. Voy. 1849, p. 287, l ' Homme qui sait lire et écrire.

- Qu'y a't-il? demanda madame Loudun, que la pluie
avait forcée de se réfugier au fond de la carriole.

-C'est drôle, dit le jeune garçon, quand je suis passé ici
ce matin , on voyait les prairies de ce côté ; faut que l'eau
ait terriblement gagné depuis trois ou quatre heures !

-Mais il n'y a, j'espère, aucun danger! s'écria la veuve.
- Faut regarder plus loin, dit Jérôme ; au carrefour, la

route baisse, et nous verrons bien si elle est sous l'eau.
La carriole se remit ta marche; mais l'inquiétude était

éveillée dans l'esprit de madame Loudun. Forçant son fils à
rester à l'abri au fond de la voiture, elle se plaça en senti-
nelle sur le banc de devant. Malheureusement la pluie qui
redoublait empêchait de voir au delà de quelques pas. Le
cheval aveuglé n'avançait qu'avec répugnance, lorsque de
grands cris s'élevèrent tout à coup à la droite de la route.

Madame Loudun avança la tête, et aperçut une barque
montée par cinq ou six hommes qui leur faisaient signe.
Jérôme arrêta la carriole.

-En arrière !'en arrière ! répétaient les voix qui venaient
du bateau.

-On ne passe donc pas au carrefour? demanda Jérôme.
-La jetée est percée en quatre endroits.
Madame Loudun poussa un cri d'épouvante.
-Où allez-vous? reprirent les mariniers.
-A Chantemerle.
- Chantemerle est sous l'eau depuis deux heures.
- Dieu! mais les habitants?
- Tout le monde était parti; il n'y a pas eu de malheur.
Les voyageurs de la carriole ne purent en entendre da-

vantage; la barque, un instant arrêtée, s'était de nouveau
abandonnée au courant, et ne tarda pas à disparaître dans
le brouillard.

Madame Loudun et ses compagnons se regardèrent avec
angoisse.

- Vite, rebroussons chemin! s'écria enfin la première ; le
moindre retard peut nous mettre en danger.

- Il n'y a rien à craindre, fit observer Alfred, puisque la
route est libre.

- Alors, retournons sur-le-champ.
Jérôme avait regardé autour de lui avec attention.
- Ah bien, oui, retourner ! dit-il; et le moyen de traver-

ser là-bas, au grand peuplier?
-Ne venops-nous point d'y passer?
- C'est justement pour ça, dit le jeune garçon ; l'eau était

alors à deux pieds de la route, et avant que nous soyons
là-bas elle aura grandi du double.

- Tu crois donc qu'elle monte ?
-Regardez un peu ce brin de saule qui est au-dessous

de nous... tout à l'heure il y en avait long comme mon
fouet hors de l'eau, et maintenant on n'aperçoit plus qu'une
douzaine de feuilles.

-Les voilà noyées! dit Alfred.
-Si nous retournons en arrière, nous sommes sûrs qu'il

nous en arrivera autant! répliqua le paysan.
-Mais que faire alors? s'écria madame Loudun épou-

vantée.
-Faut continuer jusqu'au carrefour, dit résolument Jé-

rôme; là nous trouverons la route de la Brichière, qui monte
dans le pays et qui nous tirera des hautes eaux.

-Es-tu bien sûr de cela?
-Vous allez voir.
Et la carriole se lança de nouveau en avant.
La veuve, peu confiante dans l'intelligence de son guide,

essaya de l'arrêter pour de nouvelles explications; mais il
ne voulut rien entendre.

- C'est pas le moment de causer, dit-il brusquement ;
l'eau monte toujours, et si nous ne sommes pas à temps au
carrefour, nous boirons la lavure de nos pieds! Hé! Cri-
sonne, un bon coup de collier, ma vieille, si tu tiens à ta
peau !
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-Mon Dieu 1 dit Alfred, qui était venu rejoindre sa mère
sur le premier banc, il me semble que nous allons au-devant
de l'inondation !

Faut bien descendre pour remonter, répliqua Jérôme.
-Mais voilà que l'eau nous gagne !
--Arrêtez! s'écria madame Loudun au comble de l'in-

quiétude; Jérôme, je vous défends d'aller plus loin; vous
nous perdez t

--Quand je vous dis que je vous sauve! répéta le rustre
obstiné; vous ne voyez donc pas qu'on ne peut retourner
sur ses pas?

- C'est la vérité ! interrompit Alfred, qui venait de regar-
der en arrière et qui voyait tout inondé.

-Alors, nous sommes entourés! s'écria madame Lou-
dun; malheureux! où nous as-tu conduits? laisse-nous des-
cendre !

-Descendre! pourquoi faire? répondit Jérôme; notre
maîtresse croit-elle qu'il sera plus facile de se sauver à
pied?

--Alfred! dit la veuve éperdue, c'est moi qui t'ai conduit
à ce danger! Mon Dieu 1 sauvez-le 1 sauvez mon fils!

Le jeune garçon troublé serra sa mère dans ses bras, en
s'efforçant de la rassurer, mais d 'une voix si émue qu'elle
accrut l'agitation de madame Loudun.

La fit, â la prochaine livraison.

Pl l ICUEUX

(Chef-lieu du département de la Dordogne).

On est au bord de la rivière l'Isle. La cathédrale, Saint-
Frunt, édifice d'un haut intérêt, presque antique, domine
toute la- vue. L'artiste , scrupuleusement fidèle, en a des-
siné la silhouette, et a respecté jusqu'à la triste charpente
qui enveloppe trop longtemps ses coupoles. - Périgueux
est, pour ainsi dire, une ville qui a vécu trois fois, et ses
trois âges se marquent en traits distincts dans ses con-
structions. lin grand nombre d'entre ces maisons qui fu-
ment là-bas, ou qui , de ce côté, semblent se baigner dans
la rivière, font partie de la ville du moyen âge, la cap!-
tale du Périgord. A chaque pas, on rencontre des façades
qui rappellent les styles divers des siècles écoulés depuis le
douzième. Au delà de leurs rues étroites et tortueuses, on
entre dans la ville moderne aux rues alignées, aux blan-
ches maisons, aux larges promenades. Plus loin, on se
trouvé dans la vieille cité des Petrocurif, dont les habi-
tants, selon Pline, travaillaient le cuivre avec autant d'ha-
bileté que le fer. Là, de toutes parts, les antiquités abon-
dent : temples et acqueducs ruinés , arènes transformées en
musée des souvenirs romains ; camp «le César; jardins par-
semés de fragments de vases, de colonnes, de chapiteaux,

de frises. Il faut citer à part la célèbre tour de Vésune, et le
château de Barrière, vieux débris de tous les temps, où
tous les styles d'architecture ont laissé leur empreinte : styles
romain, gallo-romain, !roman, gothique, style de la renais-
sance , style moderne. Tant de souvenirs et d'antiquités
suffiraient pour recommander une ville à l'attention des
voyageurs. Mais Périgueux a d'autres attraits : on y trouve
réuni presque tout ce qui peut rendre la vie agréable ; l'in-
struction et -le plaisir s'y donnent la main ; à l'heure où la
bibliothèque et le jardin botanique se ferment, la salle de
spectacle s'ouvre, le commerce égaye de son activité les places
publiques, et certaines rues, tout embaumées du parfum
des truffes, tentes flanquées de volailles, de pâtés et de li-

queurs fines , semblent réaliser lés féeries de Coeegne. Qui
croirait qu'une pareille ville n'a guère donné à la France
qu'un homme de quelque célébrité, et c'est un méchant
homme : Lagrange Chancel! Il faut supposer que les habi-
tants de Périgueux, gens d'esprit et de sens, aiment mieux
être bons et heureux que célèbres ; et certes , Lagrange
Chancel eût été plus sage de vivre sans bruit dans ces murs
fortunés, que de venir à Paris distiller ses vers envenimés.

BUnEMX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET; rue et hôtel Mignon.
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LE SOIR.

Tableau de Meyerheim, peintre allemand contemporain (s). - Dessin de Pauquet.

Le soleil baisse à l'horizon; de joyeux bruits s'élèvent du
village : les troupeaux reviennent des champs ; ils ont fini
leur oeuvre du jour qui est de se nourrir pour l'homme. Le
boeuf a tracé son sillon , le cheval a fait sa journée ; chaque
animal regagne son gîte, sa litière, son repos.

Le père, la mère de famille, ont aussi achevé leur labeur.
hntourés de leurs enfants, les voici qui jouissent des tiédeurs
de la soirée, de l'éclat des rayons attardés que l'air dissé-
mine et que les guirlandes de pampres font glisser et trem-
bler autour des croisées. Bientôt , lorsque le brouillard ,
rideau des plantes endormies, s'étendra, montant du fond
des vallées pour se suspendre au fronton des collines; lors-
que , fatigués de jeux , les enfants pencheront leur tête
alourdie , le père et la mère iront à leur tour chercher le
doux sommeil, récompense des consciences paisibles.

Mais, en cet instant même, ce repos heureux du père et
de la mère est plus apparent que réel. Leur tâche morale
n'a point cessé. Le devoir de l'éducation est là toujours de-
bout, toujours vivant, à l'heure du loisir comme à l'heure
du travail ; toujours il crie : « Veillez , dirigez ! Vous ne
pouvez contempler, indifférents, insoucieux, les jeux de ces

(1) Ce tableau appartient à M. Ravené, négociant à Berlin.
Le cabinet de M. Ravené est composé d' in choix exquis de ta-
bleaux de genre et de paysages, dont presque tous les auteurs
sont des artistes allemands contemporains. La sceue d'intérieur
que nous reproduisons est de 1847. Quelques autres toiles de
Meyerheim se font également remarquer par le charme du sujet,
la grâce du dessin et le fini. M. Ravené possède plusieurs toiles

Toms XVIII.- JANVIER 1850.

enfants. Même dans leurs ébats, vous devez épier chaque
naissante inclination , chaque faculté qui s'éveille. Prenez-y
garde ! Dans une de ces jeunes âmes peut-être une vertu
prête à naître va se flétrir en son germe ; peut-être un vice
couve en ce sein dont votre sollicitude constante doit pré- .
server l'innocence. Songez-y bien, rien n'est puéril ; il n'est
point de hasards ; le bien , le mal , tout a sa cause. u

L'aîné de la petite famille a découpé une souris de carton,
et son appétit de chasseur épie les mouvements des petits
chats, dont l'instinct poursuit le jouet avant d'avoir flairé la
proie. Prenez garde ! sans doute cette curiosité de l'enfant
peut développer son observation, stimuler en lui le travail et
l'étude; mais, mal dirigée, trop peu contenue, elle pourrait
aussi devenir cruauté ; elle pourrait aiguiser ces tendances
paresseuses et coupables qui attendent l'émotion et le plaisir
du drame extérieur de la vie, non de l'activité de nos facultés
propres. L'enfant se joue en ce moment d'une forme insen-
sible; demain peut-être l'illusion ne lui suffira plus; il vou-
dra assister à la pantelante agonie du pauvre animal dont la
veille il rêvait les angoisses. Plus tard, il se lassera de la
destruction des petits êtres nuisibles, et ses goûts tragiques

du spirituel Hasenclever qui commence à être connu eu, France,
entre autres la Sentimentale et des scènes de la Jobsiade:la Classe,,
Job garde de nuit (voy. 1845, p. 217). Nous nous rappelons
avec beaucoup de plaisir un tableau de fleurs, par un peintre
nain, Preyer; le Braconnier blessé, par Rubner de Dusseldorf;
des Glaces, par allers de Berlin; un très-beau Clair de lune,
par Hildebrandt; un Paysage, par Kubner; etc.
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demanderont de plus terribles dénoûments. Regarde, tendre
mère i l'enfant qui colle son petit visage sur ton sein t'avertit:
Ce spectacle de chasse et de mort, dont le marmot s'écarte
avec effroi , excite déjà l'avide intérêt de sa soeur. C'est d'un
âpre regard, avec un plaisir qui l'absorbe, que la petite fille
observe et suit cette chasse fictive. Mère prudente, songes-y 1
Ne lui laisse pas cueillir des joies à une source de larmes.
Conserve la virginité de ses sentiments; que la fleur de la
bonté, de la pitié, ne périsse pas en elle avant d'éclore; que
jamais, quand sa jeunesse brillera de tout son éclat, que
jamais elle ne ressemble en ses coquetteries passionnées, en
ses curiosités impitoyables, à cette belle

Qui, douce en apparence, et toutefois cruelle,
Va se jouant des coeurs que ses charmes ont pris,

Comme te chat de la souris.

LE PAYS- DE - BRAY. -

- DESCRIPTiON GÉOLOGIQUE. -- PRODUITS DU SOL. - DÉ-
FRICIIEDIENTS. ^^- MARCHÉS DE NEUFCIiATEL ET DE

GOURNAY.

Ise Bray constitue ce que les géologues nomment une vallée
de dénudation; c'est un type classique de ce genre de phé-
nomène. Qu'on imagine un coup de rabot gigantesque donné'
sur le plateau de craie qui forme la Normandie et la Picar-
die , à la limite même de ces deux provinces, de manière à
entamer le terrain jusqu'aux couches plus anciennes qui
supportent la craie, on aura l'idée de cette singuliere vallée.
Il est probable que c'est l'océan qui, en se retirant de la sur-
face du continent, a produit ce vaste dépouillement.

Entouré de tous les côtés par les falaises de craie qui le
bordent, le Bray présente assez régulièrement la figure
d'une ellipse de 18 lieues sur le, allongée dans la direction
du nord-ouest. Beauvais et Neufchâtel sont vers les deux ex-
trétnités du grand axe , Gournay et Forges-les-Eaux dans le
milieu du pays, à peu près à égale distance du centre. Les
deux vallées qui partent du Bray du côté de la Picardie cou-
rent à peu près dans le sens de sa longueur et complètent la
régularité de sa géographie. La Béthune sort du Bray à
Neufchâtel et se jette dans la Manche, à Dieppe, après un
parcours de huit lieues ; le Théroin, qui part des environs
de Gaillefontaine,'se jette dans l'Oise. Cette rivière, au lieu
de se ramifier dans le Bray, ne fait que l'effleurer. Sa vallée
continue presque en ligne droite celle de la Béthune, et
comme les sources des deux rivières ne sont guère qu'à une
lieue l'une de l'autre, il en résulte les éléments d'une com-
munication par eau, de moins de trente lieues entre Dieppe
et l'Oise, à -peu de distance de Paris. Dès le dix-septième
siecle, Colbertavait été frappé du parti que l'on pouvait tirer
pour la capitale de ces circonstances naturelles, qui permet-
taient de mettre en quelque sorte sous la main de Paris les
ressources du Bray et celles de l'Océan; et l'on voit encore,
près de l'embouchure de la Béthune , les restes d'un canal
de jonction qui fut entrepris quelque temps avant la révolu-
tion conformément à ces idées, et qui est toujours resté en
suspens depuis lors.

Les terrains sur lesquels repose le plateau de la craie , et
qui se montrent entièrement à découvert dans l'étendue du .
Bray, consistent en argiles, en grès et en sables diverse-
ment colorés, et l'on voit même affleurer en quelques points.
les premières couches calcaires du grand système ©olitique.
l,s argiles fournissent d'excellente terre à poterie qui s'utilise
sur les lieux dans des fabriques de pipes et de faïence; et
qui se transporte même jusque dans les départements voisins.
Les fonds de vallées renferment d'assez bonne tourbe, qui
en. quelques points est assez pyriteuse pour se prêter à l'ex-
ploitation de la couperose. Enfin il existe des mines de fer de

l'espèce nommée fer limoneux : le prix trop élevé du com-
bustible empêche seul de travailler à ces mines , qui ont dû
jouir autrefois d'une certaine activité, ainsi que l'attestent,
outre les souvenirs du pays, les noms de diverses localités,
telles que Forges, Ferrières, Forgette, etc.

Ge ne sont pas les fonds souterrains, c'est le sol superfi-
ciel qui forme la vraie richesse du pays : il est éminemment
propre à l'entretien des prairies naturelles, et, sauf les bois,
on ne découvre dans tout le Bray que pâturages. Les céréales
y sont pour ainsi dire inconnues. Le terrain, au lieu de for-
mer, comme en Normandie, des plaines unies, est entière-
ment mamelonné et se divise en un véritable labyrinthe de
petits vallons arrosés chacun par son ruisselet Ces eaux,
celles de la pluie, qui, en raison de la proximité de la mer,
ne sont pas moins abondantes, les haies plantées de grands
arbres qui séparent les pâturages les uns des autres, les forêts
qui occupent le centre du pays, celles qui serpentent sur les
falaises de craie qui l'entourent, donnent au Bray une sin-
gulière fraîcheur et y entretiennent, même durant les plus
fortes chaleurs de l'été, une éblouissante verdure. « Le pays
de Bray, dit M. Passy dans la Description géologique de la
Seine-Inférieure, est la partie la plus arrosée du départe-
ment : la disposition presque horizontale d'un grand nombre
de couches de marnes et d'argiles' qui séparent les lits de
sable et de calcaire, donne naissance à des sources qui se
réunissent en ruisseaux dans ses petites vallées. La craie
glauconleuse donne généralement naissance à beaucoup de
sources : telles sont les sourcessnomÙreuses des bords des
côtes du pays de Bray. » Ainsi, non-seulement c'est aux -
causes géologiques qu'est due la configuration singulière du
Bray, c'est également à ces causes qu'est due en majeure
partie l'humidité dont il jouit et qui le caractérise au point
de vueagricole.-

Le mérite des pâturages varie suivant la nature du sol qui
'tes supporte : les parties où domine le sable sont occupées
par des forêts et par des landes plus ou moins maréca-
geuses. Longtemps stériles, ces landes se dessèchent et se
défrichent tous les jours, et augmentent ainsi continuelle-
ment la valeur du Bray. La possession de ces vastes éten-
dues de terrain par les seigneurs , qui n'y concédaient à la
population que quelques droits d'usage, sous la condition de
ne cultiver ni bâtira a Ingtemps entravé le développement
du pays. Dès 1783, un arrêt du conseil avait consaeré
arrangement qui affranchissait les usagers des servitudes les
plus onéreuses et libérait les seigneurs des droits d'usage.
Chaque habitant devait_ recevoir en propriété trois arpents
situés près de son habitation, et les seigneurs gardaient envi-
ron moitié du tout, avec décharge de tous droits d'usage et
de pâturage. C'est en 1810 seulement que cet arrangement,
principe de la prospérité actuelle du Bray, a pu être terminé
entre les habitants et les grands propriétaires héritiers des
seigneurs. «Cette opération, écrivait, en 1822, M. Barbé-
Marbois, ne date que de dix à douze ans, et le pays a pris
une tout autre face. Les landes, les tourbières sont assainies;
les plantations, la charrue, ont donné une haute valeur à ce
qui, auparavant, n'en avait pour ainsi dire aucune. Les fa-
milles, si misérables il y a peu d'années, sont aujourd'hui
dans l'abondance. Les améliorations ne sont point encore à
leur terme, et chaque jour l'aisance particulière et la richesse
du pays augmentent. Ce qui rendait ce changement si digne
de mon attention, c'est qu'il avait fait disparaître la mendi-
cité : les délits, anciennement communs parmi des gens si
misérables, étaient devenus extrêmement rares, et c'est une
des raisons qui me furent données de la diminution qui avait
eu lieu successivement dans le nombre des prisonniers. On
estime qu'il y a encore en France une vingtième partie du
territoire susceptible de semblables améliorations, » Le mou-
vement que •signalait en 1822 M. Barbé-Marbois n'a pas
cessé depuis lors de se développer ; et il n'est pas encore tout
à. fait à son terme, car on découvre encore çà et là dans le
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Bray plus d'une lande qu'il serait assurément possible d'a-
mender ou de planter en arbres verts.

Quoi qu'il en soit , le Bray peut être dès à présent consi-
déré comme une région très-fertile. Si le Morvan joue à
l'égard de Paris le rôle de la forêt pour le bois à brûler, le
Bray joue celui de la laiterie pour le beurre et le fromage.
Quelle est la ménagère de la capitale qui ne connaît pas le
beurre de Gournay et le fromage de Neufchâtel? Gournay et
Neufchâtel, ce sont les'deux marchés du Bray, l'un pour le
beurre et l'autre pour le fromage. C'est à ces deux extré-
mités du pays que, chaque semaine, à cheval et en carriole,
se rendent par milliers fermiers et fermières, apportant aux
marchands venus de Paris et de la banlieue les onctueux
produits des épaisses mamelles de leurs troupeaux. Le mardi
à Gournay, le samedi à Neufchâtel, la petite ville, endormie
toute la semaine dans le silence et l'inaction, se réveille. Ce
sont des cris, des beuglements, des cohues, des entasse-
ments : ce n 'est pas un marché , c'est une foire. Outre la
marchandise essentielle, on amène sur la place des bestiaux,
des poulains, des porcs surtout, ces précieux consommateurs
des résidus de laitage. Les fermiers font à la fois leurs af-
faires entre eux et avec les marchands forains. Les charla-
tans disent la bonne aventure et distribuent à la ronde leurs
onguents. Les débitants de toute espèce, cotonnades , vais-
selle, saboterie, taillanderie, gesticulent derrière leurs éta-
lages en plein vent. Les cafés sont pleins, et les auberges
aussi. A peine est-il possible de se faire entendre au milieu
du tumulte. « Monsieur, me disait l'aubergiste chez lequel
je déjeunais, nous ne connaissons ici qu'un seul jour, et nous
pourrions dormir toute la semaine. » Vers quatre heures, on
commence à partir ; la ville se vide peu à peu ; les routes
d'alentour, désertes pendant le fort du marché, se couvrent
de nouveau de tilburys rustiques, d'écuyers à guêtres de
cuir, d'écuyères à bonnets montants, assises en croupe ou
sautillant sur leur propre palefroi ; chacun, rapportant dans
sa ceinture ou son escarcelle ses écus, regagne au grand trot
son manoir, salué sur son passage par la voix mugissante
des vaches occupées, dans la tranquillité des prairies, jusqu'à
la dernière heure du jour, à leur fabrication quotidienne.

Gournay fournit à une forte partie de l'approvisionne-
ment de Paris : il s'y fait , chaque jour de marché; un
mouvement d'environ 300 000 francs en denrées. La bonté
du beurre paraît dépendre encore moins de la qualité des
herbages que de la manière de conduire les laiteries. Les
laitages sont déposés dans des caves voûtées , profondes
et fraîches, dans lesquelles on entretient une température
égale en hiver et en été : la fraîcheur empêche le beurre
de se cailler et de s'aigrir, et toutes les parties butyreuses
se portent, dans un intervalle très-court, à la surface des
terrines. « Chaque jour de marché , dit le maire de Gour-
nay, dans un rapport à l'administration centrale, il se vend
jusqu'à 80 000 livres de beurre. On vend sept à huit cent
mille oeufs par marché; douze à quinze cents douzaines
de dindons s'y vendent tous les mardis , depuis le mois
d'août jusqu'aux environs de Pâques. Les fromages s'y trou-
vent en telle quantité que nombre de cultivateurs en font
pour 75 à 80 000 francs par an. Des vaches, des veaux, des
volailles, y sont apportés dans la même proportion. Les af-
faires qu'on y fait s'élèvent, sans exagération, à 300 000 fr.
par semaine, et cette somme est répartie chaque fois entre
des milliers de cultivateurs et de marchands qui sont exclu-
sivement adonnés à ce commerce. »

La population du Bray n'est cependant pas très-considé-
rable proportionnellement. à l'étendue de la contrée. On ne
rencontre nulle part ces longs et populeux villages qui carac-
térisent la Normandie. Les habitants sont disséminés dans
de petits hameaux ou dans des manoirs isolés. C'est le ca-
ractère ordinaire des pays de pâturage : ces pays sont d'un
bon rapport comparativement au travail qui s'y fait ; mais ce
travail n'est pas serré, et, sauf les cantons forestiers, c'est là

que la nature demande le moins de bras. Ce sont les ani-
maux qui récoltent et qui opèrent en même _temps la trans-
formation chimique de la matiere première.

CHOIX DE COQUILLAGES.

Voy. la Table des dix premières années.

1.

Parmi les collections d'histoire naturelle , les seules qui
soient inaltérables sont les collections de coquilles. Les mam-
mifères, les oiseaux, les insectes, les crustacés, etc., sont
souvent détruits avec une très-grande rapidité ; les coquilles
arrivent et se conservent intactes : c'est peut-être pour ce
motif qu'on les trouve aujourd'hui en si grande abondance
chez les savants et chez les amateurs. Il est pourtant des
espèces dont le prix est encore très-élevé. Ce sont quel-
ques-unes de ces raretés que nous empruntons au Muséum
d'histoire naturelle de Paris.

Lorsque les navigateurs parcourent les nombreuses îles de
l'Océanie, lorsqu'ils traversent les mers des Indes ou la mer
Rouge , ils rencontrent partout les madrépores qu'on dé-
signe vulgairement sous le nom de coraux (voy. 1838,
p. 3). Ces coraux sont l'effroi des marins : les récifs qu'ils
forment rendent la navigation très-difficile. Nombreux en
espèces et tres-variéstians leurs couleurs, les animaux qui
composent ces îles si dangereuses pour la grande naviga-
tion sont, au contraire, pour les naturalistes une source
d'intérêt et d'étude inépuisable. Si, à l'aide d'une embarca-
tion légère, on parvient à pénétrer au milieu des coraux,
on croirait être au milieu des plus belles fleurs.

Le madrépore aux longues alvéoles représenté dans notre
première planche est fixé à la partie supérieure d'une Avi-
cule mère-perle; cette coquille avait terminé son accrois-
sement lorsque les petits êtres qui forment ces masses pier-
reuses commençaient à se développer : bien qu'ils habitent
séparément, ils travaillent en commun comme les abeilles,
et leurs produits sont si réguliers qu'il est possible de déter-
miner les espèces, même après que la mort, ayant enlevé
les animaux, ne laisse plus voir que la masse solide.

D'après ce que l'on sait de la facilité de leur développe-
ment, quelques mois ont dû suffire pour former le madré-
pore que nous avons figuré. Lorsque les circonstances sont
favorables , c'est avec une rapidité extraordinaire que se
forment des bancs de coraux d'une étendue quelquefois
considérable.

Quoique dans toutes les mers on trouve des coquilles per-
lières, et surtout au golfe Persique et à la côte est de la Ca-
lifornie , c'est l'isthme de Panama qui possède le plus riche
banc connu. Cela tient à l'ordre établi par les Anglais pour
régulariser cette pêche. Le banc de Panama est divisé en
dix parties, parce qu'il faut dix années pour l'entier déve-
loppement d'une coquille perliere ; les deux valves de cette
coquille fournissent la nacre de perle, et leur emploi . -en
marqueterie est extrêmement répandu. Pour se procurer ces
précieuses coquilles, des hommes plongent de 20 à 50 pieds
de profondeur, et restent sous l'eau d'une minute et demie à
deux minutes. Ils sont munis d'un sac destiné à recevoir les
coquilles qu'ils ramassent, et il n'est pas rare de les voir
quelquefois en rapporter jusqu'à cinquante; une fois pê-
chées, ces coquilles sont déposées, sur la plage, dans des
enclos particuliers, et lorsque les animaux sont morts et à demi
putréfiés, on les lave à grande eau et on examine attentives
ment chaque coquille pour en extraire les perles. Ces perles
sont celles qui acquièrent la plus grande valeur, parce que,
libres dans l'intérieur de la coquille, elles peuvent devenir
plus régulièrement' rondes ; d'autres , comme celles qui sont
dessinées dans la coquille que nous. représentons, sont adné=
rentes, et sont d'un prix bëaucoup:moins.élevé.
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Les perles adhérentes sont le produit de blessures- faites à
la coquille par des animaux carnassiers; elles sont formées
par une sécrétion abondante de l'animal blessé, dans un but
de guérison. Les perles libres se forment lorsqu'un corps
étranger pénètre dans l'animal; ce corps, irritant par sa
présence le mollusque, s'entoure de matière calcaire na-
crée, déposée par couches concentriques ,.et finit par for-
mer une petite. boule plus ou moins régulière qui constitue
la perle, et reste toujours détachée dans les organes de
l'animal.

D'autres coquilles fournissent aussi des perles; mais elles
sont beaucoup moins précieuses.

Le Fusus longissimus et la Voluta Junonia habitent les
profondeurs des mers des Indes; la première de ces co-
quilles est d'une très-grande blancheur, la seconde a des
taches brunes très-régulièrement placées sur un fond plus
clair. On possède quatre exemplaires du Fuseau dans les
collections du Muséum d'histoire naturelle; mais la Volute
est unique, et l'on en compte quelques-unes seulement
dans les collections européennes : - aussi son prix est-il de

Madrépore ou Corail fixé sur une Avicole mère-perle, trouvé à l'isthme de Panama. - Fuseau (Feelus longissimus).
- Volute ( relata Junonia).

	

Rocher cornu ( Murex coenures).

	

-

plusieurs centaines de francs, selon son état de conser-
vation.

La quatrième coquille de la première planche représente le
Rocher cornu (Murex cornutus) qu'on trouve dans l'o-
céan des Grandes-Indes. Un autre Rocher presque en tout
semblable est connu sous le nom de Rocher droite-épine
(Murex brandaris) ; il habite la Méditerranée. Cette der-
nière coquille est celle dont l'animal fournissait, dit-on, la
plus belle teinture de pourpre aux anciens. On trouve encore
aujourd'hui, sur les côtes de la Grèce, des masses énormes
de ces coquilles.

On a figuré dans notre seconde planche la singulière anoma-
lie de deux coquilles différentes réunies naturellement : l'une
d'elles est une huître, l'Ostrea hyotis; c'est la plus grande
espèce vivante connue de ce genre ; l'autre, le Spondy-
lus Delesscrti , est aussi la plus belle et la plus grosse du
genre Sportdylis. C'est dans l'océan des Grandes-Indes

qu'on les trouve ; elles y sont abondantes et toujours ad-
hérentes aux corps sous-marins.

Aux premiers jours du printemps, lorsque le temps est
humide et chaud, on voit dans nos jardins un grand nombre -
de jeunes Ilélices fixées sur l'écorce des arbres. Ces jeunes
coquilles viennent de naître et sortent d'ceufs qui étaient
déposés aux pieds des arbres. En effet, les Hélices des jar-
dins, vulgairement nommées Colimaçons, pondent, à une
certaine époque de l'année, cinquante , quelquefois cent
veufs, qu'elles enterrent aux pieds des arbres. Après l'hiver,
les pluies tépides font éclore les petits contenus dans Ces
oeufs : Ies jeunes coquilles glissent sur ces arbres et com-
mencent à chercher -leur nourriture. C'est dans ce grand
genre Hélice qu'est placée une- très-grosse coquille ter-
restre nommée Bulimus oeatus, et qui habite le Brésil.
L'animal pond des oeufs, mais non pas en grand nombre;
il en dépose seulement quatre ou cinq qu'il place clairs de
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petites cavités; ces oeufs sont gros quelquefois comme ceux
d'un pigeon , et dans leur intérieur est un petit tout formé,
ayant déjà sa coquille entière.

Il existe dans la Méditerranée un animal d'une grande
transparence et de forme presque ronde. Il habite les hautes
mers ; sa couleur est d'un très-beau bleu. Épineux; sur toute
la surface du corps, il à deux parties saillantes à son extré-
mité postérieure : la partie supérieure est une nageoire ;
à la partie inférieure , on voit une espèce de capuchon qui

supporte une coquille très-mince , très-gracieuse dans sa
forme , et d'un blanc laiteux très-transparent. L'une de ces
coquilles, dont nous avons représenté l'animal, est connue
sous le nom de Carinaire de Lamarck ; quoiqu'elle soit en-
core recherchée, elle commence à ne plus être rare; mais
la coquille à forme conique figurée à côté, et qu'on nomme
Carinaire vitrée, est encore très-rare dans les collections :
sa valeur est de plus de 600 francs. Le Musée n'en possède
qu'un seul exemplaire; il est dans le plus parfait état de

Ostrea hyotis et Spondylus Delesserti réunis naturellement. - Hélice (Bulimus ouatas ). Au-dessous, oeuf où l'on voit la
coquille naissante. - Carinaire de Lamarck. - Carinaire vitrée.

Conservation. Voici l'étiquette mise au bas de cet animal :
Carinaire vitrée, donnée par M. Laréveillère-Lépaux, de

» la part de M. le commandant Huon, chef de l'expédition à
» la recherche de La Pérouse après la mort d'Entrecasteaux,
» et rapportée par M. Beautemps-Beaupré. »

L'ÉDUCATION D'ACHILLE,

NOU PE T.T.E.

Fin. -Voy. p. 6.

Pendant ce temps, Jérôme s'était éloigné de quelques pas
pour examiner la route. 11 revint en courant, saisit par le
mors le cheval qui répugnait à marcher, et le força de le
suivre. Le clapotement des eaux arracha la mère et le fils à

leur embrassement attendri. En s'apercevant que leur con-
ducteur continuait à s'avancer sur la route inondée, et que
la carriole se plongeait toujours plus avant dans les eaux,
tous deux crièrent au jeune garçon de prendre garde; mais
celui-ci, les yeux fixés sur les arbres qui bordaient le chemin
et dont la cime dominait l'inondation, continuait à tirer Gri-
sonne en avant, jusqu'à ce qu'elle refusât elle-même d'aller
plus loin.

Le jeune paysan employa tour à tour, sans succès, les en-
couragements et les coups ; la jument haletante, et arcboutée
sur ses pieds de devant, s'obstinait à rester immobile.

Jérôme se tourna vers madame Loudun :
- La carriole est trop chargée pour Grisonne, dit-il rapi-

dement; faut que M. Alfred descende.
-Dans l'eau, c'est impossible! s'écria la veuve; j'aime

mieux que ce soit moi.
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--Ah i je ne le souffrirai point, ma mère_, interrompit
Alfred ; Jérôme e raison ; Grisonne se tirera plus facilement
de ce mauvais pas quand la carriole aura été allégée.

	

-
Et, échappant aux bras de madame Loudun qui voulait le

retenir, il se laissa glisser à terre ayant de l'eau jusqu'à la
ceinture.

--II va se noyer 1 s'écria la mère éperdue.
-N'ayez pas peur! dit le paysan, qui venait de décider

le, cheval à se remettre en marche. Nous sommes ici au plus
profond de l'eau; regardez plutôt les arbres des deuxcôtés.
C'est là, voyez-vous, ce qui doit nous servir de mesure. Ne
quittez pas le mors de Grisonne, monsieur Alfred; tant
qu'on tient un cheval à la bouche on est son maître... Un
peu à droite ; je vois un courant par ici, preuve qu'il y a un
fossé. Allons, Grisonne, ma belle, tu auras gagné un double
picotin... là,.. là... Nous commençons à remonter; voyez-
vous comme l'eau baisse... je n'en ai plus que jusqu'au
genou.

La route montait, en effet, visiblement; on le sentait aux
efforts du cheval mutant qu'à la moindre profondeur des
eaux. Après un quart d'heure de marche, la carriole attei-
gnit enfin un plateau qui se trouvait à l'abri de l'inondation.

-- Lâchez la bride maintenant, monsieur Alfred , dit Jé-
rôme.

-- Malheureux enfant! s'écria la mère__; vite, remontez,
au moins !

--Vaut mieux que notre maître marche, fit observer le
paysan; ça l'empêchera de refroidir.

Madame Loudun sentit la justesse de l'observation.
--Mais y a-t-il loin pour regagner la maison? demanda-

t-elle.
-- La maison ! répéta Jérôme ; ah bien ! oui dà ! faudrait

donc y retourner à lanage ; notre maîtresse n'a qu'à regarder.
Ils étaient arrivés sur le sommet du plateau , et la veuve

promena les yeux autour d'elle. Aussi loin qu'elle pouvait
voir, tout était envahi par le débordement. On apercevait les
villages et les fermes isolées à demi enfouis dans les eaux.
Une chaîne de petites collines, dont faisait partie la hauteur
qu'ils venaient de gravir, avait seule échappé à l'inondation.

- Mon Dieu! qu'allons-nous devenir? s'écria madame
Loudun saisie ; je ne vois aucune maison où nous puissions
demander abri.

-- Faut qu'il y en ait pourtant , fit observer Jérôme; car
voici des poules dans le champ; et notre maîtresse sait bien
que, quand on voit un pareil gibier, la ferme peut pas. être
bien loin.

En se dirigeant d'apres certaines remarques , qui eussent
échappé à madame. Loudun et à son fils, le jeune paysan ne
tarda point, en effet, à découvrir une habitation où nos voya-
geurs furent reçus avec cordialité.

Le premier soin de madame Loudun fut de faire allumer
un grand feu pour sécher Alfred, tandis que Jérôme, qui
s'inquiétait peu du demi-bain qu'il venait de prendre, s'oc-
cupait de dételer Grisonne et de la conduire à l'écurie. La
fermière mit à la disposition du jeune monsieur les plus
beaux habits de son fils aîné; et tandis qu'il changeait, elle
s'empressa de dresser une table pour le dîner de ses hôtes.
Madame Loudun, qui ne pouvait oublier la présence d'esprit,
l'intelligence et le courage de leur jeune conducteur, de-
manda que l'on y mit son couvert. De son côté, la fermière,
qui voulait se faire honneur devant des gens de la ville,
épuisa, pour les traiter, toutes les ressources de la maison ; et
lorsque Alfred reparut vêtu de son costume de paysan, elle
plaça, avec un certain orgueil , sur la table, une soupe au lait
couronnée d'oignons rôtis, des pommes de terre bouillies, et
une omelette au lard fumé.

voulut se rabattre sur le vin; mais il le trouve aigre et
éventé. Enfin, de guerre lasse, il se mit à ronger, du bout des
dents, la croûte d'un pain noir etrassis .txui lui restait dans
la gorge.

Jérôme, au contraire, alléché par l'opulence inusitée d'un
pareil festin, mangeait_ et buvait avec une sorte de volupté
recueillie; à peine s'ILs'interrompait , de loin en loin ,. pour
tendre son verre ou faire remplir son assiette. Son sang, que
le bain prolongé avait un peu refroidi, recommençait à cir-
culerplus librement et à reporter la chaleur dans toutes ses
veines. Lorsqu'il se leva de table, il avait la bouche souriante,
I'oeil brillant, et les mouvements aussi libres que le matin ;
tandis qu'Alfred, l'estomac vide et les membres glacés, re-
gagnait languissamment le foyer dont la fermière venait de
raviver la flamme.

Madame Loudun, inquiète de sa pâleur et de l'espèce de
frisson qui courait-dans tout son corps, le pressa de se cou-
cher. En mettant à la disposition de la mère et du fils la
seule chambre qu'elle pût offrir, la paysanne y avait apporté
sa couette de plumes et ses meilleurs matelas. Madame Lou-
dun choisit ce qu'il y avait de plus commode et de plus chaud
pour son fils, qui se mit au lit. Mais la même délicatesse
d'habitudes qui l'avait empêché de dîner l'empêcha de dor-
mir. La diète et l'insomnie, jointes au refroidissement de la
veille, amenèrent tin malaise qui, vers le matin, se trans-
forma en une fièvre assez forte. Madame Loudun effrayée
courut à l'étable, où elle trouva Jérôme voluptueusement
endormi sur une botte de paille fraîche. Elle le réveilla , en
le suppliant de courir au village voisin et de savoir où l'on
pourrait se procurer un médecin. Le jeune garçon monta sut
Grisonne et partit au galop.

Cependant la fièvre d'Alfred augmentait toujours ; ses
idées devenaient confuses ; il parlait haut et dans un demi-
délire. Sa mère, étourdie d'inqulétude , allait de son lit à la
porte de la ferme, guettant le retour dumessager; mais plu-
sieurs heures s'écoulèrent sans qu'il reparût. La pauvre
veuve, hors d'elle, ne savait plus quel parti prendre. Enfin
l'agitation du malade parut s'apaiser; ses plaintes cessèrent
peu à peu, son oeil se ferma, et il s'endormit paisiblement.

Il y avait déjà longtemps que sa mère épiait son sommeil,
et elle commençait à se rassurer un peu, lorsqu'un bruit de
chevaux se lit entendre à la porte de la ferme. Elle accourut
pour voir qui arrivait, et se trouva en faèh de M. Arnaud.

Averti de l'inondation, cet excellent ami s'était inquiété
des voyageurs et était parti à leur recherche. Un heureux
hasard l'avait mené au village où Jérôme demandait un
médecin, et il s'était hâté de le suivre.

Madame Loudun le conduisit près du malade, qui venait
de se réveiller sans autre souffrance qu'un peu de fatigue.
Après t`avoir examiné, le docteur déclara que tout se bornait
à une courbature dont quelques heures de repos feraient
raison. Le ciel, nettoyéde nuages, avait repris sa splen-
deur; l'air était doux,' la route des coteaux complétement
libre;- rien ne s'opposait à ce qu'on fit remonter Alfred dans
la carriole, vers le milieu du jour, pour regagner le logis.
Madame Loudun prit soin de l'envelopper de manière qu'il ne
pût souffrir de ce transport,

Après avoir remercié la fermière et lui avoir laissé des
témoignages de leur reconnaissance, nos voyageurs se remi-
rent en route. Jérôme conduisait, comme la veille, en chan-
tonnent un noél , et M. Arnaud suivait à cheval. On arriva
sans accident.

La pauvre mère, encore toute saisie des émotions qu'elle
avait traversées depuis la veille, aida Alfred à descendre, et
le conduisit jusqu'au salon où elle l'obligea à s'étendre sur
un canapé. Il fallut que le docteur lui-tâtât le pouls et l'assu-
rât de nouveau que tout allait bien. Madame Loudun donnait
les ordres à sa vieille servante pour faire le lit d'Alfred avec
des précautions particulieres et lai préparer quelques mets

Par malheur, le lard était rance, les pommes de terre un
' peu germées, et la soupe au lait sans sucre ! Alfred, à qui les
soins de sa mère avaient fait un de ces appétits qui ont
besoin de choisir leurs morceaux, ne put rien manger. Il favoris, lorsque Jérôme entra, Il tenait sous le bras un croû-
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ton surmonté d'un morceau de fromage qu'il emportait
pour la route, et venait demander les commissions de la
bourgeoise avant de repartir. Madame Loudun le remercia
en lui glissant dans la main une pièce d'argent, et il ne se
retira qu'après avoir épuisé tout son vocabulaire de remer-
ciments.

Quelques minutes plus tard, le pavé de la cour s'ébranlait
sous les roues de la carriole, et Jérôme partait au grand trot,
en jetant à la servante un dernier adieu accompagné d'un
bruyant éclat de rire.

- Brave garçon ! dit madame Loudun avec attendrisse-
ment; sans son adresse , sa résolution et son bon sens , nous
étions perdus hier. Il a supporté la plus grande fatigue, et
aujourd'hui le voilà sain et joyeux comme si rien n'était ar-
rivé !

Les regards de M. Arnaud allèrent chercher machinale-
ment la gravure qui représentait l'Éducation d 'Achille.

- Ah ! vous aviez raison, cher docteur, reprit la veuve,
qui le comprit; les mères oublient trop souvent qu'il faut
tremper leurs enfants dans le Styx! On croit travailler à
leur bonheur en faisant le nid maternel bien doux; et, quand
il faut en sortir, une goutte de pluie les endolorit, une graine
moins mûre leur ôte l'appétit, un brin de paille les empêche
de dormir. Je regardais depuis vingt ans cette gravure sans
en avoir compris le sens caché.

- Oui, dit M. Arnaud avec douceur ; dans nos éducations
factices, on ne s'occupe pas assez de former des hommes en
mettant les enfants aux prises avec les difficultés de la vie et
les habituant à tirer leurs ressources d'eux-mêmes. Jé-
rôme a les préjugés et la grossièreté de l'ignorance : on peut
regretter que plus de soins n'aient pas développé les facultés
élevées de son intelligence ; mais si les maîtres lui ont fait
défaut, les faits au milieu desquels il a grandi lui ont en-
seigné à regarder et à agir. C'est cette éducation pratique
des choses qui manque à nos fils , et qui nous fait avoir tant
de gens instruits et si peu de citoyens. Les sociétés modernes
ont trop oublié l'éducation d'Achille.
-Hélas! c'est qu'il n'y a plus personne pour la donner.
- Pardonnez-moi , reprit le docteur, pardonnez-moi ,

chère dame; chacun de nous a un centaure Chiron toujours
prêt à l'aguerrir et à l'instruire : c'est l'expérience.

- Avant de s'embarquer dans les emplois, il faut y réfléchir
longtemps. Il faut sentir ses forces; il faut, pour ainsi dire,
tâter le pouls aux affaires, et être capable d'attendre long-
temps s'il est nécessaire; car il n'appartient qu'aux grands
hommes de ne rien précipiter et de ne s'impatienter de rien.
Celui qui ne s'empresse et ne se passionne jamais, montre
qu'il est maître de lui-même; et quand une fois on est
maître de soi, on l'est bientôt des autres.

- Il y a bien des gens qui ne sont propres qu'à entamer
une affaire, et à qui il est absolument impossible de la finir.
C'est par ce défaut qu'on a souvent gagné de grandes ba-
tailles sans aucun fruit, et parce qu'on s'est arrêté à jouir du
fruit de la victoire quand il fallait en poursuivre les avan-
tages. C'est par le même principe qu'un homme d'état fait,
dans les affaires publiques , les mêmes fautes où tombe un
particulier dans celles de sa maison.

- L'usage des expressions figurées et métaphoriques a été
aboli dès le moment qu'on a commencé de voir plus clair à
ce que l'on devait dire.

- Personne n'est obligé de penser au delà de ses lumières,
et on ne sort jamais du bon sens que parce que l'on veut
aller plus loin.

- Nos plaisirs sont courts , il est vrai , et ils ne sont pas
même exempts d'amertume; mais ce sont toujours des plai-
sirs; et c'est un des plus grands usages de la vie que de les
ménager avec adresse.

-Les jours que je me rends ennuyeux par mon chagrin
me seront comptés comme mes plus belles fêtes, et contri-
bueront autant qu'elles à fournir le nombre où se doivent
borner mes années.

	

_
- Nous vivons au milieu d'une infinité de biens et de

maux , avec des sens capables d'être touchés des uns et
blessés des autres. Un peu de raison nous fera goûter les
biens aussi doucement qu'il est possible, et nous accommo-
der aux maux aussi patiemment que nous le pourrons.

-Il y a des peines communes qui regardent tous les
hommes; mais chacun a ses sentiments entiers, et souffre
ainsi seul toute sa douleur.

	

SAINT-EVREMONT.

CE QUE LA CRÉATION DIT AUX HOMMES.

On sait que la plupart des essais tentés pour donner aux
Indiens de l'Amérique du Nord le goût de l'agriculture avec
les habitudes d'un établissement stable, sont restés incom-
plets ou infructueux. Les jésuites français au Canada et les
missionnaires anglais aux États-Unis ont vainement formé ,
à plusieurs reprises, des villages de Peaux-Rouges : l 'humeur
vagabonde qui semble inhérente à leur race , et l'horreur
pour tout travail suivi, ont toujours dispersé ces colonies
naissantes. A peine si quelques hameaux indiens se sont
maintenus sur cet immense continent; encore les habitants
n'y ont-ils point renoncé à la vie des forêts ; souvent absents
pour la chasse ou pour des excursions sans but, ils laissent
aux femmes le soin de cultiver et de soigner le bétail.

Outre les instincts, pour ainsi dire héréditaires, qui en-
traînent les Peaux-Rouges vers la vie sauvage, le préjugé,
qui rend le travail honteux pour l'homme , entretient chez
eux ces déplorables habitudes. L'Indien qui suit la tradition
des ancêtres ne connaît que deux occupations dignes de lui,
la chasse et la guerre ; tout autre emploi de ses forces est
une sorte de dégradation.

Cependant il existe des exceptions individuelles. Un mis-
sionnaire américain, Heckewelder, qui a publié un livre sur
les Moeurs et coutumes des Indiens, raconte qu'il en a
connu un dont l'activité soutenue avait réussi à créer une
habitation abondamment fournie de tous les objets néces-
saires à la vie, et que l'on aurait pu comparer à celle d'un
petit fermier américain. Comme il lui témoignait un jour son
admiration et son étonnement, l'Indien lui dit :

- Lorsque j'étais jeune, je passais les journées à ne rien
faire, comme les autres Peaux-Rouges , qui disent que le
travail est bon seulement pour les nègres et pour les blancs.
Mais un jour que je m'étais assis sur les bords du Susque-
hannah, je fus frappé de voir les meechyahngus (lunes de
mer) rassembler de petites pierres pour former un entou-
rage et déposer leur frai. J'allumai ma pipe et continuai à
les regarder, lorsqu'un petit oiseau se mit à chanter. Je
tournai la tête de son côté, et je le vis travaillant avec sa
femelle à faire son nid, tout en chantant. J'oubliai la chasse,
et je me mis à réfléchir. Je voyais les poissons travailler
gaiement dans l'eau, et les oiseaux dans l'air; et, me regar-
dant, je vis que j'avais deux grands bras au bout desquels
était une main que je pouvais ouvrir et fermer à volonté;
que j'avais un corps robuste soutenu par deux fortes jambes.
« Est-il possible, me dis-je, qu'ainsi formé j'aie été créé pour
vivre dans l'oisiveté , tandis que les oiseaux et les poissons,
qui n'ont que leur bouche, travaillent joyeusement sans
qu'on le leur dise! Le Grand-Esprit n'avait-il donc aucun
objet en vue quand il m'a donné ces membres? Cela ne peut
être. » Depuis , j'ai élevé une cabane , cultivé du mais , et
tandis que les autres passent leur temps à danser et souf-
frent de la faim , je vis clans l'abondance. 'J'ai des chevaux ,
des vaches, des cochons, de la volaille, et je suis heureux.
Vous voyez, mon ami, que, pour apprendre à réfléchir et à
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travailler, il suffit d'écouter ce que la, création dit aux
Peaux-Rouges comme aux Visages-Pâles.

14 PORTE GUILLAUME;

A CHARTRES.

Avant l'année 1181, la ville de Chartres n'avait pour for-
tifications que des remparts en terre. Pierre de Lorraine .,
successeur de l'évêque Thomas de Salisbury, abbé de Celles
et de Saint-Remy,-obtint du comte de Chartres l'autorisation
ale clore de mus une partiede la ville. Les premiers travaux
ne s'étendirent que sur l'espace compris entre la porte du
Châtelet et la porte Saint-Michel ; ils durèrent deux ans.
Pierre de Lorraine mourut en.1182 ; sôn successeur, Re-
gnault de Mousson, continua son oeuvre. Vers 1185, les ha-
bitants de la ville basse commencèrent à creuser des fossés
et à bâtir de nouveaux remparts qui , se joignant aux an-
ciens, fermèrentcomplétenïent la cité. Ces' travaux firent
entrer dans l'enceinte de. Chartres l'église de Saint-André et
l'abbaye de Saint-Père', qui étaient précédemment comprises

dans 'le Bas-Bourg. Le comte «lé th-art-es, pour ne pas
perdre les bénéfices qu'il prélevait autrefois sur Ies impôts
d'entretien des fossés, établit un droit de trois sous par
poinçon sur le vin vendu en détail dans l'intérieur de la
ville ; mais les aubergistes de Chartres, afin de se soustraire
à cet impôt, et n'osant augmenter leur prix de vente, de-
mandèrent et obtinrent l'autorisation de, diminuer la capacité
de la pinte, tout en maintenant l'ancien prix. Par dérision
ou par rancune, le peuple donna le non de Courte-l'ente 3
une grosse tour élevée vers cette époque près dé la porte du
Châtelet. -

-Les fortifications étaient percées de Sept portes : Ies
portes Drouaise, de Saint-Jean, du Châtelet, des Épars ', de ''
Saint-Michel et Guillaume. Cette dernière est la
mieux conservée et la plus remarquable de toutes. Sa masse
est imposante; elle est flanquée de deux tours rondes unies
par une courtine couronnée d'une galerie ,en saillie, à cré-
neaux et mâchecoulis; sous l'ogive de la voûte on voit la
coulisse de la herse. tilt était autrefois surmontée d'une
petite chapelle dédiée à. saint Fiacre et à saint Pantâléon ;

un cordier, ayant établi ses rouets sur les murailles, y dépo-
sait ses filasses, et permettait à ses domestiques d'aller boire
et manger sur l'autel. Maître Jumeau, prêtre chapelain, s'en
plaignit à la chambre de la ville et obtint, le 21 juin 1521,
de.faire bâtir, à côté de la chapelle, une petite chambre pour
lui servir de demeure, moyennant une rente annuelle de
27 sous G deniers tournois. On voit par un acte de. la
chambre de Chartres qu'en 1550 i1 y avait aussi, `sur la porte

les fidèles y apportaient de modestes oifrendes. Vers '152U,

Droualse, une pétile statue de la Vierge: Cette statue et la
chapelle de la porte Guillaume disparûrent vers la fin du
dernier siècle.

BUREAUX D'ABOr NESSENT ET DE VENTÉ,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Impiimrrie de L. MARTINET, rue et bétel Mignon.
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L'HOMME DE NEIGE.

Dessin tait au village de Brienz, par Karl GIRARDET.

L'enfance est partout et toujours l'âge heureux; toutes les
saisons, toutes les latitudes lui conviennent, et lui payent
leur tribut de plaisirs. Voyez, au milieu des horreurs de l'hi-
ver, ces petits pâtres suisses : la neige est tombée en abon-
dance pendant la nuit, c'est-à-dire que le bonheur leur est
venu en dormant ; le matin, ils ont foulé le tapis blanc pour
aller à l'école ; mais quelles distractions, quels chuchotte-

Toms XVIII,^--Janviss ,85o.

ments pendant toute la durée de la classe t On a lu tout de
travers, on s'est trompé à tontes les additions, on a fai
pâtés sur pâtés dans les cahiers d'écriture , on ne pensait
qu'à la grande affaire, au projet médité pour le moment de
la sortie ; on ne rêvait qu'à bâtir le Bonhomme de neige , et
jamais les heures n'avaient paru si longues.

Enfin l'instituteur licencie sa troupe impatiente ; on se
3
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presse, on court, on crie : u Ici, là, non, là-bas!» La
neige a pris de la consistance ; toutefois un peu d'appui ne
sera pas inutile : on choisit donc, pour élever le géant, une
place qui permette de l'adosser à quelque muraille. Aussitôt
on se met à l'oeuvre; on roule la- neige, on la porte, on l'en-
tasse. La base s'élève peu à peu; plus l'ouvrage avance ,
plus les ouvriers s'animent. Maint spectateur les excite en-
core par sa présence. Une mère, de petites soeurs les regar-
dent depuis la galerie voisine. On rit de celui qui souffle sur
ses mains violettes, ou qui lève une jambe engourdie. L'un
fait plus de bruit, l'autre plus de besogne; l'sin commande,
l'autre exécute.

	

-

	

-
Mais c'est quand il s'agit (le placer une tête sur ces vastes

épaules que les difficultés redoublent. -La troupe prend ses
avantages, et profite de la disposition du lieu pour atteindre
par derrière au sommet du Goliath: Enfin le cou, la tête se
dessinent peu à peu; c'est à qui percera ces yeux d'ogre ,
cette bouche de Gargantua; c'est à qui plantera ce nez en
pomme de chou.

	

-
Le balai qui a servi à ramasser les matériaux de construc-

tion -devient l'insigne du Bonhomme, car on ne souffrira
pas qu'il vive en fainéant, ni qu'il reste sans - emploi ; il
aura le soin de tenir désormais les chemins ouverts dans le
village.

	

_

	

-
On l'a coiffé d'une hotte, et les rires ont éclaté de toutes

parts, quand on l'a vu porter avec une gravité magistrale ce
chapeau burlesque. Pour lui, débonnaire, il permet tout;
il souffre patiemment que le plus espiègle et le plus leste
à la fois lui plante sur le front le plumet de houx toujours
vert; emblème, hélas! ironique et mensonger, car il n'y a
pas au monde une grandeur plus passagère que celle du
Bonhomme de neige. S'il échappe aux caprices destructeurs
de ceux qui l'ont édifié de leurs mains, il ne résiste guère aux
haleines du printemps :

	

-

Et neige, il vit enfin ce que vivent les neiges,
L'espace alun hiver.

IIexiste sur le Bonhomme de neige plus d'une légende
dans le pays des ;lacs et des montagnes. Si cela peut vous
plaire, nous vous conterons celle qui - a cours à L****, au
pied des hautes Alpes. -

	

-
De petits villageois, tels que ceux-ci, avaient élevé leur

colosse; ils étaient en train d'y mettre le bouquet, lorsque
la a teille Lisbeth vint à passer,. courbée en demi-cercle sous
le poids d'un fagot de broutilles. Elle avait eu bien du mal
à le recueillir, à cause de la neige nouvellement tombée ;
ce qui avait fait la joie des enfants- avait arraché plus d'un
soupir à la pauvre veuve.

	

-

	

-
Elle jeta en passant un regard oblique sur la monstrueuse

figure, et voyant ensuite le petit-fils d'une défunte amie,
elle lui dit: «Quel t'aatahie avez-vous là, mon ami Frantz 7»
Et l'enfant répondit étourdiment: « C'est votre mari, mère
Lisbeth, qui revient vous chercher.- Plût à Dieu 1 » répondit
la vieille, au milieu des rires de la troupe. Mais quand le
vacarme eut cessé, Lisbetli, qui s'était arrêtée devant le petit
Frantz, lui tut, de sa `voix cassée et tremblante : « mon en-
fant, tu viens d'offenser une pauvre vieille; elle te pardonne,
et elle prie Dieu de te pardonner aussi. Cependant ne jouons
pas avec la mort; avant que votre homme de neige soit =foridu,
je pourrais bien sans doute avoir rejoint là-haut men bon
Sigrist : malheureusement je ne suis pas ici la seule que la
mort menace. Que Dieu vous conserve tous à vos parents 1
Adieu, mes petits amis, soyez sages, et pourtant amusez-
vous. »

Un silence profond suivit ces paroles de la bonne femme,
et le tapage ne recommença qu'après qu'elle se fut éloignée.
Mais Frantz avait des regrets; -il ne rit guère, il ne cria plus,
et se retira le premier.

	

-
A vrai dire, le mot qu'il avait laissé échapper n'était ni

de son âge ni de son caractère; il s'étonnait lui-même de

ce qu'il avait pu se permettre. Il semble quelquefois qu'un
démon s'emparant de notre esprit le gouverne à son gré.
On agit, on parle, comme sous une influence diabolique, et
l'on croit rêver ensuite, quand on se rappelle sa faute. Cepen-
dant le mal est fait , et. il faut bien s'en reconnaître respon-
sable, car jamais un coeur honnête ne se reposa tranquille-
ment sur cette lâche et banale excuse : « C'est le démon
qui m'a tenté. » Le petit Frantz, sans avoir approfondi ces
mystères, se sentait coupab_le,.et  rêva tristement chez lui,
toute la soirée , au coin de l'âtre,

	

-

	

-

	

-
Sa mère, la pieuse Marguerite qui n'avait pas d'autre

enfant, l'ayant observé en silence, avait bientôt vu qu'il
était soucieux. -A ses questions inquiètes, il repartit tout à
coup avec vivacité : «Mère, je vous en prie, appelez-moi
demain plus tôt que de coutume ; j'ai un devoir à remplir
avant l'école. » Et comme, après cette demande soudaine_,
Marguerite vit son fils reprendre sa gaieté accoutumée , elle
ne le pressa pas trop de lui dire quel était ce devoir.

Le lendemain, Frantz, au lieu de se faire appeler plu-
sieurs fois selon son habitude pour sortir du lit, se réveilla
seul , se leva prestement, s'habilla à la hâte et sortit sans
mot dire. Il était tombé de nouvelle neige pendant la nuit;
les chemins semblaient impratieàbles. « Tant mieux se dit
le fils de Maguerite , ma fatigue en sera plus grande, et j'ai
mérité d'être puni; et puis ce temps m'assure que Lisbeth
ne pourra pas faire elle-même ce que je veux faire à sa
place.»

	

- -
Une heure apres, Frantz, chargé d'un fagot de bois sec,

qu'il avait ramassé dans la forêt communale; cnir'ouvrait la
poi'te.de Lisbeth, et, sans se montrer, lui disait, en jetant le
fagot' dans la cuisine : « Mere, voici du bois que je vous
apporte. Le temps est trop mauvais pour que vous sortiez
aujourd'hui. » Cela dit, il se retira , sans laisser à la bonne
vieille le temps de l'envisager. -

	

- - -
Mais_ elle avait reconnu sa voix; d'ailleurs elle avait trop

d'expérience et de pénétration pour ne pas deviner d'abord
que celui qui la traitait si bien aujourd'hui était le même
qui l'avait offensée la veille. Après la faute, le repentir ;
c'est, grâce au ciel, la pente naturelle de l'humanité. Lisbeth
ne douta donc nullement que Frantz ne se fût fait ce jour-là
son pourvoyeur.

	

- -

	

-
Cependant le lendemain la porte s'entr'ouvrit de nouveau;

un second fagot fut jeté dans la-cuisine, et, cette fois, on s'en
alla sans mot dire. « C'est-encore lui 1 » fit la vieille , qui se
promit bien d'être- aux aguets le jour suivant ; mais Frantz
fut encore le plus habile : pendant que Lisbeth retirait du feu
son lait bouillant, il jeta son fagot et s'esquiva, avant qu'elle
eût pu l'atteindre ou l'apercevoir. a Quand ceci finira-t-il ? »
disait . la bonne femme, aussi surprise que reconnaissante.

Enfin, le quatrième jour, elle parvint à saisir la main de
son petit bûcheron, qui se débattait vivement: «Tu entreras,
lui dit-elle, ou je ne veux plus de tes fagots, si tu ne veux
pas de mes remerciments. » Et, le tenant enfin devant elle :

Qu'est-ce que cela signifie, mon petïtTiomme? ' - Que j'ai
besoin d'être pardonné, bonne nïisr.é 1--Tu l'étais aussitôt
que cette parole te fut échappée ; je te l'ai dit. -- Eh! suis-je
bien sûr que Dieume pardonne aussi.? - Le crois - tu
moins bon que moi? - Ma mère, exçusez-moi, il est plus
juste. - Et moi, je te dis que tes fagots pèseront plus dans -
la balance qu'une parole légère. - Cependant elle me pèse
encore sur le coeur, cette parole, et me coûte bien plus à
porter que ces broussailles. - Sois tranquille, mon enfant ;
plus les regrets sont vifs, plus la grâce est assurée. -- A
demain donc, bonne mère. - Non, mon enfant , je ne veux
pas. Assez comme cela. »

	

-
Frantz sourit de loin à Lisbeth , et lui fit signe qu'il dés-

obéirait. Et, le lendemain, il ne revint pas, et la vieille en
fut surprise ; elle ne s'attendait pas à se voir écoutée. Elle
aurait bien voulu savoir la cause qui avait arrêté son petit
ami, : « Mais, se dit-elle, si je vais m'en informer, par là je
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ferai voir à l'enfant que je l'attendais. » Ce scrupule la retint
chez elle tout le jour.

Le lendemain, point de Frantz. I1 est vrai que le temps
était affreux : un vent furieux, des tourbillons de neige.

Ce n'est pas ce qui l'aurait arrêté, » pensait la bonne femme,
et elle guettait le moment où l'orage s'apaiserait, pour aller
aux nouvelles. Vers le soir, son inquiétude augmenta lors-
qu'elle vit passer le père de Frantz qui retournait chez lui
à grandes enjambées, suivi d 'un gros petit homme barbu
que la pauvre Lisbeth connaissait trop bien.

« II y a un cas de maladie chez Mathias, c'est sûr, dit la
vieille, accoudée derrière ses vitraux. Est-ce pour une bête ou
pour un chrétien qu'ils font courir le petit Jean ? Dieu veuille
que ce ne soit pas Frantz lui-même qu'on livre à ce char-
latan ! Parce qu'il sait mettre le feu à un cheval et saigner
une vache, il croit pouvoir se mêler de guérir le genre hu-
main t Ah! pauvre Sigrist, si tu n'avais pas voulu t'aban-
donner à ses remèdes, tu serais encore de ce monde ! »

Après que ces tristes réflexions eurent fait deux ou trois
fois le tour de sa vieille tête, Lisbeth sortit de chez elle et
arriva, non sans peine, jusque chez des voisins, où elle espé-
rait savoir des nouvelles certaines de ce qui se passait chez
Mathias. Son appréhension n'était que trop fondée. Frantz
était tombé subitement malade. C'était pour lui que le père
amenait le petit Jean. Alors la bonne vieille ne put tenir en
place, et, malgré les mauvais chemins, elle voulut se traîner
jusque chez Marguerite. Elle n'en pouvait déjà plus, lors-
qu'elle arriva devant le Bonhomme de neige , dont la vue
acheva de briser'ses forces.

Pour excuser un peu sa faiblesse, il faut dire que les petits
garçons avaient eu l'idée de planter, à la place où vous voyez
ce balai, une vieille faux, et de coiffer cette tête énorme,
non pas d'une hotte, mais d'un jeune sapin, dont la tige
fixait la tête et le cou dans le corps, et, dont les branches,
alors poudrées de neige, formaient une sorte de panache
funèbre à cette vaste figure. N'y avait-il pas de quoi frap-
per l'imagination, dans la disposition d'esprit où se trouvait
la bonne femme, le soir, sous un ciel grisâtre, avec le sou-
venir de ce qui s'était dit, peu de jours auparavant, en face
de ce fantôme ?

« Mon Dieu , n'açcomplissez pas mes tristes prophéties !
murmura Lisbeth, plus tremblante d'angoisse que de froid.
Elle appela un voisin charitable, qui la soutint de son bras
et la conduisit, sur son instante prière, jusque chez Mathias.
Elle entra sans s'annoncer, et s'assit quelques moments dans
un coin sombre pour se reprendre. On ne la vit pas ; on était
trop occupé du malade. Quand elle sentit ses forces revenir,
elle s'approcha doucement du lit, qui était dans une petite
pièce voisine. Là elle eut le temps de considérer quelques
moments le pauvre Frantz tout à son aise , parce que le petit
Jean donnait des ordres que les parents exécutaient avec
précipitation.

Elle questionna l'enfant . ; il répondit sans reconnaître la
personne qui l'interrogeait; elle lui prit les mains, lui tâta
le pouls : mal de tête, mal de gorge, une fièvre ardente,
des frissons. Elle s'éloigna en branlant la tête , et revint à
la cuisine , pour voir quel remède on préparait avec tant
d'empressement; elle vit qu'on chauffait une chopine de vin
rouge, et que le gros petit homme en appréciait la qualité
en vidant le reste de la pinte.

« Vous ne lui donnerez pas cela ! » dit vivement Lisbeth.
Et cette exclamation, qui fit tressaillir tout. le monde, fixa
sur elle l'attention de la famille et du docteur. « Vous ne
lui donnerez pas cela, dit-elle encore avec plus d'énergie.
- Et pourquoi pas, mère Lisbeth ? lui répondit le médecin
des chevaux. - Parce que ce serait du poison pour ce pau-
vre enfant.-Du poison ! Suis-je donc un empoisonneur ? -
Monsieur Jean, ce n'est pas à la veuve de Sigrist à vous
faire des compliments, - Ne l'écoutez pas, dit l'homme au
père, et faites ce que je vous prescris, ou je ne réponds de

rien. - Sigrist a fait tout ce que vous avez voulu , et....
Mais ne parlons pas du passé, monsieur Jean, s'il a pu nous
rendre sages. -Prétendez-vous m'apprendre mon métier,
mère Lisbeth? -Votre métier s'exerce dans les étables et
les écuries. Là je n'ai rien à dire ; saignez, purgez le bétail t
c'est votre emploi ; mais, en bonne police... - Ma pauvre
Lisbeth, dit la mère, toute troublée par cette altercation sou-
daine, laissez faire monsieur Jean.-Oni, dit le petit homme,
d'autant plus qu'il s'agit de réparer le mal dont vous êtes
cause. A ce que j'entends dire, l'enfant a pris froid en ra-
massant du bois pour vous dans la forêt. -- Il a pris froid ?
Eh ! ne voyez-vous pas que cet enfant a la petite vérole ?
J'en ai assez vu de ces pauvres petits malades, et je peux
dire que j'en ai assez sauvé par mes soins pour avoir le
droit d'en parler. Votre enfant a la petite vérole, Marguerite,
et si vous lui faites boire ce que vous chauffez là , vous lui
donnez la mort. »

Marguerite était ébranlée ; elle inclinait à s'abstenir, « car,
disait-elle, c'est toujours le plus sûr.» Le père envoyait
promener la vieille femme, et voulait passer outre. Dans
cette intention , il tira une écuelle de terre du buffet ;
mais à peine fut-elle dans ses mains qu'elle lui échappa et
se brisa sur le foyer ; et, comme il se hâtait d'en chercher
une autre, le vin prit feu tout à coup. Jean avait beau souf-
fler dessus, il ne pouvait parvenir à l'éteindre, et ne réussit
qu'à se brûler la barbe.

« Mathias , dit la pauvre femme , frappée de ces deux ac-
cidents (elle ne s'occupait pas du dernier, qui faisait cependant
pester le gros petit homme) , Mathias , je t'en prie, croyons
Lisbeth, l'amie de ma mère, celle qui a sevré notre enfant;
laissons-le tranquille pour ce soir. » Le pere y consentit.

« Vous n'avez donc plus besoin de moi ? dit brusquement
le vétérinaire, en passant la main dans son poil grillé ; bon
soir. „ Là-dessus, il se retira sans vouloir rien entendre , et
avec le vif ressentiment de sa dignité offensée. « Rassurez-
vous, mes amis, dit Lisbeth, quand il eut fermé la porte,
Je ne suis paf médecin , et je ne veux pas me mêler de faire
ici le docteur, ni administrer des remèdes à votre enfant :
ôtez-lui seulement ce pesant édredon sous lequel il étouffe,
couvrez-le modérément, donnez de l'air à ce petit cabinet,
en laissant ouverte la porte de la cuisine ; quand le malade
se plaindra de la soif, donnez-lui un peu de tisane de mauve;
hissez agir la nature. J'ai ouï dire à un homme habile ,
c'était un vrai médecin celui-là, que, dans le cas où se
trouve notre ami Frantz, le meilleur et le plus sage est de
laisser la maladie suivre son cours. »

Lisbeth avait bien jugé; Frantz eut la petite vérole : elle
fut violente ; les parents passèrent bien des journées et des
nuits inquiètes. La voisine fut très-assidue auprès du malade,
mais sans se montrer, pour ne pas réveiller chez lui des sen-
timents pénibles. Une nuit qu'elle s'en retournait à la maison
par un temps de dégel, les rayons de la lune percèrent les
nuages au moment où la vieille passait devant le Bonhomme
de neige. Elle vit de grandes ruines; la tête, avec sa sombre
coiffure, était tombée et avait roulé jusqu'au chemin ; la
faux était tombée aussi; elle gisait au pied da Bonhomme,
qui ne présentait plus qu'une masse informe et confuse. Cela
réjouit la pauvre femme. «Le fantôme est vaincu, » se dit-
elle en poursuivant sa route. Cependant elle trouvait un plus
sage motif d'espérance dans ses prières de chaque soir.., et
ses prières furent exaucées : Frantz entra bientôt après en
convalescence.

Un petit rideau vert lui cachait , le soir, la lumière et en
même temps la personne qui veillait auprès de son lit.
» mère , j'ai donc été bien longtemps malade ? dit-il une fois;
-Trois semaines, mon enfant.- Que sera devenue, pendant
ce temps, ma pauvre Lisbeth? Elle au ra cru que je l'avais
oubliée. Eh bien, cela n'est pas, ma mère. Que de fois j'ai
rêvé branchages et broutilles !... Je ne pourrai pas de sitô,
je le çr,aips, réparer le temps perdu, F etnoi uln plaisir:
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envoie de ma part vingt fagots à Lisbeth ; je te les rendrai
quand je serai guéri. Sais-tu que sI Dieu t'a laissé ton enfant,
c'est peut-être à la bonne vieille que tu le dois? Je l'avais
offensée; elle me l'a fait comprendre , et le Seigneur aura été
touché de mon repentir. »

Il ne savait pas encore, le petit Frantz, toutes les obli-
gations qu'il avait à Lisbeth; il ne savait pas non plus qu'il
lui parlait à elle-même en ce moment, tandis que Margue-
rite prenait un peu de repos. Mais, comme il entendit san-
glotter derrière le rideau, il l'entr'ouvrit, et reconnut sa
vieille amie. Pour elle, sans s'arrêter aux traces du mal qui
restaient encore sur ce jeune visage, elle le pressa contre
le sien. Alors l'enfant, retrouvant le sourire de son âge:
K Et l'homme de neige? dites-moi, bonne mère, comment
il se porte ? - Il n'est plus, mon ami; la triste coiffure est
tombée avec la tête ; la vilaine faux est à bas. - Et pour--
rai-je encore cet hiver en bâtir un autre ? - Oui, sans doute,

pour peu que le froid se prolonge. ----Et comment le coif-
ferons-nous? -Tu lui tresseras une couronne avec le rosier
des Alpes (1). - Ah t oui; mais je ferai mieux encore. -
Quoi donc ? Je lui mettrai sur l'épaule un fagot, pour inc
rappeler ma faute, mon repentir et ma guérison. »

L'ÉGLISE DE BROU

(Département de l'Ain).

Gérard, vingt-cinquième évêque de Macon, avait compris
saintement sa haute mission : protecteur des opprimés, il les
défendait avec courage contre les seigneurs les plus puis -
sants. Il s'était ainsi suscité de nombreux ennemis. Fatigué
par la lutte , quand il vit approcher la vieillesse , il se re-
tira du monde et vint chercher un asile à peu de distance de
Bourg en Bresse, sur la lisière de la forêt de Bron, Il s'y

irglise de Brou. - Tombeau de Marguerite de Bourbon.

	

Dessin de M. Matthieu.

construisit un petit ermitage, dans lequel il mourut en 958.
Les fidèles qui, depuis plusieurs années, affluaient autour du
saint prélat, construisirent sur les ruines de son ermitage un
monastère qui, toute modeste que fût sa construction , ne
tarda pas à devenir célèbre.

Longtemps après , au quinzieme- siècle , cette humble
fondation trouva un protecteur puissant dans la personne de
Philippe ü, duc de Savoie et comte de Bresse, époux de
Marguerite de Bourbon. Un jour de l'année 1440, étant à la
chasse dans les environs de Pont-d'Ain, le duc fut renversé
de cheval et se cassa un bras. La duchesse, inquiète des
suites de cet accident, fit voeu que si elle obtenait la guérison
de son mari, elle élèverait à , Brou une église et un mo-
nastere de l'ordre de Saint-Benoît. Mais Marguerite de
Bourbon n'eut pas la consolation d'accomplir ellë - même
ce voeu; elle mourut, trois ans après, dans le château de
Pont-c'Ain. Le prince , fermement résolu à tenir la pieuse
promesse de sa femme, assura d'abord une rente annuelle
de deux cents florins à Bertrand de Loras, prieur de Brou,
comme arrhes de la construction qu'il espérait entreprendre
un jour. Les événements ne lui permirent pas de commen-

cer les travaux ; mais il renouvela sa volonté par testament :
«Nous voulons, dit-il, et ordonnons être enseveli en l'é-
glise de Brou, en notre chapelle, laquelle, à la grâce de Dieu,
avons proposé y faire édifier et construire à l'honneur de
notre Créateur, de sa glorieuse Mère, du nom et domination
de saint Marc l'Évangéliste , et d'y fonder une religion de
l'observance de saint Benoît... En cas que défaillions de ce
monde avant ladite fondation, voulons et ordonnons que de
nos propres biens soit faite et accomplie par nos succes-
seurs. n

	

-

Philibert II, surnommé le Beau, lui succéda. Veuf de sa
cousine Louise de Savoie, il épousa en secondes noces Mar-
guerite d'Autriche, fiancée repoussée de Charles VIII, roide
France. C'est à cette princesse que la Bresse doit son plus
beau monument. Un soir que les deux époux visitaient les
environs de Lagnieu en Bugey, on leur prépara à dîner au-
près d'une fontaine dont la limpidité les avait attirés, Le
duc, qui avait chassé, était dévoré d'une soif ardente : il
eut l'imprudence de boire de cette eau, qui était d'une frai-

(s) Le rhododendron, plante toujours verte, aux tiges flexibles.
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cheur glaciale , et comme il avait très - chaud , il tomba chambre même où il était né. C'était le 10. septembre 1504;
subitement malade. On le transporta avec peine au châ- il était à peine âgé de vingt-quatre ans.
teau de Pont-d 'Ain , où il ne tarda pas à expirer, dans la

	

Cette mort prématurée impressionna vivement Marguerite

Église de Brou. - Tombeau de Marguerite d 'Autriche.- Dessin de M. Matthieu.

d'Autriche, qui crut y voir une punition de Dieu pour la né-
gligence que l'on avait mise à remplir les voeux de Philippe.
Toutefois, ce ne fut pas sans difficulté qu'elle parvint à com-
mencer les travaux de construction. Ses conseillers s'étaient
vivement opposés à ses désirs, en lui remontrant les embarras
de son gouvernement et la médiocrité de ses revenus ; mais,
à force de persévérance, elle obtint de Charles III, son beau-
frère, qui avait succédé à Philibert le Beau, les moyens
d'exécuter ses projets. En outre, elle sollicita et.reçut du
pape Jules II une bulle datée de Rome, du 17 août 1506,
par laquelle il lui était permis de donner à l'église le nom de
Saint-Nicolas de Tolentin au lieu de celui de Saint-Benoît, et
de placer dans le monastère des Augustins de Lombardie et
non des Bénédictins.

Toutefois, ce fut seulement en avril 1511 que la princesse
de Savoie jeta les fondements du monument. La construc-
tion, entreprise et suivie sans interruption, fut achevée
en l'espace de vingt-cinq ans. Pendant ce temps , quatre
cents ouvriers venus de France, d'Italie, de Flandre , d'Al-
lemagne, ne cessèrent de travailler sous la conduite de
Louis Wamboglen, architecte allemand, et d'André Colom-

ban, artiste bourguignon ; Conrad Meyt , Suisse d'origine ,
était le chef de l'atelier de sculpture ; Philippe de Char-
tres fut aussi employé comme architecte : en un mot, Mar-
guerite de Savoie avait rassemblé autour d'elle les artistes
les plus renommés de l'époque , afin de donner à la Bresse
un monument digne d'une admiration durable. L'église
coûta 2 200 000 francs, ce qui équivaudrait maintenant à
22 millions. Le marbre blanc qui en décore l'intérieur fut
tiré des carrières de Carrare, et le marbre noir des carrières
de Bourgogne. Les briques , les carreaux , les tuiles et les
vitraux se firent sur place même ; malheureusement la tra-
dition n'a point conservé les noms des artistes auxquels on
doit ces magnifiques vitraux.

Marguerite d'Autriche, après avoir passé plusieurs années
dans la Flandre , dont elle avait le gouvernement , reprit le
chemin de Brou, qu'elle n'avait quitté qu'à regret. Elle savait
que les ordres qu'elle avait laissés pour la construction de
l'église étaient fidèlementexécutés, et elle était impatiente de
juger par elle-même du zèle des ouvriers. Mais, le jour même
de son départ de Malines, le 15 novembre 1530, étant encore
couchée, elle se sentit subitement indisposée ; elle appela, et
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par une espèce de balustrade en feuillages. La princesse est
couchée sur une table de marbre noir, les mains jointes, la
couronne sur la tête, qui repose sur un carreau légèrement
enfoncé, Son visage est légèrement tourné vers le milieu du
choeur, où se trouve le tombeau de Philibert le Beau, son
fils ; une très-belle levrette est couchée à ses pieds. Six génies
occupaient le fond de la niche; mais les deux plus beaux,
qui tenaient la pierre de l'épitaphe , furent brisés par la
maladresse d'un représentant du peuple qui, en 4793,
avait eu la malheureuse pensée de les enlever pour les en-
voyer à Paris. Les quatre génies restants tiennent les armes
et les chiffres de Marguerite et de son mari. Au-dessous
de la table où repose la princesse, règne une galerie occu-
pée par des Pleureuses. Ces petites statuettes sont admira-
bles : elles n'ont qu'un pied de hauteur, et tout d'abord il
semblerait, à voir leurs longs voiles si abaissés sur leurs vi-
sages, que l'artiste a voulu se dispenser de bien finir leurs
figures; mais on est surpris et saisi d 'admiration en décou-
vrant , au fond de ces espèces de capuchons, des figures
pleines d'une expression 'triste et vraie. Ces statues s'ap-

dont l'une est appuyée au premier pilier du choeur, entou- puient sur un bloc de marbre noir qui sert de base à tout le
rant une tombe sur laquelle la princesse est représentée cou 1 mausolée.

	

_

	

La fin d une autre livraison.
chée et dormant, taudis qu'au-dessous on la voit morte,
avec la blessure ouverte à son pied. Ces deux belles statues
sont placées sur des tables de marbre noir. On remarque
surtout la beauté de la draperie de la statue inférieure. Deux
anges très-gracieux se tiennent aux pieds de la première. et
tout autour du. mausolée on remarque, le long des piliers ,
de jolies statuettes , au nombre de dix, et représentant :
sainte Marguerite, sainte Agathe, sainte Madeleine, saint
Pierre, sainte Barbe, saint Nicolas du Tolentin; saint Jean-
Baptiste, deux saintes. inconnues dont l'une est présumée
une seconde sainte Marguerite, enfin une vieille sibylle. Les
colonnes qui supportent ces statues sont chargées d'orne-
ments, de rinceaux, de chiffres, de fleurs et principalement
de marguerites; on remarque aussi ces fleurs emblémati-
ques sur les piédestaux et les couronnements des niches, cou-
ronnées elles-mêmes par de petits clochetons d'un travail
d'une grande délicatesse.
- Au milieu du fronton, dans la Iancette supérieure du trèfle

formé par l'arcade, deux anges inclinés soutiennent l'écus-
son où sont gravées les armes de la princesse, et un peu au-
dessus s'avance une espèce de corniche soutenue par plu-
sieurs rameaux diversement contournés, et sur laquelle on
lit cette inscription :

demanda un peu d'eau qu'une de ses demoiselles s'empressa
d'aller lui chercher; le vase tomba au milieu de la cham-
bré et s'y brisa ; un éclat de verre alla tomber dans la mule
de la princesse : or Marguerite , s'étant levée quelques in-
stants après, se sentit blessée et eut l'imprudence de faire
quelques pas, ignorant la cause de la douleur qu'elle éprou-
vait, Arrêtée par la souffrance, elle fit extraire le morceau de
son pied; mais une violente inflammation, suivie de gan-
grène , ne tarda pas à se déclarer la princesse, femme
forte et résoltie, se décida à se faire couper le pied; Cepen-
dant les médecins, voulant atténuer les douleurs de l'opéra-
tion, lui firent prendreune potion dans laquelle ils avaient
mis une certaine dose d'opium; malheureusement, ils en
avaient mis une quantité trop forte, et la pauvre Marguerite
d'Autriche ferma les yeux pour toujours sans avoir vu l'é -
glise qu'elle avait fondée et qui fut achevée six ans après,
en 4536, sous le règne de Charles-Quint.

On consacra, dans le choeur, un splendide mausolée à
Marguerite. Situé à gauche du choeur, du côté de l'Évan-
gile, il se conspuas de quatre colonnes réunies en arcades,

FORTUNE INFORTUNE FORT UNE.

Cette légende bizarre est assez difficile à expliquer, si l'on
ne regarde pas le mot infortune comme un verbe. Avec
cette hypothèse, la devise signifierait t « La fortune a rendu
une personne très-malheureuse. ). Cette explication est d'au-
tant plus plausible que la vie de Marguerite d'Autriche fut
affligée de bien des revers. Destinée à régner sur la France,
elle est répudiée par Charles VIII, son fiancé; elle épouse
le fils du roi d'Aragon , qui la laisse bientôt veuve avec un
fils qu'elle a aussi la douleur de perdre pen après; enfin, re-
mariée à Philibert le Beau, elle le voit mourir au printemps
de son âge.

Le tombeau de Marguerite de Bourbon se trouve vis-à-
vis , de l'autre coté du choeur, à côté de la petite porte. Il
est placé dans l'épaisseur du mur, et recouvert d'une arcade
oblongue présentant aussi la'figure d'un trèfle dont la partie
supérieure est remplie par les armes de la duchesse. L'ar-
cade repose sur des piliers d'une espèce d'albâtre très-blanc.
Ils s'élèvent en clochetons, et présentent une quantité de
moulures très-fines dont quelques-unes , se détachant du
corps de l'ouvrage, s'avancent peur former des niches rem-
plies par des statuettes. Du côté- des pieds de la statue, on
voit sainte Marguerite et sainte Agnès; de l'antre côté, saint
André et sainte Catherine. Le haut du mausolée est formé

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Suite,

	

Voy. p. s

2 Le marchand do marrons. -La petite soeur
Marielle.- L'ami 4lauricet.

Nous étions une douzaine de fils de famille, mieux fournis
d'appétit que de chaussures, et faisant salon sur le pavé du
roi. Tout nous était moyen d'amusement : la neige d'hiver
qui nous serrait à livrer de grandes batailles, l'eau des ruis-
seaux que nous retenions pour changer la rue en étang, les
maigres gazons des terrains encore inoccupés, avec lesquels
nous bâtissions des fours ou des moulins. Dans ces travaux,
comme dans nos jeux d'enfant, je n'étais ni le plus fort ni le
mieux avisé; mais j'avais en haine l'injustice, ce qui me fai-
sait choisir pour arbitre dans toutes les querelles. La partie
condamnée se vengeait quelquefois de l'arrêt du juge en me
rossant; mais loin de me dégoûter de mon impartialité, les
coups la confirmaient ; il en était d'elle comme du clou bien
mis en place; plus on frappe, plus il enfonce.

Le même instinct me portait à ne faire que ce que je croyais
permis, et- à ne dire que ce que je savais. Mal m'en prit
plus d'une fois, surtout dans l'aventure du marchand de
marrons.

C'était un paysan qui traversait souvent notre faubourg
avec un âne chargé de fruits, et s'arrêtait chez un pins
logé vis-à-vis de notre maison. Le vin d'Argenteuil prolon-
geait souvent la visite, et, groupés devant l'âne, nous regar-
dions son fardeau avec des yeux d'envie. Un jour, la.tenta-
tion fut trop forte. L'âne portait un sac dont les déchirures
laissaient voir de beaux marrons lustrés, qui avaient l'air de
se mettre à la fenêtre pour provoquer notre gourmandise.
Les plus hardis se les montrèrent de l'eeil , et l'un d'eux pro-
posa d'élargir l'ouverture. On mit la chose en délibération ;
je fus le seul à m'y opposer. Comme la majorité faisait loi,
on allait passer à l'exécution, lorsque je me jetai devant le
sac en criant que personne n'y toucherait t Je voulais donner
des raisons à l'appui; mais un coup de poing me ferma la
bouche 1 Je ripostai, et il en résulta une mêlée générale qui
fut mon Waterloo. Accablé par le nombre, j'entraînai dans
ma chute le sac que je défendais, et le paysan, que le bruit
du débat avait-attiré-, me trouva sous les pieds de l'âne; au
milieu de ses marrons éparpillés. Voyant mes adversaires
s'enfuir, il devina ce qu'ils avaient voulu faire, me prit pour
leur complice, et sans plus d'éclaircissement se mità me punir
à coups de fouet du vol que j'avais empêché, Je réclam4ii en
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vain ; le marchand croyait venger sa marchandise , et avait
d'ailleurs trop bu pour entendre. Je m'échappai de ses mains
meurtri, saignant et furieux.

Mes compagnons ne manquèrent pas de railler mes scru-
pules si mal récompensés ; mais j'avais la volonté têtue : au
lieu de me décourager, je m'acharnai. Après tout, si mes
meurtrissures me faisaient mal , elles ne me faisaient pas
honte , et tout en se moquant de ma conduite on en faisait
cas. Je le sentais bien sans me l'exprimer au juste. Comme on
dit dans le monde, cela me posait! J'ai souvent pensé de-
puis qu'en me rossant, l'homme aux marrons m'avait rendu ,
sans le savoir, un service d'ami. Non-seulement il m'avait
appris qu'il fallait faire le bien pour le bien , non pour la
récompense ; mais il m'avait fourni l'occasion de montrer un
caractère, et je m'étais commencé, grâce à lui, une répu-
tation que plus tard j'avais voulu continuer ; car si la bonne
renommée est une récompense , c'est aussi un frein ; le bien
qu'on pense sur notre compte , nous oblige le plus souvent
à le mériter.

A part l'honnêteté , j'avais, du reste, tous les défauts que
donne l'éducation de la rue. Personne ne prenait garde à i'i
moi, et je poussais comme l'herbe des chemins, à la grâce
de Dieu ! Ma mère était occupée tout le jour de son 'mé- I
nage, et mon père rentrait seulement le soir de son travail.
Je n'étais pour tous deux qu'une bouche de plus à nourrir.
Ils voulaient me voir vivre et ne pas souffrir ; leur pré-
voyance n'allait pas plus loin ; c'était leur manière d'aimer.

La misère, qui se tenait toujours au seuil, poussait quel-
quefois la porte et entrait; mais je ne me rappelle pas l'avoir

1sentie. Quand le pain était court, on faisait d'abord la part
à ma faim; le père et la mère vivaient du reste comme ils
pouvaient.

Un autre souvenir du même âge est celui de nos prome-
nades du dimanche hors barrière. Nous allions nous attabler
dans quelque grande salle pleine de gens qui buvaient en
criant, et qui passaient souvent aux coups. Je me rappelle
encore les efforts de ma mère et les miens pour empêcher
le père de prendre part à ces querelles. Nous le ramenions
le plus souvent défiguré par quelque chute ou par quelque
horion, et toujours à grand'peine : aussi était-ce pour moi
des jours de torture et de frayeur.

Une circonstance me les avait encore rendus plus odieux.
J'avais une petite soeur nommée Henriette , blonde, grosse

comme le poing , et qui couchait près de moi dans un ber-
ceau d'osier. Je m'étais attaché à cette innocente créature
qui riait en me voyant, et commençait à savoir me tendre
ses petits bras. Les promenades à la barrière lui déplaisaient
encore plus qu'à moi, et ses cris irritaient mon père qui
s'emportait souvent contre. elle en malédictions._ Un jour,
fatigué de ses pleurs, il voulut la prendre ; mais il voyait
déjà double ; l'enfant glissa de ses mains et tomba la tête en
avant. Comme nous revenions , on me la donna à porter.
Mon père se réjouissait de l'avoir fait taire ; et moi qui sen-
tais sa tête ballotter sur mon épaule, je la croyais endormie.
Cependant, de loin en loin, elle poussait une petite plainte.
En arrivant, on la mit au lit, et tout le monde s'endormit;
mais le lendemain , je fus réveillé par de grands cris. Ma
mère tenait Henriette sur ses genoux , tandis que mon pere
les regardait toutes deux les bras croisés et la tète basse. La
petite soeur était morte pendant la nuit.

Sans bien comprendre alors ce qui l'avait fait mourir, je
rattachai sa perte à nos promenades hors barrière, ce qui
me les fit haïr encore davantage.

Après une interruption de quelques semaines, mon père
voulut les reprendre, mais ma mère refusa de le suivre, et
j'en fus ainsi délivré.

Cependant j'avais dix ans, et l'on ne songeait à me donner
aucun maître. En cela, l 'indifférence de mes parents était
entretenue par les conseils de Mauricet. Mauricet avait tou-
jours été le meilleur ami de la famille. Maçon comme mon

père et du même pays que lui , il avait, outre l'autorité que
donnent de vieilles relations, celle qui résulte d'une probité
sans tache, d'une capacité éprouvée et d'une aisance acquise
par l'ordre et le travail. On répétait chez nous : Mauricet
l'a dit! comme les avocats répètent : C'est la loi! Or,
Mauricet avait horreur de la lettre moulée.

- A quoi bon entortiller ton fils dans l'alphabet? disait-il
souvent à mon père ; est-ce que j'ai eu besoin du grimoire
des écoles pour faire mon chemin ? Ce n'est ni la plume, ni
l'écritoire , c'est la truelle et l'auget qui font le bon ouvrier.
Attends encore deux ans, tu me donneras Pierre Henri , et,
à moins que le diable s'en mêle, nous le ferons bien mordre
au moellon et au mortier.

Mon père approuvait hautement ; quant à ma mère, elle eût
préféré me mettre à l 'école dans l'espoir de me voir la croix.
Cependant elle renonça, sans trop de peine, à la gloriole de
faire de moi un savant; et je ne saurais encore ni lire, ni
écrire , si le bon Dieu ne s'en fût mêlé.

La suite à une autre livraison.

Mirabeau. comparait les Français à ces enfants qui sèment,
et qui , dès le lendemain , grattent la terre pour voir si le
grain pousse.

« Quand on sent qu'on n'a pas de quoi se faire estimer de
quelqu'un, on est bien près de le haïr, » clit Vauvenargues.
Pensée amère ! Il est plus naturel d'acquérir « de quoi se faire
estimer. »

LA VANILLE.

La vanille croît dans les lieux humides et ombragés, aux
bords des sources, près de la mer, surtout dans les endroits
sujets à être inondés, et dans le voisinage des eaux salées out
saumâtres. Elle fleurit au mois de mai ; ses fruits sont en
état de maturité vers la fin de septembre. On rencontre cette
plante dans presque toutes les contrées chaudes de l'Amérique
méridionale : le Brésil , le Mexique, la Colombie; on la trouve
également dans l'Asie des tropiques ; mais, dans cette région,
elle paraît plutôt avoir été importée par les Anglais.

On a, pendant longtemps, confondu sous le nom de vanille
aromatique , plusieurs espèces distinctes du même genre.
L'une de ces espèces, la plus connue, est très-répandue au
Mexique ; elle est désignée. par les botanistes sous le nom de
vanille à feuilles planes; on est parvenu à la cultiver dans
nos serres chaudes; le Jardin des Plantes de Paris en possède
un magnifique pied actuellement en fructification.

La vanille du commerce. n'est autre chose que le fruit lui-
même, après certaines préparations. Ce fruit, tel qu'il nous
arrive, n'a plus que la moitié ou les trois quarts de sa gros-
seur naturelle ; il est ridé profondément, sa surface est hui-
leuse, sa couleur brun-noirâtre; la pulpe en est molle et
brune, répandant une odeur forte et très-suave; sa saveur
est chaude, piquante et agréable.

On tonnait dans le commerce trois variétés principales de
vanille : la variété Pompona,nu Bora, ainsi nommée par
les Espagnols, a gousse très-grosse et odeur forte; la va-
riété bâtarde, la moins estimée des trois, à gousse plus
petite et odeur faible ; la variété de ley ou légitime, la plus
recherchée, à gousse mince et odeur très-suave. La légitime
de bonne qualité est d'un rouge brun foncé ; elle ne doit être
ni trop gluante ni trop desséchée. Quand on ouvre une de
ses siliques bien conditionnée et fraîche, on la trouve rem-
plie d'une liqueur noire, huileuse et balsamique, dans la-
quelle nagent une infinité de petits grains imperceptibles;
il en sort en même temps une odeur si vive et si pénétrante,
que, respirée trop longtemps, elle finirait par assoupir ou
causer une sorte d'ivresse.
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Dans l'Amérique méridionale, il serait facile de soumettre
la vanille à une culture régulière ; on pourrait ainsi , sans
aucun doute se procurer en peu de temps des plantations
considérables et des récoltes surabondantes pour la con-
sommation qui s'en fait sur notre continent; mais Ies habi-
tants se contentent de cueillir les fruits qui viennent sur les
pieds sans culture.

	

-
Toutefois la vanille est cultivée à Cayenne et à la Guyane ;

en a cherché aussi dans ces derniers temps à la cultiver en Eu-
rope;--on a même essayé de féconder les fleu, s artificiellement

La Vanille à feuilles planes.

pour en augmenter le produit; les expériences paraissent avoir
été couronnées d'un plein succès. On a- obtenu des vanilles
qui ne le cèdent en rien, pour la qualité, à celles qui nous

arrivent du Mexique. Ce fait - laisse entrevoir la possibilité
d'établir des vannières très-productives sur notre continent,'

Voici la préparation que l'on fait subir aux vanilles avant
de les livrer au commerce. On réunit en chapelets un cer-
tain nombre de siliques-que l'on trempe d'abord dans de
l'eau bouillante , ce qui les blanchit à l'instant : on les
expose ensuite à l'air libre et à quelques rayons -de soleil.
Après une journée d'exposition , on les enduit légèrement
d'huile, afin qu'elles se dessèchent avec lenteur, qu'elles
ne se raccornissent pas trop, et qu'elles conservent leur
mollesse. Chacune d'elles est entourée d'un fil mince de co-
ton qui prévient la séparation. des valves. Bientôt il découle,
de l'extrémité renversée, une surabondance de liqueur vis-
queuse; on presse légèrement la silique pour favoriser l'écou-
lement de cette liqueur. Dés que les vanilles ont perdu toute
leur viscosité; elles acquièrent rapidement les différentes
qualités qu'on leur connais dans le commerce, et dont nous
avons parlé plus haut.

La vanille était autrefois employée en médecine comme
tonique et stimulant; aujourd'hui son emploi thérapeutique
parait complétementabandonné, Elle pourrait toutefois servir
avec avantage, mêlée à de certains mets, pour faciliter
la digestion, chez les sujets faibles et d'une sensibilité ob-
tuse ; mais c'est principalement comme parfum que la vanille
est recherchée ; on s'en sert pour aromatiser les crèmes, les
sorbets, le chocolat en particulier, auquel elle communique
un goût et une odeur agréables.

Il nous reste à indiquer aux amateurs de botanique les
caractères de la vanille. Elle appartient à la nombreuse et
brillante famille des Orchidées, et elle a pour caractères
essentiels : une corolle irrégulière ; une anthère unique ,
terminale; le pollen en deux petites masses granuleuses, etc.
Sa tige est verte, cylindrique, noueuse, d'un diamètre qui
ne dépasse guère la grosseur du doigt, et qui ne change pas
sensiblement sur toute la longueur; de distance en distance
partent des vrilles simples, à l'aide desquelles la plante se
fixe dans les fentes des rochers, ou grimpe aux arbres, sur
lesquels elle s'élève souvent à des hauteurs considérables.

De même que la tige, la racine est rampante et très-longue ;
elle est tendre, succulente et d'un rouge pille.

Les feuilles sont oblongues, simples, lisses, à nervures
longitudinales peu apparentes, à limbe épais. Elles sont
sessiles, alternes, très-distantes les unes des autres; leur
longueur varie de 9 à 10 pouces, et leur largeur de 3à It.
Les fleurs sont disposées en grappes axillaires , vers le
sommet des tiges; ellesne présentent pas de calice. La co-
rolle , fort belle, est blanche en dedans, verdâtre au dehors ; -
elle se compose de six folioles, dont pinq sensiblement égales
entre elles, à demi' étalées, légèrement flexueuses sur leurs
bords, et une sixième, plus courte, enroulée vers sa base ,
élargie vers son sommet et désignée particulièrement sous le
nom de labelle. Le labelle donne passage à une sorte de co-
lonne charnue qui surmonte l'ovaire, et qui porte à la fois
le stigmate et l'anthère. Le stigmate est concave-; l'anthère,
fusiforme et allongée, est divisée en deux loges qui renfer-
ment chacune une masse pollinique granuleuse. L'ovaire est
oblong, à une seule loge, capsulaire, composé de valves.
Le fruit est une sorte de silique, indéhiscente, cylindrique ,
légèrement arquée, de l'épaisseur du doigt, de û à 7 pouces
de long, à parois épaisses et charnues, et à cavité remplie
d'une pulpe dans laquelle sont répandues, en quantité , de
petites semences noires et globuleuses : c'est cette pulpe qui
constitue l'arome connu sous le nom de vanille.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30; près de la rue des Petits Augustins.'

Imprimerie de L. r'4kuie r, rue et hôtel Mignon:
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UN CONTE D'HIVER.

LE NOMBRE TROIS.

Cuniposition et dessin de Tony Johannot.

- Je vois! C'est une histoire de revenant qu'il te faut,
Suzanne, dit le père à sa jeune belle-soeur.

La mère, posant sa broderie sur ses genoux, se récria :
- four que j'aie les enfants toute la nuit à tressaillir, à

s'agiter, à crier t Tu as là une mauvaise idée, soeurette. Ces
petites sont comme du vif-argent. Je t'en prie, mon ami , ne
les agite pas trop à la veillée, cela ne leur vaut rien.

- Ma bru, laissez faire mon fils, dit la vieille mère.
Et le bruit de son rouet accompagna de nouveau le petille-

ment du feu de hètre et de châtaignier, qui , mieux que la
lampe suspendue aux parois de la haute cheminée , éclairait
la joyeuse famille.

- Je ne raconte qu'à condition d'avoir mes coudées fran-
ches, reprit le père. Mais rassure-toi , mignonne , l'aven-
ture m'est arrivée à moi-même....

- A vous, papa ! s'écrièrent quatre voix enfantines.
Et tous les regards s'attachèrent aux yeux expressifs du

conteur.
-Oui, vraiment; et comme c'est moi qui raconte, il est

clair que les revenants, quels qu'ils fussent, ne m'ont point
tordu le cou. C'était en... Bali ! peu importe l'année ; je
ne veux pas me vieillir devant toi, chère amie. Nous habitions
alors, ma bonne mère que voilà et moi, une petite maison
isolée dans la forêt de Fontainebleau, à mi-chemin de la
jolie ville de Moret et d'un village écarté, à peine connu des
paysagistes qui fréquentent ces environs. Le peu de voisins

TOSSE XVIII.- JaxvjEa SSio.

qui nous venaient voir, seulement' clans les longs jours,
s'étonnaient que nous pussions vivre en un lieu si désert.
Il y avait des histoires sans nombre sur cette vaste forêt,
coupée d'immenses clairières où se dressent des roches
semblables à des spectres, où des malfaiteurs se cachent sou-
vent dans l'épaisseur des taillis. Ma mère et moi nous étions
protégés, contre les spectres par sa force, d'âme, et contre
les dangers plus réels dont les voleurs nous auraient pu
menacer par notre peu de fortune:.. et, pensais-je aussi, par
mon bon fusil ; car j'avais hérité de mon père, excellent
tireur et le garde le plus redouté du canton. Je n'étais pas
peu fier de mon adresse, et quoique, vu mes seize ans, je
fusse plus ému des histoires de revenants et de sorciers que
je n'aurais voulu l'avouer, je faisais le brave à cet endroit :
j'aurais rougi de laisser percer la moindre crainte, lors-
qu'une femme se montrait si parfaitement rassurée et tran-
quille. Pauvre mère ! toujours active, jamais lasse. Les leçons
que j'allais prendre tous les matins à la ville l'été, c'était
elle qui me les faisait répéter l'hiver; elle était pour moi
un instituteur assidu. Toujours sereine et alerte , prompte
à me fournir des sujets d'étude , à varier l'instruction et les
délassements, elle animait pour moi ce sauvage séjour, et
accourcissait par les récits, par les lectures, les longues
soirées que nous passions souvent tête à tête.

Un regard s'échangea entre le conteur et la mère-grand,
qui avait laissé choir son fuseau; le plus âgé des jeunes

4
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garçons appuya sa tête sur l'épaule de la jeune femme; le
plus jeune se roula aux pieds de la vieille; les mains cher-
chèrent les mains; une autre chaleur que celle du feu fit
briller les yeux et les joues. Quelles soirées vaudront jamais
celles que réchauffent les joies de la famille ! Quels con-
certs pourraient approcher de cette douce harmonie inté-
rieure qui échappe aux sens, mais fait vibrer les âmes dans
un ravissant unisson t

	

-
-le vous ai dit, reprit le conteur, qu'en dépit de mes

airs de bravache, je n'étais pas aussi ferré contre les esprits
que contre les voleurs. J'avais eu I'occasiond'entendre plus de
récits qu'il n'aurait fallu sur les apparitions de la foret. Bien
des fois la fille de journée, qui venait à la maison faire les
gros ouvrages, avait voulu y coucher n'osant s'en retourner
chez elle à la brune, et ce n'étaient jamais les dangers réels
qui excitaient ses craintes. Il me souvient d'une nuit où elle
arriva dans ma chambre en proie à une terreur telle que ses
dents claquaient. Jamais je ne vis figure d'épouvante pareille
à celle qu'elle m'offrit, lorsqu'à force de me secouer elle m'eut
tiré de mon premier sommé. Elle était devant moï plus
pâle que ne le serait un spectre s'il en existait. Enveloppée
d'une couverture de laine brune qui faisait encore ressortir
son visage blafard, tenant une lampe de nuit, elle tremblait
de tous ses membres; elle fut quelque temps sans pouvoir
parler, tandis que je la regardais terrifié de sa terreur. Tout
à coup elle leva les mains, dressant son doigt à la hauteur
de l'oreille, et j'entendis distinctement un coup sourd et
profond, puis un second, puis un troisième, 'puis rien.
- Un... deux... trois... avait-elle balbutié.., Toujours trois !
C'est la mort... Pour lequel de nous -trois ?.
- Pour aucun de nous, que je sache, dit une voix qui

me fit tressaillir, de la peur, cette fois, de paraître ce que
j'étais, un vrai poltron. C'était la voix de ma mère. Elle
avait entendu du mouvement dans ma chambre, et elle ar-
rivait habillée , calme comme toujours. Je inc hâtai, de
passer ma blouse et je fus sur pied, refoulant courageuse-
ment tes terreurs dont je ne pouvais me défendre, et prêt à
l'accompagner pour voir de quoi il s'agissait.

On n'entendait plus rien. «Ma mère a fait peur à l'esprits »
m'écriai-je ; mais notre bonne campagnarde, qui n'avait pas
assez de vanité pour contrebalancer sa frayeur, irait le doigt
sur sa bouche , et ses yeux ronds, ses sourcils , qu'une con-
traction nerveuse avait soulevés presque jusqu'aux racines
de ses cheveux, sa mâchoire pendante, au lieu de provo-
quer mes éclats de rire*, me firent secrètement transir le
coeur. Il y avait quelque bravoure, en vérité, à dissimuler
mon effroi. Ma mère me fit signe de me taire, et j'obéis
avec la conscience que ma voix mal assurée démentirait
mon affectation de courage.

Ce profond silence, que n'interrompait nul bruit du dehors
avaitquelque chose de glacial. Point de vent, point de lune,
point de mouvement, de murmures d'animaux. Mais au bout
d'un instant les trois coups., plus solennels encore, accom-
pagnés d'un clignement de la paupière de la pauvre servante;
puis tout se tut.

Ma mère avait Ôté la Iampe à la tremblante main qui là
laissait presque échapper ; elle sortit avec lenteur, mais
d'un pas ferme; je la suivis, et Marianne, qui n'eût osé
demeurer seule, se pressa sur nos talons. Rien n'était dé-
rangé dans la salle où nous nous tenions le jour, et où nous
prenions nos repas; cependant elle me parut infiniment plus
sombre et plus grande que de coutume. Ma mère s'arrêta
sur le seuil ; elle écoutait... Au bout d'un moment, nous
entendîres un coup plus fort que tous les autres, du moins
j'en jugeai ainsi, et la sensation de la grosse Marianne se
rapportait à la mienne, puisqu'elle boucha ses oreilles en
frissonnant. Ma mère, qui d'abord semblait hésiter sur la
direction à suivre, s'avança alors résolument vers un petit
cellier qui précédait la cave, objet des secrètes terreurs de
Marianne. C'était une voûte profonde faisant naguère partie

d'anciennes Barrières abandonnées. Les ii communications
avaient été bouchées par un mur solide, ce qui n 'empêchait
pas notre bonne campagnarde d'entretenir ses voisines ,aux
veillées du village des noirs souterrains de la maison isolée.
Dès que j'eus songé aux carrieres, bien qu'avec le sentiment"
vague d'un danger réel possible, je retrouvai mon éner-
gie. Je pris le bras de ma mère et marchai droit à la porte
qui ouvrait du cellier sur l'escalier de la cave, et qu'assurait
un bon cadenas. Pais, après réflexion, je voulus faire ren-
trer ma mère dans sa chambre, et y prendre la clef de ce -
cadenas et mon fusil. Elle me retint, me priant tout bas de
me tenir tranquille. Elle-même demeura muette, et Ma-
rianne, accroupie à nos pieds, y restait -immobile, plus
morte que vive. Rien ne bougea. Quelques minutes s'écou-
lèrent ainsi... Soudain les trois coups retentissent...

La bonne maman avait arrêté son rouet, et, souriante, elle
suivait de l'oeil le récit; les enfants et leur jeune tante de-
meuraient - l'haleine suspendue, la servante de la maison
s'était approchée. Tout en continuant d 'essuyer les assiettes;
elle voulait savoir, elle aussi, d'où partaient les trois coups
qui avaient si fort terrifié sa devancière; tous les regards -
disaient :

	

-

	

-
-Eh bien 1 quoi? Qu'était-ce donc?

-- Un rat pris dans une, ratière, rien de plus, mes enfants.
La pauvre bête , dans. ses tentatives pour s'échapper, par-
venait, non sans de. grands efforts d'industrie, à soulever
la trappe qui l'emprisonnait; mais pour passer dessous, il
fallait reposer à terre ses deux pattes de devant qui soute-
naient la lourde porte; à l'instant, celle-ci retombait avec
un soubresaut bruyant. Ce son éclatait dans le silence de la
nuit, résonnait le long des voûtes, et prenait, il le faut
avouer, dans ce retentissement prolongé, - un caractère
étrange, effrayant.

	

-

	

-

	

-
-- Quand Marianne vit le rat, elle futbien attrapée,

n'est-ce pas? dit, après avoir ri de tout son coeur, la plus
grande des petites filles. --Elle dut être si honteuse !

- Mais non; l'ébranlement était donné; elle avait eu peur.
Chez les personnes aussi peu instruites que l'était Marianne,
l'émotion a bien une autre puissance que la conviction. De-
vant ma mère, elle n'eût osé aborder ce sujet; mais, quand
elle me 'trouvait seul, elle , me disait -encore : - Jésus 1 est-ce
que monsieur croit que c'était le - rat? Pourquoi qu'il aurait
tapé trois coups alors ? Et justement que le troisième garçon
à la mere Simonne , qui était si chétif, est mort à trois jours
de là , et le 3 du mois encore 1 Pourquoi aussi que j'avais vu
trois pies à ma gauche ce même matin? C'est pas le rat qui
les avait fait envoler peut-être 1

	

- -
Vous jugez bien que je riais et me moquais de pareilles

sornettes. Je riais; mais j'avais, moi aussi, ma petite part
de superstitions vagues; mon jugement m'était pas aussi
ferme que j'aurais voulu le faire croire ; et , à force d'en-
tendre Marianne médire du nombre trois, je soupçonne que
je l'avais aussi pris à tic. De fait, quand je soufflais une troi-
sième chandelle allumée par mégarde, ma mère avait tort
d'en faire honneur à une sage économie.

Vers ce temps, un jeune homme que je connaissais d'en-
fance, et qui était clerc dans une étude, fut chargé de faire à
quelques lieues de notre demeure un inventaire dans lequel
il me pria de l'aider. Je partis, après le dîner, au joue dési-
gné, et, mon bâton à la main, je m'acheminai gaiement à
travers la foret. Je croyais avoir du temps de reste; je m'a-
musai aux fleurettes du sentier, je fis partir des lièvres,
j'avisai des nids. Et moi, qui croyais connaître tons nos
environs, je m'égarai. Sous d'épais ombrages, une fois la
nuit venue, et quand - on n'est - pas sûr de sa route, bien
ferme doit être le- coeur de celui qui n'éprouve aucune émo-
tion. Je songeai que j'avais rencontré trois lièvres, ce qui
était un signe de malheur à l'avis de Marianne, et je me misà
rire; je faisais bonne contenance vis-à-vis de moi-même.
Les étoiles m'aidèrent enfin , à m'orienter, et après m'être



MAGASIN PITTORESQUE.

	

27

égratigné aux ronces, piqué aux aiguilles des houx, j'arri-
vai à une chaumière où je pris langue. Je n'étais pas loin du
château : en remettant mon habillement en ordre à la clarté
de la lampe des bonnes gens qui me renseignaient, je les
questionnai sur le défunt dont j'allais calculer l'héritage , et
je n'entendis pas de grandes louanges à sa mémoire. Ce
propriétaire , original presque centenaire, vivait seul, de-
puis près de quarante ans, au milieu d'un nombreux domes-
tique, uniquement préoccupé de sa santé. On citait de lui
des traits d'avarice, d'égoïsme ; bref, il laissait, cela arrive
parfois, avec de grands biens, de très-minces regrets.

Le paysan chez lequel je m'étais arrêté me Conduisit lui-
même à la porte du château. Il y frappa longtemps; on ou-
vrit enfin : j'appris que, retenu par je ne sais quelles circon-
stances, le clerc de notaire ne pourrait venir que le lendemain ;
mais il avait fait prévenir de mon arrivée, et mon lit m'atten-
dait. L'homme qui me donna ces explications saluait très-bas,
se montrait fort poli, et me demanda si je souperais. J'étais
las; contrarié de ne pas trouver mon ami, intimidé, mal
à l'aise , je refusai pour être plus tôt débarrassé de ce domes-
tique; il me gênait. A peine m'eut-il conduit à la chambre
qui m'était destinée, que, posant mon bâton dans la ruelle,
y laissant tomber nies liabits que je dépouillai à la hâte,
sans même tirer mes bas, je me couchai, et dès que j'eus
soufflé ma lumière, je m'endormis. Je n'en pouvais plus.

Vous ne l'avez sans doute jamais éprouvé, enfants; mais
vous, mère, toi, ma mignonne , et peut-être aussi ta soeur,
vous avez dû sentir, une fois ou l'antre , que ce sommeil
de plomb , qu'en franc appel , que des coups violents ,
l'éclat des voix, l'orage même, ne peuvent interrompre,
s'évanouit à un murmure douteux, à un frôlement léger. Je
dormais , comme on dort à seize ans après une longue et
fatigante marche, qu'un peu d'anxiété m'avait rendue plus
pénible. Il me sembla que les liasses de papiers que je
(levais remuer avec mon ami, et qui préoccupaient mon
rêve, se dressaient devant moi et commençaient une pro-
cession solennelle. Cette vague perception de quelque chose
de blanc, qui circulait avec le bruit agaçant de papiers que
l'on froisse, devint enfin tellement distincte que je m'éveillai
tout à fait.

La lune éclairait vivement la chambre à travers une large
fenêtre. D'étranges figures, enveloppées de linceuls, for-
maient au milieu une effroyable ronde ; tantôt gigantesques,
tantôt nains, ces fantômes, auxquels je ne voyais ni visages,
ni mains , ni pieds, me glacèrent. Immobile , protégé par
l'ombre d'un des rideaux du lit, je regardais, frappé de
stupeur, cette danse de sorciers ou d'esprits. « Trois ! pen-
sai-je, lorsque je pus penser. Comme dit Marianne, ils sont
trois!... Et s'ils étaient quatre ? s Cette absurdité me releva le
coeur. Je dus à une plaisanterie le retour de mon courage.

Je m'enfonce sous mon drap, l'entraîne avec moi dans la
ruelle, m'empare de mon bâton, me glisse hors de l'alcôve
par le côté le plus sombre, au moment où les fantômes s'en
rapprochaient, et élevant et abaissant alternativement, à
l'aide de ma canne, le drap qui me couvrait la tête , je
reproduis leurs mouvements et je danse à leur suite.

Sans doute les spectres savaient compter ; lorsqu'ils se
virent quatre an lieu de trois, ils décampèrent avec une célé-
rité que, dans mon ignorance des lieux, je n'aurais eu garde
d'imiter... Maintenant, devinez ce qu'étaient les fantômes?

Chacun dit sa pensée; l'avis le plus général fut que le
clerc de notaire avait voulu éprouver le courage de son jeune
ami.

- La plaisanterie n'était malheureusement pas aussi inno-
cente, reprit le père : elle s'est terminée par un procès
fâcheux dans lequel j'ai eu le regret de servir de témoin, et
le bonheur de protéger deux pauvres enfants, dont l'une
est devenue depuis une excellente ménagère...

Ses yeux s'étaient dirigés du côté de sa femme, que les
enfants regardèrent alors, et qui souriait avec tendresse.

- Oui, mes chéris, c'était votre mère et sa soeur que l'on
voulait dépouiller. Toutes deux étaient filles de l'honnête
femme de charge et garde-malade du défunt. Longtemps
valétudinaire et sans héritiers directs, celui-ci avait donné
par testament, à la digne femme dont les soins assidus de-
puis trente ans prolongeaient sa vie, la propriété du château
qu'il habitait. Un cousin, héritier des biens considérables
laissés par le châtelain , enviait encore ce legs ; profitant
de la jalousie des antres domestiques moins bien partagés
que la femme de charge, il avait disposé une suite de mé-
chants tours destinés à effrayer les crédules, à écarter les
acquéreurs : ce collatéral avide espérait ainsi avoir toute faci-
lité pour se faire adjuger le bâtiment à vil prix. Le fil qui
guida mon ami le clerc ,de notaire dans la découverte de
cette trame , la circonstance qui jeta du jou r sur cette ignoble
intrigue, fut justement la burlesque aventure que je viens
de vous raconter.

Il est pénible de vieillir, de perdre peu à peu la souplesse,
la force, l'activité du corps, de s'apercevoir chaque jour que
nos organes faiblissent; mais quand on sent que son âme,
incessamment exercée , devient de jour en jour plus réflé-
chie, plus maîtresse d'elle-même, plus habile à éviter, plus
forte à soutenir, sans en être ébranlée, le choc de tous les
accidents, gagnant de ce côté ce qu'on perd d'un autre, on
ne se sent plus autant vieillir.

DE CHARNAGE, la Recherche du vrai bien.

PITIÉ ET RESPECT.

1\e confondons point le respect avec la pitié. La pitié n'est
point un sentiment auquel il soit toujours nécessaire d'exhorter
les hommes; quelquefois elle flatte, elle soulage leur amour-
propre. La pitié est un sentiment agréable : nous aimons et
nous recherchons souvent les spectacles qui l'excitent ; en
plaignant les autres, nous nous félicitons secrètement de ne
pas souffrir les mêmes maux; notre vanité, habile à profiter
de tout, prend occasion de nous attribuer, quoique injuste-
ment, une sorte de supériorité sur ceux qui sont dans le mal-
heur; parce que nous sommes plus heureux, nous pensons
être plus forts ou plus sages. Le respect, au contraire, nous
met en quelque manière au-dessous d'eux ; il nous fait sacri-
fier notre amour-propre à leurs intérêts. Qu'il serait inhu-
main de le refuser, ce respect, à ces victimes de la fortune
qui essuient des malheurs sans avoir mérité de reproches 1

MONDION DE MONTMIREL, Recueil de l'Académie
française. 1738-1741. .

UN MENDIANT DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

Jean Tauler (1) raconte , dans un de ses petits traités,
qu'il rencontra un jour, à la porte d'une église, un mendiant
dont les pieds étaient tout sales de boue et les habits déchi-
rés. S'étant approché de lui : - Dieu vous donne le bon
jour, lui dit-il.- Le bon jour, répondit le mendiant; je n'en
ai jamais eu de mauvais. - Pourquoi me répondez-vous
ainsi? reprit Tauler; eh bien, soyez heureux 1- Que veu-
lent dire toutes ces paroles? répliqua le mendiant; je n'ai
jamais été malheureux.

Tauler, surpris de ces réponses du pauvre, le aria de
s'expliquer plus clairement.

-Volontiers, dit-il. Vous m'avez souhaité un bon jour,
et je vous ai répondu que je n'en ai jamais eu de mauvais.
Lorsque je suis pressé de la faim, je loue Dieu; si je souffre
le froid, s'il pleut, s'il neige, s'il grêle, si l'air est serein ou
plein de brouillards, je loue Dieu ; si je suis misérable, mé-

(i) Célébre dominicain , mort en 1379. Il avait enseigné à
Cologne et à Strasbourg.
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prisé, abandonné, je loue toujours Dieu : par ce moyen, je
n'ai jamais eu de mauvais jours. Vous avez souhaité que Dieu
me rendit heureux , à quoi j'ai répondu que je n'avais ja-
mais été malheureux , car je me suis toujours uniquement
attaché à la volonté de mon Dieu, à qui j'ai résigné entière-
ment la mienne, afin de ne vouloir que ce qu'il veut.

- Mais que diriez-vous, ajouta Tauler, si ce Dieu de ma-
jesté voulait vous précipiter dans les enfers?

- M'y précipiter i répondit le mendiant ; oh t s'il voulait
le faire, j'ai deux bras avec lesquels je l'embrasserais, dont
l'un est l'humilité, et l'autre l'amour : ainsi l'embrassant et
le serrant fortement, il faudrait bien qu'il descendit avec moi
dans ces abîmes, où il me serait plus avantageux d'être avec
lui que d'être dans le ciel sans lui.

ClIATEAU DE LA BRÈDE

	

-
(Département de la Gironde).

Ce château, entouré de fossés larges et profonds, a la
forme d'un polygone. Ses murailles, dont l'eau couvre les
fondations, sont défendues à l'ouest par une grosse tour
ronde couronnée de mâchecoulis et haute de 30 mètres. Une
des chambres de cette tour, construite , au commencement
du quinzième siècle, pour servir de prison, est au-dessous
du niveau de l'eau. On arrivait au château par trois ponts-
levis que protégeaient des tours et des murailles. Sur la che-
minée d'une chambre du premier étage_ où se trouve la bi-
bliothèque, on voit une grande peinture de la fin du quin-
zième siècle, qui parait représenter la prise de possession de

Château de la Brëde, où est né Montesquieu:

	

Z

la Guienne par Charles VIL Une porte de cette bibliothèque
conduit à une chapelle où Jean de La Lande, seigneur de la
Brède, avait été autorisé, par une bulle de Boniface IX, à
faire célébrer la messe et administrer les sacrements.

Montesquieu est né dans ce château, le 18 janvier 1689 ;
il y a composé une partie de ses ouvrages. On y montré en-
core sa chambre, ses meubles, et la cheminée usée, dit-on,
par le frottement de son pied.

BERZELIUS.

Berzélius a été le plus grand chimiste de notre époque.
D'autres ont fait des découvertes plus brillantes, ou émis
des théories plus ingénieuses ; aucun n'a joué un rôle plus
important dans la science, aucun n'a accompli de plus grands
travaux : car il a dirigé, pour ainsi dire, la marche de la
chimie pendant les trente années qui viennent de s'écouler.

Jean-Jacob Berzélius naquit le 29 août 1779 , à Voefer-
sunda, village près de Linkceping, dans l'Ostgothie , la même
province qui a déjà donné à la Suède Linné, le législateur
de l'histoire naturelle. Son père tenait une école paroissiale,
et lui enseigna lés premiers éléments des connaissances hu-
maines. A dix-sept ans, il entra à l'Université d'Upsal avec
l'intention d'y étudier la médecine. Afzélius, neveu de Berg-

mann, y professait la chimie, avec Ekeberg pour aide et
suppléant. Ces deux professeu rs lisaient leurs cours sans ap-
puyer leurs démonstrations par des expériences; une fois
par semaine, les élèves étaient admis dans le laboratoire.
Berzélius y vint tous les jours; il s'aperçut bientôt que ses
maîtres ne pouvaient ni le guider dans ses expériences, ni
lui expliquer les phénomènes qui se produisaient sous ses
yeux. II se mit donc à travailler silencieusement, cherchant
à s'instruire par la lecture et l'observation. Au bout de deux
ans, Berzélius quitta Upsal; c'était en 1798. Adjoint au mé-
decin des eaux minérales de Medevi , il les analysa complé-
tement ; ce travail , publié en commun avec Ekeberg , est
le premier anneau de cette longue série de mémoires qui
devaient l'immortaliser. En 1807, il fut nommé professeur
de chimie pharmaceutique à Stockholm. Ses cours eurent
d'abord peu de succès, parce qu'il imitait son maltre Afzé-
lins; il lisait et n'expérimentait pas. Le docteur Marcet, qu'il
vit à Londres en 1812 , lui donna la liste des expériences
qu'il faisait à son cours; plus tard, les deux chimistes s'é-
tant rencontrés à Genève , Berzélius fit voir à Marcet sa liste
prodigieusement amplifiée , que celui-ci copia à son tour.
C'est en 1806 que Berzélius commença la -publication d'un
ouvrage périodique , intitulé mémoires relatifs à la phy-
sique, à la chimieet à la minéralogie, dans lequel il a
consigné de précieuses recherches qui le firent admettre, en
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1808, à l'Académie des sciences de Stockholm, dont il fut le
président en 1810, et le secrétaire perpétuel depuis 1818
;usqu'à sa mort. En 1823, il commença une publication pé-
riodique qui eut la pies grande influence sur les progrès de

la chimie : c'est le Rapport annuel sur les progrès de la
physique, de la chimie et de la minéralogie; il a paru ré-
gulièrement pendant vingt-cinq ans. Dans cet ouvrage, il
analysait, discutait et jugeait tous les travaux chimiques de

Berzélius, chimiste suédois, né en 1779, mort en 1848.

l'année ; il le faisait en connaissance de cause , car il lisait
tout ce qui paraissait, et refaisait lui-même les principales
expériences. Ces jugements lui ont suscité beaucoup d'enne-
mis. Quoique bienveillante, sa critique froissait la vanité de
ceux qu'elle atteignait, et rarement ses éloges pouvaient guérir
les blessures que son blâme avait faites à l'amour-propre de
ses contemporains. Néanmoins ce livre a été, pendant un quart
de siècle, l'Annuaire de la chimie ; il a marqué ses progrès,
enregistré ses découvertes et signalé ses lacunes. Un autre
ouvrage de Berzélius, qui remonte à 1825, est son Essai sur
l'emploi du chalumeau dans les analyses chimiques et
les déterminations minéralogiques.

Cet instrument avait déjà été appliqué aux recherches
chimiques par ses compatriotes Swab (1738), Cronstedt,
Bergmann et Gohn : c'était donc une méthode réellement
suédoise qu'il devait pousser à ses dernières limites de per-
fection. Aussi ce livre fit-il une véritable révolution dans la
chimie, la minéralogie et la métallurgie. Berzélius montra
qu'en dirigeant la flamme d'une bougie sur des fragments
de la plupart des minéraux placés sur un charbon, on pou-
vait reconnaître , à leur mode de fusion , les corps qui en-

traient dans leur composition. Si ce moyen ne suffisait pas ,
on ajoutait quelques réactifs simples qui, en se combinant
avec le corps à essayer, décelaient sa nature.

Berzélius a publié un grand Traité de chimie qui a eu
jusqu'à cinq éditions; ces éditions n'étaient point de simples
réimpressions : c'était un nouveau Traité, écrit derechef en
entier de la main de l'auteur. La dernière édition a paru en
1842 ; l'illustre auteur sentait qu'il n'en publierait pas une
sixième, car il dit dans la préface : tt Je n'ai pu me dissimu-
ler que quand même l'Être suprême m'accorderait encore
assez de vie et de force pour l'achèvement de l'édition pré-
sente, elle sera nécessairement la dernière. n Une goutte opi-
niâtre et douloureuse, compliquée de légères attaques d'a-
poplexie , faisait pressentir sa mort six ans avant qu'elle
n'arrivât ; lui-même ne se faisait point illusion sur sa santé,
et, comme un ouvrier laborieux qui voit arriver le soir, il
travaillait assidûment pour achever sa tâche et laisser à la
postérité un monument scientifique digne de lui. Outre les
grandes publications que nous avons énumérées, Berzélius
a composé beaucoup de mémoires; il y a consigné ses prin-
cipales découvertes ; celle de six corps simples nouveaux : le
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thorinhms, le céritiin le sélénium, le silicium, le zirconium
=et le colombium; il a établi la nature métallique du radical
de l'anïmonfaque-; -l'amMonium; les propriétés de la silice
qui ' joue le rôle d'acide par rapport à une foule, de bases,
d'où résultent des sels, tels que le silicate de potasse, le sili-

F cate de fer, etc., etc. 11 améliora, sans la dénaturer, la no-
menclature de Lavoisier, établit les lois simples- et fécondes
qui président aux combinaisons chimiques, et leur appliqua
la théorie électro-chimique avec toutes ses conséquences;
enfin il éclaira la chimie par ses analyses du sang, du lait ,
de l'urine et des larmes, où il démontra la présence de l'a-
cide lactique, découverte de la plus hanté importance pour
la physiologie.

Mais toutes les oeuvres de Berzélius nê sont pas renfermées
dans ses livres; il laisse après lui une pléiade de chimistes,
tous ses élèves, tous dignes de continuer ses travaux ï tels
sont Mitscherlich, Gmelin, Ilenri et Gustave Rose, Sy"oehlc ,
Magnus, Arfwedson, Mosander, Plantamour, etc. Gent-ci, à
leur tour, transmettront à d'autres les traditions du maître,
qui, améliorées, transformées par les progrès de la science;
perpétueront son activité et feront revivre son génie dans
les générations futures des chimistes de la Suède et de l'AI-
lemagne

Quand on lit la longue énumérationdes travaux de Lier
zélius, on se demande comment un seul homme a pu écrire
tant de volumes, faire tant d'expériences, concevoir tant de
grandes pensées, dans l'espace de quarante ans. Ce prodige
n'est possible que par un art dans l'emploi du temps dont il
a donné lui-même le secret. A sa recommandation, un chi-
miste avait été pourvu- d'une-chaire; depuis plusieursannées
il n'avait rien produit. <c 11 s'excuse toujours, disait Berzélius,
sur ce qu'il manque de temps. Mais je lui ai répondu qu'il
n'éprouvait pas le besoin de travailler; car ceux qui éprou-
vent ce besoin trouvent toujours moyen de le satisfaire. »

Une visite que lui fit en 1329 le professeur anglais Johns-
ton nous peint l'intérieur, de Berzélius, nous fait assister,
pour ainsi dire, à ses travaux, et nous explique par quelles
heureuses combinaisons il6savait doubler la longueur des
journées. C'est par là que nous finirons; car, après les- mu-
ms des grands maîtres, ce qu'il y a de plus instructif, c'est
d'apprendre comment ils ont pu les mener à bonne fin.

J'arrivai à Stockholm le 6 septembre, dit M. Johnston ,
et dès le lendemàin je me rendis à l'Académie , où logeait
Berzélius. Je le trouvai dans son cabinet, occupé de la non-
velle édition de son Traité de chimie.. Lorsque je fus ail-
poncé, il n'attendit pas que je lui remisse mes lettres de re-
commandation, et m'accueillit aussitôt d'une manière franche
et amicale. Il m'offrit avec la plus grande bienveillance de
faire une série d'expériences avec moi , proposition qui me
plut infiniment, car elle me fournissait l'occasion d'examiner
sa manière d'opérer, et de recueillir une foule d'observations
précieuses. Pendant le cours de ses opérations, il ne négligea
tien, désireux d'expliquer les précautions les plus minus
lieuses nécessaires pour arriver à des résultats précis. Il
cherchait à me faire apprécier tous ces petits soins, ces at -
tentions en apparente inutiles, trais dont son expérience lui
avait démontré la nécessité dans les recherches analytiques.
u Venez, disait-il, tandis que cette opération est entrain , je
u mais vous montrer deux ou trois petites choses que vous ne
»serez peut-être pas fâché. de connaitre. » Tout cela se fai-
sait en même temps, et j'avais à la fois l'avantage de m'in-
struire et de passer mon temps de la. manière la plus agréa-
ble. Tantôt il me montrait ses échantillons de minéralogie,
parmi lesquels il possède des objets fort rares ; ou bien il
M'indiquait les résultats obtenus par les chimistes étrangers
sur un sujet dont nous nous étions occupés; il m'aidait en-
suite à comprendre un passage qui me semblait obscur, ou
même me traduisait des pages entières d'un auteur dont
fignoralsia langue.

» îlien, dans le laboratoire de Berzélius , ne blesse la vue

ou l'odorat. Un système de ventilation bien entendu} entraîne
immédiatement à travers la cheminée tons les gaz fétides -ou
délétères. Près de la fenêtre est une cuve 'à mercure qui
brille d'un vif éclat. Plus loin, une petite table en porcelaine,
à bords relevés , et sur laquelle quelques verres à pied indi-
quent les expériences qui viennent d'être faites. Près de là
sont une grande lampe et son chalumeau. En vain l 'on citer-
cherait dans ce laboratoire des fourneaux en briques ou en
pierre. L'appareil dont se sert Berzélius consiste en un foyer
ou âtre élevé d'un mètre au-dessus du sol et surmonté d'tttt
manteau pour recueillir les vapeurs et les gaz qui, se déga-
gent. Sur ce foyer est un petit bain de sable chauffé avec le
charbon de bois, et un petit fourneau de fer présentant des
ouvertures pour les tubes, les cornues, etc. Dans la seconde
pièce, lepremîer objet qui se fait remarquer est une cage en
verre qui repose sur une table; elle couvre une balance.
Que de lumières cet instrument, si simple en apparence, a
répandues sur les sciences naturelles ! que de phénomènes il
a expliques! combien de vérités cachées il a -révélées! Qui
pourrait compter les discussions qu'il a terminées, les hypo-
thèses qu'il a détruites? Qui se serait imaginé, dans les temps
anciens, que la connaissance des vérités abstraites et des lois
de la naturé' serait due à cet instrument, le plus simple et le
plus usuel de tous? Non loin de là sont de petits poids en
plomb, qui sont les -contre-poids exacts (les tares) de tous
les creusets et de tous Ies petits vases de platine du labora-
toire ; en sorte que chacun d'eux peuh à l'instant même ,
être mis en équilibre. Autour de cette pièce sont placés, dans
des tiroirs ou dans des armoires vitrées, divers appareils et
préparations chimiques, dlank un ordre parfait. Vous tournez
ensuite à gauche, et vous apercevez enfin celui que vous avez
cherché eu vain dans les deux premières : c'est Berzélius. Il
est occupé à écrire. Sa table est couverte de journaux scien-
tifiques, et ses tablettes ploient sous le poids des livres. A sa
gauche est placé un petit cabinet dans les armoires duquel
sont placées les substances et les préparations chimiques les
plus rares : c'est là que se trouvent le rhodium, l'osmium,
le sélénium et leurs composés, les fluorures, ainsi que beau-
coup de combinaisons précieuses qu'op chercherait vaine-
ment ailleurs.

» Berzélius est continuellement occupé : il travaille tons
les jours de douze à quatorze heures; mais il ne faut pas
croire qu'il travaille sans relâche dans son laboratoire. Sou-
vent, lorsqu'il écrit, il n'y met pas les pieds pendant des mois
entiers ; mais s'il trouve en rédigeant un point qui lui pa-
raisse obscur, il quitte aussitôt la plume , s'établit dans son
laboratoire, et se livre à de nouvelles recherches jusqu'à ce
qu'il ait obtenu le résultat qu'il en attendait. Son apparte-
ment est admirablement disposé pour qu'il puisse ainsi pas-
ser du cabinet au laboratoire. Sa bibliothèque ', son bure.`iit,
ses réactifs et ses fourneaux sont tous placés dans un petit
espace qui réunit à la fois les souvenirs des anciennes recher-
ches et les moyens de faire des découvertes nouvelles. Tout
ce que renferme le laboratoire se fait remarquer par une pro-
preté et un ordre adm;cables ; chaque objet est à sa place et
en état de servir immédl, terrent. La manière dont il dispose
ses appareils pour expérimenter est remarquable par sa shn-
plicité. IL emploie, en outre, une foule de petits appareils
dont la plupart ont été fabriqués par lui. Dans tout son la -
boratoire on retrouve les indices de cette exactitude scrupu-
leuse qui a donné tant de valeur à ses analyses.

UN CRITIQUE EN 1750.

Il serait assez difficile de deviner (p. 32) dans quelle inteil-
tion cet aveugle, revêtu de la livrée de l'hôpital royal des
Quinze-Vingts, comme l'indique la fleur de lis placée sur sa
poitrine, se trouve devant un chevalet, une plume et un pa-
pier à la main, si, en regardant attentivement ce papier, on
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n'y distinguait ces mots : Lettres sur les tableaux du salon,
par le juge ordinaire. :L'idée de l'artiste se trouve alors
expliquée : c'est un amour-propre blessé qui a voulu se
venger de la critique par la caricature, et qui n'a rien trouvé
de mieux que de représenter son ennemi sous les traits d'un
homme privé de la vue, et incapable, par conséquent, d'ap-
précier une œuvre d'art. A force de chercher quel pouvait
être l'écrivain ainsi travesti , nous avons fini par découvrir,
dans une liste de portraits gravés, placée dans le cinquième
volume de la Bibliothèque historigt e du P. Lelong, l'indica-
tion suivante : « M. de La Font , auteur de plusieurs ou-
vrages historiques et critiques sur la peinture , sculpture et
architecture. Il a satirisé plusieurs zorceaux de nos peintres
modernes par des écrits anonymes t'ui ont donné lieu aux
artistes de le représenter sous diverses figures, entre autres
celle d'un aveugle qui juge d'un tableau. Parmi ses ouvrages
imprimés, son Ombre du grand Colbert est un dialogue
ingénieux auquel nous devons en partie l'idée de l'achève-
ment du Louvre. » Une note manuscrite de M. Fevret de
Fontette, placée au bas d'une épreuve qui fait partie du ca-
binet des estampes, nous apprend en outre que cette carica-
ture fut gravée en 1750 par Watelet, d'après . un dessin de
Portien , élève peintre , et qu'elle fut faite « à l'occasion de
plusieurs brochures qui maltraitaient les expositions de ta-
bleaux au salon du Louvre. L'auteur de ces brochures, qui
avait publié plusieurs pièces fugitives à ce sujet sans se nom-
mer, se décela par l'accueil qu'il reçut d'une partie du pu-
blic. Il se nomme N. de La Font de Saint-Yenne, ci-devant
dessinateur pour les manùfactures de Tours et de Lyon. Il
est auteur des Réflexions critiques sur l'état présent de la
peinture en France, de l'Ombre du grand Colbert, et de
quelques autres morceaux. »

Curieux de vérifier, d'après ces renseignements, si cet au-
teur inconnu avait mérité lés injures de ses contemporains
et l'oubli de tous les auteurs de Biographies , nous avons
eu le bonheur de rencontrer, réunis dans une nouvelle édi-
tion donnée par La Font de Saint-Yenne en 1752, les deux
ouvrages cités par Fevret de Fontette, et nous avons acquis
la conviction que cet écrivain, si complétement ignoré au-
jourd'hui, avait dû exercer sur son époque une influence
salutaire.

Dans le dialogue intitulé l'Ombre du grand Colbert, on
voit le grand ministre sortant de son tombeau cinquante ans
après sa mort. Il a quelque peine d'abord à reconnaître le
Louvre et la Ville de Paris dans l'état de délabrement et
d'abandon où ils se trouvent. Après avoir tracé un tableau
intéressant de son administration et de ses projets, il prend
part aux doléances du Génie du Louvre, qui lui montre « ses
murs sans couverture, abandonnés aux outrages du temps
comme la masure la plus vile; les bâtiments destinés aux
usages les plus abjects qui l'entourent de toutes parts, et
qui ont pénétré jusque dans l'intérieur de la cour ; la galerie
d'Apollon toute dégradée; l'état de désordre dans lequel se
présentent aux regards ces célèbres batailles de Lebrun, qui
ont fait l'admiration de l'Europe ( les batailles d'Alexandre);
les murs et les indignes barrières qui déshonorent le devant
de la superbe colonnade de Perrault. » Il rappelle que, sous
le ministère du cardinal de Fleury, « il fut proposé d'abattre
le Louvre pour vendre les matériaux , et que cette extrava-
gante proposition fut écoutée, mise en délibération, et allait
passer tout d'une voix , lorsqu'un des membres du conseil
demanda quel Français serait assez audacieux pour se char-
ger d'une telle entreprise. » Le Génie de la Ville de Paris
apparaît aussi : il se plaint de n'avoir pas encore « une
maison pour loger ses magistrats avec quelque décence , et
de ce que ce corps respectable habite encore une maison
étroite, incommode, dans un lieu aussi ignoble, aussi indé-
cent que celui de la Grêve. » Il exprime le vœu de voir dé-
couvrir le portail de Saint-Gervais, et démolir les maisons
bàties sur les ponts et sur les remparts.

A l'exception de quelques naïvetés ét de quelques er-
reurs inséparables de l'époque à laquelle vivait La Font de
Saint-Yenne , on est surpris de voir exprimées depuis plus
de cent ans des vues larges et sages dont l'utilité générale-
ment reconnue n'a pu encore, même de nos jours, assurer
la complète exécution. L'Omnbre du grand Colbert-fitbeau-
coup de bruit : le Journal de Fréron, le Mercure de France,
le Journal de Trévoux, lesMémoires des savants, en par-
lèrent avec le plus grand éloge. Ce livre eut pour résultat de
faire entreprendre la couverture du Louvre, et de faire ou-
vrir pour la première fois, au Luxembourg, une exposition
des tableaux du Cabinet du roi , que La Font de Saint-
Yenne avait signalés comme périssant , depuis plus de cin-
quante années, dans l'obscurité des appartements particu-
liers de Versailles.

Piganiol de La Force , dans sa Description de Paris , nous
donne une nouvelle preuve de l'influence de notre, auteur.
« Le premier égout voûté , dit-il , fut construit dans la rue
Saint-Benoît, qui s'appelait autrefois rue des Égoûts, parce
qu'elle était coupée en deux par un égout découvert, -qui
passe maintenant sous le pavé, dans un canal voûté de pierres
de taille. M. de La Font de Saint-Yenne, amateur zélé de
tout ce qui peut contribuer à l'embellissement de la ville de
Paris et à la commodité de ses habitants, avait proposé au
sieur Outrequin, entrepreneur du pavé de Paris, un plan
pour construire ainsi tous les souterrains où passent les ca-
naux de plomb qui distribuent ses eaux dans Paris ; je veux
dire des passages voûtés de six pieds de hauteur sur quatre
de large, qui remédieraient à l'inconvénient de dépaver les
rues et d'enlever souvent plus d'une toise de terrain en pro-
fondeur, qui , étant reversé sur la voie publique avec les
pavés, ferment quelquefois entièrement le passage, ces ren-
versements étant indispensables pour la réparation desdits
tuyaux de conduits. La dépense n'en serait pas si immense
qu'on le croit , ni l'exécution aussi longue. Le sieur Outre-
quin approuva fort ce projet, et s'engagea de l'achever en-
tièrement en dix années, moyennant 100 000 livres par an.

Il est probable que si La Font de Saint-Yenne se fût borné
à publier ses idées de réforme sur l'administration de la
ville de Paris, et sur l'achèvement de ses monuments, son
nom eût été conservé parmi ceux des hommes les plus com-
pétents qui se soient occupés de cet objet. Mais, enhardi par
le succès de son premier ouvrage, il osa aborder, le pre-
mier, une question bien plus dangereuse. L'Académie royale
de peinture et de sculpture, fondée en 1648 par Lebrun ,
régnait depuis plus de cent ans en souveraine sur les arts.
Le public, ne pouvant alors former son jugement sur les
chefs-d'œuvre des anciennes écoles qui, comme nous l'a-
vons vu plus haut , avaient toujours été cachés dans les
appartements royaux, admirait les productions les plus fai-=
hies des peintres de l'Académie, sur la foi des comptes ren-
dus de salons que publiait le journal à la mode de l'épo-
que , le Mercure de France. On ne trouve dans ces articles
que louanges hyperboliques, phrases dogmatiques inspirées
des graves conférences de Pimandre, Pamphile et Damon,
rédigées autrefois par de Piles et Félibien ; ou bien encore
quelques traits semés au milieu d'observations galantes sur
les belles dames, entre un bout rimé et les nouvelles de la
cour. L'art était endormi dans ce lit de roses que lui avaient
fait les Boucher, les Pierre et les Natoire. On commençait
pourtant à comprendre instinctivement la nécessité d'une
critique éclairée et sérieuse. M. de Bonneval écrivait à La-
tour, le peintre en pastel , à propos du salon de 1746: « II
serait à souhaiter que cette exposition fût suivie d'un exa-
men judicieux, dans lequel on ferait sentir le caractère de
chaque peintre et les différentes parties dans lesquelles ils
excellent. Je conviens que ce projet exigerait de l'auteur de
l'examen beaucoup de connaissance et surtout de cette amé-
nité de style qui sait rendre la critique utile sans blesser. »
La Font de Saint-Penne se crut assez fort"pour répondre â'
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cet appel. « Ayant longtemps séjourné en Flandre et en
Hollande, dit-il lui-même, il avait pu former son goût d'a-
près les nombreuses collections de chefs-d'eeuvre des grands
maîtres d'Italie , d'Allemagne et des Pays- Bas. » Lié à
Bruxelles avec Jean-Baptiste Rousseau, il avait composé une
ode sur les progrès de la peinture, et d'après ses conseils, le
peintre du roi, Lemoine, n'avait pas dédaigné d'introduire
quelques changements dans la composition du plafond du
salon d'Hercule à Versailles. Toutes ces circonstances le déci-
dèrent à publier, en 1747, ses « Réflexions sur quelques causes
de l'état présent de la peinture en France, avec un examen
des principaux ouvrages exposés au Louvre -le mois d'août
1746. » Après quelques précautions pour se défendre de
Vouloir assujettir le jugement des autres au sien propre,
et se dégager de toute passion et de tout intérêt personnel,
il entre franchement en matière et proclame hautement
qu'un tableau exposé est un livre mis au jour de l'impres-
sion, une pièce représentée- sur un théâtre, et que chacun
a le droit d'en porter son jugement. Cette vérité, incontes

Caricature de z 9 eo.- Le Critique La Font de Saint-Yenne. -
Gravure de Watelet, d'après un dessin de Portien.

table aujourd'hui, et que Barrère devait porter en 1791 à-la
tribune de l'Assemblée nationale, en disant : « Le salon est
la presse pour les tableaux, » était d'une audace bien dan-
gereuse en 1747. La Font de Saint-Yenne s'occupe d'abord
du choix des sujets. Il conseille cette étude aux peintres
d'histoire en rappelant les plus grands noms des artistes an-
ciens et modernes, depuis Raphaël jusqu'à Lemoine. Tout en
protestant qu 'il est bienséloigné de penser que le génie fran-
çais soit éteint et sa vigueur entièrement énervée, il croit
devoir attribuer en partie la décadence de la peinture d'his-
toire à l'envahissement des glaces qui commençaient à rem-
placer les tableaux dans la décoration des appartements et
entralnaient à blanchir les pl,.fonds. -Il montre l'art des
plus savants pinceaux employé à l'embellissement des car-
rosses, et flétrit l'abus qui expose des oeuvres d'un grand prix
aux outrages de la boue et aux chocs des plus sales tombe-
reaux. Passant ensuite au genre du portrait, il signale ce
qu'il y a de ridicule à métamorphoser en Flores et en Bébés
les femmes les plus laides et les plus vieilles, et il se plaint

de voir abandonner la peinture à l'huile pour la facilité et la
célérité du fragile pastel. Après avoir montré toutes les causes
de décadence de la peinture, il propose un moyen de ga-
rantir l'école française d'un penchant prochain à la ruine; ce
serait de réunir dans la grande galerie du Louvre les chefs-
d'oeuvre des grands maîtres dont on ignore le nombre et la
valeur, «n'y ayant jamais eu, dit-il, de catalogue publié.
- Quel motif d'émulation, s'écrie-t-il, serait plus piquant
pour nos peintres d'à présent que l'honneur d'obtenir des
places dans cette galerie royale, à côté de tant d'hommes il-
lustres de tous les pays... Honneur d'autant plus flatteur qu'il
ne serait accordé ni àla brigue, ni à la protection des grands,
ni aux caprices des directeurs subalternes, à l'éclat passager
des frivoles beautés de la 'mode... Ce serait au titre seul d'une
réputation décidée et appuyée sur plusieurs excellents ou-
vrages, marqués au sceau du suffrage général et de l'ad-
miration publique, que cette précieuse distinction serait ac-
cordée. »

L'exposition du Luxembourg, dont nous avons parié plus
haut, ne fut qu'une réalisation très-imparfaite de cette idée,
puisqu'elle n'offrait qu'une centaine de tableaux et quelques
dessins. Il fallut une révolution pour que le Louvre fût
enfin consacré , comme le demandait La Font de Saint-
Yenne, à la réunion des oeuvres d 'art de tous les siècles.

Notre auteur n'est pas moins courageux lorsqu'il signale
les dégradations auxquelles étaient exposés les tableaux de
la galerie de Rubens et les statues du Puget, « qu'on écu-
rait, dit-il en parlant de ces dernières, comme un chaudron
avec le plus gros sable.»

Après ces considérations générales, l'auteur passe enfin à
l'examen des ouvrages exposés au salon, et on aurait peine,
en lisant ces critiques , toujours très-modérées lorsqu'elles
s'adressent individuellement aux artistes, à s'expliquer les
ressentiments qu'elles soulevèrent, si on ne se rappelait que
c'était la première fois que les académiciens n'obtenaient pas
des écrivains un tribut d'admiration sans bornes. Leur colère
fut d'autant plus violente et invétérée, qu'à partir de ce
moment la glace était rompue, et que chaque nouveau
salon vit se multiplier les brochures et les critiques, La Font
de Saint-Yenne en fut la victime ; les altistes tournèrent
contre lui cette arme du ridicule si mortelle en France, et
il s'éteignit dans l'obscurité; ce qui n'empêcha pas, long-
temps après, le rancuneux Cochin de le placer, sous le nom
d'Ardelion , dans les Misotechnites, aux Enfers , comme
ayant introduit le premier, en France, l'usage odieux des
comptes rendus du salon.

	

-
Depuis un siècle, la critique a triomphé de l'irritation des

artistes : elle a fait reconnaître ses droits par le public, Dans
les ateliers, on la craint, on la conteste encore, on la tourne
en ridicule, on la maudit, mais en même temps on la désire,
on la sollicite ; car si elle blesse quelquefois par ignorance ou
injustice, elle est souvent aussi bonne conseillère, et elle dis-
pense les réputations. Celui de nos grands artistes contem-
porains qui a eu le plus à se plaindre de la critique, M. Eu-
gene Delacroix, a dit spirituellement à ses confrères : « Baisez
la main de ces visirs du public, ministres de sa colère et
gardiens de l'honneur de l'art. La tâche qu'ils s'imposent a
bien aussi ses ennuis, et il ne faut pas trop leur en vouloir
de leurs salutaires corrections; même en vous blessant, ils
révèlent au monde que vous vivez ; vous seriez sans eux
dés -insectes étouffés avant d'arriver à- la lumière; c'est par
eux qu'on est averti de votre gaucherie ou de votre gentil-
lesse. Payez donc d'un peu de reconnaissance tout le sein
qu'ils se donnent pour faire de vous quelque chose. »

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. 1t4naxtn, r, rue et hôtel Mignon
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LA JAMBE DE BOIS.

Voy. le Rêve du soldat, 18 49, p . I a•

Composition et dessin de Ksar. GLSARDET.

J 'avais rencontré en chethin un jeune soldat portant sus-
pendues à l'épaule sa petite valise de cavalier et la boîte
de fer-blanc destinée à sa feuille de route; mais la sienne
devait renfermer de plus un congé de réforme , car il

TOME XVIII.- Fit AIES 1851,.

marchait avec effort, mal appuyé, sur une jambe de bois.
Je n'ai jamais pu voir sans un serrement de coeur, mêlé

d'amertume , ces mutilations volontairement infligées à
l 'homme par l'homme , et qui témoignent bien moins de son

5



courage que de sa violence. Pour qui veut lire l'histoire, où
sont les guerres qu'on n'eût point réussi à éviter arec plus
de justice et de raison? ces massacres organisés n'ont-ils
point eu presque toujours pour motif quelque vanité frois
sée, quelque ambition honteuse de s'avouer, quelque ven-
geance personnelle qui entraînait des nations entières dans
ses emportements ? En plaçant le courage au-dessus de toutes
les autres vertus, et en le faisant consister à tuer ou à être
tué, on a entretenu chez nous le moins social de tous nos
instincts , celui qui nous intéresse à la destruction.

La guerre, qui n'est qu'une chasse dépravée, semble ne
devoir appartenir qu'aux époques sauvages où l'homme, igno-
rant encore les lois rationnelles du monde, suit brutalement ses
inspirations confuses et ne peut se faire comprendre que par
le fait. Alors il tue, comme l'enfant brise,- pour essayer sa
force , pour exprimer sa volonté ou pour contenter sa colère.
Mais plus tard, quand les instincts sociaux se sont déve -

loppés, quand il a senti l'avantage des relations fraternelles
entre les nations, quand il a conquis tous les moyens fournis
par la civilisation pour faire triompher pacifiquement la
justice et la vérité, comment a-t-il pu persister dans ces
appels barbares au meurtre? On a trouvé sage d'interdire
aux citoyens la défense de leurs droits par les armes, parce
que de pareilles luttes n'avaient pour résultat que le triom-
phe de la force, jamais celui de l'équité; tout ce qui est
vrai pour chaque particulier d'une nation , ne l'est-il donc
point pour chaque peuple qui n'est qu'une individualité
dans l'humanité entière? La loi jugée nécessaire pour la
moralité et le bonheur des sociétés pareilles, cesse-t-elle
de l'être pour le bonheur et la moralité de la grande so-
ciété qui couvre le monde? Si l'impartialité du juge doit 
seule décider entre les particuliers, pourquoi la violence du
soldat déciderait-elle entre les nations? Est-ce parce que u
les intérêts deviennent plus grands que vous les ahan- n
donnez au hasard? - Mais, dit-on, le moyen d'arriver mê
à cette organisation pacifique des peuples? - Le moyen, so
t'est de leur prouver qu'elle seule peut réaliser la sécu-

	

rité et le bien-être; de leur montrer les malheurs de luttes tr
acharnées où les gains les plus sûrs du vainqueur sont des r
deuils et des haines ; de leur conseiller de ne pas ajouter aux c
misères inévitables de _la succession d'Adam les volontaire
désastres de la guerre. N'ont-ils donc point assez , grand 
Dieu ! de ce long cortége de maladies, d'accidents, de cala
strophes, sans appeler encore à leur aide- le sabré et le d
canon!

	

Tout en m'adressant, à moi-même ce plaidoyer contre fe
la guerre, je suivais du regard le jeune soldai,, if allait v
d'un pas ferme, et sa jambe de bois frappait, à les inter- ce
vapes égaux, les cailloux du chemin. Ses us* u'avalent plus
l'espèce d'épanouissement vivace des jeunes années,; un
ombre austère les avait assombris; la joue était devenue hu
cave, quelques rides plissaient le front brûlé par le soleil, 
et les yeux, cernés de noir, avaient pris cette expression de
mélancolique patience que donnent les épreuves noblemen
supportées.

	

Nous arrivions à un village dont le clocher m0utrait depuis
ong:emps sa flèche au-dessus des ,arbres tout ià loup , au 
détour du chemin, le son du liant-hois.nous arrlva 'porté par
la brise, et, quelques pas plus loin, une percée ouverte dan
le feuillage nous laissa voir un de ces bals champêtres don
la gaieté fait tous les frais.

	

Montés sur deux barriques vides, les ménétriers lançaient 
au vent leurs notes aiguës, et les couples tournoyaient joyeu
sement dans le réseau de lumière et d'ombre que formaien
les rayons de soleil filtrant à travers la feuillée.

	

Le soldat s'était brusquement arrêté. Adossé à une bar- à
rière,'la main gauche posée sur son bâton de voyage, la

	

t droite enfr'ouverte et abandonnée, il regardait cette scène
avec une émotion silencieuse. Tout un monde de souvenirs
venait sans doute de se réveiller en lui à cette vue. Il se -
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rappelait son village et le temps où il menait la danse sous
laa pelouse. Nul ne savait mieux obéir à la cadence duméné-
trier ,nuln'avait le pied plus leste, l'oeil plus riant, la parole
plus vive ! aussi les filles du canton le préféraient toutes ! ,
Depuis ce temps, quelques années seulement s'étaient écou-
lées; et quel changement ! Le joyeux danseur d'autrefois
revenait courbé par la fatigue, mutilé par la guerre, mécon-
naissable à tous les yeux, à moins qu'il ne lui restât une
mère !

J'avais ralenti le pas devant cette mélancolique contem-
plation ; j'attendais que le soldat se remit en marche ; mais
la danse continuait, et regardait toujours. Je me décidai
enfin à poursuivre ma route. Au moment où je passai près
de lui, le bruit de mon cheval ne lui fit point relever la
tète, et, en jetant un regard furtif, je distinguai deux larmes
qui coulaient lentement sur ses joues creusées !

Ah l console-toi, soldat ; les plaisirs de la jeunesse sont
finis pour toi-; mais Dieu t'accordera en dédommagement les
joies sereines de l'âge mûr. La guerre t'a Iaissé deux bras
vigoureux qui peuvent encore gagner le pain d'une famille.
Retourne au village,.et si les jeunes filles ne reconnaissent plus
leur beau. danseur, sois sûr que parmi elles il s 'en trouvera
une pour qui ton malheur sera un attrait, et celle-là te con-
solera de tout ce que tu as perdu.
 Différentes causes contribuent à vicier l'airdans l 'inté-
rieur des appartements, et rendent nécessaire un renon-
 vellement continuel de la masse respirable. Rien n'est plus
tile que d'assurer les dispositions convenables pour ce re-
ouvellement; rien n'est plus facile à réaliser au moment
me où l'on construit une habitation; et cependant aucun
in n'est plus négligé par les constructeurs.

Dans l' hem de la respiration, une partie de l'air inspiré est
ansfore iée en acide carbonique, gaz irresiiirable et délétère,
ésultant de la combinaison de l'oxygène avec le charbon ou
arbone. Ce gaz se développe dans les pommes, où l'oxygène
s de l'air est en contact avec lei sang veineux chargé d'un
excès de carbone. Suivant M. Dumas, lin Homme de force
- moyenne transforme en acide carbonique, dans l'espace
'une heure, tout l'oxygène contenu dans 90 litres d'air;
et le volume des gaz expires, qui est de 3J3 litres, ren-

rme à peu près 4 pour 100 d'acide carbonique. Si donc on
eut que l'air ne passe qu'une seule fois par les poumons,
qui est une condition essentielle, il faut fournir à chaque
 individu, par heure, un tiers de mètre aube.

e On satisferait aisément à cette condition. Mais le corps
main agit encore d'une autre manière pour vicier Pair qui

l'environne: c'est par la transpiration cutanée et palme-
 naire, qui exige un volume beaucoup plus considérable que
t la respiration. Les vapeurs émises à travers tous les porcs

de notre peau et par nos poumons, se dissolvent dans l'air,
 e t sont, sans aucun doute, la cause la plus puissante d'insa-
lubrtte ,.__car ces vapeurs ne pèsent pas moins de 800 à

1 000 grammes Par'-s-24 heures (en moyenne, 38 grammes
s par heure). En supposant l'air à 15° et déjà à moitié sa-

t turé de vapeur d'eau circonstances qui sont les plus ordi -
naires, le volume d'air nécessaire pour dissoudre les vapeurs

produites_ est un peu Moins de 6 metres cubes. On peut ad-
- mettre que, même avec le tiers de mètre cube nécessaire
t à la respiration, cë chiure de 6 mètres exprime , par per-
sonne et par heure, le volume d'air strictement nécessaire

 l'assainissement des lieux habités.

(r) Le fonds et les figures de ces articles sont empruntés à
l'excellent ouvragé dont m. Péclet a publié une nouvelle édition
en 1843, sous le titre : Traité de la chaleur considérée dans ses

i applicauoes.

DE L'AÉRAGE DES HABITATIONS (1).

Premier article.



	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

55

			
que de l'air échauffé à 15 ou 20°. .
C'est à quoi l'on parvient d'une manière très-simple et

par des constructions peu dispendieuses.
Occupons-nous d'abord de la chambre la plus humble.
La fig. 1 représente la coupe verticale par le milieu de la

cheminée. L 'air pris à l'extérieur, soit directement , soit au
moyen de conduits obliques, traverse la cheminée dans un
gros tuyau qu mieux clans une caisse en tôle; il s 'y échauffe
par le contact de la flamme et de la fumée, et vient débous

Plusieurs expériences ont mis à même de constater qu'il
ne faut pas descendre au-dessous de cette limite. Ainsi, dans
l'école primaire de la rue Neuve-Coquenard, la ventilation
étant de 1 080 mètres cubes par heure pour 180 enfants,
c'est-à-dire de 6 mètres cubes par élève, après cinq heures
de séance, la quantité d'acide carbonique s'élevait au plus à
2 millièmes; aucune odeur ne régnait dans la salle et la
respiration n'était nullement gênée. Avec une ventilation
de 837 mètres seulement, la quantité d'acide carbonique a
été portée à près de 5 millièmes. Enfin la salle étant close,
sans ventilation , après le même temps, l'air en renfermait
près de 9 millièmes; quoique la température intérieure ne
fût que de 18°, l'inspecteur se plaignait de la chaleur, trou-
vait l'atmosphère lourde , et attendait avec impatience le
moment d'ouvrir les fenêtres.

Dans les expériences que l'on vient de citer, il s'agit
d'enfants ; pour des adultes on doit arriver à des chiffres
plus élevés. C'est ce que confirme une expérience faite par
M. Péclet dans l'ancienne salle des séances de la Chambre
des députés. La ventilation se réglait principalement au
moyen d'un registre vertical placé dans le canal qui conduit
l'air froid aux calorifères. Le chauffeur, homme intelligent
et connaissant très-bien l'appareil qu'il était chargé de
diriger, avait reconnu par expérience la hauteur à laquelle
devait être placée la vanne , dans les différentes circon-
stances , pour que l'on ne se plaignit pas d'une odeur dés-
agréable dans la salle; un peu au-dessous de ces limites
l'odeur devenait sensible. Or, dans une expérience faite à la
fin d'une séance nombreuse, vers quatre heures du soir, la
salle renfermant '1 000 à 1 100 personnes, le volume d'air
froid introduit était de 1°',9 par seconde, ou de 6 840 mètres
cubes par heure , soit 6 à 7 mètres cubes par personne et
par heure , sans compter l'air appelé par les fissures des
portes et des fenêtres , et par les portes qui s'ouvraient de
temps en temps.

Il semble donc raisonnable d'évaluer à 7 ou 8 mètres par
seconde le volume d'air qu'il faut renouveler dans une salle
où il n'y a que des adultes.

L'air des appartements est encore vicié par les lumières
artificielles. Si l'on suppose que l'air cesse d'être propre à
l'éclairage lorsque le tiers de son oxygène est absorbé , on
trouve que, pour une chandelle ou pour une bougie de 6 au
demi-kilogramme, il faut un tiers de mètre cube par heure,
et un mètre cube un quart pour une lampe gros bec. Ainsi,
dans un salon éclairé par 4 gros becs de lampe et par 6 bou-
gies, la consommation d'air sera de 7 mètres cubes par

turc plus élevée que celle de l'air atmosphérique, une ven-
tilation s'opérera de l'extérieur à l'intérieur , et il y aura
courant de bas en haut dans le tuyau de la cheminée. Pen-
dant l'été et pendant la saison moyenne, lorsque les appar-
tements sont plus frais que l' ir extérieur, 'et -que l'on n'y
fait pas de feu, il s'établit souvent un courant de haut en bas
par la cheminée.

On pourrait déterminer, presque en tout temps, la venti-
lation d'une chambre munie d'une cheminée au moyen de
certaines dispositions très-simples. Il suffirait d'établir, à
l'aide de tuyaux, une communication entre cet appartement
et une cave assez profonde et assez vaste, d'une part, avec
l'air extérieur, d'autre part. La température des caves étant
presque constante lorsqu'elles sont profondes, et ne dépas-
sant pas 12° même dans les plus fortes chaleurs, c'est là que
l'un puiserait l'air frais lorsque l'atmosphère serait plus
chaude que l'appartement. Dans le cas où l'air serait plus
chaud à l'intérieur qu'à l'extérieu r, il suffirait d'ouvrir les
ventouses extérieures,'en ayant soin de fermer les ven-
touses venant de la cave si l'air de celle-ci est plus chaud
que l'air de l'appartement. Le départ aurait toujours lieu
par la cheminée, et ce ne serait que clans les cas très-rares
où la température serait la même à l'intérieur, dans la cave
et à l'extérieur, que la ventilation ne pourrait plus s'opérer
naturellement..

Mais rien ne garantit que la ventilation, lors même qu'elle
s'opère, soit toujours assez active pour le nombre des per-
sonnes renfermées dans l'appartement. Quand les différences
de température sont faibles, il faut se résoudre, pour aug-
menter la vitesse du courant d'air, à échauffer le tuyau de
la cheminée, ou au moins à diriger de bas en liant une co-
lonne d'air chaud pouvant trouver une issue à la partie su-
périeure de l'espace à ventiler. Cette condition est parfaite-
ment compatible avec les conditions ordinaires de not re vie
intérieure ; car, sans feu, nos appartements ne seraient guère
habitables pendant sept à huit mois de l'année.

Le problème de l'aérage est donc intimement lié à celui du
chauffage de nos habitations (voy. la Table des dix pre-
mières années).

Les cheminées, quel que soit leur mode de construction,
provoquent naturellement une très-grande ventilation , due
à ce que la majeure partie de l'air appelé par la cheminée ne
passe pas sur le combustible. Pour les dimensions ordinaires
des petites cheminées et des petits foyers, et pour une com-
bustion d'environ 2 kilogrammes de bois par heure, la quan-
tité d'air appelé varie de 10 à 20 fois le volume d'air néces-

heure, comme pour une seule personne. saine à la combustion. Aussi les cheminées pourraient-elles
L'air qui a servi à la respiration ou qui a été en contact suffi re au renouvellement de l'air nécessaire à une très-

avec le corps, étant à une température voisine de 30°, tend ` grande réunion de personnes, si l'air extérieur avait un libre
à s'élever. Alors il se produit, de bas en haut et de haut en accès dans la pièce.
bas , des doubles courants qui abaissent progressivement On a fait , à ce sujet, l'expérience suivante dans une des
toutes les couches d'air respirable. C'est pour cela que , à , salles de la Société d'encouragement. En introduisant dans
égalité de contenance, les pièces élevées sont beaucoup plus ( l'intérieur d'une cheminée dont le foyer était éteint le tuyau
salubres que les pièces surbaissées dont la longueur et la d'un poêle dont la fumée s'échappait à une température de
largeur sont considérables. Cependant, lorsque la foule est 107°, la cheminée appelait par heure 1400 à 1600 mètres
compacte, le volume respirable d'une grande salle'est promp- cubes d'air , indépendamment de celui qui alimentait le
tement absorbé. poêle. Cette ventilation, qui aurait suffi à 200 ou `250 per-

La chaleur fournit le moyen de ventilation le plus simple , sonnes, aurait été beaucoup plus grande encore si le foyer
et le plus généralement employé. Dans un tube à deux bran- l de la cheminée avait été en activité. La section du tuyau de
ches, l'une horizontale, l'autre verticale, et ouvert par les cette cheminée était de 20 décimètres carrés.
deux bouts , si la température vient à être plus élevée en I Tout se réduit donc à n'introduire dans la pièce à ventiler
quelque point que celle de l'atmosphère, comme l'air chaud
tend toujours à monter, un courant ascendant se déclarera
par le tube. Tel est le principe général que l'on applique
pour produire une ventilation par la chaleur.

En effet, considérez une pièce pourvue d'une cheminée,
et dans laquelle l'air extérieur puisse pénétrer, soit par des
ventouses , soit par les fissures des portes et des croisées.
Pendant l'hiver, même sans feu , et pendant la saison
moyenne avec du feu, l'air de la pièce étant à une tempéra-



		 	

MAGASIN PITTORESQUE.

		 	
Fig. 3 et 4. Cheminée avec bouches de chaleur ventilantes, pour une
pièce de moyenne grandeur.

.IIII';!8^!'Nili! Ixil

1ze

(Élévation de face:) J^3 t4 ï ° sn Yç (Coupe e travers.)

Fig. 2. Second mode de ventilation (Liévation de face.)
et de chauffage presque aussi
simple et meilleur que le pre-
mier. (Coupe en travers.)

citer dans l'intérieur de l'habitation par l'orifiçe qu'indique parait préférable. L'air de ventilation entoure le tuyau el;

une flèche.
tôle par lequel s'échappe la fumée, au lieu d'être entour

hafig, 2 indique une disposition un peu différente, et qui par elle. On voit en outre, dans cette cheminée, un registre

.50

Fig. 1. Mode de ventilation et de
chauffage applicable aux habita-
tions les plus pauvres. (Coupe en
travers.)

Fig. 5 et 6. Cheminée avec bouches de chaleur ventilantes, pour une pièce
de grandes dimensions.

avec lequel on peut faire varier l'ouverture et , par suite, le tôle soient démontés, ce qui , d'ailleurs, ne présente aucune
volume de l'air appelé. - difficulté. Dans le second cas, il s'opère à l'aide d'une corde

Dans le premier cas, le ramonage exige que les tuyaux en et d'un balai de bouleau.
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Pour l'intérieur des appartements de dimensions ordinai-
res , on peut encore employer l'appareil représenté de face
dans la fig. 3 et en coupe dans la fig. 4. Une série de tuyaux
en fonte nm recourbés à angle droit sont emboîtés à leur
partie inférieure dans une caisse à air abcd qui communique
avec l'extérieur; ces tuyaux débouchent sous le manteau de
la cheminée, et y projettent des courants d'air chaud.

Pour une salle à manger ou même pour un salon de grande
dimension , on peut employer avec avantage les construc-
tions représentées de face dans la fig. 5 et en coupé dans la
fig. 6. La fumée, avant de s'échapper par le tuyau de la che-
minée, est assujettie à parcourir un conduit à branches suc-

cessivement ascendantes et descendantes , autour duquel.
s'échauffe l'air qui afflue du dehors.

La suite à une prochaine livraison.

HOTEL DU GRAND-CERF,

AU GRAND-ANDELYS

(Eure).

Un archéologue rouennais achève en ce moment un livre
curieux sur l'histoire des vieilles enseignes. Il ne serait pas
moins intéressant d'écrire l'histoire des vieilles auberges.
Cheminée du seizième siècle, dans l'hôtrl du Grand-Cerf, au Grand-Andelys.

A Venise, à Gênes, les hôtels qui sont aujourd'hui la de-
meure de tout le monde, étaient, il y a quelques siècles, les
palais de ces doges, de ces amiraux, de ces princes-mar-
chands dont les vaisseaux et la renommée remplissaient
l'univers : des escaliers de marbre blanc conduisent aux
tables d'hôte, salles somptueuses, à colonnades et à fresques
splendides. On trouve de même, dans toute l'Europe, des
maisons seigneuriales , des manoirs , des couvents trans-
formés en hôtelleries. L'exemple que nous choisissons au-
jourd'hui est très-modeste. L'hôtel du Grand-Cerf , au
Grand-Andelys, n'a point extérieurement une apparence qui
saisisse d'abord l'attention : il n'est point vaste; cependant il
fut habité par d'illustres princes ou seigneurs au treizième
siècle, au temps où les Anglais envahissaient incessamment,
comme des flots, nos rivages heureusement bien défendus.
Il est probable que sa première construction fut en partie
ruinée par quelque incendie, et qu'elle fut presque entière-

ment réédifiée au seizième siècle. Antoine rie Bourbon, frère
de Henri IV, mourut, dit-on, dans uhe chambre du premier
étage, à la suite d'une blessure qu'il avait reçue au siége de
Rouen , en 1552. Depuis , l'élégant édifice devint la maison
de plaisance des archevêques de Rouen, seigneurs des An-
delys; plus tard elle passa aux baillis. En 1749, un M. de
Hoignard, chevalier des ordres du roi, la vendit à un M. Le-
fèvre , qui le premier y établit un hôtel et y suspendit
l'enseigne de la Fleur-de-Lis. Depuis ce temps , elle a
toujours conservé cette humble mais utile destination; la
révolution n'a changé que l'enseigne. Le grenier servait de
salle de spectacle aux comédiens ambulants ; l'auteur de
111. Botte fait allusion à cette particularité.

La large cheminée de la salle où servantes et marmitons
se livrent avec ardeur à l'oeuvre culinaire, attire d'abord les
regards. Sur la frise de chêne noircie par la fumée, de gra-
cieuses figures d'enfants courent, bondissent au milieu de
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feuilles, de fleurs etde fruits , jouant avec des chimères aux
ailes gracieusement contournées, aux griffes- s'épandant eu
rameaux , aux corps souples capricieusement ondulés et se
fondant en élégants entrelacs et en rinceaux fantastiques
d'un merveilleux travail. L'art de la renaissance a aussi
laissé de précieuses empreintes sur le plafond à solives sail
lantes sculptées et profilées, sur la cage de l'escalier circu-
laire, couverte de panneaux fins et variés, séparés par de
petites colonnes 'couronnées d'oiseaux, de têtes d'hommes
et d'animaux de fruits et de fleurs. L'effet de toute cette
décoration est charmant; il le serait plus encoresi la lu-
anière, an lieu d'entrer vive et blanche par les grands
carreaux des fenêtres modernes, ne pénétrait que discrète
et adoucie, comme autrefois, à travers d'étroites vitres
coloriées. Un peu de mystère et d'ombre conviendrait mieux
à toutes ces imaginations sculptées ; mais l'hôtelier a ses
raisons pour vouloir le grand jour c'est un homme de goût,
mais c'est aussi un homme de devoir; il faut que son cuisi-
nier voie clair à ce qu'il fait, et n'aille pas, faute de jour,
eompeser sans le vouloir quelque ragoût à la mode de la
renaissance. L'extérieur de la maison , malgré les change-
monts nombreux que le temps lui a fait subir, est digne
aussi d'intérêt. A la hauteur du premier étage, des arcs
ornés de crosses végétales sont supportés par de petits
anges drapés tenant des écussons. L'extrémité de chaque

_poutre est sculptée. Dans chaque vide se dresse une colon-
nette ornée d'écailles, de bandelettes, de noeuds, de perles,
de cannelures, de torsades, et se terminant en clocheton
la frise de l'entablement est évidée de trèfles. Cinq grandes
colonnes saillantes s'y profilent ; elles sont ornées de re-
liefs représentant un homme cultivant un arbre, puis se
reposant à son ombre, puis en émondant les branches, et
enfin l'abattant à coups de hache : c'est un des symboles
de la vie. De riches clochetons, malheureusement mutilés,
sont suspendus aux colonnes du rez-de-chaussée. Sur les
saillies, on voit des têtes à casques, à couronnes ou à ban-
delettes, des dragons béants, des chimères repliées sur
elles-mêmes. De belles feuilles contournées en volutes rame
peut le long des fenêtres, autrefois séparées au milieu par
une colonnette. Jusqu'à hauteur (l'appui, le soubassement
de la maison était en pierre , et les bases des colonnes en
»ois étaient taillées au-dessus du socle, orné lui-mème (le
plusieurs saillies profilées de moulures. Il faut un peu d'é-
tude aujourd'hui pour comprendre tous ces détails et re-
faire l'ensemble du dessin tel que l'avait conçu l'architecte
du seizième siècle. Nous souhaitons à l'hôtelier du Grand-
Cerf une fortune qui ne coûte pas trop cher aux voyageurs,
afin qu'il entreprenne un jour une restauration plus complète
de sa demeure.

MfMOIRES D'UN OUVRIER.

Suite.-Voy. p. s, 22.

' 2. Pourquoi je rais d l'école. - $i. Saurin. - Je suis
relégué au banc des incurables.- Pierrot et la bataille
d'léna.-Je deviens bon écolier.- Le sanctuaire arith-
métique de N. Saurin.

Notre ami Mauricet ne travaillait pas seulement pour les
autres comme maître compagnon; il s'était mis, depuis
quelque temps, à essayer de petites entreprises qui lui avaient
rapporté un peu d'argent, ce qui le mettait en goût de pour-
suivre. On lui parla d'un travail de maçonnerie pour lequel
cherchait à traiter onbouirgeois de Versailles qui l'avait au-
trefois'einployé. Il en dit quelques mots chez nous, et ma
mère lui conseilla de faire écrire au bourgeois ,; mais àlauri-
cet avait une répugnance décidée pour les correspondances :
il déclara qu'il-aimait mieux attendre jusqu'au dimanche et
aller, de son pied, à Versailles°pour conclure l'affaire. Mal-

heureusement, un autre fit plus de diligence; quand nous
le revîmes, le lundi suivant, il nous apprit que le 'bourgeois
avait signé le Marchéla _veillede sa-visite; il regrettait
Mauricet, à qui il eût accordé la préférence. C'était un bé-
néfice de quelques centaines de fraisés perdul 'faute d'une
lettre. Le maître compagnon en détesta d'autant plus' l'encre
et le papier, qui, d'après lui,donnaient toujours l'avantage
aux intrigants sur les bons ouvriers. Bien entendu qu'aux
yeux de Mauricet le bon ouvrier était celui qui né savait ni
lire ni écrire.

	

,
Mais ma mère tira de l'accident une tout Mitreleçon : elle

en conclut qu'il était bon, ` même pour' un. Marier, de savoir
mettre du noir sur du blanc, comme disait ironiquement
l'ami Mauricet, et elle parla de m'envoyer à l'école. Mon
père, qui n'y eût pas pensé, ne fit a-cane opposition. On
m'acheta donc un grand carton qu'on m'attacha en bandou-
lière par un lacet; on y mit deux plumes, une main de pa-
pier (lit petit-pot , un encrier de basane, un Abécédaire oit
l'alphabet était précéda d'une croix, et que l'on nommait,
pour cela, une Croix de Dieu; » puis on me conduisit à la
classe de M. Saurin.

M. Saurin avait été, avant la révolution, frère lai ou no-
vice flans un couvent de capucins. C'était là, sans doute,
qu'il avait appris à 'donner la discipline et à parler du nez.
Du reste, le meilleur homme qui ait mangé son pain sous le
ciel du bon Dieu; patient, serviable, désintéressé t J'aimais
tout du bon M. Saurin, sauf son martinet. Il en usait pour-
tant avec beaucoup- de justice, et en accompagnant chaque
coup d'une parole d'amitié.

C'est pour ton bien, alter petit?' répétait-il en soupi-
rant ; rappelle-toi la correction , mon enfant; - qui aime
bien, chàtie bien... - Encore ceci , à cause de l'intérêt que
je te porte!

	

-
Et, à chaque phrase, la triple corde à noeuds vous chu-

glait les reins ou les épaules.
Pour ma part, j 'étais toujours parmi les plus chéris, c'est-

à-dire les mieux rossés. Aussi, il faut avouer que je tenais
le haut bout sur le banc des incurables!.:. C'était le nom
que M. Saurin donnait aux paresseux les plus invétérés. Le
vie que j'avais menée jusqu'alors me rendait insupportable
l'immobilité forcée de l'école ; j'avais„ dans les jambes des
impatiences de courir que je chercais à apaiser par les
coups de pied donnes à droite et à gauche; ou par des sauts
de carpe qui changeaient en zigzag les jambages qu'écrivaient
mes voisins, et faisait jaillir l'encre des écritoires jusqu 'aux
beaux exemples de M. Saurin.

Du reste, ces exemples, qui se dressaient le long des trjbles,
suspendus à des ficelles par des épingles de bois, comme le
linge des blanchisseuses, nous servaient bien moins de mo-
dèles pour la bâtarde et la coulée, que de remparts pour
cacher nos méfaits; aussi M. Saurin, qui avait toujours le mot
pour rire (même quand son martinet_ nous faisait pleurer),
les appelait-ildes paragrimaces.

J'en profitai autant que personne sous ce rapport, et toute
la première année se passa sans que je pusse mordre à la
lecture ni à l'écriture. J'avais toujours dans l'esprit ce que
j'avais entendu dire au père Mauricet, et je regardais l'in-
struction de l'école comme un luxe dont, quant à moi, je
n'éprouvais pas du tout le besoin.

II fallait, pour en faire cas, apprendre à quoi elle pouvait
servir.

Nous étions alors, si je me rappelle bien; en l'année 180û : un
soir, au sortir de l'école, je vis une vingtaine d'ouvriers arrê-
tés devant une grande affiche collée au mur ; un d'eux cher-
chait à l'épeler ; mais sans pouvoir même arriver à bien dé-
chiffrer le titre.

Nous avions parmi nouas un petit bossu nommé Pierrot,
qui était le savant de l'école, et qui lisait toutes les écritures
aussi couramment que les autres jouaient au sabot. En voyant
la croix d'argent m i'uban tricolore qu'il portait sur sa bosse
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de devant, les ouvriers l'appelèrent ; un d'eux le prit dans ses
bras pour qu'il pût voir jusqu'à l'affiche, et il se mit à lire
de sa petite voix d'oiseau :

BULLETIN DE L'ARMÉE FRANÇAISE.

Victoire remportée sur les Prussiens d Iéna.

C'était le récit de la bataille avec l'histoire des cinq batail-
lons français que la cavalerie prussienne n'avait pu entamer,
et des cinq bataillons prussiens que la cavalerie française avait
éparpillés comme un écheveau de fil. Pierrot lisait cela d'un
air aussi fier que s'il eût été le général en chef, et les ou-
vriers, les yeux fixés sur lui , buvaient ses paroles. Quand
il s'arrêtait , les plus pressés criaient :

- Après ! après !
Et les autres reprenaient :
- Donnez-lui le temps; faut au moins qu'il reprenne sa

respiration. Lit-il bien, ce petit citoyen-là! Allons, mon
bijou, tu en es à la charge du maréchal Davoust !

Et on se taisait de nouveau pour entendre Pierrot t
La lecture achevée, il arriva d'autres passants. Le petit bossu

fut obligé de recommencer. Lui qu'on traitait d'habitude avec
moquerie, tout le monde lui parlait alors avec considéra-
tion ; on eût dit qu'il était pour quelque chose dans le glo-
rieux récit qu'il faisait connaître ; chacun lui en savait gré ;
on lui adressait des paroles de caresse et d'encouragement ,
tandis qu'on nous imposait silence à coups de pied ; l'avorton
était devenu notre roi à tous !

Ceci me frappa comme l'aventure de Mauricetavait frappé
ma mère. Sans raisonner la chose, je sentis qu'il était bon par-
fois de savoir ! Le petit triomphe de Pierrot me mit en goût
de la lettre moulée ; je ne puis pas dire que je pris une réso-
lution; mais dès le lendemain, je devins plus attentif aux
leçons ; quelques éloges de M. Saurin entretinrent ces bonnes
dispositions, et mes premiers progrès achevèrent de me
donner courage.

Au bout de la seconde année, je savais lire et écrire;
M. Saurin commença à me donner des leçons de calcul.

Ces leçons-là n'étaient accordées qu'aux écoliers favoris,
à ceux qui avaient le feu sacré, comme disaitl'ancien capucin.
On les prenait dans une petite pièce particulière où se trouvait
un tableau noir sur lequel M. Saurin donnait ses démonstra-
tions. Les profanes avaient défense d'approcher du sanctuaire.
La chambre au tableau était pour eux comme lé cabinet de
Barbe-Bleue. M. Saurin nous enseignait les quatre règles
avec autant de solennité que s'il nous eût enseigné le moyen
de faire de l'or, et peut-être, après tout , nous apprenait-il
une science aussi précieuse. J'ai bien souvent pensé que la
connaissance de l'arithmétique était le plus grand don qu'un
homme pût faire à un autre homme. L'intelligence est beau-
coup, l'amour du travail bien plus, la persévérance encore
davantage; mais sans l'arithmétique tout cela est comme
un outil qui frappe dans le vide. Compter, c'est trouver le
rapport qu'il y a entre l'effort et le résultat, c'est-à-c'ire entre
la cause et l'effet. Celui qui ne compte pas marche au hasard.
Avant, il ne sait pas s'il prend la meilleure route ; après, il
ignore s'il l'a prise. L'arithmétique est, dans les choses d'in-
dustrie, comme la conscience dans les choses d'honnêteté ;
c'est seulement quand on l'a consultée qu'on peut voir clair
et être en repos. L'expérience m'a bien des fois prouvé ce
que je dis là pour les autres et pour .moi-même.

Grâce aux leçons de M. Saurin, j'en étais arrivé à calculer
assez promptement et à résoudre toutes les questions qu'il
me posait sur son tableau noir. Depuis le départ de Pierrot,
j'étais le plus fort de la classe; la petite croix d'argent ne
quittait plus ma veste rapiécée ; j'avais fait comme Napo-
éon, j'étais passé empereur à perpétuité! Mais il se pré-
parait dans ma vie un changement auquel je n'avais jamais
pensé.

UN PLACET INÉDIT DE NICOLAS SANSON,

GÉOGRAPHE.

Nicolas Sanson est appelé le créateur de la géographie en
France. Son père, bourgeois d'Abbeville, d'une famille très-
bien notée, qui, depuis plus d'un siècle, comptait toujours
quelques-uns de ses membres dans les emplois municipaux,
manifesta le premier une passion très-vive pour la géogra-
phie, et prétendit l'inspirer à ses fils. A dater de cette épo-
que, tous les Sanson furent géographes.

Au début de ses études, Nicolas Sanson fut contraint de
les interrompre. Il n'avait guère de fortune et s'était marié
trop tôt : la misère ne tarda pas à lui conseiller de quitter
Ortelius et Mercator pour entreprendre quelque commerce.. Il
lui obéit et fit des affaires , mais avec peu de succès , et se
trouva bientôt plus pauvre qu'auparavant. A quelque temps
de là , il était un des protégés du cardinal de Richelieu , un
des professeurs du roi et un de ses ingénieers. Ce n'est pas
tout : Louis XIII , parcourant , en 1638 , la Picardie , fit un
séjour dans les murs d'Abbeville, et logea dans la maison
de Sanson. C'était le témoignage d'une grande estime et
d'une grande affection. Plus tard, Louis XIII lui donna le
brevet de géographe ordinaire du roi, avec un traitement de
deux mille livres, et le nomrha conseiller d'État.

On suppose que Nicolas Sanson dut alors se trouver dans
la situation la plus prospère. C'est une conjecture que vient
démentir le placet inédit conservé à la Bibliothèque natio-
nale et que nous allons faire connaître. Les cartes de Sanson
lui coûtaient beaucoup d'argent et lui en rapportaient peu,
et quand le roi lui faisait quelque Iargesse, il se trouvait
toujours un intendant qui refusait de payer. Enfin, en 1661,
quelques années avant sa mort , Nicolas Sanson , géographe
ordinaire du roi et conseiller d'État, en était réduit à libeller
ce placet:

a Monseigneur le chancelier est très humblement suplié se
souvenir que le roy commanda, il y a deux ou trois mois,
au sieur Foucquet , pour lors surintendant des finances, de
faire payer présentement au sieur Sanson, géographe ordi-
naire de S. M., une année de ses gages, et que ledit sieur
Foucquet ayant remis l'expédition de cette affaire de jour à
autre , et jusques à ce qu'il partît pour Nantes sans en avoir
rien fait , ledit Sanson est aujourd'hui en peine de scavoir
entre les mains de qui seront deux ordonnances et un billet
coupé de l'espargne, qui ont esté tantôt entre les mains du
sieur Pelisson et tantôt entre les mains du sieur de Lespine.
Et ce qui est bien fascheux pour ledit sieur Sanson, est qu'il
est dans un extrême besoin que S. M. luy fasse la grâce non
seulement de l'année dont elle a tesmoigné le vouloir gra-
tiffier, mais encor de mille cinquante livres qui sont portées
dans le billet de i'espargne qui est coupé, et n'est plus que
le reste d'une année dont la moitié a été recetie il y a quinze
ou seize mois. Les deux parties de 3 000 livres n'estant que
pour subvenir à diverses affaires qui pressent tellement ledit
Sanson, qu'il a esté contraint de cesser divers beaux ouvrages
de géographie et d'estude qu'il espéroit donner au publicq,
et qu'il est mesme sur le point de quitter sa demeure dans
Paris. En quelque part que sera ledit sieur Sanson, il ne
cessera point de prier Dieu pour la santé et prospérité de Sa
Grandeur, de laquelle il a desjà mille autres grâces et pour
son particulier et pour sa famille. »

Cette supplique est à l'adresse de Pierre Séguier, qui avait
bien, de son côté , quelques obligations à la famille Sanson,
puisque le fils aîné de Nicolas s'était fait tuer, à la journée
des barricades, en défendant sa vie menacée par quelques
furieux. Nous avons donc lieu de croire qu'elle fut favora-
blement accueillie.

Personne n'eut plus de goût pour l'étude et ne rechercha
moins les grandeurs que Nicolas Sanson. Quand il fut nommé
conseiller d'État, il ne voulut point prendre ce titre, redou-
tant que ses enfants en fussent trop fiers et dédaignassent
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ensuite l'étude de la géographie. La gloire est le plus beau
des héritages. Les fils de Sanson se montrèrent jaloux de
continuer les grands travaux de leur illustre père; et tout le
monde sait combien de services ils rendirent à la science.

UNE FRESQUE DE POMPÉI.

La déesse de l'agriculture tient d'une main une corbeille
d'osier pleine des fruits qu'elle prodigue aux mortels, et de

l'autre un grand flambeau d'ivoire en souvenir des sapins
que, suivant la tradition adoptée par Ovide, elle avait-allu-
més aux feux de l'Etna pôur chercher sa fille Proserpine
enlevée par Pluton. Les traits de la déesse expriment la
douceur; ses yeux sont languissants. Sa chevelure, disposée
avec une rare élégance, est blonde comme - lès moissons
qu'elle fait mûrir; elle est ornée d'une couronne d'épis et
de cordons de perles qui retombent de chaque coté sur
ses épaules. Son teint est brillant et animé. Elle est revêtue
d'une tunique longue , de couleur violette , dont les plis

majestueux descendent jusqu'à ses pieds. Sur cette tunique, intitulé ; Real $iuseo Borbonico (Musée royal de Bou-
elle porte un péplum blanc et d'une étoffe transparente qui bon), publié à Naples.
descend jusqu'au genoux. La figure est peinte sur un fond
rouge; la tête ressort au milieu d'un nimbe d'or.

	

BUREAUX D'ABONiNEMENT ET DE vEINTE,
Cette belle peinture a été découverte à Pompéi, dans Pha-

	

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
bitation dite maison de Castor et Pollux. Nous la reprodui-	
sons d'après là planche XXXV du tome IX de l'ouvrage

	

Imprimerie de L. MmerixZT, tue et hôtel mignon.



L'ÉVÊCHÉ D'ÉVREUX.

Voy. la Cathédrale d'Évreux, x34g, p, g.

Restes de l ' Évêché d'Évreux, -Dessin de M. Tbérond.

L'évêché d'Évreux comprenait anciennement dans son
ressort 51i0 paroisses et 72 abbayes, sans compter un grand
nombre d'églises collégiales, de prieurés et de chapelles. Il
s'étendait entre la Seine, l'Aure ei:ga Rifle, et était arrosé par

TOME XVIII.-Fivmxa 185o.

deux rivières, l'Eure, et l'Iton qui environnait le château de
Conches, maison de plaisance. Les évêques possédaient en
outre quatre baronnies : Condé, les Illiers , les baux de
Breteuil et de Brosville. Un faubourg d'Évreux , nommé

6



42

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Saint-Gilles, était dans les limites de cette dernière baronnie,
et ses habitants étaient tenus de porter, en signe de vasse-
lage, une petite crosse brodée ou cousue sur leur vête-
ment. L'évêque avait aussi le droit de participer à l'élection
du principal du collége d'Évreux. Ce collége, composé de
cinq classes de belles-lettres, était di rigé par des ecclésias-
tiques séculiers ; le principal était en même temps membre_
du chapitre et chanoine de la cathédrale...-

Lors de la prise depossession de l'évêché d'Évreux, le
nouveau prélat partait de l'abbaye de Saint-Taurin pour se
rendre à la cathédrale. Il était conduit parles religieux jusqu'à-
la maison de la Crosse. Là il recevait le bâton pastoral des
mains des chanoines, ayant à leur tète les 'huit anciens qui
prenaient le titre de barons, parce que chacun d'eux possé-
dait un douzième de la baronnie d'Angerville. Un droit de
vassalité assujettissait le seigneur de Feugnerolles à joncher
de paille le chemin que suivait l'évêque, depuis la maison
de la Crosse jusqu'à un pont peu éloigné, où se formait la
procession. En cet endroit, le prélat recevait le serment du
chapitre et celui du seigneur, son -vassal, qui -s'obligeait à
le défendre « envers et centre tous, fors le roi. » Arrivé à la
demeure officielle , l'évêque donnait à dîner à deux cents
personnes. A ce banquet , le seigneur de Gouville faisait les
fonctions d'échanson, et versait au prélat le premier coup à
boire dans une coupe de vermeil -pesant h marcs, et dont
l'évêque lui faisait ensuite présent.

Le palais épiscopal d'Évreux, où Henri IV séjourna en
1603, n'est plus aujourd'hui remarquable que par sa tou-
relle et ses fenêtres ornées de sculptures élégantes.

Le mot riche, dans son étymologie teutonique, veut dire
fort, puissant. Il a gardé ce sens dans la langue espagnole :
ricos nombres.

Réveiller en nous avec facilité le souvenir secret de nos
jouissances passées; mettre une empreinte à des pensées in-
déterminées; donner de la solidité et de la totalité à des demi-
sentiments; remplir les lacunes de nos connaissances; nous
apporter une pierre, une chaise, une échelle, sur lesquelles
nous puissions nous tenir pour voir plus loin qu'il n'était
possible de voir en restant à terre : tout cela, nous l'appelons
un bienfait. Le but de toute lecture, de tout voyage, de toute
société, de toute visite, est quelque chose de cette espèce.

LAVATER.

HISTOIRE CURIEUSE D'UN MATELOT. --

Si l'on cherche avec Attention sur une carte de la mer
des Antilles, on y découvre, dans le groupe des Caraïbes,
une fie grosse-à -peine comme une tète d'épingle-; c'est un
triste rocher, incessamment battu et submergé par les flots,
que l'on nomme Sombrero, et où l'on ne trouve ni ruisseau,
ni source, ni végétation.

Près de cette côte ingrate, faisait route , le 3 décembre
1807, le Renfort, sloop de guerre de la marine d'Angle-
terre. II était environ cinq ou six heures du soir. Le capi-
taine L. sortait de table, et ses traits, au dire des témoins
qui déposèrent plus tard sur cette affaire, semblaient ani-
més par le vin : il ordonna brusquement de mettre la cite-.
loupe à la mer et d'y descendre le matelot Robert Jeffery,
convaincu d'avoir commis un vol à bord.

	

-
Ce Robert Jeffery était un jeune garçon d'environ dix-huit

ans, qui ne se doutait guère, lorsqu'il parut sur le pont, de
la terrible sentence qu'on allait lui signifier: Il était sans bas
et sans souliers, et il n'avait pour tout vêtement qu'une
veste et un pantalon bleu. «Jeffery, lui dit le capitaine, vous
Voyez cette 11e,- c'est là qu'on va vous déposer. „

Le pauvre diable resta muet d'étonnement et ne put faire

aucune-objection, car cet ordre cruel était à peine prononcé
que, sur un signe_du capitaine, il fut• mis à exécution.
Presque jeté par-dessus le bord du sloop, on le confina à
l'arrière de la chaloupe, sous la garde du lieutenant et d'une
partie de l'équipage. On ne lui laissa pas même le temps
d'emporter ses hardes. « Ne vous embarrassez pas de ces
nippes ! » cria le capitaine à un matelot qui rassemblait à la
hâte quelques-uns des objets les plus nécessaires au con-
damné : ce fut donc sans provisions, sans chaussures, sans
aucun autre vêtement que celui qu'il portait sur le corps, que
Jeffery fut ainsi expulsé du sloop.

	

-
Ce malheureux, d'un caractère faible et même un peu pol-

tron, à_ moitié abruti par cette rigueur soudaine, ne cessa de
pleurer amèrement pendant tout le temps que. la chaloupe
mit à gagner la côte

Toutefois en abordant, il espéra un sort moins affreux ,
que celui qui lui était destiné; les rochers vus de près sem-
blaient avoir des formes moins arides , que dans l'éloigne-
ment : quelques gens de l'équipage assuraient même que
dans l'intérieur de file, à travers le crépuscule, ils aperce-
vaient des chaumières. On fit quelques centaines de pas sur
les rochers : les pieds du pauvre Jeffery- furent bientôt tout
en sang; touché de compassion, l'un des hommes de l'é-
quipage lui donna ses souliers, un autre soif couteau, un
troisième son mouchoir qui pouvait au besoin lui servir de
signal. Cependant on ne découvrit point de chaumières :
tout était désert. Jeffery conjura ses -compagnons de ne pas
le livrer à une mort certaine sur cet affreux écueil. En ce
moment la nuit était tout à fait noire, les ordres étaient
précis, il devenait urgent pour la chaloupe de retourner
immédiatement au vaisseau. Abandonnant donc à regret
Jeffery à son malheureux sort, les matelots rejoignirent le
sloop, qui à l'instant même gagna le large.

Le lendemain, au point du jour, le sloop était encore en
vue de l'île : entre huit et neuf heures, le capitaine monta
sur le pont, et l'officier de quart, dans l 'espérance de lui
suggérer la pensée d'envoyer une embarcation à Jeffery,
fit remarquer que l'on apercevait toujours Sombrero. Le
capitaine resta inflexible. Les matelots, qui jusqu'alors n'a-
vaient cessé de causer entre ç_its du sort probable de leur
camarade, dirent de manière à être entendus du comman-
dant, que si le pauvre diable ne périssait pas de faim ou de
soif, il serait infailliblement dévoré par les oiseaux de proie
qui sont dans ces parages- forts et- nombreux. Ces insinua-
tions ne produisirent aucun effet sur le capitaine ; il remar-
qua que le vent commençait à fraîchir, ordonna de mettre
toutes les voiles dehors et fit faire route au sloop vers le
Nord.

	

-
Deux - mois s'étaient écoulés depuis - net événement. Diri-

geant sa course vers la Barbade, le Renfort avait rejoint
l'escadre d'un amiral qui commandait alors dans la mer des
Antilles. L'acte de cruauté du capitaine L. ne tarda pas à
devenir le sujet de tous les entretiens. 11 parvint enfin aux
oreilles de l'amiral - qui - fit appeler, aussitôt le capitaine L.,
et, après lui avoir fait des reproches sévères, lui enjoignit
de réparer sa faute en retournant immédiatement à la re-
cherche de son matelot. - -

	

- -
Sous l'impression des menaces de l'amiral ou de celles de

sa conscience, le capitaine s'acquitta de sa-mission avec
beaucoup de zèle et d'empressement. Arrivé devant Som-
brero, il dépêcha en hâte sa chaloupe sous le commande- -
ment du même officier et des matelots -qui y avaient débar-
qué sa victime , -leur- intimant l'ordre exprès de ne point
quitter Pile sans l'avoir parcourue dans tous les sens.

En abordant, les matelots firent envoler une bande nom-
breuse de ces oiseaux des Antilles appelés fous ; non loin de
là, ils remarquèrent- une multitude de nids pleins d'oeufs, et
de jeunes oiseaux, à - peine couverts de leurs plumes nais-
santes, qui à leur approche s'échappèrent en sautillant dans
toutes les directions, Ils ne trouvèrent pas une goutte d'eau
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fraîche ; seulement on voyait çà et là quelque flaques d'une
eau saumâtre et que l'on ne pouvait boire. L'île s'élevait de
toutes parts en pentes abruptes et rocailleuses jusqu'à son
sommet, et ne produisait d'autre végétation que quelques
lianes sèches et grossières enfouies à moitié sous les graviers.

La recherche la plus minutieuse ne fit rien découvrir à
l'égard de Jeffery. Un matelot trouva le manche informe
d'un tomahawk , un autre les lambeaux d'un pantalon.
Après avoir visité sans autre résultat l'île dans toutes ses
parties, l'équipage se décida enfin à se rembarquer. Aucun
ossement n'indiquait que Jeffery eût servi de nourriture
aux oiseaux de proie ; toutefois la découverte des haillons
et de la poignée du tomahawk fit conjecturer à tout l'équi-
page que Jeffery avait succombé à une mort violente.

Avant de se décider à repartir, le commandant désespéré
voulut encore lui-même visiter l'île; pas un trou, pas une
crevasse n'échappa à son ardente recherche, qui n'eut pas
plus de succès. Le Renfort s'éloigna donc de Sombrero pour
la seconde fois et regagna la Barbade. Le capitaine L. rendit
compte de sa mission à l'amiral, et réussit à lui faire partager
sa conviction que Jeffery avait dû être recueilli par quelque
vaisseau de passage. L'enquête reproche à l'amiral d'avoir
fort légèrement traité cette affaire, et de s'être mont ré,
par un excès blâmable d'indulgence, satisfait du repentir et
de la conduite du capitaine L. Les choses en demeurèrent
donc là pendant deux ans du moins, après lesquels elles
prirent une nouvelle direction.

Une relation complète de cet événement avait été adres-
sée à un membre de la Chambre des communes par une
personne qui prétendait avoir à se plaindre de l'amiral. Elle
devint, dans le parlement, l'objet d'une interpellation que le
gouvernement ne put laisser sans réponse : une commission
d'enquête reconnut l'exactitude des faits, et conclut à la cita-
tion du capitaine L. devant un conseil de guerre.

Ne pouvant nier l'action qui lui était reprochée, le capi-
taine L. prétendit la justifier par la nécessité où il s'était
trouvé de faire justice à son bord d'un voleur incorrigible.
Cette allégation fut démentie par Ies témoins qui réduisirent
à un fait unique , et atténué même par certaines circonstan-
ces, les imputations du capitaine contre Jeffery. Le malheu-
reux marin ?t'avait commis d'autre délit que celui de dérober
un peu de bière douce. ,En conséquence la cour rendit à
l'unanimité un verdict de.cuipabilité contre le capitaine, et
l'amirauté le révoqua immédiatement de son grade.

Le journal le Times, du 13 février 1810, le Weelcly
Re,gisler de Cobbet, de la même époque, qui donnent de
nombreux détails sur cette étrange affaire, constatent que
l'émotion du public fut extrême et ne s'arrêta point à le
conclusion du procès. La presse anglaise approuva la sen-
tence rendue contre le capitaine L. Mais qu'était devenue
sa victime? Jeffery avait-il été massacré? S'était-il tué lui-
même? Était-il mort de faim, de soif? L'avait-on sauvé?
S'était-il noyé ? Toutes ces questions préoccupaient le pu-
blic, et pour mettre fin aux conjectures, la Chambre des
communes, sur la proposition d'un de ses membres, de-
manda que de plus amples informations fussent ordonnées.
Une vague rumeur s'était, répandue que Jeffery avait été
recueilli par un navire américain, et des instructions, con-
formes au van de la Chambre des communes, furent adres-
sées au ministre anglais près les États-Unis.

Le résultat des informations prises par cet agent fut que
Robert Jeffery avait été reconnu dans la petite ville de àlar-
blehcacl, près Boston , clans les Massachussets; qu'il avait
comparu devant un magistrat auquel il avait déclaré qu'il
était âgé de vingt et un ans, natif de Polperro, village du
comté de Cornouailles ; qu'il avait été enrôlé clans la marine,
n'étant encore âgé que de dix-huit ans ; qu'on l'avait em-
barqué sur le Renfort , et qu'étant forgeron de son état, on
l'avait placé comme aide près de l'armurier du bord ; que
le sloop faisait voile vers les Indes occidentales , et que

l'eau étant venue à manquer, on avait mis l'équipage à la
ration ; qu'un samedi soir, pressé paria soif, il avait soutiré
environ deux litres d'un tonneau de bière ; que le capi-
taine en ayant eu connaissance l'avait fait déposer clans l'île
déserte de Sombrero; qu'il était resté là neuf jours sans
autre nourriture qu'une douzaine de lépas, sorte de coquil-
lages qu'il avait ramassés dans les rochers, et qu'enfin,
après ce délai , il avait été recueilli par un navire des
États-Unis, et débarqué dans un port de l'État des Massa-
chussets.

Cette déclaration signée d'une croix et t ransmise au gou-
vernement, fut publiée clans tous les journaux. Il semblait
dès-lors que tout était terminé sur cette histoire, quand un
incident inattendu vint la compliquer de nouveau.

La mère de Robert Jeffery était encore vivante : elle adressa
aux journaux une lettre qui fit renaître toutes les incertitudes.
Par cette lettre, elle déclarait solennellement, ou que la pièce
attribuée à son fils était fausse , ou que quelqu'un s'était
présenté à la place de son enfant. A l'appui de cette opinion,
elle disait que si l'usage de ceux qui ne savent pas signer
leur nom est de le remplacer par une croix, Robert Jeffery,
qui savait parfaitement écrire, ainsi que l'attestait le maître
d'école du village , et que l'attesteraient au besoin tous ceux
qui l'avaient connu , n'avait que faire de recourir à ce moyen.
Elle ajoutait en outre que le bail de sa ferme reposait sur
la vie de son fils , et que Jeffery mort , le propriétaire ren-
trait dans tous ses droits; que c'était une' circonstance que
son fils n'ignorait pas, et que, s'il était à cette heure sain
et sauf, il n'aurait pas manqué de lui écrire , lui qui, au
moment où dn l'abandonnait sur le rocher de Sombrero,
avait, par un élan de tendresse pour sa mère , recom-
mandé à ceux de ses camarades qui étaient du même village
que lui de ne jamais lui révéler son malheureux sort.

Cette lettre, dont quelques journaux contestèrent, puis
reconnurent l'authenticité, produisit une sensation extraor-
dinaire. Cobbet déclara « qu'il fallait serrer les côtes au gou-
vernement , lui arracher la vérité et avoir satisfaction sur
un fait qui intéressait à un si haut point tout le pauvre
peuple de la marine. » L'affaire prit alors un tour si grave
que l'amirauté comprit la nécessité d'une démarche décisive
pour la mettre à fin. Un vaisseau fut spécialement envoyé à
Boston, et la nouvelle de son retour, qui fit enfin cesser toutes
les incertitudes sur le sort du matelot , fut accompagnée de
l'avis suivant ; inséré dans tous les journaux :

« Le matelot Jeffery a reçu aujourd'hui son congé définitif
des lords commissaires de l'amirauté. Il a débarqué et il est
en route pour Londres. »

Devenu pour quelques semaines, et à son grand avantage
pécuniaire, un des lions de la capitale de la Grande-Bretagne,
Jeffery raconta ainsi ses aventures. II lui avait été d'abord
impossible de croire que l'on eût sérieusement l'intention de
l'abandonner dans un état de dénûment aussi complet sur
une île que ses compagnons avaient reconnue être inhabitée
et stérile. Il pensa qu'on ne l'avait laissé là que pour la nuit
et pour l'effrayer; toutefois le caractère dur et inflexible du
capitaine lui faisait craindre quelque chose de pire. Le jour
parut, et l'espérance lui revint en apercevant le Renfort
mouillé seulement à quelques milles du rivage. Il s'atten-
dait à tout moment à voir mettre la chaloupe à la mer, et
comptait déjà sur sa délivrance; mais, vaine attente! le
sloop déploya ses voiles et ne parut bientôt plus que comme
une tache à l'horizon. Jeffery s'abandonna alors au plus
violent désespoir ; pendant deux jours la faim et surtout la
soif le tourmentèrent horriblement; pour apaiser la fièvre
qui le dévorait , il but une quantité considérable d'eau salée,
et redoubla ainsi ses souffrances qui devinrent extrêmes jus-
qu'au moment où une pluie abondante vint ranimer ses
forces et lui fournit de 'l'eau en quantité suffisante pour
tout le temps qu'il eut encore à passer dans l'île. Mais les
douleurs de la faim devenaient de plus en plus vives; il lui



rendre dans le Valais. C'est une des contrées les plus pitto-
resques de la Suisse ; là est le Reichenbach, la riche cascade.
Les troupeaux qui descendent en automne des hautes Alpes
passent dans ces herbages une partie de l'hiver. Les petits
chalets qu'on voit en perspective leur offrent un abri néces-
saire contre le froid qui est trop rigoureux pour qu'on laisse
les vaches dehors pendant la nuit. Ces troupeaux semblent
attendre en ces bas lieux le retour dansleur véritable patrie.
Couchés et ruminants dans les herbes, ou juchés sur les
roches et les ponts, ils regardent d'en-bas ces hauts pâtu-
rages toujours aimés, où ils passent leurs beaux jours.

Et peut-être le berger lui-même se trouve-t-il exilé dans
ces profondes vallées; il aime sa montagne et son chalet
comme le matelot aime la nier et son vaisseau. Aussi dès

- que les beaux jours ont reverdi les Alpes, il se prépare avec
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avait été impossible de tuer un seul des oiseaux qui venaient
se reposer dans Pile : il se mit à la recherche de leurs oeufs.
Malheureusement ce n'était pas sans doute l'époque de la
ponte, car le seul oeuf qu'il trouva était dans un tel état de
putréfaction que , quelles que fussent les sollicitations de sa
faim, il ne put se résoudre à l'approcher de ses lèvres.
De petits coquillages et des morceaux d'écorce de bois
rejetés par la mer, furent les seuls aliments qu'il trouva
dans ce lieu maudit. Enfin, à sa grande joie, il découvrit
au large un vaisseau, et du haut d'un rocher, il lui fit
des signaux qui sans doute ne furent pas aperçus, car le
vaisseau se perdit bientôt dans l'horizon. Cinq navires pas-
sàrent ainsi tour à tour, et renouvelèrent cinq fois ses an-
goisses , en le laissant de plus en plus près de la mort. Il
avait perdu tout espoir de salut, et, défaillant de faim,
il était tombé sur le rivage , lorsqu'un navire ampricain
serrant l'île de plus près, attiré par le grand nombre d'oi-
seaux qui s'y abattaient en ce moment, envoya sa cha-
loupe à terre : les matelots découvrirent le pauvre 3effery
mourant, et le conduisirent en toute hâte au navire, où l'on
parvint, après quelques jours, à lui rendrela force et la
santé.

Nous voudrions, pour conclure cette histoire , donner
à nos lecteurs une explication raisonnable sur le tomahawk
et les haillons trouvés dans l'île , et sur la déclaration
signée d'une croix; mais comme les documents où nous
avons puisé se taisent sur tous ces points, qui n'embarras-
seraient pas le moindre des romanciers , nous ne cher-
cherons pas à les expliquer. Nous pouvons ajouter seu-
lement que le capitaine L. s'empressa de réparer, autant
qu'il lui était possible, les maux qu'il avait causés au pauvre
Jeffery, en lui faisant don d'une somme d'argent considérable,
au moyen de laquelle Jeffery se retira dans son village de
Polperro , _où peut-être il vit encore.

Lt VALLÉE DE MEYRINGEN.

Les Alpes bernoises sont les plus belles de la Suisse ; elles
séparent le canton de Berne du Valais, et touchent aux
Alpes d'Unterwalden, de Fribourg et de Vaud. La vallée
de Meyringen, dont nous offrons ici une vue, se présente
au voyageur qui a quitté Interlacken et Brientz pour se

Pâturages de la vallée de Meyringen, dans le canton de Bernes

une joie tranquille à regagner les hauteurs. Quand il s'est
mis en chemin, comme te berger dont nous voyons ici l'image
parfaitement fidèle, il jette cependant un regard affectueux sur
la maison où son vieux père garde son jeune fils ; peut-être les
aperçoit-il encore sous les cerisiers effeuillés. Du moins, il
voit la fumée qui s'élève du toit paternel et lui annonce le
repas de famille où l'on sentira son absence. Mals il fait en-
core quelques pas, et des saillies de rochers lui dérobent la
vue de ces objets chéris : le voilà seul au milieu des hautes
Alpes avec son troupeau.

Cet homme de taille athlétique porte sur ses larges épaules
tout le ménage pastoral. Il tient d'une main le vase à traire;
il s'appuie sur le bâton à pointe de fer qui serait une arme
redoutable dans cette main robuste. Il porte dans une vaste
hotte la passoire à lait avec sa paille, Mn babeurre, l'esca-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

.45

beau à un pied sur lequel il s'assied pour traire, la forme
à fromages, le trépied qui les reçoit pour les faire égoutter ;
enfin ).a grande chaudière où l 'on recueille, où l 'on tiédit et
l'on caille le lait.

Va donc, heureux pâtre, va remplir ton utile tâche loin
du monde; élève-toi au-dessus du tourbillon où la foule
s'agite; travaille pour les hommes sans te mêler à leurs tu-
multueuses folies! Ton sort est l'un des plus heureux, je

Fabricant de fromages des montagnes du lac de Brienz, dans l'Oberland bernois.

crois, qu'on puisse désirer ; tu goûtes la paix du solitaire
sans tomber dans sa vaine indolence ; tu accomplis la loi du
travail, et tu échappes au souci.

LE TROUPEAU DE LAMAS DU ROI DE HOLLANDE.

Dans un article publié en 4848 (p. 305 ), le Magasin pitto-
resque émettait le voeu de voir le gouvernement entrer dans
la voie de l'acclimatation des espèces domestiques nouvelles,
en favorisant le développement des pâmas. Cet animal, do-
mestiqué depuis longtemps au Pérou et dans les contrées
voisines, est susceptible de se multiplier parfaitement dans
nos climats, et d'y rendre les mêmes services qu'il rend en
Amérique, où il est à la fois bête de somme, bête à laine et
bête de boucherie : c'est une réunion de qualités qui le rend
certainement très-digne d'être recherché. Ce voeu, que nous
avions rendu significatif en• faisant graver avec soin la figure
des Lamas que possède le Muséum, et qui compteront un
jour, on peut l'espérer, comme les premiers patriarches
d'une race nombreuse ; ce voeu si modeste dans sa forme ,

mais si important dans ses conséquences, vient de recevoir
une première satisfaction. La France possède en ce moment
un troupeau de trente Lamas et Alpacas. Que ce précieux
troupeau soit convenablement ménagé et dirigé, et avant dix
ans nous aurons déjà sur notre sol les Lamas par milliers.

Ce troupeau appartenait au feu roi de Hollande , qui
l'entretenait dans le parc de son château de la Haye , où
étaient nés une partie des individus qui le composent. Ainsi
le fait de son acclimatation était parfaitement accompli.
M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui a dirigé si à propos et
avec tant de sagacité les études zoologiques vers la domesti-
cation des animaux, avait signalé à diverses reprises, et no-
tamment à l'Académie des sciences , l'existence de cet inté-
ressant troupeau, qui, perdu au milieu des brouillards de la
Hollande, n'avait pas eu l'avantage d'exciter au même degré
l'intérêt des zoologistes de ce pays. Aussi, lorsqu'à la mort
du roi on a mis en vente les divers objets mobiliers qui lui
avaient appartenu, ne s'est-il trouvé personne en Hollande
qui ait senti l'immense valeur que pouvait avoir, pour ce pays
de pâturages, le petit troupeau du parc de la Haye, déjà si
parfaitement habitué au climat brumeux et pluvieux de la
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contrée. En France, grâce au savant distingué que nous
venons de nommer, nous avons été mieux avisés et plus
heureux. Sur les instances de M. Geoffroy Saint-Hilaire,
M. Lanjuinais, qui était alors à la tête du ministère du coin ,
muée et de l'agriculture, a donné mission à ce savant de se
transporter à la Haye au moment des enchères, d'examiner
l'état des animaux, d'en faire l'acquisition pour le gouver-
nement français et de veiller avec soin à leur transport à
Paris. Arrivé à la Haye, M. Geoffroy Saint-Hilaire s'est vu dis-
puter sa conquête principalement par des Anglais ; mais ses
instructions, inspirées par le sentiment de l'importance agri-
cole de l'affaire, lui donnaient une latitude suffisante, et il
l'a emporté sur ses rivaux. Les trente amas lui ont été
livrés pour dix-sept mille francs; et ce premier fonds, s'il
est, comme on doit l'espérer, convenablement entretenu,
produira avant peu des intérêts au centuple.

Voici, en effet, un document qui permet de mesurer au
juste l'importance commerciale que promettent d'acquérir
avant peu les Lamas et les Alpacas : quand il s'agit de valeurs
positives, et non pas d'espérances vagues et indécises, rien
n'est plus éloquent que les chiffres. Voici donc, année par
année, la répartition des laines de Lamas reçues à Liverpool
en provenance de l'Amérique du Sud : en 1835, 8 000 balles;
en 1836 , 12 800 ; en 1837, 17 500 ; en 1838, 25 765 ; en
1839, 311543. Nous ne possédons pas les chiffres relatifs au
mouvement des dix dernières années; niais il est vraisem-
blable que ce mouvement a continué à augmenter dans une
proportion analogue. On est d'autant plus fondé à le croire,
que la valeur vénale de la laine du Laina, qui n'avait cessé
dë croître depuis les. premières importations, a triplé depuis
1840. Nos fabriques des départements du Nord et de la Somme,
qui ont commencé depuis lors àemployer cette laine, sont obli-
gées d'aller la chercher en Angleterre, et elles sont menacées
de l'y payer prochainement encore plus cher ; car le Pérou,
avare des avantages que lui procurent ses Lamas, vient, pour
s'assurer le monopole, de prohiber sévèrement l'exportation
de ces animaux. C'est ainsi qu'on répond, dans l'autre hémi-
sphère, à nos efforts pour acclimater chez nous cette espèce
nouvelle. Mais heureusement, nous pouvons dès aujourd'hui
braver les inconvénients de cette prohibition : nous avons
chez nous assez de Lamas pour pouvoir les multiplier en
quelques années aussi abondamment que les besoins de notre
industrie pourront l'exiger.

Nous citerons, à l'appui de ces réflexions, ce que dit
M. Geoffroy Saint-Hilaire dans son Rapport au ministre de
l'agriculture et du commerce, rapport qui aurait certaine-
ment mérité plus de publicité qu'il n'en a reçu. «Devrons-
nous, dit le savant naturaliste, continuer à aller chercher
à l'étranger, à racheter de seconde main, à des condi-
tions chaque jour plus onéreuses, une laine que nous pou-
vons faire nattre en abondance sur notre sol? Une seule
cause pourrait nous y contraindre un prix de revient trop
élevé. Or, ici encore toutes les présomptions sont' favorables.
Nous ignorons, il est vrai (et un essai sur une grande échelle
peut seul nous fosiruir les éléments de ces calculs), par quels
chiffres s'exprimeront la valeur des produits a'un troupeau
de Lamas et celle de ses dépenses; quel rapport numérique
existera entre l'une et l'autre : mais le sens du résultat est
du moins hors de doute. Comment les services que peut
rendre le Lama, -sa chair, son lait, sa laine, longue souvent
de 20, 25, 30 centimètres, ne compenseraient-ils pas avec
avantage les soins et la nourriture nécessaires à un animal
aussi dur et aussi sobre, bravant également, disent les v<oya-
geurs, le froid et l'humide, sachant trouver encore des ali-
ments suffisants là où le mouton ne peut subsister, et vivant,
en. un mot, dans des lieux oit Na ne suit 'vraiiiient =-
nient il peut viurë? (expression d'un voyageur.»,

On comprend, d'après cela , que c 'est surtout aux pâtu-
rages élevés de nos montagnes que conviendraient ces nou-
veaux troupeaux, -Ils auraient d'autant plus de chances de

réussir sous le rapport économique, qui est, en définitive, le
côté décisif en cette matière, que l'on pourrait utiliser par
leur moyen des terrains tout au plus capables d'alimenter des
moutons. Mais lors même qu'ils devraient disputer aux mou-
tons l'herbe de nos prairies, comme ils nous en payeraient le
prix avec leur laine et avec leur chair au moins aussi bien que
les moutons, il est évident qu'ils y auraient le même droit.

Le nouveau troupeau a été déposé à la ménageriedu Mu-
séum, où il doit rester jusqu'à ce que le gouvernement ait
décidé de son sort, et il sert à la curiosité en attendant qu'il
soit en mesure de servir à l'utilité naturelle. Son avenir re-
pose certainement dans sa concentration. Si on le divise, les
soins, au lieu d'augmenter, diminueront ; car ceux qui seront
chargés de la responsabilité du troupeau complet sentiront
cette responsabilité tout autrement que ceux qui, par libéra-
lité gouvernementale, auraient reçu à discrétion un ou deux
couples; et, après tout, la question capitale consistant dans
la multiplication, ce n'est pas par la dissémination des indi-
vidus qu'on augmentera les chances de leur reproduction. La
meilleure solution consisterait peut-être à envoyer le trou-
peau entier dans la ferme-école qui s'institue au centre de
nos montagnes du Cantal. Les Lainas trouveraient là, outre
des soins éclairés et vigilants, les conditions les plus rap-
prochées de celles de leurs montagnes natales; et rien ne
serait plus facile que d'expédier successivement, de ce foyer
central , de petites colonies dans les Pyrénées et dans les
Alpes. C'est ainsi qu'en quelques années cette race nouvelle
aurait pris pied chez nous et fourni des éléments nouveaux
à l'une de nos plus importantes industries , celle des lai-
nages. Voici ce que disait à cet égard Buffon dès 1765; car
nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'en invoquant
l'autorité de notre plus célèbre naturaliste : a J'imagine,
disait-il, que ces animaux seraient une excellente acquisition
pour l'Europe, spécialement pour les Alpes et pour les Py-
rénées, et produiraient plus de bien réel que tout le métal
du nouveau monde. n_ Voilà qui est énergique et vrai. Mais
combien de temps faut-il pour qu'une idée juste fasse son
chemin , quand elle s'écarte des habitudes acquises! Il y a
près d'un _siècle que Buffon insistait sur cette excellente
acquisition, et, malgré son excellence, elle n'est pas encore
à son terme.

HYGIÈNE DES HABITATIONS.

Voy., sur l'Hygiène des repas et du sommeil, :848, p, :3o,
:849 , p. 66.

1. HABITATIONS DES VILLES.

Toutes choses égales d'ailleurs, le séjour de la ville est
moins salubre que celui de la campagne. La médecine, aidée
des lumières de la chimie et de la physique, n'a pas encore pu
rendre rigoureusement compte de ce fait. Mais l'expérience
est là. Tel homme mal portant à Paris devient fort et robuste,
à la campagne; des convalescences impossibles dans nos
grandes cités, se terminent rapidement à la campagne par
le retour à la santé. Qui n'a éprouvé quelquefois un bien-titre
ineffable en sortant de la ville pour respirer l'air des champs?
C'est la conscience de cet effet salutaire qui, dans l'été, pousse
hors des barrières des milliers de Parisiens, heureux d 'échaps
per, ne fût-ce que pendant quelques heures, à l'atmosphère
de la capitale. Considérés sous ce point de vue, les chemins
de fer sont un bienfait public.

Si vous interrogez un-savant sur les causes des effets in-
contestablement salutaires de l'air des champs, il avoue son
ignorance : cependant quelques efforts pour les découvrir ont
été tentés.

Des académiciens ont analysé comparativement l'air da .
Paris et de Montmorency, et trouvent à Paris quelques mil
Hèmes d'acide carbonique de plus. Mais en Auvergne, ùaiis
le Vivarais, aux environs de Carlsbad, l'acide carbonigcte



s'échappe d'une foule de fissures du sol, et l'air de ces con-
trées est aussi vivifiant, les habitants sont aussi robustes que
dans la Suisse ou dans le Jura. L'insalubrité des villes ne
tient donc pas à cette cause. D'autres affirment que le mou-
vement de l'air à la campagne facilite la respiration ; mais
l'air des villes n'est point immobile et les grands vents le
renouvellent souvent en entier. Quelques-uns accusent les
exhalaisons fétides des ruisseaux , des abattoirs, etc. Un
médecin philosophe, Parent-Duchatelet, fait une enquête
statistique sur la santé des ouvriers employés aux égouts,
celle des équarisseurs et des vidangeurs, et trouve qu'elle est
aussi bonne, et que leur vie moyenne est aussi longue que
dans les professions les plus salubres. Dans le choléra de 1832
la mortalité fut très-faible parmi eux. Faut-il conclure de là
que l'air de la campagne n'est pas meilleur que celui de la
ville? Nullement; cela prouve seulement que les sciences
sont encore dans l'enfance, qu'une foule de faits contradic-
toires en apparence s'éclairciront avec le temps ; s'ils sont
obscurs actuellement, c'est que nous épelons seulement les
premières lettres du livre de la nature.

Dans le moyen âge, presque toutes les villes étaient for-
tifiées ; et avant que l'artillerie fût en usage, il fallait que les
remparts fussent entièrement garnis de défenseurs : aussi
leur donnait-on le moins de développement possible : on
était donc forcé de ménager l'espace à l'intérieur. De là ces
rues étroites, tortueuses, rétrécies encore par des étages en
surplomb et des pignons aux toits avancés. Ces rues si pitto-
resques aux yeux de l'artiste et de l'antiquaire, sont con-

construites, sont réduites à leurs limites les plus étroites.
Évidemment chacune des .pièces ne contient pas le volume
d'oxygène nécessaire au nombre de personnes qui l'habitent.
L'air n'y circule pas ; on y respire une chaleur étouffante dès
qu'on les chauffé et que plusieurs personnes s'y trouvent
réunies, ou bien on y ressent ce sentiment de froid que l'on
éprouve toujours dans les lieux où le soleil ne pénètre pas.
En général, une pièce où l'on couche nu bien où l'on sé-
journe habituellement, doit avoir 5 mètres de longueur et
de largeur sur 3 à 4 mètres de haut. Les fenêtres auront
2 mètres de haut sur 1', 20 de large.

Les matériaux dont les habitations sont construites ont une

térieure se transmet difficilement à l'intérieur, et en empê-
chant le soleil d'entrer dans les appartements, on y con-
serve toujours une agréable fraîcheur. La pierre, la chaux
et le plâtre ont plusieurs inconvénients hygiéniques dont
voici les principaux. Bonne conductrice de la chaleur, la
pierre laisse pénétrer le froid extérieur, à moins qu'elle n'ait
une grande épaisseur, et elle s'échauffe fortement aux dépens
de la chaleur des foyers; c'est autant d'enlevé à l'air dont
vous voulez élever la température. En hiver, lorsque l'air est
humide et que le temps s'adoucit brusquement, la pierre
refroidissant les couches d'air qui sont en contact avec elle
se couvre d'une rosée humide qui persiste tant que l'air ne
redevient pas sec. La chaux et le plâtre ont une partie de ces
inconvénients; en outre, comme ils ont été appliqués à l'état
de pâte humide, ils sont très-longs à sécher. On craint en
général s d'essuyer les plâtres d'un appartement, » et cette
crainte n'est pas puérile : coucher dans une chambre dont
les murs ne sont pas complétement secs, c'est s'exposer
d'une manière presque inévitable à contracter des douleurs
rhumatismales qui souvent persistent en réapparaissant de
temps en temps pendant toute la vie. Jadis les planchers des
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l'atmosphère de la rue; or, ce sont eux qui règnent par les
beaux temps continus de l'été. En recommandant les rues
orientées dans le sens du méridien, nous ne prétendons pas
condamner toutes celles qui sont dirigées de l'est à l'ouest;
dans notre climat froid et pluvieux, le côté tourné vers le
midi a de très-grands avantages, principalement pendant
l'hiver; mais en été les appartements bas et peu spacieux
s'échauffent trop pendant le jour. Une des meilleurs dispo-
sitions est celle où plusieurs pièces sont exposées au midi ,
et une ou deux tournées vers le nord.

Nous condamnerons d'une manière absolue les apparte-
ments uniquement exposés au nord; agréables et salubres
pendant quatre mois de l'année, ils sont froids, sombres et
souvent humides pendant l'hiver et une grande partie de l'au-
tomne et du printemps. C'est en vain qu'on cherche à les
réchauffer artificiellement : dès que le feu s'éteint, ils se
refroidissent rapidement, surtout pendant la nuit. Ceux qui
les habitent passent ainsi par des alternatives de froid et de
chaud qui développent et entretiennent des dispositions au
rhumatisme, au catarrhe, à la phthisie, aux diarrhées re-
belles, et chez les enfants aux scrofules et au rachitisme.

La grandeur des pièces d'un appartement est un point
essentiel à considérer. N'était la difficulté d 'y entretenir une
température convenable, nous conseillerions sans hésiter ces
vastes salles dont se composaient les appartements de nos
pères, et qu'on retrouve encore dans toutes les grandes habi-
tations de l'Italie. A Paris, il s'est opéré sous ce point de vue
deux changements qui tendent à s'annuler réciproquement.

damnées par l'hygiène. Jamais l'air ne s'y renouvelle com- Ainsi, tandis qu'on élargit les rues, on rétrécit sans cesse
piétement; c'est à peine si elles sèchent en été, et en hiver les appartements qui, dans toutes les maisons nouvellement
elles sont toujours boueuses ou humides. Ces ruelles bordées
d'habitations basses, étroites, sans air et sans lumière, avaient
tellement favorisé le développement de la maladie scrofu-
leuse qu'elle était devenue un véritable fléau et une cause
d'abâtardissement physique et moral pour les populations.
Les écrouelles, les lèpres, les ophthalmies, les difformités
si communes dans le moyen âge, n'ont pas d'autre cause.
Ajoutez à cela que les villes étaient entourées de fossés rem-
plis d'une eau stagnante et fétide qui laissait à découvert en
été des matières animales et végétales en putréfaction. Alors
les fièvres intermittentes venaient s'ajouter aux scrofules et
décimaient ces populations maladives.

Tandis que le bourgeois et l'ouvrier s'étiolaient ainsi prie ^ grande importance hygiénique. Dans les pays chauds on pré-
vés de chaleur et de lumière, le seigneur féodal et ses gardes fère les édifices en pierre ; mais dans le nord et même en
habitaient un château aérien, bâti au sommet d'un rocher France le bois serait préférable. Ii a le grand avantage d'être
ou d'une colline, et leur corps vivifié par un air pur et vif { mauvais conducteur de la chaleur. En hiver, une maison
se fortifiait encore par tous les exercices de la guerre et de f de bois chauffée intérieurement conserve sa chaleur et ne
la chasse. Aussi, que de temps il a fallu avant que ces popu- laisse pas pénétrer le froid extérieur. En été, la chaleur ex-
lations chétives osassent s'insurger contre la domination
féodale. La lutte était trop inégale : c'était celle de la fai-
blesse contre la force, de la maladie contre la santé. Les pre-
mières victoires furent remportées en Suisse, dans les petits
cantons où les assaillants étaient de robustes montagnards
et non des habitants de ces villes malsaines dont nous avons
parlé. L'hygiène publique peut avoir, comme on le voit,
une influence considérable sur les destinées de l'humanité
et le sort des peuples.

L'habitation à la campagne étant plus saine que celle de la
ville, tous les soins d'un chef de famille doivent tendre à
s'entourer, autant que possible, des conditions de salubrité
qui se trouvent réunies à la campagne. Ainsi les rues larges,
aérées, dirigées du nord au sucl, sont préférables à toutes
les autres. Les façades des maisons sont éclairées et réchauf-
fées par les rayons du soleil qui a le temps de sécher coin-
piétement le pavé; les vents secs du nord balayent libre-
ment la rue dans toute sa langueur : voilà pour l'hiver. En
été les appartements ne s'échauffent point toute la journée ;
les maisons du côté droit, quand on regarde le midi, re-
çoivent les rayons du soleil levant; celles du côté gauche,
ceux du soleil couchant; les vents frais du nord rafraîchissent 1 appartements étaient dallés en briques , partout maintenant
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on leur substitue le bols; c'est un progrès. Les carreaux
refroidissent les pieds et contribuent ainsi, d'une manière
indirecte, à porter le sang vers la tête.

Un des problèmes qui mériteraient le plus d'occuper les
architectes , c'est l'art d'échauffer les maisons et les appar-
tements. Cet art, on peut le dire, estcomplétement dans
l'enfance. Le feu de cheminée échauffe faiblement, à moins
qu'on n'emploie la houille ou le coke; mais ce mode de
chauffage est très-coûteux en ce que la plus grande partie
de la chaleur estwperdue. Il s'établit en effet, dès qu'on al-
lume le feu, un courant d'air qui, de tous les points de
l'appartement, se précipite vers le foyer et s'échappe par
le tuyau de la cheminée, entraînant avec lui presque toute
la chaleur produite. La seule fraction dont profite l'appar-
tement, c'est la chaleur rayonnante du feu. L'avantage prin-
cipal des cheminées c'est d'échauffer toujours les couches
inférieures de l'air et de sécher les pieds; mais par de grands
froids les cheminées sont un moyen tout à fait insuffisant pour
maintenir l'air à une température élevée de 15 à 20 degrés
au-dessus de celle qui règne au dehors. Les poêles produis
sent plus de chaleur, mais il faut du temps pour les,échauffer
eux-mêmes; s'ils sont munis de longs tuyaux, ce sont les
couches supérieures de l'air plutôt que les inférieures dont
la température s'élève. De là refroidissement des pieds et des
jambes, et afflux du sang vers la tête. Un poêle qui n'est pas
muni de tuyaux ne vaut guère mieux qu'une cheminée et a
sur elle le désavantage de ne pas offrir la facilité d'échauffer
les extrémités inférieures du corps. Dans les climats froids
les calorifères qui maintiennent une température égale dans
toute une maison, sont à la fois commodes et hygiéniques;
mais chez nous il est difficile de les régler de manière qu'ils
ne dépassent pas la température de 15 à 18° centigrades,
qui est celle qu'on doit chercher à obtenir dans Ies apparte -
ments. Ceux qui chauffent des plaques en fonte formant le
parquet remplissent un but important, celui de sécher les
pieds; or, dans nos climats, l'humidité est mille fois plus
Préjudiciable à la santé que la sensation du froid lorsque
celle-ci n'est ni pénible ni prolongée.

La fin â une prochaine livraison.

CALENDRIER EN BOIS.

Ces calendriers sur bois étaient en usage au dix-septième
siècle; on les suspendait au montant des cheminées. Il y en
avait de plus petits que l'on portait dans la poche. Quelques-
uns même servaient de têtes de, canne ou de bâton. Cha-
cune des quatre faces contenait une période de trois mois.
Les entailles des jours étaient d'égale grandeur, sauf celle des
septièmes jours, qui était pins large, et celle du premier du
mois , qui était plus longue. La lettre dominicale n 'était point
marquée. Au-dessous de cinq, le nombre d'or (voy. la Table
décennale )'était représenté par des points : le chiffre 5 était
indiqué par une ligne ayant au sommet une sorte de crochet
angulaire; au dcla, jusqu'à 10, on ajoutait des points; 10 était
désigné par une croix; 15 par une croix et un crochet au
sommet; 19 par une double croix. On avait adopté des signes
symboliques pour l'indication des fètes : tune étoile pour
l'Épiphanie (6 janvier), un noeud d'amour pour la saint Va-
mutin (14 février), un coeur pour les fêtes de la Vierge, la
Purification, l'Annonciation, l'Assomption, etc. ; une harpe
pour la saint David (1° f mars) ; des clefs pour la saint Pierre
(29 juin), un gril pour la saint Laurent (10 août), une paire
de souliers pour la saint Crépin (25 octobre), une roue pour
la sainte Catherine (25 novembre), etc. En Angleterre, on
donnait à ces calendriers le nom de clog, que l'on supposé
dériver du mot log ou logg, employé anciennement pour
désigner toute espèce de morceaux de bois, et particulière-
ment ceux qui, servaient à museler les chiens. Il est certain
que des calendriers semblables étaient très-communs en Nor-
vége, en Danemark et dans la plupart des autres contrées du Î

Nord : on en trouve des descriptions variées dans le livre in•
titulé: Fasti Danici, d'Olaiis Wormjgs, imprimé à Gopelle
bague en 1643.

Calendrier en bois éblseèr e dans ia librairie de Chatham,
à Manchester.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. M ► nrittsr, rue et hôtel Mignon.
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LE ROMAN COMIQUE DE SCARRON.

L'Arrivée des comédiens au Mans.- D 'après Oudry.- Dessin de Cabasson.

De toutes les oeuvres de Scarron , le Roman comique est
certainement la plus distinguée. Boileau, qui disait à Racine
le fils : « Votre père avait quelquefois la faiblesse de lire les
vers de Scarron et d'en rire, mais il se cachait bien de moi ! »
Boileau lui-même ne trouvait point le Roman comique sans
mérite. II y a, en effet, dans ce livre, malgré sa forme sou-
vent burlesque, de l'observation, des portraits bien tracés,
une certaine élégance vive et naturelle, qu'on trouve rare-
ment dans les prosateurs qui précédèrent Scarron. Le Roman
comique a contribué, pour sa part, au perfectionnement de
notre langue ; on y voit les premiers essais de cette prose
limpide et spirituelle que Voltaire et Lesage devaient amener
à sa perfection.

Le livre de Scarron est, en outre, la première tentative
sérieuse de roman de moeurs. Jusque-là on s'était borné aux
grandes aventures, aux passions fabuleuses, aux thèses sub-
tiles et galantes. Les romans de chevalerie avaient fait place
à ceux de La Calprenède et de mademoiselle de Scudéry,
qui n'en étaient, à vrai dire, qu'un travestissement. Tout le
monde connaît ces étranges récits, en dix ou vingt volumes,
dans lesquels les plus grands hommes de l'antiquité étaient
transformés en gentilshommes du siècle de Louis XIV ; où
l'on voyait le romancier nous promener à travers mille évé-
nements merveilleux,

Et, sous des noms romains faisatit notre portrait,
Peindre Caton galant et Brutus dameret.

Le Roman comique de Scarron réagit contre cette Littéra-
ture ridicule, à peu près comme le Don Quichotte de Ger-
vantes avait réagi contre les livres de chevalerie. Ainsi, mal-
gré l'énorme distance que la postérité a mise entre l'auteur
espagnol et le premier mari de madame de Maintenon , ce

Toms XVIII.- FÉVRIER 1850.

dernier a contribué , dans la mesure de ses forces , à faire
prévaloir la cause du bon sens et de la vérité.

Il ne faut point croire pourtant que le livre de Scarron
soit dégagé de tout élément romanesque. L'influence espa-
gnole s'y fait sentir dans les nouvelles sentimentales dont
l'auteur a parsemé son récit, comme Lesage lui-même le fit
plus tard dans Gil Blas. Ces faux diamants, enchâssés de
loin en loin et assez gauchement dans le récit comique, sont
évidemment une concession de l'auteur aux goûts de son
époque. Obligé d'entremêler à ses aventures d'auberge des
récits de haute galanterie, il a quelque peine à garder le ton
sérieux, et s'oublie même parfois dans de satiriques boudes.
Ainsi, après avoir raconté le premier entretien de don Carlos
avec la dame invisible , il ajoute : «Je ne vous dirai point
exactement s'il avait soupé et s'il se coucha sans manger,
comme font quelques faiseurs de romans, qui règlent toutes
les heures du jour de leurs héros , les font lever de bon
matin, conter leur histoire jusqu'à l'heure du diner, diner
fort légèrement, et, après dîner, reprendre leur histoire ou
s'enfoncer dans un bois pour y parler tout seuls, si ce n'est
quand ils ont quelque chose à dire aux arbres et aux ro-
chers. »

En dégageant le Roman comique des épisodes inutiles qui
y ont été cousus, tout se borne aux vulgaires aventures de
quelques comédiens de campagne. La gravure que nous pu-
blions représente l'arrivée d'une partie de la troupe dans la
ville du Mans. L'artiste a traduit un peu librement la des-
cription de l'auteur :

s Le soleil, dit Scarron, avait achevé plus de la moitié de
sa course, et son char, ayant attrapé le penchant du monde,
roulait plus vite qu'il ne voulait. Si ses chevaux eussent
voulu profiter de la petite du chemin, ils eussent achevé ce

7
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qui restait du jour en moins d'un demi-quart d'heure ; mais;
au lieu de tirer de toute leur force, ils ne s'amusaient qu'à
faire des courbettes, respirant un air marin qui les faisait
hennir et les avertissait que la mer était proche, où l 'on dit
que leur- maître se couche toutes les nuits. Pour parler plus
humainement et plus intelligiblement, il était entre cinq et
six, quand une charrette entra dans les halles du Mans. Cette
charrette était attelée de quatre boeufs fort maigres, conduits
par une jument poulinière dont le poulain allait et venait
alentour de la charrette comme un petit fou qu'il était. La
charrette était pleine de coffres, de malles et de gros paquets
de toiles peintes, qui faisaient comme une pyramide au haut
de laquelle paraissait une demoiselle habillée moitié ville,
moitié campagne. Un jeune homme aussi pauvre d'habits
que riche de mine marchait à côté de la charrette. Il avait
une grande emplàtre sur le visage , qui lui couvrait un oeil
et la moitié de la joue , et portait un grand fusil sur son
épaule, dont il avait assassiné plusieurs pies, geais et cor-
neilles, qui faisaient comme une bandouliere, au bas de la-
quelle pendaient par les pieds une poule et un oison qui
avaient- bien la mine d'avoir été pris à la petite guerre. Au
lieu de chapeau, il n'avait qu'un bonnet de nuit entortillé de
jarretieres de différentes couleurs ; et cet habillement de tete
était une manière de turban qui n'était encore- qu'ébauché,
et auquel on n'avait pas encore donné la dernière main. Son
pourpoint était une casaque de grisette ceinte avec une cour-
roie, laquelle lui servait aussi à soutenir une épée qui était
si longue qu'on ne s'en pouvait aider adroitement sans four-
chette, Il portait des chausses troussées à bas d'attaches,
comme celles des comédiens quand ils représentent un héros
de l'antiquité, et il avait, au lieu de -souliers, des brodequins
à l'antique que les boues avaient gâtés jusqu'à la cheville du
pied. Un vieillard vêtu plus régulièrement, quoique très-mal,
marchait à côté de lui. Il portait sur ses épaules une basse
de viole, et, parce qu'il se courbait un peu en marchant, on
Petit pris de loin pour une grosse tortue qui marehait sur ses
jambes de derrière	 Notre caravane passa devant le tripot
de la Biche, à la porte duquel étaient assemblés quantité des
plus gros bourgeois de la ville. La nouveauté de l'attirail et
le bruit de la canaille qui s'était assemblée autour de la
charrette furent cause que tous ces honorables bourgmestres
jetèrent les yeux sur nos inconnus. Un lieutenant du prévôt,
entre autres, nommé La Rapinière, les vint accoster et leur
demanda, avec une autorité de magistrat, quelles gens ils
étaient. Le jeune homme dont je viens de vous parler prit
la parole, et dit qu'ils étaient Français de naissance, comé-
diens de profession; que son nom de théâtre était Destin,
celui deson vieux camarade La Rancune, celui de la de-
moiselle qui était juchée comme une poule au haut de leur
bagage, Let Cctt;erne	 La conversation finit par quelques
coups de poing et jurements de Dieu que l'on entendait an-
devant de la -charrette. C'était le valet du tripotqui avait
battu lè charretier sans dire gare, parce que ses boeufs et sa
jument usaient trop librement d'un amas de foin qui était
devant la . porte. »

Cette caravane, comme dit Scarron, ne formait que la
moindre partie de la troupe. Forcésde s'enfuir de Tours où
l'un d'eux avait, dans une rixe, tué un- des fusiliers de l'in-
tendant de la province, nos comédiens de campagne ne tar-
dent pas à se trouver tous réunis. Outre Destin,-que nous
avons déjà vu et qui est le premier rôle noble de la troupe,
La Rancune, espèce de Scapin misanthrope, et La Caverne,
duè.gne d'excellent naturel, on y trouve plusieurs valets des
acteurs principaux, lesquels remplissent des rôles secon-
daires, un porte ridicule nommé Roquebrune, et deux jeunes
femmes, I'une rieuse, l'autre mélancolique. La premiere,
qui s'appelle Angélique, est fille de La Caverne; la se-
conde, connue sous le pseudonyme de L'Étoile, passe pour
la soeur de Destin; mais il se trouve , dans la suite du
récit, que ce sont deux fiancés poursuivis par un ennemi

puissant , et qui se cachent sous de fausses apparences.
Scarron ajoute à_ces acteurs, dont les caractères sont net-

tement analysés, et qu'il met en scène avec une verve sou-
vent heureuse, quelques personneges-accessoires -, tels que
La Rapinière, ancien tire-laine devenu homme de police,
également prêt à commettre pour son compte toutes les
mauvaises actions et à les poursuivre chez les autres; le
seigneur Ferdinando Ferdinandi , gentilhomme vénitien ,
natif de Caen en Normandie ;et le microscopique Ragotin,
avocat bavard, taquin, malencontreux, toujours en querelle
et toujours victime de son mauvais caractère.

Les aventures de ces différents personnages n'ont rien de
bien suivi; Scarron en avertit le Iecteur : «Si par ce qu'il a
vu il a peine à se douter de ce qu'il verra, dit-il en com-
mençant le chapitre Ill, peut-être que j'en suis logé là aussi
bien que lui, qu'un chapitre attire l'autre, et que je fais,
dans mon livre , comme ceux qui mettent la bride sur le
coude leurs chevaux et les laissent aller sur leur bonne foi. »
Tout se passe en mystifications, en querelles d'hôtellerie, en
mésaventures de voyage; mals la narration est généralement
rapide et gaie, les portraits décalqués d'après nature. Celui
du vieux comédien La Rancune mérite d'être cité comme
exemple de la bonne _manière du romancier : a La Rancune
était un de ces misanthropes qui haïssent tout le monde et
qui ne s'aiment pas eux-mêmes; j'ai -su de beaucoup de
personnes qu'on ne l'avait jamais vu rire. Il avait assez
d'esprit et faisait assez bien de méchants vers. D'ailleurs,
nullement homme d'honneur, malicieux - connue un vieux
singe, et envieux comme un chien. Il trouvait à redire à
tous ceux de sa profession : Bellerose était trop affecté, Mon-
dori rude, Floridor trop froid, et ainsi des autres ; et je crois
qu'il eût aisément laissé conclure qu'il avait été le seul co-
médien sans défaut, et cependant il n'était plus souffert dans
la troupe qu'à -cause qu'il avait vieilli dans le métier. Du
temps qu'on était réduit aux pièces de hardi , - il jouait en
fausset, et sous le s masques, les rôles de nourrice. Depuis
qu'on commence à mieux. faire la comédie , il était le sur-
veillant du portier; jouait les rôles de Confidents, ambassa-
dettrs et recors quand il fallait accompagner un roi, prendre
ou assassiner quelqu'un, ou donner bataille. Il- chantait une
méchante taille aux trios, du temps qu'on en chantait, et se
farinait à la farce. Sur ces beaux talents-là il avait fondé une
vanité insupportable, laquelle était jointe à une raillerie con-
tinuelle, une médisance qui ne s'épuisait point; et une hu-
meur querelleuse qui était pourtant soutenue par quelque
valeur. Tout.cela le faisait Craindre à ses compagnons. Avec
Destin seul il était doux comme un agneau, et se montrait
devant Iui raisonnable autant que son naturel le pouvait per-
mettre. On a voulu dire qu'il en avait été battu; mais ce -
bruit-là n'a pas duré longtemps, non plus que celui de l'a-
mour qu'il avait pour le bien d'autrui, jusqu'à s'en saisir
furtivement. Avec tout cela, le meilleurhomme du monde.»

Le Roman comique t'enferme aussi des détails de moeurs
qui font connaître les basses régions de la société à cette
époque. On y trouve enfin, dans les conversations, certaines
idées sur l'art d'autant plus piquantes qu'elles ont été émises
il y a plus de deux siècles. A la suite d'un dîner donné aux
comédiens par un jeune conseiller, on parle de pièces de
théâtre et de ceux qui les font : « Ce jeune conseiller dit ,
entre autres choses, que les sujets connus dont on pouvait
faire des pièces régulières avaient- tous - été mis en oeuvre ;
que l'histoire était épuisée, et qu'à la fin on serait réduit à
se dispenser de la règle des-vingt-quatre heures; que le
peuple de la plus grande partie du monde ne savait pas -à
quoi étaient. bonnes les règles sévères du théâtre ;- que l'on
prenait plus de plaisir à voir représenter les choses qu'à
entendre des récits; et, cela étant, que -l'on-pourrait faire
des pièces qui seraient fort bien reçues, Sans tomber dans
les extravagances des Espagnols, et sans se -gêner par la
rigueur des règles d'Aristote. »
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Le conseiller de Scarron indiquait, comme on le voit, toute
la poétique adoptée depuis par notre théâtre moderne.

HYGIÈNE DES HABITATIONS.

Voy. p. 46.

H. HABITATIONS RURALES.

Dans les villes une municipalité intelligente veille sans
cesse sur la santé publique : elle élargit les rues, maintient
leur propreté, encourage la construction des belles maisons ;
il n'en est pas toujours de même au village ; on est affligé
d'y rencontrer des ruelles étroites encombrées de fumier et
d'immondices, des habitations basses et malsaines. Souvent
les maisons n'ont qu'un étage, et quand elles en ont plusieurs
le cultivateur habite de préférence le rez-de-chaussée; quel-
quefois le sol de la salle est au-clessous de celui de la rue gïii
tend toujours à s'exhausser par l'apport successif d'hile fbhfé
de matériaux. Cette salle est souvent assez baste`, il est rare
qu'elle soit élevée. Pour agrandir les greniers on a ' abaissé le
plafond. Nous ne saurions assez blâmer ces mauvaises dispo-
sitions : même lorsqu'elles sont bien carrelées, ce qui est rare,
ces salles sont sombres, humides, glaciales. La préférence
du cultivateur pour ces rez-de-chaussée s'explique du reste
aisément. Une maison d'un seul étage est moins coûteuse à
bâtir, et en allant aux champs ou en rentrant fatigué de ses
travaux le laboureur n'a point d'escalier à monter; mais que
d'inconvénients en présence de ces faibles avantages 1 A moins
d'être exposées en plein midi et percées de larges ouver-
tures, ces salles basses favorisent chez les enfants le déve-
loppement des scrofules, du rachitisme et des maladies de la
peau. Chez les adultes, Ies rhumatismes, la goutte, les catar-
rhes et la phthisie pulmonaire. Comment en serait-il autre-
ment? le cultivateur qui revient de conduire ou de manier la
houe, la charrue, est ordinairement sinon en sueur, au moins
en moiteur, et il passe brusquement d'un air chaud et sec
dans une atmosphère humide et froide; encore si un vin gé-
néreux et une alimentation substantielle composée de viande
bouillie ou rôtie activait sa circulation et ramenait la chaleur
à la peau; mais malheureusement il doit se contenter d'un
potage de légumes et pour boisson de l'eau ou d'un vin ai-
grelet ; de là ces maladies chroniques, ces livres intermit-
tentes qui ruinent les constitutions les plus vigoureuses. Ce
sont des idées d'économie respectables qui empêchent con-
stamment le cultivateur d'agrandir et d'améliorer sa de-
meure; mais s'il savait combien ses calculs sont faux, il
renoncerait à augmenter son pécule aux dépens de sa santé.
Il est évident, en effet, qu'un laboureur dont les forces sont
affaiblies, travaille moins bien et moins longtemps, perd un
temps précieux cloué sur son lit dans les moments où sa
présence serait le plus nécessaire, et passe de longs mois à
se remettre de ses maladies dans de pénibles convalescences.
Estimées en argent, toutes ces pertes de temps et de pro-
duction dépassent de beaucoup la somme nécessaire pour
élever sa maison d'un étage et améliorer sa nourriture. Se
loger et se nourrir le mieux possible afin de travailler et de
gagner beaucoup, telle devrait être la préoccupation constante
d'un cultivateur intelligent.

Les habitations rurales ont un autre défaut, elles sont en
général mal situées et mal exposées. Pour le bétail et pour
les usages domestiques, il est commode d'être à proximité
d'une source ou d'un cours d'eau : sacrifiant tout à cet avan-
tage, le paysan place sa maison dans un fond sur les bords
d'un ruisseau, d'un étang ou d'un marais. Il n'a égard ni à
l'humidité constante qui règne dans des dépressions du sol ,
ni aux grands arbres qui empêchent les rayons du soleil de
pénétrer clans sa demeure, ni à l'odeur marécageuse qui s'é-
chappe des eaux stagnantes, ni aux brouillards humides qui

en automne et au printemps se fixent dès le soir et restent
jusqu'au matin dans ces petites vallées. Pour ne pas faire
deux cents pas il sacrifie tous les avantages d'une belle expo-
sition au midi sur les flancs d'un coteau, où l'air est sans
cesse renouvelé et où le soleil sèche bientôt le sol et le toit
mouillé par la pluie. Le plus souvent il ferait surgir à mi-
côte en perçant le sol des eaux qui sourdent au fond de la
vallée et n'aurait plus aucune raison pour y enfouir son habi-
tation. Beaucoup de lecteurs, je l'espère, apprécieront la jus-
tesse de nos conseils ; mais peu d'entre eux se font une idée
du changement prodigieux qui s'opérerait dans la santé, la
force, le bien-être des populations rurales s'ils étaient suivis.
Le corps de l'homme comme celui des animaux est modifié
par les circonstances contraires ou favorables à son développe-
ment. Or, une amélioration dans le régime des cultivateurs
modifierait nécessairement la génération présente, réagirait
sur les générations futures et par conséquent sur toutes les
classes de la société qui se retrempent et se recrutent tou-

joiu's.ans la population agricole. En cherchant par tous les
moyens possibles à éclairer le cultivateur sur les conditions
hygiéniques de son bien-être, le maire, le médecin, l'archi-
tecte, le1 propriétaire peuvent faire un bien immense; car si
l'habitant des campagnes est rebelle aux améliorations dont
il ne comprend pas l 'importance, il est prompt à adopter
celles dont il areconnu la nécessité, et de tout temps l'exemple
a eu plus d'influence sur sa conviction que le raisonnement.
Son intelligence, développée dans la limite de ses travaux et
de ses intérêts, n'est point préparée à s'élever dans les ré-
gions abstraites de la pensée. Mais l'esprit d'observation qui
chez lai est sans cesse en activité, lui fait reconnaitre promp-
tement'un avantage palpable, visible aux yeux et appréciable
en chiffres. Il ne faut point le blâmer de ce que la vérité ne
le frappe que lorsqu'elle se matérialise par des faits positifs ;
celui qui ne peut vivre gifà la seule condition de travailler
toujours n'a pas le loisir de discuter des théories , ni l'ar-
gent nécessaire pour se- livrer à des expériences. Mais quand
il voit un résultat utile, °quand il a reconnu que ce résultat
incontestable n'est point l'effet d'un heureux concours de
circonstances fortuites, ` alors il l'accepte résolument et fa r t
tous ses efforts poitrine point rester en arrière d'un voisin
plus habile ou plue-entreprenant.

Voulez-vous savoir comment il faut donner? Mettez-voas
à la place de celui qui reçoit.

	

Madame DE PuISIEUx.

MARTIN SCHONGAUER,

PEINTRE, GRAVEUR ET ORFÉVRE DE COLMAR.

Ce grand artiste , né à Colmar vers 1445, n'est guère
connu que sous le nom de Martin Schon ou le beau Martin,
quoique son véritable nom soit bien réellement Martin Schon-
gauer. Bartsch, qui a décrit son oeuvre, a aussi donné quel-
ques détails sur sa biographie. On lit, derrière une peinture
qui le représente, une inscription allemande dont voici la
traduction : « Maître Martin Schongauer, peintre, nommé le
beau Martin par rapport à son art, né à Colmar, mais, du
chef de ses parents, bourgeois d'Augsbourg. Noble d'ori-
gine... mort à Colmar l'an 1499, le 2 février. Dieu lui fasse
grâce. Et moi, Jean Largkmair, je fus son disciple en l'année
1488. » Sur un dessin que possédait Heinecken , Albert
Dürer avait écrit : « Ce morceau a été dessiné par le beau
Martin en 1470, étant jeune homme. Moi, Albert Dürer,
j'ai appris cela , et écrit ceci en son honneur en l'année
1517. » Schongauer était considéré comme l'un des plus
grands artistes de son temps: « Que dirai-je, écrivait Jacques
Wimpheling, que dirai-je de Martin Schon de Colmar, qui
excellait clans l'art de la peinture à :un degré si éminent qat .
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ses tableaux ont été recherchés et transportés en- Italie, en
Espagne, en France, en Angleterre et en différents autres
pays du monde? A Colmar, dans l'église des Saints Martin
et François, existent des tableaux de sa main * que les pein-
tres, qui s'y rendent, s'empressent à l'envi de copier. En
effet, suivant l'avis de bons peintres et d'autres artistes,
personne au monde ne saurait exécuter des tableaux ofs le
charme et l'élégance fussent réunis d'une manière si-par-
faite. n Suivant Sandrart , Martin avait été dans les relations
d'une amitié intime avec le Pérugin. En témoignage de
mutuelle estime, ils se donnaient de temps en temps quel-
ques-uns de leurs dessins, Vasari raconte que Michel-Ange

dans sa jeunesse avait étudié et copié l'estampe de Martin
qui représente la Tentation de saint Antoine. L'oeuvre de
Martin Schongauer, comme graveur, est considérable. On
connaît de lui cent seize pièces authentiques , et une cen-
taine d'autres lui sont attribuées. Il a gravé un grand nom-
bre de sujets sacrés et quelques sujets d'ornement, parmi
lesquels on remarque le bel encensoir que nous reproduisons.
Le beau Martin fut non-seulement excellent peintre et gra-
veur, mais aussi habile orfévre. Des historiens d'art ont même
assuré avec quelque autorité qu'il avait été -le maître en or-
févrerie chez lequel Albert Durer travailla dans sa jeunesse.
Celui-ci cependant n'en dit rien dans la biographie qu'il

Martin Schongauer (x445-s499 ). - Dessin de Pauquets

nous a laissée de lui-même. Martin mourut en 109 ; l'inscrip-
tion de son portrait en fait foi, et aussi les recherches du
conseiller De Lerse , à Colmar,- desquelles il résulte que
Martin Schongauer « doit avoir vécu plus longtemps qu'on
ne croit communément. » Christophe Scheurl et Sandrart
le faisaient mourir dès 4486.

Christ, dans son Dictionnaire des monogrammes, dit que
Martin Schon eut pour maître un inconnu nommé Lupert -
Iinst, et ce serait de lui qu'il aurait appris la gravure. Pour
la peinture, il serait de l'école de Van Eyck, dont il aurait
répandu en Allemagne la précieuse découverte. Cette in-
fluence de l'école des Pays-Bas sur son talent lui donne
parmi les Allemands un caractère particulier. Les érudits -
modernes ont observé, un peu puérilement peut-être, parmi

les signes caractéristiques de sa manière, que, dans ses figures,
les trois parties du visage sont presque de même grandeur;
que la longueur de l'oeil est d'environ le quart de la lon-
gueur du nez, et la longueur de la bouche à peu près la même
que celle des yeux; que ses visages sont ovales, presque cir-
culaires pour les enfants, et beaucoup plus longs pour les
adultes; que dans les têtes où il cherche plus d'élévation,
le contour se rapproche du carré ; que chez les anges et
les enfants les sourcils forment presque un demi-cercle; que
les nez sont en ligne droite et les mains très-osseuses, etc., etc.
Quoi qu'il en soit, ses contemporains furent d'accord pour
vanter la grâce de ses compositions, et il fut, en effet, l'un
des premiers qui portèrent dans la peinture du sentiment et
de l'expression, On ne peut lui opposer comme rivaux, parmi
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les artistes allemands de son temps , que Michel Wohlge-
muth et Herlein. On attribue à Schongauer, dans les cabinets
d'Espagne, d'Italie , de France et d'Angleterre , un grand
nombre de tableaux qu'un peintre n'aurait jamais suffi à exé-
cuter, encore moins un artiste qui, comme Schongauer, par-
tageait sa vie entre le pinceau et le burin. Ses peintures ont
généralement un aspect très-clair, et pas une d'elles ne porte

le monogramme dont ses gravures sont timbrées. Ses meil-
leurs tableaux sont à Ulm, à Stuttgart, à Nuremberg, à Mu-
nich, à Schleissheim, à Berlin, à Bâle, à Vienne, à Milan,
mais surtout à Colmar sa patrie, où se retrouvent encore les
merveilles dont parle Wimpheling. Quelques-unes de ces pein-
tures de Colmar ont été autrefois attribuées à Albert Dürer;
elles sont conservées dans le prieuré qui est aujourd'hui le

Quinzième siècle.- Encensoir, d 'après Martin Schongauer.- Dessin de Montalan.

collége ; d'autres, attribuées douteusement au beau Martin ,
ont été apportées dans ce même collège à l'époque des dé-
vastations du dernier siècle. Un tableau capital de ce maître
charmant, représentant une madone de grandeur naturelle,
assise sur un banc de gazon , décore à Colmar l'église Saint-
Martin. Au Musée de Paris, on attribue à Martin Schongauer

	

Peut-être lirez-vous avec quelque intérêt le récit d 'une
un tableau qui représente les Israélites recueillant la manne course de montagne dont je suis revenu avant-hier, et qui
dans le désert.

	

me laisse des souvenirs assez agréables pour que j 'éprouve
le besoin de vous en faire part. Lausanne n'est pas seulement
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une ville intéressante par la beauté du site et du climat; c'est
aussi pour le voyageur une station commode, d'où il peut
facilement visiter en des voyages de deux ou_ trois jours un
grand nombre de lieux admirables de l'aspect le plus varié.
Mais, pour bien jouir de ces beaux paysages, il faut savoir un
peu marcher, et ne pas être forcé de s'adresser d'abord aux
voituriers, qui ne vous éloigneraient pae des routes ordinaires.
Si vous partez à pied, vous êtes à peine hors de la ville que
vous trouvez les sentiers des prairies et des forêts; vous
suivez le creux des vallons, le bord des eaux courantes ou
la crête des collines. Tantôt le Léman et les Alpes dispa-
raissent derrière les bois et les plis du terrain; tantôt vous

les retrouvez sous des points de vue toujours nouveaux, à
travers les niasses de feuillage, à l'ouverture des vallons..
C'est ainsi que j'ai cheminé de Lausanne à l'Isle, au pied du
Jura, en traversant plusieurs villages et les petites rivières
de la Chambronne, la Venoge et le Veyron, qui portent au
Léman leurs eaux non moins pures que les siennes. On s'arrête
souvent en chemin, et ce n'est pas toujours de lassitude, c'est
qu'on ne peut s'éloigner des scènes charmantes qui s'offrent
à chaque pas, bien qu'on s'attende à trouver de tout autres
sujets d'étonnement sur ces magnifiques montagnes bleues
que la nature a élevées entre la France et la Suisse.

Arrivés à Grancy per une belle soirée, nets vîmes les
Alpes et le mont Blanc briller encore près d'une heure après
que le soleil se fut couché pour nous derrière le Jura. Peu
à peu toutes les autres cimes s'éteignirent et se plongèrent
dans la nuit; le mont Blanc seul, avec ses épaulements,
brillait encore tout entier au centre du tableau. Plus l'ombre
générale augmente, plus le géant s'illumine; il paraît enfin
rayonner comme un astre qui se lève. Spectacle magnifique,
dont on ne se lasse jamais, et dont les campagnards eux-
mêmes, qui y sont accoutumés, ne parlent pas avec indiffé-
rence !

L'Isle n'est qu'un village, mais un des plus beaux de la
contrée; il est aux sources de la Venoge, que les dernières
lueurs du jour nous ont permis de voir sortir de la roché
calcaire, et courir en bondissant entre des rives escarpées. On
trouve à l'auberge des Trois-Suisses de bons lits, et, pour
la course du lendemain, un guide officieux. Nous sommes
partis à trois heures du matin ; les étoiles brillaient encore
de. tout leur éclat. Vénus ne m'avait jamais paru si rayon-
nante et si belle. On s'élève d'abord par des pentes douces
et des chemins assez larges,. qui permettraient de se faire
conduire en voiture, sans danger, jusqu'à une certaine hau-
teur; puis le chemin devient un sentier quelquefois pierreux,
qui serpente au milieu des bois et des hautes herbes. A me-
sure qu'on s'élève, on retrouve le printemps; on remonte
l'année; voici les pâquerettes et les églantines, lés fram-
boises, les myrtilles; les fraises appellent la main des jeunes
filles ; on s'attarde à cueillir des bouquets de fleurs et de
fruits. Au lever du soleil, nous sommes encore bien loin de
notre but, mais nous sommes assez élevés pour jouir d'un
spectacle tout nouveau, que les habitants de la plaine ne sau-
raient contempler sans ravissement. A travers l'atmosphère la
plus pure, nous voyons se dorer peu à peu les hautes mon-
tagnes, les collines, enfin les lacs et les vallées. Voilà sous
nos pieds les campagnes vaudoises, les villages et leurs.clo-
chers brillants, le lac de Neufchâtel avec ses perspectives
lointaines. Nous saluons de nouveau le mont Blanc. Sa pa-
rure matinale est moins éclatante que celle du soir; mais,
depuis ces hauteurs, il nous paraît encore plus grand, parce
que les Alpes qui l'environnent s'abaissent bien plus vite
devant nous. J'anticipe sur les plaisirs qui nous attendent ;
heureusement les bois de sapins reparaissent; ils nous cachent
un moment ce tableau et nous ménagent la surprise.

A mesure qu'on s'élève, les eaux jaillissantes deviennent
plus rares. Nous voyous les premières citernes avec leurs
longues branches en équilibre sur un tronc de sapin; On
abaisse dans la vaste cuve l'extrémité de la branche qui est

munie d'un seau; une grosse pierre, fixée àl'antre extrémité,
fait remonter par son poids le seau rempli; on le vide dans
un chenal, d'où l'eau coule dans de longs bassins qui ne sont
que des troncs d'arbres creusés. C'est là qu'on abreuve le
bétail. Nous descendons une pente gazonnée couverte de gi-
vre, et nous arrivons dans le premier chalet. Il s'élève sur
une petite éminence, au milieu d 'un vallon, situation évidem-
ment choisie pour dominer sur les neiges que les vents
entassent dans les profondeurs. Les personnes mêmes qui ont
vu quelquefois ces demeures de bergers éprouvent encore
une surprise nouvelle en les visitant. On entre par le labora-
toire où se fait le fromage. Un foyer creux de pierres brutes,
sous une énorme cheminée aux parois de buis, qui s'élève
en pyramide tronquée, munie par le haut d'une trappe qu'on
ferme plus ou moins, selon le temps qu'il fait; une vaste
chaudière à fromages; portée par une pièce de bois enfumé
qui roule sur un pivot, afin qu'on puisse avancer facilement
la chaudière surie feu et la retirer; une autre crémaillère de
bois, moins grosse, pour d'autres usages, et disposée de la
même façon; sous les lambris grossiers, quelques perches
portant des planches où l'on dépose les seras, c'est-à-dire
les fromages blancs, faits avec le petit-lait; le long des pa-
rois, des baquets, quelques ustensiles; enfin, autour du
foyer, des bancs tout rustiques : voilà ce qui fixe d'abord les
regards dans cette agreste demeure. C'est tout à la fois la cui
ine; la salle de réception, celle où les bergers se rassemblent

et conversent dans les moments de loisir_ Du laboratoire, on
entre dans la laiterie, où l'on conserve dans de larges baquets
le lait du soir, pour qu'il repose jusqu'au matin et qu'il
donne sa crème. Du même côté est une petite pièce , qui
sert de salle à manger; des cuillères en bois de hure, artis-
tement sculptées, sont suspendues à la paroi. Par cette cham-
bre on passe dans le cellier, où l'on serre les fromages; c'est
là qu'ils se mûrissent et qu'ils se préparent à faire le voyage
de Paris, où ils seront vendus sous le nom de Gruyère. De
l'autre côté du laboratoire, s'ouvre la porte de l'étable,
clanslaquelle les vaches, qui sont jour et nuit au pâturage ,
viennent seulement deux fois par jour se faire délivrer de
leur lait. J'en ai vu quarante-deux rassemblées dans ce chalet,
qui est un des plus petits. Aussitôt que le seau de bois est
plein, on le vide par un filtre dans la chaudière. Cette masse
de laitage écumant est une chose fort belle à voir et fort
appétissante. Nous remarquâmes que toutes les vaches étaient
mouchetées de blanc et de noir (nzotetées). « C'est la mode
à présent, » nous dit le vieux berger. La mode! son empire
vâ-t-il jusque là ? Le bonhomme nous assura que- le lait
des vaches rouges Wétait ni moins bon ni moins abondant,
mais qu'on vendrait aujourd'hui dans ces montagnes vingt
vaches noires plus facilement qu'une rouge. Nous avons en-
suite dejeuné, selon l'usage, de crème servie dans un baquet
de sapin. Quelle crème ! Rien de plus délicat et de plus sé-
duisant que cette liqueur onctueuse, fraîche, parfumée; mais
aussi rien de plus perfide - pour quelques estomacs. II faut
surtout que les mauvais marcheurs se gardent bien de man-
quer à fa tempérance; l'air vif de la montagne ne suffirait
pas pour détruire l'effet de cette grasse nourriture, et ils
sentiraient bientôt fléchir sous eux leurs jambes appesanties.
Cependant beaucoup de personnes se trouvent fort bien de
ce régime, et il faut être d'une sobriété exemplaire pour ne
pas leur porter envie, en les voyant savourer un des aliments
les plus exquis que la nature ait produits pour l'usage de
l'homme.

J'ai dit que la prairie autour du chalet était couverte de
gelée blanche : un peu plus haut, nous ne l'avons pas re-
trouvée. Les brouillards qui se traînent dans les parties infé-
rieures expliquent cette circonstance Au reste, il faut se
résoudre à marcher longtemps encore dans l'herbe mouillée;
l'air et le soleil ont bientôt porté remède à la chose. De
chalets en chalets, nous arrivons sur leshauteurs, où les
derniers bois de sapins nous abandonnent, et nous livrent
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aux rayons du soleil. Cependant ces sommets furent boisés
autref,tis; mais des coupes imprudentes n'ayant laissé que
des arbres épars , ils n'ont pu résister à l'action des vents et
surtout de celui du nord. On voit de ce côté les branches
bues et desséchées ; beaucoup d'arbres périssent et ne seront
pas remplacés par une génération nouvelle. On ne recueille
pas même les bois morts; ils restent gisants sur les roches
dépouillées, et ne sont remplacés que par de médiocres
pâturages.

	

La suite à une autre livraison.

Celui qui nie Dieu détrône l'homme. Certes, si l'homme,
qui tient de l'animal par son corps, cesse de se rattacher à
Dieu par son âme, il n'est plus qu'une basse et ignoble créa-
ture. Toute magnanimité, toute perfectibilité s'anéantissent
en lui : car, pour prendre exemple du chien , remarquez ce
qu'il déploie de générosité et de courage dès qu'il se sent
soutenu par l'homme, qui pour lui est en vérité un dieu,
une substance supérieure; ce courage est tel que sans sa foi
en notre nature meilleure jamais l'animal n'y pourrait at-
teindre. Ainsi l'homme qui s'appuie et s'assure en la protec-
tion et en la faveur divine se revêt d'une force , d'une foi
dont la nature humaine n'est pas capable par elle seule.

BACON.

•MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Suite.- V. p. 2, 22, 38.

§ 3. Un grand malheur.- Un véritable ami -Opinion
de l'ingénieur sur la légèreté des enfants.- M. Lenoir
et ses cartes de géographie.

Un soir d'hiver, M. Saurin m'avait gardé plus tard pour
résoudre des questions; je ne revins chez nous qu'à la nuit
close. En arrivant, je trouvai la porte fermée ! c'était l'heure
où mon père était habituellement de retour, et où ma mère
préparait le souper. Je ne pouvais comprendre ce qu'ils
étaient devenus tous deux; je m'assis sur les marches de
l'escalier pour les attendre.

J'étais là depuis quelque temps, lorsque Rose descendit et
m'aperçut. Je lui demandai si elle savait pourquoi notre
porte était fermée; mais au lieu de me répondre, elle re-
monta tout effarée, et je l'entendis crier en entrant chez
elle :

- Pierre Henri est là!.'::
On répondit quelque chôsé; puis il y eut des chuchotements

précipités; enfin la mère Cauville parut au haut de l'escalier,
et m'invita d'une voix très-amicale à monter. Elle allait se
mettre à table avec ses enfants, d'elle voulut me faire par-
tager leur souper. Je répondis queje voulais attendre ma
mère.

- Elle est sortie... pour une affaire, dit la veuve , qui
avait l'air d'hésiter ; peut-être bien qu'elle ne rentrera pas
de sitôt ; mange et bois;-tnoif pâuvie Pierre; ce sera tou-
jours un repas de fait.

Je pris place près de Rose ; tout le monde gardait le si-
lence, sauf la mère Cauville qui m'excitait à manger; mais
sans savoir pourquoi , j'avais le coeur serré. J'écoutais tou-
jours s'il ne montait pas quelqu'un dans l'escalier, et je re-
gardais à chaque instant vers la porte.

Le repas achevé, on me donna une chaise près du feu :
les Cauville étaient debout autour de moi, et continuaient à
ne rien dire. Ce silence, ces soins finirent par m'effrayer;
je me levai en criant que je voulais voir ma mère.

- Attends , elle reviendra , me dit la veuve.
Je demandai où elle était.
- Eh bien, reprit la mère Cauville, elle est à l'hôpital.
- Elle est donc malade i'

--Non, elle est allée conduire ton pere qui a eu un mal-
heur au chantier.

Je déclarai que j'allais la rejoindre ; mais la marchande
ambulante s'y opposa ; elle prétendait ignorer à quel hôpital
le blessé avait été conduit, et soutenait que, d'ailleurs, je
ne serais point reçu. Il fallut donc attendre le retour de ma
mère. J'avais le coeur comme dans un étau et j'étranglais.
C'était la première fois de ma vie que j'étais inquiet. Tout
le monde semblait saisi comme moi. Nous étions assis autour
du feu qui grésillait; on entendait au dehors la' pluie et la
bise qui retentissaient sur les toits délabrés de la vieille
maison. Dans ce moment, un chien se mit à hurler vers les
cultures de Pantin, et, sans savoir pourquoi, je commençai
à pleurer.

La mère Cauville me laissa faire sans rien dire , comme si
elle n'eût pas voulu me donner d'espérances en me conso-
lant; enfin, assez tard, dans la soirée, nous entendïmesdes
pas lourds dans l'escalier.

La voisine et ses enfants coururent à la porte; mais ils
reculèrent presque aussitôt en poussant une exclamation. Je
m'étais levé tout tremblant, et je regardais vers l'entrée; ma
mère y parut.

Elle était ruisselante de pluie; sa figure, tachée de boue
et de sang, avait une expression que je ne lui ai jamais vue.
Elle s'avança jusqu'au foyer sans rien dire, et tomba sur une
chaise. On voyait bien qu'elle avait envie de parler, car ses
lèvres remuaient, mais il n'en sortait que des espèces de
sifflements.

Je m'étais jeté contre elle et je la serrais dans mes bras.
La marchande ambulante lui demanda enfin des nouvelles
de Jérôme.

- Eh bien! je vous ai dit, bégaya ma mère d'une voix
presque inintelligible... le médecin a averti tout de suite...
II n'a eu que le temps de me reconnaître... Il m'a donné sa
montre... et puis... ça été fini!

La voisine joignit les mains, et ses enfants se regardèrent.
Quant à moi , je n'avais pas bien compris ; je me mis à crier
que je voulais aller à l'hôpital où était mon père. A cette
demande, la pauvre femme se redressa, me prit les deux
mains et me secoua avec une sorte de colère folle.

- Ton père ! malheureux ! dit-elle ; mais tu n'en as plus !
Entends-tu bien, tu n'en as plus.

Je la regardai tout effaré; cette idée ne pouvait entrer
dans mon esprit; je continuai à répéter que je voulais voir
mon père.

- Tu ne comprends donc pas qu'il est mort ! interrompit
la mère Cauville avec rudesse.

Ce fut pour moi comme une lumière. J'avais vu le mar-
chand d'habits et ma petite soeur; je savais ce que c'était
que la mort. Ce mot se rattachait clans mon souvenir à plu-
sieurs images effrayantes. Un drap cousu, une bière clouée,
un trou creusé dans la terre ! Je me mis à pousser des cris
et des sanglots. On m'arracha à ma mère et on m'emmena
dans notre logement.

Je ne me rappelle rien de ce qui suivit. Lorsque je revis
ma mère le lendemain, elle était au lit ; elle me sembla mieux
que la veille, parce qu'elle n'était plus pâle : on me dit
qu'elle avait la fièvre.

L'ami Mauricet vint dans la journée pour la voir ; mais
on me renvoya pendant qu'il lui parlait.

Le lendemain, il revint me chercher pour l'enterrement ;
j'avais mes plus beaux habits, et on m'avait attaché un crêpe
noir à mon chapeau. Nous n'étions pas plus de six ou huit
à suivre le corbillard, ce qui m'étonna. Mon père fut porté
à la fosse commune. Mauricet acheta sur-le-champ une
croix de bois qu'il planta lui-même à la place où on l'avait
enterré. Je revins les yeux rouges, mais le coeur déjà sou-
lagé ; j'étais comme la plupart des enfants chez qui la dou-
leur ne peut tenir.

Depuis j'ai souvent pensé à cela, et j'en parlais un jour
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M. D... l'ingénieur, en me plaignant de l'ingratitude et de
l'insensibilité de ce premier âge. Il m'a répondu que c'était
une précaution de la Providence.

-Les occupations forcées de la vie, m'a-t-il dit, détournent
les-hommes de leurs regrets les plus sinceres. Quand on a
un métier, il faut ajourner son chagrin après l'ouvrage, et
le travail vous console ainsi peu à peu malgré vous. Mais
l'enfant a tout son temps, et s'il se rappelait sa peine, il la
retournerait dans son coeur sans relâche ni distraction jus-
qu'à en mourir. Dieu n'a pas voulu l'énerver par de telles
épreuves ; il a pensé qu'il avait besoin de toutes ses forces
pour grandir, qu'il fallait laisser au feu de la vie le temps de
s'allumer avant d'y laisser couler tant de larmes, et il lui a
donné l'oubli, comme i1 lui avait donné la faim pour qu'il
pût prendre des forces et devenir un homme.

En quittant le cimetière, l'ami Mauricet revint avec moi
citez ma mère. A notre vue, celle-ci fondit en larmes, car
notre retour lui annonçait que son compagnon de vingt an-
nées était à jamais parti; mais Mauricet se fâcha.

-Allons, Madeleine; dit-il avec une brusquerie où l'on
sentait l'amitié, ce que vous faites là n'est point raisonnable.
Jérôme est, comme vous, où le bon Dieu l'a mis! Faites
chacun ce que vous devez faire lui se repose ; vous; travail-
lez et prenez courage ! il y a ici un pauvre gars qui a besoin
de vous; voyez si celui-là- aussi n'est pas Jérôme; il lui res -

semble déjà comme un sou à un sou.
Il m'avait poussé vers ma mère qui m'embrassa en san s;

effilant.
- Assez, reprit-il en me retirant, au bout de quelques

minutes; essuyez vos yeux, voyons, fermez la fontaine de
votre coeur ; vous êtes une vaillante, ma vieille, il s 'agit de le
prouver. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? par-
lons de ça, c'est le plus pressé.

	

.
Ma mère répondit qu'elle n'en savait rien, qu'elle ne voyait

aucun moyen de vivre, qu'il ne lui restait plus qu'à mendier
aux portes.

- Dites donc pas de ces bêtises-là! s'écria Mauricet avec
humeur; c'est-il une idée qui doive venir à la veuve d'un
ouvrier ? Si vous avez des mains pour demander, vous en
aurez bien pour travailler, peut-être ! Croirait-on pas que vous
avez peur de l'ouvrage, vous que je cite toujours à ma fille
et à ma femme ! On ne sait donc plus faire des ménages ? on
n'est donc plus la meilleure laveuse du quartier ? Mais faut
donc que ça soit moi qui vous rappelle qu'on vous nommait
dans le pays la petite adresse, rapport à l'habileté de vos

doigts !
Ces éloges relevèrent un peu le moral de ma mère qui

consentit à chercher avec Mauricet ce qu'elle pourrait essayer.
Le maçon avait déjà tout son plan ' qu'il fit accepter en ayant
l'air d'en laisser l'honneur à la veuve.-Il fut convenu qu'elle
chercherait quelque ménage de garçon à soigner, tandis que
j'entrerais an chantier comme gâcheur. Mauricet promit de
veiller à tout, et si, en commençant, les bénéfices ne pou
vaient suffire, il s'engagea, dans son style faubourien, u à

mettre un peu de beurre dans les épinards. s

Nous quittâmes notre logement pour prendre le rez-de-
chaussée autrefois habité par le marchand d'habits, et qui se
trouvait alors vacant. Ce changement auquel nous étions
forcés par économie fut pour ma mère un crève-mur. Notre
ménage ne put trouver place dans l'espèce de cave où nous
descendions. Il fallut vendre les meubles les moins néces-
saires. Le petit lit où avait couché ma soeur fut celui que je
regrettai le plus. Quant à ma mère, elle ne pouvait mettre
fin à ses lamentations. Son ménage était sa gloire ; en le
voyant réduit et entassé dans la pièce 'obscure que nous
allions habiter, elle se cacha la tête sous son tablier ; on
eût dit qu'elle se regardait comme déshonorée.

Je ne puis savoir pourquoi les pauvres gens tiennent plus
que les ° riches aux objets parmi lesquels ils vivent! Peut-
être y sont-ils attachés par la peine qu'ils ont eue à les ac-

quérir, ou par un usage plus continuel. Chez eux, rien ne
disparaît; rien ne change; le meuble qui -a commencé le
ménage reste à sa place jusqu'au jour où le ménage finit.
Il fait, pour ainsi dire, partie d'eux-mêmes. Si le temps
l'ébrèche, ils le réparent ou le transforment; ces débris'
mêmes sont utilisés. Quand le feu 'a percé le pot de terre où
cuisait le dîner de la famille, ils y plantent des pois de sen-
teur et duréséda pour orner la-fenêtre. Tous ces meubles
en ruines sont comme des amis qui ont vieilli à leurs côtés. _
Pour ma part, je n'ai jamais pu me séparer volontiers de
ce qui avait longtemps vécu avec moi. Encore aujourd'hui,
j'ai un grenier encombré de meubles écloppés et d'ustensiles
hors d'usage; c'est mon hôtel des Invalides pour de vieux
serviteurs. Cela n'est guère raisonnable, je le sais; mais on
peut bien accorder quelque chose à ce. qu'on sent quand on
tâche toujours de faire ce qu'on doit.

Dès la semainè qui suivit; ma mère trouva à se placer chez
un vieux célibataire qui habitait un petit pavillon au haut
dü faubourg Saint-Martin. M. Lenoir n'avait qu'une passion ,
celle de la géographie. Tous les murs de son logement étaient
tapissés de cartes où il avait enfoncé de petites épingles
dont la-tête était garnie de cire à cacheter; ces épingles,
comme il me l'apprit plus tard, marquaient la route-suivie
par les plus célèbres voyageurs. M. Lenoir se rappelait leurs
moindres aventures, savait les noms de tous les endroits
qu'ils avaient visités, et connaissait les plus petites peuplades
de l'Afrique. En compensation, il n'eût pu dire qui étaient
ses voisins, et il n'avait visité de Paris que son quartier :
aussi le traitait-on de maniaque; mais quand j'y ai réfléchi
depuis, j'ai pensé que la plupart des gens qui se moquaient
de lui n'étaient guère plus sages. Eus aussi ne négligeaient-ils
point, presque tous, les connaissances journalières pour des
fantaisies ruineuses ou inutiles? Ne voyageaient-ils pas en
Afrique avec des épingles à têtes rouges, quand il faudrait
s'occuper de leurs affaires et de Ieurs familles? Chaque fois
que j'ai été tenté de perdre mon temps à des choses sans
résultat, je me suis rappelé M. Lenoir, et cela m'a arrêté.
-Preuve que tout sert d'enseignement à qui regarde, et que
les fous eux-mêmes peuvent donner des leçons de sagesse.

L'HUITRE DE LA FONTAINE.

Une s'était ouverte; et, bâillant au soleil,
Par un doux zéphir réjouie,

Humait l'air, respirait, était épanouie,
Blanche, grasse, et d'un goût, à la voir, non pareil.

Le Rat et l'Huûre.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MAitTtxET, rue et hôtel Mignon.
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DÉCOUVERTE DU TRÉSOR D 'UN TEMPLE DE MERCURE,

AU VILLERET, PRÈS DE BERTHOUVILLE

( Département de l 'Eure).

Vase d'aagcut trouvé au Villeret, près Berthouvilte, arrondissement de Bernay (Eure), et conservé au cabine) des médailles,
à la Bibliothèque nationale.
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dent, et, empruntant une pioche à un ouvrier qui travail-
lait près de-cet-endroit, il s'en servit pour enlever ce qu'il
prenait pourun caillou. Qu'on juge de sa surprise et de sa
joie, lorsqu'il trouva, à six pieds en terre, une tuile ro-
maine qui recouvrait une véritable cachette formée de
plusieurs autres tuiles posées de champ, et qu'il vit dans
cette enceinte une quantité considérable d'objets en ar-
gent, vases, bustes, coupes, statues, le tout pesant plus
de 50 livres, c'est-à-dire ayant une valeur intrinsèque d 'au
moins 6 000 francs. Ces objets avaient plus souffert en
quelques instants de trois ou quatre coups de pioche que
de leur séjour de plus de quinze siècles dans la terre.

M. Taurin ne se doutait pas de la valeur du trésor qui
venait de tomber en sa possession; sans les conseils éclairés -
deson parent M. -LIston, huissier à Bernay, il l'aurait pro-
bablement vendu à vil prix à quelque orfévre qui, comme à
Limoges, se serait empressé de mettre tout à la fonte. C'est,
il faut le répéter, l'ignorance des inventeurs de trésors,
trop souvent dupés par la cupidité, qui a fait perdre tant de
belles Choses recelées par la terre. Heureusement l'archéo-
logie fait des progrès, et la Société des antiquaires de
Normandie a contribué beaucoup à faire connaître aux po-
pulations de cette région le mérite des objets antiques. La -
trouvaille tout entière fut transportée à Bernay, chez M. Lis-
ton.- N'oubIions pas de payer ici un juste tribut d'éloges. à
M. Taurin, qui, avec un zèle bien généreux et trop rare,
suivant les conseils de son parent , attacha une importance
particulière à ne traiter qu'avec un établissement public
français; il sacrifia même à cette circonstance une partie de
ses prétentions, et en fit une condition expresse de la vente.
Le cabinet des médailles- et antiques de la Bibliothèque na- -
tionale entra en possession de la totalité de la trouvaille pour
une somme moindre de 20 000 francs.

Ce trésor, exposé aux regards du public, se compose de -
soixante-dix objets, tous en argent, appartenant à diverses '
époques, mais qui ne peuvent pas remonter plus- haut que
les premiers césars. On conjecture qu'ils ont été fabriqués
dans la Gaule, où, à cette époque, fleurissaient des écoles
célèbres. Pline a laissé deux chapitres fort curieux sur les -
vases d'argent : il donne de précieux renseignements sur leur
sculpture , et - il a :conservé -le nom de Zénodore , artiste
établi dans les Gaules, qui passa dix ans à exécuter pour
la capitale de l'Auvergne un Mercure payé 400 000 sesterces.
Pline nous dit aussi que ce Zénodore se plaisait à imiter
les vases d'ancien style. Peut-etre, parmi ceux du Villeret,
s'en trouve-t-il de la main de cet habile artiste. -

,Ces objets étaient, cu des ex-voto, ou des ustensiles à
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Si nous ne possédions sur l'antiquité que les notions ren-
fermées dans les livres, il serait bien difficile de se repré-
senter la vie , les moeurs , les costumes , les meubles deS
hommes qui nous ont précédés sur ce globe. Heureusement
presque toutes les civilisations, en mourant, laissent enfouis
sous la terre des vestiges précieux; sortes de testaments que
le hasard vient révéler par intervalles, et qui jettent de vives
lumières sur les obscurités que déplore l'insatiable curiosité
de la science.

Les musées de l'Europe sont remplis de çes trésors qui
font les délices des hommes instruits. Les monnaies , les
camées, les meubles, les vases, les armes, les tombeaux, les
statues, sont recueillis et conservés soigneusement par les
nations civilisées de l'Europe chrétienne, qui doit tant au
génie des peuples païens. Chaque fois qu'une découverte
nouvelle vient enrichir ce domaine déjà si vaste de l'ar-
chéologie, les savants s'empressent de la faire connaître, de
la commenter, et les gouvernements se font un devoir d'ac-
quérir ces utiles reliques. Malheureusement, les objets en
métaux précieux se rencontrent moins souvent dans Ies
musées que les objets en bronze. Nous. disons snalheureu
sement, non pas à cause de la valeur intrinsèque, mais
parce que l'argent et l'or s'altèrent beaucoup moins que les
autres métaux, et aussi parce que les objets d'or ou d'ar-
gent ont été d'ordinaire exécutés par les plus habiles ar-
tistes. Il y a pour expliquer cette rareté plusieurs raisons
d'abord, on le devine aisément, c 'est qu'il a toujours été
fabriqué plus d'objets en métaux vulgaires qu'en or ou en
argent; mais c'est surtout parce que, pendant les temps
de barbarie, et même, il faut bien l'avouer, de nos jours,
on a fondu, par ignorance ou par dédain , bien des mer-
veilles de l'art des anciens.

	

-
En 1656, des pêcheurs trouvèrent dans le Rhône le célèbre

disque ou plat d'argent connu sous le nom de Bouclier de
Scipion, et qui représente Briséis enlevée à Achille. C'est un
des ornements du cabinet des antiques de la Bibliotheque
nationale.

En 1721, des ouvriers trouvèrent dans l'Arve, près de
Genève, un autre disque d'argent représentant l'empereur
Valentinien faisant des largesses.

On- connaît encore, par les publications de l'abbé Bracci,
de l'abbé Oderici, de Fontanini, du comte de Caylus et de
Winckelmann, cinq autres plats d'argent remarquables par
leur exécution ou par les sujets qu'ils représentent.

La Bibliothèque de la ville de Soissons possède aussi un
curieux plat d'argent du quatrième siècle de notre ère.

La célèbre trouvaille connue dans le monde des antiquaires
sous le nom de Toilette d'une dame romaine; est considé- t l'usage du culte, ou des statues du dieu; ils formaient évi-
rable. demment le trésor d'un temple consacré à Mercure. Le lieu

En 1829, on a fait à Limoges une découverte de mono- où était placé ce temple, entièrement oublié par ce qui nous
ments en métaux précieux; malheureusement tout a été ! reste des écrits des anciens, se nommait Canetum. Le dieu,
fondu presque immédiatement, et, à ce qu'il paraît, la eu- selon un usage dont on connaît mille exemples , avait pris
pidité ou l'ignorance ont fait perdre à la science et aux arts de la localité où il était révéré le surnom de Canelus et de

Kunetonnesis. Parmi les inscriptions gravées sur certains
de ces- vases, on trouve ces deux surnoms. Le trésor doit
avoir été enfoui pendant le troisième ou au plus tard le qua-
trième siècle de notre ère. Les prêtres avaient sans doute
voulu le soustraire à quelque invasion : ils y ont réussi,
puisque la terre ne l'a rendu qu'apres tant de siècles. Peut-
être les fidèles adorateurs de Mercure qui avaient ainsi
cherché à préserver les images de leur dieu furent-ils égor-
gésou réduits en esclavage par les conquérants, puisqu'Ils
ne revinrent pas à Canetum.

Voici . une simple énumération des objets trouvés par ,
M. Taurin :

1° Une statue de Mercure exécutée au repoussé. Cette
statue, de 21 pouces de haut, est d'une exécution médiocre.
Elle peut cependant avoir été faite sous le règne des pre-
mlers césars. -- 2° Fragments d'une autre statue de Mer-
cure. Ces fragments ont été habilement disposés sur une

le bénéfice de cette bonne fortune.
Le trésor du Villeret, près Berthouville,.en Normandie,

a été préservé en entier. Malgré toutes les richesses de
Pompéi et d'Herculanum , ce trésor restera sans doute long-
temps un des plus extraordinaires présents du hasard : on
voit à Naples, dans le Musée royal, environ quinze vases
d'argent dont deux sont-très-analogues aux aiguières dont
l'une décore le présent article : ce rapprochement sert â
faire ressortir toute, l'importance de la découverte dont nous:
allons raconter l'histoire.

	

-
Le 21 mars 1830, un cultivateur, M. Prosper Taurin, la-

bourait un champ qu'il venait d'acheter au hameau de
Villeret, lorsqu'un obstacle inattendu faillit briser le soc de
sa charrue. Pareille aventure était arrivée à des laboureurs
qui, avant lui, avaient conduit la charrue dans ce champ;
mais ils s'étaient contentés de tourner l'obstacle. M. Taurin
fut `mieux avisé il voulut connaître la cause de cet acel-
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maquette en cire par M. Depaulis , l'un de nos meilleurs
graveurs en médailles ; ce qui fait qu'on peut se rendre
compte de ce qu'elle était originairement. - 3° Deux bustes
de Mercure. - 4° Une main votive en argent. - 5° Deux
serpents en argent.- 6° Quatre cuillers à encens.- 7° Trois
sirnpula. Le simpulum est une sorte de cuiller à long man-
che qui servait dans les sacrifices. Sous le bassin de l'un de
ces instruments, on lit la dédicace : :IIERCVRIO AVGVSTO Q.

DO3UITIVS TVTVS. (A Mercure Auguste, Q. Domitius Tutus.)
- 8° Le disque de Propertius Secundus , sur lequel on lit
cette inscription : DEO IIERCVRIO KANETONNESI C. PROPER -
TIVS SECVNDVS. V. S. L. tu. (Au dieu Mercure de Canetnm,
C. Propertius Secundus a payé ce voeu, volontiers et à juste
titre.) Cette formule : Votutn Solvit Lubens Nuite), est
très-connue; elle indique clairement que le don est l'accom-
plissement d'un voeu qui a été exaucé. Ce disque est d'un
très-beau travail : le sujet principal est un cavalier attaqué
par un loup. Il doit avoir été exécuté dans les premiers
temps de l'Empire romain. - 9° Le disque de Germanissa.
- IO° Un grand nombre de patères, pour la plupart chargées
d'inscriptions, des vases, et enfin deux superbes aiguières
au repoussé, dont l'une est représentée page 57. Ces deux
aiguières représentent des sujets de la guerre de Troie;
mais les bas-reliefs ne peuvent pourtant pas être regardés
comme des illustrations de l'Iliade, attendu que les artistes
se sont inspirés de récits postérieurs ou au moins différents
de ceux consacrés par le génie d'Homère. La face qui paraît
aux yeux du lecteur représente Achille pleurant sur le corps
de Patrocle. Le fils de Thétis , as: is dans l'attitude de la
douleur, contemple le corps de son ami qui est étendu nu
devant lui; en face d'Achille , un personnage barbu , les
mains croisées sur son genou, peut-être Automédon, le con-
ducteur du char d'Achille ; derrière le héros, Ulysse, recon-
naissable au chapeau conique qu'il porte dans toutes ses re-
présentations. Il serait imprudent de chercher à désigner les
autres personnages, armés de lances, qui prennent part à
cette scène de deuil. Ce sont sans doute des Mirmydons, les
valeureux soldats du fils de Pélée. Dans le coin, à gauche,
on voit des Troïens, reconnaissables au bonnet phrygien;
c'est le commencement du sujet de la seconde face , qui re-
présente la Rançon du corps d'Hector. Sur le col du vase,
on voit Diomède tenant le palladium. Ce sujet, consacré
dans l'antiquité, se retrouve sur beaucoup de pierres gra-
vées, et toujours il est traité de la même manière. Évidem-
ment, il existait un prototype célèbre etc cette scène, dont
on ne s'écartait que dans quelques détails. La pose du héros
est toujours celle que nous lui voyons ici. On lit sur notre
aiguière cette inscription gravée au pointillé : sEncvnio

AVGVSTO Q. DOMITIVS TVTVS. (A Mercure Auguste, Quintus
Domitius Tutus. )

Nous nous arrêtons ici; et pourtant que de choses il y
aurait à dire sur cette fouie d'objets précieux 1 Nous ne pou-
vons pas même effleurer cette mine si riche en observations
intéressantes. Nous n'avons pas même pu , dans ce rapide
exposé, nommer des monuments d'une importance incon-
testable, comme le vase où l'on a reconnu Pythagore ; nous
ne pouvons même parler des procédés d'art auxquels sont
dus ces chefs-d'oeuvre. Consolons-nous par l'espoir de trou-
ver quelque jour l'occasion d'y revenir.

L'IMBRIM OU GRAND PLONGEON

DE LA IIIER DU NORD.

Malhabile au vol, à la marche, rarement vu hors de l'eau,
mais, lorsqu'il se hasarde à traverser l'air, s'élevant sur ses
courtes sites à une assez grande hauteur, l'imbrim habite
les feo::, s mers et les lacs d'eau douce des contrées sep-
tei:;&lunules du globe. Si les glaces le chassent, il descend des

baies et des golfes de cristal du Spitzberg, du Groenland ,
des côtes déchirées de la Laponie et des écueils de l'Islande ,
et se dirige vers les îles Feroë, les îles Shetland, les Orcades
et l'Écosse. De rigoureux hivers le poussent même vers
les rives méridionales de l'Angleterre, et parfois il s'est
avancé jusque dans nos lagunes de Picardie. Cet oiseau
enfouit son nid plat d'herbes sèches parmi les glaïeuls, les
roseaux, des petites îles parsemées sur les lacs et les étangs
du Nord aux douces et fraîches eaux. Chaque paire y habite
à part, et se dérobe assez habilement aux recherches pour
qu'on ait cru longtemps que l'imbrim couvait an fond de
la mer, ou que, nageant à sa surface, il maintenait sous ses
ailes, dans deux cavités qu'elles recouvrent, ses deux gros
oeufs d'un brun olivâtre varié de quelques taches plus som-
bres.

Un sentier tracé sur l'herbe par les fréquents voyages de
l 'oiseau, a fini cependant par trahir au chasseur ce nid si
bien caché, et sur lequel la femelle du plongeon s'aplatit
de façon à disparaître au milieu des joncs. Si elle est trou-
blée dans cet asile, si quelque puissant ennemi l'approche
de trop près, l'imbrim, qui ne saurait se servir de ses courtes
jambes placées trop en arrière pour le soutenir, glisse sur
le ventre par saccades, se pousse, se traîne, le corps incliné
en avant, et va se précipiter dans l'eau où ii plonge. S'ai-
dant alors tout à la fois de ses ailes et de ses puissantes pattes
palmées , il nage avec rapidité. « J'ai poursuivi cet oiseau ,
dit un chasseur anglais, dans un bateau que faisaient voler
sur la mer quatre robustes rameurs , sans avoir jamais pu le
gagner de vitesse, quoique les décharges de nos fusils, aus-
sitôt qu'il se montrait, l'eussent contraint à plonger constam-
ment. »

C'est lorsqu'il est caché dans les anfractuosités des rocs ,
près de ces criques dont on distingue le fond sablonneux à
travers l'eau peu profonde, qu'il faut épier et attendre l'im-
brim. Il fréquente ces anses écartées, tellement âpre à la
poursuite des petits poissons, sa proie ordinaire, que plus
d'une fois il s'est trouvé pris à l'hameçon ou entrainé dans
les filets disposés pour la pèche du hareng. Lorsqu'on tire sur
l'imbrim, il faut bien viser et le tuer du coup; blessé il se
sauve, et il y a peu de chance de le rejoindre à portée de fusil.

On s'est cependant emparé, à diverses reprises, de plon-
geons du Nord vivants, que l'on a pu alors observer de plus
près et plus à l'aise. Le naturaliste Montagu en gardait un
dans un étang, et il était parvenu à l'apprivoiser en peu de
jours. L'oiseau docile venait à l'appel d'une rive à l'autre,
et prenait sa nourriture dans la main. Une blessure, en le
privant d'un de ses yeux, avait fort endommagé l'autre, ce
qui ne l'empêchait pas de découvrir, à l'instant même, le
poisson jeté au bout le plus éloigné de l'étang. A défaut de
sa pâture habituelle, il consentait à manger de la viande.

M. Nuttall de Boston a eu aussi en sa possession un jeune
imbrim acheté vivant au marché à sel de la baie de Chel-
sea : il l'avait transporté dans un étang poissonneux. « Cet
oiseau, dit-il, poussait une plainte incessante, et, cherchant
toujours à se sauver, allait s'enfouir dans le gazon. Là, il
demeurait silencieux jusqu'à ce qu'on l'eût découvert ; alors
il glissait rapidement à l'eau et recommençait à gémir. Si on
l'approchait trop, il se défendait bravement, s'élançait avec
colère contre l'agresseur, qu'il frappait de son robuste bec en
forme de dague. Son oeil , à l'iris rouge comme celui d'un
albinos, paraissait souffrir de l'éclat du jour; il cherchait à
s'abriter d'une trop vive lumière, et ne redevenait actif que
vers le soir. Sa pupille , comme celle de tous les animaux
nocturnes, se dilatait aisément. Plongeur infatigable, sou-.
vent il enfonçait sa tête sous l'eau pour y guetter sa proie.
Il y restait caché plusieurs minutes de suite, et s'il remontait
à la surface, c'était pour fendre l'eau aussi vite qu'une flèche
fend l'air. Bien que mon imbrim eût fini par devenir plus
docile et par s'accoutumer aux visites, il retombait constam-
ment dans ses habitudes errantes : toujours il s'éloignait en
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boitant, cherchant quelque retraite plus sûre, plus à son
goût, et préférait endurer la faim plutôt que de se soumettre
à la perte de sa liberté.

L'allure que signale M. Nuttall a valu à l'imbrim le nom
qu'il porte en Laponie, où il est appelé le boiteux, le loon.
La charpente du gratnd plongeon est admirablement adaptée
à sa vie aquatique. La tête effilée est:plus petite que les par-
ties du cou qui l'avoisinent, afin de percer l'eau avec plus
de facilité ; les ailes de l'oiseau sont placées en avant, hors du
centre de gravité, pour que les quatre membres, nageant
ensemble, ne se gênent pas mutuellement ; les cuisses, tout
à fait en arrière, favorisent le mouvement de bascule dont
l'imbrim a besoin pour plonger; ses jambes, plates, minces,
coupantes comme le tranchant d'un couteau , divisent aisé-

ment les vagues, tandis que ses pattes s'épanouissent en larges
rames qui frappent l'eau, l'écartent ; et se ploient cepen-
dant avec une telle souplesse, lorsque l'oiseau les lance en
avant pour donner un nouveau coup d'aviron, qu'alors elles
ne sont guère moins étroites que le tibia.

Nommé embergoose par les habitants des Orcades, parce
que sa taille dépasse celle de l'oie, l'imbrim a deux pieds et
demi de longueur du bout du bec à l'extrémité de la queue.
Ce bec, d'un noir lustré, est fort; la mandibule inférieure,
suivant Wilson, est formée de deux pièces qui, unies par une
membrane élastique et mince, peuvent s'écarter horizonta-
lement l'une de l'autre , de façon à élargir l'ouverture, et à
permettre à l'oiseau d'avaler de plus gros poissons. La tête
et la partie supérieure du col sont d'un beau noir de velours

glacé de vert et à reflets pourpres; un double collier, formé ,
de bandes régulières et parallèles, alternativement,noires et
blanches, orne seulement le devant du cou et la gorge; au-
dessous une large bande d'un noir lustré, moiré de vert et de
violet, va se confondre avec le plumage du dos; le man-
teau, tout le dessus du corps, sont de ce Même riche velours
parsemé, par rangées demi-circulaires, de mouchetures blan-
ches , le bout de chaque. plume étant tacheté de blanc. Le
dessous du corps est d'un blanc d'hermine, et la queue est
formée de vingt plumes, brunes ainsi que le bout de l'aile.

Les Barabintzis, nation qui habite au nord de la Sibérie ,
entre la rivière d'Ob et l'Irtyche, tannent les peaux de l'im-
brim et les préparent de façon à en conserver le duvet. Ces
peaux cousues ensemble sont vendues pour faire des pelisses
et des bonnets, vêtements chauds, solides, qui ne pren-
nent jamais l'humidité. Les Groenlandais s'en parent, et les
sauvages de la baie d'Hudson se couronnent des plumes de
l'imbrim. Regnard, dans son Voyage en Laponie, raconte que
les indigènes couvraient leurs têtes d'un capuchon fait avec
la peau du bon (le plongeon), et qu'ils plaçaient de façon
à ce que la tête de l'oiseau tombât sur leur front, et que leurs
oreilles fussent couvertes par ses ailes. Cette coiffure origi-
nale avait attiré l'attention du poète voyageur.

UN ÉPISODE -DU CARNAVAL.

Quel Parisien n'a été frappé de l'aspect des boulevards un
jour de carnaval! Pendant que les promeneurs et les piétons
travestis couvrent les trottoirs; de longues files d'équipages
brillants, dé tapissières remplies de masques, de fiacres loués
en famille, parcourent lentement la chaussée' qu'encadrent
les gardes municipaux Mille cris bizarres s'élèvent , mille
quolibets se croisent : une gaieté folle semble flotter sur cette
foule ; on la respire dans l'air ; elle gagne de proche en proche
et finit par éclater partout. Heureuse journée, si la liberté
n'en devenait point souvent cynique et les joies grossières.

Habituellement contenus par les conventions sociales, la
plupart des hommes ne peuvent échapper impunément à
leurs liens journaliers : pareils à la cavale du poëte arabe;
qui, « détachée du piquet, renverse la tente, foule aux pieds
les outres du voyage et piétine les champs ensemencés, » ils
ne deviennent maîtres d'eux-mêmes que pour s'élancer à
travers les plus folles fantaisies. Le droit de tout faire n'est le
plus souvent que le moyen de montrer toute l'étendue de
notre sottise. Le mot indépendance, dans son acception la
plus large, ne semble point destiné à la langue humaine;
comme tout ce qui est faible et flottant, il faut que l'homme
dépende plus ou moins, c'est-à-dire qu'il soit appuyé et
contenu,
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Cependant, parmi les mille scènes niaises ou triviales de
ces jours libres, il en est quelquefois de gracieuses, de tou-
chantes même. C'est une de celles-là qu'un de nos collabo-
rateurs a saisie dans le dessin suivant.

Deux familles se rencontrent : l ' une a toutes les apparences
de la richesse ; l'autre, l'aspect modeste du ménage économe
et laborieux. La premiere vient de quitter son équipage et
est encore suivie d'un domestique en livrée; deux enfants

travestis, l'un en garde française, l'autre en marquise, scou-
rent joyeusement en avant. La seconde, heureuse, et endi-
manchée, conduit une petite fille habillée en bergère et un
petit garçon déguisé en pierrot.

Toutes deux sont arrivées ensemble sur le trottoir. Les
enfants ont échangé un coup d'oeil; les petites filles se sont
souri; les mères ont encouragé d 'un mot, et les voilà qui
s'approchent, qui se parlent, qui s'embrassent, L'enfant du

Dessin de Tony Johannot.

peuple a déjà les mains pleines de bonbons, et le petit garde
française lui en présente encore. L'ouvrier et sa femme con-
templent avec une expression de reconnaissance ; la grande
dame et son mari approuvent d'un air sympathique.

Ali ! qu'ils se réjouissent surtout ! qu'ils acceptent le baiser
de paix de ces innocentes créatures comme un heureux sym-
bole ! qu'ils y voient le signal de la fraternité de coeur qui
doit unir les classes par la gratitude et la bienveillance !

COLONIES MILITAIRES DE L'AUTRICHE.

Les colonies militaires d'où sortent principalement les
Croates de l'armée autrichienne, dont on a tant parlé depuis
un an , sont établies sur les limites de la Turquie. En les
formant, on a voulu atteindre le triple but de fortifier les
frontières contre les invasions des Musulmans, de défricher
des territoires incultes, et de créer une force militaire dont
l'Empire autrichien pût se servir au besoin. La fondation de
ces colonies remonte, en réalité, au moyen âge. Dès que les
invasions des Turcs commencerent à devenir redoutables et
fréquentes , les populations s'organisèrent militairement et
devinrent de véritables garde-frontières. Lorsque l'Autriche
devint maîtresse de ces contrées, elle y trouva donc tous les

éléments de la colonisation militaire, et n'eut qu'à régula-
riser un état de choses déjà constitué par la nécessité. L'or-
ganisation actuelle date de 4807.

Les frontières de l'Autriche qui s'étendent de l'Adriatique
aux principautés moldo-valaques se divisent en six colonies
militaires : celle de Carlstadt, celle de Warasdin, celle de la
Sirmie , celle du banat de Temesvar, celle de la Transylva-
nie, et celle du banat de Croatie. Ces colonies sont habitées
par des Allemands, des Roumains ( Valaques), des Szeklers,
et des Illyriens ou Croates; toutes sont soumises à un même
mode de gouvernement et d'administration.

L'empereur, s'étant primitivement déclaré propriétaire du
sol , l'a partagé en lots de deux espèces , qu'il a distribués
aux colons militaires. Le lot du cavalier a huit ou dix ar-
pents (l'arpent est de 4 600 toises carrées ; celui du fantas-
sin, six à huit : en temps de paix, ils doivent vivre de ce
qu'ils tirent de ce petit domaine; en temps de guerre, ils
reçoivent une solde. Soldats pendant toute leur vie , ils
transmettent le même privilège, ou la même charge, à
tous leurs enfants mâles; l'aîné seul est exempt du service.

Lorsque les différents membres d'une même famille ne
peuvent point arriver, en réunissant leurs lots, à former un
fief de vingt-cinq à trente arpents sans compter les prairies,
fief appelé dans le pays grenzhaus (maison-frontière ), plu-
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et lui enjoignit de poursuivre sa route. Au lieu d'obéir, celui-
ci- détela ses chevaux. Un sergent chargé de- l'exécution de

_l'ordre fit siffler à ses oreilles une baguette de coudrier bien
vernissée, bien droite, bien flexible surtout, avec laquelle il -
se donnait alternativement de l'importance et des grâces.
L'avertissement ne produisant pas d'effet , le sergent- lui
donna. une forme plus positive, en appliquant vigoureuse-
ment, et avec -une prestesse qui indiquait, une main exercée,
deux ou trois coups sur une culotte de peau noire que tenait
fortement tendue la position prise par le postillon pour dé-
tacher les traits. A l'impassibilité du patient, à son obstina-
tion à continuer ce qu'il avait commencé, on eût pu croire
que lesergent avait frappé sur un autre. Il fallut recourir à -
l'autorité du capitaine, qui vint en prononçant tous les ju-
rements de la langue croate. Dès que le paysan l'aperçut-, il
se hâta de ratteler ses chevaux. Tout était prêt, et j'adressais
mes remercîments à l'officier, lorsque celui-ci-me pria de
suspendre mon départ jusqu'à ce qu'il eût rempli une indis-
pensable formalité. A tt signe qu'il fit, deux grands gaillards
à moustaches et en capote de toile saisirent le postillon et lui
tirèrent les bras ,de manière à donner à son dos une forme
bien convexe, sur laquelle la canne élastique du sergent pût
exercer toute -sa souplesse. Je priai le capitaine de considérer
que le- malheureux avait été déjà corrigé, et d'user d'indul-
gence.

» -Je me suis dérangé peur ce drôle, me répondit-il, ma
dignité exige qu'il paye les- frais du déplacement; mais, par
considération- pour vous, je réduis à douze les vingt-cinq
coups de bâton qu'il devrait -redevoir si je lui faisais -bonne
justice.

» L'exécution commença, Le sergent levait la baguette en
trois temps, la faisait tourner en sifflant autour de sa tête et
retomber surles épaules du pauvre diable, de manière qu'on
ne pût douter qu'il voulait - compenser par la violence des
coups la réduction qui avait été faite sur le nombre. L'opé-
ration terminée, on envoya lemalencontreux postillon me
baiser la main pour me remercier de mon intercesSion.
remonta sur son siége, et rendit si bien. à ses'chevanx les
coups qu'il avait reçus, qu'en quelques minutes j'atteignis la
station où il avait refusé de me conduire, e

	

- -
Les femmes croates que I'on rencontre dans les colonies

militaires portent le même costume que dans le reste du
pays. Ce costume se compose d'une longue chemise serrée
autour des reins par la ceinture, d'un tablier, d'une paire de
bottines, et d'un chaperon de feutre autour duquel elles
plissent une serviette qui retombe sur les épaules. Leurs
cheveux, lissés an Iard, sont tressés avec soin.

	

-
Il y a pour les enfants, dans toutes les colonies, des écoles

mutuelles où ils apprennent un peu de lecture, d'écriture, de -
calcul et de langue allemande.

sieurs familles s'associent afin de former cette propriété, qui
représente l'unité normale dans l'organisation universelle.
Dans ce cas, les associés choisissent le plus âgé d'entre eux
pour père. II est chargé, à ce titre, de veiller au bon ordre,
à l'économie et aux bonnes moeurs. S'il y a quelques diffi -
cuités, on s'assemble, et la majorité décide. La-mère, qui
est l'épouse du père, ou, à son défaut, la plus âgée de l'as-
sociation, exerce la même surveillance sur les femmes; lors-
que l'on partage les produits, elle a droit, comme le père, à
une double part.

Chaque grenzhaus a des manoeuvres qu'elle loue et qui
ne font point partie de l'association. En temps ordinaire,
elle tient un homme tout équipé- pour le service de la garde-
frontière. Le gouvernement donne les armes; les munitions,
les buffleteries, et une paire de souliers par an.

Chaque fief obtient une déduction le 12 flo rins sur ses
impôts de l'année, pendant le service de 'son soldat à l'inté-
rieur; si on en envoie un seconda-l'extérieur, on diminue
encore six florins.

Les colons doivent, par arpent; une journée de travail et
environ 20 kreutzers.

Les officiers qui commandent dans chaque canton exercent
les colons au maniement des . armes et les tiennent soumis à
une discipline très-rude. Quand-le colon meurt, la -veuve sans
enfants mâles ne peut conserver son domaine qu'en épousant
un autre colon utilitaire; les filles n'héritent qu'aux mêmes
conditions; quant aux fils, ils succèdent, comme nous l'avons
dit, aux droits et aux obligations du chef de la famille.

Les villages des colonies frontières n'ont rien de partieu-
lier, si ce n'est un grand bâtiment destiné à faire l'exercice
et servant d'arsenal; ses contrevents sont peints de larges
bandés diagonales jaunes et noires.

	

-
L'uniforme des colons est brun; mais ils sont presque tou-

jours enveloppés dans de grandsmanteaux blancs ou gris,
bordés d'un galon rouge. Ces manteaux ont un collet carré
qui retombe assez bas, et des manches-dont les extrémités
forment poches. La chemise, très-courte, ne va jamais re-
joindre le pantalon. Ils sont chaussés de bottes ou d'une
semelle de peau non tannée qu'ils fixent aux pieds par de
larges courroies; leurs cheveux, luisants de graisse et tres-
sés, retombent sur la poitrine.

La culture des colonies militaires est très-imparfaite. On
a défriché le sol en mettant le feu aux forets qui le cou-
vraient; des' troncs d'arbres carbonisés s'élèvent encore de
loin en loin, comme des colonnes funéraires, sur ces champs
auxquels on demande seulement la nourriture de chaque jour.
Du reste, nul échangeavec les pays voisins, aucune industrie,
nulle civilisation. Le Croate est un sauvage dont la schlague
et le tambour ont fait un soldat, qui obéit à un caporal , se
bat et meurt, sans voir d'autre but à la vie. Le pouvoir des_
chefs militaires est absolu même sur les Croates non colons.
Une anecdote racontée par M. le baron d'llaussez, dans son
Voyage aaioe Alpes et sur le Danube, donnera une idée de
la manière dont ils l'exercent.

« Le désir de visiter une colonie militaire , dit M. d'Ilaus-
sez, m'engagea à abandonner la ligne de poste à hoprenik,
gros bourg avec une citadelle dont les fortifications en terre
sont bien conservées, On mit les rênes destinées à diriger
quatre petits et maigres chevaux, à peine enharnachés, dans
les mains d'un rustre. que l'on affubla d'une veste de postil-
lon et d'un ample claque galonné en argent, sous lequel ce
que l'on apercevait de sa figure avait l'air le plus grotesque
du monde. Il fut convenu que ce bizarre équipage me con-
duirait jusqu'à Saint-Georgio, chef-lieu de la colonie, pour le
commandant de laquelle j'avais une recommandation. Après
deux heures de marche, ma voiture s'arrête, et le conduc-
teur prétend être- arrivé au lieu convenu; mon interprète
soutenait le contraire. Lacontestation est portée devant un
officier qui était à la fois commandant militaire, administra-
teur et juge du village. L'omnipotent donna tort au postiilon-

DE L'AÉRAGE DES HABITATIONS.

	

- -

Second article.-Voy. p. 34.

	

-

Nous avons rappelé, dans notre précédent article, le rapport
qui existe entre le chauffage et l'aérage, et montré que le
chauffage dans des cheminées convenablement appropriées
fournit un moyen très-pratique et très-économique pour ob-
tenir une ventilation parfaite dans l'intérieur des habitations. - -

Les constructions que nousavons indiquées rétrécissent
d'une manière notable la section des anciennes cheminées,
et l'on peut demander s'il n'en résulte aucun inconvénient.
Les dimensions réglementaires fixées par les ordonnances
de 4712 et de 1723 étaient, dans couvres, de 0%975 (3 pieds)
de largeur sur 0 0, 271 (10 pouces) de profondeur pour les
appartements, etde 10, 462 (4 pieds 6 pouces) à 1», 624
(F pieds) sur 0m, 271 (10 pouces) de large pour les cuisines
de grande maison.

	

-
Ces dimensions excessives ont été réduites dans les mai• .
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sons modernes ; mais elles sont, même actuellement, adoptées
par une foule de constructeurs en province, et les cheminées
de village en ont encore de plus fortes. Cependant on a re-
connu par expérience que, pour une cheminée d'apparte-
ment ordinaire, un tuyau circulaire de 15 à 20 centimètres
de diamètre, ou de toute autre forme ayant 3 à 4 décimètres
carrés de surface, était presque toujours suffisant. Ainsi ne
devra-t-on pas se faire scrupule d'établir après coup, dans
une vieille cheminée, des constructions qui en réduisent
notablement la section, tant que l'on restera au-dessus de
ces limites.

Ce qu'il y a de mieux pour les très-grands salons, c'est
d'établir sur la face opposée à celle où se trouve la chemi-
née, une large bouche ayant une section peu différente de
celle de la cheminée, bouche alimentée par un calorifère placé
dans une pièce voisine, et communiquant avec l'air extérieur
par un canal à grande section. Les poèles d'antichambre, con-
venablement disposés , serviraient très-bien pour cet objet.

Il y a déjà un certain nombre d'années que l'on a com-
mencé à exécuter des appareils du genre de ceux que nous
avons décrits. Mais les progrès dans ce genre sont excessi-
vement lents, malgré tout l'intérêt qui s'attache au sujet.
En général, les maisons particulières n'ont pas de tuyau
d'appel , et quand il existe des ventouses elles ont presque
toujours une section beaucoup trop petite. Alors il faut éta-
blir des communications à travers les planchers, et percer
des murs, opérations qui présentent souvent des difficultés ,
et qui occasionnent toujours des frais assez considérables.
Mais si l'on conçoit que ces obstacles s'opposent à des amé-
liorations aussi nécessaires, comment expliquer l'indiffé-
rence et la routine des architectes qui abandonnent tous les
détails de construction des appareils à des fumistes le plus
souvent fort ignorants? Ceux-ci se bornent à placer des poèles
et des cheminées d'une forme élégante, sans s'inquiéter des
effets qui se produiront. Aussi l'énorme volume d'air qui
s'écoule par les cheminées des appartements est-il unique-
ment fourni par les fissures des portes et des fenêtres, et l'ab-
sence de fumée est-elle plutôt un accident qu'un état normal.

a Je suis persuadé, dit M. Péclet dans son excellent Trailé
de la chaleur, qu'une maison à loyer dont chaque pièce serait
pourvue d'un tuyau d'appel d'une section suffisante, qui dé-
boucherait dans l'appareil de chauffage, de manière à ali-
menter la pièce d'air chaud, présenterait de si grands avan-
tages, que l'accroissement du prix des loyers et la diminution
des non-valeurs indemniseraient promptement le propriétaire
des dépenses que ces dispositions auraient occasionnées. »
' C'est surtout dans les lieux où se tiennent des réunions
nompreuses, dans les ateliers, dans les écoles, dans les am-
phithéâtres, qu'il serait nécessaire d'opérer une ventilation
combinée avec intelligence. Des centaines de mil.iers d'en-
fants, de femmes et d'hommes passent chaque jour huit,
dix, douze ou même quatorze heures dans des salles dont
l'atmosphère impure altère profondément leur santé. Des
fièvres et des épidémies, dues avant tout à l'insalubrité des
habitations et au manque de précautions hygiéniques , vien-
nent chaque année désoler une partie de nos campagnes ;
et, d'un autre côté, la population ouvrière, dans tous les
centres industriels, ne respire qu'un air mélangé de miasmes.

C'est pour remédier à ces graves inconvénients, en ce
qui concerne les écoles primaires et les salles d'asile, que
M. Péclet a rédigé en 1842, sur le chauffage et l'assainisse-
ment de ces établissements, une instruction dont il a donné
le résumé dans son grand D'ailé de la chaleur déjà cité,
et dont nous ne pouvons indiquer ici que l'esprit.

Les figures 1, 2, 3 et 4 représentent l'ensemble des dis-
positions les plus simples et les plus convenables pour les
établissements dont il s'agit.

La fig. 1. représente une coupe longitudinale d'un bâti-
ment qui renferme une salle d'école au rez-de-chaussée, et
une autre au premier étage ; la fig. 2 représente le plan

d'une des salles ; la fig. 3 une coupe verticale par le milieu
des poêles; la fig. 4 une coupe verticale dans laquelle on
voit de face la cheminée d'appel. L'estrade du maître est
en A; BB sont les bancs des élèves; C, C des poèles calori-
fères chauffant de l'air appelé de l'extérieur par les tuyaux
CG; cet air arrive par de larges ventouses et sort par des
bouches de chaleur dans le sens indiqué par les flèches,
après avoir été en contact avec l'enveloppe en fonte du foyer.
DD sont des tuyaux à fumée qui parcourent la salle dans
toute sa longueur, et se rendent dans la cheminée d'appel
E. Le manteau de cette cheminée est percé de bouches F, Fà
écrans, bouches destinées à livrer passage, du dedans au
dehors, à l'air appelé par la cheminée. L'air chauffé se
répand d'abord à la partie supérieure de la salle, et descend
par couches horizontales de même température, jusqu'au
niveau des orifices d'appel, et par conséquent la tempéra-
ture est sensiblement uniforme dans toute la salle à la même
hauteur. Les calorifères doivent être placés près de l'estrade
pour être surveillés par le maître ; les tuyaux traversent
la salle entière pour y répartir uniformément la chaleur.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul calorifère, on le place au milieu
de la salle. Quand il y en a deux, ils doivent être établis
de manière que la distance qui les sépare soit double de leur
distance aux murs latéraux.

Les calorifères sont disposés comme l'indiquent les fig. 5,
6, 7, 8 et 9. La fig. 5 est une élévation de face; la fig. 6 est
une coupe verticale suivant la ligne efde la fig. 8, et la fig.
7 une coupe verticale suivant la ligne mn de cette même
fig. 8 ; les fig. 8 et 9 sont des coupes horizontales suivant les
lignes ab et cd de la fig. 6. ABCD est un cylindre en tôle ou
en fonte qui renferme le foyer ; A'B'C'D' est un cylindre ex-
térieur en tôle, fixé sur le sol par trois écrous. E est le foyer,
F le cendrier, G la porte du foyer, II la porte du cendrier,
I la porte au-dessous du cendrier qui ne reste ouverte que
quand on chauffe la pièce sans la ventiler; K est un registre
tournant qui permet d'intercepter la communication de la
pièce avec l'extérieur, et qu'on peut fixer dans diverses posi-
tions au moyen d'une manivelle ; L est le registre du tuyau
de dégagement de l'air brûlé; M, briques qui environnent
le foyer. P,Q,It, écrous qui servent à fixer l'enveloppe sur le
sol; S, canal qui amène l'air extérieur dans le calorifère.

Le calorifère que nous venons de décrire est propre sur-
tout à la combustion de la houille, du coke ou de la tourbe,
et il est de forme ronde. On pourrait encore y brûler du
bois avec de très-légères modifications, et lui donner des
formes rectangulaires.

On pourrait, pour économiser les frais de construction
première, employer les poèles déjà existants en les entou-
rant d'une chemise en tôle garnie de deux portes, l'une en
face de celle du foyer du poèle, l'autre du côté opposé pour
chauffer l'air de la pièce sans ventilation, avant l'heure des
classes; mais il faudrait une communication avec l'extérieur,
et un registre destiné à intercepter à volonté cette commu-
nication.

Il est de la plus grande importance que les orifices exté-
rieurs des tuyaux d'appel de l'air extérieur soient placés
dans un lieu découvert, loin des latrines et à l'abri de toutes
les influences qui pourraient vicier l'air. Il faut surtout éviter
de faire les prises d'air dans les pièces où les enfants dépo-
sent leurs paniers, parce que l'air n'y est jamais bien pur.
Les tuyaux peuvent être placés au-dessous du sedans l'in-
tervalle des planchers ou dans les embrasures des fenêtres ;
ils peuvent être en maçonnerie ou en bols, d'une forme
quelconque. Leur section minimum, pour une longueur de
canaux qui n'excède pas 8 à 10 mètres, doit être de 6, 10,
14, 19, 23 et 27 décimètres carrés pour des salles renfer-
mant 50, 100, 150, 200, 250 et 300 enfants.

La section de la cheminée d'appel ne doit pas différer
sensiblement de celle des tuyaux de prise d'air. Si donc on
voulait utiliser pour' la ventilation une cheminée déjà con-
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struite ,dont la section serait beaucoup trop grande, il fau-
drait rétréci ,c^t enablet lent• l'orifice , supérieur. La che-

minéedoit s'élever au.dessus des toits et se „ terminer par
un chapeau en t8Ie t destiné à éviter, le , refoulement du
mélange d'air et defumée',par l'açtipn des , vents.

La chemu ée doit communiquer par sapartie inférieure
avec plusieurs orifices p1aéés à

6..8
6 au-dessus du sol, ore

fiçes dont la surfâce totale doit @tre au moins . égaie à la
sec-üon de la 4cheminée` , , et que l'on .peut fermer plus ou môins

à l'aide d 'écrans régulateurs représentés en F, F dans la fig.
û.Dans les circonstances ordinaires pour Paris et les Nord de

la France, la consommation de la houille, dans les jours les

plus froids de l'hiver, n'excède pas 2, 3 , 4, 5 , 6 et 7 kilo-
grammes par heure pour des salles renfermant 50, 100,
15.0 , 200 ; 250 et 300 élèves.

	

.
Pendant l'été, on obtiendra encoreune ventilation très-

active en allumant un petit poêle au bas de la cheminée
d'appel. Mais comme : l'air appelé =du'déhors est e plus frais
que celui de la salle , et tend à rester sur le sol ; on fermera
les orifices inférieurs de la cheminée d'appel;et`on ouvrira
une porte pratiquée dans cette cheminée, à une liauteui de
2 metres, et au-dessous de l'extrémité supérieure du tuyau
du poêle.

Les frais d'établissement des appareils peuvent se réduire

à--très-peu de cliose : à quelques dizaines de francs lorsqu'il
s'agit d'une simple enveloppe à un poêle déjà existant, et
qu'on se borne aux combinaisons les moins compliquées au
strict nécessaire; à 750 francs pour une école de 250 à
300 élèves.

Les exemples que nous avons donnés suffisent pour faire
comprendre la marche à suivre dans tous les cas analogues.
Puissions-nous être assez heureux pour déterminer quelques-
uns de nos lecteurs à faire réaliser dans des chaumières, dans

des écoles, dans des ateliers, ces ainéliorations gîte la rou-
tine seule repousse, et que la santé des populations réclame
impérieusement.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de larue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MAnVrNz•r, rue et hôtel Mignan.
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LE RETOUR DE LA GARENNE.

Dessin de rreeman, d'après Landseer.

Monter à cheval, chasser, ce sont deux grands points dans
l'éducation d'un fils de lord. Ce matin, à la garenne, le jeune
gentilhomme a exercé son adresse aux dépens de quelques
pauvres lapins. A son retour, un temps de galop a jeté sa
toque à terre et l'a séparé du domestique qui porte les fusils.
II s'arrête et attend. Son vigoureux poney au regard de feu,
à la croupe brillante, tourne aussi la tète, impatient, ce
semble, de reprendre sa course vers le manoir. Des deux
chiens, l'un porte la toque, l'autre regarde son maître comme
pour épier un signe de ses yeux. La vie, la jeunesse, l'intel-

Toais XViII.-MAe,s 1850.

ligence, l'ardeur, respirent dans ce groupe. On sent une
sorte de lien d'affection entre ce bel adolescent et ces trois
compagnons de ses plaisirs. On devine qu'autour d'eux la
lumière est vive, l'atmosphère transparente, l'air pur. Sous
quel riant coloris apparaît cette jeunesse riche de tous les
dons de la fortune et de la nature! Qu'une existence com-
mencée sous de si heureux auspices peut être belle, grande,
utile r Mais , si digne qu'elle soit jamais de ces premières
faveurs dont t'a comblé le hasard, n'espère pas, jeune
homme, beaucoup d'autres heures aussi exemptes de regrets

9
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et de soucis, aussi pleines d'une douce sérénité : rends grâces
à ce ciel qui te sourit, et donne une généreuse pensée à la`
multitude des êtres qui travaillent et souffrent.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Suite. -Voy. p. z, 12, 38, 55:

S 4. Le gâcheur. - Explication du vrai maçon par le
père 1ilauricet. -- Légende du grils Mauduit et du petit
Gaueert.- Je deviens bon ouvrier. - Tentations; ma
première faute. - Leçon donnée par Alauricet. - La
cheminée de Jérôme.

En me faisant accepter pour gâcheur au chantier, le père
Mauricet me dit:.

-Te voilà en route, Pierre Henri; sois un vrai bon goujat
situ veux devenir quelque jour un franc ouvrier. Dans notre
métier, vois-tu, c'est pas comme dans Immonde, les meil-
leurs valets font. les meilleurs maîtres; va donc de l'avant,
et si quelque compagnon t0 bouscule, accepte la chose en
bon enfant. A ton âge; la honte n'est pas de recevoir un
coup de pied, c'est de le mériter. '

La recommandation n'était pas inutile vu les Manières en
usage dans la partie. De tout temps, le iltaçôn aveu droit de
traiter son gâcheur paternellement, c'est-à-direide le rosser
pour son éducation. Je fus mis aux ordres d'on Limette :il qui
avait conservé à cet égard les antiques traditions A la moin-
dre maladresse -, les cous pleuvaient avec nia"toulementde
Malédictions; on eût dit ' le tonnerre et la giboulée- 1" he fus
d'abord étourdi ;,mais je me remis assez vite pour apprendre
le métier et sertir de rigeur, comme disait l'ami Mauucet.

Au bout d'un mois, j'étais le meilleur goujat du chair-
tien Le Limousin fut assez juste pour ne pas m'en savoir
tnauvais gré. II continua de punir, à l'opcast_̀on, mes gau-
cheriesmais sans chercher de prétexte ; l'homme était
brutal etnon méchant; sa sévérité lui paraissait un droit,
et il frappait le goujat qui avait failli, comme le juge ap-
plique la loi, sans haine contre le condamné.

Bien qu'un peu rude , mon nouveau métier ne me déplai-
sait pas. Il me permettait de prouver ma force et mon agi-
lité. Mauricet ne manquait pas de les faire remarquer, ce
qui me donna bientôt une réputation parmi les maîtres com-
pagnons. Je m'appliquai à la soutenir en redoublant de zèle.

-laievous;un ouvrier.
'1tu reste , les conseils du j_tçe Mauricet n'étaient pas mes

seuls encouragements. Je trouais à chaque instant des cxci-
_tatlons. indirectes dans les entretiens des compagnons. Tout
en jointoyant. la pierre, ou en crépissant les murs , ils renon-.
talent les chroniques du métier et les hauts faits de leurs
grands hommes.
'Il yavait surtout l'histoire du gios Mandait que je ne

pouvais me lasser d'entendre:
Le gros Mauduit était un maître compagnon natif de la

Brie, qu'on avait surnomtnë,quatre mains, parce qu'il
faisait autant d'ouvrage que les deux meilleurs ouvriers. Il
travaillait toujours seul , servi par trois goujats qui pouvaient
à peine lui suffire. Vêtu d'un habit noir, chaussé d'escar-
pins cirés. à !'oeuf, et coiffé à_ l'oiseau royal, ` il achevait sa
journée sans qu'une tache de plâtre ou qu'un choc de soli-
veau nuisit à l'élégance de son costumé. On venait le voir
travailler des quatre coins de la France, et il y avait tou-
jours sous son échafaudage autant de curieux que devant
les tours Notre-Dame.

Personne n'avait jamais entrepris de lutter contre le gros
Mauduit, quand il arriva un jour, de la Beauce, un petit
homme appelé Gauvert, qui, après l'avoir vu travailler,
demanda à concourir avec le roi des maîtres compagnons.
Gauvert n'avait pas cinq pieds et était tout costumé de drap
couleur marron, avec tin petit cadogan qui pendait sur le
collet de son habit: On plaça les adversaires aux deux bouts
d'un échafaudage, et, à un signal donné, la lutte commença.

Le mur grandissait à vue d'oeil sous leurs doigts, mais en
se maintenant toujours de niveau; si bien qu'à la fin de la
journée aucun d'eux n'avait dépassé l'ouvrage de son con-
current de l'épaisseur d'un caillou. Iip recommencèrent le
lendemain, puis les jours suivants, jusqu'à ce qu'ils eussent
conduit la maçonnerie à la corniche. Comprenant alors l'im-
possibilité de se vaincre, ils s'embrassèrent en se jurant
amitié, et le gros Mauduit donna sa fille en mariage au petit
Gauvert. Les descendants de ces deux vaillants ouvriers ont
aujourd'hui une maison à cinq étayes dans chaque ar-
rondissement de Paris!

La bonne renommée est, tout à la fois, une récompense et une
chaîne ; si. l'on en profite, elle vous engage; ce sont comme
des arrhes reçuesdupublie, etqui obligent à faire son devoir.

J'avais réussi . à obtenir les bonnes grâces de tous les corn
pagnons du chantier- par ma bonne -volonté; - j'y gagnai
d'apprendre plus rapidement et avec moins d'efforts le
métier que beaucoup de mes pareils n'arrivaient -jamais à
savoir. Les leçons qu'on leur, refusait etqu'ils devaient, pour_
ainsi dire, dérober, on me les donnait, à moi, avec une sorte
de complaisance. J'étais devenu l'élève de tous les compa-
gnons ; Chacun d'eux mettait son honneur à m'apprendre
quelque chose. On me permettait d'essayer les travaux les
plus faciles, et l'on dirigeait mes tentatives. Mauricet, spé-
cialement, avait toujours l'oeil sur moi ; il-ne m'épargnait
ni conseils, ni encouragements.

- Vois-tu, Pierre Henri, me répétait-il sans cesse, un
maçon, c'est comme un soldat; faut qu'il fasse honneur au
régiment de la truelle. L'architecte est notre général, il fait
le plan de la bataille ; mais c'est à nous de la gagner en tra-
vaillant bravement le mortier et le moellon, comme les trou-
badours de là-bas travaillent l'ennemi. Le véritable ouvrier
ne songe pas seulement à la note du boulanger ; il aime l'ou-
vrage de ses bras, il y met sa gloire. Tel que tu me vois,
je n'ai jamais posé le mai enrubanné sur un pignon sans
sentir là quelque chose! Les maisons out j'ai mis -la main
deviennent comme qui dirait mes enfants ; quand je les vois,

ça me réjouit l'oeil; il me semble que les locataires sont un
peu mes obligés, et je m'intéresse à eux 1 Quand je parle de ça,
il y 'en a-qui ricanent et me regardent comme un vieil em-
paillé d'avant le déluge; mais les bons ouvriers me com-
prennent et toppent dans mon sentiment. Aussi, crois-moi,
petit ; situ veux avoir ta place parmi les lapins d'élite, mets
du coeur au manche de ta truelle ; il n'y a que ça qui fasse
le maître compagnon.

J'écoutais d'autant plus volontiers le père Mauricet que je
sentais déjà à sa maniere. Le métier m'était passé dans le
sang, comme on dit ; j'aimais mon travail pour lui-même ;
j'en étais fier; j'y entrais tout entier. Depuis, j'ai reconnut
que c'était là ce qu'on appelait la vocation. Tout ouvrier qui .
ne se plaît pas à son oeuvre est hors du bon chemin; Dieu
ne l'a pas destiné à la tâche que le hasard lui a donnée. Pour
faire valoir les gens et les choses, la première condition est
de les avoir à gré. J'ai connu un vieux jardinier dont la cul-
ture étonnait tous ses voisins. Si ailleurs la laitue montait,
on voyait les siennes s'arrondir à souhait ; quand le vent _
avait brûlé toutes les ,floraisons, ses espaliers étaient cachés
sous une neige de fleurs ; pendant que le soleil d'août fai-
sait jaunir les plus belles pelouses, ses gazons restaient aussi
frais et couverts de fleurettes.

	

'
- Que diable faites-vous donc à vos plants pour que tout

vous profite ainsi! demandaient les voisins stupéfaits.
-Une seule chose, répondait le vieux jardinier : je le"s

aime!
C'est qu'en effet ce mot-là disait tout. Que de soins impos-

sibles à prescrire d'amine, et que la bonne volonté du coeur
inspire ! L'exemple et l'habitude peuvent vous apprendre le
métier ; mais il n'y -a que lei goût de l'oeuvre qui fasse de



ce que disaient les antres compagnons, craignant toujours
d'entendre quelque plaisanterie ou quelque fâcheux juge-
ment sur mon compte. Quand l'entrepreneur arriva, je
feignis de ne pas le voir, et j'évitai de lui parler, de peur
qu'il ne me demandât la cause de mon absence de la veille.
J'avais perdu cette bonne conscience qui autrefois me faisait
regarder le monde en face; je sentais maintenant dans ma
vie un souvenir à cacher.

Ceux qui m'avaient entraîné n'étaient point encore de
retour ; l'entrepreneur en fit la remarque.

- C'est une infirmité qu'ils ont comme ça, dit le loustic
du chantier; quand ils travaillent par hasard, ils avalent
tant de plâtre qu'il leur faut au moins trois jours de vin
d'Argenteuil pour se rincer le gosier.

Tous les compagnons se mirent à rire ; mais il me sembla
qu'il y avait dans ce rire une sorte de mépris. Je rougis in-
volontairement, comme si la plaisanterie eût été faite contre
moi. Tout nouveau dans le désordre, j'en étais encore aux
scrupules et aux remords.

La journée se passa ainsi assez tristement. L'espèce de
malaise que j'éprouvais dans tous les membres s'était com-
muniqué à mon esprit ; j'étais fatigué ais dedans et au dehors.

Tant que nous avions travaillé, le père Mauricet ne m'a-
vait point adressé la parole ; mais à l'heure de partir il vint
à moi, et me dit que nous ferions route ensemble. Comme
il logeait à l'autre bout de Paris, je lui demandai s'il avait
quelque affaire dans notre quartier.

- Tu le verras, me répondit-il brièvement.
Je voulus suivre ma route ordinaire; mais il me fit prendre

par d'autres rues, sans me dire pourquoi, jusqu'à ce que
nous fussions arrivés devant une maison du faubourg Saint-
Martin. Là, il s'arrêta.

- Vois-tu dans ce bâtiment, me dit-il , la haute cheminée
qui se dresse près du pignon, et que j'appelle la cheminée
de Jérôme? C'est là que ton père s'est tué !

Je tressaillis jusqu'au fond des entrailles, et je regardai
la cheminée fatale avec une espèce d'horreur mêlée de colère.

- Ah ! c'est là, répétai-je d'une voix qui tremblait ; vous
y étiez, pas vrai, père Mauricet?

- J'y étais.
- Et comment la chose est-elle arrivée?
- Ni par la faute du bâtiment, ni par la faute du métier,

répliqua Mauricet. L'échafaudage était bien établi , le travail
sans danger ; mais ton père est venu là en descendant de la
barrière; la vue était trouble, les jarrets ne se connaissaient
plus; il a pris le vide pour une planche, et il s'est tué sans
excuse.

Je sentis le rouge me monter au visage et le coeur me battre
plus fort.

- Le père Jérôme eût été un vaillant ouvrier, reprit
Mauricet, si la gourmandise ne l'avait perdu. A force de
s'atabler chez les marchands de vin, il y avait laissé sa force,
son adresse et son esprit. Mais bah ! on ne vit qu'une fois,
comme dit cet autre; faut bien s'amuser avant son enterre-
ment. Si les veuves et les orphelins ont faim ou froid plus
tard, ils vont au bureau de charité, et ils soufflent dans
leurs doigts. C'est-il pas ton opinion, dis?

Et il se mit à chanter un refrain bachique alors à la mode :

Occupons-nous de bien boire.
Quaud on sait boire on sait tout.

J'étais vexé, confus, et je ne savais que répondre; je
sentais bien que Mauricet ne parlait pas sérieusement; mais
l'approuver m'eût fait honte; le contredire, c'était me con-
damner. Je baissai la tête sans rien dire. Cependant il conti-
nuait à regarder ce pignon maudit.

- Pauvre Jérôme, reprit-il en changeant de voix et comme
attendri, s'il n'eût pas suivi les mauvais exemples quand il
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Cette histoire racontée avec mille variantes, et dont je ne métier; j'avais, de plus, comme une humiliation intérieure
me permettais point de soupçonner l'authenticité, m'en- que je cachais sous un air de bravade; je prêtais l'oreille à
flammait d'une passion fanatique pour la truelle et le mar-
teau. Sans l'avouer tout haut, je nourrissais l'espérance de
surpasser tous les compagnons de France et de Navarre, de
devenir un second Gauvert et un nouveau Mauduit !

Cette ambition accéléra tellement mes progrès que je me
trouvai en mesure de prendre rang d'ouvrier à l'âge où l'on
devient généralement apprenti.

Ce premier succès m'étourdit t enlevé trop tôt à la dépen-
dance que j'avais supportée jusqu'alors, j'abusai d'une au-
torité que je n'avais point appris à exercer. Mon goujat fut
le plus mal mené du chantier. Mauricet m'avertit deux ou
trois fois.

- Prends garde, petit, me dit-il avec sa familiarité ordi-
naire; tu n'as encore que tes dents de lait; si tu mords trop
dur, tu les casseras.

Sa prophétie faillit s'accomplir à la lettre, car un beau
jour mon servant, lassé de mes mauvais traitements, s'in-
surgea tout de bon et me traita comme le plâtre qu'il avait
l'habitude de préparer. Je portai pendant plus d'un mois
les marques de cette correction trop bien méritée et qui me
profita.

Mais redressé de ce côté, je me laissai tomber d'un autre.
Quelques-uns des compagnons du chantier fètaient dé-

votement saint Lundi, et avaient essayé plusieurs fois à
m'entraîner. Je résistai d'abord sans trop de peine. Les sou-
venirs de la barrière ne me riaient pas; mais on m'attaqua
alors parla raillerie ; on déclara que j'avais peur d'être fouetté
par ma mère, que je n'étais point encore sorti de sevrage,
et que le cognac me brûlerait le gosier. Ces sottises me pi-
quèrent. Je voulus prouver que je n'étais plus un enfant,
en inc conduisant aussi mal qu'un homme. Entraîné hors
barrière un lendemain de paye, et encore muni de l'argent de
ma quinzaine, j'y demeurai jusqu'à ce que tout eût passé de
la poche de ma veste dans les tiroirs des marchands de vin.

Le dimanche et le lundi avaient été employés à cette lon-
gue débauche. Je rentrai le soir du second jour sans cha-
peau, couvert de boue et battant de mon corps toutes les
murailles du faubourg. Ma mère ignorait ce que j'étais de-
venu, et me croyait blessé ou mort; elle m'avait cherché
à la morgue d'abord, puis à l'hôpital. Je la trouvai avec
Mauricet qui s'efforçait de la rassurer. Ma vue la tira d'in-
quiétude, mais non de peine. Après la première joie de
me retrouver vint le chagrin de me voir en un pareil état.
Aux lamentations succédèrent les reproches. J'étais telle-
ment ivre que j'entendais à peine, et que je ne pouvais com-
prendre. Le ton seul m'apprit qu'on inc réprimandait. Ainsi
que la plupart des ivrognes, j'avais le vin glorieux, et je inc
regardais pour le quart d'heure comme un des rois du monde.
Je répondis en imposant silence à la bonne femme, et décla-
rant que je voulais désormais vivre à ma guise et porter tout
seul, comme on dit, ma cuiller à ma bouche. Ma mère
éleva la voix ; je criai plus fort, et la querelle s'envenimait,
quand le père Mauricet mit le holà ! Il déclara que ce n'était
point le moment de causer et me fit coucher sans aucune
observation. Je dormis d'un trait jusqu'au lendemain.

Quand j'ouvris les yeux, au petit jour, je me rappelai tout
ce qui s'était passé, et je sentis un peu de honte mêlée de
beaucoup d'embarras. Cependant l'amour-propre m'empê-
chait de me repentir. En définitive, j'étais maître de l'ar-
gent gagné par mon travail; je pouvais disposer de mon
temps; nul n'avait droit d'y trouver à redire, et je résolus
de couper court à toutes les observations.

Ma mère seule m'inquiétait : voulant éviter ses reproches,
je me levai doucement et je partis sans la voir.

Lorsque j'arrivai, je trouvai déjà les autres au travail ;
mais ils ne parurent pas prendre garde à moi. Je me mis
à limousiner d'assez mauvaise humeur et avec noncha-
lance. Ces deux jours de débauche m'avaient ôté le goût du
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était jeune, nous l'aurions encore avec nous ; Madeleine
reposerait son vieux corps, et toi, ta trouverais quelqu'un
qui te montrerait la route. Mais non, il n'y a plus rien de lui,
pàs même un bon souvenir, car on ne regrette que les vrais
ouvriers. Quand le malheureux s'est écrasé là surie pavé ,
sais-tu ce qu'a dit le tâcheron t,.. - - Un ivrogne de moins l
enlevez et balayez!

Je ne pus retenir un mouvement d'indignation.
- Dame l c'était un dur à cuire, continua Mauricet; il

n'estimait les hommes que pour ce qu'ils valaient. Si la mort
avait pris un bon travailleur, il eût dit : - C'est dommage !
Au fond, tout le monde pensait comme lui, et la preuve,
c'est qu'il n'y a eu que les amis à suivre le corps de Jérôme
jusqu'à la fosse. Ceux-là mêmes avec lesquels il trinquait lui
ont tourné le dos dès qu'il a été dans sa bière; car les vau-
riens se fréquentent, vois-tu, mais ils ne s'aiment pas.

J'écoutais toujours sans répondre. Nous nous étions remis
en marche au premier carrefour, Mauricet s'arrêta, et me
montrant la cheminée qui se dressait au loin par-dessus les
toits :

- Quand tu voudras recommencer ta vie d'hier, dit-il,
regarde-moi d'abord de ce côté , et le vin que tu boiras
aura le' goût du sang.

Il partit en me laissant tout saisi.
Mauricet avait une manière à lui que j'ai remarquée plus

tard, et qui empêchait d'oublier ce qu'il avait dit. C'était un
homme ignorant, mais qui frappait toujours droit. Ses pa-
roles vous arrivaient a l'esprit comme les images à notre
cet! ; on les voyait sous une forme et avec une couleur. Ce
n'était pas toujours le mot seul qui en était cause, mais le
geste, le regard, l'accent, je ne sais quoi enfin qui sortait
de lui pour venir à vous. Depuis que j'ai un peu lu et un peu
pensé, je me suis dit que c'était là ce qui devait faire les
hommes éloquents.

Je rentrai chez ma mère très-troublé, mais sans vouloir
le paraître; je luttais contre la leçon que je venais de rece-
voir ; je me révoltais en moi-même de me sentir ébranlé ;
.je jurais tout bas de ne point céder et de continuer à prendre
la vie joyeusement. Je cherchais d'autant plus à me fortifier
dans mon impénitence que je m'attendais aux reproches de
ma mère. Préparé à y couper court par une déclaration d'in-
dépendance, j'entrai dans notre pauvre demeure le front
haut et d'un pas délibéré.

	

-

	

-
La vieille femme achevait de mettre le couvert. et me reçut

comme d'habitude. Cette bonté déconcerta toutes mes réso-
lutions. Je me trouvai tellement saisi du sentiment de ma
faute que si je n'avais fait un effort j'aurais pleuré.

Ma mère n'eut l'air de rien voir (j'ai su depuis que Mau-
ricet lui avait fait la leçon) ; elle causa aussi gaiement que
de coutume, ne parla point de l'argent de ma quinzaine dont
je l'avais frustrée pour la première fois, et ne parut nullement
inquiète. Je me couchai complétement désarmé et le coeur
bourrelé de remords. Toute la nuit, je crus voir mon père
chancelant sur l'échafaudage ou se brisant sur le pavé. Moi-
même je me trouvais itz'e au plus haut d'une corniche, sus-
pendu sur l'espace et près de me précipiter ! Lorsque je me
levai le lendemain, j'avais la tête lourde et tous les membres
douloureux.

Cependant j'arrivai au travail à l'heure ordinaire : ce fut
encore un mauvais jour. J'étais moins étourdi que la veille ,
mais plus triste ; à l'embarras avait succédé le regret. Il fallut
près d'une semaine pour me rendre ma vig'ueur et mon en-
train. La première fois que Mauricet m'entendit chanter, il
passa près de moi en me frappant sur l'épaule.

--- Le contentement est revenu au logis, me dit-il; à la
bonne heure, /feu! garde-moi bien cet oiseau-là.

- Ne craignez rien, répondis-je en riant, nous lui ferons
une jolie cage où il trouvera à manger.,.

- Tâche surtout qu'il n'ait pas trop à boire! répliqua
Maurieet.

Nous échangeâmes un regard, et il passa en sifflant.
Trente-trois ansse sont écoulés depuis ce jour, et je n'ai

jamais oublié la promesse que je me fis alors à moi-même.
Exposé à toutes les tentations de l'intempérance, j'ai fini par
ne plus y prendre garde; dans le bien comme dans le mal,
ce sont les premiers pas qui décident de la route; Une habi-
tude est quelquefois impossible à vaincre, mais toujours fa-
cile à éviter.

Au reste, la leçon était venue à propos, car le malheur
me préparait une nouvelle . épreuve pour laquelle j'avais be-
soin de tout mon courage.

HISTOIRE DE GOURNAY EN BRAY.

Voy., sur le pays de Bray, p. ro.

Monsieur,

Je m'empresse de me rendre à votre désir en vous adres-
sant, comme complément de l'article que vous avez bien
voulu insérer, dans votre recueil, sur le pays de Bray, une
Vue du marché de Gournay et quelques détails historiques
sur notre petite ville.

Gournay est non-seulement le principal marché , mais
vraisemblablement le plus ancien centre de population du
Bray. L'étymologie de son nom paraît le faire remonter à
l'époque gauloise gor, noe, fort, marais. L'inspection du
terrain montre, en effet, que l'emplacement de la ville a
formé autrefois une sorte d'ilot au milieu des marais, Au
dix-septième siècle, Gournay était encore flanqué de deux
vastes étangs, alimentés par les trois petites rivières qui s'y
réunissent. En remontant vers la forêt , on trouvait une suite
d'étangs semblables, dont l'un, l'étang de Bray, couvrait à lui
seul sept cents arpents. Avant que.la main de l'homme s'y fût
appliquée, la contrée était essentiellement forestière et maréca-
geuse. On peut donc présumer que le Bray, et particulièrement
le poste de Gournay, durent être un des lieux de refuge que
choisirent les Bellovaques lorsque, après avoir été vaincus pour
la dernière fois par César, ils s'exilèrent volontairement de
leurs riches campagnes, afin de se soustraire au joug de l'é-
tranger. Ex oppidis demig rare, ex agris ell'ugere, ad prce-
sens imperium euitandtint, dit le conquérant dans ses Com-
mentaires. Puisque, au témoignage de César- et de Strabon,
les lieux de refuge préférés par les Gaulois étaient les flots
entourés de forêts et de marécages, les farouches Bellovaques
nç pouvaient trouver à leur portée de meilleures conditions
que dans le Bray.:

Cette station militaire, si favorablement disposée par la
nature, placée en outre sur les confins de la province, dut
attirer, dès le principe de leur établissement, l'attention des
Normands. On voit, en effet, dès 912, Gournay inféodé par
Rollon à l'un de ses compagnons, qui devait lui répondre de
cette place et de toute la ligne de l'Epte qu'elle commande.
«En cas de guerre, dit le P. Duplessis dans sa Description
de la Normandie , les seigneurs de Gournay étaient obligés
de fournir aux ducs douze de leurs vassaux , et d'armer
toute leur milice, pour la sûreté et garde de la frontière où le
domaine de Gournay était situé. » Alors s'élevèrent des mu-
railles selon le style de fortification des Normands. Un curé
de Gournay, qui a écrit sur cette ville dans les premières
années du dix-huitième siècle, en parle en ces termes : « Ces -
fortifications sont de grosses et épaisses murailles de pierres
grises et dures, avec des parapets, flanquées d'espace en
espace de tours rondes avec des créneaux, accompagnées de
larges et profonds fossés en dehors ; le tout à l'antique et en -
la manière que l'on avait coutume de fortifier avant que l'on
eût l'usage de la poudre à canon. » Dès le commencement
du dix-huitième siècle, ces murailles n'étaient déjà plus que
des ruines,_et elles ont si bien continué à s'effacer sous des
constructions plus modernes, que l'on n'en voit plus aujour-
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d'hui aucune trace. A peine reste-t-il, près de la promenade,
quelques indices des anciens fossés.

L'église de Saint-llildevert garde seule à la ville de Gour-
nay des témoignages encore visibles de ces temps reculés.
L'ensemble de l'édifice parait être du douzième siècle, mais
la nef est certainement d'une date plus ancienne. C'est l'opi-
nion de Charles Nodier dans son Voyage en Normandie. « On
peut croire, dit-il, que la nef, plus ancienne, conserve dans
ses chapiteaux bizarres et grossiers le style d'un siècle plus

reculé , dont aucune communication avec les élégantes in-
ventions de l'Orient n'avait encore réglé-les écarts ni adouci
la barbarie. »

Lors de la conquête de la Normandie, au commencement
du treizième siècle, Gournay fut une des premières places
sur lesquelles Philippe-Auguste se jeta. Les eaux du Bray,
qui, dans l'origine, avaient fait la force de la place, et, sous
les Normands , avaient ajouté à l'appui des remparts l'effet de
leur ceinture infranchissable, ces mêmes eaux, par un arti-

Le Marché de Gournay, département de la Seine-Inférieure.

lice qui offre un exemple curieux du génie militaire du
moyen âge, devaient, entre les mains d'un assiégeant habile,
se tourner contre la ville qui en attendait sa défense, et cau-
ser sa ruine. Guillaume le Breton nous a laissé , dans sa
Philippide, une description de ce siége mémorable. Les in-
génieurs du roi de France imaginèrent d'arrêter par des
digues le cours des deux petites rivières de l'Epte et de la
Morette qui forment la ceinture de la ville, et d'accumuler
ainsi les eaux à une hauteur considérable dans les grands
étangs situés en amont. Une force prodigieuse s'amassait
ainsi en silence contre la forteresse. Les digues, rompues au
moment convenable, laissèrent, en effet, tomber le déluge
dans les fossés avec une telle violence que les murailles fu-
rent sapées et laissèrent à l'assiégeant une large brèche par
laquelle il entra sans coup férir. L'inondation venait de dé-
truire, en même temps que les remparts, une partie des
maisons (le la ville, et d'entraîner dans les flots ses défen-

seurs. Ce spectacle, d'autant plus saisissant qu'il était plus
nouveau, glaça tous les coeurs, et l'on attribua la fin préma-
turée d'Arthur, assassiné par son oncle Jean sans Terre, à ce
que le roi de France l'avait fiancé à sa fille sur les ruines
encore humides de cette triste cité.

Une partie des constitutions matrimoniales de Blanche de
Castille était fondée sur la seigneurie de Gournay, et cette
circonstance explique les souvenirs qu'a laissés dans le Bray
cette reine célèbre. Elle habita souvent l'abbaye de Bello-
sane, située au-dessus de Gournay; et c'est à elle que l'on
rapporte un canal percé à travers la forêt centrale, et qui, par
sa position, dut puissamment contribuer à donner à la contrée
le caractère salubre et fertile qu'elle a fini par acquérir. On
célèbre encore tous les ans, le 5 mars, la fête commémorative
d'un miracle attribué à saint Ilildevert, qui sauva la forêt de
Bray et tout le pays d'un effroyable incendie, et à la suite
duquel la reine fit placer dans uné châsse d'or la relique
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du saint. L'église .de Saint-Hildevert, ruinée par l'inonda-
tion de Philippe-Auguste, fut réparée par les ordres de
saint Louis, qui y institua un obit. Mais on peut croire que,
malgré l'intérêt de sa mère pour Gournay, les réparations
marchèrent bien lentement ; car, sous le règne de Philippe
le Hardi,-on-trouve un acte d'Albert, légat du Saint-Siége,
qui accorde des indulgences à ceux qui aideront à la recon-
struction.

Louis XI, en 1461, fit l'échange de la seigneurie de Gour-
nay pour la seigneurie de Montrichart, près d'Amboise. Les
campagnes riantes de la Touraine plaisaient plus a ce -mo-
narque sombre que les landes et les forêts du Bray. Cette
seigneurie passa de la sorte -dans la -maison d'Harcourt, puis
dans celle d'Orléans-Longueville, qui la posséda jusqu'au
commencement du dix-huitième siècle. En perdant son im-
portance militaire, sans réussir à prendre un caractère indus-
triel, Gournay descendit peu à peu à ne plus être que ce
qu'elle présente aujourd'hui, une réunion d'auberges et un
marché.

	

-
Peut-être cependant est-ce -à l'influence de cette obscure

petite ville que la Normandie et une partie considérable de la
chrétienté sont redevables d'un adoucissement_ considérable
dans les rigueurs de la discipline chrétienne. Autrefois le ca-
rême impliquait l'interdiction absolue de toute nourriture ani-
male: Pendant quarante jours le beurre, le lait et le fromage
cessaient d'avoir cours : c'était la famine pour le pays de Bray,
qui- ne possède que des pâturages et ne trouve la vie que dans
la consommation et l'échange de leurs produits. Henri Potin,
natif de Gournay, religieux de l'ordre des carmes, suffragant
de Georges d'Amboise à l'archevêché de Rouen, parfaitement
instruit des conditions d'existence et des misères du Bray, au
sein duquel il était né, obtint du Saint-Siége, par-l'intermé-
diaire de Georges d'Amboise son légat, que désormais, dans
le diocèse de Rouen , on pourrait, durant le carême , faire
usage de beurre au lieu d'huile. C'était ramener la prospé-
rité dans le Bray durant cette saison difficile. De la Norman-
die, la même tolérance s'étendit peu à peu aux autres dio-
cèses. Le dur moyen âge perdit une des épines de sa cou-
ronne ; et le beurre de Gournay, à- la reconnaissance due â
son mérite intrinsèque, put joindre à bon droit celle- qu'il
avait conquise dans une sphère plus élevée par son importance
commerciale. -Aussi ses titres sont-ils inscrits -en caractères
formels non-seulement dans les mercuriales des marchés,
mais sur le premier monument religieux de la province. Le
temps a consacré sous le nom de tour de Beurre laprinci-
pale tour de la cathédrale de Rouen. «La tour de Beurre,
dit l'historien de Gournay, M. Potin de La Mairie, s'appelle
ainsi parce qu'elle fut bâtie des deniers provenant de la per-
mission accordée, dans le diocèse de Rouen, d'employer le
beurre en carême au lieu d'huile. La rétribution-était de six
deniers tournois par personne. » Cette tour célèbre fut bénie
en 1à97 par le petit carme du Bray (1), qui, en mémoire de
la protection qu'il avait reçue du cardinal d'Amboise en cette
occasion ; y fit placer en 1501 , sous le nom de Georges
d'Amboise; une cloche restée longtemps populaire en Nor-
mandie. Elle pesait 360'quintaux, et ses volées, aussi bien
que la tour élégante du sommet de laquelle sa grande voix
s'élançait, célébraient, au centre de la Normandie, lagloire
des pâturages du Bray.

Agréez, etc.

	

-

	

-

DES MOYENS D'ATTEINDRE LE POLE NORD. -

En 1827, Edward Parry fit une - tentative sérieuse pour
atteindre le pôle Nord. Vers la fin de juin, son navire l'Hécla

(s) «On l'appelait le Petitcarme avant qu'il fût fait évêque,
dit le P. Duplessis : il prêchait avec beaucoup de zèle , et fit un
jour au roi Louis XI -d'assez fortes remontrances qui pensèrent, -
dit-on , - lui coûter la vie. » (Descript. de la- haute Normandie,
tome L)

	

-

	

-

était mouillé dans une baieau nord du Spitzberg, par 80° de
latitude. Ayant laissé une partie de l'équipage à bord, il
partit avec l'autre dans des canots pouvant servir de traî-
neaux, pour traverser, tantôt par eau, tantôt sur la glace, la
banquise qui s'étendait vers le pôle. Mais, après plusieurs
jours dé fatigues incroyables, il s'aperçut que la banquise
même sur laquelle il cheminait vers le nord était entraînée
vers le sud, et-que tous ses efforts aboutissaient à peine à le
faire avancer chaque jour de quelques milles vers le pôle.
II dut donc s'arrêter par 82° It5', le point le plus septentrio-
nal que l'homme ait atteint, et renoncer à sa tentative ; mais
l'Angleterre n'y renonça pas; et le peuple qui, depuis Cabot
(1497) jusqu'à Franklin (1847 ) , _a envoyé sans -se décou-
rager cinquante-neuf expéditions pour chercher au nord de
l'Amérique un passage direct dans l'océan Pacifique, semble
prédestiné à l'honneur d'atteindre le pôle Nord.

Différents - plans ont été discutés devant la Société de
géographie.

	

-
Sir Edward Parry attribua l'insuccès dé sa première ten-

tative, d'abord, au mouvement de la banquise vers le sud;
ensuite, à l'état des glaces, inégales, brisées, hérissées d'as-
pérités et couvertes de neige. Il voudrait dong que le
navire hivernât au nord du Spitzberg. La portion de l'é-
quipage destinée à -l'expédition polaire quitterait le navire
en avril. A la distance de 150 kilomètres, elle trouverait un
amas de provisions qui -auraient étéportées dans ce point
pendant l'hiver afin que les matelots ne fussent pas trop
chargés. Les voyageurs reviendraient en mai, et trouveraient
encore, à 150 kilomètres plus loin, un second amas de pro-
visions qui y auraient été portées par un détachement parti
du navire pendant leur absence. Le capitaine Parry fonde
l'espoir du succès sur cette circonstance que , pendant les
mois d'avril et de mai, la banquise'-doit être immobile et
continue. Il . voudrait que l'expédition emmenât des rennes
avec elle. -

	

-

	

-

	

-
L'amiral Wrangel, dont les voyages aunord de la Sibérie

sont connus de tout le monde, ne croit_pas ô -l possibilité de
réaliser le plan du -capitaine Parry. A.l-nai-, en 1821, 1822
et 1823, des expéditions partirent des embouchures - de
la Léna et de - la -Kolyma , dans la mer Sibérienne ; mais ,
entre les mois de février et de mai, elles ne trouvèrent pas
les glaces dans l'état que suppose -le capitaine Parry. Les
deux expéditions-, commandites, l'une par le contre-amiral
Anjow, l'autre sous les ordres deWratgel lui-même, furent
arrêtées par des masses de glace peu épaisses, brisées et
entraînées dans différentes directions. Le 27 mars, Ies glaces
étaient séparées par de larges espaces libres; mais le vent
lés poussait avec une telle violence qu'elles menaçaient les
hardis voyageurs d'une perte certaine. Si donc, dans une
mer dont la profondeur ne dépasse pas 40 mètres, et qui
est défendue de l'action des vents et des houles de l'Atlan-
tique par la côte de Sibérie, sur une longueur de 120 de-
grés en longitude, on ne trouve pas une banquise continue ,
on ne saurait espérer la rencontrer au nord du Spitzberg,
où la mer a -fine grande profondeur et où elle est exposée
à l'action destructive des houles et des tempêtes de l'océan.
Voici comment l'amiral Wrangel conçoit la possibilité du
succès. Ses dernières expéditions en Sibérie ont été faites
sur des traîneaux. Avec des attelages de chiens on a pu
parcourir, du 26 février au 10 mai, 2 870 kilomètres
en- suivant la côte et -en se dirigeant vers Pile de Kolut-
chin, vue par Cook au nord-ouest du détroit de Behring.
« Le Iong du rivage , -dit l'amiral , nous ne trouvions pas de
difficultés; elles devenaient insurmontables dès que nous le
quittions. - Si la direction de la côte de Sibérie eût été pa -
rallèle au méridien, nous eussions fait 11 degrés en lati-
tude, et autant en revenant. Si donc notre point de départ
eût été par 79° de latitude , nous eussions atteint le pôle -et
nous fussions revenus à notre point de départ. »

Les limites septentrionales de la côte du Groenland ne sont
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pas connues; mais la direction nord-sud de ses montagnes
et de ses rivages permet de supposer qu'en les longeant on
pourrait approcher du pôle plus près que par toute autre
direction.

Le point le plus boréal connu du Groenland , Smiths-
Sound, vu par le capitaine Ross, se trouve par 77° 55' N.,
et sur Pile de Woltenholme il y a un village d'Esquimaux.

Selon le plan de l'amiral Wrangel, le navire hivernerait
près de ce village, sous le 77e degré. Un premier convoi de
dix traîneaux attelés de chiens et conduits par de bons guides
partirait avec des provisions, en automne, dès que la mer
serait gelée. Il s'avancerait jusqu'à la baie de Smith, et
de là plus loin vers le nord. Arrivé au 79 e , il chercherait ,
sur les côtes du Groenland ou dans les vallées, un, endroit
convenable pour y déposer des provisions. En février, l'ex-
pédition du pôle s'avancerait jusqu'à ne point, et au com-
mencement de mars on établirait un second dépôt à 2 degrés
plus au nord. De ce point, on s'avancerait, toujours sans
quitter la côte , le long des vallées ou sur le flanc des mon-
tagnes, en suivant autant que possible le méridien et en tra-
versant les baies et les détroits. Pour atteindre le pôle , il
faut faire, en comptant tous les détours, environ 2 900 kilo-
mètres, ce qui est tres-possible avec de bons traîneaux et des
chiens vigoureux.

Si l'on trouvait au nord du Groenland des îles ou une mer
étendue, on renoncerait à atteindre le pôle ; mais l'expédition
aurait reconnu des contrées inexplorées et rendu des services
réels à la géographie.

M. John Barrow se joint à M. l'amiral Wrangel pour affir-
mer que ce plan lui paraît le plus praticable de tous ceux
qui ont été proposés. Puisse-t-il s'exécuter un jour, mais
sans causer les angoisses qu'éprouvent maintenant tous les
amis de John Franklin, tous les coeurs généreux qui trem-
blent que ce courageux navigateur n'ait péri, avec les équi-
pages de l'Érèbe et de la Terreur qu'il commandait, dans
quelque baie glaciale de la mer de Baffin 1 Depuis plusieurs
années déjà on n'a point de leurs nouvelles ; mais l'Angle-
terre ne les a point oubliés, et plusieurs expéditions ont été
envoyées à leur recherche.

Les paresseux ne sauraient être classés parmi les vivants ;
c'est une espèce de morts qu'on ne peut pas enterrer.

WILLIAM TEMPLE.

Si tu reçois l'hospitalité d'un ami, et si, dans les fréquents
entretiens que cette relation fait naître, tu entends cet ami
nommer sa fille la plus belle entre toutes, garde-toi de lui
comparer la tienne : les comparaisons sont mortelles à l'a-
mitié.

	

PYTHAGORE.

LA PATRIE IDÉALE.

Poésie de VERNER.

J'ai visité la montagne , la vallée qui sommeille , la mer
qui murmure ; je vais partout, le coeur morne et sans joie ;
chaque soupir qui s'échappe de mes lèvres dit sans cesse :
- Patrie, où es-tu?

Ici le soleil me semble froid, la fleur se fane, vivre nous
vieillit; la langue des hommes retentit étrangement à mes
oreilles; partout je me sens étranger.

Où es-tu, patrie aimée, cherchée, désirée et toujours in-
visible? patrie si pleine d'espérances; patrie où fleurissent
mes roses,

Où mes rêves vont errer, où mes morts vivent dans leur
tombe; patrie où l'on parle ma langue , et où se trouve tout
ce qui me manque ici-bas 1

Je vais partout, le coeur morne et sans joie; chaque sou-
pir qui s'échappe de mes levres dit sans cesse : - Patrie,
où es-tu? Et une voix qui traverse l'air me répond : --
Étranger, le bonheur ne fleurit qu'où ta n'es pas.!

SUR L'ORIGINE ET LES ANALOGIES DU MOT CZAR.

TITRES DES SOUVERAINS DE RUSSIE.

«Parmi les prisonniers faits à la journée de Narva, on
en vit un qui était un grand exemple des révolutions de la
fortune; il était fils aîné et héritier du roi de Georgie ; on le
nommait le Czarafis, nom qui signifie prince ot fils de
czar, chez tous les Tartares comme en Moscovie ; car le
mot de czar voulait dire roi chez les anciens Scythes, dont
tous ces peuples sont descendus, et ne vient pas des césars
de Rome , si longtemps inconnus à ces. barbares... »

Tels sont les termes dans lesquels Voltaire tranche une
question de philologie et d'histoire qui ne manque pas d 'in-
térêt. ( Histoire de Charles Mi, livre Ie`. )

Cependant on est loin d'être d'accord à ce sujet. La res-
semblance du mot czar avec le nom de césar, Kaisar en
grec, a donné lieu de croire que les princes russes avaient
pris ce titre dans le même but que les souverains de l'Alle-
magne (Kaiser), comme l'équivalent du titre d'empereur.
On raconte même qu'au commencement du douzième siècle
Alexis Comnène, qui régnait alors à Constantinople, voulant
se rendre favorable Vladimir Monomaque, lui envoya un
ambassadeur chargé de présents, et fit placer sur son front
la couronne impériale en le proclamant césar ou tzar de
Russie.

Il est vrai que cette identité prétendue des deux dénomi-
nations devient bien douteuse lorsque l'on voit de simples
chefs de hordes tartares porter le titre de tzar; de sorte que,
sous ce rapport au moins, Voltaire aurait eu raison de dire
que les peuples orientaux connaissaient et employaient de-
puis longtemps le mot tsar ou czar.

Le doute ne peut qu'augmenter, lorsqu'on lit cette for-
mule , qui précède , en Russie , les actes émanés du souve-
rain : « Nous, par la grâce de Dieu, empereur et autocrate
(te toutes les Russies, de Moscou,. Kief, Vladimir et Nav-
gorod; tsar de Kasan, tsar d'Astrakhan, tsar de .Pologne,
tsar de Sibérie, tsar de la Chersonèse taurique; seigneur
de Pskof et grand prince de Smolensk, de Lithuanie, de
Volhynie, de Podolie et de Finlande; prince d'Esthonie,
de Livonie, de Courlande et de Semegalle , de Samogitie,
de Bialystock, de Karélie, de Tver, de Iongrie, de .Perm,
de Viatka, de Bolgarie et de plusieurs autres pays ; sei-
gneur et grand prince du territoire de Nijni-Novgorod,
de Tchernigof, de Riazan, de Polotsk, de Rostof, de Iaro-
slavl , de Bielozersk, d'Oudorie , d'Obdorie , de Kondinie,
de Vitepsk, de Mstislaf, et dominateur de toute la région
hyperboréenne; seigneur du pays d'Ivérie, de Kartalinie,
de Grousinie, de Kabardinie et d'Arménie ; seigneur hérédi-
taire et suzerain des princes Tcherkesses, de ceux des mon-
tagnes et d'autres encore ; héritier de la Norvége , duc de
Schleswig-Holstein , de Stormarn, de Ditmarsen et d'Olden-
burg. »

La distinction entre le titre d'empereur et celui de tsar est
formelle dans ce singulier monument de la barbarie perma-
nente qui règne dans l'empire russe. Le souverain se proclame
empereur et autocrate de toutes les Russies, sans renoncer
pour cela au titre de tsar de Kasan , tsar d'Astrakhan et au-
tres lieux. N'en résulte-t-il pas que ce titre existait en
Orient à une époque fort reculée, et qu'il est tout à fait
distinct de celui d'empereur ?

Quelques auteurs prétendent t rouver dans certains noms
des rois assyriens la trace incontestable de cette ancienne dé-
nomination. Nabonassar, Nabopolassar, Nebucatnetsar (ou
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Nabuchodonosor), Nériglissar, Baithasar, etc., seraient des
noms composés dont la terminaison commune sar ou sor,
signifiant général ou prince, aurait donné naissance au titre
tsar. Ainsi, Nériglissar signifierait prince de Nerguel ou
prince favorisé par Nerguel; Nerguel était une Idole des
Cuthéens.

Le poète Mickiewicz, partageant ces idées, présente les
Assyriens comme faisant partie de la grande famille slave.
II gémit de voirtette race malheureuse supportant des sou-
verains assez osés pour prendre un nom qui rappelle Nabu-
chodonosor; nom où il croit reconnaître l'expression de cet
orgueil dont parle la Bible , et qui portait le sor à vouloir
se faire adorer comme un dieu. Il fait remarquer l'analogie
frappante qui existe entre différentes variétés du nom de
cette race et la désignation de l'esclavage : Serbe ou Serve,
d'où vient le latin servus; Slave, Slavon, Esclavon, d'où
vient le mot esclave. Il y a loin de cette hypothèse à l'origine
que les Slaves eux-mêmes attribuent à leur nom : clava,
gloire l

SUR LE VAT-ET-VIENT DE L'ILE DE CALYPSO.

A H. le Rédacteur du Magasin pittoresque.

Monsieur ,

J'examinais dernièrement, à la Bibliothèque nationale,
'exemplaire du recueil curieux intitulé : Machince nova:
Fausti Veranlii siceni, recueil que vous avez signalé à vos

lecteurs comme ayant publié :l'Idée première du parachute,
plus de cent soixante ans avant que cet appareil fût adapté
aux aérostats; 2° des modèles remarquables de ponts suspen-
dus, deux siècles avant que l'on en construisît sur nos routes
(1847, p. 200 et 243). Mon attention fut attirée par une
espèce de bac aérien, de bateau volant, auquel•l'auteur donne
pour titre : Pont d'une seule corde. Le texte en cinq lan-
gues ;qui précède les dessins ne donne , il est vrai , aucun
détail sur le lieu où ce singulier appareil était employé.
a A un gros câble, dit-il, est suspendue, au moyen de pou-
Iies s une arche qui, tirée par une corde plus petite, fera
parvenir à l'autre rive, sans aucun péril, les personnes qui
s'y trouvent. » Mais, d'un autre côté, en feuilletant ces
jours-ci, comme je ne manque pas de le faire souvent, les
divers volumes de votre recueil, j'ai été frappé de voir dans
le quatrième volume (1836, p. 32) une indication qui
semble bien se rapporter à cet appareil de Faust Wranczi.
Il s'agit de l'île de Gozo, près de Malte, que l'on conjec-
ture avoir été regardée par les anciens comme l'île de Ca-
lypso, et du moyen que les habitants emploient pour passer
de cette île sur le rocher qu'ils appellent pierre du Général.
Sur votre figure, qui est à une petite échelle, on aperçoit,
sans pouvoir en distinguer les détails, la machine compo-
sée, dites-vous, d'une double corde qui soutient une espèce
de caisse roulante. Ce rapprochement m'a fait penser que
le pont d'une seule cordé, décrit par Faust Wranczi , pour-
rait bien être celui dont se servent depuis longtemps les
habitants de Gozo. Ce qui donne à cette conjecture un certain
degré de probabilité, c'est que l'auteur, qui était Dalmate,

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINEr t rue et hôtel Mignon.

Bac aérien, d'après Faust Wranczi.- Dix-septième sicle.

comme on sait, avait beaucoup voyagé ; que ses dessins sont ceux d'entre eux auxquels il serait donné de toucher aux
pour la plupart la reproduction des objets qui l'avaient le mêmes rivages qu'Ulysse et Télémaque , auront un point de
plus frappé, et que ses pérégrinations ont dû tout naturel- comparaison entre l'arche volante du seizième siècle et le
lement s'étendre aux îles de la Méditerranée voisines de moyen encore employé de nos jours pour passer de l'île de
l'Italie. Si cette opinion a, comme je le crois, un fondement Gozo à la pierre du Général.
réel , et si c'est à Gozo que les anciens avaient fixé le séjour
de Calypso, ceux de vos lecteurs , qui savent ce que l'on
appelle, en termes de marine, un val-et-vient, m'excuseront
d'avoir intitulé le Vat-et-vient de l'île de Calypso la repro-
duction du dessin de Faust Wranezi. Quoi qu'il en: soit,
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CASERNE ET POUDRIÈRE DE MONACO.

Voy., sur Monaco, la Table des dix premières années.

Vue de la Caserne de Monaco.

La caserne de Monaco, située à l'extrémité de la ville, du
côté de la porte Neuve, est occupée par une garnison sarde
forte de cinq cents hommes, qui ont à souffrir assez souvent
de la violence dn mistral. C'était jadis. une forteresse ré-
putée imprenable : elle abritait sous ses murs les terribles
pirates monacéens qui , montés sur de légères embarca-
tions, s'élançaient du port d'Hercule à la poursuite des
vaisseaux marchands. Depuis l'invention de l'artillerie, ce
n'est plus un moyen de défense sérieux : elle est, en effet,
dominée par la haute montagne nommée la Tète de Chien ,
qui appartient à la Sardaigne , et du haut de laquelle une
pièce de quatre suffirait pour la détruire en peu de temps.
Après avoir été successivement occupée par les Espagnols,
puis par les Français , qui furent pendant cent soixante-
treize ans les protecteurs de la principauté, la caserne reçut,
en 4815, quelques troupes anglaises cantonnées précédem-
ment à Nice ; peu après, deux compagnies d'un régiment
anglo-italien à la solde de l'Angleterre les relevèrent et restè-
rent dans la place jusqu'à l'époque du second traité de Paris.

Un peu au-dessous de ce bâtiment s'étend la promenade
Saint-Martin , magnifique tapis de plantes tropicales, dont
les derniers replis descendent jusqu'à la mer. Ce jardin forme
un observatoire naturel, d'où l'on contemple les scènes de
la nature les plus sublimes.

Il est douloureux de se rappeler que ce pays, où tant de
bienfaits, tant de monuments utiles, ont marqué la protection

Tour XVIII.- MARS i85o.

de la France, renferme dans ses étroites limites les tom-
beaux d'un grand nombre de nos soldats, lâchement assas-
sinés derrière les montagnes, entre deux torrents, au ravin
de Vine, par les Barbets, montagnards qui, en 4792, épou-
vantèrent la contrée, et ne disparurent que sous le gouver-
nement impérial, à la suite d'une amnistie.

AVENTURES DE L 'AVOCAT LEBEAU,

PARMI LES SAUVAGES DE L'AMÉRIQUE.

De tous les livres publiés sur la colonisation des Français
au Canada, il en est peu dont la lecture soit aussi divertis-
sante que celle d'un livre imprimé au dix-huitième siècle,
sous le titre singulier d'Aventures du sieur Lebeau, avo-
cat au parlement, ou Voyage curieux et nouveau parmi
les sauvages de l'Amérique septentrionale.

L'auteur, qui se trouvait dans une position besoigneuse, et
qui s'était d'ailleurs attiré l'animadversion de personnes en
crédit, voulut quitter la France, et obtint une lettre de recom-
mandation pour M. Hocquart, nommé intendant du Canada.
Elle devait, assurait-on, lui procurer une place dans les bu-
reaux de l'intendance, et il partit plein d'espoir pour La Ro-
chelle, où se faisait l'embarquement.

On était alors en l'année 1729. Lebeau trouva en route
IO
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Mx-sept malheureux enchaînés par le cou, et que la maré-
chaussée conduisait vers les navires qui devaient les trans-
porter au Canada. Quelques-uns étaient des braconniers qui
avaient eu l'imprudence de chasser sur les terres de M. de
Toulouse; mais la plupart étaient des fils de famille dont on
se débarrassait. Il y avait parmi eux le chevalier de Cour-
buisson, neveu du procureur général du parlement de Paris;
Narbonne, fils du commissaire de Versailles; le chevalier
de Beauvillé, de la province-de Picardie, et le chevalier
Texé, de Paris, Narbonne avait été_arrêté chez lui à son
lever ; il portait une robe de chambre en toile perse, doublée
de taffetas bleu, et des pantoufles garnies de galons d'ar-
gent. Tous ces exportés avaient été conduits à Bicétre sans
jugement, et expédiés de là au port d'embarquement.

Arrivé à La Rochelle, Lebeau se fit conduire au vaisseau
l'Elephant, où il devait trouver M. I-Iocquart; mais une fois
à bord, il apprit que sa prétendue lettre de recommandation
était une lettre de Bellérophon, qu'il était lui-même prison-
nier et qu'on allait le conduire au Canada, en compagnie des
dix-sept exilés.

Leur navigation n'eut point d'incident remarquable jus-
qu'au banc de Terre-Neuve, où l'équipage célébra cette même
cérémonie du baptême, usitée, commeon sait, au passage
de la ligne. Ils entrèrent enfin dans le Saint-Laurent, où
t'Eléphani fit naufrage. Les colons canadiens recueillirent
nos voyageurs avec beaucoup de bonté, et les hébergèrent
aussi longtemps qu'ils le voulurent. Quelques-uns des com-
pagnons de Lebeau trouvèrent à se placer, dans des fa
tailles, en qualité de précepteurs; ce qui est, comme il
l'observe, « la ressource ordinaire de tous les mauvais su-
jets qui arrivent d'Europe. n Lesmures se casèrent le mieux.
qu'ils purent, car le gouvernement français, en les dé-
portant au Canada, ne leur fournissait aumn mayen d'y
vivre ; il faisait prendre seulement toutes les précautions
nécessaires pour les empècher d'en sortir. Lebeau trace un
tableau assez piquant de la colonie française, dont les habi-
tants mènent une vie à moitié sauvage, courant les bois
pour la plupart, cultivant peu et s'occupant surtout du
commerce des pelleteries. « Leur vêtement, dit-il, est un
capot croisé sur la poitrine, et retenu par une ceinture
garnie de poil de porc-épic; ils sont chaussés de brode -
quins de peau de chevreuil ou de loup marin, fabriqués
par eux-mêmes. »

Lebeau voit successivement Québec, la petite ville des
Trois-Rivières, et Montréal. Il est témoin, dans cette dernière
ville, de la- grande foire où les tribus indiennes viennent
échanger leurs fourrures contre des armes à feu, des capots
à l'indienne, des chaudières, du vermillon et des habits
d'Europe.

Ils y arrivent de cinq à six cents lieues vers le mois de
mai. La foire se tient aux bords du fleuve, le long des
palissades de Montréal ; elle dure trois mois. Les sauvages
Occupent des cabanes construites pour eux, et où des sen-
tinelles défendent d'entrer, afin d'éviter les. querelles. La
vente de l'eau-de-vie est interdite, mais ne s'en fait pas moins,
ce qui entraîne mille désordres, Le gouverneur général ou-
vre la foire. Il a le privilége d'échanger ses marchandises
contre les fourrures des Indiens avant tous les autres habi-
tants, et chaque chef sauvage lui doit, en outre, un présent.
Lebeau fait une description curieuse et plaisante de ce camp
de peaux rouges formé près du retranchement de la ville:
La plupart joignent à leur costume indien des chapeaux
galonnés, des perruques ou des habits à la française, ce qui
donne à la foire l'aspect d'un long carnaval.

L'abondance des denrées nécessaires à la vie est prodi-
gieuse au Canada. On y récolte beaucoup de blé , et la moitié
du poisson pêché reste sans acheteurs. A l'époque des tour-
terelles, chaque habitant plante devant sa porte une perche
oblique où elles viennent se percher ii la file; de sorte qu'on
peut en tuer fine vingtaine d'uni seul coup.

Cependant l'ancien avocat au parlement ne tarde pas a se
dégoûter de sa nouvelle patrie, et il prend la résolution de
gagner les colonies anglaises ; mais il fallait pour cela des
guides qui pussent l'aider à franchir les immenses solitudes
qui l'en séparaient. i1 lie connaissance avec des Hurons bap-
tisés, établis à Lorette, près Québec. Un marchand promet
à quelques-uns d'entre eux de leur donner pour cent cin-
quante livres de marchandises de France, s'ils favorisent la
fuite du prisonnier, et les Hurons s'engagent à le conduire
jusqu'à Naranzouac, à deux cents lieues des établissements
canadiens. Là, ils devaient le confier à un Iroquois de leurs
amis, qui le. guiderait jusqu'au premier fort anglais, éloi-
gné seulement d'environ trente lieues.

En conséquence , Lebeau prend le costume sauvage; on lui
fait revêtir une chemise sale et une couverture bleue; on lui
coud aux jambes des mitasses ou pièces de drap; itchausse
le mocassin sauvage ;on lui peint le visage en rouge et en
jaune, avec un serpent qui fait le tour de la tète et vient
finir an bout du nez ; ses cheveux sont relevés d'un côté ,
et pendent de l'autre. Il part enfin avec ses conducteurs, dont
tout le bagage consiste en une chaudière et un peu de blé
d'Inde moulin -et rôti pour faire leurs sagantités

Ii rencontre d'abord des coureurs de bois qui le recon-
naissent pour déserteur, et veulent le ramener aux établis-
sements, afin de toucher la récompense promise; puis un
parti d'Iroquois qui le maltraitent et parlent de le livrer aux
Français. Mais l'avocat au parlement plaide éloquemment sa
cause; il leur déclare qu'il est venu dans les bois pour lever
un plan du pays; qu'une fois son travail achevé , on abat-
tra les montagnes qui obligent les_Indiens à toujours mon-
ter, et qu'on s'en servirapour barrer les vallées, afin de les
transformer' en gaies lacs où viendront s'établir. une mul-
titude de castors t Les 'Iroquois sont émerveillés du projet,
mais Ils disent à l'avocat que s'il avait été envoyé pour une
pareille mission par Onontio (nom par lequel ils désignent
Lotis les gouverneurs da Canada) , il aurait nécessairement un
blanc (passeport). Lebeau repend qu'il ena un , et montre
ses letticçs d'avocat qu'il avaiiëmportées pour s'en faire une
recouMidisdation p des Anglais. A cette vue, les Iroquois
poussent de graiicTscr s; ils attachent le brevet au bout:d'un
athnn etse,Meer' tà danser autour, afin de lu efp,r non-

ensuite chercher des présents-pont dédom -
mager le fugitif des mauvais traitements qu'ils lui avaient
fait subir. Joseph , un des Iroquois, lui dit :

-- Écoute, Claude, nous t'avons offensé, mes frères et
moi; nous venons pour couper les cheveux, la tete, le
corps ,les jambes ci les pieds d cette offense !

Alors, il jette devant l'avocat un paquet de fourrures en
ajoutant

- Tiens, voilà avec quoi je retire le.coutp que tuas reçu
dans le dos.

Puis, jetant un second paquet
-Voilà comme j'essuie la place par où nous t'avons tralné 1
Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il eût énuméré et racheté

toutes les insultes faites au fugitif.
. Après cela, les sauvages examinèrent de nouveau les lettres
d'avocat qui étaient sur parchemin et ornées d'un sceau de
cire rouge renfermé dans une petite boîte de fer-blanc. Ils
crurent que cette boîte cachait un manitou (esprit); mais
comme ils y aperçurent une image de la Vierge , ils en cou-

c clurent que c'était une relique. «Ils me demandèrent, dit
l'auteur des Mémoires, si je les croyais dignes de baiser les
deux couvercles! Il est vrai qu'ils n'avaient point encore vu
de ces lettres ,, ni n'en verront peut-ctre jamais: car peu_
d'avocats, je pense, s'aviseront, comme moi, de courir dans
ces forets pour montrer en reliques leurs lettres de licence
aux Iroquois, qui cependant les trouvent bien bonnes.

Les conversations qui ont lieu entre Lebeau et ses coin-
pagnons de route sont souvent curieuses. Ceux-ci ne veulent
point croire ce qu'il dit de la puissance du roi de Fraiser.,



tout voisin des possessions anglaises. On se dirige donc de
ce côté.

Le voyage est parsemé d'aventures romanesques pour
lesquelles maître Lebeau semble avoir moins consulté sa
mémoire que son imagination. Il est évident qu'une fois loin
des établissements et à l'abri de tous témoins, notre conteur
s'est donné libre carrière, ajoutant aux événements réels
tous ceux qui lui ont paru capables d'embellir sa narration,
Quoi qu'il en soit, il est encore sur le point de périr dans
une peuplade algonquine, pendant l'onnonhouarori, es-
pèce de carnaval où les sauvages masqués se livrent à tous
les excès, sans qu'il soit permis plus tard de les rechercher;
Enfin, il arrive aux établissements anglais, et y trouve asile
et protection.

Comme on a pu le voir, la relation du sieur Lebeau tourne
souvent au roman, mais c'est un roman historique. Si l'au-
thenticité des aventures peut être contestée, ce qui ne peut
l'être, c'est la multitude des renseignements importants et
certains, qui font connaître les moeurs des sauvages de l'A-
mérique du Nord. Les récits des autres voyageurs et les
travaux récents prouvent l'exactitude de tous les détails don-
nés par l'avocat au parlement. Nul n'en a fourni d'aussi
complets sur les cérémonies funèbres. « Lorsqu'il y a un
mort, dit-il, on le revêt, on peint ses lèvres de vermillon,
on appuie sa main sur un instrument de labourage , si c'est
une femme; sur une arme, si c'est un homme. Il y a des
pleureuses gagées qui s'arrachent les cheveux ; elles repré-
sentent les parents, et chacune proportionne sa douleur au
degré de la parenté qu'elle représente. Un homme fait l'orai-
son funèbre du mort. Voici celle que j'entendis prononcer
sur le mari et la femme par un orateur algonquin :

- « Te voilà donc, Pierre avec Jeanne, te voilà encore
à côté d'elle, et tu ne dis mot. Cependant il ne te manque
ni tête, ni bras, non plus qu'à elle. Ton silence nous afflige,
et nous te pleurons, vois-tu, parce tu ne nous parles pas.
Il n'y a que deux jours, tu étais si actif, tu dansais si bien !
Et maintenant tu ne vois plus rien, tu ne sens plus rien , tu
ne nous connais plus , parce que tu n'es rien ! Adieu donc ,
Pierre, le bon chasseur, le grand guerrier, le beau danseur
Adieu donc, Jeanne, prompte au travail, habile au ménage,
belle à danser, bonne à chanter. »

On enferme les cadavres dans un cercueil d'écorce sans
couverture ;des sauvages matachés (peints) de blanc et de
noir les enterrent. Chacun touche d'abord la main aux ca-
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et quand l'avocat parle d'armée de cinquante et soixante
mille hommes, ils lui répondent :

- Tu en as menti ! Ne vois-tu pas que ce nombre est
plus grand qu'il n'y a de feuilles aux arbres ? Je veux bien
croire que Louis est le plus puissant chef des terres qui sont
au delà du grand lac ; mais s'il peut mettre quatre mille
guerriers contre le chef anglais, n'est-ce pas assez? Tiens,
je t'accorde encore vingt bûchettes!

(Il faut dire que les bûchettes servent à compter chez les
Iroquois le nombre de soldats ; chaque guerrier qui veut
combattre en donne une au chef; c'est son bulletin d'enrô-
lement.)

Pendant la route, les compagnons de Lebeau dansent leur
danse de guerre, et exigent que notre avocat leur fasse aussi
connaitre la sienne. Ne sachant comment les satisfaire, et
craignant de les irriter , Claude danse une contredanse fran-
çaise nommée le pistolet, et finit par tomber de lassitude.
Les Iroquois, qui prennent sa chute pour une dernière figure,
déclarent qu'ils n'ont jamais vu un esprit (nom qu'ils don-
nent aux Français) danser avec tant de perfection, et qu'il
était impossible de mieux danser, à moins d'être un jésuite
ou un pieds nus (un récollet) ; mais que ces derniers n'a-
vaient jamais eu cette complaisance pour les Iroquois.

Ces récits plaisants sont parfois entrecoupés de détails de
moeurs intéressants ou d'anecdotes touchantes. De ce nom-
bre est la conversion d'un Indien moribond, catéchisé par
le père Joseph. Celui-ci s'efforçait de faire comprendre au
sauvage les erreurs dans lesquelles il avait vécu :
- Pieds-nus, répliqua le mourant, je vois bien que tu

as raison, car si nous n'eussions pas été si méchants, le
Grand-Esprit nous eût appris à faire des haches, des cou-
teaux et des chaudières, comme il vous l'a appris.

Enfin il se convertit, et pendant le demi-délire de son
agonie , il répétait sans cesse :

- Grand-Esprit! Grand-Esprit? pourquoi ne t'es-tu pas
plus tôt fait connaître à moi? Je t'ai si souvent demandé :
Qui es-tu ? Où es-tu? Que veux-tu que je fasse? Et tu n'as
pas voulu me répondre. Sans doute que j'en étais indigne,
parce que je t'avais trop offensé; mais présentement que
t'ai-je fait pour m'envoyer cette robe grise qui me console,
en me disant qui tu es ?

Les incidents se multiplient dans la fuite du malheureux
avocat. Il se confie à un Iroquois qui veut le tuer ; puis il
est sauvé par une jeune sauvage Abenakise, qui, à partir de
ce moment, se déclare sa protectrice. Dans une conversation davres, on coupe une touffe de cheveux que l'on donne au
où il lui exprime sa reconnaissance, Lebeau lui propose de j plus proche parent, puis tous pleurent et crient : Adieu !
la conduire en Europe.

	

« On enterre ses enfants près des routes, afin que leurs
-Oh! pour cela, non, répond l'Indienne; car on dit que 1 âmes errantes soient respirées par les jeunes mères.

dans ton pays il n'y a pas de forets.

	

» Autrefois on enterrait avec le défunt les meubles, les
Les parents de Marie (c'est le nom de la jeune fille) ren- pelleteries, les armes, et on les renouvelait ! les vivants

contrent un Anglais qu'ils tuent et qu'ils mangent, Lebeau allaient nus pour enrichir les morts.
lui-mème court les plus grands dangers ; il ne doit son salut » On ne parle jamais du mort ; ceux qui ont le même nom

que lui le quittent. S'il faut faire mention du défunt, on dit :
Celui qui nous a quittés, qui est parti!

» Les sauvages croient l'âme éternelle; en quittant le corps
elle traverse le grand lac avec beaucoup de peine, car elle
ne trouve pas de rochers pour se reposer ; elle franchit plu-
sieurs fleuves sur des ponts de liane, et arrive enfin à un
beau pays de chasse où se trouvent les âmes de tout le gibier
qu'ils ont vu quand ils vivaient. Après avoir avancé dans ce
pays, ils entendent une musique éloignée et qui les attire ;
enfin ils arrivent à l'habitation du dieu des âmes : c'est
Tharonhiaouagou, qui demeure dans une grande cabane
avec son aïeule taentsic. L'appartement du premier est

qu'elle l'épouse devant un jésuite, et comme les rèves sont tapissé de peaux précieuses, plafonné de plumes, parqué de
des ordres du manitou, toute la famille sauvage déclare poils de porc-épic. Ataentsic a un appartement orné de col-
qu'il faut le conduire à un établissement où le rêve s'as- Tiers de porcelaine et de bracelets donnés par les morts,
emplira. Notre avocat ne se laisse, point prendre au piége, L'âme est bien reçue dans ce séjour de délices ; on lui donne
Il rêve, de son côté, que le jésuite, qui doit le marier à la des mets excellents, et elle reste là dansant et écoutant la
jeune Abenakise, est le père Cirène, desservant un village musique du tambour et de la tortue,

qu'à la mère de Marie, qui représente aux sauvages qu'il a
des papiers, et que sa mort serait certainement vengée. Elle
brise ensuite le baril d'eau-de-vie qui leur inspire ces pro-
jets sanguinaires. Mais l'Iroquois Jean, qui a déjà voulu tuer
une fois le Français, feint de s'être enivré, afin de pouvoir
le frapper impunément. Dans le code sauvage, l'ivresse est,
en effet, une excuse suffisante du meurtre; celui qui l'a com-
mis n'en est pas responsable ! Lebeau, averti par la jeune
Abenakise, échappe encore à son ennemi.

Mais la crainte d'ètre inquiétés pour l'assassinat de l'Anglais
force ses conducteurs à rebrousser chemin. De son côté,
Marie commence à avoir des projets sur l'avocat. Elle rève
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L'âme des méchanti, au contraire , va dans des lieux
déserts remplis d'arbres sans feuilles, où règne un hiver
perpétuel, où l'on n'entend pas de musique, et elles y meu-
rent perpétuellement de faim. »

'PEINTRES FRANÇAIS.

JEAN-MICHEL MOREAU , DIT MOREAU JEUNE.

Presque à toutes les époques de notre histoire, il s'est
rencontré quelque artiste facile qui, moins préoccupé des

aspirations idéales de l'art que des vivantes réalités qu'il avait
sous les-yeux, a consacré son crayon ou sa pointe à repro-
duire naïvement ou spirituellement les moeurs, les costumes,
les habitudes intimes de ses contemporains. Tortorel et Pé-
rissin nous font assister à toutes les horreurs des guerres de
religion sous Charles IX et Henri III ' ; Rabel, Callot et Saint-
Igny nous peignent la vie des gentilshommes de Henri IV et
de Louis XIII dans les camps et les cabarets ; Abraham Bosse
nous introduit dans les détails les plus intimes de la vie
bourgeoise à l'époque de la Fronde ; Sébastien Leclerc ,
Chauveau et Lepautre nous initient aux splendeurs de la cour

Moreau jeune, ni-en 1944, mort en 1814:

de Louis XIV; enfin, au dix-huitième siècle, le crayon des
Cochin, des Gravelot, des Saint-Aubin, des Moreau, fait dé-
filer devant nous toute cette galante époque qui commence
si gaiement avec le régent et se termine si tragiquement
avec Marie-Antoinette. Parcourez le recueil intitulé: «Suite
» d'estampes pour servir à l'histoire dés moeurs et du cos-
» turne des Français dans le dix-huitième siècle, » beau livre
illustré, dont Moreau le jeune a composé les dessins et que le
trop fécond Rétif de La Bretonne a accompagné d'un texte
qui rappelle tous les défauts de Mercier, l'auteur du Tableau
de Paris. Là vous trouverez, comme le promet l'avertisse-
ment, « les modes ,• les ameublements, les usages et les ma-
nières des gens du bon ton , exprimés de manière à vous
faire vivre de leur vie. » Tout ce qui appartient aux usages,
aux détails de la vie domestique, aux finesses du langage,
devient presque, au bout il'tm siècle, inintelligible pour qui-
conque veut avoir des connaissances distinctes d'une langue
et d'une nation : aussi doit-on quelque gratitude aux artistes
qui, comme s'ils avaient prévu la curiosité des générations

futures, ont préparé pour elles une ample moisson de rensei-
gnements instructifs et charmants. Nous avons choisi parmi
ces scènes, dans lesquelles Moreau nous fait assister aux di-
verses phases de la vie des grands seigneurs , celle qui a
pour titre : les Petits parrains (1). Certes, nous aurions
deviné, sans l'explication mise en regard, que la jeune de-
moiselle est une de celles à qui leur Institutrice répète sans
cesse : « Tenez-vous droite. - Ne faites pas la moue.- Où
sont vos bras? » On voit, en effet, à la coquetterie précoce
avec laquelle elle tient son éventail d'une main et appuie
l'autre sur le bras du jeune homme, que toute son éducation
se borne à la préparer aux hommages dont elle sera l'objet,
dans quelques années, aux fetes de Versailles et de Trianon.
Quant au jeune chevalier, dit le texte, « il est très-bien élevé,
c'est-à-dire : il donne la main d'une manière aisée, il a tou-
jours de jolies choses à dire aux dames, et il étudie tout ce

(t) Voy., 184a, p. 233, le_ Lever d'un petit-maître 1 scène
emputtntée au mente recueil,
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qu'il faut savoir 'pour leur plaire. » Les petits parrains vont
présenter le nouveau-né à l'église ; ils descendent les derniè-
res marches du somptueux escalier d'un magnifique hôtel ,
suivis ee la nourrice qui porte l'enfant, et de leurs parents.
Une voiture les attend à la porte, et un laquais galonné sur

toutes les coutures tient à la main une torche qui jette un vif
reflet sur cette scène de nuit ; car le baptême se fait le soir,
c'est le grand genre. « Depuis quelque temps, ajoute le texte,
on a adopté les carrosses à l'anglaise , remarquables par le
bruit singulier que font les feuilles de leurs ressorts lorsqu'ils

Les Petits parrains, scène du dix-huitième siècle, par Moreau jeune.

roulent. Ces voitures sont pour Paris, pour les dames et pour
les visites du soir. Le matin, on court en cabriolet; on va en
campagne en.calèche ou dans un phaéton; l'hiver, on se
promène en traîneau; à la cour, on se sert de chaises à
porteur. »

Jean-Michel Moreau jeune (1) est né à Paris en 1741. Il
serait difficile de dire à quel âge il entra dans la carrière
des arts. Sa mémoire, quelque bonne qu'elle fût, ne le lui

(I) On le désigne sous le nom de Moreau jeune pour le dis-
tiuguer de son frere Louis-Gabriel Moreau, ne en 174o, mort en
:806, dessinateur de paysages et d'architecture;

rappelait pas, et, pour lui, avoir commencé de vivre et avoir
dessiné étaient exactement une seule et même chose. A peine
âgé de dix-sept ans, Louis le Lorrain, son maître, qui venait
d'être nommé directeur de l'Académie des arts de Saint-
Pétersbourg, l'emmena en Russie; mais la mort de cet ar-
tiste, en 1759, força Moreau de revenir en France. Contraint
par la pauvreté d'abandonner la peinture, qui ne lui four-
nissait pas de moyens d'existence, il apprit de Lebas l'art de
manier la pointe, et grava pour le comte de Caylus quelques
planches d'antiquités. Mais bientôt la facilité de Moreau pour
retracer les scènes familières, vers lesquelles son talent d'ob-
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serviteur l'entraînait, le fit charger de la plupart des corn-
positions destinées à orner les éditions de luxe que l'on pro-
diguait alors, Il remplaça, etn 1770, Cochin comme dessina-
teur et graveur du Cabinet du roi, et fut chargé , en cette
qualité, de perpétuer le souvenir des fêtes°qui eurent lieu à
Paris et à Versailles pour le mariage du dauphin avec Marie-
Antoinette. L'Académie de peinture le reçut parmi ses mem-
bres en 1781; on voit au Musée du Louvre le dessin qui lui
valut cet hument. ' il représente Tullie faisant passer son
char sur le corps de son père Servius.

En 1785, Moreau lit un voyage en Italie. Nommé pro-
fesseur aux écoles centrales de Paris en 1797 , Moreau
mourut le 30 novembre 1844. « On aura peine à croire, dit
sa fille madame Carle Vernet, qu'indépendamment des ou-
vrages exécutés par lul comme dessinateur du Cabinet du
roi, son oeuvre complète monte à plus de deux mille es-
tampes, gravées sait par lui on d'après ses dessins, et desti-
nées pour laplupart à orner les plus belles éditions des
auteurs anciens et modernes : Mably, Montesquieu, Raynal,
J.-J. Rousseau, La Fontaine , Racine , Fénelon , Gessner,
Moliere, Voltaire. Dans cette prodigieuse variété de tous les
temps et de tous les genres, ce qui étonnera toujours et ce
qu'on ne saurait vraiment trop admirer, c'est en même temps
la fécondité et la_flexibilité du talent de Moreau ; c'est cette
merveilleuse facilité à concevoir une scène pittoresque et à
la disposer d'une manière intéressante et vraie dans l'espace
souvent le moins étendu et quelquefois même le plus rebe le
par ses dimensions; c'est cette rare habileté à saisir leca-
ractere convenable , à prendre le styleepropre de chaque
sujet; c'est cette justesse et cet aplomb dans la composition,
cette netteté dans les plans, cette intelligence dans les grou-
pes, cet esprit et cette vérité dans la pose et l'expression des
figures, qui font que l'on voit réellement l'action représen -
tée; c'est enfin cette inépuisable variété et ce goût exquis
dans l'emploi des accessges propres à indiquer la condition
des personnages, le temps et le lieu de la scène 	 Nous
avons parlé de l'artiste qu'il nous soit permis d'ajouter
quelques mots pour l'homme et pour le citoyen , et de dire
que Moreau réunissait, coïts çe double rapport, toutes les
rares et précieuses qualités qui commandent l'estime, appel-
lent la confiance, font naitrq l'attachement et inspirent la
vénération., - -- ----

	

-- --- -------
La vérité de cet éloge est confirmée par l'étude del'cenvre

même de Moreau et par les notices qu'ont écrites sur ea vie
M. Ponce et M. Feuillet, bibliothécaire de l'Institut. Le profil
de Moreau , que nous donnons, semble parfaitement em-
preint de ce double caractere qui peut se résumer en deux
mots : esprit et bonté.

LES ANEllAUX INVISIBLES

Dt: L'ATMOSPIIdIIE ET DE L'OCâ AN.

De toutes les impressions que produit l'étude de la nature
organique, il n'en est point de plus profonde que celle qui
résulte de la profusion avec laquelle, la nature a prodigué la
vie. Partout, même près des pôles glacés, l'air retentit du
chant des oiseaux et du bourdonnement des insectes. Non-
seulement les couches inférieures de l'air, toujours chargées
de vapeurs, mais encore les régions supérieu res, qui sem-
blent faire partie de la voûte éthérée, sont peuplées d'êtres
animés. Chaque fois que l'homme s'est élevé sur les pics des
Cordillères ou sur le sommet du mont Blanc, il a trouvé des
animaux dans ces solitudes glacées. Sur le Chimborazo, plus
élevé de 2500 mètres que l'Etna, j'ai vu des papillons et
d'autres insectes ailés. Entraînés par des courants d'air as-
cendants, ils errent sur ces champs de neige, où l'amour de
la science a conduit les pas du voyageur. Leur présence
prouve que l'organisme animal résiste encore à des influences
mortelles pour les végétaux. A une élévation plus grande

que celle du pic de Téndriffe, placé sur les cimes neigeuses
des Pyrénées, le condor, ce roi des vautours, plane dans
les airs.

Mais fenil armé du microscope découvre dans l'atmo-
sphère un nombre bien plus grand d'êtres vivants qui rem-
plissent, pour ainsi cure, l'océan aérien. Les vents enlèvent
à la surface des eaux qui s'évaporent des myriades de roti-
fères et de brachions. Sans mouvement et morts en appa-
rence , ils flottent dans les airs; mais lorsque la rosée les
ramène à la surface du sol , l'humidité donne à leurs or-
ganes une nouvelle vie. Les poussières jaunes de l'Atlantique,
originaires de la Mer qui entoure les îles du Cap-Vert, sont
poussées vers l'Orient et viennent tomber dans le nord de
l'Afrique , en Italie et dans l'Europe moyenne. D'après la
belle découverte d'Ehrenberg, elles se composent unique-
ment de petits animaux microscopiques enveloppés d'une
carapace siliceuse. Des milliers flottent des années entières
dans les régions supérieures de l'air, jusqu'à ce que les vents
alisés ou des courants descendants les ramènent str la terre
encore pleins de vie et en voie de multiplication.

Avec les êtres vivants, l'air transporte des germes féconds,
tels que des œufs d'insectes, des graines de plantes pourvues
de poils et de plumes qui leur servent de parachute. Les
vents et les insectes ailés charrient à travers les mers et les
terres le pollen qui doit féce'nder les végétaux de même es-
pèce. Partout où pénetre ).'oeil du naturaliste;il trouve la
vie ou le germe de la vie.

L'océan aérien dans lequel nous sommes plongés, et dont
nous ne saurions franchir les limites , est indispensable à la
vie de : la plupart des animaux; mais ils ont encore besoin
d'une nourriture plus grossière, qu'ils ne peuvent trouver
que sur le fond de cet océan, Ce fond, la terre en constitue
la moindre partie ; la plus grande est formée par la mer ;
des corps gazeux que l'étincelle électrique a forcés à se com-
biner lui ont donné naissance, et maintenant elle se décom-
pose sans cesse dans le grand laboratoire des nuages et dans
les vaisseaux des animaux et des plantes. Partout où les eaux
de la pluie peuvent pénétrer dans le sein de la terre , elles
entraînent des êtres organisés qui descendent avec elles dans
les profondeurs des mines et des cavernes. Les eaux ther-
males les plus chaudes nourrissent des hydropores, des con-
ferves et des oscillatoires, et, près du cercle polaire, sur les
bords du lac de l'Ours, Richardson a vît la terre, qui même
eu été est gelée à la profondeur des décimètres, couverte
de plantes fleuries.

On ne sait si la vie est plus répandue sur la terre ou dans
les profondeurs inexplorées de l'océan. Ehrenberg l'a retrou-
cée partout, dans les eaux des mers tropicales et dans la
glace immobile ou flottante de l'océan Antarctique. On a dé-
couvert des infusoires dans la-glace, à 12 degrés du pôle.
Une podurelle (Desoria glacialis), appelée par les mon-
tagnards suisses puce de glacier, se joue dans leurs fissures.
Ehrenberg a vu des infusoires vivant en parasites à la sur-
face d'autres infusoires plus grands. La multiplication dis
galionelles est si grande, qu'un seul de ces animaux cons-
piétement invisibles peut former en quatre jours G décimè-
tres cubes de la terre de Biffin.

Dans l'océan, des vers gélatineux, tantôt vivants, tantôt
morts, brillent comme des étoiles. Leur lumière phospho-
rescente convertit la surface des eaux en une mer de feu.
Jamais je n'oublierai ces belles nuits des tropiques, pendant
lesquelles la constellation du Vaisseau et celle de la Croix du
Sud descendaient à l'horizon en versant sur le fond bleu du
ciel leur douce lumière planétaire, tandis que les dauphins
traçaient des sillons enflammés dans les vagues écumantes.
Cette phosphorescence est due à des êtres infiniment petits
dont le microscope a souvent constaté l'existence , ou à des
fragments de ces étreatellement ténus que les plus forts gros-
sissements ne peuvent les rendre visibles. Si l'on songe aux
milliards d'animaux qui meurent et se décomposent dans les
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eaux rie la mer, on est autorisé à la considérer comme un
liquide animalisé où la phosphorescence se développe dans
certaines circonstances.

Mais si la vie est répandue partout dans l'univers, si elle
recompose salis cesse les éléments que la mort a séparés
pour en créer des êtres vivants, l'activité de son travail
n'est pas la même sous les différents climats. La nature
vivante tombe périodiquement en léthargie dans la zone
froide; car la fluidité est une des conditions de la vie. Pen-
dant plusieurs mois , les animaux et les plantes sont ense-
s etis dans un sommeil semblable à la mort : aussi , sur une
grande partie de la surface du globe , on ne voit que des
êtres qui peuvent résister à un abaissement considérable de
la température et supporter une longue suspension des fonc-
tions vitales. Mais à mesure qu'on s'approche des tropiques,
on trouve une plus grande variété de formes, des couleurs
plus éclatantes, une jeunesse éternelle , et une plus grande
énergie de la force vitale.

DE HUMBOLDT, Vues de la nature, trad. de la nouv. éd.

L'insensibilité de l'égoïsme prend souvent le nom de phi-
losophie.

	

CONDORCET.

UN VOYAGE AU MONT TENDRE.

Fin. -Voy. p. 53.

Nous passâmes auprès du chalet du mont Tendre, en-
touré à ce moment de nombreuses génisses. Une pierre
funèbre est fixée à l'angle du mur; on y lit ces mots : «Henri
»Herbert, Anglais : près d'ici son esprit est retourné à
» Celui qui l'avait donné ; 2 août 1837. » Cette pierre et cette
inscription rappellent le funeste accident d'un touriste qui
parcourait seul cette montagne pour chercher des plantes.
Arrivé auprès de la citerne voisine du chalet , alors inhabité,
il voulut se désaltérer. Il paraît qu'en puisant de l'eau, il
perdit l'équilibre; il tomba dans la citerne et se noya. On
ne retrouva le corps que longtemps après l'événement.

Nous atteignons la crête de la montagne , et nous la sui-
vons, en côtoyant un mur sec qui sépare deux pâturages, et
qui pour nous sépare deux horizons, le sud et le nord , l'Italie
et la France 1 Après avoir longé quelque temps cette limite,
nous touchons enfin au sommet le plus élevé, au crêt des
Danses, dont le nom fait assez connaître qu'il fut autrefois
pour la jeunesse des environs un rendez-vous de plaisir. Il
doit en être un pour tous les amis des grandes scènes de la
nature. De ce point culminant, dont la hauteur (1688"',38)
est gravée sur une pierre, on contemple, au sud, toute la
vallée du Léman, avec la chaîne des Alpes, depuis le Dau-
phiné jusqu'aux limites des cantons d'Unterwald et de Berne,
sur une étendue de soixante lieues. On ne peut essayer de
décrire un pareil spectacle. C'est sur le Jura qu'il faut monter
pour avoir la vue des Alpes dans un sI vaste ensemble. A
moins de s'élever sur celle-ci jusqu'aux plus hautes cimes,
où peu de personnes osent s'aventurer, on ne peut avoir un
panorama aussi complet. D'ailleurs nous voyons ici sous nos
pieds la plus large et la plus belle partie de la vallée : des
campagnes immenses qui paraissent des plaines, bien qu'elles
soient semées de collines , dont quelques unes pourraient
s'appeler des montagnes. Ces rives admirables et celles de
Savoie encadrent le Léman, qui figure un croissant irrégu-
lier d'un bleu céleste, dont les sinuosités paraissent dessi-
nées par le plus gracieux caprice. Du côté de Genève, qu'on
voit dans un lointain reculé, le lac se rétrécit et serpente
comme un fleuve; du côté de Lausanne, il s'élargit et se
développe en golfe spacieux. Le long du rivage , vous aper-
cevez des villes, des bourgades, et, de toutes parte, mille
villages dispersés dans les bois et les cultures.

C'est ici qu'on peut réduire à leur juste mesure ces mon -
tagnes qui, là-bas, paraissaient sans égales. Toute la pre-
mière chaîne des Alpes, qu'on voit des bords du Léman,
Saleve, les Voirons, le Roc d'Enfer, la dent d'Oche, les tours
d'Aï, Jaman, paraissent maintenant bien petits devant le
mont Blanc et les Aiguilles voisines, le Combin, le Cervin,
la Joungfrau et les autres grandes Alpes bernoises. Dans
cette saison surtout, où les neiges ont disparu de toutes les
sommités inférieures, les autres semblent montrer avec plus
d'orgueil eurs neiges éternelles ; mais cette gradation parmi
des grandeurs toutes colossales fait d'autant mieux sentir la
hauteur suprême des sommets célèbres qui s'élèvent tous à
la fois devant le spectateur. Il essaie de fixer sur le papier
les lignes principales de cet immense horizon ; mais il s'ar-
rête bientôt, fatigué par le modèle éblouissant qui pose de-
vant lui.

Du côté du nord, au pied du mont Tendre, est la froide
vallée du lac de Joux; on aperçoit cet humble rival du Lé-
man ; mais, comme s'il craignait la comparaison, il se cache
derrière ses noirs sapins. Ceux de la forêt du Risoux, aux li-
mites de la France et de la Suisse, s'étendent au delà comme
un tapis sombre; à gauche et à droite s'allongent et s'en-
fuient les chaînes multiples du Jura; à gauche s'élèvent le
Noirmont, la Dôle, le Reculet; à droite la Dent de Vaulion,
le Suchet. Devant nous, au delà du Risoux, les montagnes
s'abaissent en même temps qu'elles s'éloignent; elles contri-
buent, par cette disposition, à faire paraître l'horizon plus
vaste. Il est, pour ainsi dire, sans bornes ; la vue se perd dans
un vague lointain, qui nous porte par la pensée jusqu'au
coeur de la France ; et sans doute, avec un bon télescope ,
on doit distinguer par un temps favorable les derniers som-
mets de la Bourgogne et les tours de ses cathédrales. Tel
qu'il s'est offert à nous, ce tableau, comparé à l'autre, avait
quelque chose de triste et dè sombre : des roches grises, des
prairies d'une verdure terne, des forêts noires, voilà le Jura
tel qu'il se présente souvent au voyageur ; mais que des jeux
de lumière viennent animer le paysage le matin et le soir,
alors les roches s'embrasent, les prairies se dorent, les bois
prennent des teintes veloutées d'azur, et l'on peut oublier
quelque temps les Alpes pour admirer ces beautés nouvelles ,
ces campagnes immenses, vaporeuses, où l'oeil trouve peu
d'objets qui l'arrêtent, mais embrasse un ensemble qui l'é-
tonne, et des profondeurs infinies qui ont aussi leur grâce et
leur majesté.

Le mont Tendre a deux sommets principaux; à quelques
pas au-dessous du plus occidental, s'ouvre un de ces puits
naturels que les gens du pays appellent baumes, et qui sont
la plupart d'une profondeur inconnue, mais sans doute fort
considérable. Les pierres qu'on yjette retentissent, pendant
plusieurs secondes, de caverne en caverne, et s'entendraient,
je crois, plus longtemps, si elles ne se brisaient pas. Un jeune
pâtre, qui nous conduisit près de l'ouverture, nous disait
naïvement : « Un jour, on a lié ensemble les cordes de sept
montagnes (c'est-à-dire de sept chalets) , et un homme s'est
fait descendre dans la baume; au bout de quelque temps,
il a tiré la petite corde qui répondait à une sonnette, et on
l'a remonté. Alors on lui a demandé ce qu'il avait vu.
« J'en ai assez vu, » a répondu l'homme, et tout de suite il
est tombé mort. » L'imagination populaire s 'exerce là-dessus
à plaisir; mais, si le fait est vrai, on aimera mieux l'expli-
quer sans prodige. Peut-être l'homme intrépide a-t-il perdu
courage au fond de la baume, et a-141 été victime lui-même
de son imagination troublée,. Au reste , ces cavernes si pro-
fondes , dont l'ouverture,a 5 ou 6 mètres de largeur, ne sont
entourées d'aucune barrière. «Le bétail ne s'y perd jamais,
disent tranquillement les bergers. Pour les promeneurs et
les passants, c'est apparemment leur affaire de savoir où ils
mettent le pied.

Nous descendîmes du mont Tendre par la pente septentrio-
nale, sans autre causé de retard que les tapis de fraises, qui
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arrêtaient par moments les jeunes voyageurs; enfin le lac
de Joux s'offrit à nos regards dans tout son développement,
avec ses rives, ici sauvages, là couvertes de pauvres cultures,

let parsemées de villages ou de maisons isolées, aux tuiles
de bois imitant la couleur de l'ardoise. Nous trouvâmes aux
Bioux un voiturier, qui nous mena, le long du bord, par le
village de l'Abbaye jusqu'à celui du Pont, où le grand lac
se verse dans celui des Brenets. C'est dans-celui-ci que se
trouvent les entonnoirs, par lesquels le lac se vide et envoie
ses eaux à la vallée de Vallorbes, à travers deux lieues de
montagnes, par des canaux souterrains creusés des mains
de la nature. Si les entonnoirs venaient à se fermer, malheur
aux habitants de la vallée de Joux! Aussi veille-t-on avec
soin à tenir constamment libres ces conduits salutaires. Les
curieux ne manquent guère de visiter près de là le moulin
de Bonport,établi sous terre, etdont les-roues sont mises
en mouvement par les eaux du lac, qui tombent dans ces
cavités inférieures.

Nous suivîmes, depuis le Pont, une route inégale, mais
bien entretenue, qui mène par un étroit vallon, riche en
beautés pittoresques, dans la vallée de Vallorbes. Tout ce
défilé est dominé par la dent de-Vaulion, qui paraît, de ce
côté, taillée à pic. Ceux qui la gravissent par l'autre pente,
qui est fort douce, arrivés au sommet, voient sous leurs
pieds, à une profondeur effrayante, Vallorbes et sa rivière.
Nous étions peu éloignés de la source , et nous allâmes la
visiter, après avoir congédié notre voiturier. La source de
l'Orbe est une deys merveilles de la Suisse. Cette rivière, après
avoir disparu, comme nous l'avons dit, au fond du lac des
Brenets, reparaît ici au bout de sa Iongue course souterraine.
On remonte le vallon vers le couchant, où il est compléte-
ment fermé. Après avoir traversé de vertes pelouses. et le
petit bois qui borde la rivière, on avance au bruit toujours
croissant des eaux bouillonnantes; on les entend , on ne
fait que les entrevoir. Un objet si rare ne saurait s'annoncer
d'une façon plus attrayante , et la nature met eu usage ses
plus agréables séductions pour préparer et faire attendre
le spectacle qu'elle va nous produire. On arrive enfin au
pied d'une immense paroi de rochers verticale, revêtue
cependant de quelques hardis sapins et couronnée d'une
épaisse forêt. Au pied, s'ouvre une grotte d'où l'eau vive
s'écoule paisiblement ou jaillit avec impétuosité, suivant la
saison. Nous l 'avons vue paisible; mais,. à peine étalée en
nappe tranquille, elle se déchire et bouillonne sur les rochers
de son lit tortueux. De beaux ombrages entourent du mys-
tère qui lui convient cette scène charmante, et fort heureu-
sement cet aimable lieu n'a subi aucun embellissement qui
lui fasse perdre son caractère à la foisgracieux et sauvage.
Levez-vous les yeux? De tous côtés vous trouvez des sujets
de surprise dans l 'escarpement des roches, dans leur élé-
vation, dans les arbres qui les revêtent, sans craindre ja-
mais, dans leur asile inaccessible, la main des. bûcherons;
mais on revient bientôt à ces.eaux limpides; on écoute leur
fracas, on les suit de l'oeil dans leurs caprices à travers les
roches moussues. Un sentier, tracé au pied même du rocher,
permet de passer de l'autre côté, au-dessus de la source ;
en descendant. par la rive gauche, on voit d'espace en espace
jaillir des ruisseaux qui vont se mêler avec la source prin-
cipale. Rare et précieuse abondance, que tant de lieux arides,
où le luxe éleva des châteaux, doivent envier à cette agreste
solitude.

Un peu -plus bas, la rivière se calme et s'élargit dans la
prairie; niais bientôt l'industrie l'arrête, l'emprisonne dans
ses eaux et la met au service de différentes usines. Vallorbes
a des forges renommées dans le pays. L'Orbe nourrit des
truites dont la réputation n'est pas moins étendue ; mais, avec
sa source, ce qu'elle offre de plus admirable, c'est la cas-
cade qu'elle forme à une demi-lieue au-dessous de son vil-
lage. Le saut du Day (tel est son nom) est une dgs plus belles
chutes d'eau que renferme la Suisse. Cette cascade est encore

peu connue des étrangers; mais son tour viendra, et les
voyageurs la célébreront avec justice. Toujours pure et sou-
vent d'une grande abondance, l'eau tombe d'une hauteur
de 20 mètres formant jusqu'à treize chutes, et se brisant de
la manière la plus pittoresque. Le cadre est digne du tableau ;
des relies calcaires aux formes hardies, des bouquets de
bois entourent la cascade, la dominent et ceignent le bassin
où elle se précipite. L'eau fuit plus bas dans un lit profon-
dément encaissé, où des masses de verdure, tantôt la déro-
bent aux regards, tantôt la laissent entrevoir toujours écu-
meuse et blanchissante. Au-dessus du ravin, où l'on est
descendu pour contempler ce tableau, les pentes du Jura
s'élèvent, couvertes, parle bas, de hêtres au feuillage brillant,
et, plus haut, de sombres sapins. Quels sites! quelles re-
traites enchantées 1 Où sont les peintres et les poêtes qui leur
donneront la renommée qu'elles méritent? C'est aux portes
de la France que se trouvent ces merveilles. Faites-vous con-
duire par Pontarlier et Jougne jusqu'à Ballaigues, premier
village suisse, et de là vous pouvez faire, en sens contraire,
la promenade que je viens de vous cldcrire; cette marche serait
même la meilleure à suivre, car vous finiriez par le mont
Tendre, après lequel la vallée du lac de Joux, ainsi que celle
de Vallorbes, perdent nécessairement. de. leur intérêt. Je ne
vous ramène pas jusqu'à Lausanne, mon cher monsieur;
niais je veux du moins suivre encore avec vous le roman-
tique vallon de l'Orbe, et, par un chëmïn qui serpente
dans les bois, m'enter, descendre et arriver enfin au châ-
teau des Clées. C'est un manoir gothique , restauré avec
goût; bâti sur un rocher isolé au bord de l'Orbe, il est do-
miné de toutes parts, et sa situation singulière au fond de
ce ravin fixe toujours les regards du voyageur qui arrive
en Suisse par la route de France. De là, jhsqn'à Lausanne,
plus d'une localité mériterait encore un souvenir; mais en
voilà trop peut-être, et vous direz sans doute: Que de choses
dans un voyage qui n'a pas duré trois jours!

LE PEUPLIER.

Devant ma fenêtre, dans la fraîche vallée, est un peuplier
solitaire. Sa cime verdoyante se détache sur le bleu du ciel;
le soir, son ombre descend au loin dans le vallon et semble
le partager tout entier.

Jadis, en le regardant, je me disais : ü Ainsi dans ma mé-
moire se dresse une pyramide de souvenirs heureux planant
sur les jours qu'efface le passé. »

Cette pyramide se composait alors pour moi des ineffabres
joies de l'enfance, de quelques succès obtenus dans ma jeu-
nesse,. et de deux femmes adorées, dont l'une me donna la
vie et l'autre le bonheur domestique.

Tout à coup, par une hallucination bizarre, je croyais re-
trouver les jeux de mes. premieres années dans l'agitation
des tendres et flexibles rameaux du peuplier : je voyais dans
sa cime superbe les lauriers , couronne de mes premiers
efforts; et dans ses gracieux balancements, les muets et loin-
tains adieux de la mère et de l'épouse chéries.

Mais aujourd'hui que la lumière abaissée du soir de ma
vie m'avertit de ma nuit prochaine, l'arbre qui se dessine
sur un horizon plus sombre me fait moins songer au passé
qu'à l'avenir. Il m'apparaît ainsi qu'un mentor austère et
silencieux, élevant vers le ciel mon âme, en me montrant
du doigt, au-dessus de la terre, la route suprême par la-
quelle je monterai à Dieu.
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ESTAMPES RARES.

MARIAGE DE HENRI DE LORRAINE, MARQUIS DU PONT, AVE' ^CTtIERINE DE BOURBON, SOEUR DE HENRI IV,

Estampe de 1599 , tirée de la collection d'estampes et de dessins historiques de M. Hennin.

H

Cette estampe, très-rare, et qui n'existe, à notre connais-
sance, que dans la collection de M. Hennin, est attribuée
à Léonard Gaultier, ou à Thomas de Leu. Elle porte pour
titre : « Sur le bien et désiré mariage de monseigneur
» Henry, prince de Lorraine, marquis du Pont, et de ma-
» dame Catherine de Bourbon, soeur unique du roy, du-
» chesse d'Albret, comtesse d'Armagnac, etc. »

Au-dessus de la gravure, on lit deux quatrains ainsi or-
thographiés :

De ce couple sacré que conjoinct Hymenée
Des merveilles du siècle en leur fleur sortiront;
Les douceurs de leurs fruictz aux peuples serviront,
Pour préserver leurs biens de la guerre effrenée.

Ce pont que vous voiez est si ferme et solide,
Que vous pouvez sur lui marcher assurément :
Le roy la desseigné, le ciel en est le guide,
Et l'Amour la cloué de clous forgé d'aymaut.

Le sujet est entièrement décrit dans les vers qui précèdent :
le titre de l'époux, marquis du Pont, a donné à l'artiste
l'idée de son emblème, et fait aussi tous les frais du second
quatrain.

A gauche, l'hymen s'avance entre Catherine de Bourbon
et Henri de Lorraine. Au milieu, sur un pont construit
entre deux rives très-rapprochées, l'Amour enfonce des
clous avec un marteau. Une banderole placée au-dessus de
sa tête porte ces mots : Firmabo in ceternum (je le con-
soliderai pour l'éternité ). A droite, de l'autre côté du pont ,
Henri IV, en costume romain , tenant de la main droite une
branche d'olivier , et de la gauche le sceptre, adresse aux
époux ces mots inscrits également sur une banderole :
Securi hoc ponte meute (marchez sur ce pont en sécurité).

Tome XVIII.- Msas 185o

Au bas de l'estampe est gravé un sonnet que nous repro-
duisons littéralement :

Ce Cæsar qui premier pour Csar se feit creindre;
Brave establit un pont sur les vagues du Rhein,
Pour faire avec le vol de son brave dessein
Les lauriers triomphas, et les aigles attaindre.

Henry plus grand que lui, et qui peut son front ceindre
De lauriers mieux guignez, nous donne de sa main
Un pont plus fort cent fois que l 'aymant ne l 'airein,
Qui soubz aucun fardeau ne peut ploier, n'y geindre:

Ce prince aymant son peuple, afin qu'il fut plus seur
A dressé ce beau pont d'un prince et de sa soeur,
Pont bati d'un amour égal en ses parties :

Peuples, que pouvez-Vous espérer désormais,
Qu'un salut de la vie, et un heur de la paix,
Puisque France et Lorraine en ce pont sont unies.

Cette estampe porte la date de 1599 et l'adresse de l'édi-
teur : « A Paris, par Jean le Clerc, rue S.-Jean de Latran , à
la Salemandre (sic). »

il existe sur le même sujet une autre estampe intitulée :
«le Los du sainct mariage.» Beaucoup moins rare, mais
peut-être aussi jolie que celle que nous reproduisons ici ,
elle a été gravée par Jean Théodore et Jean Israël de Bry,
et publiée , avec le millésime de 4598 , à Francfort-sur-le-
Mein. Le pont y est formé de deux palmiers abaissant leurs
rameaux l'un vers l'autre, et donnant passage aux époux.
Les quatre vers suivants servent à expliquer le sujet :

Ces amoureux palmiers de leur embrassement
Font un pont continu, et continu passage.
Et qui nous fait durer perpétuellement?
N'est-ce pas le bonheur du sacré mariage?
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Henri, duc de Lorraine, duc de Bar, marquis du Pont,
surnommé. le Bon, naquit à Nancy, en 1563, du mariage
de Charles III, avec Claude de France, deuxième fille du
roi Hennit. Ce n'est iqu'après la mort de sa premiere femme,
Catlieepie (le Bourbon , et son second mariage avec Margue-
rite de Gonzague, fille de Vincent, duc de Mantoue, qu'il
stincéda -en 1607 ad' grand-ddi Charles, son- père: II fut
bon, humain , généreux jusqu'à l'excès, ce dont il s'excusait
en disant"':s a C'est_ le _péché originel de notre maison..» Ce
fut lui qui fits bath. l'ancien château de Lunéville. 11 mourut
à Nancy le 31 juillet 1624.

Catherine de Bourbon, duchesse d'Albret, comtesse d'Ar-
magnac.et de 'Rhode, vicomtesse de Limoges, était fille
d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, et soeur unique
de Henri IV. Elle naquit à Paris le 7 février 1558. Son frère,
devenu .oit de France, la maria, le dimanche 31 janvier
1599, den Henri, duc de Lorraine, duc de Bar. Le mariage
fut célébré dans le cabinet du roi par l'archevêque de Rouen.
Catherine eut d'abord assez de peine à consentir à cette
union formée par la politique : elle avait dej,uis longtemps
une inclinatiôn pour le comte de Soissons. Aiisai assure-t-on
que, lorsqu'on voulut lui persuader que le duc de Bar,
prhice souverain , était plus digne d'elle, elle répondit par
ce jeu de mots : « Oui , mais je n'y trouve pas mon
compte (comte).» Quoi qu'il en soit, elle fut un modèle d'a-
mour conjugal, et son union fut des plus heureuses. Lors-
qu'elle voyait de nouyelies mariées, ou qu'elle en entendait
parler, elle faisait ce Veen en leur faveur :a Qu'elles aiment
autant leur époux que j'aime le mien 1 » C'était une peine
cesse d'une grande vertu, d'un mérite. supérieur, et _qui
comme Henri IV, avait la répartie vive et juste. Elle mourut
sans enfants, à Nancy, le 13 février 1604, à quarante-six ans.

Le journal_ de l'Estoile rapporte que plusieurs grands
princes avaient désiré l'obtenir pour épouse : Henri III, le
prince de Condé, Charles, duc de Savoie, Jacques, roi
d'Écosse, le prince d'Anhalt, le comte de Soissons, le duc
de Montpensier.

Le corps de Catherine fut porté à Vendôme, et enseveli à
côté de celui de la reine Jeanne d'Albret , sa mère.

Dans une lettre écrite de la main de Henri IV à Sully, le
18 février 160!s , on lit le passage suivant :

Enquerez-vous où sont les bagues que feuè' ma soeur la
duchesse de Bar avait envoyées engager en cette ville pour
payer ce qu'elle devoit de reste- de sa maison, et qui les a,
et pour combien elles sont engagées, car l'on m'a asseuré
qu'elles ne le sont que pour vingt mille escus. Faites faire
un inventaire deà meubles qu'elles a laissez en sa maison,
comme- aussi des tableaux qui y restent tant en la gallérie ,
chambre que cabinets, et vérifier sur l'inventaire qu'en a le
concierge, si l'on en osté, et qui, car ils me pourront
servir pour mes galleries. Je veux que la maison soit vende
et séparée en trois, tant pour achever de payer ne qui en
reste deub que pour payer ses debtes, ayant appris anime-
d'lmy qu'elles ne sont si grandes que l'on m'avoir asseuré.
De deux maisons que j'avois cyadevant données à feuë ma
soeur, l'une estant - à Fontaine-bleau, et 'l'autre à Salut-
Germain en Laye , j'ai donné à ma femme celle de Sainet-
Germain, et à madame de Vernueil celle de Fontaine-bleau.
J'ay advisé depuis pour le dueil qu'il me faut porter, qu'il
faut que le premier gentil-homme de ma chambre, maistre
de ma garde robe, et ceux qui me servent ordinairement
à la chambre et à la garde robe en soient vestus, comme
ausai les pages de ma chambre et les laquais estans en
quartier ; car il ne seroit honneste que moi veste de dueil
et mon cheval, ils connussent devant moy veste de livrée,
et avec ma femme, ses dames &honneur, d'atour, ses filles,
femmes de chambre et lacqnais estans en quartier, »

LE DICTIONNAIRE CHINOIS

. Les missionnaires de Pékin, dans leurs Mémoires concer-
nant les Chinois, ont signalé ce précieux monument de lin-
guistique , et cependant les sinologues européens semblent
presque. en avoir oublié l'existence. Cet oubli tient d'ohm d à

lia diffi-énIté qu''éprousent à se servir de ce dictionnaire; à
juste titre nominé le Robert Eilienne chinois, les personnes
qui ne sont pas tette-versées dans la langue et la_ littérature
de ce peuple, et ensuite à la rareté de cet ouvrage, qui fut
imprimé aux frais de l'État et distribué gratis à quelques
savants, sans entrer dans le domaine de la librairie.,

Toutefois, 4 nue époque comme la nôtre, époque d'études
philologiques et historiques, an moment où la civilisation
européenne t aux prises avec celle de cc peuple jusqu'ici
inconnu , -il m'est peut-être pas sans intérêt d'étudier ce
vaste répertoire de ses connaissances. Dans cet ouvrage,
en effet, orhrouve non-seulement la langue et l'écriture
des Chinois, mais encore leur histoire, la description de leur
pays , leurs mceurs, leurs Croyances philosophiques et reli-
gieuses, leurs sciences, leurs arts, leur industrie ; en nh mot,
tout ce qui les concerne dans l'ordre physique et moral,

C'est à Kang-hi, le plus grand des empereurs et peut-être
des savants que Imehine ait possédés, que l'on doit la pu-
blication de cet immense recueil. Frappé de l'utilité pour
la philologie chinoise d'un monument qui contînt toutes les
richesses de cette langue dont il faisait- ses délices et dans
laquelle il a écrit des ouvrages remarquables, il conçut le
projet de remplir ce vide et d'illustrer ainsi son lègue; A
cet effet, il convoqua dans son palais tous les savants dis-
tingués de l'empire, et, ayant mis à leur disposition tous
les ouvragez anciens et modernes que l'on put découvrir, il
les chargea e i de recueillir avec soin tous les mots, toutes les
locutions, les allusions, les figures-Mi la langue chinoise
peut fournir des exemples dans les différents styles ; de &s-
ser les articles principaux d'après la prononciation des mots;
de consacrer un paragraphe distinct à chaque locution spé-
ciale, et &appuyer _chaque paragraphe de plusieurs citations
tirées des auteurs originaux. Soixante-seize lettrés se réuni-
rent à Pékin , et, grâce à la ' collaboration et à la correspen-
dance active des docteurs répandus dans les provinces, l'ou-
vrage fut terminé au bout de huit ans (1711) , et imprimé
aux frais de l'État en 130 gros volumes dont l'empeieur mit
tous les matériaux. Lui-même composa la préface de cette
vaste encyclopédie; et nous croyons fifre plaisir 'à nos
tenrs en mettant sous leurs yeux la traduction d'un passage
extrait de ce morceau, où l'on observera une simplicité vrai-
ment remarquable chez un écrivain oriental.

« Ceci m'a inspiré le désir de former un dictionnaire uni-
versel qui embrassât tous les ouvrages existants et ne pré-
sentât aucune erreur grave. A cette fin , ayant réuni dans le
palais Han-lin tous les docteurs de l'Académie , je me suis
livré avec eux à un examen profond des divers dictionnaires ;
nous avons corrigé les fautes qu'on y avait commises, et y
avons ajouté ce qu'on avait oublié. S'ily avait dans tel ou tel
livre classique ou historique un caractère ou un fait que l'on
n'eût pas relaté, j'étais toujours là pour le faire ajouter. Peu
à peu on a _fait un volume ; mais comme il n'était pas encore
bien certain que notre travail fût complet, j'ai donné de nou-
veaux ordres aux grands mandarins de l'empire, afin que
l'on multipliât les recherches et que l'on ne laissât plus rien
à ajouter ni à retrancher. Quand on eut rassemblé les addi-
tions faites dans la capitale et celleS que l'on notas avait
envoyées des provinces, on en forma un tout qui fut ap-
pelé Péi-tren-iein-foi.'

» Dans la quarante-troisième année de mon règne, à la
douzième lune, j'ai fait ouvrir le palais U-hn, et j'y ai réuni
les docteurs de l'Académie pont entreprendre avec eux la
révision de tout l'ouvrage. Ce que l'on faiaait chaque jour
m'était d'abord soumis, et était ensuite confié aux graveur .
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Enfin, dans la cinquantième année de mon règne, à la dixième
lune, l'ouvrage fut entièrement terminé, et se composa de
105 livres contenant en tout 18 000 et plus de feuilles. 11
embrasse tout ce que les anciens et les modernes ont écrit,
soit grand, soit petit; de telle sorte que de tous les diction-
naires, même les plus étendus, il n'en est aucun qui puisse
égaler celui-ci.

» Quand l'ouvrage fut terminé, tout le corps des docteurs
est venu me prier d'en rédiger la préface. »

C'est donc, d'après l'empereur Kang-hi lui-même, le dic-
tionnaire le plus complet qui existe dans la littérature chi-
noise. On est étonné, en effet, d'y trouver, dans un même
article, trois cents, quatre cents, souvent même jusqu'à six
cents combinaisons différentes du mot principal ; combinai-
sons qui toutes modifient plus ou moins le sens de celui-ci,
et qui, avec les exemples inscrits à la suite de chacune , for-
ment, pour ainsi dire, la monographie complète du sujet.

Un sinologue se propose de faire paraître une nouvelle
édition du Dictionnaire Péi-wen-iun-fu, avec les corrections,
les retranchements et les additions qui en feront un livre à la
portée de toit le monde; cette oeuvre immense, dont il a
déjà donné le spécimen, contribuera puissamment, nous
n'en doutons pas, à faire connaître la civilisation, les moeurs
et la littérature d'un peuple sur lequel on n'a eu jusqu'à
présent que de vagues notions.

CABINET DES MÉDAILLES

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

BIJOUX ANTIQUES.

« Le premier qui porta l'or à ses doigts commit le plus
grand des attentats contre la société. On ignore son nom.
Il est vrai que l'antiquité a donné un anneau de fer à Pro-
méthée ; mais tout ce qu'on raconte de lui me parait fabu-
leux. Cet anneau d'ailleurs désignait une chaîne et non une
parure. On regardera comme plus fabuleux encore l'anneau
de Midas qui , tourné d'un certain sens , rendait invisible
celui qui le portait. C'est la main gauche, mais vraiment
sinistre, qui a donné tant d'importance à l'or. Du moins ce
ne fut pas une main romaine ; marque distinctive de la
valeur guerrière ; l'anneau était de fer chez les Romains. »

C'est Pline, le célèbre naturaliste romain, qui déplore
ainsi les progrès du luxe, et en particulier l'usage de porter
des anneaux d'or. 11 avoue qu'il ne sait pas bien quel était
l'usage des anciens rois de Rome au sujet des anneaux;

distinction, Nul autre n'avait le droit d'en porter, même
dans les cérémonies du triomphe; et quoique la couronne
d'or à l'étrusque fût suspendue sur la tète du triomphateu r ,
il n'avait qu'un anneau de fer comme l'esclave qui soutenait
la couronne. Ce fut ainsi que Marius triompha de Jugurtha.
II ne prit l'anneau d'or qu'à son troisième consulat. Ceux
mêmes qui l'avaient reçu comme ambassadeurs ne le por-
taient qu'en public ; dans leurs maisons ils reprenaient celui
de ,fer. C'est par une suite de cet usage qu'on envoyait en-
core aux fiancées un anneau de fer sans pierreries au temps
de Pline , c'est-à-dire dans le premier siècle de notre ère.

Les anneaux ne furent pas d'un usage commun avant
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l'an de Rome 449, et avant J.-C. 299. Pline en apporte pour
preuve un fait fort curieux rapporté, selon lui, dans les
plus anciennes annales; c'est que Ies sénateurs, indignés
d'une élection où des hommes nouveaux avaient été pré-
férés à des fils de consuls, déposèrent leurs anneaux. C'était
un signe de deuil. Ce qui est certain , c'est que, dès la se-
conde guerre punique, l'usage des anneaux était commun,
puisque après la bataille de Trasimène, l'an de Rome 531,
avant J.-C. , 217, Annibal envoya à Carthage trois boisseaux
des anneaux d'or enlevés par ses soldats aux chevaliers ro-
mains, restés sur ce terrible champ de bataille. Cependant
les hommes attachés aux vieilles moeurs résistèrent à la mode ;
et, au moment où la république s'écroula dans les convul-
sions qui amenèrent le despotisme des empereurs, il y avait
encore beaucoup de sénateurs qui ne portaient pas l'anneau
d'or. Pline dit même que les aïeux des hommes de son
temps (il mourut l'an 79 de J.-C.) avaient vu d'anciens pré-
teurs parvenir à une certaine vieillesse sans quitter l'anneau
de fer. Dans l'illustre famille Quinctia, à laquelle appartinrent
Cincinnatus et Flamininus, le libérateur de la Grèce , les
femmes elles-mêmes ne porterent jamais d'or.

Le luxe ne se contenta pas de la simplicité de l'anneau
d'or; on ajouta des pierreries aux anneaux, et l'on porta
à ses pieds des patrimoines entiers. Selon le caprice, ou
selon la nature des pierres, on les laissait intactes, ou on
les faisait graver par d'habiles artistes. L'usage le plus gé-
néral était de porter l'anneau au quatrième doigt, celui que
nous appelons encore aujourd'hui l'annulaire. L'anneau
servait habituellement de sceau. L'anecdote si connue de
l'anneau de Polycrate, tyran de Samos, nous prouve l'im-
portance que les anciens attachaient aux anneaux. Le chaton
de cette bague, dont le retour présagea une si triste fin à
son trop heureux possesseur, était, suivant Pline, une sar-
donyx intacte et sans gravure, que l'on conservait à Rome
dans le temple de la Concorde, où elle était renfermée dans
une corne d'or donnée par Auguste. On ferait un volume de
tout ce que les anciens nous ont laissé de détails curieux sur
les anneaux. Nous y reviendrons quelque jour ; dans le pré-
sent article , nous nous contenterons de décrire quelques
bijoux, groupés sur la page suivante , et parmi lesquels se
trouvent quatre anneaux.

Le n° 4 est une épingle en or de travail étrusque , qui a
été trouvée à Chiusi, l'ancienne Clusium, importante ville
de l'Étrurie. Sur la tète de ce rare bijou sont sculptés dix
lions qui semblent se combattre. Ils sont sculptés très-déli-
caiement et par un système de pointillé dont nous ne pou-
vons donner une idée qu'en priant le lecteur de se figurer
des dessins formés sur une pelote par destètes d'épingles.

mais il nous apprend que les statues de Romulus et des Le n° 2 est une bague romaine dont le chaton_ est une
autres rois, Numa et Servius seuls exceptés, n'avaient point cornaline gravée en creux, représentant un Janu§ à quatre
d'anneaux. La statue de L. Brutus, le premier consul, n'en faces.
avait point. « C'est ce qui m'étonne surtout , dit encore . Le n° 3 est une bague étrusque d'or dont le chaton est un
Pline, dans les Tarquins originaires de la Grèce, d'où nous scarabée en cornaline; le ventre du scarabée est gravé en
est venu cet usage des anneaux. Au surplus, les Spartiates creux et représente un homme nu tenant un vase.
les portent encore de fer. » Il est démontré qu'à Home les Le n° lt est une bague romaine en or qui peut être de
sénateurs ont pris fort tard les anneaux d'or. La république 1 l'époque de l'empereur Adrien. Les trois figures en or qui
en donnait seulement à ses ambassadeurs , sans doute parce la décorent sont des divinités égyptiennes qui ont perdu de
que c'était chez les étrangers la marque de la plus haute leur caractère sous la main d'un joaillier romain. Toutefois,

on peut y reconnaître une des plus importantes triades du
Panthéon égyptien, c'est-à-dire Horus, Isis et Nephtys. Isis-
Ilathor est représentée avec des oreilles de vache; elle a
près d'elle son fils Horus-Harpocrate qui est coiffé du schent ;
la mère et l'enfant sortent d'une fleur de ictus; à leur gau-
che est Nephtys, coiffée d'un emblème hyéroglyphique, in-
complet accidentellement ; mais dont la signif►câtion est le
nom même de cette divinité : La dame de cette maison.

Le n° 5, est un anneau d'or étrusque, dont le chaton,
également (l'or sculpté en relief, ne pouvait servir de cacher.
Il a été trouvé dans un tomb_au de l'Étrurie; il est,
en effet, de travail étrusque; le sujet est une divinité ailée
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luttant contre deux génies du mal. C'est une représen-
tation de l'idée orientale de la lutte des deux principes du
Bien et du Mal : on la retrouve sur les nombreux cylindres
qui nous arrivent des bords de l'Euphrate et du Tigre. Cette
analogie entre les idées religieuses des Étrusques et celles
des plus anciens monuments de l'Orient, ne doit plus éton-
ner aujourd'hui qu'il est démontré que les Étrusques, ces
antiques habitants de l'Italie, sont originaires de l'Asie.

Le n° 6 est un collier étrusque en bronze, dont l'orne-
mentation est empruntée à l'imitation de certaines fleurs qui
offrent l'apparence de fers de lance.

Le n° 7 est un collier en or ; les fruits du groseillier figu-
rent dans l'ornementation de ce bijou qui a été trouvé à
Athènes, ainsi que les pendants d'oreilles n°' 8 et 9, dont
la paire se trouve complète à la Bibliothèque nationale, et
où des pierres de couleur se marient agréablement à l'or.

Le n° 10 est un collier en or romain trouvé à faix, canton
de Commercy, en 1809. On verra par ce collier le parti que
les Romains tiraient de leurs monnaies dans l'ornementation.
Le format de notre journal ne nous a pas permis de repro-
duire le collier en entier; on n'en voit ici que la moitié ;
trois autres médailles accompagnent celle qui paraît ici ; les

deux camées forment le milieu : l'un des deux représente le
buste de Minerve coiffée d'un casque; l'atitre une femme,
la tête nue, dont les traits offrent quelque analogie avec ceux
de l'impératrice Julia Domna, femme de Septime Sévère, et
mère de Caracalla et de Geta, dont les effigies se voient
sur les monnaies de ce collier. La seule que nos lecteurs
puissent voir représente Caracalla dans sa jeunesse; il est
représenté avec la couronne de laurier, l'armure et le pain-
damentum ou manteau militaire des césars. La légende porte
son nom officiel : Antonius Augustus, et non pas le sur-
nom sous lequel il est plus connu.
'De même que les n°' 8 et 9 , le n° 13 figure un pendant
d'oreille en or. Les n°' 11 et 1Ct, travail grec, sont des
agrafes en or.

LES FAUX PIERRE III.

LE COSAQUE PUGATSCHEF.

En 1762, Pierre III, précipité du trône de Russie, fut
enfermé à Robscha, petit palais impérial situé à une qua-
rantaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Le septième

Pugatschef dans sa dernière prison.

jour de sa détention , il y mourut âgé seulement de trente-
quatre ans. Son corps fut transporté au couvent de Saint-
Alexandre Neuski, à Pétersbourg, et exposé sur un lit de
parade, où, suivant l'usage des Russes, les personnes de

tout rang furent admises à lui baiser la main. Il fut ensuite
enterré dans l'église de ce couvent, sans tombeau et même
sans inscription.

Malgré la certitude d'une mort démontrée par cette expo-
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sinon publique, il s'éleva dans les provinces éloignées de
l'empire plusieurs imposteurs qui voulurent se faire passer
pour ce malheureux empereur.

Le premier fut un cordonnier de Veronetz, qui prit 1e
MW de Pierre HI dans cette ville; il fut bientôt arrêté et
exécuté.

Le second fut un certain Tchernitchef, déserteur du régi-
ment d'Orlof. Il parut, en 1770, dans le petit village de
Kopenka, sur la frontière de Crimée, au moment où un corps
de troupes russes passait par cet endroit. Soutenu par quel-
ques popes de la secte des Raskolniks ou dissidents , il fut
élevé sur l'autel de l'église, et il allait être proclamé empe-
reur, lorsque le colonel du régiment, informé de ce qui se
passait, entra dans l'église à la tête d'une troupe nombreuse,
enleva Tchernitchef de l'autel et le conduisit à l'instant même
au supplice.

Le troisième fut un paysan qui appartenait aux Voronzof;
il avait déserté de leurs terres et s'était engagé chez les
Cosaques établis à :Dubofska-, sur le Volga. Un détachement
de ces Cosaques étant parti de Tzaritzin au printemps de
1772 pour joindre l'armée russe, il les assembla dans une
maison de poste, située dans l'une des steppes désertes qui
séparent le Don du Volga ; là, il les assura qu'il était Pierre III,
et réussit à leur persuader de le reconnaître pour leur em-
pereur. Ayant reçu leur serment de fidélité, il nomma d'a-
bord des officiers et des ministres d'État; triais quelques
heures après ce commencement de règne, le commandant
des troupes arriva, détrompa les soldats embauchés, saisit
l'imposteur par les cheveux, et bientôt, aidé par les soldats
eux-mêmes, le fit lier et traîner en prison à Tzaritzin. Ce
fut en vain que, pendant le jugement, les habitants de cette
forteresse, animés par les partisans du faux Pierre III, se
soulevèrent encore; le colonel Zipletof, commandant de la
place, vint à bout de les disperser. Le prétendu souverain,
conduit dans une île du Volga, y mourut sous le knout.

A peu près à la même époque, un malfaiteur transporté
à Irkutsk, en Sibérie, fit une tentative pareille. Il avait mémé
déjà gagné un officier pensionné; mais son projet ayant
été bientôt découvert, il subit le même sort que les préce -
dents.

	

-
Le cinquième et dernier, qui ait cherché, en Russie, à

prendre le nom et le trône de Pierre III, fut -sur le point
d'éprouver un pareil traitement dès les premiers pas qu'il fit
dans la même carrière. Cet homme extraordinaire, nommé
Yemelka Pugatschef, était né à Shnoveisk, petit village sur
le Don. Simple Cosaque comme son père, il avait d'abord
servi dans la guerre contre la Prusse, sous l'hnpératriee
Élisabeth, et dans la compagne de 1765 contre les Turcs,
Une année après la prise de Bçnder, ayant en- vain demandé
son congé, il s'enfuit en Pologne. Il y fut reçu par quelques
moines du rite grec qui le tinrent caché, après quoi il vécut
d'aumônes dans la ville de Dubranka. De là il se lendit dans
les colonies de la Petite-Russie, et resta chez les Raskolniks
qui y sont très-nombreux; mais craignant d'y être décou-
vert, il se retira dans le principal -établissement des Cosa-
ques de l'Oural, -et en engagea plusieurs à l'accompagner sur
les bords du Kouban.

	

-
Arrêté à Malekofka pour ses discours séditieux, -il fut en-

voyé à Kasan pour y être jugé. Là, profitant du peu de vigi-
lance de ses gardes, il s'évada après les -avoir enivrés; puis;
ayant descendu le Volga et remonté la rivière Irghis , il gas
gna le désert, où il ne tarda pas à se produire sous le nom
de Pierre III à la tête d'un grand corps de troupes.

Comment avait-il si promptement réussi après de si ter-
ribles traverses? En exploitant avec habileté des méconten-
tements dus à des causes religieuses et politiques.

	

-
Les sectaires russes que l'église dominante appelle Raskol-

niks ou hérétiques, se distinguent eux-mêmes sous le nom
Slarorerskiou vieux croyants. Ils ont été fréquemment per-
sécutés ; Pierre I" les condamna à payer de doubles impôts,

et à porter une marque qui les fit reconnaître. Mais ces per-
sécutions ne servirent qu'à propager leur secte, et ils sont
encore en grand nombre dans le midi et dans la partie orien-
tale de la Russie , notamment dans le gouvernement d'Oren-
bourg, où la rébellion éclata. Ils regardent les rites de
l'église dominante comme profanes et sacriléges; ils ont leur .
culte et leurs prêtres à part. Pugatschef, faisant hautement
profession d'adopter leurs préjugés religieux, leur promit
aide et protection.

Quelques années avant son apparition dans ces contrées, -
des troubles avaient eu lieu parmi les Cosaques de l'Oural,
qui descendent de ceux du Don. Pendant la guerre contre
les Turcs, on leur avait demandé un certain nombre de re-
crues pour former un corps de hussards, et en conséquence
on leur avait ordonné de couper leurs longues barbes aux-
quelles ils tenaient autant qu'à leurs anciennes croyances.
Le général - livonien, Traubenberg, envoyé à Uralsk pour
apaiser Ies désordres vers la fin de 1771, ayant ordonné que
les recrues -fussent rasées en public au milieu de la ville,
périt victime d'une sédition soulevée par cette mesure impo-
litique. De nouvelles troupes comprimèrent la révolte au
printemps suivant; mais une bande nombreuse de rebelles
s'enfuit au loin dans les steppes et dans les marais - voisins
du lac de Kamysh-Samara, où ils vécurent de leur pêche, de
la chasse du sanglier, et de quelques provisions que leurs
amis Ietr envoyaient de temps en temps. C'est au milieu de
ces hommes poussés à bout et désespérés que Pugatschef, se
présentant sous le nom de Pierre IIf , fut accueilli comme un
libérateur. Il leur dit qu'il s'était sauvé de sa prison, échap-
pant aux coups des assassins, et que le bruit de sa mort était
une invention de la cour. Quoique ses traits n'eussent au-
cune ressemblance avec ceux du- prince dont il prenait le
nom, les Cosaques ne -montrèrent pas de défiance, n'appe-
lèrent aucun contrôlé pour constater l'identité, et le procla-
mèrent empereur d'une voix unanime.

A la tête de ces premières bandes, Pugatschef alla d'abord
attaquer les nouvelles colonies de Polonais réfugiés que Ca-
therine ÏI venait d'établir sur la rivière d'Irghis,et il se con-
tenta de ledr enlever leurs armes et leurs chevauv, sans Fe

livrer aux excès par lesquels sa férocité se manifesta bientôt.
Repoussé dans ses attaques contre la ville d'Uralsk , grâce à
l'énergique résistance de la garnison, il fut plus heureux
dans d'autres entreprises. Il prit successivement d'assaut les
forteresses de Itasypnaïa, d'Oseruaya et de Tatischova. Un
détachement envoyé d'Orenbotu•g contre lui , sous les ordres
du colonel Buloif, tomba entre ses mains. Un autre corps ,
Commandé par le général Tchernitchef , arriva - trop tard
pour joindre le premier, et subit le même sort. Dans toutes
ses rencontres, les officiers faits prisonniers furent massacrés,
et une partie des soldats pris se joignirent aux rebelles.

Sur le bruit de ses succès, les I3aschkirs , peuple nomade,
à peine soumis à la Russie, se déclarèrent pour lui, et lui
envoyèrent des corps de troupes considérables. Cet exemple -
fut suivi par plusieurs colonies russes, et surtout par les
paysans employés à l'exploitatiôn des mines de l'Oural. Un
corps de onze mille Calmoucks des environs de Stavropol se
révolta , tua le commandant russe, et vint se joindre à Pu-
gatschef. Avec toutes ces forces, il parcourut en maître la
province d'Orenbourg, quoique arrêté devant la ville même
de ce nom, dont le siége traîna- en longueur. Pugatschef
avait affecté d'abord tous les dehors d'une grande sainteté;
revêtu d'un costume d'évêque, il bénissait le peuple lors-
qu'il paraissait en public. Il assurait que, renonçant à toute
ambition personnelle, son unique dessein était de placer son
fils le grand duc sur le trône, et de se retirer ensuite dans
le monastère où il avait trouvé un asile iorsqu'il avait dé-.
serté. Il était alors actif et entreprenant, prompt à profiter
de toutes les circonstances qui pouvaient lui être favorables.
Mais bientôt enivré par ses succès ,il cessa de dissimules, et
négligeant l'intérêt même de sa cause, il se livra aux exs;:s
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les plus révoltants. Perdant un temps précieux sous les murs
des villes d'Ouralsk et d'Orenbourg, il massacrait tous les
officiers , tous les nobles qu'il faisait prisonniers. Annonçant
hautement le projet d'exterminer la noblesse, il n'épargnait
même pas les femmes et les enfants de cette caste. Quoique
déjà marié à une femme cosaque qui lui avait donné trois
enfants, il épousa une femme de mauvaise vie à Ouralsk,
et célébra avec pompe ces noces scandaleuses, dans les-
quelles il se livra publiquement à toute sorte d'excès.

Aucun homme de quelque importance n'avait pris parti
pour lui; mais pour en imposer à son armée, il avait fait
prendre aux plus dévoués de ses partisans les noms des prin-
cipaux seigneurs russes et les insignes de divers ordres de
chevalerie. Une fois, il fit massacrer, à un signal donné, tous
les officiers allemands qui lui avaient été amenés, de peur
qu'on ne s'aperçût qu'il ignorait une langue que Pierre III
devait savoir.

Surpris et défait deux fois de suite par le prince Galitzin,
il s'échappa à grand'peine dans les montagnes de l'Oural
avec quelques affidés. Malgré ses défaites, il rassembla assez
de monde pour reparaître bientôt en force à l'Est de ces
montagnes, et s'empara de plusieurs forteresses. Attaqué et
battu, contraint à se réfugier de nouveau dans les mon-
tagnes, il rétablit encore ses affaires, au point de marcher
sur Kasan , exerçant partout où il passait les plus terribles
ravages. Il brûla les faubourgs de cette ville, et mit le siége
devant la citadelle. Contraint à lever ce siége par l'approche
de forces supérieures, il fut mis en déroute complète, après
des combats acharnés qui durèrent trois jours. Mais il sem-
blait acquérir de nouvelles forces par ses pertes mêmes. Quoi-
qu'il n'eût traversé le Volga qu'avec trois cents Cosaques de
l'Oural, il fut rejoint par des bandes nombreuses de Cosa-
ques, de Bachkirs et de paysans qui, de pays éloignés, ac-
couraient à lui comme vers un libérateur. A la tête d'une
armée plus nombreuse que jamais, il se préparait à:ma rcher
sur Moscou lorsque sur la nouvelle que la paix venait (l'être
conclue avec la Turquie,. craignant qu'une partie de l'armée
du Danube ne fût employée contre lui, il changea le plan
de ses opérations. Il descendit le long du Volga, défit à
Dubofska un corps de Russes, et prit par force ou par tra-
hison diverses places. LoWitz, astronome, membre de l'A-
cadémie des sciences de Pétersbourg, était dans le voisinage
de Dmitrefsk, occupé à des nivellements pour le canal projeté
entre le Don et le Volga. Maître de cette forteresse, Pugatschef ,
toujours cruel, et joignant l'insulte à la cruauté, fit élever
sur des -piques le malheureux astronome, afin, disait-il,
qu'il fût plus près des étoiles ; il finit par le faire empaler.

Enfin le gouvernement russe, débarrassé de la guerre
contre les Turcs, empioyra les moyens énergiques propres à
étouffer la rébellion. Le comte Panin ayant surpris l'armée
de Pngatschef dans un défilé voisin du Volga, la défit
complétement. Après s'être défendu en désespéré , le faux
Pierre III s'échappa avec quelques-uns de ses principaux
complices en traversant le Volga à la nage, et alla s'enfoncer
clans les déserts, où il avait levé d'abord l'étendard de la
révolte. Il y fut successivement abandonné de ses partisans
accablés de fatigues, à demi morts de faim, et il fut trahi
par ceux en qui il avait le plus de confiance. Livré aux Russes
pieds et poings liés, il fut envoyé à Moscou pour y ètre jugé
au mois de novembre 1774.

« Je crois, écrivait Catherine IIà Voltaire, qu'après Ta-
» merlan, il n'y en a guère eu qui aient plus détruit de l'es-
» pète humaine. D'abord il faisait pendre, sans rémission ni
n autre forme de procès, toutes les races nobles : hommes,
» femmes et enfants, tous les officiers, tous les soldats qu'il
n pouvait attraper. Nul endroit où il a passé n'a été épar-
s gné : il pillait et saccageait ceux mêmes qui, pour éviter
» ses cruautés, cherchaient à se le rendre favorable par une
» bonne réception. Personne n'était, (levant lui, à l'abri du
), pillage, de la violence et du meurtre.

» Mais ce qui montre bien jusqu'où l'homme se flatte, c'est
» qu'il ose concevoir quelque espérance. Il s'imagine qu'à
» cause de son courage , je pourrais lui faire grâce , et qu'Il
e ferait oublier ses crimes passés par ses services futurs. S'il
» n'avait offensé que moi, son raisonnement pourrait étre
» juste et je lui pardonnerais; mais cette cause est celle de
» l'empire qui a des lois. »

L'impératrice ajoute dans une autre lettre : « Le marquis
» de Pugatschef, dont vous me parlez encore dans votre lettre
» du 16 décembre, a vécu en scélérat et a fini en lâche ! Il a
» paru si timide et si faible dans sa prison; qu'on a été obligé
» de le préparer à sa sentence avec 'prééaution, crainte qu'il
» ne mourût de peur sur-le-cliamp. »

Il fut décapité à Moscou, à la fin du mois de janvier 1775 ;
cinq de ses complices partagèrent son sort.

Il y eut des monnaies gravées à l'effigie de Pugatschef
portant ces mots : Peters III redivivus et ultor (Pierre 1[I
ressuscité et vengeur).

Enfin ce ne fut pas seulement en Russie qu'on vit s'élever
des prétendants sous le nom de Pierre III. En 1773, Stephano
Zannowich, aventurier et escroc, originaire d'un bourg de
l 'Albanie vénitienne, s'étant rendu chez les Monténégrins,
se donna à eux pour le mari de Catherine If; mais ayant
trouvé ces peuples peu disposés en sa faveur, il se retira en
Pologne, et publia lui-même, en 1784, le récit de cette ten-
tative , sous le titre de : Le fumeux Pierre III , empereur
de Russie, ou Sticpan-Mali, qui parut dans le duché de
Monténégro.

Le mauvais succès de cette entreprise ne dégoûta pas Zan-
nowich de se faire passer pour prince. Pendant son séviour
en Pologne, il fit accroire à quelques seigneurs qu'il était le
prince d'Albanie Castrioto, descendant de Scanderberg, et
parvint ainsi à leur extorquer des sommes considérables. I1
finit, après de nombreuses aventures, par être jeté à Am-
ster4m dans une prison où il s'ouvrit les veines avec un
morceau de verre en 1786.

L'àme de la liberté est l'amotu des lois.
KLOPSTOCS.

DONS ET LEGS

FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE

DE 1800 A 1845 (1).

Pendant les quarante-cinq ans qui se sont écoulés de 1800
à 1845, il a été donné aux établissements de bienfaisance, par
dons et legs, la somme de cent vingt-deux millions, non
compris les dons évalués au-dessous de 300 francs, pour les-
quels l'autorisation du gouvernement n'était. pas nécessaire,
non compris également les quêtes faites, chaque hiver, dans
les villes, par les soins des administrateurs des bureaux de
bienfaisance.

PREMIÈRE PÉRIODE , 1800 A 1814.

Hôpitaux et hospices.

Argent	 3 756 4g9 f. o5 c.
Immeubles	 3 535 79o g+
Valeurs diverses	 16t 8re gt
Rentes sur l'État

	

.

	

. 326 167 6o
Rentes sur particuliers .

	

. t r 99 170 aS

Bureaux de bienfaisance.

Argent	 2 320 842 36

at 300 231 04

(s ' I'.xt: .ait de l'ouvrage de: M. de Watterille intitulé : D.v pa-
trimoine des pauvres.
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zz3oo28rf.04c.
Immeubles	 , . s x 54o 993 26
Valeurs diverses 	 zgo 522 54
Rentes sur l'État	 356 373

	

û
Rentes sur particuliers 	 z 533 533 63

Total	 14 921 7o3 47

DEUXIÈME PÉRIODE, 1815 L 1829.

Hôpitaux et hospices.

Argent.:

	

..:: 19 918 173 51 .
Immeubles : 	 8 35o 229 56
Valeurs diverses.:.

	

36443o 33
Rentes sur l'État	 z 5 t5 353 97
Rentes sur particuliers 	 a 209 918 38

Bureaux de bienfaisance.

Argent	 8 862 036 12
Immeubles : 	 4411 77 3 1+

Valeurs diverses	 540 145 27

Rentes sur l'État	 z 584 255 6o
Rentes sur particuliers	 3 264 458 61

Total	 51o2o 774 49

TROISIÈME PÉRIODE, 1830. A 1845.

Hôpitaux et hospices.

Argent	 18 785 3a4 95
Immeubles :

	

7 788 003 55
Valeurs diverses . .

	

. . 482 4to 99
Rentes sur l'État

	

. . 2 o58 358 72
Rentes sur particuliers.. 2 141 708 , 45

3t 255 8o6 66

Bureaux de bienfaisance.

3z 2558o6
Argente :.

	

;

	

: 14 145 797
Immeubles	 4 476 67 8
Valeurs diverses.:

	

..

	

793 435
Rentes sur l'État .

	

. . 2 277 686
Rentes sur particuliers.

	

3 612 568

Total.:

	

.. 56 561 972,

RÉCAPITULAT1ON.
Hôpitaux

	

Dur. do bienf.
Première période: s : 8 9 79 438 f, 68 c. 5 942 264 f. 79 c.
Deuxième période. . 32 35o 1o5 7 5	18 662 668 74
Troisième période. . . Si 255 8o6 66

	

25 3o6 156 8z

72 603 46o 19

	

49 911 43o 34

122 514 89o f. 53 c.

En résumé, la première période, 1800 â1811, ne présente
qu'une recétte de 411 millions. Les libéralités , faites aux pau-
vres se sont élevées à la somme de 51 millions pendant la
seconde période, 1815 à 1829 ; et dans la troisième pé-
riode, 1830 à 1845, à 56 millions.

LES CINQ POINTS , PAR BERTALL.

Ceci est donné comme exemple d'un jeu bien connu dans
les ateliers de peinture et qui consiste à marquer plusieurs
points noirs sur le papier, puis à tracer un personnage dans
une attitude telle, que les points, si capricieusement qu'on les

Dessin de Bertail.

ait disposés, se trouvent compris dans l'intérieur des lignes.
Ici le problème à résoudre n'était pas sans difficulté : on avait
marqué six fois cinq points noirs, disposés conne ils le sont
sur une carte, un domino ou la face d'un dé (:.:), et l'artiste
a dû imaginer six figures, très différentes les unes des autres,
en dépit de la symétrie bizarre qui lui était imposée. C'est un
xour d'esprit : il ne suffit pas, pour y réussir, de dessiner des
personnages quelconques, il faut des croquis corrects, des

racourcis vrais, de la verve et de la gaieté : un artiste habile
se révèle jusque dans ces badinages.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,.

rue Jacob; 30, près de la rué des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.



12

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

89

CHATEAU DE FALAISE

(Département du Calvados).

Entourée de rochers, Falaise, l'une des plus anciennes
villes de la Normandie, offre au peintre et à l'archéologue des
sites admirables, d'innombrables sujets d'étude. Rien ne
saurait rendre l'effet que produisent les ruines colossales de
son château démantelé. Il est bâti sur une éminence, au sud-
ouest de la ville; les assises inférieures des murailles, jointes
en beaucoup d'endroits par des mortiers plus durs que la
pierre , prouvent l'antiquité de sa construction , dont l'on
ignore la date. On sait seulement que Henri I e`, roi d'An-
gleterre, fit réparer et exhausser le donjon carré. Long de
deux cent trente mètres sur une largeur d'environ soixante-
dix en moyenne, il offrait, dit-on, la forme d'un navire.
Intérieurement, il était distribué de manière à pouvoir con-
tenir une nombreuse garnison. Un puits , très-profond et
creusé dans le roc, fournissait une eau abondante, et des
souterrains percés dans plusieurs directions différentes facili-
taient l'approvisionnement. Dominant d'un côté un précipice,
de l'autre un étang très-vaste, le château était défendu du côté
de la ville par un large fossé et deux portes fortifiées. Les
murs, fort épais et très-élevés, étaient flanqués de tourelles

Tous XV'III, ® MARS 185o.

assez rapprochées ; enfin des glacis qui s'étendaient tout alen-
tour en défendaient encore les approches. Le donjon carré
dont nous avons parlé était une dernière ressource en cas
de siége. Il s'élève à l'est du château , sur un rocher très-
escarpé ; il est séparé du château par un large fossé très-
profond. Ses ruines laissent encore voir, dans la partie occi-
dentale , cinq forts piliers carrés enclavés dans la muraille.
A côté on a respecté une petite masure dont la fenêtre
donne sur le faubourg de la Roche. C'était, dit-on, la ré-
sidence de Robert le Diable , pere de Guillaume le Conqué-
rant. Une tradition du pays assure que c'est par cette fenêtre
que Robert aperçut Arlette de Verprey lavant du linge à la
fontaine voisine, et dont le fils devint le conquérant de l'An-
gleterre.

Le donjon était distribué en plusieurs salles. Au premier
se trouvait la chapelle, et à côté la chambre qu'habitait Guil-
laume le Conquérant. Dans la salle du rez-de-chaussée, on
trouva, vers la fin du siècle dernier, un magnifique tombeau
d'environ cinq pieds de haut et surmonté aux deux extrémi-
tés de deux sphinx ailés. On crut longtemps y voir la tombe

xa
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de Jean Talbot, le fameux baronnet; mais on apprit plus
tard que ce guerrier avait été enterré, en 1453, au château de
Waterford. II avait, du reste, habité longtemps le donjon, et
en avait fait orner les Ales de peintures qui ont disparu. Il
avait fait aussi construire, par ordre du roi flenriV d'Angle-
terre, la. grosse tour à laquelle on donna son nom. Haute de
trente à trente-cinq métres, elle fut bâtie en l'espace de trois
ans, de 1420 à 9422: ses murs ont quatre mètres d'épaisseur;
l'escalier qui monte aux divers étages est-creusé clans leur
intérieur; on y voit aussi un puits qui monte jusqu'au som-
'Aet de la tour. C'est un des beaux édifices du moyen âge; les
proportions en sont harmonieuses et imposantes.

A l'angle méridional du château est une autre tour plus
belle que les autres, et qu'on nomme tour de la Reine ; au-
près d'elle se trouve la brèche par laquelle Henri IV pé-
nétra dans le fort, le 6 janvier 1590.

On communiquait avec l'extérieur par la grande porte
d'entrée et trois poternes : la première se trouvait au sud-est,
du côté du grand puits; la seconde, au sud-ouest, près de
la tour de la Reine; la troisième, au pied du -premier pilier
du donjon. Cette dernière était masquée par un double mur
qui se prolongeait jusqu'à l'autre bout de l'édifice ; l'espace
compris entre ces deux murailles se nommaitile Cordelier
sans tète, à cause d'un men-hir qui s'y trouvait dans les pre-
miers temps et qui ressemblait, dit-on, à un moine décapité.

Falaise fut bien défendue par son château, lorsqu'elle eut
à soutenir huit siéges entre 1027 et 1590 ; car jusqu'au on-
zième siècle son existence avait été assez calme, mais à partir
de cette époque elle ne cessa d'ètre en proie à tous les mal-
heurs de la guerre.

Ce fut Robert le Diable qui le premier attira ces calamités
sur Falaise. Jaloux de son frère et de la suzeraineté_ qu'il
exerçait sur lui, il lui refusa l'hommage, et s'enferma dans
Falaise pour soutenir par les armes ses prétentions d'indé-
pendance; mais il fut battu et obligé de se soumettre-à Ro-
bert, qui, du reste, mourut peu après en lui laissant la cou-
ronne ducale. En 1106, Falaise, ayant pris contre Henri I"
«l'Angleterre le parti de Robert Courte-Hense, fut inutile-
ment assiégée par le duc dit Maille ; mais Robert étant tombé
entre les mains du roi, la ;ville se rendit.- En 1139 , les Falal-
siens, après avoir repoussa le comte d'Anjou, se rendirent
à lui de_ leur bon _sri!. _ En 1174, - le château servit de prison
au roi d'Lcosse et aux pasuisans de 11e-nu III révolté Contre
son père. En 1204, Philippe-Auguste assiégea vigoureusement
la place , qui se rendit -au bout dé sept jours et appartint à-la
France, ainsi que le reste de la Normandie, jusqu'en 1417,
année où elle fut prise per le roi d'Angleterre Henri V, aprèss
deux mois et demi de siége. Le châteati résista, après la prise
de la ville, encore pendant un mois. Le 5 juillet 1450, Falaise
était la seule place de la Normandie qui restât aux Anglais.
Charles VIl, Xaintrailles, Dunois, l'assiégèrent avec tant
d'ardeur que, le 20 du même mois, la ville se rendit et
reçut Xaintrailles pour gouverneur. En 9568, elle fut prise et
pillée par blontgommery, chef du parti des protestants. Enfin,
à la fln'de 1589, elle subit son dernier siége, qui lui fut livré
par Henri IV, forcé de conquérir son royaume.

	

-
Depuis cette époque, une longue paix intérieure a été

fatale à ce château qui protégea si longtemps la ville. On a
laissé tomber enruines ses murailles. Une somme de 70 000 fr.
serait nécessaire pour leur réparation : en 1846, le gouverne-
ment avait alloué une somme de 10 000 fr.- dans l 'intention
d'encourager la ville , qui ne put ajouter que 3 000 fr.; il a
fallu ajourner les travaux.

TRADITIONS POPULAIRES.

MAITRE JEAN.

Il y avait autrefois un empereur d'Alsace qui eut l'Idée de
bâtir une cathédrale assez grande et assez belle pour que

ceux qui la verraient pussent accuser de folie l'homme qui
l'avait élevée.

En conséquence, il fit dessiner un plan merveilleux, et
envoya dans toutes les villes de l'Allemagne des messagers
qui sonnaient de la trompe et appelaient à Strasbourg les
maîtres bâtisseurs qui voudraient se charger de cette entre-
prise. II en vint des contrées les plus éloignées; mais quand
ils avaient vu le plan et appris les conditions, tons secouaient
la tête, reprenaient leurs bâtons de voyage, et retournaient
vers leur pays natal.

Un seul, nommé maître Jean, osa accepter les conditions
de l'empereur d'Alsace.

Ces conditions l'obligeaient à exécuter le plan convenu
dans l'espace d'une année t S'il les accomplissait fidèlement,
l'empereur devait, au premier coup de cloche de l'église
neuve, lui remplir d'or une bourse faite avec la peau en-
tière d'une brebis; mais s'il y manquait, le bourreau avait
ordre de séparer son corps en quatre parts et de les exposer
aux quatre airs de vent.

Jean comprit qu'il n'y avait pas un moment à perdre. I1
se mit à rassembler les meilleurs ouvriers d'Alsace et d'ail-
leurs; et les tint enchaînés à leur tâche sans repos ni merci.

Grâce à cette activité, l'édifice sortit bientôt de terre, et
se mit à grandir rapidement comme s'il eût germé sous la
rosée. Le premier mois, l'arbre de pierre avait fait tolites
ses racines; le second mois, il dépassait les plus grandes
échelles des picoteurs; le troisième mois, il jetait une ombre
sur la ville, et il continua ainsi jusqu'au onzième mois, où
il arriva assez haut dans les nuées pour rencontrer les hiron-
delles. C'était là qu'il devait s'arrêter. Et Jean plaça sur
sa cime un coq d'or, afin de dire au loin -d'où soufflait le
vent.

	

-

	

-

	

-
Mais l'arbre était encore dépouillé , et il restait à sculpter

les milliers d'arabesques et d'images qui devaient lui servir
de feuillage ; car ceux qui ont vu la grande église de l'Alsace
savent qu'elle ressemble à une montagne enveloppée dans
une dentelle de pierre.

	

- -
Jean mit donc tous se§ compagnons à l'oeuvre en les pres-

sant si fort, que chacun d'eux semblait avoir trois mains.
Par malheur le mois finit bien avant le travail. Le malin
bâtisseur courut se jeter aux pieds de l'empereur, et demanda
une seconde année pour orner dignement l'église nouvelle.

Celui-ci refusa d'abord avec colère , puis il finit par céder ;
Mali, pont' bien faire comprendre que c'était le dernier-répit,
il ordonna de dresser devant la maison de Jean les quatre
poteaux destinés à son supplice. Ainsi averti à chaque regard
de ce qui -l'attendait, le maître bâtisseur appela à lui tous
les bras qui Savaient travailler le bois, le fer ou la pierre,
en promettant aux apprentis le salaire des ouvriers, et aux
ouvriers le salaire des maîtres. Nuit et jour on entendait
retentir les marteaux, et on voyait des milliers d'hommes
suspendus dans le vide. Quand ils ne pouvaient plus travailler
à la lueur du soleil, ils travaillaient à la clarté des étoiles,
et-quand les étoiles se cachaient derrière les nuages, ils
allumaient autant de torches qu'il y a d'heures dans une
année.-

Cependant, margré tout, leur travail ne se faisait pas plus
sentir dans l'immense édifice que les mille petits ruisseaux
qui vont se perdre dans le Rhin. Jean reconnut enfin que
l'oeuvre entreprise n'étant point de celles que l'homme achève
avec ses seules forces, et certain désormais de ne pouvoir
échapper à la punition annoncée, il songea à se mettre en
état de grâces, afin que sa mort lui- profitât au moins de-
vant Dieu.

La veille du dernier jour, il se retira chez lui vers le soir,
tristement résigné, et se mit à faire son examen de con-
science ; mais à mesure qu'il avançait dans cette revue du
passé, sa résignation allait s'alfaiblissant. A chaque péché,
il se répétait avec affliction :

	

-
-- Je ne le commettrai donc plus !
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Et cette pensée augmentait pour lui l'amertume de la mort.
Enfin reprenant goût de plus en plus aux faiblesses de la vie,
il voulut se sauver du supplice à tout prix, et appela à lui
Satan.

Celui-ci, qui a l'oreille aussi fine qu'un juif auquel on
propose un marché, accourut sur-le-champ.

	

-
Que veux-tu, maître ? demanda-t-il avec empressement.
- Hélas ! tu le sais, répondit Jean , qui tremblait devant

l'ennemi des âmes. L'empereur d'Alsace a juré de me mettre
en quartiers si je ne lui livre demain l'église nouvelle avec
tous ses ornements, et tu vois qu'il lui manque plus d'ara-
besques et de statues que tous les ouvriers du pays ne pour-
raient en tailler pendant dix années.

- Signe ce pacte, et demain rien ne manquera, dit
Satan.

- Mais moi , je t'appartiendrai ?
--Seulement dans mille années.
Jean regarda le parchemin couleur de flammes que lui

tendait le démon. En acceptant, il s'assurait une longue
existence de richesse et de gloire avec mille années de repos;
en refusant, il périssait dès le lendemain d'une mort hor-
rible pour tomber dans une éternité inconnue ! Là-bas,
c'était la récompense qui venait la première , ici la punition 1
Le maître bâtisseur sentit son coeur faiblir; et, sacrifiant
l'avenir au présent, il signa le pacte avec trois gouttes de
sang tirées tout près du coeur.

Or, le lendemain, quand le soleil se leva, le démon avait
tenu sa parole, et la grande cathédrale était décorée, de la
base au sommet, de sculptures si merveilleuses, que Jean en
demeura ébloui. La foule avertie ne tarda point à accourir,
et, à la vue de ce peuple de pierre, rois, vierges, apôtres,
de pèlerins, enfants, cavaliers qui enveloppait l'édifice de ses
mille replis, elle poussa d'une seule voix un si grand cri
d'admiration, que les corneilles, qui voltigaient déjà au-
dessus des tours, tombaient mortes sur la terre.

L'empereur qui vint à son tour fut également transporté
de joie, et il doubla la récompense promise.

Jean, proclamé le premier maître bâtisseur de la chré-
tienté, vécut longtemps riche et honoré. Quand il mourut,
on l'enterra , selon sa demande , dans l'église même , au
bas de l'horloge qui marque en même temps l'heure et les
mouvements des astres : c'est là qu'il dort encore mainte-
nant avec ssu pacte dans la main gauche, jusqu'à la venue
du jour convenu. Alors le grand pélican prendra son vol
avec ses petits, et le -timbre sonnera tout seul minuit. Au
même instant, les milliers ,de statues s'agiteront dans leurs
niches; elles descendront lellong des colonnes comme des
rayons de lune, et s'avanceront les cavaliers en tête, sous
les arcades obscures de la cathédrale =rqu chacune frappera
du pied le tombeau de maître Jean. Cé1iii-ci se réveillera
au dernier coup, et frisso riant comme un , homme qui a
longtemps dormi dans un lieu humide, il se lèvera à son
tour et suivra le cortége jusqu'au dernier souterrain où coule
un fleuve sombre, aux bords duquel il trouvera une soeur
de la mort qui l'attend depuis plusieurs siècles dans un
bateau de fer, et qui doit le conduire à la maison des éter-
nelles angoisses.

On raconte cette tradition dans les Vosges et dans toutes
les vallées du Bas-Rhin. Elle est fondée sur la croyance popu-
laire qui a toujours fait attribuer au diable ou aux anges les
monuments dont la hardiesse et la beauté semblaient au-
dessus des forces humaines. Il n'est point un département
qui n'ait ses chapelles construites par l'intervention de quel-
que ermite, ses ponts bâtis par des anges ou par le démon.
Ce dernier est l'architecte par excellence ; c'est presque tou-
jours lui qui surmonte les invincibles obstacles et achève les
constructions impossibles. On trouve souvent beaucoup d'i-
magination dans ces récits de son savoir-faire et de ses dé-

mêlés avec les plus grands saints, qui n'ont point dédaigné
de le prendre pour maître maçon.

LES , GLOBES DE CORONELLI '9.

A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

Ces deux globes, l'un figurant la terre, l'autre le ciel, sont
les plus grands qui aient jamais été construits. Ils furent com-
mandés à François-Vincent Coronelli, cosmographe de la
République vénitienne, par le cardinal d'Estrées, au nom de
Louis XIV. Le cardinal les présenta au roi en 1704 ; Lahire
qui les a décrits et plusieurs autres académiciens concou-
rurent à leur exécution. Ils furent d'abord placés à Marly.
En 1730, il furent transportés à la Bibliothèque du roi, et la
hauteur du rez-de-chaussée, bien que considérable, ne suffi-
sant point, on perça le plafond de manière qu'il fût pos-
sible de les voir du haut de la pièce du premier étage située
à côté de., la grande salle de lecture : c'est encore là que les
étrangers viennent les voir aujourd'hui ; car ils sont peut-
être moins célèbres et moins connus en France que dans le
reste de l'Europe. On avait formé récemment le projet de les
faire porter au Musée de Versailles; mais il eût fallu ouvrir de
larges brèches dans les murailles pour leur donner passage.
On a même répandu le bruit qu'il avait été question de les
détruire : t'eût été presque un acte de vandalisme. Sans doute
ces globes ne représentent plus l'état actuel de la science :
mais combien de cartes et de livres on pourrait se croire en
droit de détruire sous de semblables pré textes ! L'histoire de la
science s'appuie sur ces témoignages des siècles passés. Les
globes de Coronelli, construits il y a cent soixante ans, occu-
pent dans l'histoire des sciences géographiques et astronomi-
ques le point milieu entre l'époque actuelle et l'année 4528 ;
ils constatent l'état de ces sciences pour l'année 1688 : ils
marquent une transition. Il importe qu'ils soient conservés à
la Bibliothèque nationale et placés, lorsqu'il sera possible,
dans la galerie qui est depuis longtemps projetée pour être
spécialement consacrée à une exposition publique de tous les
monuments précieux et curieux de la science géographique.

Je me suis habitué de bonne heure à prendre plaisir à me
retracer toutes les choses que je possède, et à rechercher
comment elles me sont venues : je pense aux personnes à qui
je dois les divers objets de mes collections, aux circonstances,
aux hasards, aux occasions les plus éloignées qui m'ont fait
acquérir toutes les choses auxquelles j'attache du prix, afin
de payer à qui de droit le tribut de reconnaissance qui lui est
dû. Tout ce qui m'entoure devient ainsi vivant à mes yeux et
se lie à d'affectueux souvenirs. Je me reporte avec plus de
plaisir encore vers les objets dont la possession ne tombe pas
sous les sens, tels que les sentiments qu'on m'a inspirés, les
connaissances que l'on m'a fait acquérir : mon existence ac-
tuelle s'élève et s'enrichit ainsi par le souvenir du passé ;
mon imagination rappelle à mon coeur les auteurs des biens
dont je jouis ; une douce reconnaissance s'unit à leur image,
et l'ingratitude me devient Impossible (4).

GoETIIE, Méritoires.

BÉCASSES ET BÉCASSINES.

Par une belle et douce matinée, avant le lever du soleil,
je me mis en marche, mon fusil sur l'épaule. Je ne suis pas
né chasseur; mais, dans mon canton, autant vaudrait de-,
mander un brevet d'ineptie que de faire un pareil aveu.

(i) Voy, les mêmes pensées autrement exprimées par l'empe e
relu. Mare Aurele, sS4o, p. 38a.
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Donc, pour complaire à l'opinion, je me promène armé. Un
demes jeunes voisins, -industriel, garçon de mérite, soup-
çonne bien que ce n'est point là un plaisir de mon goût. Plus
d'une fois il s'est raillé de moi ; dernièrement il me disait

que je ne saurais point distinguer un bec de vanneau d'un bec
de bécassine ; et, pour être sincère, je crois qu'il disait vrai.

C'est un beau spectacle que l'aube sur nos montagnes. -Des
rayons roses, filant à fleur de terre, coloraient les pointes

des herbes; la petite Chélidoine arborait son étoile d'or sue
les tertres et les bords en talus, quelques violettes s'ou-
vraient déjà sous les haies. De petites crucifères commen-
çaient-aussi à dessiner leurs croix pâles sur les lames fines
du gazon naissant. La végétation tout entière s'épanouissait,

ioyeuse de ce tiede et humide vent du sud-ouest qui souf-
flait depuis quelques jours, et que j'entendais frémir au loin
le long des crêtes des vagues, à mesure qu'il les couchait,
l'une après l'autre, sur la plage salée.

Attiré par cette grande harmonie ( les anciens ne pla-

çaient pas_ sans cause les sirènes au sein des flots) , je me
rapprochais de plus en plus du bord de la mer, lorsque je
crus voir tomber et rouler quelque chose derrière un buis-
son de ronces. Je tirai, je courus. Quelle gloire 1 mon plomb
en s'écartant avait blessé un couplé d'oiseaux. Je crois, du
reste, que la fatigue avait fait autant que mon coup de fusil
pour les abattre. Je m'assurai de ma proie, et, pressé de la
faire voir, je_ rapportai ma conquête à ma femme. Elle aime
les oiseaux, les connaît, et j'étais presque sûr de savoir
d'elle, au juste, la valeur de ma prise.

Je la trouvai assise dans l'embrasure de la fenêtre avec
sa boite d'aquarelle ; la table était couverte de gravures, de
pinceaux, de papiers, enfin de son équipage de travail. J'hé-
sitais à la déranger ; mais elle me vit, me tendit la main, et,

apercevant presque aussitôt ma capture, elle s'en empara.
- Les beaux échassiers 1 s'écria-t-elle... Etinconnus dans -

le pays, encore! ajouta-t-elle après les avoir examinés ; peut-
être le premier couple de cette variété qui s'y trouve 1-( Je
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me sentis fier.) Rien moins que des Bécassines ponctuées
dans leur plumage de noces !

- Quoi, repris je, un oiseau rare, rara avis? Et tu les
reconnais si vite ! Comment ? A quels signes ?

- Ne sont-elles pas montées sur des échasses ? répondit-
elle en souriant, munies de trois doigts en avant et d'un doigt
postérieur, lesquels posent à terre tous quatre, et s'écartent
pour permettre à ces oiseaux, riverains ou habitants des

Bécasse ordinaire. ScoLorAx aosricoeA.

marais, de marcher sur les sables mouvants, sur les trem-
blantes vases, et de se tirer des longues herbes, roseaux ou
fucus qui recèlent les vers et les petits mollusques, nourri-
ture de toute cette famille ?

- Bien, bien ! voilà qui explique le titre d'échassiers : mais
celui de bécassines?

- Oh ! leur long bec mince le dit à lui tout seul ! Leur
plumage, bariolé de nuances variées du blanc au brun et au
noir, marqué d'ondes, de croissants, de losanges, appartient

aussi, avec des modifications diverses, à l'entière famille ; la-
quelle, je ne sais pourquoi, par exemple, mais je l'ai lu dans
tes livres, s'appelle Scolopax....
- Ceci me concerne, interrompis-je , charmé d'avoir, à

mon tour, quelque chose à enseigner; ce nom, donné sans
doute à cause de la longueur et de la forme droite du bec,
vient d'un mot grec qui signifie pieu. Mais qu'est-ce qui t'a
fait supposer que ce n'était pas là une variété de ces nuées
de bécassines communes qui, volant de nuit ou an point du

Grande Bécassine. ScozorAx MA3oPJ

jour, traversent habituellement le pays en automne et au
printemps? Certainement, ces charmantes bigarrures justi-
fient le titre de ponctué dont tu gratifies cette espèce ; mais
as-tu le droit de la désigner ainsi ? Je te soupçonne de corn-

poser une petite nomenclature à ton usage pour les oiseaux
auxquels tu attribues des parures de noces.

Ma femme avait ouvert un carton dont elle feuilletait le
contenu ; elle en tira une gravure, image fidele des deux oi-
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seaux que je venais d'apporter, et la plaça sous mes yeux.
-Tu le vois, le nom ne m'appartient pas, dit-elle. Est-

ce à cause de sa justesse que tu m'en attribuais . l'invention?
- Au lieu' d'accorder le compliment attendu , mérité sans

doute, je parcourus les dessins du carton, d'où je tirai la gra-
vure d'un oeuf, tellement bariolé, nuancé, ponctué, qu'il de-
vait, selon moi, provenir de la variété de bécassines que je
m'appropriais en qualité de conquérant. Mais ma femme me
fit remarquer le nom inscrit dessous.

Elle essaya alors de m'expliquer, entre-le genre des bécas-
seaux et celui des bécassines, des différences particulières.où
elle me parâissait se perdre. Elle me dit que, entre autres ca-
ractères, chez la plupart des bécasseaux, le doigt du milieu
se rattache au doigt extérieur par une légère membrane, ce
qui n'arrive pas dans l'autre espèce.

J'examinais justement les pattes verdâtres des oiseaux que
je venais d'apporter, je les élevai en l'air le doigt du milieu
et celui du dehors étaient légèrement palmés :

- Tu disais pourtant que ces oiseaux étaient desbécas -
sines 1

- Oui; la seule variétéqul ait ce caractère; illa rapproche
de deux autres genres, les chevaliers et les bécasseaux.. Les
rides à la racine du bec, la petite membrane à la patte, voilà
ce qui range ta prise dans l'espèce, rare en Europe, Com-
mune aux États-Unis, que; les Aises nomenclateurs, appel
lent : celui-ci, Scotopax grisea, celui-là, _Bécasttné cheva-
lier, tel autre, Bécassine ponctuée. Tes échassiers, sont
affublés de tous ces noms, et de beaucoup d'autres encore,
grâce à leurs parures d'hiver et d'été.

	

-
J'avais, tout en l'écoutant, tiré du carton cette gravure, où

je voyais deux doigts palmés au-dessus de la première pha-
lange. J'en conclus que le bécasseau a plus de facilité à nager
que la bécasse; je lui trouvais aussi le bec plus court, plus
pointu, le tarse plus dépouillé de plumes,; et ma femme, en
me faisant remarquer que le pouce très-court atteint à peine
le sol, ajouta : - Comme chasseur, tu dois le savoir mieux
que moi ; à coup sûr cette patte-là laisse, sur la vase et le
sable humide, d'autres empreintes que celles de la bécassine
et de la bécasse.

	

-
Jusqu'alors, trop heureux de garnir ma carnassière,n'im-

porte de quel gibier, je ne m'étais pas avisé d'y regarder de si
près. Maintenant je pressentaisdansla chasse un intérêt nou-
veau, un attrait réel. Ce pouvait être l'étude des oiseaux du
canton, celle des oiseaux voyageurs, l'histoire de leurs Itabi-
tudes, de leurs moeurs ; et ma femme, de moitié dans ce tra-
vail amusant, pourrait m'aider de ses observations, de ses
lectures, surtout de son pinceau. Elle se douta' peut-erse des
idées que je caressais, et, contente d'avoir un sujet de plus
de causeries, elle m'étala ses dessins, ses gravures, prenant
plaisir à me faire part du peu qu'elle savait sur cette famille
d'oiseaux riverains.

	

-
-Tous habitent ou recherchent les terrains humides, me

dit-elle; de leurs becs grêles, plus ou moins cylindriques,
plus ou moins longs, plus ou moins mous, où la narine trace
un sillon qui s'avance plus ou moins près du bout, tous fouil-

lent la vase pour en tirer leur nourriture animée. Tous pro-
mènent sur les marais, en suivant le cours des rivières, les
bords des lacs, ou ceux des vastes _mers, de longues jambes
plus ou moins dénuées de plumes.- Ces légères différences
séparent non seulement des espèces,- mais des genres, oit
s'égarent les nomenclateurs. Si nous abordons•les variétés de
plumages (tu sais que c'est ce qui me charme), la confusion
augmente, Chez toute cette famille d'échassiers, le blanc et le
noir dominent, se diversifiant en toutes sortes (le combinai-
sons; et pour la toilette de noces (je maintiens le mot, il est -
juste) ces deux couleurs se marient souvent à des teintes
rougeâtres et d'un riche brun-marron. Aux diverses saisons,
â Ses différents âges, le même individu change donc de cos-
tume. Chaque savant, sous un nouveau plumage, voit un ,
nouvel oiseau, le nomme ; et le coquet échassier porte, en sa

parure d'été, un autre titre que sous son simple paletot d'hi-
ver. nunc diras qu'il en arrive quelquefois de mime chez les
hommes, mais ce n'en est pas moins, parmi les oiseaux, un
fouillis à ne s'y plus reconnaître. Tu as beau secouer la tête;
parcours tes livres, de Buffon à Temminck (qui, en sa qualité
de compatriote, a fait une étude spéciale de la famille aux
longs tarses, nombreuse aux rives marécageuses de la Hol-
lande) ; interroge les savants français Cuvier et Duméril et
l'Américain Wilson, tu trouveras le mime oiseau baptisé
d'une demi-douzaine de noms différents, et promené d'un
genre à l'autre , heureusement sans qu'il y perde une des
douze à seize plumes de sa queue. -

	

-

	

-
-- A t'en croire, les grandes divisions seules seraient sta-

bles ? Tous, au moins, bécasseaux, bécasses, bécassines, sont
également Echassiers, haut montés sur pattes; tous Scolo-

pax, munis de longs becs droits?...
- Ajoute que ces divisions mimes ont beau être larges,

elles joignent toujours, à leurs extrêmes limites, les divisions
voisines. Il one semble ° que les êtres pourraient être rangés
dans un ordre tel, que l'on passerait du premier au dernier
par transitions insensibles ; comme une voix parfaitement
juste, souple, nuancée, peut franchir la distance, de la note
la plus grave à . Xa note la plus aiguë, parsemi-tons; grada-
tions tellementinappréciables,que l'on ne sait à quel moment
une noté s'est transformée dans l'autre....

lestAussi lé musicien te dira que tous les tons sont produits
parles vibrations plus ou Moins répétées d'une même corde;
et l'un de nos plus grands naturalistes, Geoffroy, ne voit dans
tous les animaux qu'un même être, modi.Clé, avec des nuan-
ces sans bornes, par la main du créateur.

C'est fort beau, c'est fort bon, mais trop grandiose
pour moi ; j'aime les détails ; pas ceux sur lesquels on appuie
tes classifications, par exemple. Je ne sais pas encore m'in-
téresser aux divisions incertaines d'un ordre sans cesse
dérangé. Ce qui m'enchante, vois-tu, ce sont ces belles, ces
riches et harmonieuses couleurs; ce sont ces formes ilé-
gantes qu'il y a plaisir à imiter avec son crayon, avec son
pinceau. Ce qui m'a,mtlse, c'est l'histoire des moeurs, des ha -
bitudes d'un oiseau. J'aime à savoir comment il niche, chante,
vole, et- les soins - qu'il a de ses petits. Si j'ai reconnu sans
hésiter les bécassines ponctuées, c'est que j'en avais copié de
semblables dans le bel ouvrage de Wilson; c'est que j'avais
lu dans le texte quelque chose de leur histoire.

.-- Et tu as appris?... demandai-je.
Que ces oiseaux, dont on n 'a rencontré qu'un ou deux

individus en Europe, arrivent sur les côtes de New-Jersey de
bonne heure, en avril, par bandes nombreuses; ils vont de
là nicher dans le Nord, d'où ils revienneut au mois de juillet
et au commencement d'août. Ces bécassines, les plus nom-
breuses aux États-Unis, celles dont la chair est le plus esti -
tuée, volent en troupes, souvent tres-haut. Elles se forment en -
corps, se divisent, se réunissent, multiplient leurs évolutions
au-dessus des marais , et s'abattent à terre en tel nombre
et si proche l'une de l'autre qu'un seul coup de mousquet en
a tué jusqu'à 85. Du milieu du marécage salé elles s'élancent
tout à coup dans l'air, y tourbillonnent` en s'élevant, font vi-
brer à travers l'espace un sifflement aigu, volent, tournoient, -
redescendent, remontent et , retombent enfin en épaisses
nuées sur ces mêmes bas-fonds, ces mêmes bancs de sable, où
elles trouvent d'innombrables petits limaçons à coquilles qui
les engraissent et les rendent, en septembre, le gibier le plus
recherché des chasseurs. Arrive l'hiver ; les bécassines po pe-
tuées ont disparu et sont parties pour le sud.

	

-
Mon coup de fusil avait fourni à nia femme deux fort jolis

modèles, je prenais goût à un genre d'étude qui nous deve-
nait commun. Aussi je me mis en quête de l'oiseau qui a
donné son nom à tout le genre.

	

- -
Je savais que la bécasse, même lorsqu'elle séjourne dans

un pays, émigré, suivant les saisons : (le - la. montagne à la
plaine l'automne ; et au printemps, de la plaine aux coteaux
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boisés où elle niche dans les endroits secs. Réfugiée le jour au
fond des bois, elle y tourne et retourne les feuilles tombées
pour picoter les insectes cachés dessous. A la nuit, elle aban-
donne ces retraites ombragées, et va chercher les sources
pour y laver son bec et le plonger à loisir dans la terre amol-
lie. Les chasseurs attribuent à cet oiseau une étrange stupi-
dité et profitent de ses excursions quotidiennes, aux crépus-
cules du matin et du soir, pour lui tendre des embûches :
lacets, collets, où elle st prend toujours ; filets dans lesquels
constamment elle s'embarrasse. Cuvier parle de sa tête com-
primée et des gros yeux, placés tout en arrière, qui lui don-
nent cet air singulièrement stupide que ne démentent pas
ses moeurs. Je n'en étais pas moins curieux d'étudier de près
les instincts de l'oiseau, convaincu que je retrouverais en lui
quelques traits de cet admirable instinct que Dieu souffle à
tout ce qui respire.

« C'est aux savants qui rêvent dans leur cabinet, pensais-
je, qu'appartiennent les descriptions, les classements, les
idées générales ; mais nous avons, nous autres habitants ac-
tifs des campagnes, nous autres braconniers ès sciences , les
curieuses recherches et les amusantes investigations. »

J'épiai plus d'un couple de bécasses lorsqu'elles tombaient
comme une masse dans nos fourrés ; je les vis faire, derrière
Ies buissons, ces crochets qui désorientent les chasseurs ;
j 'entendis leur froc, frou, frou, lorsqu'elles se poursui-
vent ; le sifflement prolongé qu'elles poussent en s'élevant si
haut pour retomber si vite ; car, surtout dans la journée, leur
vol est des plus courts : tout cela sans en savoir plus long
sur leurs habitudes que ne m'en avait appris mon voisin
l'industriel. Selon lui, les bécasses et bécassines devenaient
de plus en plus rares ; jadis son père en tuait une douzaine,
pour un couple qu'on tue aujourd'hui. Il expliquait cette di-
minution de l'espèce par l'augmentation du luxe dans les
contrées septentrionales où ces oiseaux nichent en grand
nombre. Si l'on y estime peu la chair des bécasses qui y sont
sèches et maigres, me disait-il, en revanche on y est très-
friand de leurs oeufs ; et mon voisin finissait par affirmer que
cette espèce ne nichait point dans nos contrées.

De ce moment, toute mon ambition fut de trouver un de
leurs nids, et j'y parvins. Dans une pe;i: i clairière bien abritée,
enfouie sous l'ombre d'une futaie séculaire, où les feuilles
amassées par cinquante. automnes forment un épais, hu-
mide et muet tapis, je découvris, entre les racines d'une
vieille souche, sur le gravier sec, un nid de feuilles flétries et
de longs brins de gazon réunis sans art. Là se trouvaient
quatre oeufs oblongs, marbrés d'ondes obscures, sur un fond
d'un roux grisàtre. J'eus grand'peine à les entrevoir, la mère
ne s'en éloignait guère, elle s'aplatissait dessus à mon approche
sans les vouloir quitter. Les uns diront que c'est stupidité
pure, d'autres que la bécasse est éblouie du jour, et en effet
c'est un oiseau crépusculaire; mais ma femme faisait hon-
neur de cette conduite à l'amour maternel qui tient lieu de
courage aux plus faibles créatures.

J'étudiai la couvée que j'avais découverte , et souvent j'ai
vu le mâle couché près de sa compagne, les deux oiseaux
appuyant leurs becs sur le dos l'un de l'autre. J'ai vu le père
et la mère descendre dans le fourré, et leurs petits, qui, à
peine éclos, quittent déjà le nid, accou rir couverts d'un fin
duvet au-devant des vieux oiseaux dont l'approche s'annon-
çait par un fouit, fouit, fouit, répété avec une grande vélo-
cité et une telle force, qu'il s'entendait de quat re à cinq cents
mètres de distance.

Un ancien auteur prétend que la bécasse , pour sauver sa
progéniture , l'emporte dans son b c ; étrange assertion !
Il faudrait le voir pour le croire ; le bec flexible de l'oiseau
paraît tout à fait inhabile à cet acte cle dévouement. Ma
femme me disait qu'un Anglais affirme avoir vu fuir la bécasse,
ses petits cramponnés sur son dos. Un autre dit qu'elle les
porte sur ses pieds. Enfin, le jour où je m'emparai de la pe-
tite famille, qua s'était presque habituée à ma présence, le

mâle m'échappa avec un des petits qui voletait, bien que ses
plumes sortissent à peine de leurs tuyaux. Serrant, tête bais-
sée, l'oisillon entre sa gorge et son long bec, le père l 'emparta
à toute vitesse, si bien qu'il me les fallut abandonner, ayant
assez à faire à retenir la mère et le reste de la couvée.

Dès que ma femme fut en possession de ma vivante con-
quête, elle songea à en tirer parti de plus d'une manière.
Elle avait lu qu'en Espagne, à Saint-Ildephonse, je ne sais
trop à quelle époque, les bécassines étaient élevées et pri-
vées. Elle marqua le passage et me le montra :

« A l'ombre d'un pin et de quelques arbrisseaux coule
une fontaine qui entretient constamment l'humidité du sol;
on y apporte le terreau frais le plus riche en vers qui s'en-
foncent et se cachent en vain, la bécasse les découvre, soit
à quelque imperceptible trace laissée à la surface, soit à
quelque ébranlement léger, peut-être grâce à son odorat :
elle enfonce son bec dans la terre jusqu'à la narine, et le re-
tire, toujours emportant un ver qu'elle déploie dans toute sa
longueur en relevant le bec, et qu'elle avale petit à petit par un
mouvement presque insensible. »

Le colonel Montagne, poursuivit ma femme, a vu la même
chose dans une ménagerie, et nous avons, dans notre voisi-
nage, une fermière (i) des plus intelligentes, passionnée pou r
les oiseaux rares et très capable de les mener à bien. Mon
avis serait de lui donner la couvée.

Cette idée me souriait ; mes recherches, je ne saurais les
nommer chasses, y gagnèrent encore de l'intérêt. Les bé-
cassines , plus rusées, plus agiles, plus hautes sur pattes
que la bécasse, au vol plus long, plus rapide, plus haut, me
donnèrent d'abord d'inutiles peines pour les observer de
près. Au lieu de se réfugier dans les bois, où j'aurais pu les
approcher sans être vu, elles fréquentaient les marais et les
prairies découvertes. Ma femme, appuyée sur mon bras,
épiait, par les matinées brumeuses, leurs bandes successives ;
et tandis que ces oiseaux traversaient l'espace hors de por-
tée, elle leur adressait les vers charmants de Crabbe :

« Tu as cinglé au loin ! - permets que je m'enquière au-
près de toi de ces rives inconnues, de ces terres étrangères
au labour, que tu as contemplées, et de tous les prodiges
que tu as vus et entendus. »

Pour toute réponse, les voyageuses emplumées tantôt
faisaient entendre leur sifflement sauvage, tantôt ce bêlement
plaintif qui les a fait nommer par quelques-uns, chèvres cé-
lestes, chèvres volantes.

Mes efforts pour prendre en vie une double bécassine ,
comme nous les appelons, se trouvèrent infructueux; plus
heureux avec son fusil, notre voisin nous en procura quel-
ques-unes, presque aussi grosses que la bécasse, et notre
collection en profita.

A tout il faut un apprentissage ; je finis par distinguer, du
vol droit de la grande bécassine, le vol en zigzag de la bécas-
sine ordinaire. Je me familiarisai à l'habitude des deux es-
pèces de voler contre le vent. J'appris que, dans nos environs,
la bécassine ordinaire s'abat constamment sur un marais à
demi desséché, pâturé, dès la fonte des neiges, par les bes-
tiaux de la commune, endroit que l'oiseau préfère aux prés
inondés du voisinage. Ma femme tira parti de ma découverte,
je rapportai au logis nombre de ces bécassines qui ne sont
pas plus grosses que des cailles.

En examinant leur bec, brun jusqu'aux deux tiers de sa
longueur, ma femme comparait le bout noir de cet étui can-
nelé à une peau de chagrin.

--La langue au dedans, avec sa pointe aiguë, me disait-elle,
semble faite exprès pour percer les vermisseaux dont la bé-
cassine se nourrit. Mais à quoi bon ces petits creux semés à
l'extrémité du bec, et quise dessèchent et disparaissent assez
vite dès qu'il n'y a plus vie ? Ne serait-ce pas là le siége d'un
sens qui nous est étranger ? de ce flair qui, dans les chiens

(r) Voy. 13.4,9, p. 19. 36 7, 375
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de chasse, se manifeste aussi par de nombreux pores épanouis que le nez des chiens, c'est de la chair, de la peau, une mem-
à la surface d'un nez mobile et dilaté ?... Je sais ce que tu brane humide enfin. N'importe t Ne trouves-tu pas qu'il peut
veux me dire : le bec est une espèce de corne sèche, tandis y avoir un rapprochement à faire entre cette singularité du

Bécassine ordinaire. ScQLOPAE GAia.INAGO:

bec, et l'instinct si remarquable qui fait que, sans cesse oc-
cupées à fouiller le sol, bécasses et bécassines ne le font ja-
mais en vain, et tombent constamment sur leur proie. »

Force me fut de laisser la question indécise. C'était aux
savants de la résoudre, et dans les nombreuses descriptions
que je parcourus, je vis que, depuis les bandes qui ornent le

front ou les flancs de chaque variété de bécasses ou de bé-
cassines, de la tache sombre ou de l'auréole fauve qui font
briller l'oeil , jusqu'aux -lisérés blancs ou roussâtres des
grandes plumes de l'aile, aux reflets bronzés du plumage
d'été, aux losangesdu dos, aux croissants de la queue, tout
était enregistré. En même temps que des cannelures longitu-

dinales du bec, il était fait mention des inégalités du bout,
façonnées comme un dé à coudre ; mais nulle part je ne
trouvai l'explication de cette dernière particularité.

En m'aidant de raquettes pour me soutenir sur le sol mou-
vant, je pénétrai plus loin dans le marécage ; je pus voir, der-
rière les roseaux, la bécassine marcher en se prélassant, agiter
sa tête par un mouvement horizontal, et faire osciller de haut
en bas sa courte queue, comme fait la bergeronnette à'1'élé-
gant corsage. Sous une racine d'aune, dans un petit creux
entouré de joncs, je découvris un nid vers la fin de juin. Je
vis le màle voltiger autour en sifflant, et peu apres que les
petits I'eurent déserté, je parvins à dérober l'un d'eux. 11 se

trouvait un peu écarté de la mère qui n'abandonne ses oi-
sillons que lorsqu'ils peuvent se passer d'elle. Au moment
où je mis la main sur lui, le petit oiseau poussa le faible cri
d'un poulet en détresse, ce qui fit prendre le vol au reste de
la couvée. Mais du moins, je pus rapporter celui dont je m'étais
emparé, fournir un nouvel élève à la ferme voisine, et un
modèle de plus aux crayons de ma chère collaboratrice.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins. '

Imprimerie de L. MAaTLEETe rue et hôtel Mignon.
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ÉCOLE NATIONALE SPÉCIALE DE DESSIN,

DE MATHÉMATIQUES ET DE SEUDrTErE D 'ORNEMENT.

Cour de l'École nationale de dessin, à Paris.

Créée en 1765, à l'aide de souscriptions ou plutôt de do-
tations particulières; fondée en 1767 par lettres patentes du
roi, enregistrées en parlement la même année, l'École de
dessin compte quatre-vingt-cinq ans d'existence, et, depuis
1775 , elle est établie rue de l'École-de-Médecine , dans
l'ancien amphithéâtre Saint-Côme.

Les arts du dessin, la science des lignes qui leur sert de
base, sont enseignés dans cette école, modele de toutes celles
qui, dans un ou deux quartiers de Paris, et tant en province
qu'à l'étranger, se sont établies depuis sa création. Les classes
s'ouvrent, excepté les dimanches et fêtes, tous les jours à
sept heures et demie du matin en été, à huit heures et demie
en hiver ; elles durent quatre heures partagées en deux exer-
cices, et se rouvrent le soir de sept à neuf heurès, alors seu-
lement pour les élèves âgés de plus de quinze ans.

Les cours de mathématiques se font les lundis et jeudis,
matin et soir; ceux de dessin, les mercredis et samedis. Les
matinées du mardi et du vendredi sont aussi consacrées au
dessin, et les deux heures du soir de ces mêmes jours aux
leçons de mathématiques appliquées à la construction. Enfin,
le dessin d'après le relief et la sculpture d'ornement sont
étudiés tous les jours.

Pour être admis à jouir d'un enseignement aussi complet,
donné par les plus habiles professeurs, il suffit que l'élève
sache lire, écrire, qu'il ait plus de neuf ans, et qu'il soit pré-
senté par un parent, un protecteur, ou un maître d'appren-

Tonsa XVIII,- Mass i85o.

tissage. S'il a déjà fait, soit chez les frères, soit aux petites
écoles, un peu de dessin linéaire, il profitera mieux et plus
vite de l'éducation supérieure de l'école spéciale. Afin d'al-
léger un peu les dépenses de chauffage et d'éclairage, et sur-
tout pour empêcher les oisifs d'usurper une place déjà trop
restreinte pour l'étude, un droit d 'inscription a été, dès l'ori-
gine, perçu sur l'élève à son entrée. Ce droit, d'un franc une
fois payé pour chacun des cours du matin, se monte, avec
les 50 centimes, prix du réglement, à 5 fr. 50 c. La carte
d'entrée du soir, pour les adultes, n'est que de 25 centimes,
de même une fois payés.

Quelque faible qu'elle soit, cette rétribution pourrait éloi-
gner les élèves les plus pauvres ; on y a pourvu. La ville
soutient à l'École nationale un certain nombre de Fondés,
c'est-à-dire d'élèves qui ne paient point l'inscription, et aux-
quels on fournit gratuitement leur étui de mathématiques
complet ; une règle, un portefeuille, crayons, plumes et pa-
pier. La Société d'encouragement et quelques particuliers se
sont assuré ce même droit de donner des places d'éleves,
car tout individu, en payant %une petite rente de 40 fr. à
l'École, y peut entretenir un fondé.

Il y eut émulation dans les premiers temps pour établir
des fondations de ce genre. Tous les métiers prêtaient leur
concours à une institution qui devait rehausser la plupart
d'entre eux. Artistes, corporations, chefs de communautés,
artisans, ouvriers, rivalisèrent avec ceux dont la richesse

s3
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stimule et récompense les efforts de l'industrie. Chaque ap-
prenti, à son entrée chez un maitrë, était tenu de verser
3 francs à la caisse de l'École de dessin. C'est ainsique
riches et pauvres contribuèrent à créer ce collége de travail-
leurs qui promettait à ceux-là l'élégance, le goût, la variété,
le fini d'exécution clans les milliers deproduits où se com-
plaît leur luxe; qui, par l'éducation simnlta►iée de la pensée,
de l'oeil-et de lamain, assurait à ceux-ci-le pain de tous les
jours, mettait à leur portée l'aisance de l'avenir, et leurdon-
nait une joie, autrefois réservée au seul génie, le bonheur de
s'approuver, de se délecter à juste titre dans son oeuvre; ce
ravissement à voir écloreet se perfectionnes sous ses doigts
un objet qu'on admise; qu 'on aime, à ipesmequ'on l'embel-
Iit : sublime et seule vraie compensation des fatigues, des
angoisses du travail

Si les revenus de l'École, que Napoléon voulait porter
à plus de cinquante mille francs, ont grandement baissé
depuis son origine, l'instruction, au contraire, y a suivi
un développement progressif. D'abord, tout un système de
modèles en relief de- charpente, de coupe des 'ricins, de
machines , a été introduit dans les classes ; puis -le clrec-
teur de l'École a obtenu duc ministère de l'intérieur, en
1832 , l'autorisation d'ouvrir un cours de sculpture d'orne-
ment et de modelage; l'étude de la plante vivante, que l'on
marie plies tard aux formes d'animaux et à la figure hu-
maine ,y retrempe legoût à ses sources naturelles, le ra-
jeunit, le, vivifie, sans rien enlever à sa corréetiôn et àl'ex-
périence des âges, que vient agrandir un - nouveau cours ;
dans ce dernier on enseigne à cette foule d'élèves destinés à
tailler le marbre, la pierre, à tourner le bois, à ciseler ou à
assouplir les métaux, ce que fut l'ornement aux époques les
plus mémorables elrez les différents peuples : histoire, non
racontée en froides paroles aussitôt oubliées qu'entendues,
mais dessinée au tableau, à main levée, sous les yeux des
élèves. L'étude de la bosse, vulgarisée pour les classes élé-
mentaires, a été mise, par' une intelligente échelle de pro-
portion, à la portéedes plus jeunes esprits, des mains les
plus inexpérimentées. L'anatomie pittoresquement enseignée,
copiée d'abord sur des modèles; puis d'après le plàtre, est
ensuite, dans un concours, dessinée ou modelée de mémoire.
Rapidement exécuté au crayon, chaque dessin donne fran-
chement la mesure des forces de l'élève qui l'a tracé ; rien
n'est accordé au charlatanisme. « Être et non paraître u est
la seule devise de tous , directeur , maîtres et disciples ; car
l'enseignement de l'École nationale est sincère, vivant, pro-
gressif.

Après s'être exercé à copier les modèles gravés, de fleurs,
'd'ornements, d'animaux, de figures, l'élève étudie d'après le
relief. Ces ornements, qu'imitait d'abord imparfaitement son
crayon, lui sont peu à peu devenus familiers ; il apprend à
en connaître le style chez les divers peuples et aux différents
âges ; il les modèle en terre, s'exerce à les tracer à main le-
vée sur le tableau, puis il les voit peindre devant lui, sur
toile, dans une collection qui forme pour l'École un fond
précieux, accru chaque jour. Le jeune homme a regardé et
imité l'antique, il étudie la plante vivante, et combinant entre
eux les contours dont s'est enrichie sa mémoire, il compose.
Enfin, dans cette édueationpittoresque graduée, dont les-ma-
thématiques régularisent constamment la marche, l'élève ap-
prend à assortir la forme aux matériaux qui la doivent revê-
tir,-et à distinguer ce qui convient au métal ou au bois, à la
pierre, au marbre solide, ou à l'étoffe souple et légère.

Durant le développement successif de l'École, le corps en-
seignant s'est augmenté d'un tiers, et trois salles, d'une orne-
mentation élégante et sobre ont été construites et heureuse-
ment appropriées aux nouvelles études par l'architecte,
M. Constant Dufeu, C'est aussi durant ces dernières années
que s'est élevée la petite façade qui regarde la rue Racine, et
que la grande cour d'entrée, reproduite sur notre gravure,
et qui est de construction ancienne, a été restaurée.

Autrefois cinq ou six apprentissages gratuits ou maîtrises
étaientaccordés comme grands prix aux meilleurs élèves à
leur sortie; aujourd'hui que les priviléges et corporations
n'existent plus, les progrès de l'enseignement élargissent pour
eux les carrières industrielles et leuren créent de nouvelles.
La sculpture sur bois, cet art-français qui semblait perdu, a
reparu grâce à l'École ; ce beau luxe de décors citérieurs,
qui passe' maintenant des palais et des monuments publics
aux demeures des simples. particuliers, ces frises sculptées
avec verve et délicatesse (comme celles de la maison du coin
de la rue Laffitte, par exemple), ces frontons travaillés avec
goût, ces fines moulures, ces gracieux balcons, toits ces orne-
ments en pierre, en bronze et en fonte qui bradent les con-
structions nouvelles, sont l'oeuvre d'élèves de l'École. Les
Travaux publics, les Ponts et chaussées, les architectes, les
entrepreneurs de bâtiments, les chefs (Le manufactures de
porcelaine et de poterie, les fondeurs, les fabricants de rubans
et d'étoffes de toutes sortes, viennent chercher à l'École de
dessin et de mathématiques de jeunes ouvriers, qui, avant
d'avoir atteint leur dix-huitième année, gagnent déjà_ de 5 à
10 francs par jour.

	

- -
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De cette pépinière d'ouvriers artistes, sortent tous les ans

des graveurs, des dessinateurs pour étoffés, des encadreurs,
des décorateurs, tapissiers, ébénistes, peintres d'attributs,
ornemanistes en tous genres. L'École forme aussi des arpen-
teurs, dés géomètres, des- constructeurs, des charpentiers;
car on ne fait pas dans les classes un apprentissage borné à
tel ou tel métier ; l'enseignement y est plus élevé, plus géné-
ral. On y apprend à appliquer les théories, et l'intelligence
s'y forme à la pratique. Toutes les professions qui relèvent
des arts et du calcul, viennent se. recruter à cette institu-
tionoû la science et l'art marchent de front pour créer
des artisans élégants et précis. Es devront aux mathémati-
ques la certitude du raisonnement, la rectitude des idées, et
le dessin enfin devient pour eux comme une langue naturelle
qui est à l'oeil ce que le son est-à l'oreille.

Parmi les douze à quinze mille travailleurs que l'École a
lancés dans la société depuis 1830 pour y prendre un rang
honorable et lui apporter leur part de production et d'uti-
lité, peu ont quitté l'atelier pour l'académie. Quelques ar-
chitectes cependant, des graveurs, des peintres, des sculp-
teurs distingués, ont commencé leurs études à l'École de
dessin. Les habiles mains auxquelles nous devons plusieurs
des gravures qui ornent le Magasin pittoresque, commencè-
rent à manier le crayon rude l 'École-de-Médecine. C'est là
que l'Angleterre est venue chercher quelques-iras des au-
teurs de ses plus fines vignettes, et des groupes d'orfévrerie
et d'argent que se disputent ses riches lords. « Ils tissent' cll
trament le bronze même,, disent les-Anglais parlant de nos
artiste, de nos travailleurs. Enfin, des élèves de l'École ont
porté par-tout le continent, et jusqu'en-Russie, et -jusqu'en
Amérique , des échantillons de cette- universalité de con-
naissances appliquées à un objet unique qui fait une des
supériorités nationales. -

	

,
Dans les distributions de prix annuelles qui se font-main-

tenant au mois d'août, j'ai vu souvent les élèves -de l'École
spéciale de-dessin et de mathématiques, sous les yeux de
leurs heureux parents, et en présence d'on auditoire choisi,
recevoir, des mains du ministre oudu préfet de la Seine, de
leur bon et savant directeur M. Belloc, de leurs professeurs,
les prix -décernés aux efforts de l'anhée : gravures, livres,
couronnes, médailles d'honneur. J'âi entendu proclamer des
noms dont plusieurs deviendront illustresdans diverses pro-
fessions; et; -sur ces jeunes lisages oui- petillait l'ardeur de
l'intelligence,-j 'ai lu que Paris, dont la plupartsont les en-
fants, et auquel ils rendront en gloire ce que le pays fait pour
eux, sera longtemps encore l'arbitre universel du bon goût;
le créateur des gracieuses, des ravissantes, des inépuisables
fantaisies de l'industrie unie à l'art.
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LE BAGUENAUDIER.

Le jeu du baguenaudier consiste à dégager successivement
tous les anneaux lorsqu'ils sont enfilés par la navette , ou à
les y engager tous de nouveau lorsqu'ils en sont sortis : ce
quf ne peut se faire qu'en suivant une marche soumise à
des lois régulières. Dans le traité De la subtilité, publié
pour la première fois en 1550 , Jérôme Cardan parle avec
une extrême obscurité du baguenaudier, qu'il appelle « le
jeu, des sept anneaux. » L'illustre Wallis, l'un des hommes
les plus savants du dix-septième siècle, consacre un chapitre
special de son Algèbre au même jeu, qu'il considère comme
fort ingénieux , et qu'il a désigné par le nom de « anneaux
enroulés. » Il en a décrit la composition et la manoeuvre
avec un soin et une clarté qui ne laissent rien à désirer.
(Voir la belle édition en /4 vol. in-folio, publiée à Oxford
en L693, t. Il, p. 1172.) C'est à cet ouvrage que nous em-
prunterons nos gravures, qui auront ainsi le double mérite
de rendre parfaitement compte des opérations, et d'être la
représentation exacte de l'appareil tel qu'on le construisait
en Angleterre il y a deux cents ans.

Le baguenaudier se compose des pièces suivantes, et se
monte de cette manière

1° La première pièce est une tablette en ivoire, en métal,
en bois ou en os (fig. 1), percée d'un certain nombre de trous
égaux, équidistants et placés en ligne droite.

2° Il y a autant de broches ou de clavettes (fig. 2) que de
trous dans la tablette. Chacune de ces clavettes doit se mou-
voir facilement dans le .trou 'qu'elle traverse, être munie à sa
partie inférieure d'une tête qui soit arrêtée au passage du
trou, et être recourbée en forme de boude à son extrémité
supérieure, de manière que l'anneau qu'elle porte puisse y

Broche munie de son
Broche ou Clavette.	 anneau.

Fig. 2. Fig. 3.

tourner librement dans tous les sens ( fig. 3) sans risquer
d'en être arraché. Le diamètre de l'anneau doit être moindre
que la longueur de la tige, mais plus grand que l'intervalle
des trous. Pour entrelacer les anneaux les uns dans les au-

A.

?t****UVICI
î
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Fig. 4. Le Baguenaudier sans la navette.

fres (fig. 4), on passe dans le premier trou sa tige, puis on
boucle l'extrémité de cette tige autour de l'anneau G. La se-
conde, tige traversera à la fois le trou 2 et l'anneau G, et sa
boucle sera formée au -dessus de l'anneau G de manière à

saisir le second anneau	 n dedirrti01'a 4, a .1rAFTle ma-
nière, chaque tige traversant l'anneau de fa tige- préZédente,
ainsi que le représente la tig> ure

0 	

Fig. 5. Navette.

8° La navette représentée en 0, fig. 5, est un peu plus
longue que la tablette. Sa largeur,lui permet de passer faci-
lement au milieu des anneaux, et le vide qu'elle tient en son
milieu est tel que deux anneaux peuvent s'y mouvoir simul-
tanément dans le sens de leur épaisseur, avec les extrémités
de leurs clavettes.

Cela posé, on demande de placer la navette de façon qu'elle
traverse 'tous les anneaux en étant elle-même traversée par

Fig. 6. Le Baguenaudier monté.

toutes les clavettes (fig. 6 ), puis ensuite de l'enlever de nou-
veau. Voici comment on résoudra la première question

Faites passer l'anneau A, dans le sens de son épaisseur, à
travers l'échancrure de la navette 0 ; puis , l'anneau retom-
bant naturellement, faites-y passer l'extrémité de la navette
vous aurez la disposition représentée fig. 7, et vous y serez
arrivé par deux mouvements.

Pour engager l'anneau B en même temps que l'anneau A,
il faudra quatre mouvements, savoir : ôter la navette Ode A;
faire passer B par 0; traverser B et A avec O. La fig. 8 re-
présente les deux premiers anneaux dans la position à la-
quelle on est ainsi parvenu.

flua mouvements seront nécessaires pour arriver à enga-
ger à la fois les trois anneaux A, B, C. On dégagera complé-
tement A en deux mouvements, d'abord en tirant la na-
vette 0 du milieu de A, ensuite en faisant passer A par le
vide de la navette. Les quatre mouvements suivants consis-
tent à enlever 0 de B, à faire passer C par 0, et 0 par C et par
B. Enfin on mettra A, ce qui se fera en deux mouvements.

L'anneau D sera engagé à la suite des anneaux A, B, C, en
seize mouvements ; l'anneau E à la suite des précédents, en
trente-deux ; l'anneau F, en soixante-quatre; l'anneau G, en
cent vingt-huit ; et ainsi de suite, toujours en doublant.

Il semble impossible, au premier abord, d'expliquer cette
su ite considérable de mouvements sans entrer dans de très-
longs développements ; mais, avec un peu de réflexion, on
voit que, la majeure partie de ces mouvements étant une
répétition de ceux qui précèdent, on pourra s'épargner une
foule de redites inutiles. Pour arriver plus facilement au ré-
sultat , nous conviendrons que le signe § indique l'opération,
par laquelle on élève des anneaux, et que le signe te> indique
l'opération par laquelle on les abaisse. Cela posé, reprenons
à partir du commencement, afin de mieux faire comprendre
le langage abrégé dont nous allons nous servir.

§ 1. Pour engager A, deux Mouvements, savoir : A par 0,
et 0 par A.

§ 2. Pour engager B, quatre mouvements, savoir : O de A;
Bpar O; 0 par B et A.

§ 3. Pour engager C, huit mouvements, savoir
1. Dégager A en deux mouvements, en 'ôtant 0 de A

et A de O.
Quatre autres mouvements : 0 de B; C par 0; 0 par G

11 B.
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Remettre A comme au § 1, en deux mouvements.
§ 4. Pour engager D, seize mouvements, savoir :

tee 2. Dégager B et A en six mouvements : d'abord, 0 de
A, et B; B de 0; 0 par A; ce qui fait quatre; et dégager
A comme au'tas 1, en deux mouvements.

Quatre mouvements : O de C; D par 0 ; 0 par D et C.
Remettre A et B comme aux §§ 1 et 2, en six mouve-

ments:
§ 5. Pour engager I's, trente-deux mouvements, savoir :

3. Dégager G, 13 et A en quatorze mouvements :
d'abord A comme au tes 1, en deux mouvements; ensuite
0 de B et de C, C de 0 et 0 par B, ce qui fait quatre mou-
vements. Remettre A comme au § 1, en deux mouvements.
Enlever B et A comme au sse 2, en six mouvements.

Quatre mouvements : 0 de D; E par 0; 0 par E et D:
Enfin remettre A, B et G en quatorze mouvements,

comme aux §§ 1, 2et 3.
§ 6. Pour engager F, soixante-quatre mouvements, savoir:

tee 4. Dégager D, C, B, A en trente mouvements : d'a-
bord B et A en six mouvements, comme au ses 2 ; ensuite
0 de C et D, D par 0, O par C; ce qui fait quatre. Remettre
A et B en six mouvements, comme aux §§ 1 et 2. Dégager
C, B, A en quatorze mouvements, comme au ce> 3.

Fig. 7. Passage du premier anneau:

Quatre autres mouvements: 0 de E; F par 0; O par F
et E.

	

-
Enfin remettre A, B, C, D en trente mouvements, comme

aux §§ 1, 2, 3-et 4.

	

-
§ 7. Pour engager G, cent vingt-huit mouvements, savoir :

tee 5. Dégager E, D, C, B, A en soixante-deux mouve-
ments r d'abord C, B, A en quatorze mouvements, comme
au see 3 ; ensuite 0 de D et E, E de 0, 0 par D, ce qui fait
quatre; remettre-A, B, C en quatorze mouvements, comme
aux §§ 1, 2 et 3; dégager D, C, B, A en trente mouve-
ments, comme au eei [t.

	

-

Quatre autres mouvements : C de F; G par 0; 0 par G
et F.

Enfin remettre A, B, C, D, E en soixante-deux mouve-
ments, comme aux §§ 1, 2, 3, 4, 5.

Sans aller plus loin , on saisit facilement la loi de ces opé-
rations successives. On voit d'abord que , pour passer un
nouvel anneau, il faut qu'il n'en reste plus qu'un seul, savoir
le plus voisin de celui qu'on veut engager. On voit ensuite
que, pour ne Iaisser qu'un seul anneau qui précède immédia-
tement celui que l'on veut passer, il faut faire tout juste autant
d'opérations que pour remettre tous les anneaux précédents.

Fig. S. Les deux premiers anneaux passés.

Mais la navette O, lorsgtfelle embrasse toutes les clavettes,
n'est pas encore dans la position où elle doit se trouver le
plus engagée; elle n'y serait qu'autant qu'elle aurait été pré-
parée pour recevoir l'anneau suivant, s'il y en avait un. Pour
faire cette préparation, il faut cent vingt-sept mouvements,
lorsque l'on en est au septième anneau :

c 6. Dégager -F en cent vingt-six mouvements-, ce qui
se fait de la maniere suivante : dégager D en trente mou-
vements, comme au c 4 ; quatre mouvements : 0 de E et
P, F de 0, O par E; remettre A, B, C, D en trente mou-
vements, comme aux §§ 1, 2, 3, 4 ; dégager E en soixante-
deux mouvements, comme au _c 5, de manière qu'il ne
reste plus que F.

Enfin dégager O de F par un seul mouvement. Alors le
baguenaudier se trouve dans la position que représente la
fig. 9, oit la navette 0 se trouve aussi fortement engagée
qu'il est possible.

Il s'agit maintenant de défaire tout l'ouvrage que l'on a
fait. Pour cela, il suffira évidemment d'opérer en sens in-
verse. Ainsi, d'abord, on remettra O en G par un seul mou -
t•ement ; on remettra A, B, C, D, E, F en cent vingt-six mou-
vements, comme aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On enlèvera D en
cent vingt-huit mouvements, ce qui se fera de la manière

------

	

------

suivante: on enlèvera E, D, C, B, A en soixante-huit mou-
vements, comme au tee 5, de manière à laisser seulement G
et F; alors 0-de F et G, G de 0, 0 par F. On remettra A, B,
C, D, E en soixante-deux mouvements par les §§ 1, 2, 3, 4
et 5. L'anneau G étant ainsi dégagé, on dégagera les autres,
F, E, D, C, B, A, de la même-manière; et successivement,
comme on l'a montré aux 'ce; 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Tout compte fait, il faut, pour engager sept anneaux,
371 mouvements; il en faut -765 pour huit anneaux, 1533
pour neuf anneaux, etc.; et pour dégager, autant de mouve-
ments que pour engager.

	

-

	

-
Mais il est à noter que dans le courant de l'opération on

peut omettre parfois certains mouvements. Ainsi, lorsque l'on
doit élever A et l'abaisser aussitôt, on se, dispensera de l'un
et de l'autre mouvement.; il en sera de même lorsque la na-
vette O doit être passée à la fois par B et A ou par C et B, et .
qu'ensuite on doit l'en dégager.
` Enfin, pour n'être pas obligé de retenir de. mémoire tous
les mouvements qui conduisent au résultat, il suffit de se rap-
peler deux principes à l'aide desquels on pourra , si l'on y
prêté attention, se guider sûrement ; ou se dégager lorsque,
après avoir commis une erreur, on sera enfermé comme dans
un laby'rinthe; ou enfin résoudre les cas douteux, s'il s'en
présente :

1• Aucun anneau ne peut être élevé au-dessus ou abaissé
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au-dessous de la navette, à moins que le plus voisin de ceux
qui le précèdent, et celui-là seul , ne reste. Voulez-vous, par
exemple, élever ou abaisser l'anneau E ? II faudra que D soit
déjà en dessus de la navette, sans quoi, la clavette D étant
engagée dans l'anneau E , l'anneau E ne peut monter ni des-
cendre sans la clavette D; et il faut que D y soit seul : car si
C, B ou A étaient au-dessus de 0 , leurs clavettes , placées en
dehors de E, ne laisseraient pas à l'anneau E la liberté de
s'engager ou de se dégager par le bas de la navette.

2° Si l'anneau à élever ou à abaisser est de rang impair,
tous ceux de rang impair qui le précedent doivent successi-

vement être abaissés ; une règle semblable a lieu pour un
anneau de rang pair. Par exemple , si l'on doit abaisser G, il
faut abaisser par ordre A, C et E ; si l'on doit abaisser H,
on abaissera à leur rang B, D, F.

CADILLAC.

(Département de la Gironde).

La petite ville de Cadillac, située sur la rive droite de la
Garonne, à AD kilomètres environ de Bordeaux, fut proba-

Une Cheminée du château de Cadillac.

blement fondée vers le commencement du quatorzième siècle.
Son plan , la largeur de ses rues , leur symétrie , leur ali-
gnement , l'espace qu'occupe la place et les arcades cou-
vertes qui l'entourent, rappellent le style de cette époque.
Ce qui reste d'ailleurs des anciennes constructions ne re-
9nonte pas au delà de ce siecle : ce sont les murs de la ville,
quelques tours et trois portes.

L'édifice le plus important de Cadillac eat son château
bâti tout entier entre les années 1598 et 1642, et commencé
par Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d'Épernon.

Sa position est pittoresque : son aspect ne manque point
de grandeur.

Le duc d'Epernon s'était attaché l'architecte Langlois et
le sculpteur Girardon. C'est probablement à ce dernier que
l'on doit les sculptures des cheminées si remarquables que
renferme le château. Celle que nous figurons décore une
petite chambre qui était, dit-on, autrefois celle de la du-
chesse. De chaque côté de l'ouverture, encadrée dans une
riche bordure, deux pilastres, ornés de plaques de marbre,
soutiennent une corniche couverte de fleurs et d'arabes-.
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ques. Cette corniche se recourbe au-dessus d'un tympan à
bas-relief représentant une Renommée assise sur un fais-
, d'armes. Sur l'estrade des arcades sont couchées deux
femmes demi-vêtues; entre elles est un écusson actuelle-
ment mutilé; sur le manteau, et directement au-dessus
des pilastres, sont deux statues; à gauche, un homme, le
pied sur un globe, un lion derricre lui, peut-être une
représentation de la forcé, de la puissance ou de la guerre;
à droite, une femme tenant' à la main une corne d'abon-
dance d:'où- .s'échappent des fruits et. des fleurs, = la richesse,
l'abondance ou peut-être la paix.

Un splendide cadre, maintenant vide de son tabléaû, occupe
le milieu de'la cheminée; au-dessus d'une corniche ornée à
profusion, et que le dessin fait mieux _comprendre qu'une
description, est un fronton coupé par un écusson mutilé
dont la légende : SSANET vLTili& conne, voulait probable-
ment faire allusion . à la consonne mutilée qui est au-dessus.

Sur le fronton sont deux femmes couchées : enfin deux
amours, assis sur les cotés fuyants de la corniche, couron-
nent ce magnifique spécimen des cheminées du commen-
cement du dix-septième siècle.

Le château appartient maintenant à l'État et a une triste
destination ; il sert de maison centrale de détention pour les
femmes.

SOUVENIRS D'UN :ESCLAVE AMÉRICAIN.

Ces souvenirs, qu'un noir fugitif a écrits lui-même, et qui
présentent un tableau touchant des misères de la servitude
dans les états de l'Amérique du Nord ott l'esclavage a été
maintenu, furent imprimés à Boston au mois de mai 181t5.;
depuis, plusieurs éditions en ont été publiées.

L'auteur, Frédéric Bailey, est né dans le comté de Talbot,
état du Maryland. Séparé très jeune de sa mitre, selon les
usages du pays, qui tendent à empêcher la consolidation du
lien de famille entre les esclaves, il ne la vit que rarement,
et seulement quelques heures. La malheureuse mère, occu-
pée à la culture des champs , dans une ferme éloignée de
douze milles, était obligée de faire cette route la nuit, après-
son travail, de venir embrasser son enfant, et de repartir à
la hâte afin de se retrouver à l'habitation avant la reprise
des travaux. Frédéric avait à peine sept ans lorsqu'elle mou-
rut; on ne lui permit ni de la voir pendant sa maladie, ni
d'assister à son enterrement.

Resté seul , le petit noir vécut de la vie des enfants es-
claves encore trop jeunes pour être appliqués à un labeur.
Ne rapportant rien au mettre , ils n'en reçoivent presque
rien. On donne â l'esclave travailleur huit livres de porc par
mois avec un boisseau de farine, deux chemises de toile par
an , deux pantalons, une veste , une paire de bas et une
paire de souliertee ais l'enfant ne reçoit que deux chemises:
hiver et été, c'est tout son vêtement; il couche ainsi sur la
terre,, exposé aux intempéries; et Frédéric Belley raconte
que, par les temps de gelée , ses mains étaient souvent sil-
lonnées de gerçures dans lesquelles on aurait pu cacher te
tuyau d'une plume! Quant à la nourriture; elle se compose
d'une bouillie appelée niush : on la verse dans une auge de
bois posée à terre, et les enfants accourent la manger, les
uns . à pleines mains, les autres avec une pierre ou une co-
quille, en guise de cuiller. L'insuffisance de l'alimentation et
des vêtements pousse chaque jour les pets noirs à des vols
quel'on punit par un certain nombre _dé coups de lanière
de peau de vache. C'est pour eux comme l'apprentissage de
la vie d'esclave.

Aucun acte authentique ne constatant la naissance d'un
noir, "nul ne connaît au juste son âge. Frédéric Bailey sup-
pose pourtant qu'il pouvait avoir de sept à neuf ans lorsque
son maître le prêta à un de ses parents qui habitait Balti-
more. On l'avertit qu'il fallait se_ faire propre s'il voulait
êtrebien reçu de son nouveau mettre, et il passa trois jours ,

sur la grêye, uniquement occupé à enlever de ses pieds, de '
ses mains, de ses genoux, les ordures et les peaux mortes
dont ils étaient couverts. On le récompensa de. ses efforts
en lui donnant une paire de culottes.

Les nouveaux maîtres de Frédéric se montrèrent d'abord
doux et humains. Mistriss Auld , surtout lui téniotgna une
véritable tendresse. Elle n'avait jamais ëu d'esclave , et
avant son'mariage , elle avait vécu de son travail : aussi ne'
voyait-elle point encore dans un noir l'animal humain «les
tiné à rendre le blanc oisif. Elle s'occupa du petit nègre
comme elle l'eût fait d'un enfant de sa race, et emmena,
même à lui montrer l'alphabet ; mais quand son mari le sut,-
il coupa court aux leçons, en déclarant qu'instruire un
esclave c'était le gâter. Mistriss Auld comprit ses raisons,
et changea tellement avec Frédéric qu'elle entrait en fureur
dès qu'elle l'apercevait un livre à la main. Mais le petit es-
clave avait mordu au fruit de la science.; sa raison s'était
éveillée ; il commençait déjà à discuter, en lui-même, sa po-
sition servile, et, par cela même que l'ignorance lui était .
imposée par ses malins, il prit goût à l'instruction. Il avait
aperçu, comme il l'écrit, « le sentier qui mène de l'esclavage
à la liberté. »

	

_
En conséquence, tous ses moments de loisir furent em-

ployés à continuer seul les études qu'il avait commencées
avec. mistriss Auld. « Le plan que j'adoptai , dit-il dans ses
Souvenirs, et qui me réussit le mieux, fut de me faire des
amis de tous les petits garçons blancs que je rencontrais dans
les rues; je faisais des instructeurs de tons ceux que je pou
vais. Lorsqu'on m'envoyait en commission, je prenais tou-
jours mon livre, et, en courant une partie de la route, je
trouvais le temps de prendre une leçon avant mon retour.
En outre, j'avais l'habitude d'emporter du pain avec moi,
car il y en avait toujours assez dans la maison, et on
ne m'en refusait jamais; sous ce rapport , je me trouvais
beaucoup mieux traité que bien des pauvres enfants blancs
du voisinage. Ce pain, je le donnais à ces pauvres petits affa-
més, qui, en récompense, me donnaient le pain plus précieux
de l'instruction. J'éprouve une forte tentation de faire con-
nattre les noms de deux on trois de ces petits garçons, comme
preuve de l'affection et de la reconnaissance que je leur garde;
mais la prudence me le défend, car c'est un crime presque
impardonnable, dans ce pays chrétien, que d'enseigner à lire
aux esclaves. »

Dés qu'il sut lire, Frédéric chercha tous les moyens de se
procurer des livres. Il lut l'draleur" colombien, renfermant
des fragments de divers auteurs, parmi lesquels se trouvait
le beau discours de Sheridan en faveur de l'émancipation
des catholiques, et il détourna, au profit de l 'affranchisse-.
ment des noirs, tous les arguments développés par l'orateur
anglais. Il entendait prononcer depuis longtemps le mot
d'abolilioniste sans e!: comprendre le sens, lorsque la lec-
ture d'.un journal finit par le lui révéler. Dès-lors il fut à
l'affût de tort ce qui pouvait se rapporter, de près ou de
loin, à cette grande affaire de l'abolition de l'esclavage. Le
dégoût de la servitude et la résolution de tout faire pour y
échapper: croissaient en même temps dans son esprit; la pré-
diction de son maître s'accomplissait : «l'esclave était gâté. »

Mais il voulait continuer à conquérir les instruments d'é-
mancipation intellectuelle dont il sentait mieux le prix chaque
jour ; la lecture ne suffisait point, il fallait apprendre à écrire.
« Lorsque j'étais dans le chantier de Durgin et Bailey, dit-il,
je voyais souvent les charpentiers, après avoir taillé et pré-,
paré un morceau de bois, le marquer en y ïnscriyantle nom
de la partie du vaisseau à laquelle il était destiteé."Lorsqu'il`
était préparé pour le bâbord; on le marquait ainsi,' B pour:
le tribord, T; pour le bâbord d'avant, BA; et airîsi de,suite'.
Je me mis à copier ces lettres, et, en bien peu de temps, je,
parvins à les imiter. Ensuite,"guand je rencontrais un enfant
blanc, je lui disais que je savais écrire aussi bien que lui.
La réponse immanquable était; cc Je ne`te crô:spas', que je
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te voie essayer. » J'écrivais alors les lettres que j'avais eu le
bonheur d'apprendre à former, en le défiant de surpasser
cela ; et il se mettait à écrire tout ce qu'il savait, me donnant
ainsi une excellente leçon. Pour ces études, mes cahiers
étaient une palissade, un mur de briques, un pavé ; un mor-
ceau de craie me tenait lieu d'encre et de plume. Je m'appli-
quai ensuite à copier les lettres italiques dans l'Abécédaire
de Webster; enfin mon jeune maître Thomas étant allé en
pension, on lui fit apporter à la maison ses cahiers d'écri-
ture pour les montrer à quelques voisins; je m'en emparai,
et je pus copier, dans les entre-lignes, tout ce qu'il avait écrit.

ettè étude dura plusieurs années. »
Une mort arrivée clans la famille de ses maîtres ,obligea

Frédéric à rejoindre les autres esclaves, pour que les héritiers
pussent procéder au partage. Les parents, les amis, se trou-
vent ainsi séparés chaque fois qu'une succession est ouverte :
chacun suit son nouveau maître , ou est vendu à un in-
connu. Frédéric eut le bonheur de tomber dans le lot du
parent de son patron de Baltimore, et de retourner dans cette
ville. Ce fut seulement deux ans après qu'il en fut rappelé
par son maître, qui l'employa sur sa plantation.

Là, il fallut s'accoutumer aux coups, à la fatigue et à la
faim. Frédéric Bailey montrait naturellement peu de zèle, et
son maître, désespérant de le rendre meilleur noir, le livra
à un M. Covey, qui avait dans le pays la réputation d'un
excellent dresseur d'esclaves. Il entra chez lui le 1 e ' janvier
1833. Ici la fatigue et lés coups augmentèrent. Covey em-
ployait Mille ruses de sauvage pour surprendre ses nègres
en faute : il feignait de partir, revenait en rampant, se ca-
chait des heures entières derrière des buissons, et châtiait
impitoyablement tout esclave qui s'était relâché un seul in-
stant dans son travail. Cette éducation qu'il savait donner
aux noirs lui faisait le plus grand honneur : on lui abandon-
nait des esclaves gratuitement pour une année entière, et
dans le seul but de leur faire prendre de bonnes habitudes.
Une pareille vie poussa Frédéric Bailey au désespoir. Il ex-
prime d'une manière poétique et touchante, dans ses Sou-
venirs, les tristesses et les aspirations de sa dure servitude :
« Notre maison , dit-il , était située à quelques verges de la
baie de Chesapeake , dont la vaste surface était toujours
blanchie par les voiles de bâtiments venus de tous les points
du globe. Ces beaux navires, avec leurs ailes blanches, objets
d'admiration pour les autres hommes , étaient pour moi
comme des revenants enveloppés de linceuls funèbres et
chargés de me rappeler ma misérable destinée. Souvent,
pendant la profonde tranquillité d'un dimanche d'été, je suis
resté seul sur les hautes rives de la baie, suivant d'un coeur
triste et d'un oeil mouillé. de larmes les voiles qui fuyaient
vers le vaste océan. Alors j'apostrophais, en moi-même, la
Multitude des vaisseaux en mouvement : « Les câbles qui

vous retenaient sont détachés, leur disais-je; vous voilà
» libres, et moi je reste esclave! Vous vous avancez gaie-
» ment au gré de la douce brise, moi je me traîne tristement
» sous le fouet sanglant! Oh t je voudrais êt re libre sur un
» de vos ponts et sous la protection de vos ailes! Éloignez-
» vous! avancez! Oh! que ne puis-je vous imiter! Si je
» pouvais nager! si je pouvais voler! Pourquoi suis-je es-
» clave? Je m'enfuirai! j'aime autant être tué en courant
» que de mourir debout. »

Ces idées de délivrance rendirent les mauvais traitements
de M. Covey plus insupportables à Frédéric. Un nègre nommé
Sandy, qu'il consulta, lui donna une racine mystérieuse qu'il
lui recommanda de porter toujours du côté droit, l'assurant
que tant qu'il l'aurait , aucun blanc ne pourrait le battre.
Cependant M. Covey essaya de le faire; mais, pour la pre-
mière fois, Frédéric résista, et le fermier, qui ne voulait pas
avouer que lui, le grand dompteur d'esclaves, avait été
obligé de céder à un noir, garda le silence sur cette rébel-
lion, et cessa de battre le jeune homme, de peur d'amener
une nouvelle révolte,

Bailey le quitta bientôt pour être loué à un M. Freeland,
chez lequel il .trouva une vie plus supportable. Il employa
ses loisirs à faire l'école aux nègres de son nouveau maître :
il les amena à ses idées, et quatre d'entre eux se décidèrent
à s'enfuir avec lui ; mais ils furent trahis et traînés en prisons

Frédéric Bailey n'en sortit que pour entrer chez M. Hughes.
Celui-ci le plaça dans un chantier où il devait apprendre le .
métier de calfat ; mais les ouvriers blancs ne voulurent point
souffrir un noir à leurs côtés, et le maltraitèrent. Son maître
voulut en vain avoir raison de ces violences; la déclaration
d'un noir n'étant point admise contre un blanc, il ne put
obtenir justice, et se décida à garder Frédéric dans son
propre chantier.

Ce fut là que Bailey apprit à calfater les navires. Il arriva
à gagner jusqu'à huit et neuf dollars par semaine (environ
48 fr.), qu'il devait remettre fidèlement à son maître. Mais,
le 3 septembre 1838, il se décida enfin à prendre la fuite,
et il arriva à New-York sans obstacle. Quant aux moyens qu'il
employa pour échapper ainsi à l'esclavage, Frédéric Bailey
se garde de les indiquer, dans la crainte que sa révélation
ne rende la délivrance plus difficile à ses anciens compa-
gnons de malheur.

Un M. Ruggles le recueillit à New-York, et il y fut rejoint
par sa fiancée Anna, négresse libre, qu'il épousa. Tous deux
partirent ensuite pour New-Bedford, où Frédéric se fit porte-
faix, n'ayant pu obtenir que les ouvriers blancs le laissassent
travailler parmi eux comme calfat.

Il avait plusieurs fois changé de nom pendant sa fuite,
afin d'échapper plus sûrement aux recherches ; il s'agissait
d'en prendre un définitif : son protecteur, M. Johnson , qui
venait de lire la Dame du lac de Walter Scott, lui proposa
celui de Douglass, et, depuis lors, on l'a appelé Frédéric
Douglass. C'est sous ce nom que ses Souvenirs ont été
publiés.

Le récit de l'impression que produisit sur le fugitif la vue
de New-Bedford est d'autant plus intéressant qu'il nous fait
connaître ces villes de l'Amérique du Nord, où le travail et
la liberté ont porté à un si haut degré le bien-êt re de toutes
les classes. « J'apercevais des deux côtés des rues de vastes
magasins bâtis en granit et remplis non-seulement de tout
ce qui est nécessaire aux besoins de la vie , mais encore de
tous les articles de luxe. En outre, tout le monde semblait
occupé sans faire de bruit. On n'entendait point ici, comme'
à Baltimore, les chansons de ceux qui déchargeaient les na-
vires; point de blasphèmes, point de malédictions lancées
contre les ouvriers. point de malheureux déchirés à coups
de fouet. Tout semblait se faire avec une activité paisible :
chacun paraissait comprendre son ouvrage et s'y livrer avec
une application calme, mais joyeuse. Les habitants avaient
un air de force, de santé et de bonheur que je n'avais point
remarqué parmi ceux du Maryland. Pour la première fois
de ma vie, il m'arrivait de pouvoir contempler avec plaisir
le spectacle de richesses immenses , sans être attristé en
même temps par la vue d'une extrême pauvreté. La chose
la plus étonnante et la plus intéressante pour moi, c'était
l'état des hommes de couleur, dont beaucoup s'y étaient ré-
fugiés, comme moi, après avoir échappé à ceux qui les pour-
suivaient. J'en trouvai plusieurs qui n'étaient pas sortis de
l'esclavage depuis plus de sept ans, et qui semblaient plus à
l'aise que les propriétaires de noirs du Maryland. Je ne crois
pas nue tromper en affirmant que mon ami Nathan Johnson
tenait une meilleure table, recevait, payait et lisait plus de
journaux, comprenait mieux le caractère moral, politique et
religieux de la nation, que les neuf dixièmes des maîtres du
comté de Talbot. Ce n'était pourtant qu'un ouvrier dont les
mains s'endurcissaient dans le travail, et il en était de même
de la femme qui portait son nom. »

Dans un pareil milieu , Frédéric acheva de cultiver un
esprit qui ne demandait qu'à s'éclairer et à s'étendre. De-
venu un des lecteurs les plus assidus du journal le Libéra-
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leur, il étudia à fond la question de l'esclavage, et ne tarda
pas à prendre part aux .réunions des abolitionistes. Il s'y fit
remarquer sur-le-champ par une éloquence noble, vive et
pleine d'expansion. M. William Lloyd- Garrisson, ayant eu
occasion de l'entendre, en 1841, à une réunion de Nantucket,
en fut si frappé qu'il l'engagea à se consacrertout entier à
un apostolat abolitioniste, et il réussit à-en faire l'agent le
plus actif de la société américaine connue sous le nom de
Société contre l'esclavage. « Ses efforts, dit M. Garrisson,
ont été infatigables-: son succès à combattre les préjugés, à
faire des prosélytes, à intéresser l'esprit des masses, a sur-
passé de beaucoup les espérances qu'avait fait naître l'éclat
de son début. Il s'est toujours comporté avec douceur et
humilité; mais cependant il a déployé un caractère vérita-
blement ferme et courageux Comme orateur, il brille sur-
tout par la beauté des sentiments, fa vivacité de l'esprit, la
justesse des comparaisons, la vigueur du raisonnement et la
facilité de l'élocution. »

Frédéric Bailey ou Douglass s'embarqua pour l'Angleterre
et n'y éveilla pas de moins vives sympathies qu'en Amérique.
Une souscription faite en sa faveur permit de régulariser sa
iberté, en payant à son ancien maître la somme_ de 150 li-
vres sterling (environ 3 750 fr.). Ses protecteurs voulurent le
retenir en Angleterre; mais, jugeant que ses devoirs le rappe-
laient aux États-Unis, il refusa toutes leurs offres, et adressa
un adieu solennel à l'Europe dans une réunion très-nombreuse
qui eut lieu à Bristol le tee avril 1847. Il partit ensuite pour
Liverpool, où il arrêta sa place sur le bateau à vapeur Cam-
bria. Il avait payé le prix de passage dans la première
chambre; mais, au moment de s'embarquer, il apprit qu'un
certain nombre de voyageurs avaient refusé de le recevoir
parmi eux, et qu'il devait se résigner à loger et à manger à
part!

Lorsque les abolitionistes d'Angleterre eurent connaissance
de cette injurieuse exclusion, ils adressèrent à Frédéric Dou-
glass une lettre collective où ils témoignaient leur indigna-
tion, et y joignirent le montant d'une nouvelle souscription
de 450 livres sterling (environ 11250 francs). Grâce à cette
somme, l'esclave affranchi a pu acheter une presse et s'éta-
blir à Rochester (état de New-York), où il publie chaque
semaine un journal abolitioniste intitulé l'Astre du Nord.

Ainsi, parti de plus bas que Franklin , Frédéric Douglass
est arrivé comme lui à l'aisance, à la gloire et à un rôle
public par sa persévérance. II a prouvé une fois de plus ce
que vaut l'instruction et ce que peut la volonté,

UNE POSITION DÉLICATE.

L'artiste ne nous dit pas quel concours de hasards ou
d'imprudences a conduit son héros à cette extrémité. U se

contente de nous le montrer assis sur les broussailles de fer
d'un portail, ne pouvant descendre à droite ou un taureau
menace de l'encorner, à gauche où des dogues hurlent avec
fureur, en avant où il aperçoit un cloaque, en arrière où un
écriteau l'avertit que des chausse-trapes ont été dressées!
Dans cette position délicate, notre malencontreux personnage
lève les yeux vers le ciel, seule route qui lui apparaisse libre,
mais où il cherche en vain un moyen de fuite.

Que deviendra-t-il entre tous ces dangers? Ce que devien-
nent tant de sots ou d'étourdis placés comme lui entre des
passions qui menacent, des créanciers qui aboient, des liu-
miliations qui souillent, et des fripons dont les piéges sont
tendus -

Combien de gens peut-être riront du pauvre homme , et
ne sont point mieux posés dans la vie qu'il ne; l'est sur son
poteau ! Mais, pour être facilement compris, le ridicule a
besoin de frapper les yeux. On ne sent =point, par exem-
ple, ce qu'il y a de profondément comique dans les oscilla-
tions de l'intelligence humaine à cheval sur le raisonnement;
et MM le monde rira de ce paysan ivre que Luther lui donne
pour symbole, et qui, ballotté sur sa monture, ne peut être
relevé à droite que pour tomber aussitôt à gauche._

LES INSECTES.

Les insectes n'ont pas exactement la même ,quantité de
membres qu'on remarque dans les autres animaux; mais il
ne suit point de là que leur corps soit imparfait, comme
quelques philosophes se le sont imaginé. Un animal est censé
parfait lorsqu'il a toutes- les parties dont il a besoin pour
subsister dans l'état où il est; la privation de celles qui sont
absolument nécessaires à une autre espèce n'est point en lui
une imperfection. La perfection d'un composé° ne consiste
pas dans l'abondance de ses parties, mais uniquement- dans
leur proportion et dans leur aptitude à faire les fonctions
auxquelles elles sont destinées, Chaque insecte est donc aussi
parfait dans son espèce que les autres animaux le sont dans
la leur; et il serait aussi ridicule de leur contester cette qua-
lité qu'il y aurait d'extravagance à soutenir qu'il n'y a point
d'homme parfait sans -ailes , point de cheval accompli sans
nageoires, point de poisson fini sans pieds.

	

LESSEP.

LES FERS DU DIABLE.

A Schwarzenstein , à une demi-lieue de Rastenburg en
Prusse, on voit deux grands fers pendus au mur de l'église,
Voici ce que l'on raconte à ce sujet.

Il y avait en cet endroit une cabaretière qui , en vendant
de la bière aux gens , ne leur donnait pas la mesure. Le
Diable l'entraîna une nuit devant la forge, réveilla brusque-
ment le forgeron , et lui dit : « Maître, ferrez-moi mon che-
val. » Le forgeron se trouvait être le compère de la cabare-
tière. Lorsqu'il s'approcha dans l'ombre pour ferrer son pied
que le Diable tenait soulevé , elle dit tout bas : « Ne 'vous
pressez pas, compère!» Le forgeron effrayé se troubla : le
coq chanta, le Diable prit la fuite. La cabaretière ne fut pas
ferrée, mais elle fut longtemps malade.

- Fort bien ! disent les conteurs allemands ; mais si le
Diable -faisait ferrer -toutes les cabaretières de l'endroit qui
vendent trop courte mesure, le fer serait bientôt hors de prix.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, -

rue Jacob, 30, - près de la rue des Petits-Augustin9.

Imprimerie de L. Msar:xar t rue et hôtel Mignon.
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LE ROI DE ROME , PAR PRUDHON.

Voy. sur Prudhon, :838, p. 353.

Portrait du fils de Napoléon, par Faucillon. - Dessin de Pauquet.

Maître des destinées de l'Europe et marié ' à Marie-Louise,
fille de l'empereur d'Autriche, Napoléon n'avait plus à dési-
rer qu'un fils auquel il pût léguer son nom et l'avenir de sa
dynastie. « La nature parut soumise à ses voeux , » a dit
un haut dignitaire contemporain, et le 20 mars 1811, cent et
un coups de canon apprirent la naissance de l'enfant qui
devait porter le titre de roi de Rome.

Cet enfant fut baptisé à Notre-Dame le 9 juin, et la ville
de Paris lui fit présent, à cette occasion, d'une toilette et d'un
berceau de vermeil qui avait la forme d'un vaisseau, par al-
lusion aux armoiries municipales ; le dessin de ces deux meu-
bles avait été fourni par Prudhon.

Cette naissance, qui avait été une promesse de stabilité pour
l'empire, sembla le point de départ des désastres successifs
qui amenèrent sa ruine. Ce fut peu après que commença la
campagne de Russie. On en connaît les glorieuses péripéties
et le terrible dénouement. Le souvenir du roi de Rome se
présente une fois dans l'histoire de cette funeste expédition.
La veille de la célèbre bataille de la Moskowa, Napoléon re-
çut de Paris le portrait de son fils, « de cet enfant, dit Ségur,
que l'empire avait accueilli, comme l'empereur, avec les
mêmes transports de joie et d'espérance. Depuis et chaque
jour, dans l'intérieur du palais, on avait vu Napoléon s'aban-
donner près de lui à l'expression des sentiments les plus
tendres. Aussi, quand au milieu de ces champs si lointains et

'rama XVIII.- Avala 185o.

de tous ces préparatifs si menaçants, il revit cette douce image,
son âme guerrière s'attendrit-elle! Lui-même, il exposa ce
tableau devant sa tente, appela ses officiers et jusqu'aux sol-
dats de sa vieille garde, et voulut faire partager son émotion
à ces vieux grenadiers et faire briller ce symbole d'espoir au
milieu d'un grand danger. »

Il est probable que le portrait dont parle l'historien de la
grande armée était une copie de celui que reproduit notre
gravure. Prudhon l'avait peint pour l'impératrice à laquelle
il donnait des leçons de dessin. L'enfant est endormi dans un
bosquet de palmes et de lauriers. Un manteau royal le re-
couvre à demi et un rayon de soleil l'éclaire. Deux tiges de
la fleur impériale se dressent à ses pieds.

Après le revers de 4814, le roide Rome suivit sa mère à
Blois, et une année après il quitta la France pour ne plus la
revoir; il n'avait alors que quatre ans. Son père le redemanda
en vain à l'île d'Elbe et pendant les Cent-Jours.

La cour d'Autriche envoya l'héritier du vainqueur de Wa-
gram et d'Austerlitz sur les bords du Danube, et changea
son nom contre celui de duc de Reichstadt, emprunté à
une petite ville de dix-huit cents habitants, placée dans le
cercle de Breslau en Bohême. Il fut également stipulé, dans
la convention signée à Paris le 14 juin 1817, qu'il n'hérite-
rait pas du duché de Parme dont la souveraineté était accor-
dée à sa mère.

t4
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Son éducation, confiée au comte de Dietrichstein, fut
soumise à une surveillance qui prit soin d'écarter tout ce
qui eût pu éveiller trop vivement chez lui les souvenirs
du passé : on lui fit porter l'uniforme et il eut le grade
de major dans l'armée autrichienne, mais sans en exercer
les fonctions. Ses traits où l'on retrouvait quelques-unes des
lignes napoléoniennes, amollies et comme fondues dans le
type allemand, se faisaient remarquer par une pâleur qui
révélait le mal auquel il a succombé.

Dans ce siècle si fécond en destinées étranges, celle du fils
de Napoléon est certainement une des plus saisissantes. Ac-
cueilli par les acclamations d'une armée victorieuse, décoré
du grand aigle dela légion d'honneur, des grandes croix de
la couronne de fer, de la réunion et des trois toisons d'or,il
reçoit, avec tous ces symboles de noblesse et de gloire, le
nom poétique de roi de Rome, comme si l'on eût voulu
lui donner, par avance, la souveraineté de la terre; un décret
proclame « qu'il pourra être sacré du vivant même de son
père, et que la date de son couronnement sera jointe, dans
tous les actes, à celle de l'avènement de l'empereur. » Les
hommes d'État de l'Europe entière viennent s'incliner devant
son berceau, en déclarant « qu'il porte les destinées du
monde 1 » et quelques années après, l'enfant surhumain est
relégué dans une retraite obscure où il perd, avec son nom,
jusqu'au droit de se rappeler ce que fut son père, et celui qui.
avait été, pour ainsi dire, couronné d'avance empereur des
Français, va mourir en Bohême avec le simple grade de
major autrichien 1

RELIEFS GÉOGRAPHIQUES.

L'art de construire les reliefs géographiques est fort ancien;
mais celui de les reproduire et de les multiplier est pour ainsi
dire tout nouveau. Leur utilité a dès longtemps été reconnue,
mais leur cherté ne permettait pas de les propager. Aujour-
d'hui l'industrie est venue à bout de vaincre cet obstacle : on
imprime ces cartes matérielles à peu près comme les cartes
ordinaires, et le prix n'en est guère plus élevé. La Prusse,
Francfort, l'Autriche, le Wurtemberg, la France surtout, en
publient fréquemment.

En même temps, il a été fait de grands progrès dans
l'exactitude de ces cartes, auxquelles on faisait jadis sous ce
rapport de justes reproches. .

Un Français, d'Artigue, fit le premier une belle applica-
tion des reliefs à l'hydrographie il y a près de quatre-vingts
ans (1). Le dépôt légal en a amené un certain nombre à la
Bibliothèque nationale depuis dix ans. M. Élie de Beaumont
a donné celle du Vésuve et celle de l'Etna.

On fait en Angleterre des cartes géologiques en relief à
couches mobiles. Le comté de Mayo , en Irlande; a fait con-
struire un certain nombre de cartes en relief, parfaitement et
géométriquement exactes, qui, après avoir servi de modèles
aux dessinateurs et aux graveurs de la carte du congé, sont
aujourd'hni des modèles d'étude pour la configuration du sol
et le rapport des formes avec la constitution géologique.
Toutes ces notions ne pourraient se lire sur une carte géo-
graphique ordinaire, quelque bien gravée qu'elle fût. Ceux
qui sont au courant de la matière savent qu'aucune méthode
rigoureuse n'a encore été trouvée jusqu'à présent pour ex-
primer les formes du terrain par une simple projection. Les
systèmes suivis varient par toute l'Europe, et de la façon la
plus arbitraire, parce que le problème est hérissé de diffi-
cultés et que chaque auteur l'a envisagé sous des aspects
différents.

Parmi les meilleures cartes de cette espèce que possède la
collection géographique de la Bibliothèque nationale, nous
citerons la carte de l'île Ciare, la carte de la Suisse saxonne,

(s) La fille de M. Méchain a fait don à la Bibliothèque na-
Houle des reliefs et dessins de cet inventeur ingénieux.

la carte de Neufchâtel, la carte du mont Blanc faite sous la
direction du célèbre Ritter par AL Kummer de Berlin, la carte
de France par le même, la carte de la vallée du Rhin par
M. Ravenstein de Francfort, la carte du Wurtemberg, la carte
de file de Ténériffe, par M. Berthelot, etc. Le roi de Wur-
temberg a décerné des récompenses à l'artiste qui chez nous
a trouvé des moyens mécaniques pour la reproduction des
reliefs géographiques. La Suisse, qui possède depuis bien
longtemps des cartes de cette espècé, n'a pas, jusqu'à pré-
sent, songé à les multiplier. Elle compte encore des artistes
habiles à les construire, témoin les reliefs du Simplon et du
mont Blanc (avec le Saint-Bernard), véritables chefs-d'oeuvre
d'exécution et d'exactitude. Le gouvernement d'Espagne ,
sur la demande du général Zareo del Valle, directeur du
corps du génie espagnol, a envoyé à Paris un artiste pour
apprendre à exécuter des reliefs. A Paris, au Conservatoire
des arts et métiers, il existe un chef-a oeuvre en ce genre,
les «Environs de Metz, » exécutés par un ancien professeur
de l'École du génie, qui les a construits au moyen des courbes
horizontales ou courbes de niveau (1).

INVENTION DES CARTES A JOUER EN CHINE.

Te-reï, cartes Ott, tablettes) en ivoire.

Dans la deuxieme année de la période Siouen-ho du règne
de l'empereur Iloei-song, de la dynastie des Song (c'est-à-
dire en l'an 1120 de J.-C.), un officier présenta un mémoire
à l'empereur pour lui offrir et faire connaître trente-deux ta-
blettes ( cartes) d'ivoire de son invention, lesquelles portaient -
ensemble 227 points.

Deux tablettes, relatives au ciel (thien pat'), portaient
24 points, et rappelaient les 24 périodes de quinze jours entre
lesquelles l'année est divisée.

Deux tablettes, relatives à la terre (ti paï), portaient en-
semble 4 points. Elles rappelaient ainsi les quatre points car-
dinaux : l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord.. .

Deux tablettes, relatives à l'homme (jin-paï), rappe-
laient diverses qualités, affections ou dispositions morales de
l'homme, telles que l'Humanité , la justice, l'Urbanité, la
Prudence, la Pitié, la Pudeur, l'Humilité, etc.

Deux tablettes appelées ho-paï, ou tablettes de la bonne ,
harmonie, portaient 8 points et figuraient l'influence de la
grande harmonie qui circule dans l'univers aux huit grandes
époques de l'année (1° le 4 février, 2° le 21 mars, 3° le 6 mai,
4° le 21 juin 5° le 8 août, 6° le 23 septembre; 7° le 8 no-
vembre, 8° le 22 décembre).

Les autres tablettes se rapportaient aux devoirs sociaux,
aux principes de la morale, aux ustensiles, etc.

Le pétitionnaire demandait que ces tablettes fussent dépo-
sées dans le trésor impérial.

L'empereur Kao-tsong, qui monta surie trône en 1127 et
régna jusqu'en 1130, rendit uh décret par lequel il ordonna
de fabriquer des cartes en ivoire à l'imitation des tablettes
déposées dans le trésor, et de les répandre officiellement
dans tout l'empire.

PORT-ROYAL DES CHAMPS.

Voy., sur Port-Royal, x834, p. 185.

Le nom de Port-Royal ne rappelle point seulement celui
d'une des plus illustres abbayes de la France, il se lie à notre
histoire religieuse, politique et littéraire. C'est à propos de
Port-Royal que s'alluma cette terrible guerre entre les jésuites
et les jansénistes, que les Lettres provinciales furent écrites,

(t) Extrait d'une notice écrite, en 2848, par M. Jomard, de
l'Institut,
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et que la ville et la cour se partagèrent en deux camps, dans
chacun desquels se comptait un nombre presque égal de noms
illustres. A Port-Royal se rattachent Ies souvenirs de Racine,
de Nicole, du grand Arnauld, de Sacy, du célèbre avocat Le-
maître, de l'helléniste Lancelot, de Pascal et de tant d'autres
hommes éminents; c'est là que la duchesse de Longueville,
après avoir agité Paris et la France pendant près de dix ans,
chercha à se reposer de sa vie aventureuse ; là que furent
appliquées ces méthodes rationnelles d'enseignement et que
commença cette forte éducation classique dont les deux siè-
cles suivants devaient profiter. A tant de titres, Port-Royal
mérite de nouveau notre attention particulière et une notice
de quelque étendue.

Cette abbaye, située près de Chevreuse, à deux lieues de
Versailles, fut fondée en 1201t par Mathilde de Garlande,
femme de Mathieu de Marly, cadet de la maison de Mont-
morency. Le monastère appartenait à l'ordre de Cîtaux et
n'était d'abord destiné qu'à douze religieuses.

Sur la fin du seizième siècle la règle s'était beaucoup relâ-
chée; la clôture n'était même plus observée. En 1602,
Marie-Angélique Arnauld (qu'il ne faut pas confondre avec
sa nièce, portant le même nom) fut choisie pour abbesse, bien
qu'elle n'eût point encore onze ans accomplis. Sous le gou-
vernement de cette enfant, tout marcha comme par le passé ;
mais lorsqu'elle eut atteint sa dix-septième année, une cir-
constance imprévue donna une direction toute nouvelle à son
esprit.

Voici comment Racine raconte cet événement dans son
Abrégé de l'histoire de Port-Royal.

« Un capucin qui était sorti de son couvent par libertinage,
et qui allait se faire apostat dans les pays étrangers, passant
par hasard à Port-Royal, fut prié par l'abbesse et les reli-
gieuses de prêcher dans leur église. Il le fit, et ce misérable
parla avec tant de force sur le bonheur de la vie religieuse,
sur la beauté et la sainteté de la règle de saint Benoît , que
la jeune abbesse en fut vivement émue. Elle forma dès-lors
la résolution, non-seulement de pratiquer sa règle dans toute
sa rigueur, mais d'employer même tous ses efforts pour
la faire observer à ses religieuses. Elle commença par un
renouvellement de ses voeux, et fit une seconde profession ,
n'étant pas satisfaite de la première ; elle réforma tout ce
qu'il y avait de mondain et de sensuel dans ses habits, ne
coucha plus que sur une simple paillasse , s'abstint de man-
ger de la viande, et fit fermer de bonnes murailles son ab-
baye, qui ne l'était auparavant que d'une méchante clôture
de terre éboulée presque partout. »

Les autres religieuses suivirent bientôt son exemple, et la
réforme fut aussi générale que complète.

La communauté de Port-Royal s'accrut; on y compta, au
bout de quelques années, quatre-vingts religieuses. Les bâti-
ments étaient insuffisants pour les loger convenablement ; le
lieu bas et humide engendrait de nombreuses maladies.
M. Marion leur donna, dans le faubourg Saint-Jacques, une
maison où elles vinrent s'établir. La charte d'institution de
l'abbaye de Port-Royal autorisait les religieuses à recevoir
des pensionnaires laïques, ce qui leur permit d'admettre à
leur vie intérieure la duchesse de Longueville et quelques
autres mondaines touchées de repentir.

Ainsi arraché à son obscurité, Port-Royal commença à
être en but à la jalousie des autres corporations religieuses.
Une des nonnes, la mère Agnès, ayant composé un petit
écrit mystique , intitulé le Chapelet secret, les jésuites l'at-
taquèrent avec violence. Il fut défendu non moins vivement
par l'abbé de Saint-Cyran qui, étant ami de Jansénius, le
mêla à ce débat. Ce fut ainsi que les solitaires de Port-Royal
se trouvèrent entraînés dans le jansénisme, et que les jésuites
turent conduits à se poser les adversaires de cette dernière
doctrine.

Richelieu, qui n'aimait point la turbulence de cos débats,
envoya Saint-Cyran à . Vincennes. Mais le branle était donné ;

on rétablit la communauté de Chevreuse qui fut agrandie.
Lemaître, d'Andilly, de Sacy, Nicole, Lancelot, Pascal vin-
rent successivement s'y établir : des gens du monde se joi-
gnirent à eux, bâtissant des retraites aux bords de cette
solitude. Les religieuses, qui occupaient maintenant la maison
du faubourg Saint-Jacques et celle de Chevreuse, conservée
sous le nom de Port-Royal des Champs, prirent pour direc-
teurs ces Messieurs. C'était ainsi qu'elles désignaient les
hommes célèbres dont nous avons parlé plus haut. On leur
envoyait les filles des premieres familles de France , et les
religieuses « ne se contentaient pas, dit Racine, (le les éle-
ver à la piété, on prenait aussi un très-grand soin de leur
former l'esprit et la raison, et on travaillait à les rendre éga-
lement capables d'être un jour ou de parfaites religieuses ou
d'excellentes mères de famille. »

Outre les soins qu'elles donnaient à l'éducation, les nonnes
de Port-Royal se livraient constamment , selon la règle de
leur ordre, à quelque travail manuel. La curieuse gravure
que nous reproduisons les représente faisant la confé-
rence dans la solitude, c'est-à-dire conversant entre elles,
et tout en travaillant la laine, des plus hautes questions du
dogme chrétien. Cette gravure, qui est évidemment du dix-
septième siècle, est signée liiagd. Horthenacls. On lit sur
une autre vue de Port-Royal, reproduite par le même burin :
Se vend chez la veuve Horthemels, rue Saint-Jacques,
au Mécénas.

Les religieuses n'étaient point les seules à occuper leurs
mains; chacun de ces Messieurs exerçait aussi un métier.
Quelques-uns fabriquaient des sabots; d'autres s'occupaient
d'agriculture et de jardinage.

Racine nous a laissé sur Port-Royal des Champs cinq pe-
tites odes dont les titres résument pour ainsi dire l'aspect
de la sainte colonie, et font deviner les occupations aux-
quelles les solitaires pouvaient se livrer. Ces titres sont :
l'étang, les prairies, les bois, les troupeaux, les jar-
dins.

D'après la description du poète, l'étang était encadré de
tilleuls et de chênes; il était fort poissonneux et invitait à la
pêche. Les prairies étaient arrosées par des ruisseaux descen-
dant du haut des collines, et habilement dirigés en méandres
agréables. Le tout était entouré de saules.

C'est là qu'en nombreuses allées
On voit mille saules épais,
De remparts superbes et frais
Ceindre ces plaines émaillées.

Les bois étaient touffus et entrecoupés de routes

Droites, penchantes, étoilées.

On y voyait dans les fourrés de houx des biches et des che-
vreuils. Des troupeaux de génisses et de poulains paissaient,
çà et là, sur les terres de l'abbaye dont ils formaient un des
meilleurs revenus ; mais les jardins l'emportaient sur tout
le reste. C'était là que ces Messieurs mettaient tous leurs
soins et tout leur amour. Arnauld d'Andilly's'adonnait par-
ticulièrement à la conduite des espaliers, et ne manquait
pas d'envoyer, tous les ans, les plus beaux produits à la reine-
mère, qui avait ordonné de l'avertir quand on lui servait les
fruits de Port-Royal. Dans son ode, Racine parle surtout des
abricots qu'il nomme des petits soleils, et qu'il représente
entassés sur des chaînes égales, et formant le lông des murs
cent sillons d'or et d'incarnat.

La vue que nous donnons, d'après la gravure de Magd.
llorthemels, suffira pour faire comprendre' l 'importance et
la disposition des divers bâtiments.

Les persécutions contre les jansénistes de Port-Royal furent
nombreuses. Bien des fois les jésuites réussirent à faire chas-
ser les solitaires qu'ils traitaient d'hérétiques dans leur polé-
mique, et qu'ils affectèrent même de confondre très souvent
avec les calvinistes et les luthériens. Ils signalaient cinq plu-
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positions condamnables et condamnées, qui se trouvaient,
disaient-ils , dans Jansénius. Les écrivains de Port-Royal
soutinrent toujours qu'elles ne s'y trouvaient pas. Ce fut sur
ce fond que roula la querelle de 1038 à 1710 , époque où le
monastere fut décidément démoli par arrêt du Conseil.

L'année suivante , on exhuma les ossements des solitaires ;
on les transporta dans_ les cimetières de Magny, de Saint-
Latnbert, de Palaiseau, et Port-Royal des Champs devint ce
qu'on le voit aujourd'hui. Il est la propriété de M. Silvy,
ancien auditeur au parlement, admirateur pieux des grands

hommes qui habitèrent cette solitude, et continuateur sin-
cère dedeur foi.

Il ne reste que quelques bâtiments habitables. Le cime-
tière a été transformé en jardin; l'étang, qui a la forme
d'une croix, existe toujours. En allant du côté des cloîtres ,
on aperçoit un beau noyer contemporain des solitaires, et'.
sous lequel, si l'on en croit la tradition, Nicole écrivit quel-
ques-uns de ses Essais. Plus loin, on trouve une plate-forme -
enceinte d'une haie vive et où des peupliers ont été plantes
de manière à reproduire le plan de l'église qui se trouvait

Religieuses de Pott-Royal des Champs. - Conférence dans la solitude. - D'après une gravure du dix-septième siècle.

autrefois à cette place. Un petit sanctuaire a été élevé sur les
fondations du chevet de cette église; M. Silvy y a réuni tout
ce qu'il a pu recueillir de l'ancien Port-Royal: quelques
fragments de tombe, des tableaux, dés portraits. En traver-
sant l'emplacement du cloître, on arrive à un bosquet qui
faisait partie des jardins de , l'abbaye, et où se trouve une
source qui porte toujours le nom de la mère Angélique. Au
delà, sont les prairies chantées par Racine.

Au nord, sur la hauteur, on voit encore la ferme appelée
les Granges, où l'on tenait les écoles. On y montre un
grenier qui était la chambre du grand Arnauld, et un puits
maintenant comblé, où Pascal avait établi une machine de
son invention pour faire monter l'eau.

BAL AU PARC DE SAINT-CLOUID.

(Dix-huitième siècle.)

Saint-Cloud a toujours été un but de promenade favori
pour les Parisiens. Nous en retrouvons la preuve non-seule-
ment dans le badinage connu sous le titre de Voyage par

terre et par mer de Paris à Saint-Cloud, mais dans beau-
coup de pièces du théâtre secondaire, dans les chansons et
dans les gravures du dix-huitième siècle.

L'estampe que nous reproduisons aujourd'hui représente
un des bals en plein air qui rendaient alors célèbre le pare de
Saint-Cloud. Aujourd'hui les bals publics, auxquels ces fêtes
donnent encore lieu, sont bien différents. A ces guirlandes
de lierre enroulées aux troncs d'arbres comme des boas, à
ces petites lanternes et à ce sable battu, on a substitué une
tente somptueuse éclairée par des lustres, avec un plancher
soigneusement nivelé. Mais ce que le bal a gagné du côté de
la commodité et de l'élégance , il semble l'avoir perdu du
côté de la fréquentation. Le public qui s'y rencontre . aujour-
d'hui est généralement peu relevé , et ses manières le lais-
sent trop apercevoir ; taudis qu'au dit-huitième siècle , on y
voyait la ville et la cour, comme on disait alors, c'est-à-dire
ce que Versailles et Paris renfermaient de plus célèbre, de
plus opulent ou de plus titré.

Nous en trouvons la preuve dans la variété des physiono L
mies et des costumes qu'a reproduits l'artiste contemporain.
Ainsi , derrière l'homme de qualité portant le grand cordon

=qu'il a représenté à gauche, sur le premier plan, nous voyons
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une riche bourgeoise appartenant à la haute finance, un élé-
gant abbé avec le petit manteau, un courtisan de l'OEil-de-
Boeuf qui lorgne les danseurs, un grave magistrat tenant sa
femme sous le bras. A gauche, une gouvernante de grande
maison excite des enfants en satin et en falbalas à caresser un
jeune chien, tandis qu'une beauté à la mode s'avance en mi-
naudant, conduite par un marquis de cour. Les danseurs et
les danseuses que l'on aperçoit au fond paraissent avoir une
physionomie moins aristocratique. Le petit cavalier de gauche
surtout montre une nonchalance et une liberté d'attitude
dont on pourrait peut-être accuser le vin doux que célèbre
la chanson.

Au total, ce qui frappe d'abord dans cette assemblée, c'est
le mélange des classes, ou plutôt la disparition de l'étiquette
qui avait tenu si longtemps les gentilshommes à l'écart de la
bourgeoisie. Ces fètes publiques, où les conditions se rappro-
chaient par le plaisir, étaient un sérieux symptôme : c'était,
de la part de la noblesse, un commencement de renonciation
à ses priviléges; de la part du reste de la nation, un premier
empiètement. Après s'être coudoyé dans la foule, après avoir
ri au même spectacle et dansé à la même musique , on était
bien près de se trouver égaux. Pour échapper aux ennuis de
la cour, les gentilshommes venaient chercher le peuple, ils
se familiarisaient avec lui, sans songer que cette familiarité

Bal dans le parc de Saint-Cloud, en t76o,.-D'après une estampe de la collection de M; Bonnardot.

La plus belle promenade
Est de Paris à Saint-Cloud.

créait des habitudes, et que, dans un pays comme le nôtre,
les habitudes sont bientôt des droits acquis.

	

-

SABLES AURIFÈRES DE LA CALIFORNIE.

Voy., sur la Californie, i 34g, p. 291, 321.

Nos lecteurs ont pu remarquer la circonspection avec la-
quelle le Magasin est entré dans le sujet de la Californie ,
qui cependant préoccupe aujourd'hui si vivement la curiosité
publique : plusieurs sont même allés jusqu'à s'en plaindre.
Mais il ne nous était pas possible d'imiter à cet égard les
journaux qui, dans les nouvelles qu'ils répandent, ne sont
liés par aucune responsabilité envers le public, et qui, par
le fait même qu'un bruit circule, sont autorisés à le recueillir
et à le répandre à leur tour, qu'il soit vrai ou faux. Nous
avons voulu attendre, avant de joindre notre voix à toutes
celles qui font retentir quotidiennement les merveilles de ce
nouvel Eldorado, que quelques documents positifs nous per-
missent d'en parler de science certaine. Gomme nous le foi-

Allons-y, cher camarade;
Nous y boirons du vin doux.

Premier couplet d'une chanson du xvt le siècle.

sons habituellement dans toutes les questions de cet ordre,
nous ne précédons pas les savants, nous les suivons, et nous
aimons beaucoup, lorsque l'occasion s'en présente, à leur
servir de porte-voix.

M. Dufrénoy, membre de l'Académie des sciences et in-
specteur général des mines, vient de se livrer à une étude
comparative des sables aurifères de la Californie, de la Nou-
velle-Grenade et de l'Oural, qui jette sur la question de la
Californie , sans la résoudre entièrement, les lumières les
plus précises qu'elle ait encore reçues depuis son origine.
La collection d'échantillons sur laquelle il a opéré avait été
adressée au ministre des affaires étrangeres par le consul de
France à Montery, et personne n'était plus capable d'en tirer
parti que le savant distingué que nous venons de nommer.
Les échantillons se composaient de terres aurifères, de sables
lavés et de paillettes d'or recueillis en divers points de la
vallée du Sacramento, non point, à la vérité, dans toute sa
longueur , mais sur une étendue assez considérable pour
donner aux observations une base suffisante.

Les terres de la vallée du Sacramento sont légères, douces
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au toucher, d'une nuance brun clair. En les soumettant à
l'examen du microscope, on s'aperçoit que les éléments
presque insensibles dont elles se composent sont des frag-
ments quarzeux, anguleux. Une pépite d'or du poids de
It7 grammes, qui fait partie de la collection, adhère à du
qnarz blanc dont la surface a été usée à la manière des ga -
lets : elle a donc été soumise à un long frottement; mais elle
a Conservé sa forme générale qui est celle d'un veine plate.
A Ces circonstances qui sont frappantes pour les gens de l'art,
se joint la présence, dans la terre du Sacramento, d'une
assez grande quantité de fragments de schistes. On conclut de
tous ces indices , joints à des indices concordants que pré-
sente l'analyse des sables lavés, que le gisement primitif de
l'or dans les hautes montagnes neigeuses qui dominent la
.Californie, doit être, non point dans du granite, comme on
l'avait avancé, mais dans des -schistes micacés traversés par-
des veinules de quarz, dans lesquelles l'or s'est principale-
ment ramassé. C'est la destruction de ces roches qui a répandu
l'or dans la vallée en même temps que leurs débris, lesquels,
réduits en menu, et lavés en partie par un lavage naturel,
forment la terre précieuse du Sacramento.

Le lavage pratiqué sur les terres de la vallée en sépare les
parties les plus légères et finit par les réduire à un sable
dans lequel les particules les plus pesantes, et spécialement
les paillettes d'or, se concentrent de plus en plus, Ces sables
obtenus sur place, et joints à la collection méritaient donc
la plus grande attention, car on y trouve les principaux mi-
néraux qui accompagnent l'or dans son gisement primitif.

Leur teinte est noire, et, en les examinant au microscope,
on s'aperçoit que cette teinte est due en majeure partie à un
certain oxyde de fer que les minéralogistes nomment le fer
oxydulé. Comme cet oxyde est magnétique, il est facile de le
séparer dit reste des sables à l'aide d'un barreau aimanté. On
reconnaît ainsi que le sable en contient environ 60 pour 100.

Après cette séparation, on obtient un sable dans lequel
prédomine une seconde espèce de minéral ferrifère nommé
fer titané, consistant en petits cristaux à huit faces : sa pro-
portion est d'environ 16 pour 100. On distingue aussi à l'aide
du microscope, mais en proportion beaucoup plus petite, des
cristaux à six faces et à poussière rouge formés de peroxydé
de fer et des fragments irréguliers d'oxyde de manganèse. -

Des cristaux très-intéressants et qui se rencontrent dans
le sable en proportion notable, sont des cristaux dezircon
blanc. Le zircon blanc est une pierre dure très-lare. Si donc
on en trouvait dans les montagnes d'une dimension suffi-
sante, on pourrait dire que la nature a réuni dans cette
contrée privilégiée les mines d'or et les mines de pierres
précieuses: ce que les minéralogistes nomment le zircon;
les joailliers le nomment l'hyacinthe. Malheureusement il
n'en est pas du zircon comme de l'or qui a sa valeur, quelle
que soit la dimension des morceaux. Ici, malgré l'extrême
petitesse dés échantillons, il a été possible à M. Dufrénoy
de déterminer exactement leur forme et même de mesurer
la valeur de leurs angles. C'est ce qui a permis de décider
avec certitude que ces petits grains blancs, presque imper-
ceptibles, ne devaient pas être confondus avec des grains en
apparence tout à fait analogues, mais qui ne sont que du
gtiarz blanc.

L'état cristallin des zircons et surtout du fer oxydulé qui
est beaucoup moins dur que ces pierres précieuses, montre
que les roches dont la destruction a produit le terrain auri-
fère ne sont pas très-éloignées, puisque le frottement n'a pas
eu le temps de faire disparaître les angles de cette poussière ;
par conséquent, selon toute probabilité, elles existent dans
les sud :stagnes neigeuses qui dominent la contrée. De plus,
la circonstance particulière que présentent les cristaux d'être
terminés à leurs deuxextrémités s'ajoute aux observations
que niŸus avons déjà rapportées pour faire penser que ces
roches sont schisteuses et non pas granitiques; car; dans
Lee granites, Ies cristaux sont en général adhérents à la roche

par une de leurs extrémités , tandis que dans les roches
schisteuses, notamment les schistes micacés et les schistes
talqueux, les cristaux sont ordinairement couchés dans le -
sens de la stratification, et offrent leurs deux sommets au
complet.

Toutes ces observations paraîtront peut-être à nos lecteurs
d'autant plus curieuses que les échantillons sur lesquels
le savant minéralogiste avait à opérer, je veux dire les grains
de sablé, échantillons dont il a dû prendre également les
dimensions par les procédés microscopiques, n'avalent, en
général, que -- de millimètre de Iongueur sur - de milli-- -
mètre de largeur.

L'analyse mécanique du sable a donné les résultats suivants
pour sa composition ; c'est-à-dire que sur 1000 grains de
sable, on en a trouvé :

Fer oxydulé	 598
Fer titanifère, oligiste, manganèse.
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Quarz	 137
Zircon	 92

	

-
Corindon	

7

Or...

	

.:	 3
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Les sables aurifères de la Nouvelle-Grenade ont la plus
grande analogie avec ceux de la Californie, ce qui indique déjà
par une première apparence -que les gisements de la Califor-
nie ne sont point exceptionnels dans l'ordre de la nature. Ces
sables sont un peu moins noirs-que ceux de la Californie, mais
ils sont de même presque entièrement cristallins. Le fer oxy-
dulé y domine aussi , bien que dans une proportion à peu
près moitié moindre. En voici l'analyse approximative, dont
nos lecteurs feront eux-mêmes la comparaison avec la précé-
dente :

Fer oxydulé	 : ; 343
Fer titâuifère et oligiste	 r5o
Qnarz	 s 5o
Zircon	 200
Corindon	 to
Pyrite de fer avec qq. paillettes d'or.

	

ç;

sono

En général, ce sable est moins roulé que celui de la Cali-
fornie, ce qui fait présumer que les rochers qui l'ont fourni
sont moins éloigniés; et, en effet, la vallée de Rio-Dolce dont
ils proviennent n'est qu'à une vingtaine de lieues de la chaîne
des Andes, tandis que la vallée du Sacramento a près dé
cent lieues de longueur. La moins grande proportion de fer
oxydulé 'tient peut-être à ce que leur lavage a été poussé
moins loin que celui de l'échantillon des sables de Califor-
nie. Du reste, leur composition, comme on le voit, est par-
faitement identique. On peut donc en conclure que les
montagnes qui les bnt-produits sont de même nature, ce
qui se conçoit facilement, puisque ces montagnes appar-
tiennent à la même chaîne; et il s'ensuit que le dépôt de l'or
dans la vallée du Sacramento est un fait analogue à celui qui
s'est produit dans plusieurs autres vallées du même système.

Le sable aurifère de l'Oural, bien qu'appartenant à une
autre partie du monde, présente les plus grandes analogies
avec les précédents. Il renferme, à proportion, beaucoup
moins de fer oxydulé; mais cela tient vraisemblablement à ce
que le lavage a été poussé moins avant, car en le continuant
la proportion de fer oxydulé augmenterait certainement. La
différence la plus remarquable des deux espèces de sable
consiste dans la présence de la cymophane, qui est une autre
espèce de pierre précieuse et qui est ici beaucoup plus abon-
dante que le zircon, tandis qu'elle manque tout à fait dans les
sables de la Californie. Mais on comprend que cette diffé-
rence, intéressante pour le minéralogiste, est ici d'un ordre
tout à fait secondaire.

L'analogie frappante qui existe entre lacomposition du



MAGASIN PITTORESQUE.

	

911

sable aurifère de la Californie et celle du sable aurifère de
l'Oural paraît se soutenir sur le point le plus capital aux yeux
de l'économiste, je veux dire la richesse en or. En effet, les
deux sables soumis à l'étude ayant à peu près la même den-
sité, il y a lieu d'admettre qu'ils proviennent de terres d'al-
luvion concentrées au même degré par le lavage; et il est cer-
tain que la terre non lavée du Sacramento ne paraît pas plus
sablonneuse que celle de l'Oural. Or, le sable de la Californie
contient 29 dix-millièmes d'or, le sable de l'Oural en contient
25. Il n'y a donc pas une grande supériorité de richesse dans
le sable de la Californie; et si les deux sables répondent à un
même degré de lavage des deux terres d'alluvion, la terre
d'alluvion de la Californie ne serait supérieure à celle de
l'Oural que dans les mêmes limites.

On ne possède pas encore des renseignements assez précis
sur l'ensemble des exploitations de la Californie pour établir
le chiffre moyen de la teneur en or des terres soumises au
lavage; mais on peut, d'après les analogies que nous venons
d'indiquer, chercher à s'en faire une idée par comparaison
avec ce qui se passe dans l'Oural. Or, d'après les renseigne-
ments très-détaillés qui ont été rapportés de ce dernier pays
par M. Le Play, on voit que dans l'Oural on soumet au lavage,
avec bénéfice suffisant, des terres qui ne contiennent, dans
leur état naturel, qu'un dix-millionième d'or; c'est-à-dire
qu'il faut soumettre au lavage environ 5 000 mètres cubes de
terre pour obtenir un kilogramme d'or; ou, autrement en-
core, en supposant une couche de terre aurifère de cinquante
centimetres d'épaisseur, il faudrait soumettre au lavage l'é-
tendue d'un hectare pour un kilogramme d'or. A la vérité,
ce sont là les terres aurifères les plus pauvres qui soient ex-
ploitées dans l'Oural; mais les plus riches ne paraissent pas
tenir plus de huit dix-millionièmes. En supposant donc que
les terres de la Californie, qui, d'après l'analyse comparative
des sables, sont plus riches d'environ un cinquième, tiennent
un millionième d'or, il n'en est pas moins vrai qu'en Cali-
fornie il y aurait encore à lever environ 500 mètres cubes de
terre pour avoir un kilogramme d'or, c'est-à-dire environ
3 000 francs. Cette terre, quoique d'une belle richesse, ne
présenterait donc pas, comme l'a voulu faire croire la renom-
mée, une exception véritablement extraordinaire à ce qui
s'observe généralement dans les lavages d'or.

Voici, d'ailleurs, d'après l'analyse faite au laboratoire de
l'École des mines de Paris, la composition de l'or (le Califor-
nie sur 1000 parties :

Or	 9o7
Argent	 88
Fer	 :	 4

999

Il existe quelques renseignements moins directs qui con-
duisent à peu près aux mêmes résultats que ceux que nous
venons de donner, et qui en forment, par conséquent, la con-
firmation. La production de l'Oural en 4847 s'est élevée à une
quantité d'or équivalente à peu près à 77 millions de francs.
Le nombre d'ouvriers employés au lavage de l'or dans cette
même année était d'environ 50000; donc la quantité d'or
produite par chaque ouvrier vaut environ 1 540 francs, qui
est le quotient de 77 millions par 50 000. Or, d'après les do-
cuments dignes de foi publiés tant par les journaux anglais
que par les journaux américains sur la production en or de la
Californie, il ne paraît pas que la production totale , malgré
les chiffres exagérés qui ont été mis quelquefois en avant, ait
dépassé 4 à 5 millions de dollars, c'est-à-dire 20 ou 25 mil-
lions de francs : il faut dire que, dans cette même année, le
nombre des travailleurs employés au lavage ne dépassait pas
15 à 16 000. Or, en divisant, comme tout à l'heure, les deux
chiffres l'un par l'autre, on trouve pour la quantité d'or pro-
duite en moyenne par chaque homme employé au lavage, une
valeur de 4 660 francs ; ce qui est de très-peu supérieur à ce
qui s'observe dans l'Oural. Ainsi la comparaison des résultats

du travail conduit sensiblement aux mêmes conclusions que
l'analyse chimique et minéralogique des sables.

Il faut bien remarquer qu'il ne s'agit ici que de moyennes.
Quelques individus, favorisés par le hasard, peuvent tomber
du premier coup sur des points où la terre est beaucoup plus
riche que nous ne venons de le dire; ils peuvent même ren-
contrer des pépites d'or disséminées irrégulièrement çà et là,
et dont une seule vaut quelquefois beaucoup plus que le re-
venu annuel de 1660 francs dont nous venons de parler.
Mais des chances exceptionnelles ne sont point la règle ; et à
côté du petit nombre que le sort peut favoriser ainsi, il faut
tenir compte de tous éeux qui, par compensation, tombent
sur des terres moins riches que la moyenne et s'y épuisent
sans en retirer grand profit. Il y a là une loterie : on ne
parle que des gagnants. Mais les gens sages ne doivent point
se laisser faire illusion par la fortune de ceux qui remportent
les gros lots : il faut faire un relevé exact de tous ceux qui
mettent à la loterie, et y joindre un état authentique de ceux
qui ont eu le bonheur de s'y enrichir. C'est ce qu'il n'est
point encore possible de faire pour la grande loterie califor-
nienne; mais on peut dès à présent présumer que lorsque
ses comptes seront tirés un peu plus au clair, on verra , en
parallèle de quelques aventuriers enrichis, bien des aventu-
riers déçus.

En admettant même que les résultats approximatifs aux-
quels est arrivé M. Dufrénoy soient au-dessous de la vérité,
en admettent que le produit brut du lavage par jour et par
homme puisse doubler, c'est-à-dire s'élever jusqu'à une
moyenne de 10 francs (et, qu'on le remarque bien, rien
n'autorise un chiffre aussi élevé), on peut donc augurer
dès à présent que la découverte de l'or en Californie ne
produira pas dans l'industrie minérale la révolution dont
on avait semblé la menacer. Les nouveaux lavages n'empê-
cheront pas les anciens de continuer, et dans les mêmes
conciliions que précédemment, car les avantages de l'exploi-
tation sont à peu près les mêmes dans les uns et dans les
autres; et, en effet, si la Californie a d'un côté quelque su-
périorité, cette supériorité, si la population y augmente beau-
coup, pourra bien se trouver compensée par une supériorité
correspondante dans le prix des denrées et par conséquent
de la main d'ceuvre.

M. Dufrénoy termine son mémoire par quelques con-
sidérations qui nous semblent tout à fait propres à trouver
place ici. « Lorsque l'on compare , dit-il , l'exploitation des
mines d'or à l'industrie du fer , on remarque que l'avan-
tage est tout en faveur de cette industrie : on trouve, en
effet, dans le Compte rendu des ingénieurs des mines pour
1847, que la production de la fonte et du fer s'est élevée en
France, pour cette année, à une somme de 191 millions en-
viron , et que le nombre d'ouvriers employés aux différents
travaux des forges est de 33 000. La valeur créée par chaque
ouvrier a donc été dans cette année de 5 788 francs. Pour
établir une comparaison exacte entre les avantages de l'ex-
ploitation de l'or et du travail du fer, il serait nécessaire d'y
introduire la valeur du capital engagé dans chacune de ces
industries. Nous ne possédons pas de documents assez com-
plets pour le faire; mais nous savons que le travail du fer
exige des dépenses en matériel et en combustible beaucoup
plus considérables que le lavage de l'or. Toutefois, il nous
paraît certain que la valeur créée par le forgeron est au moins
égale à celle produite par l'orpailleur, a

UN RÉVEILLE-MATIN PYROPHORE,

Vous voyez suspendue au plafond une mèche de la nature
de celles dont se servent les artificiers et les artilleurs, Cette
mèche, convenablement préparée, brûle avec assez d'unifor-
mité de bas en haut, et l'expérience permet de calculer la
longueur qui sera consumée en un certain espace de temps.
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On pourra donc diviser la mèche en autant de parties qu'elle
doit durer d'heures, réunir son extrémité à celle d'une bougie
ou d'une chandelle par uneautre petite mèche imprégnée de
soufre, et enfin lier à cette même extrémité, par un bout de
ficelle, une pierre qui, lorsque le feu y arrivera, tombera dans
un bassin métallique placé en dessous. Au moment même où
le bruit de la pierre qui tombe vous réveillera , vous aurez
l'agrément de trouver votre bougie allumée.

Tel est le singulier réveille-matin que décrit Faust Veranzio
dans le recueil curieux auquel nous avons déjà fait plus d'un
emprunt. Il ne donne pas la chose comme de lui ; il annonce
qu'il l'a apprise à Rome «c d'un ingéniosissime gentilhomme
français, président à Lyon. » S'il avait dit conseiller à Aix,
cette désignation conviendrait bien à Peiresc. Ce savant cé-
lèbre voyagea en Italie dans sa jeunesse, et put se trouver à
(tome en mémé temps que Veranzio, vers 4600, quelques
années avant la publication du livre de ce dernier, publica-
tion qui eut lieu en 1617.

Il est peu probable que ce réveille-matin , quel qu'en soit
l'inventeur, ait jamais été essayé ou du moins mis en pra-
tique. Mais les progres de la science permettraient aujour-
d'hui d'en fabriquer un qui jouirait de la propriété essen-
tielle de-celui de Veranzio sans en avoir les inconvénients. Il
suffirait, pour cela, d'établir un renvoi de mouvement très=
simple entre la sonnerie d'un réveille-matin ordinaire et l'in-
génieux briquet ,où l'on a mis à profit la propriété que pos-
sède le platine spongieux, d'enflammer un courant d'hydro-
gène par le simple contact.

Réveille-matin qui allume une bougie.

L'infortuné à qui l'on enlève ses croyances religieuses
est plus malheureux que l'aveugle auquel on ravit son chien
et son bâton.

- La confiance du sage eu lui-même diminue à mesure

que son savoir grandit, de même que l'ombre du soleil dé-
croît en raison de son élévation.

- La perfection même serait au pouvoir, que les courti-
sans trouveraient le moyen de la flatter.

- Le grand homme doit se retirer par moments de la
scène pour ne pas fatiguer l'admiration; car, si brillant que
soit le soleil, il aurait bien tort de ne pas se coucher.

- On reconnaît volontiers les petits services ; ils ne valent
pas la peine qu'on soit ingrat.

- Voiler une faute sous un mensonge, c'est remplacer
une tache par un trou.

	

- -
- Le bonheur d'une âme sensible est altéré par l'aspect

de la plus légère souffrance ; c'est pour elle le pli de rose du
Sybarite.

	

J. PETIT-Su trs.

CHANT-DE GUERRE D'UN- LENI-LENAPE.

Nous avons eu occasion de parler de la tribu américaine
des Leni-Lenape ou- Lenapi dans notre tome V, p. 369 ; en
relatant une vente de territoire faite par eux aux. Anglais.

Le chant suivant est celui d'un de leurs guerriers qui part
pour combattre l'ennemi. Il a été recueilli, au moment même
où IL fut répété, par les soins d'un auditeur versé dans tous
les dialectes indiens, le missionnaire Heckewelder, auquel
nous devons des détails trois-nombreux et très-intéressants sur
la langue, les moeurs et les croyances des naturels de l'Amé-
rique du Nord. Latraduction suivante donne le citant vers
pour vers, si l'on peut donner ce nom de vers aux divisions 4i
peine cadencées qu'observent les Peaux-Rouges dans leurs
improvisations poétiques.

O pauvre moi!
Qui vas partir pour combattre l'ennemi,

Et ne sais si je reviendrai
Jouir des embrassements- de mes enfants

Et de ma femme.

O pauvre créature!
Qui ne peut disposer de sa vie,

Qui n'a aucun pouvoir sur son corps;
Mais qui tàebe de faire son devoir

Pour le bonheur de sa nation.

O toi, Grand-Esprit d'en haut!
Prends pitié de mes enfants

Et de ma femme;
Empêche-les de s'affliger à cause de moi:

Fais que je réussisse dans mon entreprise,
Que je puisse tuer mon ennemi,

Et rapporter les trophées de la guerre
A ma chère famille et à mes amis.

Fais que nous puissions nous réjouir ensemble'
Que je revoie encore mes enfants

Et ma femme;
Conserve ma vie, et je t'offrirai un sacrifice.

LE CERF DE MAGDEOOURO.

On voyait à Magdebourg, sur une colonne , un cerf avec
un collier d'or sur lequel étaient gravés deux vers allemands
que l'on peut traduire ainsi : ,

Chasseur, laisse-moi vivre encor;
Je te donne mon collier d'or.

On prétendait que cette sculpture avait été conservée en
souvenir d'un cerf pris par l'empereur Charles qui lui avait
attaché ce collier, et repris plus tard du temps de Frédéric
Barberousse.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de -la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. Mr.avtxer,-rué et hôtel mignon.
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LA DETTE SACRÉE.

CiOQVELLE.

Dessin de Toxx JounxxoT.

Après les travaux de la journée, quatre étudiants d'une '
petite université d'Allemagne étaient réunis chez l'un d'eux
pour faire de la musique, suivant leur habitude. On sait
avec quelle passion les Allemands cultivent la musique. La
plupart naissent avec d'heureuses dispositions pour cet art
qu'ils chérissent, et les pauvres comme les riches trouvent
dans l'accord des voix ou des instruments une source de
plaisirs salutaires. Nos jeunes gens se délassaient donc de
leurs travaux sérieux en jouant, pendant la soirée, des
morceaux composés pour quatre instruments, savoir deux
violons, un alto et un violoncelle (1). Dans un intervalle
de repos, leur conversation, vive et folâtre, fut inter-
rompue par un vieux mendiant qui, s'arrêtant sous leurs
fenêtres , se mit à chanter d'une voix cassée. Il s'accompa-
gnait d'une harpe qui avait affronté trop souvent la pluie et
l'orage pour avoir conservé des vibrations bien sonores ;

(s) Tous nos lecteurs savent que l'alto est un violon de grande
dimension, qui rend des sons plus graves, et que le violoncelle est
encore plus grand que l'alto.

Toms XVIII, ® AvaSL 185o.

cependant l'accompagnement était gracieux et léger, et la
voix agréable quoique un peu tremblante. Le mendiant disait
au refrain :

Donnez au pauvre Pierre,
Donnez une chaumière
Dans un petit verger;
Content de sa richesse,
Pierre avec une altesse
Ne voudra pas changer.

Lorsqu'il eut fini , il leva les yeux vers la fenêtre , où nos
jeunes fous s'étaient pressés les uns par-dessus les autres.
L'un d'eux lui jeta une pièce de monnaie, et lui dit en riant:

- Tenez, pauvre Pierre, voilà tout ce que nous pouvons
faire pour vous dans ce moment; revenez une autre fois.

- Oui, dans une année, dit un autre.
- Et nous vous donnerons de quoi acheter une chau-

mière, dit le troisième.
=- Dans un petit verger, ajouta le quatrième.
Le vieillard s'arrêta comme frappé d'étonnement. La tan-

--
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terne fixée à la porte d'une auberge voisine éclairait d'une
triste lueur ses longs cheveux blancs. Il leva de nouveau les
yeux vers la fenêtre, après un moment de réflexion :

- Jeunes gens, ce que vous me dites là est-il sérieux?
Vous ne voudriez pas, je l'espère, vous moquer d'un pauvre
vieillard.

- A Dieu ne plaise t . répondit Ernest avec émotion.
Ses trois compagnons attestèrent Dieu comme lui.
-- Eh bien, jeunes gens, je me fie à vous. Dans une année

je reviendrai sous cette fenêtre , à la même heure. Adieu,
que le Tout-Puissant , dont vous invoquez le nom , bénisse
vos entreprises 1

Le vieillard s'éloigna, après leur avoir adressé ce voeu pa-
ternel. Les étudiants fermerent leur fenêtre et reprirent leurs
instruments. Au bout de quelques instants, trois d'entre eux
avaient déjà oublié 'cette petite scène, et folâtraient comme
auparavant; mais, au moment de se retirer, Ernest leur dit:

-- Vous me paraissez fort tranquilles : pour moi je ne le

suis guère, quand je réfléchis à la promesse que j'ai faite.
-.Quelle promesse? s'écria le plus étourdi.
- Eh ! la chaumière et le verger.
On lui répondit par un grand éclat de rire, et là-dessus les

étudiants se séparèrent.

	

-

	

.

	

.
Cependant les concerts avaient continué, et, chaque fois

que les amis se rassemblaient, Ernest, rappelant „la parole
donnée au vieillard, prouvait avec chaleur qu'on ne pouvait
pas y manquer.

- Je m'étonne, disait-il , que vous me forciez d'insister
sur une chose si claire. Ou nous avons parlé sérieusement,
et nous devons agir de même; ou nous avons fait un badi-
nage impie, et nous sommes tenus de réparer notre faute. Mes
amis, je ne dormirai pas d'un sommeil tranquille tant que je.
n'aurai pas trouvé le moyen d'acquitter cette dette sacrée.

- Et comment l'acquitter ? dit Christophe. Nos parents se
saignent pour nous entretenir chétivement-; pi quand nous
pourrions épargner et joindre ensemble nôs petits revenus
pendant six mois, en vivant de Pair qui passe, nous n'aurions
pas la somme nécessaire pour acheter à ce vieux fou la
moindre bicoque et le plus petit verger. Si nous avons eu
tort de promettre, il a été aussi coupable d'accepter; ainsi,
quitte à quitte. Adieu, camarades, je volts souhaite unsom-
meil aussi tranquille que scia le mien.

Ces beaux raisonnements ne persuadaient pas Ernest et
ne lui rendaient pas le repos. Sa mère, le voyant rêveur, en
devint elle-même inquiète. Cette bonne femme , qui était
veuve, et qui n'avait au monde que ce fils, l'avait suivi
à l'Université, soit qu'elle ne pût se séparer de lui, soit pour
ménager ses ressources. Dans leur petit ménage, où elle faisait
à la fois l'office de servante et de maîtresse , ils dépensaient
moins ensemble qu'Ernest n'aurait fait tout seul dans la plus
modeste pension. Fille d'un paysan, femme d'un instituteur
de village, la pauvre. Catherine avait appris à connaître et à
pratiquer tous ka secrets de la plus rigoureuse économie.
Elle pouvait si flatter qu'en les employant avec persévé-
rance, la faible somme qui lui restait de son héritage paternel
ne serait pas épuisée àvant que son fils pût gagner sa vie et
celle de sa mère.

Elle s'aperçut donc qu'il avait de la tristesse, et voulut en
savoir la cause. Ernest lui fit cet aveu pénible, et vit bien, à
l'air sérieux de sa mère, qu'elle pensait comme lui qu'une
telle promesse devait être religieusement tenue. En effet, s'il
en avait d'abord jugé ainsi, c'est que sa mère l'avait nourri
dans les principes de l'honneur et de la piété. Eh ! se serait-
elle démentie elle-même, quand sou fils se montrait fidèle à
ses leçons? Catherine ne fit pas cette faute, si commune dans
un temps où les paroles pèsent trop peu et sont trop souvent
démenties par la conduite.

-- Il faut donc, mon enfant, dit-elle avec un soupir, il faut
que tu commences ta carriere par faire des dettes, ayant
d'avoir gagné ton premier écu. N'importe, quoi que puissent

résoudre tes camarades, tu payeras, tu satisferas, au moins
pour ta part, à l'engagement que vous avez pris. Si tu pou-
vais y manquer, tu ne serais pas mon fils!

Après cet entretien, Ernest ne songea plus qu'au moyen
de s'acquitter envers le vieillard. Il donnait du moins à ces
pensées tous les moments qu'il pouvait dérober à l'étude. Il
y rêvait un jour, en se promenant dans un frais vallon, sur
la lisière d'une forêt. Il vit dans ce lieu charmant une cabane
au milieu d'un petit verger que le printemps avait fleuri.
En passant devant la porte rustique, il aperçut un écriteau
qui annonçait que Ce fouis était à vendre.

--Ce -serait bien notre affaire, dit-il, en le parcourant des
yeux.

Et, poussé par la curiosité, il entra.
11 s'approcha d'un homme d'âge mûr, qui était assis sur

uii tronc d'arbre équarri en forme de banc.
- Votre fermé est à vendre, monsieur? lui dit-il en rou-

gissant. -
- Oui, mon ami; voudriez-vous l'acheter?

Je suis chargé, répondit Ernest d'une voix mal assurée,
de procurer un petit bien à quelqu'un de mes amis. Quel
serait le prix de vôtre enclos?

--Deux mille florins (1).
-Deux mille florins! dit le pauvre jeûne homme d'un air

effrayé.

	

-
- Ce prix vous paraît fort, mon ami! Croyez-vous donc -

qu'on ait une maison et un fonds de terre pour un morceau
de pain? Voyez d'ailleurs ces arbres : quelle prospérité ! Cela
vous fait juger de la bonté du sol. Voyez ce logis : ce n'est
pas un château, sans doute; mais il y a de quoi vivre heureux
là-dedans, et je ne quitterais pas Pré-Fleuri, si ce n'était pour
me rapprocher de mes enfants que j'ai mariés loin d'ici.

-Oui, certes, disait en lui-même l'étudiant, il y aurait
de quoi vivre heureux et je m'en contenterais pour moi.

Pendant qu'il faisait ces réflesions, l'homme se leva et
marcha devant lui, pour le conduire dans la maisonnette. Il
y avait trois petites chambres -et-la-cuisine, cave, grenier, et,
tout près, une étable avec une petite grange. Ils firent en-
suite le tour de l'enclos. Ernest n'y trouva que des sujets
d'admirer, et de reconnaître que deux mille florins étaient
un prix raisonnable, pour une ferme si bien établie et si soi-
gneusement entretenue	

Enfin il se retira fort content de ce qu'il avait vu, jugeant
que c'était déjà quelquechose d'avoir trouvé la cabane et le
verger, et se flattant qu'il finirait par découvrir aussi le
moyen de les acheter. Il y rêvait en retournant à la ville ; et -
ne fut distrait de ses pensées que dans le jardin public voisin
de la porte, ofi une troupe de ces musiciens ambulants qui
sortent dés mines pendant la belle saison se faisait entendre à
une nombreuse assemblée. Cette musique le fit tressaillir, en
lui rappelant tout à coup que c'était le jour où ses amis l'at-
tendaient pour le concert. Ils allaient se réunir apres des va-
cances de quinze jours, que- ses 'amis avaient passées chez
leurs parents. -

Ils arrivèrent tous' à l'heure convenue, et , dès qu'ils se
furent embrassés, Christophe les avertit qu'il avait- quelque
chose à leur dire avant de commencer.

-Mol aussi, reprit Auguste , - j'ai quelque chose à vous
dire.

-Eh bien, c'est *smille moi, ajouta Frédéric, - -
-Et quand vous aurez achevé, dit Ernest, je, vous prierai

de m'écouter à mon tour.
Christophe prit la parole.

	

-
- Je traversais, dit-il, les forêts du ITarz pour me rendre

dans ma famille; j'étais seul, à pied; la nuit tombait, et le
temps tournait à l'orage. Quand je fus au milieu des bois, la
tempête éclata. Si j'essayais de vous la décrire , ce serait
d'imagination; car je perdis bientôt mon sang-froid. Le mu

- - (1) Environ quatre mille francs. -

	

-
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gissement du vent, le fracas des arbres battus ou brisés, les
torrents de pluie et de grêle, faisaient un vacarme si étour-
dissant que j'entendais à peine les tonnerres, qui ne cessaient
pourtant pas de gronder. Mille éclairs, qui perçaient à chaque
instant l'obscurité profonde, m'éblouissaient au point que je
n'osais plus ouvrir les yeux ni faire un pas en avant. Allez,
camarades, vous ne savez pas ce que c'est que d'être surpris
dans les forêts par une tempête! Auparavant je me croyais
homme à tout braver; à présent je connais la frayeur, et je
l'avoue franchement. Je m'étais donc arrêté sous un arbre,
que je tenais embrassé pour me soutenir, car mes jambes
tremblaient comme le feuillage. Tout à coup la foudre tomba,
à cinq pas de moi, sur un chêne , et le mit tout en flammes,
comme je pus m'en apercevoir en me relevant d'une chute
violente. Nouveau danger! la forêt allait s'embraser peut-
être? J'eus assez de présence d'esprit pour m'éloigner un peu,
en prenant le dessus du vent ; mais ce fut mon dernier effort,
et je tombai, d'abord à genoux, puis étendu tout de mon
long, sur la mousse trempée de pluie. C'est là que je passai
la plus affreuse nuit de ma vie; et cependant je me souvins
de vous, mes amis, de nos concerts, du vieux mendiant, et je
me dis : « Ce qui m'arrive est un avertissement du ciel. Mal-
heureux que je suis! si j'échappe à ce danger, je veux réparer
nies torts : autant que la chose me sera possible, je tiendrai
la parole que j'ai donnée. u Je sortis enfin de ces bois ef-
froyables; niais, si le péril est passé, la promesse demeure.
Voilà, mes amis, ce que j'avais à vous dire; et je me joins
maintenant au sage Ernest, pour vous presser de remplir
notre engagement.

- Tu n'auras pas de peine à m'y décider, lui dit Auguste.
Pendant mon séjour chez mes parents, j'ai fait une prome-
nade au château de Weissberg. Le propriétaire l'a décoré
avec plus de bizarrerie que de goût; et peut-être irait-on
moins visiter cette belle résidence, si le maître ne l'avait pas
remplie de ses inventions singulières. Il a, entre autres, élevé
un arc de triomphe magnifique dans une des allées princi-
pales, et il y a fait graver cette inscription en lettres d'or :
C'EST ICI LA PORTE DE LA BONNE FOI; NE PASSE POINT, SI TU

VEUX MANQUERA TA PAROLE. J'étais en nombreuse compa-
gnie ; une des personnes de la société lut cette inscription et
nous la fit remarquer; sur quoi tout le monde passa gaillar-
dement devant moi. En refusant de passer, je me serais si-
gnalé aux yeux de tout le monde comme un fourbe : je m'a-
vançai donc tête levée , et je passai sous l'arc de triomphe.
Depuis ce jour, je ne suis plus tranquille; car vous sentez
bien qu'ayant pris un engagement d'honneur devant tant de
gens, je ne peux plus reculer.

- Alors, dit Frédéric, nous voilà tous dans les dispositions
où notre camarade désirait de nous voir ; car une raison qui
n'est pas moins singulière que les vôtres me décide à tenir
ma parole.

On voulut savoir ce qui avait déterminé Frédéric à payer
sa dette ; il répondit que cette bonne pensée lui était venue
en dormant.

- Oui, mes amis, ajouta-t-il ; quand ma grand'mère nous
contait ses rêves et les, présages qu'elle en tirait , nous ne
faisions qu'en rire et lever les épaules par-derrière : me voilà
cependant crédule comme elle. Mais si vous saviez quel rêve
j'ai fait, et deux fois de suite, remarquez bien cette circon-
stance ! C'est à faire dresser les cheveux. Je ne crois pas que
Christophe ait eu plus de frayeur dans sa forêt que moi dans
mon lit, quand j'ai vu, pour la deuxième fois, le vieux mu-
sicien s'arrêter là-bas, à la rue, pincer en grimaçant les cordes
de sa vieille harpe, et puis grandir tout à coup jusqu'à la
hauteur de la fenêtre, avancer .dans la chambre la tête et le
bras, une tête échevelée, un bras de squelette, saisir mon
violoncelle devenu une contre-basse (1) énorme, l'ouvrir je
ne sais comment, me jeter dedans avec fureur, et m'empor ,-

(s) Le plus grand des instruments à cordes; ii a la ;mine du
violon, mais il est haut quelquefois de cinq ou six pieds.

ter sur les toits malgré vos cris et les miens. Riez tant qu'il
vous plaira; je vous assure que ce mendiant est quelque
grand personnage , en état de nous punir, s'il avait à se
plaindre de nous. Je ne veux pas m'y exposer; trouvez-moi
seulement un moyen de le satisfaire, car, par malheur, le
rêve ne m'a rien dit là-dessus.

- Ernest félicita ses camarades de leur nouvelle résolu
tion, plus que des motifs qui les avaient déterminés.

- Sachez d'abord, leur dit-il, que j'ai trouvé ce qu'il nous
faut.

- Ah! vraiment ! s'écrièrent les trois amis, avec un mou-
vement marqué de curiosité..

- Oui , je l'ai trouvé. Près de la ville , dans un vallon
charmant, j'ai découvert une maisonnette et un verger qui
nous conviennent à merveille, et dont notre vieillard sera
sans doute satisfait. Ce fonds est à vendre pour le prix de
deux mille florins.

- Deux mille florins! s'écrièrent encore les autres tout
d'une voix.

-Nous voilà bien avancés! dit Christophe; je te croyais
en train de nous dire comment nous devions nous y prendre
pour trouver de l'argent : c'est là ce qu'il nous faut d'abord.
Au lien de cela, tu nous parles d'acheter un domaine, quand
nous n'avons pas de quoi payer une feuille de papier timbré.

- Attendez, répondit Ernest, j'aurai peut-être une pro-
position à vous faire;. mais je désire savoir auparavant si
vous n'avez pas consulté vos parents, et s'ils ne seraient
point disposés à faire quelques sacrifices pour vous aider
dans cette affaire.

Les étudiants répondirent , l'un, qu'il n'en avait pas dit
un mot à son père , de peur d'être mis à la porte par les
épaules; l'autre, qu'il en avait touché quelque chose à son
tuteur, qui s'était fort moqué de lui, et lui avait prouvé qu'il
ne devait rien puisqu'il n'était pas forcé de payer ; enfin le
troisième assura que son oncle, de qui il dépendait, s'était
vivement courroucé contré le mendiant, assurant que, s'il le
rencontrait , il le dénoncerait à la police et le ferait mettre
en prison.

- Nous sommes donc réduits, dit Ernest, à nos seules
ressources, et voici ce que je vous propose. Comme je venais
de notre domaine à la ville, j'ai vu dans le jardin public une
troupe de mineurs (1). Ils faisaient assez de bruit, mais leur
musique était pitoyable ; cependant ces bonnes gens ne lais-
saient pas de ramasser des kreutzer. Nous sommes, sans
nous flatter, un peu plus habiles, et nous avons de bons in-
struments : profitons de nos prochaines vacances, déguisons=
nous, et parcourons l'Allemagne avec nos violons ; nous
réussirons peut-être. Tel est mon avis; s'il ne plaît pas, et
qu'on nous en propose un meilleur, je m'y rangerai volon-
tiers.

La proposition fut acceptée par acclamation. Une idée pa-
reille devait plaire à des imaginations allemandes : les moeurs
du pays empêchaient d'y rien voir de malséant; le but pou-
vait la faire approuver par des juges sévères. Bien loin de
chercher un autre expédient, les jeunes camarades assurèrent
qu'on ne pouvait rien imaginer qui méritât d'être mis et,
balance. Ils verraient du pays, ils mèneraient une vie d'a-
ventures , ils recueilleraient des applaudissements, et des
florins aussi pour faire honneur à leur parole. Le projet était
admirable l

	

La suite d une autre livraison.

L'ÉGLISE DE BROU,

Fin.-Voy. p. 20.

La façade extérieure de l'église de Brou offre un riche
assemblage d'ornements gothiques et d'arabesques surmontés
de trois frontons de forme triangulaire. Les galeries latérales

(s) On donne ce nom à des musiciens ambulants, qui sont en
effet, te plus souvent, des miueurs en congé.
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forment de chaque côté un pignon distinct. Le portail, à arc
surbaissé, est décoré de plusieurs statues supportées par des
piédestaux embellis de feuillages, chiffres et bouquets d'un
art merveilleux. En face de la porte d'entrée ., on voit un
cadran horizontal , gravé sur le sol et de forme ovale ; si l'on
se tient debout sur la lettre qui indique , le mois dans lequel
l'on se trouve, l'ombre que .l'on projette au soleil passe sur

j l'heure exacte du jour.
La nef, grande et large, est éclairée par de magnifiques

vitraux; elle porte sur des piliers de 7 pieds de diamètre ; les

clefs de voûte sont ornées de cartouches représentant les armes
de Marguerite d'Autriche accolées à celles du prince Phili-
bert, c'est-à-dire des bâtons noueux en sautoir avec des
briquets, eLtrois lances de feu au-dessous. Ces singuliers
ornements ont trait, à. ce que l'on prétend, à la querelle
des ducs d'Qrléans et de Bourgogne; les bâtons étaient,
pendant ces disputes, la devise du parti d'Orléans, les bri-
quets celle du parti de Bourgogne,

Les nefs latérales sont larges et bien éclairées ; dans celle
de droite se trouve un grand bénitier de marbre noir, au-

fglise de Brou. --- Le Choeur. -- Dessin de M. Mathieu:

tour duquel est gravée la devise de la princesse (voy. p. 22).
On y remarquait encore une chaire à prêcher, mais elle a
disparu, et on lui a substitué une masse de carton-pierre
qui, bien que d'un dessin assez remarquable, ne semble
point à sa place dans ce monument d'une véritable origi-
nalité.

La nef estséparée du choeur par un jubé qui se trouve à
la croisée de l'église. Large de 11m,36 sur 7m,80 de hauteur,
y compris le couronnement, il est couvert d'une quantité in-
nombrable d'ornements empruntés presque tous au règne vé-
gétal. Il est formé de quatre piliers formant trois arcades sur-
montées d'une balustrade ornée de sept grandes statues de
marbre blanc. Surfe dernier pilier, à droite, une table
d'albâtre porte un coeur en gros relief, surmonté des armes
de la maison de Chfiteauvieux; c'est le tombeau de Claude
de Chaland : l'épitaphe n'est plus lisible ; mais on y dis-
tingue encore une rature faite par le duc Emmanuel-Phili-

bert. On raconte qu'un jour ce duc passant par Brou lut
cette épitaphe où le mort était qualifié de très puissant ,
qu'il s'en indigna, et tirant son poignard, biffa ces deux
mots en disant : Il n'y a dans mes États de haut et puissant
seigneur autre que moi. »

Le choeur est la partie la plus considérable du monument.
Indépendamment des deux tombeaux que nous avons dé-
crits, il renferme encore des sculptures qui suffiraient à la
décoration de deux églises. Les stalles du choeur sont d'une
belle exécution. Le côté droit est orné de vingt-quatre statues
en bois, représentant autant de patriarches ou de prophètes,
qui tous sont d'une grande expression. Le lambris des stalles
de ce côté est divisé en plusieurs panneaux sculptés, et
représentant l'histoire d'Adam, de sa chute et du meurtre
d'Abel par son frère; puis l'histoire de Samson et la mort
de Goliath; enfin celle de Suzanne, du prophète Élisée et
du sacre de Salomon. Ces panneaux sont séparés par des



Vierge avec son fils, sainte Marguerite, et sainte Madeleine.
En face de l'autel est une arcade en biais conduisant à l'ora-
toire de Marguerite d'Autriche, qui par ce moyen pouvait
voir le maître-autel aussi facilement que celui de la chapelle
de l'Assomption : cette princesse avait fait aussi construire
une cheminée dans ce même oratoire.

Le maître-autel est un monument moderne assez heureu-
sement" approprié au reste de l'église. Les vitraux sont re-
marquables par la vivacité des peintures et un dessin assez
correct. On y voit figurés des saints, des ducs de Savoie, des
écus des maisons nobles de la Bresse , etc. Le clocher est
une tour carrée surmontée d'un dôme octogone qui était
autrefois terminé par une flèche.

L'église de Brou est en forme de croix latine. Elle a 68°,57
de long , 35°,77 de large à la croisée , 29' 1 ,23 à la grande
nef en y comprenant les chapelles, et seulement 20 mètres
de hauteur. Ce n'est point, par conséquent, sa grandeur, mais
ce sont surtout ses sculptures qui lui méritent d'ètre comp-
tée parmi les plus belles églises de France.
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niches dont chacune contient une grande figure de pro-
phète. Les stalles du côté gauche représentent d'abord vingt-
quatre disciples de Jésus-Christ, et le fils de Dieu lui-
même. Les lambris offrent l'histoire du Sauveur du monde,
et les niches renferment des statues de saints et d'évêques.
Le couronnement de toutes ses stalles est travaillé avec une
délicatesse et un fini précieux. Il est soutenu par des voûtes
qui imitent celles de l'église ; enfin le dessous des siéges
est lui-même orné de figurines assez artistement faites, mais
dont les sujets sont quelquefois bizarres.

Le tombeau de Philibert est placé au milieu du choeur ;
le prince est représenté d'abord sur le sommet du mausolée,
couché sur une table de marbre noir de dix pieds de long
sur cinq de large, et élevée à la hauteur de quatre pieds et
demi. Il est revêtu de son armure ; le manteau ducal des-
cend de ses épaules jusqu'à ses pieds. La couronne sur la

tête , le collier de l'Annonciade au cou et l'épée au côté, il
appuie sa tête sur un carreau de broderie, son pied sur un
lion. Ses mains jointes sont inclinées du côté de Marguerite
de Bourbon sa mère ; sa tête est tournée du côté de Mar-
guerite d'Autriche sa femme. Six anges pleurent en priant
autour de lui. Ceux qui sont aux pieds supportent une table
de marbre contenant les armes du prince ; ceux qui sont à
sa tête supportent une autre table destinée sans doute à son
épitaphe ; les deux autres tiennent son sceptre, ses gantelets,
son casque et sa hache d'armes. Tout ceci est appuyé sur
douze piliers de marbre blanc , placés eux-mêmes sur une
autre table de marbre noir qui sert de base à l'édifice. Ces
piliers forment arcade et sont surchargés de moulures , de
fleurons et de chiffres, parmi lesquels ceux de Philibert et
de Marguerite sont souvent répétés, ainsi que les lettres F,
E, R, T. On dit que ces lettres signifient : Fortitudo Ejus

Le Tun,buau de P;i.libei!, dans le choeur de l'église de Br-su. - Destin de M. Mathieu.

Rhodura Tenait (Il a pris Rhodes par son cou rage). Cette
victoire remportée par Amé V en 1310 peut ètre un sou-
venir glorieux ; mais on ne saurait trop pourquoi Philibert
en parlerait sur son tombeau, et cette explication n'est pas
très-satisfaisante.

Entre ces piliers , on voit une seconde statue du prince
en marbre blanc mat, sillonné de veines bleuâtres : cachée
dans cette partie sombre, elle a l'aspect effrayant d'un ca-
davre. Ainsi que la première, elle est de Conrad Meyt, ar-
tiste suisse.

	

_
Nous avons décrit les deux mausolées qui se trouvent aux

côtés de Philibert. Il nous reste à parler de la chapelle de
l'Assomption , remarquable par le grand tabernacle qui en
décore l'autel. Cet ouvrage a dix-sept pieds de hauteur sur
douze de largeur ; il est ouvert par le milieu, et divisé sur
les côtés en six cellules qui forment trois étages à droite et
trois sur la gauche. Chacune renferme, en plein relief, un
mystère de l'histoire de la Vierge. Le milieu est occupé par
une grande niche destinée au mystère de l'Assomption : la
Vierge, les mains jointes, est enlevée au ciel par une multi-
tude d'anges, etaDieu le père lui tend les bras. L'édifice est
surmonté de trois statues de marbre blanc , représentant la
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HYGIÈNE DU VÊTEMENT.

'Voy., sur l'Hygiène du sommeil, 1843,p. s3o; -sur
l 'Hygiène des repas, 2849, p. 66.

Supposez l'homme dépourvu 'd'intelligence, et la plus
grande partie dela terre serait inhabitable et inhabitée. Les
régions froides en particulier, occupées maintenant par les
nations les plus civilisées, seraient encore couvertes de forêts
et de marécages hantés par des ours, des loups et des san-
gliers. Le sauvage lemoins industrieux, sachant se faire un
vêtement de la dépouille des animaux dont il se nourrit,
brave la rigueur du froid, et le globe tout entier, du pôle
à l'équateur, devient le domaine de l'homme. Son habille-
ment varie suivant les climats et suivant les saisons; mais
une saine hygiène ne règle pas toujours la nature et la forme
du vêtement. La mode, le préjugé, la routine, propagent et
perpétuent des costumes condamnés également par l'artiste
et par le médecin. Dans cet article, nous ne traiterons que
du vêtement dans les régions tempérées telles que la France,
l'Angleterre ou l'Allemagne, les climats extrêmes exigeant
des précautions et des règles spéciales.

Maintenir le corps dans une température uniforme, ni
trop chaude ni trop froide, telle, en un mot, que la surface
de la peau ne soit péniblement impressionnée ni dans un
sens ni dans l'autre, telle est l'utilité du vêtement. En hiver,
il conserve la chaleur engendrée dans notre corps ; en été,
au contraire, il empêche que cette chaleur, s'ajoutant-à celle
de l'atmosphère, ne devienne incommode. Ainsi en hiver
le vêtem ent doit nous défendre du froid extérieur, et en été
de la chaleur. Or, la physique nous apprend que de tous les
corps, l'air et celui qui est le plus mauvais conducteur du
calorique; la condition physique de tout vêtement consiste
donc à emprisonner autour' du corps une couche d'air in-
térieure qui le protége contre l'impression de l'air extérieur.
Comme il importe d'atteindre ce but dans les deux saisons
extrêmes , nous traiterons séparément des vêtements d'hiver
et de ceux d'été.

f'êtenaents d'hiver. Le froid est la cause principale d'une
foule de maladies telles que les catarrhes, les fluxions de
poitrine, les rhumatismes, etc., etc. On ne saurait donc
prendre trop de précautions pour se défendre contre cet
ennemi ,de notre santé. Rien de plus faux, de plus absurde
et de plus funeste que ces dictons populaires : «Il faut
» s'habituer au froid; Le froid endurcit; La chaleur rend
» frileux, etc., etc. » Une foule de personnes périssent vic-
times de ces préjugés qui n'en continuent pas moins à régner
parmi les gens du monde. Voici la vérité à cet égard. D'abord
la sensibilité au froid varie suivant l'âge : ainsi, chez un enfant
sain et robuste, la respiration étant plus parfaite, la produc-
tion de chaleur intérieure est aussi plus énergique; de là
une plus grande indifférence pour le froid. Mais que de pa-
rents abusent sans le savoir de cet heureux privilége de
l'enfance dans la fausse idée d'endurcir le corps au froid!
Que de maladies sont la conséquence de la déplorable habi-
tude de promener les enfants tantôt les jambes ou les bras
nus, tantôt les épaules découvertes, suivant les caprices de
la mode 1 L'enfant vigoureux ne sent pas le froid tant qu'il
est animé par le jeu; s'il reste immobile, il est bientôt
transi ; l'enfant chétif de nos villes en devient la victime : les
toux obstinées, les coqueluches, les fluxions de poitrine,,
n'ont pas d'autre cause; quelquefois aussi les effets ne sont
pas immédiats, mais les rhumatismes de l'âge'mûr ont pour
origine le froid enduré pendant les premières années de la
vie.

En général, les adultes sont plus sensibles au froid que
les enfants ; mais on observe des différences prodigieuses
d'un individu à l'autre : ainsi les femmes sont plus frileuses
que les hommes, et parmi ceux-ci les hommes gras le sont
moins que les personnes maigres. Ces généralités sont su-

jettes à une foule d'exceptions et de contradictions singulières.
Les peuples du Nord s'habillent plus chaudement, et main-
tiennent dans leurs habitations une température plus élevée
que les peuples du Midi. Dans la désastreuse retraite de Russie,
en 1813, on a remarqué que des régiments italiens n'avaient
pas été plus décimés par le froid que les- troupes alleman-
des, et à Pétersbourg les Russes, ensevelis-dans leurs four-
rures, admirent les Français qui circulent dans les rues,
couverts d'un simple manteau en drap. Il résulte de taus
ces faits, qu'il n'y a point de règle générale à établir pour
la sensibilité au froid; chaque individu a son thermomètre,
et c'est à lui de se vêtir en conséquence. Puisque j'ai pro -
noncé le mot de thermomètre, je ferai observer que cet
instrument ne peut nous donner que des indications fort
inexactes sur le froid physiologique, contre lequel nous
voulons nous prémunir. Si l'air est calme, le froid le plus
vif est peu sensible , le corps restant environné de la couche
d'air échauffé que les vêtements maintiennent autour de lui;
mais si l'air est en mouvement, s'il fait du vent, le froid
devient immédiatement pénible, car il s'insinue dans les
interstices des vêtements et se mêle à la couche d'air échauffé
qui est en contact avec la surface de la peau. En Sibérie,
lorsque le thermomètre descend à plus de 20 degrés au-des-
sous de zéro, l'air est en général très-calme, et c'est ce qui
rend le froid supportable; mais il n'est personne qui n'ait
éprouvé qu'un vent violent dépouille, pour ainsi dire, brus-
quement le corps de sa chaleur, même lorsque le thermo-
mètre est seulement à quelques degrés au-dessous de zéro.
C'est ainsi que les tourmentes dans les Alpes deviennent
promptement mortelles. L'air et la neige pénetrent sous les
vêtements, refroidissent de plus en plus la surface de la
peau: alors le voyageur est pris d'un besoin de dormir in-
vincible ; s'il cède et cesse de se réchauffer en marchant ou
en s'agitant sans relache, ce sommeil fatal est le précurseur
d'une mort certaine.

Étudions maintenant dans ses détails le vêtement d'hiver
le plus propre à garantir du froid sans gêner les mouve-
ments et sans provoquer une transpiration incommode et
mème dangereuse. Immédiatement sur la peau, on portera
un gilet de flanelle un peu juste, qui descende depuis la
naissance du cou jusqu'à celle des cuisses ; il est aussi essen-
tiel qu'il couvre le ventre que la poitrine, car chez certaines
personnes l'impression du froid agit Sur les intestins et non
sur les poumons. La flanelle a1'avantage de maintenir dans
ses mailles la couche d'air chaud dont nous avons parlé, et
'd'absorber la transpiration qui ne se glace pas sur le corps,
lorsque le repos succède à un exercice violent. Quelques
personnes, par les grands froids, ont l'habitude de mettre deux
chemises; c'est en effet une excellente précaution ; les habits
et les pantalons seront en drap. Par un froid ordinaire, un
paletot par-dessus l'habit est suffisant ; le capuchon que l'on
y ajoute depuis plusieurs années est on ne peut mieux ima-
giné. En effet, par un vent violent, l'air pénètre par en
haut et refroidit ainsi le cou, les épaules et la poitrine : chez
un grand nombre de personnes, ce froid provoque presque
instantanément l'inflammation de la muqueuse du nez (coryza,
rhume de cerveau) ou celle des bronches (bronchite, rhume
de poitrine); chez d'autres, l'impression du froid sur les
oreilles amène des écoulements qui peuvent devenir une
cause de surdité. Un grand nombre de personnes transpi-
rent de la tête, et le vent, en favorisant l'évaporation rapide
de cette sueur, produit un sentiment de fraîcheur des plus
pénibles. Le capuchon remédie à tous ces inconvénients :
aussi les militaires l'ont-ils adopté. En voyage, àla chasse
et par des froids vifs, rien n'est préférable à un paletot
en peau de chèvre ou de loup; le cuir tanné ne se laisse
point pénétrer par le vent : la pluie, s'attachant en gouttelettes
aux longs poils de cette peau, ne mouille jamais le cuir
ni, à plus forte raison, le vêtement de drap que l'on porte
dessous. Ces surtouts sont préférables à ceux en toile cirée,
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qui, étant complétement imperméables, provoquent une
transpiration incommode quand on marche, et dangereuse
si l'on s'arrête.

S'il est important que la tête soit préservée contre le froid,
il l'est encore plus que les pieds soient constamment chauds
et secs. Dans l'état normal de la température du corps, la
tête n'est point le siége d'un sentiment de chaleur, mais les
pieds doivent l'être : aussi des bas de laine sont-ils indispen-
sables en hiver et même au printemps et en automne ; les
habitants des montagnes en portent toute l'année, à cause
de leur souplesse et de l'avantage qu'ils ont d'absorber la
transpiration.

Dans les climats humides, comme ceux de Londres et de
Paris, il n'est personne qui n'ait éprouvé par•lui-même les
inconvénients d'avoir les pieds mouillés. Or, l'eau pénètre à
la longue toute chaussure composée de plusieurs pièces réu-
nies par des coutures ; mais le caoutchouc a résolu la diffi-
culté : élastique, imperméable à l'eau, sans aucune solution
de continuité, il remplit les deux indications dont nous avons
parlé, et maintient les pieds chauds et secs. Il serait bien
à désirer que ces chaussures devinssent communes et à bon
marché, afin que l'ouvrier pût en faire usage et arriver les
pieds secs à l'atelier, où souvent il reste toute la journée
sans sortir et sans pouvoir réchauffer les extrémités infé-
rieures.

Vétements d'été.- Dans nos climats, l'été n'a pas la con-
stance et l'uniformité de température des contrées plus mé-
ridionales. En une semaine, quelquefois du jour à la nuit,
le thermomètre varie de dix degrés. Dans les journées
chaudes , l'exercice amène une forte transpiration qui se
supprime brusquement si l'on s'arrête à l'ombre. Le vête-
ment doit être combiné de façon à parer à ces diverses éven-
tualités; ce n'est pas une tâche facile. Pour se préserver de
la chaleur, les vêtements amples, légers, de couleur claire,
de lin ou de coton, sont préférables à tous les autres. Ce-
pendant il est imprudent de se vêtir trop peu : ainsi les An-
glais ne quittent jamais la flanelle, même dans l'Inde. Le
meilleur parti à prendre, c'est de porter avec soi une veste
ou un gilet chaud que l'on endosse à l'approche de la nuit, ou
quand on se repose à l'ombre, chaque fois, en un mot, que
l'on éprouve une sensation de fraîcheur. Avec cette précau-
tion , on marchera légèrement vêtu , et l'on n'aura pas à
craindre un refroidissement souvent préjudiciable à la santé.
La coiffure d'été doit être ample et perméable à l'air, afin
d'éviter une trop forte congestion vers la tète. L'hygiène
proscrit ces petites casquettes de drap que portent les étu-
diants allemands ; mais elle approuve les chapeaux de paille,
ceux de feutre léger, les bérets du Béarn, les sombreros es-
pagnols.

Trois grands anatomistes, Camper, Winslow et Soemme-
ring, n'ont pas dédaigné d'écrire sur l'hygiène des vêtements,
et en particulier sur les dangers des corsets à baleines et les
inconvénients des chaussures trop étroites. Déjà le Maga -
sin (1) a consacré un article à ce sujet; mais l'abus conti-
nuant toujours, le médecin ne doit point se lasser de le signa-
ler. Les jeunes filles qui se compriment dans un corset de
fer ne savent pas qu'elles se condamnent peut-être à ne pou-
voir nourrir un jour leur enfant. Pour satisfaire à une mode
désavouée par le bon goût, elles se privent des plus pures
jouissances de la maternité. Elles ignorent qu'en empêchant
le libre développement des poumons elles entravent les fonc-
tions de la respiration. Comment est-il possible que la di-
gestion puisse se faire convenablement lorsque l'estomac et
les intestins sont ainsi pressés entre la colonne vertébrale
et les baleines d'un corset? Mais il est un autre genre de
considérations peut-être plus puissant sur l'esprit de ces
victimes de la mode, et qui, ce me semble, devrait les
convaincre immédiatement. Chacune d'elles a pu voir chez

(1) Tome I°C (:533), p. 99.

d'autres combien un corset trop serré nuit à la grâce des
mouvements, à la fraîcheur du teint, à l'expression de la.
physionomie. Tantôt la gêne qu'il cause altère , profondément
les traits qui paraissent tirés, et donne à la peau une teinte
terreuse; tantôt la gêne de la circulation fait rougir le nez et.
le front. Lorsque la compression est poussée à ses dernières
limites, alors elle amène des syncopes, des évanouissements,
des vomissements : aussi les femmes trop serrées sont-elles
le plus souvent obligées de se priver de manger, et cette
diète forcée amène une faiblesse qui ajoute à l'altération des
traits. Ainsi donc, à moins d'être décidée à sacrifier les
agréments du visage au désir de ressembler à une guêpe,
une femme qui se serre outre mesure dans un corset me
paraît animée d'un désir de plaire sans intelligence, qui
souvent va directement contre le but qu'elle se propose.
Toutefois, je ne proscris pas entièrement les corsets ; chez les
femmes, la colonne vertébrale et les muscles qui la main-
tiennent ont besoin d'être soutenus et appuyés. Il faut donc
que ce vêtement s'applique contre le corps et se moule sur
lui, mais sans le comprimer.

Ce que j'ai dit du corset s'applique également aux chaus-
sures trop étroites. Gène, douleur, déformation du pied;
marche pénible, 'disgracieuse ; traits altérés par la douleur
ou rougis par l'afflux du sang vers la tête : telles sont les
conséquences de cet abus. Condamnées au point de vue de
l'hygiène, ces déformations artificielles du corps le sont
aussi au point de vue artistique. Dans ces statues de fem-
mes, éternels modèles de la beauté que nous a légués la
Grèce antique, la taille n'est point serrée, le pied est bien
développé et porte franchement sur le sol. Au lieu de nous
inspirer de ces types immuables du beau, notre goût dé-
pravé emprunte les corsets aux époques de la décadence
de l'empire romain , et semble aspirer à imiter les femmes
chinoises, qui, conséquentes dans leur coquetterie, renon-
cent à se servir de leurs membres pour marcher et pour
agir, afin d'avoir des pieds qui se réduisent au gros orteil
et des ongles de deux centimètres de longueur. Le Chi-
nois, gâté par une civilisation fausse et stationnaire, en est
vent! au point de se complaire, au difforme. Cette déprava-
tion du goût s'étend à tout : il veut qu'une femme ait un
pied pointu , d'un décimètre de long; il aime des arbres ra-
bougris, s'entoure de magots, mange des nids d'hirondelles,
des vers à soie, des ailerons de requin, et fume de l'opium.
Toute civilisation matérialiste, qui n'a point pour but l'a-
mélioration physique et morale d'un peuple, conduit inévita-
blement à des excès qui expliquent, sans le légitimer dans
son exagération, l'anathème prononcé par Rousseau contre
la civilisation en général.

LARMES BATAVIQUES.

On appelle ainsi des gouttelettes de verre subitement re-
froidies et solidifiées dans un liquide où on les a projetées
lorsque le:verre était en fusion. Le nom de larmes exprime
bien leur forme, comme on peut s'en assurer à l'inspection
des figures que nous donnons ( fig. 1 et 2). Quant à l'épithète
de batauiques, elle indique le pays où l'on en a fait pour
la première fois.

Les larmes bataviques jouissent d'une singulière propriété.'
On peut impunément frapper sur le gros bout des coups assez
forts avec un marteau, sans casser le verre, pourvu qu'on ne
détermine pas la rupture de la quelle effilée (fig. 3) ; mais
à peine a-t-on brisé, fût-ce avec la main, l'extrémité de cette .
queue, que le corps entier vole en éclat, ou plutôt est réduit
en poussière avec une légère explosion. Dans l'obscurité,
cette explosion est accompagnée de lumière.

Le phénomène a lieu sous le récipient de la machine
pneumatique, c'est-à-dire dans le vide aussi bien que dans -
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l'air ; l'explosion y est même plus subite et les fragments
plus petits.

Sous l'eau, la rupture se fait avec plus de bruit et d'effort
contre la main que si en la déterminait dans l'air, et les par-
ticules tombent au fond sans se disperser.

Fig. z. Larme batavique soumise à l'examen de la Société
royale en 166 t, d'après Merret.

	

-

Fig. a. Larme batavique brisée devant l'ancienne Académie,
en z656, d'après Monconys.

Le phénomène singulier que présentent les larmes bata-
viques a beaucoup occupé les physiciens dans le dix-septième
siècle. Le prince Rupert, de Baviere, neveu de Charles I"°, et
promoteur distingué des sciences et des arts, est, dit-on, le
premier qui ait importé cette invention d'Allemagne en An-
gleterre. Elle fut présentée à la Société royale, à laquelle un
rapport fut fait à ce sujet en 1661 (Art de la verrerie de
Neri , Merret et Kunckel , publié par le baron d'llolbach ;
Paris, 1752, in-4'). Mais, dès 1656, c'est-à-dire cinq ans
avant , M. Chanut, ambassadeur de Suède , avait fait venir
des larmes bataviques de Hollande à Paris, comme on le
voit par la correspondance de Monconys. Elles étaient en-
core très-rares, et lorsque l'on en possédait une, on la cassait
en grande cérémonie , après avoir convoqué tous les ,phy-
siciens que l'on pouvait connaître. Une expérience de ce
genre fut faite devant l'Académie, qui était dès-lors le noyau
dont on forma quelques années plus tard l'Académie des
sciences. Gassendi, Montmort, Monconys, etc., assistèrent
à cette expérience dont Monconys nous a laissé le récit dé-
taillé (voir le Journal de ses voyages, part. II, p. 163,
Lyon, 1665). La rupture complète eut lieu lorsque la queue
de la larme eut été brisée au point indiqué par un petit trait
transversal sur la fig. 2.

Les larmes bataviques se font avec un verre de couleur
verdâtre qui doit être bien cuit et bien purifié. On tire du
creuset un peu de matière en fusion , et pour l'essayer on la
projette dans l'eau froide, où on la laisse quelque temps jus-
qu'à ce qu'elle soit refroidie. Si la matière était trop chaude,
le verre se briserait en tombant dans l'eau ; si, au contraire,
elle est à point pour l'opération, le verre ne se brise pas avant
d'être entièrement refroidi. Du reste, on est loin de réussir
à coup sûr, même avec une bonne matière. L'ouvrier man-
que ordinairement deux, trois ou même quatre larmes pour
une qui réunit toutes les conditions voulues.

Il y a de ces larmes qui se brisent aussitôt qu'on en a frotté
le gros bout avec une brique sèche ; d'autres ne se brisent
que lorsqu'elles sont à moitié usées.

Il s'en est trouvé, parmi celles dont on avait usé la moitié
par le frottement; qui, mises à part, se cassaient sans que
personne y touchât; tandis que d'autres qu'on avait usées
jusqu'au col, en les frottant sur une pierre avec de l'eau et
de l'émeri, demeuraient entiàres et se conservaient.

Un joaillier auquel on avait envoyé quelques larmes bata-
viques voulut les percer comme des perles; mais lorsque le
foret vint à entrer, elles se brisèrent de la même façon que
si l'on en avait cassé le bout.

On a cherché longtemps l'explication du phénomène que
présentent les larmes bataviques; la cause en est pourtant
fort simple. Le refroidissement de l'extérieur ayant lieu su-
bitement, pendant que l'intérieur est encore en fusion, est
accompagné d'une contraction qui n'est pas en rapport avec
la masse totale du corps. Les molécules intérieures, venant à
s' refroidir à leur tour, doivent se contracter; mais elles
restent adhérentes à l'enveloppe extérieure déjà refroidie,
et tendent à la contracter elle-même. Cette enveloppe' est
donc dans l'état où serait un ressort bandé qui, pour se
débander, n'attendrait flue l'action d'une détente. En rom-
pant le col effilé d'une larme batavique, on détruit l'équi-
libre instable qui avait lieu, et les molécules sont projetées
dans toutes les directions.

La trempe de l'acier produit parfois des effets analogues.
C'est ainsi que l'on a vu des coins destinés à frapper des
monnaies se rompre spontanément, ou sous l'influence d'é-
branlements extérieurs à peine appréciables, dans les armoires
où on les avait renfermés.

C'est à une cause du même genre, c'est-à-dire à des iné-
galités de retrait après un refroidissement subit, qu'il faut
attribuer certains effets de rupture véritablement singuliers.
En voici un exemple. Huit verres avaient été rincés et placés
en quatre couples, l'un sur l'autre, renversés pour faciliter
l'égouttement. Au bout de quatre heures, le couvert est mis,
et ces verres sont placés sur la table. Vingt minutes s'étaient
à peine écoulées, lorsqu'une subite explosion fit évanouir un
de ces huit verres, et ne laissa à sa place que les débris de sa
matière entièrement pulvérisée , à la partie supérieure près,
qui s'était détachée:du reste par une coupe horizontale, tan-
dis que la partie inférieure, beaucoup plus épaisse, se trou-
vait dans un état où le pilon, dans le mortier, aurait eu peine
à la réduire. Bientôt un second, puis un troisième verre,
éprouvèrent le même sort.

Cet accident n'est pas très-rare pour 4e verre non recuit.
On sait que les vases en verre, après avoir reçu leur forme,
sont portés dans des fours où on les laisse refroidir lentement
après les avoir portésà une assez haute température : c'est
l'opération qu'on appelle la recuite.

L'analogie de cet effet avec la rupture des larmes batavi-
ques est manifeste

Fig. 3. Larme batavique résistant, par le gros bout, à des
coups de marteau,
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LE GIIATEAU DE WADSTENA , EN SUÈDE.

Vue du Château de Wadsn na, en Suède.

Ce château fut bâti en 1545, par ordre-de Gustave Wasa,
sur les ruines d'un vieil édifice qui datait, disent les chroni-
ques, du temps où régnait Waldemar. L'ingénieur Bullgrim
et l'architecte Jacques Wee, tous deux nés dans les Pays-
Bas, en donnèrent les plans et en surveillèrent la construc-
tion, qui ne fut terminée que sous le roi Eric XIV. Le fronton
de l'Est est orné de sculptures commandées par le duc Jean
de la Gothie orientale ; elles représentent les Vertus cardi-
nales du christianisme. Les sculptures du fronton de l'Ouest
représentent les attributs de la royauté : elles furent exécutées
sous le règne de Gustave-Adolphe II. Des assemblées d'État
ont tenu leurs séances dans ce château. On montre au voya-
geur une fenêtre d'où Magnus, fils de Gustave, sous l'in-
fluence , dit-on , d'un accès de folie , se précipita dans les
fossés. Le 12 juillet 1568, les ducs Jean et Charles, armés
contre le roi Eric , leur frère , s'emparèrent du château. En
1716 , Charles XII vint y visiter sa soeur Ulrique-Éléonore
avant d'aller combattre Pierre de Russie à Pultawa. On avait
en grande vénération un bel et large escalier par lequel il
était descendu : des réparations modernes ont fait disparaître
cet escalier. Le château appartient toujours à l'État; il sert
de magasin. Son aspect a conservé quelque grandeur ; mais
le temps pèse lourdement sur ses vieilles murailles, et bien-
tôt ce ne seront plus que des ruines.

LES NUÉES , COMÉDIE D'ARISTOPITIANE.

Tout le monde connaît cette comédie , au moins de nom.
Dirigée contre Socrate , elle a été rendue plus célèbre par la
mort de ce dernier, et l'on a même vulgairement accusé
Aristophane d'avoir amené, par sa comédie des Nuées, la
condamnation du philosophe athénien. Nous avons déjà dé-
montré que cette opinion est erronée. Des témoignages in-
contestables prouvent que les Nuées furent représentées
424 ans avant Jésus-Christ, tandis que la mort de Socrate

Toms XVIII.- AVRIL 185o.

n'eut lieu que l'an 399 ou 400 avant notre ère. La comédie
précéda donc le procès de vingt-quatre ou vingt-cinq ans, et
ne put être, par conséquent, la cause déterminante de l'arrêt
prononcé. Ce que l'on peut croire seulement, c'est qu'elle y
prépara les esprits, en présentant Socrate comme un se-
phiste et comme un impie dont les enseignements corrom-
paient la jeunesse.

Du reste , la guerre entre les philosophes et les poëtes
comiques était ancienne. Cratès avait attaqué, dans ses pièces,
IIippon et Bceda ; Socrate lui-même avait déjà subi les plai-
santeries d'Eupolis. Aristophane ne fit donc que varier un
thème depuis longtemps trouvé; mais ses sarcasmes eurent
une vivacité, une profondeur, qni transformèrent, pour ainsi
dire, une guerre générale et sans haine sérieuse en un duel
acharné.

Les causes qui le poussèrent à cette attaque contre Socrate
furent de différentes natures.

Il y eut d'abord les causes graves. Aristophane appartenait
au parti d'Athènes dont tous les efforts tendaient à conser-
ver les anciennes institutions, les anciennes mœurs et les
anciennes croyances. A ce titre , il devait s'effrayer des in-
novations philosophiques de Socrate, et surtout de l'esprit
d'examen qu'il s'efforçait d'éveiller chez les jeunes gens de
son époque.

Une cause d'hostilité plus frivole, mais non moins puis-
sante, fut le dissentiment littéraire. Socrate aimait les tra-
gédies d'Euripide, dont les tirades éloquentes, les plans in-
génieux et les tendances élevées correspondaient à sa propre
nature. Elles déplaisaient à Aristophane précisément par
les mêmes motifs. Ajoutez à cela le mépris trop avoué du
philosophe pour les comédies aristophanesques , et enfin
l'animadversion naturelle qu'inspirent aux natures ironiques
et sensuelles les intelligences sérieuses que l'idéalité seule
passfonne.

On peut donc dire qu'il y avait entre Aristophane et So-
crate opposition de principes, de goûts, de nature. Il n'en

16



---:MAGASIN- PI` TORESQUE,

fallait pas tant pour déterminer l'auteur des Nuées à une
déclaration de guerre. Voyant dans Socrate la plus haute
représentation de ce qui lui était adverse, il voulut le livrer
à la risée d'Athènes : c'était satisfaire à la fois ses opinions,
ses antipathies et ses rancunes.

Mais, une fois livré à la composition de sa satire, il ne s'en
tint pas au Socrate réel. Personnifiant en lui l'esprit du siècle,
il lui attribua toutes les nouveautés qu'il voulait raillera Le
fils de Sophronisbe devint , entre ses mains , un rhéteur en
même temps qu'un incrédule; et, après lui avoir fait expli-
quer sa nouvelle morale , il ne craignit pas de le montrer
volant un manteau.

Nous avons peine à comprendre aujourd'hui une telle
hardiesse de calomnie ; mais il ne faut pas oublier que la
comédie, chez les Grecs, n'était point, comme chez les mo-
dernes, une composition purement romanesque, relevant de
l'imagination, c'était un acte de croyance politique, comme
peut l'être aujourd'hui un article de journal.- A Athènes ,le
théâtre était une tribune où le poète comique défendait ses
opinions dans un pamphlet dialogué, avec toute la liberté et
toute la passion des partis. S'il pouvait tout oser, il devait
aussi tout craindre ; car le théâtre était, pour ainsi dire, de
plain pied avec le tribunal une attaque injuste exposait à
l'amende, à la prison ou à l'exil. L'auteur comique accom-
plissait donc, comme l'orateur, une véritable mission poli-
tique , et l'accom- plissait à ses risques et périls. L'esprit ne
lui suffisait pas, il lui fallait de plus le courage. Souvent ses
satires ne trouvaient point d'interprète: Lorsque Aristophane
voulut faire mettre, dans sa pièce des Chevaliers, legéné-.
rat Gléon, alors tout-puissant à Athènes, aucun acteur n'osa
se charger du rôle, et il dut le jouer lui-même.

Il ne faut peint croire, du reste, que la malignité publique -
accueillit toujours avec faveur ces satires personnelles. La
pièce des Nuées, restée si célèbre, et qui le mérite au point
de vue purement littéraire, fut mal accueillie une première
fois, comme le prouve un passage de la parabase où Aristo-
phane fait dire au choeur, parlant pour le poète : « Persuadé
que cette pièce, travaillée par moi avec tant de soin, était la
meilleure de mes comédies, je crus devoir la soumettre une
première fois à votre goût. Cependant je fus vaincu par des
rivaux ineptes. Je me plains de cette injustice à vous, juges
éclairés pour lesquels je travaillais. »

La seconde épreuve ne fut point, à ce qu'il parait, plus
heureuse que la première , et les Nuées n'obtinrent qu'un
médiocre succès.

Ce double échec décharge évidemment Aristophane de la
terrible responsabilité que l'on a voulu lui infliger en l'accu-
sant d'avoir provoqué la condamnation de Socrate.

Quoi qu'il en soit , l'oeuvre du poète athénien est égale-
ment remarquable par l'invention et par les détails ; elle
rappelle, en plusieurs endroits, la manière plaisante et pro-
fonde de Molière.

	

-

Lorsque la pièce commence , le théâtre représente la
chambre à coucher de Strepsiade. Celui-ci est au lit; près de
lui dorment plusieurs esclaves et son fils Phidippide.

Strepsiade s'occupe de calculer ses dettes. Paysan simple
et frugal, il a; voulu , comme Georges Dandin , épouser une
femme de la ville dont le luxe l'a ruiné; son fils, qui a hé-
rité de tous les goûts de sa mère, achève de l'endetter par
ses dépenses en chars et en chevaux. Il cherche les moyens
de. sortir d'embarras , et n'en trouve point d'autre que de
s'adresser à Socrate, qui, comme les rhéteurs, apprend, dit-
il, deux raisonnements, le juste et l'injuste, et qui doit lui
enseigner le moyen de frustrer ses créanciers. - -

Ici la scene change : le théâtre représente l'entrée de la
maison de Socrate. Strepsiade va frapper à la porte. Un dis-.
elpie vient ouvrir; il se plaint d'être dérangé, et parle des
graves méditations de Socrate, occupé à mesurer le saut
d'une puce et à observer la cause du bourdonnement-d'un

cousin. Tout à coup le philosophe parait lui-même en l'ai r,
suspendu dans un panier. Il est -là pour converser avec iks
Nuées, divinités nouvelles qui président aux élucubrations
nébuleuses du grand homme. Strepsiade demande à être
instruit , et Socrate le soumet à une parodie d'initiation. Il
le fait asseoir sur la sellette , lui pose sur la tête une cou-
ronne, et le saupoudre de farine, comme les gâteaux offerts
dans les sacrifices. II invoque ensuite les Nuées , dont le
choeur apparaît au loin, en faisant entendre des chants d'une
suavité que la traduction ne peut rendre.

« CuoEu - nus NuÉss. Nuées éternelles , du sein retentis-
sant de l'Océan notre père, élevons-nous envapeurs légères
et transparentes sur lessonirnets ;Joiesdes hautes monta-
gnes, afin de contempler au loin l'horizonmontueux, la terre
sacrée où abondent les fruits, les- flettves -roulants et la mer
retentissante. L'oeil du ciel brille éternellement d'une lumière
étincelante. Dissipons les brumes qui nous enveloppent, et
montrons-nous à la terre dans notre immortelle beauté. »

Strepsiade , qui entend ces chants et qui voit arriver le
choeur, s'étonne que les Nuées aient des nez comme les
femmes. Alors Socrate lui apprend qu'elles seules sont de
véritables divinités. Il en résulte une discussion religieuse
très-plaisante, dans laquelle Socrate prouve à son nouveau
disciple qu'il n'y a jamais eu de Jupiter vengeur du parjure;
et la preuve, dit-il, « c'est que Simon, Cléonyme et Théories
n'ont jamais été foudroyés. » Strepsiade, à qui l'on explique
de plus les causes du tonnerre et de la foudre, se déclaré
convaincu. II se fait adorateur des Nuées; et leur demande
de devenir assez subtil orateur « pour mettre de son côté
l'apparence du bon droit et échapper à ses créanciers. » So-
crate se charge deiui enseigner cet art.

Or, les leçons de Socrate ressemblent singulièrement à
celles que M. Jourdain reçoit de son maître de rhétorique.
Elles roulent sur la nécessité d'appeler merlesse la femelle
du merle, afin de ne pas confondiè les deux sexes, et sur la
convenance qu'il y aurait à ne point dire une-huche , mais
une huchée. Cependant, comme Strepsiade en revient tou-
jours à la recherche des moyens de ne pas payer ses créan-
ciers, plusieurs expédients sont indiqués. Socrate propose ,
par exemple , lorsque son disciple sera condamné , de faire
fondre, avec une lentille qui recevra les rayons du soleil ,
toutes les lettres du jugement, écrites, selon l'usage, sur des
tablettes de cire; Strepsiade, de son côté, songe à acheter
une magicienne de Thessalie, qui lui escamotera la lune et
la lui mettra dans un étui, ce qui empêcherait les échéances
d'arriver, puisque c'était le cours de cet astre qui servait à
supputer les mois.

Enfin Socrate, désespérant de dresser à sa méthode un
esprit aussi lourd, l'engage à lui amener son fils.

Phidippide parait , et le père vante son intelligence avec
l'aveuglement habituel à tous les pères. « Il a beaucoup d'es-
prit naturel, dit-ii à Socrate. Tout enfant, il bâtissait chez
nous de petites maisons, il sculptait de petits navires, il con-
struisait de petits chariots de cuir, et faisait de petites gre-
nouilles avec des écorces de grenade. Apprends-lui donc les
deuxraisonn_ements : le fort, et puis le faible qui triomphe
du fort au moyen de l'injuste. »

Dans l'idée d'Aristophane, le juste représente la tradition
antique. Il raconte de quelle manière étaient élevés lés Athé-
niens des vieux temps, ceux qui furent les héros de Mara-
thon. L'éloge qu'il fait de l'ancienne éducation est pleine de
verve et de poésie. Aussi -le choeur s'écrie-t-il :

« O toi qui habites le temple élevé de la Sagesse, tes dis-
cours respirent un parfum de vertu. Heureux les hommes
d'autrefois , qui vivaient au jour de ta gloire! »

Mais l'Injuste parle à son tour : il procède , comme So-
crate, par questions; il entasse les sophismes et Ies arguties;
et, voulant prouver qu'il a pour_lui la majorité, il montre à
son adversaire les spectateurs, et lui dcinande ce qu'il voit.

« Des infâmes, répond le Juste, partout des infâmes 1 En
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voilà un que je connais, celui-là encore, et cet autre avec ses
longs cheveux.

» L 'INJUSTE. Qu'as-tu à dire maintenant?
» LE JUSTE. Je suis vaincu, ô infâmes! Je vous en prie,

recevez mon manteau; je passe dans votre camp. »
Phidippide fait de même 'et entré à fécule de Socrate, qui

lui apprend son fameux raisonnement. Strepsiade, stylé par
lui, refuse de payer ses dettes. A un créancier qui lui rap-
pelle, selon la formule, le" jour ic de ia vieille et de la nou-
velle lune, » il répond que lâi iune ne peut être double et que,
par conséquent, il ne lui doit rien. Le créancier menace de
lui déférer le serment devant les dieux; Strepsiade éclate de
rire, en demandant ce que c'est. A un autre, il refuse son
payement parce qu'il se sert du mot huche au lieu de celui
de huchée. Enfin un troisième lui réclame l'intérêt de la
somme qu'il lui a prêtée.

« STREPSIADE. L'intérêt ! quelle bête est cela ?
» AMYNIAS. C'est l'argent qui s'accroît sans cesse, chaque

mois et chaque jour, à mesure que le temps s'écoule.
» STREPSIADE. Fort bien. Mais, dis-moi, crois-tu que la

mer soit maintenant plus grande qu'autrefois?
» AMYNIAs. Non , certes; elle est toujours la même ; il

n'est pas bon qu'elle s'accroisse.
» STREPSIADE. Comment.; misérable ! la mer ne grossit

pas, malgré les fleuves (fui s'y jettent, et tu prétends que ton
argent augmente tous les jours ! Vite, un bâton ! »

Il se débarrasse ainsi successivement de tous ses créan-
ciers, et bénit l'éducation donnée à Phidippide par Socrate;
mais le revers de la médaillé se montre bientôt.

A la fin du repas, il prie son fils de chanter une ode de
Simonide ; le jeune homme lui répond que c'est un mauvais
poète. Il lui demande alors des vers d'Eschyle; Phidippide
déclare qu'ils sont trop emphatiques et trop désordonnés.
Enfin il laisse le chant au choix de son fils , qui commence
un fragment d'Euripide. Le père s'indigne et veut l'inter-
rompre; la dispute s'échauffe, et le jeune homme bat le
vieillard, en lui prouvant, par les raisonnements les plus in-
génieux, qu'il est dans son droit. « Les coqs, fait-il observer,
donnent des coups de bec à leur père; et quelle différence
y a-t-il entre les Athéniens et les coqs, si ce n'est que les
derniers ne rédigent point de décrets? »

Strepsiade invoque les lois; mais il les a lui-même violées
au sujet de ses créanciers. Il en appelle aux dieux ; on lui
répond qu'il n'en existe pas. Alors, furieux, indigné, il re-
connaît sa folie ; il en demande pardon au ciel et à la terre ;
et pour punir « les charlatans qui corrompent la jeunesse
athénienne, » il appelle son esclave Xanthias; il le fait mon-
ter sur le toit de Socrate, une hache à la main, et il lui or-
donne de frapper jusqu'à ce que tout croule sur le maître et
les disciples. Lui-même aide à l'oeuvre de destruction en
mettant le feu à la maison et en criant : « Poursuis, Xanthias,
frappe, détruis ! Ils ont bien des torts à expier, mais surtout
celui de s'être joués des dieux. »

On répète les médisances en citant leur auteur pour s'en
donner le plaisir sans danger.

	

Madame DE PUistEUx.

Pour se rendre heureux avec moins de peine , et pour
l'être avec sûreté , il faut faire en sorte que les autres le
soient avec nous. C'est ce ménagement de bonheur pour
nous et pour les autres que l'on doit appeler l'honnêteté.
Pour avoir cette honnêteté au plus haut degré, il faut avoir
l'esprit excellent et le coeur bien fait , et qu'ils soient tous
deux de concert ensemble. Par la grandeur de l'esprit, on
connaît ce qu'il y a de plus juste et de plus raisonnable à
dire et à faire; et par la bonté du coeur, on ne manque
jamais de vouloir faire et dire ce qu'il y a de plus raison-
nabl e et de pies juste.

	

SAINT-Évxeuoss.,

DE LA CHASSE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

II est souvent intéressant, pour bien reconnaître les chan-
gements accomplis depuis deux ou trois générations, de jeter
un regard en arrière sur les détails qui touchent aux moeurs
du dernier siècle : on y voit des choses qui semblent si
éloignées de l'ordre et des usages actuels, 'que l'on a peine à
croire qu'elles soient à une distance si pieu considérable,
tant les habitudes contraires ont prévalu.

La chasse, qui est devenue de nos jours un amusement si
général, surtout chez les personnes, quelle que soit leur con-
dition, qui habitent la campagne, est peut-être un des points
où cette` différence entre les moeurs de nos pères et les
nôtres se sent le mieux.

Pour bien faire ressortir la vérité sur ce sujet, nous ne
saurions citer aucun ouvrage plus digne de confiance qu'un
Traité de la police génrrafe, publié en 4775 (il y a moins
de cent ans!), par M. de Fréminville, traité dans lequel
on trouvait « tout ce qui est nécessaire de savoir et de pra-
» tiquer en cette partie; par un procureur fiscal. » Voici
quelques-uns des passages les plus significatifs sur la police
de la chasse ; nous citons textuellement :

Le seigneur de fief, qui peut donner permission de chasser
sur son fief, ne la peut donner qu'à des gentilshommes et non
à des roturiers. C'est ce qui fait que les seigneurs de fiefs ne
peuvent dans les fermes de leurs terres y comprendre la
chasse, parce que, indépendamment de ce qu'elle n'est pas
un fruit, c'est qu'ils n'ont pas le droit de donner permission
de chasser à un roturier.

Non-seulement des roturiers n'ont aucun droit de chasser,
mais il leur est défendu d'avoir non-seulement aucuns chiens
couchants dans leur maison, mais aucuns chiens de chasse,
à peine de cent livres d'amende.

Il est fait défense à toutes personnes de prendre des oeufs
de perdrix et faisans dans les bois et campagnes; même, l'es
ayant pris, de les élever, nourrir et vendre, à peine de cent
livres pour la première fois, du double pour la seconde, et
du fouet et bannissement pour la troisième, conformément
à l'article 8 du titre des chasses.

Toutes sortes de filets pour prendre du gibier sont défen-
dus, à peine de trente livres d'amende et du fouet pour la
première fois, et pour la *seconde fois fustigés, flétris et bannis
pour cinq ans.

Il n'est pas même permis de;chasser et de prendre avec de
la glu de petits oiseaux, tels que linotes, chardonnerets, pin-
Çons et autres.

Il faut observer que les gardes-chasse n'ont pas droit de
porter le fusil. Cela leur est défendu par les ordonnances,
ainsi que de mener avec eux aucun chien. Il n'est permis.
qu'aux gardes des forêts du roi de porter des pistolets, leur
étant pareillement défendu de porter aucuns fusils.

Il n'est pas loisible à aucun seigneur haut justicier de
mener avec lui aucuns domestiques chassant sur les terres et
fiefs qui sont portés de lui en arrière-fiefs, ni d'y envoyer
chasser aucuns autres. Il n'a droit que d'y chasser et tirer
seul.

L'auteur justifie la sévérité de ces reglements à l'égard des
roturiers par quatre raisons. La première, c'est que le goût
de la chasse les détournerait de la culture de la terre et des
métiers, qui est leur lot; la seconde, que la passion et l'in-
considération les conduiraient à gâter les récoltes ; la troi-
sième, que ce serait leur donner le droit de porter les armes,
ce qui est contraire à leur condition; la quatrième, qui est
assurément la plus valable, que ce serait se prêter à une des-
truction trop rapide du gibier.



France; ils ont été donnés à François I e` par la république
de Venise. A Rome, on en voit de plus volumineux. Les
animaux qui forment ces immenses coquilles peuvent at-
teindre une longueur de 5 pieds. Les naturels s'en servent
pour leur alimentation : on en fait surtout une grande con-
sommation aux îles Philippines et aux Moluques.

L'autre Volute que nous -représentons était- autrefois une
coquille très-rare : quoiqu'elle le soit moins aujourd'hui, elle
est toujours recherchée à cause de sa beauté; la couronne
de pointes qui orne son extrémité antérieure l'a fait désigner
par les naturalistes sous le nom de Volute impériale, et
vulgairement on l'appelle Couronne impériale.

Certains animaux de coquilles ont la singulière propriété
de coller à leur partie supérieure tous les corps qui se trou-
vent près d'eux. Il en est qui s'attachent ainsi un grand
nombre de petites et moyennes coquilles; d'autres se lient
à des pierres souvent si grosses et si lourdes, comparées à
la coquille même, qu'elles la rendent deux ou trois fois plus
pesante qu'elle ne l'est naturellement. Il est encore impos-
sible aujourd'hui (le donner une explication satisfaisante de

MAGASIN PITTORESQUE.

CHOIX DE COQUILLES.

Foy. p. sr.

Certaines coquilles fossiles sont, comme on le sait, d'une
proportion colossale qui dépasse tout ce que l'on a vu se pro -
duire de ce genre dans les âges modernes. Cependant parmi
les espèces que l'on trouve au fond des mers , il en est aussi
dont le volume est considérable. L'une d'elles figurée ici,

la Volute diadème, a plus de 75 centimètres de long : s'est
la plus grande descoquilles univalves; le Bénitier, la plus
grande des coquilles bivalves, est plus extraordinaire en-
core : on peut, disent les voyageurs, prendre un bain dans
une seule de ses parties, et dans certaines îles des mers de
Chine, on en fait un abreuvoir pour les chevaux. On n'a en-
core apporté en Europe aucune de ces coquilles qui soit aussi
grande : toutefois les bénitiers de Saint-Sulpice dépassent
en grandeur toutes les coquilles que nous connaissons en

Vo'ute diadème.--Volute impériale ou Couronne impériale.--Troque agglutinant.- Trochus nilotieus.- Pholade-dactyle:

ce fait singulier qui , du reste, se produit presque unique-
ment dans le genre des coquilles nommé Troque; en latin
Trochus.

Le Troque agglutinant (Trochus alglulinans), figuré
dans notre première gravure, est commun aux Antilles. On
en trouve beaucoup d'autres espèces dans les mers des Indes.
Nous avons représenté sur la même planche une autre es-
pèce du même genre, le Trochus nilotieus, qu'on trouve
dans les mers de la Nouvelle-Hollande, et qui n'a pas,
comme dans la précédente espèce, la propriété agglutinante.

La dernière figure de cette première planche représente
une coquille bivalve ou à deux parties, nommée PhoIade
dactyle (Pholas dactplus). Cette coquille n'est point étran-
gère à nos mers ; elle habite surtout la Méditerranée.

Toutes les espèces de ce genre, et elles sont nombreuses,
habitent des trous creusés par l'animal dans le bois, la pierre
ou le sable. Nous avons déjà rappelé que les bases dés co-
lonnes du temple de Jupiter, à Pouzzoles, longtemps baignées
par les mers, ont été percées par cette espèce de. coquille.

La figure première de notre seconde planche représente
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la plus grande coquille bivalve qui habite la Méditerranée ;
elle s'attache aux corps sous-marins au moyen d'un paquet
de fibres qu'on nomme Byssus. Ce byssus est d'une texture
fine et soyeuse que l'on peut filer, et qui sert en Sicile et dans
les Calabres à tisser des étoffes précieuses, mais fort chères
à cause de la petite quantité de matière qne chaque animal
fournit. Dans la figure qui représente cette coquille, on voit
à l'une des extrémités une houppe soyeuse qui n'est autre
que cette masse fibreuse, comparable à celle qu'on peut voir

dans une petite coquille très-commune, et dont on mange
l'animal, la moule.

Le Casque de Madagascar (Cassis Madagascariensis)
n'est point rare : il est employé par les artistes pour les
fines sculptures que l'on appelle les Camées coquille. Ces
camées forment une branche de commerce assez importante,
et c'est, en effet, dans le genre de casque seulement qu'on
trouve la dureté, l'épaisseur et les couches de diverses cou-
leurs qui permettent au graveur d'obtenir des résultats satis-

Grande coquille bivalve de la Méditerranée et son byssus. - Casque de Madagascar. - Placune selle.- Rocher fine-épine.

faisants. Une de ces coquilles bien conservée peut être payée
25 fr. On en expédiait autrefois des cargaisons considérables
en Italie pour être taillées en camées ; mais Paris en emploie
aujourd'hui un plus grand nombre, qui, après avoir été
travaillées , sont expédiées dans toutes les parties du monde.

Les croisées des maisons, dans plusieurs contrées des Indes,
sont faites, non pas de vitres comme en Europe, mais de
coquilles transparentes coupées en petits carrés. Ces co-
quilles, que l'on désigne sous le nom générique de Placune,
sont, en effet, très-minces, et l'espèce qu'on emploie a été
nommée Plaeune vitrée. Toutes les églises de Goa, sur la
côte du Malabar, sont encore vitrées avec ces coquilles.
L'espèce que nous avons figurée et que l'on nomme Placune
selle (Placuna sella) à cause de sa forme, est toujours d'un
brun clair, et beaucoup plus rare que l'autre espèce. Le
Rocher fine-épine est une jolie coquille assez commune dans
les mers de Chine, mais difficile à découvrir, parce qu'elle
est souvent voilée par ses épines, surtout par celles de l'ex-
trémité, qui sont longues et abondantes.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.
Suite. - Voy. p. 2, sa, 38, 55, 66.

§ 5. Un malheur domestique. - Je suis mis d l'épreuve.
- Ma mère part. - Ce qu'est la vie de garçon pour
l'ouvrier, - La chambrée; le bonhomme Marcille et
Faroumont dit La Chiourme. - Une position difficile.

Depuis que je gagnais des journées d'ouvrier, le ménage
avait retrouvé un peu d'aisance. Nous avions pu quitter notre
cave pour reprendre l'ancien logement. Les meubles qu'il
avait fallu vendre après la mort du père, avaient été rempla-
cés; nous remontions décidément sur l'eau et les voisins
nous traitaient déjà de richards.

Tout alla bien jusqu'au moment où ma mère commença à
se plaindre de sa vue, qui avait baissé, petit à petit, sans que
la chère femme y prit garde, ou plutôt sans qu'elle voulût se
l'avouer ; il y avait toujours pour elle un prétexte. Aujourd'hui
c'était la fumée, demain le brouillard, le jour suivant un
rhume de cerveau; ce fut seulement au bout de dix ans



me regarder; il y en a là de plus huppées que Madeleine ;
de vraiesdames,qui ont eu laquais et équipages.
-Alors c'est qu'elles n'ont pas de fils 1 repris je.
- C'est à savoir, continua le maçon, en pliant les épaules,

les filsne sontpas plus obligés que Les mèress et il y en a pss
mal de celles-ci qui portent l'enfant au tour des orphelins.

- Mais ce n'est pas la mienne, interrompu je vivement;
la mienn mie:. gardé dans- ses bras tant _que j'étals petit ;
elle n'a nourri de son lait et de son pain, j'ai grandi comme
un espalier contre la muraille de son amitié, et maintenant
qad le mer ades-lézardes,. je laisserais d'autres le soutenir t
Non pas, non pas, père Mauricet; vous ne pouvez pas avoir
cru ça.' Si la bonne femme perdmime la vue, eh bien 1
il lui restera lamienne; entre deux ça ne fait qu'un oeil à
chacun ; mais faute de mieux, on s'el eon:entera.

Tu dis ça dans un accèsde coeur, fit observer Mauricet;
mais faudra réfiécixir de sang-froid. Songe bien que c'est un
boulet que tu : te rives au pied. Adieu la liberté, les écono-
mies, le mariage mââme, car de longtemps tu ne gagneras
assez pour entreprendre une famille avec une pareille non-
valent..

- Une non-valeur, répétai-je scandalisé, vous vous trom-
pez, Mauricet ; lavieille femme me donnera du contente-
ment et du courage. Quand je suis né, j'étais aussi une non-
valeur pour la pauvre créature, et cependant elle m'a reçu
volontiers. Bien sûr que je sais à quoi je m'engage et que je
n'ai pas la tête dans le coeur comme vous paraissez le croire:

•Je trouve l'épreuverudeet j'aurais voulu ne pas avoir à la
supporter; mais, puisqu'elle est venue, que Dieu me punisse:
si je ne fais pas mon devoir jusqu'au bout!

lei Mauricet qui ne m 'avait point encore regardé se tourna
vivement de mon côté et me prit les deux mains.

--= Tu es un vrai bon ouvrier 1 s'écria-t-il tout épanoui ;
j'ai voulu voir ce que tu avais là et si les fondations étaient
solides; maintenant_ je suis ° content. Au diable la frime l
causons à coeur ouvert.

- Mais l'oculiste pense-t-il réellement qu'il n'y ait au-
cun remède ? demandai-je.

- C'est son opinion , répondit Mauricet; cependant ,
comme je le quittais, il a dit qu'il restait peut-être espoir
d'enrayer le mal si la bonne femme pouvait, vivre à la cam-
pagne, avec de l'air à discrétion et de la verdure sous les yeux.

Je l'interrompis en m'écriant gilâ je l'y enverrais.
- Ça sera difficile, objecta Dfahrieet; en vivant 'séparés

vous dépensez quasiment le double, et j'ai peur que les cor-
dons de ta bourse soient moins longs que tes bons désirs,

Mais l'espérance incertaine donnée par le médecin me
préoccupait par-dessus tout, je me mis à chercher avec Mau-
ricet quelque expédient pour tenter ce dernier moyen. Il se
rappela enfin une payse établie près de Lonjumeau et chez
laquelle ma mère pouvait trouver peut-être, sans beaucoup de
frais, la vie et les soins dont elle avait besoin. Il lui écrivit
etreçut une réponse telle que nous pouvions la désirer.

Restait à _faire consentir la malade elle-même. II fallut
pour cela que Mauricet appuyât mes prières -de toute son
éloquence. La chère femme regardait son séjour comme un
exil; elle m'en voulait seulement d'y avoir pensé. Enfin
pourtant elle céda, et j'allai moi-même la conduire.

La mère lliviou nous reçut comme de vieilles connais-
gars ; c'est à toi de voir si tu la trouves trop lourde.

	

sances. Jamais femme plus brave n'avait marché sous le ciel
Je le regardai d'un air qui lui prouva que je ne compre- da bon Dieu. Elle comprit tout de suite le caractère de sa

nais pas.

	

nouvelle pensionnaire et me promit de lui donner contente-
- Eh bien oui, oui, continua-t-il, en répondant à ma phy- ment

sionomie, tu peux t'en décharger si le coeur t'en dit. Il y u

	

- Nous passons notre vie aux champs, me dit-elle , si

des retraites pour les pauvres gens incurables!

	

bien que la maison sera à votre mère ; elle pourra la con-

-- OÙ cela ?

	

duire comme on fait de son âne, par la bride et le licol. Nous

--- A l'hospice.

	

avons trop à faire pour chicaner à;quelqu'un sa fantaisie ;
- Vons voulez que je mette ma mère avec les mendiante? ici chacun aime son repos, ce qui fait qu'on ne touche pas à

m+écriai je.

	

celui des autres. Dans un mois j'aurai une filleule qui tiendra
Parbleu ! vas-tu pas faire le sénateur, dit Maurleetsans compagnieà la bonne femme etl'aidera pour le ménage. C'est

qu'elle s'avisa de s'en prendre à ses yeux. Elle ne distinguait
plus les menus objets; il avait fallu renoncer à la couture et
au ménage du vieux géographe. Je commençai enfin à
m'inquiéter; Mauricet; dont je pris conseil, me proposa de
consulter un oculiste pour lequel il avait travaillé et qu'il
connaissait.

On eut grand'peine à persuader ma mere, qui, n'ayant
jamais été malade , ne voulait -point croire aux médecins.
Enfin, pourtant, elle se laissa conduire.

L'oculiste était un homme de moyen âge, grand, maigre,
d'un calme superbe. Il regarda les yeux de la ère, ne dit'
pas un mot et écrivit une ordonnance qu'il me remit 'ai-
rais bien voulu avoir une parole 'qui pût me rassurer; mais
d'autres attendaient leur tour, je n'osai rien dire, et il fallut
partir comme nous étions venus. Cependant, à la porte, je
m'aperçusqueMauricet ne nous avait point suivis. Plus hardi
avec l'oculiste, il avait voulu, sans doute, l'interroger: Nous
l'attendîmes quelques minutes an bas de l'escalier ott .ll nous
rejoignit enfin.

- Eh bien, qu'a dit votre charlatan 7. demanda mamère,
qui ne pouvait pardonner au médecin sa froideur silencieuse,

-- Il vous ordonne de manger du rôti à discrétion et de_
dormir sur les deux oreilles, répondit Mauricet.

-- Mais est-il sûr de la guérison ? demandai-je.
- Est-ce, qu'il ne t'a pas donné un papier? répliqua le

maçon.
- Le voici.
- Alors, fais ce qu'il a écrit dessus et laisse l'eau couler

sous le Pont-Neuf.
L'accent de Mauricet avait quelque chose de bref qui me

frappa ; mais je ne voulus rien dire sur le moment. II prit le
bras de la chère femme auquel il fit cent contes pendant
le chemin ; jamais je ne l'avais vu si boute-en-train. Cepen-
dant, une fois arrivé, je le tirai à gai.: pour l'avertir que je
voulais lui parler.
- Moi aussi, répliqua-t-il tout bas ; quand je sortirai

reconduis-moi.
La mère s'était déjà remiseà ses arrangement§ de ménage;

Mauricet ne tarda pas 1 prendre congé et je le suivis.
Comme nous descendions l'escalier, je lui demandai avec

inquiétude ce qu'il avait à me dire.
-- Attends que nous soyons dans la rue, me répliqua-t-il.
Nous y arrivâmes et il fit encore une dizaine de pas sans

parler ; je ne pus attendre davantage.
Ç

- Au nom de Dieu 1 Mauricet, que vous a dit l'oculiste?
demandai-je avec angoisse.

	

°
II se retourna de mon côté.
- Ce qu'il m'a dit ? tu t'en doutes bien, répéta-t-il brus-

quement ; il croit que la mère Madeleine est en train de de-

venir aveugle.
Se jetai un cri; mais Il continua presque en s'emportant.
-- Allons, tonnerre 1 il ne s'agit pas de pousser des hélas 1

causons tranquillement comme des hommes.

	

-
- Aveugle 1 répétai-je, en joignant les mains ;et que de-

viendra-t-elle? Comment lui trouver une compagnie? Qui la
soignera i

Ah 1 voilà 1 dit Mauricet; il est clair qu'il faut prendre
un parti , et c'est pourquoi je t'ai parlé de la chose. Une
vieille femme aveugle sera une rude charge pour un jeune
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un vrai chien de berger que votre mère pourra mener au
doigt et à l'oeil. Par ainsi, il faudra bien qu'elle se plaise
parmi nous ou le diable s'en mêlera.

Je partis complétement rassuré.
Mais l'absence de ma mère changeait tout pour moi. Main-

tenant j'étais seul, obligé de manger chez le marchand de vin
et de coucher à la chambrée. Ne partageant point les habi-
tudes des autres compagnons, je ne savais que faire de mes
dimanches et de mes soirées. Mauricet s'aperçut que je tom-
bais dans la tristesse.

- Prends garde, me dit-il, faut tirer parti de toutes les
positions. J'ai passé par là, mon petit, et je sais ce que c'est
que de bivouaquer ainsi dans le provisoire et d'avoir toujours
sa vie sous le pouce, comme un déjeuner de passage. Au
commencement ça vous embroui le, ça vousennuie, on aime-
rait mieux coucher sur la paille que dans les draps de tout
le monde ; mais c'est un apprentissage, vois-tu, il n'y a pas
de mal que tu te trouves abandonné à toi-même et obligé de
veiller au grain. Avec les mères on n'est jamais sevré ! Quand
nous sommes tout petits et que le bon Dieu nous les donne,
il nous fait une grâce, mais quand nous sommes devenus
hommes, et qu'il nous les retire pour un temps, c'est nous
rendre service. Si Madeleine n'était point partie tu n'aurais
jamais appris à remettre tes boutons de bretelles.

Je sentais la vérité de ce qu'il disait ; mais je trouvais ce
nouvel apprentissage autrement dur que celui auquel j'avais
dû me soumettre pour un métier; je commençais à com-
prendre qu'il était plus difficile d'être un homme que de de-
venir un ouvrier.

La chambrée où je couchais avait une douzaine de lits oc-
cupés par des compagnons appartenant aux différentes par-
ties du bâtiment, tels que maçons, charpentiers, peintres ou
serruriers. Parmi eux se trouvait un Auvergnat déjà surie re-
tour qu'on nommait Marcotte et qui avait autrefois limous in é
dans notre chantier. C'était un homme tranquille, tout à son
travail, sans être grand ouvrier, et qui ne parlait que lorsqu'il
ne pouvait pas se taire.

Le bonhomme Marcotte vivait de noix ou de radis, selon la
saison, et envoyait toùs ses gains au, pays pour acheter de la
terre. Il possédait déjà une dizaine d'arpents et attendait
qu'il fût arrivé à la douzaine pour se retirer sur son domaine.
Il devait se bâtir lui-même une maisonnette, avoir deux va-
ches, un cheval, et vivre.àen cultivateur.

Ce projet poursuivi depuis l'âge de quinze ans était presque
accompli; encore quelgù S mois et il touchait au but.

Nous plaisantions pat ris le honliginme qu'on avait sur-
nommé le propriétaire ; mais les rnioquerics glissaient sur
son amour-propre comme la pluie sur les toits. Tout à son
idée, le reste n'était pour lui que du bruit: Ce fut en le voyant
que je réfléchis pour la-première fois à ce qu'il y avait de
force dans une volonté toujours la même et toujours active.
Avant cet exemple, je ne savais pas ce que peut la persévé-
rance du plus faible contre l'obstacle le plus fort.

Le voisin de chambrée du bonhomme Marcotte acheva la
leçon.

Celui-ci était un compagnon serrurier jeune et habile,
mais qui ne travaillait qu 'à ses heures, s'amusait à discré-
tion et ne restait jamais dans un atelier plus d'un mois, de
peur d'y cire pris pcir==1d mousse, comme il le disait. Tout
ce qui le gênait était traité par lui de superstitions ! Parlait-
on de la régularité dans le travail : superstition ! de la pro-
bité envers le bourgeois : superstition ! de l'obligeance pour
les camarades : superstition ! de ce qu'on doit aux siens :
superstition ! Faroumont déclarait hautement que chacun
vivait pour soi et devait regarder les autres hommes comme
un gibier excellent à frire pourvu qu'on pût l'attraper. On
riait de ses idées, mais il courait sur son compte des bruits
qui sentaient la correctionnelle, et les bons ouvriers s'en te-
naient avec lui à bonjour et bonsoir.

Pour ma part je l'évitais le plus possible, moins par raison

que par répugnance. Aussi, dès le premier jour, il m'avait
appelé la rosière, en raillerie de quelques scrupules que
j'avais laissé voir, et j'avais répondu au sobriquet en le nom-
mant la chiourme par allusion au bagne, où ses principes me
paraissaient devoir le conduire. Depuis, les deux noms nous
avaient été conservés par la chambrée. Bien que Faroumont
eût paru prendre la chose en riant, il m'avait gardé rancune
et il essaya plusieurs fois de me chercher querelle, sachant
bien que je n'étais pas de force à lui résister ; mais j'y mis
assez de prudence pour tromper ses intentions. Mauricet,
témoin d'une de ces tentatives, m'encouragea à persister.
-'Défie-toi de la Chiourme comme du diable, me dit-il

sérieusement ; tu sais que je ne suis pas un enfant et que j'ai
tenu tète à des lurons solides ; mais j'aimerais mieux une
maladie de six mois que d'avoir affaire à celui-là.

Je pensais de même : l'intelligence et la méchanceté de
Faroumont rendaient sa vigueur véritablement redoutable ;
car une des misères de notre condition à nous autres gens
de métier, est le respect aveugle que nous avons pour la
force. Une sorte de point d'honneur réduit l'ouvrier à ses
moyens personnels de défense ; il tient à gloire de n'en
point chercher au dehors, de sorte que celui qui peut avoir
raison de chacun en particulier, Se trouve en mesure de ty-
ranniser tout le monde. Si la race des duellistes à coups d'épée
disparait dans les autres classes, celle des duellistes à coups
de poing est toujours aussi nombreuse parmi nous. Combien
n'ai-je pas vu de ces vauriens féroces qui avaient estropié de
braves ouvriers, ou même fait des veuves et à qui leur scé-
lératesse tenait lieu de considération? Nul n'osait leur mon-
trer son mépris , de peur de grossir la liste des victimes.
Tout le monde disait :

- Faut prendre garde ; c'est un méchant gueux t
Et on avait pour lui des égards. Qu'eût-il été cependant

contre tous puisqu'on était d'accord pour le juger? d'où vient
qu'on ne s'entendait pàs pour exécuter le jugement ? Serait-
il donc si difficile aux honnêtes ouvriers de se réunir contre
ces bûtes enragées pour les chasser de leurs rangs? Mais
nous avons encore, à plus d'un égard, des idées de sauvage :
comme eux, nous prenons l'esprit de brutalité et de bataille
pour le courage et nous en faisons une vertu qui rachète tous
les vices

Quoi qu'il en soit , je me rappelai la recommandation de
Mauricet et j'évitai soigneusement toute occasion de débat
avec Faroumont dont les mauvaises intentions parurent ou-
bliées ou du moins assoupies.

La suite â la prochaine livraison.

STANCES ANCIENNES.

Les gloires de notre vie mortelle sont des ombres et non
des substances palpables. Il n'existe pas d'armu re contre le
destin. La mort pose sa main glacée sur les rois : sceptres et
couronnes doivent tomber par terre , et aller se confondre
dans la poudre du tombeau avec la bêche et la pauvre faux
recourbée.

Quelques hommes, armés du glaive, peuvent moissonner
sur les champs de bataille et planter des lauriers verts là où
ils ont versé le sang ; mais à la fin il faut que leur bras vi-
goureux cède à son tour. Ils se domptent les uns les autres ;
mais tôt ou tard ils se courbent sous les coups du sort, se
traînent et rampent à leur dernière demeure, pâles captifs
qui murmurent en vain.

Les guirlandes se fanent sur vos fronts, grands du monde;
ne vous vantez plus tant de vos exploits ; voyez , sur cet
autel pourpre de la mort, voyez saigner la victime glo-
rieuse. Vos tûtes sont forcées de descendre vers le froid
cercueil. Il n'y a que les actions des justes qui répandent un
doux parfum et produisent des fleurs dans leur cendre.

(Ces stances sont de Shirley, l'un des contemporains de
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Shakspeare. Elles sontprononcées par Calchas aux funé-
railles d'Ajax, dans la scène dernière d'une tragédie antique,
la Rivalité d'Ajax et d'Ulysse. On dit que Cromwell ne
put les entendre réciter sans trembler d'une grande terreur,
s'Il est vrai que cet homme célèbre ait jamais tremblé.)

DE LA PROPRETÉ.

Non-seulement la santé des hommes dépend beaucoup de
la propreté , mais: la propreté est un des principes de leur
activité , de leur bonne humeur, de leur satisfaction inté-
rieure, et même, à certains égards, de leur moralité. C'est
dans des villages et des masures sans propreté qu'habitent de
préférence la paresse, l'abrutissement, la mauvaise foi, le
vol, tous les vices. Le défaut de propreté ne nuit pas seule-
ment à la pureté du corps, il nuit :â celle de l'âme.

Le gouvernement ne peut publier des règlements pour faire
de la propreté, dans l'intérieur des familles, une loi d'obli-
gation rigoureuse; maisil est en droit de prendre des me-
sures de police pour le maintien de la propreté dans les rues
non-seulement des villes, mais des villages. -De tellesmesures
suffisent déjà pour exercer une influence efficace sur la santé
et les moeurs des habitants. Il n'est pas jusqu'à la propreté et
à la convenance des auberges et autres lieux où les ouvriers
viennent chercher, après la fatigue du travail, le repos et le
délassement, qui ne dussent être un objet de sollicitude et.
de surveillance pour l'administration.

ScumAez, Économie politique.

UNE CHANTEUSE DES RUES.

Liien de bas dans cette physionomie adolescente ! l'ovale
du visage est gracieux, l'oeil pur, la bouche presque enfan-
tine; l'ensemble-a quelque chose de doux et de fort. Ce qui
domine dans l'expression des traits et dans l'attitude, c'est
une tristesse nonchalante, une sorte d'abandon de soi-même.
La misère a brisé toutes les fiertés et toutes les espérances
de la jeune fille. Vêtue d'habits de hasard, les cheveux en
désordre et devenue indifférente même à sa beauté, elle chante
sans y penser, sans plaisir, comme elle tournerait la roue
d'une machine, ou comme elle ferait aller la navette d'un
métier.

La seulement est le caractère de son abaissement; elle ac -

complit évidemment une oeuvre qu'elle n'aime pas, et par con-
séquent l'accomplit mal. L'homme a besoin de mettre dans
ce qu'il fait une certaine passion ; il faut qu'on y sente` l'ac-
tivité de sa volonté; c'est là ce qui donne de la dignité au
travail, et ce qui distingue l'homme libre de l'esclave.

Or, l'aspect de la pauvre chanteuse nous dit trop bien sa
servitude : opprimée par la misère, elle né chante pas, comme
l'oiseau, pour chanter, mais pour manger ! Cet air que vont
entendez sous vos fenêtres n'est, au fond, que le cri de la
faim; il n'exprime ni la joie ni la tristesse, il demande du
pain !

Dans les sociétés primitives les choses se passaient autre-
ment. Les classements que nous avons établis dans l'art, et
qui n'ont laissé sur la place publique que ses plus infimes
interprètes, n'existaient point d'abord. Homère, si l'on en
croit la tradition , traversait la Grèce en chantant ses poèmes ;
Pindare répétait ses odes devant la foule ; Sophocle et Euri-
pide représentaient eux-mêmes leurs tragédies pour le peuple
d'Athènes. Plus tard, l'Église paya les plus habiles chan--
tees du temps pour faire entendre aux fidèles les com-
plaintes rimées qui célébraient les miracles des saints ou Ies
vertus de la mère du Christ. Les troubadours parcouraient ,
comme on le sait, les villages et les châteaux, payant l'hos-
pitalité par un fabliau. Chez les peuplades du Nord, outre
les bardes attachés aux maisons nobles, il yen avait de-con-

sacrés à la nation, qui chantaient dans les assemblées les
hauts faits des ancêtres, et excitant leurs fils à Ies imiter. L'art
se trouvait alors dans sa période véritablement populaire; sa
place était partout où il y avait des hommes pour compren-
dre et écouter; on ne lui avait point encore bâti ces riches
édifiées réservés à son culte le plus rafilné, et où n'entre
qu'un petit nombre d'initiés.

Les chanteurs des rues sont donc- les derniers représen-
tants d'une institution qui a eu son importance dans l'his-
toire. Comme tout ce qui finit , ils ont perdu le souvenir de
leur origine, et, après avoir été un instrument de civilisa-
tion, - ils nous apparaissent maintenant comme les restes
d'une époque barbare. De décadence en décadence, ce qu'on -
appelait les bardes sont devenus des mendiants. Cependant il
peut arriver que l'art vulgarisé- prenne une placé définitive
dans la vie commune. Son influence généralisée pourrait
devenir un moyen de propagande et d'éducation publique
dont nous n'apprécions pas aujourd'hui toute la valeur.

Uue Chanteuse des rues.-- Dessin de Gpvpasf.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MAarleer, rue et bétel Mignon,
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SALLE DES CUIRASSES A SOLEURE.

NICOLAS DE FLUE. ,

Soleure. - Armures figurant la séance du conseil, le 22 décembre r481.-- Dessin de Varin:

Vous voyez la salle des Cuirasses de Soleure; une famille
de touristes la visite, et sans doute le père explique à son
fils le spectacle offert à la curiosité des voyageurs, c'est-à-dire
la mise en scène d'une belle page des annales suisses, au
moyen d'anciennes armures disposées avec art. On nous
saura peut-être gré de retracer ici cet épisode de l'histoire
du quinzième siècle, car jamais les héros tels que Nicolas de
Flue ne furent plus rares, et jamais leur influence ne fut
plus désirable qu'aujourd'hui.

C'était à la fin du quinzième siècle ; les Suisses, vainqueurs
de Charles le Téméraire, ressentaient déjà l'influence cor-
ruptrice de la prospérité. Devenus redoutables au dehors,
ils se divisaient au dedans; on contestait sur les droits de
chacun dans le partage du butin , on s'accusait réciproque-
ment d'ambition et d'égoïsme. Les cantons forestiers, ces
Waldstettes, fondateurs de la liberté, ne voyaient pas sans
inquiétude, ni peut-être sans jalousie, l'accroissement des
villes. Celles-ci, touchées des services que Fribourg et So-
leure avaient rendus dans la guerre de Bourgogne, formèrent
avec elles un traité de combourgeoisie. Les Waldstettes sou-
tinrent qu'il était contraire à l'alliance. Une diète se. réunit
à Stanz, chef-lieu du Bas-Unterwald, pour régler ces diffé-
rends.

Les assemblées de ce temps-là n'étaient pas toujours plus
paisibles que les nôtres. La discussion dégénéra bientôt en
querelle; des reproches, on en vint aux menaces. La confé-
dération, dont les villes demandaient l'agrandissement par
l'admission de Fribourg et de Soleure , fut près de se dis-

Tome XVIII,-Aveu. 185o,

soudre. Ce que l'Autriche et la Bourgogne n'avaient pas fait,
la discorde allait le faire.

Cette funeste nouvelle se répandit le soir dans le bourg
de Stanz. Le curé Im-Grund se souvint alors de son ami le
frère Picolas, « sage qui marchait devant Dieu, et que Dieu
soutenait. » Il courut l'avertir dans sa solitude du malheur
qui menaçait la patrie.

Le frère Nicolas avait passé sa vie près de Saxelen, culti-
vant un petit domaine, où il avait élevé une nombreuse fa-
mille. Il compta dix enfants autour de sa table patriarcale.
Il avait courageusement servi son pays les armes à la main.
On aurait voulu qu'il le servît encore dans les charges pu-
bliques; mais il sentait que sa vocation n'était pas là, et.il
refusa la dignité de landammann.

Les mouvements intérieurs de la grâce l'appelaient dans
la solitude, et il crut pouvoir céder sans remords à cet ap-
pel, quand il eut accompli tons les devoirs de la vie active.
Il avait alors cinquante ans. Son père, sa femme, ses enfants,
reçurent ses adieux avec tristesse , mais sans murmurer ni
contre lui ni contre Dieu. Nicolas de Flue quitta sa retraite,•
bâtie sur le rocher (Flue) dont il avait pris le nom, et il en
chercha une plus sauvage au-dessus d'un ravin profond, où
la 1MIelch tombe en cascades bruyantes.

L'austère anachorète ne voulait d'abord d'autre abri que
les mélèzes et les sapins. Des chasseurs d'Unterwald lui bâ-
tirent une étroite cellule, et bientôt une chapelle, qu'ils lui
firent agréer. Il vécut vingt ans dans cette solitude, au milieu
des pratiques de la plus sévère abstinence; on alla même
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jusqu'à dire que l'usage mensuel de l'eucharistie était son
unique nourriture. La prière et la contemplation remplissaient
de leurs délices ineffables la fin de cette belle vie; mais, sans
que le pieux Nicolas cherchât l'attention des hommes, sa re-
traite ne leur fut pas moins utile que son exemple ne l'avait été.
On venait lui demander des conseils, des consolations, des
lumières. Les pèlerins d'Einsiedlen (1) se rendaient quelque-
fois auprès de lui; des pâtres, des évêques, des magistrats,
des guerriers le visitèrent.

Lui-même il ne croyait posséder aucun don supérieur ;
c'était le plus humble, aussi bien que le plus saint des fidèles ;-
il fréquentait !es églises des environs, et se confessait aux
prétres les plus simples, persuadé , disait-il , que les eaux
de la grâce ne sont pas moins salutaires dans le plomb que
dans l'or.

Tel était le frère Nicolas, auquel le curé lm-Gr undeut recours
dans le péril suprême de la confédération. Le solitaire avait
conseillé lui-même de tenir la diète qui se terminait d'une ma-
nière si funeste. Averti par son pieux ami, il se leva,: «Allez ,
dit-il à Im-Grund, dites-leur que le frère Nicolas veut aussi
donner son avis. » A cette nouvelle, les députés, qui étaient
sur le point de se séparer, attendirent la visite de l'homme
vénérable.

Il quitte sa retraite, il arrive à Ranz, il entre dans la
salle du conseil ; sa haute stature, sa figure amaigrie par le
jeûne, mais animée par l'inspiration, sa voix grave et so-
lennelle, tout, jusqu'à son costume` cette longue robe, sur
laquelle flottaient ses cheveux gris, produit sur les assistants
une premiere impression de surprise et de respect. Les pa-
rolee qui tombent de ses levres sont écoutées d'abord avec
trouble et confusion, puis avec l'émotion du repentir.

« Je ne possède aucun artifice, je suis un homme sans
science, dit-il à ses frères égarés; mais ce que j'ai, je vous
le donne. Vous avez triomphé par votre union; vous divi-
serez-vous pour le butin? Villes, rompez des traités de
combourgeoisie alarmants pour vos confédérés des mon-

-lagnes; et vous, hommes des -Waldstettes, recevez dans
l'alliance Fribourg et Soleure, qui ont combattu à vos côtés. »

Une exhortation si cordiale , accompagnée des conseils les
plus sages sur la modération, la justice, l'amour fraternel,
produisit un effet soudain. Ces coeurs, où les passions mo-
dernes fermentent, mais où la foi n'est pas éteinte, s'apai-
sent à la voix du messager de paix, qui parait suscité de
Dieu même. Au bout d'une heure, tous les différends étaient
aplanis. «C'est pourquoi, dit le protocole- -de la séance,
chaque député racontera chez lui le dévouement, la peine
et le travail du pieux frère Nicolas dans- cette affaire, afin
qu'on en soit reconnaissant. » Les cloches retentirent sur les
Alpes et sur le Jura, pour annoncer la joie universelle. Ce
fut comme après la bataille de Morat; et les confédérés
venaient, en effet, de remporter la plus difficile des vic-
toires t ils avaient triomphé d'eux-mêmes. 	

On comprend que Soleure ait voulu perpétuer le souvenir
d'une scène si mémorable; c'est ce jour, le 22 décembre
1481, qu'elle est entrée, avec Fribourg, dans l 'alliance per-
pétuelle de la confédération suisse.

	

- -

	

-
Le nom de Nicolas de Flue est encore, à juste-titre-, -en

honneur dans tout - le pays (2). Plus d'une fois, les cantons
ont dit souhaiter, dans la suite, de trouver un homme tel
que lui ; mais, l'eussent-ils rencontré, on peut douter- qu'ils
se fussent réconciliés à sa voix. S'il y a quelque chose de mer-
veilleux dans l'action du pieux ermite, la docilité des -mem-

(s) Notre-Dame des Ermites, dans le pays de Schwytz.
(a) On voit encore, près -de Saxeleu , la maison de Nicolas de

Flue. La cuisine et une des chambres ont le caractère d'une
haute ancienneté. L'historien Muller termine par ces mots son
récit de cet épisode remarquable de l'histoire suisse : «S'il y eut
jamais un saint homme, ce fut Nicolas de Flue... son autel est
érigé à toujours dans les âmes qui le comprennent. » (Traduction
de C, Monnard.)-

	

-

	

-

bres de la diète n'est guère moins digne d'admiration. Où sont
les Nicolas de Flue? disent les hommes politiques, fatigués
de leurs querelles; mais où sont aussi, leur dirons-nous, où
sont les magistrats de Stanz, capables d'entendre une si
saintevoix ?

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p. a, an, 38, 55, 66, sas:

§ 5. - Suite.

Le voisinage de chambrée me lia, au contraire, avec le
bonhomme Marcotte, autant da moins que le permettait la .
différence d'âge et de goûts. Il me confia son projet de re-
tourner prochainement au pays; il n'attendait pour cela
qu'une occasion d'acquérir son petit domaine. Deux ou trois
jours Après cette confidence, il rentra plus tard qu'à l'ordi-
naire; une partie de ses compagnons étaient déjà couchés ;
j'avais veillé pour écrire à Lonjumeau; et j'allais éteindre ma
chandelle quand j'entendis - le bonhomme qui montait en
chantonnant. Il ouvrit la porte avec une assurance bruyante
qui m'étonna. Contrairement à toutes ses habitudes, il avait
la voix haute, l'oeil brillant et le chapeau crânement penché
sur l'oreille. Au premier regard je compris que le proprié-
taire avait dérogé à sa sobriété habituelle. Le vin le rendait
causeur et il s'assit sur le bord de son lit pour me.raconter sa
soirée : il venait de quitter le voiturier qui faisait les commis-
sions au pays. II avait appris de lui que la pièce de terre long-
temps convoitée et qui devaitcompléter sa gagnerie était
enfin à vendre; le notaire n'attendait que son argent.

-- Vous avez la somme ? demandai-je. -

	

-
-- Comme tu dis, mon vieux, reprit Marcotte, en baissant

la voix et avec ce rire mystérieux de ceux qui n'en -ont pas
l'habitude : livres et appoints, tout est-prêt.

Il regarda tout autour de lui pour s'assurer que -tout le
inonde dormait, puis, fourrant le bras jusqu'à l'épaule dans
sa paillasse, il en retira un sac qu'il me montra avec une ex-
pression glorieuse.

- Voici la chose, me dit-il ; il y a là un bon lopin de terre
et de quoi me construire un chenil.

Havait déroulé la corde qui serrait la poche de toilé et
plongé la main au dedans pour toucher les écus ; mais au
bruit de l'argent il tressaillit, jeta un regard de côté, me
lit signe de ne rien (lire et referma le sac qu'il cacha sous
son traversin. Lui-même fut bientôt au lit et endormi.

Je me déshabillai pour en faire autant; mais, au moment
d'éteindre la chandelle, mon regard s'arrêta sur le lit de
Faroumont; lecompagnon serrurier avait les yeux grand-
ouverts 1 il les referma brusquement sous mon regard, Jen'y
pris pas autrement garde et je me couchai. -

	

-
Je ne puis dire ce qui troubla mon sommeil- au milieu de

la nuit ; mais je fus réveillé presque en sursaut. Le clair de
lune arrivait à travers les fenètres sans rideaux et jetait une
lueur très nette de notre côté. En me retournant, je me trou-
vai en face du lit de la Chiourme, il était vide ! Je metedres-
sai sur mon coude pour mieuxvoir : le doute était impos-
sible; Faroumont s'était levé. Au mème moment j'entendis
un craquement du plancher à ma droite ; je tournai la tète ; -
une ombre s'abaissa brusquement et eut l'air de se perdre
sous le lit du père Marcotte 1

	

-

	

- - -
Je me frottai les yeux pour m'assurer que je ne rêvais

pas, et je regardai de nouveau. On ne voyait rien ;-tout était
redevenu silencieux 1

	

- -
Je me recouchai en tenant les yeux à demi entrouverts. Un

quart d'heure se- passa et ma paupière commençait à se re-
fermer tout de bon, quand un nouveau craquement du plan-
cher me les fitrouvrir. Je n'eus que le temps de -voir passer
Faroumont qui rentra au lit et disparut sous ses couvertures.

Il ne me vint aucune- idée dans le moment ; je me ren-
dormis.

	

- -

	

- -
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Des cris mêlés de pleurs et de gémissements interrompi-
rent brusquement mon sommeil. Je me redressai d'un bond,
le jour commençait à poindre et j'aperçus l'Auvergnat qui
s'arrachait les cheveux devant son lit bouleversé. Tous les
compagnons de la chambrée étaient sur leur séant.

- Qu'y a-t-il donc ? qu'y a-t-il donc ? demandèrent plu-
sieurs voix.

- On lui a volé son argent ! répondirent quelques autres.
- Oui, volé, cette nuit, répétait Marcotte avec un déses-

poir qui le rendait fou ; hier il était là.... je l'ai touché, je
l'avais sous ma tête en dormant. Le brigand qui me l'a pris
est ici !

Un souvenir m'éclaira subitement : je me retournai vers
la Chiourme ; il était le seul qui eût l'air de dormir au mi-
lieu de ce tumulte et de ces cris.

J'envisageai rapidement ma position. Il n'y avait probable-
ment que moi qui eusse connaissance du vol; si je gardais le
silence, l'Auvergnat perdait la somme laborieusement épar-
gnée et qui devait réaliser les espérances poursuivies pendant
quarante années ! Si je parlais, au contraire , je pouvais
forcer la Chiourme à une restitution , mais je m'exposais à
toutes ses vengeances !

Malgré le danger de choisir, ma délibération ne dura pas
longtemps. J'étendis la main vers l'Auvergnat et je le tirai
à moi.

- Remettez-vous, père Marcotte, m'écriai-je ; votre ar-
gent n'est point perdu.

- Qu'est-ce que tu dis? s'écria le vieux ouvrier dont les
traits étaient égarés, tu sais ou est le sac! malheureux t
serait-ce toi qui l'aurais pris !

- Allons, vous êtes fou ! lui dis-je tout en colère.
- Où est-il alors ! où est-il ? commença-t-il à crier en me

regardant.
Je me retournai du côté de Faroumont.
- Voyons, la Chiourme, lui dis-je, c'est assez rire comme

ça, faut pas qu'une plaisanterie donne la jaunisse au proprié-
taire. Rends-lui vite son argent.

Bien qu'il eût toujours les yeux fermés, sa figure changea
de couleur, ce qui me prouva qu'il avait entendu. Marcotte
s'était jeté sur lui comme un chien qui pille et le secouait en
réclamant ses écus. Faroumont joua assez bien l'homme qui
se réveille et demanda ce qu'on lui voulait; mais les cris
de l'Auvergnat le lui apprirent trop vite poui qu'il eût le temps
de préparer un faux-fuyant. J'insistai d'ailleurs avec résolu-
tion, en présentant toutefois l'enlèvement du sac comme un
mauvais tour joué au père Marcotte dans l'intention de l'in-
quiéter. La Chiourme fut obligé de restituer l'argent en ré-
pétant qu'il avait voulu faire une farce : cependant il lut sans
peine sur toutes les figures qu'on savait à quoi s'en tenir.
Chacun s'habilla à la hâte et sortit sans lui parler. Lui seul
affecta de ne point se presser et acheva sa toilette en sifflot-
tant ; niais lorsque je passai devant son lit, il me jeta un re-
gard de froide rage qui me fit courir un frisson dans les che-
veux. Désormais, j'étais sûr d'avoir un ennemi à mort.

VOYAGE SUR MER.

CONSEILS.

Il est difficile à une personne qui n'a jamais fait de longue
traversée de se former d'avance une idée exacte des arran-
gements matériels qui conviennent le mieux pour vivre com-
modément à bord. Lorsqu'on est ' loin de terre, on reconnaît
bientôt qu'on a oublié beaucoup de choses presque indis-
pensables , et que l'on s'est surchargé d'objets inutiles.

Un voyageur ne doit avoir que peu de bagages. Il faut qu'il
renonce à tout ce qui est de luxe et se contente du strict né-
cessaire, pour éviter l'encombrement de son étroite cabine,
qui généralement n'a guère plus de 2 mètres de longueur
sur 1°',50 de largeur ; encore est-il prudent de prévoir que

des circonstances imprévues peuvent obliger le capitaine à
loger deux personnes dans la même cabine.

Le premier soin à prendre est de bien mettre en ordre et
fixer dans sa cabine tous les objets que l'on y veut conserver :
à peine sous voile, un coup de vent peut renverser et briser
tout. Il suffit de faire une provision de linge pour dix ou
quinze jours. Les malles contenant la réserve sont placées
dans la cale , et on ne peut les avoir à sa disposition qu'une
fois par semaine, à cause du surcroît de travail qu'aurait
l'équipage pour les hisser sur le pont; mais on peut faire
laver le linge à volonté. En mer, le thermomètre varie sou-
vent de 12 à 15 degrés en moins de vingt-quatre heures :
même lorsqu'on navigue dans les climats chauds, on doit
être en mesure de se vêtir chaudement, et il peut être utile
de changer souvent de linge : le coton est préférable à la
toile de fil , qui est trop fraîche et peut occasionner des
rhumatismes; six douzaines de chemises sont nécessaires
Opte un voyage de trois mois. Il importe que les malles
soient en 'Iiôis, solidement établies, parfaitement fermées :
l'air de la mer gâte les vêtements. Les robes de soie , les
gants, etc., doivent être déposés dans des caisses de fer-
blanc fermées à la soudure; autrement, en huit jours, tout
serait piqué.

Il est inutile de se pourvoir de pantalons blancs, de vestes
et d'habillements légers, pour s'en vêtir aux colonies : on y
trouve ces objets aussi bien faits et à des prix moins élevés
qu'en Europe.

Lorsqu'off approche de la ligne, il est sain de coucher sur
le pont, mais en s'enveloppant d'un manteau.

Les matelas en caoutchouc, si utiles dans les climats tem-
pérés, ne paraissent pas d'un bon usage entre les tropiques :
la chaleur et l'humidité agissent sur le caoutchouc, les ma-
telas se dégonflent, et l'on reste sur le bois; une natte épaisse
est préférable.

On ne doit pas oublier de se munir de bougies et d'un
flambeau à balancier afin d'éviter le feu. Des livres, des
crayons, des lignes et des hameçons, un fusil, peuvent aider
à supporter les ennuis du voyage. Il faut faire choix d'une
bonne montre, même de deux; car, hors d'Europe, il est
très-difficile de pouvoir faire réparer le moindre accident ;
d'ailleurs, une réparation coûte souvent autant que la
montre. Une longue-vue sert souvent , et l'on ne doit pas
compter sur les longues-vues des officiers, qui, en général,
n'aiment pas à les prêter.

Un pupitre en cuir de Russie et en forme de nécessaire est
très-utile. On doit préférer les pains à cacheter à la cire, qui
se ramollit.

Il est prudent d'emporter un petit filtre haut de 50 centi-
mètres et entouré d'osier, et de chercher à se procurer une
provision d'eau à la moindre averse : la mauvaise qualité de
l'eau est souvent une cause de maladie. Il faut s'abstenir au-
tant que possible de boire; la boisson la plus saine est l'eau
filtrée teinte d'une très-légère quantité d'eau-de-vie.

Les sirops , les sucreries ne se conservent pas et attirent
les insectes.

A bord, il est très-sage de se tenir, dès les premiers jours,
dans une réserve polie avec tout le monde. Une plaisanterie
peut devenir le sujet de graves contrariétés ; les longues
traversées aigrissent les caractères. Un peu de froideur ex-
pose à moins d'inconvénients que trop de familiarité (1).

ESTAMPES RARES.

LE MEUNIER PRIS A L'ANNEAU

Voici une estampe très-rare et qui n'est pas même men-
tionnée dans le catalogue de la collection Fevret de Fon-
tette, imprinié au tome IV du père Lelong.A l'époque où

(1) Extrait des notes du livre intitulé : z Voyage dans les deux
océans Atlantique et Pacifique, par M. Eugène Delessert t 848. a



Le Meunier pris à l'anneau. - Estampe de z645, tirée de la collection de M. Hennin.
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elle a paru, les moeurs différaient à tel point des nôtres,
qu'une anecdote qui, de nos jours, trouverait à grand'peine
une place dans un coin des immenses colonnes de nos
feuilles quotidiennes , au dernier rang des faits- divers ,
obtenait tout à-la fois les honneurs de l'estampe populaire
et de la mention historique dans les annales contemporaines.

11 est vraisemblable que la pièce originale dont nous re-
produisons les légendes -et inscriptions; avec une ortho-
graphe étrange, était une de ces images appelées vulgaire-
ment canards, qui se vendaient comme aujourd'hui dans
les rues et les places publiques.

Le titre porte ces mots :- u Recit véritable de ce qui cest
passee aux port de la Greve, a Paris, le 3' e aoust 1.6115. »

Au-dessous du titre, au milieu de l'estampe, un anneau
au centre duquel on lit : « Le meusnie prict a lanneau. »

Des deux côtés de l'anneau, une légende ainsi conque :
A- droite : « Deux garson meusnie estant à boire de dans

unne cave proche St-Gervais, et plusieur autres, un deux
nome (1) -fige gageure de passer de dans un des
anneau de fer qui sont attachez dans terre servent a attacher
les basteaux, disant qui avoict veu feu son perre -y passer
plusieur fois, çe qui est tant plus indigne aux perre et meres

qui montre des mauvais exemples à leur enfans. Il y passe
la teste et. les deux bras; le reste du corps ne pouvant
passer ni repasser, il y demeura. »

A gauche : «Prict dans cest anneaux, tout le monde
accoure a ce spectacle de folie. Sur les 8 heur du soir, on
le vit bien mal : des devote, par chante, envoierent querie
deux M" serurler, qui furent jusques a onze heures du soir à
limer et couper en deux cest anneau. Penden il fuct assiste
de quelque bons preste; on lui jesta deux oux trôix seau
deau pour rafraîchir la chaleur que ceste coupure de lanneau
luy causoit. Il beu (but) dans lanneau deux ou trois peinte
de vin et deux oeuf frais. »

Parmi les assistants, un homme, vêtu d'un manteau et
le chapeau orné d'une plume, dit : « EIN ora que le mal; »
et une petite vieille femme, à côté de lui : « 1 se meur. »
Dans le fond, quatre personnages courent après un meunier
qui s'enfuit, et lui crient: «A lanneau, meusnie, a lanneau,
a lann. »

En bas, au milieu de -l'estampe, un anneau avec ces mots
au centre : « Boultonnoïs fecit. » A droite, un sac de blé sur
lequel on lit : « Lebre 16118 (sic) , Jacqu M. »

Tallemant des Iléaux, dans ses Mémoires,, raconte de la
manière suivante cette bizarre aventure :

« Il y a dix ans environ, un meunier, à la. Grève, gagea
de passer dans un de ces anneaux qui sont attachés au pavé

pour retenir les bateaux. Il fut pris par le milieu du ventre,
qui s'enfla aussitôt des deux côtés. Le fer s'échauffa : c'était
en été; il brûlait, il fallut l'arroser, tandis qu'on limait l'an-
neau, et on n'osa - le limer sans permission du prévôt des
marchands. Tout cela fut si long qu'il fallut un confesseur.
On en fit des tailles douces aux almanachs, et; un an durant,
dès qu'on voyait un meunier, on criait: « A l'anneau, à
l'anneau, meunier l »

	

-

	

-

LES SAVANTS ARTISTES.

BIOGRAPHIE D 'ALEXANDRE WILSON.

Alexandre Wilson naquit à Paisley, le 6 juillet 1766, dans
une pauvre maison. Son père, simple paysan écossais, d'une
rare intégrité, d'une intelligence remarquable, homme d'ha-
bitudes sobres et laborieuses, comptait, à force de privations
personnelles, s'assurer les moyens de donner une éducation
libérale à ce fils qu'il destinait à l'Église. Tirer de sa propre
famille un pasteur, un messager d'en haut, intermédiaire
entre le ciel et l'homme, c'était là sa haute ambition. -

Plusieurs lettres de Wilson, dans le cours de sa vie agitée,
témoignent de sa reconnaissance pour les efforts de son père:

(s) Ce blanc était destiné à recevoir le nom du héros de l'a-
venture.
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« Si la publication de l'ornithologie, écrit-il le 25 février
1811, tout en absorbant mes petites épargnes, m'assure,
avec l'amitié de plusieurs des hommes les plus éminents du
pays, l'estime d'une grande partie de la population, c'est à
la bonté d'un tendre père que je le dois. Sa sollicitude pour
ma première éducation, les livres que de bonne heure il
mit entre mes mains, donnèrent à mon esprit ses tendances
littéraires, et m'apprirent à sentir, à goûter les beautés inef-
fables de la nature. »

Wilson atteignait sa dixième année lorsqu'il eut le mal-
heur fle perdre sa mère. La femme, qui partout est le lien de

la famille, chez le pauvre la constitue tout entière.. Sa ten-
dresse, son infatigable patience, ses habitudes actives et
casanières sont la consolation du foyer indigent. Resté veuf,
chargé d'enfants en bas-âge, le père de Wilson dut leur
chercher une seconde mère : il se remaria. La famille s'ac-
crut, les besoins augmentèrent; les sacrifices qu'exigeait l'édu-
cation du fils devenaient impossibles : Alexandre, placé en
apprentissage chez son beau-frère William Duncan, fut des-
tiné à l'état de tisserand.

En faisant courir la navette, le jeune garçon rêvait à ses
premières études ; il y donnait quelques moments de loisir ;

Portrait d'Alexandre Wilson, d'après une gravure américaine.

ses vers, peu châtiés, témoignaient de son peu de goût pour
l'uniformité d'un travail purement mécanique. Dans un
poème composé peu après sa sortie d'apprentissage, et qu'il
intitula : les Gémissements du métier, il s'écrie :

Faut-il qu ' un homme à qui tu donnas quatre membres,
Grand Dieu, demeure assis de janvier en décembre!

Sa vocation , en opposition complete avec sa destinée , le
livrait à des luttes perpétuelles : le poète débauchait l'ou-
vrier, et s'égarant aux lisières des bois aux heures où les
lueurs du matin , où le crépuscule du soir azurent ou noir-
cissent leurs ombres, Wilson cherchait la solitude pour lire
et pour composer. Quelques-unes de ses poésies furent
insérées dans un journal de Glascow : on en parla, et les
éloges des hommes de lettres, toujours enflés lorsqu'il s'agit
d'un talent inédit, vinrent accroître les ennuis du poète en
son humble condition.

Il avait suivi son beau-frère à Queensferry; et Duncan,
dans le but d'améliorer sa fortune , ayant entrepris de
faire comme porte-balle une excursion dans la partie orien-
tale de l'Écosse, Wilson, alors dans sa vingtième année, l'ac-
compagna.

Trois ans le jeune ouvrier mena cette vie errante, plus en
harmonie avec ses goûts que ne l'avait été son métier séden-
taire. Les loisirs pour lire et rêver ne lui manquaient plus;
il parcourait, seul avec ses pensées, de beaux paysages, des
sites pittoresques ; il visita avec délices la terre classique des
chants populaires de l'Écosse, la patrie de ses légendes, de
ses bardes , de ses héros ; enfin , dans les palais et dans les
tanières des villes, dans les châteaux et les chaumières des
campagnes, il étudia la vie réelle. Il n'aurait pu, il l'a dit
lui-même, trouver de meilleurs thèmes à de sages maximes,
puiser une connaissance aussi vaste, aussi juste de la na-
ture humaine dans la plus riche des bibliotheques.

Ces voyages donnèrent naissance à quelques essais de poé-
sie, et de retour à Paisley, après avoir communiqué ses
manuscrits à des amis lettrés, dont, suivant l'usage, il ne
demandait que les avis et n'écouta que les éloges, Wilson
prit avec un imprimeur les arrangements nécessaires pour
la publication de son oeuvre, et repartit. Voyageur dans les
intérèts unis de la littérature et de la mercerie, il cherchait
désormais, en même temps que des chalands pour ses bal-
lots, des souscripteurs pour son livre.

L'un des commerces nuisit à l'autre. En vain, Wilson
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accompagna les exemplaires de ses poésies de mousselines
et de nouveautés du choix le plus attrayant; en vain ses
pr<,spectus en vers proposèrent la double pacotille. Le poëte
rmbulant, que l'enthousiasme de l'espérance enivrait au
début, irrité par des déceptions sans nombre, revint décou-
ragé.

	

-
Il attribua, non sans motifs, son échec au peu d'estime

qu'inspirait sa profession. n Le côlporteur, écrit-il à un de
ses amis, dédaigné, méprisé de chacun, n'est regardé que
comme un charlatan; un bavard ignare; menteur, rusé, tou-
jours aux aguets pour faire ou découvrir des dupes. u

La vie ambulante , à laquelle il avait d'abord pris tant de
plaisir, considérée de ce point de vue, lui devint intolérable.
II reprit la navette, sans renoncer pourtant tout à fait à sa
plume. Mais des tentatives toujours avortées finirent par
aigrir son âme; il se laissa emporter à la satire, publia des
pamphlets que plus tard il brûlait en disant : « Si j'avais
consulté mon excellent père, jamais ces pages n'auraient vu
le jour. »

Loin d'améliorer son sort, il avait donc ajouté des enne-
mis à des envieux; devenu suspect dans sa patrie, où il n'a-
vait pu se créer une carrière, il se décida à la quitter. Pour
gagner le prix de son passage en Amérique , il redevint
assidu à l'ouvrage, se réduisit à ne dépenser que vingt-quatre-
sous par semaine, et au bout de quatre mois, ayant amassé
la somme qui lui était nécessaire , il demanda pardon aux
hommes qu'il avait offensés, fit de tendres adieux à ceux
qu'il aimait, retourna visiter unie dernière fois les lieux où
il avait rêvé, les bois, les grottes, confidents chéris d'un
passé douloureux avec lequel c'était encore une douleur de
rompre; puis, le sac sur le dos, il se rendit à pied à Port-
Patrick, s'y embarqua pour Belfast en h•lande, où il mit à la
voile comme passager d'entrepont, à bord d'un navire amé-
ricain.

Sans avoir de plan arrêté, sans protecteur, sans ami; avec
quelques schellings en poche, il prit terre je Ilt juillet 1794,
à Newcastle, État de Delawam, et fut tout d'abord saisi
d'admiration à la. vue de cette nature grandiose, si nouvelle
pour lui. Ses premières lettres le montrent déjà respirant à
l'aise dans une société où les rangs moins serrés laissent aux
intelligences un plus facile accès.

a Qu'aucun homme robuste et sain, qui a quelque désir
de venir en ce pays, ne se laisse décourager, écrit-il à sespa-
rents d') cosse; le tisserand qui ne -pourra trouver d'emploi
en son métier aura des centaines de propositions pour nom-
bre d'autres besognes, et, tout en vivant dix fois mieux qu'il
ne le pouvait faire en notre pays, il- mettra davantage de
côté. Je suis en ce moment à onze milles au nord de Phila-
delphie. Impossible d'imaginer. plus bel endroit. J'y puis
cueillir des fruits à volonté , pêches, pommes, noix, rai-
sins sauvages, tout cela à un jet de pierre de la maison que
j'habite. -fies richesses, que ne défendent- ni murailles, ni
piéges, -ni dogues, sont à la discrétion du premier venu.
Témoin de l'abondance dont on jouit ici, dit-il ailleurs,
quand je vois les gens assis autour d'une table chargée de
viandes rôties et bouillies, de -fruits de toute espèce, d'ex-
cellent cidre, -nourriture ordinaire du peuple, je songe à
mes pauvres compatriotes, et mon coeur se serre. »

Il eut à faire divers métiers : il grava sur cuivre, tira
de nouveau la navette ; de - nouveau - se fit marchand am-
bulant; et le journal qu'il écrivait alors commence à mêler
aux remarques sur- les - moeurs, des observations d'histoire
naturelle. Déjà Wilson s'essayait à dessiner et à décrire les
quadrupèdes et les oiseaux indigènes.

Au retour de ce voyage , l'espoir d'apprendre en ensei -
gnant -le décida à devenir maître d'école. Il joignit à cette
profession quelques travaux d'arpentage pour les fermiers,
et, augmentant ainsi ses modiques salaires, il put venir en
aide aux siens. Un de ses neveux - s'était établi dans l'État
de NeWYork; pour ►e -visiter, il-fit- à pied, durant une

de ses vacances, plus de deux cent soixante lieues en vingt
huit jours. L'extrait d'une de ses lettres à ce parent fera
mieux connaftre Wilson que tout ce que nous pourrions dire
de lui.

«	 Mon cher ami et neveu je désire que vous vous
ménagiez le. soirune heure deloisir dans l'intérêt des en-
fants,- surtout pour faire lire Marie- et pour enseigner à
Alexandre l'écriture et le calcul. Persévérez sans vous laisser
décourager par la lenteur des progrès ; donnez-leur un peu
de -temps tous les soirs. Rarement trouveriez-vous l'occasion
d'employer plus utilement cette heure de nuit. Ne négligez
aucun moment favorable pour faire lire James. Si Dieu me
prête vie, j'irai quelque jour m'établir en votre voisinage
et vous décharger de ce fardeau. Soyez l'ami constant, le
conseiller ferme et assidu de votre petite colonie ; assistez les
uns dans leurs difficultés; soutenez les autres a l'heure du
découragement, rendez-les tous aussi heureux que les cir-
constances le permettent. Une mère, de jeunes freres et
soeurs, en appellent à vous sur la terre étrangère comme à
leur soutien le plus - ferme, comme au meilleur des amis
investi -par leur confiance d'une dignité réelle. Un jour,
cher neveu, le souvenir de ce que vous êtes pour la famille
planera sur vous comme un ange consolateur à l'heure de
la détresse -et -de l'abattement. Faites tout pour rendre le
logis confortable; fortifiez la place de tous côtés ; bou-
chez chacune des crevasses, des lézardes qui ouvrent un
passage à ce démon glacé, rugissant, terrible, le vent nord-
ouest. Entassez des feux -aussi haut que le bûcher de guerre
du sauvage; maintenez la huche pleine de farine, et cuisez
des pains aussi gros que la tète de llamless (t). Il faut que
le métier bourdonne, que la mannite clapote, que la bouil-
loire- chante, et que l'heureuse case retentisse d'une mu-
sique intérieure de joie et d'activité. -- -

	

-

	

-
» Je ferai tout ce que je vous ai dit; je ne perds pas de vue

un -moment - le 18 mars, et dans ce but, je tiendrai l'école
et donnerai leçon tous les soirs, cet hiver, sans dépenser un
sou de plus que le strict nécessaire. Voici l'aperçu de mon
plan , et si la santé résiste, tout marchera ; sinon... eh bien,
il faudra se soumettre. Je réussis passablement: je gagne
dans l'estime de mes voisins et je m'en réjouis; puisse ce
succès me permettre d'aplanir un peu la route devant vous,
et de bannir le découragement du coeur de mes si chers
amis 1:.. Il y a plus de vraie grandeur dans -vos travaux pour
héberger ces pauvres petitsémigrés auxquels vous bâtissez
une tranquille et chaude retraite, plus de véritable héroïsme
dans vos efforts pour les nourrir et pour qu'ils ne manquent
de - rien,-que dans le sanglant catalogue des éclatantes ac-
tions de maints héros vantés. Un sourire de paix éclairera
votre lit de mort au souvenir des anxiétés souffertes pour
l'amour de ces petits vagabonds. »

A trois reprises, Wilson changea de résidence , non d'em-
ploi. Sa constante assiduité aux devoirs de la profession à
laquelle il s'était dévoué depuis le mois de novembre 1795
altérait profondément, sa constitution ; ses dispositions er-
rantes n'étaient pas moins contraires à l'austère régularité de
la vie du maître d'école, qu'elles ne l'avaient été à celles du
tisserand. 11 s'était adonné, de plus, aux mathématiques, à
la musique, à l'allemand; le dessinvint faire une salutaire
diversion à des labeurs journaliers dont sa santé et son
humeur avaient fort -à souffrir;- enfin, en 1802, dernière
migration; il --c,ontracta dans la commune de Kingoess un
engagement avec les 'administrateurs d'un pensionnat situé
proche du lac de Gray, sur la rivière de Schuylkill, à quatre
milles de Philadelphie. -

	

-
La, entouré d'hommes d'intelligence, apprécié par eux, il

fut admis dans les jardins botaniques de MM. Bartram, et y
trouva « l'abrégé de tout ce que le règne végétal produit en
Amérique de plus remarquable, de plus utile, de plus

(z) Rocher proche de Paisley. ,
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is, beau. L'explosion du fusil meurtrier ne retentit guère dans
ces fourrés d'arbustes odoriférants, dans ces groupes d'ar-

res feuillus, dans ces mâssifs de fleurs embaumées; aussi
{les milliers d'oiseaux s'y donnent-ils rendez-vous. » Ravi

e leur beauté, plongé dans l'attrayante étude de leurs
moeurs, Wilson se résolut enfin à se consacrer tout entier
à l'ornithologie, et à devenir l'historien et le peintre de ces
'tribus emplumées dont il reproduisait déjà depuis longtemps
sur le vélin les brillantes couleurs, les harmonieuses nuances,
les formes variées. Dès-lors, ce qui n'avait été qu'un délas-
sement devint la première occupation de sa vie.

«Parfois, écrit-il à son ami M. Bartram le botaniste,
parfois je souris à l'idée que d'autres se plongent en de pro-
fondes spéculations d'agrandissement, bâtissent des villes,
achètent des terrains, tandis que moi je demeure à m'ex-
tasier sur le plumage d'une alouette, ou bien à contempler,
de l'oeil dilaté d'un amant au désespoir, la physionomie mo-
rose de quelque hibou. Que d'autres entassent des sacs d'écus
dont ils ne pourront jouir, moi, sans blesser ma conscience,
sans nuire à la paix de mon âme, j'amasse de splendides
échantillons des oeuvres adorables de la belle nature. J'ai des
corneilles, des hibous, des faucons, des sarigues, des ser-
pents, des lézards, etc., etc., tout cela vivant; de sorte que
ma chambre ressemble à l'arche de Noé. Seulement, en un
coin du navire, le patriarche avait logé sa femme, et, sous
ce rapport, la comparaison cloche.

« J'accueille tous les sujets d'histoire naturelle. Ils ne se
rendent pas, il est vrai, d'eux-mêmes dans ,mon arche,
comme naguère dans celle de notre vénérable aïeul, mais
ils en prennent encore assez rondement le chemin, grâce à
quelque menue monnaie. -

» L'autre jour, un gamin m'arriva chargé d'une panerée
de corbeaux; et, si je n'y mets ordre, je m'attends à voir
se déverser chez moi de pleines hottées de grenouilles. Ré-
cemment un de mes écoliers apporta en classe une petite
souris, et vint tout droit me faire hommage de sa prison-
nière. Le soir mèmè, je me mis à la dessiner. Les visibles
palpitations de son petit coeur témoignaient de l'agonie de
ses craintes. Je comptais tuer la petite bête pour la fixer entre
les serres d'un hibou fraîchement empaillé ; mais il advint
que quelques gouttes d'eau furent répandues près de l'en-
droit où elle était liée. La souris les lapa avec tant d'avidité,
en attachant sur moi un regard de terreur suppliante d'une
éloquence telle, que j'en fus subjugué. A l'instant même,
je la délivrai et la rendis à la liberté, à la vie. Les angoisses
d'un prisonnier au poteau, pendant que le bûcher s'allume,
que les instruments de torture se préparent, ne sauraient
dépasser les souffrances du pauvre petit animal, et, quelque
puérile que la chose puisse paraître, je me sentis soulagé
après cet acte de miséricorde.»

Réunir, décrire, peindre et graver l'immense collection
des oiseaux américains, et cela sans collaborateurs, sans
aide , semblait chose impossible. Wilson s'adressa à ses amis ;
ils se montrèrent effrayés, et s'efforcèrent de le détourner de
sa gigantesque entreprise. Il s'essaya à la gravure à l'eau-
forte, et ne put se satisfaire. II tâcha de s'associer un habile
graveur: celui-ci déclina la proposition. Mais rien ne pou-
vait attiédir le zèle de Wilson : il avait enfin , à l'âge de
trente-six ans, à travers mille tentatives avortées, rencontré
sa vocation; il n'en dévia plus. En 1802, avec deux compa-
gnons, il se rendit pédestrement aux cataractes du Niagara.
Surpris par l'hiver au retour, seul , il persista à faire la route
à pied, chargé de son fusil et de son bagage. Son absence
avait duré cinquante-neuf jours, et ce ne fut qu'au com-
mencement de décembre, après un trajet de 1257 milles,
qu'il rentra chez lui, ayant fait d'une traite 64 kilomètres
à sa dernière journée.

Ainsi il éprouvait ses forces, sa résolution, son tempé-
rament; ainsi il se préparait à ses excursions scientifiques,
et s'assurait de lui-même. « Je n'ai point de famille, écrivait-

il, pour enchaîner mes affections, nul lien que ceux de l'a-
mitié, nul amour que celui de ma patrie d'adoption; les fati-
gues m 'endurcissent, et je me sens aussi à l'aise, aussi tran-
quille près du feu qu'allume le sauvage dans l'épaisseur des
bois, que dans le somptueux appartement du riche habitant
des villes, qu'au coin solitaire de mon modeste foyer. »

Décidé à accomplir son oeuvre seul, s'il le fallait, dût-il
y périr, Wilson fit cependant près du gouvernement une
dernière tentative. On envoyait en Louisiane, pour explorer
ce nouvel État, une réunion de savants; l'ami de Wilson,
le botaniste Bartram , était lié avec le président de la répu-
blique, Thomas Jefferson; il se chargea de lui recomman-
der l'ornithologiste, et lui remit la lettre digne , ferme ,
concise où Wilson, en demandant à être employé dans la
mission scientifique projetée, développait ses vues. De ma-
gnifiques dessins accompagnaient la pétition, et prouvaient
la capacité du pétitionnaire, qui n'obtint nulle réponse.

Mais Wilson, endurci par ses précédentes luttes, était
au-dessus du découragement; peu après, il fut mis en
rapport avec l'éditeur d'une nouvelle édition de l 'Encyclo-
pédie de Rees; les appointements qui lui furent alloués pour
surveiller cet ouvrage lui permirent de s'affranchir tout à
fait des pénibles fonctions de maitre d'école. Bientôt il fit
part de son plan au libraire qui l'employait, lui montra ses
dessins, et le décida à courir les chances de la publication.
de l'ornithologie américaine.

Dès-lors Wilson y travailla sans relâche, et son premier
volume parut en septembre 4808. Il raconte, dans sa simple
et charmante préface, qu'un jeune garçon de sa connais-
sance, apportant un jour à sa mère une brassée de fleurs
sauvages, s'écriait : « Nos bois en sont pleins, et de plus
belles encore que celles-ci; faut-il que je vous les apporte
toutes? » Et au premier signe d'assentiment l'enfant s'élança
sur les ailes de l'extase. « J'en dis autant, continue Wilson.
Si le pays reçoit avec faveur l'échantillon que je lui présente
et me redemande d'autres oiseaux, mes voeux les plus ardents
seront comblés : « car nos bois en sont pleins, et de plus
beaux encore. »

La suite à une autre livraison.

C'est quelque chose d'avoir entassé un amas de connais-
sances, si on sait les classer et les utiliser; sinon, c'est moins
que rien , c'est une acquisition funeste. L'esprit avancera
certainement, et mieux, et plus droit, et plus loin, quand il
s'appuiera sur un petit nombre d'idées et'de principes clairs,
évidents , que s'il est embarrassé dans sa route , et comme
tiraillé en tous les sens par une foule d'idées et de principes
rassemblés confusément ou contradictoires.

DE CHARNAGE.

S'il y avait une ville où tous les hommes fussent bons, on
se battrait pour ne pas conduire , avec le même empresse-
ment que l'on fait maintenant pour gouverner; car il n'y a
point d'homme assez insensé qui n'aimemiedx qu'on 'poü -
voie justement à tous ses besoins que de se faire deelà'ées
en se chargeant de subvenir à ceux des autres.--Gr--''''

BOSeiÏ2,

IRRIGATIONS DANS L'INDE.

Voy. 1835, p. 5g; 1842 1, p. 1x5; x844, p, 181,

Sous le climat brûlant de l'Inde, l'agriculture n'existerait
pas sans des arrosages abondants et bien ordonnés : aussi l'éta-
blissement des irrigations parait-il avoir été contemporain
(les premières cultures dans ce pays. Ce sont elles qui ont
permis au sol de produire des arbres fruitiers et *entre
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autres le mûrier, le riz qui fait le fond de la nourriture de
la population, la canne à sucre, etc.

M. Jaubert de Passa, savant aussi laborieux qu'agronome
distingué, a réuni dans ses curieuses Recherches sur les
arrosages chez les peuples anciens, une série de faits qui
prouvent la haute antiquité de l'arrosage dans l'Inde. Cette
antiquité est constatée par la loi de Manou, par les épopées
sanscrites, et par tout ce qui reste de travaux hydrauliques
sur le continent indien. Les écrivains grecs eux-mêmes n'ont.
pas ignoré ce fait. Diodore de Sicile parle en différents
endroits des arrosages du sol, des canaux dérivés des ri-
vières. Strabon signale la culture des rizières comme exi-
geant des arrosages fréquents, dans la Bactriane, dans la
Babylonie, et dans diverses autres contrées de l'Orient. Puis,
en parlant de l'Inde, les magistrats, dit-il, ont l'inspection
des fleuves, de l'arpentage des terres et des canaux fermés
par des écluses, pour conserver l'eau nécessaire aux arro-
sements et la distribuer également à tous les cultivateurs,
comme cela se pratique en Égypte. »

En effet, on trouve dans la loi de Manou, parmi les no-
tables de la bourgade, le distributeur de l'eau pour l'arrose-
ment. Le gardien de la bourgade et des champs était aussi
parmi les notables. Telle est la stabilité des institutions in-
diennes, surtout en ce qui concerne l'agriculture, que le
distributeur et le garde existent toujours, percevant encore
aujourd'hui un traitement en denrées ou en terres labou-
rables.

Une inscription sanscrite, conservée au Bengale, énumère
trente employés supérieurs : parmi eux figure le surinten-
dant de l'agriculture, c'est-à-dire le régisseur des canaux
d'arrosage. Il y avait. donc une organisation régulière, une,
hiérarchie parmi les préposés des canaux. Cette institution
n'appartenait pas exclusivement à l'Inde. C'est comme in-
tendant des eaux que le prophète Daniel figura d'abord à
la cour du roi de Perse. Les mêmes fonctions s'y conservent
encore sous le titre de myr-âb, ou prince des eaux; elles
sont occupées par le septième- ministre de la monarchie.

-r.^5^:^
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Indiens arrosant un champ.

Le chef auquel chaque village obéit, et qui est le juge de
toutes lés contestations relatives à la propriété et à l'usage
des eaux, porte le nom de potail; ses fonctions sont héré-
ditaires.

M. Jaubert de Passa raconte, au sujet -de l'hérédité des
charges, le fait suivant, qui parait être le caractère essentiel
de l'administration civile des Indous.

	

- -

Après la guerre des Pindarries, terminée en 1817, les
paysans indous se mirent en marche pour revenir. dans leurs
villages détruits. Ils portaient en triomphe, le long des rives
de la Nerbuddah, les enfants ou les-descendants des potails.
A. peine furent-ils arrivés, que chaque paysan, guidé par
l'arpenteur, reprit la portion du sol appartenant à ses aïeux ;
l'installation du chef et la délimitation nouvelle de toutes
les propriétés se firent sans bruit, sans contestation, sans
l'intervention du gouvernement, et dans l'espace de quel-
ques jours. Ces exilés venaient de loin et de côtés différents,
après une absence de trente années : cependant aucun d'eux
ne mit en avant des intérêts ou des prétentions contraires
au` repos de la communauté. L'arpenteur trouva des lots
vacants, car la guerre avait dispersé ou anéanti bien des
familles. Les chefs refusèrent de vendre ces lots afin que les
héritiers des anciens colons, s'ils revenaient un jour, pussent
les réclamer.

L'irrigation ne s'opérait pas toujours par des canaux ame-
nant les eaux d'une rivière voisine. Chaque pagode avait son
réservoir destiné aux purifications; mais lorsque les besoins
du culte étaient satisfaits, on livrait généralement l'excé-
dant des eaux à l'agriculture. Probablement les Brahmanes
tiraient -un bon parti de ces concessions.- L'existence de ces
réservoirs ou étangs artificiels était inséparable d'une culture
étendueet productive,. Il y en avait un nombre très-considé-
rable dans toutes les parties de l'Inde. Ce fut toujours une ceu-
vre approuvée par la religion et honorée de l'estime publique
qu'un grand réservoir destiné à rafraîchir la terre aux époques
de sécheresse. Il y en a qui ont jusqu'à 8 à 10 kilomètres
de circuit. Les plus grands sont généralement un don et
quelquefois une spéculation -du prince. Parmi les autres , il
s'en trouve qui ont été creusés aux frais d'une association
d'arrosants, d'une commune , d'une ville ou d'une province ;
le plus grand nombre est attribué à des fondations pieuses.
Manou recommande de faire creuser des étangs; il défend
au roi de détruire les pièces d'eau de son ennemi; il punit
d'une forte amende celui qui détourne l'eau d'un étang, et
il ordonne de noyer celui qui romprait une digue et.occa-
sionnerait la perte de l'eau; enfin il impose des pénitences
sévères à celui qui a volé l'eau, à celui l'a vendue, et même
à celui qui l'a souillée. Les monuments sanscrits de Salsette
avaient dans leur dépendance un grand nombre de réser-
voirs ou étangs sacrés.

C'est de l'un de ces réservoirs sans doute qu'aura été dé-
rivé par des conduits souterrains le maigre filet d'eau qui
alimente la mare, la flaque peu profonde et peu étendue
que représente notre figure. Munis d'un simple panier à
tresses serrées qu'ils viennent de plonger dans cette flaque ,
et qu'ils retirent à l'aide d'une double corde formant de
chaque côté une anse flexible, deux cultivateurs vont répan-
dre sur leur champ le précieux liquide. L'appareil dont ils
se servent est bien imparfait, à la vérité. Il eût été infini-
ment préférable pour eux que l'arrosage eût lieu par écou-
lement direct des tuyaux de conduite sur le sol; et si tant
est qu'ils soient obligés de puiser à fleur de terre , ils
pourraient encore s'y prendre de meilleure manière. Une
écope hollandaise, par exemple, leur donnerait un produit
double peut-être de celui qu'ils obtiennent avec leur grossier
baquetage. Mais n'exigeons pas trop de ces pauvres gens
dont le costume exprime bien la simplicité native. Songeons
plutôt à ce qui nous manque à nous-mômes, et rappelons-
nous combien il nous reste d'efforts à faire pour nous ap-
proprier des procédés d'irrigation depuis longtemps en usage
dans d'autres pays, et qui seraient d'une si grande utilité
pour notre agriculture.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la. rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. M'omisse, rue et hôtel Mignon.
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CONSTA I,E,

Vue près de Hampstead, près de Londres, par Constable.- Dessin de Marvy.

Iiampstead, situé sur la pente douce d'une colline, était
autrefois un village : c'est aujourd'hui un groupe d'élégantes
maisons de campagne, qu'une longue route, bordée de villas
et de cottages, unit à Londres, dans la direction du nord-
ouest. Le sol de ce plateau, renommé par ses eaux miné-
rales, était encore, au temps où Constable a peint cette vue,
champêtre, verdoyant, fertile, couvert de beaux arbres. Le
peintre n'a montré dans son tableau qu'une des premières
maisons du village : ce n'était pas des toits et des murs qu'il
voulait peindre; c'était le paysage, et, pour en retracer fidè-
lement l'aspect agréable , il lui suffisait de porter sur la toile
ce coin choisi de perspective, cette. allée ombreuse, ces

Tome XVIII.- MAI 185o.

arbres élancés où miroite la lumière, ce bout de champ de
houblon , ce ruisseau profond et calme où un jeune berger
boit sans coupe. Quant à ces grands nuages qui roulent au-
dessus des arbres, ils n'appartiennent pas plus à Hampstead
ou à l'Angleterre qu'à toute l'Europe du Nord, ou plutôt ils
appartiennent à Constable lui-même, qui aimait et excellait à
peindre le ciel. Une particularité de sa vie explique comment
il arriva naturellement, sans trop y songer, à marquer de
cette sorte de spécialité son talent de paysagiste. Né le H juin
1176, à East-Bergholt, dans le comté de Suffolk, sur la fron-
tière de celui d'Essex , et au bord de la rivière Stour, John
Constable était destiné à une tout autre carrière que celle des

18
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arts. Son père, propriétaire aisé et d'un esprit positif, ne vit
pas sans crainte le goût naissant de John pour le dessin. Il
avait des moulins sur ses terres : il résolut de faire de son
fils un meunier. Le jeune Constable , sage et respectueux,
obéit : il alla faire son apprentissage en conscience dans un
beau moulin; mais, aux heures où le grain se transformait
tout seul en farine sans qu'il eût besoin de veiller à la meule,
il s'accoudait à la fenêtre et regardait le ciel: la variété infinie
du mouvement des nuages, les combats de la lumière et de
l'ombre dans les airs, saisissaient et captivaient son imagina-
tion. Il ne résistait point au désir de retracer sur le papier
ces études du ciel : son regard et sa main, ainsi exercés dans
la solitude, n'eurent plus tard qu'à se souvenir. Cependant
quelques amis du père, ayant par hasard parcouru le carton
du jeune meunier. firent des remontrances. 11y avait, disaient-
ils, des promesses sérieuses de talent; pourquoi ne pas es-
sayer? il serait toujours temps de revenir au moulin. Le père
donna son consentement, à-regret. En 1795, John eut la per-
mission d'aller à Londres : Farrington l'encouragea; mais il
y eut encore plus d'une hésitation au foyer paternel. On y
préférait la vie paisible à la vie renommée, le bonheur ignoré
à la curiosité et aux applaudissements du monde, la douce
assurance de passer ensemble les courtes années que Dieu
nous donne à la gloire achetée au prix de la séparation. John
luttait avec lui-même : la vocation l 'emporta. En 1799, il
écrivait à un ami : « J'ai été admis aujourd'hui à l'Académie
royale; pour épreuve. on m'a fait dessiner- le Torse (1). »
Depuis ce moment, Constable n'interrompit plus ses études et
ses progrès: Souvent il allait voit: ses parents, mais avec son
album sous le bras. Son nom parait pour la première fois en
1802 sur le catalogue de l'exposition de l'Académie : «Un Pay-
sage, par. John Constable. » L'originalité de son talent fut
longtemps un obstacle à sa ré putation. Il représentait la na-
ture telle qu'il l'avait vue du haut de son moulin. La plupart
des autres peintres, entraînés dans la routine d'une école, le
trouvaient bizarre; de son côté il ne les goûtait point. « Le
grand défaut de ce temps, dit-il dans une de ses lettres, est
la bravura, la prétention de faire au delà de ce quiest vrai. n

On lui reprochait aussi l'empâtement de sa peinture : les cri-
tiques du temps lui trouvaient « quelque chose de sale
(spotty).» John Constable, qui peignait ainsi, non par ma-
nière, mais parce que c'était pour lui le meilleur moyen d'ex-
primer ce qu'il sentait; rénondit une fois; avec un peu de
dépit : -« Je-ne travaille que pour l'avenir. » Il disait plus vrai
peut-être qu'il ne le pensait. Il est certain que le temps a

adouci ce qu'il y avait d'âpreté sur ses toiles, et que l'on n'y
trouve plus aujourd'hui ce qui était une nouveauté quel-
quefois peu agréable pour ses contemporains. Ces premières
difficultés que Constable éprouva pour- établir sa réputation
comme paysagiste l'engagèeent à s'essayer, vers 1812, dans la
peinture du portrait et même de l'histoire. Quelques-uns de
ses tableaux sur des sujets religieux décorent les églises du
Suffolk. Sa mère appréciait mieux cette seconde direction de
son talent; mais John -sentait qu'en définitiveil était avant
tout paysagiste. En 181(1, deux de ses tableaux, exposés à
l'institution Britannique (British Institution), attirèrent vi-
vement l'attention publique: l'un fut acheté par M. Alinutt;
l'autre, plus grand, the Loch, par James Carpenter, libraire
d'une grande rue de Londres . Bond-Street c'était un succès
décisif. M. Carpenter, dont le fils est aujourd'huiconserva-
teur au British Museum. était un connaisseur très-estimé.
Aucune année ne s'écoula plus sans que Constable n'exposât
quelque oeuvre nouvelle et ne grandît en célébrité. En 1819
surtout, un de ses paysages, représentant « une Scène sur la
rivière Stour, » eut un immense succès : il lui valut d'être

admis comme associé de l'Académie, dont il fut élu membre -
en -1829. A notre exposition de 1825, on remarqua plusieurs
de ses tableaux, et nos écrivains en firent un juste éloge :
une médaille d'or fut envoyée à Constable. Il serait impos-
sible de donner la liste des œuvres de cet_ habile artiste; quel-
ques-unes des plus connues sont: -une Vue dans le parc --
de llelmingham, exposée en 1830 ; - la Cathédrale de Salis-
bury vue des prairies (1831) ; - la Ferme de la vallée (1835),
peut-être le meilleur de ses tableaux, acheté -par M. Vernon: -
il représente une petite ferme connue sous le nom de la
maison de Willy Scott, au bord d'une rivière, pres du moulin
de Flatford, qui appartenait au père du peintre. C'est en
1837 que Constable est mort. Pendant vingt-cinq ans, il avait
joui d'une grande célébrité. On a écrit plusieurs fois son
éloge : quelques saillies d'amateurs sont fréquemment citées,
Bannister disait: «-Quand je regarde un paysage de Constable,
je sens un air frais qui me &enfile au visage. » Fuseil disait :
« II me fait penser à mon parapluie. » - -

	

-

DES ORNEMENTS DE LA LÈVRE INFÉRIEURE

EN USAGE CHEZ QUELQUES PEUPLES DE L 'AMÉRIQUE.

Bezotes des Mexicains, Barbotes des Antilles,

	

-
Botoques du Brésil (r).

	

-

Si l'ethnographie n'était pas encore une science toute
nouvelle, si l'on . avait comparé -les usages communs à cer-
tains peuples avec un sdin plus rigoureux qu'on ne l'a fait
jusqu'à ce jour, peut-être que des faits isolés, décrits im-
parfaitement par certains voyageurs, ou qui n'ont excité
qu'une curiosité stérile, prendraient tout à coup, grâce à un
simple-rapprochement, une importance méconnue par les
géographes et par conséquent perdue pour les historiens.
Réunissons ici quelques documents puisés à des sources cer-
taines; essayons de prouver qu'une coutume aussi repous-
sante qu'elle est bizarre règne d'un Iseut de l'Amérique à
l'autre, et se trouve constatée par les premiers historiens de
la conquête, sans que l'on ait essayé d'en tirer jusqu'à ce
jour la moindre induction. Nous le ferons, ne fût-ce que pour
jeter quelque lueur nouvelle sur cette étude de la transmigra-
tiondes races, dont se préoccupent à bon droit les Américains.

C'est dans un des historiens les plus sincères de l'Espagne,
dans le vieil Herrera, que nous trouvons les premières traces
d'un usage étrange signalé dès le temps de-Christophe Co-
lomb, et qui excita le dégoût ou -l'hilarité des compagnons
du grand navigateur. Mais, dans les îles, la perforation de la
lèvre inférieure, et l'usage d'introduire,au-dessous tin menton
une pointé d'agave ou un léger ornement, ne constituait pas
une coutume générale. Bientôt les Européens devaient ac-
quérir- la certitude quecette parure étrange, diversifiée à
l'infini, devenait sur le continent l'apanage de tribus entières.
En l'année qui ouvrait le seizième siècle, lorsque Pedr'Alvares
Cabral aborda la côte orientale du Brésil, il fut surpris de
rencontrer dans ces parages un peuple nombreux, errant dans
une complète nudité, ou se couvrant tout au plus, dans les
solennités, de manteaux de plumes, chez lequel la parure
principale consistait dans un ornement dont le moindre in-
convénient était de défigurer la face humaine par des stig-
mates épouvantables. La plupart deces Indiens, nous dit une
relation datée du jour. même de la découverte , avaient la
lèvre inférieure percée, et y portaient un os d'un diamètre
qui donna lieu chez les marins à plus d'une exclamation de
surprise, puisqu'il acquérait souvent la grosseur d'un fuseau
à filer le coton, et que sa longueur pouvait être d'un travers
de main. Ce peuple, désigné sous le nom de Tupiniquins,

(') Magnifique débris d'une statue antique, sans tête, sans bras appartenait à la race belliqueuse des Tupis, et, en se défigu-
et sans pieds , aujourd'hui conserve au Musée du Vatican. C'est rant ainsi, ne faisait qu'obéir à une coutume antique de tous
ce fragment que Michel-Auge, vieux et presque aveugle, allait 1 les peuples de ces régions. Deux ans après l'apparition de
parcourir de ses mains affaiblies. eu murmurant quelques paroles
d'admiration ou s'abandonnant à la rêverie.

	

-

	

(s) Mémoire inédit par M. Ferdinand Denis,
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Cabral dans ces parages, Amerigo Vespuci, ou celui qui a
donné une notice publiée sous son nom, rencontra, en lon-
geant la côte, des guerriers qui portaient non-seulement ce
bizarre ornement à la lèvre inférieure, mais qui, s'étant per-
foré les joues à divers endroits, y avaient inséré jusqu'à six
pierres admirablement polies et que l'on reconnut plus tard
pour être une sorte de néphrite. Au bout d'un siècle et demi,
le jésuite Simon de Vasconcellos pouvait constater le même
nombre de disques ornant la face d'un de ces Ttipinambas qu'il

était allé convertir. Pour être exact cependant, hâtons-nous
de le dire, il n'y avait que les amateurs forcenés de cette pa-
rure sauvage qui se soumissent à l'opération cruelle nécessaire
pour se défigurer ainsi ; Ies modérés se contentaient d'un
disque unique, et c'est ce que nous prouve la plus ancienne
effigie qu'aient pu nous fournir nos vieux voyageurs : elle a
été recueillie un demi-siècle environ après la découverte, et
elle rappelle un des guerriers les plus redoutables de la côte
orientale du Brésil. Nous l'opposons à un chef élégant des

N° z.

bords de l'Amazone , dont on pourrait révoquer en doute la
triple ornementation, si un Mura dont nous donnerons l'effigie
dans cette série iconographique n'offrait, à la matière près
de l'ornement, une sorte d'identité avec ce guerrier du sei-
zième siècle (1).

	

La suite à une autre livraison.

LES MASQUES ET LES MYSTIFICATIONS DE CARNAVAL

DU TEÙIPS DE LOUIS XIV.

11 y a deux cents ans, les divertissements du carnaval, à
Paris, avaient leur rendez-vous dans la rue Saint-Antoine :
c'est là que Mardi-Gras, autrement dit Carême-Prenant,

(t) Les deux figures qui ouvrent celte série représentent deux
personnages appartenant à la même race. Ce sont, en quelque
sorte, deux portraits historiques, dessinés vers r5a6, et les plus
anciens dans l'ordre chronologique que nous ayons pu nous pro-
curer. Le premier représente Cunhambéba, qu'André Thevet et
son contemporain Hans Staden appellent Quoniambrc ou Quo-
niambebe. Ce chef brésilien est cité en raison de sa bravoure, de
sa cruauté et de sa vive intelligence, par tous les voyageurs de la
première moitié du seizième siècle. Il appartenait à la nation des
Tupiuambas , et mourut dans une aidée de la baie de Rio de
Janeiro, à l'époque où Vtllegagnou y séjour nait, c'est-à-dire entre
z555 et 1558. Il fut enlevé par une épidémie. Cunhambêba se
vantait d'avoir devoré sa part de plus de cinq cents prisonniers.
Thevet lui donne une taille démesurée et exagère sa vigueur;
Lery, tout en rétablissant les faits, ne saurait contester la valeur
d'un chef qui avait fini par taire de son . village un fort presque
inexpugnable, « à pout r es et solives dont les intervalles se trou-
vaieut remplis de terre grasse, à l'instar des constructions euro-
péennes. °

La tangapèma de Quoniambec, ou, si on l'aime mieux, sa
massue tranchante, avait été rapportée par Thevet, garde des cu-
riosités du roi, et fait peut-être partie, sans qu'on le sache, des
richesses ethnographiques du Louvre.

Le second portrait, qui est encore plus curieux que celui dont
nous sommes ici préoccupés, est celui d'un chef nommé Tarizich,
avec lequel André Thevet eut une courte entrevue (il l'affirme ,
du moins), et qui commandait, dans le Parà, à une tribu de can-
nibales. Nous ferons remarquer à ce sujet que, durant la pre-
mière moitié du seizième siècle, on désignait le vaste territoire

N• s.

tenait ses assises. De toutes les parties de la ville, ses joyeux
suppôts y arrivaient avec une diligence d'autant plus matinale
qu'ils n'avaient point, comme à présent, à économiser pour
la nuit l'agilité de leurs membres et la vigueur de leurs
poumons. Ce jour-là, le Cours-la-Reine était désert ; les car-
rosses des Dorantes et des Célimènes gagnaient à ('envi la
place Baudoyer, et, sans prendre la file, montaient dans le
faubourg jusqu'à l'hospice Saint-Antoine, au milieu d ' une
confuse cohue de déguisés , de curieux , de marchands
ambulants vendant des gâteaux et des masques. On allait,
on venait, on s'attaquait de mille manières; il y avait des
chocs en tout sens , voire même des culbutes. Les éclats du

baigné par le fleuve des Amazones sous ie nom de Cannibalie,
ainsi que l'on peut s'en assurer dans le magnifique Portulan de
Guillaume le Testu, collection precteuse, dédiée par l'habile pilote
normand à l'amiral Coligny. Tarizich, dont le portrait est extrait
de la Cosmographie de Thevet., porte trois pierres aiguës, proba-
blement eu néphrite. Un savant memoire de l'Academie des
sciences de Lisbonne nous prouve que les Macuxis de l'Amazone
ont encore un or nement analogue, mais qu'ils le fabriquent avec
les os du capibara. Tarizih, dont le nom a été indubitablement
altéré par te vieux voyageur français, n'était pas le seul qui se fût
paré de l'ornement reproduit dans la fig. a; tous ceux de sa suite
« estaient équippez comme iuy, « et ces pointes que l'indust rie
sauvage devait mettre tant de temps à se procu rer « estoieut Ion-
gues comme chandelles. Ces pierres susdites, continue Thevet,
sont si belles et claires qu'on les jugeruit estre fines. e

Tout hideux que dut paraître dès l'origine cet ornement aux
yeux des Européens, eu raison surtout de l'étrange mutilation
qu'il exigeait , certains matelots n'hésitèrent pas à s'eu parer lors-
que la nécessité ou simplement leur interêt les y contraignit. Nous
pourrions multiplier les exemples, nous n'en citerons qu'un seul.
Des le milieu du seizième siècle, Diego Paes de Pernambuco
trouva sur les bords du rio Grande, non loin du port dos Buzios,
un Espagnol qui vivait parmi les Pitigoares, et qui portait comme
eux la botoque. Cet homme vint exposer en France la bizarre
parure dont il était glorieux, sans doute, comme le fameux Cabrit
se montrait passablement fier, ii y a quelques annéés, de son
tatotrage zélandais, lorsqu'il s'embarqua sur un navire qui faisait
voile vers l'un de nos ports; il était depuis longues années inter-
prète des Français dans ces foiniains parages. ( Voyez Gabriel
Soares, Noticia do Brazil. Anie. x587.)
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parler gras, les cris des enfants, les violons, fifres et
tambourins formaient un concert digne de la fête.

Le gazetier Loret, dans sa Muse poétique de . 655, nous
donne une idée de la diversité des masques qui égayèrent
le carnaval de cette année :

Mardi, multitude de masques,
Qui ridicules, qui fantasques,
Qui portant sur eux maint trésor,
Qui vêtus de riche écarlate,
Qui de canevas, qui de natte,
Qui de cuir, qui de velours ras,

Ces figures et les suivantes sont tirées d'une peinture du dix-septième siècle conservée dans la collection de M. Bonnardot.

Qui d'habits blancs, qui d'habits gras,
Jusqu'au nombre de quatre mille, -
Étaut sortis hors de la ville.`

Les uns ressemblaient des Chinois,
Des Margajats, des Albanois,
Des Amazones, des bergères,
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Des paisannes, des harengères,
Des clercs, des sergents, des baudets,
Des gorgones; des farfadets,
Des vieilles, des sainte-n 'y-touches,
Des Jean-Doucets, des Scaramouches,
Des gens à cheval dos-à-dos,

Des Scarababombillardos,
Et, ce qui causait des extases,
Des carrosses couverts de gazes
Après qui couraient les enfants;
Et des cbarriots triomphants
Tout remplis de tendres fillettes, etc.

Une curieuse peinture du cabinet de M. Bonnardot, à
Paris, nous permet d'illustrer et de compléter en nid ne
temps cette description par trop sèche du vieux versifica-
teur.

Le tableau est exécuté en miniature sur une grande feuille
(le parchemin. Il représente les scènes du Mardi-Gras à
l'endroit le plus large de la rue Saint-Antoine. Des mar-
chands forains, établis sous des tentes, garnissent le (levant

des beaux hôtels : la foule des masques se presse sur la
chaussée. Dans la variété des costumes, se distinguent les
Scaramouches reconnaissables à leur long nez et à leur sabre

de bois t les uns pirouettent en se donnant des airs dans les
plis de leur petit manteau ; les autres râclent un violon dés-
accordé, le classique crin-crin. Les Scaramouches avaient à
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parler non moins qu'à agir : on voit qu'ils lancent çà et
là leurs brocards. Les riches en gueule, comme dit Molière,
savent bien le leur rendre ; mais dans d'autres endroits les
susceptibles se renfrognent, et les rieurs se mettent du côté
de l'assaillant.

L'illustrissime Faculté de médecine et le Palais ont aussi
fourni des sujets à la famille de Mardi-Gras. Là c'est un
Diafoirus dans sa robe magistrale; ici Perrin Dandin leste-
ment troussé et plein de désinvolture, quoiqu'il charrie à sa
ceinture un gros sac de proces. Tous deux circulent dans les
groupes , donnant pour rien leurs consultations, A côté
passent les masques qui, faute d'assez d'esprit ou d'assez
de langue, ont dû se choisir des costumes qui ne parlent
qu'aux yeux. Ce sont, par exemple, des bergers et bergères
de Thessalie, des héros de la fable et de l'histoire, pom-
ponnés comme les acteurs qui jouaient les pièces de Cor-
neille. Mais les glands et les lambrequins qui leur pendent
de tous côtés, mais leurs cotillons de velours à paillettes,
mais leurs grandes perruques, chargées de rubans et de
marabouts, ont moins de succes que les haillons dont se
sont plaisamment accommodés quelques joyeux compagnons
des faubourgs. Les plus forts trépignements sont autour du
poupard qui a l'air de porter dans sa hotte le robuste gaillard
en bavolet qui le porte au contraire : risible illusion de
deux corps entés sur une seule paire de jambes.

Les travestissements ne faisaient pas tout le carnaval ; les
attrapes y avaient aussi leur place et, autant au moins
que les masques, prêtaient à rire. La peinture de M. Bon-
nardot nous montre en exercice ce genre de divertissement
pratiqué aux dépens des curieux de la rue Saint-Antoine ; les
mystificateurs sont pour la plupart des bambins qui se fau-
filent de çà de là entre la foule, et operent à la faveur de
l'attention donnée aux masques. Les bourgeoises bien em-
pesées, les paysans à la mine ébahie, sont les victimes qui
se désignent d'elles-mêmes à leurs attaques malfaisantes.
L'un attache des cornes de papier aux coiffes d'une longue
et sèche demoiselle ; l'autre , armé d'une férule , se pousse
derrière une personne d'apparence , au moins femme d'un
conseiller au parlement, et lui plaque un beau rat blanc
dans le milieu du dos. Ailleurs un page accoste très-gracieu-
sement une beauté passablement revêche, et, tout en lui
coulant quelque douceur dans l'oreille, la frappe plus bas
que les épaules d'un fléau qu'il manoeuvre adroitement par
derrière. La dame se retourne furieuse et s'en prend à un
petit drôle qui , pour se prêter à la plaisanterie , feint d'être
le coupable et se sauve en ricanant.

Près d'une échoppe, dans un renfoncement de la rue
moins piétiné par la foule, un apprenti savetier a étendu
sur le pavé un beau morceau de cuir après lequel est atta-
chée une ficelle dont l'autre bout ne quitte point sa main.
Une grosse paysanne avise ce cuir et se félicite de la trou-
vaille; elle calcule déjà qu'elle y trouvera au moins une paire
de semelles pour elle et une pour son mari ; elle dépose son
panier, se baisse, avance les deux mains; mals la ficelle
fait son devoir, et la bonne femme n'attrape rien que les
pantalonnades d'un scapin planté là pour lui remontrer à
point nommé que ces choses-là ne se trouvent point sous
les pas des masques.

Qu'on n'aille pas croire que ces piéges tendus à l'inatten-
tion et à la crédulité pendant les jours gras datent seulement
du règne de Louis XIV. Ils sortaient du vieux répertoire de
la joyeuseté gauloise. Notre siècle les a vus finir. Tandis qu'il
y a . vingt-cinq ans les attrapes pleuvaient encore par les rues,
la foule aujourd'hui peut circuler sans crainte d'avanie à la
recherchedes masques, qui eux-mêmes ne tarderont pas
à disparaltre. L'usage de la liberté a fait naitre le respect
des personnes, et le respect des personnes., en augmentant
celui de soi-même, finira par extirper des moeurs le goût des
travestissements.

DES ROSES D'ORIENT,

ET DE LA DÉCOUVERTE DE L 'ESSENCE DE ROSES.

Extrait d 'un opuscule par Langlès (I).

Le mot a'ther, a'thr ou othr, que les Arabes, les Turcs
et les Persans emploient pour désigner l'essence de roses,
sans y ajouter même le nom de cette fleur, est arabe, et
signifie aromate, parfum, en général. II dérive de la racine
a'thara, se parfumer, sentir bon. Par un changement de
lettres assez fréquent dans les langues hébraïque et arabe ,
cette racine est elle-même dérivée de qathara, dégoutter,
tomber goutte à goutte. Ce mot, après avoir éprouvé la petite
variation que nous venons d'indiquer, a servi à désigner
l'action de se parfumer, et les parfums mêmes, parce que,
lorsqu'on les brûle, ils distillent ordinairement goutte à
goutte une liqueur grasse.

Du reste, il faut bien se garder de confondre le a'ther ou

a'ther gul avec le gulâb, eau de rose; qui est simplement
le produit des roses distillées avec de l'eau , d'après un pro-
cédé très-connu des parfumeurs orientaux et européens, et
qui n'est qu'une préparation préliminaire -et indispensable
pour obtenir l'essence; en effet, apres avoir distillé ainsi une
certaine quantité de roses, `on laisse cette eau de rose expo-
sée à la fraîcheur de la nuit, et le lendemain on trouve une
très-petite quantité de a'ther ou essence congelée sur la sur-
face de l'eau de rose, On conçoit aisément que la quantité
d'essence dépend de la qualité des roses; celles de Chyràz,
du Kermân et du Kachmyr sont tres-renommées, comme
le prouvent les différents passages que nous allons citer.

« Les roses de Chyrâz, dit Koempfer, ont cela de particu-
lier qu'elles rendent à la distillation une graisse semblable
au beurre, et qu'on nomme a'thr gul. Cette huile se vend
au poids de l'or, et n'a rien qui l'égale pour l'agrément et la
suavité; ce qui prouve que la rose de la contrée de Persé-
polis est de la nature la plus chaude. e Le même voyageur
ajoute que la raclure de bois de sandal donne plus de force à
l'odeur; il paraît toutefois que cette addition diminue beau-
coup la qualité et conséquemment la finesse et la valeur de
l'essence. Ce bois réussit mieux dans la composition de la
simple eau de rose, laquelle se nomme ssandali guldb, c'est-
à-dire eau de rose de sandal. Ajoutons, -d'après Linschoten,
que le sandal produit de lui-même une huile odoriférante.

Quant aux roses du Kermtm, Oléarius et d'autres voya-
geurs nous apprennent qu'elles sont extraordinairement
abondantes, et que l'on en tire une eau très-rafralchissante,
qui forme pour les habitants une forte branche de commerce.
Ces voyageurs ne font nulle mention de l'essence.

Lesroses les plus exquises de tout l'Orient paraissent être
celles du Kachmyr, et George, Foster n'hésite pas à leur dé-
cerner la première place parmi les végétaux. « Leur éclat et
leur beauté ont, dit-il, depuis longtemps passé en proverbe
dans l'Orient : leur essence ou huile est_ universellement es-
timée. » Anquetil du Perron nous avait appris, longtemps
avant Forster, que la -meilleure espèce de rose venait du
Kachmyr.

	

-
La Syrie, le Fayoum et différents cantons des États Barba-

resques, produisent aussi beaucoup de roses, dont l 'on tire
une essence bien inférieure à celle de la Perse et du
Kachmyr.

Ce procédé si simple et si répandu dans l'Orient, et mémo
sur les côtes de l'Afrique occidentale, ne date pas de plus de
deux cents . ans. Weston croyait reconnaître l'essence de roses
dans l'huile avec laquelle le Psalmiste désire être oint, parce
qu'il -donne à cette hutte l'épithète de verte ( Delibutus sum
in oleo uiridi. Ps. XCII, 10). Rien au monde n'est plus vague
que cette épithète , puisque plusieurs espèces d'huiles sont
de cette couleur, et que l'essence de roses n'est pas toujours

(a) Orientaliste, né en z ,63, à Pérenne, près de Montdidier,
et mort à Paris en 1824.
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verdâtre. D'ailleurs , il n'est pas certain que l'épithète hé-
braîque doive s'entendre d'une certaine couleur, et les Sep-
tante l'ont rendue par pioni , grasse.

On peut établir bien clairement que la découverte de l'es-
sence date de l'an 1021 de l'hégire (1612 ère vulg.). Le Dyvân,
ou Recueil alphabétique des odes, du poète Hhâfiz, parle
souvent du guldb (eau de rose), et jamais du a'thr. Il en
est de même dans le Gulistdn et le Boustân, du célèbre
Sa'dy; dans le Zefer Ndmeh (Livre de la victoire), histoire
de Tamerlan, quoique l'auteur, Chéryf-ed-Dyn A'ly, natif
d'Yezd, y décrive souvent les parfums prodigués dans les
fêtes que donnaient le conquérant tatâr et ses enfants. De
même encore dans le magnifique ouvrage qui renferme une
description aussi exacte que détaillée de tout l'Hindoustan,
l'A yin Akbéry, ou Commentaire du grand Mogol Akbar,
composé par l'ordre exprès et sous l'inspection immédiate de
cet illustre souverain, ami des lettres et protecteur des savants,
par son premier vizir Aboul-Fazel : le chapitre intitulé Rè-
glement pour la parfumerie offre une enumération des
parfums à l'usage du souverain , assez étendue pour qu'on
puisse la regarder comme très-exacte. Les roses y figurent
sous un grand nombre de préparations ; mais il n'y est fait
absolument aucune mention de l'essence de roses. L'A yin

A kbéry fut composé, comme on le voit dans l'ouvrage même,
au chapitre des différentes ères, la quatorzième année lunaire
du règne d'Akbar, c'est-à-dire en 977 de l'hégire (1569-70
de l'ère vulgaire), et par conséquent quarante-deux ans avant
l'époque que Langles assigne à la decouverte du parfum dont
il s'agit.

Quant aux voyageurs européens , aucun de ceux qui ont
parcouru la Perse et l'Hindoustan, et dont les relations, an-
térieures au dix-septième siècle, ont été recueillies par Hac-
kluits, Purchass, les de Bey, Melchisédech Thévenot, Berge-
ron, Chishull, Harris, etc. , ne parle de l'essence de roses.
Beaucoup citent seulement l'eau de rose comme un parfum
très-agréable.

Une Histoire des grands Mogols, écrite en persan par un
nommé Mohhammed Hâchem, favori de IIâchem A'ly khân,
de la famille de Nizâm al-Moulk, intitulée Tarykh monte-
kheb lubâb (Extrait ou abrégé pur et authentique), passe
rapidement sur le règne de Tymour et de ses descendants, et
commence proprement à celui de Bâboue, qui fit, en 932 de
l'hégire (1525-26 de l'ère vulgaire), la conquête de l'Hin-
doustan ; elle finit à l'an 1130 (1677 ), sous le règne de Mo-
hhammed-Châh (I). La découverte de l'essence de roses y
est mentionnée deux fois de la manière la plus positive :
1° dans le chapitre intitulé : « Mariage de la princesse Nour-
» Djihân avec l'habitant du paradis Djihânguyr; inventions
» et découvertes de la reine du monde. » Nous n'avons pas
besoin d'observer que la princesse Nour-Djihân dont il s'agit

sence d'eau de rose qu'elle avait extraite, et le prince l'ayant
trouvée agréable, il jugea à propos de donner à cette décou-
verte son nom auguste, et la nomma a'ther Djihanguyry
(c'est-à-dire, essence de Djihânguyr). Il fit aussi présent à la
princesse d'un collier de perles qui valait trente mille roupies.
C'est, en effet, une découverte merveilleuse; car nulle odeur
n'approche de celle-ci, et ce parfum vivifiant embaume les
anges, les génies et les hommes. Or, l'auteur de cet ouvrage
se souvient que le prix de la bonne essence de Djihânguyr,
jusqu'au commencement du règne de A'Iemguyr Aureng-
zèbe , qui habite maintenant le séjour éternel , était de
80 roupies le tôlàh (environ 200 francs les 3 gros 11 grains),
tandis que, de notre temps, cette même essence a baissé à
8 ou 9 roupies le tôlâh. »

Cette citation s'accorde parfaitement avec le paragraphe
suivant , tiré d'une Histoire de l'Hindoustan , composée en
anglais par Gladwin, d'après d'authentiques et nombreux
matériaux recueillis avec beaucoup de soins et de dépenses
pendant un séjour de vingt-trois ans dans l'Inde.

« La manière de faire le a'ther, dit Gladwin, fut alors dé-
couverte, pour la première fois, par la mère de Nour-Djihân
Beygum. Le a'ther est l'huile essentielle de rose, qui sur-
nage en très-petite quantité au-dessus de l'eau de rose dis-
tillée , tandis que cette eau est encore chaude ; et on la ra-
masse par le moyen d'un peu de coton attaché au bout d'une
baguette. C'est le parfum le plus délicat que l'on connaisse ;
sa douceur égale celle de la rose nouvellement épanouie.
L'empereur gratifia l'inventrice d'un collier de perles très-
précieuses; et la princesse Selymah sulthânah, une des veuves
d'Akbar, nomma cette essence a'ther Djihdnguyry (essence
de Djihânguyr). »

Le médecin vénitien Manucci, pandant un séjour'de qua-
rante ans aux Indes, fit beaucoup de recherches dans les an-
nales de l'empire , et composa une histoire considérable ,
ornée de miniatures tres-bien faites. Cet ouvrage a été tra-
duit et abrégé par le P. Catrou, sous le titre de «Histoire
» générale de l'empire Mogol, depuis sa fondation jusqu'à
» présent. » Parmi les anecdotes curieuses que Manucci a
recueillies, il en est une qui se rapporte à la découverte de
l'essence de roses. Dans une fête donnée par cette femme
ambitieuse, adroite et magnifique, à son illustre époux, les
amusements et les jouissances de toute espèce avaient été
prodigués. La princesse avait ordonné que l'on fit circuler
dans les jardins un petit canal rempli d'eau de rose. « Tandis
que l'empereur se promenait avec elle sur le bord de ce canal,
ils aperçurent une espèce de mousse qui s'était formée sur
l'eau , et qui nageait à sa surface. On attendit pour la re-
tirer qu'elle fût arrivée au bord, et l'on reconnut alors que
c'était une substance de roses que le soleil avait recuite et
pour ainsi dire rassemblée en masse. Tout le sérail s'accorda

ici est cette femme célèbre nommée aussi Miser ul-Nipâ à reconnaître cette substance huileuse pour le parfum le plus
(le Soleil des femmes) ; elle inspira à Djihânguyr une si vio- délicat que l'on connût dans l'Inde. Dans la suite, l'art tâcha
lente passion que, pour l'épouser, il fit assassiner son mari. d'imiter ce qui avait été d'abord le produit du hasard et de
Elle exerça même le pouvoir souverain pendant six mois. la nature. »
On battit monnaie en son nom. Cette femme, qui ne , négli- Ces détails paraissent d'autant plus dignes de foi que Ma-
gea aucun moyen de captiver de plus en plus le monarque, nucci arriva aux Indes sous le regne de Châh-Djihân, fils et
fit beaucoup d'innovations dans les vêtements des femmes, successeur de Djihânguyr. A cette époque, l'on pouvait en-
et, chose inouïe dans. l'Orient, créa, pour ainsi dire, des i tore avoir un souvenir très-distinct et très-positif des circon-
modes. Le chapitre de l'histoire des grands Mogols intitulé :
« histoire de l'année septième du règne (de Djihânguyr) ,
» et fête du nouvel an dont l'éclat embrase le monde, cor-

stances auxquelles on devait la découverte de l'essence de
roses. Depuis longtemps on la voyait nager sur l'eau de rose
distillée ; mais elle s'y trouvait en si petite quantité qu'on ne

» respondant à l'an 1021 de l'hégire, » commence par les songeait pas à la recueillir. La découverte une fois faite
détails suivants : « Au commencement de la fête parfumée du ! paraît, comme presque toutes les autres, si simple , qu'on
nouvel an et de cette année du règne (de Djihânguyr), la
mère de (la princesse) Nour-Djihân ayant présenté de l'es-

( Cet ouvrage, formant un assez gros volume petit in-folio,
fait partie de la collection de manuscrits orient,iux dont feu le

colonel Gentil a enrichi la Bibliotheque nationale. Il se trouve francs : on n'extrait point l'essence de nos roses , qui sont
sous le n° ço des manuscrits persans de cette belle et nom- ^ loin d'avoir le parfum des roses d'Orient.
Lieuse collection.

s'étonne de n'en être pas redevable au premier chimiste
qui essaya de soumettre les roses à l'alambic.

L'essence de roses n'est point en Europe d'un usage
commun; le prix d'une seule once est d'environ vingt-cinq
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LE SCARE DE CR);TE.

Le scare était célèbre chez les anciens; les écrivains de
la Grèce tt de Rome, qui ont parlé des choses de la nature,
en ont fait une mention toute spéciale; ils ont vanté la beauté
de ses couleurs,et son goût exquis: ils ont décrit minutieu-
sement jusqu'aux plus petits détails de ses moeurs qui, en
effet, d'après leurs observations, auraient été très-curieuses.
Aristote parle en plusieurs endroits, dans ses écrits, de la
singulière faculté que possédait ce poisson de ruminer. « Le
scare, dit-il, est le seul qui passe pour ruminer à la façon
des animaux terrestres. » Différents auteurs, apres Aristote,
ont répété la même assertion;• suivant eux, le scare, de
même que les animaux terrestres, se nourrissait de végé-
taux, en particulier de fucus, dontil était tellement friand
que l'on employait cette plante comme appât pour le pren-
dre : aussi le-rencontrait-on plus spécialement parmi les ro-
chers couverts d'herbes marines. Selon Suidas, le scare était
facile à reconnaître à sa voix, sorte de son qu'il produisait
en rejetant avec sifflement l'eau de la mer qu'il avait absor-
bée. Enfin, d'après Séleucus, le scare avait l'habitude de
dormir pendant la nuit ; on ne le péchait (lue de jour. Sa
patrie naturelle était l'Archipel et les mers voisines ; c'est
dans la mer du Péloponèse que l'on trouvait les plus grands
et les meilleurs. Selon Pline, le scare, primitivement, ne se
trouvait que dans la mer Carpathienne, entre la Crète et
l'Asie-Mineure. On ne le rencontrait pas au delà du pro-
montoire de Secton, dans la Troade; mais bientôt il devint
fameux chez les gourmands de Rome, et l'empereur Claude
en fit prendre sur les côtes de la Troade une grande quan-
tité qu'il répandit entre Ostie et la Campanie. On eut soin
que, pendant cinq ans, tous ceux qui se trouvaient pris
dans les filets fussent rejetés dans l'eau, et depuis lors,
ajoute Pline, ils devinrent abondants le long des côtes de
l'Italie. Le scare passait à Rome pour le meilleur de tous les
poissons ; on faisait surtout un cas particulier de ses intestins
et dés matières qui y étaient contenues. Pour cela, on tenait
essentiellement h l'avoir frais , et même, au dire de Pétrone,
on l'apportait vivant sur Ies tables. Le foie était également
recherché comme un mets délicieux; Vitellius en fit entrer,
avec des cervelles de paon et de faisans, des langues de fla-
mant et des laitances de murènes, dans le plat célèbre qu'il
nomma bouclier de innerve. Il parait aussi que le foie

servait à faire la sauce du poisson ; on le battait avec Ies in-
testins, et on assaisonnait le tout avec du sel et du vinaigre.
Les qualités diététiques du scare n'étaient pas moins appré-
ciées que la délicatesse de sa saveur; les auteurs ont vanté
beaucoup la facilité avec laquelle on le digérait, et son ex-
trême salubrité; on le croyait même, à Rome, capable d'ex-
citer ou de ranimer l'appétit, comme les huîtres suivant
l'opinion des gourmets de nos jours.

On voit qu'il est difficile de trouver un poisson qui ait
été plus connu des anciens et plus souvent mentionné dans
leurs ouvrages, et néanmoins, parmi tant de témoigna-
ges, c'est à peine si l'on peut découvrir quelque caractère
propre à le faire reconnaître parmi les poissons des mers
actuelles.

Le poisson qui paraît s'en rapprocher le plus est celui
que nous figurons ici sous le nom de scare de Crète. Les
caractères sont les suivants : corps allongé, ovoïdal, aplati;
nageoire ventrale à rayons épineux; écailles lâches et larges ;
museau convexe; mâchoires munies de dents sur leurs bords
et sur leur surface antérieure ; couleurs vives : bleu pourpre
tirant au rose du côté du ventre, et au brun violet du côté
du dos; ces teintes varient avec l'âge, se renforçant tantôt
en rouge, tantôt en bleu, suivant les individus.

Le scare de Crète est très-commun, pendant la belle saf-
son, sur presque tous les points de l'Archipel, en Candie,
et sur les côtes adjacentes du continent. Dans les beaux
temps, on l'aperçoit fréquemment jouant sur les hauts fonds
des rochers. Il est difficile à pêcher à la ligne au milieu des
varechs ou des autres herbes marines où il se cache. Les
Turcs lui donnent le nom de poisson bleu et de poisson
rouge, suivant qu'il affecte l'une ou l'autre de ces deux cou-
leurs. On le mange encore actuellement en sauce faite avec
le foie et les intestins. Pour le goût, il parait tenir en partie
du merlan, et en partie du surmulet (vulgairement rouget
barbé). La faculté de xuminer, que lui attribuaient les an-
ciens, doit être expliquée : ce n'est pas une véritable rumi-
nation à la manière de celle des quadrupèdes à pieds four-
chus, car son estomac ne présente aucun caractère qui
puisse faire admettre l'identité du phénomène ; mais quand
on examine la forme et la disposition de ses dents, on con-
çoit qu'il puisse faire subir aux herbes dont il se nourrit
une forte- trituration ; il est possible même que celles-ci re-
viennent des mâchoires pharyngiennes sur- les mâchoires

Le Scare ue Crète.

ordinaires pour être ensuite avalées une dernière fois. Du
reste , par leur mode particulier d'articulation , les mâ-
choires elles-mêmes sont squmises à une sorte de mouve-
ment semi-circulaire et de va-et-vient, qui peut fort bien
être comparé au mouvement de rumination de certains mam-
mifères.

Le scare de Crète n'est pas la seule espèce du genre que
'on connaisse aujourd'hui; il en existe un très-grand nom-
bre d'autres, particulièrement dans les mers intertropicales;

leurs brillantes couleurs les ont fait désigner dans ces mers
sous le nom de poissons perroquets.

Les scares appartiennent à la famille des Labroïdes dans
l'ordre des poissons caractérisés par les rayons épineux des
nageoires pectorales.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MAaT1E .v, rue et hôtel Mtgnu^..
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DRESDE.

Vue de Dresde.- L'église catholique..- Dessin de Freeman:

A moins de visiter Dresde par un temps de choléra, de
guerre , de pluie , ou sous l'influence d'une de ces disposi-
tions d'esprit qui font voir en laid tontes choses, on doit s'y

^IODIE XVIIL- MAt 1850.

plaire et se dire : « On vivrait heureux ici entouré de ceux
qu'on aime. » Toutes les conditions qui peuvent rendre une
ville agréable s'y trouvent réunies : de charmantes prome-

'9
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nades, un beau fleuve, des rues larges, de vastes places,
d'élégants édifices, d'admirables collections d'oeuvres-d'art.
Bien qu'elle soit la capitale de la Saxe, elle n'est point assez
populeuse pour avoir les inconvénients de bruit et de tu-
multe des grandes cités; elle ne renferme guère plus de
70 000 habitants; encore est-elle divisée comme en deux
villes, la vieille et •la neuve avec ses quatre faubourgs de
Frédéric, Wilsdruf, See et Pirna. Un pont magnifique,
terminé en 1830, soutenu par vingt-quatre piliers, long de
1800 pieds, unit ces deux parties de Dresde.

Les bords de l'Elbe sont animés : des restaurants, des cafés,
des terrasses sont comme suspendus au-dessus de ses eaux;
les jardins des princes Antoine et Maximilien, le Brühler, le
jardin de la comtesse de Cosel, celui de Marcolin, des allées.
de tilleuls, forment comme une demi-ceinture à la ville neuve
et entrecoupent ses maisons de verdure. Le soir, les familles
viennent s'asseoir sous les arbres, les femmes et les jeunes
filles tricotent, les hommes fument ; on parle peu; on laisse
vaguer la pensée : de côté ou d'autre on entend par inter-
valles des chants ou des concerts. A quelques centaines de
pas des murs, on trouve, d'une part, le grand parc séparé du
petit parc par la rivière de Weisseritz ; de l'autre, en sortant
par la porte de Pirna, le grand jardin (der grosse Garten),
qui peut être comparé aux plus belles promenades de l'Eu-
rope; il en a tous les ornements : statues, château d'été
d'une architecture gracieuse, cafés qui attendent les pro-
meneurs sous la feuillée; étang qui donne la fraîcheur en
été et se transforme l'hiver en champs de glace pour les
patineurs, forêt où l'on trouve la solitude, pelouses vertes
où l'on retrouve le monde. Si l'ors veut aller plus loin encore,
si l'on remonte le cours de l'Elbe, on découvre à chaque
pas des villes, des vignobles, et, à quelque distance, une
des merveilles de l'Allemagne, ce qu'on appelle la Suisse
saxonne ; mais c'est une excursion qu'il faut réserver. Re-
venons à la ville.

La place que représente notre gravure est celle qui réunit
les monuments les plus remarquables. On a devant soi l'église
catholique; à droite, dans le lointain, le théâtre, dont le
contour ne manque pas de grâce; à gauche le château du
roi que l'église domine. Si la gravure avait un peu plus de
largeur à droite, elle laisserait voir l'Elbe et le commence-
ment du pont; en se tournant dans la même direction, le
spectateur verrait un large escalier qui conduit au jardin de
Bruhl.

L'église catholique, élevée au dernier siècle sous le règne
d'Auguste III (né en 1696, mort en 1763), est à peine
ornée intérieurement ; elle se sent de l'austérité protestante
qui l'environne ; on y remarque seulement un grand tableau
de Raphaël Mengs, la Résurrection du Christ, et un tableau
de Rottaris, la Mort de saint Xavier. Mais la famille royale,
qui est catholique , y fait exécuter des messes en musique
qui sont à juste titre célèbres en Allemagne.

Un autre édifice religieux, la Frauenltirche ' ( l'église des
femmes), construite sur la place du Mârché-Neuf, offre a
l'intérieur la disposition d'un vaste opéra; de nombreuses
galeries y sont superposées jusqu'au dôme. On raconte que
l'architecte Behn, après l'avoir terminée, se précipita volon-
tairement du haut de la coupole sur les dalles de la nef.

Le château composé de six pavillons, le palais japonais,
la grotte verte, sont, après les églises, les édifices qui mé-
ritent le plus d'attention. Leur construction ne remonte pas à
des époques éloignées. La ville entière est moderne : ce ne
fut d'abord qu'un petit village habité par de pauvres pê-
cheurs; lorsqu'il se fut agrandi aux proportions d'une ville,
on s'en disputa la possession. Les margraves de Meissen en
restèrent les maîtres, et ce furent eux qui fondèrent réelle-
ment la cité. Les petits-fils de Georges le Barbu, l'électeur
Maurice et l'électeur Auguste , l'entourèrent de fortifications.
Jean-Georges II, qui avait le goût des arts, commença les
embellissements qu'achevèrent, plus tard, Auguste Il et son

fils Auguste III. Le siége de 1760 renversa une partie des
monuments: Goethe et Bernardin de Saint-Pierre, qui virent
Dresde après ce triste événement, ont éloquemment exprimé
le sentiment de douleur que leur fit éprouver ce spectacle
de ruines. Mais depuis, Dresde s'est relevée; surtout, elle a
conservé son musée qui l'a fait comparer à Florence, et qui
suffirait pour appeler vers elle, de tous les points de l'Eu-
rope, ceux qui ont un amour sérieux de l'art.

La suite à une autre livraison.

LA MAISON OU JE DEMEURE.

Voy. les Tables des années précédentes.

ÉTUDES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES (I)!

ARTICULATIONS.

Dans les maisons construites par l'art humain, toutes les
pièces sont articulées 'entre elles d'une manière qui rend
tout mouvement impossible. C'est le but de l'architecte, et il
l'atteint en employant des mortaises, des clous et des che-
villes. Le grand architecte qui a construit la maison que j'ha-
bite a voulu non-seulement qu'elle pût se transporter facile-
ment d'un lieu à un autre, mais encore que ses différentes
parties exécutassent tous les mouvements nécessités par les
besoins et les travaux si variés de la civilisation humaine.
Les articulations des membres supérieurs et inférieurs, la
flexibilité de la tête et de la colonne vertébrale , suffisent à
toutes ces exigences.

Examinons d'abord l'articulation de la hanche. Des deux
côtés du bassin se trouve une cavité profonde appelée cavité
cotyloïde. Son bord est circulaire; elle reçoit la tête de l'os
de la cuisse ou fémur, qui est hémisphérique. Cette tête se
ment dans la cavité cotyloïde comme une noix dans le creux
qui la reçoit. L'os mobile est fixé dans la cavité par une cap-
sule ou bourse articulaire qui permet tous les mouvements,
mais s'oppose à ce que les deux os se séparent. Pour les unir
d'une manière plus solide , un ligament semblable à une
corae part du milieu de la tête et se fixe au fond de la cavité
cotyloïde. Aussi les plus grandes violences sont-elles seules
capables de faire sortir la tête du fémur de la cavité qui le
reçoit. Cette tête n'est point dans le prolongement de l'os,
ou, en d'autres termes, l'axe de l'os ne passe point par le pôle
de la tête du fémur; celle-di est suppot tée par un col qui se
dirige en dehors et se réunit à l'os de la cuisse sous un angle
de 1t5° environ. Grâce à cette heureuse disposition, le poids
du corps tic porte pas directement sur le fémur. Dans les
sauts d'un point élevé , les forces qui tendraient à briser l'os
se décomposent; les deux cols, qui, par leur réunion, pré-
sentent la forme d'une portion de voûte, résistent en s'ap-
puyant à la partie supérieure de la cavité cotyloïde. En re-
portant en dehors l'os de la cuisse et par conséquent tout le
membre inférieur, les cols du fémur contribuent encore à
élargir labase de sustentation du corps humain et à lui don-
ner plus de stabilité. On sait, en effet, que cette stabilité
dépend de la grandeur de l'espace qui sépare les deux pieds :
or, il est évident que les pieds eussent été plus rapprochés si
le fémur n'eût été articulé avec le bassin par l'intermédiaire

(s) La série des articles publiés sous ce titre e subi une modi-
fication importante depuis l'avertissement que nous avons donné
à nos lecteurs lorsque nous l'avons commencée. Les premiers
articles n'étaient qu'un résumé à peu près textuel de l'ouvrage
anglais et américain : the Bouse «Acre 1 lice. Notre collabora-
teur M. Charles Martins, qui avait bien voulu veiller à ce que
ce résumé ne contint aucune erreur, s'est pris d'intérêt à ce
travail, et a accepté la tache de nous donner, non plus une
analyse, mais en quelque sorte une refonte ou recomposition de
l'ouvrage entier, afin de le mieux approprier à nos lecteurs, à
nos moeurs, à notre goût, et à l'état le plus récent de la science.
De nouveaux développements seront publiés, s'il y a lieu; sur
quelques-unes des questions traitées dans les premiers articles. .
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d'un col oblique qui l'éloigne de l'axe du corps. Un troisième
avantage résulte encore de cette belle disposition : c'est la
liberté et l'amplitude plus grandes des mouvements des
membres inférieurs. Il est évident, en effet, que les deux
jambes se trouvant écartées l'une de l'autre , elles peuvent
exécuter une foule de mouvements qui leur eussent été im-
possibles si elles avaient été rapprochées et pour ainsi dire
collées l'une contre l'autre. C'est dans les mouvements si
divers et si variés d'un danseur habile qu'on peut admirer la
perfection du mécanisme de l'articulation de la cuisse. On re-
connaît aisément que l'exercice et l'habitude lui permettent
d'exécuter une foule de mouvements que l'anatômie explique,
mais dont elle n'aurait peut-être pas prévu la possibilité :
tels sont, par exemple, ces grands mouvements circulaires
dans lesquels la jambe, formant un angle droit avec le corps,
décrit une demi-circonférence, tandis que tout le poids du
corps repose en équilibre sur -un seul pied.

L'articulation du genou n'est pas moins merveilleuse que
celle de la hanche. Celle-ci pouvant exécuter tous les mouve-
ments en avant, en arrière, en dehors et en dedans, l'autre
devait nécessairement avoir un mouvement plus limité et
consacré spécialement à l'acte important de la progression.
Sa structure n'est point compliquée. Le fémur se termine in-
férieurement par deux parties arrondies d'avant en arrière ;
ces deux parties reposent sur deux faces de la partie supé-
rieure de l'os de la jambe, ou tibia. Des cartilages en forme
de demi-lune, interposés entre le fémur et le tibia, remplis-
sent le double but d'amortir et de diminuer la pression du
fémur s . • le tibia, et de former un rebord qui s'oppose au
déplacei..ent du fémur. Des ligaments vigoureux réunissent
en dehors et en dedans le fémur au tibia, et ne leur permet-
tent aucun mouvement latéral ; le seul possible est un mou-
vement de flexion en arrière ; c'est ce mouvement qui est le
plus important de tous dans l'acte de la marche ou progres-
sion. Lorsque l'on fait un pas, la cuisse est portée en avant ,
et en même temps la jambe s'étend et devient, pour ainsi
dire , la continuation de la cuisse. Ce mouvement est opéré
par un muscle très-puissant qui occupe toute la partie an-
térieure de la cuisse, et qui s'attache par trois têtes à la par-
tie supérieure de la cuisse et au bassin, d'où le nom de triceps
qui lui a été donné par les anatomistes. Pour que son action
soit plus efficace , une poulie de renvoi est placée au-devant
du genou : c'est la rotule, os triangulaire, mobile jusqu'à un
certain point, et qui s'attache à la partie antérieure de l'os de
la jambe par un ligament extrêmement fort, appelé ligament
de la rotule. Grâce à cet os, le muscle triceps agit moins
obliquement sur la jambe, et cette action est à la fois plus
prompte et plus énergique. Quand la jambe est. ainsi éten-
due, elle forme avec la cuisse un pilier rigide qui supporte
sans peine tout le poids du corps.

Le pied, base du pilier, s'articule avec la jambe de la ma-
nière la plus favorable pour la marche : il est reçu dans une
mortaise formée par les os de la jambe, qui ne permet que
des mouvements fort limités dans le même sens que ceux du
genou ; et la plante du pied, construite en forme de voûte,
est à la fois résistante et élastique ; résistante pour supporter
le poids du corps qui s'élève en moyenne à 60 kilogrammes,
élastique afin que dans les sauts, les chutes, des contre-coups
funestes n'ébranlent et ne désorganisent pas des organes es-
sentiels à la vie, mais mous et facilement déchirables, tels
que le cerveau et le foie.

Tel est le mécanisme par lequel l'homme, seul entre tous
les êtres vivants, se tient debout, la face tournée vers le ciel,
les bras libres et prêts à exécuter les ordres de sa volonté;
tandis que l'animal, incliné vers la terre, est pour ainsi dire
fixé au sol par les quatre membres qui soutiennent son corps
et n'ont d'autre usage que de le transporter rapidement d'un
lieu dans un autre. Chez l'homme, la progression, plus lente,
est plus soutenue : il peut marcher aussi longtemps que la
plupart des quadrupèdes. Dans un voyage prolongé , un

homme vigoureux ne sera lassé ni par un chien, ni par un
cheval, ni par un âne, ni par un boeuf. Seuls parmi les ani-
maux domestiques, l'éléphant, le chameau et le renne mar-
chent avec une vitesse et une continuité telles que l'homme
ne saurait les suivre. Aussi, par son industrie, il s'est soumis
les espèces qui avaient sur lui la supériorité de la vitesse :
depuis une longue série de siècles il s'est approprié la vitesse
des animaux, jusqu'à ce qu'il ait conquis celle dont la vapeur
est le principe, et qui n'a, pour ainsi dire, d'autres limites
que celles qui lui sont imposées par la volonté même de
l'homme.

Je ne vois rien de plus servile que ces âmes basses' qui
regrettent toutes leurs veilles, qui murmurent contre leur
science et l'appellent stérile et infructueuse , quand elle ne
fait pas leur fortune.

	

BossuET.

LES FRÈRES LE NAIN,

PEINTRES FRANÇAIS DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Trois artistes du nom de Le Nain ont produit en France ,
dans le milieu du dix-septième siècle, des oeuvres d'un
caractère tellement particulier qu'il est impossible de s'y
tromper et de les attribuer à un peintre d'un autre nom.
Naïveté, simplicité, étude constante de la nature et de
la vérité, tels sont les signes par lesquels se distinguent les
tableaux sortis de leur atelier, et ces qualités sont frappantes
à une époque où Vouet et Lebrun enseignaient à leurs con-
temporains un style tout de convention. Ce caractère de
l'oeuvre des Le Nain est encore remarquable en ce qu'il s'y
retrouve dans les genres les plus divers : tableaux d'his-
toire, portraits, scènes d'intérieur ou de la vie champêtre,
paysages , tous ont un air de parenté irrécusable, tous
offrent la même simplicité d 'exécution, la même entente
du clair obscur, la même observation des détails, la même.
imitation de la nature poussée jusqu'à l'exactitude la plus
scrupuleuse. Mais s'il est impossible de ne pas reconnaître
dès l'abord la main des Le Nain, lorsqu'on se trouve en pré-
sence d'un de leurs tableaux, il est malheureusement presque
impossible aussi d'attribuer ce tableau plus particulièrement
à l'un des trois artistes qui ont porté ce nom. L'inexplicable
indifférence des premiers historiens de l'art français nous
plonge, à cet égard, dans l'incertitude la plus complète.
Félibien, Roger de Piles et Florent Le Comte, se bornent à
nous apprendre en peu de mots et à peu près dans les mê-
mes termes, que les frères Louis, Antoine et Matthieu Le Nain
étaient de Laon, qu'ils peignaient des histoires, des paysages
et des portraits, mais d'une" manière peu noble, représentant
souvent des sujets pauvres et des tabagies. Dargenville, dans
son Abrégé de la Vie des peintres, en dit moins encore, et
se contente de les nommer dans la préface du volume qui
renferme l'école française : aussi serions-nous restés sans
aucune notion sur ces artistes sans l'infatigable amateur Ma-
riette, qui nous a légué dans ses notes inédites quelques
lignes plus explicites et que nous copions scrupuleusement :

« Antoine et Louis Le Nain nés à Laon, le premier en
1588, et le second en 1593. Ils peignoient des bamboches
dans le style françois, et s'accordoient si parfaitement dans
leur travail qu'il étoit presque impossible de distinguer ce
que chacun avoit fait dans le même tableau; car ils travail-
loient en commun, et il ne sortoit guère de tableau de leur
atelier où tous deux n'eussent mis la main. Ils avoient un
fort beau pinceau, et avoient l'art de fondre leurs couleurs
et de produire des tableaux qui plaisoient autant par le faire
que par la gravité des personnages qu'ils y introduisoient ;
ils travaillèrent durant tonte lets vie dans la plus grande
conformité de sentiments, et il semble que la mort ne vou-
lût pas rompre une si belle union, Ils moururent à deux
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jours l'un de l'autre : Louis, le 23 may 161t8, et Antoine,
le 25. lls se proposoient d'être du nombre de ceux qui con-
coururent à l'établissement de l'Académie royale , et ils en
dtoient dignes. La mort les ravit au moment que cet utile
établissement eut lieu.

» Le chevalier Matthieu Le Nain, né à Laon en 1.607,
mort à Paris en 1677, s'étoit consacré au genre du portrait,

et avoit été admis en cette qualité dans l'Académie royale
de peinture en 16.. (Les deus derniers chiffres manquent.)
J'ignore ce qu'il étoit aux deux freres Le Nain. Il y a appa-
rence, comme il étoit leur concitoyen , qu'il étoit de la mème
famille. »

Les. notes de Mariette sont elles-mêmes, on le voit, bien
vagues et bien incomplètes; mais Mariette les écrivait déjà

Musée du Puy.- Portrait de Le Nain (Matthieu?) d'après le dessin de Laboriette.

plus de cent ans après la mort des Le Nain, et il n'avait pu
recueillir sans doute que des traditions très-imparfaites. Ce
qui le prouve, c'est que les registres de l'Académie portent
Antoine, Louis et Matthieu Le Nain, peintres de bambo-
chades (1), comme présents à la première assemblée, tenue
le 1°° février 16118, et qu'au contraire la Description de l'A-

(c) Le passage en France de Pierre de Laar, dit Bamboche,

avait mis à la mode ce terme, par lequel on désignait alors des
muji ts familiers. Plus tard, billot fut>rrçu comme peintre de sujets

cadémie de peinture, publiée en 1715 par Guérin, mentionne
un portrait du cardinal Mazarin comme de la main d'un des
messieurs Le Nain frères, qui se proposaient d'être de l'A-
cadémie.

Une circonstance qui contribue encore à jeter sur l'oeuvre
des Le Nain un voile bien difficile à soulever, c'est qu'aucun

modernes, et Watleau comme peintre de fêtes galantes. Chardin
est le premier qui ait été reçu comme peintre de genre, et son
talent a plus d'un rapport avec celui de Le Nain,
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de leurs tableaux, aucun de leurs portraits, n'a été gravé
de leur temps. Ce ne fut qu'un siècle plus tard, à l'époque
où Chardin et Greuze réussirent enfin à élever la peinture
de genre à un rang qui jusque-là lui avait été contesté en
France, même par Diderot, que les meilleurs graveurs fran-
çais et anglais Beauvarlet, Daullé, Élisabeth Cousinet, Lebas,
Bannerman, Earlom, Mitchel, Baillie, popularisèrent l'oeu-
vre des Le Nain. Seulement les graveurs, plus excusables,
il est vrai, que les historiens, confondirent aussi dans leurs
reproductions les tableaux des trois frères , et sur aucune
de leurs estampes on ne trouve l'indication d'un prénom. A
cette époque, les tableaux de nos artistes furent recherchés
par les amateurs les plus célèbres, et placés à côté des chefs-
d'ceuvre de toutes les écoles. Le cabinet du prince de Conti,
vendu en 4777 , possédait sept Le Nain , parmi lesquels
était le « Maréchal à la forge, » vendu 2 460 livres , qui
fait aujourd'hui partie de la collection du Louvre, et un

Artiste dans son atelier peignant un portrait, tableau placé
maintenant dans la galerie royale de Schleissheim, près de
Munich.

M. Champfleury, dans un essai publié récemment sur la
vie et l'ceuvre des Le Nain, nous a révélé l'existence d'un do-
cument également inédit qui complète en partie Ies notes de
Mariette. Voici ce document, extrait des manuscrits de dom
Grenier, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-
Maur, qui avait rassemblé une immense quantité de notes
relatives à la province de Picardie : « Louis et Matthieu Le
Nain étoient parents de Gilles Le Nain, prêtre-vicaire de la
paroisse de Saint-Pierre le Vieil, mort en 1678. Ces frères
étoient tous trois habiles peintres. Les derniers excelloient
dans l'histoire et les paysages, mais principalement dans les
tabagies. Florent Le Comte nous dit bien qu'ils étoient de
Laon, mais il nous laisse ignorer l'année de leur mort; lui-
même peut-être n'en savoit rien. Les Mémoires manuscrits

Le Repas de famille, par les frères Le Nain.-Dessin de Janet Lange.

de M. Leleu sur la ville de Laon nous apprennent que les
trois frères, d'un caractère différent, furent formés à Laon
par un peintre étranger, qui leur donna les éléments de la
peinture pendant l'espace d'un an. Ensuite ils passèrent à
Paris pour s'y perfectionner, demeurant dans la même mai-
son. Antoine était lainé; il fut reçu peintre le 16 mars 1629,
dans l'enceinte de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, par le
sieur Plantin, avocat, qui en étoit bailli. Il excellait dans la
miniature et dans les portraits en raccourci. Lui et ses deux
frères furent reçus le même jour à l'Académie royale de pein-
ture et de sculpture ; leurs lettres de réception sont datées du
4" mars 1648, et signées par le célèbre Lebrun. Louis étoit
de la compagnie bourgeoise du sieur Dari, en la colonnelle
de M. de Sève. Il obtint, le 43 septembre 1662, des lettres de
committimus, en qualité de peintre de l'Académie royale. On
dit de lui que, comme il faisait le portrait de la reine-mère, le
roi Louis XlII présent s'écria que « la reine n'avoit été peinte

jamais dans un si beau jour. » On attribue à l'un des trois
frères plusieurs tableaux qui sont en la ville de Laon, savoir :
la Cène qui est en la chapelle du Saint-Sacrement de l'église
de la Reine en la Place; le tableau du maître-autel de l'église
de Sainte-Benoîte. Je pense qu'ils sont de Matthieu Le Nain,
comme les deux qui se trouvent dans la nef des Cordeliers,
tout près de l'orgue. Celui du côté de l'Évangile doit avoir été
offert par les confrères de Saint-Firmin et de Saint-Honoré;
l'autre , du côté de l'épître , est un voeu des confrères de
Saint-Crépin et Saint-Crépinien, la même année. »

Le Repas de Famille que nous reproduisons faisait partie
du cabinet du duc de Choiseul, et fut vendu 2 300 livres
en 1772. Un tableau semblable se trouvait dans le cabinet
de Poullain, receveur général des domaines, et le catalogue,
rédigé par le célèbre appréciateur Lebrun, nous révèle une
particularité curieuse : c'est que toutes les têtes étaient des
portraits de la famille de Poullain. Nous avons' choisi ce
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tableau de préférence à celui du Louvre, qui représente
le Maréchal à la forge, parce qu'il révèle un côté moins
connu du talent des Le Nain. Cette composition peut, à
notre avis, étrr comparée à ce que les grands maîtres fla-
mands et hollandais ont produit de plus remarquable ; elle
réunit à la foi l et.à la vérité d'un Ostade ou d'un -Craes-
becke, la grâce et'la= éCisioh toutes françaises de Callot et
d'Abraham Bosse ;les detix'boiiFgeois dont les traits eee le
costume font penser augr̀3nd Corneille ; le valet placé der-
rière eux, que ne désavouerait pas Pierre de Ilooch; la
mère roide dans sa collerette empesée, qui semble gour-
mander le petit garçon qui roule son chapeau dans ses doigts ;
les deux autres enfants devant la table, la servante dont le
type se retrouve dans tous° les tableaux de Le Nain , tout ,
jusqu'an petit chien placé au -pied de l'un des hommes, a
un caractere de vérité_qu'il-est impossible de surpasser; c'est
la nature prise sur le fait. Qu'on ajoute à cela une lumière
harmonieusement distribuée, une entente du clair obscur
pôussée au plus haut degré, et on aura lieu de s'étonner
que les oeuvres des Le Nain soient presque introuvables en
France. La galerie de Grosvenor, celles du duc de Suther-
land et du marquis de Bate en Angleterre, les Musées de
Schleissheim et de Ludwigshust en Allemagne, la galerie de
l'Ermitage en Russie, et la célèbre galerie de Florence en
Italie , montrent avec orgueil des tableaux d'une famille
d'artistes que nous avons presque entièrement oubliés.

Le portrait de Le Nain n'avait jamais été publié ; celui que
nous donnons a été dessiné d'après un tableau original qui
se trouve au Musée du Puy, dans le département de la liante-
Loire. Il est impossible d'y méconnaître la manière des Le
Nain, et la direction des yeux, le négligé du costume, in-
diquent que l'artiste a ,voulu se représenter lui-même. C'est
un buste de grandeur naturelle figurant un homme de trente
ans environ , dont les grands cheveux bruns viennent s'abat-
tre en partie sur la collerette; les yeux sont noirs et vifs, le
pourpoint gris d'une étoffe unie est sans aucune broderie. Les
Le Nain devaient apporter à leur costume cette simplicité qu'ils
mettaient dans leurs tableaux. Si nous osions émettre une opi-
nion dans une question aussi délicate, nous croirions pou-
voir affirmer que ce tableau reproduit lestraits de Matthieu
Le Nain, dit le Chevalier, qui s'était consacré, comme nous
l'apprend Mariette, an genre du portrait, et sans doute aussi
à celui de l'histoire. Les tableaux de genre seraient alors
l'oeuvre des deux frères Louis et Antoine, qui n'auraient
peint que des figures de petite dimension. Quoi qu'il en
soit, le nom de Le Nain a la gloire d'avoir,. dès les pre-
miers temps de l'école française , prouvé l'aptitude de ses
artistes à suivre la route tracée par les grands maîtres de
toutes les écoles dans les -divers genres, et nous sommes
heureux de lui payer dans ce recueil un humble tribut de
reconnaissance.

Si tous ceux qui n'obtiennent pas ce qu'ils désirent en mou-
raient, qui donc vivrait sur la terre?

	

PYTHAGORE.

MÉMMMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p. 2, 22, 38, 55, 66, 125, :3o.

S 6. lIga mère aveugle. - Geneviève et Robert. - Je re-
trouve Faroumont. - La corde de l'échafaudage.

Un jour, Mauricet me dit :
-J ai, devers Berny, une manière de débiteur qui a fait le

plongeon l'an dernier, et qui vient de reparaître sur l'eau ;
faut que j'aille m'assurer du phénomène et repêcher, si c'est
possible, mes cinquante écus. Prends les voitures avec moi
samedi soir, tu pousseras jusqu'à Longjumeau pour voir
Madeleine, et j'irai te rejoindre, le lendemain, au bois Riant.

La chose fut convenue. Je n'avais visité ma mère que deux
fois depuis son départ, et la dernière, je l'avais trouvée
presque complétement aveugle ; du reste , mieux portante
que jamais, et tout à fait de belle humeur. Mais il y avait de
cela près de trois mois, et depuis, le travail m'avait toujours
retenu au chantier.

Lorsque j'arrivai à Longjumeau, le jour était déjà sur sa
fin. Je pris le chemin qui conduisait chez la mère Riviou;
mais on avait coupé des arbres et abattu des clôtures; je ne
reconnaissais plus ma route. Après m'être embrouillé dans
deux ou trois sentiers, je cherchai autour de moi quelqu'un qui
pût me mettre en bonne direction. Les plus proches maisons
étalent loin , et je n'aperçus d'abord que des cultures pour
le moment désertes; mais une voix qui chantait arriva, tout
à coup, jusqu'à mon oreille, et je reconnus le refrain d'une
vieille ronde que, dans mon enfance, j'avais souvent entendu
répéter à ma mère. Je m'arrêtai tout surpris de contente-
ment. C'était la première fois que je retrouvais cet air depuis
quinze années; il me sembla que j'étais redevenu enfant et
que j'entendais Madeleine rajeunie. Dans le fait, bien que
la voix fût ferme et fraîche, elle rappelait, en chantant, celle
de ma mère; c'était la même manière de jeter les sons aux
vents avec une gentillesse un peu triste, comme je l'ai
entendu faire depuis aux bergerettes de Bourgogne et de
Champagne. Je m'approchai de la chanteuse, qui s'occupait
à détacher du linge blanc des cordes d'un séchoir. Je trouvai
une grande fille de mine avenante, qui me regarda en face
quand je lui demandai le chemin du bois Riant, et qui se
mit à rire.

- Gage que vous êtes le fils de Madeleine, me dit-elle.
Je la regardai à mon tour en riant.
- Et moi, je parie que vous êtes la jeune fille que la mère

Biviou attendait, répondis-je.
- On vous appelle Pierre Henri ?
- Et vous, Genevieve?
- Eh bien, voilà comme on se rencontre.
- Et_conime on se reconnaît sans s'être jamais vtt l
Nous éclatâmes encore de rire, et les explications com-

mencèrent.
J'appris que ma mère avait complétement perdu la vue,

mais sans vouloir en convenir. Du reste, Geneviève me dé-
clara qu'elle était plus vaillante que toutes les jeunesses de
la maison, et toujours chantant comme un pinson,

- C'est elle qui vous a appris le refrain que vous répétiez
tout à l'heure? lui demandai-je. -

Ah 1 vous m'avez entendu? répliqua-t-elle. Oui-, oui,
la bonne Madeleine m'apprend toutes ses vieilles chansons ;
elle dit que ça Hie servira pour bercer mes enfants ou ceux
des autres.

	

-

	

-
Tout en causant, elle se hâtait de réunir son linge. Je

l'aidai à en faire un paquet que je pris sur_mon épaule.
- Eh bien 1 voilà-t-il pas que j'ai un serviteur 1 dit-elle

gaiement.
Et comme je lui disais qu'il était juste au fils de rendre ce

qu'elle faisait pour la mère, elle commença à me parler
de Madeleine avec tant d'amitié que, quand nous arrivâmes
au bois Riant, je m'étais déjà déclaré son obligé au fond du
coeur.

	

-
La mère, qui était à la porte, reconnut ma voix et ne

manqua pas de dire qu'elle m'avait vu! Depuis qu'il faisait
nuit close pour elle, tout son amour-propre était de ne point
paraître aveugle. Geneviève l'aidait sans en avoir l'air. - Elle
avait entouré la maison, au dedans et au dehors, d'une grosse
corde qui formait main courante et dirigeait l'aveugle; un
noeud servait d'avertissement quand elle approchait d'une
porte, d'un meuble ou d'une marche; un taquet mû par le
vent indiquait à son oreille la place du puits; des signes de
reconnaissance avaient également été placés dans les allées
du jardinet : grâce à Geneviève enfin, le bois Riant était
une vraie carte de géographie que l'on pouvait lire à tâtons
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aussi la chère femme était-elle toujours en mouvement,
trouvant tout, parce qu'on lui mettait tout sous la main, et
se glorifiant, chaque fois, comme d'une preuve de sa clair-
voyance.

Tout le monde, au reste, dans la maison, respectait son
erreur et mettait une innocente malice à l'entretenir; elle
était là comme l'enfant gâté dont tout fait sourire et paraît
bien venu.

Mauricet, qui m'avait rejoint selon sa promesse, comprit
sur-le-champ la position faite à Madeleine par la bonté de
ses hôtes.

- Tu n'as pas toujours eu ton compte en fait d'aisance
et de bonheur, lui dit-il ; mais il me semble que pour le
quart d'heure on te paye ton arriéré, ma vieille.

- Il est certain que le pays est agréable ! répliqua la bonne
femme, qui n'aimait pas à avouer trop haut son contente-
ment.

- Oui, reprit Mauricet; mais ce sont les braves gens qui
font les bons pays, et tu es tombée ici dans une colonie de
chrétiens d'une espèce pas trop commune.

- Aussi, je ne me plains pas ! fit observer Madeleine.
- Et tu as raison ! continua le maître maçon ; les bons

coeurs t'ont rendu plus que la chance ne t'avait ôté : voilà
pourquoi je te conseille de remercier la maladie qui t'a valu
tant de serviteurs et d'amis. Si tu avais encore tes yeux...

- De quoi! de quoi ! mes yeux! interrompit la vieille
mère impatientée ; vas-tu t'imaginer, par hasard, que je suis
aveugle 1

- C'est juste ! tu es guérie, répliqua Mauricet en souriant.
- Et la preuve, c'est que je te vois, continua Madeleine

qui entendait le bruit des fourchettes ; tu es à table avec
Pierre Henri! Ah ! ah 1 Et tout à l'heure tu as demandé le
pain, et tu en as coupé. Ah! ah ! ah 1 c'est que rien ne
m'échappe, vois-tu, et il y en a encore plus d'un qui ont
leurs yeux de quinze ans, et qui ne feraient pas ce que je
fais ici.

La mère Riviou vint appuyer le dire de Madeleine en rap-
portant tout ce qui était laissé à ses soins dans la maison.
L'excellente femme avait compris que pour l'infirme qui a
du coeur la plus dure épreuve était le sentiment de son inuti-
lité , et elle voulait éviter à l'aveugle cette amertume. Gene-
viève renchérit encore sur la fermière.

Quand nous fûmes en route pour revenir, Mauricet me
fit remarquer cette bonne entente de toute la famille polir
contenter Madeleine.

- On dit pourtant que le monde est méchant! ajouta-t-il
avec chaleur; que les bons sont devenus des espèces de
merles blancs impossibles à trouver ; mais ceux qui le ré-
pètent, vois-tu, ne les cherchent pas, et le plus souvent
ne s'en soucient guère. Pour ma part , je n'ai jamais passé
un jour sans recevoir de quelqu'un une bonne parole ou un
bon service. Par malheur, il y a des gens qui ne tiennent
compte que du mal qu'on leur fait, et qui reçoivent le bien
comme un payement en retard : c'est presque toujours parce
qu'on est trop content de soi qu'on est mécontent de tous
les autres.

Quelques mois se passèrent sans amener rien de nouveau.
Je fis plusieurs voyages au bois Riant, et Geneviève m'ap-
porta plusieurs fois des nouvelles de la vieille mère. L'ex-
cellente fille venait à Paris aussi souvent qu'il lui était permis
pour voir son neveu Robert placé par elle en apprentissage.

Robert avait alors dix-sept ans, et travaillait dans la bijou-
terie en faux, mais comme un fils de famille qui compte sur
des rentes. Son maître, que j'allai voir un jour de la part
de Geneviève, me déclara qu'il ne sortirait jamais des bou-
silleurs qui fabriquent la camelotte des boutiques à trois
sous.

- Ça veut faire le muscadin , me dit-il ; mais ça n'a ni le
coeur ni les bras au travail.

A vrai dire , monsieur Roter; ressemblait plutôt à un fils

de sénateur qu'à un apprenti bijoutier; Geneviève lui donnâit
jusqu'à son dernier sou, et quand on l'en blâmait, elle
revenait toujours à raconter comment son frère lui avait re-
commandé l'enfant à son lit de mort, comment elle avait
promis d'être pour lui toute une famille, et alors il lui rou-
lait de si grosses larmes dans les yeux et sur les joues, qu'on
n'avait plus le coeur de rien dire.

Monsieur Robert connaissait son faible, et ne manquait
pas d'en abuser. Il avait une jolie petite figure rose, les
mains blanches et la voix douce comme une jeune fille. On
eût dit un de ces agneaux qu'on mène avec un ruban ; mais,
en réalité, aucune force ne valait contre sa volonté, et un
dogue enragé eût été plus facile à conduire. Je l'ai bien su
dans la suite, à mon grand dommage.

Pour le moment, tout se borna entre nous à bonjour et
bonsoir. Il me parut même que le petit neveu n'était guère
enchanté de la connaissance de sa tante, et qu'il avait peur
de salir sa veste à un bourgeron. Au fait, nos connaissances
et nos occupations nous éloignaient l'un de l'autre. Monsieur
Robert était lancé dans la société des grisettes et des com-
mis marchands; il chantait des romances, faisait des tours
de cartes, et fréquentait les bals de nuit. Moi, je vivais plus
à l'écart que jamais.

Ce qui m'était arrivé avec Faroumont m'avait dégoûté de
la chambrée, et j'avais loué peu après un petit cabinet sous
les toits. Une chaise, une malle, un lit de sangle y formaient
tout mon mobilier; mais, du moins, j'étais seul; l'espace
compris entre les quatre murs n'appartenait qu'à moi; on
ne venait pas, comme à la chambrée, me manger mon air,
me troubler mon silence, interrompre mon chant ou mon
sommeil. J'étais maître de ce qui m'entourait , ce qui est le
seul moyen d'être maître de soi-même.

Cela me parut d'abord si bon que je ne songeai qu'à en
jouir; j'étais comme le frileux qui, une fois enfoncé sous
ses couvertures, ne peut plus en sortir. Je me dorlotais dans
ma liberté nouvelle, et je ne quittais plus ma mansarde après
mes heures de travail. Mauricet se plaignit deux ou trois
fois de ne plus me voir.

- Va pas t'habituer à vivre en sournois , me dit-il ; dans
le monde comme à l'armée, vois-tu, il est bon de sentir
un peu le coude de son voisin ; tu es trop jeune pour te faire
colimaçon et rentrer ainsi dans ta coquille; viens voir les
amis; c'est sain au coeur et ça fait prendre l'air.

Je n'avais rien à répondre; seulement, je continuais à
rester chez moi. J'aurais pu utiliser cette espèce de retraite
en reprenant mon instruction interrompue; mais personne
ne m'y poussait et je n'en sentais pas le goût. Je ne puis dire
ce qui se passait alors en moi; j'étais comme engourdi dans
ma nonchalance; je restais des heures entières sans penser
précisément à rien, mais allant d'une chose à l'autre, comme
quand on se promène sans but. J'avais besoin d'une secousse
pour sortir de ce sommeil éveillé; la malice de Faroumont
m'en préparait une sur laquelle je n'avais point compté.

Nous ne nous étions point revus depuis plusieurs mois
lorsque je le rencontrai à la bâtisse que nous achevions, rue
du Cherche-Midi. Il venait poser les gros fers de la char-
pente. En me reconnaissant, il s'interrompit de son travail
avec un méchant rire.

- Eh bien! faillichien, c'est donc ici que tu camelottesi
me demanda-t-il avec son insolence habituelle.

Je répondis d'un ton bref en montrant une fenêtre per-
cée, après coup, près des combles, et que je venais achever.

- Ah 1 c'est pour toi l'échafaudage ! dit-il.
Et son regard se tourna vers la planche qui flottait au

haut du pignon. J'allai déposer ma veste et mon panier
au rez-de-chaussée ; puis, je me dirigeai vers la nouvelle
fenêtre. L'échafaudage était solidement suspendu à cieux
cordes que j'avais moi-même attachées à la charpente ; mais
à peine y eus-je posé les pieds que le mauvais visage de
la Chiourme se montra au-dessus, entre les solives; au
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même instant, une des cordes fut dénouée, la planche
bascula, et je fus lancé d'une hauteur de quarante pieds sur-
les décombres.

La suite à une prochaine livraison.

LA PREMIÈRE MÉDAILLE FRANÇAISE.

C'est à une inspiration de patriotisme et de nationalité que
nous devons. la première des médailles françaises. Avant le
règne de Charles VII, on n'avait pas encore appliqué l'art
du monnayeur à des monuments: purement historiques ou
commémoratifs. Il y avait bien des jetons qui sont la transi-
tion entre les monnaies et les médailles; mais la pièce dont
le dessin accompagne cet article ne parait pas devoir être
confondue avec Ies jetons, parce qu'elle en diffère à la fois
par son module, par son poids et-par l'importance de l'évé-
nement qu'elle rappelle.

	

-
Cette pièce d'or a été frappée en mémoire et en réjouis-

sance de l'expulsion des Anglais de notre sol. Le dessina-
teur a réduit le module de près des deux tiers; l'original a
82 millimètres de diamètre. D'un côté, onvoit l'écusson des
armes de France, surmonté de la couronne royale, et placé
entre deux branches de rosier. Au-dessus de l'écusson, un
K, lettre initiale du nom du roi, que l'on écrivait à cette
époque Karolus sur les monnaies; et très-souvent Karle ou
Karles en langue vulgaire. La légende, qui forme deux lignes
circulaires , se compose de quatré vers de huit pieds. La
médaille prend elle-même la parole ; on remarquera qu'elle
parle au masculin; c'est que le mot médaille n'était pas en-
core en usage, et que, très-probablement, on donnait à cette

pièce le nom de jeton, gect ou gectoir, mots tous masculins
et très-répandus alors. Voici les quatre vers :

Quant je fu faict sans diféranee,
Au prudent roi de Dieu

On obéissoit par tout en France.
Fors à Calais, qui est fort lieu.

La légende du revers, qui forme aussi -quatre vers, nous
apprend - la date de cette médaille , destinée à - célébrer. ,
comme nous l'avons dit, l'heureuse conclusion de nos dés-
astres, qui valut à Charles VIT le surnom de Victorieux. C'est
toujours la médaille qui parle au masculin :

D'or fin suis extrait de ducas ,
Et fu fait pesant vin caras,
En lan que verras moi tournant,
Les lettres de nombre prenant.

	

-

	

--

Avant d'obéir aux prescriptions de cette légende, disons
d'abord qu'on appelait or de ducats, l'or fin, le meilleur
or qu'on employât pour dorer. Nous ajouterons que le karat
ou carat était la vingt-quatrième partie du marc, c'est-à-
dire qu'il pesait 192 grains, car le marc se composait de
ii 608 grains. Notre pièce pèse en effet huit fois 192 grains,
c'est-à-dire 1 536 grains ou 219 grammes.

Maintenant retournons la médaille et nous remarquerons
dans les quatre vers du côté principal les lettres suivantes,
qui, selon la numération romaine, forment- la date 9451.
Il y a huit V, onze I, trois C, un M et deux L. En addi-
tionnant ces Iettres qui représentent, commue chacun sait,
les V des 5, les I des unités, les C des centaines, l'M 1 000,
et L 50, on trouvera que ce chronogramine donne 1451. -
Cette année est, en effet, r,e pendant laquelle les Anglais,

Médaille de s45t (réduite).- Tirée du cabinet des meaailles, à la Bibliothèque nationale..

qui, en 9450, avaient été chassés de toute la Normandie ,
fors de Calais, une place très-forte, perdirent encore la
Guyenne, d'où ils furent expulsés par Dunois.. , Le champ de
ce revers est rempli par une croix fleuronnée, imitée,
comme sur la plupart des jetons , de celle des monnaies;
on y voit de plus la devise quatre fois répétée : Désiré suis.
Ces mots sont-ils dits par la pièce d'or qui, pesant 229 gram-
mes, soit 730 francs, valeur vénale, et abstraction faite du
prix de rareté, aurait de légitimes prétentions -à se dire
désirée ? ou faut-il supposer qu'elle était destinée à récom-
penser de vaillants soldats, ou enfin faut-il croire qu'il y
est question du roi qui avait été en effet fort désiré par ses
sujets, alors que les bons Français supportaient si impatiem-
ment le joug de l'Angleterre, et que la royauté était con -
finée à Bourges? Il est difficile de répondre à ces questions.

Cette pièce a l'aspect des monnaies, des sceaux et des
jetons du quinzième siècle. Ce n'est qu'après nos guerres

d'Italie que l'art du médailleur se développa sous l'influence
de ces grands artistes italiens dont nous avons donné quel-
ques oeuvres dans ce recueil (voy. 1833, p. 357). Il nous faut
aussi signaler l'emploi de la langue vulgaire au lieu du latin
qui régna sur notre monnaie d'or jusqu'en 9.789, et qui ne
céda la place au français, sur la monnaie de billon ou de
cuivre, que sous le règne de ITenri Ill. Il était bien juste,
au reste, de faire parler la langue française à une médaille
frappée dans une intention aussi éminemment patriotique et
nationale.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rué Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MaavusaT, rue et hôtel Mignon.
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PORTRAIT D'ÉLISABETH D'AUTRICHE ,

FEMME DE CHARLES IX,

D'après le tableau du Musée du Louvre attribué à Clouet.- Dessin de Gaguiet.

20

L'histoire de cette princesse est, pour ainsi dire, écrite sur
sa figure si douce et si résignée. Mariée au sortir de l'enfance à
un homme qui n'était point fait pour elle, elle dédaigna les
plaisirs d'une cour licencieuse pour se livrer à celui d'observer
fidèlement son devoir; et lorsque, par un veuvage précoce,
elle devint maîtresse d'elle-même, au lieu d'abjurer la mé-
moire d'une union peu heureuse, elle s'y attacha au contraire
avec la plus énergique résolution , pensant qu'il lui apparte-
nait d'expier en ce monde les fautes de son époux.

Tome XVIII.- MAI 1850.

Élisabeth ou Isabelle d'Autriche était à la fois la petite-
nièce et la petite-fille de Charles-Quint. On regarda comme
un coup de politique très-habile que Catherine de Médicis
fût parvenue à l'obtenir pour Charles IX. Elle n'avait que
quatorze ans. L'empereur Maximilien, son père, hésitait à
l'accorder, retenu à la fois par les notes secrètes du roi
d'Espagne qui ne voulait voir d'alliance d'aucune sorte entre
la France et la maison d'Autriche, et par le souci d'envoyer
cette enfant qu'il aimait dans un pays tout bouleversé par la

20



Le portrait attribué à Clouet nous la représente âgée d'en-
viron dix-huit ans. Elle n'est pas belle ; son visage porte les
marques indélébiles de la maison d'Autriche, le menton
épais et la lèvre inférieure pendante; mais les yeux sont
beaux et pleins de douceur; le front est celui d'une personne
intelligente ,et le teint, dans la peinture, est animé du plus
vif éclat. Une autre coiffure eût mieux fait ressortir les
avantages de la princesse, et particulièrement cette grâce à
laquelle rendent hommage tous les contemporains.

LA. DETTE SACRÉE.

I(OIIVELLE.
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guerre civile; néanmoins l'union fut conclue, et la jeune
princesse, mariée à Spire par procuration, le 22 octobre
1570 , fut emmenée dans son nouveau royaume.

Charles IX alla au-devant d'elle jusqu'à Mézières, assez
mal prévenu en sa faveur. On raconte qu'il se déguisa pour
la voir arriver. Avec l'humeur contrariante qu'il avait, il
n'aurait pas été fâché de trouver à redire en elle et d'en
pouvoir faire de mauvais compliments à sa mère ; mais
l'épreuve tourna tout autrement, car la fraîcheur de la prin-
cesse et la dignité de sa tenue , relevée par l'élégance du
costume espagnol qu'elle portait à merveille, produisirent
sur lui une vive impression. Le contentement du roi déter-
mina l'enthousiasme des courtisans. Pendant plusieurs mois, -
les fêtes, les bals, les cortéges magnifiques se succédèrent
sans relâche pour honorer la nouvelle venue; puis lorsqu'on
fut au bout de ces triomphes qui ont marqué le sacrifice de
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tant de victimes royales, l'indifférence et l'oubli remplacèrent
les hommages du premier moment. Charles 1X s'éloigna de Dès ce moment, les quatre virtuoses s'occupèrent des pré-
sa femme; et comme sa gravité, sa régularité et son inno- partitifs. Ils firent un choix des plus beaux airs d'opéra et
cence n'étaient de nature à retenir autour d'elle ni les beaux- des mélodies les plus goûtées en Allemagne, s'exerçant avec
esprits, ni les galants, ni les intrigants de la cour, elle resta un grand soin, afin de mettre dans leur jeu tout, l'ensemble
seule dans la compagnie de quelques damesespagnoles qui et toute l'expression dont ils étaient capables. L'idée même

l'avaient élevée. Il ne fut plus parlé d'elle que dans le peu- de l'entreprise qu'ils allaient faire excitait leur zele et leurs
ple, à l'occasion des bonnes oeuvres qu'elle faisait, car tout talents. Ernest, le premier violon, était d'une force qu'on
son argent passait en aumônes ou à libérer les prisonniers aurait remarquée chez un artiste; ses camarades ne lui cé-
pour dettes.

	

daient gnère en méthode et en agrément.
Son nom ne se trouve mêlé à aucun des actes politiques Avant de partir, Ernest voulut leur faire voir la petite

du temps. «J'ai ouï raconter, dit Brantôme, qu'au massacre ferme sur laquelle il avait jeté les yeux; ils le suivirent à Pré-
de la Saint-Barthélemy, -elle , n'en ayant rien - su, non pas Fleuri, et trouvèrent quo leur- ami n'avait pas montré moins
même senti le moindre 'vent du monde, s'en alla coucher de goût que d'esprit dans toute cette affaire.
à sa mode accoutumée; et ne s'étant éveillée qu'au matin, Cependant celui. qui avait conçu le projet ne témoignait
on lui dit à son réveil le beau mystère quise jouait. Hélas 1 pas, au moment de l'exécution, la joyeuse et: légère insou-

dit-elle soudain, le roi, mon mari, le sait-ii? a Oui, ciance de ses trois compagnons. Ernest avait consulté sa mère

madame, répondit-on; c'est lui-même qui le fait faire. avant de se décider, et il avait reconnu avec elle que le

0 mon Dieu! s'écria-t-elle, qu'est ceci, et quels conseillers dseinProjeté, sans offenser ni Dieu ni les hommes, était
sont ceux-là qui lui ont donné tel avis? Mon Dieu, je te `pourtant une fâcheuse ressource, une regrettable nécessité.
supplie et te requiers de lui vouloir pardonner ; car si tu n'en - Prends-y garde, mon enfant , disait Catherine ; la vie
as pitié, j'ai grande peur que:cette offense lui soit mal par- que vous mènerez vous expose à plusieurs dangers. Veillez
donnable. Et soudain demanda ses heures et se mit en oral- sur vous, faites votre moisson le plus tôt possible, et revenez

son, et à prier Dieu la larme à l'oeil. »

	

avant que le démon vous tente. La vie vagabonde est une

A partir de cette journée funeste,. comme si le ciel . eût e - - vole périlleuse. Quelle douleur pour ta mère , si elle t'avait

à lui pardonner davantage, elle s'adonna aux exercices d'elfe- laissé courir à+l'opprobre et au malheur 1
piété plus austère ; elle se relevait la nuit pour-prier et Elle ajouta beaucoup d'autres avis sur les accidents aux-
pleurer sur son lit. Comble elle aurait ÿoulu 'dissimuler au quels les jeunes amis seraient exposés; puis elle embrassa
monde le chagrin qui la portait à ces actes de contrition , soif ,Ernest les larmes aux yeux, et lui donna son congé. Il ne
elle choisissait l'heure où elle croyait ses femmes endormies votüut pas se séparer de sa mère si tristement; il pria ses
mais elle était trahie par ses sanglotsétouffés et par son camarades de la faire jouir la première de leurs concerts en
ombre que la lumière de sa veilleuse faisait paraître derriere 4; plein vent. Ils yeonsentirent volontiers, et, le soir même de

leur départ , à minuit, ils donnèrent une sérénade à la bonne
femme. Catherine, gril ne dormait pas, reconnut d'abord le
violon, de son fils : elle entr'ouvrit sa fenêtre, et, quand les
musiciens eurent achevé leur allegro final, elle courut à son
petit -secrétaire, en tira un thaler qu'elle enveloppa d'un
moreepu de papier, l'approcha de sa lampe, et le jeta tout
allumé aux jeunes symphonistes.

--Adieu, mes enfants, leur dit-elle; c'est le denier de la
veuve; que cela vous porte bonheur !

Ils commencèrent leur campagne à quelques lieues de là.
Ils parcoururent la Saxe, la Bohême, une partie de la Prusse,
et ils trouvèrent partout un accueil favorable. Leur musique,
peu bruyante, n'attirait pas l'attention du premier coup ; mais
quelques amateurs délicats en avaient bientôt reconnu le
mérite, et, quand on voyait les jeunes artistes approuvés par
les bons juges, on se pressait pour les écouter. Dans plus
d'un lieu leur succès alla jusqu'à l'enthousiasme. Au bout de
quelque temps, leur renommée les devança; les journaux
parlèrent; ce ne fut pas seulement dans les rues, mais dans
les salons et les casinos, qu'on voulut les entendre. L'argent
pleuvait, et, malgré une dépense qu'Ernest aurait voulu
modérer beaucoup, la recette s'élevait rapidement. Les voya-

ses rideaux. Enfin la mort du roi lui permit de donner un
libre cours à son affliction, et de: porter ses vues vers un
genre de vie qui s'accordât mieux avec l'état de sa pensée.
Après avoir accompli à Paris le grand deuil des reines qui
durait dix-huit mois, elle retourna à Vienne auprès de son
père et de sa mère, se félicitant de n'avoir point donné le
jour à un fils dont le bas âge aurait créé de nouvelles divi-
sions dans le royaume. Le peuple de Pâris lai fit la conduite
à son départ, et se sépara d'elle: avec de grandes marques
d'attachement et de regret. Tout le monde disait qu'elle
emportait avec elle le bonheur de la France.

De retour à Vienne, elle y fonda un couvent de religieuses
de l'ordre de Sainte-Claire. Cette maison fut l'asile où elle
pratiqua ses fréquentes retraites et ses pénitences, ne se
réservant que peu de temps pour goûter les douceurs de la
vie de famille. Les plus belles offres ne purent la déterminer
à rompre un si austère veuvage. Le roi d'Espagne, Phi-
lippe Il, qui désirait se remarier avec elle, vit échouer contre
sa constance sa propre dextérité et celle d'un habile jésuite
envoyé par lui pour négocier cette union. Élisabeth d'Au-
triche mourut, en sa trente-huitième année, entre les bras
des Clarisses, ses compagnes et ses amies, le 22 janvier 1592.
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geurs pouvaient donc se flatter d'atteindre bientôt le chiffre
de deux mille florins, dernier terme de leur ambition.

Leurs espérances furent dépassées à la suite d'un concert,
qu'ils donnèrent dans le casino d'une ville de Prusse. Le
compte fait, ils trouvèrent, le soir, dans leur bourse, deux
mille cent quarante-trois florins. La plus grande partie de
cette somme était en or, qu'ils s'étaient procuré à mesure,
afin d'être moins embarrassés de leur fortune. Ernest dit
alors à ses camarades :

- Le moment du retour est venu. Mettons à part deux
mille florins, auxquels nous ne toucherons pas; nous vivrons'
en chemin avec le surplus, et, s'il nous reste de l'argent
quand nous serons arrivés , nous trouverons facilement à
l'employer en faveur de quelque malheureux.

Les autres furent très-mécontents de l'entendre parler
ainsi. Ils avaient pris goût à cette vie nomade, et voulaient
en jouir aussi longtemps que possible. Ne s'étant décidés que
par des motifs frivoles à satisfaire le vieillard, ils avaient
bientôt cessé de penser à lui, et, s'ils avaient continué à thé-
sauriser en sa faveur, c'est qu'ils trouvaient du plaisir à se
faire applaudir de ville en ville. On ne touchait pas, disaient-
ils, à la fin des vacances; ils avaient à voir encore plusieurs
belles cités ; s'ils gagnaient quelques ducats de plus, ils sau-
raient bien les dépenser agréablement. Déjà, plus d'une fois,
Ernest avait eu beaucoup de peine à préserver le trésor, où
l'on aurait puisé volontiers pour le jeu, le spectacle et les
dissipations de tout genre.

Comme ils disputaient là-dessus, on vint les demander de
la part d'un riche seigneur, qui désirait les faire entendre dans
une fête. Ernest, qui ne voulait pas sans nécessité faire métier
de son talent, répondit qu'il irait volontiers, pourvu qu'on ne
leur offrît aucun salaire. Cela fit murmurer ses camarades ;
mais ils cédèrent à ce qu'ils appelaient son caprice, persuadés
que le seigneur les dédommagerait amplement malgré tout
ce qu'Ernest aurait pu dire; d'ailleurs ils se promettaient
beaucoup de plaisir dans cette fête, qui serait, disait-on, ma-
gnifique. Ernest voulut saisir cette occasion pour exiger que
les deux mille florins fussent remis dans ses mains, que sous
aucun prétexte on ne le forçât d'en dépenser un denier, et
qu'on lui laissât la bourse scellée pour la remettre intacte au
vieux Pierre.

Là-dessus ses trois compagnons se récrièrent vivement,
et le trouvèrent singulier de vouloir s'emparer du trésor
commun.

- Ce n'est pas le trésor commun, leur dit-il; il n'appar-
tient ni à vous ni à moi, et je ne veux pas m'en emparer; je
demande seulement d'en avoir la garde, jusqu'au moment où
il devra passer dans les mains de son maitre. Faut-il vous
jurer que je n'y toucherai pas? me croyez-vous un fripon?

- Non, répondit Christophe ; mais si toi-même tu nous
crois d'honnêtes gens, tu ne dois pas exiger que nous te lais-
sions seul dépositaire du gain de tous. Réclame ton droit,
et rien de plus. C'est mon avis , et , si l'on m'en croit ,
nous allons partager en bons frères; chacun répondra de sa
part.

Auguste et Frédéric appuyèrent chaudement cette propo-
sition ; Ernest y dut consentir. Il reçut le quart de la somme
totale, et ne put songer sans frémir au péril qu'allaient cou-
rir les autres portions.

Le seigneur fut surpris de la condition mise par les jeunes
artistes à leur promesse de se faire entendre : son orgueil
aurait pu s'en offenser; mais il soupçonna peut-être quelque
chose de la vérité , et maintint son invitation. Ils parurent
donc à la fête, et l'embellirent. Le maître de la maison vou-
lut bien leur en témoigner sa reconnaissance , et , les ayant
pris à part vers la fin de la soirée, il leur offrit à chacun une
bague enrichie de brillants.

- N'êtes-vous pas contents cette fois? dit Ernest à ses
amis, quand le seigneur se fut éloigné. Nous ne pouvions
emporter de notre voyage un plus agréable souvenir. Je crois

donc que notre oeuvre est finie. Retournons à nos études;
allons rassurer nos familles; enfin, portons bien vite au vieil-
lard ce que nous avons recueilli. Chaque instant de retard
nous rendrait coupables. C'est moi, chers amis, qui vous ai
engagés dans cette entreprise; je voudrais vous ramener
contents de vous-mêmes, et ne pas être pour vous l'occasion
de quelque disgrâce !

Ils tenaient cette petite conférence dans une salle écartée
où ils avaient échappé aux regards de la foule. On se rendait
au feu d'artifice qui devait terminer la fête, et le monde s'é-
coulait des appartements. Ernest, penché sur un balcon, at-
tendait la réponse de ses amis. Tout à coup les sons d'une
harpe retentirent à ses oreilles; il avança la tête, il vit quel-
qu'un passer sous les fenêtres de l'hôtel.

- C'est lui ! dit-il ; voyez flotter ses cheveux blancs !
Quelques notes fugitives furent encore entendues ; puis

les sons se perdirent dans le lointain , et la figure dans
l'ombre.

- C'est lui-même! dit encore Ernest.
- Peut-être, répondit froidement Frédéric. Pourquoi s'en

étonner ? Il fait son métier : je suis surpris seulement que
nous ne l'ayons pas rencontré plus tôt, dans quelqu'une des
villes que nous avons parcourues.

- Et cette rencontre ne vous dit-elle rien , mes amis?
Dieu nous envoie le vieux musicien pour nous rappeler notre
devoir. Laissez-moi vous presser encore de l'accomplir! Re-
tournons chez nous, mes chers camarades; pour moi, j'y suis
décidé, et si vous me laissez, je pars.

- Voilà le feu d'artifice, dit Auguste; tu nous le fais man-
quer avec tes belles morales.

Et, là-dessus, il entraîna Christophe et Frédéric sur la ter-
rasse. Ernest, demeuré seul, regarda encore une fois la rue,
et, ne voyant plus qu'une ombre dans l'éloignement, il prit
son chapeau et sortit à grands pas.

Il courut après le vieillard; mais, soit que le pauvre
homme se fût retiré dans un logis , soit qu'il eût pris un
autre chemin , Ernest ne put l'atteindre. Après avoir par-
couru la ville inutilement, et pris des informations dans plu-
sieurs auberges, sans obtenir aucun éclaircissement, il ren-
tra dans le logis où ses amis devaient se rendre après la fête.
Il les attendit vainement ; ils manquèrent au rendez-vous, et,
le lendemain, il ne put les découvrir.

- Apparemment , se dit Ernest , ils ont voulu se séparer
de moi. Ils craignent mes reproches; mes instances les im-
portunent. Il ne me reste qu'à retourner chez moi , pour
m'acquitter, autant que je pourrai, envers ce malheureux.
Hélas ! il n'aura pas , je le prévois, la chaumiere que nous
lui avions promise.

Ernest tourna donc ses pas vers la ville où sa mère l'at-
tendait. Il était accablé de tristesse. Quand on a cru le succès
certain , la mauvaise réussite est beaucoup plus affligeante.
Bon camarade, Ernest s'inquiétait aussi du sort de ses com-
pagnons ; il craignait l'effet de leurs passions et de leur impru-
dence. L'inquiétude, la fatigue ou quelque accident le rendit
bientôt malade : il tomba de faiblesse à la porte d'une riche
auberge, dont il n'aurait pas fait son gîte volontairement. On
le porta, presque sans connaissance, dans une petite chambre
haute, jugeant, à le voir en si modeste équipage, qu'il devait
regarder à la dépense.

Il fut quelques jours au lit , et , quoiqu'il refusât obstiné-
ment des soins qu'il craignait de payer trop cher, il se réta-
blit assez promptement. Sentant ses forces renaître, il se
garda bien d'écrire à sa mère sa triste aventure. Un jour, il
se trouva si bien , qu'il prit son violon , le fidèle compagnon
de sa bonne et de sa mauvaise fortune. Ému par le souvenir
de sa mère et par le plaisir de la revoir bientôt, il jouait ses
airs les plus doux; il faisait chanter son instrument avec
l'expression la plus tendre. Au bout de quelques moments ,
un valet vint chez lui, de la part d 'un voyageur qui logeait
au-dessous. Ernest crut d'abord que le violon incommodait
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son voisin, et voulut cesser de jouer ; le valet de chambre le
détrompa, l'assurant, au contraire, que son maître avait un
grand plaisir à l'entendre.

- C'est pourquoi il m'envoie , ajouta-t-il , vous prier de
vouloir bien ouvrir votre croisée , à moins que cela ne vous
soit désagréable. Mais si vous êtes assez obligeant pour lui
faire ce plaisir, il me charge de vous exprimer sa reconnais-
sance.

Un jeune amateur ne pouvait refuser une demande si flat-
teuse et si rare. Ernest ouvrit la fenêtre; il se plaça tout
aupres, et joua de son mieux pendant une demi-heure. Alors

le domestique reparut , et vint le prier de recevoir la visite
du voyageur, ou de consentir à descendre chez lui.

- Est-il plus âgé que moi? dit Ernest.
- Mon maître est un vieillard.
- Je descends, dit l'étudiant.
Il trouva un personnage d'une figure distinguée, qui sem-

blait être un grand seigneur, et qui l'accueillit cependant avec
une aimable familiarité. Le voyageur lui fit quelques com-
pliments fort simples sur son talent, quelques questions sur
son état, et le pria de dîner avec lui.

- Je sais, dit-il, que vous avez été malade ; maïs vous me

Dessin de Torr JOaAaaoT.

paraissez bien l'établi , et je me félicite d'être le premier à
fêter votre convalescence.

L'air affable du vieillard eut bientôt gagné le coeur d'Er-
nest; en sorte que, pendant le dîner, en tête à tête, il conta
son aventure à son noble convive, jugeant que ce récit pour-
rait l'amuser. Il ne s'était pas trompé, et même il ne soup-
çonnait pas tout l'intérêt qu'une belle âme devait prendre à
une conduite aussi délicate' et aussi prudente que la sienne.
L'inconnu lui dit enfin :

- Mon jeune ami , votre récit me charme et me touche.
ll y a dans la vive étourderie de votre promesse, et dans la
sage fermeté de votre conduite, quelque chose qui sort de la
ligne commune. Souffrez que je m'associe à une oeuvre si
bonne. Je crains, comme vous, que vos camarades ne fai-
blissent et ne s'égarent; ils reviendront légers d'or et chargés
de regrets. Si mes prévisions se réalisent, il ne faut pas que
vous ayez le chagrin de voir votre protégé en souffrir. Accep-
tez de moi en don, ou, si vous l'exigez, en prêt, lecomplé-
ment nécessaire pour acheter la cabane et le verger. Je vous
fais cette avance sans exiger qu'elle me soit jamais rembour-

sée ; mais si > un jour la fortune vous favorise , et que vous
ne consentiez plus à m'avoir cette obligation, voici mon nom
et mon adresse; vous ne les oublierez pas, je l'espere, car
mon désir est que nous restions amis.

Le voyageur écrivit quelques mots, au coin de la table, sur
un morceau de papier, qu'il remit à son convive avec un
rouleau d'or de quinze cents florins.

- Son Altesse 1...=dit le jeune homme, en se levant avec
émotion.

Silence, mon ami, je voyage incognito. Asseyez-vous ;
nous allons prendre le café.

Ernest eut beau faire , il ne retrouva plus sa première ai -
sance : il fit un profond salut en se retirant; le coeur lui bon-
dissait de joie. Comme il serra le précieux rouleau dans sa
bourse ! comme il eut soin de loger son trésor au fond de sa
meilleure poche ! et qu'il aurait voulu toucher déjà au terme
de son voyage, dans la crainte où il était qu'il n'arrivât
malheur à cette somme si heureusement recomplétée!

Il partit le lendemain , après avoir pris congé de 1'étran
ger; et dès-lors il voyagea leplus promptement possible,
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prenant par le plus court et faisant de fortes journées. Il
achevait la troisième, et il entrait, à neuf heures du soir, dans
une petite ville, lorsqu'il entendit de nouveau les sons de la
harpe qui avaient frappé deux fois son oreille. Il approche ,
et il reconnaît le vieux mendiant. Il fut près de se jeter dans
ses bras, mais il se contint ; il trouva plus piquant de se lier
d'abord avec lui, et de gagner son amitié , avant de se faire
connaître pour ce qu'il était.

Quelques enfants faisaient cercle autour du vieillard ; mais
les fenêtres étaient fermées , et la nuit déjà sombre ; le crois-
sant de la lune touchait presque à l'horizon. Cependant un

rayon éclaira la riante figure d'Ernest lorsqu'il dit au bon-
homme, d'une voix amicale :

- Mon père, deux instruments auront peut-être plus de
succes qu'un seul. Voulez-vous accepter mes secours? Mon
violon est à votre service.

Il l'avait accordé, sans donner au pauvre artiste le temps
de répondre.

- Vous jouez les airs de Don Juan, dit-il en prenant
place auprès de lui; je les sais presque tous. Accompagnez-
moi , je vous prie.

Ernest commença aussitôt, et le vieillard , ému , inspiré

Dessin de Tons JonANNOT.

comme par un bon génie, entra en verve, et accompagna le
jeune homme en artiste expérimenté.

- Vous jouez à ravir, mon cher fils , dit le mendiant en
lui prenant la main, quand le morceau fut achevé.

- Et vous accompagnez à merveille , mon maitre ; ah!,
vous savez tous les secrets de l'harmonie. Allez, je m'y con-
nais un peu.

Après ces compliments réciproques , ils recommencèrent
de plus belle, jouant pour eux-mêmes, sans prendre garde
à la foule qui s'amassait. Les deux virtuoses, charmés l'un
de l'autre, faisaient merveilles; les fenêtres s'ouvraient de
toutes parts ; les petits garçons recueillaient obligeamment
les pièces de monnaie à mesure qu'elles tombaient à la rue ;
la sébile en était pleine.

- Voilà des miracles auxquels je ne suis pas accoutumé,
disait le bonhomme en recevant ces offrandes, dont il n'osait
faire part à son jeune compagnon.

- Bon ! disait celui-ci , vous méritez cent fois mieux, et
vous l'aurez, je l'espère. Çà, mon maître, où logerons-nous
ce soir? Voici l'heure de vous retirer. A votre âge, la frai-

cheur de la nuit n'est pas bonne, et vous me semblez fa-
tigué.

- Je peux l'être, mon cher monsieur; aujourd'hui même
j'ai soixante-dix ans sur la tête; votre violon a fêté mon jour
de naissance. Je ne m'attendais pas à le finir si bien ; que
Dieu en soit béni !

Ils soupèrent ensemble dans une auberge assez propre. Le
lendemain, Ernest dit au vieillard :

- Mon père, où allez-vous .maintenant ?
Pierre désigna la ville où Ernest lui-même retournait.
- Il faut que j'y sois dans trois jours, ajouta le 'vieux mu-

sicien : j'ai lieu de croire que j'y suis attendu.
- C'est mon chemin, dit le jeune homme; voulez-vous

voyager de compagnie avec moi? Je vous, aiderai de mon
violon sur la route; je souhaite qu'il puisse vous rendre en-
core quelques services.

- Mon ami, j'accepte vos offres volontiers, jusque dans la
ville que je vous dis; une fois arrivé, j'espère n'avoir plus
besoin de personne.

- Comment cela?
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-Mettons-nous-en route; je vous conterai cette histoire
chemin faisant.

Ils réglèrent avec l'hôte et partirent, et Pierre conta naï-
vement ce qu'Ernest savait aussi bien que lui. Le jeune
homme fut touché de la candeur toute simple et tout en-
fantine de son vieux compagnon.

	

-
- Eh! mon maître, lui dit-il enfin, pouvez-vous croire

que vos étourdis tiennent leur parole?
- Ils la tiendront, mon ami, je n'en doute pas, ou ils ne

le pourront. Ils parlaient à un pauvre vieillard, et ils ont
pris Dieu à témoin de leur promesse.

	

-
J'aime votre confiance, mon père; mais, si.vous n'avez

pas été mieux sur vos gardes contre les belles paroles, pen-
dant tout le cours de votre vie , je -ne - m'étonne pas que
votre vieillesse soit condamnée -à mendier son pain.

	

r
- Il est vrai que je fus trompé quelquefois; cependant,

il faut l'avouer, je nie, suis bien plus souvent trompé moi-
même. J'ai manqué de prévoyance pendant mes -belles an-
nées; je n'ai pas fait des épargnes dans le bon temps; j'ai
jeté par la fenêtre ce qui m'était quelquefois tombé du ciel.
C'était, il est vrai, assez souvent, pour aider quelques mal-
heureux ; mais cela même exige du calcul et de la prudence;
autrement ,.,on perd bientôt les moyens d'être utile, et l'on
finit par être soi-même à la charge des autres.

Après ces réflexions, le vieillard fit l'histoire de sa vie.

Né d'un père musicien, Pierre avait été successivement
organiste et maître de chapelle dans plusieurs lieux. Le goût
du changement, quelque fantaisie, comme le plaisir d'essayer
d'un nouvel instrument , l'avaient fait passer trop souvent
d'un endroit dans un autre ; il n'avait pas cessé de travail-
ler, mais il ne s'était fixé nulle part, oubliant ses premiers
amis, oublié lui-même.

	

-

	

-
- Et pourtant, dit Pierre , il en est un qui doit, s'il vit

toujours, se souvenir encore de moi.
A ces mots, la figure du vieillard s'épanouit; une bouffée

de vent passa dans ses cheveux, et les boucles argentées ca-
ressèrent un sourire sur ses joues flétries.

- Vous avez un doux souvenir, mon père? lui dit Ernest.
-Oui, mon enfant, c'est un bel endroit de ma misérable

vie. J'étais sans place, et je me rendais chez un prince du
voisinage, qui m'offrait de l'emploi ; je passais par un village `
de Saxe, à la nuit tombante, et je demandai l'hospitalité.
Une petite fille me conduisit chez l'instituteu r, et je vis que
c'était son père. Elle fut approuvée. d'avoir recueilli le voya-
geur ; cependant je m'aperçus bientôt que j'étais entré dans
la maison affligée. Le soir, pendant le souper, le père me
conta son malheur. Il était l'instituteur du village. On avait
été jusque-là content de ses services; mais on venait de
bâtir une église, et l'on y avait placé un bel orgue, qui faisait
l'orgueil de la paroisse. Or, on avait décidé, par mesure
d'économie, que l'instituteur serait chargé de toucher l'orgue,
et que ces fonctions feraient désormais partie des attributions
de sa place. Jugez du malheur de ce brave homme, qui avait
déjà deux enfants et qui en attendait un troisième! Il n'était
pas musicien, et il allait être destitué; il serait réduit peut-
être à l'indigence, car il était fort difficile, en ce temps-là,
de trouver une place d'instituteur aussi bonne que la sienne.
J'eus pitié de lui , et je lui dis : - Vous me ferezvoir cet
orgue.- Seriez-vous musicien? me dit-il. - C'est mon état.
- otite vous êtes heureux !- Je le serais, si je pouvais vous
rendre service... Mais, si je vous donnais des leçons, mon
ami, pour vous payer l'hospitalité de ce soir? - Ah ! mon-
sieur, de ce soir, et de toute la vie ! - Avez-vous des dis-
positions naturelles? lui dis-je encore. Là-dessus, je le fis
chanter, et je reconnus qu'il avait la voix fort juste; il était
encore. jeune. - En six mois, lui dis-je, vous en saurez assez
pour les besoins de l'office. - Mais en attendant? - Eh
bien, en attendant, on acceptera, je l'espère, les services du
maître. Allez, vos gens n'auront pas lieu d'être mécontents.

Voilà, mon ami, ce qui fut arrêté entre nous, et ce que
j'accomplis fidèlement. Il est vrai que Pierre manqua sa place
chez le prince; on ne peut pas être partout à la fois.

-- Eh ! monsieur Pierre, s'écria Ernest, en le saisissant par
le bras, il faut que vous soyez Pierre Schlich 1

	

- Je le suis, mon enfant.

	

-
- Et ce que vous me contez là s'est passé?...
- A Schlossheim. - -
- Justement !. n En 1806 on 1807 ? -
- Attendez, mon ami... oui, en 1806 et 1807.
- C'est donc -à mon père que vous avez rendu ce ser-

vice ! C'est sa famille que vous avez sauvée de l'indigence !
- Vrai, mon fils? et seriez-vous le petit Wilhelm Spach?

	

-Mon frère aîné. est mort.

	

-
- Et votre soeur, la jolie petite Grète, qui me recueillit

sur le chemin? . - -
- Dieu noirs l'a aussi redemandée. Ma mère est veuve et

n'a plus que moi.
Le vieux mendiant, essuyant ses larmes, dit en sanglotant:

Vous êtes donc ce petit Ernest, qui vint au monde deux
mois avant mon départ...- Embrasse ton parrain, mon ami !
si tu ne portes pas mon nom, c'est parce que je ne l'ai pas
voulu; j'ai craint qu'il ne te portât malheur.

Le vieillard et le jeune homme s'embrassèrent au milieu
de la route, avec des transports de joie et de tendresse. Cette
fois, Ernest fut encore sur le point de déclarer son secret;
mais il se promettait un si grand plaisir de la surprise, qu'il
ne voulut pas en jouir seul.

- Ma mère sera de moitié dans mon bonheur! se dit-il
soudain. Et il refoula dans son coeur l'aveu qui était sur le
point de lui échapper.

En poursuivant le voyage, le parrain conta à son filleul
comment il avait vu, d'année en année, ses ressources dimi-
nuer et-ses espérances de fortune s 'évanouir:

- Il vient un âge , mon ami , où l'on est pour tout le
monde un objet de - défiance , lorsqu'on reste dans la triste
pauvsreté. Les hommes supposent, et souvent avec justice,
qu'il y a quelque défaut grave dans la besace du vieillard
indigent. Mon défaut, à moi, je te l'ai dit, fut l'impré voyance;
l'avenir n'existait pas pour moi, et j'ai trouvé asseede gens
qui en profitaient pour m'emprunter ce qui ne m'était pas
nécessaire pour le jour même. Je ne refusais jamais, et le
lendemain se passait à l'aventure. Tu je vois, je ne suis pas
mort de faim; mais j'ai soixante-dix ans et je chante dans
les rues : il est impossible à - un artiste de descendre plus
bas. Une consolation me reste : n'ayant pas eu de famille, je

	

n'ai- fait de tort qu'à moi seul.

	

-
- Et vous avez obligé beaucoup de monde, mon parrain;

laissez faire , tous ne seront pas ingrats !
Charmé de voir ce . jeune homme lui porter un si vif inté-

rêt, le vieux musicien le pressa de questeans sur son état,
sur sa fortune; et, comme il devinait par les réponses
d'Ernest qu'ils étaient, lui et sa mère, dans une position
étroite , il se disait à lui-même : - Patience , si mes étourdis'
me tiennent parole, je ne jouirai pas sent de ma chan-
bière, et je serai le soutien de la femme comme je le fus du
mari.

	

-
Ces agréables pensées lui faisaient presser la marche; nos

voyageurs ne tardèrent pas à se trouver fort près de la ville. .
La route passait aux environs de la petite ferme : Ernest

eut l'idée d'y conduire, sous un prétexte, le bon Schlich.
- J'ai, dit le jeune homme, une affaire pressante à terni

ner avec le maître.
Le vieillard se laissa conduire, sans demander aucune ex-_

plication. Il se sentait fatigué, et, charmé de faire cette halte,
puisqu'il lui suffisait d'arriver le soir à la ville pour le mys -
térieux rendez-vous, il demanda à son filleul si l'affaire
serait un peu longue à traiter et lui laisserait le temps de faire
un somme sur un tas de paille qu'il voyait dans un coin.
Ernest, fort content de pouvoir agir en liberté, l'assura qu'il..
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avait le temps de se reposer à son aise. Pierre alla donc se
coucher sur la paille ; il y était accoutumé, et n'en avait pas
toujours d'aussi fraîche à sa disposition.

Dès l'entrée du domaine, Ernest avait jeté un coup d'oeil
sur la place où il avait vu l'écriteau à sa première visite.
Quel bonheur ! il y était encore; la ferme était toujours à
vendre. Le maître se trouva, comme l'autre fois, assis sur le
banc de chêne ; on eût dit qu'il n'avait pas bougé de la place,
pendant que le bon jeune homme s'était donné tant de mou-
vement pour venir à bout de son entreprise.

- Votre ferme est toujours à vendre? lui dit Ernest, après
l'avoir salué d'un air de connaissance.

- Oui, mon ami ; j'ai des acheteurs, il est vrai; mais rien
n'est conclu, et je suis libre de vous donner la préférence.

- Et le prix?
- Le prix n'a pas changé plus que la terre et la maison.

Vous voyez que je ne néglige pas mon bien, quoique je
veuille m'en défaire.

- Laisseriez-vous les meubles et les outils?
- Ce n'était pas mon intention.
- Voyez, monsieur ; si vous cédez sur ce point , j'ai un

acheteur tout prêt, qui vous payera comptant et en pièces
d'or.

Le fermier se prit le menton de la main droite et le genou
de la main gauche, et réfléchit quelques moments, en regar-
dant le jeune homme avec défiance.

- Un acheteur ! lui dit-il.
- Oui, monsieur, soyez tranquille ; décidez-vous, et dans

une heure ce sera chose faite.
- Tope ! s'écria le fermier, en lui touchant la main.
- Je cours en ville , dit Ernest , chercher un notaire ; je

veux aussi que ma mère assiste à la passation de l'acte. Si
cet homme venait à s'éveiller en mon absence , ne lui parlez
de rien ; veuillez lui dire seulement que je reviendrai tout à
l'heure, et que je le prie de m'attendre.

Ernest courut embrasser sa mère, qu'il entraîna chez le
notaire, en lui contant ses aventures. Le notaire se trouva
chez lui , et suivit sur-le-champ la mère et le fils. Schlich
dormait encore quand ils arrivèrent.

- Ne le réveillons pas, dit Ernest; nous pouvons instru-
menter sans lui.

Le notaire , vieux praticien , eut bientôt rédigé le contrat
de vente; et, quand il s'agit d'écrire le nom de l'acquéreur,
le jeune homme lui dit :

- Mettez Pierre Schlich.
Pierre s'éveilla au moment où l'on eut besoin de sa pré-

sence pour l'acceptation. Après s'être frotté les yeux, s'aper-
cevant que le jour baissait, il se leva en sursaut.

- Ernest, s'écria-t-il, le temps se passe, et voici bientôt le
moment de me rendre où je suis attendu. Ernest , où es-tu
donc?

Le filleul sortit de la maison, et vint prendre Schlich par
la main.

- Entrez, mon parrain, lui dit-il ; on a besoin de vous ici.
- Et le rendez-vous ?
- Vous avez du temps. Venez, je vous prie, entendre une

lecture à laquelle vous êtes intéressé.
- Quelle lecture ?
- La chose s'expliquera d'elle-même.
Ernest le fit asseoir dans un coin sombre , sans lui pré-

senter sa mère. Le vieillard ne la reconnut point. Le notaire
fit lecture du contrat.

- Qu'est-ce à dire? s'écria Pierre, quand il entendit son
nom ; Ernest , se moque-t-on de moi? Avec quoi veux-tu
que je paye l'immeuble que tu me fais acheter ?

- Mon parrain, n'avez-vous pas quatre débiteurs en ville?
Allez, ils sont ponctuels, et ils m'ont chargé de payer en
leur nom pour votre compte.

En disant ces mots, Ernest jeta sur la table une bourse
pleine ; il la détacha, et il étala les espèces.

- Voilà , dit-il , le prix de la cabane et du verger. Le
pauvre Pierre est-il content?

- J'y suis ! s'écria le vieillard ; c'est toi, mon enfant, toi-
même qui m'as fait la promesse !

- Et voici la personne qui m'a commandé de la remplir;
c'est ma mere.

- Ah ! monsieur Schlich, dit Catherine, mon fils n'avait
pas besoin de savoir que vous fûtes notre bienfaiteur pour
tenir au vieillard la promesse faite au nom de Dieu. Je l'ai
soutenu dans sa bonne résolution; tout le reste est son ou-
vrage.

- J'accepte l'usufruit , répondit Schlich , en pressant les
mains de Catherine, pourvu qu'on ne me laisse pas seul ici.
Cette maison est assez grande pour trois amis; elle est voisine
de la ville : Ernest pourra l'habiter sans nuire à ses études.
Après ma mort, vous serez les maîtres. A cette condition,
monsieur le notaire, je vous touche les mains; c'est une
affaire conclue.

Ernest ne voulut pas élever de difficultés, ni s'occuper de
l'avenir ; le présent suffisait à son bonheur. Il avait payé une
dette doublement sacrée, il avait pu l'acquitter tout entière,
et, quoi qu'il arrivât, l'honneur de ses camarades était sauvé.
Hélas ! ils avaient grand besoin de son appui. Ils revinrent ,
quelques jours apres, les mains vides : l'un avait perdu son
argent au jeu; l'autre, en folles dépenses; le troisième s'é-
tait associé avec un fripon de musicien qui l'avait volé. Ernest
aurait voulu cacher leurs torts ; mais ils ne consentirent pas
à recevoir les remerciments du vieillard.

- Nous avons montré, dit Christophe, autant de légèreté
dans toute cette affaire que notre camarade a fait voir de
sagesse et de prudence. Nous n'avons aucune part à tout
ceci ; seulement, le ciel a permis que, par une suite heureuse
de notre faute, vous ayez retrouvé votre filleul quelques jours
plus tôt. A ce titre, veuillez nous excuser, et même nous
aimer un peu.

Le bon Schlich serra la main des trois jeunes gens. Plus
tard, il reçut quelquefois leur visite. On faisait de la musique
le soir, et l'on mangeait des fruits du verger. Le prince ap-
prit avec un vif plaisir que son jeune convive avait retrouvé
dans le musicien un ami de son père, et ne voulut jamais
entendre parler de remboursement. Avec ces inclinations
bienfaisantes, il devait être heureux même dans un château.
Quant à Pierre Schlich, il n'aurait pas changé son sort contre
celui d'une altesse. Après ses longues traverses, le vieil ar-
tiste connut enfin le repos ; ses derniers jours furent les
meilleurs. Pré-Fleuri passa ensuite, par héritage, dans lés
mains d'Ernest et de sa mere.

UNE RUSE DE NOTRE VOLONTÉ.

Nous avons besoin de nous tromper, même grossièrement,
et de nous imaginer, quand nous agissons mal, que nous
agissons bien. Et lorsque, livrés à nous-mêmes, tête à tête
avec notre raison ou notre conscience , nous n'y parvenons
pas, nous cherchons autour de nous quelque chose ou quel-
qu'un qui nous aide à nous tromper. Nous ne croyons pas
nous tromper quand quelqu'un se trompe avec nous. La
raison d'autrui, même de l'homme qui nous inspire à l'ordi-
naire peu de confiance, nous paraît respectable et pleine
d'autorité, aussitôt qu'elle parle comme notre passion. Les
signes les plus équivoques nous paraissent clairs pour peu que
nous puissions leur donner un sens conforme à nos désirs.
Quelque attachés que nous soyons à notre propre sens, nous
devenons modestes et pleins de déférence pour les opinions
qui nous plaisent. Nous nous exagérons à plaisir la gravité
du personnage qui nous conseille, ou l'importance de l'indice
qui nous détermine. H ne nous faut pas davantage , mais il
ne nous faut pas moins. S'il est difficile de se résoudre à bien
faire tout seul, il ne l'est pas moins de se résoudre à mal agir
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tout seul. On veut voir un homme, une raison, une preuve,
un signe pour soi; et parce qu'au bout du compte rien n'est
plus facile à trouver, on consulte , quoique la conscience ait
assez clairement parlé , ou quoique la passion ait déjà pris
son parti.

	

MINET.

D'après un tableau dressé l'an dernier, le nombre des
fonctionnaires et agents de tous grades et de toutes classes
relevant des neuf ministères, serait de 535 365, ainsi ré-
partis :

Ministères. Agents.
Justice	 .

	

. Ir roc)
Affaires étrangères 	 .

	

. 632
Instruction publique	 .

	

. 5o 000

Intérieur	 .

	

. 344 000

Agriculture	 .. (633)
Trains publics	 .

	

. ro 000

Guerre	 .

	

. 3o 000

Marine	 .

	

. 13 000

Finances	 .

	

. 76 000

535 365

LE DRILE DE MAURITANIE.

Le drile de Mauritanie est un petit insecte coléoptère très-
curieux par ses moeurs, que l'on a observé récemment dans
l'Algérie, en particulier sur le versant oriental du Djebel
Santa-Cruz. Cet insecte se nourrit, à l'état de larve, de la
chair d'un mollusque appelé cyclostome , et pour arriver à
se procurer sa proie, la patience et l'astuce dont il fait preuve
sont sans égales. En effet, le mollusque, pendant les trois
quarts de l'année, vit retiré dans une coquille compléte-
ment fermée au moyen de son opercule, et, ainsi cloîtré,

4

r, larvé du Drtle de Mauritanie,- 2, sa nymphe.- 3, Drile de
Mauritanie mâle, grossi.- 4, sa femelle.- 5, Drile de Mau-
ritanie, de grandeur naturelle. - 6, nymphe, de grandeur
naturelle. - larve , de grandeur naturelle, placée sur le
Cyclostorna Jïolzianum.

il est inaccessible aux attaques de son ennemi. Mais vers la
saison des pluies, dans les mois de janvier, février et mars,
il commence à sortir de son engourdissement, et éprouve le
besoin de quitter momentanément son étroite demeure. C'est

de ce moment que profite la larve du drile pour surprendre
sa proie et s'en emparer. Jusqu'alors sa patience avait été
rudement mise à l'épreuve ; postée à la porte du mollusque
qu'elle sait devoir sortir tôt ou tard, elle avait attendu des
jours entiers. Par son extrémité postérieure, munie d'une
sorte de ventouse sous forme de tubercules, elle se tient fixée
fortement au bord de l'ouverture de la coquille ; le reste de
son corps et ses pattes demeurent libres et sont prêts à se
diriger, lorsque le moment de l'attaque sera venu, vers tel
point de la défense qui paraîtra le plus faible : sa tête, dans
laquelle réside tout le système d'a'ttaque, atteint juste à l'en-
droit où devra s'entr'ouvrir la coquille. Le mollusque, qui
a je ne sais quelle idée vague, peut-être même la certitude
de la présence de son ennemi, retarde le plus longtemps
qu'il peut l'heure fatale de sa sortie; mais enfin, pressé et
mis à bout par les besoins que la nature lui a imposés , il se
hasarde à se montrer ; il le fait d'abord avec une précaution
extrême ; il soulève légèrement l'opercule par un de ses
bords. C'en est déjà trop : la brèche qu'il a ouverte, quel-
que petite qu'elle fat, a suffi à l'habileté attentive de son en-
nemi; le drile a trouvé instantanément le moyen de placer
ses mandibules dans l'intervalle béant, et de trancher d'un
seul coup, le muscle qui tenait l'opercule attaché au pied
du mollusque, ou bien de faire à son ennemi une blessure
assez profonde pour paralyser tous ses mouvements. Dès cet
instant, le pauvre mollusque est tombé sans défense au pou-
voir de son ennemi, qui pénètre alors immédiatement dans
la place,' et commence à se repaître dans le cadastre du
vaincu : il reste dans la coquille pendant tout le temps qu'il
y. trouve de quoi assouvir son barbare appétit. Quelquefois
un seul mollusque lui suffit pour sa subsistance jusqu'au
moment où il devra passer à l'état de nymphe; mais d'au-
tres fois aussi une seule proie n'est pas assez ; alors il s'en
va ailleurs chercher un autre mollusque qu'il attaque par
les mêmes moyens, et dans lequel il achève son développe-
ment. Il passe donc dans la coquille une grande partie de son
existence; il y subit ses différentes métamorphoses et s'y
nourrit à l'état de larve, de nymphe, jusqu'à ce qu'il devienne
animal parfait.

Pour compléter. ici l'histoire de ce type curieux, nous
y ajouterons quelques-uns de ses, caracteres zoologiques :
les antennes sont composées de onze articles; elles dépas-
sent en longueur la tête et le corselet réunis, et paraissent
fournies, à leur côté interne, de filaments rangés en dents
de peigne; les palpes maxillaires sont avancées; le corselet
est transversal, le corps allongé, un peu déprimé, la tête
courte et presque aussi large que le corselet; les élytres sont
très-flexibles et recouvrent des ailes nombreuses. - La fe-
melle est aptere, et diffère peu de sa larve ; elle est beau-
coup plus volumineuse que le mâle avec lequel, du reste,
elle n'a aucun trait de ressemblance extérieure ; il est à
peine croyable que des insectes si dissemblables appartien
nent à la même espèce. Le genre drile est rangé par les
entomologistes dans la famille des serricornes, division des
pentamères, ordre des coléoptères. On en connaît plusieurs
espèces ; celle entre autres de Mauritanie que nous venons
de décrire, et une autre des environs de Paris, que l'on
rencontre souvent, pendant les temps chauds, voltigeant sur
les fleurs, et qui .paraît avoir des moeurs analogues à celles
de l'espèce précédente.

La larve a le corps hérissé de bouquets de poils rangés en
série ; la nymphe en présente aussi ., mais moins apparents ;
l'animal parfait se distingue des deux états précédents, du
moins chez le mâle, par la présence d'ailes.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

imprimerie de L. MAarraE'r, rue et hôtel Mignon.
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LES DEUX SOEURS.

Dessin de Staal, d'après Solin.

Assises sur la mousse, » avec le ciel libre au-dessus de leurs
têtes, et derrière elles, le feuillage qui bruit doucement sous
la brise, les deux soeurs viennent d'achever une lecture.
Leurs coeurs, comme ces cordes d'instruments qu'un doigt
habile a effleurées, vibrent encore sous l'inspiration du
poète ; elles sont dans ce moment de trouble où toutes les
images évoquées par le génie s'agitent devant nos yeux ; où
la mémoire repasse rapidement les scènes les plus émou-
vantes, où les personnalités idéales qui ont éveillé notre
amour ou notre haine nous entourent et nous obsèdent comme
de visibles fantômes ! Douce, mais redoutable erreur !

La soeur aînée a fermé le livre ; les regards fixés sur l'ho-
rizon avec une sorte de fermeté sereine, elle semble dominer
ses sensations. Ce monde de la fantaisie l'a intéressée, sans lui
ôter la possession d'elle-même ; en vain le poète a subite-
ment ouvert devant ses yeux les mille sentiers douloureux
de la vie; en vain il a montré quelque touchante héroïne
traversant ses plus belles années avec la couronne d'épines
au front ; la jeune fille, attendrie, mais non vaincue, a gardé
sa sainte confiance dans l'avenir. Forte du sentiment du de-
voir et de la foi dans une justice surhumaine, elle acceptera
la vie, non comme un malheur que l'on affronte avec témé-
rité, mais comme une épreuve que l'on subit avec courage.
Seulement, par un instinct de tendresse, son bras est allé
chercher sa soeur ; elle l'attire légèrement contre sa poitrine,
on dirait qu'elle veut, tout à la fois , s'appuyer sur elle et la
soutenir!

Celle-ci a saisi la main amie et la retient entre ses doigts
tremblants. La fiction du poète a eu plus de prise sur cette
âme vacillante. Le sein gonflé de soupirs et le regard fixe, la
jeune fille semble perdue dans un saisissement rêveur. Elle
écoute encore la voix mélancolique qui vient de se faire en-
tendre, elle revoit les tableaux sombres ou plaintifs qui se
sont succédé sous ses yeux, et des flots de tristesse descendent
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de son imagination à son coeur ! L'existence lui parait un long
enchaînement d'illusions détruites, d'efforts trompés, d'at-
tentes inutiles ; elle se décourage et s'épouvante ; elle se plaint
d'être née; elle est près de croiser les bras sur sa poitrine,
de fermer les yeux et de se laisser emporter par sa destinée
comme le condamné par ses bourreaux.

Dangereuse défaillance, si la soeur n'était point là pour
la relever! C'est à elle de lui apprendre que la vie n'est ni une
fète, ni un châtiment, mais une tâche, et que lajoie est le sa-
laire de ceux qui l'ont bien accomplie. Elle lui dira que si
l'imagination nous crée des apparences trompeuses, le coeur
nous réserve d'inépuisables jouissances; elle lui révélera les
austères plaisirs du travail et da dévouement. Elle la pré-
munira surtout contre ces oublis trop prolongés ou trop
fréquents du monde véritable et lui fera comprendre que la
poésie ressemble à ces liqueurs concent rées qu'on ne peut
boire que rarement. A elles d'éveiller, par instants, nos es-
prits, de parfumer nos lèvres ; mais malheureux celui quine
s'abreuve qu'à ces sources enivrantes! Semblable au fumeur
d'opium, il n'aspirera bientôt qu'au monde des rêves et ne
sera plus qu'un fantôme errant dans le monde des vivants.

RICHESSE MINÉRALE DE L'ALGÉRIE.

Premier article (I);

PUITS ARTÉSIENS DANS LE DÉSERT.

De toutes les substances minérales que recèle le sein de la
terre, il n'en est aucune qui, dans un pays composé en grande
partie de sables arides, soit plus précieuse que l'eau souter-

(r) Un des ingénieurs les plus distingués du corps des mines,
M. Henri Fournet, a été envoyé, en 7843, en Algérie par le mi-

ex
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raine. Si, dans ces vastes plaines que l'on nomme le désert
parce qu'aucune plante n'y couvre la terre et que dès-lors
cette terre brûlée par le soleil se transforme en une poussière
que le vent balaye et promène à volonté, vient à jaillir une
source, les végétaux, rencontrant l'humidité qui, jointe au
soleil, constitue la condition essentielle de leur développe-
ment, germeront aussitôt sur les bords de cette eau bienfai-
sante, et, améliorant successivement le sol par leurs débris,
ils ne tarderont pas à former un îlot de verdure propre à l'ha-
bitation de l'homme et des animaux. Il n'aiira fallu qu'un peu
d'eau pour transformer en un champ resplendissant de toute
la richesse de la végétation du Midi, ce qui n'était jusqu'alors
qu'un morceau du désert.

Ces îlots, dont l'étendue est proportionnelle à l'abondance
des eaux qui les fertilisent, sont ce que l'on nommé les oasis.
Si donc la nature avait voulu que, dans ces immenses plaines
du Sahara, on pût produire cet intéressant phénomène hy-
drauliquequi a pris chez nous tant de faveur depuis quelques
années , je veux dire les puits artésiens , ii est évident que
l'homme deviendrait maître de multiplier à volonté les oasis,
et par conséquent de conquérir véritablement le désert. Il
lui suffirait, pour atteindre un but si extraordinaire, d'appe-
ler à son aide la nature souterraine, et de lui commander de
faire justice en son nom des insubordinations de la nature
superficielle.

Or, non-seulement le Créateur semble avoir disposé le sys -
tème de la nature souterraine au-dessous du désert de ma-
nière à y faire circuler les eaux qui `manquent à la surface ,
mais il en a disposé le système de telle sorte qu'il suffit d'ou-
vrir passage à ces eaux pour que d'elles-mêmes elles fassent
torrent vers le jour, en y prenant la place qui seulepeut
leur permettre de s'utiliser autant que possible dans la cir-
culation générale du globe. Ce n'est pas seulement dans quel-
ques localités exceptionnelles que cette disposition se ren-

nistre de la guerre, pour y procéder à une exploration géologique,
non pas de théorie, mais au point de vue des richesses minérales
de ce pays. Pendant quatre ans, cet observateur, avec une per-
sévérance courageuse, n'a cessé de poursuivre l'accomplissement
de sa mission, accompagnant chacune de nos expéditions militaires,
et pénétrant ainsi, sous la protection de nos armes, lorsqu ' il ne
lui était pas possible de le faire autrement, jusque dans les parties
les plus inaccessibles de ces montagnes et de ces déserts. s Secondé
par l'assistance empressée des commandants supérieurs de tous les
centres d'occupation, dit M. Fournel, j'ai pu, depuis le ro avril
r80, pénétrer sur un grand nombre de points inaccessibles au-
paravant, quelquefois en suivant les colonnes d'expédition, le plus
souvent avec des escortes insignifiantes, ou même en voyageur
isolé. » Le résultat de cette laborieuse étude s'est résumé en deux -
collections de six à sept mille échantillons, dont l'une est déposée
dans le Musée d'Alger. et dont l'autre a été donnée par le mi-
nistre de la guerre à - l'Ecole des mines de Paris, et eu matériaux
nombreux et du plus haut intérêt dont le gouvernement a ordonné
la publication à l 'imprimerie nationale. Cet ouvrage, composé de
a volumes in-4° et d'un atlas considérable, a reçu de l'Académie
des sciences le plus bel éloge qu'elle pût lui décerner : elle l'a
couronné, en lui accordant le prix Montyon. s Quatre années de
voyages, dit l'Académie dans son rapport, et de voyages souvent
pénibles et même dangereux, suivies de trois années de recher-
ches et de travaux scientifiques immenses; la description d'un
pays neuf ou même encore en partie inconnu, et que M. Fournel
ne pouvait parcourir qu'à ses risques et périls; l 'analyse d'une
foule de substances recueillies et décrites avec soin dans un cata-
logue qui devint la table raisonnée de la richesse minérale de
l'Algérie et par conséquent de toutes les découvertes de l'auteur:
tels sont les titres de M. Fournel. »

Ou ne possède encore qu'un seul volume de cet important ou-
vrage. M. Fournel, malheureusement éloigné de Paris par un
service administratif, a été obligé d'en suspendre la publication.
Mais ce premier volume renferme des observations si précieuses
que nous avons cru ne pas devoir retarder le profit et le plaisir
que peuvent en retirer nos lecteurs. M. Fournel ne se plaindra
pas des efforts que nous ferons pour dépouiller son texte du tour
scientifique qui lui va si bien, et pour le réduire, autant que
nous le pourrons, à la substance et à la forme qui peuvent con-
venir à tout le monde.

	

-

contre, comme citez nous, où les puits artésiens ne réussis-
sent que dans quelques départements privilégiés et seulement
sur quelques points de ces départements; elle s'observe
depuis l'Algérie jusqu'à l'Égypte, à huit cents lieues d'inter-
valle , et probablement dans une grande partie de l'espace
intermédiaire. Et enfin, ce qui assurément n'est pas moins
digne d'intérêt, la découverte de cette disposition des eaux
souterraines n'est pas une découverte d'hier, mais une décou-
verte- de-l'antiquité, connue à la fois des anciens Égyptiens
et des Romains, et dont ces contrées brûlantes n'ont pas cessé
de profiter 'à notre insu depuis des siècles. Comme dans le
désert du Sind, mais ici par un miracle naturel, en frappant
le roc aride avec la verge de fer du sondeur, la main de
l'homme fait jaillir des fontaines.

	

-
Ces assertions appellent des preuves , et j'imagine que la

curiosité doit être dès à présent assez stimulée pour se prêter
à les recevoir. Mais, avant d'en venir à l'Algérie, qu'il me
soit permis de dire quelques mots de l'Égypte. C'est là , en
effet, que la question de l'ancienneté se témoigné le mieux.

Diodore, évêque de Tarse, mort vers 390, nous a laissé sur
la grande oasis située dans le désert, à une quarantaine de
lieues de: l'Égypte, le témoignage suivant, qui montre bien
clairement que, de son temps, cette contrée ne tenait sa fer-
tilité que- des puits artésiens qu'on y avait creusés. « Pour-
quoi, dit-41,1a région intérieure de la Thébaïde, qu'on nomine
Oasis, n'a-t-elle ni rivière, ni pluie qui l'arrose, mais n'est-elle
vivifiéeque par le courant de fontaines qui sourdent de terre,
non d'elles-mêmes, non par les pluies qui tombent sur la
terre et qui en réssbrtent parses veines comme- chez nous,
mais grâce à un grand travail des habitants? Serait-ce l'in-
dice que ces lieux qui produisent. des fontaines de ce genre,,
des- fontaines qui donnent naissance à de vrais fibuves d'une
eau aussi douce que limpide, sont dominés par des monta-
gnes? Mais, au contraire, ces vastes plaines sont très-éloignées
des montagnes, sont tout à fait unies, entièrement privées
d'eau, ou tout au moins ne renferment qu'une très-petite
quantité d'une eau lourde et salée qui ne jaillit point du sein
de la terre , mais qui se trouve dans des creux et qui ne suffit
pas pour étancher la soif pendant l'été. » Photius, qui nous a
conservé ce curieux passage de l'évêque de Tarse, nous en a
transmis un autre k peu près aussi ancien, puisqu'il est du
cinquième siècle , et peut-être encore plus intéressant, puis-
qu'il est d'un historien né et élevé dans l'Oasis : c'est un pas-
sage d'Olympiodore, qui parlQde puits creusés dans son pays
natal à 200 et même 500 coudées de profondeur (92 mètres
à 230 mètres), puits de- l'orifice desquels s'échappe un cou -
rant dont les habitants se servent pour l'irrigation de leurs
champs. Il ajoute que - ces - torrents souterrains charrient
quelquefois à la surface des poissons et des débris de poissons.

Ainsi, l'existence de puits artésiens dans l'Oasis, aux pre-
miers siècles de l'ère chrétienne, est tout à fait hors de doute,
puisqu'elle est attestée aussi clairement par les témoignages
que nous venons de citer. Mais il y a plus c'est que, comme
l'Oasis était célèbre, dès la haute antiquité, par la beauté
de sa végétation , et que la végétation n'y est possible que
moyennant les eaux souterraines, puisqu'il n'y en a point de
superficielles dans ces déserts, il faut conclure qu'il y avait
dans l'Oasis des puits artésiens dès l'époque où les historiens
nous parlent de sa- fertilité. L'industrie dont il est question
dans Diodore de Tarse et dans Olympiodore remontait donc
dans ces contrées jusqu'au temps des premiers historiens
grecs, c'est-à-dire jusqu'aux environs du cinquieme siècle
avant notre ère, et même, suivant toute probabilité, bien au
delà.

	

-

	

-

	

-
Ces notions, trop sommaires, ont reçu dans ces dernières

années une confirmation et un complément pleins d'intérêt :
c'est-à-dire que l'on a obtenu des renseignements sur les puits
artésiens qui sont toujours en usage dans l'Oasis, et que l'on
en a même retrouvé qui remontent à l'antiquité et qui mon-
trent que les anciens les faisaient comme nous, en forant un
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trou de sonde, souvent très-profond, à travers la roche dure.
Ces renseignements sont dus à un français, M. Ayme, qui est
devenu gouverneur des deux Oasis pour le pacha d'Égypte;
ils ont été adressés à la Société d'encouragement de Paris.
Nos lecteurs nous sauront gré de laisser parler M. Ayme lui-
même:

u Les deux Oasis, dit-il, sont, on peut s'exprimer ainsi,
criblées de puits artésiens. J'en ai nettoyé plusieurs : j'ai bien
réussi ; mais les dépenses sont grandes , par suite des quan-
tités de bois dont il faut garnir toutes les ouvertures d'en
haut, qui sont d'un carré de 6 à 10 pieds, pour éviter les
éboulements. Les ouvertures ont de 60 à 75 pieds de profon-
deur. A cette profondeur, on rencontre une roche calcaire,
sous laquelle se trouve une masse d'eau ou courant qui serait
capable d'inonder les oasis, si les anciens Egyptiens n'avaient
établi des soupapes de sûreté en pierre dure, de la forme
d'une poire, armée d'un anneau en fer pour avoir la facilité
de la faire entrer et la retirer au besoin de l'algue de la fon-
taine. L'algue, ainsi appelée par les Arabes, est le trou pra-
tiqué dans le rocher calcaire, qui, suivant la quantité d'eau
que l'on veut rendre ascendante, a de 4, 5 et jusqu'à 8 pouces
de diamètre. Mes recherches et l'expérience m'ont fait con-
naître que les anciens opéraient ainsi : ils commençaient par
établir un puits carré jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé la roche
calcaire, sous laquelle se trouve cette immense quantité d'eau ;
une fois la roche reconnue, ils garnissaient les quatre façades
de planches à triple doublage, pour éviter les éboulements des
terres. Ce travail, qui se faisait à sec, terminé, ils perçaient
la roche, soit avec des tiges de fer, soit avec ' un fer très-lourd
attaché à une poulie. Tous les trous qui sont clans la roche,
calcaire ont de 300 à 400 pieds pour arriver au cours d'eau
souterrain ; lesquels sont percés très-perpendiculairement.
Au fond, l'on trouve du sable comme celui du Nil. Le fait
matériel qui me confirme le plus dans mon opinion sur le
cours d'eau souterrain, c'est que j'ai nettoyé une fontaine à
la profondeur de 325 pieds, qui me donne du poisson pour ma
table. Tous les bois des anciennes fontaines sont pourris. »
:On voit que, jusqu'à ce détail des poissons souterrains, tout
ce que dit le gouverneur actuel des Oasis est parfaitement
d'accord avec ce qu'en disait au cinquième siècle Olympio-
dore. Les Romains, qui, dans leur vaste empire, ont possédé
longtemps les Oasis, ont donc nécessairement dû s'y instruire
dans l'industrie si curieuse des puits artésiens, et en trans-
porter la connaissance partout où elle leur aura paru appli-
cable. C'est ce dont nous trouverons la confirmation en nous
occupant, dans notre prochain article, des puits artésiens de
l'Algérie, qui fut longtemps aussi leur province, et qui d'ail-
leurs jouissait peut-être déjà de cette industrie lorsqu'elle
tomba sous leur domination.

INTRODUCTION DE L'ORANGER EN EUROPE.

L'opinion généralement adoptée sur l'oranger est que cet
arbre vient originairement de la Chine, et qu'il fut apporté
en Europe par les Portuguais lorsque, au temps de leurs dé-
couvertes et de leurs conquêtes, ils eurent reconnu cette con-
trée de l'Asie. C'est ce qu'on trouve dans toutes les histoires
et les relations de voyages. Il y a plus : beaucoup de livres
scientifiques modernes, et notamment le Dictionnaire d'his-
toire naturelle, témoignent même qu'on voit encore à Lis-
bonne, dans les jardins du comte de Saint-Laurent, l'oranger
qui le premier, apporté par les Portugais à la fin du quin-
zième siècle, parut en Europe, et serait devenu le père de
tous ceux qu'on y possède aujourd'hui.

Le fait ne serait pas absolument impossible. Peu d'arbres,
en effet , vivent aussi longtemps que l'oranger ; et l'on sait
que, vers le milieu du dix-huitième siècle, il existait encore à
Fontainebleau un oranger fameux, pris en 1523 au conné-
table de Bourbon , lorsque , après sa défection , ses biens

furent confisqués par ordre du roi. Mais ce qui détruit l'anec-
dote du comte de Saint-Laurent , c'est qu'il était question
d'orangers en France longtemps avant les voyages des Por-
tugais dans l'Inde. Un compte de l'an 1333, pour la maison
de Humbert, dauphin de Viennois, rapporté par Valbonnais
dans son Histoire du Dauphiné, fait mention d'une certaine
somme payée pour transplanter des orangers : « Pro arbori-
» bus viginti de plantis arangioruni ad plantandum. »

On voit que l'époque de l'introduction des orangers en
Europe n'est rien moins que bien déterminée. La voilà re-
culée de près de deux siècles sur la croyance commune par
un monument authentique. Est -elle due au missionnaire
Carpin , qui pénétra dans l'Asie supérieure, en Tartane, en
Chine, vers l'an 1247, et revint ensuite en Europe ; à Ru-
bruquis, envoyé de saint Louis dans ces mêmes contrées; à
l'intrépide Marco-Polo, qui traversa toute la Chine au même
siècle ; ou à quelque autre voyageur? C'est cc qui reste en-
core à découvrir.

LE CHATEAU DE BORGIIOLM,

EN SUÈDE.

Le profil des ruines de Borgholm se dessine dans le brouil-
lard et interrompt la ligne uniforme des rivages de l'île
d'OEland. Ce fier château, qui semble dominer la mer, était
jadis la demeure des rois. Sa construction sur cette montagne
avait coûté bien des fatigues aux serfs. Il est aujourd'hui
sans toits, sans plafonds; ce n'est guère plus qu'un souvenir.

On raconte que, dès les temps du paganisme, il existait en
cet endroit une sorte de forteresse ; mais l'histoire ne fait
mention que vers l'an 1280, sous le règne de Magnus P',
d'un castrum où le trésor de ce roi était déposé. Au com-
mencement du siècle suivant, quand la discorde entre le roi
Birger et son frère Waldemar alluma la guerre civile en
Suède , et que ce roi fut fait prisonnier par son frère, Borg-
holm fut choisi pour le lieu de sa détention : il n'en sortit
qu'à la condition de renoncer à ses fiefs et au château lui-
même. Waldemar devint donc maître de ce château; mais,
plus malheureux encore que son prédécesseur, il tomba par
trahison entre les mains de Birger et fut impitoyablement
immolé à sa vengeance. Sa veuve Jageborg conser va Borgholm
jusqu'à sa mort, en l'an 1350, et la chronique rapporte que
l'île se trouvait plus heureuse-sous le gouvernement de cette
princesse que toutes les autres provinces du royaume. Dans
une croisière entreprise en 1361 par Waldemar III, roi de
Danemark, OEland fut pillée et saccagée par les Danois, et le
château de Borgholm détruit. Quand Waldemar se fut retiré,
les insulaires secouèrent le joug des baillis danois, et se mi-
rent volontairement sous la domination suédoise ; ce qui
n'empêcha point le roi Magnus II d'offrir cette île en gage à
la confédération des villes hanséatiques , à l'occasion d'un
emprunt destiné à subvenir aux frais de la guerre contre les
Danois. Borgholm eut alors un commandant lubeckois jus-
qu'en 1731. A cette époque, le château fut de nouveau en-
gagé par le roi Albert ; mais il revint à la couronne en 1386.
En 1440, le roi Eric y fit un assez long séjour. Sous ce der-
nier règne, la fameuse union des couronnes du Nord fut dis-
soute , la tranquillité fut encore troublée en Suède , et ce
prince, en perdant sa couronne, fut obligé de fuir le royaume.
Charles Kunsson reçut de la nation suédoise la mission de
veiller à sa sûreté, et il se porta, en 1440, sur Borgholm,
qui était défendu par Magnus Grun, partisan du roi Eric, et
qui s'y était maintenu assez longtemps ; mais à la fin , ne
pouvant plus résister, il fut obligé de capituler. A la diete de
Wadstena, qui eut lieu dans la même année, Charles Kun-
sson fut investi du fief d'OEland et de Borgholm, en récom-
pence des services rendus à sa patrie ; Christophe, en deve-
nant roi de Suède, confirma cette donation à Charles Kun-
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sson. Celui-ci, étant parvenu au trône de Suède après la mort
de Christophe, et ayant fait occuper par ses troupes la place de
W'isby, vint séjourner à Borgholm où il avait mis pour com-
mandant Eric Ericson Gyllensterna. En 1451, Eric, avec l'aide
de ses paysans, repoussa une attaque des Danois. Mais, en 1456,
Christian Ie' opéra une descente dans l'île; Borgholm, après
s'être défendu vainement pendant six semaines, fut obligé de
capituler faute de munitions : la garnison obtint la faculté de
partir avec armes et bagages; on raconte qu'en sortant du
château une caisse s'était ouverte en tombant; l'argent et les
bijoux qu'elle contenait excitèrent la cupidité des Danois, qui
s'emparèrent de tout, prétendant que ce qui tombe par terre
appartient au propriétaire du sol.

Pendant les troubles et les guerres civiles qui désolèrent
ensuite la Suède, Borgholm est désigné par les chroniques
comme dernier asile du turbulent archevêque Jean Bingtson

Oxenstierna, qui y termina sa vie en 1468. Quatre ans après,
Sten Stuve réduisit Borgholm sous la domination suédoise,
et le donna en fief à Ivan Axelsson Tott; celui-ci, voulant
agir en maître souverain, obligea Sten Stüve à le chasser de
ses possessions.

Lorsque , en 1491, Jean fut appelé au trône de Suède ,
Borgholm était de nouveau retombé sous le joug des Danois ;
mais bientôt la Suède recouvra son indépendance, et Borg-
holm assiégé dut se rendre à la couronne de Suède. Ce
château fut encore investi par les Danois en 1519, qui y res-
tètent jusqu'au règne de Christian; mais alors le comman-
dant ne se trouvant plus en mesure de défendre le château
fut obligé de l'abandonner.

Tous ces siéges , tous ces changements de maître n 'avaient
guère contribué à embellir le château : aussi , quand Jean III
le donna en douaire à sa femme Catherine jagellonique, il

Vue de Borgholm, dans l 'île d'OElaud, en Suède.

fallut entreprendre de grandes réparations. Un architecte
italien, nommé Jean Bablisca, dirigea les travaux de 1583 à
1611. Pendant ce temps, la paix ne fut point troublée dans
la contrée; mais lors de la guerre entre Charles IX et Chris-
tian W, le château fut encore pris par les Danois, puis cédé
par ceux-ci, dans la même année, au prince royal Gustave
Adolph. L'année suivante , les Danois revinrent ;le rendirent
définitivement à la Suède, en signant la paix de 1610. En
1651, le roi en fit présent au duc Charles Gustave qui acheva
la reconstruction de l'édifice. On ne cite aucun fait re-
marquable sous les règnes de Charles XI et de Charles XII.
En 1677, la flotte suédoise ayant été défaite, les troupes
réunies de Danemark et de Hollande vinrent encore investir
Borgholm, mais n'y tinrent pas longtemps; c'est le dernier
des siéges si nombreux que ce malheureux château a sou-
tenus. Depuis cette époque et surtout depuis un incendie

_violent en 1806, Borgholm a fait de rapides progrès vers sa
ruine (1).

(z) Histoire d'OElaud, par le pasteur Abraham Ahlquist.

ESTAMPES RARES.

HENRI DUC D'ANJOU, DEPUIS HENRI III, BARTANT POUR

LA POLOGNE.

Sigismond-Auguste, roi de Pologne, mourut sans enfants
à Knyssin, en Podlaquie, le 17 juillet 1572, à l'âge de cin-
quante-deux ans. Avec lui s'était éteinte la race des Jagel-
ions, qui régnait depuis cent quatre-vingt-six ans sur la Polo-
gne, et les nobles polonais voulaient un prince étranger qui
leur donnât une alliance puissante contre lamaison d'Autriche.

De nombreux prétendants sollicitèrent les suffrages de la
république et se disputèrent l'honneur de la gouverner : le
roi de Suède jean III, le czar Basilide , Albert-Frédéric, duc
de Prusse, l'électeur de Saxe, le marquis d 'Anspach, l'archi-
duc Ernest, fils de l'empereur Maximilien IL Mais tous ces
concurrents furent écartés par l'influence d'un homme pres-
que inconnu, nommé Krasocki. Ce gentilhomme polonais
était un nain extrêmement aimable. Accueilli par la reine
Catherine de Médicis, il sut gagner ses bonnes grâces, et, ce
qui était peut-être plus difficile, il sut les conserver. Rentré
dans sa patrie du vivant de Sigismond-Auguste, il décida du
choix du successeur de ce prince, et fit acquitter par ses com-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

165

patriotes les faveurs qu'il avait reçues à la cour de Charles IX.
Rien n'est si séduisant que le langage de la reconnaissance :

tout ce qu'elle sent, elle le persuade, parce qu'on aime jus-
qu'à ses excès. Grâce à cette influence irrésistible, Krasocki
vit bientôt accueillir avec une sympathie marquée les éloges
qu'il ne cessait de donner à la magnificence de la cour de
Charles IX, à la valeur de ce monarque, à l'habileté et au
génie de Catherine de Médicis. Il vanta surtout les vertus
guerrières du frère du roi, Henri de Valois, duc d'Anjou,
qui, à dix-sept ans, lieutenant général de toutes les armées
du royaume, avait déjà immortalisé son nom par les victoires
de Jarnac et de Moncontour.

Ce que Krasocki avait adroitement commencé fut achevé

avec un plein succès par l'ambassadeur de Catherine , Jean
de Montluc, évêque de Valence et de Die. La Diète réunie à
Varsovie le 5 avril 1573, après avoir entendu les envoyés de
tous les prétendants, élut, le 9 mai de cette année, veille de la
Pentecôte, à la pluralité des voix dans tous les palatinats, le
duc d'Anjou roi de Pologne. Des ambassadeurs, au nombre
de treize, lui apportèrent le décret de son élection à Paris,
où ils firent solennellement leur entrée le 18 août, escortés
par quatre cents gentilshommes français ayant à leur tête le
prince-dauphin, fils du duc de Montpensier, les ducs de Guise
et d'Aumale, et les marquis de Mayenne et d'Elbeuf.

Le 10 septembre, le nouveau roi de Pologne prêta devant
l'autel, après la messe, à l'église Notre-Dame, en présence

Départ du duc d'Anjou pour la Pologne en x573.- Ancienne estampe allemande, tirée de la collection d'estampes
et de dessins historiques de M. Hennin.

des ambassadeurs polonais et de la cour de France, le ser-
ment d'observer fidèlement toutes les conventions formulées
dans le décret adopté par la Diète au moment de l'élection.
Le roi de France se rendit caution, sous serment aussi, des
engagements que le roi son frère venait de contracter avec
ses États.

Trois jours après, le décret de son élection fut présenté à
Henri de Valois dans la grand'salle du Parlement , où l'on
avait élevé une immense estrade. Charles IX, Henri de Va-
lois, la reine-mère, la reine Élisabeth, le duc d'Alençon et le
roi de Navarre y étaient assis sous de magnifiques dais. Les
ambassadeurs furent reçus à la porte du palais par le duc de
Guise, grand maître de la maison du roi. Le diplôme qu'ils
apportaient était enfermé dans une cassette d'argent. Deux
des ambassadeurs la portèrent sur leurs épaules depuis l'es-
calier de la cour jusqu'à la salle. A la fin de la cérémonie,
Charles IX s'avança le premier vers le trône où son frère était
assis, et l'embrassa avec des marques de joie d'autant moins
équivoques, qu'offensé depuis longtemps de l'autorité que ce

prince s'était arrogée dans ses États, et voulant être délivré
de la présence importune de son successeur, il le voyait enfin
obligé d'en sortir par un événement aussi heureux qu'hono-
rable.

Henri, au contraire, blessé des conditions imposées à son
élection, et vivement préoccupé surtout des chances d'avenir
qu'offrait à son ambition l'état de santé de son frère atteint
d'une maladie de langueur qui empirait tous les jours, s'in-
génia à multiplier les prétextes de délais, et à faire naître des
obstacles qui lui permissent de retarder son départ pour la
Pologne. Charles IX, dont l'esprit soupçonneux avait deviné
la cause réelle de ces lenteurs calculées, déclara qu'il sorti-
rait du royaume ou qu'il obligerait son frère à partir. Enfin
Henri quitta Paris le 27 septembre 1573; il se sépara de
Charles à Vitry, de Catherine de Médicis à Blamont, et prit
le chemin de l'Allemagne, réglant tous ses pas sur l'attente
d'un événement qui devait bientôt le rappeler en France. Il
séjourna successivement dans sa route à Nancy, à Landau, à
Spire, à Heidelberg, à Worms, à Mayence, à Francfort-sur-



9GG

	

MAGASIN PITTORESQUE.

le-Mein, à Fulde où il passa les fêtes de Noël, à Walt-.Eappel, et,
après avoir traversé la Saxe, quelques terres de l'obéissance
(le l'empereur, et une partie du Brandebourg, il arriva près
de Miedzyrzecz, où un corps considérable de Polonais était
venu à sa rencontre. 11 entra à Cracovie le 1S février 1574,
et, le 21, le couronnement se fit dans l'église cathédrale.

Henri s'était si peu pressé d'arriver en Pologne que, depuis
le lt décembre, jour de son départ de Blamont, il avait mis
vingt jours pour se rendre àFuide , et n'avait fait dans cet
intervalle qu'environ soixante-cinq à soixante-dix lieues de
France.

i11ÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy, p. 2, 22, 38, 55, 66, 125, 13o, z5os

§ 6. Suite. - Mon séjour et l'hôpital.

	

Vie et mort
du bonhomme Numéro douze.

Je ne puis dire combien de temps je restai évanoui; la
douleur me fit reprendre connaissance au moment où l'on
voulut me transporter. Je poussai des cris aigus en suppliant
de me laisser. II me semblait que la terre sur laquelle -j 'étais
étendu faisait partie de moi-même, et qu'on ne pouvait m'en
arracher sans déchirements. Quelques camarades allèrent
chercher un médecin et un brancard, tandis que les autres,
parmi lesquels se trouvait Farournont, continuaient à m'en-
tourer, Je souffrais cruellement; mais il me semblait bien
que mes blessures n'étaient pas mortelles,

Le médecin qui arriva peu après ne dit-rien; il me donna
seulement les premiers soins, me fit étendre sur le bran-
card et conduire à l'hôpital.

Je ne nie rappelle que confusément ce qui s'y passa peu-
dent quelques jours. Mon premier souvenir distinct est la
visite de Mauricet. Ce fut lui qui m'apprit que j'étais là de-
puis une semaine; qu'on avait désespéré de, ma guérison,
et que maintenant le chef de service en répondait. Le brave
maçon était à la fois tout réjoui de la nouvelle et encore un
peu en colère contre moi. Quand il avait voulu connaître
la cause de l'accident, on lui avait parlé d'une . corde mal
attachée, et il me reprocha énergiquement ;ma négligence. -
Je me justifiai sans peine en lui racontant ce qui s'était passé.
Il fit un mouvement en arrière et frappa ses mains- l'une
contre l'autre

- Ah 1 voilà le mot de la charade, s'écria-Wb =Nom d'une
trique! j'aurais dû m'en douter! Dès que la Chiourme était
là, il y avait à parier que le diable s'en serait mêlé. L'as-tu
déjà dit à quelqu'un?

-- A persàuiiï -

- Et il n'y a point de témoins ?
- Nous étions seuls au faîte du bâtiment.
- Alors, motus, dit-il, après un instant de réflexion;

accuser sans preuves un ennemi ne vous en débarrasse pas,
et ça l'envenime ! Si tu ne dis rien, la Chiourme regardera
peut-être votre compte comme réglé et n'y reviendra plus,
tandis qu'en causant tu l'obligerais à recommencer. Ce qui
t'arrive est arrivé à bien d'autres dans notre état; comme
on dit, le moyen est connu! Moi-même qui te parle, j'ai
fait un faux pas de deux étages par la malice d'un compa-
gnon qui inc devait quarante écus, dont il espérait, comme
ça , avoir quittance. Il n'y avait que nous deux à savoir la
chose; je n'ai pas soufflé le mot; j'ai laissé le temps se faire
justice du brigand, et six mois après, deux de ses pareils
l'ont assommé comme un chien pour lui voler trente sous.

Je compris la prudence des conseils de Mauricet , et
cependant je ne m'y soumis qu'avec répugnance. J'étais
révolté , en moi-même , de l'impunité que s'assurait ainsi le
coupable. Depuis , j'en ai vu bien d'autres exemples , et j'ai
dû reconnaître que, parmi nous autres ouvriers, la force et
l'audace étaient trop souvent une sauvegarde poùr les mé-
chants. Le temps, l'argent et l'instruction nous manquent

pour réclamer régulièrement justice; si bien que quand nous
ne pouvons nous la rendre à nous-mêmes, nous nous rési-
gnons à nous en passer. On entourage ainsi bien des oppres-
sions, bien des iniquités, et même des crimes 1 Si les ouvriers
s'entendaient entre eux, s'ils comprenaient bien ce qui fait
leur sécurité et leur gloire, ils auraient toujours parmi eux
des arbitres d'honneur qui jugeraient ee qui ne peut être
jugé par la loi, et qui empêcheraient de frapper quelqu'un
en passant son couteau à travers les jointures du Cède. Plu-
sieurs corps d'état ont ainsi des jurys (le famille qui tiennent
en respect les mauvais et qui protégent les bons.

Ma chute me retint pendant plus de deux mois à l'hôpital.
Je me désespérais parfois de guérite si lentement ; mais j'avais
un voisin qui me donnait courage.

	

-
C'était un pauvre vieux tout courbé par la souffrance, et

qui se nommait, je crois, Pariset; mais on ne l'appelait
guère que par le numéro de son lit qui était douze. Ce lit
l'avait déjà reçu trois fois pour trois longues maladies, et
était ainsi devenu, en quelque sorte,` sa propriété : aussi
M. Numéro douze était connu du médecin en chef, des
élèves et des infirmiers. Jamais plus douce créature ne mar-
cha sous le ciel du bon Dieu. Quand je dis marcher, ce n'était
plus, hélas ! pour le brave homme -qu'un vieux souvenir 1
Depuis bientôt deux ans, il avait perdu presque compléte-
ment le mouvement des jambes. Cependant , comme il vivait
de copies pour le Palais, il ne s'était pas trop déconcerté,
ainsi qu'il le disait, et il avait continué à expédier ses rôles
sur papier timbré. Un peu plus tard, la paralysie atteignit
le bras droit; il s'exerça alors à écrire de la main gauche ;
mais le mal grandissant, il avait fallu le transporter à
l'hôpital, où il avait eu le bonheur de retrouver libre son
même lit , ce qui l'avait presque consolé. .

La mauvaise chance n'a qu'un temps, disait-il à cette
occasion; lotis les jours ont un lendemain.

Le bonhomme Numéro douze avait pris possession de son
lit avec attendrissement. L'hôpital, dont le séjour parait si dur
à certaines gens, était pour lui une maison de plaisance. Il y
trouvait tout à souhait. Ses admirations pour les moindres
commodités prouvaient quelles privations avait jusqu'alors
supportées. ll s'extasiait sur la propreté du linge, sur la blan-
cheur du pain, sur la succulence des potages ! etje ne m'en
étonnai plus quand j'appris que depuis vingt ans il vivait de
pain de munition, de bouillon d'herbes et de fromage blanc :
aussi ne pouvait-il assezvanter la magnificence de la nation
qui avait ouvert de pareilles retraites pour les pauvres ma-
lades.

	

_
Au reste, sa reconnaissance_.. nes'arétait point là; elle

embrassait- toute-A l'entendre, -Dieu avait éu pour lui des
faveurs particulières ; Ies hommes s'étaient montrés pleins
de bienveillance, et les choses tournaient toujours à son
avantage : aussi l'interne disait-il que Numéro douze avait
la « fatuité du bonheur! » mais cette fatuité-là ne vous don-
nait que de l'estime pour le brave homme et des encoura-
gements pour nous-m@mes.

Je crois le voir encore assis`dans son séant aime son petit
bonnet de soie noire, ses lunettes et le vieux volume de
vers qu'il ne cessait de relire. Son lit recevait, dès le matin,
les premiers rayons du jour, et il ne les apercevait jamais
sans se réjouir et sans remercier Dieu. A voir sa reconnais-
sance, on eût dit que le soleil se levait exprès pour lui.

II s'informait régulièrement du progrès de ma guérison,
et trouvait toujours quelque chose à dire pour me donner
patience. Lui-même était un exemple vivant qui en disait
plus que les paroles. Quand je voyais ce pauvre corps sans
mouvement, ces membres tournés, et, au-dessus, cette figure
souriante, je n'avais le courage ni de m'emporter ni de me
plaindre. `

C'est un mauvais moment à passer, disait-il à chaque
crise; bientôt le soulagement viendra ; tous les jours ont
un lendemain,
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C'était le mot du père Numéro douze, et il le ramenait
sans cesse. Mauricet, qui, en venant me voir avait fini par
le connaître, ne passait jamais devant son lit sans le saluer.

- C'est un saint ! me disait-il ; mais il ne gagne pas
seulement le paradis pour lui, il le fait gagner aux autres.
Des hommes pareils devraient être au haut d'une colonne
pour être vus de tout le monde, Quand on les regarde, ça
fait honte d'être heureux, et ça donne envie de le mériter.
Qu'est-ce que je pourrais faire à ce brave père Numéro
douze pour lui prouver que je l'estime ?

-s Tâchez, lui dis-je , de trouver sur les quais le second
volume des poésies de Jean-Baptiste Rousseau; voilà six
ans qu'il l'a perdu et qu'il relit le premier.

- Quoi! il tient aux livres! répliqua Mauricet un peu
fàché ; parbleu ! on dit bien qu'il faut que chacun ait sa
faiblesse. N'importe, écris-moi sur du papier le bouquin que
tu dis, et je le lui chercherai.

Il revint effectivement huit jours après avec un volume
relié, qu'il présenta triomphalement au vieux malade. En
l'ouvrant, celui-ci parut d'abord étonné ; mais Mauricet lui
ayant dit que c'était sur ma recommandation qu'il avait
voulu lui procurer ce second tome de Jean-'Baptiste Rous-
seau, le père Numéro douze le remercia avec effusion.

Cependant je conservais quelques doutes, et quand le
maître maçon fut parti, je voulus voir le volume ; mon
vieux voisin rougit, balbutia , essaya de détourner la con-
versation; mais enfin, forcé dans ses derniers retranche-
ments, il me tendit le livre : c'était un vieil almanach royal !
Le bouquiniste, abusant de l'ignorance de Mauricet, l'avait
substitué au volume demandé.

J'éclatai de rire, mais Numéro douze m'imposa silence
avec une certaine vivacité.

- Voulez-volis que M. Mauricet vous entende ? s'écria-
t-il. J'aimerais mieux perdre mon dernier bras que de lui
ôter le plaisir de son cadeau. Je ne tenais pas hier à l'alma-
nach royal ; mais plus tard, je l'aurais peut-être désiré;
tous les jours ont un lendemain. . C'est d'ailleurs une lec-
ture très-instructive. J'ai vu les noms et prénoms d'une
foule de princes dont je-n'avais jamais entendu parler.

L'almanach fut précieusement conservé à côté du volume
de poésies, et le vieux malade ne manquait jamais de le
feuilleter quand il apercevait Mauricet. Celui-ci en était
tout fier et tout réjoui.

- Il paraît, me disait-il chaque fois, que je lui ai fait un
fameux cadeau.

Vers la fin de mon séjour à l'hôpital, les forces du père
Numéro douze diminuèrent rapidement. Il perdit d'abord
tout mouvement, puis la langue elle-même s'embarrassa. Il n'y
avait plus que les yeux qui nous riaient encore. Un matin
pourtant, il me parut que le regard était plus éteint. Je
commençai alors à me lever, et je m'approchai pour lui de-
mander s'il voulait boire ; il fit un mouvement des paupières
qui me remerciait, et dans ce moment, un premier rayon
de soleil brilla sur son' lit. Alors son mil se ranima comme une
lumière qui pétille avant de s'éteindre; il eut l'air de saluer
ce dernier présent du bon Dieu; puis je vis sa tète retomber
de côté ; son brave coeur avait cessé de battre, et il n'y avait
plus de jours pour lui; il venait de commencer l'éternel
lendemain !

JEUX.

LE SOLITAIRE.

« M. le comte de Sunderland a gagné ici tous nos joueurs
aux échecs ; ses gens prétendent qu'il est maintenant an-
dessus de M. Cunningham, et que, passant dernièrement par
la Hollande, il lui a gagné cinq parties de suite. On ajoute
même qu'il a fait tin livre latin sur ce jeu. Si j'avais su cela,
j'aurais cherché- l'honneur de l'entretenir et d'en entendre

quelque chose de lui-même ; car j'approuve fort qu'on
s'exerce sur les jeux de raisonnement , non pas pour eux-
mêmes , mais parce qu'ils servent à perfectionner l'art de
méditer. »

C'est ainsi que s'exprimait l'illustre Leibniz dans sa dixième
lettre à Thomas Burnet, gentilhomme écossais. Souvent il est
revenu sur la même idée, comme on peut s'en assurer en
parcourant la collection de ses oeuvres (voy. 1847, p. 67).
Le solitaire était au nombre des bagatelles instructives dnf
avaient fixé son attention, et on doit regretter qu'il n'ait rien
laissé sur la marche réellement singulière et compliquée de
ce jeu (voy. 1839, p. 173).

Le solitaire (fig. 1, 2 et 3) est composé d'une tablette oc-
togonale percée de 37 trous dans chacun desquels se trouve
un pion. La règle du jeu consiste en ce qu'un pion en prend
un autre qui lui est contigu toutes les fois qu'il peut, en sau-
tant par-dessus, tomber dans un trou vide placé de l'autre
côté. On peut alors se proposer diverses questions : soit de
suivre une marche telle qu'en enlevant un des pions , tous
soient pris successivement et qu'il n'en reste plus qu'un seul
à la fin ; soit d'arriver à laisser sur la tablette un certain nombre
de pions rangés suivant des figures déterminées. Dans tous les
cas, le jeu n'exige que la présence d'un seul joueur ; et c'est
probablement de là que lui vient le nom de solitaire.

Pour bien faire comprendre les questions que nous allons
résoudre , il faut que nous donnions à chacun des 37 trous
un numéro d'ordre.

1-2-3
1

	

'
4- 5 - 6 -7-8

9 .-10-11-12-13-14-'5
Î

	

I

	

I

	

1

	

I

	

I

	

I16--17-'18--19-20-21-22
1

	

1

	

1

	

1

	

1

	

1

	

1
2 3-24-2 5-2 6-2 7-2 8-29

1

	

1

	

1

	

1

	

13o-31-32-33-34
1

	

1

	

135-36-37

Les tirets qui unissent les chiffres de cette figure indiquent
les deux sens dans lesquels les pions peuvent se mouvoir
pour sauter d'un trou dans un autre.

Cela posé, voici quelques manières d'enlever tous les pions,
sauf un seul, par une marche continue.

Première manière. Otez le pion n° 1; sautez de 3 à 1, de
12à2 , de8à6;de2à12,deAà6,de18à5,delà14,
de16à18,de18à5,de9à11,de5à7,de30à17,de2G
à 24, de 24 à 10, de 36 à 26, de 35 à 25, de 2G à 24, de 23
à25,de25à11,de12à26,de1Oà12,de6à19,de34à
32, de 20 à 23, de 33 à 31 , de 19 à 32, de 31 à 33, de 37
à 27, de 22 à 20, de 20 à 33, de 29 à 27, de 33 à 20, de 20
à 7, cle 15 à 13, de 7 à 20. Il ne restera que le pion placé
sur le trou 20. Cette marche est celle à laquelle on donne le
nom de marche du solitaire.

Deuxième manière; commencer par 1 et finir par 37.
Otez le 1; sautez de 3 à 1, de 12 à 2, de 13 à 3, de 15 à 13,
de 4 à 6, de 18 à 5, de 1 à II, de 31 à 18, de 18 à 5, de 20
à 7, de3à13,de33à20,de20à7,de9511,de16à18,
de 23 à 25, de 22 à 20, de 29à27,de18531,de31à33,
de 34 à 32, de 20 à 33, de 37 à 27, de 5 à 18, de 18 à 20, de
20 à 33, de 33 à 31, de 2 à 12, de 8 à 6, de 6 à 19, de 19 à
32, de 36 à 26, de 30 à 32, de 26 L36, de 35 à 37.

Autres manières. On peut commencer par 37 et finir par
1; et pour cela il suffit évidemment de suivre une marche
absolument inverse de celle qui vient d'être indiquée pour
aller de 1 à 37. La symétrie de la figure permettra, sans qu'il
soit nécessaire d'entrer dans plus de détails , (le marcher
aussi sûrement de 3 à 35 ou de 35 à 3, de 9 à 29 ou de 29
à 9, de 23 à 15 oucle15à23.
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Quant aux figures qu'il est possible de décrire sur la
tablette par une marche convenable , en voici quelques
exemples.

	

.
Le Corsaire. Otez le pion n° 1; sautez de 10 à 1, de 9

à 11, de 24 à 10, de4à17,de23à9,de12à10,de9à
11, de 18 à 5, de1àll,de14à12,de28à 14, de 26à
28 , de 36 à 26 , de 3 à 13, de 13 à 27, de 15 à 13, de 12 à
14,de8-à21,de22à30,de27à13,de29à27,de26à
28 , de 34 à 21, de 37 à 27, de 30 à 32. Arrivé là , il reste
onze -pions disposés comme l'indique la fig. 1. -Parmi ces
onze, il y a le n° 2 qui porte le nom de Corsaire, et qui, en
sautant successivement, sans désemparer, sur les trous libres,
prend les pions 6, 11, 17, 25, 19, 13, 21,27 et 32. Il ne
reste plus alors que les pions 36 et 35, dont le premier est
pris par le second. Lamarche du Corsaire est indiquée par
des flèthes sur la fig. 1.

	

-

	

-

	

-
Le Triolet. Enlevez le pion n° 19 ; sautez de 6 à 19, de

10 à 12, de 19 à 6, de 2 à 12 , de 4 à 6, de 17 à 19, de 31 à
18, de 19 à 17, de 16 à 18 , de 30 à 17, de 21 à 19, de 7 à
20,de19à21,de22à20,de8à2l,de32à19,de28 à

26, de 19 à 32, de 36 à 26, de 34 à 32. 11 restera seize pions

(fig. 2), symétriquement disposés quatre par quatre, de ma-
nière à expliquer la dénomination de triolet.

	

-
Le Lecteur au milieu de son auditoire. Enlevez le n° 19;

sautez de6à19,de4à6,de18à5,de6à4,de9àll,
de 24 à 10 , de Il à 9, de 26 à 24, de 35 à 25, de 24 à 26,
de 27 à 25, de 33 à 31, de 25 à 35, de 29 à 27, de lit à 28,
de 27 à 29 , de 19 à 21-, de 7 à 20 , de 21 à 19. Il restera
dix-sept pions, -dont un au centre, et les seize autres rangés
tout autour à la circonférence (fig. 3).

Quelle est l'origne du solitaire? S'il faut en croire l'Ency-
clopédie méthodique , ce jeu viendrait d'Amérique où un
Français en aurait conçu l'idée et en aurait réglé la marche,
en voyant les sauvages qui, au retour de la chasse, plantaient
leurs flèches en différents trous disposés à cet effet et rangés
par ordre dans leurs cases. Suivant le Dictionnaire des ori-
gines; le solitaire dériverait des carrés magiques dont l'usage
est fort ancien en Orient, et dont les premières notions nous
ont été données par Emmanuel Moscopule, Grec du Bas-
Empire. S'il fallait absolument choisir entre ces deux ver-
sions , la seconde nous paraîtrait la plus vraisemblable. Ce
qu'il y a de certain, c'est que le solitaire fut à la mode

Fig. r, Le Corsaire.

	

Fig. a, Le Triolet.

	

-

	

Fig. 3. Le Lecteur au milieu de son auditoire.

en France vers 1700, ainsi qu'il résulte du témoignage de
ltémond de Montmort, dans l'avertissement de la seconde
édition de son Essai d'analyse sur les jeux de hasard, publiée
en 1713. Si ce jeu de combinaisons a cessé d'être en grande
vogue, il n'a cependant point disparu : les -tabletiers en ont
constamment débité pendant le cours du siècle dernier, et en
vendent encore aujourd'hui.

Notre article sur Martin Schongauer, peintre, graveur et
orfévre (p. 51), donne lieu à une intéressante rectification
de la part d'un ouvrier orffévre qui habite Paris, mais qui est
né à Colmar, comme le « beau Martin. » Nous nous en
étions rapportés, pour la date de la mort, au témoignage
de Jean Largkmair, qui affirme avoir suivi les leçons de
cet habile maître en l'année 1488, et prétend qu'il est mort
onze ans plus tard seulement, le 2 février 1499.

M. J. Ilentschel nous informe que le bibliothécaire de
sa ville natale, M. lingot, a trouvé, sur un registre des
anniversaires de la paroisse de Saint-MMiartin de Colmar, la
précieuse inscription suivante : « Martinus Schoengouwer,

» pictorum gloria , legavit V solides pro anniversario suo ,
» et addidit I solidum I denarium ad anniversarium pater-
» num a quo habuit minus anniversarium , obiit in die Pu-
» riicationis Marie , anno etc. , LXXXVIII. » M. Ilugot tra-
duit ainsi : a Martin Schoengauer, la gloire des peintres, a
légué 5 schellings pour la célébration de son anniversaire;
il y a ajouté 1 schelling 1 denier pour l'anniversaire de son
pète ; en conséquence, il a eu un anniversaire sans vigiles. Il
est mort le jour de la Purification de Marie, l'an 88 (c'est-à-
dire le 2 février 1488 ). » Bien que les inscriptions se fissent
sur les registres de paroisse avec beaucoup de négligence ,
nous devons cependant préférer la date qui nous a été In-
diquée par M. J. Hentschel au témoignage de Jean Largk-
mair : le livre des anniversaires a d0 puiser la précision de
sa date dans l'acte de donation de Martin Schon à sa paroisse.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue dès Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MAwrutLT, rue et hôtel Mignon.



22

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

469

LA CATHÉDRALE DE BURGOS.

Voy., sur Burgos, la Table des dix premières années.

Vue vue de la cathédrale de Burgos, d'après Roberts,

Jum 185o.
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La cathédrale de Burgos, commencée, suivant quelques
auteurs, en 1221, sous Ferdinand III, ne fut achevée qu'au
seizième siècle par l'architecte Giovanni de Badajoz. C'est
un des plus beaux monuments de l'art gothique en Espagne.
Les deux tours de sa façade sont surmontées de flèches riche-
ment sculptées. A l'intérieur, on admire surtout la- chapelle
octogone que l'on appelle del condestable. Des colonnes,
des sculptures d'une grande beauté décorent ses différentes
entrées, Nous représentons d'après le tableau d'un peintre
Contemporain, Roberts, un escalier d'un style extraordi-
naire, par lequel les fidèles qui habitent le nord de la ville
descendent dans le transept nord de-la cathédrale. Pour se
rendre compte de la disposition de cet escalier, il est néces-
saire de se rappeler que- Burgos est situé sur le penchant
d'une colline dont le sommet était, à l'origine, couronné
par un château bâti en 88!t, sons Alphonse III, par Diego
Porcelos, et qui est aujourd'hui en ruinés. La population
habitait d'abord près du sommet; elle s'en éloigna de siècle
en siècle. La rue la plus élevée de la ville actuelle était
la plus basse de, la ville ancienne. Le côté de la cathédrale,
tourné vers le bas de la colline, est entièrement dégagé et
domine Burgos; mais le côté du nord-est, au contraire, en
grande partie masqué par la colline et dominé par des rues.
L'escalier splendide , peint par Roberts , établit une commu-
nication facile et rapide entre ces -rues et l'intérieur de l'édi-
fice. Remarquable par l'élégance de son dessin, cet escalier
ire l'est pas moins parla richesse, le luxe -et la variété de
ses détails. La lumière, qui -ne pénètre qu'à demi, ajoute
à l'effet général en donnant au travail infini de cette déco-
ration plus de profondeur et de- mystère le rayon que le
peintre a jeté habilement en travers de sa composition des-
cend d'une fenêtre qui n'est pas dans le plan du dessin. C'est
en 1832 que M. Roberts a fait à Burgos l'esquisse de ce
tableau qui faisait partie de la belle collection donnée par
M. Vernon à la galerie nationale anglaise.

TRADITIONS POPULAIRES.

LE MENUISIER D'ORLÉANS.

La tradition des trésors cachés a fourni à l'imagination
Villageoise un thème favori sur lequel elle a épuisé toutes
ses fantaisies : gracieuses ` inventions , fantasmagories' lugu-
bres, savantes conjurations, images terribles, rien n'a fait
défaut. A cette fécondité, on sent qu'il s'agit de l'affaire des
affaires, du talisman des talismans, de-l'or t La muse popu-
laire n'a jamais achevé de tout'dire sur un pareil sujet.

Mais, outre les contes , il y a les anecdotes qui ne sont pas
moins instructives. Celle du menuisier d'Orléans eût fourni
à Lesage un de ces charmants chapitres de Gil-Blas où quel-
que mépris pour les hommes se cache si élégamment sous
une indifférente gaieté. -

Ce menuisier, nommé François, habitait autrefois, à Or-
léans, la rue des Lacs d'amour. Bien qu'il fût habile à tra-
vailler tous les bois, ses affaires ne prospéraient guère, faute
de travail -et de- crédit .: aussi le plus souvent restait-il
des journées entieres assis sur son établi, un livre entre les
genoux; car, comme il était grand liseur, il tachait de se
consoler en apprenant par coeur les pastorales et les tragé-
dies en renom.

	

- -
Les voisins quile voyaient vivre pauvre et seul le haïs-

saient naturellement comme lmhommeinutile à leur fortune
ou à leurs plaisirs , et lorsqu'en passant le soir près de- sa
boutique fermée, ils l'entendaient répéter les évocations ma-
giques de Delfe dans la Pastorale d'4thlette, par le sieur
Hardy, parisien , les plus timides se signaient et répétaient
que lemenuisier causait avec les démons.

La méchanceté aidant, François arriva donc bientôt à
avoir autant de créanciers qu'il eût da avoir de pratiques.

Quelques-uns d'eux venaient chaque jour mêler à ses
tirades de vers alexandrins la prose d'une assignation; sI
bien que le menuisier perdit patience, et, comme il était
d'humeur mélancolique, il résolut de se donner quittance
générale en finissant à la manière des héros de tragédie.

Il voulut seulement préparer un dénoûment digne de lui.
Il devait pour cela-convoquer tous ses créanciers à hui-

taine, et préparer son arrière-boutique -pour les recevoir,
de sorte qu'en y entrant ils le trouvassent couché dans sa
bière entre quatre cierges, bien et dûment trépassé !

L'effet d'une pareille mise en scène était sûr; aussi Fran-
çois ne songea-t-il plus qu'à se procurer l'étoffe de l'habit
indispensable à son rôle de défunt.

Ilne lui restait pas une seule planche, et aucun mar-
chand n'eût voulu lui en confier; maisil se rappela heu-
reusement une estacade qu'il avait autrefois dressée, par
ordre de la commune, à l'une des arches du grand pont.
La Loire avait depuis longtemps détruit ce travail; mais les
basses eaux venaient d'en découvrir quelques restes ensevelis
aux pieds des contreforts. Le menuisier profita de la nuit
pour les arracher aux sables du fleuve et les transporter
secrètement dans sa cave, où il se mit à l'ouvrage.

L'idée -d'échapper enfin aux persécutions de ses créan-
ciers, jointe à l'espoir de finir sa tragédie comme les maîtres
de l'an, avait enlevé à la résolution de François toute son
amertume; les répugnances de l'homme s'étaient évanouies
devant l'amour-propre de l'auteur. Toute incertitude cessait
d'ailleurs pour lui. Débarrassé de ce ténébreux compagnon
qu'on nomme l'avenir, il n'avait plus qu'à s'égayer avec le
présent.

	

-

	

-

	

-
Son budget de -l'année ne devant désormais défrayer que

huit jours, il se mit à faire quatre repas, à boire du meil-
leur et à chanter des couplet 's joyeux aux jeunes filles qui
passaient. En même temps, ses créanciers reçurent l'assi-
gnation qui les appelait à se présenter au jour indiqué arec
leurs titres et cédules.

	

-
Ce fut un grand émerveillement dans_ tout le quartier !

On se demandait ce qui avait pu arriver au jeune menuisier.
Lorsqu'on l'interrogeait, il se - contentait -de répondre d'un
air à double entente, que devant huit jours les gens qui
l'avaient tourmenté de leurs poursuites en seraient bien
penauds - et marris! Enfin, comme on se perdait en con-
jectures , l'aubergiste voisin se - souvint . , tout à coup , qu'il
avait vu François rentrer plusieurs nuts de suite portant
des fardeaux qu'il semblait-cacher. Il ajouta que depuis la
veille le menuisier travaillait dans sa cave; -et se rappelant
ses soliloques magiques, il conclut que k diable lui avait
fait trouver un trésor !

Cette explication aussitôt adoptée par les plus fortes têtes
du voisinage se répandit de proche en . proche avec les em-
bellissements d'usage. On . parla d'abord de ' ,neuf poissons
d'argent que le menuisier avait déterrés dans une des îles
de la Loire, puis d'un filet de perles trouvé sous le pont ;
enfin il fut constaté qu'il avait découvert 'dans les sables
la barque d'or de Jules César, et qu'il l'avait transportée
chez lui par morceaux.

Les créanciers comprirent alors l'assignation ; mais ils
commencèrent à regretter d'avoir poussé à bout un homme
quesa richesse allait rendre puissant, et qui pourrait leur
garder rancune ! aussi- vinrent-ils, l'un après l'autre, pour
l'apaiser, en déclarant que tout leur avoir était d son bon
plaisir, et qu'ils luisauraient -gré de les mettre à l'épreuve.

Le menuisier devina bien vite la cause de ce changement,
et comme la joyeuse vie des jours précédents lei avait fait
reprendre du goût aux choses du monde, il se décida à re-
culer son dénoûment.

	

-
La croyance au trésor découvert par lui avait changé les

dispositions de toutes ses connaissances. C'était --à qui lui
ferait des offres de service et se dirait son ami. Les mem-
bres de la commune se rappelèrent qu'aucun ouvrier n'avait
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autant de probité ni d'adresse, et les plus riches maîtres de
la corporation s'associèrent à ses entreprises ; enfin , au
bout de quelques années, il se trouva en mesure d'acheter
la maison dont il n'avait pu payer le loyer.

Du reste, instruit par l'expérience, il ne chercha jamais
à détromper ceux qui, parce qu'ils le supposaient riche ,
l'avaient réellement enrichi. Loin de là ! Afin de faire mieux
croire au trésor caché, il ferma sa cave d'une porte ferrée
que forgèrent les plus habiles serruriers d'Orléans, et ce fut
alors que la rue des Lacs-d'Amour prit le nom de rue de
l'Huis-de-Fer, qu'on lui donne encore aujourd'hui. Il n'a-
voua la vérité que peu avant sa mort au religieux appelé
pour recevoir sa confession. On fit alors ouvrir le réduit où
l'on trouva le cercueil de bois de chêne, seul trésor que le
menuisier eût jamais possédé, et qu'il emporta avec lui dans
la terre !

OEUVRES D'ART ANTIQUES
QUI PORTENT LES NOMS DE LEURS AUTEURS.

STATUES, BAS-RELIEFS, MOSAIQUES, MONUMENTS D ' ARCRITECIURE.

ANTÉFIXE ornée, terre cuite, par Athénée, conservée au
Musée du Louvre. Athénée était un modeleur en ornements.

ANTÉFIXE en palmette, par Héraclide, conservée au Mu-
sée du Louvre.

Ces antéfixes sont des tuiles en fronton , ornées de pal-
mettes, qui servaient de couronnement à des stèles funèbres,
et:que l'on rencontre fréquemment en Attique, surtout à
Marathon.

AMAZONE, statue par Sosiclès, au Capitole. On confond
souvent ce nom de Sosiclès on Sosoclès, gravé sur le tronc
d'arbre qui sert de soutien à l'Amazone, avec celui de Sos-
thènes, auteur d'une très-belle tête de Méduse.

BACCHUS Indien, dit le Sardanapale, au Vatican, par Criton
et 1V icolaiis, auteurs des cariatides ou canéphores qui furent
trouvées, ainsi que le Bacchus, en 1766 , dans la vigne de
Strozzi, sur la voie Appienne.

BACHIQUE (Fête), joli bas-relief d'un beau vase de Paros,
par Sosibius d'Athènes; au Musée du Louvre.

BAS-RELIEFS d'un autel cylindrique, à Florence, par Cléo-
mènes. Ce nom de Cléomènes est aussi gravé sur la tortue
de la statue du Musée du Louvre, connue sous le faux nom
de Germanicus, et l'on sait que l'on considère la Vénus de
Médicis comme étant l'oeuvre d'un Cléomènes. Visconti a
écrit une notice sur les sculpteurs portant ce nom.

BUSTES (Deux) par Zénas, à la villa Albani. Ce Zénas
était fils d'un nommé Alexandre.

CARIATIDES ou Canéphores, à la villa Albani, par Criton
et Nicolaiis.-Voy. Bacchus Indien.

CENTAURES, au Capitole, par Aristéas et Papias, sta-
tuaires d'Aphrodisium. Ces Centaures, en marbre noir, fu-
rent trouvés à la villa Adrienne en 1746.

CONSULAIRE (Statue), à la galerie de Florence, par Alti-
cianus d'Aphrodisium.

Most , philosophe d'Éphèse, statue de la collection Mattei,
par Sthénis d'Olynthe.

EsCULAPE, statue de la collection Verospi, par Assalectus,
sculpteur.

FAUNE et trois Bacchantes , bas-relief, au Capitole , par
Callimaque.

GUERRIER athénien, à Athènes, statue par Diès.
GUERRIER armé, et femme vêtue à la romaine, bas-relief

par Titius.
HERCULE en repos, admirable statue mutilée, connue sous

le nom de Torse du Belvédère, ou de Michel-Ange, au Musée
Pie-Clémentin, au Capitole, par Apollonius, Athénien, fils
de Nestor. Ce nom d'Apollonius se trouve encore sur quel-
ques ouvrages antiques t mais on ne peut savoir s'ils appar-
tiennent au même artiste

HERCULE, statue par Diodole et i6Yénodote frères, de Ni-

comédie. On ignore l'endroit où se trouve actuellement cette
statue ; au seizième siècle, elle était encore à Rome.

HERCULE Farnèse, statue, à Naples, par Glycon d'Athènes,
sculpteur dont le nom se trouve aussi sur une autre statue
d'I-Iercule de la collection Guarnacci.

HERCULE, devant un hermès de Satyre, bas-relief; encore
signé Glycon. Quelques archéologues pensent que ce n'est
peut-être que le nom de celui qui consacra ce bas-relief.
Emplacement inconnu.

IIERCULE, statue, à Florence, palais Pitti. C'est la copie
d'une oeuvre du célèbre Lysippe de Sycione, ou d'un Ly-
sippe.

HÉROS combattant, vulgairement nommé Gladiateur Bor-
ghèse, au Musée du Louvre, n° 262, par Agasias d'Éphèse,
fils de Dosithée.

HoMaIE nu, statue par Antiphanès, sculpteur, fils de
Thrasonidès de Paros. Cette statue, à en juger par la forme
des lettres de l'inscription, n'est pas de temps très-anciens;
elle fut trouvée à Milo, et se voyait à Marseille en 1829.
, HYPÉRIDES. Hermès sans tête , avec le nom de cet ora•
teur, à la villa Massimi, par Zeuxiadès.

LAOCOON, groupe, au Capitole, Musée Pio-Clémentin, par
Agésandre, Athénodore et Apollodore.

MARS , statue, au Musée du Louvre, par Arnéius ou Ag-
néius et Héraclide. Ce dernier était fils d'Agasias, l'auteur
du Gladiateur Borghèse.

MERCURE confiant Bacchus enfant aux nymphes de Nysa,
grand cratere ou coupe de Gaëte, au Musée de Naples, par
Salpion. Ge cratère , en marbre de Paros , est une oeuvre
d'art remarquable.

MINERVE, fragment de statue, à Rome, villa Ludovisi, par
Antiochus d'Athènes. Le nom de cet artiste est gravé sur le
bord de la tunique de la déesse; les deux premières lettres
manquent.

MINERVE, médailles de Vélia. On lit sur le casque le nom
d'Eleudorus.

MITHRIAQUE (Bas-relief) , au Musée du Louvre , par
Chrestus le père et Gaurus. Ces noms sont gravés sur la
plinthe du bas-relief. La désignation de père indiquerait que
Chrestus avait un fils aussi sculpteur, et qu'il travaillait avec
Gaurus, à moins que père ne fût ici, comme ailleurs, un
des degrés et des titres des initiations mithriaques dont eûl
été revêtu le sculpteur Chrestus.

La fin d une prochaine livraison,

LA. BLANCHISSEUSE DE CHARDIN,

Voy. 1843, p. 393; 1848, p. tût.

Dire d'un artiste qu'il peignait des sujets de sainteté ou
de batailles, des paysages ou des portraits ; citer, comme
sujets de ses principales oeuvres, des motifs historiques ou
imaginaires; rappeler même qu'il était dessinateur ou colo-
riste, c'est indiquer bien peu le caractère de son talent et
laisser l'esprit flotter entre mille procédés différents; mais
quelquefois il arrive que les titres seuls des tableaux du
peintre suffisent pour indiquer son style et sa manière. Il en
est ainsi pour Chardin. La Mère laborieuse, la Gouvernante,
la Ménagère, le Bénédicité, la Maîtresse d'école, les Bulles
de savon, le Jeu de l'oie, l'Étude du dessin , la Blanchis-
seuse, la Récureuse, le Garçon cabaretier, voilà des sujets
qui ne peuvent laisser aucune hésitation sur la route suivie
par l'artiste; et, avant d'avoir vu une de ses compositions,
il est permis d'affirmer qu'il a dû se faire une loi de l'imita-
tion scrupuleuse de la nature, et n'employer pour y réussir que
les procédés les plus simples. C'est là., en effet, le caractère
distinctif du talent de Chardin : largeur et naiVeté d'exécu-
tion ; touche ferme et heurtée dans les parties saillantes, fine,
au contraire, dans les détails, et par-dessus finit admirable
intelligence du clair-obscur, Cette Manière, qui ressemblait-
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sI peu à Celle de ses contemporains, eut pourtant, dès son
apparition, un grand succès; et, tout en lui reprochant la
trivialité de ses sujets, sa nature basse, commune et domes-
tique, Diderot ne pouvait s'empêcher d'admirer, avant tous,
celui qu'il appelait son grand magicien.

Une particularité remarquable, c'est que notre artiste a
toujours vécu dans une position de fortune voisine de l'opu-
lence, et qu'il a dû souvent rechercher, par inclination, des
sujets qu'il ne pouvait avoir immédiatement sous les yeux.
Né à Paris en 1698, Jean-Baptiste-Siméon Chardin était
fils d'un tapissier qui , pour le disposer à exécuter avec goût

des décorations d'appartements, voulut lui faire apprendre
les éléments du dessin. 11 entra dans l'atelier de Pierre-Jac-
ques Cazes, peintre d'histoire , dont le talent souple et facile
dut en peu de temps développer ses dispositions naturelles.
Marié par son père à l'âge de vingt et un ans, il peignit
par plaisir plutôt que par nécessité, et il vivait sans doute
fort ignoré lorsqu'une circonstance assez bizarre le fit con-
naître. Il était d'usage, paroi les peintres qui n'étaient pas
de l'Académie, d'exposer leurs tableaux sur les tapisseries
tendues devant les maisons de la place Dauphine, le jour
de la petite Fête-Dieu. Chardin y mit quelques-uns des siens,

Portrait de Chardin. - Dessin de Bocourt.

et des membres de l'Académie, attirés par la curiosité, les
remarquèrent. Un entre autres, représentant une raie ou-
verte, les étonna par sa vérité; ils proposèrent à Chardin
de l'admettre parmi eux, et son tableau de réception fut
Cette raie exposée aujourd'hui au ,Musée du Louvre. C'est
là le seul événement remarquable de sa vie d'artiste; et,
bien que ses contemporains l'aient accusé de paresse, nous
devons faire remarquer. que, sur les vingt-sept salons qui
eurent lieu depuis le jour de la réception de Chardin, le
25 septembre 1728, jusqu'à sa mort arrivée le 6 décembre
1779, il ne s'abstint que trois fois, et y exposa plus de cent
tableaux de genre, d'animaux, de nature morte, et même
des portraits de grandeur naturelle. En parcourant les livrets
de ses expositions, on peut encore s'assurer qu'à peine
achevés, les tableaux de Chardin étaient aussitôt enlevés

pour les cours de Suède et de Russie, ou pour les cabinets
des nombreux amateurs de cette époque , et qu'il n'exposait
souvent que les pendants. Nommé conseiller de l'Académie
en 1743, et trésorier en 1754 , il faisait de fréquents séjours
à Rouen , où il fut reçu membre de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de cette ville. Une lettre de Diderot sur
le salon de 1769, nous apprend qu'il était aussi chargé de
distribuer les tableaux de l'exposition et d'assigner à chaque
production sa place, ce qui l'avait fait surnommer le tapis-
sier Chardin.

Nous avons montré dans Chardin le peintre éminent ; il
nous reste à retracer son caractère moral. « Chardin , disait
Diderot, est homme d'esprit, et personne peut-être ne parle
mieux que lui de la peinture. » Aussi exerça-t-il sur les
artistes et les critiques de son temps une influence dont on
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trouve les traces dans tous les documents contemporains.
« Il répétait souvent à ses élèves , rapporte le Nécrologe de
1780, que la main , les pinceaux , les couleurs n'étaient que
des instruments de la peinture ; que les principes n'étaient
que les moyens dont le peintre se servait ; mais que ce qui
constituait véritablement l'artiste, c'était le génie et la vérité ;
qu'on pouvait suppléer à l'un par l'esprit et le talent, mais
jamais à l'autre. » Son caractère était naturellement bon et
bienveillant; il disait un jour à Diderot et à ses amis , qui
prononçaient au salon des arrêts de mort contre certains
artistes : « Messieurs, messieurs, plus de douceur ! entre
tous les tableaux qui sont ici cherchez le plus mauvais, et
sachez que deux mille malheureux , désespérant de faire
jamais même aussi mal, ont brisé le pinceau entre leurs

dents... Lemoine disait qu'il fallait trente ans de métier pour
conserver son esquisse, et Lemoine savait ce qu'il disait. Si
vous voulez m'écouter, vous apprendrez peut-être à être
indulgents... Enfin , ce que vous voyez ici est le fruit des
travaux du petit nombre de ceux qui ont lutté avec plus ou
moins de succès : celui qui n'a pas senti la difficulté de l'art
ne fait rien qui vaille ; celui qui, comme mon fils par exem-
ple , l'a sentie trop tôt ne fait rien du tout... (1). Adieu ,
messieurs , de la douceur, de la douceur ! »

La composition que nous reproduisons est une des pre-
mières oeuvres exposées par Chardin ; elle parut au salon de
1737, et faisait partie du cabinet du chevalier de La Roque.
Rien de plus simple et de mieux surpris, d'après nature, que
cette scène ; dans l'intérieur d'une chambre rustique , une

La Blanchisseuse, par Chardin.-- Dessin de Bocourt,

encore un avantage qui a manqué à beaucoup d'artistes,
celui d'être reproduit par les meilleurs graveurs de son
temps : Cars, Fessard, Lebas, Lépicié, Surugue et Cochin
le père. La Blanchisseuse a été gravée par ce dernier artiste,

jeune ménagère savonne dans un baquet ; pour garantir ses
vêtements, elle a noué devant elle un tablier de cuisine et
accroché ses ciseaux à une chaise; un jeune enfant, assis
au pied du baquet, s'amuse à faire des bulles de savon ;
dans le fond , une porte entr'ouverte laisse apercevoir une
servante qui accroche du linge sur une corde ; un chat
accroupi à terre guette sournoisement la souris qui doit
sans aucun doute hanter ce taudis. Voilà tout le tableau ;
mais quelle science dans la distribution de la lumière ! quelle
grâce naturelle dans la tournure et l'air de tête de la femme !
quelle naïveté dans le port du petit garçon que Greuze a dû
étudier plus d'une fois ! « Quand on a vu, disait Diderot ,
un des tableaux de Chardin, on ne s'y trompe plus, on le
reconnaît partout. » Il suffit, en effet , d'avoir regardé at-
tentivement ceux qui se trouvent au Louvre pour deviner
sur notre gravure l'exécution large, le ton franc des bords
de la terrine, la finesse de touche des rayures de la cami-
sole, la couleur grasse et lumineuse du fond, Chardin eut

RICHESSE MINÉRALE DE L'ALGÉRIE,

PUITS ARTÉSIENS DANS LE DÉSERT.

Second article. - Voy. p. 16t.

Lorsqu'à une cinquantaine de lieues du littoral de la Mé-
diterranée , on a traversé l'arête supérieure de l'Atlas , on
redescend, au sud, vers une contrée d'une tout autre nature

(c) Ce fils de Chardin obtint pourtant, en 1754, le grand prix
de peinture, et fut envoyé à Rome comme pensionnaire du roi.
Il mourut peu après sou retour à Paris, et sa perte fut un sujet
de profonde douleur pour Chardin.



Cnéius Pison, qui a commandé dans le pays, dit le géographe
Strabon, ce pays ressemble à une peau de panthère; car il
est comme moucheté par des cantons habités qu'isolent des
terrains arides et déserts. » Le Sahara n'est pas le désert,
ainsi , qu'on pourrait le croire d'après une confusion trop or-
dinaire; c'est une transition entre l'Algérie septentrionale et
le désert. L'Algérie septentrionale est le pays des céréales,
le Sahara est le pays des dattes : ce sont les. palmiers , en
effet, qui, en lui fournissant non-seulement une denrée et un
objet d'échange, mais un abri contre les rayons trop ardents
du soleil, rendent ses oasis habitables.

Le Sahara longe, dans toute son étendue, le revers mé-
ridional de l'Atlas, depuis la petite Syrte, près de Tripoli,
jusqu'à l'océan Atlantique, en face, des îles Canaries. La lon-
gueur totale de cette lisière remarquable est d'environ six
cents lieues. Sa largeur est difficile à assigner, d'abord parce
que le pays n'est connu qu'imparfaitement, et ensuite parce
que rien ne le limite précisément, les oasis finissant par de-
venir de plus en plus clairsemés, jusqu'à laisser entièrement
la place au désert proprement dit. Ce désert, dont la largeur
est de plus de quatre cents lieues, et qui s'étend depuis les
oasis du Maroc jusqu'à celles de l'Égypte, n'est, en quelque
sorte, que la continuation naturelle du Sahara. C'est le Sahara
sans oasis, c'est-à-dire sans eau, sauf de rares exceptions.

En Algérie, la largeur de la bande des oasis peut être éva-
luée à une cinquantaine de lieues. L'oasis la plus méridionale
est celle deI'Ouad-Mzab , qui est traversée dans toute sa
longueur par une rivière coulant à l'ouest et se perdant
dans l'oasis d'Ouaregla, après un parcours d'une quarantaine
de lieues. Cette rivière suit le pied d'un massif de monta-
gnes nommé le Hammàd, que l'on ne connaît que très-
imparfaitement par l'itinéraire d'un pèlerin. Ce pèlerin mit
cinq jours à le franchir en venant du désert dans le Sahara ;
et, selon son récit, on n'y trouve qu'un terrain de sable et de
pierres, sans un arbre ni un buisson. Ce massif et la ri-
vière qui le borde forment , en quelque sorte , au midi , le
pendant du massif de l'Atlas et de la rivière Ouad-Djedi, qui,
au nord, limitent à peu près de la même manière la zone du
Sahara. L'Ouad-Djedi est la rivière qui, sortie du Djebel-
Amour en Algérie, et coulant à l'ouest, le long de la pente
méridionale de l'Atlas, forme la limite entre la terre végétale
et les sables du Sahara, et, après un parcours d'une centaine
de lieues, va se perdre dans le lac Melrir, à la frontière de
l'Algérie et de Tunis.

Ainsi, en Algérie du moins, le Sahara peut être considéré
comme une immense plaine sablonneuse comprise entre
deux massifs montagneux , sur lesquels l'atmosphère verse
une quantité de pluie considérable , dont les rivières longi-
tudinales de l'Ouad-Djedi et de l'Ouad-M'zab n'entraînent
certainement qu'une partie. Le reste s'engouffre dans les
fissures qui sillonnent les rochers de ces montagnes; et si les
eaux arrivent ainsi à une couche perméable, c'est-à-dire sa-
bleuse ou fendillée, comprise entre deux couches - imperméa-
bles, c'est-à-dire composées soit d'argile, soit d'une roche
solide, elles doivent continuer dans cette couche perméable
leur cours souterrain ; sauf à s'en échapper pour jaillir vers
le jour, si la main de l'homme descend jusqu'à leur profon-
deur pour leur ouvrir passage. Tel est le principe des oasis
centrales du Sahara, celles des deux lisières étant suffisam-
ment alimentées par les deux rivières superficielles que nous
avons mentionnées et par leurs affluents.

Ces préliminaires, dans lesquels nos lecteurs nous excuse-
ront d'avoir jugé nécessaire d'entrer, nous ont paru néces-
saires pour leur donner à l'avance la clef des intéressantes
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que celle du versant opposé : on la nomme le Sahara. Le [ observations de M. Fournel sur l'irrigation artificielle des
pays, dès que l'on a quitté les dernières ramifications de oasis du groupe central de l'Ouad-Rir,
l'Atlas, devient plat, sablonneux, et ne présente plus de vé- Lorsqu'après avoir passé, l'Atlas, au sud de Constantine,
gétation que par îlots disséminés ; c'est un archipel dans au col de Bette, situé 41090 mètres au-dessus du niveau de
une mer de sable. Les anciens le comparaient à une peau de la mer, on descend le cours de la petite rivière Ouad-el-
panthère. « D'après le récit que nous a fait à nous-même Outaïa, le terrain s'abaisse rapidement jusqu'à Biskra. Arrivé

à cette ville, on n'est plus, en effet, qu'à 100 metres au-dessus
du niveau de la mer, et l'on voit s'ouvrir un horizon indéfini,
semblable à celui de la mer ; on a devant soi le Sahara. «C'est
bien complétement l'aspect du désert, tel qu'on se le repré-
sente,.dit MFournel; cependant, quand on s'avance dans
ces régions en apparence inhabitées, on les trouve parsemées
d'îles, ou plutôt d'oasis, dont quelques-unes ont une étendue
considérable. » Ce groupe d'oasis, situé au sud de Biskra et
connu sous le nom de Ouad-Rir, présente une étendue d'en-
viron trente lieues sur quinze. Sa capitale, située à l'extré-
mité méridionale du groupe, est la ville de Tuggurt, long-.
temps importante dans le commerce de ces contrées comme
marché central permanent. Pour se rendre de Biskra à Tug-
gurt, on commence par franchir 39 lieues de sables : c'est la
partie la plus pénible et la plus difficile du voyage ; après cet
intervalle commencent les oasis, et après trois jours de marche,
c'est-à-dire après environ 37 lieues, en stationnant aux oasis
eI-Mreir, Ourlana- et Moggar, on arrive à Tuggurt: De Tug-
gurt on passe au groupe voisin des oasis de Temacin, et de
celui-ci au groupe de Ngouça et d'Ouaregla.

Dans toutes ces oasis, les puits artésiens sont en usage. Le
plus ancien document que l'on possède à cet égard est la
description qu'un pèlerin musulman du dix-septième siècle
donne du puits d'Ouaregla. Voici la traduction de ce pas-
sage : « Pour que l'eau sorte avec force , dit El-Aiachi , les
habitants creusent des puits à environ 50 kama (81 mètres),
profondeur à laquelle ils atteignent une marne qu'on ap-
pelle hadjera mousfala (pierre plate), laquelle se trouve à
la surface du noyau de la terre. Ils font un trou à cette
couche et l'eau en `jaillit aussitôt avec force et abondance;
en moins de rien, elle arrive à l'ouverture du puits d'où
elle coule et forme un ruisseau. Si celui qui pratique le
trou n'est • pas attentif, il est étouffé par la colonne d'eau.
Ceux qui nettoient ces sortes de puits ont de grandes diffi-
cultés à surmonter et des dangers à courir ; souvent même
la violence du mouvement d'ascension empêche de les curer.
Alors le trou finit par se boucher. » Ce témoignage remar-
quable ne nous est connu que depuis 1846, époque à la-
quelle a été publiée la traduction d'El-Aïachi. Le voyageur
anglais, nommé Shaw, qui a visité ces contrées .au dernier
siècle, a laissé sur les oasis de l'Ouad-Rir un témoignage
analogue. « Les villages de l'Ouad-Rir, dit-il , sont pourvus
d'eau d'une façon singulière; ils n'ont proprement ni fon-
taines, ni sources; mais les habitants creusent des puits à
cent, quelquefois à deux cents brasses de profondeur, et ne
manquent jamais d'y trouver de l'eau en abondance. Ils
levent pour cet effet, premièrement, diverses couches de
sable et de gravier, jusqu'à ce qu'ils trouvent une espèce de
pierre ressemblant à l'ardoise que l'on sait être précisément
au-dessus de ce qu'ils appellent bahar-el-tahani ( mer
souterraine) , nom qu'ils donnent à l'abîme en général. Cette
pierre se perce aisément, après quoi l'eau sort si soudaine-
ment et en si grande abondance, que ceux qu'on fait des-
cendre pour cette opération en sont quelquefois surpris et
suffoqués, quoiqu'on les retire aussi promptement que pos-
sible. » On voit que ce témoignage est l'exacte confirmation
de celui d'El-Aïachi.

Depuis notre occupation de l'Algérie, nous avons obtenu
par les Arabes des renseignements nombreux et précis sur
ce fait si curieux; et même deux de nos compatriotes, le
brave et infortuné M. de Saint - Germain, et M. Garcin,
négociant à Constantine, se sont rendus, l'un jusque dans
les premières oasis des groupes de l'Ouad-Ril, et le second
jusqu'à Tuggurt. Toits deux ont vu ces palis retnalgiuab1es-
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de l'orifice desquels l'eau se déverse d'elle-même comme un
ruisseau. M. Garcin a même vu à Tuggurt, à vingt minutes
de la ville, un puits que l'on était en train de creuser. Il avait
atteint 48 mètres de profondeur, et l'on espérait trouver la
nappe aquifère à 4 on 5 metres plus bas. Ele puits avait tra-
versé les couches suivantes qui sont la base sur laquelle re-
pose le Sahara :

Terre végétale et sable. . .

	

r 8 mètres.
Argile rouge sableuse . . .

	

. ao
Marne ocreuse . . . . a
Argile rouge grasse .. . .

	

. zo
Argile rouge maigre. . . .

	

. 2
Marne ocreuse .

	

. . . .

	

. 4
Argile gypseuse grise

	

. . .

	

. 2

48 M.

Cette argile gypseuse se continue jusqu'à la couche aqui-
fère qui se compose d'un sable gris facilement perméable
aux courants souterrains.

Les puits ont une ouverture carrée de 0 m,75 à 1 mètre
de côté. On pose sur cette ouverture, pour la manoeuvre,
deux bois de palmier disposés en forme de croix de Saint-
André, sur lesquels passe la corde faite en fibres de palmier
qui sert à l'extraction des déblais et au mouvement des
ouvriers. Tout en creusant, on soutient les parois du puits
avec des cadres jointifs de bois de palmier. Arrivé au ni-
veau où il doit atteindre la couche aquifère , l'ouvrier reste
attaché au câble, et tient de plus à sa portée une seconde
corde pour donner avertissement au jour. Dès qu'il a donné
sur la couche résistante son dernier coup de pioche et qu'il
voit sourdre l'eau, il donne le signal, et ceux qui sont à
l'orifice se hâtent de le remonter. Bientôt après le torrent
souterrain, trouble, chargé de sable et d'argile, arrive, en
effet, à l'embouchure du puits et jaillit à 15 ou 20 centi-
mètres au-dessus du sol. Ce n'est qu'après quelques jours
que les eaux prennent leur limpidité. Il y a tant de dan-
gers dans la dernière période du creusement que l'on paye
l'homme qui s'en charge jusqu'à 600 bou-sersour (envi-
ron 1 It00 francs).

M. Fournel rapporte, sur le témoignage des Arabes, un
fait qui montre à quelle habileté extraordinaire, dans la
pratique de leur industrie, sont arrivés les puisatiers du
Sahara : ils s'habituent à retenir leur respiration jusqu'à
plonger au fond de ces puits pour les curer. Nous laisserons
parler M. Fournel lui-même. « Il est resté dans le fond du
puits des matières que l'action érosive de l'eau n'a pas en-
levées, ou qu'elle n'a pu, malgré sa force d'ascension ,
remonter au jour, et qui ne tarderaient pas à obstruer le
trou inférieur. Pour les enlever, un homme descend au fond
du puits, après s'être bouché les oreilles avec de la graisse
de chèvre. Il est armé d'une pioche et d'un couffin (panier) :
souvent la force ascendante de l'eau le ramène à plusieurs
reprises au jour. Une fois au fond, il déblaie rapidement
l'orifice inférieur du puits, charge les déblais qui l'obstruent,
et revient au jour, oit il arrive dans un état d'asphyxie plus
ou moins avancé, quelquefois assez avancé, disait le Rirf
qui donnait ces détails, pour rester deux ou trois jours sans
pouvoir parler. »

Quand les puits s'obstruent, c'est ainsi qu'on les nettoie.
Mais, en général, ils ne durent pas plus de huit ou dix ans.
Les troncs de palmier qui soutiennent les parois se pour-
rissant, le puits s'éboule et s'encombre sans qu'on puisse
y porter remède : aussi l'industrie des puisatiers est-elle
continuellement en activité. On creuse de trente à quarante
puits par an autour de Tuggurt seulement , sans parler des
autres oasis. Ces puits se font à frais communs, comme nos
canaux d'irrigation, et les eaux se distribuent dans les di-
vers jardins à l'aide de conduits en bois de palmier. Si la
pierre à bâtir n'était trop éloignée, il est évident qu'il y
aurait grand avantage à substituer au boisage en troncs de

palmier un bon muraillement. C'est ce qu'ont fait effective-
ment les Romains qui ne reculaient jamais devant les grands
travaux quand ils devaient être profitables. On voit encore
sur quelques points des puits dont la construction en pierre
de taille annonce l'origine romaine, et qui, depuis deux mille
ans, ont sans discontinuation fourni de l'eau jaillissante.
« On pourrait dire qu'il suffit des traces nombreuses et pro-
fondes que les Romains ont laissées dans cette région comme
preuve de la possession qu'ils en avaient prise , dit M. Four-
nel , jointes à la rareté bien constatée des sources naturelles,
pour être assuré qu'ils n'ont occupé cette partie du Sahara
qu'à la condition de connaître les puits artésiens qui d'ail-
leurs, sans aucun doute, existaient déjà sur ce point à l'épo-
que de leur conquête. » On pourrait ajouter que, lorsque dans
un de ses changements de résidence, un commandant mili-
taire des oasis d'Égypte venait à passer au gouvernement
des oasis de Numidie, à voir les dattiers, les jardins ombra-
gés par les hauts panaches de ces arbres superbes, les eaux
d'irrigation circulant de tous côtés dans leurs canaux de pal-
mier, les puits jaillissants, il devait lui sembler n'avoir fait
que se transporter dans un autre canton du même pays.

Voici maintenant la conséquence que tire M. Fournel :
c'est que vraisemblablement la nappe d'eau souterraine, uti-
lisée dans les oasis, s'étend également sous toutes les parties
du Sahara; qu'il suffit donc d'aller la chercher dans sa pro-
fondeur pour la faire paraître à volonté ; mais qu'au lieu
d'employer le procédé difficile et dangereux des Arabes ,
c'est le cas d'appliquer chez eux notre industrie perfection-
née du sondage artésien.

Sans doute, dira-t-on, il y a en Algérie tant de terres
cultivables qui appellent des habitants, qu'il serait bien
superflu de se donner la peine d'en créer de nouvelles.
Mais ce n'est pas là le fond de la question. Tout le monde
conviendra qu'il faut des routes à travers le désert, et des
routes aussi praticables que possible. Or la première condi-
tion pour une route du désert, c'est d'offrir, d'étape en
étape, des stations où les caravanes puissent s'arrêter, se
rafraîchir, se désaltérer. C'est donc de créer, sur les lignes
de commerce les plusflirectes, des séries d'oasis échelonnées
à une journée de marelle l'une de l'autre; et la sonde nous
fournit un moyen aussi simple qu'infaillible d'y parvenir.
Du moins, tous les faits que nous avons réunis dans cet
article semblent-ils s'accorder à le prouver.

C'est une opération assez importante pour qu'on puisse
du moins la tenter; et c'est à quoi le gouvernement s'était,
en effet, décidé sur le rapport de M. Fournel. On avait
transporté un appareil de sondage à Biskra, à l'entrée du
Sahara ; mais malheureusement l'expérience n'a pas été
poussée assez loin. Le trou de sonde a été abandonné à
74 mètres. C'est une profondeur trop faible pour qu'il y ait
rien à en conclure, puisque, selon le rapport des Arabes au
colonel Daumas, rapport consigné dans son ouvrage sur le
Sahara algérien, la Mer souterraine, nom que donnent
les Arabes à la nappe d'eau sous-saharienne, est emprisonnée
à des profondeurs variables de 50 à 1100 mètres , et puisque
l'on sait aussi par les mêmes témoignages qu'il y a dans
l'Ouad-Rir des puits de cent hauteurs d'homme. Après
avoir réussi à Biskra, M. Fournel aurait voulu répéter la
même opération à travers les trente-neuf lieues de sables qui
séparent cette station des premieres oasis du groupe du
Tuggurt, de manière à y établir quatre stations à huit lieues
l'une de l'autre.

On aurait ainsi naturellement perfectionné cette route
qui est d'une certaine importance. Avant notre conquête,
qui a si profondément troublé tous ces 'pays , le courant
des caravanes qui traversent le grand désert en venant
de Tombouctou et de l'intérieur du Soudan vers les con-
trées méditerranéennes, se dirigeait de Touât sur Tuggurt,
et de là, par Biskra, dans la province de Constantine. Ce
courant , inquiété , a changé de route et se bifurque main-
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tenant à Touât, pour se diriger d'une part vers le Maroc, et
de l'autre vers Tunis. Pour le déterminer à reprendre son
ancienne ligne, il faut donc d'abord le rassurer, en établis-
sant solidement l'ordre et la paix dans le Ziban et la pro-
vince de Constantine; mais, de plus, il n'est pas inutile de
lui rendre la route plus commode, et c'est à quoi l'on par-
viendrait sûrement par l'établissement sur la mer de sable
d'îlots habités. M. Fournel enrichit même cette première idée
d'une proposition fort ingénieuse : c'est de placer dans cha-
cun de ces îlots un phare élevé , en forme de minaret , qui ,
dans la nuit, marquerait la route. Dès-lors on ne risque-
rait plus de se perdre, et, au lieu de braver les ardeurs du
sable échauffé par le jour, les caravanes ne feraient plus que
des étapes nocturnes.

	

-
Voilà des perfectionnements au régime du désert dignes

du génie de la nation qui est allée si courageusement y plan-
ter son drapeau : tout admirables qu'ils soient , ils sem-
blent pourtant ne rien présenter que de très-pratique. Jus-
qu'ici l'homme n'a pu trouver le secret de laisser aucune
trace de sa main sur la surface de l'Océan ; mais nous voyons
par l'exemple des Égyptiens et des Arabes que , plus puis-
sant à l'égard du désert, rien ne l'empêche d'y exercer, par
les sources artificielles, une action réformatrice considérable.

RÉFLEXION'S DIVERSES,

Par ne Ratas.

(Le chevalier de Bruix, né à Bayonne en 1728, est mort
en 1780. Il fut l'auteur ou le collaborateur de deux recueils
littéraires estimés: te Conservateur, ou Choix de morceaux
rares et d'ouvrages anciens, 1756-1762, 30 vol.; - te Dis-
coureur, 1762, ouvrage périodique.)

- L'effet d'un bon conseil dépend presque toujours de la
façon de le donner.

- On a souvent tort par la façon dont on a raison.
- Une défiance continuelle fait payer trop cher l'avantage

de n'être pas trompé.
- On hait le vice, on est vicieux; on aime la vertu, on ne

la suit point.
- Ida. sottise des uns est un fonds d'esprit pour les autres.
- Les gens nés riches se glorifient de cette façon de l'être;

les gens qui ont fait fortune se glorifient de ne devoir leurs
richesses qu'à leur habileté.

- Il faut avoir bien mauvaise opinion de soi pour ne pas
vouloir paraître tel qu'on est.

- C'est souvent par crainte qu'on se dit qu'il n'y a rien à
craindre.

	

_
- Il y a fort peu de gens d'esprit, ou bien il y a fort peu

(le sots; car, à l'exception d'un très-petit nombre, nous
nous ressemblons tous.

- Il faut des faits pour se résoudre à attaquer l'honneur
d'un homme; si les seules apparences peuvent suffire , c'est
quand il s'agit de le défendre.

- La plupart emploient à obtenir des grâces un temps que
quelques-uns emploient à les mériter.

- Une chose adoucit l'humiliation de se justifier, c'est que
cela ne se saurait faire sans parler beaucoup de soi-même,
et que c'est peut-être la seule circonstance où l'on puisse
honnêtement en parler avec éloge.

- Pour faire fortune , il vaut mieux être connu même en
mal dans le monde que de ne l'être pas du tout.

- L'étourdi soutient une erreur avec l'assurance d'un
homme qui ne se trompe jamais; l'homme sensé soutient
une vérité avec la circonspection d'un homme qui peut se

tromper.
- Il y a des personnes si laides que, n'ayant rien absolu-

ment à perdre du côté de la figure, il faudra qu'elles soient
moins horribles quand elles seront arrivées à une extrême

vieillesse, puisqu'on n'y saurait parvenir sans un changement
considérable dans_ les traits. Ce qu'il y a de vrai , c'est que
telle figure qui revoltait à trente ans par son excessive lai-
deur, ne fait plus le même effet à quatre-vingts, soit. que, la
difformité des traits étant naturelle à la vieillesse, on ne
puisse être frappé d'une chose à laquelle on s'attend, soit
que, de même que la beauté se perd dans les rides, la laideur
trouve quelquefois à s'en faire une espèce d'abri.

LE BOMMEItENG OU TUR-RA-MA,

ARME DES ABORIGÈNES DE LA NOUVELLE-HOLLANDE.

Le bommereng est une arme de trait formée d'un mor-
ceau de bois très-dur, d'une longueur de 70 centimètres,
légèrement recourbé et légèrement aiguisé. Son poids est
d'environ 300 grammes. Un des côtés est un peu con-
vexe et revêtu d'incrustations ; . l'autre est plat et uni. Lors-
que l'on veut se servir du bommereng, on le tient, non
comme un sabre, mais horizontalement, à plat. On lui im-
prime un mouvement de rotation et on le lance. Ce qu'un
aborigène peut faire avec une arme si simple est tellement
extraordinaire que l'on hésite àle dire, même en s'appuyant
sur les témoignages de voyageurs cependant dignes de foi M.
Lancé à droite, le bommereng revient frapper à deux oit
trois cents pas â gauche; lancé aussi loin que la portée d'un
fusil , il revient, après avoir parcouru l'air pendant quelques
minutes, tomber aux pieds du sauvage qui l'a jeté. Pour
atteindre son ennemi à deux ou trois cents pas, le sauvage
jette successivement un bommereng à droite et un autre à
gauche : les deux armes font des évolutions étranges aux-
quelles le maheuieux qui sert de but échappe rarement ;
pour s'en garantir, il faut qu'il use d'une grande adresse
et qu'il se serve d'un bancher d'une forme particulière. On
ajoute qu'un aborigène adroit peut lancer le bommereng
par-dessus un arbre et frapper un_ objet qui se trouve der-
rière, ou par-dessus le grand mât d'un navire de sorte qu'il
revienne, après un long circuit, frapper le bout du beaupré.
Jeté au milieu d'une volée de canards sauvages, le bomme-
reng y fait un carnage horrible : c'est surtout ù cette chasse
qu'on l'emploie. Les Européens qui ont voulu Iancer le
bommereng ne sont point parvenus à en obtenir d'autres

effets que s'ils avaient lancé un bâton ordinaire ; il leur a
été impossible de s'expliquer ce qu'ils ont vu faire aux sau-
vages ; nous trouvons seulement dans l'une des relations que
nous avons sous les yeux , cette explication très-insuffisante :
« L'air présente tant de résistance au côté plat de l'arme, et
si peu au côté convexe et tranchant, pendant qutll fend
l'espace, que son long parcours ne paraît pas soumis à l'effet
ordinaire de la gravitation. » On distingue, du reste , deux
espèces de bommereng, l'un moins long et plus recourbé
qui revient vers celui qui le jette; l'autre qui ne revient pas,
mais atteint à une plus grande distance.

(t) Voy. l'ouvrage sur la Nouvelle-Galles du Sud, par le major
Mitchell ; les Voyages dans les deux Océans, par M. E. Delessert.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de L MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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L'ONCLE D'AMÉRIQUE. .

NOUV6LI.B.

Dessin de Tons' Johannot.

Pien qu'au commencement de ce siècle Dieppe eût déjà
beaucoup perdu de son importance , ses expéditions mari-
times avaient encore une grandeur que le commerce res-
treint de nos jours ne peut faire soupçonner. Le temps des
fortunes fabuleuses n'était point tellement passé qu'on ne vît,
de temps en temps, revenir des pays lointains quelques-uns
de ces millionnaires inattendus dont le théâtre a tant abusé ,
et l'on pouvait encore, sans trop de naïveté, croire à la réa-
lité des oncles d'Amérique. En effet , on montrait alors à
Dieppe plus d'un négociant dont les navires remplissaient le
port et qu'on avait vu partir, quelque vingt ans auparavant,
en simple jaquette de matelot. Ces exemples étaient un en-
couragement pour les forts et une éternelle espérance pour
les déshérités. Ils rendaient l'invraisemblable possible et l'im-
possible vraisemblable. Les malheureux se consolaient de la
réalité en espérant un miracle.

Ce miracle semblait près de s'accomplir pour une pauvre
famille du petit village d'Omonville, situé à quatre lieues de
Dieppe.

La veuve Mauvaire avait subi de rudes épreuves. Son fils
aîné , le véritable soutien de la famille , était mort dans un
naufrage , laissant quatre enfants à la charge de la vieille
femme. Ce malheur avait arrêté et peut-être rompu le ma-
riage de sa fille Clémence, en même temps qu'il dérangeait
les projets du fils Martin, qui avait dû quitter ses études tara

Toua XVI!I.- Jour 185o.

dives pour venir reprendre sa part des travaux de la ferme.
Mais, au milieu de l'inquiétude et de l'abattement de la

pauvre famille , une espérance rayonna tout à coup ! Une
lettre écrite (le Dieppe avait annoncé le retour d'un beau-frère
de la veuve, parti depuis vingt ans. L'oncle Bruno revenait
avec quelques curiosités du nouveau monde, ainsi qu'il le
(lisait lui-méuse, et dans la résolution de s'établir à Dieppe.

Sa lettre faisait, depuis la veille, l'objet de toutes les pré-
occupations. Bien qu'elle ne renfermât rien de précis, le fils
Martin, qui avait de la lecture, y avait reconnu le style d'un
homme trop libre et de trop bonne humeur pour ne pas
s'être enrichi. Évidemment le marin revenait avec quelques
tonnes d'écus dont il ne refuserait pas de faire part à sa fa-
mille.

Une fois en route, l'imagination marche vite. Chacun
ajouta ses suppositions à celles de Martin : Julienne elle-
méme, la filleule recueillie par la veuve, et qui habitait la
ferme moins comme servante que comme parente d'adoption,
Julienne se mit à chercher ce que l'oncle d'Amérique pour-
rait lui donner.

- Je lui demanderai un caraco de drap et une croix d'or,
dit-elle , après une nouvelle lecture de la lettre que Martin
venait de faire tout haut.

- Ah 1 dit la veuve en soupirant, si mon pauvre Didier
vivait, voilà qu'il eût trouvé un protecteur.

23
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-11 y a toujours ses enfants , marraine , fit observer la
jeune fille, sans compter mam'selle Clémence, qui ne refu-
serait pas une dot.

- Pourquoi faire? dit Clémence, en secouant tristement
la tête.

- Pourquoi? répéta Julienne; mais pour que les parents
de M. Marc n'aient plus rien à.dire. Ils ont eu beau embar-
quer leur fils , à cette fin d'empêcher le mariage ; si l'oncle
Bruno le veut, allez, le futur sera bientôt de retour.

- Reste à savoir s'il a envie de revenir, objecta la jeune
fille à demi-voix.

--Eh bien, si ce n'est pas lui, tu en trouveras un autre,
dit Martin, qui ne voyait que le mariage de sa soeur, tandis
que celle-ci voyait surtout le mari;_ avec un oncle d'Améri-
que, on trouve toujours une bonne alliance. Qui sait même
s'il n'a pas avec lui quelque compagnon de fortune, quelque
millionnaire dont il voudra se faire un neveu.

- Oh 1 j'espère bien. que non ! s'écria Clémence effrayée;
rien ne presse pour mon mariage. ,

- Ce qui presse, c'est de 'trouver une place pour ton frère,
reprit la veuve d'un ton chagrin.

-M. le comte me fait toujours espérer la recette de ses
fermes , objecta Martin. .-

-Mais il ne se décide pas, reprit la vieille femme; en
attendant, le temps passe et le blé se mange. Les grands sei-
gneurs ne savent pas ça; leur esprit est au plaisir, et, quand
ils se rappellent le morceau de pain qu'ils vous ont promis ,
vous êtes déjà mort de famine.

- Nous n'aurons plus ça à craindre avec l'amitié de l'oncle
Bruno , dit Martin ; il n'y a pas à s'y tromper; sa lettre dit :
« J'arriverai demain à Omonville, avec tout ce queje pos-
sède. e Ce qui signifie qu'il ne compte pas nous oublier.

- Il doit être en route, interrompit la veuve; il peut ar-
river à chaque instant. Avez-vous bien tout préparé , Clé-
mence?

La jeune fille se leva, et montra, le buffet garni avec une
abondance inaccoutumée. Près d'un gigot de mouton qu'on
venait de retirer du 'four se dressait un énorme quartier de
lard fumé, flanqué de deux assiettes de fouasses de froment
et d'une terrine de crême douce. Plusieurs pots de maître
cidre complétaient ce menu, qui fit pousser, aux enfants des
cris d'admiration et de convoitise. Julienne parla, en outre,
d'un potage aux pommes et d'une tartine au beurre qui mi-
geottait près du feu.

La veuve choisit alors dans son armoire à linge une nappe
et des serviettes jaunies par le manque d'usage. La jeune
servante prit dans le vaisselier les assiettes les moins ébré-
chées, et commença à mettre le couvert, en plaçant au haut
bout de•la table l'unique cuiller d'argent que possédât la fa-
mille.

On achevait ces préparatifs lorsqu'un des enfants, qui fai-
sait le guet au dehors, se précipita dans la maison en criant :

-Le voici' le voici!
-- Qui cela? demanda-t-on de toutes parts.
-Eh bien, parbleu! l'oncle Bruno, répondit une voix

forte et joviale.
La famille entière se retourna. Un matelot venait de s'arrê-

ter sur le seuil, et restait encadré dans la baie de la porte
subitement ouverte; il tenait sur le poing droit un perroquet
vert, et de la main gauche un singe de moyenne espèce.

Les petits enfants épouvantés se-sauverent dans le giron de
la grand'mère, qui ne put elle-même retenir un cri. Martin,
Clémence et la servante regardaient stupéfiés.

- Commentl est-ce qu'on a peur de ma ménagerie? re-
prit Bruno en riant. Allons, braves gens, remettez-vous le
coeur, et qu'on s'embrasse; je viens de faire trois mille lieues
pour ça!

Martin se hasarda le premier; puis vinrent Clémence, la
veuve, et les plus grands de ses petits-fils; mais rien ne put
décider la petite fille ni le cadet à s'approcher.

	

-

Bruno s'en dédommagea en embrassant Julienne.
- Par ma foi! j'ai cru que je n'arriverais jamais, reprit-

il ; savez-vous, maman Mauvaire, qu'il ,y a une bonne bordée
à courir de Dieppe à votre satanée maison?

Martin remarqua alors les chaussures du marin qui étaient
couvertes de poussière.

	

-
- Est-ce que l'oncle Bruno est venu à pied? demanda-t-il

tout surpris.

	

-

	

-
Pardieu i voudrais-tu que je fusse venu en canot à

travers vos champ%de blé? répondit le matelot gaiement.

	

Martin se tourna vers la porte :

	

-
- Mais... les bagages?... hasarda-t-il.
- Mes bagages, je les ai sur moi, dit Bruno. Un marin,

mon petit, ça n'a besoin pour garde-robe que d'une pipe et
d'un bonnet de nuit.

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-
La veuve et les enfants se regardèrent.
- Pardon , objecta le garçon ; mais , d'apres la lettre de

l'oncle, j'avais cru...

	

-
--- Quoi donc ? que j'arrivais avec un vaisseau à trois

ponts?-

	

-

	

-

	

-
- Non, reprit Martin, qui s 'efforça de rire agréablement,

mais avec vos malles... pour un long séjour; car vous nous
aviez fait espérer que vous resteriez longtemps.

-Moi?

	

-

	

-

	

-
- La preuve, c'est que vous nous avez dit venir avec tout

ce que vous possédiez.

	

- -

	

-

	

-
-- Eh bien, le voilà, tout ce que je possède 1 s'écria Bruno :

mon singe et mon perroquet.

	

-
- Quoi, c'est tout? s'écria la famille d'une seule voix.

-.- Avec mon coffre de matelot, où il n'y a pas mal de bas
sans pieds et de chemises dépouillées de manches! Mais on
n'en est pas plus triste pour ça, les enfants. Tant que la
conscience et l'estomac sont en bon état, le reste n'est qu'une
farce ! Faites excuse, belle-soeur; je vois là du cidre, et vos
quatre lieues de chemin de terre m'ont desséché le gosier.
lioup 1 Rochambeau, salue les parents.

Le singe fit trois gambades, puis alla s'asseoir un peu plus
loin, en se grattant le museau.

	

-
Le marin avait gagné la table et se servit à boire.
La famille paraissait consternée. En voyant le couvert mis,

Bruno s'était assis sans façon et avait déclaré qu'il mourait de
faim. Bon gré, mai gré, il fallut servir la soupe aux pommes
et le lard fumé qui avait été aperçu; mais la veuve Mauvaire
referma le buffet sur le reste.

Le matelot, que Martin continuait à interroger, raconta
alors comment il avait parcouru vingt ans les mers de l'Inde
sous divers pavillons, sans autres gains que sa payeaussitôt
dépensée que reçue. Enfin , au bout d'une heure , il parut
évident que l'oncle Bruno n'avait pour fortune que beaucoup
de bonne limeur et un excellent appétit.

Le désappointement fut général, mais se traduisit selon le
caractère de chacun. Tandis qu'il n'éveillait chez Clémence
que de la surprise mêlée d'un peu de tristesse, chez Martin
c'était un dépit humilié -, et chez la veuve du regret et-de la
colère. Ce changement de dispositions ne tarda pas à s'ex-
primer. Le singe ayant effrayé la petite fille en la poursui-
vant, sa grand'mère exigea qu'il fat relégué dans une écurie
abandonnée ; et le perroquet s'étant permis de becqueter
dans l'assiette du matelot , Martin le déclara impossible à
supporter. Clémence ne dit rien , mais elle sortit avec Ju-
lienne pour vaquer aux soins du ménage, tandis que la veuve
allait reprendre son rouet hors du seuil.

Resté seul avec son neveu, qui cherchait à donner l'appa-
rence de la distraction à son air maussade, l'oncle Bruno re-
posa tranquillement le verre qu'il avait vidé à petits coups,
sifflota un instant; puis, s'appuyant des deux coudes sur la
table, il regarda Martin en face.

- Sais-tu bien, garçon, dit-il tranquillement, que le vent
me parait être un peu au nord-est dans la maison ? Vous
avez tous des mines qui font froid au coeur, et personne ne
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m'a encore adressé ici le plus petit mot d'amitié ! C'est pas
comme ça qu'on reçoit un parent qu'on n'a pas vu depuis
vingt ans t

Martin répondit assez brusquement que l'accueil était ce
qu'il pouvait être, et qu'il ne dépendait pas d'eux de lui faire
meilleure chère.

- Mais il dépend de vous de faire meilleur visage, répli-
qua Bruno , et, Dieu me damne ! vous m'avez reçu comme
un grain blanc. Au reste, c'est assez causé sur l'article, mon
petit; j'aime pas les querelles de ménage. Rappelle-toi bien
seulement que vous vous repentirez un jour de la chose ; je
ne te dis que ça !

Ayant ainsi parlé, le matelot se coupa une nouvelle tranche
de lard et se remit à manger.

Martin, frappé de ses paroles, eut un soupçon.
- L'oncle Bruno n'aurait point cet air d'assurance, pensa-

t-il, s'il ne possédait, comme il le prétend, qu'un singe et un
perroquet! Nous avons été dupes d'une ruse : il a voulu nous
éprouver, et l'espèce de menace qu'il vient de me faire l'a
trahi. Vite, tâchons de réparer notre sottise et de le ramener
à nous !

Il courut aussitôt à sa mère et à sa soeur pour leur faire
part de sa découverte. Toutes deux se hâtèrent de rentrer :
les visages qui étaient partis renfrognés revenaient épanouis
et souriants. La veuve s'excusa de ce que les nécessités du
ménage l'eussent forcée à quitter le cher beau-frere, et s'é-
tonna de ne pas voir la table mieux servie.

- Eh bien , où est donc le gâteau? s'écria-t-elle ; où sont
les rouasses et la crème que j'avais mises à part pour Bruno t
Julienne, à quoi pensez-vous, ma chère? Et vous, Clémence,
voyez s'il ne reste pas des noisettes dans le petit buffet; ça
aiguise les dents et ça aide à boire le piot.

La jeune fille obéit, et, quand tout fut sur la table, elle
vint s'asseoir souriante vis-à-vis du matelot. Celui-ci la re-
garda avec complaisance.

- Eh bien, à la bonne heure ! dit-il ; voilà une figure de
vraie parente. Je retrouve la fille de mon pauvre Georges t

Et, lui passant la main sous le menton :
- Du reste , c'est pas d'aujourd'hui que je te connais ,

petiote, ajouta-t-il; il y a longtemps qu'on me parle de toi.
- Qui cela? demanda la jeune fille étonnée.
Avant que le matelot eût répondu, une voix haute et brève

fit entendre le nom de Clémence ! Celle-ci se retourna stu-
péfaite , et ne vit personne.

- Ah ! ah t tu ne sais pas qui t'appelle ! dit le matelot en
riant.

- Clémence! Clémence! redit la même voix.
- C'est le perroquet! s'écria Martin.
- Le perroquet! répéta la jeune fille, et qui donc lui a

appris mon nom ?
- Quelqu'un qui ne l'a pas oublié , répliqua Bruno en

clignant l'oeil.
- Vous, mon oncle?'
- Non, fillette, mais un jeune matelot né natif d'Omon-

ville.
- Marc !
- Je crois bien que c'est son nom !
- Vous l'avez donc vu, mon oncle?
-tin peu, vu que je suis revenu sur le navire où il était

embarqué.
- Il est de retour?
- Avec une part de voyage qui lui permettra, dit-il, de

se mettre en ménage sans avoir besoin de ses parents pour
lui pendre la crémaillère.

- Et il vous a parlé...
- De toi, dit le marin , qui acheva la pensée de sa nièce,

assez souvent pour que Jako ait retenu le nom , comme tu
vois.

Clémence devint rouge de plaisir, et la veuve elle-même
ne put retenir un geste de satisfaction. Le mariage projeté

entre sa fille et Marc lui avait toujours souri, et elle s'était
sérieusement affligée des obstacles apportés, dans ces der-
niers temps, par la famille du jeune homme. Bruno lui ap-
prit que ce dernier n'avait été retenu à Dieppe que par les
formalités nécessaires à son débarquement, et qu'il arriverait
probablement le lendemain, plus amoureux que jamais.

Cette nouvelle réjouit tout le monde , mais particulière-
ment Clémence , qui embrassa son oncle avec un véritable
transport de reconnaissance. Bruno la retint un instant, la
tête sur son épaule.

- Allons, nous voilà bons amis à la vie, à la mort, pas
vrai? dit-il en riant; aussi, pour que tu t'ennuies pas trop à
attendre le matelot; je te donne mon perroquet; ça te parlera
de lui.

Clémence embrassa de nouveau son oncle avec mille re-
merciments, et tendit les mains à l'oiseau, dont elle n'avait
plus peur; il s'élança sur son bras en criant : - Bonjour,
Clémence !

Tout le monde éclata de rire, et la jeune fille ravie l'em-
porta en le baisant.

- Vous venez de faire une heureuse , frère Bruno , dit la
veuve, qui la suivit des yeux.

- Je voudrais bien que ce ne fût pas la seule, répondit le
marin, en redevenant sérieux; vous aussi, belle-soeur, j'au-
rais quelque chose à vous offrir; mais j'ai peur de vous re-
muer un triste souvenir dans le coeur.

-11 s'agit de mon fils Didier ! s'écria la vieille femme ,
avec cette lucide promptitude des mères.

- Vous l'avez dit, reprit Bruno. Quand il a fait naufrage
là-bas , nous étions malheureusement séparés... Si le bon
Dieu nous eût mis sur le même navire, qui sait? je nage à
rendre des points aux marsouins, moi; j'aurais peut-être pu
lui donner un coup d'épaule, comme à l'affaire de Tréport.

- En effet, vous lui avez une fois sauvé la vie ! s'écria la
veuve, subitement rappelée à un lointain souvenir; je n'au-
rais jamais dû l'oublier, beau-frère.

Elle avait tendu une main au matelot; celui-ci la serra
dans les siehnes.

- Bah ! c'est rien, dit-il avec bonhomie, un simple service
de voisinage ; mais dans l'Inde il n'y avait pas moyen : quand
notre navire est arrivé, celui de Didier était à la côte depuis
quinze jours. Tout ce que j'ai pu faire, ç'a été de savoir où
on l'avait enterré, et d'y planter une croix de bambou.

- Vous avez fait cela ! s'écria la mère baignée de larmes ;
oh 1 merci, Bruno ; merci, frère t

- C'est pas tout, reprit le matelot, qui s'attendrissait mal-
gré lui : j'ai su que des gueux de Lascars avaient vendu les
nippes des noyés; si bien qu'à force de chercher j'ai retrouvé
la montre du neveu , je l'ai rachetée avec tout ce que j'avais
vaillant, et je vous la rapporte, belle-soeur; la voilà.

En parlant ainsi, il montrait à la vieille femme une grosse
montre d'argent suspendue à un bout de filin goudronné. La
veuve la saisit en poussant un cri, et la baisa à plusieurs re-
prises. Toutes les femmes pleuraient; Martin lui-même pa-
raissait très-ému; quant à Bruno, il toussait et essayait de
boire pour combattre son attendrissement.

Lorsque la veuve Mauvahe put retrouver la parole , elle
serra dans ses bras le brave matelot et le remercia avec cha-
leur. Toute sa mauvaise humeur avait disparu ; elle ne pen-
sait plus aux idées qui l'avaient préoccupée jusqu'alors ; elle
était tout entière à la reconnaissance du don précieux qui lui
rappelait un fils si cruellement cïfisparu.

La conversation avec Bruno devint plus libre et plus ami-
cale. Ses explications ne permirent bientôt plus de se trom-
per sur sa véritable position : l'oncle d'Amérique revenait
bien aussi pauvre qu'il était parti. En déclarant à son neveu
que lui et les siens se repentiraient de leur froideur, il n'avait
pensé qu'aux regrets qu'ils devaient éprouver, tôt ou tard,
d'avoir méconnu un bon parent; tout le reste était une in-
duction de Martin.
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- Bien que cette découverte détruisît définitivement les es-
pérénces de la mère et de la fille, elle ne changea rien à leurs
manières. Toutes deux, gagnées de coeur à l'oncle Bruno, lui
conservèrent par choix la bienveillance qu'elles lui avaient
d'abord témoignée par intérêt, et l'entourèrent, à
l'envi, des prévenancesles plus affectueuses,

Le matelot, pour lequel on avait épuisé toutes
les réserves de l'humble ménage, venait enfin de
quitter la table, lorsque Martin, sorti depuis un
instant, rentra tout à coup, en demandant à
Bruno s'il voulait vendre son singe.

-Rochambeau? répondit le marin , non pas,
fistot; je t'ai élevé, il m'obéit; c'est mon serviteur
et mon compagnon; je ne le donnerais pas pour
dix fois ce qu'il vaut. Mais qui donc veut racheter?

- C'est M. le comte , dit le jeune homme;
il vient de passer, il a vu l'animal, et en a été si
content qu'il m'a prié de faire moi-même le prix
et de le lui amener.

- Eh bien, tu lui diras qu'on le garde 1 répondit
Bruno en bourrant sa pipe.

Martin fit un geste de contrariété.
- C'est jouer de malheur' dit-il; M. le comte

s'était justement rappelé ses promesses; il m'avait
dit de lui avoir le singe, et qu 'il prendrait avec
moi ses arrangements pour cette place de receveur.

- Ah! Jésus! ton sort était fait ! s'écria la
veuve avec un accent affligé.

Bruno se fit-expliquer l'affaire.
- Ainsi, dit-il , après un moment de réflexion,

In espérais, en procm'ant Rochambeau au comte,
obtenir l'emploi que tu désires.

	

`
-J'en étais sûr, répliqua Martin.

Eh bien, s'écria brusquement le marin , je
ne vends pas l'animal, mais je te le donne 1 Offre-
le à ton seigneur, et il faudra bien qu'il recon-
naisse ta politesse.

Ce fut un concert général de remercîments
auxquels le marin ne put couper court qu'en
envoyant son neveu au château avec Rocham-
beau. Martin fut très-bien reçu par le comte, qui
causa quelque temps avec lui, s'assura qu'il pou-
t ait remplir l'emploi demandé , et le lui accorda.

On comprend la joie de la famille lorsqu'il re-
i int avec cette nouvelle. La veuve , voulant ex-
pier ses torts, avoua alors an marin les espé-
rances intéressées qu'avait fait naître son retour.
Bruno éclata de rire.

- Par mon baptême 1 s'écria-t-il, je vous ai
joué un bon tour 1 Vous espériez des millions, et
je ne vous ai apporté que deux bêtes inutiles.

- Vous vous trompez, mon oncle , dit dou-
cement Clémence : vous nous avez apporté trois
trésors sans prix; car, grâce à vous, ma mère a
maintenant un souvenir, mon frère du travail, et
moi... moi, j'ai l'espérance.

SARLAT

(Département de la Dordogne).

La petite ville de Sarlat, chef-lieu d'un arrondissement
que l'on appelle quelquefois le Périgord noir, est située dans
un sombre et profond vallon entouré de montagnes couvertes
de châtaigniers. Son histoire peu connue s'est confondue avec
celle du reste du Périgord : il est probable que les fréquentes
inondations auxquelles elle est exposée et son éloignement
de toute. grande voie de communication l'auraient fait aban-
donner autrefois de ses habitants, si elle n'avait été le siége
d'un ancien évêché. Son titre de chef-lieu de canton, son
commerce, lui conservent aujourd'hui une activité suffisante.

Elle est triste : ses rues sont tortueuses, mais elles sont
bordées, pour la plupart; d'élégantes maisons de style go-
thique ,.et surtout de style de la renaissance. Celles de -l'é-
poque de François I" et de IIenri II sont les plus agréables.

Maison où est né La Boétie, en 1530, à Sarlat. - Dessin
de Léo Drouyn,

Nous donnons comme exemple la maison oit est né Étienne
La Boétie.

La façade rappelle la belle époque de la renaissance. Une
grande porte surbaissée s'ouvre entre deux colonnes entou-
rées de bandelettes et surmontées de chapiteaux couverts
d'animaux fantastiques. Trois étages surmontent le rez-de-
chaussée; à chacun des deux premiers, on voit une seule
fenêtre entre deux pilastres couverts de médaillons; au-
dessus est un fronton très-aigu avec gargouilles et crochets
frisés, et une croisée avec deux pilastres_ surmontés d'auro-
tèrl's.
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Il est probable que les fenêtres actuelles des deux étages
inférieurs ont remplacé des croisées semblables à celle du
troisième. Entre les deux fenêtres du premier et du deuxième
étage, on lit l'inscription suivante : « Le célebre ami de
Michel Montaigne, Étienne La Boétie, est né dans cette
maison le 1' novembre 1530. »

L'église de Sarlat, quoique assez grande, est peu remar-
quable ; quelques statues mutilées au-dessus du portail et une
abside du quatorzième siecle très-nue, voilà seulement ce
qui peut fixer un moment l'attention. Mais dans le cimetière se
trbuve un monument digne d'être conservé et étudié : c'est
une chapelle sépulcrale surmontée d'une lanterne des

morts. Les édifices de ce genre sont très-rares. Les fanaux,
construits aux douzième et treizième siècles dans les cime-
tières, consistaient ordinairement en une simple colonne
quadrangulaire , au socle de laquelle on ménageait un autel
en pierre; tel est le fanal d'Antigny (Vienne). Les chapelles
sépulcrales avec fanaux ont presque toutes été détruites;
celle de l'ancien cimetière_des religieuses de Fontevrault,
que l'on voit aujourd'hui sur la promenade publique, est
carrée, flanquée de contre-forts, et du sommet de son toit en
pierre s'élève une colonne creuse de 4 à 5 mètres de hau-
teur, portant une lanterne octogone à son, sommet. La cha-
pelle de Sarlat est entièrement ronde. Le rez-de-chaussée,

La Lanterne des morts, à Sarlat. - Dessin de Léo Drouyn.

de style byzantin, était éclairé par une porte ogivale et
trois fenêtres de même forme actuellement murées. Il y
avait un autel à l'intérieur; la voûte est en forme de cou-
pole. Le premier étage est éclairé par quatre petites ou-
vertures plein-cintre. Dans la partie la plus élevée, qui se
termine en cône, quelques trous carrés laissaient passer la
lumière d'un feu qu'on allumait toutes les nuits. Ce curieux
édifice est aujourd'hui une poudrière.

Le séminaire de Sarlat, que l'on voit au fond du dessin,
à droite, changera bientôt aussi de destination. On doit
transférer les séminaristes à Périgueux, où ils seront plus
près de la surveillance de l'évêque, dont le siége est main-
tenant au chef-lieu du département.

ÉTIENNE DE LA BOÉTIE.

On sait peu de chose de « ce grand homme de bien , »
comme l'appelait son ami Michel Montaigne. Il naquit à Sarlat,
dans le Périgord, le 1" novembre 1530, c'est-à-dire vers le

milieu de ce seizième siècle, qui fut pour l'Europe une époque
de crise suprême. Son éducation fut forte et sévère, comme
elle l'était alors. La renaissance des lettres avait donné à tous
une soif d'instruction qui s'exprimait par des études longues
et acharnées. Henri de Mesmes raconte que les jeunes gen-
tilshommes étaient debout à quatre heures du matin, et
qu'ayant prié Dieu, ils allaient à cinq heures aux études,
« leurs gros livres sous le bras, leurs écritoires et leurs chan-
deliers à la main. »

Les progres de La Boétie furent tellement rapides que
Baillet a cru devoir le ranger parmi les enfants célèbres.
Il fut instruit au collége de Bordeaux, qui était alors le plus
florissant de France, et où professaient le célèbre Buchanan,
Marc-Antoine Muret, le meilleur orateur du temps, et Élie
Vinet, cité par De Thou. Grâce à ces maîtres, La Boétie,
encore enfant, possédait complétement les langues anciennes.
Il y prenait tant de goût qu'il transcrivait de sa main des
auteurs entiers et envoyait ces copies à des amis. Il n'avait
pas encore seize ans qu'il avait déjà traduit l'Économique,
attribuée à Aristote; un traité (le Xénophon ; les ta^g les de
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Mariage, de Plutarque, et la lettre de consolation, adressée
par le même à sa femme, après la mort de leur fille.

La Boétie venait d'achever ses études lorsqu'eut lieu cette
terrible sédition de La Guienne, à l'occasion d'un nouvel
impôt sur le sel. Bordeaux fut entraidé dans-la révolte géné-
rale; un lieutenant du roi de Navarre,. Moneins, ayant voulu
arrêter les insurgés, tilt massacré. La cour envoya le conné-
table, de Montmorency -pour châtier les rebelles. Ce grand
rebroueur de personnes, comme -l'appelle Brantôme', se
montra implacable dans sa vengeance. Il entra à Bordeaux
par une brèche, comme il eût fait pour une ville prise d'as-
saut; dépouilla les- bourgeois de tous les priviléges, sus-

pendit l'application des lois, et obligea les plus notables
habitants de la ville: à déterrer le cadavre de Moneins avec
leurs ongles 1 La malheureuse cité resta opprimée sous une
terreur sans exemple.;' innocents et coupables; tout le monde
fut frappé, afin, dit un auteur du temps, que l'on apprît
« combien les rois ont les mains longues. » Ce fut sous le
sentiment de cette insupportable oppression que La Boétie
écrivit son fameux discours de la Servitude volontaire, ou
le Contr'un, ouvrage que Montaigne déclare fait « à l'hon-
neur de la liberté contre les tyrans. » L'auteur n'avait guère
alors que dix-huit ans.

Une telle jeunesse explique l'audace du traité de la Ser-
vitude volontaire, mais rend son mérite littéraire plus mer-
veilleux. On trouve, en effet , dans ce discours philosophique,
à part l'érudition et l'éloquence une forme singulièrement
souple, travaillée et savante.

La marche du traité est aussi claire que rationnelle. Il
prouve d'abord combien la liberté est précieuse et naturelle ;
il montre que tous les êtres la recherchent, et établit que
la tyrannie n'est que le fruit d'une habitude dépravée. Pour
que les peuples échappent à un maître, il suffit qu'ils ne
veuillent plus de son joug. « Soyez résolus, dit-il, de ne le
servir plus, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le
poussiez ni l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus,
et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé
la base, de son poids même fondre en bas et se rompre....
Celui qui vous mattrise tant n'a que deux yeux,, n'a que
deux mains, n'a qu'un corps et n'a autre chose que ce qu'a
le moindre homme du grand nombre infini de nos villes,
sinon qu'il a plus que vous tous l'avantage que vous lui faites
pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous
épie, si vous ne les lui donnez? Comment a-t-il tant de
mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Ses pieds
dont il foule vos cités, d'où les a-t-il , s'ils ne sont des
vôtres? »

L'auteur ajoute que le but des hommes, en se mettant en
société, n'a pas été de construire une machine à tyrannie.
Celle-ci avilit le peuple, le corrompt et éteint les croyances
dont les mauvais princes se servent comme d'instrument;
Ies bonnes quelit s mêmes de ces derniers, sont chose
périlleuse : « C'est la venimeuse douceur de César qui sucre
la servitude aux Romains. n Le dictateur mort, le peuple le
regrette : «Ii -avait encore à la bouche ses banquets, en
l'esprit la souvenance de ses prodigalités. »

La Boétie explique admirablement comment se forme le
filet de la tyrannie dans lequel un peuple entier se trouve
pris. « Le maître a pour complices et instruments cinq ou
six tyranneaux, et ceux-ci en ont six cents qui , profitent
sous eux : ces six cents en tiennent six mille qu'ils ont élevés
en état, auxquels ils ont fait donner ou le gouvernement
des provinces ou le maniement des deniers. Grande est la
suite qui vient après, et qui voudra s'amuser à devider ce
filet, il apercevra que,. non pas les six mille, mais les cent
mille, les millions, par cette corde, se tiennent au tyran,
s'aidant d'icelle comme en Homère, Jupiter qui se vante,
s'il tire la chaîne, d'amener vers soi tous les dieux. »

Le traité de la Servitude volontaire est tout entier de
ce 'style ferme et sans déclamation ; c'est un discours écrit

au profit de l'humanité, non pour certains hommes ou pour
certains temps, mais pour tous les temps et pour tous les
hommes. « On croirait lire, ainsi que l'a dit M. Villemain- ,
un manuscrit antique trouvé dans les ruines de Rome, sous
1a statue brisée du plus jeune des Gracques. » La Boétie n'a
fait qu'obéir en l'écrivant . à l'instinct de justice et au besoin
de liberté qui a. honoré les plus grands hommes du siècle.

Il faut l'avouer pourtant, la renaissance des études clac-
siques avait ébranlé, dans beaucoup d'esprits, le dogme de
la royauté absolue ; à force de s'occuper de Rome et d'A-
thènes, beaucoup de gens s'étaient épris d'un secret amour
pour la, forme de leur gouvernement. La Boétie était de
ceux-là. Son ami Montaigne nous apprend « qu'il eût mieux
aimé être àé à Venise qu'à Sarlat, et avec raison. »-

L'-auteur dé la Servitude volontaire avait composé, sur
les débats politiques de son temps, plusieurs Mémoires que
nous ne possédons plus. Beaucoup de ses vers français et
latins ont également disparu; nous ne connaissons de ses
oeuvres que ce qui avait été confié à Montaigne, et qui fut
publié par lui.

La poésie de La Boétie a toutes les imperfections d'une
prosodie encore incomplète; les alternatives de vers mas-
culins et féminins n'y sont pas toujours observées. Cepen-
dant il y a dans e ses sonnets une véritable inspiration ; la
phrase - est bien articulée , le tour souvent heureux , l'ex-
pression enflammée. Quant à ses vers latins, ils sont ce qu'ils
peuvent être; faciles, harmonieux, excellents... pour un
poète français.

La Boétie était conseiller au parlement de Bordeaux et
très-considéré dans sa compagnie. D'un caractère ardent,
de passions vives, il avait su se prémunir lui-même contre
sa nature, l'envelopper de soumission et de prudence. Ce-
pendant cette philosophie acquise ne pouvait toujours le
défendre contre la tristesse que lui inspiraient les luttes de
cette désastreuse époque ; on la sent reparaître à. chaque
instant. Dans un de ses sonnets, il s'écrie ;

O Médoc, mon pays solitaire et sauvage,
Ii n'est point de pays plus plaisant à mes yeux;
Tu es au bout du monde, et je t 'en aime mieux:
Nous savons après tous les malheurs de notre âge:

Une autre de ses poésies latines parle d'exil, d'adieux au sol
natal, afin de chercher ailleurs un repos qu'on n'y trouve
plus, et faisant allusion au monde récemment découvert par
Colomb, l'auteur ajoute « Sans doute la Divinité devenue
implacable nous a avertis de fuir cette contrée lorsqu'au
Ioin, vers le midi, de nouvelles terres se sont offertes aux
regards, et que les nautonniers entrés dans de vastes mers
aperçurent des régions désertes, des royaumes vides, un
autre soleil et des étoiles brillant dans un nouveau ciel. On
peut croire que prêt à détruire l'Europe par l'épée, et à ,
montrer ses campagnes désolées, privées de ceux qui les
cultivaient, la Providence a voulu ouvrir un autre univers
aux nations fugitives. n

Ce fut au parlement de Bordeaux que La Boétie connut
Montaigne, et que se formèrent les noeuds de cette amitié
devenue si célèbre dans notre histoire littéraire. Tout le
monde a lu le chapitre 27 du livre premier des Essais,
dans lequel l'auteur parle de son ami : «Ce ne futpas, dit-il,
une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni
mille qui nous. attirèrent; c'est je ne sais quelle quintessence
de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena
se plonger et se perdre en la sienne, d'une faim, d'une con-
currence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne nous réser-
vant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien, ou mien ;
et si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que
cela ne se peut exprimer qu'en répondant : Parce que c'était
lui, parce que c'était moi. Il y a au delà de tout mon dis-
cours je ne sais quelle force inexplicable et fatale, média-
trice de cette union. Nous nous cherchions avant de nets
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être vus, et par des rapports que nous ayons l'un de l'autre,
et, je crois, par quelque ordonnance du ciel. Nous nous
embrassions par nos noms, et à notre première rencontre
qui fut par hasard "en une grande fête et compagnie de la
ville, nous nous trouvâmes si près, st connus, si obligés
entre nous, que rien dès-lors ne nous fut si proche que l'un
à l'autre. »

Au plus fort de cette admirable amitié , la mort vint frap-
per Étienne de La Boétie : le coup fut aussi prompt qu'inat-
tendu. La dyssenterie s'était jointe depuis quelque temps à
tous les autres fléaux qu'éprouvait la France : La Boétie
en fut atteint. Montaigne a laissé une lettre adressée à son
père, dans laquelle il raconte toutes les circonstances de cette
sublime agonie. Comme il s'efforçait de rassurer le mourant
en lui disant :

- Cela ne sera rien , mon frère.
- Vraiment non, ce n'est rien, mon frère, répondit La

Boétie , quand bien même il en adviendrait ce que vous crain-
driez le plus.

Le mal empirant, le malade avertit son ami que « sa ma-
ladie était mélancolique, malplaisante et un peu contagieuse »,
et le pria de n'être avec lui que par intervalle. « Je ne l'a-
bandonnai plus! ajoute Montaigne qui reçut, en effet, le
dernier soupir de La Boétie.

Il mourut comme il avait vécu avec une résolution calme
et présque joyeuse. Un court sommeil lui annonça l'approche
de la mort qu'il attendait « gaillard et de pied coi. » Il dé-
clara alors « que si Dieu lui donnait le pouvoir ou de re-
tourner encore à vivre ou d'achever le voyage, il serait bien
empêché au choix, parce qu'il savait sa leçon par coeur. »
Il mourut peu d'instants après, âgé de moins de trente-
trois ans. Il laissa à Montaigne tous ses écrits et tous les livres
de sa librairie, c'est-à-dire de sa bibliothèque.

PERLES DE ROSES DE TURQUIE.

On fabrique ces perles de roses principalement à Andri-
nople, à Smyrne et à Constantinople.

Des pétales de roses fraîches sont pilés dans un mortier de
fonte jusqu'à ce qu'ils soient en pâte bien unie qu'on fait
sécher à l'air. Avant que la dessiccation soit complète , on la
pile de nouveau avec de l'eau de rose, on fait sécher, et l'on
répète cette opération jusqu'à ce que la pâte soit très-fine.
Alors on lui donne la forme convenable; on la perfore, afin
de pouvoir passer un ruban dans les espèces de perles qu'on
en forme ; on les fait sécher, et quand elles sont devenues
très-dures on les unit et on Ies polit, après quoi on les frotte
avec de l'huile de rose afin de leur donner plus d'odeur et
plus de lustre. A l'aide de ce procédé, la pâte de feuilles de
roses prend une couleur noire très-prononcée par l'action de
l'acide gallique des roses sur le fer. Avec de semblables
pâtes, faites dans des mortiers de marbre, on peut fabriquer
des perles bleues, rouges, etc., suivant les principes colo-
rants qu'on ajoute à la pâte. Les pâtes noires sont les plus
recherchées. Ces perles se répandent en Europe par l'Au-
triche.

DES ORNEMENTS DE LA LÈVRE INFÉRIEURE

EN USAGE CHEZ QUELQUES PEUPLES DE L'AMÉRIQUE.

Suite.-Voy. p. 138.

Ce n'était pas seulement durant le seizième siècle, aux An-
tilles , dans le Nicaragua, ou bien au Brésil , que les Euro-
péens pouvaient constater l'existence de cette parure in-
dienne, qu'ils décrivaient toujours avec une sorte d'effroi,

ou plutôt de dégoût; vingt ansaprès l'heureuse navigation
de Pedr'Alvarez Cabrai, lorsque Fernand Cortez s'empara
du Mexique, on pouvait la signaler chers un peuple par-
venu à un haut degré de civilisation. Nous en avons acquis
la certitude, d'après les images imparfaites de Gemelli Car-
reri. Dès la fin du quinzième siècle , un souverain que l'on
pourrait appeler le Salomon et le David de l'Analiuac, ce Net-
zatlhuatlcoyotlzin dont nous avons naguère décrit les splen-
deurs, se parait d'un ornement en tout identique à celui du
chef sauvage dont on trouve ici l'image (1). Peut-être était-
ce une émeraude qu'il portait au lieu de néphrite. Nous sa-
vons de science certaine, par le docte Chimalpaïn, pseudo-
nyme de Gomara, que des Indiens" esclaves offerts au con-
quérant du Mexique étaient richement parés d'ornements en
or insérés dans la lèvre inférieure. Les bezotes (2) de ces
hauts personnages, quoique habilement travaillées, conser-
vaient un tel poids qu'elles faisaient tomber hideusement la
lèvre inférieure de ceux qui s'en paraient comme d'un orne-
ment, et qui obéissaient peut-être à un principe religieux ; le
dieu Necauciautl, qu'ils imitaient, avait sans doute de nom-
breux sectateurs.

Au reste, les faits recueillis dans plusieurs auteurs que
l'on pourrait appeler les historiens primitifs de l'Améri-
que, sont trop nombreux pour que nous les réunissions ici.
Nous ajouterons seulement qu'ils étaient jadis plus connus
en Europe qu'ils ne le sont de nos jours; mais que s'ils ex-
citèrent alors chez nous quelque étonnement ou simplement
un sourire , ils demeurèrent parfaitement dédaignés des sa-
vants. Plus d'un siècle après la découverte de Cabral , six
indigènes du Brésil, parés comme leurs ancêtres, vinrent à
la cour de France et séjournèrent longtemps à Paris. On ne
s'enquit pas davantage au Louvre en 1613 qu'on ne l'avait
fait à Séville en 1526 d'un usage révoltant aux yeux des Eu-
ropéens , et que l'on supposait être l'apanage bizarre de
quelque tribu isolée (3).

Nous avons_constaté_les faits; nous _les- avons établis dans
leur ordre chronologique : nous allons procéder, à cette
heure, géographiquement, sans cependant sortir du conti-
nent américain.

Vers la fin du dix-huitième siècle, lorsque les Espagnols,

(1) Nous rétablissons ici la véritable orthographe du nom de
cet empereur célèbre, dont nous avons rappelé le palais et les
collections d'histoire naturelle dans le volume précédent. Netzatl-
huatlcoyotlzin veut dire, littéralement, « le Renard qui a jeûné.
Les écrivains mexicains écrivent quelquefois simplement Netzatl-
huatlcoyotl, et ils retranchent la particule nobiliaire.

(a) Le vieil historien les désigne ainsi, du mot bezo, lèvre.
Voyez aussi ce que dit à ce sujet Lorenzena, p. 39r. « Antonio
de Quinones, nous dit le savant archevêque, rapporta parnii ses
raretés des bezotes ou arillos que les Indiens portaient suspendus
à la lèvre inférieure. .

(3) Le n° 3 (p. 184) offre le portrait d'un de ces Indiens dont
le Magasin pittoresque a déjà parlé dans un de ses volumes précé-
dents. Il a été copié sur une belle gravure du dix-septième siècle,
représentant les six Indiens du Brésil amenés en France à la suite
des missions que dirigea Claude d'Abbeville, et qui furent bap-
tisés en l'église de Saint-Paul, le r juillet 1613. On lit au bas
de la planche : « Ce sont icy les vrais portraits des sauvages ap-
» pelez Topinambous, amenez au très-chrestien roy de France et
» de Navarre par le S' de Razilly, en la présente année 16x3,
» où sont représentées les postures qu'ils tiennent en dansant. »
Le personnage représenté dans notre collection , bien qu 'il porte
des vêtements européens, a conservé l 'usage de la botoque; elle
est semblable, on le voit, à celle adoptée dans le Sud durant
tout le seizième siècle. Repoussés par les Portugais des belles ré-
gions qu'ils occupaient jadis, les Tupinambas gagnèrent le Nord;
mais ils ne durent pas y être accueillis en étrangers, et ils y ren-
contrèrent des tribus avec lesquelles ils avaient certainement une
commune origine. Voy. Claude d 'Abbeville, Missions du Martin-
barn. - Yves d'Évreux , Suisse (sic) de l'histoire des choses plus
mémorables advenues en Maragnan ès années 1613 - x614.
Paris, x6x5, a tomes eux vol. Il n'existe plus qu'un exemplaire
de ce précieux ouvrage, et il est dans la réserve de la Bibliothèque
nationale:
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les Anglais et les.Français commencèrent-à explorer la côte
nord-ouest de l'Amérique, -région si différente des deux pays
auxquels nous ayons emprunté les divers exemples relatés
ici, partout, et chez des races en apparence opposées, ils re-
trouvèrent l'ornement de la lèvre inférieure, mais avec des
variétés singulières dans la disposition des disques dont les abo-
rigènes se paraient. Si nous pénétrons avec Krusenstern dans
les mers polaires, nous y trouverons les Tchouktchis améri -
cains, dont le visage tatoué porte, comme un complément
obligé de parure, et dans des trous percés à côté de la lèvre
inférieure, de petits disques d'os. L'infortuné Choris dessine
également cet ornement labial dans la baie de Kotzbue ; mais
il constate que, dans cette. partie du littoral, le morceau d'os
acquiert des dimensions plus grandes et se trouve enrichi au
milieu d'un bouton de verre bleu (1).Ne.l'oublions pas, ces
pauvres Tchouktchis américains, si bizarrement défigurés et
si complétement inconnus, sont devenus un peuple intéressant
aux yeux de l'ethnographe. Non-seulement nous savons qu'ils
se rendent en Asie, it la foire de Kolyma, et qu'ils ne mettent
pas moins de cinq mois à accomplir ce rude voyage, mais ils
dirent à un voyageur plus intrépide qu'eux encore, à l'habile
Wrangel), que (le tout temps, et en obéissant à leurs plus an-
ciennes traditions , ils retrouvaient l 'usage de passer ainsi
d'un continent sur l'autre. Toute incertitude sur l'origine
bizarre que nous constatons cesserait, sans aucun douté, si
les Tchouktchis de la côte orientale de l'Asie présentaient
l'aspect de ceux que l'on remarque sur les terres désolées de
cette partie de l'Amérique; mais il n'en est rien; et leur vi-
sage est parfaitement dépourvu de l'ornement américain.

Au temps de Kotzbue et de Clitoris, ce n'était déjà plus une
nouveauté que la description de la double bezote des Tchouk-
tchis. Les Russes l'avaient trouvée partout dans les files Aleu-
tiennes; et, dès 1785, Portlock et Dixon avaient prouvé
1n'cn remontant vers ces parages déserts, qui n'étaient pas

encore désignés sous le nom d'Oregon, l'ornement des lèvres
venait défigurer une race américaine bien différente, en ac-
quérant d'inconcevables dimensions. Là il était plus spécia-
lement réservé aux femmes ; il semblait constater pour la
vieillesse un droit à certains hommages, et l'une des insu-
laires, qui portait tous les signes de la décrépitude, parais-
sait si glorieuse du. disque enrichi de nacre qui faisait tomber
Sa lèvre, qu'elle résista à toutes les offres que lui firent les
marins anglais, et ne consentit à se séparer du précieux or-
nement qu'en échange d'une garniture complète de boutons
dorés. Le voyageur qui nous a transmis la relation de Dixon,
non-seulement nous a retracé lés dimensionsde cette parure
indienne, mais il a dessiné le portrait d'une jeune fille qui,
contrariée .sans_do.ute_de_la modestie de sa parure, aspirait à
la possession du merveilleux joyau destiné plus tard à com-
pléter sa beauté (2).

	

-

	

-
Lorsque le capitaine Marchand, parti de Marseille en 1780,

visita les mêmes parages, il trouva, comme les navigateurs
anglais, l'ornement des lèvres en usage chez_ tous ces peuples
que l'on a désignés depuis sous le nom e- Tchinouk. Il le
remarqua surtout aux îles de la Reine-Charlotte, oit il dé-
figurait des visages féminins qui, débarrassés d'une triple
couche de graisse ou de peinture grossière ^ Iaissaient voir
des couleurs vermeilles et contrastaient avec la peau plus que
basanée des peuples californiens. La plupart des faits relatés
ici n'échappèrent point à lasagacité de La Pérouse; et, dès
cette époque, l'ingénieux Claret de Fleurieu, narrateur de
l'expédition de Marchand, ne put résister au désir d'établir
une comparaison entre ces peuples de la côte nord-ouest et
ceux de la côte du Brésil : il y a, en effet, identité presque
parfaite entre les Indiens qu'il désigne sous le nom de Te hin-
kilané,etles Botocudos ou. mieux encore les Gamellas du
Maranham, dont la parure est tirée , d'une coloquinte légère-
ment évidée.

	

La suite d rite autre 1irraieon.

N°, 3.

	

N° 4;

	

5:

(i) Le n° 4 est une figure de Tchouktchis tirée d'Otto de Kotz- près de quarante ans plus tard, et qui décrivit aussi l'ornement
bue. Weymar, s8ar, z vol. in-4°. Elle a été reproduite par en usage aux fies de la Reine-Charlotte; if indique, d'ailleurs,
Choris.

	

d'autres variétés : e Cetteespèce d'écuelle, de forme elliptique,
(2) Le n° 5 est copié sur le portrait fourni par la relation an- est excavée à ses deux surfaces, et a communément un demi-

glaise. Dixon s'exprime ainsi touchant la parure: qu'il a figurée; pouce d 'épaisseur, deux de diamètre et trois de long; elle cause
elle est en bois, de forme elliptique, et peut avoir un pouce d'é- un écoulement de salive qui n'est pas moins 'incommode que
paisseur : cc La surface en est creusée de chaque côté à peu près dégoûtant	 Je n'ai vu que des femmes avec cette parure
comme iule cuiller, excepté que le creux n'est pas aussi profond. bizarre; cependant quelques Indiens de l'anse du Prince-Cuit-
Les deux bouts sont aussi creusés en forme de poulie, pour que laume se font aussi une seconde bouche à laquelle ils attachent
cet ornement précieux soit plus fortement attaché à,la lèvre, qui, un ornement plat et étroit, -tiré d'un coquillage solide et d 'un os
par ec moyen, est presque toujours élargie d'au moins trois pouces découpé comme une scie du côté qui parait. D'autres se percent
en direction horizontale:» Le même voyageur admet, un peu la lèvre inférieure de plusieurs trous, et les garnissent de more
plus loin, une longueur de quatre pouces sur une largeur presque . ceaux de coquilles taillés en forme de clous. Les Indiens 'ont un
semblable. La parure de la vieille femme dont nous avons parlé goût si passionné pour cette parure, qu'ils mettent quelquefois
plus haut atteignait presque ces dimensions; on y remarquait des clous de fer et même des boutons de cuivre dans la lèvre
une écaille de perle incrustée - dans le bois, et, ce qu'il y a de percée. cc (Camille Roquefeuil, Voyages, etc., t. II, p. 87.)
plus étrange, elle était entourée d'une bordure de cuivre. Sir
Joseph Banks possédait ce curieux ornement dans sa collection
ethnographique. Pour prouver combien les années ont apporté
peu de changement dans la coutume décrite pie Dixon, nous ci-
terons un voyageur français qui parcourut les mêmes parages

	

Imprimerie de L. MnsTtxeT, rue et hôtel Mignon.
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LES SAVANTS ARTISTES.

13IOGRAI'IIIE D 'ALEXANDRE WILSON,

Suite.-Voy. p. 132,

Le Pic varié de la Caroline (1).-Dessin de Freemau.

Le premier volume de l'Ornithologie américaine était pu-
blié, mais non connu. Wilson, ainsi qu'il l'avait fait naguère
en Écosse, voyagea dans l'intérêt de son ouvrage. Il avait
cette fois à présenter, comme spécimen, un excellent livre
enrichi d'admirables gravures coloriées ; cependant 'il n'eut
pus d'abord à se louer beaucoup de la générosité américaine.

(1) Wilson ne tarit pas sur la sagacité, l'industrie, le courage
de ce genre d'oiseaux que la Providence semble avoir préposés à
la garde de nos vergers et de nos forêts, contre ces myriades
d'ennemis imperceptibles qui sauvent en une saison détruisent les
gigantesques arbres qui couvraient des lieues entières de pays.

a Jusqu'à ce qu'on ait découvert quelque meilleur moyen d'ex-
tirper les insectes et leurs larves, dit le naturaliste, je suggérerai
humblement l'avis d 'accueillir et de favoriser cette tribu de beaux
oiseaux... Le pic noir (Picus principales), royal chasseur au sein
des sauvages déserts dont il semble l'unique habitant, cherche les
arbres les plus majestueux; perché sur leurs rameaux dépouillés,
il fait entendre sa retentissante note, semblable à l'appel de la
trompette, et les coups puissants et pressés de son bec d'ivoire;
de nombreuses traces de son industrie recouvrent en peu d'in-
stants les racines moussues : ce sont des tas énormes, des charre-
tées entières de copeaux, de débris d'écorces arrachés au tronc.
11 est presque impossible de croire qu'un oiseau seul ait pu faire
ce qui semblerait l'ouvrage d'une demi-douzaine de forts bûche-
rons travaillant la hache à la main durant toute une matinée...

Toms XVIII. -JuzR r 85o.

Il rencontra quelques admirateurs, peu d'amis, encore moins
de souscripteurs, et il s'en consola; il avait désormais mieux
que l'aiguillon de l'ambition, il avait l'amour de son oeuvre,
l'attrait du travail. « Je me sens heureux de communiquer,
dit-il, des observations que j'ai tant de plaisir à faire. Mes
espérances en fait d'argent sont des plus humbles, et je me

Mais si l'on examine l'arbre déformé par de larges et nom-
breuses excavations, on verra que, malade, infesté de vermine,
il marchait à la putréfaction. » - « En tout lieu où le pic à
huppe rouge, dit-il ailleurs, aperçoit un arbre malade, il l'ob-
serve avec une rare sagacité, le sonde, l 'examine, puis le dé-
pouille de son écorce par bandes de 5 à 6 pouces de longueur,
afin d'arriver à la secrète cause du dépérissement. Il travaille avec
entrain , gaieté et une activité incessante. Je l'ai vu en moins
d'un quart d 'heure écorcer, sur une longueur de plus de 5o pieds,
le tronc colossal d'un pin mort. »

Lorsque, dans sa revue des différentes espèces de pics, Wilson
arrive à ceux qui ne se contentent pas de leur repas d 'insectes,
et qui aiment aussi le dessert, il plaide encore pour eux. Si le pic
à domino rouge se complaît au milieu des pommiers; si, quand
vous le troublez dans ses jeux, il s 'envole, emportant, piquée à
son bec, la pomme la plus succulente, le voleur emplumé trouve
encore dans le naturaliste un avocat éloquent. « Les services d'un
animal utile ne doivent-ils pas être réc, mpensés, dit Wilson, par
une faible portion des biens qu'il contribue à nous conserver?»

a4
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réconforte avec le vieil adage : Heureux ceux qui ne s'at-
tendent :à rien, parce qu'ils ne seront pas désappointés. Il
écrivait à M. Bartram : « Tant qu'il y aura quelque chose à
faire, je ne me croiserai point les bras. -Dieu n'aide-01 pas
ceux qui s'aident eux-mêmes? D'ailleurs, quel que puisse
être le résultat pécuniaire de mon voyage, je n'aurai point
perdu ma peine : à chaque carrefour connu de nos contrées
septentrionales, on établit des jalons, des vedettes; moi je
plante des correspondants, et je défierais presque une mé-
sange, un roitelet de filer d'York au Canada sans que j'en
eusse vent aussitôt.

« Je travaille avec le zèle d'un chevalier errant; je vais
de ville en ville, -de contrée en contrée, exhibant mon livre
comme un mendiant colporte son marmot. Parfois caressé,
accablé d'éloges, et toujours frappant à toutes portes, je serai
bientôt plus connu dans chaque carrefour que le crieur pu-
blic ou le commissaire du marché. A mesure que je chemine,
je vois les passants me montrer du doigt ainsi que mon vo-
lume.- Partentje récolte les mêmes oh! les mêmes ahl
partout je conte les mêmes histoires; pour arriver à quoi?
c'est ce que vous ne saurez que lorsque je servi près de vous

à Philadelphie. »
Partout aussi il recueille des observations pleines d'inté-

rêt. Ses descriptions sont vives , frappantes ; c'est l'état de
l'Amérique il y a quarante à cinquante ans.

	

-
«,J'ai présenté mon livre aux deux Chambres : les grands

hommes du Maryland en ont tressailli sur leurs bancs; ils
ont ouvert de grands yeux, de _grandes bouches : mettre
cent vingt dollars à l'achat d'un volume 1 Jamais ils n'avaient
rêvé rien de pareil, et la majorité a été unanime en faveur
de la négative. Sans me laisser décourager, j'ai poursuivi
ma route à travers les champs de tabac,-les fondrières, les
marécages de ce coin illettré des États-Unis, et chemin fai-
sant, j'ai frappé à cinquante-cinq portes.

» On ne peut aborder -les maisons qu'en plongeant à tra-
vers la boue. Les nègres sont nombreu;i et plus que miséra-
blement vêtus; leurs haillons neragpellent aucune forme
d'habit, de veste ou de culotte ; c'est un amas bigarré de
sales lambeaux de laine de toutes couleurs; et quand je m'ar -
rête devant quelque hutte pour m'enquérir de ma route,
hommes et femmes, rassemblant des deus mains Cs loques
autour d'eux, sortent de leurs tannières et viennent m'indi--
quer mon chemin avec la cordialité la plus grande.

	

- -
» Je vous ai déjà dit en quel. honteux état se trouvaient les

rues de Norfolk. J'apprends que c'était bien pis il y a peu
de temps. Le facteur, s'aidant d'une perche, glissait dans une
nacelle sur l'épaisse boue pour aller distribuer ses journaux ;
et des matelots, en partie de plaisir, s'avisèrent un jour de
lancer une chaloupe le long des rues où ils naviguaient avec
quatre rames au milieu de la vase frémissante dont un des
leurs à la proue, le plomb en main, sondait la profondeur.

» Les traits généraux de la Caroline du Nord, sur les points
que je parcours, sont l'immensité, la solitude. Partout s'é-
tendent des savanes désertes parsemées de pins ; les routes
serpentent parmi des marais stagnants où fourmillent les alli-
gators. Çà et là se creusent de noires criques sous. des ponts
en bois, caducs, pourris, sans garde-fous; si bien que, non-
seulement le cavalier, mais encore le piéton doivent à Dieu de
ferventes actions de gràces s'ils les franchissent sans passer
au travers. De tous côtés, de vastes marécages hérissés de
cyprès présentent je ne sais quel funèbre aspect de désola-
tion et de ruines.

» Imaginez une forêt d'arbres d'une hauteur prodigieuse,
dont les troncs, aussi pressés les uns contre les autres que
le permet leur croissance , s'élancent d'un vaste marais plat ,
impénétrable, couvert de roseaux qui s'élèvent à dix pieds
de terre. Les rameaux dépouillés des hauts cyprès se revêtent
d'étranges mousses de deux à six pieds de longueur; la Til-
landsia usneoides y végète en telle abondance que cinquante
hommes se pourraient cacher sous la draperie qui habille

un seul arbre. Rien ne m'a frappé de surprise en ce pays
comme cette perspective de plusieurs Milliers d'arpents de
bois, où chaque tronc s'enveloppe de ces masses d'étoupes vé-
gétales à longs plis qui ondulent au souffle du vent. J'essayai
de pénétrer, mon fusil à la main, dans ces labyrinthes, es-
pérant y découvrir quelque chose de neuf ; mais presque
partout, je trouvai ces fourrés impraticables. Je les ai long-
temps côtoyés, surpris de la quantité d'espèces variées, de
plantes toujours vertes, de baies inconnges que j'apercevais,
et de la multitude d'oiseaux qui n'hivernent jamais en Pen-
sylvanie, et qui là vivent dans une constante abondance...

» Je faisais souvent trente milles sans découvrir une hutte.
Arrivé au Wackamaw, au Sellée, à la rivière Noire, j'ai
circulé, en faisant de nombreux zigzàgs, parmi les habita-
tions des riches nababs établis au, Centre de leurs plantations
de riz, qu'entourent les grands villages formés des cases
de leurs nègres. L'un de ces propriétaires me dit qu'il avait
«quelque chose de plus que six cents tètes de noirs 1-»

» Non loin de Charlestown, j'ai assisté, sur une lande, à
un singulier banquet. La compagnie se composait de deux
cent trente-sept vautours noirs ou gallinazos (Vultur
atralus), de cinq à six chiens et de moï-même, qui, me
contentant de maintenir l'ordre, abandonnai aux autres les
délices du festin. J'étais assis p côté du cheval mort; si près
que mon pied touchait à son sabot; ce qui n'empêcha pas que
je comptasse trente-huit vautours à la- fois, dessus ou dedans
cette carcasse.--

	

-

	

-
» Ayant visité, à cent milles de - l'Atlantique, toutes les

villes, du Maine à la Georgie, et fait autant pour ce pauvre
livre, fruit de mes peines; qu'auteur fit jamais pour sa pro-
géniture, je tourne enfin mes regards vers mon chez moi.
Il y a dans ces deux petits mots un charme, une mélodie qui
ne sont connus que de ceux qui ont abandonné leur logis
pour errer parmi les étrangers, en butte aux périls, aux
insultes, aux tromperies de toutes sortes. Peut-être aussi
qu'une légère fièvre, dont une dose de mal de mer m'aura
bien vite débarrassé contribue à me faire mieux apprécier
les délices du chez soi. » - -

Aumois de janvier 1810 paraissait le second volume de
Wilson; et déjà l'infatigable ornithologiste repartait, moins
pour aller placer des exemplaires de son ouvrage, que pour
explorer l'histoire- naturelle des États méridionaux. Arrivé
à Pittsburgh, il écrivait, le 22 février, à son ami M. Lawson :

c:... Vous raconter mes aventures est pour moi un vrai
plaisir. En arrivant à Lancastre , je me suis rendu chez le
gouverneur secrétaire d'état et chez les autres grands per-
sonnages qui pouvaient m'être utiles. Le premier, m 'accueil-
lant avec politesse et bienveillance, a promptement ajouté
son nom à ma liste de souscripteurs. II me parait homme
de sens, plein de rondeur et sans cérémonie. Mis en rap-
port par M. L.. avec plusieurs membres des deux cham-
bres, j'ai trouvé chez eux tout autre chose : c'est une cohue
politique, hargneuse, querelleuse; tous divisés, tous dis-
putant sur de vaines formalités, sans qu'aucun se soucie de
l'essence réelle de la loi ; je me suis senti repoussé loin d'eux
par un invincible dégoût. Il me faut cependant excepter de
ma censure un très-petit nombre d'individus intelligents,
amis des sciences, remplis de discernement, et dont l'accueil
a été pour moi des plus affables.

	

-
» Chargé d'une lettre du docteur Muhlemberg pour un

ecclésiastique de Hanovre, je me suis rendu, à travers un
pays fort bien cultivé et peuplé d'Allemands, dans cette
ville où un juge a osé me déclarer « qu'une publication
de la nature de la mienne, dont le. prix dépassait la portée
des fortunes ordinaires, était en opposition directe avec les
institutions républicaines, et ne devait pas être encoura-
gée. » D'après le même mode de raisonnement, j'entrepris
de prouver au magistrat qu'il était de beaucoup plus crimi-
nel que moi, lui qui se construisait une élégante et vaste
maison, si fort au-dessus de la portée de la bourgeoisie,
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par conséquent si contraire à l'égalité des moeurs républi-
caines. Je haranguai alors plus sérieusement ce Salomon de
la législature sur l'importance que peuvent avoir les sciences
en ce pays neuf, surtout les sciences qui se rattachent à
l'histoire naturelle. Bref, je ne lâchai mon homme que
lorsqu'il eut laissé percer assez de symptômes d'intelligence
pour se montrer repentant de ce qu'il avait dit. »

Les environs de Pittsburgh n'offrirent à Wilson aucun
oiseau curieux. On lui représentait la route du Midi comme
impraticable à pied, coupée de nombreux torrents, et fort
dangereuse , impossible même par eau , à moins d'être ac-
compagné d'un ou deux vigoureux rameurs. Sans s'arrêter
à de vaines craintes, confiant en ses propres forces, Wilson
acheta un bateau, et p ici le compte qu'il rend de son ex-
cursion :

« En dépit de tous les fâcheux pronostics, j'ai descendu
l'Ohio, m'aventurant seul dans une barque découverte,
façon de voyager qui m'a paru la plus favorable à mes
recherches, et la mieux adaptée à l'état de mes finances.
Deux jours avant mon départ, l'Alleghani n'était qu'un large
torrent encombré de glaces flottantes, et j'en augurais assez
mal pour ma navigation. Quelques biscuits, du fromage,
une bouteille d'un cordial offert par un gentleman de Pitts-
burgh formaient toute ma provende; mon fusil, ma malle,
mon grand manteau, occupaient un des bouts de l'esquif;
j'avais emporté une timbale d'étain pour vider, au besoin ,
l'eau embarquée à bord, du pour puiser dans le fleuve à
Ma soif. Disant donc adieu aux fumées de la ville, je me
lançai dans le courant ; bientôt je filai entre les hautes col-
lines qui encaissent tout le cours de l'Ohio. Le temps était
chaud et serein, l'eau formait un brillant miroir, excepté
aux endroits où dés masses de glaçons en noircissaient la
surface polie, et me forçaient à quelques manoeuvres pour
les éviter. Mais, à ma grande surprise, en moins d'un jour
de navigation toute glace avait disparu.

» Loin de m'inquiéter de mon isolement, je me sentais le
coeur épanoui de joie à l'aspect de cette majestueuse nature.
'e prêtais une oreille ravie au sifflement du cardinal (Tana-
;ru (estiva), qui s'élançait dans l'air du sein des roseaux que
frôlait en passant ma rame. C'était avec une volupté crois-
sante que je contemplais les rideaux verdoyants des forêts ,
fuyant l'un derrière l'autre, que je suivais de l'oeil la pares-
seuse fumée des nombreux camps à sucre, à mesure qu'elle
s'élevait lentement du milieu des montagnes, et variait leurs
perspectives en les agrandissant. Imaginez deux lignes de
collines parallèles dont l'imposante hauteur écrase les gro-
tesques huttes de troncs d'arbres, qui, çà et là, pointent
à l'orée des bois. Ces cimes irrégulieres et couvertes de forêts
s'écartent rarement de plus de trois à quatre milles, et cette
riche bordure, enserrant un fleuve d'une demi-lieue de large,
serpente au travers d'une immense contrée. Les oncles ,
tantôt lavent le talus escarpé d'une des rives, tantôt recu-
lent abandonnant de fertiles bas-fonds qu'une épaisse végé-
tation recouvre. Souvent l'Ohio s'épanche sur ses bords. Il
n'y a pas plus de deux ans que ses riches berges, qui ont de-
puis vingt jusqu'à soixante et quatre-vingts pieds de hauteur,
furent presque submergées.

» Le courant faisait environ deux milles et demi à l'heure;
mes rames portèrent sa vitesse à près de quatre; j'avançai
donc avec rapidité, ramant tout d'une haleine l'espace de six
à sept lieues. Certain désormais de suffire à ma tâche,
je ne m'arrêtai qu'environ une demi-heure après la tombée
de la nuit, devant une misérable hutte, à cinquante-deux
milles au-dessous de Pittsburgh. Je dormis sur un tas dé
paille, ou sur je ne sais quels débris, et préférant à cette rude
couche le sein moelleux et élastique de l'Ohio, je me rem-
barquai avant l'aube. Des deux côtés, le paysage demeurait
enfoui dans une imposante masse de vigoureuses ombres ;
mais chaque promontoire en saillie, chaque baie fuyante se
reflétaient avec un charme mystérieux sur la surface lim-

pide et cristalline de l'onde polie. Le chant des coqs m'aver-
tissait seul du voisinage des défrichements; et, çà et là,
dans les endroits les plus déserts, le grand duc aux longues
aigrettes poussait son cri funèbre, qui ne semble point appar-
tenir à ce monde, et qui longtemps se répercutait d'écho en
écho, de montagne en montagne.

» Avec plein loisir pour réfléchir et observer, du 21t février
au dimanche 17 mars, j'ai persévéré dans ma solitaire naviga-
tion, exposé aux rudes travaux du jour, aux rudes couchers du
soir, aux orages de pluie et de grêle, aux épaisses tombées
de neige, car il a gelé presque chaque nuit. Enfin, aux
abords des rugissants rapides de l'Ohio, dans la crique de
Beargrass, j'amarrai ma barque , après un voyage de sept
cent vingt milles. Ce sont mes mains qui ont le plus souffert;
il se passera plus d'une semaine avant qu'elles aient repris
leur souplesse et leur sensibilité.

» .... Il me faudrait un mois pour détailler mes nombreuses
courses et tous leurs incidents.. . Le lundi 5 mars , à envi-
ron dix milles au-dessous de l'embouchure du grand Sciota,
où je rencontrai la première bande de perroquets, je fus
surpris par un violent ouragan de vent et de pluie, bien-
tôt tournée en grêle et en neige; les arbres ployaient , se
rompaient ; les rameaux brisés volaient de toutes parts ; je
ne vis de salut qu'à.gouverner à la .hâte vers le milieu de
la rivière, qui roulait écumante comme une mer en furie,
et remplissait presque ma pauvre coque de noix, à grand'
peine maintenue à flot. Il neigea violemment jusqu'à la
brune ; je fus trop heureux d'aborder proche d'une cabane
que j'avais avisée sur le rivage de Kentucky. Je passai là ma
nuit à m'instruire auprès d'un vieux professeur dans les
mystères de l'art de prendre l'ours et le loup au piége, de
chasser le chat sauvage. En dépit de tout le savoir de mon
instituteur, son voisinage fourmillait de loups et de chats
sauvages noirs et bruns. De son propre aveu , le chasseur
avait depuis la Noël perdu une soixantaine de porcs. Les
longs hurlements des loups , toute la nuit , tinrent ses
chiens sur l'éveil dans un tumulte de perpétuels aboie-
ments. Cet homme était de ceux qu'on nomme squatters,
qui ne possèdent pas un pouce de terre, ne payent de rente
à qui que ce soit, mais, poussés par la marée montante de
la civilisation, errent sur les frontières des sauvages dont
ils sont les successeurs immédiats. Plus mal logés que l'In-
dien, ils sont loin de l'égaler en bon sens et en éducation,
et le dessin de leurs tanières figurerait à merveille dans un
album, comme spécimen du premier ordre d'architecture
américaine. »

La suite ci une prochaine livraison.

LES AFFICIIEURS DE L'ANCIEN RÉGIME.

C'est seulement au siècle dernier que l'affichage a pris de
l'extension dans nos villes. Jusque là ce moyen de publicité
n'avait guère été appliqué qu'à la promulgation des ordon-
nances royales et des arrêts de justice, ainsi qu'aux annonces
de spectacle. La manie des spéculations, importée en France
par le financier Law, fit recourir aux affiches pour instruire
le public du mouvement des affaires. Ce fut là comme une
révélation pour le commerce qui en était encore réduit •à se
faire annoncer par la voix des crieurs. Du petit au grand,
chacun se mit à afficher sa marchandise.

Nous reproduisons une image satirique du temps de la
Régence, dirigée contre le débordement des affiches. Tandis
que le crieur du bon vieux temps passe les épaules chargées
de prospectus de toute nature, l'afficheur, grimpé sur son
échelle, s'apprête à placarder contre un pilier les annonces
dont sa poche est garnie. Au bas de l'image, on lit ces mots
qu'une marchande adresse à l'afficheur :

Puisqu'on affiche tout dans le siècle où nous sommes,
Affichez aussi que Colette vend des pommes.
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Au moment où les affiches d'utilité publique et privée se
multipliaient de la sorte, la discorde régnait dans le clergé à
cause de la bulle Unigenitus. Les adversaires de la bulle,
réduits au silence par la police, ne laissaient pas que d'im-
primer clandestinement dés milliers de pamphlets : l'émis-
sion ne pouvant s'en faire que par des voies détournées,
on imagina d'y employer l'industrie des afficheurs. Ce corps
de métier, improvisé en quelque sorte par la nécessité du
moment, ne renfermait pas dans,son sein toutes personnes
choisies. Bien des vauriens sans feu ni lieu, bien des batteurs
de pavé qui ne savaient pas seulement leurs lettres, avaient
pris la jatte à colle et la brosse. Pour un peu d'argent, les
uns, dans leur audace , les autres dans leur ignorance, con-
sentaient facilement à se charger de placards diffamatoires
dont ils couvraient les murs pendant la nuit.

De ces abus , naquit le législation sur les afficheurs , dont
le plus ancien titre est un arrêté du grand conseil rendu le
le 20 octobre 1721. On y limite à quarante le nombre des
personnes pouvant exercer le métier à Paris. Les quarante
afficheurs devaient être porteurs d'une plaque et d'une com-
mission. La plaque était fixée sur le devant de leur habit, la
commission était dans leur poche, prête à être exhibée à la
première réquisition: Défense leur était faite de travailler
avant sept heures du matin , ni passé six heures du soir.
Toute contravention à ce règlement était punie de 200 livres
d'amende ; la récidive entraînait l'interdiction du métier. -

Par surcroît de précaution, l'année suivante , 1722, on
exigea des afficheurs qu'ils sussent lire et écrire; qu'ils ne
posassent d'affiches que celles qui servent revêtues du pri-
vilége; qu'ils opérassent deux fois par semaine le dépôt à la

Les Affiches. - Estampe du dix-huitième siècle..

chambre des libraires d 'un exemplaire vies pièces qui leur
auraient été confiées; enfin que leurs nom et fonction fus-
sent placardés à la porte de leur domicile.

Le gouvernement de Louis XV eut besoin de renouveler
plusieurs fois ces prescriptions. Nous en avons gardé dans
notre législation l'article 283 du Code pénal qui punit
de six jours à six mois d'emprisonnement toute personne
posant des affiches sans nom d'auteur ni d'imprimeur.

DRESDE.

Voy, p. s45.

LA GALERIE DE DRESDE.

a En m'occupant du Laocoon (1) , j'éprouvai le plus vif
désir de voir au moins une fois rassemblés en grand nombre
des monuments remarquables de l'art. Je me décidai bientôt

(s) Ouvrage de Lessing sur le ' groupe antique du Laocoon.
« Il caractérise, dit madame deStaël , lus sujets qui conviennent
à la poésie et à la peinture, avec autant de philosophie dans les

au voyage de Dresde. Je n'en fis part à personne. Je voulais
voir librement, ne consulter que mes impressions propres.
Je tenais de mon père une aversion décidée pour le séjour
des auberges : j'allai loger chez un cordonnier, ' cousin du
théologien à côté de qui je demeurais â Leipsick. Les lettres
de mon nouvel hôte à son parent m'avaient paru pleines de
sens, d'esprit et de gaieté. II était pauvre et content. Je fus
curieux de voir de près un philosophe pratique, un sage sans
le savoir. J'eus tout lieu d'être satisfait de son caractère et de
ses attentions.-

	

- -
» Le lendemain de mon arrivée à Dresde, j'attendis avec

impatience l'heure de l'ouverture de la galerie. En entrant
dans ce sanctuaire , mon admiration surpassa mon attente.
Cette salle se repliant sur elle-même , la pompe , l'extrême
propreté, le silence qui y régnaient, les riches tapis, les par-
quets plus foulés par les curieux que fatigués par les artistes,
donnaient l'idée d'une fête-unique en son genre. On épron- -
vait la même impression qu'à l'entrée d'un édifice consacré
à la divinité. Et, en effet, tous les objets d'un pieux respect

principes que de sagacité dans les exemples. » C'est un des pre-
miers livres qae doivent étudier ceux qui ont un amour sérieux
de l'art.

	

-

	

-

	

-
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semblaient être rassemblés dans cette enceinte en l'honneur
du Dieu qui préside aux arts.

» Le peu de temps que dura mon séjour à Dresde fut con-
sacré à la galerie de tableaux. Les antiques étaient placés
dans le pavillon d'un grand jardin. Je ne les vis pas , non
plus que les autres curiosités que renfermait la ville. J'étais
plein de l'idée que trop d'objets m'échapperaient dans la ga-
lerie même. »

Ces lignes, empruntées aux Mémoires de Goethe, expri-
ment agréablement la disposition d'esprit qui convient le
mieux à la visite et à l'étude d'un grand musée comme celui
de Dresde. Goethe était préparé par la lecture des meilleurs
écrits sur l'art (1) : il était avide de vérifier si les œuvres

des grands maîtres réaliseraient l'idée qu'il s'était faite du
beau ; il était entraîné par ce désir impérieux de voir de
belles peintures , comparable à l'ardeur secrète du prison-
nier pour une promenade dans les champs et les bois, ou à
l'heureuse impatience du citadin qui, fatigué de l'aspect aride
des toits et des pavés, est à la veille de s'élancer sur la route
qui le conduira aux Alpes ou aux bords de la mer. Cette
émotion, ce trouble intérieur, cette passion, voilà la condi-
tion nécessaire, indispensable pour le voyageur qui est à la
recherche de l'art. Mais, dira-t-on, n'est-il point sans dan-
ger de grandir ainsi le but, de s'abandonner sans réserve
à l'espérance, de s'exalter? N'est-ce point s'exposer à une
déception en présence de la réalité? Non, il ne faut rien

La Galerie de Dresde, sur.la place du Vieux-Marché. - Dessin de Freeman.

craindre lorsque l'on a véritablement en perspective les
chefs-d'oeuvre de l'art : ils sont toujours au-dessus de la fai-
blesse de notre imagination. A la première vue, il se peut que
vous éprouviez un moment d'incertitude, d'étonnement. Vous
vous étiez peut-être fait une idée qui ne s'accorde pas exacte-
ment avec ce qui est : il faut quelques instants pour écarter
l'impression que produit ce contraste ; mais (à moins que réel-
lement vous n'ayez point en vous le sentiment de l'art) cette
idée , si différente qu'elle soit , ne saurait être plus grande
que son objet : attendez, regardez avec simplicité, avec bonne
foi, et les œuvres immortelles grandiront sous vos yeux, éle-
vant avec elles votre âme jusqu'aux ravissements délicieux
de toute l'admiration qui leur est due. Il y a trois ou quatre
musées en Europe qui ne peuvent tromper l'attente : la gale-
rie de Dresde est de ce petit nombre.

Cette précieuse collection a été fondée par le duc de Saxe
George, ami de Luc Cranach; l'électeur Auguste II l'aug-

(c) « Goethe ne recherche pas seulement le plaisir que peut
causer la vue des statues et des tableaux des grands maîtres; il
croit que le génie et l'âme s'en ressentent : - J'en deviendrais
meilleur, dit-il, si j'avais sous les yeux la téte du Jupiter Olym-
pien, que les anciens ont tant admirée. » (De l'Allemagne. )

menta et la plaça au deuxième étage de son palais. Le roi
Frédéric-Auguste H lui donna tout à coup l'importance qu'elle
a encore aujourd'hui, en achetant au prix de cinq millions
la galerie du duc de Modène, et au prix de 150 000 francs la
Madone de Saint-Sixte, peinte par Raphaël deux ans avant sa
mort, et destinée originairement au couvent des Bénédic-
tines, à Plaisance : bientôt le nombre des tableaux ne permit
pas de les conserver dans le palais ; en 1747, on les trans-
porta au premier étage du bâtiment des écuries.

Ce bâtiment n'a extérieurement rien de remarquable : il
est situé dans la ville neuve, à quelques centaines de pas de
l'église catholique (voy. p. 145), sur la place du Vieux-
Marché , où sont aussi l'église des Femmes et les deux meil-
leures hôtelleries de Dresde. On a exposé au rez-de-chaussée
des plâtres d'après l'antique : il n'y a rien là qui appelle l'at-
tention des voyageurs. Les tableaux occupent entièrement le
reste de l'édifice, qui se compose d'un seul étage; les ap-
partements sont doubles, c'est-à-dire que les salles, au nom-
bre de quatorze, forment un double carré et composent ainsi
deux galeries, l'une intérieure, éclairée par des fenêtres ou-
vrant sur une cour ménagée au milieu de l'édifice , l'autre
extérieure, dont les fenêtres s'ouvrent sur la place et les rues



vice de Saxe.

	

-

	

- -
Cette première halte est, pour un Français, inévitable : on

ne se trouve pas, sans intérêt, sans émotion, tout à coup en
présence d'oeuvresqui rappellent la patrie , dont plusieurs
sont des titres de gloire, et que l'on avait peut-être oubliées.
Mais, ce tribut payé on est entraîné, à travers toutes les
salles, vers celle qui est pour la galerie de Dresde ce que la
Tribune (1) est pour. la galerie de Florence : on ne regarde
ni à sa droite, ni à sa gauche; on se hâte; on est palpitant;
quelques instants suffisent , et -on a devant soi , comme une
vision, cette Madone de Saint-Sixte, qui, une fois apparue à
l'esprit, -ne s'en effacera plus jamais.

	

-

	

-
Celui qui écrit ces lignes avait déjà vu Raphaël à Florence .

et à Rome ; et ni la Vierge à la chaise, ni la Madone de Foli-
gno, supérieure à la Transfiguration et à toutes les autres
oeuvres du maître, ne I'ont ému plus profondément que la
Madone de Saint-Sixte. S'il osait, pour exprimer ce que cette
Madone lui a fait éprouver, il dirait-: « C'est le ciel entrou-
vert; c'est plus que le pressentiment, c'est le'sentiment même
d'une autre vie. » Aucune prévention n'a part à ces soudaines
admirations; ` qui ont à la fois la grandeur et l'effet salutaire
de la contemplation religieuse. Le signe auquel on recon-
naît la toute-puissance et la sincérité de ces impressions est
qu'elles se produisent en vous instantanément et invincible-
ment , quelles que soient la disposition de votre âme et la
préoccupation de votre esprit. Combien de fois ne m'est-il
pas` arrivé, traversant cette salle de la galerie sans la recon-
naître , distrait., morose comme on l'est. à certaines heures
sur le sol étranger, de me sentir tout à coup pénétré d'une
influence mystérieuse, bienfaisante, élevée-; de sentir fré-
mir ma -lèvre, et mes yeux se voiler d'une larme! C'était la
Madone que , sans y songer, mes yeux avaient rencontrée.
D'entrée fois , en dqs heures -de - révolte, j'ai voulu, comme
par une tentation impie , la regarder en la défiant de m'é-
mouvoir r effort impuissant 1 du premier trait , j'étais sou-
mis et heureux de ma défaite. -

	

-
Il- n'est personne qui ne connaisse , par les gravures ,

cette Madone.; qui -tient Jésus sur un de ses bras, entre saint
Sixte et la belle sainte Barbe, les yeux baissés, priant à ses
côtés. Elle a inspiré ces lignes -à madame de Staël :

« Cette Vierge de Raphaël, que deux enfants contemplent,
est à elle seule un Yrésor pour- les arts : il y a dans cette figure
une élévation et une pureté qui sont l'idéal de la religion et
de la force intérieure de l'âme. La perfection des traits n'est,
dans ce tableau, qu'un symbole : les longs vêtements, expres-
sion de la pudeur, reportent tout l'intérêt sur le visage, et la
physionomie, plus admirable encore que les traits, est comme
la beauté suprême qui se manifeste à travers la beauté ter-
restre. Le Christ, que sa mère tient dans ses bras, est tout au
plus âgé de deux ans; mais le peint re a su merveilleusement
exprimer la force puissante de l'être divin dans un visage à
peine formé. Le regard des anges enfants qui sont placés au
bas du tableau est délicieux : il n'y a que l'innocence de cet
âge qui ait encore du charme à côté de la céleste candeur;
leur étonnement, à l'aspect de la Vierge rayonnante, ne res-
semble point à la surprise que les hommes pourraient éprou-
ver : ils ont l'air de l'adorer avec confiance, parce qu'ils re-
connaissent en. elle une habitante de ce ciel que naguère ils
ont quitté. D

La Vierge a dix-huit ans à peine : sesregards plongent
dans l'infini; un souffle divin agite légèrement ses vêtements

(z) Voy. x848, p. a65.
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environnantes: On entre par une petite porte pratiquée, au- 1- paysage de François Millet; mort en 1680 à Paris; deux
dessus du perron , dans la grande fenêtre du milieu de la fables de La Fontaine , le Gland et la Citrouille , l'Ours et
façade:

	

1 l'Amateur des jardins, par Nicolas Bertin, habile coloriste,
Le Musée est ouvert tous les jours, hors le dimanche; mais élève de Bon Boulogne; de petits tableaux de genre agréables,

les heures d'entrée et de sortie ne sont pas déterminées d'a- par Jean Grimoux, môrt en 1740; par Antoine Pesne, né à
près une règle fixe : les journaux les indiquent chaque matin. Paris en 1683; par Charles Flutin, né à Paris en 1715 ; enfin
De même qu'à Florence, à Rome, à Paris, et depuis peu de deux beaux pastels de Latone, la Mère de Louis XVI et Mau-
temps à Londres, on est admis sans aucune rétribution.

A la première visite, le voyageur a quelque peine à se tracer
une route sûre au milieu des deux mille peintures dont se
compose le Musée (1). Aucune grande galerie n'a été ména-
gée dans le plan général. Les six salles que l'on considère
comme la galerie centrale sont consacrées aux écoles ita-
liennes; les sept ou huit salles qui les entourent contiennent
les tableaux allemands, flamands, hollandais et français, et
les pastels; l'école espagnole n'est représentée que par quel-
ques toiles de peu de valeur.

La premiere salle en entrant est tout entière consacrée aux
tableaux français. On est étonné et charmé d'y trouver trois
admirables paysages de Claude le Lorrain : un effet de soleil
avec le groupe de la Sainte Famille, une côte voisine de Naples
où sont Polyphème et Galatée , une prairie où dansent des
paysans; puis plusieurs oeuvres remarquables du Poussin,
entre autres la répétition d'une de ses plus grandes compo-
sitions , le Martyre de saint Érasme; un Moïse exposé sur
le Nil : la jeune fille qui regarde au loin est d'une admirable
beauté; une Vénus dormant sur une draperie blanche, d'un
style simple, sobre et pur; l'Empire de Flore; composition
d'un dessin charmant et où respire un sentiment exquis de
poésie , mais d'un coloris effacé et pâle : ce n'est-pas sans
difficulté que l 'on y reconnaît Ajax, Narcisse, Adonis, Hyà
cinthe, et d'autres personnages - mythologiques qui se mé-
tamorphosent en fleurs; Narcisse qui admire soli- image
dan& l'eau; tandis que deux nymphes le regardent. avec une
douce mélancolie; la nymphe -Syrinx -, tableau à huit per-
sonnages ; une Adoration des Mages; le Sacrifice de Noé
après la sortie de l'arche. La plus vaste toile de cette salle est
de Louis Sylvestre, élève de Bon Boulogne; et mort en 1760 :
elle représente I'entrevue de, l'impératrice Amélie veuve de
Joseph 1", avec son beau-fils Auguste III, roi de Pologne;
et sa famille, à Neuhaus, en Bohême, le 24 mai 1736. Ce ta-
bleau; haut de plus de 17 pieds, large de plus-de-23, atteste un
talent sérieux : l'ordonnance est monotone; le style est un
peu froid, mais il-ne manque pas de noblesse. On voit à côté
trois tableaux du- même -peintre un-portrait-de-1a princesse -
Amélie, fille de l'empereur Joseph 1" ; un portrait de
Louis XV ; un Hercule poursuivant le centaure Nessus qui lui
enlève une Déjanire beaucoup trop semblable à une mar-
quise du siècle dernier (2). Plusieurs portraits de princes du
Nord font grand honneur à nus peintres , entre autres : un
portrait en pied d'Auguste , prince héréditaire; fils d'Au-
guste II, roi de Pologne, par Rigaud; un portrait du comte
Maurice, maréchal de Saxe, fils d'Auguste II, par Nattier.
On doit mentionner aussi, parmi les autres tableaux fran-
çais : un saint Louis montant au ciel, par Simon Vouet; une
Sainte Famille, par Lebrun; un Concert, par Valentin; une
Punition militaire, par Callot; un Repas chez Simon le phari-
sien. , par Subleyras; trois portraits par Largilliere; un por-
trait du duc du Maine, par de Troys; plusieurs paysages.,
par Gaspard Dughet, beau-frère du Poussin; des batailles
pleines d'ardeur, par Jacques Courtois, le Bourguignon; un
Sacrifice d'Abraham, par son frère Guillaume, élève de Pierre
de Cortone; deux Scènes champêtres charmantes, par Wat-
teau; et deux autres qui ne leur cèdent -en rien pour la
finesse et la grâce, l'une par Lancret, l'autre par Pater; un

(t) D'après le catalogue, 1857 peintures à l'huile, et 183
pastels.

	

-

	

-
(2) Un très-grand nombre de portraits du même peintre sont

placés dans d'autres salles, où l'on voit aussi un des plus beaux
tableaux de Charles Vanloo, Pâris et CEnone.
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tandis qu'elle monte au ciel. C'est l'image idéale du frémis-
sement de l'âme qui s'élève vers Dieu.

Après ce chef-d'oeuvre de Raphaël, il y a beaucoup à ad-
mirer encore dans la galerie de Dresde , quoique ce ne soit
plus à cette haute région. Les tableaux du Corrége, placés
dans la même salle, sont très justement célèbres : ils char-
ment par une grâce et un art d'une supériorité telle qu'ils
font éprouver aussi un sentiment mêlé d'admiration et de
respect pour ce grand peintre. Corrége, avec Léonard de
Vinci et Michel-Ange , a sa place marquée près de Raphaël.
Il n'aurait peut-être point la vertu de soulager une grande
douleur; mais certainement il a celle de distraire d'un grand
ennui : à sa manière, il relève la dignité humaine. On a
déjà décrit dans ce recueil la Nativité connue sous le nom de
la Nuit ou la Sainte Nuit (1848, p. 405) ; on cite trop rare-
ment un autre grand tableau qui lui sert de pendant, et où
Marie est représentée avec Jésus au milieu de plusieurs saints:
toute la scène est éclairée par une pleine lumière blanche qui
a quelque chose de surnaturel. La petite Madeleine couchée
à terre et lisant dans un livre est adorable : regardée de près,
elle sert à mesurer toute la vigueur du dessin, toute la soli-
dité et, pour ainsi dire, la profondeur de l'inimitable couleur
du Corrége. Un portrait d'homme que l'on dit être un nommé
Francisco Grilienzoni, médecin du peintre ; deux autres
grandes scènes religieuses où Marie et Jésus sont adorés, et
dont une rappelle beaucoup le style d'André del Sarte, se-
raient aussi des tableaux plus renommés s'ils n'étaient pas
si près de la Nuit.

Le souvenir de ces grandes oeuvres de Raphaël et du Cor-
rége ne doit pas rendre injuste pour plusieurs toiles réunies
autour d'elles. Le catalogue attribue à Léonard de Vinci le
portrait d'un <, Homme âgé, richement mis, portant un gant
et un poignard; » mais quelques amateurs affirment que le
peintre est Holbein, et que cet homme est un nommé Morett,
orfévre de Henri VIII. Le Sacrifice d'Abraham et le Mariage
de sainte Catherine , par André del Sarte , sont assurément
de très-belles peintures; la Sainte Famille de Jules Romain,
connue sous le nom de la Vierge au bassin, n'est pas à ou-
blier; il en est de même de différentes toiles de Vasari , du
Caravage, de Sassoferrato, de Maratte, de Daniel de Volterre,
du Bronzino, de Carlo Dolce et du Baroche.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de deux salles, celle des
tableaux français et celle de la Madone de Saint-Sixte. Il res-
terait à visiter douze salles : il faut se contenter de les par-
courir et de citer ce qu'elles offrent de plus remarquable.

Ce sont surtout, d'une part, les peintres de Venise, de Fer-
rare et de Bologne, villes que visitaient souvent les princes
de la famille impériale d'Autriche, et, d'autre part, les vieux
maîtres allemands, les hollandais et les flamands, qui ont les
honneurs de la galerie. La salle du Titien offre quelques-
unes des plus grandes oeuvres de ce maître : son Christo
della moneta, ou le Tribut de César; d'un fini extraordi-
naire ; le portrait de sa tille Lavinia ; la Jeune femme à l'éven-
tail; une belle jeune fille tenant un vase; un portrait d'Al-
phonse I", duc de Ferrare, avec sa femme et son fils; d'au-
tres portraits , et quatre ou cinq Vénus. Ces peintures, qu'on
ne se lasse point de regarder, ne surpassent point cependant
la beauté d'un tableau où le vieux Palma a représenté ses
trois tilles. On admire aussi plusieurs toiles des Bellin , de
Giorgion , du Tintoret et de Paul Véronèse.

Une salle est consacrée presque entièrement aux Carrache,
une autre au Guide et à ses élèves. Quelques-uns des tableaux
du Guide peuvent soutenir la comparaison avec ceux que
possèdent Rome et Florence.

Lorsqu'un maître n'est représenté clans un musée que par
quelques toiles, il est à peu près impossible de se faire une
juste idée du degré de son mérite : on a beau chercher à
compléter l'étude de son style, de son caractère particu-
lier, par celle des estampes gravées d'après lui, on n'a point
les éléments nécessaires pour asseoir un jugement sûr, La

galerie de Dresde possède un très-grand nombre d'oeuvres
de grands maîtres, dans une proportion suffisante pour con-
firmer la haute appréciation que l'on a déjà faite ailleurs de
leur génie ; il est même quelques maîtres que l'on pourrait
juger entièrement dans la galerie de Dresde, n'eût-on jamais
eu la possibilité de les admirer dans d'autres collections:
parmi eux nous citerons le vieux Luc Cranach, Holbein , Ru-
bens , Van-Dyck , Crespi, Rembrandt , Ruysdael , Raphaël
Mengs, Gérard Dow, Berghem, Miéris, Téniers, Denner,
Netscher, Snyders, Seghers, Vanden-Velde, Vander-Werf,
Wouvermans, Mignon, Weenix, etc.

L'étonnement que cause la fécondité de Rubens aug-
mente à chaque nouvelle excursion dans les musées de l'Eu-
rope : à Dresde, les portraits de ses deux fils, de sa dernière
épouse , la Chasse aux lions, un Jugement dernier, un Ju-
gement de Pâris, le Quos ego! un Méléagre, des Nymphes
portant du gibier, l'Amour châtié, sont des oeuvres capitales.
Il en est de même de la Danaé de Van-Dyck, ainsi que d'une
riche collection de ses portraits, parmi lesquels sont ceux de
Charles I", de ses enfants et de sa femme. Treize tableaux
de Jacques Ruysdael, placés près les uns des autres, donnent
la mesure du grand sentiment de la nature du Nord qui in-
spirait cet artiste mélancolique : l'admiration se satisfait à
loisir devant ses paysages connus sous les titres du Cimetière
des juifs, du Monastère, de la Chasse, devant une plaine boi-
sée où le regard se noie dans la verdure.'

La lithographie a fait un choix parmi les oeuvres les plus
agréables des Flamands et des Hollandais de second ordre
que nous avons nommés : elle leur a donné une grande
popularité. Il n'est pas sûr qu'elle ait toujours préféré ce
qui était supérieur; elle pourrait bien avoir souvent cherché
ce qui lui convenait le mieux, ce qu'elle avait la confiance
de rendre le plus heureusement. Nous avons compté jus-
qu'à soixante tableaux de Philippe Wouwermans. Un peintre
que l'on petit considérer comme appartenant à Dresde, où
il est mort en 1774 , Dietrich , remplit une salle presque
entière de ses toiles, auxquelles on ne peut refuser la faci-
lité , l'esprit et la grâce. Enfin la collection de pastels est
précieuse : on y voit, du Guide, une tête de saint François
d'Assise; de Raphaël Mengs, son portrait, qui sent un peu
l'affectation, ceux de son père , de la charmante épouse du
peintre Alexandre Thièle , de la signora Mingotti, célèbre
cantatrice, du chanteur Antonio Annibali, du peintre Syl-
vestre, gros bonhomme naïf; de La Tour, deux pastels que
nous avons déjà indiqués; de la Carriera Rosalba, artiste vé-
nitienne dont nous avons raconté la vie (1848, p. 337), les
portraits d'un procurateur de Venise, de princes et de prin-
cesses, des allégories ; de Liotard, la belle Baiclauf on la Cho-
colatière de Vienne, dont nous avons donné une esquisse
(1846, p. 89), mademoiselle Lavergne, nièce de l'auteur,
connue sous le nom de la Liseuse , Maurice de Saxe , et le
portrait du peintre lui-même avec un bonnet à poil; puis
des portraits par des peintres inconnus, mais pour la plupart
curieux , tels que ceux de l'abbé Métastase, aux traits doux
et arrondis comme ses vers, des belles comtesses Recanati et
de Sternberg, d'une Barbarigo, et d'une jeune aubergiste du
Tyrol.

Ce n'est là qu'un aperçu très-incomplet, mais suffisant pour
montrer que la réputation de la galerie de Dresde n'a rien
d'exagéré. Une ville qui possède de telles richesses d'art est
du petit nombre de celles qui ont un attrait puissant pour
l'artiste et l'amateur. L'arrangement des tableaux n'est pas
irréprochable, On a supposé que le climat obligeait à les
couvrir pour la plupart de verres : c'est un inconvénient,
peut-être un danger; la lumière se joue à la surface cl la
vitre, gêne le regard, déflore le coloris, nuit à l'effet. Les
encadrements datent du dernier siècle : ils sont presque tous
mesquins, trop étroits, peu favorables aux peintures; mais
un changement de cadres entraînerait des dépenses que le
roi de Saxe n'est point sans doute disposé à faire. Une criti-
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que pourrait être hasardée au sujet de la facilité avec laquelle
on laisse détacher des murs les plus belles oeuvres par un
trop grand nombre de peintres copistes. De tous côtés on
voit appendus aux clous de petits écriteaux avec ce mot :
Copir; cela indique autant de tableaux de premier ordre
que l'on ne peut voir qu'en les cherchant près des croisées
où sont assis les artistes, si toutefois ces fenêtres ne sont pas
défendues comme de petites forteresses contre la curiosité,
ou si , pendant l'absence des artistes, les toiles ne sont pas
tournées au bas des murailles de -maniere à ne montrer au
désir irrité que leur revers.

Les autres collections de Dresde qui mériteraient une des-
cription sont :

Au palais Japonais : - La galerie des marbres antiques ,
formée en grande partie de la collection du prince Chigi,
achetée par Auguste II , en 1725, au prix de 60 000 thalers
(environ 225 000 fr.) : on y admire un Athlète; trois statues
de femmes, découvertes en 1706 à Herculanum ; le piédestal
triangulaire d'un candélabre du temple de Delphes; un Buste
d'Antinoiis, en rouge antique; un des Fils de Niobé; une
Vénus Anadyomène , une Pallas , un Bacchus , un groupe
d'Amour et Psyché ; des sculptures modernés de Jean de
Bologne, Donner, Bernini et Algardi. - Les porcelaines ja-
ponaises , chinoises , au nombre de plus de 60 000 pièces ;
collection que l'on estime trois millions, et dont le catalogue
remplit cinq volumes in-folio. - La Bibliothèque, qui ren-
ferme plus de 240 000 volumes, et où l'on conserve des ma-
nuscrits précieux de Luther, de Mélanchthon, de Grotitis, etc.

Dans une des galeries du Zwinger ( cour d'entrée. du pa-
lais) : - Le cabinet des estampes, composé de 250 000 es-
tampes, très-riche surtout en estampes des vieux maîtres al-
lemands.- Le cabinet d'armures , fondé au dix-septième
siècle par l'électeur Auguste h°, et contenant environ vingt
mille pièces d'armes, dont plusieurs sont remarquables par
leurs ornements gravés, damasquinés ou incrustés. On y voit
aussi des étoffes richement brodées qui ont servi à des tour-
nois ou à des couronnements, des armes orientales, et d'au-
tres apportées des pays sauvages.

Au rez-de-chaussée d'une des cours du palais est la
Voûte-Verte (Grüne Gewolbe), suite de sept salles où l'on a
disposé dans des armoires , sur des étagères en cristal , sur
des tables et des consoles , une quantité prodigieuse de pe-
tites oeuvres-d'art, en général plus curieuses que belles, si
l'on excepte quelquesstatuettes en bronze ou en ivoire, et
quelques beaux vases en vermeil des quinzième, seizième et
dix-septième siècles. De toutes parts on y voit des coupes en
pierres précieuses -, agate , jade , lapis-lazuli , serpentine ,
ambre jaune; des perles monstrueuses figurant des images -
grotesques; des parures de cour en émeraudes, rubis, sa-
phirs, topazes et - diamants ; des reliefs en orfèvrerie , entre
autres le palais du sophi de Perse, peuplé de centaines de
petites figures de courtisans et d'esclaves en or émaillé et en
pierres précieuses : ce travail, qui n'est qu'un jouet splendide,
occupa pendant sept années, de 1701 à 1708, deux orfévres
nommés Dinglinger.

	

-

LES ESPRITS.

	

-

La croyance au monde surhumain des esprits et des fan-
tômes se retrouve chez tous les peuples : née de l'aspiration
impatiente qui nous porte sans cesse à nous échapper du
réel pour aborder un univers merveilleux où le temps et
l'espace n'existent plus, elle a été entretenue, de génération
en génération, par l'ignorance des phénomènes naturels.
Les sciences modernes lui ont porté un coup dont elle ne
se relèvera plus, et ce qui était naguère une foi pour des
esprits même éminents ne nous paraît plus qu'une cré-
dulité à peine excusable chez les intelligences faibles- ou
ignorantes.

	

-
C'est à la destruction de ces croyances aux fantatisques

apparitions qu'il faut surtout attribuer les mystifications qui
étaient autrefois à la mode et constituaient une des plai-
santeries les plus ordinaires des bourgeois et des gentils-
hommes campagnards. Les esprits étaient alors des rois
nouvellement détrônés auxquels on pensait encore, et les

poltrons crédules se trouvaient en assez grand nombre pour
divertir les mystificateurs.

Cruikshank représente ici une scène de ce genre. Le
voyageur qui va se mettre au lit aperçoit tout à coup
une longue figure de rustre qui s'élève du plancher en
tenant une lanterne au bout d'une fourche, et tâchant de
donner à son expression grotesque une solennité sinistre.
Saisi plutôt qu'effrayé, l'hôte lance son oreiller à la ridicule

apparition, qui va être réduite à rentrer sous le plancher
aux grands éclats de rire de ses complices eux-mêmes.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. Muraux, rue et hôtel Mignon.
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SALOMON DE CATUS.

II. N'A JAMAIS ÉTÉ FOU.

Portait de Salomon de Caus, vans la galerie d'antiquités de Heidelberg. 1619.

Salomon de Caus a écrit sur l'architecture, la perspective,
l'hydraulique , la musique , la construction des orgues et
des cadrans solaires; il a orné les demeures royales d'Angle-
terre d'inventions merveilleuses ; il a construit en Allemagne
des palais; enfin, le premier, il s'est servi de la force élas-
tique de la vapeur aqueuse dans la construction d'une ma-
chine hydraulique ; malgré tous ces travaux, sa vie est restée
presque inconnue jusqu'à notre temps.

Né en 1576, il est Français (tous les priviléges de ses livres
lui en donnent le titre) et sans doute Normand. Les familles

Tonie XVIII.- JQ1r1 z85o.

titi nom de de Caus sont nombreuses en Normandie, et elles
ont donné à la France quelques hommes de talent, entre
autres de Caux de Montlebert, auteur tragique (1682) , et
Caux de Cappeval, poéte latin et français (1700). Le fils ou
le neveu de Salomon, Isaac de Caus, ajoute à son nom le
mot Dieppois sur le titre d'un volume d'hydraulique qu'il a
publié.

De Caus parle dans ses livres des études de sa jeunesse. A
l'exemple des artistes encyclopédistes de la Ilenaissance, il
voulait posséder la somme du savoir humain. Il apprenait

z5
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les langues anciennes; il étudiait les ingénieurs, les archi-
tectes et les géometres. Son génie se portait de préférence
aux sciences mécaniques, encore égarées à la puérile recher-
che de curiosités antiques, telles que la statue de Memnon
et les pigeons d'Archite, ou bien opiniâtrées à la poursuite
de l'arcane qui mettrait en jeutoutes les vertus latentes
de la natuue, et opérerait des miracles.

La vie aventureuse de de Caus commença par un voyage en
Italie. On ignore par suite de quelles circonstances il vint en-
suite en Angleterre s'attacher à lamaison du prince de Galles,
fils de Jacques II, et donner des leçons de dessin à la prin-
cesse Élisabeth. Pour satisfaire, dit-il, «à leur gentilleeu-
riosité qui demandait toujours quelque chose de nouveau, »
de Catis orna les jardins de Richetnond. Le livre second- de
ses Forces mouvantes contleht la suite des machines qu'il
édifia dans cette résidence célèbre. Tout le personnel de l'O-
lympe y est figuré dans les principaux épisodes que la Fable
raconte de la vie des dieux. Un groupe représente Pan et
Apollon jouant de la lyre et duflageolet devant Midas et
Tmolus, juges du combat; un autre groupe, la nymphe Écho
répondant à un Satyre, etc. Cette mythologie est mise en-
jeu par des appareils dont la complication ferait sourire la
science moderne.

	

-
En 1612 , de Caus publia le premier de ses ouvrages sous

ce titre : « La Perspective avec la raison des ombres et des-
» miroirs, par Salomon de Causingénieur du sérénissime
» prince de Galles. Londres, Jean -Norton; et Francfort,
» chez la vevfe de Ilulsius. » Par la dédicace , datée de Ri-
chemond, le 1'° octobre 1611, on voit que -les travaux dont
il est chargé Pont empêché d'augmenter son livre de plu-
sieurs figures, et d'achever un autre ouvrage commencé.
Suivant la mode du temps, cette dédicace est suivie d'une
poésie laudative. Un acrostiche de Jean LeMaire sur le nom
de Salomon nous apprend qu'il n'était encore qu'en son
avril. Ce Jean Le Maire, peintre bel esprit, élève de Vignon
et ami du Poussîn, avait peint à Bagnolet et à Ruel, chez
le cardinal de Richelieu, des tableaux de perspective fort
admirés dans ce temps-là. Rien de plus naturel qu'il servit
de panégyriste et comme d'introducteur au savant qui tra-
çait les règles de la partie de l'art que lui-même cultivait
avec le plus de succès. Le livre, cependant, n'a point en -
core été l'objet d'un examen sérieux. Montacla le cite dans
son Histoire des mathématiques : « C'est, dit-il, un travail
dont on faisait beaucoup de cas autrefois.» Formule polie
avec laquelle on prend congé d'un ouvrage sans l'ouvrir.

La princesse Élisabeth ayant épousé, en 1613, Frédéric V,
duc de Bavière, emmena avec elle son maître de dessin en
qualité d'ingénieur et d'architecte. De Caus fut naturelle-
ment choisi pour diriger la construction des bâtiments que
le palatin voulait ajouter à sa résidence de lleidelberg. Les
parties du nouvel édifice dont il %tonna les plans -furent :
le bâtiment anglais qui a perdu jusqu'aux derniers vestiges
de sa distribution. et de sa décoration ; le palais de Frédéric V,
dont les ruines sont depuis longtemps converties en tonnel-
lerie, et la parte Élisabeth. Frani -Hugler décrit et admire
cette architecture dans son Histoire des arts. On y trouvait,
suivant lui, l'indépendance qui s'affranchit des règles dès
écoles , mais ton de celles du gotlt.

	

-
Pour entourer le palais de jardins, on donna à de Caus

une montagne à remuer : le Friesenberg, fourré sauvage ,
percé de crevasses profondes et hérissé de rochers. 11 éleva
au milieu de cette nature vaincue une multitude de volières,
de maisons de plaisance, d'arcs de triomphe, de grottes, de
fontaines, dont la description remplit un volume in-folio ,
publié à Francfort, en 1620 , sous le nom de Hortus palu-
tinus. Les planches de ce rarissime volume que ne possède
aucune des bibliothèques publiques de Paris sont de Théodore
de Bey, un des célèbres graveurs d'alors. L'édition faite aux
frais du palatin, fut sans doute anéantie presque entièrement
avec les chefs-d'oeuvre qu'elle reproduisait dans un dessiéges

suivis de pillage qui désolèrent Heidelberg de 1622 à 1688.
Au fort de ces travaux , parut ,e livre sur lequel M. Arago

s'est appuyé pour signaler de Caus à la reconnaissance de
notre pays comme étant -l'inventeur «d'une véritable ma-
chine à vapeur propre à opérer des épuisements. » Voici la
description et le titre exacts de cet ouvrage ; ils n'ont été
donnés jusqu'ici dans aucun traité de bibliographie. «Les
» Raisons des forces mouvantes avec diverses machines, tant
» utiles -que- plaisantes ans quelles sont adioints plusieurs
» desseings de grottes et fontaines, par Salomon de Caus,
» ingénieur et architecte de Son AItesse palatine électorale
»Francfort, en la boutique de Jean Norton, 1615. » Après la
dédicace au roi très-chrétien, viennent deux anagrammes
dont les auteurs jouent fort subtilement sur- le nom de Sa-
lomon. Le privilége est donné pour quatre livres, desquels
deux seulement composent le volume en question. Le troi-
sième a été imprimé à part comme nous le verrons bientôt ;
le quatrième, intitulé De la construction des machines
hydrauliques, n'a jamais paru.

L'épître au lecteur nous initie aux études et aux lectures
favorites de de Caus-; il entre ensuite en matière. La pre-
mière partie du volume traite des forces mouvantes; la se-
conde, des travaux qu'il avait exécutés à Richemond; la
troisième, de la fabrique des orgues. L'ouvrage entier est
orné de belles_ planches sur cuivre. Nous avons remarqué
qu'au problème XXVI le livre premier s'interrompt tout à
loup pour faire place au livre second, encore que ce livre
second ne commence que beaucoup plus loin. Des planches
transposées , absentes, défigurent tous les exemplaires qu'il
nous a été donné d'e.xamincr. L'ouvragé n'a peut-être été
tiré qu'en épreuves; ainsi s'expliquerait son insigne rareté.
De Caus en donna und seconde édition en 1624, à Paris,
chez Charles Sevestre. Il en existe une traduite en langue
allemande.

Nous n'avons pas à entrer ici dans l'examen des théorèmes
et problèmes de la première partie du livre; leur impor-
tance a été ramenée dans ce recueil à ses véritables propor-
tions (1848 , p. 250). -

La même année 1615, de Caus publia, toujours à Franc-
fort, dans la boutique de Jean Na: ton, le travail sur la musique
qui devait faire corps avec son Traité des :forces mouvantes.
C'est un volume in-folio de 116 pages, paginé au verso seule-
ment, et orné de beaucoup de planches_sur bois. Il porte ce
titre : «Institution harmonique divisée en deux parties : en la
» première sept montrées les proportions des intervalles har-
» -moniques, et en la deuxième, les compositions d'icelles. » Ce
traité est fort abstrait, fort confus, plein de termes emprun-
tés à la musique grecque et d'une analyse presque impos-
sible. Il est précédé de préfaces où de Caus prend k témoin
l'histoire sacrée et l'histoire- profane de l'excellence de la
musique et de ses merveilleux effets. Le tout a été traduit
en allemand par Gaspar Troste, avec force notes, additions
et corrections.

De Caus continuait de résider à He dclberg. La galerie
d'antiquités de cette ville conserve son portrait peint sur bois,
à la date de 1619. Cette effigie, dont l'authenticité n'a jamais
été mise en doute , est l'oeuvre d'un artiste inconnu qui sui-
vait les errements de l'école allemande primitive. On voit, à
la méticulosité du travail , à la roideur de la pose, au style
des extrémités, avec quelles préoccupations archaïques elle fut
exécutée. Lavie de de Caus est racontée -succinctement à
l'envers du panneau. Son biographe nous apprend qu'en 1623
il quitta le service de Frédéric V pour retourner en France.

Son nom n'est attaché à aucun des grands travaux qui
s'exécutèrent sous le règne de Louis XIif. Il faut continuer
de demander à ses ouvrages quelques détails sur sa vie. Outre
la seconde édition des Raisons des forces motivantes, pa-
rut, en 1624, «la Practique et démonstration des horloges
» solaires avec un discours sur les proportions, tiré de la
» raison de la trente-cinquième proposition d'Euclide , et
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» autres raisons et proportions, et I'usage de la sphère
„plate; Paris, Hyerosme Droilart, s livre honorablement
cité dans la Bibliographie astronomique de La Lande. Dans
sa dédicace, de Caus témoigne sa reconnaissance au cardinal
de Richelieu (qu'un préjugé récent présente comme son per-
sécuteur) : «L'opinion, dit-il, qu'on pourrait avoir que vous
me portez plus d'affection que mes services n'en ont pu en-
core mériter, me donne sujet de mettre souvent le compas
et la règle en main pour tascher de m'acquitter du service
que je vous dois. » Il est question , dans l'avis au lecteur,
d'une traduction de Vitruve, à laquelle de Caus travaillait
avec ardeur, et qu'il n'a pas publiée.

A partir de 1621t, on ne trouve nulle part le nom de de
Caus. Suivant Roquefort, d'accord en cela avec le biographe
du portrait, il mourut en Normandie vers 1630.

Salomon de Caus a pris plaêe depuis quelque temps au
martyrologe de la science, à côté de Christophe Colomb et
de Galilée. Le public a été mystifié par une prétendue lettre
de Marion de Lorme à Cinq-Mars, clans laquelle cette femme
trop célèbre est su p posée raconter une visite faite à Bicêtre
en compagnie du marquis de Worcester. On voit, dans cet
écrit imaginaire, de Caus, enfermé comme fou par ordre de
Richelieu , et criant au marquis qu'il a trouvé le moyen de
faire marcher les voitures à la vapeur. Le marquis s'extasie
sur le génie de cet homme, et Marion écrit le tout à Cinq-
Mars en style badin. Cette pièce fausse et ridicule, qui ne
supporte l'examen ni philosophiquement ni historiquement,
eût passé inaperçue sans les commentaires des dramaturges
et des romanciers, pour lesquels c'est toujours une bonne
fortune qu'un homme meure à Bicêtre ou à l'hôpital (1)..

OEUVRES D'ART ANTIQIUIS

QUI PORTENT LES NOMS DE LEURS AUTEURS.

Fin. -Voy. p. 175.

MOSAÏQUE très-belle, trouvée dans la vigne Luppi, près de
la porte Saint-Paul, à Rome, par Héraclite. Cette mosaïque,
de 4°',005 carrés, était entourée d'ornements variés faits de
marbres rares, de porphyre, de serpentin, d'albâtre oriental.
Un encadrement saillant, en marbre de Paros, indiquait
qu'elle ne devait pas être foulée aux pieds ; elle était du genre
de celles qu'avait inventées Sosus pour les salles de festin ,
et que les anciens, au rapport de Pline, désignaient sous le
nom d'asarot on ( qui n'est pas balayé ). Aussi celle-el, entre
deux larges bandes ornées de caissons rouges en perspective,
entremêlés de feuillages , de bucranes, représentait-elle les
débris tombés de la table et éparpillés sur le plancher après
un festin ; des fruits à demi mangés, raisins, noix ; des feuilles
de légumes, de petits os, des coquillages, des arêtes de pois-
sons, des pattes de langoustes ; on y découvre une souris
qui fait chère lie de ces débris. A deux des angles de
l'encadrement intérieur de ce riche pavement, sont deux
figures égyptiennes , un homme et une femme , restes de
quatre qui y étaient. On remarque encore des animaux et des
plantes du Nil sur un fond noir, et quelques oiseaux nageant
dans une eau limpide. Les cubes de la mosaïque sont en
marbre de couleur, d'une petitesse telle qu'il est très-rare
de trouver autant de délicatesse dans les mosaïques antiques;
et l'on a calculé qu'une palme romaine, ou O m,222, pouvait
contenir 7 500 morceaux. On croit que l'auteur de cet admi-
rable ouvrage , le mosaïste Héraclite , a pu vivre entre les
règnes d'Adrien et de Caracalla.

MOSAÏQUE de Pompéi, par Dioscoride de Samos. On a
trouvé clans les fouilles de Pompéi deux mosaïques de cet
arilste.

(t) Les Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie
pour 185o contiendront, sur la vie et les ouvrages de de Caus,
un travail étendu dont cette note est un extrait.

MUSE, statue, galerie de Florence, par Atticianus d'A-
phrbdisium. Ce nom est encore gravé sur une statue consu-
laire de la même collection.

NYMPHES (Monument consacré aux) par Lucius Antius,
architecte, trouvé à Pestum.

ORATEUR romain, en Mercure, connu sous le faux nom de
Germanicus, au Musée du Louvre, n° 712, par Cléonmènes.

ORESTE et ÉLECTRE, vulgairement Papirius et sa mère,
groupe de la collection Ludovisi, par Ménélas , sculpteur,
élève de Stéphanus; peut-être celui dont parle Pline, 1. xxxvl,
ch. A.

POMME DE PIN en bronze du mausolée d'Adrien, au Vati-
can, par Cincius.

POMPÉE (Sextus), statue au Musée du Louvre, n° 150, par
Ophélion, fils d'Aristonidas.

SARDANAPALE. - VOy. Bacchus Indien.
SCULPTEUR assis, tenant une tête de la main gauche. Devant

lui une femme brûle des parfums. Bas-relief à la villa Al-
bani, par Q. Lollius Alcamènes. L'archéologue Marini n'ad-
met pas ce sculpteur.

SÉNATEUR assis, statue, collection Ludovisi; par Zénon
d'Aphrodisium. Le nom est inscrit sur la bordure du vête-
ment.

SILÈNE de Gabies. Une inscription tronquée laisse croire
que cette statue a été faite par un Diogène et un Eschine.

SINGE en cipolino,-statue, au Musée du Capitole. L'inscrip-
tion, qui, avec les noms de Phidias et d'A7nmonius, porte
la date de l'an 159 de Jésus-Christ, empêche que l'on ne con-
fonde ce Phidias avec l'auteur du Jupiter Olympien et de la
Minerve d'Athènes.

	

r

STATUETTE en terre cuite, au Musée de Lyon, par Pistil-
lus, modeleur de figurines. Le moule de cette terre cuite a
été trouvé à Autun.

TÈTE sans désignation , à lai villa Negroli , et depuis à
Borne, chez le sculpteur Albaccini. Sur l'hermès qui supporte
cette tête, on lit le nom d'Eubulus, fils d'un Praxitèle.

THERMES de Caracalla. Une inscription trouvée en 1825 a
fait connaître Aurélius Déméti'ius connue l'architecte de
cet édifice.

TITIUS GEMELLUS, buste en marbre encore au magasin du
Musée du Louvre , n° 866. Une inscription gravée sur ce
buste indique qu'il a été fait par le sculpteur lui-même.
Titius Gemellus pouvait vivre au troisième siècle de notre
ère.

TonsE du Belvédère ou de Michel-Ange. -Voy. Hercule
en repos.

TOUR des Vents, à Athènes, par Andronicus de Cyrrhus
en Macédoine. Cette tour octogone, en marbre, portait sur le
faite un Triton en bronze , tenant une baguette , et qui en
tour nant indiquait la direction du vent. Elle existe encore, et
paraît être d'une époque postérieure à Alexandre.

VASE de pierre, à la villa Albani, par D'atout
VASE sur 1111 antéfixe , grande tuile , portant le nom de

lilidée. Elle fut trouvée en Attique par M. Fauve].
VÉNUS accroupie, au Musée du Capitole; très-jolie sta-

tue. L'inscription qu'on lit sur la base moderne porte le nom
de Eupalus ; ce nom a été copié sur un piédestal trouvé
très-près de la statue , à la ferme de Salons, près de Horne ,
sur le chemin de Palestrine. Il n'est pas prouvé que cette
base ait appartenu à cette Vénus. Dans tous les cas, si ce
Bupalus était l'auteur de la statue, d'après le style et le tra-
vail ce serait un autre Bupalus que l'ancien statuaire, élève
de Dipcene et de Scyllis, dont parle Pausanias.

VÉNUS de Médicis, statue, à la galerie de Florence, par un
Cléomènes. L'inscription gravée sur la base moderne de la
statue paraît avoir été copiée d'après celle de la base antique.

VENUS d'Alexandria Troas, statue, copie par Ménophan-
tus; collection Chigi. Une autre statue de cette Vénus, eh-
fièrement pareille, mais sans le nom, se trouve au Musée du
Louvre, sous le n° 190.
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LE CIIATEAU DE MEULANT.

LE DUC DE CHAIIOST-BÉTBUNE.

Il ne faut pas confondre le village de Meillant, où est situé
le château dont on voit ici le dessin, avec Château-Meillant,
petite ville qui s'éleva , au moyen âge , sur l'emplacement
d'une ancienne station romaine. Ces deux localités se trouvent
à 48 kilomètres l'une de l'uutre, dans l'arrondissement de
Saint-Amand, qui forme la partie la plus méridionale du
département du Cher; mais Château-Meillant, aujourd'hui

chef-lieu de canton, occupe le sommet d'une colline élevée,
sur la grande route de -Montluçon à la Châtre , tandis que
Meillant est une simple commune enfoncée au milieu des
bois, dans ce qu'on appelle le pays de la chdtaigne, an-
cienne frontière du Berry et du Bourbonnais.

Meillant ne fut longtemps qu'un domaine -rural des sei-
gneurs de Vierzon. Du temps de saint Louis, il échut par ma-
riage aux comtes de Sancerre -, et c'est un cadet de cette
maison qui y commença la construction d'un manoir que sa
veuve acheva après sa mort, arrivée en 1306. La terre et le

Château de Meillant.-Détails d'architecture au-dessus de la porte de la tour octogone.- Dessin de Renard.,

manoir de Meillant faisaient partie de la dot qu'Anne du
Beuil apporta, cent quarante ans plus tard, à Pierre d'Am-
boise, l'un des favoris et des amis particuliers de Charles VII,
moins connu aujourd'hui par ses hauts faits que par l'éton-
nante faveur qu'il reçut du ciel en devenant le père de dix-
sept enfants, dont trois furent de grands hommes, et tous
les autres des personnes de l'esprit le plus distingué. II n'est
aucun d'eux qui n'ait possédé non pas seulement le goût,
mais la passion des beaux-arts, et le nombre des monuments
auxquels leur nom demeure attaché est si considérable qu'on
pourrait, par-dessus tous leurs contemporains, les appeler
les propagateurs de la Renaissance.

Pierre d'Amboise passa la plus grande partie de sa vie au
château de Chaumont-sur-Loire, qui était le chef-lieu de son

domaine patrimonial; mais, de -ce qu'il prit parti contre
Louis XI dans la guerre du Bien public, le roi, pour le châ-
tier, fit démolir Chaumont, dont pas une pierre ne resta
debout. Il se retira alors dans sa terre de Meillant. Comme
l'ancien manoir des comtes de Sancerre n'était digne ni -de
son goût ni de sa fortune , il s'occupa de le remplacer par
un vaste logis flanqué de tours carrées, qui constitue la masse
des constructions encore existantes. C'est dans cette résI-
dence qu'il mourut, le 28 juin 1473. -

	

-
Son petit-fils Charles d'Amboise, qui fut ce gouverneur de

Milan dont Léonard de Vinci a immortalisé les traits (4), re- ,
prit l'ouvrage de son aïeul dans les premieres années du sels

(1) Voy. X847, p. 3X3 et 4oo,
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zième siècle. Il fit réédifier l'aile principale du château, afin
de rendre les grands appartements plus somptueux et plus
commodes. L'escalier pour y arriver fut placé dans une tour
hexagone ; en même temps on refit les balustrades, fenêtres
et lucarnes sur toutes les faces de l'édifice ; enfin une cha-
pelle du travail le plus délicat fut élevée extérieurement.
Rien ne fut épargné dans cette restauration, où le gouver-
neur de Milan tenait à se montrer le digne émule de son oncle
le cardinal d'Amboise : aussi le château de Meillant, malgré
son éloignement au fond d'un pays perdu, fut-il renommé et
vanté en France autant qu'aucune autre résidence princière.

Brantôme rapporte un dicton du temps de François 1 e' ,

ainsi conçu : Milan a fait Meillant, et Châteaubriant a
défait Milan. « Cela voulait dire, ajoute-t-il, que des gains
et profits que fit M. le grand-maître de Chaumont quand il
était gouverneur de Milan, il en fit faire le château et maison
de Meillant en Bourbonnais , qui est une des belles et su-
perbes que l'on saurait voir ; et les fautes que fit M. de Lau-
trec étant gouverneur dudit Milan, rabattues par madame de
Châteaubriant, sa soeur, à l'endroit du roi, défirent et perdi-
rent Milan ; et aussi qu'on disait que ladite dame avait fait
avoir le gouvernement à son frère. »

La tour hexagone de Meillant est à coup sûr l'une des
belles productions de ce genre d'architecture dû . à la renais-

Vue du château de Meillant, département du Cher. - Dessin de Renard.

sance toute française qui précéda chez nous l'introduction du
goût italien. Elle présente trois étages de fenêtres rampantes
qui alternent, sur plusieurs de ses faces, avec des pans cise-
lés d'un très-riche dessin. La construction est couronnée d'un
campanille élégant qu'environne une balustrade à jour. Du
haut en bas sont sculptés le chiffre et le corps de la devise
de Charles d'Amboise, consistant en deux C entrelacés avec
une montagne d'où s'échappent des flammes : ce dernier
emblême est un mauvais rébus du nom patronymique de
Chaumont (chaud-mont), porté par la branche aînée de la
maison d'Amboise. Il est répété quatre fois au-dessus de la
porte de la tour, où il sert d'accompagnement aux armoiries
du maître du lieu.

La montée de l'escalier est extrêmement douce. Les portes
qui donnent entrée dans les appartements sont surmontées
de médaillons sculptés représentant des empereurs romains.
La seule pièce qui ait conservé à l'intérieur son caractère
primitif_est l'ancienne grand'salle , qu'on appelle salle des

Cerfs parce qu'on y voit trois grands cerfs sculptés. On y
admire une galerie à jour qui forme ceinture autour du
manteau de la cheminée. On lisait jadis dans la cuisine cette
inscription hospitalière : Pr'uide et prcecide (Pourvois et
prévois). Des ajustements qui garnissaient l'intérieur de la
chapelle, il ne reste qu'une charmante tribune en boiserie,
sur les panneaux de laquelle sont peintes trois scènes de la
Passion. Tout cela a été récemment restauré par M. Normand,
architecte du château.

Ce serait supprimer la plus belle page de l'histoire du châ-
teau de Meillant que de ne pas parler du duc de Charost-
Béthune qui l'habita à la fin du siècle dernier. Ce digne
homme figurera toujours au premier rang parmi ceux dont
on peut dire qu'ils ont passé en faisant le bien. Descendant
de Sully et des La Roçhefoucauld, il n'usa de son illustration
et des ressources d'une fortune immense que pour travailler
au bonheur de ses semblables. Dès l'année 1765 , on le vit
accomplir de lui-même sur ses terres ce qui ne fut ailleurs



II représentait un ouvrier en veste, tenant d'une main sa
pipe, et de l'autre un compas. C'était de cette peinture à six
francs dont on voit des échantillons aux portes avec les mo-
dèles de corsets et les faux râteliers. Je demandai ce que
c'était.

- Eh bien, parbleu ! c'est le bourgeois, me dit le maçon.
- Il a donc été ouvrier? demandai-je. -
- Comme toi et nioi, répliqua Mauricet, et tu vois que

ça ne lui fait pas affront.

	

-
Je regardai le cadre de bois noir, puis l'opulent mobi-

lier, comme si mon esprit cherchait la transition de l'un à
l'autre.

- Ah ! ça te chiffonne le raisonnement, reprit le maçon
en riant ; tu cherches l'échelle qui a pu le faire descendre Ici
du haut de son échafaudage. Mais tout le monde ne sait pas
s'en servir, vols;tu; en voulant la prendre, plus d'un a
manqué les barreaux: faut du poignet et de l'adresse.

Je fis observer qu'il fallait surtout de la chance, que tout
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que le travail douloureux de la révolution. Il convertit ses serait noir ou blanc. Meulen finit par s'impatienter de mon
redevances féodales en abonnements modiques, renonça aux apathie.
droits que l'équité réprouvait, et poussa la délicatesse jus- - Faut pas, non plus, exagérer les choses, dit-il : une
qu'à indemniser des censitaires qui, par une fausse interpré fois la soupe trempée, les bons enfants la mangent comme
talion des coutumes, avaient payé plus que leur d(1 à ses elle est; mais tant qu'elle est à faire, ils tâchent de l'en-
prédécesseurs.

	

graisser ! Après . tout-, nous ne sommes plus en nourrice ;
Adversaire des corvées, qu'il ne cessa de combattre dans c'est pas à la Providence de nous ctiisionr notre avenir;

les Assemblées provinciales, il se prononça , dans celle des chacun doit y mettre la main. La sagesse pour un gaillard
notables,_pour l'admission de tons les citoyens aux charges qui a ses quatre membres, n'est pas de-vivre comme un
publiques,

	

paralytique, mais de s'en servir le mieux qu'il peut.
Soulager les misères, éclairer l'ignorance, faciliter et mul- Je ne lui contestais rien ; seulement mes mains avaient

tiplier les relations des hommes, rendre -plus fructueux le beau continuer à maçonner et à crépir, le coeur n'y était
travail de leurs mains, telle fut sa noble et constante mu- plus! Je n'aurais pu moi-même dire pourquoi. Rien ne me
pation.

	

déplaisait dans l'état, ni ne me plaisait davantage ailleurs :
On a de lui des mémoires sur les moyens de détruire la c'était simplement le courage qui dormait.

mendicité, sur ceux d'améliorer le sort des journaliers de la

	

Il fallait une occasion pour le réveiller. '
campagne, sur l'établissement d'une caisse rurale de secours,

	

J'allai un jour avec Minden chez un des plus forts entre-
sur la création d'une littérature morale et instructive qui preneurs de Paris pour un renseignement demandé au maître
s'adresserait aux populations agricoles.

	

maçon, et que, sous sa dictée, j'avais couché par écrit.
Dans la Picardie dont il fut gouverneur, dans la Bretagne L'entrepreneur n'était pas dans son cabinet ; si bien qu'on

oit il avait des propriétés considérables, dans le Berry qui nous fit traverser les pièces pour aller le rejoindre au jardin.
était son pays de prédilection, il n'est pas un ouvrage d'uti- C'étaient partout des tapis de mille couleurs ; des meubles à
lité publique entrepris de son temps , pas un établissement pieds dorés, des tentures de soie et des rideaux de veloursi
de bienfaisance, auquel son nom ne soit attaché : ce qui fai- Jamais je n'avais vu tien de pareil; aussi j'ouvrais de grands
sait dire à Louis XV que M. de Charost vivifiait trois de ses yeux et je marchais sur la pointe des pieds de peur d'écraser
provinces.

	

les fleurs des tapis. Mauricet me regarda de côté :
On ne s'étonnera pas qu'un tel homme ait été l'idole des

	

- Eh bien comment trouves-tu le case, fieu? demanda-
populations régénérées par ses bienfaits. Une dénonciation t-il d'un air malin; ça te paraît-il suffisamment soigné et
infâme l'ayant fait incarcérer pendant la Terreur, les admi- cossu ?

	

"
nistrations locales et les sociétés populaires n'eurent qu'une

	

Je répondis que cela me paraissait la maison d'un
voix pour réclamer contre cette violence faite au père de prince.
l'humanité; et le Compté de salut publie fut contraint d'or-

	

- Prince de la truelle et del'équerre, répliqua mon coor-
donner son élargissement.

	

pagnon. Sais-tu que c'est honorable pour la partie t encore
Charost-Béthune peut passer pour le civilisateur du Berry, a-t-il trois autres hôtelsdans Paris, sans parler d'un château

l'une des plus arriérées de nos provinces sous l'ancien régime. en province.
Il y introduisit l'usage de la charrue française, la culture du Je ne répondis pas dans le moment; toute cette opulence
lin, du Colza, de la rhubarbe, du tabac, de la gaude et de la venait de remuer quelque chose_ de mauvais au dedans de
garance. C'est par lui que ce pays connut l'avantage des prai. moi ; en voyant tant de velours et de soie, je nie regardai,
ries artificielles et la pratique des meules à courant d'air; je ne sais pourquoi, et j'eus honte d'être el mal vêtu. Mals,
par lui qu'il vit ses forges mises sur un si bon pied qu'elles dans ma honte, il y avait du mécontentement ; je me sentais
devinrent un modèle pour le reste de la France; par lui en- disposé à haïr le maître de toutes ces richesses pour m 'avoir
tore qu'il apprit à améliorer sa race ovine, moyennant Peifait remarquer ma pauvreté. Mauricet, qui ne se doutait de
elimatation du bélier mérinos.

	

rien continuait à me détailler les beautés du logis; j'écoutais
Meillant lui doit, outre un hôpital richement doté, Péta- avec impatience; le coeur me battait, le sang me montait

blissement d'une filature et d'une fabrique de couvertures au visage, mes yeux ne pouvaient finir de Merder, et plus
qu'il monta à ses frais, voulant que le pays producteur de la je voyais, plus j'étais envenimé. Mon ambition, qui dormait
laine pût faire vivre ses pauvres d'une industrie pour la- depuis quelque temps, venait de se réveiller, mais par
quelle il avait été jusque-là le tributaire de ses voisins.

	

! l'envie !
Ce grand citoyen mourut - à Paris le 5 brumaire an lx , Nous nous étions arrêtés dans un dernier salon , tandis que

victime de son dévouement pendant une épidémie qui exerça
Î le domestique cherchait son maître. Mauricet me montra

ses ravages dans l'institution des sourds-muets dont il était f tout à coup un méchant petit portrait à baguettes noires
administrateur. Ses cendres reposent à Meillant; mais le dé- accroché au milieu de grands tableaux richement encadrés.
parlement tout entier a revendiqué sa mémoire, et l'a con-
sacrée par l'érection d'un obélisque qu'on voit encore dans
le jardin rie l'Archevêché, à Bourges.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

	

-

Voy, p. e, 22, 33, 55, 66, 125, Co, s5o, 166.

S7. Jours de nonchalance.-La visite chez l'entrepreneur;
le vieux portrait ic baguettes noires; je reçois une le-
çon. - I%ouviltes études.

En sortant de l'hôpital, je repris mon travail, mais tout
doucement; je n'avais plus autant de forces ni surtout au-
tant d'ardeur. Ce long repos paraissait avoir mêlé de l'eau à
mois sang. J'étais, de plus, si bien guéri de mon ambition
par l'exemple du vieux copiste, que j'attendais tranquille-
ment le pain de chaque jour sans m'occuper de savoir s'il
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était heur ou malheur dans le monde, et que nous n'étions que je vais bâtir; tu connais les règlements de volerie, tu
pour rien clans le succès.

	

sais quelles sont les obligations et les droits envers les voisins.
- Par exemple, père Mauricet, ajoutai-je aigrement, Je l'interrompis brusquement en disant que je n'étais pas

pourquoi n'axes-vous pas un hôtel aussi bien que celui qui avocat.
demeure ici ? Ltes-vous moins méritant ou moins brave ?

	

- Et comme tu n'es pas non plus banquier, reprit le
S'il a mieux réussi que vous, n'est-ce pas tout bêtement bourgeois, tu ignores sans doute à quels termes il faut éche-
une histoire du hasard ?

	

lonner ses payements ; quel est le temps moyen nécessaire
Mauricet me regarda en clignant de l'oeil,

	

à la vente, quel intérêt on doit tirer de son capital pour ne
- Tu dis ça pour moi, mais c'est pour toi que tu le penses, pas arriver à la banqueroute? Comme tu n'es pas négociant,

fistot, répliqua-t-il avec malice.

	

tu serais bien embarrassé de me nommer les provenances
- Tout de même, repris.-je un peu vexé d'être ainsi percé des meilleurs matériaux, de m'indiquer la meilleure époque

à jour. Je ne passe pas pour mauvais ouvrier, et je suis pas pour l'achat, les moyens les plus économiques de transport?
plus Champenois qu'un autre ; s'il suffisait de faire son devoir Comme tu n'es pas mécanicien , il est inutile que je te de-
pour devenir millionnaire, je pourrais aussi aller en carrosse. Mande si la grue , dont tu vois là le modèle , donnera une

- Et c'est une manière de marcher qui te conviendrait? économie de forces? Comme ta n'es pas mathématicien, tu
ajouta mon compagnon ironiquement.

	

essayerais vainement de juger ce nouveau système de pont
- Pourquoi pas? Tout le monde aime mieux ménager que je vais appliquer sur la basse Seine? Enfin, comme tu

ses jambes que celles des chevaux. Mais n'ayez pas peur que ne sais rien que ce que savent cent mille autres compa-
ça m'arrive; c'est ici-bas, voyez-vous, comme autrefois dans gnons, tu n'es bon, comme eux, qu'à manier la truelle et
les familles nobles : tout pour l'aîné, rien pour les cadets ; le marteau 1
et nous sommes des cadets, nous autres.

	

J'étais complétement déconcerté, et je tournais mon chat.
- C'est pourtant vrai ! murmura le maître compagnon, peau en balbutiant.

qui devint tout pensif.

	

- Comprends-tu maintenant pourquoi je demeure dans
- Et il n'y a rien à dire, repris-je ; puisque c'est convenu un hôtel, tandis que tu demeures dans une mansarde? reprit

ainsi, c'est juste ! Faut pas déranger le monde ! Seulement, l'entrepreneur en élevant la voix; c'est que je me suis donné
voyez-vous, ça me fait bouillir. le sang quand je regarde la de la peine ; c'est que j'ai appris tout ce que tu as négligé
part de chacun. D'où vient que celui-ci loge dans un palais de savoir; c'est qu'à force d'études et de bonne volonté, je
pendant que d'autres perchent dans un pigeonnier ? Pour- suis passé général , tandis que tu restais parmi les conscrits 1
quoi est-ce à lui plutôt qu'à nous ces tapis, cette soie, ce De quel droit demandes-tu donc les mêmes avantages que
velours?...

	

tes supérieurs ? La société ne doit-elle pas récompenser cha-
- Parce que je les ai gagnés, interrompit quelqu'un brus- cun selon les services qu'il rend? Si tu veux qu'elle te traite

quement.

	

comme moi, fais ce que j'ai fait; retranche sur ton pain
Je fis un soubresaut; l'entrepreneur était derrière nous pour acheter des livres, passe le jour à travailler et la nuit

en pantoufles brodées et en robe de chambre de basin.

	

à apprendre; guette partout l'instruction comme le mar-
C'était un petit homme grisonnant, mais taillé en force chaud guette un profit; et quand tu auras montré que rien

et avec une voix de commandement.

	

ne te décourage, quand tu connaîtras les choses et les hom-
- Ah ! il paraît que tu es un raisonneur, toi, reprit-il en mes, alors, si tu restes dans ton grenier, viens te plaindre

me regardant entre les deux yeux ; tu me jalouses, tu de- et l'on verra à t'écouter.
mandes de quel droit ma maison est à moi plutôt qu'à vous.

	

L'entrepreneur s'était animé en parlant et avait fini par
Eh bien, tu vas le savoir; viens.

	

être un peu en colère; cependant je ne répliquai rien, ses
Il avait fait un mouvement vers une porte intérieure ; raisons m'avaient ôté la parole. Mauricet, qui vit mon em-

j'hésitai à le suivre, il se retourna vers moi :

	

barras, essaya quelques mots pour me justifier, puis en
- As-tu peur? me demanda-t-il d'un ton qui me fit mon- vint au sujet de notre visite. Le bourgeois examina la note

ter le rouge jusqu'aux yeux.

	

que j'avais dressée, demanda quelques éclaircissements,
- Que le bourgeois me montre le chemin, répliquai-je puis nous congédia. Mais, au moment où j'allais passer la

presque effrontément,

	

porte, il me rappela.
li nous conduisit dans un cabinet au milieu duquel se - Souviens-toi de ce que je t'ai dit, cotterie, reprit-il

dressait une longue table couverte de godets, de pinceaux, avec une bonhomie familière; et au lieu d'avoir de l'envie,
de règles et de compas. Aux murs étaient suspendus des tâche d'avoir un peu d'honnête ambition. Ne perds pas ton
plans rivés, représentant toutes les coupes d'un bâtiment. temps à maugréer contre ceux qui sont en haut, travaille
Çà et là, sur des étagères, on voyait de petits modèles d'es- plutôt à te construire une échelle pour les rejoindre; si je
caliers ou de charpentes, des boussoles et des graphomètres peux jamais t'y aider, tu n'auras qu'à dire, je pourrai bien
avec d'autres instruments dont j'ignorais l'usage. Un im- te prêt .P les premiers échelons !
mense cartonnier à compartiments étiquetés occupait le fond,

	

Je le remerciai très-brièvement, et je me hâtai de sortir.
et sur un bureau étaient entassés des mémoires et des devis.

	

Lorsque nous fûmes dans la rue , Mauricet éclata de rire.
L'entrepreneur s'arrêta devant la grande table, et me mon-

	

- Eh bien, en voilà une humiliation pour un savant
trant un lavis :

	

comme toi ! s'écria-t-il ; était-il donc fier de t'avoir mis à
- Voici un -plan à modifier, dit-il ; on veut rétrécir le quia 1

bâtiment de trois mètres ; mais sans diminuer le nombre

	

Et comme il vit que je faisais un mouvement d'impatience.
de chambres, et il faut trouver place à l'escalier. Mets-toi

	

- Allons, vas-tu pas t'estiner pour une pareille farce?
là et fais-moi un croquis de la chose.

	

ajouta-t-il amicalement ; le bourgeois a plaidé sa cause, c'est
Je le regardai tout surpris, et je lui fis observer que je trop juste ; mais il aura beau dire , quoiqu'on n'ait pas équi-

ne savais pas dessiner,

	

page, on connaît les couleurs ! un millionnaire, vois-tu, ça
- Alors examine-moi ce mémoire de toiseur, reprit-il ne se construit ni avec les moules ni avec le tire-ligne.

en prenant une liasse de papiers sur son bureau; il y a trois

	

- Et avec quoi donc ? demandai-je.
cent douze articles à discuter.

	

- Avec les écus !
Je répondis que je n'étais point assez au courant d'un

	

Je fus cette fois de l'avis du maître compagnon; mais
pareil travail pour discuter le prix ou vérifier les mesures.

	

malgré mon dépit, la leçon de l'entrepreneur avait porté
- Tu pourras au moins me dire, continua l'entrepreneur, j coup ; quand je me retrouvai de sang-froid j'arrivai à penser

quelles sont les formalités à remplir pour les trois maisons que la raison était de son côté.
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Ceci avait donné comme une secousse à mon esprit; je
repris mon activité d'autrefois, convaincu de la nécessité
d'apprendre; je revins au goût d'étudier.

Le difficile était de s 'en procurer les moyens I Bien qu'il
m'en coûtât de retourner vers l'entrepreneur à qui j'avais
dû laisser un mauvais souvenir, je me décidai à lui rappeler
sa proposition de me venir en aide. Il me reçut bien, s'in-
forma de ce que je savais , et m'adressa à un toiseur qu'il
employait. Celui-ci m'admit gratuitement à une classe du
soir, où venaient quelques jeunes gens auxquels il enseignait
la géométrie et le dessin linéaire.

Je ne me fis d'abord remarquer que par ma bêtise et ma
maladresse; il fallait toujours m'expliquer deux fois ce que
les autres comprenaient au premier coup ; ma main, habituée
à manier la pierre, perçait le papier ou écrasait les crayons;
je ne suivais le dernier que de très-loin ! Cependant peu
à peu, et à force de persévérance, la distance s'amoindrit,
et j'arrivai tout doucement à prendre le niveau.

La suite ci la prochaine livraison.

LE LAC KOLIVAN.

Le lac Kolivan, situé près de la ville de Zmeînogorsk, en
Sibérie, est un des lacs les plus intéressants de cette contrée
si pittoresque dans quelques parties. Il a été visité et décrit
par M. de Ledebour dans son Voyage de l'Altaï, et c'est
d'après un des dessins rapportés par ce voyageur que nous
donnons la vue ci-jointe à nos lecteurs. Le lac est encaissé
dans des roches granitiques qui présentent les aspects les
plus curieux. On dirait des tours, des piliers, des obélis-

ques gigantesques : les sapins qui croissent çà et là par bou-
quets sur les collines se dressent comme un gazon au pied de
ces édifices colossaux. Les entassements ne sont pas très-
solides, et les blocs de granit qui les composent ne cessant
de se décomposer sous l'influence des intempéries, il en ré-
sulte fréquemment des dérangements d'équilibre et des ébou-
lements. Des quartiers énormes se précipitent sur les sa-
pins qu'ils fracassent et jusque clans le lac dont ils font bondir
les eaux. Dans quelques endroits, la superposition est si
exactement établie, que l'on voit des piliers très-grêles à leur-
partie inférieure se couronner par des massifs d'un diamètre
beaucoup plus considérable , et même par des espèces de
tables qui surplombent de tous côtés. On dirait un ouvrage
de fée; et quelle fée admirable, en effet, que la nature!

Du reste, ce phénomène n'a rien d'absolument extraordi-
naire : mile retrouve, dans des proportions -moindres, mais
sous des conditions analogues, dans une multitude de pays.
Beaucoup de monolfthes attribués par la Crédulité populaire
aux druides, et beaucoup trop gigantesques pour avoir jamais
été remués par la main de l'homme, n'ont pas une autre ori-
gine que les entassements colossaux du lac Kolivan. Une col-
line formée de granites sujets à un genre de décomposition qui
en désagrégeant leurs éléments les réduit en gravier, com-
mence par se fendiller; puis, la décomposition se continuant
sur les parois des fentes, et les eaux entrainant les, particules
sableuses qui en résultent, il arrive que la largeur des fentes
augmente d'année en année jusqu'à l'emporter sur l'épais-
seur des quartiers solides qui sont entre elles. Dès-lors l'ceil
cesse de voir des fentes : il voit des piliers séparés par des
interstices plus ou moins vastes, et l'imagination s'étonne de
la hardiesse de ces constructions dont la science et l'observa-
tion peuvent seules nous révéler le secret. Tel est le procédé

Le lac Koliren, en Sibérie.

suivi par la nature : elle dépose ses masses, puis, malgré leur
dureté, elle les découpe peu à peu et finit par les transfor-
mer en dentelures.

Le lac Kolivan n'est pas seulement remarquable au point
de vue pittoresque par ses colonnades granitiques; il est re-
marquable au point de vue industriel par la beauté du jaspe
que l'on y exploite. Ce jaspe, travaillé sur place, est un Objet
de commerce assez considérable. On y fabrique des vases , -

des coupes, des colonnes souvent d'une très-grande dimeq-
sion, que l'on expédie jusqu'à Pétersbourg.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacgb, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprisserie de L. MARTINET, rua CI hôtel 'Aignan.
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LES DÉFILÉS DE LA CORONA.

Le mont Baldo, dont un des sites est représente aans notre
gravure, est célèbre à plus d'un titre. Les géologues le citent
pour ses marbres magnifiques et le grand nombre d'animaux
marins pétrifiés qu'on y rencontre; les botanistes, pour ses
plantes médicinales; les historiens, pour les faits militaires
qui s'y sont accomplis à la fin du dix-huitieme siècle ; les
légendaires, pour la fameuse madone de la Corona.

Ce fut après la prise de Rhodes par Soliman que cette ma-
done fut , dit-on , transportée miraculeusement dans une
gorge du mont Baldo, à dix lieues de Vérone. Elle apparut à
des pâtres qui le publierent, et on lui bâtit le sanctuaire que
l'on aperçoit à la droite du paysage, dans une anfractuosité
de rochers à laquelle on arrive par huit cents degrés taillés
dans le roc.

La chapelle de la Corona est en grande vénération dans
tout le pays, et fréquentée par un grand nombre de pèlerins.
Ce fut là que Murat acheva de détruire les Autrichiens, lors
de la fameuse campagne d'Italie , qui assura la supériorité
des armes françaises et établit la réputation militaire du gé-
néral Bonaparte.

Avant la bataille d'Arcole, les défilés de la Corona jouè-
rent un rôle important lorsque la division Vaubois, qui avait
attaqué le corps d'armée de Davidovich, fut prise d'une ter-
reur panique et se laissa repousser du flaut-Adige, puis des
défilés de Calliano, jusqu'aux positions de la Corona, qu'on
craignit de leur voir perdre également. Le 7 novembre 1796,
Bonaparte parut au:milieu de ces troupes qui venaient de dé-

TomE XVIII. - Jaix 185o.

mentir si étrangement tout un passé de valeur. Il s'adressa
aux 39 0 et 85' demi-brigades, leur reprocha leur fuite, et
déclara qu'elles ne faisaient plus partie de l'armée d'Italie.

Après la victoire d'Arcole, et lors du nouvel effort fait par
les Autrichiens pour reprendre l'Italie , Joubert avait rem-
placé Vaubois dans les défilés de la Corona. Le mont Baldo,
où se trouve ce passage, sépare le lac de Garda de l'Adige.
La grande route suit d'abord le fleuve , .puis est forcée de
monter à travers les rochers par une sorte d'escalier tour-
nant; elle rencontre alors les défilés de la Corona et le pla-
teau de Rivoli.

Les Autrichiens repoussèrent Joubert de la première po-
sition , de manière à le resserrer sur Rivoli , où Bonaparte
arriva heureusement avec des renforts; mais, malgré ce
secours, la position était singulièrement périlleuse. n Sur ce
plateau , dit M. Thiers dans son Histoire de la révolution ,
serré de front par un demi-cercle d'infanterie , tourné à
gauche par une forte colonne, escaladé à droite par le gros
de l'armée autrichienne, et labouré par les boulets qui par-
taient de la rive opposée de 1'Adige; sur ce plateau, Bona-
parte était isolé avec les seules divisions Joubert et Massena,
au milieu d'une nuée d'ennemis. Il était avec seize mille
hommes, enveloppé par quarante mille au moins. » Mais la
promptitude des mouvements, l'emploi habile d'une admi-
rable artillerie , et l'héroïsme des troupes qui s'élançaient
partout à la baïonnette, en entonnant le Chant du départ,
assurèrent la victoire à l'armée française.
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UTILITÉ DE LA DOULEUR.

FRAGMESTS (r).

e Les biens qui viennent de la prospérité se font souhaiter,
ceux qui viennent de l'adversité se font admirer, » disait Sé-
nèque.

« Il n'y a pas moins de grandeur à souffrir de grands maux
qu'à faire de grandes choses, » remarquait Tite Live.

« C'est un grand malheur que de n'avoir pas éprouvé de
peines, » observait Cicéron.

	

-
« Le bonheur fait des monstres , et l'adversité fait des

hommes, » dit le proverbe de la Sagesse.
« La fournaise éprouve et rend ferme le vase du potier, et

la douleur l'âme du juste, » selon l'Écriture.
« Il n'y a d'arbres forts et solides que ceux qui sont battus

des vents, » dit•Montesquieu.
La douleur n'est pas un bien en soi, mais en ce qu'elle est

notre plus grand moyen de perfectionnement.
La douleur trempe l'être dans ses flammes pour le purifier.

La douleur martelle la volonté jusqu'à ce que celle-ci re-
vienne avec quelque courage reprendre d'elle-même l'exer-
cice de sa loi; et elle brise le coeur jusqu'à ce qu'il tombe de
lui-même dans l'attendrissement. La douleur courbe l'être,
mais en réveillant toute son éne-Fie de réaction. Il semble
que la vie ait besoin de se voir comprimée, comme le ressort,
pour reprendre son élan t La douleur amène la patience ; or
la patience est le triomphe de la volonté.

Remarquez combien les personnes qui ont souffert en-
semble` s'estiment après t Le fait est surtout visible chez les
époux, qui peuvent mieux s'apercevoir du perfectionnement
qui s'est fait en eux.

La douleur seule entre assez avant dans l'âme pour l'a-
grandir. Elle y réveille des sentiments que l'on n'avait point
encore soupçonnés. La douleur va toucher jusqu'aux sou rces
de la sainteté. Dans ses élans, elle donne essor à des émotions
que-la musique la plus divine avait eu seule le secret de dé-
couvrir. Il y adans l'âme des places très-élevées où dort la
vitalité, et que la douteurseule peut atteindre : l'homme a
des endroits de son coeur qui ne sont pas _et où la douleur
entre pour qu'ils soient. `

Les hommes qui ont vécu à l'abri de la douleur ont ordi-
nairement peu de valeur parmi leurs semblables. La vie n'est
parvenue à défricher en eux que la surface de l'âme; leurs
sentiments et leurs affections n'ont pu prendre de profondeur.
Ils montrent encore cette sorte d'affabilité banale qui s'efface
aussi vite qu'elle naît; mais ils ne connaissent point cette large
sympathie qui absorbe la douleur dans ceux qui en sont sur-
chargés. C'est ce qui fait dire que le bonheur rend égoïste et
que le malheur apprend à compatir.

La douleur rétablit l'égalité des consciences et des condi-
tions devant Dieu: L'artisan, qui se fatigue du matin au soir,
conserve ordinairement des membres sains et un esprit pai-
sible; la douleur visite rarement sa pensée ou son corps. Le
riche qui se condamne à l'oisiveté sent à tout instant sa santé
dérangée et son esprit inquiet; la douleur, suppléant au tra-
vail, poursuit incessamment sa pensée et sa chair : c'est ce
qui fait dire que les pauvres sont heureux et que les riches
ont besoin de l'être.

	

-

	

-

Connais-toi, disait la philosophie; Rentre en toi, -répète
aussi la amorale. Qui sait mieux que la douleur nous frayer
ce précieux chemin en nous-mêmes?

La douleur produit des héros, parce qu'elle ramène au
loin les âmes de ses mystérieux champs de bataille.

La douleur produit des hommes de génie et des poètes,
parce qu'elle fait descendre l'homme plus avant dans son
âme qu'il n'y serait jamais allé de lui-même. Il faut prendre
les choses à une certaine profondeur si l'on veut les tenir de
leur source. C'est toujours la grandeur du sentiment qui sus-
cite un homme de génie, ou qui réveille un poète. Rien ne
met en nous de la solidité comme la douleur.

La douleur forme par les mêmes moyens des familles re-
marquables, et tontes ces personnes révérées qui deviennent
le trésor de ceux qui les entourent.

Je considère la douleur comme la source de toute profon-
deur dans le caractère et dans l'esprit. 11 n'y a que la dou-
leur pour chasser la légèreté, éteindre l'indifférence, dom-su
son prix -à la sagesse et à tout ce qui vient du coeur. Ne con-
fiez jamais que peu de chose aux personnes qui n'ont pas
souffert.

	

-

	

-
Ces hommes dont le_caractère est à la fois si ferme et l'es-

prit si doux, ces hommes sur lesquels se repose le coeur et -
que chacun désire consulter, ne se rencontrent que -parmi
ceux qui ont traversé les grandes difficultés de la vie, qui ont
été plus ou moins à l'école de la douleur. Vous qui avez souf-
fert, vous ne savez pas combien vous êtes devenus précieux;
vous ne savez pas quelle lumière sort de vos yeux et quel.
miel coule de vos lèvres !

Plus une nature est élevée, plus est en elle le sentiment de
l'infini, et plus elle souffre de la vie. Moins une âme contient
de ce sentiment divin, moins elle se trouve en disparate avec
ce monde.

	

-
La douleur sait, en tombant sur un coeur attendri, y forti-

fier une volonté que la bonté empêchait de croître; et, en
tombant S'itr une- personnalité altière, y adoucir un coeur que
la fermeté eût empêché de s'ouvrir. Ltesevous doux, la dou-
leur vous rend fort; êtes-vous fort, il• faut bien qu'elle vous
rende doux !

Lorsqu'on a Iongtemps souffert, on est un jour tout sur-
pris de ne plus retrouver son égoïsme. La douleur use le
moi (1). Après de longues douleurs, l'homme, empressé de
visiter son âme, trouve ses plus gros vices abattus. D'une
forte passion, d'une excroissance de l'orgueil, elle fait naître
une grande fleur. 0 vous qui cherchez la beauté, laissez DIeu
former à votre âme la couronne qu'il lui faut!

	

-

PERLES FINES.
Voy. la Table des dix premières années, et r844, p. iS3.

Quelques opinions singulières ont été émises par les an-
ciens sur l'origine des perles. Les uns attribuaient leur for -
mation à la rosée; d'autres Ies considéraient comme des
oeufs.

Il est bien constaté aujourd'hui que les perles sont le pro-
duit d'une maladie de l'animal habitant la coquillé où on les
trouve.

	

-
Il ne faut pas croire qu'on ne rencontre dés perles que

La douleur met dans l'âme cette intensité si rare qui s'ap- ,dans l'avicule mère-perle; on-en trouve aussi dans un gran 'd
plique ensuite à toutes nos facultés, et qui, dans les senti- nombre de coquilles : les mulettes d'Europe surtout (Uetio
mente comme dans les entreprises, fait les -hommes stipé- ; murgaritifera) en fournissent assez abondamment.
rieurs.

	

{

	

Linné avait essayé de former des perlières artificielles en
eC'est le sort des esprits de mon ordre, fait dire Byron au ! Suède. Se fondant sur ce que la production des perles est le

Dante, d'être torturés pendant leur vie, d'user leur coeur, et résultat de blessures qui provoquent chez l'animal une sécré-
de mourir seuls. » Le Dante, -en effet, a fait cette belle re- lion plus`ebondante; il cherchait à la déterminer, par des pi-
marque : « Plus une chose est parfaite, plus elle sent le bien

	

(r) Le moi est haïssable,` dit Pascal. Le moi a deux qualités :
et aussi la douleur. »

	

il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre du tout; il est in-
commode aux autres, en ce qu'il les veut asservir, car chaque

(z) De la douleur, par Blanc Saint-Bonnet. s 54gs

	

moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres.
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qûres, sur des individus parqués dans une enceinte détermi-
née, comme nos huîtres comestibles; mais les produits n'étant
pas en rapport avec les frais, on dut renoncer à ce projet. Les
perles indigènes qui ont le plus de renommée en Europe sont
celles que l'on trouve dans le lac de Tay, en Écosse. Elles
sont quelquefois très-grosses et d'une grande valeur ; il y
en a plusieurs qui ornent la couronne des souverains de la
Grande-Bretagne. Les Romains connaissaient ce lac, qui était
déjà renommé pour ses perles à l'époque de la conquête.

« On pourrait aussi en récolter en France , si l'on faisait
des recherches dans nos grandes rivières ou dans leurs af-
fluents. Nous possédons, dit M. Guérin, le directeur du Dic-
tionnaire pittoresque d'histoire naturelle , nous possédons
une perle qu'on a trouvée dans un gros Unio d'une rivière
affluent de l'Allier. On nous a assuré que ces perles ne sont
pas très-rares , et que plusieurs joailliers de Lyon s'en pro-
curent assez souvent et les vendent comme des perles d'O-
rient : celle que l'on nous a donnée a près de deux lignes
(lt millimètres et demi) de diamètre; elle doit avoir été
produite dans le manteau de l'unio qui la contenait, car elle
est parfaitement ronde. »

La valeur des perles, toute de convention, n'est pas justi-
fiée, comme celle des pierres gemmes, comme celte des mé-
taux précieux , par l'inaltérabilité , par certaines propriétés
utiles dans les arts. Rien n'est plus passager que l'éclat nacré
des perles; il suffit de lei' porter pour que les émanations
acides de la peau leur fassent perdre une partie de leur bril-
lant. On a dit qu'on pouvait leur rendre leur poli en les fai-
sant avaler par des pigeons ; mais Redi rapporte qu'ayant fait
avaler douze grains de perles à un pigeon, elles avaient di-
minué d'un tiers en vingt heures.

Cet auteur rapporte aussi qu'à l'ouverture des tombeaux
où les filles de Stilicon avaient été enterrées avec leurs orne-
ments, on trouva tous ces ornements bien conservés, à l'ex- i
ception des perles, qui s'écrasaient facilement sous les doigts.

On a beaucoup controversé au sujet de la fameuse perle
de Cléopâtre. Il est difficile de croire , en effet , qu'aucune
perle ait jamais pu être dissoute dans du vinaigre, quelque
concentré qu'on le suppose; mais il n'y a rien que de vrai-
semblable dans l'idée d'une altération profonde éprouvée par
un joyau de ce genre sous l'influence du vinaigre, altération
qui a dû rendre très-facile l'écrasement dans la liqueur : or
cela suffit pour justifier toute la légende.

L'ORDRE.

L'ordre éclate dans la nature entière, et l'observation nous
le fait découvrir chaque jour davantage. Pour les sciences
physiques et naturelles, expliquer les phénomènes du monde
extérieur, c'est simplement rapporter ces phénomènes à leur
loi , ou rattacher cette loi à des lois plus générales , c'est-à-
dire faire rentrer dans l'ordre ce qui semblait s'en écarter.
Dans le monde moral , classer les phénomènes de la con-
science, trousver les lois de leur naissance et de leur succes-
sion, c'est encore rendre manifeste l'ordre caché sous la mul-
tiplicité et une confusion apparente. Les problèmes humains
d'une plus haute portée ont aussi la manifestation de l'ordre
pour objet. Chercher la fin assignée à l'homme par la na-
ture, le suivre à travers les droits et les devoirs de la société,
conclure de son état présent ses destinées ultérieures, c'est
poursuivre, relativement à l'homme, l'accomplissement des
lois morales qui constituent encore l'ordre aux yeux de la
raison.

Quand nous voyons se produire un phénomène nouveau
en dehors de toute loi connue, c'est un besoin pour notre
intelligence de chercher quelle est sa loi ; nous ne pouvons
pas supposer qu'il n'en ait point, nous ne pouvons croire au
désordre : il ne prouve que notre ignorance, et les recher-
ches les plus persévérantes sont inspirées par le désir de
le faire disparaître successivement de la scène du monde.

L'idée d'ordre est comme le couronnement des plus hautes
idées de l'intelligence humaine. Dans la libre coopération de
l'homme à la réalisation de l'ordre réside le bien moral. La
science dans son ensemble a aussi l'ordre pour objet, puisque
chacune de ses découvertes tend sans cesse à le manifester
davantage. Une théorie élevée y ramène également le beau.
L'art a pour objet de fixer, dans les formes idéalisées, les
types éternels de l'ordre de Dieu.

Ainsi, dans l'ordre, le beau, le vrai et le bien se réunissent,
et, à ce sommet, l'art, la science et la morale aspirent à un
but commun (1).

ESTAMPES RARES.
RHÉBUS (Sie) SUR LES MISÈRES DE LA FRANCE.

Cette estampe , qui , dans l'original , a 43 centimètres de
hauteur sur 33 de largeur,,est ici réduite à 16 centimètres
sur 12. Elle porte, outre le titre que nous reproduisons tex-
tuellement, l'adresse et le millésime suivants : « A Paris,
» chez lean Leclerc, rue Sainct-Lean de Latran, à la Sale-
» mandre Royale. 1613. »

Au bas de l'estampe, dans un encadrement, à droite, on lit
l'explication du rébus en dix vers, sous ce titre : Intelligence
du rhébus.

Retire, ô Dieu, ton fléau, ei ne tourmente plus
La misérable France, et si lamais tu eus
Des tiens compassion, fais-lui miséricorde ;
Chasse d'elle la peste, hélas! qui se-desborde;
Ne desdaigne, Seigneur, ores les piéteux veux
Qu'elle pousse vers toy larmeuse et en cheueux.
Verrons-nous point encor, sous la double couronne
Qui de son roy sceptré le beau chef environne,
France heureuse iouyr de ce bon temps passé,
Et cestuy-cy de peste et de guerre chassé.

L'époque où ce rébus fut publié, et à laquelle il fait allu-
sion, était troublée par des rébellions qu'entretenaient des
ambitions de places et d'argent. On portait des habits qui
valaient 20 000 écus, on donnait des bals et des carrousels,
on se ruinait ; et, pour remplir le vide, il n'y avait pas d'autre
industrie que la guerre civile.

Le rébus, d'après la définition donnée par le Dictionnaire
de l'Académie, est un jeu d'esprit qui consiste à exprimer
des mots ou des phrases par des figures d'objets dont les
noms offrent à l'oreille une ressemblance avec les mots ou
les phrases que l'on veut exprimer.

On appelle écriture in rebus celle dans laquelle on ex-
prime par des figures les choses que l'on veut dire.

Si ce n'était pas prodiguer de l'érudition mal à propos, on
pourrait faire remonter l'origine des rébus aux hiéroglyphes
égyptiens et au delà.

Au siècle d'Auguste, on trouve quelques traces des rébus.
Cicéron, dans sa dédicace aux dieux, inscrit son nom par
ces mots : N'arcus Tullius, et au bout une espèce de petit
pois que les Latins nommaient Cicer, et que nous nommons
« pois chiche. »

Jules César fit représenter sur quelques-unes de ses mon-
naies un éléphant, qu'on appelait César en Mauritanie.

Lucius Aquilius Morus et Voconius Vetulus, tous deux pré-
fets de la monnaie dans le même siècle, firent graver, sur le
revers des espèces, le premier une fleur, et l'autre un veau.

De là est né peut-être aussi l'usage des armes parlantes
(voy. la Table des dix premières années).

On fait assez généralement honneur de l'invention des
rébus, en erance, aux Picards; c'est pourquoi l'on dit com-
munément : «Rébus de Picardie. »

Leur origine , selon Ménage, qui les désigne comme « des
équivoques de la peinture à la parole, » vient de ce qu'autre-
fois les ecclésiastiques de Picardie faisaient tous les ans, au

(s) Extrait du Dictionnaire des sciences philosophiques. r85o.
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carnaval, certaines satires qu'ils appelaient de rebus qum,
gerunfur. Elles consistaient en plaisanteries sur les aven-
tures contemporaines, abondaient en allusions, et furent
ensuite prohibées comme des libelles scandaleux.

Marot, dans son Coq-à-l'âne, a dit qu'en rébus de Picar-
die, par une étrille, une faux et un veau, il faut entendre
Étrille Fauveau.

Des Accords a publié un recueil des plus fameux rébus de
Picardie.

Rabelais, dès le quinzième siècle, a fait justice des rébus
en les qualifiant, dans son bon sens, de « homonymies tant
ineptes, tant fades, tant rusticques et barbares, que l'on doib-
vroyt attacher une queue de regnard au collet, et faire ung
masque d'une bouze de vache à ung chascun dycçulx qui en

et e"'
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lin Rébus de x6x3. - Estampe tirée de la collection historique de M. Hennin,
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vouldroyent doresnavant user en France, après la restitution
des bonnes lettres. »

	

_

Malgré cet anathème, les rébus figurèrent longtemps sur
les enseignes, les écrans, les éventails, les tabatières. Plus
tard , ils disputèrent les honneurs de l'impression , sur les
assiettes de faïence, aux vieux soldats de la République et de
l'Empire, aux batailles de la grande armée, aux fables de La
Fontaine, aux chansons de Béranger.

De nos jours enfin, le crayon spirituel de Grandville et les
charges originales de Dantan ont ravivé le goût des rébus,
qui, depuis quelques années, ont leur place marquée dans
chaque numéro des journaux illustrés de tous les pays ,
comme autrefois, clans les journaux littéraires, les charades,
les énigmes et les logogriphes.

TOMBEAU DE GÉRARD.

Le monument récemment élevé , dans le cimetière du
Mont-Parnasse, à la mémoire de François Gérard, a 3',898
d'élévation; il est en pierre de Valan-Goujard, dans le genre
de la pierre de Château-Landon.L'architecte , M. Quicherat,
a donné à ce monument un caractère simple et sévère qui
concorde avec le style du célèbre artiste. Sa sépulture est `
aussi, d'après son désir, celle de sa femme et de son frère
Alexandre , qui Iaissa dans la carrière administrative , où il
occupa une haute position, un nom justement honoré.

Les sculptures qui décorent le monument sont de M. Dan-
tan aîné; elles sont en bronze. Dans un médaillon, l'artiste a
retracé avec fidélité les traits de Gérard. Les bas-reliefs re-
présentent ; Bélisaire, le premier ouvrage qui établit la ré-
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putation de Gérard en 4795 (ce tableau est aujourd'hui à
Munich) ; et le Christ posant pour la première fois le pied
sur cette terre; dernière composition à laquelle Gérard tra-
vaillait encore quelques jours avagt sa mort, Elle tait dei-

née à un établissement religieux fondé par M. de Genoude;
elle a été rachetée à la vente par M. Henri Gérard, qui vient
d'en faire don au Musée d'Orléans.

Entre les bas-reliefs sent uravés les titres de plusieurs dçs

Tombeau de Gérard, au cimetière du Mont-Parnasse. - Dessin de Freeman.

principaux ouvrages de Gérard : la Psyché, les Trois âges,
Austerlitz, l'Entrée de Henri IV, la Sainte Thérèse, les Pen-
dentifs du Panthéon , quatre-vingt-six portraits historiques
en pied, et plus de quatre cents autres.

Plusieurs ouvrages remarquables n'ont pu être cités, entre

autres : la Corinne , léguée dernierement par madame Réca-
mier au Musée de Lyon ; l'Ossian , en Suede ; le Philippe V,
à Versailles; le tableau de Daphnis et Chloé, au Louvre; la .
Peste de Marseille, à l'Intendance de la santé de cette ville,
en pendant du tableau de David. Nous rappellerons aussi



le tableau de concours de Gérard en 1790, , représentant
Daniel justifiant Suzanne: ce tableau, que la mort de son
père ne lui permit pas d'achever à témps pour concourir,
a été également acheté à la vente Genoude par l'héritier du
nom de Gérard. Ce fut Réatu qui obtint cette année le grand
prix. Gérard, dans le concours de 1789, avait eu le second
grand prix pour le tableau de Joseph reconnu par ses frères,
et qui est au Musée d'Angers.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p. s, 22, 38, 55, 66, x25, x3o, 5o, x66, xg8.
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Cependant, à mon dernier voyage, elle m'avait paru in-
quiète.

- La mère Madeleine ne va pas bien, me dit-elle au '
moment du départ.

- Hélas ! mon Dieu ! je l'ai bien vu, répondis-je ; mais
elle prétend ne pas souffrir et refuse de voir un médecin.

- Elle a peut-être raison, dit la jeune fille ; ça ne ferait
que l'attrister.

Nous échangeâmes un soupir et je partis le coeur serré.
Le surlendemain, j'étais au nouveau bâtiment, sur le plus

haut échafaudage ,-quand je m'entendis appeler. Je regardai
en bas, et tout mon sang s'arrêta : c'était Geneviève.

--- Comment va la mère? lui criai-je.
- Mal, répondit-elle d'une voix altérée:
En un instant je fus descendu.
=Elle veut vous voir, reprit Genevieve précipitamment;

venez tout de suite. Le médecin a dit que c'était pressé.
Nous partîmes sur-le-champ. Jamais route ne m 'avait

parti Si longue. Il me semblait que les chevaux marchaient
moins vite, que le cocher s'arrêtait plus souvent. J'aurais
voulu connaître au -juste l'état de la vieille mère, et je
n'osais interroger Geneviève.

Nous arrivâmes enfin à Longjumeau. Je pris la route de la
ferme presque en courant. La mère Itiviou n'était pas aux
champs selon l'habitude; je l'aperçus à la porte qui avait
l'air d'attendre, ce qui me parut un mauvais signe. Elle
s'écria en me voyant. Je la regardai d'un air qu'elle coin-
prit; car elle s'empressa de me dire :

Entrez, elle demande après vous!
Je trouvai la mère au plus mal; cependant elle- me

!reconnut et me tendit ses deux mains. Je ne puis dire ce
qui se passa alors en moi ; mais quand je la vis ainsi, les traits
couleur de plomb, l'oeil luisant et les lèvres agitées par le
frisson de mort, le souvenir de tout ce qu'elle avait fait pour
moi me traversa subitement l'esprit. L'idée que j'allais la
perdre_sans_avoir reconnu tantdebonté, mefrappa. comme
un couteau. Je poussai un grand cri, et je me jetai dans
ses bras.

-- Allons, Pierre , n'aie pas de chagrin , me dit-elle tres-
bas; je meurs contente puisque je t'ai vu.

Je sentis qu'il fallait me rendre maître de ma•peine, et je
m'assis près du lit en cherchant à donner des espérances ;
mais elle ne voulut pas m'écouter.

- Ne perdons pas le temps à nous tromper, me dit-elle
d'une voix toujours plus faible; je veux te dire tees der-
nières volontés. Appelle Geneviève.

La jeune fille s'approcha : la malade lui donna les clefs
de son armoire en demandant plusieurs choses qu'elle dé-
signa : c'était une montre qui avait appartenu à mon père,
des boucles d'oreilles de son mariage , un petit gobelet en
argent et quelques bijoux. Elle fit ranger le tout sur son lit;
appela, l'un après l'autre, les gens de la maison, et donna
quelque chose à chacun. La mère Itiviou eut le gobelet d'ar-
gent, elle me remit la montre et voulut que Geneviève
mit les boucles d'oreilles. Elle choisit ensuite le drap dans
lequel on devait l'ensevelir, dit comment elle voulait être
enterrée, et demanda qu'il y eût sur sa tombe une pierre
taillée par moi-même I

Nous écoutions tous en retenant nos pleurs à grand'peine,
et promettant tout ce qu'elle demandait. Ce fut alors que le
prêtre arriva. J'avais le coeur trop plein ; je sortis pour aller
pleurer derrière la maison.

Je crois que j'y restai longtemps, 'car lorsque j'entrai
il faisait nuit. Le prêtre n'y était plus. J'entendis Geneviève
qui répondait à ma mère. Au premier mot, je compris qu'il
était question de moi. La mou rante, qui s'inquiétait de me
laisser seul au monde, avait communiqué à la jeune fille
un souhait auquel celle-ci avait l'air de résister douce-
ment.

-Pierre Henri a trop de sagesse et de bon coeur pour ne

§ 7. Suite. - La mère Madeleine s'affaiblit; avertisse-
ment deMauricet. Un adieu.-J'éaïottse Geneviève.

Ma vie se passait tranquillement entre le travail du chan-
tier et celui de la classe. De temps en temps j'allais voir la
mère à Longjumeau, et Geneviève m'apportait de ses nou-
velles. Depuis quelques mois les forces de l'aveugle baissaient
sensiblement; elle ne quittait presque plus son fauteuil, et
ses idées n'étaient plus aussi nettes. Mauricet en fut frappé
comme moi.

- La quenouille s'embrouille, me dit-il avec sa brusque-
rie ordinaire : gare la fin de l'écheveau !

Je repoussai cette sinistre prédiction avec une sorte de'
colère.

- De quoi , de quoi I reprit, le maître compagnon , est-ce
que tu penses que la chose me sourit plus qu'à toi ? Mais
l'avenir est comme les hommes, faut toujours le regarder
en face. Voilà-t-il pas une belle avance de fermer les yeux
pour ne pas voir le mal qui vient? On a beau s'aimer, mon
pauvre fieu, un jour ou l'autre, faut qu'on se quitte; tant
mieux pour ceux qui partent les premiers.

- Et pourquoi penser d'avance à ces cruelles séparations ?
demandai-je.

-Pourquoi, répéta Mauricet, pour ne pas être pris sans
vert, mon petit; pour se raffermir le coeur et se conduire
en homme quand vient le moment I Dans la vie , vois-tu ,
il ne s'agit pas de jouer à cache-cache avec la vérité; les
braves gens ne mentent ni aux autres, ni à eux-mêmes.

D'ailleurs, ajouta-t-il avec émotion, de penser à la mort,
c'est toujours sain: Qu'on parte ou qu'on voie partir, on
veut laisser un bon souvenir à celui qui s'en va ou à-celui qui
reste , et on devient meilleur. Maintenant que tu es averti,
je gage que tu t'occuperas plus de Madeleine, et que tu vou-
dras lui faire une belle soirée après un si mauvais jour.

Mauricet avait raison : son avertissement eut pour résultat
de me faire retourner plus souvent à la ferme et de me
rappeler plus constamment mon devoir. A chaque voyage
j'apportais pour la mère ce que je savais de son goût, et elle
me remerciait en m'embrassant comme elle ne m'avait jamais
embrassé. Peut-être bien sentait-elle aussi la vie s'en aller, et
se reprenait-elle de coeur à ceux qu'elle était près de quitter.

= Tu veux me faire remercier le bon Dieu d'être vieille I
nie disait-elle à chaque soin que je prenais d'elle.

Puis elle se mettait à rue parler de sa jeunesse, des pre-
mières années de son mariage, de mon enfance. Elle se
rappelait tout ce . que j'avais fait et tout ce que j'avais dit
depuis le jour de ma naissance : c'était pour elle l'histoire
du monde. Geneviève écoutait aussi attentivement que si on
lui eût raconté la vie de Napoléon! Toujours alerte, tou-
jours chantant, elle apportait avec elle la gaieté. La vieille
aveugle la grondait toujours, mais de ce ton qui veut dire
que c'est seulement pour s'occuper de vous, et quand nous
étions seuls, elle répétait :

- C'est la fille cadette du bon Dieu !
' Geneviève qui l'entendait quelquefois n'en faisait point

semblant, afin de laisser à la bonne femme le plaisir de
gronder.
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pas savoir ce qu'il doit faire, dit-elle d'une voix un peu
troublée.

- Mais alors, pourquoi ne veux-tu pas l'épouser ? de-
manda la malade.

- Je n'ai pas dit cela, mère Madeleine, répondit Gene-
viève.

- Laisse-moi donc lui parler.
- Non, reprit-elle vivement; aujourd'hui il n'a rien à

vous refuser, et plus tard il pourrait se repentir. Il ne faut
pas qu'il se décide pour vous... ni pour moi, bonne mère ;
il doit choisir selon son goût et sa volonté... Quoi qu'il fasse,
vous savez bien que je serai toujours prête à le servir.

- Jésus! murmura ma mère plaintivement; j'attendais
encore pourtant cette joie sur la terre.

- Et vous l'aurez s'il ne dépend que de moi, m'écriai-je
en m'approchant du lit. Personne ne peut craindre que je
me repente, car votre choix est mon choix.

Voilà comme j'ai épousé Geneviève, et je puis dire que
ça été le dernier bienfait de celle qui m'avait mis au monde.

Elle mourut le lendemain, comme midi sonnait, en tenant
ma main et celle de Geneviève. Que Dieu la récompense de
ce qu'elle a souffert et la dédommage de ce que je n'ai pu
lui rendre ! Une mère est trop forte créancière pour que ses
enfants puissent jamais la payer ici-bas.

LES COMMUNES DE FRANCE

DIVISÉES PAR CATÉGORIES DE POPULATION.

D'après le dernier dénombrement (1846) , on compte en
France:

Ayant moins de roo habitants 	 431 communes.
Ayant de loc. à Zoo habitants iuclusivement. 2 528

de 20 c à 3oo	 4 075
de 3ot à ooo	 .

	

. 4 654
de 4o t à 500	 .

	

. 4 049
de 5o1 à 1 ooo	 .

	

. Ir 908
de r oo1 à 1 5oo	 .

	

. 4 413
de r 5o1 à 1 999•

	

•

	

•

	

•

	

•

	

•

	

. • •

	

• 2 Zoo
de 2 000 à 2 499•

	

•

	

• •

	

• • r 8 77
de 2 500 à 2 gyg	 .

	

. 539
de 3 ooo à 4 999. .. . r :	 .

	

. 815
de 5 ooo à 9 999	 •

	

. 2 7 5
de ro ooo à 19 999. • :	 : •

	

. 96
de 20 ooo et au-dessus	 .

	

. 59

36 8xg

Il résulte de ce tableau qu'un peu plus du cinquième des
communes, 7 434 sur 36 819, ont une population inférieure
à 301 habitants. L'administration supérieure a pour tendance
de réduire le nombre des petites communes. De 1836 à 1846,
on compte, sur le chiffre total, une réduction de 430.

UNE PENSÉE DE MILTON.

Si Dieu versa jamais un amour ferme de la beauté morale
dans le sein d'un homme, il l'a versé dans le mien. Quelque
part que je rencontre un homme méprisant la fausse estime
du vulgaire, osant aspirer, par ses sentiments, son langage et
sa conduite, à ce que la haute sagesse des âges nous a en-
seigné de plus excellent , je m'unis à cet homme par une
sorte de nécessaire attachement. Il n'y a point de puissance
dans le ciel ou sur la terre qui puisse m'empêcher de con-
templer avec respect et tendresse ceux qui ont atteint le
sommet de la dignité et de la vertu.

Extrait des Mémoires de CHATEAUBRIAND.

l-IISTOIRE D'UNE TÊTE D'HIPPOPOTAME.

La tète d'hippopotame dont la gravure est jointe à cet ar-
ticle provient de la rivière de Tchia-Tchia , du royaume de

Choa , en Abyssinie. Elle a été rapportée par M. Rochet
d'Héricourt et remise par ce voyageur à M. Duvernoy,
membre de l'Institut et professeur d'histoire naturelle au
Collége de France, qui en a fait le sujet d'un savant mémoire
d'anatomie comparée, lu à l'Académie des sciences. L'his-
toire, non pas seulement l'histoire scientifique, mais l'his-
toire anecdotique de cette tête curieuse, présentera peut-être
quelque intérêt à nos lecteurs.

Lors du second départ de M. Rochet, M. Duvernoy, qui a
pris part aux beaux travaux de M. Cuvier sur les hippopo-
tames vivants et fossiles, et qui désirait leur donner un nou-
veau développement , avait prié le hardi voyageur de faire
ses efforts pour lui rapporter d'Abyssinie un hippopotame,
non point à .l'état adulte, mais pris dans le sein de sa mère.
Vue de près, la commission n'était point facile, car l'hippo-
potame n'est point un gibier vulgaire, ni un gibier dont on
vienne à bout facilement.

M. Rochet songeait aux moyens de la mettre à exécution,
lorsque le roi de Choa, Sahlé-Salassi, avec lequel il se trou-
vait en très-bons termes , l'ayant consulté sur des douleurs
rhumatismales dont il souffrait vivement, il lui vint tout à
coup à l'esprit de mettre à profit cette maladie pour remplir
l'obligation délicate qu'il avait contractée envers l'histoire,
naturelle. Il savait que, chez quelques peuplades d'Afrique,
on a l'usage de recourir dans certains cas à des frictions de
graisse d'hippopotame, frictions sans doute aussi inoffensives
que chez nous celles de graisse d'ours ; mais il eut l'inspiration
de dire au roi que les frictions antirhumatismales, pour pro-
duire un effet héroïque, devaient se faire avec de la graisse
d'hippopotame femelle pleine. « Je me retirai, dit M. Rochet
dans sa narration, en me croyant aussi maître de mon foetus
que le roi pouvait se croire assuré de sa guérison. » M. Ro-
chet se trompait pourtant dans son attente, aussi bien que
Sahlé-Salassi dans la sienne; mais la recherche de cette graisse
précieuse , si passionnément désirée des deux côtés, devait
former l'occasion de plusieurs chasses des plus curieuses pour
la connaissance des moeurs des hippopotames.

La première chasse eut lieu peu de jours après l'arrivée de
M. Rochet. Le roi, qui avait à coeur de lui donner toutes les
facilités possibles, fit venir à Angolola le gouverneur de la
province où l'on devait trouver les hippopotames, et lui
donna l'ordre d'accompagner lui-même notre voyageur sur
les lieux , et de mettre à sa disposition tout le matériel et
tous les hommes dont il pourrait avoir besoin. La troupe
comptait deux cents hommes, la plupart montés sur des
mules : on avait pris toutes les mesures nécessaires pour
ne pas être exposé à manquer de vivres dans le fond de la
vallée de la Tchia-Tchia , où devait se faire la chasse ; les
Amharas avaient improvisé un chant de chasse dont la gloire
de notre compatriote formait le refrain; et tonne Inonde
était plein d'animation et de gaieté.

On ne tarda pas à découvrir deux hippopotames dans un
bas-fond où ils nageaient lentement entre deux eaux : de
temps en temps ils élevaient la tète, poussaient quelques cris
rauques, lançaient l'eau de leurs narines, et replongeaient
aussitôt. Les chasseurs s'étaient rangés en ligne de chaque
côté de la rivière, et comme elle n'est pas très-large, ils n'é-
taient pas à plus de vingt pas des animaux, qui s'abandon-
naient au courant, en faisant moutonner l'eau à la surface à
chaque mouvement. On les épiait, et à peine montraient-ils
leur mufle et leur dos qu'une pluie de lances fondait sur eux.
Ces lances ne faisaient, la plupart du temps, que les piquer
légèrement ; quelquefois elles pénétraient un peu, mais ,
tandis qu'on s'applaudissait par des cris de joie , l'animal
qu'on espérait avoir blessé montrait de nouveau à la surface
des eaux sa tête monstrueuse, et recommençait ses beu-
glements ordinaires. De nouvelles lances fondaient sur lui,
et il replongeait avec plus de furie. De toute la troupe, il
n'y avait malheureusement que quatre personnes qui eus-
sent des fusils , M. Rochet , son page , son interprète , et le
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gouverneur de la province, Ayto-Bissaour. On avait déjà tiré
deux coups de fusil sans succès, lorsque M. Rochet, qui sui-
vait le plus gros des deux animaux, l'atteignit avec sa balle
derrière l'oreille. « Il plongea en se débattant, dit le narra-
teur, puis il revint à la surface, la tête rouge de sang, et fit
des bonds énormes dans lesquels son corps immense parut
tout entier hors de l'eau. Un jet de sang coulait de sa bles-
sure; il poussait des beuglements lamentables, auxquels
répondaient les hurlements victorieux des chasseurs. Les
habitants du bord du plateau , attirés par nos clameurs .que
les échos portaient jusqu'à eux, accouraient pour s'informer
de la cause de tout ce bruit. L'hippopotame blessé essaya
plusieurs fois de quitter le lit de la rivière. Ayto-Bissaour et
mes domestiques déchargeaient alors leurs fusils , et toutes
1r lances tournées contre Tuile forçaient à regagner le large.
Jt )ui tirai un second coup, et la balle alla le frapper près de
l'endroit où je l'avais déjà blessé. Depuis ce moment, on eût
dit qu'il se résignait à son sort, ou que nous ne Iui avions
fait que d'impuissantes blessures. Il se mit à nager-tranquil-
lement, levant encore de temps en temps sa tête pour lancer
l'eau de ses narines. » Parmi tes chasseurs, les uns riaient,
les autres étaient furieux. L'animal ne paraissait plus qu'à

' des intervalles éloignés, ne montrant le bout de son museau
que pour le retirer avec une rapidité désespérante. Enfin,
après trois heures de poursuite, M. Rochet lui envoya dans
la tête une troisième balle qui fut le coup décisif. L'animal
se débattit pendant une demi-heure dans d'effroyables con-
vulsions, puis il alla au fond de l'eau, et ne reparut plus
qu'une heure après.

Ce fut un travail de le tirer de la rivière : son corps avait
dix pieds de longueur et pesait au moins trente quintaux ;
ses défenses étaient longues de huit à dix pouces. Lés chas-
seurs le dépouillèrent de sa peau qu'ils se partagèrent pour
en faire des cravaches. Sur le dos, il en avait une épaisseur
de trois pouces, et l'on y retrouva six balles qui n'avaient pu
arriver jusqu'à la chair. Mais était-ce une femelle, et une fe-
melle pleine? C'était une femelle; mais l'on s'aperçut bien
vite , au lait qui coulait de ses mamelles , qu'elle venait de

mettre bas. On la fit ouvrir, et l'on reconnut que cette con-
jecture n'était que trop juste. La chair de l'animal était
d'un rouge foncé et coupée de bandes de graisse d'une blan-
cheur éblouissante. Pour se consoler, M. Rochet se fit
préparer des biftecks de ce nouveau gibier, tandis que les
chasseurs achevaient de s'en partager la dépouille. « Les
biftecks d'hippopotame, dit notre voyageur, me furent servis
sur le sable, à l'ombre des acacias en fleur. Nous avions pour
notre repas du mouton rôti, des paniers de pain, de l'hydro-
mel et de gros cédrats d'un parfum exquis. Mes compagnons
n'étaient pas moins affamés que moi : la bonne tournure de
mes biftecks mit leur gourmandise à une rude épreuve. Je

leur en offris, mais aucun d'eux ne voulut y toucher. On me
dit qu'il était défendu par les prêtres de manger cette chair
et celle de plusieurs autres animaux impurs, tels que l'anti-
lope, la gazelle, le sanglier, le lievre, l'oie et le canard. Au
surplus , mes Abyssins n'eurent pas à se repentir d'avoir ré-
sisté à la tentation : les. biftecks , quoique tendres , avaient
une saveur musquée et peu agréable au goût. »

Le lendemain matin on se remit en chasse , et l'on eut
bientôt blessé de nouveau mortellement deux hippopotames.
C'étaient encore deux femelles ; mais, en les ouvrant, on eut
le même désappointement que la veille : aucune des deux
n'était pleine. M. Rochet fit enlever- la peau de la plus grosse
avec toutes-les précautions nécessaires pour qu'elle pût servir
d'exemplaire à quelqu'un de nos cabinets d'histoire naturelle,
et il l'adressa au roi, espérant bien qu'il lui en ferait cadeau.
Malheureusement pour la science, le roi n'eut pas cette idée :
il fit à notre chasseur de grands éloges de son tir, et donna
la peau à un envoyé anglais qui était en ce moment auprès
de lui et auquel il avait à faire ses présents d'adieu.

	

-
Quelque temps après, Sahlé-Salassi , toujours tourmenté

du désir de posséder son spécifique, envoya de nouveau à la
chasse notre voyageur non moins tourmenté du désir de pos-
séder son type scientifique. M. Rochet, accompagné d'un
autre gouverneur de province, nommé Ayto-Ilorganet, re-
joignit la Tchia-Tchia à peu près au même point que la pre-
mière fois. On passa deux jours à chercher inutilement des
hippopotames. Enfin , le troisième jour, M. Rochet en aper-
çut un qu'il eut la chance de blesser mortellement du premier -
coup; mais l'animal furieux sortit de l'eau et vint se placer à
quelques pas devant son téméraire ennemi : il était furieux,
maïs stupide et immobile : les cris des chasseurs qui accou-
raient l'effrayèrent, il s'enfuit de tontesa vitesse, et alla se
rejeter dix minutes plus loin dans la rivière. Il lutta quelque
temps contre la mort, puis il coula à fond comme les précé-
dents, qt une demi-heure après soi, cadavre vint flotter à la
surface. C'était un mâle.

Le lendemain, on revit deux hippopotames dans une sorte
de bassin profond formé par la rivière entre deux gués. On
leur envoya cinquante balles et une infinité de coups de lance
sans pouvoir les frapper à nio'rt; et la nuit arriva sans que l'on
fût plus avancé. Op j•ésolnt, pour ne pas les laisser échap-
per, d'attendre jusga'au.matin.sur les rives en allumant de
grands feux. « La nuit était belle, dit M. Rochet, la lune ver-
sait dans le ravin une lumière resplendissante; nous n'en-
tendions, dans ce poétique silence, que les cris rauques des
hippopotames, les gémissements des flots qu'ils faisaient cla-
poter en nageant , et , de temps en temps ; le bruit de ces
gerbes d'eau qu'ils lançaient de leurs narines, et qui retom-
baient dans la riviere avec le son argentin et mélancolique
que prennent pendant la nuit les eaux jaillissantes. Au mo-
ment où je savourais avec le plus de délices les sereines har-
monies de cette belle nuit, le plus gros des hippopotames se
mit à trotter dans le gué; tous mes hommes se levèrent pour
le suivre : quoique couvert de blessures et perdant beaucoup
de sang, il nous échappa. Tandis que nous nous acharnions
inutilement contre lui, le second, délivré de la surveillance
qui l'avait tenu emprisonné, s'échappa ducôté opposé. Cet
échec me découragea : harassé, j'allai le lendemain rejoindre
M. Lefebvre, et nous retournâmes à Angolola. Le roi parut
surpris et piqué des difficultés que je rencontrais pour lui
procurer son remède; il n'y renonçait pas pourtant : « Une
» autre fois, me dit-il, je te donnerai cinquante fusiliers, et tu
» seras plus heureux. » C'est à cette dernière chasse que se
rapporte notre tête d'hippopotame.

	

-

	

-
La suite d une prochaine livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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LE WTON DE FRIBOURG.

Le Retour de la noce (canton de Fribourg ).-Dessin de A. Varia.

Le canton de Fribourg, bien qu'il ne soit pas l'un des plus
considérables de la Suisse, mérite à plusieurs égards une
attention particulière. Presque entièrement catholique, il est
situé entre les deux cantons protestants de Berne et de Vaud.

Toms XVIII,-Ju .LET I85o.

Dans les parties voisines du premier, on parle allemand, et
français (1) dans celles qui touchent au canton de Vaud. En

(z) En réalité, dans les villages, ce français est plutôt un patoisa,
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somme, le français domine. Les deux langues se sont par-
tagé longtemps le chef-lieu (Fribourg), situé sur la Sarine,
de telle sorte qu'on parlait français sur la rive gauche et alle-
mand sur la rive droite. On dit que l'allemand perd du terrain
tous les jours.

Ce pays est donc aux limites des deux idiomes, et il
offre comme une transition entre les peuples de race: latine
et ceux de race germaine. Il intéresse particulièrement la
!France, pour avoir eu avec elle des rapports plus étroits que
la plupart des antres cantons : communauté de religion et

é par là, bien souveiït 5 communauté d'intérêt; inclination plus
marquée pour la politique française , quand d'autres parties
des ligues suisses l'abandonnaient. On sait d'ailleurs quels
rapports intimes l'institut des Jésuites avait établis dans ce
siècle entre un parti considérable en France et la ville de
Fribourg. Beaucoup de jeunes Français ont fait leur pre-
mière éducation dans cet asile de _l'ordre puissant qui vient
de se retirer devant la révolution fédérale.

Il y a vingt ans, la ville de Fribourg offrait au voyageur
un spectacle singulier : qu'if arrivât de Berne ou de Lau-
sanne , il croyait se trouver dans un monde nouveau ; disons
mieux, il lui semblait être remonté à trois siècles en arriere ;
les couvents dans tous les quartiers; les processions, les
religieuses, les moines allant et venant dans les rues où
l'herbe poussait; la tour gothique de Saint-,Nicolas, les mu-
railles crénelées, serpentant sur les collines qui entourent
cette ville inégale, tout représentait à l'imaginatio .le moyen
âge, sa foi, ses pratiques, sa pittoresque naïveté. Le pont
suspendu, oeuvre admirable d'ijji -Français, à Chaley, le-
mouvement progressif des voyageurs et du -commerce qui a
été la conséquence de ce grand o{ivrage ; enfin le mouve-
ment plus rapide encore des idées nouvelles ont beaucoup
changé la physionomie de la ville et du pays.

Le canton de Fribourg confine, vers le midi, aux grandes
Alpes bernoises; de là le sol s'incline vers le nord';où il
porte les eaux de la Sarine et de`ses affluents pour les verser
dans l'Aar, et, avec elle, dans le Rhin. Sui les deux Vives
ale la Sarine s'étendent deux ramifications importantes des
Alpes : celle de la rive droite se termine brusquement par
le majestueux Moléson; le sommet le. plus important de
l'autre chaîne est la dent de fsji général, les pâtu-
rages de Fribourg sont d'une rare fécondité, et le gros bé-
tail des montagnes forme peut-être la race la plus belle de
la Suisse et une des plus recherchées. Les vrais fromages de
Gruyères, qui jouissent en Europe d'une si grande célé-
brité, se fabriquent dans une chalne de dix lieues de long
sur quatre de large; les plus estimés sortent de la paroisse_
de Charmey.

Heureux le botaniste qui parcourt ces romantiques vallées.
Le règne végétal est très-riche en plantes rare, Le chasseur
trouve en quelques endroits le chamois, rarement le clic-
vreuil, et dans les lieux élevés le lièvre blanc. Après avoir
chassé le lammergeyer et le coq de bruyères sur les rochers
alpestres, il pourra, s'il descend jusqu'aux marais de Morat,
y rencontrer les cigognes, le vanneau maritime et même

Une grande partie du canton de Fribourg appartient à ce
qu'on appela dans le moyen âge le pays du désert, Oedland
ou lJeclttland. Cette dénomination caractéristique fait assez
connaître combien le pays eut à souffrir par l'invasion des
peuples barbares. Il fit plus tard partie du royaume de la
petite Bourgogne, puis il fut gouverné , comme fief de l'em-
pire, par les ducs de Zaeringen, sous le nom de recteurs.
L'un d'eux, Berthold IV, fonda Fribourg en 1179, et lui
donna un petit territoire. Fribourg, éloigné de la maison

roman; ou en distingue même trois espèces, selon les localités :
le gruverin, parlé dans la Gruyère; le quetzo, en usage dans la
partie moyenne du canton; et le broyard, dans le bassin de la
Broye. Le premier est le plus doux, le plus expressif et le plus
original, (Lute t Statistique de la Suisse, trad. par E. Leresche.)

d'Autriche, lui resta longtemps fidèle, aprèsque les petits.
cantons eurent conquis leur liberté. La villede Berne elle--
même, soeur de Fribourg, fondée comme ellepar les Zaerin-
gen, s'était déclarée indépendante. De là de guerres très-
vives entre les deux cités voisines. Fribourg, pendant plus
d'un siècle, entourée des ennemis de l'Autridle, et n'étant
plus que faiblement secourue par cette puissance, persista
néanmoins dans sa fidélité, et quand elle rompit ses liens,
ce fut par un accord mutuel des deux parties, et d'une façon
assez singulière pour mériter d'être connue.

Thuring de Ilalhvyl , maréchal du duc Albert d'Autriche,
surnommé le Prodigue, vient annoncer aux Fribourgeois
l'arrivée de .leur souverain, qui daigne les visiter. Grande fête
dans la bonne ville ; on prépare une réception magnifique

'le maréchal emprunte toute l'argenterie de la ville, rassem-
ble les principaux citoyens, et sort avec eux en grande céré-
monie, comme pour aller à la rencontre de son maître. A
quelque distance -des murs, un -détachement de cavalerie
autrichienne entoure le cortége, et Thuring dit sans façon
aux Fribourgeois : s Monseigneur le duc n'ira point chez
vous. Par cet acte que je vous remets de sa part, il vous
délie da serment de fidélité, que vous lui avez prête comme
à votre légitime souverain; mais il garde en payement votre
vaisselle. » Alors de 13allwyl, qui avait eu la précaution de
faire emporter l'argenterie, part avec son escorte, en laissant
les Fribourgeois bien surpris et encôrë plus joyeux. Ils pou-
vaient dès ce moment se considérer Comme indépendants,
sans conserver le moindre scrupule ; leur ancien maître avait
lui - même fixé le prix da rachat et s'était payé par ses.
mains.

Abandonnée par ses anciens martres, la.ville fut bientôt
contrainte d'en accepter un nouveau en la personne de Louis.
de Savoie; mais ayant pris le parti des Suisses, dans la
guerre de Bourgogne , contre Charles le Téméraire , elle
rendit d'assez grands services à la Confédération pour mé-
riter d'y entrer, en 1ù81(1).

Depuis lors son territoire s'agrandit peu à peu par des
acquisitions et des conquêtes. -Malheureusement les hasards
de la politique ont plis d'une fois contrarié les directions
que semblait donner la nature des lieux; de là ces enclaves
encore existantes aujourd'hui , et ces lignes bizarres qui
tracent en plusieurs points, d'une manière si confuse, les
limites des cantons de Fribourg , de Berne et de Vaud.

Nous l'avons dit, Fribourg ne fut pas entraîné dans le
mouvem°ènt de la réforme; presque tout le pays professe la
religion catholique; le seul district de Morat, peuplé de
8,1100 âmes, est réformé. L'élément agricole domine dans la
population; les villages et les innombrables maisons foraines
en renferment la plus grande partie; mais jusque dans les
bourgset les villes, même dans le chef-lieu, on retrouve
les'Moeurs ,-la vie et le costume des campagnes.

L'agriculture fait des progrès dans la plaine , depuis que
le droit de parcours et les redevances féodales sont abolis.
On arrache les haies, on défriche les biens communaux, on
établit des prairies artificielles. Des fermes modèles favori-
sent ce progrès. Il y a de beaux jardins sur plusieurs points
du canton , et l'on y cultive les arbres fruitiers avec un succès
remarquable. On sèche des fruits, on distille beaucoup d'eau
de cerises. En revanche, les vignobles sont peu considéra-
bles; on n'en trouve guère qu'aux bords des lacs de Morat
et de Neufchâtel. Jusqu'ici l'exploitation des bois laisse à
désirer; mais ce commerce prenant de l'extension, il est à
croire que l'administration sera désormais plus prévoyante.

Deux branches d'industrie occupent un certain nombre
d'habitants : le tressage des pailles et la fabrication des cuirs.

Les Fribourgeois, surtout ceux de la montagne, sont gé-
néralement forts et -robustes. Ils sont d'un caractère affable'
et hospitalier ; ils conservent plus de traces que leurs voisins

(x) Voy. la notice sur Nicolas de Flue, g, x3o.
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des anciennes moeurs , et , il faut le dire aussi , des vieilles
superstitions. Ils ont été longtemps fidèles au costume na-
tional ; c'est dans les districts allemands qu'il se conserve
avec le plus de persistance. Les pâtres ou armaillis se dis-
tinguent par une veste à manches courtes et bouffantes ,
appelée inguenaude. Les femmes romanes (1) portent une
coiffure peu gracieuse; elles se chargent la tête de tresses
garnies de crin à l'intérieur, et sur cette coiffure étrange elles
étalent un vaste chapeau de paille garni d'une dentelle noire
flottante. Le dessin que nous donnons page 209 présente un
riche costume de fête sur lequel il ne faudrait pas se faire
l'idée générale de celui des femmes du pays. Ces jeunes
époux reviennent de la noce, et la personne qui les regarde
appartient sans doute, comme eux, aux districts allemands.

Les moeurs, en général simples et pures, disait le pas-
teur Lutz, ont beaucoup perdu de leur ancienne rudesse.
La gaieté est plus prononcée chez ceux qui parlent fran-
çais. Les fêtes sont nombreuses; on en compte une 'centaine,
y compris les dimanches, et; quoique vingt-sept fêtes basses
aient été abolies depuis. longtemps, une partie de la popu-
lation les chôme encore. On danse à l'occasion des noces,
ainsi que le lundi et le mardi du carnaval ; mais la princi-
pale fête nationale a lieu en automne, et s'appelle la Dédi-
cace générale des danses; elle dure trois jours dé suite.
Dans les fêtes qui ont lieu à l'occasion des mariages, on joue
quelquefois encore une marche du pays, conservée depuis
longtemps par tradition, et connue sous le nom de Marche
des noces. Dans le district de Morat, on a des réjouissances
publiques à l'occasion de la moisson et de la vendange ; à
Chiètres surtout, ces fêtes populaires ont conservé l'ancien
type national. Q Morat, on fête l'anniversaire de la bataille
qui se donna le 22 juin 1476, et qui délivra la Suisse de
Charles le Téméraire.

La ville de Fribourg se distingue, même entre celles de
la Suisse, par son site bizarre et ses édifices pittoresques.
Baignée par la Sarine, qui la traverse dans un lit profond ,
elle est bâtie sur un sol inégal et accidenté ; des rues ra-
pides et tortueuses, souvent des escaliers, mettent les divers
quartiers en communication ; les deux rives sont unies par
d'anciens ponts couverts, au-dessus desquels plane dans le
ciel le fameux pont suspendu. L,'oeil suit de colline en col-
line la muraille d'enceinte flanquée de tours ; il se fixe sur
les nombreuses églises, les couvents, le collége ,des Jésuites,
les ravins, les rochers, les jardins et les prairies. L'église
paroissiale de Saint-Nicolas s'élève au bas de la ville ; la tour
qui la domine a 365 marches et une hauteur de 80 mètres
jusqu'à la plate-forme. Elle fut consacrée, en 9.182, par
Roger, évêque de Lausanne. Sa plus rare merveille est au-
jourd'hui le grand orgue à soixante registres. Ce chef-
d'oeuvre d'Aloys Mooser. fut achevé en 1834.

Les villages de Fribourg ne présentent pas l'aspect de
richesse qu'on trouve à ceux du canton de Berne ; mais
ils offrent cependant beaucoup de maisons bien bâties. Les
constructions en bois sont les plus nombreuses; elles sont
couvertes de tuiles, de chaume ou de bardeaux. Plusieurs
localités sont décorées par des constructions antiques, telles
que le couvent de Ilauterive, les tours de la Molière et de
Bellegarde , plusieurs châteaux et particulièrement celui des
comtes de Gruyères. Il est situé auprès de la ville du même
nom, au sommet de rochers qu'il couronne de ses tours et
de ses remparts. Il est difficile de rien voir d'aussi pitto-
resque. Les murs sont de 4 à 5 mètres d'épaisseur; on y
voit des cheminées immenses, où l'on rôtissait, dit-on, des
boeufs entiers, de vastes salles, qui rappellent le souvenir de
la féodalité. Au fond de ces ravins bouillonne la Sarine ;
l'oiseau de proie plane au-dessus des abîmes ; mais l'antique
et noble famille de Gruyères a disparu. Son origine se per-
dait dans la nuit des temps; mainte légende se rattache à

O Du pays qui parle français.

cet illustre nom : au seizieme siècle il s'éteignit. Le comte
Michel, poursuivi par ses créanciers, offrit à ses vassaux la
liberté, à charge par eux de payer ses dettes. Une intrigue
mit obstacle à cet arrangement. Les cités ambitieuses de
Fribourg et de Berne payèrent les créanciers et se substi-
tu$rent aux anciens seigneurs. Michel s'exila; il mourut à
Bruxelles, et son frère, vicaire général de l'évêque de Lau-
sanne, prononça son oraison funèbre dans l'église de Saint-
Théodule , bâtie à Gruyères par leurs ancêtres , trois siècles
auparavant. Cette cérémonie funèbre fut un jour de deuil
pour le pays, qui n'a pas oublié les bienfaits dont cette an-
tique famille le combla pendant une longue suite de siècles.

CONSERVES ALIMENTAIRES.

En 1828, l'équipage du capitaine Ross trouva, sur un ri-
vage désert du détroit du Prince-Régent (mer Polaire),
des piles de petites caisses en fer. On les examina , on les
ouvrit. C'étaient des caisses de conserves alimentaires que
le capitaine P... avait été obligé d'abandonner à terre, en
1825 , après le naufrage du vaisseau la Furie. Il y avait
quatre ans que ces boites étaient là, sur terre, exposées à la
pluie, au froid, à la chaleur; cependant, à la grande joie de
l'équipage, les viandes, les légumes, les fruits contenus dans
les caisses étaient d'une. excellente qualité, frais et sains.

Un voyageur assure avoir mangé avec plaisir, dans une
ville d'Asie, des oeufs sortant d'une boîte où ils avaient été
enfermés, une année auparavant , à Nantes : ils étaient , dit-
il , aussi frais que ceux que les laitières de Paris nous ven-
denteomme pondus de la veille. Il y a quelques années, un
seigneur russe donna un dîner splendide en grande partie
composé de primeurs toutes préparées à Paris. On cite des
boîtes de 20 kilogrammes de boeuf fermées depuis plus de
vingt ans, et d'où l'on retire la viande fraîche et inaltérée.

Cet art de la conservation des aliments , qui ne date que
de ce siècle, est loin d'être encore apprécié comme il devrait
l'être. Cependant, par une faveur particulière, les petits pois
conservés ont eu, des l'origine, un grand débit : au milieu
de l'hiver, une boîte qui se vend cinq francs suffit à douze
personnes; il en sort chaque année une quantité extraordi-
naire des laboratoires du Mans, de Moulins, de Nantes et de
Paris.

On avait pensé que ces utiles applications de la chimie à
l'art culinaire profiteraient surtout aux marins : on sait
combien les viandes salées deviennent promptement insi-
pides et engendrent de maladies. Jusqu'à ce jour, on ne met
guère, à bord des vaisseaux, de conserves que pour les ma-
lades. On cite toutefois quelques marins, entre autres le capi-
taine russe Kotzbue, qui ont fait usage des conserves pen-
dant le cours de longues navigations.

VASES DE L'ALHAMBRA.

Voy., sur l'Alhambra, la Table des dix premières années.

Les origines de la ville de Grenade sont incertaines comme:
celles de beaucoup des villes dont une célébrité soudaine
fait la fortune. On ne sait point si elle existait avant l'arrivé(
des Maures en Espagne. Peut-être n'a-t-elle été fondée qui'
par ceux-ci vers le dixième siècle de notre ère. En l'année de
l'hégire 334 (1236 de J.-C.), elle devint la capitale du royaume
de Grenade : elle comptait déjà près de 1100 000 habitants.
Aujourd'hui elle n'en a même plus 80 000. La prospérité de
Grenade s'éteignit le jour où Ferdinand et Isabelle expul-
sèrent de ses murs les derniers rois musulmans (1492).

Au dire des historiens arabes, l'Alhambra formait dans
Grenade tout une seconde ville qui se distinguait de la pre-
mière par une magnificence que l'architecture arabe était
seule capable de produire. L'Alhambra était un palais ,
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6 résidence des rois maures. Son véritable nom est Medinet-
' Alhamra ou cité rouge, appellation sur l'origine de laquelle

on n'est pas trop d'accord. Quelques-uns veulent quece nom
provienne de la couleur des matériaux qui entrent dans la
construction de l'édifice; d'autres, qu'il soit une corruption
d'Alhamar, tribu arabe de laquelle descendait son fondateur.
Quelques-uns l'expliquent d'une autre façon : selon eux,
ia cité rouge liserait son nom de la lueur des flambeaux qui

éclairait ses mitrailles, à l'édification desquelles on n'aurait
travaillé, par un caprice bizarre, que pendant la nuit. Les
Espagnols modernes appellent l'Alhambra la Sierra del Sol,
la montagne du Soleil. Enfin plusieurs écrivains arabes lui
donnent le nom de royal Alcazar. S'il faut en croire cer-
taines traditions, on devrait reconnaître dans ce nom une
corruption des deux mots al Cayçar. César apparaîtrait ici
comme un, conquérant qui, à la suite d'une victoire, aurait

Vase en porcelaine de l'Alhambra.- Dessin de Montalan.

Concédé à une ou deux tribus arabes le privilége exclusif de
prèparer et de vendre la soie. Ces tribus, dans une inten-
tion de gratitude, auraient plus tard appelé du nom même
de l'empereur romain les bâtiments dans lesquels cette
marchandise se débitait. Puis le nom serait passé avec
les Maures en Espagne ; et comme la colline sur laquelle
s'élève aujourd'hui l'Alhambra fut primitivement occupée

par des bâtiments destinés au commerce de la soie, il advint
à Grenade ce quenous voyons se reproduire autour de nous :
c'est que le palais conserva le nom du modeste édifice dont
il prit la place. L'Alcaçar et les Tuileries se ressembleraient
ainsi par l'origine commune de leurs noms.

L'Alhambra a été bâti par Mohammed Abou- Ahdillah
Ben-Nasr, surnommé AlghalebBillah, second roi du royaume
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de Grenade, qui couvrit les frais immenses que nécessita sa
construction par un impôt prélevé sur le pays conquis. On
dit que ce prince en traça lui-même les plans. Quapd le palais
fut achevé, il en fit sa résidence et celle de sa cour. Son fils
Mohammed II, et son petit-fils Mohammed III l'embellirent
à l'envi. Ce dernier y ajouta une mosquée de l'architecture
la plus splendide : des mosaïques sans nombre recouvraient
tous les murs, et le toit était supporté par de larges colonnes

dont la base et le chapiteau étaient d'argent massif. Ce fu
Youssouf Ben-Ismaël Ben-Pharagi, surnommé Aboul-Hajjaj,
qui mit la dernière main à l'Alhambra. Ce prince régna de
732 à 755 de l'hégire (1331 à 1354 de J.-C.).

Du reste, rien n'égalait la magnificence de ce palais pour
lequel ses possesseurs s'étaient successivement imposé les
plus lourds sacrifices. Les écrivains qui, ainsi que nous l'a-
vons dit, l'appèllent une ville dans une autre ville, n'ont

Vase en porcelaine de l'Alhambra. - Dessin de Montalan..

pas exagéré. Rien n'y manquait, pas même une enceinte de
hautes murailles et un système de fortifications tout à fait
formidable. Mais à dater de la conquête de Grenade par Fer-
dinand , l'Alhambra vit chaque jour décroître son ancienne
splendeur. Charles-Quint, trop occupé des guerres fréquentes
qui signalèrent son regne, tenta en vain d'en reconstruire
les parties déjà ruinées de son temps. Aujourd'hui l'Alham-

bra n'est plus qu'un vaste désert, et le temps y ronge tout à
son aise les derniers débris du palais des kalifes de Grenade.

Les deux vases dont nous donnons la gravure, ont été
trouvés dans des niches situées au-dessus des appartements
royaux contigus à la plaza de los Algibes, c'est-à-dire la
place des Citernes. Ils sont tous deux de porcelaine. Les orne-
ments en sont d'or et d'émail azuré. Les inscriptions qui
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couvrent le premier sont celles qui se retrouvent sur toutes
les parties de l'édifice : Il n'y a de vainqueur que Dieu.
Les trois écussons, comme les bordures qui les encadrent ,
ne donnent que la répétition de cette formule. Les inscrip-
tions du second se répètent moins souvent et ne se lisent
pas aussi facilement. L'absence des points déterminatifs
peut en faire assez varier le sens; celui_auquel l'esprit s'ar-
rête de préférence est celui-ci : Rien nelui est semblable
(à Dieu).

Quant à l'âge (le ces deux vases, il semble, par le genre
de leurs ornements, appartenir plutôt à l'époque des pre-
miers fondateurs du monument dans une salle duquel ils
furent destinés à être placés. Une circonstance très-particu-
lière montre pourtant qu'au temps où ils furent fabriqués,
les Maures étaient déjà depuis longtemps en contact avec les
chrétiens d'Espagne. On remarque en effet, sur les anses du
premier de ces vases, deux oiseaux qu'il est impossible de
croire fantastiques, et an milieu du second deux antilopes
sur le genre desquels il n'est pas permis de-seméprendre.
Or, la présence d'animaux réels sur un monument de style
arabe est une exception qu'il faut toujours noter. Les monu-
ments qui nous occupent ne sont donc pas de fabrique tris
ancienne. Ils appartiennent probablement au dernier temps
du séjour des Maures dans la Péninsule, alors que les idées
plus généreuses et plus libérales des chrétiens avaient insen-
siblement conquis et élargi l'esprit exclusif des adeptes de
la foi musulmane.

	

-

	

-

LA MÈRE DE WASHINGTON.

On a dit que « c'étaient surtout -les mères qui préparaient
les grands hommes; „ et pour le prouver on a dressé la liste
de tous les personnages illustres qui, depuis les Gracques,
furent élevés par des femmes.. Peut-être crlt=il été plus exact -
d'étendre l'observation à tous les hommes,, célèbres ou
obscurs, et de déclarer que leurs caractères, leur conduite,
leurs aptitudes mêmes, dépendent en grande partie de l'é-
ducation maternelle.

	

-
Recevant l'enfant à sa naissance , présidant à ses impres-

sions premières et lui montrant, avant aucun autre, les che-
mins de la vie, la mère est, en réalité, une institutrice toute-
puissante qui décide des.principes et des habitudes. Si elle
transmet, le plus souvent, à ses fils son tempérament et ses
traits, elle ne leur communique pas moins la physionomie
de son âme. Il semble que les germes, bons ou mauvais,
conservés au dedans d'elle-même, se développent plus libre-
ment dans l'enfant élevé par ses soins , et c'est surtout dans
ce sens qu'il est sa récompense

	

ou son châtiment..

	

-

Parmi les mères qui ont pu regarder leurs fils comme la
couronne de leur vie, celle de Washington occupe certai-
nement une des premieres places. Appartenant à cette vieille
race virginienne que sa piété simple, sa probité et sapersë-
vérance laborieuse avaient toujours distinguée, elle éleva son
fils Georges dans les habitudes stoïques da trayait_ et dv
dévouement. Lorsque ce dernier eut atteint l'âge dequinze
ans, il voulut entrer dans la marine royale; mais elle s'y
opposa en déclarant qu'il devait vivre parmi ses concitoyens,
travailler avec eux à transformer le pays, et mettre au ser-
vice de ce dernier toutes les forces et toute l'intelligence
qu'il avait reçues de Dieu. Cette résolution hâta peut-être
l'affranchissement de l'Amérigde en lui conservant le grand
homme qui devait l'assurer. S'il fût devenu officier anglais,
Washington eût sans doute hésité davantage-; partagé entre
son serment militaire et son patriotisme, il eût plus difficile-
ment pris les armes contre l'Angleterre,, et eût trouvé chez
ses concitoyens moins de confiance. Ce fait proteste en même
temps contre l'erreur des biographes qui ont répété, l'un
après l'autre, que la mère de Washington appartenait au parti

loyaliste, -et qu'elle lit tous ses efforts pour y retenir son fils.
Les historiens américains ont depuis longtemps fait justice
de ce mensonge inventé dans l'intérêt du dramatique par
des compilateurs plus occupés de l'effet que de la vérité.
La mère de Georges s'effraya, il est vrai, de la lutte dans
laquelle son fils s'engageait; elle craignait que l'inégalité
des ressources ne compromit la cause américaine ; mais elle
ne tenta rien pour empêcher- Washington d'accomplir son
devoir.

Et comment l'aurait-elle pu quand sa vie entière avait été
employée à le lui faire aimer? Elle vit Georges se mettre à
la tète des insurgents avec inquiétude, mais sans faiblesse,
Lorsqu'il essuya ses premiers revers, on ne l'entendit ni se
décourager ni se plaindre; quand vint le jour des triomphes,
elle conserva le même Calme.

Les Anglais, maîtres du New-Jersey, s'étaient éparpillés
dans cette province. Washington, qui campait de l'autre côté
de la Delaware, dit à ses officiers :

-_ os ennemis ônt trop-étendu leurs ailes, il est temps
de les leur rogner. -

Et, traversant le fleuve, il remporta une victoire qui
sauva l'Union américaine. Gefle nouvelle fut apportée à sa
mère par une foule d'amis qui accouraient pour la féliciter.
Elle se réjouit avec eux du bonheur de la patrie; et,
comme les doges en l'honneur de Washington allaient tou-
jours s'exaltant : -

	

-

	

-
-Ceci est de la flatterie, messieurs, dit-elle, en redeve-

nant sérieuse; Georges se rappellera, j'espère, les leçons
_que je lui ai données; il n'oubliera pas qu'il est tout simple-
'ment un citoyen de l'Union que Dieu a fait plus heureux
que les autres I

Lorsqu'elle sut la prise de Cornwallis, elle ne songea point
à la gloiré 'de son fils; mais elle s'écria :

-- Dieu soit loué ! notre patrie est libre , et nous allons
avoir la paix 1 ` -

	

.
Unriche mariage avait faitde Washington un des propriée

taires les plus opulents de l'Union; il voulut bien des fois
décider sa mère à venir- demeurer dans sa belle habitation
de Mont-Vernon; mais elle resta toujours à Frédéricksburg,
surveillant la -petite ferme qui lui était restée pour douaire.
A l'âge de quatre-vingt-deux ans, on la voyait encore monter
à cheval tous- les matins, parcourir ses champs et donner
des: ordres. - Ses revenus étaient des plus modestes, mais
adininistrés avec tarit d'économie qu'ils lai permettaient -de
secourir un grand nombre de malheureux. Jamais, dans ces
temps de trouble, un compatriote ruiné par la guerre ne
sollicita en vain sa générosité : aussi avait-elle coutume de
dire :

Ln charité trouve toujours quelque chose dans les
bourses qui ne sont pas percées.

	

-
Une maladie cruelle (un cancer à l'estomac) l 'obligea enfin

à garder la maison ; mais là encore elle s'occupait de I'admi-
nistration de ses affaires. Le colonel Fielding-Lewis, son
gendre, lui propose un jour de s'en charger.

- Merci, Fielding, lui dit-elle; je veux bien que vous
teniez mes livres en règle, car vos yeux sont meilleurs que
les miens; mais. pour le reste, je puis encore y veiller.

Elle fut près de sept ans sans voir son fils Georges, tou-
jours retenu à la guerre. Enfin, lorsque les armées combi-
nées furent de retour de New-York, Washington put prendre
la route de Frédéricksburg. II envoya en avant un courrier
pour faire demander à sa mère comment elle voulait le
recevoir.

	

_
- Seul, répondit la mère.
Et le commandant en chef des troupes américaines , le

maréchal de France, le libérateur de sa patrie, le héros du
siècle , -se rendit à pied à la maison -de celle qu'il regardait ,
selon son expression, « non-seulement comme l'auteur de
ses jours, mais comme l'auteur de -sa 'renommée. +^

	

-

Mistriss Washington reçue son fils avec une tendresse
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expansive; mais ne lui parla point de la gloire qu'il venait
d'acquérir. Ce qu'il avait fait lui semblait tout simple.

- Je lui ai enseigné la vertu, disait-elle, la gloire n'est
qu'une conséquence !

Elle lui parla de ses vieux amis en l'appelant par son petit
nom d'enfance , et ne s'informa pas une seule fois des hon-
neurs rendus partout au sauveur de l'Union. Cependant
lorsqu'on vint l'inviter de se rendre le soir au bal donné par
ses compatriotes en l'honneur des vainqueurs de Cornwallis,
elle l'accepta.

- Les jours de danse sont un peu loin de moi, dit-elle,
mais je serai heureuse de prendre part à la joie publique.

Les officiers français, qui faisaient partie de l'armée libé -
ratrice, avaient une grande impatience de voir cette femme
extraordinaire. Elle parut, vers le milieu du bal, vêtue du
vieux costume des Virginiennes et, appuyée sur le bras de
Washington, elle reçut les compliments de tout le mondé avec
bonté, fit quelques tours, puis se retira. Les Français res-
tèrent confondus devant cette force et cette simplicité qui
« la rendaient supérieure à sa propre grandeur. » En la re-
gardant sortir avec. Washington, l'un d'eux s'écria :

- De telles mères font comprendre de tels enfants.
Avant son retour en Europe, Lafayette se rendit à Fré-

déricksburg pour voir la mère de son général, « conduit par
un des petis-fils de mistriss Washington, dit un biographe
américain. Ils approchaient de la maison lorsque le jeune
homme s'écria : - Voici ma grand'maman ! Le marquis
de Lafayette aperçut alors la mère de son honorable ami
qui travaillait à son jardin. Le marquis parla des heureux
effets de la révolution, du glorieux avenir qui s'offrait à
l'Amérique régénérée, et paya son tribut d'amitié et d'admi-
ration pour Washington ; mais à tous les éloges qu'il fit de
celui-ci, sa mère répondit simplement qu'elle n'était point
surprise de ce que Georges avait fait, parce qu'elle l'avait
toujours connu vraiment bon ! » Ainsi cette âme naïve avait
compris que toute grande action venait du coeur.

Lafayette ne quitta mistriss Washington qu'après lui avoir
demandé et avoir reçu sa bénédiction, comme s'il se fût agi
de sa propre mère.

Lorsque Washington eut été nommé président de la nou-
velle république, il vint voir sa mère.

- Le peuple, lui dit-il, m'a choisi pour premier magis-
trat des États-Unis , et je viens vous faire mes adieux ; dès
que le temps de mes fonctions sera achevé, vous me re-
verrez dans la Virginie.

- Tu ne m'y trouveras plus ! répondit ' sa mère ; mais
va, mon cher Georges, accomplis ta destinée, et que la grâce
du ciel ne t'abandonne pas.

A ces mots, elle lui ouvrit ses bras : le président demeura
longtemps la tête appuyée sur l'épaule de la vieille malade,
dont les mains affaiblies caressaient sa tête. Il versait d'abon-
dantes larmes, et ne pouvait s'arracher à ce suprême em-
brassement; ce fut l'héroïque mère qui reprit la première
son calme et qui le congédia doucement.

Mais ses pressentiments ne l'avaient point trompée ; elle
mourut peu après à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. «Dans
ses derniers jours, dit le biographe américain, mistriss
Washington parla souvent de son bon Georges, jamais de
l'illustre général. Elle rendit le dernier soupir en recomman-
dant à Dieu son fils et sa patrie. »

La fermeté stoïque de cette femme remarquable avait tou-
jours été tempérée par la piété ; elle trouvait dans sa croyance
une source inépuisable de consolations, et ce tendre courage
qui en avait fait une chrétienne de Sparte ! Chaque jour
elle se retirait dans la solitude des champs, et là, en présence
de la création, elle avait, selon ses expressions, un entre-
tien avec Dieu, et en revenait plus sereine et plus affermie.

LE GLOBE TERRESTRE

EST UNE IMMENSE MACHINE A VAPEUR.

Si l'on jette les yeux sur une mappemonde à projection
équatoriale ou de Mercator, on voit au premier coup d'oeil
que toutes les terres sont, pour ainsi dire, concentrées dans
l'hémisphère nord, tandis que la plus grande partie de l'hé-
misphère sud est couverte d'eau. La pointe de l'Amérique,
celle de l'Afrique, l'Australie et une partie de l'Océanie, sont
les seules portions continentales de l'autre hémispher 'e. Leur
surface n'égale pas le quart de celle de l'Amérique, de l'Asie
et de l'Afrique de notre hémisphère. Ainsi, on peut dire que
le globe se compose de deux hémisphères, l'un aqueux,
l'autre terrestre. A l'équinoxe d'automne, le soleil passe dans
l'hémisphère austral; il échauffe la surface de ses mers, d'où
s'élève une immense quantité de vapeur d'eau; cette vapeur
est entraînée par les courants supérieurs de l'atmosphère
vers l'hémisphère boréal; là elles rencontrent de grandes
surfaces terrestres refroidies par l'absence du soleil, de vastes
plateaux et de hautes montagnes couvertes de glaces et de
neiges : aussi ces vapeurs se transforment-elles d'abord en
nuages , pour se précipiter ensuite sous forme de pluie , de
neige et de grêle. On le voit, la circulation des vapeurs est la
même que dans une machine. Les mers de l'hémisphère
austral sont la chaudière ou le générateur qui les produit;
l'hémisphère nord est le condensateur.

Nous avons énoncé le fait; voyons les preuves. Elles nous
sont fournies par un immense travail de l'un des premiers
météorologistes de notre époque, M. Dove de Berlin. S'il est
vrai que l'hémisphère sud est le générateur de la vapeur
d'eau, sa température doit être plus basse que celle de l'hé-
misphère nord. En effet , l'eau ne passe à l'état de vapeur
qu'en absorbant une certaine quantité de chaleur qui n'est
plus sensible à nos sens ni au thermomètre et devient la-
tente, pour employer l'expression des physiciens. L'observa-
tion confirme ces prévisions. Des calculs immenses, combi-
nés de la manière la plus judicieuse, ont amené M. Dove à
conclure que la température moyenne de l'hémisphère sud
était de 13°,G.

Dans l'hémisphère nord, au contraire, la vapeur d'eau,
en repassant à l'état liquide, rend à l'atmosphère et à la terre
la chaleur qu'elle avait absorbée pour se vaporiser; par con-
séquent, la température moyenne de cet hémisphère doit
être plus élevée que celle de l'hémisphère opposé, et c'est ce
qui arrive en effet, car en moyenne elle atteint 150,5. Vaine-
ment on chercherait à expliquer cette différence par la pré-
dominance des mers autour du pôle austral et celle des terres
autour du pôle boréal. Si les continents s'échauffent plus que
les mers en été, ils se refroidissent davantage en hiver, et au
bout de l'année l'équilibre s'établit entre la terre et l'eau. La
raison que nous avons donnée est la véritable , et elle nous
conduit à cet intéressant. résultat , que la température
nioyetine de la couche atmosphérique qui enveloppe le globe
et dans laquelle nous vivons est de f40,5, à peu de chose
près à la température moyenne du mois de mai à Paris.

Si notre comparaison de la terre avec une machine à va-
peur est juste, la quantité d'eau qui tombe dans l'hémisphère
boréal doit être plus considérable que celle qui se précipite
avant d'avoir dépassé l'équateur. L'expérience ne dément
pas cette prévision, et, autant que les observations faites jus-
qu'ici permettent de l'affirmer, c'est dans notre hémisphère
que la quantité annuelle d'eau ou de neige tombée est le
plus considérable.

L'eau et la chaleur sont les deux éléments principaux de
la vie des animaux et des végétaux. De ces deux éléments,
l'eau est le plus essentiel. Les terres glacées du Spitzberg se
couvrent d'un tapis de verdure partout où la neige disparaît
pendant quelques semaines. Ses mers, dont la température,
même en été, s'élève à peine au-dessus de zéro, sont peu-
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plées de mammifères , d'oiseaux , de poissons et de mollus-
ques; mais si le désert, privé d'eau, n'avait pas ses oasis, il
serait inanimé.

L'eau des mers australes s'évaporant pendant l'hiver de
nos climats, qui est l'été de nos antipodes, et se précipitant
sur l'hémisphère boréal , des pluies abondantes arrosent les
immenses surfaces terrestres de l'Asie, de l'Europe et de
l'Amérique; elles alimentent les sources des fleuves, en-
tassent sur les montagnes dés provisions de neige dont la
fusion supplée pendant l'été à l'insuffisance des pluies, et
ainsi la circulation des liquides du globe terrestre se trouve
assurée comme celle de notre corps; le soleil est le coeur qui
en est le moteur principal, et l'on peut dire avec raison qu'il
est la source de la vie à la surface du globe. Que ce flambeau
vienne à s'éteindre, et la terre continuera de rouler dans
l'espace, mais nul être vivant ne pourra se développer ni se
perpétuer à sa surface, où signeront une sécheresse et un
hiver éternels.

iwIAITRE GONIN.

Gardez-vous-en, c'est un maître Gouin;
;Vous en tenez, s'il tombe sous sa main.

LA FONTAINE.

On disait autrefois d'un fripon fin et rusé : « C'est un
maître Gonin. » En parlant d'une mystification plaisante,
d'une coquinerie adroite, on disait aussi : « C'est un tour de
maître Gouin. » Nos pires faisaient allusion sans, doute à
quelque personnage qui s'était rendu fameux par ses four-
beries. François P avait, dans sa domesticité, un magicien
qui s'appelait Gonin. Est-ce depuis ce magicien que le nom
est devenu proverbial, ou, au contraire, ce nom, déjà plus
ancien, avait-il été appliqué au magicien en raison de son
habileté ? En 1713. on a publié une sorte de roman anecdo=

tique en deux volumes, sous ce titre : les Tours de maître
Gonin. Cet ouvrage n'est qu'une compilation d'un assez
pauvre style : sous prétexte d'y raconter la vie de maître
Gonin, on rattache les unes aux autres, tant bien que mal,
des anecdotes burlesques pour la plupart très-connues. Tou-
tefois, quelques passages sont plaisants, et les gravures que
l'on y a jointes ne sont pas sans esprit. Nous reproduisons
la première, qui donnera une idée du livre. « Quelques jours
avant celui de la naissance de Gonin, dit l'auteur, sa mère
avait perdu chez elle une petite bourse remplie de quelques
pièces d'argent; ce qui avait engagé à jeter des soupçons
sur une servante et sur un valet qui composaient tout le do-
mestique de la famille. Le père et la mère de Gonin les
menaçaient tous les jours, depuis ce temps-là, de les mettre
entre les mains de la justice. Enfin, quand Gonin parut au
monde, il les tira de ce danger en faisant connaître leur
innocence. La nourrice le tenant sur elle, assise par terre le
long de la cheminée , auprès d'un grand feu , pour l'em-
maillotter, un pie qui demeurait depuis longtemps dans la
maison, et qui y allait çà et là familièrement, entra, tenant
à son bec la bourse perdue, s'approcha de l'enfant et lui
présenta cette bourse; il avança aussitôt une de sespetites
mains , saisit la bourse avec avidité , et la tint si serrée
qu'il fut impossible de la lui ôter. On cria alors miracle!
prodige! merveille! » Un certain homme qui se mêlait de
divination et de faire des horoscopes tira de ce fait l'au-
gure que Gonin aurait de l'inclination à s'emparer du bien
d'autrui. Tel est le joint de départ de l'histoire : il fait-
deviner le reste : maître Gonin aurait en notre temps des dé-
mêlés avec la police correctionnelle. Par son meilleur côté;
il ressemble un peu à Bertoldo, dont nous avons rapporté
quelques espiégleries (1843, p. 321) ; mais il est moins spi-
rituel et plus méchant. Lesage avait épuisé dans ses romans
la peinture des caractères de cette sorte : il leur avait donné,
grâce à son art supérieur, un certain agrément qui, en dépit
de la raison , fait sourire même à de fort laides actions.
L'auteur anonyme de maître Gonin n'a écrit qu'une Imita-
tion vulgaire : nous en citons un trait, mais nous n'en re-
commandons point la lecture.

L'ENFANT DE LA TRISTESSE.
Poésie de 1IERDER.

Près du torrent qui murmure, la Tristesse était silencieu-
sement assis&; elle-rêvait, et sa main modelait une -image
d'argile.

- Qu'as-tu fait là , déesse pensive? lui demanda Jupiter.
- Rien qu'un simulacre, répondit-elle ; mais toi, Seigneur,
envoie-lui un souffle de vie.

	

-
-- Qu'il vive donc et qu'il m'appartienne ! -s'écria le père

des dieux. -Oh! non , interrompit la déesse ; oh ! non ,
laisse-le=tnoi !

Alors arrive-la Terre, qui dit: - Cet enfant m'appartient,
car il est sorti de mon sein. - Attendez, reprit Jupiter ; voici
quelqu'un qui va décider entre nous.

C'était Saturne. - Qu'il soit à vous tous, dit le sage dieu,
ainsi le veut le Destin. Toi, Jupiter, qui lui as donné la vie,
tu reprendras son âme après sa mort.

Toi, ô Terre, tu auras son corps; tu n'as droit à rien de
plus.

Mais toi, Tristesse sa mère, tu le possèderas pendant toute
son existence; jamais il ne te quittera, et ses souffrances se
prolongeront jusqu'au tombeau.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue-Jacob, 30, pris de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. M&aru aT, rut et hôtel Mii;uon.
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HABITATIONS DES ARTISTES DE PARIS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Maison de Philippe de Champaigne dans le faubourg Saint-Marceau. - D 'après un dessin inédit communiqué par M. honnardot.

Le livre curieux et rare des Statuts de la corporation des
maitres peintres donne quelques renseignements précieux
sur les maisons qu'habitaient à Paris nos peintres du dix-
septième siècle. En 1651, il se fit une tentative de rappro-
chement et de fusion entre l'Académie royale de peinture et
sculpture, organisée par Lebrun en 1648 , et la vieille cor-
poration des maîtres peintres, dite confrérie de Saint-Luc,
dont les sévères règlements contrastaient singulièrement avec
les moeurs nouvelles. Un contrat de « jonction de l'Académie
avec les maistres, » fut signé le 4 août de cette année ; il
avait pour but, dit le rédacteur des statuts, de « terminer et
» composer des différents qui sont entre les deux corporations
» pendants an parlement sur le sujet des lettres-patentes
» adressantes à ladite cour, portant l'établissement de ladite
» Académie royale, et de l'opposition formée par lesdits mai-

tres peintres et sculpteurs à l'homologation d'icelles. » Le
livre montre ensuite les membres les plus importants de l'Aca-
démie royale et de la communauté des maîtres peintres se
présentant tour à tour, pour approuver et signer le.contrat,
chez les notaires garde-notes du roi, qui enregistrent scrupu-
leusement leurs noms et leurs adresses. Parmi ces noms, ceux
des « maîtres peintres n sont , pour la plupart , aujourd'hui
entièrement oubliés. Les historiens de l'école parisienne,
Félibien, Depiles et d'Argenville, qui appartenaient tous trois
à l'Académie victorieuse et implacable, ne les ont point jugés
dignes de leurs critiques.

Toms XVIII.- JUILLET 1350.

Le nom d'Augustin Quesnel, maître peintre, vient le pre-
mier dans l'ordre de présentation ; plus loin, se trouve le
nom de Toussaint Quesnel, son frère ou son cousin. On sait
la grande place que la triple race des Quesnel, aussi favorisée
que celle des Dumonstier, occupa parmi les artistes de ce
temps. Augustin Quesnel demeurait rue Bétizy, Toussaint
Quesnel demeurait rue de Seine Saint-Germain-des-Prés;
Nicolas Vion, maître sculpteur, juré et garde, comme Au-
gustin Quesnel, de la communauté des maîtres peintres de
l'art de peinture et de sculpture, demeurait sur la descente
du pont Marie ; Claude Vignon demeurait rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul; Jean Bertrand, rue Neuve-Saint-Louis,
derrière les Minimes; Charles Joltrin, rue Montorgueil,
paroisse Saint-Sauveur ; Charles Poèrson , rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas; Michel Bourdin , sculpteur, et Pierre
Patelle, peintre , demeuraient tous deux rue de la Tixeran-
derie, paroisse Saint-Jean. C'étaient tous alors des anciens
et des gardes jurés de la communauté des maîtres peintres
et sculpteurs, bien que la plupart n'aient pas tardé à faire
partie de l'Académie royale. Les représentants officiels de
l'Académie dans cette solennelle démarche sont Sébastien
Bourdon et Louis Testelin , qui demeuraient sur le quai re-
gardant la Mégisserie , et Charles Errard, demeurant aux
galeries du Louvre.

Le jour suivant comparaissent les autres académiciens
ou académistes, comme on disait alors : Charles Beaubrun,

2.3
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demeurant rue des Écus, paroisse Saint-Eustache; Eustache
Lesueur (le divin Lesueur), et Gilles Guérin le sculpteur,
en file Notre-Dame; Louis du Guernier le miniaturiste,
Iienri Testelin, Girard Gossin et Samuel Bernard, en l'île
du Palais; Jacques Lebicheur, rue des Quatre-Vents ; Gilbert
Sève, rue de Touraine; Thomas Pinagier, rue de Seine;
Mathieu Lamontagne, rue du Vieux Colombier; Michel Cor-
neille, proche Saint-Roch ; Juste d'Egmont, rue de Riche-
lieu; Gérard Van-Obstal, ce sculpteur flamand, en faveur
duquel Lamoignon prononça son fameux plaidoyer sur la
noblesse des beaux-arts, demeurait dans les Tuileries ; Fran-
çois Tortebat, rue Neuve-Sainte-Catherine, paroisse Saint-
Paul , et Simon Guillain, rue Neuve-Saint-Louis, proche la
place Royale.

Le lendemain, 6 août 1651, c'est la troupe des maîtres
peintres et sculpteurs qui comparaît à son tour : Barthélemy
Iludon, demeurant rue de la Monnaie, paroisse Saint-Jean;
Jacques du Chemin, rue Beaubourg; Jean Bassange, Jean
Dettaye et Laurent Manière, rue Darnetal; Robert Dussy,
rue de Seine, à Saint-Germain-des-Prés; Antoine Wrault
sur le quai de Gesvres ; Antoine de Bray et Guillaume Gui-
gnard, rue Saint-Martin ; Jacques Leroy, dit de Burguenolle,
sur l'aile du pont Marie; Honoré Métayer, rue du Cimetière-
Saint-Nicolas-des-Champs ; Nicolas Charpentier, rue de la
Barrillerie ; Pierre Forest, Hilaire Pellerin et Jean-Michel
Picard, eu l'île du Palais; Rolland Leblond, sur le pont
Notre-Dame; Charles Boury, au bout du Pont-Neuf, paroisse
Saint-Germain; Pierre Varye, rue Bourg-l'abbé; Jean Cotelle,
à la porte Baudoyer; Louis Buerd, rue de la Monnaie, pa-
roisse Saint-Germain; Étienne Fournier, rue des Selles, même
paroisse ; Henri Legrand, Antoine Poissant, rue Traversière ;
Jean Berthe, sur le quai de la Tournelle; Antoine Guyot,
au faubourg Saint-Michel; Jacques d'Autreau, au collége
Saint-Michel ; Pierre Chesneau, rue des Lombards; Jacques
Houzeau et Nicolas Legendre, en Pile Notre-Dame.

Enfin, le 31 mat 1651, se présentent, pour clore le contrat
par leur approbation, Pierre Biard, sculpteur ordinaire du-
roi, et prime de l'Académie des maîtres peintres et sculp-
teurs de Paris, y demeurant derriere les Minimes; Toussaint
Chesnu, demeurant rue Tixeranderie; Philippe de Bustel,
dans les Tuileries; Toussaint Quesnel, dont il a été parlé
plus haut; Louis Béranger, en Pile Notre-Dame, et Rolland
Millet, rue du Coq, paroisse Saint-Jean.

C'est une fâcheuse observation à faire que les biographes
contemporains des artistes se sont presque toujours abstenus
de nous indiquer la maison ou la rue qu'ils habitaient. A
côté du portrait qu'ils nous traçaient de leur personne et de
leur caractère, nous faire entrevoir le logis où ils travail-
laient, t'eût été ajouter un trait à la figure de l'homme il-
lustre. Ce n'est cependant que par hasard qu'on retrouve
dans les histoires de la peinture française cette désignation,
et seulement quand elle intervient par nécessité dans le
récit des grands événements de la vie de l'artiste. C'est
partout ailleurs qu'il faut le plus souvent la chercher, et,
comme on vient de le voir tout à l'heure, dans des docu-
ments presque introuvables.

Déjà nous avons suivi Philippe de Champaigne (1.848,
p. 354 et 355) dans les différents logements qu'il occupa à
Paris, depuis le collége de Laon, où . sa jeunesse s'hébergea
à côté de celle du Poussin, et le logement que lui donna au
Luxembourg la reine Marie de Médicis en 1628, que le duc
d'Orléans lui conserva après la disgrâce de cette reine, et
qu'il ne quitta qu'à l'arrivée de Madame à Paris, pour s'en
aller demeurer dans sa propre maison de file Notre-Dame.
Nous avons raconté qu'en 1647 il s'établit au faubourg Saint-
Marceau, sur le haut de la montagne, pour être en plus bel
air et plus en repos; et quand les troubles de la Fronde
l'obligèrent à quitter le faubourg Saint-Marceau pour re-
tourner dans la ville , nous l'avons vu se réfugier dans la

maison qu'il possédait derrière le petit Saint-Antoine, et où
il demeura jusqu'à sa mort, arrivée en 1674.

Son compatriote Valider Meulen, quand le roi l'eut appelé
à Paris, fut logé aux Gobelins, comme l'était Le Brun en
sa qualité de dessinateur des tapisseries et de directeur des
manufactures. Charles Le Brun avait cependant, paraît-il, une
autre habitation, qued'Argenville le fils, dans son « Voyage
pittoresque de Paris, » dit voisine du collége des Écossais,
dans la rue des Fossés-Saint-Victor. L'architecture, préten-
dait-il, était due à Boffrand; mais - Germain Boffrand était
né en 1667 , et n'avait parconséquent que vingt-trois ans
quand mourut Le Brun. Or, il faut penser que Le Brun
avait occupé sa maison quelques années, ou du moins quel-
ques mois, et ce serait sapposer an célébre architecte une
grande précocité. D'Argenville le père nous apprend encore
que Le Brun possédait une autre maison auprès de Paris, à
Montmorency, et C'est de Ià qu'on le ramena mourir à Paris,
aux Gobelins, en 1690.

On se rappelle que Poussin, rappelé en France, à la fin
de l'année 1640, fut conduit à un logis qu'on lui avait des-
tiné:dans lejardin des Tuileries, et qu'il trouva meublé et
garni de toutes choses (1). Poussin conserva cette maison
toute sa vie, quoique, à différentes époques, il ait été
inquiété dans sa possession, comme on Té voit par sa lettre
du 5 octobre 1643. M. Fontaine, dans sa Description des
palais du domaine de la couronne, a:désigné sur le plan
du jardin des Tuileries la maison du Poussin, comme oc-
cupant un emplacement voisin de celui qu'occupe aujour-
d'hui la statue couchée dite de Cléopâtre. Le document d'a-
près lequel_i1 a fixé cette place ne paraît s'accorder que
difficilement avec l'indication textuelle du brevet du roi
Louis XIII et du Poussin lui-même : « Au milieu du jardin
des Tuileries.» On trouve dans les mêmes lettres du Pous-
sin que son ami Jean Lemaire, le gros Lemaire, était
logé, en 1639, aux Tuileries, près du grand pavillon.

L'Almanach royal de 1713 nous indique l'habitation
qu'occupaient-cette année-là quelques artistes, dignitaires
de l'Académie royale de peinture , setflpttn•e et gravure ,
lesquels, par leur âge et leurs oeuvres les plus considérables,
appartenaient bien plus au dix-septieme siècle qu'au dix-
huitième. Ainsi, en 1713, Jean Jouvenet demeurait au collége
des Quatre-Nations (aujourd'hui palais de l'Institut) ; Fran-
çois de Troy demeurait rue Neuve-des-Petits-Champs, vis-
à-vis de la rue Vivienne ; Antoine Coyzevox le sculpteur,
demeurait cour du Louvre, et Antoine Coypel aux galeries du
Louvre; Jules-Robert de Cotte, contrôleur général du roi,
demeuraient rue des Orties, devant les galeries du Louvre;
Louis de Boullongne, rue des Fossés Montmartre, du côté
de la rue Montmartre ,et son frère aîné, Bon de Boullongne,
place du Louvre ;1'architecte_han-François Blondel, rue du
Mail; François Verdier demeurait rue des Fossés-Saint-Vic-
tor, dans la même maison sans doute que son oncle par al-
liance , Charles Le Brun. Le sculpteur Corneille Van-Clëve
demeurait aux--galeries du Louvre ; le peintre Alexandre
Ubeleski, rue Aubry-le-Boucher, à la Ville de Lyon. Poërson
le fils (Charles-François), chevalier de Saint-Lazare, se trou-
vait à ce moment-là à Rome, dans la villa Medici, comme
directeur de l'Académie de France. Le sculpteur Pierre Le-
gros demeurait à l'entrée de la rue Saint-Marc , faubourg de
{tichelieu ; Nicolas Delaunay, . directeur de la Monnaie du
Louvre , demeurait aux galeries du Louvre , et Charles de
La Fosse logeait au faubourg de Richelieu, chez M. Crozat.

Ce fut. dans l'hôtel de ce même riche et célèbre amateu
Crozat, que Watteau fut invité à demeurer, à son retour de
Valenciennes à Paris. Mais bientôt, par amour de l'indé-
pendance et par inconstance d'humeur, il en voulut sortir
pour aller se loger obscurément chez le sieur Sirois, mar-

(1) Voy., 1833, p. 33, la description de cette maison dans
une lettre du Poussin à Mgr Carle-Antonio del Pozzo.



Saint Prix, saint Cot,
raites mûrir nos cerises et nos bigarreaux.

Le soir, la fête change : la jeunesse du pays et des villages
voisins, même d'Auxerre, remplace les pèlerins du matin.
Les jeux , les plaisirs de la danse , succèdent aux chants et
aux prières de l'église; contraste nécessaire , et qui forme
dans tous les temps le complément de la vie. .

Ajoutons que l'église de Saint-Bris est peu connue et mé-
rite de l'être davantage. On y remarque de beaux vitraux;
une vaste fresque de l'Arbre de Jessé, sur laquelle s'épa-
nouissent plus de cinquante personnages grands comme na-
ture et dans les costumes les plus divers du seizième siècle;
une belle chaire gothique , des retables , des tableaux du
quinzième et du seizième siècle, et des sculptures renais-
sance fort délicates.

LE CHÊNE GIGANTESQUE DE MONTRAVAIL,

AUX ENVIRONS DE SAINTES.

MAGASIN PITTORESQUE,
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LA FÊTE DE SAINT PRIX ET DE SAINT COT,

Dans le département de l'Yonne.

A huit kilomètres de la ville d'Auxerre, lorsqu'on a gravi
péniblement la première des montagnes de l'ancienne route
de Lyon, découvre, au milieu d'un fertile vignoble, la
petite ville de Saint-Bris, Ce lieu n'a rien aujourd'hui de bien
remarquable ; on le connaît seulement par ses vins blancs et
ses cerises. Mais il possède une jolie église du treizième siècle,
qui renferme des reliques de saints locaux : c'est là ce qui fit
sa célébrité dans le temps passé, et qui l'entretient encore
un peu aujourd'hui.

Saint Prix et saint Cot furent au nombre des premiers
martyrs dans les Gaules, sous Aurélien, en 27A. La légende
de leur mort raconte que saint Prix fut frappé dans les forêts
de la Puisaye où il s'était réfugié, et que Cot, son compagnon,
qui avait emporté pieusement sa tête, ayant été poursuivi
par les païens, fut tué sur le lieu même où s'éleva plus tard
l'église de Saint-Bris (par corruption de saint Prit).

Leur mémoire s'est conservée jusqu'à nos jours, et la vé-
nération qu'on leur porte ne s'est pas refroidie sensiblement.

La ville de Saint-Bris doit sa fondation au culte de ces
saints, établi an cinquième siècle par l'illustre Germain,
évêque d'Auxerre , qui décottvrit leurs reliques.

Chaque année, le 26 mi, leur fète est chômée soigneuse-
ment par les habitants de Saint-Bris. Mais la vraie fête, celle
des processions, des pèlerinages, est fixée de toute ancienneté
au lundi de la Pentecôte. On rencontre ce jour-là , le long
des chemins qui menent à Saint-Bris, de nombreuses troupes
de villageois qui vont célébrer la fète des martyrs; quelques-
uns d'entre eux ont fait quatre ou cinq lieues et même da-
vantage pour passer sous les châsses des saints. Les mères y
portent leurs enfants malades, incurables, abandonnés des
médecins , comme à un dernier espoir. Il n'est pas rare de
rencontrer, ce jour-là, des charrettes remplies de femmes et
d'enfants , et de voir des ânes portant dans leurs paniers ,
qu'on appelle des billoux, deux ou trois de ces pauvres
créatures au visage pâle et souffreteux. Les enfants qui sont
bien portants y vont aussi faire provision de santé.

Les châsses qui recèlent les ossements de ces morts depuis
seize siècles, sortent de l'église, suivies et entourées de trois
à quatre mille personnes. Le son des cloches, le chant des
prêtres venus des villages voisins fèter les saints, la foule des
fidèles, les vagissements. des petits enfants malades , tout
frappe, quoi qu'on en ait, d'une vive émotion.

Arrivé sur certains lieux consacrés par l'usage , le clergé
s'arrête, les porteurs des deux châsses se rangent, et tous les
assistants , grands et petits , passent en s'inclinant sous les
reliques , les uns après les autres , pendant que les prêtres
chantent la légende de ces premiers martyrs de l'Auxerrois.

Dans l'église existe une chapelle où se trouve le tombeau
de saint Cot, au-dessus duquel est une inscription latine du
onzième siècle, relatant le fait de son martyre lorsqu'il s'en-
fuyait avec la tète de saint Prix. C'est dans ce tombeau qu'on
met les enfants, et le curé lit sur eux des évangiles. Souvent
même de grandes personnes s'y introduisent , croyant sans
doute que le contact plus intime avec le tombeau du saint
doit avoir une plus grande efficacité.

Jadis des processions solennelles venaient d'Auxerre in- tiquité végétale, digne, au plus haut point, de l'admiration
voquer saint Prix et saint Cot, pour obtenir par leur inter- de tous.
cession auprès de Dieu la cessation des fléaux ou des intem- 1

	

D'après des renseignements qui paraîtraient certains, il•
péries des saisons. Les bonnes femmes du pays chantaient existe près le bourg de Varzay, dans le même pays, un autre
aussi, pendant la procession du 26 mai :

	

arbre presque aussi volumineux que celui de Montravail o

chand de tableaux, et beau-père de Gersaint, puis chez
Gersaint lui-même, à son retour de Londres en 1721, et

' enfin chez M. Lefèvre, intendant des menus, dans sa maison
de Nogent, au-dessus de Vincennes, où il mourut.

Le chêne dont nous donnons le dessin est remarquable
par ses énormes proportions et son grand âge; il a été si-
gnalé pour la première fois à l'attention publique par un
observateur savant de la Rochelle , M. Charles Dessaline
d'Orhigny père, à qui les sciences naturelles doivent un
grand nombre de travaux précieux.

L'arbre existe à un myriamètre environ à l 'ouest-sud-
ouest de Saintes, près de la route de Cozes, clans la vaste
cour d'un manoir moderne nommé Montravail; il appar-
tient à l'espèce désignée par les botanistes sous les noms
divers de Quercus longe va, Q. f emina, Q. rober, etc. Ce
patricien des forêts de la Saintonge est depuis longtemps cou-
ronné, mais il est assez •robuste• pour pouvoir vivre encore
bien des siècles, si quelque main vandale n'y porte pas la
hache. Son écorce, de laquelle seule il tire encore de la sève,
est vivace, très-saine, et fournit assez de sucs nourriciers
pour entretenir dans les branches un feuillage frais, très-
abondant et d'un beau vert.

Voici approximativement ses proportions : diamètre du
tronc au niveau du sol , 8 à 9 mètres ; - à hauteur d'homme,
6 à 7 mètres ; - de la base des principales branches, 1. à
2 mètres; - du développement général des branches, 38 à
A0 mètres; - hauteur du tronc au-dessous des branches,
7 mètres; - hauteur générale de l'arbre, 20 mètres.

On a creusé dans le bois mort de l'intérieur du tronc un
salon de 3 à A mètres de diamètre sur 3 mètres de hauteur;
on y a ménagé un banc circulaire taillé en plein bois ; on
place, au besoin, une table ronde au milieu, et douze con-
vives peuvent facilement s'asseoir autour ; enfin une fenêtre
et une porte vitrée donnent du jour à cette salle à manger
d'un nouveau genre, que décore une tapisserie vivante
composée de fougères, de champignons, de lichens et de
mousses.

Sur une lame de 30 centimètres de bois enlevé du tronc,
vers le haut de l'entrée, l'observateur que nous avons cité
a pu compter deux cents couches concentriques, d'où il ré-
sulte qu'en prenant le rayon horizontal de la circonférence
au centre, il existerait de dix-huit cents à deux mille de ces
couches , et en admettant que chacune d'elles soit le produit
d'une année d'accroissement, comme c'est le cas assez gé-
néral pour les arbres dicotylés, le nombre total des couches
porterait son âge à près de deux mille ans !

On espère que les propriétaires du manoir de Montravail
n'abattront pas ce magnifique et unique monument de l'an-
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Le vieux chêne du cimetière d'Allouville (voy. la Table des
dix premières années), près d'Yvetot en Normandie, ressemble
à l'arbre de Montravail, et parait être de la même espèce ;
mais il lui est de beaucoup inférieur dans ses proportions,

et on lui accorde à peine neuf siècles d'existence; cependant
il est cité comme une des merveilles de la France.

Quant à cet énorme châtaignier dit des cent chevaux,
qu'on voit sur un des flancs de l'Etna (voy. la Table des dix

,.

	

---.:re..
Le Chêne de MViontravail, aux environs de Saintes.

premières années), sa circonférence n'est formée que par la
réunion de branches distinctes, mais rapprochées de manière
à simuler un même tronc; elles sortent toutes d'une base
commune qui est profondément enfouie sous des cendres vol-
caniques : c'est donc, non pas un tronc unique comme celui
que possède le département de la Charente-Inférieure, mais
ta réunion de plusieurs arbres particuliers.

GRÉGOIRE GIRARD.
Voy. z845, p. 7r.

Grégoire Girard naquit à Fribourg, le 17 décembre 1765.
Sa famille était d'origine française ; son père était marchand.
Il fut le cinquième de quinze enfants, tous allaités par leur
mère. Cette femme était distinguée par les dons (le l'esprit
et du coeur, et Grégoire Girard doit être mis au nombre des
hommes éminents sur lesquels l'éducation maternelle a
exercé l'action la plus salutaire. Chez lui , cette influence eut
même un rapport direct avec les travaux qui ont honoré sa
vie, et qui recommandent sa mémoire à la postérité.

Madame Girard, au lieu d'envoyer ses nombreux enfants
aux écoles publiques, aima mieux les faire instruire chez
elle, et s'occuper elle-même de leur éducation. Ce fils, en
qui elle trouvait déjà plus de lumière et de zèle, la seconda
dans sa tâche; il fut chargé de ses plus jeunes frères, se
préparant par ce noviciat à ses fonctions futures, et recueil-
:ant, sans le prévoir, dans l'exemple de sa mère, quelques

traits de la méthode qu'il a nommée si judicieusement
iIéthode maternelle.

	

-
Il fit ses études dans le collége de sa ville natale, et, en

dépit des vieilles routines qui choquaient déjà sa raison
naissante, ses progrès furent assez remarquables pour fixer
sur lui l'attention. A l'âge de seize ans, il avait achevé le
cours de ses études classiques. Le moment était venu pour
lui de choisir un état: il balança, dit-ou, quelque temps
entre le parti des armes, auquel beaucoup de jeunes Fri-
bourgeois se consacraient alors, et le service de l'Église,
qui obtint la préférence. On n'en est pas surpris quand on
sait quelle grande part le sentiment religieux eut toujours
dans cette âme affectueuse; d'ailleurs la carrière ecclésias-
tique offrait à Grégoire Girard la perspective du professorat,
et il parait que sa vocation pour l'enseignement était déjà
prononcée.

Il prit donc le parti d'entrer dans les ordres , et il choisit
celui des Franciscains. Il fit son noviciat dans le couvent des
Cordeliers de Lucerne. C'est là que son esprit s'étendit et se
fortifia par la lecture libre et approfondie des modèles de
l'antiquité. Il ne les avait connus jusque-là que d'une ma-
nière très-imparfaite, sous cette forme fragmentaire qu 'un
bon système d'éducation ne souffrit jamais.

Au sortir de son noviciat, il fut envoyé en Allemagne
pour étudier les sciences philosophiques et la théologie. Ces
études achevées avec soin, il reçut l 'ordination des mains
de l'illustre François d'Erthal , prince-archevêque de Wurz-
bourg et de Bamberg. Après diverses mjssions, il fut rap-
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pelé à Fribourg, pour enseigner la philosophie dans le cou-
vent de son ordre.

C'était le temps où les idées de Kant exerçaient un grand
empire; le jeune professeur en ressentit l'influence, mais,
quoiqu'en aient dit ceux qui voulurent rendre sa foi sus-
pecte, il demeura le disciple fidèle de Celui qu'il devait plus
tard proposer pour guide aux enfants.

Cependant cet enseignement philosophique achevait de le
préparer aux travaux qui devaient remplir et intéresser
le reste de sa vie. Accoutumé aux opérations les plus déli-
cates de la pensée, conduit par ses habitudes studieuses à
reconnaître en tout genre d'exercice intellectuel la néces-
sité d'une méthode parfaite, il profita ensuite de ces avan-
tages dans la pratique de l'enseignement élémentaire ; et,
s'il parut alors supérieur à sa tache, c'est qu'il avait appris
par de sérieuses méditations combien elle est difficile. Au
reste, la philosophie, comme la religion, lui avait fait aussi

comprendre combien cette tâche est importante. II ne croyait
pas, lui, que les plus savants et les meilleurs pussent dé-
daigner de la remplir.

Cependant la Suisse, après une grande révolution poli-
tique, faisait de louables efforts pour se reconstituer : le
gouvernement unitaire appela le pere Girard au bureau des
arts et des sciences , auquel présidait un excellent citoyen ,
le savant Stapfer. Ces deux hommes étaient faits pour s'aimer
et s'entendre. C'est alors que le père Girard, qui savait esti-
mer aussi le bon Pestalozzi (voy. la Table des dix premières
années), sans partager toutefois sa prédilection trop exclu-
sive pour les mathématiques, proposa un plan d'éducation
populaire dans lequel les besoins moraux et religieux étaient
pris avant tout en considération, et devenaient l'objet prin-
cipal. Le système chrétien n'avait pas de plus chaud défen-
seur, et bientôt l'Église romaine eut lieu de reconnaître
dans le père Girard un utile et zélé soutien.

Le père Girard, mort à Fribourg, le 6 mars z85o:

Il fut nommé curé à Berne, où le culte catholique n'était
plus célébré depuis l'époque de la réformation. On comprend
combien cette mission était délicate. La prudence et la cha-
rité du jeune prêtre triomphèrent de tous les obstacles. Pour

élever son ministere au-dessus des partis, il se dépouilla de
tout autre esprit que celui de l'Évangile. Il se tenait con-
stamment à l'écart; on l'eût cherché vainement dans les
assemblées politiques ou dans les réunions particulières,
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mais on était sûr de le trouver dans les écoles où il instrui-
sait les enfants; chez les pauvres auxquels il portait des
secours ; auprès du lit des malades qu'il consolait. C'est
ainsi qu'il traversa sans bruit, mais en faisant le bien, cette
époque orageuse; et, lorsque le gouvernement de Berne fut
;constitué, le pieux franciscain obtint dans cette ville, par
l'influence de ses vertus et de ses services, la tolérance du
culte catholique, après une proscription de 300 ans (1).

La Suisse était revenue à l'état fédératif sous la médiation
du premier consul; les cantons se réorganisaient d 'une
manière plus libérale en mettant à profit une expérience
chèrement achetée. Le gouvernement de Fribourg voulant
réformer l'enseignement primaire, le père Girard fut rap-
pelé dans sa ville natale : c'était, en 1804. Il fut nommé
préfet de l'école municipale. Il la trouva dans un état fort
triste. Cinquante ou soixante élèves au plus la fréquentaient ;
une routine aveugle y laissait 'régner l'ignorance, la lan-
gueur et l'ennui. Tout changea bientôt de face sous le nou-
veau directeur ; et si grandes que fussent les espérances qu'on
avait conçues de son dévouement éclairé, elles furent dé-
passées. Le père Girard eut deux mérites essentiels : il com-
prit, mieux qu'on ne l'avait fait encore, ce que devait être
l'enseignement primaire, et il sut mettre en pratique, de la
manière la plus heureuse, ses sages conceptions. .Au. 1out
de peu d'années, il put dire à ceux qui élevaient des objéc-
tions contre sa théorie : « Venez et voyez! »

Ses travaux, commencés en 1804, continuèrent jusqu'en
1823. Pendant ces dix-neuf années, son école ne cessa de
fleurir. Il en vint jusqu'à former cinq classes différentes, où
l'enseignement, sans sortir du cercle élémentaire, était ha-
bilement gradué. En 1823, les cinq classes réunies compre-
naient plus de quatre cents élèves, dont le vénérable direc-
teur semblait moins le maître que l'ami et le père. Quiconque
a vu ce touchant spectacle ne pourra l'oublier. Le père
Girard n'affectait point un air constamment grave et sévère ;
il savait répondre par un sourire aux regards caressants des
petits (2); il trouvait des paroles enjouées pour celui qu'il
fallait rassurer; ses remontrances mêmes avaient quelque
chose de tendre , et n'en étaient que plus efficaces : aussi
les plus jeunes attendaient, comme un jour de fête., -leur
entrée dans l'école du bon père Girard; souvent même de
petits enfants s'y glissaient furtivement sous la protection
d'un frère aîné. L'instituteur; voyait ses voeux accomplis;
le progrès moral de ses élèves était encoreplus remarquable
que leur développement intellectuel.

trn tel succès ne pouvait être ignoré des contrées voisines;
la renommée le publia dans toute l'Europe, dès-lorssérieu-
sement appliquée à résoudre le difficile problènie de l'éduca-
tion élémentaire. On visitait Fribourg, et cette ville pitto-
resque , qui n'offrait pas encore aux regards des voyageurs
la merveille de ses ponts suspendus (3), qui ne les enchantait
pas encore par les sons magiques de son orgue célèbre,
leur présentait un objet plus précieux et plus rare : une
école modèle, -dirigée par le plus dévoué, le - plus -habile,
le plus humain des instituteurs, Heureux qui a- pu le voir
à l'oeuvre et l'entendre expliquer ses vues sur l'éducation de

l'enfance !
Les étrangers apercevaient l'influence du père Girard bien

avant de visiter son école, parce que ses leçons agissaient
sur toute la conduite de ses élèves. Leur tenue, leur langage,
même loin des yeux du maître , et dans la liberté de la rue ,
n'étaient plus ce qu'on voit trop souvent au milieu des villes.
Une douceur aimable, une réserve décente régnaient parmi
cette jeune population, particulièrement dans ses rapports
avec l'âge mûr. L'étranger en était frappé à la premiere vue,

(i) Notice sur la vie et les ouvrages du père Girard.
(a) C'est le mot par lequel il désigne souvent ses jeunes-élèves.
(3) Outre celui dont notre recueil a rendu compte (1837, p.

1 95), il en a été construit un autre en amont, qui n 'est pas
moins remarquable par l'effet pittoresque.

et, s'il essayait d'entrer en conversation avec les plus pau-
vres enfants de Fribourg, il recueillait du premier venu des
réponses polies; il voyait partout-des manières convenables
et des habitudes bienveillantes.

Mais le cours des années et le train du monde ne faisaient-
ils pas évanouir ces bonnes dispositions de l'enfance? L'ex-
périence a prouvé le contraire, s On n'a - pas souvenir, écri-
vait un honorable citoyen de Fribourg, que jamais aucun
des élèves du père Girard - ait été traduit devant la justice
criminelle. s -Dans les affaires de la vie; c'était un préjugé
en faveur de l'homme que d'avoir été, enfant, à l'écoledu
bon maître.

	

-
Veut-on une preuve sans réplique du -bien réel et profond

que cette école avait produit? Écoutons les pères de famille,
les bourgeois de Fribourg, réclamer pour elle- l'appui du
conseil municipal. « Les détracteurs de cette belle école;
disaient les peres de famille, n'ont pas- daigné la visiter
une seule fois ; mais ils devraient du moins, puisque l'air
de l'école leur fait peur, apprendre à la connaître au
dehors par ses résultats. On ne voit plus aujourd'hui ,
comme autrefois, cette multitude d'enfants vagabonds jouant
toute la journée, ou- tendant une main suppliante à cha-
que passant; on ne voit plus ces cohues bruyantes et tu-
multueuses, ces indécences de tous genres, ces larcins qui
forçaient l'autorité publique à sévir contre des enfants. Il
n'y a dans Fribourg qu'une voix à cet égard. Un change,
ment salutaire s'est opéré. Des enfants studieux , dociles,
doux, réservés, ont remplacé les petits mutins de jadis. On
ne peut en douter, cette heureuse transformation est due
entièrement à la nouvelle école (1). » - -

Ces témoignages honorables portent, dans leur simplicité
même, un caractère frappant de vérité. Ils retardèrent la
chute de l'établissement qui faisait l'honneur de Fribourg;
cependant les préjugés finirent par triompher. Un décret du
grand conseil abolit l'école en -1823. Le père Girard reçut un
coup si rude sans murmurer. Bientôt l'école retomba dans
son premier état. Le souffle de vie n'y était plus.

Gardons-nous d'accuser la Providence. Le sceau de la
persécution semble être la condition essentielle, la consé-
cration de. toute -réforme qui doit exercer sur la société une

-profonde influence.

	

-
Lasuite à sine autre livraison.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER,

Voy. p. x, sa, 38, 55, 66, 125, :3o, s5o, t66, z98, ao6,

§ 8. L'ouvrier dans son ménage. --Une brave femme.-
La faiblesse d'un bon coeur.--Les billets de Robert.

Mon mariage avec Geneviève fut le terme de mes études.
Jusqu'alors j'avais travaillé à devenir capable; une fois chef
de famille, je m'occupai à tirer parti de ma capacité.

Pour celui qui a vécu dans l'ordre et le travail, cette entrée•
en ménage est une grande joie et un grand encouragement.
L'idée qu'on ne se fatigue plus pour soi tout seul vous met
au coeur plus de courage ; on commence à penser au lende-
main quand on doit y arriver de compagnie; en sentant que
désormais on est deux, on noue plus ferme les cordes de son
échafaudage , et on ajoute un étançon pour plus de sûreté.
Depuis mon premier jour de noces, j'ai bien eu des soucis
ou des humeurs noires ; plus d'une fois, sous la charge
lourde de là famille, j'ai senti que mes bretelles me tiraient
à l'épaule ; mais quand je suis revenu de bon sens, j'ai tou-
jours trouvé que le mariage était une sainte et brave chose,

(r) Adresse présentée au conseil municipal de la ville de Fri-
bourg, le 16 novembre zSz8, per a4r pères de famille,
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le meilleur secours contre les mauvais coups du sort, et, pour
tout dire, la véritable force des hommes de bonne volonté.
Aussi faut-il savoir y mettre du choix.. Avant d'appeler ainsi
dans votre vie un autre vous-même, qui devient comme votre
ombre vivante, il est bon de lui regarder à la tête et au coeur,
de s'assurer qu'on aura près de soi , dans la maison , une se-
conde conscience et non pas un tentateur. Si, pour un associé
d'affaires, on hésite de peur qu'il ne vous prenne votre crédit
et votre argent, qu'est-ce donc pour une associée d'existence,
qui peut vous prendre votre repos et votre honneur?

A dire le vrai, les femmes qui tournent ainsi contre vous
sont le petit nombre : presque toutes apportent au ménage
plus de droiture, de bonne conduite et de dévoûment que le
mari. Elles peuvent avoir plus de menus défauts , mais elles
ont bien moins de vices; il est rare de les trouver endurcies
dans le mal, encore, si cela arrive, ne le sont-elles, le plus
souvent, que par notre faute.

Ceux qui vivent au-dessus de nous, dans une aisance qui
leur est venue d'héritage ou que le travail leur gagne sans
trop de peine , ne savent pas tout ce que vaut une brave
femme d'ouvrier. Ce n'est pas seulement la ménagère de
notre pain , c'est la ménagère de notre courage et de notre
probité. Que de tentations entreraient au logis si elle n'était
point là pour leur fermer la porte ! que de laides idées qui
n'osent pas naître parce que leur regard va jusqu'au fond de
nous 1 L'embarras d'avouer une mauvaise intention nous force
souvent de rester honnêtes ; car ce n'est pas chose si facile
qu'on croirait de s'avouer, l'un à l'autre, sa méchanceté et de
marcher à deux dans le mal. Quoi qu'on fasse , la hardiesse
n'est point égale; il y en a toujours un qui s'inquiète , qui
tire en arrière, et c'est la femme le plus souvent. D'habitude,
où "on l'écoute., tout va en droite ligne et sûrement.

Pour ma part , j'avais en la main heureuse. Je trouvais
dans Geneviève ce que j'avais espéré, et au delà. Telle je l'a-
vais vue le premier jour, telle je la vis après le mariage, telle
elle est toujours restée. Je lui confiais tous mes projets, je lui
racontais toutes mes affaires, et elle me donnait ses conseils
sans trop en avoir l'air. A mon idée, la plus grande joie du
ménage est dans cette confiance qui fait que le coeur est,
comme la bourse, toujours en commun. Que vous ayez de la
tristesse , de la colère ou de l'espoir, vous trouvez du moins
toujours quelqu'un pour en prendre sa part; vous ne laissez
pas grandir en vous-mêmes tous ces petits ruisseaux qui, à
la longue, forment un étang et emportent la chaussée. Ce qui
vous arrive chaque jour par le courant de la vie s'en va par
les confidences, comme par un trop-plein, et, de cette ma-
nière, l'âme garde à peu près son niveau.

Depuis mon mariage, j'avais imité Mauricet : je m'étais
lancé dans de petites entreprises qui avaient réussi ; mais, à
l'exemple de tous ceux qui débutent, j'avais dû soumission-
ner au rabais et exécuter avec de faibles ressources : aussi le
bon résultat était-il moins dans les bénéfices que dans la
réussite. J'avais gagné peu de chose, mais je commençais à
me faire connaître. Bientôt je me trouvai engagé dans un assez
grand nombre d'affaires. Mon exactitude et mon activité
avaient inspiré de la confiance; à défaut de capital j'obtenais
des crédits. Il fallait avoir l'esprit et la main à tout, conduire
les choses vivement, sûrement, et arriver à heure fixe sous
peine de verser. La tâche était rude, mais en définitive tout
marchait; les rentrées et les payements étaient échelonnés
de manière à se compenser, et j'espérais que mes efforts fini-
raient par me desserrer un peu les coudes. Une fois maître
d'un capital suffisant, les choses devaient aller d'elles-mêmes;
seulement il fallait, pour le quart d'heure , monter au toit
sans échelle, en attendant, qu'on l'eût fabriquée barreau par
barreau.

Robert venait nous voir assez souvent, et je m'étais aperçu
plus d'une fois que les petites épargnes destinées à quelques
rares parties de plaisir ou à la toilette de Geneviève passaient
invariablement du tiroir de la tante dans la poche du neveu.

Je ne disais rien , parce qu'il m'était , après tout, plus facile
de sacrifier ce peu d'argent que d'affliger l'excellente créa-
ture. Elle rachetait ces petites prodigalités par tant de travail,
de frugalité et d'économie, que j'avais l'air de ne rien voir.
En cela je cherchais plutôt mon repos que son avantage, et,
si j'avais eu plus de sens, j'aurais•compris que mon devoir
était de l'éclairer. Parce que l'infirmité de ceux qui vivent à
vos côtés est encore peu de chose et ne vous cause nulle
gène, il ne faut pas fermer les yeux, mais, bien au contraire,
y prendre garde, la soigner et la guérir. Je le compris quand
il était trop tard; et pour n'avoir pas voulu m'occuper d'un
faible mal , je le laissai grandir jusqu'à devenir la cause de
notre perte.

J'étais parti pour la Bourgogne, où j'allais étudier un tra-
vail qu'on voulait adjuger prochainement; mon absence de-
vait durer une douzaine de jours. Geneviève était seule avec
notre garçon, Marcel, qui n'avait alors que trois ans. Je n'ai
donc su que par elle tout ce qui se passa alors et que je vais
raconter.

Le surlendemain de mon départ, Robert vint la voir. Il
lui parut inquiet et abattu. A toutes les questions il ne répons,
dait que par des mots interrompus ou par des soupirs. Elle
le retint à dîner; mais il ne mangeait rien et devenait tou-
jours plus triste. Tourmentée, elle le pressa davantage; alors
il se mit à dire que la vie lui déplaisait, et qu'un jour ou
l'autre il la jetterait là comme une paire de souliers usée..
Geneviève saisie voulut combattre son découragement; mais
plus elle parlait, plus Robert s'exaltait dans sa résolution,
jusqu'à ce qu'il eût fait entendre qu'il ne lui restait plus
d'autre parti. Sa tante le pressa de s'expliquer; mais il s'ob-
stinait dans ce silence têtuides coupables qui ne veulent point
avouer. Tout à fait épouvantée , elle alla reporter dans son
berceau le petit Marcel qui s'était endormi sur ses bras, et
revint vers Robert, décidée à lui arracher son secret.

Elle le trouva les deux coudes sur ses genoux et la tète
dans ses mains comme un désespéré. Geneviève lui dit tout
ce que son amitié pouvait inventer; elle lui parla de son
père, de la promesse qu'elle avait faite de le remplacer ; elle
nomma l'une après l'autre tontes les fautes qu'elle pouvait
supposer, en lui demandant de répondre seulement par un
mot, par un signe; mais Robert secouait toujours la tête.
Enfin, à bout de patience, elle venait de s'interrompre,
lorsqu'il se redressa brusquement , et s'écria que s'il n'avait
pas cent louis pour le lendemain il était perdu.

Geneviève fit un bond en arrière , comme si on lui eût
demandé la couronne de France.

- Cent louis! répéta-t-elle; et qui veux-tu qui te les
donne ? Pourquoi en as-tu besoin? Qu'en veux-tu faire?

- Je les dois! répondit Robert.
Et comme sa tante le regardait d'un air de doute, il se mit

à lui dérouler la liste de ses désordres depuis trois années. Il
avait sur lui des lettres de créanciers, des factures non ac-
quittées, et jusqu'à des assignations sur papier timbré; mais
à mesure qu'il expliquait le tout à Geneviève, celle-ci s'in-
dignait et sentait la pitié s'en aller.

- Eh bien , puisque vous avez pu dépenser une pareille
somme, vous verrez à la gagner, dit-elle résolument. Je la
tiendrais là, dans mon tablier, à moi et ne servant à rien,
que vous n'en auriez pas le premier écu. Ah !.on a raison de
dire que Dieu nous aune pieux que -.nous ne nous aimons
nous-mêmes! Quand il a repris mon pauvre frère, je l'ai
accusé dans mon coeur, et maintenant je crois qu'il aurait
fallu le remercier; car il lui a épargné du chagrin et de la
honte.

-Oui, interrompit Robert avec une sorte d'audace dés-
espérée , plus de honte que vous ne le croyez vous-même ;
car je n'ai pas encore tout dit.

- Et que vous reste-t-il donc à dire, malheureux? s'écria
Geneviève.

Son neveu s'était levé, pâle et comme hors de lui.
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Eh bien, dit-il en montrant les papiers des créanciers,
il fallait payer tout cela sous peine d'aller en prison... et je
l'ai payé.

-Vous? comment?
- Avec un billet.
Elle le regarda sans comprendre;
-- Quel billet? demanda-t-elle.
-Un billet signé du nom de votre mari.
-Que dis-tu, malheureux? mais c'est un faux!
Il baissa la tête ; Geneviève joignit les mainsen poussant

un cri.
Tous deux restèrent un instant étourdis. La tante regardait

sans pouvoir parler ; le neveu avait les bras croisés et s'ob-
stinait à ne rien dire. Tout à coup Geneviève se releva , le
prit par les coudes et le secoua.

- Tu m'as menti ! s'écria-t-elle ; tu ne dois pas cent louis,
tu n'as pas fait un-faux, et tu ne veux que me soutirer de
l'argent t

Le jeune homme releva la tête et rougit.
-Ah! j'ai menti, bégaya-t-il; eh bien, c'est bon! alors,

n'en parlons plus.
Et, prenanf son chapeau, il sortit précipitamment.
Geneviève le laissa partir; mais elle passa une nuit ter-

rible. Elle se redressait à chaque bruit, croyant qu'on venait
lui apprendre l'arrestation ou la mort de Robert; elle s'accu-
sait de dureté. Deux fois elle mit son châle pour courir chez
son neveu, et deux fois un doute qu'elle ne pouvait renvoyer
la retint.

	

La suite d une prochaine livraison.

LE VOYAGE DE GRETNA-GREEN.

La chaise de poste roule et s'élance ; elle emporte le jeune
lord et sa cousine qu'un oncle morose lui défend d'épouser ;
elle vole vers cet Eden des fiancés, Gretna-Green , oit se sont
déjà unis tant de coeurs romanesques par des chaînes qui,
pour être l'ouvrage d'un forgeron, n'ont point toujdurs eu,
hélas ! la solidité de l'acier !

Enivrés par leur folle audace, les deux voyageurs ont

oublié combien de milles les séparent encore de l'heureux
village, combien de l'oncle qui les poursuit. Le soleil brille,
la campagne verdoie, les oiseaux chantent et l'espérance
fait passer tous ses rêves devant les yeux éblouis.

Ils se voient habitants d'un cottage bâti aux bords de
quelque lac ou au flanc de quelque pli de la montagne; ils
parcourent ensemble les bruyères, ils relisent leurs poëtes
préférés, ils cueillent dans les haies les primevères ou l'é-
glantier, ils contemplent le soleil se levant sur les collines
bleuâtres, et se couchant sur les grands bois.

Bientôt le tableau change -s ils ont traversé la mer, ils
promènent leur curiosité émue à travers les merveilles du
vieux continent. Ils voient Venise qu'a chantée Byron; Rome
silencieuse au milieu de ses ruines; l'Alhambra dressant
encore parmi les ronces son orfèvrerie de pierres; Cologne
dont la cathédrale inachevée attend toujours le successeur
de son architecte inconnu; Paris, ce caravansérail des arts
et des-idées.

Puis ces- images s'effacent encore les voilà de retour sur
le sol de la vieille Angleterre. Milord a fait trois héritages ;
milady est devenue la-beauté -à -la mode ; le premier siége à
la chambre haute; la seconde tient salon pour les célèbres
et les puissants. Leurs noms sont maintenant dans toutes
les bouches, leurs portraits dans tous les Keepsakes; on

choisit milord pour un ministère; on accorde à milady une
place à la cour; - tous deux viennent de monter dans- la
voiture royale, et se laissentenivrer parses doux berce-
ments 1... - -

	

-

	

-
Mais ceux-cl s'arrêtent subitement ! la chaise de poste est

devenue immobile 1 La jeune miss veut regarder à la portière
droite ; une vache pousse auprès d'elle un beuglement qui
la fait rentrer toute saisie; le jeune lord s'élance à la portière
gauche; il voit lepostillon déjà loin et continuant son che-
min avec deux roues qui se sont détachées.

Hélas! le vieux serviteur qui s'était procuré l'équipage
avait averti que la cheville de l'avant-train devait être rem-
placée ; mais, tout entiers à leur enivrement, les deux fiancés
l'avaient oublié 1

Cependant l'oncle intraitable paraît déjà à l'horizon ; en-
tore un instant, il sera là. Le jeune lord sera renvoyé à
Eton, la jeune miss en pension ; -et, faute d'une cheville ,
leurs beaux rêves s'évanouiront pour-longtemps, sinon pour
toujours 1

Cette aventure n'est-elle point la parodie symbolique de
la plupart des-- existences humaines? QUI -n'a voyagé bien
des fois dans sa vie sur ce chemin de chimères, tandis que
la réalité galoppait derrière lui, et qui n'a vu , comme les
deux fiancés, son beau voyage à Gretna-Green brusque-
ment interrompu, et toutes ses espérances détruites, faute
d'une cheville ?

	

-

	

- -

	

-

-Il ne dépendra pas de toi d'affranchir ta vie de toute
souffrance; mais il dépendra de toi de relever ton coeur de
tout abattement. Si opposée à tes goûts qu'elle te paraisse,
il ne te sera pas toujours accordé de changer la position que
le ciel t'a faite; mais tu pourras toujours, à l'aide de ta
raison , te résigner à ton partage.

- Savoir écouter, c'est savoir s'instruire avec tout le
monde.

	

-
La Recherche du vrai bien.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. à1sartiiEr, rue et hôtel Mignon.
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BUFFÉT DU TEMPS DE HENRI Ive

Armoire de la salle Henri II, au Louvre. - Dessin de M. Thérond.

La fin du siècle dernier ne fut pas favorable aux divers
monuments des arts du moyen âge. L'amour exclusif du
style grec et les troubles politiques eurent pour conséquence
la perte d'un nombre considérable d'oeuvres très-remarqua-
bles et qui intéresseraient aujourd'hui à un haut degré l'ar-
tiste et l'historien.

Sous l'empire, on vit se produire une utile réaction.
On commença à recueillir, à étudier les monuments qui
avaient échappé à la ruine. M. Vivant Denon , directeur des
Musées, fut un des premiers à suivre cette voie nouvelle en
ouvrant son cabinet aux armures, aux meubles, aux usten-
siles du moyen âge. Presque en même temps que lui, des

TOME XVIII.---JutLTET 1850,

amateurs d'un goût éprouvé commencèrent à former des
collections dont quelques-unes ont fini par devenir très-
importantes : on doit citer celles de MM. Willemin, Du-
sommerard, de Bruges, ltevoil, et Sauvageot. L'élan ainsi
donné, le public ne tarda pas à s'apercevoir qu'il y avait eu
jadis en France plus d'artistes dignes de renom que l'on ne
le supposait communément, et que l'on pouvait, en cher-
chant bien, trouver encore beaucoup de leurs chefs-d'oeuvre
sur notre sol. De nos jours, ce mouvement de recherche se
continue avec activité, et l'archéologie nationale a pris défi-
nitivèment la place qui lui appartient clans Ies études de
l'art.

29
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Le joli meuble en noyer, dont nous donnons ie dessin,
appartient au Musée du Louvre. Il faisait partie de la collec-
tion de M. Revoit, acquise en 1827 par Charles X.

Ce meuble porte une date (1617) que nous croyons être,
non pas celle de sa fabrication, mais celle d'une restau-
ration un peu postérieure. Le cintre et le petit édicule qui
couronnent le monument paraissent en effet avoir été ajou-
tés après coup.

Le style est, du reste, aussi franchement que possible,'
celui du règne de Henri IV. Ce qu'on y remarque d'abord ,
c'est la profusion des ornements de' toute sorte, l'exagéra-
tion des formes, le pêle-mêle des figures et des costumes
de tout âge et de tout pays. Mais l'ensemble n'a pas à souffrir
du manque d'harmonie des détails. Il respire, au contraire,
une certaine richesse qui plaît précisément par les moyens
très-divers à l'aide desquels l'effet est obtenu. L'histoire con-
temporaine et la mythologie grecque s'y donnent la main,
suivant l'usage de l'époque. Sur les deux panneaux supé-
rieurs on reconnaît la Renommée et la Victoire. Au-dessous,
dans les panneaux inférieurs, on voit à gauche ilenri IV
sous la figure d'un guerrier, faisant lever la Justice munie
de ses poids et de sa balance. Le dieu l Iars, gravement assis
dans un nuage, assiste et préside à--cette scène. De l'autre
côté, la Ligue, personnifiée sous les traits d'une femme ap-
puyée sur un vase d'où le vin découlé, est en présence d'un
étranger auquel elle demande appui, Mais Jupiter veille du
haut des airs, et on le voit s'apprêtant à frapper les deux
alliés de ses foudres vengeresses. Une figure suffirait pour
lever tous les doutes sur l'époque à laquelle remonte ce
meuble intéressant. La coiffure ornée d'une longue plume,
la collerette montante, le corsage découpé carrément sur
la poitrine , rappellent les modes du temps °de Henri IV;
peut-être est-ce là un portrait de mademoiselle d'Entrai-

t gues, marquise de Verneuil.
Le buffet du Louvre se xe,ccmnande a nsi_par l'intérêt

historique des sujets qu'on y --a -sculptés autant que par
l'art qui a présidé à son exécution c'est un beau modèle
de sculpture en bois à la fin du seizième siècle, ou au coin-

s e_
inencement du dix-septième.

UN PIÉGE POUR ATTRAPER UN RAYON DE SOLEIL.

Un vent froid, âcre, aigu, soufflait dans la misérable cham-
bre du vieux David Combe le savetier. Le pauvre homme
interrompait de loin en Musse travail pour frotter ses mains
rime dans l'autre ou les approcher de la cendre ticdc de soli
foyer.

C'était , en vérité , un triste temps au dedans comme an
dehors. Les passants marchaient vite en baissant leur tête
pour préserver du vent leurs pauvres nez bleus. Les hommes
tenaient leurs mains enfoncées dans leurs poches, ne les sor-
tant qu'avec impatience quand, au coin des rues, une ',gale
menaçait d'enlever leurs chapeaux ; les femmes , toutes
frissonnantes , auraient eu besoin dé puis de deux mains
pour défendre à la fois leurs chapeaux, leurs châles, leurs
boas et leurs robes.

	

-
De chaque côté de la rue , des mendiants pieds nus cou-

raient d'un passant à l'autre en murmurant à leurs oreilles :
« J'ai si froid, j'ai si faim t » Leur voix semblait plus plaintive
encore, ainsi mêlée aux sifflements du vent. Dans l'enfonce-
ment d'un mur on voyait, sur un amas d'affreux haillons,
un morceau de carton où étaient écrits en grosses lettres ces
mots : "Mourant de faim. Mais ce jour-là les coeurs ne s'ou-
vraient pas à la pitié. On avait trop froid pour s'arrêter,
pour sortir ses mains d'un épais manchon ou de poches bien
chaudes , et chercher une bourse. Aussi plus d'un de ces
pauvres diables s mourants de faim, » ennuyés d'attendre en
vain, prenaient le parti de se retirer vers le milieu du jour
et d'aller .dîner chez eux.

Le vieux David Coumbe n'avait pas de dîner chez lui;
tout au plus pouvait-il appeler un « chez soi » le taudis
obscur où il vivait. Cependant jamais il n'avait mis d'écri-
teau à sa porte pour informer le public qu'il mourait de
faim. « Et vraiment , disait-il , je ne puis pas dire que je
meurs de faim tant que j 'ai un peu de pain, de fromage, et,
de temps à autre, quelques rogatons de lard; mais ce n'en
est pas moins un sort bien dur que de travailler continuel-
lement pour si peu. Combien cette chambre est triste l... ah ! -
ce n'est pas vivre, sur mon âme, non... oh là! »

Le-pauvre David finissait souvent ses lamentations par
cette interjection : « Oh là ! » Pour lui ces deux syllabes
étaient l'expression suprême du découragement, et elles s'é-
chappaient avec effort comme un gémissement des profon-
deurs de sa rude poitrine.

David semblait destiné à être misérable toute sa vie. On
aurait inutilement cherché à lui persuader qu'il devait tenter
d'améliorer sa condition par ses propres efforts : c'était aux
riches, pensait-il, à le tirer de peine. Il s'entretenait dans une
sorte de vague espoir que quelque jour il se renconrterait
peut-être un homme opulent qui le ferait sortir de son ré-
duit et lui assurerait une position indépendante. En atten-
dant, il raccommodait laborieusement et en toute conscience
les souliers de ses voisins , soutenant sa pauvre vie avec sen
pauvre salaire de chaque jour, mais sans pouvoir faire jamais
aucune économie. U-était exact, honnête, sincère; mais il se
plaignait de sa destinée à tous ceux qui venaient vers Iui, et
avec tant d'amertume qu'il lassait à la fin la patience des
gens,sibienqu'on renonçait à le consoler et qu'on l'ahane
donnait à lui-même.

Vers le soir de cette froide= journée , David , apres avoir
fini son travail, fit ses préparatifs pour passer, suivant sa-
coutume, sa soirée à fumer et â rêver çreux. Il alluma sa
pipe, étendit ses jambes ;'eppuya sa tête sur le dos de son
vieux fauteuil de bois, et se mit à pousser régulièrement des
bouffées de fumée, en) etirant de temps à autre sa pipe de ses
lèvres pour murmurer sôh habituel « Oh là' » C'était une
réponse à ses pensées mélancoliques.

« Cette chambre est bien la plus triste que j'aie vue de toute
ma vie ! Bien n'est triste comme l'obscurité : jamais, non ,

lamais il n'entre ici tin peu de soleil, ni l'hiver, ni l'été,»
En songeant ainsi, David promena son regard autour de

lui, et l'arrêta sur une petite "fenêtre couverte d'une couche
épaisse de poussière et de boue. sVoilà bien, se dit-il, une
fenêtre; et, quoique la rue soit assez ordinairement sombre,
quand •je-:vais _poter mon ()Mage dans Ies autres maisons,
je vois quele soleil trouve bien moyen d'y entrer; mais chez
aloic,ohlà!»

La fin du cour approehalt: «Allons, dit-il, ma pipe est
finie , je vals prendre une goutte de thé. En vérité , j'aime
bien le thé. » Il alluma sa chandelle, prit une pincée de thé
dans un vieux papier jauni, et fit chauffer de l'eau dans un
petit pot de fer-blanc; il se.eha ensuite l'eau de thé, sans
lait et sans sucre;' dans lin golYelet d'étain : il avala à petits
coups cette pauvre drogue, et il ralluma sa pipe.

Le jour baissait rapidement. David regarda encore autour
de lui et continua à soupirer : « Oh là ! » Tout à coup une
lueur brillante glissa dans sa chambre , et jeta tant d'éclat
aux yeux du pauvre savetier qu'il tressaillit de frayeur : dans
le flot de clarté apparut une toute petite créature qui avait la
forme d'une femme et qui était d'une admirable beauté; ses
cheveux flottaient comme des flammes d'or. Son visage était
si lumineux qu'il fut impossible à David, à la fois charmé et
terrifié, d'en soutenir la" vue, et il couvrit à demi ses yeux
avec sa main.

Alors, d'une voix qui semblait une douce et lointaine mé-
lodie, l'esprit lui dit :

	

-
« Pourquoi parais-tu effrayé? Jene te veux point de mal.

Ne désirais-tu pas , tout à l'heure, un rayon du soleil dans ta
sombre demeure? Je t'ai entendu, et comme tues, après tout,
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un brave homme, je suis venue pour t'apprendre comment
tu peux, si tu le veux sincèrement, t'assurer de moi pour
toujours. J'ai beaucoup de soeurs, et nous sommes toutes
vives et joyeuses; il n'est personne dans ce vaste monde qui
ne nous aime et ne nous fasse bon accueil : les petits insectes
voltigent en chantant autour de nous ; les fleurs sont plus
belles lorsque nous nous jouons dans leurs corolles; l'eau
s'agite et étincelle doucement sous notre sourire; les ani-
maux nous cherchent, et dorment plus profondément quand .
nous veillons sur eux; nous traçons de jolis sentiers brillants
à travers les feuillages, et nous perçons le silence des bois
pour descendre jusqu'à l'herbe où se cache la violette par-
fumée. Nous préférons les champs, mais nous nous plaisons
aussi à éclairer les rues étroites des villes et à les égayer.
Nous pénétrons dans les prisons malgré les barreaux et les
portes de fer; si un pauvre être se repent de son crime ,
nous entrons dans son cachot pour le consoler et lui rendre
quelque courage. Nous visitons le malade , l'affligé ; nous
allons au-devant de tous ceux qui, élevant leurs regards de
cette terre où il y a tant de peines , nous cherchent où
nous sommes , dans la douce splendeur de notre ciel. Quel-
que nuage nous voile parfois, mais c'est pour peu de temps,
et quand il a passé nous reparaissons avec plus d'éclat. Il est
vrai qu'ici-bas il y a bien des gens qui ne savent pas nous
appeler, nous chercher et nous prendre; tu es un de ceux-
là , David Coumbe. Ne disais-tu pas que nous ne venions
jamais dans ta chambre,. ni l'hiver, ni l'été? Souhaites-tu
sincèrement notre présence, David Coumbe? crois-moi:
avant d'entrer nous regardons aux fenêtres , et nous choi-
sissons les chambres propres, bien rangées; nous aimons
les âmes honnêtes, les coeurs reconnaissants qui aiment le
grand être qui les a créés ainsi que nous. Dans ces coeurs-
là, David, il y a toujours un rayon de soleil; et pour eux
aucune demeure, si pauvre soit-elle, n'est tout à fait sombre
et sans joie. Veux-tu , à l'avenir, la compagnie de l'une de
nous pour tenir en gaieté ta chambre et ton coeur? eh bien,
je vais te dire quel est le piége que tu dois nous tendre. Il
faut que ce piége soit net, poli, brillant, et, de plus, amorcé
avec de l'énergie, de la persévérance, de l'industrie, de la
charité, de la foi, de l'espérance et da contentement d'esprit.
Suis mon conseil , David Coumbe , et tu ne pourras plus te
plaindre de ce qu'aucun rayon de soleil ne dore ta demeure
et ne réjouit tes vieux jours; jusque-là, mon cher, adieu.»

II se fit un, grand silence. David ne vit plus rien, rien
qu'une faible petite ligne lumineuse qui peu à peu remonta
vers la fenêtre, s'éteignit, et le laissa seul dans l'obscurité.

« J'ai rêvé, c'est sûr, et j'ai pris pour une voix le son éloi-
gné de quelque orgue de Barbarie. Singulier rêve ! tendre un
piége au soleil! Et la voix disait qu'il faut de l'énergie ! Qui
a besoin de cela maintenant que l'on a la vapeur pour tout
faire? et moi, d'ailleurs, qu'en ferais-je? De la persévérance !
est-ce que je n'en ai pas autant qu'aucun autre homme qui
soit au monde? Voilà quarante ans au moins que tous les jours
je raccommode des bottes et des souliers : c'est bien là de la
persévérance et même de l'ind ustrie, ou je ne m'y connais pas.
Quant à la charité, je ne sais pas très-bience que c'est. Je sup-
pose que c'est donner de l'argent ; mais jamais je n'en ai eu à
donner, jamais. De la foi! Je crois me rappeler que ma mère
m'en parlait souvent, en me faisant lire dans une grosse Bible
à images ; mais il y a longtemps, bien longtemps ! ma mère,
pauvre mère, j'ai oublié ce que vous m'avez appris! J'avais
une Bible, pourtant : où est-elle , et que nie dirait-elle sur la
foi? J'y regarderai demain. Quant à l'espérance, la vérité est
que j'ai toujours espéré, et que cela ne m'a mené à rien du
tout. Pour du contentement, de quoi serais-je content? De
vivre dans cette vieille chambre noire?... oh là! » Et le
pauvre David , troublé , agité, se coucha sur sa paillasse. Il
essaya de dormir; mais l'étrange vision lui revenait toujours
à la pensée, la petite voix mélodieuse chantait à ses oreilles,
et le rayon brillait dans la nuit à ses yeux.

Parmi les conseils de l'esprit, il y en avait un que, dans sa
bonne foi, David trouvait raisonnable et facile à suivre. Cer-
tainement il lui était possible de mettre plus d'ordre dans sa
chambre , de la rendre plus nette, plus propre, plus digne de
la visite du soleil. Le matin donc , de bonne heure , David
résolut de monter l'escalier pour aller, au premier étage ,
parler à la femme qui lui louait sa chambre,. et lui demander
si sa fille aînée ne pourrait pas l'aider à ce travail nouveau
pour lui. Quoiqu'il fût locataire de madame Denis depuis
bien des années, jamais il n'avait eu de relation avec elle
que pour lui payer son modeste loyer ; et madame Denis,
de son côté, connaissant l'humeur misanthropique du pauvre
homme, ainsi que l'impossibilité de lui faire entendre aucune
parole d'encouragement, n'avait jamais tent' de lier con-
naissance avec lui.

Ce ne fut pas sans effort que David sortit de sa chambre
et monta les degrés : il hésita plus d'une fois, mais enfin il
arriva devant la porte de madame Denis, et il y frappa dou-
cement. La bonne femme, d'une figu re` avenante, ouvrit
aussitôt et recula de surprise. « Quoi, d'est vous, mon cher
monsieur Coumbe! qui se serait attendri à vous voir? Qu'y
a-t-il de nouveau? Entrez, asseyez-vous, je vous prie. » Et
elle montra de sa main, au savetier, une chaise près du feu.
Une bouilloire d'un métal poli chantait devant la flamme; la
table était dressée, le couvert mis : c'était l'heure du déjeu-
ner. Sur la fenêtre, quelques chrysanthémums fleurissaient
dans de jolis pots rouges. Toute la petite chambre respirait
un air de propreté, de gaieté et de bien-être. Un gros petit
enfant, plein de santé, était assis par terre, exprimant à sa
manière son contentement, en caressant son joujou... un
rayon de soleil dansait sur sa tête blonde. « Bon , pensa
David, qui s'imaginerait que ce petit bonhomme sait déjà
dresser des piéges? Voilà pourtant qu'il a attrapé un rayon !...
Ah ! ce rêve ridicule, n'en parlons pas; on me croirait fou. »

« Et qui nous procure le plaisir de vous voir, monsieur
Coumbe? dit madame Denis.

» - Je voudrais bien, madame, prier votre fille aînée de
venir nettoyer un peu ma chambre. »

Cette réponse donna au visage de madame Denis l'air le
plus étonné qu'on puisse avoir au monde. Nettoyer la cham-
bre de Coumbe! c'était là vraiment une nouveauté. Que de
fois elle y avait pensé! car cette chambre lui aurait paru un
déshonneur pour sa petite maison , si heureusement elle ne
s'était trouvée placée du côté de l'escalier de la cuisine, en
sorte que les amis qui la venaient voir ne passaient jamais
par là. « Certainement, monsieur Coumbe, certainement ma
fille est à votre service , dit enfin madame Denis; elle des-
cendra aussitôt qu'elle aura déjeuné ; et vous-même, voulez-
vous nous faire le plaisir de partager notre repas? '

» - Je vous remercie, répondit en balbutiant le savetier ;
vous êtes bien bonne... »

Et comme la brave femme insista , il s'enhardit enfin à
dire qu'il mangerait volontiers un morceau.

« Voici Betsi ; approche, Betsi, continua madame Denis, en
s'adressant à une bonne jeune fille qui venait d'entrer; dé-
pêche-toi de déjeuner; M. Coumbe désire que tu nettoies un
peu sa chambre. » Madame Denis fit un petit signe à sa fille,
qui se disposait à exprimer sa surprise : en effet, la vue du
savetier n'étonnait pas moins Betsi que sa demande; elle se
contint, et dit : « A vos ordres, ma mère. Mon père rentrera-
t-il pour déjeuner? - Non, ma chère; allons, hâtons-nous.»

Le thé fut bientôt prêt : le petit enfant à tète blonde fut
placé sur une chaise; on lui donna une cuiller d'étain pour
l'occuper jusqu'au moment où on le ferait manger. Madame
Denis fit des tartines de pain et de beurre, et les présenta à
Coumbe qui en prit une, mais bien timidement, en pensant
au contraste de ses gros doigts tout noirs avec la main brune,
mais parfaitement propre , d-; sa bonne hôtesse. A mesure
que le repas avançait, David se sentait plus à son aise, mal-
gré toute la nouveauté de cet état de bien-être qu'il éprou-
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'vaitpour là première fois depuis un grand nombre d'années.
« Quelle chambre agréable l pensait-il ; comme le soleil

semble s'y plaire ! » Et il suivait des yeux le rayon qui glis-
sait tantôt sur la théière d'étain, tantôt sur la tasse de ma-
dame Denis, ou sur le clos du vieux chat, ou sur les feuilles
des chrysanthémums, ou sur la cuiller du petit enfant.

A la fin David, cédant à ses pensées, dit résolument': « Le
soleil est bien brillant dans votre chambre, madame Denis.
Vous devez être bien privée lorsque le jour est pluvieux ou
sombre et que vous ne voyez pas le soleil. - Non, monsieur
Coumbe , il nous semble toujours qu 'il fait soleil ici; il ne
nous arrive guère de prendre garde au temps. Nous sommes
heureux d'être les uns près des autres : cela suffit. Et tenez
(ajouta-t-elle en caressant le petit enfant et le couvrant de
baisers), voilà mon petit soleil! N'est-ce pas, mon chéri? »

Ces paroles frappèrent David, il se rappela que l'esprit
avait dit : « Dans ces coeurs-là, il y a toujours du soleil. »

fietsi desservit la table , s'attacha à la ceinture un grand
tablier, et dit à Coumbe : «Trouverai-je du savon en bas,
monsieur Coumbe? -- Je crains, dit le pauvre homme , je
crains bien de ne pas avoir de savon....Oh là! »

Il avait bien raison de dire « Oh là! » le pauvre Coumbe :
jamais savon n'était entré chez lui.

« Prends du savon, un seau, des brosses, tout ce dont tu
auras besoin, » dit madame Denis à sa fille, d'un ton doux et
aisé, de manière à ne blesser aucunement la susceptibilité de
son voisin.

	

-
Betsi descendit armée de tout l'attirail nécessaire pour la

tâche qu'elle allait entreprendre. David avait à porter de
l'ouvrage en ville; il descendit aussi, après que madame
Denis lui eût-fait promettre qu'il viendrait dîner chez elle si
sa chambre n'était pas prête à son retour. Il s'engagea donc
dans les rues voisines, marchant de son pas un peu lourd et
gauche, en se demandant ce qu'il éprouverait lorsqu'il trou-
verait sa chambre propre et- rangée. L'aimerait-il mieux?
Y ferait-il encore le même rêve? Le rayon de soleil tiendrait-
il sa promesse et daignerait-il venir égayer sa demeure?

Tout en songeant ainsi, il arriva dans la petite cour d 'une
maison où il avait à remettre une chaussure et où il espérait
recevoir quelque argent.

II frappa à une porte et attendit : point de réponse; il
frappa encore : rien; il commença à s'impatienter et -à tous-
ser rudement : alors une voix faible et lente répondit : « Qui
est là? - C'est moi, monsieur Miffm, dit Coumbe.- Entrez,
je vous prie, car je ne puis me lever. » David entra, et vit
sur un petit lit M. Mifliin qui paraissait très-malade.

La chambre était eut désordre, malpropre; un feu de coke
rougissait à peine sur une grille rouillée.

« Bien , monsieur Coumbe ; vous m'apportez mes bottes.
Hélas! je ne pense pas qu'elles me servent jamais; je suis
bien mal.

„-J'en suis bien chagriné, monsieur, bien chagriné,
vraiment... Oh là 1... Chacun de nous a ses maux : l'un , la
maladie; l'autre, la misère ou quelque autre chose... Oh là!

» - Ma femme est sortie depuis environ deux heures pour
chercher, je crois, quelque chose à manger : nous n'avons
pas dîné hier, et je ne sais, en vérité, comment nous ferons
pour vous payer. »

En achevant ces mots, le malade laissa échapper un
soupir qui exprimait tout ce qu'il souffrait de corps et
d'esprit.

David comptait en lui-même : « Dix sous chez moi, et dix-
huit sous pour le travail que je vais porter à l'autre pratique...
oui, ce sera suffisant. » Puis il dit tout haut : « Quant à ce qui
est de me payer, monsieur aiifïin, ne vous inquiétez point de
cela. Ne songez qu'à une chose, à vous bien porter, et quand
vous pourrez marcher, faites un nouveau trou à ces bottes
pour les donner à raccommoder au vieux Coumbe lorsque

- vous pourrez le payer... Oh là ! »

	

-
Le malade ouvrit ses grands yeux fatigués; ilregarda avec

étonnement la figure noire de David qui se penchait vers
lui; enfin, lui tendant sa main amaigrie, il dit d'une voix
tremblante : «Dieu vous bénisse ! c'est là -de la vraie charité...
Mais tirez un peu le rideau, mon ami, s'il vous plaît; voilà
une lumière qui est trop forte pour moi. » C'était le soleil
qui tout à coup venait d'éclairer la petite chambre, et un
rayon s'était posé sur la tête du pauvre vieux savetier.

Quelques moments après, David était encore en route ;
mais il se sentait déjà changé : son coeur était plein d'une
sensation agréable qui le reportait an temps de sa jeunesse,
au milieu de champs éclairés par le soleil, et des jeux où il
était vainqueur. Son pas était devenu plus ferme , plus ra-
pide. Ces paroles : « C'est là de la vraie charité... Dans ces
coeurs-là t » résonnaient avec charmé à ses oreilles.

Un cri terrible le tira de sa rêverie. Il vit fondre sur lui,
comme l'éclair, un cheval emporté , Monté par une belle
jeune fille en amazone qui , éperdue , échevelée , ne tenait
plus les guides. « Malheur ! oh là t... Pourquoi n'arrête-t-on
pas le cheval?... Personne... eh bien, ce sera moi! » Et il
s'élança, étendit les bras, arrêta le cheval; la tête de la jeune
fille évanouie se pencha sur son épaule. Une foule de pas-
sants et de voisins accourut : ceux-ci conseillaient une chose,
ceux-là une autre; un cavalier survint, pâle comme la mort,
et demanda si la jeune fille était blessée. « Non, monsieur,
crièrent vingt personnes à la fois , elle n'est qu'évanouie.
C'est cet homme-là qui l'a sauvée, monsieur ; voilà l'homme,
monsieur! » Mais David avait laissé la jeune fille à d'autres
soins, et se faisait -un passage à travers la foule. Le cavalier
était tout occupé à faire transporter la jeune fille dans la
boutique voisine d'un pharmacien; en sorte que David dis-
parut sans qu'il eût pris garde à lui. La foule murmurait :
« Voyez cet homme riche; il ne songe même pas à donner
quelque chose au pauvre homme qui a exposé sa vie pour
sauver la demoiselle! » Deux agents de police arrivèrent en
ce moment et ordonnèrent aux mécontents de se disperser.

« Oh là! se dit David quand il fut éloigné de cette scène,
je voudrais bien savoir si c'est là ce qu'on appelle de l 'é-
nergie. »

	

-

	

- -

	

-

	

-
David reçut de son autre pratique dix-huit sorts et de l'ou-

vrage. Ii reprit le chemin de sa demeure. Un vent froid
sifflait à ses oreilles, soulevait de la poussière et la lui jetait
dans les -yeux; mais le pauvre homme n'y prenait pas
garde : il lui semblait, au contraire, qu'il faisait moins froid
que d'habitude; il se sentait comme éveillé d'une sorte de
torpeur ; une douce chaleur circulait dans sa poitrine. Il pensa
que l'esprit avait dit vrai, et que les rayons du soleil pénè-
trent quelquefois jusque dans le coeur des hommes. « Au-
trement, pourquoi éprouvait-il intérieurement tant de bien-
être sans qu'il eût fait rien pour cela? »

Lorsqu'il arriva dans sa rue, il aperçut madame Denis sur
le seuil de la porte, causant avec un voisin. Dès qu'il fut plus
près : «Venez, monsieur Coumbe, dit-elle; votre chambre est
prête, mais ce n'est pas une raison pour que vous nous pri-
viez de votre compagnie à dîner. » David, avec un peu de
timidité, accepta l'invitation, et suivit la bonne femme à la
salle à manger, où le dîner était déjà servi.

Le mari fit un excellent accueil à David, et ce repas fut le
plus agréable dont le pauvre homme eût joui depuis beaucoup
d'années. Avant de le laisser descendre , on l'invita pour le
jour de Noël. -

	

-
Ah ! brave David, tu as bien motif de rester immobile et

comme ébahi à l'entrée de ta petite chambre ! Quel change-
ment! Qu'il est agréable de voir ce plancher si bien lavé et
couvert d'une légère couche de sable blanc, la grille au char-
bon de terre si bien noircie, ce joli feu petillant, la bouilloire
brillante et pleine d'eau préparée pour le thé, les outils bien
rangés , les vitres de la fenêtre si transparentes qu'on voit à
travers la lumière du soleil qui dore les croisées des maisons
en face, le gobelet d'étain poli sur la planche près de la
pipe , à côté les deux ou trois assiettes lavées et étalées le
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long du mur, la petite table ronde de sa mère nette et lui-
sante ! auprès, une chaise tout odorante de la cire d'abeilles
qui l'a rajeunie, et dessus la Bible, la bonne vieille Bible si
longtemps oubliée!

David, après quelques minutes données à la surprise, laissa
échapper son « Oh là! » non pas avec son accent de tristesse
habituel, mais du ton admiratif d'un enfant qui s'arrête de-
vant la boutique d'un pâtissier. Il alla devant la croisée et il
regarda, il revint devant le feu et il regarda; puis il s'assit
clans sa chaise et couvrit son visage avec ses mains, comme
s'il croyait être le jouet d'une illusion. Mais non, ce n'était

pas une illusion : c'était une heureuse réalité ! Après un nou-
vel « Oh là ! » il ouvrit la Bible ; une vive lumière tomba sur
les pages et s'arrêta sur ces mots : « Ne nous lassons point
de faire le bien, et, quand la saison sera venue, nous recueil-
lerons les fruits de nos bonnes actions. » Au même instant ,
la douce voix mélodieuse que David avait déjà entendue mur-
mura : « Ta chambrette nous plaît, David, et nous y vien-
drons souvent. »

Lorsqu'il fut un peu remis de son trouble, David pensa
qu'il était de son devoir d'aller remercier sur-le-champ ma-
dame Denis ainsi que Betsi qui avait pris tant de peine, Il

Le Rayon de soleil,

avait même le dessein d'offrir à la bonne fille une petite ré-
munération ; mais, dès les premières paroles qu'il voulut
prononcer sur ce sujet, madame Denis l'arrêta. Dans sa re-
connaissance, David sollicita la faveur d'une poignée de main,
en s'excusant d'avoir une peau si rude et si noire. Madame
Denis s'empressa de saisir la main avec franchise et bonté,
en insinuant toutefois, avec un aimable sourire, qu'un peu
d'eau et de savon suffirait, après tout, pour que la main ne
fût ni si noire ni si rude. La leçon fut reçue comme elle
avait été donnée, sans amertume.

Cette nuit, le sommeil du pauvre vieux savetier eût fait
envie à un prince. Dans ses rêves , il voyait glisser sous ses

yeux des figures célestes, et il entendait une musique ravis-
sante, de douces voix qui murmuraient ces mots : « Dieu te
bénit; c'est là de la vraie charité. »

Il s'éveilla de bonne heure, et se leva pour regarder dans
la rue. Un épais tapis de neige était étendu sur les toits et
sur le sol ; de longs nuages blancs roulaient lentement au
ciel, mais laissaient apercevoir çà et là de grands espaces
d'azur : David pensa que , vers le milieu de la journée , le
temps deviendrait beau.

Il déjeuna avec plus de plaisir qu'à l'ordinaire, ensuite il se
mit à l'ouvrage. Il n'y avait pas longtemps qu'il faisait mou-
voir ses outils et ses doigts lorsque , à sa grande surprise, des
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sons inaccoutumés sortirent de ses lèvres.,. David Coumbe
chantait !

Le jour continuait à être sombre, et cependant David trou-
vait sa chambre claire et gaie ; et , tandis qu'il répétait les
chansons de son enfance , de riantes pensées et d'heureux
souvenirs se jouaient autour de lui comme une ronde d'es-
prits bienfaisants.

Il travailla ainsi quelques heures, jusqu'à ce que Betsi en-
trât pour faire le ménage. David, afin de la laisser libre de
ranger à son aise, sortit un moment dans la rue.

Il n'avait point fait cent pas qu'il aperçut assis sur un
trottoir un petit garçon de deux ou trois ans qui pleurait ame-
rement. Un boulanger, son panier sur l'épaule, s'était arrêté
devant lui. « Connaissez-vous cet enfant? dit-il à David. Il
a l'air d'avoir faim , et je crois qu'il est abandonné. - Non,
je ne le connais pas ,'1e pauvre petit, répondit David; que
comptez-vous en faire?--Oh rien, dit leboulanger ; il n'y a
qu'à le donner à la police.-Non, non, reprit David ; les gens
de police ont la poignée.un peu trop rude pour ce pauvre
être : j'ai envie de l'emmener chez moi ; il y sera du moins à
l'abri du froid et de la neige; -et si on ne le réclame pas, eh
bien, nous nous arrangerons. N'est-ce pas, petit? veux-tu venir
avec moi ? » Et David tendit sa main à l'enfant qui la prit ,
et le regardant avec de grands yeux noirs pleins de larmes,
cria : « Maman ! - Oh là ! quelle gentille créature 1 » Et
David, le prenant dans ses bras, se hâta de retourner à
son logis, parlant à l'enfant le plus doucement possible pour
le consoler, en lui promettant qu'il allait avoir de la nourri-
ture, et que sa maman viendrait le chercher bientôt.

Depuis deux jours, il s'était fait un changement remar-
quable dans la vie de David. Jamais il n'avait eu l'esprit plus
actif; jamais il ne s'était intéressé à tant de choses, il cpupa
un gros morceau de pain et le donna à l'enfant qu'il assit
près du feu; puis lui ôtant ses petits souliers it ses petits
bas mouillés, il lui chauffa ses petits pieds.

	

--
La neige avait cessé de tomber; les nuages étaient plus

rares ; le pale soleil d'hiver entra dans la chambre et couvrit
de ses rayons l'enfant et son bienfaiteur.

Cependant l'enfant, après avoir satisfait sa faim , recom-
mença à crier : « Maman] » Et le brave homme, d e son tâté,.
répéta son ancien « Oh là!» Il ne savaitqu'Innagtner pour
distraire l'enfant. Le soleil lui vint en aide; il prit le petit
gobelet d'étain et le fit miroiter aux rayons du soleil devant
l'enfant, d'une manière si drôle que l'enfant se niit à rire
en montrant du doigt le gobelet.

C'était une scène charmante : le vieux bonhomme, ravi
de son succès, redoubla d'efforts, si bien que la gaieté de
l'enfant de plus en plus vive le gagna lui-même , et il se
prit à rire aussi de bon coeur. II y avait quelque `chose d'é-
trange dans l'accord de ces deux rires si différents, l'un frais
et argentin, l'autre creux et retentissant, un peu rauque
comme un rire qui viendrait de loin et dont on ne se serait
pas servi depuis longtemps.

En ce moment encore, David entendit la petite voix bien
• connue qui lui disait : « Bon David, tu vois bien que main-
tenant nous aimons à venir chez toi. »

L'enfant avait oublié son chagrin; il était comme chez
lui; et tandis que David reprenait son travail, il se leva et
se mit à aller de côtéset d'autres dans la chambre, toujours
suivi du rayon de soleil qui se jouait dans ses tresses d'or et
dans les larmes qui se séchaient sur ses petites joues fraîches.

A l'heure du dîner, David se mit à table près de lui, et
lui donna la meilleure part, regardant avec un plaisir inex-
primable son bon appétit.

Le soir, l'enfant s'endormit. David le prit dans ses bras,
le berça en chantant un vieux refrain, et le coucha bien
doucement sur son matelas. Il alluma ensuite sa chandelle,
et tout en travaillant, il regardait l'enfant et se sentait
heureux.

Quelque bruit dans la rue attira son attention. Il était rare

qu'à cette heure le silence de la rue fuit troublé. Plusieurs
voix se mêlaient dans une sorte de confusion ; puis on frappa
à la porte. Le feu était-il à la maison? David eut cette pen-
sée; il se leva précipitamment, et son premier mouvement
fut de s'approcher de l'enfant, afin d'être prêt à le saisir
dans ses bras et à le sauver à la moindre alarme.

Madame Denis était descendue dans le corridor : « Ouvrez
votre porte, M. Coumbe; nous sommes dans l'obscurité, et
voici quelqu'un qui vous demande. - Assurément, se dit
Coumbe, ce ne sont pas des souliers à raccommoder que l'on
m'apporte si tard; il y a du nouveau. » Il ouvrit, et il en-
tendit madame Denis qui disait : « Par ici, madame. Voici la
chambre de Coumbe. Mais on vous aura sans doute donné
un renseignement inexact, car il ne m'a parlé de rien. » Au
même instant, une femme s'élança dans la chambre, et
d'une voix agitée : a Monsieur, dit-elle, avez-vous `u mon
enfant , mon unique enfant ! Oh 1 parlez , je vous en supplie.»

David stupéfait fut un peu lent à répondre; enfin il dit
simplement : « Je ne sais pas si c'est le vôtre, regardez. »
Et approchant lentement la . lumière du matelas, il mon-
tra l'enfant endornii. Un coup d'oeil suffit; la mère pressa
contre son coeur le petit qui ouvrit les yeux, et tranquille
en reconnaissant sa mère, entoura de son bras potelé le cou
de l'heureuse femme, et se rendormit.

« Nous ne sommes Anas très-riches , monsieur, dit-elle les
yeux pleins de larmes de joie; mais si nous pouvons faire
quelque chose pour vous, nous en serons bien heureux; et
si vous êtes assez bon pourvenir dîner avec nous dimanche,
mon mari sera bien content de pouvoir vous remercier du
soin que vous avez eu de ce cher petit; c'est notre seul en-
fant, monsieur 1- Pour les remerciments, madame , il n'en
faut pas parler. J'ai du chagrin à voir partir votre fils,
et j'aurai du plaisir à aller le voir chez vous si vous le per-
mettez ; mais- quant à dîner, je ne suis guère en costume
pour cela, oh là 1 » Et le pauvre David jeta un triste regard
sur ses vieux habits rapiécés. «Oh! de grâce, ne parlez pas
ainsi, et promettez de venir, » ajouta la femme ; et après
lui avoir donné son adresse, l'avoir encore remercié, elle Itl
dinadieu, et se retira.

	

-

	

-
David eut peine à dormir. Il se demandait comment il

ferait pour aller dîner en ville avec ses. mauvais habits.
Il résolut de faire confidence de son embarras à madame
Denis, et il n'y avait pas de temps à perdre, car le jour
suivant était un samedi.

Le lendemain matin, il laissa sa porte ouverte pour guetter
madame Denis lorsqu'elle irait au marché. Mais elle avait eu
la même pensée que lui; d'ailleurs un peu de curiosité fé-
minine la poussait à lui demander quelques détails - au sujet
de l'enfant. David raconta ce qui s'était passé , et arriva à
ce qui lui causait tant de perplexité. Que devait-il faire?
Fallait-il aller dîner ou non ?

«Eh ! pourquoi n'iriez-vous pas dîner chez ces braves gens?
dit madame Denis. Laissez ce soir vos habits à votre porte ,
voisin; noies les battrons et nous les brosserons. Mon mari
vous prêtera une chemise blanche et un mouchoir ; nous fe-
rons reluire vos bottes, et, fiez-vous à moi, dimanche vous
aurez l'air de sortir d'une boite. Ne manquez pas une si bonne
occasion de vous faire des amis, monsieur Coumbe. Il n'est
personne qui puisse entièrement se suffire et qui n'ait besoin
de savoir qu'on l'aime. Vous tiendrez tout aussi bien votre
place à table qu'un autre, si vous le voulez. » Puis, en se
retirant, madame Denis ajouta d'un air presque indifférent
«Ah 1 j'y pense, voulez-vous, mon cher monsieur Coumbe,
que je vous achète un peu de savon pour vos mains? -Très-
volontiers, » dit le bonhomme, sans songer le moins du
monde à s'offenser ; et il donna: quelques pièces de monnaie
à son excellente voisine.

Le matin, David se sentit le coeur presque ému lorsqu'en
ouvrant la porte il vit rangés sur la rampe de l'escalier une
chemise blanche, une cravate à raies bleues, un mouchoir
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rouge et ses habits racommodés, lavés, brossés si bien qu'ils
semblaient tout neufs ; ses bottes aussi étaient resplendis-
santes. II emporta tous ses effets et le morceau de savon dans
sa chambre, fit bouillir de l'eau, passa une demi-heure à
sa toilette, et quand il eut fini, il ne put s'empêcher de sou-
rire. Il éprouvait presque un sentiment de vanité en songeant
qu'il ne paraissait plus le même homme, de même que
son petit logement n'était plus le même ; maintenant l'un
était digne de l'autre. Le jour était beau, et le soleil bril-
lait dans la rue ; la chambre était pleine de ses reflets.
David , impatient de voir et de remercier madame Denis,
ouvrit sa porte, comme la veille , certain que madame
Denis et sa fille passeraient bientôt pour aller à la messe.
En attendant, il déjeuna, et il brossa de toute sa force son
chapeau qui en avait grand besoin.

Les cloches sonnaient gaiement. Madame Denis tardait
beaucoup au gré de David; enfin elle descendit, et dès qu'elle
vit Coumbe : « Eh! bonjour, voisin, lui dit-elle. Regarde
donc, Betsi, monsieur David; le voilà rajeuni de dix ans!
Eh ! mon cher monsieur Coumbe, pourquoi ne nous accom-
pagneriez-vous pas à la messe? Je juge que si vous n'y avez
pas été les autres dimanches, c'était surtout à cause de vos
habits. »

David ne dit pas non ; il prit son chapeau. Madame Denis
fit un mouvement comme pour lui demander son bras; David
s'empressa de l'offrir et s'avança clans la rue tout surpris de
sa nouvelle manière d'être,

II serait difficile d'exprimer ce que David éprouva en en-
trant dans l'église. La grandeur de l'édifice, l'assemblée si
nombreuse, les chants, la musique, les paroles solennelles
qui descendaient de la chaire, tout ce spectacle inaccoutumé
l'étonnait et le charmait en lui rappelant les heureuses an-
nées de son enfance, alors qu'il accompagnait sa mère dans
le saint édifice et priait avec elle. Madame Denis jetait de
temps à autre un regard sur le visage épanoui du pauvre
homme, et se félicitait de sa bonne pensée, le voyant si
doucement ému.

Au sortir de l'église, David se sépara de sa voisine et se
dirigea vers la demeure de ses nouvelles connaissances. Le
mari, la femme et l'enfant l'attendaient à leur fenêtre; ils
sortirent, dès qu'ils l'aperçurent, pour aller à sa rencontre.
L'enfant parut le reconnaître, lui sourit, lui prit la main et
l'entraîna vers la maison en lui adressant une foule de pa-
roles qui ressemblaient à des questions; le bonhomme,
qui n'y entendait rien, répondait au hasard «oui ou non, »
pensant qu'il aurait bien du malheur s'il ne rencontrait pas
juste à peu près une fois sur deux.

Depuis ce jour, tous les dimanches, David alla dîner avec
cette bonne et honnête famille. On habitua l'enfant à l'ap-
peler « l'oncle David. » Le pauvre vieillard passait la pre-
mière moitié de chaque semaine à se rappeler avec bonheur
ces scènes-là, et la seconde à en désirer le retour.

Betsi continuait à entretenir l'ordre et la propreté dans la
petite chambre : le rayon de soleil, fidèle.à sa promesse, en
chassait la tristesse et l'obscurité.

lin jour, madame Denis appela David en lui disant que
l'on demandait à lui parler. Il courut dans le corridor et
il s'y trouva en présence de deux belles jeunes dames élé-
gamment habillées; la plus jeune fixa sur lui ses beaux yeux
bleus avec une si étrange attention, que David, le vieux
David, intimidé, en devint tout rouge; jamais il ne lui était
arrivé d'être regardé si attentivement par de pareils yeux.

« Pardonnez- moi de vous déranger, monsieur, dit enfin
la jeune fille; mais n'est-ce pas vous qui avez arrêté, il y a
quelque temps, un cheval emporté? » David hésita, et ré-
pondit : «Oui, madame. - Ah ! que je suis heureuse ! mon
père et moi, nous vous cherchons depuis plusieurs mois.
Vous m'avez sauvé la vie, et je n'aurais plus eu de repos tant
que je ne vous aurais pas trouvé. Si je suis parvenue à vous
découvrir, c'est grâce à une femme qui travaille, pour moi,

et à qui vous avez aussi rendu service en donnant asile à son
enfant. On voit que pour vous , monsieur, c'est une habi-
tude de faire le bien. » Et en parlant ainsi la jeune demoi-
selle souriait. Quel sourire! Qui n'eût porté envie dans ce
moment au pauvre savetier ! Elle ajouta : « Dites-moi, je
vous prie, ce que je puis faire pour vous. »

David avait à peine. compris toutes ces paroles ; mais le
sens des dernières était très-clair pour lui, et il répondit
naïvement: «S'il vous plaît, vous me donnerez vos souliers
à raccommoder. »

Un léger sourire glissa sur les jolies lèvres de la jeune per-
sonne, et elle dit : « Oui, bien certainement, j-e vous les
donnerai si vous venez les chercher : promettez-moi que
vous viendrez. » Et elle lui présenta une carte où était son
adresse; puis elle dit à son amie : «Maintenant, Ada, allons
vite vers mon père ; cette nouvelle lui fera tant de plaisir !
Voulez-vous me donner votre main, ajouta-t-elle en tendant
ses charmants petits doigts à David ; je ne puis pas trouver
assez de paroles pour vous exprimer toute ma reconnais-
sance. »

Le pauvre vieux David ne savait plus ni où il était ni ce
qu'il faisait; il avança timidement sa main brune et toucha
la jolie main blanche en balbutiant une espèce de remerci-
ment, et en saluant très-bas plusieurs fois. Il promit d'aller
le lendemain matin à l'adresse qu'indiquait la carte; il sui-
vit des yeux les deux dames dans la rue, et quand il
rentra dans sa chambre il se dit : « Il paraît que ce sont des
gens très-riches; si j'ai la pratique de toute la famille, je
suis sûr de ne plus jamais manquer d'ouvrage et d'être à
mon aise le reste de ma vie... Oit là ! »

Une vive lumière remplit la chambre, et la voix dit :
« Souviens-toi, David, que si tu as trouvé des amis et des
protecteurs, c'est grâce à tes bonnes actions, et non pas
en les attendant sans rien faire pour les mériter. »

C'est la vérité, répondit David en lui-même. Il ralluma
sa pipe et s'assit pour jouir de ses pensées, car il n'en avait
plus que de bonnes. Il ne sentait plus rien de cette amertume
qui l'avait tant fait souffrir autrefois; il aimait sa demeure.
La jeune demoiselle et son père lui offrirent un logement
plus grand et mieux meublé ; il refusa, car il avait aussi de
l'affection pour ses voisins Denis, et ne voulait plus les quit-
ter. Il fallut respecter son désir ; mais on envoya tendre ses
murs d'un joli papier aux riantes couleurs; on fit peindre
son plafond, rajeunir ses meubles, et l'on couvrit de fleurs
le bord de sa petite fenêtre. Il en fut enchanté, surtout
en pensant que sa chambre ainsi métamorphosée était un
séjour plus digne encore « du céleste rayon. » Toutefois il
ne dit jamais rien de cette idée à personne : c'était son secret
et le grand mystère de sa vie.

La belle jeune fille venait souvent le voir : elle s'asseyàit
près de lui, elle reposait avec bonté sur lui ses grands yeux
bleus, et ouvrant la vieille Bible, elle lui en lisait des pas-
sages, et de sa douce voix lui expliquait ce que c'est que la foi.

Ainsi s'écoulèrent les dernières années de David Coumbe.
A l'heure suprême, des amis lui fermèrent les yeux. Son
petit neveu adoptif et les bons Denis le conduisirent au séjour
du repos.

C'est une chose étrange, dit madame Denis en rentrant
chez elle et en essuyant une larme, David parlait souvent
du soleil : il paraissait l'aimer beaucoup; et avez-vous re-
marqué hier que le soleil éclairait son visage au moment où
il est mort? Aujourd'hui encore un rayon a brillé sur son
cercueil lorsqu'on l'a descendu dans la tombe.

MINES DE HOUILLE DE BLANZY.

Les mines de houille de Blanzy sont situées dans le dé-
partement de Saône-et-Loire, sur les bords du canal du
Centre, et à peu de distance de la célèbre usine du Creusot
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(voy.183li, p. 227 ). On y exploite une couche de charbon
divisée en trois veines par des lits d'argile dont l'épaisseur
varie , mais qui restent paralleles au plan de la couche
dont elles suivent fidèlement les inflexions. Suivant l'épais-
seur des lits d'argile, le massif de houille atteint l'énorme
épaisseur de 20 et 25 mètres. Cette richesse est immense, car
d'après les travaux de recherche et d'exploitation qui ont
été faits, on a reconnu la couche suivant des lignes de
plus de 2 kilomètres en tous sens, et l'on peut compter sur
une épaisseur continue de 15 mètres au moins, en moyenne,
dans la moitié de la concession, concession de 41 kilomètres
carrés. Ce, serait donc environ trois milliards d 'hectolitres
de houille dans cette seule partie du bassin de Saône-et-
Loire.

Comme les travaux n'ont pas été approfondis- jusqu'ici
au-dessous de cette couche de houille, c'est-à-dire plus bas
que 155 mètres, et comme on sait que le terrain houiller,
c'est-à-dire le terrain susceptible de renfermer des couches
de houille se poursuit dans des profondeurs plus grandes,
il est très-possible qu'il y ait encore des couches de houille
que les puits, en se prolongeant, feront reconnaître.

La couche aujourd'hui exploitée éprouve dans son allure
des dérangements très-nombreux qui attestent d'une manière
remarquable les dislocations auxquelles elle a été soumise
depuis le dépôt de la houille. Ces dérangements sont dus à
ce qui, dans le langage des mines, se nomme des failles.
Ces failles ne sont autre chose que les fentes qui se sont pro-
duites dans l'ensemble des terrains lors du mouvement d'élé -
vation ou d'abaissement causés par les révolutions souter-
raines. Tantôt ces fentes sont très-étroites, tantôt elles ont
une certaine largeur dans laquelle sont entassés les débris
de la roche, provenant du frottement qu'ont éprouvé les

tranches de la couche en glissant les unes sur les autres.
On peut se figurer avec quelle énorme pression ces immenses
quartiers ont joué l'un sur l'autre dans leurs déplacements.
Il en existe une preuve non-seulement dans les énormes
fragments de rochers mêlés de poussière tranformée ordi-
nairement en une sorte d'argile, qui se trouvent entassés dans
les failles, mais aussi dans les dislocations que les diverses
couches qui composent le terrain présentent à la rencontre
des failles. Il y a des quartiers de terrain qui ont plus on
moins glissé avant d'arriver à une position d'équilibre ; et
comme toutes les fentes ne sont point parallèles, probable-
ment parce qu'il p en a qui se sont faites à des époques diffé-
rentes et sous des impulsions différemment dirigées, les
quartiers de terrain compris entre les failles, offrent des
Inclinaisons qui varient de l 'une - à l'autre. Les failles qui
incommodent le mineur en lui faisant perdre de temps en
temps la couche dans laquelle il travaille, ont très-souvent,
par compensation, un grand avantage c'est de débarrasser
le mineur des eaux souterraines qui sont un des principaux
obstacles de l'exploitation ; et en effet, lorsque les eaux
arrivent à ces fentes, elles s'y engloutissent et vont se perdre
dans les profondeurs, Mats quelquefois aussi c'est l'inverse :
les fentes en pénétrant dans le sein de la terre, y font l'office
de puits artésiens, et les eaux souterraines remontent par
les fissures jusqu'à la surface du sol. Toutefois, ce cas est
très-rare dans les mines de houille. -

Les mines de Blanzy sont particulièrement remarquables
pat. les failles nombreuses qui les traversent : à ce point de
vue; ces mines intéressent le géologue, comme, au point
de vue de leur épaisseur, elles intéressent l'industrie. Quant
au mineur, les deux points de vue le touchent également.
Sans avoir besoin d'entrer dans la description de ces acci-

Coupe de la couche de houille de Blanzy dans le sens de son inclinaison, du puits Saint-Pierre au puits de la Maugrand,
département de Saône-et-Loire.
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A, puits Saint-Pierre, d'environ x5o mètres de profondeur.- B, puits de la Maugrand. - C, C, galerie joignant les deux puits à
go mètres de profondeur: - If, H, couche de houille, de 25 mètres d'épaisseur, partagée en trois bancs par des lits d 'argile, -failles découpant en diverses directions la masse du terrain, et troublant la régularité naturelle dé la houille.

dents, nous en laisserons juger le lecteur en les soumettant
à ses regards sur une coupe de la mine qui lui donnera une
idée beaucoup plus claire du phénomène que tout ce que l'on
pourrait en dire. On y voit la- grande couche divisée en trois
dans son épaisseur par ses lits d'argile, et partagée dans sa
longueur, sur une étendue d'environ liOO mètres, en six
fragments inégaux par autant de failles, suivant lesquelles
elle se brise et se déjette plus ou moins.

	

-
Le houille de Blanzy se répand sur un tris-vaste rayon ;

elle concourt à l'alimentation des marchés de Mulhouse, de
Nantes et de Paris. Elle est maigre et flambante, et d'un
excellent usage pour la grille. Le prix moyen sur le carreau
de la mine est de 82 centimes le quintal métrique.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
'rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de. L. 1;t,e,arirssr, rue et hôtel Mignon.
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ESTAMPES RARES.

ESTAMPE SATYRIQUE SUR LE MARIAGE.

Estampe satirique de 1613, tiré de la collection d'estampes et dessins historiques de M. Hennin.

En tète de cette estampe, on lit l'inscription suivante :

Povr se marier on balance - A qvi avra plvs d'opvlauce (sic).

Au-dessous , on a imprimé seize stances de quatre vers
nous en citerons quelques-unes :

Qui veut ores se marier,
Et de grands parents s'allier,
Verra ses poursuittes friuoles,
S'il n'est bien gainy de pistoles.

Qu'il soit beau, auenant, adroict,
Sçavant en l'un et l'autre droict,
Qu'il soit Mercure en ses paroles :
Cela n'est rien sans les pistoles.

Estre affable, doux, gracieux,
Cognoistre les aspects des cieux
Et la distance des deux pôles :
Cela n'est rien sans les pistoles.

Que sert de savoir tous les arts?
Ceux de Mercure et ceux de Mars?
Sçavoir mener les banderolles?
On estime plus les pistoles.

Chacun cherche pour le présent
Un mariage d'or pesant
Ce sont de bonnes babioles
Que perles, carquans et pistoles.

O toy qui te veux marier,
Regarde à bien t'apparier.
Recherche où est l'amour; n'extolles
Plus que Iuy le prix des pistoles.

Les seizes stances finissent toutes, comme celles qui pré-
cèdent, par le mot pistoles.

Toms XVIII.- JUILLET 185o.

Elles sont suivies de réflexions en prose sous ce titre : les
opinions de gvelgres philosophes touchant le mariage.

Les philosophes dont il s'agit sont Lycurgue, Pittacus,
Cléobule, Plutarque. Voici un extrait de ces Opinions :

« Va certain Lacédémonien interrogeoit vn iour Licurgus,
grand législateur, pour quel sujet il avoit fait vne loy qui
cléfendoit de donner aucune chose en mariage aux filles; il
respondit : I'ay fait vne telle loy, afin que celles ausquelles les
pères et mères ne peuvent rien donner ne demeurassent à
marier pour leur pauureté, et que celles qui sont riches et
opulentes ne fussent recherchées à cause de leurs grands
biens seulement; et afin aussi que les ieunes hommes qui
voudroient prendre party, regardassent plustost aux bonnes
moeurs d'icelles qu'aux biens, et qu'ils fissent choix des plus
vertueuses. »

Au pied de l'estampe , on lit : « A Paris , chez Nicolas
de Mathoniere, rué Mont-Orgueil, à la Corne de Dain.

e 1613. »
Cette estampe est remarquable par le fini de son exécution

et par la variété des costumes et des accessoires. Le person-
nage qui se tient debout ', derrière la femme placée dans un
des plateaux de la balance, rappelle les traits de Henri IV,
mort trois ans avant la publication de cette pièce.

HISTOIRE D'UNE TÊTE D 'HIPPOPOTAME.

Fin.-Voy. p. 20;.

La dernière expédition contre les hippopotames eut lieu
quelques jours avant le départ de M. Rochet pour la France.
Le roi le pria de retourner encore une fois à la chasse, et
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il dut se rendre à ce désir. Comme à l'ordinaire, on ne tarda
pas à signaler deux hippopotames dans un des bras de la
rivière, et, la troupe s'étant disposée sur les deux rives, les
balles commencèrent à pleuvoir, mais en vain : elles ne fai-
saientqu'importuner le plus gros des deux animaux sur-le-
quel -on s'était _particulièrement acharné, et, ennuyé de ces
projectiles,: il s'était réfugié au fond de l'eau et paraissait ne ,
plus vouloir bouger. Les chasseurs, impatientés à leur tour,
eurent l'idée_ de détacher- de la rive un tronc d'arbre que
les crues de la rivière avaient déraciné, et quinze hommes
y étant montés se firent conduire avec des amarres au-
dessus de l'endroit of , à travers l'eau limpide-, onvoyait
l'hippopota é accroupi sur le sable du fond. On se mit alors
ii le harponner avec des lances ; mais bientôt l'animal , per-
dant patience et surgissant avec un mouvement rapide, sou-
leva le tronc d'où on l'attaquait et précipita ses ennemis dans
le fleuve. « Ce fut un moment de frayeur épouvantable, dit
M. Rochet; en une minute l'eau fut rougie et quatre hommes
étaient tués. D'un coup de ses défenses , l'hippopotame en
avait coupé un en detïx par le milieu du corps; puis, se tor-
dant avec furie, il avait fendu le ventre à un autre nageur,
cassé le bras et ouvert la poitrine à un troisième, et traversé
du cou au crâne la tête du quatrième. Dès que le reste des
nageurs fut sauvé, nos fusiliers furieux criblèrent de balles
l'hippopotame, qui, enragé lui-même, la gueule ouverte
et sanglante, courait autour du tronc comme pour y cher-
cher de nouvelles victimes, et enfonçait inutilement ses dé-
fenses dans le bois mort qu'il faisait sauter sur l'eau. » Cé
fut le lendemain seulement que l'on put venir à bout de
ce terrible animal. M. Rochet le fit tomber d'un coup de
carabine dans l'oreille ; et ne pouvant décidément mettre la
main sur le trophée désiré , il fit couper la tête de l'animal ,
et la rapporta au savant professeur du CoIlége de France.
C'cstcette tête, si laborieusement cherchée et si chèrement
payée, que nous avons fait représenter page 208. -

Cette tête a fourni le sujet d'un mémoire très-intéressant
lu par M. Duvernoy à l'Académie des sciences. Ç'a été long-
temps une question de savoir s'il y a plusieu rs espèces d'hip-
popotames , ou s'il n'y en a qu'une seule. M. Cuvier, dans
son Règne animal , n'en admet qu'une seule. Voici ce qu'il
dit : « On n'en connaît qu'une espèce, aujourd'hui limitée
aux rivières du milieu et du sud de l'Afrique. Elle venait
autrefois pal le Nil jusque dans l'Égypte; mais il y a long-
temps qu'elle a disparu de cette contrée. » Depuis la mort de
M. Cuvier, deux crânes d'hippopotames provenant de la ri-
vière de Saint-Paul , dans l'ouest de l'Afrique , et décrits
pour la première fois, en 1844, par M. Morton, dans un mé-
moire de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie,
n'ont pas laissé de doute sur l'existence d'une espèce tout à
t'ait distincte, dont M. Cuvier n'avait point eu connaissance, et
qui se caractérise par la petitesse de sa taille. M. Morton a
proposé de la désigner sous le nom de Hippopotamus
minor. Ainsi, il y aurait au moins deux espèces vivantes, , la
grande et la petite; et ce résultat s'accorde singulièrement
avec ce qu'a observé M. Cuvier chez les hippopotames fos-
siles, qui se divisent aussi, comme l'a constaté ce grand na-
turaliste dans ses Recherches sur les ossements fossiles, en
deux espèces différentes, la grande et la petite.

Mais , indépendamment de ces deux espèces , la grande et
la petite, n'y a-t-il pas entre les divers individus classés dans
la première des différences assez considérables pour qu'on
doive la partager elle-même en deux espèces? C'est ce qu'ont
pensé plusieurs naturalistes, après avoir étudié comparative-
ment les crânes d'hippopotames provenant du cap de Bonne-
Espérance et ceux qui proviennent du Sénégal. Dès 1825,
M. Desmoulins, dans le Dictionnaire classique d'histoire na-
turelle, avait décrit séparément les deux espèces, l'une sous
le nom de Capensis, l'autre sous le nom de Senegalensis.
M. Duvernoy, en se livrant à une nouvelle étude des mêmes
pièces , est arrivé à la même conclusion, et par des raisons
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encore plus déterminantes. Restait donc à savoir si l'hippo-
potame d'Abyssinie constituait aussi une espèce à part ; et,
dans le cas contraire, s'il était le même que l'hippopotame
du cap de Bonne-Espérance , ou le même que l'hippopo-
tame du Sénégal.

	

-
La comparaison détaillée_à laquelle s'est livré M. Duver-

noy n'a pas laissé de doute que l'hippopotame d'Abyssinie
ne fût le même que l'hippopotame du Sénégal. Cette con-
clusion est intéressante sous le rapport de la géographie
physique de l'Afrique. Il semble, en effet, que l'on en puisse
déduire avec quelque probabilité qu'il existe une communi-
cation facile entre les eaux qui du cent re de l'Afrique se di-
rigent -vers la côte occidentale de ce continent pour se verser
dans l'Océan , et. celles qui coulent vers la côte orientale
du même continent dans les mêmes latitudes. On peut croire
que les sources les plus centrales ne sont pas séparées par
un très-grand espace, et même, selon l'expression de M. Du-
vernoy, « que cet intervaIle,. sorte de bief de partage , est
un sol humide et couvert d'une abondante végétation , que
les hippopotames peuvent brouter et traverser. »

On voit; d'après les chasses de M. Rochet, que les hippo -
potames sont aujourd'hui encore très-nombreux dans la par-
tie supérieure du cours du Nil , car la Tchia-Tchia est un des
affluents de ce fleuve. Comment. se fait-il que les naturalistes
dé notre expédition d'Égypte n'en aient point trouvé dans la
partie inférieure du fleuve? C'est un résultat que l'on ne peut
attribuer qu'à la différence de densité de la population dans
la partie inférieure et dans la partie supérieure de la vallée de
ce grand fleuve. Il est vraisemblable que, dès qu'un hippo-
potame, se laissant aller au courant, passe les cataractes et
arrive en Égy)jte, les habitants se mettent sa poursuite, et,
s'ils ne parviennent à le tuer, le décident du moins à remon-
ter le fleuve pour chercher au-dessus des cataractes plus de
tranquillité. Les hippopotames qu'en diverses circonstances
on a tués en Égypte n'étaient donc en quelque sorte que des
hippopotames perdus. M. Desmoulins, en étudiant les do-
cuments dans lesquels il est question de ces animaux, est
arrivé à ce résultat singulier, qu'ils semblent se montrer ou
s'éloigner suivant l'état de prospérité de la population égyp-
tienne.

	

-
Il est à croire que dans l'antiquité il y en avait fort peu.

En effet, la figure de l'hippopotame est extrêmement rare
dans les hiéroglyphes : on n'en connaît même authentique-
ment qu'une seule, copiée par Hamilton dans les grottes de
Beni-Hassan et citée par Cuvier dans les Ossements fossiles.
De plus, dans les jeux des Romains, on n'en vit jamais pa-
raître qu'un très-petit nombre, ce qui n'aurait certainement
pas eu lieu si l'Égypte avait pu en fournir. Enfin, sous l'em-
pereur Julien , Ammien Marcellin dit expressément que cet
animal n'existe plus en Égypte. A la vérité , l'hippopotame
est représenté sur la célèbre mosaïque de Palestrine (voy.
1837, p. 208) ; mais cette mosaïque parait consacrée à la na-
ture vivante au delà du tropique , et par conséquent au Nil
supérieur. C'est par la même raison que l'hippopotame se
retrouve au revers des médailles d'Adrien, en commémora -
tion du voyage de cet empereur au delà des cataractes. Enfin
on l'observe aussi sur la plinthe de la célèbre statue du Nil;
mais il est tout simple que le statuaire ait voulu rappeler le
dieu dans toute sa majesté , et par conséquent dans. toute
l'étendue de son cours. En résumé, ce qui est constant, puis-
que le témoignage d'Ammien Marcellin et celui d'Oppien en
font foi, c'est que sous les empereurs il n'y avait point d'hip-
popotames en Égypte.

Au douzième siècle, au contraire, après les longues déso-
lations de ce pays sous la conquête et la domination des
Arabes, on trouve ces animaux jusqu'aux embouchures du
Nil. A cette époque, Abdallatif, médecin de Bagdad qui visi-
tait l'Égypte, et dont la curieuse relation a été traduite par
M. Sylvestre de Sacy, eut occasion d'observer au Caire deux
hippopotames qui avaient été tués près de Damiette. Cet
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écrivain en a laissé une description assez fidèle. « L'hippo-
potame , dit-il , se trouve dans la partie la plus basse du
fleuve, près de Damiette. Très-gros, d'un aspect effrayant,
d'une force surprenante, il poursuit les barques, les fait cha-
virer, et dévore (transperce serait plus juste) ce qu'il peut
atteindre de l'équipage. Il ressemble plus au buffle qu'au
cheval. Sa voix rauque ressemble à celle du cheval, ou plu-
tôt du mulet. » II ajoute, au sujet des deux individus qu'il
avait observés, que leur peau était noire, sans poils, très-
épaisse ; que leur longueur, du museau à la queue , était de
dix pas moyens; que le corps était plus gros et plus long que
celui de l'éléphant; que les jambes n'avaient pas plus d'une
coudée et un tiers; que le pied, semblable à celui du cha-
meau, était divisé en quatre sabots. Il dit aussi que des chas-
seurs qui en ouvraient ordinairement le corps avaient trouvé
son organisation très-voisine de celle du cochon et n'en dif-
férant que par les dimensions.

Toutes ces observations du médecin du douzième siècle
sont exactes et peuvent servir à compléter l'idée que nous
avons cherché à donner de ce curieux animal en rapportant
les aventures de chasse de M. Rochet d'Héricourt. Disons
tout de suite que la circonstance de la voix peut seule avoir
déterminé les Grecs à lui donner le nom d'hippopotame
(cheval de rivière); car il n'a, du reste, aucune ressemblance
avec le cheval , et l'on en prendrait un sentiment bien plus
juste en se le représentant comme une sorte de sanglier
aquatique gigantesque. 11 se nourrit de racines et de diverses
sortes de végétaux, et cause souvent de grands dégâts dans
les cultures, surtout dans les rizières. La comparaison de la
place relative occupée par la cervelle et par les dents dans
son énorme tête suffit pour le faire juger aussi stupide que
féroce. M. Smith, qui a observé ses moeurs clans la rivière du
Cap , lui accorde cependant une certaine intelligence, bien
au-dessous toutefois de celle de l'éléphant. Ce naturaliste
parle surtout de sa prudence lorsqu'il a été chassé dans une
localité , et des précautions qu'il prend après avoir acquis
cette expérience. Mais tout cela ne dépasse pas ce que les
chasseurs de nos pays voient faire aux sangliers. Rien n'em-
pèche donc de conserver la brève caractéristique formulée
par M. Cuvier dans son Règne animal : « Ils vivent dans les
rivières de racines et d'autres substances végétales, et mon-
trent beaucoup de férocité et de stupidité. »

11 est vraisemblable qu'outre les hippopotames d'Afrique
dont parle Cuvier, et qu'il relègue avec raison dans les ri-
vières du milieu et du sud de ce continent, il s'en trouve
dans quelques fleuves de l'Asie. Cette question avait déjà oc-
cupé l'antiquité. Onésicrite, Philostrate, Nonnus, avaient af-
firmé qu'il en existait dans l'Inde; Néarque, Ératosthènes et
Pausanias l'avaient nié. Dans le dernier siècle, Linné, sur
la foi du P. Michel Boyne , qui dans sa Flora sinensis en
met en Chine, a soutenu l'opinion des premiers, tandis que
Buffon l'a combattue. Cependant Marsden, dans son Ilistoire
de Sumatra , affirme , d'après le témoignage et les dessins
d'un officier de marine employé à la surveillance de la côte,
qu'il y en a dans l'une des rivières méridionales de l'île. On
trouve de plus que la Société de Batavia , bien en mesure de
connaître le fait, place, dans le premier volume de ses Mé-
moires, l'hippopotame parmi les animaux de Java, et préci-
sément sous le même nom , kuda-ayer, qu'il porte aussi à
Sumatra. MM. Diard et Duvaucel, qui ont visité avec tant de
soin, au point de vue de l'histoire naturelle, les cieux îles de
Java et de Sumatra , n'ont cependant pas réussi à y voir un
seul kuda-ayer. Mais une démonstration négative n'en est
point une, car on s'accorde à dire que cet animal est fort
rare. Il est à croire que quelque voyageur finira bien par
avoir dans un des fleuves de ces îles la même fortune que
M. Rochet dans les fleuves d'Abyssinie, et que nos natura-
listes pourront comparer l'espèce asiatique avec les espèces
africaines. Mais s'il y a différence d'espèces du Cap à l'Abys-
siuic, il est plus que probable qu'il y aura une différence plus

grande encore du continent africain à l'archipel de la Ma-
laisie.

Quant aux hippopotames de l'ancien monde , leurs dé-
pouilles fossiles nous attestent qu'ils étaient bien plus abon-
damment répandus qu'aujourd'hui. La grande espèce, d'après
les mesures prises par M. Cuvier, avait près de 5 mètres de
longueur Olt pieds). On en a trouvé des ossements dans la
vallée de l'Arno en Italie, dans les environs de-Montpellier,
dans les environs de Pau, et jusqu'en Angleterre dans les
comtés d'York et de Middlesex. Les débris de la petite espèce,
d'une dimension moitié moindre , se sont principalement
rencontrés dans le département des Landes.

AGRONOreE, CULTIVATEUR, AGRICULTEUR.

L'agronome est le savant qui étudie les lois de la végé-
tation appliquée à la production des objets nécessaires à
l'homme, indépendamment de la pratique. Le cùltivateur
est celui qui, sur un terrain et dans des circonstances don-
nées, applique des règles toutes tracées,. dont il n'est pas tenu
de connaître la raison et l'enchainement. L'agriculteur est
l'homme qui, pénétré des principes de la science dans son
état actuel , sait les appliquer aux diverses circonstances de
temps et de lieu, et prescrire au cultivateur les règles prati-
ques qu'il doit suivre.

Le cultivateur est l'artisan , l'agriculteur est l'artiste, l'a-
gronome est le savant qui ouvre la voie dans laquelle les deux
premiers doivent marcher.

C'est l'agriculteur qui est l'âme directrice de l'entreprise
agricole ; sans lui l'agriculiure n'est qu'une abstraction ou
une routine.

	

GASPARI I.

LES ÉTANGS DU DÉPARTEMENT DE L'AIN.

Les étangs du département de l'Ain couvrent une étendue
de 2 400 hectares. Ils sont presque tous contenus dans l'ar-
rondissement de Trévoux. On n'en pèche guère que le tiers
chaque année, et le produit de cette pêche est évalué à
850 000 francs. Un étang de 8 hectares produit, en trois
ans, 2 500 livres de carpes, 500 livres de tanches et 500Ii-
yres de brochets, en tout 3 500 livres de poisson. Pour em-
poissonner un étang, on y jette un millier de carpes du poids
d'une once et demie à deux onces, 100 livres de tanches, et
en outre 100 brochetons de huit onces environ : ces derniers
ont pour singulier avantage d'empêcher les deux autres es-
pèces de se multiplier trop abondamment ; une multiplication
excessive„aurait, dit-on, pour conséquence que carpes et
tanches , ne . trouveraient point une nourriture suffisante ,
prendraient peude volume , et par suite ne seraient point
d'une venté productive. Après deux années, les carpes pè-
sent deux livres et demie, les brochets quatre à cinq livres;
le poids des tanches est quintuplé. La pèche d'un étang de
8 hectares ainsi empoissonné est annuellement d'environ
mille francs.

Ces étangs sont, du reste, soumis à un régime particulier.
Le terrain affecté aux étangs est alternativement mis en cul-
ture ou couvert d'eau : même en ce dernier état, l'étang sert
encore au pâturage, sa surface étant couverte de la fétuque
flottante, aliment dont la race bovine est très-avide. En gé-
néral, les étangs sont aménagés pour trois ans, dont deux en
eau et un en culture. On appelle assec le terrain d'où l'on a
ainsi fait retirer les eaux : on cultive sur ces terres le fro-
ment, l'orge et surtout l'avoine, dont le produit est le double
sur ces terres de ce qu'il est sur un sol ordinaire. On trans-
porte le poisson des étangs de l'Ain à Lyon, soit par la Saône
dans des filets que traîne un bateau , soit dans des vases de
bois , sur des charrettes qu'on ne laisse s'arrêter en aucun
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point de la route, de peur que, dans une immobilité même
momentanée, le poisson ne s'endorme, ce qui souvent déter-
mine un agglutincment des ouïes et par suite la mort.

Si considérable que soit le produit des étangs du départe-
ment de l'Ain , on croit que le rapport des 20 400 hectares

qu'ils occupent serait au moins égal s'ils étalent convertis en
prairies et consacrés à l'élève des bestiaux. Il est au moins
certain que le desséchement aurait pour avantage de faire
disparaître ou d'affaiblir le scorbut et les fièvres que l'on,at-
tribue à la vase des assecset qui déciment la population.

FRATERNITÉ.

Deux enfants qui s'em-
brassent sur le sein de leur
mère ! quelle plus douce
image de la Fraternité ?
N'est-ce point un éloquent
symbole pour tous ceux qui,
pressés sur le cœur de cette
nature que les anciens
avaient appelée la grande
Mère des hommes (magna
Parens), s'y déchirent dans
d'éternels combats? Lesdes-
cendants de Caïn et d'Abel
ne pourront-ils donc jamais
faire mentir leur origine, et
oublier des haines- impies
dans un baiser fraternel?

On a' multiplié les plus
subtils raisonnements, écha-
faudé mille ingénieux arti-
fices pour rapprocher, les
hommes; mais rien pourra-
t-il remplacer ce penchant
inné qui nous entraîne d'in-
stinct vers tout ce qui porte
un visage,humain. Livré à
l'inspiration naturelle, l'en-
fant sourit à l'enfant et lui
ouvre ses petits bras. C'est
seulement plus tard, quand
l'expérience l'a refroidi ,
quand les intérêts contraires
se sont dressés entre les
hommes, que le coeur se re-
ferme et que la sympathie
fait place à la défiance. Le
sentiment de la fraternité est
un don de Dieu, la malveil-
lance jalouse une acquisition
humaine.

C'est donc dans le perfec-
tionnement des institutions
et de nous-mêmes que nous
trouverons la conservation
de cette cordialité qui doit
régner entre les fils de la
même mère. Plus les rela-
tions multiplieront les be-
soins réciproques, entremê-
leront les habitudes, adouci-
ront les caractères , plus on
sentira renaître l'inclination primitive qui rattache l'homme
à l'homme. Devenus meilleurs, nous redeviendrons plus en-
fants , c'est-à-dire plus soumis aux instincts désintéressés.
Nous comprendrons alors que la fraternité complète les prin-

cipes modernes en y ajou-
tant l 'amour, qu'elle n'est
autre chose que la charité
dans l'égalité , et que le
Christ l'a proclamée en re-
commandant aux hommes de
« s'aimer les uns les autres. »

Empruntée à la constitu-
tion de la famille, la frater-
nité ne repousse en rien la
hiérarchie ni l'autorité. Elle
suppose l'idée du père qui
gouverne, du fils aîné qui
soutient, éclaire ou con-
duit; elle fait planer seule-
ment sur tous un sentiment
de tendresse , de dévoue-
ment qui sanctifie le com -
mandement et adoucit l'o-
béissance. -

De tous les peuples an-
ciens, les Juifs sont les
seuls qui semblent avoir
clairement transporté l'idée
de fraternité dans le do-
maine social. Partout ait=
leurs les origines étaient di-
verses , inégales : dans la
même nation , les uns pré-
tendaient descendre des
dieux , les autres être sortis
de la terre. Les Hébreux ,
au contraire, se reconnais-
saient tous pou r fils d'un
même père, et par consé-
quent pour frères ; et les
inégalités de richesse, de
crédit , d'intelligence , ne
pouvaient détruire complé-
tement le bénéfice d'une
origine commune. Les in-
stitutions de Moïse portent
partout la trace visible de
cette fraternité des enfants
WAbraham. L'ordre donné
au laboureur qui moissonne
de laisser lés épis des der-
niers sillons à celui qui n'a
point de terre à récolter est
plus qu'une invitation à la
charité , c'est une Ioi civile

qui constituait, pour ainsi dire, une pension alimentaire au
profit des frères déshérités. Qui n'aimerait cette loi? Mais on
ne s'accorde point sur la possibilité et les moyens de l'appli-

•quer. La science moderne est en arrière du coeur.
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VUE DE PORT-ROYAL DES CHAMPS.
Voy. le Couvent de Port-Royal au faubourg Saint-Jacques,

Table des dix premières années.

L'article sur Port-Royal des Champs (p. 107) annonçait
une vue générale du monastère que nous donnons ici.

En 1625, lorsque les religieuses l'abandonnèrent pour s'é-
tablir à leur maison du faubourg Saint-Jacques , il était loin
d'avoir autant d'importance. Ce furent MM. Le Maistre, de
Sacy et quelques autres qui, s'y étant retirés, commencèrent
à agrandir et à améliorer Ies bâtiments d'habitation ; ils répa-
rèrent ceux qui tombaient en ruine , et exhaussèrent les
autres qui étaient trop bas et, par suite, très-humides.

En 1648, le couvent de Paris ne suffisant plus aux reli-
gieuses, qui étaient plus de cent, la mère Angélique revint,

avec un certain nombre d'entre elles, habiter Port-Royal des
Champs. M. Vialart, évêqtie dé Châlons, en bénit de nouveau
l'église , qui avait été rehaussée de plus de six pieds. A la
même époque, la duchesse de Luynes fit construire un nou-
veau dortoir pour les religieuses.

Vers 1653, le duc et la duchesse de Liancourt vinrent s'é-
tablir il Port-Royal, et firent bâtir, dans la cour du dehors,
le corps de logis que l'on voit vis-à-vis la porte de l'église.

II y avait à Port-Royal une infirmerie pour les pauvres
femmes malades du voisinage ; le médecin du monastère vi-
sitait en outre, chez eux, les paysans des environs qui avaient
besoin de ses soins.

Les religieuses de Port-Royal prirent le nom de Filles du
Saint-Sacrement en 161t7. Elles ne quittèrent point cependant
l'habit de Saint-Bernard; « elles changèrent seulement leur

Port-Royal des Cbamps, d'après une ancienne estampe.

scapulaire noir, dit Racine , en un scapulaire blanc où il y
avait une croix d'écarlate attachée par-devant, pour désigner,
par ces deux couleurs, le pain et le vin qui sont les voiles
sous lesquels Jésus-Christ est caché dans ce mystère. »

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy, p. z, 22, 33, 55, 66, 125, 13o, 15o, 166, r98, 2o6, 222.

§ 8. Suite. - N. Dumanoir. - Ruine. - Comment
finit le neveu Robert.

Le lendemain , une partie de la journée se passa de même ;
enfin vers l'après-midi, un inconnu à gros favoris, couvert
de bagues et de breloques, se présenta avec trois billets signés
de mon nom. C'étaient les faux dont Robert avait parlé !

Quand elle les vit, Geneviève devint très-pâle, si pâle
que l'étranger, qui s'appelait M. Dumanoir, s'informa de ce

qu'elle avait. Mais la pauvre femme continuait à tenir les
billets qui tremblaient dans sa main et ne pouvait répondre.
M. Dumanoir fronça le sourcil; enfin ne sachant que dire,
elle lui demanda de qui il tenait ces valeurs.

- Vous pouvez voir, répliqua l'inconnu en montrant au
revers la signature de trois ou quatre endosseurs.

- Et monsieur a besoin... tout de suite de l'argent, dit
ma femme, de plus en plus troublée.

- Parbleu 1 ne voyez-vous pas que je suis dans les affaires ?
répliqua-t-il; j'ai demain deux payements, et j'ai compté
sur mes rentrées. On m'a dit que votre mari était bon ,
j'espère bien , nom d'un diable ! qu'on ne m'a pas trompé.

En parlant ainsi, il regardait Geneviève entre les deux
yeux ; celle-ci n'y tint plus et se mit à pleurer.

- De quoi ! de quoi ! s'écria M. Dumanoir, des larmes !
Est-ce que ce serait par hasard tout ce que vous auriez à me
donner ! Mais vous n'êtes donc pas solvables ? Vous n'avez
point les cent louis ? Ah! mille tonnerres! je suis ruine
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Il se leva alors en poussant sa chaise avec tant de malé-
dictions et de menaces contre moi, que ma pauvre femme
effrayée avoua tout.

A l'annonce que les billets étaient faux, M. Duntaneir fit
un bond.

- Ainsi je suis volé , s'écria-tell ; et par qui ? Votes con-
naissez le faussaire ; vous vous intéressez à lui , car vous
n'avez pas déclaré tout de suite la fraude. Je veux que-vous
inc le fassiez connaître, ou je vous dénonce, je vous pour-
suis, je vous fais condamner 'comme son complice.

Geneviève allait répondre quand 1a porte s'ouvrit brus -
quement: c'était Robert!

Au cri qu'elle poussa, M. Dumanoir se 'retourna vers le
jeune homme, et celui-ci, qui vit entre ses mains les billets,
tomba à genoux.

11 y eut alors une scène que ma femme n'a jamais pu me
raconter, parce que seulement, quand elle y pense, la douleur
lui coupe la voix. Tout ce que j'ai su, c'est qu'après beau-
coup de Iarmes et de prières, voyant l'homme aux billets
décidé ,à faire arrêter Robert, et celui-ci cramponné à la fe-
nêtre dû il menaçait de se jeter dans la cour, son amer n'y
put tenir ; elle courut au secrétaire qui me servait de caisse, y
prit treize cent cinquante francs qui étaient tonte ma réserve,
et les offrit pour racheter les billets. Le créancier partit
d'abord hésiter; mais sur l'observation que Robert était
sans ressource , et qu'en refusant cette transaction il per-
drait tout, l'échange se fit de la main à la _main, et M. Du-
manoir partit.

Après avoir remercié rapidement sa tante , Robert le
suivit.

Il yavait eu dans son accent et dans son attitude un chan-
gement si subit que Geneviève en fut frappée. Restée seule
et remise de son 'émotion, elle repassa dans sa mémoire
tout ce qui venait d'avoir lieu , et y trouva quelque chose
de singulier. Plus elle réfléchissait, plus les paroles et les
actions de 'Robert lui laissaient de doute. Elle hepouvait dire
ce qu'elle soupçonnait, mais elle sentait qu'il y avait là quel-
que mensonge!

Elle espérait tout éclaircir à la prochaine visite du jeune
homme. Deux jours se passèrent salis qu'il repartit ! Gene-
viève, dont l'inquiétude augmentait, confia Marcel une
voisine, et courut le chercher rue Bertin-Poirée.

En arrivant au cinquième, sur le palier de la petite cham-
bre qu'il habitait, elle vit la porte s'ouvrir et un homme de
mauvaise mine sortir chargé d'un paquet. Bien qu'il eût
changé de costume et qu'il ne portât plus de favoris,-elle
reconnut M. Dumanoir 1 Celui-ci profita du mouvement
de surprise qui la tint un instant sans parole pour passer
vivement et descendre. Geneviève poussa laporte de Ro-
bert; il n'y avait personne; mais les tiroirs des meubles
étaient renversés, les armoires ouvertes et vides. Quelques
vctements'hors d'usage restaient seuls dispersés à terre.

Surprise de ce désordre, elle redescendit citez le portier
pour lui demander des explications. Le portier ne savait rien
et n'avait rien vu. Tout ce qu'il put dire, c'est que Robert
était rentré l'avant-veille avec l'homme qu'elle venait de
croiser sur l'escalier ; que tous deux paraissaient en grande
réjouissance et faisaient sonner les pièces de six - livres dans
leurs goussets !

Geneviève n'en pouvait plus douter : toute la scène des
billets était une comédie convenue entre Robert et le pré-
tendu créancier; on avait compté sur son effroi, sur sa fai-
blesse; elle était victime d'une escroquerie dont le fils de
son frère était l'inventeur! Cette idée fut pour elle un coup
de couteau dans le coeur. Elle voulut la repousser ; elle
attendit Robert. tout le soir et encore le lendemain. Elle ne
pouvait douterbt pourtant elle ne pouvait croire. Le chagrin,
l'indignation, l'inquiétude la bourrelaient tour à tour. Lors-
que j'arrivai, elle avait perdu depuis cinq jours le sommeil
et l'appétit; aussi en l'embrassant, je la trouvai tellement

changée que je lui demandai, tout inquiet , si elle était
malade.

- C'est bien pis t me répondit-elle d'un voix étouffée !
' Et sans attendre mes questions, comme quelqu'un qui a
besoin de soulager son esprit, elle se mit à me raconter en
phrases interrompues ce qui s'était passé depuis mon dé-
part. Quand elle arriva aux treize cent cinquante francs
donnés pour Robert, je l'interrompis par un cri d'épou-
vante; je crus avoir mal compris , je courus au secrétaire I
La cachette ne renfermait plus que le sac; on avait ôté la
somme !

Je sentis tua gorge se dessécher, mes jambes plier; il
fallut m'appuyer au mur, et je ne pouvais plus parler.

Genevieve me regardait les yeux grands ouverts, les mains
pendantes, les lèvres agitées d'un frisson comme dans la
fièvre.

En la voyant ainsi, je sentis retomber _la colere qui me
roulait dans le coeur, et je lui dis très-doucement :

- Tu as donné l'argent... Je ne pourrai pas payer ce que
je dois... Alors, tout est dit... Nous sommes ruinés!

	

°
Par le fait, j'avais trois échéances pour le surlendemain,

et la somme mise en réserve était destinée à y satisfaire. Sa
perte dérangeait tous mes calculs , détruisait mon crédit !
Je le fis comprendre à Geneviève en lui montrant mon état
de situation. La pauvre créature fut si atterrée que je vou-
lus cacher mon propre tourment.

Ce bon mouvement me rendit content de moi et me re-
leva le coeur. Le courage que j'avais d'abord montré par
amitié pour Geneviève me gagna peu à peu; j'étais jeune,
bien portant ; je n'avais aucun tort, je sentis que toutes mes
forces me restaient pour recommencer. L 'important à cette
heure était, coûte que coûte, de faire honneur à ses enga-
gements. Je parlai à Geneviève tranquillement, tendrement,
comme un homme! Je lui dis que rien n'était désespéré,
mais qu'il fallait renoncer pour le montent à toutes les pe -
tites aisances du ménage, ne garder que l 'indispensable et
accepter la rude vie des plus pauvres ouvriers. Elle ne ré-
pondait qu'en pleurant et en me serrant les mains. Quand
j'eus fini :

- Ah ! tu es encore meilleur que je ne croyais , me dit-
elle ; je ne demande plus qu'une chose au bon Dieu , c'est
de me laisser vivre assez pour te payer ta bonté!

Dieu a écouté sa prière, et elle a rempli sa promesse,
car ce qu'elle appelait ma bonté a été payé en bonheur,
intérêts et principal!

Dès le soir même, je courus chez d'autres entrepreneurs
auxquels je cédai quelques marchés pour un pet' d'argent
comptant, et qui me prirent mes matériaux. Pendant ce
temps, Geneviève faisait venir les marchands et vendait le
meilleur de notre mobilier. Le tout réuni fit la somme dont
j'avais besoin, et mes billets furent payés à l'échéance.

Mais la débâcle avait été visible; on sut que j'étais rentré
dans le régiment des gueux et on me retira la considération
qu'on m'avait prêtée. Je me présentai inutilement pour
soumissionner; nul ne voulait plus me faire d'avance ni de
crédit; on voyait ma ruine sans prendre garde à ma probité.

Pour dernier malheur, Mauricet était absent; le besoin
pressait. Il fallut reprendre latruelle et vivre de sa journée.

Cependant Robert n'avait point reparu ! Malgré tout, Ge-
neviève lui gardait au fond une amitié incurable; je noyais
qu'elle était triste de ne rien savoir sur lui. Deux mois s'é-
taient passés; et pour ma part, je tâchais d'oublier le neveu,
quand un sergent de ville se présenta dans mon taudis. J'étais
heureusement seul. Il me montra un chiffon de papier avec
mon nom et mon adresse à moitié effacés; on l'avait trouvé
sur un assassiné !

Un peu troublé, je suivis le sergent à la Morgue, et là je
reconnus, sur les dalles, le corps de Robert.

Il avait encore au cou la corde et la pierre qu'on lei aeett
attachées pour le noyer. Les complices de son vol avaient



Beechey , et plus tard sir Edward Belcher, vinrent faire
l'hydrographie de ces côtes, décrites déjà par Quadra et
Vancouver, ils constatèrent l'existence de l'ornement des
lèvres. Le-p remier signala l'étrange usage des femmes qui
insèrent les aiguilles dont on leur fait présent dans te disque
concave dont elles se parent. Le second donna un excel-
lent portrait qui, dessiné il y a treize ans seulement, fait
voir la persistance non interrompue de la coutume que nous
signalons (1).

1V° 6.
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voulu en profiter seuls, et, comme il arrive si souvent, le
crime avait été puni par un nouveau crime !

Geneviève ne sut la chose que longtemps après.
Jusqu'ici les meurtriers n'ont point été retrouvés : peut-

être ont-ils subi à leur tour le sort qu'ils avaient fait subir,
ear dans le mal , comme dans le bien , il est rare qu'on ne
récolte pas ce qu'on a semé.

Quant à nous, le souvenir du malheureux qui était venu
jeter sa méchanceté à travers notre bonheur, se perdit bien-
tôt dans des épreuves plus rudes; les mauvais jours appro-
chaient et nous allions être obligés, comme le disait l'ami
Mauricet, de nous garantir de l'orage sans cape et sans
parapluie.

PENSÉES EXTRAITES DE BALLANCHE.

- Le spectacle de la nature est une immense machine pour
les pensées de l'homme. Les propriétés des êtres, les instincts
des animaux, le spectacle de l'univers, tout est voile à sou-
lever, tout est symbole à deviner, tout contient des vérités à
entrevoir, car la claire vue n'est pas de ce monde. Ce grand
luxe de la création, cet appareil des corps célestes semés dans
l'espace comme une éclatante poussière , tout cela n'est pas
trop pour l'homme, parce que l'homme est un être libre et
intelligent, parce que l'homme est un être immortel.

- L'esprit humain forme comme un vaste firmament
éclairé de toutes parts d'étoiles de différentes grandeurs.

	

La chose n'est donc pas douteuse, on peut constater sur
- L'homme ne sait bien que ce qu'il peut communiquer une grande étendue du continent américain l'existence de

aux autres.

	

..

	

peuples divers, séparés non-seulement par de vastes espaces,
- L'homme sera toujours à lui seul un fonds inépuisable : 1 mais étrangers les uns aux autres, soit par les traditions, soit

les sentiments de l'homme seront toujours immenses et sans
limites. Les muses dédaigneuses de la Grèce ne voulaient
s'occuper que de royales douleurs , d'éclatants revers. Le
système de l'égalité va s'introduire, à son tour, dans la région
de la poésie et des arts. Les larmes de l'homme obscur ex-
citeront aussi nos larmes; et déjà la Bible et l'Évangile nous
avaient appris à compatir à tous.

- Le mérite de cette vie est de prédire l'autre.
- Ce qu'on sait le mieux, c'est ce que l'on devine.
- Selon que vous dépouillerez une colline de ses arbres,

ou que vous y ferez croître une forêt, vous priverez un ter-
rain de la rosée du ciel, ou vous ferez couler du rocher aride
d'abondantes eaux. Il dépend donc de l'homme de changer
jusqu'à la constitution atmosphérique du lieu où il s'établit.
Les météores lui obéissent, en quelque sorte, et le plus ter-
rible de tous vient mourir à ses pieds.

- Ce qui arrive au sol lorsqu'il cesse d'être travaillé par
l'homme social, arrive à l'homme lui-même lorsqu'il fuit la
société pour la solitude : les ronces croissent dans son coeur
désert.

- Le désir de la gloire n'est autre chose que le sentiment
de la vie qui essaye de repousser la mort, l'instinct d'une
grande âme qui pressent son immortalité.

- La Providence secoue violemment le genre humain
pour le faire avancer. 11 n'a d'intelligence qu'à la sollicita-
tion du besoin; il n'a de vertu qu'à la sollicitation de là
douleur.

- Le calme endort l'esprit; le trouble le réveille : les
grands hommes sont les produits de révolutions agitantes ;
le génie naît dans le sang et dans les larmes.

- L'éducation du genre humain est pénible : il faut qu'il
mérite, il faut qu'il se fasse lui-même, il faut qu'il expie.

DES ORNEMENTS DE LA LÈVRE INFÉRIEURE

EN USAGE CHEZ QUELQUES PEUPLES DE L 'AiMÉRIQUE.

Suite. -Voy. p. 138, s83.

Les choses n'ont pas cessé d'être ce qu'elles étaient dans
le nord-ouest de l'Amérique ; et lorsque le commandant

par la langue, et qui font consister le signe principal de la
beauté dans un ornement vraiment hideux pour les peuples
de l'Europe, et qui nécessite une opération assez doulou-
reuse pour qu'on la considère, chez certaines tribus, comme
une sorte d'initiation.

A l'aspect d'une coutume si bizarre et si complétement
étrangère aux peuples de l'ancien monde , on se demande
tout naturellement quel en a dû être le premier motif, et
comment un fait d'abord isolé a pu se répandre de proche en

(s) N° 6. Ce portrait de femme a été recueilli dans l 'Amérique
russe, par les 59° 32' de lat. N., sur les rives de la baie de
Mulgrave. Dessiné en 1837, il atteste, comme le portrait de la
relation de Marchand, une similitude de coutume bien étrange
entre l'extrême nord du continent américain et les régions ma-
gnifiques de la côte orientale du Brésil. Cette jeune femme
offre, selon le navigateur anglais , la similitude la plus parfaite
avec les Esquimaux. Les hommes laissent ce bizarre ornement à
leurs compagnes, et il prend des dimensions telles, avec l'âge,
qu'il semble devenir le signe le plus ostensible des droits qu'une
insulaire croit avoir à la considération. Le principal chef de ces
régions portait, il y a une dizaine d'années, le nom d'Anoutchy;

1 mais il l'avait déjà troqué contre un nom russe, et dans ses trans-
actions avec les Européens il s'appelait Iwan Iwatski. Sa femme
était vêtue d'une mauvaise robe de coton, au lieu de cette espèce
de tunique faite avec l'écorce intérieure, si flexible, du cyprès de
ces contrées. Il est donc infiniment probable que l'envahissement
des usages européens fera disparaître avant peu l 'étrange coutume
dont nous donnons un spécimen. Le disque légèrement évidé de
la jeune femme du port Mulgrave a été reproduit plus loin , et
dessiné à côté de la botoque des indiens de Sainte-Catherine.
L'ornement en question avait été aussi adopté par ces belliqueux
Tchinnouks qui se font tant redouter le long de la côte. Il ne
parait pas que les habitants de l'île de Noutka l'aient conservé.
En 1837, sir Edward Belcher eut occasion de voir la petite fille
de Macuina; élle ne le portait point. Disons-le en passant, cette
jeune fille appartient à la race des Taïs, qui pousse si loin les
prétentions de la noblesse héréditaire, qu'elle s'est constitué un
paradis dont les esclaves ou les simples guerriers sont exclus.
Macuina, Maquinnah ou Mack-quil-a, le Taïs le plus puissant
de ces régions au commencement du siècle, avait acquis une po-
sition exceptionnelle grâce à sou habileté, à sa ruse même et à
son courage. Malgré un commencement de civilisation qu'attes-
tent de vastes édifices en bois et une prodigieuse habileté dans la
sculpture de leurs ornements, les Tchinnouks auxquels comman-
dait Maeuina étaient accusés d'anthropophagie.
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proche et s'étendre, sur la plus grande partie du continent si les ruines imposantes qui attestent la puissance• des Mayas
américain. Selon toute probabilité , l'idée première, l'idée nous ont fourni la preuve que ces anciens peuples se perfo-
fondamentale qui a présidé à l'adoption de ce hideux orne- raient l'oreille pour y intrbduire un ornement circulaire de
ment, prend sa source dans un sentiment naturel à tous les grande dimension , rien jusqu'à présent ne nous autorise à
peuples guerriers. L'homme a voulu imprimer à sa pbysio- croire que la bezote proprement dite ait été en usage parmi
vomie quelque chose de plus terrible ; la femme, en modi- eux. Ii en est de même des peuples qui nous ont fourni les
fiant cette parure, et souvent aussi en l'exagérant, a prétendu célèbres inscriptions hiéroglyphiques du Musée de Dresde,
augmenter le type de beauté adopté par son dominateur,

	

figurées par Humboldt d'abord et plus tard par lord Kingsbo-
Selon toute probabilité , l'usage de la bezote a prisnais- rough, peintures mystérieuses, que le célèbre voyageur sup-

sance sur les -rivages qui regardent l'Asie, et il nous est facile pose devoir se rattacher à l'existence de ces ruines de Palenqué,
d'en suivre la trace sur toute l'étendue de la côte, II règne sur lesquelles nous avons encore trop peu de-renseignements
clans les îles Aleutiennes ; et dans cet archipel, exploité par le pour établir des théories certaines. Lorsqu'on examine ces an-
commerce des Russes, il paraît tellement indispensable à la tiques inscriptions, où des personnages affectant les attitudes
parure des hommes, qu'on trouve quelques individus stigma- les plus variées sont mêlés à de vrais caractères d'écriture, ,

tisés de quatre ouvertures. Au sein de la grande île de Quadra on est frappé de voir l'ornement d'oreilles invariablement
et Vancouver, il s'alliait aux diverses coutumes d'un peuple reproduit, tandis que la bezote est complétement absente. Il
qui a fait certains progrès dans la civilisation, et qui construit en est de même des Aymara, auxquels on peul attribuer la
des édifices en bols remarquables par leur solidité et souvent plus antique civilisation du Pérou, et qui, en édifiant les
par leurs sculptures élégantes. Les rires de ce rio del Sacra- monuments vraiment prodigieux de Tiaguanaco , ont laissé
mente, devenues le véritable Eldorado des temps modernes, des preuves si extraordinaires de leur persévérance. L 'orne-
et remplaçant le Quivira des vieux conquérants, le fleuve ment bizarre que nous signalons était inconnu à ces anciens
dont la renommée a effacé si promptement celui de la Co- dominateurs de l'Amérique du Sud; mais le prolongement
lombia, était parcouru naguère par des peuples qui faisaient des oreilles au moyen d 'un disque de bois ou de pierre fut
leur parure de la bezote signalée jadis par les vieux historiens considéré chez eux comme une récompense accordée au
castillans. S'il en était ainsi des rives du rio Gila , sur les- peuple vaincu qui entrait dans la voie de la civilisation. Dé
quelles on affirme avoir rencontré des ruines attestant le pas- ces faits, basés sur l'examen des monuments, on peut con-
sage des Aztèques qui allaient conquérir l'empire d'Ana- dure une chose, c'est que la bezote, qu'elle soit en métal, en
huac, on aurait l'indication à peu 'près certaine de la voie jade ou en bois léger, appartient à un àge postérieur, et
suivie jadis dans la transmission de cet usagé, dont on te- qu'elle ne remonte pas à ces temps héroïques dont nous par-
trouve des traces parmi les ruines comparativement récentes lent Garcilasso Inca et le vieil historien des Chichimèques.
du Mexique proprement dit.

	

Quant à son adoption par des individus appartenant à la race
Pour descendre autant qu'il était en nous à la recherche des Aztèques, la chose n'est point douteuse ; et, sans compter

de cette bizarre origine, nous avons examiné attentivement le témoignage de Gomara que nous avons déjà invoqué , les
les vastes travaux entrepris sur les ruines du Yucatan et du peintures comparativement récentes des peuples subjugués
Guatemala, où se rencontrent les vestiges célèbres d'Uxmal et par Cortez nous fournissent des preuves nombreuses de l'exac-
de Palenqué , et de tant d'autres cités dont les noms ne sont titude du vieux chroniqueur. A défaut de portraits transmis
pas méme parvenus jusqu'à nous (1); mais, nous l'avouerons, par le seizième siècle, et, pour que rien ne vienne altérer la

Di° 7 .

	

N° 8.
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confiance que doivent présenter nos documents, ce seront
cette fois les Mexicains antérieurs au temps de la conquête
qui nous apporteront leur témoignage, et nous emprunte-
rons à la naïveté quelque peu barbare d'ttn dessin aztèque
l'exemple que nous offrirons (2).

(z) Les ruines d'Usinai on Itzalane, appelées improprement
Oxmutal dans l 'Atlas de l'Amérique, sont situées au sud de Mé-
rida, dans le Guatemala. Uxmal, que l'on prononce Oacèmal,
signifie proprement da temps passé. Dès le sixième siècle de
noue ère, les Mayas paraissent avoir formé un peuple essentiel-
lement civilisé, et différant essentiellement aussi des peuples Chi-
chimèques, toltèques et aztèques. M. Waldeck, qui, en 1835,
visita ces ruines imposantes, ne leur donne pas moins de trois
mille ans d'antiquité.

(s) Voy: le magnifique ouvrage de lord Kingsborougle, inti-
tulé: 1/:tig#ities ofPhxico; Lond,, z83o, 7 v. in-fol, M. Aglio,

auquel on doit les dessins de cette immense collection, a repris-
duit avec une fidélité bien louable l 'étrangeté des peintures sur
maguey qui lui servaient de modèle. Du reste, ce ne sont pas
ici des portraits, niais bien des tracés hiéroglyphiques. Le n• 7
a, incrusté dans la joue, un ornement carré que nous n'avons
rencontré dans aucune description. Le n° 8 est paré d'une
fleur gigantesque qui , selon quelques autorités , delignerait
peut-être son nom. Le n' g porte un ornement d 'autant plus
étrange qu'il est absolument identique à celui des Lenguas du
Paraguay.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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LE MUSÉE DE CLUNY.

Voy., sur le Palais des Thermes, :834, p. 3o5; :83g, p. food

Musée de Cluny.- Grande cheminée de la renaissance, restaurée par M. Albert Lenoir.- Dessin de Fréeman.

I. L'ÉDIFICE.

Les ruines de l'antique palais des Thermes et les terrains
qu'elles couvraient eurent successivement pour possesseurs,
datant le treizième et le quatorzième siècle, les sires Jehan

Tosur $VIII.= ÂOVT 185o.

de Courtenay, Simon de Poissy, Raoul de Meulan , l'arche-'
vêque de Reims, et l'évêque de Bayeux. Vers l'an 1340,
Pierre de Chaslus, abbé de Cluny, fit, au nom de son ordre,
l'acquisition de l'ensemble de ce domaine, tel qu'il existait
depuis la construction de la nouvelle enceinte de Paris,

3:



Telle fut en France , dans les dernières années du seizième
siècle, la famille de Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont--
sur-Loire et sénéchal de Charles VII : elle prépara le-regne
de François 1". Quelques années avant que le cardinal
Georges n'entreprît dans Rouen les splendides travaux du.
palais de justice, du grand portail et de la four de Beurre de
la cathédrale, et les délicieuses constructions de Caillou, son
frère, Jacques d'Amboise, nommé abbé de Cluny dès 1481,
mais n'ayant succédé réellement à Jean de Bourbon qu'en
septembre 1485, avait- repris, en 1490 ; les travaux de
l'hôtel de Cluny, abandonnés à la mort de son prédéces-
seur : il en avait terminé en quinze ans « l'édification de
fend en cime, ornementation extérieure et intérieure. »
Louis d'Amboise, qui succéda à son oncle du même nom
dans l'éveehé d'Albi, y suivit l'exemple de son devancier, en
même temps qu'un autre neveu de Georges, le cardinal de
Clermont-Lodève, enrichissait la cathédrale d'Auch de mer-
veilles qui font encore aujourd'hui l'admiration de l'Europe.
Georges II, qui reprit le siége de Rouen en 1510 après la
mort de son oncle, s'y montra le digne continuateur des

' larges vues de ce grand homme, et le fidèle exécuteur de
ses volontés dernières dans l'exécution de ce riche manse-
Me où l'art élégant de cette époque a fait redire au marbre,
et dans un Iangage suave et expressif, toutes les vertus du
ministre chéri de Louis XII (voy. 1842, p. 124). Parmi
les témoignages de l'amour. des arts dans cette famille,
nous n'avons garde d'oublier le célebre portrait, longtemps
décoré d'un nom •royal, que Charles d'Amboise avait rap-
porté de l'atelier de Léonard de Vinci, comme le plus pré-
cieux butin qu'il eût voulu recueillir de la guerre du Mila-
nais (voy. 1847, p:313 et 400).

Cinquante mille angelots d'or provenant de l'héritage des
religieux morts en -Angleterre dans une seule année -(le
pasteur était considéré comme héritier de ses ouailles) per-
Mirent à Jacques d'Amboise d'achever l'hôtel de Cluny cette
Somme, que représenterait aujourd'hui celle de 600 000 fr.,
le mit à môme de satisfaire à toutes Ies recherches de déco-
rations que lui suggérèrent d'excellents artistes de divers pays.
L'hôtel de Cluny, seul monument civil du moyen âge qui soit
debout dans Paris, est un type charmant de cette période
intermédiaire où les traditions de la renaissance italienne
vinrent se confondre, dans quelques rares chefs-d'aeuvre,
avec les traditions de l'architecture ogivale. Frère à la fois
du château de Caillou et du palais de justice de Rouen, ce
bel édifice a conservé intactes les légères et vives arêtes de
ses tourelles et de sa chapelle, les fioritures de la galerie
à jour et des lucarnes sculptées qui surmontent sa façade
principale. Propriété inaliénée des abbés de Cluny jusqu'à
la: révolution, il avait reçu les hôtes les plus illustres, de-
puis la veuve du roi Louis XII, Marie d'Angleterre, soeur
de Henri VIII, et le roi Jacques d'Écosse, jusqu'aux princes
et cardinaux de la maison de Lorraine et au nonce du pape
en 1601.

Devenu par la révolution propriété nationale, l'hôtel de
Cluny vit 'successivement convertir sa chapelle en un am-
phithéâtre d'anatomie et en un magasin de librairie; ses
chambres et ses galeries• abritèrent des hommes politiques
et des traitants jusqu'au jour où M. Du Sommerard vint en
emprunter l'usage au libraireLeprieur en 1832 pour y dise

et y accroître une collection déjà considérable de
meubles, d'ustensiles, d'armes et de toutes sortes d'objets
d'art du moyen âge. C'était le futur Musée de nos antiquités
nationales.

bâtie sous Philippe-Auguste. Plus d'un siècle àprès', un.

	

II, M. DU so1iMERARD.
autre abbé de Cluny, Jean de Bourbon, fils de Jean r, duc

	

.
- de Bourbon, jeta les premières fondations de l'hôtel de '" Pans sa Description de la collection Debruge-Duménil,

Cluny sur les débris d'une partie de l'ancien palais romain.
1 récemment vendue et dispersée, M. Jules Labarte fait un

Dans tous les pays, certaines familles semblent avoir par- juste éloge des antiquaires _qui, les premiers, comprirent
ticulièremen tla mission et le goût de développer les arts. -l'intérêt et la valeur des monuments de l'art au moyen

âge ; il cite entre autres MM. Alexandre Lenoir, Vivant-
-Demi , Vi'illemin-, André Pottier, Revoil, Sauvageot, Car-
rand, de Pourtalès, de àlonv lle, Brunet-Denon, rlérard et
Debruge-Duménil; il rend spécialement à M. Du mime-
rais'-un succinct et légitime hommage : « M. Du Sommerard,
à son retour de l'armée d'Italie, entra, en-1807, à la Cour
des comptes. Il put alors se livrer à son penchant pour les
arts des temps anciens, et se mit à la recherche des monu-
ments du moyen âge et du siècle de François 1". Sa collec-
tion, à laquelle il consacrait tous ses loisirs et qu'il augmen-
tait chaque jour, était devenue, en 1832, l'une des richesses
archéologiques de Paris. Ce fut alors qu'il eut l'idée de la
transporter dans l'ancien hôtel de Cluny, qui devint, grâce
à l'amabilité extrême avec laquelle il accueillait tous les arma-
teurs, un véritable Musée public. Tous les dimanches il-y
avait foule chez lui comme au Louvre. Ce n'était pas assez
peur le savant archéologue d'abandonner à la curiosité et
souvent à l'indiscrétion du public les reliques historiques
qu'il avait rassemblées avec tant de peine ; il se plaisait en-
core à expliquer toutes choses, et répandait autour de lui la
science qu'il avait acquise par de longues études. Par là,
M. Du Sommerard a véritablement popularisé le goût de
nos antiquités nationales. La collection de M. Du Sommerard
est devenue la propriété de l'État en vertu d'une loi du 29
juillet 1843, qui a également autorisé l'acquisition de l'hôtel
de Cluny, où cette collection se trouvait conservée. Cet hôtel,
réuni au palais romain des Thermes, forme aujourd'hui un
Musée d'antiquités nationales , Musée qui, sous l'habile
direction du fils de M. Du Sommerard, s'est augmenté,
depuis qu'il est ouvert, de monuments très-précieux. » Il est
juste de dire que la consécration par. le gouvernement de la
collection Du Sommerard et de l'hôtel de Cluny n'était que
la reprise et la sanction d'une pensée qui avait rempli la vie
d'un autre amateur célèbre, animé d'un dévotlment si éclairé
pour nos arts nationaux, Alexandre Lenoir (voy., sur le
Musée des Petits-Augustins, la Table des dix premières an-
nées). Digne héritier du. zèle et- de la_science de son pitre ,
ce fut M. Albert Lenoir qui proposa, en 1832, de réunir les
Thermes à l'hôtel de Cluny. II écrivit un mémoire sur ce
sujet, et exposa un projet développé au Louvre, en 1833.
L'Académie des inscriptions lui décerna pour ce travail la
grande médaille d'or. Cette initiative trouva un concours
soutenu dans la commission des monuments historiques in-
stituée auprès du ministère de l 'intérieur. Ce fut elle qui, en
1842, à la mort de M. Du Sommerard,, proposa la création
du Musée d'en tiquités nationales. Son avis fut accueilli, et le
Musée fut placé sous sa direction. Ce sont les ressources de
cette commission qui suppléent à l'insuffisance des fonds
spéciaux cru Musée.

III. LE tri SÉE.

Peinture; sculpture de toutes matières, ivoire, bronze,
bois ou marbre; manuscrits; tapisseries, vitraux et verreries;
émaux, faïences, pierres, bijouterie, orfèvrerie; armes, ser-
rurerie; riches fantaisies; ustensiles vulgaires du ménage
relevés et ennoblis par l'ornementation de l'artiste : telle
est la variété des richesses exposées dans ce précieux musée,
qu'il • est impossible de -prétendre à une description qui en
donne une idée satisfaisante. Nous proposons seulement aux
lecteurs de leur servir de guides dans une visite rapide,
et de leur signaler quelques-unes des oeuvres les plus dignes
de leur attention.

Rés-de-chaussée. Première salle. --- Ob a rassemblé



dans la première salle du rez-de-chaussée de l'hôtel la plu-
part des bas-reliefs, fragments de grande sculpture, moulages
et estampages des monuments du moyen âge et de la renais-
sance, qui autrefois décoraient la cinquième salle, aujourd'hui
fondue dans les nouvelles dispositions de l'escalier. L'une des
plus curieuses d'entre ces oeuvres d'art, pour la beauté et la
conservation, est une voussure en pierre, divisée en sept
fragments, et datée de 1555 ; elle provient d'une chapelle de
Belgique ; ses figures de la Foi, de l'Espérance, de la Charité,
de la Prudence, d'un vieux Fleuve, et de quelques animaux,
sont d'une rare perfection de travail.

Deuxième salle. - En entrant dans la deuxième salle du
rez-de-chaussée, les regards se portent d'abord sur le
groupe élégant des trois Parques, attribué à Germain Pilon,
et autrefois possédé par M. Achille Devéria. On remarque
ensuite les peintures sur cuir doré qui tapissent les mu-
railles. II y a vingt ans, en 1830, M. de La Quérière publia à
Rouen, sur ces peintures, une brochure intitulée : Recher-
ches sur le cuir doré , anciennement appelé or basané;
il a depuis inséré ce travail dans le second volume de sa
Description historique des maisons de Rouen. Jusqu'à
la fin de 1828 , ce spécimen précieux d'un genre abandonné
servit de tenture à l'appartement principal d'une maison
de Rouen, située entre les rues aux Ours et de la Grosse-
Horloge, en face de la rue Thouret, et que M. de La Qué-
rière disait, avec raison, dater des dernières années du
règne de Henri IV. « Ces figures, qui dans l'origine étaient
cousues les unes aux autres, comme on en peut juger par
les points et les fils qui existent encore sur leurs bords ,
pour former tenture à la manière des tapisseries, sont d'un
style tudesque et tres-lourd; mais quoique offrant cette ma-
nière exagérée que les Allemands s'étaient faite au dix-
huitième siècle en croyant, dit Watelet, imiter Michel Ange,
elles sont loin de manquer d'expression, de fierté et de gran-
diose. Quant aux chevaux, ils seraient parfaitement sem-
blables à ceux des peintres Antoine Tempeste et Jean Stradan,
s'ils n'étaient d'une boursouflure encore plus excessive. On
concevra facilement la richesse de cette tenture en appre-
nant qu'elle était exécutée en or basané. Employant toute
la magie des couleurs, le pinceau seul a fait les frais des
carnations et des draperies ; mais ces dernières ont été
encore enrichies de bordures et d'ornements dorés, qui,
comme la totalité du fond d'or de chaque figure, sont cou-
verts de guillochures délicates imprimées avec des estampilles
ou poinçons à chaud, tels à peu près que ceux dont se ser-
vent les relieurs. » Quant au nom de l'artiste qui avait des-
siné ces sept figures , M. de La Quériere ne l'avait pas
trouvé , et M. Robert-Dumesnil , dans le tome huitième de
son Peintre graveur, publié tout récemment, n'a pas été
plus heureux en les attribuant à un artiste rouennais, Jean
de Saint-Igny, peintre, sculpteur et graveur à l'eau forte.
M. Robert-Dumesnil n'eût point hasardé cette affirmation
s'il eût connu les deux tableaux de Saint=lgny que l'on voit
dans la chapelle de Saint-Yon de Rouen, et s'il eût examiné
attentivement le goût du dessin des figures sur cuir doré,
plus lourd et plus forcé que celui de l'artiste rouennais.
Nous avons été assez heureux pour rencontrer dans l'oeuvre
gravée d'Henri Goltzius les sept personnages peints sur or
basané. Ils font partie de la suite de neuf pièces que Goltzius
intitula lui-même : Memorabilia aliquot romance stre-
nuitatis exempta, potentissimo invictissimoque Roma-
norum imperatori Rudolpho II ° S. A. , serenissimce
suce Ccesarece matis humillimus, minimusque clientu-
lus , Henricus Goltzius chalcographus , D. D. Ces
grandes figures sont celles d'llorace Coclès, Scoevola, Cur-
tius, Torquatus, Corvinus, Manlius, Calphurnius. Les pein-
tures du musée de Cluny ne sont que l'exécution en grand
sur des basanes de sept pieds de hauteur, des figures de
Scævola, Torquatus, Coclès, Curtius, Manlius, Calphur-
nius, telles que Goltzius les avait dessinées dans ses es-
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tampes hautes de 0m,355 et larges de 0,235. Le peintre sur
or basané, qui était un praticien très-habile et très-sûr,
a supprimé les petits paysages , les fabriques et les mul-
titudes qui faisaient fond dans les estampes de Goltzius,
et n'a conservé qu'une ou deux figures formant groupe épi-
sodique, on représentant l'action caractéristique du héros.
La figure de Rome est Pané dés cinq- de proportion moindre
qui composent le titre dont elle est le-personnage dominant.
S'il n'est pas possible d'affirmer que Goltzius ait peint lui-
même sur la basane dorée les personnages qu'il avait gravés
et publiés en 1586 à Harlem, à-l'âge de vingt-huit ans, bien
que cet habile artiste ait essayé. des procédés de peinture les
plus variés, il est. au moins permis de croire que ces grands
morceaux furent exécutés sous ses yeux. Les villes de Flandre
étaient celles où se fabriquaient les cuirs dorés les plus
estimés, et c'est de Flandre, sans doute, que les fréquentes
relations commerciales des Rouennais avec' les Flamands
avaient amené les peintures de l'hôtel de la rue de la Grosse-
Horloge. Une circonstance, minime en apparence, aurait dû
d'ailleurs faire reconnaître plus tôt l'auteur de ces compo-
sitions : dans un livre que M. de La Quérière et M. Robert-
Dumesnil ont certainement feuilleté bien-souvent, l'Histoire
des peintres flamands et hollandais de Descamps, à la droite
du portrait placé en tête de la Vie d'Henri Goltzius, la seule
oeuvre que le dessinateur ait esquissée pour. indiquer le génie
particulier de cet artiste, est la figure de Curtius.

Troisième salle.- La troisième salle du rez-de-chaussée
de l'hôtel de Cluny est admirablement meublée par un grand
dressoir de sacristie à trois. étages, magnifique boiserie de
la fin du quinzième siècle, provenant de l'église de Saint-Pol
de Léon; et par le grand banc de réfectoire qui lui fait face,
ouvrage de la même époque, portant les armes de France.

Nous ne parlons point des charmantes statuettes de marbre
de la renaissance, et des tableaux des écoles primitives de
Flandre, d'Allemagne et d'Italie, qui recouvrent toutes les
murailles et garnissent toutes les encoignures de ces salles
basses, non plus que des superbes tapisseries de Flandre,
représentant l'histoire de David; qui prochainement servi-
ront de tenture, ainsi que les cuirs dorés dont nous venons
de parler, à une salle immense qu'on dispose en ce moment
auprès de l'escalier nouveau, situé au fond de la galerie du
nord. Cette salle est de construction romaine, sauf la voûte
qui est récente, ainsi que le pavé émaillé.

L'escalier. Le premier Otage. La salle des armes.-
4M. Albert Lenoir s'est servi, pour disposer l'escalier dont nous
donnons le dessin page 244, des fragments abandonnés d'un
escalier de la Cour des comptes, détruit par suite de la né-
cessité d'établir de nouveaux bureaux dans la préfecture de
police. Ces respectables boiseries, qu'il- a sauvées pour les ap-
pliquer à un si heureux usage, portent les lettres I1 et M,
chiffres de Henri IV et de Marie de Médicis, et les fleurs de
lis de France avec les chaînes de Navarre que ce roi réunit
le premier dans son écusson. Ce nouvel escalier, d'un effet
agréable, même auprès du ravissant escalier de la cha-
pelle, conduira désormais les visiteurs au premier étage par
l'extrémité même de la salle des armes, où l'on voit, outre
les fameux étriers de François I", reconquis sur l'Espagne
qui les avait précieusement gardés depuis la bataille de Pavie,
une. foule de pièces d'armures damasquinées et repoussées,
des trousses de chasse, des ferrures de coffrets, de grandes
glaces à couronnement sculpté ou à bordures ciselées du
plus admirable travail, et des figurines en bronze italiennes
du plus beau style.

Salle François I. - La pièce la plus importante de la
salle suivante est le lit à baldaquin connu sous le nom de
lit de François 1". Il fut acquis sous ce titre par un évêque
savoisien, lors de la vente faite, en 1793, en purgation de l'ex-
garde-meuble. Les figures de Mars et de Bellone soutiennent
le baldaquin ; la couronne ducale occupe le milieu du che-
vet, -dont les enroulements sont surmontés par des dauphins;



Des couronnes fleurdelisées garnissent les parois intérieures
de la corniche. Tous ces détails prouvent un usage royal ;
ce pendant nous ferons observer que le gottt de costume et

de sculpture dû Rtars:et :de la Bellone armés à la romaine,
qui soutiennent le baldaquin , se rapproche plus de l'époque
de Henri IV que de celle de François i", ou même de celle
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Muse de Cluny.- Escalier restauré par M. Albert Lenoir,-Dessin de-Freetuan.

de Henri ILAu pied de ce lit so>e,,eténnies, dans une montre

	

Salle de la reine Blanche.- Avant d'entrer dans la salle
placée au centre de la salle , gtrues pages de miniatures décorée du nom du docte archéologue qui forma cette col-
d'époques variées, et d'un beau -choiz,

	

` lection, une porte à gauche cônduitdans une chambre qui
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t usée de Cluny.- Terre cuite émaillée par Luca della Robbia, Diamètre, 1°,6o. - Destin de. Freemgn.
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a retenu le nom de la reine Blanche, parce qu'elle fut choi-
sie pour retraite par la veuve de Louis XII, et que les reines
de France portaient le deuil en blanc. Lors des travaux d'in-
stallation du musée, on découvrit sous les papiers de tenture
de cette salle des traces deedécoration peinte imitant les ara-
besques, ou plutôt ce qu'on appelait lès grotesques, retrou-
vées dans les ruines romaines et spécialement dans les bains
de Titus. Ces peintures n'étaient point, d'ailleurs, tellement

effacées qu'une restauration complète n'en fût assez facile. Stu
la cheminée de cettecltamhre on a posé un admirable morceau
de sculpture en bois par -François Quesnoy, représentant
l'Enfant Jésus bénissant le monde. A droite de la cheminée
est suspendu un bas-relief d'une beauté non moins merveil-
leuse : c'est une Diane attribuée à Jean Goujon, et dont une
répétition , l'original peut-être , se trouve chez M. Hope. Là
aussi se voient deux ravissantes aiguières en étain ,décorées

d'ornements et de figurines en- relief, oeuvres d'un sculp-
teur français, rival digne de Benvenuto Cellini; François
Briot, qui a signé l'une d'elles de son nom et de son portrait.

La chapelle. - De la chambre de la reine Blanche on
entre dans la chapelle, l'un des plus élégants chefs-d'oeuvre
de l'architecture du quinzième siècle. Jacques d'Amboise
avait fait décorer les deux côtés de l'autel par les mêmes ar-
tistes italiens qui travaillaient dans la cathédrale d'Alby pour
son frère Louis d'Amboise : dans les niches on avait placé des
figures sculptées de sa famille.

M. Du Sommerard avait meublé cette élégante chapelette
d'un retable flamand, en, bois doré, du quinzieme siècle; de
siéges à dais , de bancs 'oeuvre et de prie-dieu de la plus
belle sculpture contemporaine de Jacques d'Amboise.

Salle Du Sommerard. - La salle Du Sommerard , vers
laquelle il nous faut revenir, est décorée splendidement des
peintures primitives les plus intéressantes de la collection, et
d'un mobilier complet en bois d'ébène de la première moitié
du dix-septième siècle. Je n'énumérerai ni ne décrirai les
tableaux, attribués à Fra Beato, à Jean dé Bruges, à Israê de
Meckenen, à Memlinck, à Cranack, à Cosmé, à Janet, au
Primatice , avec moins de certitude, sans doute, que n'est attri-
bué au roi René un tableau très-maladroit,'mais très-curieux,
de la chambre de la reine Blanche , représentant une Prédi-
cation de la Madeleine, à Marseille; toutefois je né puis me
défendre de remarquer: que les deux tableaûx exposés sous
les numéros. 723 et; 72û 'ne font 't'oint partie; contrairement
à l'avis du savant M. Dti Sommerard lui-même, de la pré-
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cieuseé^ésôïrnats célébre suité -des'tableaux que la confré-
rie du Puy Notre-Dâme d'Amiens n5 frai- cIiaq ie année dates
cette cathédrale. • Le' nombre la dimension et la 'devise de
ces-tableaux sont chose cennuepar-la table' de tés devises et
des`matties dis' Pisy=qui ' silis "dans Notre-Dâme; mais il est
incontestable quécétte Mode des tables i) du Puy avait mis,
dans les 'dernières années du quinzième -siècle et durant
tout le seizième la peinture en honneur dans Amiens ; et',
en dehors de cette série principale et typique, les maisons
nobles et les riches bourgeois de Picardie firent exécuter un
grand nombre de peintures votives toutes semblables de
mode et de refrain aux tableaux de la confrérie du Puy, et
toujours en. l'honneur de la Vierge, mais d'une moindre pro-
portion.,

	

-

Quant aux grands.cabinets en bois d'ébène et aux autres
meubles de même bols et de même temps dispersés en grand
nombre dans cette salle et dans la chambre de la reine
Blanche , il est impossible, ce nous semble, de n'être point
frappé de l'analogie parfaite de composition et de dessin qui
les lie, et qui rapproche d'eux un magnifique cabinet de
même valeur qui se voit au Musée du Louvre. L'habile sculp-
teur de tous ces beaux meubles paraît avoir été unélève de
l'école de Simon Vouet; Ils en rappelle tous les caractères
d'ordonnance et de type : cependant aucun de nos historiens
de l'art ne cite un élève de Vouet comme s'étant adonné
spécialement à la sculpture en bois, dont l'usage , d'ail
leurs , s'était maintenu très-florissant jusqu'alors, et n'a-
vait jamais été plus favorisé à la cour que sous Henri IV
et pendant les premières années de Louis XIII. Peut-être
faudrait-il penser, de même que nous avons vu Laurent de
La Hyre fournir des dessins à Claude Lestocart pour la sculp-
ture de la chaire de Saint-Étienne dis Mont , que quelqu'un
de ses confrères de l'atelier de Vouet fournissait à un habile
tailleur de bois les dessins très-compliqués, très-abondants,
très-savants et très-variés de ces magnifiques meubles d'é-
bène ; et, de fait, l'abbé de Marolles cite dans ses WMolres
le dessinateur Jean Lepautre comme «admirable dans. l'a-
bondance de ses inventions pour les cartouches et pour les
ornements d'architecture et de menuiserie. »

Salles des émaux.-- A cette salle Du Sommerard s'arrêe
tait autrefois le domaine de la collection. Mais depuis lors le
Musée a envahi deux nouvelles salles de l''hôteI , qui ne sont
ni les moins vastes ni les moins curieuses. -

Dans la première ont été disposées , aux montres et sur
des dressoirs, les pièces les plus choisies et les plus dignes
d'étude de l'un des plus anciens arts particuliers à la France,
l'art des émailleurs. Cette salle raconte toute l'histoire des
fabriques d'émaux de Limoges, avec les noms des patients et
laborieux artistes qui ont rendu le monde entier tributaire de
leur ville et de leur habileté supérieure, depuis le douzième
siècle jusqu'au milieu du dix-huitième (voy. la Table des
dix premières années ). Les murs en sont tapissés d'immenses
plaques, les plus belles pièces d'émail connues , représentant
les Dieux et les Vertus , que Pierre Courtoys exécuta en
1559 pour le château de Madrid, bâti au bois de Boulogne
sous François I°" et achevé sous Henri II. C'est dans cette
salle des émaux que l'on voit l'oeuvre monumentale que nous
avons dessinée page 21t1, et qui est un modèle de l'élégance
toute grandiose des cheminées féodales. Le médaillon de
sculpture dont la frise est ornée est enserré par des figures de
satyres et des trophées, et représente la Vierge au milieu des
ruines, tenant l'Enfant Jésus sur ses genoux. Cette cheminée
appartenait à la ville de Troyes. Deux autres du même genre,
plus splendides encore, vont décorer prochainement les salles
du rez-de-chaussée elles datent de` 1562 et sont de Iingues
Lallement, le sculpteur de Troyes, dont elles portent le nom
avec la date. L'une a pour sujet principal l'histoire d'Actéon;
l'autre, le Christ à la fontaine. Ce sont des oeuvres pleines de
l'élégance la plus délicate de l'art français; et dans certaines

testables, l'étude du style de'Miclael-Ange ét lin rare senti=
nient de l'art antique. Elles avaient été conservées a Chu
tons-sur-Marne, dans une maison ancienne; en les démolissait =
quand, sur le rapport de M.- Edmond 'Du Sommerard; la -
commission des monuments historiques a chargé ce jeune

- savant de les examiner et d'en faire l 'acquisition.
La dernière salle est consacrée aux- poteries et aux faïences

de France;d'Italie et d'AlIemagne. La pièce la plus consi-
dérable est une admirable terre cuite émaillée de Luca della
Robbia, que nous avons fait dessiner. Nous ne pensons pas
que la France possède un morceau plus important de ce
genre, ni d'un plus large diamètre. Il représente le sujet le
plus habituel de Luca, «la Vierge et les anges adorant l'En-
faut Jésus. » Les figures, comme d'ordinaire, se détachent
en blanc sur un fond bleu, et la guirlande de fruits et de
feuillage qui entoure et borde ce bas-relief d'un si beau et si
pieux sentiment, est émaillée de vert. Une terre cuite de
meme forme, de Luca, est conservée au Louvre, dans le
Musée de la renaissance ; mais elle est d'une proportion beau-
coup moins vaste que celle de Cluny; elle vient d'entrer dans
la collection par suite de la vente des oeuvres d'art du sculp-
teur Marochetti , qui avait rapporté d'Italie , en 1835, ce
magnifique morceau. Les terres cuites des della Robbia sont
fort rares en France, bien que les derniers artistes de ce nom
y soient venus aussi décorer pour François I°" le château de__
Madrid. Leurs oeuvres, d'un art charmant, qui remplissent
Florence , leur patrie, n 'en sontguère sorties et sont restées
fixées aux murs de ses palais. Le Louvre et l'hôtel de Cluny
en possèdent encore chacun un bas-relief de forme cintrée,
représentant aussi la Vierge avec l'Enfant Jésus; et Cluny
expose de plus deux petits bas-reliefs représentant le Martyre
de sainte Catherine, et deux bustes, l'un de jeune homme,
l'autre de négresse (1).

Cette salle est encombrée des plus merveilleuses poteries,
fontaines, plats et coupes de Faenza; -de tous les caprices et
toutes les compositions de Bernard de Palissy et de ses con-
tinuateurs, parmi lesquels on aime toujours à revoir ce plat
ovale, bas-relief historique d'une si naïve ordonnance , re-
présentant Iiem'i IV assis à côté de la reine et entouré de
ses enfants et de quelques personnages de cour ; - des
faïences de Nevers et de Rouen, des poteries d'Avignon, des
grès de Flandre, modelés en formes si élégantes; - de bas-
sins, d'aiguières, de salières, de fiascone, de cruches, d'en-
criers, de couvre-feux, de clepsydres; enfin de tous les us-
tensiles de la table et d« ménage, parés de tontes les délica-
tesses de l'art.

	

'

Cet article ne donne, comme nous l'avions annoncé,
qu'une vue très-générale de co Musée, source intarissable
d'études pour l'artiste, l'antiquaire et l'historien; mais nous
y retournerons plus d'une fois pour lui emprunter quelques-
unes de ses oeuvres les plus précieuses.

-L'homme juste n'est pas celui qui ne fait tort à per-
sonne, mais celui qui, ayant le pouvoir de nuire, en réprime
la volonté.

-Rendre le plus léger possible le mal qu'on n'a pu évi-
ter, c'est ce qui s'appelle être à la fois heureux et sage.

PYTHAGORE.

GROLIERI ET AuuCORUas.

Sous François I" était employé dans les armées d'Italie,
avec les fonctions d'intendant militaire , un homme tout S
fait lettré et fort curieux des , choses d'art. Les belles reliures

(P) Le Louvre vient d 'acquérir encore un groupe admirable,
en plein relief, de Luca, représentant la Vierge assise, tenant

parties de la seconde se reconnaissept, à des marques incon- l'Enfant Jésus debout sur ses genoux,
=a
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et les beaux livres étaient surtout l'objet de sa prédilection ;
mais il avait toujours ,soin d'acheter, autant que possible ,
deux ou trois exemplaires des livres précieux, afin d'en
garder un pour lui ét d'envoyer les autres en .présent. Il
faisait même plus : sur tous les ouvrages qui composaient sa
riche bibliothèque , étaient gravés en lettres d'or ces trois
mots : Grolieri et amicorum (A Grolier et à ses amis).
N'est-ce pas là une nouvelle et touchante définition de la
propriété?

DIEU.

Aucun oeil n'a vu ta face ; ton trône s'élève sur les hau-
teurs éternelles; tu as pour héraut la magnificence de l'au-
rore; le jour et la nuit racontent ta gloire , et c'est pourquoi
l'homme leve ses regards vers le ciel. Ce n'est qu'avec le
coeur qu'on te comprend.
. L'immensité de l'univers ne peut te contenir ; aucune
langue humaine ne peut te donner un nom : tu es et tu étais;
rien avant toi! Un moment passé à tes pieds est l'éternité;
l'homme n'est grand que lorsqu'il t'aime et te glorifie. L'es-
'prit vole à toi.

Nul ne sait comment tn gouvernes , car ta main conduit
tout mystérieusement. Qui a jamais pris part aux conseils de
ta sagesse ? Tu nous menes dans un sentier sombre, et pour-
tant nous te suivons avec confiance. Ta route , c'est la lu-
mièrel

	

HOHLFELDT.

RÉMOND DE MONMORT (1).

Foy., sur Pierre de Montmaur le parasite, la Table des
dis premières années.

Voici un nom qui a échappé à toutes les biographies mo-
dernes et qui ne méritait certes pas cet oubli ; car c'est celui
d'un éminent géomètre, d'un philosophe distingué et d'un
homme de bien. Fontenelle en a fait l'éloge, et il est éton-
nant que les dictionnaires biographiques, trouvant son portrait
tracé de main de maître, ne l'aient pas introduit dans leur
galerie.

Pierre Rémond, plus connu sous le nom de Montmort,
qu'il prit d'une terre dont il fit l'acquisition, était né, le
27 octobre 1678, de François Rémond, écuyer, sieur de I
Breviande, et de Marguerite Rallu. Il était le second de trois
frères.

Jeune encore, il voyagea en Angleterre, en Hollande et
en Allemagne. Deux mois après son retour en France, il
perdit son père et se trouva, à vingt-deux ans, maître d'une
fortune assez considérable et de lui-même. Les conseils et la
société de Malebranche, son maître, son guide et son intime
ami, prévinrent les périls de cet état. Il se livra tout entier
à l'étude et surtout à celle des mathématiques, et parvint
bientôt à connaître tout Ce que l'on savait alors de plus épi-
neux dans les nouveaux calculs.

Il avait accepté un canonicat de Notre-Dame de Paris pour
ne pas laisser sortir de la famille ce bénéfice dont on avait
d'abord revêtu son frère cadet et auquel celui-ci avait renoncé.
«Il fut chanoine, dit Fontenelle, et le fut à toute rigueur.
Les offices du jour n'avaient nulle préférence sur ceux de la

(«) Fontenelle et tes historiens des mathématiques, d 'après t

lui, ont écrit blonunort; mais notre philosophe signait Monznort,
comme on peut s'eu assurer à l'inspection du fac-simile que nous
donnons p. 248. Ce fac-similé est Ia'reproductién exacte d'une si-
gnature placée à la suite d'un envoi d 'auteur-ainsi conçu : « A
a mademoiselle Rallu, par son très-humble et très-obéissant ser-
a viteur et neveu. » Cet envoi est inscrit sur la garde d'un exem-
plaire grand papier de son « Essay d'analyse sur les jeux de ha-

sard (Paris, x7o8 ), » faisant aujourd'hui partie de la biblio-
thèque de M. Chasles.

nuit, ni les assiduités utiles sur celles qui n'étaient que de
piété. Seulement le peu de temps qui pouvait être de reste ,
était soigneusement ménagé pour ce qu'il aimait... » 'Ce qu'il
aimait , c'étaient « ses chères mathématiques qui devaient
souffrir beaucoup de son assiduité au cheeur.» Sa vie se
passait entre l 'accomplissement de ses devoirs religieux ,
l'étude et l'exercice d'une infatigable bienfaisance. a Cepen-
dant il faut avouer qu'au milieu de la douceur inséparable
des bonnes actions, il n'était point pleinement content; sa
vie rigoureuse de chanoine sur laquelle il ne se faisait aucun
quartier lui était pénible; il ne sentait point qu'il fût où il
aurait voulu être.

» Vers la fin de 17011-, il acheta la terre de Montmort..A
celle de Mareuil, qui est dans le voisinage, demeurait ma-
dame la duchesse d'Angoulême, bru de Charles IX, mort il
y avait alors cent trente ans (1). M. de Montmort alla rendre
ses respects à cette princesse, et il vit chez elle mademoi-
selle de Romicourt, sa petite-niece et sa filleule. Apres cette
visite, son canonicat lui fut plus à charge que jamais, et
enfin il se délit de sa prébende pour pouvoir prétendre à
cette demoiselle, dont il était toujours plus touché, parce
qu'il la connaissait davantage, et il l'épousa, en 1706, au
château de Mareuil. Avant le mariage, et malgré tille ex-
trême envie de conclure, il lui déclara qu'il avait dépensé
ving-cinq mille écus de son bien. Il fut facile de juger à
quoi ces vingt-cinq mille écus avaient été employés; sans
cela, on n'aurait jamais su jusqu'où il avait poussé la gé-
nérosité ou la charité chrétienne.

» Étant marié, il continua sa vie simple et retirée, et d'au-
tant plus que , par un bonheur assez singulier, le mariage
lui rendit sa maison plus agréable. Les mathématiques en
profitèrent.' Plein de différentes, vues, il se mit à composer
un ouvrage qui ne pouvait manquer d'être original.

» L'esprit du jeu n'est point estimé ce qu'il vaut. Il est
vrai qu'il est un peu déshonoré par son objet, par son motif
et par la plupart de ceux qui le possèdent; mais, du reste, il
ressemble assez à l'esprit 'géométrique. Il demande aussi
beaucoup d'étendue pour embrasser à la fois un grand nom-
bre de différents rapports, beaucoup de justesse pour les
comparer, beaucoup de sûreté pour déterminer le résultat
des comparaisons, et de plus une extrême promptitude d'o-
pérer. Souvent les plus. habiles joueurs ne jugent qu'en gros
et avec beaucoup d'incertitude, surtout dans les jeux de
hasard, où les partis Qu'il faut prendre dépendent du plus
ou moins d'apparence que certains cas arrivent ou n'arrivent
pas; on sent assez que ces différents degrés d'apparence ne
sont pas faciles à évaluer;' il semble que ce serait mesurer
des idées purement spirituelles et leur appliquer la règle et
le compas. Cela ne se peut qu'avec des raisonnements d'une
espèce particulière, très-fins, très-glissants,-et avec une
algèbre inconnue aux algébristes ordinaires : aussi ces sortes
de sujets n'avaient-ils point été traités ; c'était un vaste pays
inculte où à peine voyait-on cinq ou six pas d'hommes.
M. de Montmort s'y engagea avec un courage de Christophe
Colomb , et en eut aussi le succès. Ce fut en 1708 qu'il donna
son Essai d'analyse sûr les jeux de hasard, où il décou-
vrait ce nouveau monde aux géomètres. Au lieu des courbes
qui leur sont familières, des sections, des cycloïdes, des
spirales, des logarithmiques, c'étaient le pharaon, la bas-
sette, le lansquenet, l'ombre, le trictrac, qui paraissaient
sur la scène, assujettis aux calculs et domptés par l'algèbre...
«M.:de Montmort, voisin à sa campagne de madame 'la
duchesse d'Angoulême, s'était fort attiré son estime et sa.

. (s) Charles de Valois duc d'Angoulême, fils de Charles IX,
était né en 1573. Il épousa en secondes noces, en «644, étant..
alors âgé de soixante et onze ans, Françoise de Nargonue. qui
avait vingt et un ans; c'était soixante-dix ans après la mort , de
Charles IX, survenue en 1574. La duchesse d'Angoulême mou- -
rut cent quarante ans après son beau-père Charles IX , âgée de
quatre-vingt-douze ans.
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confiance, peut-être aussi avait-il pour elle une sorte de Sébastien Leclerc. Nous en reproduisons une qui donne une
reconnaissance de ce que sonmariage était heureux. Après
qu'elle eut vendu sa terre de Mareuil pour l'arrangement de
ses affaires, il luioffrit la plus-belle- partie du château de
Monttnort pour sa demeure, et elle l'accepta. -Elle y fut trois,

ans, au bout desquels elle mourut en 1713, ayant encore
, augmenté de dix ans la merveille d'être belle-fille de Char- s'éloigne en renversant sa chaise et en jetant les cartes; cause

les IX: Elle laissa son hôte chargé d'une lettre pour le toi de sa déconvenue.
et son exécuteur testamentaire: II fallut que le philosophe

	

En relation avec tout ce que l'Europe teiifeunait alors de
allât à Versailles, et, ce qui' est ' acore --plus terrible, au
palais, et fort souvent, car il se .trotnnasut les-bras deux
procès que le testament avait fait-naitre: II avait pour les
affaires la double haine et d'honnête lionime et de savant;
cependant il en fit parfaitentent son devoir et gava les deux
procès. En comparaison de ces sortes d'honneurs funèbres
qu'il rendit a la mémoire dela-princesse; les obsèques dignes
d'elle qu'il lui fit faire, et liépitsplië qu'il composa', ne mé -
ritent pas d'être conijités.

» En -1711[, il -fit'une nouvelle édition de ses jeux de
hasard très-considérablement augmentée, et enrichie'de son
commerce épistolaire, -avec - 11111. Bernouilli, oncle et- ne-
yen... » .

	

'

	

.:
Le livre de Monmort sur les jeux de hasard n'a pas cessé

-d'être en grande estime auprès des géomètres; qui font cas
• surtout de-la 'seconde édition. L'une et l'autre sont ol•nées
de quelques °charmantes ; vignettes dues au burin élégant de

idée de ce que pouvait être un tapis vert au commencement
du dix-huitième siècle. Il parait qu'on avait le droit de mau-
gréer-assez violemment contre les caprices du sort, et que
c'était même chose assez habituelle; car nous voyons ici - les
joueurs ne pas prendre garde au dépit du personnage qui

géomètres distingués, avec Newton, Leibniz, Halléy,'COrrége,
Taylor, Herman, Poleni,Monmortsut garder la neutralité
au milieu des discussions ,parfois très-acrimonieuses - qui
s'élevèrent surtout au sujet de l'invention des nouveaux
calculs. 11 fut, en 1715 reçu membre dela_Société royale de
Londres. N'habitant pas -,Paris, il n 'avait pu être reçu à PA- -
cadémie des sciepces que lorsqu 'il y eut une nouvelle. classe
d'associés libres, au -nombre desquels il fut admis en 171.a.
« Le fort de son travail n'était qu'à sa campagne , où il -

passait la plus grande partie de l'année; la vie de Paris lui
paraissait trop distraite pour des méditations aussi suivids
que les siennes. Du reste, ilne craignait -pasiesdistractions
en détail. , Dans la même chambre où il travaillait aux. pro-
blèmès les plus embarrassants, on jouait du_ clavecin . ;. son
fils courait-_ et hrtinait,.et,lesproblèmes ne laissaient pas
de se résoudre, Le P. Malebranche en a été plusieurs fois

`témoin avec étonnement. Il _y a_ bien de la force dans, up

Un Tapis vei t au commencement du dix-huitième siècle.-- e D'après Sébastien Leclerc.

espeit-qui n'est pas maîtrisé par, les impressions du dehors, parait un mémoire important pour l'Académie`des sciences.
même les plus légères...

	

_

	

« Mais étant venu de sa campagne ù Paris au mois de sep-'
Toujours occupé de ses recherches analytiques, il pré- tembre 1719 pour des affaires, il fut pris de la petite vérole,'

Fac-simile de la signature de Rémond de Menitiort.

qui faisait alors beaucoup deravages ; et en mourut le 7oc-
tobresuivant. : d

	

_ • '

» Quand il fut extrêmement mal, et que, selon la cou-
tume, on l'envoya recommander aux prières de trois pa-
roisses dont il était -seigneur, les églises retentissaient des
gémissements et des cris des paysans. Sa mort fut honorée
de Ia, même oraison funèbre, ,éloge le plus précieux de
tous, tant; parce qu'aucune contrainte ne -l'arrache, que

parce qu'il ne se ,donne ni à l'esprit ni au savoir, mais 3
des qualités infiniment plus estimables. » :

	

F

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Auguslins.

Imprrrueriei de L. MAaTISET, rue et bâtai -Mignon. -



MAGASIN PITTORESQUE.

	

X49

VIA-HALA.

EXPLOITATION DES BOIS.

Entre Thusi-s et Ander, canton des Grisons. - Tessin de Karl Girardet.

Les bois et l'herbe sont les richesses (les Alpes; mais les
vaches ne peuvent pas atteindre à tous les pâturages; elles
doivent céder les plus agrestes aux chèvres aventureuses et
au faucheur nomade, non moins hardi, qui, va recueillir sur I
les pentes les plus roides, le long des corniches les plus
étroites, un peu d'herbe, au-dessus des abîmes. Les forêts
aussi sont fréquemment d'un accès difficile, et l'exploitation
ne peut s'en faire qu'avec beaucoup de fatigue , souvent
même de dangers. Favorisé quelquefois par l'escarpement
des- montagnes-qui--ferment-la--vallée, le bûcheron ;--après
avoir traîné jusqu'au bord des rochers les bois qu'il a
coupés pour son usage , les précipite hardiment dans la
plaine. Ce moyen de transport lui suffit du moins pour

TOME X "VIII.-AOUT 1850.

le bois de chauffage, qui peut se briser sans inconvénient.
Si le lieu où le bois devra se consommer est éloigné, quel-

quefois une rivière, un torrent, coulant au-dessous de la
forêt exploitée, en reçoit les dépouilles qu'on lui jette, et les
charrie jusqu'au premier village. Là, on en forme des ra-
deaux, qui s'en vont porter dans les pays voisins, et jusqu'en
Hollande , le tribut des Alpes.

Ailleurs les pentes des montagnes permettent aux hommes
de traîner eux-mêmes les bois, ou de les faire glisser par
des coulons, E t l'On ne saurait-amener -ni--chei'aitx--ni-voi-
turcs. Le traînage des bois a été même si fort en usage, jus-
que sur les routes où l'on aurait pu les voiturer, que des
ordonnances ont été rendues pour interdire ce moyen de

32
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transport sur les voies publiques. Il y a peu de touristes qui
n'aient rencontré, dans quelques routes de la Suisse; ces
pierres fixées au haut des pentes , et sur lesquelles on voit
gravés ces mots sacramentels : La loi défend d'enrayer
sans garde-roué et de 1nener des bois en traîne.

Mais si le voisinage n'offre point de pentes accessibles, si,
dans le fondd'dne gorge sauvage comme celle-ci le torrent
se brise, écume, bondit, plutôt qu'il ne coule, et suit une
route assez tortueuse pour ne pouvoir charrier des pièces de
bois, il faut bien recourir à d'autres- moyens pour dérober
aux rochers alpestres leurs trésors écartés. Les bûcherons
y grimpent par un étroit sentier, et, quand ils sont arrivés
dans le lieu d'exploitation, ils établissent une mécanique
comme celle dont ce dessin donne fort clairement l'idée. De
chaque côté du précipice, on fixe une poulie sur laquelle
roule un câble d'une force suffisante; les bois franchissent
lestement l'abîme, et arrivent -à la portée des voiturés.

Ici nous sommes en pleine Via-Male, dans le canton des
Grisons, entre Titusis et Ander. La mécanique n'a pas d'au-
tre nom que celui de son propriétaire , M. Schreiber. Le
plus souvent elle descend du charbon qui se fait en haut. Il
est destiné à la consommation des villages environnants et
de quelques fonderies du voisinage. Cependant on descend
aussi du bois de chauffage et de construction. Les deux
petites baraques sont éloignées l'une de l'autre de 300 à
400 mètres.

Au fond de cette gorge affreuse , entre les vallées de
Schams et de Dotnleschg,-se précipite le Rhin postérieur
(Ilinterrhein). La Via-hala, ainsi nommée à cause des sinis-
tres occasionnés trop souvent par les avalanches et les chutes
de rochers, fut commencée en 1470.. Plus tard des ponts y
forent jetés sur l'abîme, et, quand on y passe, on ne peut
s'empêcher de rendre hommage à l'audacieux architecte,
Christian Wildener, de Davos. Le plus ancien de ces ponts,
construit à l'origine de la route, mène de la rive gauche à la
rive droite, le second de la rive droite à la gauche, et un
troisième. ramène sur la rive droite. La profondeur sous le
second est de 366 mètres.

Cette gorge est si étroite qu'on aperçoit à peine-le fleuve
qui bondit au fond en écumant. Quand on sort de ces défilés
horribles, et qu'on arrive à Ander, on est agréablement
surpris en voyant ses jolies maisons entourées de vertes
prairies, et de pouvoir se reposer dans une auberge excel-
lente. Les Grisons sont une des parties de la Suisse les moins
visitées, et cependant les plus dignes de l'être. Aucune con-
trée des Alpes ne présente des contrastes pins frappants, et
une succession plus étrange de scenes riantes et sauvages.

DE LA FABRICATION DU FER A LA HOUILLE.

Voy. 184R, p. 397.

La fabrication du fer à la houille constitue le plus grand
progrès que cette industrie ait accompli depuis son origine.
Il est vraisemblable que ce procédé , lorsqu'il aura reçu ,
quant à la qualité de ses produits, le perfectionnement dont
il est susceptible, règnera exclusivement dans l'avenir; car
le bois devenant de plus en plus rare en même temps qu'il
sera de plus en plus recherché pour une foule d'usages qui
ne peuvent s'en passer, finira par ne plus être employé dans
la métallurgie et par céder toute la place au combustible
minéral. Cette révolution métallurgique est déjà compléte-
ment réalisée en Angleterre, et l'on peut dès à présent con-
jecturer que l'histoire de l'Angleterre à cet égard deviendra
'successivement l'histoire- de tous les peuples de l'Europe.
Cette industrie, tant par les immenses services qu'elle rend
.dès à présent que par la perspective du monopole qui lui
appartiendra un jour, est donc une de celles qui méritent le
plus d'être connues.

C'est en Angleterre que l'emploi de la houille dans la fa-
brication du fer devait nécessairement s'inventer. Non-seu-
lement_ l'abondance des mines de houille y portait naturelle-
ment, mais le développement excessif de l'industrie et de la
population y portait plus impérieusement encore par l'épui-
sement et le défrichement graduel des forêts. Sans la décou-
verte de ce procédé, il est indubitable que la prospérité ma-
térielle de l'Angleterre n'aurait jamais pu continuer, comme
elle fait jusqu'ici , le mouvement ascendant qu'elle suit
depuis la fin du seizième siècle. Ses manufactures et son
commerce ne pouvaient s'accroître sans que la production
du fer, qui est leur aliment essentiel , s'élevât dans la' même
proportion ; et cependant les forêts, source primitive de cette
production, se réduisant de plus en plus par suite de ce même
accroissement, une crise eût été inévitable sans l'introduc-
tion d'une méthode nouvelle. C'est ce que des chiffres bien
simples démontrent d'une manière tout_ à fait concluante :
au commencement du-dix-septième siècle, Dudley comptait
en Angleterre 300 hante fourneaux au charbon de bois; au
commencement du dix-huitième siècle, il n'y en avait plus
que 59; et: en 1788, il n'y en avait plus que 26, donnant en
somme un produit annuel de 140 000 gnlntaux métriques.
Pour le principevital de son industrie, l'Angleterre, malgré
la prodigieuse richesse de ses mines . de fer, faute de bois, se
serait donc vue obligée de se faire tributaire de l'étranger :
c'eût été sa décadence.

	

-

	

-

	

-
Il fallait si peu d'efforts de génie pour s'imaginer de sub-

stituer le tsharbon de terre au charbon de bois dans la fabri-
cation de la fonte et du fer forgé , que l'on ne concevrait
même pas qu'une idée si facile ait eu besoin pour naître de
la sollicitation de circonstances aussi extrêmes. Aussi la voit-
on s'essayer dès le début de la période industrielle moderne.
Au commencement du dix-septième siècle; Simon Sturtgvant
a le mérite de la proposer le premier, mais sans réussis. En
3615, un maître de forges nommé Dudley la reprend, et,
plus habile que son devancier, il parvient, après de nombreux
essais, à la faire passer du domaine de la théorie dans celui
de la pratique. Il établit des usines à la houille dans le comté
de Worcester, et parvient-à y fabriquer la fonte et le fer
des prix notablement inférieurs à ceux des usines à charbon
de bois. Ce fut là sa perte. La jalousie et la haine des autres
maîtres de forges-, menacés dans leurs possessions par cette
nouveauté, amenèrent la destruction violente de ses établis-
sements,-et les troubles de la guerre civile s'y ajoutant, cette
découverte , qui devait faire un jour la fortune de l'Angle-
terre, devint la ruine de son auteur et retomba avec lui dans
un. long oubli. -.

	

-
C'est en 1740 seulement que la question , naturellement

soulevée par la périe croissante des forêts , revint en lu-
mière,`et cette fois d'une manière définitive. L'invention de
la machine à vapeur lui permettait deprendre une grandeur
que n'avait pu soupçonner Dudley. Affranchies de la servi-
tude des cours d'eau. qui avaient formé jusqu'alors les seules
forces motrices , maîtresses d'augmenter indéfiniment , à
l'aide de ces machines, leur puissance mécanique, les forges
recevaient en outre la liberté de se transporter au centre
même des - houillères, où la nature, par un bienfait admi-
rable , a précisément intercalé , au milieu des couches de
combustible , le minerai que ce combustible doit fondre,
Aussi la fabrication au charbon de bois fut-elle rapidement
dépassée et supplantée. Dès 1796, il n'y avait plus en Angle-
terre une seule Usine à l'ancienne méthode : on y comptait
321 fourneaux au coke , donnant chacun 10 000 quintaux
métriques par an. Depuis lors cette industrie a pris une ex-
pansion prodigieuse, tantpar la multiplication des fourneaux
que par l'accroissement de leurs dimensions. Il y a aujour-
d'hui des appareils qui- donnent jusqu'à 70 000 quint. metr.
par an, et la production totale s'est souvent élevée, dans ces
dernières années, à douze millions de quintaux métriques.
Les bassins houillers ont-été, pour ainsi dire, couverts par la



mécanique à l'anglaise n'est donc, nu fond, que le procédé
lorrain perfectionné. Le marteau, qui dans le principe avait
été abandonné, a été repris, mais avec des proportions colos-
sales, pour épurer et souder par un cinglage puissant le fer
sortant de l'affinage. Les cylindres ont été construits et mis

,en mouvement de manière à produire , par des laminages
répétés, la plus grande variété d'effets dans le temps le plus
court. En un mot, dans la partie mécanique comme dans: la
partie chimique du travail, on s'est appliqué à développer le
principe de la division en opérations distinctes, principe si
fécond dans la plupart des industries. .

Depuis longtemps , en Angleterre , le charbon de bois
avait cessé d'être un élément de la fabrication dit fer, et _en
France on se doutait à peine de ce notable changement.
L'abondance des forêts, les affouages dont jouissaient, en
vertu d'anciennes économies, les maîtres de forges pour leur
approvisionnement en combustible, y permettaient à la pro-
duction du fer de se soutenir au niveau des besoins, et à des
prix suffisamment modérés. D'ailleurs , n'ayant guère eu à
connaître l'Angleterre que sur les champs de bataille pen-
dant toute la période de la révolution et de l'empire, ses
progrès industriels nous étaient demeurés totalement étran-
gers. Néanmoins, au retour de la paix, en 1815, la valeur des
bois ayant commencé à s'élever en même temps que la con-
sommation intérieure, stimulée par la prospérité manufactu-
rière de l'empire, avait pris des proportions toutes nouvelles,
les maîtres de forges durent naturellement songer à perfec-
tionner leur industrie. Le perfectionnement le plus simple, et
les maîtres de forges y étaient suffisamment excités par leurs
concurrents, consistait à corriger l'ancienne méthode, qui,
suivie presque partout à l'aveugle , entraînait une dépense
de charbon plus que double de la dépense nécessaire. On le
poursuivit en effet, mais avec une lenteur à laquelle un abais-
sement des droits sur l'entrée des fers étrangers aurait sans
doute remédié. Des spéculateurs hardis, en présence de cette
torpeur et de cette protection , devaient être d'autant plus
excités à imiter de tous points l'exemple de l'Angleterre.
C'est ce qui eut lieu dès 1819 à l'usine du Creusot, qui se
transforma entièrement pour se constituer sur le modèle des
usines de la Grande-Bretagne. C'est au Creusot que l'on vit
pour la première fois en France un haut fourneau marchant
au coke et des fours à pudler remplaçant les antiques creu-
sets d'affinage. La localité était bien choisie, et la nouvelle
méthode y trouvait toutes les conditions nécessaires pour
réussir. Mais ces conditions , qui en Angleterre sont com-
munes, sont en réalité, sur notre territoire, des conditions
exceptionnelles. IL.n'était donc pas possible que le procédé
anglais , malgré son succès au Creusot, fût mis en pratique
sans restriction dans toutes nos forges. Nous avons peu de
localités où le minerai de fer soit déposé, comme en Angle-
terre, dans le sein même des houillères; de plus, les habi-
tudes de notre consommation intérieure demandent des fers
d'une qualité supérieure à ceux que produisent généralement
les fontes au coke. En définitive , nous n'avons hérité de la
méthode anglaise que sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire
en la modifiant de manière à l'adapter aux conditions qui
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main de l'homme de petits volcans qui vomissent incessam -
ment des ruisseaux de fonte.

La production de la fonte est la partie la plus simple de
cette invention. La substitution du coke au charbon de bois
ne nécessite, en effet, que des modifications peu importantes
dans la préparation des appareils. Mais il en est tout autre-
ment de la transformation de la fonte en fer forgé au moyen
de la houille : il faut ici des opérations spéciales, des appa-
reils nouveaux , et tous.-ceux qui ont touché à l'industrie
savent que, quelle que soit l'excellence de l'idée première, il
n'en faut pas tant pour'soulever dans l'application des diffi-
cultés énormes. La gloire d'avoir vaincu sur ce point la ré-
sistance de la nature et donné à l'homme le moyen d'aug-
menter et de poursuivie pour ainsi dire indéfiniment la
production du fer, qui ne connaît plus désormais d'autres
limites que celles des mines, appartient à deux hommes qui
méritent bien de laisser leurs noms dans l'histoire : ce sont
les deux maîtres de forges associés Cort et Partnell. Leurs
premiers pas ne furent pas heureux et leur coûtèrent beau-
coup ; mais, par leur persévérance, leur sagacité et leur ha-
bileté à mettre en oeuvre celle des ouvriers, ils triomphèrent.
Perfectionné par l'idée de l'affinage préparatoire, dit finerie,
le nouveau procédé n'avait plus que des améliorations de
détail à recevoir; et ce. qui, aujourd'hui encore, en fait
toute l'essence, les feux de finerie, les fours à pudler,
remonte à ses premiers inventeurs. Le brevet pour l'ap-
plication des fours à réverbère à l'affinage du fer leur avait
été délivré en 4784 ; en 1796 , il n'y avait plus dans toute
la Grande-Bretagne un seul affinage au charbon de bois.

Cette grande révolution dans la métallurgie da fer ne re-
posait pas seulement, ainsi que nous l'avons déjà indiqué,
sur la substitution du combustible minéral au combustible
végétal ; elle reposait , pour ainsi dire au même titre , sur
celle de la machine à vapeur, c'est-à-dire, en d'autres termes,
de la force développée par le combustible minéral à la force
que fournissent les courants d'eau superficiels : les sources
se trouvaient dépossédées en même temps que les forêts au
profit de la nature souterraine, et Vulcain, si l'on peut pren-
dre ce langage, quittait son antique alliance avec les nymphes
et les naïades pour s'enfoncer dans les abîmes de Pluton.
Tel est , en effet , le caractère le plus général du change-
ment; il s'ensuit qu'il est mécanique quant aux forces
motrices et aux transformations physiques de la matière, de
la même manière qu'il est chimique quant au mode de ré-
duction du minerai.

La mécanique, une fois appelée en aide, ne devait pas s'en
tenir au perfectionnement des moteurs; il était inévitable
qu'elle se signalât par une réforme simultanée des anciens
instruments , et c'est ce qu'elle a fait effectivement par la
substitution du laminoir au marteau. Au point de vue de la
rapidité (le la fabrication, le laminoir est au marteau ce que,
au point de vue de la puissance, la machine à vapeur est à la
roue hydraulique. Toutefois ces deux éléments de la méthode
nouvelle ne sont pas tellement connexes qu'ils ne puissent
aller l'un sans l'autre, et si bien que l'usage du laminoir, à la
vérité dans des proportions plus modestes que celles qu'il a
prises sous des impulsions plus intenses, a précédé de long- ( nous son!. propres, et de là est résultée la méthode mixte dite
temps celui de la machine à vapeur. Ici le génie (le la France 1 champenoise , du nom de la province où elle s'est d'abord
réclame sa part. L'Angleterre n'a fait que perfectionner uni instituée. Dans cette méthode, on fabrique la fonte au char-
procédé que nous avions non-seulement inventé, comme bon de bois, et on l'affine à la houille. Il en résulte une
celui de la machine à vapeur, mais mis en pleine pratique. grande économie, et la qualité des fers n'est pas sensible-
Dès le dix-septième siècle., en effet, les laminoirs étaient en ment altérée. Cette méthode elle-même subit, dans l'appli-
usage dans les forges de la Lorraine. Après avoir dégrossi cation, une multitude de variations de détail sur lesquelles
les barres de fer sous le marteau, on les portait entre deux il serait inutile d'insister, mais qui suffisent pour attester la
cylindres tournant en sens inverse l'un sur l'autre, pour les sagacité de nos maîtres de forges, toujours prêts à maintenir
aplatir et pour les allonger; et pour fendre en verges carrées l'harmonie entre leurs procédés et l'économie des circon-
les barres aplaties, on les soumettait à un appareil analogue stances locales. Mais , , quelles que soient ces diversités , on
composé de tranchants circulaires mis en mouvement par peut dire, en thèse générale, qu'en France les méthodes se
un manége et par une roue. Le laminoir était également ap- réduisent à trois : l'ancienne méthode au charbon de bois ,, la
pliqué à la fabrication de la tôle et du fer plat. La fabrication méthode anglaise, la méthode mixte.
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LA HONGRIE ET LES HONGROIS.

Premier article.

La carte que nous donnons fait connaître exactement les
limites du royaume de Hongrie. II est borné, vers le nord,
par la Galicie et la Moravie; à l'ouest par l'Autriche et la
Styrie; au sud, par l'Esclavonie et la Servie; à l'est, par la
Valachie, la Moldavie etla-Transylvanie; mais cette dernière
province, bien que ne faisant point partie du Magyar
orssag ( royaume magyare) est regardée généralement
comme une annexe de la Hongrie; c'est là que se trouvent
les Szeklers, qui ont acquis tant de célébrité dans la der-
ni^re gluerre des Hongrois contre l'Autriche.

La Hongrie est enveloppée, au nord et à l'est, par l'im-
mense chaîne des monts Karpathes. Deux grands fleuves
l'arrosent, le Danube, qui entre dans le royaume au-dessus
de Presbourg, coule à l'est jusqu'à Waitzen, puis tourne
brusquement vers le midi; la Theiss qui descend du nord au
sud et vient se jeter dans le Danube au-dessus du canal de
Béga. Les territoires baignés par ces deux fleuves forment
quatre cercles, qui sont,- en partant de l'occident, le cercle
en deçà du Danube, le- cercle au delà du Danube, le cercle
en deçà de la Theiss, le cercle au_delà de la Theiss.

A l'ouest de la Hongrie se trouvent deux grands lacs : le
lac salé de Neusiedel ou Ferto, qui a 56 kilometres de long
sur 20 kilomètres de large, et, plus au midi, le lac d'eau
douce, Plattensie ou Balaton, qui a 184 kilomètres carrés.

La IIongrie se compose d'un ensemble de vastes plaines
qui ne se lient par aucunes collines intermédiaires aux monta-
gnes qui Ies enveloppent. Une de ces -plaines a jusqu'à
100 lieues de Iargeur, et offre l'aspect de notre département
des Landes. On ensemence une partie de ces surfaces en
seigle, en froment, en mals et en avoine, sans y construire
aucun bâtiment d'exploitation, pas même une hutte pour le
surveillant; le reste sert à la pâture d'innombrables trou-
peaux qui vivent sous le ciel et en subissent toutes les
intempéries.

L'espèce de nivellement qui existe dans ces plaines ra-
lentit le cours des grands fleuves; leurs eaux, privées d'une
pente suffisante, infiltrent les deux rives et forment des ma-
récages couverts de roseaux que l'on appelle motzars. Ces
motzars embrassent une superficie de 300 lieues carrées, et
entretiennent des maladies perpétuelles.

Le pays est, en outre, couvert de grandes flaques ou petits
lacs d'eau saumâtre, en forme d'entonnoirs, qui se dessèchent
pendant l'été, et laissent à découvert des efflorescences assez
semblables à une neige salie ; c'est- le natron, sel naturel,
dont les habitants récoltent chaque année 10 ou 12,000 quin-
taux; on pourrait en obtenir bien davantage , mais la •dilli-
culté des transports est un obstacle à cette exploitation.

Dans certains cantons le salpêtre se produit et se recueille
de la même manière.

	

- -

	

-
Les mines sont très-nombreuses et très-riches en Hongrie;

on y trouve de l'or, de l'argent, du cuivre, des opales, de la
houille, du plomb et du fer. Le bois, très-rare vers le sud,

est, an contraire, très-abondant quand on approche des
montagnes. On cite surtout les forêts de Bakony, formées par
quelques embranchements des Alpes styriennes. Les essences
les plus communes sont le hêtre et le sapin.

Aucun pays d'Europe ne possède, sous un, cercle aussi
aestreint, une aussi prodigieuse variété de climats, et, par

suite, de productions. Outre le blé qui se récolte partout, on
trouve en Hongrie du riz, des cotonniers, des cannes à
sucre; le lin, le houblon, la garance, le safran poussent
presque sans culture; la-vigne y produit des vins exquis. Le
meilleur cra se trouve sur la pente des Karpathes appelée
la Hegyallyra, près de la Theiss, dans les environs de
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Tokay et de Tarczal. Les vendanges produisent, dit-on, en
année moyenne, 2,480,000 hectolitres de vins.

Les vastes plaines, situées entre Debretzin, Gyula, Te-
meswer et .Pest, nourrissent près de trois millions de bêtes
à cornes, auxquelles on abandonne 4,500,000 arpents de pâ-
turages. Les chevaux sont vigoureux et rapides à la course,

mais de trop petite taille pour la cavalerie. On a introduit
les mérinos qui ont prospéré au point de se substituer, dans
beaucoup d'endroits, à la race primitive. On élève un nombre
immense de porcs à poils longs et frisés, et des troupeaux
d'oies qui sont destinées à l'Autriche. Les buffles et les mulets
s'emploient aux travaux agricoles et au roulage.

Costumes hongrois. - Dessin de H. Valentin.

Outre le gibier, qui est partout abondant, on trouve en
Ilongrie de petites tortues et des grenouilles d'une espèce
particulière, fort recherchée par les gourmets allemands.

Il semble que tant de richesses devraient faire de la Hon-
grie le pays le plus prospère de l'Europe; mais beaucoup de
causes ont empêché les habitants de mettre à profit ces dons
naturels.

La première et la plus directe est la constitution de la
propriété. Les terres presque exclusivement possédées par la
noblesse restent stériles ou mal cultivées, d'autres sont sou-
mises au système de la communauté, et leur production est
presque nulle.

De plus, les capitaux et l'industrie font partout défaut.
Ajoutez une ignorance héréditaire, entretenue à dessein

par ceux qui gouvernent, l'usage immodéré des viandes de
porc et des liqueurs fermentées qui, joint à l'influence des
marécages, entretient, dans une grande partie du pays, des
maladies perpétuelles.

L'industrie est presque nulle. En 1838, les manufactures

établies dans le royaume entier n'égalaient , ni en nombre
ni en importance, les manufactures de la seule ville de
Vienne.

La Hongrie, en y comprenant la Transylvanie qui, quoi-
que gouvernée par des lois différentes, est renfermée dans
le même bassin et habitée par des peuples parlant la même
langue, la Hongrie a environ 183 lieues de l'est à l'ouest et
430 du nord au sud; on y compte une centaine de villes,
sept cents bourgs, quatorze mille villages et huit ou dix
millions d'habitants.

Pour bien comprendre la constitution actuelle de ce
royaume, il est nécessaire de connaître son histoire.

La Hongrie fut autrefois soumise aux Romains sous le
nom de Pannonia. Plusieurs fois ravagée par les Avares et
les Gépides, elle vit arriver, vers l'an 894, de nouveaux
barbares, les Magyars, d'origine kalmouke ou finlandaise,
qui, sous la conduite d'Arpad, s'emparèrent de tourte la con-
trée, réduisirent les habitants en esclavage et se partagèrent
le territoire.
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Les nouveaux possesseurs continuèrent leurs excursions
en Europe, où leur nom de 0igours (d'où on a fait Ilon-
grois en langue romane) devint bientôt un objet de terreur;
on les accusait de dévorer la chair humaineet d'en nourrir
leurs chevaux, ce qui donna lieu, plus tard, aux contes po-
pulaires des ougres ou ogres.

Ce fut seulement à la fin du dixième siècle que les Hon-
grois, alors commandés par Geysa, se convertirent au chris-
tianisme et commencèrent k se livrer à l'agriculture.

Le fils de Geysa, saint Étienne, fut reconnu roi de Hongrie,
et fit véritablement un peuple de ce qui n'avait été jusqu'alors
qu'une horde sauvage. Sa succession, vivement disputée,
donna lieu a de longues guerres. Les ravages causés par le
passage des croisés, puis les incursions des Mongols, dans le
treizième siècle, dépeuplèrent le pays, où des colonies ita-
liennes.et allemandes vinrent s'établir plus tard.

Le trône de Hongrie fut tour à tour occupé par le roi de
Naples, Charles-Robert d'Anjou; par son fils louis le Grand,
qui y joignit la feouronne de Pologne; par Mathias Corvinus,
qui agrandit le royaume; par Wladislaw de Bohême, sous
lequel commencala décadence; et, enfin, par Ferdinand
d'Autriche, quela'noblesse magyare choisit pour roi.

L'erigine de la réunion de la fIongrie à l'Autriche explique
comment ce pays-a conservé le titre de royaume et sa cons-
titution particulière.

Cette constitution a établi deux chambres : la première,
composée des magnais , on grands seigneurs -magyars et
des hauts dignitaires du clergé grec et catholique ; la seconde,
des députés du clergé inférieur, dela petite noblesse et des
quarante-neuf villes déclarées villes libres.

L'autorité de ces états est censée limiter celle de-l'empe-
reur d'Autriche, roi de fIongrie; mais, en réalité, elle est le
plus souvent annulée --par la puissance prépondérante de la
cour de Vienne; celle-ci ne s'astreint pas même toujours à
l'exécution des lois, et la diète, qui doit être convoquée tous
les trois ans, ne l'a point été de 27611 à 2790.

La noblesse occupe toutes les charges et peut seule -possé-
der les terres. Le pisan n'a le droit de devenirpaopriétaire
qu'au moyen d'un ennoblissement fictif ou sur le territoire
des villes libres; dans tous les autres cas il ne petit être que
fermier.

Les rapports avec le seigneur sont réglés parune loi de
Marie-Thérèse,connue sous le nom d'urbarium;• cette loi
fixé l'étendue de la fernte et la quotité des redevances. Pour
40 000 toises carrées en terres labourables ou en prairies, on
paye le neuvième du produit, cent vingt journées de travail,
quelques agneaux, un peu de miel, de -beurre et de cire.
On peut estimer, en convertissant ces prestations en argent;
que le prix des fermes hongroises équivaut à cinq ou six
francs par hectare. Ce prix n'aurait «en rlexàgê[`é='si le
paysans n'étaient soumis à.toutes sortes de vexations. Lors-.
qu'ils ont des réclamations à faire,contre un noble, ils. ne
peuvent s'adresser qu'à la cour du comté qui les écoute ra-
rement, tandis-que la plainte du seigneur est portée aux
baillis du village qui peuvent ordonner l'incarcération de
l'accusé, et même le condamner à- vingt-cinq coups de bâton
ou de fouet, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
« La maison. du bailli, dit M. le baron d'Haussez, dans son
Voyage sur le Danube, est presque toujours indiquée par
des stocks destinés à retenir les prévenus qui attendent la
justice ou, ce qui pourrait ne pas être synonyme, les arrêts
du magistrat. Dans, la cour on voit un banç de, 5 pieds de
long, dont les extrémités sont garnies de bracelets de fer et
le milieu d'une,chatne. Celui que; je . vis . chez le bailli d'AI-
mas, était -porté sur quatre roues et semblait être : nouvelle-
ment fait. Je lui en demandai la destination. C'est, me
dit-il, le banc qui sert à attacher les coquins auxquels je
fais administrer la schlague.. -

	

-
»

	

Mets-toi là, dit-il à un paysan; lè paysan s'étale à
plat ventre sur le banc; on lui passe les mains'et.les jambes

- -------- - - ------------

dans les bracelets; la chaîne lui comprimé lés reins-de man
mère à donner plus de saillie à la partie qui doit recevoir
la correction, `et la démonstration commence. - Ces bancs,
continua le bailli; étaient ordinairement-fixes, j'ai

.
imaginé

de placer celui-ci sur des roues, afin de diviser le spectacle
de-la, correction entre tous les quartiers du village; .les-habi-
tants m'en savent beaucoup de gré. Dans le fait, il n'est pas
juste que, parce que je demeure au -bout de la paroisse, les
habitants de l'autre extrémité soient privés d'un genre de
distraction -qui amuse tout le monde, ou d'un exemple de
sévérité qui peut profiter à beaucoup. Lors donc qu'un co-
quin doit recevoir cent coups de bâton, je le fais bien arran-
ger sur ce banc comme vous voyez cet homme, on le pro-
mène par tout le village, et on lui fait subir la peine en
autant de reprises qu'il y a de quartiers; vous voyez comme
c'est commode. - Pour vous, peut-être, et pour les ama-
teurs de spectacle ;.mais pour le patient? -- Cela revient au.
même pour lui, il ne reçoit pas un coup de plus. I-lélas!
ajouta-t-il avec un soupir, bientôt ce banc sera inutile; on
veut rendre toute subordination ,impossible, on veut rompre
le lien qui `tient la société réunie, on va supprimer la schlas
gue ! aussi on verra comment tout marchera. Mais je me
flatte qu'on ne tardera pas à la t'établir, car on ne peut s'en
passer, et, dans cet espoir, je conserverai mon- banc; sa vue -
suffira pour contenir - et faire trembler rites paysans. C'est
que, voyez-vous, la bastonnade a cela de bon, que le souve-
nir-s'en conserve assez longtemps pour amener et mûrir la
réflexion. Après l'avoir reçue, pourvu toutefois qu'elle ait été
appliquée avec conscience, on est quinze jours couché sur le
ventre et quinze autres jours sur le dos, cela donne le -temps
de faire un retour sur soi-même. »

	

-
La noblesse et le clergé ne paient aucun impôt; tout est

acquitté par les paysans et par les bourgeois, qu'une formule
naïve des anciens actes appelle plclis misera eoilribuens
(la classe misérable qui paie la contribution). Cette contri-
bution monte à 45 millions pour tout le royaume.

Il existe en Mont rie, dit le voyageur que nous avens
déjà cité, des nobles d'une espèce particulière, qui jouissent
de bien étranges priviléges, ce sont les aidelmen-. Issus de
familles se prétendant nobles, ils croiraient déroger en se
livrant à quelque genre de travail ou d'industrie, c'est au
vol, et au vol avoué, patent, commis en plein jour,- qu'ils
ont recours. Ils enlèvent les chevaux d'un voisin, le chariot
d'un autre, entrent dans le champ d'un troisième, Ÿ prennent
ce qui leur convient de la récolte et le transportent chez eux
sans que le possesseur du champ, plus que ceux des chevaux
et du chariot, s'avisent de réclamer ; des coups seraient tout
ce qui leur reviendrait de leur opposition, et la justice
qui se montrerait fort sévère, s'ils se portaient à des voies
"de fait, lie trouverait aucune punition à infliger à ceux qui
auraient usé de violence à leur égard. »

Les bourgeois sont à l'abri de ces persécutions. Ils ont des
magistrats spéciaux et dès droits qu'ils savent faire respecter.

La I-Iongrie,, successivement ravagée par toutes les nations
barbares, et repeuplée par des hordes venues de partout,
offre une grande variété de races. Il en est deux pourtant
qui dominent : les Magyares et les Slaves. Les premiers for-
ment la noblesse; ils exercent, la principale influence, et leur
langue s'est insensiblement substituée au lutin, qui était seul
employé autrefois dans les affaires. Les Magyares sont vifs,
mobiles, d'une bravoure chevaleresque, très accueillants
pour les étrangers. Les Slaves, de caractère plus sérieux, et
principâlement adonnés.à l'agriculture, l'emportent déjà sur
eux pan le nombre et tendent évidemment à absorber toutes
les autres races. - -

	

-
Les Allemands forment, en Hongrie, une sorte de colonie

étrangère d'employés sans racine et sans alliances dans le pays.
Quant aux Juifs, ils sont nombreux, mais encore soumis

aux humiliantes et dures conditions que leur avait faites-le
moyen âge.
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La gravure, page 253, donne idée des différents costumes
hongrois; celui du gentilhomme magyare est, tomme on
peut le remarquer, le type primitif de nos housards.

Il y a, en Hongrie, beaucoup de bohémiens ou zingares. Le
dernier empereur d'Autriche, voulant mettre fin à leurs va-
gabondages déprédateurs, fit brûler les chariots et les tentes
qui favorisaient leurs perpétuelles migrations; depuis, ils
campent à I'entrée des villages dans des huttes en clayouages,
ou à la lisière des bois, sous des lambeaux de toile et de ta-
pis. Ils réparent les chaussures, aiguisent les couteaux, font
des tours d'adresse, annoncent l'avenir, montrent des chiens
auxquels ils ont appris à danser, et se livrent surtout à la
mendicité et à la maraude.

SIÉGE DE LA ROCHELLE PAR RICHELIEU.

1627.

Le parti protestant en France, de 1622 â 1627. - Au
mois d'octobre 1622 , un traité signé à Montpellier entre
Louis XIII et le duc de Rohan avait mis fin à la guerre de
religion qui avait éclaté l'année précédente. Ce traité réta-
blissait les anciens édits de pacification ; mais les assemblées
autres que les consistoires et les synodes ecclésiastiques
étaient interdites aux huguenots, qui ne conservaient, comme
villes de sûreté, que la Rochelle et Montauban. Toutefois, le
roi promit de ne point mettre de garnison à Montpellier, de
ne pas y bâtir de citadelle, et de faire raser le fort Louis, qu'il
avait récemment élevé à mille pas des portes de La Ro-
chelle. Cette paix , assez mal observée de part et d'autre ,
tendait à consommer la ruine du parti protestant : aussi les
chefs de ce parti , le duc de Rohan et son frère le duc de
Soubise, épiaient l'occasion de faire recouvrer à leurs core-
ligionnaires les assemblées politiques , les villes de sûreté ,
l'organisation militaire, et tous les avantages qu'ils avaient
perdus. En 1625 , voyant Richelieu engagé dans une lutte
périlleuse contre la maison d'Autriche, ils crurent le moment
favorable; les prétextes, d'ailleurs, ne leur manquaient pas.
Le fort Louis, qui commandait l'entrée de la Rochelle, loin
d'être rasé, comme le roi l'avait promis, était de jour en jour
plus fortifié. A Brouage, à Oleron, on avait placé des troupes,
de l'artillerie et des gardes-côtes. Les navires ne pouvaient
entrer dans le port de la Rochelle ou en sortir qu'en payant
des droits si considérables qu'ils avaient anéanti son com-
merce. Enfin l'on savait que , pour compléter le blocus , une
flotte royale était réunie à l'embouchure du Blavet.

Ce fut dans ces circonstances que le duc de Soubise se dé-
cida à prendre les armes sans avoir consulté son parti. Au
mois de janvier 1625, il s'empara de l'île de Ré, y arma cinq
petits navires sur lesquels il embarqua trois cents soldats et
cent matelots; puis, le 17 janvier, à la tête de cette flottille,
il entra dans le port de Blavet, attaqua les vaisseaux du
roi et s'en rendit maître; mais lorsqu'il voulut sortir du
port avec ses prises, les vents contraires le forcèrent d'y
rentrer, et il ne tarda pas à y être assiégé par deux mille
hommes sous la conduite du duc de Vendôme, gouverneur
de Bretagne. Les Huguenots crurent Soubise perdu et le
désavouèrent. Mais, au bout de trois semaines, le vent
ayant changé, il parvint à couper les chaînes et les câbles qui
fermaient le port, franchit la passe longue et étroite, et put
ramener encore quinze ou seize vaisseaux avec lesquels il
s'empara de l'île d'Oleron.

Le duc de Rohan, pensant que la pi'rte de la flotte du roi
rendrait Richelieu pins disposé à traiter, demanda à ouvrir
des négociations, réclamant seulement l'exécution du traité
de Montpellier. Ses offres n'ayant point été acceptées, il com-
mença, de son côté, les hostilités. en Languedoc, le 1" mai,
et convoqua à Castres une assemblée des églises de la pro-
vince , par laquelle il se fit nommer général ; et , bien qu'il

ne recrutât son armée qu'avec peine , il réussit pourtant à
faire face aux troupes du roi.

Pendant ce temps, le duc de Soubise, qui avait enfin ob-
tenu l'assistance des Rochelois, tenait la nier avec une flotte
puissante. Il fit de nombreuses prises, et alla même ravager
les côtes du Languedoc. Mais bientôt Richelieu, ayant em-
prunté des vaisseaux à la Hollande et à l'Angleterre , le fit
attaquer par Toiras et le duc de Montmorency dans la rade
du bourg Saint-Martin de l'île de Ré : ceux-ci, après l'avoir
battu d'abord sur terre le 15 septembre, s'emparèrent d'une
partie de sa flotte; le reste se réfugia en Angleterre.

Ces succès n'arrêtèrent pas Richelieu : il résolut d'étouffer
cette guerre civile. « Le commencement de l'année 1626, dit-
il dans ses Mémoires , fut signalé par deux actions impor-
tantes et peu attendues , qui donnèrent au roi le repos au
dehors et au dedans de son royaume, et lui ouvrirent le che-
min pour extirper le parti huguenot qui depuis cent ans di-
visait son État. Ces deux affaires furent : la conclusion de la
paix avec l'Espagne, et celle avec les huguenots. » Cette
double négociation fut conduite avec l'habileté ordinaire du
cardinal. L'Espagne, espérant que Louis XIII s'engagerait de
plus en plus dans la guerre contre les réformés, se montra
fort accommodante sur les affaires d'Italie. L'Angleterre,
dont l'intérêt était de maintenir la France en guerre avec le
reste de l'Europe et surtout avec l'Espagne, détermina les
Rochelois à s'arranger avec le roi; «d'où il arriva, dit Ri-
chelieu, que, par une conduite pleine d'industrie inaccoutu-
mée, on porta les huguenots à consentir à la paix de peur de
celle d'Espagne, et les Espagnols à faire la paix de peur de
celle des huguenots. »

Cette paix, signée avec les protestants'le 5 février 1626, ne
modifiait guère le traité de Montpellier. On leur accordait
seulement les fortifications qu'ils avaient construites nou-
vellement, et le roi d'Angleterre se portait garant du traité.
Ses ambassadeurs promettaient, d'après les paroles qui leur
avaient été données, « que le fort Louis et les îles de Ré et
d'Oleron ne serviraient jamais à nuire à la sûreté et au com-
merce de la Rochelle. »

Richelieu mit à profit le répit que lui donna cette pacifi-
cation. Il poursuivit avec ardeur son projet de relever ou
pour mieux dire de créer la marine française. Il commença
par supprimer la charge d'amiral de Bretagne, et par rache-
ter du duc de Montmorency celle de grand amiral dont les
priviléges contrariaient ses desseins, et se fit donner la sur-
intendance de la navigation et du commerce ; puis il o rdonna
de construire, dans les ports de France et de Hollande, des
vaisseaux de toute grandeur. La paix lui était nécessaire, et il
n'était point encore disposé à la rompre , quand , par une
querelle avec l'Angleterre, il se vit forcé de recommencer la
lutte plus tôt qu'il ne comptait.

Henriette de France, fille de Henri IV, avait été mariée à
Charles 1", roi d'Angleterre; mais la discorde n'avait pas
tardé à éclater entre les deux époux. La jeune reine, dès
les premiers jours 'de son arrivée à Londres, avait refusé
d'être couronnée avec son mari , afin de ne pas avoir à
s'agenouiller devant un prélat hérétique dans l'église pres-
bytérienne de Westminster. Chaque jour voyait naître de
nouvelles querelles que le favori du roi, le duc de Buc-
kingham, ne manquait pas d'aigrir encore. Enfin, le 9 août
1626 , toutes les dames françaises et tous les prêtres attachés
à Henriette furent enlevés d'auprès d'elle et expulsés d'An-
gleterre. Louis XIII prit vivement la défense de sa soeur,
et, au mois d'octobre, il envoya à Londres, pour régler ce
différend, Bassompierre, qui, croyant avoir réussi dans la
mission dont il s'était chargé , allait se rembarquer, quand
Buckingham lui annonça, à Douvres, qu'il était lui-même
chargé d'une ambassade extraordinaire à la cour de France.
Cette nouvelle rompit toutes les négociations. Louis XIII,
qui n'avait pu oublier la manière insolente dont Buckingham
s'était conduit envers Anne d'Autriche, refusa de recevoir un
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pareil ambassadeur, et le favori offensé fit saisir par les
corsaires anglais tous lesnavires français qui se trouvaient
sur les côtes de France et d'Angleterre; il promit sa protec-
tion aux huguenots s'ils voulaient prendre encore une fois
les armes; et, pour les engager à se déclarer, il équipa une
flotte formidable avec laquelle, au mois de juillet 1637,
il parut tout à coup devant l'île de Ré. Elle portait seize
mille hommes de débarquement et un grand nombre de
réfugiés français, entre autres le duc de Soubise. Bucking-
ham répandit sur le rivage un manifeste où le roi d'An-
gleterre déclarait n'avoir d'autre but , dans • cette expédi-"
fion , que de rendre aux églises de France leur ancienne
splendeur, et de secourir -la Rochelle , que les -armes de
Louis XIII menaçaient de toutes parts. Les Rochelois, néan-
moins, hésitèrent longtemps à accepter la protection des an-
ciens ennemis de la France. Ils comprenaient qu'ils assu-
maient sur eux une terrible responsabilité s'ils commençaient
les hostilités. Le maire et les jurats refusèrent l'entrée de
leur port à Buckingham, et la vieille duchesse de Rohan,
malgré la vénération dont elle était entourée, ne put les dé-
cider à ouvrir les portes à son fil's Soubise. Elle fut obligée
de l'aller chercher elle-même dans une chaloupe. Elle le ra-
mena avec un secretaire de Buckingham, -et parvint à leur
faire obtenir audience par la bourgeoisie. Mais les Rochelois
les renvoyèrent avec cette réponse, qu'ils étaient unis par
serment au corps entier des réformés, et qu'ils ne prendraient
point les armes sans l'appui et le consentement de leurs co-
religionnaires.

	

-

	

-
Commencement des hostilités.-Arrivée de Bucking-

hanz devant la Rochelle. -- Malgré cette déclaration, les
Anglais commencerent - les hostilités. « Buckingham vou-
lut, devant toutes choses-, dit Fontenay-àiareuil, assiéger
la citadelle de Ré pour s'en faire, en cas de besoin, une
retraite assurée, et se rendant maître, par le moyen des

-vaisseaux qu'il y tiendrait , de tout le commerce: depuis
la rivière de Bordeaux jusqu'à celle de- Nantes, avoir de
quoi fournir aux frais de la guerre tant qu'elle durerait,
sans être à charge à l'Angleterre ni en: dépendre qu'autant
qu'il voudrait; croyant, au reste, plus à propos de laisser
venir le roi à la Rochelle, et même l'assiéger, que de l'en em -
pêcher, afin que, ne se pouvant pas toujours défendre toute
seule, elle fût enfin contrainte de prendre un maître, ne
doutant point que ce ne fût le roi de la Grande-Bretagne
plutôt que le roi, à cause de sa religion, et que ceux des
autres provinces ne suivissent son exemple ; par où ils de-
viendraient aussi puissants en France-que leurs prédéces-
seurs y avaient été. »

	

-
Pour mieux comprendre cette affaire, dit Rohan dans

ses Mémoires, il-faut savoir que Ré est une île située à une
lieue de la Rochelle, qui a sept lieues de long, fort fertile,
surtout en vins et en sel. Entre Ré et Brouage, il y a une
autre île nommée Oleron, aussi grande qu'elle, aussi peuplée
et encore plus fertile, où le roi s'était conservé un fort que
le duc de Soubise y avait fait faire en la guerre précédente,

, lequel ne valait rien; et si Buckingham s'en fût saisi, et de
toute l'île où presque tous les habitants sont réformés, il
ôtait tout moyen de secours à la citadelle de Ré. »

Ce fut donc sur, l'île de Ré que Buckingham dirigea son

Vue de la Rochelle vers :627.

expédition. Toiras en avait été nommé gouverneur par Ri-
chelieu. On y avait construit deux forts, l'un au bourg Saint-
Martin, l'autre à quelque distance, nommé fort la Prée. Le
dernier était seul, achevé lors de l'arrivée des Anglais.
Toiras, comptant que les ennemis attaqueraient d'abord le
fort Louis, avait, malgré les ordres formels de Richelieu ,
assez mal approvisionné les deux places; mais heureuse-
ment il avait gardé avec lui des troupes excellentes, et entre

autres la plus grande -partie du régiment de Champagne. Il
savait d'ailleurs que le roi avait rassemblé une armée qui
était en marche pour la Rochelle.

La- fin d la prochaine livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L, DisaTmxsz•, rue et hôtel Misuon.
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SIÉGE DE LA ROCHELLE PAR RICHELIEU.

Fin. - V oy. p. 255.

Siége de la Rochelle. - Vue de la digue de Richelieu , construite par Du Plessis et Vassal.- Dessin de M. A. Rouargue. - Cette
gravure et les suivantes sont la reproduction des gravures du dix-septième siècle sur le siége de la Rochelle, d'après Callot.

Descente des Anglais dans file de Ré. - Combat de
Saint-Blanceau. - Le 22 juillet (1627), les Anglais des-
cendirent dans un endroit nommé Saint-Blanceau, très-favo-

TOME RVIIL-- AOIIT 135o.

raide pour un débarquement. Une langue de terre s'y avance
dans la mer, et l'eau y était assez profonde pour permettre
aux gros navires d'aborder. Toiras, qui n'avait pas suffi--
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samment reconnu ce lieu, y accourut avec ses troupes lors-
qu'il apprit l'arrivée des Anglais. Au nombre des morts
tués à ce premier combat étaient, du côté des Français, le
baron de Chantal, père de madame de Sévigné , et tin neveu
du célèbre Montaigne. Du côté des Anglais, qui perdirent
plus de cinq cents hommes, on regretta principalement le
Français Saint-Blancart, l'âme de l'entreprise, et dont la
mort « fut une perte plus considérable que n'aurait été le
gain tout entier des îles. » Ce dernier, après la réduction de
Montpellier, avait vendu tout son patrimoine pour n'avoir,
disait-il , tien à perdre en France, et y guerroyer toutes les
fois qu'il pourrait y vivre aux dépens du roi. « Celui-là, dit
un historien , ayant été tué, l'armée demeura presque aussi
morte que lui. Le duc de Buckingham, qui n'avait jamais vu
de guerre , n'ayant plus personne sur qui se reposer que
des Anglais,.qui n'avaient servi que sous les princes d'O-
range (c'est-à-dire dans les Pays-Bas) , où ils ne faisaient
qu'obéir, se trouvait bien empêché d'avoir à commander;
ils ne surent lui faire prendre d'autre parti que d'en user
comme ils avaient vu faire en Hollande, marchant tou-
jours en bataille, et logeant de bonne heure pour avoir
le loisir de se retrancher. De sorte qu'ayant employé le reste
de la journée et toute la nuit à descendre, ils demeurèrent
cinq jours à faire un chemin pour lequel il ne fallait tout -
au plus qu'une après-dînée. »

Siée du fort de Saint-.Martin. -Ces lenteurs sauvèrent
le fort Saint-Martin, d'où dépendait le sort de l'îl ee. de Ré.
Toiras eut le temps de compléter ses préparatifs de défense:
et de rassembler des provisions. Pourtant, il ;commit Pins-
prudence , pendant les quinze premiers jours, de ne point
régler la distribution des vivres et de laisser_ ouverts les
cabarets où il s'en gaspillait follement. « Mais, dit un contem-
porain , ces fautes furent les seules qu'il fit, s'étant porté: en
tout le reste, et avec une infinité de difficultés qu'il rencon-
tra, avec tout le coeur et l'esprit qui se pouvait. »

Buckingham, étant enfin arrivé devant la citadelle, fit im-
médiatement commencer une circonvallation.

Cependant, bien que Louis MILI fût tombé gravement ma-
lade, l'armée royale avait continué samarcbe vers la Rochelle,
sous les murs de laquelle elle était arrivée au milieu du
mois d'août. Ce fut seulement quelque temps après que les
habitants se déélarèrent et firent alliance avec les Anglais.
Nous reviendrons sur ce fait après avoir: raconté tout ce
qui se passa dans l'île de Ité. Le cardinal de Richelieu , qui
avait rejoint l'armée, comprenant l'importance qu'il y avait
à conserver cette Île, ne. négligea aucun. moyen pour envoyer
des secours aux assiégés, -que le défaut de vivres et de
munitions, les maladies, avaient réduits à l'extrémité. II
faut lire , dans les Mémoires de ce grand ministre , le récit
de tous les préparatifs qu'il ordonna à cette occasion, et
pour lesquels il n'épargna ni l'argent de- l'État, ni le sien
propre. Dans tous les ports de l'Océan, il fit construire et
équiper des navires qui devaient se rendre sur les côtes de
la Rochelle.

	

-

	

-
Secours envoyés d la citadelle de Ré. - A l'un des pre-

miers jours d'août, treize gentilshommes se jetèrent dans
une barque à douze rames; attaqués par less chaloupes
anglaises, ils furent pris et jetés à la mer, à l'exception d'un
nommé Jouy qui fut épargné ; Buckingham fit pendre les
matelots anglais qui lui avaient sauvé la vie. e Mais, dit
Richelieu, ces cruautés, au lieu d'épouvanter,- animaient
les nôtres contre les ennemis. » Le 8 du mêmemois, deux
chat®upes et une barque purent arriver au_ fort de Saint-
Martin et au fort de la Prée, et bien à propos, car il n'y
avait plus de vivres que pour quatre ou cinq jours, et elles
en portèrent pour un mois. Buckingham, irrité de ce se-
cours, se livra à d'horribles cruautés. Le 21 août,-« il fit
ramasser toutes les femmes catholiques de l'île qui avaient
leurs maris dans la citadelle , et leur fit passer les tranchées .
à coups de bâton, les chassant vers la citadelle, où-, d'au-

°tant que du commencement on ne les voulait pas recevoir
et qu'elles revenaient vers les Anglais, ceux-ci firent tirer
sur elles et en tuerent beaucoup, dont les soldats de la cita-
delle ayant compassion, ils leur ouvrirent les portes et les
reçurent. Il y eut une de ces pauvres femmes qui, étant
tombée d'une mousquetade dans le corps, donnait encore
en cet état la mamelle à son enfant, qu'elle avait entre
les bras pour l'empêcher de crier; et venant à mourir,
l'enfant se trouva téter encore vivant lorsqu'on le fut
quérir. „

	

-
Les Anglais, pour fermer la mer aux -assiégés, eurent re-

cours à des travaux analogues à ceux que Richelieu em-
ploya quelquetemps après contre la Rochelle. Ils échouè-
rent -devant le fort Saint-Martin une grande quantité de
barques remplies de pierres; puis ils construisirent, au
moyen de carcasses de grands navires , un immense radeau
qu'ils armèrent de plusieurs canons, et qu'ils approcherent
le plus près possible - de la citadelle. « Mais cette machine
dura peu; car, dans l'espace d'une nuit, un vent de nord-
est la rendit Invisible. Enfin ils firent une estacade de mâts
de navires attachés ensemble avec des chaînes de fer et, par
les extrémités, liés à de gros câbles, à de grosses ancres,
à mille pas de la citadelle. Ils attacherent aussi de gros
câbles, d'un vaisseau à l'autre, où ils enfilèrent des barri-
ques et des pataches pour la soutenir sur l'eau. Cette in-
vention devait, ce semble, fermer tout passage pour arriver
ie la citadelle ;-de sorte que Buckingham se vantait qu'il n'y
avait que les oiseaux qui en pussent approcher....; tout en-
orgueilli, il envoya convier Toiras de se rendre, et lui fit
présent d'une douzaine de melons. Toisas lui manda n'être
pas encore à cette extrémité et lui envoya en revanche de ses
melons six bouteilles d'eau de fleurs d'oranger et une dou-
zaine de vases de poudre de Chypre dont il avait eu soin de
mieux fournir sa citadelle que de blé et de vin pour ses sol-
dats. » Malgré cette fanfaronnade, Toiras, dont la position
empirait chaque jour, voulut avertir , le roi de la détresse où
il - se trouvait ; - il lui expédia trois hommes qui s'offrirent à
traverser à lanage le bras de mer qui séparait Pile de Ré du
continent. L'un d'eux se noya; le second, exténué de fatigue,
se rendit aux Anglais. Le troisième, un Gascon nommé
Pierre, put seul arriver après avoir couru les plus grands
dangers. Ayant été aperçu par les Anglais, il fut suivi long-
temps par une chaloupe qui finit par le prendre pour un
poisson; car, chaque fois que la chaloupe approchait, le
hardi nageur faisait le plongeon , restait sous l'eau le plus
longtemps possible, et reparaissait à quelque distance pour
recommencer le même jeu. Un orage qui éclata servit encore
à favoriser son projet; il se laissa porter par les vagues, et
enfin, échappé à grand'peine aux poissons qui s'acharnèrent
après lui pendant près d'une demi-lieue , il put enfin toucher
la terre; mais, exténué tant par la fatigue que par les mor-
sures qu'il avait reçues, il ne put se tenir sur ses pieds, et fut
obligé de se traîner sur les mains jusqu'à ce qu'il eût
trouvé -un paysan qui le mena au fort Louis. Le roi, pour
récompenser son courage, lui, accorda à l'instant une grati-
fication, et de plus cent écus de pension sur les gabelles.

La lettre que cet homme avait apportée au roi dans une
boite de fer - blanc, renfermait de telles nouvelles sur la
situation des assiégés, que Louis -VIII envoya à l'instant
dans tous les ports l'ordre de faire partir les secours desti-
nés à Tairas.- Ces ordres rencontrèrent plus d'un obstacle.
Les matelots des côtes voisines de la Rochelle étaient hugue-
nots ; on mettait tout en oeuvre pour lesempêcher de s'em-
barquer. Ils cédaient d'autant plus aux prédications de leurs
coreligionnaires, que chaque jour les flots portaient sur le
rivage des corps de Français que les Anglais avaient jetés
à la mer apres leur avoir attaché les bras et les jambes. Il
fallut recourir à des mesures de rigueur pour trouver le
nombre d'hommes nécessaires au service des embarcations.

Enfin, le 5-septembre, par une nuit-obscure, le capitaine



Vive le roi! Passer ou mourir. Nous empruntons le récit
de cette entreprise, qui décida du sort de l'île de Ré et de la
Rochelle , à une relation contemporaine intitulée : Les deux
siéges de la Rochelle.

« Le capitaine Maupas, grandement entendu à la marine,
bien connaissant les terres comme étant du pays, et ayant
passé et repassé depuis huit jours dans une seule barque au
milieu des ennemis, avec M. le marquis de Grimaud, mena
l'avant-garde... Suivait après le corps en forme de bataille,
composé de dix pinasses, outre les quinze autres précédentes
que Monsieur, frère du roi, avait fait venir de Bayonne.
A la queue, au tour des dites pinasses, y avait douze traver-
sins, comme plus forts et plus grands. En l'arrière-garde,
était le flibot du sieur de Marsillac, bien armé et munitionné.
En cet ordre, le plus près qu'ils pouvaient les uns des
autres , ils allaient côtoyant là grand'terre pour n'être point
vus ni découverts par les vedettes des ennemis qui n'étaient
qu'à une lieue des Sables.

» Or, il arriva que, comme cette flotte allait cinglant à
pleine voile, et que l'on croyait être déjà devant Saint-Martin,
Dieu- fit cesser le vent tout à coup en telle sorte qu'il fallut
demeurer près de deux heures sans pouvoir aller ni à droite
ni à gauche. Alors chacun tout étonné et croyant demeurer
à la merci des ennemis si le jour les surprenait, se mirent
à prier Dieu, faisant voeux et prières, et se recommandant à
la Vierge, lui faisant voeu, au nom du roi, de lui faire bâtir
une église sons le nom de Notre-Dame de Bon-Secours, en
mémoire de cette journée, s'il lui plaisait envoyer le vent
favorable. Soudain ils furent exaucés, car le vent se rafraî-
chit ; en sorte que chacun ayant repris sa piste et son ordre,
en moins de demi-heure ils virent le feu que M. de Toiras
faisait faire en la citadelle. Là, quittant la côte de la Tran-
che, chaque pilote regardant sa boussole, ne pensant plus
qu'à passer courageusement, on entra dans la forêt des na-
vires ennemis. Les premières sentinelles les ayant laissé
passer sans dire mot; après que tout eut passé, ils com-
mencèrent à les envelopper et canonner si furieusement que
l'on eût dit que c'était de la grêle.

» Cependant les chaloupes et galiotes des ennemis vinrent
après pour les agrafer, en sorte que ceux qui étaient à la
grande terre croyaient tout perdu, comme aussi il y avait
de l'apparence; au contraire, M. de Toiras, espérant tou-
jours bien du bonheur du roi et de la France , ayant le bruit
de tant de canonnades de part et d'autre, fit redoubler les
feux sur les bastions, et de fait, il était en grand danger...
Quatre chaloupes et un heu d'Angleterre vinrent aborder la
barque du capitaine Maupas. Celui-ci, ayant disposé ses mous-
quetaires et piquiers, donna l'ordre à ceux qui devaient
tirer ses pierriers et canons, et jeter les feux d'artifice , fit
tenir chacun à son poste, et défendit qu'on tirât qu'il ne

voya ne leur donnant que trois heures pour mettre leurs
demandes par écrit. A leur retour à la citadelle, il fut avisé
de renvoyer un tambour à l'ennemi pour lui faire savoir
qu'il y avait quatre corps dans la citadelle : les ecclésias-
tiques, les volontaires, les soldats et les habitants; que le
temps était trop bref pour communiquer l'affaire à toutes
ces personnes, qu'on le suppliait d'attendre au lendemain ;
ce dont il s'irrita grandement, disant qu'on l'abusait, et fit
tirer un coup de canon et jeter force grenades. »

Enfin, le jeudi 7 octobre, la veille même du jour où
Buckingham devait donner réponse aux propositions des
assiégés, le vent ayant subitement soufflé du nord-ouest, la
flottille, rassemblée par Richelieu de tous les ports de l'Océan
et de la Manche, put mettre à la voile du havre des Sables
d'Olonne vers huit heures du soir, ayant pour mot d'ordre ,
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Vaslin partit du havre des Sables d'Olonne avec seize pi-
stasses chargées de provisions, de poudre, de mèches, de
plomb et de médicaments. Quelques-unes s'égarèrent, et il
n'en avait que douze avec lui quand il aborda la flotte enne-
mie. e Aussitôt qu'ils furent découverts, dit Richelieu, force
coups de canon et mousquetades furent tirés sur eux , qui
ne blessèrent personne, mais seulement coupèrent quelques
mâts, rompirent quelques voiles et percèrent une pinasse.
Ils abordèrent à l'île à deux heures de nuit; n'étant qu'à
deux cents pas près, ils furent aperçus du fort, où inconti-
nent on commença à crier : Vive le roi ! Ils allèrent échouer
à l'un des bastions de la citadelle, et si avant que les enne-
mis ne pouvaient les endommager. Le matin, au jour levé,
les matelots déchargèrent les pinasses dans le fort, sur les-
quelles les ennemis tirèrent force canonnades sans blesser
personne. Le fort était en grande extrémité, Toiras fort ma-
lade,les vivres manquant, les moulins presque rompus; on
y avait déjà mangé vingt chevaux. L'ordinaire des soldats
augmenta dès-lors de quatre onces de pain par jour et d'une
écuelle de fèves, et les soldats reprirent courage et espérè-
rent de recevoir d'autres secours à l'avenir. Les ennemis,
au contraire, perdirent leur audace quand ils virent dé-
couvert ce secret si important, qu'il n'était pas impossible
de jeter des secours dans-le fort.

« Deux jours après , le capitaine Vaslin , à la marée de
minuit, repartit de l'île de Ré avec toutes ses pinasses char-
gées de malades et blessés, et de femmes catholiques que
les ennemis avaient envoyées à la citadelle. Le roi envoya
une chaîne d'or et 1000 écus audit Vaslin, et 13000 écus
pour les matelots des pinasses, et promit encore à•Vaslin
lt 000 écus ou une compagnie au régiment de Navarre à son
choix. Deux capitaines basques qui avaient bien fait, reçu-
rent chacun une chaîne d'or, et les matelots furent tous
récompensés. »

Ravitaillement de la citadelle. Combat naval.- Depuis
cette époque jusqu'aux premiers jours d'octobre, les as-
siégés ne purent recevoir aucun secours. L'heure de la
marée et le vent avaient été constamment défavorables ; les
ennemis avaient fait si bonne garde qu'aucune expédition
n'avait pu franchir leur ligne. Toiras découragé commença
à parlementer. Le 6 octobre, il envoya demander à Buckin-
gham quelle composition il voudrait lui accorder. Celui-ci
répondit qu'il savait les assiégés si gens de bien qu'ils avaient
attendu à la dernière extrémité ; toutefois qu'il les traiterait
courtoisement, et il remit au lendemain à leur faire savoir
sa volonté. « Il faisait en cela ce que les assiégés désiraient ,
qui était de tirer le temps en longueur; Dieu qui voulait les
conserver lui aveuglait le jugement. Un meilleur capitaine
et plus prudent eût dès-lors formé et conclu la composition,
s'il eût pu le resserrant à une seule réponse. Le lendemain,
Toiras envoya deux gentilshommes trouver le duc pour ap- l'eût commandé. Aussitôt les ennemis abordèrent criant :
prendre de lui quelle composition il voulait leur faire ; mais Amène , amène. Maupas, son pistolet d'une main et le ca-
il se ravisa, et leur dit que c'était à eux à proposer ce qu'ils 1 pabod de l'autre, crie : Tire, lâchant son pistolet; alors toute
demandaient; ils lui répondirent n'avoir autre charge de son artillerie déchargea. Après on vint aux mains, et feux
Toiras que de lui demander sa volonté. Sur cela il les ren- d'artifice furent jetés de part et d'autre. Les nôtres se défen-

dirent partout si vaillamment , qu'après un long combat les
ennemis se retirèrent avec beaucoup de perte et peu de ceux
du roi. Et croyant emporter plus d'avantage, ils furent atta-
quer les pinasses, où ils trouvèrent à qui parler. En même
temps, toutes les chaloupes des Anglais, au nombre de cent
cinquante, vinrent fondre, qui d'un côté, qui de l'autre,
sur toute la flotte. L'on demeura longtemps aux prises sans
que les ennemis pussent entrer dans pas une barque du roi:
en sorte que, hors de tout péril et s'exhortant à courage les uns
les autres, voici que d'autres difficultés se présentèrent; car
les ennemis tenaient de grands mâts de vaisseaux attachés les
uns aux autres, et force grands bois et cordages de vaisseau
en vaisseau pour empêcher le passage. Mais au lieu de per-
dre courage, chacun mit la main au coutelas pour couper
les câbles,. et avec piques et hallebardes faire enfoncer les
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mâts et bois qui les empêchaient. Et par malheur, Coussage, barque, ce câble tomba et s'embarrassa dans le gouvernail
contre-maître et lieutenant de Maupas, ayant coupé avec son de la barque de Rasilly, et par une secousse de mer d'une
tarrobat un grand câble qui empêchait le passage de leur grande impétuosité l'entraîna contre la ramberge où ce

Le Château d'Argenc out, placé au centre de la digue.

	

Estacade protégeant la digue.

câble était attaché , où soudain il fut accroché et investi par plusieurs fois qu'on mit le feu aux poudres pour ne tomber
une douzaine de chaloupes; et après un grand combat, entre les mains des ennemis, à quoi on ne voulut obéir.
voyant qu'il lui était impossible de plus résister, commanda La Guette , gentilhomme nourri , page 'de la reine d'Angle-

Siége de la Rochelle. - Combat entre des navires français et anglais.

terre, fendit un des ennemis auparavant que de se rendre.
Enfin i1 fallut céder à la force et prendre la composition
que les ennemis lui offrirent, savoir dix mille écus que

M. de Rasilly leur promit pour lui et tous ses compagnons.
Or, cependant que les ennemis étaient acharnés à ce

butin, vingt-neuf barques arrivèrent heureusement à la porte
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de la citadelle entre trois et quatre heures du matin. Aussitôt
la sentinelle qui était sur le bastion de la Reine, criant : Qui
vive? il lui fut répondu par quantité de voix éclatantes : Vive

le roi 1 ce qui mit au cœur de ceux de dedans une grande
allégresse. Là , une chaloupe de la Rochelle , s'étant glissée
parmi les vaisseaux du roi , comme si elle eût été de la

troupe , pour brûler cette flotte , fut reconnue à son jargon
par le sieur Dandouyn qui s'en douta; nais, à cause de l'im-
patience de M. de Toiras, il fit sauter tout le monde à terre,

et demeura avec ses mousquetaires dans la pinasse pour re-
médier à ce qui pourrait arriver, demanda le mot et le
contre-mot à la chaloupe rocheloise , ce q ue ne sachant , f t

Siége de la Rochelle.- Entrée de Louis %III:

connaître qui elle était; et à l'heure la chargea si furieuse-

	

» M. de Toiras, voyant un si beau secours inespéré, courut
ment que plusieurs furent tués et estropiés, et beaucoup faits aussitôt jusque dans l'eau embrasser la fleur de ses amis et
prisonniers.

	

tout le reste ensuite. Après les premiers compliments, chacun
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fut conduit à la hutte de quelque soldat pour se sécher. »
Attaque des Anglais. Assaut. Buckingham chassé de

l'île de Ré. -- Le lendemain , jour où Toiras devait en-
voyer à Buckingham les articles de la capitulation, les
assiégés montrèrent aux Anglais, pour toute réponse, au
bout de leurs piques, force bouteilles de vin, chapons, coqs
d'Inde, jambons, langues de boeuf et autres provisions, « et
les nouveaux canonniers arrivés avec la flotte saluèrent de
force canonnades leurs vaisseaux qui s'étaient approchés de
trop près , sur la créance qu'ils avaient que ceux de dedans
n'avaient plus de poudre. Il y avait dans les barques plus de
deux cents tonneaux de farine,•dont deux et demi suffisaient
par jour pour le pain de ce qui était dans le fort. II y avait
plus de soixante pipes de vin, du vin d'Espagne, trois coffres
d'onguents et drogues pour les malades et les blessés, des
morues , des pois , des fèves en très-grande quantité , du
verjus, du vinaigre, des jambons, soixante boeufs salés, plu-
sieurs moutons vifs, des chemises, des chausses, des souliers
en grand nombre , des manteaux de caban pour les soldats
qui font la sentinelle , douze douzaines de gants , des four-
reaux d'épées; tous les vaisseaux lestés de charbon de terre
pour chauffer les soldats , et un grand nombre de planches
pour faire les logis. »

Le même jour, les Anglais firent une tentative pour in-
cendier la flotte française au moyen de brûlots; mais, grâce
aux précautionsprises pat' le capitaine Maupas et Toiras, ils
furent repoussés avec. perte après une longue canonnade,
ils parvinrent seulement à briser une vingtaine de barques
dont les débris servirent à construire des cabanes pour les
soldats. Une attaque faite le 9 octobre contre tes retranche-
ments du fort n'eut pas un meilleur succès; « et les assié-
geants connurent alors que ceux de la citadelle avaient des
poudres et boulets, car ceux qui s'avancèrent reçurent d'au-
tres prunes que de Brignolles. » Le renfort entré aussi heu-
reusement dans file se montait à deux cent cinquante soldats,
cinquante matelots , seize canonniers , et plus de soixante
gentilshommes qualifiés.

Quelques jours après , le roi arriva au camp devant la
Rochelle.

,Buckingham découragé eût levé le siége s'il n 'eût pas at-
tendu un corps de six mille hommes qui lui était promis de-
puis longtemps , et si Ies Rochelois ne l'eussent conjuré de
ne pas les abandonner; mais il y fut bientôt forcé par les
armes de Richelieu. Le 23 octobre , huit cents hommes dé-
barquèrent au fort la Prée , avec la mission de pousser les
retranchements de ce fort jusqu'à la mer, afin de favoriser
le débarquement du reste des troupes. Iis y furent bientôt
suivis de sept cents autres. De nouvelles troupes , et en
nombre plus considérable , étaient en même temps réunies
dans les différents ports de la côte , attendant avec enthou-
siasme le moment du départ.

A la même époque , Buckingham, recevait un secours de
quinze cents hommes; les Rochelois lui en amenèrent huit
cents. Le 6 novembre, il donna à la citadelle de Saint-Martin
un assaut général, dans lequel il fut repoussé avec une perte
considérable. Il se décida alors à lever le siége. Mais, dans la

,nuit du 7 au 8 novembre, le maréchal de Schomberg, avec
le gros de l'armée de secours, débarqua à Sainte-Marie, dans
le sud-est de Ré, opéra sa jonction avec Toiras, et se mit à
la poursuite des Anglais. Toiras, qui depuis le commence-
ment du siége avait eu ses deux frères tués, voulait qu'on ne
perdit point de temps pour charger les ennemis; mais le
maréchal ne voulut pas y consentir. On perdit plusieurs
heures, et lorsqu'on se décida à attaquer, une partie de l'ar-
mée anglaise avait déjà pu gagner file d'Oie, langue de terre
séparée du reste de Ré par des marais et un canal sur lequel
était jeté un pont. La cavalerie, qui couvrait la retraite, fut
culbutée , et l'arrière-garde , abandonnée à elle-même , fut
presque complétement détruite. Le désastre des Anglais fut
complet ; ils perdirent deux mille hommes tués , noyés on

pris, près de trois cents gentilshommes et officiers de mar-
que, quatre canons et soixante drapeaux. Le 30 octobre, il
ne restait plus un Anglais sur la terre française , et, malgré
les supplications des Rochelois, Buckingham faisait voile pour
l'Angleterre.

Blocus de la 'Rochelle. Construction de la digue. --
Richelieu, libre de ses actions par la retraite des Anglais, put
tourner toutes ses forces contre la Rochelle. Cette ville avait
longtemps hésité à se déclarer contre le roi, et le commence-
ment des hostilités sembla même avoir été occasionné par
une méprise.

Le siége offrait de grandes difficultés. On commença d'a-
bord par bloquer entièrement la ville du côté de la terre;
mais lui fermer la mer était une chose plus difficile , et que
bien des gens regardaient comme impossible. Un ingénieur
italien, nominé Pompée Targon, proposa de barrer le canal
au moyen d'inventions dont il était l'auteur, et dont il ne
voulait pas dévoiler le secret. Bien que Richelieu n'y eût
pas grande confiance, il lui permit d'exécuter ses plans;
mais, après six mois de travaux, on fut obligé de renoncer
à cette entreprise.

Deux Français vinrent tirer Richelieu d'embarras : l'un
étaitMetezeau, architecte du roi, et l'autre Tiriot, ((l'un
des premiers maçons de Paris. »

« Ils offrirent, dit Fontenay-Mareuil, de fermer le grand
port par le moyen d'une digue de pierres sbclies qui se ferait
au travers du canal, lesquelles se prendraient dans les deux
côtés, où il y en avait en, abondance, assurant que la mer
ne la romprait pas, quelque furieuse qu'elle fût, parce qu'y
trouvant un grand talus et des trous entre les pierres, elle y
perdrait infailliblement toute sa force, et que le limon qu'elle
y laisserait lierait mieux les pierres que tout le mortier
qu'on y pourrait mettre; de sorte que si on voulait ils en
feraient l'épreuve à leurs dépens. Sur quoi le cardinal de
Richelieu ayant fait assembler chez lui tous les principaux
officiers de l'armée, ils firent devant eux la même proposi-
tion, et répondirent si pertinemment à toutes les objections
qu'on leur fit, qu'il n'y en eut point qui ne crussent la chose
possible, et qu'ils étaient envoyés de Dieu. Ce que le car- .
dinal de Richelieu ayant à l'heure même été dire au roi qui
l'approuva aussi, on commença dès le lendemain à y tra-
vailler, et il s'y trouva tant de facilité que M. de Marillac en
demanda la charge; de sorte que Metezeau et Tiriot, apres
avoir eu de grands remercîments et chacun mille écus, s'en
retournèrent à Paris. Ce travail se faisait par les soldats de
l'armée qui y allaient volontairement, et à qui on donnait
un mereau (jeton) pour chaque hottée de pierre, lesquels
on retirait tous les soirs en leur baillant tant pour chaque
mereau, jusqu'à ce que la digue étant fort avancée, et ne
pouvant plus faire tant de voyages, on en augmenta le
prix à proportion de ceux qu'ils faisaient, afin qu'ils pussent
toujours gagner pour le moins vingt sols par jour. »

Pour protéger les travailleurs, on construisit en même
temps du côté de Coureille, un fort qu'on nomma le fort de
la Digue, et on entoura la ville d'une circonvallation qui,
malgré les obstacles que présentaient la nature et l 'étendue
du terrain, fut entièrement achevée avant la fin de l'année
1627. La digue fut commencée le 1t° décembre 1625. On
en poursuivit sans relâche la construction. La veille de l'1 pi-
phanie, il éclata une tempête affreuse qui emporta une partie
des travaux; mais les dégâts venaient principalement de ce
que, contrairement aux instructions laissées par les inven-
teurs, on avait bâti la digue, non point en talus, mais aussi
large d'en haut que d'en bas. A la fin de janvier, le marquis
de Spinola, l'un des plus habiles généraux de l'Espagne; étant
venu rendre visite au roi, on le mena voir les travaux du
siége. « Il trouva, dit Richelieu, tous les ouvrages fort beaux
et bien conduits , et principalement celui de la digue qu'il
admira, assurant qu'il réussirait et qu'on prendrait la ville
pourvu qu'on eût patience et qu'on n'y épargnât rien ; le
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bon ménage ne se devant chercher que dans la grande dé- de vastes projets et desseins à perte de vue devant ce même
pense qui fait réussir les choses plus assurément et plus colonel , et lui montrant sur une carte trois ou quatre
promptement. »

	

villes qu'il lui marquait qu'on devait prendre, le colonel
Pour accélérer les travaux, on faisait échouer dans le canal Hébron , qui n'avait pas accoutumé de recevoir de tels

que l'on voulait fermer de grands navires maçonnés et rem- ordres d'un capucin, lui répondit en souriant : « Monsieur
plis de pierres à l'intérieur.

	

Joseplt, les villes ne se prennent pas avec le bout des
Tentative pour surprendre la Rochelle. - Richelieu , doigts. »

du reste, pourvoyait à tout avec une admirable prudence, Expéditions des Anglais. Capitulation de la Rochelle.
et il sut triompher à la fois des intrigues de ses ennemis - Richelieu , comme il le dit lui-même , avait trois rois à
auprès du roi, de la mauvaise volonté des seigneurs qui vaincre pour prendre la Rochelle : le roi de France, le roi
disaient comme Bassompierre : Nous serons assez fous d'Espagne et le roi d'Angleterre. Louis XIII, chagrin et
pour prendre la Ilochelle, et surtout de la cupidité et de ennuyé d'un séjour de quatre mois à l'année, s'en remaria
l'incapacité des fournisseurs de l'armée. Il gagna l'affection à Paris, et Richelieu, dont le départ aurait fait échouer le
des contrées voisines de la Rochelle en instituant un cons- siége, n'hésita pas à le laisser partir seul, et à rester sous
missaire spécial pour recevoir les plaintes des paysans contre les murs de la Rochelle, jouant ainsi sa fortune politique.
les gens de guerre. En même temps, il ôtait tout prétexte Les Espagnols, malgré le traité qu'ils avaient fait avec la
de pillage et de maraude en assurant complétement l'appro- France; n'envoyèrent une flotte que longtemps après le dé-
visionnement des troupes, en fournissant aux soldats des part de Buckingham, et cette flotte était si mal équipée, si
vêtements chauds pour l'hiver, et en faisant payer la solde, mal pourvue de vivres, qu'elle resta à peine quelques jours
non plus par les mains des capitaines , mais directement par devant la Rochelle. Tous les voeux étaient pour le triomphe
les commissaires du trésor. Aussi le Mercure français a-t-il des protestants auxquels ils fournissaient secrètement de
soin de faire remarquer que l'armée de terre employée au l'argent. L'Angleterre préparait une expédition formidable
siége la Rochelle coûta, quoique beaucoup plus forte, deux qui, après avoir été annoncée le Il mai: 3628, parut dans
tiers de moins que l'armée qui, en 3622, échoua au siége les eaux de Ré. Elle se composait d'une soixantaine de na-
de Montauban.

	

vires dont les plus forts portaient 4200 tonneaux. Les An-
Cependant, comme les travaux de la digue avançaient plais s'étaient imaginé pouvoir entrer sans obstacle dans le

lentement , on essaya plus d'une fois de s'emparer de la ville port. « Mais ils s'arrêtèrent, dit un historien , en voyant
par surprise. Richelieu donne de longs détails sur l'une de l'entrée de la rade barrée par une flotte de vingt-neuf vais-
ces tentatives qui fut sur le point de réussir. Pontis, dans seaux, la plupart de 4 à 50 tonneaux, et par une multitude
ses Mémoires, en raconte une où il joua le principal rôle, de barques et de chaloupes armées. Les flancs de cette ar-
et où se trouva mêlé le confident de Richelieu, le fameux mée navale étaient protégés par les batteries qui hérissaient
père Joseph.

	

les deux promontoires du chef de Baie et de Coreille, et les
« Le père Joseph, dit-il, fut averti qu'il y avait un grand deux rives du canal. En supposant qu'on eût pu forcer cette

aqueduc par où toutes les immondices de la ville se déchar- redoutable barrière , on se fût trouvé en face de la digue
geaient, et qu'on pourrait aisément, en faisant couler des presque achevée, garnie de quatre batteries à ses deux extré-
troupes clans la nuit par cet aqueduc, se rendre maître en- mités, et aux deux bords de l'étroite ouverture laissée au
suite de la place. Dès ce moment, il prit la résolution de milieu pour le passage des marées. Un petit fort bâti dans le
tenter cette grande entreprise , et fit même dresser une ter- canal couvrait en outre cette ouverture, et ce fort était cou-
rible machine pour sertir à ce dessein ; mais il fallait recon- vert, à son tour, par vingt-quatre vaisseaux enchaînés les uns
naître auparavant si le passage était bon. L'on parla à l'heure aux autres et disposés en demi-lune. De l'autre côté de la
même de m'y envoyer... Je partis donc avec un enseigne, digue, vers la Rochelle, une seconde estacade flottante de
durant une nuit qu'il faisait d'horribles vents, ce qui favo- trente-sept vaisseaux enchaînés, et une flottille de barques
risait notre dessein. L'on avait mis des soldats de cinquante armées, arrêtaient les efforts des Rochelois pour communi-
en cinquante pas pour nous soutenir en cas que nous fussions quer avec leurs auxiliaires. Après huit jours d'hésitation et
attaqués, et aussi pour nous montrer les endroits où il y avait deux ou trois brûlots lancés sans succès, la flotte anglaise ,
des tossés, de peur que nous ne nous perdissiôns dans rob- assez mal traitée par les batteries des côtes, vira de bord
scurité. Étant arrivés à l'aqueduc , nous sondâmes avec une .aux yeux des Rochelois consternés, le 38 mai. »
longue perche la vase, et nous trouvâmes partout une.hor- La détresse des malheureux habitants était parvenue à son
rible profondeur de boue; et, après avoir regardé de tous comble. Dès le commencement de l'année, la disette s'était
côtés, nous jugeâmes qu'il n'y avait nulle apparence de pas- fait sentir. Pendant le séjour de Buckingham à l'île de Ré,
sage. Nous retournâmes et fîmes notre rapport, qui fut que ils lui avaient fourni des vivres, et, de plus, lui avaient Iaissé
quarante mille hommes y périraient comme deux, et qu'il emporter trois cents tonneaux de blé. Ils ne s'étaient soute-
ne fallait rien espérer de cette entreprise. Sur ce, le père nus que par l'espérance du retour des Anglais. Lorsque la
se dépite et s'emporte en disant que cela ne pouvait pas être, flotte, si impatiemment attendue, les eut une seconde fois
et qu'il avait su le contraire d'un homme même de la Ro- abandonnés , les Rochelois virent leurs vivres complétement
chelle. Je lui répartis hardiment que s'il pouvait faire pren- épuisés, la maladie faisait d'affreux ravages parmi eux. La
dre cet homme, il le fit pendre , parce que c'était un affron- duchesse de Rohan et quelques gens riches pouvaient encore,
teur ; et j'ajoutai que quand même le passage aurait été bon , i à prix d'or, se procurer de la viande de cheval et quelques
il eût été impossible de rien faire cette nuit , puisqu'il n'y onces de pain ; les autres étaient réduits à se nourrir de cuirs
avait pas de ponts sur les fossés, mais seulement une planche bouillis , d'herbes et de coquillages. Nul secours ne pouvait
sur laquelle un homme seul avait bien de la peine à passer. arriver du côté de la terre, car le blocus était maintenu avec
Le père se mit à crier encore davantage en disant qu'il avait la dernière rigueur, et le duc d'Angoulême, ayant une fois
donné ordre qu'on en fit, et qu'ils devaient être faits. La laissé entrer quelques boeufs clans la ville, excita tellement
conclusion fut que n'y ayant point de ponts, et sa grande contre lui la colère du roi et de Richelieu qu'aucun chef de
machine s'étant rompue, tout ce grand projet s'évanouit. l'armée royale ne fut tenté de l'imiter. La duchesse de Rohan
Et le roi, après la prise de la Rochelle, voulut encore voi r écrivit en vain au roi pour lui demander la permission de
cet aqueduc, et lit remarquer au père Joseph le péril où il sortir de la ville avec sa fille et deux cents femmes qui leur
avait voulu exposer son armée. Ceci me fait souvenir de ce 1 étaient attachées. Cette permission lui fut refusée. Ceux
qui s'est passé entre le même père et le colonel Hébron, qui

f

qui essayaient de franchir les murs étaient repoussés ou
a été si connu en Allemagne et en France. Car faisant ainsi pendus.
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Cette affreuse misère causa plus d'une émeute que réprima
l'indomptable énergie du maire Guiton, que les Rochelois
avaient mis à leur tête (voy. 1834, p. 18-19). Déjà seize
mille personnes étaient mortes de misère ou de faim , et
Guiton , qui ne songeait pas encore à se rendre , avait re-
poussé les sommations faites par le roi. Il voulait attendre
la flotte que Charles lei envoyait pour la troisième fois à son
secours. Elle avait été retardée par la mort de Buckingham,
assassiné le 23 août, à Portsmouth , au moment où il allait
en prendre le commandement. Elle parut enfin en vue de la
Rochelle le 28 septembre. Elle se composait de cent quarante
voiles , portant six mille hommes de débarquement et un
grand nombre de réfugiés français , entre autres le duc de
Soubise et le comte de Laval, frère du duc de La Trémoille,
qui venait de faire sa soumission au roi. Mais il était trop
tard la digue était terminée, garnie de forts et-de puissantes
batteries; l'armée et la flotte étaient nombreuses , pleines
d'enthousiasme et ne demandant que le combat. Le comman-
dant anglais, le comte de Lindsey, après un engagement sans
importance, lança contre l'estacade un bâtiment maçonné où
l'on avait placé douze milliers de poudre ; mais ce brûlot
éclata au milieu-de la baie sans causer aucun dégât. Il était
suivi par la flotte anglaise, qui canonna inutilement l'estacade
pendant trois heures, où des deux çûtés on tira plus de cinq
mille coups de canon. Le lendemain, le combat recommença,
trais avec la même issue que la veille. Une tentative des Ro-
chelois contre la digue fut aussi infructueuse. Enfin, une
tempête ayant contraint les Anglais de se retirer à file d'Aix,
rien ne put les décider à recommencer le combat; ils pré-

férèrent ouvrir des négociations avec Richelieu, qui consen-
tit à leur accorder une trève de quinze jours pour que
Lindsey pût envoyer vers Charles Ier. Mais avant qu'on eût
reçu la réponse du roi d'Angleterre, la ville , en proie à
toutes les horreurs de la famine, avait capitulé. « Il y eut,
dit Fontenay-Mareuil , des femmes qui mangèrent leurs en -
fants. II fallait faire garder les cimetières de peur qu 'on
n'allât déterrer les morts pour les manger; et les mieux trai-
tés, à la réserve de cinquante ou soixante, ne mangeaient
que du cuir bouilli avec de l'eau et du vinaigre. » -- « L'hôte
qui me logea quand nous fûmes entrés clans la Rochelle, dit
Pontis, voulant me faire connaître quelle avait été l'extrémité
de leur misère , me protesta que, pendant huit jours, il
s'était fait- tirer de son sang et l'avait fait fricasser pour en
nourrir son pauvre enfant, s'ôtant ainsi ' peu à peu la vie à
soi-même pour conserver celle de son fils. »

Les conditions faites aux Rochelois ne furent ;pas aussi
rigoureuses qu'on aurait pu s'y attendre. Richelieu, le 23 oc-
tobre , écrivit de sa main , en - présence des députés qui lui
furent âmenés dans les carrosses de -Bassompierre , car ils
n'avaient plus la force de marcher : « On promettra la vie
aux habitants, la jouissance de leurs biens, l'abolition de leur
crime etle -libre exercice de la religion. n Le 29, une dépu-
tation de douze bourgeois vintdemander pardon au roi, et
le lendemain les troupes royales entrèrent dans la Rochelle.

Le maire Guiton les attendait à la prie et leur adressa
une courte harangue ; le maréchal de Schomberg lui répon-
dit qu'il n'était plus maire, et-le renvoya. Les soldats défilè-
rent au milieu des rués encombrées de cadavres, et s'empres-

Combat sous les murs de la Rochelle.

sère» t de partager avec les habitants le pain qu'ils portaient
sur leurs havresacs. Aucun désordre ne fut commis, grâce à
la discipline sévère introduite dans l'armée. Le 10 novem-
lire , une déclaration du roi fixa le sort de la Rochelle.
L'exercice de la religion catholique y fut rétabli ; les ecclé-
siastiques et les hôpitaux furent remis en possession de
leurs biens. Les priviléges de la ville furent abolis, et les for-
tifications rasées du côté de la terre.

Ainsi tomba la dernière forteresse du protestantisme en
France, qui depuis un demi-siècle avait servi de refuge aux
mécontents de tous Ies partis.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MAtTSNtT, rue et hôtel Mignon.
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ABBAYE DE KIRïiSTALL

(Yorkshire).

Dessin de Marvy, d'après Turner.

Je quittais la,petite ville affairée de Leeds, fatigué du bruit
de ses mille commerces. J'avais tout voulu voir dans ce
vallon industrieux , depuis la moindre fabrique jusqu'au
canal qui communique aux deux mers, leur portant les
houilles des mines et les produits (le l'activité d'une popula-
tion de près de cent mille âmes. Mon hôte, excellent pa-
triote, fort épris de sa ville natale, n'avait que trop servi
mes désirs; il ne m'avait fait grâce ni d'une des nombreuses
écoles de Leeds , ni d'aucune de ses réunions scientifiques.
Je m'étais à demi rôti dans les verreries, poteries, fonderies.
J'avais failli me noyer en examinant trop en détail les pièces
d'eau, les chutes, les engins merveilleux d'une teinturerie
modèle. Aucune des nombreuses transformations que le
drap doit subir ne m'avait échappé ; et je savais qu'après
avoir velouté les épaules de quelque lord goutteux, montré
la corde sur celles de quelque pauvre hère , s'être enfin
épluché en haillons sw le dos d'un plus malheureux, il re-
passerait sous la meule pour y être foulé de nouveau, et
pour suivre, sur de plus maigres échines, la même échelle
descendante. A parler franc, j'avais assez de tous les pro-
diges de ce canton manufacturier du West-Ridinq, arron-
dissement le plus actif du commercial, remuant et riche
comté d'York. Je m'esquivai donc, par un beau soir, et
parvins, à l'aide d'une suite de savantes combinaisons, à me
soustraire à la politesse empressée de mon hôte. J'avais soif
de solitude : après m'être faufilé dans ce labyrinthe de ruelles
repoussantes qui doublent les belles façades des manufac-
tures et des palais de l'industrie, j'arrivai sur les bords de la
rivière, je la traversai dans une petite barque, et lorsque

Tome X VI!I.- Aouv z 85o.

j'eus gagné une prairie où l'herbe, tondue de près par les
troupeaux , déroulait sous mes pieds un moelleux tapis, et
qu'au loin j'entendis le long et mélancolique beuglement
d'une vache, je respirai! Il semblait que l'air eût jusque-là
manqué à ma poitrine. Je l'ouvrais aux souffles de l'est., et,
quelque éloigné que je fusse de l'Ouse, où se jette la rivière
de l'Aire dont je suivais les bords, et par conséquent de
l'Fiumber à l'immense embouchure, je me figurais que les
saveurs salées et vivifiantes de la mer du Nord arrivaient
jusqu'à moi.

J'avais marché près d'une heure, avec l'entrain d'un
écolier échappé de sa classe, sons l'un de ces premiers soleils
du printemps qui mettent des ailes aux pieds. Je ne pen-
sais pas , j'aspirais, je sentais, je vivais , et je ne m'arrêtai
que lorsque mes regards , qui erraient avec délices parmi
les gazons, les eaux, les arbres et les collines bleues des
lointains s'arrêtèrent sur une silhouette noirâtre. Des arceaux,
des aiguilles, des pierres vermoulues, se découpaient en
tons vigoureux sur un fond de lumière. Les nuages légers
que la brise roulait devant elle , loin d'assombrir le ciel , en
faisaient ressortir l'éclat, et cette voûte rayonnante rendait
plus imposante encore la masse funèbre que je contemplais.

Je demeurai longtemps assis à regarder. Je songeai d'a-
bord aux premiers qui s'étaient retirés des villes envahies
par la corruption, et qui avaient cherché la solitude ; hommes
dont la vie, disent leurs contemporains, ressemblait à celle
des anges. Après avoir entendu lire à l'église ces paroles
de l'Évangile : « Si vous voulez être parfait, allez , vendez
tout ce que vous avez; donnez-le aux pauvres, et vous

34
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avait habité et consacré ces murs? .... Je me levai et
me dirigeai vers la ville où je pouvais trouver réponse
à ces questions. Cependant, à mesure que je m'éloignais,
perdant de vue les décombres, ma rêverie, bercée au
murmure des chutes d'eau formées par des levées succes-
sives, retournait vers d'autres problèmes. Je me demandais

le même temps , saint Hilarion imposa aux siens quatre. pourquoi ce qui avait été bon et sain semblait cesser de
moyens de perfection : la solitude, le travail des mains, le ' l'être? Pourquoi les institutions paraissaient mourir comme
jeûne et la prière.

Des déserts de l'Égypte et de ,la Syrie, mon esprit, d'un
bond, revint vers nos contrées, et je pensai à l'apôtre de
l'Occident, à saint Benoît élevant un refuge aux lettres,
aux sciences, aux arts, un mont Ararat pour- arrêter l'arche
au milieu du déluge des Barbares. Il fut un de ceux qui
fondèrent l'érudition moderne : les chroniques de ses moines
sont des travaux immenses passés en, proverbe comme ceux
d'Hercule dans l'antiquité ; nous disons encore d'un prodige
de travail, de recherches consciencieuses et de patience :
« C'est un ouvrage de Bénédictins 1 »

Je songeai que c'était aux disciples de saint Bruno , aux
illbs streux , que l'on avait dû ces nombreuses copies de livres
qui tinrent lieu de l'imprimerie avant qu'elle fût inventée.
Et ces ornements tracés sur le vélin, ces vignettes empreintes
de grâces naïves et d'ingénieuses et étranges rêveries, où de Bénédictins fondée, en 1157, par Henri de Lacy, un Nor-
se plaisaient le pinceau si fitr, la main si délicate de la reli- 1 mand, descendant d'un de ceux qui accompagnèrent le con-
gieuse, du cénobite dont toutes les joies humaines se con-
centraient dans son oeuvre, n'était-ce pas le réveil des arts
du dessin? Les augustes chants sous les voûtes harmonieu-
ses, ces choeurs célestes du sanctuaire, n'était-ce pas l'ange
de la mélodie qui., sous la vibration de ses ailes, réveillait
la lyre antique endormie, et en multipliait la puissance ?

Je passai en revue dans ma mémoire les différents ordres,
et je les vis créés la plupart pour répondre à un besoin de
l'humanité : ici pour purifier une -société viciée, là pour
rappeler la vie dans un pays dépeuplé, frappé de mort;
pour fertiliser des landes désertes, pour ranimer la confiance
de populations dispersées, ou polir ouvrir, dans la guerre
qui sévissait de toutes parts, un asile aux opprimés. Tantôt
c'est le sol, tantôt la langue, les âmes, les intelligences qu'il
s'agit de défricher. Les établissements de pitié publique, en
ces temps de désastres, de misères, de famines, de pestes,
sont, ainsi que les ateliers de travaux, des couvents; tels
sont les I-Iospitaliers institués par Gérard de Provence pour
le service de pauvres soldats estropiés ou malades (tout ce
qui n'était pas moine alors était soldat); les Trinitaires que
fonde Jean de Matha ont pour mission la recherche, le rachat
des captifs.

En fut-il de même des dernières institutions de ce genre?
Tontes ont-elles eu, dans les temps qui se rapprochent du
nôtre, des buts aussi utiles, d'aussi nobles mobiles? Je me
rappelai du moins, entre autres, Françoisile Salles ouvrant
des retraites pieuses aux veuves, aux vieilles filles, aux
femmes laides, infirmes, dédaignées, leur créant un intérêt,
un pur amour; et soulageant par l'association, là charité et la
prière, ces souffrances abjectes que le monde accueille avec
un rire moqueur, ou écrase sans les voir. Puis je songeai
à Vincent de Paul qui crée à l'enfant .abandonné de tendres
mères, au vieillard délaissé des filles dévouées, et qui, même
au criminel, au forçat, trouve un ami, un régénérateur.

Le jour baissait, mes yeux se reportèrent sur les ruines
de plus en plus assombries. Un dernier rayon filtrait au
travers de l'étroite croisée du clocher qui dessinait en noir,
sur le ciel radieux, ses pierres vermoulues et disjointes;
l'arc m'en parut à plein cintre ; était-ce donc là mie antique
construction saxonne? Cependant, à l'endroit où avait d4
s'élever le chevet de l'église , la grande fenêtre du milieu
s'allongeait en ogive; et l'ogive, qui appartient an style
gothique, date seulement des douzième et treizième siècles.
Quelle race avait donc amoncelé ces pierres qui couvraient
une Si grande étencluede terrain? Quel ordre de religieux

aurez un trésor dans le ciel, » le jeune Antoine prit la
route du désert et y fonda la première communauté. Là,
ses compagnons et lui travaillaient de leurs mains tout le
jour, moins pour leur entretien que pour fournir aux besoins
des pauvres. H donna pour loi à ses cénobites de faire cha-
cune de leurs actions comme si elle était la dernière. Dans

les individus ? N'était-ce point par trop de fidélité au passé ?
Vivre , c'est s'assimiler constamment au milieu qui nous
environne ; c'est se transformer sans cesser d'être soi;
les créations de l'homme vivent aux mêmes conditions que
lui. Malheur pourtant, malheur à celui qui, en succédant à
son père, le renie; malheur à l'adolescent s'il foule aux pieds
le berceau qui protégea son enfance. Celui-là seul qui sait
vénérer le passé a droit d'espérer l'avenir.

J'étais plongé dans ces idées, lorsque je tressaillis soudain;
une voix me parlait, un homme s'opposait à mon passage :
c'était mon hôte inquiet, qui venait à ma rencontre. Ses in-
terrogations me ramenèrent à mon point de départ, et je
m'informai de -ce qu'étaient ces ruines que je venais de voir
à une lieue environ de la ville.

-a Je sais 1 me dit-il, je sais 1 C'est l'ancienne abbaye

quérant. II établit là, sur le bord de l'Aire, une commu-
nauté de moines sous la règle de Cîteaux.»

Je cherchai est Ma mémoire: 1157? C'était sous le règne
de llenri l'Angevin, Henri Plantagenet : quelques années
avant celle où le fils de la. race opprimée, l'Anglo-Saxon
Thomas Beckett, monta au siége de Cantorbéry, et prit le
parti des vaincus contre les oppresseurs. Henri venait de
chasser de ses États les Flamands, dont les chevaliers, les
bannerets jalousaient les richesses et l'industrie; c'était l'é-
poque où les hommes d'église commençaient à défendre
leurs fidèles, sans s'enquérir s'ils faisaient ou non partie de la
race proscrite. Certes, en ces temps , il fut besoin d'asiles
pour le malheur, de lieux de repos et d'étude où la pitié
trouva dans la religion une sanction, un appui. Me retour-
nant vers l'abbaye que je ne pouvais plus voir : a Respect
au passé , 'murmurai je; déyoûment et courage au présent,
espoir à l'avenir 1» Et je pris le bras de mon hôte, qui, si
ma préoccupation eût duré quelques moments de plus,
m'aurait certainement accusé tout au moins d'originalité,

LA GYMNASTIQUE,

Voy. z845, p. 377.

La gymnastique est la culture régulière du corps; elle est
pour lui ce que l'étude est à l'esprit. Personne ne nie que
l'intelligence ne se fortifie à mesure qu'elle s'applique et
qu'elle s'exerce, c'est là tout le secret de l'éducation si soi-
gneusement donnée aux enfants : mais on ne sait point assez
tout ce que l'esprit gagne à-la santé du corps, à la vigueur,
à l'énergique régularité de ses fonctions; et, par suite de
cette ignorance, on ne s'occupe point toujours assez d'assu-
rer à notre âme un instrument docile, sain et puissant. On
se fie trop au développement spontané que la nature donne
toute seule à notre corps, en le poussant instinctivement,
surtout dans l'enfance, au mouvement et à l'action; et l'on
ne s'aperçoit pas que ce développement pourrait gagner beau-
coup à la règle qu'on lui imposerait, comme l'esprit gagne aux
leçons assidues qu'on lui donne et à l'instruction qu'il en tire.

Cette discipline du corps devient d'autant plus nécessaire
que la vie civilisée fait de jour en jour plus de progrès, et
que le bien-être, à la fois plus facile à conquérir et plus com-
plet, nous pousse davantage à la mollesse, source de tant de
maux qui abâtardissent les races.

Ainsi, la gymnastique bien comprise est une partie essen-
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tielle du perfectionnement de notre être, et l'on ne doit pas
être surpris qu'à ce titre elle ait attiré les méditations des
philosophes les plus vénérés du genre humain , d'un Platon
et d'un Locke. Ces sages et grands esprits ont attaché pres-
que autant d'importance à leurs préceptes d'hygiène qu'à
leurs préceptes de morale; et c'est en recommandant d'abord
les premiers qu'ils ont espéré féconder les seconds. Ils sa-
vaient bien que le corps n'est vicieux que quand on lui a
laissé prendre une domination qui ne lui appartient pas, et
quand on ne l'a pas habitué de bonne heure à la soumission
et à l'obéissance absolues.

La, gymnastique n'est donc point un jeu. Elle procure, il
est v1'ai, aux jeunes corps qui s'y livrent un plaisir très-vif;
et il suffit d'avoir vu une seule fois , par une belle journée ,
des enfants s'exercer dans un gymnase, pour savoir l'amu-
sement qu'ils y trouvent et l'ardeur passionnée que presque
tous ils y portent. Mais les jeux ordinaires, avec leurs mou-
vements désordonnés et sans suite, ne sauraient remplacer
la gymnastique; et, réciproquement, la gymnastique, régu-
lière et disciplinée comme elle est, ne doit point exclure les
jeux où les enfants se livrent à tous les ébats de leur âge.
C'est ainsi qu'après les heures d'étude et d'application on
permet aux élèves de nos écoles de faire des lectures moins
sérieuses, qui n'ont pour but que de les distraire tout en les
Instruisant encore.

Si la gymnastique est distincte du jeu, elle ne l'est pas
moins, dans un autre genre, de l'orthopédie. Elle ne s'a-
dresse, en général, qu'à des corps bien conformés ; elle peut
indirectement guérir aussi certaines maladies, même lors-
qu'elles sont déjà très-avancées; mais ce n'est pas là son
objet propre. Elle prévient plutôt le mal en affermissant la
santé et en fortifiant tous les organes , qu'elle exerce avec
vigueur et continuité.

Je suppose donc que l'enfant soumis à la gymnastique est
sain, et qu'il n'a rien de difforme. Il peut être d'ailleurs plus
ou moins fort, plus ou moins dispos, plus ou moins adroit et
bien fait. C'est à la gymnastique de provoquer dans sa nature
corporelle tout le développement qu'elle comporte, de même
que l'instruction littéraire doit assurer à l'intelligence de cet
enfant tous les progrès dont ses facultés sont capables.

Voilà le but spécial de la gymnastique. Commeni l'attein-
dra-t-elle? Par des exercices réguliers, qu'elle aura soin de
combiner habilement, de façon que chaque partie du corps
subisse le genre particulier de mouvement qui est le plus
convenable pour la développer dans toute sa vigueur et son
adresse (1).

UNE ÉPITAPHE.

On lit dans le cimetière de Bristol une épitaphe qui peut
être citée comme un modele de sensibilité noble et poétique.
Elle est du poète William Mason.

Mason, né en 1725, dans le Yorkshire, s'est illust ré par
des poèmes, des drames, des élégies, et un grand nombre de
satires politiques. Une de ses pièces de théâtre, composée
sur le plan des tragédies anciennes , a eu la rare bonne
fortune d'être traduite en grec classique par le révérend
Glasse, excellent helléniste; mais aucune des poésies de
Mason n'est restée aussi populaire que la pièce composée à
la mort de sa femme.

II perdit sa compagne en 1767, après deux années de
mariage.

Voici l'épitaphe qu'il fit graver sur sa tombe; elle sort
des lieux communs funéraires, et a le mérite de transfor-
mer l'éloge du mort en un utile enseignement pour les
vivants.

« Garde, ô terre sacrée, ce que préférait mon coeur; garde

le plus précieux des dons que le ciel m'eût accordés, et que
je possédais depuis si peu de temps.

» J'avais conduit avec un soin anxieux ce corps brisé jus-
qu'aux eaux de Bristol : elle s'inclina pour goûter l'onde, et
mourut.

» La beauté et la richesse liront-elles jamais ces lignes?
Sentiront-elles un trouble sympathique gonfler leur coeur?
Oh ! parle-leur, morte aimée; fais entendre un accent divin.

» Même du fond de la tombe, tu auras le pouvoir de char-
mer. Dis-leur d'être chastes et innocentes comme toi; dis-
leur de marcher aussi doucement dans le cercle du devoir;
et, si elles sont aussi belles, dis-leur d'être aussi exemptes
d'orgueil, aussi fermes dans l'amitié, aussi fidèles dans l'a-
mour. Dis-leur que, bien que ce soit une chose terrible de
mourir (ce le fut même pour toi), une fois ce douloureux
passage franchi , le ciel nous ouvre ses grands , ses éternels
portiques, et permet aux âmes pures de contempler leur
Dieu. u

L'ESPRIT SANS LE COEUR.

L'idolâtrie moderne a élevé deux autels vers lesquels s'em-
presse une foule d'adorateurs : un de ces autels est celui de
la MatiTre, l'autre celui de l'Intelligence. Sur l'un comme sur
l'antre on offre des victimes humaines ; car tous les cultes
idolâtres sont des cultes meurtriers. L'adoration de l'Esprit
a sa barbarie comme l'adoration de la matière. L'homme
d'esprit trouve son compte à ne rien épargner. Celui qui
méprise le plus passe pour avoir le plus de sagacité. On a pu
dire que,le coeur a souvent de l'esprit, mais l'esprit n'a point
de coeurs Dans les voluptés effrénées de l'esprit comme dans
les voluptés effrénées des sens, le coeur se dessèche, l'homme
devient cruel; il faut tout dire, il devient même stupide. Il y
a tant de choses dont on ne peut juger qu'avec le coeur que,
le coeur venant à manquer, il faut de toute nécessité que la
raison déraisonne.

	

A. VINET.

ISIIAEL VAN MECKENEN,

GRAVEUR ET ORFÉVRE.

Bartsch n'a jamais rencontré la curieuse estampe d'orfè-
vrerie que nous reproduisons page 268 : aussi ne lui donne-
t-il point place dans son catalogue de l'oeuvre d'Israël de
Meckenen, où il admet seulement les pièces qu'il a vues et
examinées ; mais il la cite dans l'appendice (le Peintre gra-
veur, t. VI, p. 303, n° 139) , et il traduit ainsi, avec sa
scrupuleuse conscience , la description qu'en avait faite IIei-
necken : e Une grande crosse où le cercle d'en haut est en
blanc. Plus bas, vers le manche, on voit l'image de la Vierge
qui porte sur son bras gauche l'Enfant Jésus , dont elle tient
un pied de la main droite. D'un côté du bâton est écrit :
Israhel, de l'autre les marques I. M. ; - grande pièce. »
Bartsch ne cite d'ailleurs dans l'oeuvre d'Israël de Meckenen
aucune pièce qui soit proprement d'orfévrerie, tandis que
Ileinecken mentionne et décrit six morceaux de ce genre :
trois crosses, un encensoir, deux saints sacrements, outre
quelques rinceaux d'ornements et des feuillages d'orfèvrerie.
Le titre de Gultsmit, qu'Israël se donne au bas du portrait
que nous joignons à sa crosse, semble prouver qu'il a exercé
la profession même d'orfèvre.

Les artistes ont suivi, pour l'ornementation des crosses,
le style de leur siècle, et le goût byzantin en a produit sur-
tout de très-riches et de très-précieuses. On en voit un
grand nombre rie modèles dans la magnifique collection du
prince Soltyckoff. La forme de la crosse de Meckenen appar-

(e) Extrait d'une préface écrite par M. Barthélemy Saint- 1
tient à la dernière époque et à la plus fleurie du style ogival

Hilaire, en tète du livre intitule Gymnastique pratique, etc, j dont elle offre tous les légers et élégants caprices. Son auteur
85o.

	

n'est point cependant l'un des plus fins dessinateurs de son
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temps. Placé , par la date de
ses oeuvres , entre Martin
Schongauer et Albert Durer,
il ne saurait prétendre à être
mis au niveau de ces deux,
grands artistes dont il a copié
assez lourdement certaines es-
tampes. Le nombre considé-
rable de ses pièces gravées
lui a mérité toutefois une place
importante parmi les vieux
maîtres, et les renseignements
sur sa vie ont été recherchés
avec une patience et une atten-
tion extrêmes. Aucun nom
d'srtiste n'a été plus diverse-
ment écrit que le sien : les his-
toriens l'appellent Van Meck,
Van Mecken, Mecheln, de Ma-
ines, Mechlinensis, Mekènick,
lllenz, Metz, Moguntinus, de
Mayence, de Munster, Metro.
Ils le font naître à Metz ,
Mayence ou Malines, à Mecke-
nen, dans l'évêché de Munster,
à Meckenheim , auprès de
Bonn: Il est probable qu'il na-
quit dans un village appelé
Mecheln et Mechgelen, près
de Bochoit , ville sur -l'Aa-,
clans l'évêché de Munster, vers
les frontières de Clèves et de
Zutphen. Israël nous a appris
lui-même , en inscrivant le
nom de Bochoit sur un grand
nombre de ses estampes, qu'il
avait passé dans cette ville la
plus grande partie de sa vie.
On a présumé, non sans rai-
son , qu'il y avait appris son
art dans l'atelier du" maître
qu'on a appelé François de
Bochoit, et dont le mono-
gramme est F. V. B. Il est
certain au moins qu'il ne fut
pas sans_ relations avec ce mat-
Ire, puisqu'il s'appropria quel-
ques-unes de ses estampes en
les retouchant et en substituant
son monogramme à celui de
ce vieux et habile artiste, qui;
suivant la tradition, avait coin-
mendé par être berger dans le
pays de Berg.

On s'est demandé naturelle-
ment si, comme le beau Mar-
tin, Lucas de Leyde, Albert
Durer, Cranack, et tous les
illustres Allemands de ce
temps, Israël de Meckeneu
avait été peintre en même
temps que graveur et orfévre.
On s'est appuyé pour l'affirmer,
non-seulement sur une vague
tradition, mais sur un texte
précis et spécieux de ce Sac-
queeVimpheling (Rerum Ger-
tnanarum epitome) que nous
avons déjà cité à propos de
Martin Schongauer : « Les

tableaux d'lraël l'Allemand,
dit-il , sont recherchés par
toute l'Europe , et les pein-
tres les estiment infiniment. »
Cette note s'est compliquée,

- auprès des dissertateurs, du
besoin de distinguer et de dé-
terminer les deux personnages
du nom d'Israël, dont Israël
de Meckenen nous a dessiné
lui-même les deux portraits.
Nous donnons ici la figure
barbue et coiffée d 'un turban,

- au bas de laquelle , on -lit :
Israhet Vaullleckenena Golt-
smit ; l'autre , dont nous
voulons parler, est celui qui
représente en buste et côte à
côte Israël et sa femme Ida.
Dans la marge inférieure de -
l'estampe se lisent ces mots :
Figuracio facierum Israhe-
lis et Ide ejus uxoris. I. V.
M. Il était assez simple d'ac-
cepter ces deux portraits
comme la représentation d'un
même personnage à deus âges
et sous deux costumes diffé-
rents. Le caprice de barbe et
de coiffure orientale de celui
que nous avons adopté ne sur-
prend point dans le portrait
d'un artiste, qui peut-être a
voulu conformer son costume à
son nom hébreu. Bartsch n'hé-
site pas à reconnaître notre
graveur Israël dans la figure
au turban qu'il avait signée
de ses noms et de son titre ;
mais dans l'autre portrait d'Is-
raël avec sa femme, il a vu
un autre Israël , Israël le
peintre , Israël l'Allemand,
un Israël appelé le Vieux , et

- qu'il a supposé le père du
graveur orfévre. Des recher-
ches plus récentes ont dé-
truit l'ingénieuse hypothèse du
vénérable Bartsch. Becker a
trouvé et publié un livre- de
comptes qui désigne et nom-
me Ida comme étant -la femme
de notre graveur , et ne per-
met plus , -pat conséquent,
d'appliquer ce portrait à un
antre Israël. Dans ce livre de
comptes-produit par Becker, -
Israël est nommé pour la pre-
mière fois en 9.482, et pour
la dernière fois en 11198 ; et
on ne le trouve pas plus qua-
lifié de peintre que dans les
comptes des travaux de pein-

c ture commandés pour la déco-
ration de la ville de Bochoit,
où l'on ne lit pas une seule
fois son nom. Les contesta-
tions si naturelles qu'on a pu

	

Crosse du quinzième siècle. - Estampe gravée

	

par Israël

	

élever par tout ce que nous

	

Vau Meckenen.-Dessin de Montalan.

	

venons de dire , sur le talent
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d'Israël de Meckenen comme peintre , n'ont pu empêcher
toutes les grandes collections de l'Allemagne de décorer de son
nom une quantité de tableaux de son temps , qui suffirait à
remplir une longue vie de peintre, comme si les 318 pièces
que cite le catalogue Nagler n'avaient pas dû occuper plei-
nement la meilleure moitié d'une vie dont l'autre moitié fut
probablement consacrée aux patients travaux de la profes-

sion d'orfévre. La Pinacothèque de Munich, et après elle les
galeries de Schleissheim, de Nuremberg, de Cologne, de
Berlin , de Vienne, et de Cluny à Paris , conservent les
principaux tableaux attribués à Israël de Meckenen ; on y
reconnaîtrait plutôt l'influence de la Flandre que celle des
contemporains allemands; ce qui ne laisserait pas encore de
s'éloigner du caractère connu de son oeuvre gravée. Dans

Israël Van Meckenen, mort en 15o3.- D'après une gravure de cet artiste.-Dessin de Pauquet.

celle-ci , sauf illusion, il nous a paru qu'Israël, compositeur
et dessinateur assez primitif dans les scènes sacrées, faisait
preuve de plus d'invention , d'habileté et de goût dans les
sujets profanes, et spécialement dans ses morceaux d'orfé-
vrerie. La vie de ce laborieux artiste est d'ailleurs peu con-
nue, puisque l'on ignore même la date approximative de sa
naissance. On ignorerait aussi celle de sa mort, si un curieux

dessin publié par Ottley, dans son livre de recherches sur
l'Histoire de la gravure, ne nous apprenait qu'Israël mourut
en 1503 , l'année qui suivit celle où il copiait la conception
immaculée d'Albert Durer. Ce dessin représente un tombeau
sur le milieu duquel se voient deux écussons séparés par une
colonne, et sur le tour de la pierre on lit ces mots : «Dans
l'année de Notre Seigneur 1503, le soir de la Saint-Martin,
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MÉMOIRES D'UN OUVRIER.
Voy. p. 2, 22, 38, 55, 66, za5, r3o, 15o, z66, zg8, ao6,

Osa, 237.

§ 9. La fée aux noix. - Le point d'appui. -
ïlfauricet bat monnaie.

C'est une rude chose que de redescendre quand on mon-
tait de si bon coeur, et le pain noir semble dur à mâcher alors
que les dents ont commencé à s'amollir sur le pain blanc. Je
faisais bonne mine au mauvais sort; mais dans le fond j'avais
un dépit rentré qui me rendait tout déplaisant, et donnait,

mourut l'honorable maître Israhel de Meckenen; que son

	

-Mais quand je les ai eus grands et forts, on me les a
aine repose en paix ! »

	

l pris, me dit la pauvre femme : deux sont morts à l'armée, et
le dernier est prisonnier sur les pontons.

- De sorte, m'écriai-je, que vous voilà seule, sans autre
ressource que votre courage!

- Et le protecteur de ceux qui n'en ont pas d'autre
ajouta-t-elle. Faut bien que le bon Dieu ait quelque chose à
faire dans son paradis; et à quoi passerait-ilson temps, si ce
n'était à prendre soin des créatures comme moi? Allez, allez,
on a beau être vieille et misérable , l'idée que le roi de tout
vous regarde, qu'il vous juge et vous tient compte, ça vous
soutient! Quand j'ai trop de fatigue, que mes pieds ,ne peu-
vent plus me porter, eh bien! je me mets à genoux, je lui
dis tout bas ce qui me chagrine, et quand je me relève, j'ai
toujours le coeur plus léger. Vous êtes encore trop jeune pour
sentir ça; mais un jour viendra où vous comprendrez pour-
quoi on apprend à dire aux petits enfants : « Notre père qui
êtes aux cieux.

Je ne répondis pas, mais je sentais que la lumière était
venue !La vieille marchande continua de même jusqu'au haut
du faubourg. Pour toutes ses grandes épreuves, elle avait
cherché une consolation plus haut que la terre, dans un
monde où rien ne pouvait changer.

En l'écoutant parler, mon coeur battait. Je regardais cette
vieille femme boitant, la tête branlante, déjà courbée comme
pour ramasser son drap mortuaire, et je m'étonnais de la
trouver plus forte que moi et que Geneviève. C'était donc vrai
que l'homme avait besoin d'un autre point d'appui que les
hommes, et que, pour se tenir solidement sur cet échafaudage
qui composait la vie, il fallait une corde nouée dans le ciel !

Quand je quittai la marchande , près de la barrière , elle
me remercia; mais, à vrai dire, c'était moi qui lui devais de
la reconnaissance , car elle avait réveillé des idées qui dor-
maient au fond de mon esprit.

J'arrivai au logis tout occupé de ma rencontre. Ce soir-là,
sans que j'aie su pourquoi, Geneviève était plus triste ; il me
sembla même qu'elle avait les yeux rouges.

On soupa sans rien dire; l'enfant s 'endormit; puis on
resta près du feu qui s'éteignait. Ce fut seulement quand
l'horloge sonna que Geneviève se leva avec un soupir. C'é-
tait l'heure du coucher. Alors je me levai aussi; je pris la
main de la chère femme, et, l'amenant contre mon épaule :

--Voilà trop longtemps que nous portons notre chagrin
tout seuls , lui dis-je presque bas; demandons à Dieu d'en
prendre sa part.

Et je me mis à genoux; Geneviève en fit autant sans rien
dire. Je commençai alors à répéter toutes les prières que
j'avais apprises dans mon enfance et qui étaient restées de-
puis, comme en dépôt, dans un coin de mon coeur. A mesure
que les mots me revenaient à la mémoire, il me semblait
leur trouver un sens que je n'avais jamais saisi: c'était comme
une langue que je comprenais pour la première fois. Je ne
puis dire si quelque chose de pareil se passait chez Gene-
viève, mais je l'entendis bientôt qui pleurait tout bas. Quand
je me relevai, elle m'embrassa en sanglotant.

- Tu as eu une idée qui nous sauve, me dit-elle; main-
tenant que tu m'as fait repenser à Dieu, je sens que je pourrai
retrouver du courage !

Et , de fait , depuis ce jour tout alla mieux au logis. Nos
coeurs étaient détendus; nous recommençâmes à penser tout
haut; la prière du soir nous était toujours une espèce de
repos et comme d'attendrissement.

Pauvre vieille femme! tandis qu'elle me racontait sa vie,
elle ne se doutait guère du bien qu'elle allait me faire. Depuis .
je ne l'ai jamais revue; mais plus d'une fois je l'ai bénie avec
Geneviève.

comme on dit, mauvais goût à la vie.
Rien qu'elle eût l'air aussi résolu, Geneviève n'était pas

plus résignée. Nous chantions chacun de notre côté , mais
pour narguer le sort, et non par gaieté. De peur de laisser
son coeur s'ouvrir, on gardait le silence, on enveloppait sa
tristesse dans sa fierté, et on s'endurcissait tout doucement.
Je le sentais bien, mais sans pouvoir faire autrement. J'étais
comme les gens qui chancellent; pour rester debout, il fallait
me roidir.

Un soir, je revenais du travail le sac sur l'épaule, et je
montais le quartier en sitllotant; j'allais sans tue presser, car
la vue de mon ménage ne me réjouissait plus l'oeil comme
autrefois. Je ne pouvais m'accoutumer aux vides qui s'étaient
faits dans le mobilier, à la muraille sans tapisserie, et surtout
à l'air soucieux de Geneviève. Autrefois tout était propre et
gai, tout me souhaitait la bienvenue ; il y avait dans notre
intérieur comme un éternel rayon de soleil; mais, depuis
notre ruine, on eût dit que les points cardinaux étaient chan-
gés : du midi nous nous trouvions passés au nord.

Je montais donc à petits pas, en suivant les maisons, sans
prendre trop garde à une neige fine qui tombait comme à
travers un tamis et poudrait le verglas dont la chaussée était
couverte.

Près d'arriver au haut du faubourg, j'aperçus une vieille
femme qui s'épuisait à pousser devant elle une de ces petites
charrettes de coureurs qui sont les boutiques ambulantes du
peuple de Paris. Le verglas rendait la tâche doublement la-
borieuse. Une neige épaisse rayait le gros châle de laine dans
lequel elle était enveloppée et chargeait les plis du madras
qui la coiffait. Elle haletait bruyamment, s'arrêtait de
nute en minute comme à bout de forces, puis redoublait de
courage.

Je fus pris involontairement de pitié. Le souvenir de ma
mère me traversa l'esprit , et , joignant la marchande qui
venait de s'arrêter :

- Eh 1 la vieille, lui dis-je en souriant, il y a là trop forte
charge pour vous.

- C'est la vérité, mon fils , ,répondit-elle en essuyant son
front où la sueur se mêlait au givre ; les forces s'en vont avec
l'âge, tandis que les noix pèsent toujours leur poids. Mais le
bon Dieu fait bien ce qu'il fait; il n'abandonne pas les pau-
vres gens.

Je lui demandai où elle allait ainsi : elle lue montra la
barrière et voulut se remettre en marche; je posai alors la
main sur un des brancards.

- Laissez , lui dis-je doucement, c'est mon chemin ; il ne
me coûtera pas plus de faire route avec votre brouette.

Et, sans attendre sa réponse, je la poussai devant moi.
La vieille femme ne fit aucune résistance; elle me remer-

cia simplement, et se mit à marcher à mes côtés.
J'appris alors qu'elle venait d'acheter aux halles une pro-

vision qu'elle devait revendre. Quels que fussent la saison et
le temps, elle continuait à parcourir Paris jusqu'à ce qu'elle
eût tout placé. Depuis trente années, elle vivait de ce com-
merce, qui lui avait fourni les moyens d'élever trois fils.

--Tu vois bien que lé temps des bonnes fées n'est point
tout à fait passé, me disait celle-ci, puisque tu en as trouvé
une qui, pour payemént̀ d'un léger service, t'a donné un
talisman de résignation.



aplomb me parut seulement la conscience de sa prospérité.
Dès son arrivée à Paris, il avait vaguement appris ma dé-

bâcle , et voulut tout savoir. Quand je l'eus mis au fait, il
frappa la table avec la bouteille (le bordeaux cacheté qu'il
avait fait venir malgré mes objections.

- Mille tonnerres ! pourquoi ne m'as-tu pas écrit la chose?
s'écria-t-il; je t'aurais trouvé assez de pièces de six livres
pour faire marcher ton affaire. Que fais-tu maintenant ?
voyons, où en es-tu ? Ne peut-on pas mettre un peu de.chaux i
dans ton mortier?

Je lui fis connaître ma position, en disant un mot de l'af-
faire qui se présentait.

- Et tu n'aurais besoin que de cinq cents francs ? demanda
Mauricet.

Je répondis que cette somme me suffirait et au delà. II
frappa aussitôt son couteau contre son verre; un garçon entra.

- Une plume et de l'encre! cria le maître maçon.
Je le regardai avec surprise.
- Tu ne comprends pas ce que je veux faire de ces dro-

gues-là, pas vrai? me dit-il en riant; au fait, je ne suis guère
plus partisan du blanc et du noir que par le passé ; niais il
faut bien braire pour les baudets. Quand j'ai vu qu'on ne
pouvait brasser des affaires qu'avec les bouts d'aile et l'écri-
toire, ma foi ! j'ai dit : En avant l'arrière-garde! et aujour-
d'hui j'en use tout comme un autre.

- Vous avez appris à écrire ! m'écriai-je.
- Tu vas voir! dit Mauricet en clignant de fenil.

gueux et de grosseur variables, à parois plus on moins
épaisses. On régularise ensuite ces tuyaux, on les perfectionne
en les tirant à la filière, après y avoir introduit un mandrin
ou fil métallique qui en remplit la cavité, ainsi que cela se
pratique pour beaucoup d'autres matières. On arrondit le
bout de ces tuyaux et on les soude les uns aux autres en les
approchant d'une bougie allumée, et, dès qu'ils sont ramol-
lis , on les malaxe entre les doigts , afin de les approprier à
l'usage qu'on en veut faire.

Extrait d'un rapport d l'Académie des sciences.

MÉDAILLE DE BRONZE REPRÉSENTANT LOUIS NI,

PAR FRANÇOIS LAURANA.

Nous avons donné précédemment la première médaille
historique française; nous offrons aujourd'hui à nos iec-
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Cet arbre petit atteindre une hauteur considérable et une
grosseur prodigieuse. De son fruit on retire une huile con-

vent pour moi un grand crève-coeur de voir passer en d'au- crète que les naturels mêlent à leurs aliments. Le bois en est
Ires mains des affaires dont je connaissais tous les avantages. mou, fibreux, peu coloré, léger, spongieux, avec des cavités

Une surtout inc tenta par ses profits certains ; il fallait longitudinales remplies de suc. II est très-commun, si.l'on
malheureusement, pour l'entreprendre, une avance de quel- en juge par la quantité considérable et le bon marché de la
ques centaines de francs. Je m'en retournais au chantier, substance qu'on en retire. On n'y procède pas avec les mé-
assez triste de ne pouvoir saisir une si heureuse occasion, nagements usités pour l'extraction des autres gommes, à
quand deux larges mains s'ap puyèrent sur mes épaules. Je l'aide d'incisions faites dans l'écorce. On abat l'arbre et on en
me retournai brusquement : c'était Mauricet.

	

laisse écouler le suc, qui se coagule par l'exposition à l'air.
Le maître maçon, retenu depuis plusieurs mois en Bour- Un arbre de grosseur moyenne peut en produire de vingt à

gogne, était revenu pour affaire à Paris, d'où il repartait le trente Iitres.
soir même.

	

A l'état brut, la gutta percha se présente sous des aspects
Il me fit entrer chez le marchand de vin, et, quoi que je divers. On en a admis plusieurs espèces, qu'on a distinguées

pusse dire, il fallut redéjeuner avec lui.

	

par les dénominations de gutta girele, gutta taban, gutta
La prospérité avait engraissé Mauricet, qui était vêtu d'une gettania, et gutta percha. Ce ne sont peut-être là que des

splendide veste d'elbeuf à petits pans , d'un castor à longs noms divers usités dans des localités différentes pour désigner
poils et d'une cravate de soie cerise. Le coeur était toujours la même substance, ou des variétés provenant du mode d'ex-
le même , niais le ton avait haussé d'un cran ; Mauricet ne traction , de la saison à laquelle on y procède , des matières
doutait plus de rien depuis qu'il se trouvait à la tête de cin- hétérogènes qui s'y trouvent mêlées , et (le l'âge des sujets
quante ouvriers. Je l'avais toujours vu si raisonnable que son qui la fournissent.

Ce fut seulement vers 1822 que cette substance attira l'at-
tention d'un chirurgien anglais. Les naturels en recueillaient
une grande quantité qu'ils portaient dans les marchés de Sin-
gapore, où elle était recherchée comme un excellent combus-
tible, donnant une flamme blanche et une odeur résineuse
qui n'a rien de désagréable. Bientôt on lui reconnut d'autres
propriétés qui la firent expédier en Amérique et en Europe.
Aussitôt l'industrie s'en empara. A fa Havane, on en fit des
chaussures qui furent très-recherchées. On ia purifia par des
procédés divers qui sont indiqués par M. Ilancock ; on essaya
même de la dissoudre et de l'associer avec d'autres sub-
stances, notamment le caoutchouc et l'orpiment, afin d'en
varier la consistance et l'élasticité, et d'en multiplier les ap-
plications.

Dans le mois de juillet 1846, on a soumis en France cette
gomme à une série d'expériences qui ont conduit à épurer
cette matière par des procédés fort simples , et à étudier les
applications que l'industrie pourrait en faire.

La gomme purifiée est soyeuse au toucher et facile à tra-
vailler; mais, pour l'obtenir telle, il faut (l'abord la séparer
d'une partie ligneuse, coriace, résistante, et des corps étran-
gers qu'elle contient. On y réussit en la plongeant dans l'eau
bouillante après l'avoir morcelée. Dès qu'elle est ramollie et
réduite en pâte, on la pétrit entre les doigts préalablement
trempés dans l'eau froide, et les impuretés se détachent faci-
lement. Pendant qu'elle est encore molle, on la passe au la-
minoir si l'on veut obtenir des plaques , des lames ou des

Il avait retiré d'un portefeuille tin papier timbré sur lequel feuilles plus ou moins minces. -Quand on veut en faire des
il me fit rédiger une obligation de cinq cents francs. Quand tuyaux, on a recours à un appareil analogue à ceux dont on
j'eus achevé , il signa son nom en lettres inégales et imitant se sert dans la fabrication (le certaines pâtes d'Italie, entre
l'impression.

	

autres le macaroni; on obtient de la sorte des tubes de lon-
- Maintenant, me dit-il, quand la pénible opération fut

, achevée, présente-moi ça chez Périgeux, et tu auras ton
argent d'aplomb ; le seing du père lllauricet est connu dans
leur boutique, et je peux battre monnaie à discrétion.

On me remit, en effet, les fonds sans aucune difficulté, et,
dès le lendemain , j'avais l'entreprise à laquelle ils étaient
destinés,

	

La suite cc la prochaine livraison.

LUTTA PERCHA.

C'est une gomme ou suc laiteux qui se solidifie à l'air, et
que l'on a récemment importée d'Asie. On lui donne égale-
ment la dénomination malaise de gutta perch, ou celle de
gulta percha ou gutta perlca.

L'arbre d'où l'on retire cette gomme se trouve principale-
ment dans les immenses forêts (le la péninsule Malacca, de
l'île de Sumatra, etc. On l'appelle perch, quelquefois niai o,
et on le classe dans le genre Isonandra de Wight.

Quoique forcément revenu à la truelle , je n'avais point
perdu l'espoir de rentrer dans les entreprises ; et c'était sou-
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leurs une des premières médailles iconographiques faites
dans notre pays. Malheureusement l'art du médailleur
était encore peu avancé chez nous au quinzième siècle, et
c'est à un artiste italien que nous sommes redevables de ce
précieux portrait de Louis Xl. Cette médaille curieuse est
aussi d'une fort grande rareté; nous ne la connaissions
que par la gravure donnée en 4734 dans les Récréations

numismatiques , de J. David Rochier, numismatiste alle-
mand, lorsqu'en 1838 l'auteur de cet article en rencontra
un exemplaire d'assez bonne conservation chez _son ami,
M. Arnold Morel-Fatio, numismatiste distingué. Nous lui

demandâmes cette pièce rare pour la collection de la Bi-
bliothèque nationale, et il nous la donna aussitôt avec une
abnégation toute patriotique. C'est l'exemplaire que nous
reproduisons ici.

Cette médaille est Pieuvre d'un artiste qui s'est inspiré des
médailles romaines; heureusement l'amour de la vérité l'a
empêché de pousser l'imitation de l'antique jusqu'à repré-
senter Louis XI en empereur romain avec la couronne de
laurier. François Laurana a représenté Louis XI en buste,
coiffé bourgeoisement d'Utt chapeau pointu très-simple, qui
semble_ en fourrure, et revètu d'une sorte de robe boutonnée
an milieu et assez juste au corps. On lit autour du portrait :
DIVVS LODOVICVS REX FRANCORVAI. Selon l'étiquette romaine ,
le mot divas indiquerait que la médaille aurait été faite après
la mort de Louis XI; mais on verra plus loin que nous avons
quelques raisons de croire que la médaille, contemporaine de
ce prince, a été faite plusieurs années avant sa mort. Il fau-
drait donc ne voir dans le titre de lieus qu'une épithète un peu
exagérée pour rendre hommage atix vertus, et surtout à la
piété du roi. On peut donc traduire : Le pieux Louis, roi
des Français. De l'autre côté, on voit le type de la Concorde
comme sur les médailles romaines. C'est une femme assise,
tenant une branche d'olivier ; à ses pieds, on voit un casque.

'' La légende CONCORDIA AVGVSTA doit s'entendre concorde des
augustes, c'est-à-dire des rois. A l'exergue, on lirait, si
notre pièce était mieux conservée, la signature de l'artiste :
FRANCISCVS LAVRANA FECIT. L'existence de cette signature
nous est connue par l'ouvrage de Koehler cité plus haut.

A quoi fait allusion ce revers de la , Concorde? Évidemment
à quelque réconciliation entre deux rois. Si nous ne nous
trompons, les deux rois sont Louis XI, roi de France, et son

oncle maternel, René d'Anjou, roi de Sicile et comte de
Provence. L'année 4476 vit une réconciliation entre le vieil
oncle et son puissant neveu, qui se réunirent à Lyon dans les
premiers jours du mois de mai. Le roi de France reçut le roi
de Sicile. avec les plus grandes démonstrations d'amitié „ï lui
accorda la grâce du cardinal Balue, qu'il refusait depuis si
longtemps au pape, et lui prodigua ensuite les attentions
délicates que son esprit souple et adroit lui suggérait.

Longtemps demourèrent les rois de France et de Selle à
» Lyon, traitant de leurs affaires en grain amour et famiiia-
» cité, ainsi comme il sembloit; et tous les jours le roy, Loys
» pour resjouir son oncle de Scelle, le menoit voir les belles
» daines et damoiselles lyonnaises, et pareillement le con-
» duisoit aux marchés et foires royales , tenant pour lors à

Lyon. »
La chronique à ' laquelle nous empruntons ces lignes

ajoute que, connaissant le goût du bon roi René pour les
pierres précieuses, il poussa la galanterie jusqu'à lui en
offrir une quantité assez considérable, et qu'il accompagna
ce don de livres curieux, de médailles et de divers objets
d'antiquité.
. Cette dernière circonstance autorise peut-être à supposer
que le roi René, ne voulant pas rester en arrière de bons
procédés avec son beau neveu, lui fit la gracieuseté de
faire exécuter son portrait par un artiste de sa cour, en
consacrant par le revers classique, concordia auguste( ,
le souvenir de la bonne intelligence qui régnait entre les
deux rois. François Laurana, à qui nous devons ce portrait
de Louis XI, est également l'auteur d'une médaille repré-
sentant Charles d'Anjou, comte du Maine, frère du roi René :
celle que nous croyons unique et que nous n'avons vu jus-
qu'à ce jour que dans le cabinet de M. Grignon de Montigny,
est très-précieuse au point de vue iconographique, puisque
seule elle offre les traits de ce prince qui joua un rôle impor-
tant sous Charles VII , et m@nie dans les premières années
du règne de Louis XI. Nous rencontrons encore la signature
de François Laurana sur une médaille représentant Jean
d'Anjou, duc de Calabre, fils du roi René. Ces rapproche-
ments nous paraissent de nature à faire supposer que Lau-
rana, dont le nom estcertainement italien, était un sujet
des États italiens qui avaient appartenu au roi René, et dont
il conservait seulement le titre. Laurana dut suivre la for-

La Médaille de Louis XI par François Laurana.

tune de son maître, qui a fort bien pu l'amener à sa suite à
Lyon. Cette hypothèse est au moins très-probable, puisque
nous voyons que dans le petit nombre de médailles connues
de cet artiste, nous en trouvons deux qui représentent, l'une
le frère, l'autre le fils du roi René. Quoi qu'il en soit, la
médaille, quoique faite par un artiste italien, a dû être faite
en France et d'après nature : c'est donc un bien précieux et

bien authentique portrait de Louis XI. A ce titre, elle mé-
ritait une attention toute particulière.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINE», rue et hôtel Mignon, .



MAGASIN PITTORESQUE. .

	

275

LE CHAPEAU DE PAILLE.

Un Paysage, par Karl Girardet.

55

Où vont, nu-tète, ce vieillard et cet enfant? Le paysage qui
les entoure vous dit assez leur patrie, et vous n'avez pas de
peine à reconnaître, dans le site romantique placé sous vos
yeux , une de ces vallées suisses au fond desquelles un lac
sommeille. Pour moi, en écrivant aujourd'hui, les yeux fixés
sur ce joli tableau, je sens que le coeur me bat de plaisir et
que mes yeux se mouillent de larmes ; car ce lac, ces sapins,
ces montagnes, me rappellent de beaux jours qui ne revien-
dront pas!

Mon compagnon de voyage s'était arrêté pour dessiner :
son crayon saisissait au passage cet aïeul qui, la main sur
l'épaule de son petit-fils, gravissait lentement le chemin
que vous voyez ; je marchais à la suite du vieillard et de l'en-
fant, tenant un livre par contenance , mais ne cessant pas de
suivre des yeux ces deux amis d'âge inégal, qui semblaient
se trouver si bien l'un avec l'autre. Avouons un petit péché :
je prêtais l'oreille à leur conversation ; elle était assez animée
pour les empêcher de m'apercevoir, et leur voix sonore
arrivait facilement jusqu'à moi, avec ces aspirations fortes
et ces âpres consonnances qui font du dialecte allemand de
la Suisse une langue aussi pittoresque et aussi rude que ses

' montagnes.
Parmi les avantages de la vie pastorale il faut compter pour

beaucoup, ce me semble, le privilége qu'elle assure aux
grands parents d'amuser leur vieillesse en élevant leurs
petits-fils. Dans les villes et dans les plaines , l'école sépare
le plus souvent les enfants du grand-père ; mais elle n'a pas
le bras assez long pour les lui disputer jusque dans les
maisons foraines, éparses sur la pente des montagnes. Là,
tandis que les parents cultivent des coins de terre éloignés ,
ou paissent le troupeau sur les hauteurs, l'aïeul garde la
maison et la jeune famille. J'en ai vu quelquefois faire l'office

TOBIE XVIII.-Aoo'r 1850.

v
de bonne d'enfant, avec mie attention inquiète et une ten-
dresse caressante, qu'on n'aurait pas- attendues d'un rude
berger des Alpes.

Les années suivant leur cours, l 'aïeul, après avoir été le
père nourricier, devient le maître d 'école, le pédagogue, dans
toute l'étendue de ce mot. Comme il a conduit l'enfant par la
main le long des précipices, il guide avec précaution sa raison
naissante dans le chemin de la vie, carrière non moins péril-
leuse,, où les faux pas ne sont pas moins près des abimes.
Aussi les anciennes moeurs se conservent-elles dans ces con-
trées avec bien plus de ténacité ; non que les idées nouvelles
n'essayent d'y pénétrer (où ne vont-elles pas?), mais parce
qu'elles trouvent des esprits déjà imbus dés maximes d'un
autre âge : l'aïeul a devancé les colporteurs.

Le vieillard que nous suivons des yeux était alors plongé
avec son petit-fils clans une dissertation où les réponses de
l'aïeul ne m'étonnaient pas moins que les questions de l'en-
fant. En voici quelques traits, saisis et cités brusquement.

- Alors, mon grand-père, si vous êtes mon aïeul, qui était
le vôtre?

- C'était Jean-Conrad Tiedlitz, un brave homme, je t'as-
sure.

- Et son aïeul à lui , c'était sans doute notre père Adam?
- Il y a loin , mon ami , de Jean-Conrad Tiedlitz à notre

père Adam. Vois-tu les feuilles qui restent sur ce hêtre? II
n'y a guère moins d'années depuis mon aïeul jusqu'au père
de tout le genre humain.

- Et le premier homme n'a jamais eu de père?
- Dieu l'a créé lui-même de ses mains.
- Que c'est beau d'être fils de Dieu!
- Mon enfant, tout homme, s'il est sage, peut être fils de

Dieu en esprit, et c'est ainsi qu'on doit souhaiter de l'être.
35
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- On peut être fils de Dieu ! Comment cela ?
- Comme il nous est dit dans les Écritures : si nous nous

corrigeons de nos vices, si nous chassons les mauvais désirs,
nous devenons des hommes tout nouveaux, c'est-à-dire dif-
férents de ce que nous étions ; nous renaissons véritablement
ii la vie, et cette vie-là, c'est Dieu qui nous la donne.

	

'
- Alors, mon grand-père, vous êtes certainement né deux

fois; car vous êtes bon et sage comme Abraham lui-même.
- Enfant que tu es ! situ savais mieux y voir, tn recon-

naîtrais que je suis comme les autres, et que j'ai le coeur plein

de défauts.
- Quels défauts , s'il vous plaît? Je vous défie de m'en

citer un. D'abord, vous êtes patient ! Oh ! quand vous souffrez,
jamais une plainte; quand je ne sais pas ma leçon, jamais un
reproche...

	

-
-Justement! je suis trop faible peut-être avec toi.
- Là ! là ! Quand vous me regardez avec un air triste, sans

rien dire, je vois bientôt que j'ai manqué à mon devoir, et
je suis assez puni. Il faut espérer que le Tout-Puissant me
donnera aussi la force de pécher moins souvent. Comment
douterais-je de sa bonté, aujourd'hui surtout?... Ahl quel
jour, mon grand-père t

'Pelle était la conversation de ces deux pauvres paysans de
celui qui avait gardé les troupeaux et de celui qui devait les
garder un jour. Mais l'exclamation de l'enfants qui paraissait
faire allusion à quelque circonstance intéressante, excita plus
vivement ma curiosité ; je m'approchai davantage, et j'attirai
sur moi l 'attention : l'entretien cessa tout à coup.

Je saluai le vieillard, et lui adressai quelques mots en sa
langue. Il fut surpris de trouver un touriste en état de parler
et de comprendre son patois; la communauté de langage
eut bientôt établi entre le vieillard et moi des rapports de
confiance.

Quoique la saison fût assez avancée , la chaleur était forte,
au milieu du jour, sur ce versant de la montagne, qui rece-
vait en plein les rayons du soleil. Je fus donc surpris de voir
nu-tète mes deux compagnons de voyage, et j'exprimai mou
étonnement. L'enfant étendit le bras en avant, et montra un
objet que je ne pus distinguer, à cause de la distance. Alors
le vieillard s'arrêta; il inc regarda fixement , comme pour
juger des dispositions avec lesquelles je pourrais l'écouter.
Le résultat de l'examen me fut sans doute favorable , car le
vieux pâtre se mit sans hésitation à satisfaire ma curiosité.
Il malt repris sa marche , et s'avançait les yeux baissés,
soit pour causer plus à son aise, soit pour éviter de broncher
contre les cailloux roulés dont le sentier était plein.

-Il y a trois ans, monsieur, c'était comme aujourd'hui,
mais le vent était fort; je me trouvais seul à la maison avec
le petit Conrad.

-- Cc bon petit garçon?
- Oui ,_monsieur, lui-même. Avez-vous remarqué une

maison presque neuve, la dernière que vous ayez dû voir en
montant ?

- Oui , sans doute, je l'ai remarquée. Un homme était
devant, occupé à équarrir un sapin.

- C'est mots fils que vous avez vu. Eh bien , j'étais là ,
assis devant la maison, c'est-à-dire à l'endroit où elle se trou-
vait alors. Conrad était à quelques pas de moi ; ii. jouait auprès
de la fontaine; et mol, vieil enfant, je m'amusais de sa joie,
L'endroit est très-exposé au vent ; je criais à Conrad : « En-
fonce ton chapeau ; le vent l'emportera ! » Baste ! il était
tout occupé à faire voguer dans le bassin une petite barque
à voile que nous venions d'achever ensemble. La barque fut
renversée par la violence du vent; l'enfant pestait contre ce
trouble-fête : au moment od je regardais d'un autre côté,
j'entendis un cri. Je crus, pour le moins, l'enfant tombé dans
le bassin ; ce n'était pas cela; mais le chapeau de paille, un
chapeau tout neuf, un cadeau de la tante Gertrude, volait

dans l'air comme un épervier, et, dans ce pays-ci, un cha-
peau qui s'envole est bientôt hors de la portée de la main.

Celui de Conrad alla sse promener du côté de la vallée.
L'enfant courait après en poussant des cris aigus; je courus
après l'enfant. Je l'appelai tant'gü'enf n il m'entendit ; je le
joignis, et nous descendlmes là-bas par les sentiers. Comme
nous passions sous un escarpement, au-dessous duquel nous
espérions de retrouver le fugitif, j'entendis un roulement de
tonnerre ; je levai les yeux : pas un nuage au ciel ! « Qu'est-
ce que cela? » dis-je à Conrad. Il était si occupé de son chas
peau, - qu'il n'avait rien entendu. 1l est vrai. qu'un pen >de dis-
traction lui était permise, car il voyait là-bas, là-bas, le voya-
geur arrêté sur des épines. Il fallut faire un grand détour
pour arriver jusqu'à Iui; heureusement noua l'atteignîmes
avant qu'il eût changé d'hôtellerie. Conrad le saisit, le
gronda fort , et le mit sur sa tète avec plus ctë- précaution
qu'auparavant:

«Tu m'as trop fait courir, dis-je à mon tour à ce petit
homme; je suis trop fatigué pour remonter sans faire une
halte reposons-nous ici. » Nous passâmes ainsi une couple
d'heures, qui rie nous partirent point longues.

-C'est alors, mon grand-père, que vous m'avez raconté
pour la première fois l'histoire du jeune Tobie:

- Ouf, ce voyageur dont l'absence donna tant d'inquié-
tudea ses pauvres parents ! Et nous donc, pendant que nous
étions là-bas si tranquilles, nous ne soupçonnions pas ce
qu'on faisait chez nous. Enfin, monsieur, nous reprîmes le
chemin de Îa maison. En remontant, nous fûmes bien surpris
d'entendre sonner la cloche d'alarme. Qu'entends-je , me
ami? dis-je àÇpnrad. Y aurait-il quelque incendie dans les
environs? » Je aidais, et je ne voyais rien. niais, quand
nous eûmes fait le dernier_contour, nous vines... Ah! mon-
sieur, -une avalanche avait couvert notre maison et s'était
brisée sur elle. _Une foule de gens travaillaient à déblayer la
neige, en poussant des cris confus, et en s'agitant d'une
manière extraordinaire. Je compris tout de suite qu'on nous
croyait là-dessous, Conrad et moi. Nous appelâmes de toutes
nos forces; nous rimes des signes, moi avec mon bonnet de
laine, et Conrad avec son chapeau de paille : ce fut peine per-
due, tant ces braves gens étaient occupés de leur affaire.
Nous étions tout près , qu'ils ne nous avaient pas encore
aperçus. Enfin il fallut que Conrad se jetât , pour ainsi dire,
sur son père, pour lui apprendre que nous étions miracu-
leusement sautés.

Jugez, monsieur, quelle fut leur joie! Le père, la mère,
les amis nous entouraient; on ne pensait plus à la pauvre
maison, qui n'en était pas moins brisée comme une motte de
terre sous le maillet. ll est vrai qu'on n'avait pas non plus
de bétail à regreffer ; il était au pâturage. Que vous dire?
nous ne perdîmes pas même le chat, car il se retrouva tout
vivant, deux jours après, sous la paille : mais ces animaux ont
la vie bien plus dure que nous. Nous rebàtimes la maison, ce
qui rie nous coûta guère , parce que tout le voisinage voulut
y mettre la nain. Vous avez pu voir qu'elle est aujourd'hui la
plus neuve et la plus belle des environs. D'ailleurs, nous
l'avons placée à l'abri d'un rocher; et, si pareille chance arri-
vait encore, nous ne serions pas sur le chemin de l'avalanche,
nous n'aurions pas besoin du chapeau de paille pour nous
sauver.

- J'admire, dis-je alors au vieillard, la bonté de la Pro-
vidence , et je la bénis; mais il me reste à savoir pourquoi
vous?...

	

-
- Pourquoi nous allons chaque année, à pareil jour, la

remercier là-haut, dans cette chapelle? .
-Je comprends, lui dis-je; et vous y allez nu-tête, en

souvenir du chapeau envolé.

	

-
- Voilà toute l'affaire , monsieur. Nous motutous là-haut

pour la troisième fois.
- Mon enfant, dis-je alors au petit Conrad, puissiez-vous

y retourner souvent avec votre aïeul !
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Mon compagnon de voyage; qui nous avait rejoints, après » cette spontanéité, ce je ne sais quoi enfin que la nature
avoir achevé son esquisse , en fit sur-le-champ une copie , » seule imprime à ses oeuvres. »
qu'il donna au petit Conrad. L'enfant, qui nlavait jamais rien n

	

M. de Blainville, dès ses premiers pas , avait été distingué
vu de si charmant, la regardait avec ses grands yeux bleus
en s'extasiant, et dit enfin:

- Mon grand-père, nous pendrons cette belle image à côté
de votre lit, clans le cadre du miroir, qui fut cassé le jour
de l'avalanche.

Rien ne décrie davantage la violence des méchants que la
modération des gens de bien.

	

SAINT-ÉVREMONT.

M. DE BLAINVILLE.

M. de Blainville est un des savants de notre époque dont
la postérité conservera sans doute le nom. Bien qu'il n'ait
fait aucune de ces découvertes qui .marquent dans l'histoire
des sciences , ni composé aucun de ces ouvrages que le style
on la perfection de l'ensemble rendent classique , la manière
dont il a soutenu l'héritage de Cuvier, dont il fut le succes-
seur du Muséum, le recommandera suffisamment.

Né à Arques, pres de Dieppe, le 1.2 septembre 1.778,
M. Ducrotay de Blainville, qui était ce qu'on appelait alors
un cadet de famille, fut destiné à la profession des armes et
placé à l'école milliaire de Touques.

En 1792, n'ayant encore que quatorze ans, ses opinions
politiques, dès-lors tout à fait contraires à la révolution, le
décidèrent à s'enfuir violemment de son école pour aller
chercher refuge à l'étranger. Rentré en France de bonne
heure , il eut beaucoup de peine à s'y frayer une carrière.
D'abord élève de Mars, dans la grande école de Sablons,
puis élève en peinture dans l'atelier de David ; enfin apprenti
musicien au Conservatoire, il avait atteint vingt-sept ans et
flottait encore, lorsque par hasard , étant entré au collége
de France, il y tomba sur une leçon de Cuvier, et en sortit
tellement enthousiasmé qu'il se promit de se donner désor-
mais à sa science.

Cette fois, il tint bon. Il rompit immédiatement avec les
habitudes d'une vie dissipée, s'attacha avec ferveur à l'école
de Médecine, et en deux ans d'études s'y fit recevoir docteur.
Deux ans plus tard, en 1812, il obtenait au concours la
chaire de zoologie et d'anatomie de la Faculté des sciences,
et après des préliminaires si aventureux , grâce à une voca-
tion enfin manifestée, il se trouvait désormais convenable-
ment assis. Cependant la famille du jeune cadet avait été
longtemps sans nouvelle de lui, et il avait un nom chez les
savants, qu'à Arques on ne connaissait encore que le mau-
vais écolier. Un de ses amis de jeunesse, M. Constant Prévost,
raconte à ce sujet une anecdote assez curieuse. Un jour,
M. de Blainville ayant déjà obtenu ses premiers succès, un
ami de la famille demanda à M. Ducrotay de Blainville aîné,
qui n'avait pas quitté le manoir paternel , ce qu'il pensait de
son jeune frère. - Rien de bien, dit-il. - Mais apprenez ,
lui dit son ami , qu'il est à Paris , et qu'il sera sans doute un
jour l'une des gloires de son pays! - Impossible! reprit
M. Ducrotay, car il n'a jamais voulu rien faire , et il était
toujours le dernier de sa classe. Mais l'habitant du manoir
ne tenait pas compte de ce principe sacré qui est caché au
fond de tout homme de valeur, et qui se nomme la voca-
cation. « à1. de Blainville, dit son ami, regardait comme
»impossible de suppléer à la vocation, et encore moins de
» la créer par aucun procédé humain, soit par l'éducation,
» soit par le travail, qui, selon lui , peuvent bien faire des
» hommes instruits et utiles, mais jamais des inventeurs.
» Il comparait le savoir acquis par des études spéciales et
» privilégiées à ces tableaux produits parle daguerréotype,
» auxquels on ne peut reprocher l'exactitude et la finesse
» des détails, mais auxquels il manque ces traits lumineux,

par M. Cuvier qui l'avait choisi à plusieurs reprises, avant
même qu'il n'eût pris place à la Faculté, pour le suppléer
dans ses leçons au collége de France et au Muséum. M. Cu-
vier voyait en lui une des espérances de son école. Mais le
jeune naturaliste, mieux disposé par la nature pour se faire
des idées à lui que pour être le vulgarisateur de celles des
autres, ne tarda pas à s'écarter des principes du maître, au
risque de perdre les avantages d'une protection alors.si puis-
sante et si utile à un débutant. Mais ce défaut de protection,
en le laissant tout entier à lui-même, et en l'obligeant à
multiplier ses efforts, lui fut, en définitive, comme il se
plaisait à le reconnaître , plus profitable que nuisible. « Quel
» bien, disait-il à l'ami que nous avons tout à l'heure cité,
» quel bien Cuvier m'a fait en me retirant sa faveur et sa
» protection 1 Je lui dois ce redoublement d'ardeur pour le
» travail, ce feu dévorant qui me permettront, je l'espère ,
» de m'élever à sa hauteur, et me donneront peut-être des
» droits à lui succéder. Sans cette rupture qui m'afflige,
» répétait-il les larmes aux yeux, car il n'était pas un in-
» grat, je me serais engourdi, et je ne serais qu'un pro-
» tége!»

Sans se laisser intimider par l'éclat sans pareil dont les
travaux de M. Cuvier étaient alors environnés, il ne craignit
pas , dès son début , de se poser à côté de lui comme réfor-
mateur. Sa première publication fut une classification du
règne animal, publiée en 1816, et conçue d'après des prin-
cipes tout différents de ceux que l'illustre anatomiste venait
de faire prévaloir ; car, au lieu de prendre appui sur la con-
stitution interne des animaux, il s'adressait tout simple-
ment , et avec beaucoup de sagacité , à leurs organes exté-
rieurs. Il se mit également en parallèle avec M. Cuvier pour
ses recherches anatomiques sur les mollusques, pour son
traité d'anatomie comparée, pour ses leçons sur l'histoire des
sciences naturelles, et enfin pour son grand traité d'Ostéo-
graphie, supérieur, à beaucoup d'égards, à l'ouvrage si
renommé des Ossements fossiles, mais malheureusement in-
achevé. M. de Blainville avait soixante-deux ans lorsqu'il se
mit à ce travail dont il sentait bien tout le poids dès le com-
mencement, mais pour lequel il croyait trouver encore assez
de vie, et pendant. dix ans il y demeura constamment appli-
qué sans parvenir au delà de la vingt-quatrième livraison ;
mais chacune de ces livraisons était un volume. S'il lui avait
été donné de l'achever, cet ouvrage eût été son legs véri-
table à la retraite. C'était , en effet; un de ces monuments
qui ont pour effet de consacrer un nom: et bien qu'incom-
plet, on peut prévoir qu'il sera longtemps consulté comme
un trésor d'érudition et de savoir pour l'histoire de toutes
les espèces qu'il embrasse.

A côté de M. Cuvier, qui semble avoir pour caractère
principal de représenter dans les sciences naturelles les prin-
cipes de protestantisme ; à côté de M. Geoffroy Saint-I-lilaire,
qui avait pris son mouvement dans les principes plus libres
de la philosophie, M. de Blainville peut être regardé comme
complétant l'ensemble de nos écoles par l'inspiration des
principes de la théologie catholique. Toutefois ce point de
vue qu'il affectionnait vivement, et qui a été celui de toute
sa vie, n'a jamais suffi pour le conduire à des conclusions
scientifiques qui en fussent formellement empreintes, et son
influence s'est plutôt fait sentir dans la forme de la méthode
que dans l'esprit des résultats. De là, conformément à la
morale de la scolastique, cette recherche des preuves dans
les causes finales, et cette affectation de la démonstration
à priori qui distinguent son enseignement. Un de nos esprits
scientifico-philosophiques les plus distingués, M. Chevreul,
fait cependant, à cet égard, les observations suivantes dont
il est impossible de méconnaître la justesse dans une certaine
mesure. « Quelle que soit l'importance que M. de Blainville
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n attribuât à la méthode à priori, quelle que soit l'habileté
» qu'il ait déployée en la maniant, il fût resté loin du but

qu'il a atteint, si ses facultés intellectuelles, servies par
» des organes souples et puissants, ne se fussent pas appli-
» quées à l'observation directe et précise des objets qu'il a
» décrits, et si les faits nombreux recueillis par sa longue
» persévérance n'avaient pas été coordonnés conformément
» à sa méthode à posteriori. C'est à ce titre surtout qu'il
» est devenu membre de presque toutes les académies du
» monde. u

Jusqu'à sa dernière heure, M. de Blainville était demeuré

plein de verve et de courage : aussi, à un âge qui, pour
tant de savants, est déjà depuis longtemps celui de la re-
traite ou du moins du repos, soutenait-il avec une ardeur
toute juvénile son double caractère de savant et de profes-
seur. Sa pensée, toujours pleine de lumière, comme sa
parole de chaleur, n'avait pas encore cessé de concilier la
faveur de la jeunesse à ses leçons; et bien que son organi-
sation eût déjà commencé à trahir par quelques symptômes
la fatigue de cette application prolongée, il persévérait.
Attaché passionnément à ses idées, il l'était par conséquent
à son enseignement; et c'est entre deux leçons de la Sor-

M. de Blainville, mort le s e ' niai :85o. - Médaillon de David d'Angers.

bonne, et, si l'on peut ainsi dire, au champ d'honneur qu'il
a été frappé.

DE LA FABRICATION DU FER A LA HOUILLE.

Pin.-Voy. p. 25o.

Les fourneaux dans lesquels s'opère la fusion du minerai
au coke ont à peu près la même ligure que ceux dont ou se
sert pour la Melon au charbon de bois : ce sont deux espèces
de tours que l'on remplit par le haut de lits alternatifs de
coke et de minerai, et dans lesquelles on projette de l'air
par la partie inférieure pour activer la combustion à l'aide
de machines puissantes. Ces tours doivent être construites
avec des matériaux réfractaires, afin de résister aussi long-
temps que possible à l'action de la chaleur intense qui s'y
développe. Leur capacité intérieure se rétrécit par le haut
et par le bas, et la plus grande largeur se trouve à peu près
au tiers de la hauteur : c'est ce que L'on nomme le ventre.

Le ventre est un élément capital; ses dimensions ne sont
pas les mêmes dans toutes les usines; mais généralement elles

ne s'écartent pas beaucoup de 5 mètres. La hauteur totals
est quadruple de celle du ventre, c'est à-dire d'une ving-
taine de mètres. On brille par heure d'un demi-quintal mé-
trique à un quintal par mètre carré du ventre, ce qui revien
approximativement à 18 ou 20 quintauxmétriques-en totalité.
On comprend qu'il y a nécessairement des limites, car la
consommation varie selon la quantité de vent que projettent
les machines soufflantes, et, pour un fou rneau donné , il y
a un point où cette quantité deviendrait trop faible, et un
autre où elle deviendrait trop forte. Il fast 000 mètres cubes
d'air pour brûler un quintal de coke, ce qui suffit pour
donner idée de l'énorme quantité d'air qu'il est nécessaire
de lancer dans l'intérieur des fourneaux. On brûle d'un quin-
tal et demi à trois quintaux de coke, suivant la nature du
minerai, pour obtenir un quintal de fonte ; d'où il suit que
la quantité de fonte produite dépendant de la quantité de
coke consommée, en augmentant cette dernière, c'est-à-dire
en augmentant la puissance des machines soufflantes, on
peut faire varier la production d'un fourneau à peu près
dans la proportion du simple au double.

Les fontes qui proviennent d'un bon coke et d'un bon
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minerai peuvent être soumises immédiatement à l'opération
du pudlage; mais les antres ne produisent un fer satisfai-
sant qu'à la condition d'être dépouillées par une opération
préalable d'une portion des matières étrangères, telles que

la silice , le soufre, le phosphore qu'elles contiennent. Cette
opération se nomme le finage. Elle se fait dans des creusets
rectangulaires d'environ 4 mètre carré, et de 25 à 30 cen-
timètres de profondeur. A l'aide d'une machine qui y dé-

Fabrication du fer. - Fours à rechau fcr les saumons de foute.

bouche par six tuyères plongeantes, on entretient dans ces
creusets un feu de coke assez intense pour remettre la fonte
en fusion ; et dans cet état, on la soumet à l'action de l'air
qui, en brûlant les matières étrangères, lui donne un pré-
mier degré d'affinage.

Il faut é\iler avec soin les cokes sulfureux, car la fonte,
loin de se purifier par le finage , serait exposée à s'y dété-
riorer. II faut évitçr aussi les cokes qui contiennent trop de
cendres, car ces cendres en se fondant sous forme de sco-
ries enlèvent de l'oxyde de fer, et le déchet devient consi-

'fraie de laminoirs mû par une roue hydraulique.

dérable. L'opération , conduite dans chaque creuset par un
maître, se fait par quatorze ou quinze !lueurs et deux aides,
et porte sur quatorze à quinze quintaux. Elle dure d'une
heure et demie à deux heures, et quand le maître la juge
terminée, il débouche le creuset et fait couler le fin métal
dans des lingotières. .La nature du fin métal est à peu près
la même que celle d'un acier fondu grossier.

L'opération fondamentale du pudlage s'opère dans des
fours à réverbères : ce sont des fours dans lesquels le com-
bustible et le métal, au lieu d'être en contact, comme dans
tous leurs précédents, sont au contraire séparés. Le com-
bustible est placé sur une grille, et à l'aide d'une voûte sur-
baissée, la flamme qui s'en dégage est rabattue sur le métal
déposé à cùté sur une plate-l'orme que l'on nomme la sole.



charbon de bois, et après quelques heures de feu, tout -est
fini on porte la -masse sous le marteau .: c'est du- fer.- Dans
le procédé anglais, au lieu de cette simple et unique opéra-
tion , on en a quatre au moins la fusion, le finage, le pud-
lage, le ballage; et souvent même, pour améliorer les fers,
on les soumet à plusieurs corroyages, c'est-à-dire qu'on
les réchauffe par paquets et qu'on les fait repasser à deux
outrois reprises sur les laminoirs. Mais de cette complication
apparente résultent à la fois l'économie et l'extension indé-
finie de la production; elle permet d'utiliser le combustible
que 'fournissent Ies mines et des minerais de qualité infé-
rieure qu'il serait impossible de traiter par le procédé pri-
mitif.	

	

- MMÉMOIRES D'UN OUVRIER.

	

-

Voy. p. z, 22, 38, 55, 66, 125, 13o, 15o, r66; r g8, ao6,
222, 237, 270..-

	

-

§ 9. Suite. - Un procès. - Le pot- de giroflée.

Tout marcha d'abord à-souhait. Les travaux forent vive-
ment conduitset achevés avant le terme. J'avais pu, sur les
premiers payements, rendre à Mauricet son argent. De nou-
veaux marchés me ramenèrent dans-le courant-des affaires
du bâtiment. Je reprenais le flot et je commençais à me sen-
tir remonter, quand un procès intenté-à notre principal en-
trepreneur vint tout arrêter. Mon sort et celui de dix autres
était forcément lié au sien; nous nous trouvions -les mains
prises, sans aucun moyen d'agir ni de nous retirer. Pendant
ce emps -, les obligations particulières de chacun restaient
entières ; l'époque de payement arrivait pour les marchan-
dises non employées ; les -soldes d'arriéré se succédaient im-
pitoyablement : il fallait faire face à toutes les attaques, l'arme
au bras, comme on dit; trouver chaque jour quelque nouvel
expédient , obtenir des termes , effectuer des reports, com-
penser des dettes et des créances ! Mes journées entières
étaient employées à-ce stérile travail. Je ne gagnais rien, et
mes ressources s'épuisaient de plus en plus : tandis que j'em-
ployais-mon temps à me sauver de la faillite, Genevieve et
l'enfant manquaient du nécessaire.

Je me mangeais la cervelle sans pouvoir faire avancer les
choses. Le proces était toujours près d 'être jugé, et reculait
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La combustion et le tirage sont déterminés par une cheminée obtient enfin , à l'aide des laminoirs, ce que l'on nomme
placée à l'extrémité de la sole. On comprend que ces four- le fer fini, ou fer marchand.
neaux, la voûte surtout, doivent être construits en matériaux Un train de laminoirs se compose de Vois cages occupées
très-réfractaires, ordinairement en briques. -Souvent la sole chacune par deux cylindres de 25 à 40 centimètres de dia-
est formée de plaques de fonte sous lesquelles circule un cou- mètre , tournant en sens inverse l'un sur l'autre , à raison
rant d'air, afin de les empêcher de s'échauffer assez pour se de 80 à 100 révolutions par minute, sous l'impulsion d'une
fondre. La masse des fourneaux est consolidée par des ti-` roue hydraulique ou d 'une machine à vapeur de 40 à 50 che-
rants en fer et des armatures en fonte.

	

vaux. La pi•einière cage contient les ébaucheurs, cylindres
La grille est carrée et d'environ 90 centimètres de côté. garnis de grosses cannelures gales oucé rées; la deuxième

Elle doit être disposée de maniere à brûler 70 à 90 kilo- contient les finisseurs garnis de cannelures plus petites, et
grammes de houille par heure. On la charge par une ouver- qui donnent au fer la forme que l'on veut définitivement
ture latérale nommée la tocquerie. La surface de la sole -lui conserver, la troisième contient les polisseurs ou espa-
doit être' triple de celle de la grille ; la porte, qui ne doit Lards, qui sont des cylindres sans cannelures, destinés
s'ouvrit que pour le passage des masses métalliques , este seulement à allonger les barres et à- donner un glacis à leur
placée vers la partie la plus large de la sole; le travail des surface.
outils se fait par une petite ouverture ménagée à sa partie

i
tin train de laminoirs occupe six hommes • savon, deux

inférieure. La cheminée, qui est le véritable régulateur de lamineurs, deux t:attrapeurs et deux releveurs Le lamineur
tout ce système, a 12 à 15 mètres de hauteur, et un dia- E en chef commande la cage des finisseurs; le lamineur en
mètre intérieur égal au quart de la grille. Souvent, entre la second, celui des ébaucheurs; les deux rattrapeurs et les
sole et la cheminée, on laisse un espace intermédiaire muni deux releveurs sont à l'arrière de chaque cage. Quand
d'une porte, dans lequel on fait rougir les saunions de fonte on travaille aux polisseurs le service demande en plus un
avant de les perler sur la sole. On utilise 3insi;ja flamme enfant.
rendue.

	

Dans le procédé primitif--de la fabrication du fer, dont la
Le travail du four à réverbère, demande quatre ouvriers Corse nous offre encore l'exemple, il n'y a qu'une settle

qui se relèvent par postes de huit à douze heures. Chaque opération : on dispose le minerai• au milieu d'un foyer de
charge se coinposede 180 à 200 kilogrammes de fonte. Après
avoir chargé, on lute avec soin tontes les portes, on remet
de la houille sur la grille, on ouvre le registre de la che-
minée en un mot; on donne ce qu'on appelle un_ coup de
feu. Il suffit de dix ou quinze minutes pour que la charge
entre en fusion. Dès qu'elle est opérée, on abaisse le registre
de la cheminée, afin de modérer le feu et d'empêcher le
hein de devenir trop liquide; l'ouvrier brasse alors avec
force et ,persévérance la matière, de manière à exposer suc-
cessivement tontes ses parties au courant d'air enflammé ;
il doit veiller à ce que le feu se maintienne dans la juste
mesure pour qu'elle ne devienne ni trop liquide ni trop pâ-
teuse, et dans ce but il préside à la fois à la manoeuvre de
la grille et à celle de la cheminée.

Après vingt-cinq minutes de brassage, une certaine quan-
tité du carbone combiné avec le fer; se trouvant _brûlée par
le courant d'air; la matière devient -visqueuse -, plus difficile
à diviser ; les ouvriers disent à ce moment qu'elle est fondue. -
Bientôt après, elle se sèche tout à fait, elle se partage d'elle-
même en grumeaux; la lumière qu'elle projette devient beau-
coup plus vive, le carbone est entièrement brûlé; ce n'est
plus de la fonte, c'est du fer. On-rend alors un coup de feu,
afin de souder joutes les particules ou les rassembler en cinq
ou six petites masses qu'on arrondit enles roulant sur la sole,
et que l'on- frappe pour- en exprimer les scories; puis après
avoir rendu un dernier coup de feu on les traîne au mar-
tean on au laminoir pour les cingler. - -

	

- -
On fait de quatorze à dix-huit charges par vingt-

quatre heures, ce qui répond à une quantité totale de 24 à
25 quintaux métriques; le déchet sur la fonte est d'environ
un dixième. La consommation de houille est de 70 à 90 kilo-
grammes par quintal de fer. En Champagne , où la cherté
du combustible a conduit naturellement à son économie, on
travaille dans des fours doubles , c'est-à-dire dans des four-
neaux où l'on fait deux opérations à la fois, à l'aide de deux
portes ouvertes sur- la sole, vis-à-vis l'un de l'autre, la
consommation n'est souvent que de 53 kilogrammes.

Certaines fontes eh coke sont tellement impures que l'opé-
ration du pudlage ne suffit pas pour les affiner convenable-
ment. - Après les avoir martelées au laminoir, on réchauffe
par paquets les barres obtenues, et on les :soumet- de nou-
veau au martelage ou au laminage. Cette opération est ce
qu'on nomme le battage.

Après le battage dans les circonstances que nous venons de
dire, après le pudlage dans les circonstances ordinaires, on
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sans cesse. Un jour, quelque pièce avait été oubliée; un me laissai tomber sur une chaise avec de sourdes malédic-
autre jour, l'avocat se trouvait absent ; le tribunal prenait fions.
des vacances, ou l'adversaire avait demandé une remise.

	

Geneviève, surprise et effrayée, voulut savoir ce que
Pendant ce temps , les semaines et les mois s'écoulaient en j'avais. .
rendant la position toujours plus difficile. Notre pauvre nié- - Ce que j'ai! m 'écriai-je ; Dieu me pardonne! on dirait
nage ressemblait à ces équipages pris par un calme plat au que vous n'en avez jamais entendu parler ! Ce que j'ai ! eh
milieu de la mer, et qui, réduisant chaque jour la ration , bien , parbleu! j'ai des dettes que je ne puis payer, et des
regardent en vain à l'horizon si les nuages leur annoncent créances qui ne rentrent pas; j'ai un procès qui me ruine en
le retour du vent. J'ai eu de dures épreuves dans nia vie, attendant que je le gagne; j'ai trois bouches à nourrir tous
nais aucune qui soit comparable à celle-ci. D'ordinaire , les les jours, sans autre ressource que deux bras qui ne peuvent
malheurs qui nous frappent laissent place à l'action ; on peut travailler... Ah ! ce que j'ai , demandez-vous? J'ai le regret
chercher le soulagement ou le salut. Mais ici tous nos efforts de ne pas m'être cassé les reins le jour où je suis tombé d'un
étaient inutiles; il n'y avait qu'à se croiser les bras et à at- troisième, parce qu'alors je n'étais encore qu'un ouvrier sans
tendre.

	

obligation et sans famille, et qu'une bière de quatre francs
A la longue , cette agitation dans l'impuissance me rendit eût réglé tout mon compte sur la place de Paris !

sombre et hargneux. Ne sachant plus qui accuser, je m'en Tout cela était dit avec un emportement qui fit trembler
prenais à Geneviève; je ne tenais point compte à la pauvre la pauvre femme; elle me regarda, et des larmes lui vinrent
créature de ses efforts pour me déguiser notre misère , de dans les yeux.
son travail pour l'amoindrir. On eût dit que je lui en voulais - Au nom de Dieu! ne parlez pas ainsi, Pierre Henri,
des privations qu'elle supportait. Au fond, mon irritation était me dit-elle ; ne me dites jamais que vous regrettez de vivre,
encore de l'amitié : elle venait de mon chagrin de la voir à moins que vous ne vouliez aussi me faire mourir. Vous
souffrir. J'aurais donné mon sang goutte à goutte pour lui avez été tourmenté tout le jour, pauvre homme, et vous me
acheter de l'aisance et du repos d'esprit; mais ma bonne revenez outré ; mais oubliez pou r aujourd'hui les affaires, et
volonté était de mauvaise humeur faute d'avoir réussi : c'é ne pensez qu'à ceux qui vous aiment.

J'allais peut-être faire ce qu'elle demandait , car sa voix
m'avait remué le coeur, quand on frappa à la porte ; un ser-
gent de ville entra.

- Pardon , excuse , dit-il poliment ; je suis monté parce
que vous êtes en contravention et que je dois vous dénoncer
procès-verbal, rapport au pot de fleurs de votre fenêtre.

J'allais répondre qu'il y avait erreur, lorsque Geneviève
courut à la croisée et en retira précipitamment une gi roflée
encore enveloppée de sa feuille de papier blanc. Elle déclara
qu'elle venait de l'acheter et de la déposer à cette place, où
elle était d'ailleurs retenue par plusieurs barreaux. L'homme
de police écouta patiemment toutes ses explications; niais,
après avoir constaté ce qu'il appelait le corps du délit, il
prit nos noms et prénoms, avertit que nous aurions à nous

i
présenter au tribunal pour payer l'amende , et se retira en
saluant.

Cette interruption inattendue et la perspective des frais
nouveaux auxquels nous allions être condamnés, arrêtèrent
brusquement mon retour de bonne humeur. Geneviève vou-

i lut parler; mais je me levai exaspéré, en maudissant le ca-
price qui venait ainsi ajouter subitement à notre misère. Je
me promenais à grands pas , j'élevais la voix, je m'animais
de mes propres paroles, tandis que Geneviève, pâle et trem-
blante, me regardait sans rien dire. J'avais éclaté quand elle
avait voulu parler, et son silence augmenta ma colère ! Hors
de moi, je saisis la fleur, cause première de ce débat, et je
courais à la fenêtre pour la lancer dans la rue, quand un cri
de Geneviève' m'arrêta.

La pauvre femme était près du berceau de l'enfant que je
venais d'éveiller ; elle le pressait d'un bras contre sa poi-
trine, et son autre nain était tendue vers moi.

- Ne la brise pas, Pierre Henri, me dit-elle d'une voix que
je n'oublierai jamais ; c'est la fleur de notre anniversaire!

Je gardai la giroflée entre mes mains, hésitant sur ce que
je devais faire. Je me rappelai alors que tous les ans, à pa-
reille époque, Geneviève avait célébré la date de notre ma-
riage par l'achat d'une de eesifleu•s que-ma mère cultivait à
Bois-Riant. A cette pensée, je sentis une secousse au dedans;
toute ma colère tomba d'un seul coup , il s'ouvrit comme
une fontaine dans mon coeur, et je me mis à pleurer.

Geneviève courut aussitôt vers moi, et se jeta avec l'en-
fant dans mes bras.

Quand tout fut pardonné et oublié , nous nous mimes à
table pour le repas du soir. Ce qui venait de se passer avait
empêché la femme de rien préparer; je ne voulus point la
laisser sortir pour remplacer ce qui nous manquait, Nous

tait comme une haie d'épines à laquelle je la déchirais, par
dépit de n'avoir pu en faire une enveloppe pour la défendre.

Un jour surtout je rentrai plus aigri. J'avais passé trois
heures chez l'avoué , qui causait avec des amis et que j'en-
tendais rire , tandis que j'attendais en me rongeant le coeur.
Ii avait fallu leur laisser finir toutes leurs histoires plaisantes;
puis, quand mon tour était venu, j'avais trouvé un homme
qui m'avait écouté en bâillant , qui ne savait rien de mon
affaire, et m'avait renvoyé à son premier clerc alors absent.
Je revenais donc gonflé de rancune contre les gens de jus-
tice , qui emmagasinent dans leurs cartons notre fortune,
notre repos , notre honneur, et qui , le plus souvent , ne
savent pas même ce qu'on leur a donné à garder. Pour m'a-
chever, j'avais vu refuser le payement de mon dernier billet !

Comme si tout devait irriter ma tristesse, je trouvai à Ge-
neviève un air de fête. Elle rangeait en chantant, et me reçut
par une exclamation joyeuse.

Je lui demandai brusquement ce qu'il était arrivé d'heu-
reux depuis mon départ, et si nous avions reçu une succession
d'Amérique. Elle répondit en plaisantant, me prit par le cou,
et me conduisit en face de l'almanach suspendu contre la
cheminée.

- Eh bien? lui demandai-je.
- Eh bien ! vous ne voyez point la date, monsieur ! dit-

elle gaiement; c'est aujourd'hui le 25.
- Oui , répliquai-je en me dégageant avec humeur ; et

bientôt ce sera le 30, jour d'échéance. Que l'enfer confonde
les billets et les almanachs!

Elle me regarda avec un douloureux étonnement.
- Qu'y a-t-il donc encore, Pierre Henri? reprit-elle in-

quiète; avez-vous appris quelque mauvaise nouvelle?
- Je n'ai rien appris, comme d'habitude.
- Alors, reprit-elle en passant un bras sur le mien , re-

mettons les inquiétudes à demain, et gardons ce jour-ci pour
être heureux.

Je la regardai de manière à lui prouver que je ne com-
prenais pas.

- Allons , vilain homme ! dit-elle d'un ton de bouderie
amicale, ne savez-vous donc plus que c'est l'anniversaire de
notre mariage?

Je l'avais effectivement oublié. Les années précédentes,
cet anniversaire était pour moi une occasion de réjouissance
et d'attendrissement; mais cette fois il en fut tout autrement.
Le souvenir du bonheur passé me rendit les souffrances pré-
sentes plus amères. La comparaison que j'en fis, dans ma
pensée, excita chez moi une sorte de colère désespérée, et je
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soupâmes gaiement avec du pain et des radis, la giroflée au personne ne songe à l'exhumer, et si le hasard le faisait
milieu de la table et embaumant notre festin! ,

	

jamais reparaître dans un pays civilisé, tout le monde s'as .,

socierait peut-être pour le brûler.

LE BATON DE LA MEGGY.

La Meggy était une mendiante des environs d'Inverness ,
mais qui possédait un trésor pour lequel bien des gens au-
raient pu donner leurs richesses.

Cc n'était pourtant ni la tasse magique d'où le vin coule
comme d'une source, ni le ducat d'incubation qui fait éclore,
d'autres ducats, ni la bague qui transporte art loin , ni le
chapeau qui rend invisible.

	

-
La vieille Meggy ne possédait qu'un bâton de buis sur

lequel un berger des IHighlands avait- sculpté une tête avec
son couteau! mais le bâton était fée et rendait justice à cha-
cun mieux que toutes les cours d'Angleterre ; car il savait
reconnaître les actions qui méritaient le blâme, et il les
punissait saur-le-champ par autant de coups qu'on en avait
mérité.

Ainsi ,qu'un grossier paysan passât près de la vieille Meggy
sans un saint, le bâton accourait de lui-même et écrivait
sur les épaules du rustre le respect dû à la vieillesse et à la
pauvreté.

Qu'un gentleman é totu'di regardât effrontément la jeune fille
qui retournait du travail vers sa- mère, ou lui adressât quel-
que parole trop familière, le bâton recommençait son voyage
pour lui apprendre qu'il ne faut ni attaquer les faibles, ni
taire rougir les timides.

Au marchand qui revenait de la ville chargé d'écus et de
tromperies; il rappelait que la probité est la patente obligée
de tous les commerces; an juge qui avait dormi à l'audience,
il laissait assez de traces rouges et bleues pour le tenir
éveillé; au médecin coupable d'oubli on d'ignorance, il
fournissait des meurtrissures à guérir.

Que de fois-il a marché pour vous, hommes sains pitié qui
foulez vos frères comme l'herbe des -chemins! pour vous,
orgueilleux, qui regardez toujours d'en haut les choses et
les gens ; pour vous, esprits légers, qui sentez le mal et le
bien sans y prendre garde !

Mais il s'arrêtait quand vous passiez, vaillants travailleurs
dont la conscience est l'horloge ; douces consolatrices de nos
misères, qui êtes ici-bas comme le soleil des coeurs! Il s'in-
clinait devînt vous , hommes uniquement occupés du bien ,
riches toujours la main ouverte, génies dont les grandes
pensées coulent, comme la source, au profit de tous !

Et cependant on dit que le bâton de Meggy était plus sou-
vent en route qu'au repos, et donnait plus de coups qu'il ne
faisait de salutations.

Depuis longtemps il a été enterré avec la vieille femme;

GIIArVFLLE-SFIAnPE.

L'association des Abolitionistes, qui s'est vouée à l'extinc-
tion de l'esclavage aux États-Unis, étend de jour en jour son
influence. Parmi -ses moyens d'action les plus efficaces, il
faut compter la publication annuelle d'un volume intitulé
the Liberty bell (la Cloche del la liberté). Ce recueil, qui en
est à sa dixième année, se compose d'éloquentes protestations
contre la traite et ses conséquentes; de touchants appels à
l'humanité des colons; d'admirables traits de dévoûment,
de sympathie pour fine race proscrite. Entre beaucoup de
faits remarquables, il en est un qui nous e surtout frappé.

En 1772, M. Granville-Sharpe tenait boutique dans Cheap-
side. Au retour d'une' promenade matinale, comme il traver-
sait un des faubour gs de Londres, il rencontra un pauvre
petit nègre , la tête entourée d'un bandage sanglant. Tl lui
demanda quel accident lui était arrivé. L'enfant répondit
simplement : - C'est massa- (le (naître) qui me l'a fait.

M. Sharpe continua de l'interroger, et apprit que le pauvre
esclave avait été envoyé en présent par un riche planteur de
la Jamaïque à un négociant de Londres : frère du colon. Ce
négrier anglais avait, dans un moment: de brutale colère ,
assené sur la tête du noir un coup terrible avec un instru-
ment tranchant. L'enfant s'était enfui, et, n'ayant personne
pour le protéger et le soigner, il errait et mendiait depuis
quelques jours dans les rues de Londres. M. Sharpe le con-
duisit à l'hôpital le plus proche, fit visiter et panser ses plaies,
et, après sa, guérison , le recueillit chez lui. Il le prit à son
service, et informa son ancien maître du lieu qu'il habitait.
Le misérable _vint le réclamer comme son bien. M. Sharpe
s'y attendait. II défendit le nègre, et soutint son droit à la
liberté devant un jury assemblé dans Westminster-Hall.
Lord Mansfield eut l'insigne honneur de_proclamer cet im-
mortel verdict qui, à dater de cc jour, fit loi en Angleterre :
«Qu'en mettant le pied sur le sol anglais, tout esclave était
libre (t). n	

Peu de jours après ce grand événement, qui retentit dans
toute la ville, tune dame était assise à son balcon, au-dessus
de la Tamise, entre le pont de Londres et les docks des indcs
occidentales. Elle vit une petite embarcation se diriger à
forcé de raines vers les docks. Comme la barque passait ra -

pidement sous son balcon , il en sortit un cri perçant; elle
entendit le nom de Granville-Sharpe! Orauville-Sharpe ! dis-
tinctement prononcé. La pensée lui vint aussitôt que c'était
un nègre qu'on enlevait, et, sans une minute de retard, elle
courut chez le lord-maire , et déposa , sous la foi du ser-
ment, de ce qu'elle venait de voir et d'entendre. Elle obtint
un mandat de perquisition autorisant à rechercher à bord de
tous les navires des Indes occidentales alors dans les docks,
l'homme qui avait crié et appelé à son aide Granville-Sharpe.
Après cinq heures d'infructueuses visites , on découvrit ,
caché sous un tonneau vide, un jeune nègre bâillonné, pieds
et poings liés. Cette victime de la cupidité fut sur-le-champ
relâchée, en vertu. du glorieux verdict rendu quelques jours
auparavant par un jury anglais.

	

-

(r) u Tout individu est libre aussitôt qu'il est en France. »
(Art. air de la loi du 2 8 septembre- r C> octobre 7o r. )

e Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui
le touche, est appliqué aux colonies et possessions de la Répu-
blique. n (Art. 7 du décret du aS avril 1848.)

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, -

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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LES CHAMPS-ÉLYSÉES:

Les Cliamps•I Iysées vus â vol d'oiseau.- Dessin de Champin.

Les Champs-Élysées étaient jadis un bois paisible où l'on ne
trouvait qu'ombre, silence et fraîcheur, où l'on cherchait un
refuge contre les bruits de Paris. Tandis que près de là, au
bord du fleuve, les carrosses du beau monde, c'est-à-dire des
gens riches et de ceux qui mettent leur vanité à leur ressem-

TosIE XVdti.- SEPTEMBRE ISSo.

bler, sillonnaient les trois allées du Cours-la-Reine, au milieu
des piétons et des marchandes de fruits et de beignets ; tan-
dis que, sur les boulevards, sur le pont Neuf, les saltimban-
ques, les parades, les marionnettes, les automates, les phy-
siciens, les chanteurs, les opérateurs, les jeux de toute sorte,

36



SUR LES LARMES BATAVIQUES.

Monsieur,

	

-

	

-

	

-
Permettez-moi de vous mentionner une petite expérience

dont j'ai été le témoin il y a quelques jours, et qui fut faite
à propos de votre article sur les Larmes bataviques (p. 119).
Il me semble qu'il n'est pas sans profit pour vos lecteurs de
montrer que votre publication sollicite souvent la curiosité
tout en la satisfaisant, et que vos articles peuvent fournir à la
fois matière à réflexion et matière à études ou expériences.
Je m'étais rendu à la verrerie de Sèvres, sous l'impression de
ma lecture du Magasin, et je parlais au contre-maître des
larmes bataviques. --Connaissez-vous, me dit-il, l'effet de
leur, explosion dans un fond de bouteille rempli d'eau? Sur
ma réponse négative, il voulut bien en faire l'essai devant
moi. Il prit une bouteille - dont le fond était excessivement
épais; il plaça cette bouteille sur la terre, le goulot en bas,
et appela un petit apprenti pour la tenir solidement dans cette
position ; le fond-extérieur de la bouteille s'offrait donc à nous
comme und sorte de, petite coupe : le contre-maître la-rem-
plit d'eau, il y plongea ensuite une larme batavique, de façon
que l'extrémité du bout fuit seule hors de l'eau, et enfin il se
mit en devoir de la -briser. Je m'attendais ce que l'eau
allait- jaillir autour de nous avec -les fragments poudreux du
verre, et je mettais déjà ma main devant mes yeux pour les
garantir, quand tout à coup, la larme ayant été brisée, je vis
à peine un petit bouillonnement dans l'eau, puis j'entendis
un bruit assez fort dans la bouteille; je regardai-: le fond
avait été emporté par le choc et était tombé contre terre avec
l'eau. Rien, ce me semble, ne peut mieux marquer la force
d'explosion de ce petit fragment de verreque de le voir ainsi
se précipiter sur un fond de bouteille épais de plusieurs li-
gnes et l'emporter avec lui tout entier, et il m'a paru que ce
fait n'était pas indigne de venir compléter la série d'obser-
vations ingéniepses mises en avant par l'auteur de votre ar-
ticle sur les Larmes balaviques.-Recevez, monsieur, etc.

MIGRATIONS DES OISEAUX,

PAtnTICULn$REMRNT sa MOU.

Premier article.

De la migration. -

282

	

MAGASIN PITTORESQUE.

attiraient une foule de curieux, ceux qui préféraient le calme
venaient s'asseoir sous les arbres touffus pour converser ou
méditer, comme faisaient les sages de la fable antique dans
les champs fortunés du monde souterrain.

Assurément, si l'un de nos aïeux voyait aujourd'hui nos
Champs-Élysées, il aurait grand'peine à les reconnaître.
Quelle transformation ! quelle rumeur ! quel éclat ! Tout le
mouvement du Cours-la-Reine, voitures et chevaux, s'est
jeté au milieu de la promenade; tous les plaisirs, toutes les
curiosités des ponts des quais et des itoulevards , tous les
jeux, sont descendus et ont envahi les allées. Dés deux ou
trois heures de l'après-midi , cavaliers , amazones , voitures
de toute espèce, depuis les plus élégantes jusqu'aux plus
vulgaires, emplissent la grande allée qui conduit de la placé
de la Concorde à la barriere de l'Étoile; les joueurs de boule
et de ballon attirent des cercles de spectateurs; la nuit ap-
proche : des lumières paraissent de tous côtés; les chants,
lés rires, un bourdonnement continuel de - voix , se_ répan-
dent dans tout l'espace ; les cafés, les restaurants , les spec-
tacles, s'ouvrent, s'animent, se partagent la foule. La distrac-
tion et le plaisir , avec leurs mille fantaisies , se glissent et
bruissent sous le feuillage : on n'y vient plus penser et respi-
rer la fraicheur ; on vient s'y oublier, s'y délivrer-de- la fa-
tigue et de l'obsession de la pensée , y divertir ses regards
au scintillement des lumières , aux- scènes bruyantes qui
changent à chaque pas. Cherchez ailleurs une véritable image
des Champs-Élysées, allez plus loin, rêveurs et sages, amis
de-la, solitude et du calme: -la vive et folle cité prend ici ses
ébats, et, si vous y faites un pas seulement, vous-mêmes y
serez pris au tourbillon de sa rumeur et de sa gaieté.

Nous avons figuré en miniature l'aspect de cette belle pro-
menade enviée par toutes les grandes villes de l'Europe.
Si vous montez, à droite de-la grande allée vous rencontre-
rez de jolis cafés qui oint élevé extérieurement, en plein air,
de petits théâtres oit de jeunes femmes élégamment parées
chantent des romances et des morceaux d'ensemble; des
jeux de bague ou chevaux de bois, des jeux d'adresse et de
hasard; de célèbres baraques de marionnettes, le théâtre de
Guignoiles et le théâtre de la Folie; la flotte aérienne, na-
vires à voiles qui vous balancent dans l'air; des restaurants,
des fontaines jaillissantes ; le Cirque national (voy. 1844, p.
185), édifice vaste, léger, gracieusement décoré. De ce côté,
la promenade est bordée et comme prolongée par les jardins
des grands hôtels du faubourg Saint-BBono ré, entre autres
par celui du palais du Président. En montant à gauche de la
grande allée , les curiosités , les plaisirs; les édifices , sont
plus variés encore et plus nombreux : au milieu des jeux de
billard anglais et d'arbalète, des balançoires russes, des cafés-
concerts et des restaurants, on y -voit successivement le Pa-
norama; le carré Marigny, où l'on élève ordinairement les
bâtiments de l'exposition de l'industrie; au bord des allées,

I
L'une des habitudes instinctives,.auxquelles certains mi

des tirs au pistolet , le bat Mabille; plus loin, le Jardin d'hi- maux , et en particulier les oiseaux résistent le moins, est
ver, cet admirable palais de verre, l'une des . merveilles de 1 celle qui les porte à entreprendre à des époques fixes, chaque
Paris ; des brasseries; de- riches et élégantes villas ; le ch4- année , des voyages en pays lointains , et à revenir périodi-
teau des Fleurs,

	

j quement au point d'où ils étaient partis. Les hirondelles, la
Cette variété incessante de plaisirs, dont il faut renoncer à caille , l'étourneau , les - pigeons, le rossignol , etc. , nous

faire une énumération complète , cause une sorte de trouble
et, pour ainsi dire, d'enivrement, dont les Parisiens sont
plus avides que tous les autres citoyens du monde , les Na-
politains exceptés. Cette` promenade est le théâtre de plus
d'amusement et défolie que n'en contient le reste de la
France. Il semble que . gis inquiétudes politiques n'y pénè-
trent jamais; la pluie,l ieorâge même n'en chassent pas la
gaieté : le tonnerre gronde, éclate ; des torrents se précipi-
tent du ciel ; on se cache un nioment sous les arbres , sous
les portiques , sous les échoppes, et, le nuage passé , toute
l'activité renatt, tous les grelots s'agitent, toute la joie re-
tentit. C'est à peine si minuit, en approchant, a le pouvoir
de souffler sur toutes ces lumières, d'alourdir toutes ces
paupières, de dissiper ces groupes souriants, de renvoyer

chez eux tous ces promeneurs fatigués et non rassasiés de
plaisir. Le silence reprend à grand'peine son ancien empire;
mais l'ombre est à jamais bannie de ces lieux : le gaz inonde
l'espace de sa blanche clarté jusqu'au lever du soleil.

quittent chaque automne pour visiter des climats plus chauds;
en même temps arrivent du Nord la sarcelle, l'oie sau-
vage, la cigogne, les mouettes, le pingouin; etc., qui vien-
nent prendre dans notre climat leurs qudrtiers d'hiver. Ces
voyages ou migrations s'exécutent avec la plus parfaite ré-
gularité, et le départ, de même que le retout,'ile varie
jamais pour la même espece.

	

-

	

--
Par migration, il ne faut pas entendre les déplacements

limités, accidentels ou irréguliers de certaines espèces qui, f
sans changer véritablement de pays, voyagent seulement, t
suivant l'état de la saison, des montagnes à la plaine, d'un
endroit devenu trop aride à un autre endroit conservé plus
humide, d'un lieu moissonné à un autre où la nourriture
abonde encore,etc., tels sont la perdrix rouge, le geai,



quelques espèces d'alouettes, etc. Il ne faut pas non plus
entendre les voyages qu'entreprennent parfois ces autres
espèces qui, poussées momentanément par un excès de tem-
pérature chaude ou froide, arrivent une année sans repa-
raître les années suivantes, ou ne reviennent qu'aux inter-
valles les plus-irréguliers et les moins constants , par exem-
ple, le guillemot, le plongeon imbrim , le pélican blanc,
l'ibis, etc. A toutes ces espèces, on pourrait donner le nom
d'erratiques. Enfin ne sont pas 'encore de véritables émi-
grants ces grands oiseaux à vol vigoureux et prolongé, dont
l'état normal est pour ainsi dire le mouvement continu ;
les pétrels, les frégates, qui, errant sans cesse à la surface
des océans, ne s'approchent des terres que pour nicher, et
arrivent ainsi quelquefois jusque sur nos côtes, tandis que
leur patrie est dans les régions polaires. Le thallassidrome,
vulgairement oiseau des tempêtes, ainsi nommé, parce
que, à l'approche de la tempête, on le voit souvent venir
chercher un asile sur les vaisseaux ; cet habitant des mers
du Nord s'égare quelquefois jusqu'à apparaître dans l'Océan

. européen, et même dans la Méditerranée. A ces puissants
voiliers fugitifs et vagabonds , dont la patrie est partout ou
nulle part, s'appliquerait bien le nom de cosmopolites. Les
véritables émigrants sont ceux qui se déplacent à des époques
fixes et régulières chaque année, s'éloignent du pays où ils
sont nés et franchissent souvent les plus grandes distances,
en suivant la plus constante direction ; c'est du moins là le
sens que nous attacherons, dans les détails qui vont suivre,
au mot migration.

L Des causes connues qui déterminent les migrations.

MAGASIN PITTORESQUE.

	

283

même le changement de température pour partir; ils le pré-
viennent et fuient sans que souvent on puisse découvrir
dans l'atmosphère les moindres symptômes de variation ; ils
présagent ainsi le temps avec une sûreté telle que, pour les
habitants de la campagne, le passage de certaines espèces,
par exemple des corneilles, des étourneaux, de la grue, etc.,
est un indice certain de l'approche des frimas, et le retour
au printemps des hirondelles, de la caille, des alouettes, le
signe infaillible du commencement des beaux jours. Il faut
remarquer, d'ailleurs, que les changements de température
sont toujours accompagnés de variations dans les produits du
sol et dans l'existence même de certaines espèces ; par suite,
la quantité et la qualité des, aliments dont ces oiseaux se
nourrissent changent : l'une et l'autre cause ont donc une
étroite connexion entre elles ; supposer l'une, c'est admettre
implicitement l'autre.

Indépendamment de ces deux causes réunies, il en est
une troisième qui concourt à déterminer le retour des races
émigrantes vers leur point de départ : c'est le besoin qui les
pousse à venir faire leur nid chaque année au lieu même
qui les a vues naître, ou dans lequel elles ont déjà élevé une
couvée. La cigogne, les hirondelles, les martinets, sont, du
reste, jusqu'à ce jour, les seuls exemples que, sous ce rapport,
l'on puisse citer.

Ces différentes causes, bien qu'elles influent d'une ma-
nière incontestable sur les migrations périodiques des oi-
seaux, ne sont pas les seules, et même elles ne paraissent
pas pouvoir expliquer le besoin du déplacement chez quel-
ques espèces. On doit ajouter qu'elles ne déterminent ni
la direction ni la longueur du voyage : ainsi, d'une part,

Le défaut de nourriture est l'une des causes les plus les espèces qui volent à de grandes hauteurs , ou qui par-
probables des migrations; lorsque le lieu qu'un animal a 1 courent d'un seul trait le trajet entre le point de départ

et celui de la destination, ne sauraient se guider par la na-
ture des aliments le long de leur route, pu trftu'elles n'ont
ni le temps ni la possibilité de les apercevoir Vautre part,
beaucoup d'espèces , entre autres les cailles 'te s'arrêtent
pas, après avoir traversé la Méditerranée, la première
côte d'Afrique qu'elles rencontrent, et où cependant elles
trouveraient tout de suite une nourriture qui Ieur convien-
drait, et une température appropriée à leur existence;
elles vont plus loin, et prolongent en quelque sorte indéfini-
ment leur voyage; quelques-unes, dit-on, vont jusqu'à faire
le tour du monde.

Un instinct plus fort que toutes ces causes semble donc
emporter les oiseaux migrateurs, instinct mystérieux, quel-
quefois indépendant de toutes les autres nécessités de la vie,
et qui forme en quelque sorte une condition même de leur
existence, instinct- sans doute analogue à celui qui porte
l'écureuil à entasser dans un creux d'arbre , pendant toute la

chez nous du grain en quantité suffisante pour subvenir à durée de la belle saison, les-noyaux qui devront servir à sa
son existence ; niais ce grain avarié par les pluies d'automne nourriture pendant l'hiver; la marmotte, à rassembler en
'ne lui présenterait plus la qualité qui lui convient, et c'est magasin, pendant l'été, l 'herbe-dont elle aura besoin pen-
ce qui paraît l'engager à fuir vers des régions lointaines.

	

, dent les mauvais jours ; le castor, à construire l'habitation
La qualité des aliments étant donc recherchée par les oi- si remarquable de style et de solidité, qui doit l'abriter

seaux, aussi bien que la quantité, ce doit être surtout parmi contre la violence des eaux.
ceux dont le régime est le plus exclusif et le plus restreint , . Cet instinct n'est pas le souvenir ; il n'est pas thon plus le
que l'on rencontrera les émigrants les plus nombreux et les fruit de connaissances acquises; les jeunes oiseaux, qui n'ont
plus réguliers; en effet, c'est principalement parmi les gra- encore rien appris, en subissent les inspirations aussi bien
nivores et surtout les insectivores qu'on les compte en plus que les vieux les plus expérimentés; enfin cet instinct est im-
grand nombre : pendant la saison froide, dans les pays sujets
aux grandes gelées ou aux neiges abondantes, les oiseaux
qui appartiennent à la dernière de ces deux divisions ne sau-

habité pendant une saison n'offre plus à son existence les
aliments qui lui conviennent, l'instinct pousse cet animal à
s'éloigner; il va d'abord dans le voisinage immédiat chercher
des ressources meilleures, errant d'un canton à l'autre,
d'un endroit plus bas à un autre plus élevé, d'un local plus
froid à un autre plus tempéré ; puis, lorsque le besoin est
devenu plus pressant, il abandonne définitivement le pays.
Ainsi la caille, vers la fin de l'été, laisse d'abord la plaine
pour aller demander à la 'montagne le grain que le mois-
sonneur lui a ravi; quinze jours, trois semaines plus tard,
elle émigre définitivement. En s'éloignant, ce ne sera pas
tant la quantité que la qualité des aliments qu'elle ira cher-
cher en des contrées étrangères; en eflèt, pendant toute la
période de temps qui s'écoule entre la mi-septembre, épo-
que moyenne de son départ, et les premières neiges de
décembre, ou même pendant toute la durée de l'hiver, dans
les années peu rigoureuses, la caille trouverait certainement

périeux plus que toutes les causes qui peuvent agir extérieu-
rement; donnez, en effet, à certains de ces oiseaux des condi-
tions tout à fait semblables à celles qu'ils auraient rencontrées

raient trouver les petites espèces d'animaux qui, pendant dans les lieux où les aurait portés leur voyage s'ils eussent
l'hiver, dans ces parages, vivent la plupart cachées sous été en liberté, vous ne les en verrez pas moins montrer, à
terre. Les omnivores ne fournissent que très-peu d'espèces chacune des époques du départ et du retour, une inquiétude
d'émigrants, la qualité des aliments étant pour ceux-ci en particulière, une véritable répugnance à vivre dans les lieux
quelque sorte indifférente.

	

où cependant on les entoure de soins. Les espèces , par
Les changements de température qui ont lieu aux renon- exemple , dont l'habitude est de voyager la nuit, ne dor-

vellements des saisons, n'influent guère moins que le défaut ment plus alors , surtout pendant les nuits claires; quel-
de nourriture sur les migrations. Les oiseaux n'attendent pas ques-unes chantent jusqu'au matin. Les cailles, les fan-
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vettes, aux temps .ordinaires des passages, sont dans 'un
état d'agitation presque fébrile, difficile à décrire ; elles
parcourent vivement et sans relâche leur cage d'un bout à
l'autre, s'élançant par intervalles avec impétuosité contre
le filet qui leur sert de couverture, comme pour prendre
leur essor. Ces symptômes se renouvellent chaque année ,
en avril et en septembre; ils durent souvent pendant un
mois presque entier. Lorsque 'le temps des passages est ter-
miné , l'oiseau semble triste, abattu, fatigué et comme en-
dormi. Plusieurs même ne résistent pas à ces émotions, et
succombent sans qu'on puisse attribuer leur mort à d'autre
cause qu'à la violence faite à leur instinct de migration.

La suite à une prochaine livraison.

LA HONGRIE ET LES HONGROIS.

Suite.-S'oy. p. 252.

BUDE. - PESTH.

Après avoir passé Presbourg, on trouve, en continuant '
à descendre le Danube, vers l'embouchure du Waag, la ville
fortifiée de Komorn, qui à joué un-rôle si important dans
la dernière insurrection hongroise, puis Bpde et Pesth,

Bude, que l'on nomme aussi Ofen, s'élève sur la rive
droite du fleuve. Elle se distingue de Pestlt, placée sur l'autre
rive, par sa colline que couronne le palais du gouvernement ,
reconstruit presque en entier par Marie-Thérèse. Ses églises
ont un caractère oriental très-remarquable ; elles sont do-
minées par des tours carrées à plusieurs étages, que termine
un toit &ressauts ovoïdes, couvert en fer-blanc et surmonté
d'une longue aiguille.

Bude est la capitale actuelle du royaume de Hongrie :
c'est là que résident le prince palatin qui préside la diète
et les autres hauts fonctionnaires. La couronne de saint
Étienne, à , laquelle les Hongrois attachent une importance
superstitieuse, était conservée dans le palais impérial; elle
a disparu pendant la dernière insurrection.

Les grands seigneurs magyares n'habitent Bude que l'hi-
ver, de sorte que pendant l'été leurs somptueuses demeures
restent désertes et que la ville paraît alors abandonnée. On
y compte cependant trente mille habitants.

Pesth qui s'élève en face; sur la rive gauche du fleuve,
et qui termine une plaine doucement inclinée vers les eaux ,
en a soixante-dix mille : c'est la ville la plus considérable de
la Hongrie. Les constructions particulières, exécutées en
pierre grisâtre, et soumises au contrôle d'une commission

Bude et Pesth. - Dessin de Freeman.

spéciale, ont une élégance, une régularité qui en ont fait la
ville la mieux bâtie de l'Europe. On n'y voit, du reste, au-
cun monument. Plusieurs manufactures y travaillent la soie.

L'Université y était autrefois très-florissante; elle avait un
revenu de sept cent mille francs, et donnait l'instruction
à dix-sept cents étudiants.

Un pont joint Bude à Pesth , et fait, en réalité, une

seule ville de ces deux centres de populations qui sont tou-
jours réunies, comme les deux quartiers d'une même cité ,
dans les cérémonies religieuses civiles ou militaires.

Des hauteurs de Bude, la vue embrasse un magnifique
horizon. Outre le cours du Danube parsemé d'îles ombreu-
ses et de moulins qui forment de véritables villages flottants,
on aperçoit les vastes plaines de la Hongrie bordées par une



seulement de quelques rues, et dont toute l'importance est
dans ses foires et son commerce.

PROMITIIÉE.
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ceinture de montagnes; la population, composée d'Alle-
mands, de Magyares, de Grecs, de Slaves, offre, en outre,
une variété de costumes et de physionomies qui anime ce
curieux panorama.

Pendant la dernière révolution de Hongrie , le gouverne-
ment national fut obligé de quitter Bude-Pesth pour se trans-
porter à Debrezin. Cette dernière ville , placée vers les con-
fins de la Transylvanie, est un interminable bourg composé

Procession de pèlerins à Pesth. - Dessin de Freeman.

cette dernière, le poète avait sans doute adopté l'expédient
subtil inventé pour les Grecs. Ceux-ci, voulant concilier les
prophéties contradictoires du Titan et de Jupiter, dont l'un
déclarait que son ennemi resterait soudé à son rocher, l'au-
tre qu'il lui viendrait un libérateur, avaient supposé qù'en
rendant la liberté à Prométhée, Hercule lui laissait au pied
un anneau de a chaîne avec un fragment arraché au
Caucase.

Quoi qu'il en soit, le Prométhée enchaîné, qui nous a
été conservé , doit faire regretter vivement la perte des deux
autres.partiesde cette trilogie. Eschyle y représente le Titan
sous un double aspect : d'abord comme le grand initiateur

1

de l'humanité. C'est lui qui a rapproché les hommes des
dieux en leur apprenant à se soumettre la nature brute , en
fournissant les éléments de l'association, en brisant le joug
d'ignorance et de misère sous lequel Jupiter retenait ces
esclaves de la création.

« Écoutez, dit-il, quel' était le triste destin des hommes,
et comme ces êtres stupides autrefois acquirent par mes
bienfaits la raison et la sagesse... Avant moi, ils voyaient,
mais ils voyaient mal ; ils entendaient , mais ils ne compre-
naient pas. Semblables aux fantômes des songes, ils vivaient
depuis des siècles , confondant pêle-mêle toutes choses. Ils
ne savaient se servir ni de briques ni de bois pour construire
des maisons éclairées par le jour. Comme la frêle fourmi,

La fable de Prométhée est une des plus célèbres de l'an-
tiquité ; elle a exercé la fantaisie des poètes païens et des
poètes chrétiens. Traitée tour à tour par Eschyle, par So-
phocle et par Eurypide chez les Grecs; par Caldéron, par
t,cethe, par Byron, par Schelley, et par beaucoup d'autres
allez les modernes, elle a pris, selon chaque poète, une
signification différente. Thème vague et grandiose , elle lais-
sait le champ libre à toutes les explications.

Ce Titan qui se révolte contre les dieux du vieux monde
et leur annonce leur chute, a semblé , même à quelques
Pères de l'Église, un annonciateur du Christ. Le Caucase
a été comparé plus d'une fois au Calvaire, et Tertullien, en
présentant aux païens le fils de Dieu, leur dit : - Voici le
véritable Prométhée 1

Eschyle avait composé trois pièces dont le Titan était le
Héros. La première avait pour titre : Prométhée porteur
ou allumeur du feu; elle représentait le demi-dieu déro-
nant une étincelle au soleil pour animer un homme d'argile ;
ta seconde, que nous possédons seule, est le Prométhée
enchaîné; la troisième était le Prométhée délivré. Pour l ils habitaient sous terre dans des cavernes profondes où
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ne pénétrait pas le soleil. Nul signe certain qui distinguât
à leurs yeux l'hiver, soit du printemps plein de fleurs, soit
de l'été, aux moissons abondantes. Ils agissaient, mais tou-
jours au hasard, sans réflexion; enfin, je leur enseignai
l'instant où se levent les astres, et l'art plus difficile encore
d'observer leur coucher. C'est moi qui inventai pour eux
la science des nombres, la plus noble des sciences : pour
eux, je formai l'assemblage des lettres-; je fixai la mémoire,
la mère, l'instrument des Muses; c'est moi aussi qui, le
premier, accouplai sous le joug les animaux désormais es-
claves de l'homme, et le corps mortel fut soulagé du poids
des travaux les plus rudes; c'est mi qui attelai les chevaux
dociles au frein à ces chars splendides, orgueil de l'opu-
lence ; enfin ces autres chars aux ailes de lin qui emportent `
le matelot sur les ondes, quel autre que moi les ai -montés? -
Infortuné ! mon industrie a tout créé pour les mortels, et je
ne trouve pour-moi-mêmne aucun moyen de me délivrer de
mon tourment. » -:.

Ici, évidemment, Prométhée est la personnification du
genre humain qui a donné aux fils de Japhet la royauté de
la terre, et qui, oppressé pour l'aspiration vers I'infini, lié
au douloureux rocher du réel, le coeur dévoré par le vau-
tour du désir, peut tout découvrir, sauf le moyen d'échapper
à son supplice. La plainte de Prométhée et le souvenir de
tout ce qu'il a fait pour les hommes toucha Vulcain; ce dieu
du rude travail, chargé par Jupiter de lier le Titan au ro-
cher, il le fait lentement et en soupirant :

- Industrie de mes mains, que ta m'es odieuse , dit-il à
demi-voix.

	

-
Mais LA. PCISSANCE, cette divinité aveugle et sans coeur,

le gourmande, le presse. Il rive les derniers anneaux et
s'enfuit.

Vers- la fin de la pièce, le rôle de Prométhée change ; il
ne parle plus du passé, mais de l'avenir. Tout à l'heure
vous aviez le ci<vilisaleur; bientôt se montre le prophète !
Le Titan enchaîné allume la chute du. tyran des dieux.

« Ce Jupiter, dit-il , malgré l'orgueil qui remplit son âme,
il sera humble un jour... Qu'il aille s'asseoir dans la sécu-
rité, rassuré par ce bruit qui roule dans l'étendue, qu'il
secoue dans sa main le dard. enflammé. Vain appareil; et
qui ne le gardera pas de tomber d'une chute ignominieuse,
irréparable ! tant il sera terrible , cet adversaire qu'il se pré-
pare maintenant à lui-même. »

Ce sont ces passages qui ont fait dire à quelques écrivains
religieux que l'idée de la venue d'un dieu plus fort, d'un
conquérant de l'Olympe, avait été conservée chez les na-
tions païennes, et qu'Eschyle ne faisait que traduire ici la
tradition populaire.

Le court fragment de lord Byron sur Prométhée semble
avoir été écrit sous l'inspiration d'Eschyle ; c'est comme un
commentaire pratique ajouté à l'oeuvre du tragique grec.
Après avoir décrit les services rendus par le Titan à la race
humaine, avoir rappelé son supplice et la menace lancée
contre le bourreau, il ajoute :

« Ton crime divin fut d'être bon, de diminuer par tes
leçons la somme des misères humaines, d'apprendre à
l'homme comment on puise des forces dans son âme. Bien
que le ciel ait arrêté ton oeuvre, tu nous as légué ce grand
enseignement dans ton énergie patiente et la résistance de
ton esprit invincible ; tu es pour les mortels le signe de leur
force et de leur destin. Comme toi, l'homme est en partie
divin, onde trouble dont la source est pure !... A tous les
maux l'âme humaine peut opposer une conscience intime et
profonde, qui, dans les tortures, la récompense; elle peut
défier les triomphes et faire de la mort une victoire. »

Goethe n'a vu dans Prométhée que la révolte contre le
maltre invisible 1 Son Titan est un frère du cyclope Poly-
phéme qui brave et appelle la foudre. II le représente occupé
à son oeuvre, les yeux attachés à la terre , et y bornant sa
destinée comme celle des hommes qu'il va créer.

« Cache ton ciel, ô Jupiter, sous la fumée des nuages 1
Imite l'enfant qui décapite les chardons; brise de ta foudre
les cimes des chênes et les crêtes des montagnes. Quoi que
tu fasses, tu ne pourras point m'enlever ma terre, ma ca-
bane que ta n'as point bâtie, mon foyer dont tu jalouses la
flamme !

» Quoi de plus misérable que vous autres dieux? Vous
nourrissez à grand'peine votre majesté de l'odeur des offran-
des, des souffles de la prière, et vous péririez s'il n'y avait
point ici-bas des enfants et des malheureux insensés qui
mettent leur espoir dans votre puissance.

» Quand je n'étais point encore- un homme , que je ne
connaissais ni mon origine ni mon but, j'ai aussi tourné
mon mil errant vers le soleil; -j'ai cru qu'il y avait là-haut
une oreille pônr entendre mes plaintes, un coeur comme le
mien pour avoir pillé de l'opprimé 1 mais qui m'a aidé contre
les Titans ? qui m'a sauvé de la mort et de l'esclavage ? O
coeur saint et enflammé ! n'est-ce pas toi seul qui as tout
accompli? Et cependant, jeune et trompé, tu remercias
celui qui dormait là-haut 1 -

	

-
» Moi t'honorer 1 pourquoi ? As-tu jamais allégé le fardeau

de l'esclave? As-tu essuyé les larmes de l'affligé ? Quia fait
de moi un homme, Môn le Temps tout-puissant et le Destin, -
tes maîtres comme les miens?

	

-
» Crois-tu que je doive haïr la vie et me retirer dans les

solitudes, parceque toutes les fleurs de mes rêves n'éclosent
pas? Non, je suis assis ici, façonnant des hommes à mon
image , une race qui me sera semblable pour pleurer, pour
jouir, pour être heureuse et pour te mépriser ! »

Le sentiment du scepticisme moderne efface de cette inter -
prétation de la fable la grandeur qu'Eschyle et lord Byron
avaient su lui conserver. -

UN PORTIER BOTANISTE.

	

-

	

-

Si vous étés amateur de fleurs et que vous désiriez enri-
chir votre terrasse de quelques variétés nouvelles -de dahlias,
de camélias, de rhododendrons ou de cactus, vous n'aurez
rien de mieux à faire que de vous rendre à un des nom-
breux jardins du boulevard Montparnasse, de Grenelle de
Vaugirard ou d'Issy. Là, vous trouverez à qui parler; un
jardinier vous fera volontiers une répétition de botanique
selon le système de Linné ou de Jussieu, vous pariera de
Monoecie et de Dioecie, de Labiées ou d'Ombellifères. Vous
serez sans doute étonné de voir un homme en blouse et en -
casquette, les pieds poudreux et les mains terreuses ap-
puyées sur une bèche, vous parler des cotylédons et des
acotylédons, et vous décliner (le mot est ici exact dans les
deux sens) une foule de noms latins ou gréco-latins. A la .
rigueur, cela n'a rien cependant qui doive surprendre. Un
jardinier aux portes de Paris est horticulteur; à ce tit re, il
étudie. Un jardinier, en quelque pays que ce soit, pourrait
même être familiarisé avec les Géorgiques; il serait toujours
dans sa sphère seulement considérablement élargie; pour nous
servir d'une expression vulgaire, il ne ferait là que ce qui
concerne son état. Mais on peut être à bon droit étonné
d'apprendre qu'il y ait eu quelque part un portier, portier de
son état, né pour ainsi dire portier et mort portier (car le
pauvre brave homme n'est plus), un homme littéralement
assujetti à la sonnette , qui ait su trouver , entre deux
coups de cordon, assez de temps pour cultiver la botanique,
au point de pouvoir enrichir les collections scientifiques de
quelques plantes inconnues jusqu'à lui. Nous trouvons cet
exemple si rare de l'amour de la science pour elle-même
dans la personne de Jantes Crowther, portier à Manchester.

Crowther était né à Manchester même. Dès l'âge de neuf
ans, employé aux travaux manuels, aux commissions, au
transport des paquets et à d'autres occupations de ce genre ,
il faisait partie de cette nombreuse classe de la poput.itiwl



sement à la disposition de sa femme. Le seul revenu qu'il
se crut permis de détourner du budget du ménage était I,,
prix fort humble de quelques commissions en ville; il l'em-
ployait à satisfaire son goût pour la botanique. L'âge el
les infirmités l'ayant privé de sa place, réduisirent toutes
ses ressources à une pension de trois shillings (3 fr. 72 c.)
par semaine , que la Société de l'Encouragement des hom-
mes de la science dans le besoin lad avait accordée. Crowther
mourut au mois de janvier 1847, à l'âge de soixante-dix-
sept ans; ses enfants sont tous dans une condition aussi
humble que l'était la sienne. Le jour de sa mort fut le com-
mencement de sa réputation : on réunit par souscription sept
guinées pour payer les frais de son enterrement et une
pierre sépulcrale.

ÉCOLES D'HIVER, DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE.

Au commencement de l'hiver, on envoie dans les hameaux
de pauvres maîtres que les pères de famille s'engagent à
nourrir. On leur donne, de plus, pour quatre mois, à l'aide
de souscriptions, une indemnité d'environ 40 francs. La
classe se fait ordinairement dans une écurie. Une couche de
paille tient lieu de tapis. Le mobilier se compose d'une
longue table et de quelques bancs; si l'on peut appendre une
vieille carte à la muraille , c'est un luxe. Les plus grands
enfants se placent autour de la table ; les plus petits sont assis
sur de petits bancs ou se roulent sur la paille. Rarement le
nombre des élèves est de plus de vingt. La classe dure tout
le jour, et souvent le soir. Parfois le sommeil gagne tous les
élèves et le maître lui-même. Le beuglement des vaches et
des boeufs, le bêlement des brebis, le caquet des poules et le
chant des coqs, se mêlent à la voix du maître ; mais les en-
fants, habitués à ce concert rural, ne paraissent pas en être
trop distraits.

Ce sont là de pauvres écoles , mais elles font un peu de
bien. Sans la sollicitude des personnes qui les fondent et les
surveillent, les enfants, qui certainement ne sortiraient point
des fermes et des hameaux isolés pour aller chercher au loin
des écoles à travers la neige épaisse et les torrents, passe-
raient les longs et durs hivers dans une oisiveté complète, et
ne parleraient jamais que le patois. On leur enseigne du
moins les éléments de la religion, de la langue française,
et un peu de lecture et d'écriture.

OR DE LA CALIFORNIE.

Voy., sur la Californie, rS49, p. aga, Sax;
x85o, p. top.

Le morceau d'or que représente notre gravure pèse 4 11 ,3110,
ott, en mesures. anciennes, 42 onces 7 gros et 3 grains. Il
est d'un or fin, estimé à 107 francs l'once. Il y entre pour
823,5 d'or, pour 173,5 d'argent , et pour 3 de cuivre.

C'est un matelot irlandais, déserteur d'un bâtiment de la
marine américaine , qui l'a trouvé sur les bords de la rivière
Djuba ou Juba. Passager à bord d'un paquebot, ce matelot
retournait en Europe : plusieurs personnes proposaient de
lui acheter cet échantillon d'or; un consul français l'emporta
sur ses concurrents en offrant, indépendamment de la va-
leur de la pépite, une caisse de vieux cognac. L'Irlandais
avait déjà dissipé deux fois, en se livrant à son goût excessif
pour la boisson , des sommes considérables qu'il avait rap-
portées de la Californie.

Des pépites d'or de cette grosseur sont très-rares même
en Californie. Nous la figurons comme curiosité seulement;
nous sommes loin de vouloir en faire une amorce à la cu-
pidité. Déjà, dans un article spécial (p. 109), nous avons ex-
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qui s'agglomère ordinairement dans les grands foyers d'in- livre sterling (25 francs) , somme qu'il remettait scrupuleu -
dustrie. Comme il avait fréquenté quelques écoles, il n'était
pas tout à fait illettré, mais il s'était senti invinciblement
attiré vers l'histoire naturelle et surtout vers la botanique.

Manchester et ses environs ont toujours compté, dans les
classes laborieuses, un certain nombre d'amateurs de l'his-
toire naturelle; des tisserands de profession y passent pour
se connaître en plantes et herborisent souvent. Crowther se
lia avec quelques-uns de ces botanistes, et resta fidèle, jus-
qu'à la fin de ses jours, à ces liaisons formées sous les
auspices de la science. Trente à quarante personnes livrées
à cette étude se réunissaient chaque .semaine pendant le
printemps et l'été pour se communiquer leurs plantes, les
observations recueillies dans leurs excursions, et quelques
découvertes intéressantes de nouvelles espèces. Crowther,
employé toute la journée à- sa loge de portier, s'arrangeait
de manière à faire ses excursions' de botanique pendant la
nuit ; il n'arrivait quelquefois au lieu de ses études que vers
le point du jour, et il s'empressait de retourner vers la ville à
l'heure où le mouvement industriel de la journée commen-
çait. Plats d'une fois il courut des dangers , plus d'une fois
tes gardes champêtres et les gardes-chasse, ne pouvant sup-
poser dans un individu de son état un but aussi inoffensif,
le poursuivirent comme un braconnier. Un jour, pendant
qu'il herborisait sur la propriété d'un riche particulier,
M. Egerton , il fut arrêté et conduit devant le magistrat du
lieu, sous l'accusation d'avoir voulu pêcher dans les eaux
de la commune. L'accusation parut même assez motivée ,
car le prévenu était armé d'une gaule ferrée au bout et
munie d'un fer crochu en forme de faucille. C'est en vain
que notre botaniste protestait de son innocence et expliquait
la destination de l'outil. Il aurait sans doute payé de la prison
ou de l'amende son ardeur pour les recherches scientifiques,
si le propriétaire, ayant acquis la conviction que la gaule
était réellement destinée à arracher les plantes aquatiques,
ne l'eût pas fait relâcher en recommandant à ses gardes
champêtres dg ne plus troubler à l'avenir le botaniste clans
ses excursions. Ses amis aimaient à raconter la joie presque
enfantine que lad causait, dans un âge même avancé, la
découverte d'une plante qu'il recherchait. Les fatigues de
ses excursions à travers des terrains marécageux étaient
pour lui comme un délassement. Un jour il avait promis à
un de ses camarades de lui faire voir une plante rare ; il
se rendit avec lui au lac où elle croissait. Mais, au grand
désappointement de Crowther, d'abondantes pluies venaient
de grossir les eaux à tel point qu'on ne voyait plus les traces
de la v4gétation. Son ami s'éloigna non sans témoigner des
doutes sur la découverte de Crowther ; mais grande fut sa
frayeur lorsque ayant entendu derrière lui le bruit d'un corps
tombé dans l'eau, et se retournant aussitôt, il ne vit plus
Crowther. Celui-ci avait,. dans une course précédente, ob-
servé avec attention les lieux ; il avait plongé avec assu-
rance dans l'eau, et il reparut au bout de quelques instants,
tenant à la main la plante dont son' ami contestait l'exis-
tence.

Le nom de Crowther n 'a pas été inconnu aux savants
botanistes de l'Angleterre. Sir J. E. Smith, le docteur Hull,
auteur de la Botanique britannique, et un savant italien,
Larmeletti, en parlent avec éloge, et reconnaissent lui devoir
quelques renseignements précieux sur les plantes aquatiques,
les mousses et les lichens. Crowther s'occupait aussi d'ento-
mologie et possédait une collection d'insectes recueillis dans
ses excursions, et classés par lui avec soin : il fut obligé de
s'en dessaisir peu à peu par suite de la gêne où il se trou-
vait; car il avait une femme et des enfants. Avec cette apti-
tude pour les sciences naturelles et le zèle qu'il y apportait,
Crowther, soit modestie poussée à l'extrême, soit manque
de protection, ne fut jamais rien de plus dans sa vie que
le portier d'un magasin dg Manchester. Il avait reçu par
semaine d'abord seize shillings de gages, et plus tard une
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primé la pensée que les fortunes promptes et faciles en Ca-

lifornie sont des exceptions trompeuses. A l'appui de notre
opinion, nous pouvons citer aujourd'hui un rapport récent
adressé au ministre du commerce par M. Haussmann, qui,
après avoir été attaché à l'expédition de Chine, a visité l'an
dernier la Californie. Voici quelques passages de ce rapport
dignes d'une sérieuse attention :

« Le climat de la haute Californie est des plus désagréables
et des plus malsains. A San-Francisco, on a, pour ainsi dire,.
toutes les saisons dans une journée de septembre ou d'oc-
tobre : du brouillard le matin, puis une chaleur étouffante,
puis un vent très-violent dans l'après-midi , et le soir un
froid qui fait grelotter. Dans l'intérieur des terres, la tempé-
rature est extrêmement élevée en été, et les fièvres y exer-
cent de grands ravages dans cette saison : la moitié des
chercheurs d'or en étaient atteints l'an passé. En hiver, les
vallées sont inondées,: aussi la plupart des travailleurs se ré-
fugient-ils clans les villages ou dans les villes an commence-
ment de la saison des pluies.

» Il n'est peut-être pas de métier plus pénible que celui de
Chercheur d'or. Aux mines sèches, situées à l'abri des cours
d'eau actuels, dans les régions élevées, on est souvent obligé
de creuser jusqu'à huit ou dix pieds de profondeur avant de
t+encontrer le métal, et nombre de malheureux succombent

à la faim, à la fatigue, à la maladie, avant d'en avoir aperçu
une parcelle. Quelques-uns cependant s'enrichissent en quel-
ques minutes. C'est une vraie loterie.

» Beaucoup de chercheurs d'or se trouvent tellement
pressés par le besoin, qu'ils se résignent à vendre à d'autres
personnes des trous creusés.à une certaine profondeur, et où
certains indices, bien connus des mineurs, font supposer que
l'on rencontrera de nia.

» Aux mines humides, les travailleurs ont souvent de l'eau
jusqu'aux cuisses. Quelquefois, pour rendre leur besogne
moins difflcile,_ils détournent les ruisseaux ou les rivières au
moyen de barrages. On-lave ordinairement les sables auri-
fères dans des cuvettes en étain auxquelles on imprime un
mouvement particulier. Les machines à laver l'or, construites
d'après le système de l'amalgamation, ont été jusqu'ici reje-
tées, à cause du prix élevé des transports dans ce pays, où
'an paye souvent jusqu'à cinq francs par livre pour un trtijct

de huit à dix lieues.
» La moyenne du gain journalier d'un chercheur d'or était

évaluée, l'année dernière, à 50 ou 60 francs, dont il y avait
à retrancher 10 ou 15 f rancs pour sa nourriture. Les consti-
tutions les plus vigoureuses ne résistant guère plus de cinq
mois par an au travail des mines, il en résulte que l'épargne
annuelle d'un chercheur d'or très-robuste peut s'élever à

Pépite d 'or de la Californie, valant environ 4 65, francs.

5 ou 6 000 francs , somme bien faible si l'on considère les
dangers, les souffrances, les privations an prix desquelles il
l'a acquise, les frais du-voyage, et les dépenses qui lui restent
à faire pendant les mois d'hiver, s'il n 'a quelque autre métier
pour gagner sa vie.

La Californie ne devrait être abordée que par les caté-
gories de personnes suivantes :

» Les capitali-tes, qui peuvent y réaliser d'immenses bé-
néfices par les opérations de banque; par les spéculations
sur les constructions; par le change, par les exploitations
rurales, etc.

» Les artisans, tels que charpentiers, serruriers, etc., qui
y gagnent aisément de 80 à 400 francs par jour; les petits
débitants, les agriculteurs.

» Et enfin les hommes habitués depuis leur enfance aux
travaux les plus durs, et dont la santé soit assez forte pour
résister à une vie plus pénible que celle de galérien, à la vie
de chercheur d'or.

	

.
» Aux dangers, aux mille incertitudes du métier de mineur

viendront bientôt se joiddre les taxes , les restrictions , les

vexations que les Américains préparent_à leurs concurrents
étrangers. Déjà l'année dernière, à la suite de quelques Col-

lisions sanglantes, ils ont chassé des mines Mexicains, Péru-
viens, Chiliens ; et s'ils nous y ont tolérés, ce n'est que grâce ;
à nos gros bataillons, et nullement par reconnaissance pour
d'anciens services. Aujourd'hui la Convention réunie à Mon-
terey dans le but de prendre les arrêtés les plus indispensa-
bles à l'organisation du pays , en attendant que la Californie
soit admise comme État au sein de l'Union, a frappé d'une
taxe les chercheurs d'or étrangers. Mais comment percevoir
cet impôt sur des malheureux souvent mourants de faim?
Cette mesure ne paraît être que le prélude d'autres règle-
ments plus sévères à l'égard des étrangers. »

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTS,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MiaTCZÇAT, rue et hôtel Mignon.
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LE COLPORTEUR.

Dcs,in de Freeman, d'après le tableau de i'v ilkic.

Vous l'avez rencontré sur,les routes détournées chargé
de sa balle, appuyé sur son bâton, bravant la pluie et le
soleil. Humble missionnaire de l'industrie, il va faire con-
naître ses merveilles au fond des campagnes les plus igno-
rées.

Nos villes où tout abonde ne soupçonnent point les services
rendus par ces infatigables échangistes, derniers anneaux
de la chaîne qui unit la civilisation à la solitude. C'est dans
les sociétés naissantes surtout que le colporteur joue un rôle
sérieux, qu'il est la joie et la providence des colons écartés
qui transforment lentement la terre nouvelle dont ils ont fait

Tous XVIII.- SEPTEMPRE i 850.

une patrie. Les États-Unis, centre aujourd'hui de tant d 'ac-
tivités commerciales et manufacturières, n'ont point eu pen-
dant longtemps d'autres fournisseurs. Les porte-balles allaient
de plantations en plantations, offrant leurs marchandises
racontant les nouvelles, servant aussi à la correspondance
des familles dispersées. C'étaient à la fois les boutiques am-
bulantes de la contrée, ses gazettes et ses messagers. Un
auteur américain que la nature de ses oeuvres, autant que
son talent, a rendu populaire en France, Fenimore Cooper,
a écrit une nouvelle intitulée l'Espion. On peut voir dans
la partie réelle de son récit quel était au juste le caractère

s7



L'ENFER DU DANTE.

Vovi l 'Enfer de Virgile, p. 3.

Si Virgile a donné une description des enfers, c'est qu'il
en a puisé l'idée dans Homère. Le porte grec, au onzième
chant de l'Odyssée, fait descendre Ulysse au ténébreux sé-
jour; mais la peinture qu'il en donne n'a rien de bien net et

2ç0

	

MAGASIN PITTORESQUE.

de bien arrêté. II parle encore, au huitième chant de l'Eliade,
duTaétdre, « lieux reculés que fortifient des portes de fer
au seuil d'airain, abîmes profonds autant au-dessous de
l'empire de Pluton que le ciel est au-dessus de la terre. »
Dans le poëte latin, l'idée a grandi; elle fournit presque un
chant à l'Lnéide. Dante s'en empare à son tour, et l'idée
grandit encore ; elle devient un poi;me.

Dans l'oeuvre de Virgile, tout est pur, tout est harmonieux,
rien qui blesse le regard, rien qui choque le sentiment, pas
d'images révoltantes, même lorsqu'il décrit les châtiments les
plus terribles du Tartare ; les dieux infernaux y sont peints
avec des couleurs fortes, mais il saitrespecter la délicatesse
du lecteur. Fidèle aux traditions de l'art .grec, il a horreur
du laid, et dans ses Géants tombés du ciel, dans ses Fuiâcs
à la chevelure de serpents, on reconnaît encore des divi-
nités.II n'en est pas de e même dans l'Afghieri; à côté de
pensées vraiment sublimes, on trouve les réflexions les plus
communes; à côté des images les plus terribles, les pein-
tures les plus grotesques, souvent même les°plusdégoû-
tantes; et malgré cela, si l'on veut moins s'attacher aux
détails et recules' de quelques pas pour ne plus voir que le
tout, on est frappé de la grandeur et de la puissance de ses
oeuvres. Son poëme peut être comparé à une immense èa-
thédrale gothique , oit des myriades de statuettes grima-
çantes n'empêchent pas d'admirer l'harmonie de l'ensemble,
la hardiesse et l'élévation des nefs, lalégèteté des colonnes et
la masse Imposante des tours. D'ailleurs, pour juger Daine
et Virgile; ij_faut se rappeler dans quel milieu ils écrivaient
l'un aux maux temps de la littérature latine , avec une
langue toute faite; l'autre au milieu de la barbarie qui ré-
gnait dans toute l'Europe, avec une langue à faire.

Dans l'enfer de Dante , les commentateurs ont tout expli-
qué ; ils ont trouvé des choses que le poëte lui-même n'a
probablement jamais songé à y faire entrer. Suivant eux,
Virgile qui conduit Dante représente la Raison humaine, et
Dante, au contraire, figure les Sens. Trois femmes, Béa-
trix, Lucie et Rachel, sont la Théologie, la Grâce coopé-
rante et la Vie contemplative. Nous ne discuterons pas ce
sens mystique; nous n'examinerons pas non plus s'ils sont
exacts dans les mesures qu'ils ont données de chaque divi-
sion de l'enfer, car ils sont allés jusqu'à mesurer les diffé-
rents cercles; àen calculer le diamètre, la hauteur, la lar-
geur , à chiffrer avec scrupule la grandeur des Géants
placés autour du neuvième cercle, et celle de Lucifet, etc.
Nous nous bornerons à indiquer brièvement ce qui se trouve
réellement dans le porte italien.

D'après Dante , la forme de l'enfer ressemble assez à celle
d'un entonnoir ou d'un cône renversé. Tous les cercles en
sont concentriques et vont toujours en diminuant ; ils sont
au nombre de neuf principaux. Vii'gile_aussi admet neuf
divisions : trois fois trois, nombre sacré par excellence,
et les Juifs, qui, suivant le Talmud, comptent neuf dénions,
ne partagent le Géon, leur enfer, qu'en sept sphères, nom -
bre également mystérieux. Le septième, le huitième et neu-
vième cercles se subdivisent en plusieurs régions, et l'espace
qui se trouve depuis la porte de l'enfer jusqu'au fleuve
Achéron, endroit où commence réellement le séjour° dos
damnés, se partage en deux parties. Dante, guidé par
Virgile, traverse tous ces cercles du côté gauche, et c'est
pour cela que, sur notre plan (p. 292), en déchirant le ter-
rain, nous n'avons découvert (lue cetteportion du cercle qu'il
est facile de continuer en idée.

Dante, après avoir franchi la porte où il lit avec épou-
vanteces désolantes paroles écrites en cata_ctères infernaux :
«Abandonnez toute espérance, vous qui entrez, » n'est pas
encore dans l'enfer qui ne commence que de l'autre côté
de l'Achéron. Cet' espace est partagé en deux autres : dans
le premier, sont les âmes de ceux qui vécurent sans crime,
niais aussi sans vertus , pécheurs tièdes lâches et pusilla-
nimes. Des mouches et des frelons leur piquent le visage,

de ces marchands nomades pendant la première période de
la colonisation. Ceux qui parcourent encore nos campagnes
ne peuvent en donner qu'une idée très-imparfaite. Le col-
porteur américain n'était point un de ces enfants perdus du
commerce, en lutte avec les humiliationsou la misère, ex-
ploitant l'ignorance, partout mal reçu et toujours soupçonné :
c'était un pionnier du commerce, s'estimant l'égal de ceux
qu'il visitait, parce qu'il se sentait non moins utile ; à l'aise,
sinon enrichi, grâce aux épargnes de son honorable indus-
trie , toujours bien accueilli par ceux mêmes qui ° ne pou-
vaient acheter , et prenant place à leur table sur un pied
d'égalité.

Bien que la multiplicité des voies de communication ait
considérablement modifié cet état de choses, on trouve en-
core à l'ouest de l'Union quelques porte-balles des anciens
temps qui continuent leur commerce avec la même dignité
et le meure honneur. On peut citer surtout ceux qui s'oc-
cupent de la vente des livres destinés aux bibliothèques de
famille que possèdent les plus pauvres: colons. Bien diffé-
rents de nos grossiers colporteurs, la plupart cheminent en
lisant quelques-uns des excellents livres dont se compdse
leur fonds, et peuvent vous réciter par coeur les plus beaux
passages des poëtes classiques de. la Grande-Bretagne ou des
écrivains religieux de l'Union.

En Angleterre, sans être à la même hauteur, les mar-
chands ambulants ont conservé quelque chose des maous de
leurs prédécesseurs. Dans les comtés agrestes, ils exercent
encore une véritable influence, et leur visite est toujours un
événement domestique. Le crayon spirituel de Wilkie a
représenté, dans la gravure que nous donnons, une des
mille scènes qui en sont la suite.

Le colporteur est assis et a successivement développé tous
ses moyens de séduction; enfin une étoffe à fleurs vient
d'émerveiller les femmes =darnes pour voir son exhibi-
tion. La tante, cachée dans l'ombre, lève les mains avec
extase; la servante agenouillée place l'étoffe entre le jour et
ses yeux pour apprécier la solidité da tissu; la vieille mère
qui examine, les lunettes sur le nez, discuteévidemment le
prix; elfe demande une diminution, et le geste du colpor-
teur semble répondre : -C'est impossible ! La jeune femme
ne dit rien; mais elle tient l'étoffe des deux mains, se re-
tourne vers son mari et l'interroge du regard. L'enfant placé
derrière la chaise de ce dernier a l'air inquiet et suppliant :
il est évidemment le doux complice de sa mère.

Le chef de la famille hésite encore, demi-souriant et demi-
boudeur; il continue à fumer en silence. Sa main fourrée
dans la poche de sa veste a l'air de tâter la bourse qu'il faut
vider. De sa résolution va dépendre le cbagrin ou la joie
de ceux qui l'entourent et qui attendent ! Grave question que
sa prudence pourra décider à peine 1 S'il consent, que d'é-
pargnes employées à rerdtir de fierté celle qui porte son
nom ! que de propos dans le voisinage, que de jaloux re-
gards ait prochain office ! Mais s'il refuse aussi, quel dés-
appointement domestique, combien d'allusions piquantes de
la part de la belle-mère, quelles larmes peut-être! Le mari
cédera, n'en_ doutez point; il cédera au désir silencieuse-
ment exprimé de celle qui le rend heureux, à la sollicitation
doucement balbutiée de l'enfant; il cédera surtout_à l'invin-
cible sollicitation de sa propre générosité; et bientôt le col-
porteur, reposé et rafraîchi, quittera la ferme avec. sa balle
plus légère. et sa bourse allourdie.
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et le sang qui en découle a leurs pieds devient la pâture des
vers; ils courent sans relâche à la suite d'une bannière en-
traînée si rapidement qu'elle semble ne devoir jamais s'ar-
rêter. C'est dans ce lieu que sont les anges qui, dans la révolte
de Satan , ne furent ni pour lui ni pour Dieu, et les hommes
qui, par pusillanimité, refusèrent d'accepter des charges
clans leur patrie. Il n'est pas étonnant qu'au temps de guerre
civile où vivait l'Alighieri, il ait regardé comme un crime
de n'avoir embrassé auçun parti. Le second espace est rem-
pli par ceux qui se pressent sur les bords de l'Achéron pour
traverser ce fleuve. C'est, comme dans Virgile, Caron qui
conduit la barque ; seulement, clans le poète romain, c'est un
dieu; ici, c'est un démon.

Premier cercle. Quand_ on a franchi l'Achéron, on entre
clans le premier cercle qui comprend les Limbes (ch. IV, v. 30)
où sont les enfants morts sans baptême, et tous lés anciens
qui vécurent avant Jésus-Christ. Ceux qui ne se sont fait
connaître par aucune action éclatante sont au milieu des
ténèbres. Au contraire, un globe de feu éclaire les grands
hommes qui ont acquis une réputation brillante, soit par la
vie contemplative, soit par la vie active; ils sont, les uns
dans un superbe château ceint d'un ruisseau, de sept mit-
railles avec sept portes; les autres sont dans de ver-
doyantes prairies (ch. IV, v. 105 ). Ces ombres poussent des
soupirs et des gémissements , quoiqu'elles ne ressentent
aucune douleur corporelle; leur plus cruel tourment est
d'expirer toujours, mais en vain. C'est là que se trouvaient
aussi , avant la venue dti Christ , tous les saints de l'Ancien
Testament. Le poète s'y entretient avec Homère, Horace,
Ovide et Lucain, et il y voit tous les héros de Rome et de
la Grèce.

Deuxième cercle. Ce cercle a moins de circonférence que
le premier ; mais la douleur y est plus vive. A l'entrée siége
Minos. On ne doit pas s'étonner de retrouver ici le juge de
l'enfer de Virgile : Dante mêle continuellement le sacré avec
le profane ; mais, comme Caron , il n'est plus qu'un démon.
II juge les âmes, et la manière dont il indique le cercle où
elles doivent être plongées est vraiment étrange. Pour cela,
il se ceint de sa queue autant de fois qu'il y a d'unités dans le
chiffre du cercle qu'il veut indiquer; ainsi, veut-il désigner
le huitième cercle, il s'entoure huit fois de sa queue. Ce
cercle est sans lumière; les pécheurs (ch. V, v. 38) y sont
agités et portés en tous sens par un tourbillon infernal , et
dans leur douleur ils poussent mille sons plaintifs. Sémira-
mis, Hélène, Achille, Pâris, Tristan, Didon , habitent ce
cercle , ainsi que Françoise de Rimini, qui a fourni au poète
un de ses plus touchants épisodes.

Troisième cercle. C'est le cercle de la pluie éternelle,
maudite , froide , insupportable , de la grêle et de la neige;
Cerbère y aboie de sa triple gueule et déchire les condamnés
qui y sont enfermés : ce sont les gourmands; ils sont cou-
chés par terre et se pressent les uns contre les autres pour
se garantir du terrible déluge.

Quatrième cercle. Pluton commande en ce lieu. Le poète,
faisant encore ici un emprunt au paganisme qui remettait à
Pluton la garde des trésors enfermés dans le sein de la terre,
le représente comme le démon de l'avarice et des richesses;
les damnés, plus nombreux dans ce eercle que clans aucun
autre, y sont partagés en deux bandes : ce sont les avares
et les prodigues; ils roulent avec leur poitrine des poids
énormes et marchent, les uns à la rencontre des autres, avec
des hurlements effroyables. Les prodigues vont du centre
vers la circonférence, et les avares de la circonférence au
centre. Quand ils se rencontrent, ils se heurtent , se repous-
sent mutuellement et se tournent le clos ; les prodigues
crient : « Pourquoi entasses-tu? » Les avares : « Pourquoi
prodigues-tu? » (ch. VII, v. 31.) Dès qu'ils arrivent au point
d'où ils étaient partis, ils se retournent et recommencent
sans cesse cette marche pénible, ce choc, ce combat et ces
reproches. Pôur allér au jugement dernier, les avares sorti-

ront du sépulcre les mains fermées, et les prodigues . les
cheveux coupés. Mahomet, dans le Koran, revêt cette même
pensée d'une forme non moins poétique : il dit que dans l'enfer
l'avare sera entouré des nombreux replis d'un serpent lui
mordant la main qui ne s'ouvrit, jamais pour répandre
l'aumône.

Cinquième cercle. Ces lieux sont arrosés par une fontaine
bouillante (ch. VII, v. 102) dont les eaux noirâtres, après
avoir roulé quelque temps sur des pentes désolées, forment
le marais da Styx. Les colères (ch. VII, v. 116) y sont cou-
chés tout nus dans la fange; ils se déchirent avec les mains,
les pieds et les dents. Dans la partie la plus profonde du
marais sont enfoncés tristement les paresseux (c. VII, v. 116) ;
ils racontent sans cesse pourquoi ils subissent ce châtiment,
et l'eau fangeuse s'engloutit dans leur gorge en y formant un
murmure confus et sourd. Là sont les rois fainéants comme
des pourceaux dans leur bouge.

Après avoir côtoyé quelque temps ce marais, Virgile et
Dante arrivent au pied d'une tour; c'est de son sommet qu'on
signale les damnés qui doivent passer, en allumant des feux
égaux à leur nombre; on y répond de la ville de Dité, qui
est au delà du Styx, par une seule flamme, pour faire con-
naître que l'on envoie Phlégias (1) , nocher du Styx, comme
Caron l'est de l'Achéron. Il dépose les âmes au pied des
hautes tours du Dité, tours étincelantes dont le fer est rougi
comme s'il sortait de la fournaise par le feu qu'elles con-
tiennent ; une porte s'ouvre et l'on entre dans le sixième
cercle, séjour de Midas et des Furies.

Sixième cercle. Cette enceinte est nommée Dité (la ville
de Feu) ; elle renferme des tombes ouvertes et brûlantes,
où sont torturés les hérésiarques et leurs sectateurs (ch. IX,
v. 129 ). Ces tombes seront fermées de leurs couvercles quand
ces damnés reviendront de la vallée de Josaphat avec leurs
corps qu'ils ont laissés sur la terre. Parmi les hérésiarques,
Dante place Épicure pour avoir cru que l'âme meurt avec le
corps; Cavalcante, gentilhomme florentin, Guelfe ardent et
zélé , l'ennemi du poète, qui l'accuse d'épicuréisme ; Fari-
nata, l'empereur Frédéric II, violent antagoniste de Gré-
goire IX et d'Innocent IV qui l'excommunièrent ; le cardinal
Octavien de la maison des Ubaldini de Florence , qui passait
pour athée, et le pape Anastase H, sur le tombeau duquel
sont inscrits ces mots : « Je renferme le pape Anastase que
Photin entraîna dans ses erreurs. » Ce tombeau est placé au
commencement du septième cercle, formé de pierres bri-
sées (2) , et d'où s'exhale une odeur infecte.

Septième cercle. Cette région est divisée en trois circuits
(gironi), et l'entrée en est gardée par le Minotaure. Le
premier circuit renferme ceux qui firent violence à leur pro-
chain (ch. XI, v. 37) , c'est-à-dire les homicides, ceux dont
la cruauté fut sans bornes, et les brigands; . ils sont divisés

! en autant de groupes et plongés dans un fleuve de sang
(ch. XII, v. 47) ; les Centaures décochent des flèches sur
ceux qui tentent d'en sortir. Le poète y reconnaît Alexandre,
Denys, Enclin le cruel, Obizzon d'Est, Guy de Monfort,
Attila, Pyrrhus. Le second circuit est le séjour de ceux qui

Î se firent violence à eux-mêmes (ch. XI, v. 40) en se tuant
on en dissipant leurs biens ,.c'est-à-dire les suicides et les
dissipateurs. Les suicides sont changés en troncs noueux et
couverts d'épines ; les Harpies demeurent sur les branches,
se nourrissent de leurs feuilles et leur causent de vives dou-
leurs ; au jugement dernier, ces coupables iront , comme les
autres, chercher leurs corps, mais ils ne pourront s'en•
revêtir, parce que, pendant leur vie, ils s'en sont volontai-
rement séparés; ces corps seront suspendus aux arbres qui
renferment les âmes qui les avaient animés. Les dissipateurs

(() D'après les commentateurs, Phlégias est l'emblème de la
colère et de l'orgueil.

(9) (:es pierres brisées signifient , tus jnnrs au dire des com-
mentateurs, que les béresiarrpies divisent et mettent en pièces la .
vérité et la vertu.
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sont poursuivis par deschiennes noires et affamées. Enfin le
troisième circuit voit les supplices de ceux qui usèrent de vio-
lence contre DIeu, la nature et l'art (ch. XI, v. 50). Ils sont
tons au milieu d'une plaine sablonneuse et exposés à une
pluie de feu. Les blasphémateurs restent étendus à.la ren-
verse sur le sable brûlant ; _parmi eux est Capanée; d'antres

courent sans cesse; les usuriers demeurent toujours assis
dans la même attitude -et à la même place (1). -

Huitième cercle. Comme ce cercle s'enfonce dans l'abîme
encore plus profondément que les précédents, les deux poètes
n'y descendent que portés sur le dos d'un énorme dragon :
c'est l'emblème de la fraude, et par là Dante nous apprend

déjà que ce cercle renferme tous les fourbes, puisque c'est
la fraude qui les y a conduits. Il l'appelle àlaleboge (male,
mauvais, bulge, gouffre); et comme il admet dix espèces
de fraudes , il le partage en dix parties auxquelles nous con-
serverons le nom de bolges. Ces dix bolges sont entre le
mur immense qui entoure ce cercle, et le puits large, pro-
fond, qui se trouve au centre (le neuvième cercle). Dante les
compare aux fossés d'une forteresse ; des quartiers de roche
s'élèvent de ces gouffres, forment des ponts, traversent les
fossés et vont aboutir au puits central. La première belge
est remplie de pécheurs nus, qui forment deux longues files

marchant en sens inverse ; des démons, placés des deux côtés
et armés de fouets, battent cruellement ces damnés : ce sont
les séducteurs et Ies amants perfides (ch. XVIII, v. 66). La
deuxième bolge est un abîme ténébreux dont les bords moisis
sont remplis de fumier. Les ombres qui y gémissent sont
couvertes d'immondices ces coupables sont les flatteurs
(ch. XVIII, v. 125). Le fond de la troisième bulge est percé
de trous ronds : les simoniaques y sont plongés la tête en bas,

(s) Pour faire connaître les usuriers, Dante emploie le nom
de caorsa, parce que, assure-t-on, du temps du poète, ta ville
de Cahors était remplie d'usuriers.
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les jambes à moitié sorties , et la plante des pieds brûlant
comme une torche enflammée. Dans le même trou se suc-
cèdent les papes simoniaques; le dernier venu reste suspendu
à l'entrée, jusqu'à ce qu'un autre lui succède et le précipite
au fond. Dans la quatrième bolge habitent les devins, les
astrologues , les sorciers : pour punition , ils ont le visage
tourné vers le dos et sont forcés de marcher à reculons, et
les larmes qui tombent de leurs yeux baignent leurs talons ;
ils furent jaloux de la prescience divine et voulurent lire
dans l'avenir (ch. XX, Y. 29). Avec eux on compte Amphia-
raiis, Tirésias, Manto, Eurypile, Michel Scot, astrologue de
Frédéric II. Une poix gluante et visqueuse bouillonne dans
la cinquième bolge , et ce n'est point du feu qui l'échauffe,
c'est la justice divine; ceux qui vendent ou achètent la jus-

tice y sont engloutis, et s'ils veulent en sortir, des démons
les déchirent avec des.crocs.

La fin à une autre livraison.

VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE CENTRALE.

Extraits.

LE RIO USUMASINTA.

« Avant de quitter le village de la Palizada, à vingt-cinq
lieues environ au sud de la lagune de Terminos, j'achetai
quelques provisions, du biscuit, du riz, de la viande salée,
et, ayant frété un canot, j'y fis transporter mon bagage, et je
m'y installai à la garde de Dieu. Pendant une assez longue

Le rio Usumasinta.- Dessin de M. A. Moreliet.

distance, on rencontre sur les rives du fleuve une succession
de maisonnettes et un territoire passablement cultivé. Nous
en profitâmes pour acheter des mangues, des melons d'eau
et du pozol. Les Indiens ne s'embarquent jamais sans pozol;
c'est une pâte de maïs que l'on délaie dans de l'eau en y
ajoutant - _..cre et qui sert à la fois de boisson et de
nourriture. Aucun genre d'alimentation n'est plus économi-
que et moins embarrassant pour un voyageur.

» Nous remontions la rivière avec une lenteur désespé-
rante, quand mes rameurs, qu'aucun encouragement n'avait
pu stimuler, avisèrent un canot parti une demi-heure avant
le nôtre. Il n'en fallut pas davantage pour exciter leur indo-
lence ; ils se mirent en tête de gagner les devants avec l'ob-
stination qui appartient à leur race; ceux qui nous précédaient
ne voulurent pas céder; il en résulta une lutte désespérée qui
se maintint pendant toute la journée, à ma vive satisfac-
tion. Dans ces canots, on court grandement le danger de la
submersion, quand le rameur d'avant n'est pas très-attentif;

la profondeur des eaux ne permet d'avancer qu'en serrant
de fort près les bords du fleuve, encombrés de racines, de
troncs d'arbres penchés, de bois flottants ou fichés dans la
vase qui varient à chaque instant les écueils. Il faut garder
en outre prudemment l'équilibre, car ces nacelles, formées
d'un arbre creux, sont étroites et légères. La riviere est par-
tout profonde, encaissée, limoneuse et infestée de crocodiles.
Une chute y serait déplorable. Pendant l'ardeur du jour, un
taon aux ailes mouchetées de noir poursuit infatigablement
le navigateur, de même que les redoutables moustiques le
harcèlent pendant la nuit.

» A huit lieues de la Palizada, le rio Usumasinta envoie
dans la direction du nord-ouest un bras considérable. Au
delà de cet embranchement, le pays reprend son caractère
sauvage, et le fleuve, dont le volume a doublé, s'écoule ma-
jestueusement entre une double ceinture de forêts. Les deux
rives offrent des scènes d'une inexprimable grandeur ; des
bambous gigantesques, de belles cypéridées semblables au



pa,pyrïts;des palmiers à tiges grêles et annelées s'inclinent
sur-les eaux ; puis des masses de verdure nuancées de grappes
violettes; des• troncs blanchâtres et prodigieux, des lianes
minces et tendues comme les agrès d'un navire forment le
second plan du tableau. Au leva- dâ ebleil, ces solitudes re-
tentissent elu'ramagede's_oiseaux ;c'est un mélange de toutes
les langues, une confusion immense des sons les plis étranges

,et les plus discordants. Nous entendîmes pour la première
fois les singes araguates qui les remplissent nuit et jour de
leurs affreux hurlements.-' '

Le soleil touchait à son déclin ; le canot aborda dans une
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Le rio Usttanasintct, dont lepom est à peine connu, dont
le_çours incertain est àpeitie ébauché sur nos cartes, mérite -
cependant le premier rang parmi les fleuves de l 'Amérique
centrale. Il naît des montagnes duPétèn, au sucs dq la pro-
vince de Yucatan, et traverse de l'est à l 'ouest les solitudes
voisées où-, sous le nom de Lacandons, errent lçsderniers
débris de la naiaonalité indienne; il reçoit parmi ses afluents
le rio Lacantun, qui pourrait lui disputer la prééminence;
enfin , après torr franchi_ l'obstacle des nnontagnes, il se„
creuse un lit profond dans les alluvions du Tabasco et délions_
clic par trois-bras dans la lagune de Termines et clans le

anse solitaire' et houe, gravîmes l'escarpement du fleuve ou golfe da Mexique. On peut évaluer _à cent cinquante.lienes
s'élevait une chaumière indienne sur la lisière de la forêt. au moins l'étendue deson cours, dont la npeilié inférieure est
On nous donna tout'ce qu'on peut donner en ces lient, du accessible aux bâtiments qui ne tirent pas au delà de douze-

pieds'd'eau. C'est à trois lieues de Ténosique , dernier village
da Tabasco méridional, que le lit de ce fleuve, à l'issue des
montagnes, est accidenté par des rochers qui interrompent
la navigation d'une manière absolue. En approchant de la
mer, la pente est tellement insensible, que les eaux s'épan-
client en vastes Îagunes ou s'échappent par des canaux na-
turels, qui unissant les bras de l 'Usunnasinlp, non-seulement
entre eux; male u Rla ânde rivière de 13rijalva (1), enve-
loppent tout le Bars d'un réseau coinpligap qui en rend le
parcours extrêmementdiliicile. C'est aux ligrds de ces maré-
cages éternels que croit ii profusion le précleux bois de tein-
ture connu sous le nom de campçche, principal aliment du
commerce de cette contrée. Nulle part, dans le nouveau
monde, la nature ne se montre plus ardente et plus vigou-
reuse; mais, dans sa fécondité, elle n'est_pas moins prodi-
gue de fléaux que ge richesses; les arbres des forêts, les végé-
taux les plus humbles distillent sous leur écorce des sucs
âcres et caustiques ; les eaux sont infestées de reptiles motte-
trueux; les insectes venimeux pullulent élans l'atmosphère;

ces lieux sur son existence solitaire; sa famille se composait c'est en vain que l'on espère jouir de l'ombre et de la frai-
d'une femme et de deux enfants en bas âge; son mobilier, cheur des bois, où l'Indien ne s'aventure lui-même°qu 'avec
d'un hamac, d'une natte, d'un fusil, de quelques ustensiles ( circonspection; les troupeaux qui paissent dans la savane et

'les animaux sauvages sont harcelés par des byménoptères
qui déposent leurs veufs clans l'épaisseur de leurs tissus; à
l'éclosion des larves, ils deviennent furiepx; une déman-
geaison douloureuse les irrite sans cesse;; ils se déchirent
aux arbres, et les plaies enflammées se conveiytissent bientôt
en ulcères rongeurs, que la malignité du climat éternise
et rend souvent mortels. Enfin, quand les pluies viennent
modérer l'ardeur dl la température, des miasmes dangereux
s'élèvent clés lieux humides et suspendent des germes de
dissolution dans l'atmosphère, Ces plaies sont difficilement
compensées par de brillants avantages; jamais le soleil de

qu'au vieil Indien; nous notis levâmes spontanément; nous- l'été, jamais les rigueurs de l'hiver ne privent ici les arbres
courûmes dans la direction du fleuve; mais les tiges pressées de leur parure; la terre, douée d'une vigueur et d'une jeu-
des bambous et l'obscurité de la nuit nous opposèrent d'in- nesse éternelle, y produit sans se lasser jamais et presque
vincibles obstacles; nous prêtâmes inutilement l'oreille; le sans effort, du sucre, *du café, du tabac; des épices, en un
rivage était silencieux et désert; on n'entendait que le bruit 1 mot, tout ce que la main du cultivateur abandonne à sa fé-
dit courant et le bourdonnement des insectes sur les plantes 1 condité.
aquatiques; peut-être un voyageur égaré venait-il de glisser
sur ces pentes dangereuses; peut-être en puisant l 'eau du
fleuve, une créature humaine était-elle devenue la proie des
caïmans; nous nous perdîmes en conjectures et nous reprî-
mes le chemin de la case l'âme oppressée de tristes émotions.

» Cet accident changea le cours de nos pensées; notre
hôte nous entretint des hasards qui l'environnaient; les ja-
guars étaient nombreux dans la forêt; les caymans se trai-
iraient autour de sa chaumière pour surprendre dans les
ténèbres ses chiens ou sa volaille. Ces détails m'intéressèrent
sans nue charmer beaucoup ;' nous devions passer la nuit à
quelques pas de l'habitation, sous un frêle hangar ouvert à
tous les vents; je glissai donc deux balles dans mon fusil et
je fis allumer du feu par les Indiens. »

Les lignes qui précèdent sont empruntées au Journal iné-
dit de M. A. Morellet, qui veut bien compléter son récit par
les'détails suivants;

feu et un abri. Tandis qu'on apprêtait notre- maigre souper,
j'admirai le magnifique tableau que présentait l'Usumasinta.
Du haut de cette éminence, mon oeil plongeait sur un vaste
bassin où les eaux, comme fatiguées de leur course, sem-
blaientse'reposer un instant avant de suivre - la courbe irré-
gulière qui les entraîne paresseusement vers la mer; une
paix immense régnait dans la nature, malgré le cri lointain
des araguates; je voyais l'ombre des grands bois s'allonger
rapidement; tout prenait, au déclin du jour, un aspect plus
grave et plus mystérieux; quand le bord supérieur du soleil
atteignit l'horizon, les dernières clartés s'évanouirent; la
nuit tomba précipitamment comme un voile; la rivière seule
conserva quelques lueurs fugitives que l'on vit blanchir et
bientôt s'effacer....

» Je faillis suffoquer, en rentrant dans la case, au milieu
d'une épaisse fumée soigneusement entretenue pour écarter
les moustiques. Mes Indiens, accroupis près du feu, dévo-
raient un héron que j 'avais tué-pendant la journée. Quand
reus repris la liberté de mes sens, j'interrogeai l'habitant de

de ménage et d'un petit nombre de provisions ; il vivait de
sa chasse et du produit d'un champ qu'il avait défriché. De
loin en loin il échangeait avec les bateliers les produits de sa
faible industrie contre les objets qui lui étaient indispensables;
il préférait cette liberté précaire aux douleurs de la civilisa-
tion, qui trop souvent, dans ces parages, conduit les hom-
mes de sa race à une véritable servitude. 11 m'apprit qu'un
petit nombre d'existences analogues à la sienne étaient ense-
velies dans la profondeur de ces solitudes. 11 achevait à peine
son récit, qu'un cri humain, un seul, mais terrible, monta
des bords de l'Usumasiinta. Tout le monde tressaillit, jus-

DU RAPPORT DE LA SEMENCE A LA RÉCOLTE.

CALCUL ERRONÉ.

-- La terre est-elle fertile dans ce pays-ci, mon anal? Com-
bien de fois rend-elle la semence? demande, en passant la
tête à la portière, Jin touriste matinal que le ridai a réveillé.

- Oh ! monsieur, nous sommes dans un assez bon canton ;.
la terre rend dix pour un dans les bonnes métairies pdana
les mauvais quartiers, c'est huit, parfois six.

(z) Le nom du courageux aventurier qui reconnut le premier
cette rivière et qui y fut mortellement blessé doit lui être resti-
tué par ta biographie. Il est le plus ancien , et il vaut bien celui
du cacique obscur qui a prévalu parmi nous. D'ailleurs le double
emploi de ce dernier produit une confusion entre la dénomina-
tion du fleuve et celle de la province.
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A chaque relai, même .question. Tantôt c'est avec un fer-
mier que la conversation recommence, tantôt avec lemaître
de poste; ici , avec une paysanne qui profite de l'occasion
pour glisser au voyageur un quarteron de poires vertes; là,
avec un valet de ferme qui ramène ses chevaux du labour.
Le voyageur trouve toujours à qui parler, ne fût-ce qu'au
postillon, et il obtient toujours une réponse précise, articulée
sans la moindre hésitation.

Combien de grains pour un? telle est la formule géné-
ralement adoptée 'par ceux qui cherchent à apprécier la fé-
condité des contrées qu'ils parcourent; on la trouve dans des
ouvrages d'agriculture estimés, et à plus forte raison dans
ceux de voyages et de géographie. Aussi le touriste est-il
dans son droit en l'employant et en couchant soigneusement
la réponse dans l'in-octavo qui révélera au public -ses impres-
sions de voyage. Puisque tant d'écrivains et tant de statisti-
ciens s'en sont payés , il peut bien l'accepter comme si elle
=avait une signification mathématique.

Cependant cette formule est inexacte ; elle trompe le lec-
teur comme elle trompe le voyageur, comme elle a souvent
trompé l'agronome inattentif.

Et, en effet, quelle réponse obtiendra l'infatigable ques-
tionneur sur la route de Bayonne?

- Hélas! monsieur, pauvre pays que celui-ci ! lui dira le
Landais du haut de ses échasses; la terre est bien maigre,
bien ingrate !

- Eh bien, combien de grains à la récolte pour un de se-
mence?

-L'est selon l'année, monsieur : quinze, vingt.
Le touriste aussitôt d'enregistrer ce résultat si merveilleux,

vrai pourtant, qui semblerait classer les Landes, si mal fa-
mées, au-dessus de terres réputées excellentes qu'il a quittées
la veille ,e où le riche fermier se réjouissait d'obtenir dix
pour un. La notoriété publique, cependant, dément les con-
séquences qui résulteraient de l'investigation du touriste.

En quoi consiste l'erreur? le voici :
Lorsque , dans de très-bonnes terres, on sème deux hecto-

litres et demi de blé et qu'on récolte dix fois la semence, on
a vingt-trois hectolitres de surplus. Lorsque, dans des terres
siliceuses , comme les `terres des Landes de Gascogne , on
sème trois quarts d'hectolitre de seigle à l'hectare , et qu'on
récolte vingt fuis la semence, on n'a pas plus de quinze hec-
tolitres en tout, dont 1ls seulement de gain, au lieu de 23.
. On voit par ce résultat combien la formule est incomplète.

De grands chiffreurs s'y sont pris et s'y prennent encore.
Pour la rendre bonne, il faudrait demander en outre combien
on sème de grain par mesure de terre ; ou bien encore, pour
ne pas retenir deux nombres dans sa mémoire, combien on
récolte d'hectolitres à l'hectare, semence déduite.

On s'explique facilement, cependant, comment la formule
dont nous signalons l'erreur a dû passer en usage à l'époque
où les mesures de superficie et de capacité variaient d'allé
paroisse à l'autre. Il eût fallu de longs calculs de réduction
pour comparer, par exemple , le nombre des boisseaux de
blé produits par l'arpent de Paris avec celui des quarterons
produits par le journal , de Bordeaux. La comparaison pou-
vait, dans certains cas, être impossible sans une expérience
directe , tandis que le rapport de la semence à la récolte
donnait immédiatement un aperçu qui approchait de la vé-
rité lorsqu'on prenait des moyennes sur tout un pays. Au-
jourd'hui ces approximations ne suffisent plus, mais alors on
était heureux de les avoir.

PIERRE CHARRON.

Le père de Charron était libraire dans la rue des Carmes,
à Paris, et eut vingt-cinq enfants. Pierre, l'auteur du livre
de la Sagesse, naquit en 151t1.

Il s'appliqua de bonne heure aux études littéraires, fut

envoyé à l'université d'Orléans , puis à celle de Bourges, où
on le reçut avocat. Il exerça comme tel pendant quelques
années ; niais peu propre à la chasse des procès , il ne tarda
pas à y renoncer pour entrer dans les ordres.

Son succès, comme prédicateur, fut complet et lui valut
un grand nombre de canonicats. On le nomma successive-
ment chanoine théologal de Bazas, d'Acqs, de Lectoure,
d'Agen, de Cahors; chanoine écolâtre de Bordeaux, et cha-
noine-chantre de Condores. Plusieurs évêques l'attirèrent
dans leur diocèse pour prêcher des stations.

L'éloquence de Charron n'était ni impétueuse ni souve-
raine, mais aimable, insinuante, pleine de ce bon sens
assaisonné qui est l'essence du génie gaulois. La reine Mar-
guerite de Valois la goûtait beaucoup, et Henri IV lui-même,
bien qu'il n'eût point encore abjuré, prenait grand plaisir
•à ses sermons:

Charron jouissait de tous les avantages que peuvent don-
ner la réputation, le crédit et la fortune, lorsqu'il songea à
accomplir un voeu fait clans sa jeunesse, et voulut entrer aux
Chartreux. Ceux-ci lui représentèrent qu'il n'était plus d'àge
à supporter la règle austère de leur couvent (il avait qua-
rante-sept ans) ; que le changement de toutes ses habitudes
lui serait funeste , et ils refusèrent finalement de l'admettre
parmi eux. Les Célestins, auxquels il se présenta , ne mon-
trèrent pas moins de prudence, et Charron ayant sollicité
une consultation de trois théologiens qui le déclarèrent dé-
chargé de son voeu , se décida enfin à continuer la vie douce
et tranquille qu'il avait menée jusqu'alors.

La rencontre de Michel Montaigne, dont il fit la connais-
sance en revenant d'Angers, acheva de le rattacher au siècle,
comme on disait alors. 11 est même permis de croire que
l'auteur des Essais tempéra , par sa philosophie un peu
mondaine, l'ardeur pieuse de Charron. Le voisinage de Mon-
taigne se sent à chaque gagé dans son traité de la Sagesse
qu'il n'entreprit qu'après avoir lu les Essais, et pour ainsi
dire sous leur reflet.

La première édition de ce traité, qui fut publiée à Bor-
deaux en 1601 , souleva de sérieuses objections dans l'Église.
Quelques propositions trop hardies pour l'époque, ou incom-
plétement expliquées, excitèrent l'indignation du docteur
Chanet, et surtout du père Garasse, qui avait transporté ,
comme on sait, dans la théologie l'aménité des clercs de
Bazoche. Charron, qui fut signalé aux foudres de l'Église
comme le patriarche des athées, fut obligé de publier une
défense et d'annoncer une' nouvelle édition de son traité
revue et corrigée.

Mais il n'eut point le temps de mettre ce projet à exécu-
tion. Député à Paris par la province ecclésiastique de Cahors,
à l'assemblée du clergé de 1595 , il mourut subitement dans
la rue d'un coup de sang, le 1G novembre 1603.

Montaigne, décédé quelques années auparavant, lui avait
permis par son testament de porter les armes de sa famille ;
Charron reconnut ce témoignage d'estime en laissant tous
ses biens au frère de son ami.

Après sa mort, les attaques du père Garasse et de son parti
devinrent si bruyantes que le parlement arrêta la seconde!
édition du traité de la Sagesse. Finalement, on la soumit
à deux docteurs de la Sorbonne qui marquèrent les passages
repréhensibles, puis au - président Jeannin. Ce dernier « les
ayant vus et examinés, dit haut et clair que ces livres n'é-
taient pour le commun et bas étage du monde, qu'il n'ap_
partenait qu'aux plus forts et relevés esprits d'en faire juge-
ment, et qu'ils étaient véritablement livres d'État. Il ajouta
que les propositions mal sonnantes allaient être rectifiées,
et obtint la main levée de l'opposition apportée à la vente
de l'édition nouvelle.

Cependant les corrections qui avaient fait autoriser cette
publication nuisirent à son succès. « Le public, dit M. Bu-
chon , qui désirait na peu moins d'édification et un peu plus
de satisfaction, rechercha de préférence la première édition



homme de bien à causé qu'il y a un paradis et un enfer, »
s'écrie : « b chétive et misérable Prudhomie! quel gré te
faut-il savoir de ce que tu fais? Couarde et lâche innocence
qui sans la crainte ne trouverais point de discipline! Tu te
gardes d'être méchant, car tu n'oses et crains d 'être battu.
Or je veux que tu l'oses, mais que tu në le veuilles quand
n'en serais jamais tancé ; je veux que tu sois homme de

`bien quand tu ne devrais jamais aller en paradis, mais pour
ce que la nature, la raison, c 'est-à-dire Dieu, le veut; pour
ce que la loi et la police générale du inonde, d'oit tu es une
pièce, le requiert ainsi, et tu ne peux consentir d'être autre
que tu n'ailles contre toi-même, ton être, la fin. »

Charron donne dans le même livre un fort beau chapitre
sur le jour de la mort, qu'il appelle « le maître jour ! »

.Le troisième livre renferme de précieux avis sur l'édu-
cation des enfants, L'auteur veut que les ouvrages qu'on leur
fait lire et les propos tenus devant eux « ne soient pas de
choses petites, sottes, frivoles; mais grandes, sérieuses,
nobles et généreuses... Il ne faut pas plus d'esprit à entendre
les beaux exemples de Valère Maxime et toute l'histoire
grecque et romaine (ce qui est la plus belle science et leçon
du monde), qu'à entendre Amadis de Gaule et autres pa-
reils contes vains. L'enfant qui peut savoir combien il y a
dé poules chez sa mère et connaître ses cousins, compren-
dra combien il y a eu de rois, et puis de césars à home. il
ne faut pas se défier de la portée et suffisance de l'esprit,
mais il le faut savoir bien conduire et manier... Je veux
aussi qu'on le traite (l'enfant) librement et libéralement, y
employant la raison et les douces remontrances, et luit en-
gendrant au coeur les affections d'honneur et de pudeur.
La preMière lui servira d'éperon an bien, la seconde de
bride pour le retenir et le dégoûter du mal. Il y a je ne sais
quoi de servile et de vilain en la rigueur et contrainte. II
faut, tout au rebours, leur grossir le coeur (l'ingénuité, de
franchise, d'amour, de vertu et d'honneur. Les coups sont
pour les bêtes qui n'entendent pas raison; les injures, les
criailleries sont pour les esclaves_; qui y est une fois accou-
tumé ne vaut plus rien ; mais la beauté sle l'action ; la res-
semblance aux gens de bien , la gratilcatlon qui en demeure
an dedans et qui, au dehors, en est rendue par ceux qui
la savent; et leurs contraires, la laideur et l'indignité du
fait, le regret au coeur et l'improbation de tous, ce sont les
armes, la monnaie, les aiguillons des enfants bien nés. »

Dans_un de ces derniers chapitres à propos du bannisse-
ment, on lit cette page religieuse et stoïque adressée, comme
consolation, aux exilés de torts les lieux et de tous les
temps.

« Partout se trouve la même nature commune, même ciel,
mêmes éléments ; partout les étoiles nous paraissent en même
grandeur, étendue, et c'est cela qui est principalement à
considérer, et non ce qui est dessous et foulons aux pieds :
aussi ne pouvons-nous voir de terre que dix ou douze lieues
d'une vue ; mais la face de ce grand ciel azuré, paré et contre-
pointé de tant de beaux et reluisants diamants se montre
toujours à nous... Tonte terre porte des parents; la nature
nous a tous conjoints de sang et de. charité 1 Toute terre
porte des amis; il n'y a qu'à en faire et se les concilier par
vertu et sagesse. Et puis quel changement on incommodité
nous apporte la diversité de lieu! Ne portons-nous pas tou-
jours notre même esprit et vertu? Qui peut empêcher, disait
Brutus, que « le banni n'emporte avec soi ses vertus; »
l'esprit ou la vertu. n'est point sujet ou enfermé en aucun
lieu; ils sont partout et indifféremment. L'honnête homme
est citoyen du monde, libre, franc, joyeux et content par-
tout; toujours chez soi en son carré, et toujours même,
encore que son étui se remue et tracasse. »

BUREAUX D'ABONNEIIENT ET DE. VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
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gui contenait la pensée de l'auteur tout entière : aussi ce fut
celle qui fut le plus souvent réimprimée depuis. »

L'ouvrage de Charron se recommande par_ une érudition
agréable, une logique bien suivie, le sentiment vrai des hom-
mes et des choses. Sans avoir la formulation• pittoresque de
Montaigne, l'auteur-de la Sagesse le rappelle souvent il a
comme lui le laisser aller de l'épithète, la phrase bien articu-
lée, et même le mot naïf ou hardi.

Lui-même nous a donné le plan de son traité.
La sagesse qu'il prétend nous enseigner est la sagesse

mondaine, qu'il définit « l'excellence et perfection de l'homme
comme homme..» Il ajoute, en faisant allusion à la gravure
qu'il avait fait placer en tète de son ouvrage : « Cette peinture
verbale de Sagesse est oculairement représentée, sur la porte
et au frontispice de ce livre , par une femme , en un vide,
ne se tenant à rien , se regardant en un miroir ; sa face
joyeuse, riante et mile; droite, les pieds joints sur un cube,
et ayant sous ses pieds enchaînées quatre autres femmes
comme esclaves, savoir : Passion, au visage altéré et hideux;
Opinion, aux yeux égarés, volage, étourdie, soutenue par
des têtes populaires; Superstition, toute transie et les mains
jointes; Prudhomie et Science pédantesque, au visage enflé,
les sourcils relevés, lisant en un livre où est écrit : Oui, non.»

Le traité est partagé en trois livres. Le premier s'occupe
de la connaissance de soi-même, et de la condition humaine
dans ses rapports avec la sagesse ; le second renferme les
règles principales et offices généraux de la sagesse ; le troi-
sième traite des principes particuliers.

Pierre Charron.

Ce plan un peu vague, indiqué par l'auteur lui-même dans
sa préface, devint encore moins clair dans l'exécution. On ne
saisit point facilement l'enchaînement des divisions, leur dé-
pendance et leur nécessité; la plupart des chapitres peuvent
se lire isolément, ou prendre arbitrairement place dans l'un
des trois livres. L'art de systématiser une idée et d'en coor-
donner les parties constitutives d'après leur importance, est
un art postérieur à Charron. Mais , tel qu'il_ est, le traité de
la Sagesse est rempli d'observations fines, de conseils ex-
cellents et que le temps n'a point vieillis. Daneson second
livre , Charron , combattant ceux qui veulent « qu'on soit
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ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANGE ,

OU NOTIONS RELATIVES A L 'AGE ET AU STYLE DES MONUMENTS ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUEs DE NOTRE HISTOIRE.

Galerie 'de l'ancien hôtel de Villars, rue Saint-Dominique, à Paris.-Dessin de 1I. Davioud.

On essayerait en vain de nier l'influence personnelle de
Louis XIV sur l'essor que prirent les arts en France au dix-
septième siècle. Dans les temps oit les hommes vont au-devant
de l'obéissance, la volonté souveraine, lorsqu'elle émane d'une
nature supérieure, manque rarement de produire d'éclatants
résultats. Certes, il n'a pas dépendu de Louis XIV de faire
surgir Corneille , Racine, Molière, Bossuet , Perrault, Man-
sart, Lebrun ou Puget, qui, presque tous, étaient nés avant
lui et avaient déjà grandi sous d'autres encouragements que
les siens. Mais son goût et sa raison surent imprimer à la
société , au sein de laquelle ces grands hommes s'étaient
révélés, une direction suprême, seule capable de donner au
développement de leurs talents la noblesse soutenue et l'ad-
mirable unité qui caractérisent l'ensemble de leurs cou-
vres. Aussi voit-on que la vieillesse et la mort de Louis XIV
furent suivies d'une décadence rapide. La corruption des
moeurs engêndra , sous la régence , la corruption du goût.
L'abaissement de l'esprit gouvernemental entraîna celui de
toutes les inspirations. L'architecture , qui reflète si intime-
ment le caractère et l'esprit de la société , ainsi que nous
avons eu occasion de le faire ressortir plus d'une fois
dans le cours de ces études , tomba bientôt du degré de
splendeur qu'elle avait atteint et d'où elle s'était signalée à
l'attention de toute l'Europe.

Dès l'époque de Loris XIII, on avait pu remarquer les
efforts des architectes français pour se soustraire à l'in-
fluence italienne : sous Louis XIV, la France posséda des

luise XVIII. -^- S£rT£h>nue ISào.

artistes qui n'eurent rien à redouter de ceux de l'Italie et
des autres pays. Nous avons raconté comment le Bernin,
précédé à Paris d'une renommée sans pareille et hono:i
comme le roi de l'architecture, échoua presque honteuse-
ment dans les entreprises qui, sans conditions aucunes, lui
avaient été confiées, tandis que Perrault, auquel on déniait
le titre d'architecte, réussit à résoudre, à la satisfaction
générale de ses contemporains, les difficultés en présence
desquelles le premier architecte de l'Italie avait vtt s'éva-
nouir son prestige. Cependant de nombreux disciples soute-
naient l'école à laquelle appartenait le Bernin (école qui, di-
sons-le à regret, eut pour véritable chef l'un des plus grands
génies des temps modernes, Michel-Ange) ; ils proclamaient
avant tout la nécessité du nouveau et de l'extraordinaire à
tout prix. Méprisant toutes les notions du beau, ne ténant
aucun compte du mérite qu'on s'était plu à accorder aux
chefs-d'oeuvre des sièçles passés, insensibles à l'influence
qu'aurait dû exercer sur eux la vue des monuments antiques
au milieu desquels ils vivaient, ces architectes italiens, qui
s'étaient mis à la suite de Charles Madorne, du Bernin et
d'autres, tout en répétant la fameuse maxime du maître :
s Que celui qui s'habitue à suivre ne marche jamais de-
„ vaut, » reculèrent encore les bornes de l'extraordinaire et
du bizarre. Parmi eux, le plus célèbre fut Borromini.

BORROMINI.

Contemporain du 3lernin, Borromini fut constamment
33



MAGASIN PITTORESQTUE.

tourmenté de l'envie que lui faisaient éprouver la gloire et
les succès de ce redoutable rival : voulant à tout prix
l'éclipser, il ne crut pouvoir mieux faire que de le surpas-
ser dans la prétendue originalité qui caractérisait ses oeuvres.
Il fut ainsi conduit à confondre l'idée d'innovation avec celle
d'invention; il crut être créateur en architecture, parce
qu'il ept la triste audace de s'affranchir dédaigneusement de
tout principe et de toute règle, et que, n'admettant pas que
l'art dût avoir pour base des données positives, il se livra
sans aucun frein à toutes les fantaisies d'une imagination
déréglée. Les lignes droites et les formes régulières étaient
pour lui trop communes et trop usées; il prétendit les
remplacer par les courbes les plus maniérées, par les on-
dulations les plus bizarres, en se faisant un jeu des contre-
sens les plus choquants. D'après ce système , il construi -
sit, à Rome, un grand nombre d'édifices dans lesquels on
ne trouve aucune invention, mais où l'on remarque seu-
lement l'altération volontaire et la déformation affectée de
toutes les formes connues qu'il employait à l'inverse de ce
que la raison indiquait. En somme, les ouvrages de Borro-
mini prouvent surabondamment que le bon goût est tou-
jours inséparable du bon. sens.

Malgré tous ses efforts, Borromini n'égala point le Bernin
en renommée : découragé, il tomba gravement malade, et,
dans un accès de surexcitation fébrile, il mit fin à ses jours
à l'âge de soixante-huit ans, en 1667. Bernin lui survécut
quelques années.

A la fin du règne de Louis XIV, le voyage d'Italie conti-
nuait h être considéré comme un complément d'études né-
cessaire par la plupart des architectes français; le mauvais
goût qui avait prévalu en Italie devait donc facilement de-
venir contagieux. Toutefois, en présence des diverses causes
qui concouraient à égarer les esprits,- il se trouva certains
architectes qui redoublèrent d'efforts pour conserver en
France les saines doctrines de l'art, et qui luttèrent avec
ardeur contre les influences funestes qui les entouraient.

ARCHITECTES SOUS LA RhGEImCE ET SOUS LOUIS XV.

Sous la régence, les architectes peuvent se partager en
deux classes : dans la première, nous rangeons les artistes
esclaves. de la mode, empressés à satisfaire tous ses ca-
prices, et préférant les succès passagers et une vogue éphé-
mère à une gloire solide et durable ; dans la seconde , nous
réunissons les artistes sérieux qui, cultivant leur art avec
amour et conviction, s'étudierent à le maintenir dans la
bonne voie en s'attachant à prendre pour modèles, quoique
à leur point de vue, les types de cette beauté éternelle qui
est l'émanation du vrai.

L'examen critique des diverses oeuvres d'architecture qui
appartiennent au commencement du dix-huitième siècle
nous permettra d'apprécier le caractere qui les distingue, et
de placer leurs auteurs dans l'une ou l'autre de ces deux ca-
tégories.

Deux architectes méritent d'abord un rang à part, comme
représentant la transition entre le style de l'architecture sous
le règne de Louis XIV et sous celui de Louis XV : ce sont
Robert de Cotte et Boffrand.

ROBERT DE COTTE.

Robert de Cotte vécut de 1656 à 1735. Beau-frère et éleve
de MIansart, il dirigeait les constructions dont celui-ci don-

t nait les dessins, Un jour, à l'extrémité d'un percé nouvelle-
ment ordonné, Louis XIV exprima son étonnement de ren -
contrer un moulin au lieu d'un agréable point de vue. s Sire,
» lui dit hardiment de Cotte, rassurez-vous, Mansart le fera

dorer. » Peut-être dut-il à cette heureuse répartie les bon-
tés dont le roi l'honora. A la mort de Mansart, en 1708,
Louis XIV le nomma son premier architecte et l'intendant de

ses bâtiments. Ce fut par ses soins que furent terminés la
chapelle de Versailles et le dôme des Invalides que Mansart
avait laissés inachevés; à la même époque, il se distingua
par la construction de la colonnade ionique du grand Tria-
non, et surtout par la composition du grand autel élevé
dans le choeur de Notre-Dame de Paris,

Dans la seconde partie de sa carrière, c'est-à-dire après la
mort de Louis XIV, il fit des embellissements considérables
à l'hôtel de la Vrillière ou de Toulouse (occupé aujour-
d'hui par la Banque de France) ; on y voit encore la
grande galerie terminée en 1719 d'après ses dessins, et déjà
l'on remarque dans cette décoration la transformation que
legoût commençait à subir sous là régence. Sous ce rap-
port, cette galerie est un des plus curieux spécimens à
consulter pour l'histoire de l'art à cette époque. En com-
parant les intérieurs de Versailles et la galerie d'Apollon
du Louvre à la galerie de l'hôtel de Toulouse , rue de
la Vrillière, et aux intérieurs d'appartements du temps de
Louis XV, on peut juger du système nouveau qui a pré-
sidé à ces diverses décorations architecturales.

De Cotte passe pour avoir eu le premier l'idée de placer
des glaces au-dessus des cheminées : cette innovation ne
manqua pas, dans le principe, de soulever de nombreuses
critiques, et l'on fit particulièrement remarquer combien il
était peu sensé de figurer un percé là même où le coffre de
la cheminée nécessitait une partie pleine ; mais on passa
bien facilement condamnation sur ce contre-sens apparent,
en raison du charme que les glaces, ainsi disposées, répan-
daient dans les appartements par le prolongement perspectif
des lignes d'architecture et le réfléchissement infini des lu-
mières.

Pour.donner une idée du rôle important qu'il faut attri-
buer à de Cotte parmi les architectes français de ce temps,
il nous suffira de rappeler quelques-uns des principaux édi-
fices élevés sous sa direction, entre autres : les bâtiments de
l'abbaye de Saint-Denis; le bâtiment de la pompe de la Sa-
maritaine, sur le pont Neuf; le château d'eau de la place du
Palais-Royal (démoli tout récemment); l'achèvement de l'é-
glise de Saint-Roch, dont le portail n'a été exécuté qu'après
sa mort, mais d'après ses dessins. Robert de Cotte donna
aussi le plan de la place de Louis XIV à Lyon, et des palais
épiscopaux de Verdun et de Strasbourg. L'électeur de Co-
logne, celui de Bavière, le comte de Hanau, et plusieurs
princes étrangers le chargèrent de la construction de leurs
châteaux.

BOFFRAED.

Boffrand, contemporain et émule de. Robert de Cotte,
vécut de 1667 à 1754; il eut Mansart pour professeur,
et conduisit diverses constructions sous sa direction. Bof-
frand était d'un caractère très-gai, et il avait composé dans
sa jeunesse des pièces de théâtre ; mais il se fit bientôt
avantageusement connaître comme architecte , par les im-
portantes réparations et les embellissements qu'il fut chargé
de faire en 1710 à l'hôtel du Petit-Bourbon (lé Petit-Luxem-
bourg ), pour la princesse de Condé, Anne de Bavière. En
1714, il bâtit plusieurs hôtels rue de Bourbon.

Les autres édifices composés et bâtis par Boffrand, et réu-
nis par lui dans son oeuvre gravé, sont : le château de Nancy ;
celui de la Malgrange, à un quart de lieue de cette ville; le
château de Lunéville; l'hôtel de Montmorency, rue Saint-
Dominique, et celui d'Argenson, rue des Bons-Enfants; le
château de Cramayei en Brie, et celui de Ilaroué en Lor-
raine; on y trouve aussi les portes du Petit-Luxembourg
et de l'hôtel de Villars; le portail de l'église de la Mèrci à
Paris, ainsi que les plans et détails du fameux puits de Bi-
cétre, si renommé par sa dimension et sa grande profon-
deur, et ceux du pont de Sens. Mais 1euvre capitale de
Boffrand, dont il donne également les plans et les' élévations
dans le même ouvrage, c'est le palais qu'il fit construire en
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1721i à Wurtzbourg, en Franconie, pour l'évêque de cette
ville. La disposition de ce palais est des plus grandioses ; les
vestibules et les escaliers sont vastes et somptueux, les dis-
tributions en sont larges et commodément établies; en un
mot, ce palais, qui dans son ensemble comme dans ses détails
a été évidemment conçu sous l'influence et à l'imitation des
merveilles de Versailles, est peut-être, dans cet ordre d'édi-
fices, le plus complet et le plus remarquable de tous ceux
du dix-huitième siècle.

Considérées d'une manière générale , les oeuvres de Bof-
frand sont empreintes du mérite et des défauts qui caractéri-
sent les productions architecturales de cette époque : gran-
deur et magnificence dans les ensembles ; incohérence ,
désaccord et mauvais goût dans les détails.

En examinant dans l'ouvrage de Boffrand les décorations
qu'il fit exécuter dans les appartements de l'hôtel de Soubise,
pour le prince de Rohan, on pourra très bien se convaincre
que cet architecte, malgré les éminentes qualités qu'il pos-
sédait, ne sut pas se défendre de l'influence que la mode
exerça sur son talent.

Ajoutons que Boffrand a publié en 17A5 un livre d'archi-
tecture avec un texte latin et français, contenant les principes
généraux de cet art et la reproduction des bâtiments élevés
par lui, tant en France que dans les pays étrangers. Dans
cet ouvrage, Boffrand a essayé d'appliquer:à l'architecture
les préceptes contenus dans l'Art poétique d'llorace; ce
rapprochement est ingénieusement établi , et fait bien res-
sortir le rapport intime qui existe entre les arts et la poésie.

OPPENORD.

Pendant que de Cotte et Boffrand cherchaient à continuer,
autant qu'il était en eux, les traditions du règne précédent,
un architecte nommé Oppenord s'étudiait au contraire à les
faire 'oublier.

Oppenord, fils d'un ébéniste du roi, et élève de J.-H. Man-
sart, avait passé huit ans en Italie comme pensionnaire du
roi, alors que les oeuvres de Bernin, de Boromini , de Gua-
rini, etc., étaient en faveur, et que l'art italien était, pour
ainsi dire, à l'apogée de sa décadence.

Jeune encore, Oppenord fut chargé de la construction du
portail latéral de Saint-Sulpice, sur la rue Palatine, produc-
tion timide et insignifiante, d'après laquelle il eût été impos-
sible de pressentir la hardiesse future de son auteur ; mais
bientôt le duc d'Orléans, régent du royaume, nomma Oppe-
nord directeur des manufactures et intendant des jardins
des maisons royales. L'une des premières occasions qu'eut
cet artiste d'exercer ses talents fut l'ordonnance d'une fête
que le régent donna au roi à Villers-Cotterets, en 1722, et
qui eut un grand retentissement.

Du reste , Oppenord construisait fort peu ; il était plutôt
décorateur qu'architecte, et il dessinait à la plume avec une
grande facilité ; il passait surtout pour entendre supérieu-
rement la décoration des appartements : aussi se livra-t-il
de préférence à cette partie de son art , dans lequel il fit
prévaloir un style plus bizarre et plus désordonné que tout
ce qu'on avait vu jusqu'alors. 11 fut chargé de la décoration
d'une partie des appartements du Palais-Royal et de plusieurs
hôtels à Paris; il donna aussi les dessins de plusieurs tombeaux
et de maîtres-autels, entre autres de ceux de Saint-Germain des
Prés et de Saint-Sulpice. Un grand nombre de ses monu-
ments ayant été dénaturés, il faut, pour les bien apprécier,
consulter le volume de ses oeuvres dans lequel il a réuni des
compositions variées pour toutes sortes de décorations : c'est
là seulement que l'on peut se former une idée du degré de
la licence et du mauvais goût qui caractérisent les diverses
productions de ce chef d'école.

Oppenord dut à cet abus de son art d'être surnommé le
Boromini français; de même que cet architecte italien, il
abusa de sa célébrité pour exercer une influence perni-

cieuse sur certains architectes de son temps. Il peut être
considéré comme le père du genre dit rocaille, qui devint
le type de toutes les décorations architecturales aussi bien
que de tous les ameublements et des objets de luxe pen-
dant le règne de Louis XV.

Quelques architectes, en suivant ce même style, le trai-
tèrent du moins avec plus de finesse et de distinction, et ils
parvinrent ainsi, à défaut d'une véritable beauté, à pro- n
duire quelques parties de décoration vraiment séduisantes,
.soit par l'harmonie et la splendeur de leur ensemble, soit
par la grâce et la délicatesse de leurs détails.

Parmi les architectes secondaires qui appartiennent à la
même catégorie et qui jouirent d'une certaine vogue, on
peut citer Meissonnier, Germain, Defrance, Cottard, Las-
surance, etc. Ce dernier fut associé à Giardini pour la con-
struction du Palais-Bourbon (devenu depuis la résidence des
présidents de nos assemblées législatives, et qui, comme tel,
a subi dernièrement d'importantes modifications). Lassa-
rance fut aussi l'architecte de l'hôtel de Châtillon, rue Saint-
Dominique, et de l'hôtel de Noailles, dont la partie la plus
remarquable se trouve gravée dans l'ouvrage de J. -F. Blondel.

Ii est une observation importante à placer ici, et qui peut
excuser en partie les erreurs de ces architectes : c'est que
presque tous ne furent à même d'exercer leur art que dans
des constructions particulières ; par suite , il y a moins lieu
de s'étonner qu'ils se soient laissé trop facilement entraîner
à adopter, quoique avec - des nuances' différentes, le style et
le goût imposés alors par les exigences des grands sei-
gneurs, ou par des particuliers riches ,qui voulaient avoir
avant tout des habitations à la mode.

Reconnaissons de plus avec franchise que tout n'est pas à
blâmer dans leur style. A part le goût qui dominait dans
l'ornementation de l'époque de Louis XV, on doit recon-
naître que les architectes de cette époque s'efforçaient de
satisfaire à la fois, et le mieux possible, aux conditions d'une
commodité parfaite et d'un agrément qui avait son prix.
On retrouve en effet, dans les habitations du temps de
Louis XV, tout le grandiose de celles du temps de Louis XIV:
les étages offrent la même hauteur; les communications sont
tout aussi larges, tout aussi faciles; les escaliers disposés
tout aussi monumentalement; l'ensemble des appartements
conserve la même noblesse; les détails de l 'ornementation
ont donc seuls perdu de leur vigueur et de leur correction.

Si l'on cherche d'après quels principes particuliers les
architectes de Louis XV se laissaient guider, on aura bien-
tôt reconnu qu'à travers tous les écarts de leur fantaisie et
de leur goût, ils s'attachaient de préférence anx formes et
aux contours qu'ils croyaient les plus agréables à la vue et
même au toucher ; dans les appartements, ils répudiaient
avec raison toutes les formes anguleuses ; ils avaient très bien
compris qu'à l'intérieur on ne saurait affecter les masses et
les saillies, qui sont le propre de la pierre , et doivent être
réservées pour le dehors. Sans doute, dans ces décorations
intérieures des hôtels du temps de Louis XV, tous les prin-
cipes de l'art de bâtir et les règles du bon goût ne sont pas
toujours respectés; mais on doit y constater une véritable
harmonie ; les voussures du plafond , les lambris sculptés,
les cheminées, les glaces, la menuiserie des portes, les
meubles mêmes , sont bien les différentes parties d'un
même tout qui, à défaut de cette perfection si rare dans
les oeuvres d'art, ne laisse pas que de produire un effet
satisfaisan t par son unité de style et de richesse. Plusieurs in-
térieurs d'hôtels du faubourg Saint-Germain, encore conser-
vés dans toute leur splendeur, pourraient être cités à l'appui
de ce jugement. Dans le nombre de ceux qui n'existent plus,
nous avons choisi l'intérieur de la galerie de l'hôtel de Vil-
lars, depuis de Cossé-Brissac, rue Saint-Dominique, bâti en
1732 par le sieur Leroux, architecte, et qu'on trouve dans
le grand ouvrage de Blondel.
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Après avoir-caractérisé le style qui avait plus spécialement
prévalu dans les habitations particulières, sous la direction
d'architectes qui semblaient avoir le privilége de ce genre
fie constructions, - ü nous reste à examiner les oeuvres ca-
pitales de l'autre catégorie d'architectes dans laquelle se ré-
vèle clairement le mouvement contradictoire qui s'opérait à
l'époque dont nous nous occupons.

GABRIEL.

Gabriel, le plus célèbre des artistes du règne de Louis XV,
peut résumer à lui seul, par ses productions nombreuses et
variées, la tendance frappante de cette école, qui sut, en

résistant autant que possible aux influences de la mode,
conserver à la France une supériorité incontestable sur les
autres pays de l'Europe, et prévenir la décadence complète
qu'avaient déjà subie les arts en Italie.

Jacques-Ange Gabriel avait trouvé dans sa famille d'ho-
norables et précieuses traditions. Son grand-père, Jacques
Gabriel, mort en 4686, avait été architecte du roi, et avait
construit, comme tel, le château de Choisy. Son père, qui
s'appelait également Jacques Gabriel , avait étudié l'archi-
tecture sous la direction de 1-11. Mansart, son parent, et
avait été chargé de donner les plans des places publiques
de Nantes et de Bordeaux. A Rennes , la nouvelle place
et l'hôtel de ville furent exécutés d'après ses dessins, ainsi

Salle de spectacle du château de Versailles.-Dessin de M. Davioud.

que la salle et la chapelle des États de Dijon ; enfin , à
Paris, il prit part à différents travaux importants. Il rem-
plit la place d'inspecteur général des bâtiments du roi, jar-
dins, arts et manufactures royales, et l'Académie d'archi-
tecture l'admit an nombre de ses membres.

Né en 4740, Jacques-Ange Gabriel succéda aux diffé-
rentes places de son frère, dont il avait été relève. L'énu-
mération des ouvrages d'architecture auxquels il a attaché
son nom suffit pour justifier la réputation qu'il eut bientôt
acquise, et le rang qu'on_ s'accorde à lui accorder parmi les
architectes de son temps.

La place Louis XV et les bâtiments qui la décorent du côté
du nord, le troisième étage de la cour du Louvre, l'École
militaire, la salle de spectacle du château de Versailles,
le château de Compiègne, sont certainement des oeuvres
remarquables, et qui font honneur à l'architecture -fran-
çaise.

Il faut bien reconnaître que les colonnades de la place
Louis XV ont été inspirées par la colonnade du Louvre, et
l'on peut, en principe, leur appliquer les mêmes critiques;
mais il faut convenir que dans leur ensemble, et même dans-

-----

	

--------------

leurs détails, les colonnades de Gabriel doivent être préfé-
rées à celle de Perrault.

	

-

	

-
Ces portiques, qui établissent à rez-de-chaussée une cir-

culation facile, et peuvent servir d'abri à proximité des pro-
menades, ces galeries ouvertes devenant en cas de fêtes de
vastes tribunes, capables de recevoir un grand nombre de
spectateurs, donnent à ces édificesun caractère d'utilité et
de convenance qu'on ne saurait attribuer à la colonnade
du Louvre. Au point de vue de l'art, et toute réserve faite à
l'égard des principes adoptés dans l'une et l'autre de ces con-
structions, nous n'hésitons donc pas à accorder la préférence
à l'oeuvre de Gabriel. Ces édifices formaient, avec la rue
Royale, le complément de la place Louis XV, dont Gabriel
avait donné le plan; et il est remarquable qu'après bien des
tentatives, on a fini, en dernier lieu, par reproduire ce plan
dans ses principales dispositions.

Les bâtiments de l'École militaire rappellent bien l'archi-
tecte de la place Louis XV; mais il faut avouer que le style
de ce monument est moins heureusement appliqué à sa des-
tination.

	

-
Nous ne jugerons pas trop sévèrementle troisième étage
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que Gabriel fut obligé d'ajouter aux bâtiments de la cour du
Louvre, pour atteindre la hauteur des façades de Perrault;
ce fut une nécessité à laquelle il dut se soumettre, mais

qui ne pouvait que faire un fâcheux contraste avec l'attique
de Lescot.

Le château de Compiègne, que Gabriel fut chargé de

La Chapelle de la Vierge, à Saint-Sulpice.- Dessin de M. Davioud.

rebâtir, ne saurait être mis en parallèle avec les autres pro-
ductions de cet artiste; toutefois on doit reconnaître que
dans cette construction il s'est tiré avec adresse des difficul-
tés que présentait l'irrégularité du terrain.

De toutes les oeuvres de Gabriel, la plus remarquable,
selon nous, est la salle de spectacle du château de ver-

sailles. Ici la critique doit se taire pour faire place à une
admiration sans réserve. Disposition des plus heureuses,
grandiose d'ensemble et de style, richesse et harmonie de
détails, tout se trouve réuni pour faire de cette salle un in-
comparable chef-d'ceuvre; et si l'on veut se figurer ce
théâtre brillant des feux de mille lustres reflétés par les
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glaces innombrables placées au fond des galeries, et les loges
occupées par une société richement costumée, il doit pa-
raltre impossible d'imaginer un effet plus magique et plus
merveilleux.

SERVANDONI.

Bien que Servandoni fût Italien, le temps qu'il a passé
en France, les travaux importants par lesquels il s'y est
fait connaître, permettent de le classer parmi les architectes
qui ont le plus contribué à la gloire de l'architecture,en
France au dix-huitième siècle.

Né à Florence en 1695, Servandoni dut sa célébrité à
plus d'un genre de talent. Il avait d'abord étudié la pein-
ture, sous la direction de Panini, très-habile, comme on
sait, dans l'art de reproduire les monuments, genre qui
nécessite la connaissance de l'architecture. Doué du double
talent de peintre et d'architecte, Servandoni se livra avec un
goût tout particulier à la composition des décorations de
théâtre, et il y acquit promptement une grande renommée.
Bien que cette partie ne ressorte pas essentiellement de Par-
chitecture, il est constant que pour y exceller, l'étude de cet
art est tout à fait indispensable. Après un séjour en Portugal,
où il obtint de grands succès, soit en peignant les décora-
tions dit Théâtre-Italien, soit en donnant les projets de plu-
sieurs fêtes publiques , Servandoni revint en France où il
imprima bientôt une direction toute nouvelle aux décora-
tions de l'Opéra de Paris. Les fêtes publiques furent aussi
pour Servandoni une occasion d'exercer le rare talent qu'il
possédait pour l'ordonnance des décorations, et il en fit les
plus heureuses applications dans la fête -donnée à Paris en
1739, pour la paix, et dans celle donnée à l'occasion du
mariage d'Élisabeth de France avec don Philippe , infant
d'Espagne; cette dernière fête qui avait pour théâtre l'es -
pace compris entre le pont Neuf et le pont Royal, surpassa
tout ce qu'on avait vu à Paris dans ce genre.

Tant de brillants succès valurent à Servandoni l'honneur
d'être admis en 1731 à l'Académie royale de peinture, comme
paysagiste; mais bientôt l'occasion devait se présenter à lui
de faire connaître son talent Comme architecte , et d'assurer
ainsi sa gloire d'une maniere plus durable.

L'église de Saint-Sulpice, commencée en 1646 sur les
plans d'un architecte nommé Christophe Camard, ayant été
reconnue d'une dimension trop restreinte, fut presque en-
tièrement recommencée d'après le projet de Levau. A la
mort de ce dernier, la conduite du monument fut confiée
à Daniel Gittard. Les travaux ayant été ensuite interrompus
en 1678, faute d'argent, ils ne furent repris qu'en 1798
sous la direction d'Oppenord. En 1736, la nef était ache-
vée, et déjà les fondements du portail étaient jetés, Iorsque
Servandoni présenta un nouveau modèle qui resta pendant
une année exposé à la critique, et réunit à la fin l'appro-
bation générale.

La composition de ce portail était en effet très nouvelle,
comparativement à toutes les décorations en placage qui
servaient alors de frontispice aux églises, telles que celles de
Saint-Roch, des Petits-Pères, deSaint-Thomas-d'Aquin, etc.
Ces deux rangs de portiques, d'une certaine profondeur et
d'une très grande proportion, flanqués à leurs extrémités de
deux tours élevées , devaient certainement produire un
grand effet : et peut-être, en effet, ce portail, pris dans son
ensemble, doit-il être considéré comme le plus grand effo rt
tenté dans la façade d'une église en dehors des principes de
l'art du moyen âge. Néanmoins, quand on veut soumettre
cette façade à un examen rigoureux, on est bientôt amené à
conclure que les principes d'après lesquels elle a été conçue
sont entièrement faux : d'une part, l'emploi de colonnes et
de plates-bandes ne saurait, avec nos matériaux, être intro-
duit dans de telles proportions, sans que l'on soit obligé de
recourir à des moyens artificiels tout à fait inadmissibles ;
d'autre part, ces colonnes accouplées dans le sens de la pro-

fondeur ne sont pas d'un heureux effet, cette galerie supé-
rieure est sans motif, et enfin aucun rapport n'existe entre
l'ordonnance extérieure du monument et sa disposition ine
térieure. Quant aux tours, celles qu'avait projetées Servan-
doni n'ont pas été exécutées la tour du côté droit est d'un
nommé Maclaurin, et celle de gauche a été faite sur les dessins
de Chalgrin.

En un mot, Servandoni, dans cette oeuvre capitale, est
encore resté plus décorateur qu'architecte. Mais cette dé-
coration a du moins le mérite d'offrir une incontestable
unité et une certaine sévérité de goût, et l'on peut, en ima-
ginant ce qu'eût été un portail d'Oppenord, apprécier la
supériorité de l'oeuvre de Servandoni, qui, certes , n'a pas
peu contribué à préserver l'architecture des écarts dans'
lesquels son rival cherchait à l'entraîner.

Dans la décoration de la chapelle de la Vierge de la même
église, on ne saurait se refuser à reconnaître l'imagination de
Servandoni, et, sous ce rapport encore, on peut lui reprocher
l'effet théâtral qu'il a cherché à produire par la manière
mystérieuse dont il a cru devoir éclairer la statue de la
Vierge. Ces effets, qui ne sont pas sans charme au théâtre,
ne peuvent convenir dans les monuments. L'architecture
possede assez de ressources en elle-même pour ne pas s'é-
carter de la sévérité et, pour ainsi dire, de la bonne foi qui
lui convient. L'ensemble de la décoration de cette chapelle
est néanmoins très remarquable. Les marbres différents, les
bronzes , les. peintures et les dorures dont elle se compose
lui prêtent une harmonieuse richesse, très-rare dans les
églises françaises , et qui rappelle heureusement certains
intérieurs d'églises italiennes. La peinture de la coupole
est de François Lemoine; la statue de la Vierge, qui était
d'argent, était l'ouvre de Bouchardon; les antres sculptures
ont été exécutées par les frères Slodtz, qui jouissaient d'une
grande renommée au dix-huitième siècle.

MÉMOIRES D'UN OU%¢RIER.

Voy. p. a, 29, 38, 55, 66, x25, r3o, x5o, x66, x98, 206,
222, 237, 270, 278,

§ 10. Continuation d'inquiétudes. -• Un malheur. domes-
tique. - Abattement. - Retour de htauricet.

Nous avions obtenu un jugement qui reconnaissait notre
bon droit, et assurait une partie de notre créance sur le
cautionnement de l'entrepreneur, mais les formalités à
remplir ne finissaient jamais.- Geneviève et moi- en étions
toujours aux expédients, vivant de raccrocs et n 'ayant jamais,
dans le buffet, le pain du lendemain. Mes journées se par-
tageaient entre quelques petits travaux de rencontre, les
courses chez les co-intéressés, et les visites au palais. De-
puis, je me suis dit que le plus sage eût été de chanter le
De profundis sur mon saint-frusquin, et de recommencer
bellement, comme l'enfant qui vient de naître; mais j'étais
acoquiné par ces quelques milliers de francs qu'on me mon-
trait toujours en perspective; on me promettait chaque soir
qu'ils me seraient comptés lelendemain, et je ne pouvais
donner congé à mon espérance.

	

-
Des mois se passèrent ainsi; j'avais perdu l'habitude d'une

occupation régulière, ma vie était dérangée; au lieu de faire
mon chemin avec les travailleurs , je me trouvais arrêté
parmi ces pauvres diables qui mangent leur pain sec à la
fumée d'un rôti qu'on- leur promet et qui fuit toujours;
j'employais le présent à faire queue à la porte de l'avenir.

Triste rôle pour celui qui sé sent la force et la borine vo-
lonté t J'attendais' des heures au palais ou dans l'étude de
mon avoué en me rongeant les -ongles jusqu'au sang. Les
choses demeuraient toujours au même point; j'avais fini par
croire que mon procès était resté en route , comme un
paquet publié, et que la justice ne roulait plus pour -moi. -
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Par surcroît, l'enfant tomba très malade, j'étais forcé
d'aller à mes affaires et de laisser tous les soins à Geneviève;
mais, au premier moment de liberté, je revenais en courant.
Le mal ne diminuait pas, au contraire! j'entendais les
plaintes de la pauvre créature et sa respiration étouffée.
Quand sa mère, ou moi, nous nous penchions sur son lit, il
nous tendait ses petites mains, et nous regardait d'un air
suppliant, il avait l'air de nous demander grâce. Habitué à
tout recevoir de nous, il croyait que nous pouvions lui ren-
dre la santé. Notre voix, nos caresses, l'encourageaient un
moment, puis la souffrance reprenait le dessus; il nous re-
poussait, il semblait nous faire des reproches, il tordait ses
petits membres avec des cris qui nous fendaient le coeur.

D'abord j'avais combattu les craintes de la mère; niais, à
la longue, je ne me sentais plus capable de lui rien dire; je
restais là, les bras croisés, mécontent de son désespoir qui
augmentait le mien, et n'ayant point la force de lui donner
de l'espérance. Le médecin d'ailleurs ne se prononçait pas :
il venait au berceau de l'enfant, l'examinait à la hâte,ordon-
uait ce qu'il fallait faire, puis disparaissait, sans un mot de
consolation; on eût dit un architecte visitant du mortier et
des moellons. Quelquefois j'aurais voulu l'arrêter par les
deux bras et lui crier de parler, de nous ôter l'illusion ou le
souci; mais je n'en avais même pas le loisir; ce qui était
pour nous la source de tant d'angoisses, n'était pour lui
qu'un emploi de journée!

Oh ! les tristes heures, mon Dieu ! passées près de ce petit
lit! quelles longues et froides nuits! comme j'ai désiré de
fois pouvoir hâter le temps, arriver tout de suite au fond de
mon malheur! Depuis, je me rappelle avoir lu que c'était
encore là un bienfait de Dieu. En nous faisant traverser tant
d'angoisses, il nous rend moins sensible au dernier coup;
la douleur de l'attente nous le fait désirable, notre pensée
court à sa rencontre, et quand il nous atteint, nous l'accep-
tons comme un soulagement.

Après une maladie de quinze jours, l'enfant mourut !
J'y étais préparé, mais il ne parut point que Genevieve le

fûtt Les mères ne renoncent jamais à l'être qu'elles ont mis
au monde, elles ne peuvent pas croire à la possibilité de
s'en séparer!

Ce fut le plus rude de l'épreuve! les jours avaient beau
passer, rien ne consolait ma chère femme. Je la trouvais
assise devant le berceau vide, ou bien raccommodant les pe-
tits vêtements du mort, et mettant sur chaque point une
larme et un baiser ! J'avais beau parler raison ou me fâcher,
elle écoutait tout patiemment, sans relever la tête, comme
un pauvre coeur dont le ressort est brisé.

Cet abattement finit par me gagner. Je me laissai aller à
mon tour, je me désintéressai de tout; j'étais des heures
entières debout, devant la croisée, tambourinant sur les vi-
tres et regardant le vide; nous nous engourdissions tous deux
dans notre chagrin. Une diversion inattendue vint nous ar-
racher à notre découragement.

Nous n'avions pas revu Mauricet depuis deux ans qu'il
habitait la Bourgogne, on m'avait dit seulement que l'ancien
maître compagnon avait étendu ses affaires, et s'était lancé
dans les grandes entreprises; deux ou trois fois j'avais eu
l'idée de l'avertir de mes embarras, et de lui demander un
coup d'épaule, je ne sais quelle fierté m'avait retenu; main-
tenant que je le savais dans les gros traitants, j'étais moins à
l'aise avec lui; j'avais peur qu'il ne me soupçonnât de vou-
loir exploiter notre vieille amitié.

Nous avions donc l'air de nous être un peu oubliés, quand
je vis arriver, un soir, le nouvel entrepreneur, non pas en
fiacre, comme j'aurais pu le croire, mais à pied, et une
blouse de voyage par-dessus son habit de louviers. Ii des-
cendait de diligence, et venait nous demander à dîner.

Dès le premier coup d'oeil, je trouvai en lui un change-
ment. Il parlait aussi volontiers et aussi fort que jamais; il
riait à tout propos, ne pouvait tenir en place, et faisait plus

de questions qu'il n'attendait de réponses; mais tout ce mou-
vement et tout ce bruit paraissaient forcés; sa gaieté avait la
fièvre ; à peine s'il nous dit quelques mots sur la mort de
notre enfant; quand je voulus lui parler de mes affaires, }1
m'interrompit pour causer des siennes.

Il apportait des notes et des mémoires qu'il m'expliqua
en me priant de mettre le tout en ordre.

Bien que ses manières m'eussent un peu refroidi, je fis ce
qu'il désirait. Pendant ce travail, Mauricet parcourait la
chambre, les mains dans les poches , et sifllottant tout bas.
De temps en temps il s'arrêtait devant la feuille de papier
que je couvrais de chiffres, comme s'il eût voulu en deviner
le résultat, puis il reprenait sa musique et sa promenade.

Le calcul fut long à établir; quand je l'eus achevé, je le
fis connaître au maître compagnon : le passif était presque
double de l'actif.

A l'énonciation des chiffres, Mauricet ne put retenir une
exclamation.

- Es-tu certain de la chose? demanda-t-il d'un accent
qui me parut altéré.

Je lui expliquai les motifs qui avaient dû nécessairement
amener ce résultat. Le premier était la multiplicité des em-
prunts et l'accumulation des intérêts, dont il n'avait point
semblé se préoccuper. L'absence de comptabilité écrite et
sérieuse l'avait évidemment trompé! il écouta mes expli-
cations les deux poings appuyés sur la table et les regards
fixés sur les miens.

- Je comprends! je comprends! dit-il, quand j'eus
achevé ; j'ai fait entrer dans mon écurie tous les chevaux
qu'on a voulu me prêter sans penser qu'ils me ruineraient
en fourrage ! Mille millions de diable ! voilà où l'on est con-
duit quand on ne sait pas tracer vos pattes de mouches, et
qu'on ne connaît pas tout votre grimoire! Ceux qui n'ont
que leur caboche pour grand livre devraient tout régler tic
la main à la main, et ne pas se jeter dans les paperasses.
c'est comme la rivière, vois-tu, on finit toujours par s'y
noyer.

Je lui demandai avec inquiétude s'il n'avait point d'autres
ressources que celles dont je venais de prendre note, et si
c'était bien là son bilan définitif.

- Du tout, du tout, reprit-il précipitamment; tu me
dis qu'il manque vingt-trois mille francs ?... Eh bien, on les
trouvera, ils sont ailleurs.

Et comme j'insistais plus vivement.
- Quand on te dit que tout peut s'arranger! interrompit-

il avec impatience; ce n'était seulement que pour voir,
comme on dit, jusqu'au fond du puits! à cette heure, c'est
fait... Vingt-trois mille francs de déficit!... Eh bien, c'est
bon.... le reste ira tout seul.... Dînons toujours provisoi-
rement, mon vieux; j'ai faim comme trente loups.

Malgré cette dernière affirmation, Mauricet ne mangea
presque rien ; mais en revanche il but beaucoup, et parla
encore davantage : on eût dit qu'il cherchait à s'étourdir.

La suite à la prochaine livraison.

JANGADAS DES COTES DU BRÉSIL.

Le nom qui désigne cette curieuse embarcation appartient
à la langue des anciens habitants de la côte, et la forme de
l'embarcation elle-même est toute primitive. Les Tamoyos,
les Cahétès, les Tupinambas, construisaient jadis de grands
radeaux avec les troncs immenses de l 'ubiragara; et sur
ces espèces de trains, qui recevaient de nombreux guerriers,
ils allaient fréquemment porter la guerre à plusieurs lieues
de leur aidée. Pour pêcher le long des côtes, ils se conten-
taient de la janyack, radeau léger, dont l'apeiba leur four-
nissait aisément les matériaux. Cet arbre , qui s'élève à une
assez grande hauteur, et qui croît tout d'une venue, , donne,
en effet, un bois si léger que quelques coups d'une hache de
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néphrite suffisaient pour l'abattre. Comme nous le raconte un
témoin oculaire (1), l'Indien pêcheur qui s'en allait chercher
les matériaux de sou embarcation à la forêt voisine pouvait

Jangada.

aisément apporter sur son dos trpis pieux de vingt-cinq
palmes de longueur, ayant à peu près la ' grosseur de la
cuisse d'un homme ,.et le tout sans fatigue. L'industrie sau-
vage avait bientôt construit le radeau destiné à la pêche, et
si la journée n'avait pas été favorable aux chasseurs, l'océan
défrayait abondamment tout un village, gràce à l'apeiba. Les
Portugais comprirent promptement la valeur de cet arbre,
et en adoptant , en partie du moins, la dénomination in-
dienne, ils l'appelèrent embira jangadeira, bois à jangada.
Gardner a récemment constaté ses propriétés, et donne d'in-
téressants détails sur l'utilité dont il peut être.

Pas plus qu'au temps de Gabriel Soares, c'est-à-dire au
seizième siècle , il n'entre aujourd'hui un seul morceau de
fer clans la construction d'une jangacla; mals nous soupçon-
nons fort, néanmoins, que ce genre d'embarcation s'éloigne,
quant aux accessoires, de sa simplicité primitive. Pour tout
dire, l'usage de la voile paraît avoir été inconnu aux Cahé-
tès-, aux Tupinambas, età tous les autres peuples de la race
guarani. Nous ne croyons pas non plus que ces indigènes
aient poussé la recherche jusqu'à se tresser, avec les ver-
doyants (apuras de la côte, un dôme capable de les garan-
tir de l'ardeur du soleil. Cependant leurs ocas, ou grandes
tonnelles sous lesquelles ils se retiraient durant la nuit ou
pendant l'ardeur du jour, pouvaient leur avoir donné l'idée
de ce genre de recherche.

C'est surtout dans les parages voisins de Pernambuco que
l'on fait ordinairement usage de la jangada , et , comme le
fait observer M. de Wied-Neuwied, ces radeaux ne dépassent
guère, le long de la côte orientale, les limites tracées par le
rio Una (vers les 15" de lat.). Un homme de l'art, un marin
expérimenté, a tracé récemment la description de la jangada
brésilienne dans un savant ouvrage trop peu répandu (2), et
ce sera à lui que nous nous en rapporterons pour établir les
dimensions principales de ces curieuses embarcations.

Selon M. Paris, les jangadas de la côte de Pernambuco
ont environ 7 à S mètres de long et 2° 1,60 de large ; elles
sont formées de cinq pièces, dont la plus grande, placée au
milieu, est relevée vers l'avant (la nôtre en porte six, comme
celle de Koster; mais-cette variété n'ôte rien de son exacti-

(t) Gabriel Soares, Nouera do .Brazil, ann. 5587, imprimé
par ordre de l'Académie des sciences de Lisbonne, en 1825. La
Bibliothèque nationale de Paris possède en manuscrit ce précieux
ouvrage.

(2) Essai sur la construction navale des peuples extra-euro-
pecus, ou Collection des navires et pirogues construits par les
habitants de t'Asie, de la Malaisie, du grand Océan et de l'Amé-
eidue, mesurés et dessinés par M. Paris, capitaine de corvette.
fn-Ibl.

tude à la description), Toutes les poutres « sont pointues,
de sorte que le radeau est moins large aux extrémités. Quel-
ques attaches et des chevilles réunissent les madriers, et sur
ceux du dehors sont plantés des piquets soutenant des bancs
à environ O 1%50 de hauteur. Celui de l'avant est percé d'un
trou pour le passage du mât; celui du milieu sert de siége;
un troisième, situé derrière, est élevé à un mètre pour poser
la voile lorsqu'elle est serrée, Celle-ci est en toile, de la forme
d'un triangle isocèle de 5 mètres de côté, et est jointe à un
mât flexible, long de 7 mètres, de sorte qu'elle ne descend
pas jusqu'au pied... Cette embarcation est gouvernée au
moyen d'un grand aviron attaché dans ce but au milieu de
l'arrière. » On rencontre des jangadas montées simplement
de deux hommes , et qui ne craignent pas de s'aventurer
jusqu'à cinquante lieues en mer. L'étonnement que l'on
éprouve -en les voyant pour la première fois est extrême :
l'on ne saurait refuser quelque sympathie à ces hardis mate-
lots qui ne craignent point de s'aventurer ainsi , loin des
côtes, pour faire un commerce de cabotage souvent très-peu
lucratif. Ainsi que le fait remarquer fort bien Koster, « l'effet
que produisent ces radeaux grossiers est d'autant plus sin-
gulier qu'on n'aperçoit, même à peu de distance, que la voile
et les deux hommes qui les dirigent. Ils cinglent plus près
du vent qu'aucune autre espèce d'embarcation. » Des janga-
das infiniment plus petites, et d'une construction plus simple
que celles représentées ici, servent, dans la province de Per-
nambuco, à traverser les fleuves.

Les jangadas brésiliennes sont de véritables miniatures
auprès des grands radeaux de Guayaquil , que l'on désigne
cependant sous le même nom. Longues de 25 à 28 mètres
sur 7 à 9 mètres de large , ces espèces de maisons flottantes
portent 20 à 25 tonneaux. Construites en madriers de bois
léger appelé par les espagnols baisa, les jangadas de-Guaya-
quil descendent les rivières et naviguent. le long de la côte.
Elles reçoivent souvent de nombreux passagers , et clans ce
cas la cabane qui les abrite occupe presque toute la longueur
du radeau. M. Paris dit que les jangadas de Guayaquil se
comportent bien sur cette mer et s'élèvent sur la lame avec
facilité.

Jangada brésilienne.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. Mearteav, rue et Utel Mignon.
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LA PREMIÈRE EXPOSITION DE PEINTURE AU LOUVRE, EN 1699.

Vos'. 184r, p. 1o6.

A ' H.cdamcuret .d

Estampe de r6gg, représentant la première exposition de peinture au Louvre.- Dessin de Hadamard.

« L'usage d'exposer les tableaux et les ouvrages de l'Aca-
démie royale de peinture et de sculpture, écrit Diderot, à
propos du salon de 1763, tire son origine d'Italie, où ces
sortes d'expositions sont fréquentes. »

C'est là une erreur du célèbre critique qu'il importe d'au-
tant plus de rectifier que c'est au contraire en France qu'a
pris naissance, parmi les artistes, la coutume de réunir les
ouvrages nouveaux pour les livrer publiquement à l'admira-
tion ou à la critique. On trouve bien , en remontant jusqu'à
l'antiquité la plus reculée, des exemples de concours , tels
que celui de Parrhasius et de Zeuxis, des expositions par-
tielles faites par les artistes dans leur atelier, des collec-
tions de chefs-d'oeuvre placées dans les édifices publics,
les palais des souverains et les cabinets des amateurs ;
mais rien de tout cela ne peut être comparé à nos modernes
salons. Il ne faudrait pourtant pas juger des premières ex-
positions par celles qui, de nos jours, remplissent annuel-
lement des édifices tels que le Louvre ou les Tuileries.
Cette institution , née d'abord du privilége, ne se développa
et ne s'étendit que peu à peu jusqu'à devenir un droit pour
tous les artistes. Du reste , la distance qui nous sépare du
premier essai qui en fut tenté a« Louvre se marquera avec
précision par les détails que nous allons donner.

Les artistes qui, en 1648, sous le patronage de Lebrun,
s'étaient constitués en académie royale, avaient emprunté
aux anciennes maîtrises l'usage de produire, pour être reçu
dans la corporation , un chef-d'oeuvre qui restait exposé dans
les salles de réunion. Au bout de peu d'années, le nombre
des académiciens étant illimité , ces morceaux de réception
formaient déjà une collection assez considérable dont l'expo-
sition était permanente. « En outre, rapporte Florent Le-
comte, c'étoitune louable coutume que tous les ans messieurs
de l'Académie royale non-seulement exposoient les ouvrages
des jeunes gens, afin de les exciter par cette récompense à
en prétendre d'autres dans la suite; nais que même pour
leur montrer l'exemple, non-seulement de parole , mais
d'effet, ils étaloient dans une grande chambre ou gallerie
leurs ouvrages les uns des autres pour se donner entre eux
quelque sujet d'émulation, et tenir en même temps table
ouverte d'admiration pour le public. » Bientôt le local qu'oc-

Tous XVIII.-SEPTEMBRE 1850.

cupait l'Académie à l'hôtel Brion , au Palais-Royal , devint
trop étroit pour ces expositions, et on fut obligé de les faire
à l'extérieur, comme le prouve une « Liste des tableaux et
pièces de sculpture exposez dans la court du Pallais-Royal en
1673. » L'Académie ne tarda pas à quitter cet hôtel incom-
mode pour occuper une partie du vieux Louvre ; mais elle ne
se pressa' pas d'y rouvrir ses expositions. Ce ne fut qu'après
la mort de Lebrun et de Mignard que les académiciens réso-
lurent de relever cet usage tombé en désuétude. « Messieurs
de l'Académie royale de peinture et de sculpture, dit le
Mercure de 1699, célébroient autrefois la feste de saint
Louis par l'exposition de Ieurs plus beaux ouvrages qu'il es-
toit permis au public de venir admirer; mais comme ils
estoient dans une cour où ils avoient à craindre les injures
du temps qui obligeoient souvent de les retirer avant que la
curiosité du public fût satisfaite, l'usage de cette t'este avoit
été insensiblement aboly; mais M. Mansart, surintendant et
ordonnateur des bâtiments du roy, et protecteur de l'Acadé-
mie, voulant renouveller tout ce qui peut contribuer à l'a-
vancement des beaux-arts, et ayant, pour cet effet , obtenu
du roy que les ouvrages des peintres et des sculpteurs se-
roient exposez dans la grande gallerie de son palais du Lou-
vre, le peuple a marqué par son concours le plaisir que luy
a donné l'exposition de tant de chefs-d'oeuvre. Les étrangers
les ont admirez et sont demeurez d'accord qu'il n'y a que
la France capable de produire tant de merveilles, et qu'elle
est bien redevable au roy qui, par sa protection et par ses
libéralités, a donné lieu aux beaux-arts de parvenir à un s
haut degré de perfection, qu'il n'y a point aujourd'hui d
nation qui post oser prétendre d'y parvenir. »

Cette première exposition eut, en effet, un éclat digne dt
palais dans lequel elle fat inaugurée. Les oeuvres des acad g -
miciens n'étant pas assez nombreuses pour remplir toute la
galerie, on I'avait coupée à moitié par une cloison, et les
parois avaient été ornées de tapisseries du garde-meuble de
la couronne pour servir de fond aux tableaux. La vue inté-
rieure que nous reproduisons, d'après un almanach illustré
de l'époque, peut donner une idée de cet arrangement, et à
l'aide du livret commenté en quelques endroits par Florent
Lecomte clans son « Cabinet des singularitez d'architecture »
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publié la même année, nous essayerons d'en compléter la
description.

Les valets terminent les derniers préparatifs, et déjà les
seigneurs et les dames de la cour, les abbés et prieurs des
couvents sont admis à visiter la galerie; seulement tous ont
la tête découverte-, -car-au Louvre on est chez le roi.

L'entrée. de la salle était décorée d'un grand dais de ve-
lours vert avec de grands galons, et au-dessus d'une estrade
ornée d'un tapis de pied, on avait placé les portraits du roi
et du grand Dauphin, peints par -Poërson, directeur de
l'Académie de Rome. Les deux côtés de la galerie étaient
ornés de tapisseries, parmi lesquelles étaient les Actes des
Apôtres , « travaillés d'après les dessins de Raphaël, et d'une
beauté surprenante. Le respect que l'on a pour ce grand
maître le fait révérer jusque dans les copies; c'est ce qui a
fait qu'il n'y avoir aucun tableau dessus, mais bien quel-
quesinorcéaux de sculpture placés au-devant, à la portée
de la main.-» A l'autre extrémité, était l'Histoire de Sci-
pion, « faite en tapisserie d'après Jules Romain, et qu'au-
cun tableau zie;rergnvait, afin de ne rien « cacher de son
extraordinaire beauté.» Le portrait de Mansart, protecteur
de l'Académie, par Dètroy, était placé à l'extrémité de .l'ex-
position.

	

:
Disons maintenant quelques mots deseouvrages et des are_

listes qui figuraient. Les sculpteurs se présentaient d'abord;
c'étaient Coyzevox., Girardon, liegnaudin, Ilurtrel, Flamen,
Raon, dont les marbres peuplensaujeurcfhuiles jardine des
huileries et de Versailles. Les immenses travaux exécutés
par Louis XIV dans sa résidence favorite-étaient- encore en
pleine activité. La première pierre de la chapelle avait été
posée la même année, et presque toutes les sculptures de
l'exposition , groupes , statues, bustes, vases, étaient desti-
nées aux nouvelles merveilles que le roi allait créer. Girardon
avait exposé en outre le modèle d'une statue équestre de
Louis XIV qui venait d'être inaugurée à Paris sur la place
où se trouve aujourd'hui la colonne de la grande armée.

On remarquait un artiste qui aurait pu servir aux critiques
de l'époque comme transition des sculpteurs aux peintres
c'était AntoineBenoist, qui modelait des portraits en cire co-
loriée ; il avait exposé ceux des 'ambassadeurs de Siam et de
Moscovie, dont l'envoyé de Maroc, Abdallah ben Aïscha, disait.
« qu'il falloir qu'ils fussent bien maudits, et que si, suivant la
loi de Mahomet, la portraiture étoit un crime, celuy de faire
des portails en cire é toit une abomination, et que I4 I.. Benoist
seroit encore plus damné que tous les autres peintres. »
Nous avons, comme témoignage de l'habileté de cet artiste,
ce passage d'Abraiham Bosse dans le Peintre converti :
«- Et pour les beaux et surprenans portraits en cire de
M. Benoist, je dis encore que si ceux qui ont prétendu
les mépriser en avoient vus comme moi à qui il a donné
l'air de vie par une gayeté souriante, ils n'auroient peut-
être pas été si prompts à déclamer contre une si belle in-
vention.» Quoi qu'il en soit, le goût public n'a pas encou-
ragé ce genre de sculpture, et il faut L'en louer.

Parmi les peintres d'histoire, -le premier était le vieux
Noël Coypel qui avait remplacé Mignard comme directeur de
l'Académie; il n'avait pas exposé moins de dix-neuf ta-
bleaux dont quatre, ayant pour sujets des traits de la vie de
Solon, de Sévère, de Ptolémée et de Trajan, figurent encore
dans la galerie du Louvre; les autres étaient des portraits
de famille, des dessus de porte pour Trianon,. et un Zépbyre
et Flore «dans une petite vue fort agréable. n Son fils Antoine
Coypel n'avait exposéque onze tableaux, mais dont la dimen-
sion surpassait de beaucoup les oeuvres de son père. On peut
voir également au Louvre deux de ces tableaux , le Joas
reconnu roi, et le jugement de Daniel. Il avait aussi exécuté
un Jésus-Christ crucifié et les terribles effets que sa mort
causa dans la nature. « Si, dit Florent Lecomte, on n'a pu
voir ce douloureux spectacle sans entrer dansles véritables
réflexions que.` l'on y doit faire, la frayeur que cause aux

soldats et autres de cette multitude, ce cadavre qui ressus-
cite ne se communique pas moins à ceux qui voient de quelle
manière ce peintre en a su exprimer les différents effets, et
il ne -s'en faut de guère qu'ils ne cherchent les moyens de
s'enfuir aussi bien que les autres. »

Une autre famille d'artistes , les - Boulogne . , tenait aussi
une grande place. Bon Boulogne l'allié, avait douze tableaux,
« tant-portraits, genre que histoire, dont unesainte Cécile
figure assise plus que_demi-corps; grand tableau où il a
changé sa manière de. faire pour faire'voirje talent qu'il a
de contrefaire le goût moderne et celui de plusieurs autres ;
un corps-âe-garde où les soldats jouent aveçtant de passion
que l'on ne peut croire que leur jeu se passe sans dispute ;
la diseuse de bonne aventure, où l'on voit un- petit enfant
de qualité qu'un petit chien caresse , malgré -la jalousie d'uni
chat qui paroit sur une table, et qui ne lui promet pas poires
molles. » Louis de Boulogne, son frère cadet, avait exécuté
treize tableaux destinés, pour la plupart, aux appartements
de Versailles et de Trianon.

les coloristes étaient : Jouvenet avec trois de ses grandes
compositions si connues Jésus chassant les vendeurs du
temple, le Repas chez le Pharisien, et la Descente de Groix;
Charles de Lafosse avec sept grandes pages «dans lesquelles
an voit tout ce que petit la couleur etle maniement du pin-
ceau d'un savant peintre. »

Les-autres appartenaient, pour la plupart, à ces grandes
familles_d'artistessi nombreuses en France au dix-septième
siècle : c'étaient Michel Corneille le fils, Gabriel Blanchard
le neveu, Philippe Vignon l'aîné, Pierre Mosnier le fils,
Claude Hailé le pere , « qui se servoit dans ses compositions,
ditd'Argenville, de petits mannequins de cire qu'il dispo-
soit sur une table, suivant son génie, et qu'il couvroit ensuite:
de linges fins»; enfin Joseph Parrocel,, que Lebrun ne vou-
lait pas employer à cause du « fracas de son coloris», et
qui avait donné carrière à sa verve dans seize tableaux de
paysages, siége de ville, marches d'armée et corps-de-garde,
où- des soldats jouent. » Ajoutons à cette nomenclature des
peintres d'histoire : Nicolas de Plattemontagne, l 'ami et
le graveur de Philippe de Champagne ; Friquet de Vauroze,
l'élève du Bourdon; Nicolas Colombel, l'imitateur du Pous-
sin, et le Polonais Alexandre Ubeleski, en laissant de côté
quelques noms plus obscurs encore.

Les peintres de portraits étaient surtout - représentés par
deux rivaux : -- Largilliere, avec une immense composition,
figurant « les hommages rendus à la duchesse de Bour-
gogne, par messieurs de la ville de Paris, dont tous se re-
connaissent l'un l'autre, tant ils sont naturellement repré-
sentés, » et douze portraits, parmi lesquels celui du prési-
dent Lambert, dont le nom est resté attaché à l'hôtel qu'il
avait fait décorer par Lesueur et Lebrun ; --- François Detroy
luttant avec vingt-quatre portraits qui rappelaient pour la
couleur ceux de son maître Claude Lefebvre. -Venaient à.
la suite Garnier, dit l'Allemant, de Lamare Richard, André
Beuys qui avait peint Boileau, et la célèbre Sophie Cliéron, à
qui ses talents en peinture, en poésie et en musique avaient
`valu le titre d'académicienne, et qui exposait le portrait de
la savante madame Dacier. -

Les paysagistes de cette époque n'ont pas laissé d'oeuvr'es
originales; leurs tableaux se confondent dans la suite des
imitateurs du Poussin. L'un d'eux, Jean Forest, beau-père
de Largillière, exclu de l'Académie comme protestant, à
la suite de l'édit de Nantes, venait d'être réintégré; il était
amateur autant que peintre. Les grands travaux de décora -
tion exécutés pour les palais de Louis XIV, avaient été plus
favorables aux peintres de fleurs et d'animaux. Baptiste
Monnoyer venait de mourir ; mais Main de Fontenay, Bau-
desson et lluilliot avaient hérité de ses talents; enfin Des-
portes, qui était le dernier admis, avait donné pour mor-
ceau de réception; son portrait eu pied avec du gibier mort.
« Mais, dit Florent Lecomte; quoiqu'il y en ait-suffisamment
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pour se régaler lui et ses amis, il paraît encore d'humeur
d'en avoir d'autres. »

Les graveurs étaient peu nombreux , mais les expositions
postérieures ne purent jamais montrer d'oeuvres compara-
bles à la sainte famille d'Edelinck, au Cadet la Perle et à la
Nappe de Masson, qui figuraient à-celle de 1699 ; les autres
graveurs étaient Baudet, Picart le Romain et Vallet.

Nous terminerons cette rapide revue par une dernière cita-
tion de Florent Lecomte, qui prouve qu'alors, comme au-
jourd'hui, les artistes savaient apprécier l'effet qu'une riche
bordure peut ajouter à leurs oeuvres. «Les bordures de ces
tableaux, en général, étoient composées de moulures si
propres à recevoir les ornements dont ils étoient enrichis,
que l'on ne pourrait souhaiter une'plus grande union, et
que, dans ce genre d'ouvrage, les yeux et l'esprit ne peu-
vent en demander davantage sans s'exer c̀er à souhaiter l'im-
possible; quant à la manière dont elles sont étoffées, leur
agrément ne consiste pas seulement dans ce bel or qui brille
aux yeux, mais dans ce repos, doucement interrompu, par
de certains éclats de bruni sur des extrémités qui en relèvent
le mat avec encore plus=d'avantage, et qui tire un nouveau
lustre de ces fonds couverts d'un vermeil tendre, et dont
le glacis agréable sert également à conserver l'ouvrage et à
y donner tout ce qui fait,plaisir à voir ; mais le tout ensemble
auroit été sans effet , si le sculpteur, curieux de son ouvrage,
y eût épargné le temps nécessaire pour faire revivre par
ses recherches ce que le blanc, par ses différentes couches,
pouvoit avoir en quelque façon fait mourir. »

HOMMES D'ABRAHAM OU MENDIANTS DE BEDLAM.

On appelait ainsi, en Angleterre, une troupe de vagabonds
qui, se trouvant sans ressources à la suite de l'abolition des
maisons religieuses où ils trouvaient des asiles et l'aumône,
se mirent à errer de côté et d'autre.

« A vous tous , quel -que soit votre nom ou votre titre ,
Jar'kman , Patrico , Crante , Clapper-Dudgeon , Frater ou
Abram-Man ; je vous parle tons, vous qui avez droit à être
elus au titre de roi des mendiants. » (Begg. Bush, II, 1;
Beaumont et Fletcher.)

L'A SUISSE SAXONNE.

Voy., sur Dresde, p. z45 et i88.

Cinq heures du matin : tout l'hôtel est en mouvement ;
impossible de dormir. Pourquoi ce bruit ? Je sonne. - Ce
sont plusieurs familles allemandes et anglaises qui partent
pour une excursion dans la Suisse saxonne. - Combien de
temps faut-il pour ce voyage ? - Cinq jours au plus , si l'on
veut parcourir tout le pays; mais pour voir les sites remar-
quables, deux jours suffisent. - Je prends mon parti , je me
lève, je traverse la place du Vieux-Marché en jetant un long
regard sur les fenêtres de la Galerie. Ah! Vierge de Ra-
phaël ! deux jours sans te voir ! -Le bateau à vapeur fume
et se balance près du pont; la cloche fait son dernier appel;
on a déjà levé la planche; il était temps!

A peine les roues ont-elles tourné , qu'Allemandes et Alle-
mands demandent le café. C'est le plus léger de leurs quatre
indispensables repas. Dans le Nord , on ne veut pas croire
qu'à Paris nous fassions seulement deux repas. - Comment
peut-on avoir la force de travailler ? - Les faits répondent :
Paris est certainement la ville du continent où l'on travaille le
plus, où l'esprit est le plus vif, le plus actif, le plus fécond
en toutes sortes d'oeuvres et d'idées. Les hommes d'État, les
financiers , n'y font , à vrai dire, qu'un seul repas , à sept
heures du soir; à peine, vers dix ou onze heures du matin,
mouillent-ils quelque peu de pain dans une tasse de choco-

lat ou de café ! Quand «on raconte ces choses-là aux Alle-
mands, ils vous regardent d'un air de doute et avec un sou-
rire qui signifie : Je ne m'arrangerais point de ce régime-là.

Le ciel est voilé , le vent frais , l'Elbe rapide. Nous som-
mes déjà hors de la ville : à droite et à gauche, sur les
collines , des vignes , des maisons de campagne, des hôtel-
leries, de petits villages. Un Allemand se lève et m'adI'esse
la parole en français : il me montr e, à gauche , une mai-
sonnette presque ensevelie sous la verdure : « Schiller, me .
dit-il, l'a habitée : c'est là qu'il a composé sa tragédie de
Jeanne d'Arc. Les jours d'orage; il se jetait dans une petite
barque, et se promenait- seul sur l'Elbe agité : le tonnerre
et les flots l'inspiraient. » - Je n'aime guère la conversation
en voyage : la nouveauté des objets s'empare de toute mon
attention ; les paroles brisent l'illusion ; c'est un plaisir de
deviner ; ce qu'on apprend ne vaut pas le plus souvent ce
que l'on suppose ; on arrive toujours assez tôt au compte
de ses déceptions. Mais ce monsieur a une physionomie
ouverte et bienveillante : c'est un marchand de Dresde ; il
s'embarrasse dans une de ses explications, et il interroge sa
fille qui, me dit-il, parle mieux français que lui. La jeune
personne lui donne en rougissant l'expression qu'il demande,
et baisse les yeux sur son livre. Le père continue à me nom-
mer tous les villages, tous les châteaux, toutes les monta-
gnes qui passent.- Nous voici devant le château de Pilnitz,
séjour d'été du roi de Saxe. La façade est singulière : sur
un corps de bâtiment assez massif, on a prodigué des cloche-
tons chinois. Sans doute on a imaginé que l'on donnerait
ainsi plus de légèreté au bâtiment; mais je me rappelle
«la voûte Verte», et je me demande (sans être bien im-
patient de la réponse) : Pourquoi les rois de Saxe ont-ils
eu toujours tant de goût pour les chinoiseries? Le château
est presque entièrement moderne : en 1818 , il a pris
en grande partie la place d'un vieil édifice du treizième
siècle. Les appartements de la reine, me dit mon obligeant
compagnon, ont vue sur le fleuve, et on les appelle o le
palais des Eaux » (Wasser palasi) ; ceux du roi sont
situés de l'autre côté , et on les appelle « le palais de la
Montagne ( Berg parait): Si je comprends bien, il n'y a
guère de remarquable, dans l'intérieur du château, qu'une
vaste salle à manger, dont la coupole est supportée par
des colonnes et décorée de fresques. C'est à- Pilnitz que le
comte d'Artois et Calonne trouvèrent un refuge en 1791.
On raconte qu'en 1812, Napoléon, au faîte de sa gloire,
entouré de rois et de princes courbés devant sa puissance,
s'écria, entrant à Pilnitz: «C'est ici que je suis né 1» Il parlait
de cette courte vie impériale qui ne devait plus durer que
deux ou trois ans à peine.

- Nous sommes sur la frontiere de la Suisse saxonne ,
et le paysage va changer, me dit le marchand. Et il ajoute
que cette partie de la Saxe si pittoresque, jadis habitée
par les Sorbes, n'a pas plus de dix lieues en longueur et en
largeur; qu'on ne savait point qui lui avait donné ce sur-
nom ; mais que , dès 1795, il avait paru à Leipsick un
«Voyage pittoresque et romantique dans la Suisse saxonne,»
illustré de neuf jolies gravures.

Les bords de l'Elbe se métamorphosent insensiblement.
Les collines deviennent plus abruptes et plus accidentées.
A notre droite nous rencontrons la ville de Pirna, et à côté,
sur une hauteur, le château de Sonnenberg, converti, de-
puis 1781, en hôpital de fous. C'est, dit-on, le plus bel
établissement de ce genre qui soit en Europe : tir, billard,
gymnastique, riche bibliothèque, instruments de musique,
métiers de toute sorte, et une vue admirable ! Un chemin
de fer suit , de ce côté , les sinuosités du fleuve. On com-
mence à découvrir ces montagnes isolées, rondes et tron-
quées, semblables à des forteresses, qui sont le trait carac-
téristique de la Suisse saxonne. A notre gauche se dres-
sent une suite de roches à pic, d'un aspect sauvage, qui se
mirent dans le fleuve, - Voici votre première station, me.
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dit le marchand. Vous ne pouvez vous dispenser de vous avec une partie des voyageurs à Rathen, après avoir remer-
arrêter à l'un de ces deux villages , Welhen ou Rathen; clé cordialement mon obligeant cicérone, qui allait directe- 

<citoisissez. - Personne ne s'arrêtait à Welhen; je descendis ment à Koehigstein. 

La Suisse saxonne. - Entre Welhen et IiatlKn. Chemin qui conduit au Bastion. - Dessin de t<'recman.

Déjeuné dans une pauvre petite auberge. L'hôte est un
jeune homme que l'on prendrait en France, à son cos-
tume et à ses manières, tout au moins pour un avocat. Il
m'assure que je ne puis me passer d'un guide, et il me
présente un vieux paysan qui porte sous sa veste une pla-
que de cuivre suspendue à un cordon. J'ai la sottise d'ac-
cepter. Nous montons par une pluie fine une pente fort
douce, au milieu de rochers qui me rappellent certaines
parties du chemin de Genève à Bonneville, mais sur une
moindre échelle. Mon guide s'arrête à chaque instant ; il est
asthmatique. Quand sa toux lui permet de parler, il crie à
me fendre les oreilles pour me faire comprendre son patois ;
il n'entend aucune de mes questions. Du bout de son bâton ,
il m'indique , en riant avec complaisance , certaines formes
bizarres de rochers que l'on a baptisées de noms ridicules.
Ici le raisers-naze, le nez de l'empereur, ou le nez de
Louis XVI; plus loin, la locomotive, et je ne sais combien
d'autres puérilités. C'est là toute la science de mon homme :
aussi je ne songe plus qu'à une occasion de le payer et de me
délivrer de lui. Les sites deviennent réellement remarquables.

Au-dessous de nous se creusent des abîmes de verdure. Par
échappées la vue s'étend sur une contrée d'un aspect tout
nouveau pour moi. Il me semble voir un très-grand nombre i
d'immenses citadelles au milieu de ravins, de rochers, de
plaines ou désertes ou cultivées, que l'Elbe traverse en ser-
pentant. Les rochers, au travers desquels je m'élève, res-
semblent souvent à des tours et à des créneaux : j'y re-
marque un débris de forteresse, et je me rappelle avoir lu
que pendant longtemps ils ont été l'habitation des burgraves
de Dohna, effroi du pays, vrais brigands, qui ne vivaient
que de rapines. Le premier rocher où je m'arrête est très-
connu, des voyageurs; on l'appelle lé Canapé : c'est une sorte
de petit banc taillé par la nature dans le roc, et d'où le
panorama• est magnifique. Le guide, qui marche sur mes
talons, me montre du doigt, au sommet d'un rocher, une
grotte inaccessible, la grotte du Moine. Mais j'ai hâte d'ar-
river au point le plus élevé, où je vois que sont déjà parve-
nus la plupart des voyageurs. Je traverse un pont de bois
jeté entre deux rochers, au-dessus d'une sorte de forêt;
quelques instants après, j'arrive à la cime, au bastion, à
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la Bastai, me dit mon guide. Mon premier soin en m'ar-
rêtant est de présenter à ce brave homme un peu plus que
le prix de toute la journée, et je le salue en me retirant.
Ce n'est point là son compte; il me regarde d'un air ébahi,
et se dispose à me suivre; mais je suis très-déterminé à ne
plus l'écouter : j'ai soif de solitude. Une partie des voya-
geurs déjeune dans une excellente auberge qui semble planer
dans les airs ; d'autres sont groupés sur la plate-forme en-

tourée d'une balustrade au bord du rocher, et de là contem-
plent le vaste paysage, tandis qu'à-côté d'eux une bande de
musiciens exécute avec goût l'ouverture du Freitschutz. Cette
musique convient parfaitement à ce lieu sauvage. Je m'ac-
coude seul dans un coin du bastion, de manière à ne voir per-
sonne, mon ex-guide surtout, qui court des bordées derrière
moi. Je cherche à ne plus penser qu'à ce beau spectacle qui
se déroule au-dessous de moi; je m'abstrais, je me sens peu

La Suisse saxonne.- Le Bastion.- Dessin de Freeman.

à peu saisi de l'enivrement de la nature ; j'oublie et j'ad-
mire.

	

La suite â une autre livraison.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

goy. p. 2, 22, 38, 55, 66, 125, 13o, 15o, 166, 98, 206,
222, 237, 270, 278, 302.

§ 10. Suite. - Le pont du Châtelet.

Quand nous quittâmes la table, le jour commençait à
tomber ; Mauricet reprit ses papiers , les mit en ordre ,
regarda quelque temps le compte que j'avais dressé, comme
s'il eût pu le lire ; il ne dit rien, mais il me sembla que sa
main tremblait.

Il posa ensuite le tout sur la commode, se remit à
parcourir la chambre et nous demanda enfin où était notre
fls.

Geneviève se retourna avec un cri; je le regardai en face

tout stupéfait. Lorsque l'enfant était mort nous le lui avions
écrit, et lui-même en arrivant nous avait parlé de cette
perte; il s'aperçut de sa distraction, et porta les deux
mains à sa tête.

- Tonnerre ! il n'y a donc plus de cervelle là dedans!
murmura-t-il avec une sorte de rage; pardon, excuse, les
amis; c'est la faute à Pierre Henri... il m'a fait trop boire,
mais n'importe! j'aurais pas dû oublier " votre chagrin.

Il s'assit et resta quelque temps dans une espèce d'ac-
cablement. Je lui demandai encore si ses affaires l'inquié-
taient.

- Pourquoi ça, reprit-il brusquement, est-ce que je me
suis plaint, est-ce que je t'ai demandé quelque chose?

Et se radoucissant tout à coup :
- Tiens, ne.parlons pas d'affaires, continua-t-il; causons

de toi, de Geneviève.... Vous êtes toujours heureux, pas
vrai? quand on s'aime, qu'on est jeune et qu'on ne doit
rien i... 'Ah ! si j'étais à vos âges, moi ! mais quoi ! on ne
peut pas être et avoir été, chacun son tour; j'ai déjà vu
filer une partie de ceux de mon temps... ton père Jérôme,



MO

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Madeleine, et bien d'autres encore! Au diable la tristesse!
vivons jusqu'à notre mort.

J'étais" étonné de ces propos décousus; Mauricet n'avait
point assez bu pour être troublé àce point ; la gaieté qu'il
se mit à montrer ne put me rassurer; je lui trouvais un
air égaré qui m'inquMtait.

Comme il riait tout seul, il s'arrêta bientôt. Geneviève lui
parla doucement de ses enfants qui étaient établis en pro-
vince, et dont le petit commerce prospérait. Alôrs il s'at-
tendrit, il fit longtemps leur éloge, puis, s'interrompant
tout à coup, il se leva d'un effort désespéré x et dit d'une
voix entrecoupée E ` -- -

- Allons-, les amis... assez causé... le moment est venu
d'aller à mes affaires.

Il chercha quelque temps son chapeau qui était devant
lui, le mit en tâtonnant comme s'il n'eût pu trouver sa tête,
fit un pas vers la porte, puis s'arrêta peur tirer sa montre,
qu'il déposa sur ses papiers.

- J'aime tueur'- te laisser le tout, me dit-il en balbu-
tiant.... je pourrcis_les perdre, ici c 'est plus sûr.

Mus essayâmes (lek retenir, il refusa; je voulus alors
le reconduire, il se facile et partit brusquement; mais arrivé
à`moitié de l'escalier il rrcint . sur ses, pas.

Allons, mille diablest dit-il, ne nous quittons pas sur
un mauvais mouvement!

Il embrassa ma fetmiie, me serra la main et disparut.
Nous étions restés sur le-palier mut émus et tout inquiets.

Quandon n'entendit phis ses pas dans l'escalier, Geneviève
se tourna vivement vers" moi :

- Mon Dieul Pierre llenri, il y a quelque chose, me
dit-elle.

- C'est mon idée, répondis-je!
Il ne faut pas laisser Mauricet tout seul.

- Mais il se fâchera si je veux le suivre.
-- Allons ensemble! reprit-elle en nouant son bormet et

rajustant son petit châle de laine.

	

-sis, i
Je courus chercher mon chapeau et nous descendîmes.
La nuit était venue, on n'apercevait plus Mauricet; nous

primes notre course jusqu'à la première rue qui tournait.
Là, par bonheur, nous reconnûmes le -maître compagnon

qui suivait les maisons. Ilmarchait d 'un pas tantôt vif, taie-
tôt ralenti, en-faisant des gestes et en parlant tout haut;
mais nous ne l'envions entendre ce qu'il disait.

Il suivit plusieurs rues au hasard, revenant parfois sur ses
pas, comme utnhomme qui`'tneprend pas garde à sa route.
Enfin il atteignit les halles, et, de là, se dirigea vers les
quais.

Arrivé au pont du Châtelet, il s'arrêta encore, puis tourna
brusquement vers une des cales qui descendaient à la rivière.

Geneviève me serra le bras avec un cri étouffé. La même
pensée nous était venue à tous deux. Nous courûmes en-
semble vers la berge.

	

- -
La nuit était devenue plus noire; Mauricet glissait devant

nous comme une ombre; il s'enfonça sous une des arches
du pont. Quand j'arrivai, il venait (le tirer son habit et il
s'approchait de l'eau qui s'engouffrait aux pieds de la pile en
formant un grand remous. Il entendit venir et voulut se jeter
en avant, mais j'eus le temps de le saisir par le milieu du
corps.

Il se retourna avec une malédiction, l'obscurité l'empê
chaitde inc voir; il reconnut seulement ma voix.

- Que fais-tu ici? que veux-tu? s'écria-t-il; ne t'avais-
je pas dit de me laisser? Bas les mains, Pierre Henri, mille -
tonnerres! je te dis de me lâcher!

	

-
- Non, je ne vous quitterai plus, m'écriai-je, en m'ef-

forçant de Je ramener vers la berge.

	

-
Il fit un effort pour se dégager.
-Mais tu n'as donc pas compris, malheureux, que j'é-

tais perdu! s'écria-t-il; je ne peux plus faire honneur à ma
signature I que maudit soit le jour où j'ai appris à la mettre

sur le papier! Tant que je n'ai pas su l'écrire, j'ai gardé ma
réputation fidèlement; je ne l'ai pas engagée sur ces billets,
que Dieu confonde ! mais à cette heure la chose est faite,
il n'y a plus à reculer, faut être banqueroutier on mort ;
c'est choisi ! ne m'osline pas, Pierre Henri; je suis dans tuf

moment, vois-tu, où rien ne m'arrêterait; je suis capable de
tout. Au nom de Dieu ott au nom du diable ! laissé-moi;
laisse-moi!

Il se débattait avec rage; malgré ma résistance, il allait
m'échapper, quand Geneviève lui jeta les deux bras autour
du cou et s'écria :

Mauricet, pensez à vos enfants!
Ce fut comme un coup de massue. Le malheureux poussa

un gémissement; je le sentis chanceler et il tomba assis sur
la grève.

	

- -

	

-

	

-
Nous entendîmes qu'il pleurait. Geneviève se mit à genoux

d'un côté, moi de l'autre, et nous commençâmes à l'encou-
rager en pleurant avec lui ; mais je ne trouvais rien de bon
à lui dire, tandis que chaque mot de Geneviève lui allait jus-
qu'au coeur. Il n'y a que les femmes pour cette science-là.
Le maître compagnon, tout à l'heure si terrible, n'était plus
qu'un enfant incapable de résister. -

	

-
Il nous raconta, en sanglotant, tout ce qu'il avait souffert

depuis huit jours qu'il commençait à voir clair dans ses af-
faires; je compris alors que son incapacité à tenir des
comptes avait été la véritable cause de sa ruine. Emporté
parle courant des entreprises, rien ne l'avait averti du dan-
ger et il ne l'avait connu qu'en faisant naufrage.

La suite â une prochaine livraison.

GAY-LUSSAC.

M. Gay-Lussac est né à Saint-Léonard, dans la Haute-
Vienne, le 6 décembre 1778. On petit dire de lui, comme
de presque tous- les savants : Il fut le fils de ses oeuvres. Il
est mort le J mai 1.850, âgé de près de soixante-douze ans,
et jouissant depuis un demi-siècle d'un nom européen.

C'est à Berthollet qu'appartient la gloire d'avoir décou-
vert M. - Gay-Lussac. Chargé, -au retour de l'expédition
d'Égypte, du cours de chimie de l'École polytechnique, il
demanda à l'administration quatre aides pour le service de
son laboratoire, et le jeune Gay-Lussac, qui venait de sor-
tir le premier de sa promotion dans le corps (les ponts-et-
chaussées, fut un des quatre. La manière dont il s'attira
tout de suitej'estime-et la bienveillance du professeur fait
honneur à tous deux. Berthollet avait conçu une idée à la-
quelle il attachait beaucoup d'importance et qu'il fallait vé-
rifier : il s'adressa poor ce travail à son jeune aide, après
ltti avoircommuniqué ses vues générales, et esquissé la
marche àsuivre ; mais celui-ci, s'étant mis à étudier la ques-
tion à sa manière, ne tarda pas à s'apercevoir que l'expé-
rience, au lien de justifier la déduction hasardée du pro-
fesseur, lui donnait un démenti complet. Plus d'un élève
aurait craint de mécontenter son maître, plus d'un maître
aurait éprouvé quelque secret froissement. Berthollet répon-
dit -àla lettre de son jeune contradicteur : « Votre destitue,
jeune homme, est de faire de la science. » Il se mit aussitôt
en mesure de le faire sortir définitivement des ponts-et-
chaussées, tout en lui conservant ses appointements, appoin-
tements bien modestes de 800 francs par an, mais néces-
saires; et - il l'attacha à son -propre laboratoire. L'illustre
auteur de la Statique chimique ne s'était pas trompé en si-
gnalant à l'élève des ponts-et-chaussées qui s'ignorait encore
lui-même, sa vraie vocation, et c'était achever le bienfait que
lui donner les moyens de la suivre.

	

-
M. Gay-Lussac eut la singulière fortune de rencontrer "dés

le début de sa carriere une de ces occasions qui suffisent
pour populariser immédiatement un nom scientifique. En



MAGASIN PITTORESQUE.

	

511.

1804, l'illustre chimiste Chaptal, appelé par Napoléon au
ministère de l'intérieur, qui comprenait alors celui de l'in-
struction publique, eut l'idée de faire exécuter, au nom du
gouvernement, un voyage d'exploration d'un nouveau
genre, un voyage aérien. Les navigateurs devaient avoir
pour programme de s'élever aussi haut que possible dans
l'atmosphère avec les instruments de physique nécessaires
pour s'y livrer à diverses expériences sur la variation de la
forme magnétique, de l'électricité, de la température, de
l'humidité et de la composition de l'atmosphère suivant la
hauteur. Quels que fussent les périls de l'expédition, il n'y
avait pas à craindre que les concurrents fissent défaut.
MM. Gay-Lussac et Biot furent choisis. Ils partirent du
Conservatoire des arts et métiers le 24 août 1804, et s'éle-
vèrent à la hauteur de 4,000 mètres. Une seconde ascen-
sion, exécutée par M. Gay-Lussac tout seul, eut lieu le
17 septembre suivant, et l'appareil perfectionné dans sa
construction, et ne portant plus qu'une seule personne,
s'éleva jusqu'à 7,000 mètres environ. C'était une fois et
demie la hauteur de la cime supérieure du Mont-Blanc. Aucun
homme ne s'était encore élevé aussi haut. L'auteur de cet
article a souvent entendu raconter à Gay-Lussac, avec cette
simplicité pleine d'esprit qui le caractérisait, les aventures
de ce voyage qui, par quelques-unes de ses péripéties,
aurait pu rappeler celui d'Icare. Dans un moment des plus
critiques, ayant épuisé tout son lest, le sublime habitant
des nuages se vit réduit à rejeter ici-bas la chaise sur la-
quelle il trônait là-haut dans le royaume de Jupiter. Une
bonne villageoise passait en ce moment sur une grande
route en rase campagne : une chaise, une vraie chaise tra-
verse les airs, et tombe en se fracassant à quelques pas de-
vant elle... Que croire? sinon que c'était là une chaise du
ciel. La bonne femme, dans sa piété naïve, la ramassa,
et crut la restituer en la portant à l'église prochaine.

La première loi physique mise au jour par M. Gay-Lussac,
et il suffit de l'examen pour en faire comprendre l'impor-
tance, c'est que tous les gaz, quelle-que soit leur nature, air
atmosphérique , hydrogénique , azote , acide carbonique,
éprouvent une même augmentation de volume pour une
même augmentation de température. Ainsi , qu'un certain
degré de chaleur fasse doubler le volume de l'air contenu
dans une vessie, ce même degré de chaleur fera doubler
également le volume de tout autre gaz. Il en est, à cet égard,
des substances réduites en vapeur, et notamment de la va-
peur d'eau, exactement comme du gaz; non-seulement tous
les gaz se trouvent ainsi dans la même condition, mais ils
ont encore ce rapport qui leur est commun avec les corps
solides, c'est que le même gaz, quelle que soit la température,
se dilate de la même quantité pour la même augmentation
de chaleur. Ainsi, pour un même degré du thermomètre,
tous les gaz se dilatent uniformément d'une quantité égale
à peu près aux trois millièmes du volume qu'ils occupaient
à la température de 0. On peut donc tout de suite détermi-
ner quel volume un litre de gaz à 0° occupera à 100° : c'est
un litre augmenté de trois millièmes, ou plus exactement
de trente-sept centièmes. On comprend que le calcul et le
perfectionnement des machines à vapeur ont dû faire appel
plus d'une fuis à la loi si simple et si remarquable de M. Gay-
Lussac; et bien que des études plus minutieuses, faites de-
puis lors, aient montré que pour les températures élevées,
les chiffres déduits de la loi trop uniforme de M. Gay-Lussac
devaient être corrigés, cette loi n'en demeure pas moins
approximativement vraie entre 0 et 100°, et constitue le pre-
mier pas vers l'acheminement de cette théorie difficile.

Les travaux de 1808 sur la loi de saturation des gaz sont
d'un ordre moins supérieur, et tous les travaux de la chimie
n'ont abouti qu'à les confirmer de plus en plus. Toutes les
fois que deux gaz se combinent ensemble, l'union de ces
gaz se fait suivant des rapports simples; c'est-à-dire qu'un
litre de gaz se combine toujours avec un litre, deux litres,

trois litres d'un autre gaz, . mais non pas avec une propor-
tion indéterminée; et dans le cas où la. quantité de gaz qui
résulte de la combinàison occupé moins de place que les
deux gaz composants n'en occupaient à eux deux, ce nou-
veau volume demeure dans un rapport simple avec le vo-
lume de chacun des composants; c'est-à-dire qu'il en est
la moitié, ou le tiers, etc. Ces expériences si belles et si
simples resteront à jamais dans la science comme une des
bases les plus essentielles de la théorie des proportions défi-
nitives qui a, de nos jours, renouvelé la chimie de fond en
comble.

Un de ses mémoires les plus intéressants, et demeurés les
plus célèbres, même dans le public, est celui de 1815 sur
l'acide prussique, ce redoutable poison connu aujourd'hui
de tout le monde, dont une seule goutte ,suffit pour fou-
droyer tut homme, et qui à l'état de combinaison, joue dans
l'industrie, et même dans la médecine, un rôle si usuel.
Les expériences de M. Gay-Lussac, sur cet agent prodigieux,
n'eurent pas seulement pour résultat d'en faire apercevoir
plus complétement les propriétés utiles, tout en le rendant
plus sûrement maniable; elles eurent encore, au point de
vue théorique le plus élevé, un résultat frappant et qui pro-
jette sa lumière sur tout le système de la composition des
corps. M. Gay-Lussac fit voir en effet que le radical de cet
acide, de l'acide du bleu de Prusse, radical qu'il nomme
cyanogène (du grec je produis le bleu), bien que composé
de deux éléments distincts, l'azote et le carbone, se comporte
dans toutes ses combinaisons de la même manière que les
corps que la chimie nomme les corps simples, d'où il suit,
par analogie, que les corps que l'on nomme simples, l'or,
le fer, le carbone, etc., ne sont peut-être eux-mêmes que
des corps composés dont la science n'a pas su trouver le se-
cret; mais si de l'analogie de leur conduite avec celle du
cyanogène, il est permis de déduire l'analogie de leur nature,
il est évident qu'il n'y aurait aucune impossibilité à ce qu'un
jour cette fameuse transmutation des métaux, si Iongtemps
et si ardemment poursuivie , fût réalisée ; car une fois que
l'on aurait décomposé l'or ou le fer, comme Gay-Lussac a
décomposé le cyanogène, il n'y aurait plus qu'à trouver le
moyen d'opérer la combinaison directe des éléments naturels.
de ces métaux. On peut donc dire, sans exagération, que par
ces belles recherches, M. Gay-Lussac a pleinement surpassé
les alchimistes, sinon dans leur méthode, du moins dans
leur tendance. « La découverte du cyanogène, dit M. Dumas
dans son Traité de Chimie, fait époque dans l'histoire de la
Chimie moderne. Le cyanogène est peut-être le corps le plus
instructif que la chimie ait fait connaître. Ce n'est point un
corps simple, on ne peut en douter, et néanmoins dans le
plus grand nombre de ses réactions, il joue le rôle d'un corps
simple. Il joue si bien ce rôle même, qu'il autorise vraiment
des doutes sur la simplicité de ces sortes de corps (le chlore,
le brôme, l'iode avec lesquels il a le plus d'analogie). »

Le mémoire sur l'iode est également un des titres princi-
paux de M. Gay-Lussac. Si la découverte de ce corps simple,
dont les applications dans la médecine et dans l'industrie
sont déjà si brillantes et si multipliées, ne lui appartient pas
matériellement, tout le monde conviendra qu'il lui appar-
tient moralement. Un salpêtrier avait remarqué dans sa
chaudière un sédiment d'une substance particulière dont il-
ne pouvait comprendre la nature : M. Gay-Lussac, qui en
entendit parler, se rendit chez lui, se fit expliquer les cir-
constances du dépôt, et sur une petite quantité qu'il reçut
des mains du fabricant, il fit une étude complète de ce corps
remarquable dont la connaissance est une des conquêtes es-
sentielles de la chimie. « L'iode, dit M. Dumas, intéresse à
un haut degré le chimiste par son caractère net et remar-
quable; le médecin, par les effets merveilleux qu'il produit
dans le traitement du goitre; enfin le fabricant, en raison
des couleurs brillantes de quelques-uns de ses composés...
Le travail de M. Gay-Lussac servira longtemps de modèle



,se

542

	

MAGASIN -PITTORESQUE.

l'analyse des alliages d'argent, méthode consacrée par une
loi , aussi bien qu'une méthode pour mesurer les quantités
d'alcool contenues dans les spiritueux au moyen de l'aicooli-
mètre. On lui _doit aussi les instruments devenus aujour-
d'hui tout à fait pratiques pour mesurer les quantités réelles
d'alcali et de chlore contenues dans les mélanges qui ont

pour cette réunion remarquable de précision dans les dé-
tails, et de philosophie dans l'ensemble, qui caractérise tous
ses écrits. »

Nous regrettons d'être réduits à mentionner aussi briève-
ment les titres de M. Gay-Lussac; mais il suffit de citer le
nom de ses travaux sur la capillarité, sus l 'hygrométrie, sur
le mélange des gaz et des vapeurs, sur l'analyse des sub-
stances animales, sur les métaux alcalins et l'électrochimie,
sur l'isomorphisme, sur les acides fluoboriques, fluorhydri-
gués, fulminiques, hyposulfuriques, etc., pour faire coin-
prendre que nous ne pouvions entrer dans un exposé com -

plet, sans entreprendre, en quelque sorte, l'histoire de ta
physique et de la chimie depuis cinquante ans.

M. Gay-Lussac, précisément parce qu'il dominait la
science du haut, n'était pas tellement absorbé dans la théo-
rie, qu'il ne comprît qu'an des avantages essentiels de la
science est de descendre incessamment à-la pratique, et de
contribuer ainsi à l'amélioration des conditions physiques
de l'existence de l'homme sur la terre.

Presque toutes les applications qu'il fit de ses études à l'in-
dustrie portent le caractère de 1a mesure précise : c'était
aussi le caractère de son esprit, la justesse, la concision et
la netteté; c'est à lui que l'on doit la nouvelle méthode pour

cours dans le commerce.
Terminons enfin en rappelant aux nbtnbreux élèves de

M. Gay-Lussac, aujourd'hui disséminés dans toutes les pro-
fessions et dans toutes les parties-de la science, le souvenir
de ses leçons de l'École polytechnique, de l'École normale,
de la Faculté des sciences, du Muséum. M. Becquerel, son
collègue à l'Académie des sciences et au Muséum, a tracé,
de sa personne, le -portrait -suivant, donttous ceux qui-ont
connu de près M. Gay-Lussac admireront l'exactitude.
« M. -Gay-Lussac offrait le rare assemblage des plus hautes
facultés intellectuelles et des vertus les plus solides. Simple,
modeste, bienveillant , excellent ami , son caractère offrait à
la fois la plus aimable douceur et la plus grande fermeté ; sa
probité scientifique se retrouvait dans toutes les affaires de
la vie; ennemi de l'intrigue, il prenait part - à tout -ce qui
pouvait-accroître la fortune de la France, et les honneurs,
les titres; les distinctions de tout genre qui lui furent prodi-

Gay-Lussac, mort le g mai 185o.-Médaillon de David d'Angers. - Dessin de Pauquet.

gués, n'altérèrent jamais la noble simplicité de son esprit.
Homme d'un -caractère antique, plein de franchise et de
droiture, d'une constance inébranlable en amitié, il restera
comme le vrai type du savant qui comprend sa mission ici-
bas, travaille avec audace aux progrès de la philosophie
naturelle, agrandit, fe cercle de nos connaissances, enrichit
le patrimoine de l'humanité, et laisse dans la mémoire du

peuple, un souvenir impérissable d'estime et de reconnais
sauce. »

BuitEAUx D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. I1Iaarirrer, rue et htltel Mignon.
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LA GALERIE DU PALAIS SCIARRA , A ROME.

Galerie Seiarra.- Un Portrait par Raphaël.- Dessin de G. Staal,

Le palais Sciarra , situé près du temple d'Antonin le
Pieux, a donné son nom à une petite place qui s'ouvre sur
la grande rue de Rome, le Corso. Son architecture est due
aux dessins de Flaminio Ponzio, sauf le portique en marbre
blanc attribué à Vignole ou à Antonio Lahacco.

Les tableaux, aujourd'hui seule célébrité de ce palais ,
sont distribués dans les salles du premier étage. Sur la porte
de la galerie, on lit une inscription dont voici le sens :
« On est prévenu que l'on fera bien de ne pas entrer dans
cette galerie, si l'on n'est disposé à donner un petit écu an
gardien. s Cet avis , peu encourageant pour les jeunes ar-
tistes, suspend le sourire sur leurs lèvres, et plus d'un s'ar-
rête tristement devant la porte inhospitalière. Le voyageur,
abligé de tout voir à tout prix, passe outre sans être beau-
coup plus content. Dans l'antichambre, on se trouve en face
d'un petit vieillard à bas de soie, à culotte courte, tout vêtu
d'un drap noir usé, et le chef décoré d'une ancienne queue :
c'est le gardien. Il reçoit le petit écu sérieusement, sans gra-

ToMe XVIII.-OCTOeee ,t5o.

titude : on comprend, à son attitude , que cet impôt prélevé
sur les étrangers entre, non dans sa bourse, mais dans celle
des maîtres du palais, qui toutefois ne paraissent pas l'em-
ployer à l'entretien de la galerie. Les fauteuils poudreux et
les maigres sophas, à demi couverts d'une vieille soie sans
lustre , attestent trop que les princes Sciarra ont été jadis
moins malheureux. Du reste, le produit de cette exposition
peut suffire à faire vivre bourgeoisement un noble romain de
notre temps. Tout artiste qui veut copier un tableau de la
galerie est obligé de payer un certain nombre d'écus calculé
suivant la célébrité de l'oeuvre : le tarif est affiché, je crois,
en quelque coin de l'antichambre.

Quoi qu'il en soit , la galerie de Sciarra n'est point de celles
que peut oublier le voyageur, si rapide que soit son séjour à
Rome. Elle possède deux tableaux qui suffiraient pour illus-
trer le musée d'une ville : la Vanité et la Modestie, par
Léonard de Vinci ; et un portrait par Raphaël.

Les deux figures du premier de ces tableaux sont en buste;
4e
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le contraste de leurs expressions est d'une puissance et d'un
charme inexprimables; on les revoit souvent dans sa pensée,
ces belles personnes si différentes et si admirables toutes
deux 1 Quel moraliste a jamais fait une analyse plus éloquente
de ce défaut et de cette vertu ? Quelle toile prouve mieux Titien, par ce peintre,
qu'on peut se montrer aussi grand philosophe avec le pinceau
qu'avec une plume ou la parole ?

Le portrait par Raphaël ne touche pas moins profondé- Un peuple ne forme pas une nation éclairée par cela seul
ment. Noblesse, sérénité, douceur, les plus belles qualités que les lettres, les sciences et les arts sont arrivés chez lui à
de l'àme respirent sur cette jeune figuré inconnue.

Quel fut i un degré élevé d'avancement ; car ces connaissances peuvent
celui dont le divin artiste a ainsi immortalisé les traits.? Ox 1 y être restées le patrimoine d'un petit nombre d'adeptes.
l'ignore. L'archet est-il allégorique ? Est-ce le signe que ce tandis que l'ignorance la plus complète y serait demeurée en
beau jeune homme était un musicien célèbre art seizième Î même temps le partage du reste de la population : c'est ainsi
siècle ? La date écrite sur le tableau , 4518 , n'a point jusqu'à qu'un pays n'est pas riche par cela seul qu'il s'y rencontre
présent révélé son nom; quelque jour peut-être un- vieux quelques fortunes importantes au milieu d'une misère géné-
manuscrit, un cgntrat, un compte de chapelle; découvert rate. Pour qu'une nation en effet, ait droit de passer pour
par un érudit, nous dévoilera l'anonyme; l'Histoire. des avancée en civilisation, il faut que l'instruction y soit géné-
siècles écoulés se reconstruit ainsi peu à peu par lepatient ralement répandue , et que chacun , dans le pays , n'ignore
labeur des savants , tandis que le temps présent -accumule rien de ce qu'il importe qu'il sache, pour être un bon citoyen
et enfouit à son tour, avec insouciance, des énigmes pour et pour remplir convenablement la profession à laquelle il se
l'avenir.

	

trouve appelé:. C'est par une bonne direction donnée à l'en-
On ne connaît que vingt-sept portraits à l'huile qui soient seignement général des connaissances les plus usuelles qu'un

considérés comme des oeuvres authentiques de Raphaël ; pays peut arriver à tirer complétement parti des forces pro-
dans ce nombre sont ceux de Laurent et Julien de Médicis, ductives gü'ii renferme, et qu'il peut atteindre tout le déve-
Bembo, Jean della Casa ., Carondelet, Balthazar Castiglione, loppement moral auquel un travail intelligent et une aisance
Inghirami, Baldo', Bartôlo , Bindo Altovici, Jeanne d'Aragon. générale permettent âetils d'aspirer.

	

lIoRncE SAY.
Les lettres et les mémoires des contemporains témoignent

en beaucoup d'endroits du mérite éminent de ressemblance
que l'on admirait dans les_portraits -de Raphaël,

On raconte, avec un peu d'exagération sans doute, que le

	

_ MARY AMBRÉE.
cardinal pesta, dataire de Léon X, entrant dans une salle à

	

Mary Ambrée on Am-bry est une héroïne anglaise qui
demi éclairée où était placé le portrait de ce pape, sage- s

'immortalisa par son courage au siége de Gand, en 1584,
nouille devant la peinture en lui présentant des bulles à

	

On trouve une ballade populaire composée en son bon-
signer.

	

-

	

neur--dans Percy's reliques of anciens english poetry.
La comtesse Hippolyte, femme du comte -Balthazar de

	

Il en est également question dans la comédie de Scornful
Castiglione, écrivait en vers latins, à son mari absent, qu'elle

mon ennui ; je lui souris, je lui fais des signes d'amitié, je

	

Mary Ambrée;
lui parle, et il me semble qu'elle me comprend , qu'elle

	

Qui marcha si fièrement
s'agite doucement comme si elle allait me répondre avec ta !

	

--- - Au siége de Gand,
-voix. Ton fils te reconnaît et t'appelle son père : c'est ainsi

	

Et qui- brava la mort
(Comme dit la ballade).

qu'en te regardant, je cherché à me consoler et à oublier
la lenteur des jours. »

	

Ailleurs, il fait dire à un des personnages : « Ma fille sera
Bembo écrivait en ces termes au cardinal de Santa-Maria u vaillante, -et se montrera dans l'occasion - une véritable

in Portico, pour lui annoncer le portrait du poëte Tehal- „Mary Ambry. »
deo : « Raphaël vient de peindre notre Tebaldeo avec tant
de vérité qu'il ne se ressemble pas autant à lui-même que

	

-

	

-

	

-
cette peinture lui ressemble. »

	

VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE- CENTRALE.
Nous ne pouvons pas être juges de la ressemblance de

	

-
ces portraits; mais les gravures mêmes les plus impuis-

	

Extraits.-Voy. p. 295.

santes à reproduire leur beauté révèlent ' une force intel

	

LE PORT D'IST,APA.
lectuelle , un sentiment profond de la vie , une supério-
rité d'être qui assignent aux oeuvres de Raphaël en ce Le rio Michatoya, qui franchit avec l'impétuosité d'un tor-
genre le même rang qu'à ses tableaux les plus célèbres. rent l'obstacle de la Cordillères reprend -la nonchalance de
Que le modèle ait été beau ou laid, dans la fleur de la i son cours en atteignant la plaine; loin de pénétrer dans le
jeunesse ou accablé sous le poids des ans, dans une con- f

grand Océan avec la puissance de son impulsion primitive, il
dition inférieure ou doué de toutes les faveurs de la fortune semble hésiter en approchant du terme ; il rampe pendant
et de la renommée, il ' revêt sous le pinceau de Raphaël un ! deux lieues parallèlement au rivage , avant de rompre par
caractere de noblesse réelle, de calme et doux génie, qui l'effort de sa propre masse-la faible digue que . lui opposent
ferait supposer que le sublime peintre n'a voulu repro- les sables. Les bouches de ce fleuve sont obstruées par une
luire d'autres traits que ceux de personnages d'un mérite barre qui en défend l'accès aux plus petits navires : on s'ex-
éminent, si l'on ne savait que l'artiste, sans le vouloir, plique difficilement comment le conquérant du Guatemala,
exprime toujours une partie de son âme elle-même dans ses ; don Pedro Alvarado , fit construire et lancer sur ce rivage
ouvrages.

	

ingrat des bâtiments d'une force de 300 tonneaux, et corn-
Parmi les autres tableaux de la galerie Sciarra, on remar- , ment l'historien Juarres, qui naquit dans le voisinage, a pu

que : -- un charmant Paysage du Poussin, frais et limpide; vanter les avantages d'un port dont on chercherait en - vain
-les TroisAges, par Vouet; - une belle copie de laTrans- les traces. La côte est rase, ouverte, sans abri, et constamment
figuration de Raphaël , attribuée à Valentin; - une Rome battue par le ressac qui , depuis, le golfe de Tehuantepec jus-

triomphante et une Décollation de saint Jean-Baptiste, par
le même ; - une autre Décollation , par le Giorgon ; - les
Joueurs, par Michel-Ange de Caravagei -- un saint Jé-
rôme, un saint Jacques, par le Guerchin; -- la Famille du

ne pouvait détourner ses yeux de la toile où l'avait repré-
lady, acte V, par V. Beaumont et Fletcher.

Ben Johnson,, dans son masque des Iles Fortunées, men-
senté Raphaël : « Lorsque je suis seule , je regarde ton bonne celle ballade
image peinte par la main de Raphaël, et elle soulage presque

	

_-
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qu'à Punta de Arenas, l'enveloppe d'une ceinture perpétuelle
de brisants. Les rares bâtiments qui se montrent dans ces pa-
rages sont obligés d'ancrer à un mille et demi de terre, par
sept brasses d'eau et avec un fond de sable mouvant. On dé-
charge péniblement les marchandises à l'aide de chaloupes
que l'on hale le long d'un câble fixé à une ancre par l'une de
ses extrémités, et par l'autre au rivage. La simplicité même
de cette opération est compliquée par la violence du ressac,
qui met souvent en péril la vie des mariniers. Il arrive, par
exemple, qu'au moment où, profitant d'un intervalle dans
la succession des lames, ils veulent accoster, une vague
inattendue qui vient par le travers soulève obliquement la
barque et la fait chavirer. Ce danger permanent, que la pé-
nurie de bras rend plus sensible encore, prolonge au delà de
six semaines, à travers de nombreuses avaries, le décharge-
ment (l'un navire. Tel est le port d'Istapa, surnommé le
port de l'Indépendance, le seul que la république de Gua-
temala possède sur le grand Océan.

Rien de plus triste, au reste, que l'aspect de la côte et
celui de cette mer turbulente , si improprement appelée
Pacifique. Une plage de sable gris amoncelé par la lutte
éternelle des flots, sans un rocher, sans un caisson , sans un
brin d'herbe, descend en pente rapide vers l'Océan, et pro-
longe sa monotonie des deux côtés de l'horizon, où l'oeil la
perd de vue dans la brume qui se détache des eaux. Un ciel
d'airain pèse sur cette zone aride qu'embrasent les rayons
presque verticaux du soleil; mais, en s'approchant de la ri-
vière, le sol, fertilisé par le limon qu'elle y dépose, s'ombrage
de la verdure des mangliers, mêlés à d'autres végétaux aqua-
tiques qui se modifient dans leur essence sur la rive oppo-
sée et y produisent de magnifiques forêts. Une vingtaine de
chaumières, habitées par des Zambos pêcheurs, composent
l'ensemble du village. L'insalubrité du climat et la pénurie
de subsistance sont empreintes sur les traits de cette race
dégénérée, qui provient d'un mélange d'Indiens et d'Afri-
cains. Ivrognes comme les premiers, paresseux comme les
seconds, audacieux d'ailleurs et en tout point suspects, ils
vivent sans industrie ni prévoyance, négligent l'agriculture
qui veut un travail régulier; et végètent misérablement, à la
merci des circonstances, sous la menace perpétuelle du jeûne
et même de la famine. Les édifices publics se réduisent à une
chétive baraque qui sert d'abri temporaire aux marchan-
dises, et de domicile à l'agent de l'administration. Cependant
j'aurais tort d'oublier deux chaloupes qui appartiennent éga-
lement à l'État, et qui gisent à dix pas sur le sable, exposées
à la pluie et au soleil.

Au début et à l'issue de la saison pluvieuse , il est rare,
si l'on descend vers le rivage, d'en revenir avec la santé,
quelle que soit la brièveté du séjour. Les affections domi-
nantes sont des fièvres intermittentes pernicieuses ou bi-
lieuses, qui, généralement sous les tropiques, sont inhé-
rentes aux lieux marécageux. Comme il est impossible de
se procurer le moindre secours dans un rayon considé-
rable, ces maladies exercent impunément leurs ravages, et
impriment par leur issue fatale une renommée sinistre au
rivage d'Istapa. Telle est la frayeur qu'inspire cette région
aux habitants du plateau supérieur, que rien ne peut les
décider, lorsqu'ils viennent prendre les eaux à Escuintla ,
sur le penchant voisin de la Cordillère, à franchir le court
intervalle qui les sépare du littoral pour jouir du spectacle de
l'océan Pacifique.

Depuis ce lieu redouté, en tournant le dos au rivage, on
aperçoit au-dessus de la ligne rase et uniforme des forêts les
deux cimes gigantesques d'Agua et de Fuego, et les volcans
plus écartés d'Atitan et de Pacaya.. I1 y a dans ce parage
une grandeur triste et solennelle qui accable l'imagination ;
en présence de ces lignes séveres et colossales qui dominent
la solitude des bois, l'âme, au lien d'être entraînée par un
mouvement de sympathie, se replie sur elle-même avec un
sentiment d'effroi. Quand vient le soir, dans la saison des

pluies , on voit à cette limite extrême du continent se for-
mer les orages qui éclatent sur les hautes terres de l'inté-
rieur. Les vapeurs montent de l'Océan et s'acheminent len-
tement sous la pression insensible de la brise ; elles flottent
au-dessus de la plaine dans leur intégrité, et vont se con-
denser sur les flancs des montagnes où les oscillations de l'at-
mosphère les élèvent et les précipitent alternativement. Peu
à peu elles s'amincissent et remplissent l'étendue; la lumière
s'éteint sur les plans inférieurs; le ciel s'affaisse comme un
immense linceul; une pluie violente se propage rapidement
des montagnes à la plaine, et de la plaine à l'Océan , enve-
loppant tout l'horizon visible. Mais à peine la température
reçoit-elle un adoucissement passager de ces grandes averses ;
le soleil, dès le lendemain matin, rayonne de son éclat accou-
tumé, et pompe dans l'inondation de la veille de nouveaux
orages.

Nous compléterons ce tableau en empruntant quelques
lignes à notre Itinéraire, après avoir rappelé que le rio Mi-
chatoya coule parallèlement au littoral, et que le village
d'Istapa est assis sur une langue de sable du côté de la mer.

« Nous atteignîmes, après avoir longtemps marché sur un
sol entrecoupé de marécages et sans apercevoir le fleuve,
une forêt de mangliers dont les tiges, pressées comme le
chaume d'une rizière, présentaient un obstacle qui paraissait
infranchissable. Nous reconnûmes, en approchant de cette
masse ténébreuse, une ouverture étroite qui traversait son
épaisseur comme si quelque monstre marin s'y était frayé
péniblement un passage; la marée était basse, on ne voyait
point d'eau, mais une vase noire et profonde; à l'extrémité
de ce canal sinistre qui rappelait la description du Cocyte et
l'entrée du Tartare, un corps sombre, immobile, intercep-
tait les rayons solaires et pouvait bien être un canot. Le ba-
telier sans doute n'était pas loin ; nous appelâmes longtemps,
suivant les instructions que nous avions reçues ; mais tout se
taisait aux alentours, et le son de notre voix n'éveillait pas
même un écho dans ces mornes solitudes. Nous nous assîmes
au pied d'un avicennia, et nous attendîmes patiemment.
Enfin, après avoir renouvelé à divers intervalles la même
tentative , nous vîmes sortir de ces affreux massifs un être
humain, agile et vigoureux, aux traits fortement accentués,
aux cheveux crépus, dont les muscles saillants paraissaient
taillés dans du bronze ; pour vêtement il portait une cein-
ture, et pour arme un long couteau. Il approcha en nous
prévenant du geste, et, sans perdre le temps en discours fri-
voles, s'empara de notre personne d'un bras irrésistible,
nous plaça alternativement sur ses larges épaules, et nous
transporta, l'un après l'autre, jusqu'à l'embarcation , par
cette route limoneuse dont il avait le secret; puis, chassant
le canot sur la vase, il l'eut bientôt mis à flot. Nous étions au
sein des marécages que le fleuve épanche largement sur ses
rives, et qui , surtout dans la saison pluvieuse , en rendent
l'abord impraticable. L'eau stagnante et immobile reflétait,
comme un sombre miroir, la végétation submergée dont elle
empruntait la couleur. Aucun être vivant ne semblait res-
pirer cette atmosphère dangereuse, à l'exception d'un petit
nombre de coquillages noircis par le limon, qui rampaient
sur les tiges des mangliers, où la retraite momentanée des
eaux les avait délaissés.

» Cependant le bassin s'élargit; la forêt aquatique s'écarta
des deux côtés ; les rayons du soleil couchant brillèrent d'un
éclat inattendu : l'horizon s'ouvrait devant nous ; nous ve-
nions d'entrer dans le lit de la rivière. Grossi par une pluie
de trois mois, le Michatoya roulait avec une impétuosité for-
midable, entraînant avec lui des arbres déracinés et d'autres
végétaux qui descendaient rapidement vers la mer. A cet
akpect , qui contrastait inopinément avec le calme trompeur
des marécages, nous sentîmes notre coeur se troubler. Le
canot nous paraissait bien frète ; les forces qui le dirigeaient
bien disproportionnées pour lutter contre un pareil torrent.
Néanmoins le coup d'oeil et l'adresse de notre batelier diss;-
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pètent ces appréhensions. Initié par une longue pratique
aux incidents de cette navigation, il évitait les eaux pro-
fondes, il s'écartait des courants par une impulsion vigou-
reuse , et rasant le rivage 'submergé , se maintenait dans un
milieu tranquille. Nous remontâmes ainsi pendant une heure
jusqu'au point qui lui parut propice à la traversée ; on
'distinguait sur l'autre rive les tristes chaumières d'Istapa,
dispersées sur une langue de sable qui nous dérobait la vue

de l'Océan. Notre guide n'osa pas aborder directement le
courant; il s'engagea prudemment par une longue diago-
nale qui nous conduisit vers le milieu du fleuve, sans avoir
perdu de terrain. Mais je m'aperçus avec inquiétude que ses
forces avaient diminué ; il ne ramait plus avec la même A-
rmé et il se plaignait de la violence des eaux; la sueur ruis-
selait sur son visage sombre, et il se baissait fréquemment
pour étancher sa soif. Dans un de ces intervalles rapides,

Le Port d'Istapa, dans la république de Guatemala; cimes d'Agua et de Fuego. --, Dessin de M. A. Morellet.

le courant , prenant notre esquif en travers , le fit virer
de bord, et nous entraîna à la dérive : un seul mouve-
ment imprudent nous etlt perdus. L'Indien qui m'accompa-
gnait, accroupi dans un coin, demeurait immobile et sem-
blait pétrifié ; mais le sentiment du danger ranima toute
l'énergie du batelier; je joignis mes efforts aux siens, et après
beaucoup de travail et de nouvelles perplexités, nous fran-
chîmes la limite des courants et atteignîmes les eaux plus
calmes qui baignaient le rivage opposé. Il était temps, nous
étions épuisés. »

LA FOIRE DE BRIENTZ.

La Suisse n'a plus de grandes foires, depuis que celles de
Bâle et de Zurzach ont perdu de leur importance; mais il n'y
a pas de villes si petites, presque pas de villages, qui n'aient
au moins une foire par année. Le plus souvent elle se réduit
aux proportions d'un marché, et n'attire guère que les habi-
tants des contrées les plus voisines. Plusieurs ont leur spé-
cialité, qui ne laisse pas d'avoir son importance. Les foires
du Gessenay, par exemple, appellent de loin les fermiers
qui veulent se fournir de bétail, Ailleurs l'objet principal

de la vente est l'espece chevaline ; ailleurs les fromages.
Au reste, un pays comme la Suisse, oû, par la nature de

leurs travaux, beaucoup de gens vivent dispersés et soli-
taires, exigeait le maintien de ces vieilles habitudes du moyen
âge, de ces rendez-vous de commerce, où le paysan vient,
une fois ou deux par-année, se pourvoir des marchandises
que la civilisation moderne met plus abondamment que ja-
mais à son usage. Aussi, quand vient le jour de la foire voi-
sine, on attelle le bon cheval au char à bancs; on y monte
en famille : le père, comme principal intéressé; la mère,
pour faire les menues emplettes qui la concernent; les enfants,
parce qu'il n'y a pas de bonne fête sans eux, parce qu'on le
leur a promis douze mois d'avance , et qu'enfin il y aurait
quelque danger ou du moins quelque embarras à les laisser
seuls. En allant, c'est le pere qui conduit ; en revenant, c'est
quelquefois la mère; on en devine sans peine la raison:
les vins de la Suisse ne laissent pas que de porter à la tète,
surtout pris à une certaine dose et sans eau.

Nous souhaitons à nos touristes de voir cette foule de na-
tionaux dans leurs costumes pittoresques , et livrés à leurs
habitudes, sans qu'aucune couleur étrangère gâte l'unité du
tableau. Brientz , au mois de novembre , et par ce jour de
foire, n'est plus le Brientz que vous avez pu voir au mois de -
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juillet, peuplé d'Anglais et d'Allemands, auxquels de mal-
heureux cicérones font pour quelques batz les honneurs du
pays. L'Oberland est maintenant en possession de lui-même :
les neiges descendues des hauteurs ont chassé tous les oiseaux
de passage ; vous êtes en pleine Suisse, et vos oreilles vous
le disent aussi bien que vos yeux.

Ne croyez pas que le petit commerce de Paris ait seul le
talent d'étourdir, d'absorber et de prendre les passants par
Ies éclats de voix et les belles paroles. Voici un marchand de
merceries qui, dans son rude patois, n'en cède guere au plus
bruyant de nos étalagistes à treize sous. Sa voisine , avec
moins de fracas , n'est pas moins habile à vanter ses fro-

La Foire de Brientz. -Dessin d'après nature, par Karl Girardet.

mages, dans l'un desquels est planté le couteau, tout prêt
pour le dégustateur. Mais quel agréable accompagnement à
ces bruits, déjà si discordants, que l'accordéon arrivé peut-
être du passage Choiseul dans les mains de cet enfant , et
destiné, ô fatalité humaine! à se confondre avec le grogne-
ment de quelques pourceaux, dans cette cohue, au pied des
Alpes l Les pourceaux, suivant leur marche incertaine, don-
nent en passant de vives inquiétudes à la marchande de po-
teries. Pour être grossière, cette vaisselle n'en est pas moins
fragile : aussi les gestes de celle qui l'a étalée expriment-ils
énergiquement ses craintes; mais il est à croire qu'elle saura
faire respecter ses droits.

Quant aux deux paysans que vous voyez en conversation,
l'un fumant sa pipe, l'autre gardant sa chèvre, nous sommes
fort trompés si , par le temps qui court , ils ne parlent des
dernières élections et du nouveau système monétaire.

Cependant leurs femmes et leurs filles choisissent des
étoffes , font leurs préparatifs de guerre , et calculent , nec
autant d'application sinon avec un goût aussi délicat que les
dames de Paris , l'effet des dessins et des couleurs sur leur
taille et leur teint. Ne disons pas toutefois qu'elles soient
dépourvues du sentiment de l'élégance , ces paysannes ber-
noises, dans le cerveau desquelles est éclos le costume riche

et pittoresque qui les distingue entre toutes les Helvétiennes.
Si vous restez quelques moments en station sur cette place ,
vous ne manquerez pas de voir passer quelque belle femme
du Hassly, avec son petit chapeau fleuri, couleur de soufre,
posé coquettement sur le côté de la tête, ses cheveux tombant
en longues tresses jumelles, son corsage noir brodé d'or, son
collier de velours portant deux chaînes d'argent qui font le
tour des bras et reviennent s'agrafer par derriere, ses man-
ches bouffantes, aussi blanches que la Jungfrau, et vraiment
dignes d'accompagner cette carnation rosée. Quand vous
verrez passer cette jeune reine de la vallée , si elle daigne
jeter sur vous en passant un honnête regard de ses grands
yeux bleus, vous comprendrez la sensation qu'elle fera sans
doute dans le bal qui se prépare à l'auberge de l'Ours, et qui
terminera la journée. En effet, le soir venu, la place se vide
et les auberges se remplissent. Le bruit des clarinettes et du
tambourin appelle de tous côtés au rendez-vous du plaisir ;
et puis , plus tôt ou plus tard , chacun regagne sa maison
foraine , les uns attardés par le bétail qu'ils ont acheté , les
autres par le vin ou la bière qu'ils ont bus; plusieurs cepen-
dant ne puisent leur joie que dans le souvenir d'une bonne
journée ou dans le plaisir d'une société selon leur goût.
Quelques jeunes gens poussent de temps .à autre un long cri
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de joie, qui leur est renvoyé par les échos ou par une troupe
engagée dans un autre vallon. Déjà Brientz est bien loin ;
déjà le bruit des plaisirs de la veillée s'affaiblit peu à peu et
se perd enfin dans le murmure des cascades.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p. 2, 22, 33, 55, 66, 125, r3o, :5o, x66, ig8, 206,
222, 237, 270, 278, 302, 309.

S 10. Suite. - Un devoir accompli.

Je profitai de cette même ignorance pour persuader à Mau-
ricet que tout n'était point désespéré, que sa situation offrait
des ressources qu'il ne connaissait pas lui-même , et qu'il
s'agissait seulement de la débrouiller. Lé maître compagnon
était comme tous ceux qui affectent de mépriser l'écriture
et les chiffres; au fond, il -leur croyait une sorte de puissance
secrète à laquelle tout devait céder.:11 me crut donc sans trop
de difficulté. Nous réussîmes à le ramener chez nous, sinon
consolé, du moins raffermi. -

	

b `
A la vérité, le péril n'était que 'reculé. Je savais que dès

le lendemain les mauvaises pensées allaient revenir. Je crai-
gnais surtout l'espèce de honte que donnent ces suicides man-
qués. De peur de laisser croiregti'on a été lâche, on revient
à son idée première avec acharnement; on regarde la mort
comme le seul moyen de proûverson courage, et l'on met de
l'amour-propre à se tuer.

J'avertis Geneviève qui promit -de_ veiller sans relâche. A
vrai dire, elle seule pouvait le faire, sans irriter Manricet;
les braves coeurs n'ont 'de force ni contre les femmes ni
contre les enfants.

Quant . à moi, j 'avais à voir ce qu'on pouvait faite pour
éviter une débâcle. Je plissai une partie de la nuit à établir
le bilan du maître maçon .;me servant de ses actes et de
ses renseignements; mais j'eus beau retourner les chiffres
et refaire les calculs, le déficit restait toujours à peu près le
même. En continuant l'affaire engagée, il y avait bien chance
de rattraper le tout et d'étaler, comme on dit dans le jar- -
gon du métier; mais -pour cela il fallait de l'argent•_ou- du
crédit, et où en trouver? -

J'essayai pourtantde redonner de l'espérance à Mauricet,
je m'efforçai de lui prouver, enprésentant la chose du bon
côté, que tout pouvait seréparer avec un peu de bonheur
et beaucoup d'activité. Je promis de inc mettre en campa-
gne dès le lendemain pour m'y employer.

Le maître maçon m'écouta d'un air sombre, sans contre-'
dire, mais sans croire. ll était à ce point où les paroles ne
peuvent plus rien, et où il faut une bonne fortune pour vous
relever.

Je la lui promettais, sans y compter beaucoup moi-même.
J'avais beau inc creuser le cerveau, aucun moyen ne se
présentait. J'essayai pourtant dès le lendemain, mais toutes
mes tentatives furent inutiles; je fus renvoyé de l'un à l'au-
tre avec force rebuffades. En me voyant prendre tellement à
coeur les affaires de Mauricet, on m'y croyait intéressé, et je
me nuisais sans le servir.

Cependant je persistai, décidé à remplir mon devoir jus-
qu'au bout. Le maître maçon étant tombé dans un découra-
gement muet, on ne pouvait attendre de lui aucune recher- -
cbe, ni aucun - effort. Quand j'essayais de le remettre sur
pied, il me disait simplement :

--J'ai les jarrets coupés, laisse-moi où je suis!
Et je ne pouvais rien obtenir autre chose. J'étais ausbout

de mes imaginations, et je ne savais plus à quel patron me
vouer, quand je me souvins du riche entrepreneur, qui
m'avait autrefois encouragé à m'instruire; j'y avais souvent
pensé dans mes propres embarras, mais sans - vouloir lui
demander secours. je -eu rappelai toujours notre première
entrevue, dans laquelle e m'avait prouvé que la réussite

était la récompense du zèle et du talent; aller lui avouer
après. cela, qu'on avait échoué, c 'était convenir qu'on s'était
montré négligent ou incapable; à tort ou à raison, j'avais
toujours reculé pour mon compte devant cette confusion;
pour Mauricet j'eus moins de scrupules. -

Je craignais que le millionnaire n'eût, oublié ma figure ; -
mais dès le premier coup d'oeil, il me reconnut. C'était déjà
quelque chose, cependant je me troublai quand il fallut dire
le motif de ma visite. J'avais bien préparé mon discours,
mais au moment de le débiter je m'embrouillai; l'entrepre-
neur -comprit que j'étais dans de mauvaises affaires, et que
je venais lui demander de l'argent. Je le vis froncer le -sour-
cil et serrer les lèvres comme un homme qui se met en dé-
fiance;" cela me redonna subitement du courage.

- -Faites attention que je ne viens point pour moi,
m'écriai-je, mais pour un brave compagnon, qui m'a qua-
siment servi de père, et que vous connaissez, le père Mau-
ricet. Ce qu'il vous demande, ce n'est ni une avance, ni un
sacrifice; mais seulement (le lui. sauver la honte d'une fail-
lite, sans vous faire_ tort. II s 'agit d'une bonne action qui ne
vous rapportera lien peut-être,mais qui ne doit non plus
rien vous coûter

-- Voyons, dit l'entrepreneur; qui continuait à me re-
garder.

	

----

	

-

	

-
Je lui expliquai alors rapidement toute l'affaire, sans faire .

de phrases, -mais sans perdre le `fil de mon discours; et
comme: un capitaliste qui discute avec soli égal. La force
de la volonté m'avait élevé au-dessus de moi-même. Il -
écouta tout, inc fit plusieurs questions, demanda les pièces
justificatives, et me renvoya au lendemain.

	

-
Je m'en allai, n'ayant plus d'espoir. La chose me semblait

trop claire pour qu'on remit sa réponse, si l'on eût voulu
accepter. Cet ajournement n'avait certainement d'autre but
que de donner au refus -une 'apparence de réflexion.

	

Je retournai pourtant à l'heure convenue. -

	

- -
- J'ai examiné l'affaire, me dit l 'entrepreneur, vos cal-

culs sont justes, je me charge de tout; -vous pourrez dire
à Mauricet de venir me voir, c'est un brave homme, et
nous

	

trouverons un emploi dont il sera content. -

S 11. Nous quittons Paris. - Un nouveau logement.

Après le départ de l'ami Mauricet, je m'occupai de ter-
miner mes propres affaires. La justice avait enfin prononcé,
et je pus me libérer.

Liquidation faite, il ne me resta que dû papier timbré 1
J'avais satisfait à tous mes engagements ; mais je me trouvais
pour la seconde fois ruiné:

J'allais encore reprendre la truelle, quand un architecte
sous- lequel j' istmâvaillé me proposa `dé quitter Paris et
d'aller m'établir à Montmorency. II cn'y assurait des travaux
pour la saison , et promettait de ine pousser.

- Le pays est bon , me dit-il , et n'a qu'un naître -maçon ,
habile ouvrier, mais brutal, et dont on se sert faute de mieux. )
Avec un peu d'efforts, la meilleure partie du travail vous j
viendra. Ici vous végéterez toujours entre les gros entre=
preneurs qui vous étouffent : il vaut mieux être un arbre -
parmi les buissons qu'un buisson dans la foret.

Je sentais tropbien ces raisons pour hésiter ; tout futbien-
tôt conàlü. L'architecte_ me mena aux travaux, m'expliqua
ce que je devais faire, et je revins à Paris pour chercher
Geneviève.

Le moment du départ fut rude : c'était la première' fois
que je quittais la grande ville! J'étais accoutumé à sa crotte
et -à ses pavés, comme le paysan à la verdure ou à l'odeur
des foins. J'avais mes rues d'habitude où je passais tous les
jours ; mon oeil était fait aux gens et aux maisons ; tout
était devenu, par le long usage, comme une part de moi
même abandonner Paris, c'était déménager à la fois mes
goûts, mes souvenirs, ma vie entière.

	

-
Les voisins qui nous connaissaient depuis longtemps vin-
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rent sur leurs portes pour nous. dire adieu ; quelques-uns
nous plaignaient! cela me fit faire bon visage, je les saluai
en riant. Pour rien au monde je n'aurais voulu laisser voir
ma tristesse; je sentais bien que ce départ forcé était une
humiliation ; il prouvait que le mauvais sort avait été plus
fort que moi-même ; je voulais protester contre la défaite
en ayant l'air de ne pas la sentir.

Quant à Geneviève, qui avait moins de regret , elle ne
songeait pas à cacher qu'elle pleurait. Chargée de paniers
et de paquets, la pauvre femme répondait à tous les saluts
et à tous les souhaits d'heureux voyage par des remerci-
ments accompagnés de soupirs. Elle s'arrêtait à chaque porte
pour embrasser une dernière fois les enfants ! Je m'impa-
tientais de ces retards et j'allais toujours en sifflant, afin de
me donner une contenance. Enfin au détour de la rue, quand
la dernière maison du faubourg eut disparu, je respirai plus
librement.

Geneviève m'avait rejoint; nous montâmes ensemble dans
la voiture qui portait notre pauvre mobilier, et nous primes
le chemin de Montmorency.

Dieu sait combien de malédictions j'adressai en moi-même,
pendant le chemin, à la lenteur du cheval et aux haltes du
conducteur. Le sang me bouillait dans les veines. Cependant
je me taisais ; j'aurais eu peur, si j'avais parlé , d'en trop
dire. Geneviève faisait comme moi ; enfin nous arrivâmes à
la tombée du jour.

Le petit logement que j'avais arrêté était au bas du village,
dans une ruelle étroite où la charrette eut peine à passer.
J'ouvris la porte , mon coeur se serra ; je fis signe à Gene-
viève d'entrer, et je retournai aider le voiturier à décharger
les meubles. Je ne voulais point voir le désappointement de
la pauvre femme devant notre misérable réduit.

Elle comprit sans doute ce que je sentais ; car elle reparut
bientôt sur le seuil avec un sourire, en déclarant que nous
serions là à souhait. Elle-même aida à tout transporter et à
tout mettre en place. Quand nous eûmes achevé , la nuit
était close. Le voiturier repartit et nous restâmes seuls.

Notre logement se composait d'un rez-de-chaussée plus
bas que la ruelle. Il avait été autrefois carrelé ; mais les
tuiles brisées formaient alors une sorte de macadamisage
inégal et boueux. Une petite fenêtre donnant sur la cour du
voisin apportait les odeurs du fumier qui s'y trouvait entassé,
et une haute cheminée, qui occupait presque toute la largeur
du pignon, renvoyait, par tous les vents, d'épais tourbillons
de fumée dont le contact avait bronzé les poutres et la mu-
raille.

Je contemplais ce triste bouge avec une sorte de stupeur.
Soit que je l'eusse mal jugé au premier aspect, soit que mes
dispositions fussent différentes, je lui trouvais un air mal-
sain et délabré qui ne m'avait pas d'abord autant frappé.
Nos meubles mis en place, et la présence de Geneviève, loin
de l'égayer, semblaient l'avoir assombri; on sentait mieux
la différence entre le logis quitté le matin et celui où nous
nous trouvions alors. Paré de tout ce qui pouvait l'embellir,
ce dernier ne laissait plus de doute possible et se montrait
dans sa définitive laideur.

Malgré ses efforts pour paraître satisfaite, Geneviève éprou-
vait un malaise qu'elle ne pouvait cacher. Elle s'était assise
sur le foyer, les deux coudes appuyés à ses genoux, et regar-
dant devant elle. J'étais placé à l'autre bout de la pièce, les
bras croisés. Une petite chandelle qui finissait dans un bou-
geoir de fer-blanc nous éclairait seulement assez pour voir
notre tristesse et notre misère. Je ne disais toujours rien ;
mais j'avais le coeur gonflé d'amertume. Geneviève fut la
première à sortir de cet abattement; elle se leva en poussant
un soupir, comme si elle eût pris son parti, chercha le pa-
nier de provisions qu'elle avait apporté de Paris, et com-
mença à mettre le couvert; mais le pain manquait. Je sortis
pour en acheter.

La suite à une prochaine livraison..

LES GENS DE VILLE.

On s'élève à la ville dans une indifférence grossière des
choses rurales et champêtres : on distingue à peine la plante
qui porte le chanvre d'avec celle qui produit le lin, et le blé
froment d'avec les seigles, et l'un ou l'autre d'aveç le méteil;
on se contente de se nourrir *et de s'habiller. Ne parlez pas à
un grand nombre de bourgeois ni de guérets, ni de bali-
veaux, ni de provins, ni de regains, si vous voulez être en-
tendu, ces termes pour eux ne sont pas français : parlez aux
uns d'aunage , de tarif ou de sous pour livre , et aux autres
de voie d'appel, de requête civile, d'appointement, d'évoca-
tion. Ils connaissent le monde, et encore par ce qu'il a de
moins beau et de moins spécieux;, ils ignorent la nature, ses
commencements, ses progrès, ses dons et ses largesses. Leur
ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l'estime qu'ils
ont pour leur profession et pour leurs talents : il n'y a si vil
praticien qui , au fond de son étude sombre et enfumée , et
l'esprit occupé d'une plus noire chicane , ne se préfère an
laboureur, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à
propos et qui fait de riches moissons ; et s'il entend quelque-
fois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur
vie champêtre et de leur économie, il s'étonne qu'on ait pu
vivre en de tels temps , où il n'y avait encore ni offices , ni
commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne comprend
pas qu'on ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de
la buvette.

	

LA BRUYÈRE.

CHIFFRES SINGULIERS

EMPLOYÉS PAR LES ASTROLOGUES ET ATTRIBUÉS AUX
CHALDÉENS.

Matthieu Pâris raconte dans sa Grande chronique (His-
toria major Anglorum) que, vers l'an 1252, mourut maître
Jean de Basingestokes , archidiacre (le Leicester, homme
très-érudit dans le trivium et le quadrivium (voy. la Table
des dix premières années) , et pleinement versé dans les
lettres grecques et latines. Il ajoute que ledit maître Jean
avait rapporté en Angleterre les figures numérales des Grecs,
en avait donné connaissance à ses familiers, et leur en avait
expliqué la signification. - Nous reproduisons exactement,
d'après la traduction française que M. Huillard-Bréholles a
donnée de la Grande chronique (t. VII, p. 272), les signes sin-
guliers auxquels Matthieu Pâris attribue cette origine.
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Fig. I. Figures numérales attribuées aux Grecs par Matthieu Pâris.

Cet auteur fait remarquer que tous ces caracteres se dé-
duisent d'un type unique, savoir d'une droite verticale avec
laquelle d'autres lignes droites font des angles aigus, droits
ou obtus; et que toutes les unités simples- sont formées à
l'aide de la verticale et de lignes tirées de droite à gauche,
taudis que les dizaines sont formées de la même verticale et
de lignes tirées de gauche à droite.

Ce passage de Matthieu Pâris a induit en erreur Fabricius,
l'abbé Leboeuf, les continuateurs de l'histoire littéraire de la
France par les bénédictins, et plusieurs autres écrivains qui
attribuent à Jean de Basingestokes l'honneur d'avoir intro-
duit en Occident les figures des chiffres grecs. Cette erreur
n'a pas été commise par M. Charles Jourdain, qui, dans une
Dissertation sur l'état de la philosophie naturelle au douzième
siècle (9.838) , fait remarquer que le Traité de l'analyse des
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nombres, ouvrage écrit certainement de 24117 à 42119, ren-
ferme une mention formelle des chiffres grecs et un tableau
fort exact de la combinaison des lettres grecques prises arith-
métiquement or ces lettres servaient véritablement de chif-
fres aux Grecs. L'auteur du traité dit, il est vrai , qu'on se
servait rarement de ces chiffres, tandis que les six lettres C,
D, L, V, 1, X , étalent d'un usage général; cependant son té-
moignage n'en subsiste pas moins pour prouver que l'emploi
des lettres grecqués comme chiffres n'était pas ignoré de son
temps. Mais ce qu'il y a de plus curieux, et ce qui paraît
avoir échappé à M. Jourdain comme à l'auteur des notes pla-
cées à la suite de la traduction de Matthieu Pâris, c'est que
l'introduction des chiffres grecs dans l'Occident remonte à
une époque beaucoup plus reculée.

L'avantage de -la notation grecqué sur la notation latine
avait paru assez considérable pour que la première eût pré-
valu sur la seconde, dans certaines circonstances, - plus de
quatre siècles auparavant , même parmi des nations qui
avaient infiniment plus de rapports avec les pays latins qu'a-
vectl'empire grec. Trithème, dans son célèbre ouvrage de la
Polygraphie , raconte , d'après le témoignage de Bède , qui
vivait à la fin du septième siècle de notre ère, que les Nor-
mands , à l'époque de leurs premières invasions dans les
Gaules, avaient adapté le système grec aux lettres latines dont
ils se servaient alors, de la manière suivante, pour écrire les
vingt-quatre premiers nombres:

3 -1 5 6 7 8 9 ' 10

----e--T

	

--- R-

	

--------

al 12 .13 ile - >t5 16 17 18 19
.

2Q

Xo 1F '7) LE 1I 13 IR X J(

21 22 23 es

'Fe 1P UV Te

Fig. a. Véritable notation numérale des Grecs employée par les
Normands, d'après Bède,

Ces figures, que nous reproduisons exactement, d'après
une ancienne édition de la Polygraphie (Cologne, 15611, pet.
in-8), pourraient donner lieu ;à des remarques, à des rap-
prochements singuliers. Qu'on les, compare aux apiees de
Boëce (voy. 1849 , p. 143) , et l'on y reconnaîtra certaines
ressemblances avec quelques-unes de ces apices. Ce qu'il im-
porte surtout de noter, c'est qu'à part les anomalies des
nombres 10 et 20 , tous les nombres de deux chiffres sont
écrits suivant notre système actuel de numération, en don-
nant une valeur de position aux chiffres des dizaines. Je n'en
excepte pas, le caractère unique employé pour représenter le
nombre 14 , parce que ce caractère est évidemment une
abréviation dérivée de l'emploi des chiffres 4 et [t; analogie
bien frappante, qui est de nature à corroborer l'opinion que
notre systeme de numération, si improprement attribué aux
Arabes, a une origine occidentale, ou au moins qu'il a été
transmis des Grecs à nous. Matthieu Paris s'est donc trompé,
et, quoique fort instruit pour le temps où il vivait, il a con-
fondu avec les véritables chiffres grecs le système tout par-
ticulier rapporté par Jean de Basingestokes, système dont
néanmoins on se servait en Grèce à cette époque.

L'auteur des notes de l'édition française fait observer que
ce systeme de notation semble fondé sur le même principe
que celui des francs-maçons : un même signe diversement
varié; dont l'angle droit qui figure l'équerre est la base, et
qui suit, en croissant par dizaines, les mêmes transmuta-
tions. Ge rapprochement, qui indique une origine orientale,
semble confirmé par les ternies dans lesquels les auteurs du
seizième siècle parlent de la notation en question. Elle con-

stitue pour eux les chiffres astrologiques ou chaldéens. Jean
de Nimègue (Bronchorst) , dans son traité De numeris
(Paris, 1539), raconte que ces chiffres lui ont été commu-
niqués par Rodolphe Paludanus de Nimègue, dont il vante
beaucoup le caractère et l'érudition: Les figures qu'il donné
diffèrent un peu de celles de Matthieu Pâris , notamment en
çe que la ligne type est tracée horizontalement au lieu de

j

	

x

	

a66'.

	

i3

2

	

aoo

	

.zo

	

xâdo

S fraisisisiassbàs;5'oe

	

3a

	

` ifet

Juba

	

ki

	

do '	, 'e0e

B

	

600 langemeffaf" Go

	

6rtoo-

7

	

760 Maugima't7o

	

;-e-no'

$

	

800

	

8e

	

8doo '

Mg, 3. Notation numérale des astrologues attribuée aux
Chaldéens, d 'après Georges Ileniseh.

l'être verticalement. Georges Henisch, médecin et mathéma-
ticien, en a exposé, dans son livre De numeratione (Augs-
bourg, 1605), un tableau plus complet et mieux disposé que
celui de Jean de Nimègue : nous le reproduisons ici , dans
l'espoir qu'il pourra être utile aux personnes qui s'occupent
de déchiffrer d'anciens manuscrits relatifs aux sciences. Sous
cette forme, la loi qui lie entre elles les,unités des différents
ordres ressort de la manière la plus claire.

La combinaison des traits qui représentent les unités ,
dizaines , centaines , mille, permet d'exprimer un nombre
quelconque. Jean de Nimègue donne les exemples suivants,
relatifs à l'époque de la publication de son livre:

w

	

Année de l 'ère chrétienne, 1532s

de la fondation de Rome, 2293.

de la création du motlde, 6738.

Quant au nombre un million ou mille fois mille, on l'écrit

ainsi :

	

ou

On voit que, du treizième au seizième siècle, le principe
du chiffre grec, chaldéen ou astrologique était resté le même,
mais que sa forme s'était altérée , puisque , pour certains
nombres, on employait des traits séparés, tandis que, d'apres
Matthieu Pâris, ces traits devaient toujours se couper. On a
même, à ce sujet, une indication importante fournie par un
des manuscrits de cet auteur, et recueillie par la traduction
française : c'est que la figure ci-contre, \

 	 /	 	
^

selon les Grecs , embrassait toutes les A  
	 4 /,<

figures numérales, et qu'en Grèce beau-
coup de tabellions , pour chiffrer plus vite , écrivaient au
moyen de ces figures, en tirant des lignes avec des baguettes
préparées à l'avance.

	

-
Ce fait curieux montre l'importance que la notation nu-

mérale des astrologues ou des Chaldéens peut avoir dans
l'étude des pieces manuscrites du Bas-Empire; et cette no-
tation, fort peu connue, mériterait de l'être davantage.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins:

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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CHEFS-D'OEUVRE DE L'ANTIQUITÉ ET DE LA RENAISSANCE.

L'artiste a représenté sur le premier plan la Pila, bassin
contenant l'eau sainte dans l'église de Saint-Marc de Venise :
la partie inférieure , ornée de dauphins et de tritons, est
un autel grec d'un très-beau travail; la vasque et le relief
où l'on voit des enfants sont de la fin du quinzième siècle.

A gauche , l'autel qui sert de piédestal à une statue de
Moïse, est en bronze et composé par Laurenzo Ghiberti.

Ton% XV ItI.- OCTOBRE 1850,

Il est conservé au Musée de Florence. Le Moïse est de Fran-
cavilla; il fait.partie du monument Medicco, dans la cathé-
drale de Milan.

Le piédestal, à droite, est de Baldazar Peruzzi; il dé-
core la cour du palais de l'Université à Padoue.

La figure allégorique de la Guerre, que supporte ce pié-
destal, est de Léon Leoni Aretino.

44
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Sur le troisième plan sont deux candélabres: Pun. , à droite,
est un des ornements de l'église della Saluta à Venise; l'au-
tre, à gauche, exécuté par Riccio, est en bronze :-on le con-
serve clans l'église de Saint-Antoine à Padoue (voy. la Table
décennale).

Le lutrin est une oeuvre très-remarquable que l'on voit
dans l'église de Saint-Pierre à Pérouse.

	

-
Enfin la décoration qui sert de fond à l'ensemble de la gra-

vure , est empruntée à la jolie église des Miracles à Venise.
Suivant Cicognara, le plan de cette église fut mis au con-
cours dans le quinzième siècle. Les plus célebres architectes
de l'Italie envoyèrent des dessins; on ignore le nom du vain-
queur; on sait seulement que la construction fut confiée à
Pietro Lombardo.

UNE VISITE DANS UNE - FABRIQUE D'AIGUILLES.

§ 1. Réflexions préliminaires.

	

-

Je ne sais pourquoi certains sujets semblent condamnés
à échapper -presque empiétement à notre attention, à
n'être traités nulle part d'une manière complete- et mé-
thodique, bien que se rapportant par une foule -de points
de contact à nos besoins, à nos usages, à notre-vie;lnaté-
rielle de tous les instants. Il a fall$ qu'Adam Smith , dans
un livre célèbre , choisit la fabrication des épingles comme
le type des-avantages offerts par la division du travail;,-pour
que cet exemple , souvent répété , fit savoir au public que
l'épingle, cet outil à la fois si simple et si petit, passe par
les mains d'une centaine d'ouvriers avant d'entrer dans la
composition de la toilette de nos femmes. Mais Adam Smith
n'a pas parlé des aiguilles; et, pour une foule de gens, c'en
est assez pour que les aiguilles restent dans un état d'oubli
dont ils ont bien voulu tirer les épingles. Pourquoi ce dédain .
des choses dont l'apparence seule estvulgaire? Sans doute
parce que nous les voyons trop souvent ,:etque ,sans trop
nous en rendre compte, nous croyons en savoir assez par
le motif seul que nous les avons tous les jours sousles yeux.
C'est une erreur et 'presque une injustice:.-Dans les sujets
les plus petits en apparence,-il y a beaucoup de points di-
gnes d'étude et souvent même d'admiration. Seulement il
faut choisir et connaître. Dans le cours d'un voyage qui m'a
conduit récemment jusqu'aux bords -du Rhin-, j'ai été à
même de visiter l'un des principaux établissements d'Aix-
la-Chapelle, -et d'y suivre dans ses- détails-la 1brication-des
aiguilles. Cette vue a été pour moi toute une régélatlon. Aux
souvenirs de cette visite, fixés d'abord à l'état de simples
notes, j'ai voulu joindre l'étude des documents épars qui
existent sur -ce sujet. Bientôt les -notes se sont étendues;
mais ma tâche a été d'autant plus difficile que l'art de Pal-
guillier est uti de ceux qui n'ont pas été décrits dans la belle
collection de l'ancienne Académie des sciences , et - que les
descriptions de cet art, dans les deux Encyclopédies fran-
çaises et dans l'Encyclopédie britannique, sont extrêmement
incomplètes. -

	

-

	

-

Les aiguilles de chirurgie ont différentes formes, suivant
la nature des opérations auxquelles on veut les employer.
Des aiguilles spéciales sont employées par le relieur, le gai-
nier, le gantier, l'emballeur, le matelassier, le sellier, le ta- .
pissier, la brodeuse, le bonnetier, le voilier, etc. On dis-
tingue encore l'aiguille du blanchisseur de cire, l'aiguille à
cheveux , l'aiguille pour faire les filets à réseaux de ficelle,
l'aiguille à empointer, l'aiguille de chasse des métiers àdrap,
l'aiguille à mèche des chandeliers , l'aiguille à 'tricoter, etc.
Lorsque les perruques étaient de mode, on se servait beau-
coup d'aiguilles_ fendues par les deux extrémités pour faire
les réseaux sur- lesquels les perruquiers appliquaient les
tresses des cheveux dans le montage de ces chevelures arti-
ficielles.

On employait autrefois des aiguilles particulières à la des-
truction des loups. On prenait deux aiguilles pointues aux
deux bouts; on les mettait en croix, et on les attachait l'une à
l'autre avec un crin de cheval qui tendait à les maintenir ainsi
croisées. On les repliait avec effort pour les enfoncer dans
un morceau de viande_ qu'on jetait dans un endroit fréquenté
parles loups.

	

- -

	

-

Les loups mangent gloutonnement;

Aussi le morceau de Mande, avec les aiguilles qu'il renfer-
mait;était avalé par l'animal goulu. Pendant la digestion ,
lesaiguilles reprenaient leur premiereposition en vertu de
l'effort de la ligature en crin, et les piqûres que les quatre
pointes de la croix déterminaient dans les intestins, ame-
naient assez promptement la mort.

	

- - -

	

-
« Les aiguilles- polar la chasse au sanglier, dit l'Eney-

clopédie- méthodique, sont aussi des fils_de fer ou lardons
que les valets de chiens pour sanglier doivent porter pour
panser et recoudre les chiens que les défenses du sanglier
auront blessés. »

	

§ 3.. Histoire des aiguilles.

	

-

Suivant le Dictionnaire des origines, l'antiquité grecque
et romaine attribuait à une femme l'invention des aiguilles.
Dans les temps modernes, ce serait en 15115 que les pre-
mieres aiguilles auraient été fabriquées en Angleterre par un
Indien; le secret de ses procédés, perdu après 'sa mort, au-
rait-été retrouvé, en 1560, par Christophe Greening.

Poppe, dans son Histoire de la technologie, en allemand,
donne quelques indications utiles. Nous lui empruntons les
passages suivants :

	

-
a Il n'est pas douteux 'que les premières aiguilles régulières

n'aient été fabriquées avec un métal battu et étiré; il semble
bien que , façon nées d'abord au marteau sur l'enclume en
forme de broche allongée, elles étaient finalement munies,
par un recourbement de la tige, d'un oeil dans lequel on
pouvait faire passer le fil. Mais la dureté et la roideur con-
venaltles, le poli et le décroissement de diamètre nécessaire
entrel'oeil et la pointe manquaient encore à ces aiguilles.
Celas senlemeu: au commencement du quatorzième siècle,
loraqûe l'on eut inventé l'art d'étirer le métal et de le passer
à la filière, que l'oh fut en état d'apporter plus de -perfection
à`iéur -fabrication. On employait le fil d'archal en le cou-
pant avec des ciseaux, suivant la longueur des aiguilles;
=iule des exttbxuités =de ces tronçons était épointée et l'autre
aplatie, pour que l'on pût y pratiquer plus facilement une
ouverture. Cette ouçertureconsistait d'abord en une fente
que l'on déterminait par une double coupure pratiquée simul-
tanément des deux côtés, et dans laquelle on entrait le fil.
Cette espèce d'aiguille portait, en allemand, le nom de
glu feu. -Bientôt on trouva qu'il était meilleur et plus com-
mode de percer l'ouverture à l'intérieur, sauf à la finir à la
lime, s'il le fallait.

» Des l'année 1370, Nuremberg renfermait une corpo-

§ 2. Différentes espèces d'aiguilles.

Il y a un grand nombre d'espèces différentes d'aiguilles
Les aiguilles à coudre sont distinguées par leurs nutnetos
d'ordre. Parmi les aiguilles ordinaires, celles du ne 1 sont
les plus grosses. Les aiguilles assorties ne comprennent ha-
bituellement que les dix premiers numéro; cependant on
fait des assortiments jusqu'au ne 12. Lés n" 10 à 12 sont
employés à la couture des gants fins; on va jusqu'au n'-16
pour les ouvrages en perles. Les aiguilles dites à la coupe,
à l'usage des tailleurs, portent tes lettres d'ordre de A à F, -
et les plus grosses sont désignées par les signes ItA, 3A, 2A.
En dehors de ces numéros et de ces lettres, il y a les aiguilles
que l'on appelait autrefois passe-grosses ou passe-très- ration d'aiguilliers. Augsbourg en eut aussi quelques années
grosses; elles n'ont rien de particulier que leur grosseur. plus tard, et successivement ils se répandirent dans les



MAGASIN PITTORESQUE..

	

525.

autres parties de l'Allemagne. Augsbourg avait encore des
faiseurs de gluten au quinzième siècle. L'Angleterre, la
France et les autres pays apprirent de l'Allemagne l'art
de fabriquer les aiguilles=à coudre , et même les épingles.
Peu à peu l'art de confectionner les aiguilles se répandit.
On sentit le besoin de façonner d'une manière particulière
le fil destiné à la fabrication des aiguilles , de manière que
les aiguilles fussent à la fois dures à la pointe et peu fragiles.
Ces perfectionnements sont principalement dus à l'Angle-
terre , dont les manufactures d'aiguilles étaient déjà très-
célèbres dans la première-moitié du dix-huitième siècle. Ce
fut dans ce pays que l'on_ fit pour la première fois des ai-
guilles en acier de cémentation , que I'on transformait, au
moyen du charbon de bois, en acier allemand, cémenté une
seconde fois , et que l'on forgeait enfin en paquets. Peu d'an-
nées après, les Anglais trouvèrent aussi le moyen de fabri-
quer des. aiguilles en acier fondu; ce fut à un certain Sheward
que l'on dut les principaux perfectionnements dé cet art. »

§ 4. Industrie des aiguilles en France, avant la
révolution.

En France, le nom d'aiguillier se donnait également à
l'artisan qui fabriquait les aiguilles, et au marchand qui les
vendait. Les aiguilliers formaient, à Paris, Mie communauté
dont les premiers statuts sont du 15 septembre 1599. Par

aux orfévres, cordonniers,'bourreliers , etc.
Suivant ces statuts, nul ne pouvait être reçu maître avant

qu'il eût atteint l'âge de vingt ans ; il devait avoir été en
apprentissage pendant cinq ans, avoir servi les maîtres trois

dre et à tricoter; aujourd'hui elles se fabriquent en France
avec autant de perfection que chez l'étranger. Celles qui pro-
viennent des fabriques d'Aix-la-Chapelle et de Borcette, dé-
partement de la Roer, soutiennent la comparaisôn avec les
aiguilles que le commerce estime le plus; elles réunissent
à une bonne forme le degré de trempe et le poli nécessaires.
Les assortiments sont complets et peuvent satisfaire à tous
les besoins. Le jury a décerné une médaille d'or aux fabri-
ques d'aiguilles à coudre et à broder, d'Aix-la-Chapelle et de
Borcette. »

En 1815, nous étions, comme aujourd'hui, éloignés du
Rhin , et la France de Louis XIV devenait, pour cette indus-
trie, tributaire de l'étranger. Quelques tentatives furent
faites, pour nous affranchir de ce tribut, dès les premières
années de la restauration. Mais il faut que les aiguilles sorties
de nos fabriques aient été 'pendant longtemps d'une qualité
bien inférieure, pour qu'il ne leur ait été décerné aucune
récompense avant 1823 par les jurys nommés pour l'exa-
men des produits de l'industrie française..« 11 y a peu de
temps encore , dit le rapport , que la France ne possédait
point de manufactures d'aiguilles ; aujourd'hui on en compte
trois : deux à l'Aigle, dans le département de l'Orne, et une
à Paris. Un seul de ces établissements a envoyé des produits
à l'exposition; il a été créé en 1820. C'est celui dont nous
allons parler. - MM. Sevin de Beauregard et Vanhoutem ,

§ 5. Industrie des aiguilles en France, depuis la
révolution.

guilles sont de bonne qualité et d'un prix modique.- Le jury
décerne à MM. Sevin de Beauregard et Vanhoutem une
médaille de bronze. »

Il ne paraît pas que , de 1823 à 1827, le progrès ait été
bien sensible; car le jury central se borna à décerner, enans en qualité de compagnon, et enfin fait un chef-d'æuvre• 1 18 2 7, une nouvelle médaille de bronze au même établisse-Les fils de maîtres étaient reçus après un seul examen.

	

ment. Nous trouvons seulement dans le rapport publié àChaque maître était obligé d'avoir sa marque particulière,
dont l'empreinte sur table de plomb était déposée chez le ce sujet, que le procédé mécanique employé pour la canne-

lure et le perçage produit une grande économie de tempsprocureur du roi au Châtelet.

	

et de main-d'oeuvre que la machine à canneler opère surVers la fin du dix-huitième siècle, la communauté des
dix-huit mille aiguilles par jour, et la machine à percer suraiguilliers fut réunie à celle des maîtres épingliers. Les lettres- dix mille , tandis qu'un ouvrier, dans une journée , ne peut

patentes qui consacrent cette fusion sont de 1695.

	

faire la tète qu'à quinze cents aiguilles.Les jurés des deux communautés réunies furent réduits Lors de l'exposition de
1834, on constata quelques progrès.

au nombre de trois : deux aiguilliers et un épinglier. On fit Un des exposants de l'Aigle obtint une médaille d'argent pour
quelques changements aux statuts , dont la majeure partie un ensemble de produits parmi lesquels figuraient des ai-resta en vigueur.

	

guilles. Un autre, de la même ville, reçut la médaille dePlus tard , les aiguilletiers ,
c'est-à-dire les fabricants ou bronze ; un troisième exposant, d'Amboise (Indre-et-Loire),

marchands de lacets et d'aiguillettes, furent incorporés à la obtint aussi cette médaille. « II n'y a pas encore quinze ans,
communauté des épingliers-aiguilliers-aléniers chaïuetiers. disait le jury, il n'existait pas une seule manufacture d'ai-
Leslettrespatentes enregistrées en parlement le 21

août guilles en France. Cette fabrication ne . date guère, chez1764 en font un seul et même corps de métier dont les sta
lots sont communs.

	

nous, que de 1820 ; mais elle a fait de rapides progrès et
Les aiguilles de Paris avaient beaucoup de réputation , et Pris de très-grands développements. Néanmoins nous tirons

encore annuellement de l'étranger pour plus dé.1 500 000 fr.l'on a continué à appeler de ce nom une espèce d'aiguilles
choisies et de bonne qualité, qui se fait à Aix-la-Chapelle, d'aiguilles. » On ajoutait que l'on était arrivé, à l'Aigle , à

Ce fut en 1789 que fut fondée à l'Aigle, en Normandie, la produire des aiguilles « inférieures sans doute à ce que

première manufacture d'aiguilles, par M. Boucher qui diri- » l'Angleterre offre de plus parfait, mais déjà très-remar-
geait alors une Emportante tréfilerie de laiton.

	

» quables ; elles donnent lieu d'espérer que bientôt nous

La population de l'Aigle était dans les conditions d'apti- " égalerons nos rivaux dans ce genre d'industrie. »
tude toutes particulières pour cette industrie , puisque, de Le rapport sur les produits de l'exposition de 1839 est
temps immémorial, elle était adonnée à la clouterie, à la aussi d'un grand intérêt, et pour les progrès qu'il constate,

tréfilerie et
à la confection des épingles. Cependant les pre- et pour les détails historiques qu'il donne. Cette année, une

médaille d'or fut décernée à M. Cadou-Taillefer.miens essais n'eurent aucun succès, probablement pour n'a-
Trois autres médailles furent encore distribuées en 1839 :voir pas été suivis avec assez de persévérance.

	

une d'argent à un fabricant de l'Aigle, et deux de bronze
à des établissements d'Amboise.
• L'exposition de 1844 constata de nouveaux progrès. La fa-

brique de Mérouvel, près l'Aigle, occupait alors près de deux
Au commencement de ce siècle , nos manufactures de la cents ouvriers, tous Français, et produisait chaque année pour

rive gauche du Rhin nous dispensaient d'avoir recours à 250 000 fr. d'aiguilles. Deux: établissements s'étaient éteiés,
l'étranger. Le rapport du jury de l'exposition des produits l'un à Vaise, près de Lyon, l'autre à Metz, fondés tous cieux
de l'industrie en 1806 renferme à ce sujet le passage suivant : par des fabricants d'Aix-la Chapelle. Le premier pouvait
« Les Anglais nous fournissaient autrefois des aiguilles à cou- livrer ses aiguilles à des prix moindres d'un cinquième que

ces statuts , ils sont qualifiés maîtres aiguilliers-aléniers et à l'Aigle, ont exposé des aiguilles à coudre et à tricoter, qui
faiseurs de burins, carrelets et autres petits outils servant sont cannelées et percées au moyen d'une machine. Ces ai-
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Fig. 3. Atelier d'cmpoiuterie.

Fig. ;. Tréfilerie.

	

Fig. z. Redres=sage des fils coupés poéir deux aiguilles jumelles.
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Fig. 6. Limage pour séparer les aiguilles nouvelles.
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celui des aiguilles d'Aix-la-Chapelle ; le second produisait
cinq à six cent mille aiguilles par semaine, au prix de 3 fr. à
15 fr. le mille, et sa fabrication totale s'élevait à 130 000 fr.
par an. L'un occupait cent cinquante, l'autre soixante-dix
ouvriers.

Les aiguilles de ces différentes fabriques, surtout celles de
Mérouvel, furent jugées de bonne qualité et propres à sou- i.
tenir la concurrence étrangère. Le jury fit ressortir le mérite
du directeur, M. Victor Vantillard, qui, d'abord simple ou- i
vrier dans cette fabrique, avait su la relever, après que deux

Fig.4. Estampage des aiguilles jumelles avant leur séparation.

sociétés s'y étaient ruinées. Une médaille d'argent fut décer-
née à M. Vantillard.

§ 6. Indication détaillée des opérations qu'exige la fa-
brication des aiguilles.- Première série d'opérations:
façonnage de l'aiguille brute.

Une aiguille passe, avant d'étre livrée au commerce, par
les mains de plus de quatre-vingts ouvriers différents. Les
nombreuses opérations qu'elle doit subir peuvent se diviser
en cinq séries distinctes

La première comprend toutes les opérations relatives au
façonnage de l'aiguille, c'est-à-dire à la conversion du fil
métallique en aiguilles brutes.
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aiguilles brilles,
La troisième série est-relative au polissage.
La quati'ièmë"éirea polir but d'arriver au triage des ai-

guilles polies.
La cinquième enfin comprend et l'affinage et la mise en

IsconUe série a pour objet la trempe et le recuit des est perdu; de sorte qu'en dix heures la machine coupe plus
de quatre cent mille bouts de fil d'acier, qui doivent servir
à faire plus de huit cent mille aiguilles.

9° opération. Les fils, coupés de la longueur de deux ai-
guilles, sont en partie pliés et courbés il faut les redresser :
c'est ce qu'on fait très-promptement, et d'une manière,aussi

paquets des aiguilles pour les livrer au commerce.

	

simple qu'ingénieuse, à l'aide d'un banc à presser, de deux,
La première série renferme une vingtaine d'opérations anneaux et d'une règle à jour.

distinctes dont voici l'énumération :

	

Cette opération consiste : 1° à placer dans deux anneaux
1 opération. Choix des fils. On commence par examiner ? cinq à six mille fils bien serrés et bien pressés; 2° à poser le

la qualité des fils d'acier, et pour cela, on en coupe quelques rouleau ou faisceau qui en résulte sur un banc uni, couvert
bouts à chaque botte. On les met chauffer dans un four ou d'une plaque de fonte , après avoir chauffé préalablement ce
poêle dont la grandeur intérieur eest de le à 5 décimètres, et rouleau jusqu'au rouge cerise, dans un four établi à cet effet;
on les trempe dans l'eau froide lorsqu'ils sont rouges; on 3° à appliquer dessus une règle à jour appelée râpe, de ma-
les casse ensuite entre les doigts pour juger de leur qualité; nière que les deux anneaux se trouvent dans les intervalles
on met à part les bottes auxquelles appartiennent les plus de la règle, et faire aller et venir cette règle cinq ou six fois
cassants; elles servent pour les aiguilles dites anglaises.

	

en appuyant sur le faisceau, ce qui le fait tourner sur lui-
2' opération. Calibrage des fils à l'aide d'une jauge dont même et redresse presque en un clin d'oeil tous les fils qui le

les fentes représentent toutes les grosseurs (les fils dont on composent. Au lieu de faire cette opération avec la règle à
et besoin ; on examine si le fil d'une même botte, pris en main, on la fait plus promptement et mieux avec la règle à
différents points; est d'une grosseur bien uniforme. Cette ` bascule représentée dans la fig. 2. La plaque de fonte est re -
opération se fait sans délier les bottes ; on renvoie à Id filière couverte de sable que l'on puise, à l'aide d'une spatule, dans
celles dont le fil n'est pas rond ou n'est pas égal.

	

la caisse placée à la partie inférieure de la figure. Lorsqu'un
3' opération. Les fils qu'on renvoie à la filière ont d'a- paquet est redressé, l'ouvrier appuie le pied sur la pédale : la

bord besoin d'être décrassés, c'est-à-dire dépouillés d'un bascule joue, la râpe est soulevée, et on enlève facilement le
enduit noir dont on les couvre dans les tréfileries pour les rouleau.
garantir de la rouille. Un ouvrier décrasse ces fils à la main

	

1o' opération. Les fils dressés sont portés à l'aiguiserie,
en les frottant avec du mâchefer qu'il tient dans un mor- L'aiguiserie ou empointerie consiste ordinairement en 28 ou
Beau de linge.

	

30 meules distribuées clans les divers étages d'un bâtiment,
4e opération. On passe alors ces fils à la filière ; un ou- et mues par une seule roue hydraulique ou par une machine

vrier les tire avec une tenaille à la main; il les graisse avec à vapeur.
'un peu de lard pour faciliter le tirage.

	

Les meules ont 5 décimètres et 12 à 13 centimètres d'épais-
5' opération. Gomme l'opération précédente ne peut se Beur; elles sont de. rès quartzeux, de couleur grise tirant

faire sans que la tenaille laisse les marques de sa pression sur sur le blanc, d'un grain brillant et d'une dureté moyenne.
les fils, on est obligé, pour les effacer, de faire passer ces Comme ces meules tournent avec une gronde vitesse , et
fils dans une deuxième filière, et on les étire, cette seconde qu'elles sont sujettes à éclater, leur partie antérieure est ca-
fois, en tournant le dévidoir sur lequel on les fait enrouler, chée par une tôle forte; ouverte 'au milieu sur une hauteur
afin que le fil puisse y passer sans éprouver une grande 'ré- de 2 décimetres et une largeur un peu plus grande que l'é-
sistance.

	

paisseur des meules; comme on le-voit fig. 8.
Chaque usine est donc pourvue d'une tréfilerie qui donne Chaque ouvrier qui est assis vis-à-vis de chaque meule

au fil entré brut le calibre convenable pour les différentes prend en ses mains, entre le pouce et l'index, cinquante ou
espèces d'aiguilles. Notre figure 1 représenté le mécanisme soixante fils,_ et les présente par un bout sur la partie décolle
d'une de ces petites tréfileries. On voit que des engrenages verte de la meule ; il appuie sur ces fils, à l'aide d'un doigtier
mettent en mouvement des cylindres verticaux, autour des- de cuir fort qu'il fait alter et venir pour leur imprimer à tous
quels s'enroule le fil à mesure qu'il sort 'de la filière. Le à la fois un mouvement de rotation sur eux-mêmes, ce qui
dessin indique le moment oà l'ouvrier essaie la filière qui est nécessaire pour que les pointes soient coniques. L'habileté
doit opérer sur le fil.

	

E de l'ouvrier consiste à prendre à la fois le plus grand nombre
6' opération. Dévidage des bottes de fil d'acier.

	

de fils, et à leur imprimer un mouvement de rotation bien
Ici commence, à proprement parler, le façonnage de l'ai- régulier pour que la conicité soit parfaite.

guille brute.

	

Ce premier travail sur la meule se nomme dégrossissage.
On place une botte de fil d'acier sur un devidolr dont la Les fils, échauffés par le frottement de la meule, rougissent

forme est celle d'un cône tronqué, tournant autour d'un axe bientôt; l'ouvrier les éteint dans une caisse pleine d'eau qu'il
vertical, la petite base en haut, afin que la botte puisse a près de lui, et il continue de dégrossir les pointes d'autres
s'arrêter à une hauteur quelconque proportionnée à son dia- fils. L'ouvrier, pour garantir sa vue eues étincelles brûlantes
mètre; on développe le fil sur un rouet composé de quatre qui s'éparpillent en tous sens, porte stil' la tête un chapeau
bras en croix, longs chacun de 16 décimètres, et qu'on fait dont le large bord , rabattu sur son visage, est percé pour
tourner à l'aide d'une cheville placée au milieu de la ion- recevoir un verre de 12 à 15 centimètres de longueur et de
gueur d'un des bras, et servant de manivelle.

	

5 à 6 centimetres de largeur.
7' opération. On ôte ensuite la nouvelle botte de fil qui On emploie encore, à l'exemple des Anglais, un garde-vue

enveloppe le rouet; on la coupe en deux endroits diamétra- plus commode; c'est un carré de verre dont le cadre en fer
lement opposés , soit à l'aide d'une cisaille à main, soit à est mobile : l'ouvrier le place devant la meule, et se garantit
l'aide d'une cisaille mue mécaniquement. Il en résulte deux ainsi du danger des étincelles. Sa mobilité facilite le net-
faisceaux composés de quatre-vingt-dix ou cent fils longs toyage, et sa grandeur permet de voir tout l'ensemble de l'o-
de 26 à 27 décimètres.

	

pération.
Se opération. Ces faisceaux de fils sont alors coupés en

	

Les meules sont tendres et friables, et elles s'usent rapide-
morceaux d'une longueur égale à celle de deux aiguilles, et ment et inégalement. Il faut souvent les retailler. Lorsque ce
même un peu plus grande. :

	

cas arrive, l'ouvrier prend un charbon qu'il tient dans une
La cisaille mécanique qui sert à cette opération, donne E position fixe près de la meule qui tourne , et de manière à

une vingtaine de coups par minute; il faut deux coups suc- !! marquer en noir les endroits saillants qui ont besoin d'être
cessifs pour couper le faisceau de cent fils; k coup suivant enlevés; il fait ensuite arrêter la meule, et .se sert d'une es-
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pète de pioche avec Iaquelle il pique la meule et abat tout
ce qui a été marqué par le charbon.

11e opération. Les fils empointés par les deux bouts re-
viennent au premier atelier ; on les coupe alors en deux pour
en faire deux aiguilles. On se sert pour cela d'une petite
plaque de cuivre à rebords sur deux côtés, et ayant tout jus-
tement la longueur d'une aiguille. On y place un certain
nombre de fils empointés , et on les coupe tous à la fois au
ras de la plaque , à l'aide de la cisaille à main , qu'on fait
mouvoir, dans ce cas , avec le genou ; on remet ensuite sur
la même plaque de cuivre la partie restante de ces fils, en
ayant soin de faire appuyer toutes les pointes sur le rebord,
et on coupe de même d'un seul coup tout ce qui excède la
plaque , ce qui donne un léger déchet; mais ce déchet est
indispensable : on se rappelle (8' opération ci-dessus) qu'on
a donné aux fils une longueur un peu plus grande que celle
de deux aiguilles. Les empointeurs usant toujours plus ou
moins les fils , ces fils seraient souvent trop courts si on ne
leur donnait que la longueur juste de deux aiguilles.

12 0 opération. Les aiguilles, coupées de la longueur pré-
cise qu'elles doivent avoir, ont été rangées parallèlement les
unes sur les autres dans de petites boîtes de carton ou de
bois. On porte ces boîtes à l'ouvrier chargé d'aplatir la tête
des aiguilles. Celui-ci, assis vis-à-vis d'une table sur laquelle
est fixé un tas d'acier de forme cubique et de 8 à 9 centimè-
tres de côté, prend de la main gauche 20 ou 25 aiguilles entre
le pouce et l'index, et les arrange en forme d'éventail, c'est-
à-dire les pointes serrées sous le pouce et Ies têtes plus écar-
tées au dehors; il pose les têtes sur le tas d'acier, et, saisissant
de la main droite un petit marteau à tête plane , il frappe
plusieurs coups successifs sur tourtes les têtes et les aplatit en
un instant, ce qui se nomme palmer. L'ouvrier range ces ai-
guilles ainsi aplaties dans une boîte, et continue la même
opération sur d'autres aiguilles.

13' opération. Les têtes palmées des aiguilles se sont
écrouies par le choc du marteau, et elles courraient le risque
de se fendre ou de se casser lorsqu'on les percera, si on ne
les faisait recuire auparavant. On les porte donc dans un four,
on les en retire quand elles sont chaudes , et on les laisse se
refroidir lentement.

14` opération. Les têtes ainsi recuites , on les perce avec
un poinçon. Ce poinçon est d'acier, et il a la forme et les di-
mensions qu'on veut donner à l'oeil ou au trou des aiguilles.

Un entant, assis devant une table garnie d'un tas ou pe-
tite enclume d'acier, prend de la main gauche une aiguille
et le poinçon; il pose la tête de l'aiguille sur le tas et le poin-
çon sur la tête de l'aiguille , et frappe aussitôt un coup de
marteau sur le poinçon ; puis, retournant l'aiguille et y ap-
pliquant le poinçon de manière à rencontrer le trou com-
mencé sur le côté opposé, il frappe un second coup. Cette
opération se nomme marquer.

15` opération. Les aiguilles marquées passent dans les
mains d'un autre enfant, dont la fonction est de troquer les
aiguilles , c'est-à-dire d'enlever le petit morceau d'acier qui
reste encore dans leur tête.

Cet enfant a devant lui deux petits tas, l'un de plomb et
l'autre d'acier. Il place la tète de l'aiguille sur le premier
tas, et, y appliquant ensuite un poinçon, il frappe dessus et
fait entrer dans le plomb le petit morceau d'acier. Il pose
alors à plat sur le second tas le poinçon et l'aiguille que ce
poinçon traverse, et, frappant un coup sur chaque côté, il
fait prendre à l'oeil ou trou de celle-ci la forme exacte de
celui-là.

Ces deux opérations , 14' et 15', se font avec beaucoup
plus de vitesse qu'il n'en faut pour les décrire. Les enfants
à qui elles sont confiées sont si adroits, qu'ils se font un jeu
de percer avec un poinçon le cheveu le plus fin, et de faire
passer un autre cheveu au travers.

16' opération. Un ouvrier qu'on nomme évideur s'em-
pare ensuite des aiguilles pour faire la cannelure ou coulisse

longitudinale et en arrondir la tête. Les instruments dont il
se sert consistent :

En une petite lime plate qui a la forme d'une petite hache
dont le tranchant est taillé en scie ; elle sert à faire la canné-
lure ;

En une lime carrée taillée sur ses quatre faces; elle sert
pour arrondir la tête des aiguilles;

En. une pince à bride; elle sert à tenir l'aiguille;
Enfin en un tasseau ou enclumeau de bois fixé sur la table,

et portant deux entailles , l'une angulaire , l'autre demi-cy-
lindrique.

L'ouvrier place une aiguille dans la pince, de manière que
l'aeil corresponde au côté plat de cette pince. Il appuie en-
suite la tête de l'aiguille dans l'entaille angulaire, ayant soin
que l'eeil de l'aiguille soit placé horizontalement. Dans le
même instant il prend de la main droite la lime , la pose à
plat sur le tasseau, l'approche de l'aiguille, et creuse en deux
coups la coulisse longitudinale ; puis, tournant l'aiguille sur
elle-même sans la déplacer, il présente à la lime le côté op-
posé, et y creuse une coulisse semblable.

Il reste alors à arrondir la tête : l'ouvrier, tenant toujours
de la main gauche la pince et l'aiguille, pose la tête de • celle-
ci dans l'entaille demi-cylindrique , et avec la lime carrée
qu'il appuie sur le tasseau il arrondit la tête de l'aiguille en
deux ou trois coups. Il desserre ensuite; avec le petit doigt
gauche, la bride de la pince qui tient l'aiguille, et jette celle-
ci sur la table.

17' opération. Toutes les aiguilles évidées, jetées sur la
table comme il vient d'être dit, sont mises ensuite pêle-mêle
et sans ordre dans une espèce d'auge plate, Iégèrement con-
cave au fond. Un ouvrier debout prend en ses mains cette
auge , l'agite -horizontalement de droite. à gauche, d'arriere
en avant, et ces mouvements d'oscillaton et de trépidation,
répétés plus ou moins vite et dans des directions convenables,
ramènent l'ordre parmi les aiguilles ; en un instant et comme
par magie , elles viennent toutes se ranger parallèlement les
unes aux autres sur le côté que l'ouvrier tient appuyé sur
son ventre. Cette méthode simple et ingénieuse n'est pas
ancienne : elle n'est connue que depuis une cinquantaine
d'années; l'on était obligé auparavant•de ranger les aiguilles
à la main. Notre recueil en a parlé dès son origine (1833,
p. 187 ).

18 e opération. Ici finit le façonnage ordinaire de l'aiguille
brute. Mais il y a quelques espèces d'aiguilles qui exigent
deux opérations de plus : ce sont celles sur lesquelles on met
une marque particulière pour indiquer leur qualité ou le
soin avec lequel elles ont été travaillées; telles sont celles
dites à l'y, à la coupe, etc. Pour imprimer une marque sur
les aiguilles , on en prend quinze ou vingt entre le pouce et
l'index de la main gauche , comme lorsqu'il s'agit de Ies
palmer. On les présente successivement sur un tas ou petite
enclume qui porte en relief l'empreinte qu'on veut donner à
l'aiguille , et on les estampe rapidement avec un,coup de
marteau.

19' opération. L'opération précédente déforme les ai-
guilles et les plie; on les redresse une à une en les faisant
rouler sur elles-mêmes sur une table de fonte unie et sous
une règle de fer, et on les jette toutes dans une boite.

20" opération. Les aiguilles sont alors pêle-mêle dans la
boîte ; mais il ne faut qu'un instant pour les arranger'paral-
lèlement les unes aux autres, quel que soit leur nombre
fût-il de vingt oit trente millions. C'est ce que fait un ouvrier
en renouvelant la 17 e opération.

§ 7. Variantes et procédés nouveaux dans la première
série d'opérations.

On emploie actuellement à l'Aigle, et probablement aussi
dans d'autres établissements à l'étranger, une série de pro-
cédés très-remarquables, à partir de la dixième opération.
Ces procédés diffèrent des précédents, surtout en ce qu'on
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emploie -des moyens mécaniques et en ce qu'on place
dans un autre ordre les diverses phases de la fabrication.
Ainsi la séparation des aiguilles jumelles ne se fait qu'après
le palmage, le perçage et l'évidement.
. La figure 4 représente le mécanisme au moyen duquel on
produit l'estampage. L'aiguille jumelle est placée de telle
sorte que son milieu , portant sur un petit bloc d'acier, cor-
respond à un poinçon placé à la partie inférieure d'un mou-
ton, ou • poids considérable en fonte de fer. L'estampeur
appuie le pied sur un étrier, soulève le mouton et laisse
brusquement retomber celui-ci sur l'aiguille sur laquelle
l 'empreinte dessine aussitôt les deux tètes et la place du trou
appelé chas en langage de fabrique. Un homme fait de neuf
à dix mille estampages dans Sa journée, ce qui correspond à
dix-huit ou vingt mille aiguilles.

Vers la partie supérieure , et à gauche de la figure 4, on
remarquera la représentation de l'aiguille jumelle avant et
après l'estampage. L'attache qui reste entre les deux tètes
est très-mince.

Le perçage est une . opération -tout à fait analogue à la
précédente. L'ouvrière (fig. 5) agit à l'aide d'un levier sur
un poinçon à double pointe, adapté au bout d'une vis. de
pression, et les. deux pointes viennent percer à jour sur

chacune des deux aiguilles du couple le chas, qui n'était
encore qu'indiqué par la première opération.

Au fur et à mesure du percement les aiguilles sont prises
par une petite. fille qui les enfile dans cieux broches de fer de
la manière indiquée, vers le haut et à la gauche de la figure
6. Les broches ont de 15 à 20 centimètres de longueur.

C'est alors que l'on procède à la séparation des aiguilles
jumelles. Pour cela, on applique les rangées d'aiguilles en-
filées dans les broches, sur une petite tablette à deux ver-
sants, comme un toit de maison (fig. 6). La double rangée
ressemble ainsi à un fragment d'arête de poisson. On main-
tient les aiguilles au moyen d'un cadre en cuivre dont l'une
des extrémités tourne autour d'une charnière , et dont
l'autre extrémité porte une chaîne fixée à une pédale sur
laquelle presse le pied de l'ouvrier.

Quand les deux côtés des attaches sont limés, on brise
facilement ce qu'il en reste, et en opérant sur une rangée
d'aiguilles simples, on achève de donner la forme brute à
la tête.

La fabrication française diffère encore en un point très-
essentiel de la majeure partie des fabrications étrangères.
Celles-ci emploient, avons-nous dit, le fü d'acier qui leur
,est livré brut par les tréfileries. En France, le fil d'acier ne

Fig. 7. Atelii r de cémentation.-Transformation des aiguilles de fer en acier.

se fabrique pas en grand, et l'on opère sur du fil de fer, sauf à
convertir.plus tard l'aiguille de fer en acier. C'est sur l'ai-
guille brute anienée an point qui vient d'être décrit que l'on
effectue Ut manipulation appelée cémentation, par laquelle
le fer se combine avec une certaine quantité de carbone , de
manière à devenir de l'acier. On range très-également dans
une espèce de botte ou de marmite en fonte une quantité
de deux à trois cent mille aiguilles séparées par des lits de
charbon de bois; on place cette boîte dans un four, et on y
lute le couvercle de manière à donner lieu à la plus faible
déperdition possible de calorique. La cuisson dure sept à
huit heures, au bout desquelles on laisse le four refroidir
lentement. Alors on a des aiguilles dont le corps s'est im-

prégné de charbon de la surface vers le centre, et qui sont
devenues de l'acier par voie de cémentation. Comme dans
celte opération et dans quelques-unes des précédentes , leur
rectitude a pu être altérée, on profite de la malléabilité que
l'acier possède à chaud pour les redresser au feu encore une
fois, à la râpe, par le procédé de la figure 2.

La fin ci une autre livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imirimerie de L. MnarcneT, rue et hôtel Mignon.
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LA FAMILLE EDGEWORTII.

RICHARD LOVELL EDGEWORTH, MARIA EDGEWORTII.

Résidence de la famille Edgeworth,- en Irlande.

Située dans le comté de Longford , à soixante milles de
Dublin, la résidence de la famille Edgeworth a été le point
central d'où a rayonné sur le nord de l'Irlande l'esprit
de perfectionnement, de bienveillant patronage, dont les
salutaires effets se font encore sentir au milieu de la détresse
générale. C'est là que M. Richard Lovell Edgeworth vint
s'établir, en 1782, « avec la ferme résolution (le consacrer
le reste de sa vie à l'amendement de ses terres, à l'éducation
de ses enfants, à l'amélioration des habitants d'un pays d'où
il tirait ses revenus. » Fidèle à cet engagement pris avec
lui-même, il commença sans retard l'application d'un sys-
tème de sages et patientes réformes, qui plus universelle-
ment suivi eût peut-être préservé d'une ruine totale cette
malheureuse contrée. Mais imitées seulement par points ,
rencontrant d'invincibles obstacles dans l'égoïste insouciance
des grands propriétaires qui, absents pour la plupart, s'en
remettent à des tiers avides du soin de prélever leurs rentes
et de pressurer les misérables tenants du sol , ces réformes
ne produisirent que des résultats partiels , et ne purent
qu'arrêter momentanément l'Irlande sur la pente fatale où
elle était lancée. C'est quelque chose néanmoins que d'avoir
retardé un désastre inévitable, d'avoir conjuré le danger
pendant plus de trente-cinq ans. M. Edgeworth y dévoua
les forces d'une volonté inflexible, les lumières d'un juge-
ment sain , les ressources d'un esprit fécond, les inspirations
d'un coeur généreux. Il ne se contenta pas de remédier au
mal ; à sa place il créa le bien. Il trouvait les âmes , comme
les terres, en friches, incultes, ou infestées de mauvaises
herbes; une fois l'ivraie extirpée, il se hâta de semer le
bon grain. Il savait démêler, à travers les ruses multiples de
cette population spirituelle et asservie , des instincts de droi-
ture engourdie , d'honneur atrophié, et il en tirait un parti
merveilleux.

'punir :YVItf.- Octosas S u.

a On rapporte du célèbre roi de Prusse qu'il grondait en
troupier et payait en prince, dit miss Edgeworth. Un tel
homme serait aimé des Irlandais ; mais il est un genre de
caractère fort supérieur à celui-là, et qu'ils lui préféreraient
de beaucoup , pourvu qu'on leur laissât le temps de le con-
naître : c'est celui qui paye, non en prince, mais en homme
humain et sensé ; celui qui, doué d'une irrésistible éloquence,
n'en usa jamais que pour une juste cause; celui qui excelle
dans cette verve d'esprit et de gaieté, où le dernier des Ir-
landais n'a point de rivaux ; celui qui, tout en rendant hom-
mage aux qualités de ses compatriotes, voit leurs défauts,
aime leur générosité, et généreux lui-même ne s'en laisse
pas imposer aisément ; prêt à donner, prompt à servir, et
cependant sachant refuser et punir à propos ; bon sans fai-
blesse, équitable sans rigueur, s'arrêtant toujours à la délicate
limite qui sépare le juste de l'injuste : un tel homme , fait
pour être aimé et respecté en Irlande, y serait tout-puissant
pour le bien. »

M. Edgeworth fut cet homme. On le reconnaît dans ce por-
trait tracé d'après nature par sa fille ; et si elle s'abstient de
le nommer, c'est que sa filiale délicatesse s'y refuse, et que
les faits parlent d'ailleurs assez haut.

Outre son ascendant moral, M. Edgeworth apportait à sa
tâche une grande somme 21e connaissances acquises. Préoc-
cupé tout jeune de mécanique, il avait trouvé d'ingénieuses
combinaisons pour accélérer la vitesse des voitures en aug-
mentant le diametre des roues, pour alléger et faciliter le
tirage des charrettes. Il avait construit et fait marcher un
chariot à voiles. Le premier, il avait inventé et appliqué ,
dans une circonstance particulière , le système des télégra-
phes de jour et de nuit. Enfin, pendant un voyage en France,
en 1772, il avait entrepris à Lyon, en qualité d'ingénieur
civil, la direction d'importants travaux. 1l s'agissait , pour
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agrandir la cité lyonnaise, emprisonnée entre deux rivières
et des collines abruptes, de détourner le cours impétueux
du Rhône, de lui creuser un nouveau lit, et de le forcer à
reculer de près d'un mille sa jonction avec la.Saône. La ville
s'emparait ainsi de vastes terrains sur lesquels devaient s'é-
lever de nouvelles constructions. Ce projet grandiose de
l'architecte Perrache rencontrait dans l'exécution de graves
difficultés. M. Edgeworth, se promenant un jour avec un
capitaliste intéressé au succes, lui signala quelques bévues,
et sur sa prière en causa avec l'ingénieur en chef et les prin-
cipaux actionnaires. Frappés de la clarté de ses vues, de la
simplicité des moyens suggérés, tous d'un commun accord le
pressèrent de se charger d'une partie du travail qui exigeait
autant de hardiesse que de savoir. Il y consentit sans rien
stipuler pour lui-même, à la seule condition de pouvoir tirer
tous les samedis sur le caissier une somme dont il ne serait
tenu de rendre compte qu'en déclarant simplement qu'il en
avait usé de son mieux, suivant ses lumières, dans l'intérêt
de la compagnie.

Cette clause fut acceptée avec un empressement aussi
honorable pour les associés que pour M. Edgeworth, qui
s'occupa immédiatement d'alléger les dépenses de main-
d'oeuvre en , y suppléant par l'heureuse application des forces
mécaniques. Profitant habilement du courant_que contre-

' balançait la résistance du câble qui servait au bac, il força
(les bateaux ou trailles , remplis de pierres et de gravier, à
traverser le Rhône sans rameurs. 11 jeta sur un ravin pro-
fond d'une vingtaine de pieds un pont étroit soutenu par un
léger échafaudage, et y fit descendre et remonter, à l'aide
de poulies , une procession de brouettes qui allaient sans
guide se vider et s'emplir, au grand amusement des oisifs
venus de Lyon pour jouir du spectacle. Un ouvrier, alléché
par l'admiration de la foule , et voulant faire preuve d'a-
dresse, se hasardait parfois sur ce périlleux sentier. Un jour
il tomba et se cassa le bras. M. Edgeworth, estimant que la
vie d'un homme valait mieux que la plus habile conception,
fit aussitôt démolir son appareil et le remplaça par un sys-
tème plus vulgaire et plus sûr. Ce sacrifice, fait sans osten-
tation, lui valut l'estime générale et la sympathie dévouée
des travailleurs.

L'ouvrage avançait; le barrage du fleuve était presque
achevé, et son nouveau lit plus d'à moitié creusé, lorsque
M. Edgeworth, averti par un vieux batelier du Rhône
qu'avant dix jours il y aurait une terrible crue, en prévint
la compagnie, ét insista pour doubler les ouvriers et aug-
menter les salaires à proportion de la célérité du travail.
Les associés préférerent un péril douteux à un déboursé
'certain, et M. Edgeworth dut se borner à faire inscrire ses
observations sur les registres de la compagnie.

La catastrophe ne se fit pas attendre. Un matin, entre
cinq et six heures, le fleuve, grossissant à vue d'oeil, ren-
versa et balaya pèle-mèle, avec un effroyable bruit, les piles,
les madriers, les pierres , de taille, les machines, détruisant
en quelques minutes l'oeuvre de plusieurs mois. • Accouru sur
le lieu du sinistre, M. Edgeworth vit s'ouvrir devant lui les
rangs de la foule, et eut la satisfaction d 'entendre dire de
toutes parts que personne ne le blâmait. On savait qu'il avait
prédit te désastre et qu'il l'eût conjuré si ses conseils eussent
été suivis. Il ne s'en exposa pas moins généreusement pour
sauver de l'inondation et du pillage un matériel considé-
rable resté sur la grève dans file Perrache.

En rentrant chez lui, il trouva un billet d'un banquier
de Lyon, M. Bono, qui désirait lui parler sur-le-champ.
« Monsieur, lui dit ce digne homme, le malheur qui vient
d'arriver doit vous imposer une gène momentanée. J'ai à
vos ordres mille louis que vous pouvez tirer sur moi à vue. »
Les services de M. Edgeworth, comme ingénieur, étant
complétement gratuits, tes pertes de la compagnie ne Panel- t grandes m'apparurent les difficultés qui accueillirent mon
gnaient pas; mais M. Boue ignorait cette circonstance et le ` père à son entrée dans -Edgeworth's Totvu , que je ne pond
croyait ruiné : aussi cette otfre généreuse alla-t-elle droit vais concevoir qu'il s'en pat -tirer, iii ne pouvais-je imagi-

au coeur de M. Edgeworth, bien qu'il n'en profitât pas. La
dévastation fut reconnue moindre qu'on ne l'avait craint
d'abord : un assez vaste terrain avait été conquis sur le
fleuve. On .y devait ériger des moulins à farine, dont le pro-
duit couvrirait une partie des dépenses. M. Edgeworth fit les
plans et commença une suite d'expériences brusquement
interrompues par la nouvelle de la mort de sa femme , qui
avait quitté Lyon pour aller faire ses couches en Angleterre.
Il venait de terminer, sur le meilleur mode de construction
des moulins à grain , un mémoire qu'il adressa à la com-
pagnie. Un acte de celle-ci lui conféra en échange un lot de
terre dans la nouvelle ville, due en partie à son active
coopération. Les lois de cette époque interdisaient aux étran-
gers le droit de propriété en France; M. Edgeworth désigna
pour représentant et dépositaire de ses titres un M. Rigaud
de Terrebasse. « Mais quelque temps après, dit-il dans ses
Mémoires, la tourmente révolutionnaire balaya avec la fa-
mille de Terrebasse - mon souvenir et celui de nies ser-
vices. » -

Non, il n'en fut pas ainsi. On se rappelle encore à Lyon
la part désintéressée: que prit un ingénieur anglais aux tra-
vaux de Perrache. Les vieillards en ont parlé à leurs enfants;
l'accueil empressé que trouva M. Edgeworth à son voyage à
Paris en 7803 put le convaincre qu'un .jntervalle de trente
ans, rempli de terribles convulsions politiques, n'avait pu
faire oublier ni lui ni ses services. Nous ne sommes entrés
dans ces détails qu'afin d'acquitter, pour notre faible part ,
cette dette de reconnaissance nationale.

Homme essentiellement pratique , M. Edgeworth , à son
arrivée en Irlande , comprit la nécessité de commencer par
soi et chez soi les améliorations qu'on veut populariser. Il
sentit qu'avant de rien exiger des autres, il devait prêcher
d'exemple. Il quittait, en Angletere, une saine et comfortable
demeure pour venir habiter une antique maison humide ,
incommode, mal distribuée, où sa femme (il s'était remarié )
et ses huit enfants étaient trop à l'étroit. Il renonçait à la
société d'amis chers et choisis, d'hommes d'élite pour s'éta-
blir au milieu de paysans traités en serfs considérés comme
une espèce à part. Au langage harmonieux des salons , aux
allures élégantes de l'aristocratie allaient succéder l'accent
nasillard et treinant du brogue, les façons grossières et
serviles de pauvres manants ; à la séduisante facilité de
toucher ses revenus par les soins d'un agent actif, l'ennui
d'avoir à débattre ses propres intérêts avec une multitude
de tenanciers criant misère , et munis d'autant de subter-
fuges qu'en peut suggérer un esprit délié qu'aiguisent la
convoitise et la faim. C'était le chaos à débrouiller, un monde
à créer. Maria Edgeworth, l'aînée des filles, âgée alors de
douze ans, frappée de cet aspect, en a fait depuis une vive
peinture : « L'arriere-cour, et jusqu'à la pelouse devant les
fenêtres, étaient, dit-elle, assiégées et foulées d'oisifs, de
solliciteurs, d'aspirants à toutes choses, de prétendants de
toutes sortes, tenanciers, sous-tenanciers, percepteurs de
loyers, percepteurs de bétail, -agents, sous-agents; toue de-
mandant audience , tous ayant des griefs à exposer , des
renseignements - secrets à. donner, échangeant des accusa-
tions, des récriminations sans fin. Comme seigneur de la
terre (landlord 1 , et comme magistrat, le propriétaire était
assailli de perpétuelles plaintes, d'interminables plaidoiries,
d'affirmations plus que douteuses, où aucune sagacité hu-
maine ne pouvait démêler la vérité. Puis venaient les veuves,
les orphelins avec des histoires de détresse à fendre le coeur,
dénonçant d'odieux actes d'oppression. Quand quelques-
uns des suppliants étaient satisfaits, il en surgissait un autre
essaim chargé de nouveaux griefs, de nouveaux titres, de
plus de requêtes, de plus d'espérances que n'en auraient
papis pu réaliser temps, pouvoir, fortune. Telles et si
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ner comment tous ces gens avaient fait pour se passer de
lui et vivre en son absence. »

Il s'en tira cependant, grâce à un inépuisable fonds de
bon vouloir, de décision, d'activité, de persévérance; il ne
brusqua, ni ne tourna les obstacles, mais entreprit de les
vaincre un à un, petit à petit. Au lieu de jeter bas la vieille
maison et de la reconstruire de fond en comble, il y fit,
d'année en année, selon ses revenus, des additions et des
changements. Il agit de même pour ses terres : le lendemain
du jour où il en prit possession, il commença à enclore, à
dessécher, à niveler, à planter, sachant bien qu'il travaillait
pour un avenir lointain, mais enseignant la patience et la
prévoyance à la population qui en est le plus dépourvue.
fl entra immédiatement en relation avec ses tenanciers ,
et leur déclara qu'ils n'auraient affaire qu'à lui. Supprimant
ainsi les agents intermédiaires, lèpre de la malheureuse
Irlande, il releva la dignité humaine compromise par de
longues habitudes de servilité.

Au rebours des maris et des pères qui croient que leurs
femmes et leurs enfants n'ont rien à voir dans leurs affaires,
M. Edgeworth traitait les siennes en famille. C'était au salon,
en présence de tous, que se discutaient les intérêts , que se
passaient les contrats : comment eût-il pu s'y glisser une
clause douteuse, une prétention injuste? Ses fils et ses filles,
dont il était l'unique et tendre précepteur, lui servaient tour
à tour de secrétaire, et assistaient à l'application pratique
ales préceptes d'honneur et de loyauté qui gouvernaient
sa vie.

Juge de paix du canton, il exerça cette magistrature pa-
ternelle avec une rigoureuse impartialité ; il tenait la balance
égale entre un catholique et tin protestant, un méthodiste
et un presbytérien. La chose était si rare qu'on n'y crut pas
d'abord ; mais le miracle une fois prouvé , un dicton popu-
laire circula dans le pays : « Qui veut avoir prompte et
bonne justice n'a qu'à aller trouver M. Edgeworth.

On ne s'en faisait faute. Les plaideurs affluaient : c'était
à qui déploierait le plus d'éloquence, le plus de souplesse
d'esprit pour émouvoir le juge. Ces joutes de la parole,
animées de la fougue irlandaise, ces improvisations à la fois
sublinnès et bouffonnes, étaient autant de piquantes révéla-
tions de moeurs. M. Edgeworth en causait dans son intérieur.
Il mettait en relief les principaux traits de la physionomie
nationale; il en indiquait vivement les ombres et les clairs;
il se plaisait à reproduire le geste, l'accent des acteurs ,
non au point de vue critique, mais avec une tendre sym-
pathie ; car voyant cette population face à face, coeur à coeur,
il s'était pris pour elle d'une affection profonde. Il l'aimait
de tout le bien qu'il cherchait à lui faire , des peines qu'il se
donnait pour l'élever et la rendre meilleure.

Sa fille aînée , qu'une grande conformité de goûts et de
caractère rapprochait de lui, écoutait avidement ces dra-
matiques récits.

« Mon père contait, dit-elle, avec une verve inimitable ;
aucune nuance ne lui échappait; jamais il n'exagéra pour
produire de l'eflet. Il rendait avec un égal bonheur les
élans pathétiques des Irlandais et leurs saillies comiques.
Souvent , après avoir entendu un plaidoyer touchant, il me
le répétait mot pour mot. Il jouait, pour ainsi dire , devant
moi le drame qui l'avait frappé , et j'écrivais , encore tout
émue de son impression. »

Ces vives esquisses contenaient en germe l'Lssay on
Irish bulh,ou Coq-à-l'âne irlandais, que publièrent plus tard
le père et la fille. La plainte d'une pauvre veuve contre son
propriétaire, et la réplique de ce dernier, citées comme des
modèles d'éloquence populaire par le poète Campbell, dans
son Cours de littérature, ne sont que la fidèle reproduction de
la vérité. M. Edgeworth dépeignit à sa fille Maria la maigre
et pâle figure de la femme qui , drapée d'une longue mante
pareille à un linceul, à demi cachée sous un capuchon, en
appelait à sa justice, le suppliant de dire trois mots en faveur

«d'une pauvre veuve dépouillée, qui, en ce vaste monde,
n'avait que lui pour prendre sa défense. » Il racontait com-
ment, tout attendri, il avait mandé sur l'heure le proprié-
taire. Il vint : ce n'était ni un seigneur, ni un richard, mais
un robuste paysan aux yeux gris, à la carrure épaisse, sor-
tant tout fumant du labour. Le magistrat lui reprocha sa
cruauté ; il l'écouta avec calme et prit à son tour la parole :
« Je vas vous dire ce qu'elle est et ce que je suis. » Et, traçant
un parallèle entre sa rude et laborieuse existence, et la vie
oisive d'une femme sans enfants, sans mari, qui ne se
refusait pas le régal du wiskey pour peupler sa solitude des
fantômes de l'ivresse : « Et moi , qu'ai-je donc autre chose
en ce vaste monde pour nourrir ma femme et mes huit
enfants? » s'écria-t-il, campé carrément sur ses jambes de
colosse, et levant au ciel des bras herculéens ; « qu'ai-je donc
autre chose que ces quatre os ? »

De cette excellente école d'observation, de droiture, de
jugement, devaient sortir l'esprit si éminemment juste, le
coeur si chaud, le talent si consciencieux et si vrai de Maria
Edgeworth. Elle avait reçu du ciel son génie, mais elle en
dut le développement et l'heureuse direction à son pere ;
elle étudia avec lui et à travers lui cette population bigar-
rée , étrange composé de contrastes , singulière alliance de
pénétration et de crédulité, d'énergie et de faiblesse , de
raison et de folie; caractère à mille faces qui, faute d'être
envisagé dans son ensemble, était si mal jugé en Angleterre.
Miss Edgeworth résolut de le peindre fidèlement, s'en fiant
aux qualités pour racheter les défauts.

Castle Rackrent , conte hibernien , malheureusement
inédit pour la France, car son cachet d'originalité irlan-
daise le rend intraduisible, est un mirage de la nature mème.
C'est l'Irlande de 1782, demi- civilisée, demi-barbare,
l'Irlande daguerréotypée par le soleil de l'esprit. Le naturel
du style, les touches fines et comiques du récit du vieux
Thaddy, qui se résigne, par pure condescendance pour la
noble famille , à être vêtu, logé , nourri gratis dans le châ-
teau, lui et les siens, de père en fils; le panégyrique qu'il
fait à sa façon des trois seigneurs qui se sont succédé clans
le manoir héréditaire, dilapidant à l'envi la fortune; son
admiration acquise à ses maîtres comme partie de leur apa-
nage, et s'étendant aux vices dont profitent les inférieurs ;
l'abondance et le choix des expressions populaires et locales,
tout révélait dans ce début un grand peintre de moeurs ;
tout faisait pressentir le futur auteur de l'Ennui, de Leo-
nora, de Patronage, de Harrington, d'Ormond, de
Vician, et de tant d'âutres oeuvres remarquables.

Au premier pas fait sur ce terrain fertile, miss Edgeworth
se sentit at home. Elle avait trouvé sa veine d'inspiration ;
elle venait de créer le roman national, d'ouvrir la voie large
et féconde, où le plus grand des romanciers modernes de-
vait bientôt la suivre.

Walter Scott, énumérant les causes qui décidèrent de sa
vocation littéraire , dit, dans la préface générale de ses
oeuvres :

« D'abord ce fut le renom si étendu et si bien mérité de
miss Edgeworth, dont les personnages irlandais ont familiarisé
les Anglais avec le caractère de leurs gais, spirituels et affec-
tueux voisins, à ce point qu'on peut dire en toute vérité
qu'elle a plus fait pour cimenter l'union des deux pays que
toutes les mesures législatives prises dans ce but.

» Sans avoir la présomptueuse espérance d'égaler l'expan-
sive gaieté, le tact exquis, l'émouvante tendresse qui règnent
dans les ouvrages de ma digne et vénérée amie , je sentis
qu'il y avait à tenter pour l'Écosse quelque chose de ce que
Maria Edgeworth a si heureusement accompli pour l'Irlande;
quelque chose qui montrât mes compatriotes à leurs frères
d'Angleterre sous un jour plus favorable, qui leur conciliât
une juste sympathie pour leurs vertus, une charitable in-
dulgence pour leurs faiblesses. »

Miss Edgeworth n'avait pas seulement révélé l'Irlande à
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l'Angleterre, mais à l'Europe. Traduits en France, en Alle-
magne, en Italie, ses romans firent partout une vive sen-
sation. C'est que, sous un aspect nouveau, à travers des
allures originales, on retrouvait le coeur humain qui est de
tous les pays et de tous les temps.

Précurseur de Walter Scott, successeur, comme mora-
liste, de l'immortel Richardson, miss Edgeworth considérait

le talent comme un moyen providentiel de répandre et de
populariser l'amour du bien et du bon. A ses yeux l'écrivain
de génie a charge d'âmes; il doit compte à Dieu et à la
société des esprits qu'il égare , des imaginations qu'il per-
vertit : aussi que de droiture, quelle scrupuleuse probité
dans ces consciencieuses études t

Si aujourd'hui elles nous semblent plus pales qu'il y a

Richard Lowell Edgeworth (1). - Dessin de Pauquet.

trente à quarante ans, la faute n'en est pas à elles, mais à nous.
La fine pointe de l'intelligence s'est émoussée sous les coups
redoublés d'une littérature qui , cherchant l'effet à tout prix,
s'inquiète peu de frapper juste, pourvu qu'elle frappe fort;
qui prend le délire de la fièvre pour la vie, et sans dépasser
l'épiderme masque sous un éblouissant luxe de mots la
stérilité du fonds. Détourné de son véritable but, devenu
d'instituteur des masses l'aveugle pourvoyeur des grossiers
appétits du vulgaire, le romancier que pousse une âpre cu-
riosité à la poursuite du bizarre , et du neuf, va fouillant les
égouts de la société, et nous fait vivre depuis trop longtemps
dans une atmosphère corrompue et corruptrice.

Tout au rebours, miss Edgeworth nous transporte sous
un ciel serein, dans une région calme et pure, où nous res-
pirons à pleine poitrine un air salubre où agissent, pensent
et se meuvent, non des êtres exceptionnels, exagérations
de vices et de vertus également faux, mais des personnages
vivants que nous avons rencontrés, adoptés, aimés. Le mal,
relégué au dernier plan du tableau, apparaît à peine, pour
servir de repoussoir au bien. Miss Edgeworth croyait que la

peinture des mauvaises actions exerce une influence im-
morale. Elle mettait toutes ses séductions, toutes les grâces
de son esprit enjoué, à parer de charmes vrais la droiture
et la vérité. Son observation pénètre les plus secrets replis
des caractères; mais sa réserve féminine n'écarte jamais
tous les voiles. Il y a un charme indicible à cette dignité
pudique qui refoule la passion au fond du coeur, et s'oppose
aux tumultueux bouillonnements qui laissent le vase vide.
Sous la sobriété de l'expression, on sent la plénitude du
sentiment ; l'émotion vous gagne, d'autant plus forte qu'elle
est plus contenue. ün mot arrive, simple, naïf , et vos
larmes jaillissent; car ce mot dévoile tout un mystère d'ab-
négation, une longue et secrète angoisse, une de ces luttes
muettes où la chair, vaincue par l'esprit, souffre , gémit et
saigne : c'est à la fois un cri de douleur et de triomphe.
Vous pleurez, mais de saines larmes qui, loin d'énerver,
fortifient; vous admirez cette puissance morale qui s'exerce
au dedans et régit des États le plus ingouvernable ; vous

(i) A notre grand regret, nous ne pouvons donner un por-
trait de miss Edgeworth; il n'en existe aucun (voy. p. 355).
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participez de cette force, et vous en êtes fier ; vous com-
prenez mieux le devoir imposé avec la double autorité du
talent et de l'exemple.

Il existe une telle harmonie entre les écrits de miss Edge-
worth et sa noble vie , que l'on ne saurait séparer l'admi-
ration qu'inspire l'oeuvre de la tendre vénération que l'on
ressent pour l'auteur. C'est que son génie, c'est elle; c'est
sa pure et chaste individualité ; c'est le parfum de vertu qui
émane des actes. Son dévouement filial, sa pieuse et frater-
nelle sollicitude rayonnent du cercle intime de la famille sur
l 'humanité tout entière ; son inépuisable bienveillance nous
convie à la part de bonheur accessible à tous. Bien qu'invi-
sible dans sa création, on y sent partout sa présence; sa voix
vibre, ses yeux étincellent, sa main presse doucement votre
main. Au lieu de la femme de lettres assise à son pupitre,
et composant froidement un livre, c'est une amie pleine
d'indulgence qui vient, avec une grâce inflexible et enjouée,
vous présenter le miroir de la vie, vous ouvrir les trésors
de son observation, et en tirer pour vous de salutaires en-

seignements. Comment résister à cet appel? Qui ne voudrait
s'élever au niveau de cette précieuse estime!

Si cette bienfaisante influence est irrésistible pour tout
lecteur qui a le jugement droit et le coeur haut placé, com-
bien ne sera-t-elle pas plus efficace encore sur l'enfant assez
heureux pour rencontrer un pareil guide? Élevée par un
père qui pressentit de bonne heure ce qu'elle serait un jour,
miss Edgeworth avait assisté à toutes les phases de l'éduca-
tion d'une famille croissante, composée successivement de
dix-huit enfants nés de divers mariages, et différant d'âges
et de caractères. Elle avait recueilli et noté les causeries fa-
milières dans lesquelles le précepteur paternel se plaisait à
développer les affections en même temps que l'intelligence.

Un moment séduit par les brillantes théories en vogue
dans sa jeunesse, M. Edgeworth en avait, à l'essai, reconnu
les dangers et le vide. Aux assertions téméraires de Rousseau,
il avait substitué les faits; aux conjectures hasardées, les
lumières de l'expérience; aux subtils artifices, la plus com-
plète véracité. Les résultats dépassèrent son attente, et il

Bibliothèque et cabinet de travail de miss Edgeworth.

crut de son devoir d'indiquer aux parents la marche qu'il
avait suivie.

Émile était le roman de l'éducation; l'histoire restait à
faire. Entreprise épineuse , car il s'agissait d'aborder au vif
et au vrai un sujet traité à faux avec tous les prestiges de
l'éloquence. Opposer à de poétiques sophismes des vérités
prosaïques, n'émettre un principe qu'en l'illustrant d'inci-
dents journaliers et en apparence puérils , s'abstenir dans
un ouvrage sérieux de toutes déclamations philosophiques
pour dire simplement ce qui avait été bien vu, bien observé;
cheminer pas à pas , terre à terre , au lieu de prendre son
essor dans les nues, c'était, en 1798, faire acte d'abnéga-
tion et de courage. Miss Edgeworth y aida son père de toute
la force de sa conviction. Comme lui, elle croyait à la puis-
sance des impressions premières ; son talent déjà formé se
prêta merveilleusement à ce concours. Les pensées graves
s'assouplirent et se déridèrent sous sa plume ; les idées gé-
nérales s'éclairèrent d'une foule d'anecdotes. Elle infusa
partout la jeunesse et la vie. L'Éducation pratique, chef-
d'oeuvre d'observation, de perspicacité, de jugement, signala

l'heureuse alliance de deux esprits supérieurs , si bien faits
pour s'entendre et pour se compléter (1).

Après le livre des pères et mères, vint celui des enfants,
Early Lessons, commencé par M. Edgeworth et sa femme
Honora, dont une mort prématurée interrompit les travaux,
continués et complétés par Maria Edgeworth , sous le titre
de Frank, Rosamond, Harry and Lucy, etc. (2). Là, elle
domine de toute la hauteur de sa conscience, de toute la
supériorité de son ascendant moral, et avec des formes si
simples , si tendres , si souples , qu'elle semble , à l'instar
d'Élisée, se rapetisser pour animer de son souffle l'âme
encore engourdie de l'enfant.

Persuadée que l'apprentissage des hautes vertus est dans
la pratique des petits devoirs, et qu'on ne saurait s'exercer
trop tôt à vaincre en leur germe les entraînements de fai-
blesse, d'indocilité, de dissimulation qui préparent les vices,

(t) Traduit en français par M. Pictet, ce livre parut à Genève
en s8oo. Tous les ouvrages publiés depuis sur l'éducation lui
ont fait de nombreux emprunts.

(2) Traduit par séries d'âge, sous le titre d'Éa'ncation familière.
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elle nous montre Frank et Marie, itosemonde et Georges,
Henri et Lucie, observateurs scrupuleux de la vérité , étour-
dis parfois, taquins et vaniteux souvent, mais toujours sin-
cères vis-à-vis d'eux-mêmes, candides dans l'aveu de leurs
fautes, sujets à faillir, prompts à se corriger. Aux prises avec
les séductions du mauvais exemple , avec les défaillances.

'
du respect humain, ils savent braver le ridicule, subir
les railleries, opposer . à l'injustice une courageuse con-
stance, et cela, grâce à la force d'âme qui a grandi avec eux,
« force que l'or ne peut acheter, ni la science donner, »
mais que chacun de nous apporte en naissant, et qui se dé-
veloppe sous l'empire d'une bonne direction. Il y a telle
épreuve de Frank qu'on serait fier d'avoir traversée comme
lui, à n'importe quel âge. Je ne connais pas d'enseignement
plus saisissant, plus dramatique que les scènes qui se passent
au château de Bellombre. Lancé pour la première fois hors
de la famille, tombé dans un cercle d'écoliers en vacance,
riches et infatués de leurs mérites, le jeune garçon entend
décrier tout ce qu'il honore, louer tout ce qu'il méprise.
En butte aux sanglants quolibets que lui attirent les qualités
mêmes qu'il s'est efforcé d'acquérir, il demeure impassible;
mais sa juste et vertueuse indignation éclate dès que ses pa-
rents sont en cause. Placé dans la dure alternative de mentir,
de passer pour complice, ou d'être délateur, il sait se taire et
attendre. Ce monde en miniature, ses dangers, ses bassesses,
ses petites perfidies avec lesquelles contrastent de généreux
instincts faussés par la flatterie , surtout la loyauté de Frank,
composent un tableau plein d'intérêt et de mouvement.
Chaque personnage a sa valeur individuelle et concourt à
l'effet général. Les caractères sont nuancés avec un art in-
fini. Bien des hommes de vingt-cinq ans liraient avec fruit
ce petit volume. La vue du mal et tin bien y est si nette, la
foi dans le devoir si ferme, le courage moral, de beaucoup
le plus rare, si naïvement compris et pratiqué par un enfant
de douze à treize ans, qu'on -ne sait ce que l'on doit admi-
rer le plus de la grandeur du but ou de la simplicité des
moyens. Miss Edgeworth ne tombe jamais dans l'écueil des
moralistes vulgaires qui promettent à la vertu l'approbation
universelle et les faveurs de la fortune. Elle place la récom-
pense plus haut et plus près; elle croit que le progrès, la
persévérance, la conscience d'avoir bien fait sont des sources
d'inépuisables joies fort au-dessus de l'éloge et d'un misé-
rable Intérêt d'argent.

« J'ai beaucoup désiré répandre et faire accepter cette
vérité morale, écrivait-elle; je ne sais si j'ai réussi. » Sa
modestie pouvait seule en -douter. La salutaire influence de
ses ouvrages d'éducation a été immense; elle acontribué
depuis un demi-siècle à fortifier en Angleterre le respect du
devoir,- les liens de la famille, l'obéissance aux lois. «Com-
ment ne pas l'honorer, l'aimer à l'égal d'une mère , disait
un Anglais; ne nous a-t-elle pas tous élevés? »

La suite à une prochaine livraison.

LES AZULEJOS.

Les azulejos sont de minces carreaux d'argile cuits au four,
émpillés à l'une de leurs surfaces. On suppose que le mot
azulejo est dérivé d'un mot arabe ou persan qui signifie
bleu : cette couleur est celle qui domine presque toujours
dans ce genre d'ornements.

En Portugal, il y a peu d'églises, peu de maisons qui n'en
renferment. Tantôt ils encadrent les portes des édifices, tan-
tôt ïls ornent les vestibules et les escaliers. Dans la plupart
des maisons , même dans les plus pauvres , les murs exté-
rieurs en sont garnis jusqu'à la hautenr d'un mètre environ.
11 y a même des maisons qui en sont recouvertes extérieure-
ment depuis leur base jusqu'au toit. Ces azulejos sont carrés
et ont presque tous de. 13 à 16 centimètres en tous sens. Ils
présentent toujours un fond blanc avec des dessins qui, pour

la plupart, sont de couleur bleu azur. Sur les plus anciens
azulejos, on volt des dessins en relief. Les plus beaux sont
ceux qui appartiennent au dix-septième et au dix-huitième
siècle ; ils représentent des châsses , des sujets sacrés , des
faits ayant rapport à l'histoire du Portugal, des scènes cham-
pêtres, des paysages, des vases remplis de fleurs, des arabes-
ques, des ornements architectoniques de l'époque de le Nostre.

Un document du quinzième siècle donne la certitude que
les azulejos étaient, dès cette époque, très-usités en Portugal.
Il y est dit : « Les deux autels et le maître-autel carrelés
de bon azorecho. »

On conserve beaucoup d'azulejos unis des seizième et dix-
septième siècles; il en existe aussi en relief à Cintra.

On voit de précieux azulejos dans l'hôtel du comte
d'Almada au Baie, où se réunirent les conjurés pour l'ac-
clamation de 161t0 ; ils représentent les principaux faits .
de cette révolution , qui mit fin à la domination espagnole
en Portugal. Ce fut le propriétaire, un des conjurés, qui
fit exécuter ce travail. Ces azulejos couvrent une espèce
de niche à l'extrémité du jardin. Au-dessus de la fontaine
placée au centre de la niche, est le plus grand des trois
sujets il représente le moment où l'attaque fut dirigée
contre le palais. Le comte d'Almada est sur un balcon ; il
harangue la multitude et lui présente un drapeau sur lequel
on lit « Liberdade ! liberdade t Vive et rei dom Jean IV ! »
Sur le premier plan, les conspirateurs combattent les soldats
espagnols; quatre chevaux effrayés tirent un carrosse d'une
ferme antique. A droite, sur le mur latéral, six conspira-
teurs sont assis dans un jardin autour d'une table. A gauche
sont représentés la procession et le miracle qui eurent lieu à
l'occasion de la révolution : l'archevêque de Lisbonne , llo-
drigo da Cunha , en tête d'une grande multitude , porte la
croix; le Christ étend son bras droit.

On voit des azulejos dans presque tous les bâtiments du
siècle dernier. Il y en a qui se rapportent aux moeurs de
l'époque; d'autres représentent des combats de taureaux;
des danses, des chasses au sanglier, etc.

Evora ; dont nous avons fait connaitte les monuments
antiques (voy. la Table des dix premières années), possède
beaucoup d'azulejos anciens et modernes: Les plus anciens
sont en forme d'échiquier; plus tard vinrent ceux qui re-
présentent des branches et des fleurs. Vers la fin du dix-
septième siècle et le commencement du dix-huitième , les
azulejos représentèrent des arabesques : ra tels sont ceux que
l'on voit dans l'église de Saint-Mamède, à i;vora, Les azulejos
du couvent dos Loios, ou du collége de Saint-Jean l'Évangé-
liste, présentent des sujets historiques avec des figures dans
de grandes dimensions. Ils sont l'ouvrage d'Antonio di Oli-
veira et ont été peints en 1711.

Les azulejos d'Alicante datent, dit-on, du tèmps des Maures.
A Menices, village des environs de Valence, il existe une

fabriques d'azulejos. En Espagne , les azulejos sont nom-
beaux quelques-uns sont -d'une date antérieure au quin-
zième siècle; par exemple, dans l'Alcazar de Séville.

En France, on trouve des azulejos du douzième siècle dans
l'église de Saint-Denis ; on en voit aussi de modernes , très-
bien exécutés, au château d'Écouen.

LA BATAILLE DE SEMPACH.

ARNOLD DE WINHELRIED.

Les waldstettes ou cantons forestiers de la Suisse avaient
fondé leur liberté, depuis trois quarts de siècle, sur l'alliance
et la victoire. Il y avait soixante et onze ans que Léopold f,
duc d'Autriche, avait été vaincu à Morgarten (1315) par les
confédérés de Schwitz, Uri et Unterwald. Depuis, d'autres
victoires avaient fortifié et agrandi la confédération : Lucerne,
Zurich et Berne y étaient entrées; mais, à mesure que- les
moyens• de résistance s'accroissaient dans les libres monta-.
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gnes de la Suisse, les dangers extérieurs augmentaient dans
une proportion plus grande encore.

La faiblesse de l'empereur Wenceslas n'offrait plus aux
États qui voulaient relever de lui seul un appui suffisant.
Léopold, duc d'Autriche, homme de courage, qui avait plu-
sieurs des vertus du chevalier, gardait au fond de son coeur
un vif ressentiment des échecs éprouvés par sa maison dans
sa lutte avec les pâtres des Alpes. La noblesse de Souabe et
d'Argovie ne demandait pas mieux que de le seconder dans
une nouvelle entreprise contre ces orgueilleux paysans.
Le même esprit qui animait les seigneurs contre les hommes
libres des cités impériales les excitait à entreprendre d'a-
battre ceux qu'on regardait au loin comme les plus fermes
défenseurs des franchises antiféodales.

On était en 1386 : les hommes des cantons , sans se trou-
ver encore unis , comme ils le furent plus tard, en confédé-
ration régulière, luttaient d'un commun accord contre les
empiétements de l'Autriche et des seigneurs. On défendait
contre eux , tantôt par des négociations, tantôt par des actes
violents , la liberté des péages et du commerce. Il y avait
au fond de toutes ces querelles politiques une question éco-
nomique d'un intérêt plus pressant encore : il s'agissait sou-
vent pour les pauvres montagnards d'être ou de ne pas être ;
il s'agissait de ne pas mourir de faim dans ces sauvages
vallées par l'effet des entraves mises au commerce.

Léopold lui-même, ami de la justice, blâma plus d'une
fois l'arrogance et la dureté des seigneurs ; il les avertissait
en soupirant qu'ils causeraient la ruine et la perte de leur
souverain. Hermann Grimm de Grunenberg, violent ennemi
des confédérés, les gênait cruellement par le péage établi
dans sa seigneurie de Rotenbourg. Ce péage était contraire
aux traités : les Lucernois s'en étaient plaints à plusieurs
reprises ; enfin la patience de plusieurs se lassa. Pendant
que le seigneur célébrait le service divin devant sa petite
ville, une troupe de jeunes Lucernois prit les armes, contre
la volonté de l'avoyer et du conseil, courut à Rotenbourg,
renversa les murailles dans le fossé, chassa Hermann de
Grunenberg, et rentra dans Lucerne sans avoir répandu
une goutte de sang.

Ce ne fut point là l'unique cause de la guerre; il y en
avait de profondes et d'inévitables dans la lutte des classes
ennemies, mais ce fut du moins le signal de cet embrasement.
Les imaginations s'échauffèrent; on vit des signes précur-
seurs sur la terre et dans le ciel ; des flammes errantes avaient
voltigé sur les tours crénelées; un prêtre avait vu dans le
ciel un homme armé vaincu par un homme sans armure.
L'attente des grands événements exalte les esprits, qui ne
manquent pas alors de donner un corps à leurs chimères.

Le gouvernement de Lucerne avait désapprouvé la violence
des jeunes gens. Il aurait voulu obtenir justice, mais par
de meilleures voies. Maintenant, engagé dans la lutte, il com-
prit qu'on ne pouvait plus reculer. Les confédérés furent de
son avis , et dès-lors les opérations actives commencèrent.
Plus d'un château tomba ou fut réduit en cendres. Plusieurs
petites villes, entre autres Sempach, réclamèrent l'appui
des confédérés.

Léopold revenait vainqueur de l'Alsace, où il avait rude-
ment traité les villes impériales; il jurait de punir mainte-
nant les Suisses, auteurs d'injustes violences, et d'anéantir
leur insolente confédération. Les seigneurs entrèrent si vive-
ment dans cette querelle qu'en moins de douze jours les
Suisses reçurent cinquante-trois déclarations de guerre. Les
nobles avaient à se venger de Morgarten et d'autres journées
fatales; plusieurs ne cherchaient qu'une occasion de guer-
royer et regrettaient seulement de ne pas trouver de plus
dignes ennemis.

Les pauvres bergers se voyaient menacés du plus affreux
péril. Uri, Schwitz, Unterwald avaient naguère secouru la ville
de Berne contre les seigneurs du voisinage, et l'avaient rendu
victorieuse à Laupen. Ils requirent à leur tout l 'assistance

des Bernois qui s 'excusèrent. Avaient-ils pour cela de justes
raisons ? Était-ce de bonne foi qu'ils alléguaient que la trêve
avec Léopold n'était pas expirée? Il est permis de croire qu'ils
consultèrent un peu trop, dans cette circonstance, les inté-
rêts de leur politique personnelle. « Quand on considère, dit
l'équitable Muller, ce que les Bernois firent à cette époque,
avant et après la déclaration de guerre, on peut vanter l'ha-
bileté avec laquelle ils ont acquis des seigneuries ; mais la

»bataille de Sempach manquera toujours à leur gloire. »
Les engagements précurseurs de la grande lutte amenèrent

des catastrophes effroyables, et l'on voit avec une doulou-
reuse surprise que la cause des nobles était servie par des
moyens plus cruels que celle des paysans. Reichensée, ville
fidèle, aux Suisses, fut prise par l'ennemi; tout ce qui échappa
aux flammes fut égorgé, sans distinction d'âge ni de sexe.
L'armée de Léopold se faisait suivre de chariots pleins de
cordes pour pendre les vaincus.

On crut que le duc attaquerait Zurich , comme son père
avait fait. L'armée des confédérés , forte de seize cents hom-
mes, se hâta d'occuper cette place. Léopold assembla ses
troupes près de Baden en Argovie, au même lieu où soixante
et onze ans auparavant s'était réunie l'armée qui fut vaincue
à Morgarten. Le duc, informé de la concentration des troupes
fédérales dans les murs de Zurich, laissa un corps d'infan-
terie en observation à quelques lieues de cette ville, sous les
ordres de Bonstetten, et marcha lui-même dans la haute
Argovie, pour aller surprendre Lucerne et les waldstettes
abandonnés. Les Suisses, persuadés que tout l'effort de la
guerre se porterait là où serait Léopold, laissèrent Zurich à
la garde des bourgeois, et coururent défendre leur pays
menacé. Ils se portèrent, le 9 juillet , dans une forêt qui do-
minait des campagnes fertiles et les rives du lac de Sempach.

Léopold s'avançait avec sa brillante cavalerie et son infan-
terie composée de mercenaires. Arrivé au bas des collines,
il fit tout à coup mettre pied à terre à ses cavaliers, soit-qu'il
crût cette manoeuvre plus favorable, soit qu'il dédaignât de
combattre à cheval de misérables fantassins. Les deux troupes
offraient un parfait contraste : là un petit nombre de pay-
sans (1) mal pourvus d'armes offensives, et réduits, pour
armes défensives, à des planchettes ou des fascines qu'ils
avaient attachées à leurs bras en guise de boucliers pour
parer les premiers coups; ici des chevaliers tout couverts
d'acier , et dont les casques dorés, couronnés , étincelaient
aux rayons du soleil.

Les seigneurs se formèrent en phalange serrée ; les piques
du quatrième rang dépassaient le premier de plusieurs pieds.
Néanmoins le baron de Hasenbourg, vieux guerrier plein
d'expérience, voyant la contenance des ennemis, avertit Léo-
pold du danger, et conseilla d'appeler Bonstetten. On railla
le sage guerrier : Hasenbourg, Hasenhertz! (lièvre-bourg,
coeur de lièvre ! ) lui cria un faiseur de calembours ; car il
y en eut de tout temps et dans tout pays.

On voulait que Léopold se retirât à l'écart, ou du moins
qu'il restât à cheval; il s'y refusa, avec des sentiments dignes
'd'une meilleure cause. «Eh'! quoi, dit-il, Léopold regarde-
rait de loin ses chevaliers mourant pour lui ? Non , je veux
vaincre ou mourir avec eux sur mon héritage ! »

Les confédérés avaient compté se tenir sur la défensive;
mais, quand ils virent l'ennemi à pied, et immobile dans la
plaine, entraînés par leur ardeur, ou peut-être conduits par
une habile tactique, ils s'élancèrent impétueusement, for-
més en coin, poussant de grands cris, et persuadés qu'ils
allaient enfoncer du premier choc cette muraille de fer. Il en
alla bien autrement. Reçus avec une intrépide fermeté , ils se
brisent d'abord eux-mêmes contre une forêt de lances. L'en-
nemi paraissait se former en demi-lune, et menaçait de les
envelopper de son large front. Déjà soixante 'guerriers de
Lucerne avaient perdu la vie. Principaux auteurs de la guerre,

(i 11titt C,,ts Lia t ni et centre q:tatre mille.
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ils avaient eu l'honneur d'attaquer les premiers; leur chef,
lavoyer Petermann de Gundoldingen, était blessé à mort. On
craignait la surprise de quelque corps agissant sur les der-
rières, ou l'arrivée soudaine de Bonstetten, un moment d'hé-
sitation pouvait tout perdre. Un trait d'héroïsme sauva tout.

Arnold Strutthan de Winkelried, homme du pays d'Un-
terwalden, s'élance en avant, et s'écrie : « Frères, je vous
ouvre un chemin ; prenez soin de ma femme et de mes en-
fants 1 » Aussitôt cet homme, de taille athlétique, saisit dans
ses robustes bras autant de lances qu'il peut, les attire-
à lui, les entraîne , se fait clouer sur la place, et par cette
brèche soudaine, il ouvre, en effet, un passage à ses amis
dans le bataillon des seigneurs. Dès que les Suisses y furent
entrés, ils eurent tout l'avantage; avec leurs massues armées
de fer, leurs pesantes épées, leurs haches, ils frappent à
droite et à gauche ; la chance tourne ; les ennemis sont rom-
pus, mis en déroute; ce ne fut bientôt qu'un affreux carnage.
Léopold périt avec un grand nombre de seigneurs, la plupart
de maisons illustres. Réduits à l'extrémité, ceux qui survivent
s'écrient : « Les chevaux 1 les chevaux !» Mais les écuyers,
infidèles et lâches, étaient montés dessus, et fuyaient à toute
bride. Cet incident compléta le désastre de la noblesse.

Pendant ce temps, lavoyer de Lucerne, l'héroïque Gun-
doldingen, le second héros de la journée, moura't lentement

de ses blessures. Un Lucernois courut à lui, et lui demanda
ses dernières volontés. L'avoyer, dont les pensées planaient
bien au-dessus des intérêts matériels, ne pensait dans ce mo-
ment suprême qu'àrla liberté et au bonheur de sa patrie. Il
répondit d'une voix mourante à celui qui l'interrogeait :
« Dis à mes concitoyens de ne laisser aucun avoyer plus d'une
année en charge; c'est ce que leur conseille Gundoldingen ,
qui leur souhaite victoire et prospérité. » Il mourut après
avoir dit ces mots.

Telle fut l'issue de la grande journée deSempach , remar-
quable par plusieurs circonstances entre toutes les batailles,
et qu'on peut comparer aux plus renommées que les anciens
Grecs aient livrées pour leur liberté. Quel dévouement plus
sublime , plus énergique et plus heureux que celui de Win-
keh ied ! On ne connaît de lui que,sa mort ; on n'a pas re-
ten . de ce héros d'autres paroles que celles qu'il prononça
en se dévouant. Mais une telle mort, mais ces paroles où
l'amour de la famille s'unit d'une manière si touchante
à l'amour de la patrie , suffirent pour lui assurer la plus
glorieuse immortalité.

Aussi le nom de Winkelried est-il placé, chez les Suisses,
à côté de celui de Guillaume Tell. Winkelried a même l'avan-
tage d'appartenir incontestablement à l'histoire , sans qu'il
soit possible d'élever le moindre doute sur les circonstances

La Bataille de Sempach, en x386. - D 'après une ancienne estampe. - Dessin de Pauquet.

de son action; tandis que plusieurs savants ont essayé de
reléguer dans les légendes plusieurs détails du récit dont
Guillaume Tell est le héros.

Winkelried a été souvent célébré par les poètes suisses ;
:Mn des combattants de Sempach , Halbsouter, composa sur
cette bataille un chant de victoire qui nous reste, et dans
lequel Winkelried ne fut pas oublié (1).

(s) On trouve la chanson du Halbsouter (soixante-quatre stro-
phes) à la suite de la traduction allemande que M. Nessler a
publiée à Genève (1846, chez Kessmann) du beau drame de Win-
kelried par M. J.-J. Porchat. Cette chanson est un des plus
intéressants monuments du dialecte allemand de la Suisse au
quatorzième siècle.

Une statue grossiere, sur une fontaine de Stanz, chef-lieu
du bas Unterwalden, consacre la mémoire du héros de la
contrée. On conserva longtemps sa cotte de mailles dans l'ar-
senal ; on voyait la chapelle des Winkelried sur la route
d'Ennemoot : c'était un monument simple, solitaire, vé-
néré, qui malheureusement n'a pas été épargné dans les
guerres d'invasion dont la Suisse fut le théâtre il y a un
demi-siecle.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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AIRS RUSTIQUES.

Dessin de Prcemrn.

- Que fera Jenny ? se disent les gens de la ferme en se
montrant de l'oeil la jeune tille qui revient des champs la
faucille sur le bras.

Jenny elle-même ne pourrait le dire : placée entre deux
destinées, elle ne sait encore que choisir.

Vers la montagne , sur l'escarpement revêtu d'un maigre
pâturage, est une pauvre cabane où demeurent sa marraine
et Williams, le fils de la bonne vieille. C'est là que celle qui
a longtemps remplacé sa mère voudrait la ramener. Bien
souvent déjà elle l'a rappelée par ses messages, bien souvent
Williams est venu chercher sa réponse; mais Jenny ne sait
que résoudre. Quittera-t-elle la grande ferme de Georges
pour la petite chaumière où elle fut élevée? Échangera-
t-elle les joies de la richesse contre les angoisses de l'indi-
gence? Préférera-t-elle le pauvre ménétrier de village au
riche laboureur? Sera-t-elle la consolation de Williams ou
le luxe de Georges?

La jeune fille hésite, et cependant son esprit incline, à son
insu, vers l'or et le plaisir. Elle compare dans sa pensée ces
belles plaines couvertes de froment aux pentes rapides où
l'épi de seigle perce le sol pierreux! En comptant les génisses
dispersées au milieu des grandes herbes, elle se rappelle les
trois chèvres de sa marraine cherchant quelques broussailles
amères dans les fentes des rochers ; et quand son oeil s'ar-
rête sur les vastes toits de la ferme dont le chaume tout nou-
veau brille au soleil, sa mémoire lui fait revoir la petite
hutte rongée de mousse qu'un vieux lierre enveloppe et
semble tenir suspendue au-dessus du ravin.

Où le bonheur sera-t-il donc plus facile , l'avenir mieux
abrité? De ces deux destinées, l'une semble ne demander
que la bonne volonté d'être heureux, tandis que l'autre ré-

TomE x' ttt.- n( TOME z.S'15o

clame la patience, le dévouement, le courage! Lien que par
obéissance à la raison, ne faudrait-il pas choisir la tâche la
plus facile ?

Jenny en est là de ses réflexions quand elle arrive à la
ferme. Sa faucille vient d'être suspendue au-dessus de la
porte, près de celle de la soeur de Georges qui l'attend, et
l'accueille. Les deux jeunes filles causent à demi-voix, l'une
gaie et caressante, l'autre troublée et incertaine.

Tout à coup un air connu se fait entendre. Elle tressaille et
se retourne.

Arrivé silencieusement près du seuil , Williams a déposé
son bâton , s'est assis sans rien dire, et là, sous les rayons
du soleil couchant, et son chien à ses pieds, il joue les
airs de la montagne.

Jenny écoute, joyeuse d'abord, puis attendrie. A chacun
de ces airs se rattache un souvenir ! Toutes les images du
passé se réveillent successivement comme des oiseaux en-
dormis se redressent en gazouillant et en battant des ailes.
Une main pendante et l'autre pensivement ramenée vers son
visage, elle assiste avec une émotion muette à cette évocation
magique des jeunes années.

D'abord elle se voit faible et timide, gravissant les crêtes
aiguës sous la conduite de Williams qui la soutient , et arra-
chant d'une main tremblante, pour l'unique vache de sa
marraine, les touffes d'herbes poussées dans les gerçures
du rocher.

Puis elle a pris des forces; elle peut suivre le jeune gar-
çon à la pâture. Il a sculpté pour elle le bâton de coudrier
qui lui servira de houlette ; il allume le feu de bruyere où
cuisent les châtaignes qu'il est allé cueillir; il dresse la
hutte de ramée qui l'abritera de la pluie et du soleil.
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Oh ! combien de services rendus ! que de sacrifices devinés
plus tard ! Comme la pauvreté du fils et de la mère savait
se faire opulente pour l'orpheline !la bague d'argent qu'elle
a conservée; la croix d'or qu'elle sent sous sa main; les plus
beaux rubans dont elle se pare aux jours de fête, tout ne
lui est-il pas venu d'eux ?

Et quand la maladie l'a frappée , que de veilles pour la
disputer à la mort ! quelles réjouissances quand elle a guéri !
Cet air rustique, Williams l'a joué la première fois qu'elle
a pu venir s'asseoir sous les sapins! Cet autre lui rappelle
la première fête où ils ont dansé ensemble; ce troisième, le
retour des bergers de la montagne et la joie du jeune
homme en la revoyant; tons, quelque seiwe touchante dans
laquelle la marraine et le fils lui 1litaissent comme des
anges gardiens !

Oh ! joue, Williams! car chacun de tes airs lui fait mieux
comprendre que les douces émotions ne sont point celles
que procure la richesse, mais la bonne volonté.; joue encore,
Williams ! car elle se rappelle maintenant que "depuis son
enfance tu as -marché dans son ombre pour la protéger, et
qu'elle avait promis que tu ne la quitterais plus ; joue tou-
jours, Williams! car voilà que des larmes coulent sur ses
joues enflammées; les souvenirs du coeur sont les plus forts,
et demain tu ne partiras point seul; demain ta mère aura
deus enfants !

DÉS ORNEMENTS DE LAMITRE INFÉRIEURE

EN USAGE CITEZ QUELQUES PEUPLES DE L 'Ai BIQUE.

Suite. --Pop. p. 138, 183, 23g.

Si nous avons la certitude qu'une variété extraordinaire
régnait parmi les Mexicains dans l'usage de la bezote de la
lèvre inférieure, nous ne saurions établir d'une manière po-
sitive-que cet ornement était adopté "par lés chefs. Montezuma
ne s'en parait point comme le législateur de Tezcuco , et
nous en avons la preuve, grâce à des portraits dont on peut
jusqu'à un certain point admettre l'authenticité ; son infortuné
successeur Quauhtimoczin, auquel la tradition préte un mot
si héroïque , ne dédaignait pas l'antique ornement de ses
pères. II n'est peut-ètre pas hors de propos de rappeler ici
que le dernier empereur du Mexique avait exercé les fonc-
tions de pontife avant que d'être élevé à la dignité suprême,
et que l'austère simplicité du costume imposé aux prêtres ne
lui avait pas permis peut-être de se parer comme le faisaient
tous ses ancêtres. Quoique très-variée dans les formes qu'elle
affecte, la bezote mexicaine apparaît assez rarement dans
les peintures. Ce que nous croyons pouvoir affirmer, c'est
qu'elle ne défigurait pas le visage des femmes, tandis que
le disque vraiment monstrueux qui distend le lobe des
oreilles parait avoir été- commun aux deux sexes. En exa-
minant attentivement les peintures hiéroglyphiques qui pa-
raissent remonter bien avant la conquête, sans que l'on
puisse désigner positivement leur âge , on acquiert la certi-•
tude qu'à l'exception des disques évidés en usage encore
de nos jours le long de la côte nord-ouest, les petits maîtres
mexicains usaient de toutes les variétés de la bezote. On
retrouve parmi eux les disques légers insérés près des com-
missures des lèvres, comme cela a lieu parmi les Tchouk-
tchis américains, les griffes d'oiseaux de proie passant sous
la lèvre inférieure, les longs bàtons descendant du menton et
venant battre la poitrine, et enfin les cercles enchâssés dans
les joues, tels qu'on les rencontrait parmi les Tupinambas. Si
nous ne craignions dé fatiguer l'esprit du lecteur par la des-
cription toujours un peu monotone d'une des plus étranges
aberrations qui se soient emparées d'un peuple civilisé, nous
n'hésiterions pas à multiplier les exemples. Il nous suffira de
dire que cet Lisage était si profondément enraciné chez les
Mexicains, qu'il se liait dans leur théogonie à la représenta-

Lion de certaines divinités. La statue de Nrcauciautt, faite
en teotett ou pierre sacrée, portait à la lèvre inférieure soit
une turquoise°, soit un tuyau en cristal; propre à recevoir
une plume brillanté tirée de ge trésor des dieux religieuse-
ment gardé dans l'enceiute duf palais.

	

- - -
Si du Mexique nous passons dans cette région du Nicara-

gua, trop peu connue encore en Europe, et où dut s'opérer,
sur un territoiré de plus de cent lieues d'étendue, le mélange
des populations venues du Yucatan avec les races dé' l'Amé-
rique du Sud, nous verrons encore des peuplades ne -parlant
plus la langue mëxicaine , et faisant usage d'un ornement de
la lèvre inférieure plus Compliqué que oeuf dont nous avons
donné jusqu'à présent la description. Pour acquérir la cer-
titude de ce fait,important, il suffit d'ouvrir un ouvrage trop
rarement consulté etd'emprunter quelques lignes à,

de Nicaragua donnée pâr Fernandez d'Oviedo. Lorsque
l'ancien page d'isabelle décrit d'épouvantables sacrifices peu-
dans lesquels les Indiens de ces contrées s'incisent la langue
avecdes cailloux tranchants, il ajoute : « Les habitants de la
pro iôcede-Nicoya se percent lalèvre inférieure et y placent
un morceau d'os blanc et rond. Quelques-uns y introduisent
une espèce de bouton d'or travaillé au marteau, qu'ils atta-
chent en dedans de la bouche avec un cordon qui touche à la
mâchoire extérieure. Plus ce bouton est pesant et plus la lèvre
est pendante, de sorte qu'ils sont obligés de l'dter pour boire
et pour manger. » Oviedo a soin de nous faire remarquer
que les habitants de Nicoya, bien que parlant la langue cho-
rotega , appartenaient à une race civilisée , portant , comme
les Mexicains, de longues ceinturesroulées autour du corps
et des tuniques de coton de diverses couleurs (1).

Franchissons les mers avec Oviedo lui-même , parcourons
les fies qu'il a jadis si bien décrites , nous trouverons , chez
l'une des deux races qui se partageaient les Antilles, l'usage
(le l'ornement des lèvres dont nous essayons d'établir les va-
rié.tés, et auquel nos anciens voyageurs donnaient le nom de
barbote (2) -Les Igneris, ces peuples-demi-civilisés d'Iiaïti,
qui se déformaient le crâne d'une façon si étrange, n'ajou-
taient pas cette parure à leurs autres ornements; mais les
Caraïbes des îles s'en montraient passablement glorieux, et la
perforation de la levre inférieure se liait essentiellement chez
eux à la cérémonie durant laquelle un nom était imposé au
nouveau-né. Écoutons un- instant sur ce point le voyageur
dont le style naïf a si souvent excité l'admiration de Chateau-
briand : « Six semaines ou deux mois s'estant passez , dit le
père Du Tertre , le père inuite vn de ses plus intimes amis
pour estre le parain de l'enfant, ou vue maraine si c'est une
fille, lesquels, après auoir vn peu banquetez à lem s mode,
coupent vn peu de cheueux au deuant de la teste dé l 'enfant,
luy percent le gras des oreilles, l'entre-deux des narines et
la lèvre de dessous, S'ils croyent que l'enfant soit trop bible
pour supporter cette douleur, ils diffèrent jusqu'au bout de
l'an (3). » Un peu plus loin ; le digne frère- prêcheur nous
décrit le genre d'ornements destiné à compléter une parure
indienne ; et nous retrouvons ici une analogie si frappante
avec ce que nous offrent les Muxuranas des affluents de l'A'. -
mazone, que nous n'hésitons pas à citer encore le vieux voya-
geur : « Ils passent dans l'entre-deux des narines de longues -
plumes de perroquet qui leur seruent comme de moustaches;
ils y pendent quelquefois de petites lames decuyvre larges
comme l'ongle. Ils se passent des ameçons dans les trous des
oreilles et des épingles dans les trous de la lèvre. » Dans les
premiers tèmps, les grosses épingles dont on faisait- usagé

(r) Ces observations datent de l'année idag. Voy. la belle
collection de M. Ternaux-Compass, Histoire inédite du Nieara-
gua, p. arg.

	

-

ta) On désignait jadis sous ce nom la partie du casque qui
couvre !e menton.

(3) Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des isles de
Saint-Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et aut res,
dans l'Amérique. Paris, z654; in-4°.
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parmi nous au dix-septième siècle, étaient remplacées, chez
les Caraïbes des îles , soit par des arêtes de grands poissons,
soit par des épines d'agave (1). Un voyageur anglais, jadis
compagnon de Bolivar, nous atteste que cet usage n'a nulle-
ment cessé, et que, sur les bords de l'Orénoque , une jeune
mère se hâta de perforer la lèvre inférieure de sa fille avec
une dent de caïman, pour introduire quelques épingles qu'on
venait de lui donner ; l'enfant , fière de sa nouvelle parure ,
ne jeta pas un cri.

Un savant naturaliste, dont on connaît la sincérité et la
rigoureuse exactitude , fat jadis témoin , dans ces régions ,
d'un fait qu'il a bien voulu nous communiquer, et qui se
rattache d'une manière trop originale aux observations pré-
cédentes pour que nous n'essayions pas de le raconter ici. Ce
petit épisode, d'ailleurs, nous conduira encore sur le conti-
nent américain, au milieu de nouvelles tribus qui doivent
nous fournir leur contingent de faits curieux. Il s'agit cette
fois d'une jeune Indienne que le voyageur remarqua au mi-
lieu de ses compagnes. Sa lèvre inférieure était hérissée de
pointes de maguey, et , malgré cette étrange parure , elle
n'avait rien perdu de cette grâce naïve que l'on remarque
chez quelques Américaines. Le voyageur lui fit un présent
presque toujours agréable aux femmes de sa nation : il lui
donna un paquet d'épingles. Il était loin , toutefois , de se
douter de l'emploi immédiat qu'allait recevoir son cadeau.
La jeune fille n'eut pas reçu plus tôt ce qui lui était offert que,
par un mouvement rapide de la langue , elle fit sortir les
épines (le maguey dont jusqu'alors elle s'était parée ; puis,
jetant au même instant dans sa bouche une pincée d'épin-
gles , un second mouvement non moins preste de la langue
leur fit occuper la place que tenaient, quelques secondes au-
paravant, les pointes végétales. La jeune Indienne fit cette
double opération avec une inconcevable aisance, et elle attes-
tait par l'expression du regard la joie naïve que lui faisait res-
sentir sa nouvelle parure.

La suite à une autre livraison.

LES ÉCOLIERS ET LES MAITRES.

Il y a chez certains écoliers une tendance satirique qui les
porte , comme invinciblement, à chercher les ridicules ou
les faiblesses de leurs maîtres pour les faire remarquer. Ces
essais railleurs de l'enfant ont plus tard, sur sa vie, la plus
funeste influence.

L'hostilité moqueuse de l'écolier contre le maître vient
toujours de quelque mauvaise source : c'est la révolte de la
paresse ou de l'amour-propre contre une juste sévérité , ou
contre une supériorité acquise. L'enfant n'est ingénieux à
chercher, dans celui qui le dirige , quelque côté faible que
pour se servir des erreurs du maître comme d'excuse pour
ses propres fautes. Devenu grand, vous le verrez, par suite
du même système, faire tons ses efforts pour abaisser à
son niveau ceux jusques auxquels il n'aura pu monter. La
malignité de l'écolier prépare la malveillance de l'homme
fait. Il s'habitue ainsi à ce caractère critique qui rend les
rapports sociaux si difficiles, si tracassiers et parfois si dou-
loureux.

On ne saurait trop condamner l'indulgence que témoi-
gnent les maîtres ou les parents pour ces Ylispositions fron-
deuses que, par un préjugé funeste, beaucoup d'eux regar-

(a) L 'ornement de la lèvre inférieure variait certainement
parmi les habitants sauvages des Antilles, car voici ce que dit à
ce sujet un contempo rain de Du Tertre : « Les Caraïbes des îles
se pet cent quelquefois les lèvres pour y faire passer une espèce
de petit poinçon qui est fait d'un os ou d'une arreste de poisson;
ils ouvrent mème l'entre-deux de leurs narines pour y attacher
une bague, un grain de cristal ou quelque semblable gentillesse.»
(Histoire naturelle et morale des îles Antilles, par de La Borde.
Rotterdam: a658 1 s vol. in-y.°, p. 39o. )

dent comme une indication précoce de finesse et d'esprit.
On ne devrait y voir que le germe d'une malicieuse hosti-
lité pour tout ce qui est supérieur, un malheureux penchant
destiné à éteindre dans l'âme de l'enfant les sentiments de
vénération, d'obéissance et de dévouement, et à en faire
plus tard un citoyen turbulent et un homme insociable. Les
écoliers eux-mêmes, lorsqu'ils s'excitent réciproquement à
ces habitudes satiriques , ne songent pas qu'ils en seront
un jour les victimes. Ils ne songent pas que, devenus hom-
mes, ils auront aussi des inférieurs malveillants qui seront
pour eux ce qu'ils sont aujourd'hui pour d'autres.

Le plus heureux , je le dis , ô Parmenon ! c'est l'homme
qui, sans chagrins dans la vie, ayant contemplé ces beaux
spectacles, le soleil, l'eau, les nuages, le feu, s'en est re-
tourné bien vite d'où il était venu. Ces choses, qu'il vive cent.
ans ou un petit nombre d'années, il les verra toujours les
mêmes, et il ne verra jamais rien de plus beau qu'elles.
Regarde ce qu'on appelle le temps comme une foire étran-
gère, un lieu d'émigration pour les hommes : foule, mar-
chés, voleurs , jeux de hasard, hôtelleries où l'on s'arrête.
Si tu pars le premier, ton voyage est le meilleur ; tu t'en
vas avec ton argent et sans avoir d'ennemis.,Celui qui tarde,
périt après avoir souffert, et, vieillissant avec malheur, il est
toujours privé de quelque chose. II rencontre quelque part
des ennemis qui lui dressent des piéges. On ne sort pas de
la vie par une mort heureuse quand on y reste trop long-
temps.

	

MÉNANDRE.

La société , de même que la nature , tendant à son grand
but, suit constamment le cours de son intérêt, et ne favorise,
pour le moment, que les connaissances dont elle a un besoin
immédiat et pressant.

	

Lady MORGAN.

LA HONGRIE ET LES HONGROIS.

Voy. p. 252, 284.

PRESBOURG.

Presbourg, que l'on appelle en magyare Posny, est une
ville située sur la rive gauche du Danube, en avant de cette
grande île de Schiill, formée par lés brancheà du fleuve, et
dont la fertilité est telle qu'on lui a donné le nom de jardin
d'or. Un pont'volant réunit les deux rives décorées de ma-
gnifiques ombrages. Jusqu'en 1784, Presbourg avait été la
capitale de la Ilongrie : c'est là que le roi était sacré. Avant
d'entrer à l'église, où s'accomplissait cette cérémonie, il
faisait à cheval le tour d'un plateau, situé hors la ville, et
brandissait son épée nue aux quatre aires de vent, comme
s'il eût voulu prendre possession du monde.

Les États se réunissent encore quelquefois à Presbourg,
et l'on montre, parmi les monuments remarquables de la
ville, l'hôtel qui sert à ces réunions. L'église Saint-Martin,
le palais de l'archevêque de Graw, primat du royaume, et
le théâtre, sont également cités.

Presbourg fait un grand commerce de blés et de vins avec
Vienne, qui n'est éloignée que de dix-huit lieues. Les habi-
tants sont presque tous Allemands.

Après la bataille d'Austerlitz, gagnée par Napoléon, le
2 décembre 1805 , un traité de paix fut conclu à Presbourg
entre la France et l'Autriche. Ce traité important, qui ter-
minait la guerre continentale, et dont la France dicta les
conditions, ne profitait directement qu'aux alliés de cette
dernière puissance; mais l'Autriche perdait un territoire de
onze cents milles carrés, une population de deux millions
six cent mille âmes, et un revenu de quatorze millions de
florins, Le traité détruisait complétement la confédération
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germanique en agrandissant le pouvoir des princes régnant
en Bavière et en Wurtemberg, qui, tous deux, prenaient
:e nom de rôis, et en leur accordant, ainsi qu'au duc de
Bade, une pleine souveraineté dans leurs États. Indépen-
damment des clauses publiques , il fut secrètement stipulé
que l'Autriche payerait, en seize mois, quarante millions
pour rachat des contributions . frappées sur les provinces con-
quises, et non encore perçues.

Presbourg se trouve sur la route du Danube, qui doit
réunir Vienne à Constantinople ; mais la navigation du fleuve
est encore difficile.

PI;TE R W ARDEN.

La dernière ville hongroise, de quelque importance sur
le Danube , est Péter warden. Elle n'a que quatre mille habi-
tants, presque tous Allemands; mais c'est une place trés-
forte, balle entre des rochers, sur la rive droite du Danube.
Les autorités civiles et militaires du district y habitent. On
est là sur la frontière turque et dans le voisinage des colo-
nies militaires dont nous avons déjà parlé.

Nous avons dit que la route du Danube offrait encore de
sérieuses difficultés pour les voyageurs: ceux-ci sont arrêtés
sur certains points par des rochers, et obligés .à un transbor-
dement qui s'exécute par terre. Cependant le service des

bateaux à vapeur est une amélioration considérable ; on la
doit au comte de Szechney, noble Hongrois qui y a consacré
son temps, ses soins et sa fortune.

Il est douteux pourtant que cette navigation apporte de
sérieux changements aux pays que le fleuve traverse. Les
voyageurs passent rapidement sans créer de nouveaux dé-
bouchés sur les deux rives, sans fournir aux habitants une
excitation, ni un enseignement. Le perfectionnement des
voies de communication dans l'intérieur pourra seul faciliter
l'exploitation des richesses qui demeurent enfouies au sein
de cette admirable contrée, et arracher les Hongrois à la
torpeur industrielle dans laquelle ils croupissent.

A cet égard, tout est à créer; les routes et les moyens de
transport manquent également. La seule méthode un peu
commode pour les étrangers est celle des forcit, - pan. On
donne ce -nom aux relais desservis par les paysans des vil-
lages.

Lorsqu'on a pu se munir d'un ordre du commandant civil
ou du commandant militaire de la province, on le présente
aux baillis qui font requérir immédiatement des chevaux et
des postillons. Les chevaux sont chétifs, et n'ont pour har-
nais que quelques mauvaises cordes, les postillons à demi
nus et repoussants de saleté ; mais, malgré_ tout, on voyage
assez vite.

Le prix du forehpan équivaut à 1. franc 65 centimes par
poste de France pour un attelage de quatre chevaux.

Les villages hongrois sont généralement très-populeux,
l'usage des habitations rurales n'existant point dans le pays.
Ils sont séparés l'un de l'autre par des distances considéra-
bles. Leurs rues, très-longues et larges d'une centaine de
pieds, ont, de chaque côté, une rangée d'acacias, derriere
laquelle apparaissent les maisons qui présentent toujours
leur pignon. Elles sont construites en pisé ou en briques

mal cuites, et blanchies à la chaux. La toiture de celles qu'oc-
cupent les paysans est en roseaux, l'intérieur presque vide
de meubles. Les hommes couchent sous des hangars, enve-
loppés dans leur manteau; en été, les femmes et les enfants
portent leurs lits entourés de rideaux au dehors de la mat
son , et les placent sous la saillie du toit.

Parmi ces demeures, on en remarque quelques-unes mieux
construites et ayant leurs croisées garnies de persiennes : ce
sont telles de la noblesse, Une galerie qui donne sur une cou r,
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dessert toutes les pièces de la maison : c'est là, ou dans les
rares châteaux dispersés en Hongrie, que les étrangers
de quelque distinction peuvent demander l'hospitalité lors-
que les auberges manquent ou leur semblent trop inhabi-

tables. On est toujours reçu avec une rare courtoisie, pourvu
qu'on accepte de bonne grâce les usages du pays. Le service
de table consiste principalement en fleurs, en fruits, en
confitures et en pâtisseries; les soupes sont au café, les

Péterwarden. - Dessin de Freeman.

viandes accompagnées de litières sucrées ; des épis de maïs
grillés remplacent les pommes de terre, et tout le monde
fume au dessert.

LES EXPORTÉS FRANÇAIS A CABRERA.

Les îles Baléares étaient connues des anciens. Elles furent
ainsi nommées d'un mot grec qui signifie fronde, parce que
les insulaires se servaient de cette arme avec une adresse
toute particulière. La race primitive s'est confondue depuis
avec celle des Ibères qui se réfugièrent dans les Baléares lors
des invasions des Suèves et des Vandales.

Les deux principales fies Baléares sont Majorque et Mi-
norque. Près cle la première se trouve Pilot de Cabrera (îlot
des Chèvres), devenu célèbre dans notre histoire contempo-
raine , comme ayant servi à l'exportation des Français qui
déposèrent les armes lors de la capitulation de Baylen.

Voici à quelle occasion elle avait eu lieu.
Le général Dupont, étant venu pour occuper Baylen qu'il

croyait sans défense, se trouva en face d'une armée espa-
gnole commandée par le général suisse Reding. Il combattit
quelque temps , malgré l'inégalité du nombre ; mais plu-
sieurs bataillons suisses au service de la France ayant passé
à l'ennemi , Dupont perdit courage et se décida à capi-
tuler. Le général Védel arrivait dans ce moment à son se-
cours : il attaqua Reding, et avait déjà fait huit cents prison-
niers quand son supérieur lui donna ordre de déposer les
armes. On eut beaucoup de peine à y faire consentir les

soldats , qui ne comprenaient point une pareille faiblesse.
D'après la capitulation , l'armée prisonnière devait être

ramenée en France sur des vaisseaux espagnols ; mais les
Anglais , alors alliés de l'Espagne , refuserent de ratifier le
traité, et les captifs furent dispersés sur les pontons, au bagne
de Cadix, ou transportés dans Pile de Cabrera.

Ceux qui subirent cette exportation étaient au nombre de
cinq mille cinq cents.

Ils abordèrent dans l'île des Chèvres au mois de mai 1808.
Leur premier soin fut de l'explorer dans tous les sens. Ils
reconnurent que Cabrera, située à sept lieues au sud de Ma-
jorque, avait environ une lieue un quart de longueur et un
peu moins de large. L'île était complétement inhabitée et sans
aucun troupeau, malgré son nom ; ils y trouvèrent seulement
un âne auquel on donna le nom de Martin. La terre , par-
tout aride , ne produisait que quelques palmiers nains et
quelques chèvrefeuilles brûlés par un soleil dévorant. Une
seule source, peu abondante et sujette à tarir, devait suffire
aux déportés. Ils s'y succédaient jour et nuit , buvant à la
hâte et sans qu'aucun pût y rester une seconde de plus que
le temps indiqué.

Heureusement qu'à l'est s'élevait un bois de sapins qui
fournit de quoi construire des cabanes. Les cercles de barri-
ques furent pour cela transformés en scies ; on forgea des
haches , on tailla des pierres en coins , les débris de câbles
furent détordus et refilés en cordes; on abattit des arbres, on
les débita en planches, en chevrons; et une ville ne tarda
pas à se dresser sur la plage stérile.
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Mais si les prisonniers avaient pu, à force d'industrie et
de courage, se mettre à l'abri des intempéries du ciel, ils
ne pouvaient rien contre la faim. Le gouvernement espa-
gnol ne distribuait à chaque homme que vingt quatre
onces de pain noir et trois poignées de fèves pour quatre

jours! aussi les maladies se déclarèrent bientôt. L'ile fut
couverte de morts et de mourants. A force de prières, on
obtint des Espagnols une toile pour dresser une tente-hôpital
près de la source, à l'endroit où se distribuaient les vivres;
Mals il fut impossible d'obtenir des médicaments.

Trois jours après la construction de cette ambulance, un-
ouragan fondit sur Mile, emportant la tente, les paillasses
et les malades. Trois cents hommes périrent dans cette seule
nuit.

Cependant la faim était toujours la plus cruelle - épreuve
des exportés. Tout ce qu'il ' avait de vivant dans l'île, rats,
lézards, insectes, avait: été dévoré ; il ne restait que l'âne,
seul secours et seul divertissement des malheureux captifs.
Chaque matin le baudet vendit faire sa visite aux cabanes et
en saluait les habitants per un braiement sonore le soir, il
recommençait. On appelait cela le courre-feu de Martin,
et c'était le signal_ du sommeil.

Un jour le navire qui devait apporter les rations n'arriva
point t Le peuple de Patina l'avait envahi au moment où il
allait partir, et en avait enlevé les vivres à deux reprises.
Aveuglé par sa haine, il voulait" condamner les Français de
Cabrera à la plushorrible des morts celle d'ligolin.

Cinq jours se "passent, et le navire ne parait point. Les
plus faibles succombent; les plus forts luttent en broutant
l'herbe qui pousse dans les fentes des rockers, en tiiâchan 't
les feuilles des arbres. lin sous-officier italien propose de tirer
au sort celui qui devra servir de pâture aux autres; sa pro-
position est repoussée ; mais la mort de Martin est mise
aux voix et résolue. H fat dépecé un quatre mille cinq cents
morceaux. La - part de _chacun s'éleva à environ trois quarts
d'once, os et intestins compris.

Le sixième jour enfin, le navire parut, et la distribution se
fit. Cent cinquante hommes ne répondirent point à l'appel ;
ils étaient morts de faim.

Ces pertes successives, qui continuèrent pendant tout le
séjour dans l'ile, profitèrent aux survivants. Les Espagnols
apportaient la même quantité de vivres, de sorte que les
rations s'augmentèrent d'autant. On put aussi acheter quel-
ques denrées et du vin. Des cantines s'établirent; elles for-
mèrent un quartier qui reçut le none de Palais royal. On
y joignit bientôt des boutiques où furent exposés les travaux
des exportés : c'étaient des couverts de buis, des bracelets
en cheveux, des tabatières sculptées. Les Espagnols les ache-
taient par curiosité ou pour les revendre à Majorque.

Les marchés entre les exportés se faisaient argent comp-
tant; à défaut d'espèces, les fèves servaient de monnaie
courante.

Quelque aride que fût le sol, on réussit à réunir le peu de
terre végétale qui s'y trouvait dispersée : chaque prisonnier
eut son petit jardin, qu'il ensemença de quelques légumes et
de quelques fleurs. On eut également bientôt des professeurs
d'escrime, de musique , de langue , de dessin , de mathé-
matiques ; la moitié du camp donnait leçon à l'autre. On
établit une salle de danse et de concert.

Il ne manquait plus qu'un théâtre. Une vieille citerne en
ruine permit de le fonder : une toile à voile servit de rideau,.
et un savant y écrivit en grosses lettres la fameuse inscrip-
tion : Castigat ridendo mores, avec la traduction pour les
ignorants. En même temps une troupe se formait ; des pièces
étaient rédigées de mémoire et mises en scène ; enfin on
apprit dans le camp que l'ouverture du théâtre avait lieu
par Necton et Frontin, et le Philoctète de La Harpe. Le
prix d'entrée était de deux sous : la salle pouvait contenir
trois cents spectateurs. Quand ils furent à leur poste, on tira
l'échelle par laquelle il fallait grimper, et la représentation

commença à,la lueur de branches de sapin brûlant en guise
de lustre.

Acteurs et pièces réussirent : un tonnerre d'applaudisse-
ment accueillit surtout ce vers de Philoctète, racontant les
tortures qu'il avait subies dans son île déserte :

Ils m'ont fait tous ces maux, que les dieux les leur rendent.

Le succès du théâtre de Cabrera eut bientôt un tel reten-
tissement que les Espagnols voulurent y assister; mais ils
ne furent admis qu'à la condition de payer, outre leurs places,
celle d'un prisonnier français.

On s'occupait en même temps d'établir une sorte d'orga-
nisation dans cette société de hasard. Les vols de vivres
(trop bien justifiés par la faim) et les duels, si faciles à ex-
citer entre des -gens aigris, se multipliaient d'une manière
inquiétante. La rage se créait des armes étranges et terri-
bles. On combattait avec des clous aiguisés et fixés tuf bout
d'up_bàton, avec desfragments de ciseaux, des rasoirs, des
Mènes. La lutte avait lieu dans le cimetière, près d'une fosse
fraîchement creusée pour le vaincu. Un conseil d'adminis-
tration se forma afin de prévenir de pareils excès. Il jugeait
les différends, et ses arrêts étaient toujours irrévocables. Le
vol de pain était seul puni de mort; on lapidait le coupable
convaincu. Au reste, les débats étaient toujours contradic-
toires; l'accusé qui ne pouvait se défendre choisissait un
avocat ,et l'arrêt-n'était prononcé qu'après une discussion.

Les Espagnols auraient pu substituer à cette police in-
complète et nécessairement sauvage une organisation plus
régulière ; mais ils ne s'en inquiétèrent pas, Le moine qu'ils
avaient envoyé à Cabrera , et senor Damian Estebrich , ne
chercha lui-même à exercer aucune action moralisante sur
les prisonniers. Oublieux de son saint ministère, et Cédant
à la haine nationale , il ajoutait à leur désespoir par ses rail-
leries, Lorsque des malheureux, à-bout de fo rce et de pa-
tience, lui demandaient quand sortiraient de cette île
maudite, fra Damian avait coutume de montrer son s bâton
et de répondre : - Quand ma canne fleurira.

Aussi , à la longue , la misère et le désespoir dépeuplèrent
Cabrera; et lorsqu'en 181!t la cessation des hostilités permit
de réclamer les captifs , la plupart avaient succombé.

Voici , au reste , ce qu'on - lit dans le rapport de M. Du-
perrey, qui fut alors chargé d'aller annoncer leur prochaine
délivrance.

« On laissa tomber l'ancre , dit-il , dans un port au nord
de l'île ; une frégate espagnole, entièrement délabrée, ser-
vait à . la garde des prisonniers, ainsi qu'un simulacre de fort
où logeaient à peine quarante soldats. A la vue de notre pa-
villon, qui leur annonçait le jour de la délivrance , les prI-
sonniers, semblables à des spectres, se traînèrent le long
des rochers. Ils en descendirent avec peine les -escarpements
pour se précipiter vers le rivage en poussant "des cris de
joie. Plusieurs d'entre eux, auxquels le sentiment de la liberté , .
imprima je ne sais quelle énergie, vinrent en nageant jus-
qu'au bord; ils furent accueillis avec une compassion que
l'on ne peut-comparer qu'à l'Indignation profonde dont nous -
fûmes simultanément saisis envers les auteurs d'une si dé-
plorable détresse... Le récit de leurs maux pendant cette
captivité faisait venir une sueur glacée'sur le front de nos
marins ; nous nous pressions autour des ° prisonniers, nous
les écoutions dansun morne silence. A l'époque de

»
notre

débarquement, deux cents de ces malheureux, frappés
d'aliénation mentale-, erraient au milieu des rochers inac-
cessibles, n'ayant d'abri que des cavernes, où leurs compa-
gnons d'infortune , dont l'esprit avait triomphé de tant de
misères, leur portaient la minime ration que les fournisseurs
espagnols ne leur faisaient pas régulièrement parvenir. Ce
système de négligence et l'état de nudité dans lequel on
laissait nos tristes compatriotes ne prouvaient que trop l'in
tention calculée de les exterminer lentement.

» Lorsqu'on eut fait savoir aux prisonniers que l'on venait,



MAGASIN PITTORESQUE. 545

par ordre du roi de France, prendre des renseignements
nécessaires pour expédier des bâtiments qui devaient les
reconduire dans leur patrie, une joie délirante s'empara
d'eux; ils se portèrent sur différents points; puis, avec des
transports vraiment frénétiques, ils livrèrent aux flammes
les chétives cabanes qui, jusqu'à ce jour, leur avaient servi
d'asile, comme s'ils eussent dû s'en éloigner à l'instant n3ème.
La nouvelle de la délivrance les avait en quelque sorte frap-
pés de folie. La nuit vint : nous fûmes retenus par des vents
contraires dans le port de Cabrera; il nous fut impossible
de rester spectateurs tranquilles de cette réjouissance extra-
ordinaire, que le lieu de la scène et les acteurs rendaient si
touchante. Nous illuminâmes; on suspendit des fanaux au
bout des vergues ; des salves d'artillerie répondirent à leurs
acclamations de reconnaissance. L'équipage de la frégate
espagnole, jusqu'alors impassible, ne put résister à cet élan,
et nous imita. »

Les prisonniers de Cabrera furent conduits à Marseille le
16 mai 1814.

L'ENFER DU DANTE.

Fin.-Voy. p. 290.

Huitième cercle (suite). Le vingt et unième chant se ter-
mine par la description de la cinquième bolge. Dante y voit
une troupe de démons guidés par leur chef au son d'un in-
strument étrange et qu'il est impossible de décrire.

Dans la sixième bolge, on voit les hypocrites, dont le vi-
sage est fardé. Ils marchent à pas lents et paraissent abattus :
en effet, ils portent des manteaux avec de grands capuchons
qui leur retombent sur les yeux; ces manteaux, dorés et
éblouissants à l'extérieur, sont de plomb intérieurement.
N O manteaux fatigants pour l'éternité ! » s'écrie le poète.
Par terre sont crucifiés avec trois pieux Caïphe et Anne, sur
lesquels passent sans cesse les hypocrites en leur faisant
sentir tout leur poids. C'est ainsi qu'ils sont punis d'avoir
conseillé aux pharisiens de faire périr .,un seul homme pour
le salut de tout le peuple. La septième bolge contient les vo-
leurs : ils y courent épouvantés au milieu d'une foule de ser-
pents cruels, sans espérance de les fuir ou de les éviter.
Quelques-uns subissent d'étranges métamorphoses : ils échan-
gent leur forme contre celle de serpents et de lézards, pour
les reprendre ensuite. Dans la huitième, des flammes enve-
loppent.et dévorent ceux .qui donnèrent pendant leur vie
des conseils frauduleux (clt. XXVII, v. 116 ); Ulysse y est
renfermé. Le spectacle de la neuvième bolge, où sont punis
les auteurs de scandales, deischismes, d'hérésies, de dissen-
sions, est horrible : un démon frappe d'une épée ces damnés
toutes les fois qu'ils ont fini le tour de la bolge et qu'ils
passent devant lui, et leurs plaie se referment avant qu'ils
repassent devant ce ministre infernal.. Les auteurs de nou-
velles religions sont fendus depuis le menton jusqu'à la
ceinture; de leur nombre est Mahomet. Les défenseurs des
hérésies et ceux qui aident à les répandre ont le visage sé-
paré en deux parties. Les hommes dont les mauvais conseils
ont fait naître la guerre entre le prince et ses sujets ont la
langue entièrement coupée. Ceux qui semèrent la haine et le
désordre entre la famille et les parents ont les mains muti-
lées. Les monstres enfin qui excitèrent les fils à se révolter
contre leurs pères portent devant eux, à leur main, leur tête
séparée du tronc. Au milieu d'une odeur infecte et d'une
obscurité profonde, les faussaires sont éternellement châtiés
dans la dixième bolge où ils sont divisés en quatre classes, et
leur punition est différente. Les alchimistes sont couverts
d'une lèpre horrible. Ceux qui, en se déguisant, ont voulu se
faire passer pour autres qu'ils n'étaient se poursuivent avec
fureur et s'entre-déchirent cruellement. Les faux-monnayeurs
sont tourmentés par une hydropisie effroyable et par une soif

ardente, image de l'avare, qui 'plus il possède plus il désire
posséder.

Neuvième cercle. Le neuvième et dernier cercle a la
forme d'un puits profond ; placé précisément au centre et au
fond de tout l'enfer, il est formé des eaux du Cocyte, que le
vent des ailes de Lucifer change en un lac de glace trans -
parente comme le verre, et si dure que des montagnes, en
s'écroulant dessus, ne pourraient seulement la fendre. Autour ,
et en dehors du puits infernal sont les géants, enterrés jus- i
qu'à la ceinture; c'est Nemrod, c'est Ephialte, Briarée, Tytie, t
Typhon, Antée ; ce dernier prend les deux voyageurs dans
sa main , se penche sur l'abîme et les dépose sur le lac glacé,
où sont engloutis les traîtres.. Ce cercle est divisé en quatre
régions, qui ont chacune leur nom. Dans la première, que le
poète appelle Caïna, parce que le premier meurtrier y est
puni, les traîtres envers leurs parents sont enfoncés jusqu'au
cou clans la glace. Dans la seconde, les traîtres envers leur
patrie sont de même plongés dans la glace ; les dents leur
claquent de froid et leurs larmes se gèlent à leurs pau-
pières; cette région porte le nom d'Anténora (un prince du
nom d'Anténor trahit sa patrie, et cacha Ulysse dans son pa-
lais). C'est dans un même trou de cette glace que l'Alighiéri
a placé le comte Ugolin et l'archevêque Roger. Le premier
couvre de sa tête celle de son compagnon, lui déchire la nu-
que et la cervelle avec ses dents, et essuie sa bouche ensan-
glantée aux cheveux de Roger. Tout le monde connaît l'his-
toire d'Ugolin, périssant victime de l'archevêque de Pise,
dans la tour de la Faim. Cet épisode fait frémir dans le poème_
italien, il est à la fois terrible et pathétique; Ducis, dans sa
tragédie de Roméo et Juliette, t'a porté sur la scène, où il
est du plus grand effet. Dans la troisième région, sont les
traîtres envers leurs bienfaiteurs, mais qui pourtant étaient
leurs égaux, elle est nommée Ptoloméa, à cause de Ptolo-
mée qui fit égorger dans un festin Simon, son beau-père et
ses deux fils. Les damnés y sont couchés à la renverse, le
visage découvert et enchaînés étroitement par d'énormes
glaçons; leurs larmes ne peuvent couler, elles trouvent tou-
jours un obstacle, se renfoncent et augmentent leur douleur ;
les premières se rassemblent sur leurs paupières, se durcis-
sent en y formant comme une enveloppe de cristal, et rem-
plissent toute la cavité de l'o:il. Une chose étrange est parti-
culière à Ptoloméa ;'c'est que souvent l'âme des traîtres y est
plongée avant que la mort les ait frappés; Dante suppose
que, sitôt qu'une âme est souillée d'une perfidie atroce, un
démon la précipite dans ce gouffre, et dès ce moment la
remplace, anime le corps qu'elle habitait sur la terre, et le
gouverne jusqu'au dernier instant de sa vie. Dans la qua-
trième partie enfin , appelée Juda , souffrent les traîtres
envers leurs bienfaiteurs d'une condition supérieure à la
leur; ils sont entièrement couverts de glace et paraissent au
travers comme un fétu dans des verres ( corne vestucu in
vetro) ; les uns sont couchés, les autres debout; plusieurs
sont renversés la tête en bas, quelques-uns courbés comme
des arcs. Au centre est Lucifer, il a trois visages qui se tes ,
minent en une seule crête; le visage du milieu est rouge,
celui de droite est livide, et l'autre noir; deux ailes de
chauve-souris sont attachées à ses épaules. Dans ses trois
gueules, il broie trois damnés : dans la gueule du milieu est
englouti, la tête première, Judas Iscariote, et Lucifer lui dé-
chire sans cesse les reins avec sa griffe ; Brutus est suspendu,
la tête en bas , à la gueule du visage noir, et se tord les
membres sans se plaindre; le troisième est Cassius. On est
surpris de voir réservés à ce supplice ces deux illustres Ro-
mains; mais il ne faut pas oublier que Dante était un fou-
gueux gibelin (voy. la Table des dix premières années).

Malheureusement , une si rapide analyse, loin de donner
une juste idée des beautés du poème, n'en montre guère que
les bizarreries. A la lecture du texte, les pensées, les expres-
sions fortes et sublimes, font oublier les singularités du plan;
elles saisissent l'imagination. A la vue de toutes les tortures
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imaginées par le Dante, l'esprit s'épouvante , niais le coeur
se serre aussi ; on éprouve une douloureuse pitié, et à
chaque obstacle qu'on franchit pour descendre dans l'abîme
éternel, à chaque cercle qu'on traverse, il semble que ce
soient autant de chaînes qui vous entourent, autant de
noeuds qui vous enlacent et qui vous arrachent tout espoir
de retour, et l'on comprend alors ces terribles mots écrits
sur la porte de l'enfer : Lasciate ogni speranza , vol
ch'intrate... « Abandonnez toute espérance, vous qui entrez;
c'est par moi que l'on va dans la cité des plaintes, c'est par
moi que l'on va dans l'éternelle douleur, c'est par 'moi q 'ue
l'on va au milieu de la race proscrite. »

RESTES DE L'ABBAYE DU BEC-HELLOUIN

(Eure).

La terminaison bec dans les noms géographiques en Nor-
mandie, vient du saxon berce, qui signifie ruisseau : de là
Bolbec, Caudebec, Bebec, Orbec et beaucoup d'autres ; un
ruisseau de Rouen porte encore le nom de Itobec. L'abbaye
du Bec tire donc son nom du ruisseau près duquel elle est
bâtie, dans une riante et riche vallée; on appelle aussi cette
abbaye le Bec-Hellouin, du nom de son fondateur. Les bâti-
ments encore considérables qui restent de ce monastère ser-
vaient, il y a quelques années, pour loger un haras ; aujour-
d'hui, c'est un dépôt de remonte. Les chevaux mangent au
réfectoire et se promènent dans le cloître; les dragons ont
remplacé les cénobites dans leurs cellules , et fument leur
pipe dans des lieux où retentirent les disputes de la scolas-
tique , où l'on accourait en foule de l'Allemagne , de l'An-
gleterre, de l'Italie, pour entendre les leçons des doctes Bé-
nédictins.

Dès 1041, Lanfranc, qui s'était distingué par sa science
et avait enseigné le droit à Pavie, sa patrie, après s'ètre
consacré à Dieu dans le monastère du Bec, y avait ouvert
son école, qui devint la plus célèbre, de l'Europe. L'illustre
professeur, après avoir aussi établi une école de , littérature
à Avranches, et une, autre à J'abbaye de Saint-Étienne de
Caen, à la tète de laquelle il fut mis par Guillaume, duc de
Normandie, fut nommé archevêque de Cantorbéry lorsque le
Bâtard fut devenu le Conquérant.

Saint Anselme, qui fut plus tard un des plus grands doc-
teurs de son temps, vint d'Aost, en Piémont, au monastère
d'Hellouin: attiré par la réputation de Lanfranc, il s'y fit bé-
nédictin et en fut prieur, puis abbé jusqu'en 1093, époque
à laquelle il fut nommé à son tour archevêque de Cantorbéry,
après avoir professé avec distinction.

Ingelranosse, architecte qui avait eu la conduite de l'église
de Notre-Dame de Rouen au commencement du treizieme
siècle, entreprit aussi de rétablir l'église du Bec sous Ri-
chard Ili, abbé du lieu, et en fit une grande partie pendant
un an et demi qu'il y travailla. S'étant ensuite retiré, un autre
architecte , Waultier_ de Meulai' , prit sa place et acheva
en moins de trois ans tout ce qui restait à faire; mais ce
monument subsista peu de temps; il fut brûlé deux fois dans
le même siècle, et fut rebâti sous Pierre Caniba, dix-sep-
tième abbé du Bec, vers 1273. Cette dernière église a été , à
son tour, démolie depuis la révolution, et il ne reste plus
des anciennes constructions que le campanile qui était sé-
paré de l'église, et qui est d'un effet très-pittoresque, ainsi
qué quelques portes. Le reste des bâtiments conventuels ap-
partient à l'archictecture de la fin du dix-septième siècle.

Dans l'église gothique, il y avait un maître-autel et un
jubé dont on attribue le dessin à frère Guillaume de la
Tremblaye, qui les fit exécuter sous ses yeux vers les années
1684 et 1685. Ce maître-autel , d'une grande magnificence,
était composé de huit hautes colonnes (environ 4 mètres) de
marbre rouge précieux et d'un seul morceau placé en hémi-
cylce, avec bases et chapiteaux corinthiens en bronze doré ;

de chaque côté étaient des anges également dorés et de taille
colossale, mais d'un faire assez médiocre; au milieu de l'autel,
entre la Vierge et saint Joseph . l'Enfant Jésus couché dans
la crèche, charmante statue attribuée au Puget, et en beau
marbré blanc, tandis que les figures de la Vierge et du père
nourf;icier étaient, la premiere, en pierre, et la seconde,
en bois, peintes en blanc pour imiter le marbre. Le jubé
était aussi construit tout en marbre ;. la porte, flanquée de
deux colonnes semblables à celles du maître-autel, et sur-
montée d'un fronton orné d'un bas-relief, était fermée par
une belle grille en fer. De chaque côté était un autel avec
des pilastres et deux saints de l'ordre des Bénédictins, chacun
sur un piédestal. Tout ce jubé étaitcouronné d'une balustrade
avec un Christ entre la Vierge et saint Jean. Autour du choeur,
et attachées aux faisceaux de colonnettes qui soutenaient la
voûte, étaient les statues' des douze Apôtres en pierre avec
des robes et des manteaux peints de couleurs diverses, et les
barbes et les cheveux dorés. De superbes pierres couvertes
de dessins de personnages gravés cuirait, et ornées d'in-
crustations, décoraient aussi, les •tombes des abbés dans
l'église du Bec.

Ces richesses existent encore ; elles ont trouvé un asile
dans l'église très-peu remarquable de Sainte-Croix de Ber-
nay. L'autel est comme il était au Bec; mais le jubé a été
fractionné : des colonnes et du fronton de la porte , on a fait
un dossier pour le banc d'oeuvre; là cieux autels latéraux,
dont on a changé les statues, ornent deux chapelles, et ia
balustrade sépare le choeur du sanctuaire. Les Apôtres
sont abandonnés sous le porche de la chapelle du cimetière;
et quant aux pierres tombales, après avoir été dépouillées
de leurs incrustations et exposées durant de longues années
à la pluie à la porte de l'église, où elles étaient scellées avec
des crampons de fer, elles ont été admises dans l'intérieur,

mais, hélas! pour y
subir l'affront du ba-
digeonnage qui a em-
pâté les dessins. L'é-
glise paroissiale du
Bec et d'autres églises
de campagne possè-
dent aussi des débris
venus du Bec.

Pendant que ces
tombes , ces marbres
étaient transportés à
Bernay, dans la fer-
raille d'un fripier de
la même ville était
tombé le sceau de
l'abbaye. Ce sceau,
dont nous donnons le
dessin , est en cuivre
et fort bien gravé pour
l'époque à laquelle il
remonte; il est de
1363, et représente,
au milieu d'ornements
ogivaux , la Vierge et

l'Enfant Jésus (il bambine) , à laquelle semble parler Hel-
louin, mitré et crossé, avec un livre ouvert dans la main
gauche, peut-être la règle de saint Benoît; il est entouré de
ces mots : Sigiflum contentas nîonaslçrü becte Marie de
Becco Helluyny. 1363.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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RUINES DE POMPÉI.

Voy. la Table des dix premières années,

Restauration d 'une vue de Pompéi , par M. Bouchet:

Nous avons parlé de l'état actuel de Pompéi dans notre
troisième volume (1835, p. 1t2) ; nous avons examiné, dans
le cinquieme (1837, p. 86), les résultats de la catastrophe au
point de vue géologique , et notre tome VIII contient une
description de l'ensevelissement de la cité romaine et de la
mort de Pline , accouru pour observer de plus près le phé-
nomene (18110, p. 335 ).

*
Nos lecteurs connaissent donc déjà

TOME XVIII. - NOVEMBRE 1850.

l'histoire abrégée de cette ville , disparue sous un linceul de
cendres.

En songeant à tant d'oeuvres d'art, à tant de marbres, à tant
de palais subitement engloutis et qui ne reparaissent aujour-
d'hui qu'à l'état d'antiquités , on ne peut se défendre d'un
retour vers la fragilité de l'homme. Seul il a disparu de cette
ville, qui se remontre insensiblement tout entière à la clarté
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du jour. Vous trouvez les colonnades, les places, les statues;
mais la 'solitude est partout I Les pas du voyageur retentis-
sent seuls dans ces rues désertes, et la ville entière n'est
qu'un sépulcre 1

Qui sait quellesdestinées attendent notre société moderne
et les cités dont elle se montre le plut orgueilleuse? Un »tir
peut-être quelque dessinateur curieux devra aussi recon -
struire , avec son crayon , l'ensemble de ces monuments
qu'aujourd'hui la foule environne et admire. Paris, Londres,
Vienne , Madrid , ne seront plus que des antiquités mysté-
rieuses dans lesquelles nos descendants chercheront les secrets
d'une civilisation évanouie. Triste nécessité de la marche de
l'humanité, dont les intérêts se déplacent et dont les oeuvres
les plus merveilleuses ne peuvent prétendre qu'à devenir
d'illustres ruines 1

Mais qu'importe, après tout, si le monde suit la voie que
Dieu lui a tracée! si chacun de ces campements du genre
humain marque un progrès dans la marche générale , et si
les restes des civilisations détruites nous inspirent moins de
regrets du passé que d'espérances pour l'avenir 1

En jetant les yeux sur notre gravure , ce qui frappe au
premier aspect, c'est la profusion des oeuvres d'art de ces
villes antiques. Une cité moderne d'une importance analogue
à celle de Pompéi serait loin de présenter le même spectacle.
Là se trouve , en effet , un des plus forts caractères de dis-
semblance entre les-deux -époques. Chez les anciens , la vie
collective et publique avait une intensité qui, se révélait par
la multiplicité et l'opulence des monuments. L'ornementa-
tion était le luxe d'une grande nation : elle' constatait en
même temps sa puissance, sa prospérité et ses lumières. De
nos jours, les préoccupations se sont déplacées : la vie indi-
viduelle a pris plus d'importance, le bien-être des personnes
est devenu la principale affaire. Grâce à l'influence du chris-
tianisme secondé par la philanthropie, les nations ont plus
songé à être qu'à paraître; leurs progrès ont été constatés
par des institutions sociales en même temps que par des
monuments d'art ; on a eu moins de statues , de péristyles ,
de portiques, mais plus d'hôpitaux, de colléges, de greniers
d'abondance. Les embellissements publics n'ont marché
qu'après l'utilité ; avant d'orner leurs places pour le charme
des yeux de la foule , les communes ont voulu assurer les
établissements nécessaires à la salubrité, à l'existence, à la
sûreté de chacun.

Et cette différence dans la direction des idées ne s'est pas
seulement exprimée par lés actes publics, mais par les géné-
rosités particulières. Dans le monde antique , un patricien
dotait la nation d'une colonnade, d'une basilique, d'une
arène; dans nos sociétés modernes, après avoir fondé des
couvents et des hospices, les dons privés ont établi des salles
d'asile des ouvroirs , des lieux de retraite pour les vieil-
lards , des prix distribués au travail ou au dévouement.
Certes, il y a là une nouvelle phase de l'activité humaine. Le
but a changé, le respect pour l'homme a grandi; et si l'art y
a perdu quelque chose, la moralité doit y avoir gagné bien
davantage.

	

-

UN SOLDAT CHINOIS ET SA FAMILLE EN VOYAGE.

Dans la relation d'un voyage que deux missionnaires laza-
ristes ont fait à l'intérieur du Tibet en 481t6, nous lisons l'é-
pisode suivant , qui pourrait être le sujet d'un charmant
tableau :

« En sortant de la vieille ville de Tsiamdo, nous passâmes
sur un magnifique pont, entièrement construit avec de
grands troncs de sapins , et nous joignîmes la routedu Sse-
Tchouan, qui serpente sur les flancs d'une haute montagne,
au-pied de laquelle coule avec rapidité la rivière Dza-Tchou.
Plus loin nous rencontrâmes, 4 un détour de la montagne,

dans une gorge profonde et resserrée , une petite troupe de
voyageurs.

n La marche était ouverte par une femme tibétaine à cali-
fourchon sur un- grand âne , et portant un tout jeune enfant
solidement attaché sur son dus avec de larges lanières en
cuir; elle traînait après elle , par un longlicou, un cheval
bâté et chargé de deux caisses oblongues qui pendaient sy-
métriquement sur ses flancs. Ces deux caisses servaient de
logement à aïeux enfants dont on apercevait les têtes rieuses
et épanouies étroitement encadrées dans de petites fenêtres.
La différence d'âge de ces enfants paraissait peu notable ;
cependant il fallait qu'ils ne fussent pas tous les deux de la '
même pesanteur, car pour établir entre eux un juste équi-
libre, on avait été obligé deficeler un gros caillou au flanc
de l'une de ces caisses. Derrière le cheval chargé des boites
à enfants , suivait à pas lents un cavalier qu'à son costume
on pouvait facilement reconnaître pour un soldat chinois en
retraite ; il avait en croupe un garçon d'une dizaine d'années.
Enfin un énorme chien à poil roux, au regard oblique, et
d'une allure pleine de mauvaise humeur, fermait la marche
de cette singulière caravane, qui se joignit à nous et profita
de notre compagnie pour aller jusqu'à la province du Sse-
Tchouan.

	

-
» Ce Chinois était un ancien soldat de. la garnison de

Tsiamdo. Ayant rempli les trois années de service fixées par
la loi, il avait obtenu le pritilége de rester dans le Tibet pour
se livrer au commerce. Il s'y était marié, et, après avoir ra-
massé une petite fortune, il s'en retournait dans sa patrie
avec toute sa famille. Nous ne pûmes nous empêcher d'ad-
mirer le courage et le dévouement de ce brave Chinois, qui
avait à braver non-seulement les dangers et les fatigues d'une
longue route, mais encore les railleries de ceux de ses com-
patriotes qui n'auraient pas eu le coeur d'imiter son exemple.
Les soldats de notre escorte ne tardèrent pas , en effet, à le
tourner en ridicule. « Cet homme , disaient-ils, a évidem-
ment la cervelle moisie. Rapporter de chez les peuples étran-
gers de l'argent et des marchandises, voilà ce qui est raison-
nable ; mais emmener dans la nation centrale une femme à
grands pieds et tous ces petits barbares, c'est ce qui est con-
traire à tous les usages. Est-ce que cet homme aurait encore
envie d'amasser de l'argent en faisant voir ces bêtes au Tibet?»
Plus d'une fois des propos de ce genre vinrent exciter notre
indignation. Nous nous fîmes toujours un devoir de prendre
parti pour ce brave père de famille, de louer sa conduite, et
de réprouver hautement la barbarie et l'immoralité des
usages chinois. »

LE TAMBOUR.

Les hommes ne cherchent malheureusement les leçons de
l'expérience que dans les actes importants qui intéressent
leur fortune ou -leur honneur; ils négligent les mille ensei-
gnements qui naissent autour :d'eux des faits les plus vul-
gaires. Engagés sur cette route difficile de la vie , ils ne s'ef-
forcent point de reconnaître la bonne direction par les fossés
ou les buissons ; il leur faut des rochers ou de grands arbres.
Mais l'un et l'autre ne se montrent que de loin en loin, tandis
que les moindres avertissements se retrouvent à chaque pas ;
le tout est de les voir et de les comprendre.

Je faisais hier cette réflexion en entendant le tambour d'un
enfant.

C'est le fils d'un ami qui a tous les charmes de ses cinq
ans : la santé qui fleurit, la joie qui vous égaye , les caresses
qui vous attendrissent. Je rai tenu dans. mes bras le jour où
il est né, je l'ai vu grandir, et je dirais que je l'aime comme
un fils si je ne savais ce que c'est que d'être père.

L'autre jour, je l'ai trouvé arrêté devant une boutique de
jouets , les yeux grand ouverts , les bras pendants, et dans
toute l'extase de la çonvoitise. Je l'ai pris par la main, je lui
ai fait. faire le tour de l'étalage, et je lui aï dit de choisir.
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Imprudente permission 1 après une courte incertitude, l'enfant
a choisi un tambour.

Depuis, je l'entends du soir au matin sous ma fenêtre, es-
sayant toutes les batteries. Si je commence à lire, il m'ac-
compagne par un rappel; si je veux penser, il me fait en-
tendre le pas de charge ; si je cause, il m'étourdit en battant
la retraite. Impossible de compter sur un instant de repos !
à toute heure et par tous les temps, l'apprenti musicien est
là, frappant sur sa peau d'âne. Tout le monde s'impatiente,
et moi , qui m'impatiente plus que tout le monde , je n'ose
rien dire , car je me sens la cause première de tout le mal :
j'ai acheté le tambour.

Que de gens font chaque jour comme moi , et préparent
eux-mêmes ce qu'ils doivent maudire plus tard!

Vous d'abord qui gouvernez, que ce soit une maison ou un
empire, et qui engagez ceux qui vous obéissent dans la voie
des gloires stériles, en leur enseignant à faire du bruit plutôt
qu'à être heureux !

Vous qui fournissez à vos ennemis un prétexte d'accusa-
tion qu'ils vont faire retentir partout contre votre nom !

Vous qui présentez à une imagination ardente de vaines
espérances dont elle vous étourdira sans cesse !

Vous qui arrachez les paisibles à leur repos pour les lancer
dans le tumulte de l'action !

Vous dont la plume distribue à l'aventure l'éloge ou le
blâme , sans savoir ce qu'il doit en revenir aux autres et à
vous-mêmes !

Ne faites-vous point tous pour les hommes ce que j'ai fait
pour l'enfant? Ne leur donnez-vous point un tambour?

Son retentissement vous poursuivra longtemps et partout.
Dieu veuille qu'il ne soit qu'un -regret, -jamais un-remords!---

Mais j'entends mon petit voisin qui pleure. Depuis deux
jours son père avait voulu exiger de lui quelques heures de
silence ; indocile à tous les avertissements, il a continué son
bruit, et l'on vient de crever son tambour.

Éloquente leçon pour nous tous qui abusons du plaisir ou
de la renommée. A la longue, la constance du sort se lasse,
comme celle du père de l'enfant : quand la rumeur de notre
prospérité a importuné tout le monde , il frappe , le bruit
s'éteint, et il ne nous reste plus qu'à pleurer le trésor perdu.

Console-toi, pauvre enfant! ce que tu regrettes sera vite
remplacé; mais bientôt les épreuves deviendront plus sé-
rieuses , et tu apprendras à tes dépens que quiconque fait
trop de bruit doit s'attendre à voir crever son tambour.

Un ami véritable court au-devant de nos besoins; il ne
saurait souffrir que nous nous apercevions que nous sommes
misérables. Il emploie toute son adresse à détourner notre
misère, toute sa force à la combattre, tout son pouvoir à la
soulager, toute sa discrétion à la couvrir.

SAINT-EVRESlONT.

HOTEL SALÉ.

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES.

L'édifice où est établie, depuis 1.829, l'École centrale des
°arts et manufactures, était autrefois l'un des plus célèbres du
Marais. Il avait été construit, en 1656, aux frais du traitant
Aubert de Fontenay, qui s'était enrichi dans la gabelle :
aussi les habitants du quartier surnommèrent-ils tout d'abord
cette somptueuse maison « l'hôtel Salé. » 0n l'appela ensuite
« l'hôtel Lecamus, » du nom du secrétaire du roi qui l'avait
achetée. Elle fut habitée longtemps par le duc de Villeroy. Enfin
elle changea encore une fois son nom contre celui de « l'hôtel
Iuigné , » lorsqu'elle devint la propriété du prélat élevé sur
le siége archiépiscopal de Paris en 1781. Après avoir souffert
quelques dévastations vers la fin du dernier siècle , surtout
clans ses peintures et ses sculptures, l'hôtel fut transformé en

pensionnats dirigés successivement par M. Cousin et par
M. Andrieu. Il convient parfaitement à sa destination ac-
tuelle. On a respecté, comme témoignages de son ancienne
splendeur, les colonnes corinthiennes qui décorent ses cours,
la façade et le bel escalier dont nous donnons la vue; mais
on a dû approprier les vastes salles et les larges corridors
aux exigences d'une grande école, et on n'entend plus dans
l'opulent hôtel que la parole sérieuse des professeurs et les
bruits divers des instruments de travail.

L'École centrale des arts et manufactures a spécialement
pour but de former des ingénieurs civils , des directeurs
d'usines, des chefs de fabriques et de manufactures, en
un mot des hommes capables d'apporter dans la direction
des établissements et des grands travaux industriels les
lumières que fournissent les sciences physiques et mathé-
matiques considérées au point de vue de leur application
pratique.

Dans cette institution nouvelle, on paraît s'être proposé
d'établir un lieu entre la pratique et la théorie ; on y a
écarté ce qui concerne les théories mathématiques élevées,
et l'on se borne au simple énoncé des résultats obtenus par
une analyse transcendante, toutes les fois que ces résultats
sont d'une application utile. L'enseignement général de l'É-
cole centrale doit apprendre à transporter dans chaque in-
dustrie les méthodes perfectionnées que les autres industries
possèdent ; elle tend à introduire dans les usines une per-
fection dans les détails des procédés ou des mécanismes, qui
assurerait la bonne marche de l'ensemble et le succès -des
opérations.

L'École n'admet que des élèves âgés de seize ans au moins.
Nul - n'est- admis -qu'après -deux -examens, -l ' un- -oral-, -l 'autre
par écrit. Les examens sont faits à Paris, par les professeurs
attachés à l'École; dans les départements, par les professeurs
de mathématiques des lycées ou des colléges communaux ;
dans les pays étrangers, par les professeurs de mathémati-
ques des universités.

Voici, suivant les indications que donne le Guide pour le
choix d'un état , le programme des connaissances exigées
pour l'admission : c'est une nomenclature aride, mais qui
peut être utile à quelques-uns de nos lecteurs.

Arithmétique. Les quatre opérations principales sur les
nombres entiers ; les fractions ordinaires; les fractions dé-
cimales; le système décimal et les anciens nombres com-
plexes.

Algèbre. Les quatre règles sur les monômes et les poly-
nômes algébriques ; la résolution des problèmes déterminés du
premier degré à une ou plusieurs inconnues; les proportions;
l'extraction des racines carrées et cubiques des nombres entiers
ou fractionnaires avec un degré déterminé d'approximation ;
résolution des équations du deuxième degré et des équations
bi-carrées à une inconnue; le binôme de Newton, dans le
cas de .l'exposant entier et positif, fondé sur la théorie
des combinaisons; puissances et racines des monômes
propriétés des logarithmes , considérés comme exposants
variables; usages des tables les plus simples; progressions
par différence et par quotient ; notions pour l'homogénéité
des équations algébriques entre quantités concrètes.

Géométrie. Mesures des droites, des arcs, des angles
propriétés des perpendiculaires, des obliques, des parallèles ;
somme des angles d'un triangle et d'un polygone quelconque ;
conditions de l'égalité des triangles et des figures rectilignes;
lignes proportionnelles ; propriété du triangle rectangle
tracé de la circonférence par trois points; tangentes; moyenne
proportionnelle entre deux droites ; propriétés principales
du parallélogramme, du losange, du trapèze, des polygones
réguliers; calcul du rapport du diamètre à la circonférence;
calcul des aires des figures planes et rectilignes, du cercle,
d'un secteur; propriétés des plans; notions générales sur la
similitude ; propriétés principales des polyèdres les plus
simples, du cylindre et du cône de révolution, de la sphère;
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aire et volume des polyèdres et des corps ronds; rapport de
ces corps.

Pour la géométrie curviligne, on préfère lesdémonstra-
tions par les infiniment petits ou par les limites.

Composition géométrique. Les candidats doivent con-
struire, à une échelle donnée, avec la règle et le compas,
quelques problèmes de géométrie élémentaire.

Langue française. Les candidats doivent traiter par écrit
un sujet de composition donné. Leur écriture doit être li-

sible; leur orthographe doit être correcte , à moins qu'ils ne
soient étrangers. Dans ce cas , il faut qu'ils entendent la
langue française de manière à pouvoir suivre les cours.

La durée du cours complet d'instruction à l'École centrale
est de trois ans. Les cours commencent , chaque année , le
10 novembre, et finissent dans le courant du mois de juillet.

L'enseignement se compose des cours, des interrogations
journalières, des travaux graphiques, des manipulations de
chimie, de coupe des pierres et de charpente, de physique et

École centrale des arts et manufactures à Paris, ancien hôtel Salé, au Marais. -Vue extérieure. -- Dessin de Thérond.

de mécanique, des constructions, des problèmes, projets et
concours partiels, des examens généraux.

Les études et travaux de la première année sont obliga-
toires pour chacun des élèves. Il en est ainsi pour les cours
de la deuxième et de la troisième année ; mais les dessins et
les manipulations, les projets, se partagent en deux séries,
l'une générale et l'autre spéciale. Tous les élèves exécutent
les travaux de la première série; chacun dans sa spécialité
s'occupe des autres.

Les élèves sont partagés en trois divisions : ceux qui sont

nouvellement admis forment la troisième; la deuxième se
compose des élèves qui ont suivi les cours d'étude de la pre-
mière année et satisfait aux conditions d'examen qui la ter-
minent; enfin la première division se compose des élèves
qui ont suivi les cours et subi les examens de la deuxième.

Chacune des deux premières divisions se partage en quatre
sections : 1° les mécaniciens; 2° les constructeurs; 3° les
chimistes; h° les métallurgistes.

Tout élève de deuxième année doit indiquer, à la fin du pre-
mier semestre, quelle est la section dans laquelle il veut entrer.
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PREMIÈRE SECTION. Construction des machines. Arts
mécaniques.

DEUxIÈME SECTION. Construction des édifices. Travaux
publics. Arts physiques. Ponts, canaux, routes, chemins
de fer; architecture civile et industrielle ; chauffage , éclai-
rage, salubrité des villes et des grands établissements.

TROISIÈME SECTION. Chimie. 1° Chimie minérale. Poterie,
porcelaine, verrerie, minium, produits chimiques en géné-
ral , acide sulfurique , acide hydrochlorique , soude , chlo-
rure de chaux, alun, sulfates de fer et de cuivre, chromates,
salpêtres ; art de l'essayeur; affinage des métaux précieux, etc.

2° Chimie organique. Arts agricoles. Teintures , cou-
leurs, vernis, acide pyroligneux, vinaigres, acétates, céruse,
crèmes de tartre, acide tartrique, sucres de canne et de bet-
terave, amidon, toiles peintes et papiers peints, distilleries,
brasseries, huiles, graisses, cire , savons, tanneries, charbon
animal, bleu de Prusse, gélatine, etc.

QUATRIÈME SECTION. Exploitation des mines. Métallur-
gie. Des interrogations journalières sont faites par les pro-
fesseurs et par des répétiteurs.

Les travaux graphiques se composent de dessins d'orne-
ment, de lavis, d'épures à la règle, au compas et à l 'échelle,

École centrale des arts et manufactures.- Grand escalier.- Dessin de Lancelot.

et de croquis tracés à main levée et cotés, relatifs à tous les
cours.

On met à la disposition des élèves tous les matériaux né-
cessaires à la construction,de quelque appareil d'art, et une
bibliothèque composée des ouvrages industriels les plus
importants. Ils subissent, à la fin de chaque année scolaire,
des examens généraux sur toutes les branches de l'ensei-
gnement.

Le diplôme d'ingénieur civil est accordé aux élèves qui ont
satisfait à toutes les épreuves du concours. lin simple certi-

Scat de capacité est délivré à ceux qui n'ont satisfait qu'à
une partie de ces épreuves.

La Société d'encouragement pour l'industrie nationale a
créé quatre demi-bourses qu'elle accorde tous les trois ans,
au concours, à la suite d'examens que les candidats subissent
devant une commission nommée par elle. En 1838 , le gou-
vernement a réparti , pour le même objet , une somme de
32 340 francs entre quarante-trois élèves distingués par leur
mérite : vingt et un ont été défrayés d'une partie de la rétri-
bution due à l'École, onze de la totalité de cette rétribution,
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et un même nombre a reçu en outre un secours alimentaire.
Enfin plusieurs conseils généraux ont voté des fonds pour
entretenir à l'École des arts et manufactures un certain
nombre de jeunes gens peu fortunés.

DES ORNEMENTS DE LA LÈVRE INFÉRIEURE

LIN USAGE CHEZ QUELQUES PEUPLES DE L'AIuÉRIQUE.

Suite. -Voy. p. x38, 183, a39, 338,

S'il nous était possible d'avoir des lumières certaines sur
les Caraibes du continent, presque identiques, du reste, avec'
ceux des îles ; si , en adoptant l'opinion de La Borde , nous
les faisions venir des Apalaches, il ne nous resterait guère de
cloutes sur la transmission de la barbote dans l'Amérique
méridionale. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que depuis
l'Orénoque jusqu'au rio de la Plata cette race guerrière oc-
cupe un espace immense , sans modifier suffisamment ses
usages pour qu'on cesse de reconnaître aux diverses tribus
une origine commune. Néanmoins , si les Caraïbes du conti-
nent se mutilaient la lèvre inférieure comme ceux des An-
tilles , on peut dire qu'ils se montraiént raisonnables dans
leur parure , comparativement aux Indiens qui se répan-
dent, après avoir franchi la ligne, dans les riches cam-
pagnes du Sud. On peut affirmer qu'au delà du fleuve des
Amazones , et surtout dans les belles régions que coloni-
sèrent d'abord les Portugais, il n'y avait pas, à bien peu
d'exceptions près , une seule nation qui ne se perforât les
lèvres et les joues pour y introduire des ornements circu-
laires en os et surtout en néphrite; ceux en bois parais-
sant être d'une adoption plus récente , et signalant presque
toujours des tribus placées plus bas dans l'échelle de la civi-
lisation que la race conquérante de. la côte. Thevet, Léry,
Claude d'Abbeville, Ives d'Évreux, quoique venant à des épo-
ques diverses, sont parfaitement d'accord dans leurs descrip-
tions, et peuvent être opposés sans crainte aux plus habiles
historiens du Brésil; tels que Magalhaens Gandavo, Vascon-
celles et Soares. La tribu conquérante par excellence, celle
qui s'appelait orgueilleusement le peuple de Dieu, les Tupi-
nambas enfin faisaient ordinairement servir à leur parure
labiale une sorte de jade ; mais , soit que la nature de cette
pierre la rendit assez rare, soit que le travail qu'elle exigeait
nécessitât des opérations trop difficiles lorsque le disque at-
teignait-de grandes dimensions, on n'en rencontrait guère
allant, quant au diamètre , au delà d'un demi-franc. Laissons
parler sur ce point le plus exact et le plus naît des vieux
voyageurs : a Outre plus , ils ont ceste coustume que , dès
l'enfance de tous les garçons, la leure de dessous, au-dessus
du menton, leur estant percée, chacun y porte ordinairement
dans le trou vn certain os bien poli, aussi- blanc qu'yvoire,
fait presque de la façon de ces petites quilles de quoy on joue
par deçà sur la table avec la pirouëtte, tellement que le bout
pointu sortant un pouce ou deux doigts en dehors, cela est
retenu par un arrest entre les gencives et la lèure, et Postent
et remettent quand bon leur semble. Mais ne portans ce poin-
çon d'os blanc qu'en leur adolescence, quand ils sont grands
et qu'on les appelle conami ouassou ( c'est-à-dire gros ou
grand garçon), au lieu d'icelui, ils appliquent et enchâssent
au pertuis de leurs lèures vue pierre verte (espèce de fausse
émeraude), laquelle aussi retenue d'un arrest par le dedans,
et paroist par le dehors de la rondeur et largeur et deux fois
plus espesse qu'un teston; voire il y en a qui en portent
d'aussi longue et ronde que le doigt 	 Que si, au reste,
quelquefois, quand ces pierres sont ostées, nos Tououpinam-
baoults, pour leur plaisir, font passer leurs langues par ceste
fente de la lèure, estant lors aduis à ceux qui les regardent
qu'ils ayent deux bouches : fe vous laisse penser s'il les fait
bon voir de ceste façon, et si cela les diforme ou non. Ioint
qu'outre cela l'ai veu des hommes, lesquels, ne se colitentans

	

pas de porter de ces pierres vertes à leurs lèures, en auoyent
aussi aux deux ioudp, lesquelles semblablement ils s'estoyent
fait percer pour cet efect. »

	

-
Dix ans auparavant que le Montaigne des vieux voyageurs

nous et donné cette peinture naïve à laquelle on ne. saurait
rien ajouter, la cour de Catherine de Médicis s'était grande-
ment . émerveillée à la vue de l'étrange ornement que por-
taient les Tupinambas; et en l'année 1550, lorsque l'échevi-
nage de la ville de Rouen avait donné cette fête oubliée, mais
célèbre alors , où cinquante Indiens dansèrent devant la
reine , l'ornement des lèvres fut signalé comme étant une
des curiosités les plus bizarres que pussent offrir à la cour
de Henri II ces peuples barbares, qui se dqnnaient le titre de
nos parfaicts alliez.

Les Indiens qui furent acteurs dans cette fête pompeuse
avaient « les Toues, lèures et aureilles percées et entrelardeez
de pierres longuètes, de l'estendue d'un doigt, pollyes et ar-
rondies, de couleur d'esmail blanc et vende émeraulde (1). »

Si les anciens voyageurs dont nous avons réuni les noms
comme autorités signalèrent alors, dans leurs relations pres-
que oubliées, les variétés apportées par les ffidiens du Brésil
dans- cette parure des lèvres si universellement répandue, ils
n'avaient pu constater alors les faits les plus curieux en ce
genre, puisque l'on n'avait pas vu apparaître encore sur la
côte cette race terrible des .Engerecmong, plus connus sous
le nom d'Aymorès ou de Botocudos. Ces Indiens, dont on
a vu-. naguère plusieurs individus en Allemagne et à Paris ,
semblent avoir atteint dans leur parure labiale un degré de
prééminence incontestable sur tous les autres aborigènes de
l'Amérique, et ils laissent même assez loin d'eux dans cette
bizarre extravagance les sauvages de la côte nord-ouest. Ici
nous Invoquerons le témoignage d'un des premiers observa-
teurs qui les aient signalés à l'Europe, en faisant remarquer
cependant que la distension prodigieuse du lobe de l'oreille
chez ces Indiens n'a rien d'extraordinaire si on la compare à
celle que produisent l'ornement des Mexicains et celui des
habitants du Pérou. (2). « Ils se fendent le lobe de l'oreille et

N° 1o.
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la lèvre inférieure, dit le prince deNeuwied, et ils élargis-
sent ces ouvertures en y mettant des plaques cylindriques
faites d'un bois léger, -puis les prenant graduellement plus
grandes... La volonté du père détermine l'époque de faire
l'opération et de donner à son enfant la- singulière parure de
sa tribu : c'est ordinairement à l'âge de sept à huit ans, et

(r) Le Bulletin du Bibliophile, de M. Techener, vient de pu-
blier, sous le titre d'une Fête brésilienne ` célébrée à Rouen en
r55o, une notice sur le précieux ouvrage qui nous fournit ce
document. La planche où figurent les Indiens a été reproduite
avec tous les soins désirables , et c'est incontestablement le pre-
mier monument iconographique du Brésil.

(a) Les n'Io,1r et ra représentent des Bou-leudes ayant
atteint diverses périodes de la vie. Cette série commence par une
tête de vieillard. Dans la langue de ces indigènes, la plaque des
lèvres est désignée sous le nom de gnimato, celle des oreilles
sous celui de bouma. Le nom brésilien Botocudo (prononcez
botocoudo) vient du mot batogrte ou botoque, bonde d'une fu-
taille, bondon. Tout change en ce siècle, même les coutumes les
plus persistantes des Américains. Les Botocudos eux-mimes
abandonnent les leurs ; ils ont un législateur Indien comme eux,
et dont le nom rappelle celui d 'un Français, Guido Manière,
qui fut leur guide jadis, et que l'on peut regarder comme un
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souvent même plus tôt. On étend, à cet effet, les lobes de
l'oreille et la lèvre inférieure ; on y perce des trous avec un
morceau de bois pointu, et l'on place dessus l'ouverture d'a-
bord de petits morceaux de bois , puis successivement de
plus grands, qui finissent par donner aux oreilles et à la lèvre
une extension prodigieuse. J'ai mesuré une de ces plaques
cylindriques qui tenait à l'oreille du chef Kerengnatnouk :
elle avait quatre pouces quatre lignes de diamètre sur une
épaisseur de dix-huit lignes (1). On les fait avec du bois de
harrigudo (Bombai ventricosa), qui est plus léger que le
liége et très-blanc; il acquiert cette couleur en le faisant soi-
gneusement sécher au feu, parce que la séve s'évapore par ce
moyen. Quoique ces plaques soient extrêmement légères ,
elles abaissent la lèvre des vieillards; celle des jeunes gens
est, au contraire , horizontale ou un peu relevée. Cette cou-
tume bizarre offre une preuve frappante de l'extensibilité
extraordinaire de la fibre musculaire, car la lèvre inférieure
n'a l'apparence que d'un anneau mince placé autour de la
plaque. . . On peut ôter les plaques aussi souvent qu'on le
désire; alors le bord de la lèvre tombe à plat , et les dents
inférieures sont complétement découvertes. L'ouverture aug-
mente avec les années, et devient si considérable, que le lobe
ou la lèvre se déchirent. Alors on attache l'un à l'autre les
deux morceaux avec une liane , et l'on rétablit ainsi l'an-
neau. » La chirurgie française a tenté récemment une opé-
ration toute différente, et des incisions habilement pratiquées
ont délivré à tout jamais deux jeunes Botocudos voyageurs
de la possibilité de briller par la botoque, dans ces forêts de
la côte orientale où, dit-on, ils sont retournés.

On épargne au lecteur les détails hideux qui suivent la
description qu'on vient de lire , et qui rentrent essentielle-
ment dans le domaine de la science; on passe sous silence
ces combats épouvantables durant lesquels les femmes boto-
cudos s'ensanglantent le visage et se défigurent avant l'âge en
s'arrachant la lèvre inférieure. Si l'on en avait le désir, ces
récits, qui font horreur, pourraient, remonter jusqu'au sei-
zième siècle ; et une planche naïve de Lery prouverait que
les Tupinambas agissaient dans leurs combats avec une pré-
méditation féroce, qui avait pour résultat le déchirement de
la lèvre du guerrier que l'on combattait. Bâtons-nous de le
dire, rien certainement n'est exagéré dans les récits du prince
de Neuwied ; les beaux travaux des Auguste de Saint-Hilaire,
des Spix, des Martius, les confirment, et l'auteur de ces notes
a pu lui-même constater jadis, sur les lieux, l'exactitude des
faits. Cependant il ne saurait partager l'opinion tendant à
affirmer que l'usage de se percer les oreilles et la lèvre infé-
rieure est commun aux sauvages de toutes les parties du
globe. La première de ces opérations est incontestablement
répandue parmi les peuples les plus opposés de l'ancien et
du nouveau monde ; la seconde, au contraire, paraît, jusqu'à
plus ample informé, particulière à l'Amérique; et en men-
tionnant à l'appui de son assertion les faits rapportés par
La Pérouse , le voyageur cité plus haut ne fait' que confir-
mer le fait ethnographique que l'on essaye d'établir ici, bien

bienfaiteur de l'humanité dans ces régions, ainsi que l'a rappelé
M. Auguste de Saint-Hilaire dans sou excellent livre. Guido
Pocrane, Botocudo converti au christianisme, est devenu, en ces
derniers temps, l'homme influent des tribus. Grâce à lui, quatre
hordes de Botocudos sont entrées dans la voie de la civilisation ;
on dit même que leur activité agricole a sauvé des horreurs de
la famine une-colonie isolée d'hommes appartenant à la race
blanche. Guido Pocrane a aboli ta peine de mort parmi les siens;
il est aussi fort probable que l'usage abstnde de la botoque a
disparu. (voy. o Ostensor brazileiro, 1845-1846, 1 vol. in-4°

(1) On voit que les Botocudos l'emportent encore sur les
femmes observées par La Pérouse au port des Français, à vingt-
cinq lieues de Nuutka. Toutes sans exception avaient la lèvre
inférieure maintenue en avant , à deux ou trois pouces des gen-
cives, par un morceau de bois arrondi, de trois pouces de long,
de deux pouces de large , de six lignes d'épaisseur, placé entre
les gencives et une rainure intérieure de la lèvre. »

loin de lui donner une extension que nous ne saurions lui
reconnaître (1).

La suite et une autre livraison.

L'opinion d'un individu peut être vraie par rapport à celle
d'un autre, tout en étant fausse quant à la nature des choses.

Lady MoRGAN.

MÉDAILLES RARES.

LE DERNIER GRAND MAITRE DES ARBALÉTRIERS
DE FRANCE.

Aux quinzième et seizième siècles, les médailles n'étaient
pas une récompense honorifique décernée par les souverains
ou par les nations. On commandait alors son portrait en mé-
daille comme on se faisait pourctraire sur parchemin, sur
panneau de bois, sur toile ou même sur verre. En Alle-
magne, et surtout à Nuremberg et à Augsbourg, il était fort
en usage, au moment des mariages, de faire représenter les
nouveaux époux en médaille. Il n'y a donc pas lieu de s'é-
tonner de ce que l'on rencontre fréquemment des médailles
d'individus tout à fait obscurs, tandis qu'on regrette de ne
pas avoir celles de tant d'hommes connus dans ces temps
fertiles en illustrations de tous genres. Pour ne parler que
de la France, il faut dire que la collection des médailles
iconographiques du quinzième siècle est très-peu nombreuse,
et il faut ajouter que si l'on veut l'examiner de près, on
s'aperçoit que les personnages plus ou moins célèbres qui
y figurent sont presque toujours du nombre de ceux qui
ont visité l'Italie, soit comme guerriers, soit comme négo-
ciateurs. Cette circonstance nous a porté à croire que c'était
la vue des médailles des artistes imitateurs du Pisan (voy.
Médaille du Pisan, année 1833, p. 357), qui avait engagé
ces Français à faire exécuter leurs portraits en médaille.
Dans bien des cas, il doit même être arrivé que ces mé-
dailles ont été faites en Italie ou par des Italiens. Aymar
de Prie, dont la médaille fait le sujet de cet article, appar-
tient aux deux catégories que nous venons de signaler. 11
avait vu l'Italie puisqu'il y avait été gouverneur de pro-
vince , et il est fort loin d'être un homme illustre. C'était
un gentilhomme de bonne et ancienne maison, et un vail-
lant capitaine ; mais bien qu'il ait commandé une armée en
chef, administré des provinces , et rempli une des plus
grandes charges de la couronne, l'histoire l'a pour ainsi
dire oublié. Mézeray consacre cinq ou six ligues à l'expé-
dition d'Aymar de Prie à Gênes ; quelques chroniqueurs le
nomment en passant ; puis c'est tout. La renommée ou au
moins la notoriété ne devait s'attacher au nom de la vieille
maison de Prie que beaucoup plus tard , et d'une façon
qui aurait fait venir le rouge au front de ceux qui le por-
taient aux âges chevaleresques. Nous voulons parler de la
célébrité éphémère de la belle marquise de Prie. 'Son nom
était Agnès Berthelot de Pleneuf ; elle avait épousé , en
1713 , Louis , marquis de Prie, brigadier des armées du
roi et lieutenant général du Bas-Languedoc; or ce marquis
descendait directement de notre Aymar de Prie, qui était
son cinquième aïeul.

(1) Certains habitants de la côte de Mozambique se perforent,
il est vrai , la partie inférieure du visage, mais c 'est invariable-
ment à la lèvre supérieure qu'ils pratiquent cette opération. Des
individus mutilés ainsi existaient naguere sur l'habitation d'un
des plus honorables habitants du Brésil; et un écrivain bien
connu par ses excellents travaux sur Madagascar, M. E. de Fre-
berville , possède un buste moulé sur nature où l'on distingue
parfaitement, chez un noir mozambique , l'étrange ornement
dont nous constatons deux exemples, sans que cela puisse, jus-
qu'à nouvel ordre, infirmer notre opinion.



JtJ

	

MAGASIN PITTORESQUE.

La médaille de ce capitaine le représente dans le costume
le plus pacifique : il est coiffé du mortier ou bonnet en usage
de son temps, et est revêtu d'une robe à fourrure. Dans le,
champ de la médaille, on lit la date 4485. La légende est
en latin, et tous les mots, sauf le nom de Prie, sont écrits
en abrégé. Nous croyons pouvoir les expliquer. Voici cette
légende : MAR . DE . PRYA . AR. CAP. CIT . PA. GV.
EQS . PRO . HISP . RE'. GRA . CREA. Nous traduisons ainsi :
«Aymar de Prie, capitaine des arbalétriers, gouverneur de
» la province citérieure, créé chevalier à la recommandation
» du roi d'Espagne. » Nous interprétons, comme on voit,
les abréviations cit. pa. par ces mots : citeriorient ,partivm.
Si nous ne nous trompons, notre médaille enrichirait la
biographie du vaillant Aymar de Prie de deux faits; à sa-
voir, qu'il fut gouverneur d'une importante province au
royaume de Naples, celle qu'on appelle encore aujourd'hui
la Principauté citérieure, et qu'il était assez avant dans les
bonnes grâces du roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique,
pour avoir été gratifié de l'ordre de Saint -Michel à sa re-
commandation.

Le revers de la médaille offre les armes «le cri de guerre ,
ou la devise de la maison dé Prie : PRIE A CHANT DOY-
SEAVLX.

L'écusson est écartelé. Aux premier et quatrième quar-
tiers figure le blason de Prie proprement dit : trois tierce-
feuilles. Les deuxième et troisième quartiers portent l'aigle
à deux têtes, blason de la seigneurie de Buzançais, qui ap-
partenait à la maison de Prie dès le treizième siècle. On ne
peut distinguer les émaux d'un blason sculpté; mais, pour
être exact jusqu'au bout, nous blasonnerons ces armoiries
en bon langage héraldique : Écartelé aux premier et quatrième
de gueules à trois tiereefeuilles d'or, qui est de Prie ; aux
deuxième et troisième d'or à un aigle à deux têtes de sable
couronné de gueules, qui est de Buzançais.

Aymar de Prie était le troisième fils d'Antoine de Prie,
sire de Buzançais, grand queux de France, c'est-à-dire
maître d'hôtel du roi et de Madeleine d 'Amboise. II fut sei-
gneur de Montponpon et de Lérille en Touraine, conseiller
et chambellan du roi , chevalier de son ordre et grand maître
des arbalétriers de France. Il avait d'abord été simple homme
d'armes de la compagnie de Gilbert de Chabannes, fils du
fameux maréchal de la Palice. En 1497, il était capitaine de

quarante lances des ordonnances du roi, et fit montre de
sa compagnie, c'est-à-dire qu'elle fut passée en revue en
Italie le 27 janvier 1494. Aymar de Prie accompagna le roi
Charles VIII à la conquête du royaume de Naples, et l'on sait
qu'il était à la prise de Capoue en 1501; mais le fait le plus
important de sa vie, c'est la campagne qu'il dirigea en Italie
en 1515. Le roi François I Gr l'envoya à la tête de 4 000 hom-
mes à Gênes, où il grossit son armée de soldats qui. lui furent
fournis par cette cité; puis il s'empara d'Alexandrie, de
Tortone, et de toute la contrée qui est de 1d le Pd. On ne
connaît pas la date de sa mort.

La charge de grand maître des arbalétriers dont il était
pourvu avait été un des plus importants offices de la cou-
ronne; celles de grand maître de l'artillerie et de colonel
général de l'infanterie la diminuèrent à tel point, qu'à la
mort d'Aymar de Prie cette vieille charge fut supprimée.
Dès le temps de saint Louis , il est parlé du grand maître des
arbalétriers. Il avait commandement sur les gens de pied;
c'était donc un véritable colonel général de l'infanterie; et
l'on suppose avec beaucoup de fondement qu'il était appelé
grand maître des arbalétriers, parce que ces derniers étaient
les plus estimés des fantassins. Il avait encore l'intendance
sur Ies officiers qui avaient charge des machines de guerre
avant l'invention et l'usage de la poudre et de l'artillerie.
Les droits du grand maître des arbalétriers sont peu connus;
cependant on lit ce curieux passage dans un vieux titre de
la maison de Rochechouart :

« Le maître des arbalestriers de son droit a toute la cour
( sans doute cour signifie ici autorité judiciaire), garde et
administration , avec la connoissance de gens de pieds, étant
en Post (l'armée) où chevauche le roi et tous arbalestriers,
des archers, de maîtres d'engins, de canonniers, de char-
pentiers, de fessiers et de toute l'artillerie de Post; à toutes
ces montres, a l'ordonnance sur ce ; à la bataille premier
assied les écoutes, envoye qucrre le cri de la nuit, et se (si )
ville, forteresse ou château est pris, à lui appartient toute
l'artillerie quelle que soit, qui trouvée y est, et se l'artillerie
de Post est commandée à traire sur ennemis , le revenant
de l'artillerie est à lui.

» Item, a son droit sur les oyes et chiévres, qui sont
prises en fait de pillage sur les ennemis du roi. »
s i Nous avons dit en commençant qu'Aymar de Prie était

Cabinet des médailles.--- Aymar de Prie, grand maître des arbalétriers. 1485,

d'une famille de Berg; mais nous devons ajouter que la prin-
cipale résidence de cette maison était en Touraine : le châ-
teau de Montponpon, dont il était seigneur, était situé sur la
lisière de la forêt de Loches, Il existe encore aujourd'hui, et
bien qu'il soit transformé en ferme, on y remarque encore
d'élégantes tourelles. C'est un des ornements de cette belle
province de Touraine où. l'on admire Chenonceaux, Azap-
le-Rideau et tant d'autres précieux restes de l'architecture
de nos pères. Quant à la devise de la maison de Prie :
« Prie à chant d'oiseaux, » elle contient evidemment un
jeu de mots : Prie, est ici à la fois le nom de la famille et
l'impératif du verbe prier. Il faut donc entendre : Prie dès

le matin au chant des oiseaux. On aimait beaucoup alors
ces sortes de rébus. Pour compléter tous ces renseignements
sur Aymar de Prie, nous dirons que le dépôt des manu-
scrits de la Bibliothèque nationale possède plusieurs quit-
tances sur parchemin, signées de la main d'Aymar de Prie,
et scellées de son sceau,

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MAlrnNSr 9 rue et hôtel Mignon.
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PONT D'UN BATEAU A VAPEUR,

SUR LE LAC DE THOUN.

La Suisse est devenue, pour tous ceux qui aiment l'oeuvre
extérieure de Dieu, une sorte (le terre commune où ils vien-
nent admirer et jouir. Outre le sol que cultive le paysan
helvétien, les moissons et les troupeaux qu'il possède, il y
a dans cette admirable contrée mille richesses qui appar-
tiennent à tous : les pics neigeux se découpant sur l'azur du
ciel, les forêts montueuses descendant vers les gorges en
cascades de verdure ; les lacs surtout, ces merveilleux miroirs
qui semblent semés, de loin en loin, pour multiplier les
beautés de la création en la répétant!

Ce sont ces trésors, propriété de chacun sans cesser
d'appartenir à tout le monde, qui attirent chaque année
vers la Suisse les pèlerins de l'art, de la mode ou du plai-
sir, et qui en font, pendant quelques mois, la promenade
de l'Europe.

Nous n'examinerons pas si ces invasions pacifiques ont,
TOME XVIII.- NOVEMnRE I850.

en définitive, tourné à l 'avantage du pays de Guillaume Tell ,
et si le flot d'or apporté par l'étranger n'a pas charrié avec
lui bien des vices. A quoi bon ces études rétrospectives qui
ne changent rien au présent, et ne peuvent rien préserver
dans l'avenir? Les admirateurs de Gessner peuvent regretter
l'époque des pastorales ; les lecteurs de Muller, les grands
siècles de luttes héroïques ; mais pour ceux qui acceptent le
monde tel que le font les lois divines accomplies par l'inter-
médiaire du progrès humain, la Suisse de nos jours est ce
qu'elle peut, ce qu'elle doit être, un rendez-vous passager
où les peuples se rencontrent et se mêlent, où l'on apprend
à se connaître en participant aux mêmes impressions, où
les haines nationales s'émoussent insensiblement par la com-
munauté transitoire de la table et du toit, de la peine et de
la joie.

C'est sous ce point de vue stn•tout que le pont d'un bateau
45
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à vapeur semble symboliser plus spécialement la mission de
la Suisse entière. Là les voyageurs de tous. pays se ressenti-
Vent et se coudoient; le rapprochement forcé amène des
rapports plus familiers; les nécessités du voyage conduisent
à des services réciproques ; on est trop près pour rester in-
différent l'un à l'autre, et l'on est trop bien pour se haïr 1

Cependant I'entente cordiale ne s'établira point dès le pre-
mier instant. Au départ, chacun s'isolera dans sa nationalité,
ainsi que le dessinateur vous le représente. -L'Anglais, muni
de sa carte, et de son livre, se fera indiquer par le guide qu'il
a loué tous les sites et tous les villages; le prêtre italien
s'assolera à l'écart pour lire son bréviaire; l'artiste français
se fera un pupitre de deux malles, et enrichira son album
de quelques croquis, tandis que deux étudiants, venus de
l'autre côté du Rhin, se montreront Ieurs herborisations, et
qu'un exilé polonais, enveloppe de la pelisse nationale, jettera
un regard sombre sur cette belle contrée qui ne peut lui
rendre sa patrie. Mais regardez bien à gauche, vous aperce-
vrez un couple parisien qui cause et sourit. Pour ceux-là
déjà la sensation est mise en commun, le paysage n'est qu'un
motif d'échange; s'ils regardent, c'est pour se dire ce qu'ils
ont remarqué. Précieuse sociabilité qui sera contagieuse.
Bientôt, n'en doutez pas, la jeune dame voudra voir les fleurs
que l'étudiant vient de cueillir sur la montagne ; le croquis du
Français passera de main en main et arrivera jusqu'à mi-
lord, qui oubliera sa carte; l'enfant quittera les genoux de sa
mère pour parcourir le pont, et se laissera charmer par Ies
images découpées qui marquent les pages du bréviaire ; le
Polonais lui-même, attiré par l'accent de la France, s'appro-
chera comme à la voix de sa seconde patrie. Mille questions
seront échangées; on se racontera d'où l'on vient, où l'on
va, ce qu'on espère, et, à la place de la réunion d'étrangers
qui étaient partis, vous verrez arriver un groupe de compa-
gnons et presque d'amis!

Invincible puissance de l'homme sur l'homme ! partout où
vous le livrez à son inclination naturelle, il se rapproche in-
vOloutairement de son semblable, il se l'associe par la parole,
il en fait une part de son bonheur 1 La prudence seule, triste
fruit de l'expérience et de l'intérêt, arrête la sympathie dans
ses élans,:et nous apprend à établir autour de nous-même ce
rempart de défiances souvent inutile et toujours douloureux.
Hélas 1 s'il est dans les nécessités de notre condition humaine
de supporter des désenchantements ou d'en faire subir, qui
ne voudrait pouvoir se rendre la même justice que ce phi-
losophe qui disait naïvement sur son lit de mort, qu'il avait
toujours assez aimé les hommes pour -pouvoir être trompé
par eux.

LA FAMILLE EDGEWORTH.

Suite. -Voy, p. 32g.

La popularité , à laquelle miss Edgeworth n'avait jamais
sacrifié, vint la chercher dans sa retraite. Le manuscrit
des trois volumes des Contes du grand monde (Tate of

fashionable life ) fut acheté deux mille livres sterling
(cinquante mille francs) par le libraire Johnson , -qui , à sa
mort, arrivée en 1809, doubla volontairement cette somme,
« les profits qu'il avait réalisés sur la vente de ces livres ne
permettant pas à sa conscience, disait-il, de s'en tenir aux
termes du traité: »

De si honorables succès faisaient la gloire de M. Edge-
worth. Sa fille était la voix de sa pensée intime , la com-
pagne le témoin de sa vie; elle l'avait vu, à son début en
friande, prêcher de précepte et d'exemple, défendre avec
éloquence au parlement. Irlandais - la cause de l'éducation
populaire, faire preuve, durant l'insurrection de 1798 , de
sang-froid et d'énergie, poursuivre sans relâche, au sein de
la famille dont il était l'âme, sa tâche de précepteur tendre,
patient, éclairé; enfin, frappé de rudes épreuves, perdant

une femme adorée, des enfants, des amis, se relever cou-
rageux; reconnaissant des biens qui lui restaient encore, et
envisager sans effroi, sans amertume, l'idée de sa fin pro-
chaine, certain qu'il se survivrait dans les chers objets de
son affection, et que, le lien une fois brisé, le faisceau ne
se disperserait pas,

	

-
A sa mort, --arrivée le 13 juin 1817, ses enfants hono-

rèrent sa mémoire mieux que par de stériles regrets. Ils
occupèrent dignement sa place restée vide, et se partagèrent
l'héritage de ses bonnes oçuvres. Ce n'était pas trop du con-
cours de tous pour continuer l'activité de cet homme de bien.
Tandis que ses fils poursuivaient au dehors les réformes
commencées, que l'alné fondait sur les plans de son père,
à Edgeworth-Town , une école élémentaire gratuite , qui
devança les écoles nationales d'Irlande, la veuve, secondée
par sa belle-fille, achevait à l'intérieur l'éducation des plus
jeunes enfants.

A cette époque, miss Edgeworth avait publié la plus grande
partie de ses oeuvres. Privée du critique, de l'ami, du guide
auquel; après . Dieu, elle aimait à reporter ses inspirations
les meilleures, elle hésitait à reparaître devant le public. Il
ne fallut pas mains pour l'y décider que la volonté vénérée
de son père. Il avait légué à «sa bien-aimée fille Maria a -

le soin de terminer ses Mémoires. Peu après leur publication,
en 1820, miss Edgeworth vint à Paris avec deux de ses plus
jeunes soeurs. Elle y fut reçue et fêtée avec tout l'empresse-
ment, tous les égards dus à son talent et à son caractère,

C'était plaisir de voir sa physionomie intelligente et mo-
bile s'animer au feu de la conversation française. Mien ne
lui était étranger : elle s'intéressait à tout; elle avait le don
précieux d'éveiller l'esprit d'autrui, de 7e faire valoir, de
le mettre en lumière. On s'étonnait de se trouver une valeur
inconnue qui n'était que le reflet de cette supériorité bien-
veillante, assez riche pour toujouurs prêter sans s'appauvrir
jamais. Peu s'en fallait qu'on ne se sût gré du charme et de la
grâce qu'elle déployait en causant avec vous. Elle louait avec
effusion et encourageait toute tentative faite dans une bonne
voie.- Peu d'auteurs furent plus indulgents envers leur tra-
ducteur : « C'est; disait-elle , en parlant de la récente tra-
duction d'un de ses ouvrages, un miroir où je me retrouve
singulièrement embellie. Il semble que mon interprète ait
plongé au folaâite mon esprit , et d,'un vigoureux élan re-
monté au jour. u

	

-

Sa distinction n'était pas dans des traits assez irréguliers,
dans une taille au-dessous de Iamoyenne , mais bien dans ce
qu'un grand artiste nomme «le rayon,» jet de l'âme à la
surface, éclair qui sillonne l'azur des yeux, souffle du coeur
aux levres. Ses expressions étaient simples, choisies, sa voLx
harmonieuse. Elle avait cette élégance native qui tient à la
noblesse des sentiments. Son regard , profondément obser-
vateur, quoique limpide et franc, s'animait parfois d'une
malicieuse gaieté, car elle lisait à livre ouvert dans les vani-
teuses faiblesses humaines; mais son indulgente bonté tem-
pérait la rigueur de ses jugements, excepté toutefois quand
la justice ou la vérité étaient en cause alors son blâme
éclatait ferme, net et sévère. Jamais elle ne transigea avec
Io mensonge qu'elle considérait à bon droit comme-un ra-
pide acheminement au vice. Elle le poursuit , le flétrit, le
dénonce sous ses semblants les plus spécieux dans l'admï-
rable roman d'Hélène, écrit à soixante-six ans avec `toute la
vigueur de conception de la jeunesse, et toute la maturité
d'une longue expérience. Elle y signale un premier écart
de la vérité, tache imperceptible d'abord qui va s'élargissant
jusqu'à ce qu'elle ait gangrené le coeur. Il â paru trois traduc-
tions françaises d'Hélène: deux à Paris, une à Genève, et ce
n'étaitpas encore assez pour répandre, comme il l'eût fallu,
un si excellent livre.

	

-

	

-
Fixée en Islande, oit la retenaient à la fois des souvenirs

de son père et l'amour du pays pour lequel tous deux avaient
tant fait, miss Edgeworth continua d'habiter Edgeworth-
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Town. Elle y vivait dans une douce intimité avec sa belle-
mère, avec ce qui restait de sa famille ; car le temps avait
fait son oeuvre: les carrières, les mariages avaient entraîné
au loin plusieurs des hôtes de ce foyer béni. Quelques-uns,
hélas ! y avaient laissé leurs places à jamais vides ; mais tous
ceux qui survivaient, quels que fussent les distances, les
'obstacles, revenaient de temps à autre se grouper autour
des deux mères qui avaient couvé leur enfance , éclairé leur
jeunesse, et qui tenaient encore en réserve d'inépuisables
sympathies pour les espérances, les joies, les soucis de l'âge
mûr. Là tout était en commun ; chaque front se couronnait
de l'auréole de gloire d'une soeur chérie. On s'enorgueillis-
sait de ses succès; on en jouissait plus qu'elle-même. C'était
le cher aréopage qui la jugeait bien avant le public ; elle lui
soumettait ses manuscrits, et il condamnait , approuvait,
discutait en toute liberté.

Miss Edgeworth faisait parfois de fraternels pèlerinages ,
tantôt dans le comté de Trim , tantôt à Londres, où l'appe-
laient de profondes affections; mais Edgeworth-Town de-
meurait le centre de sa vie.

« Je végète partout ailleurs, écrivait-elle ; là seulement
je me sens vivre. Les grâces et les qualités qui me manquent
se retrouvent disséminées autour de moi, et le tout fait un
ensemble qui n'est pas sans charme, et qui motive peut-être
le chaleureux enthousiasme que vous m'exprimez, et dont
il ne me revient qu'une part. »

C'est, en effet , le véritable cadre du portrait moral de miss
Edgeworth; seul portrait qui existe d'elle, car elle ne voulut
jamais consentir à se laisser peindre. Elle opposa aux prières
de Lawrence une résistance invincible. « J'aime mieux ,
disait-elle , l'idéal que se font de moi mes lecteurs , que la
prosaïque réalité. »

En relation avec les hommes-les plus distingués des trois
royaumes, elle en recevait de fréquentes visites. Walter Scott
comptait au nombre des plus beaux jours de sa vie ceux
qu'il avait passés à Edgeworth-Town. De son côté , miss
Edgeworth avait conservé un souvenir non moins vif de sa
visite à Abbotsford. «Vous autres habitants de Londres ,
disait-elle à madame Hall, vous n'avez jamais vu Scott tel
qu'il étau réellement. Sa maison, son pays l'épanouissaient.
Pétri de pensées, palpitant d'émotions patriotiques, doué
d'une mémoire miraculeuse, il animait et illustrait ses récits
de vivantes anecdotes. Il n'y avait pas une figure, pas un
coeur autour de lui qui ne resplendît de son éclat ; c'est pres-
que le seul homme de lettres , ajoutait-elle , dont la conver-
sation ne m'ait jamais fatiguée. »

Pour donner une idée du doux et ravissant intérieur de
« celle qui fut le modèle des vertus domestiques unies aux
dons les plus rares de l'intelligence , » nous empruntons à
madame Hall , digne émule de miss Edgeworth , quelques
souvenirs d'une visite à Edgeworth-Town, en 1842 :

« A mesure que nous approchions , dit-elle , tout prenait
un aspect d'ordre, de propreté, d'aisance, de contentement.
11 n'y avait pas à s'y tromper, nous étions dans le voisinage
immédiat d'une famille de résidants irlandais, pourvus d'âme
et de tête pour imaginer toutes les améliorations praticables,
de mains et de volonté pour les exécuter. Le domaine est
largement et judicieusement planté. »

La maison (voy. p. 329) , graduellement agrandie , offre
en saillie sur la façade sud, à gauche les fenêtres de la serre,
à droite celles de la bibliothèque, où miss Edgeworth com-
posa presque tous ses ouvrages. Sa chambre était à l'ouest ;
au-dessous s'étendait un parterre de rosiers qu'elle prenait
plaisir à cultiver elle-même.

« C'était une joyeuse sensation que de voir, en montant la
longue avenue , par un beau soir de juin , scintiller les lu-
mières à travers les croisées ; de sentir le nez froid du bon
'chien du logis se venir loger en votre main en signe de bien-
venue; d'atteindre le' perron pour y recevoir de madame
Edgeworth le plus cordial accueil ; enfin d'avoir l'honneur,

le privilége inestimable d'aller surprendre miss Edgeworth
dans la bibliothèque.

» Le vestibule d'Edgeworth-Town était une admirable pré-
facé de la maison et de ses habitants : vaste et décoré de
portraits. Ici se trouvait un cadre d'oiseaux rares empaillés ;
là quelque autre curiosité; des spécimens de divers genres,
des modèles de toutes sortes, rangés et en bon ordre, et de
nature à instruire et à amuser. C'était pour les enfants une
excellente salle de récréation ; car, dans les intervalles des
jeux, tout ce qui parlait aux yeux aiguillonnait l'esprit; et
pour les grandes personnes c'était un charmant salon d'at-
tente, si toutefois l'exquise urbanité des maîtres du logis eût
permis d'attendre à Edgewôrth-Town.

» La bibliothèque n'a rien de commun avec les solitaires
et imposantes galeries qui portent habituellement ce nom.
Elle est large, spacieuse , élevée , bien approvisionnée de
livres, et ornée de gravures que j'appellerai inspiratrices, en
ce qu'elles suggerent des idées. Les pilastres disposés de
distance en distance pour soutenir le plafond et agrandir la
pièce ajoutent au pittoresque ; la belle pelouse , parsemée
de bouquets d'arbres, qu'on aperçoit des fenêtres, en égaye
les dehors et réjouit la vue. Au centre, une table oblongue
servait de point de réunion à la famille, qui se groupait ordi-
nairement autour pour lire , écrire ou travailler, tandis que
miss Edgeworth, dont l'unique préoccupation était que cha-
cun en agît à sa guise sans s'inquiéter d'elle , s'installait à
part sur le sofa , dans son coin accoutumé , devant une
petite table de forme bizarre, quoique très-simple, qu'elle
avait fait disposer pour sa convenance particulière. Sur son
pupitre à écrire était la plume de sir Walter Scott ; il la lui
avait donnée lors de son voyage en Irlande. La puissance
qu'avait miss Edgeworth de s'isoler, de s'abstraire, tout en
prêtant attention à ce qui se passait, était pour moi un con-
tinuel sujet d'étonnement. C'est dans ce même coin, sur
cette même table , qu'elle écrivit presque toutes les pages
qui ont éclairé et ravi le public, les romans qui stimulèrent

i le génie de Walter Scott, les ouvrages d'éducation où elle
a mis à la portée des intelligences enfantines la sensibilité la

1 plus élevée, la morale la plus pure, où elle a fait de la science,
de la vertu, de l'ordre, les passetemps de l'enfance, les
compagnons de ses jeux. Là, tandis que la nombreuse fa-
mille allait, venait, causant des événements journaliers de
la vie, elle demeurait ensevelie, en apparence, dans ses pen-
sées et son travail ; et pourtant, par une sorte d'instinct ,
elle devinait le moment où elle manquait à la conversation.
Alors, sans poser sa plume , levant à peine les yeux de dessus
son papier, elle éclaircissait par une remarque judicieuse ce
qui semblait confus, levait en peu de mots une difficulté, ou
donnait à la conversation un tour nouveau plus agréable	

» Il y avait plaisir à voir les enfants de M. Francis Edge-
worth jouir, sans en abuser, des franchises de la biblio-
thèque. D'une façon tout aimable et caressante, elle rame-
nait ce petit monde à la raison dès qu'il s'en écartait; elle
se levait pour aller chercher un jouet, pour épargner une
course à un domestique ; gravissant rapidement les degrés
du marche-pied, elle atteignait sur les rayons un volume
qui eût échappé à tous autres yeux qu'aux siens; puis, en
moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, elle cherchait,
trouvait juste le passage dont on avait besoin, ou auquel on
venait de faire allusion. Elle reprenait ensuite la plume et
continuait son travail, s'arrêtant quelquefois pour lire haut
un fragment d'article ou de lettre qui lui avait plu, et qui,
goûté par ceux qu'elle aimait, lui plaisait davantage encore.
Telles étaient les habitudes journalières de cette incomparable
femme, si remplie de naturel et de vie.

» Le matin, M. Francis Edgeworth et sa soeur madame Wil-
son, assis à un bout de la longue table, réglaient les comptes
de la banque de prêt qu'ils avaient établie à Edgeworth-
Town. Madame Edgeworth, affectueuse et tendre, vaquait
sans bruit à mille soins intérieurs, veillait au bien-être de
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tous, et s'acquittait avec plaisir des devoirs domestiques ;
ses petits-enfants, heureux et gais, mais jamais bruyants ou
criards , s'amusaient près des fenêtres ; miss Edgeworth lisait
tout bas un roman français, avec lequel elle querellait tout

haut. Elle disait de certains romanciers parisiens : Ils sem-
blent avoir érigé en principe qu'il n'y a pas de plaisir sans
vice, ni de vice sans plaisir ; et les vices du vieux monde étant
épuisés, il leur faut faire effort de génie pour en inventer

Le Ettave.(z).

de nouveaux. 11s y parviennent avec une rare et funeste
habileté, si j'en" jugé d'après le petit nombre de spécimens
que je connais, » Elle interrompait ses .lamentations sur ce
déclin de moralité littéraire pour m'expliquer les détails

Le Slase.

financiers de la banque de prêt, insistant sur la fidélité des
emprunteurs à tenir leurs engagements, et imitant avec une
vérité comique l'accent irlandais et les gestes d'une paysanne
venue la semaine dernière solliciter un délai. « Rien qu'un

Complice et dénonciateur.

petit bout de temps, Votre Honneur! C'est la faute des va-
ches, voyez-vous; et du beurre frais, qui, au lieu de rap-
porter sept pences, n'en rapporte plus que cinq, et à

(z) Portraits de paysans irlandais esquissés par Charlotte Ed-
geworth, soeur de Marie Edgeworth. On donne, en Irlande, le

Le Petit voleur.

crédit encore ! Vrai ! ce sera pour la semaine qui vient. »
Cette banque de prêt avançait deux cents livres sterling

(cinq mille francs) par semaine, et les intérêts, fixés au taux
surnom de knase aux paysans rusés et menteurs; celui de slare
aux paysans honnêtes, mais paresseux et découragés. -
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le plus bas, étaient appliqués à l'entretien d'une école pri-
maire dont la maîtresse recevait trente louis par an.

» Les différents membres de la famille arrivaient les uns
après les autres dans la bibliothèque avec leur ouvrage. Quand
tous étaient réunis , On tfiscutait des progrès de l'éducation,
des intérêts variés des fermiers et des pauvres, afin que
le secours vînt toujours à propos en aide au besoin. Je re-
grettais qu'une si grande part de l'esprit et du temps de
miss Edgeworth fût absorbée par des affaires locales ; niais
le plaisir qu'elle prenait à l'amélioration de tout ce qui vivait
autour d'elle dilatait le cœur. De concert avec sa belle-
mère , elle organisa des ouvroirs pour les plus misérables
et les plus délaissés, substituant à de stériles et dégradantes
aumônes l'assistance féconde du travail , ce grand morali-
sateur des masses. Elle disait avec engouement : Eût-il
l'aide des génies, l'homme ne peut rien accomplir sans la-

beur. Aladin lui-même était tenu de frotter la lampe jusqu'à
ce qu'elle brillût, avant que le génie parût. »

La /in d une prochaine livraison.

VOYAGE, ars`, L'AMÉRIQUE CENTRALE.

Extraits.— V oy. p. 295, 317,

AMATITAN.

La ville de Guatimala n'est pas située dans le voisinage de
la mer, comme nous la représentent nos plus récentes et
nos meilleures cartes géographiques : pour atteindre le port
d'Istapa, un des points les plus rapprochés de la côte, il faut
trois jours de marelle , par une route très-accidentée , qui
descend d'étage en étage le plateau de la Cordillère, et se

Le Pont d'Arnatitan, dans la république de

prolonge ensuite à travers une vaste plaine boisée dont le
niveau décline insensiblement vers l'océan Pacifique. L'objet
le plus remarquable que l'on rencontre sur ce trajet , c'est
assurément la petite ville d'Amatitan, qui s'est élevée en peu
d'années, par l'industrie de ses habitants,. au niveau des plus
riches et des plus florissantes villes de la république. Assise
au bord d'une vallée spacieuse , à la base des montagnes qui
forment le dernier gradin de la Cordillère, Amatitan doit son
origine aux religieux dominicains qui s'y fixèrent en 15119
et réunirent sur un seul et même point les Indiens dispersés
dans cinq misérables hameaux. Cet ordre , dont les services
furent bien vite oubliés , perdit ses biens avec son influence
au .premier cri d'indépendance qui retentit dans l'Amérique
centrale. Les esclaves noirs qui cultivaient le sol reprirent
leur liberté et s'unirent à la race indigène; la variété qui ré-
:suite de cette fusion , et qui domine aujourd'hui dans la
vallée d'Amatitan, brille moins par la beauté des formes que

natimala.-- Dessin de M. A. morellet.

par la vigueur musculaire, par la propension au travail que
par l'esprit de spéculation et d'entreprise.

Ce fut en 1825 que la production de la cochenille fixa pour
la première fois l'attention de cette population. Les premiers
essais, dirigés au hasard et avec de faibles capitaux, ne furent
point heureux ; mais , quelques années plus tant, de nou-
velles expériences furent tentées sous l'impulsion d'un certain
nombre de familles que les révolutions politiques bannirent
de la capitale, et qui cherchèrent dans cette industrte nou-
velle les moyens de rétablir leur fortune.. Cette fois , on pro-
céda avec une sage circonspection : on recueillit et l'on enre-
gistra tous les faits précédemment acquis; parmi les diffé-
rentes espèces de nopal, on choisit celle qui réussit le mie"
sous le climat d'A matitan ; on étudia les maladies de la ce.-
chenille et l'on en chercha les remèdes; oh construisit des
hangars pour l'abriter dans la saison pluvieuse; enfin la
culture de la plante se perfectionna, l'histoire naturelle de
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' l'insecte s'éclaircit graduellement , la production prit Mi es-

ractère méthodique et devint un art. La récompense ne se fit
pas attendre jusqu'alors , les habitants avaient vécu de la
pèche de leur lac, do la culture de leurs jardins, el d'autres

- industries précaires qui n'ont ,jainais menti à la l'ortune.
Leurs progrès furent si rapides dans celle voie ntnivelle
qu'on vit bientôt succéder aux chaumières des ipaisons con-
lOrtahlos , édifiées avec un luxe et une solidité dignes de la
capitale; des terres incultes ou vouées à la chétive produc-

tion des pastèques acquirent subitement une valeur considé-
rable , et de pauvres journaliers, passant de la misère il PO-

1111 Capital de lt:0 à 150 000 piastres. La
population s'accrut natorellement aVeC la prospérité publi-
que ; et, dès l'année le village d'Amatilan méritait par
son importance d'eue élevé au rang de cité par la législature
de l'Ém. On y compte aujourd'hui sept mille âmes , indé-
pendamment do la population tiottante (pli y alllue surtout

alt temps de la récolte.
Une plantation de nopals rapporte au bout de trois an-

nées; elle dure de dix à douze; et si les circon_stances ont
été tàvorables, le spéculateur, dans cette courte période, peut
élre très-largement récompensé de son travail : on a vu des
bénéfices de 50 et 80 000 piastres réalisés dans l'intervalle
d'une aimée. Ce genre d'industrie est donc plein de séditc-
tion ; mais eu méme temps il est aléatoire , car une seule
pluie intempestive suffit pour anéantir la récolte et ruiner le
propriétaire lorsqu'il a exposé dans cette culture la totalité
de ses capitaux.

Les vallées d'Amatitan, de Villanueva et de l'Antigua s'ont
les seuls centres du Guatimala où la production de la coche-
nille ait pris nu développement 'sérieux. Mais la première
jouit d'une supériorité incontestable sous le double point de
vue de l'abondance et de la qualité. Elle doit cet avanla:,•;e
l'égalité de son climat qui favorise le développement de 1111-
secte , et à. la nature du terrain qui produit sans effort la
plante dont il se .nourrit, Un peu moins de chaleur, un pen
phis de Sécheresse que sur les antres pointsehàtent jel l'éclo-
?on et ierinettent "une double riteolte ; la seconde, - moins- esti-
mée dans le commerce, est toujours plus petite, circonstance
que l'on attribue à l'épuisement du végétal.

La ville d'Amatitan est trop moderne et elle a été con-
struite •avec trop de rapidité pour offrir aucun monument
remarquable. L'objet le plus saillant qu'elle renferme est un
magnifique ee-éba , qui ombrage de ses rameaux éllOriDDS
toute la place du marché. Mais elle surprend le voyageur par
les intérêts considérables qui s'y agitent et par son meutves..
ment industriel , qui e,Ontraatt avec la stsgnatIon des autres .
villes de la ré-publique, sans -en excepter la capitate. La vie y
est assez chère', comme il arrive dans les centres populeux
qui réunissent un grand nombre de consommateurs et lors-
qu'une industrie spéciale vient enlever à l'agriculture. ses
bras et la majeure parlre de son dornaine.

A un mille de la ville s'étend un lac profond , fortement
découpé par les ondulations des montagnes qui couronnent
Je plateau du Guatimela. Ce bassin , emprisonné par une
..chaine de trois mille pieds de hauteur, porte Pempreinte
_manifeste des révolutions volcaniques (pli ont boulevereé
cette partie du continent, et dont le Pacaya, qui s'élève soli-
tairemene vers le sud , semble garder le témoign)Ige. Lare

•environ d'une lieue sur une triple longueur dans la direction
de Pest à Pouest , ce lac croît rapidement en profondeur, et
vers le centre on cherche inutilement le fond avec une sonde
de deux cents brasses. L'eau , malgré sa limpidité , lient en

•dissolution des sels légèrement purgatifs qui n'altèrent pas
-.son goût, mais imprègnent le rivage d'Une odeur partictdièe
rament sensible à l'époque de l'étiage. A la première ver-
dure que ramènent les pluies , on voit descende sur c.es
-bords les troupeaux des fermes voisines qui, guidéspar une.

-.habitude trtulitionnelle , viennent rafreichir leur
tnihjeu sang eu

de ces Maigres piuunie»Ç a.ou(s cIt sv,ius Iltidll

nales. Le paysago est trt:ste et médiocrement pittoresque:,
malgré la valeur absolue des éléments qui le cumpta:em. Pas'
une voile n'égaye la eolinule du lac ; lttt5 mouveulent
ullili lie relie, par eutie voie naturelle, la ville d'Ainalilan
bourg de E,etapa , que dérobent les accidents de la rive np-
posée, A peine voit-on , dans les roseaux ou gisant sur le
sable, quelques mauvais canots (pli contrarient tous les prin-

cipes de l'architecture navale. pst la forme de leur na% Lui phis

étroite al! sommet qu'à s;1 lelee. Les sierras qui liortient
1(111) lusles yClIK tiOnt revetues sur leurs flancs décharnés dune
végétation rabougrie, qui se développe au contact (le Pitund
dliiiet ombrage leur limite inférieure d'un failli, ;the; riche
et plus serré. Dans les anses retirées surnagent de rande-
itrrts de ponces qui effacent le miroir des ea(15 CI ICSi1_tn-

bleui Ci des peu \tiers mouvants.
A l'extrémité du lac, et tout près de la ville, naît une belle

rivière qui suit pai,iblement la vallée , s'échappe eenune
torrent des gorges qui la terminent, franchit d'un bond
mense l'étage inférieur de la Cordillère , el rt‘prend la tran-
quillité de son cours jusqu'à l'océan Pacifique , 	 dans tqi
lutte avec la mer, elle fôrine la barre d'Istapa. Lorsque
censictère, indépendamment de l'évaporation , le volante dos
eaux qui trouvent leur écoulement par cette issue, on rcaain..

naît que le lac d'A ma titan est alimenté par des réservoirs
snuterrains; car les faibles ruisseaux qui y mélent leurs ondes
ne sauraient équilibrer dans leur ensemble le tribut qu'il
verse à l'Océan. (Pi traverse le. rio 11ichatoya sur un vieux
pont en pierre d'un effet pittoresque ; monument aSSCZ rare

dans cette partie clu inonde, et dernier vestige de la domina-
tion paternelle des dominicains. A l'époque où il fut con-
struit la populatiole;;'éteedait sur les deux rives , inais elle
s'est concentrée depuis presque exclusivement sur la droite.

LES PLUS GRANDS ARBRES £07tiNUS DÉCOVERT$ DANS
L'ILE DE VAN-DiÉAIEN. 	 •

Lui veyagetne anglais vient de découvrir des arbres gigan-
tesquesenTasmanie, sur les bords d'un ruiseeate, au pied du
111011 Wellington. On les nomme dans le pays eammiers
des marais ; ce sont probablement des et/Ga/sep/Us. 'L'un de
ces arbres était- abattu; voici ses dimension-i. Sa" longueur
totale était' de 90 mètres; il avait 67 mètres de bille, c'eit-
il-dire depuis les racines jusqu'à la première branche : à sa
base le tronc avait 2','.2 de diamètre , et 3'",7 à la naissance
de la première branche, 1 1 faut donc se figurer un arbre de

mètres plus haut que le sommet du Panthéon , et de
2/1 mètres phis élevé que les tours de NotresDaMe.

Un autre arbre encore debout avait , fi un mètre du sol
3:1 mètres de circon ro. rence ; il fallait , par conséquent vingt
"menines pour Pinnbrasser.

La quantité de bois fournie par un de ces coloes os( pro-
digieuse. Le voyageur ctuba. le premier dont nous avons donné
les dimensions, et trouva qu'il ,pèserait ti!ai SM; kilogrammes.

Les arbres dont 110115 venons de parler sont les colosses du
règne végétal ; ils dépassent la taille de la plupart de., arbrea
autant que les cachalots el les baleines dépassent celle des
plus gros animau:i. Tons les Chéries, Pins, 'I' illouls, Drneeenu,

dal/sot/ici , cites jusqu'ici comine extraordinaires par Isuirs
dimensions, rentrent dans la règle cot»mune et ne sont plus
des exceptions datte le règne végétal.

ElfSTOIRE DES INSTRUMENTS PE MUSEQUE.
Voy. IiI Table de it3,19.

tA HAIIVE.

Cet lus; teintent semble presque abandonné, On le volt
encore an théàire , dans *les concerts et aux • mains 'des
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pauvres musiciens ambulants : mais presquee toutes les fa- offrent cette particularité , qu'elles n'ont pas de 
congote.miilés le repoussent ; a perdu su popularité , ce n'(st 1)(s- Les cordes étaient de boyau de chat : c'est un fait ;ivéré

que elus qu'un sonvenir. c'eA. done le plumet)! d'écrire son depuis qu'on a trouvé, en 1823, à 'I linbes, des harpes con-
J qui n'est pas sair intéret. Par une singuliirité servées avec leurs cnides tendues, et résonnant encot•e.
as,,ez remarquable , les Crees et les nomains pziraissent sons les doigts européens, après avoir, tant de siècles an-
avoir à peille COnnu la harpe, ou au moins l'avoir extrnmee paravant , donné leurs premiers boit S sous des doigts indi-
nient négligée : en ellet, on ne la retrOuve figurée sur aucun gènes. »
des monuments qui 'mus restent de la Crèce, et dans les
peintures d'Herculanum on n'en a trouvé qu'un seul spéci-
men , encore. n'est-il pas reconnu par tous les savants que
ce suit v,,ritablement la re.présentation d'une harpe, On a

sort % en t traduit par le mol harpe le terme grec l iih ara
cette traduction a été abandonnée par les lexicographes mo-
dernes : la cithare était une lyre.-

Instrument à cordes comme la lyre , la harpe ne diffère
pas seulement par la forme de cet instrument, attribut d'A-
pollen. On en jouait d'une manière toute dillérente : ainsi,
sur tous les monuments les joueurs de harpe pincent les
cordes avec leurs doigts , tandis que lés joueurs de lyre ou
de cithare sont toujours armés du ,plecIr +an , sorte de cro-
chet que rendait Sans doute nécessaire l'extrême tension des
ot' de s.
Cependant le nom de la harpe a une étymologie incontes- 	 Nos dessins I et 2 représentent-41s des ares ondes loupes

tablement gre.cqUe, et une fable dans le goût grec, citée par primitives? C'est ce que n'a pas osé décider M. de la luge,
un grammairien latin du troisième siècle de J.-C. , attribue auteur d'une savante Histoire de la musique. Ces instrip.
son invention à Apollon. Voici d'abord l'étymologie. Harpé ments ont été publiés à nome , en 2742 , par Francesco
est, en grec, le nom de la faux et de divers instruments ana- Eianchini, chanoine de Sainte-Marie de la Rotonde, dans un
logues, à forme courbée, et destinés à accrocher ; notre mot nuvrage spécialement consacré aux instruments de musique
harpon vient du grec harpd , conone le sobriquet (n'allia- des anciens. Le :no ant chanoine dit que ces ;when:lents
gon donné aux avares par la comédie latine : un lut pagina ont élit n'onvés dans un sarcophage avec une autre harpe à
se saisit de tout avec violence , comme le harpon saisit le deux citées; mais Comme il ta négligé de donner la moindre.
poisson. En langue romane, le terme harpe signifiait griffe, indication sur ce sarconliage , qu'on ignore ce qu'il est de
croc, harpon. -venu , qu'on n'en connaît même pas la date. approximative,

La fable sur l'invention de la harpe se trouve dans les il reste encore une grande incertitude sur ce fait.
écrits de Censorinus, qui l'avait sans doute empruntee à un 	 Au reste , que. les montiments vus par Bianchi ni soient

des ares on des harpes , l'invention de la haipe flotta paraitauteur grec. il raconte qu'Apollon reinarq na le premier la
sonorité des cordes en faisant résonner l'arc, de I Patte sa soeur. t novoit' très - hien s'expliquer connue nous l'a Von» da en

emninen tant l'historiette 	 Censorinus dont il n'y a' que laCette fahl:e explique très-bien comment eut lien l'invention
forme mythologique à retrancher. La harpe représentée fig. 3de la harpe. En effet , il est permis de croire qu'un homme
,n,t reproduite d'après Pinstru in en t original COnSerVé au Muséedoué de l'esprit d'observation et d'une oreille musicale aura

le premier remarqué le son que rend la corde d'u a 	 r du Louvre.n stuc pa
Les lig. 4 et 5 sont copiées d'après les planches de la coin-la vibration aus,iteit que la flèche a été décoehée. Cet homme

,	 mi,sinn d'Égypte dirigée par Champollion jeune : ce sont uninconnu, que Censorinus appelle Apollon, Parce que dans
tétracorde et un hexacorde, ou harpes à quatre cordes et àpaganisme tous les inventeurs étaient des dieux , fut l'in-

senteur de la harpe il peut se faire qu'il ait été Egyptien 	 six cordes.
La fig. est un autre hexacorde copié d'après lés manu-la conformité entre les harpes égyptiennes ( lig. 3,4, 5, 6, 7)

seuls de Champollion le jeune. Ce dessin est for! intéressantet l'arc des guerriers est frappante.
Il nous explique comment les Égyptiens jouaient de la harpeOn comprend facilement qu'il soit impossible de déter-
en marchant, Ils employaient cet instrument dans les pro.-tn:ner l'époque de cette invention ; niais il est intéressant de

savoir qu'on a trouvé des harpes sculptées sur un tombeau
près des pyramides , et que ce tombeau parait remonter à e\
trois ou quatre mille ans.

La harpe Monocorde une fois inventée, il ne fallut pas de
grands frais d'imag,ination pnur y ,ijmiter des cordes qui Per-

\
mettaient de s arier et d'étendre la puissance de l'instrument. 	

se

Les Egyptiens avaient des harpes à quatre cordes dès le
règne d'Amasis, premier roi de la dix-huitième dynastie , 
c'est-à-dire 1500euis avant Père elirétieene et 9,M MIS IVallt

Terpandre , ponte et musicien grec, , si célèbre pour avoir
remporin quatre fois le rnix de musique aux jeux pythiques.

Le nombre des cordes et la forme de la harpe, appelée en
langue égyptienne tu boitai , varièrent , selan le caprice des
ouvriers, depuis une corde jusqu'à vingt-deux.
Si l'on en juge par les spéchnens qui existent (huis lestille

Pour la confection des harpes était le Mahogeno Snyier ia harpe sept cordes , d'après un hast-relief (lenie 	 Phil
reproduit

Pintai
de Florence et de -Paris , le linis dont on se servait cessions, dans les tètes et les festins. La fig.. 7.

des Indes orientales , que les Égyptiens tiraient sans doute qui a été publié pour la première fois dans le recueil- de
de ce pays par le commerce Quelquefois op couvrait le buis commission d'Égypte: Li fig. 8 représente une: harpe à neuf
de peau de boeuf, oui bleu l'on employait Si cet usage du tria- cordes ou ennéacorde. Elle diffère de la fig. /t.par l'appendice
roquin vert (voy. fig. 14). 'rouies les harpes égyptiennes qui consolide l'instrument sur sa base, La gravure 9 figUr
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une harpe à six cordes : c'est celle que l'on rencontre le
plus fréquemment sur les monuments peints ou sculptés de
l'Égypte: La lig. 10 représente un prêtre agenouillé el jouant
d'une harpe à neuf cordes qui affecte la forme d'un lotus.
La fig. 11 est l'abrégé d'une scène peinte sur une petite stèle
conservée au Musée du Louvre , et qui représente un prêtre
égyptien agenouillé devant le dieu Phré et jouant de la harpe

neuf cordes.
La fig. 12 est tirée d'un tableau du tombeau de. Sésostris :

c'est encore un prêtre qui joue de la harpe. Ici le person-
nage est debout; sa harpe à treize cordes est richement

ornée de peintures et de sculptures à jour d'une délicatesse
extrême. La partie inférieure est Ornée d'une figure de divi-
nité coiffée de l'attribut nommé pschent.

Dans la fig. 13 on voit une harpe de dimensions presque
colossales. Elle a vingt cordes , et parait être du nombre de
celles dont on ne pouvait jouer qu'assis. Dans l'ouvrage de
Wilkinson sur les moeurs des Égyptiens, cette harpe est re-
présentée entre. les mains d'un personnage assis. L'instru-
ment figuré par la gravure 14 est conservé au Musée du
Louvre. C'est la harpe égyptienne qui se rapproche le plus
de la forme moderne. Elle avait vingt-deux cordes, qui ont

ête replacées d'après les traces fort évidentes des cordes an-
tiqnes. Le bois est recouvêrt d'un maroquin vert sur lequel
on découvre quelques hiéroglyphes. La planche 14 bis ligure
une harpe tétracorde tirée des monuments de la commission
d'Égypte. La fin à une autre livraison.

Chez les nations slaves de l'Europe orientale', l'amitié est
un engagement solennel qui se contracte au pied des autels.
Dans le rituel esclavon, il se trouve une formule pour bénir,
devant le peuple assemblé, l'union de deux amis ou de deux
amies. Ces hommes deviennent frères; ces femmes de vieil nen t

scieurs. Les uns et les autres s'obligent à s'assister réciproque-
ment dans tous les besoins et dans tous les dangers, et à pro-
curer la vengeance des injustices et des outrages subis par
cet ami du cœur, pour lequel on est toujours prêt à verser
son sang. La rupture de ces liaisons est rare ; elle cause tou-
jours un scandale public.

PonTALis , l'Homme et la société.

p 	 'r' 11t trie dt. L rtIntt-riner, i.ue et
-
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NOTRE-DAME DE PARIS.

Voy, la Table des dix premières années,

Nouvelle sacristie de Notre-Dame de Paris. - Dessin de Thérond.

Depuis plusieurs années on répare avec activité les injures
que les siècles et les hommes 'avaient fait subir à l'un des
édifices les plus anciens et les plus célèbres de la France ,
Notre-Dame de Paris. On assure la solidité des parties du
monument qui , affaiblies ou dégradées , ne pouvaient plus
être abandonnées sans péril à l'action destructive du temps ;
on rend aux ornements corrodés ou mutilés leurs formes pri-

ToatE XVIII.- NOVEMBRE 1 850.

ntitives ; de la crypte jusqu'au couronnement des tours , on
restitue à l'église sa force et sa beauté; on la rajeunit. Exé-
cutés sous la direction de deux architectes qui se sont voués
spécialement à l'étude de l'art au moyen âge , tous ces tra-
vaux attestent la science, la sagacité, le goût de M. Viollet-
Leduc, l'un de nos premiers artistes, et de son collaborateur
M. Lassus: ils sont approuvés et l'on peut dire admirés par
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tous les hommes compétents pour les juger; ils font honneur
à notre temps. On ne s'est point borné à des réparations: on
a ajouté au monument un petit édifice nouveau en style an-
cien , une sacristie en architecture gothique du treizième

l siècle. Considérée en elle-même , cette construction est un
,' petit chef-d'eeuvre; elle présente tous les éléments d'un mo-

nument de la plus haute importance. On y trouve à l'intérieur
un cloître , de petites salles , de moyennes , une grande. Ici
l'édifice n'a qu'un seul étage , ailleurs il en a deux , ce qui
produit des combles de toute hauteur et de toute forme, de-
puis les terrasses plates jusqu'aux toits aigus, avec pinacles,
pyramides et contre-forts de toute espèce et de toute dimen-
sion. Le choix des matériaux, la mise en oeuvre, la perfec-
tion des sculptures, tout concourt à donner à cette sacristie
une très-haute valeur. Ce qu'elle seule a nécessité d'études et
ce qu'elle suppose de solide érudition petit à peine s'appré-
cier; mais on sait qu'en argent elle coûtera plus d'un million.
Au reste, les deux architectes ne doivent point se faire illu-
sion sur la nature de leur succès : il ne sera point populaire,
il ne s'étendra point probablement au delà du cercle de ce
que l'on appelle « les connaisseurs. » Une oeuvre qui est
avant tout scientifique ne saurait guère , en effet , exciter
d'autre enthousiasme que celui des hommes de science :
parmi ceux-ci, on s'étonne avec raison qu'en plein dix-neu-
vième siècle il puisse se rencontrer des architectes qui eus-
sent si admirablement convenu au treizième; et, en vérité,
cette sacristie s'harmonise si parfaitement avec l'édifice prin-
cipal, qu'elle semble en sortir naturellement comme un en-
fant du sein de sa mère. C'est là , ce semble , une qualité
admirable. Quelques-uns la critiquent cependant : on doute
que, même au treizième siècle , on eût jugé nécessaire ou
convenable , pour construire une simple sacristie, de faire
autant de frais de science et d'art que s'il se fût agi d'une
petite église; il est certain, du moins, que nos pères de l'âge
gothique se sont contentés de constructions simples à fenê-
tres carrées pour la plupart des sacristies de leurs plus belles
cathédrales. On ajoute que, si précieuses que soient l'érudi-
tion et l'imitation fidèle des choses des anciens temps, il
semblerait plus agréable et plus profitable de voir aujour-
d'hui les architectes habiles se fier davantage à leur imagi-
nation et aux inspirations de leur temps. Beaucoup de bons
esprits ne font même point difficulté de déclarer qu'à la plus
savante copie du passé ils préfèreraient une invention même
moins remarquable, si d'ailleurs elle était vraiment nouvelle,
raisonnable, appropriée aux convenances et aux nécessités
contemporaines. Mals c'est là un grand sujet de controverse,
et il nous suffit de l'indiquer.

UNE VISITE DANS UNE FABRIQUE D'AIGUILLES.

Suite et lin.---Voy. p. 322.

$ 8. Suite.--Variantes et procédés nouveaux.

Les différents détails de main-d'oeuvre par lesquels nous
avons terminé le premier article caractérisent chez nous la
confection des aiguilles.

Or un fil de fer cémenté n'a jamais l'homogénéité, la finesse
de grain d'un fil provenant de l'étirage d'un morceau d'acier.
Aussi l'absence de tréfileries d'acier s'est-elle toujours fait
sentir en France d'une manière fâcheuse , surtout en ce qui
concerne la fabrication des aiguilles. Dès l'année 1804, à une
époque où les manufactures d'Aix-la-Chapelle et de Borcette
étaient françaises , la Société d'encouragement signalait le
mal, u La France, disait le programme du prix proposé sur
ce sujet, possède un grand nombre de tréfileries; néanmoins
aucune ne fabrique encore le fil d'acier à l'usage des manu-
factures d'aiguilles. Cependant il importe aux progrès de ces
précieuses manufactures qu'elles ne puissent jamais être pri-
vées de la matière première, sans laquelle leurs travaux
seraient paralysés	

En général, le fil de fer et d'acier doit être uni et conser-
ver la même grosseur d'un bout à l'autre dans chaque degré
de finesse. Le fil d'acier pour aiguilles doit être d'un grain
fin , homogène et susceptible de prendre la forme d'aiguille
sans se briser; il faut aussi qu'il puisse supporter l'opération
du recuit sans perdre sa qualité acéreuse , et qu'il prenne à
la trempe la dureté convenable. »

A la suite de ce programme, un prix de 3000 francs était
promis au fabricant qui en remplirait le mieux les conditions.
Pour obtenir ce prix, il fallait non-seulement présenter les
meilleurs échantillons de fil de fer et d'acier fabriqués dans
tous les degrés de finesse nécessaire aux besoins des fabricants
de cardes et d'aiguilles, mais prouver en même temps qu'ils
provenaient d'un établissement monté en grand, et pourvu
de tous les moyens de fournir ces deux qualités de fil aux
manufactures et au commerce, au prix qu'ils coûtent venant
de l'étranger.

Jamais ce prix n'a pu être décerfté , et on a fini , à tort
suivant nous, par le retirer complètement.

§ 9. Seconde série d'opérations; Trempe.

Les aiguilles, façonnées comme on l'a expliqué ci-dessus,
sont soumises à un premier examen qui en fait rejeter un
certain nombre. Celles qui sont reçues subissent neuf opé-
rations constituant la seconde série.

1" opération. On pèse par tas de 15 kilogrammes envi-
ron, ce qui fait depuis 250 jusqu'à 500 000 aiguilles. On met
ces tas dans des boites séparées, et on les porte dans l'atelier
de trempage. Cet atelier contient : 1° un fourneau garni d'une
grille pour recevoir le charbon, de deux barreaux de terre
cuite pour porter les plateaux qui contiennent les aiguilles ,
et d'une cheminée avec un régulateur qui permet de mat-
triser la marche du feu; 2° des cuveaux ou chaudrons de
cuivre toujours pleins d'eau froide et munis d'un robinet
d'écoulement ; 3° une table sur laquelle sont déposées les
boîtes pleines d'aiguilles et les plateaux sur lesquels on les
arrange; 4° un ou plusieurs poêles en fonte, couverts d'une
table de même métal, lutés en terre dans tout leur pour-
tour.

2e opération. Un ouvrier étend les aiguilles sur las pla-
teaux, à raison d'environ dix mille pour chaque, et les ar-
range parallèlement à la longueur de ceux-ci.

3e opération. Le -trempeur place ensuite deux plateaux
chargés d'aiguilles sur Ies barreaux de terre cuite du four-
neau; il chauffe au charbon de bois jusqu'à ce que les ai-
guilles aient atteint la couleur du rouge cerise, si elles sont
grosses ou moyennes, et jusqu'à un degré moindre, si elles
sont fines. Alors il retire un des plateaux à l'aide d'une pince,
le porte au-dessus du baquet rempli d'eau, l'incline et jette
les aiguilles en les éparpillant circulairement, de ,Lenière
que tombant séparément pour ainsi dire, toutes reçoivent la
même trempe. Lorsqu'ira jeté de même les aiguilles de l'autre
plateau, il vide les deux cuveaux, enlève les aiguilles avec
deux crochets ou mains de fer, et les dépose pêle-mêle dans
une boîte. Ensuite il place au four d'autres plateaux, remplis
d'eau les deux cuveaux, et continue de la même manière,

4° opération. Un autre ouvrier prend la boite où l'on a
jeté les aiguilles trempées, et il les met en ordre en exécu-
tant la 17' opération de la première série (voy. p. 327).

5° opération, Les aiguilles qui viennent de subir la trempe
sont trop cassantes pour être employées dans cet état. Le'
recuit leur donne de l'élasticité sans les rendre trop molles
ni pliantes. Mais avant de les recuire, il faut leur enlever'
la crasse dont l'opération de la trempe les a couvertes.

Un ouvrier place 15 à 20 000 aiguilles• tant à côté les unes
des autres que bout à bout dans une toile serrée, et en fait
un rouleau qu'il étrangle et lie par les deux extrémités. Il
met ce rouleau sur une table et le fait rouler en avant et en '
arrière, en appuyant dessus avec un bâton ou une règle qu'il
fait aller et venir; puis il trempe ce rouleau dans un seau
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d'eau, le remet sur la table, et le fait rouler de nouveau
pendant quelques instants. Alors la crasse se détache suc-
cessivement, et l'aiguille est assez nettoyée pour l'opération
suivante.

6° opération. On porte les rouleaux d'aiguilles près des
poêles à recuire, on ouvre et on développe ces rouleaux.
Deux ouvriers à chaque poêle, l'un d'un côté, l'autre de
l'autre, disposent les aiguilles encore mouillées sur la table
de fonte du poêle, et en font chacun deux rangées paral-
lèles épaisses de 8 à 10 millimètres environ , longues de 5 à
6 décimètres. Leur besogne est de rouler sans cesse les ai-
guilles sur elles-mêmes, en appuyant dessus avec une règle
de fer courbée, les pressant et les ramenant, afin que les
aiguilles supérieures descendent au-dessous, que les infé-
rieures remontent au-dessus, et que toutes soient chauffées
uniformément. Quand on juge que le recuit est terminé , ce
que l'on reconnaît à la couleur d'un bleu nuancé que pren-
nent les aiguilles, on les pousse hors de la table du poêle,
et on les jette dans une sébile placée au bas.

7° opération. Ces aiguilles ainsi mêlées et sans ordre,
sont aussitôt rangées parallèlement les unes aux autres par
une opération semblable à la 17° de la première série.

8° opération.. Comme la trempe a déformé une partie des
aiguilles , il faut les redresser. On les prend une à une entre
l'index et le pouce de la main gauche, et en les roulant, on
reconnaît celles qui sont courbées ; on les redresse aussitôt

• sur un tas d'acier à l'aide d'un marteau particulier, et on les
jette dans une boîte. Ce marteau a un manche très-court et
placé obliquement, afin que l'ouvrier qui le tient très-près
de la tête, puisse le manoeuvrer aisément sans trop coucher
le poignet , et ne donner que de petits coups.

9° opération. On arrange ensuite les aiguilles jetées dans
la boîte en exécutant pour la quatrième fois la 17° opération
de la premiere série.

Il y a quelques variantes dans les procédés précédents :
ainsi la trempe peut se donner dans un bain de plomb chauffé
au ronge. A l'Aigle, on jette les aiguilles rougies à blanc dans
un bain d'huile chaude, d'une chaleur supportable à la main.
Ensuite, pour dégraisser les àiguilles, on les vanne avec de
la sciure de bois ; enfin le recuit s'opère dans un fourneau
semblable à ceux qui servent à brûler du café , mais garni à
l'intérieur de pointes très-saillantes pour diviser les aiguilles
et les empêcher de s'accumuler.

§ 10. Troisiéme série d'opérations ; Polissage,

Le polissage est l'opération la plus longue dans la fabri-
cation des aiguilles. On fait la cannelure , on perce le trou
en un clin d'oeil ; mais il faut beaucoup de temps et une
dépense assez notable de force et de matière pour rendre la
surface de l'aiguille lisse, unie et brillante. Il est vrai que la,
lenteur de l'opération est compensée par la multitude d'ai-
guilles qui la subissent à la fois. On perce les aiguilles une
à une, on les palme par vingtaines, on les trempe par mil-
liers; mais on les polit par centaines de milliers, et même
par millions. Les paquets ou rouleaux soumis au polissage
en contiennent jusqu'à 500 000 chaque, et la même ma-
chine , que dirige un seul homme et qu'un courant d'eau
fait agir, polit en même temps vingt ou trente paquets,
c'est-à-dire dix ou quinze millions d'aiguilles.

L'opération principale du polissage se subdivise en trois
autres séries d'opérations : la première consiste à former les
paquets ou rouleaux d'aiguilles ; la seconde à les placer sur
les tables du polissoir; la troisième à nettoyer les aiguilles.

Les principaux instruments et les machines principales qui
servent au polissage , sont : 1° une table garnie d'une auge
ou moule à faire les rouleaux ou paquets d'aiguilles ; 2° une
machine ou moulin à polir; 3° un tonneau à dégraisser,
mobile autour de son axe; 4° un van en cuivre ; 5° un baril
de cuivre monté aussi sur un axe.

Lorsque les aiguilles ont été trempées, recuites et dres-

sées , on les porte dans l'atelier destiné à la confection des
rouleaux ; on place deux ou trois carrés de toile qui ont
déjà servi à cette opération dans l'auge, de manière qu'ils
couvrent le fond et les côtés intérieurs, et qu'ils débor-
dent en dehors ; on augmente l'épaisseur de l'enveloppe
avec plusieurs bandes de toile longitudinales. Sur le fond ,
on étend une couche de petites pierres de schiste quartzeux
micacé , ou de silex, ou d'émeri, ou de pierre calcaire
compacte, ou même de potée d'étain, quand on vent
donner aux aiguilles un poli blanc. On range par-dessus ,
et dans le sens de la longueur du rouleau, une couche
d'aiguilles épaisse (l'un centimètre , et longue d'environ
45 centimètres, ce qui exige sept ou huit longueurs d'ai-
guilles ordinaires. On recommence une couche de petites
pierres , puis un lit d'aiguilles , et ainsi- de suite jusqu'au
cinquième lit d'aiguilles, que l'on recouvre d'un sixième lit
de petites pierres, et on verse sur le torut environ un demi-
litre d'huile de colza. On replie alors la toile par les deux
bords, puis par les deux bouts , et on ferme le rouleau dont
on étrangle les deux extrémités. Quand un certain nombre
de rouleaux ont été préparés de cette maniere, deux hom-
mes les prennent successivement et achèvent de les lier ou
de les serrer étroitement à l'aide d'une forte ficelle que l'on
serre autour de chaque rouleau, de manière à lui faire décrire
une suite de spires qui se recouvrent mutuellement. Dans
cet état, les rouleaux sont envoyés à l'atelier de polissage.

Le polissoir est composé de deux chariots roulant sur
des madriers de chêne , au moyen de roues à rainures main-
tenues par des rails. Un des deux chariots s'avance pendant
que l'autre recale. Chaque rouleau, enfermé dans un com-
partiment qui correspond à l'un des montants verticaux du
bâtis en charpente, roule continuellement tantôt dans un
sens, tantôt dans l'autre, soumis à la forte pression de
la table du chariot. Les cailloux enfermés à l'intérieur s'écra-
sent peu à peu, et leur frottement finit par donner à l'ai-
guille le poli dont elle a besoin.

Lorsque les rouleaux d'aiguilles ont ainsi tourné sur eux-
mêmes entre les tables à polir, pendant dix-huit à vingt
heures , on les enlève , on les délie , on les déploie ; on en
retire les coquilles toutes grasses et couvertes de cambouis;
on les verse dans une sébile , on les recouvre de sciure de
bois ou de paille hachée, et on les introduit dans le tonneau.
Là, elles sont soumises à un mouvement de rotation pro-
longé jusqu'à ce qu'elles soient ressuyées et dégraissées sur
toute leur surface, et que leurs trous soient débouchés.

Du tonneau , on les fait tomber dans le van de cuivre qu'on
a eu soin de placer dessous. Le vannage s'opère comme celui
du grain. La sciure vole, les pierres se séparent, les ai-
guilles restent au fond du vase : elles sont déjà ressuyées et
presque sèches. On les verse dans un tiroir, on les met en
ordre en exécutant pour la cinquième fois la 17° opération
de la première série, et on les porte ensuite à l'ouvrier qui
est chargé de faire les rouleaux d'aiguilles.

On fait alors des rouleaux semblables aux premiers, on
les renvoie au moulin à polir, on roule pendant vingt heures,
on dégraisse à la sciure de bois dans le tonneau , on vanne,
on range et on fait de nouveaux rouleaux. On recommence
ainsi sept fois de suite la même série d'opérations; on la
fait mème dix fois ; seulement on varie la composition de la
substance flottante dans les rouleaux. La huitième fois, les
aiguilles ne sont arrosées que d'huile et roulées pendant six
heures ; la neuvième et la dixième fois , on emploie des lits
de son de froment gros, sec et dépouillé de farine, et on
ne roule encore que peu d'heures.

On termine enfin le polissage en essuyant les aiguilles une
à une avec un linge.

Le polissage comprend donc cinq opérations distinctes qui
se répètent chacune dix fois , et une dernière opération qui
ne s'exécute qu'une fois, savoir : 1° confection des rouleaux;
2° position des rouleaux sur les tables .m moulin à polir;
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3° dégraissage dans le tonneau ; lt° vannage ; 5° arrangement
des aiguilles; 6° essuietnént des aiguilles.

5 11. Quatrième série d'opérations; Triage des aiguilles
polies.

La -plupart des opérations précédentes donnent lieu -à un
certain déchet, et l'in des soins de l'ouvrier, en recevant
les aiguilles pour les soumettre à une nouvelle main-d'ouvre,
consiste à rejeter toutes celles qui sont sorties défectueuses

t des épreuves qu'elles ont subies; mais le principal déchet a
lieu au polissage. Les rouleaux qui reviennent du moulin à
polir ne sont plus serrés et ronds comme quand on les y

' avait portés. 11s se sont aplatis; les aiguilles ne sont plus
dans le même ordre; plusieurs sont piquées dans la toile
qui les enveloppe-; beaucoup sont croisées, et les pointes
tnétne de quelques-unes traversent les trous de quelques

autres. Toutes sont émoussées, et lorsqu'elles ont été expo-
sées dix fois, dans des rouleaux successifs; à l'action des
polissoirs, on compte ', en général, ,-, d'aiguilles cassées et

d'aiguilles courbées et pliées.

	

-
Les aiguilles polies- passent dans un atelier particulier

qu'on a soin de tenir toujours sec, afin qu'elles ne soient pas
exposées à se rouiller; làelles subissent cinq opérations.

1 "G opération. Elle a pour objet de détourner les aiguilles, -
c'est-à-dire de mettre toutes les têtes du même côté: -En
même temps, l'ouvrier rejette les aiguilles cassées par le
milieu.

	

-

	

-

	

-
2' opération. Un second ouvrier prend les aiguilles dé-

tournées et les étale sur une table ; il sépare celles qui sont
cassées à la tête. Il est en outre chargé de faire deatx qua-
lités d'aiguilles, en raison du poli plus ou moins brillant.

3' opération. Un troisième ouvrier est chargé de mettre

à part les aiguilles dont la pointe est cassée, sauf à Ies ap-
pointer de nouveau.

	

-
it° opération. On redresse au marteau et sur une petite

enclume de bois les aiguilles qui se sont courbées pendant
le polissage.

	

-

	

- -

	

-
5° opération. On sépare chaque espèce d'aiguilles en trois

tas, selon leurs diverses longueurs. Cette opération s'exécute
promptement et simplement au tact ; elle pourrait être con-
fiée à un aveugle.

	

-

5 12. Cinquième série d'opérations ; Derniers tours
de mains, et mise en paquets.

Cette cinquième série d'opérations paraît- avoir reçu des
changements ou -plutôt des additions notables depuis une
cinquantaine-d'années, autant du moins que nous en pou-
vons juger par la comparaison de ce qui se fait aujourd'hui
à Laigle et de ce qui s'est passé sous nos yeux à Aix-la-Cha-
pelle , avec la description que M. Baillet, inspecteur général
des Mines, a donnée de l'art de l'aiguillier dans les Annales
des arts et manufactures en l'an -tx. Cette description,
faite,avec -un remarquable talent, nous e-été très-utile;

mais elle n'accorde aucune mention aux opérations impor-
tantes du bronzage, du drillage et du brunissage dont nous
allons parler.

1"° opération : le bronzage. Un enfant aligne sur une
table de cuivre un certain nombre d'aiguilles, les têtes de-
hors, et l'ouvrier (voir la partie à droite de la fig. 1) vient
appliquer en dessous des tètes une barre de fer rouge dont
la chaleur détermine l'apparition d'une couleur bleue, utile
au drilleur dans l'opération qui va suivre, et à la personne
qui, se servant de l'aiguille, veut y entrer le fil. L'espèce de
support à mouvement oscillatoire, qui est employé à cette
opération , porte, d'un côté , la barre de fer rouge, et est
tenu de l'autre par la main gauche de l'ouvrier qui dirige son
opération de cette main; la main droite n'est employée qu'à
tenir le fer rouge qui détermine le bronzage.

2' opération : le drillage. On- appelle ainsi l'achèvement
ou l'arrondissement du chas, oeil ou trou. Sur une plaque
mince de cuivre, on range une trentaine d'aiguilles que l'on
maintient avec les deux pouces, tandis que l'index de cita-
que main soutient la plaque par dessous. Le chas était déjà
percé, mais bien imparfait ; l'ouvrier le présente à la drille,
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espèce de burin d'acier très-fin, animé d'un mouvement de
rotation rapide qui arrondit le trou et régularise les bords,

de manière à empêcher le fil d'être coupé. Il faut pour cette
main-d'oeuvre beaucoup d'attention, du coup d'oeil et une

Fig. 3. Dégraissage.

	

Fig. 4. Drillage ou perfectionnement du trou.

grande habitude. Mais c'est chose merveilleuse que de voir I A peine la drille parait-elle toucher les aiguilles; l'outil ne
la promptitude avec laquelle opèrent les ouvriers exercés, manque jamais de tomber où il le faut ; la rangée s'avance É



classe des ouvriers pointeurs. »
D'autres procédés sont encore usités. Le moyen qu'a ima-

giné et employé avec succès M. Pester, fabricant à Borcette,
près d'Aix-la-Chapelle, consiste à faire de la meule elle-
m'me un ventilateur qui entraîne les particules de grès et
d'acier. Cette meule est revêtue d'une enveloppe eu tôle, qui
ne laisse qu'un étroit passage pour les aiguilles, et qui porte
en un autre endroit une plaque de verre à travers laquelle
l'ouvrier suit les progrès du travail. La chambre vide, com-
prise entre la meule et l'enveloppe, est en communication
avec un tuyau aboutissant à une cheminée, et dans lequel
l'air se précipite avec violence, entraînant la poussière sili-
ceuse et métallique.

M. Molard avait proposé de remplacer les meules de grès
par des meules en fer ou en fonte de fer oxydé. Ce moyen
ne paraît pas avoir été sanctionné par l 'expérience. La
poussière de grès était remplacée par de la poussière fer-
rugineuse, moins abondante peut - cure, mals non moins
dangereuse ; toute la poussière d'acier restait. Le change-
ment de nature de la meule ne saurait donc dispenser d'un
moyen pour détourner de la bouche de l'ouvrier cette per-
fide poussière qu'il tend à aspirer.

Enfin , parmi- les différents moyens qui ont été mis en
usage pour préserver les ouvriers chargés de cette besogne
si nuisible à la santé, nous signalerons encore la précipita-
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successivement de gauche à droite, et tout est fini, que le pulmonaire, à moins qu'ils n'aient renoncé de très-bonne
spectateur a eu à peine le temps de suivre les détails de heure à cette partie de la fabrication. Un médecin de Reddith
l'opération représentée dans son ensemble et en détail dans la a observé, pendant une longue pratique, que sur plusieurs mil-
figure le

	

liers d'ouvriers empointeurs, il y en a un à peine qui atteint
3° opération : le brunissage. Cette main-d'oeuvre, la: l'âge de quarante ans. Dès le commencement de ce siècle

dernière de la confection, à proprement parler, ne laisse pas (vers 3810), des tentatives ont été faites en Angleterre pour
d'être fort importante. Elle consiste à donner le poli le plus remédier à l'insalubrité reconnue de l'empointage. M. Prier
fin à l'aiguille, sur une bobine de buffle, recouverte de ma- imagina une espèce de soufflet mû par le pied de l'ouvrier,
tières pulvérulentes d'une nature variable, mais qui toutes et dont le vent, chassé à travers un tube percé de fentes Ion-
remplissent le même but. C'est dans le brunissage qu'ex- gitudinales qui embrasse la meule, produit un courant assez
cellent les ouvriers anglais. La figure 5 représente cette opé- fort pour entraîner la poussière. Un autre appareil fondé sur
ration.

	

le même principe, fut construit, en 1816, par M. Thomas
le opération: la luise en paquets. Elle se subdivise elle- Roberts; enfin M. Abraham obtint en 1822, de la Société

même en une dizaine d'autres :

	

d'encouragement de Londres, la grande médaille d'or pour
1° On coupe le papier en petits carrés d'une grandeur un appareil simple qui a le double avantage d'entraîner la

proportionnée aux aiguilles, en général de dimension triple poussière de grès et de préserver les ouvriers des particules
de la longueur de l'aiguille. Le papier est bleu ou violet , fines d'acier qui s'élèvent pendant le travail,
d'une composition particulière qui le rend peu susceptible

	

Volet la description du procédé de :Ii. Abraham, extraite
d'attirer l'humidité.

	

du journal anglais Sheffield-Iris : La pièce où travaillent
2° Un enfant plie ces papiers au tiers, et forme le premier les ouvriers est divisée en deux parties égales, sur toute sa

pli,

	

hauteur, par un châssis ou écran composé de canevas-ou de
3° Un ouvrier compte cent aiguilles et les met dans un des grosse toile. Cet écran est placé perpendiculairement au-

plateaux d'une petite balance ; il met en même temps dans dessus de la meule, qu'il entoure de chaque côté en ne lais-
l'autre plateau des poids équivalents au poids des cent ai- sant qu'un espace suffisant pour son mouvement, et pour la
galles; puis il verse celles-ci dans un despapiers dont le pédale que presse l'ouvrier. Une ouverture d'un pouce et
premier pli a été fait par l'opération précédente. Il continue demi (38 millimètres) est pratiquée dans la toile, directe-

peser des poids égaux aux cent premières aiguilles, et il ment au-dessus de la meule ; c'est au travers de cette ouver-
obtient ainsi successivement des centaines d'aiguilles.

	

ture que passe la poussière de grès formée pendant l'opéra-
Le comptage des aiguilles est une opération longue, festin Lion, et qui est entraînée derrière l'écran par le courant d'air

dieuse et sujette à erreur quand elle se fait à la main. C'est que produit le mouvement de la meule.. Quant aux particules
pour l'éviter que l'on fait ces pesages successifs; mais on 1 très-fines d'acier, qui, à raison de leur légèreté spécifique,
perd peut-être alors en précision ce que l'on gagne en protnp- tendent toujours à s'élever et peuvent être facilement absor-
titude. Heureusement on peut opérer mécaniquement d'une bées par la respiration, parce qu'elles sont imperceptibles,
manière très-simple. Il suffit d'employer la règle en fer ima- des barreaux aimantés, disposés entre l'écran et l'ouvrier,
gluée par un Allemand, M. Pastor. Le bord supérieur de les attirent et les arrêtent. Pour surcroît de précaution,
cette règle porte des cannelures proportionnées à la gros- M. Abraham a imaginé un appareil magnétique que les ou-
seur des aiguilles; les cannelures sont assez larges et assez vriers placent autour du cou et de la bouche, et qui empêclle
profondes pour qu'en jetant dessus une certaine quantité toute aspiration des particules d'acier ou de grès pendant le
d'aiguilles que l'ouvrier tient entre le pouce et l'index, il ne travail. Les résultats obtenus au moyen de l'appareil de
s'en loge qu'une à la fois dans chaque cannelure.

	

M. Abraham ont été des plus satisfaisants; des certificats,
le Un ouvrier prend les paquets et achève de les plier; tant des fabricants d'aiguilles de Reddith et de I-latersage,

il les range ensuite dans une boîte qui porte les numéros des que des couteliers de Sheffield, qui font émoudre à sec des
aiguilles.

	

tranchants sur des meules de grès, attestent que cet appa-
5° On écrit sur les paquets le numéro des aiguilles, le nom { reil remplit toutes les conditions voulues, et que son intro-

du fabricant et les marques particulières adoptées pour duction dans les ateliers est un véritable bienfait pour la
chaque espèce et chaque qualité d'aiguilles. Pour certaines
aiguilles, le papier est en outre revêtu d'un timbre à sec.

6° On réunit en un seul dis paquets de cent, ce qui forme
des paquets de mille aiguilles ; on les enveloppe de papier
bleu ou violet, qu'on lie avec du fil blanc ou rouge:On
recouvre quelquefois les paquets de mille d'une feuille de
papier blanc , portant des figures et des caractères dorés.

7" On réunit encore tous ces paquets au nombre de cin-
quante , ce qui forme des paquets de 50 000 qu'on enveloppe
immédiatement de papier blanc puis d'une ou deux vessies
de bœuf séchées, et on recouvre le tout de papier ciré ou
de toile cirée, et on y ajoute une dernière enveloppe de toile
grise. Sur celle-ci, on écrit - l'assortiment des aiguilles avec
une marque qui en indique la qualité.

§ 33. De l'insalubrité de l'empointage et des moyens
de l'atténuer.

Parmi les opérations précédentes, il y en a surtout une
qui a des effets nuisibles pour la santé des ouvriers : c'est
l'empolntage qui se fait ordinairement à sec pour prévenir
la rouille. La poussière qui se produit dans l'empointage,
ainsi fait sur les meules de grès, est extrêmement dange-
reuse. Sans l'emploi de certains préservatifs, les empoin-
teurs ne peuvent guère exercer leur métier plus de dix à
quinze ans. Ils meurent à la fleur de l'âge, atteints de phthisie
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tion produite par la vapeur d'eau. Des conduits, que l'on
peut à volonté ouvrir ou fermer au moyen de robinets, per-
mettent d'introduire périodiquement dans l'atelier d'empoin-
tage, des jets de vapeur qui précipitent la majeure partie
de la poussière siliceuse tenue en suspension dans l'atmo-
sphère. Ce moyen est employé dans l'établissement fondé à
Lyon par M. Neuss, d'Aix-la-Chapelle.

Nous avons eu d'autant plus de motifs d'insister sur cet
important sujet que, si nous en croyons les on dit, nos fa-
briques s'en occuperaient aujourd'hui fort peu , et que les
procédés préservatifs n'y seraient guère employés que par
exception. Comment, quand il s'agit de la vie des hommes,
expliquer cette incurie , ce fatal laissez faire?

§ Iii. Considérations et faits divers qui se rattachent d la
fabrication et au commerce des aiguilles.

Conditions auxquelles satisfait une bonne aiguille.-
Nous pouvons maintenant résumer et compléter ce qui pré-
cède, de manière à établir les conditions d'une bonne fabri-
cation.

Pour être réputées bonnes, les aiguilles doivent satisfaire
à diverses conditions. 11 faut que le fil soit d'acier de bonne
qualité, bien trempé , que la partie cylindrique soit d'une
rectitude parfaite ; que la cannelure soit faite avec une très-
grande régularité; que l'oeil soit percé dans l'axe, bien rond,
et que ses bords ne coupent pas le fil; que la tête ait assez
de résistance pour ne pas se rompre sous l'effort de traction
qu'on éxerce sur le fil au travers de certaines étoffes; que la
pointe soit aiguë, bien conique, ne déviant pas de l'axe ; que
le poli soit parfait; que l'entrée dans l'étoffe soit facile et
qu'il n'y ait pas de ventre , c'est-à-dire qu'après l'entrée la
sortie soit également facile ; que l'élasticité soit convenable
pour faciliter le passage dans des parties de coutu re où l'ai-
guille ne peut pénétrer qu'en formant à chaque point un arc
très-prononcé , arc qu'elle doit perdre entièrement sitôt
qu'elle se trouve mise en liberté.

La perfection de l'oeil, l'arrondissement de ses bords, est
une des conditions les plus importantes et les plus difficiles à
obtenir. La nécessité de persuader les acheteurs qu'elle est bien
remplie a donné lieu, il y a une vingtaine d'années, à une fraude
très-condamnable. Les frères Lander, dans l'une des explo-
rations qui leur ont fait découvrir l'embouchure du Niger,
avaient emporté à la côte d'Afrique, comme objets de troque,
vies paquets d'aiguilles anglaises, achetés par eux en fabrique,
et sur les enveloppes desquels on voyait l'inscription : Garan-
ties pour ne pas couper le fil. Les honorables voyageurs
avaient pris ces produits sur la foi de l'enveloppe; les nègres
de la côte les leur demandèrent avec empressement, 'alléchés
par la même annonce. Mais, dès le lendemain du jour où la
troque avait commencé, les frères Lander furent assaillis de
réclamations et même de menaces de la part d'une foule fu-
rieuse d'avoir été dupée. Les aiguilles ne coupaient pas le fil
par la raison que l'æil n'y existait pas.

Marques de fabrique.- La question si grave des marques
de fabrique se présente au sujet des aiguilles comme pour un
si grand nombre de nos produits manufacturés. Le préjugé
contre les aiguilles françaises est tel qu'elles ne peuvent ètre
reçues par notre commerce que par une sorte de fraude qui
leur donne une livrée étrangère. Une réflexion bien simple
corrigerait cette erreur du public. N'est-il pas évident que le
fabricant qui appose sa marque sur ses produits offre au pu-
blic la meilleure garantie de leur qualité , soit absolue , soit
relative au prix; qu'il attache à son nom son avenir inclus-
triel, et que son plus cher intérêt consiste à débiter pour ce
qu'elle vaut chacune des qualités obtenues?

A Aix-la-Chapelle, la première qtialité porte ordinairement
les lettres initiales du nom du fabricant. La seconde qualité se
marque ou au moins se marquait aut refois S. N. (Spanische
Ndel , aiguilles d'Espagne ). Les aiguilles façon anglaise se
marquent , en général , du nom anglais White Chappell.

La maison Pastor les marque de son nom traduit en anglais,
Shepherd.

Lieux dé fabrication. -• On fabrique des aiguilles en di-
vers points de la Grande-Bretagne, notamment dans Wbite-
Chappel, un des faubourgs de Londres, à Reddith, etc.

Les autres localités du continent où il existe des manufac-
tures d'aiguilles sont celles de Neustadt près de Vienne, le
comté de Lamarck en Prusse, Liége et ses environs, Aix-la-
Chapelle, Borcette, bourg qui touche à cette ville, Vaët, petit
bourg à cinq kilomètres d'Aix, etc. En définitive, sous la ré-
serve que motivent les progrès rapides de la fabrication fran-
çaise , nous dirons que lés aiguilles anglaises sont celles qui
ont le plus de renom sur les marchés, et qu'ensuite viennent
celles de Laigle, probablement égales sinon déjà supérieures
à celles d'Aix-la-Chapelle. On assure, il est vrai, que plus
d'une fois des marchands anglais sont venus s'approvisionner
à Aix. Un des fabricants de cette dernière ville prétend qu'il
couvre d'une marque anglaise ses produits inférieurs qu'il
peut livrer à un prix beaucoup plus bas que les produits
similaires venant d'Angleterre, et qu'il réserve la marque de
sa maison pour les premieres qualités, «supérieures, dit-il,
aux meilleures aiguilles anglaises. » Il y a là beaucoup d'exa-
gération, pour ne pas dire autre chose. Nous avons rapporté
des aiguilles que ce fabricant nous a vendues lui-mème
comme de première qualité, et, au dire de juges compétents,
elles ne soutiennent pas la comparaison avec les aiguilles
anglaises, qui n'ont que le défaut de conter un quart en sus.

Introduction de l'industrie des aiguilles en France. -
La Société d'encouragement a exercé sur la fabrication des
aiguilles en France l'influence heureuse qu'elle a fait sentir
à tant d'autres industries. Dès les premières années de sa
fondation , elle publia dans ses bulletins des notices relatives
à cette fabrication ; elle fit connaître l'appareil de M. Prior
pour empointer les aiguilles, ainsi que celui de M. Abraham
pour préserver les ouvriers empointeurs de la poussière de
grès, si dangereuse à leur santé. Elle chercha à exciter l'é-
mulation en fondant , en 1818 , un prix de 3 000 francs.
Obligée successivement de remettre ce prix au concours
d'année en année, parce que les concurrents ne satisfaisaient
pas à toutes les conditions du'programme , elle décerna plu-
sieurs médailles à ceux qui lui paraissaient les mieux mé-
ritants.

La Société avait en outre institué un prix pour encourager
la bonne fabrication des fils d'acier à l'usage des manufac-
tures d'aiguilles; mais, les conditions imposées par le pro-
gramme n'ayant pas été remplies, ce prix, porté successive-
ment jusqu'à la somme de 6 000 francs, fut retiré en 1827.
Cependant elle délivra encore, pour ce concours spécial, deux
médailles d'or et deux d'argent.

En résumé, la Société peut se flatter d'avoir contribué par
sa persévérance, et peut-être aussi par la sévérité de ses dé-
cisions , à des succès devenus assez marquants pour avoir
engagé les jurys de l'exposition à accorder des médailles
de bronze , d'argent et même d'or, à différentes époques.

Les difficultés pour l'introduction d'une industrie de ce
genre sont de différente nature. Il ne suffit pas de former
un personnel complet d'ouvriers capables ; il faut disposer
de fonds considérables, et pouvoir même supporter de fortes
pertes suis ses avances. C'est ainsi que deux sociétés en nom
collectif ons perdu un capital de plus de 600 000 francs
depuis 1822 , dans la fabrique d'aiguilles de Mérouvel près
Laigle , la première qui ait été formée en France ; et cepen-
dant elles n'avaient pas réussi à déterminer chez nous un
notable progrès. Trois fois l'établissement avait cessé de
marcher ; il était réservé à l'intelligence d'un simple ou-
vrier de. le relever de sa ruine. C'est au mois de juin 1831
que M. Vantillard , qui , après avoir travaillé de ses mains
clans la fabrique , était devenu premier commis de la der-
nière société , prit la gestion à son propre compte. Éclairé
par une longue expérience, il se mit en garde contre les
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fautes de ses devanciers, et, par des procédés nouveaux et
économiques de son invention, il éleva l'établissement de
Mérouvel à un degré de prospérité remarquable.

La fabrication des aiguilles commença à y prendre de
l'importance en 1835, et les produits se sont sans cesse ac-
crus en nombre et en qualité. En 1838, Mérouvel produisait
1. 25 000 paquets de mille aiguilles chaque en 1840, 130 000.

Placé dans une situation pittoresque, l'établissement pro -

fite de la force motrice d'un cours d'eau qui fait tourner des
roues. Plus de quatre-vingts ouvriers y sont employés avec
ttn salaire moyen de 1 fr. 80 cent, par jour. Paris, Lyon,
Marseille, sont les principaux débouchés ouverts aux pro-
duits qui sont des aiguilles de tous numéros, et même des
aiguilles à tricoter, que le directeur fabrique de ses mains.

D'un autre côté, plusieurs fabricants étrangers ont importé
leur industrie en France. C'est ainsi que MM. Massun père
et fils, d'Aix-la-Chapelle ont établi en France leurs ateliers
avec un système d'installation mécanique tellement combiné
que trente hommes exécutent ce qui exigeait autrefois le
concours de trois cents. Ces messieurs annonçaient l'intention
ale ne faire paraître leurs produits que sous leur marque
particulière. Auront-ils pu la réaliser?

M. Neuss , l'un des principaux fabricants d'Aix-la-Cha-
pelle, a fondé à Lyon, il y a peu d'années, un établissement
pour le tréfilage des aciers et la fabrication des aiguilles. Les
fils y sont cuivrés, ce qui facilite leur étirage; et la vapeur
est employée pour précipiter la poussière de grès provenant
de l'empointage des. aiguilles.

rig. S. brunissage.

Le droit destiné à protéger la fabrique nationale est de
200 francs par 100 kilogrammes sur les aiguilles étrangères.
Cette protection est surtout efficace pour les aiguilles de forte
dimension dites à fa coupe. Aussi des fabricants ont-ils ré-
clamé une protection plus forte pour les aiguilles fines, et
ont-ils même demandé que, pour atteindre le but, le droit
fût quintuplé et porté de 200 francs à 1 000 francs par

100 kilogrammes, Mais on a reconnu l'impossibilité de se
livrer, aux bureaux de douane, à une vérification assez mi-
nutieuse pour combiner la taxe d'après la qualité et le degré
de finesse. On n'a pu davantage établir la taxe d'après les
dimensions en longueur, attendu que, pour satisfaire à toutes
les destinations , on est obligé de fabriquer de grosses ai-
guilles courtes et de longues aiguilles fines. La fixation au
poids ne pouvant être évitée, si la taxe était élevée des quatre
cinquièmes, elle dépasserait pour certaines qualités leur
valeur réelle. Or, entre les aiguilles présentées aux différents
concours, Ies plus fines, celles qui sont les plus difficiles à
faire, ont été jugées d'une belle exécution; tandis que les
bas numéros, soumis à des épreuves, ont été reconnus bien
loin de la perfection désirable. Aussi ; avec une surélévation
considérable du tarif protecteur, ou l'introduction des qua-
lités à l'usage des consommateurs pauvres cesserait avant que
nous ne fussions en mesure de les remplacer par la fabrication
nationale, ou elles s'introduiraient en fraude, autre incon-
vénient très-grave.

Prix. - Le prix des aiguilles est extrêmement variable
suivant les grosseurs et les qualités. 11 descend à 3 francs, à
2 francs, même à 1 fr. 50 cent. le millier, pour les aiguilles
les plus communes prises en fabrique. Mais, dans le com-
merce de détail, il est, pour les qualités supérieures, plus que
décuple du prix le plus bas. Ainsi les merciers débitent des
aiguilles anglaises ou prétendues telles au taux de 1 fr. 50 c.
à 2 francs le cent. Ces mêmes aiguilles se vendent au.détail,
dans les magasins d'Aix-la-Chapelle, à raison de 10 à 12 francs
environ le mille ; à Londres, elles coûtent de 12 à 15 francs.

Commerce extérieur. - Pendant la période décennale de
1827 à 1836 inclusivement, on a mis en consommation une
quantité moyenne de 41 000 kilogrammes d'aiguilles étran-
gères, représentant, au taux d'évaluation de 30 francs le ki-
logramme , une valeur de 1 486 000 francs. Mais il parait
que ces taux d'évaluation sont trop bas; et, suivant quelques
économistes, le tribut que notre pays paye à l 'Angleterre et
à l'Allemagne s'élèverait à plus de A millions par an,

Les exportations, trop insignifiantes pour être enregist rées
en détail, s'étaient bornées en 1832 à 866 kilogrammes, et
en 1836 à 1 277 kilogrammes.

En 1837, mise en consommation , 40 000 kilogrammes
d'aiguilles fines étrangères; valeur officielle, 1462 000 fr.
En 1838, 43 500 kilogr.; valeur, 1 567 000 fr.

D'un autre côté, en 1837, nous avons exporté, principale-
ment en destination des États Sardes, 8 573 kilogr, d'aiguilles
françaises, représentant, au taux d'évaluation de 40 francs,
342 920 fr.; et en 1838, 11 763 kilogr.; valeur, 470 528 fr. :
ce qui réduit la différence de l'importation sur l'exportation
à 1112 000 fr. pour 1837, et à 1 097 000 fr. pour 1838.

Dans le même temps, les importations de l'Angleterre, qui
n'avaient pas dépassé en moyenne , pendant la période dé-
cennale , 3 000 kilogr., se sont élevées_ à 6 900 kilogr. en
1837 et à 9 082 kilogrammes en 1838; et cela, lorsque les
progres de notre fabrication et son perfectionnement nous
permettaient d'élever nos exportations au quart du taux or-
dinaire des importations annuelles.

Cette coïncidence serait-elle l'effet d'une diminution cor-
respondante dans l'introduction frauduleuse, qui ne présen-
tait plus assez d'avantages? Serait-elle le résultat de tenta-
tives ayant pour objet d'arrêter, par une redoutable concur-
rence , l'essor de notre fabrication ? C'est ce qui reste à
éclaircir. Quoi qu'il en soit, le chiffre croissant des exporta-
tions manifeste un progrès remarquable. L'impulsion est
donnée, il ne s'agit plus que de la soutenir.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

- Imprimerie de L, M sTINET, rue et hôtel Mignon.
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LE ROCHER DE LURLEY.

L'Ondine de Lurleifelsen, sur la lice droite du Rhin. - D'après Cari Régas. - Dessin de Freeman.

Près de Saint-Goar et d'Oberwesel, le Rhin s'assombrit ;
ses rives dépouillées de verdure s'élèvent en monticules
arides qui dérobent à la vue les vallées voisines ; leurs images
plongent profondément dans le fleuve et en noircissent
les eaux. Un rocher âpre, escarpé, et qu'on dirait formé
d'un amas de vastes écailles, se dresse et s'avance à l'un
des coudes du Rhin comme un fantôme : c'est le Lurleifelsen.
A sa base, l'onde tourbillonne, mugit, écume. Si le voyageur
jette un cri, l'écho le répète quinze fois ; on dirait quinze
voix ironiques ou menaçantes. Sous un ciel orageux, lors-
que le vent gronde et agite les flots, on éprouve une im-
pression étrange en entendant ces voix vibrantes qui semblent
sortir des profondeurs du rocher. L'imagination des siècles
anciens ne pouvait laisser sans explication ce singulier phé-
nomène. La légende raconte qu'une belle jeune fille habite ce
rocher ; à l'approche des nuits, pendant les tempêtes, elle
s'assied sur la pierre, parée de riches vêtements, et, mêlant
aux bruits du ciel et du fleuve des chants merveilleux, elle
attire les navigateurs imprudents dans le gouffre où les
attend la mort.

Quelle est cette impitoyable sirène ? Les uns disent que
c'est une Ondine; les autres la fille d'un comte maudite par
sa mère.

On raconte beaucoup d'autres appruitions semblables dans
Tune XVlti.- NOVEMBRE 1350.

les montagnes du Nord ; chaque rocher a ainsi sa légende.
Près de l'Annaberg, dans la Misnie, on voit s'élever devant

la ville une haute montagne nommée le Piel-Berg. A midi ,
heure où l'on n'a point coutume de se promener en ces lieux,
une jeune et belle fille s'y montre somptueusement parée
avec une magnifique chevelure blonde qui flotte derrière elle.

Sur le Schlossberg, non loin d'Ordruf, dans la Thuringe,
on voit une jeune fille qui a un trousseau de clefs pendu à
sa ceinture. A l'heure de midi, elle descend, dit-on, de la
montagne, s'avance vers la fontaine d'Hcerling qui est au
bas du vallon, s'y baigne , puis remonte au sommet du
Schlossberg.

Non loin d'Eisenach, dans une caverne creusée au flanc
des rochers, à midi de même, apparaît quelquefois une de-
moiselle qui ne pourra être délivrée que lorsque quelqu'un
lui aura crié trois fois, en entendant ses trois éternuments :
Dieu vous bénisse !

Sur le Harz, près de Zarg, village du territoire de Braun-
schweig, on montre en un endroit du Staufenberg, où était
construit autrefois un château fort, l'empreinte d'un pied
humain : c'est la fille de l'ancien seigneur du château qui a
imprimé cette trace en ce lieu sauvage où elle aimait à s'arrê-
ter. Elle est sous la puissance d'un charme, et elle apparaît
encore de temps à autre avec ses cheveux dorés et bouclés.
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C'est ainsi que les peuples du Nord ont animé presque tous
leurs paysages d'êtres chimériques : le moyen âge n'a fait
en cela que continuer les traditions de l'antiquité. La raison
a chassé ces figures fantastiques, comme la lumière dissipe
les ombres; il appartient à la science de nous rendre en
nobles surprises ce que nous avons perdu en émotions poé-
tiques; c'est à elle à agrandir avec la puissance de l'homme
son admiration de Dieu.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p. 2, 22, 38, 55, 66, 125, x3o, 15o, r66, ig8, 206,

222, 237, 270, 278, 302, 309, 318.

§ 9.1. Suite. --- Le maitre maçon de Montmorency.
La vengeance d'un honnéle homme.- Tout va bien.

La boutique du boulanger était assez éloignée; lorsque j'y
entrai, plusieurs voisins s'y trouvaient réunis devant le seuil ;
ils avaient l'air d'écouter un gros homme qui parlait très-
haut et avec un air de colère. Je n'y pris point garde d'abord,
et j'attendais la miche qu'on était allé me chercher dans l'ar-
rière-boutique , quand j'entendis mon nom prononcé par le
gros homme.

	

-
- Il se nomme Pierre Henri, dit la Rigeur, s'écriait-il ;,

mais le diable me torde le cou si je ne lui change pas son
nom en celui d'affamé! Quand je devrais vendre ma der-
nière chemise , je lui ferai plus de chicanes et d'avanies qu'Il
n'en faudra pour le mettre sur la paille 1

Au fait, si nous laissons les Parisiens s'établir dans le
pays , ils viendront nous manger le pain jusque dans la boue
elle 1 fit observerun voisin, qu'à ses mains noires je recon-
nus pour un travailleur de fer.

Sans compter qu'ils finissent toujours par faire banque-
route i ajouta l'épicier : à preuve, l'horloger de la grande
place qui est parti -sans me payer.

- Et attends-toi que le nouveau maître maçon n'aura pas
meilleure mémoire, reprit le gros homme; m'est avis que
c'est quelque filou qui vient ici pour se cacher de la police.

Jusqu'alors j'avais écouté sans trop savoir si je devais avoir
l'air d'entendre ; mais à ces derniers mots, le sang me monta
à la tète, et je me retournai vers la porte :

	

- - - -
--- Pierre Henri- n'a besoin- de se cacher de personne ,

m'écriai-je , et la preuve, c'est que c'est lui qui vous parle.
Il y eut un mouvement général parmi les spectateurs. Le

gros homme s'approcha du seuil.
Ah! ah 1 voilà donc l'oiseau? dit-il en me regardant en

face d'un air insolent; eh bien, je ne l'aurais pas reconnu
au plumage pour un maître de la grande ville; il a l'air un
peu bonasse 1

Vous verrez à l'oeuvre ce qu'il sait faire, répliquai-je
brusquement; les injures ne prouvent que la jalousie ou la
malice : c'est au travail qu'il faut piger l'ouvrier. -

- Reste à savoir si l'on en veut de ton travail! reprit le
maître maçon grossièrement: tu m'as enlevé une pratique;
mais si tu m'en enleves une seconde, aussi vrai que je me
nomme Jean Pérou, je t'éreinte à la première occasion.

Je sentis que je devenais pâle, non de peur, mais de
dépit. Cette grosse figure rouge de colère, et ces petits yeux
gris qui flamboyaient de menace me remuaient le sang; je
regardai lu maître maçon en face :

--- Faudra voir ça 1 maître Pérou, -repris-je en me conte-
nant. Les gens qu'on veut éreinter ne se laissent pas toujours
faire. Jusqu'à présent, j'ai défendu ma peau contre plus
d'un mauvais compagnon, et j'espère ne pas la laisser à
Montmorency.

Eh bien , à la bonne heure ! s'écria le maçon en rele-
vant sa casquette; nous verrons ce que tu sais faire de
tes poings 1 Le diable me brûle 1 j'en aurai le coeur net, et
il ne sera pas dit que Jean Pérou se sera laissé couper im-
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punément l'herbe sous le pied par un bousilleur de Paris.
Je ne répondis pas ; la colère me gagnait et- je me sentais

près d'éclater. Je pris vivement le pain que j'étais venu
chercher, et j'allais sortir quand le boulanger me réclama
son payement. Je répondis que j'avais déposé l'argent sur
le comptoir; mais le marchand déclara n'avoir rien reçu. Il
s'ensuivit un débat que l'intervention du maître maçon ne
tarda pas à aigrir. Intéressé d'honneur, je soutenais mon
affirmation avec persistance. Au plus fort de la contestation,
une petite fille qui se trouvait présente, déclara à demi voix
que je tenais l'argent caché entre mes doigts. Je n'ouvris
vivement la main : c'était la vérité 1 Dans mon trouble , -
j'avais repris sur le comptoir une pièce de douze sous et je
l'emportais salas m'en apercevoir.

Le mouvement qui se fit parmi les spéctateurs me donna
le vertige; je voulus balbutier une explication; mais me sen-
tant soupçonné, je mé troublai. J'étais inconnu, entouré de
malveillance, sans aucun moyen de prouver que mon erreur
avait été involontaire; je compris que toutes mes justifica-
tions étaient inutiles : aussi, coupant court -brusquement ,
je payai le marchand et je voulus sortir.

	

-
Le maître maçon était debout dans la baie de la porte,

une épaule appuyée au chambranle et les pieds arc-boutés
au côté opposé. Il me regardait en ricanant.

- Manqué le coup: me dit-il ironiquement ; pour aujour-
d'hui, il faudra payer son pain au prix du tarif.

	

-
- Laissez-moi passer ! m'écriai je à bout de patience.
- De quoi I de quoi ! reprit-il de plus en plus provocant.

On dirait que le Parisien se fâche.

	

-
- Le'Parisien en a assez de vos injures, repris-je tout

tremblant de colère , et il veut que vous lui fassiez place.
- Vrai ! et si jene veux pas?

	

-
- Alors il se la fera.
- Ah l oui-dà ; voyons voir un peu ça t

	

-
Je m'avançai résolument jusqu'à lui. Il était toujours ap-

puyé au mur, et les bras croisés. -

	

-
Jean Pérou, voulez-vous me laisser_ sortir 1 m'écriai-je

les poings fermés.

	

-
- Non , dit-il en ricanant.

	

-

	

-

	

-
Je le saisis par le bras et je le poussai rudement pour

le forcer à inc livrer passage.

	

-

	

-

	

-
Il ne s'attendait point sans doute à une telle hardiesse,

car il fut sur le point de perdre l'équilibre; - mais il se-re-
dressa sur-le-champ avec une malédiction de colère , -revint
à moi le bras levé et me frappa au visage d'un coup qui
m'étourdit. Je tâchai pourtant de me mettre en défense, et
la lutte se soutint jusqu'au moment oit je trébuchai contre
le seuil , entraînant le maître maçon dans ma chute.

Tombé sous lui., je sentis bientôt ses deux genoux sur ma
poitrine, tandis que ses poings me labouraient le visage. Les
spectateurs, qui avaient laissé faire jusqu'alors, se décidèrent
enfin à nous séparer. On m'arracha avec peine de maître
Pérou que la colère rendait fou; on me mit sous le bras le
pain que j'avais acheté; on me montra mon chemin, et je
repris machinalement la route du logis. -

J'allais devant moi comme un homme ivre ; j'étais endo-
lori dans tous les membres, et navré jusqu'au plus profond
du coeur. A la vue de la maison je ralentis le pas; j'avais
peur des questions de Geneviève quand elle apercevraitmon
visage saignant et meurtri. Je ne pouvais me faire à l'idée
de lui raconter les humiliations que je venais de supporter.
Heureusement qu'elle avait cédé aux fatigues de la journée;
je la trouvai couchée et endormie.

Je me hâtai d'éteindre la chandelle qui brûlait encore, et
de me mettre au lit. Mais j'essayai en vain de dormir; j'étais
dévoré- d'une sourde rage 1 La haine du mature maçon m'a-
vait gagné ; je lui voulais maintenant tout le mal qu'il avait
souhaité me faire ; je cherchais par quel moyen je pourrais
lui nuire et me venger ! tout le reste m'était indifférent 1
Dans ma fievre de colère , je ruminais mille projets ; je de-
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mandais tout bas l'aide du bon Dieu contre mon ennemi.
La réflexion , au lieu de me calmer, excitait de plus en plus
mes mauvaises pensées; ma rancune était comme un abîme
qui se creuse à mesure qu'on y travaille.

Si je m'endormais de temps en temps , c'était pour faire
quelque rêve de colère. Tantôt je voyais maître Pérou ruiné
et le bissac sur l'épaule, mendiant par les chemins; tantôt je
le tenais sous mes pieds comme il m'avait tenu lui-même, et
je le forçais à me crier merci; d'autres fois je l'apercevais,
les mains liées, entre quatre gendarmes qui le conduisaient
à la prison des voleurs , et je lui renvoyais ses injurieuses
railleries.

Au milieu d'un de ces cauchemars, je fus réveillé en sur-
saut par Geneviève. Je me dressai sur mon séant : une grande
lueur éclairait notre logement; on entendait au dehors un
tumulte de voix, le bruit de gens qui semblaient courir ; puis
le cri : Au feu! retentit.

Je sautai à bas du lit , je m'habillai à la hâte et je sortis.
Deux hommes traversaient la rue en courant.
- Où est le feu? demandai-je.
- Au chantier de Jean Pérou! répondirent-ils en même

temps.
Je m'arrêtai saisi. Il semblait que Dieu avait écouté mes

prières, et qu'il s'était chargé de me venger.
il faut bien l'avouer maintenant, quoique la chose soit à

ma honte , le premier mouvement fut de satisfaction ; mais
il ne dura que le temps d'un éclair, presque aussitôt je rou-
gis en moi-même de mon contentement. Alors il se fit un
subit changement dans mon coeur. Ramené aux bons senti-
ments, il me sembla que j'étais plus obligé qu'un autre de
porter secours au maître maçon, et de racheter par l'action
mes souhaits de malheur. Cette idée-fut comme une flamme
qui me traversa le coeur. Je m'élançai à la suite des gens qui
passaient; et j'arrivai au chantier de Pérou.

Le feu , d'abord mis à un appentis , avait bientôt gagné
tout le reste. Au moment où j'arrivai , les amas de char-
pentes et de voliges formaient autour de la maison une cein-
ture de flammes qui empêchait d'y arriver. Des ouvriérs
couraient au milieu de la fumée et des brasiers, écartant les
matériaux en feu. Je me joignis à eux, et nous finîmes par
nous ouvrir un passage.

Arrivés à la maison , nous la trouvâmes fermée , et rien
n'y bougeait. Quelques voix s'écrièrent que Jean Pérou de-
vait être chez son frère, à Andelly; mais plusieurs autres ré-
pondirent qu'ils l'avaient rencontré le soir même au village;
l'un d'eux l'avait même vu rentrer, comme il le dit , avec
un coup de tisane dans la téte et une bouteille sous le bras.
Ivre et endormi, il n'avait sans doute rien entendu.

Cependant le danger devenait de plus en plus pressant.
L'incendie , qui s'était étendu par-derrière, passait déjà au-
dessus de la toiture du petit pavillon. Nous frappions en vain
à la porte refermée, nous appelions le maître maçon de toute
la force de nos poumons; rien ne répondait.

Dans ce moment , il se fit sur nos têtes un effroyable cra-
quement , et les tuiles détachées se mirent à tomber avec
une pluie de charbons : c'était le toit qui éclatait. Tout le
monde s'enfuit. Je me précipitais comme les aut res vers l'ex-
trémité du chantier, quand un grand cri partit derrière moi
et m'arrêta court. Je me retournai : Jean Pérou , enfin ré-
veillé, venait de paraître à l'une des fenêtres du pavillon.

Surpris dans son ivresse et encore tout étourdi, il regar-
dait autour de lui avec des exclamations d'épouvante , sans
avoir l'air de bien comprendre. Toutes les voix lui crièrent à
la fois de descendre et de fuir; mais le malheureux, hors de
lui, continuait à regarder les flammes qui couraient à travers
le chantier, en répétant d'un accent lamentable :

-Le feu! le feu!
Deux ou trois d'entre nous se décidèrent à revenir sur

leurs pas et à se rapprocher du pavillon. L'incendie gagnait
toujours et commençait déjà à fendre les planchers. Nous

avertîmes le maître maçon que le moindre retard pouvait lui
coûter la vie. Il parut enfin le comprendre, car il rentra vi-
vement comme s'il se fût décidé à gagner la porte , et nous
nous rapprochâmes pour lui porter secours. Des étincelles
qui. jaillissaient à travers les volets du rez-de-chaussée nous
apprirent alors que le feu avait envahi en même temps l'é-
tage inférieur et les combles. Jean Pérou reparut bientôt à la
fenêtre, en criant que l'escalier était en feu et en demandant
une échelle. Quelques-uns coururent en chercher; mais, au
milieu de ce désordre et de cette destruction, il était douteux
qu'ils pussent en trouver à temps. L'incendie du rez-de-
chaussée grandissait rapidement ; au lieu de petiller, la
flamme commençait à gronder dans l'intérieur comme dans
une fournaise. Jean Pérou, chargé de papiers et de sacs d'ar-
gent, était à cheval sur la fenêtre, criant qu'on l'aidât à des-
cendre; mais ceux qui se trouvaient là restaient immobiles
par impuissance ou par épouvante. Je me sentis tout à coup
saisi d'une courageuse volonté; l'idée du danger disparut, et
je ne vis plus qu'un homme à sauver.

Je courus à une des fenêtres du rez-de-chaussée, et, m'ai-
dant des volets, j'arrivai jusqu'au cordon du premier étage.
Là , mes épaules étaient presque au niveau des pieds du
maître maçon ; je lui criai de s'en servir comme d'un point
d'appui. Pérou, que l'émotion avait dégrisé, ne se le fit point
répéter : il enjamba la fenêtre et se laissa glisser jusqu'à moi.
Son poids me fit d'abord perdre l'équilibre , je chancelai ;
mais , me rattrapant au mur, j'enfonçai les ongles dans les
jointures des pierres, auxquelles je me retins par un effort de
vaillantise, et le maçon se servit de mon corps comme d'une
échelle pour arriver à terre sans malheur.

Ce fut seulement quand je l'eus rejoint qu'il me reconnut.
Il recula de trois pas , porta la main à son front , et , après
avoir balbutié quelques mots que je ne pus comprendre,
s'assit sur un débris de poutre qui fumait encore. Tant d'é-
vénements coup sur coup l'avaient anéanti ; il était sans
force pour s'expliquer et pour remercier.

Peut-être lui manquait-il aussi la volonté. Jean Férou était
un coeur où les sentiments entraient aussi difficilement que
le coin dans la pierre. Rien que pour ne pas vous traiter en
ennemi , il avait besoin d'un effort. Sa femme avait dû le
quitter après dix-huit années de tourments et de patience,
ses enfants avaient, cherché hors de chez lui le pain des
étrangers , et de tous ceux avec lesquels il avait travaillé et
vécu, aucun ne s'était fait son ami.

Devenu mon obligé depuis l'incendie du chantier, il re-
nonça à me nuire, mais ce fut tout. Quand je le rencontrais,
il passait droit comme s'il ne m'eût jamais vu; si l'on parlait
de moi , il ne disait plus rien ou s'en allait brusquement :
l'ours avait seulement renoncé à mordre, sans s'apprivoiser.

Heureusement que les témoins du service rendu me dé-
dommagèrent de cette froideur; ils racontèrent comment je
m'étais conduit avec le maître maçon, et l'on m'en sut d'au-
tant plus de gré que l'on apprit en même temps ce que j'a-
vais eu à en souffrir la veille. D'avoir seulement fait mon
devoir parut de la générosité, et chacun me paya en estime
ce que Jean Pérou me refusait en reconnaissance.

C'est véritablement à partir de ce moment que tout a com-
mencé à me réussir. Ainsi que l'architecte l'avait prévu, les
travaux m'arrivèrent de tous côtés. Après avoir lutté deux
ans, le maître maçon quitta brusquement le pays sans rien
dire, et je n'en ai jamais entendu parler depuis.

Bientôt un fils et une fille nous consolèrent de la perte de
notre premier enfant. La bonne amitié, la joie, l'aisance et la
santé formaient les quatre coins de notre ménage. Gene-
viève chantait tout le jour; les petits grandissaient en ga-
zouillant; l'argent venait de lui-même à notre armoire; la
bonne chance brillait sur nous comme un plein soleil ! Je
puis dire que ce temps a été le meilleur de toute ma vie, car
c'est celui où j'ai le mieux senti la bonté de Dieu. A la longue,
on s'accoutume au bonheur, et on le reçoit comme le paye-
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ment d'une dette au lieu de le recevoir comme un cadeau.
Mais alors je n'étais pas gâté par la Providence; j'avais en-
core sur les lèvres l'amertume du pain de la misère , ce qui
inc faisait mieux sentir le bon goût du pain de la prospérité:

Les épreuves du dehors étaient finies pour moi, mais non
pas celles du dedans, et après les difficultés de l'arithmétique
il restait à résoudre celles de la conscience.

W je touche à un des plus difficiles moments de ma vie.
Aujourd'hui même , rien que d'y penser me fait encore
battre le coeur. Cependant je dirai tout, quand ce ne serait
que pour l'instruction du garçon qui doit lire un jour ce que

j'écris. Qui sait s'il n'y trouvera pas une leçon? Les épreuves
des pères doivent faire la sûreté des enfants.

La suite ci la prochaine livraison.

CARLE VANLOO.

On a souvent à regretter l'absence de documents positifs
sur la vie et sur les oeuvres du plus grand nombre des artistes
français des seizième et dix-septième siècles; mais, dès le
commencement du dix-huitième siècle, les renseignements

Portrait de Carle Vanloo, d'après lui-même.- Dessin de Geoffroy.

s'offrent en foule; les gravures se multiplient, les exposi-
tions du Louvre se succèdent régulièrement; les gazettes,
les brochures, les mémoires, les correspondances, la né-
crologie, les almanachs, notent jour par jour les nou-
velles de la littérature et des arts. -Il arrive même quelque-
fois que l'on est embarrassé pour dégager son jugement de
ce déluge de faits et d'appréciations. En réunissant , par
exemple, ce qui a été écrit seulement sur la nombreuse
famille des Vanloo, il y aurait assez de matière pour corn-

poser un long ouvrage ; il est vrai que cette histoire em-
brasserait plus de deux siècles. Depuis Jean Vanloo, peintre
hollandais de la fin du seizième siècle jusqu'à César Vanloo,
qui exposait dans les premières années de la restaura-
tion, on trouve dans tous les pays de l'Europe des traces de
cette famille nomade. Ainsi, à Paris, Jacques Vanloo, fils de
Jean, né à l'Écluse en 1614, naturalisé Français et reçu de
l'Académie royale en 1663 ; à Nice, son fils Louis qui l'avait
précédé en France, et qui, à la suite d'une affaire d'hon-
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neur, se retira dans les États du roi de Sardaigne, où il
mourut ; en Italie , en Angleterre et en France , Jean-
Baptiste Vanloo, le fils aîné de Louis; à Rome, puis à Paris,
Carle Vanloo son frère; à Madrid, Louis-Michel, premier
peintre du roi d'Espagne ; à Berlin, Charles-Amédée Vanloo,
premier peintre du roi de Prusse. De tous les artistes de
cette famille , Carle Vanloo est celui dont le nom et les oeu-
vres ont eu le plus de célébrité : c'est aussi lui qui résume le
mieux la mobilité de leur esprit et la facilité de leur talent.

Charles ou Carle-André Vanloo, fils de Louis Vanloo et de
Marie Fossé, naquit à Nice le lit février 1705. L'année sui-
vante, le maréchal de Berwick vint assiéger la ville. La mere

de Carie, tremblant pour ses jours, avait cru le mettre à
l'abri des dangers du bombardement en le descendant avec
son berceau dans une cave; une bombe tombe sur la mai-
son, traverse les plafonds et consume le berceau; mais
l'enfant venait d'être sauvé par son frère, qui avait exposé
ses jours. Quelques années plus tard, en 1712, Louis Vanloo
mourait, laissant à la charge de son fils aîné sa veuve et son
jeune fils. Jean-Baptiste ne perdit pas courage ; plus âgé que
Carle de vingt ans, il lui servit de père et de maître. Mandé
à Turin par le duc de Savoie, puis à Rome par le prince de
Carignan , il fit entrer son jeune frere dans l'atelier de Bene-
detto Luti, et l'y suivit pour le guider de plus près. Mais

Musée du Louvre.- Le Repas sur l'herbe.- D'après Carle Vanloo.-Dessin de Janet Lange.

bientôt le génie inconstant des Vanloo se développe chez
Carle , à peine âgé de neuf ans : enflammé par les éloges du
sculpteur Pierre Legros, il quitte le pinceau pour l'ébau-
choir; il modèle, il sculpte la pierre, le bois; peu s'en faut
qu'il ne s'attaque au marbre. Pourtant la mort de Legros, en
1719, mit un terme à cette ardeur, et le prince de Carignan
étant venu se fixer à Paris, appela auprès de lui les deux
frères qu'il logea dans son hôtel de Soissons. Malgré son in-
constance, le jeune Carle, pendant six ans de séjorar à Rome,
avait déjà acquis une facilité et une souplesse merveilleuses;
son séjour chez Luti l'avait habitué à ce maniement de crayon
doux et moelleux dans lequel se complaisaient les maîtres de
cette époque. Il surpassa eu peu de temps les élèves de l'A-
cadémie, et obtint, à l'âge de dix-huit ans, la première mé-
daille du dessin.

Jean-Baptiste Vanloo avait commencé à peindre à l'âge

de dix-huit ans , et avait sans doute reconnu l'abus de cette
précocité. Peut-être tomba-t-il dans l'excès contraire en ne
permettant pas à son frère de peindre avant d'avoir acquis
toute l'habileté du dessinateur; peut-être aussi se défiait-il
avec raison de la fougue de son élève. En effet, à peine lui
eut-il mis les pinceaux à la main qu'il le vit se livrer à une
foule de compositions et d'esquisses. Il employa d'abord cette
activité dévorante en lui faisant ébaucher ses tableaux et
peindre les fonds et les accessoires ; puis , chargé par le
régent de restaurer à Fontainebleau les peintures du Prima-
tice , il associa son jeune frère à ce travail qui leur convenait
si peu à tous deux. Du reste, Carle dédaigna cet avertisse-
ment ; impatient d'exhaler toute sa fougue, la dimension des
tableaux d'histoire même ne lui suffit plus, et il se mit à
peindre des décorations pour l'Opéra : paysages, figurese
animaux, il exécuta tout de sa main.
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Toutefois l'envie de retourner à Rome le fit- rentier à
l'Académie : pour surpasserses rivaux, il lui suffisait de -se
modérer quelque temps. En 1724, il obtint le premier prix
de peinture. Des circonstances particulières s'étant opposées
à son départ, il adopta ungenre nouveau et mit à la-mode-
ces petits portraits dessinés que Cochin et Carmontelle de-
vaient imiter. Enfin, en 1727, il part avec Bouclier et ses
deux neveux, Louis-Michel et François Vanloo. Sa pro-
digieuse facilité remplit en peu de temps- son portefeuille
d'études de toutes sortes, depuis l'antique et Raphaël jus-
qu'à Pietre de Cortone et Carle Maratte il remporte à
l'Académie de Saint-Luc le prix - de dessin. - Le cardinal de
Polignac, ambassadeur de France auprès du pape, ayant
obtenu du duc d'Antin une pension et une gratification pour
lui, Carle se livra alors à toute son ardeur pour la peinture.
C'est de cette époque que datent le petit tableau du Mariage
de la Viergeet l'>née portant Anchise, que l'on voit.aujour-
d'hui au Louvre. Le pape; charmé de l'exécution d'un pla-
fond de l'église de Saint-Isidore, lui donna, en 1729, le titre
et le cordon de chevalier.

	

-

	

-
Carle Vanloo revenait en France avec son neveu François, -

qui déjà promettait de marcher sur ses traces, lorsque, sur
la route de Turin , il eut la douleur de le voir emporté par
son cheval et mourir des suites de sa chiite. Le roi de Sar-
daigne, qui avait témoigné aux deux artistes le plus vif
intérêt, chargea Carle de travaux considérables; il lui fit
exécuter, pour son cabinet, onze sujets de la Jérusalem dé-
livrée, et, pour plusieurs églises, des tableaux et des pla -
fonds. Pendant son séjour à Turin, Carle se lia avec le fameux
violon Somis, et épousa sa soeur Catherine, habile canta-
trice; enfin, il revint en France en 163tt, et fut accueilli
avec bonté dans l'hôtel du prince de Carignan , son protec-
teur. Agréé cette année à l'Académie de peinture, il donna
l'année suivante son tableau de réception représentant Mar-
syas écorché par ordre d'Apollon. Dans l'Académie , il fut
successivement élu professeur adjoint en 1736, professeur en
1737, ddjoint au recteur en 1752, recteur en 1754, directeur
en 1764. Le roi l'avait placé, en 1749, à la tète de l'école des
élèves protégés. Cet établissement, qui n'eut pas une longue
durée, était destiné à préparer pendant quelque temps au
voyage de home les élèves qui avaient remporté Ies premiers
prix de l'Académie. En 1759, il reçut le cordon de l'ordre
de Saint-Michel, et en 1762, Louis XV rétablit pour lui le
titre de premier peintre du roi, qui n'avait été accordé à
personne depuis la mort de Lemoine. Lorsque le marquis de
Marigny le présenta au roi, le Dauphin, qui était présent,
demanda à quel sujet se faisait cette réception : « C'est, lui -
répondit Marigny, M. Vanloo qui remercie Sa Majesté du titre
de premier peintre. -- Ah I dit alors le prince, il l'est depuis
longtemps. » Carle Vanloo avait refusé de se rendre auprès
du grand Frédéric qui voulait l'attirer en Prusse. 11 avait
enfin trouvé à Paris, dans son salon, rendez-vous des beaux-
esprits et des philosophes de l'époque; la vie animée qui
lui convenait. Il fit seulement un court voyage en Angle-
terre. Il mourut à -Paris d'un coup de sang, le 15 juillet
1765, dans la soixante et unième année de son âge. Après
sa mort, ses dignités furent réparties entre Boucher, qui
reçut le titre de premier peintre; Pierre, qui fut nommé
directeur de l'Académie, et Louis-Michel Vanloo son neveu,
qui lui succéda à l'école des élèves protégés. C'est la monnaie
de jranloo, disaient ses admirateurs, mot très-ancien et qui
avait été appliqué aux successeurs d'Alexandre et de bien
d'autres avant de l'être à ceux de Turenne. Sa veuve reçut
une pension de cent louis, et conserva son logement au
Louvre.

	

-
A la facilité naturelle à tous les Vanloo, Carle joignit une

mobilité d'esprit qui s'explique par les influences si diverses
que durent exercer tour à tour sur son talent les productions
de ses contemporains. Il imita successivement Subieyras et
Watteau, Lemoine et Ï;ancret, Detroy et Boucher, et tenta

de se modifier dans les dernières années de sa vie en voyant:
l'école française se transformer et se relever avec Vien -et: -
Greuze. S'il eut le bonheur de résumer plus complétement
que tout autre les qualités incontestables qu'on ne peut s'em-
pêcher de -reconnaître chez les maîtres de la décadence,
il n'eut ni assez de force ni assez d'originalité pour arrêter
l'art sur la pente dangereuse où il descendait , et pour lui
ouvrir une nouvelle voie. Après lui , ces qualités brillantes
allèrent de plus en plus s'affaiblissant sous les pinceaux de
Loucher, de Pierre et de Natoire ; pour soustraire l'école fran-
çaise à une ruine imminente, il ne fallut rien moins que le
sentiment austère de David. On rencontre dans les composi-
tions-de-Carle-Vanloo cette faculté d'agencement, cet art de
grouper les figures quidistinguèrentles successeurs de Lebrun,
avec cette différence qu'ils descendirent rapidement du style -
des Carraches à celui de Pietre de Cortone. Ses -tableaux de
genre, si souvent reproduits par la gravure, tels que la Con-
versation espagnole, le Baclia faisant peindre rue odalisque,
n'ont ni l'originalité ;de Watteau, ni la grâce bourgeoise de
Chardin et de Greuze; ce sont des scènes et des costumes
de convention qu'il croyait Inspirés des Vénitiens ou des
Flamands, et qui n'avaient aucun rapport de caractère ou
de couleur avec ces grandes écoles. - La composition que
nous reproduisons. présente _une des mille facettes du talent
si souple de Carle. Il l 'exécuta en 1737 pour le palais de
Fontainebleau, à une époque ou sans doute la vogue de
Lancret lui inspirait le désir de le surpasser. Il y a en effet
dans cette halte de chasse plus de verve et plus de réalité
que Lancret, habitué à traiter de petits sujets, n'aurait pu
en mettre. Ces grands seigneurs et ces belles dames qui im-
provisent sur l'herbe un somptueux repas digne d'être servi
sur la table d'une riche salle à manger ; ces laquais galonnés
qui les servent, ces piqueurs avec leurs chiens et leur mulet
caparaçonné, nous introduisent, comme par enchantement,
au milieu -de ce monde élégant du dix-huitième -siècle , qui
dispersait si gaiement les derniers restes de la monarchie.
On va même -jusqu'à vouloir donner des noms historiques
aux principaux personnages de cette composition ; mais nous
croyons qu'il y a là de l'exagération. Vanloo a certainement
peint les types qu'il avait tous les jours sous les yeux; mais
il a voulu rester dans la généralité, et n'en a été que plus
vrai. S'il eût voulu faire des portraits, il leur aurait donné cet
accent particulier qu'il a imprimé à -taus ceux qu'il a peints,
La figure en pied de la reine Marie Leczinska , placée au
Musée de Versailles, est un-chef-d'oeuvre digne d'en mis à
côté de tout ce qu'il y a de plus parfait en ce genre; il suffi-
rait à lui seul pour montrer à quelle hauteur le talent de
Carle a pu s'élever quelquefois. Un portrait de sa main était
si recherché, que mademoiselle Clairon, à qui la princesse
de Galitzin avait offert une magnifique parure en diamants,
lui demanda, comme un don d'une plus grande valeur, son
portrait par Vanloo. U la représenta dans le rôle de Médée, -
et le roi fit à son tour les frais de la gravure qu'il donna à la '
tragédienne. Ses tableaux, à peine achevés, étaient enlevés
pour tous les grands cabinets de l'Europe, et, longtemps
après sa mort, on les payait au même prix que -les chefs-
d'oeuvre anciens les plus estimés.

	

-

	

-
Carle Vanloo avait une figure spirituelle et enjouée ; il nous

a laissé de lui plusieurs portraits : celui que nous reproduisons
a été gravé en manière de crayon par Démarteau. Son tem-
pérament robuste- lui permettait de peindre douze heures -
durant toujours debout. Son ignorance était extrême ; on
prétend même qu'il ne savait ni lire ni écrire, et que pour
ses tableaux d'histoire, il était obligé de faire sur les sujets
et sur les costumes les- questions les plus naïves. II était pas-
sionné pour la musique, et ne - manquait jamais une repré-
sentation de l'Opéra ; une longue maladie l'ayant obligé de -
renoncer pendant quelque temps à ce plaisir, le soir où
pour la première fois il reparut dans la salle, les spectateurs
se levèrent et i'applauditent, Il était i'l vle dç aa ç41i1' ot dg la
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LA SUISSE SAXONNE.

vo 4v. p. 307.

Suisse saxonne. - Le Prebischthor.:- Dessin de Freeman.

La Bastai s'élève presque au centre de la Suisse saxonne :
de ce sommet, le regard embrasse les sinuosités du cours
de l'Elbe , les routes, les villages, les villes, les châteaux ,
les forteresses, les hautes montagnes rondes, isolées et
tronquées, qui caractérisent le paysage , les crevasses pro-
fondes, tous les replis, tous les détails de ce sol jadis si pro-
fondément bouleversé par la fureur des eaux. Je contemplai.
Déjà je commençais à me sentir pénétré de cet enivrement
rare et suprême, but du voyageur et récompense de ses
fatigues. Mais où ne peut entrainer la peur d'un guide? J'en-
tendais le mien piétiner derrière moi, soupirer, tousser avec
bruit; évidemment il s'enhardissait; il s'apprêtait à m'a-
dresser la parole, à me ressaisir comme sa proie. Cette ap-
préhension était plus que je ne pouvais supporter; je jetai
un regard d'adieu désespéré à ce beau spectacle que j'avais
à peine entrevu, et par feinte, à pas lents, de l'air d'un
promeneur indifférent, je m'approchai de la lisière d'un bois
qui touche à l'hôtel du Bastion. Dès que j'eus l'assurance
d'être caché par les premiers arbres , je hâtai le pas ; je le
précipitai en descendant; je courus presque , et je ne
m'arrêtai qu'un quart d'heure après, le coeur tout palpi-
tant. J'écoutai : rien. J'étais seul dans un étroit sentier de
l'Ottowalder-Grund, entre deux immenses murailles de ro-
chers tapissés d'arbres, de mousses, lézardés, troués, ici
surplombant comme pour se ruer sur moi, là se rejetant en
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arrière, en quelques endroits se rapprochant jusqu'à s'unir
par la base , ailleurs par le sommét. Aucun bruit ; de dis-
tance en distance seulement quelques gouttes d'eau tombant
d'un trou obscur, un oiseau fuyant dans le feuillage, un ani-
mal invisible glissant dans l'herbe ou dans une fente de
rocher. C'était un beau jour d'été ; il était midi , cependant
j'avançais dans une demi-obscurité. Un sentier de ciel bleu
serpentait sur ma tête ; quelques rares rayons de soleil frap-
paient obliquement en haut, çà et là, les arbres penchés dont
les racines, faute de terre, étreignaient comme des serres les
cimes crayeuses. Comment exprimer ce que fait éprouver,
après quelques instants, une si complète solitude en un tel
lieu, dans un pays étranger? Comment peindre ce grand
calme extérieur qui entre insensiblement dans l'esprit? En
descendant de plus en plus dans le sol, il semble qu'on
descende aussi de plus en plus au fond de soi-même : on se
sent à chaque pas s'éloigner davantage des préoccupations
habituelles de la vie en même temps que des hommes, de
leurs habitations et de leurs travaux. Un moment arrive où
l'on dirait que l'âme, comme un lac dont aucun souffle n'a-
gite la surface, devient immobile et transparente. Quelques
heures passées dans un de ces silencieux isolements, au milieu
des bois ou lies rochers, retrempe plus aisément notre être à
la source des grandes et sérieuses pensées que tous les efforts
pour s'abstraire pendant des années entières au sein des cités.
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Le premier être humain que je rencontrai dans l'Otto-
walder-Grund me fit tressaillir : c'était , à un angle sau-
vage, droite et immobile contre le rocher, une vieille petite
naine ; ses yeux seuls remuaient. Je ne savais que suppo-
ser ; mais bientôt j'eus l'explication : à quelques pas , une
petite fille me tendit la main en murmurant une prière;
elle demandait l'aumône pour la pauvre femme. Plus loin,
je rencontrai une jeune dame, d'apparence fort -délicate;
deux hommes la portaient sur une sorte de litière, tandis
qu'un monsieur très-âgé, son pere ou son. mari, la suivait
haletant et courbé , les yeux fixés sur la terre ; ni l'un ni
l'autre ne paraissaient plus curieux du paysage que s'ils eus-
sent été sur une grande route, dans la contrée du monde la
moins accidentée. Plus loin encore, je me trouvai avec sur-
prise en face d'une petite maisonnette en bois : une jeune
fille et sa mère, assises devant la porte, y vendent de petits
objets en bois sculpté, des couteaux, des miroirs, des ver-
reries. Je ne vis , pendant plus de quatre heures , aucun
autre visage humain, et je sortis de ce long ravin en mon-
tant des degrés taillés dans la pierre, qui me conduisirent
au village d'Ottowalder. Depuis, on m'a appris que j'avais
certainement passé prés de la Ten felslsüche , c'est-à-dire la
Cuisine du diable , vaste caverne où , dans les temps de
guerre, les paysans vont cacher leurs meubles et leur ar-
gent, leurs enfants et leurs femmes. Je me rappelai mieux
quelques croix avec inscriptions funéraires, et un passage
extrêmement étroit où les rochers accumulés ont laissé seu-
lement une ouverture semblable à une porte basse carrée.

Du village, je continuai à marcher à l'aventure au milieu
des champs. Quelques femmes travaillaient à la fenaison;
elles étaient habillées avec plus de:goût , de propreté, d'élé-
gance que ne le sont nos villageoises; presque toutes *aient
sans autre coiffure que leurs cheveux parfaitement lissés ou
tressés; leur complexion me parut plus délicate, leur teint
moins hâlé, leurs traits plus fins, leur physionomie plus
expressive, Toutes me saluèrent par ce seul son : Da, abré-
viation du bonjour ordinaire. Je songeai en les regardant que
les habitantes de nos villages, si laborieuses, si intelligentes,
si dévouées, seraient aussi moins rudes à la vue si un peu
plus d'instruction et un peu moins de misère leur permet-
taient de développer plus rapidement, avec leurs pensées,
le sentiment de légitime et honnête coquetterie inné eu elles
tout comme chez leurs soeurs d'Allemagne.

Le soir, j'arrivai à la jolie petite ville sie Lohmen, con-
struite sur un rocher de grès. Son vieux château et son église
rustique ont souvent exercé les crayons des voyageurs.- On
assure que tout habitant de cette ville dont la femme accou-
che a le droit de vendre de labière pendantsix semaines.

Le lendemain, je visitai l'antique château de Holmstein,
célèbre dans la Saxe .par les siéges qu'il a soutenus contre
les Autrichiens et les Suédois, pendant la guerre de trente
ans. Bâti au-dessus d'un abîme, il ne touche à la ville que
par un petit pont de pierre. On y conserve, comme un objet
de curiosité, une corde de paille tressée par un prisonnier
qui, surpris au moment où il descendait, fut reconduit à
la chaîne; on y montre au voyageur le cachot où l'on en-
ferma, sous le duc de- Weimar et sous Auguste II, un fa-
meux alchimiste saxon du dix-huitième siècle, Klettenberg
et la chambre deg tortures où un boucher supporta les dou-
leurs les plus atroces sans faire aucun'ayeu : on l'acquitta,
et plus tard il déclara qu'il était coupable. C'était ainsi que
les tortures obligeaient le plus souvent les innocents à s'ac-
cuser, sans contraindre toujours les coupables vigoureux à'
confesser leurs crimes. Près du château est un jardin char-
mant, le Kaehlergoertchen.

Aux environs, je vis le Diebskeller, la caverne des Vo-
leurs, qui, pendant la guerre de 1813, servit de refuge
à.un grand nombre de familles. Un très-grand nombre de
grottes ont eu cette destination, tandis que beâucoup d'au-
tres ont été habitées par des brigands : c'est -ainsi que co-

lombes et oiseaux de proie nichent souvent à différentes hau-
teurs dans les mêmes rochers. Apres avoir gravi deux mon-
tagnes , le -Hockstein et le Braud, je descendis dans la vallée
du Tiefegrund, où je retrouvai pendant plusieurs heures la
paix et les émotions que m'avait données l'Ottowalder-
Grund. En sortant, je m'égarai; je croyais m'approcher de
l'une des plus hautes et des plus belles montagnes de la Suisse
saxonne, le Lilienstein (la montagne des Lis) , où s 'élève
aujourd'hui une pyramide en mémoire d'Auguste III, et
j'arrivai tout à coup à Schandau ; jolie- ville construite sur
le bord de l'Elbe, et adossée à de hautes montagnes cou-
vertes de bois. Schandau est renommé par ses bains d'eaux
minérales; cette célébrité est plus solide que brillante : elle
n'attire guère, jusqu'à ce. jour, que les personnes qui ont
réellement à demander aux sources un soulagement à leurs
maux. On y prend les eaux très-simplement, sans jeux,
bais ou concerts. Cette insouciance des touristes élégants a
d'autant plus lieu_de surprendre que l'on peut se rendre à
Schandau de Dresde , et même de Berlin , par le chemin
de fer, en quelques heures. Le mot Schandau signifie Pré
infâme. Il doit exister une légende bien noire qui- explique
ce nom; je n'en cherchai point le récit, estimant peu agréable
de se noircir l'imagination de tous ces horribles souvenirs :
chaque chronique sanglante de ce genre fait tache dans la
mémoire.

	

- __

	

-

	

-

	

--
Les- voyageurs qui se proposent d'explorer avec détail la

Suisse saxonne fixent ordinairement leur séjour à Schandau,
et en font le centre de leurs excursions. En continuant à remon-
ter la rive droite de l'Elbe, on rencontre une nouvelle suite de
ravins et de rochers aux formes les plus étranges et les plus

'variées. Après avoir vu tour à tour le rocher qu'on nomme
le refuge des Croates (Kroatenschlucht), la vallée d'Enfer ..
(Belle), la caverne de la blette, le moulin des païens (-Hai-
demühl) , la chute d'eau de Lichtenhéim, la vallée du Kir-
nitsch, la belle source de Mauzborn,-j'arrivai au Kuhstall :
c'est de toutes les stations pittoresques de la Suisse celle où
semblent se donner rendez-vous le plus grand nombre de
voyageurs. Le Kuhstall, c'est-à-dire 1'Ecurie des vaches, est
une voûte extrêmement targe , et qui a soixante pieds de
hauteur. Unaubergiste a creusé dans ses flancs des celliers,
des garde-magasins , et l'on est très-agréablement surpris
de trouver au milieu de ce désert des tables dressées et
des rafraîchissements. Quelques voyageurs écrivent leurs
noms sur la voûte ; d'autres cherchent à éveiller les échos
par leurs chants ; d'autres donnent le dernier trait à leurs
dessins. Presque tous sont Anglais et Allemands : -les
hommes du Midi ne remontent guère vers le Nord. Au
delà du Kuhstall, on visite le trou du Tailleur et le trou du
Prêtre, grotte d'où les habitants hussites de Lichtenheim
précipitèrent au quinzième siècle leur desservant. -Bientôt
on ne découvre plus - autour de soi que rochers entassés, et
que l'on désigne par les noms les plus bizarres. On passe
ordinairement la nuit à l'auberge du grand Winterberg, à
quelque distance du plus vaste précipice de toute cette con-
trée, le Sclmeeberger-Loch. Vers le sud-ouest, en approchant
des frontières de la Bohême, on entre dans un bois de myr-
dies qui conduit à la vallée de Prebischgrand, enface d'un
amas isolé d'immenses rochers. C'est dans ce paysage qu'ap-
parait l'une des merveilles de la Suisse saxonne, le Prebisch-
thor, arc de pierre dont la hauteur est d'environ cent trente
pieds. On y monte par une pente douce, et de ce pont natu-
rel, large et solide, on jouit d'un admirable spectacle. II est
rare que l'on dépasse le Prebischthor et que l'on avance ail
delà jusqu'à Tetschen et Altstadt, surtout si l'on se propose
de visiter toute l'autre moitié de la Suisse saxonne, sur la
rive gauche de l'Elbe. Je revins à Dresde par ce côté, dont
les sites lesplus remarquables sont : la colossale montagne
du Scheeberg ; le Napoleonstein (pierre de Napoléon) , cé-
lèbre en Saxe uniquement parce que l'empereur s'est assis
un instant sur ce roc en 1813; le Koenigstein (pierre du
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Roi), dont le sommet est couronné par la plus redoutable
forteresse de la Saxe ; la cascade de Laughennersdorf, à
l'extrémité de la vallée de Zwiesel; des mines d'argent, de
cuivre et de fer; et enfin le château de Sonnenberg et la
ville de Pirna, qui étaient à ma droite lorsque je remontai le
fleuve. J'avais beaucoup vu, et je n'avais été absent que trois
jours.

LA FAMILLE EDGEWORTH.

Fin.-Voy. p. 329, 354.

Miss Edgeworth, à quatre-vingts ans , alors que la famine
et le typhus décimaient les populations irlandaises,-écrivit
Orlandino, et en donna le prix aux pauvres. En même
temps qu'un bienfait matériel, ce conte était un bienfait
moral : au malheureux enfant qu'avait corrompu le vaga-
bondage, elle y montrait la voie étroite, mais accessible, par
laquelle il (levait sortir du bourbier où il croupissait ; elle
développait en même temps chez l'adolescent riche la pitié
pour des écarts dont il était heureusement préservé, et un
louable et efficace désir d'aider au rachat d'une âme.

Un jour, vers la fin de 1847, elle reçut des Etats-Unis cent
quarante-neuf tonnes de farine et plusieurs quintaux de riz.
Des enfants de Boston, ses lecteurs assidus, mettant en
commun leurs petites épargnes, avaient ouvert une souscrip-
tion, et lui en adressaient le produit : « A miss Edgeworth,
pour ses pauvres. De si loin, elle avait élevé, non-seule-
ment des intelligences, mais des coeurs.

«Dans ma quatre-vingt-unième année, écrivait-elle, après
les épreuves inséparables d'une si longue vie, je ne me croyais
pas capable d'éprouver le plaisir que m'a fait cet envoi. »

Son énergie pour le bien général triompha jusqu'à la fin
de ses chagrins personnels. Au milieu de la profonde afflic-
tion que lui causa, eh 1848, la mort d'une soeur chérie,
dont l'aimable caractère, l'esprit charmant, les rares quali-

Qtés cimentaient leur étroite union, miss Edgeworth travaillait
encore. Elle cherchait les remèdes aux plaies qui dévoraient
l'Irlande : pleine de foi dans la Providence , elle entrevoyait
le bien qui devait surgir de l'excès du mal;

« Je continue à écrire , disait-elle dans une lettre , et ce
m'est encore une occupation agréable. Peu importe que je
vive assez pour finir ce que j'ai commencé. - Je sens sou-
vent que ce que peut un individu, et surtout un conteur,
est bien peu de chose dans les temps où nous vivons , alors
que ceux qui courent et ceux qui se battent n'ont pas le
loisir de s'arrêter pour lire; mais, d'un autre côté, je sens
qu'il m'est bon de m'isoler de pénibles réalités sur lesquelles
je n'ai point de prise pour me réfugier dans des fictions que
j'évoque et gouverne à mon gré, qui d'ailleurs ne peuvent
nuire à âme qui vive, et qui, plus tard, pourront peut-être
faire quelque bien à de petites jeunes âmes.

Elle ne raturait presque jamais ; les mots arrivaient abon-
dants, comme les idées, sans phrases, sans recherche. On
ne se pouvait lasser d'admirer l'élasticité de cet esprit flexi-
ble, la fraîcheur d'impressions de cette âme naïve et pro-
fonde. Le pur milieu dans lequel elle avait vécu, ces géné-
rations renouvelées autour d'elle, cette perpétuelle jeunesse
épanouie sous ses yeux, et qui semblait lui avoir communi-
qué , en échange de ses tendres avis, ses grâces et son
charme juvénile, lui créaient une atmosphère de printemps
qui semblait défier la vieillesse et la mort.

Hélas! jamais sa raison n'apparut plus lumineuse, sa sen-
sibilité plus expansive, son jugement plus sûr et plus péné-
trant que dans une de ses dernières lettres tracée d'une main
ferme, six semaines environ avant que cette main se glaçât.
Elle y louait avec un chaleureux enthousiasme plusieurs
publications récentes; elle y abordait les questions les plus
vives du moment. « Mary Boston, disait-elle, est une pein-
ture de la vie manufacturière de Manchester, un parallèle

entre la misère de l'ouvrier surchargé de travail et l'opulence
oisive du manufacturier. Le tableau n'est pas chargé comme
dans le Juif errant : Mary Boston n'est qu'une image trop
fidèle de ce qui existe ; mais le remède n'est point indiqué ,
et je crains qu'il ne puisse l'être. Si .c'est une répartition
nouvelle et par conséquent forcée de la propriété, on n'arri-
vera qu'à tarir les sources de l'industrie présenté et future ;
on tuera à la fois une génération de riches par la spolia-
tion, et une génération de pauvres par la licence. Démo-
ralisés par l'ivresse de l'envie, riches de nom, mais misé-
rables de fait, ils seront réellement plus malheureux qu'au-
paravant. »
. Elle en vient ensuite à l'Irlande, et signale comme une
des' principales causes de la détresse croissante de ce mal-
heureux pays , la culture trop étendue de la pomme de terre,
qui, secondant la paresse du laboureur, abaissant le niveau
de la nourriture,'exposé'nne population imprévoyante à des
famines successives, quand cette chétive récolte vient à
manquer. Elle déplore les énormes abus de la taxe des pau-
vres, qui force les fermiers et les propriétaires à vendre ou
à émigrer en Amérique; dans certains cantons, cet absor-
bant impôt atteint le taux incroyable de quarante schellings
par livre sterling, c'est-à-dire le double du revenu. Elle
approuve et encourage les efforts individuels. « Si chacun,
dit-elle, faisait avec constance et fermeté, dans sa grande
ou petite sphère, tout le bien praticable, quelle somme de
soulagement n'en résulterait-il pas pour tous I »

La fin de miss Edgeworth a été douce, sereine; elle s'est
éteinte au milieu des siens, dans la maison paternelle, ainsi
qu'elle l'avait toujours souhaité.

La veille encore, elle avait aidé sa petite-niece à faire une
corbeille d'alun cristallisé. Elle était gaie et sortit en voiture.
Au retour, elle se plaignit d'une violente douleur dans la
poitrine ; mais cette souffrance se dissipa bientôt. Le lende-
main matin , quand sa belle-mère et sa belle-soeur entrèrent
dans sa chambre, elle était assise sur son lit; elle assura
qu'elle se sentait plus forte. Sa voix n'était point altérée,
non plus que son visage. Tout à coup il se fit un change-
ment dans son regard t ses yeux se fixèrent sur ses amies
avec l'expression la plus tendre et la plus calme ; puis ils
se fermèrent pour ne plus se rouvrir.

On a trouvé dans ses papiers quelques lignes où elle ex-
prime le voeu formel que sa famille ne publie ni n'autorise
la publication de sa biographie.

« Ma vie , dit-elle , a été si strictement une vie privée ,
qu'elle ne pourrait offrir aucun intérèt au public; tôut ce
qu'il avait droit de savoir de moi ou de mes écrits a été déjà
donné dans les Mémoires de mon père. »

Elle désire également qu'aucune de ses léttres ne paraisse
imprimée, non plus que celles qui lui furent adressées, la
publicité donnée à des correspondances intimes et particu-
lières lui ayant toujours.semblé un abus de confiance.

Tout en regrettant les:trésors de sagesse, d'esprit, de coeur,
enfouis dans ses dispositions dernières, nous y reconnaissons
avec attendrissement la scrupuleuse probité, la modestie
sincère, l'abnégation filiale de la femme accomplie, du grand
écrivain moraliste.

Cependant, convaincu que le premier, le plus utile des
enseignements dans des temps de calamités , est l'exemple
du bien conçu, réalisé sans faste, du devoir. quotidien ,
fidèlement, joyeusement rempli, nous avons cru pouvoir,
sans manquer de respect à une volonté sacrée, introduire
le lecteur dans cet édifiant intérieur de famille, l'initier aux
glorieuses traditions qui, léguées de père en fils, soutiennent,
élèvent les générations les unes parles autres, et font la
sécurité du foyer domestique et la grandeur des États.

Nous n'avons pas voulu séparer le père et la fille qui mar-
chèrent si longtemps vers le même but en se tenant la main.

Paddy l'Irlandais, ayant à faire deux milles à pied par une
mauvaise route, mais les faisant en compagnie d'un ami,
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disait : « Nous sommes deux ; ce n'est, après tout, que cinq
milles pour chacun. » Absurde pour l'esprit, touchante et
vraie pour le coeur, cette nalveté, entendue et recueillie par
miss Edgeworth, se peut appliquer à ces deux nobles exis-
tences, s'allégeant mutuellement les fatigues du voyage, ou
plutôt parvenant à faire , d'un sentier âpre et raboteux , une
route fleurie, métamorphosant, par la toute-puissance du
dévouement et de la volonté, des landes arides en verdoyantes
campagnes, des @tris abrutis en créatures intelligentes , con-
vertissant les devoirs en plaisirs, les obstacles en moyens ,
et recueillant pour prix de leurs généreux efforts ce qu'il y

a ici-bas de plus. désirable, la conscience d'avoir loyalement
accompli leur mission et fait fructifier e le talent » que leur
avait confié le Seigneur.

LES DIX MONDES DE BOUDDHA.
Voy., sur le Bouddhisme, les Tables des années précédentes.

Cette gravure est ta réduction fidèle d'une grande estampe
chinoise sur bois; elle donne une idée de la manière dont les
Chinois se représentent les différentes habitations des êtres

D'après une gravure de la collection de M. Achille Devéria.

animés dans un autre monde, selon que leur vie est remplie
sur la terre par un plus ou moins grand nombre de bonnes ou
de mauvaises actions. Nous devons à l'obligeance de M. Sta-
nislas Julien la traduction des légendes de cette curieuse
image, qui porte en gros caractères chinois un titre que nous
n'avons pas reproduit et qui signifie : Image des dix mondes
disposés suivant les degrés de mérites. Au-dessous, en plus
petits caractères, est un second titre; il est transcrit dans le
haut de notre gravure, et signifie : Le monde de la loi de
Bouddha. Au centre de ce tableau, le mot CaneR est écrit
en lettres ornées dans un petit cercle : c'est peut-être une

allusion à « l'Empire du milieu. » Bouddha , placé dans la
partie supérieure, est entouré de deux auréoles et assis sur
une fleur de lotus épanouie au-dessus d'un trône ; il parait
plongé dans ce calme indifférent qui constitue, selon les Chi-
nois, la béatitude divine. A sa droite est le monde des Bod-
hisatras, représenté par une jeune femme assise aussi sur
une grande fleur qui s'élève au-dessus des eaux. De l'autre
côté est le monde des Pratyékas Bouddhas, que représente
un homme âgé assis sur un rocher, et à côté duquel sont
des livres et une. écritoire. Nous voyons , dans la seconde
division de gauche, un jeune homme , la tête rasée , et assis
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sur une table dans une attitude contemplative ; il repré-
sente le Inonde des Crôvdkas ou auditeurs de Bouddha.
La deuxième division de droite est le monde des Décas ou
dieux , représenté par les trois membres de la triade divine,
placés debout sur des nuages. Au-dessous d'eux est le monde
des hommes ; on y voit des personnages de tous les âges et
de toutes les conditions. De l'autre côté est le monde des
Asouras ou démons; on y a peint l'image d'un être fantas-
tique , armé d'une façon redoutable et ayant six bras. Le
compartiment suivant contient le monde des démons affamés,
et celui qui fait pendant, le monde des animaux. Enfin le
dernier figure le monde de l'enfer, dans lequel les méchants
souffrent des tourments éternels.

Quant aux légendes qui se trouvent aux quatre angles , la

première en bas, à gauche, donne le nom de l'auteur : « Fait
par I-Toié Wei-Sin. » La deuxième en bas, à droite, signifie :
«Tous les Bouddhas des trois halapas (âges bouddhiques). »
On traduit ainsi les deux d'en haut : « Si l'homme désire
s'instruire (de ce qu'il doit craindre ou espérer), il faut qu'il
examine les (dix) mondes de la loi (bouddhique). »

LE TRICTRAC,

SON ORIGINE; SON USAGE CHEZ LEs ma.
Le trictrac est un de ces jeux mixtes qui, selon Leibniz,

dépendant à la fois du sort et de la réflexion, représentent
le mieux certaines phases de notre vie, principalement en

ce qui touche atix opérations militaires et à la pratique mé-
dicale; car dans celle-ci comme dans celles-là, il faut faire
la part du hasard, tout en cherchant à en atténuer le plus
possible l'influence. C'est là surtout qu'il faut pratiquer cette

maxime de l'empereur Napoléon : « Donnez en toute chose
les deux tiers au raisonnement, et un tiers à la chance.»

Les instruments du jeu sont, outre l'espèce d'échiquier
que tout le monde connais, trente dames dont quinze blan-

Fig. a.

	

Questions de probabilités au trictrac.

	

Fig. 3.

ches et quinze noires ; deux dés que chaque joueur jette
après les avoir agités dans un cornet ; trois jetons pour mar-
quer les points , et deux fiches pour marquer les trous que
l'on gagne.

En tombant du fond du cornet de chacun des joueurs sur
la table, les dés font un bruit qui a été rendu par l'expres-
sive onomatopée du mot trictrac.

La nomenclature du jeu est toute spéciale et assez compli-
quée ; elle emploie les substantifs bezet , carmes , sonnez ,
pour désigner certains coups de dés; grand jan, petit jan,
jan de méséas , jan de retour, etc. , pour exprimer cer-
tains coups ou certains états du jeu.

Il est très-utile, pour jouer le trictrac agréablement et avec
avantage, de savoir, à chaque coup de dé, l'espérance qu'on
a, ou de battre, ou de remplir, ou de couvrir quelqu'une
de ses dames par le coup qu'on va jouer. Les bons joueurs
le savent en général; mais ce n'est que par une grande ap-
plication et beaucoup d'exercice qu'ils peuvent en acquérir
l'habitude pour les cas qui sont un peu compliqués. Ainsi
les dames étant disposées, comme la figure 2 le montre, dans
le côté B du trictrac, on veut savoir combien on pourrait
parier de tenir deux coups sans rompre. Rémond de Mon-
mort, qui a analysé cette question avec beaucoup de soin,
trouve que la probabilité de tenir dans les conditions de
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données est de 565 contre 731; de sorte que l'on aurait de
l'avantage à parier 3 contre 4, et du désavantage à parier
4 contre 5.

Du reste, ajoute cet auteur, il est impossible, dans la
plupart des situations où deux joueurs peuvent se trouver
au trictrac, de déterminer quel est leur sort, et d'estimer
avec précision de quel côté est l'avantage ; car, outre la va-
riété prodigieuse des différentes dispositions possibles des
trente dames, la manière souvent arbitraire dont les joueurs
conduisent leur jeu est ce qui décide presque toujours du
gain de la partie. Le seul probleme que l'on puisse résoudre

_d'une maniere générale sur le jeu de trictrac est celui-ci :
Trouver le sort de deux joueurs qui _en sont au jan de retour,
quelque nombre de dames qu'ils aient encore à passer, en
quelque endroit qu'elles se trouvent placées. L'exemple
choisi par Monmort est le suivant :

Pierre a les trois dames A, B, C à lever (fig. 3), et Paul
les trois dames D, E, F : celui qui le premier aura levé en
passant toutes- ses-dames-,- gagnera.-On--suppose-que- Pierre
joue le premier; on demande quel est son avantage ?

L'analyse détaillée de ce problème est fort longue. Mon-
mort trouve que le sort de Pierre est à celui de Paul dans
le rapport de 46 641 à 15, ou que, en d'autres termes, sur
46 656 chances, il y en a 46 641 en faveur de Pierre, ce
qui équivaut presque pour lui à une certitude de gagner.

Suivant une tradition orientale, lejeu de trictrac-serait une
invention persane. Belagi. , roi del'Ind , ayant refusé de
payer à Mishiravan, roi de Perse, un tribut auquel avait
été assujetti son prédécesseur, il s'ensuivit une lutte san-
glante. Après plusieurs grandes batailles qui n'avalent pas
décidé du sort de la guerre, le roi. de l'Inde, pour terminer
le différend, envoya au roide Perse un ambassadeur avec
un jeu d'échecs, pronncttentde payer le tribut si les Persans
pouvaient découvrir la marche du jeu sans qu'on la leur
enseignât. Tous les savants de la Perse étant réunis pour
résoudre le problème, Bourzourgemhir, l'un d'eux, y réussit.
Mais pour mieux constater la supériorité des Persans, il in-
venta à son tour le trictrac. Il fut donc envoyé par son sou-
verain, comme ambassadeur, au roi de l'Inde pour porter
l'explication des échecs , et en même temps le défi de deviner
le nouveau jeu. Aucun des sujets de Belagi ne parvint à
pénétrer la marche du trictrac; la paix fut faite, et l'Inde
redevint tributaire de la Perse.

Parmi les jeux des anciens, il y en avait qui ressemblaient
assez à notre trictrac : tel était celui que Ies Latins appe-
laient duodena scripta. La table sur laquelle on jouait était
carrée et partagée (comme aujourd'hui) par douze lignes
sur lesquelles on arrangeait les dames avec un certain arbi-
traire, en se réglant néanmoins sur les points qu'on avait
amenés avec les dés. Ces dames ou jetons étaient de deux
couleurs et au nombre de quinze de chaque côté , comme
chez nous.

	

-
Le jeu appelé diapra-»nnismos chez les Grecs avait

aussi de l'analogie avec notre trictrac.- Il n'avait' que dix li-
gnes et douze jetons. Ces lignes sont tracées sur un curieux
monument découvert il ya quelques années à Salamine, et
qui a soulevé entre divers savants un débat curieux (Revue
archéologique, 1841). C'est une plaque de marbre de lm, 50
de longueur sur 0 m, 75 de largeur. Elle est -d'une conser-
vation parfaite et ne contient absolument que ce qui est sur
la figure 4 , donnée par M. Rangabé d'Athènes, dans la Revue
que nous venons de citer. A une distance de 0 m,25 du bord
supérieur, il y a cinq lignes parallèles longues de O m, 27, dis-
tantes entre elles de 0",03. A Om,5, au-dessous de la der-
nière de ces cinq lignes, il y en a onze longues de 0 m,38,
distantes entre elles de 0m, 035. Une ligne transversale
coupe ces onze perpendiculairement et- en deux parties -
égales. La troisième, la sixième et laneuvième de ces lignes
sont marquées d'une croix à leur point d'intersection. Ces

- croix ainsi que les chiffres tracés sous la -ligne inférieure,

sont longues de 00,0.; la distance de ces chiffres -entre eux
est de 0m,05. Les chiffres des lignes latérales sont longs de
0 m,013, et distants de om,04.

	

-

	

-
M. - Rangabé, d'après plusieurs textes anciens-, propose

de considérer ce marbre comme une table à jouer le Jeu
appelé pessdi; caractérisé par le grammairien Pollux en
ces termes. _ « Comme les pièces sont des cailloux, et que
chacun des deux joueurs en avait cinq sur cinq lignes, So-
phocle a bien dit : Et des échecs ù cinq lignes et le jet des
dés. Au milieu des cinq lignes qui sont des deux côtés; il y
avait une ligne qui s'appelait sacrée, et le mouvement qu'on
faisait de la pièce placée sur cette ligne a donné lieu au pro-
verbe : Éloigner la pièce de la ligne sacrée.»

	

_
M. Letronne, qui n'a vu dans le marbre de Salamine

qu'un abax ou table à compter, donne l'explication des
règles ou signes abrégés qui représentent sur ce marbre
les différents ordres d'unités monétaires, multiples ou sous-
multiples de l'obole, de la drachme ou du talent, de la ma-
nière suivante

T (Talent) .. 6 ooo drachmes.

	

-
isa	 5 ooo.

X •	 z ooo

l^	 boa

H.

	

zoo
.
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to
..
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1	 z obole ou de drachme:
C	 demi-obole.

T (Triton) .

	

s tiers d'obole.
X (Chicons).

	

'--ehalque ou sixième d'obole, menu. de cuiv:

M. Vincent, tout en pensant, comme M. Letronne, que
c'était là son usage principal, croit que M. Rangabé n'avait
pas tout à fait tort lorsqu'il croyait y voir une table à jouer.
Suivant M. Vincent, on a bien pu employer à un double
usage cette -table qui aurait servi tantôt à compter, tantôt
à jouer. Il pense même que cette sorte d'abacus aux jetons
pourrait bien être l'origine de notre trictrac, et cette hypo-
thèse du double usage de la table athénienne explique d'une
manière satisfaisante diverses particularités qu'elle présente.
Ainsi, on voit d'abord clairement pourquoi il y avait dix
colonnes, tandis que cinq auraient été rigoureusement né-
cessaires pour supputer jusqu'aux talents inclusivement.
Chacun des joueurs, assis devant un des longs côtés de la
table , opérait sur les cinq colonnes qui étaient à sa droite ,
et marquait les points amenés par le jeu successif des dés.
Nous aurions ainsi l'explication complète des cinq jetons sur
cinq colonnes mentionnées dans le texte cité plus haut du
grammairien Pollux. La croix, qui occupe le milieu de la
table, indiquerait- la ligne sacrée , chaque joueur visant
ainsi à la dépasser le premier pour vaincre son adversaire.
Pour correspondante, nous avons sur le tritrac la case du

diable, qui est également la perte du jeu de l'adversaire.
L'ennemi était alors obligé de retirer la pièce qu'il avait sur
sa cinquième colonne, d'où le proverbe grec : « Enlever le
jeton de la ligne sacrée, s'éloigner de la sacrée, » pour dire
être réduit à l'extrémité. Alors le combat s'établissait dans
le jeu de l'adversaire vaincu; et le gain définitif de la partie
consistait à parvenir à la croix latérale, qui était comme la
forteresse de chacun des deux camps. -

	

-
On a vu ci-dessus que les valeurs relatives des différentes

colonnes, depuis la drachme jusqu'à 5 000 drachmes, pro-
cèdent suivant la série demi-décuple, 1, 5, 10, 50, 100,
500 , etc. Or c'est précisément de la même manière que
l'on -procédait dans le calcul avec les jetons, qui s'est per-
pétué, de l'antiquité la plus reculée, presque jusqu'à nos
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jours (voy. 4848, p. 367). On aperçoit même sur une des
figures que nous avons données (ibid, p. 369), l'arbre ou
ligne médiane qui correspond à la ligne sacrée sur le trictrac
athénien.

Fig. 4. Un trictrac ou abacus athénien.

Si l'on accorde le double usage du marbre de Salamine ,
et que l'on consente à voir une sorte de synonymie, ou du
moins l'analogie entre les expressions trictrac, échiquier ,
abacus, peut-être reconnaîtra-t-on dans cette assimilation
l'origine de l'expression chambre de l'échiquier, pour dire
chambre des comptes. Encore un jeu mêlé, dans l'origine,
à une des choses-matetues-4eia_vie; un -jeu qui donne un
nom à l'aréopage chargé 'de discuter les plus hautes ques-
tions financières !

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

voy. p. 2, 22, 38; 55, 66, 125, 13o, x5o, x66, 198, 206, 222,
237, 270, 278, 302, 309, 318, 370.

§ 12. Mauricet reparaît. - Le choix d'un parrain.

Les cinq premières années de notre établissement à Mont-
morency ne m'ont guère laissé de souvenirs. Je inc rappelle
seulement que ie travail donnait de plus en plus, et que ceux
qui avaient l'air de me mépriser lors de mon arrivée ne pas-
saient plus près de moi sans porter la main à leur chapeau.
J'étais désormais un personnage dans le pays.

Devenu locataire du chantier de mon ancien concurrent,
je m'y étais établi avec Geneviève. Nous avions tapissé la
maisonnette, repeint les vieux plafonds, garni les croisées de
rideaux blancs, planté des rosiers du Bengale des deux côtés
de la porte. Un coin de terrain avait été transformé en jar-
din : ma femme y mettait des fleurs et du linge à sécher ; elle

avait même recueilli un essaim égaré qui, à la longue, nous
avait donné plusieurs ruches. Pour compléter notre bonheur),
un fils et une fille avaient remplacé notre enfant perdu.

Tous deux poussaient comme des peupliers, couraient
parmi nos plates-bandes et nos copeaux-en gazouillant à faire
taire les oiseaux. La tranquillité et l'abondance étaient reve-
nues au logis. Je ne me souviens de ce temps que par une
contrariété qui devint bien vite une joie.

C'était à la naissance de la petite Marianne. Nous avions
pour voisine une dame de , Paris riche à cent mille francs et
bonne à proportion , une vraie providence pour tous 'eux
qui l'approchaient. J'avais bâti des serres dans son parc, , à
son entier contentement , et elle avait , de plus, pris en gré
Geneviève qui blanchissait son linge : aussi, deux ou trois
mois avant la naissance de la petite , avait-elle demandé › à
être sa marraine, ce que la mère et moi avions accepté avec
grande reconnaissance.

L'enfant vint au monde en bonne disposition de vivre; et
j'étais dans le bonheur du premier moment quand Mauricet
nous arriva.

Je n'avais point revu le maître compagnon depuis ses mau-
vaises affaires; mais je savaisquè l'entrepreneur qui l'avait
pris à gages lui avait fait la place commode , et qu'il s'était
repris de bon coeur à la vie.

De fait, je le retrouvai aussi causeur, aussi jovial et aussi
actif que dans les meilleurs temps; l'âge l'avait seulement
un peu chargé d'embonpoint. II nous embrassa à trois re-
prises, et ne put se retenir de pleurer. Le bonheur et l'at-
tendrissement lui gonflaient le coeur.

-J'ai vu ton chantier en entrant , me dit-il , les deux
mains posées sur mes épaules, et ses yeux humides tout près
des miens; il paraît que.ça va, garçon.., tu fais des provi-
sions d'hiver pour les vieux jours... C'est bien, mon brave !
la réussite des amis me donne de la santé!

Je répondis que tout allait effectivement à souhait, et je lui
expliquai rapidement ma position. Il m'écoutait , assis près
du lit de Geneviève, notre petit Frédéric sur ses genoux, et
regardant la nouvelle arrivée qui dormait dans son berceau.

- Allons, vivat ! s'écria-t-il quand j'eus fini ; il faut que les
braves gens prospèrent, ça fait honneur au bon Dieu! J'avais
besoin de savoir où tu en étais, et c'est pourquoi j'ai demandé
au patron quelques jours de campo.

- Ainsi, vous nous restez! dit Geneviève avec une satis -
faction visible.

- Si c'est un effet de vôtre part, répliqua Mauricet; je ne
suis venu que pour vous d'abord! Depuis tant de semaines
que nous étions séparés, j'avais faim et soif de ce paroissien-
là h..

Il me prit encore les mains.
- Et puis, ajouta-t-il en se tournant vers la femme , je

savais que la famille allait s'augmenter, et je mitonnais und
idée, une idée qui me réjouit depuis trois mois!

- Quelle idée? demanda Geneviève.
- Celle de vous amener un parrain pour l'enfant.
- Un pa: rain?
- Et le vodlà ! acheva-t-il en frappant sur sa poitrine ;

vous n'en trouverez jamais un de meilleure volonté, ni qui
vous aime davantage.

Geneviève ne put retenir un mouvement, et nous échan-
geâmes un regard ; Mauricet s'en aperçut.

- Est-ce que j'arrive trop tard? demanda-t-il; auriez=
vous déjà choisi?

- Un parrain... non... balbutia la mère ; nous n'avons
qu'une marraine...

- Alors , c'est bien ! reprit le maître compagnon ; vous
me la présenterez. De me retrouver ici, voyez-vous, ' ça
me donne le goût de la joie. Faut s'amuser à mort! Je veux
un baptême modèle , avec des dragées , du bordeaux à dis-
crétion , et des gibelottes de lapin !... Ah çà ! elle n'est pas
trop déchirée, au moins, la marraine?



584

	

MAGASIN PITTORESQUE,

Je lui répondis, avec un peu d'embarras, que c'était ma-
dame Lefort, notre riche voisine.

-- Une bourgeoise 1 répéta Mauricet ; excusez du peu ! En
voilà un honneur ! alors, il faudra se tenir sur son quant à soi. ,
Mais soyez calmes, à l'occasion on sait avoir un certain genre.
J'achèterai une paire de gants tricotés!

Nous n'avions pas eu le temps de répondre : la porte s'ou-
vrit : c'était la voisine elle-même.

Je fus un moment Interdit; Geneviève s'était soulevée
dans son lit. La position devenait véritablement embarras-
sante.

Elle le fut encore bien davantage quand madame Lefort
rappela la proinesse qu'elle nous avait faite , et déclara
qu'elle venait s'entendre avec nous pour un parrain.

- De quoi , de quoi ? s'écria Mauricet en - se redressant ;
un parrain? présent 1... j'arrive pour ça de Bourgogne. A ce
que je vois, c'est madame qui doit être ma commère... En-
chanté de l'avantage 1... II faudra s'entendre pour les dragées.

Madame Lefort étonnée nous regarda; Geneviève était
devenue très-rouge , arrachait. les -pailles d'une chaise sans
oser lever les yeux; il y eut un silence assez long pendant
lequel Mauricet, qui ne s'apercevait de rien, faisait voya-
ger Frédéric sur ses genoux avec la- chanson d'usage

A Paris, à paris,.

	

-
Sur un cheval gris. - -
A Rouen, à Rouen,
Sur un cheval blanc.

..- Ceci change tout, dit enfin la voisine, d'un ton un peu
sec; je venais proposer de nommer l'enfant avec mon frère
le conseiller de préfecture ; j'ignorais que vous eussiez fait
votre choix à mon-insu.

	

- -
- Que madame nous excuse, répliquai je, nous n'avions

pensé à rien ; c'est le maître compagnon qui, en arrivant tout
à l'heure, nous a fait la proposition.

	

- -
- Et nous comptions en parler à madame, ajouta Gene-

viève.

	

-

	

-
- Minute 1 interrompit Mauricet, --qui s'aperçut enfin de

notre embarras; je ne veux contrarier personne ! Ce que j'en
ai dit, c'est par affection ; j'aurais aimé à nommer la petite,
vu qu'une filleule est quasiment une fille ; mais ma bonne
volonté ne doit pas lui faire tort, et si Pierre Henri trouve
mieux, il ne faut pas qu'il se gêne.

	

-
Il s'était levé; l'expression joviale de sa bonne figure avait

disparu ; Geneviève et moi nous fîmes ensemble. un geste
pour le retenir; nous avions pris notre résolution du même
cour.

Restez, m'écriai.* , on ne peut jamais trouver mieux
que de vieux amis comme vous.

- D'autant que madame Lefort vous connatt, ajouta Ge-
neviève.

	

-

	

-

	

-
Et se tournant vers la voisine avec un de ces sourires qui

supplient :

	

-
-- C'est le brave Mauricet, continua-t-elle, l'ancien tuteur

de Pierre Henri, dont j'ai si souvent parlé à madame; celui
qui l'a aidé, après Dieu, à être un honnête homme. Quand
la mere Madeleine est morte il menait le deuil, et quand nous
nous sommes mariés il m'a conduite à l'église I Dans le bon-
heur comme dans la tristesse , il a toujours été avec nous !
Madame comprend qu'il a droit de continuer son métier de
protecteur près de nos enfants.

	

-

	

-
- Vous avez raison ,'dit madame Lefort, dont le visage

avait repris sa sérénité; les nouveaux amis ne doivent point
usurper la place des anciens; M. Mauricet; nous nommerons
ensemble.

- Eh bienl s'écria le maître maçon, touché jusqu'aux
larmes, je dis' que vous êtes une brave femme ! Mais n'au-
rez-vous pas de regret à ce que vous faites? car on a beau
être dans sa grume, comme le bois pas équarri, on sait ce
qu'on doit aux gens bien nés. Madame n'a rien à craindre,
elle sera contente de moi.

La voisine sourit- et changer de conversation. Elle se mon-
tra 'très-polie avec Mauricet , qui, apres son départ , dé-
clara que c'était la reine des grosses gens. Quant à nous,
il serra nos mains dans les siennes avec Une expression de
reconnaissance qui m'attendrit. -

- Merci, Ies amis, nous dit-il d'une voix émue, je vivrais
cent ans, voyez-vous, que je n'oublierai jamais cette heure !
Vous n'avez pas en honte de votre vieux camarade, et vous avez
risqué pour lui de perdre une riche protection; c'est brave
ça, et c'est juste ! Dieu vous en récompensera.

Le baptême se fit à la satisfaction de tout le monde. Mau-
ricet eut des manières de sénateur, et madame Lefort ne se
montra point trop gênée d'un semblable parrain.

La suite d la prochaine livraison.

QUESTIONS, -

La Société française pour la conservation des monuments
historiques a proposé à l'étude de ses membres les deux
sculptures symboliques suivantes. L'une est lechapiteau

d'une colonne de l'église de Saint-Jean de Partiienai. On
y voit une femme coiffée d'un voile , tenant de chaque
main une figure ronde ornée de deux cercles concentriques
et ayant au centre une croix. Ce chapiteau avait été peint.
L'église, détruite en grande partie, était du douzième siècle.

L'autre est un chapiteau roman orné de deux oiseaux à
queue de serpent, perchés l'un et l'autre sur une tête hu-
maine qu'ils semblent dévorer, On trouve ce sujet dans plu-
sieurs sculptures d'églises romanes.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rué Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. Maarcasr, rue et hôtel Mignon.
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LE CHAPEAU DE BRIGAND.

Le Chapeau de brigand, tableau de M. Uwins, dans la Galerie nationale, à Londres.-Dessin de H. Anelay.

M. Uwins, peintre anglais estimé, esquissait un tableau
où il reproduisait les traits d'une petite fille assise devant
lui. On frappe à sa porte; c'est un voisin qui lui demande
un service. Il sort ; un quart d'heure s'écoule à peine ; il
rentre , et en ouvrant la porte de son atelier, il surprend son
petit modèle debout devant la glace d'une Psyché, se souriant

TOME X1'ItI. - DECEVnaa 1S5o.

et s'admirant sous le costume bizarre que l'on voit dans
notre gravure. L'enfant, ennuyée d'être seule et cherchant à
se distraire, s'était coiffée d'un large chapeau italien qu'elle
avait décoré de deux plumes de paon. Elle avait encadré
ses cheveux blonds d'une ample collerette à la Rubens ,
passé ses bras clans la camisole à courte taille d'une bonne
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vieille femme, et caché sa fraîche robe blanche sous un
jupon de paysanne ; enfin , dans ses petites mains croisées
sur sa poitrine, elle tenait un chapelet à gros grains, rap-
porté par l'artiste de Nôtre-Dame de-Lorette. Le contraste
de ce grotesque mélange de vêtements avec ce visage can-
dide produisait un effet si étrange que M. Ursins pria la
petite fille de rester immobile, et, saisissant ses crayons,
son pinceau, il porta aussitôt sur la toile l'image que lui
renvoyait le miroir. Peint avec esprit, avec talent, ce ta-
bleau a obtenu un succès prodigieux en Angleterre : il y
est connu sous le nom du Chapeau de brigand, presque
autant que dans toute l'Europe le tableau de Rubens, sur-
nommé le Chapeau de paille. Ce n'est point qu'à la première
vuele goût soit pleinement satisfait; on hésite. Cet amas de
pièces d'habillement si diverses et si pesantes a quelque
chose qui étouffe et heurte ; on serait tenté d'en délivrer
l'enfant; on trouverait agréable de l'en voir sortir blanche,
svelte, légère, agile comme le papillon qui se dépouille de
sa lourde chrysalide. Mais ce qui fait l'originalité de cette
peinture, et ce que sa couleur surtout exprime vivement,
c'est l'opposition de tant d'ingénuité, de grâce et de bonne
foi enfantine, avec l'idée et les souvenirs que réveille ce
chapeau grossier et farouche ; c'est aussi la discordance
plaisante de cette camisole de grand'maman avec la fraî-
cheur vermeille de cette délicate petite physionomie. Il est
douteux que le° peintre eût réussi s'il eût imaginé ce sujet;
mais il l'a trouvé tout fait devant lui; il a cédé à l'attrait qui
le séduisait sans s'en rendre compte, et ce qu'il a éprouvé ,
il est parvenu à le faire éprouver de même au public. Nous
serait-il permis de dire, en ce qui nous concerne , qu'il y
avait presque témérité à vouloir reproduire par la gravure
sur bois une peinture dont l'effet est beaucoup plus dans le
coloris que dans le dessin. Ces plis, ces froissements , ces
tons variés des tissus, ces jeux de lumière et d'ombre par-
tout disséminés, et qu'on nepeut traduire que par des
travaux très-différents et très-étudiés, opposaient an burin
des difficultés presque insurmontables : l'artiste espère en
avoir triomphé.

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p. a, aa, 38, 55, 66, ta5, 13o, z5o, x6e, 198, so6,
222, 237, 270, 278, 302, 309, 318, 37o, 353.

S 32. Suite. - Le fils et la fille.

Après quelques jours passés avec nous, le maître com-
pagnon nous quitta content de tout le monde. On pleura un
peu en se disant adieu; Mauricet n'espéraitplus nous voir.
- Nous revoilà séparés jusqu'au jugement dernier, dit-il

- mais n'importe, la dernière entrevue aura été bonne. Ce n'est
pas chose si commune, savez-vous, que de se retrouver
après une longue absence et de se quitter sans avoir rien à
se reprocher l'un à l 'autre. Vous êtes- sur la grande route de

i la fortune, les enfants; ne forcez point les relais et Conti-
nuez votre chemin, en prenant garde aux ornières. Je vous

' laisse là une petite chrétienne qui me rappellera à votre sou-
venir. Et toi, Pierre Henri, qui écris comme on parle, ne fais
pins le fainéant, peins-moi, de temps en temps; une lettre
où tu me diras l'état du ménage; puisque le diable a inventé
l'écriture;`faut-bien-s'en servir.

	

-
Il nous embrassa encore, revint au berceau-de sa filleule

pour la regarder dormir, puis partit....
L'espèce de pressentiment qu'il avait eu en nous quittant

devait se réaliser; je ne l'ai jamais revu, bien qu'il ait en=
core vécu, Dieu merci i de longues années. De temps en
temps seulement des compagnons m'apportaient verbalement
de ses nouvelles avec de petits présents pour Marianne. Le
bon compagnon vieillissait sans se casser ; toujours aussi brave'
à l'ouvrage et aussi chaud peur ses amis.- L'entrepreneur

qui avait vu à qui il avait affaire le laissait maître dans sa
partie.

	

-

	

-
Mauricet vieillit ainsi heureux et utile, sans jamais croire

qu'il eût pu mériter une meilleure position; c'était, comme
on dit, un coeur simple et qui n'avait pas l'idée de refaire les
partages après le- bon Dieu. Il y a un an seulement que j'ap-
pris subitement sa maladie et sa fin. Il était venu au chan-
tier moins vaillant que d'ordinaire, avait reçu une pluie
d'orage sans vouloir quitter, et, pris-de la- fièvre dès le soir,
il avait rendu le dernier soupir le surlendemain. Soldat du
travail, il était mort, pour ainsi dire, sur son -champ de-ba-.-
taille!

Ce fut pour nous une rude nouvelle! Geneviève l'aimait
d'une amitié spéciale; elle fit prendre.. le deuil à la petite
Marianne: c'était le dernier témoin de notre jeunesse qui s'en
allait; notre dernier parent de choix qu'on mettait sous terre!
Maintenant notre famille commençait it nous; nos enfante
allaient- peu à peu- nous remplacer; nous entrions dans la
descente, au bas de laquelle s'ouvre la porte du cimetière. -

Ifeureusement qu'on ne s'arrête point à ces idées! Les
hommes vivent comme le monde va sous la volonté de Dieu;
c'est à lui de penser et à nous de nous soumettre.

Frédéric et Marianne grandissaient sans- nous donner de
souci et sans en prendre; c'était la bonne humeur de la
maison. Le garçon tournait déjà autourdes ouvriers et ap-
prenait en regardant, la petite fille suivait partout sa mère,
comme si elle-avait besoin, pour vivre, de la voit, lui rire et
de l'embrasser.

	

-

	

-
Cependant madanïe Lefort nous l'enlevait par instants;

elle-même avait une tille qui s'était prise de vive amitié pour
Marianne et ne voulait jouer ou travailler qu'avec elle ; Ma-
rianne était son encouragement et sa récompense. Insensi-
blement notre maison devint comme une dépendance de
celle de la 'voisine. Une porte de con-ununication, qui don-
nait autrefois dm pare dans mon chantier, avait été rou-
verte. Quand mademoiselle Caroline n'était point chez nous,
Marianne était chez elle; tous les jours, l'enfant revenait
avec quelques nouveaux présents : c'étaient des fruits, des
jouets, des bijoux même ! Plus d'un Trous jalousait ces géné-
rosités ; quant à mol, j'en avais de la reconnaissance, mais
seulement à cause de l'amitié qu'elles prouvaient; j'étais
plus heureux des caresses de la petite voisine que de ses
cadeaux:- -

	

-

	

- -
none dire la vérité, madame Lefort n'y mettait aucune

mauvaise fierté. Notre enfant était toujours traitée comme
l'égale de sa fille, à qui même souvent elle -l'offrait en
exemple. Tout alla le mieux du monde jusqu'an moment
où M. Lefort accepta des fonctions qui le forcèrent de re-
tourner à Paris. En apprenant qu'elle allait quitter Marianne,
sa fille jeta les hauts cris; on eut beau lui faire de., pro-
messes, rien ne pouvait la consoler. Enfin, la veille du dé-
part, madame Lefort arriva pendant notre souper; elle était
suivie d'une femme de chambre qui repartit après, avoir
déposé un carton. -

	

-

	

- -
Notre voisine chercha un prétexte pour faire sortir les

enfants, et quand nous fûmes seule;.

	

---
---Je viens causer avec vous de choses•_ sérieuses, dit-elle ;

ne commencez point par vous récrier, et écoutez-moi avec
tout votre bon coeur et toute votre raient. -

Nous le lui promtmes.
- Je n'ai pas besoin de vous parler de l'attachement de Ca-

roline pour Marianne, continua-t-elle ; vous en avez été témoin
et vous avez pu en juger. Ma fille s'est accoutumée à livre
de moitié avec la vôtre; elle en a besoin pour apprendre et
pour être heureuse ; depuis qu'elle craint d'en être séparée,
elle n'a plus de goût à rien; - elle refuse tout travail et tout
plaisir; on dirait qu'on lui a ôté une portion de sa vie.

Geneviève l'interrompit pour exprimer sa reconnaissance
d'une pareille affection. -

	

-
S'il est vrai que vous lui en sachiez gré , reprit madame
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!.efert, vous pouvez le lui prouver; votre fille est pour Ca-
roline une soeur de choix; permettez qu'elle devienne une
heur véritable.

- Comment cela? demandai-je.
- En nous la confiant , répliqua-t-elle.
Et comme elle vit que nous faisions tous deux un mou-

vement, elle s'écria :
-Ah! rappelez-vous votre promesse; vous vous êtes en-

gagés à m'écouter jusqu'au bout. Je ne viens point vous
proposer d'arracher Marianne à votre amitié, mais seu-
lement de lui laisser accepter la nôtre. Il ne s'agit pas de
lui ôter sa famille ; nous voulons lui en donner une se-
conde. J'aurai un enfant de plus sans que vous en ayez
un de moins; car tous vos droits vous resteront, et votre
fille vous reviendra aussi souvent que vous le voudrez.

Geneviève et moi, nous prîmes la parole en même temps
pour élever des objections.

- Attendez, interrompit de nouveau madame Lefort ;
il faut me laisser tout dire. Ce que vous voulez avant tout ,
n'est-il Os vrai, c'est le bonheur de votre enfant ; votre
plus cher souhait est de lui assurer un avenir tranquille. Eh
bien , je m'en charge ! Non-seulement Marianne recevra la
même éducation que ma fille, et partagera tous ses diver-
tissements, niais je m'engage à assurer sa position, à la doter !
Je n'ai qu'une fille, et je suis assez riche pour me donner
ce plaisir.

La proposition était si extraordinaire, si inattendue, que
nous en restâmes tout troublés; elle s'en aperçut et se leva.

- Réfléchissez , dit-elle ; je ne veux pas vous surprendre ;
demain vous me donnerez votre réponse , je prendrai alors
mes mesures pour que mes promesses deviennent un enga-
gement écrit et formel.

Geneviève lui saisit la main, et voulut dire combien elle
était touchée de tant de bonté.

- Ne me remerciez pas, continua madame Lefort; ce
que je fais est pour ma fille, bien plus que pour la vôtre ;
en lui acquérant une compagne dévouée, je l'enrichis. Vous
trouverez dans ce carton un des habillements de Caroline ;
il est destiné à sa soeur d'adoption. Je sens ce que cette ex-
plication a d'énouvent pour vous; moi-même, voyez , j'ai
peine à ne pas pleurer : aussi, je désire éviter un second
entretien sur ce sujet. Si vous vous décidez à accepter mes
propositions, conduisez-moi demain Marianne avec son nou-
veau costume, ce sera une preuve que Caroline peut la
regarder comme sa soeur, sinon... épargnez à ma pauvre
enfant et à moi-même le chagrin des adieux.

A ces mots, elle nous salua de la main et sortit.
J'étais resté immobile devant la porte, le front baissé,

les bras pendants. Geneviève tomba sur une chaise , se cou-
vrit la figure de son tablier et se mit à sanglotter.

Nous demeurâmes ainsi longtemps sans nous rien dire ,
mais nous comprenant dans notre silence. Le même combat
se faisait dans nos coeurs. Malgré ce qu'avait pu dire madame
Lefort, nous sentions bien qu'en lui confiant Marianne nous
renoncions à la meilleure part de nos droits, que l'enfant
changeait de famille et que nous ne pouvions plus espérer
que la seconde place dans son attachement; mais les avan-
tages proposés étaient sérieux. Quelque prospère que fût,
pour le moment, ma situation, je savais par expérience que
d'une heure à l'autre tout pouvait changer. Une faillite n'a-
vait qu'à compromettre mon crédit, une maladie qu'à déran-
ger mes affaires, ma mort qu'à exposer ceux qui survivraient
à la pauvreté ! Ce que nous offrait madame Lefort était pé-
nible pour Geneviève et pour moi, mais profitable à Ma-
rianne. Si, en songeant à nous, il était tout simple de refuser,
en ne s'occupant que de notre fille, il était peut--être prudent
de consentir.

Cette dernière idée finit par dominer. Après tout , les pa-
rents vivaient pour leurs enfants , non pour eux-mêmes.

Chacun de nous avait fait ces réflexions de son côté, et

quand nous pûmes causer, nous étions arrivés tons deux à
la même pensée.

Geneviève pleurait; bien que je ne fusse guère plus vail-
lant, je tâchai de la raffermir.

- Allons, du calme! lui dis-je en parlant bas de peur de
pleurer ; il ne s'agit pas de s'amollir, mais de faire son de-
voir. Pourquoi s'affliger, si notre enfant doit être heureuse?
Remercions plutôt Dieu de nous donner l'occasion d'un sa-
crifice à son profit; c'est preuve qu'il nous estime et qu'il
nous aime.

Cependant je ne dormis guère cette nuit, et je me levai le
lendemain au point du jour. Geneviève était déjà debout ,
préparant les habits apportés la veille par madame Lefort.
Elle ne fit aucune plainte , n'exprima aucun regret ; c'était
une brave nature, qui ne remettait jamais en question ce
qu'elle croyait nécessaire.

Quand Marianne se réveilla , elle se mit à lui revêtir en
silence son nouveau costume. La petite fille exprima d'abord
sa surprise : elle voulait savoir pourquoi on lui donnait ces
beaux habits de demoiselle; mais sa mère , qui étouffait ses
sanglots, ne pouvait répondre. L'étonnement de Marianne fit
bientôt place à l'admiration; elle poussait des cris de joie à
chaque nouveau détail de toilette. Espérant tempérer un peu
ces transports , je lui dis qu'elle allait nous quitter et partir
avec madame Lefort; mais cette nouvelle la laissa presque
indifférente. Geneviève me lança un triste regard. L'enfant
continuait elle-même sa toilette et racontait tout haut ses
espérances : elle aurait une place dans la calèche découverte
de madame Lefort; toutes les petites filles du village la ver-
raient dans son nouveau costume ; on allait la prendre pour
une demoiselle! Et comme sa mère, qui venait d'achever,
voulut la serrer une dernière fois dans ses bras, elle se dé-
gagea en l'avertissant de ne point friper sa collerette.

Geneviève poussa un faible cri et fondit en larmes. J'avais
moi-même tressailli; un rideau venait de se déchirer devant
moi et de me laisser voir tout ce que je n'avais pas aperçu
jusqu'alors.

Je pris l'enfant par la main, je la fis entrer vivement dans
la pièce voisine , et je revins vers la mère qui continuait à
pleurer.

- Écoute, lui dis-je à demi-voix, nous nous sommes dé-
cidés à donner l'enfant dans son intérêt; mais il faut savoir
si, en voulant lui être utiles , nous n'allons pas lui faire de
mal !

- Ah ! tu as donc vu... comme moi?... bégaya Geneviève.
- J'ai vu , repris-je , que le bel habit lui faisait oublier

qu'elle allait vivre loin de nous, et que la vanité lui étouffait
déjà le coeur.

- Elle aime mieux sa toilette que nies baisers ! dit la mère
en sanglottant.

- Et nous ne faisons que commencer ! ajoutai-je. On peut
à toute force se priver de l'enfant qu'on aime, mais non pas
consentir à sa corruption. Je ne veux pas que * blarianne de-
vienne plus riche, si c'est à condition de devenir plus mau-
vaise. Hier nous n'avions vu qu'un côté de la chose, celai de
l'intérêt; il y en a un autre plus grave, celui de la moralité.
En vivant comme une demoiselle, l'enfant oubliera bien vite
d'où elle vient; qui sait si elle n'arrivera pas à en avoir
honte? Cela ne peut pas être, cela ne sera pas! Va lui ôter
son costume, Geneviève, et -reste sa mere afin qu'elle reste
digne d'être ta fille.

La pauvre femme se jeta dans mes bras, et courut désha-
biller la petite.

Nous laissâmes partir madame Lefort sans lui faire d'a-
dieux, ainsi qu'elle nous en avait priés; mais j'écrivis pour
lui expliquer le mieux possible ce qui nous était arrivé. Elle
ne répondit rien, et nous n'en entendîmes plus parler: elle
n'avait pu, sans doute, nous pardonner notre refus.

La suite d Id prpch.aine livraison.
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LA TREILLE DE HAMI TON-COURT.

On raconte qu'au plus haut pois t a de sa puissance, le car-
dinal Wolsey voulut se bâtir un j alais digne de son rang;
mais que non moins désireux d' j trouver la santé et d'y
goûter Ies joies d'une longue vie, il demanda aux médecins
les plus renommés de l'Angleterre de lui indiquer le lieu le
plus salubre des environs de Londres, dans un rayon de vingt
milles. Sur une question si grave les médecins anglais crurent
devoir réclamer les conseils et l'assistance desdocteurs émé-
rites de la vile de Padoue, et après une minutieuse enquête,
tous tombèrent d'accord que gtt us les limites assignées aux
recherches, c'était à la paroisse de Hampton, dans le comté -

de Middlesex, à douze milles de Londres, que se rencon-
traient l'air le plus sain, le sol le plus riche et les eaux les
plus pures. Sur la foi d'un tel rapport, le cardinal loua im-
médiatement, pour quatre-vingt-dix-neuf ans, le manoir
de Hampton et ses dépendances, qui étaient alors la pro-
priété des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et ïl y
commença les constructions du célèbre palais connu main-
tenant sous le nom de Hampton-Court.

Notre intention n'est pas de décrire ici ce somptueux édi-
fice, qui, en raison de son originalité architecturale, - des
richesses d'art qu'il renferme (voy. Table des dixpremières
années, Cartons de Raphaël) , et des souvenirs historiques
qui s'y rattachent, mérite une place à part dans notre recueil.

La Treille du palais de Hampton-Court. - Dessin de rr.:eman.

Nous ne nous sommes proposé de faire connaître aujourd'hui
à nos lecteurs qu'une des curiosités de ses vastes jardins, la
célèbre treille qui passe pour la plus remarquable de l'Eu-
rope. L'unique cep qui la compose fut planté en 1768 ; il a
maintenant 110 pieds anglais de long, et la circonférence
de sa tige, à 3 pieds au-dessus du sol, mesure encore près
de 30 pouces de circonférence. Son fruit est un raisin noir,
dit de Hambourg, tellement abondant en quelques saisons,
que l'on en a récolté plus de 2 500 grappes ; il est exclusive-
ment réservé pour la table de la reine, ce qui ne veut pas
dire que ce soit un manger de roi, car nous soupçonnons
fort ce raisin , venu en serre chaude, de ne point posséder la
saveur de notre chasselas de Fontainebleau.

LE MARCHAND DE- FIGURES DE PLATRE.

Vous Pavez souvent rencontré suivant les trottoirs, côtoyant
les quais ou arrêté aux coins des carrefours avec sa planche
qu'entoure une corde en guise de balustrade. Là se dressent
les bustes et les statuettes des grands hommes, les consoles-
cariatides destinées à l'ornement des modestes appartements,
les figurines de fantaisie que recommande la mode. Le mou-
leur de plâtre est à la sculpture ce que l'orgue de Barbarie

est à la musique. Il adopte l'oeuvre en vogue, il la popula-
rise ; il constate à la fois et propage les succès. Sa planche
est comme un musée portatif qui s'adresse aux préférences
du passant , qui sollicite sa passion et l'excite à dénouer les
cordons d'une bourse que la prudence tend toujours à re-
fermer.

	

-
L'examen de ces expositions en plein air donne une idée

assez exacte, sinon de l'opinion publique, au moins des pré-
occupations de la foule. On peut y suivre les oscillations du
goût et les variations de la popularité.

Dans notre enfance, nous nous le rappelons encore, ces
planches étaient couvertes de princes et de maréchaux qui
encadraient les bustes de Paul et de Virginie, les chiens à
têtes mouvantes et les lapins blancs ; plus tard , nous y
avons vu Bolivar, le général Foy, Voltaire et Rousseau ; puis -
les figures gothiques remises en faveur -par l'étude du
moyen âge; plus tard encore, ce furent les têtes de Goethe,
de Schiller, de Byron, - faisant pendant à la Jeanne d'Arc
ou aux pastiches en style Pompadour.

	

-

J'en passe, et des meilleurs. -

Chacun de nos lecteurs peut lui-même compléter 1a liste
en recherchant dans ses souvenirs. La plupart des célébri-
tés littéraires et politiques, des fantaisies de l'art, des ré- -
surrections historiques, ont paru là, à leur tour, comme
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sur un piédestal, pôur en descendre bientôt et disparaître.
Les anciens élevaient des statues d'airain que la guerre et

les révolutions renversaient bien vite; plus sages, du moins
en cela, nous nous contentons de mouler sur le plâtre nos
admirations ou nos caprices du moment, comme si nous
voulions symboliser, par la fragilité de la matière, la fragilité
de ce qu'elle représente.

Hélas! combien de ces réputations n'ont pu même avoir

la durée du plâtre qui les célébrait ! Que de grands hommes
disparus avant leurs bustes ; que de compositions devenues
vieilles avant d'avoir été jaunies par le temps ! Le mouleur
ambulant est un terrible juge; il constate pour ainsi dire
l'arrêt du siècle. La vogue passée, il brise impitoyablement
le moule, et l'ceuvre ou l'homme, illustre quelques jours
auparavant, rentre aussitôt dans le néant.

Considéré sous un autre point de vue , le marchand de

Le Marchand de figures de plâtre. - Dessin de Kart Girardete

figures a une véritable importance dans notre civilisation
moderne; il répand l'art, il fait l'éducation des yeux, il
élève insensiblement le goût populaire. Quand on com-
pare les plâtres qui couvrent aujourd'hui les éventaires am-
bulants à ceux qu'on y voyait il y a trente ans, on est frappé
des progrès du style et de la forme. Évidemment l'inter-
valle qui séparait l'art populaire de l'art choisi, tend chaque
jour à s'amoindrir ; les plus grossières épreuves vendues
pour quelques centimes ont un vague rellet des grandes
oeuvres qu'elles copient; on sent la main plus habile, l'oeil
mieux exercé, l'ouvrier qui comprend l'artiste, s'il ne l'est
point encore lui-même. Cette élévation croissante dans les
productions d'ordre inférieur est un symptôme important ;
elle prouve que les arts plastiques entrent de plus en plus
dans les habitudes, qu'ils se font domestiques; qu'après
avoir été le privilége des nobles et riches demeures, ils ten-
dent à devenir l'embellissement des plus humbles existences.
C'est là plus qu'un progrès, c'est une véritable révolution

qui révèle un mouvement d'ascension marquée dans l'édu-
cation intellectuelle du plus grand nombre.

QUEL PROFIT ON PEUT TIRER D'UNE INFIRMITÉ.

Il y a environ vingt ans que l'on apercevait sur le bord de
la route qui conduit du bourg de Sarcelles à celui d'Écouen
une maisonnette couverte de chaume précédée d'un petit
jardin où les fruits, les légumes et les fleurs se trouvaient
mêlés sans ordre, mais non sans grâce. Là demeurait un
pauvre manouvrier dont la vie offre un touchant exemple
de résignation et de bon sens.

C'était un enfant trouvé, d'abord élevé par la charité d'un
hospice, puis obligé de vivre, sans état, du travail le plus
grossier. Laid, chétif et abandonné, il avait dû remplacer
tout ce qui lui manquait par la bonne volonté. On l'employait
d'abord à cause de son zèle ; mais insensiblement ce zèle était
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devenu une capacité. Sa persévérance lui tenait lien de force,
son application d'adresse; comme la tortue de la fable, il
arrivait toujours avant les lièvres qui avaient trop compté
sur leur agilité.

Cependant, à toutes ses disgrâces, Dieu avait ajouté une
infirmité qui semblait combler la mesure. François était
affligé d'un bégaiement confus qu'on ne pouvait entendre
sans rire. Tout enfant, il avait été pour ses compagnons
une perpétuelle occasion de moquerie; plus grand, il devint
l'atnusement des jeunes garçons et des jeunes filles. Voulant
échapper à leurs railleries, il s'interdit la parole toutes les
fois qu'elle ne lui était pas indispensable , et se résigna à ne
remplir, clans les réunions de plaisir, que le rôle de comparse
muet, toujours si dur pour notre vanité.

Seulement, comme il fallait un prétexte à son silence , il
apprit d'un vannier à fabriquer des paniers communs. A la
veillée d'hiver, près du foyer, et aux causeries d'été, devant
les seuils, il apportait son travail; tandis que les autres jeunes
gens fumaient, riaient et parlaient les coudes suri leurs ge-
noux, il tressait son osier sans rien dire. On atit d'abord
plaisanté ce qu'on appelait sa manie, puis l'habitude em-
pêcha d'y prendre garde.

Le malheur de François Pavait ainsi conduit à utiliser des
heures perdues pour les autres. Il en tira un autre profit.
Condamné au silence, il s'accoutuma à écouter et à réfléchir.
Sa langue, à demi enchaînée , évitait toute action inutile ; il
ne parlait que quand il avait quelque chose à dire : aussi de-
mettrait-il le plus souvent muet. Mais dans ce recueillement
forcé, son esprit mûrissait lentement; il poursuivait tout
bas et sans distraction chacune de ses pensées; il recueillait
et méditait celles qu'il entendait échanger entre les autres.

Ses vanneries vendues dans le pays grossirent peu à peu
ses épargnes. Son infirmité le tenait à l'écart des garçons du
village et lui évitait les tentations de dépense. Au bout de
quelques années, il fut assez riche pour acheter un coin de
terre qu'il cultiva à ses moments de loisir, ' et dont les ré-
coltes lui furent encore plus profitables que ses paniers. Il
songea alors à se construire lui-même un logis.

La maisonnette s'élevait lentement, mais s'élevait tou-
jours ; enfin elle eut un toit, et le nouveau propriétaire put
dormir chez lui 1

Tout cela avait demandé dix années 1 François en conracra
dis autres à perfectionner son oeuvre et à arrondir son do-
maine. II creusa un puits, planta des arbres fruitiers, attira
des abeilles qui multiplièrent leurs essaims, acheta deux autres
champs dont il lit sa prairie et son verger. Quand nous le
vimes, il avait franchi ce fossé difficile qui sépare la pan-
escié de l'aisance ; il pouvait sacrifier quelques fruits à de la
verdure, et quelques épis à des fleurs. Sa cabane, ombragée
de faux ébéniers, apparaissait, à la droite du chemin, comme
une ruche dans une touffe de fleurs..

	

-
Il nous raconta alors ce qu'on vient de lire, non pas d'une

haleine ainsi que nous venons de le faire ,° mais par réponses
courtes et souvent interrompues. Bien qu'il n'en eût plus
besoin, François continuait à tresser ses paniers pour occu-
per ses doigts et avoir le droit de ne point parler. Comme
nous parcourions son modeste domaine, et que nous expri-
mions notre admiration pour tant d'ordre, de persévérance
et d'activité :

_ - Le mérite n'en est pas à moi, mais à Dieu qui m'a ôté
le liberté de la parole, répondit François en souriant. Ne
pouvant perdre mon temps à causer, je l'ai employé à agir ;
notre vie dépend de notre volonté bien plus que de nos avan-
tages, et vous voyez, vous-mème ici quel profit on peut
tirer d'une infirmité.

En Danemarcle, on appelle la `célébration du 25e anniver-
saire du mariage , le mariage d'argetnt; la célébration du
55', le na fage d'or ; celle du fi6°, le mariage de diamant.

DES ORNEMENTS DE LA LÈVRE tNFI IIIEUIIE

EN USAGE CtIEZ QUELQUES PEUPLES llE L'AaifntQUE.

Fin. -Voy, p. x38, 183, e3q. 338.

Il n'y a guère qu'une trentaine d'années , les Indiens er-
rants entre le rio Itapicura et le Parnahyba, dans la province
de Maranham , se soumettaient à la mutilation de la lèvre
inférieure pour y introduire un ornement encore plus bizarre
que celui des Botocudos : au lieu d'un disque plat, ils pla-
çaient entre la lèvre et les dents une petite calebasse évidée
dans laquelle ils conservaient , dit-on , des fragments d'ali-
ments. La gantella, chez ces Indiens, gardait la forme d'une
ellipse dont le grand axe avait trois pouces et demi , et le
petit deux seulement. $i ce que l'on affirme n'est pas exa-
géré, ils y mettaient leur nourriture et la lançaient dans la
bouche - par une contraction de la lèvre. On se figure aisé-
ment ce qu'il y avait de rebutant dans une pareille coutume;
elle avait fait imposer à ces Indiens le nom de Gamellas; et
l'on ne saurait remarquer sans quelque su rprise l'étrange
similitude qui existe entre ce peuple de l'Amérique du Sud
et celui de l'océan Pacifique. En butte aux railleries des
blancs; les,Gamelles ont renoncé depuis plusieurs années à
un usage conservé religieusement parmi eux parce qu'il
venait dë-leurs ancêtres ; ceux du Maranbam ne percent plus
aujouad'iiili la lèvre inférieure de leurs enfants (1).

Le Brésil est réellement , aux yeux de l'ethnographe , la
réent par excellence, où l'on peut étudier dans ses variétés
infinies l'étrange },mutilation qui sert de base à une parure
plus étrange encore. Du nord au sud , de l'est à l'ouest , les
solitudes -prdsque inexplorées des forêts dévoilent chaque
jour en ce genre de nouvelles-variétés, que la science enre-
gistre - avec un étonnement railleur. Si vous pénétrez, par
exemple, dans les belles_ forêts de file de Sainte-Catherine ,
tout à coup un sifflement terrible qui semble n'appartenir à
aucud instrument connu se fait entendre et vous glace d'ef-
froi-: test l'hôte terrible de ces bois, le Bugre féroce, qui-, -
transformant le trou de sa hideuse botoque en instrument,
appelle ses compagnons pour piller quelque plantation éloi-
gnée; et ce qu'il y a de plus étrange peut-être, c'est que ce
sifflement prolongé, aigu, qui jette la terreur dans rame du
colon ;. n'est pas particulier à ces aborigènes. A mille lieues
de là, -les Noroquajes, qui errent sur les rives du Tocantins
et arrivent jusqu'aux sources du Muju, usent du trou de la
botoque pour renouveler leur terrible appel (2).

(r) Ayres de •Cazal, Corografra brasilica, t. II, p. e64.
(e) N' x3. Cette tête momifiée si curieuse, et que l'on peut

voir à Paris, rue de ta Monnaie, n° xg, a été envoyée, il y a
quelques années, de Pile de Sainte-Catüet•iuc, par le docteur
Édouard Deyrolle. Elle provient d 'une de ces tribus belliqueuses,
encore assez nombreuses, que l'on désigne dans le ;sud du Brésil
sous le nom de Bueres. Vile délicieuse de Sainte-Catherine
semble servir d'asile à plusieurs nations différentespar leurs cou-
tumes et par leur- origine, mais que les habitants -confondent
secs une même appellation. Dans pile même de Sainte-Catherine,
les Indiens du nord passent pour être plus barbares que ceux
du Sud. Grâce à d'excellents documents, fournis par l'habile en-
tomologiste cité plus haut, nous savons que, semblables aux Ga-
melles du Maranham , ces sauvages s'introduisent dans la leurre
inférieure des morceauxde calebasse d'une, dimension plus large
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Mais c'est surtout dans les régions récemment explorées
par M. de Castelnau et par ce jeune et infortuné d'Osery,
si cruellement enlevé anx sciences; c'est dans l'Amazonie,
sur les rives des affluents du grand fleuve, que l'on peut con-
stater dans leurs monstrueuses aberrations les caprices de
l'Indien sauvage. Chacun des individus que reproduisent nos
portraits, empruntés à Debret et surtout au beau voyage de
Spix et Martius ( voy. p. 392), peut fournir les plus curieux montagnes du Potosi , chargé d'une quantité considérable
rapprochements. Ici c'est le Aliranha, qui a renoncé peut- d'argent, les Guaycurus l'arrêtèrent dans le bas Paraguay
être à l'usage de l'antique botoque pour se découper les ailes et le massacrèrent après s'être emparés de ses richesses (1).
du nez et figurer une paire de besicles; là c'est le Mura Dès-lors le fleuve prit le nom de rio de la Plata, et les In-
pillard qui errait jadis sur les bords du rio Madeira , et qui diens vainqueurs, ornant leurs oreilles de demi-cercles d'ar-
commence, dit-on, à se civiliser: les trois dents de jaguar gent, se parèrent aussi la lèvre inférieure d'une sorte de
dont son visage est orné nous prouvent que le vieux Thevet stylet de même métal. '
n'avait rien exagéré lorsqu'il nous donna son étrange portrait Le livre de Félix d'Azara à la main , et , mieux 'encore ,
du pays de Cannibalie. Au milieu de ce groupe, un rllaxu- guidé par le voyage de M. Alcide d'Orbigny, il nous serait
runa ou Mayuruna étale glorieusement sa pompeuse parure. aisé de multiplier les exemples de cette ornementation bi-
ll habite les déserts arrosés tsar le Iiyabury, dans la province zarre de la face humaine , et nous pourrions en rencontrer
de Solymoens, contiguë à la Guiane; et non-seulement les aux confins du Pérou, si ce n'est clans le Pérou même, aussi
géographes brésiliens l'accusent d'anthropophagie, mais, en bien qu'aux extrémités du Paraguay et dans les terres qui
souvenir, sans doute , d'une antique légende des forêts re- avoisinent les déserts de la Patagonie. Ce qu'il y a de plus
produite par Barlteus, ils supposent que, donnant la mort à remarquable peut-être , c'est que les individus qui se font
ses proches dans un excès de pitié sauvage, et lorsque la ma- cette étrange parure ne sauraient être ramenés par nous à
ladie a détruit leurs forces , cet Indien les fait quelquefois un type unique de la race américaine. Les Charruas , par
servir à d'épouvantables festins. Rien, à ses yeux, n'est assez exemple , qui s'en montraient jadis aussi glorieux que les
éclatant pour compléter sa parure de fête : de longues pennes antres aborigènes, appartiennent au rameau pampéen ; il en
d'ara ou de canindé lui font des espèces de moustaches de est de même de ces Lenguas dont la botoque plate simulait
pourpre ou d'azur; des coquilles artistement travaillées or- une seconde langue. Les Chiriguanos, qui forment un total
nent sa lèvre inférieure, ses oreilles et son nez. Le Bororo de plus de dix-huit mille individus, et qui s'insèrent dans la
ou Borono , qui habite les régions aurifères du Matto-Grosso lèvre inférieure un os ou une pierre, appartiennent au rameau
et du Guyaba , s'est paré de pépites d'or façonnées au moyen gaaranien, Les Guaranis du Paraguay, avec lesquels ils ont tant
de quelque fragment de silex à défaut d'outils plus parfaits ; d'affinité, parlant d'ailleurs le même langage , se montraient
son collier est formé de monnaies d'or que lui a fournies son tout aussi passionnés pour ce genre de parure, comme nous
commerce avec les Européens (1). Enfin le Yupua, qui erre le prouve l'ancienne relation de l'intrépide Cabeéa de Vaca,
encore dans l'Amazonie, rappelle par la simplicité de sa ho- publiée par M. Ternaux; les Arians , qui appartenaient à
toque les temps primitifs des Tupinambas. Debret affirme, et cette race, avaient porté jusque dans le voisinage du Pérou
c'est probablement sur l'autorité des voyageurs bavarois, que leur ornement favori ; l'intrépide conquistador le dit d'une
l'ornement porté par cet Indien au-dessous de la lèvre infé- manière positive en parlant de ces Indiens : « Ils se percent
rieure est « un petit morceau de roseau mince , introduit la lèvre inférieure , ils y introduisent l'écorce du fruit d'un
dans l'épaisseur de la peau et peint en rouge à son extrémité certain arbre qui est aussi gros et aussi rond que la tète
apparente. »

	

d'un gros fuseau; cela leur fait pendre la lèvre , et la rend
Maintenant, si nous entrons dans les solitudes du Matto- d'une grandeur si démesurée que c'est une chose affreuse. »

Grosso, nous verrons que les Cabans, dont le nom signifie Le récit est de l'année 15112, et il constate que les Xarayes,
gens des forêts, emploient pour leur ornement de lèvre une qui habitaient l'intérieur et appartenaient au rameau chiqui-
substance bien différente de celles que nous avons déjà fait 1 téen , étaient absolument dans le même usage. Quant aux
figurer dans notre nomenclature. Ils forment, dit-on, avec anciens peuples du Pérou, à ceux qui parlaient les langues
une certaine résine (avec celle du jatahy peut-être) , un cy- aymara ou quichua , nous ne voyons point de preuves
lindre transparent, et ils l'assujettissent à l'extrémité infé- qu'ils aient adopté la bezote , dont nous avons reconnu
rieure de la lèvre au moyen d'une petite cheville. Selon du Mexique de si étranges variétés. La mutilation qui dé-
Cazal, ces Indiens ne seraient autres que les Cayubabas ; figurait leur visage était d'un autre genre ; M. d'Orbigny
mais ces anciens habitants du tMamoré, que le savant d'Or- l'a dit fort bien : « Par une concession des Incas , les ha-
bigny visu en 1531 , sont devenus chrétiens , et nulle bilants de certaine province portaient , comme leur roi, les
trace du bizarre usage que nous signalons ne semble être oreilles longues et tombantes sur les épaules; la longueur
restée parmi eux. Il n'en est pas de mème des Guaycurus, était limitée et proportionnée aux rangs. »
ces terribles Indiens cavaliers qui habitent, au nombre de ! Grâce à une série non interrompue de documents qui
deux mille six cents environ, la rire occidentale du Para- commencent avec l'histoire de la découverte et qui se suc-
guay. Nation éteinte , et qui perpétue son nom en l'impo- i cèdent jusqu'à notre époque , on a pu se convaincre qu'à
saut à d'autres tribus, cette peuplade orgueilleuse se pare partir du détroit de Kotzbue et du groupe nombreux des îles
de l'ornement des lèvres, et aime à rappeler ainsi des Aléutiennes, jusque dans le voisinage de la Patagonie, l'or-

nement labial , qui affecte des formes si différentes , se re-
trouve parmi les tribus les plus diverses et devient un objet
de parure sous tous les climats. On a pu voir également
qu'une seule substance ou qu'une forme unique n'avait
point été adoptée spécialement d'une extrémité duu continent
américain à celle que termine le cap Horn. Le bois léger, la
nacre, l'os , le cristal, le jacte, l'améthyste ; les métaux tels
que l'or, l'argent, l'étain; les gommes transparentes et solides

(t) Voy. 1ilemorias do Instituto historico e geografico brasi-
leiro. Rio de Janeiro, 183g, in-8, t. I, p. al.

jours plus glorieux pour elle. En effet, si les plus opulents
parmi ces Indiens ont remplacé par un petit cylindre d'ar-
gent du demi-diamètre d'une plume à écrire le bâtonnet que
portaient leurs ancêtres , c'est en souvenir d'un événement
que l'Europe a oublié , et qui explique cependant la déno-
mination peu exacte imposée jadis à l'un des plus beaux
fleuves de l'Amérique. Lorsque Aleixo Garcia revint des

que le pommeau de la main. L'individu dont le portrait est re-
produit ici accuse, par la forme ntênte de son ornement, une
autre origine. Par le seul examen de la botoque que. l'on a figu-
rée à côté de cette tête momifiee (n° t4) , ou peut supposer que
l'Indien qui la portait descendait des antiques Tamoyos, extermi-
nés, vers 1571, à la suite des combats que livra Antonio Saléma
aux saurages alliés des naxigateurs normands : huit mille Indiens
préférèrent alors la mort ou l'esclavage à la honte de fausser la
foi qu'ils avaient jurée aux Français.

(t) Voy., pour les n°' t5 (Miranha), 16 (Mura), 17 (Maxu-
runa), i8 (Bororo) et tg (Yapura), Ayres de Cazal, Corografza
brasilica, t. II, puis la relation de Spix et Martius.
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telles que celles que l'on recueille sur les bords de l'Ama-
zone ; les plumes brillantes, l'espèce de moelle que fournit le
Bombax ventricosa, les serres des oiseaux de proie, les
griffes acérées de divers quadrupèdes, certaines fleurs même,
ont dté employés pour diversifier à l'infini cet étrange orne-
ment. Chez plusieurs peuples , il semble être devenu l'apa-

nage des femmes; chez d'autres, il parait avoir été'spéciale-
ment réservé pour la parure guerrière des hommes; en
d'autres lieux, les deux sexes s'en montrent également fiers
et cherchent surtout à en agrandir les dimensions , offrant
ainsi à la vue un horrible stigmate comme un signe qui com-
mande l'admiration, si ce n 'est même le respect. Certes, nous

Ne 18.

ne prétendons pas tirer ici des conclusions par trop étendues
d'un rapprochement iconographique qui nous a paru avant
tout curieux. Nous tenons seulement à rappeler que cet
usage ne semble pas régner au delà du nouveau monde ,
qu'il n'est pas indigne de devenir l'objet d'une étude spéciale,
et qu'il rentre parfaitement dans la série des faits Invoqués
chatte jour davantage par les ethnologues, toutes les fois

N' 19.

que l'on veut rechercher en Amérique les vestiges d'une ci-
vilisation aborigène.

BUREAUX D 'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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SCÈNE DE LA RIVE DU NIL , A PIIILOE,

AU-PESSDS DE S'i`ie.,

Vue de la rive du Nil, à i'hitm. - D'après Rartlett.

Du village d'El-Chellal , situé sur une des rives du Nil ,
on aperçoit Pile de Philae, la plus petite de celles qui par-
sèment le fleuve à cet endroit , mais la plus remarquable
par son aspect. Ce fut là que nos soldats s'arrêtèrent lorqu'ils
poursuivirent les mamelouks sous les ordres de Desaix. Ils
gravèrent sur un de ces massifs à quatre faces, que l'on voit
à l'entrée des édifices égyptiens, et que l'on appelle l'ylones,
la date du débarquement de l'armée, de leur arrivée au
delà des cataractes, et les noms des généraux qui les com-
mandaient ; ceux des savants dont ils étaient accompagnés
furent gravés sur le mur d'une des terrasses du temple, avec
cette indication caractéristique :

« Longit. à 1'E. de Paris , 30° 15' ; lat. boréale , 24° 3'. »
L'ile de Philae s'élève sur les eaux du Nil comme une

touffe de palmiers, au milieu desquels se dessinent les
dentelures d'admirables ruines. « Rien , disent MM. Cadal-
vène et Breuvery, ne peut rendre l'effet de ces pylones ma-
jestueux, de ces colonnades éblouissantes de blancheur qui
se dessinent au milieu des groupes d'arbres dont ils sont
entourés , de ce site si gracieux , auquel la nature dé-

Tosa XVttf.-Diemen E IS5o.

solée qui l'environne ajoute encore un charme nouveau. »
Ce sont ici les confins de l'Égypte.
Au-dessous se rencontre Syène, aujourd'hui Assouan,

célèbre dans l'histoire par la catastrophe qu'avait prédite
Ézéchiel.

L'épée viendra sur l'Égypte , dit le prophète; il y aura
de l'effroi dans Cus lorsque ceux qui seront blessés à mort
tomberont, quand on enlèvera son peuple et que ses fonde-
ments seront détruits....

» Ceux qui soutiendront l'Égypte tomberont depuis la tour
de Syène... Ils seront désolés parmi les pays désolés, et ses
villes seront parmi les villes désertes. »

On trouve encore des témoignages de l'ancienne impor-
tance de Syène. Les rochers de granit portent l'empreinte
des mineurs qui les ont autrefois exploités pour l'érection
des monuments égyptiens; quelques-uns sont couverts d'in-
scriptions hiéroglyphiques. On remarque , en outre, les
restes d'un môle plusieurs fois réparé, et un petit temple
presque enfoui , dédié aux dieux de la cataracte.

La cité de Syène, qu'Ézéchiel présente comme une des
5O
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colonnes de. l'Égypte, n'est plus aujourd'hui, d'après les
voyageurs que nous avons cités plus haut , « qu'une pauvre
bourgade de terre qui mérite à peine le nom de ville, et dans
laquelle végète misérablement une population d'à peu près
quatre mille habitants, mélange confus de Fellahs d'Ababe
Clés, de Barabras, d'Albanais et de toutes les races que la
guerre y a conduites tour à tour. »

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p. 2, 22, 38, 55, 66, x25, 130, 150, 166, igs, 206, -

222, 237, 270, 278, 3oa, 309, 3x8, 370, 383, 386.

S 12. Suite. - L'architecte.

Cependant l'architecte auquel je devais ma position à
Montmorency me continuait sa bonne volonté, Il me donnait
tons les travaux dont il pouvait disposer, et ne négligeait
aucune occasion d'accroitre mes bénéfices. Je le regardais
comme le véritable auteur de ma réussite, et je ne souhaitais
rien tant que de le voir prospérer. Par malheur, c'était un
homme que le plaisir entraînait. Confiant dans sa science et
son activité, il croyait pouvoir faire face à tout, et ne comp-
tait jamais avec ses fantaisies. L'habitation• d'été qu'il avait
construite à Montmorency était devenue le rendez-vous d'une
société brillante. Cc n'étaient -que fêtes et festins, sans parler
des équipages et du jeu. Je m'aperçus bientôt que ses affaires
s'embarrassaient : il faisait -attendre les payements; deman-
dait des avances, acceptait toutes les entreprises. Son crédit
en souffrit d'alrord, puis sa réputation : on parlait à demi-
voix d'états de frais grossis, de pots-de-vin reçus; mais je
repoussais ces accusations comme d'odieuses calomnies.
Pour ma part, j'avais toujours trouvé M. Dupré facile en
affaires, mais loyal.

	

-
Une compagnie parisienne lui avait confié , depuis deux

années , la direction d'une briqueterie et de carrières dont
l'exploitation avait pris, grâce à sou activité, de très-grandes
proportions. Cependant l'entreprise; prospère en apparence,
n'avait réalisé jusqu'alors aucun bénéfice : les intéressés sup-
posèrent que les absences fréquentes et forcées de M. Dupré
favorisaient l'infidélité de quelque employé inférieur ; ils
pensèrent qu'une surveillance de détail était indispensable,
et me la firent proposer.

Avant d'accepter, je voulus consulter M. Dupré lui-même;
il parut embarrassé; mais, après avoir hésité quelques in-
stants :

Si ce n'est - Pierre Henri, ce sera quelque autre , dit-il
comme s'il se parlait à lui-même; j'aime encore mieux avoir
affaire à une connaissance qu'à un étranger.

ïl m'engagea donc à accepter, tuais en me conseillant de
ne point me tourmenter outre mesure, de laisser les choses
suivre leur cours, et, dans tous les cas, de ne rien faire sans

- l'avertir.
J'entrai aussitôt en fonctions.
Les exploitations me parurent en excellent train, bien mon-

tées et vivement conduites. En voyant l'organisation de l'af-
faire, je ne pouvais comprendre qu'elle n'eût point donné de
résultats plus satisfaisants. La curiosité m'engagea d'abord à
en chercher la cause, puis la probité'm'obligea à poursuivre.

Dès les premiers examens, j'avais reconnu des détourne-
ments considérables. -Je réussis à en dresser la liste et à en
'apprécier la valeur : ils montaient à une somme d'environ
vingt mille francs!

Tourmenté de -ana triste découverte, j'allai voir M. Dupré.,
à qui je la communiquai. Au premier mot, il fit une excla-
mation : je crus qu'il doutait, et je lui mis sous les yeux
toutes les preuves. Quand j'eus achevé , il me demanda si
j'avais quelque soupçon sur les personnes. Je répondis que
je n'en avais aucun, la chose s'étant passée avant mon entrée
dans l'affaire.

- Alors, n'en parle à qui que ce soit au inonde ! (lit-il
vivement ; fais comme si tu ignorais tout; rappelle-toi que
tu n'as rien vu.

Je levai les yeux, stupéfait. Il était très-pâle, et ses mains
tremblaient. Un affreux trait de lumière me traversa l'esprit;
je reculai en le regardant. Il porta un poing à son front avec
désespoir... Je ne pus retenir un cri.

- Tais-toi, malheureux! reprit-il d'un ton qui me fit peur..
Ce n'est qu'une irrégularité momentanée,,. mes affaires se
rétabliront, et je dédommagerai les intéressés... Mais songe
que la moindre indiscrétion peut me perdre!

il m'expliqua alors longuement les embarras dans lesquels
il s'était trouvé, me développa tous ses plans, et me fit la liste
de ses ressources Je l'écoutais, mais sans entendre; j'étais
atterré. Je ne repris ma présence d'esprit que lorsqu'il me
demanda de continuer d ne point regarder pendant quelques
semaines. Le sentiment de ma responsabilité me revint alors
tout entier, et je compris enfin ce que ma situation avait
d'affreux.

- Excusez-mol , repris-je en balbutiant; je puis n'avoir
rien vu de ce qui était confié à d'autres, mais non pas de
ce qui a été mis sous ma garde; à partir d'aujourd'hui, j'a-
bandonne ma place de surveillant..

- Pour qu'on m'en donne un antre qui pourra faire les
mêmes découvertes et qui me tiendra à sa mercil s'écria
l'architecte amèrement ; j'espérais vous trouver-plus de com-
plaisance, Pierre Henri, et surtout plus de mémoire!...

-Ah! ne croyez pas que j'aie rien oublié , monsieur 1
m'écriai-je, remué jusqu'au fond du coeur; je sais que je
vous dois tout, et ce que j'ai vous appartiens...

Il fit un mouvement.
- Ne prenez pas ce que je dis pour des mots, ajoutai-je

plus fort; en réunissant mes ressources, je puis avoir dans
quelques jours onze mille francs. Au nom de Dieu ! prenez-
les, tâchez de vous procurer le reste, et acquittez-vous 1

J'avais les mains jointes , et malgré moi je pleurais.,.
M. Dupré resta quelque temps sans répondre ; lui-même-
était très-agité. Enfin il me dit avec abattement :

- C'est impossible... Je vous remercie, Pierre llenri, mais
il est trop tard; je vous ruinerais sans me sauver. Vous ne
pouvez savoir tout...

Il s'arrêta. Je n'osais le regarder, et je ne pouvais parler;
il reprit, après un silence :

- Faites ce que vous vouliez... donnez votre démission...
Tout ce que je vous demande, c'est le silence sur ce que
vous n'auriez point dû connaître.

Je le lui promis ; il me congédia d'un geste , et je sortis
tant hors de moi.

Ce fut environ un mois plus tard que l'on me proposa la-
grande entreprise qui devait me conduire en Bourgogne. Ce
qui venait de se passer avec M. Dupré me décida à accepter.
Sa vue tue rendait malheureux, et le secret dont j'étais dé-
positaire me faisait trembler; en m'éloignant, il me sembla
que je le laissais' derrière moi. Malheureusement, d'autres
devaient le connaître : j'appris peu après que tout avait été
découvert, et que, pour échapper au déshonneur, mon an-
cien patron avait dû se donner la mort!

§ 13. Dernier chapitre des Mémoires. -- Lectures du
fils Jacques.

Voilà bien longtemps que j'ai interrompu le journal de
mes souvenirs. Les lignes écrites sur la dernière page ont eu
le temps de blanchir, et moi j'ai fait comme elles, sans m'en
apercevoir. Les gros murs sont encore solides, mais le bâti-
ment a perdu son air de jeunesse. Geneviève elle-même n'est
plus ce qu'elle était ; les rides lui viennent au coin de l'oeil.
Heureusement qu'il lui reste ce qui fait la gaieté du ménage:
la bonne santé et le bon coeur.

D'ailleurs , si nous baissons , il y en a près de nous qui
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montent : les enfants sont là et nous remplacent; à cette
heure, c'est pour eux que brille le soleil. La vie ressemble à
un bal : quand on est trop vieux pour danser, on regarde les
autres, et leur joie vous rit dans le coeur.

Ceci est le mot de Geneviève. A chaque plaisir perdu, elle
se console avec les plaisirs de la fille et du jeune gars. Leurs
bonnes dents remplacent les dents qui lui manquent, et leurs
cheveuX noirs l'empêchent de voir ses cheveux gris.

Les gens qui vivent seuls ne connaissent jamais ce bon-
heur. Le monde entier a l'air de décliner avec eux, et tout
ici-bas' se termine à leur fosse. Mais pour celui qui a une
famille , rien ne finit, car tout recommence; les enfants le
continuent jusqu'au jugement!

Je me suis quelquefois demandé , dans mes mauvaises
heures , quel profit on trouvait à bien vivre; maintenant il
en est au moins un que je connais, c'ést de pouvoir impuné-
ment vieillir. Jeune, il en coûte, par instants, de faire son
devoir, on trouve la tâche lourde et la journée longue; mais
plus tard, quand l'âge a refroidi le sang, on récolte ce qu'on
a semé. Nos efforts nous sont pavés en bonne réputation, en
aisance , en sécurité; et notre bien-être lui-même devient
comme un certificat d'honneu r.

Puis la famille est là qui bénéficie de notre passé, qui reçoit
en joie le revenu de toutes nos vieilles misères; n'y eût-il
point d'autre récompense, celle-là serait suffisante, et, quoi
que Dieu eût exigé, nous pourrions le tenir quitte.

Pour ma part, je ne lui réclame rien. Voici les enfants qui
ont grandi sans malheur, qui nous aiment, et qui ont bonne
espérance; que demander de plus? Jacques était déjà le
meilleur maître compagnon du pays ; il vient de prouver qu'il
ne serait pas le plus mauvais entrepreneur. Hier on a posé le
mai sur le petit viaduc dont la construction lui était confiée,
et l'ingénieur, qui ne loue jamais qu'à la dernière extrémité,
a avoué que tout était bien.

Quant à Flenriette, il y a plusieurs mois qu'elle remplace
sa mère à la blanchisserie. Geneviève assure que tout va
mieux depuis qu'elle s'en mêle : les ouvrières chantent plus
haut et n'en travaillent pas moins fort. Il n'y a que la jeu-
nesse pour savoir ainsi assaisonner le travail de gaieté !

Dieu soit béni de les avoir mis tons deux dans la bonne
route! Un instant j'ai tremblé; car eux aussi ont en leurs
tentations, Jacques surtout, qui a failli tourner par un autre
chemin et nous échapper.

Ses études lui avaient donné le goût des livres , et , tout
jeune encore, ce qu'il pouvait ramasser d'argent était destiné
aux colporteurs de librairie. Chaque année il ajoutait une
planche de sapin à sa bibliothèque. La mère se plaignait bien
quelquefois de la dépense, et moi du temps dérobé au chan-
tier pour lire ; mais l'un grondait bien bas et l'autre pas bien
haut, ce qui faisait que le gars ne changeait rien à ses habi-
tudes.

Au fait, je n'aurais guère eu la force de le blâmer, moi qui
avais toujours senti une sorte de vénération pour le papier
imprimé. Ces pages muettes qui fixent la parole, qui la font
retentir jusqu'au bout du monde, qui transmettent à tous les
idées de chacun , me semblent avoir quelque chose de sacré.
Je ne puis voir déchirer le plus vieil almanach sans impa-
tience, et je touche avec respect !es journaux roulés en cornet
par l'épicier.

Jacques avait sans doute hérité de mes superstitions, car
on ne le trouvait jamais sans un livre clans la poche ou à la
main. Le travail n'en allait pas mieux : tandis que le gars
lisait Racine, nos ouvriers jouaient au bouchon! Cependant
je prenais patience : après tout, c'était la moindre des folies
de son âge. Je le laissais faire ses journées derrière les buis-
sons , couché sur l'herbe comme les anciens bergers , et se
grisant de prose ou de vers. J'espérais quià la longue le goût
lui en passerait ; niais, loin de là, il se mit lui-même à écrire,
et il y eut bientôt dans la maison autant de manuscrits que
de volumes imprimés:

Je fermai encore les yeux. L'expérience m'avait appris que
l 'autorité faisait le même effet contre un goût que le vent
contre une voile, et qu'au lieu de l'arrêter elle le poussait en
avant. Jacques s'aperçut de ma complicité, et en profita. D'a-
bord il s'était contenté de rapiner des heures, comme les
mauvais compagnons, ou de faire des lundis de bibliothèque;
mais peu à peu il abandonna le chantier, mit la truelle au
croc, et s'enfonça dans les paperasses.

La suite à la prochaine livraison.

SAINT-OURS , PEINTRE GENEVOIS.

Le meilleur peintre d'histoire que Genève ait produit ,
Saint-Ours , naquit dans cette ville en 1752. II était fils d'un
excellent dessinateur qui ne négligea rien pour seconder ses
heureuses dispositions; ses progrès furent rapides jusqu'à
l'âge de seize ans, époque où il fut envoyé à Paris. L'art
sérieux y était tombé en décadence ; mais Saint-Ours eut le
bonheur d'entrer dans l'école de Vien , maître de David. Vien
prit de très-bonne heure une sincère amitié pour son jeune
élève, dans lequel il remarqua le germe d'un vrai talent, et
auquel il donna des soins tout particuliers. En 1772, Saint-
Ours obtint la première médaille de dessin; en 1774, celle
du prix d'expression ; en 1778 , le second prix de peinture ;
enfin, en 1780, il remporta le grand prix pour un tableau
dont le sujet était l'Enlèvement des Sabines. Malgré de
tels succès, il ne put obtenir la pension qué le roi accor-
dait aux artistes couronnés pour aller étudier à Rome. Sa
religion et sa patrie furent , dit-on ,les raisons du refus qu'il
essuya. Mais , quoique ses amis et des inconnus même lui
offrissent de suppléer à la ressource qui lui était ôtée , il ne
voulut la devoir qu'à lui-même et se rendit à Rome, où, bien
que jouissant des priviléges accordés aux élèves cou ronnés
à Paris, il vécut toujours à ses dépens.

Sur ce théâtre inspirateur, son talent grandit en peu d'an-
nées ; des compositions remarquables le placèrent bientôt
au premier rang de ses compagnons d'étude. Il fut accueilli
avec bienveillance par le cardinal de Bernis, ambassadeur de
France, admis à sa table et estimé de tous les amateurs des
arts. Ce fut à cette époque qu'il commença vraiment à
jouir du fruit de ses travaux. En 1783, il produisit le Départ
des Athéniens-pour Salamine, et les Funérailles de Phi-
lopoemen ; en 1786, il composa son tableau du Choix des
enfants de Sparte, sujet tiré de Plutarque, qui lui valut
l'estime et la protection du marquis de Créqui. Ce fut pour
ce dernier qu'il exécuta son tableau des Jeux Olympiques.
Cette vaste toile devait être offerte, par M. de Créqui , à Mon-
sieur, frère du roi Louis XVI, dont il était le premier gentil-
homme. Mais la révolution ayant éclaté, cet ouvrage passa
entre les mains de M. François Tronchin, qui le légua à la
Société des arts de Genève.

Saint-Ours revint dans sa patrie avec une réputation jus-
tement méritée. Son genre, malgré son imagination riche et
forte, (levait y trouver, à cette époque surtout, peu d'appré-
ciateurs. Il se mit à faire des portraits que leur vérité de res-
semblance et d'attitude distingue particulièrement.

En 1803, le gouvernement français, ayant annoncé l'in-
tention de faire exécuter un grand tableau en mémoire du
concordat avec le pape, ouvrit un concours parmi les ar-
tistes. Saint-Ours voulut concourir; mais, pressé par le
temps, il ne put faire qu'une esquisse. Cependant le terme
fixé d'abord pour le concours fut prolongé de six mois par
le gouvernement, attendu que plusieurs peintres de la ca-
pitale n'avaient pu de même achever leurs compositions.
Mais Saint-Ours, qui, avant cette prolongation, avait déjà
envoyé son esquisse, ne voulut point la faire revenir et
l'exposer aux chances d'un double voyage. Quoiqu'il se
fût ainsi privé de six mois »de travail , il n'en fut pas
moins vainqueur de soixante - douze concurrents , l'élite



Saint-Ours, peintre genevois. - D'après un dessin fait par -lui-même. --- Dessin de Pauquet.

;96

	

MAGASIN PITTORESQUE.

de l'école française ; son succès même eût été plus com-
plet, si la noble indépendance de son caractère lui eût per-
mis de plier son pinceau à certaines exigences, et de donner
au génie de la France, personnifié dans son tableau, les
traits du conquérant qui venait de succéder au régime ré- -
publicain.

	

-
Entre les pensées qui l'occupèrent dans ce temps-là, on

ne saurait passer sous silence quinze petits dessins tirés
d'un sujet terrible pris dans le dit-neuvième chapitre du
livre des Juges.-Saint-Ours composa cette suite avec le sen-
timent le plus pur et le plus analogue au sujet qu'il avait
à exprimer: si ce ne sont pas les plus belles conceptions, ce
sont peut-être les plus heureusesqui soient dues à son talent.
Son projet était de les publier en les gravant à l'eau-forte;
malheureusement le temps ne lui a pas permis de l'exécuter.
li cette époque, il composa encore «une Ville détruite par un
tremblement de terre. » En 3804, il fut nommé correspondant
de l'Institut pour la partie des beaux-arts.

Nul plus que ce peintre habile ne sut se concilier l'atta-
chement de ses camarades d'étude et l'estime de ses rivaux.

Planant sans cesse au-dessus des petitesses de la jalousie , il
ne connut point le manége adroit de se faire grand en écra-
sant ses concurrents par des critiques amères; il ne voulut
pour appui de son talent et pour juges de ses oeuvres que
l'équité et le bon goût ; encourageant lès jeunes artistes, les
soutenant, les conseillant, excitant leur émulation , il les

traitait en protecteur aussi tendre qu'éclairé. Une amitié
vive l'unit toujours à de la Rive, son compatriote, et bon
peintre comme lui.

- La pureté du dessin est le principal mérite des tableaux de
Saint-Ours ; malheureusement un principe de daltonisme
(vop. 1346, p. 61) le faisait grisailler. Il avait aussi un goût
exagéré pour la draperie et les plis, partie de l'art qu'il trai-
tait cependant avec une grande supériorité. Ce penchant
motiva de la part de Toplfer, frère du célèbre romancier
que Genève vient de perdre, une caricature où l'on voyait un
chirurgien qui, après avoir extrait de la tète du peintre un
amas énorme de draperies, continuait à en tirer toujours.

Le 6 avril 1809, la nuit qui précéda sa mort, comme un
chat était monté sur son lit, il appela mon père qui le veil-

lait (1), et lui dit : « Cousin, faites éloigner ce chat, il est
du plus mauvais ton de couleur. » Puis il reprit peu après :
« Pardonne, ô mon Dieu I . si je suis encore peintre quand
je ne devrais plus être que chrétien. »

Saint-Ours a laissé trois filles, dont l'une est depuis quinze
(s) filous devons cette notice à la bienveillante collaboration

d'un spirituel écrivain genevois, M. J. Petit-Senu.

ans en Italie, où elle copie les tableaux des grands mattres
de cette terre privilégiée.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits Augustins.

Imprimerie de L. MeiTSISET, rue-et hôtel Mi;non.
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54N-LÉo,

Vue de San-Léo, dans les États Romains. - Dessin de Freeman, d'après l'Album.

La petite ville de San-Léo est située dans les États Romains,
à sept lieues d'Urbin, à dix de Rimini, à trois de San-Marin ;
ses habitants sont au nombre d'environ douze cents. Peu
de voyageurs la connaissent : elle n'est point , en effet , sur
la route des chaises de poste , des diligences ou des voitu-
rins, et le sentier qui conduit à sa porte est accessible seu-
lement aux piétons et à grand' peine aux cavaliers. Cette
porte , étroite et bien gardée , est précédée d'un pont-levis ;
lorsqu'on l'a franchie, on a devant soi des champs, des
jardins, de jolies maisons, et quelques monuments , entre
autres une vieille église, la piere (la paroisse), dédiée à la
Vierge ; la cathédrale , édifice plus moderne et plus vaste ,
dédié à saint Léon Dalmate, premier évêque de la ville :
car San-Léo a été le siége d'un évêché jusqu'à l'an 1572 ; à
cette époque, Grégoire VIII désigna Pennabili pour le séjour
des évêques, qui toutefois doivent officier solennellement,
tous les ans , le 1" août , dans la cathédrale de San-Léo.
Les seuls monuments qui soient ensuite dignes d'être visités
sont : le couvent des Osservanti ou de Saint-Igne , fondé
par saint François d'Assise; et le palais communal , con-
struit par les Florentins sous le pape Léon XI. La vieille for-
teresse qui domine la ville a ' illamment soutenu de longs
siéges pendant les guerres du moyen âge ; en 1797, nos sol-

Tous XV I[I.- DÉCEMBRE 1850,

dats l'ont occupée. De ses créneaux , le regard s'étend au
loin sur de fertiles campagnes et de riantes collines. Aucun
bruit ne trouble la contemplation de ce beau paysage : parfois
seulement on entend quelques chants monter de la petite
ville élégante , assise sur l'étroit plateau , et qui , vue de ce
sommet, semble suspendre dans les airs.

TROIS HOMMES DE BIEN.

Parmi les hommes de bien qu'en ces derniers temps la
France a perdus , il en est trois qui se représentent souvent
à notre mémoire, et que nous sommes accoutumés à asso-
cier dans notre vénération et nos regrets. Nous les avons
connus, nous les avons admirés, aimés; et, à cette heure
où le public commence peut-être à oublier les discours pro-
noncés sur leurs tombes et les éloges qu'ils ont inspirés, nous
obéissons à un désir de notre conscience en leur consacrant
à notre tour, dans notre humble recueil, quelques lignes
d'hommage. Différents par leurs études, par leurs profes-
sions; mais également savants, bienfaisants, laborieux, ces
trois vertueux citoyens ont marché toute leur vie vers
le même but : l'amélioration de leurs semblables ; et l'on

5x
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verra qu'ils se sont rencontrés dans quelques oeuvres. Ils
n'étaient point liés entre eux par une amitié intime ; leurs
opinions sur plus d'un sujet grave étaient, je.pense, oppo-
sées; mais ils étaient bien frères par le coeur, par leur per-
sévérance égale à être utiles, et, il nous en souvient, la
bonté de leur âme peinte sur leur visage, la touchante
expression de franchise, de bienveillance, de sérénité, qui
animait leurs traits, leur donnaient à nos yeux une sorte
de ressemblance, qui nous semble d'ailleurs commune à
beaucoup d'âtre les hommes supérieurs comme eux par le
dévouement et l'habitude des grandes et nobles pensées.

. DE GÉRAÎVnd (1).

Joseph-Marie de Gérando, fils d'un architecte distingué,
était né à Lyon le 29 février 1772. Esprit sérieux dès son
adolescence, il s'était appliqué surtout à l'étude de la
science philosophique. La vicissitude des événements publics,
les dures épreuves qu'il dut subir, n'eurent pas le pouvoir
de le décourager. Dans un de ses manuscrits inédits, on
trouve ces lignes : « Ma devise : le vrai et le bon.- Je leur
ai dévoué ma vie - à chacun, à tous les deux réunis. --
Découvrir et répandre l'un, pratiquer et exciter l'autre. ,i il
était simple soldat au 6 e régiment de chasseurs en garnison
à Colmar, lorsqu'en 1798 l'institut (section des sciences mo-
rales et politiqués) offrit un prix de 5 hectogrammes d'or à
l'écrivain qui résoudrait le mieux cette question ardue de
philosophie : « Quelle est l'influence des signes sur la for-
mation des idées? » De Gérando médita ce difficile problème
de métaphysique au milieu du tumulte de la caserne et des
exercices militaires. En quelques mois, il écrivit un Mémoire
très-étendu que l'Institut, sur le rapport de Roederer, cou-
ronna le 27 décembre 1798. La surprise des académiciens
fut extréme lorsqu'en ouvrant le billet cacheté, joint au
manuscrit, on y lut le nom d'un soldat, Le ministre Irançois
de Nettfebâteau obtint aussitôt tin congé illimité pour le jeune
auteur, et l'invita à venir à Paris en lui faisant envoyer une
feuille de route avec indemnité de trois sous par jour.

Dès ce moment, de Gérando, qui avait alors vingt-six ans,
eut le loisir de se livrer entièrement aux études qu'il aimait,
et où il s'était montré si supérieur des le début. En dix-
sept jours, il composa un autre Mémoire sur ce sujet philo-
sophique , proposé par l'Académie de Berlin : « Démontrer
l'origine de toutes nos idées. » Il partagea le prix avec un
philosophe allemand. Ensuite il adressa un « Traité des
méthodes» à l'Académie de Stockholm; enfin il entreprit
celui de tous ses ouvrages philosophiques, qui est le plus
généralement connu, « l'Histoire comparée des philosophes. »
Les clix volumes de cette histoire étaient achevés en 1804.
Cependant de Gérando, fidèle à sa devise, ne s'était point
renfermé clans les travaux théoriques et spéculatifs, quel
que frit leur attrait pour lui. Dès l'an x, il avait fondé avec
son ami Camille Jordan, avec Montgolfier et quelques
autres hommes dévoués, « la Société pour l'encouragement
(te l'industrie nationale. » Il s'était appliqué en même temps
aux études administratives. En 2804, il fut élu membre de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et nommé se-
crétaire général du ministère de l'intérieur. Remarqué par
Napoléon., il entra comme maître des requêtes au conseil
d'État, et de là fut envoyé, comme administrateur, d'abord
en Toscane, puis à Rome, dont il fut le gouverneur, plus
tard en Catalogne. Antérieurement à cette dernière mis-
sion, en 1811, il avait été nommé conseiller d'État, et il
conserva cette haute position sous le gouvernement qui suc-
céda à l'empire. Tandis qu'il concourait ainsi à l'admi-
nistration du pays, son infatigable activité s'étendait à des
oeuvres privées d'une influence considérable. C'estainsi qu'il

(z) Vil. la Table des dix premières années, au mot Pensées,
p, açr; et te volume de x844, p. 407.

contribua à fonder la «Société d'instruction élémentaire, »
et la « Société de la morale chrétienne. » Dans le journal
de sa Vie, on lit cette maxime qu'il s'était proposée comme
une des principales règles de sa conduite : « Servir la cause
de la religion et de la morale par la philosophie; servir la
cause de la bienfaisance par l'administration. » Il prit part
à la création de la première caisse d'épargne, à la fondation
des asiles pour l'enfance, de la Société des établissements
charitables, des diverses institutions pour le placement des
orphelins, à l'administration des retraites préparées pour
les aveugles. Il donnait des soins assidus à l'institution
royale des sourds-muets. Il créa « l'asile-ouvroir, » l'une
des institutions utiles de ce-temps où l'on fait le plus de
bien avec les plus faibles ressources. Nous ne pouvons
mentionner que rapidement et incomplétement les oeuvres

-de ce philosophe pratique. Le premier, il enseigna le droit
administratif à l'École de droit de Paris; il a posé les élé-
ments de cette science dans ses s Institutes du droit admi-
nistratif français. » Les autres écrits de son âge mûr et de
sa vieillesse, qui lui assurent les titres les plus certains à la
mémoire et à la reconnaissance des hommes , sont le
«Traité de la bienfaisance publique, » et « le Visiteur du
pauvre. » Ce dernier ouvrage devrait être dans toutes les
mains : «Le bonheur de donner et de recevoir, dit l'auteur,
n'est-il pas le secret et la vie du monde moral? La Provi-
dence n'a-t-elle pas voulu que la société fût constituée mora-
lement comme la famille ; que , dans l'une comme dans
l'autre, le faible appartint au fort à titre d'adoption, avec la
seule üifférencé que, dans la première, la paternité est libre
et volontaire ? » De Gérando disait aussi : «Je reconnais Dieu
à la vue de ses oeuvres, comme j'ai reconnu à ses caresses
celle dont j'ai reçu le jour, » Parvenu à l'âge dé soixante-
dix ans, il écrivit un Mémoire, couronné par la Société de
Mulhouse, sur ce sujet : « Les progrès de l'industrie consi-
dérée dans ses rapports avec la moralité de la classe ou-
vrière. » Ce fut le 10 novembre 1842 quela mort mit fin à
cette belle carrière, L'Académie de Lyon proposa un prix
pour l'éloge de cet homme bienfaisant : ce prix e été par-
tagé entre mademoiselle Octavie Morel et M. Bayle-Mouillard.

BENJA:t5IN DELESSERT (1).

Benjamin 'Delessert est né à Lyon en 1773, une année
seulement après de Gérando. Descendant d'une famille pro-
testante que la révocation de Nantes avait contrainte de s'ex-
patrier en Suisse, il était le fils d'Étienne Delessert à qui l'on
doit ,la première idée dé la grande caisse d'escompte, de-
venue depuis la Banque de France. En 1777, Étienne Deles-
sert avait quitté Lyon, où il laissait le souvenir de nombreuses
fondations utiles, pour venir fixer sa demeure à Paris. Ma-
dame Delessert, sa compagne , était une femme d'une bonté
et d'une raison suprême; elle dirigea l'éducation de ses en-
fants. Berquin , l'auteur de « l'Ami des Infants s, venait
souvent dans cette famille, où il trouvait les modèles de ses
doux et vertueux écrits. Benjamin Delessert avait le goût
inné de l'histoire naturelle : ce fut pour lui et pour ses frères
et soeurs que J. - J. Rousseau écrivit ses. z^ Lettres sur la
Botanique.» En 1784, il fit un voyage d'études en Angle-
terre et en Écosse, sous la direction d'un de ses frères. Il y
puisa, dans les leçons d'hommes éminents, des connaissances
solides en philosophie, en économie politique, en science
physique et en industrie. Une correspondance que sa mère
entretenait avec lui, couronnait pour ainsi dire tous ces
travaux en fortifiant à la fois son jugement et son coeur..
Lorsqu'il revint en France, la révolution éclatait. En 1790,1
il entra, comme volontaire, à l'école d'artillerie de Meulen.
Il en sortit avec le grade de capitaine,, fit la campagne de

(x) Voy. z847, p. eo6, un article par notre collaborateur
M. Charles Martius; ce n'est point une biographie.
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Belgique , se trouva aux siéges d'Ypres, de Maubeuge , d'An-
vers, et s'y distingua par son courage. Rappelé près de son
père, « il commença dès-lors , a dit très-justement le secré-
taire perpétuel de l'Académie des sciences, cette carrière
commerciale et industrielle que le génie des affaires et le
secours des sciences ont entourée de tant d'éclat, et à la-
quelle la vertu a donné une véritable grandeur. » A vingt-neuf
ans, Benjamin Delessert était nommé régent de la Banque de
France. II fonda deux importantes manufactures à Passy : -
une filature où il affranchit la France de la nécessité de tirer
de l'Angleterre les fils de coton pour nos tissus communs,
et de l'Inde tous les tissus lins; - une raffinerie où pour la
première fois, en 9812 , on obtint en grand le sucre de
betterave bien cristallisé. En même temps, Benjamin Deles-
sert continuait ses études scientifiques, et formait son musée
composé d'un vaste cabinet de coquilles, de l'herbier le plus
complet et de la bibliothèque botanique la plus riche que l'on
connaisse. L'herbier contient 86 000 plantes et 250 000 échan-
tillons classés avec un soin et un ordre parfaits. Ce musée
a rendu des services inappréciables ; il était ouvert à tous
ceux qui aimaient et cultivaient la science. Une galerie de
tableaux d'un choix exquis venait à la suite de cette admi-
rable collection. Mais, de même que nous avons montré de
Gérando unissant la bienfaisance la plus intelligente et la
plus active aux travaux philosophiques et administratifs, de
même, pour apprécier complétement Benjamin Delessert,
nous devons le suivre dans sa pratique constante d'une cha-
rité éclairée. Dès la première année du siècle , il fonda la
Société « philanthropique » ( personne n'avait encore profané
ce mot). En 1801, il fut nommé membre du conseil des
hospices ; il organisa la comptabilité de ces établissements.
Il était, en 1802, au nombre des fondateurs de la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale. En 1818, il fonda
la première de nos caisses d'épargne, et ce fut lui qui, en
sa qualité de député , contribua le plus à faire rendre une
loi pour placer ces établissements sous la tutelle de l'État.
Ce fut encore cet homme d'une si haute moralité (jamais il
n'a été plus opportun de rappeler ce service) , qui pour-
suivit avec le plus d'ardeur la suppression des loteries et
des maisons de jeu. Enfin une grande part lui revient dans
les efforts tentés pour la réforme des prisons et pour la
propagation des écoles d'enseignement primaire. Il a écrit
un excellent recueil de pensées morales, intitulé : « Le Guide
du bonheur ; » et quelques pages pleines d'intérêt sous ce
titre : « Fondations qu'il serait utile de faire. » Dans le se-
cond de ces écrits, on ne peut lire sans attendrissement ces
lignes où se peint son âme : « Le plus grand plaisir que
l'on puisse goûter, et le seul qui soit sans mélange, est
celui que l'on éprouve dans l'accomplissement d'une bonne
action. Depuis le verre d'eau apporté au malade jusqu'aux
plus magnifiques donations, tout devient une source de
jouissances. » En 1835, il proposa un prix de 2 000 fr.
pour « une série de gravures représentant les suites du vice
et de la vertu, de manière à produire une impression salu-
taire sur les jeunes gens de la classe laborieuse. » A l'énu-
mération des bienfaits publics de Benjamin Delessert, il fau-
drait ajouter celle de ses bienfaits privés ; mais c'est une tâche
impossible : ils sont trop nombreux et presque tous enve-
loppés d'un généreux mystère : on en cite qui commentent
d'une manière bien attendrissante ces paroles du secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences : « Fontenelle nous
raconte du grand ministre Colbert , qu'il avait des espions
pour lui chercher et lui découvrir partout le mérite caché
et naissant. M. Delessert était doué d'une ingénieuse sagacité
qui lui a fait faire beaucoup de ces découvertes. » Benjamin
Delessert a été enlevé à sa famille , aux savants, aux mal-
heureux, le 1°' mars 1847. L'Académie de Lyon a couronné
son Éloge écrit par M. Cap. D'autres Éloges ont été écrits
par MM. Flourens, d'Argout, Charles Dupin et Alphonse de
Candolle,

CHARLES DE LASTEYRIE.

Charles-Philibert de Lasteyrie du Saillant est né le 4 no-
vembre 4759 , à Brives-la-Gaillarde. Il commença ses études
à Limoges, et vint les achever à Paris. Vers 1780, il fit un
voyage en Angleterre, et il y rechercha surtout la société
des économistes, des agriculteurs et des moralistes. Il connut
particulièrement Wilberforce, Adam Smith, Arthur Young,
John Sinclair. D'Angleterre, il se rendit en Suisse, en Italie
et en Sicile , étudiant avec ardeur, dans tous ces pays , les
pratiques de l'agriculture, les progrès de l'industrie, les
établissements de bienfaisance. De retour en France , il se
fit agriculteur, et tandis que la révolution agitait toute la
France, il cultivait ses champs de ses mains, et donnait
autour de lui l'exemple des perfectionnements agricoles.
Vers 1799, il entreprit de nouveaux voyages dans le but de
faire de nouvelles études, et il parcourut l'Espagne, la Bel-
gique , la Hollande, le Danemark, la Suède, la Norvége ,
la Laponie; puis il retourna en Italie et en Suisse.. Il voya-
geait à pied, questionnant les travailleurs sur leur profes-
sion , sur leurs procédés, sur les arts et les moeurs de leur
pays. Il vint de Naples à Paris, sans monter une seille fois
en voiture, accompagné d'un petit chien qui avait peine à
le suivre, et qu'il portait souvent dans ses bras. En Espa-
gne, il étudia la culture du pastel, du cotonnier ; il dé-
montra dans un écrit traduit en plusieurs langues la possi-
bilité de naturaliser la race ovine des mérinos en France.
Il avait déjà traduit un ouvrage anglais trop peu connu :
« Essai pour diriger et étendre les recherches des voyageurs
qui se proposent l'utilité de leur patrie. » Parmi les services
qu'il rendit à la France ; le plus notable , ou du moins le
plus apparent, fut l'introduction de la lithographie : car ce
fut véritablement lui qui dota notre pays de cet art nou-
veau. Il alla chercher en Bavière des ouvriers lithographes,
des pierres, une presse, et fonda un établissement, non
point dans une idée de lucre : il ne voulut pas prendre de
brevet , au contraire, il encouragea la concurrence et lui
offrit tous les moyens de se multiplier avec succès. Si im-
portant qu'ait été ce bienfait, la mémoire de Charles de
Lasteyrie ne nous paraît pas moins honorée par sa coopé-
ration directe et active à la fondation des sociétés dont il a
été parlé plus haut : la Société philanthropique, la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale, la Société pour
l'instruction élémentaire. Pendant quarante ans , Charles de
Lasteyrie a été président ou vice-président de ces deux der-
nières Sociétés. Il créa plus tard une Société des méthodes
d'enseignement, et il prit part aux travaux de la société de
la morale chrétienne. Sa vie, entièrement consacrée au bien,
est l'un des plus nobles exemples qu'il soit possible de pro-
poser aux honnêtes gens. Son esprit, délicat et fin , unissait
une infatigable activité à une douceur ineffable, à une sim-
plleité et à une candeur qui appelaient tout d'abord la sym-
pathie et inspiraient un tendre respect. Il a terminé sa vie
dans sa quatre-vingt-dixième année, le 3 novembre 1849.
Son éloge a été prononcé le 2 juin dernier à l'assemblée
générale de la Société pour l'instruction élémentaire, par
M. Jomard, de l'Institut, son ami et son digne collegue au
conseil de cette Société.

Ces trois notices sont tres-incomplètes; mais peut-être suffi-
ront-elles pour faire comprendre combien la perte de tels
hommes est dfcfle à réparer. Quelque consolation toutefois
est permise à ceux qui ont connu MM. de Gérando , Benja-
min Delessert et de Lasteyrie. Leur tradition est vivante dans
leurs familles et dans le cercle de leurs amitiés. On y con-
tinue leurs oeuvres , on s'y encourage au bien par leur
exemple, on veut y rester digne de leur mémoire, et cette
émulation qui se marque par tant d'actions utiles n'est pas la
moindre preuve de l'admirable puissance qu'ont eue ces
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hommes vertueux la bienfaisance qui s'élève à ce degré
est aussi rare que le génie.

AIGUIÈRE ATTRIBUÉE A BENVENUTO CELLINI.

Benvenuto, dans ses Mémoires, décrit avec complaisance
les plus importants ouvrages de sa vie, ceux surtout qui l'ont
mis en rapport avec les plus puissants personnages de son

temps, les Médicis, les papes, les rois de France, la noblesse
de Florence et de Rome. Son Traité d'orfèvrerie fait con-
naître d'autres détails sur les peines que lui ont coûtées ses
travaux les plus estimés. Cependant la nomenclature de ses
oeuvres est loin d'être complète; et s'il entre dans des des-
criptions infinies à propos de ses entreprises de sculpture, soit
à Florence , soit à Fontainebleau , il désigne , d'autre part,
fort sommairement les belles médailles et les délicieuses pièces
d'orfévrerie qu'il a composées en si grand nombre. Or, pou r

Musée du Louvre. - Aiguière du seizième siècle, - Dessin de Freeman.

nous aujourd'hui , et sans doute aussi pour ses contempo-
rains, Benvenuto, orfévre incomparable, dans un temps où
l'orfévrerie allait de pair avec la peinture et la sculpture, et
où la plupart des sculpteurs se formaient dans des ateliers
d'orfévres , ne fut qu'un statuaire de second ordre, qui ne
retrouvait que dans les sujets de petite proportion sa grâce
et sa souplesse. Ainsi, les bas-reliefs de son Persée, à Florence,
ne valent-ils pas mieux que le Persée lui-même? A Paris,
ne donnerions-nous pas son imrmrseet disgracieuse nymphe
de Fontainebleau (exposée dans le Musée de la renaissance,
au Louvre) pour le bassin et l'aiguière qu'il fit présenter à
François 1" par le cardinal de Ferrare?

L'aiguière que nous publions aujourd'hui, et que l'on voit
au Louvre dans l'une des armoires de bijoux, n'a d'autre
titre pour porter le nom de Benvenuto Cellini que son extra-
ordinaire beauté, Elle n'est point d'ancienne date dans la
collection des musées; elle fut apportée au Louvre dans la
nuit du 24 février, avec beaucoup d'autres bijoux inestima-
bles qui décoraient les appartements des Tuileries. Le garde-
meuble de la couronne en avait fourni quelques-uns , et de
ce nombre était notre aiguière. Le corps de cette charmante
pièce est composé d'une sardoine. Le couvercle est surmonté
d'une tète de Minerve en émail ; la chevelure est en or ; la
visière ducasque d'agate est bordée par deux petites femmes
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en émail , et le cimier du casque est un dragon d'émail;
l'anse elle-même est formée d'un autre dragon d'émail dont
deux opales forment les yeux. Les oreillons du casque , de
même que le collier de la Minerve et deux anneaux qui ser-
rent le pied du vase, sont composés de grenats enchâssés
dans l'or. D'autres grenats se retrouvent sur les épaules et la
cuirasse de la Pallas et au pied même de l'aiguière , où ils
séparent dix sardoines onyx. - Dans le voisinage des plus
précieux bijoux que possède la France, l'aiguière à tête de Mi-

nerve ressort et frappe l'attention par l'élégance de ses pro-
portions et la beauté de son travail.

ATTAQUE DU CHATEAU D'HOUGOUMONT.

ÉPISODE DE WATERLOO.

Les voyageurs qui se rendent de Nivelles à Mont-Saint-
Jean aperçoivent aujourd'hui , à la gauche du chemin , les

ruines d'un château portant encore les stigmates de l'incen-
die, un mur de verger percé de nombreuses meurtrières et
que précède une haie touffue, enfin des terres dans lesquelles
l'oeil exercé du cultivateur peut reconnaître un défrichement.
Là,.en effet, s'élevaient, il y a trente ans, le bois et le château
d'Hougoumont , qui jouèrent un rôle si important dans la
funeste bataille de Waterloo.

Tous deux couvraient la droite de l'ennemi. Napoléon les
fit attaquer dès le matin par la division Reille, afin d'occuper
l'armée anglaise et de la tromper sur le principal effort qui

devait avoir lieu vers son centre , au Mont-Saint-Jean. Le
combat de ce côté n'était donc véritablement qu'une diver-
sion ; mais des circonstances de terrain et de position le ren-
dirent singulièrement acharné.

Les Français réussirent à déloger les ennemis du bois où
ils les poursuivirent d'arbre en arbre. En face de la haie, il y
eut une nouvelle résistance qu'ils surmontèrent également ;
mais, arrivés devant le mur du verger, une pluie de balles
les atteignit à travers les meurtrières qu'avaient percées les
soldats anglais. Le désordre se mit dans les rangs des assaii-
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lants, que Ies ennemis repoussèrent à leur tour jusqu'au
bois; ils en furent chassés de nouveau et ramenés derrière
leur mur, où l'assaut recommença aussi meurtrier et aussi
inutile.

Nos braves soldats, furieux d'une pareille résistance ,
gravissent -alors les murailles en s'aidant des meurtrières
elles-mèmes; mais ils tombent de l'autre côté, au milieu des
bataillons anglais qui les égorgent.

Cette lutte sanglante et stérile dura quatre heures. Enfin
Napoléon, surpris de l'immobilité de son aile gauche, de-
mande ce qui l'arrête; on le lui fait savoir ; il regarde une
carte, indique un point rapproché du château, ordonne d'y
envoyer huit obusiers, et de tout finir!

Une demi-heure après, le château était en feu ; nos troupes
enfonçaient la grande porte, chassaient du bâtiment en ruines
les fantassins anglais, et s',établissaient à leur place.

	

-
Notre gravure représente cette dernière attaque, au mo-

ment où l'ennemi referme la porte du château et essaye
d'opposer à nos soldats une dernière et vaine résistance.

On sait quel concours de circonstances fatales rendirent ce
triomphe inutile. Par ses péripéties, ,par la grandeur du cou-
rage et par les résultats, la bataille de Waterloo est peut-
être la plus importante de notre histoire. C'est une de ces
luttes suprêmes que Mahoniet appelle « les journées de
Dieu. » Elle a laissé dans les souvenirs populaires une trace
saignante que rien ne pourra effacer, et l'on comprend que
notre poète national ait dit ' en parlant de Waterloo :

Jamais son nom n'attristera mes vers I

d'un Français? Était-ce un nouveau Crécy, un nouveau
Poitiers , un nouvel Azincourt dont allaient jouir les plus
implacables ennemis de la France?... Bien qu'un succès de
Napoléon m'ouvrit un 'exil éternel , la patrie l'emportait en
cemoment dans mon-coeur... »

MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

d`op. p. 2, a2, 38, 55, 66, x25, x3o, -x5o, 166, x98, ao6, aa2,

237, 270, 278, 302, 309: 318, 370; 383, 386, 394.

§ 13. St tire. -- Tentations. - Un piqueur homme
de lettres.

Geneviève avait toujours blâmé ma patience, en répétant
que le gars cet Irait à sa perte; elle passa bientôt de la crainte
à la désolation, J'avais essaye, à plusieurs reprises, des aver-
tissements d'an, itié dont Jacques avait d'abord tenu compte;
mais peu à peu il s'était déshabitué d'y prendre garde :-il ne
rougissait plus d r me laisser tout le travail , et ne paraissait
même point se .'e reprocher. Évidemment , sa conscience
commençait à avoir l'oreille dure. Je sentais la nécessité de
s'expliquer; mais encore fallait-il une circonstance propice.
Elle vint d'elle-même, et tout alla bien mieux que je ne pou-
vais l'espérer.

	

-

	

-

	

-
Depuis, quelques semaines, Jacques paraissait plus préoccupé

que de coutume ; il avait écrit de longues lettres et semblait
attendre une réponse. Elle arriva enfin, avec le timbre de Paris.
En la recevant, il ne put retenir une exclamation ; il l'ouvrit
précipitamment, regarda la signature, et s'enfuit pour la lire.

Je rentrais au même instant. Geneviève était encore sur le
seuil, payant le facteur; elle me prit à part pour me raconter
tout bas ce qui venait d'arriver. La pauvre femme ne com-
prenait rien à tout ce mystère, et tremblait sans savoir pour-
quoi. Elle me montra Jacques au bout du- jardin , , lisant à
demi-voix sa lettre avec dés gestes de joie, riant tout seul,
et courant comme un fou à travers les plates-bandes d'oseille,
Je n'étais pas moins curieux que la femmede connaître le
mot de l'énigme ; mais j'arrivais en société du nouveau pi-
queur établi la veille sur les travaux par l'ingénieur en chef,
et il fallut remettre l'explication à plus tard.'

	

-
Mon compagnon était un jeune homme de meilleures

façons que ses confrères, mais dont l'air abattu et les habits
râpés expliquaient la position. Évidemment c'était quelque
fils de bourgeois élevé pour autre chose , et que la misère

petit salon de compagnie.
Jacques y avait dressésa bibliothèque debois peint et mis

ses plus- beaux livres. A leur vue , M. Ducor fit un mouve-
ment de surprise et se mit à examiner les volumes d'un air
de connaisseur. Le gars entra un instant après. Il me sembla
qu'il avait grandi de - six pouces ; son visage rayonnait. -
M. Ducor lui fat cotupliment sur ses livres, et tous deux com-
mencerent à en parler. Le nouveau piqueur paraissait très
au courant; il avait habité Paris, et laissa même voir qu'il y
connaissait plusieurs auteurs. Ceci lui gagna tout de suite
l'amitié de Jacques. Pendant tout le souper, il ne fut question
que de romans ou de vers. M. Ducor se contentait de ré-
pondre; mais notre gars ne tarissait pas; jamais je ne lui
avais vu tant d'entrain. Geneviève me regardait d'un air In-
quiet et étonné? comme pour me demander s'il avait la fièvre.
Je ne savais trop que croire moi-même, et j'attendais avec
impatience le moment de tout éclaircir ; mais , comme nous
finissions, on vint nie demander pour un compte. Je passai
dans le petit cabinet 'vitré qui touche ' au salon; Geneviève
retourna au ménage avec Henriette, et les deux jeunes gens
restèrent -seuls.

	

-

	

- -

	

-

	

-
Je feuilletai mes dtats de frais sans m'occuper d'abord de

leur conversation; mals peu peut les voix qui s'abaissaient

Dans ses Mémoires d'outre•tombe, Chateaubriand raconte
d'une manière saisissante la première annonce qu'Il reçut de
la terrible bataille :,

	

-
e Le 18 juin 1835, dit-il, vers midi , je sortis de Gand par

la porte de Bruxelles. J'allai seul achever ma promenade
sur la grande- route. J'avais emporté les Commentaires de
César, et je echeminais lentement, plonge dans ma lecture.
J'étais déjà à plus d'une lieue de la ville , lorsque je crus
ouïr un roulement sourd ; je m'arrêtai, regardai le ciel assez
chargé de-nuées, délibérant en moi-même si je continuerais
d'aller en avant, ou si je me rapprocherais de Gand dans la
crainte d'un orage. Je prêtai l'oreille; je n'entendis plus que
le cri d'une poule d'eau dans tes joncs et le son d'une hor-
loge de. village. Je poursuivis ma route. Je n'avais pas fait
trente pas que le roulement- recommença, tantôt bref, tantôt
long, et à intervalles inégaux; quelquefois il n'était sensible
que par une trépidation de l'air, laquelle se communiquait à avait fait descendre-Touché de sa tristesse et de sa douceur,
la terre sur ces plaines immenses. Ces détonations, moins 1 je l'avais prié d'accepter à souper, et nous entrâmes dans le
vastes, moins onduleuses, moins liées ensemble que celles
de la foudre, firent naître dans mon esprit l'idée d'un com-
bat. Je me trouvais devant un peuplier planté à l'angle
d'un champ de houblon. Je traversai le chemin , et je
m'appuyai deboutcontre le tronc de l'arbre, le visage
tourné du côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé
m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie. Cette
grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos
au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait
de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Wa -
terloo I

	

-
» Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des

destinées, j'aurais été moins ému si je m'étais trouvé dans
la mêlée. Le péril, le feu, la cohue de la mort, ne m'eussent
pas laissé le temps de méditer; mais seul sous un arbre , -
dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux
qui paissaient autour de moi, le poids des réflexions m'acca-
blait. Quel était ce combat? Était-il définitif? Napoléon était-
il là, en personne? Le monde, comme la robedu Christ,
était-il jeté au sort? Succès ou revers de l'une ou l'autre ar-
mée , quelle serait la conséquence de l'événement pour les
peuples, liberté ou esclavage? Mais quel sang coulait? Chaque
bruit parvenu â mon oreille n'était-il pas le dernier soupir-,
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répondait à tous deux dans les mêmes termes; ses brevets
d'immortalité n'avaient qu'une seule formule, comme les
certificats de bonnes vie et moeurs ! Jaçques ne put cacher
son dépit; mais le piqueur se mit à sourire.

- Nous avons tous deux le même passe-port, dit-il ironi-
quement; je sais où m'a conduit le mien, nous verrons où
vous conduira le vôtre. De loin ces messieurs déclarent que
nous sommes des étoiles; mais de près ils nous traitent
comme des lampions. Les éloges qu'on prend pour des pré-
dictions ne sont à leurs yeux que des politesses; ils nous
rendent la monnaie de notre admiration, et flattent chacun
pour être flattés par tout le monde. Ce sont tout simplement
des avocats qui promettent le gain du procès afin de conser-
ver leur clientèle. J'en ai fait, pour moi, l'expérience ; main-
tenant c'est à votre tour.

Jacques garda le silence. Les deux lettres étaient ouvertes
devant lui, et ses regards allaient de l'une à l'autre. Il n'avait
plus son air de triomphe, mais une mine soucieuse et cbmme
irritée. Après une pause, il recommença à interroger le pi-

queur avec moins de confiance, et celui-ci raconta en détail
ses trois années de Bohème littéraire, comme il les appe-
lait. C'était une, longue suite d'espérances faisant banqueroute
et de souffrances qu'il fallait cacher. Le malheureux avait
vécu de désappointements et d'humiliations, boutonnant son
habit jusqu'au cou sur sa misère, montant du troisième étage
aux mansardes, des mansardes au grenier ; fuyant la faim
d'abord, puis la faim et les créanciers.

L'histoire était si lamentable et dite d'un accent si vrai,
que Jacques en fut visiblement troublé ; cependant il luttait
encore. Si le piqueur n'avait point réussi, peut-être ne fallait-
il en accuser que lui-même. Méritait-il au même degré que
notre jeune gars les éloges qui l'avaient encouragé ? C'était
seulement après avoir jugé l'oeuvre que l'on pouvait s'effrayer
du non-succès de l'ouvrier! M. Ducor devina sans doute
l'objection, et promit d'apporter, à sa première visite, le vo-
lume qu'il avait publié; mais, à l'énonciation du titre, Jac-
ques reconnut un de ses livres favoris, celui qu'il s'était, en
dernier lieu , proposé pour modèle , et dont l'auteur avait
souvent excité son envie!

Cette découverte fut un vrai coup de théâtre. Après l'éton-
nement et les félicitations vint le désappointement. L'auteur
du volume admiré était-il bien celui qu'il avait là sous les
yeux ? Se pouvait-il qu'un talent qu'il espérait à peine at-
teindre eût ainsi misérablement échoué? Toutes ses illusions
étaient coupées au pied, tous ses plans bouleversés. Il causa
encore longtemps avec le jeune poète, l'interrogeant sur
cette vie d'auteur qui lui était apparue si belle de loin. Là où
il n'avait rêvé que célébrité, indépendance, richesse, loisir,
le pauvre piqueur lui montrait persécutions, esclavage, indi-
gence et travail acharné. Animé par le souvenir de ce qu'il
avait souffert, il parlait avec une éloquence dont je nie sen-
tais moi-même troublé. Ses yeux étaient humides et sa voix
tremblait ! Au moment de partir, il prit les deux mains de
Jacques, et, les serrant dans les siennes :

- Réfléchissez, dit-il avec une chaleur affectueuse, et re-
gardez bien tout ce que vous laissez ici de sûr pour l'incertain
que vous poursuivrez là-bas. Vous avez une famille qui vous
aime, des habitudes dont vous avez fait une seconde nature,
un bon métier appris dès l'enfance; et vous voulez sacrifier
tout cela à des étrangers dont vous serez la dupe , à des
usages qui vous gêneront toujours, à une profession pour
laquelle vous n'avez point été élevé? Qu'irez-vous chercher
à Paris? du bonheur? vous l'avez; des plaisirs d'orgueil?
priez Dieu de ne jamais vous les accorder ! C'est la maladie
de notre temps, voyez-vous; tout le monde veut un nom qui
s'imprime et retentisse ; l'oeuvre des mains fait honte ; on ne
voit partout que transfuges du- travail essayant de fuir dans
l'art, comme autrefois les vilains cherchaient à se faufiler à
la cour. Mais savez-vous ce que je voudrais faire , moi , si

une de ses oeuvres, comme M. Ducor l'avait fait autrefois, j'avais eu, comme vous, le bonheur de fortifier mes bras par

me firent prendre garde. Je relevai un coin du rideau pour
voir dans le petit salon.

Jacques et M. Ducor étaient accoudés aux deux côtés de la
table , en si intime confidence que leurs figures avaient l'air
de se toucher. Le premier était très-rouge, et ses yeux bril-
laient comme des étoiles.

- C'est fini, disait-il au piqueur, voilà trop longtemps que
le métier m'ennuie ! je veux suivre ma vocation et aller à
Paris.

- Pour écrire? demanda M. Ducor.
- Et faire mon chemin comme tant d'autres , reprit le

gars. Nous ne sommes plus au temps où, l'ouvrier avait la
main soudée à son outil; la porte est maintenant ouverte à
tout le monde.

-Ce qui n'empêche pas que beaucoup restent dehors ,
objecta le piqueur en souriant d'un air triste.

- Je sais , je sais ! répliqua Jacques avec un peu d'impa-
tience; niais on se sent, voyez-vous; et puis j'ai quelqu'un
qui me poussera. Enfin, hier encore j'hésitais, ce soir je suis
décidé.

Le piqueur ne répondit. pas tout de suite; il émiettait un
reste de pain sur la table et paraissait pensif; tout à coup il
releva la tète :

- Ainsi vous renoncerez à votre état , dit-il lentement ;
vous quitterez votre famille; vous recommencerez tout seul
une vie que vous ne connaissez pas, à laquelle rien ne vous
a préparé ; vous irez là-bas faire queue avec les affamés de
fortune et de renommée!

- Qui est-ce qui m'en empêcherait? demanda Jacques
d'un ton résolu.

- Mon exemple , reprit M. Ducor plus vivement. Moi
aussi je inc suis cru une vocation, et j'ai tenté l'épreuve ! Tel
que vous me voyez, j'ai eu une pièce jouée, un volume im-
primé, plusieurs articles de journaux qui faisaient mon éloge,
ce qu'on appelle enfin des succès! Pendant trois années j'ai
promené dans les salons de Paris une misère en gants blancs ;
j'ai mangé mon pain sec assaisonné de promesses, j'ai at-
tendu jusqu'à ce que le temps eût usé ma dernière espérance
avec mon dernier habit.

- Et vous avez enfin dû repartir? dit le gars.
- Pour devenir ce que vous me voyez , répliqua le pi-

queur. Ah ! cela vous étonne, n'est-ce pas? vous avez peine
à me croire ; mais j'ai les preuves. Tenez, voici l'annonce de
ma réception dans la Société des gens de lettres , des auto-
graphes de nos grands hommes du jour... sans compter ceux
que j'ai vendus pour avoir du pain... un billet du ministère
de l'instruction publique annonçant un secours de cinquante
francs « accordé à mon mérite littéraire ; » la phrase y est !
c'est à la fois un bon d'indigence et un certificat de gloire...
Ah ! voici la lettre à laquelle je dois tous mes malheurs.
Voyez, c'est une réponse à l'envoi de mon premier manu-
scrit.

Jacques tut tout haut la signature, qui était celle de **e.
A ce none célèbre, il fit un mouvement.

- Vous pouvez lire , continua M. Ducor; la lettre vous
fera comprendre comment, après l'avoir reçue, j'ai pu quit-
ter le petit emploi que j'occupais dans ma ville natale, et
croire que nia place était à Paris. Je ne savais pas encore
que les encouragements de quelques-uns de nos illustres
ressemblaient à ces jetons de théâtre que les niais seuls pren-
nent pour de l'or.

Pendant que le jeune homme parlait, Jacques parcourait
le papier qui lui avait été remis , et je voyais son visage
changer de couleur. Enfin il s'arrêta avec une exclamation,
fouilla dans sa poche, en retira la lettre qu'il avait lui-même
reçue avant le souper, et se mit à comparer à demi-voix les
deux rédactions. C'étaient les mêmes éloges et les mêmes
offres de service exprimés avec. le même enthousiasme. Le
grand poète auquel j'appris alors que Jacques avait envoyé
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le labeur? .Te resterais où le ciel m'a mis, par prudence d'a-
bord, puis par fierté et dévouement. Je mettrais ce que je
sais au service de mes compagnons de peine; je leur mon-
trerais comment on peut allier l'intelligence au travail des
mains; je leur apprendrais à trouver, dans les joies de l'es-
prit, la récompense des fatigues du corps; j'aiderais, selon
mes forces , à élever leurs limes , à leur donner la faim de
l'idéal; je consacrerais ma vie à Ies rendre mes pareils afin
de n'être plus isolé parmi eux. Là est votre véritable tache :
il ne faut pas que l'instruction devienne une porte de derrière
par laquelle vous désertez du milieu de vos frères, mais une
échelle que vous leur dressez pour qu'ils montent à votre
niveau. Pensez-y , monsieur Jacques,: à Paris vous ne seriez
que le conscrit d'une armée qui a tous ses officiers ; ici vous
pouvez être le capitaine instructeur d'un bataillon qui man-
que de chefs. Croyez-moi, au lieu de vous déclasser, travail-
lez à élever votre classe. On ne déménage pas son existence
comme un mobilier de garçon : là où sont les habitudes et la
réflexion se trouve aussi la sûreté. Il ne faut jamais quitter à
ta légère la place où l'on a été heureux et où l'on nous aime ;
le coeur doit nous la rendre sacrée.

En prononçant ces mots d'une voix très-émue, le piqueur
salua Jacques et sortit. J'aurais voulu courir après lui pour
le remercier et l'embrasser; mais je tremblais, j'avais les yeux
pleins de larmes; ce qu'il venait de dire m'avait autant ému
que le jeune gars.

	

La fin u la prochaine livraison.

quelques-uns voulurent donner l'exemple de la réforme en
exprimant formellement la volonté d'être inhumés en plein
air. Le fameux Simon Pietre, qui mourut en 1618 , l'avait
exigé de ses héritiers; on grava sur sa pierre funéraire une
épitaphe latine dont voici la traduction : -

« Simon Pietre , homme d'honneur et de piété , a voulu
A être inhumé ici, sous le ciel, de peur que mort il ne nuisît
» à quelqu'un, lui qui vivant avait été utile à tout le monde.»

En 1710, le célèbre Verheyen, médecin et anatomiste de
Louvain, imita cet exemple, et ses contemporains inscrivi-
rent en ces termes, sur son tombeau, le témoignage de, leur
reconnaissance :

« Philippe Verheyen , docteur médecin et professeur, a
» voulu que ce qu'il y avait en lui de matériel fût enfoui dans
» ce cimetière , afin de ne pas souiller le temple -et ne pas
» nuire par des exhalaisons malfaisantes, »

La vengeance est une sorte de justice injuste : plus elle est
naturelle , plus les Iois doivent s'attacher à la déraciner.
L'injure offense la loi, mais la vengeance de l'injure empiète
et s'arroge le droit de la justice. En se vengeant, on se rend
égal à son ennemi ; en lui pardonnant , on se montre son
supérieur.

	

BACON.

LE CAB.

SÉPULTURES DANS LES ÉGLISES.

Tout le monde sait que , pendant le dix-septième siècle
et une partie du dix-huitième , on enterra des morts dans
les églises. Cette coutume; préjudiciable à la salubrité
publique, fut fréquemment blâmée par les médecins, et

Depuis plusieurs mois onvoit passer rapidement dans les
rues de Paris des cabriolets inventés en Angleterre, et que
l'on appelle cabs. La singularité de ces nouveaux véhicules
consiste en ce que le cocher est aussi éloigné que possible de
ses chevaux : ce n'est pas encore tout à fait la réalisation de
l'idée de ce personnage de comédie qui proposait d'atteler

Un Cab.

les chevaux derrière la voiture ; mais patience , on y
viendra; il faudra bien un jour rapprocher les animaux de
leur guide. Le seul avantage évident de cette invention est
que l'on n 'a plus le regard arrêté par le corps du cocher;
mais aussi on a plus de peine à se faire entendre de lui; et
si l'on voyait un passant prés d'être écrasé sous les pieds
des chevaux, on serait dans l'impossibilité d'avertir le mal-
heureux phaéton endormi, ivre ou inattentif, de lui saisir le
bras, de le forcer à serrer les brides et à reculer. Quelle

angoisse n'éprouverait-on point en pareille circonstance 1
Ou nous ne connaissons pas assez nos Parisiens, ou cette
appréhension pourra nuire à la fortune des cabs.

BUREAUt D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hétet Mign
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L 'INONDATION,

L'Inondation. - Dessin de Freeman, d'après Kiorboë.

39

Parmi les différents fléaux contre lesquels nous avons à
lutter ici-bas, il en est deux qui inspirent par-dessus tout la
terreur, et dont l'apparition donne particulièrement lieu
aux péripéties et aux sublimes dévouements : ce sont l'inon-
dation et l'incendie! Que ce soit l'eau ou le feu, l'ennemi
à combattre se présente, en effet, si inopinément, ses forces
sont tellement disproportionnées aux nôtres, que la lutte
demande une industrie merveilleuse et un courage surhu-
main. 11 faut que l'intelligence supplée la vigueur, que la
ténacité combatte la violence. Au premier abord, tout semble
devoir céder; 'le fléau marche en vainqueur, roulant les
hommes comme d'inertes débris dans ses ondes ou dans ses
flammes ; mais bientôt l'esprit reprend son empire sur la
matière ; l'être qui pense surmonte la violence qui agit ; la
victime fuit ou surnage et se sauve comme Ajax, malgré
ies forces révoltées de la nature! Aussi, dans ce désastre,
l'animal est-il moins favorisé que l'homme; il l'emporte vai-
nement en vigueur, en adresse; la suprême lumière que
Dieu a mise en nous manque à ses instincts; tout entier à
l'effroi, le plus souvent il voit venir la mort sans savoir
l'éviter ; il pousse des cris de détresse sans que ses pareils
songent à le secourir; alors encore, c'est de l'homme seul
qu'il peut attendre son salut. Au milieu (lu péril , l'homme
entendra le cri de son humble ami; il s'oubliera un instant
pour le secourir, et s'il ne peut l'arracher à la mort, son
coeur trouvera un regret pour cette perte ; car l'association
de l'animal et de l'homme crée des liens d'affections, une
sorte de solidarité qui relèvent bien plus du sentiment que
du calcul. Ce que l'on regrette dans le muet compagnon
avec lequel on a vécu , ce n'est pas seulement sa valeur,

Toma: X''ItI.

	

DHCEMRRE rk5n.

c'est son affection. Lorsque l'arrivée du roi des perses força
les Athéniens à abandonner leur ville, les chiens voulurent
s'embarquer avec eux; repoussés des galères, ils remplirent
la ville abandonnée de leurs hurlements , et les fugitifs qui
venaient de perdre tous leurs biens, de dire adieu à leurs
femmes et à leurs enfants., trouvèrent encore, dans leurs
coeurs, une émotion pour cette douleur ; les matelots restè-
rent un instant les rames levées, et les soldats se regardè-
rent en silence.

Cette chienne, emportée par les eaux sur la niche où son
maître l'avait enchaînée, et qui flotte au gré des vagues avec
ses petits, ne peut être indifférente à personne. On com-
prend son attitude désespérée et qui implore ; on entend son
hurlement plaintif ; on s'occupe, malgré soi, de cette famille
dont l'un des fils lutte encore contre le courant; on s'asso-
cie à la douleur de la mère, impuissante à secourir les siens
et à se sauver elle-même.

Au reste, son danger a' été aperçu, et, au milieu de la
désolation générale, il a éveillé l'intérêt et la pitié. Là-bas,
de ce village à demi noyé, une barque vient de partir ; elle
se dirige vers la famille naufragée ! mais arrivera-t-elle à
temps ! On l'aperçoit à peine, et déjà la niche qui sert de
radeau à la mère et à ses petits, s'incline à demi submergée ;
déjà les planches vermoulues se séparent sous l'effort ales
eaux ! Que va-t-il arriver? C'est ici la question d'Hamlet, ques-
tion de vivre ou de mourir! L'artiste nous a habilement
laissés, entre la crainte et l'espérance, dans cette incertitude
émue qui, malgré nous, retient l'esprit, agite le coeur et
fixe le regard.

99
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MÉMOIRES D'UN OUVRIER.

Voy. p, 2, as, 38, 55, 66, 125, s3o, 15o, x66, x98, 206,
222, 237, 270, 278, 302, 309, 3x8, 370, 383, 386,

39i, 402.

Conclusion.

Je passai toute la nuit sans fermer !'oeil. Séparé de Jacques
par une simple cloison, je l'entendais se retourner et soupi-
rer ; moi-même j'avais le coeur comme étouffé. Je sentais que
sa destinée se décidait en ce moment, et aussi une partie de la
nôtre, à Geneviève et à moi; car que serions-nous devenus
sans notre fils? Si Henriette était la gaieté du logis, il en
était la force et l'avenir. Ce que chaque jour m'enlevait, nous
le retrouvions en lui.. A cette heure , la maison avait deux
têtes quand la vieille faiblissait, la plus jeune était là pour
tout conduire. Mais s'il partait, qu'allait devenir tout ce que
j'avais préparé? Que deviendrait-il lui-même au milieu des
dangers que le piqueur lui avait signalés t Puis je pensais au
crève-coeur de Geneviève ; car Jacques était sa tendresse
favorite, comme à moi Henriette, et chacun avait ainsi sa joie
particulière dans la joie générale. Lé gars absent, l'équilibre
se trouvait rompu.

Je ruminais tout cela , le coeur gonflé d'angoisses , et je
comprenais pourtant qu'influencer la volonté de Jacques,
t'eût été lui donner une chance de regret; un moyen de
retour! Il fallait le Iaisser décider lui-mème , pour que la
décision fût sans appel.

J'attendis donc avec le tourment de coeur de l'homme qui
va ètre jugé.

Au point du jour, j'entendis Jacques se lever; il sifflait
doucement, comme c'est sa coutume quand il réfléchit. Je
suivais de l'oreille tous ses mouvements. Il descendit l'esca-
lier sans bruit et ouvrit la porte d'entrée, Je relevai le rideau
pour regarder sur la route 	 Ah 1 je crus que mon coeur
allait éclater de joie... Il était en costume de travail, portant
sur l'épaule le marteau et la truelle. Je courus à Geneviève
en criant :

•- Nous sommes sauvés i le gars a compris 1...
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Depuis, tout est allé de soi-même. Jacques a mis au ran-
cart sa gloriole : sans renoncer à ses livres, il en a. fait seule-
ment un enseignement et une distraction. Appliqué de coeur
à son métier, il est devenu le premier ouvrier du pays. Per-
sonne ne toise comme lui un travail du premier regard, et le
meilleur comptable ne fait pas plus vite un calcul. Avec ça
bon compagnon , ayant le mot pour rire, mais la main ferme
quand il faut; ms vrai conducteur d'hommes, et qui sait se
passer d'être conduit!

Quant à Henriette, d'est toujours la même bonne fille qui
chante, qui rit, qui court, qui vous. embrasse, et vient à bout
de tout sans en avoir l'air. II me semble voir sa mère quand
je l'ai connue pour la première fois. Où elle se trouve, il y a
toujours comme un rayon de soleil. Le grand Nicolas, notre
contre-maître, l'a bien remarquée; mais c'est un brave tra-
vailleur, pour qui nous trouverons facilement une place dans
la famille : aussi je ne dis rien et je laisse aller. Aujourd'hui
même, il est parti avec tout notre monde pour l'assemblée
du village... ce qui fait que je suis resté seul; et voilà pour-
quoi j'ai été amené à écrire ces pages.

Ce seront les dernières, car le reste du cahier a servi pour
des comptes. Ma plume touche le bout du papier blanc : il
faut donc dire adieu à mes vieilles aventures du passé, mais
non aux souvenirs qu'elles m'ont laissés. Ces souvenirs, je les
ai là, autour de moï, vivants et transformés, mais toujours
présents. C'est d'abord Geneviève, c'est la fillette et le gars,
c'est l'aisance du dedans et la bonne réputation du dehors.
Quand je n'aurais rien raconté, on pourrait tout lire Ici : les
Mémoires du travailleur sont le plus souvent écrits dans son

ménage lui-même, triste ou joyeux, aisé ou misérable, selon
qu'il a pris la vie par le bon ou le mauvais côté ; car, pour
tous les hommes, la vieillesse est ce que l'ont laite la jeunesse
et l'âge mûr.

LA GHRISTMASS.

rials nu noue

Les rues, par une matinée brumeuse de décembre, ont nu
triste aspect : le pavé boueux glisse sous vos pieds engour-
dis; les noires murailles se resserrent comme une prison
devant vos yeux offusqués; l'air inhospitalier dépose sur vos
vêtements roides et lourds de petites particules de givre, et
semble se refuser à recevoir votre haleine épaissie et visible.
Il est doux, à cette heure, d'être assis dans un bon fauteuil,
près d'un feu brillant; cependant j'errais à travers le brouil-
lard glacial La locomotive du chemin de fer de l'Ouest en-
traînait rapidement mes amis, et je m'en revenais avec len-
teur, resserrant autour de moi les plis de mon manteau , et
songeant à ce mot qui recele tant de douleurs : « Adieu ! »

L'église de Saint-Louis d'Antin se trouvait sur ma route ,
et, comme j'en gravissais lentement les degrés, j'aperçus une
femme assise ou plutôt pelotonnée sur les marches humides.
Elle ne mendiait pas, elle ne bougeait point. Un instinct de
pitié m'arrêta ; mais, l'esprit atissi enroidi que les membres,
je demeurais immobile à la regarder ; mon activité était
engourdie, et je ne me rendais un compte exact ni de ce que
je voyais, ni de mes sensations. Ce fut l'affaire d'une seconde.
J'entendis abattre un marchepied: deux dames, enveloppées
de fourrures et de velours, descendaient de voiture, se ren-
dant à l'église (c'était le jour de Noël). En un clin d'oeil,
elles furent auprès du paquet de haillons que je contemplais,
et doucement elles le soulevèrent entre leurs bras.

Je distinguai alors la pauvre créature , qui entourait de
tout soir corps et réchauffait sur son coeur un enfant au
maillot. Le petit visage hâve, maintenant visible, portait
l'empreinte de la mort.

- Du secours! dit une des charitables dames en l'enle-
vant entre ses bras ; vite , un cordial! quelques gouttes de
lait l...

Il refuse le sein depuis hier, balbutia la mère.
L'une des dames parla de porter l'enfant à une sage-femme

voisine , fort habile , qui le sauverait , dit-elle , s'il y avait
moyen de le sauver.

Je m'étais enfin avancé pour offrir mes services; mais déjà
les marches étaient obstruées de gens empressés qui appor-
taient , les uns de l'argent , d'autres des sels ; les potions
arrivaient de chez l'apothicaire; c'était à qui prêterait se-
cours à la femme et à ce pauvre petit être chancelant au seuil
de la vie. Celui-ci , je m'en croyais sûr, n'aurait pas long-
temps à souffrir.

Mü bonne volonté n'avait pas été assez prompte. Que si-
gnifiait la pièce d'argent que je glissai entre les doigts de la
mère sans qu'ils se resserrassent pour retenir mon aumône ?
De fines mains gantées portaient avec tendresse son pauvre
petit moribond; on l'entourait, on la soutenait; l'ardente
compassion des dames qui l'entratnaient ne me laissait rien
à faire : tout ce que pouvaient donner la charité et l'opulence
allait être prodigué ; je n'avais pas besoin , pour en avoir la
certitude , des visages baignés de larmes que je vis en me
retirant.

Recueilli, assis dans l'église le moment d'après, je songeai
(tandis que les sonores accords de l'orgue résonnaient le'
long des voûtes et me rassérénaient l'âme), je songeai que
les coeurs ne sont point durs comme on le dit. Les femmes
surtout compatissent toujours à l'appeldu malheur. Les larmes
que je venais de voir répandre sur le malheur de cette pauvre
mère, sans savoir d'où elle venait, qui elle était, sans rien
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connaître d'elle que sa misère et son angoisse, n'étaient-
ce pas des larmes de soeurs?

Cependant l'église entière retentissait de chants joyeux, du
premier noël, le Gloria in excelsis! « Gloire à Dieu dans le
ciel, et paix aux hommes de bonne volonté sur la terre ! » Je
pensai à l'étoile qui conduisit les rois , les puissants et les
sages vers l'humble toit où un petit enfant était né. C'était la
fête de la naissance qui rassemblait autour d'un même ber-
ceau sages et ignorants, bergers, mages et rois. Pourquoi
n'y a-t-il plus de fêtes, de chants, de rires, de festins, qui
réunissent ceux qui possèdent et ceux qui désirent? Pourquoi
est-ce seulement le cercueil, et jamais le berceau , qui rap-
proche les coeurs? Les pleurs du pauvre, son chevet d'ago-
nie, attirent la compassion; mais la sympathie est absente
lorsque l'indigent rit, chante et s'amuse; nul souvenir de joie
goûtée en commun n'est là pour resserrer les rangs , pour
épanouir les âmes !

Il en fut autrement jadis. Les fêtés religieuses rassem-
blaient toutes les classes. La gaieté expansive rayonnait des
visages du manoeuvre, de l'apprenti, de l'employé, du com-
mis, à ceux des patrons, des supérieurs ; un même rire écla-
tait à la fois dans l'oeil du serviteur et dans celui du maître.
Sur le même sol où le sabot bruyant battait de rustiques en-
trechats, l'hermine et le satin traçaient les gracieux dédales
de la danse; de toutes parts s'échangeaient les souhaits de
joyeuse Noël; le banquet hospitalier réservait les parts du
pauvre; la place autour de la bûche de Noël flamboyante (la
yule de la Christmass, comme on la nomme en Angleterre)
était offerte à l'étranger! Épandre son bonheur, c'est l'ac-
croître; pourquoi donc tant fermer et sa main et son coeur?

L'Angleterre garde encore quelques faibles souvenirs de
ces jours où un abbé de la Déraison, un roi de la Bombance ,
conduisaient une joyeuse troupe de masques mèlés, chantant
et célébrant Noël; où, sous de joyeux déguisements, servi-
teurs, enfants, ouvriers, venaient sans honte tendre la tire-
lire de Noël à la reine de la fête, et demander largesse de
joie, de gaieté, de rire, aumône de plaisirs; ces jours où
Henri II (1170) servait à table son fils, roi du festin, et lui
apportait, au bruit des trompettes, le plat d'honneur, une tête
de sanglier qui, couronnée de laurier et de romarin, enterrait
ses formidables défenses dans la pomme fleurie ou l'orange
dorée; ces jours où cent trente des citoyens les plus puis-
sants de Londres, revêtus de costumes et de titres fantasti-
ques, roi, reine, ministres, choisis par la Folie, cavaliers galo-
pant des coursiers de carton, sonnant les fanfares, secouant
les torches , couraient à Kennington, à la rencontre du petit-
fils d'Edward I", tous réunis dans une même joie, tous chan-
tant Noël !

Un carol du treizième siècle nous reste , souvenir de ces
joies où tout se mêlait, les langues comme les rangs. Les pè-
lerinages, les conquêtes et les guerres amenaient ces rappro-
chements de peuples, la Providence ayant arrangé toutes
choses de telle sorte que souvent d'un mal même résulte un
bien.

Carol anglo-normand.

Seignors, ore entendez à nus,
De loinz somes venus à vus,

Pur quere Noël.
Car l'em nus dit que en cest hostel
Soleit tenir sa feste arme!.

Ahi ! cest jur.
Deu doint a tuz icels joie d'amurs

Qui a danz Noël ferunt honors!

Seignors, je vus dis por veir
Ke danz Noël ne velt aveir

Si joie non;
E repleni sa maison

De payn, de char e de peison,
Por faire honor.

Deu doint a tuz icels joie d 'amers
Qui a danz Noël ferunt honors!

Seignors, il est crié en l'ost
Que cil qui despent bien, e tost,

E largement,
E fet les grauz honors savent,
Deu li duble quanque il despeut

Por faire honor.
Deu doint à tuz icels joie-d'amers

Qui a danz Noël feront honors !

Noël beyt bien li vin engleis,
E li gascoin, e li frauceys,

E l'angevin;
Noël fait beivre son veisin,
Si qu'il se dort, le chief enclin,

Sovent le jor.
Deu doint a tuz icels joie d'amurs

Qui a danz Noël feruut !rouons 1

Seignors, je vus dis par Noël,
E par li sires de cest hostel,

(:ar bevez ben;
F. jo primes beverai le men,
E pois après chescon le seuil,

Par mou conseil.
Si jo vus di trestoz wesseyl !
Dehaiz est qui ne derra drincheyl 1

Traduction.

Seigneurs, à présent écoutez-nous :
De loin nous sommes venus à vous

Pour demander Noël ;
Car l'on nous dit qu'en cet hôtel
De coutume on célèbre sa fête annuelle.

Ah ! ah! c 'est le jour.
Dieu donne ici joie d'amour

A tous ceux qui feront honneur au jour de Noël 1

Seigneurs, je vous dis pour vrai
Que le jour de Noël ne veut avoir

Rien que joie,
Et qu'il remplit sa maison
De pain, de chair et de poisson,

Pour faire honneur.
Dieu donne ici joie d'amour

A tous ceux qui feront honneur au jour de Noël !

Seigneurs, il est crié en la foule
Que celui qui dépense bien, et vite,

Et largement,
Et qui fait les grands honneu rs souvent,
Dieu lui double ce qu'il dépense

	

.
Pour faire honneur.

Dieu donne ici joie d'amour
A tous ceux qui feront honneur au jour de Noël 1

Noël boit bien le vin anglais,
Et le gascon, et le français,

.

	

Et l'angevin ;
Noël fait boire son voisin,
Si bien qu'il s'endort la tête penrbée

Souvent le jour.
Dieu donne ici joie d'amour

A tous ceux qui feront honneur au jour de Noël.

Seigneurs, je vous dis de par Noël,
Et de par les maîtres de cet hôtel,

Que buviez bien;
Et, moi, primo, je boirai le mien,
Et puis après chacun le sien,

Par mon conseil.
Je vous dis doue à tous, vassaux,
Au diable qui lie dira : Trinquons!

Maintenant encore, en Angleterre, Noël est une époque
de rapprochement. Les cadeaux qui chez nous se donnent

1 au premier jour de l'an, s'échangent, chez nos voisins, le



I. 66. — « moins, » lisez a non moins. »
— C01. 2, 1. p..-- e da.11■11VCS, s lisez
—1. 42. — surpassé, » lisez « justifié. »
Page 312, col. t , I. g. — « fluoboriques, etc.; » lisez u Iluo-

borique, etc. »
—1, 15. — s du haut, » lisez de haut. »
— L 28. — e audace, » lisez n ardeur. »
— col. 2, I. ro.-- a de la science, » lisez a de la France, »
Page 3oo, col. x , 1. 7 au-dessous de la gravure, — a son

frère, » lisez a son père. »
Page 333, col, x, 1;57,	 e grâce inflexible, » lisez a grâce

flexible. '»

Parmi les communications qui nous ont été faites depuis
auelques mois, plusieurs nous paraissent devoir donner lieu

'a de-eautieles utiles ; mais, faute d'espace, nous sommes obli-
ges de--renocter beaucoup de sujets à notre volume prochain.

BUREAU D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits -Augustins.

hurrnale.rie de L. MAR-ruçur, rus et hôtel Mieun.
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Jour de la naissance du Sauveur. C'est le temps des banquets
et d'une hospitalité large et joyeuse par toute Pile. De tous
côtés les cheminées fument ; les fours des boulangers regor-
gent de viandes apportées par de modestes ménages; les
moins riches y font cuire leur régal de Noêl : les broches
tournent ; les Vverbères , les torches , les lampions , les
bougies, éclatent dans la nuit brumeuse ; dès minuit, les
serviteurs , les fournisseurs des grandes maisons vont , en
chantant, présenter la boite de Christmass où tomberont
les étrennes.

Enfants, apportez la tire-lire;
Qu'avec les angelots y descende le rire.

Vive Noël!
Vin, pain et sel I
Vive Noël!

La joyeuse Christmass ouvre les bourses, rapproche les
murs. Ah! que tous les hommes arrivent à comprendre que
celui dont on soulage la misère, peut voir en vous un bien-
faiteur, mais qu'on ne devient le frère que de ceux dont on
partage les joies!

Usages anchem -- La Iteinc de la Chris(mass tète de Noé! en Angleterre).

ERRATA.

Page 167, col. 2. — Nous devons signaler deux fautes dans la
première manière que nous avons indiquée pour la marche du
solitaire. Au r te mouvement, au lieu de porter de 5 à 7 , il
faut porter de 5 à x8; au a4e mouvement, au lieu de porter de
20 à 23, il faut porter de zo à 33.

Page x68 , col,	 La marche du corsaire doit aussi ètre
lectifiée de la manière suivante au 1" mouvement, au lieu de
sauter de xo à x, il faut sauter de xi à r; au se mouvement,
au lieu de sauter de 11 à 3o, il faut sauter de 21 à ao.

(gJ0 Savant français, M. brosset, nous a envoyé, des bords de
la Neva, des observations nouvelles sur le jeu du solitaire. Nous
l'en remercions, et noua espérons en tirer parti pour l'amuse-
ment de nos lecteurs.)

Page 275, col. a, I, -47. — « legs à la retraite, » lisez « legs
à la postérité. »

—1. 64. — a morale de la scolastique, » liez. anesirdelei de
la scolastique. »

Page 311, col. x, 1. g, — « forme magneique.r» ier. force
magnétique. »

I. 36. — de l'examen, lisez a de Penotiter. »
I. 38. — ic hydrogénique, » lisez a hydrogène

— I. fi4, — a acheminement, » lisez a acheveineir4
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mands, d'après Bède, 32o.

Grolieri et amicorum, 246.
Cuita percha, 27 r.
Gymnastique (la) , 266.

Habitations (Aérage des), 3,
62.

- des artistes de Paris, au 17e
siècle, 217.

- (Hygiène des), 46, 51.
Harpe (la), 358, 375.
Henri de Lorraine, marquis du

Pont. Son mariage, 81.
Henri, duc d'Anjou, depuis

Henri III , partant pour la
Pologne, 164.

Hippopotame ( Histoire d'une
tète d'), 207, 233.

Histoire curieuse d'un matelot,
'	 42.
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TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

Homme (l') de neige, dessin de
Karl Girardet, r7.

Hommes d'Abraham, ou men-
diants de Bedlam, 3o7.

Hongrie (la) et les Hongrois,
252, 284, 33g.

Ilbtel du Grand-Cerf, au Grand-
Andelys, 37.
Salé, 3 47 .

Houille (Mines de) de Blanzy,
e3 x.

linitre (1') de la Fontaine, 56.
Inn rio, ou grand plongeon de

la mer du Nord, 5g.
Inondation (l'), par Kiorboé,

4o5.
Insectes (Ies), par Lessep, ro4.
Instruments de musique (His-

toire des), 358, 375.
Irrigations dans l'Inde, r35.
Istapa (Port d'), 3r4.

	

-

Jambe (la) de bois, 33.
Jangadas des côtes du Brésil,

303.
Jeffery(Robert), 4a.

Knave (le), dessin de miss Char-
leitte Edgeworth, 356.

Kolivan (le Lac), en Sibérie,
200.

La Boétie, Maison où il est né,
x8o; Biographie, z8r.

La Font de Saint-Tenue, 3r.
Lainas (Troupeau de) du roi de

Hollande, 45.
Lanterne des morts, à Sarlat,

t8r,
Larmes bataviques, rr9, 282.
Lasteyrie (Charles de), 3 99•
Le Nain (les Frères), peint., z 47.
- (Portrait de Matthieu), au

Musée du Puy, r48,
Leni-Lapé ( Chant de guerre

d'un), 112,
Louis XI. Sa médaille, par

François Laurana, 27r.

Maison de Philippe de Cham-
paigne, dans le faubourg St-
Marceau, 217.

-- où est né la Boétie, à Sarlat,
t8o.

--(la) où je demeure, études
anatomiques et physiologi-
ques, x46.

Alaitre Jean, go.
Marchand (le) de figures de

plàtre, 388.
Marché de Gournay en Bray,6g.
Mariage de Henri de Lorraine,

marquis du Pont , estampe
de x599, 8r.

Mariage (Estampe satirique sur
le), 233.

Médaille d'Aymar de Prie, 35r.
- de Louis Xt, a7 x.
- (la Première) française, 152.
Mémoires d'un ouvrier, auto-

hiogr., 2, 22, 38, 55, 66,
r25, r3o, x5o, t66, 198,
206, 222, 237, 27o, 278,
302 , 3og, 318, 37o, 383,
386, 394, 402, 4o6.

Mendiant (un) du r4" siècle, 27.
Menuisier (le) d'Orléans, x o.
Mère (la) de Washington, 2x4.
Metuier (le) pris à l 'anneau,

estampe de 1645, r32.
Nleyringen (Vallée de), 44.
Mines de houille de Btanzy,23 x.
Migrations des oiseaux, 2S2.

Montesquieu. Château où il est
né, 28.

Moreau (Jean-Michel) , dit
Moreau jeune, peintre. -Bio-
graphie et portrait, 76.

Musée de Cluny : Grande che-
minée de la renaissance; l'é-
difice, 24r; M. du Somme-
rard; le Musée, 242 ; Salles
des armes et de François I",
243; Escalier, 244; 'l'erre
cuite émaillée, par Luca della
Robbia ; la Chapelle; Salle
du Sommerard, 245; Salles
des Emaux, 246.

Nil (Rive du) à Philae, 3g3.
Nuées (les), comédie d'Aristo-

phane, r 2 z.

Océan. Son atmosphère, 78.
Oiseaux. Leurs migrations, 282.
Oncle (l') d'Amérique, nou-

velle, 1?7.
Ondine(I') de Lurleifelsen, par

Cul Bégas, 369:
Oppenord, architecte, agg.
Or de la Californie, 287,
Oranger. Son introduction en

Europe, 163.
Ordre (1'), 203.
Ornements de la lèvre infé-

rieure en usage chez quel-
ques peuples de l'Amérique,
138, 183, 23g, 338, 35o,
3go.

Palais épiscopal d'Evreux. Ses
restes, 4r.

Partie (une) de trictrac, par
Sébastien Leclerc, 38r.

Patrie (la) idéale, poésie de
Verner, 7r.

Pâturages de la vallée de Mey
ringen, 44.

Paysage (un), par Karl Girar-
det, 273.

Pensées. -Bacon, 55, 4o4.
Ballanche,23g. Bossuet, £ 35,
147. Bruix (de), z76, Char-
nage (de), 27, :35. Condor-
cet, 7 9 . Goethe, 9 r . Klops-
tock, 87. Lavater, 42. Mé-
nandre, 33g. Milton, aoy.
Mirabeau, 23. Morgan (Iady),
33g, 35z. Puisieux (madame
de), 5r, :23. Pythagore, 71,
15o, a46. Recherehe (la) du
vrai bien, 224. St•Evretnont,
x5, r23, 275, 347, Say
(Horace), 3 x4. Temple (Wil-
liam), 7 r. Vauvenargues, 23.

Périgueux, 8.
Perles de roses de Turquie,183.

Snes, 202.
Peterwarden, 34o.
Petits (les) parrains, dessin de

Moreau, 77 .
Peuplier (le), par J. Petit•Senn,

8o.
Philibert. Son tombeau, r17.
Pic varié de la Caroline, 185.
Piége (un) pour attraper un

rayon de soleil, 226.
Pierre III (les Faux), 85.
Pitié et respect, par Mondion

de Moutmirel, 27.
Placet (un) inédit de Nicolas

Sanson, géographe, 39.
Plie Nord. Moyens de l'attein-

dre,7o.
Pompéi. Une fresque de cette

ville, 4o; Reines: Restau-

ration d'une vue de la ville,
345.

Pont d'Amatitan, dans l'Amé-
rique centrale, 357.

-- d'un bateau à vapeur, sur le
lac de Thôun, 353.

Port d'Istapa, 314,
Porte Guillaume, à Chartres, r6.
Portier (un) botaniste, 286.
Portrait (un), par Raphaèl, 3 r3.
Position (une) délicate, dessin,

ro4.
Prehischthor (le), 377.
Presbourg, 33g.
Prie (Aymar de), 35r.
Prix (S.) et S. Cet. Leur féte

dans le départem.de l'Yonne,
erg.

Procession de pèlerins, à Perth,
285.

Prométhée, 285.
Propreté (De la), par Schmalz,

ra8.
Pngatsche( (le Cosaque). Son

portrait, 85 ; Biographie, 86.
Puits artésiens dans le désert,

en Algérie, 16r.

Quel profit on peut tirer d'une
infirmité, 38g.

Que,tion archéologique, 384.

Rébus, 203.
Réflexions diverses , par de

Bruix, r 76.
Reliefs géographiques, rob.
Rémand de Montrnort, 247.
Repas (le) de famille, tableau

des frères le Nain, :4g.
- (le) sur l'herbe, tableau de

Carle Vanloo, 373.
Résidence de la famille Edge-

worth en Irlande, 329,
Retour (le) de la garenne, par

Landseer, 65.
- (le) de la noce, dessin de A.

Tarin, 20g.
Réveille-matin pyrophore, r r r.
Rhébns sur les misères de la

France, 203.
Riche. Acception étymologique

du mot, 42.
Rochelle (la): le Siége, a55,

257 ; Vue de la ville vers
1627, 256.

Rocher (le) de Lurley, 36g.
Roi (le) de Rome. Biographie;

Portrait, par Prudhon, ro5.
.Roman (le) comique de Sur-

Ton, 49.
Roses (Découverte de l'essence

de); Roses d 'Orient, i42.
Ruse(une) de notre volonté, par

Vinet, z5g.

Sables aurifères de la Califor-
nie, reg.

Sacristie (Nouvelle) de Notre-
Dame de Paris, 36r.

Saint-Ours, peintre, 395; sen
portrait par lni-méme, 3g6.

Salle de la reine Blanche, au
Musée de Cluny, 244.

-de spectacle- du château de
Versailles, 3oo.

-- des Cuirasses, à Soleure,z 29.
- du Sommerard, au Musée de

Cluny, 245, -
...François 1", au Musée de

Cluny, a43.
SFn-Léo, 397.
Sanson (Nicolas), géographe:

un Placet inédit de lui, 33.

Srare de Crête, 144,
Schongauer (Martin) , 5r; aop

Portrait, 5a; Rectification,
r68.

Semence (Rapport de la) à la
récolte, 294.

Sépultures dans tes églises, 404.
Servandoni, architecte, 3oa.
$iege de la Rochelle par Riche-

lieu, 255, 257,
Slave, dessin de miss Charlotte

Edgeworth, -356,
Soir (le), tableaude Meyerheim,

9-
Solitaire (le), jeu, 167.
Souvenirs d'un esclave améri-

cain, par Frédéric Bailey, r o2.
Stances anciennes, 527.
Suisse saxonne, 307 ; Entre

Welben et Rathen, 3o8; le
Bastion , 3og ; le Prebisch-
thor, 3 77.

	

-

	

-

Tambour (le), 346.
Tapis (un) vert, au commence-

ment du 18 e siècle, gravure
par Sébastien Leclerc, 248.

Terre cuite émaillée, par Luca
Della Robbia, 245.

Tombeau de Gérard, 204.
- de Marguerite d'Autriche ,

2r.
- de Marguerite de Bourbon,

2o.
- de Philibert, r 17.
Traditions populaires cu Savoie,

375.

	

-
Treill e de liamplon-Cour t,388,
Trésor (Découverte du) d'un -

temple de Mercure, 57. -
Trictrac (le), Son origine; son

usage chez les Grecs, 38r.
- ou abacus athénien, 383.
Trois hommes de bien, 397.

Usumasinta (le Rio), 293.

Van Meckenen (t.raül), graveur
et orfévrc, 267; une Crosse
du rS' siècle, gravut•r, 268;
son put trait, 269.

Vanille (la). 23.
Vanloo ( Carle). Son portrait

par lui-même, 372; le Repas
sur l 'herbe, tableau, 373.

Vase d'argent trouvé au Ville-
ret (Eure), 57.

Vases de l'Alhambra, et r.
Vat-et-rient (le) de hile de Ca-

lypso, 72.
Vétement (Hygiène du), xr 8.
Veuve (la), 5.
Via Mata, 249.
Voleur (le Petit), dessin de miss

Charlotte Edgeworth, a56.
Voyage (un) au mont Tendre,

53, 79.	-
- dans l'Amérique centrale,

293, 314, 35;.
- (le) de Gretna-Green, 224,
- sur mer. Conseils, t3r.
Vue de la rive du Nil, à Philae,

par Bartlett, 393.
- près de I-tainpstead, tableau

de Constable, 137.

Washington. Sa mère, 2x4.
Witsun (Alexandre). Biogra-

phie et portrait, r32,-133,
185.

Winkelried (Arnold de), 334.
Wranezi•(Faust). Son flac ae-

rien, 72.



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈ+,RES.

AGRICULTURE , INDUSTRIE ET COMMERCE.

Agronome, cnltivateur, agriculteur, par Gasparin, 235. Ai-
guilles (Fabrication des), 322, 36a. Azulejos, 334. Bois (Exploi-
tation des), 249. Bray (le Pays de) : Produits du sol; Défriche-
ment; Marchés de Neufchâtel et de Gournay, 1o. Essence de
roses (Découverte de l'), 145. Fabricant de fromages des mon-
tagnes du lac de Brienz, 45. Fabrique (une) d'aiguilles, 322, 362.
Fer (Fabrication du) à la houille, 25o, 276. Foire de Brienz, 316.
Irrigations dans l'Inde, ,35. Jangadas des côtes du Brésil, 3o3.
Marché de Gouruay en Bray, 6g. Pâtu rages de la vallée de Mey-
ringen, 44. Perles de roses de Turquie, 183. Semence (rapport
de la) à la récolte, ay4. Treille de Hampton-Court, 388,

ARCHITECTURE.

Abbaye deKirkstall, 265.-(Restes del') du Bec-Hellouin, 344.
Art (oeuvres d') antiques qui portent les noms de leurs auteurs,
171, 195. Caserne et poudrière de Monaco, 73. Cathédrale de
Burgos, 169. Chapelle du Musée de Cluny, 245. Chàteau de
Boi gholm, en suède, 163. - de Falaise, 8g. - de la Brède, 28.
-de Meillant, xg6. - de Wadstena, en Suède, 121. Eglise ca-
tholique, à Dresde, x 45.- de Brou, 2o, x 15. - Notre-Dame de
Paris : nouvelle sacristie, 361. Escalier du Musée de Cluny, 244.
Galerie de Dresde, 188. Hôtel du Grand-Cerf, au Grand-Andelys,
37. - Salé, 347. Lanterne (la) des morts, à Sarlat, 18x. Maison
où est né la Boétie, à Sarlat, x8o. Musée de Cluny, 24r. Palais
épiscopal d'Evreux : ses restes, 41. Pompéi (Ruines de), 345. Pont
d'Amatitan. 357. Porte Guillaume, à Chartres, 16. Résidence de
la famille Edgeworth, en Irlande, 39g. Sacristie (Nouvelle) de
Notre-Dame de Paris, 361.

Études d'architecture en France. - La régence et le règne de
Louis X.V. Galerie de l'ancien hôtel de Villars, rue St-Dominique,
à Paris; Borromini, 297. Architectes sous la régence et sous
Louis XV; Robert de Cotte; Boffrand, 298; Oppenord, 29g; Ga-
briel; Salle de spectacle du château de Versailles, 3oo. Chapelle
de la Vierge, à St-Sulpice, 3o,. Servandoni, 3oa.

BIOGRAPHIE.

Ambrée (Mary), 314. Bailey (Frédéric), 102. Berzélius, 28.
Blainville (de), 275. Boffrand, architecte, 298. Borromini, archi-
tecte, 297. Catherine de Bourbon, soeur de Henri IV, Si. Caus
(Salomon de), 193. Champaigne (Philippe de), peintre: sa Maison
dans le faubourg St-Marceau, 217. Chardin, 172. Charost-Béthune
(le duc de). 197. Charron (Pierre), 295. Constable, peintre, 137.
Cotte (Robert de), architecte, 298. Crowther (James), portier et
botaniste, 286. Delessert (Benjamin), 3g8. Du Sommerard, 242.
Edgeworth (la famille), 329, 354, 379. Elisaheth d 'Autriche,
femme de Charles IX, 153, Flue (Nicolas de), 129. François, 38g.
Gabriel (Jacques-Ange), architecte, 3oo. Gay-Lussac, 3ro, Gé-
rando (de), 3g8. Gérard (François), peintre:son tombeau, noya
Girard (Grégoire), 22o. Granville-Sharpe, 28o. Grolier, 246.
Habitations des artistes de Paris, au 17 e siècle, 217. Henri de
Lorraine, marquis du Pont :son mariage avec Catherine de Bour-
bon, 81. Jeffery (Robert), 42. La Boétie, 18o. La Font de Saint-
Venne, 31. Lasteyrie (Charles de), 399. Lebeau, avocat: ses
Aventures parmi les sauvages de l'Amérique, 73. Le Nain (les frères),
peintres, 147. Montesquieu : château où il est né, 28. Moreau
(Jean-Michel), dit Moreau jeune, peintre, 76. Oppenord, archi-
tecte, 299. Prie (Aymar de), 351. Prix (saint) et saint Cot, 219.
Pugatschef (le cosaque), 86, Rémond de Montmort, 247. Roi (le)
de Rome, 105. Saint-Ours, peintre, 3g5. Sanson (Nicolas), géo-
graphe: un Placet inédit de lui, 3g. Schongauer (Martin), peintre,
graveur et orfévre, 5r, 168, Servandoni, architecte, 302. Van-
Meckenen (Israël), graveur et orfévre, 267. Vanloo (Carle), pein-
tre, 372. Washington : sa mère, 214. Wilson (Alexandre), 13a,
185. Winkelried (Arnold de), 334.

GÉOGRAPHIE , VOYAGES.

Ain (les Etangs du département de l'), 235. Amatitan (Amé-
rique centrale) , 3 , 7. Autriche ( Colonies militaires de 1' ), 61.
Bray (le Pays de), ro. Bude et Pesth, 284. Californie: ses Sables
aurifères, reg. Coruna (Défilés de la), 201. Dresde 145. France
(les Communes de) divisées par catégories de population, 207.
Fribourg (le Canton de), ao9. Globes de Coronelli, 91. Hongrie,

252, 284, 33g. Kolivan (le la'), en Sibérie, Zoo, Mentant, 1g6.
Meyringen (Vallée de), 44. Nil (Rive du), à Philo:, 3g3. Péri-
gueux , 8. Péterwarden, 34o. Pôle nord. Moyens de l'atteindre,
7o. Port d'Istapa, 314. Prébischthor (le), 377. Presbourg, 33g.
Reliefs géographiques, 106, Rochelle (Vue de la), vers 1627, 256.
San-Leo, 397. Sarlat (Dordogne), ,8o. Suisse saxonne, 307, 377.
Usumasitita (le Rio), 293. Via mala, 24g. Voyage (un) au mont
Tendre, 53, 79. - Dans l'Amérique centrale, 293, 314, 357. -
sur mer. Conseils, 3r.

HISTOIRE.

Attaque du château d'Hougomout, Episode de Waterloo, 4o r.
Bataille de Sempach, 334. Cadillac (Gironde), ro r. Cartes à jouer
(Invention des) en Chine, ro6. Chartres : la porte Guillaume, x6.
Exportés (les) français à Cabrera, 331. Exposition (la t") de
peinture au Louvre, 3o5. Gournay'en Bray (Histoire de), 68.
Henri, duc d'Anjou, depuis Henri III : son Départ pour la Polo-
gne, 164. Pierre III (les Faux), 85. Siége de la Rochelle, par Ri-
chelieu, 255, 257. Trictrac (le), 38r.

LÉGISLATION , INSTITUTIONS , ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS.

Abbaye de Port-Royal des Champs, ,o6, 237. Ecole centrale
des arts et manufactures, 347. - nationale spéciale de dessin,
de mathématiques et de sculpture d'ornement, à Paris, 97. Eccles
d'hiver dans le département de l'Isère, 287. Etablissements de
bienfaisance en France : Dons et legs qu 'ils reçoivent, de 18oo à
x845, 87. Musée de Cluny, 241. Salle des cuirasses, à Soleure,
129.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Chant de guerre d'un Leni-Lape, ira. Dieu, par Hohlfeldt,
247. Douleur (Utilité de la), 202. Ecoliers (les) et lès Maîtres,
339. Enfant (1 ') de la Tristesse, poésie de Herder, 2x6. Epitaphe
(une), par William Mason, 267. Esprit (l') sans le coeur, par A.
Vinet, 267. Fraternité, 236. Jambe (la) de bois, 33. Mendiant
(un) du 14r siècle, 27. Ordre (l'), 203. Patrie (la) idéale, poésie de
Werner, 71. Peuplier (le), par J. Petit-Senn, 8o. Pitié et Respect,
par Mondion de Montmirel, 21. Quel profit on peut tirer d'une in-
firmité, 38g. Rase (une) de notre volonté, par Vinet, 15g- Souve-
nirs d'un esclave américain , par Frédéric Bailey, xoa. Stances
anciennes, x27. Tambour (le), 346.

Voy., à la Table alphabétique, Pensées.
Nouvelles, contes, apologues, paraboles. - Ame (l'') ne peut

vieillir, 2. Bâton (le) de la Meggy, 28o. Ce que la création dit
aux hommes, 15. Chapeau (le) de paille, 273. Conte (un) d'hiver,
25. Dette (la) sacrée, 113, 154. Education (l') d'Achille, 6, 13.
Enfer (l') du Dante, 290, 343. Enfers (les) de Virgile, 3. Homme
(l') de neige, 18. Mémoires d'un ouvrier, 2, 22, 38, 55, 66, x25,
130, 150, 166, 198, 206, 222, 237, 270, 278, 3oa, 3og,.318,
37o, 383, 386, 394, 402, 4o6. Piège (un) pour attraper un rayon
de soleil, 226. Prométhée, 285.

Philologie et bibliographie. - Czar (Origine et analogies du
mot), 71. Rébus, 203. Riche: acception étymologique du mot,
42. Roman (le) comique de Scarron, 49 .

Théâtre. -- Nuées (les), comédie d'Aristophane, 121.

MOEURS , COUTUMES , COSTUMES ; LOGEMENTS ;
AMEUBLEMENTS ; CROYANCES , TRADITIONS ;

INSIGNES ET SYMBOLES; TYPES DIVERS,

Afficheurs (les) de l'ancien régime, 187. Baguenaudier (le),
gg. Bal dans le parc de St-Cloud, au 18e siècle, xo8. Bibliothè-
que et cabinet de travail de miss Edgeworth, 333. Bouddha ( les
Dix mondes de ), 38o. Buffet du temps de Henri IV, 225. Cab
(le), 404. Carnaval : un Episode, 6o; Masques et mystifications
du temps de Louis XIV, 139. Chant de guerre d'un Leni-Lape,
t ta. Chanteuse (une) des rues, 128. Chasse (De la) au x 8• siècle,
123. Chinois (un Soldat) et sa famille en voyage, 346. Christ-
mass (la ), 4o6. Colporteur (le), 289. Costumes hongrois, 253.
Crosse du 15• siècle, 268. Esprits (les), 192. Fers (les) du diable,
xo4. Fête de S. Prix et de S. Cot, dans le département de l'Yonne,
219. Gens (les) de ville, par la Bruyère, 3rg. Gouin (Maître),
216. Hommes d'Abraham ou Mendiants de Bedlam, 307. Maitre
jean, go. Marchand (le) de figures de plâtre, 388. Masques el
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mystifications de carnaval, du temps de Louis XIV, 139. Menui-
sier ( le) d'Orléans, 17o. Ornements de la lèvre inférieure en
usage chez quelques peuples de l'Amérique, z38, 183, 239, 338,
35o, 39o. Pont d'un bateau à vapeur, sur le lac de Thoun, 353.
Procession de pèlerins, à Pesth, 285. Questions, 384. Rocher (le)
de Lurley, 369. Sépultures dans les églises, 404. Solitaire (Jeu
du), :67. Trictrac (le), 38e. -- ou Abacus athénien, 383. Vête-
ment : son hygiène, z 18. Voyage (le) de Gretna-Green, 224. Tra-
ditions populaires en Savoie, 375.

PEINTURE , ESTAMPES ET DESSINS.

Abbaye de Kirkstall, par Turner, 265. Affiches (les), estampe
du 18e siècle, x88. Airs rustiques, dessin de Freeman , 337.
Anse (1' ) ne peut vieillir, dessin de Gérome, r. Arrivée (1') des
comédiens au Mans, par Oudry, 49. Bal dans le parc de St-Cloud,
en 1760, 509. Bataille de Sempach, 33ti. Blanchisseuse (la ), ta-
bleau de Chardin, 573. Caus (Portrait de Salomon de), z 93. Chan-
teuse (une) des rues, dessin de Gavarni , Chapeau (le )-de
brigand, tableau d'Uwinie, 385. Chardin (Portrait de), 172. Chefs;
d'oeuvre de l'antiquité et de la renaissance, dessin de Bouchet,
32 I. Cinq (les) points, dessins de Bertall , 88. Colporteur (le),
tableau de Wilkie, 289. Combat entre des navires français et an-
glais (siége de la Rochelle), par Callot, 260.- sous les murs de la
Rochelle, par le même, 264. Complice et dénonciateur, dessin
de miss Charlotte Edgeworth' 356. Conférence, dans la solitude,
de religieuses de Port-Royal des Champs, gravure du 17* siècle,
ro8. Critique (le) la Font de Saint-Tenue, caricature par Portien,
32. Défaite des Anglais à l'ile de Ré, par Callot, 261. Dette (la))
sacrée, dessins de Tony Johannot, i3, i56, 557. Deux (les)
soeurs, par Soho, z 6 r. Digue de Richelieu (siége de la Rochelle),
par Callot , 257. Dix ( les) mondes de Bouddha, gravure, 380,
Entre Thinis et Ander ( canton des Grisons), par Karl Girardet,
249- Entrée de Louis XIII à la Rochelle, Par Callot, 261, Epistade
(un) dit carnaval, dessin de Tony Johannot, 6m. Esprits (les), par

.Cruikshank, rga. Exposition (la Première) de peinture au Louvre,
...estampe de x669; 3o5. Foire de Brienz, par Karl Girardet, 317.

Fraternité, dessin de Staal, 236. Fresque (une) de Pompéi, 40.
Galerie de Dresde, :88. - du palais Sciarra, à Home, 3 x 3. Henri;
duc d'Anjou, depuis Henri III, partant pour la Pologne, estampe
allemande, r65. Homme (I') de neige, dessin de Karl Girardet,
17, Huitre (I') de la Fontaine, 56. Inondation (I'), par Kiorboë,
4o5. Jambe (la) de bois, dessin de Karl Girardet, 33. E.nave (le),
dessin de miss Charlotte Edgeworth, 356. Marchand (le) de figures
de plâtre, dessin de Karl Girardet, 389. Mariage de Henri de
Lorraine, marquis du Pont, avec Catherine de Bourbon, estampe
de ;599, 8e. Mariage (Estampe satirique sur le), 233. Masques
et mystifications de carnaval, du temps de Louis XIV, s 4o. Meu-
nier (le) pris à l'anneau, r3!1. Oncle (1') d'Amérique, dessin de
Tony Johannot, 577. Ondine (1') de Lurleifelsen' par Cari Bégas,
369. Partie (une) de trictrac, par Sébastien Leelere, 38:. Pay-
sage (un ) , dessin de Karl Girardet, 273. Petits (les) parrains,
dessin de Moreau jeune, 77. Pont d'un bateau à vapeur, sur le
lac de Thoun , dessin de Karl Girardet, 353. Port-Royal des
champs, 237. Portrait (un), par Raphaël, 313. Position (une) dé-
licate, 104: Repas (le) de famille, tableau des frères le Nain, z49.
Retenir (le) de la garenne, par Landseer, 65. - ( le) de la noce,
dessin de A. Varin, 209. Rhébus sur les misères de la France,
estampe, 203. Roi de Rome (Portrait du) , par Prudhon , ro5.
Saint-Ours (Portrait de), dessiné par lui-même, 396. Slave (le),
dessin de miss Charlotte Edgeworth , 356. Soir (le ), tableau de
Meyerbeim, 9. Tapis (un) vert au commencement du 18" siècle,
par Sébastien Leclerc, 248. Van-Meckenen ( Portrait d'Israël ),
Ki avé par lui-même, 269. Vanloo (Portrait de Carle), peint par
lui-même, 372. Veuve ( la ), par Lanclseer, 5. Voleur (le Petit),
dessin de miss Charlotte Edgeworth, 256. Vue de la rive du Nil,
à Philce, par Bartlett , 393. - près de Hempstead, tableau de
Constable, 537. Wilson (Portrait de Nicolas), 133.

Mutée du Louvre.- Portrait d'Elisabeth d'Autriche, attribué

à Clouet, 153. Repas (te) sur l'herbe, tableau de Carle Vanloo,
373.

Musées des départements, -Musée du Puy : Portrait de Mats
thieu le Nain, z48.

- SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Art militaire.- Bommereng (le), ou Tur-ra-ma, arme des abo-
rigènes de la Nouvelle-Hollande, :76. Château d'Argencourt
placé au centre de la digue de Richelieu (siége de la Rochelle),
26o. Digne de Richelieu (siége de la Rochelle), 257. Estacade
protégeant la digue de Richelieu (siége de la Rochelle), 260.

Astronomie.- Calendrier en bois, 48. Globes de Coronelli, 91.
Botanique.- Arbres (les Plus grands) connus découverts dans

Pile de Van-Diémen, 358. Chêne gigantesque de Montravail, 2 z9.
Gutta percha, 271. Oranger : son introduction en Europe, 163.
Roses d'Orient, 142, 'Vanille (la), 23.

Economie domestique.- Conserves alimentaires, ais,
Education.- Gymnastique (la), 266.
Ethnologie. - Hongrois, 252, 284, 339. Leni-Lape (Chant

de guerre d'un), 12.
Géologie et minéralogie.- Algérie (Richesses minérales der),

16r, 173. Bray (le pays de) : Description géologique, z o. Mines
de houille de Blanzy, 23r, Or de la Californie, 287. Sables auri-
fères de la Californie, ro9.

Histoire naturelle de l'homme.- Maison (la) où je demeure,
r 46.

Hygiène,- Habitations (Aérage des), 34, 62.- (Hygiène des),
46, 5e. Hygiène du vêtement, zz8. Propreté (De la), :28.,

Itlathérnatiqrzes , mécanique, physique.- Bac aérien de Faust
Wranczi , 72. Chiffres singuliers employés par les astrologues et
attribués aux Chaldéens, 3;9. Larmes bataviques, x r9, 282. Ré-
veille-matin pyrophore, rie.

Météorologie et physique terrestre.- Atmosphère de l'Océan,
78. Globe (le) terrestre est une immense machine à vapeur, 2 r 5.

4- Musique,- Instruments de musique (Histoire des) : la Harpe,
358,375.

Numismatique.- Médaille d'Aymar de Prie, 351. - de
Louis XI, par François Laurana, 275. - (la Première) française,
r5a.

SCULPTURE, ORFÈVRERIE, CISELURE, CERAM1QUE,

Aiguière attribuée à Benvenuto Cellini, 40o. Art (0Euvres d')
antiques qui portent les noms de leurs auteurs, r7i r95. Bijoux
antiques du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale,
à Paris, 83. Blainville (Médaillon de M. de), par David d'Angers,
276. Buffet du temps de Henri IV, au Louvre, 225. Cerf (le) de
Magdebourg, i sa. Chefs-d'oeuvre de l'antiquité et de la renais-
ance, 32r. Cheminée de la renaissance, au Musée de Cluny, 241.

- (une) du chAteau de Cadillac, TOI. ••■••• du x6e siècle, dans
l'hôtel du Grand-Cerf, au Grand-Andelys, 37. Encensoir, d'après
Martin Schongauer, 53, Gay-Lussac ( Médaillon de), par David
d'Angers, 312. Salles des émaux, au Musée de Cluny, 246. Terre
cuite émaillée, par Luce Della Robbia, 245. Tombeau de Gérard,
2o4. - de Marguerite d'Autriche, a de Marguerite de Bour-
bon, .2o. - de Philibert, r 7, Vase d'argent trouvé au Villeret
57. Vases de l'Alhambra, 211.

ZOOLOGIE.

Animaux invisibles, 78. Bécasses et bécassines ,gr. Canards,
5. Coquillages, 12, 124. Drile (le) de Mauritanie, 16o, Hippo-
potame (Histoire d'une tète d.), 207, 233.Imbrim, ou grand plon-
geon de la mer du Nord, 59. Insectes ( les), 104. Lainas (Trou
peau de) du roi de Hollande, 45. Oiseaux (Migrations des ), 282.
Perles fines, ao2. Pic varié de la Caroline, x85. Seare de Crète,
144-
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XIX e ANNÉE-185i.

SCÈNE D'HIVER.

Dessin de Tony Johannot.

La terre a disparu sous un blanc tapis; la neige fait plier
les sapins qui se dessinent confusément au penchant des
collines comme des rochers d'albâtre ; les eaux emprisonnées

Toms XIX.-JANVIER rS5r.

ont perdu leur voix; le ciel a pris la teinte de l'acier, et l'air
semble en avoir le tranchant.

,Pour les pays du Nord, c'est l 'heure des voyages ' et des
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fêtes. L'hiver, en suspendant la plupart des travaux, y donne
à tous des loisirs. Il jette un pont de glace sur lesrivieressil

aplanit les coteaux, il nivelle les vallées; partout s'ou 1 ent
mille routes qui abrégent Ies distances. Aussi voyez comme
tout s'agite, comme les traîneaux traversent, en tous'sens,_la=
plaine glacée! L'enfant lui-même, en chaussant le patin
semble avoir retrouvé les bottes de sept lieues du petit Poueet

L'un d'eux pourtant vient deà'arrêter. Sa main a balayé le
sol recouvert de neige; il a entassé les broussailles arrachées
au fourré voisin , et une flamme riante s'élance •à travers les
tourbillons de, fumée.

A cette vue, un traîneau s'est arrèté ; deux femmes vêtues-
de fourrures sont descendties elles portent dans leurs bras
une frêle créature dont le froid.a bleui les joues , rougi les
yeux, et qui frissonne sons ses riches vêtements. A la lueur
du rustique foyer, il pousse un cri de joie, étend les mains,
et sourit au jeune paysan qui ravive la flamme.

A genoux sur la neige, celui-ci brise les rameaux couverts
de givre, et rit du bonheur de l'enfant. Pour lui, toujours
exposé aux inclémences du ciel, le froid n'a point demor-
sures; l'activité de ses membres robustes et la' grossière étoffe
filée par sa mère suffisent à entretenir chez lui la chaleur et
la santé.

	

.
C'est là le meilleur présent qu'il ait reçu du ciel sur notre

terre! Que sont tous les privilèges créés par les hommes au
pria de cette dot de Dieu? Les hommes distribuent à leur
gré les instruments de jouissance, ruais Dieu seul donne la
faculté de jouir. Si le jeune paysan n'a ni le traîneau au die-
Val rapide , ni la tunique de velours , ni (richesse plus pré-
cieuse) les tendres soins de deux femmes aimées, il a la force
intérieure qui dompte les obstacles, l'endurcissement précoce
contre la souffrance, l'aptitude au bonheur que la prospérité
éteint si vite! Il a surtout ce commencement d'expérience et
ce sentiment de responsabilité conquis par ceux auxquels on
laisse de bonne heure le poids de la vie, et qui font de leur
adolescence bien moins l'apprentissage de recevoir que celui
de donner.

tleuretix rapprochement de deux destinées qui doivent
être si différentes, s'il peut laisser un souvenir dans chacune
de ces âmes t si le fils du seigneur devenu grand n'oublie
point ce foyer du serf auquel il a réjoui ses.meïnbres d'en-
fantl si le serf, que n'aura jamais aigri un dur commande-

`ment, s°agenouille toujours aussi volontiers pour attiser la
flamme et réchauffer le maître I Alors la distance qui les
pare l'un de l'autre s'amoindrira bien vite , le droit sera con-
sacré par l'amour; car tout est là et tout y ramène les abîmes
ne sont jamais entre les classes, ils sont quelquefois entre
les coeurs,

Dans le premier mois (2) de cette saison, chacun se couvre
de vêtements de martre zibeline, d'hermine de satin ,-qui
rappellent les dessins des Peintres les plus habiles. Si Bihzâd
et Manès (3) trayaient ces costumes , ils en seraient ravis.
L'un s'entoure le cou d'un cachemire, l'autre se ceint la tête
d'un châle rouge. celui-et perte un double châle couleur de
safran, un à la tête et l'autre à la ceinture. Dans les parterres,
on voit des plates-bandes de violettes épanouies, dont l'a-

(s) Fragment du BARA acAÇa, poème moderne hindoustani sur
les douze mois, composé par attise Kâzim Tilt Jawàn. Ce poète,
né àllehti, habitait Lakhnau vers r78s. Il se rendit, en z8oo,
de Lakhuau à Calcutta sur l'invitation du colonel Scott, et il fut
attaché comme collaborateur au docteur Gilchrist, professeur
d'hindoustani au collège de Fort William, Nous empruntons cens
traduction à M.-Gamin de Tassy:

(a) Mois d 'aghâu (novembre).
(3) Peintres Indiens.

gréable couleur fait perdre 1'intelligencc aux rossignols et
leur fait oublier la rose à cent feuilles. Il-y a aussi une aclnii-
rable abondance de narcisses. Dans cette saison, les jeunes
filles se promènent volontiers dans les jardins; leurs grâces

_charmantes impressionnent vivement le coeur, et le font
;sortir de son engourdissement.te. .
°. Dans le second mois (décembre) de cette saison, l'apparition
de l'Aurore et le lever du Soleil excitent la jalousie de la Lune.
Le brouillard sur la face de l'astre du jour est pareil au voile
Tde la nouvelle mariée. L'air manque d'énergie; il semble
,qu'on va expirer. On regrette le zéphir matinal qui répand
les parfums des fleurs -on regrette les courants d'eau lime
pide; mais chaque saison a son caractère, Il faut actuellement
endosser les habits d'hiver; il faut étendre- des tapis dans
l'intérieur des maisons , et y placer des coussins.- C'est le
temps des réunions de famille. La flamme de la branche qui -- -
petille brille comme le rubis. Le bols aloès qu'on brûle
dans les cassolettes parfume le cerveau: de l'âme. Son odo-
rante fumée remplit les salons. Ici est l'échanson avec le vin
et la coupe, là est le musicien avec _ses instruments,

Le 13 du mois de pûs (1) est une grande fête pour les
chrétiens. Dans ce jour, ils se livrent à la joie et k l'allé-
gresse. Les Anglais surtoutboivent à pleins bords la coupe de
la joie. Ils se réunissent, et prennent part à des festins . où la
gaieté préside. Ils se font des présents par politesse et s'a-
dressent des félicitations; à cette occasion, les Bengaliens leur
offrent du poisson et des fruits.

SUit LE NOMBRE DES PETITES PLANÈTES.

Sept grandes planètes tournent avec la Terre autour du
soleil; ce sont : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune. Toutes sont des globes comparables au
nôtré, d'un volume un peu moindre ou beaucoup plus con-
sidérable. Si nous prenons pour unité le volume de la Terre ,
celui des grosses planètes est le suivant:

On voit que le volume du plus petit de ces corps célestes,
Mercure, égale encore le dix-sept âme environde celui de la
Terre, mais que le plus gros, Jupiter, est 44111 fois plus volu-
mineuxque notre globe. Les cinq premières de ces planètes
étaient fort anciennement connues. Uranus fut découvert par
William-Ilerschel, le 13 mars 1781 à l'aide du grand téles-
cope qu'il s'était construit lui-même. L'existence de Neptune
s'est révélée à M. Usurier par sotl action perturbatrice sur
Uranus et M. Galle, de Berlin, a aperçu la planète dans la
région du ciel que l'illustre géomètre lui avait assignée.

Outre ces grandes planètes , il en existe encore de plus
petites, que les astronomes observateurs découvrent succes-
sivement, à mesure que leurs lunettes se perfectionnent et
que les cartes célestes deviennent plus exactes. Dans les sept
premières années du siècle, Piazzi, Olbers et Iiarding décou-
vrirent successivement Cérès, Pallas, Junon et Vesta. Voici
leur volume comparé-à celui de la Terre
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La plus grosse de ces planètes, Cérès, a un volume qui est
à peine le cinquantième de celui de la Terre ; les autres sont
encore plus petites, et Vesta n'est égale qu'à ,;-0-j du volume
de la Terre : aussi un voyageur qui ferait six myriamètres
par jour pourrait-il en faire la tour en un mois ; sur la Terre,
le même voyage , exécuté avec la même vitesse , exigerait
deux ans et demi.

Depuis 1807, on n'avait plus découvert de petites planètes;
ieur nombre paraissait décidément fixé à quatre. Était-ce la
imite des instruments, ou celle des observateurs? Cette der-
nière supposition me paraît la plus probable. On en jugera
par l'histoire de la découverte d'Astrée et d'llébé.

Driesen est une petite ville du nord de la Prusse qui compte
environ trois mille habitants. La poste aux chevaux était
tenue par M. llencke. Doué de cette passion , de cette persé-
vérance sans laquelle les ressources des plus grands obser-
vatoires sont stériles, M. llencke passait les nuits à sonder les
profondeurs du ciel à l'aide d'une lunette astronomique ordi-
naire. Enveloppé clans des fourrures, il affrontait, en plein
air, le froid rigoureux de ces nuits d'hiver si sereines, mais
si glaciales, du Nord de l'Allemagne, où le ciel transparent
brille de tiraille feux. Immobile , attentif , llencke ne sent pas
le froid. La flamme divine qui l'anime lui tient lieu de foyer:
perdu dans les espaces célestes, il oublie ce corps qui gre-
lotte , ces mains qui se roidissent ; son âme est ravie dans
les cieux. Quelle jouissance il dut éprouver lorsque, le 8 dé-
cembre 1845, par une cle ces nuits que nous venons de dé-
crire , il aperçut. dans le champ de sa lunette un astre nou-
veau; quand il vit, les nuits suivantes, cet astre se déplacer
relativement aux étoiles fixes Li. Il avait découvert une nou-
velle planète : la chaîne rompue depuis Olbers était renouée.
Les astronomes de profession furent émerveillés de la bonne
fortune du maître de poste de Driesen , qui leur mont ra
qu'elle n'était pas un effet du hasard , niais le résultat d'une
savante et héroïque persévérance, en leur faisant connaître,
deux ans après, la planète Ilébé. Depuis, les découvertes se
sont succédé d'année en année, et Iris, Flore, Thétis, Hygie,
Parthénope et Victoria ont été reconnues successivement par
deux Anglais et un Italien, MM. Hincl, Graham et de Gas-
paris.

On ne s'arrêtera pas là; il reste encore à trouver bien
des grains de cette poussière planétaire, bien ( S fragments
d'astres, bien des astéroïdes, comme disent les astronomes:
car rien n'est isolé ni absolu clans la nature ; et entre le co-
lossal Jupiter, 1414 fois plus grand que la terre, et la pierre
tombéé du ciel, dont le volume égale à peine celui d'un
boulet de canon , nous trouvons toutes les grandeurs inter-
médiaires. L'aérolithe tourne autour de la terre comme Ju-
piter tourne autour du soléil, en vertu de ces lois éternelles
de la gravitation , qui déterminent la chute d'un grain de
sable et maintiennent les mondes dans leur orbite.

Nous donnons ici la liste complète des petites planètes
découvertes jusqu'à présent.

Liste complète des petites planètes.

Date de la découverte.

	

Observateurs.
I e` janvier s Soc	 Piani.
28 mars 1802	 Olbers.
ter septembre 1804	 Harding.
29 mars 1807	 Olbers.
8 décembre 1845	 Rencke.
1 e ` juillet 1847	 Henekc.
13 août 1847	 Hiud.
18 octobre 1847	 Hind.
25 avril 18,18	 Graham.
25 avril 184g	 Gasparis.
11 mai 185o	 Gasparis.
13 septembre 185o	 Hiud.

SUR LE VOL DES CONDORS.

L'idée de chercher dans le vol des grands oiseaux de proie
un enseignement pour s'élever au milieu des airs et pour s'y
maintenir, remonte à la plus haute antiquité , et semble in-
dépendante des efforts renouvelés par la science aérostatique.
Durant le siècle dernier, un individu nominé Santiago Car-
deras, né à Lima, consacra plusieurs années à l'observation
des évolutions aériennes du condor, dans le but de les imiter,
et il a laissé sur. cette matière un volume in-quarto qui existe
encore aujourd'hui dans la bibliothèque publique de l'an-
cienne capitale du Pérou , où il a été déposé par le célèbre
llippolyte Unanue.

On reconnaît dans les Andes trois espèces de condor. La
première , désignée sous le nom de moromoro , et qui a dû
être spécialement l'objet des observations de Cardenas, ria
pas moins de treize ou quatorze pieds d'envergure ; il est de
couleur cendrée, et offre clans les airs, lorsqu'il les fend de ses
vastes ailes, le spectacle le plus imposant : il est majestueux
surtout lorsqu'il combat l'effort des tempêtes. Mettant de
côté lés récits exagérés qui lui donnent pour proie habituelle
les jeunes veaux ou les brebis adultes , il paraît certain qu'il
emporte souvent de jeunes agneaux qu'il Iance sur son dos.
Aussitôt que sa proie est fixée , il prend son vol et re -
gagne en quelques élans les cimes désolées qu'il habite et
où cesse toute espèce de végétation. La seconde espèce de
condor n'a pas clans les Andes de nom particulier ; il est plus
rapide , plus courageux que le moromoro, qu'il n'égalé pas
en force et en grandeur cependant , puisqu'il n'a guère que
onze à treize pieds -d'envergure ; son pennage est couleur
café. La troisième espèce est le condor à queue et à dos
blancs, qui n'atteint que ale neuf à onze pieds d'envergure.

Cet oiseau , qui a fourni de, si curieuses observations à
un habitant de Lim t; joue un grand rôle clans les traditions
mythologiques et historiques des anciens Péruviens. Les
Quichuas désignaient les diverses espèces sous le nom de
cuntur, qui vient lui-même des mots cun-cune eder, ex-
primant l'odeur désagréable qui s'exhale du corps de l'oi-
seau. Les dénominations du cuntur et du puma (le lion
américain) étaient, sous le règne des Incas, des dénomi-
nations nobiliaires. On appelait un• chef de guerre :mita
Cuntur, le grand vautour ; Cuntur Pusac, le chef de huit
condors ; Cuntur Quanqui ou Kanki , le condor par ex-
cellence, le grand maître des chevaliers. Les Indiens dési-
gnent encore aujourd'hui les cimes les plus élevées des Andes
sous le nom de Cuntur-Apacheta; ils entendent par ces mots
les sommités perdues dans les nuages, que , parmi les êtres
organisés, les condors peuvent seuls atteindre. (Voy. Valdes
y Palacios, Voyage de Cuzco au Para. Rio de .Janeiro, 1844.)

LE RETOUR AU PRESBYTÈRE

Par un ciel brumeux, sur un chemin défoncé par la pluie,
se traînait péniblement le pauvre soldat, épuisé de fatigue,
boitant, blessé peut-être ; le soir approchait , le village était
loin encore : dans ce brave coeur pénétrait la- tristesse. Le
curé l'a rencontré , et , relevant son courage de quelques
bonnes paroles , l'a pressé de monter derrière lui sur sa
vieille jument. La confiance appelle la confiance. Le soldat,
non sans efforts, s'est hissé sur la croupe osseuse : il aurait
été plus leste à l'assaut d'une ville ennemie. Enfin l'y voilà :
d'une main il s'attache à la poitrine du curé, de l'autre •il
tient le parapluie de son hôte. Tous deux chevauchent
comme d'anciens amis. Déjà ils ont atteint les premières
maisons du village ; il est temps pour la pauvre bête qui
souffle, sue, tire la langue et fléchit sous son double fardeau ;
il est temps aussi pour le soldat encore faible et abattu : il fera
bon le voir, tout à l'heure, au coin du feu dt, pasteur, et bu.

Noms.
CERÉS . . . .
PALLAS .

J vxolt	
VESTA	

ASTRÉE	

HÉaÉ	

IRIS	
FLORE	

TRÉTIS	

H YGIE	
PARTHÉNOPE,

VICTORIA .
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rance dans le vrai, l'économie dans les moyens, la discrétion
dans le goût, l'honnêteté dans la pensée, on mérite l'appro-
bation publique progressivement, mals sûrement, et on la
conserve.

vaut un verre de son vin vieux. Quelques habitants sortentdes
chaumières et regardent avec Compassion le soldat, avec res-
pect le curé. Honnête et simple scène, peinte avec honnêteté et
simplicité, comme crayonnait Charlet en ses heures sérieuses,
comme chante Béranger! M. H. Bellangé est du petit nombre
de nos peintres qui connaissent bien le. peuple, l'aiment et
le font aimer. il observe avec bonté et finesse ; ii émeut
doucement il inspire de saines pensées on sent un coeur

° sous sa toile. Il est impossible de_ repasser en sa mémoire les
nombreux tableaux où il a déjà raconté tant d'épisodes sou-

Londres n'est plus aujourd'hui qu'à douze heures de
Dublin. Un ;chemin de fer conduit à Holy-Head en huit

- heures; de là un paquebot transporte en quatre heures le
voyageur à Dublin, d'où partent d'autres chemins de fer (lui
rayonnent vers différentes parties de l'Irlande : si aucun
d'eux ne conduit encore jusqu'à Killarney, il ne s'en faut
plus que de peu. Lorsque l'on suit la ligne la plus directe
(on petit .préférer. plusieurs autres routes plus agréables
mais plus longues), on parcourt, entre ces deux villes,
145 miles-ën chemin de fer et 42 miles en'voiture (1). Les

(r) Nous rarpelons que le mille auglais équivaut à i 'kilomètre
6e9 mètres (Annuaire di Bureau des longitudes).

chants de la vie populaire et surtout militaire, sans;lui ac-
corder sympathie et estime. Dans l'exécution matérielle, sa
manière se distingue par une certaine sévérité : son pinceau
ne cherche point l'éclat; modéré comme son inspiration, il
ne manque point de vigueur; il est sobre, net et précis : au
fond et dans la forme, c'est une intelligente application de,la
sage maxime : « Rien de trop. » Exemple rarement suivit on
préfère attirer, étonner par la hardiesse ,l'exubérance du
coloris , la recherche des grands effets: on donne ainsi de
hautes espérances', bien souvent déçues. Avec la persévé-

stations principales sont celles de Cloudail:in, que signale de
loin une haute, tour ronde; la petite ville de Kildare, que
recommandent à l'attention du voyageur une tour beaucoup
plus importante et les restes de la célèbre abbaye de Sainte-
Brigitte°, fondée en l'an 484 et où les nonnes entretinrent
pendant plusieurs siècles un feu qui ne s'éteignit qu'à la ruine
de leur monastère; Portarlingtou, qui envoie un membre
au Parlement; Maryborough, capitale du comté de la Reine;
Taries et les belles ruines de l'abbaye de Sainte-Croix, dans
le comté de Tipperary; Cashel et les antiques constructions
qui couronnent son rocher ; la vieille ville de Kilmallock ,
Cliarleville, Buttevant.et Mallowv. A. cette dernière ville, le
chemin de fer s'arrête -t on continue le voyage en voiture à
travers une contrée inculte , dont l'uniformité est à. peine
interrompue par quelques ruines, lechâteatï de Dr rnmineen,
la rivière de Biackwater, Clonmene; la petite ville de Mill-
'street, un pont sur une rivière qui sépare les comtés de Cork
et de Kerry , et le village de E nocknacoppal. Vers cet en-
droit, on commence à voir s'embellir le paysage et poindre
les montagnes : de côté et d'autre on remarque des maisons
de campagne, des cottages, des constructions qui annoncent
Killarney.

Voy. la Table des dix premières années.

KILLARNEY.
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La ville de Killarney, qui se compose de douze cents mai-
sons et de dix mille habitants , est la propriété d'un seul
homme, le comte de Kenmare, pair catholiqne romain. C'est
un spectacle de désolation. Les édifices, les habitations tom-
bent en ruines ; les rues, les places sont couvertes de men-
liants et d'infirmes. On traverse vite Killarney, en versant
sa bourse dans des mains tremblantes et amaigries , et en
détournant les yeux. Ce que l'on est venu voir, ce n'est pas
cette plaie de la civilisation : c'est une nature toujours
riche et splendide , c'est un paysage dont la beauté n'a rien

qui l'égale eu Angleterre, ce sont les bois, les cascades, les
montagnes, surtout le lac de Killarney.

On est convenu de diviser ce lac en trois parties : le lac
inférieur (Lover), qui est de beaucoup le plus vaste; le lac
du milieu ou de Tork , qui n'est séparé du précédent que
par une chaussée de la largeur d'un pont; le lac supérieur
(Upper) , un peu plus éloigné de ce dernier avec lequel il
communique par un ruisseau, et qui est le plus sauvage des
trois (1). Ces lacs sont situés au milieu de collines et de
montagnes dont les plus hautes sont Carran-Tuel (2), Man-

Lac inférieur de Killarney. - Rive de Pile d'Inisfalleu. - Le Rucher d'O'Donaghue. - Le Château de Ross.

gerton , Tork , le Nid d'aigle, le Bol de punch du diable, le
mont Pourpre, Toomies. Leurs rives accidentées sont presque
entièrement couvertes de forêts où abonde l'arbousier (Ar-
butus unedo) au fruit amer, mais au feuillage charmant : les
habitants sculptent son bois en petits objets qu'ils vendent
aux voyageurs. Au milieu des lacs s'élèvent des îles ver-
doyantes, des silhouettes d'anciens châteaux, des rocs aux
formes étranges; on en voit plus de trente sur le lac infé-
rieur. Inisfallen est celle qui laisse aux voyageurs les plus
doux souvenirs : son sol offre en miniature toutes les per-
spectives et toutes les surprises d'un vaste paysage; ses ri-
vages se déroulent en courbes gracieuses. Elle était couverte,
il y a quelques années , de beaux arbres , aunes et frênes ,
d'une végétation vigoureuse, et qui étendaient leurs racines
jusque sous les eaux transparentes : la tempête et la hache
du bûcheron Ies ont récemment décimés; chaque jour aussi
le temps achève de détruire les restes précieux d'une vieille
abbaye fondée au septième siècle par saint Finian Lobhar le
Lépreux. Parmi les autres îles du lac inférieur, les plus re-
marquables sont Pile du château de Ross, un rocher de forme
ronde qu'on appelle la prison d'0'Donaghue. Suivant la lé-
gende, cet O'Donaghue était un impie qui, malgré la défense

divine , enleva la pierre qui couvrait une source sacrée
et l'emporta dans son château ; mais l'eau jaillit aussitôt ,
inonda la vallée, renversa les villages, sans oublier le châ-
teau d'0'Donaghue , et forma les trois- lacs. Les autres îles
empruntent leurs noms au caractère particulier de leur
beauté ou à quelque tradition; telles sont l'île verte de l'A-
gneau, l'île des Lapins, l'île du Cerf, l'île brûlée, le Jardin
de Darby. Le lac de Tork et le lac supérieur ont d'autres
attraits : leurs rives ont des échos , des chutes d'eau , des
cavernes; nous ne pouvons, cette fois, que les laisser entre-
voir à nos lecteurs_

(r) Lac inférieur. - Longueur, 5 miles r/8.

1/2.

7/8.
7/8.

r/a.

1/2.

Largeur; a
Lac du milieu. - Longueur, x

Largeur,
Lac supérieur. - Longueur, 2

Largeur,
(2) 3 414 pieds anglais.
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LE PETIT VERRE D'EAU-DE-VIE.

J'avais pris , pour me rendre d'un village à l'autre , une
de ces charrettes couvertes qui , sur les routes reculées de
l'Auvergne , font le service des messageries , transportant
pèle mêle marchandises et voyageurs. La carriole était atte-
lée d'un seul cheval qui allait au pas, la route était caho-
teuse, les bancs étaient formés d'une simple planche; de
sorte que je perdis patience à mi-chemin, je descendis près
du conducteur', et je nie mis à suivie 'à pied comme lui.

Le voiturier était un homme encore jeune, de belle appa-
rence, et dont le visage révélait cette santé robuste et joyeuse
qui est le salaire d'une bonne conscience, A tous les hameaux
où nous nous arrêtions, je le voyais donner ou recevoir les
commissions, sans entendre jamais aucune plainte de ceux
auxquels il avait affaires S'il avait à rendre sur une pièce, on
prenait toujours sans compter; les femmes lui demandaient
des nouvelles de ses enfants, les hommes le chargeaient
d'achats au bourg; la conduite de tous prouvait enfin l'ami-
tié et la confiance.

Autant que j'en avais pu juger par notre conversation le
long de la route, il me semblait, au reste, la mériter. Toutes
ses paroles exprimaient un bon sens et une bienveillance
auxquels la fiévreuse émulation de nos villes m'avait peu
accoutumé. Il connaissait les améliorations tentées dans le
pays, nommait les propriétaires de ehaque champ que nous
dépassions, et s'intéressait àsa bonne ou à sa mauvaise ré-
coite. J'appris bientôt que lui-mêfne avait quelques arpents
de terre qu'il Cultivait entre ses voyages, et pour lesquels il
profitait de toutes les observations recueillies sur le chemin.
il me raconta l'histoire de son domaine, comme il l'appelait
en riant, avec la bonhomie intelligente de l'homme qui com-
prend et s'intéresse.

J'écoutais l'explication de ses derniers essais pour trans-
former Im coin de brande en prairie , quand nous fûmes
croisés sur la route par un homme courbé, pauvrement vêtu,
et dont les cheveux grisonnants retombaient en désordre sur
un visage bourgeonné. Au moment où il passait près de nous,
je m'aperçus qu'il chancelait. Il salua le voiturier avec la
chaleur bruyante de l'ivresse , et celui-ci répondit d'un ton
de familiarité affectueuse qui me surprit.

---C'est un de vos amis ? demandai-je quand il fut éloigné.
-Cet homme-là? répéta-t-il; c'est mon bienfaiteur et

mon maître, monsieur.
Je le regardai comme si je n'avais pu comprendre.
- Ça vous étonne! reprit le messager . eu riant ; c'est

pourtant la vérité; seulement le malheureux ne s'est jamais
douté de la chose. Faut vous dire d'abord que Jean Picou
(c'est comme ça qu'on le nomme), Jean Picou donc est un
ancien camarade d'enfance. Nos parents demeuraient porte
à porte , et nous avons fait notre première communion la
même année. Seulement, Picou était déjà pour lors un peu
folâtre, et, en prenant de l'âge, il a eu bientôt adopté toutes
les habitudes des bons vivants. Je ne l'avais pas beaucoup
fréquenté d'abord; mais le hasard finit par nous mettre ou-
vriers chez le même bourgeois.•Le premier jour, au moment
d'aller au travail, voilà que Jean Picou et les autres s'arrê-
tent au cabaret pour boire le coup d'eau-de-vie du. matin. ,
Je restai à la porte, sans trop savoir ce que je devais faire;
mais ils m'appelèrent tous.

-- N'a-t-il pas peur que ça le _ruine 1 s'écria Picou en se
moquant; pour deux sous économisés , il croit peut-être
gne ça le rendra millionnaire!

	

-
Les autres se mirent à rire, ce qui me fit honte, et j'entrai

boire avec eux.
Cependant , arrivé au champ , et tout en m'occupant du

labour, je commençai à ruminer ce que Picou avait dit.
Le prix de ce petit verre du matin était, dans le fait, peu

de chose; mais, répété chaque jour, il finissait par produire

trente-six francs dix sous ! Je me mis à calculer tout ce que
l'on pouvait avoir avec cette somme.

	

'
Trente-six francs_dix sous! dis-je en moi-même, c'est,

pour les gens en ménage , une chambre de plus au loge-
ment , c'est-à-dire de l'aisance pour la femme , de la santé
pour les enfants, de la bonne humeur pour le mari.

C'est le bois de l'hiver, ou le moyen d'avoir du soleil à
domicile quand il n'y a que de la neige au dehors.

C'est le prix d'une chèvre dont le lait augmente le bien-
être du ménage.

C'est de quoi payer l'école où le garçon apprend à lire et
à écrire.

Pais, retournant mon esprit d'un autre côté, j'ajoutais :
Trente-six francs dix sous ! Notre voisin Pierre ne paye

point davantage pour la location des deux arpents qu'il cul-
tive et qui nourrissent sa famille 1 C'est juste l'intérêt de la
somme que je devrais emprunter pour acheter au commis-
sionnaire du bourg le cheval et la charrette qu'il veut vendre.
Avec cet argent dépensé chaque matin au détriment de ma
santé, je puis me faire un état, élever une famille, ramasser
les épargnes nécessaires à mes vieux jours.

Ces calculs et ces réflexions décidèrent de mon avenir. Je
surmontai la mauvaise honte qui m'avait fait céder une fois
aux sollicitations de Picou; j'épargnai sur nies premiers
gains ce qu'ils m'auraient fait dépenser au cabaret, et bien-
tôt je .pus entrer en marché avec le voiturier auquel j'ai
succédé.

Depuis j'ai toujours continué à calculer chaque dépense et
à ne négliger aucune économie, tandis que Picou persévé-
aait, de son côté , dans ce qu'il appelle la vie des bons en-
fants. Vous soyez où cela nous a conduits tous deux. Les
haillons du pauvre homme, sa vieillesse avant l'âge, le mé-
pris des honnêtes gens , et mon aisance , ma santé , ma
bonne réputation, tout vient d'une habitude prise. Sa misère,
c'est le petit verre d'eau-de-vie qu'il boit en se levant,
comme mes joies sont Ies deux sous épargnés chaque matin.

LES SCEAUX.

Un sceau est une plaque de métal qui a une face plate,
ordinairement de figure ronde ou ovale , sur laquelle sont
gravés les armes de l'État et le titre de l'autorité publique
qui doit l'employer.

On appelle également sceau l'empreinte même faite par le
sceau sur la cire ou sur le papier.

Les actes importants émanés du chef de l'État, par exemple
les dispenses de parenté ou d'alliance à l'effet de contracter
mariage, portent le sceau de l'État.

Les autorités publiques doivent également marquer de
leur sceau les actes par lesquels elles ordonnent ou défen-
dent; autrement, l'authenticité de ces actes pourrait être
-méconnue.

	

-
C'.est le ministre de la justice qui est chargé de conserver

le sceau de l'État , de l'apposer sur les lois , traités , lettres
patentes et autres actes de chancellerie.

L'homme doit marcher à la conquête de sa personnalité,
et il faut que son développement soit_ son propre ouvrage.

BALLANCHE.

GRIMOD DE LA REYNILRE.

CALENDRIER GASTRONOMIQUE,

Voy. la Carte gastronomique de la France, z847, p. aig.

Grimod de la Reynière était né en 1755. Fils ou petit-fils
d'un fermier général dont le père, était charcutier, il avait
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eu, dans son enfance,les mains à demi dévorées par un
porc. Cet accident n'avait point altéré sa bonne humeur
naturelle : il avait imaginé , pour son usage , une forme de
chapeau orné de deux espèces d'anses qu'il faisait mouvoir
avec ses poignets. Caractère léger, jurisconsulte ordinaire,
écrivain spirituel , il s'abandonna librement aux penchants
qui le portaient vers le théâtre et la gastronomie. Il se fit une
réputation dans les lettres par quelques brochures d'un tour
original et par le Censeur dramatique, qu'il rédigea de 1797
à 1798 , et qui souleva contre lui l'irritation d'un grand
nombre d'auteurs et d'acteurs. Sous l'Empire , il rechercha
et obtint la singulière réputation d'égaler en gastronomie
Cambacérès et d'Aigrefeuille. De 1803 à 1812, il publia un
Almanach des gourmands dont la collection forme 8 volumes
in-18. Il est mort en 1834. Voici quelques extraits de son
Calendrier gastronomique :

« JANVIER. Ce mois commence glorieusement l'année. Il
est signalé par l'extinction des haines, le rapprochement des
familles. C'est un temps d'amnistie et de jubilation; il par-
tage avec l'automne l'avantage de rassembler les productions
les plus faites pour exciter et pour satisfaire notre gour-
mande sensualité. »

« FÉVRIER est le crescendo de son prédécesseur : c'est le
temps du carnaval, des indigestions, ou, pour parler plus
poliment , des fausses digestions... La viande de boucherie
et la charcuterie sont aussi recherchées que dans le mois de
janvier ; le gibier, plus rare , ne manque pas encore. Les
malles des courriers plient sous le poids des dindes aux
truffes, des pâtés de foie gras, des terrines, qui du nord, du
midi, accourent vers la capitale pour devancer le carême :
Nérac, Strasbourg, Troyes, Lyon, Cahors, Périgueux, riva-
lisent de zèle et d'activité pour nous combler de délices. Du
Périgord à Paris les truffes, embaument de leur succulent
parfum la dépêche tout entière. »

«MARS. En ce mois abondent les poissons de mer et d'eau
douce : ils appartiennent aussi aux deux mois précédents ;
mais pendant celui-ci la marée est dans toute sa gloire , elle
abonde à la Halle. On y voit arriver en foule l'esturgeon, le
saumon, le cabillaud, la barbue, le turbot, le turbotin, les
soles, les carrelets, les limandes, les truites de mer, les huî-
tres vertes et blanches de Dieppe et de Cancale, etc. Les lé-
gumes de ce mois sont à peu près ceux des deux précédents,
pourtant ils deviennent plus rares et manquent de qualité ;
les farineux n'ont point la permission de se montrer en en-
tier parmi les entremets d'une bonne table : le haricot de
Soissons y est seul toléré ; les lentilles et les pois n'y parais-
sent que sous forme de purée. »

« AVRIL. Ce mois, sans être des plus stériles pour la bonne
chère, ne soutient pas, à beaucoup près, la réputation de ses
trois aînés ; et l'on peut répéter, avec un auteur célèbre : Si
cette partie de l'année est la plus agréable, elle est aussi la
plus ingrate en volaille, gibier, légumes et fruits. »

« MAI. Béni soit cet heureux mois, qui ouvre la porte aux
petits pois , aux maquereaux et aux aimables pigeonneaux !
C'est un mois cher aux gourmands. Avec les herbes dans
leur primeur, le beurre est en mai dans toute sa bonté.»

«JUIN. A chaque pas que nous faisons vers l'été, le cercle
de nos jouissances alimentaires se rétrécit , celui de nos
jouissances solides, s'entend; car les jouissances végétales
sont, au contraire, fort multipliées dans cette saison. Peut-
être serait-il sage de suivre les indications de la Providence;

abondants sur nos tables avides de verdure. C'est pour les
cuisiniers le temps de paraître dans tout leur éclat : les
meilleurs légumes ont besoin d'un artiste habile ; c'est un
tableau médiocre qui ne vaut que par la richesse du cadre. »

«JUILLET. Le gourmand fait son temps d'épreuve et de
pénitence dans ce mois; peu touché de la végétation des
potagers et des vergers, dont les trésors ne sont pour lui que
des moyens de s'écurer les dents et de se rafraîchir la bouche,
il se soutient en voyant la croissance rapide des lapereaux,
des perdreaux, des levrauts et d'autres succulents gibiers.
La finesse excellente du veau de Pontoise en ce mois ne le
laisse pas sans émotion ; les cailles et les cailleteaux lui font
parfois sentir les joies d'un autre temps. »

«Aour. La bonne chère languit encore; les riches sont
aux champs, les tables de Paris renversées, et les parasites à
la diète. Cependant les gourmands pressés de vivre pourront
déjà , dans ce mois , manger des lapereaux en terrine et à
l'eau-de-vie ; les levrauts à la Suisse, à la czarienne, etc.; les
perdreaux en papillotte, en tourte, et aussi les tourtereaux,
les ramereaux. Ces conseils une fois donnés, je proteste contre
une telle impatience, je condamne ces infanticides. „

« SEPTEMBRE. Le gibier est déjà bon, mais il sera meilleur
dans les mois suivants. La grive de vigne est alors à son
point, le guignard traverse les plaines de Beauce , et les
gourmands prélèvent un succulent tribut sur ces oiseaux
voyageurs. Il faut distinguer les artichauts parmi les légumes
de ce mois : ils sont remarquables alors par leur bon goût et
leur délicatesse ; les meilleurs viennent de Laon. Dans ce
mois, les oeufs abondent à Paris, ils y sont bons et au plus
bas prix. »

« OCTOBRE. Nos jouissances alimentaires commencent à
redevenir abondantes et vives : le gibier et la volaille y con-
tribuent à l'envi. Le boeuf a passé l'été à s'engraisser, nous
nous en apercevons à cette époque; le mouton est aussi plus
succulent ; le veau, moins délicat qu'au printemps, n'est ce-
pendant pas à dédaigner. La marée ne redoute plus les cha-
leurs. »

«NOVEMBRE. Les campagnes se dépeuplent, et, dès la
Saint-Martin, tout ce qui appartient à la classe des gour-
mands se trouve réuni à la ville. Grand saint Martin, patron
de la Halle , et surtout de la Vallée, l'appétit se réveille à
votre approche; les hommes bien portants se préparent à
célébrer votre fête par un jeûne de trois jours. Inutile de
répéter ici tout ce qui constitue la bonne chère dans le mois
de novembre ; le seul avis que nous devions aux amateurs
friands a pour objet de leur annoncer l'arrivée. à Paris des
harengs frais à laitance. »

«DÉCESIBRE,,En tout digne du mois qui le précède et de
celui qui le suit, décembre se recommande par ses fines ma-
telottes. La viande de boucherie , le gibier, le poisson et la
volaille ont en décembre le même degré de bonté que dans
les deux mois suivants. Mais la fin de l'année et les obliga-
tions qu'elle entraîne rendent les réunions gourmandes assez
rares encore. Il faut se préparer aux jouissances qui vien-
dront par les visites faites avec discernement, surtout par le
soin de disposer son coeur comme il doit l'être pour nos
amphitryons. Ce serait un crime de lèse-gourmandise que de
rester sans émotion et sans sympathie pour l'homme géné-
reux qui vous offre une chère excellente et vous abreuve de
ses meilleurs vins. »

Ces conseils, sous une forme un peu ridicule, contiennent
mais l'estomac civilisé reste sourd à cette voix (1). La viande quelques faits qu'il n'est pas absolument inutile de connaître,
de boucherie continue d'être la base du régime ; le boeuf est encore que l'on n'attache point grand intérêt à . les suivre ou
moins bon. Ce mois nous offre les jeunes poulets, la pou- qu'on ne puisse en tirer aucun profit. On cite quelquefois
larde nouvelle, le dindonneau, le caneton de Rouen, les des maximes gastronomiques de Grimod de la Reynière qui
coqs-vierges et les pigeons. Si les poissons sont moins bons avaient de la réputation avant celles de Brillat-Savarin. Parmi
en ce mois, en compensation les légumes de choix arrivent ' les saillies de cet original, nous remarquons celle-ci :

« Quelques personnes redoutent à table une salière renver-
(s) Le gourmand n'estime progrès dans la civilisation que ce Sée et le nombre treize. Ce nombre n'est à craindre qu'au-

qui ajoute des satisfactions à son vice.

	

tant qu'il n'y aurait à manger que pour douze. Quant à la



....................................................................

8

	

MAGASIN PITTORESQUE,

salière , l'essentiel est qu'elle ne répande pas dans un bon
plat, » r

SINGULIER PROJET D'UN SIÈGE

A L'USAGE DES ORATEURS.

Un jeune savant avait proposé à l'une de nos dernières as-
semblées politiques de construire la salle où elle devait tenir
ses séances sur le plan d'un porte-voix. Cette proposition nous
a rappelé un singulier projet adressé en 4789 à l'Assemblée
constituante par un sieur Gérard (2). On était à l'origine du
système représentatif, et la plupart des députés se plaignaient
de l'étendue, de la disposition défavorable du lieu des réu-
nions, qui, disaient-ils, ne leur permettaient point de faire
entendre leur voix à leurs collègues. Le sieur Gérard, pour
obvier à cet inconvénient, inventa et proposa deux sortes de
sièges destinés à renforcer la voix des orateurs, l'un fixe,
l'autre mobile ou fixe à volonté. Voici la description qu'il
donnait de ces deux appareils :

« Que le marelle-pied qui soutient le bureau des secré .

taires et celui dti président soit un treillis de bois ou de fer ;
que ce treillis recouvre une voûte en maçonnerie, renversée
et parabolique; que derrière la chaise du président il soit
placé un grand vase parabolique , de même diamètre que la
voûte du marche-pied; que la table et surtout le fauteuil du
président soient élevés et même fixés de manière que la tête
du président soit à peu près aux foyers respectifs du vase et
de la voûte renversée.

» On croit avoir lu que dans les théâtres des anciens, sous
la partie appelée le proscénium (3), on était dans l'usage de
construire une espèce de chambre ou cave voûtée, avec des
ouvertures si habilement ménagées que, quand l'acteur arri-
vait sur le bord de. la scène et qu'il 'se mettait à parler, sa
voix résonnait plus agréablement et se faisait entendre de
plus loin : aussi cet. epdroit-était-il presque toujours le lieu
de la déclamation, quand l'acteur avait à parler lui-même.

» Quant aux bassins paraboliques placés derrière l'orateur
et près de la muraille , on ne fait ici que changer de place
ceux dont se servaient les Romains. Ils ne les mettaient qu'au-

Fig. z. Siége oral mobile, destiné à renforcer la voix de l'orateur
dans une grande assemblée.

dessus des gradins et sous les galeries qui surmontaient ces
gradins, pour recueillir le son. Ici, on les place derrière l'os

Fig. a. Siège oral lise.

rater pour renvoyer le son au loin; ce qui n'empêcherait
pas cependant qu'on n'en mît de pareils aux extrémités des

(z) Cette estampe est conservée à 3a Bibliothèque nationale,
dans un porte-feuille où sont mêlées des gravures se rapportant
toutes à l'histoire et aux moeurs du dix-huitième siècle. Au-
dessous du cartouche orné on lit ces mots écrits à la main : -Rue
Chauche. L'encre est jaunie, l 'écriture est lourde, mais nette.
Suivant toute apparence, c'est une carte de visite. On avait
coutume, comme aujourd'hui, dans certaines professions, d'en-
voyer des cartes gravées pour répandre son nom et étendre sa

salles, pour recevoir le son expirant et le renvoyer ou le ré-
fléchir plus intense sur les auditeurs. »

clientèle; mais nous ne présumons pas que les avocats aient eu
jamais recours-à cet expédient. D'ailleurs Grimod de la Reynière
avait tout au moins une belle aisance , et les succès de son
cabinet d'avocat n'étaient point ce qui lui tenait le plus au coeur.

(2) Le mémoire où l'auteur avait développé son projet était
en vente chez un sieur Tonnellier, marchand mercier, rue Saint--
Jacques, prés le collège du klessis, au prix d'une livre quatre sols.

(3) Voy , sur les Théâtres antiques, la Table décennale.
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LA PREMIÈRE MI3SSE EN AMÉRIQUE >

Musée de Dijon. - La Première messe en Amérique, tableau de M. Blanchard.

L'intervention d'une cérémonie religieuse dans l'acte par
lequel un peuple s'approprie un territoire n'est point sans
importance dans l'histoire; elle constate la civilisation de ce

TOME XIX - JANVIER 185[.

peuple. Le lien religieux est certainement le plus fort parmi
ceux qui maintiennent les hommes en société. Aucune nation
n'a formé un tout puissant et durable sans la communauté des

2



tsamba (orge noire), de vin d'orge, et de quelques quartiers
de boeuf ou de mouton. Les beaux habits sont retirés de leurs
armoires; on remet les meubles à neuf; on nettoie, on ba-
laye, on polit; on prend tons les soins d'ordre et de propreté
que l'on néglige'trop souvent dans.le cours de l'année. On
repeint à neuf les autels domestiques, les vieilles idoles; on
façonne avec du heurte frais des pyramides, des lieurs, et
divers ornements destinés à parer les petits sanctuaires ot't
résident les Bouddhas de la famille.

La fête commence àminuit; tout le monde veille. Dans
les villes,_ au moment rapide où l'on passe d'une amiée à
,l'antre, on entend tout- à Coup retentir de toutes parts les
cloches, les cymbales, les conques marines, les tambourins,
les cris de joie :c'est un vacarme affreux! Dans l'intérieur
-des maisons, on se visite en portant d'une main un petit pot
de terre cuite où flottent dans de l'eau bouillante des hou-
lettes fabriquées avec du miel et-de la farine de fromeut,de
l'autre main une longue aiguille d'argent terminée en. cm-
chet on se présente mutuellement cette aiguille, en, se priant
de piquer quelques boulettes el de les manger. Jusqu'à l'aube,
on croque ces espèces de dragées.

	

-
Sitôt que le jour parait, en sort, et l'on se fait des visites en

portant d'une main un pot dc thé beurré, et de l 'autre un
large plat doré et vernissé; rempli de farine de tsamba amen-
celée en pyramide et surmontée tle trois épis d'orge. En en
trant; dans les maisons , on se prosterne d'abord trois fois
devant l'autel domestique paré, et illuminé.-On brûle quel-
ques feuilles aromatiques dans une :grande cassolette de
cuivre; puis on présente aux assistants une écuellée de thé
et le plat où. chacun prend une pincéede tsamba. Les gens
de la maison rendent la même politesse aux -visiteurs. .

Des_gronpes d'enfants, portant de nombreux grelots sus-
pendus à leurs robes vertes, parcourent les rues et vont de
maison en maison-donner des concerts qui ise sont pas dé-
pourvus d'agrément. Leur chant, doux et mélancolique, pst
entrecoupé de refrains précipités et pleins de feu. Pendant le
chant, tous ces enfants marquent la mesure en balançant leur
corps comme sin pendule d'horloge ; ,nais,- quand arrive le
refrain,ils se mettent à trépigner en frappant la terre en
cadence et avec vigueur. Le bruit des grelots et de leurs
chaussures ferrées produit une espèce d'accompagnement -
sauvage que ne laisse pas de frapper agréablement l'oreille,
surtout lorsqu'il est entendu à une certaine distance. Quand
le concert est fini, on distribueaux jeunes chanteurs des gà-
teaux frits dans l'huile de noix, et de petites boules de
beurre.

Des comédiens et des bateleurs amusent le peuple sur les
places publiques. Ils chantent, dansent, font des tours-de
force et d'adresse. Le costume d'din d

a
nseur'public se com-

pose ordinairement d'une toque surmontée de longues plumes
de faisan, d'uïi masque noir orné d'une barbe blanche très-
longue d'un large pantalon blanc, et d'une tunique verte'
serrée aux reins par une ceinturé jaune et descendant juss
qu'aux genoux.; à cette tunique sont attachés, de distance en
distance, de Îongs cordons au bout desquels pendent de gros
flocons de laine blanche. Quand l'acteur se balance en ça-
dence, toutes ces houppes accompagnent avec grâce les
Mouvements de suri corps, et quand il se metn tournoyer,
elles se dressent horizontalement, flint la roue autour de
l'individu., et semblent, én quelque sorte , accélérer la rapin-
dité de ses pirouettes.

A Chassa, un des grands plaisirs de la fête est la « danse
des esprits ». Une longue corde , faite avec des lanières de
cuir solidement tressées ensemble, est attachée au sommet

Le renouvellement de l'année est, pour tous les peuples, du Bouddha-La (1), et descend jusqu'au pied de la montagne.
une occasion de réjouissante. Voici, d'après le récit de deux : Les danseurs vont et- viennent sur cette corde tendue avec
missionnaires lazaristes qui ont visité le Tibet en 1846 , les
usages tibétains. â cette époque solennelle. (i) Montagne située à un quart d'heure de Chassa, et cote-en-

tes jours qui termincntl'annéesontconsacrés aux prépa- née d'un palais magnifique où le souverain lama a fixé sa réai
ratifs de la " fête. .On s'approvisionne de thé , de beurre , de dence.

croyances. Plus celles-ci sont nettes, conformes aux destinées
humaines et propres à développer les instincts civilisateurs,
plus les éléments nationaux ont de cohérence etde vigueur.
Si les peuples chrétiens ont fini par se constituer plus éner-
giquement que tous les autres,et s'ils tendent à dominer le
monde, c'est principalement parce que leur principe religieux
est supérieur.

En se plaçant à un point de vue purement historique,ion.
ne peut nier que l'aptitude à formuler les règles morales et
les aspi"ations humaines dans un système complet que des
symboles traduisent aux yeux n'indique le caractère d'une
race particulièrement propre à s'associer et à réglementer ses
instincts, c'est-à-dire, a former une nation. Sans une foi ac-
ceptée et rendue visible au moyen d'un culte , les hommes
restent toujours étrangers l'un à l'autre dans leurs besoins
les plus intimes; les corps et les esprits sont unis, les âmes
restent séparées ,et sans elles il n'est point de durable al-
Iiance.

On peut vérifier ce que nous avançons ici dans les tribus
sauvages de l'Amérique et dans Ies peuplades noires de l'A-
friquet L'absence d'une religion précise, I'intervention du
caprice individueLdans tous les actes de croyance, ont empé-

é partout le lien social de se former. Il y a des associa
tions imparfaites d'intérêts, de passions, de traditions hisse-
.niques; il n'y a point véritablement de nation.

Aussi voyez l'attitude donnée_ par l'artiste aux Indiens
qui écoutent la messe dite pour la première fois sur cette
terre! Tout autre peuple civilisé, quelle que fût sa croyance,
comprendrait la gravité de l'acte qui s'accomplit, tandis
que ceux:- ci n'y participent même point par la curiosité
pour eus la cérémonie n'a aucun sens; ils en attendent la
fin sans chercher à comprendre.

	

-
Plus tard, quand les missionnaires auront pris-pied en

Amérique, ils s'efforceront d'éclairer l'ignorance de cette
race,-ils luieuseigncronl les vérités fondamentales du chris-

_tiants:ne t les Indiens retiendront tout ce qui leur aura été
dit; ils se soumettront, en apparence, à la règle chrétienne,
mais vienne une occasion, et vous verrez ces convertis de la
veille retourner à leur sauvagerie. On dirait que quelque chose
leur manque pour entrer °à fond dans cette sphère d'idées qui
a créé le monde moderne et qui le conduit vers l'avenir.

Le fait si heureusement représenté dans le tableau de
M. Pharamond Blanchard se rapporte au second voyage de
ChristopheColomb (il ne parait pas qu'il eût emmené d'et-
clésiastiques dans la première expédition ). Le fameux pilote
génois aborda à Goba et.-fit Célébrer le service divin dans un
lieu que la tradition populaire désigne encore. Cet acte so-
lennel s'accomplit sur une` des promenades actuelles de la
Havane, à la placemême où une cliapelle votive a été
depuis édifiée.

Les costumes que M. Pharamond Blanchard a donnés à
ses matelots sont encore usités `en Espagne. L'un est le cos-
tume valencien, dont la simplicité grave prouve l'antiquité,
et que portent encore les paysans maures de l'autre côté
du détroit de Gibraltar. Dans ce costume, la mantes rouge
rayée est évidemment d'originerabe; quant au gilet de peau
de mouton sans manches, il se retrouve dans toutes les con-
tuées où les Romains ont dominé.

Ce tableau. , qui devait être exposé au Salon, a étérécein
ment envoyé au Musée de Dijon par le ministre de l'intérieur.
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une agilité semblable à celle des chats ou des singes. Quel-
quefois on les voit au sommet étendre les bras comme pour
se jeter à la nage, et se laisser couler le long de la corde avec
la rapidité de la flèche.

Une des singularités des fètes du nouvel an est une inva-
sion de la ville par les lamas (religieux bouddhistes), le troi-
sième jour de là première lune : ils viennent en pèlerinage
au célèbre couvent bouddhique appelé Montt, qui s'élève au
milieu de la ville , et où s'impriment des quantités considé-
rables d'ouvrages religieux. Toutes les portes des trois mille
couvents de la province d'Ouï, qui renferment chacun plu-
sieurs milliers de lamas, s'ouvrent à la fois : tous les reli-
gieux en sortent en foule et accourent vers la ville à pied,
à cheval, sur des ânes,' sur des boeufs, et portant avec
eux non-seulement leurs livres de prières, mais. aussi leurs
instruments (le cuisine. La ville est bientôt couverte sur tous
les points de ces avalanches de lamas qui se précipitent de
toutes les montagnes environnantes. Comme les maisons et
les édifices publics sont loin de suffire pour les loger, ils élè-
vent de petites lentes dans Ies rues, sur les places et dans
les champs. Pendant six jours la ville en est comme inondée :
ils parcourent les rues par bandes 'désordonnées , criant ,
chantant vies prières, se heurtant, se querellant, et quelque-
fois se livrant des batailles terribles. Les tribunaux sont fer-
més, les fonctionnaires se tiennent enfermés chez eux; l'ac-
tion de la justice et (le l'autorité est suspendue. Cette sorte
de révolution annuelle dure six jours : on lui a donné le
nom de Chassa-Morou.

LA POLITESSE.

QUELQUES EXEMPLES D 'ANCIENNE CIVILITÉ.

«II faut très-peu de fonds, dit la Bruyère, pour la politesse
dans les manières; il en faut beaucoup pour celle de l'es-
prit. » Cette distinction n'est pas seulement ingénieuse, elle
est profonde.

La Rochefoucauld a parfaitement défini la politesse de
l'esprit : elle consiste, dit-il, « à penser des choses honnêtes
et délicates. »

Est-il donc vrai que la politesse s'en va et que notre carac-
tère perd chaque jour quelque chose de cette éminente qua-
lité? C'est un propos que l'on répète souvent à nos oreilles;
mais il n'est pas mieux motivé que beaucoup d'autres propos
du même genre, qui vont à nier le progrès naturel de l'intel-
ligence et des moeurs. Les observateurs sérieux, c'est-à-dire
ceux qui ne s'arrêtent pas à la surface des choses, apprécient
autrement l'état réel de la société.

Si la politesse de l'esprit a semblé décroître , c'est la faute
d'une réaction littéraire qui, proclamant le mépris de toutes
les règles, a pris les écarts de son audace pour les élans du
génie : le public, abusé quelque temps sur la valeur de cette
nouvelle littérature, commence à ne la plus goûter. Ce n'est
là , d'ailleurs , qu'un fait accidentel ; le fait principal , c'est
que l'éducation et l'instruction se répandent chaque jour da-
vantage, et que par elles l'intelligence s'émancipe et se déve-
loppe. Or le perfectionnement du goût est la conséquence
nécessaire de cette émancipation. Un esprit grossier est un
esprit sans culture ; la délicatesse de l'esprit est unie habitude
de juste discernement que l'éducation et l'instruction ne
Tonnent pas toujours, mais qui ne vient jamais sans elles.

Il n'est pas difficile de voir que la politesse des manières
doit être en progrès et non pas en décadence. Qu'est-ce, en
effet, que cette forme de la politesse? C'est le témoignage
extérieur du respect que se doivent tous les membres de la
grande famille. Or sur quoi se fonde ce respect ? Snr le
Sentiment de l'égalité. Est-il contestable que la réforme
des institutions, venant après la réforme des idées et des
moeurs, ait abaissé les barrières qui tenaient les citoyens

séparés , isolés les uns des autres , et les condamnaient à se
traiter en ennemis naturels? Est-il contestable qu'un égal
ait droit à plus de respect qu'un valet ou qu'un maître? On
prétend que la politesse s'en va de nos relations : c'est une
calomnie contre laquelle la réalité proteste.

Ce qui s'en va , c'est le mensonge de la politesse. Il con-
sistait dans ce langage affecté que parlaient, au dix-huitième
siècle, les précieux et les précieuses, et dont la tradition s'est
conservée, avec quelques variantes, jusqu'à la fin du siècle
dernier.

Il existait alors des livres de Réponses et reparties ,
qu'on mettait aux mains des jeunes gens, et qu'on leur fai-
sait gravement réciter avant de les introduire dans le monde.
Cet enseignement était une des parties de la philosophie : il
avait sa place dans la morale, et en formait une section. Au-
jourd'hui rien ne nous semble plus étrange que ces formules
consacrées de la fausse politesse.

Vous rencontrez un ami qui vous demande simplement :
« Comment vous portez-vous? » Il faut lui répondre, dit un
de ces livrets : « Avec plus de crainte que jamais de vous dé-
plaire. » Ou bien : « Comme ne voulant vivre que pour vous
aimer. »

Un particulier chez qui vous êtes en visite vous prie de
passer le premier dans son salon ; vous résistez , en disant :
« Ne m'empêchez pas, je vous prie, de vous rendre les de-
voirs que je vous dois. » Il vous presse davantage; vous ré-
sistez encore, et vous dites: « N'insistez pas, monsieur, et
gardez le pouvoir que vous avez sur moi pour une autre oc-
casion. » Cependant votre hôte se tient toujours à la porte,
vous offrant le passage , et il faut enfin céder. Vous entrez
alors d'un pas rapide, en courbant la tête et en disant : tt Eh
bien, soit, monsieur, car je vous honore trop pour en appe-
ler de vos ordonnances. » Ou bien : « Que cela soit ainsi; car
si je ne savais pas vous obéir, je ne serais pas votre ser-
viteur. »

Telles étaient les formules enseignées ; et il y en avait bien
d'autres du même genre , comme nous l'apprend un de ces
catéchismes de la vieille civilité. Nous n'en faisons plus, il
est vrai, aucun usage; nous sommes plus simplement polis,
et l'on peut ajouter, plus sincèrement : ce n'est pas assuré-
ment un malheur.

DES RICHESSES.

La richesse est à la vertu ce que le bagage est à l'armée :
le bagage est très-nécessaire, mais il embarrasse la marche,
et fait perdre quelquefois l'occasion de vaincre.

Il y a plusieurs moyens d'acquérir des richesses, mais il y
en a fort peu de bons. L'épargne est entre les meilleurs;
encore faut-il veiller à ce qu'elle ne soit pas contraire aux
bonnes oeuvres et à la libéralité.

	

BACON.

LA ZAOUIA.

La zaouïa est un établissement arabe auquel ne ressemble
aucun de ceux que nous connaissons en Europe. C'est à la
fois une chapelle qui sert de sépulture à la famille qui a
fondé la zaouïa; une mosquée pour faire la prière en com-
mun; une école où toutes les sciences sont enseignées; un
lieu d'asile où tout homme poursuivi par la loi ou par un
ennemi trouve un refuge inviolable; un hôpital, une hdtel-
lerie où les voyageurs et les malades trouvent un gîte et des
secours ; un office de publicité où l'on raconte et où l'on
écrit l'histoire des temps présents; enfin une bibliothèque
où l'on conserve la tradition des temps passés.

E. DE NEVEU, les Khouan.
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UN PAYSAGE , PAR M. TIL ROUSSEAU..

Deux ou trois grands arbres, une prairie qu'ils encadrent,
quelques vaches au bord d'une mare, au fond le soleil qui
descend derrière la mer, voilà tout le tableau, Un paysagiste,
il y a trente ou quarante ans, n'eût pas entrepris de peindre
une scène si simple : il eût voulu ajouter des ornements à
la nature; il lui eût fallu tout au moins bâtir un temple à
Neptune au premier plan sur la droite , un aqueduc là-bas -
vers la gauche; puis figurer, près des vaches, une scène

ment à suivre les jeunes artistes dans une voie nouvelle, Mais
leur persévéritnce et leur talent ont enfin justifié ce que l'on
considérait d'abord comme une témérité. On peut dire
qu'aujourd'hui le préjugé a disparu on rend justice à nos
peintres paysagistes, et l'on reconnaît leur incontestable su-
périorité sur ceux de l'Empire. Ils aiment la nature sincère-
ment et pour elle-même; ils I'observent avec plus de sem-
ple et de finesse; ils en saisissent plus habilement et plus
délicatement les nuances infinies. On citerait sans doute plus
d'un artiste qui, en voulant éviter la fausse grandeur d'un
art de convention, est tombé dans le commun et le trivial;
plus d'un qui, par aversion du fini, s'est arrêté à l'informe;
plus d'un qui s'est égaré dans la recherche d'effets plutôt
bizarres qu'agréables, plutôt propres a étonner qu''à plaire et
a émouvoir. Mais, à côté de quelques exagérations, combien
d'geuvres où respire un sentiment pur, vrai, profond, poé-
tique de cette admirable nature, qui manifeste avec tant de
grandeur, de charine.et de diversité la puissance infinie du
Créateur !

M. Théodore Itolisseau est un de ceux qui, les premiers,
se sont détournés des traditions trop étroites de l'ancienne
école. Il avoyagé, et il s'est préparé à l'art difficile où l'ap-
pelait sa vocation par des études indépendantes et unecon-
templation sérieuse. Depuis longtemps il est placé à un rang
élevé dans l'estime des amateurs sa réputation -s'est faite
d'abord à l'écart du public; on le tenait éloigné du Salon un

mythologique, le crédule Argus s'endormant d'ennui aux
chansons de Mercure ; ou le filsd'Alcmnène traînant sur la
terre les restes palpitants de Cacus, ou l'imprudente En-
rope entrelaçant une guirlande aux cornes du taureau ravis-
seur, ou la pâle Eurydice tressaillant a la morsure du ser-
pent caché sous l'herbe émaillée de la prairie. C'est ]à ce que
l'on appelait un paysage historique , le seul qui parût alors
digne d'exercer le pinceau des maîtres. Le public avait én-
tendu louer si exclusivement, pendant tant-d'années, ce
genre pompeux, qu'il ne s'habitua que peu àpettet difficile-

peu systématiquement, ce semble. En 1849, il a exposé trois
tableaux : une médaille d première classe lui a été décernées
Ses confrères ont témoigné de leur considération pour son
talent et pour son caractère enle nommant membre du jur"î
pour l'admission des peintures à l'exposition de 1850. Le
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tableau que reproduit notre esquisse est de grande dimen-
sion: c'est une des oeuvres les plus Importantes dé M. Rous-
seau ; on peut y apprécier tout ce qu'il y a de fermeté dans
son dessin, de ressources dans sa couleur, surtout de viva-
cité et d'éclat dans sa lumière. Parmi les autres tableaux
que M. Rousseau aexposés cette année, on remarque parti-
culièrement celuiqui représente un jardin potager plein
d'arbres fleuris, devant une maison rustique qui se détache
sur un rideau de peupliers encore sans feuilles et perdus
dans la brume. L'originalité empreinte sur cette petite com-
position, l'élégance_ du -dessin, la fraîcheur des tons, laissent
une impression durable dans le souvenir.

UNE FAMILLE DE FÉMURS

( Côtes de Normandie).

Dans aucune-de nos provinces maritimes la pêche n'a pris
autant d'extension qu'en Normandie. II semble que les des-
cendants des anciens rois de mer , établis dans la vieille
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Neustrie par Gang-Roll, n'aient pu renoncer à leur vie aven-
tureuse sur le bois flottant, et qu'ils l'aient seulement trans-
formée en une pacifique industrie. L'abondance du poisson
et la proximité du marché de Paris ont d'ailleurs.encouragé
ces inclinations héréditaires , que des institutions particu-
lières sont encore venues favoriser.

Sur beaucoup de points, les pêcheurs normands ne sont
pas, en effet, comme ceux des autres provinces françaises,
séparés d'intérêts. Ils forment des associations qui sont de
véritables communes , régies par un syndic à leur choix ,
nommé équoreur (soit du mot cequor, parce qu'il préside
aux gains apportés par la mer; soit d'cequari, mettre en parts

Salon de 1850-51. - Une Famille de Pécheurs, tableau de Tony Johannot. - Dessin de Tony Johannot.

égales , parce qu'il partage les gains entre les associés).
L'équoreur se trouve sur le rivage à l'arrivée des bateaux

de pèche; il reçoit le poisson , surveille la vente qui en est
faite aux mareyeurs, reçoit l'argent et en reste responsable.
C'est lui qui règle toutes les affaires de l'association , qui
établit les partages, accorde des crédits aux associés, gou-
verne leurs gains et jusqu'à leurs épargnes. Un bon équoreur
enrichit l'association à laquelle il préside, non-seulement par
son administration , mais par son autorité sur les pêcheurs
sociétaires, grâce aux conseils qu'il donne et fait suivre à
chacun.

Il reçoit pour salaire un pour cent dans les pêches ordi-
naires, moitié moins dans les grandes pêches ; mais pour ces
dernières il n'a pas la responsabilité des recouvrements, qui
doivent se faire, presque toujours, au loin et par intermé-
diaires.

Dans ces associations, les bateaux appartiennent habituel-
lement à la communauté; chaque pêcheur n'apporte que ses
bras et un certain nombre d'engins appelés appelets. Les
parts sont établies d'après la quantité de filets ainsi fournis.
Les sociétaires ne s'embarquent point tous en même temps,
mais à tour de rôle, et d'après un arrangement amical dans
lequel on consulte les besoins du ménage et les affaires per-
sonnelles.

Si un des associés meurt, sa veuve reste intéressée pour le
même nombre de parts que le défunt, pourvu qu'elle entre-

tienne la même quantité d'appelets et qu'elle loue un homme
qui puisse s'embarquer à son tour.

Les pêcheurs trop pauvres pour fournir des engins en
empruntent, et peuvent ainsi participer aux bénéfices de la
société.

On prélève sur chaque pêche, et avant tout partage, le
septième de la recette brute; c'est le fonds social destiné à
entretenir les bateaux et à les remplacer si quelque naufrage
les enlève.

Toutes ces conventions sont établies par l'usage et ne don-
nent lieu à aucune discussion. Fondées sur une justice naïve
et sur un sentiment de fraternité sincère, elles forment un
véritable code auquel personne ne pourrait se soustraire
impunément. Le pêcheur qui ne remplirait point ses devoirs,
qui chercherait à frustrer ses associés, ou qui voudrait dé-
cliner la décision de l'équoreur pour recourir aux tribunaux,
se déshonorerait aux yeux de la commune et n'y trouverait
plus ni sympathie , ni secours.

Le tableau dans lequel M. Tony Johannot a représenté
l'intérieur d'une de ces familles de pêcheurs normands est
une des oeuvres les plus remarquables de cet éminent ar-
tiste : lui-même en a reproduit l'effet tout à la fois brillant
et harmonieux dans le dessin que nous publions. On y re-
connaît facilement la main habile déjà révélée par tant de
gravures et d'eaux-fortes si recherchées des connaisseurs.
Les compositions de M. Tony Johannot, que nous nous fé-



licitons de compter au nombre de nos collaborateurs, se re
commandent par des qualités toutes personnelles :nous au -
ronsplus d'une fdis l'ô casion de les apprécier. La grâce, un
sentiment aimable ., distinguent toutes ses ceuvres .; et outre
la finesse du trait et la liberté des tons qui donne tant de,
charme et de- couleur °à l'ensemble nul ne sait mieux que
lui appeler la lumière sur le point qu'il veut faire ressortir,
et forcer le regard ic plus distrait à s'y arrêter:

végétations ainsi superposées et concurrentes. Des gerbes
de fleurs, d'asters, de. bengales, de dahlias, jetées çà et là
commetel elles Crossaient d'elles-mêmes (vautres bouquets
plus gigantesques et non moins colorés, de peupliers, d'aunes,
de frênes, de châtaigniers, les uns déjà jauneset rouges, les
autres dans toute la fermeté de leur verdured'été, se multi-
pliant près des habitations, leur donnaient à toutes un air
d'aisance. Toutes les vingt Minutes, Presque régulièrement,
se présentait un village, et sur les hauteurs on en distinguait
encore d'autres avec de nouveaux champs, dressant les toits
aigus de leurs clochers par-dessus les premières foréts. Celles-
ci , déjà pleinement engagées dans l'automne , n'offraient
plus que des couleurs rutilantes qui, sus l'action-du soleil
et de la perspective aérienne, prenaient dans le lointain des
nuances si riches et si tendres qn=tin peintre n'aurait osé les
risquer., surtout avec le:contraste da vert sombre et inflexible
des sapins entassés dans les zones supérieures. Le fond de
ce splendide paysage était éblouissant : les longs glaciers de
Crabioules, inclinés, au nord et frappés par le soleil du midi;
réfléchissaient les rayons dans. la direction de la.,,vallée avec
une telle vivacité, que l'ell avait peine à en soutenir l'éclat ;
et je me rappelle surtout leur effet à travers le feuillage d'un
magnifique bouquet de saules pleureurs, sous lequel , assis
au bord du fleuve, je me complaisais à rassembler ioncJia-
lammnt dans un même regard les beautés étagées des trois
saisons.

	

6
C'est au,inilieu_ de ces enchantementsque j'atteignis Lu-

chou : depuis longtemps tous les baigneurs s'étaient enfuis;
la ville, avec ses grandes lignes d'hôtels, maintenant si.len-
cieux, privés de vie , portes et fenêtres'fermées, enveloppée'
par les grands arbres qui l'ombragent au'dedaus et au dehors,
ressemblait-au palais mystérieux de la Belle au bois dormant:.
J'en sortis le lendemain au soleil levant, sur un poney de la
montagne, me dirigeant vers le col de Venasque, oùl'on m'a=
vait assuré que je trouverais encore Rhee passage. La vallée,
à demi barrée par un monticule que surmonte une tour car-'
rée, bâtie, à ce que l'on dit, parles Saures, se roiditpromp-
tement etse resserres On perd presque tout de suite de vue
les champs et lus prairies, et l'on entre dans une n agnilique
futaie de hêtres, de sapins et d'ifs séculaires, qui garnit les °
flancs abrupts dé la vallée aussi longtemps que.les lois de la
végétation Iui permettent d'aller. Elle expire à deux heures
de Luchon, aux abords d'une pauvre station connue sous le
vieux' nom d'Hospice, où les voyageurs trouvent en tout
temps, outre l'abri, le pain, le vinet le feu. Lorsque l'üos-
pitalier, chassé par les excès de l'hiver, redescend à Luchon,
il laisse la porte ouverte et la salle gariale les passants pren-
nentce qu'ils veulent et en déposent le'prix sur la table.';
dette sacrée et à laquelle nul ne manque.

C'est à cette station que commence à *proprement dire le
passage. Elle est dominée par une croie très-élevée, taillée
en obélisque, et qui semble dominer toutes les autres : on la
nomme la Pique. il. droite s'ouvre la gorge qui aboutit au
port de Venasque ;_àà gauche, celle qui monte à la Pieute :
celle-ci se contourne, etson extrémité-, est masquer pet- ia

Pique t niais la première se découvre jusqu'à son 'sommet,
qui est à trois heuresut qui semble à deux pas. Je m'étais
proposé de déboucher duce côté sur la Maladetta; mais"
l'hospitalier me prévint que je n'y réussirais probablement
pas avec mon cheval : des muletiers qui avaient tenté de
passer Pavant-veille s'étaient vus contraints par la glace à y
renoncer. Il n'en coûtait pas beaucoup , d'essayer encore , et
je priai un pasteur aragonais qui se trouvait là de prendre
sa-hache et de venir avec moi.

	

`
-` Les premières rampes ne nous offrirent aucune difficulté.
Nous quittions rapidement l'automne dé la forêt pour entrer
dans l'hiver des régions supérieures. La terre durcie par la
gelée, Je gazon ftrîdé et saupoudré par une poussière de neige
balayée des hauteurs; çà et là quelques buissons de hêtres

Depuis longtemps j'avais envie de voir les montagnes à la
suite des premières neiges. Bien qu'il s'en fonde toujours
un peu, il en reste assez pour garnir les hauteurs et les re-
lever par le contraste m 'ad les vallées oit 'règne encore la
végétation dans toute sa force ; et en meme,temps Peau de
fusion, se trouvant saisie sur les pentes par. les premiers
retours du froid, s'y arrête en toutes sortes de congélations
que les neiges durables de l'hiver viennent bientôt recou-
vrir. Ce n'est ni le spectacle de Phiver, où, les neiges voilant
jusqu'aux plus basses collines , il n'y a plus de contraste; ni

celui de l'été, où, les neiges ne subsistant que sur quelques
cimes culminantes , les montagnes moyennes n'ont aucune
apparence qui les fasse trancher : c'est quelque chose à
part, de très-brillant mais aussi de très-fugitif , _puisqu'il
suffit, soit d'une nuée, soit d'un rayon, pour tout changer
en un instant. Telle était la théorie que je m'étais faite , et
j'avais à coeur de la vérifier à la première occasion.

Une belle fin d'octobre tue la donna. Les Pyrénées se ea-s

citèrent dans les nuages et se perdirent entièrement pendant
une' huitaine dejours ; puis l'enveloppe se déchira'etla chaîne
se dessina sur le ciel comme 'une dentelure d'albattq mais
ce ne fut qu'un prélude, car dès le lendemain, le soleil faisant
réaction, la neige ne parut plus sur les premières lignes
qu'en filaments si ténus qu'on eût dit une damasquinure
d'argent sur de l'acier bruni. Il ne mefallait qu'une reprise
de froid: elle se fit, et à six heures du matin, me dirigeant
sûr la Maladetta, je traversai, à son débouché des montagnes,
la Garonne, torrentueuse comme tous les fleuves dans leur;
berceau, mais déjà respectable. L'aube blanchissait l'orient,
et il faisait grand jour quand, après avoir franchi une saillie
qu'il contourne, je retrouvai ie fleuve. II était dès-lors en
plein pays de montagnes, encaissé entre deux longues pentes
qui fuyaient en perspective devant moi. Le fond de cette
vallée, surtout au confluent de celle de Luchon, est d 'une
admirable opulence, et je me réjouissais, en en savourant
pas à pas les riants tableaux, d'avoir manquéune diligence où
je devais prendre place. La saison étant en retard, la campagne
semblait au délia de l'automne` Les prairies qui en partagent
le fond .avec les vignes et lés maïs s'émaillaient de fleurs
comme en juin, et toute la population,,profitant de la beauté
du jour, travaillait aux regains dont l'odeur balsamique rem-
plissait l'air, La route était chargée d'attelages de boeufs, et
3e lie me lassais-pas d'admirer ces-robustes- animaux, dont
on dirait que l'espèce , pins favorisée à cet égard que celle
du cheval, refuse d'admettre la laideur. La vendange restait
à faire, et les deux côtés du chemin étaient garnis dans toute
leur étendue de festons de pampres ployant ous les grap-
pes. Quel aspect différent de ces maigres buissons noués à
de secs échalas, qui constituent presque partout nos vigno-
bles 1 Ici les échalas sont inconnus : on plante le cep au
pied d'un petit arbre droit et bien tenu, de à à 5 mètres de
hauteur., généralement un érable; les pampres, se dévelop-
pant, lui forment un surtout qui le revêt entièrement, et les
branches les plus vigoureuses , passant eh guirlandes d'un
arbre à l'autre, constituent dans les quinconces un plafond
continu de verdure, sous lequel, aux rayons tamisés du.
soleil, s'élèvent les maïs, Rien ne donne une plus vive un-
pression de la fertilité des champsique ces deux puissantes . rabougris et dépouillés de feuilles, pas un brin de verdure,
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pas un petit oiseau , une bise glaciale qui nous gerçait les
mains et le visage : voilà nos premiers pas. Mon Aragonais,
en culotte courte, bas blancs, sandales, bras de chemise, avec
un bandeau sur le front pour toute coiffure, rendait le climat
plus saisissant encore par le contraste. Après une heure et
demie à travers ces frimas, arrivés à la première ligne d'es-
carpements, nous vîmes l'obstacle. Les filets d'eau qui glis-
sent sur les rochers s'y étaient gelés , et , ne discontinuant
pourtant pas de suinter du sein des fissures, avaient revètu
les parois, du haut en bas, d'un véritable manteau de glace.
On eût dit une coulée de cristal sur un fond de marbre noir.
Quelques dentelures entièrement nues, décorées seulement
de rubans de neige arrêtés dans les stries ; ailleurs des masses
en surplomb, chargées à leur partie inférieure de pendentifs
gigantesques; parmi tout cela, de petites cascades toujours en
mouvement , et dessinant sur la pierre humectée des lignes
d'un noir intense, formaient des complications qui relevaient
encore la magnificence de ce spectacle, éclairé par-derrière
et brillant sur ses arêtes de feux brisés et miroitants. Jamais
je n'avais vu les montagnes dans une telle toilette. Des in-
filtrations à peine sensibles pendant la belle saison étaient
maintenant admises, par l'effet de l'entassement de leurs
eaux, à faire figure dans l'ornementation générale. Malheu-
reusement, dans un tel concours, l'humble sentier lui-même
avait reçu sa part d'écharpes et de festons. La hache de mon
compagnon commença bien à y tailler quelques entames qui
permettaient aux fers de mon cheval de se poser; mais nous
reconnûmes bientôt que les revêtements étaient trop étendus
et trop multipliés pour ne pas nous donner beaucoup plus de
travail que nous n'étions décidés à en faire. Je floquai donc
ma monture pour le bâton ferré du pasteur, et je continuai
ma course en fantassin.

Il y avait dans le sentier ou dans ses alentours tant de
pierres éboulées présentant toujours quelque angle sûr, que
l'ascension n'avait ni difficulté ni péril. Aussi, sans la tenta-
tion d'ouvrir à chaque pas mon album pour tâcher d'y fixer,
au moins par quelques traits, le souvenir de tant d'accidents
curieux, ce passage eût-il été bientôt franchi. Sur les pla-
teaux inclinés qui le dominent, le spectacle, devenu moins
varié, offrait, en revanche, un caractère encore plus gran-
diose. La neige formait dans le fond de la gorge , large de
trois ou quatre cents pas, des champs étendus sous lesquels
s'ensevelissait le sentier. A droite et à gauche, des masses
schisteuses de couleur sombre, à stratification presque ver-
ticale, venant au jour par leur tranche, se dressaient comme
d'effroyables murailles, couronnées , à un millier de mètres
de hauteur, par toutes sortes de dents, d'aiguilles et de cré-
nelures. De ces sommets descendaient avec une régularité
sévère, jusque dans la gorge, de longues bandes de neige
intercalées dans les sillons de la roche , et quelques chutes
d'eau, tombant sur des parois trop roides pour supporter la
neige, demeuraient en évidence, bordées ou à demi recou-
vertes de congélations énormes. On eût dit les montagnes
du Groënland ou du Spitzberg. Aux abords de l'ouverture
du col , la nature polaire se montrait encore plus vive. Quatre
petits lacs d'un vert sombre et transparent , complétement
entourés de longs talus de neige ; de temps en temps quel-
ques amas de cette neige se détachant _pour rouler en
avalanches jusque dans l'eau, où ils flottaient quelque temps
avant de s'y fondre ; des pointes noires, chargées de lichens
gris et jaunes, perçant çà et là le linceul; nul autre lointain
que des sommets; au pied des escarpements qui ferment'
l'enceinte, un sentier se dissimulant entre les éboulis et ve-
nant donner dans un corridor tortueux, de deux à trois
mètres de large, qui constitue le passage ; et , pour couron-
ner le tableau , ce ciel d'un bleu violacé qui dénote les alti-
tudes supérieures : voilà le lieu où je fis mes adieux au ter-
ritoire de France.

J'avais entièrement perdu de vue l'hospice et les talus ga-
zonnés qui lui succèdent : un dernier effort du regard m'avait

à peine permis de distinguer dans le fond de l'abîme mon
cheval qui, suivi du pasteur, flnisssit d'en descendre en tour-
noyant les rampes inférieures. Le plateau des lacs, avec son
âpre entourage, m'interceptait l'horizon, sauf dans la direc-
tion de la vallée, où je voyais les montagnes s'élever en-
core par-dessus les plans de neige. Nul vestige de l'homme.
Un aigle croisait d'un bord à l'autre au-dessus de ma tète.
Il était assez rapproché pour me laisser distinguer tous les
détails de sa sauvage personne :ses larges ailes rousses, ses
serres contractées sous la poitrine, son mouvement de tète
scrutateur de droite à gauche. « Va, lui disais-je, écumeur
des airs , barre tant qu'il te plaira ce chemin ; tu as mal
choisi ton poste, et je te souhaite d'y demeurer encore! »
J'avais aperçu, en effet, de l'hospice, trois ou quatre vols de
ramiers qui, chassés par la saison, effectuaient leur passage
en Espagne ; mais au lieu de donner dans le col de Venasque,
à la vérité moins élevé , mais plus effrayant par sa sévérité
pour ces timides habitués de nos bois , ils se dirigeaient vers
la Picade, où quelques derniers arbres, leur seule défense
contre les puissantes envergures, les encourageaient à passer
en leur offrant des conditions meilleures. Ces pauvres oi-
seaux n'en étaient pas moins dans une agitation terrible :
tantôt ils s'élevaient avec une apparence de résolution, puis
tout à coup , comme saisis d'un vertige , ils se rabattaient
en désordre sur les arbres, pour recommencer bientôt le
même manége. Ils arrivaient peut-être à découvrir, dans
leur ascension, quelque autre aigle en embuscade, dont celui
qui croisait au-dessus de moi n'eût été que le compère ;
mais le seul effet de la nature, qui dans les hauteurs les
frappait de tous les traits de cet hiver dont la seule prévi-
sion les faisait fuir d'instinct vers le midi, suffisait bien
pour expliquer leur épouvante. « Peut-être , me disais-je ,
quelques-uns d'entre eux étaient-ils, il n'y a encore que quel-
ques jours, les hôtes de nos beaux marronniers des Tuileries;
hôtes bien admirés et bien fêtés, nourris des gâteaux émiet-
tés devant eux par ces charmants enfants au milieu desquels
ils voltigent si familièrement et si à l'aise!»

Tout en me retournant de temps en temps pour suivre les
évolutions de mon aigle, je continuais ma montée sur la neige
dans la réflexion sur cette loi si inconcevable de la nature, à
qui il a plu de fonder l'existence d'une partie de ses créatures
sur l'assassinat de l'autre. Le paysage atroce qui m'entourait,
cligne de servir de cadre à un Prométhée sur le Caucase ,
ajoutait son impression à mes pensées, quand j'aperçus tout
à coup, à quelques pas devant moi, une empreinte sur la
neige. Elle était si longue que je fus tenté, à première vue,
de la prendre pour celle d'un ours; mais j'eus bientôt reconnu
celle d'un énorme loup, légèrement allongée par le glisse-
ment. Cette vilaine bête, comme je l'appris en poursuivant
ma promenade , aurait pu me servir de guide. Elle avait
monté droit jusqu'aux lacs , dont elle avait exploré le tour
comme pour y dépister quelque chamois; puis elle s'était
engagée en connaisseur dans l'étroit corridor du col, d'où
elle était descendue en Aragon du côté de Venasque, jusqu'à
une distance que j'ignore; mais je retrouvai, sur le flanc
de la Maladetta, cette même trace remontante, et de là dans
le passage de la Picade, par où elle redescendait en Catalogne
où je ne la suivis pas. Sur ces dernières hauteurs, on voyait
sur la neige, en caractères très-lisibles, que le loup avait fait
fuir une couple de renards qui y étaient venus, de leur côté,
pour y surprendre sans doute une compagnie de perdrix
blanches que j'avais effarouchées de loin et dont je ramassai,
près d'un emplacement tout piétiné, quelques belles plumes.
Comme il y avait encore beaucoup de brebis dans les envi-
rons de l'hospice, je me doutai bien que messire le loup y
était allé faire dans la nuit quelque coup, et je n'eus plus
d'incertitude à cet égard, lorsqu'en revenant j'aperçus le
chien de garde qui , au lieu de me faire accueil par ses
hurlements , filait en silence avec une mine piteuse , trait :
nant la patte, et la queue convulsivement serrée entre les
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jambes. « Malheureux, lui dis-je , tu m'as bien l'air d'un
vaincue» Effectivement, le fermier de l'hospice me raconta
qu'après mon départ, on avait découvert qu'il y avait eu dans
la nuit six brebis de tuées, quatre à lui et deux au forestier.
On venait de les rapporter pour les saler; car il faut savoir
qu'ici, en général, le loup, contrairement au proverbe, ne
mange pas les brebis : il les éventre, puis, après avoir écarté,
avec ses dents et ses pattes, les intestins, il leur prend le foie
tout trempé de sang. C'est un morceau plus tendre et qui lui
agrée mieux que fout le reste. C'est ce qui justifie ses dégâts :
sis foies de mouton pour le déjeuner d'un tel seigneur, assu-
rément il n'y a rien de trop !

Comme je faisais reproche en plaisantant au forestier, à
lui chasseur par profession et par devoir, d'avoir laissé cro-
quer impunément ses brebis : « Ah ! monsieur, me dit-il ,
si ç'avait été un ours t» On ne le devinerait peut être pas,
mais il est infiniment plus aisé de se défaire d'un ours que
d'un loup. Idotus est, au fond, de bonne pâte si on le tra-
casse dans le canton où il réside, ou s'il n'y trouve plus une
pâture suffisante , il se transporte avec bonhomie dans un

autre où il prend ses quartiers; et s'il lui arrive, de temps à
autre, d'y enlever quelque brebis, il la mange en conscience
et ne la gaspille pas. Loin de mener une vie de vagabond, il
fait élection de domicile , et une fois qu'on sait ou il de-
meure, on est toujours sûr de le trouver chez lui. Aussi,
malgré l'autorité si accréditée de la fable, peut-on dire qu'il
n'ya réellement que peu de légèreté à vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Mais pour messire le loup , c'est une
autre affaire. Il est monté sur d'autres jambes que son com-
père , et il en profite. - On ne sait jamais où il est , et il n'y a

pas à s'embusquer pour l'attendre, car on y perdrait sa peine.
En brigand émérite, il fait son coup, se sauve à trente lieues,
et ne revient pas. Au mois d'août, il y avait eu, en une seule
nuit, quinze brebis d'éventrées : on avait fait une battue gé-
nérale , on s'était mis à l'affût aux meilleurs endroits , on
avait acheté un nouveau chien ; plus de nouvelles du marau-
deur ; on n'y pensait plus, et puis tout à coup: s Au loup! au
loup !... » Mais il n'est déjà plus temps.

	

-
Je crains que mon loup ne m'ait mené trop loin, d'autant

que son histoire n'est pas' le meilleur épisode de ma journée.
De celui-ci je ne dirai que deux mots, car chacun par-
tagera tout de suite ma compassion et mon plaisir. Je m'étais
assis sur un quartier de roc , les pieds dans -la neige , et je
procédais ,à un dcijeunei bien gagné, quand un murmure
lointain de voix humaines, descendant 'sur ma tête, vint me
frapper : dans des solitudes effroyables comme celle dont il
s'agit, c'est un son qui ne touche jamais l'oreille sans faire:
vibrer le coeur. Après quelques minutes, les survenants pa-
rurent enfin i c'étaient trois Espagnoles, trois Pauvres femmes,
deux déjà vieilles, et en avant, les pieds nus sur cette glace,
une gentille enfant de douze ans. Je mourais d'envie de les
Voir auprès de moi. Elles passèrent-noblement, sans sollici-
tation ni convoitise, et ce ne fut que sur_ ma demande que
la petite m'avoua qu'elles étaient toutes à jeun depuis le
grand matin et commençaient à souffrir. Je les comblai ,
car je ne sais quel bon génie m'avait inspiré de me charger
d'un déjeuner copieux, et j'eus la satisfaction vraiment
intense de les voir prendre place à une cinquantaine de

-mètres au-dessous de mon rocher, et m'animer ce désert
en y déjeunant avec moi.

La fin d la prochaine livraison.

C'était un samedi soir. Le fermier Simon venait de rentrer
un'chariotde foin; il avait lui-même dételé les chevaux et
les avait conduits à l'écurie ;; ses petits enfants, accourus au-
devant de lui, avaient saisi son fouet, et portaient la blouse
et le chapeau qu'il venait d'ôter. Précédé de cette troupe

' joyeuse, il s'était assis sur un banc de pierre , près d'une.
table placée à l'ombre d'un vieux hêtre qui étendait ses

branches sur la porte de la cour. La bonne Marguerite , sa
femme, avait posé sur la table un pot de cidre bien frais et
une miche de pain cuit par elle, Le père, la mère les en-
fants, formaient un groupe animé, plein de vie, de joie et de
santé.

Un étranger vint à passer il s'arrêta, et, saluant Simon,
il lui demanda la permission de s'asseoir auprès de lui polit
se reposer pendant quelques instants. La place lui fat offerte
de bon coeur, avec sa part au modeste repasde la famille.

Votre gaieté m'étonne, dit l'étranger; vous avez des
journées fatigantes, des récoltes incertaines, de gros fermages
à .payer, des enfants à nourrir et à élever.

-C'est vrai, répondit Simon; mais quand j'ai employé
mes heures et mes forces au travail, quand j'ai fait atmsi bien
que je peux, quand je trouve, en revenant des champs, les
soins de ma femme et les caresses de mes enfants, comment
donc ne serais-je pas content?

Oust, 1?écits et pensées.

Il n'est pas rare de rencontrer dans la Iittérature anglaise
des allusions à dlargaret Fincli. Cette femme appartenait à
la race mystérieuse des malheureux qu'on appelle Bohémiens
en France et GipsiesenAngleterre (voy., sur les Bohémiens,
la Table décennale). Elle était née à Sutton, dans le comté
de Kent, en 1631. Pendant plus de quatre-vingts ans, elle
parcourut les îles Britanniques en disant la bonite averenre.
Les Gipsies du royaume l'avaient choisie pour leur reine.
Arrivée à l'extrême vieillesse, elle fixe sa résidence à Nor-
Wood, dans un creux de rocher. Là, nuit et jour, elle restait
assise sur terre, le menton appuyé sur les genoux, fumant et ne
prenant presque aucune nourriture. Du reste, son indigence
était volontaire et, pour ainsidire, affaire de goûtet d'ha-
bitude; elle aurait été riche si elle l'avait voulu i en effet, sa

présence

MargaretFinch, reine des Gipsies

célébrité de sorcière, son titre de reine, sa bizarrerie, atti-
raient vers sa caverne un nombre extraordinaire de visiteurs,
qui presque tous étaient disposés à lui laisser des marques
de leur générosité; mais elle était sans ambition. Dans l'é -
trange posture qu'elle avait adoptée, ses nerfs se roidirent,
en sorte qu'un moment arriva où il lui devint impossible de
se lever : elle mourut ainsi, en 1740, à l'âge de cent neuf
ans. On l'ensevelit dans une petite boite carrée que l'on
transporta avec cérémonie àBeckenhain, dans le comté de

-Kent; un sermon fut prononcé _an bord de sa tombe, en
"•in concours immense de peuple .
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SUR LA PEINTURE D'ANIMAUX.

Salon de 185o-5r. - Paysage et animaux, par Troyou. - Dessin de Daubigny.

« On pourrait faire un genre à part de la peinture d'ani-
maux, dit un auteur de notre temps (1), si plusieurs habiles
peintres d'histoire , tels que Rubens et Schneder, n'avaient
prouvé que les études, dont le but est de représenter habi-
tuellement l'homme, conduisent également à bien peindre
les animaux. » Par suite de ce raisonnement, on n'admettrait
pas davantage, comme genres à part, le portrait et même le
paysage. Les grands peintres d'histoire, tels que Poussin,
n'ont-ils pas, en effet, excellé aussi dans ces antres genres?
Mais sérieusement il n'existe point de motifs pour refuser de
reconnaître comme genre une partie importante de l'art qui
exige des études spéciales, longues, difficiles, et qui a suffi
à de grandes renommées. Au dernier siècle, quelques cri-
tiques admettaient neuf genres ainsi classés (2) : Histoire,-
Batailles, - Marine,- Portrait, -Architecture, - Décora-
tion, - Animaux , - Paysage, - Fleurs. Était-ce au hasard
que l'on établissait cet ordre, et que l'on plaçait l'Histoire et
les Batailles au premier rang, les Animaux, le Paysage et les
Fleurs au dernier ? Si l'on observe de près , il paraît que ce
n'était point là une classification purement arbitraire. Les
premiers genres seuls étaient nobles et relevaient ceux qui
les cultivaient. « Un homme qui ne peint que des bêtes et
non des hommes est trop peu pour la fille d'un architecte, »
répondait Nicolas Baikenede au modeste Paul Potter, qui
implorait de lui la faveur de devenir son gendre. « Otez-moi
ces magots! » s'écriait Louis XIV avec un sentiment de di-
gnité blessé , à la vue de quelques chefs-d'oeuvre de Téniers
qu'on avait exposés dans son palais, près des allégories
pompeuses de Lebrun et des batailles de Van der Meulen.
Un habile écrivain de nos jours semble s'être proposé de
commenter et justifier ce dédain du grand roi dans le pas-
sage suivant : «Ce n'est pas de la verdure, ce ne sont pas

(s) Encyclopédie portative, PEINTUIB.

(2) Almanach pittoresque, par Hébert.
nues XIX.- JANVIER. 1851.

des arbres ou des hameaux qui doivent contribuer à l'em-
bellissement intérieur des palais; la peinture historique
rentre bien mieux dans le domaine des chefs de nations
successeurs des héros du drame; c'est à eux d'en avoir la
représentation sous les yeux pour y puiser de salutaires do-
cuments. Quant à nous, simples citoyens, qu'il nous soit
donné de reposer notre vue sur de modestes paysages, doux
charme de nos loisirs, et presque toujours dernier but de
nos travaux (1) !

Ces distinctions paraîtraient singulières aujourd'hui. Ce
que l'on cherche avant tout dans l'oeuvre de l'artiste, quelque
genre qu'il traite, c'est une expression vraie, sincère, belle,
puissante, de la vie qui anime, non pas l'homme seulement,
mais la création tout entière. La France, qui place au pre-
mier rang de ses écrivains, à côté de Corneille et de Racine,
un simple poète d'animaux et de paysage, Jean la Fontaine,
est prèle à associer dans son admiration pour Poussin et
Lesueur, l'artiste qui révélera un génie véritable dans le
genre où nos compatriotes Desportes, Oudry, Lontherbourg
ont déjà fait preuve d'un talent si supérieur. Devant les
Moissonneurs de Léopold Robert, l 'impression qui saisit et
élève l'âme vient tout à la fois des hommes, des animaux,
du paysage. Au dernier salon, le Labourage, de mademoi-
selle Rosa Bonheur, a réuni le suffrage des amateurs et du
public : on se sentait attiré, retenu, intéressé par cette scène
d'ailleurs si commune ; on aimait à regarder longtemps cette
riche et belle terre toute fraîche, ces boeufs intelligents et
vigoureux , animés au travail par la parole et l'aiguillon du
laboureur. Au milieu des agitations de la vie parisienne,
ces spectacles ordinaires de la nature gonflent la poitrine et
en font exhaler un soupir; on se souvient, on regrette, on
désire, on voudrait être là, on y rêve, on s'y croit trans-
porté; ce sont quelques instants de bonheur que l'on doit

(r) Kératry, Lettres sur le Salon de t819.
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appuyé sur une forte voûte et totalement indépendant des
murs du clocher, suffisaient pour prévenir la première ob -
jection; mais la manière de sonner la cloche fournissait heu-
reusement la réponse la plus complète et la plus satisfaisante
à la seconde comme à la première.

» Comme il fallait déterminer la sonnerie à toute volée en
un instant, à un signal donné d'en bas, il était nécessaire de
la mettre en mouvement quelque temps auparavant; et pen-
dant tout ce temps le battant était fixé à une des parois par
un fort bâton placé en travers de l'ouverture de la cloche, et
qui, au signal donné , était retiré subitement par une per-
sonne placée dans ce but. Si pendant cette première période
le baromètre n'éprouvait aucune variation, il devenait tout à
fait certain que lemouvement qu'on y remarquerait après
serait entièrement causé par les vibrations sonores... )x

Telles sont les explications préliminaires d'une expérience
fort curieuse que fit, deus le siècle dernier, sir Henri Englue
field, membre de la Société royale de Londres. Il était indis-
pensable de traduire Iittéralement le texte de l'auteur jus-
qu'ici, pour bienfaire comprendre le but et la difficulté de
l'expérience; il suffira maintenant d'en faire connaître les --

au peintre Iorsque son talent est sérieux et vrai. Cette
année, plusieurs de ces scènes des champs se partagent
la curiosité et l'approbation aucune ne nous a paru supé-
rieureà celle dont nous donnons l'esquisse. M._Troyon est
un de nos meilleurs paysagistes. Il y a quelques années ,
il s'est produit auxexpositions du Louvre avec une hardiesse
de style qui a étonné d'abord, et a été ensuite généralement
applaudie, parce qu'elle se fonde sur une originalité réelle,
sur des effets choisis, mais naturels, sur une remarquable
puissance de coloris. Ce n'est pas abandonner le paysage
que peindre les animaux. Les qualités qui ont commencé la
réputation'de M. Troyon ne peuvent que le soutenir dans
ses nouvelles études. En contemplant les bois, les prés, les
horizons , le paysagiste a dû rencontrer maintes fois des épi-
sodes semblables à celui que nous montre son tableau : Au
loin des bceufs ramenant un chariot plein de foin; sur le
premier plan, des vaches qui- s'emportent et se ruent bru-
talement sur de pauvres brebis effarées; le pâtre courroucé
qui rappelle un peu rudement les deux commères à la poli-
tesse; le chien, sergent du pâtre, qui s'élance pour défendre
la plèbe opprimée et rétablir l'ordre troublé. Notre gravure
indique les traits principaux de cette émeute rustique : ce
qu'elle ne petit exprimer, c'est la vive et chaude lumière se
jouant sur ces belles vaches et les détachant avec éclat du
ciel que, par opposition sans doute, le peintre a fait un
peu lourd et terne. Le souffle de la nature anime toute cette
toile, et cette campagne, ce troupeau, ont le don d'éveiller
un sentiment de poésiechez le spectateur, que plus d'une
bataille et d'une réminiscence mythologique du salon lais_
sept prosaïque et froid.

QUELQUES EFFETS SINGULIERSDU SON.

ExiÉaIxxezs.

Influence du son des cloches sur la hauteur du baro-

mètre. « Pendant mon séjour à Bruxelles en 1773 et 1774,-
il me vint l l'esprit que l'on n'avait encore signalé, au moins
n ma connaissance, aucun effet produit par le son sur le ba-

romètre, et qu'on n'avait pas même proposé de moyen de

s'assurer si cet instrument était susceptible d'être sensible-
ment affecté par les vibrations que cause dans l'air la per=
cussion d'un corps sonore, Je pensai que cette idée valait la
peine d'être suivie, et je fus bientôt en possession des moyens
les plus propres à faire des expériences décisives.

» Le son d'une très-grosse cloche me sembla le moyen le
plus puissant, en même temps qu'il permet de s'approcher
avec la plus grande sécurité et qu'il est aisé à observer. Une
explosion d'artillerie, outre le désagrément de la fumée et le
danger du recul, pouvait donner lieu à une objection : c'est
que la production subite d'une veà?eurélastique et chaude
était de nature à produire une altération instantanée et in-
dépendante du son dans I'état de l'atmosphère, et qu'elle
entraînerait inévitablement dans de très-graves erreurs.

» Quiconque a été dans les Pays-Bas doit savoir que des
cloches énormes et nombreuses y font l'orgueil des églises,
et qu'à toutes les grandes fêtes on les sonne à pleine volée. La
grosse cloche de l'église de Sainte-Gudule, à Bruxelles,. pèse,
m'a-t-on dit, seize mille livres (environ 8 000 kilogrammes»
et je résolus de m'en servir pour mes expériences.

». On ne pouvait faire que deux objections contre le résul-
tatde cette épreuve : l'une, c'est que le mouvement de la
cloche pouvait causer dans les murs de l'édifice une vibration
qui empêcherait de maintenir le baromètre dans un état de
repos; l'antre, c'est que l'ébranlement d'une. si forte masse,
mue avec tant de vitesse, pouvait-être par Iui-méme, en agis-
sant sur l'air, 'une cause d'oscillations barométriques tout à
fait indépendante du son.

» La force des mursduclocher et le mode de suspension
de la cloche, qui était contenue dans un châssis en charpente

résultats.
Un baromètre de Ramsden ayant été fixé dans l'embrasure

d'une fenêtre de la. tour nord-ouest de Sainte-Gudule,à un
peu moins de 7 pieds (2 mètres environ) du bord de la cloche,
on mit la cloche en plein mouvement, le battant attaché :
le mercure se maintint dans le baromètre à la même hauteur,
sans éprouver la plus légère altération. Mais dès qu'on eut
lâché le battant, le mercure commença à monter, et prit un
mouvement d'oscillation qui dura pendant tout le temps que
la cloche sonna. L'amplitude de l'oscillation varia de 6 mil-
lièmes à 4. 0 millièmes de pouce anglais (de 152 à 254 mil-
lièmes de millimètres).

	

-

Vibrations des membranes. Lignes nodales de Clcladniet
de Savart._ Le phénomène des vibrations pour ainsi dire
sympathiques qui se manifestent à proximité des corps émet-
tant un son, est très-général, et les oscillations barométri-
ques dont il vient d'être question n'en sont qu'une manifcse
tation particulière, dont la constatation est difficile et exige
des observations délicates. litais il y a un moyen très-simple
de mettre en lumière ces vibrations, moyen dû à feu. Savart,
l'un de nos plus ingénieux physiciens, Ce moyen consiste
tout simplement à tendre sur un cadre de bois ou sur l'ou-
verture d'une cloche de verre une membrane formée par du
papier, du parchemin, ou mieux par de la baudruche très-
souple et très-égale. On a préalablement mouillé la mem-
brane, que l'on a collée, par ses bords, toute humide encore.
Lorsqu'elle est sèche, elle s'étend. Pour l'ébranle i, on en ap -
proche à quelque distance un timbre vibrant , ou. un tuyau
d'orgue dont le son est plein et soutenu : dès que le son se
fait entendre, la membrane.vibre comme si elle était directe-
. ment ébranlée. Mais ces vibrations elles-mêmes donnent lieu
à une série de phénomènes des plus singuliers, qui, décou-
verts d'abord, vers le commencement de çesiècle, par l'AI-
lemand Cllladni,ont été développés et_étudiés par Savart. Si
la membrane a été préalablement saupoudrée d'une poussière
très-fine, de lycopode, par exemple, les grains de cette poils-
bière sautillent sur sa surface et s'accumulent suivant cer-
taines lignes régulières qui indiquent les portionsoit la mem-
brane reste en repos. Ces lignes portent le nom de lignes
nodales. Les figures qu'elles affectent sont extrêmement vq-
fiées; elles dépendent de la tension rte la membrane et de
l'acuité du son qui la frappe.

Les figures I. à 42 représentent, d'après Savart , plusieurs
transitions obtenues, avec une même tension de la membrane,
par des_suites de sons différentes, transitions qu'il a analysées
de la manière suivante.

Pour plus de simplicité, il suppose qu'on ait d'abord ob-
tena une figure composée de lignes nodales rectilignes qui se
coupent rectangulairement, et il examine par quel çhetniti
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cette figure peut passer à une autre , composée simplement
de lignes parallèles. Si, par exemple, on est parvenu à pro-
duire le mode de division représenté par le numéro 4 de la
figure 1., la tension de la membrane restant constante et
le son devenant un peu plus aigu, il pourra arriver que les
angles opposés au sommet en au, bb', cc', dd', se désunis-
sent comme dans le numéro 2, qui prendra peu à peu l'as-

N° z. N° 2. N°3. N°4. N° 5.

	

°6.

pect des numéros 3, It et 5, à mesure que le son mon-
tera, et enfin celui du numéro 6, composé seulement de
quatre droites parallèles. Mais ce moyen de passer du pre-
mier mode de division à celui du numéro 6, par cette pre-
mière espèce de séparation des angles, n'est pas le seul que
puisse employer la membrane : les figures 2 et 3 présentent
des exemples de transformations différentes par lesquelles

N° z. N° 2. N° 3. N° 4. N° 5. N° 6.

Accumulation des grains de poussière le long des lignes nodales (expériences de Savart).

passent les lignes nodales pour en arriver aux quatre lignes
parallèles. il peut aussi arriver que les angles opposés en a
et a', b et b', e et c', d et d' ( fig. 4) , soient ceux qui se di-
visent d'abord , et que la figure tracée sur le sable prenne
successivement l'aspect des numéros 2, 3, 5 et 6 ; ou bien
que cette division ait lieu comme dans le numéro 2 de la
figure 5, ce qui produira encore de nouvelles modifications
dans les figures successives qui conduiront à quatre lignes
parallèles. Enfin il pourra mème se faire que les angles op-
pesés ne se divisent pas, comme dans le numéro 2 de la
figure 6 , qui passe au numéro 6 par de simples inflexions
des lignes droites en sens contraire.

Maintenant, quatre lignes parallèles peuvent passer à d'au-
tres nombres de lignes parallèles ou dirigées rectangulaire-
ment : la figure 7 présente une transformation de ce mode
de division à deux lignes nodales parallèles, et la figure 8 un
passage du même mode de division à quatre lignes égale-
ment parallèles, mais coupées rectangulairement par quatre
autres droites.

En général, quand on part d'une figure composée de lignes
qui se coupent rectangulairement, le caractère des modifica-
tions successives dépend de la manière dont les angles oppo-
sés au sommet se désunissent : c'est ce qu'on peut voir avec
beaucoup de netteté dans la plupart des figures précédentes,
et 'aussi dans les figures 9 et Au contraire , si l'on part
des lignes parallèles, on peut dire, en général, que le carac-
tère des modifications dépend des inflexions diverses que ces
lignes peuvent affecter ; et de toutes les modifications aux-
quelles les lignes droites peuvent donner naissance , il n'en
est point qui offrent des phénomènes plus réguliers que ceux
qui résultent des inflexions alternatives que ces lignes peu-
vent d'abord prendre, selon qu'il se présente deux courbures
dans un sens et une dans l'autre, ou trois dans un sens et
deux dans l'autre , etc. On en voit des exemples remarqua-
bles ligures 4i et 12.

Les lignes nodales se manifestent sur des plaques rigides
aussi bien que sur des membranes; c'est même sur des pla-
quis; de ce genre qu'elles ont été d'abord découvertes par
Ci,ladni, qui rend compte en ces ternies de sa découverte :

e En faisant , en 1785 , beaucoup d'expériences très-impar-
faites , j'avais observé qu'une plaque de verre ou de métal
donnait des sons différents lorsqu'elle était serrée et frappée
dans des endroits différents; mais je ne trouvais nulle part
des renseignements sur la nature de ces manières de vibrer.
Les journaux avaient donné dans ce temps-là des notices sur
un instrument de musique fait en Italie par l'abbé Mazzocchi.
et consistant en des cloches auxquelles il appliquait un ou
deux archets de violon; ce qui me fit concevoir l'idée de me
servir aussi d'un archet pour examiner les vibrations de dif-
férents corps sonores. Lorsque j'appliquais l'archet à une
plaque ronde de cuivre jaune fixée dans son milieu, elle ren-
dait des sons différents	 Mais la nature des mouvements
auxquels ces sons correspondaient, et les moyens de produire
chacun de ces mouvements à volonté, m'étaient encore in-
connus. Les expériences sur les figures électriques qui se
forment sur une plaque de résine saupoudrée , découvertes
et publiées par Lichtenberg, me firent présumer que les dif-
férents mouvements vibratoires d'une plaque sonore de-
vraient aussi offrir des apparences différentes si l'on répan-
dait sur la surface un peu de sable ou une autre matière sem-
blable. En me servant de ce moyen , la première figure qui
se présenta à mes yeux, sur une plaque ronde, ressemblait
à une étoile à dix ou douze rayons (à peu près comme la

Fig. 13. Première figure des li- Fig. 14. Pince à tenir les pla-
gnes nodales observée par

	

ques pour reproduire des
Cbladui en x787.

	

lignes nodales.

figure 13)... Qu'on juge de mon étonnement en voyant ce
phénomène que personne n'avait encore observé... s La plie-
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mière publication de Ghladni sur cet intéressant sujet parut
en allemand, à Leipzig, en 1787.

Pour faire vibrer des plaques, on peut employer la pince
représentée par la figure lit après l'avoir fixée très-solide-
nient sur un établi; la plaque est saisie entre le cylindre a
et la vis b, qui se terminent l'un et l'autre par un morceau co-
nique de liége ou de peau de buffle : lorsqu'elle est assez for-
tement pressée, on l'ébranle avec un archet, et l'on en tire
des sons purs dont il est facile de prendre l'unisson sur un
piano. Le nombre des lignes nodales et leur disposition varient
avec le point fixe et avec le ton, le nombre de ces lignes aug-
mentant à mesure que le son devient plus aigu.

Ces expériences, simples, faciles, et d'un-si grand intérêt,
sont à la portée de tout le monde. Quelques plaques minces
de métal, de verre ou de bois, une pince solidement fixée,
un archet et un peu de sable fin, voilà tout ce qu'elles exigent.

Aguatero ou porteur d'eau à Quito, dans la république de
l 'Équateur ( Amérique méridionale). - Dessin envoyé
par M. Ernest Charton.

Les a-guaterosde Quito sont de pauvres gens d'une con-
dition bien inférieure à celle de nos porteurs d'eau. A Paris,
l'Auvergnat intelligent, économe, sobre, discret, honnête,
s'est constitué une profession plus lucrative et plus honorée
que ne le sont beaucoup de professions sédentaires dont les
prétentions sont plus élevées. A. Quito, un aguatero est relé-
gué au degré le plus infime de la population; l'on ne fait guère
plus d'estime de lui que d'une bête de somme. La position
singulière qu'il a adoptée pour porter son fardeau semble, à
première vue , devoir lui causer autant d'incommodité que

de fatigue; cependant c'est l'expérience qui l'a conduit à
la préférer. Laforme du vase où l'eau est contenue rendait
très-difficile le problème à résoudre. Cette cruche, d'un poids
considérable par elle-même , ne contient pas moins de 18 à
20 gallons (environ 80 litres) : obligé de monter et de des•
cendre-sens cesse, l'aguatero ne pouvait porter un fardeau
de cette nature, ni sur sa tète, ni sur ses bras; s'il eût
imaginé de le suspendre à ses épaules, il eût été entraîné
par lui. Il a cherché sur toute sa misérable personne le
point d'appui le plus solide et le plus favorable à la libre
action de ses membres : il estdouteux qu'un mathématicien
ou un mécanicien eût trouvé mieux. Pour récompense de
tant d'instinct et de tant de peine, l'aguatero, épuisé de corps
et d'âme, haletant, ruisselant de sueur, reçoit la dernière
et la plus vile des piécettes de monnaie, un quartillo.

VERS INÉDITS Dtf QUATORZIÈME SIÈCLE.

Dans tous les temps, les écoliers ont fait recueil de dictons
facétieux et de sentences morales. Nous rencontrons un re-
cueil de ce genre dans un manuscrit clu quatorzième siècle
que possédait autrefois la bibliothèque de la Sorbonne. Cc
sont des vers latins de médiocre facture, rassemblés ou coin
posés par quelque auditeur de Pierre . ,d'Ailly ou de Gerson,
et inscrits sur le verso d'un feuillet, a la suite du Livre des
signes, ouvrage attribué si longtemps au chef de l'école pé -
ripatéticienne. Ces méchants vers contiennent quelques ren-
seignements qui ne sont pas à négliger..._

On sait quel était , au dixième siècle , le crédit de l'école
stoïcienne : la théologie morale était enseignée d'après quel-
ques fragments de Sénèque; dans certains monastères, on
avait adopté le Manuel d',Épictète comme un livre inspiré
par la divine sagesse. Au quatorzième siècle, on s'exprime
sur le compte des stoïciens en ces termes dédaigneux :

Plus amo Platonis micam, quels dogma Catonis.

( J'aime mieux un grain de Platon que toute la doctrine de
Caton.)

C'est un sage conseil que celui-ci :

Dura convive ris videas ne pluraloquaris
Non requiem quterit qui mala verba gerit.

(A dîner, fais attention à ne pas trop causer;
Celui-là ne recherche pas le repos qui prononce de médiantes

paroles.) -

Nous citerons encore les vers suivants, qui contiennent
des détails intéressants sur les anciennes-villes del rance :

l'arisius, locus egregius, mata gens, bora villa'
Nam duo pastîlla pro minime darder in Ma.
Andegavis vine, Pictavis proditioite
Gaudes, et usera Turonis, Blesisque Ioquela,
Camionna faste, fcetoribus Aurelianis,
Parisius decori, que villa prassalet munis

(A Paris, noble cité, mauve peuple, mais bonne ville,
Car on y donne deux gâteaux pour un sou.
Angers est fière de ses vins; à Poitiers, on trouve des fourbes,
A. Tours des usuriers, à Blois des bavards.
Chartres se distingue par son faste, Orléans par ses mauvaises

odeurs,
Paris par ses monuments; c'estla ville reine des autres villes,) .

NOTRE-DAME IDE GIIALONS-Soli-MARNE.

e Voici Châlons aux belles flèches, » disait autrefois le
voyageur dès qu'il découvrait de loin les Iongues et fuses
aiguilles de charpente et de plomb, au nombre de six, qui
s'élevaient fièrement à 65 ou 66 mètres au-dessus des mai=
sons. Notre-Darne de Vaux, plus favorisée à cet égard que
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la cathédrale Saint-Étienne, avait alors quatre de ces six
flèches à elle seule : il ne lui en reste qu'une, celle du beffroi,
qu'on appelle la Guette; mais on peut juger par notre dessin
que l'édifice entier a conservé assez d'importance, d'orne-

ments et de solidité pour ne pas avoir trop lieu de se plaindre
des injures du temps et des hommes. C'est une belle église
gothique, dont l'évêque Alpin, seigneur de Bayes, avait,
dit-on, posé les humbles fondements, dès le cinquième siècle,

Notre-Dame de Châlons-sur-Marne, - DRSsin de Lancelot.

dans une vallée près de la ville , sur un souterrain ancienne-
ment consacré aux divinités gauloises. Longtemps on appela
cette église Sainte-Matie ou Notre-Dame en Vallée ; l'une
des chapelles a gardé le nom de « chapelle des Marais. » En

1157, Notre-Dame n'était encore construite qu'en bois; on
s'aperçut à temps qu'elle menaçait ruine : un jour on enleva
en toute hâte les cloches, les stalles, les vitres , et aussitôt
l'édifice s'écroula; ce fait est consigné sur une lame d'airain
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enchâssée dans l''un. des murs du monument actuel. La piété
publique s'émut d'un si grand désastre; les dons pour la ré-
paration de Notre-Dame ne se firent pas attendre. On em-
ploya cent soixante ans -à remplacer l'église de bois par le
riche monument empierre qui est encore aujourd'hui l'une
des beautés de Châlons ; toutefois, le portail en pierre n'a été-
construit qu'en 1469. Notre-Dame de Vaux a dû en grande
partie les ressources qui ont permis de l'entretenir, de la ré-
parer, et même de l'agrandir pendant plusieurs siècles , au
grand concours de fidèles gééjtéréux qu'attirait dans son sane-
suaire la-célèbrerelique du saint Nombril, venue de Rome et
exposée pour la première fois, en 1[t07, par l'évêque Charles
de Poitiers. On assure qu'en 1707 un autre évêque de Châ
Ions, M. de Noailles , conçut des doutes sur I'authenticité de
cette relique, qu'il la_fit examiner, et qu'il résolut de ne plus
en permettre l'exposition. Un procès engagé à ce sujet ne
fut jamais entièrement jugé; le reliquaire en vermeil fut
restitué aux marguilliers.

Écoutez avec douceur, afin de mieux comprendre et de
pouvoir répondre d'une manière conforme à la raison et à
la vérité.

	

Ecclésiastique, VL

Adoptez comme les meilleures lois celles qui ne tourne-
ront vos esprits ni vers l'intérêt et la richesse , ni vers les
plaisirs. L'âme mérite vos premiers soins ; donnez ensuite au
corps ceux qu'il demande, et qui sont toujours subordonnés
a la culture de l'âme; l'argent ne doit avoir que le troisième
et dernier rang. Dire que les riches sont les heureux, c'est
na langage d'enfants; erreur misérable, tourment de ceux
qu'elle abuse.

	

PLATON..

Suite et fin. _ Voy.p. su.

A. peine a-t-on mis le pied hors de l'étroite coupure qui
fend la crête que la Maladetta se découvre tout à coup dans sa
totalité : elle remplit tout le tableau. La coupure, qui, du côté
de la France, n'est que le dernier terme d'une gorge longue
et profonde, s'ouvre sans transition, du côté de l'Espagne, sur
un immense talus qui court parallèlement à la Maladetta,
posée en face. Qu'on se figure une échancrure au faite d'un
toit, entre deux clochetons, voilà au juste le port dé Venasque
entre les deux pics de-Trumous et de Boumo qui pyrenii-
dent par-dessus.

Ge qui frappe immédiatement dans cette montagne , c'est
la manière dont son individualité se dessine. C'est un colosse
isolé. Allongé et régulièrement arrondi , comme un navire
renversé , il ne se rattache à las ligue générale des Pyrénées
que dans l'est, par un chaînon surbaissé. Il trône à part,
dans une orgueilleuse majesté. Complétement revêtu , dans
tolite sa partie supérieure, par un glacier qui, semblable à
une draperie magnifique, descend d'étage en étage jusqu'à
moitié de la hauteur, il élève à près de onze mille pieds la
riche dentelure de roches et de glaces qui le couronne. Quand
je le découvris du sommet de mon défilé de Venasque', sauf
les escarpements et les pics, rendus encore plus noirs par let
contraste, tout était blanc jusqu'aux sapins éparsà ses pieds,
parmi lesquels la neige commençait à ne plus former que
quelques bigarrures. Le soleil, voisin de midi, faisait onduler
la lumière sur ces pentes complexes, et l'ombre des cettes
s'y projetait en longues découpures d'une teinte azurée comme
le ciel. Les eaux qui ruissellent de l'enveloppe de glace ne
suivent pas de tous côtés un libre cours. Celles qui viennent .
des glaciers de l'est, après avoir roulé quelque temps de
cascade en cascade dans le-fond de la vallée, rencontrent
un abîme dans lequel elles s'engouffrent et disparaissent. Au-
dessous de cet abîme et du léger barrage qui lui succède ,

la vallée reprend son cours, et, longeant le flanc de la mon-
tagne dont elle recommence à recueillir les eaux, elle se
tourne comme elle au midi après sept à hait kilomètres , et
va se perdre, avec les dernières ramifications des Pyrénées,
dans les plaines del',nragon.

L'immense tableau que l'on a ainsi sous les yeux est désert.
Sauf quelques sapins disséminés au pied de la Maladetta, on
n'y voit même pas d'arbres. C'est le haut du sauvage pays de
Ribagorça, dont le chef porta longtemps le nom de roi. La
vieille forteresse de Venasque, avec la petite ville qu'elle pro -
tége, est le premier centre de population que l'on rencontre
en descendant la vallée. Aussi le service des voyageurs a-t-il
nécessité l'établissement d'un hospice intermédiaire analogue
à celui de Luchon. Malgré tous les soins apportés au choix
de son emplacement, les avalanches sont fréquentes dans ses
alentours, et il est toujours à craindre qu'il ify soit pris. On
l'a déjà changé deplace; mais, dans ces vallées dangereuses,
il en est de l'avalanche comme de la foudre, et Dieu seul
sait d'avance ois elle tombera. Il y a quelques années , on
recula les constructions qui, étant plus rapprochées des talus
qu'elles ne le sont aujourd'hui, paraissaient trop exposées.
Le travail venait d'être fini, et l'hospitalier était descendu à
Venasque pour y chercher quelques provisions t c'était le
jour des rois; il revient : tout était pilé et enseveli; trois
femmes et cinq enfants !

Là Maladetta, dans sa généralité, st compose d'un mas-
sif granitique , long d'une dizaine de lieues, qui surgit à tra-
vers les terrains de transition dont la chaîne des Pyrénées est
principalement formée. Ce massif, situé précisément deus le
milieu de l'intervalle des deux mers, se confond avec la ligne
de faite par l'une de ses extrémités, tandis qu'il s'en écarté
par l'autre, laquelle s'isolant et s'exhaussant de plus en plus,
finit par tout dominer: celle-ci est la Maladetta proprement
dite. Bien que placée sur le versant espagnol, elle surpasse le -
nôtre, et on la voit de nos plaines du Midi, même de Tou-
louse et de Mont-de-Marsan, dressant _fièrement la tête par-
dessus la barrière des montagnes centrales. Sa cime la plus
élevée, point culminant de cette grande chaîne, est déterrai-
née par une Petite pointe de roche qui perce le dôme de
glace : c'est ce que l'on nomme le pic de Nethou. Il est re-
marquable que ee même nom se soit retrouvé sur une pleure
consacrée aux divinités des monts, qui a été déterrée dans
la vallée de l'A.dour. Peut-être cette cime suprême était-elle
pour les Ibères un. Olympe ou un Caucase , et quelqu'une de
leurs divinités était-elle censée y résider. Cette divinité devait
être terrible, si la Maladetta en était le_ symbole. Du haut du
christianisme, les Espagnols, loin de se prosterner devant la
montagne, ne se sont pas fait scrupule de la flétrir par la
dénomination injurieuse de Maladetta, soit qu'ils l'aient mau-
dite comme inhospitalière aux troupeaux, soit qu'ils l'aient
jugée maudite de Dieu, qui l'accable de frimas et la frappe
de la foudre plus qu'aucune autre.

Ce senties glaciers de la Maladetta, cette reine des mon
tagnes qui devraient avoir l'honneur de former les sources
de la Garonne, cette reine des eaux._ Mais, bien qu'aux yeux
des géographes, tontes les eaux de la Maladetta soient espa-
gnoles, comme séparées de la France par la ligne de partage,
pour les géologues, plus appliqués auxchoses souterraines,
il en est autrement. En effet, par utee disposition singulière
que j'ai déjà indiquée , les eaux descendues de la région
orientale de la Maladetta, après avoir couru assez longtemps
le long de la base pour réunir tout ce qui provient des. pre-
miers glaciers, interrompent tout à coup leur mouvement
vers l'Espagne et se précipitent dans un abîme nommé le
trou du Tore, où elles s'engloutissent entièrement. Or, cet
abîme est précisément placé au point de contact du massif
granitique de la Maladetta et des massifs schisteux qui.,
posés dessus, constituent la ligne de 'Partage -entre Iee deux.
versants : d'dù l'on peut déjà conjecturer glte les eaux dirf-
gent peut-être feue cours, à travers quelque interstice,
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entre ces deux massifs. Mais il y a plus; car en se trans-
portant de l'autre côté du massif superposé, sur le versant
français , on aperçoit , au milieu des épaisses forêts du
val d'Artigues , un magnifique torrent qui, sortant dans
toute sa force d'une caverne de la montagne, se précipite de
cascade en cascade, et va rejoindre le cours de la Garonne :
c'est ce que l'on nomme l'Ouil de Djouéou. Une expé-
rience imaginée par les pasteurs a mis hors de doute la
liaison qui existe entre l'Ouil de Djouéou et l'abîme du Toro :
de la sciure de bois jetée dans la cascade qui tombe dans
le gouffre est venue reparaître à la cascade qui tombe de
la caverne. 11 est donc manifeste que la nature a veillé ,
par un artifice spécial , à partager entre la France et l'Es-
pagne le service du puissant appareil de glace de la Mala-
detta, et que l'Lbre et la Garonne y puisent ensemble. A la
vérité, les géographes n'ont pas jugé à propos d'accorder
à l'Ouil de Djouéou le litre officiel de source de la Ga-
ronne, qu'ils réservent à deux petites fontaines situées cinq
ou six lieues plus haut , dans la vallée d'Arran , et ils n'ac-
cordent au fougueux Djouéou que la qualité d'affluent; mais
les habitants de la montagne , calculateurs moins exacts , et
plus frappés du rapport entre la magnificence de la source et
celle du fleuve, ne se prêteront jamais à voir dans leur ca-
verne de Djouéou autre chose que la source de la Garonne ,
sauf à compter deux Garonnes, bientôt confondues, la
Garonne d'Artigues et celle d'Arran.

Pendant longtemps le disque brillant de la Maladetta est
demeuré aux yeux des hommes comme ces astres que l'on ad-
mire d'en bas sans y atteindre. Les hardis chasseurs qui pour-
suivent les chamois sur ses flancs ne s'étaient jamais aventurés
à franchir ses glaciers. Les fentes profondes qui s'y épanouis-
sent en faisceaux radiés à diverses hauteurs effrayaient d'au-
tant plus que la neige , faisant pont d'un bord à l'autre, les
recouvre souvent d'une surface trompeuse. Néanmoins la pas-
sion des touristes et le zèle plus sérieux des observateurs de
la nature se sont tellement développés depuis les exemples
de Saussure et de Ramon , que le sommet de la Maladetta
aurait sans doute perdu plus tôt la virginité qu'il conservait
depuis le soulèvement de ces montagnes, si un événement
qui attrista les premières tentatives n'avait arrèté l'audace
des explorateurs au moment même où elle allait prendre
tout son essor. Deux élèves de l'École des mines de Paris
s'étaient rendus sur le glacier de l'ouest en vue de l'étudier;
après avoir passé la nuit au pied du grand glacier, ils s'é-
taient mis à monter au point du jour, et se trouvaient, vers
onze heures, à peu près aux deux tiers de la hauteur, lors-
qu'une fente par-dessus laquelle ils ne purent sauter vint
leur barrer le passage. Les guides n'étaient point encore
aussi versés dans la pratique du glacier qu'ils le sont de-
venus depuis lors, et le leur ne le montra que ,trop. L'un
de ces messieurs ayant sondé , dans la direction de la
fente, la neige qui recouvrait en cet endroit le glacier d'une
couche épaisse , s'était rejeté prudemment en arrière en
voyant son bâton s'enfoncer outre mesure; mais le guide.,
ayant sondé de son côté et jugé la résistance suffisante, donna
le signal de marcher. Je transcris ici le détail saisissant con-
signé par ces témoins dans leur procès-verbal : « La neige
lui ayant paru assez solide , il y pose un pied et porte le
second en avant aussi loin qu'il peut, croyant laisser la cre-
vasse entre ses jambes : le malheureux était dessus. Sitôt
qu'il soulève le pied premier posé pour le porter, en avant ,
sous l'autre il se fait dans la neige un trou où il s'abîme.
Nous l'entendons aussitôt crier : « Grand Dieu ! je suis perdu,
„je me noie ! » N'ayant nul moyen de le secourir, l'un de
nous s'élança pour aller chercher son fils, demeuré sur la li-
sière du glacier, et un peu de corde qu'il avait. Celui qui
resta auprès du trou entendit pendant cieux minutes crier
toujours : « Grand Dieu ! je suis perdu ! » Et un peu après :
« Grand Dieu! je m'enfonce ! Puis il n'entendit plus rien. »
Quand on arriva avec des cordes, il était trop tard. Dans la

nuit, les deux autres fils du guide montèrent au glacier avec
tous les objets nécessaires pour retirer le corps de leur père
et le conduire à l'église ; mais ils ne purent seulement trou-
ver le fond de la fente, qui était remplie d'eau à partir d'une
certaine hauteur. L'infortuné soutenu un instant par la neige
qui s'était effondrée avec lui , n'avait pas tardé à glisser
au travers et à couler à fond entre ces affreuses parois de
glace. Assis précisément en face du point où cet événe-
ment s'était passé , et saisi peu à peu par les émotions de ce
triste souvenir, loin d'anéantir cet atôme de poussière hu-
maine dans l'immensité de la montagne, il me semblait que
la montagne tout entière s'élevait devant moi comme le tom-
Iseau de l'homme , et que le glacier qui pèse sur ses osse-
ments,Jr'était que la dalle blanche de son sépulcre.

On a enfin réussi , il y a quelques années , à gagner le
sommet. C'est un Russe qui a eu l'honneur d'y frapper le
premier coup de pique, et nul, en effet, n'était plus natu-
rellement appelé qu'un enfant du Septentrion à ouvrir le
chemin dans ces déserts glacés. Il faut dire cependant que
l'ascension avait été préparée par trois chasseurs de Luchon
qui, poursuivant des chamois, s'étaient vus attirés à remon-
ter à leur suite la crête qui sépare les deux glaciers , et à la
reconnaître plus praticable qu'on ne le croirait de loin. C'est
par là que monta le touriste , escorté par les trois monta-
gnards. Une pyramide en pierres sèches, érigée par eux au
point culminant du pic de Nethou, conserve le souvenir de
cette expédition , qui a été répétée depuis lors plus d 'une
fois.

J'aurais été tenté d'humilier à mon tour sous l'arrogance
de mes souliers ce front sublime, que la neige accumulée en
trop grande quantité sur le glacier m'en aurait sans doute
empêché; mais mon ambition ne s'était point poussée aussi
haut. Après avoir contemplé avec admiration cette belle
montagne, de mon poste qu'elle dominait encore d'un mil-
lier rie mètres, je me contentai de descendre respectueuse-
ment à ses pieds; et les ayant longés jusqu'à la hauteur
de l'abime du Toro, je remontai sur les crêtes de la Picade,
afin de la saluer une dernière fois et de plus haut. La Picade
est bien un passage , mais ne peut guère compter pour un
col. On s'y trouve au sommet des dentelures de la chaîne.
L'horizon , presque entièrement dégagé à l'orient , vous
atteste que vous traitez pour ainsi dire de pair avec toutes
les cimes. Elles se succèdent l'une à l'autre comme les flots
de la mer jusqu'aux derniers plans, qui, à demi perdus
dans la vapeur, suivent l'Ariége. En quittant l'horizon
pour plonger dans les vallées, le regard y rencontre immé-
diatement toute la géographie des ramifications supérieures
de la Garonne ::t cheval sur l'énorme massif que traversent
souterrainement les eaux de la Maladetta, l'on voit à droite
les glaciers d'où elles sortent, et à gauche, s'accrochant
comme des mousses aux flancs du val d'Artigues, les forêts
dans lesquelles se fait jour l'impétueux égout ; à travers l'ou-
verture béante de cette vallée forestière, se laisse apercevoir
au loin celle de la Garonne d'Arran avec son rideau de cul-
tures ; et les montagnes qui longent la rive droite du fleuve,
dominant les croupes arrondies situées entre le Djouéou et
la rive gauche , se dessinent par une longue dentelure jus-
qu'au-dessus du col de Berette, où sont les sources. A l'ouest,
un rideau d'escarpements trop voisin masque le lointain;
mais on éprouve de ce côté une satisfaction non moins vive,
lorsqu'en jetant les yeux dans l'abîme on y découvre au-
dessous de soi, comme un inférieur, ce pic de la Pique qui,
vu de la vallée, semblait une sublimité. Le sol même où re-
pose l'observateur a sa valeur, car trois pays s'y rencontrent :
la Catalogne à l'est, l'Aragon au sud, la France au nord. En
ce moment, une même nappe de neige les recouvrait, et,
sur le point où la frontière les divise, des traces imprimées
par la marche clans les trois directions marquaient, au lieu
de la démarcation, la liaison.

Cette neige était bonne, et je l'eus bientôt franchie. Quand
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Le point le plus intéressant et le plus curieux de la vie des
tarets est le moment où le petit, sous la forme d'une larve
pourvue _d'une couronne de cils natatoires (comme les petites
l'utiles ), après avoir nagé souvent en -s'élevant du fond à la
surfacé de l'eau et descendant de nouveau pour remonter
encore, après avoir ainsi manoeuvré pendant environ vingt-
quatre heures , vient marcher avec son pied linguiforme
trèès-long, soit au fond, soit sur les parois du vase, pour y
chercher le bois dans lequel il doit pénétrer. Après s'être

_ promené , à la manière des chenilles arpenteuses , pendant
quelque temps à la surface de petits morceaux de bois choi-
sis pour les observations microscopiques, il se place dans
un des sillons qu'offre la surface des rayons médullaires
du bois entre les couches formées par les faisceaux ligneux;

puis, par la pression qu'il exerce en se mouvant de droite
à gauche et vice verset , il produit faclleinent un petit godet
pour y loger la moitié de son corps. Ce godet est le com-
mencement du trou et du canal qu'il doit creuser dans l'é-
paisseur du bois. Aussitôt niché dans ce godet, le jeune
taret se recouvre d'une couche de substance muqueuse qui se
condense, brunit un peu, et offre au centre un et quelquefois
deuxpetits trous pour le passage de deux siphons. Cette pre-
mière couche, qui le lendemain et surtout le troisième jour
devient calcaire, est l'origine du tube de l'animaI. On ne peut
voir ce qui se passe au-dessous, à cause de son opacité;
mais en sacrifiant et en détachant du bois les jeunes tarets, le =

deuxième et le troisième jour, on reconnaît que l'animal sé-
crète avec une très-grande promptitude une nouvelle coquille
blanche, sous une forme tout à fait semblable àcelle de l'a-
dulte. Cette nouvelle coquille, toute parsemée de stries à den -
telures très-fines, déborde complètement la coquille embryon -
naire.- L'apparition de la nouvelle coquille coïncide si exact-
tementavec.la terébration du bois et la _for mation rapide d'un
trou relativement profond, qu'on doit la considérer évidem-
mentcomme l'instrument principal de la perforation. D'ail-
leurs, le jeune taret mange les molécules du bois râpé. L''ac-
eroissement des jeunes: tarets est très-rapide dans l'espèce
Teredo navatis:

ACADÉMIE DESSCIENCES , Comptes rendus.

j'atteignis l'hospice, le soleil s'était couché depuis longtemps
pour ses hôtes et n'était pas éloigné d'en faire autant pour la
plaine. Les cimes que je venais de quitter brillaient d'un
jaune d'or rendu plus éclatant encore par le contraste des
ombres crépusculaires de la vallée; la gorge de Venasque,
privée de lumière , tout eh noir et blanc, semblait dans un
deuil lugubre. Ie repris mon cheval avec plaisir, et, hâtant

le pas , jo me trouvai bientôt dans l'avenue abandonnée de
Luchon c'était le désert de l'homme succédant àcelui de
ta nature.

M. Daubigny n'est pas seulement un dessinateur sur bois
habile et fin, c'est aussi un bon peintre de paysage. Il aime

les effets calmes de la nature, et il s'applique à les traduire
naïvement; le plus simple sujet lui suffit : on se rappelle,
parmi ses compositions les plus agréables , une barque atta-
chée au bord d'une rivière, des grès dans une bruyère ; cette

fois, ce sont quelques arbres, un peu d'eau, des laveuses,
un repas sur l'herbe, du linge étendu sur une corde : le
dessin est correct, la lumière argentine, la peinture sage et
étudiée.
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1 E U TOUR A L'EGQLE,

Tableau de Webster. - Dessin de Freeman.

Le soleil inonde les campagnes de sa riante lumière; les
oiseaux chantent sur les haies; les abeilles voltigent de fleur
en fleur, butinant leur récolte.

Peters n'a pu résister à tant d'enchantements : quittant la
route de l'école avec son petit frère Williams , il s'est jeté
dans les sentiers qui longent les blés; il a traversé les sau-
laies , passé sur le petit ruisseau qui partage la vallée; et ,
tandis que Williams, perdu dans les grandes herbes, cueille
mille fleurs qu'il abandonne aussitôt pour en cueillir de nou-

'tonie XIX - JANVIER 1851.

velles, lui, rampant sous les buissons, il tâche de surprendre
quelque nid parmi l'épaisse feuillée.

Enfin ses recherches ont été récompensées : il vient de
surprendre l'asile caché d'un grimpereau qui s'est enfui avec
des cris de détresse' Maître de sa proie , il a commencé ,
comme tous les conquérants, par la destruction : il a épar-
pillé ces mousses feutrées avec tant d'art, ces laines disposées
brin à brin pour le lit de la future famille, ces fétus et ces
joncs, charpente fragile qui soutenait l'édifice. Les oeufs
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verdâtres ont été passés dans une longue paille, et notre
petit vagabond s'éloigne rapidement , comme un soldat
au retour de la maraude.

C'est qu'au milieu de ses plaisirs furtifs une crainte et un
remords sont venus le saisir: La clochedts village a sonné et"
lui a rappelé l'école délaissée! Il pense à l'étonnement de la
maîtresses au mécontentement de ses parents,

à
ladouble

responsabilité dont-le chargent sa faute et celle du petit
Williams 1 Sa première audace s'amortit, sa joie s'éteint dans
l'inquiétude; il hâte le pas , coupe à travers les friches , et
gagne l'école par-derrière.

Ba voilà 1 Peters s'arrête à la vue du. cottage ombragé de
vignes; son coeur bat plus vite; il etavanceen rasant la mu-
raille, la main au chapeau, avec la précaution ducoupable
qui se prépare à racheter se faute par l'humilité. Williams
est sur ses talonset se cachet.. c'est le remords vivant qui
suit le criminel.

Tous deux se sont glissés jusqu'à la porte. Le chat est ac-
croupi près du seuil; un rayon de soleil égaré dans la salle
joue sur le visagedesécoliers. La maîtresse; qui donne une
leçon de lecture , a cédé à le chaleur du jour, et ses pau-
nières viennent de s'abaisser; elle dort.

Peters se glisse doucement, avec le_petit frère, jusqu'au
dernier basic de la classe; il cache derrière lui son chapeau,
avec le butin qu'il rapporte de son école buissonnière; -il
ouvre son livre et feint d'étudier.

	

-

	

-
Inutile subterfuge! la maîtresse s'éveillera, et alors il fau-

dra rendre compte des heures dépensées dans la prairie; .
alors viendront les réprimandes et le châtiment.

Accepte-les, Peteis, accepte-les pour ton frère et pour toi;
car ceci est une utile préparation à la vie. Réjouis-toi d'ap-
prendre, dès tes premières années, que la faute ire se cache'
point longtemps, et que l'adresse ne peut remplacer :l'ex-
piation !

Plus tard aussi, peut-être, attiré dans le vaste champ de la
fantaisie , tu serais allé à la recherche du plaisir, tandis que
le devoir t'appelait au logis ; plus tard encore, à l'âge des
passions ardentes, tu aurais pu fuir le joug social comme tu
as fui aujourd'hui celui de l'école. Mais l'expérience t'aura
rendu prudent. Désormais tu sauras que la surveillance, un
instant trompée, prend bientôt sa revanche ; que l'oeil fatigué
qui s'est fermé ne tarde pas à se rouvrir; Tu. sauras que

-partout, et pour toutes les époques de la vie, l'homme a
quelque maîtresse d'école à laquelle n. ne peut échapper,
qu'elle s'appelle'Loi, Opinion publique ou Conscience t

DÉCOUVERTES ET EXPÉRIENCES SUR L'ÉLECTRICITÉ

AU -DIX-IïuiTiÈME SIÈCLE._

Voy. la Table des dix premières anaee
mot ÉLECTRxCITB.

La propriété dont jouit l'ambre jaune d'attirer les corps
légers à une faible distance, lorsqu'il a été frotté, était con-
nue des anciens Grecs plusieurs siècles avant Jésus-Christ.
C'est du nom grec de cette substance, électron, qu'est venu
le nom tout à fait moderne d'électricité. Cependant l'ambre
portait aussi, dans certains pays, le nom d'harpaga (attirant
avec force) , motivé par sa vertu attractive. Cette substance
n'était pas la seule dans laquelle les anciens eussent décou-
vert une vertu de ce genre. Théophraste, qui florissait trois
cents ans environ avant Jésus-Christ, dit que, de même que
l'ambre, le lyncuriunt, attire non-seulement les pailles et les
petits morceaux de bois, mais même les fragments minces
de cuivre et de fer. Cette pierre, suivant Iui, est fort dure;
on s'en servait pour faire des cachets. Toutes ces propriétés
conviennent parfaitement à la tourmaline, et ne conviennent
qu'à elle, ainsi que le prouva très-bien le doctetir Waton,
vers le milieu du dix-huitième siècle.

Le jayet, substance charbonneuse fossile, d'origine végé-
tale,-vint se ranger, vers la fin du seizième siècle, à la suite
des deux premières substances élastiques. L'auteur de la dé-
couverte est inconnu; mais ce qu'il est bon de noter, c'est
que l'électricité de la tourmaline fut, pour ainsi dire, décou-
verte de- nouveau il n'y a• guère plus de cent trente ans. On
lit dans le volume de l'Académie des sciences pour 1717
que Lémery fit voir une pierre assez rare, venant de Ceylan,

-et jouissant de la propriété attractive et répulsive pour de
petits corps légers, tels que des cendrés,de-la limaille de
fer, des morceaux de papier, etc. En effet ,-les premières
tourmalines qui aient été expérimentées par nos physiciens
venaient de Ceylan-, où elles portent le nom detournamal.
Elles y sont commîmes, ainsi que . dans d'autres parties dés
Indes orientales. Elles ne sont même pas rares en France ;
elles se montrent dans les terrains granitiques de la Bretagne
et de la Normandie , parfois en assez grande abondance ;
mais elles n'y ont ni la transparence ni l'éclat qui font ranger
la tourmaline orientale parmi les pierres précieuses.

Guillaume;Gilbert, ni à Colchester, et qui exerçait la mé-
decine à Londrès, rut le premier qui , à la fin du seizième
siècle:, augmenta la liste des substances électriques. Il- y
rangea-lediamant, le saphir, le rubis, l'améthyste,'l'opale,
l'aigue-marin i cristal de roche, le verre et générale-
ment toutes les substances vitreuses, le soufre , les résines,
lesel gemme, l'alun, etc. Les résultats de ses expériences et
de ses retiierches,sgnt consignés (tans le livre remarquable -
publié à Londres ,en 1600, sous le titre De magnete.

Après , Boyle et Otto de Guericke poussèrent plus loin
1ontea les expériences connues jusqu'alors. Ce dernier su .tout-'
ouvrit une voie nouvelle, en construisant la première ma-
Chine-électrique qui ait donné des étincelles. Un globe de
soufre monté sur un nec et tournant dans un châssis de bois
pendant qu'on le frottait avec la (nain, tel fut cet appareil.
Mais les premières étincelles étaient si faibles que la lueur
ne surpassait guère celle d'un morceau de sucre qu'on casse
dans l'obscurité, et que, pour percevoir leur petillement, il
fallait tenir son oreille près du globe.

L'Anglais llawkesbee, qui écrivait en 1709 , obtint des
effets beaucoup plus considérables en substituant un globe-
ou un cylindre de verre au globe de soufre. Il fit des expé-
riences variées; mais qui ne fournirent-encore aucune don-
née pour la théorie des phénomènes:

Près de vingt 'muées s'écoulèrent sans que la science fit
des progrès sensibles. Mais, de 1727 à 1733, Grey, compte
triote de liaivkesbee, constata que l'électricité se transmet à
de grandes distances, Ie long des corps qui jouissent du la pro-
priété de la conduire. De concert avec Wlieeler, il mena le
fluide électriques plus de 230 mètres sans que l'effet fût dimi-
nué d'une manière appréciable par la distance: Il fit la distinc-
tion des corps conducteurs et des corps isolants. Le prenait
il imagina de faire entrer les corps organisés dans les expé-
riences, et employa le corps humain comme conducteur.

Les Français n'entrèrent que tardivement dans la carrière.
Mais leurs premiers essais furent marqués_ de ce caractère de _
généralisation et de méthode qui distingues un si haut point
l'esprit scientifique de la nation. Dufay, de l 'Académie des
sciences et intendant du Jardin duroi, publia , en 1733 et
1734, une série de mémoires remarquables qui font époque
dans la science. Il trouva que tous les corps sans exception
pouvaient être rendus électriques lorsqu'on les plaçait sur du
verre sec. Il fut le premier à tirer d'un corps vivant l'étin-
celle électrique. L'abbé Nollet, qui devint lai-même, dans la
suite, un physicien célèbre, l'aida -dans la plupart de ses ex-
périences, et entre autres dans celle-ci. Il raconte qu'il n'ou-
bliera jamais la surprise que causa à Dufay et à lui-même la
première étincelle électrique qui ait jamais été tirée d'in
corps humain électrisé.

Parmi les principes généraux qu'on doit à Dufay, il y en
a deux surtout qui ont exercé la plus haute influence sur les
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travaux postérieurs. Le premier consiste en ce que les corps
électriques attirent tous ceux qui ne le sont pas , et les re-
poussent sitôt qu'ils le sont devenus par le voisinage ou par
le contact du corps électrique. Ainsi , une feuille d'or est
d'abord attirée par un tube électrisé, acquiert l'électricité en
sen approchant, et par conséquent en est aussitôt repoussée;
elle n'en est point attirée de nouveau tant qu'elle conserve
sa qualité électrique. « Mais si, tandis qu'elle est ainsi sou-
tenue en l'air, il arrive qu'elle touche à quelque autre corps,
elle perd à l'instant son électricité , et conséquemment est
attirée de nouveau par le tube, lequel, après lui avoir donné
une nouvelle électricité, la repousse une seconde fois, et cette
répulsion continue aussi longtemps que le tube conserve sa
puissance.

Et quant au second : « Le hasard , dit-il, m'a présenté un
autre principe plus universel et plus remarquable que le
précédent, et qui jette un nouveau jour sur la matière de
l'électricité. Ce principe est qu'il y a deux sortes d'électricité
fort différentes l'une de l'autre : l'une que j'appellerai élec-
tricité vitrée, et l'autre électricité résineuse. La première est
celle du verre, du cristal de roche, des pierres précieuses, du
poil des animaux, de la laine, et de beaucoup d'autres corps.
La seconde est celle de l'ambre , de la gomme copal , de la
gomme laque , de la soie , du fil , du papier, et d'un grand
nombre d'autres substances. Le caractère de ces deux élec-
tricités est de se repousser elles-mêmes et de s'attirer l'une
l'autre. Ainsi un corps de l'électricité vitrée repousse tous
les autres corps qui possèdent l'électricité vitrée, et, au con-
traire, il attire tous ceux qui possèdent l'électricité résineuse.
Les résineux, pareillement, repoussent les résineux et atti-
rent les vitrés.

Il était impossible d'exposer d'une manière plus nette et
plus simple des principes entièrement fondés sur l'expérience
et qui n'ont pas cessé d'être la base de toute exposition des
phénomènes électriques. Les travaux de Dufay furent pour
Grey un sujet d'émulation et un point de départ pour de
nouvelles découvertes. Comme Dufay avait remarqué que les
étincelles étaient fortement excitées par un morceau de métal
que l'on présentait à la personne soutenue par des cordes
de soie et électrisée, Grey imagina de renverser l'expérience,
d'isoler un morceau de métal en le suspendant sur des cor-
dons de soie , et d'en soutirer lui-même des étincelles. L'é-
preuve qu'il en fit en commençant par les ustensiles ordi-
naires qui se trouvèrent sous sa main, pelles, pincettes, etc.,
réussit complétement. Telle fut l'origine des conducteurs
métalliques.

Désaguliers, fils d'un protestant français établi en Angle-
terre , appliqua le premier le terme de conducteur au corps
auquel le tube électrisé communique son électricité , terme
qu'on a étendu depuis à tous les corps qui sont capables de
recevoir ainsi cette vertu , et il appela électriques par eux-
mémes les corps dans lesquels on peut exciter l'électricité en
les chauffant ou en les frottant. (Les modernes ont remplacé
cette dernière dénomination par celles de non-conducteurs
ou d'isolants.) Désaguliers remarqua que les corps non con-
ducteurs ne reçoivent et ne perdent pas l'électricité sur toute
leur étendue à la fois ; qu'ils la perdent d'autant plus vite
qu'ils ont dans leur voisinage un plus grand nombre de
corps conducteurs; que l'humidité est une cause de déper-
dition rapide de l'électricité; que le fluide électrique s'étend
tout autour des corps non conducteurs.

Les dernières expériences de Désaguliers furent faites en
9742, et, vers cette époque, les Allemands recommencèrent
à suivre des études dont leur compatriote Otto de Guericke
avait été un si habile promoteur. Boze, professeur de phy-
sique à Wittenberg, en revint au globe d'Otto de Guericke,
laissant de côté le tube qui avait toujours été en usage depuis
le temps d'Hawkesbee. Ce fut lui qui, le premier, ajouta à
la machine un conducteur consistant en un tube de fer ou
de fer-blanc, soutenu d'abord par un homme monté sur des

gâteaux de résine, et ensuite suspendu sur de la soie hori-
zontalement devant le globe.

L'usage du globe fut aussitôt adopté dans l'université de
Leipzig, où Winkler, professeur de langues, substitua un
coussin à l'action de •la main qu'on avait employée aupara-
vant pour électriser le globe. Néanmoins, l'action d'une main
très-sèche fut encore longtemps après regardée comme la
plus efficace pour le développement de l'électricité.

Le père Gordon, bénédictin écossais et professeur de phi-
losofihie à Erfurt , employa, au lieu d'un globe, un cylindre
tournant d'environ 20 centimètres de longueur sur 10 de
diamètre. II déterminait le mouvement de rotation avec un
archet. Toute la machine était portative , et pour l'isoler il
employait, au lieu d'un gâteau de résine, un châssis garni
d'un filet de soie.

Les physiciens allemands se servaient d'appareils très-
variés et souvent fort coûteux. Quelques-uns employaient
plusieurs globes tournant à la fois. Le frottement se faisait
tantôt avec la main bien sèche , tantôt avec une étoffe de
laine. Ils obtenaient déjà une puissance électrique assez con-
sidérable pour déterminer à l'extrémité du doigt une piqûre
déterminant soit une ecchymose , soit une espèce de brû-
lure, une plaie semblable à celle que ferait un caustique. Le
père Gordon augmenta les étincelles au point qu'un homme
ressentait la commotion de la tête aux pieds, et que de petits
oiseaux en furent tués. Ils observèrent encore que l'eau cou-
lant d'une fontaine artificielle se dispersait en gouttes lumi-
neuses , de manière à simuler une pluie de feu. Bientôt on
parvint à mettre le feu à des matières inflammables. Cet essai
réussit pour la première fois, vers le commencement de 17Lt4,
au docteur Ludolf de Berlin, qui, à la rentrée de l'Académie
et en présence de quelques centaines de personnes, alluma
de l'éther avec les étincelles excitées par le frottement d'un
tube de verre. Winkler, déjà cité plus haut , alluma , avec
une étincelle tirée de son doigt , non-seulement l'éther rec-
tifié, mais encore l'eau-de-vie et quelques essences faibles,
préalablement chauffées. Le père Gordon réussit même
à enflammer des liqueurs spiritueuses au moyen d'un jet
d'eau électrisée.

Les. expériences des Allemands furent répétées, variées et
développées en Angleterre par le docteur Watson. C'est à
cette époque (1745-171t6) qu'appartiennent les expériences
représentées par nos figures , empruntées à une traduction
française des Mémoires de ce docteur.

On voit dans la figure 1 une machine dans le genre de
celles qui étaient employées par IIawkesbee à Londres et
par Hansen à Leipzig. Un jeune clerc ou abbé , à demi
agenouillé , tourne la roue qui imprime à un globe de
verre uu mouvement rapide de rotation. C'est le frotte-
ment du verre contre une main sèche qui développe à la
surface du verre l'électricité vitrée , tandis que I'électricité
résineuse passe de la main à travers le corps de la dame
et se perd par le sol dans la terre, qui joue le rôle et
prend le nom de réservoir commun. Un personnage sus-
pendu en l'air par des cordes qui l'isolent joue le rôle de
conducteur. L'électricité développée à la surface du globe est
recueillie par ses pieds et, le traversant tout entier, passe
par l'extrémité de sa main droite dans le corps de la jeune
fille , qui est placée elle-même sur un bloc de résine faisant
l'office de tabouret isolant. Celle-ci, tenant le jeune hommo
de la main gauche , attire avec sa main droite des feuilles
d'or légères , placées sur un guéridon isolant. On voit que
l'électricité est passée à travers le jeune couple , comme à
travers une chaîne conductrice, du globe de verre aux feuilles
d'or.

La figure 2 représente une machine d'un genre peut diffé-
rent de la première. On y voit encore un personnage dont le
rôle se réduit à tourner la manivelle qui doit, par un renvoi
de mouvement simple , imprimer une rotation rapide au
globe de verre ; puis un autre dont la main fonctionne comme
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coussin déterminant un développement d'électricité. Le fluide
vitré recueilli au contact du globe suit un conducteur métal-
lique qui se réduit à un canon de fusil ou à un simple tube
de fer-blanc , supporté par des fils de soie tendus sur des
tréteaux; il est saisi par un personnage qui , placé sur un
support isolant, tient le conducteur de la main gauche, et qui
de la main droite lève une épée : le fluide traverse d'un
bout à l'autre cette série d'anneaux conducteurs et s'accu-
mule vers la pointe de l'épée. A peine a-t-on approché de
cette pointe une cuiller pleine d'esprit de vin, que l'étincelle
jaillit et enflamme le liquide.

Une expérience connue sous le nom de danse des pan-

tins est devenue célèbre depuis que l'illustre Volta l'a prise
comme point de comparaison dans l'explication qu'il a don-
née de la formation de la grêle. La figure 3 représente un
phénomène de ce genre. Le petit garçon saisit de la main
gauche le tube conducteur en communication avec le globe
de verre tournant; de la main droite il tient un plat mé-

tallique sur lequel on a placé des boules de sureau, des
fragments de verre, de fil d'archal et de diverses sub-
stances. Il est, d'ailleurs, posé sur un gâteau de résine qui
l'isole. L'autre personnage approche peu à peu du plat que
tient le petit garçon un autre plat métallique semblable.
Lorsque les deux plats sont arrivés à une assez faible dis-
tance, les mêmes fragments s'élancent du plat inférieur
vers le plat supérieur, avec une légère explosion accom-
pagnée d'étincelles pour les fragments de substances con-
ductrices; puis ils retombent pour recommencer à monter
tant que le courant électrique continue : l'interruption de ce
courant fait cesser tout le phénomène.

LE RETOUR DE LA FOIRE.

M. Palizzi est né à Naples : c'est dans cette belle et
joyeuse ville qu'il a commencé l'étude de son art. Il y a sept

l
oti huit ans, il vint à Paris : Italien et peintre, il était assuré
d'être accueilli avec une franche cordialité par tous nos ar-
tistes : on voulut voir de sa peinture, elle ne plut point ; on
y trouvait à reprendre de la sécheresse , de la froideur, de
la convention. Ces critiques attristèrent un instant le jeune
Napolitain , mais sans le décourager : elles étaient justes; il
eut le bon sens de ne point quereller-avec elles, et d'en faire
son profit. Il comprit qu'il fallait oublier le passé et se re-
mettre à l'étude sur nouveaux frais. Le succès qu'il obtient au
salon de cette année est le prix légitime de son courage et de
sa persévérance. Devant son tableau, on serait tenté de dire à
ceux qui regardent, ce que Diderot, il y a près d'un siècle,
écrivait sur Loutherbourg : « Voici ce jeune artiste qui débute
par se mettre , pour la vérité des animaux, pour la beauté
des sites et des scènes champêtres, sur la ligne du vieux
Berghem 1 .) La composition est bien conçue ; les accidents du
terrain sont disposés habilement et de manière à donner à la
fuis de la variété et de la profondeur à la toile. Ces trou-

peaux, vendus au marché du bourg voisin, descendent sous
la conduite des pâtres, pèle mêle et en hâte du haut des
collines; vaches, chèvres, moutons, se pressent, se culbu-
tent. Ce moment de désordre, à l'approche de l'eau, est un
motif naturel de vivacité et de diversité dans les mouvements
et dans les poses ; les moutons arrivés les premiers au bord
du petit étang ont tous une physionomie à part, et même
leur gris de laine diffère pour chacun d'eux sans affectation
et dans un ton vrai. Ce qu'il y aurait eu de trop uniforme
dans la ligne angulaire du groupe principal d'animaux do-
miné par la jeune pastourelle à cheval et regardant au loin,
s'atténue et se relève, grâce à la perspective de la droite du
tableau , à ce cheval isolé qui boit à loisir, sans souci de la
multitude bêlante et mugissante, grâce à l'animation répan-
due sur tous les autres plans. Une vive lumière éclaire cette
plaine riante et laisse apprécier jusque dans les moindres dé-
tails les qualités saillantes du peintre : la conscience de l'ob-
servation, la finesse du coloris et la fermeté du modelé.



50

	

AS N PITTORESQI :

DÉCOUVERTE DU LAC NGAMI,

»A.NE L'AFRIQUE CENTRALE.

181 9 .

Le lac.Ngami, que l'on appelle aussi Inghabé ouNoka
a-Batlatli, ou Noka-a-Mampouré, est situé dans l'Afrique
australe par 20 D l latitude Sud, et 210 de longitude Est
(de Greenwicü) à une altitude au-dessus de la mer de
2 . 825 pieds (anglais).

Les premiers colons portugais de l'Afrique australe avaient
eu quelque vague notion de ce lac. Sur l'indication des indi-
gènes, ils l'avalent même marqué, un peu àl'aventure ,
sur les premières cartes du pays, par exemple, sur une carte
de 1508. Mais aucune exploration n'étant venue confirmer
ces renseignements, les géographes modernes effacèrent la
désignation du Iac. Depuis d'Anville (2) on ne voit plus
figurer son nom sur les cartes d'Afrique. C'est dans l'été de
180 que des Européens sont parvenus, pour la premier
fois , jusqu'aux bords du lac. Ces Européens étaient au
nombre detrois : un ministre protestant, le révérend David
Livington, qui avait conçu le projet de l'entreprise, et deux
autres Anglais, partis die Londres pour lui prêter le secours
de leur fortune et partager avec lui l'honneur et les dangers
du voyage, MM. OsweIl et Murray,

L Départ des voyageurs. - Ils traversent te désert.

Les trois voyageurs se trouvèrent réunis au bord d'un
courant d'eau nommé Chokouan, à quelque distance au-delà
delcolobeng, village pauvre et nu, assis au pied et sur la
pente d'une chaîne de collines de grès rouge ferrugineux (2).
Ils partirent le matin du 2 juin avec des wagons, 80 boeufs,
20 chevaux et autant d'hommes, parmi lesquels étaient quel-
ques }3akouains qui devaient servir de guides. Jusqu'à. Ma-
end, la route ressemble à beaucoup d'autres routes afri-
caines ; elle est parfois plate et découverte, parfois embat-
rassée de broussailles et d'épines; c'est le grand chemin de-
l;ramanguato. De Machué, la caravane prit la.direction du
nord, et après avoir fait quarante milles par des hauteurs de
sable et des parties de plaines couvertes çà et là de bouquets
d'arbustes, elle arriva à Sérotli, qui est pour ainsi dire le seuil
«lu grand désert. M. Oswell donne la description suivante
de Sérotli «Figurez-v ous, dit-il, un triste creux de terre
sablonneuse avec une demi-douzaine de troue ou d'enfon-
cements , tels qu'un rhinocéros pourrait les faire en se roue
lant suivant son habitude. Dans un de ces trous, il y avait
une petite quantité d'eau,. la dernière, nous assurait-on,
que nous verrions jusqu'à la distance de soixante-dix milles,
c'est-à-dire de trois longues journées en wagons. La provi-
sion était insuffisante.` Nous avions déjà été trois jours sans
eau. Les indigènes, aussitôt après leur arrivée, seMirent ace
tivement à tirer le sable des' petits creux, en nous assurant
qu'il y avait là abondance de metsé (eau). Le soir du premier
jour, nous ouvrîmes deuxpuits qui ,fournirent un seau d'eau
à chacun de nos chevaux; mais comme il ne paraissait pas
y avoir chance pour les boeufs jusqu'_à ce que d'autres puits
fussent ouverts, et comme, mene alorsils en auraient eu
fort peu si l'eau n'était pas venue avec plus d'abondance
nous nous déterminâmes à les faire rétrograder jusqu'aux
abreuvoirs de Lobotami, endroit situe à vingt-cinq. milles
derrière nous, et où ils pourraient rester jusqu'à ce que nous
fussions certains d'obtenir une provision suffisante. Le matin
du lendemain et du jour suivant, les trous fotuufirent beaucoup
plus d'eau. Le cinquiènie jour, les boeufs revinrent, et après
qu'ils se furent abreuvés aveu les chevaux, nous nous re-
mîmes en route; mals la chaleur et les sables ne nous per-
mirent pas de faire plus de six milles jusqu'au coucher du

(z) Voy., sur d'Ativilte, r839, p. axe.
(2) E.otobengest situé à environ 51o milles-deColesberg ou

à goo milles d'Atgoa-Bay,

soleil. Le soir du jour suivant, nous atteignîmes un endroit
appelé Mokalani ( les épines). Notre trôchéamètre nous indi-
quait vingt-cinq milles depuis les trous de Sérotli, et notre
guide paraissait nous donner à entendre que si flous conti-
nuiotis d'aller aussi lentement, il était très-douteux que nous
pussions atteindre la station suivante où nous devions trou-
vende l'eau. Le lendemain, après notre déjeuner, les che -
vaux furent envoyés en avant ; ils pouvaient voyager plus
vite que les boeufs , et trouver de l'eau mieux que ceux-ci.
Nous suivîmes leurs traces à travers d'épaisses broussailles
et des sables difficiles. Le fouet et nos cris ne purent obtenir
plus de dix-neuf milles des pauvres bêtes; elles commençaient
à sentir péniblement le manque d'eau, elles n'en étaient
privées que depuis deux jours à peine; mais la marche avait
été des plus rudes; c'était à grand'peine que nous avions
fait quarante-quatre milles en vingt et une heures. Murray
était avec les chevaux; Livingston et moi, nous étions restés
en arrière. Le dîner ne fut pas des plus gais, car nous coin

-prenions tous trop bien que les pauvres animaux qui heu-
glaient autour de nous d'un ton plaintif ne pouvaient pas
traîner les wagons beaucoup plus loin, et nous croyions que
la source la plus proche était encore à trente milles devant
noies. Nous déeidâmesd'avancer au n'oins aussi loin que les
boeufs pourraient aller.

» Le lendemain ma tin noue arrivâmes, au bout d'une rlrmi -
heure, à l'extrémité d'un hallier où nous avions passé la
nuit; en entrait dans le creux qui venait immédiatement
après, nous. aperçûmes les chevaux. Triait-ce de l'eau? Non.
Notre guide s'était égaré dans ces solitudes non battues. Le
lever du soleil sembla réveiller sa contlance, et il marcha en
avant. Nous nous étions traînés à peine-huit milles que l'al-
lure inquiète de nos boeufs nous avertit d'arrêter. Les indi-
gènes allèrent de côté et d'autre à la recherche d'une source.
Notre déJeuner était à peine achevé, que l'un d'eux revint ap-
portantIa nouvelle d'un grand étang à deux pas de là, Les
boeufs, que, dix minutes auparavant, nous regardions comme
tout à fait épuisés, furent attelés vivement; Une marche de
deux milles les amena â Mathi loani. C'était le jeudi que nous
avions quitté Sérotli, et nous étions au samedi: »

pose d'une substance celluleire de nature spongieuse,

Le récit continue à montrer la caravane poursuivant ninsi
péniblement sa marche avec la double inquiétude de s'égarer
et de manquer d'eau. De temps à autre, on rencontrait des
rivières de sable, c'est-à-dire des lits de sable où certainement
l'eau avait autrefois coulé; mais. malmenant elle coule au-
dessous de la surface. Les pauvres habitants de ce désert, les
Balkaliliari etles Bnshznen ou hommes des bois (1), aux ventres
proéminents, aux membres grêles, enfoncent dans ces sables
un roseau dont un des bouts est enveloppé d'une touffe d'her

'bes, ce qui le traimsforme en une espèce de filtre ; puis, aspirant
l'eau avec la bouche, ils la rejettent dans leurs vases à eau
qui sont habituellement des écaillesd'cettfs d'autruches. Quel-
quefois ils apaisent leur soif par le secours d'une plante
précieuse qui est, à son extrémité supérieure, de la grosseur
d'environ une plume de corneille, et qui s'élève à 3 -., eu n
pouces au-dessusde la terre, mais qui se termine sous la terre
par une racine de la grosseur d'une tète d'enfant, et se com-

II. Les Rivières de sable. = Les Bakalihari. - Plante
précieuse. - L'.Z lan.

d'une eau pure 'et fraîche.
Nos voyageurs furent frappés d'un contraste bien triste

entre la condition de ces malheureux sauvages et. celle . des
animaux. L'élan, qui' a les proportions du taureau, et les
autres animaux de la même famille, peuvent vivre des mois
entiers sans eau. Ils deviennent énormément gros pendant
la saison sèche, c'est-à-dire en hivers alors que toute herbe

(x) Voy., sur les BusIimen, 1833, p. 3ao; et la Table décen-
nale.
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est desséchée; cependant, quand on ouvre leur estomac, on
y trouve une grande quantité de liquide. La caravane fut
bien pourvue de chair d'élan pendant toute sa route ; M. Li-
vingston la trouve supérieure à celle du boeuf: il s'étonne
qu'on ne l'ait pas encore introduite en Angleterre.

La fin à une prochaine livraison.

LE PROPHÈTE DE CAYAHAGA.

Les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord ont eu aussi
leur prophète. Ce Mahomet, qui manqua sa mission, espé-
rait , au moyen de prédications , réveiller chez les Indiens
l'énergie éteinte, constituer une grande nation au moyen de
la réforme religieuse , et chasser les Européens de la terre
qu'ils avaient usurpée.

[1 y avait, comme on le voit, dans son entreprise un but
sérieux. Plusieurs des idées dont il se fit l'apôtre taient
véritablement élevées ; niais il eut recours, comme cela ar-
rive souvent, à des moyens peu honorables pour propager sa
doctrine.

Il appartenait à la nation delaware, et résidait à Cayahaga,
près du lac Érié. Cependant on le rencontrait souvent chez
les peuplades de l'intérieur, qu'il s'efforçait de fanatiser en
affirmant qu'il était envoyé par le Grand-Esprit pour leur
montrer la véritable route et leur rendre le bonheu r dont
leurs pères avaient autrefois joui. Il avait tracé sur une peau
de chevreuil une carte qu'il appelait le grand livre , par
imitation de la Bible, que les Indiens connaissaient sous ce
nom et qu'on leur avait appris à respecter.

Sur cette carte était dessiné un grand carré de quinze
pouces de côté, ouvert à cieux de ses coins, qui étaient sup-
posés représenter le nord-ouest et le sud-ouest.

D'après le prophète de Cayahaga , ce carré était l'image
des régions célestes où les [ndiens devaient séjourner après
leur mort. Les deux ouvertures ménagées aux angles ser-
vaient d'entrée ; mais le passage était difficile : il fallait
franchir un large fossé, éviter un précipice, surmonter une
foule d'obstacles. Le malin esprit veillait toujours dans ces
parages pour s'emparer des Indiens. S'il réussissait à les
saisir, il les conduisait dans une contrée aride où tous les
fruits étaient avortés, tous les animaux maigres, et où il se
servait d'eux, en guise de chiens et de chevaux, pour ses
chasses diaboliques.

L'espace en dehors du carré représentait le terrain donné
aux Indiens pour habiter pendant leur vie , et dont leurs
pères avaient longtemps joui. En le leur montrant, le pro-
phète s'écriait :

- Voyez ce que le Grand-Esprit nous avait donné et ce
que nous avons perdu par nos vices ! Aujourd'hui les Vi-
sages-Pâles sont maîtres de notre terre de vie et gardent
l'entrée des régions célestes, au nord-ouest, de sorte que les
Peaux-Rouges n'ont plus qu'une seule avenue pénible et
éloignée pour arriver au pays des âmes. Si vous voulez re-
conquérir et la terre que vos pères habitaient vivants, et la
porte qui les conduisait aux contrées bienheureuses , offrez
des sacrifices au Grand-Esprit, renoncez à toutes les habi-
tudes qui vous viennent des Visages-Pâles, cessez de boire
leur beson mortel (l'eau-de-vie); alors vous retrouverez la
force de les chasser, et vous rentrerez dans l'héritage de vos
ancêtres !

11 appuyait ces conseils de descriptions splendides des ré-
gions célestes; il les montrait foisonnant de chevreuils , de
Pintions gras, de porcs, de buffles, et vendait, pour une peau
de la valeur de cinq francs, un exemplaire de cette carte du
paradis, illustrée de tout ce qui pouvait le rendre désirable.

Ses prédications étaient écoutées, et ses cartes se vendaient
assez bien ; mais il faisait peu de prosélytes. Le gouverne-
ment américain eut la sagesse de le laisser dire, sans essayer
une répression qui etit peut-être ranimé chez les Delawares

le vieil esprit national : si bien qu'après une légère efferves-
cence éveillée dans deux ou trois peuplades , tout tomba de
soi-même, et le prophète rentra dans l'obscurité.

QUELQUES DÉTAILS ET RÉFLEXIONS

A PROPOS DU SIÉGE DE LA ROCHELLE PAR RICHELIEU.

Voy. 185o, p. 254.

Lettre au Rédacteur.

Monsieur,

Vous avez sans doute remarqué qu'une fois notre atten-
tion appelée sur un sujet, une foule de circonstances, fortuites
en apparence, viennent nous le remettre en mémoire, et ajou-
ter quelques faits, quelques aperçus nouveaux à ceux que
nous pouvions déjà posséder. Permettez-moi de vous com-
muniquer une trouvaille fort ordinaire sans doute, mais qui
est de nature à confirmer ce que j'avance.

Je m'étais arrêté dernièrement devant un de ces étalages
du quai Malaquais , véritables cabinets de lecture en plein
vent , où tant de livres sont passés en revue chaque jour,
feuilletés et même lus souvent par les amateurs , les cu-
rieux ou les désoeuvrés qui bouquinent par goût, par pas-
sion ou par hasard. Mon attention fut attirée par un volume
en latin, de format petit in-8 , dont le titre me parut de
suite indiquer un sujet intéressant, au moins pour les per-
sonnes qui aiment à chercher les origines des procédés des
arts, et notamment celle des grands ouvrages par lesquels la
main de l'homme essaye de lutter contre les forces de la
nature. « Dissertation nouvelle, dit le titre , sur les digues et

les ponts construits jusqu'à présent sur la nier, par J. Ber-
s tins, géographe et professeur royal (1). Paris, 1629, avec

privilége du roi. » Or je venais de lire avec beaucoup de
plaisir les deux articles que vous avez publiés au mois
d'août dernier (voy. 1850 , p. 254 à 264) sur le siége de la
Rochelle , et j'avais été particulièrement frappé des détails
curieux , et peu connus , je crois, que vous donnez sur la
construction de la fameuse digue qui détermina le triomphe
de l'armée royale. L'analogie du livre avec les événements
de cette époque était manifeste. Bientôt, en regardant le titre
plus attentivement, je distinguai, sur une double vignette de
forme ronde, dont les détails m'avaient d'abord échappé,
des figures de nature à ne laisser aucun doute sur les inten-
tions cie l'auteur. D'un côté, le plan d'une ville forte, au fond
d'une baie ; de l'autre , un cavalier revêtu d'un costume du
dix-septième siècle , auquel un pontife remet un glaive de
dimensions colossales. L'acquisition du volume une fois faite,
j'ai pu l'examiner à loisir, et c'est le résultat de cet examen
que je veux communiquer à vous d'abord, à vos lecteurs
ensuite, si vous le jugez à propos.

Pierre Bertius, né, en 1565, d'un ministre protestant, à
Beveren , en Flandre , sur les confins des diocèses de Bruges
et d'Ypres , fut persécuté dans son pays à l'occasion de con-
troverses religieuses, et se réfugia en France où il embrassa
le catholicisme en 1620. Protégé par Louis XIII, qui en avait
fait son cosmographe , puis son historiographe, et qui enfin
l'avait pourvu d'une chaire de professeur royal en mathéma-
tiques, Bertius ne démentit pas le proverbe qui parle du zèle
des nouveaux convertis. La chute du boulevard du protes-
tantisme fut pour lui une occasion de célébrer le triomphe
de la religion , des armes royales, et surtout de la puissance
de Richelieu son protecteur. Le dernier chapitre de son ou-
vrage est consacré au projet d'une inscription commémora-
tive de ce grand événement, à l'éloge flu cardinal, et à l'ex-
plication de la médaille dont la face et le revers sont gravés

(t) P. Bertii, geograph. et •profess. regii, De aggeribus et
pontibus hactenus ad mare extractis digestum novum.
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en frontispice et reproduits dans le corps du livre. _La com-
position de. cette médaille et les développements bizarres
donnés par l'auteur sont profondément empreints dugoût
de l'époque.

Sur la face antérieure, on voit un plan for( exact de la
Rochelle, de son port, de ses fortifications, de la digue de
Richelieu, des anfractuosités du littoral aux, environs , avec
l'indication_ du jour de la capitulation de la ville : Rupella
capta 28 octob. (La Rochelle prise le 28 octobre.) L'inscrip-
tion du pourtour est ainsi gravée en lettres inégales:

MES QYI TE VIDENT E GENTIBVS,_OBSTYPESCENT
SYPER TE.

(Tous ceux d'entre les nations qui te voient seront saisis
d'étonnement sur tdn sort.)

Ce sont les paroles par lesquelles Ézéchias termine une fou-
droyante prophétie contre Tyr l'orgueilleuse. Les lettres plus.
grandes que les autres dans l'inscription, considérées comme
lettres numérales, fournissent à Bertius le millésime de
l'année de la chute de la Rochelle; car au lieu de

M DC VVVVVIII,
on peut écrire

	

M DG XXVIII

	

(i628 ).

« Ce n'est pas , dit l'auteur, que le prophète_ inspiré ait
voulu désigner l'événement auquel elles s'appliquent si bien;
non , je n'en crois rien. Mais je dis que les mêmes fautes
sont ordinairement punies des mêmes châtiments...

ü Je sais aussi qu'il n'était pas dans l'intention du pro-
phète Abacuc d'annoncer qu'eu l'an de grâce i627, sous le
règne de Louis XIII, Ies pirates anglais recevraient dans file
de Ité une rude correction par les mains des Français aidés
de Dieu seul;- et cependant ce verset Iatin , que l'Église a
chanté avec allégresse, suivant le témoignage de saint Jé-
rôme, après la mort de Domitien, ale Maximien, de Julien et
tle ses autres perséctttetirs, renferme précisément la date de
cette année, AI DC VVVVIIIIIII ou 11I DC XXVII s

TV DIVISISTI IN STVPORE CAPITA POTENTIVM.

(Tu as frappé de stupeur les têtes des puissants.) »

Ces rapprochements bizarres ne sont pas les seuls que
llertius signale. Le nom phénicien de Tyr était, «lit-il, le mot

Sor,. qui signifie rocher. N'est-ce pas précisément le nom de
la Rochelle?

Quant aux dates exprimées par les lettres numérales du
latin dans des versets de la Vulgate, il ne conseille à per-
sonne de passer son temps à les chercher. C'est par hasard
qu'elles s'y, trouvent et qu'il les a découvertes. Néanmoins il
en donne encore un autre exemple-fourni par un auteur
profane. « Ovide ne pensait guère, dit-il, à prédire quedon
Carlos conspirerait contre son père Philippe II, roi d'Es-
pagne; et cependant, en parlant dit siècle de fer, il a écrit 'le
vers suivant, qui contient précisément la date de l'événe-
ment:

rILIVS ANTEDie PATnIos INQVIRIT IN ANNOS.

(Le fils, sans attendre t''effet du temps, conspire contre les
jours de son père.)»

AeIes lettres qui ressortent au milieu des autres, on'
forme le millésime M D LVVIIIIII[I, ott M D LXVIII.

Le revers de laiédaille représente le grand prêtre Achi-
meleclr remettant à David l'épée dé Goliath, que David lui-
même; depuis sa victoire, avait consacrée à Dieu, et qui était
conservée dans le tabernacle. David, pour exprimer sa re-
connaissance,, dit, en prenant l'épée : « Elle n'a pas sa pa-
reille. »

NON EST IIVIÛ ALTER SIMILIS ;

telle est l'inscription placée autour du revers.
D'auteur n'a pas poussé plus loin ses jeux d'esprit et l'expli-

cation: de sa pensée. Quoiqu'il n'ait pas donné à Achimelecli
le chapeau de cardinal, comme il a revêtu David du costume
de Louis XIII, l'allusion est assez transparente pour n'avoir
pas besoin de commentaire.

Richelieu, auquel le programme-de l'ouvrage avait été
présenté avec l'inscription commémorative et le dessin de la
médaille, écrivit à Bertîus une lettre d'approbation et d'en-
couragement qui figure à la fin du volume.

Si ma communication n'était pas déjà si longue, je n'aurais
pas résisté au désir d'analyser la partie historique de la dis-
sertation de Bertius ; mais il faut se borner, et j'en indiquerai
seulement les matières principales. Après avoir parlé «le la
construction des ponts et des digues en général , l'auteur

Médaille proposée par Pierre Bertius en commémoration de la prise de la Rochelle sous Louis XIIi.

passe successivement en revue : le pont que Darius , fils
d'llystaspe et roi de Perse, jeta sur lebospliore de Thrace,
lorsqu'il fit son expédition de Scythie; le pont que Xerxès
avait établi sur l'liellespont pour envahir la Grèce; la digue
construite par Alexandre le Grand pour réduire la ville de
Tyr ; la digue semblable par laquelle Scipion l'Africain ferma
le port de Carthage; la digue par laquelle Cléopâtre joignit
l'u e de Pharos au continent, près d'AIexandrie ; les digues
qui préservent les Pays-Bas contre l'envahissement de la mer;
la digue de la Rochelle; enfin plusieurs autres ouvrages ana-
logues, exposés au choc des flots, et de destinations diverses.
Tin chapitre spécialement consacré à la marine des Gaulois et

des Francs fait ressortir l'habileté de nos ancêtres dans la
navigation.

Ne vous semble-t-il pas, monsieur, que l'importance du
sujet et les développements historiques qui s'y rattachent,
peuvent faire pardonner des rapprochements de mauvais
goût, mais assez piquants comme expression de la tournure
des esprits érudits au commencement du dix-septième
siècle ? -- Agréez, etc.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Auguslins.

Imprimerie de L. I,lawru»er, rue et hôtel Mignon.
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LES FORÊTS DES ALPES,

Dessin de Karl Girardet.

La vie du bûcheron, partout assez dure, l'est particulière-
ment dans les hautes vallées du Jura , de la Suisse et de la
Savoie. La rigueur de l'hiver, l 'aspérité du sol, les difficultés
des chemins rendent l'exploitation des bois un des travaux
les plus pénibles auxquels l'homme puisse être appelé. Ce

TOME XtX.- FÉVRIER 1851.

travail n'est pas sans danger, si les arbres se trouvent placés
sur des pentes rapides, ou dans le voisinage des précipices.
Il faut du courage et du sang-froid pour les attaquer dans
leur position formidable; il faut de l 'adresse pour les faire
tomber de telle sorte qu'après leur chute ils ne roulent pas au

5



fond des abîmes. Et pourtant il faut' se hâter. Dans ces mon- talent les nuages et rendaient les pluies d'été plus fréquentes ;
l'ombre protégeait les neiges contre lie fonte trop rapide.
C'était le réservoir de ces fontaines admirées. La forêt don -
nait de plus, libéralement, le bois nécessaire aux conduites.
Aujourd'hui les sapins sont tombés, les fontaines sont ta _
ries, et l'on boit l'eau des citernes.

» Vous savez que le sol des vallées supérieures descend
lentement vers lleslieux plus bas. Nos Alpes, semblables à
des os décbarnës, montrent déjà, dans beaucoup de lieux, la
pierre nue. Nôs pentes un peu roides s'appauvrissent d'année
en année par la violence des eaux. Ce limon que vous voyez
descendre avecellés ne remontera jamais; nous ne saurions
l'arrêter complétement sur cette pente fatale; mais nous
pouvons du moins retarder et suspendre le mal. Les forêts - -
sont destinées par le créateur à cet usage : on ne viole
lamais impunément les décrets de ce Législateur souverain.
Une nuit a suffi pour emporter d'un seul coup, pendant un
orage, le territoire d'une commune qui avait détruit ses
forêts pour semer da blé.-Ce torrent, tque des racines pro-

_fondes n'attachaient plus auz couches inférieures, glissa sur
elles avec ses moissons et ses-autres cultures. Exemple ter-
rible queles pays de montagnes ne devraient jamais oublier 1

» Si vous aviez vu aulx-étole , et si vous pouviez voir au
jourd'hui,, les forêts de l:'i ngadine, de la vallée de Calanca,
dans les Grisdns celle de liablieren, dans le canton de Berne; -
d'Alpnach , dans celui d'Unterwald ; cent autres vallées de la
Suisse et des pays voisins, vous seriez consternés de Ieur dé-
solation présente , en la comparant à leur ancienne richesse.-

heureusement, il y a du remède encore, et j'espère que
nos enfants, }plus prévoyants "que nosupères , y pourvoiront
avant qu'il sottrop tard. Dès aujourd'hui, le bois -étant plus
cher et plus précieux, ménageons-le avec plus d'économie.
Nous bâtissions en bois maisons et granges, souvent avec
une prodigalité impardonnable. J'ai compté à Boeningen,
près d'lnterlacken, cent cinquante maisons et quatre cents
granges ou fromagères pour quatre-vingts ménages, Dans le
cercle des ()Monts, au canton de tud, on compte pour
trois mille habitants quinze iule bâtiments entièrement
construits en bois. Quelle destruction t Cependant la pierre
ne manque nulle part à l'extraire, nous n'épuiserons pas nos
rochers , comme ces maisons de bois épuisent nos forêts. Si
la maison de pierre est plus coûteuse, elle est aussi bien plus
durable; elle est bien moinsexposéê aux ravages du feu.
Que de fois un incendie dévore sur nos Alpes des villages
entiers et les ruine doublement, d'abord en détruisant le -
mobilier et les récoltes, ensuite parce qu'il faut abattre des
forêts entières pour de nouvelles constructions exposées au
même danger l

»,Voyez encore combien nous sommes prodigues t Chacun
veut avoir un four à soi et cuire son pain, sécher ses fruits
à part. Si l'on s'arrangeait pour cuire au même four, le pain
n'en serait pas moins bon, On veutclore sa propriété, et
l'on fait bien; niais pourquoi ces clôtures mortes où l'on
emploie le bois de fente`avec profusion? Une haïe vive, qui
fermerait mieux votre.,. petit domaine,vous donneraitdes
fagots tous les trois ans et de la feuille chaque: année.

» L'industrie , qui nous coûte tant de bois, nous enseigne
aussi des constructions nouvelles, à l'aide desquelles on se
procure, avec moins de frais, une plus grande chaleur dans
l'intérieur des maisons; empressons -nous de mettre ces
moyens en usage, autant qu'il nous_sera possible;

» c'est ainsi que nous parviendrons à diminuer le mal;
irais ce n'est pas assez. Rendons à nos montagnes leurs an-
ciennes richesses : le moment est venu d'entreprendre cette
grande tâche. Partout nos voisins se plaignent que le con-
busiible niàn'gi e et renchérit. L'accroissement de la popu-
lation en Europe, les progrès de l'industrie et des arts le
rendent toujours plus précieux. D'autres peuples le trouvent
dans les entrailles de la terre; noirs sommes peu riches en

fontaines ; les forêts supérieures, hautes et touffues, arré- mines de houille, mais les Alpes et le Jura peuvent porter

-------------- -----

tapies , l'approche de l'hiver est prompte et soudaine ; les
bûcherons sont fréquemment obligls de se_ retirer devant
lui, et de laisser encore un feuillage aux arbres que le mar-
teau du forestier avait condamnés à mort. D'autres fois, on
n'a que le temps de jeter les arbres à bas, sans pouvoir les
scier et les refendre. On achève l'ouvrage au printemps.

Ce travail n'appartient qu'aux membres les plus robustes
de la famille; les femmes n'y prennent aucune part; elles
apportent le dîner atm hommes, comme cette jeune fille
que nous voyons les mains frileusement cachées dans son
tablier, tandis que le petit frère allume sons la casserole un feu
qui va rendre la chaleur à la soupe refroidie pendant le trajet.

Le repas sera court et silencieux : en n'a pas de temps à
perdre, pas de gaieté à dépenser dans cette sévère journée;
Plus tard, lorsque la pénible récolte sera faite, que les voi
tures ou le traînage auront descendu. le boisdans les vallées,
que l'hiver enfermera chez eux ces robustes ouvriers, ils
prolongeront doucement la veille devant un feu bien mérité,
en tirant parti des bois qu'ils n'auront pas destinés à la char-
pente ou au chauffage. On réduit le sapin en échalas et
en bardeaux; on fabrique des baquets, des cuviers, des
tonneaux pour la vendange, divers nstensiles, vaisselle coin--
mode et peu coûteuse, que la montagne exporte dans la
plaine. C'est alors qu'une conversation, plus souvent grave
que légère, récrée tons les âges, et fait du travail un amuse
ment. Ce bon père que vous voyez dans la gravure, un genou
en terre, la pipe à la bouche , mais uniquement occupé à
mener la scie à travers cet énorme tronc, assis alors commo-
dément à la meilleure place, près des tisonsrésineux, devisera
volontiers sur le sujet qui l'intéresse. D'autres s'attachent à
la culture des champs, des prés on des vignes; se vouent à
l'élève du bétail : pour lui, c'est la forêt qu'ilaime; il n'a pas
cessé de l'étudier pendant sa longue carrière ; il a recher-
ché aurce sujet l'entretien des hommes habiles, et particu-
lièrement celui d'un excitent forestier du voisinage, joignant
ainsi aux précieuses lumières de l'expérience personnelle,
celles de la pratique étrangère et des meilleures théories.

e Combien de places , dit-il , aujourd'hui dépouillées , j'ai
vues dans ma jeunesse couvertes de forêts magnifiques!
Nos bois s'en vont emmenons ,niais ne seront pas rempla-
cés. Au- bord de la rivière, sur toute cette pente qui n'offre
plus qu'un maigre pâturage, s'élevait, il y a trente années,
une riche forêt de sapins. rouges. Un entrepreneur étranger
l'acheta. Il fit coupe blanche, sans laisser un baliveau, et j'ai
vu le flottage emmener à vau-l'eau toute cette richesse. Les
usagers envoyèrent, dès le printemps,-leurs chèvres sur la
place; rien n'y resta qu'une herbe rare et de misérables
buissons. Une autre fois j'ai vu tomber les derniers mélèzes
et les derniers amies, qui couvinient le sommet dela mon-
tagne ; et certainement,- depuis que cette barrière n'arrête
plus le vent du nord,notre vallée est plus froide, nos blés
souffrent, les gelées tardives causent de plus fréquents dom-
mages.

e Nous ne sommes pas les seuls imprévoyants. Dans plu
sieurs contrées alpestres, et particulièrement dans le Valais,
on a détruit des bois qui protégeaient maints villages contre
les avalanches, Les gardiens abattus, i'ennemia bientôt surpris
ces villages sans défense, il a fallu recourir à d'autres moyens.
On a creusé péniblement des fossés larges et profonds, en
rejetant la terre sur le bord, où l'on a planté des pieux d'une
grande force. Ainsi on adû fortifier avec art, et à grands frais,
des lieux que la nature s'était chargée de défendre elle-
même.Et leshabitantsde la froide valide d'Urseren, près du
Saint-Gothard, à quelle extrémité ne les a pas réduits leur
imprudence ? Ils fauchent maintenant les bruyères et les
myrtilles, seuls moyens de chauffage-quirestent dans une
localité autrefois couverte de sapins. Je connais un village
des hautes Alpes qui fut autrefois renommé potines belles
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sur leurs têtes des trésors plus beaux et qui se renou-
vellent sans cesse.

» J'ai souvent admiré, en montant de nos profondes val-
lées jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, combien
la nature s'est montrée libérale en notre faveur. Je voyais quel âge chaque espèce doit tomber sous la hache. Enfin
d'abord , dans les parties les plus chaudes et les mieux abri- semez et plantez vos bois avec le même zèle que vos champs
tées, le châtaignier mûrir son fruit savoureux au milieu des i et vos vignes. Alors les Alpes et le Jura ceindront de nouveau

leur antique couronne, et la postérité dira de vous : - Ils
furent plus sages que leurs pères. »

C'est par de tels discours que le vieux bûcheron fixe l'at-
tention de sa famille. Il est prophète chez lui; il l'est aussi
clans les assemblées de la commune. On se laisse persuader
enfin par ses exhortations bienveillantes. Peut-être une révo-
lution clans la sylviculture des Alpes et d'autres pays monta-
gneux sera-t-elle un jour le fruit de ses leçons.

abricotiers, des pêchers et des vignes ; un peu plus haut le
noyer, encore à l'abri des gelées, formait, avec les poiriers
et les pommiers, un nouvel étage de vergers, au niveau
desquels les chênes, les ormeaux, les frênes, les tilleuls éta-
laient leurs richesses forestières. Plus haut encore, les pru-
niers, les cerisiers fructifient , disputant le terrain au hêtre,
à l'érable et à d'autres essences. Le sapin blanc, la criaille (1)
se plaisent dans cette région, et ils en bravent les hivers déjà
rigoureux. Le sapin rouge, qui s'accommode fort bien de
climats plus doux , en peut affronter aussi de plus sévères.
On le trouve grand et vigoureux, bien plus haut que les
cerisiers, en des lieux où le sorbier, aimé des grives, et le
myrtille, cher aux grives et aux enfants, composent presque
à eux seuls le verger de la montagne. Où le sapin rouge
commence à languir, le mélèze et Parole vivent encore avec
une pleine vigueur. Mais, hélas! qu'ils sont clairsemés sur
nos grandes montagnes, leur véritable patrie, ces arbres
qu'on a détruits et qu'on ne saurait trop multiplier ! Ils ne
cèdent la dernière limite des neiges éternelles qu'à l'aune
des montagnes et aux rosages qu'il ne faut
puisqu'ils offrent une extrême ressource au
alpages les plus froids.

Faisons donc le compte des biens qui nous restent, et
mettons-y un meilleur ordre que ci-devant. Avait-on besoin
de bois, on abattait au hasard et par caprice. C'est de là
que nous avons tant de forêts composées de cent généra-
tions différentes, qu'il est impossible d'aménager réguliè-
rement dans l'état où elles sont. D'autres fois on attaquait
une forêt de bas en haut , et , à mesure qu'on coupait , les
arbres supérieurs brisaient par leur chute et leur transport la
génération nouvelle qui commençait à s'élever. Ou bien on
n'avait pas la précaution de laisser des brosses (2) dans la
partie supérieure et du côté des vents les plus dangereux; et
s'il venait un orage violent, la forêt était ravagée.

S'agissait-il de repeupler le sol après une coupe totale?
On en laissait le soin à la seule nature , oubliant qu'elle
compte sur notre concours, et qu'il n'y a guère plus de raison
d'espérer une belle forêt sans soins qu'une belle moisson
sans culture. Ce n'est pas tout : des populations ignorantes
sont allées même jusqu'à détruire l'ouvrage de forestiers
habiles et dévoués, qui faisaient des semis dont elles devaient
profiter plus tard. Un de ces hommes voulut, dans son zèle
honorable , réparer une de ces destructions totales dont je
vous ai parlé : il fit ensemencer une pente déboisée. Dans la
région inférieure on sema des chàtaigniers, dans la moyenne
des frênes et des érables , et dans la supérieure des mélèzes
et des aroles. A peine le forestier a-t-il quitté la commune,
que les petits enfants du village courent sur la pente ense-
mencée, déterrent les châtaignes et les aroles pour les man-
ger, sans que les parents en fassent que rire. Restait le semis
des frênes et des érables, qui était déjà comme un champ de
trèfle dans sa plus belle venue : il fut livré aux troupeaux de
chèvres, qui l'eurent bientôt brouté jusqu'à la racine.

Que ces désordres cessent t il faut les remplacer par un
esprit tout nouveau. Apprenons de ceux qui possèdent la
science forestière quelles sont les espèces les plus utiles et
comment on les multiplie ; quelles essences nous pourrions
tirer de l'étranger, par exemple le pin de Weimouth , qui
fait, dit-on, des merveilles sur les côtes d'Écosse, et qui est
peut-être destiné à reboiser les sommets dévastés du Jura.

(x) Pin de Haguenau.
(2) Bandes de bois, portions longitudinales, qu'on laisse sub-

sister sur les côtés d'une forêt pour protéger l'intérieur.

Sachez quelles espèces peuvent occuper ensemble le même
sol, compte le sapin rouge aux racines traçantes, et le chêne,
dont le pivot plonge bien avant dans la terre pour demander
à d'autres couches la nourriture de l'arbre. Sachez aussi à

CONTRE LA CHASSE AUX PETITS OISEAUX.

Il ne faut pas détruire les petits oiseaux; ils sont utiles à
l'agriculture. Nous avons une fois énoncé ce fait ; nous le
rappelons aujourd'hui pour avoir occasion d'ajouter qu'il est
maintenant attesté par un grand nombre de cultivateurs ex-
périmentés et de sociétés agricoles (1).

Un petit oiseau frappe à grands coups de bec entre les
barbes d'un épi : on l'accuse de dévorer les grains; le plus
souvent il n'est, au contraire, occupé qu'à chercher et à dé-
vorer l'insecte qui ronge le grain.

Les rouges-gorges, qu'on tue, dans certains départements,
en si grand nombre, comme tous les autres becs-fins, ne se
nourrissent que de moucherons, de vermisseaux et de che-
nilles, et en détruisent des quantités innombrables pendant
le temps qu'ils échappént au chasseur.

Un couple de moineaux ayant des petits à nourrir détruit,
pendant tout le temps où il les élève, 3 360 chenilles par
semaine , à raison de 40 par heure, en supposant qu'il ne les
cherche que douze heures par jour. Nous ne comptons pas
les papillons et les autres insectes ailés qui auraient produit,
s'ils avaient vécu, un grand nombre de chenilles.

II n'y a pas jusqu'au roitelet, le plus petit des oiseaux, qui
ne vienne au secours de l'homme pour garantir les récoltes
contre les ravages des insectes. Dans divers États d'Améri-
que , on a si bien remarqué le parti qu 'on peut tirer de ces
oiseaux, que, d'après M. Baxton dans son Histoire de la Pen-
sylvanie, on met à leur disposition, près de chaque habitation
rurale, une boite en bois attachée à une perche, afin qu'ils
y établissent leur ménage, ce qui ne manque jamais.

Lorsque les petits sont éclos, les parents cherchent, avec
une grande sollicitude , les insectes pour la pâture de leur
jeune couvée. Un obserq teur, ami de M. Baxtou, a compté,
avec une attention souténue, le nombre des voyages de deux
roitelets qui habitaient une de ces boites. Il a compté , en
moyenne , pour chacun d'eux, 50 voyages par heure ; le
minimum a toujours été de 40 , et le maximum de 60.
Dans l'espace d'une heure, l'un et l'autre étaient revenus
71 fois avec un insecte à leur bec. Cette chasse dure sans
relâche toute la journée. Une moyenne de 50 voyages par
heure donne dans la semaine 4 200 insectes détruits , en ne
supposant la journée que de douze heures.

On peut en dire autant des mésanges, des fauvettes, des
rossignols, des pies et d'une foule d'autres oiseaux, qui peu-
vent bien becqueter quelques cerises, quelques framboises,
objets de peu de valeur, mais qui rendent de très-grands
services à l'agriculture en détruisant un nombre considérable
d'insectes.

Plusieurs conseils généraux ont demandé formellement
que le gouvernement proposàt une loi pour interdire la
chasse aux oiseaux par quelque moyen de destruction que ce

(x) Voy. le Journal d'agriculture pratique et de jardinage. -s
Décembre 185o.

pas dédaigner,
pâtre dans les



soit, àcause des insectes qui dévastent les récoltes
peut regarder corne les fléaux de l'agriculture.

t qu'on faites à 1 aide du célèbre et puissant télescope de Cauchoix.
Le mont Ligustinus présente tous les caractères d'un vol-

can éteint. Le diamètre du cratère A est d'environ 36 kilomè
tres. Le point le plus élevé de sa circonférence D a environ
2 606 mètres au-dessus du fond de la cavité ; le point opposé
E s'élève à environ. 2 012 mètres. Au centre du cratère se
dresse un cône haut de 876 mètres, et à côté on en remarque
un plus petit. Le fond du cratère, observé attentivement et
dans des circonstances favorables, parait couvert d'aspérités
que l'on suppose indiquer _des pierres, des blocs de lave. De
ce volcan partent cinq ramifications d'élévations moins rail-
lantes. Sur ces arêtes s'élèvent des aiguilles, sortes de pyra-
mides ou d'obélisques naturels, semblables aux colonnes ba-
saltiques que l'on trouve en diverses contrées de notre globe.
L'aiguille la plus élevée B est haute de 1 419 mètres : lors-
qu'elle fut observée pour la première fois, son ombre se pro-
jetaitau loin; sa pointe était seule éclairée par le soleil; elle
décomposait la lumière et présentait la couleur du prisme, ce
qui a donné lieu de conjecturer que cette aiguille gigantesque
se composait d'unematière vitreuse.

Dans la direction du midi, le mont Ligustinus est lié à une

UN VOLCAN DANS LA LUNE.

Notre gravure représente une montagne de la Lune qu'Hé-
vélius nomme le mont Ligustinus, et l;iccioli le mont Aris-
tille. Cette singulière apparence d'une partie de la surface
lunaire est reproduite telle que la donne une lunette qui ren-
verse les objets, et dans une position on les rayons lumineux
aboutissant à l'coil de l'observateur font un angle d'environ
1t5 degrés avec la surface. La réduction, pour l'ensemble du
paysage , est d'un douzième de pouce pour un mille : le
mille romain est de 75 au degré ; il correspond à 1482 mè-
tres de France, et le pouce romain vaut 0",0249, ce qui
donne une réduction dans le rapport de 1 à 7t6 400 environ.
L'étendue de terre ou plutôt de lune que l'on a sous les yeux
est donc d'environ 100 à 110 kilomètres de longueur.
- C'est un astronome étranger, le chevalier Decuppis,

qui a dressé cette carte , à Rome, d'après des observations

Le mont Ligustinus, volcan lunaire: - D'après a'As itüns:

plus petite montagne nommée Autolicus , C , dont le cratère
a 87 kilomètres et demi de diamètre; on a observé au fond
de ce cratère un cône central, mais il n'existe point d'aiguilles
près de ses pentes.

Ces deux montagnes sont situées, comme deux îles , au
milieu de la partie méridionale d'une Contrée lunaire connue
des astronomes sous le nom de la Mer de pluie , F, qui est
aussi désignée, danssa partie occidentale, sous le nom de
garais de la putréfaction.

CHATEAUROUX

(Chef-lieu du département de l'Indre).

En arrivant à Châteauroux par la route de Tours, après
avoir traversé le faubourg Saint-Christophe, on aperçoit
la ville sous son aspect le plus pittoresque. On a devant
soi le =vieux château Raoul , qui, dominant le paysage de
toute sa hauteur, semble avoir pour vassaux à ses pieds le
bâtiment moderne de la Préfecture et toute la vieille ville qui
va s'abaissant-jusqu'à l'horizon. De cet amas de toits bruns
et de murs gris sortent une vieille tour autrefois dépendante
du vieaxxchàteau, puis le clochertle Saint-Martial, bâti par

un bourgeois, Pierre Urignon. Hors de là, on chercherait en
vain dans l'intérieur de la ville aucun souvenir du passé.

La Préfecture -est un grand bâtiment à la mode de l'Em-
pire, avec un portique de mauvaisgodt. Les fenêtres et les
portes du vieux château sont de l'époque gothique tertiaire;
ses premières constructions datent du dixième siècle. A
l'intérieur rien n'a été conservé, on y a placé les bureaux
de la préfecture; le dernier receveur de la province, Dupin,
en a été le dernier habitant. C'est da fondateur de ce éh0-
teau, Raoul, que la ville a pris son nom, Château-Raoul, par
corruption Châteauroux. Les seigneurs de Châteauroux et de
Déols furent tour à tour sous la dépendance des comtes de
Bourges et des ducs de Guienne jusqu'en 926. Acette épo-
que, leroi_ Raoul ordonna qu'ils relèveraient immédiatement
de la couronne ; mais cette décision n'eut aucune valeur pen-
dant les guerres des Anglais ; ce fut seulement à partir du roi
Philippe-Auguste que les seigneurs de Châteauroux recon-
nurent « que leur baronnie relevoit de. Sa Majesté; le donjon
du chàtel de Châteauroux relevoit de l'archevesque de
Tours. n

André de Chauvigny s'étant illustré en Palestine, Philippe-
Auguste lui fit don de Châteauroux, alors capitale de la sei-
gneurie déoloise;il y fonda un couvent, Guillaume de Chau
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vigny, en 1213, jeta les fondements du couvent des Corde-
liers, l'un des plus anciens de l'ordre.

Henri Il de Bourbon, prince de Condé, devenu possesseur
de Châteauroux et de la moitié du comté, en acheta le reste,
en 1610, des descendants de Raoul. Louis XIII, six ans après,
érigea ce comté en duché-pairie en faveur du prince et de
ses descendants. Ceux-ci en jouirent pendant plus d'un siècle.
Charles de Bourbon, comte de Clermont, le vendit à Louis XV,
qui en fit don à Marie-Anne de Mailly-Nesle , duchesse de
Châteauroux , à la mort de laquelle le duché rentra dans le
domaine de la couronne.

Jusqu'en 1793, on célébrait à Châteauroux la cérémonie
du Pot aux roses. La dernière veuve remariée de la rue de
l'Indre (où sont tous les fabricants de drap) se présentait
chaque année, le mardi de la Pentecôte, à la porte du châ-
teau, ayant sur la tête un pot garni de roses et de rubans.
Après les compliments d'usage, le seigneur brisait le pot sur
la tête de la veuve. Cette cérémonie tenait lieu de la dime
qu'il avait droit de percevoir des habitants, qui avaient bâti
sur ses prairies.

Châteauroux est à peu près le centre géographique de la
France. Sa population est de 15 000 âmes. La ville est tra-

versée par la route nationale de Paris à Toulouse et par le
chemin de fer du Centre.

GÉOGRAPHIE DES FORGES DE FRANCE.

Le fer constitue la principale richesse minérale de la
France, La France ne produit pas d'or, pas de mercure, pas
d'étain, presque pas d'argent ni de cuivre : mais elle a du fer
en abondance ; et , ce qui la distingue , du fer de toutes les
qualités et à tous les prix, sauf les qualités supérieures de fer
à acier. Les ateliers dans lesquels on s'occupe de la fabrica-
tion du fer et de l'acier (depuis les mines et minières jus-
qu'aux établissements dans lesquels on donne au fer et à
l'acier la forme sous laquelle ils doivent être livrés au com-
merce) sont au nombre de 1051; le total des ouvriers em-
ployés dans ces ateliers est de 511000; et le total des valeurs
créées par leur travail est d'environ 200 millions. A ce
tableau , pour être complet , il faudrait joindre les ouvriers
qui sont appliqués, soit dans les forêts, soit dans les houil-
lères, à préparer le combustible nécessaire à tous ces ateliers,
les voituriers qui font circuler les produits , les artisans qui
mettent le fer en oeuvre, comme taillandiers, maréchaux,
charrons, serruriers. Mais on voit assez, par ce peu de mots,

quelle est l'importance du travail du fer dans l'économie
générale du pays.

Les forges proprement dites, c'est-à-dire les ateliers dans
lesquels on transforme le minerai en fer forgé, n'emploient
pas toutes les mêmes procédés. Elles se déterminent à un
procédé ou à un autre d'après les circonstances locales, et il
en résulte qu'en général les usines placées dans des circon-
stances locales analogues suivent des procédés de fabrication
analogues. Mais ce qui est fort remarquable, c'est que l'iden-
tité des circonstances locales se maintient presque partout
dans une assez grande étendue pour que les groupes d'usines
dans lesquels les procédés sont analogues constituent, dans
l'ensemble du territoire, non point une série de petits can-
tons uniformément répandus sur toute sa surface, mais un
nombre très-limité de provinces métallurgiques séparées les
unes des autres par des intervalles considérables dans lesquels
il n'existe pas une seule usine. C'est ce que la statistique géné-
rale pouvait seule mettre en évidence; car, avant qu'on ne pos-
sédât les données qu'elle a peu à peu réunies, grâce à la persé-
vérance des ingénieurs des mines, on était loin de se douter
que la géographie du fer fût soumise à un ordre aussi simple.

Et d'abord, indépendamment de toute question de distri-
bution, au point de vue simplement technique, on peut di-



viser toutes Ies forges. de France en quatre classes, d'après le
procédé de fabrication dont elles font usage.

a) Le procédé de la première classe consiste à convertir le
minerai en fonte, puis la fonte en fer forgé , en employant
uniquement du combustible végétal, le plus ordinairement
du charbon de bois, quelquefois du charbon de bois associé
â du bois desséché et torréfié. On fabrique la fonte dans des
hauts fourneaux de 8 à 12 mètres, produisant par jour de 20
à 60 quintaux métriques. La fonte ainsi obtenue est conver-
tie en fer forgé au moyen du charbon de bois , et en deux
opérations principales, dont l'une consiste dans la fabrication
de masses informes de fer brut dites massiaux, c'est l'affi-
nage proprement dit; et dont l'autre consiste dans l'étirage
des massiaux en barres marchandes. La fonte obtenue par
cette méthode forme 65 pour 100 de la quantité totale de
fonte qui se fabrique en France. Le procédé de la première
classe est donc le procédé dominant; Il est connu sous le nom
de méthode comtoise et de méthode nivernaise.

b) Le procédé de la seconde classe consiste à fabriquer la
fonte dans des fourneaux semblables à ceux dela première
classe, mais en mêlant au charbon de bois ziné certaine pro-
portion de coke. La conversion de la fonte en fer forgé
s'opère au moyen de la houille, dans des fourneaux à réver-
bère, selon la méthode anglaise. Pour le réchauffage et l'éti-
rage , on se sert de charbon de bois, comme dans les usines
de la première classe, C'est à ce procédé mixte que l'on a .

donné le nom de méthode champenoise.
o) Le procédé de la troisième classe consiste dans l'emploi

exclusif du combustible minéral. On fabrique la fonte dans
des hauts fourneaux de 13 à 18 mètres, alimentés avec le
coke out avec la houille, et produisant par jour de 80 à
150 quintaux métriques de fonte.-La fonte est convertie en
fer forgé dans des fourneaux alimentés par du coke ou par
de la houille, avec des opérations plus ou moins multipliées
selon la qualité du fer que l'on. se propose d'obtenir. Ce pro-

is cédé, qui tend à sc développer de plus en plus, produit au-
jourd'hui en fonte environ 30 pour 100 de la quantité totale;
mais en fer forgé il produit-dans une proportion beaucoup
plis forte , à cause des. usines de la seconde classe qui le
suivent également à cet égard. Cette méthode porte le nom
de méthode anglaise,

d) Leprocédé de la quatrièmeclasse consiste à convertir
directement le minerai en massiat dans un foyer au charbon
de bois, sans faire de fonte, et r à étirer immédiatement les
massiaux en barres marchandes. Ce procédé, qui n'est pra-
ticable que dans certaines localités, ne-fournit guère que
3 pour 100 de la production totale de la France. Il est connu
sous le nom de méthode corsa ou catalane.

Dans les contrées qui sont abondamment pourvues soit de
bois, soit de houille , ce sont les types extrêmes de fabrica-
tion, fabrication au bois, fabrication à la houille, qui règnent
exclusivement. Dans celles qui, indépendamment de leurs
forêts, peuvent s'alimenter facilement aux mines de houille,
ce sont les méthodes mixtes qui ont faveur; et même, à côté
des usines ou. "les méthodes mixtes sont en ûsage, on y rem-
Centre d'autres usines qui adoptent l'un ou l'autre des deux
types extrêmes de fabricluion. Ainsi, dans ces contrées, on
trouve à proximité les uns des autres des _établissements
appartenant aux trois premières classes. Mais ces contrées
forment une exception à la lai générale du territoire, qui est
l'uniformité des usines dans l'intérieur du même groupe.

Lacarté ci-après (p. ho), due à la commission de statistique
des mines, et particulièrement, s'il nous est permis de trahir
jusqu'à ce point l'anonyme , aux. travaux de son savant se-
crétaire, représente les douze groupes d'usines que l'admi-
nistration des travaux publics reconnait. Ce sont des divisions
industrielles fixées, non point par des considérations admi-
nistratives , mais par la simple observante!' du travail libre.
Le contour qui leur est assigné se trouve déterminé par les
lignes qui réunissent les usines extrêmes de chaque groupe,;

d'où il suit que dans tout l'espace situé en dehors de ces
groupes, il n'existe pas une seule usï:ne à fer. - Toutes les
usines qu'il y a en France sont concentrées dans l'intérieur
des diverses divisions; mais.eljes sont distribuées dans cha-
cune d'une manière très-inégale, dételle sorte que dans
certaines parties plus favorisées elles sont pour ainsi dire les
unes sur les atttres, tandis que dans d'autres elles ne se mn-
contrent qu'à de grands intervalles:

On comprend aisément qu'il ne saurait y avoir de meil -

leuremanière de prendre une idée précise de la fabrication du
fer dans notre pays, que de Passer en revue chacun de , ces
groupes, à peu près comme on fait pour une armée, dont il
serait impossible de se faire idée fallait en considérer
individuellement et pêle mêle tous les soldats , tandis qu'en
les réunissant par régiments, c'est-à-dire par groupes simi-
laires , l'inspection en devient prompte et facile. Nous allons
donc passer successivement en revue , et avec autant de
promptitude que possible, ces douze Provinces métallurgi-
ques, si l'on peut les nommer ainsi, en les:. suivant, non
point dans l'ordre de leur proximité géographique, mais dans
l'ordre de leurs analogies quant à la fabrication, c'est aedire
dans l'ordre même des quatre classes que nous avons énumé -
rées tout à l'heure.

	

-
1. Groupe de l'Est.-- Ce groupe comprend essentiellement

le Jura et les Vosges, ce qui explique son approvisionnement
en combustible végétal. Aussi la fabrication di fer y est=elle
presque exclusivement fondée sur le procédé de la pre-
mière classe. Ce groupe est cependant traversé par trois voies
navigables, la Saône , le canal °du Rhône au Rhin et le canal
de Bourgogne, qui peuvent y amener Jes houilles des bassins
de la Loire et de Saône-et-Loire à des prix modérés'. Riais la
haute qualité des minerais de fer qui s'exploitent dans l'in
ténue du groupe porte les maîtres de forges l tirer parti
dé cette supériorité pour `s'assurer. des débouchés spéciaux;
et enconséquence ils ne travaillent qu'au charbon de bois,
méthode plus dispendieuse, mais donnant des fers de meil-
leure Il résulte de cette circonstance que la produc-
tion du fer dans ce groupe demeure àpeu près stationnaire,
car elle dépend des ressources des forêts; ressources qui ne
sontpas illimitées comme celles des Minesde houille.

Le nombre des usines de-ce groupe est de 172; leur P ro-
duction en fonte a été, en 181t7, de 567 110 quintaux mé -
triques, et en fer forgé, de 30ls 862 q, m.

-If. Groupe du Nord-Ouest. -Ce groupe, dont la base
s'étend dutavre - à Orléans , forme une bande étroite qui
s'étend par le centre de la Bretagne jusqu'à Brest. Les mine-
rais de fer y sont fondus au charbon de bois; mais la fonte
est convertie en fer forgé, soit par la méthode comtoise, soit
par la méthode champenoise, soit par la méthode anglaise.
Les houilles sont importées d'Angleterre pour la plus grande
partie, et elles pénètrent jusqu'au centre du départementde
la Mayenne. Les houilles françaises sont demeurées presque
étrangères au progrès remarquable de ce groupe depuis °
quinze ans, grâce -à l'emploi du combustible minéral qui lui }
apermis d'augmenter sa fabrication de près dun tiers.

Le nombre des usines du groupe est de 75 la production
de la fonte, en 1.8117 a -été de 30Q'521 q, m.; celle du fer
forgé,_ de 171 958 q. m.

III. Groupe de l'Indre. -Dans ce groupe, toute la fa-
brication se fait exclusivement au charbon de bois. Cetteper-
sévérance dans les anciennes méthodes tient, comme dans le
premier groupe, à l'excellente qualité du minerai, dont les
maîtres de forges ont intérêt à tirer tout le parti possible,
Les fers sont connus dans le commerce sous le nom de fers
du Berry, On-est parvenu, dans ces dernières années â
augmenter sensiblement le chiffre de la production par l'effet
du perfectionnement des méthodes de fabrication et par Péta-
blissement de quelques usines près de massifs forestiers qui
n'étalent point utilisés antérieurement.

Le nombre des usines est ^de ` 26 ; la prodttGtionÇ de



Ce groupe ,présente 35 usines, contenant 27 hauts four-
neaux ; il a produit, en 1847, 148 196 q. m. de fonte, et
46 438 q. m. de fer.

X. Groupe des houillères du Nord. - La naissance de
ce groupe est toute moderne. Les houillères du département
du Nord lui fournissent des ressources de combustible pour
ainsi dire indéfinies ; et les défauts qui s'étaient fait sentir
dans le principe, quant au minerai, se sont amoindris suc-
cessivement par la découverte de plusieurs mines de fer très-
importantes. En outre , plusieurs usines se bornent à trans-
former en fer forgé des fontes brutes de Belgique, soit même
à traiter de vieilles ferrailles que le commerce rassemble en
très-grande quantité dans ces départements , et surtout dans
celui cle la Seine. La fusion de la fonte se fait au coke dans
toutes les usines; l'affinage se fait, soit par la méthode an-
glaise, soit par la méthode champenoise.

Le nombre des usines est de 34, comprenant 14 hauts
fourneaux ; la production de la fonte a été de 390 421 q. m.;
celle du fer, de 555 982 q. m.

Xf. Groupe des houillères du Sud. - Ce groupe ren-
ferme trois bassins houillers de la plus grande importance :
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Il renferme 119 usines, et a produit, en 1847, 781649 q. ni
de fonte, et 414 926 q. m. de fer.

VII. Groupe de Champagne et Bourgogne. - Le système
de fabrication est à peu près le même dans ce groupe que
dans le précédent : fusion du minerai de fer au moyen du,
charbon de bois dans la majorité des usines; transformation
de la fonte en fer forgé au moyen des trois méthodes, com-
toise , champenoise et anglaise. Il s'ensuit que ce groupe
fournit aussi au commerce des fers de toutes les qualités.
Malheureusement il est éloigné des bassins houillers, et, sauf
dans l'extrémité méridionale, desservie par le canal de Bour-
gogne ; les houilles y arrivent à grands frais des bassins de
Sarrebruck, de la Loire et d'Épinac. L'établissement de nou-
velles voies de communication, qui sont en cours d 'exécution,
améliorera sensiblement les conditions de la production, et
produira sans doute un grand développement dans le travail.
C'est dans ce groupe que la méthode mixte , dite méthode
champenoise, a pris naissance; mais il est douteux que cette
méthode puisse se soutenir longtemps contre la concurrence
de la méthode anglaise , à laquelle l'emploi du laminoir
donne de grands avantages.

Ce groupe renferme 180 usines, contenant 166 hauts four-
neaux; il a produit, en 1847, 910 819 q. m. de fonte, et
414 926 q. m. de fer.

VIII. Groupe du Centre. - Ce groupe possède de riches
minerais de fer, des mines de houille très-importantes, no-
tamment le Creuzot, Blanzy, Decize, Commentry; il est tra-
versé par le canal du Centre, le canal du Berry, le canal du
Nivernais, l'Allier, la Loire, qui y font circuler à bas prix le
combustible et le minerai. On conçoit donc, dans des circon-
stances si favorables, le développement rapide des usines.
On fond le minerai, soit au charbon de bois, soit au coke,
soit au charbon et au coke mélangés; et de même pour l'af-
finage du fer, qui se fait également par les trois méthodes.
On fabrique, dans quelques usines, un acier naturel de qua-
lité inférieure, dit acier dè terre.

Le nombre des usines est de 118; la production de la fonte,
en 1847, a été de 821 436 q. m.; celle du fer, de 539849 q. m.

IX. Groupe du Sud-Ouest. - Le groupe du Sud-Ouest
est celui des Landes et des Basses-Pyrénées. La fabrication du
fer y est essentiellement fondée sur l'emploi du combustible
végétal , fourni soit par les forêts d'arbres verts des Landes,
soit par les forêts des Pyrénées : l'exploitation des riches
houillères qui existent en regard de ce groupe , sur la côte
des Asturies, est peut-être appelée à modifier ce régime et

Paris à Sarrebruck et les canaux de la Marne au Rhin et à à donner un jour à l'industrie du fer dans ces contrées une
la Sarre. En effet , ces voies mettent en communication la 1 grande extension. Dans ces dernières années, on avait fondé
Champagne , qui est la contrée la plus riche en minerai de sur l'emploi de la tourbe des espérances qui malheureuse-
fer qu'il y ait sur le continent européen, et les bassins houil- I ment ne se sont point réalisées.
lers de Sarrebruck et de Saint-Imbert. Les fontes de Cham-
pagne pourront donc être amenées facilement sur la Sarre
en retour de la houille qui se portera de la Sarre en Cham-
pagne, et là ces fontes trouveront à bas prix les houilles né-
cessaires à leur conversion en fer.

Jusqu'à présent c'est la fusion an charbon de bois qui
l'emporte : on ne fabrique la fonte au moyen du coke seul
que dans trois fourneaux , et au moyen du coke et du char-
bon de bois mélangés que dans deux; dans tous les autres,
on n'emploie que le combustible végétal. Mais dans l'affinage
de la fonte, la houille joue dès à présent un grand rôle. On
fabrique le fer forgé par les trois procédés , par le charbon
de bois, par le charbon de bois et la houille alternativement,
et enfin par le combustible minéral seul. On voit donc que
dans ce groupe, à cause de la diversité des conditions qu'il
embrasse , la fabrication est loin d'être aussi uniforme que
dans les groupes précédents. La différence des procédés de
fusion et d'affinage, jointe à la différence des minerais, permet
d'y fabriquer toutes les qualités de fer que demande le com-
merce. Outre le fer, ce groupe produit aussi des aciers natu-
rels de bonne qualité.

fonte , de 88 218 q. m. ; celle du fer, de 43 593 q. m.
IV. Groupe du Périgord. - Dans ce groupe règne égale-

ment le travail au charbon de bois; cependant un certain
nombre d'usines commencent à employer la houille , non ,
pour la fabrication de la fonte, mais pour celle du fer forgé,
soit par le procédé anglais, soit par le procédé champenois.
Les houilles proviennent en majeure partie de la Grande-
Bretagne, et, en proportion beaucoup moindre, des bassins
houillers de la Corrèze et de l'Aveyron. Relié par le Lot à ce
dernier bassin , la fabrication prendrait dans ce' groupe
de très-grands développements si l'exploitation des mines
de fer était susceptible de les seconder. Mais les mines de
fer ne sont abondantes qu'à l'extrémité opposée, vers la
limite des départements de la I-taule-Vienne et de la Dor-
dogne : il y a donc des frais de transport considérables pour
les mettre en rapport avec la houille, c'est-à-dire pour aug-
menter à volonté la production.

Le nombre des usines est de 120 ; la production de la
fonte s'est élevée, en 1847, à 1891 89 q. m.; celle du fer, à
110910q. m.

V. Groupe du Sud-Est. - Ce groupe appartient à la
chaîne des Alpes. Il est intéressant par la quantité d'acier
naturel, dit acier de Rives, qui s'y fabrique. On n'y travaille,
sauf pour le corroyage et l'étirage de l'acier, qu'au charbon
de bois. Quelques aciéries opèrent sur des fontes de Savoie,
qui sont produites de la même manière et fournissent des
aciers de même qualité.

Le nombre des usines est de 35, dont 12 hauts fourneaux;
la production en fonte est de 35 513 q. m.; celle da fer forgé,
de 4 730 q. m.; celle de l'acier naturel, de 30 700 q. m.

VI. Groupe du Nord-Est. - Ce groupe important longe
exactement la frontière depuis le Pas-de-Calais jusqu'au
Rhin. Il dispose pour ses approvisionnements de voies de
navigation très-précieuses. II s'appuie par l'une de ses ex-
trémités au canal de la Sambre , et par l'autre au Rhin et
aux canaux de l'Alsace : trois autres voies navigables , la
Meuse, la Moselle, la Sarre et son prolongement, divisent
l'intervalle par portions à peu près égales. Ces diverses voies
mettent le groupe en communication avec les riches houil-
lères du département du Nord , de la Belgique , et des pro-
vinces rhénanes. Il se trouve donc dans des conditions très-
favorables pour le développement de la fabrication du fer
par la méthode anglaise et la méthode champenoise. On ne
peut douter que son essor n'augmente considérablement
quand ou aura livré à la circulation le chemin de fer de
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Saint-Étienne et Rive-de-Gier, Alais , Aubin. Les voies de
communication ouvertes depuis quinze ans ont mis ces trois
bassins houillers en communication avec les fleuves et les
rivières qui servent à l'approvisionnement des usines et à
l'écoulement de leurs produits. Outre les minerais, les usines
peuvent recevoir facilement par là les fontes fabriquées au
charbon de bois dans les groupes de l'Est, de Champagne et
du Périgord, et les affiner par la méthode anglaise. Ces
diverses conditions sont tellement favorables qu'il n'y a aucun
doute que ce groupe ne soit destiné à prendre en France le
premier rang quant au chiffre de ses produits; il le possède
déjà depuis quelques années quant au fer forgé. Les pro-
duits sont de qualité médiocre; mais le commerce, pourvu
ailleurs des qualités supérieures , trouve id le bas prix, ce
qui, pour nue multitude d'usages, compense amplement le
défaut de qualité. Dans ce groupe, les procédés sont encore
plus exclusivement ceux de la méthode anglaise que dansle
groupe du Nord. On n'y fait aucun emploi du charbon de bols.

Le nombre des usines est de 33, avec 34 hauts fourneaux;
la production de la fonte a été , en 1847 , de 944 420 q. m,,
et celle du fer forgé de 800 343 q. in.

III. Groupe des Ppréndes et de la Corse. - Ce groupe
est le seul où. soit usitée l'antique méthode d'affinage , au

moyen de laquelle on tire du minerai le fer forgésanspasser
par l'intermédiaire de la fonte. Cette méthode nécessite l'em-
ploi exclusif du charbon de bois et d'un minerai d'une nature
particulière , ce qui explique le peu d'extension qu'elle a

'reçu. Les_ fers qui en résultent jouissent, au point de vue de
la ténacité, d'une supériorité remarquable sur tons les au-
tres. La difficulté du l'approvisionnement en charbon limite
le développement des usines, qui sont généralement de peu _
d'imputante.

Leur nombre est de 119, et leur production en fer forgé a
été, en 1847, de 391 q, mu; la production en fonte a été
de 46 400 q. m.

Ainsi , en résumé , il y a en France douze groupes d 'u-
sines.

Au point de vue des procédés, dans quatre groupes on
emploie la méthode comtoise, dans cinq la méthode mixte,
dans deux la méthode anglaise, dans un la méthode catalane.

Au point de vue du nombre des usines , le maximum se
trouve dans le groupe de Champagne et L'ourgogue, qui eu
renferme 180; le minimum dans celui de l'Indre , qui en
renferme 26.

Au point de vue de l'étendue de la production, le maxi-
mum appartient au groupe des houillères du Sud , qui pro-

Carte de France représentant les douze groupes d'usines à fer et les voies navigables qui les desservent.

duit 944 420 q. m. de fonte et 800.343 q. m. de fer forgé;

	

La production totale des douze groupes, dans l'année 1847, '
le minimum, au groupe du Sud-Est, qui ne présente res- a été, pour la fonte, de 5 223. 852 q. m., et pour le fer
pectivement que les chiffres de 35 513 q. m. et de 4 730 q. m. forgé de 3 601 901 q. tu.
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IIÉBREUX CAPTIFS A BABYLONE.

D'après Bendemann (Iraq., sur ce peintre, t 846, p. g). - Dessin de G. Staal.

On ne semble avoir été frappé que du côté poétique de la
captivité des Hébreux en Assyrie ; on ne cite jamais que leur
cantique plaintif sur les fleuves de Babylone, et le peintre
allemand, dont nous reproduisons la touchante composi-
tion, a évidemment suivi la commune inspiration. Ce sont
toujours des captifs chantant la patrie absente et fixant un
oeil douloureux sur la grande cité de Sémiramis.

Mais le séjour des Juifs en Assyrie a un autre aspect dont
l'histoire doit faire ressortir l'importance. Ce ne fut point
un simple hasard de guerre, une de ces servitudes acciden-
telles si fréquentes pour les petits peuples de l'antiquité. En
regardant de plus près, on y voit clairement une des mille
évolutions accomplies par les races au profit de la civilisation.

Les Hébreux, retirés dans un coin du monde, défendus
par des déserts, des montagnes et la mer, avaient conservé
à peu près sans mélange les grandes institutions de Moïse.
Alors que l'idolâtrie la plus sauvage et le despotisme le plus
avilissant gouvernaient la terre, eux seuls avaient sauvegardé
l'unité de Dieu, la liberté et l'égalité humaine, c'est-à-dire
ce qui constitue véritablement des hommes. Là seulement,
sur la terre d'Israël, les peuples n'étaient point la propriété
d'un maître : des chefs de tribus gouvernaient avec le conseil
des anciens; les juges étaient choisis par ceux qui devaient
leur obéir. Point de castes, mais division dans les fonctions.
La tribu de Lévi, consacrée au culte, était nourrie par toutes
les autres; pas de sciences occultes réservées aux seuls initiés
comme en Égypte et dans l'Orient; la lumière appartenait à
tous; pas de privilége guerrier, chaque citoyen était soldat !

Si les lois étaient mal observées, si des hommes usur-
paient une puissance dangereuse, des prophètes se levaient
dans la foule, rappelaient aux principes établis par Dieu, et
défendaient ou vengeaient l'opprimé.

Mais cette belle et grande organisation sociale était bornée
par les étroites limites de la Terre promise. L'isolement qui

'iOBIE XIX. - I 'EVR:ER 1851.

lui avait été d'abord nécessaire pour nattre et se fortifier,
menaçait de la laisser inconnue au reste du monde; les
conquérants assyriens y pourvurent. Ils allèrent chercher
dans un pan de leur manteau ce petit peuple qui s'était assi-
milé tant d'idées véritablement fécondes, et ils le répandi-
rent sur leurs États comme une semence pour l'avenir.

Les I-Iébreux apportèrent à Babylone des éléments incon-
nus dont les monuments contemporains nous ont heureuse-
ment conservé les traces.

La prospérité avait fait de la capitale de l'Assyrie quelque
chose d'inouï dans les fastes du monde. a Babylone, dit un
des prophètes, a été comme une coupe d'or dans la main
de l'Éternel ; elle enivrait toute la terre ! Les nations ont bu de
son vin, et les nations sont devenues folles! » Jamais la dé-
mence du luxe, les fantaisies du pouvoir absolu et l 'égoïsme
méprisant de l'homme pour ses semblables, n'avaient été
portés si loin. Dès qu'ils parurent au milieu de ces esclaves
et de ces tyrans voluptueux, les Juifs devinrent les inébran-
lables représentants de la charité , de la liberté , de la dignité
humaine.

Leurs protestations ne s'en tinrent point aux paroles ; elles
se traduisirent par des actes. Défendait-on d'ensevelir les
hébreux mis à mort, Tobie se levait et leur creusait une
fosse. Poursuivi, il fuyait; oublié, il revenait et reprenait
son oeuvre. Sa piété fraternelle fatiguait l'oppression. Nabu-
chodonosor forçait-il tous les fronts à se courber devant sa
statue , ceux des enfants juifs restaient droits, et on les
voyait préférer la fournaise à l'humiliation d'une pareille
flatterie. Leur commandait-on d'abandonner leur Dieu pour
une des idoles assyriennes , Daniel maintenait la liberté des
consciences en descendant dans la fosse aux lions.

Leur courage allait plus loin 1 ii préparait la chute de cet
empire monstrueux, où les vices étaient devenus les assises
menses de l'ordre social. Ils l'effrayaient de leurs menaçantes

6
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lui'avait été indiqué 1 Par qui, sinonpar ce peuple ennemi
que les Assyriens_ avaient enchaîné à leurs foyers, et qui
attendait, seloh l'expression de son prophète, que l'étranger
se joignit à lui.

Le roi des Perses récompensa les hébreux en leur accore
datat le droit de retour dans leur patrie ; mais beaucoup pré-
férèrent suivre lejeuitevainqueur et s'établir dans ses États.
Ils s'y multiplièrent au peint de former des bourgs et. des
villes importantes. Ils avaient su se maintenu à là Cotir.

.t de Mardochéeet^^ de Mardochée ;l'Uïtt^ïe monde connaît l'histoire d'Esther
Peur lutte contre Aman; le favori de Darius, la proscription
dont furent d'abord frappés les Hébreux, que l'on présentait
comme dangereux à l'État, à cause de leurs lois et de Ieurs
croyances particulières. Ils surent échapper au danger en
prenant les armes et combattent leurs ennemis: Il yeut dans
Suse même cinq cents morts , et ils tuèrent dans tout l'em-
pire soixante-quinze mille ennemis I ce qui fait supposer
qu'ils devaient être eux-mêmes très-nombreux.

Après ce massacre, dit la Bible, « ils eurent du repos de
leurs ennemis; mais ils ne mirent point leurs mains au

butin. » Ce dernier trait est précieux ; il différencie les »Juifs
des peuples qu'ils combattaient, et prouve que la lutte fut
une lutte de race et non un prétexte pour le pillage.

Mardochée devint premier ministre.
L'influence juive se fit sentir dans la civilisationpersane;

elle lui donna une grandeur plus humaine. Lee rois assy-
riens avaient été des géants de despotisme et de sensualité ;;
les rois de Perse furent bien plus près de se croire des hom-
mes. Corrompus par l'éducation et un pouvoir sans contrôle,
ils ne devinrent pourtant ni des Sardanapale ni des Nabu-
chodonosor. Ils haïssaient, mais ils pouvaient aimer; ils se
laissaient emporter par la colère , mais ils pleuraient ! A tout
prendre, il y eutm'agrès. Chez eux l'initiation commençait,
l'autorité aveugle,-bestiale, s'altérait et s'amollissait, l'ac-
tion des Grecs vint compléter plus tard ce que les Juifs
avaient commencé.

merce des États-Unis pouvait trouver dans sa confiance, son
bon sens et son admirable activité : c'estpour . le vieux monde
un sujet d'émerveillement et un exemple qu'il est bon de lui
rappeler. Quand an cite la prospérité croissante de ce grand
peuple, on en cherche toujours la cause dans sa position ex -
ceptionnelle , ses vastes teriitgires inoccupés , et les- mille
richesses-naturelles dont il a été gratifié par la providence;
mais ici le génie américain fut seul chargé de réparer le
désastre, et c'est dans le caractère du peuple, dans ses insti-
tutions et -ses habitudes, qu'il faut chercher l'explication de
tout ce qui fut accompli.

L'événement eut lieu au mois de décembre. Le froid était
très-violent et les cours d'eau avaient gelé, ce qat. enlevait
tout moyen de combattre le feu. Dans ce cas, qui se présente
fréquemment en hiver aux États-Unis, on acoutume_ de miner
les maisons pour couper l'incendie; mais, par une-sorte de
fatalité, la poudre manquait.

Le cri Au feu! se fit entendre ver huit heures du soir.
Les flammes, qu'on n'avait aucun moyen de combattre , ga-
gnèrent, de maison en maison, avec une rapidité prodigieuse;

des squares entiers brûlèrent en quelques heures. On jetait
pèle mêle au dehors les marchandises=les plus précieuses.
«La terre, dit un témoin oculaire, était, jonchée de cache-
mires ;les chevaux marchaient dans la dentelle- jusqu'au
ventre ; les soieries françaises étaient embarrassées et déchi-
rées dans les roues des chariots. n

Ces chariots mêmes ne se vendaient qu'au poids de l'or : une
mésintelligence existait depuis quelque temps entre les né-
gociants et les charretiers, qui refusèrent de Marcher à moins
de 20 dollars (100 francs) par chargement; quelques-uns
même ne voulurent accepter aucun prix. Un négociant fran-
çais, qui nie pouvait décider un de ces derniers - à lui louer sa
charrette et son attelage, les lui acheta 500 dollars, et sauva
ainsi pour deux millions de marchandises.-_

Quand on eut enfin réussi arrêter les flammes , il se
trouva que cinquante-quatre acres, la veille couverts de
magasins et de maisons, ne-présentaient plus qu'un amas de
décombres cf dé cendres!

La plupart des négociants perdirent tout ce qu'ils possé-
daient, et jusqu'à leurs livres de commerce ; les compagnies
d'assurance se trouvèrent insolvables l Nul doute qu'en Eu- ,
rope:un pareil malheur n'eût entraîné des faillites innom-
brables; à New-York il n'y en eut point une seule! Les né-
gociants et les banquiers qui avaient échappé au désastre
vinrent. au secours de leurs confrères; ils reculèrent les
échéances des billets souscrits par eux ; ils leur fournirent de
nouveaux fonds pour continuer les affaires. Le crédit de la
place, étayé par toutes les ressources de ceux. qui avaient
évité l'incendie, ne fut point ébranlé, et les gens qui la veille
se croyaient perdus rentrèrent clans le mouvement commet-

prophéties; ils appelaient à sa destruction les peuples plus
jeunes et moins corrompus de la Perse.

« L'Éternel aura pitié de Jacob, dit Ésaïe; il choisira
Israël ; il les rétablira dans leurs terres ; les étrangers se
joindront à ettm, et ils s'attacheront à.la maison de Jacob.

Puis il montre toute la terre en repos et en sérénité ,
a parce que Babylone n'est plus. » Les cèdres mêmes du Liban
se disent l'un â l'autre : «Depuis qu'elle est endormie,

= personne n'est monté pour nous couper ; » enfin il fait lever
du fond de leurs sépulcres tous les princes , tous les rois
vaincus par l'Assyrie. Et tous s'écrient avec surprise ; «Com-
ment es-tu tombée des cieux, étoile du matin, fille de l'aube.
du jour? Toi qui foulais les nations, tu es ,abattue jusqu'à
terre. »

Ailleurs, on le voit poser une sentinelle qui regarde aux
quatre aires du vent; il lui demande à chaque instant ce
qu'elle aperçoit, et .la sentinelle n'annonce que la ruine de=
l'Assyrie et de ses alliés; chars et cavaliers pussent en criant :
e Elle est tombée 1 elleest tombée l »

Babylone tombait en effet, gràcé à Cyrus et aux Juifs.
Pendant que Balthazar s'oubliait dans des festins; unemain
invisible écrivait sur la muraille trois mots hébraïques des-
tinés à jeter l'épouvante dans les coeurs, et Daniel, un des
chefs de son peuple, que-tous regardaient comme cduseillé
par-Dieu, Daniel expliquait l'inscription fatale I Au même
instant, Cyrus pénétrait dans la ville par le lit desséché de
l'Euphrate , et Il:érodote déclare positivement que ce moyen

cial avec un redoublement d'ardeur.
On eût dit, en effet , que la nécessité de réparer tant de

pertes donnait à tous une activité, un bon vouloir et tiije in-
telligence surhumaine. Sept mois après l'incendie, les cn-
quante-gtiatre acres incendiés étaient -de nouveau transfor-
més eu rues, en places, en squares, et l'oeil d'un étranger eût
vainement cherché la plus légère trace du désastre.

La surexcitation donnée aux affaires_ eut même pour ré -
sultat d'enrichir des gens qui s'étaient regardés comme rui-
nés. Une famille de New-York qui venait s'établir en France
y apprit l'incendie, dans lequel toutes ses propriétés avaient
été dévorées. Élie se réembarqua, décidée à chercher un
travail quelconque pour les membres qui la composaient, et
à recommencer la vie parmi les` plue" pauvres citoyens de
l'Union; nais,: en débarquant, elle apprit que les terrains

INCENDIE DE NEW-YOIRK,

	

sur lesquels s'élevaient ses maisons valaient plus à eux seuls

nux i TATs-urtts.

	

qu'elle n'eût vendu les maisons elles-mcô es. Le feu (lui avait
tout dévoré, loin de l'appauvrir, venait de doubler sa Fortune.

L'incendie qui dévo>_a, ' en 1835, une partie de la ville de

	

L'incendie de New -York lit cependant subir au coirtinerce
New-York, a prouvé quelles prodigieuses ressources le corn- de cette ville une perte de dr huit millions
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FÊTE DONNÉE A PARIS, LE 24 JANVIER 1730,

PAR LES AMBASSADEURS D 'ESPAGNE.

Louis, Dauphin , fils (le Louis XV, et père de Louis XVI ,
de Louis XVIII et de Charles X , était né au mois de sep-
tembre 1729, à Versailles. II mourut à Fontainebleau en
1765 , neuf ans avant son père. Sa naissance fut célébrée par
des fêtes nombreuses, non-seulement en France, mais en-
core en Espagne. « Le roi d'Espagne, dit le Journal histo-
rique de Barbier (1), a pris la naissance du Dauphin au
sérieux. Il a envoyé-ordre à ses ambassadeurs de faire ici
une fête au-dessus de ce qu'on n'a jamais vu en Espagne. »
Pour comprendre ce passage du Journal historique, il faut
se rappeler qu'il y avait eu rupture quatre ans auparavant
entre les cours de France et d'Espagne, lorsque le duc de
Bourbon , premier ministre, avait fait reconduire à Madrid
une infante dont l'on avait espéré le mariage avec Louis XV.
Le roi d'Espagne , en donnant un témoignage public de sa
joie à l'occasion du fils qui venait de naître à son neveu le
roi de France, faisait acte décisif et éclatant de réconcilia-
tion. On publia, au commencement de 1730, diverses des-
criptions de cette fête splendide. L'une des plus complètes
se trouve dans le Mercure de France (février 1730).

Les deux ambassadeurs d'Espagne étaient MM. de Santa-
Cruz et de Barrenechea. Le duc de Bouillon mit à leur dis-
position son hôtel situé sur le quai des Théâtres, vis-à-vis le
Louvre (2).

L'hôtel n'était que le centre de la fête dont le dessin com-
prenait la rivière et les quais depuis le Pont-Neuf jusqu'au
Pont-Royal.

Au commencement de la nuit du 24 janvier, qui fut très-
belle, les illuminations parurent comme par enchantement.

La façade de l'hôtel de Bouillon, dit le Mercure, présen-
tait aux yeux sept portiques de lumière : on lisait an-dessus
de celui du milieu, qui était formé par la porte de l'hôtel, une
inscription latine sur l'union et le bonheur de la France
et de l'Espagne. Les cintres des portiques étaient décorés
alternativement par des dauphins de relief entrelacés et par
les chiffres du roi ; le tout rehaussé d'or. Le vide des porti-
ques était occupé par des emblèmes peints en camaïeu dans
des médaillons ornés de guirlandes. Au premier, à droite ,
la France était représentée sous la figure d'une femme qui
montrait à l'Espagne le Dauphin entre les bras de la déesse
Lucine. Au deuxième portique, à gauche, l'Espagne mon-
trait le jeune Dauphin armé d'un casque et d'une cuirasse..

Aux deux autres portiques, on voyait jaillir de deux mu gies
de lion dorés des flots de vin pour le peuple.

Un entablement illuminé régnait sur les portiques ; il était
surmonté par une galerie découverte, dont la balustrade était
formée par des girandoles d'une figure agréable ; l'architec-
ture de toute la façade de l'hôtel de Bouillon était dessinée
par des lampions et enrichie de lustres et de girandoles aux
trumeaux, dans les croisées et sur les portes.

L'intérieur de la cour était aussi illuminé et décoré de por-
tiques. Au-dessus de celle du milieu, sur les combles, s'é-
levait une tour lumineuse faisant allusion aux tours de Cas-
tille; elle était décorée de chiffres et du principal attribut des
armes de Philippe V.

Tous les dessins de cette illumination avaient été exécutés
par le sieur Beausire, fils, architecte de la ville de Paris.

La magnificence de l'hôtel de Bouillon n'était point la plus
grande merveille de cette fête.

La rivière présentait, de l'un à l'autre bord, le spectacle
d'un vaste jardin encadré par le quai du collége des Quatre-
Nations d'un côté , les galeries du Louvre de l'autre , et aux
deux extrémités le Pont-Neuf et le Pont-Royal. Deux monta-
gnes escarpées, symbole des Pyrénées, s'élevaient à 82 pieds

(r) Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV,
par E: J. Barbier, avocat au Parlement de Paris.

(a) Aujourd'hui quai Malaquais t a7.,

au-dessus des eaux. On voyait une agréable variété sur ces
montagnes où la nature était imitée avec beaucoup d'art dans
tout ce qu'elle a d'agreste et de sauvage. Ici l'on voyait des
crevasses avec des quartiers de rochers en saillie; là, des
plantes, des arbustes, des cascades, des nappes et chutes
d'eau , des antres, des cavernes. Il y avait tout alentour, à
fleur d'eau, des syrènes, des tritons, des néréides et autres
monstres marins.

A une certaine distance, au-dessus et au-dessous des ro-
chers, on voyait sur l'eau deux parterres de lumière, dont
les bordures étaient ornées alternativement d'ifs et d'oran-
gers, avec leurs fruits , chargés de lumières. Le dessin des
parterres était tracé et figuré d'une manière agréable par des
vases, par du gazon et du sable de diverses couleurs.

Du milieu de chacun de ces parterres, s'élevaient des es-
pèces de rochers jusqu'à la hauteur de 15 pieds; on avait
placé au-dessus des figures colossales bronzées en ronde bosse
de 16 pieds de proportion. L'une de ces figures représentait
le fleuve du Guadalquivir avec un lion au bas; l'autre la
Seine avec un coq.

Aux deux côtés des parterres et des deux monts, régnaient
six plate-bandes sur deux lignes, ornées et décorées dans le
même goût.

Deux terrasses de charpente à doubles rampes, étaient
adossées aux quais des deux côtés, et se terminaient en gra-
dins jusque sur le rivage. Elles régnaient sur toute la lon-
gueur du jardin et occupaient un terrain de 408 pieds sur la
même ligne, en y comprenant une suite de décorations rus-
tiques qui semblaient servir d'appui à ces deux grands per-
rons ; le tout était garni d'une si grande quantité de lumières
que les yeux en étaient éblouis : on croyait voir des nappes
et des cascades de feu.

Entre ces terrasses et le jardin, on avait placé deux ba-
teaux de 70 pieds de long, d'une forme singulière et agréable,
ornés de sculptures et dorés. Du milieu de chacun de ces
bateaux s'élevait une espèce de temple octogone, couvert
en manière de baldaquin, soutenu par huit palmiers avec
des guirlandes, des festons de fleurs et des lustres de cristal.
Les bateaux étaient remplis de musiciens. Les tymbales, les
trompettes, les cors de chasse, tes hautbois, frappaient agréa-
blement l'oreille.

Les quatre coins de ce vaste, lumineux et magnifique jardin
étaient terminés par quatre tours brillantes, couvertes de
lampions à plaques de fer-blanc, qui augmentaient considé-
rablement l'éclat des lumières, et qui, pendant le jour, fai-
saient paraître les tours comme argentées ; elles semblaient
s'élever sur quatre terrasses de lumières.

C'est du haut de ces tours que commença une partie du feu
d'artifice de ce grand spectacle, après que le signal en eût
été donné par une décharge de boîtes et de canons placés
sur le quai du côté des Tuileries, et après que les princes et
princesses du sang, les ambassadeurs et ministres étrangers,
et les seigneurs et dames de la cour, invités à la fête , furent
arrivés à l'hôtel de Bouillon.

Après la première partie du feu d'artifice, on vit un combat
sur la rivière, dans les intervalles et les allées du jardin,
entre vingt monstres marins tous différents, figurés sur autant
de bateaux de plus de 20 pieds de long , d'off sortirent une
grande quantité de fusées, grenades, ballons d'eau, et autres
artifices qui plongeaient dans la rivière et qui en ressortaient
avec une extrême vitesse, prenant différentes formes, comme
serpents, oiseaux, poissons volants, etc.

Ensuite, du bas des deux montagnes, et par gradation
des saillies, des crevasses, des cavités, et enfin du som-
met des deux monts, on fit partir une très-grande quantité
d'artifices suivis et diversifiés qui, figuraient des éruptions
volcaniques.

Après l'artifice, terminé par une seconde salve de canon,
parurent un soleil levant et un arc-en-ciel.

Toute l'ordonnance de se spectacle avait ëtë conduite et



dessinée par Servandoni. Les illuminations avaient été exé-
cutées sur ses dessins par Berthelin et Gérard, chandeliers
illuminateursordinaires des plaisirs du roi.

Une foule innombrable couvrait les quais, les ponts, les
édifices, les maisons. Sur la galerie de l'hôtel de Bouillon et
sur des terrasses en amphithéttre qui les environnaient ,
étaient placés tous les princes, princesses, seigneurs et dames
invités à la fête, tous en habits neufs magnifiques, ornés de acteurs de l'Opéra, auxquels on fit don de bijoux d'or d'un

dorures , broderies et de garnitures complètes de pierreries.
• Les nobles invités se rendirent ensuite dans la galerie du
grand appartement de l'hôtel de Bouillon. Un théâtre y avait
été dressé sur les dessins de Servandoni. On y représenta une
pastorale de M. de la Serre, et un ballet. La musique était
de Bebel, le fils: La scène se passait dans un paysage au pied
des Pyrénées. Ce divertissement fut exécuté par l'élite des

prix considérable, , outre leurs habits qui étaient faits de très
riches étoffes.

Après le spectacle, .on passa dans une salle magnifique
construite exprès dans le jardin, et où l'on servit un repas.
Il y avait six tables de cinquante couverts chacune, et de
plus deux autres tables servies en ambigu dans deux appar-
tements du vestibule. Au dessert, on but les santés royales au
bruit de l'artillerie.

Un concert suivit le festin. On joua le cinquième acte de
l'opéra du Phaëton après quoi l'on retourna dans le grand
salon préparé pour le bal. Vers les deux heures après minuit,
on laissa entrer les personnes invitées au bal par billets sein=
blablesù celui dont nous donnons le dessin, et peu de temps
après,les portes furent ouvertes à , tous les .masques qui se
présentèrent.

	

•

	

r

« Pendant tout le bal, ajoute le Mercure, des rafraiclüs-
sements de toutes les espèces; dans la plus grande al3ort-
dance et la plus grande délicatesse, furent présentés de tous
côtés, en sorte, qu'on n'avait pasmême le temps de_ souillai-
ter, et, chose assez rare dans ces sortes de fêtes, malgré la
foule prodigieuse, il n'arriva pas le moindre désordre. u

DES POMPES A AIR DE SAINT-GERMAIN
ET DE DA PREMIÈRE zL GaINE P^iEQMATIQu&

Vous voyez,ce mécanisme colossal en comparaison duquel
la taille de l'homme estsi petite et sa force si peu considé-
rable. Il y a en tout quatre cylindres ,• dont un sêiil a parait
ici distinctement dans le° bas et aut milieu de là fleure il dit'



Fig. I. Pompes à épuiser l'air dans le tube du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain. - Dessin de P. Blanchard.
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cache presque entièrement un autre avec lequel il est ac-
colé; la gravure en lsisse entrevoir un troisième en avant et
t droite; le quatrième est en dehors de la figure.

Supposez maintenant qu'au lieu de cette figure muette
vous ayez sous les yeux la réalité. Dans une salle magni-
fique, le fer, la fonte, l'acier, le cuivre et le bronze étin-

cellent. Toutes les pièces fonctionnent ; les unes seulement
par leur force de résistance, les autres en suivant, soit avec
une lenteur majestueuse, soit avec une vitesse redoutable,

les mouvements que le mécanicien leur; a .-assignés d'avance.
Pour ne parler que de la partie pneumatique , la seule
qui doive nous arrêter aujourd'hui, nous verrons, dans
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I et M-, en aspirer une partie ; tournons alors le robinet
sans cesser d'y tenir la bouche appliquée, et recommençons
un instant après; nous obtiendrons dans l'intérieur du vase
un air d'autant pius raréfié que nous aurons réitéré plus
souvent la succion. Ensuite , appliquant sur la peau Perm-
bouchure AB de la cloche ABC, nuis ouvrirons les robi-
nets NX de manière à fairecorrespondre les deux ouver-
tures de ce robinet et celle de la cloison. trie portion de
l'air contenu dans la partie supérieure ABED de le cloche
se précipite dans le coinpar Iiment DCE en place de celui qui
a été enlevé par aspiration, et la raréfaction de l'air qui se
produit dans l'ensemble du récipient, soulèvera la peau et
les chairs dans toute la partie correspondante à l'embou-
chure AB. n

chacun des quatre grands cylindres verticaux , osciller un
piston avec un mouvement alternatif d'ascension et de des-
cente. Ces cylindres rangés deux par deux, dont le dia-
mètre est de plus de 2 mètres, et où la course du piston

atteint 2 mètres aussi, font partie intégrante de machines à
faire le vide, à puiser de l'air._ ils vomissent à chaque in-
stant par torrents, avec un bruit formidable de soufflet,
par de larges trous placés à leurs parties inférieure et supé-
rieure, les masses d'air qu'ils ont été puiser jusqu'à 21100
mètres (le là. Sous l'influence de cette aspiration puissante,
un convoi; entier, portant des centaines de voyageurs, est-
remorqué sur la rampe rapide de 35 millimètres par mètre ,
qui s'élève jusqu'au plateau de Saint-Germain.

Détournez maintenant vos regards de ce chef-d'ceuvre de
science et d'exécution, et permettez-nous d'attirer un instant
votre attention sur son origine première. Franchissez par la
pensée l'espace et le temps; reportez-vous à deux mille ans
en arrière au_milieu de la Grèce antique, et cherchez-y cette
origine; ne croyez pas la trouver dans quelque mécanisme
déjà savant et compliqué :elle est plus modeste, plus vul-
gaire, si vulgaire même que nous hésitons à la nommer -en
toutes lettres. Vous rappelez-vous ce meuble dont Victor
Jacquemont déplorait la perte, et à la recherche duquel ses
bons amis, les Anglais hospitaliers de l''Inde, consacrèrent
la publicité de toutes leurs gazettes, et toute la sagacité de
leur police, jusqu'à ce qu'enfin on pût le rapporter protes
sionnellement et sous bonne escorte à notre spirituel voya-
geur ? Eh bien ! ce meuble ou plutôt cet nstrument si com-
mun, auquel son extrémité terminée en pointe, en flûte, a
fait donner le nom de la nymphe que Pan poursuivait, était
connu dès la plus haute antiquité : il est décrit avec, soin-pat ;
néroli d'Alexandrie, comme propre à aspirer et à lancer des
liquides, et il est enfin l'origine premièrede toutes les ma-,
chines à faire le vide, par conséquent des cylindres pneu=

matiques de Saint-Germain et même du chemin de fer et-
mosphérique.

12 est vrai que ce piston primitif n'étant pas muni d'une
soupape, on ne peut enlever l'air du cylindre qu'à condition
d'y laisser pénétrer de l'eau en place de l'air; mais l'esprit
ingénieux des Grecs avait imaginé d'autres appareils à faire'
vide.

Ils avaient remarqué que la combustion /opérée dans un
vase y raréfie l'air, au point que le-vase se refroidissant il
s'y fait un vide partiel. C'est ainsi qu'ils posaient -sur la peau
des ventouses sèches, semblables à celles que nous produi-
sens encore aujourd'hui en brûlant du papier dans un verre,
et en appliquant exactement les bords du verre sur le mem-
bre que nous voulons soumettre au topique. Le cinquante--
sixième appareil de précieux recueil de Héron d'Alexandrie
est encore un appareil à poser les ventouses sèches, mais
sans l'emploi de la chaleur. « Construction d'une cloche qui
»attiré sans raide du feu. s Tel est le titre de la description
de cet appareil que représente notre figure 2

«Soit A13C, dit Héron, une cloche (petite marmite) sé-
parée en deux par la cloison DE. Le fond est traversé par
un robinet dont le tuyau extérieur FG et le tuyau intérieur
1IK sont percés de deux ouvertures I et M, qui se corres-,
pondent, et sont tous deux en dehors du vase. A l'intérieur
de ce vase, le tuyau I1K est ouvert en Ii; il est fermé en K à
l'extérieur. Soit en outre, immédiatement au-dessous de la
cloison DE, un robinet NX entièrement semblable au pre-
mier, et dont les deux ouvertures correspondent entre elles
et aune troisième ouverture pratiquéé dans la cloison. Ceci
étant bien entendu, tournez les manches K et X des robi-
nets, de manière à faire correspondre l'un à l'autre les trous
1 et M du robinet inférieur, et de manière, au contraire; à
interrompre la correspondance établie par le robinet supé-
rieur, entre l'intérieur de -la marmite et l'extérieur, de
manière à fermer ce robinet. Le vase DC étant rempli d'air,

. nous pourrons, en appliquant la bouche sur les ouvertures

Tin. -`Voy. p. 3o.

III. Les voyageurs approchentmde la Tzou a.

De Chokouan à la rivière Tzouga, où se terminèrent leurs
plus rudes épreuves, les voyageurs eurent à parcourir trois
cents milles. Voici comment M. Oswell raconte la fin de cette
première partie de l'exploration i

« l1 y avait deux jours pleins que nous étions sans eau, et
nous allions dans_ une direction tout autre que la bonne, quand
j'aperçus une femme indigène-dans lès hautes herbes. Quel-
ques verroteries, et plus encore la terreur mortelle que nous
lui inspirions, l'amenèrent à nous avouer qu'elle connaissait

zig, a. La plus ancienne des machines pneumatiques, d'après
Héron d'Alexandrie.

Ainsi, notez-le bien, c'est avec- la bouche que l'on a pro
cédé mécaniquement, polir la première fois, à la raréfaction
dey-air dans` un récipient. L'enfant qui suspend à sa lèvre
une clef dans le trou de laquelle il vientd'aspirerl'air, et
le mécanicien qui met en jeu les quatre pistons gigantesques
de Saint-Germain, font une opération identique, quant au
fond ,quoique très-différente par la forme et par les effets.
La machine pneumatique de- Héron d'Alexandrie pouvait à
peine soulever la peau de quelques millimètres; la machine
pneumatique de Saint-Germain fait franchir rapidement à
de lourds convoisune rampe escarpée. Entre ces deux termes
extrêmes d'une mé_me idée , quels ont été les intermédiaires,
les degrés successivement parcourus par l'esprit - humain
dans sa Marche souvent si lente? C'est ce qu'il est fort in-
téressant d'étudier, et ce due nous tenterons quelque jour.

DÉCOUVERTE DU LAC 1IGAMI,.

DANS L'AFRIQUE CENTRALE.
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une source , et à s'offrir pour nous y conduire. Après avoir
traversé une ceinture d'arbres très-épaisse, nous nous trou-
vâmes tout à coup sur une énorme saline ou plutôt sur une
suite de salines. Nous étions à la fin du jour, et le soleil cou-
chant jetait, à la surface blanche des incrustations, une vapeur
bleuâtre qui lui donnait l'aspect d'une vaste étendue d'eau.
Quoique je fusse à moins de cent pieds du bord, je me crus
certain de toucher enfin au lac, et lançant mon chapeau en
l'air, je poussai de telles exclamations que nos guides me
crurent fou. Je m'aperçus bientôt de ma méprise ; beaucoup
y furent pris après moi. A côté de la première saline , il y
avait une petite source d'une eau très-saumâtre. De ce point,
vers l'O.-N.-O. et le N.-E. , nous pouvions voir s'élever d'é-
paisses colonnes de fumée noire; c'étaient, à n'en pas douter,
des feux de roseaux, et ces roseaux , dans notre pensée, de-
vaient être ceux du lac t Nous ne soupçonnions guère que
le lac était encore à 300 milles. Livingston et moi , nous
avions en vain depuis trois jours gravi les petites émi-
nences pour avoir une première vue. Nous fûmes enfin dé-
trompés à cet égard, lorsque le 4 juillet, partis de notre
station de la nuit, uu peu au delà de Chakotsa pour chercher
un sentier, nous arrivâmes à la véritable eau courante de la
rivière : c'était la Tzouga qui coulait dans la direction N.-E.
Nous aperçûmes un village sur le bord opposé. J'essayai de
pousser mon cheval dans l'eau, mais il s'embourba, et j'eus
grand' peine à le retirer. Livingston et deux Bakouains furent
plus heureux; ils traversèrent la rivière , et à leur retour,
nous apprîmes avec joie que cette rivière venait du grand lac.
Nous étions donc certains d'arriver à notre but, car nous
avions une rivière à nos pieds, et il ne nous restait plus qu'à
la suivre. »

IV. La rivière Tzouga.-Sacrifice humain.-Les Bayeïyé.
- Chausse-trappes.

« La Tzouga , dit M. Livingston , est réellement une très-
belle rivière : l'eau en était claire comme le cristal, douce
et très-froide ; elle me faisait éprouver la sensation de neige
fondue, ce qui semble confirmer son gonflement pério-
dique au commencement de notre saison chaude. Notre sai-
son sèche s'étend de mai à octobre. Nous vîmes la Tzouga
monter d'un mètre en juillet et en août. Sa vitesse peut
être de 5 kilomètres à l'heure, et l'eau, comme nous le
vîmes par son effet sur notre savon, devenait moins im-
prégnée de matière calcaire, à mesure que nous appro-
chions de sa source. Les indigènes racontent que le chef
d'un pays nommé Meczikoua, situé bien loin dans le nord,
a l'habitude de tuer un homme chaque année, et de jeter
son corps dans la rivière. C'est alors, disent-ils, que la
rivière commence à enfler. - Le froid pénétrant que le
voisinage de l'eau commuuiqùe à l'air nous donnait un ap-
pétit merveilleux. - Avec les crues périodiques, de grands
bancs de poissons descendent la rivière : les indigènes les
prennent au filet ou à la lance. Le peuple , qui demeure
sur les bords du lac et des rivières, est d'une race complé-
tement distincte des Bechouanas. Il se nomme Bayeïyé (les
hommes) ; le nom de Bakoba, que leur donnent les Be-
chouanas, signifie quelque chose comme esclaves. Leur
complexion est plus noire que celle des Bechouanas. J'ad-
mirais la physionomie franche et martiale de ces gens de la
rivière; et souvent, pendant que'les wagons en suivaient les
rives, j'allais m'asseoir dans leur canot. Ces canots sont tout
à fait de forme primitive ; ce sont tout simplement des arbres
creusés et quelquefois tout tortus. Les bords de la rivière sont
généralement de tuf calcaire et bordés d'arbres gigantesques.
L'indigo sauvage abonde par endroits. »

A deux on trois journées du lac, la largeur de la Tzouga
varie de 200 à 450 mètres.

Les Bakoba, comme les Buslunen, creusent des trous qu'ils
couvrent de roseaux, d'herbes ou de sable pour prendre le
gibier grand ou petit : l'éléphant, l'élan, le buffle, rauti-

lope « Les rives de la Tzouga, dans toute son étendue, en
sont bordées, dit M. Oswell. Onze de nos chevaux y tom-
bèrent; un seul y resta; mais deux boeufs s'y enterrèrent.
Nous-mêmes nous fûmes tous successivement pris au piége.

V. Le Lac.

Ce fut dans les derniers jours de juillet 1849 que la cara -
vane atteignit enfin les bords du lac.

« Nous avions déjà remonté le cours du fleuve pendant
96 milles, à partir du point où nous l'avions atteint, dit
M. Oswell. On nous assurait que nous étions encore à une
distance considérable du lac. J'allégeai mon wagon , je choi-
sis un cheval parmi les plus frais, et je me déterminai à
pousser une reconnaissance en avant. Laissant les autres
wagons et le reste de nos animaux avec la plus grande
partie de nos gens, nous partîmes le 16 juillet, et après
douze jours d'une marche assez pénible, nous arrivâmes
à la demi-tribu des Bamanguato, qui se nomme les Ba-
touani. Nous fîmes halte, non loin de leur village. Une lan-
gue de terre ou une île, je ne pouvais discerner ce que c'était,
et des rangées de collines de sable, nous empêchaient d'em-
brasser la vue du lac au point où notre wagon était arrêté.
Nous montâmes donc à cheval, et nous fîmes 5 à 6 milles
au long du bord. Alors nous fûmes pleinement, bien plei-
nement satisfaits, et plus que récompensés. Une vaste nappe
d'eau se déployait devant nous. Au N.-O, et à l'0. , nous
cherchions en vain le rivage opposé. Directement vis-à-vis
de nous , c'est-à-dire au N.-N.-E. , l'autre bord nous parais-
gait à une distance de 14 à 15 milles. Les indigènes affirment
que jamais les canots ne traversent le lac ; ils en côtoient
seulement le pourtour. Ils ajoutent que le borda une étendue
de deux jours de marche au S.-O., et un jour au N.-O., et
que là, on trouve une rivière qui vient du N.-N.-E. »

M. Livingston évalue à environ 115 kilomètres la longueur
du lac qui se courberait en arc vers le N.-O. , où il reçoit
cette autre rivière désignée par les indigènes, semblable à la
Tzouga, et venant du nord. « Ce fait que la Tzouga conduit
à d'autres grandes rivières qui descendent du nord, et où
l'on dit que les habitants portent des habits, éveille en moi,
dit M. Livingston, des émotions qui me font presque paraître
la découverte du lac, comparativement, de peu d'importance.
Je vois ainsi s'ouvrir devant nous la perspective d'une grande
voie de communication où l'on pourra pénétrer aisément
au moyen de bateaux, et qui doit conduire à une région en-
tièrement inexplorée, qu'on nous représente comme très-
populeuse. »

Serait-il possible d'arriver par une route intérieure aux
établissements portugais du Zambéré? C'est une question
que se sont posée les voyageurs, et qu'ils comptent résoudre
dans un second voyage. La Société de géographie de Londres
a décerné , en 1850, la moitié du prix royal (50 guinées) à
M. Livingston.

AMANS-ALEXIS MONTEIL.

Amans-Alexis MVlonteil naquit à Rodez en 1769. Son père
était conseiller au présidial de cette ville. Destiné d'abord à
la robe , il étudia la jurisprudence; mais de cette étude il tira
un tout autre parti que celui auquel sa famille s'attendait.
En compulsant les vieux textes de lois, en analysant les
anciennes chartes, il se prit de passion pour les recherches
historiques, et bientôt il y consacra tout son temps. Au lieu
de devenir avocat, il se fit historien.

Vers 1799, il publia un premier ouvrage intitulé : De
l'existence des hommes célèbres dans les républiques. Plus
tard, il fit paraître une Description de l'Aveyron, qui est
restée un modèle de statistique. L'idée de ce livre lui fut sug-
gérée par la position qu'il occupait alors. Il était secrétaire
de district; et jour par jour, pour ainsi d iire, il rassemblait
les faits spéciaux nécessaires à ce travail.
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Monteil fut ensuite successivement professeurd'histoire à
l'école centrale de Rodez et auxécoles Militaires deFontaine
bleau, de Saint-Cyr et de Saint-Germain:

	

'
Ii avait commencé, en 1828, la publication de son JIistoire

des Français, quidans sa dernière édition, forme cinq
volumes.

En 1835 , à l'occasion d'une vente deses manuscrits, il fit
imprimer un petit livre ayant pour titre . : Traité des maté=
riaux, etc. Dans ces pages écrites avec un goût parfait et
une-bonhomie pleine de grâce, se révèle un véritable anti -
quaire. Montcil;excellait, en effet, dans la ,découverte des
vieux par`chemins, des vieilles chartes, des vieux manuscrits.
Quelque temps après, parut la Poétique de l'histoire.

Une fois, Monteil eut, à la grande surprise de ses amis',
un désir ambitieux : il se présenta comme candidat à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques; il liai manqua deux
voix

pour être élu.
Dans les derniers temps de sa vie , sa pauvreté était ex

trame; il quitta Passy, qu'il habitait non loin de Béranger;
et se réfugia à Cély, village de Seine-et-Marne. Ii y com-
mença l'histoire de ce petit pays ; il avait aussi entrepris
d'écrire ses Mémoires. La mort l'arrêta aux premiers feuillets.

Monteil est mort à Cély, âgé de quatre-vingt-un ans, le
20 du mois 'defévrier 1850

Pendant la- longue durée de s& -vie calme et laborieuse,
Monteil ne connut pas d'autre bonheur que ceint dedémon-
'trer par son exemple le grand parti que l'on peut tiret dit
moindre fragment raniassé dans la' poussière des ` sièdes
écoulés.

Monteil s'est assuré un titre durable it" l'estinïe et à la
réputation par son ingénieuse Histoire dés Français des
divers États, dont il nous resté à-indiquer le caractère par-
ticnlier. Étonné que les historiens n'élisent" songé gour lu
plupart qu'à écrire les faits et gestes des rols, des princes et
des grands, Monteil pensa qu'il ne serait pas d'tin moindre
intérêt de raconter le génie, les travaux, les études ,-1es
moeurs, les habitudes même de la nation, du peuple, des
simples citoyens, état par état, métier par métier, s'il était
possible. Il voulut mettre en lumière `tout ce qui était oublié
dans «l'Histoire bataille, » ainsi qu'il appelait le genre histo -
rique ordinaire. 11 y: avait une certaine hardiesse àéntrepren..
die une pareille révolution dans la manière d'écrire l'histoire :
Monteil avait celle de la naïveté. Dans 'quelque lignes écrites
sous formé de préface en tête des premiers volütnes °l'auteur
dit qu'il a travaillé plus'de vingt ans à cet, ouvrage quand
On' connaît bien son Histoire, quand on l'a lue attentive:.
ment,-on demeure presque surpris que vingt années même
aient suffi pour tant de recherches-si neuves et difficiles.

	

_

Amans-Aleâs Monteil, mort en z 85'o - Dessin de Gigoux.

Le quatorzième siècle est le point de départ de ce vaste
tableau, où se déroulent tous les siècles suivants jusqu'au
nôtre. Chaque siècle est présenté dans un cadre attrayant.
Tous les faits sont liés entré eux sous une forme qui captive
l'attention et donné à leur étude sérieuse le charme d'un
ouvragé d'imagination. Au quatorzième siècle, ce sont deux

;cordeliers, l'un de Tours, l'autre de Toulouse, qui s'écrivent ;
on dirait un roman par lettres. Au quinzième , ce sont les
diyers états, les divers métiers, le noble, le Cultivateur, le
Bourgeois, le Marin, etc., qui se plaignent de la misère et de
l'oppression : mi a comparé: cette partie' du livre à une sorte
de complainte à mille voix. Au seizième siècle, un gentil-
homme espagnol parcourt la France après les troubles de la
ligue , et raconte minutieusement ce,qu'ii voit et ce qu'il
-éprouve en présence des témoignages de notre civilisation
qui s'affermit et se complète. Au (11K-septième siècle, le récit

est supposé l'oeuvre d'un jeune enseigne réformé à la paix
de Biswick, et réduit à se faire gouverneur d'enfants dans
une famille de haute bourgeoisie. Enfin, au dix-huitième
siècle, l'auteur imagine une sorte de petit conciliabule per-
manent entre trois amis d'opinions différentes. Tous trois ,
hommes de consciencese réunissent une fois par décade
pour causer des faits qui se passent sous leurs yeux, et s'in-
struire en se communiquant leurs impressions.

L'Histoire des Français dés divers états a été, lors de sa
première publication, l'objet d'un grand nombre d'éloges et
de critiques. Les éloges ont prévalu. Aucun livre de notre
temps n'a été plus compulsé et n'el été une mine plus
féconde pour la littérature contemporaine. L'Académie fran-

- çaisc jugea l'auteur digne de' partager le prix Cohen avec
M. Augustin Thierry.
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LA CHAPELLE DU VOL.

La Chapelle du Vol, près de Quito, dans la république de l'Equateur. - Dessin envoyé par M. Ernest Charton.

Cette chapelle est située près de Quito, au bord du ravin
de Jérusalem, dans un paysage étrange et plein de souve-
nirs terribles : à chaque pas du voyageur dans cette Que-
brada fameuse , le guide raconte quelque sombre légende
empruntée aux superstitions indiennes ou aux annales du
crime. De tous ces récits, les plus dignes de foi sont ceux
qui rappellent les vols nombreux commis par les Indiens ,
entre les rochers et dans les taillis. Ce fut, dit-on , un
homme riche et d'un caractère original qui , prenant en
pitié ces Indiens entraînés au mal par la misère, fit construire
la chapelle du Vol et y fonda des messes pour le rachat de
leurs âmes. niais cette explication du nom singulier que porte
l'élégant petit oratoire n'est ni la plus curieuse ni la plus po-
pulaire. Suivant une tradition très-accréditée, il y a bien des
années, un moine s'échappa un jour d'un riche couvent de
Quito, jeta, comme l'on dit vulgairement, son froc aux orties,
changea son nom, déguisa sa personne, et fit son entrée dans
le monde avec un faux titre et des richesses immenses ; il
s'entoura d'un luxe extraordinaire, prodigua l'or autour de
lui, et se livra sans frein à tous les entraînements de ses
passions. Cette vie de désordre ne tarda point à ruiner sa
santé : quand il fut près de mourir, il appela un prêtre
et lui fit l'aveu qu'autrefois, dans le couvent, il avait dé-
pouillé une statue de la Vierge de toutes les pierres précieuses
qui l'ornaient, en les enlevant une à une, de temps à autre,
et en les remplaçant par des verroteries. Il ajouta qu'il avait
enfoui ces pierres, d'un prix inestimable, sons une roche du
ravin de Jérusalem. Après cette confession , il mourut. On
se rendit au ravin de Jérusalem, et, à l'endroit qu'il avait

Tosa: XIX.- I'Lv,u a 1351.

indiqué, on trouva encore un grand nombre de diamants.
Ce fut en souvenir et en expiation de ce sacrilége que l'on
édifia la chapelle.

LE TÉLÉGRAPHE.

ANECDOTE.

Nous suivions ensemble les larges quais du port parsemés
de canons sans affûts, de vergues désemparées, d'ancres
gigantesques. Mon regard errait sur le bassin où flottaient
les vaisseaux désarmés, recouverts de leurs toits rougeâtres ;
les frégates aux mâts élancés ; les corvettes drapées de leurs
voiles à demi déployées ; les bricks agiles rasant la mer de
leurs noires batteries. J'écoutais d'une oreille distraite les
confidences du capitaine.

II m'avait déjà raconté toutes ses espérances ambitieuses ;
il en attendait la réalisation d'heure en heure ; on signait
sans doute dans ce moment son brevet de commandement ;
le télégraphe allait l'annoncer l

Depuis trois jours il errait sur le port, attendant son
bienheureux signal : mais un brouillard voilait l'horizon et
les bras du messager aérien demeuraient immobiles.

Tout à coup mon compagnon pousse un cri. Une percée
lumineuse venait d'ouvrir le ciel ; le télégraphe avait fait
un mouvement ; ses grandes antennes noires et blanches
s'agitaient lentement ; les communications étaient rétablies,
la nomination du capitaine traversait les airs.

Il s'élança vers la préfecture avec la légèreté d'un élève
7



de marine qui vient de revêtir les aiguillettes. Je voulus
l'accompagner, mais il m'eut bientôt laissé en arrière; à
peine si mon oeil put le suivre à travers les dédales du grand
port.

Comme il franchissait la grille, un vieux matelot estropié,
près duquel il ne passait jamais sans lui jeter une aumône;
s'avança en tendant son chapeau de toile goudronnée ;
mais le capitaine ne le vit pas ! tin peu plais loin le jet d'une
pompe qu'on essayait avait détrempé le sol; il courut à tra-
vers la mare fangeuse , sans prendre garde à son uniforme
souillé de boue. Ses yeux ne,quittàientpoint le télégraphe
dont les gestes magiques le fascinaient. Au moment de tra-
verser la grande rue, il heurta l'éventaire d'un faïencier: -
Au fracas de ces poteries roulant en pièces sur le pavé , le
marchantisortit en criant; mais le capitaine lui jeta son nom
et sa bourse , tourna le carrefour et disparut.

le ne pats le^ rejoindre qu'un quart d'heure après ,• au mo-
ment où il sortait des bureaux de la préfecture, haletant et
désappointé. La dépêche télégraphique n'avait d'autre but
que d'ordonner un envoi de fourrages- en Algérie.

Au bout de quelques heures,l'anecdote était connue de
tout le monde, et personne ne manqua d'en rire. Combien
pourtant n'étaient point plus sages que mon compagnon
Ce qu'il avait fait un jour, la plupart ne le faisaient-ils point
tonte leur vie?

Ce télégraphe, dont les signes avaient précipité les pas dù
capitaine, ne figurait-il pas bien les trompeuses. promesses
attirant de loin tous les avides et tous les ambitieux?

Eux aussi, ne couraient-ils point vers le but de leurs désirs
sans écouter la voix de la pitié, sans s'inquiéter des -souil-
lures, brisant sur leur passage tout ce qui leur faisait obs..
tacle, et ne trouvant le plus souvent, au bout du chemin,
que les déceptions ou le mépris

Ahi si la leçon est patine pour le plus grand nombre, elle
ne le sera pas du moins pour mol! Que les télégraphes de
l'orgueil, de l'avarice, de la sensualité ou de l'ambition, s'agi-
tent et m'appellent, je n'en continuerai pas moins-à marcher
du même pas ; leurs signaux ne me feront ni-oublier le mal-
heureux qui m'implore, ni courir à la corruption ou à la
ruine ! mais je détournerai les yeux des horizons trompeurs
pour regarder en moi-même; je tâcherai de faire route entre
deux sûres compagnes, la Modération et la Patience, écou-
tant tour àtour leurs conseils, acceptant leurs consolations,
et plaignant tout bas les imprudents qui s'élancent vers leurs
rêves sans vouloir regarder à leurs pieds.

'HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Voy. les Tables des années précédentes,

QUATORZIÈME ET QUINZIÈSIE SIÈCLE.

Costume religieux. On -entend par e costume reli-
gieux à des choses fort différentes, selon que l'on considère
l'habillement des prêtres, ou des clercs à tous les degrés de
la hiérarchie, ou bien éncore des moines. De plus, si l'on
s'arrête, comme nous allons le faire d'abord, aux personnes
de l'ordre sacerdotal, il fautavoir soin de distinguer le cos-
tinne qui leur était imposé pour la célébration du culte, de
celui qu'elles portaient dans la vie commune.

Des prescriptions nombreuses, précises, consacrées par
l'usage des siècles, réglaient dans tous ses détails_ la tenue du
prêtre à l'autel c'est dire que cette inconstance du moyen
âge, quenoue avons vue se traduire par tant de modes, fut
obligée ale s'arrêter à la porte des églises, et que le cos-
tume sacerdotal ne=changea point.

Pour parler plus juste-, établissons comme un fait certain
que l'autorité ecclésiastique n'eut point à réprimer de tenta-
tfves tendant à altérer ce costume.

Autre chose eut lieu pour Ies habits qu'il convenait au
prêtre de porter en dehors_de son ministère, Il n'y avait sur
ce point que des recommandations générales, susceptibles
d'être interprétées diversement, selon la position et les cône
valences individuelles. Les canons prescrivaient la simplicité
et la modestie ; mais quelle est la limite précise où l'on cesse
d'être modeste et simple en habits? Lorsqu'il -y eut un clergé
riche, tel pouvait se dire très-modeste de ne porter qu'une
bande-de pourpre à sa robe lorsque ses moyens lui permet- `
taient d'en avoir un lé. Aussi vit-on les évêques et les conciles
forcésdé fulmina._ des décrets pour interdire aux ecclésiasti-
ques l'usage de telle étoffe, de telle couleur ou_de=telle forme
d'habit. Mais le temps amenait des modes différentes, des
couleurs_, des matières, - des façons que les décrets n'avaient
pas prévues, et dont on croyait pouvoir user jusqu'à ce qu'elles
eussent été défendues à leur tour et ainsi les prêtres séculiers
restaient exposés constamment h la contagion du monde
laïque au milieu duquel ils vivaient- Le mal fut pire encore au
moyen âge, lorsqu'ils joignirent la plupart à leurs attributions
spirituelles celles de seigneurs temporels ou de fonctionnaires
civils. pouvaient-ils s'abstenir de porter les marques de leur
dignité?

	

_
11-n'est pas hors de propos de faire voir ce qu'étaient, an

quatorzième et au quinzième siècle, les bénéficiers classe
nombreuse placée à la tête du clergé séculier, où elle con-
stituait un ordre qué l'opinion du temps assimilait à la che-
valerie. Pourvus d'un ou de plusieurs canonicats, ces digni-
tairas ecclésiastiques tenaient en leurs rems,-à titre de pré-
tendes, la plupart desparoisses qu'ils faisaient desservir k
leur profit. Cumulant ainsi les revenus de l'autel avec MM de
leurs propriétés particulières, lorsqu'ils ne thésaurisaiéntpas
ils déployaient un luxe sans borne etjnenaient dans le cloître
la vie de château. Voici le tableau d'ana intérieur de chanoine,
tracé vers 13»Q en manière de panégyrique :

«Messire han Lebel (c'est le nom du bénéficier dont il
s'agit; il appartenait au -chapitrede Liége), messire Jean
Lebel fut un grand et haut personnage, qu'on eût dit être un
banneret à larichesse de ses habits et de leur étoffe; car ses
vêtements de parade étaient garnis sur les épaules de bonne
hermine , et fourrés , selon la saison , de peaux d'un grand
prix, ou de taffetas, ou de crêpe. Il entretenait chevaux et
domestiques à l'avenant, qui le servaient à tour de rôle: ;fies
écuyers d'honneur étaient morigénés de telle sorte que S'ils
rencontraient un étranger de valeur, comme prélat, cheva-
lier ou gentilhomme, ils l'invitaient à dîner ou à souper, et
la maison était toujours approvisionnée de manière-à faire
honneur à ces invitations. Jamais prince ne s'arrêta dans -la-
cité sans venir s'asseoir à sa table.

» 11 portait tous les costumes d'un chevalier, appropriant
à chacun les harnais de ses chevaux.- Sa richesse était im-
mense en boucles , en garnitures de boutons de perles , en
pierres précieuses. Les collets de ses surplis étaient garnis
de perles. II n'avait qu'une table où s'asseyaient indistincte-
ment tous ses convives, et aux fêtes on y était servi en vais-
selle d'argent. Les jours de la semaine, il n'allait pas à l'église
sans avoir à sa suite moins de seize ou vingt personnes tant
de sa parenté que de son domestique et de ceux qui étaient
à ses drape. Pour les grandes cérémonies , tout son monde
venait le prendre à son logis pour lui faire escorte, d'où il lui
arrivait d'avoir aucune fois aussi grande suite que- l 'dvèque de
Liége;car ses poursuivants montaient au moins à tne cin-
quantaine, et tous, ces jours-là, restaient à dîner avec lui:
II donnait par- an quarante-luit paires de robes d'écuyers et
cinq paires de robes à fourrure de vair, trois pour des cita-
nobleset deux pour des chevaliers. »

De pareils exemples étaient faits pour troubler la tête du
commun des pasteurs que leurs occupations dans le- inonde
empêchaient de méditer suffisamment Ies textes écrits pour
leur apprendre leurs devoirs. l3eancoup d'entre eux nocher-
chaient qu'à faire figure de gentilshommes. Ils nourrissaient
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leur barbe , laissaient croître leurs cheveux , portaient des
fourrures, et laissaient paraître sous leurs robes immodéré-
ment raccourcies, soit des chausses rouges ou à carreaux des
couleurs les plus voyantes , soit d 'es souliers garnis de ces
poulaines qui chez les laïques étaient déjà un scandale ;
quelques-uns allaient même jusqu'à ceindre l'épée. Ces détails
nous sont fournis par les décrets des synodes provinciaux.
De 1300 à 1500, il y eut peu de ces assemblées où n'aient
tété portées des plaintes contre les prêtres qui oubliaient à ce
point la décence de leur état. On menaçait les délinquants
d'interdit ; on leur rappelait qu'ils devaient rejeter loin d'eux
les fantaisies du monde, se contenter de robes longues et de
capes à larges plis, rechercher les couleurs sombres et par-
dessus tout le noir. Mais le retour continuel des mêmes
prescriptions prouve combien peu leur effet était durable.
Le sentiment du devoir, prenant plus de consistance à mesure
que la civilisation s'est développée, a préservé l'église mo-
derne de ces écarts.

Nous allons maintenant pénétrer dans l'église, et étudier le
costume du célébrant.

S'il est vrai de dire que ce costume n'a jamais subi de ré-
volution , il faut reconnaître cependant que , par suite des
variations de l'art et de l'industrie , il s'y introduisit peu à
peu des nouveautés que l'oeil saisit très-bien quand on com-
pare les monuments des diverses époques. Cela est surtout
sensible au quatorzième et au quinzième siècle. L'ornemen-
tation gothique , s'appliquant aux vêtements sacerdotaux,
leur donna un aspect différent de celui qu'ils avaient lors-
qu'ils empruntaient leur splendeur à l'art roman; la substi-
tution des tissus forts et apprêtés aux étoffes souples de l'an-
tiquité, obligea de diminuer l'ampleur de telle pièce , de
modifier la coupe de telle autre. Comme ces changements se
firent par la force des choses, ceux qui maintenaient la dis-
cipline ne s'en aperçurent pas ou comprirent qu'il fallait
en passer par ces nécessités de l'instabilité humaine.

Les pièces consacrées de l'habillement du prêtre qui ac-
complit le sacrifice sont l'amict, l'aube, la ceinture , l'étole,
le manipule et la chasuble.

L'amict , pièce de lin destinée à envelopper le cou et à
couvrir les épaules, s'attache aujourd'hui par des cordons :
c'est par une agrafe qu'on la tenait jadis assujettie sur la
poitrine. Au moyen âge , l'usage fut général en France de
munir l'amict d'un collet de soie brodé d'or, qui retombait
comme le collet de nos habits modernes. Sur deux de nos
ligures, cet accessoire est représenté d'une manière très-
distincte; on l'appelait jadis collier. Il cessa d'être porté à la
fin du quinzième siècle.

L'aube est définie, par les liturgistes, une salaire ( c'est-à-
cfi:c une robe descendant jusqu'aux talons) étroite par en
haut et par en bas. Son nom, alba , indique qu'elle fut
blanche dès l'origine; mais elle ne fut pas toujours de fil. 11
y avait au dixième siècle, dans le trésor du monastère de
Saint-Gall, une aube de soie sur laquelle étaient brodés des
sujets allégoriques. Depuis le treizième siècle jusqu'au sei-
zième, on conserva quelque chose de ce goût, en appliquant
sur le devant de l'aube une bande de soie cousue en hauteur et

° bordée d'ouvrages en broderie d'or. Cela s'appelait la parure
ou le parement de l'aube. L'inventaire de la cathédrale de
t'ambrai dressé en 1371 mentionnait « une aube parée d'unes
p ;ruses (1) battue à or (2), et à chacune six images de bru-
dure (3). Les rosaces et fleurs de lis qui touchent les pieds
du chanoine de Noyon (p. 53), sont le bas du parement de son
aube. On renonça à cette décoration lorsque s'introduisirent
les guipures et dentelles.

La ceinture était plate, en forme de lanière ou de ruban.

(t) C'est-à-dire d'une double bande verticale.
(21 Où l'or était appiigeé.
i 3) .iz ,ujets exécutés en broderie de soie de couleur sur le

f,:td appliqué.

Aujourd'hui, c'est une corde de fil avec des glands aux ex-
trémités.

L'étole et le manipule ne différaient de ce qu'ils sont ac-
tuellement que par un peu moins de largeur, et surtout par
l'absence de ces appendices en forme de battoir qui les ter-
minent. Dans diverses localités , le manipule s'appelait
fenoul ou fanon.

La chasuble primitive était une cloche très-ample dont le
prêtre , pour officier, relevait les bords inférieurs sur ses
bras. Mlle produisait par ce moyen des plis d'un très-bel
effet : on peut s'en faire une idée par la statue de l'évêque
de Paris qui mourut en 1304 (voy. p. 52). Mais ce vêtement,
avec sa majesté, ne laissait pas que d'être incommode:
aussi, dès le temps de Philippe-Auguste, avait-on commencé
à le modifier dans plusieurs églises. Ce changement fut gé-
néral au 'quatorzième siècle, et la chasuble, diminuée d'am-
pleur et échancrée pour le mouvement des bras, prit la
forme qu'on lui voit sur la pierre tumulaire de Sainte-Gene-
viève (p. 52). Il eût été à désirer qu'on s'en tînt là ; mais on ne
cessa depuis lors d'épargner l'étoffe et d'augmenter l'échan-
crure, tellement qu'aujourd'hui , coupé de bas en haut jus-
que par-dessus les épaules et réduit à deux pans, le manteau
consacré du prêtre catholique n'est plus qu'un vêtement
bizarre et inexplicable.

Quant à la décoration de l'ancienne chasuble , sauf une
bande de galon ou de perles qui en ornait les pans et l'en-
colure à la manière d'un pallium , elle était arbitraire , et
consistait le plus généralement dans le dessin de l'étoffe,
qu'on tirait des magasins de soieries levantines. L'une de
nos gravures montre assez qu'on ne regardait pas à ce dessin
pour vu_qu'il_fût_ riche. Des chimères et des-sirènes y-fige-
raient sans scandaliser personne. Les fragments de tissus que
l'on recueille dans les anciennes sépultures sont d'accord
sur ce point avec les monuments figurés. A partir du quin-
zième siècle , on prit soin de mieux accommoder les orne-
ments de la chasuble avec sa destination; ils consistèrent
généralement en sujets religieux peints ou brodés sur le
champ de deux larges croix qu'on appliqua devant et der-
rière, « pour que le prêtre, dit l'auteur de l'Imitation, ait sans
cesse en mémoire la passion de Jésus-Christ. » Néanmoins
l'art profane eut encore quelque accès sur les chasubles
par la vanité des nobles, qui faisaient mettre leurs armoiries
à celles qu'ils donnaient aux églises..

S'il fallait parler de tout , nous aurions encore bien des
objets à décrire, les uns, simples accessoires du costume sa-
cerdotal , les autres, marques distinctives des rangs dans la
hiérarchie. Nous ferons un choix dans le nombre, nous bor-
nant à ceux qui sont le plus fréquemment représentés sur
les anciens monuments.

Le célébrant disait la messe tête nue ; niais pour aller de
la sacristie à l'autel , il lui était permis de se couvrir. Les
prêtres assistant aux offices avaient la même faculté. L'au-
musse fut la coiffure le plus eu usage depuis le douzième
siècle. Aumusse est un mot germanique francisé qui signifie
couvre-cou. On appelait ainsi une pièce oblongue de drap ou
de velours , doublée de fourrure , dont l'un des bouts était
rabattu et cousu sur les bords de manière à procurer une
poche qui faisait l'office de bonnet sur la tête , tandis que le
reste de l'étoffe pendait sur la nuque. A la fin du quator-
zième siècle , l'aumusse devint la marque particulière du
canonicat, ce qui fit adopter aux simples desservants le petit
bonnet rond appelé birrus, birretus, béret ou barrette. Les
chanoines ne se couvraient de l'aumusse que pendant l'hiver;
l'été , ils la portaient pliée sur le bras. Cette pratique s'est
conservée dans plusieurs de nos cathédrales.

La dalmatique, vêtement consacré des diacres, était jadis
une robe courte , fortement décolletée , fendue par bas sur
les côtés, et munie de manches courtes. Au quinzième siècle,
elle subit les mêmes ahangemnents de décor ation que la cha--

i subie.
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Pendant toute la durée du moyen âge, les évêques portè-
rent la dalmatique entre l'étole et la chasuble. Il, est à peine
nécessaire de rappeler que les rites pontificaux leur assi-
gnaient en outre la mitre et les gants, objets qui font encore
partie du costume actuel; mais on remarquera que les pans
de lamitre, très-peu élevés à l'origine, ne cessèrent de ga-
gner en hauteur depuis le quatorzième siècle. Quant aux
gants, ils étaient faits en filet de soie ou bien en taffetas, et
décorés sur ledos d'une croix nimbée. Nos gravures permet-
tent de se faire une idée de tout cela. Enfin la crosse et l'an-
neau épiscopal achevaient de distinguer l'évêque du simple

pasteur. Ce n'est pas cet anneau que l'on voit à Ia-main de
notre évêque de Chatons, ruais bien l'anneau royal que ce
prélat, en sa qualité de pair de France , avait le privilége de
passer au doigt du souverain dans la cérémonie du sacre.
Le tableau *d'où il est tiré représente , en effet, le sacre de
Louis XII.

Passons à la chape qui couvre les épaules du même per-
sonnage. Ce vêtement, commun aujourd'hui à tous les ordres
du clergé, était autrefois l'un des attributs du sacerdoce.. Il
servait pour les solennités du choeur et pour les processions.
Les évêques , dont il ne fut longtemps que le manteau de
sortie , commencèrent au quatorzième siècle à le porter à
l'exclusion de la chasuble dans les cérémonies où ils n'offi-
ciaient pas. C'est alors qu'il devint roide de flottant qu'il
était, et un vaste capuchon dont il était muni fut remplacé
par cette grande pièce ronde descendant sur le dos en guise
de pèlerine , laquelle s'est conservée jusqu'à nos jours. Les

garnitures de frange et les décorations en broderie disposées
sur les bords de la chape, remontent aussi à la même épOqtt

Le surplis était la robe blanche du lévite, robe plus courte
que l'aube et qui n'avait pas le caractère sacré de celle-ci.
Primitivement on l'appelait cansisia, Chemise. La dénomi-
nation de surplis lui vint-de ce qu'elle se portait aux offices
ordinaires par-dessus le peitieium ou pelisson, cotte de laine
fourrée, équivalent de notre soutane. Les chanoines allaient
au choeur av=ec le surplis et l'anmusse Certains chapitres
remplaçaientle surplis par le rochet. C'était un surplis d'im-
portation allemande, qui différait de l'antre par la forme des
manches. Les manches du rochet étaient ajustées , tandis
que celles du surplis avaient une telle ampleur qu'elles traî-
naient à terre. De cette mode des manches larges sont nées
les ailes, accompagnement si bizarre du surplis moderne.

Pour compléter le tableau des costumes qui donnaient un
air si imposant aux anciennes cérémonies religieuses, il fau-
drait évoquer à son tour le peuple des moines, infini dans sa
diversité, mais dont les nombreuses congrégations différaient
extérieurement , plutôt par la couleur de l'habit que par sa
forme. Cette circonstance nous permettra de réduire à quel -
ques traits généraux une description qui fournirait des vo-
lumes si l'on descendait aux détails.

La l'tègle de saint Benoît fut le manuel dont s'inspirèrent
au moyen âge tous les fondateurs ou réformateurs d'ordres
religieux. Le grand ascète du mont Cassin avait fixé le cos-
tume monacal à trois robes de laine-diversement appelées
selon les temps et les lieux, mais que depuis le onzième siècle
on trouve désignées d'une manière à peu près invariable
par les dénominations de gonne, coule et froc : la germe,
robe de dessous étroite et à manches longues ; la coule, es-
pèce de dalmatique sans manches, surmontée d'un chaperon
ou scapulaire; le froc , grande pelisse flottante , munie d'un
large capuchon.

Lorsque s'opéra an sein` de l'ordre de Saint-Benoît la
grande réforme de Cluny, la discipline était aussi relâchée
sur l'article du costume que_sur tout le reste. Des pièces
nouvelles avaient été ajoutées à l'habillement; les draps
somptueux avaient remplacé les étoffes grossières prescrites
par le patriarche. Tenant compte des nécessités imposées
par le climat et par l'usage universel de leur temps, les ré-
formateurs acceptèrent quelques-unes des modifications ap-
portées à la règle , proscrivirent les autres , et fixèrent en
principe le noir comme la seule couleur qui convînt aux
religieux de leur profession.

Voici, d'après les anciens statuts, en quoi,consistait la
garde-robe d'un moine de Cluny deux étamines ou chemises
de laine, une germe avec deux pelissons de rechange pour la
saison froide, deux coulesdeux frocs, un bonnetde poil, un
caleçon de toile, deux paires de braies, cinq paires de chaus-
sons, deux paires de souliers à courroies, une avec empeigne
pour l'hiver, et l'autre sans empeigne pour l'été ; une cour-
roie en cuir de cerf pour ceindre l'étamine et tenir suspen-
dus un couteau dans sa gaine, un peigne de huis dans sa
gaine, un étui renfermant des aiguilles et dufil.

Les réformes sorties à leur tourde cellede Cltmy ne firent
que diminuer le nombre des pièces de dessous et changer la
couleur du vêtement apparent. Les cisterciens eurent le gris
en partage, les chartreux le blanc, qu'avaient déjà adopté,
en se réformant à l'exemple de l'ordre de Saint-Benoît, les
ordres rivauxde Saint-Basile et de Saint-Augustin. Aux
yeux du peuple, l'habit seul faisant le moine, il n'y eut de
distinction entre les congrégations religieuses que la couleur
de l'habit. De là les dénominations _de moines noirs, gris,
blancs , employées si souvent par les auteurs profanes dtt
moyen âge. C'est d'après cette manière de voir que les
carmes amenés de la Terre-Sainte par saint Louis reçurent
en France le nom de Barrés, parce qu'ils étaient habillés de
laine à raies brunes et blanches. En 1236, le pape l-Ionoré IV
leur interdit ce costume à causedes_brocards qu'on en fais
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Représentation d'un chanoine de Noyon enterré à Sainte-Gene-
vieye eu z3So.-D'après la Statistique monumentale de Paris.

sait, et leur imposa la gonne brune avec la coule blanche.
Ils n'acceptèrent cette réforme qu'à contre-coeur, prétendant
qu'ils tenaient l'habit barré du prophète Élie. Plusieurs
maisons de leur ordre ne s'étaient pas encore soumises sur
ce point au commencement du quatorzième siècle.

Les ordres qui eurent le plus d'autorité sur le déclin du

Geoffroi Flores'', évêque de Chàlons en 148. - D'après un
tableau du Musée de l'hôtel Cluny.

moyen âge furent les Franciscains et les Dominicains, fondés
au treizième siècle , les premiers vêtus de gris et distingués
par une ceinture de corde à laquelle ils durent leur surnom
de cordeliers , les autres portant gonne blanche et coule
noire.

Les religieuses , disciplinées sous autant de règles que les

Salue sépulcrale d'une abbesse de l'ordre de Cîteaux, à Saint-Martin de Laon.- D'après le Voyage pittoresque en Picardie
de M. Taylor.

hommes , étaient différenciées comme eux par les couleurs
de leur observance. Leur costume était le même , sauf que
chez elles le scapulaire était remplacé par la guimpe et le
voile. Nous donnons comme modèle le costume d'une clame

cistercienne dont la statue sépulcrale ,l'une des plus belle
oeuvres d'art qui nous soient restées du moyen âge, décore
aujourd'hui l'église de Saint-Martin de Laon. Le personnage
représenté est Jeanne de Flandre , femme d'Enguerrand IV



de Couçi , laquelle , après la mort de son mari , se mit en
religion et mourut abbesse de Sanvoir en 1331i. Le sculpteur
a placé dans sa main la crosse, marque de sa dignité.

DÉPOTS DE SEL GEMME EN ALGÉRIE.

Premier article.

llérodote, profitant des connaissances qu'il avait acquises
en Égypte, fait dans son Histoire une description du désert
traitée longtemps de fabuleuse, et qui cependant, vérification
faite, se trouve fondée sur un savoir géographique beaucoup
plus avancé qu'on ne devait l'attendre d'une antiquité si
reculée. 11 donne sur l'intérieur_ du grand désert; dont il
connaît d'ailleurs très-bien la continuité depuisla vallée du
Nil jusqu'à l'Atlantique, des notions longtemps obscurcies et
qui n'ont été retrouvées sur place que par les voyageurs
modernes. --- «Itu delà de la partie de la Lybie qui nourrit
les bêtes féroces, dit-il dansson quatrième livre, est une vaste
zone de sable qui s'étend de Thèbes en Égypte jusqu'aux
colonnes d'Hercule. DDdixen dix jours de marche au milieu
de ces sables, on rencontre destertres couverts de monceaux
de sel en gros fragments. » Sans demi]. ne faut pas prendre
à la lettre cette régularité de dix en dix jours qui convenait
si bien au génie précis et systématique de la Grèce , mais
c'est cependant une approximation satisfaisante.

La première station indiquée par Hérodote est celle des Am-
moniens, dont on aconstaié l'identité avec l'oasis actuelle de
Syouah; seulement ici l'étape doit être comptée double, car
il y a vingt journées de marche dans les sables de Thèbes à
$youah. Quant au sel gemme, le fait est incontestable; voici
ce que dit de Syouah le général Minutoli t sc A côté de l'oasis,
la nature a établi tin grand magasin de sel. Des masses consi-
dérables s'en détachent tous les jours : il y a des endroits qui,
dans l'espace d'une demi-lieue ,sont tellement couverts de
sel qu'ils ressemblent à nu champ de glace; et au, milieu de
ces couches salsugineuses jaillissent quelquefois des sources
d'eau douce. » C'est ce que ditaussi Hérodote et ce pliéno- e
mène curieux trouve son explication dans et; que nous avons
dit sur les puits artésiens du désert (voy. 1850, p. 161).

Après avoir parlé des Ammoniens, Hérodote reprend l'iti-
néraire de sa caravane. «Après avoir dépassé les Ainmoniens,
dit-il, à dix journées de marche de distance on rencontre,
dans cette même,zone de sables, un tertre de sel semblable
à celui des Ammoniens, et de l'eau près de laquelle sont des
habitations. Cette contrée porte le nom d'Augila. Le nom
moderne est resté presque le même : c'est l'oasisd'Audjélah,
située à dix journées de Syouah, et comme Syouah riche en
sel gemme.

La troisième station d'Hérodote est le pays des Gara-
mantes , habité par une nation forte et nombreuse , et où
se trouve, dit-il, un nouveau tertre de sel, de l'eau, et un
très-grand nombre de palmiers qui portent des fruits, comme
dans les autres contrées que je viens de décrire. » Lyon, qui,
sauf Hornemann est le seul voyageur moderne qui ait pé-
nétré dans la grande oasis du Fezzan,:que les géographes
identifient depuis longtemps avec celle des_ Garamantes, dit-
que dans le voisinage de Zulia se voit le grand champ de sel
de Malek, qui occupe un espace de sept lieues.

La quatrième station d'Hérodote est celle des Atarantes.
A dix journées de marche des Garamantes, dit-il, on trouve

un autre tertre de sel, de l'eau, et la peuplade des Ata-
rantes. » Hérodote observe, au sujet des habitants de cette'
station ,_que les individus ne s'y distinguent pas les uns des
autres par des noms propres. il est à remarquer que Jean
Léon, qui a visité les oasis au sud du Fezzan, fait la même
remarque : «Ils ne s'imposent point un propre nom selon la
coutume des autres peuples, niais selon la qualité des per-
sonnes.-» D'après ce détail et d'après la distance, l'oasis des
Murantes doit être l'oasis de Tegherhy, située entre le Fez- I

zan et la limite méridionale du désert. Lyon , qui a visité
cette oasis, y signale, non point du sel gemme, qui lui a
peut-être échappé, mais unesource sable. °

La dernière station mentionnée pae Ilérodote est celle
des Atlantes , qui ,d'après la distance de dix journées- et
d'après les hautes montagnes qu'il y signale , serait l'oasis
de Bilma , entourée, en effet, de montagnes très-élevées. Ici
encore la présence du sel est incontestable : Bilma est un des
centres les plus importants de la production du sel dans
cette partie de l 'Afrique; Ileeren et Maltebrun évaluent à
30 000 charges de chameau la quantité de sel que Filma
verse tous les ans dans la Nigritie. _

Les connaissances d'Hérodote pe vont pas plus loin. Sans
mentionner aucun nom de lieu, il dit seulement que jus-
qu'aux colonnesd'Hercule on continuel trouver des dépôts
de sel au milieu des sables, de dix en dix journées, et en spé-
cifiant qu'iI s'agit de l'espèce de sel que nous nommons sel
gemme; car il ajoute : « La couleur du sel-que l'on tire du
sein de la terre est tantôt blanche et tantôt rouge. » Ici encore
les documents fournis par les voyageurs modernes confir-
ment bien le récit d'Hérodote, non pas quant à la ciscon-
stance de l'espacement de dix en dix journées, mais quant à
celle de dépôts multipliés de sel gemme- dans toute l'étendue
des sables jusqu'à l'Océan. C'est, cil effet, ce que nous allons`
voir, en continuant cette curieuse exploration de l'intérieur
du grand désert; grâce aux précieux documents rassemblés
par m. Fourtel clans son bel ouvrage-sur l'Algérie (voy.
1850, p. 162): . -

M. Damas, décrivant l'itinéraire des caravanes qui se
rendent de la frontière du Maroc à Tombouctou, dit qu'en
passant à Datt, à une cinquantaine de lieues dans l'intérieur
des sables, elles chargent de grandes quantités de sel. Cette
mine de sel les oblige à se détourner un peu de la ligne
droite; mais le sel est un objet de commerce si Important
sur le marché de Tombouctou, que le bénéfice compense
bien les inconvénients de ce détour. Au sud de la mine de
Datt, mais à nue distance de plus de cent cinquante lieues,
se trouve une oasis nommée Tegazza, connue depuis le quin-
zième siècle par les relations du voyageur vénitien Aloys de
Cademoste : selon lui, Tegazza, qu'il place à douze journées
de la côte , renferme des mines de sel considérables,et les
caravanes en font de grands chargements qu'elles portent
aussi à Tombouctou, à quarante journées de marche de Te-
gazza. Léon Africain, qui avait séjourné à Tegazza, confirme
ce témoignage : «il s'y trouve, élit-il, plusieurs veines de sel-
qui semble marbre qu'on tire d'aucunes cavernes;.. puis on
le transporte à Tombout, là où il est en grande recomman-
dation. » Enfin on connaît encore, dans cette partie occiden-
tale du désert, une autre station salifère, celle de Taoudeui
ou Toudeyni, qui a été indiquée par Caillié dans son trajet
de retour de Tombouctou à Tailler. Au puits de Telig, à
vingt-trois fournées de marche de Tombouctou, i1 apprit
qu'il se trouvait à une petite distance des mines de sel très
importantes. « Plusieurs personnes de la caravane, dit-i1,
allèrent à Toudeyni, qui se trouve, selon les gens de la cara-
vane, à moins (runedemijournée à l'ouest du puits de
Télig. C'est de cette petite ville que l'on tire tous les sels
( non pas tous, tonne nous venons de le voir) qui s'impor-
tent àTombouctou, à Jenné, et de cette ville dans tout le
Soudan. Les ,mines de sel, m'a-t-on dit, y sont à 3 pieds et
demi ou 4-pieds de profondeur au-dessous du sol , et par
couches très-épaisses : on le tire par blocs, puis on le scie en
planches dans les dimensions propres au chargement des
hôtes de somme. » Enfin les lies du C_ap-Vert , qui sont si
voisines da continent africain qu'elles en sont, pour ainsi
dire, une simple dépendance, renferment des dépôts de sel
gemme de la plus grande importance. mm

Tel est l'ensemble vies dépôts de sel gemme: situés dans
cette zone rcrnarq_uable.Au sujet de leurdistribution géné-
rale, M. Fumel fait une remarque très-curieuse :c'est
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que si l'on tire une ligne entre les îles du Cap-Vert qui ren-
ferment le dépôt situé à la limite occidentale , et l'oasis de
Syouah qui renferme celui qui est situé à la limite orientale,
tous les dépôts que nous avons mentionnés se trouvent ou
sur cette ligne ou au nord de cette ligne ; tandis qu'au midi,
sauf Bilma, il n'y a plus un seul dépôt de sel. De là résulte
le grand transport de sel qui se fait par caravanes vers l'A-
frique centrale , où le sel est avidement recherché par les
noirs; et l'on conçoit, en effet, que, sous ce ciel brûlant,
le sel , qui forme même pour nous un stimulant presque
indispensable de la digestion, devienne une nécessité enco r e
plus instante que dans nos climats. Aussi, dans le système
général du commerce de l'intérieur de l'Afrique, le sel joue-
t-il un rôle capital. C'est l'objet essentiel des échanges qui,
de toute antiquité, se font à travers le grand désert, entre
la région de l'Atlas et la région tropicale.

On comprend que les difficultés d'un transport à dos de
chameau, à travers un tel pays et sur une distance aussi
considérable, puisqu'il s'agit souvent de quarante journées
de marche dans les sables, doivent donner au sel, sur les
marchés de l'intérieur, une haute valeur. C'est ce qu'at-
testent, en eflèt, des témoignages de tous les temps. Au on-
zième siècle , un écrivain arabe, Bekri , parlant d'une cer-
taine contrée des noirs, dit que le sel s'y vend au poids de
l'or. Au quinzième siècles Cademoste , parlant des marchés
de Tombouctou et de Melli, dit que la charge d'un chameau,
c'est-à-dire environ 200 kilogrammes, s'y vend deux ou trois
cents mitigaux; et comme il évalue le mitigal à un ducat,
ce compte mettrait le kilogramme de sel à 11 francs. Léon
Africain, qui avait été à Tombout, et qui parle comme té-
moin oculaire, ne donne pas un chiffre aussi élevé; il parle
seulement de 80 ducats la charge de chanteau, ce qui met-
trait le kilogramme à un peu plus de It francs; et c'est ce
qu'il répète à peu près en parlant de l'Éthiopie inférieure,
où il dit que le prix du sel est d'un demi-ducat la livre. Les
renseignements recueillis dans ces derniers temps par nos
officiers, près des Arabes qui font le commerce de caravane
entre le Maroc et le Soudan , appuient tout à fait le témoi-
gnage de Léon l'Africain , mais en donnant cependant un
chiffre un peu plus élevé. La charge de sel (environ 200 ki-
logrammes ) vaut à Tombouctou, selon M. Damnas, un
serra ; le serra est un sachet de poudre d'or pesant 15 dou-
ros d'Espagne, et le douro valant 80 francs, il s'ensuit
qu'en définitive le kilogramme de sel se vendrait 6 francs
à Tombouctou. Comme de Tombouctou le sel se transporte
jusqu'à Meili , à trente journées plus loin , il est probable
qu'à llelli il vaut au moins le double , ce qui justifierait le
rapport de Cademoste, qui, dans sa relation, parle simulta-
nément des marchés de Tombouctou et de Melli.

Ainsi l'on peut dire d'une manière générale qu'au nord de
la ligne qui va de Syouah au cap Vert, la nature a distribué
le sel avec prodigalité, tandis qu'au sud de cette même ligne
elle a déposé l'or, et que c'est grâce à ce partage que les
caravanes traversent de toute antiquité le désert, apportant
le sel du Nord au Sud, et rapportant en échange du Sud au
Nord le métal précieux. Mais ne peut-on même pas en con-
clure que l'or doit se trouver déposé dans le centre de l'A-
frique avec une abondance, non pas égale sans doute , mais
proportionnée à l'abondance du sel dans les régions que
nous venons d'indiquer? Il faut, en effet, que le lavage des
terrains aurifères desquels provient le sable d'or soit d'un
produit bien fructueux, pour que des hommes dont le natu-
rel est assez porté à l'indolence consentent à troquer la
quantité de travail qui leur est nécessaire pour ramasser six
francs d'or contre la satisfaction que peut leur causer la
consommation d'un kilogramme de sel. Il y a donc quelque
raison de présumer que l'intérieur de l'Afrique , lorsqu'on
pourra y pénétrer librement , offrira à l'activité des races
européennes une nouvelle Californie , peut-être plus riche
encore que celle de nos jours.

Mais en attendant que l'Europe pénètre directement dans
le coeur de ce continent presque inconnu , il y a sans doute
de l'intérêt, su r tout pour la France, à se préoccuper du dé-
veloppement des transports par caravanes. On conç-nit, en
eflèt, que ce commerce d'or et de sel, exploité en grand par
des compagnies européennes, et non plus, comme aujour-
d'hui, par de pauvres chameliers agglomérés confusément,
soit susceptible de fournir à des opérations beaucoup plus
étendues, et qu'il y ait même à espérer, en faisant baisser
dans une certaine mesure le prix du sel dans les marchés du
Soudan, d'obtenir, par une augmentation considérable de
consommation , un accroissement sensible de bénéfice. Si la
nature a effectivement privé de sel les populations cen-
trales de l'Afrique , il est évident que , dans un service gé-
néral d 'approvisionnement, il y a matière à des opérations
immenses. Or on pressent aisément à quelle fonction, dans
ce grand mouvement, doit se trouver appelée l'Algérie:
c'est d'abord de produire et de nourrir les chameaux qui
sont comme les vaisseaux de cette navigation dans les sables;
et, secondement, de leur donner leur cargaison, si elle a
été convenablement douée par la nature à cet égard. C'est
ce que nous examinerons dans un dernier article.

Vers 1298, Nicolas d'Auteuil, évêque d'Evreux, permit à
Alix des Mergiers, abbesse de Saint-Sauveur, le divertisse-
ment de la citasse du cerf, dont la dîme lui appartenait sui-
vant la donation faite par les fondateurs de cette abbaye, Ri-
chard et Simon, comtes d'Évreux. Cette dame , ayant choisi
un beau jour d'été, se rendit en sa maison et seigneurie d'Ar-
rières, accompagnée de Perrette de la Croisette, prieure du
monastère, de Nicolle de Coligny, de Julienne Duplessis, de
Julienne de Brionne et d'Alix de Coligny. Guillaume d'Ivry,
grand veneur de France, prit cette occasion pour chasser un
cerf poursuivi à cor et à cri jusqu'aux abois. L'animal alla
se jeter clans la rivière proche Saint-Germain lez Évreux, où
les religieuses eurent l'amusement de voir son hale. La
nappe, dépouillée par Thomas de Saint-Pierre , fut po r tée à
l'abbaye Saint-Sauveur au bruit des tambours, des trompettes
et de plusieurs antres instruments, et le reste du jour se
passa en réjouissances dans le couvent.

LE BAZAR DE LA VILLE DE FAIZABAD ,

DANS L 'INDE ,

Décrit par Mra HAÇAN de Delhi (z).

Gracieux échanson, lève-toi, ne te livre pas au sommeil ,
car je veux arrêter mon calam pour décrire ce lieu. Ici il y
a un gros marchand, là un mercier, de ce côté un chan-
geur, ailleurs un orfévre. Il n'y a que perles et que rubis ;
on voit pleuvoir les pièces d'or et d'argent; elles sont placées
sur les tables comme des bouquets de narcisses. Il y a des
étoffes d'or et des dentelles d'argent qui brillent comme
l'éclair. En cet endroit, il y a des melons d'eau, ailleurs des
melons muscats. Là se tiennent debout des jardiniers tenant
à la main des guirlandes de fleurs qui parfument l'âme.
Plus loin, on fait cuire des gâteaux et des biscuits sucrés.
On entend le craquement des cannes que l'on brise pour
en retirer le sucre. Les marchands annoncent à haute voix
ce qu'ils vendent. Un d'eux dit : « Admirez cette mari-
nade de limons. » Un autre : « Voyez cette quantité de pi-
ments. » Celui-ci tient en sa main du gingembre sec; celui-là
un électuaire... On trouve du riz et de la viande cuite. Il y a
aussi la médecine des cinq sels. Il y a du pain au lait et du
pain à l'eau que les acheteurs se disputent. Les boutiques

(I) Poète hindoustani, qui vivait à la fin du dernier siècle,



du paradis; car on n'y fait de mal à personne, et on n'a
rien à démêler avec qui que ce soit.

des confiseurs se distinguent par leur éclat; il est tel qu'il
éclipse celui des rayons du soleil; ce qu'on y vend ressem-
ble à la lune et aux étoiles. Ceux qui aiment la neige eu
trouvent aussi à acheter. Les amandes à la rose fournissent
le sirop de la vie; cette friandise adoucit à la fois l'esprit et
le corps. On trouve du café tout préparé et de la noix d'arec.
Il y a des passementeries de tout genre, des étoffes d'or et
d'argent, des franges detoute espèce. Dans les boutiques
des cordonniers, vous voyez des souliers qui ressemblent
au croissant de la lune, et qui ont des étoiles pour ornements.
Chez les miroitiers , la vue est attirée et le coeur est fixé.
Il y a encore des marchands de perroquets, grands et petits,
et on trouve des divertissements de tout genre : l'un joue
de la flûte, l'autre fait danser un esclave. Celui-ci a des livres
ornés de dessins ou des recueils d'images. Ailleurs on volt
danser des l(aschemiriennes ou d'autres troupes de danseurs.
Les oiseaux, colombes, rossignols, manas, prennent aussi
leurs ébats. De belles bayadères déploient leur habileté ; on
leur jette en récompense des pièces de monnaie , comme au
Nau-zoz. Il y a aussi des conteurs et des narrateurs, et des
lecteurs du cotnmentaire du Coran par Baïdâwi. Chacun est
libre de placer où. il lui plais sa préférence. C'est une image

INTÉRIEUR D'UNE HABITATION MUSULMANE.
Voq. la Table des dix premières années.

Le rez-de-chaussée d'une maison musulmane n'est ordi-
nairement habité que par les serviteurs de la maison. Un
grand escalier en bois conduit-à la salle du divan: Après
avoir franchi cet escalier, on se trouve dans un long corridor
qui mène à l'appartement des hommes et se prolonge sur
trois côtés de la cour. Achaque angle s'élèvent des kiosques
ornés d'une foule d'arabesques de guirlandes, de fruits, de
fleurs et de paysages. C'est dans ces élégants pavillons que
se tiennent les domestiques de service, et que les personnes
du dehors attendent l'heure de l'audience en fumant leur
pipe. Le principal corps de logis est divisé en deux parties :
l'une , habitée par le maître de la maison , ses enfants , ses
serviteurs et les étrangers qui viennent le visiter, s'appelle
salem-lit; l'autre, réservée aux femmes et seulement acccs-
sibie aux maris, véritable prison consacrée par les lois reli-

gieuses, a reçu le nom bien connu de harem. Les chambres
dn salem-lit sont larges, mais peu élevées; les meubles con-
sistent simplement en sofas et en tapis; les murs sont peints
d'une seule couleur. Au-dessus de la porte , on en lettres
d'or, quelque passage du Korat', et, sur toutes les faces de
l'appartement, les noms sacrés deDieu et du Prophète.

On ne voit jamais dans ces intérieurs ni tableaux, ni gras .
vures de prix. L'usage des chaises y est ignoré ; mais en re-
vanche on trouve partout le divan long, uniforme, et servant
de mille manières différentes, de siége pendant le repas et
de couche la nuit. C'est dans la salle du divan que se trou
vent les plus belles tentures; les fenêtres, décorées avec soin,

sont disposées de manière à produire à volonté l'obscu-
rité la plus profonde ou la lumière la plus vive. C'est là
que, pendant les chaleurs de l'été, on vient respirer un air
fiais et pur. Les boiseries sont une partie non moins impor-
tante dans la demeure des musulmans; elles ornent leurs
plusbeaux appartements; j'ai vu des ouvrages de ce genre'
qui avaient coûté des sommes considérables et pouvaient
passer pour des chefs-d'oeuvre; j'ai vu notamment, sur une
de Ces boiseries, des arabesques peintes en mosaïque avec
une délicatesse extrême. Les artistes musulmans excellent
aussi àfondre les couleurs dont ils se servent pour peindre
leurs bouquets et leurs corbeilles de fleurs.



nacent les habitants et les voyageurs dans les pays-de mon-
tagnes. On a fait sur les désastres qu'elles causent mille
récits lugubres , et, quoique l'imagination de l'homme se
plaise en général à exagérer , pour lui-même et pour les
autres, la peinture des scènes funestes, on peut assurer qu'ici
la réalité n'est pas au-dessous des plus affreuses descriptions.
L'éruption d'un volcan a quelque chose de plus vaste et de
plus effrayant encore ; mais combien cet accident est plus
rare ! D'ailleurs il s'annonce d'avance ; la terre mugit, elle
tremble ; et le plus souvent les malheureux qu'il menace ont
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LES AVALANCHES.

Les avalanches sont un des plus terribles fléaux qui me- le temps de lui échapper. L'avalanche, incessamment sus-
pendue sur la tête du-Faure berger, est presque toujours
trop soudaine pour qu'on la puisse éviter. 11 est vrai que son
tonnerre gronde aussi et la précède; mals elle frappe pres-
que en même temps , et n'est guère moins rapide que la
foudre céleste.

Si terrible que soit ce phénomène, il n'est pourtant que
la conséquence fortuite d'un immense et fidèle bienfait de la
nature ; ces provisions de neige, qu'elle amasse sur les mon-
tagnes, alimentent nos fleuves et nos rivières pendant toute
l'année. Nous plaindrons-nous de ce que ces greniers de
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réserve fléchissent quelquefois sous le fardeau? C'est la loi rem. C'est le cercle éternel tracé par la main du Créateur.
ttniverselie. Point de bien sle précieux dont il ne puisse ré- Les voyage tirs s'étonnent de trouver quelquefois an fond
sinter quelque mal: Contre lul-ci l'homme a les avis cie des vallées, jas^ue vers

la
lhi de l'été, des amas de neige

l'expérience ; et il peut, le plus souvent, se gat_antir.,On con-_ que la saison ne suffira pas à fondre. Cesont les restes d'une
naît assez exactement les localités menaeées; on a des abris valanche, entourée de rochers et d'affres en débris, comme
naturels dans les forts il ne s'agit que ale les respecter Le - un guerrier mourant , environné des vaincus immolés par
montagnard prudent âtit sa cabane au pied d'un rocher son dernier effort. Si cette masse est tombée dans un tor
protecteur, ou sur une arête favorablement placée. Le voyou rent,:elleen arrête le cours jusqu'à ce que les eaux soient
geur évite la saison, la température ou l'heure dangereuse. parvenues à s'y. frayer un passage. Alors elle reste suspendue
S'il est pressé, il prend des guides expérimentés ; il observe -au-dessus comme une- belle arcade à plein cintre , et les
scrupuleusement les précautions que les gens du pays liai. voyageurs ne craignent pas d'en profiter, pour franchir le
suggèrent ; il cite les sonnettes des bêtes de somme ; il évite torrent sur ce pont de hasard.
de pousser des cris. Souven t, au contraire, avant des'enga-

	

Les annales des pays de montagnes sont remplies de récits
ger dans un passage dangereux, ii tire un coup de pistolet, qui rappellent des catastrophes causées par les avalanches. -
pour déterminer la chute des neiges qui étaient près de se En tà77, One de ces tirasses terribles engloutit soixante sol -
détaelter. Si la compagnie est nombreuse, on se divise _en date suisses, avec plusieurs chevaux , au passage du Saint-.
groupes quicheminent à distanceles uns des antres, afn Golhard. En l5O une centaine d'hommes périrent de la
que, si un accident arrive, ceux qui sont épargnés puissent même manière, en-franchissant le Saint-Bernard. Le 25 jan-
venir en aide aux autres.

	

vier 1689, presque tout le village de Suas, dans le Pretigeu,
Les Allemands ont donné aux avalanches le nom de au pays desGrisons, fut écrasé par ne lamie . gii tata cin-

latcinen ou lauwnen(lavanges), dont l'étymologie parait quante-septpet'sonhes
être le verbe tarie, fondre, s'attiédir; parce qu'en effet c'est

	

En meptomenant dans la vallée de Bellégarde, dit l'an-
souvent 7a fonte des neiges qui en -détermine la chute. Si, tette du C,anserüatsm suisse . (1), je vis le long d'un pré su-
dans le cours de l'hiver, il s'en est-amassé_ûne quantité con- perle des tas de troncs d'arbres etdes blocsde-rocailles , et
sidérable, qui couvre les rochers, et même :qui surplombe j'appris que cc pré, unique propriété diane veuve et de sa -
quelquefois, lorsque les premiers vents printaniers laliqué- famille,=-avait. été dévasté par une avalanche, le 25 dé-
fient; elle tombe par nasses sur les pentes inférieures, aug- cembre 1788 nue grange avait été entraînée, et deux per-
mente de volume en mulard, et se précipite au fond des. -sonnes avalent parai_ Quand le printemps revint, il semblait
vallées avec une épouvantable violence. Plus forte que-les que ce. terrain_ fût condamné à une éternelle stérilité, si
torrent', elle déiacine jusqu'au' rochers; et entraîne- tout`_ épaisse était la ouate de pierres, de graviers et d'autres dé-

avec elle, laissant sur sa trace des-ruines et tingsdésolatien bris qui le couvraient; mals la commune de Bellegerde se
souvent irréparable. Les objets mémés qu'elle n'a pas frappés, leva en ma sse; liUinmes feniines, enfants, tous accourtu•ent
mais qui étaient voisins de son passage, en éprouvent par- pour i:éttoyer l'héritage - de la veuve _et des orphelins, et
fois l'effet désastreux. on a vu des cabattesstenversées, et les lttenttatles traces du gavage disparurent; la croûte &ran-
plus gros arbres couchés àterre ou brisée par le souffle de _gère fut enlevée, et cette même année on y faucha une herbe
i'avalanche.

	

- -

	

épaisse.

	

-
On `sait assez exactement quels sont les lieux les plus ex-. Le chevalier Gaspard de Brandenbourg de Zoug lieute -

posés itPespeee que nousvenons de décrire, et qu'onappelle nant-colonel au service d'Espagne, descendait du Saint-Go-
les lavangcs de printemps ; mais on est plus exposé aux tltaid, dans la vallée Lévantme, avec tin domestique : c'était
chances du hasard, quand il s'agit des;lvangcs que- les auprihtemis ,lls approchaient d'Airolv quand ils furent en-
montagnards des Alpes appellent f roidesoa venteuses, parce sevelis relues Iautee sous tune avalanchhe énorme ,clescen-
que c'est le veut qui les occasionne. S'il tient soufflet, sur dune des tlipes qui bordaient le chemin. Un petit chien qui
les rochers couverts d'une neige fraîchement tombée, ou sur les suivait, et qui était dans ce moment à quelque distance,
des forêts quine sent pas ettcore- délivrées de lenr fardeau; --ne partage pas leur triste sort. Inquiet de-ne plus les voir,
il suffit de quelques flocons emportés sur les pentes rapides; - il s'arrêta d'abord, t . la place ; il hurla, il gratta la neige,
pour déterminer la formation d'aine a+alanclie. Geilesde cette puis, voyant ses éltorts inutiles, il retourna à l'hospice du
espèceoffrent du inoins cc caractère gnela-neige n'en est Saint-Gothard, oit son maître avait logé en passant. Il aboie
pas aussi compacte ; en sorte qu'il estplus souvent possible autour des babitaies de cette maison, comme pour les prier
aux malheureux qui en sont atteints de se dégager eus de le suivre, et reprend ensuite e cheixtin de la validé. onn'y
mêmes, ou de recevoir assez tôt les secours que leur dé- prit pas garde d'abord. Ge ne fut que le lendemain, après
tresse réclame.

	

qu'il eut poursuivi ses courses et ses instances, que les gens
Les touristes, qui ne visitent les montagnes que par les de l'hospice, le voyant toujours revenir sans les voyageurs

beaux jours d'été, ne sont point exposés à ces dangers. Ils net avec lesquels il avait passé d'abord, soupçonnèrent quelque
connaissent les avalanches que par leur côté pittoresque, et événement fâcheux, et suivirent le pauvre chien qui les
ils ne demandent pas mieux que d'être témoins de cet lm- conduisit àl'endroit où son maître avait disparu. A la vue
posant phénomène. On peut leur sôuhaiter ce plaisir, car il de cette avalanche toute récente, la conduite de cet animal
est sans conséquence funeste. Les avalanches d'été ne se te fatplus une énigme pour eux. Ils coururent chercher
forment que sur les plus hautes cimes, et ne roulent guère les instruments nécessaires, et, après gn travail très-long et
que dans des ravins inhabités. Il est rare que vous parmi- très-pénible, ils découvrirent ces deux infortunés qui avaient
riez les vallées des Hautes-Alpes sans jouir de ce grand spec- passé trente-six heures sous cette neige, et qui avouèrent qu'a-
tacle. Il s'annonce par des roulements semblables à celui du . près Dieu ils étaient redevables de la vie à ce chien fidèle; 1)s
tonnerre. Votregitide expérimenté vous signale an filet d'ar attendaient dans ce froid cachot, avec une angoisse, qui ne
gent qui glisse le long des parois de la montagne, bondit, se = peut se décrire, une mort aussi lente que douloureuse, -et-
brise, et se résout en poussière. Ce tonnerre, au milieu d'un n'avaient eu quelque espéi'aneede salut que quand ils avaient
ciel serein, répété par les échos de la vallée, est souvent sa- entendu les voixet les outils des travailleurs. Car la neige,
lué par les cris d'admiration des spectateurs. Cependant, assez compacte pour leur ôter tout pouvoir de remuer, lais-

cette masse brisée, le Rhin, le Rhône , l'Adige, ont sait arriver jusqu'à eut le bruit de ceux qui étaient venus à :.
reçu un nouveau tribut. Ce sont les neiges d'Autan qui leur secours. On peut voir-Pt Zoug, dans l'église- de Saint-
font les rivières de l'année. Ces ,neiges reviendront bien-
tôt, sous la forme de nuages, autour des cimes qui les tirai-
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Oswald, sur la tombe de ce même chevalier, mort landam-
man de son canton, en 1528, une statue faite par son ordre,
où il est représenté avec son épagneul à ses pieds. Ce trait,
attesté par des chroniques authentiques et par un monument
encore existant , mériterait d'être ajouté à l'histoire des
chiens célèbres.

LE DIAMANTOIDE OU DIAMANT BRUT.

Le diamantoïde est une nouvelle espèce de pierre récem-
ment découverte au Brésil, et qui remplace aujourd'hui, chez
tous les lapidaires, la poudre de diamant, pour le polissage
des pierres précieuses. Il a tous les caractères physiques du
diamant, moins l'état cristallin ; il a la même pesanteur
spécifique et la même dureté , rayant tous les autres corps
sans être rayé par aucun ; il offre les mêmes réactions chi-
miques, soit à la voie sèche, soit à la voie humide, c'est-
à-dire qu'il est infusible, insoluble dans les acides. Brûlé
dans l'oxygène pur, par le procédé que M. Dumas a em-
ployé pour la combustion du diamant, il ne donne, comme
ce dernier corps, que de l'acide carbonique avec un très-
faible résidu cinériforme que l'on peut supposer provenir
d'un mélange de matières étrangères ; sa composition chimi-
que comme sa constitution physique sont donc identiques
à celles da diamant, et, comme espèce minérale, on ne peut
réellement pas le séparer de cette autre substance. Mais,
ainsi que nous l'avons dit, il n'est pas cristallin , et par con-
séquent il manque de l'éclat et de la limpidité qui font la
valeur de la plupart des pierres précieuses.

Le diamantoïde se trouve dans le commerce en masses in-
formes, dont les arêtes sont abattues par un long frottement,
mais non arrondies à la manière des cailloux roulés; ces
masses sont un peu rugueuses à la surface, de couleur noi-
râtre , ou noir-brunâtre, généralement ternes ; quelquefois
cependant luisantes comme le graphite, et ayant alors jus-
qu'à un certain point l'éclat de ce dernier minéral ; leur
cassure est inégale, et examinées à loupe, elles laissent voir
une infinité de petites cavités séparant des lamelles irrégu-
lières, légèrement translucides, et irisant la lumière solaire;
leur volume est variable : la collection minéralogique du
Muséum en possède une qui a un peu plus de la grosseur
d'une noix.

On ne sait pas encore d'une manière précise quelles sont
les localités où l'on rencontre le diamantoïde ; on dit qu'il se
trouve dans les mêmes alluvions que le diamant. On ne con-
naît pas plus son âge véritable, et par conséquent on ignore
son origine ; il serait précieux, cependant, pour le géologue,
d'acquérir des connaissances à ce sujet. Peut-être a-t-il été
formé dans les mêmes circonstances que le diamant: son
identité presque complète avec cette dernière substance por-
terait à le croire. Dans ce dernier cas , en admettant, avec
certains géologues, que le diamant provienne d'une transfor-
mation (par le calorique ou les courants électro-chimiques)
de matières organiques carbonatées qui auraient été primi-
tivement enfouies dans les roches où il se rencontre, le
diamantoïde aurait eu la même origine; seulement , il
aurait subi une influence moins directe des agents de trans-
formation ; il n'aurait pu arriver jusqu'à l'état cristallin , et
serait resté , pour sa constitution moléculaire, intermédiaire
entre le carbone parfaitement cristallisé, c'est-à-dire le dia-
mant, et le carbone amorphe, tel que les combustibles char-
bonneux, faisant suite, d'une part, au diamant noir et au
graphite, et de l'autre passant à l'anthracite, le plus pierreux,
si l'on peut dire, des minéraux carbonacés, et dont l'origine
organique n'est pas douteuse.

Quoi qu'il en soit de cette interprétation scientifique, le
diamantoïde est une découverte précieuse pour l'art du
lapidaire; en effet, il se trouve avec une certaine abon-
dance dans ses gisements; comme le diamant, il est le plus

dur de tous les corps, et peut servir aux mêmes usages in-
dustriels.

L'ÉGLISE DE TILLIÈBES-SUIE-AVRE

( Département de l'Eure).

Le bourg de Tillières est situé sur la grande route de Paris
à Brest , entre deux collines , au milieu d'un beau vallon
arrosé par l'Avre. Ce n'est plus guère aujourd'hui qu'une
grande rue où, les auberges et les relais entretiennent seuls
l'activité et le bruit. Ses édifices modernes sont quelques
usines qui produisent des fils de laiton , des feuilles de
cuivre et de tôle ; mais il a quelques anciens souvenirs : il se
recommande à l'attention de ceux qui aiment l'histoire et
l'art - par les ruines d'un vieux château que Henri 1` de
France avait fait élever en 1040,-par les restes plus consi-
dérables d'un château du dix-huitième siècle, ancienne pro-
priété de la famille des Leveneur, dans laquelle le comté de .
Tillières était héréditaire depuis 1386,- et surtout par les
sculptures du choeur de son église.

Le portail de cette église, souvent restauré ou plutôt re-
construit, conserve quelques caractères du style du douzième
siècle ; on y distingue le plein cintre roman , puis l'ogive
lourde et trapue. Le choeur, qui date de 1546, est admirable.
Il est divisé en trois compartiments inégaux; celui où se
trouve l'auteI est coupé en trois pans. Les parois sont percées
de fenêtres cintrées °à moulures élégantes, et décorées de
nielles d'où partent des nervures qui supportent le plafond
non voûté. C'est ce plafond dont l'un de nos dessins repré-
sente l'ensemble, l'autre des parties détachées.

Chacun des compartiments, renfermé dans un grand arc
doubleau plein cintre, des côtés duquel deux nervures plus
légères et ornées de moulures partent vers le centre , se
trouve ainsi divisé en neuf panneaux triangulaires, à l'exeep-
tion de celui du milieu, qui a la forme d'une losange. A la
rencontre des nervures pendent des reliefs d'une richesse et
d'une variété remarquables. Chaque panneau est rempli de
figures d'hommes ou d'animaux courant parmi des rin-
ceaux charmants, au milieu desquels on voit un écusson por-
tant les armes d'un des membres de la famille des Leveneur
et des familles alliées. Mais la plupart de ces armes sont de-
venues indéchiffrables.

Notre premier dessin ne représente que deux des trois
compartiments. On a restauré , au dix-huitième siècle , un
des panneaux , celui où l'on voit deux satyres liés par la
ceinture. Toute la partie supérieure a été refaite, et l'art
moderne s'y marque nettement par le caractère des orne-
ments. Aux grands rinceaux prenant racine dans des gaines
à tète de chimère, aux luxuriants panaches contournés avec
grâce, aux acanthes capricieusement déchiquetées, on a sub-
stitué des fleurs naturelles à peu de relief, semées çà et là,
et (les cartouches aux courbes contrariées et aux contours
décousus.

Les principaux caractères de ces bas-reliefs de Tillières
sont une grande habileté d'exécution, peu de saillie, et cette
mollesse du contour qui caractérise toutes les oeuvres de Jean
Goujon. La composition du plafond est d'une grande richesse,
d'une extrême profusion, d'une grâce charmante, mais sans
plan et sans unité. Aucun sujet de dessin ne parait faire
allusion à an trait de fable ou d'histoire; un seul groupe,
vers la droite et au bas du panneau , où se trouve un per-
sonnage qui tient une draperie retombante et qui est coiffé
du bonnet phrygien, pourrait être une réminiscence du juge-
ment de Pâris.

Le dessin des figures est généralement maigre, mais élé-
gant. Plusieurs poses tourmentées et vigoureuses semblent
déceler l'influence de l'art italien, surtout de l'école de Michel-
Ange. Sur les nervures courent de petits anges nus parmi
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des fleurs et des oiseaux : le peu d'étendue de notre dessin
n'à pas permis de reproduire tous les détails.

	

,
La saillie des nervures partant du centre de chaque grand

compartiment est très-grande à leur naissance; elles sont
très-rapprochées l'une de l'autre, et forment dans leurs vides
des angles très-aigus, L'artiste, par un miracle d'adresse et de

patience , a fouillé avec le ciseau toutes ces lames de pierre.
Dans lesenfoncements où le regard a le plus de peine à se
glisser, on est surpris- de découvrir de charmantes figures
d'anges, de délicieux groupes de fruits et de feuilles. Quatre
de ces voussures sont reproduites dans notre second dessin où
sont réunis les culs-de-lampe les plus remarquables, ainsi

que divers' fragments que l'on ne pouvait figurer dans le
dessin géométral du plafond. On les a rapprochés les-uns des
autres plus qu'ils ne le sont dans la réalité, et sans observer
rigoureusement les règles de la perspective, afin d'en faire
mieux comprendre et apprécier le relief et le détail.

L'exécution de toutes ces sculptures est très-savante : vues
d'en bas, les sculptures sont fines et bien dessinées; si l'on

s'en approche à l'aide d'une échelle , l'aspect change: les
jambes sont extrêmement grêles, le modelé est exagéré,
les cous sont trop longs, lestêtes trop plates; les traits des
visages trop retroussés; mats dès que l'on redescend sur le
sol d'où. le plafond est destiné à. être vu , les plans se rap-
prochent, les exagérations s'effacent, toutes les proportions
redeviennent au regard agréables, justes et vraies.
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Fig. 2. Choix de pendentifs et d 'ornements du plafond. - Dessin de Lancelot.

Dans les angles que forme , de chaque côté des fenêtres ,
l'arc accolé au mur, on voit de grandes figures de prophètes
et d'évangélistes d'un beau style et bien drapées.

La sacristie , située à droite du choeur, est décorée avec la

même richesse et dans le même goût; seulement, les pen-
dentifs sont moins importants et moins richement dorés. A
l'un de ses angles est une churmante piscine, sculptée avec
une grande finesse d'exécution.
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Un compte de fabrique donne la preuve que ce précieux
ensemble d'ceuvres d'art -a été exécuté par l'ordre et aux
frais d'un cardinal Leveneur, celui probablement qui érigea
le portail de la cathédrale d'Évreux (voy. 1849, p. 9). _

LES VIEUX -PORTRAITS.
xOnV:s,r.tt;

Alors j'étais jeune encore, et, tout- entier aux ardentes
préoccupations du présent, je n'avais que mépris pour le
passé: Fier, comme tous ceux de mon tige, d'une- force que
la vie n'avait point éprouvée, je ne doutais de rien, je me
savais gui d'être né à notre époque; je m'admirais dans nies
contemporains. Lorsque je tournais les -yeii-x en arrière, je
ne voyais que préjugés, superstitions ou servilité: ma géné-
ration me semblait ouvrir, en réalité l'histoire, et porter le
monde comme Atlas.

Delà mes dédains superbes pour tout ce qui n'était pas de
notre temps. Je me raillais des anciennes modes , les vieux
usages me faisaient hausser les épaules, je fuyais les cheveux
blancs I Orphelin presque dès le berceau, j'avais grandi au_
milieu de compagnons de mon âge, sans parents et sans amis
dont l'affection pût me réconcilier avec la vieillesse : aussi
me déplaisait-elle également dans les personnes et dans les
choses; quand elle ne me faisait point rire, elle me faisait
peur.

Mon existence était joyeuse, bien que difficile; entraîné
dans. l 'activité fiévreuse rie la société moderne, je prenais
plaisir à m'y essayer. 3e ressemblais an jeune voyageur qui
se plaît à lutter contre les flots; mais par instant la lassitude
venait, et j'aurais voulu un coin de rivage où m'asseoir, un
rayon de soleil pour me réchauffer. Enfermé dans les. limites
d'une étroite médiocrité, j'aurais souhaité ces ailes d'or qui
font franchir tous les espaces. Obligé de m'occuper surtout
de moi pour vivre, j 'aurais voulu avoir le loisir de songer
aux autres pour les servh`.

	

-
Un événement inattendu vint m'arracher à mes travaux

età mes rêves j'appris la mort d'un arrière-cousin de pro-
vince dont je n'avais jamais entendu parler, et qui inc laissait
un héritage. La lettre clu notaire réclamait tua présence
comme indispensable pour hâter l'entrée en possession.- II
fallut donc se décider à prendre la_diligeucc de. Bourgogne
qui devait tue conduire au village naguère habité par le
défunt.

Le voyage se fit assez bien : un*beausoleil d'automne-illu-
minait la campagne, les bois étaient couronnés de leurs
dernières feuilles, et l'on entendait de tous côtés les grelots
des attelages rentrant la moisson, ou les chants des paysans
conduisant la charrue. A tout prendre, je ne fus pas trop
mécontent de la province jusqu'à mon arrivée à ~`K`'. Mais
là on m'apprit qu'il fallait quitter la diligence et rejoindre
à pied le village où j'étais attendu c'étaient deux lieues à
faire par des chemins de traverse qu'avaient détrempés les
pluies précédentes i Le jour commençait à baisser, et une
froide brune d'octobre rampait déjà-au fond de la vallée.
Je me mis en route d'assez mauvaise humeur, donnantau
diable les pays où l'on ne trouvait point de fiacres, et lou-
voyant de mon mieux parmi les ornières.
, Malheureusement les indications qui m'avaient été don-
nées au relais étaient insufflantes; tous ces sentiers à travers

ales vignes avaient pour mol le même aspect; je m'égarai
plusieurs fois, et il faisait déjà nuit lorsque j'atteignis le
village. Il fallut aller de porte en porte pour découvrir la
maison du cousin, et quand j'y arrivai enfin, crotté et transi,
je ne trouvai personne.

	

-
Un passant m'apprit que- dame Félicité (c'était la gouver-

nante) priait à l'église. Il fallut attendre son retour -en me
promenant dans la cour, les mains dans mes poches et le nez
enfoncé dans le collet de mon paletot.

	

-

	

-

Cette faction à la porte de ma propre maison eût été plat-
salue sans la fatigue et la brume qui se transformait insensi-
blement en une pluie fine. J'étais à bout de patience quand
parut enfin une vieille servante à l'air demi-Lonrgeàis, quo
son livre d'heures me fit reconnaîtie:

A la vue_d'un étranger debout près du seuil, elle-s'clait
arrêtée, et me demanda ce que je cherchais.

Madame Félicité, répliquai-je en grelottant.

	

- -
- Vous voulez dire mademoiselle ! reprit la_ vieille d'une_

voit aigrelette; c'est mol; que désire monsieur?
-D'abord que vous m'ouvriez cette porte, m'écriai-je, mils

que vous me fournissiez les moyens de me sécher,

	

,
Et, pour prévenir toute nouvelle objection, je me Itpnln el;_
J'espérais qu'a ce nom la vieille bourrin ente allait se con-

fondre en excuses; mais ,-à mon grand étonnement, elle me -
regarda uvée une sorte d'hostilité défiante.

- Ah ! c'est monsieur qui hérite l reprit-elle d'une poix
lente; alors je vais prévenir le notaire.

	

-
Au diable interrompis-je Impatienté; il s 'agit d'abord

de se mettre à l'abri ; entrons, dame Félicité. -
Faites e' u1se, on m'a donné la garde du logis, reprit-

ellerésolûmGnt; je vais meure à couvçl;t. ma responsabilité ;
que monsieur ceste là; maître Boisseau décidera lui-même
ce que je dols faire.

Et sans attendre ma -réponse, elle tourna les talons et dis- -
parut par fine truelle.

Je recommençai à faire Ies cent pas devant mon héri-
tage. An bout d'une demi-lierne, Félicité reparut avec tut
petit homme en lunettes, qui se fit connaître pour maître --
Boisseau , et à qui je remis la lettre qu'il m'avait écrite , et
les pièces constatant mon identité. Après en avoir pris con---
naissance à la lueur;.d'une lanterne, il voulut- bien reeon-
naïtre que j'étais la personne en question,-et ordonna de . ,
me laisser entrer.

	

_
Pendant tontes ces formalités, j'avais continué à battre la

semelle contre le seuil et à-maudire - tout bas Ica-tabellions
de village. Lorsqu'enfin la porte fut ouverte, je déclarai
brusquement â M. Boisseau que j'irais chez lui le lendemain -
pour tout régler, et je me précipitai dans le noir corridor
sans l'imiter à me suivre.

La vieille.servat te partit bientôt avec sa lanterne, et me
conduisit- à un vieux salon meublé de quatre chaises de
paille, d'un vieux faptcltii_de siamoise, et n'ayant pour or-
nement que deux plâtres de Patel et Virginie, posés sur la
citeminee entre quatre coloquintes jaspées. -

La difficulté que j'avais eue à me faire reconnaître, jointe
à la route et an brouillard, m'avait mal disposé ; je ne cher-
chai point à cacher ma mauvaise humeur; j'ordonnai brus-
quement à-la gouvernante de me faire du feu et de me pré- -
parer à souper, tandis que je prenais connaissance du reste .
de la maison.

M'armant donc d'un vieux flambleatt désargenté , ois se
dressait une petite chandelle ornée d'une bobèche de papier,
je me mis à parcourir l'habitation du cousin décédé.

Tout répondait au salon dans lequel j'avais été reçu. Les
tapisseries déteintes étaient tachetées, çà et là, de pièces:
plus neuves qui leur donnaient un air de guenilles ravau-
dées; les meubles, de formes antiques et d 'un travail grossier,
ne garnissaient qu'imparfaitement des appartements mal fer-- -
'més; soin, élégance, commodité, tout faisait défaut dans ce
vieux logis; j'y trouvais, à mon avis, un témoignage éloquent
de la barbarie de nos pères, et une nouvelle preuve que le
bon sens et le b% gode ne commençaient véritablement
qu'à notre génération.

	

- -
La chambre à coucher surtout me frappa : le lit, à forme

de cercueil, était enfermé dans quatre rideaux de serge verte
troués par les mites; sur une table, donteletiroir manquait,
était posé un pot à eau ébréché et une cuvette de couleur
différente ; enfin- le long du mur pendaient de vieux portraits -
de famille capables de donner des crises de nerfs à un con-
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naisseur. Peints à diverses époques, ils représentaient des per-
sonnages de différentes professions, parmi lesquels je remar-
quai un ecclésiastique, un marchand , un juge, un officier,
et enfin un gros homme demi-bourgeois, demi-manant ,
que dame Félicité inc déclara être son feu maître.

L'honnête gouvernante m'avait rejoint pour m'avertir que
le souper était servi; je la suivis au salon.

L'aspect du couvert me frappa; le linge, retiré d'une
armoire de réserve pour me faire honneur, était diapré de
raies jaunâtres ; les assiettes de terre de pipe paraissaient
illustrées de crasseuses arabesques qui constataient l'emploi
de la fourchette et des couteaux; les verres, sans base, ne
ressemblaient pas mal aux godets de nos vieux quinquets;
afin deux salières boiteuses offraient au convive, pour as-

saisonnement, du sel de cuisine et du poivre concassé.
Dame Félicité me servit une soupe maigre où le beurre

avait été oublié , et les débris d'une poule couveuse à laquelle
sa sollicitude maternelle n'avait laissé que la peau et les os.
La gouvernante me déclara que c'était l'ordinaire de son dé-
funt maître; mais, par hospitalité, elle ajouta pour moi trois
pommes en train de pourrir, et un morceau de fromage par-
venu à l'état de putréfaction !

Je voulus goûter au vin; c'était une piquette trouble fa-
briquée avec les vendanges de rebut.

Plus mécontent que jamais de mon voyage, je me décidai
à gagner mon lit. La vieille servante m'éclaira jusqu'à la
chambre à coucher. Son grand lit funèbre, ses vieux por-
traits enfumés inc furent encore plus désagréables que la
première fois. Je me tournai brusquement vers nia con-
ductrice, eu lui demandant s'il y avait un commissaire pri-
seur à

- Un commissaire-priseur ! répéta-t-elle , nous ne con-
naissons pas ça !

- On ne fait donc jamais de ventes publiques ?
- Pardonnez-moi.
- Et comment s'y prendre alors?
- Le bedeau tambourine la chose à tous les carrefours de

la commune.
- Eh bien ! faites prévenir dès demain le bedeau, et qu'il

annonce la vente de tout ce qui se trouve ici.
- De tout ! Quoi, monsieur ne garde rien ?
- Rien.
- Pas même les peintures ?
- Pas même les peintures.
- Ah! monsieur, vous n'y pensez pas; ce sont des por-

traits de famille !
- Je vous dis que je vends tout. Bonsoir.
Et je pris la chandelle &dame Félicité qui sortit en levant

les mains au ciel.
- Et que veut-elle que je fasse de ces toiles barbouil-

lées? Ah ! oui , je vous vendrai, grotesques images, ne fût-
ce que par haine des temps que vous représentez ! Ce
triste intérieur est le vôtre,:ces habitudes d'inélégance et de
parcimonie sont celles que vous avez léguées ; cette vie dé-
pouillée de tous les charmes de notre civilisation moderne
est votre vie perpétuée par la tradition ! Hors d'ici, barbares !
Nous ne sommes point de la- même race, et il n'y a rien de
commun entre nous.

Tout en me parlant ainsi en moi-même, je m'étais mis au
lit; mais la fatigue et la mauvaise humeur éloignèrent le
sommeil. Je pris le volume d'histoire que j'avais apporté
pour inc distraire pendant la route, puis l'inventaire de la
succession que le notaire m'avait remis.

Ici m'attendait une surprise plus agréable que les autres.
Le chiffre total s'élevait à une somme que j'avais été loin de
supposer, et , qui me faisait presque riche ! Cette découverte
inattendue amoindrit singulièrement mon dépit et commença
à rendre plus facile la digestion de mon mauvais souper. Je
me mis à examiner l'inventaire en détail jusqu'à ce que les
chiffres recommençassent à flotter devant mes paupières

à demi fermées; enfin je perdis conscience de ce qui m'en-
tourait.

Bientôt il me sembla qu'un bruit de pas se faisait entendre
à mon chevet; je rouvris les yeux, et j'aperçus une dou-
zaine de personnages groupés près de mon lit. Tous por-
taient des costumes anciens et différents, dans lesquels je
reconnus, avec surprise, ceux des vieux portraits qui gar-
nissaient la chambre à coucher. Je les cherchai aussitôt à
la muraille pour faire la comparaison. Leurs cadres y res-
taient suspendus ! c'étaient bien les antiques images de la
famille auxquelles un miracle venait de donner la vie !

A leur tête seulement paraissait un vieillard que je n'avais
point remarqué dans la collection. Mon regard s'arrêta sur
lui avec une curiosité particulière qu'il parut comprendre.

- Tu chercherais en vain mon image parmi ces portraits,
me dit-il ; de mon temps aucun pinceau n'aurait pris la peine
de reproduire les traits d'un serf comme moi ! mais j'avais
compris les misères de ma condition, et, à force de travail,
je réussis à acheter mon affranchissement. C'est grâce à lui
qu'un de mes descendants, que tu vois ici; a pu s'instruire et
devenir prêtre.

Celui qu'il avait désigné s'avança alors.
- Les pauvres et les opprimés avaient besoin d'appui ,

dit-il doucement; soutenu par le nom du Christ, j'ai tâché
de leur en servir; j'ai aidé & instruire le peuple, à lui faire
aimer le bien, à le fortifier par la probité, l'espoir, la patience,
tandis que notre famille s'élevait lentement à mon ombre et
prenait place parmi les honnêtes marchands de la province.

Un troisième interlocuteur éleva alors la voix.
- Cette place transmise par nos pères, moi je l'ai agran-

die, dit-il avec une certaine importance ; nominé syndic de
ma corporation , j'ai obtenu pour elle de nouvelles immu-
nités; nous nous sommes réunis pour défendre le fruit du
travail contre la violence, et j'ai été un des fondateurs de
cette bourgeoisie qui a associé les intérêts généraux sous le
nom de communes.

- Et moi , reprit son voisin , qu'a sa toge et à sa mine
austère on pouvait reconnattre pour magistrat, j'ai contribué
à faire prévaloir la loi sur le caprice, et l'équité sur le crédit.
Les plus puissants ont dû se soumettre à la décision de juges
désarmés ; la force a plié devant le droit.

- Sans compter qu'elle s'est déclarée auxiliaire ! a ajouté
un officier au teint cuivré par le soleil; les descendants du
serf d'autrefois ont fini par ceindre l'épée et par devenir les
défenseurs de la patrie et de la loi ! Dès que l'une et l'autre
ont appartenu à la nation entière , la nation entière a versé
son sang pour les défendre; en devenant tous soldats, nous
sommes tous passés gentilshommes !

-Oui, reprit un dernier interlocuteur, dans lequel je re-
connus le portrait da cousin, mes aînés avaient conquis pour
nos descendants la justice et la liberté; restait à leur pro-
curer des ressou rces; j'ai accepté ce rôle de fourmi. Grâce
à mes labeurs et à mes économies , j'ai lentement amélioré
le petit bien laissé par nos pères; j'ai grossi les épargnes,
j'ai agrandi le domaine ; je laisserai après moi six fois
plus que je n'avais reçu, et, grâce à la probité défiante de
dame Félicité, tout arrivera intact à mon héritier. Je lui
aurai ainsi assuré du loisir pour cultiver son intelligence,
de la liberté pour faire le bien; enfin le bonheur de ne point
s'occuper de lui seul , mais de pouvoir dévouer sa vie aux
autres. S'il est digne d'une pareille faveur, il saura en pro-
fiter ; il gardera au fond de son coeur un peu de reconnais-
sance pour l'homme qui lui a préparé cette belle tâche; loin
de le railler, il le bénira, et il saura sanctifier ce que le vieux
cousin a économisé sur lui-même en le prodiguant géuéieu-•
serrent pour les autres.

Ces derniers mots avaient été prononcés d'un accent si vif
et si bien senti que je tressaillis malgré moi , et.... je me
réveillai !

La lumière allait s'éteindre , les vieux portraits étaient à



Le Testament de mademoiselle Duruy. - Dessin du dix-huitième siècle.

validité. Il paraît certaia, qu'en définitive; on considéra
l'excentricité de cet acte comme rès-voisin de la folie, et que
le testament fut annulé.

BUREAUX n'ABONNEuuzNTET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. JIssstseT, rue et hôtel Mignon.

elle fit d'autres legs considérables à plusieurs personnes de
mérite, sous la condition expresse qu'elles veilleraient à'-ce
.que.la clause principale de son testament fût fidèlement
exécutée. Elle imposa même à ces personnes l'obligation
d'aller tenir compagnie à son chat plusieurs fois chaque
semaine. Monciif, qui cite cette anecdote dans son livre sur
les Chats, dit que le testament fut attaqué. Les avocats les
plus célèbres écrivirent des Mémoires pour et "contre sa

leur place, l'inventaire et le livre d'histoire avaient roulé que vous êtes tes ruines encore visibles d'une civilisation qui
aux pieds du lit; ma vision n'était qu'un rêve 1

	

a rempli sa tâche 1
Un rêve, ou plutôt la voix du bon sens et de la conscience.

Ces vieux portraits étaient bien véritablement les symboles
du passé; chacun d'eux me rappelait les services rendus
par un siècle et par une classe. Ils marquaient pour ainsi dire
les pas du temps sur la route du progrès. Pourqui savait les

	

ilayle, dans son article sur Rosera, rappelle ,-à l'occasion

comprendre, il y avait là une glorification de l'muvreaccom- de la reconnaissance qu'on doit aux. animaux pour les services

plie par les ancêtres.

	

qu'ils nous rendent, le testament d'une demoiselle Dupuy
Frappé d'une subite lumière, je tendis la main vers les en faveur de son chat. Cette demoiselle jouait de la harpe

toiles à demi effacées, comme si elles eussent pu me voir et d'une manière très-remarquable, et elle était persuadée
qu'elle devait son talent à son chat. En effet, chaque foism'entendre.

	

m'écriai-je ;

	

qu'elle préludait sur cet instrument ce chat venait s'asseoir- Ah 1 pardon L

	

pardon vieux soldats des
siècles; je comprends maintenant le respect qui vous est dû.' devant elle, écoutait avec une attention soutenue, et donnait
Toutes les moissons récoltées aujourd'hui et dont je tirais des marques d'intérêt et d'attandrissemnt très-vifs aux pas-
vanité, ont été semées parvos mains ; leprésent n'est que la sages qui étaient Ie mieux exécutés. C'était sur les impres-
conséquence du passé, et la tradition l'instrument du pro- sions qu'elle épiait en lui que mademoiselle Dupuy jugeait
grès. Pardon, a vous qui n'avez connu l'arbrede la science du plus ou moins de précision et de sensibilité de son jeu :
que tout petit, mais qui l'avez arrosé de vos sueurs et de en un mot, à tort ou à raison, elle ne doutait point qu'elle
votre sang; je sue. `maintenant_ que mon orgueil était de ne fût redevable de sa réputation à son chat. Lorsqu'elle

l'ingratitude; je vous réserverai désormais une place pieuse sentit sa mort approcher, elle fit venir un notaire et lui

dans mes souvenirs.:

	

dicta son testament. Elle légua à son chat une jolie maison
Et vous aussi vestiges d'un temps que nous ne comprenons à la ville et une autre à la campagne avec un revenu suffi-

plus , rusticité de nos'pères-, vieuxussages:oubliés, vous n'ex- sont pour lui rendre la vie heureuse et agréable ; puis, afin

citerez désormais ni mes 'rires ni ma colère, Car je saurai d'être assurée-que l'on respecterait sa volonté dernière,



c

	

MAGASIN PI'T'TORESQUE.

	

l;à

HENRI 111 FORCÉ DE JURER L'EXÉCUTION DE LA GRANDE CHARTE,

Voy., sur la grande charte d'Angleterre, 1834, p. 52 et 53.

Henri III d'Angleterre et Simon de Montfort (1253). - Composition et dessin de M. Gilbert de Londres.

Le règne de Henri III d'Angleterre fut un de ceux où l'a-
varice et la faiblesse (lu souverain laissèrent la plus libre
carrière aux discordes civiles. Les évêques possesseurs de ba-
ronnies dépendaient à la fois du monarque et du pape; les
seigneurs, presque tous acquéreurs de domaines dans l'île et
sur le continent , flottaient entre deux suzerains , celui de

TualE YIX.- Mars 1851.

France et celui d'Angleterre. Tout se trouvait confondu ,
spirituel et temporel, obligations et priviléges : aussi, dans
cette absence d'une règle claire et positive, chacun tirait à
soi. Le roi ne réunissait l'Église et la Noblesse que pour sol-
liciter des subsides, sous mille prétextes toujours renouvelés.
Non conteni des impôts qu'il arrachait ainsi, ses officiers

9
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rançonnaient en son nom les étrangers, enlevaient chez les
marchands et jusque dans les nastires les denrées dont la cour
avait besoin.

« Les navigateurs, disaient les doléances de l'époque, évi-
tent les ports de l'Angleterre comme des repaires de pirates,
et ces pirates ne sont que les exécuteurs de votre volonté
royale. Ils dépouillent les marchands des objets de leur né-
goce avec une telle rapacité, que le commerce , jadis si flo-
rissant, est totalement interrompu entre ce malheureux pays
et les nations continentales. Les pécheurs mentes n'osent
apporter au marché le produit de leurs filets, et sont con-
traints de traverser le détroit et de braver les périls de l'O-
céan pour échapper aux rapines de vos pourvoyeurs. Vos
actes de piété, qui devraient édifier vos sujets, ne deviennent
pour eux qu'un scandale honteux et sacrilège, quand ils ap-
prennent que vos nombreux cierges et les étoffes de soie dont
vous parez les autels et les prêtres dans vos processions, ont
été violemment arrachés à ceux qui les possédaient légiti-
mement. »

A ces reproches adressés par les seigneurs et les évêques,
le roi répondait par des récriminations non moins sérieuses.
En réalité, la violence et l'injustice régnaient partout.

Parmi les favoris du roi se trouvait le fils de ce Simon de
Montfort qui avait acquis une si funeste célébrité dans la
croisade contre les Albigeois. Ce fils tenait , du chef de sa
mère Amicia , le comté_de Leicester, et vint s'établir en An-
gleterre, où il ne tarda point à épouser la princesse Éléo-
nore, soeur du roi et veuve du comte de Pembroke.

Bien que son titre d'étranger et les faveurs de Henri III
l'eussent d'abord rendu odieux , il sut regagner les bonnes
grâces de l'Église et de la Noblesse, dont il devint le chef
contre les entreprises du roi.

Ce dernier l'avait nommé sénéchal de Guienne , où il
exerça son autorité avec une énergie implacable qui souleva
de nombreuses accusations. Henri III_ voulut en vain le
faire condamner, et l'insulta, en pleine cour, du nom de
mitre.

-Traître i répéta Leicester ; aitl roi d'Angleterre , c'est
véritablement de ce jour que vous ne portez plus en vain le
nom de roi, puisque cette parole ne vous coûte pas la vie 1

Il se retira exaspéré, et n'en montra que plus d'ardeur
à venger les atteintes portées à la grande charte.

Le roi ayant convoque, en 1258, un grand conseil à West-
minster pour obtenir des subsides destinés à la conquête de
la Sicile , dont le pape axait donné la couronne à son fils ,
Leicester réunit la veille, chez lui, les principaux membres
de la noblesse et du clergé pour les exciter à la résistance.
Le Iendemain, tous se présentèrent à la séance en armure de
guerre. On remarquait parmi eux :-Roger Bigod, comte ma-
réchal d'Angleterre; il mfrey Bohum, grand connétable; et
tes puissants comtes de Warwick et de Glocester. Dès que le
roi parut, ils tirèrent leurs épées, réclamèrent un nouveau
serment qui assurât l'exécution de la grande charte, et I'ad-
jonction de douze seigneurs à son conseil , lesquels devaient
faire prévaloir les réformes indispensables. A cette condition,
Je roi devait obtenir d'eux le subside demandé.

Henri HI se soumit; un nouveau parlement fut convoqué
ii Oxford le 11 juin 1258. Le roi y jura encore la grande
charte, et fit d'importantes concessions connues sous le nom
de Statuts ou Provisions d'Oxford.

Ce parlement d'Oxford fut désigné par les royalistes sous
le nom de mad parliament (le parlement enragé). Le roi s'y
trouva réellement prisonnier des évêques et des seigneurs.
Ceux-ci formèrent un comité qui révoqua sur-le-champ vingt
gouverneurs de châteaux royaux, presque tous les shérifs, le
trésorier, le justicier, le chancelier. D'importantes réformes
furent promulguées.

On établit , d'abord que le parlement s'assemblerait , de
plein droit, trois fois par an, aux mois de février, de juin et
d'octobre ;

Que les francs-tenanciers éliraient tous les ans un nouveau
shérif;

Que les shérifs, le justicier, le trésorier et le chancelier
rendraient compte annuellement de leur administration ;

Qu'on ne pourrait plus condamner à I'amende les barons
qui se dispenseraient d'assister à la séance judiciaire des

	

shérifs ;

	

-
Que les étrangers ne pourraient plus être nommés tuteurs

ni gardiens des châteaux;
Que nul ne devrait, à l'avenir, planter de nouvelles forêts,

ni louer les revenus des comtés.
Enfin le, parlement (c'est-à-dire le corps des comtes, des

barons et des tenanciers de la couronne) nomma douze de
ses membres qui le représentaient aux réunions obligées, afin
d'éviter aux autres les frais et l'ennui de déplacements trop
multipliés.

Henri HI voulut profiter des excès du nouveau parlement
et dés jalousies survenues entre Leicester et Glocester, pour
ressaisir son pouvoir. Il en résulta une guerre civile dans la-
quelle Leicester, aidé du prince de Galles, força Henri à un
traité honteux(18 juin 1263). Les Hostilités recommencè-
rent peu après, et se terminèrent par la captivité du roi, pris
à la bataille deLewes, dans le Sussex. -

Leicester, désormais maître absolu , s'enrichit par toutes
sortes d'exactions, et brava l'excommunication du pape, qui
avait anathématisé tous les barons révoltés contre le roi.
Comme la noblesse commençait à se retourner contre lui, il
chercha un appui dans les classes inférieures, en modifiant
les éléments constitutifs du parlement. Outre les barons de
son parti et quelques ecclésiastiques non dépendants de la
couronne, il y fit entrer deux chevaliers présentés par cheque
comté et des représentants des bourgs. On lui dut ainsi, en
réalité , l'origine de la constitution - qui régit aujourd'hui
t'Angleterre. L'admission des communes dans le parlement
ne fut pourtant légalisée que sous Édouard 1", en 1295, par
un writ de ce prince, déclarant « que ce qui était de l'inté-
rï't de tous devait être approuvé par tous, et que les dangers
communs à tous devaient être repoussés par leurs efforts
réunis. »

Cependant le prince Édouard, que Leicester retenait comme
otage de la parole du roi son père, réussit à s'évader et à
lever une armée qui surprit celle du seigneur révolté avec
l'avantage du nombre et de la position. Leicester comprit
qu'il était perdu, et, voyant la belle apparence des bataillons
ennemis

F

	

:

	

-

	

-

	

-

	

-
- Par le bras de saint Jacques ! dit-il ils ont profité de

nos leçons. Dieu ait pitié de nos âmes , car nos corps sont à
eux.

Il fut, en effet, vaincu et tué dans la bataille. On envoya sa
tête à la femme de Roger Mortimer, son plus implacable en-

	

nemi. -

	

-

	

-
L'ambition de Leicester et sa rapacité avaient été funestes

à l'Angleterre tant qu'il vécut ; cependant on ne peut s'em-
pêcher de reconnaître que ses essais de réforme n'aient pro-
fité plus tard aux royaumes unis, en élargissant la constitu-
tion et y introduisant les germes de toutes les libertés natio-
nales.

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES ENSEIGNES (1). -

Chez les anciens ,,chaque marchand , polir attirer les re-
gards sur sa boutique et la faire mieux connaître, plaçait
une enseigne composée , pour l'ordinaire, d'un tableau
grossièrement peint avec de la cire rouge, et représentant
un combat, une figure hideuse, ou les_ marchandises elles-
mêmes. Quelques enseignes étaient sculptées.

(1) Fragments d'un essai qui sera hioebainement publié.
L'auteur est M. E. de la Quériére, membre de la Société des
antiquaires de France, déjà connu par des oeuvres d'érudition fort
estimées.
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Les villes d'Herculanum et de Pompéi, sorties de leur

	

Le même auteur raconte qu'un commis borgne ayant exigé
ensevelissement, nous ont transmis des types curieux et d'un cabaretier des droits qu'il ne devait pas, le cabaretier,
significatifs (Voy. 1836, p. 93 ).

	

pour s'en venger, fit représenter le portrait du commis à son
Les mêmes intérêts ont donné lieu aux mêmes usages dans enseigne, sous la forme d'un voleur, avec cette inscription :

les temps modernes.

	

.« Au Borgne qui prend.» Le commis s'en trouvant offensé, vint
Les archives municipales, et surtout les actes du tabellio- trouver le cabaretier et lui rendit l'argent des droits en ques-

nage , révéleraient une longue série d'enseignes.

	

fion , à la charge qu'il ferait réformer son enseigne. Le ca-
Sous le litre de : Échantillons curieux de statistique, baretier, pour satisfaire à cette condition , fit seulement ôter

Cit. Nodier, dans une de ses Notices publiées en 1835, et le P; si bien qu'il resta : e Au Borgne qui rend, » au lieu
réunies en un volume in-8 , rappelle un certain nombre du « Borgne qui prend. »
[l'enseignes des tavernes de Rouen, dont un édit du parle- Il y avait un éveillé de cordonnier à la rue Saint-Antoine,
nient de Normandie, de la fin du seizième siècle, avait in- à l'enseigne du Pantalon, qui, quand il voyait passer un
terdit l'entrée aux habitants de la ville , défendant à ceux arracheur de dents, faisait semblant d'avoir une dent gâtée ,
qui les tenaient ouvertes d'asseoir désormais aucun homme puis le mordait bien serré, et criait : Au renard ! Un erra-
du lieu.

	

cleeur de dents qui savait cela cacha une petite tenaille dans
« Il y avait, dit-il , au bout du pont : le Croissant, la Lune, sa main , et lui arracha la première dent qu'il put attraper;

l'Ange, les Degrés, les Flacons, et l'Image de saint François. puis il se mit à crier : Au renard!
„Sur les quais: l'Épée, le Baril d'or, le Trou du Grédil,

	

Du reste , ce n'étaient pas les marchands seuls qui pla-
le Penneret (ou Pavillon), l'Éléphant, l'Agnus Dei. le fable , caicnt des signes particuliers sur la façade de leurs maisons.
le Cerf , le gros Denier, le Moustier, l'Esturgeon , le Daul-

	

Pierre Costar, historiographe célèbre, né à paris en 1603 ,
I+hia, le Gltauderon, le Holà du boeuf, la Chasse-marée, le mort le 13 mai 1660, était fils d'un chapelier de Paris, qui
g rand moulin, et la Fontaine bouillante.

	

demeurait sur le pont Notre-Dame, à l'Ane rayé (zèbre).
n Au port du Salut : le Salut d'or, la Pensée , la Teste Son père le fit étudier; il réussit, et ne manquant pas de

sarrazine, la Verte maison, et les Pelotes.

	

vanité, non plus que d'esprit, il se voulut dépayser et de-
» Au pied du Mont Sainte-Catherine ou aux environs : mettra presque toujours dans la province; de sorte que la

l'Image sainte Catherine, le Petit lion, la Salamandre , et le première fois qu'il revint à Paris, il se voulut faire passer
Chaperon.

	

pour un provincial; niais quelqu'un lui dit joliment qu'il
Près de la Halle : la Teste-Dieu, la Croix verte, les Saule ferait tort à'Paris de lui ôter la gloire d'avoir produit un si

ciers, l'Ours, le Coulomb (ou Pigeon ), la Coupe, la Fleur honnête homme, et que quand il le nierait, Notre-Dame
de lys, la Barge (1), l'Écu de France, le Grand Grédil , le pourrait fournir de quoi le convaincre. Il faisait allusion à
Loup, la Hache, et la Hure.

	

l'enseigne de la boutique du père Costar.
• v Sur Rebec : la Pelle , les Avirons , le Chaperon saint Cottier, médecin de Louis XI, que celui-ci voulait faire

Nicaise, le Coq, les Balances, la Petite taverne, qui était périr un jour, se bâtit une maison à Paris avec cette enseigne-
particulièrement fréquentée par les jeunes gens de mauvaise rébus : « à l'Abri-Cotier. »
conduite ; l'Esct de sable , l'Agnelet , le Pot d'étain, le Ro-

	

Jacques Androuet, célèbre architecte, nié à Paris, et auteur
lier, la Rose, le Moulinet, la Chèvre, les Maillots , les de l'ouvrage intitulé: Les plus excellents bastiments de
Signets, saint Martin, la Cloche, et l'Arbre d'or.

	

France , avait pris pour enseigne de sa maison , qui était
Au Marché-Neuf : les Coquilles, le Petit pot, le Pèlerin , située à l'entrée du petit Pré aux Clercs, près de la porte de

la Tour pierrée, et la Croix blanche.

	

Nesle , un cerceau ou cercle qui était appendu au-devant
Près de Beauvoisins : le Chapeau rouge, la Bonne foi, de son habitation. De ce cerceau, il fit une appellation qu'il

les Trois Mores, le Lièvre, l'Estrieu, le Barillet, et la Pierre. ajouta à son nom de famille, comme une espèce de titre
Il y avait encore la Pomme d'or près la porte Cati- seigneurial fort à la mode en ce temps-là , et qui l'est encore

choise, et on avait laissé ouvertes aux Cauchois les tavernes de nos jours.
de saint Gervais.

	

A Paris, l'imprimerie et le commerce de la librairie s'é-
Quant à l'Image saint Jacques, elle fut privilégiée. Il raient établis dans le quartier latin ; toutefois ils étaient des-

paraît qu'elle eut le précieux monopole des Trimballes (2). » tendus jusque dans la Cité, où demeurait Simon Vostre, si
Dans la même notice se trouvent mentionnées quelques en- connu pour ses livres d'Heures, à l'usage de différents dio-

seignes de la ville de Paris; dont l'indication trouve naturel- cèses de France, imprimés à la fin du quinzième siècle et au
lement sa place ici :

	

commencement du seizième. Simon Vostre demeurait rue
u La Pomme de pin, le Petit diable, la Grosse tète , les Neuve-Notre-Dame, et sa boutique portait pour enseigne

'!'rois maillots, saint Martin, l'Aigle royal, le Riche labou- saint Jean-Baptiste.
rem-, le Grand cornu, la Table dn valeureux Roland , la

	

Thielman Kerveo, autre imprimeur libraire en 1525, avait
Galerie, l'Échiquier, les Trois entonnoirs, l'Escu, la Bastille, pris pour enseigne la Licorne. Il demeurait rue Saint-Jacques.
l'Escharpe, l'hôtel du Petit saint Antoine, les Torches, les

	

Nicolas Bonfons, annotateur des Antiquités de Paris, de
Trois quilliers. »

	

Gilles Corrozet, dont une nouvelle édition parut en 1536,
Un fou de cabaretier de là rue Montmartre avait pour en- i demeurait rue Neuve-Notre-Daine, et avait adopté pour en-

seigne la Tête-Dieu ; le curé de Saint-Eustache eut bien de la seigne saint Jean-Baptiste.
peine à la lui faire ôter. Il fallut une condamnation pour

	

Au coin de la rue Charretière et de la rue Fromentel, il
cela. (Tallement des Réaux.)

	

existe une ancienne maison à la façade de laquelle se voyaient
'follement raconte aussi l'histoire d'une enseigne de Notre- plusieurs inscriptions, dont l'une indiquait la date de sa con-

Dame, sur le pont Notre-Dame, que le peuple croyait avoir struction , 1606. Le propriétaire avait pris pour enseigne le
nue pleurer et jeter du sang. L'archevêque la fit ôter.

	

roi régnant, Henri IV, sous le patronage duquel cette maison
(t) La maison de la Barge (barque) existe encore rue Grand- a été connue jusqu'à ce jour; et comme il voulait consacrer

Pont; elle porte le numéro 36. L'enseigne en relief a été trans- cette désignation par un signe durable, il fit sculpter la statue
portée au blasée d'antiquités du département. Elle était montée à en pied du monarque, laquelle est restée sur son support
l'entrée de la maison, sur le pignon de la porte surbaissé en jusqu'à l'année 1792, où elle fut détruite. Ce n 'est qu'à la
moulures gothiques du quinzième siècle. Elle représente une restauration de la maison de Bourbon que cette enseigne fut
barque, la voile enflée et voguant sur les flots agités. Voy. la
g

		

rétablie non engravure, p. 68,

	

pierre comme l'ancienne mais en peinture
(2) Trimballe ou triballe, du vieux verbe trimballer, traîner, à l'huile, et couronnée d'un auvent avec l'inscription : «Au

rouler, conduire après soi,

	

1 grand Henri. »



L'enseigne de la Barge. --1tas-relief conservé au Musée
de Rouen.

observer que certaines enseignes burlesques dont l'étymo-
logie semble bizarre a plus d'un négociant parisien, sont les
tableaux morts de vivants tableaux, à l'aide desquels nos
ancêtres, fins matois , réussissaient à amener les chalands
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Min de rabattre un peu l'orgueil de ceux qui croient le dans leurs maisons. Ainsi la Truie qui file, le Coq-héron ,
monde plus spirituel qu'il y a trois siècles, et se figurent que le Singe vert , etc., furent des animaux en cage dont l'adresse
le moderne charlatanisme surpasse tout, il convient de faire émerveillait les passants, et dont l'éducation prouvait la

patience de l'industriel au quinzième siècle. De semblables
curiosités enrichissaient plus vite leurs heureux possesseurs
que les enseignes dévotes, tdlies que la Providence, la Grâce
de Dieu, la Bonne foi, la Décollation de saint Jean-Baptiste, le
Signe de la Croix, que l'on voit encore rue Saint-Denis et
dans d'autres veux_quartiers.

La suite à une prochaine livraison._

- LE 'PONT DE L'ABBAYE

(Ponte Bell ' Abbadie).

Au nord-ouest des litaisde l'Église ; sur la frontière qui
les séparé de la Toscane, et à peu près au milieu de la route
qui joint la petite ville de Canino au port d'Orbitello, coule,
du nord au sud, un petit fleuve qu'on-nomme la Fiora; il
vient du territoire de Iladicofani, et va se jeter dans la Mé-
diterranée entre Civita-Vecchia etPortü-llercole. Ce fleuve,
très-encaissé panses rives pittoresques, passe entre les ruines
d'une ancienne _ ville étrusque très-importante et les vastes
cimetières dans lesquels le prince de Canino, M.M. Candelori
et autres propriétaires des environs firent, il y a vingt ans,
d'immenses découvertes consistant eu vases étrusques de
toutes formes et de toutes grandeurs, ornés de peintures re-
marquables; puis en nombreux bijoux en or, déposés, comme
les vases; dans les sépultures des habitants de l'antique ville

. de Vulci. En amont de ce territoire, à un mille et un quart
des ruines les plus septentrionales de la ville, s'élève un pont
construit sur la riora, au point où la route de Canino à Or-
bite() la traverse. Ce pont, de construction très-ancienne,
d'une grande hardiesse et d'une très-belle conservation, est
défendu à l'orient, vers Canine, par un vieuxchâteaudu
moyen âge, qui a pu lui faire donner le nom qu'il porte au-

jourd'hui de ponte défit' rlbbacdic (pont de l'Abbaye). Ce
château est un poste file douane des l'tatâdu pape ; il renferme
une petite chapelle ; au-dessus de la porte de laquelle est
incrusté un bas-relief antique de l'époque romaine

Deux espèces de constructions bien distinctes constituent
l'ensemble du pont, et lui donnent un grand intérêt à l'égard
de son origine. L'une d'elles, qui doit être la première puis-
qu'elle sert de noyau à l'autre, est formée de grands piliers
en tuf rouge; l'appareil des pierres est carré, et par misé-

quent semblable à celui qu'employaient les Étrusques, et dont
on trouve de nombreux exemples dans le pays; ces piles,
qui ne sont liées en aucune manière avec les travaux qui s'y
trouvent appliqués, soit par des harpes, soit par des pierres
alternées, selon l'usage employé pour la liaison des maçon-
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ncries, ont, en outre, pour caractère particulier d'être com-
posées d'une espèce de pierre dont la qualité est plus tendre
que clans le reste des constructions.

Les Romains, à l'époque de la république, après avoir con-
quis ce territoire sur les Étrusques, établirent le pont tel
qu'un le voit aujourd'hui. On ne peut admettre, s'ils l'avaient
bàti d'un seul jet, que pour soutenir toute la poussée des vofttes

(l'arc du milieu a 20 mètres d'ouverture), ils eussent employé
une matière moins compacte et moins dure que les traver-
tins et les pépérins qui constituent les autres parties du pont.

On doit donc supposer : 1° que sur le fleuve, voisin d'une
ville puissante, a Cté construit originairement un pont d'ori-
gine tyrrhénienne, dont les piles, qui se voient encore, por-
taient un plancher en bois, et l'on sait que les Étrusques

Vue du l'ont de l'Abbaye. - race méridionale. -Dessin de M. Albert Lenoir.

construisaient beaucoup avec cette matière ; 2° que les Ro-
mains, profitant de ce premier travail, qui avait assez d'im-
portance pour être conservé, puisque la hauteur totale est de
3t. mèt res, enclavèr ent les piles étrusques dans celles qu'ils
établirent pour porter les arches de leur pont, dont la con-
struction eu boutisse dénote l'époque républicaine ; ainsi le
monument des conquérants a enveloppé celui des colons an-
térieurs.

Le pont romain, dont la longueur totale est de 79 mètres,
comporte deux arches. Nous avons donné plus haut les di-
mensions de la grande ; la plus petite n'a que 4'°, 87 de
largeur; sur la clef de sa voûte est sculptée une figure qui
porte la toge : elle représente peut-être le personnage romain
qui fit construire l'édifice ; les plis du vêtement sont fort
endommagés par les vapeurs du fleuve, dont les rives, com-
posées de roches escarpées, servent de fondations au pont.

A quelques milles à l'orient des rives de la Fiora est une
source d'eaux minérales abtondantes et salutaires, auprès
desquelles on voit les restes d'un établissement de bains de
construction romaine. Les vainqueurs des Étrusques, voulant
sans doute faire profiter la ville de Vulci de cc voisinage
précieux, établirent un aqueduc dont on suit les traces, et
qui passait sur le pont de l'Abbaye , où il est parfaitement

conservé ; des ruines romaines situées au delà, vers le cime-
tière septentrional de la ville étrusque, pourraient être les
restes de l'établissement où elles étaient dirigées. La destruc-
tion des bains , la négligence apportée dans l'entretien de
l'aqueduc qui n'était plus utile, furent cause, à une époque
déjà fort ancienne, que les eaux minérales, privées de direc-
tion , se sont répandues sur les rives orientales du fleuve
ainsi que sur les parois externes de l'aqueduc et du pont;
durcies là par l'air et les siècles, elles y ont formé d'innom-
brables stalactites superposées , qui donnent aujourd'hui à
cette belle construction antique et aux escarpements qui l'en-
vironnent l'aspect le plus pittoresque. La hauteur de l'aque-
duc relativement au sol situé à l'ouest du pont, et sa rupture
verticale de ce côté, indiquent suffisamment qu'il se prolon-
geait dans la plaine pour gagner l'établissement thermal dans
lequel étaient reçues les eaux minérales: On ignore à quelle
époque fut détruite cette partie importante de l'aqueduc, et
il n'en reste aucune trace. La brusque interruption du canal
et des stalactites qui l'encombrent à l'intérieur et sur ses
parois externes, fait connaître que ce phénomène de pétrifi-
cation curieuse, et peut-être unique sur un monument d'ar-
chitecture, devait se prolonger sur les parties de l'aqueduc
qui ont été détruites, et que petit-être le poids considérable
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de cette pierre de nouvelle ormation a conteibué à les ren-
verser.

LA. DERNIÈRE FÉE.,

NOUVELLE.

Simon était un vaillant gars , mais orphelin de naissance,
et par suite élevé en grande misère. Un de ses oncles, pauvre
homme qui avait plus de bonne volonté que de ressources,.
l'avait adopté et nourri comme il avait pu, tant qu'il s'était
trouvé trop petit pour qu'on le gageât; puis il avait servi
comme pasteur chez le maître le plus dur du pays , où, à
diifiult du reste, il avait appris la soumission et la patience.

Mais l'âge était venu; Simon entrait dans sa vingtième
année, et il était temps de chercher une plus forte condition.

011 avait parlé de lui à Pierre Hardi qui manquait d'un
garçon de labour ;_ si bien qu'il s'était mis en route pour la
ferme des Boulaies, où il espérait bien s'arranger avec le
martre, et obtenir, comme on dit dans nos campagnes, « un
bon lit, une hune écuelle et un bon gage. »

On se trouvait en automne; mais ce jour-là, l'air était aussi
chaud qu'au temps des moissons; de gros nuages se traie"
naient entre ciel et terre, et pas un souille ne courait dans
les dernières feuilles.

Simon avait ressenti l'effet du temps, et, malgré lui, ralen-
tissait le pas, quand, à un des détours de la mute, il rencontra
la vieille Fuie chargée d'un gros panier et de deux lourds
paquets.

	

-

	

.

Le jeune gars connaissait d'ancienne date la paysanne qui,
deus le pays, avait réputation de faire commerce avec le
diable, de lire l'avenir et de jeter un sort à volonté. Moitié
crainte, moitié respect pour Pâge, il avait toujeuri été poli
avec la sorcière, et, cette fois encore, il lui tira honnêtement
son chapeau en s'informant de l'état de sa Santé.

Fade s'errêta en soufflant.

	

-
- Par mon baptême tu arrives à propos, mon gars,

dit-elle, et tu vas me soulager en prenant quelque peu de
nia charge.

- Volontiers, si nous faisons même route, rdpliqua Simon,
- Prends toujours les paquets, répliqua la sorcière; je

sais où ta »vas.
Et comme il paraissait surpris.
- N'est-ce point que tu espères une place chez Pierre

Hardi ? continua-t-elle ; de fait, il a besoin d'un homme de
labour; tâche de t'agrafer à cette maison, ce sera « grande
satisfaction pour toi, car les maîtres ont de quoi, et leur
fille Annette n'est point encore promise. Si tu es honnête
avec elle et brave avec les parents, peut- être bien que te
voilà sur le chemin de ta noce 1

Simon repoussa de bien loin cette idée comme trop ambi-
tieuse pour tut pauvre gari sans famille et sans légititne ;
liais, à vrai dire, elle lui sourit au coeur, et il se mit à y
penser malgré lui. Fasie continua d'ailleurs à l'entretenir des
Hardi, qu'elle connaissait, disait-elle, depuis-leur première
communion, et à lui apprendre ce qu'il fallait pour leur
agréer.

Le gars écoutait sans en avoir l'air ; il pensait même, à part
lui, que la vieille paysanne pourrait bien le faire réussir si
c'était sa fantaisie ; car tout le monde savait dans la paroisse
qu'elle avait pouvoir sur les personnes et sur les choses ,
comme les fées d'autrefois ; mais il n'eût osé lui demander
un pareil service, ne sachant point si c'était alose licite et
religieuse.

Cependant tous deux avançaient lentement, rapport aux
paquets et aux vieilles jambes de Fasie. Simon, qui était
parti un peu tard de chez son ancien maître, commença à
avoir peur de n'arriver aux Boulaies que vers le milieu de
la nuit t La paysanne , qui devina son impatience , lui fit
prendre, à travers champs, par les traiines et les voilettes.

Ce fut merveille de voir combien le voyage se trouva ainsi

raccourci. bout d'nne heure, Simon s'aperçut qu'ils avaient
laissé derrière .eux des villages dont il se croyait bien loin.
Par malheur le ciel était devênu trouble , le tonnerre gron-
dait vers Phorizon, et comme ils traversaient une brande,
toutes les écluses du ciel s'ouvrirent à ln fois 1

Simon voulut gagner une touffe de peupliers qu'ils avaient
à leur droite ; mais la vieille l'en empêcha en déclarant que
c'était courir au-devant d'un malheur. -

- 11 faudrait pourtant chercher un ab_ ri, mère Fasie, dit
le jet= gars qui se sentait transpercé.

-- Descendons de ce côté, répondit-elle en suivant les
ornières qui tournent vers la ravine.

Mais l'eau suivait la même route, et tous deux en eurent
bientôt par-dessus leurs sabots. L'orage redoublait, les éclairs
ne s'attendaient pas l'un l'autre, et le tonnerre roulait à tous.
les coins du ciel. Simon, qui enfonçait de plus en plus dans la
terre détrempée, commençait à regretter de n'avoir pas
suivi sa première idée, quand Fade se retourna à na coup,
plus fort, et lui montra avec son bâton deux des peupliers
sous lesquels il avait voulu se réfugier, que le tonnerre venait
de briser. Elle l'eng-agea en même temps à hâter le pas en

-lui montrant qu'ils étaient dans une rente charretière.
- Les traces blanches prouvent que nous approchons d'une

carrière à plâtre, ajouta-t-elle, et quelque le sombre soit
venu, il me semble que je l'aperçois là-bas sous nies Pieds.
Encore quelques coups de talons, et nous trouverons ce qu'il
nous faut.

Ils arrivèrent véritablement, quelqnes minutes après, à
la carrière, où les chaufourniers leur donnèrent place sous
l'appentis et devant un feu qui les sécha en un clin d'oeil de-
puis les oreilles jusqu'à la clieville. Senlement l'orage en"-
nuait, et il leur fallut prendre patience. ils- avaient lié con-.
versalion am les carriers, cltïi, au moment où Pon apporta
la soupe, donnèrent de cuillersaux deux pèlerins attardés.

La réfectinn. arrivait à peint, car la route avait aiguisé
l'appétit do. jeune gare. Fasie s'apeeçuÉdu plaisir avec lequel
il approchait de- ia terrine fumante.

- Eh bien f m'est avis que nous_ avens mieux fait de
gagner lâ ravine que le petit bois de peupliers, dit-elle en
clignant l'oeil

- C'est affaire à vous, mère Faste, réPliqua Simon pres-
que respectueusement; vous en savezz-plus que nous autres,.
et il faut suivre voa eommandements.

La soupe mangée , il faisait nuit close ; mais l'orage ne
grondait plus que dans les lointains; Ta vieille paysanne dé-
clara qu'il était temps de repartir, et, après avoir remercié
leurs hôtes, tous deux se remirent en route.

Le ciel était resté couvert : il y avait dans l'air une bruine
qui empêchait de distinguer devant soi; quelques étoiles se
montraient seulement de loin en loin, it moitié noyées dans
le brouillard.

La paysanne et le jeune gars arrivèrent au marais des Pon-
ceaux qu'il fallait traverser.

Simon connaissait l'endroit d'attelage date. Il chercha la
vieille chaussée que le temps aven enfoncée dans s-le maré-
cage; mais qui, bien qu'enterrée sous. les joncs , formait un
chemin solide au. milieu des ehemin-s mouillés. La petite
maison, bâtie à l'autre bout des Ponceaux, servait d'indi-
cation pour reconnaître la route.

Il aperçut au loin sa lumière et se-dirigea sur elle; mais
dès les premiers pas, il sentit qu'il enfonçait dans la manière.
Il releva la tête ; la- lumièee était à sa droite ! Il inclina de te
côté, crut avoir enfin trou_vé la chaussée, et avança de noue.
veau. Cette fois, il entre dans l'eau jusqtt'aux genoux. 1 Étonné,
il regarda encore vers l'autre i rive du marais ; la lumière
était passée à sa gauche 1 If lui sembla même qu'elle volti-
geait le long de la berge comme pour le railler : aussi resta-
tait tut pied dans les Fines , tout penaud et saisi.

Fasie , qui l'avait jusqu'alors regardé faire , appuyée sur
son bâton, éclata de rire.
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- Eh bien ! voilà-t-il pas mon pauvre gars tout assotté,
dit-elle ; tu n'as donc pas reconnu le follet, grand jodane?
- Le follet ! répéta Simon un peu effrayé (car il avait sur

le feu des eaux les idées qu'on lui avait données à la veil-
lie) ; je le prenais pour la lumière de la maisonnette du
garde ! Mais, par le vrai Dieu 1 si celle-ci ne brille pas, com-
ment allons-nous reconnaître notre chemin?

- Nous regarderons les lumières du bon Dieu qui luisent
toujours à leur place, dit la vieille en montrant la grande
étoile polaire.

Et elle remonta vers la droite sans hésiter, et atteignit la
chaussée qu'ils suivirent jusqu'à l'autre bord.

Simon s'émerveillait de plus en plus : tout ceci le confir-
mait dans ses idées sur la Fasie, qui lui semblait avoir des
-lumières au-dessus de son apparence, et il pensait en lui-
même que la vieille ressemblait bien moins à une pauvre
paysanne qu'à une de ces puissantes fées dont il avait entendu
raconter les histoires aux fileries d'hiver.

Cependant tous deux continuèrent leur route le long des
friches, jusqu'à ce qu'ils eùssent atteint le moulin neuf, où
Fasie engagea son compagnon à passer la nuit.

- Les chemins creux sont noyés à cette heure, lui dit-
elle, tu n'arriveras chez les Hardi qu'après la mi-nuit; tout
le inonde dormira : les gens qu'on réville nous font souvent
mauvais accueil; reste au moulin, et à la piquée du jour je
te mènerai aux Boulaies par les vrais sentiers.

- La proposition est grandement raisonnable, répondit
Simon ; mais il reste à savoir si le meunier, que je ne connais
point, me donnera volontiers de quoi dormir jusqu'à de-
main.

La Fasie fit un petit rire d'assurance moqueuse, et, sans
ri pondre, s'avança vers la planchette du moulin , passa le
/lire d'eau, et alla frapper' à la porte comme eût pu faire la
maîtresse du logis.

Un garçon vint tirer la barre; en reconnaissant la vieille, il
lui fit grand accueil, appela le maître qui arriva en toute
hâte, tira son bonnet comme il eût fait à une dame de la
tille, et cria à sa femme d'apporter du maître cidre avec la
miche de froment.

La Fasie recevait toutes ces politesses sans en paraître
étonnée ; elle présenta son compagnon en disant qu'ils ve-
naient coucher tous deux au moulin , ce dont le maître du
logis les remercia ; puis elle s'informa de ce qui s'était passé
depuis sa dernière visite. Le meunier lui rendit compte, et
raconta tout avec détail. La Fasie donna des conseils du ton
qu'on eût pris pour des commandements. Elle parla de ré-
parer les vannes gni laissaient perdre l'eau, dit ce qu'il fallait
faire pour la chevaline qui se trouvait un peu alanguie, et
promit d'envoyer une nouvelle espèce de canards qui niche-
raient sur la rivière.

Après souper, on conduisit Simon au lit du premier garçon
de meules, où il dormit d'un somme jusqu'au matin.

Avant de partir, la meunière lui servit une soupe, et le
meunier le força de boire un petit verre de cognac, ce qui
l'anima peur la route.

La fin à une prochaine livraison.

Un même discours qui émeut des auditeurs différents
d'àge, de sexe, d'état, d'éducation, est comme une seule clef
qui outre toutes les serrures.

	

J. PETIT-SE».

GRANDE ANNÉE.

Il a été très-sérieusement question clans l'antiquité, comme
Platon, Cicéron , Plutarque, etc. , nous l'apprennent, d'une
période à laquelle on donnait le nom de grande année, d'an-
née parfaite , d'année du monde.

Cicéron ( Nature des dieux) dit que la grande année est
le temps que les astres doués d'un mouvement propre , le
Soleil, la Lune et les cinq autres planètes, emploient à reve-
nir aux mêmes positions relatives. Telle était déjà aussi, dans
le siècle de Platon (voir le Timée), là significatioe de ces
deux mots : grande année.

Bérose, comme cela résulte d'un passage dont Sénèque a
donné la traduction , ajoutait une condition à celle que ren-
ferme la définition précédente. Pour l'astronome chaldéen,
la grande année commençait lorsque les disques des sept
planètes se trouvaient situés sur une seule ligne droi,te ; elle
finissait au moment où, cette même disposition en enfilade
se reproduisant , la ligne droite joignant toutes les planètes
aboutissait de plus à l'étoile qui, à l'origine, était aussi sur
ce prolongement. ,

A une époque où tant de philosophes se persuadaient que
les destinées des hommes et même celles de la Terre, con-
sidérée en masse, étaient réglées par le cours des astres, il
n'y avait rien d'outré à supposer que chaque grande année
ramènerait la méme suite , le même ordre de phénomènes
moraux et physiques , le même cours d'événements politi-
ques ou militaires, la même succession de personnages cé-
lèbres par leurs vertus, par leurs vices ou par leurs crimes.
Dans ce système, l'histoire d'une seule grande année aurait
été celle des suivantes.

Censorin , citant un écrit d'Aristote actuellement perdu ,
dit que l'hiver de la grande année est un cataclysme ou dé-
luge, et l'été une conflagration.

Dans le passage déjà cité, conservé par Sénèque, Bérose
le Chaldéen nous assure «que la Terre sera réduite en cen-
dres, quand les astres qui suivent des routes diverses corres-
pondront à la première étoile du Cancer, en telle sorte qu'une
seule ligne droite puisse traverser tous leurs centres, et qu'il
y aura une inondation universelle lorsque ces mêmes astres
correspondront ensemble au Capricorne. »

L'alternat de cataclysmes et de conflagrations n'était pas
admis généralement. Certains philosophes ne croyaient qu'à
des déluges, d'autres qu'à des incendies. Il en existait enfin
qui , assimilant les âges du monde à ceux de l'homme,
voyaient la nature croître en force et en vigueur pendant la
première moitié de la grande année, et marcher ensuite,
durant la seconde moitié, vers la décrépitude. Quant à Pla-
ton, il s'était rangé à l'opinion que le monde, au premier
jour du grand cycle, possède le maximum de force, et qu'à
partir de là tout décroît, tout s 'affaiblit graduellement. La
tradition sur les quatre âges caractérisés par quatre métaux
est la traduction vulgaire de l'idée de Platon.

Ces restes des opinions antiques concernant la grande
année ont donné lieu, depuis l'ère chrétienne, à l'invention
de diverses théories contre lesquelles l'église a souvent lancé
ses anathèmes ; la théorie, par exemple, professée dans l'U-
niversité de Paris , « Que , dans le temps employé par les
corps célestes à revenir aux mêmes points, on voit se repro-
duire sans cesse la même série d'événements. »

Les anciens tombèrent encore moins d'accord sur la lon-
gueur de la grande année que sur sa signification. Les uns
portèrent cette longueur jusqu'à 6 570 000 ans; d'autres la
réduisirent à quelques centaines d'années. Cicéron, dans le
Songe de Scipion, dit qu'il n'ose pas décider de combien de
siècles l'année parfaite se compose. Hésiode avait déjà mon-
tré la même réserve. Dans des vers rapportés par Pline, par
Plutarque, et traduits en latin par Ausone, cet auteur n'hé-
site pas à décider :

Que la vie de l'homme, quand elle est bien pleine, va à
96 ans ;

Qu'une corneille vit neuf fois plus que l'homme , ou
86!I ans;

Le cerf, quatre fois plus que la corneille, ou 3 456 ans ;
Le corbeau, trois fois plus que le cerf, ou 10 368 ans ;
Le phénix, neuf fois plus que le corbeau, ou 93 312 ans;
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Les hamadryades, dix fais plus que le phénix, ou 033 120
ans.

Hésiode , après toutes ces hardiesses, déclare cependant
qu'il ignore absolument quelle est la durée de la grande
année, et que Dieu seul peut la connaître.

Parmi les modernes , je ne vois que Pingré qui se soit
exercésur un problème dont la solution , suivantIiésiocle ,
était réservée à Dieu. L'auteur de la Cométographie évaluait
à plus de vingt-cinq millions d'années la période quiramè-
nerait les planètes à une conjonction générale et cependant,
du vivant de Pingré l Cérès, Pallas, Junon, Vesta , et les
autres planètes plus récemment découvertes, n'étaient pas
connues.

Les grands noms de Platon, de Cicéron, de Sénèque, de
Plutarque, ne doivent pas nous empêcher de ranger les opi-
nions de l'antiquité sur les relations de la grande année avec
les événements de toute nature observables sur la Terre, au
nombre des conceptions les plus creuses que l'antiquité nous
ait léguées.

F. ARAGO, Annuaire du Bureau des longitudes. 1851.

LES 1IAFIIAIC11ISSEMENTS

DANS- LES BALS DE LOUIS XIV.

pouvait y avoir• souvent profusion; mais très-rarement déli-
-catesse ; force viandes, mais peu d'entremets, surtout de ces
entremets qui attiennentpar quelque côté au domaine dela
pâtisserie et de la confiserie.

La pâtisserie de ce temps était généralement lourde, nous
pourrions même dire grossière un bourgeois de nos >Id.,
qui rassemble chez lui quelques' amis et donne soirée, garnit
son buffet de friandises peu coûteuses, bien supérieures à
celles , d'un haut prix, dont étaient surchargés les buffets
royaux dans les bals et soirées de la cour.

Les boissons elles-mêmes , quoique plus perfectionnées
que les objets de four, se ressentaient- pourtant encore du
peu de développement qu'avait acquis à cette époque l'art
de la confiserie. Ainsi , dans le salon des Buffets , l'une des
deux pièces particulières du château de Versailles que
Louis XIV avait affectées aux collations qu'il donnait à cer-
tains jours de divertissements , nous trouvons , un soir de
bal , rangés et étagés dans des bassins et des cuvettes d'or,
d'argent et de vermeil , l'hypocras et l'hydromel , deux li-
queurs à peu près vieilles comme le monde et d'un mérite
douteux, à telles enseignes qu'on en a fait assez peu de cas
depuis pour les laisser tomber en désuétude. Nous ytrou-
vons encore leponge ou boule-ponge, qui était, formule
pour formule , ce qu'est notre grog : de l'eau chaude, du
sucre, de l'eau-de-vie et du citron. Phis des eaux de toute
espèce : eau d'anis, eau clairette (cerises à l'eau-de-vie), eau
des Barbades (c'était une eau qui -avait reÇU SOU DOM de 1 414
oùv elle avait été inventée ; elle se vendait un louis d'or la
bouteille plate qui contenait environ trois demi-setiers ), eau
de fenouil ou fenouillette, eau de genièvre, de groseille, de.
mille lieurs , etc., etc. Puis le sirop de vinaigre et celui d'a-
bricots, lequel,l>attu. dans l'eau, dit Merle (Abrégé des bons
fruits), était fort rafraichissaiit. Puis encore le rossolis et le
populo, deux liqueurs qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous.
Comme Louis XlST aimait beaucoup la première de ces li-
queurs-, on en avait composé une espèce à laquelle avait été
donné le nom de rossolis du roi. N'oublions pasnotrplus
l'orgeat, les limonades , les sorbets , et surtout l'aigre de
cèdre, dont il se faisait alors grande consommation. L'aigre
de cèdre n'était rien plus que du jus de citron que l'on ser
vait avec l'écorce confite du même fruit.

Les glaces et le café, importations nouvelles, ne devaient
pas être oubliés sur les riches barns de la cour ; cependant
les auteurs du temps en parlent peu.

On voit que les boissons chaudes et froides étalent en assez
grande quantité et ne laissaient pas beaucoup à désirer ; mals
pour les pâtisseries ,c'était tout autre chose. Elles avaient
presque tontes le fromage pour base ainsi des gâteaux mol-
lets, faits avec du fromage mou; des gâteaux d'Étampes, ou
fraisés, faits encore avec du fromage et de la crème de lait
sans aucune goutte d'eau; des gâteaux de Milan, dans les-
quels entrait encore du lait; des gâteaux véroles, de même
pâte que les gâteaux de Milan, mais qu'on étendait un peu
plate et qu'on coupait par petits ronds , couverts de légers
morceaux de fromage fin et de beurre._ Puis il y avait encore
les tartes au fromage( mais ces tartes ne se servaient qu'aux
collations), les talemouses, encore au fromage, et les ratons,
ronds de pâte recouverts de farce de fromage. Le fromage
entrait dans tout, dans les gaufres orme; car, s'il en était au
sucre, il y en avait_aussi qui se fabriquaient avec de petits
morceaux d'une sorte de pâte feuilletée, dans lesquels ott
enfermait de faibles tranches de fromage fin.

Cependantcette omnipotence du fromage ne s'étendait pas
absolument sur toutes les oeuvres de four; c'eft été par trop
tyrannique. Elle en laissait bien quelques-unes en dehors
d'elle: tels le biscuit de roi, le biscuit de Savoie, inventé au
commencement du dix-septième siècle , et le biscuit de Pié-
mont; tels encore les macarons les massepains, les échau-
dés aux oeufs, les échaudés au beurre, et les échaudés seu-
lement au sel et à l'eau,

Valet portant des pâtisseries â mi bal de la cour, sous Louis XIV.

- D'après un calendrier illustré du dix-septième siècle.- COI-

lection de M. Bounardot.

On pourrait croire que l'époque du grand roi, si resplen-
dissante de luxe et de magnificence pour tout ce qui s'adres-
sait aux yeux, ne l'était pas moins dans tout ce qui s'adres-
sait au palais , et qu'elle s'étudiait autant à flatterie sens du
goût que celui de la vue. Il n'en fut rien. Tous les livres qui
traitent plus ou moins directement des mets servis sur
les tables les plus riches de ce temps nous montrent qu'il
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LE CIIATEAU D'EISENSTADT,

EN HONGRIE.

Voy., sur la Hongrie, la Table de t85o.

Château d'Eisenstadt.- Vue prise du jardin anglais, côté du Nord. -- Dessin de Blanchard, d'après M. Henri de Genève.

A quelques postes de Vienne, près de Pottendorf, en Hon-
grie , s'élève la petite ville d'Eisenstadt, sur le versant mé-
ridional du Lcythagebirg. Le premier édifice que l'on y ren-
contre est l'église des frères de la Miséricorde, dont le toit ,
d'une architecture bizarre et inclinant du côté de la rue
jusqu'à terre, est parsemé de fenétres et divisé en petits toits
surmontés de statuettes; l'ensemble s'arrondit en un cône
qui se termine par le symbole de Jéhovah. Eisenstadt con-
tient à peu près cinq raille habitants : elle appartient , ainsi
que le territoire qui l'entoure, au prince Esterhazy. Autrefois
ce petit souverain'entretenait à son service 150 grenadiers ;
il a réduit leur nombre à 33. Ces grenadiers ont pour uni-
forme un pantalon rouge collant , un habit bleu , et le cha-
peau à cornes.

Le château d'Eisenstadt , bâti sur une hauteur, à l'extr;é-
mité orientale de la ville , a l'apparence d'une résidence
royale. Son architecture, un peu lourde, est de style italien.
Ce fut le prince Paul Esterhazy, alors palatin de Hongrie,
qui le fit construire en 1683. Le buste de ce prince est placé
au-dessus du balcon de la principale façade ; au-dessous on
lit ces initiales : C. P. E. R. H. P. (Cornes Paulus Esterhazy,
ltegni Ilungariæ Palatinus). Sur cette façade on voit aussi les
bustes des rois de Hongrie.

De blanches colonnes soutiennent deux vastes balcons aux
deux extrémités de l'édifice. La partie de l'édifice qui est en
face du jardin a été ajoutée par le prince Nicolas, et con-
struite sous la direction de M. Moreau, architecte français.

Les appartements se composent de cent six chambres ,
parmi lesquelles on remarque une immense salle de bal, qui

Toue XIX.- âI as 18Jt.

a la hauteur de deux étages et occupe la moitié du château
en longueur; une salle d'armes contient-de fort beaux fusils,
un entre autres très-ingénieusement travaillé et renfermé
dans une canne ordinaire.

Le jardin, qui s'étend sur le versant méridional de la col-
line , est l'un des plus magnifiques de l'empire; son éten-
due est de 19 jochs (le joch est de 57 arss ,598). La fraî-
cheur y est entretenue par plusieurs étangs dont l'inférieur,
d'une profondeur de 13 mètres, est le réservoir de tous
les autres : une machine à vapeur, apportée de Londres en
1803, en fait monter l'eau jusqu'au sommet d'une montagne
où elle forme un autre petit étang. La chaudière seule de
cette machine, la première machine à vapeur que l'on ait vue
en Autriche , a coûté 82 000 florins; la pompe qu'elle met
en mouvement fait monter 12 eimer par cinq minutes (,un
eimer peut contenir à peu près 60 litres) ; l'eau monte per-
pendiculairement de 35 mètres jusqu'au premier étage, de 43
au second, et de 70 au troisième. La terre que l'on a tirée
des étangs a servi à élever un monticule qui supporte un petit
temple, en regard de la façade septentrionale du château.
C'est une jolie rotonde à colonnes, où l'on voit une belle statue
de la princesse Léopoldine Liechtenstein, fille du prince Nico-
las Esterhazy, et mère de la princesse Schwarzenberg et de
deux princesses Lobkowitz. Cette statue, en marbre de Car-
rare, est de Canova ; elle a été payée à l'artiste 2 000 ducats.
La princesse est dans l'attitude d'une personne qui dessine ;
sur son album, on lit : « Leopoldina Esterhazy, 1805. » Cette
jeune personne avait alors dix-sept ans; elle était d'une
beauté remarquable. Elle est morte au mois de septembre

Ii
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18116 , à Liebeschitz , près de Leitmeritz, en Bohême. Le

	

Sauvai ajoute « L'enseigne de la Truie qui file., qu'on
temple a coûté 30 000 florins. En 1845 , une jeune baronne,
qui tous les matins venait donner à manger aux poissons ,
étant seule un jour, s'avança trop sur le bord de l'eau : son
pied glissa ; l'étang est profond; quelques minutes après, un
jardinier aperçût un bras à la surface; effrayé, il appela au
secours; on retira la malheureuse jeune femme. Il était trop
tard!

Au delà du temple de Léopoldine sont les serres les plus
belles de l'Autriche après celles de Schoenbrunn. On y
compte 60 000 espèces ou variétés de plantes; en vignes
seulement, le jardin contient 734 espèces de plants différents.
L'allée des Roses conduit de ces serres vers une hauteur d'où
l'on voit le joli lac de Neusiedl. Toute la vaste étendue de
territoire que le regard embrasse à l'exception d'une petite
ville royale, appartient au prince Esterhazy.

A quelques pas du. château, vers sa partie orientale, s'é-
lève l'église des Franciscains, où le prince palatin fit con-
struire, en 1655, un caveau de sépulture. Le monument de
ce prince et carré, de la hauteur de plus d'un mètre, en
marbre, orné de quelques figures en haut relief. Vis-à-vis der
ce monument, dans une nich e vitrée, on conserve, revêtue
des habits qu'elle portait lors de sa mort, la princesse-Uisulè
Esterhazy, morte empoisonnée en 1655, -à l'âge de quarante
et un ans. On raconte que cette princesse était animée d'une
violente haine contre son mari (sans dente parce qu'elle était
fille du comte Tcekely, que le prince avait combattu). Un
jour, elle lui fit servir une tasse de chocolat où-elle avait
versé du poison. Le domestique ayant laissé tomber la tasse,
le chien de la princesse lécha le chocolat et 'mourut presque
aussitôt au milieu-de convulsions. Le,prince, • soupçonnant_
les mauvais desseins de sa femmeson égard, résolut de la
prévenir : il suborna une femme de chambre quia empote
sonna la princesse avec de l'arsenic. Cette femme futdéca
pilée. On a eu l'étrange et affreuse pensée de placer le buste.
en cire de cette femme vis-à-vis du corps de la princesse.
La princesse avait été d'abord ensevelie dans une tombe de
pierre. Quelques années plus tard, on souleva la pierre, et
on trouva le corps si parfaitement conservé que l'idée vint de
l'exposer tel qu'il l'est aujourd'hui C'est un spectacle émou-
vant, mais très-pénible,et d'un goût que l'on ne saurait
approuver.

	

•
Dans l'enceinte du parc, dont l'étendue est de plusieurs

lieues, sur une haute colline chargée de pins (Pinus syl-
vestris , var. nigra) , hors du. jardin anglais , s'élève un
temple élevé vers 1806, sur les dessins de M. Moreau, en
mémoire de la princesse Marie Liechtenstein, femme du
prince Nicolas Esterhazy, morte à Vienne en 1845. Il con-
tient, outre l'habitation du gardien , une salle à manger et
deux cabinets meublés. De ce temple on domine la ville
d'Eisenstadt, la plaine qui s'étend entre la ville et la mon-
tagne opposée où sont les carrières de Margareth, le lac de
Neusiedl , et , lorsque le temps est clair, le beau château
d'Esterhaz à l'extrémité sud-est du lac.

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES ENSEIGNES.

Suite,- Voy. p. 66.

L'ouvrage intitulé Histoire et recherches desAntiquités
de la ville de Paris (t. III), par Henri Sauvai, donne quel-
ques détails sur des enseignes ridicules :

« A la Roupie, » une pie et une roue.

	

-
« Tout en est bon , » c'est la Femme sans tête.
« A l'Assurance, » un A sur un ance (anse).
« La Vieille science » , une vieille qui scie un ance (anse).
« Au Puissant vin » , un puits dont on tire de l'eau.
« Les Sonneurs pour les trépassés, » des sous neufs et des

poulets tués.

voit à une maison du-marché aux Poirées , rebâtie depuis
peu, est fameuse par les folies que les garçons de boutique
des environuy font à la mi-carême , comme étant sans doute
un reste du paganisme. »

Ce bas-relief de la Truie qui file existe encore à la maison
qui' porte le n° 24, au coin de la rue de la Cossonnerie..

Cette enseigne a eu la vogue dans son temps, car on la
voyait à Amiens, à Caen, à Chartres, àDieppe , au Mans,
au Mont Saint-sMiiebel. Un: relief , représentant ce sujet ,
existait aussi à l'intérieur ide la cathédrale de Chartres, sur
une console placée au-dessus de « l'Ami qui vielle. »

Le même auteur fait connaître qu'autrefois, à Paris, les
marchands de divers métiers avalent la_ coutume de mettre
à leurs fenêtres et sûr leurs portes des 'bannières en forme
d'enseignes, où se trouvaient figurés le nom et le portrait
du saint ou de la sainte qu'ils avaient choisi pour patron.
Cependant on rencontrait aussi parfois ;au lieu d'eue figure
de moine on de vierge martyre, divers emblêmes ou rébus
du genre de ceux que nous venons de citer.
• On voyait jadis à Troyes une ensciguevecce titre « le Trio

de malice; » elle représentait un singe, un chat et une femme.
Souvint on employait pour émbi me un animal ou tin

objet _ quelconque, une idée bizarre ou absurde, comme « le
Chien qui ris; a ou une épigramme, comme «le Gand
passe-partout,» représenté par un louis d'or.

Le Signe de-laCroix est une enseigne en forme de rébus
encore assez commune aujourd'hui c'rÇst un cygne surmonté
d'une croix, ou bien , c'est une croix seulement;

Quelquefois la nrgrgoe ou- l'insigne: de la profession de
l'habitant était reproduite en sculpture. Un ou plusieurs
barils indiquaient un tonnelier ou un cabaret, etc.

Nous avons Vu. 4 Rouen, sur la maison de bois occupée
par-un-taillandier; rue des Bous-Enfants, un bas-relief re-
présentant un sac droit sortaient des Outils de serrurier ou
de maréchal,

A Caen , trois fers de cheval sont sculptés sur la _clef de
l'arche- d'une maison, rue de Bayeux. C'est évidemment
s'enseigne d'un maréchal ferrant.

A Pont-Audemer (Eure), une maison bâtie dans le der-
nier siècle, place Haubert, par un maréchal ferrant, ainsi
que le constate une inscription, porte, à sa façade, un bas-
relief relatif à la profession du propriétaire, et les outils°aux
clefs de voûte des fenêtres.

A Strasbourg, dans une petite rue aboutissant à la place
Kléber, la maison en pierre d'un boulanger a poiii enseigne
uh écu des_ derniers temps du moyen; âge, chargé de trois
brechstel, ou petits pains enlacés, de manière à figurer un
trilobé.

A Graçay, à 24 kilomètres de Vierzgn, un écusson du dix-
septième siècle, avec deux moutons, une tête de boeuf, un
soufflet, des couteaux, semble indiquer que la maison qui le
porte appartenait à un boucher.

Sur l'une des premières maisons bâties au Havre, on
voyait au poteau d'encoignure un bas-relief en forme d'en-
seigne, représentant une barque à rames avec un batelier et
uh passager. On croit qu'elle était la demeure du batelier qui
passait d'un bout à l'autre de la crique séparant les quartiers
Notre-Dame et Saint-François. Ce poteau est déposé dans le
Cabinet des modèles relatifs aux travaux du port. On croit
que la maison à laquelle il appartenait, démolie en 1823
pour faciliter l'accès du pont Notre-Dame, a été bâtie en
1523. (Voy. l'Histoire des travaux du port du Havre ; par
M. Frissard.

Il existe à Rouen, rue des Hermit_es, n° 23, une maison
portant le millésime de 1607, et décorée de trois bas-reliefs :
elle était sans doute occupée, comme elle l'est encore au-
jourd'hui, par nui tanneur. A la gauche du spectateur, on
voit sculpté en pierre un saint Jeax -Baptiste, patron du
propriétaire-constructeur ; a droite, fine sainte Marguerite ,
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patronne de sa femme, et au milieu un arbre, qui est un
chêne, dont l'écorce s'emploie dans les tanneries, symbole
de la profession du maître de la maison.

Nous trouvons dans la même ville un chiffre curieux, que
nous ne pouvons expliquer, sculpté sur la boutique de la
maison , rue Écuyère , n° 22 , avec la date de 1603. Des
chiffres de même genre, où l'on voit aussi quelquefois un 4,
ont été employés par des imprimeurs dans les marques de
leurs livres, lesquelles, fort souvent aussi , leur servaient
d'enseignes, et vice versa. Peut-être la maison dont il s'agit
était-elle habitée par un imprimeur.

La marque que l'imprimeur Adam Cavelier avait adoptée
pour les livres qu'il éditait, se retrouve, comme enseigne ,
à la façade de la maison qu'il habitait à Caen, rue des Jé-
suites, présentement rue de la Préfecture. Cette maison porte
le millésime de 1628 et le n° 30. C'est un grand médaillon
en bas-relief, parfaitement conservé et très-bien exécuté ,
représentant un cavalier armé de toutes pièces, ayant sur la
poitrine le monogramme de nom de Jésus avec la légende :
JN NOMINE TVO SPERNEIIVS INSVRGENTES IN NOEIS. PSa. 43.
(Voy. la gravure.)

Une enseigne-rébus, « le Petit cornet dor, » existait en-
core, il y a moins de trois ans, à Rouen, rue Saint-Nicolas ,
sur la maison qui fait aujourd'hui l'encoignure de la rue de
la République. On lisait ces mots : AV PETIT, gravés sur la
pierre, et au-dessous se trouvait un cornet sculpté.

On disait autrefois d'un méchant portrait, d'un méchant
tableau, qu'il était bon à faire une enseigne. Les choses ont
bien changé depuis un siècle. Watteau fit pour une mar-
chande de modes du pont Notre-Dame, à Paris, une en-
seigne qui obtint les honneurs de la gravure. A peu près dans
le même temps, on admirait, à la descente du Pont-Neuf,
l'enseigne du «Petit-Dunkergne. » Sous Louis XIV, celle d'un
armurier du pont Saint-Michel fut achetée, comme tableau,
par un riche financier.

Au commencement du dix-neuvième siècle, on citait
parmi les enseignes remarquables celle d'un marchand de
cristaux dans la rue qui a repris le nom de rue Royale, près
la porte Saint-Honoré. Malheureusement cette enseigne était
peinte sur des volets, et le marchand ayant changé de domi-
cile, elle fut effacée.

En 1804, « la Fille mal gardée», enseigne d'un marchand
(le cotonnades, attira la foule rue de la Monnaie. En 1808,
« la Toison de. Cachemire, » rue Vivienne, obtint les suffrages
de tous les connaisseurs. Bientôt après parurent dans la même
rue «les Trois Sultanes; » puis « le Couronnement de la Ro-
sière , Joconde, » encore dans la même rue ; « le Comte
Dry, » sur les boulevards. Communément ce sont ainsi des
pièces de théâtre qui fournissent aux marchands les sujets
de leurs enseignes. Dès qu'une pièce a la vogue, c'est à qui,
le premier, en fera peindre une scène ; quelquefois l'enseigne
est un contre-sens. Comment ne pas sourire quand on voit
pour enseigne, au magasin de deux associés, «les Deux
Gaspard , » qui se filoutent à qui mieux mieux? Quel fonds
devrait-on faire, si l'on prenait au sérieux les enseignes, sur
un établissement de commerce qui s'annonce sous les auspices
(les Danaïdes, ces stériles travailleuses qui s'épuisent à rem-
plir un tonneau toujours vide? Est-ce enfin pour encourager
!es gens qui achètent, que cet autre marchand a fait peindre
M. Guillaume laissant emporter ses dix aunes de drap mar-
ron par « l'Avocat Patelin? »

Des enseignes parfaitement analogues à leur objet, sont :
les Architectes canadiens, » au-dessus de la boutique d'un

marchand de chapeaux, et « le Débarquement des chèvres
du Thibet, » au-dessus d'un magasin de châles.

Outre les tableaux , il y a des enseignes parlantes ; et
comme chacun veut enchérir sur son voisin, vous voyez
des gants dont chaque doigt est de la grosseur du bras, et
(tes bottes qui contiendraient autant de liquide qu'un muid.
Quand tous veulent se distinguer, personne ne se distingue.

II y a soixante-dix ans, c'était encore pis. Un moraliste, qui
écrivait au milieu du dix-huitième siècle , dit : « J'ai vu sus-
pendre aux boutiques des Volants de six pieds de hauteur,
des Perles grosses comme des tonneaux ; des Plumes qui
allaient au troisième étage. » La police fit réduire ces ensei-
gnes -à une grandeur raisonnable. ( Dictionnaire des Pro-
verbes français , 2° édition , Paris 1821, p. 167 à 169.)

En 1826 parut un livre de 160 pages, intitulé : Petit dic-
tionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris,
par un batteur de pavé ; in-32, deux feuilles et demie,
imprimerie de H. Balzac (le fameux romancier) , rue des
Marais Saint-Germain, n° 17, avec cette épigraphe : « A bon
vin, point d'enseigne. »

L'auteur de cet ouvrage ne s'est occupé que des enseignes
modernes peintes, gn'iI a rangées par ordre alphabétique,
et qu'il critique out loue plus ou moins. Il cite l'enseigne :
«A l'Épi-scié, » boulevard du Temple, n° 4, débit d'eau-
de-vie, etc. (un moissonneur, une faucille à la main, vient
de couper un épi que l'on voit couché sur le sol) ; et une
« Fontaine de Jouvence, » magasin de nouveautés, rue des
Moineaux, n° 3.

Une ordonnance de Moulins de 1567 prescrit à ceux qui
veulent obtenir la permission de tenir auberge , de faire
connaître au greffe de la justice des lieux leurs noms, pré-
noms, demeurances, affectes et enseignes.

Pus tard, l'enseigne fut exigée par l'article 6 de l'édit de
IIenr•i III, de mars 1577, qui ordonne aux aubergistes d'en
placer une aux lieux les plus apparents de leurs maisons, «à
cette fin que personne n'en prétende cause d'ignorance ,
même les illettrés. »

Sous Louis X[V, l'enseigne devint purement facultative ,
et l'ordonnance de 1693 permet aux hôteliers de mettre ,
pour la commodité publique, telles enseignes qne bon leur
semblera, avec une inscription contenant les qualités portées
par leurs lettres de permission (1).

Nous avons vu des modèles d'armatures, potences et cadres
d'enseignes du seizième siècle, composés par Jacques An-
drouet du Cerceau, et gravés, en 1570, dans ses Détails de
serrurerie.

Les enseignes des boutiques des marchands de Paris et
autres lieux étaient jadis suspendues à de longues potences
en fer ou en bois au-dessus de la rue , au grand péril des
passants. Pour remédier à cet inconvénient, le Iieutenant de
police de Sartines publia en 1761, le 17 septembre, une or-
donnance qui enjoignait à toutes personnes se servant d'en-
seignes de les faire appliquer en forme de tableaux contre le
mur des boutiques ou maisons , et de telle sorte qu'elles
n'eussent pas quatre pouces de saillie (2).

Cette mesure depolice fut successivement adopte--par-les
autres grandes villes du royaume, et, depuis bien longtemps,
il n'y a guère que les petites villes et les bourgs qui aient
conservé l'ancien usage des enseignes pendantes.

Antérieurement à l'année 1728 , les noms des rues de
Paris n'existaient que dans la mémoire des habitants. On
prescrivit par une ordonnance de cette année qu'à l'avenir
les noms des rues seraient inscrits sur des feuilles de tôle
à toutes les encoignures des rues. On voit encore de ces pla-
ques où le millésime de 1728 est ajouté au nom de la rue.

Les autres grandes villes de France durent imiter ce qui
venait de se pratiquer à Paris.

Il existe aussi à Rouen quelques-unes de ces premières
inscriptions sur plaque de tôle ou de fer-blanc, repoussées en
bosse, et dont l'ancienneté se marque par l'emploi de V pour
U, et vice versai.

Après l'usage de la tôle vint la gravure en creux sur la
pierre même des maisons ou des murs peinte en noir; puis
l'écriture sur la pierre , en lettres de couleur sur un fond

(s) Traité des locations en garni, par M. Masson. Paris, x846.
(a) Dictionnaire historique de la ville de Paris, par Heurtant

et Maguy; Paris, :779, t. II, au mot ExsaXGNE.
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d'une autre couleur ; et en dernier lieu l'emploi de plaques
de porcelaine, dans quelques villes oü des fabriques de ce
genre d'industrie sont établies ou près desquelles il s'en
trouve, comme Bayeux et Caen.

L'usage de numéroter les maisons est tout à fait moderne
(voy. 1841, p. 382, Tableau des villesde France au moyen
âge). Ce n'est qu'en 1788 qu'eut lieu pour la première fois,
à Rouen , le numérotage qui avait été -ordonné à Paris vingt

L'Assurance, petite rue de Beauvais, à Amiens.

	

La Fontaine de Jouvence, rue du Four S.-G , n° 61, à Paris.

ans auparavant, dit-on, mais qui ne fut mis à exécution que
beaucoup plus tard, puisque, même en 1788, on ne voit,
encore que des exemples partiels de numérotage sur des
maisons de libraires.

Pour aider, à trouver la demeure des habitants , souvent
on divisait une rue en plusieurs parties auxquelles on don-

nais un nom différent. Mais le moyen qui facilitait le plus la
reconnaissance des maisons était l'emploi d'enseignes appar-
tenant en propre à un grand nombre d'entre dies , comme
on en voit encore de nos jours --aux hôtelleries. Ces signes
ou . enseigizes étaient sculptés sur la pierre ou le bois, ou
bien étaient figurés sur une feuille de tôle peinte, pendant
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Le Noble d'or, rue des Chaudronniers,
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à une potence mobile fixée à la façade, comme cela se pra-
tique encore de nos jours aux auberges qui sont hors des
grandes villes.

Richard Goupil, célèbre imprimeur du commencement du
seizième siècle (1510), habita la maison de la eTuile d'or, »
que nous avons vue rue Malpalu , n° 24 , à -Rouen. Ce bout
de la rue Malpalu s'appelait alors , de l'enseigne de cette
maison, « rue de la Tuile d'or. » Il est aujourd'hui compris
dans la rue de la République. L'enseigne consistait en une
tuile d'or figurée sur une feuille de tôle, non jllus libre à sa
potence, mais clouée à la muraille, comme toutes les autres.

Une des plus vieilles enseignes peintes sur- panneau de.
bois (elle doit avoir quelque cent vingt ans) , existe à Rouen,
à la maison n° 26 , rue des Bons-Enfants. C'est celle d'un
fabricant de pompes-à incendie. La partie du centre offre,
dans un cartouche ornementé comme au milieu du es-hui-
tième siècle , une pompe à incendie avec cette inscription :
« A la Pompe royale; » et autour « N" Thillaye, fabrica-
tevr de pompes par priuilége du roy. »

On voit dans la même ville plusieurs curieuses enseignes
exécutées en bas-relief.

Nous citerons d'abord celle de la rue Étoupie, indicative
d'une maison qui n'était pas habitée par un commerçant, et
qui est gravée dans la Description historique des maisons -de

Rouen. Cette enseigne représente une ville en perspective
cavalière ou à vol d'oiseau entourée de son fosséplein d'eau,
de ses murailles garnies de tours, ,et dans le sein_ de laquelle
on voit deux églises avec leurs clochers, des rues et des
portes fortifiées. Deux voyageurs ou pèlerins de très-grande
taille, relativement, se dirigent vers la ville. Cette maison a
conservé le nom de la cité de Jérusalem, de son bas-relief
qui est daté de 1580.

Les autres enseignes -sont les suivantes :
«La Samaritaine, -» rue Caquerel, n'-13 (date de 1580);
«Le Ilavre de Grèce, » rue tcuyère, n° 20, représentant

un port de mer, exécuté à la fin du seizième siècle;
Une figure de l'Espérance, avec cette suscription gravée:

« Bon espoir, » et le millésime de 1622, a-donné' le nom de
Bon-Espoir à la rue où on la voit servant de décoration à
la maison n° 11.

Le Musée d'antiqùités du département de la Seine-Infé-
rieure a recueilli trois bas-reliefs qui étaient des enseignes
de maisons.

Le premier provient d'une maison en bois rue Grand-Pont,
n° 36, appelée laBarge (barque), d'après un titre qui remon-
tait à l'année 1458. (Voy. la gravure, p. 68.)-

Le deuxième a été retiré d'une maison faisant . face à la
place Saint-Ouen, et dont l'entrée est rue de l'Hôpital, n° 2.
Une femme a les pieds appuyés sur une conque traînée par
deux chevaux marins et portant une voile enflée. C'est - la
Fortune, et non une Vénus marine, ainsi qu'on, l'a dit par
erreur ( Description historique des maisons de Rouen, t. I",
p. 1h5).

Le troisième bas-relief est la belle enseigne de Plie du
Brésil (1) que l'on voyait rue Malpalu avant le percement
de la rue de la République ; enseigne dont la sculpture sur
bois était dépassée par les charmantes figurines, presque de
ronde bosse, qui ornaient les montants ouvragés d'une très-
remarquable façade perdue à toujours par l'ifil Urie d'un
charpentier.

	

-
Ce bas-relief se compose de deux- parties, et représente

l'exploitation et l'embarquement de bois da Brésil (2) , bois

(x) Dans les premières relations adressées du pays de Santa-
Cruz en Portugal, ce. vaste pays est désigné sous le nom d'île.
Les navigateurs normands partageaient naturellement cette erreur
avec les premiers explorateurs du pays. (Bulletin du bibliophile,
1 84g, p. 353.)

(a) Le bais du Brésil fut pendant longtemps le seul objet com-
merdal qui appelât les -Rouennais dans -l'Amérique du Sud.
Moyennant quelques bagatelles , les Indiens allaient débiter ce

qui est employé dans la teinture, et probablement à la desti-
nation de Rouen, dont les négociants entretenaient des rela
tiens avec le Nouveau-Monde.

Il est aussi très-vraisemblable que ce bas-relief fut exécuté
vers l'année 1550, c'est-à-dire- à-l'époque où llenri II, roide
France, et Cathérine de Médicis, sa femme, firent leur 'en-
trée à Rouen. Une_relation du temps, extrêmement rare et
curieuse, rapporte que, entre autres divertissements, le corps
municipal les régala du singulier spectacle de la représenta-
tion du pays et des naturels du Brésil, dans lequel figurèrent
plusieurs espèces de singes et grand nombre de perroquets
et autres-oiseaux, que les navires des-bourgeois de Rouen
avaient apportés du Pays pour la Circonstance, ainsi que trois
cents hommes façonnés et équipés à la mode des sauvages,
parmi lesquels ii y -en avait bien , dit la relation , cinquante
naturels sauvages. -

Le style des figures de cette enseigne est imité de Michel-
Ange, mais il est nu peu outré.

Il y a soixante ans, la ville de Paris possédait une grande
quantité d'enseignes dont beaucoup devaient être très-cu-
rieuses; depuis ce temps il s'y est opéré tant de channge-
ments, tant-de maisons ont disparu et avec elles lem en-
seignes, que de celles-ci il ne reste qu'en très-petit nombre.
Mec l'aide de nos amis, nous en avens retrouvé quelques-
unes, entre autres

« La Gerbe d'or; a sculptée -en pierre, à la maison n° 2,
rue aux Fèves, dans la Cité (seizième_ siècle).

« Le Fort e Samson, » rue du Dragon, n° 24, en face la
petite rue Taranne. (C'est un fort remarquable médaillon en
faïence émaillée du seizième siècle, représentant Milon de
Crotone. )

« La Fontaine -de Jouvenet=, » rue du Four-Saint-Germain,
n° 67, jolie sculpture duseizième _ siècle: (on se rappelle que
Jouvence était une nymphe que Jupiter métamorphosa en une
fontaine aux eaux de laquelle il donna la vertu de rajeunir
ceux et celles qui iraient s'y baigner, ou qui en boiraient.)

« La Petite-Hotte, » ruelles Prêcheurs, n° 30. (Dans une
niche en pierre, on voit iule petite hotte supportée par un
cul-de-lampe orné de feuilles d'eau et surmonté d'un dais -
également sculpté. La hotte est remplie de fruits à pepiiis:
c'est un travail du commencement dü seizième si èècle,)' -

« La Chaste. Suzanne , » rue aux Fèves ; bas-relief en
pierre que le propriétaire a vendu àsun amateur; la perfec-
tion du style le faisait attribuer à_ Jean Goujon. C'est un
moulage en plâtre de ce bas-relief qui en occupe aujourd'hui
la place.

« Le Puits sans vin, » près de l'église Saint-Magloire; en-
seigne d'un marchand de vin.

flue-- de l'Arbre-Sec, -n' 19, -un cheval sculpté en ronde -
bosse , au-dessous duquel on lit en _lettres gravées sur un
marbre noir : « Au Cheval blanc, n et plus bas la date de
1618. C'est une enseigne rapportée à une maison moderne.

Nous ne ferons qu'indiquer quelques enseignes «le la rue
Saint-Denis, comme le Chat noir, maison n° 82 le Centaure,
maison n° 77; hercule-, an n° 100, lesquelles nous parais-
sent: dater-du- siècle dernier, de même que le Chien -rouge, -
rue de la Ferronnerie ; le Gagne-Petit, rue des Moineaux
le Cherche-Midi rue du -Cherche-l4fidi, n° ;19, etc: ; niais - -
nous arrêterons notre- attention sur le Puits d'amour, an- - -
derme enseigne tirée d'une légende, et que l'on voyait il n'y
a pas longues années au n° 15 de la rue de la Grande-Truan- --
de-rie, à 1'angle de la Petite-Truanderie. Un boulanger qui
occupait cette maison ayant transporté son établissement au
n° 14, a enlevé l'enseigne et l'a replacée à son nouveau do-
micile. Cette enseigne du Puits d'amour a une origine toute
dramatique,. dont les détails sont racontés par Sauvai (An-

bois dans les rimé» lointaines, et ils le rapportaient toujours à
dos d'hommes, malgré d'extrêmes fatigues. De grandes fortunes

	

-
furent réalisées à Rouen grau à ce -traie. (Bulletin du- biblio-
phile, 1849, p. 384.)

	

- -
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tiquités de Paris), et aussi par Sainte-Foix (Essais sur Paris). .
Une jeune fille, nommée Agnès FIillebik, fille d'un haut
personnage de la cour de Philippe-Auguste, ayant été aban-
donnée par son amant, de désespoir se précipita dans un
puits, qui était originairement placé à l'angle des rues de
la Grande et de la Petite-Truanderie. Trois siècles après
cet événement, un jeune homme, désespéré par les dé-
dains d'une jeune fille qu'il désirait épouser, s'y jeta, mais
avec une chance plus heureuse ; car la rebelle, vivement
émue de cet acte de désespoir, eut le temps de lui jeter une
corde et de le soustraire au trépas dont il était menacé.
Pour consacrer sa reconnaissance par un monument public,
ce jeune homme fit refaire le puits à neuf et graver sur la
margelle l'inscription suivante :

L'amour m 'a refait
En 1523 tout à fait.

« Le Verd soufflet, » est une enseigne qui appartient à
Abbeville, et que l'on voit dans la rue des Jacobins, au n° 20
(dix-septième siècle). « Le Corbeau » est une autre enseigne
de la même ville, rue des Lingers, n° 26 : la maison porte
la date de 1663. Toutes deux sont en pierre.

Nous avons fait à Amiens une assez ample moisson d'en-
seignes intéressantes; nous en citerons quelques-unes.

« L'Espouséc , » (seizième siècle) recueillie au musée d'an-
tiquité de la ville. Cette enseigne appartenait au marché aux
herbes.

« Av Noble d'or , » rue des Chaudronniers. Le Noble d'or
est une allusion à la monnaie de ce nom. C'est un person-
nage à mi-corps portant une couronne et tenant de la main
gauche une espèce de sceptre. Deux écus non blasonnés l'ac-
compagnent. Au-dessus de celui qui est à sa gauche se trou-
vent les lettres A. L.

« Au Sagittaire, » rue des Vergeaux. C'est le signe du
zodiaque qui existait aussi sur une maison d'Orléans.

« A l'Assurance , » petite rue de Beauvais. Un A sur une
anse. Sauvai (Antiquités de Paris), parle de cette enseigne-
rébus que l'on voyait aussi à Paris.

Parmi les autres enseignes existant à Amiens, sont :
« Au Dromadaire , » rue de la Ilautoie. Un dromadaire

est porté sur une console.
« Saint Jean-Baptiste, » rue de la llautoie. C'est une tête

de saint Jean inscrite dans un cercle.
« Au So.non d'argent, » rue des Chaudronniers. Au-des-

sus du poisson on lit la date de 1731.
« Les Trois Cornets, » rue des Chaudronniers.
« Au Blan beuf, » marché aux Herbes, date de 1674.
« A.la Barbe d'or,» marché aux Herbes.
« A la Roue d'argent , » rue Saint-Leu, date de 1657.
« A l'Anonciation , » rue des Orfèvres (1680).
« A l'Agnus Dei, » rue Saint-Leu (1716).
Outre ces vieilles enseignes, on en voyait beaucoup d'au-

tres qui ont disparu depuis quinze à vingt ans seulement,
appartenant aux quinzième et seizième siècles , et dignes
d'intéresser les antiquaires et les physiologues; tels étaient
le Fourché (fourche),l'Affligent, le Cappel de violettes, l'Espée
Ogier, le flaubregon, le Blan Coulon, l'Estoile poinchineuse,
le Ileaulme, etc.

Le Blan Coulon, ou Blanc Coulon, veut dire le blanc pigeon.
On se sert encore en Picardie de ce mot, si vieux qu'il soit,
et qu'il ne faut pas traduire par coulomb ou colombe. On y
dit communément dans beaucoup de villages, « des biaux
coulons » pour de beaux pigeons.

On voyait aussi, il n'y a pas encore bien longtemps, sur
la Grande-Place d'Arras, l'hôtellerie du FIeaume , dont la
façade était décorée d'un heaume.

La fin ù une autre livraison.

MORT DES FRÈRES DE LABORDE

SCE LES CÔTES DE LA CALIFORNIE,

Juillet 1786.

Le voyage de la Pérouse, qui se termina si tristement par
la perte de ce hardi marin et des deux frégates qu'il avait
sous ses ordres, fut signalé presque au début par un sinis-
tre. Moins d'un an après leur départ de Brest, la Boussole et
l'Astrolabe éprouvèrent un naufrage partiel, qui fut comme
l'indice avant-coureur du grand naufrage qui les attendait.
Les deux biscaïennes de ces bâtiments, avec un ensémble de
vingt et un hommes d'équipage, tant officiers que soldats,
périrent tout entières, hommes et choses, dans une petite
expédition qui promettait plutôt d'être, selon le mot de la
Pérouse, « une partie de plaisir que d 'utilité. » Ce fut à la
générosité, au courage, au dévouement que ce sinistre dut
son étendue même. Un seul canot périssait; l'autre courut
s'engloutir avec lui pour le sauver. Qui sait s'il n'en fut pas
ainsi des deux frégates au moment suprême ?

Voici ce triste épisode extrait du journal même de la Pé-
rouse, publié en 1797, par Milet de Mureau.

Dans les premiers jours de juillet 1786, la Boussole et
l'Astrolabe se trouvaient, non loin de la Californie , en vue
d'une baie, située un peu à l'est du cap Beautemps. La Pé-
rouse eut l'idée d'y relâcher. Il envoya en conséquence les
canots pour s'enquérir de la disposition des lieux. De cette
enquête il résulta que le courant était très-fort en cet en-
droit, et que néanmoins il pouvait être facilement refoulé.
M. d'Escures, le premier lieutenant de la Pérouse , expédié
pour visiter le fond de la baie, fit le rapport le plus favo-
rable. Il y avait rencontré une île, autour de laquelle on
pouvait parfaitement mouiller. La Pérouse , sur ces ren-
seignements, se détermina à entrer dans la baie, à laquelle
il donna le nom de cap Français, « ce cap n'ayant jamais été
aperçu par aucun navigateur, » dit-il, et il vint en effet mouil-
ler près de l'île indiquée par M. d'Escures. Ce dernier, dans
sa course d'exploration, en pénétrant jusqu'au fond de la
baie , y avait aperçu l'entrée de deux vastes canaux. La
Pérouse et ses compagnons, frappés de cette découverte, se
demandèrent si par hasard un de ces canaux ne pourrait
pas les introduire dans l'intérieur même de l'Amérique.
L'imagination s'en mêlant, on crut la chose presque certaine.
Toutefois on décida qu'il fallait visiter minutieusement, avec
les chaloupes, le fond de la baie, et particulièrement les
canaux mentionnés. La Pérouse fut de cette expédition ;
mais, après une lieue et demie seulement de chemin fait, ces
canaux, que la Pérouse supposait devoir aboutir à quelque
grande rivière, se trouvèrent tout à coup terminés en une
sorte d'impasse par deux énormes glaciers. 11 fallut donc
renoncer à l'espoir de pénétrer ainsi dans l'intérieur de l'A-
mérique ; chacune des embarcations regagna son bord.

Cependant le plan de la baie avait été levé et dessiné par
les ingénieurs attachés à l'expédition, et, avant de quitter
ces parages, la Pérouse dut songer à compléter le travail des
ingénieurs en y faisant placer les sondes par les officiers de
la marine. En conséquence, la biscaïenne de l'Astrolabe et
celle de la Boussole furent commandées pour le lendemain ,
ainsi que le petit canot de cette dernière frégate. La bis-
caïenne de la Boussole était aux ordres de M. d'Escures ;
M. de Laborde de Marchainville, ayant son frère avec lui,
commandait celle de l'Astrolabe ; le petit canot obéissait au
lieutenant Boulin. La Pérouse, de peur d'imprudence de la
part de M. d'Escures, dont il connaissait toute la fougue,
avait cru devoir en ces circonstances lui donner des instruc-
tions écrites. Ces instructions peuvent ainsi se résumer : Si
la passe brise, retour! Si la passe est seulement houleuse,
retour encore ! Car, ajoutait-il, le travail demandé n'est pas
pressé et peut facilement se remettre.
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•construction supérieure, n'en cessa pas moins de gouverner.
Il n'en fut pas ainsi de la biscaïenne de M. d'Escures, qui,
contre toute manœuvre, se trouva portée au milieu même
des brisants ?De ce moment elle était lïërdne ; elle ne pouvait
évidemment résister à la force des lames. M. Boutin qui
avait été, lui aussi, à deux doigts de sa perte, contint le
mouvement intérieur qui le portait à essayer de donner
secours à_ses camarades. Il n'aurait marché à eux que pour
partager leur sort; il manoeuvra de telle sorte qu'il fût à
même de recueillir quelques-uns des naufragés s'il y avait
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Les canots partirent à six heures du matin. C'était, comme
nous l'avons déjà dit, autant une partie de plaisir que d'in-
struction et d'utilité : on devait chasser et déjeuner sous les
arbres. « J'avais joint à M. d'Escures, écrit la Pérouse, tant
j'étais certain de l'innocence de l'expédition, M. de Pierre-
vert et M. de Montaval, le seul parent que j'eusse dans la
marine et auquel j'étais aussi tendrement attaché que s'il eût
été mon fils. » Les sept meilleurs soldats de la Boussole com-
posaient l'armement de la biscaïenne, dans laquelle le maître
pilote s'était aussi embarqué pour faire les sondes.

Une heure environ après le départ, on se trouvait devant
la passe; elle brisait dans toute sa largeur. Voyant cela,
M. d'Escures, à la suite de quelques manoeuvres sans impor-
tance, héla, en riant, M. Boulin, dont le petit canot marchait
à l'arrière de la biscaïenne : « Je crois, lui dit-il, que nous
n'avons rien de mieux à faire que d'aller déjeuner ; car la
passe brise horriblement. » Mais M. Bousin n'avait pas plutôt
affirmativement répondu, qu'il se vit, ainsi que la biscaïenne,
entraîné par le jusant. Aussitôt les lames se succédèrent avec
une violence toujours plus forte, et remplirent presque com-
plétement le petit canot de Ill, Botltin, Toutefois ce canot, d'une

`lieu.
La biscaïenne de l'Astrolabe , n'ayant pas pris la même

direction que les deux autres canots, se tenait alors tranquil=
lement dans les eaux de la baie, sur le côté et bien loin en-
core de la paîee. Tout à coup les frères de Laborde voient la
position critique de leurs amis. Couinent se sont-ils ainsi
laissé entraîner dans les brisants? Qu'importe! Ils vont
périr; il faut périr avec eux ou les sauver. Et, n'écoutant
que leur courage et leur dévouement, ils se précipitent eux- .
mêmes au milieu des lames. Mais, hélas! la fureur de ces
lames ne fut pas pour eux plus clémente que pour la bis-

Naufrage des frères de Laborde, au port des Français, en Californie (1786).

	

Dessin de Rouargue,d'après le Voyage
de la Pérouse.

`caïenne de la Boussole; et, au moment où les deux embar-
cations n'étaient plus qu'à une faible distance l'une de
l'autre, au moment où, à demi submergés déjà, les deux
frères de Laborde jetaient des cordages à M. d'Escures, un
même et dernier flot les engloutit tous ensemble.

Cet horrible naufrage eut lieu le i3 juillet. La Boussole et
l'Astrolabe restèrent jusqu'au 30 du même mois dans leur

mouillage, sans parvenir, malgré toutes leurs recherches, à
découvrir les restes des vingt et un hommes qui montaient
les biscaïennes.

Avant de partir, la Pérouse érigea sur l'île dal milieu de la
baie, à laquelle il donna le nom d'Ile du Cénotaphe, un
petit monument à la mémoire de ses malheureux compa-
gnons.
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SALON DE 1850 - 51, -ORFÈVRERIE ET SG(JLPTURE.

Salon de 1 S5o-5 r.- Groupe en ciselure repoussée.- Modèles par M. J.-J. Feuchère; ciselure par MM. Muleret, Alexandre
Daubergne, Fannière et Poux, sous la direction de M. Froment-Meurice.

1'oes XIX.-Mens r851.
11
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âIAGA-SIN PITTORESQUE.-

Cette belle oeuvre allégorique rappelle le goût et le style
de la renaissance. En voici la description : Le globe terrestre,
entouré obliquement par le bandeau doré du zodiaque , est
surmonté de trois figurines qui représentent Cérès, Bacchus
et Vénus. Cérès porte une gerbe sur son épaule et tient des
pavots dans sa main droite; Bacchus porte un thyrse de la
main droite, une coupe de la gauche; Vénus soutient l'A-
mour sur son épaule gauche, et sa main droite joue avec la
pomme que lui a donnée le berger Pâris. Autour dù globe
volent quatre petits génies : l'un porte une lyre , un autre
deux torches , un troisième une corne d'abondance , le qua-
trième un arc et des flèches. Cette figure de la Terre est
supportée par quatre Titans (deux torses de femmes-et deux
torses d'hommes, que terminent des corps de reptiles). Ces
Titans , qui s'appuient eux-mêmes sur des rochers entassés
et représentant le chaos , paraissent personnifier les Vices
et le Désordre qui tourmentent le monde; les attributs des

quatre petits génies semblent faire allusion aux bienfaits
de la Paix et aux maux de la Guerre ; les trois figures supé-
rieures symbolisent, suivant les mythes païens, les principes
supérieurs et actifs de la nature, ou, si l'on veut, le Beau et
l'Utile. La hauteur de cette pièce d'orfévrerie est d'environ
81 centimètres. elle appartient à M. Albert de Luynes.
D'habiles ciseleurs, MM. Muleret, Fanniéres, Danbergne et
Poux, ont contribué à son exécution dans les ateliers de
M. Froment-Meurice. Les figurines sont remarquables par
leur élégance , leur souplesse , et par cette sorte de force
pleine de vie qui est une des marques de l'art de la renais-
sance. La bordure de fruits mêlés d'oiseaux qui court autour
du socle est d'une délicatesse de- travail qui eût mérité les
éloges des contemporains de Benvenuto etde François Briot.

Cette oeuvre d'orfévrerie n'est- pas destin& à orner un
salon ou une galerie : c'est un « milieu de table. » Elle
avait déjà été exposée en 1849 parmi les produits de l'agri-
culture et de l'industrie; la multitude des objets qui l'en-
touraient avait empêché qu'elle fût remarquée alors comme
elle l'a été au Salon du Palais-National; mais le jury central
en avait parfaitement apprécié le mérite. Voici quelques
lignes empruntées à son rapport ,; elles donnent une idée de
la nature et de la difficulté, du travail :

u C'est d'après les, modèles deM. Jean Feuchère, et sous
sa direction, que l'exécution a été faite en argent repoussé, à
l'exclusion absolue de la fonte et de tout autre procédé ordi-
naire de fabrication	 L'argent- a été pétri nomme de la
cire ou de la terre. L'art du ciseleur repousseur, destiné à
produire des oeuvres d'art qui doivent rester uniques , n'a
peut-être jamais brillé d'un plus vif éclat;- jamais figures en
ronde bosse n'ont été exécutées avec plus de hardiesse et de
pureté : il en est , dans ce groupe , qui n'ont pas demandé
moins de quarante plaques , qu'il a fallu emboutir séparé-
ment, restreindre, assembler et souder ensemble ;-telle main
(car tous les doigts, sans exception, sont creux) où il a fallu
dix ou douze pièces séparées. Dans un travail- aussi délicat ,
aussi minutieux, de la bonne préparation par l'orfévre dé-
pend la bonne exécution de la ciselure. »

LES OEUVRES DE JEAN GOUJON.

Voy. la Table des dix premières années.

On sait qu'il n'existe aucun portrait de Jean Goujon :le
buste qu'on avait décoré de son nom au Musée des monu-
ments français était apocryphe-; on n'avait, en effet, d'autre
autorité pour honorer ce buste d'un si beau titre à l'atten-
tion, qu'une médaille portant les initiales 3. G. -

En l'absence de documents, M. Eude a dû -chercher à
traduire en portrait le caractère du génie et dés oeuvres de
l'illustre sculpteur; il a modelé, un peu plus grande que
nature, une tête jeune, aquiline, un peu inquiète. Le front
est noble et bien découvert; les cheveux et la barbe sont

courts : on trouve dans cette figure une grâce élancée et ner-
veuse , une - élégance saine , forte et toujours juvénile , qui
permet d'imaginer volontiers que Jean- Goujon a pu avoir

ces traits.
La pénurie de détails biographiques sur nos artistes du

seizième siècle, dans les innombrables auteurs de Mémoires
contemporains,- est un. fait que l'on ne peut constater sans
beaucoup de regret et sans un peu de honte pour nos
aïeux. L'exemple de-Vasari-et de Cellini n'avait 'gagné per-
sonne en France; et il faut avouer que Jean Goujon, qui a
écrit des annotations au Vitruve de Jean Martin , nous eût
rendu au moins autant service en nous transmettant quelques
notions sur ses oeuvres et sur lui-même. Paris, qui renferme
le plus grand nombre de ses chefs-d'oeuvre, passait autrefois,
sans autre raison, pour sa ville natale. Mais voici que, depuis
bientôt trente ans, la Normandie réclame en lui l'un de ses
plus glorieux enfants. MM. Landon, Godard, Léchaudé cl'A-
nisy et la plupart des érudits normands, ont appuyé de leurs
recberches diverses traditions locales, sans toutefois arriver
à une solution définitive. M. Deville a apporté au secours de
cette;ppinion un fait bien intéressant, en signalant dans les
comptes de Notre-Dame de Rouen et de Saint-Maclou, dont
les merveilleuses portes passaient traditionnellement pour
appartenir au ciseau de Jean Goujon , le nom de ce grand
artiste, comme employé aux -travaux de décoration des deux
églises de Rouen pendant les années 1540 à 1542. On y voit
gtte « maistre Jehan Goujon, masson et tailleur de pierre, »
sculpte à Saint-Maclou les -deux colonnes de marbre noir, à
chapiteaux corinthiens dorés, qui supportent l'orgue de l'é-
glise; -et y-élève làpetite fontaine des anges Manneken-Pis;
dans la cathédrale, il exécute la statue du second cardinal
d'Amboise Or, poile qu'on l 'admit à Mettre la main à une
oeuvre si capitale , il fallait , malgré l'humilité de son titre,
que son génie fût déjà prouvé par des chefs-d'oeuvre , et sa
réputation bien reconnue par la province. J'ai peine à croire
qu'un tel- ouvrage eût été confié à un - artiste de moins de
trente ans: J'accepterais doncque Jean=Goujon était né en
Basse-Normandie vers 1540 ; quant à l'école où il se forma,
il n'était pas-besoin-alors de sortir de Rouen pour devenir
un sculpteur admirable : le tombeau du premier des d'Am-
boise offrait à lui seul les plus hautes leçons de l'art; les
Italiens appelés par les deux cardinaux à Gaillon et à Rouen
pouvaient, tout aussi bien que ceux de Fontainebleau, ré-
véler les formes sveltes et flexibles de la sculpture florentine
à l'instinct divinement doué de Jean Goujon. Il est impossible
de nier aussi l'Immédiate et spéciale influence que les quel-
ques travaux laissesà 1a cour par Benvenuto, et notamment
la Nymphe de Fontainebleau, durent exercer sur la tisanière
et le goût de Jean Goujon. Fontainebleau était plein déjà des
beaux marbres antiques et- des fontes en bronze des plus
célèbres gtoupes'trouvés en Italie. Ce-qui parait de la science
antique dans les oeuvres de Jean Goujon, il n'a pas eu besoin
d'alter le chercher par delà les monts; et, malgré la tradition
visible de l'élégance florentine, Jeun Goujon est resté trop
compiétement et trop purement français, depuis sa première
jusqu'à sa dernière oeuvré, pour qu'il soit besoin d'admettre i
qu'il était allé étudier son art dans l'atelier de Michel-Ange '
ou dans la fréquentation du Parmesan. S'il emprunta cer-
taines noblesses de mouvement au Primatice et au Rosso,
peintres accrédités de notre cour d'alors et grands dispen-
sateurs _des travaux, il leur est incontestablement supérieur
pour la délicatesse et la beauté des formes.

On peut croire que -ce fut l'année même (1543) où Cellini
exécutait à Paris; pour François I é°, le grand bas-relief de la
Nymphe de Fontainebleau, que Jean Goujon arriva dans
cette ville qu'il devait remplir des chefs-d'oeuvre de sa grâce.
Pendant les quatre dernières années de ce beau règne , il
garait avoir été attaché exclusivement aux travaux de déco-
ration du château d'Écouen , que le connétable Anne

de

Montmorency, exilé, faisait exéeuter par les plus célèbres
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artistes dont la France du seizième siècle ait conservé les
noms : Jean Cousin, Jean Bullant, Bernard de Palissy; ce
fut avec le titre d'architecte que Jean Goujon sculpta les
chefs-d'oeuvre qui décoraient la cour, la terrasse, la salle des
gardes et la chapelle du château d'Écouen. Lorsque Jean
Goujon sculpta plus tard le jubé de Saint-Germain l'Auxer-
rois , il ne fit que modifier ces admirables figures , en leur
donnant une proportion un peu plus forte. Le Louvre a nou-
vellement acquis les quatre bas-reliefs du jubé de Saint-
Germain ; on les a trouvés encastrés dans la cage d'escalier
d'une maison particulière de la rue Saint-Hyacinthe.

C'est à cette première époque des travaux de Jean Goujon
qu'il faudrait attribuer les sculptures de la maison de Moret
construite par ordre de François 1", et transportée de notre
temps dans les Champs-Élysées (voy. t. II, p. 265) ; car,
l'année même où meurt François I", le connétable cède son
architecte au nouveau roi Henri IL On a assez cité la phrase
de la dédicace au nouveau roi du Vitruve de Jean Martin
(Paris, 1547) : « Ceste Architecture de Vitruve , faicte par
moy de latine françoise , et enrichye de ligures nouvelles
concernantes l'art de massonnerie, par maistre Jehan Goulot),
n'aguères architecte de monseigneur le connestable, et main-
tenant l'un des vostres. » Mais ce qu'on n'a pas relevé assez
hautement, c'est la beauté merveilleuse de ces figures nou-
velles , qui égalent en hauteur de style , en grande tournure
et en simplicité de dessin , en élégance pure et savante , les
plus importantes oeuvres que nous ait laissées le ciseau de
notre artiste. Nous ne pouvons pardonner à M. Reveil de ne les
avoir point dessinées dans l'OEuvre de Jean Goujon (Paris ,
Audot, 1844), particulièrement celles des folios 2, 3, 11, 15,
28,-113, liS , -52-,-qui-am'aient-fourni des types incontestables
et variés du goût cle jean Goujon, à l'âge de sa plus grande
force, à la fois comme dessinateur, sculpteur et architecte.
Le critique éclairé d'une de nos meilleures Revues n'eût
point gratuitement fait un système à notre sculpteur, à
propos cle l'admirable tribune de la salle des Suisses an
Louvre, de tronquer les bras de ses cariatides, s'il avait vu,
aux folios 2 et 3 du Vitruve de Jean Martin , quatre figures
superbes de cariatides , deux jeunes femmes et deux vieil-
lards, qui supportent leurs bras et leurs mains avec cette
grâce et ce bonheur d'arrangement qui sont particuliers à
Jean Goujon. Nous ne pardonnons pas davantage à M. Au-
dot, qui s'était réservé, dans le beau livre qu'il éditait , la
partie biographique, de n'y avoir point cité les cinq pages
d'Annotations cle Jean Goujon sur Vitruve; elles nous parais-
sent exhaler un parfum personnel et vivant de ses études et
de son siècle.

Le règne de Ilenri a vu naître en ses douze années tous
les chefs-d'oeuvre qui ont établi et répandu la gloire de notre
grand sculpteur. En 1550, il exécute la fontaine des Nym-
phes, que nous appelons aujourd'hui la fontaine des Inno-
cents. Dès la première page de notre recueil (1833, p. 1),
nous avons parlé des délicieuses figures qui en animent les
bas-reliefs. Le Musée du Louvre possède depuis 1812 les
bas-reliefs du soubassement, qui en furent retirés pour une
réparation. Le 5 septembre 1550, Jean Goujon s'engagea,
par un marché que nous a conservé Sauvai, à sculpter en
pierre dite de Trossy les quatre cariatides colossales qui
sont restées depuis lors sous la tribune de la salle des
Suisses. Elles coûtèrent 737 livres tournois, à raison de
116 livres pour un modèle en plâtre qu'on lui fit faire, et de !
80 écus sol pour chaque figure. Si nous avions à théoriser
sur le génie et les oeuvres de Jean Goujon, nous nous arrête-
rions à celles-ci; car jamais sa grâce ne fut plus noble que
dans les cariatides, plus enchanteresse que dans la fontaine
des Nymphes.. Mais nous nous proposons d'énumérer à la
hâte ses ouvrages, et nous trouvons que sa fécondité est à
peine croyable ; ce qu'il a sculpté au dedans et au dehor 's
des murailles du Louvre , sous la direction cle son ami
Pierre Lescot , eût rempli la vie la plus infatigable. L'aide

que lui fournit Paul Ponce dans les figures de l'attique est
presque minime en comparaison des travaux de son propre
ciseau dans l'escalier dit de Henri II, dans la salle des
Suisses , dans la frise et dans le dessus des croisées .du pre-
mier étage, dans les figures allégoriques des oeils-de-boeuf.
Mais, comme si le Louvre ne suffisait pas encore à épuiser
l'abondance de son génie décoratif, Diane de Poitiers em-
ploya Jean Goujon à rehausser la splendeur de son château
d'Anet. Il semblait qu'on ne pût se bâtir un palais digne de
ce nom sans que « ce sculpteur et architecte de grand bruit, »
comme l'appelaient en 1556 J. Gardet et Dominique Bertin,
le peuplât d'images de marbre ou de pierre. La France offrait
un certain nombre d'excellents architectes, qui tous avaient
prouvé leur science dans quelque château de prince : Jean
Bullant à Écouen, Pierre Lescot au Louvre, Philibert Delorme
à Anet; tous désiraient le même sculpteur, Jean Goujon.
Nul, en effet , ne comprenait mieux que lui la sculpture de
décoration. Il exécuta et fit exécuter à Anet un grand
nombre de bas-reliefs mythologiques ou religieux pour le
château et pour la chapelle; surtout il y laissa ce groupe
étrange de Diane couchée avec son cerf et ses chiens, l'une
des oeuvres les plus attrayantes et les plus mystérieuses
qu'aura jamais produites la sculpture en aucun siècle ( voy.
1836, p. 295; 1837, p. 374). Du reste, il avait eu hâte de
reprendre ses travaux du Louvre ; il y travaillait encore en
1559 , ainsi que le témoigne la précieuse quittance du
« lundi, premier jour d'avril avant Pacques, » par laquelle
Jean Goujon « confesse avoir reçu la somme de quinze livres
tournois, à lui ordonnée (ordonnancée) par le révérend père
en Dieu messire Pierre Lescot , seigneur de Clagny... sur
étant moins des ouvrages de sculpture par lui faits et qu'il
fera cy-après pour ledit sieur roi audit chasteau du Louvre. »
Dans les comptes des bâtiments du roi publiés par M. de
Laborde à la suite de son nouveau livre de la Renaissance
des arts à la cour de France, on trouve Jean Goujon occupé
comme sculpteur aux travaux du Louvre, depuis 1555 jus-
qu'au 6 septembre 1562.

A partir de cette dernière date, on ne trouve plus rien de
sûr dans la vie de Jean Goujon, rien de certain dans son oeuvre.
Ce n'est pas qu'on ne connaisse encore de lui beaucoup d'au-
tres sculptures incontestables, telles que les quatre Saisons, de
l'hôtel Carnavalet; l'admirable bas-relief du Christ déposé de
la croix, que l'on voit au Musée du Louvre, et que l'on croit
provenir cle l'ancienne église des Cordeliers ; les deux figures
de la Seine et de la Marne, qui décoraient autrefois la porte
Saint-Antoine , et dont Beaumarchais avait orné ses jardins ;
la petite Diane du Musée de Cluny, les quatre petites Nym-
phes du Musée du Louvre. Pour une plus ample étude de
ces ouvrages, nous ne pouvons que renvoyer, à l'excellent
texte descriptif qu'en a donné M. André Pottier, bibliothé-
caire de la ville de Rouen, dans le livre édité par M. Audot.
Quant aux monuments qui lui sont purement attribués, ils
sont innombrables : nous avons déjà cité les sculptures qui
décorent une chambre au château de Chantilly (t. III, p.
18) , et les bas-reliefs d'un tombeau de la cathédrale de
Limoges (tome X, p. 390). On a encore attribué à Jean
Goujon , avec plus ou moins de vraisemblance, les sculp-
tures diverses de Saint-Maclou de Rouen , quelques bas-
reliefs de l'église de Gisors, et à Paris les quatorze masca-
rons, sous l'arcade de la rue de Nazareth; le prétendu
buste de l'amiral de Coligny, que l'on a fait entrer, au Musée
du Louvre , dans l'ajustement de la célèbre cheminée du
château de Villeroy; la statue couchée de François I" à Saint-
Denis; un Flûteur et une Femme tenant une lyre, que
Cicognara a fait graver dans son histoire de la sculpture,
et bien d'autres oeuvres encore. Entre celles dont il nous
faut regretter la perte, nous citerons : les deux Tritons de
la porte de la Poissonnerie, au Marché-Neuf; le Fleuve et
la Naïade de la pompe Notre-Dame ; les bronzes qui déco-
raient la croix Gastine , et qui représentaient les quatre
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Évangélistes, et le Triomphe du Saint-Sacrement. Les anciens
Guides de Paris se sont accordés pour attribuer à Jean Goujon
les sculptures de la Pyramide élevée sur l'emplacement d'une
maison appartenant à Philippe de Gastine, pendu, en 1571,
pour avoir tenu. chez lui des assemblées de calvinistes. On
s'est appuyé, pour les lui contester, sur ces deux assertions,
que Jean Goujon était huguenot, et qu'il » fut tué, comme
tel le 21t août 4572, à la Saint-Barthélemy. Mais ces deux
assertions, qui les prouve ? Sur quel témoignage content-

porain sont-elles fondées ? Où lit-on , dans les Mémoires du
temps, que Jean Goujon, qui était protégé par un ardent
catholique, le connétable de Montmorency, qui avait passé sa
jeunesse à construire les églises de Rouen et à les décorer
de sculptures; qui avait rempli' les églises de Paris, d'Ecouen
et d'Anet, de tous ces bas-reliefs sacrés que nous venons
d'énumérer, qui était lié par une collaboration familière avec
le secrétaire du cardinal de Lenoncourt, avec Pierre Lescot,
abbé de Clermont, avec Philibert Delorme, abbé de Saint-

Salon de tS 5o-51. - Jean Goujon , buste en marbre par M. Adolphe Eude i commandé par le ministère de l'interieur
et destiné au Louvre.

Eloy de Noyon; où lit-on, dis-je, que Jean Goujon eût em-
brassé la religion réformée ? Dans laquelle de ses oeuvres
voit-on qu'il ne soit pas resté toute sa vie catholique? niais,
dit-on, s'il n'était pas huguenot , pourquoi aurait-il été tué le
jour de la Saint-Bar thélemy ? L'historiette de la mort de Jean
Goujon, assassiné d'une arquebusade sur son échafaud de
sculpteur, les uns disent au Louvre, les autres à la fontaine
des Innocents, nous parait d'une authenticité fort suspecte ;
c'est probablement une invention d'après coup. M. de Long-
périer n'a pas hésité à reconnaître, le premier, dans le Plu-
tarque français, t. III, que « les Martyrologes protestants,
plusieurs fois réimprimés, et qui contiennent la liste fort
exacte et fort détaillée des réformés qui périrent dans les
troubles du seizième siècle , ne font aucune mention de Jean
Goujon; » et il observe justement « que la mort de l'illustre
sculpteur n'a pas eu le scandaleux éclat que l'on a voulu lui

prêter, et que la haine des partis n'eût pas manqué d'ex-
ploiter avec empressement.- » Il ne nous semble pas qu'on
ait assez remarqué qu'en 1572, Jean Goujon, né vers 1510,
avait environ soixante-deux ans, et que si , après cette date à
laquelle il peut très-bien avoir sculpté les ornements de la
Groix-Gastine, on ne trouve plus trace de sa vie et de ses
oeuvres, il n'y a pas à s'étonner que la mort soit venue 'le
frapper, non comme huguenot, mais comme vieillard.

DENIS PAPIN.

Watt, le célèbre ingénieur écossais, auquel la machine à
vapeur est redevable de ses principaux perfectionnements,
parvint à la fortune et aux honneurs. Peu de temps après sa
mort, on lui avait élevé jusqu'à cinq statues. Son image est
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aujourd'hui répandue dans toutes les parties du Royaume-
Uni ; son nom est dans toutes les bouches. Il fut, sans aucun
doute, l'un des hommes qui contribuèrent le plus à la richesse
et à la puissance de l'Angleterre, sa patrie; mais aussi
l'Angleterre le récompensa d'une manière digue d'elle et de
lui.

Papin , l'homme de génie qui inventa la première machine
à piston et à cylindre mue par la vapeur; Papin, dont
l'imagination féconde pouvait
doter la France , avant toutes
les autres nations du monde,
de ces merveilleux engins si
propres à suppléer à la force
du cours d'eau , à franchir ra-
pidement les mers, à centupler
la force de l'homme ; Papin est
mort sur la terre étrangère,
dans une extrême pauvreté, et
méconnu de ses compatriotes.
Son nom ne jouit chez nous
d'aucune célébrité ; il serait
encore presque ignoré sans
les remarquables articles que
M. Arago a consacrés à sa réha-
bilitation dans l'Annuaire des
longitudes. II est vrai que nous
lui élevons aujourd'hui une
statue, cent trente-cinq ans en-
viron après sa mort (dont nous
ne connaissons pas même exac-
tement l'époque) 1

Il y a dans la fortune si dif-
férente de ces deux hommes
supérieurs
loureux à
tous les torts ne doivent pas
être attribués uniquement à la
France : Papin lui-même ne
fut pas sans reproche envers
elle. Puisse, de ce contraste,
sortir un enseignement.

Denis Papin naquit à Blois,
le 22 août 16û7, d'une famille
protestante. Son père était
médecin. On ne sait rien de
son enfance ni même de sa
première jeunesse. Seulement,
on le trouve établi à Paris en
1674, depuis quelque temps
déjà, avec le titre de docteur en
médecine. On ignore même le
nom de l'université où il prit
ses grades. Son nom ne se
trouve pas sur la liste des
gradués de Paris, publiée par
Bacon en 1752, et comprenant
les noms des gradués à partir
de 1539. Il parait qu'il avait,
à cette époque, des protecteurs qui favorisaient son goût
pour les recherches de physique expérimentale et de méca-
nique appliquée. Il dit lui-même : « J'avais alors l'honneur
de vivre à la Bibliothèque royale , auprès de l'illustre Huy-
gens, et de lui prêter mon aide pour ses expériences; j'ai
fait moi-même l'essai de sa machine (à poudre) devant
M. Colbert. » (Actes de Leipzig, 1788, p. 501. )

M. Bannister (1) conjecture qu'il avait obtenu cette posi-
tion avantageuse par la protection de madame Colbert, qui,

(i) Une partie des renseignements renfermés dans cet article
ont été empruntés à une notice intitulée : Denis Papin; Notice
sur sa vie et ses érsits. Blois, t847; 3o pages in-8. Cette notice,

née clans le Blaisois, était une femme d'un grand mérite, et
à laquelle, selon Bernier (Histoire de Blois, 1682. Épave-
dédicace), une infinité de gens de ce pays devaient leur
fortune. »

Ce fut en 16711 que Papin publia à Paris son premier ou-
vrage sous le titre : « Nouvelles expériences du vide, avec la
» description des machines qui servent à les faire.» Cet écrit,
peu volumineux, est devenu excessivement rare. Une partie

en fut reproduite par l'auteur
lui-même , en 1688 , comme
nous le dirons tout à l'heure.
Il renfermait sans doute, entre
autres détails, une construc-
tion particulière de la machine
pneumatique.

Les Nouvelles expériences
du vide furent jugées avec fa-
veur à Paris. M. Iiubin, cé-
lèbre émailleur du roi, et ami
particulier de Papin , les pré-
senta à l'Académie des scien-
ces, et le Journal des savants
les loua beaucoup.

Cependant nous voyons, d'a-
près ce même journal , que
Papin quitta la France dès
1675 ; car on y renouvelle l'é-
loge de son livre à l'occasion
de la bonne réception que l'au-
teur avait trouvée à Londres,
oit il avait passé depuis.

Comment Papin avait-il su-
bitement renoncé au sort heu-
reux qui semblait l'attendre en
France ? S'il avait encouru
quelque disgrâce, quel pouvait
en être le motif? Nous n'en
savons rien. Il résulte seule-
ment du passage d'un écrit
publié en 1680 par Boyle, cél
lèbre physicien anglais, que
Papin n'était arrivé de France
en Angleterre que depuis peu
de temps. Boyle avait fait de-
puis quelques années des ex-
périences sur le vide. Il pen-
sait à les continuer, mais il
avait besoin d'un collaborateur
lorsqu'il « arriva heureuse-
ment , dit-il , qu'un certain
traité en français, petit de vo-
lutne, niais très-ingénieux,
contenant plusieurs expérien-
ces sur la conservation des
fruits et quelques autres points
de différente nature, lui fut
remis par M. Papin , qui avait
joint ses efforts à ceux de l'é-

minent M. Christian IIuygens pour faire lesdites expé-
riences. » Pans la suite de l'entretien qu'il eut avec lui,
« trouvant qu'il n'était arrivé de France en Angleterre que
depuis peu de temps, clans l'espoir d'y trouver un lieu qui
fût convenable à l'exercice de son talent, » et qu'en at-
tendant il voulait consacrer ses soins à quelques expériences
physiques, il l'associa à ses travaux, et Il eut lieu de s'en
applaudir grandement. Il reconnaît loyalement que Papin
était d'une rare habileté dans le maniement des appareils

signée des initiales S. B., parait due à M. S. Bannister, ex-pro-
cureur général des Nouvelles-Galles du Sud; elle fait honneur à
l'érudition et à l'impartialité de sou auteur.
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qu'ils employaient ; que plusieurs de ces appareils , parti-
culièrement une machine pneumatique à double effet , et un
fusil à vent, étaient de son invention, et en partie fabriqués
de sa main.

Les travaux de Papin lui ouvrirent bientôt les portes -de la
Société royale de Londres (16 décembre 1680) ; -les commu-
nications qu'il y fit le placèrent dans un rang élevé parmi
les membres de cette Société célèbre. Ce fut en anglais qu'il
publia pour la première fois, en 1681, à Londres, la descrip-
tion de l'appareil si connu sous le nom de Digesteur, ou
marmite de Papin, renouvelé de nos jours avec la dénomi-
nation d'autoclave. Papin se servait de cette marmite pour
cuire la viande, extraire la gélatine des os, préparer des
conserves` alimentaires, perfectionner la teinture, etc. Le
titre de l'édition. anglaise est New-Digester; la traduction
française fut publiée à Paris, 1682, par l'auteur lui-même,
sous le titre de : e La manière d'amollir les os et de faire cuire
» toutes sortes deviandeé en fort peu de temps et à peu de frais,
» avec une description de la machine dont il faut se servir'.
» pour cet effet, ses propriétés et ses usages confirmés par
» plusieurs expériences; nouvellement inventés par M. Papin.
» docteur en médecine. Chez Estienne Michallet, rue Saint-
» Jacques. Paris, 1682 ; un pet. vol. in-12 , -de 175 pages. »
Urie seconde édition du même traité parut en Hollande , en
1688., augmentée d'une continuation dans laquelle Papin
reproduit une partie de son premier écrit : Nouvelles expé-
riences du vide.

La marmite de Papin mérite au plus haut degré l'atten-
tion de ceux qui s'occupent de l'histoire des sciences ; car,
indépendamment des résultats qu'on en obtient, elle fut
munie, dès l'origine, d'une soupape de silretc, organe si
important, et pour ainsi dire vital dans toutes Ies machines
à vapeur. ii n'est pas douteux que la forme cylindrique de la
marmite n'ait conduit l'auteur à l'invention du corps de pompe
dans lequel la vapeur pousse un piston; enfiin, il est à noter
que ce fut sur une marmite de Papin, munie d'un piston ,
que Watt fit ses premiers essais de perfectionnement des
machines à vapeur.

II résulte d'une lettre de Papin au docteur Croune', datée
d'Anvers, et du 1" mars 1681, que , peu de jours aupara -
vant r it avait quitté l'Angleterre. Dans cette lettre, il prie le
docteur de remettre à la Société royale sa machine à amollir
les os, et il offre ses services â la Société, en quelque endroit
qu'il soit. Celle-ci le mit au nombre de ses membres hono-
raires le 8 mars 1681.

	

- -
On voit aussi dans un avis inséré par M. Corniers, prévôt

de Ternant , professeur de mathématiques à Paris, vers la fin
de la première édition française, que Papin traversa Paris
en quittant l'Angleterre pour se rendre en Italie. « La veto
sion du livre anglais de M. Papin, dit-il, est d'autant bonne
qu'on peut le souhaiter. Mais comme ce docte médecin ,
Français de naissance- , et expérimenté philosophe cosmo-
polite , que l'Académie, nouvellement établie àVenise pour_
perfectionner les arts et- les sciences, a tiré d'Angleterre ,
ne fit que 'passer -par Paris et y saluer ses anciens amis,
il n'eut pas le temps d'y faire construire sa machine pour
amollit les os, etc. » L'Académie dont il est ici question
avait été fondée par Sarotti , secrétaire du sénat, « avec une
générosité tout à fait extraordinaire. » La continuation in-
sérée à la suite de la seconde édition de la maniera d'amollir
les ce, contient des détails intéressants sur le séjour que
Papin fit à Venise, où il resta jusqu'en 1684.

Vers le commencement de cette année, il revint en Angle-
terre, et fut employé par la Société royale à des :expériences
de physique, de chimie et de mécanique. Il rendait compte à.
chaque séance des résultats de son-travail. - Son traitement, -
par trimestre , -était de 187 fr. 50 c. (seven pounds ten -
sliillittgs, séance du 23juin 1684), 750 fr. par an !

Cette rémunération était par trop insuffisante : aussi Papin
saisit-il avec empressement l'offre qu'on lui fit d'occuper

une chaire de mathématiques- à Marbourg, dans la princi-
pauté de Hesse: Dans la séance du 23 novembre 1687, il
informa la Société royale de la résolution qu'il avait prise,
et la pria de lui faire payer l'arriéré de son traitement. Le
trésorier reçut ordre _de-faire droit à cette demande, et la
Société décida, dans sa séance du 14 décembre 1687,-que
le docteur Papin recevrait en présent quatre exemplaires de
l'Histoire: des Poissons (^History of -fishes) , comme mi
témoignage des bons services qu'il lui avait rendus.

	

-
Nonobstant toutes ces pérégrinations, Papin entretint de

bonnes relations avec son pays jusqu'en 1686. On insérait
régulièrement dans le Journal des savants les comrnunica-
tions qu'il adressait d'Angleterre, communications fort inté-
ressantes pour la plupart, et qui prouvent l'activité et la fécon-
dité de son génie : aussi peut-on penser que le sort de rapin
aurait été-tout différent, s'il se fat montré moins cosmopolite,
et Français autrement que de naissance ; s'il n'eût pas mani-
festé su moins de l'indifférence pour sen pays en le quittant
dès 1675.Colbert ,- qui l'avait- aidé au début de sa carrière,
qui ne mourut qu'en 1683, deux ans avant la révocation de
l'édit de Nantes, et qui honorait et protégeait les savants,
ne l'aurait pas abandonné, et probablement même l'aurait
fait nommer membre résidant de l'Académie des - sciences.
Mais , -en 1686, Colbert était mort ; L'édit de Nantes venait
d'être révoqué (20 octobre 1685) ; les protestants étaient
proscrits. A partir de cette époque, le Journal des savants
est muet en ce qui concerne Papin, bien qu'il mentionne les
écrits d'isaac -Papin, cousin de Denis, que Bossuet avait
converti, et la curieuse communication du jésuite Papin,
missionnaire, sur la pratique- de la médecine dans l'Inde
(Journal des savants, 1693, 1711, 1714 et 1782 ). Cet oubli
fut d'autant plus regrettable, que c'est précisément dans
cette période de savie que Papin imagina le véritable prin-
cipe des machines les plus propres à utiliser la force motrice
de la vapeur (1).

	

.

On voit, par une lettre écrite de Marbourg le 29 août 1688,
et qui sembleadressée au secrétaire de la Société royale de
Londres, que l'éditeur des Acta eruditorum de Leipzig fit
parvenir à Papin les volumes déjà partis de cette collection
célèbre, d^nt la- publication- avait commencé en 1682, -En
retour de ce don ,Papin communiqua à ce Journal, qui
jusqu'alors n'avait inséré que des comptes rendus de ses
travaux, divers mémoires, dont les plus importants, ceux
de 1688 et 1690, ont déjà été mentionnés avec détail dans
le 1llagasin (voy. 1849 , p, 219 et 220).

La pompe à air, àdouble effet, de 1688, qui était proposée -
par lui pour transporter fort 'loin la force des rivières,
était une extension et une application industrielle de la ma-

. chine pneumatique à double effet, dont il avait doté la phy-
sique- expérimentale lors de sa collaboration avec Boyle.
Nousconsacrerons des articles spéciaux à cette belle invention
qui a été d'une si grande influence pour le perfectionnement

(z) Néanmoins, -Papin futnommé correspondant de l'Académie
des sciences le 4 mars x699, pendant qu'il professait â l'univer-
sité de Màrboiir5: `Suivant l'usage d 'alors, il fut correspondant
d'un académicien, l'abbé Gallois, qui mourut un mois après
cette nomination, -en avril 1699. « Le titre de correspondant de ,
l'Académie des sciences,, dit M. Hachette (Histoire des machines .
à empeur), n'a été établi légalement qu'en-1753, par une or-
donnance du- roi du -23 mars, sous le ministère d'Argenson.
Avant cette ordonnance, chaque membre de l 'Académie déni-
gnait les correspondants qui lui convenaient, et le nombre,i 'en -
était pas limité; cependant la présentation était soumise à la
sanction de P Académie. Le fait de la nomination de Papin a
été révoqué en doute et mérite nié par M. Bannister, qui s'est
appuyé sur l'autorité de la Société des sciétgëes et lettres de Blois.
Il ést cependant fort exact. Voir à ce sujet la Nouvelle table des
articles, contenus dans les volumes de l 'Académie des sciences de
Paris, par l'abbé Rozier, t. lV,-p. a$6, au mot Perm. On y
trouvera la rectification d'une antre erreur dans laquelle sont
tombés la Société des sciences et lettres de Blois, et M. Bannister
lui-niéme.
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de la physique , et qui portait en germe, comme nous le même en faisant bien, je soulève des ennemis contre moi ;
démontrerons, le système des chemins atmosphériques, qui cependant, malgré tout cela, je ne crains rien, parce que
empruntent la force motrice à la pression de l'air. Néan- je me confie au Dieu tout-puissant. »
moins les objections faites contre cette machine engagèrent ^ Suivant M. Bannister, Papin vivait encore en 1714. C'est
Papin dans de nouveaux essais. Il reprit les expériences qu'il ce qui paraît résulter des lettres adressées par Leibnitz à un
avait tentées autrefois avec Huygens sur la force motrice de la anonyme , où il est fait mention du récent avènement de
poudre à canon; peu satisfait de ces nouvelles tentatives, il Georges 1" au trône d'Angleterre, et de la loi anglaise con-
en vint enfin à produire un vide parfait par la condensation nue sous le titre d'Acte de succession. Voici les passages de
de la vapeur dans un espace cylindrique , préalablement ces lettres relatifs à Papin :
purgé d'air. L'importance de ce nouveau moteur, la possi- « IV. Il y avait dans votre cour un savant mathématicien et
bilité de l'appliquer à l'épuisement des eaux des mines, à machiniste français, nommé Papin, avec lequel j'échangeais
l'artillerie, à la navigation, d'en faire un agent universel de des lettres de temps en temps. Mais il alla en Hollande et
force et de production industrielle, fut comprise tout d'abord peut-être plus loin l'année passée. J'ai souhaité d'apprendre
par son puissant génie, et exposée avec une noble simpli- s'il est revenu, ou s'il a quitté le service et s'est transporté
cité dans les Actes de Leipzig de l'année 1690.

	

en Angleterre comme il en avait le dessein 	 »
Cinq ans plus tard, en 1695, il publia en français , à Cas- « VII. Y a-t-il donc longtemps que M. Papin est de retour

sel , un ouvrage intitulé : Recueil de diverses pièces tou- chez vous? J'avais pensé qu'il eût tout à fait quitté, car je
chant quelques machines; in-12 de 164 pages, avec trois le trouvais un peu chancelant; et, encore à présent, sa
planches. Une traduction latine du même ouvrage parut la lettre me parait être de ce caractère, quoique extrêmement
même année à Marbourg, sous le titre : Dionysii Papini générale. Il a un mérite qui certainement n'est pas ordinaire ;
fasciculus dissertationum de quibusdam machinis phy- vous le trouverez, monsieur, en le pratiquant ; et ce ne
sicis, etc. Il y reproduisit, avec des développements assez serait peut-être pas mal de le faire, pour voir un peu à quoi
étendus, les communications qu'il avait faites en 1688 et il s'occupe, car il ne m'a dit mot. »
1690 aux Actes de Leipzig, et y inséra divers autres blé-

	

Cette pauvreté, cet abandon, devaient être d'autant plus
moires qui n'avaient pas encore vil le jour.

	

cruels pour notre malheureux compatriote, qu'il était chargé
Ces écrits, devenus aujourd'hui très-rares, ne paraissent de famille. C'est du moins ce qui résulte d'une réponse

pas avoir été appréciés à leur valeur par les contemporains. adressée par lui au comte de Sintzendorff, qui l'invitait à
Néanmoins c'est là, sans aucun doute, que Savery d'abord, aller à ses frais visiter en Bohème une mine inexploitée à
puis surtout Newcomen, puisèrent les idées qui les condui- cause de l'envahissement des eaux. «Je souhaiterais extrê-
sirent, peu d'années après, à l'exécution des premières ma- mement, disait-il, de témoigner à Votre Excellence l'ardeur
chines à vapeur qui aient donné des résultats utiles à l'in- de mon zèle à lui rendre mes très-humbles services, n'était
dustrie. Mais ce qui a lien de surprendre, quoique n'étant que les pays que nous voyons ruinés dans notre voisinage, et
pas sans exemple, c'est que l'indifférence avec laquelle on l'incertitude des événements de la guerre, m'avertissent que
accueillait ces communications qui devaient renouveler la je ne dois pas abandonner ma famille de si loin dans un
face du monde fit douter Papin de lui-même, et le jeta dans temps comme celui -ci. » (Recueil de diverses pièces, etc. )
une fausse voie. Le dernier de ses écrits, publié à Cassel, Après plus d'un siècle d'oubli, le nom de Papin semble
en 1707, sous le titre : Nouvelle manière pour lever l'eau renaître. Vers la fin de 1847, on avait annoncé une publica-
par la force du feu, mise en lumière par D. Papin , et dont lion qui, sous le titre : La 'Vie et les écrits de Denis Papin,
il existe aussi une édition latine, donne la description d'une devait rendre à sa mémoire l'hommage le plus complet et
machine à vapeur fort inférieure à celle qu'il avait d'abord le plus digne. Elle devait se composer de deux parties ren-
imaginée et dont il ne fait mème pas la plus légère men- fermant , la première, une nouvelle édition de toutes ses ceu-
tion. Il y a là une preuve manifeste de l'affaiblissement de vres imprimées, devenues aujourd'hui si rares; la seconde,
l'esprit de Papin, qui paraît être tombé, surtout à ses der- ses écrits encore inédits et sa biographie. Les documents,
nières années, dans un état voisin de la misère. Après vingt tout à fait nouveaux, destinés à cette seconde partie, avaient
ans de séjour en Allemagne, vers 1708, il revint en Angle- été recueillis en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en
terre, où il vécut encore tristement quelques années, occupé France et en Italie, par les soins de MM. Bannister, ex-
d'inventions pour l'exécution desquelles il réclamait, sans procureur général de la Nouvelle-Galles du sud; Bunsen,
l'obtenir complètement, l'aide de la Société royale : « Je suis qui occupe à Marbourg la chaire illustrée par Papin ; Enke,
maintenant obligé , dit-il dans une de ses lettres, de mettre et de la Saussaye, membre de l 'Académie des inscriptions.
mes machines dans le coin de ma pauvre cheminée. » Dans La première partie était déjà sous presse, lorsque survinrent
une autre lettre à M. Sloane, secrétaire de la Société , qui lui les événements de 1848: on cessa de travailler à cette utile
avait demandé compte de l'emploi qu'il avait fait d'un peu publication. Nous ne doutons pas qu'elle ne soit reprise et
d'argent reçu de la Société , il dit : « J'ai résolu de négliger qu'elle n'ait un éclatant succès. Sans doute l'habile ciseau
tous les autres moyens de pourvoir à ma subsistance, étant d'un artiste peut contribuer à faire revivre la mémoire d'un
persuadé qu'il ne peut y avoir de meilleure occupation que grand homme ; mais est-il un monument plus impérissable
de travailler pour la Société royale... Je vous en prie, mon- que les écrits où le génie a consigné le fruit de ses veilles (1) ?
sieur, permettez-moi d'ajouter ici que, dans l'Académie royale
de Paris, il y a trois pensionnaires pour la mécanique qui
ont chacun un très-bon salaire annuel; et en outre, qu'il y

	

ÉPIGRAMMES DU CHEVALIER D'ACEILLY.
a d'habiles ouvriers de toutes sortes, payés par le roi, qui
sont prêts, en tons temps , à exécuter tout ce que ces pen- D'Aceilly est l'anagramme du nom de famille de Jacques
sionnaires commandent. Prenez, s'il vous plaît, les Mémoires de Cailly, né à Orléans en 1604 et mort en 1673 , et qui
de l'Académie royale des sciences, et voyez ce que ces trois prétendait être l'un des descendants de la famille de Jeanne
pensionnaires font chaque année, et comparez -le avec ce d'Arc. Ses poésies sont peu connues; mais leur rareté n'est
que j'ai fait depuis sept mois. J'espère que vous trouverez pas leur seul mérite , et il nous a paru qu'il ne serait pas
que j'ai raison de dire que j'ai fait autant qu'on peut attendre
du plus honnête homme, avec mes petites capacités et ma

	

(i) La statue qui figure au Salon de cette année est déjà un
hommage. Si nous sommes bleu informés, M. Calmels a dûpénurie d 'argent. »

	

I faire usage d'un portrait de Papin, gravé par les soins de M. de
Il écrivait au mème, en date du 23 janvier 1712 : « Certai- I la Saussaye , d'après un original qui existe à Marbourg , et qui

liement, monsieur, je suis dans une triste position, puisque, remonte au temps où Papin y professait.
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sans intérêt pour nos lecteurs de leur en donner quelques
exemples.

Sur les Etymologistes,
(Au sujet du mot italien Alfana, qu'un savant soutenait

venir du mot latin equus, cheval.)

Alfana vient d'equus, sans doute;
Mais il faut avouer aussi
Qu'en venant de là jusqu'ici
11 a bien changé sur ta route.

Le plus sage.

Sur son cheval Jean se ruait;
Contre Jean le cheval ruait;
Et tous deux écumaient de rage.
Mathurin, qui pour lors passait,
Dit à l'homme, qu'il connaissait:
-Eh! Jean, montrez-vous le plus sage.

Le Sot enrichi.

De ce lieu Philémon partit à demi nu;
Rien suivi, bien couvert, le voilà revenu.
Je ne le connus point dans cette pompe extrême.

Eh ! qui ne l'aurait méconnu ?
II se méconnaît bien lui-même.

A un esprit toujours inquiet de l'avenir.

Par la grâce -duciel ils ne sont pas venus,
Ces maux dont vous craigniez les rigueurs inhumaines ;

Mais qu'ils volis ont donné de peines,
Ces maux que vous n'avez pas eus t

Des Greffiers.

C'était aux greffiers de ce temps
Qu'il fallait des cent mains, et non pas aux Titans.

Moyen de se contenter. -

Rien ne te semble bon, rien ne saurait te plaire.

Veux-tu de ce chagrin te guérir désormais?
Fais des vers, tu pourras ainsi te satisfaire:
Jamais homme n'en fit qu ' il ait trouvés mauvais.

ÉCONOMIE -DOMESTIQUE.

Suivant Rollin, voici les principes les plus essentiels de
l'instruction qu'une mère doit donner à sa fille sur l'éco-
nomie:

1° Régler sa dépense sur ses revenus" et sur son état, sans
jamais se laisser emporter au-delà des bornes d'une honnête
bienséance- par la coutume et l'exemple , dont le luxe ne
manque pas de se prévaloir.

2° Ne prendre rien à crédit chez les marchands , mais
payer argent comptant tout ce qu'on achète. C'est le moyen
d'avoir tout ce qu'ils ont de meilleur, et: de l'avoir à moindre
prix.

3° S'accoutumer à regarder comme une grande injustice
de faire attendre les ouvriers et les domestiques pour leur
payer ce qui leur est dû. « Lorsqu'un homme aura travaillé
pour vous, payez-lui aussitôt ce qui lui est dû pour son tra-
vail; et que la récompense du mercenaire ne demeure jamais
chez vous. » (Tobie.)

4° Se faire représenter et arrêter les comptes régttlière-
ment tous les mois, les clore sans manquer-à la fin de chaque
année.

5° Dans le règlement qu'on fera des dépenses, qui doit
toujours être proportionné aux revenus, mettre -à la tête de"
tout la portion destinée et due aux pauvres. Lise moyen le
plus sûr et lé plus aisé de s'acquitter fidèlement de ce devoir
c'est de faire cette séparation dans le moment même que l'on
reçoit quelque somme de ses revenus, et de la mettre à-part
comme un dépôt. La libéralité coûte moins quand on a de
l'argent devant soi:

LES BLATTES.

Scène comique, par Cruikshank.

Ce croquis n'est pas un caprice d'imagination : c'est un
souvenir. Un savant botaniste américain avait envoyé à l'un
de ses amis de Londres quelques plantes rares enfermées
dans une caisse en bois. Les jardiniers virent tout à coup
s'élancer de la caisse, dès qu'ils l'eurent ouverte, de petites

figures noires, semblables à des diablotins : c'étaient simple-
ment des blattes de grande taille qui avaient traversé l'océan
avec les plantes; la frayeur des bonnes_ gens fut extrême,
Cruikshank a gaiement raconté l'anecdote avec son crayon.
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LA MAL' ARIA (1).

Salon ue 185u-51. - La Mal' aria (le Mauvais air), tableau par M. Ernest Hébert. - Dessin de Karl Girardet.

C'est une famille italienne qui fuit la contagion , ou plutôt
qui l'emporte avec elle : la fièvre consume ces jeunes femmes
et blémit leurs visages; le poison du mauvais air coule dans
leurs veines ; l'atmosphère est pesante et terne; le Tibre est
lent, la rame fend avec peine ses eaux jaunâtres. Aucun bruit ;
point de chants. Les bouches sont muettes ; les regards
éteints se cherchent et se demandent l'espoir. Aussi, pour-
quoi avoir attendu si tard ? C'était le mois dernier qu'il
fallait partir. -Mais interrompre le travail! S'éloigner sans
autre raison que la crainte du danger, comme les voyageurs
ou les riches romains ! Était-ce possible? Qu'aurait (lit le voi-
sinage ? La conscience eût murmuré. Tant que les bras ont
eu assez de force pour obéir à la nécessité, tant que l'on a vu
errer un sourire sur les lèvres de Ginevra, tant qu'elle a paru

(r) Nous avons déjà entretenu nos lecteurs des effets funestes
de ce fléau qui désole chaque année les Maremmes, c'est-à-dire
une étendue d'environ cent lieues aux alentours de Rome. . Ce
fléau , écrit M. Charles Didier, tient-il à un dégagement de gaz
méphitiques, à la constitution chimique du sol, ou à un diséqui-
libre général de l'électricité, c'est ce que je ne saurais dire; cette
force occulte et meurtrière de la nature, qui se répand au loin
comme un fluide invisible et qui tue comme un insaisissable
poison, est un mystère pour la science elle-même.» L'auteur du
Voyage dans le Latium, Bonstetten, exprimait la même incerti-
tude il y a près d 'un demi-siècle : u Le mauvais air de Rome,
dit-il, est un phénomène peu connu, quoiqu'on en parle depuis
plus de deux mille ans. En x775, c'était une chose admise que
les marais Pontins étaient cause de l'air empesté; depuis lors on
les a desséchés en partie, et le mauvais air a plutôt augmenté que
diminué. La campagne de Rome est si peu marécageuse que je
ne connais pas de pays sans police où il y ait si peu d'eaux sta-
gnantes que dans la grande plaine do Rome. Quelques inonda-
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préservée du mal, nul n'a osé se plaindre; mais lorsqu'un
matin la pauvre enfant a soulevé deux fois, et deux fois
laissé retomber sa tête languissante, lorsque sa parole, faible
et voilée; a trahi malgré elle sa souffrance, oh ! alors, pauvre
mère ! tu t'es écriée : « Au Tibre , à la barque! fuyons!
sauvons ma Cinevra ! » Et le père, les frères, les soeurs, sans
répondre, ont obéi. Les voilà inquiets, troublés ; l'air infecté
les entoure encore ; mais patience, si lente que soit la fuite,
chaque coup de rame les éloigne. Les sept monts s'abaissent
derrière à l'horizon , le soir approche : bientôt un souffle
frais, un ciel pur, rendront le courage à ces coeurs attris-
tés; une fois hors du désert romain , sur des rives plus
vertes , loin du fléau, quand Cinevra respirera un air sa-
lubre, la confiance sera prompte à renaître. Pour relever

tiens du Tibre, qui arrivent en hiver, peuvent bien produire
quelques eaux stagnantes; mais le mauvais air règne moins au prin-
temps qu'eu été, où, au lieu d'eaux, il y a partout une grande
sécheresse. Aux premières pluies d 'automne, le mauvais air dis-
parait , et il n'est lamais plus mauvais qu 'avant ces pluies, dans
les mois d'août et de septembre. il parait que le passage du
mauvais air à l'air sain peut donner la fièvre. » Bonstetten attri-
bue en grande partie la mal' aria à l'absence de forêts. « Dans
les temps très-anciens, comme au temps d'Énée, il y avait dans t
tout le Latium de grandes forêts, et l'on n 'aperçoit dans l'his-
toire de ces temps aucune trace de mortalité causée par le mau-
vais air. Varron , qui vivait sous Auguste, dit : « Toute l'Italie
n'est-elle pas tellement garnie d'arbres qu'elle a l'air d'un
verger? » Ir est certain que la présence des arbres peut étre né-
cessaire à la salubrité. Ils absorbent l'élément de l'air expiré par
le règne animal, et ils entretiennent ce qu'il faut d 'humidité.
Bonstetten signale une autre cause de la mortalité à Rome : è'est,
suivant lui, l'affaiblissement physique résultant de la pauvreté.
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deste et fidèle des maîtres immortels dont la France, pour
récompense de ses premiers efforts, l'a envoyé contempler
et étudier le génie.

une jeune fleur, que faufil? Un rayons Pour lui rendre la
fraîcheur ? Une goutte de rosée ! Dieu. est bon , et de-tous
ces coeurs s'élèvent vers lui des prières Il les exaucera; et ',

au retour du sourire dé Ginevra, la famille éclatera en cris

de joie et de reconnaissance
Ce tableau de M. Hébert est du très-petit nombre de Ceux

qui, à l'exposition de,cette année, ont mérité l'éloge des juges
les plus difficiles. Cette scène, simple et vraie, est poétique
comme l'est une élégie de Millevoye ou d'André Chénier ;
elle a été v'ueà Rome par Une imagination noble et pure;
elle a été exprimée par un pinceau savant et délicat. C'était
ainsi que Léopold ltobeét peignait les joies ou les tristesses
populaires de l'Italie, avec plus de force; je crois, mais
peut-être avec moins de grâce : si ses toiles révèlent un
esprit plus vigoureux, une pensée plus profonde, on doit
reconnaître qu'elles laissent aussi deviner davantage la peine
et l'etfort.Nous ne saurions dire quel avenir est réservé à
M. I-Iébert. De nos jours lotus avons vu. tant de grandes
espérances se flétrir en leur printemps ! Tant de jeunes
âmes ont laissé échapper tous leurs parfums dès le premier
contact avec la réalité de ia,vie 1 Tant rte beaux yeux, après
avoir entrevu avec délice la poésie diYine répandue dans
tolite la ,nature, se sont tout à coup ternis, éteints; et n'ont
plus su distinguer dans le spectacle de ce magnifique univers
que les fausses apparences d'une réalité vulgaire, sans inté-
rêt peur_ l'esprit comme sans charme pour le coeur 10jeunes
artistes, si follement prodigues de vos trésors, si prompts à
mettre en oubli les nobles et mystérieuses inspirations de
vos âmes! plutôt que d'avilir vos pinceaux, que ne les
brisez-vous ! Détournez-vous de l'art, cette langue sacrée ,
plutôt que d'en faire l'instrument. de pensées communes,
grossières , de caprices ridicules, d'ignobles inventions1 Qui
vous condamne à nous montrer dans des cadres: d'or Vie
qu'il nous répugneraitde voir au carrefour d'une ville ou
dans un bouge de village .1 Quel funeste instinct vous pousse
à ne sonder l'histoire que pour en remettre en lumière les
scènes les plus hideuses 1 Pourquoi étudier partout avec un
scrupule insensé les taches et les souillures? Pourquoi exagé-
rer à plaisir les laideurs de l'âme et du corps? Aveugles pour
la splendeur du beau, quel bonheur éprouvez-vous à grossir;
comme à travers un télescope ce qui peut se rencontrer sur
cette terre de pénible ou de dit ortne. On dirait que pour
vous le soleil n'inonde plus la nature des flots de sa splendide
lumière, et qu'à sa place vous avez suspendu à votre ciel,
pote' éclairer vos toiles, je ne sais quelle lampe huileuse
ou quelle torche blafarde ! Cependant votre devoir,` votre
honneur, votre privilège, c'est de chercher ce qui charme,
ce qui plaît, ce qui réveille en nous Ies plus pures et Ies
plus délicieuses émotions ,` -ce qui fait heureusement sou-
venir, ce qui fait heureusement espé rer, ce qui ennoblit, ce
qui grandit, élève notre être et le rapproche de notre but
supérieur, le beau éternel, la divinité ! Non, ces erreurs qui
ont entraîné un si grand nombre de nos artistes hors des
voies'sublünes du seizième siècle , qui les arrête dans un
réalisme grossier où l'on honoré du nom de force la bru-
talité , et où l'on déshonore la nature dtt nom de vérité ,
non, ces erreurs lie sauraient tromper les instincts, le goût,
les désirs du public. Il suffit du contraste de quelques artistes
vraiment dignes de ce beau titre, pour rappeler de quel
côté doivent se diriger les encouragements et les éloges.
Que les imaginations d'élite, comme celle du peintre de la
Mal' aria, persistent et ne sacrifient point aux fausses filée-

' ries ! Que ces jeunes artistes sachent bien qu'il y a des intel-
ligences qui comprennent leurs oeuvres ,des sympathies qui
en conservent la. mémoire. Le début de M. Remit , cou-
ronné à l'École des beaux-arts, son jeune « Benjamin, » aux
traits si expressifs, aux regards si pénétrants , n'est oublié
de personne, «La Mal' aria, » oeuvre d'un talent plus mûr,
est aussi d'une plus haute espérance. Qu'à son retour à.
Paris, M. Hébert reste çe qu'il est à Rame, tin disciple mo-

Fin.-Yoy. p. 7o.

La vieille Faste avait laissé son panier aumoulin, et voulut
reprendre un de ses paquets, Après avoir suivi pendant quel-
que temps les brandes, ils gagnèrent les terres de labour,
et le toit des Boulaies se montra bientôt au penchant de la
colline. Comme ils longeaient un pré -dont les clôtures en
fagotage avaient été renversées par le mauvais temps de la
veille, ils anerçurent six belles vaches qui avaient quitté
leurs pâtura«, et qui se vautraient dans l'herbe Maréca-
geuse. La Fasie s'arrêta.

- Vite; mon gars, vite, vire les bêtes, et reconduis-les à
l'étable, s'écria-t-elle, sans quoi, avant deux heures, les Hardi
n'auront plus qâeleurs peaux ! L'herbe du petit pré est de
grande nuisance, et pour en avoir mangé un tantinet,les
bovines seront en mauvaise disposition pendant plusieurs
jours.

Simon fit ce que la vieille lui-commandait; il alla rassem-
bler les vaches qu'il reconduisità la ferme.

La fille du logisqui traversait la ébur, fut grandëin
étonnée de les voir.

	

-
-Remerciez ce jeune gars, lui ditFasie, Il vient de f^

sortir les bêtes du petit pré aux bouleaux.
-- Jésus i c'est-il possible I s'écria Annette saisie. Que le

bon Dieu vous récompense pour un pareil service, jeune
Homme I s'il était arrivé malheur, la chose fût retombée sut
moi, car les bovines me sont confiées; mais j'ai si grand
souci en tete que je ne sais à qui aller.

- Y a-t-il quelque malade aux Boulaies ? demanda Fasie.
- Eh ! mon doux Sauveur 1 vois ne savez donc pas ?

reprit la jeune fille ; voilà plus de trois mois que la fièvre
secoue le petit frère Henriot, et pour le moment, il est quasi
trépassé.

En parlant- ainsi, la jolie Annette avait de grosses larmes
dans les yeux, et, afin de les cacher, elle reconduisit le bétail
à l'étable.

Simon entra au logis ; mais le mettre était absent pour
quelques joués. On - lui dit d'attendre son retour. Pour le -
moment comme Annette était forcée de se rendre à la ville,
afin de porter le lait du mettre, et que id reste de la maisonnée
allait aux champs , il proposa (le garder le petit Henriot? La
jeune fille le remercia de son humanité ; elle le conduisit
près de l'enfant qui peinait d'ahan et paraissait en triste
état. Après avoir appliqué ce qu 'il fallait lui faire, Annette
partit le coeur bien gros et les yeux rouges.

Il y avait environune demi-heure que Simon était près
du malade quand il vit entrer la Fasie avec un grand pot
dans lequel fumait une tisane Lite d'une petite herbe qu'elle
venait de cueillir sur les fossés. Elle dit au gars d'en faire -
boire au malade en lui montrant la plante pour qu'il pat
renouveler le remède au besoin. Puis, prenant congé elle
lui recommanda lezèle et la patience;

Simon exécuta _si bien les ordres donnés, que , quand
Annette revint du marché, le petit Henriot était sur son
séant, )'oeil grand ouvert, et quasiment près de sourire 1
Le soir, il était encore -mieux , et, grâce à la tisane, le mal
guérit tout doucement.

Lorque Hardi fut de retour, Minette ne manqua pas de
lui. dire ce qu'avait fait le jeune gars-pour le petit frère et
pour les bovines.

- Je crois, dit-elle, que le jeune homme a de l'attention,
de la _science et de la bonté. S'il est toujours aussi profitable
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au logis qu'il l'a été ces jours-ci, ce sera pour vous, notre
maître, un grand secours et un vrai trésor.

- Nous verrons ça, répondit le père Hardi, qui n'aimait
point à se prononcer sur les gens avant de les avoir mis en
pratique; mais, malgré tout, ce qu'avait dit sa fille le mit
en bonne disposition , et il accorda à Simon de meilleurs
gages qu'il ne comptait.

Le jeune homme répondit, du reste, à tout ce qu'on avait
espéré de lui. C'était un rude travailleur, et dont les conseils
tournaient toujours à l'avantage des Hardi. Pour dire la
vérité, ces conseils lui étaient le plus souvent soufflés par
la vieille Fasie, qui passait toutes les semaines aux Boulaies ,
et ne manquait guère de lui donner quelque bon avertisse-
ment! Tantôt c'était une précaution à prendre contre un
mal qui travaillait les ouailles du pays, tantôt une observa-
tion sur les grains ou sur les fourrages. Un jour, elle l'avait
prévenu que la pluie de vingt jours allait prendre ; Simon
s'était hâlé de faire ramasser les blés, et la récolte avait été
sauvée, tandis que celle des voisins germait sur les sillons.
['ne autre fois, elle était accourue en 'disant que la grande
meule de foin était près de prendre feu ; et , de fait , quand
le gars était arrivé avec les gens de la ferme, ils l'avaient
trouvée fumant comme un four à briqués !

La vieille laissait au jeune homme tout le mérite de ces
services rendus, de sorte que les Hardi le prenaient plus à
gré chaque jour.

Annette surtout le préférait à tous les jeunes gens du
canton , et elle avait refusé déjà plusieurs riches prétendants
sans donner le véritable motif. Simon l'avait deviné, et il ne
ne sentait pas moins d'amitié pour la jeune fille que la jeune
fille pour lui ; mais comme elle était richè et bien apparentée,
il ne pouvait espérer d'être accepté pour gendre, ce qui lui
causait un grand crève-coeur.

La vieille Fasie s'aperçut de son chagrin , et en devina la
cause. Un jour qu'il revenait du labour, sa bêche sur l'épaule,
elle l'arrêta près du pignon de la ferme, et lui dit brusque-
ment qu'elle savait bien ce qui le rendait ainsi langoureux
depuis quelques mois.

- Tu trouves que le nom de Hardi ne va pas bien à la
belle Annette ,' ajouta-t-elle, et tu voudrais le lui faire tro-
quer-contre celui de Simon.

- Sur votre salut ! parlez plus bas, s'écria le jeune gars
effrayé.

- Pourquoi cela? dit-elle.
- Parce que si on vous entendait, je pourrais être chassé

des Boulaies.
- Tu crois ! Eh bien alors, mon gars, il faut que tu

t'expliques sans plus attendre. Annette est portée d'amitié
pour toi ; si vous ne devez pas être l'un à l'autre, il ne faut
point laisser grandir cette bonne volonté des deux parts.
Montre donc que tu es un honnête garçon.

- Je ne demande pas mieux, la Faste; que dois-je faire
pour cela ?

- Tu vas aller de ce pas trouver la mère Hardi qui est
dans la grange; tu lui annonceras uu 'il te faut quitter les
Boulaies, et comme elle t'en demandera le motif, tu le lui
diras bravement.

Simon fut un peu effrayé de l'expédient ; mais la vieille
paysanne lui déclara que c'était son seul moyen, et comme il
sentait, au fond, qu'il y avait là un devoir de conscience,
il se décida.

A la première annonce de son départ, la mère Hardi s'ex-
clama bien haut, ainsi qu'on devait s'y attendre; mais il
avoua alors la vraie cause de sa résolution, et lâ paysanne
s'arrêta court. On ne peut dire qu'elle n'y eût jamais pensé ,
seulement son idée ne s'était point arrêtée sur la chose.
Quand elle eut écouté toutes les raisons du jeune gars, elle
lui dit d'un ton d'amitié , que ce qu'il venait de faire aug-
mentait la considération qu'elle avait toujours eue pour lui;
qu'elle ne pouvait rien répondre, parce que c'était au mainte
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de décider ; mais que le soir même elle voulait lui en parler.
A peine Simon fut-il sorti de la grange, que la jeune fille,

qui coupait des racines dans le petit retrait voisin, et qui
avait tout entendu , sortit de sa cachette , et vint toute pleu-
rante s'asseoir près de sa mère. Les deux femmes eurent
une longue conversation, à la suite de laquelle la mère Hardi
alla trouver son mari. Celui-ci amena Simon au champ dès
le lendemain, et, après lui avoir fait répéter tout ce qu'il
avait dit la veille à sa femme, il lui déclara, en lui prenant
la main, qu'il ne demandait pas mieux que de devenir son
beau-père.

	

.
Les noces se firent en grande réjouissance, et Simon y

invita la mère Fasie, malgré les observations de quelques
parents qui craignaient que la vieille ne portât malheur au
jeune ménage. Au moment où elle allait repartir, le jeune
gars lui apporta un joli panier tout neuf garni de provisions,
avec une cape de drap qu'il la priait d'accepter en recon-
naissance de ce qu'elle avait fait pour lui.

- Je sais bien que vous n'en avez nul besoin, mère Fa-
sie, dit-il avec un respect un peu craintif, car j'ai vu que
tout obéissait à votre volonté.

- C'est-à-dire que, toi aussi, tu me crois sorcière , ré-
pondit la vieille en riant.

- Je crois que Dieu vous a donné plus de pouvoir qu'aux
autres , répliqua timidement Simon ; mais je sais par moi-
même que vous ne l'employez qu'à faire le bien.

- Tu as raison , dit la vieille plus sérieusement; c'est
grâce à ce pouvoir que tu m'as vue reconnaître ma route pen-
dant la nuit , deviner que le tonnerre allait tomber sur les
peupliers , te conduire à la carrière des chaufourniers, ob-
tenir un souper et un abri chez le meunier qui est mon dé-
biteur et mon obligé ; faire sortir le bétail du pré nuisible,
donner une tisane bienfaisante à l'enfant, et prévoir une
maladie ou le mauvais temps ; mais tu te trompes quand tu
crois que je le tiens de Dieu en présent particulier; Dieu ne
m'a donné que ce qu'il donne à toutes ses créatures; seule-
ment, je m'en suis servi avec plus de soin et de volonté.
On fait bien de dire que je suis la dernière fée du pays ; nais
on devrait ajouter que mon nom est l'Expérience 1

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES ENSEIGNES.

Fin.--Voy. p. 66, 74.

Nous n 'empruntons à Beauvais que l'enseigne de l'épi-
cier-moutardier. C'est une de ces facéties dont nos pères, plus
rieurs que nous ne le sommes à présent, ne se faisaient pas
faute. Ce relief était placé sur une maison située clans la rue
du Châlié. Elle est conservée au musée d'antiquités de la
ville.

Il existe encore à Bourges quelques enseignes remarqua-
bles. Nous signalerons celle que l'on voit clans la rue des
Trois-Pommes , et qui a donné son nom à cette rue. L 'en-
seigne du Barbeau, dans la cour du Barbeau , section Saint-
Privé, porte l'inscription suivante en caractères gothiques :
« Au Barbeau coronea.

Nous reproduisons aussi un pilier d'angle, sculpté de trois
flûtes énormes, prises dans une seule pièce de bois, an coin
des rues Joyeuse et Bourbonnoux.

La Poissonnerie de Bourges, bâtie en bois au quinzième
siècle, nous offre un écu chargé de trois poissons placés l'un
sur l'autre les têtes en haut; une à gauche, une à droite, la
dernière an milieu.

Les poissonneries de plusieurs autres villes sont aussi
décorées de semblables insignes.

Ainsi, à Chartres, un saumon est sculpté sur la poutre
d'une maison de la place de la Poissonnerie.

A Rouen , place du Vieux-Marché, à l'endroit où entend
le poisson, la maison n° 17 porte une pièce de bois sculptée
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L'Apothicaire, - le Médecin, rue de la Boucherie, à Lisieux.

MAGASIN PITTORESQUE.

	

9â



a4

	

MAGASIN PITTORESQUE.

représentant un triton, une syrène et un poisson, qui paraît
être un dauphin, an milieu de ces deux figures.

La ville d'Évreux ne possède plus qu'une seule de ses an-
ciennes enseignes : « Les _Quatre Fils Aymon, » type curieux
tiré d'une vieille légende et qui s'est multiplié , dans toutes
nos villes au seizième siècle. On voit aussi; à Lille, ce sujet
sur une maison rue de la Barre.

La même enseigne existait à Blois, à Beauvais ; ou elle â
passé dans les mains d'un amateur, à Valenciennes, etc.

Les quatre fils Aymon sont représentés casque en tête,
cuirassés et armés, montes sur le même cheval qui est bardé
de fer. L'un porte une hallebarde, l'antre une rondache; le
troisième a la main sur un long poignard; appelé miséri -
corde,; et le quatrième l'a sur une épée. L'armure du cheval .
est composée de cinq pièces, savoir : du chanfrein, espèce
de masque ou de petit bouclier modelé sur la. forme die la
tête dit cheval et s'y appliquant exactement ; de la crinière
ou barde de crinière, pièce composée de tasseaux articulés'
et mobiles qui protégeaient la partie supérieure du cou; du
poitrail ou devant de barde (ainsi que l'appelle une ordon -
nance deHenri II, de Pan 1549), et des flancois. La pre-
mière de ces pièces garnissait le poitrail, et les deux autres
Ies flancs du cheval. Ce sujet est placé dans un paysage, où
l'on voilà gauche une église; et à droite union.

On remarque dans la Grande-Rue; au Mans, unemaison
gothique, en bois, à deux étages. Sur les poteaux d'encorbel -
lement durez-de-chaussée, on voit deux personnages vêtus
comme au quinzième siècle, entre lesquels s'élève un écusson
sur lequel on lit en lettres modernes à l'encre : « Aux deux
Amis.» Un autre personnage paraît être ün voyageur qui
porte un ballot sur le dos. C'était probablement l'enseigne
d'une hôtellerie,

Orléans nous a fourni dans ses enseignes du seizièmeniède
plusieurs sujets sculptés en pierre. Telle est, l'enseigne dle
l'Ours : A 1'Qvrs, » marché à la Volaille, n° A', fort bien
exécutée en bosse; celle de « la Carpe, » rue des Hôtelleries,
n° 14,`sculptée sur un joli cartouche du temps de Flenri II;
et celle de «l'Écrevisse; » rue de l'Écrevisse, C'est une écre
visse, figurée en terre cuite rouge, encastrée dans un mur,
base ancienne d'une maison démolie. Une étoile et un poisson
sont au-dessus: pour faire connaître probablement que là on
trouvait gîte de jour et de nuit.

Par une coïncidence qui paraîtrait singulière si l'on ne
savait qu'au moyen âge et _à la renaissance les reproductions
identiques étaient fréquentesii se trouve que le même
sujet de médecin avec l'accessoire du_lutrin existe à la
cathédrale de Rouen, côté à gauche du portail du Nord ou
des Libraires. C'est le septième médaillon enremontant à la
hauteur de la troisième grande niche vide de sa statue. Non
-loin du.médecin que nous;venonsde signaler, en figure un
autre, mais sous une forme épigrammatique. C'est une oie
dont la partie supérieure représenté nn hommé 'une fiole à
ta main.

A SU-le-Guillaume (.Sarthe), sur le pilier d'angle_ d'une
maison bâtie au seizième siècle, vis-à-vis du château, on voit
un bas-relief-représentant un personnage pilant dans un
mortier. Ce personnage_et empaler sont peints de couleur
verte, et au-dessous du relief sont gravés les mots : « Au Pilier
vert. » C'était. évidemment la maison°d'un apothicaire. A
Nantes, on voyait aussi la-curieuseenseigne d'un apothicaire,
à l'angle d'une maison détruite il y a douze ans environ. Elle
consistait en lin haut-relief en bois, colorlé, d'environ un
mètre de proportion, représentant-un garçon apothicaire
revêtu du costume en usage an temps de Louis XII, et pilant
des drogues dans un mortier. (Voy. 1839, p. 21t8, nette en-
seigne et des détails sur la boutique d'un ancien apothicaire.)

A Argentan, on voyait encore, il y a quelques années, une
enseigne d'apothicaire semblable aux précédentes.

Qu'il nous soit aussi permis de citer : n l'Agnus Del, s
ancienne auberge de Caen, rue de_ Bayeux, qui a conservé
son enseigne en pierre : « l'Agneau Pascal» ; - dans'là rue -
de la Cloche, au n° 110, à Douay, un fort demi-relief, très-
explicitement expliqué pat: cette suscription : « Ala Cloches ;
- « le Chapeau rouge, » en face du grand portail de l'église de
Neufchâtel (Seine-Inférieure): c'est un chapeau de cardinal,
demi-relief en pierre; et à. Valenciennes, tubas-relief en
pierre représentant une ville avec ses clochers gothiques e':
pyramides, dit « la Vïlle de Rome, où cependant on n'a
jamais vt 'de sëiribialés niotdirents; enfin ïtle Cheval vo=
lant, enseigne de l'époque de Louis XV.

Nous terminerôns en notant que Lille et Lyon , surtout,
possèdent encore un grand nombre d'enseignes des dix-
septième et dix-huitième siècles.

GRAN-VASCO.

- Le Portugal a donné la naissancgtà l'un des premiers
poêles des temps modernes, le Camoens comment
produit aucun homme illustre dans les autres arts?
_ - Et dans quel art, s'il vous plaît? .

-En peinture, par exemple.
- Quoi, seigneur, n'auriez-vous jamais entendu parler de

notre Gran-Vasco ?
C'est un peintre?
Sans 4oute, et l'un des plus grands que l'on puisse citer.

Gran -Vasco est aussi_ célèbre en Portugal que Velasquez en
Espagne, Raphaëlà Rone, Michel-Ange_et André del Sarte à_
Florence, le Corrège à Parme, le Titien à Venise, le Poussin

- et Lesueur en France, Rubans et Rembrandt dans les Pays-
Bas, Holbein à Bàle, Albert Dorer en AIlemagne...

J'interrompis pour m'excuser de mon ignorance, j'écrivis
sur mon agenda le nom. de Gran-Vasco,„et, dès le lendemain
de mon arrivée àv Lisbonne , je me mis à la recherche de
quelque peinture du Gran-Vasco. On me promit qu'en moins
de cinq ou six heures on me montrerait dans les églises t à
l'Académie, dans les palais, plus de cent oeuvres du Gran-
Vasco. Comme j'exprimais mon admiration pour tant de fé-
condité, le professeur F..., qui devait m'accompagner, me
répondit

-- Ce n'est rien vous ne visiterez pas une ville du Porta-

Beaucoup d'autres curieuses enseignes au nombre des-
quelles on citait : «les Lacsd'amour le Tahour (tambour ),
la Fontaine de Jouuvence, etc., » ont successivement disparu
d'Orléans depuis vingt-cinq ans environ.

Dans la rue de la Pierre-Percée est l'enseigne du « Sagit-
taire,» mais le bas-relief est fruste, et totalement dé-
gradé. « Le Bon Pasteur, » rue Vieille-Peignerie, n' 9, est
une sculpture assez bien conservée.

A part la maison de la rue aux Fèvres, couverte de sculp-
tures de l'époque de Louis XII, et qu'tine assez juste célébrité
a protégée jusqu'ici, Lisieux a perdu en grande partie sa
physionomie du moyen âge..

Nous avons été assez heureux, cependant, pour rencontrer
dans la rue de la Boucherie, une maison de la fin du quin-
zième siècle on du commencement du seizième, à la porte
de laquelle un médecin et un apothicaire sont sculptés, chu-
mn à part, sur les montants. Le médecin., vêtu d'un long
manteau, a la tête couverte d'un chapeau et regarde le con-
tenu d'une bouteille qu'il tient d'une main, tandis que l'autre
est appuyée sur une escarcelle. Devant lui est un lutrin por-
tant un livre ouvert. L'apothicaire a dans les mains un tamis
double. Une sorte de torsade très-peu apparente, qui se
trouve au milieu de la partie cylindrique, semble indiquer la
place dru crin. Ces bas-reliefs sont fort curieux pour le cos-
tume et pour l'ameublement. Au-dessous de chacun d'eux
se trouve un écu dont les armoiries ont été mutilées. Trois
cornets font partie du blason que l'on voit sous l'apothi-
caire, Aussi la maison s'appelait-elle l'hôtel des Trois-Cornets. gal sans y rencontrer une multitude de Gràn-Vasco.
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- Tous authentiques?
- Je ne dis pas cela.
- Mais en quel temps vivait ce Gran-Vasco?
- C'est selon.
- Selon quoi?
- Gran-Vasco , ou Vasco le Grand, s'appelait-il simple-

ment Vasco Fernandez ? Alors ce serait Vasco l'Illuminador,
qui peignait vers 1450. Mais s'il s'appelait Vasco Fernandez
de Cazal, on soupçonne qu'il était né vers 1515, et il aurait
été serviteur de l'infant dom Édouard (garçon de chambre,
moço di camera), puis chevalier, et enfin cavalier- fidalgo.
- On doit pouvoir décider, ce me. semble, d'après l'étude

de ses oeuvres, s'il était dû quinzième siècle ou du seizième.
De quelle école était-il? Quels ont été ses maîtres?

-• C'est selon.
- Encore !
- Si c'est le Vasco que Jean III envoya en Italie, il a été

l'élève du Pérugin ; mais beaucoup de bons esprits regar-
dent le Gran-Vasco, quels que soient son surnom et la date
de sa naissance , comme ayant été formé par l'école alle-
mande.

- Vous m'étonnez. Il est vraiment étrange que votre his-
toire n'ait pas conservé un souvenir plus précis d'un artiste
que l'on proclame d'un ordre si supérieur. Il est plus
étrange encore que vos érudits ne soient pas parvenus à dé-
terminer an moins d'une manière précise la période et l'école
auxquelles Gran-Vasco appartient. .

- Nos érudits ont de bien autres doutes, et de plus graves,
à éclaircir. Vous avez sans doute entendu parler des cortès
de Lamego, qui sont considérées depuis deux siècles comme
la base de notre organisation politique. Eh bien , on croit
être arrivé à la preuve que ces cortès n'ont même jamais
existé.

- En serait-il de même de votre Gran-Vasco ?
- Allons voir ses tableaux.
La journée fut presque entièrement consacrée au mystère

du Gran-Vasco. A l'Académie, dans les églises, dans les-palais,
toutes les fois que je demandais quel était l'auteur d'un ta-
bleau de quelque valeur et de style antique, les surveillants
ou sacristains me répondaient imperturbablement : Gran-
Vasco. En vain je faisais observer que ces tableaux n'étaient
ni du même temps, ni du même style, ni du même mérite;
que les uns se ressentaient évidemment de l'influence ita-
lienne, les autres de l'influence allemande; que la compa-
raison des costumes et des divers détails obligeait à recon-
naître un intervalle de près d'un siècle entre certains d'entre
eux; qu'enfin quelques-uns étaient réellement d'un artiste
supérieur, mais la plupart de peintres vulgaires. « Gran-
Vasco » étaient toujours les seuls mots que l'on opposât à
toutes mes remarques.

- On vous fera exactement la même réponse dans tout le
Portugal , me dit le professeur F..., et l'on ajoutera que
presque toutes les belles peintures de l'Allemagne sont du
Gran-Vasco.

- Vous êtes de singulières gens ! m'écriai-je ; il faut venir
en Portugal pour être témoin d'une pareille obstination. Je
suis tenté de croire, en vérité, que votre Gran-Vasco est une
sorte de mythe, le nom d'une école, et nullement celui d'un
homme.

- Peut-être.
Je restai dans cette incertitude; l'art n'était pas le but de

mon voyage. Je revins en France; et j'avais oublié le Gran-
Vasco depuis plusieurs années , lorsque parurent fès Lettres
du comte Raczynski à la Société artistique et scientifique dé
Berlin (1). Je trouvai dans ces lettres la preuve que M. Rac-
zynski avait éprouvé tous mes doutes, mais il avait eu l'a-
vantage de parvenir à les dissiper en faisant une excursion à
Vizeu. Voici ce que cet écrivain rapporte à ce sujet :

(1) Les Arts en Portugal; 1846.

« Vasco Fernandez, surnommé Gran-Vasco, fils dû peintre
François Fernandez, naquit à Vizeu en 1552. Le plus grand
nombre de ses oeuvres datent des dernières années du règne
de dom Sébastien et de la première moitié de la domination
espagnole. Ribeiro Pereira, auteur de Dialogues imprimés en
1630, rapporte que le tableau de la cathédrale de Vizeu re-
présentant le Calvaire est de Vasco. Pour peu que Vasco ait
atteint l'âge moyen, Ribeiro Pereira, qui était né à Vizeu, a
dû le connaître. Ce tableau a beaucoup dé mérite. Les ta-
bleaux de la sacristie, la Pentecôte, saint Pierre, le Baptême
du Christ , le Martyre de saint Sébastien , et treize tableaux
de moindre grandeur, paraissent devoir être également attri-
bués à Vasco. »

M. Raczynski parle surtout avec enthousiasme du saint
Pierre. Voici ses paroles :

« Je ne peux pas dire quelle joie j'ai éprouvée lorsque,
entrant dans la sacristie, j'ai aperçu, en face de la porte, le
superbe tableau de saint Pierre L'impression était décisive;
en un instant la question fut tranchée pour moi. La pose,
les draperies, la composition, le dessin, la touche, le coloris,
l'architecture, les accessoires, le paysage, les petites figures
du fond, tout est beau, tout est irréprochable. Les autres
grands tableaux ne sont pas exempts de défauts : le modelé
dans le nu n'est pas parfait; le dessin n'est p*toujours cor-
rect; les extrémités ne sont pas belles. Mais tous les ou-
vrages de Gran-Vasco ont un caractère grave et élevé que
je ne trouve au même degré dans aucun des tableaux gothi-
ques que j'ai vus en Portugal. »

Du -reste , M. Raczynski n'hésite pas à considérer les oeu-
vres de Vasco comme appartenant à l'influence d'Albert
Dürer; mais il n'en admet qu'un petit nombre comme étant
véritablement de lui parmi ceux qu'on lui attribue, soit à
Vizeu, soit à Lisbonne et ailleurs.

LES HACHAICHIN.

Ce mot désigne les gens qui font. usage du hachich;
il sert aussi à qualifier les hommes sans principes et sans
moralité. A Constantine, ce sont les fumeurs de hachich qui
ont le monopole des métiers où il faut déployer de la har-
diesse. Ils élèvent des chiens pour la chasse du porc-épic et
du hérisson , dont ils sont très-friands; ils apprivoisent des
rossignols pour charmer leurs loisirs, et ils dressent des
pyramides de fleurs dans leurs boutiques. - Le quart de la
population indigène s'abrutit par l'usage de cette drogue
enivrante..

	

CHERBONNEAU.

LE QUARTIER DES TOURNELLES.

Le quartier Saint-Antoine, à Paris, était devenu l'un des
plus importants de la capitale, depuis que Charles V, alors
Dauphin, avait fait construire l'hôtel Saint-Paul, dans la rue
de ce nom, et l'avait converti en un séjour royal (1364). Du
côté opposé de la rue Saint-Antoine, vis-à-vis les immenses
jardins et dépendances de ce palais , qui s'étendaient sur
toute la surface comprise depuis la rue Saint-Paul jusqu'à la
Bastille, s'élevait un-hôtel appartenant à Pierre d 'Orgemont,
chancelier de France, dont le fils, évêque de Paris, fit la vente
à Jean de France, duc de Berry, en 1404. Celui-ci le céda au
duc d'Orléans en échange de l'hôtel de Gixé, vers 1422. Lors-
que Paris tomba au pouvoir des Anglais, le duc de Bedfort,
régent du royaume pour Henri V et Henri VI; rois d'Angle-
terre, s'empara de cet hôtel où il établit sa demeure. Plus
qu'aucun de ses prédécesseurs, Bedfort embellit et développa
l'étendue de ce séjour qui devint vraiment royal; il y joignit
huit arpents et demi qu'il fit acheter par la ville aux religieux,
de la culture Sainte-Catherine. Ce fut sans doute à cette
époque d'agrandissement qu'on éleva , dans l'enceinte , de
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nombreuses tours ou tournelles, desquelles le palais prit son
nom, car l'Anglais dut songer à s'y fortifier, et üottegra-
vure fait voir des tours sur une étendue assez grande pour
admettre qu'elle représente, non pas l'hôtel des d'Orgemont,
mais le-palais tel qu'Il était lorsque les rois l'habitèrent.

Quelques détails de_ cette même vue viennent du reste con-
firmer cette opinion. Le dessinateur y a représenté au delà
d'une ligne de tours placées très-près lesunes des autres,
un grand bâtiment, trop vaste pour une habitation particu-
lière ; derrière cet édifice et une seconde ligne de tours,
sont figurées les plantations de haute futaie qui ornaient les
jardins et abritaient de nombreux viviers, plusieurs cha-
pelles entourées de préaux, douze galeries, deux parcs, six
grands jardins, un labyrinthe nommé Dedalus, puis tin grand
pare de neuf arpents que le duc de Bedfort faisait labourer.
Tel était l'ensemble de cette habitation , à laquelle Louis XI ,
après y avoir succédé aux rois ses prédécesseurs, qui n'avaient
cessé d'y demeurer depuis I'eexpulsion des Anglais, fit encore
des additions, entre autres celles d'une demeure et d'un
observatoire pour le docteur Coictier.

Louis XII mourut au palais des Tournelles, le 1' janvier
1515 ; lorsque Henri Ii, donnant un tournois dans larue

Saint-Antoine , devant la façade de ce palais , le 15 juillet
1559, y reçut de Montgommery un coup de lance qui l'attei
gnit à l'oeil, il fut transporté dansl'hahitation royale et y mou-
rut. Par suite de cet événement, _Charles IX transporta l'ha-
bitation de la cour au Louvre, et fit démolir le palais des
Tournelles en 1565 et 1569, par ordre du parlement. Cet
édifice, en raison de son origine privée et des achats succes-
sifs qui avaient été faits aux religieux de Sainte-Catherine;
était sous Ieur censive et leur payait rente, bien qu'il fét un
séjour royal. François I", tout en déclarant que le roi ne
pouvait relever de personne, et qu'au contraire tous les sujets
relevaient du roi, conserva cependant aux moines leursurs pelvis.
léges à l'égard du palais des Tournelles._

Ilenri IV, projetant sur les terrains de cet édifice la con-
struction de la place Royale et des rues ajacentes, les affran-
chit desdroits qu'y percevaient les religieux de Sainte-,Cathe-
rine; mais il leur donna en échange la censive de vingt-six
maisons situées dans le quartier Mortorgueil, et 'dont la va-
leur était équivalente. Ce fut dans quelques bâtiments encore
debout dupalais des Tournelles, que Henri IV fit établir la
première manufacture de tapisseries à l'instar de celles que

-l'.on fabriquait en Flandre, d'où il fit venir environ deux.

cents ouvriers. Cet établissement ayant été peu commodé-
nient établi dans le premier local donné par le roi, on en fit
construire un autre vis-à-vis une grande place dépendant du
palais, et qui est devenue la place Royale.

Notre dessin qui donne l'aspect ancien de l'habitation
royale des Tournelles, fait voir aussi, à l'extrémité de la rue
Saint-Antoine le château de la Bastille. Auprès de ce chas- de Vincennes.

teau était une entrée de la ville ^ défendue par deux tours,
et la porte Saint-Antoine, qui fut refaite au seizième siècle
sous la forme d'un arc de triomphe , enrichi des célèbres
sculptures de Jean Goujon , déposées aujourd'hui au Musée
du Louvre. Plus loin on voit le clocher de l'abbaye Saint-An-
toine; à gauche vers l'horizon, s'élèvent les tours du château
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LE PORTE-I3ALLE,

Dessin de Kart Girardet.

En reproduisant sous leurs crayons les physionomies des
différentes professions, les artistes ne révèlent pas seulement
des habitudes et des costumes, ils écrivent à leur insu l'his-
toire de leur temps. L'expression des traits, l'attitude, les
vètéments de chaque homme reflètent, en effet, plus ou
moins, le caractère d'une époque. Quoi que nous fassions,
nous sommes tous comme une argile que la société modèle
à son image, et où elle laisse l'empreinte de ses convictions.

Si vous en doutez, voyez dans les missels, sur les vieux
vitraux, parmi les sculptures de nos cathédrales, la tournure
et le visage donné à Jacques Bonhomme ! Que d'humilité,
d'hypocrisie ou de grossièreté! Comme on sent le serf dans
ces jambes pliées , ce cou tordu, ce sourire équivoque ., ces
haillons serrés au corps! Le porte-balle d'alors marche
courbé, la tête basse et l'air chagrin (vous pouvez le voir
dans les détails de la cathédrale de Strasbourg) ; on devine
qu'outre son fardeau il porte le poids des mauvais traite-
ments ; qu'il n'ose s'arrêter de peur des routiers qui le guet-
tent aux carrefours, qu'il se fait petit et qu'il tremble, parce
que, pour lui pauvre et faible, le danger est partout, la jus-
tice nulle part.

Regardez au contraire ce porte-balle de nos jours! Quelle
sérénité confiante dans tous ses traits, quelle fermeté dans

Toms XIX.- MAas L851

sa pose ! A son front qui se lève, à ses yeux qui regardent
droit devant eux, on reconnaît l'homme affranchi qui mar-
che librement, non plus sur la route du seigneur ou du roi,
mais sur celle qui appartient à tous. II y a dans cette cas-
quette qu'il tient à la main, dans cette blouse aux larges
plis, dans cette forte chaussure que recouvre la guêtre de
voyage, je ne sais quoi du travailleur et du soldat ! Le ballot
ne pèse point à sa forte épaule, car il peut se reposer par-
tout avec assurance; le poteau auquel il s'appuie n'annonce
aucun droit féodal ; son oeil ne rencontre à l'angle des che-
mins aucun gibet de haute ou de basse justice; le village
vers lequel il se dirige n'est point la propriété d'un baron
en guerre avec ses voisins ! La sécurité, la justice, la paix,
règnent partout! Il peut respirer librement sous les om-
brages, penser à la famille absente et calculer les humbles
gains de son commerce.

II peut davantage, si de plus hautes ambitions l'excitent
tout bas; car ces portes fatales qui séparaient les classes
dans la société du vieux temps sont désormais brisées ; le
monde des espérances s'ouvre tout entier devant lui comme
la mer au navigateur ! Chacun peut y mettre à la voile et
aborder plus près ou plus loin, selon son industrie, son bon-
heur ou son audace. Qui sait si le maître de ce château qu'il
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voit là-bas n'a point commencé comme lui; s'il nepeut. au
moins atteindre l'aisance du fermier qui conduit son atte-
lage de boeufs dans les friches ; s'il n'aura pas aussi quelque
jour, au pied. de quelque colline, un toit doré par` ce soleil
couchant et des champs de blé ondoyant au vent dusoir!-
Fortifiante espérance! qui lui donnera et la force d'endurer
et la patience d'attendre louable désir auquel il devra-peut
être ces humbles vertus humaines qui servent à féconder les
autres: la diligence et l'économie!

	

„ ,
Ait ! pour jouir dignement du présent, pour sentir ".tout ce

que l'on doit aux efforts de nos pères, etpour remercier Dieu

de nous avoir faits les héritiers desmoissons_seméespas eux,
il faudrait retourner plus souvent les yeux vers le passé., non
avec la prévention chagrine d'hommes_ mécontents d'un
monde toujours si inférieur à l'idéal; mais avec la religieuse
impartialité qui veut regarder et qui sait comprendre 1

MIGRATIONS DES OISEAUX,

PARTICULIÈREMENT EN FRANGE,

voy., r85o, p, ?8a.

' II, Moyens des migrations.

Pour une nécessité instinctive aussi 'impérieuse que celle
qui force les oiseaux à franchir rapidement, au printemps
et en automne, des distances à peiné croyables, il fallait dés
moyens de transport puissants; il fallait une locomotion
rapide , des mouvements, continus; il fallait précisément ce
qui distingue cette grande classe de vertébrés, et surtout les
espèces soumises aux migrations.

Les oiseaux sont, de tous les animaux, ceux Ch«. lesquels
les organes. sont le plus favorablement disposés pour la loco-
motion. La taille n'excède jamais de grandes dimensions : le
squelette se compose d'os grêles, légers, mais solides et très-
durs par la forte proportion de phophate de chaux qu'ils
contiennent ; : le :corps est nbondammentpourvu d'air qui,
des poumons, se répand de proche en proche, par le
moyen de. cellules particulières dans la profondeur de tons
les organes, dans les os, les ailes, et jusqu'à l'extrémité
des plumes. Cette grande abondance d'air, ainsi répandue
dans toutes les parties du corps, rend les oiseaux spécifi-
quement plus légers que les autres animaux, et, toutes
choses égales d'ailleurs, se trouve chez eux toujours èn rap -
port direct avec l'énergie et la continuité des mouvements
de l'animal; -ainsi, chez les aigles, les éperviers et d'antres
grands voiliers, le fluide pénètre jusque dans la profon-
deur de tous les organes; comme nous venons de le dire,
tandis que chez ceux qui n'ont pas la faculté de voler, et qui
ne marchent que lentement, comme tes pingoins ,, la cigo-
gne, il est exclus de la plus grande partie ou même de la
totalité du squelette, De plus, l'air pénètre en plus grande
abondance dans les osdes membres les _plus employés à
la locomotion; chez l'autruche, par exemple, lés cellules
aériennes présentent dans le fémur un développement remar-
quable. Bien d'antres çaractères encore favorisent le motives
ment chez les oiseaux ; la tete est petite proportionnellement
an corps, terminée en pointe en avant pour partager plus`
facilement l'élément fluide ou liquide dans_lequel l'animal se
pleut; les vertèbres du dos sont soudées ensemble pour four-
nir un point d'appui fixe auxafles-; l'épaule se compose non-
seulement de 'deux clavicules dirigées en-avant, et se réu-
nissant,, en _pointe au sternum pour_ constituer ce que _l'on
nomme la fourchette, mais' encore de deux autres os, les
coracoIdes, qui servent en quelque sorte de contreforts aux
précédents; ces os, dirigés en arrière pour s'articuler à '
l'omoplate, constituent en cette partie de véritables arcs-
boutants qui, concurremment avec la fourchette, main-
tiennent les épaules écartées et offrent à l'humérus ,une

base d'autant plus solide que l'animal est meilleur voilier.
Les organes actifs du mouvement, les muscles, ne sont

pas moins' favorablement disposés que les organes passifs ,
pour l'étendue et la puissance du voL Ces organes présen-
Lent en avant du corps un développement énorme; des
muscles épais sont'`rassemblés de chaque côté d'une crête
saillante du sternuui, qui s'appelle le bréchet. Ces muscles
agissent piinc palement sur les ailes dont il commandent les
mouvements; leur développenent est en rapport avec la
faculté motrice de l'oiseau; ils sont. faiblement représentés
chez ceux 'quiquine volent-pas ; ils -forment, au contraire , à
eux seuls presque la'totalité du système musculaire de l'os-
seau chez Ies espèces qui volent le mieux.

Enfin; une conformation particulière de l'oeilsert adm it- -
rablement à diriger le vol, et explique jusqu'à un certain
point la grande portée de la vue chez quelques-uns d'entre
eux, et surtout la merveilleuse sûreté avec laquelle les es-
pèces qui émigrent suivent leur route dans les 'hautes ré-
gions dé l'atmosphère. La cornée opaque est fortifiée en
avant par un cercle de plaques osseuses logées` dans son
épaisseur; de cette manière, chez le puIssants vOiliers, et
surtout chez ceux qui s'élèvent à de grandes hauteurs dans
l'atmosphère, l'ceil peut s'adapter à la portée de la vision
par la _contraction ou le relâchement des muscles moteurs
qui agissent sur le cercle osseux; et peuvent ainsi diminuer
ou augmenter la courbure de la cornée transparente, ou'
même peut-être agir directement sur l'iris pour en dilater
ou en côntraeter l'ouverture.

III. Circonstances diverses qui précèdent ou accompagnent
le de'jart,ïles oiseaux migrateurs:

Vers la fin des beaux jours, en automne, à desépogises
qui varient suivant l'espèce, la contrée ou l'état de l'atmos-
phère, les oiseaux migrateurs commencent à se rassem-
hier ils montrent alors un instinct tout particulier de
sociabilité ; les individus qui vivaient le plus retirés et so
htaires recherchent' avec anxiété les antres individus de la
même espèce; ceux qui avaient . parte jusqu'à ce moment
complétement muets , font entendre, par intervalles , un
cri de rappel que l'ais propage souvent aux plus grandes
distances; c'est surtout vers le crépuscule du soir, ou le
matin dès les premiers rayons -, de l'aube , que - ces cris
insolites frappeiit l'oreille : d'immenses légions ne tardent
pas à se former. Toutes les espèces , cependant , ne seréu-
-nisseft pas ainsi pour partir l'eider voyage solitaire; le
grêbe huppé, les rossignols, les tourterelles , etc. ,voyagent'
par paires. Mais ces espèces ne sont pas les plus nombreuses
peut-être même les. voyageurs que l 'on en rencontre ne
sont-ils que des •individus égarés, ou ne stuit pas de vérita-
bles migrateurs,. et rentrentdans la classe de ceux que nous
avons nommés erratiques..

	

sr
En peu de jours, pour les espèces sociétaires, les compas .

gnies. sont complètes; il ne reste plus qu'à attendre le moment
le plus'propice pour le départ. Or, c'est surtout dans le choix
de` ce moment que les oiseaux migrateurs montrent le plus
merveilleux 'instinct. ` L'atmosphère est tranquille, le ciel est
sans nuages, la température ne laisse encore soupçonner aucun
indice de changement; cependant déjà les espèces qui doi-
vent émigrer se, disposent au départ ; la prévoyance dont elles
font preuve alors ne les trompe jamais. Le départ des étole-
ne«, des corneilles, l'arrivée des oies sauvages, des grues,
des cigognes, sont toujours un signe infaillible du mauvais
temps qui va suivre. Les oiseaux n'attendent pas le froid pour
partir ;" ils le précèdent, et le voyage est d'ordinaire empiéte-
ment indépendant de toute circonstance extérieure appré-
ciable; le moment seul du départ est jusqu'à un certain point
influencé par les agents extérieurs. La direction du vent parait
surtout influer sur ce moment, et cela pour bonne raison : les
oiseaux ne sauraient volerdans la direction du vent 4 leurs





Carême et mi-carême, - Estampe tirée de la collection d'estampes et de 'dessins historiques de M. Hennin.

De chaque côté de l'escalier, sont figurés sept sujets dans rote portant : a Indulgence plénière, » avec plusieurs persoti-.
l'ordre suivant, en-commençant par en haut,

	

nages et deux quêteuses recevant les aumônes.
A gauche :

	

3° sujet. - Intérieur d'une église, avec un prédicateur etl
i" sujet. - Procession se dirigeant vers une église, dont chaire.

le porte-croix ouvre la porte avec la hampe de la croix. '

	

IO sujet.

	

Statue de femme, en bois, que deux ouvriers
2° sujet.-- Porte d'une église, sur laquelle est une bande- scient en deux; au-dessous, on lit gravé : <t My-carême. »

5° sujet. - Un confessionnal et quelques fidèles.
6° sujet. - Intérieur d'église, avec un prédicateur en

chaire.
7° sujet, - Intérieur d'église, avec un prêtre administrant

la communion à des fidèles.

	

-

A droite :
1°T sujet. •- Marché à la viande.
2° sujet. - Marché aux poissons,
3° sujet. Autre marché aux poissons.
4° sujet. -Six femmes trois exécutent une ronde ; quatre

portent des bouteilles et des verres; l'une est couronnée et
tient un bouquet à la main. Devint elles marchent troismu
siciens (deux joueurs de violon et roide viole.) Au-dessous
est écrit à la main, en écriture ancienne : «Harangères fai-
sant la My-carème.»

5° sujet. -- Marché aux fruits.
6° sujet..- Marché aux poissons.

	

7e sujet.

	

Plusieurs rues avec des boutiques et des ache-
teurs.

	

-

LA SUISSE EN HIVER.

Si les voyageurs, après avoir visité les Alpes dans la belle
saison, les revoyaient par hasard en.hiver, ils auraient de la
peine à les reconnaître, et pourraient se croire sous l'in-
fluence de cette magie dont les vieilles légendes sont pleines.
Tout leur semblerait mort et pétrifié dans ces solitudes. où
Ils avaient laissé le mouvement et la vie. PIus de troupeaux
errant sur la pente des montagnes; plus de ruisse u cou-
rant sous les gazons veloutés; la cascade même est fixée à
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son rocher, et ses derniers flots, suspendus en cierges im-
menses, attendent que la baguette d'une fée rompe l'enchan-
tement et leur rende la liberté. Partout un silence profond,
pas un murmure dans ces bois endormis sous la neige.

S'il part, à de longs intervalles, un cri du village prochain,
dont vous ne devinez l 'existence qu'à ces fumées qui s'élè-
vent en spirales bleuâtres, la sourde rumeur ne trouve plus
d'écho dans la montagne; elle meurt étouffée sous l'épaisse

Cascade gelée du Giessbaeh ( . r). - Dessin par Karl Girardet.

enveloppe qui recouvre toute la contrée comme un vaste
linceul. L'aspect même du pays est changé avec la perspec-
tive. Toutes les montagnes, confondues dans une même
blancheur, ne laissent plus soupçonner les distances qui les
séparent, ni distinguer les plus hautes cimes , séjour des
neiges éternelles. Les lacs, dont les eaux transparentes ani-
maient de leurs brillants reflets le paysage d'été, dorment à
présent, sombres et noirs, en contraste funèbre avec leur
enceinte glacée.

(x) Voy. une autre vue de cette cascade et sa description,
x846, p. a33.

Spectacle étrange, en présence duquel on éprouve d'abord
une invincible stupeur 1 C'est ainsi que l'âme est , dit-on ;
refoulée sur elle-même en présence du désert. Cependant,
si l'on peut s'accoutumer à cette scène lugubre, mais impo-
sante, on finit par y trouver un charme profond. La fumée,
qui perce à travers les sapins affaissés sous la neige, annonce
la demeure des hommes et la paisible activité de la vie do-
mestique. Ce signal 'hospitalier vous attire; vous avancez,
comme entre deux murailles, par un chemin péniblement
frayé jusqu'au village. Chaque maison est soigneusement
dégagée des masses de neige qui l 'environnent; les commu



les, Alpes, sir nous passions sous silence les admirables effets
que la lumière ym'induit ' qu elquefois Quand une soirée se-
reine empourpre les montagnes; le spectacle est encore plus
magnifique et plus étonnant que dans les plus beaux jours
d'été. Le rose vif et tous les tons les plus chauds prennent
la place du blanc mat et lugubie; les lacs s'illuminent de
ces 'teintes enflammées;.on dirait ün vaste incendie; jrts%ue'
dans les entrailles de la terre, les forêts, les rochers éblouis
sent la vue, et ce qu'il y a de vapeurs au ciel se colore avec
une vigueur étonnante. Puis l'ombre monte peu à peu (tes
vallées, et fait: succéder, en quelques Instants, à cette scène
de vie la froide image de la mort.

L'imagination de ces peuplades méditatives est frappée
par ces contrastes sublimes : enfants et vieillards se figu
raient autrefois des génies présidant à ces grandes métamor-
phoses , et régnant là-haut sur les avalanches, les touilla-
Ions et les tempêtes. Il n'ya pas si longtemps que les dragons
merveilleux ont cessé d'habiter les cavernes', et que le géant .
de la moiitagne'ne fait piste' entendre sa voix. Au reste , si
les croyances vaines -sedissipent :avec le progrès des lu-
mières; la foichrétienne ygagne d'autant;: les esprits ne se
dégagent pas de

la
superstition pour s'égarer dans le doute,

mais pour s'attachez à ia divine et salutaire vérité.-
- Le voyageur, sagement curieux, qui voudrait observer lui-

même tout ce que nous pouvons à peine indiquer ici, trou-
verait sur les Alpes plusieurs des phénomènes qu'on suppose
réservés auj contrées polaires. Le savant qui se résout à
passer un hiver dans ces hautes régions y peut faire un
grand nombre_ d'observations, précieuses; un artiste n'y
est pas désoccupé mais un moraliste surtout; qui. verrait
de près la vie pastorale au temps où lés bergers sont empri-
sonnés dans leurs villages, ferait une moisson au milieu des
frimas. C'est où les- hommes souffrent davantage que leur
histoire est plus intéressante. On ferait des volumes avec la
chronique. des Alpes, et l'on y trouverait, Dieu merci , bien
des pages honot'ables liner l'humanité.

Cette 'mère si tranquille au bord du précipice , avec ses
deux enfants,,ce rigoureux hiver, cette neige épaisse qui fait
courberles btaliçhes des sapins ? nous rappellent une de ces
histoires des montagnes. La voici telle qu'elle nous a été ra-
contée. =te

Le père etattdescendu à la ville avec ses deux garçons,
l'un de quinze ans; I'autre beaucoup plus jeune. On était
au mois de novembre. Obligé de terminer quelques affaires
pressantes avant de regagner son village , le père avait fait =
prendre les devants à ses = fils. Ils fur nt surpris en chemin
par une tempête. La neige tombait en abondance, leur fouet-
tait le visage et les aveuglait. Ils avaient peine` à suivre la . :
route. Le petit garçon, tremblant de frayeur_ et de froid,
perdit courage; l'aîné l'exhortait de son mieux et le traînait
de toutes ses forces. Enfin, consultant plus son zèle que 'sa
vigueur, il le prit sur ses épaulés, et, mus le fardeau, Il
avança encore quelque peu.

S'il avait été moins près du village, il aurait rebroussé du
côté de la ville; mais il n'était plus qu'a demi-lieue de la
maison : il crut mieux faire d'avancer toujours, -jusqu'à çe
que, n'en pouvant plus, il se laissa tomber avec son frère,,
et, désespéré de ne pouvoir le sauves:, voulut s'ensevelir

nications sont chaque jour maintenues entre le logement et
la grauge,l'étable, le bûcher; un sentier mène à'l'école, à
la inaison.commune, à l'église, au cimetière; car, au milieu.
du sommeil de la terre, l'activité humaine, les soucis dé ce
monde, les pensées et les soins religieux vivent toujours.

On s'arrange, il est vrai, pour avoir tout` ce qu'on peut
sous la main ; la prévoyance du père de famille ` a placé la
provision de bois à portée de laménagère; on a fait, dès
l'arrière-saison, toutes les emplettes nécessaires Jusqu'au prin-
temps ; car on ne sait pass'il sera possiblede retourner à la
ville avant les beaux jours. Chaque maison, comme une arche
perdue; doit être fournie de quelques secours contre les
accidents imprévus., Demandez' à la prudente villageoise
d'ouvrir ses armoires et ses. bahuts :vous yerrez, avec ces
précieuses denrées coloniales, dontles montagnards suisses
font une grande consommation , avec le pain, qui, dans cer-
taines localités, se fabrique pour toute la saison, et' même
pour l'année entière, une petite; pharmacie soigneusement
étiquetée , et qu'une vieille expérience saura mettre en usage
assez à,propos. An reste, il y a toujours dans le village quel-
que maison quiest mieux fournie que les autres sous ce
rapport :c'est le plus souvent le presbytère, et l'on court ,
au besoin, chercher les remèdes du corps sous le Même toit
qui tient en réserve, et dispense non moins libéralement, les
remèdes de l'ante. Plus ces petites communautés sont sépa
rées du reste des hommes, plus =le.besoin de secours mutuels
s'y fait sentir, et plus les dispositions charitables s'éveillent :
tous les pauvres sont nourris et soignés, ots plutôt il n'y a
point de pauvres dans cesretraites sauvages, où personne n'a
le superflu.

Le village, presgae'toujours inerte et silencieux, a pour-
tantses heures de réveil et ses moments de vie. La cloche
appelle la petite paroisse à l'office divin , ou les enfants à
l'école; le moment où ils en sortent est toujours bruyant ;
on ne rentreguère chez soi sans avoir échangé quelques
boules de neige, ou glissé, en sabots, sur la glace des ibn
taines et des étangs.; on construit: le bonhomme , que nos
lecteurs n'ont peut-être pas oublié (3.850, p. 17) ; on roule
des masses de neigeà grand renfort d'épaules. C'est aussi' le

moment où = les luges (petits traîneaux) glissent 'Celles-
mêmes sur les pentes avec, leurs guides aventureux, qu'elles
versent bien souvent en- chemin, aux grands éclats de rire
de ceux qui remontent, en traînantleur véhicule, pour aller
courir de nouveau les mêmes hasards, et provoquer peut-
être la même hilarité.

Si les fontaines sortent d'une assez grande profondeur pour
échapper à la gelée, on amène le bétail à l'abreuvoir, et
c'est, deux fois par jour, un moment de presse et de tu=-
malte; mais, le plus souvent, on porte dans l'étable l'eau
nécessaire au bétail. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'en n'ait
à lui donner que de la neige fondue. L'extrême froid et l'ex-
trême chaleur tarissent également les fontaines,

Dans les profondes vallées, le jour est borné à la mesure
d'un étroit horizon. Tel village ne voit pas le soleil pendant
plusieurs mois de l'hiver. C'est un beau moment-que celui
où l'on `aperçoit de' nouveau l'astre vivifiant poindresur_la:
Crète de ia montagne. il ne laisse d'abord paraître que le
bord supérieur de son disque ; peu à peu il s'élève, il se dé-
gage; on le voit cheminer dans le ciel.

On comprend d'ailleurs quelle énorme différence il doit
exister entre la température des pentes° méridionales, où- le
soleil darde en plein ses rayons, et de celles qui, tournées au
nord, ne les reçoivent jamais. Celles-ci, à une médiocre
élévation, sont, à vrai dire, le séjour d'un éternel hiver.
Entre ces points extrêmes, il y a des degrés sans nombre,
et ces variétés_ d'aspect déterminant une fonte plus ou moins
apide, plus ou moins lente des neiges, sont un grand bien-

fait de la raturé, qui ménage par 1à ses ressources, et pré-
vient ou diminue les inondations

On n'aurait pas une idée, complète et fidèle de l'hiver dans

Le petit lui dit bravement : « Que fais-tu, Nicolas ? Va plu-
tôt chercher du secours au village; ta te sauveras peut-
être, et moi aussi, » Alors l'aîné , ayant aperçu à côté du
chemin une espèce de trou dans le rocher, y porta son frère,
et, pour signaler l'endroit, il dressa-tout à côté dans la
neige, un plant de cerisier que son père l'avait chargé d'em-
porter, ayant l'intention de l'élever "en espalier contre sa :. .
maison.- Après quoi, Nicolas' se mit à courir vers le village.

Le père, alarmé par le mauvais temps", n'avait pastardé à
se mettre en chemin., Il suivait ses enfalitsà la distance
d'une lieue, toujours plus inquiet à mesure qu'il'avançait. Il
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jugeait, à la difficulté de sa marche , combien ses enfants
devaient souffrir ; il regardait de côté et d'autre, tout en clie-
minant, craignant de les laisser en arrière sous quelque
roche.ou quelque sapin, où. ils auraient cherché peut-être un
abri.

Arrivé à l'endroit où le plus jeune était blotti dans son
trou, et déjà tout couvert de neige, il voit par hasard le ceri-
sier, et le saisit avec joie, en se disant : « C'est bien ; ils sont
plus loin; ils ont voulu m'en avertir, ou bien ils ont jeté cela
pour marcher plus aisément. » Il s'en allait donc, l'arbre sur
l'épaule, après avoir ôté à son enfant la seule chance de salut
qui lui restât. Tout à coup,'avec cet instinct rapide qui ne
manque jamais aux pères, il s'arrête et se dit : « Non ! c'est
un signal de détresse; ils sont là 1» Sur cette idée, il re-
vient en arrière... Le voilà sur la place; il appelle de toutes
ses forces , il piétine partout : point de réponse. Le pauvre
enfant avait déjà perdu connaissance.

Enfin, en tâtonnant avec le bout de sa canne, il croit sentir
un corps mou et peu résistant; il écarte la neige, et trouve
le pauvre petit délaissé. Le malheureux père, croyant n'avoir
découvert que la moitié. de ce qu'il a perdu, poursuit assez
longtemps ses recherches, en pressant son fils dans ses bras,
afin de le ranimer. Il essaye inutilement de l'interroger :
l'enfant était sans aucun sentiment.

Alors, plein de trouble et d'angoisse, il se décida à quitter
la place, craignant, s'il tardait encore, de ne pouvoir sauver
même celui qu'il avait retrouvé. Il n'était pas à moitié che-
min , lorsqu'il rencontra l'aîné , qui revenait , porté sur
les bras de quelques voisins. Tout s'expliqua de part et
d'autre; et de cette scène vraiment pathétique il ne resta
qu'un souvenir sans amertume, le petit garçon ayant repris
connaissance et s'étant parfaitement rétabli.

Je veux qu'on m'enterre sous la gouttière de l'école , et
qu'on n'inscrive que mon nom sur la pierre qui me recou-
vrira. Lorsque les gouttes qui tombent du ciel l'auront creu-
sée à moitié, on se montrera plus juste envers ma mémoire
qu'on ne l'a été pendant ma vie.

Dernières paroles de PESTALOZZI (1).

VITRUVE.

Marcns Vitruvius Pollio , si connu des architectes et des
antiquaires , est un de ces hommes qui , malgré un incon-
testable mérite , malgré des oeuvres importantes , seraient
morts tout entiers s'ils n'avaient consigné dans un livre les
préceptes de l'art qu'ils pratiquaient. Que Vitruve soit allé à
Plaisance pour y établir des horloges, ou pour y travailler
aux fortifications, c'est chose fort douteuse, et dont on n'au-
rait même jamais parlé sans certain passage de son traité ;
qu'il ait élevé à Fano une basilique, remarquable par ses
dimensions et par les innovations qu'il introduisit clans la
construction , nous n 'en saurions rien aujourd'hui, sans la
description qu'il en donne lai-même, et qui a seule survécu
aux injures du temps. On n'a que des conjectures plausi-
bles il est vrai , mais enfin aucune certitude sur le lieu de
sa naissance. L'opinion la plus probable est en faveur de
Formies, ville de la Campanie, aujourd'hui 1ilola di Gaeta.
On a trouvé à diverses époques, dans les ruines de cette cité
antique, des inscriptions sépulcrales où il est question de la
famille Vitruvia, et qui, désignant divers personnages morts
dans le pays, ne peuvent être applicables à des édifices con-
struits par un architecte de ce nom.

Quant à l'époque où il vécut, il ne peut y avoir aucun
doute que ce fut sous le règne d'Auguste et au commence-

(z) Voy. 1834, P. 59?  la Biographie et le portrait de Pes-
talozzi.

ment de ce règne. On avait prétendu mal à propos qu'il
était contemporain de Titus. C'est encore à son livre que
nous devons les seules lumières que nous ayons à ce sujet. '
Dans sa préface, Vitruve dit qu'il avait été recommandé
à l'empereur par sa soeur; or Titus n'avait pas de soeur, puis-
que, au témoignage de Suétone, Vespasien survécut à sa fille
unique. D'un autre côté Vitruve ne fait aucune mention vies
beaux monuments dont Rome ne fut embelli que depuis
Auguste. Ainsi il ne parle que d'un seul théâtre en pierre, et
il le désigne d'une manière telle qu'on ne peut douter que ce
ne fût celui de Pompée ; car il nomme Pompeiani les porti-
ques qui étaient vraisemblablement placés derrière ce théâtre.
On a observé encore qu'il parle d'Accius et d'Ennius, nés l'un
239, l'autre 171 ans avant l'ère chrétienne, comme de per-
sonnages morts depuis longtemps , tandis qu'il paraît avoir
connu Cicéron e. t Lucrèce; nés en 107 et eu 54 avant notre
ère. Il écrivit son ouvrage étant déjà dans un âge avancé ,
et il le présenta à l'empereur quelque temps après que ce-
lui-ci etit pris le surnom d'Auguste , ce qui arriva l'an
27 avant notre ère. Il nous apprend, dans la préface de son
sixième livre, qu'il avait reçu 'de ses parents une excellente
éducation et que sa jeunesse avait été consacrée à (le fortes
études. Dans la préface de son second livre , il dit de lui-
même : « La nature ne m'a pas départi une stature élevée ,
l'âge a déformé mes traits, la maladie a détruit mes forces.»

Tels sont, à peu de chose près, les seuls détails que nous
possédions sur la vie et la personne de Vitruve. Quant à son
ouvrage, quoiqu'il soit bien connu, nous en donnerons ici
l'esquisse faite en pallie par l'auteur lui-même dans cer-
tains passages placés ordinairement au préambule de chacun
des dix livres.

« La plupart de ceux qui ont écrit de l'architecture, dit-il
dans la préface du livre quatrième, n'ont fait que des amas
confus et sans ordre de quelques préceptes dont ils ont com-
posé leurs ouvrages. Pour moi j'ai cru que l'on pouvait faire
quelque chose de meilleur et de plus utile, en réduisant
comme en un corps parfait et accompli toute cette science,.
et rangeant dans chaque livre chaque genre des choses qui
lui appartiennent. C'est pourquoi j'ai expliqué dans le pre-
mier quel est le devoir de l'architecte, et quelles sont les
choses qu'il doit savoir. Dans le second j'ai examiné les ma-
tériaux dont on construit les édifices. Au troisième j'ai en-
seigné quelle doit être la disposition des temples, la diversité
des ordres d'architecture, leur nombre et leurs espèces ,
quelles doivent être les distributions des parties dans chaque
ordre, et principalement dans ceux qui sont plus délicats à
cause de la proportion de leurs modules. Mais je me suis
particulièrement étendu sur les propriétés de l'ordre ionique.
Présentement , je vais expliquer en ce livre les règles de
l'ordre ionique et du corinthien avec toutes leurs particula-
rités et différences. » (Préface du livre IV:)

Voilà donc le contenu des quatre premiers livres nette-
ment indiqué ; voici pour le 'cinquième .:

« Ayant traité des temples dans le troisième et quatrième
livre, j'explique dans celui-ci . quelle doit être la disposition
des édifices publics, et en premier lieu de quellé manière la
place publique doit être faite, afin que les magistrats y puis-
sent traiter commodément des affaires publiques et des par-
ticulières. » (Préface du liv. V.)

Le livre VI est précédé d'une longue préface à la. fin de
laquelle Vitruve nous dit en une ligne « qu'il va expliquer
quelles doivent être les proportions des maisons particu-
lières. » Il en est de même du livre Vil; une seule ligne
placée à la fin d'une préface étendue nous avertit qu'il « va
traiter des diverses façons d'enduits par le moyen desquels
les édifices sont embellis et affermis tout ensemble. » Les
moyens de trouver de l'eau, les propriétés des eaux de di-
verse nature, la conduite des eaux et le nivellement, occu-
pent le livre VIII, qui constitue ainsi un véritable traité d'hy-

, draulique pratique. Le livre IX est un mélange assez con-



fus de procédés pratiques fondés sur des formules scien-
tifiques: « Je me suis proposé , dit l'auteur, de rapporter
quelques exemples des choses très-utiles pour la vie-et pour
la société des hommes ; que les auteurs de l'antiquité ont
trouvées et laissées par écrit et que l'on avouera être dignes

. de grands honneurs mériter beaucoup de reconnaissance.»
Le rapport de la diagonale au côté du carré, le carré de
l'hypothénuse, la solution du problème de la couronne d'Hié-
ronpar Archimède, la gnomonique, la construction des hor-
loges à eau, occupent ce livre. , Le dixième et dernier traite
des machines, en distinguant d'abord celles qui servent dans
la constrttçtion des édifices, puis les machines à élever les
eaux, les machines hydrauliques qui font jouer des orgues,
les odomètres, et enfin les machines de guerre, catapultes,
scorpions, `balistes, béliers, corbeaux, tortues; et il -termine
tout l'ouvrage en ces termes : « Voilà ce que j'avais à dire,
dans ce livre, de toutes les machines qui peuvent être néces-
saires tant en paix qu'en guerre., après avoir parlé dans les
neuf autres livres précédents des choses qui appartiennent
en particulier à mon sujet ; de manière que j'ai compris en
dix livres tous les membres qui composent le corps entier
de l'architecture. »

Ce plan ne manque ni de régularité ni de grandeur dans
son ensemble ; mais il y a dans l'exécution une certaine
confusionun certain désordre dans les détails. Toute corn .

-pensation faite, la lecture de Vitruve présente un vif intérêt
aux artistes et à toutes les personnes qui s'occupent de l'his-
toire des procédés des arts. Malheureusement les figures
qu'il avait jointes à son texte sont l rdues; elles ont été
restituées avec un rare bonheur par certains commenta-
teurs, etentre autres par Claude Perrault, dont l'oeuvre fait
autorité. Sans doute les historiettes dont le livre est persemé
ne résistent pas toutes à un examen approfondi. Mais en ne
considérant celle qui concerne l'invention du chapiteau
corinthien et quelques autres du même genre que comme
de gracieuses fictions, on trouve encore dans le Iivre assez
d'indications précieuses sur une foule d'origines, pour ne
pas trop regretter que- l'auteur n'ait pas été un critique plus
habile et un philosophe plus profond.

Vitruve réunissait à cette époque, comme cela avait en-
core lieu au temps de la Renaissance, les connaissances pro-
presà toutes les branches de son art , surtout à l'architec-

turc civile, proprement dite. I1 avait édifié la basilique de
Fano ; il fut aussi appelé à «instruire des machines de guerre,
de concert avec M. Aurelius, Publius Numidius 'et Lucius
Cornelius. Il recevait de Jules César, sous lequel il avait
servi en qualité d'ingénieur militaire, des gratifications qui
lui furent continuées ,par Auguste, à la recommandation
d'Octavie. Néanmoins il se plaint, en plus d'un passage de
son livre, du peu de justice que ses contemporains rendaient
à sonmérite. Les plaintes de ce genre sont assurément bien
fréquentes; maïs on peut en croire. Vitruve, qui fait ailleurs
preuve de modestie, en reconnaissant qu'on ne doit le con-
sidérer ni comme philosophe, ni comme rhétoricien, ni
comme grammairien, et se contenter de voir en lui un ar-
chitecte versé, pour l'usage de son art, dans ces diverses
sciences. (Chapitre Ir` du liv. L)

La postérité a été plus bienveillante, et, nous le pensons,
plus juste. Malgré les Imperfections du plan, malgré la séthe-
résse d'un style didactique souvent fort obscur, elle a re-
cueilli l'oeuvre de Vitruve, en a multiplié les éditions, en a
fait le fondement des études de tous ceux, qui s'occupent de
Part elle l'a commentée, développée, et se l'est assimilée,
pour ainsi dire. Le premier exemplaire de Vitruve fut décou-
vert dans la bibliothèque du Mont-Cassin. La première édi-
fion est de Florence, 1406, in-fol., sans commentaire et sans
figures. La seconde est de Venise, 1417, n'ayant pas non plus
de commentaire ni de figures. La troisième de Venise, avec
figures et commentaires par ° Joconde, 1511., in-fol.., et dé-
diéean pape Jules IL ; réimprimée àFlorence, 1513, lu-fol.,` .
et 1522, in-8. La première traduction française est due à Jean
Martin, secrétaire du cardinal Lenoncour , aidé de notre cé-
lèbre Jean Goujon (v. p. 82), et-parut à Paris en 15!t7;L'Es-
pagne, l'Italie, l'Allemagne, donnèrent aussi, dans le seizième
siècle, de nombreuses traductions de Vitruve, coininentécs,
et enrichies, de figures poula plupart.. Nous n'avons pas à
en parler en détail, et nous nous bornerons à citer celles qui
sont généralement estimées aujourd'hui. La traduction fran-
çaise, donnée pa le célèbre auteur: de la colonnade du
Louvre,' en.1678 d'abord, et surtout, après une révision, en
1684, est, grâce aux commentaires savants et étendus qui l'en
richisseüt, grâce aux magnifiques figures dont elle est ornée,
une-ceuvrè pour ainsi dire originale. LeVitrtïve-Perrault est
encore maintenant un livre classique pour nos jeunes artistes:
Un des plus beaux: monuments typographiques de l'Espagne
est une traducti`onde Vitruve, sortie en 1787 de l'imprimerie
royale_à Madrid. L'artiste anglais Guillaume Newton adonné,
dans sa langue, un commentaire curieux sur Vitruve, suivi
d'une description des machines de guerre employées par les
anciens, et de plus le texte; Londres, 1771-1791, 2 vol. in-8.
On estime beaucoup en Italie, la traduction du marquis Ga-
liani, avec commentaire, Naples, 1758, in-fol. "Mais le plus
beau monument qui ait été élevé à la gloire de notre auteur
est, sans contredit, l'édition en 8 volumes grand in-4, pu-
bliée à Udine, de 1825 à 1830, avec 32e planches. Le texte
de cette édition a été collationné avec celui des éditions de
Rode et de Schneider, publiées en Allemagne peu de temps
auparavant. Les commentaires, les dissertations, les appen -
dices dont elle est enrichie, sont le fruit des recherches de
Simon Stratico, né à Zara, et de Poleni, qui, depuis le pre-
mier tiers du. dix-huitième, siècle, y ont travaillé trente-cinq
ans chacun. Ces commentaires, écrits en un latin élégant;
sont d'une lecture facile. L'exécution typographique, avec les
plus beaux caractères de Bodoni, est irréprochable,. C'est à
cette belle publication que nous empruntons le portrait de
Vitruve;

,BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30; près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MeitruszT, rue et hôtel Miguon,
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LE PRINTEMPS.

Voy. l ' Hiver, page t.

Codtposition et dessin de M. Tony Johannot.

1 4

Tout renait, tout rit, tout s'agite: voici la saison à laquelle
nos aïeux avaient donné le joli nom de renouveau ; les arbres
se couvrent de feuilles, les promenades recommencent aux
lisières des taillis ou le long des blés; les enfants courent à
travers les hautes herbes; c'est le printemps !

Voyez ici la jeune fille qui vient de découvrir un nid; elle
a pris sur son doigt l'oiseau naissant qui crie et enfle ses
ailes; elle l'approche de son visage comme si elle voulait
comprendre ses cris.

Toms XIX.-- AvKIL 1851.

- Ce qu'il te demande, enfant, c'est ce que tu .possèdes
sans en sentir peut-être assez tout le prix : une mère qui
veille à ses besoins, la liberté de voltiger sur les buissons
comme toi dans la prairie ! Crois-moi, reporte sans regret ce
nid sous le feuillage; n'dte pas au printemps une de ses
grâces, n'enlève pas quelques voix au choeur de triomphe qui
annonce le retour du soleil, laisse à tous la musique de la
campagne et ne l'emprisonne point en cage pour toi seule.

Mais quoi ! c'est l'instinct de notre race! Voir et entendre
t;



ne nous suffit pas; nous voulons acquérir, faire de toute,
chose une part de nous-mêmes. La création est une corbeille'
que nous mettons au pillage comme les enfants, et ai) nous
prenons toute chose pour prendre, non pour nous en servir:

Si la jeune fille retient ici l'oiseau captif, plus loin sa
soeur poursuit le papillon, et, à quelques pas;d'autres en-
fants fourragent les fleurs nouvelles aies emportent en
faisceaux! Jouissez donc à votre manière , ô descendance:
d'Adam 1 Passez joyeusement à travers cette nature épa-
nouie, et ne vous inquiétez pas. si ce soir, en suivant les
sentiers de la prairie, le rêveur solitaire s'attriste de ne
trouver, pour marque de votre passage, qu'un nid brisé,
des herbes foulées et des buissons défleuris !_-

C'est le même. qui, après nous avoir; montré na-
guère les plaisirsde l'hiver, ;nous montre aujourd'hui- ceux
du printemps. Autrefois dans cette même publication ,
Granvile nous peignait les saisons sous leurs aspects péni-
bles, grotesques • ouaustères. Chaque esprit révèle ainsi son
penchant et, regarde vers le côté qui lui plan. Le-Inonde a
autant de physionomies que nous avons en nous-mêmes. de'
goûts et de sentiments. L'un n'y cherche que la gaieté ou la
grâce, l'autre n'y rencontre que la mélancolie ou le devoir
pour celui-ci, le plus beau jour a des nuées ; pour celui-là,
tous les -horizons rayonnent! C'est par cette.. variété même
que se complète le genre humain e Celui _qui brode la robe de
la muse n'a jamais trop de nuances, et doit y:employer, tour
à tour, l'aiguille d'acier et Peiguilled'or !

POÉSIE INDIENNE SUR LE PRINTEMPS.

rag neet du Bxa.-Mage. de dama. (voy. p. 2).

Je donne au coeur la nouvelle de la venue du printemps.
Chacun en ressent de la :joie; chacun répète cette nouvelle
avec plaisir. Le printemps _ arrive en souriant dans le monde.

La rose à cent :feuilles, s'épanouit partout; la beauté da
bouton et de la esse- fait l'admiration du monde et lui
donne le contentement. Assis au milieu des roses, tous se
revêtent d'un vêtement printanier; ils errent çà et là dans
l'ivresse du plaisir et sans crainte. Comment pourrais-je dé-
crie la magie des jardins? Des fleurs de mille espèces s'y
épanouissent, au point que Itizwan (1)en les voyant oublie-
rait le Paradis. Ces lieurs. ; de couleurs différentes brillent au
sein des feuilles vertes comme des pierres précieuses; au
point que-si un, joaillier les voyait il resterait stupéfait. L'a- .
heille noire voltigé çà et là en bourdonnant; les tourterelles
roucoulent de tous côtés.

Arrive, échansonaux vêtements couleur de rose. Viens,
musicien aux douces paroles 1 remplis sans délai ma coupe
d'une liqueur couleur de pourpre. Nous dresserons en ce
lieu le banquetdu plaisir, et nous ferons de la musique jus-
qu'à ce que le bouton du coeur s'épanouisse comme la rose.

Le grenadier est tellement fleuri qu'on dirait que le feu
embrase l'arbre entier ; quelques manguiers sont en fleurs ,
et quelques autres en feuilles seulement. II y a tant de jas-
mins épanouis que l'eeil du mande les regarde avec sur-
prise. Quand leurs fleurs jonchent gracieusement la terre,
elles font l'effet d'un champ de safran.' L'eau -s'écoule de
chaque allée; les rivières grossies ont leurs flots soulevés par
le souffle du velu; à mesure que les sources bouillonnent avec
force dans leur sein, elles produisent un bruit agréable. Les
cascades se précipitent avec violence ; les bassins sont pleins
jusqu'au bord. En quelque endroit que vous regardiez, vous
voyez lumière se réfléchir. Les roues pour tirer l'eau sont
en mouvement sur les puits.

Dans le moisde balçakh (avril) commence la chaleur : le
soleil-développe l'odeur de la rose au point que l'air en est
tout à fait parfumé; le cerveau-de l'âme -en est embaumé.

(i) L'ange portier du Paradis.
(a) Rose et verte.

_su su
Les abeilles qui voltigent font retentir le jardin du bruit
sourd de leur bourdonnement. La rose secoue le pan de sa
robe, et jonche le jardin des feuilles vermeilles de ses fleurs.
tlilisi, 'dans le jardin du monde, sont disséminées les roses '
del'espérance, que les hommes cueillent à l'envi. Chacun
est content et heureux; on ne parle que de plaisirs et de
divertissements. La nappe des banquets est partout déployée.

DE LA; SINCÉRITÉ. DANS LE COMMERCE.

QUESTIONS.

Plumets mile0sorue. Pour moi, je pense que-rien abso-
lament de ce que sait le vendeur ne doit être dissimulé à
l'acheteur.

SECOND PHl^osorna. Et- rnoi avec votre permission , je
pense tout le contraire. Le vendeur n'est tenu que de della- -
rer les défauts de la marchandise., quand le droit civil l'y
oblige, et de s'abstenir d'ailleurs de tout artifice; mais, du
reste, il doit, puisqu'il vend, vouloir vendre le mieux qu'il
peut. J'ai apporté du blé; je l'expose en vente; je ne lé vends
pas plus cher que les autres, peut-être moins, quand l'abon-
dance est sur la place. A qui fais-je tort?

	

-
PaEenzaPâtiosoPini Eh qugll est-cc là parler en philo-

sophe, en sage? Le gain est-il votre seule loi ? Lorsque vous
devez, par votre profession, vous rendre utile à voscoule
toyens et à I'État, concourir pervotre travail au bonheur de
vos semblables , et servir la société humaine; lorsque vous
n'avez revu le jour que sous la condition de suivre les règles
de votre conscience, les principes de fa nature , et d'être
fidèle à les observer, de manière que votre intérêt propre soit
l'intérêt commun , et que , réciproquement, l'intérêt com-
mun sait votre intérêt propre, vous dissimulerez à vos sem-
blables l'abondance, le bien-qui leur arrive; vousles main-
tiendrez dans l'inquiétude, la crainte ; vous les induirez en
erreur, afin de prélever sur eux un gain que vous savez ne
pas mériter?

Secotn sauteosorne.Distinguons , je vous prie. Vous
m'accorderez sans peine qu'il y a de la différence entre dissi-
muler et garder le silence. Est-ce, par exemple, vous dissi-
muler quelque chose que de ne point irons dire en ce ' i^o-
ment quelle est_la nature de votre àune; quelles sont Ies
qualités morales les plus précieuses; comment on peut ar -
river au bonheur? Ce sont des choses pourtant dont la
connaissance vous serait plus avantageuse que le bas prix du
blé-! Certes, tout ce qu'il vous est utile de savoir, il n'y a
pas pour moi nécessité de vous l'apprendre.

PREMIER - PHILOSOPHE. Il y a vraiment ici nécessité t Car
vous n'avez pas oublié Ies conditions de la société formée par
la nature entre (oussles hommes.

SECOND PHILOSonnE. Non, je ne l'ai pas oublié; maïs
cette société exclut-elle donc la propriété? S'il en est ainsi,
ii n'est pas même permis de vendre, il faut donner.

	

-

Les deux philosophes continuent sur ee ton, et je ne vois
pas qu'ils prennent la voie de s'accorder.- Peut-être maques-
tien n'était-elle pas bien choisie; j'en pose une autre

Un honnête homme met en vente une maison, pour quel-
ques défauts qui ne sont connus que de.lui seul. Cette mai-
'son est malsaine et passe pour salubre ; la charpente en est

Un honnête marchand est venu d'Alexandrie à Rhodes
avec une grosse cargaison de blé. II y a disette à !Rhodes, et
le blé s'y vend très-cher; mais ce même marchand a vu,
dans le port d'Alexandrie, plusieurs vaisseaux prêts à mettre
à la voile pour Rhodes, et en a rencontre_ dans son trajet une
foule d'autres qui en venaient aussi. Doit-il dire aux Rhodiens
ce qu'il-à v(, ou bien se taire absolument pour mieux vendre
son blé?

Question délicate! Soumettons-la, s'il vous plaît, à ces deux
philosophes qui passent, et laissons-les parler.
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mauvaise et menace ruine ; mais il n'y a que fe maître qui
le sache. Je demande si le vendeur qui n'en dirait rien aux
acheteurs , et en tirerait beaucoup plus qu'il ne devrait s'y
attendre, ferait une chose juste ou injuste.

PREMIER PHILOSOrtIE. Indubitablement, ce vendeur agirait
mal. Est-il bien de ne pas montrer le chemin à celui qui
s'égare ? Or, dans l'exemple proposé, c'est pire encore : c'est
laisser l'acheteur tomber ou se jeter dans un piége ; c'est
induire sciemment un homme en erreur.

SE.coxn PHILOSOPHE. Bon ! Est-ce qu'on vous a forcé d'a-
cheter? On ne vous y engageait même pas. Cet homme a mis
en vente une maison qui ne lui convenait plus , et vous
l'avez achetée parce qu'elle vous convenait. Si quelqu'un fait
afficher : à, Maison de campagne, belle et bien bàtie, a il n'est
point taxé de tromperie , lors même qu'elle. n'est ni l'un ni
l'autre ; il l'est encore moins s'il ne l'a pas vantée. Quelle
fraude, en effet, peut-il y avoir de la part dn vendeur, là oit
l'acheteur ne s'est. déterminé que de son gré? Et tandis
qu'on n'est pas responsable de ce qu'on dit , vous voulez
qu'on le soit de ce qu'on ne dit pas! Que pourrait-on ima-
giner (le plus ridicule qu'un vendeur qui publierait les dé-
fauts de la chose qu'il mettrait en vente? Quoi de plus ab-
surde que d'entendre un crieur public qui , par l'ordre du
propriétaire, dirait à la foule : «Maison malsaine à vendre! »

meilleur marché. Si, après cela, ils sortent sans acheter, il
faut, au lien de se mettre de mauvaise humeur, les recon-
duire en leur témoignant avec un air affable qu'on a du dé-
plaisir de ne leur avoir pas vendu pour l'estime que l'on a
de leur personne ; ce qui ne peut que les engager à revenir,
s'ils ne trouvent pas ailleurs de quoi se satisfaire. »

la première , et il m'est avis que j'aurais aussi bien fait de
consulter tout d'abord ma conscience. Tout bien considéré,
il me semble que ni le marchand de blé , ni le vendeur de

LE HOUKKA, LE NABGUILEII ET LE KALIOUN.

La pipe persane se compose généralement : - d'une boîte
ou vase où l'on verse de l'eau de manière à en emplir un
peu plus de la moitié ; d'un tuyau perpendiculaire qui est
introduit clans le vase et plonge dans l'eau; - d'un fourneau
ordinairement en métal, qui surmonte le tuyau perpendicu-
laire ; - d'un couvercle à jour qui sert en quelque sorte de
ventilateur; - enfin d'un second tuyau par lequel le fumeur
se met en communication avec le tabac, et à l'aide duquel
il l'aspire.

Lorsque le vase qui reçoit l'eau a la forme d'une cloche,
et que les deux tuyaux sont adaptés l'un à côté de l'autre ,
au haut tue cette cloche , la pipe s'appelle hokka ou houkka,
mot arabe qui vent dire boite. C'est la forme et le nom par-
ticuliers à l'Inde. Le houkka, dont nous donnons le dessin ,
a été acheté à Constantinople par M. itemi, orientaliste dis-
tingué. Le vase à eau est d'une grande élégance ; la cloche

fila seconde question ne m'a pas beaucoup plus réussi que intérieure est en vermeil , et il s'en détache un réseau
d'argent formé d'arabesques d'une extrême délicatesse ; le
fond des rosaces et des principaux motifs est émaillé d'un
beau cramoisi. Le couvercle du fourneau et les tuyaux sont

la maison , n'ont dû dissimuler l'état des choses aux ache- en argent repoussé ; le tuyau flexible, appelé marpitch
Leurs. Sans doute ce n'est pas dissimuler une chose que
de la taire ; mais lorsque vous voulez , pour vot re propre
avantage , laisser clans l'ignorance de ce que vous savez
les personnes qui auraient intérêt à le savoir, qui ne voit
de quelle nature est ce genre de réticence, et quel est au
fond l'homme qui se la permet ? Ce n'est pas assurément la
façon d'agir d'un homme franc, simple , loyal , juste , d'un
honnête homme; c'est plutôt celle d'un homme dissimulé,
trompeur, artificieux. Doit-on jamais s'exposer à mériter
(l'être appelé ainsi?

Telle est la réponse de ma conscience ; et je la crois bonne,
d'autant mieux que c'est tout à fait celle que fit, il y a deux
mille ans , la conscience d'un des plus grands esprits qui
nous apparaissent dans l'histoire : tout ce qui précède est, en
effet, emprunté presque textuellement au troisième livre du
Traité des devoirs, par Cicéron.

Mais je crains une objection : - Cicéron était un philo-
sophe et un avocat. C'est un marchand qu'il faudrait con-
sulter. Est-il bien sûr que le commerce soit possible si l'on
%eut suivre à la lettre ces règles abstraites et rigoureuses de
la morale ordinaire? - Consultons donc un homme du mé-
tier. J'ouvre le Parfait négociant, par Savart, et j'y trouve
ces conseils aux jeunes gens qui se préparent à une profes-
sion commerciale :

« Pour réussir, il faut être homme de bien , ne tromper
personne , ne point vendre à faux poids ni à fausse mesure.
En minant les marchandises, il faut bien conduire l'étoffe

(serpent en replis) , relié par des attaches en orfévrerie, est
en soie cerise et or, et terminé par un bouquin d'ambre. La
richesse (l'ornementation et l'élégante exécution de cette
magnifique pipe, en font un véritable bijou. Ce travail réti-
culaire , si léger et si élégant, est évidemment indien.

Lorsque le vase qui reçoit l'eau a une forme ovoïde et se
termine en pointe, lorsque le tuyau perpendiculaire est
adapté au corps de ce vase, la pipe s'appelle narguileh, du
mot. narguil ou nardjil, qui signifie noix de coco. A Con-
stantinople , le vase est une carafe en cristal ; à Bagdad , la
noix de coco est encore d'un usage général. Dans le nargui-
leh des riches, la noix de coco ou la carafe est remplacée
par un vase ovoïde en argent, et comme la forme pointue
de ce vase ne permet pas de le poser sur une surface plane,
on se sert d'un trépied artistement travaillé, également en
argent, comme pendant nécessaire de la pipe. Un simple
escabeau , percé à son siége , remplit le même office à
Bagdad.

Le narguileh dont nous donnons le dessin est en argent
repoussé, décoré avec beaucoup de richesse et de goût ; des
médaillons en émail, représentant des bustes d'hommes et
de femmes, entourent le fourneau et le vase à eau; les
autres parties sont couvertes d'ornements clans le goût per-
san , et de figurines dorées ; le fond est d'un bel émail bleu
et rose , sur lequel s'enlèvent des guirlandes et de petits
bouquets de fleurs aux couleurs éclatantes ; les tuyaux sont
en bois d'ébène et couverts d'ornements gravés. Le couvercle

bois à bois, sans la tirer pour l'étendre davantage; en pe- est orné de chaînettes en argent qui servent à attacher le
saut, ne point, par artifice et subtilité de la main, faire peu- I couvercle au fourneau. Un petit trépied d'un profil élégant
cher la balance où est la marchandise afin qu'il s'y trouve accompagne le narguileh. Ce précieux bijou fait partie de la
davantage de poids; ne point vendre une marchandise pour
une autre.

	

-
» Il faut se rendre agréable aux personnes qui viennent

acheter; ne les point vouloir persuader mal à propos; ne
point s'accoutumer à mentir ni à jurer pour faire valoir les
marchandises ; ne point s'impatienter quand les personnes
les rebutent ou les méprisent ; leur représenter avec honnê-
teté qu'elles sont belles et bonnes , et qu'on n'estime pas
qu'ils en puissent trouver ailleurs de plus parfaites ni à

curieuse collection de madame Hommaire de lien, veuve
du savant voyageur que la France a perdu il y a cieux ans.

La troisième variété de la pipe à eau est le kalioun; car
c'est ainsi qu'on prononce vulgairement le mot arabe gha-
lidn, qui signifie bouillonnant, et qui a été donné à cette
pipe à cause du glouglou que produit l'eau aspirée à l'aide
du tuyau. Le kalioun est particulier à la Perse ; le vase à
eau a la forme d'une carafe conique, et le tuyau, à l'aide
duquel le fumeur tire la fumée, s'adapte , non plus au vase



à eau, mais au corps même du tuyau perpendiculaire; le 1 de ce qui a été dît pour les deux autres variétés; le tuyau peut
mécanisme et la manière de s'en servir ne digèrent en rien être en bois ou on peau comme celui ïlu lioukka. Dans le

IIoukka.

	

Dessins de ltoutalan.

	

NNarguileh.

kalioun comme dans lehoukisa , et dans le narguileh; les ^ couvercle, sorti ordinairement ornées de médaillons en émail
parois extérieures du vase à eau , celles du fourneau et du plus ou moins riches. Les Persans dépensent volontiers beau-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

409

coup d'argent pour embellir leurs kaliouns; il y a telle de ces
pipes qui coûte mille tomans (12 000 francs), somme qu'il
est facile d'atteindre, et même de dépasser, si l'on veut avoir
des émaux riches, et si l 'on attache au haut des couvercles
de petits festons en perles ou des chaînettes en or.

On appelle toumbeki le tabac que l'on fume clans la pipe
persane. Avant de s'en servir on le trempe et on le pétrit
clans l'eau. Pour allumer ce tabac tout humide, il faut un
certain effort de poumons, et cette tâche est celle du do-
mestique, qui ne présente à son maître le kalioun que lors-

que la plus légère aspiration de l'air suffit pour en faire
sortir un nuage de fumée.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALÉ.

LE CHIMBORAZO. - ASCENSIONS DIVERSES.

Un artiste voyageur a dit : « Quiconque n'a pas vu les
montagnes du premier ordre ne saurait se former une idée
de ces couleurs chatoyantes et dorées, qui font étinceler

Le sommet . du Chimborazo vu de Rio-Bamha (di.,lanes, 3a k I ni. ). - De.,in encuvé de Quito, en sS5o, par J1. Ernest Charton.

les plus hautes sommités de la terre. C'est souvent par ce la chaîne des Andes, comme le dôme majestueux, ouvrage
seul aspect que l'oeil est averti de ces énormes inégalités du du génie de Michel-Ange, sur les monuments antiques qui
globe. Trompé dans l'estime et le calcul des sélévations et environnent le Capitole. »
des distances, il confondrait ces monts avec d'autres moins `

	

Haut de 3 350 toises ou, si on le préfère, de 20100 pieds
élevés, si cette espèce de lueur céleste n'annonçait que leur I (6529 mètres), le Chimborazo a été considéré, durant bien
cime s'élance vers de plus hautes régions. »

	

des années, comme occupant le premier rang clans l'orogra-
'l'el est l'aspect du Chimborazo ; mais telle est aussi la grau- pille des Andes. Humboldt crut d'abord: qu'il lui avait été

<leur des lignes qui dessinent ses vastes contours à l'horizon, donné de gras ir la plus haute cime du globe ; mais longtemps
qu'on ne peut lui appliquer entièrement ces belles paroles de après que le Dhawalaghiri , ce géant des monts de l'HIimalaya,
\lilbert. Ce n'est pas sans raison que l'illustre voyageur qui eut conquis une renommée que les calculs de la science ten-
l'a signalé, l'un des premiers, à l'admiration cle l'Europe, a pu dent à affermir, il fut prouvé que, même dans le système des
s'écrier clans son poétique enthousiasme

	

Il s'élève sur toute Andes, le Chimborazo n'occupait qu'un rang secondaire. Quel-
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exemple, des monceaux de pierres au pied de certaines croix
plantées à la base des cimes principales, ces pierres accu-
mulées attestent un sacrifice des indigènes qui s'adressent à =
l'un des dieux de leurs pères, et qui espèrent détourner
ainsi des régions qu'ils habitent les terribles nevadas, ces
météores dont la fureur se manifeste surtout durant les mois
de juin, juillet et août. A cette époque, en effet, il y a cer-
tains jours oit règnent des vents impétueux venant de l'est et
souillant dansla vallée, et redoublant de fureur chaque
fois qu'ils balayent les cimes élevées; ces espèces d'oura-
gans ne seproduisent qu'accompagnés d'une nuée épaisse
qui augmente de densité dans les parties hautes en for-
mant une grande barre sur les flancs de la Cordillère. A mi-
côte,-on aperçoit rué pluie fine, mais continue, qui grossit
les torrents et. cause les inondations. Dans la partie supé-
rieure, un grésil menu remplace la pluie qui règne dans la
région Moyenne, et en s'accumulant, couvre toutes les mon-
tagnes jusqu'à 2 mètres de profondeur. Vers les cimes, cuue
se rapprochent du terme de la végétation, le grésil se change
en flocons de neige tombant avec une prodigieuse abondance,
et recouvrant bientôt toute la partie élevée de la montagne.
La neige ou, si Olt l'aime mieux, la glace qui enveloppe de
toutes parts le vopsgeur, et qui arrête -ses pas en lesubmer-
geant pour ainsi dire jusqu'à mi-corps, le vent glacial qui
fouette sonvisage, la nuée _-. qui. redouble l'obscurité, tout
concourt à arrêter les mouvements et à causer un engour-
dissement bien souvent suivi de la mort.

Tous les sacrifices que faisaient naguère encore les Indiens
de la montagne pour détourner la nevada, n'étaient pas
aussi innocents que ceux qui s'adressaient au dieu person -
nifié sous le nom de Serre. L'exact Cales parle de la caverne
de Guaya Suma, dans cette partie des Andes, où , selon
d'antiques croyances, apparaissent les mânes des Incas, Au
commencement du siècle, on leur adressait encore d'effroya-
bles sacrifices, et plus (l'un Indien fut accusé d'avoir offert
en holocauste de. pauvres enfants nouveau nés, sans que
les efforts des entés de la Cordillère pussent les détourner
de cet usage afrett_v.

Les dessins et les documents scientifiques dans lesquels
Francisco Caldas avait consigné tant de précieuses observa-
tions, ont disparu, et l'infortuné voyageur; victime Iii-même
des dissensions politiques de son puys, a péri sin l'échafaud=,
en 1816, avant de pouvoir mettre la dernière main à ses
travaux; il était réservé à l'un ds savants les plus éminents
de notre époque de compléter; par une série d'observations
ingénieuses ou profondes,. ce que l'on savait déjà sur le
Chimborazo.

avons eues à vainerepprès de la cime du Chimborazo. Ces j 1T. lloussingault, lorsqu'il eut mis fin à ses vastes tra-
excursions pénibles , dont les récits excitent généralementl'in- r,. vaux . ans la Bolivie , ne voulut pas , quitter ce pays sans
térêt du public, n'offrent qu'un très-petit nombre de résultats l visiter le mont gigantesque quipassait encore à cette époque
utiles au progrès des sciences , le voyageur se trouvant sur peur le plus élevé de la:CordÎilère. Il y fit deux ascensions,

ques mots suffiront ici pour rétablir certains faits altérés par
les géographes les plus accrédités, ut constatés par Humboldt
lui-même. Si les opérations trigonométriques accomplies
seulement en 1848, ont démontré que le pic de l'Himalaya
avait définitivement 4406 toises ou 26 438 pieds d'élévation;
si Lloyd et Gerard soupçonnent que, vers le Kuen-Lun ou,
le Tiailasa, ces lacs sacrés du Thibet septentrional, il peut
y avoir des cimes de 4 534 à 4 690 toises, on a la certitude
que dans le nouveau monde le Ponïarape, le Gualateiri, le
Parinacota, le Sahaina, situés à L'est d'Arica,' dépassent de
beaucoup le Chimborazo. Le Sahama s'élève à 20 971 pieds,
et, dans le Chili, l'Aconcagua, d'après les évaluations les
plus récentes, en aurait 22 431. Le Sorata et l'llÎimani per-
dent clone définitivement la suprématie imaginaire que leur
avait accordée Pentland en 1827, et dont les calculs plus ri-
goureux du même ingénieur les ont dépouillés vingt et un
ans plus tard. On n'ignore plus aujourd'hui que les hauteurs
indiquées primitivement avaient été exagérées pour le So-
rata de 8 718 pieds, pour l'lllimani de 2 675 ; ces deux der-
nières montagnes, du moins, le cèdent au Chimborazo (1).

Le nom de la montagne dont nous reproduisons la vue,
est un nom composé qui, selon de Humboldt, et dans l'an-
cienne langue de Quito, signifierait la neige de Chimbo. Si
l'on s'en rapporte aux curieux renseignements fournis par
I). Juan de Velasco, Chimbo faisait partie, sous la domina-
tion des Siris, des treize États du Sud. Plusieurs tribus par-
couraient les régiotis brûlantes qui s'étendent aux pieds de
la montagne, ou bien occupaient les parties tempérées de la
montagne elle-même. On. comptait les Asancotos, les Cha-,
paeotos, les Chimas, les Geianujos et les Gûarandas.

Toutes ces nations avaient disparu, lorsque le plus célèbre
voyageur de notre époque voulut constater scientifiquement,
le 23 juin 1802, les phénomènes que présentait une ascen-
sion au sommet de la vaste montagne dont, le premier, il a
reproduit l'aspect. «C'est sur une arête étroite du milieu des
neiges dit-il, sur la pente méridionale que nous avons tenté
de parvenir, fion sans danger, MM. Bonpland., Montufar et
toi, à la cime du Chimborazo. Nous avoue porté des in-
struments à une hauteur considérable, quoique nous fussions
entourés d'une brume épaisse et fort incommode par la grande
rareté de l'air. Le point ou nous nous sommes arrêtés pour
observer l'inclinaison de l'aiguille aimantée parait plus élevé
que tous ceux auxquels des hommes étaient parvenus sur le
clos des montagnes; il excède de 1 100 mètres la cime du
Mont-Blanc, où le plus savant et le plus intrépide des voya-
geurs , M. de Saussure, a eu le bonheur d'arriver en luttant
contre des difficultés encore plus grandes que celles que nous

un sol couvert de neige, .dans une couche d'air dont le mé-
lange chimique est le même que celui des basses régions,
et dans une situation où des expériences délicates ne peu-
vent se faire avec toute la précision requise. »

Deux ans après l'ascension de l'auteur des Vues des Cor-
dillères, un des savants les plus éminents de la Bolivie
don Francisco-Jozé de Caldas, visita les régions dominées
par le Chimborazo, et en rapporta des observations qui ont
moins étendu sa réputation qu'elles, n'ont enrichi son pays.
C'est dans les descriptions animées de Caldas, dans les
peintures si -exactes que reproduit le Semenario de Santa-
Fe de Bogota, qu'il faut étudier ces montagnes et lire l'en-
semble des faits qui se rattachent à la vie misérable menée
par les pauvres Indiens ; c'est dans ce beau livre, réim-
primé, en 18119, par les soins pieux du colonel Acosta, que
l'on peut constater la persistance des superstitions indiennes
au sein de ces vastes monntagnes. Si vous remarquez, par

(r) voy. l''exeellente traduction des Tableaux de la nature,
par Ferdinand Hefei. Paris, Didot, ,85o-Sr, a vol. in-8.

les 14 et 16 décembre del'annéé1831. La première, entre-
prise par une voie facile en apparence, mais bientôt hérissée
de difficultés insurmontables , n'eut pas Ies _résultats dé-
sirés la seconde, au contraire, fut._Couronuée d'un plein
succès; elle s'effectua par le côté qui regarde l'arasai,
c'est-à=dire par le chemin qu'avait suivi jadis M. deIlum-
boldt, et que ne pouvaient plus indiquer les Indiens, an-
ciens guides de l'illustre voyageur :à cette époque, ils ne
vivaient déjà plus. Pour effectuer son ascension, M. Bons-
singeaitsingault avait habilement Choisi la saison favorable, et il
ne s'était pas embarrassé d'une suite trop nombreuse. Le
colonel Hall devait l'aider dans ses observations, et un
nègre, porteur d'un léger bagage, devait former l'avant-
garde. Un strict silence avait été recdtumandéper l'habile
observateur à ses deux compagnons, et il se l'était imposé
à lui-même. L'ascension si difficile-du Cotopaxi lui avait
enseigné déjà que l'un des éléments de réussite dans ces
sortes de voyages s'obtient surtout par l'absence de l'émission
de la voix; nonobstant cette précaution, et en dépit de la
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volonté la plus forte, au bout de cinq heures trois quarts
de marche, un profond découragement s'était emparé des
voyageurs; cependant ils n'étaient encore parvenus qu'à
5 680 mètres d'éhvation. Dans leur ascension de 1802 ,
MM. de Humboldt et Bonpland avaient été plus haut. Un de
ces mouvements d'enthousiasme que donne seul l'amour du
savoir fit tenter aux nouveaux explorateurs un dernier effort.
Malgré l'effet d'une trop vive lumière, dont M. Boussingault
devait, plus tard, reconnaître l'action à la dénudation de l'épi-
derme de son visage et à l'inflammation de ses yeux ; malgré
les difficultés que présentait de toutes parts une neige molle
de 3 ou 4 pouces, neige qui recouvrait une glace dure et glis-
sante, dans laquelle le nègre pratiquait des échelons, les cou-
rageux voyageurs, après une heure de marche pleine d'anxiété
et de périls, se trouvaient « au pied d'un prisme de tra-
chyte dont la base supérieure, recouverte d'une coupole de
neige, forme le sommet du Chimborazo. » Leurs pas devaient
s'arrêter là, et le savant Français, qui est aussi un habile
écrivain, nous a dit en quelques lignes ce que n'avaient
peut-être jamais vu les hommes avant lui :

« L'arête sur laquelle nous étions parvenus avait seule-
ment quelques pieds de longueur. De toutes parts nous
étions environnés de précipices; nos alentours offraient les
accidents les plus bizarres. La couleur foncée de la roche
contrastait de la manière la plus tranchée avec la blancheur
éblouissante de la neige; de longues stalagmites de glace
paraissaient suspendues sur nos têtes ; on eût dit une magni- drapeaux 80 000 hommes chaque année.

qu'il dessinait ce qu'il appelait un enfer de glace ; l'atté-
nuation du son, qui était de telle nature que la voix du co-
lonel Hall et celle du nègre en devenaient méconnaissables,
et que les coups de marteaux s'entendaient à peine; tous ces
détails offrent un intérêt qu'égale seul l'exposé des observa-
tions de M. Boussingault sur la densité de la coloration du ciel.
Ce dernier phénomène varie sans doute à l'infini ; car si, lors
de l'ascension du 16 décembre , le firmament ne semblait
pas avoir une teinte plus foncée que celle observée à Quito,
en revanche, et lors d'une autre excursion, le savant voya-
geur l'avait vu noir comme de l'encre sur la grande plaine
de glace de l'Antisana. Un autre fait curieux ressort du
travail de M. Boussingault : c'est le changement qui s'o-
père dans la constitution des individus vivant depuis long-
temps sur les plateaux élevés du globe. Ainsi, tandis qu'il
est bien prouvé que Saussure n'accomplit pas son ascension
sans ressentir un malaise extrême ; tandis que l'on sait
que les premiers conquérants espagnols ne s'élevaient pas
sur les Andes sans éprouver des maux d'entrailles ou des
nausées incommodes , aucun symptôme de ce genre ne

t ti ar nos trois v eur . Il est amusantresse e ra p-

localités presque aussi élevées que le Mont-Blanc, là où le
célèbre Saussure trouvait à peine assez de force pour con-
sulter ses instructions, et où ses vigoureux montagnards
tombaient en défaillance en creusant un trou dans la neige.
Il faut se souvenir aussi qu'un combat qui n'est pas sans
renommée , celui de Pichincha, se donna à une hauteur
peu différente de celle du Mont-Blanc.

Les dernières ascensions scientifiques entreprises au Chim-
borazo dans l'intérêt de la science sont celles de M. Jules
Bourcier, notre consul à Quito ; elles ont eu lieu en 1849
et en 1850, et ont été couronnées de succès. Les notes ma-
nuscrites de M. Bourcier offrent des renseignements nou-
veaux. Entre autres faits curieux, ce naturaliste déclare n'a-
voir vu, parmi les mammifères, que les taureaux qui s'élèvent
jusqu'aux sommités de la végétation , près des neiges ; les
cerfs viennent immédiatement après. Parmi les oiseaux, le
condor et l'oiseau-mouche occupent les mèmes régions.

ARMÉE FRANÇAISE.

Le nombre des jeunes gens qui, chaque année, en France,
atteignent l'âge de vingt ans, est, en moyenne, de 302 397.

Ce nombre constitue ce qu'on appelle la classe de l'année.
Depuis 1840, sur les 302 397 jeunes gens, c'est-à-dire sur

la totalité de la classe , on a constamment appelé sous les

examiner 176 510 hommes.
Sur les 302 397 hommes, on en compte

136 8o4 aptes au service. ,
48 929 exempts légalement.

116 664 exempts par suite d'inaptitude physique.

302 397

Il résulte de cette évaluation que chaque année une moitié
de la population valide passe sous les drapeaux. Il faut ajou-
ter, en effet, aux 80 000 hommes appelés, 4 ou 5 000 hommes
réformés pour défaut de taille , et dont la constitution est
robuste mais n'a pu se développer, et environ 20 000 hommes
qui se font remplacer.

L'impossibilité d'élever ce contingent déjà si considérable
paraît établie sur des faits précis. La levée de 300 000 hom-

' mes ordonnée en 1793 , au milieu de l'enthonsiasme popu-
laire, n'a produit que 136 461 hommes disponibles.

Depuis 1838 jusqu'en 1847, la force totale de l'armée
(comprenant les appelés, les remplaçants, les engagés, les
anciens et jeunes soldats de la réserve, etc.) a varié du mi-
nimum de 476 035 hommes au maximum de 537 411. La
moyenne est de 511 098 hommes, divisés conformément au
tableau suivant :

Officiers, gendarmerie, enfants de troupe et
services administratifs .. ,

	

. ,

	

. 37 8x3
Sous-officiers, caporaux, brigadiers

et soldats liés au service, - sous 366 897

les drapeaux	 329 084. .

	

.

	

.
- dans la réserve	 87 443 8 7 4 ; 3

416 527 454 34o

Total au premier jour de l'année, c'est-à-
dire après la libération de la classe ayant
terminé son temps, et avant la formation
du contingent annuel .. . .

	

. 454 34o
Hommes libérés au dernier jour de l'année

précédente	 56 756
Effectif général avant la libération	 511 o96

Si l'on ajoute à l'effectif existant après la libération
le contingent for mé ultérieurement 	 65 000

l'effectif général se trouve élevé à	 519 34o

Table; on apercevait seulement quelques petits nuages à
l'ouest ; l'air était d'un calme parfait; notre vue embrassait
une étendue immense; la situation était nouvelle ; nous
éprouvions une satisfaction des plus vives. Nous étions à
6 004 mètres de hauteur absolue ; c'est, je crois, la plus
grande élévation à laquelle les hommes se soient élevés sur
les montagnes (1). »

Ces quelques lignes qui font comprendre en si peu de mots
les magnificences que l'on peut contempler sur les hauts
lieux; ces phrases, si concises et si nettes, disent aussi l'in-
térêt qui se rattache aux autres observations de M. Boussin-
gault. Nulle part les phénomènes qui suivent une excursion
dans les montagnes n'ont été plus curieusement et plus
savamrnent exposés : l'accroissement des battements du
pouls, qui s'était élevé chez les deux Européens à 106 pul-
sations ; l'espèce d'ivresse joyeuse qui suit l'ascension , et
que le savant français constata sur son compagnon pendant

peler à ce sujet qu'on voit des femmes jeunes et délicates
se livrer à la danse , pendant (les nuits entières , clans des

(1) Voy. Extrait du vouge aux volcans de l 'Équateur (An-
nales de physique et de chimie, t. LVIII, p. 164, année t835).

tique cascade qui venait de se geler. Le temps était admi-

	

Pour obtenir ces 80 000 hommes disponibles , il a fallu



Salan de r85o-5 r.- Village et château de Meuetou-couture:-Dessin de M. Karl Girardet, d'après M. Fontenay.

LA PÉCHE DES PAREILLIERS.

Cette pêche, particulière à la riviere de l'Erdre, dans le
département de la Loire-Inférieure, rappelle en petit les
madragues de la Méditerranée. On l'appelle pêche aux

pareilliers, du nom de la plante qui couvre les bassins où
elle a lieu; cette plante est le nénuphar (Nymphoea alba

et lutea), que l'on appelle vulgairement dans le pays volet

ou patelle.
La rivière d'Erdre est surtout remarquable par l'absence

presque complète de courant. Dans plusieurs endroits elle
forme une baie assez vaste, couverte de feuilles de nénuphar,
et qu'à l'immobilité des eaux on prendrait pour un étang.
C'est là que l'on peut voir chaque automne la pêche dont
nous voulons parler.

Dès qu'elle est annoncée , les habitants accourent des
fermes et des villages voisins pour jouir du spectacle. Le soir
venu, les pêcheurs entourent d'un long filet appelé seine
tout l'espace recouvert par les nénuphars ou parelles afin d'y
renfermer les poissons qui se réfugient en grand nombre sons
ces forêts aquatiques. Pendant toute la nuit on fait un grand
feu; on tire des coups de fusil afin de -constater la prise de

possession et d'empêcher d'autres pêcheurs de venir dispu-
ter la proie. Le matin venu, on fauche les nénuphars sous

_l'eau, puis on tire la seine vers la rite, Le poisson pris dans
les mailles est forcé de se réfugier vers une poche de vingt à
trente pieds placée au centre. Lorsqu'on la trouve assez près
du bord, on la détache de la seine et on la conduit à terre.
Les poissons pêchés par ce moyensont:_transportés dans des
réservoirs , où on les prend à volonté selon les besoins du
marché:

Un pareilller peut donner deuxtonneaux depoisson. Outre
celui de la Gàcherie, il s'en trouve deux antres sur la rivière
d'Erdre ce sont ceux de la Gaudonniàreet de la Turbalière,
près Sucé; ce dernier est le plus considérable.- Les poissons
qu'on y prend sont la carpe, dont. quelques-unes pèsent
jusqu'à trente livres; le gardons la brème , le brochet , la
perche, l'anguille, la tanche, l'ablette_ et le goupil.

Les bénéfices des pareilliers appartiennent auxproprié
'Mires de ces espèces «Piles flottantes. Les brocanteurs arri-
vent en grand nombre lorsqu'on donne un coup de seine;
ils entourent les pareilliers dans des barques,- et- achètent
parfois d'avance tout ce que contient le filet. Le prix de
chaque pêche, dans un pateliner, varie de six cents à mille
francs.

On rencontre plusieurs villages ou bourgs du nom de'
Menetou dans le département du Cher: Menetou-Ratel, situé
à 7 kilomètres de Sancerre; Menetou-Salon ouSarlon, situé
à ti kilomètres de Saint-Martin d'Auniguy, ot& l'on voit un
château remarquable. C'est aussi par les restes de son châ-
teau que Menetou-Couture, à 10 kilomètres de Néronde,

mérite d'arrêter l'attention. On dit que ces vieilles murailles
d'un caractère encore imposant aujourd'hui , ont été habi-
tées,pendant quelques jours, par Henri IV. Non loin, s'éle-
vait l'abbaye de Notre-Dame de Fontmorigny, dont l'église
avait été achevée en 1225.
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SE FAIRE A SA VIE.

NOUVELLE.

- 'Toujours aligner des points égaux en écoutant le tic-tac
uniforme de l'horloge de Sneek ! pensait-elle; et la jeune
fille bâilla.

Le regard que lui lança sa mère avait une vertu en lui ;
car Lisbeth fit un léger mouvement d'épaule ; sa paupière se
baissa, son aiguille reprit une allure plus rapide.

- Le chien dort, ma mère coud, le père fume et lit son
éternelle gazette; et demain! le père lira et fumera, ma
mère coudra, le chien dormira, et toujours , toujours je
tirerai l'aiguille !

Lisbeth, ensevelie dans cette méditation, tira si fort,
d'un coup tellement sec, que le fil de frise, si uni , si élas-
tique, si souple , n'y résista pas; il cassa. Le regard inquiet
s'attacha de nouveau sur elle , et, sans mot dire , la mère
posa un peloton sur les genoux de la jeune fille.

Le tic-tac de la pendule allait toujours ; l'aiguille courait
sur la toile avec son agaçant petit bruit, et la pensée rebelle
de Lisbeth murmurait et se dévorait au dedans:

- Si Franz était là, sa . chaise au moins remuerait; sa
langue aussi ; il romprait ce silence de mort. Il a la voix
sonore, Franz ! Riait-il l'autre jour quand ses deux mains
s'étaient croisées sur nies yeux ! Je l'avais bien entendu
venir à pas de souris, mais je n'aurais pas voulu pour un
empire avouer que je le reconnaissais. Il a le rire si joyeux ,
Franz ! Ah ! qu'est-ce qui fait craquer le plancher ?... Qui
a remué le fauteuil?...

- Mais qu'a donc Lisbeth? demanda le père ; c'est un
mouvement perpétuel ! Elle fait plus de bruit à elle seule
qu'une légion de hamsters dans des blés.

- C'est seulement Minet qui joue avec sa mère, mon bon!
répliqua madame Vanbroken.

- Il faut y prendre garde , madame Vanbroken , il
Toms XIX.- Mau. 1331.

faut y prendre garde ! La tête de votre fille est plus mobile
qu'une girouette entre le vent dé Grind et le vent de Schok-
land.

La voix était plus impérative que les paroles; les yeux
des deux femmes retombèrent sur leur couture, les doigts
reprirent leur mouvement mécanique, et les deux feuilles
de la gazette de lfarlem, successivement, méthodiquement
et lentement tournées, accompagnèrent de leur frou-frou
le tic-tac de l'horloge, le léger bruit de kat's-murr et de son
chaton , et le ronflement du chien.

- Les jours de la semaine s'écouleront donc toujours aussi
égaux entre eux que les sept plats qui parent le buffet ? Il
faudra s'habituer à respirer d'un mouvement aussi régulier
que celui de mes doigts lorsqu'ils piquent ces éternelles cou-
tures, et le lendemain ressemblera toujours à la veille comme
se ressemblent entre elles les deux boucles des souliers du
père ; et les heures se succéderont unies et décolorées comme
les boutons de son habit !...

La fenêtre était entr'ouverte pour laisser entrer un rayon
de mai : avec lui vint un souffle du dehors, un souffle par-
fumé ; car le vent avait frôlé toutes les têtes.épanouies des
jacinthes du parterre, et il en secouait l'odeur dans la cham-
bre égayée.

- Ah ! pensa Lisbeth, si Franz était là! Il a une façon
de vous regarder qui fait oublier le temps si long, si lent,
si lourd, quand il n'y a pour le mesurer que ce maudit
coucou aux poids moins pesants que ses aiguilles ! Si le père
sortait, au moins! c'est son heure. Mais la maudite gazette
est, je crois, plus longue que de coutume... Où est celui
qui fait courir les heures ? Où est-il ? Quand est-ce que j'en-
tendrai l'air qu'il siffle mieux qu'un sansonnet; l'air qui me
(lit qu'il est là !

15
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i
Elle étouffait un soupir ;1e timbre aigu de l'horloge sonna,

et elle tressaillit vivement.
- En vérité, dit M. Vanbroken, il est singulièrement

difficile d'avoir le repos chez soi. Je vous l'ai dit, madame
Vanbroken, les jeunes filles doivent être retenties et habi-
tuées à une; sage mesure. La femme ne saurait être trop si-
lencieuse et trop calme dans tous ses mouvements. La Bible
que vous lisez si souvent, madame Vanbroken , aurait dû
vous l'apprendre.

Et M. Vanbroken plia sa gazette majestueusement , la remit
gravement dans sa poche, posa sa pipe dans le coin d'ar-
moire qu'elle habitait depuis trente ans, lorsqu'elle était au
repos-, prit sa -canne dans l'angle voisin dia placard de la
pipe, laissa tomber sur sa:ge un coup d'oeil mécontent, et
ses sourcils s'écartèrent encore plus de ses yeux lorque son
froid regard se reporta sur sa femme. Un moment après ,
son pas lourd et régulier retentissait sur l'escalier de bois.

- Enfin i.. cria presque Lisbetii.

	

-
Elle rejeta la pièce de toile qu'elle cousait, se pelotonna

sur son tabouret aux pieds de sa mère, et l'entoura de ses
bras caressants.

Ne soyez pas si sérieuse , maman , ma chère maman !
laissez donc respirer votre pauvre- Lisse!. -Songez-donc que
je suis jeune; tout ce qui est jeune joue, rit et court, et,
s'amuse , et danse ! II n'y a que Lisbeth qui vit comme si
elle était Pareille de -Mathusalem.

	

-

	

-
La mère laissa tomber sa main sur l'épaule de sa fille ,et

soupira.

	

-

	

-
-- pourquoi soupirer si amèrement, chérie? dit Lisbeth.

pourquoi ? Votre Lissel n'est pas -plus mauvaise qu'une autre
jeune fille ; serait-elle meilleure si elle marchait et vivait par
ressorts comme une poupée de Nuremberg? J'ai besoin de
mouvement et de joie, j'ai besoin de chantes, j'ai besoin de
rire, j'ai besoin de courir, de changer d'air, de vivre!

-- Besoin de nous quitter ! murmura sa mère d'un air
pensif.

	

-
- Non, mère, non! Mais, vois-tu, ce n'est que dans

notre petite ville que les pieds portent toujours des entraves,
les mains toujours des chaînes. Si le désir de courir brûle
la plante de vos pieds, il -fatft ralentir posément le pas; re-
tenir votre souffle quand la gaie chanson vous chatouille
le gosier ; serrer vos lèvres si le rire, éveillé au dedans ,
s'efforce de les ouvrir ; baisser vos yeux Iorsque de joyeux
visages, d'amusants propos,. sollicitent votre sympathie. Les
figures de cire quel'ois montre une fois par an à notre grande
foire de toiles, tiendraient merveilleusement bienma place;
tant je suis une digue fille de la méthodique ville d'Eleeren-
veen. Demandez plutôt à Franz I

-Voilà le grand mot ! le voilà lâché : Franz ! C'est lui qui
te fait haïr ce qui te suffisait autrefois; et tu veux que je
l'aime, ce garçon !

	

-
- Avant d'avoir vu Franz, d'avoir seulement entendu

parler de lui, certes, je m'ennuyais bien plus. Crois-tu, mère,
que je me contentais de n'avoir pas plus de liberté qu'un
poulet en sa mue? Pas plus! bien moins, vraiment ! Au
moins le poulet sort et rentre sa tête autant de fois qu'il veut
par le petit trou rond de sa mangeoire; au moins il piétine
à loisir avec ses pauvres potites pattes nues; tandis que votre
Lissel... Oh t ne froncez pas le sourcil ; ne vous fâchez pas
contre votre enfant, parce qu'elle a besoin de plus d'air que
vos jacinthes.

- Ce Franz si présomptueux 1 à l'air si hardi, si brusque,
avec ses mains calleuses, sa peau noircie, durcie à tons les
vents du ciel, ses propos de tous les pays I

- Mère, mère, n'en parlez pas en mal ; ce qu'il dit vous
ouvre le monde. Depuis que j'ai entendu causer Franz, je
sais penser; je n'avais en la tête que des bêtises d'enfant,
des riens, des fleurs, des affiquets, des jouets; maintenant
je songe à ces orages terribles du Zuyderzée, à ce courant
de Mars Diep, où ii faillit périr. Tandis que mes points cou-

rent le long de mon pouce, je contemple en idée tout ce
beau pays de plaines qu'il -voyait du liant de la tour du Vol-
berge à Zolphen ; ou bien je cherche_ à me rappeler tous
ces beaux portraits des ducs de Gueldre, et les galeries splen-
dides de leurs palais. Je ne m'endors plus en écoutant psal-
modier et naziller les- cantiques _dans notre étroite chapelle ;
je me figure ce que doivent être les sons de l'orgue célèbre
qui, à Zwol , remplit toute l'immense église de Saint-Michel.
Si jamais j'allais à-Nimègue, -parions queje reconnaîtrais le
belvéder de Ifalverbosh, tant je l'ai vu de fois dans.: mes
rêves. Et c'est pourtant Franz que je dois tout celai

Oui, tu lui dois le dégoût de ce qui t'entoure, le désir
de ce qui est loin - de toj ! Enfant , le bonheur est comme
l'air, il est partout; mais peut l'aspirer il faudrait des pou-
mons salas ;..il faudrait que la poitrine s'enflât avec -quiétude
et régularité: Celle qui se fatigue des coeurs dévoués qui
l'ont aimée depuis qu'elle est au monde, qui se déplaît aux
lieux ois elle fut heureuse jadis, sui né voit plus que les dé-
fauts de ceux qui l'entourent et détourne les regards de leurs
vertus, qui ne vent s'apercevoir que des biens qui luiman-
quent, et, blasée, dédaigne ceux dont selle a joui, se lassera
de l'activité comme elle se lassait du repos. Elle soupirera
peut-être au milieu du bruit polir ee: silence quilui parait si
lourd; elle regrettera ce foyer tranquille où elle était cité-
rie, et dont elle brûle aujourd'hui dp s'éloigner; et qui
sait? peut-être le trouvera-t-elle pour mais éteint1

La trière et la fille parlèrent ainsi longtemps sans se con-
vaincse l'une l'autre:

Plusieurs fois cette conversation se renouvela; à chaque
fois les dissidences étaient plus tranchées; le goût du chan-
gluent et celui élu repos luttèrent à diverses reprises, et ne
firent qu'accroisse leurs forces dans la lutte.

Le jour de la séparation arriva. Que de larmes coulèrent
des deux côtés I biais cedénoûment était inévitable, jlcve-
nue la femme de l'entreprenant capitaine dujoli lougre
lissai, Élisabeth se rendit avec son mari au petit port de
Staveren, ois le vaisseau n'attendait plus qu'eux pour mettre
à la voile.

Franz avait fait de bonnes affaires sur tous les points ; et °
certes, l'acquisition de sa charmante Lisbeth n'était pas celle
dont il se réjouissait- le moins. La cale de Ussel emportait
les plus belles tourbes des riches tourizi..ères des environs de
Heerenveen. En se passant d'intermddiaires pour enlever,
dans un canton qui manquait de débouchés directs, les beaux

- fils et les fins tissus de Frise, le capitaine réalisait à lui seul
les bénéfices que se seraient partagés un certain nombre
de marchands et de commissionnaires. Il avait donc tout
lieu de s'applaudir de ses excursions dans la petite ville, où,
attiré seulement parties intérêts, il avait trouvé des affec-
tions. Lisbeth lui avait plu ; sa dot, accrue par l'économie un
peu stricte du père, et les habitudes actives et rangées de la
mère, n'était point à dédaigner. L'heureux I ranz, prenant
la jeune -personne pour auxiliaire, avait fini par trionipher
des oppositions de M. et de madame Vanbroken. Dès long-
temps les pauvres parents avaient destiné leur fille unique
au fils d'un de leurs - amis et voisins :je jeune homme de-
vait, au retour de Sumatra, où il était_: allé recueillir la suc-
cession d'un de ses oncles , se venir fixer dans -sa ville na-
tale; mais lorsqu'il arriva à IIeerenveen, tout était terminé.
Lisbeth avait disposé de son sort et quitté le nid maternel.

La fin à une prochaine livraison.

J.B. OUD1IY.

Jean-Baptiste Oudry, peintre de chasses et d'animaux, est
l'un des artistes les plus sérieux du dix-huitième siècle.
Aucun n'avait reçu une éducation de peintre plus complexe
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et plus féconde que la sienne. Mariette nous apprend dans
ses notes manuscrites à l'Abecedario d'Orlandi, la date pré-
cise de naissance et de mort d'Oudry, et ces deux dates sont
par malheur tout ce que fournit sur notre peintre cet inépui-
sable répertoire de jugements solides et de documents iné-
dits. Jean-Baptiste Oudry était donc né à Paris, le 17 mars
4686. Son père qui était peintre, membre de l'antique con-
frérie de Saint-Luc, et de plus marchand de tableaux, lui
donna le goût et ' lui apprit le métier; quant à l'art lui-même,
c'est à Michel Serre qu'il en dut sans doute les premières
révélations. - Michel Serre, Catalan d'origine, êtabli à Mar-
seille, qu'il a remplie de ses tableaux, venait de voir sa gloire
provençale remonter jusqu'à Paris, où l'Académie royale
avait voulu se l'adjoindre. Il était arrivé à Paris en 1704 ,
portant d'une main son tableau de réception représentant
Bacchus et Ariane (aujourd'hui au Musée de Caen), et de
l'autre main un placet à Louis XIV, pour obtenir la charge
de peintre des galères du roi à Marseille, vacante par la mort
d'Ephrem Lecomte. C'est durant le séjour qu'il fit à Paris
pour atteindre ce double but, que le père d'Oudry plaça au-
près de lui son fils, alors âgé de dix-huit ans. Michel Serre
était un maître bien choisi pour Oudry, facile et brillant , et
particulièrement capable de lui donner de ce feu qui sura-
bondait dans le Marseillais, et dont Oudry n'était point trop
pourvu. Il paraît que de son côté Serre avait reconnu la re-
marquable organisation du jeune homme, car, au moment
(le retourner à Marseille avec ses deux brevets en poche,
il voulut l'emmener avec lui. Oudry n'y consentit pas, et ce
fut Largillière qu'il demanda pour nouveau maître. Nicolas
de Largillière était ami de son père, et, ayant reconnu dans
Jean-Baptiste le don du coloris, qui était à lui-même son
génie , il prit un soin tout paternel de le développer dans
celui de ses élèves qui devait , en effet , lui faire le plus
d'honneur. - Rien de plus touchant que les termes pieux
et tendres dans lesquels Oudry, devenu l'un des professeurs
(le l'Académie de peinture (en 1749) , et lisant devant les
élèves de l'Académie une conférence sur la manière d'étu-
dier la couleur en comparant les objets les uns aux autres,
racontait les délicates initiations aux secrets du pinceau que
lui-même tenait de Largillière.

Le fonds de pensée, disait-il tout d'abord, que je vais
faire paraître devant vous, je ne vous le donne pas pour être
de moi ; c'est un bien que je liens d'un maître qui m'est
cher, et de qui je révérerai la mémoire jusqu'au dernier sou-
pir. Vous savez, messieurs, quel homme c'était que M. de
l'Argillière, et les admirables maximes qu'il s'était faites par
rapport aux grands effets et à la magie de notre art. Il me les
a toujours communiquées avec un véritable amour de père,
et c'est, je vous assure, avec le plus sensible plaisir que puisse
sentir un honnête homme, aimant véritablement son art et
la jeunesse qui cherche tout de bon à s'y distinguer, que je
les communique ici à mon tour.

» M. de l'Argillière m'a dit une infinité de fois que c'était
à l'école de Flandres où il avait été élevé, qu'il était particu-
lièrement redevable de ces belles maximes dont il savait faire
un si heureux usage ; il m'a souvent témoigné la peine que
lui causait le peu de cas qu'il voyait faire parmi nous des
secours abondants que nous en pourrions tirer. Peut-être
était-il un peu trop prévenu en faveur de cette mère nour-
rice qu'il n'a jamais cessé d'aimer tendrement. »

Toute cette conférence dans laquelle Oudry raconte lui-
même son éducation , est un chef-d'oeuvre de science et de
bien dire, et l'une des meilleures pages qu'aucun peintre
ait écrites sur son art. L'Académie lui répondait dignement
par la bouche de son directeur Coypel :

« Vous nous avez attendris par ce sentiment de reconnais-
sance si digne et si rare, qui vous porte à renvoyer à votre
illustre maître tout l'honneur que dans ce moment vous de-
vez au moins partager avec lui	 Je plaindrais celui d'en-
tre nos élèves qui vous aurait écouté sans être échauffé du

désir de mettre en pratique ce que vous venez de dire sur
notre art , et je le mépriserais, si, vous ayant entendu parler
du célèbre M. de Largillière, il ne sentait pas à quel point
nous nous honorons nous-mêmes, en publiant ce que nous
devons à ceux qui nous ont formés. »

Pour ne point avoir à revenir sur les préceptes écrits
qu'Oudry a laissés sur son art, nous noterons ici une seconde
conférence inédite que possède de lui M. Villot, consei vateur
de la peinture des musées nationaux, et aussi remarquable
que celle publiée dans l'Encyclopédie méthodique.

Après lui avoir fait copier au Luxembourg la galerie de
Rubens, qui..fut une sorte de carton de Pise pour notre école
française du dix-huitième siècle, Largillière fit suivre à Oudry
une méthode dont il s'était trouvé bien lui-même : il lui
conseilla de peindre dans tous les genres, histoire, paysage,
animaux, fleurs, portrait. Lévêgge cite à ce propos le mot
de Watteau : cc Il faut savoir jouer de la flûte pour bien
jouer du tambour. » D'Argenville raconte que dans le temps
où notre jeune artiste peignait le portrait, le czar Pierre I",
qu'il eut l'occasion de peindre en pied, fut si content de lui
qu'il l'engagea à le suivre en Moscovie; et quand ce grand
prince partit , Oudry, pour échapper à ses instances un peu
vives, fut obligé de se cacher. Enfin, après cinq années d'é-
tudes chez Largillière , et fort de ce mot plaisamment pro-
phétique de son maître : « Tu ne seras jamais qu'un peintre
de chiens, » Oudry avait trouvé sa voie. Cependant il conserva
soigneusement toute sa vie le talent de tout peindre, qui lui
permit de donner plus tard à ses chasses royales l'aspect et
la valeur de grands tableaux d 'histoire. Quand, après avoir
passé par l'Académie de Saint-Luc, où il avait été nommé
professeur, il se présenta à l'Académie royale , ce fut comme
peintre d'histoire qu'il eut l'ambition d'y être reçu , en
faisant valoir comme titre une Adoration des Mages qu'il
avait peinte pour le chapitre de Saint-Martin des Champs.
Loisel a gravé, d'après Oudry, une Naissance de la Vierge
qui, pour la composition, les figures et les draperies, rap-
pelle immédiatement le goût de Jouvenet ou plutôt le goût
de Largillière, tel que nous le font connaître dans les scènes
sacrées les deux esquisses gravées par Roettiers.

Les cent six rébus ou logogriphes qu'Oudry grava lui-même
vers 1746, sous la régence, et qu 'il dédia à son Altesse Royale
madame la duchesse de Berry, donnent une plus juste idée
de la gaieté de son humeur que de la science et de la finesse
de sa pointe. (L'auteur demeurait alors sur le port Notre-
Dame, au Soleil-d'Or.) - J'aime mieux sa suite de jolis petits
panneaux dans le goût de Gillot et de Watteau, gravés par
le comte de Caylus. Mais, quels que soient le charme et l'es-
prit de ces bluettes , Gillot et Watteau sont beaucoup plus
fins et gracieux. Une autre série prouve bien qu'Oudry
n'était vraiment supérieur que dans le genre qui a fait sa
gloire; ce sont les estampes qu'il a inventées et gravées d'a-
près le Roman comique de Scarron (voy. 1850 , p. 49 ). La
plupart de ces compositions manquent de verve. Combien
Hogarth y eût mis plus de trait , d'esprit, de gaieté ! Com-
bien Pater seulement y eût mis plus d'élégance! Le Don Qui-
chotte de Charles Coypel est à peu près du même degré de
chaleur et de finesse. Tous les deux n'ont eu là de valeur
que par le goût de couleur qu'ils avaient puisé à la même
source. - Pour donner une idée complète de l'universalité
du talent d'Oudry, signalons encore ses scènes d'arlequinade
dans le goût de Watteau , ses vases de fleurs , ses dessus de
portes gravés par Iluquier, sa jolie estampe des Pêcheurs-
ramassant leurs poissons au bord de la mer, qu'il a dédiée à
M. de Beringhen ( l'auteur, soit dit en passant, du bel oeuvre
d'Oudry que possède le Cabinet des estampes) ; citons enfin,
comme types de ses paysages un peu froids , d'abord l 'Inté-
rieur de ferme que possède le Louvre et dont on voit à
Trianon une copie, richemernt encadrée, de la main royale
de Marie Leczinska ; puis l'Entrée de la ville de Beauvais, oit
lui-même devait mourir, et dont N. Tardieu nous a laissé



l'estampe. - Après cette énumération générale, ne songeons
plus à étudier Oudry que comme le peintre admirable de la
ménagerie et des chasses de Louis KY.

Avant la Révolution toutes les résidences royales, Ver-
sailles, Choisy, Marly, Compiègne, Chantilly, étaient pleines
des oeuvres de ce peintre, qui fut de son vivant plus réel-
lement premier peintre du roi que Carle Vanloo lui-même.
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Pendant que les éloges du ceinte de Tessin persuadaient au
roi de Danemarck d'appeler Oudry à sa cour; pendant que le
prince de Mecklembourg faisait bâtir exprès une galerie des-
tinée à ses ouvrages, Louis XV le logeait dans son palais des
Tuileries, à la cour: des Princes, le dotait d'une bonne pen-
sion, et lui ordonnait de se trouver à sa suite quand il allait
courir le cerf, afin de dessiner d'après -nature les événe-

meiits de la chasse; il y avait des chevaux entretenus exprès
peur lui. C'était ainsi que Mander-Meulen suivait Louis XIV
dans les campagnes de Flandre.

	

-
La Révolution a fait sortir des châteaux royaux les oeuvres

d'Oudry, et les a disséminées. Pour nous, ce n'est pas au
Louvre qu'il faut chercher cet artiste; dans la salle française
des peintres de chasse, Desportes l'écrase par le nombre et
l'importance de ses toiles , bien qu'aucune oeuvre de Des-
portes prise isolément ne soit de force à effacer le Chien au-
près d'un héron, l'un des chefs-d'oeuvre du genre dans notre
école française (nous le reproduisons p. 117). Mais c'est à
Fontainebleau qu'il faut voir et juger Oudry; c'est là que se
trouvent groupées ses oeuvres capitales ; c'est là , dans les
deux salons des Chasses, et surtout dans les quatre com-
positions ayant pour sujets : le Rendez-vous de chasse ,où-
Louis XV donne ses ordres à M. de Nestier, capitaine des
chasses en 1734 ; la Chassé à l'étang Saint-Jean ; -la Chasse de
Louis XV dans la forêt de Compiègne; et le Prince chassant
dans les rochers de, Franchard (l'artiste s'est peint lui-même

dans ce dernier tableau) ; c'est dans ces vastes paysages d'au-
tomne, Witt remplis de mentes; de piqueurs et de courtisans
à cheval, qu'Oudry prouve vraiment qu'il a droit, d'être placé
au premier rang des maîtres français.

On ne saurait assez admirer ces solennelles allées des
forêts royales, ces meutes aminées de beaux chiens blattes
dont les races ont déjà disparu pour nous, cette agitation-des
chasseurs aux habits bleus et rouges, -ces gras lointains de
verdure pâlissante, -II est arrivé aux Chasses royales d'Ou-
dry une aventure assez singulière et qui est peu - connue. Le -
Louvre possède dans ses magasins les copies sur porcelaine
de neuf de ses tableaux de chasse, copies exécutées à Sèvres, -
vers 1778, par les plus habiles artistes de la Manufacture
royale, qui la plupart ont signé leurs pièces. Louis XVI venait -
de succéder à son aïeul; par une flatterie bien innocente -
assurément, puisque le nouveau roi allait repasser par tous
les sentiers de chasse- de son -prédécesseur, les artistes -de
Sèvres remplacèrent la tête royale peinte par Oudry, par le
portrait de Louis XVI, sans modifier d'ailleurs les accessoires
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et les cosiumes. Louis XVI avait décoré sa salle à manger de
ces copies sur porcelaine.

La fécondité d'Oudry est extraordinaire ; les amateurs de
tous les pays se partageaient ses innombrables peintures
d'animaux. . Sylvestre, Lebas, Daullé et Basan en ont gravé
quelques-unes. Nous citerons, parmi les meilleures de ces
gravures, le Barbet arrêtant un canard sauvage de Guélard,
et l'admirable estampe par Aveline, d'après le tableau du
cabinet du comte de Tessin, représentant un basset , et au-
dessus de sa tête un faisan et un lièvre suspendus à un mur
contre lequel est appuyé un fusil ; rien n'égale la finesse, la
légèreté et la force de cette dernière oeuvre.

Dargenville assure qu'Oudry prenait à peine une après-
dînée pour son plaisir, peignant sans cesse, ou allant dessiner
d'après nature des animaux et des paysages. Ses soirées
étaient employées à des études qui sont entre les mains des
amateurs. Il alla plusieurs fois à Dieppe pour peindre des
poissons dans leur fraîcheur. Lévesque raconte que, lorsque
Oudry étudiait un paysage d'après nature, il campait sous
une tente : aussi l'on peut dire que ses études, croquis de
haies et d'arbres, effets du matin, esquissés sur papier gris,
sont peut-être ce qu'il a laissé de meilleur comme art. C'était
d'ailleurs un homme de grande conscience comme fidélité ;
nul n'a observé plus profondément les effets et les dégra-

«Le Chien auprès d'un héron , tableau de J:-B. Oudry. - Dessin de Freeman.

dations de la lumière. 'Dans ses grandes toiles de chasse, ce
n'étaient pas seulement les personnages qui étaient portraits
d'après nature, mais les chevaux des écuries royales, mais
surtout les chiens des chenils royaux, que le roi s'amusait à
reconnaître et à nommer les uns après les autres. Tous les
chiens favoris de Louis XV ont leurs portraits au Louvre,
et le nom de chacun d'eux est écrit sur le terrain en lettres
d'or; c'est une galerie historique qui n'a d'analogue peut-
être en aucun autre palais du monde, et qui, après avoir
amusé les loisirs du roi chasseur qui les fit peindre, consa-
crera pendant des siècles la mémoire de ces deux grands
peintres français , Desportes et Oudry. Louis XV prenait un
plaisir singulier à voir Oudry peindre les épagneuls, les bra-
ques, les perdrix et les faisans qu'il avait tués. Arrivait-il à
la ménagerie du roi un oiseau rare , on l'envoyait à Oudry
pour le peindre. C'est à la ménagerie sans doute que fut
exécuté le Recueil de divers animaux de chasse tiré du
cabinet de M. le comte de Tessin (son ardent admirateur) ,
dessiné d'après nature par M. Oudri, pintre du roi, et

gravé par J.-E. Regne ou lien, d'une pointe bien remarquable
et bien intelligente. Mais c'est encore Oudry qu'il faut ad-
mirer le plus comme graveur de ses propres dessins. Tous
ceux de nos lecteurs qui verront les sujets de chasse ou de
nature morte qu'il a gravés lui-même à l'eau forte, le trou-
veront, malgré sa profonde science de palette et sa sûreté de
touche, plus remarquable et plus vigoureux artiste dans ses
estampes que dans ses tableaux. On dirait que la pointe le
met en verve : rien n'est plus gai, plus clair, plus net, plus
coloré, plus vivant, plus étincelant que son eau forte; ses
paysages ont plus de transparence, de fraîcheur et de lu-
mière ; ses animaux plus de fermeté d'élancement et de
beauté. En voyant ces précieuses pièces, combien ne doit-on
pas regretter d'avoir perdu les innombrables dessins origi-
naux qu'il avait composés sur les fables de la Fontaine ! On
peut se faire une idée de leur finesse et de leur vive imita-
tion de la nature par ceux que nous voyons au Louvre et
dans les porte-feuilles d'amateurs. Le Livre d'animaux, par
Jean-Baptiste Oudry, peindre du rai, et gravé par Hu-
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quiet, et dont les sujets sont empruntés 11a Fontaine; quoi-
que buriné sans beaucoup de soin ni d'art, montre cepen-
dant ce qu'eût pu être la grande édition de la Fontaine, si
Cochin, adroit dessinateur de petites figures humaines, ne se
fût avisé de refaire les animaux d'Oudry.

Nous croyons devoir parler avec quelques détails de cette
édition de la Fontaine, parce qu'elle nous semble propre, par
l'imriense publicité qu'elle a obtenue, à nuire considérable-
ment à la réputation d'Oudry, en raison même des éloges
qui lui ont été donnés pour des compositions dont en bonne
conscience il n'était plus l'auteur. La manière dont M. de
Montenault raconte dans son avertissement la part capitale:
qu'Oudry a prise à l'édition qu'il donne des fables , est d'ail-
leurs pleine d'intérêt.

a	 M. Oudry, peintre du roi et professeur de l'Acadé-
mie royale de peinture, a composé, dans le cours de plusieurs
années, la suite de dessins qui accompagnent cette édition.
11s sont le fruit des études qu'il faisait de la nature dans la
bonne saison des talents, dont il nous fait tous les jours ad-
mirer les productions. Infatigable dans le travail, toujours
occupé de son art, il cherchait dans ce- temps un champ
propre à exercer ses idées. Mais les bornes d'un tableau, et la
pratique lente de la peinture, ne sufsaientpes au feu de son
génie et n'en remplissaient pas assez rapidement l'activité i
il ,fallait 1 ses talents de plus amples sujets d'exécution. Les
fables de la Fontaine vinrent satisfaire à cette espèce de be-
soin. Elles fournirent hson imagination de quoi se contenter
dans ce vaste champ de paysages et d'animaux; genre de
travail où l'on sait jusqu'à quel point il excelle. C'est alors
qu'il étudia ces fables et qu'il sut si bien s'approprier dans
ses dessins les idées du poète, que Ion dirait en quelque façon
que la même muse s'est servie du crayon de M. Oudry pour.
nous les tracer d'une manièreaussi poétique qu'ingénieuse
et naturelle. Aussi peut-on à juste titre l'appeler hü-même
le la Fontaine de la peinture, puisque personne n'a mienxsu
faire agir et parler les animaux qu'il l'a fait dans. ses tableaux
et particulièrement dans les dessins que nous annonçons. Ils
étaient-ses récréations : il les composait pour son propre
plaisir, et dans ces' moments de: choix et defantaisié où un
artiste saisit vivement les idées de son sujet et donne un
libre essor à son génie. C'était ainsi qu'il se formait, sans y
penser, le répertoire et le recueil des compositions qui dans
la suite sont devenues lés originaux de la plupart des tableaux
que le public a admirés au salon de peinture de l'Académie,
et qui se trouvent répandus chez le roi et dans les cabinets
des curieux. Telle est-l'histoire des dessins qui viennent se-
réunir aujourd'hui pour emlieilit cette_édi:tion , pour., inté-
resser les arts, er pour donner en quelque sorte un nouveau ..
relief aux fables de la Fontaine.

» De quelque mérite cependant que soient ces dessins, ils
eussent été ignorés du public, sans le secours de la gravure.
Rassemblés dans un cabinet, ils eussent fait tout an plus les
délices d'an jaloux curieux, sans augmenter la richesse des
lettres ni celle des arts. Cette collection, la plus curieuse et
la plus considérable qui soit connue d'aucuns peintres, se
fût dissipée et détruite comme tant d'autres monuments du
Même genre, qu'Athènes et l'ancienne Grèceréclament.en-
core, et dont il ne nous reste que des descriptions dans leurs
historiens. MCochin, de l'Académie royale de peinture, et
garde des dessins du roi (censeur royal et secrétaire perpé-
tuel de l'Académie royale de peinture), a bien voulu prévenir
cet accident. Ses talents supérieurs pour la gravure et pour
le dessin sontsi connus des amateurs et des curieux, que je
craindrais d'en aifaibffr l'éloge en m'arrêtant à les . faire re-
marquer. C'est lui qui s'est chargé de faire graver sous ses
yeux ces dessins. Pour en venir à bout, ii a• fallu qu'il en
fit de nouveaux diaprés les originaux de M. Oudry, dans les-
quels on pût discerner distinctement cette précision de con-
tours à laquelle les peintres ne s'assujétissent jamais dans la
chaleur de leurs compositions et qui est cependant indispen-

sable à la perfection des gravures. Il ne fallait pas moins que
son secours pour donner à celles-ci le degré de perfection
qu'elles ont atteint, non seulement par la manière dont les
originaux sont rendus, mais encore par la correction ajoutée
aux figures qu'elles contiennent. Cette partie était négligée,
et M. Oudry reconnaît lui-même le nouveau mérite qu'elle a
acquis en passant par les habiles mains de son illustre con-
frère. En examinant la suite d'estampes que je présente au
public, les connaisseurs jugeront. de ce que peut produire le
concours de deux habiles gens, incapables de cette basse ja-
lousie qui suit les talents médiocres, et qui, dans leurs tra-
vaux confondus ne sentent point d'autre sorte de rivalité
que cette émulation, qui tend à la perfection d'un ouvrage,»

Quant à nous, qu'il nous soit permis, pour la gloire de
notre peintre, de regretter cette collaboration, qui, malgré
le talent des plus célèbres graveurs dg Ce temps-là, a produit
une oeuvre froide, lourde, faible et incorrecte. II était bien
difficile en effet que, passant par la révision et Ieperfection-
nement déjà bien refroidissants du crayon de C.-N. Cochin,
puis par le burin débilitant des graveurs, Ies croquis d'Ou-
dry et la juste observation de la nature animale gn'il-y avait
dû mettre, ne perdissent tant leur entrain et Ieur vérité.
-La Fontaine ne porta jamais d'ailleurs bonheur à Oudry :
le Louvre possède de lui dans ses magasins des paysages de
dessus dé-porté, représentant le cerf se mirant dans l'eau,
le loup et.l'agneau, le renard_et la cigogne, etc. ;ce sont, je
crois; les plus médiocrespeinturce de ce peintre d'ailleurs
asses inégal.

Louis XV:qui comprit à merveille tous les partis et tous
les services que l'on pouvait tirer des qualités d'Oudry ,
l'avait nommé directeur de la manufacture des Gobelins,
puis de celle de Beauvais r ces deux établissements ont ira-
duit ses tableaux dans leurs tapisseries avec beaucoup d'art
et un rare bonheur. Les différents portraits que nous avons
d'Oudry nous le représentent °comme fort replet; nous ne
citeronsgne celui peint par lai dans la Chasse du roi à Fon-
tainebleau, et dont le crayon parait avoir serviau- por'tr'ait
gravé qu'a fait de lui sa femme, et l'excellent buste peint de
Péronneau que l'on conseive au palais des Beaux-arts. II
eut, en -1755, une attaque d'apoplexie mêlée de paralysie; et
sentant que ses mains engourdies ne pourraient plus tenir
ni pinceau ni crayon ,.il disait avec douleur : Je mourrai si
je ne travaille plus. Trois mois après cette attaque, il voulut
aller à Beauvais, dont il aimait le séjour, espérant que l'air
lui ferait du bien; mais il y mourut le 30 avril 1755, figé, de
soixante-neuf ans, ne laissant guère d'autre élève que son
fils, qui fut reçu de l'Académie royale de son vivant, ets'at-
tacha au service du prince Charles, à Bruxelles.

Sur la scène du monde, la franchise est le seul rôle qu'on
sache toujours sans avoir besoin dé: l'apprendre et sans
craindre de l'oublier.

	

PETIT-Smuts.

_LES VOITURES ET LES RUES DE PARIS.

Si 1'on rangeait sur une seule ligne toutes les voitures pu-
bliques et particulières de Paris avec leur s attelages, elles
occuperaient un espace de 300 kilomètres, c'est-à-dire d'en-
viron 75 lieues.

Ces voitures sont au nombre de 60 250; savoir : 558ia-
cres , 42 coupés , 733 cabriolet$ , 197 voitures supplémen-
taires , 31t0 voitures omnibus , 10. 68 voitures à deux roues:
sous remise, 4 000 diligences des enviro s .et de long cours,
6 000 cabrioles bourgeois 15 000 voitures, bourgeoises, et
32 321 voitures destinées seulement au transport des choses._.

On iévalue à plus de 57 ,000 000 le nombre de personnes
que transportent les voitures de Paris chaque année.
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Les accidents occasionnés par les chevaux et les voitures
s'élèvent en moyenne, par an, à 24 morts et 356 blessés.

Les rues de Paris , réunies au bout les unes des autres,
forment une longueur de 500 kilomètres , c'est-à-dire de
425 lieues. En d'autres termes, Paris déroulé sur une seule
ligne s'étendrait, sans discontinuité, de la place où il est
situé jusqu'à la Rochelle.

GANELON.

Parmi les personnages de l'épopée carlovingienne, Roland
est demeuré le type populaire de la valeur, et Ganelon celui
de la trahison personnifiée. Les traîtres étaient appelés, au
moyen âge, « race de Ganelon. n Il serait curieux de savoir
quel est l'original de cette figure depuis si longtemps passée
à l'état mythologique.

Si l'on se reporte aux textes historiques , il est hors de
doute que le traître envers Charlemagne dans l'affaire de
Roncevaux , ce fut le duc de Gascogne Lope, « un vrai loup
de fait comme de nom, » dit une charte de Charles le Chauve,
datée des calendes de février 845. Le petit-fils de Charle-
magne, faisant mention de ce désastre de son aïeul, dit que
«Lope, fait prisonnier, finit misérablement ses jours au bout
d'une corde. » La trahison ne resta donc pas complétement
impunie. Au lieu de cette potence, qui apparemment ne sa-
tisfaisait pas encore l'indignation populaire , la légende fait
périr Ganelon écartelé.

Mais pourquoi ce nom de Ganelon substitué à celui du
vrai coupable? Qui était Ganelon?

Ce nom de Ganelon , Ganilon, Wenilon ou Wenelon (le
même que Fénelon) , appartient à un archevêque de Sens ,
coupable envers Charles le Chauve, son bienfaiteur, de l'in-
gratitude la plus noire.

D'abord simple clerc de la chapelle royale , Ganelon , par
la faveur de son maître, est élevé à l'épiscopat. Ce fut même
lui qui, le siége étant vacant, sacra Charles le Chauve dans
la cathédrale de Reims. Nous voyons Ganelon tout-puissant
dans les conseils du roi, chargé de richesses et d'honneurs.
En 853 , Charles le Chauve nomme trois missi Dominici
pour le pays de Sens : Odon, Donat et Ganelon. La même
année , Ganelon assiste au conseil de Verberi ; en 845 , il
avait fait nommer Hincmar à Reims. Tout à coup, en 859,
Ganelon se sépare de Charles le Chauve, et embrasse ouver-
tement le parti de Louis le Germanique. Un concile est as-
semblé à Savonnières, près de Toul , auquel l'empereur
adresse une dénonciation contre l'évêque de Sens; il joint à
sa lettre un acte officiel où ses griefs sont formulés en seize
articles :

«4. Ganelon me servait comme clerc de ma chapelle ; il
m'avait juré fidélité; je l'ai fait archevêque de Sens.

» 2. Lors du partage du royaume (842 ), Ganelon a signé
le contrat entre mes frères et moi.

» 3. Ganelon m'a sacré dans la cathédrale de Sens.
»Il. Lorsque la sédition commença de lever la tête dans

mon royaume, je fis une proclamation; Ganelon la signa.
» 5. Quand j'ai marché contre les païens retranchés dans

l'île d'Oissel, Ganelon , sous prétexte de ses infirmités , est
resté chez lui. Mon frère Louis, profitant de mon absence, fit
irruption dans mon royaume; seul de tous mes évêques,
Ganelon eut avec lui des conférences que je n'avais pas au-
torisées, et dont le but était de me renverser.

» 6. Quand j'ai marché contre mondit frère et les ennemis
tant de l'église que du royaume, Ganelon m'a refusé l'assis-
tance qu'il me devait, et cela malgré mes prières instantes.

7. Lorsque mondit frère m'eut pris mon neveu, mes sujets,
eut opprimé mon royaume, Ganelon passa de son côté pour
faire à lui tout le bien, à moi tout le mal en son pouvoir :
dans mon palais d'Attigny , dans la paroisse et la province
d'un autre archevêque resté fidèle à mes intérêts, Ganelon

célébra la messe aux séditieux excommuniés; il assistait au
conseil où , par artifice et mensonge , l'on détacha de moi
mon neveu Lothaire.

» 8. Ganelon prit part à tous les conseils, soit publics, soit
privés, où mon frère cherchait les moyens de me ravir ma
part du royaume dont lui-même, Ganelon, m'avait sacré roi.,.

Les autres articles parlent des. récompenses dont Louis le
Germanique avait payé la trahison de Ganelon. Ainsi, Gane-
lon avait obtenu l'évêché de Bayeux pour un sien parent,
nommé Tortolde, si mauvais sujet que le concile fut obligé
de le chasser de son siége.

Du reste , la même année vit naltre et se terminer la que-
relle. On lit dans l'Annaliste de saint Bertin : « 859. L'évêque
de Sens, Ganelon, sans avoir comparu devant les évêques du
synode , se réconcilie avec le roi Charles. » Comment se fit
ce raccommodement , c'est ce qu'il nous est impossible de
savoir. La chronique de saint Pierre le Vif dit de Ganelon
qu'il était de naissance très-noble et d'esprit très-fin. Il
mourut en mai 865, et fut enterré dans un des monastères
qu'il avait fondés. Il devait être avancé en âge, ayant vécu
sous Louis le Débonnaire. Ce fut un personnage des plus
considérables de son temps; plusieurs lettres de la corres-
pondance de Loup de Ferrières lui sont adressées, dans les-
quelles il est toujours nommé Guenilon ou Ganilon.

Tel est l'homme qu'une tradition vague , venue jusqu'à
nous , désigne comme le Ganelon des légendes carlovin-
giennes, et l'examen des faits ne fournit rien qui ne vienne
à l'appui. Le prince trahi par Ganelon lui pardonna ; mais
le peuple attacha aux souvenirs les plus douloureux pour la
France son nom désormais synonyme de traître envers sou
prince et envers son pays (4).

MÉDAILLES RARES.

P. BRIÇONNET, GÉNÉRAL DES FINANCES. -ÉTUDE SUR

LES ANOBLIS EN FRANCE.

Nous avons dit qu'en Allemagne et dans quelques autres
pays il était d'usage, au seizième siècle, de réunir sur une
médaille , à l'occasion des mariages, les portraits des nou-
veaux époux l'un près de l'autre. Aujourd'hui nous offrons
à nos lecteurs une médaille de la fin du quinzième siècle ou
des premières années du seizième, qui représente d'un côté
l'époux, de l'autre l'épouse. Cette médaille est anonyme;
des devises remplacent les noms des personnages. L'artiste
inconnu auquel on la doit n'a pris nul souci des embarras
que sa confiance dans la ressemblance des traits pourrait
causer un jour à l'érudition. Toutefois une comparaison at-
tentive de cette médaille avec d'autres médailles de la même
époque , nous autorise à donner une attribution certaine
à ce précieux et bien rare échantillon de l'art des anciens
médailleurs français. Les deux époux doivent être Pierre
Briçonnet et Anne Compaing de Praville; la devise Taire
ou bien dire, qu'on lit autour du portrait d'homme, con-
venait très-bien à un homme d'affaires comme Pierre Bri-
çonnet, qui fut général des finances en Languedoc : la devise
du revers, Sans varier, convenait sans doute à Anne Conn-
paing, femme de Pierre Briçonnet, comme à toute honnête
femme. Mais ce n'est point, comme on le pense bien, sur
ces devises que se fonde notre supposition : nous ne nous
hasardons à l'exprimer qu'à la suite d'une étude de notre
médaille rapprochée de deux autres médailles du même
temps et sans doute de la même main, qui portent tout
au long les noms et qualités de P. Briçonnet. Ces trois mé-
dailles sont conservées à la Bibliothèque nationale; celle
qui paraît ici, précieux spécimen del'art français de la fin
du quinzième siècle, était restée inédite jusqu'à ce jour; les

(r) Introduction de la Chanson de Rolan, poëme de The,
roulde, traduit par F. Géniu , 185o.



deux autres ont été publiées dans le Trésor de numisma-
tique et de glyptique.

Pierre Briçonnet ne fut pas un homme illustre ; on sait par
la généalogie de sa famille qu'il fut notaire et secrétaire du
roi, maître des comptes sous Louis XI, et enfin général des
finances (c'est-à-dire receveur) en Languedoc; mais il appar-
tenait à une famille qui joua un rôle très-brillant pendant la
fin du-quinzième siècle et le commencement du seizième.
Pierre Briçonnet était fils de Jean Briçonnet, général des
finances en 1443 , premier maire de Tours en 1462 , et qui
mérita le surnom de Père des pauvres. La femme de Jean,
Jeanne Berthelot, était aussi d'une famille de financiers;
elle était fille de Jean Berthelot, maître de la chambre aux
deniers du roi. On ne sait pas la date de la naissance de P.
Briçonnet; il mourut à Orléans, en 1509. Un volume in-4,
de plus de 300 pages, intitulé : Histoire généalogique de la
maison des Briçonnets, etc., par Guy Bretonneau, chanoine
de Saint-Laurent au chasteau de Plancy, a été imprimé à
Paris , sous le règne de Louis XIIf, en 1620. Ce livre, écrit
naïvement, donne les détails les plus circonstanciés sur l'his-
toiredes Briçonnet; mais comme le bon chanoine l'a dédié
à Jacques Briçonnet, chevalier, seigneur de la Kaerie et du
Chesnoy , conseiller du roi en son Conseil d'État, -et grand
maître des eaux et forêts de France, il faut le li re avec quel-
que précaution, non qu'il y-ait lieu de suspecter le moins du
monde la prud'homie -de Guy Bretonneau, mais son dévoue-
ment aux Briçonnet pouvait bien être plus grand que sa cri-
tique n'était judicieuse. De plus, le grand recueil généalo-
gique du père Anselme n'était pas encore publié : aussi était-
il plus excusable de magnifier comme il le fit l'origine de
cette famille.

L'histoire d'une famille, et particulièrement d'une_ famille
anoblie, est un texte fertile en enseignements; -sans parler
d'une foule de détails précieux, soit pour l'histoire générale
qu'ils complètent, soit pour la peinture des moeurs, on y voit
comment se formaient et se recrutaient les classes supérieures
dans notre vieille société française. C'est là le genre d'intérêt
que nous avons éprouvé en étudiant l'histoire des Briçonnet
à l'occasion de notre médaille. La lecture des annales de
telle famille de race- noble écrite par un d'Hozier ou un
Chérin est rarement aussi curieuse que l'histoire d'une fa-
mille comme celle des Briçonnet ; en tous cas , cette lecture
est certainement moins instructive au point de vue philoso-
phique. En effet, le grand principe, pour être tenu pour
bon gentilhomme, c'était d'avoir une origine tellement an-
cienne qu'elle se perdit clans la nuit des temps liistori-
ques, et qu'il ne fût pas possible de découvrir un anobli,
si loin que la curiosité voulût remonter. C'est donc , non
point parmi les familles de l'ancienne noblesse , mais bien

-®

Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. -- Médaille
inédite du quinzième siècle. - P. Briçonnet; - Anne Com-
paing, sa femme.

parmi celles qu'on peut voir sortir de la foule, qu'il faut étu-
dier comment l'homme nouveau, pour parler comme les
républicains de Rome , parvenait à donner à sa famille un
rang parmi les premières du pays. L'histoire des Briçonnet
convient parfaitement à une semblable étude, quoi qu'en

dise le bon Guy Bretonneau , qui les faisait venir au monde
gentilshommes; en lisant , dans l'Histoire généalogique du
père Anselme le chapitre consacré aux Briçonnet, on voit
bien vite la vérité. C'était une famille qui, née sur les bords de
la Loire, comme celles des Phelipeaux, des Cottereau, etc.,
sortit de l'obscurité au milieu du quatorzième siècle, et,
profitant du voisinage de la cour qui habitait alors Tours,
Amboise ou Blois, -s'éleva peu à peu aux plus hautes digni-
tés. Les Phelipeaux , dont des branches exercent encore
aujourd'hui les plus humbles professions dans les faubourgs
de Blois, n'ont pas cessé d'occuper d'importants ministères
depuis 1610 jusqu'à- la révolution de 1789-; à la vérité selon
l'usage, il faut être un peu généalogiste pour les reconnaître
sous les titres de ducs de La Vriilière, comtes de Saint-Flo-
rentin, de Pontchartrain et de Maurepas. Les Briçonnet n'oc-
cupèrent pas aussi longtemps la scène politique; mais ils
ont brillé plus et plus tôt. Ce fut par le travail, l'ordre, l'é-
conomie, la persévérance, que s'éleva cette famille des Bri-
çonnet qui, issue d'un obscur habitant de Tours, vivant
au commencement du quinzième siècle; et auquel. la Généa-
logie du père Anselme n'a pu trouver d'autre qualification
que celle de natif de Toms, comptaparmi ses membres, a
la fin de ce siècle, un ministre dirigeant, comme on dit
aujourd'hui, un cardinal, deux archevêques, plusieurs évê-
ques et abbés 'crossés et mitrés, un chancelier de France,
un premier président au parlement, et une foule d'autres
dignitaires de l'ordre Iaïque ou ecclésiastique.

Pierre Briçonnet, dont nous donnons la médaille, n'est pas
de ceux qui contribuèrent le plus à l'illustration de sa famille,
mais il porta honorablement son nom que rendirent célèbre
ses frères, Robert Briçonnet, archevêque de Reims, duc et
pair de France; et surtout Guillaume Briçonnet, le célèbre
cardinal de Saint-Malo, qui a figuré dans l'histoire générale
comme l'un des promoteurs et même des acteurs de la con-
quête du royaume de Naples, sous Charles VIII. Pierre Bri-
çonnet fut secrétaire-notaire du roi, maître des comptes sous
Louis XI, et général des finances en Languedoc ; il accompa-
gna son frère le cardinal à la conquête: de Naples, et fut l'un
des administrateurs de l'llotel-pieu dè Paris. « Ses armes ,
dit Guy Bretonneau, sont an bureau du même Hôtel-Dieu ,
pour marque de ses libéralités, et, ce que j'estime digne de
remarque, on y voit pour cimier un pélican qui du bec
s'ouvre la veine, afin de repaistre ses petits de son propre
sang; vraihiéroglfique du grand amour que ce vertueux
seigneur portait aux pauvres, lesquels il chérissait comme
ses propres enfants, les nourrissant de sa substance. »

Pierre Briçonnet avait épousé Anne Compaing de Praviile,
fille d'un conseiller eu parlement d'Orléans. On avait élevé
à son mari, à Orléans , un très-beau tombeau de marbre
blanc; il fut détruit par les huguenots dans le feu des
guerres de religion. Cette famille des Briçonnet, comme
presque toutes les maisons nouvelles, s'était distinguée dans
des constructions remarquables par le goût et la magnifi-
cence. C'est le cardinal Briçonnet, archevêque de Rouen,
qui termina la magnifique église deSaint-Ouen; c'est sa
fille légitime (il avait été marié), Catherine Briçonnet,
femme d'un général des finances nommé Thomas Bohier,
qui présida à la construction du château de Chenonceaux
(voy. la Table décennale) , pendant que son mari accompa-
gnait le roi en Italie; et on lit dans une note de l'ouvrage
de Guy Bretonneau, que notre Pierre Briçonnet « fit bâtir le
château de Corme, où se voit une galerie d'architecture fort
singulière. » _ ,

	

-

	

-
Nous ignorons s'il existe encore des rejetons de cette

vieille famille; on voit par la dédicace de Bretonneau, qu'au
dix-septième -siècle elle était placée dans le premier rang
des fa nilies dites de la noblesse de robe. En 1771, on -trouve -
dans le Dictionnaire de la noblesse, par la Chesnaye des
Bois, plusieurs branches désignées par des noms de terre,
tels que Glatigny et Oisonville.

	

-
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DE Lt\Z A VIENNE.

LE CILITEAU DE DURIIE\STEIN.

Le Château de Durraustciu, uii fut cniermé le roi Richard. - Dessin de Grandsire.

Avant l'établissement des bateaux à vapeur, il n'était pas neschwall. De loin, déjà , un mugissement sourd annonce
sans (langer de descendre le Danube; le fleuve est rapide,
quelquefois terrible , et les embarcations de transports , les
ordinari, étaient d'une construction très-imparfaite : c'é-
taient des espèces de nacelles à fond plat , d'une grandeur
démesurée , faites de planches de sapin pour la plupart , et
tomes manoeuvrant sans voile : le voyageur n'y trouvait ni
célérité ni sécurité. Mais aujourd'hui que (les services (le ba-
teaux à vapeur sont établis, à partir de Ratisbonne, sur tout
le parcours du fleuve, on ne saurait plus concevoir aucune
crainte.

En général, on part plus volontiers de Linz , qui est la
véritable porte de l'Autriche de ce côté, et où le Danube
commence à se montrer imposant.

A Linz, le Danube coule tranquillement; mais à quelques
milles plus loin, depuis Engelhardszell jusqu'à .Neullaus, il se
précipite en écumant, et avec une violence extrême, dans
son lit rocailleux. Auprès (lu château de Puizarn, et au delà,
il se forme une infinité (le petites îles. On aperçoit alors Saint-
Florian , le château de Tilly et le village de Kronau. Pendant
quelques milles les rives deviennent monotones; mais près de
la ruine de Spielberg , située sur une île formée de rochers, le
paysage reprend de l'aspect. On aperçoit, non loin de l'embou-
chure de l'Enns , un charmant village du même nom, avec
son château seigneurial et la grande tour qui le domine ; puis,
à gauche, le bourg de Mauthausen, d'un coup d'oeil tout
aussi pittoresque. Après viennent les ruines d'Aclrleiten et
le joli château de Niederwalsce. Près de Grein , le Danube
forme le courant si redouté, connu sous le nom de Crei-

TOI,E \IY. - AVRIL 7851.

cette scène majestueuse. L'île de Woorth, composée toute
de rochers, partage en deux moitiés le fleuve qui, dans le
bras droit, suit un cours tranquille, tandis que , dans le
gauche, au contraire, il continue de se précipiter violemment.
Mais les eaux du bras droit sont si basses qu'il n'est presque
jamais navigable. On est donc forcé d'user du bras opposé,
bien qu'il présente en travers un énorme écueil formé de
roches isolées sur lesquelles les eaux se jettent avec fureur
et se brisent avec fracas. Cependant, depuis les travaux que
Marie-Thérèse et Joseph II y ont fait exécuter, les rocs les
plus dangereux ont disparu, et, avec quelque habileté (le
la part du pilote , on est sûr d'éviter tout péril. A peine ras-
suré , on se retrouve au milieu de tourbillons redoutables,
qui descendent à 2 et 3 mètres de profondeur, entre les rochers
du Langenstein et du Elaustein. Ces tourbillons, toutefois,
nullement dangereux pour les bateaux à vapeur, ne le sont
que pour les petits bateaux ordinaires, et encore lorsque les
eaux sont fort hautes ; alors les petits bateaux peuvent pren-
dre l'autre bras qui est devenu navigable. C'est le bou rg de
Struden qui offre le point de vue le plus favorable pour ad-
mirer ce spectacle sublime de la nature. On passe ensuite près
de Saint-Nicolas, du château de Donaudorf, et du château
impérial de Petsenbourg, qui est très-pittoresquement situé
sur la dernière roche de l'écueil, près (le Grein. On voit ,
après les ruines de Soeusenstein , la superbe église de Ma-
riaferl , bâtie sur une hauteur, et visitée chaque année par
plus de 80 000 pèlerins; puis encore Poechlam, l'Arclape
des Romains dont il est aussi question dans les Niebelungen;

i6
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le magnifique couvent de Moelk , sur un rocher de granit .
de 58 mètres; le bourg Schoenbuchel avec un château ; les
belles ruines du castel d'Aggstein ; Schvvalbenbach ; la Mu-
raille du diable, singulière agglomération de rochers qui
présente au regard un mur droit et uni , comme si l'art y
avait passé son niveau, et le bourg de Spitz avec ses vigno-
bles. Plus loin apparaît Morbach ; après quoi enfin la petite
ville de Durrenstein. dresse fièrement les ruines de son châ-
teau, l'unique but de notre course. Cependant, puisque nous
sommes sur la route de Vienne, qui n'est plus qu'à quelques
milles de nous, nous allons continuer de descendre le
Danube, sauf à revenir ensuite à Durrenstein. Donc, voici.
Mautern, charmant village qui se relie par un pont de bois
aux villes de Stein et de I{rems; puis le Danube se jette
clans la plaine et forme , jusqu'aux frontières de la Hongrie,
une infinité depetites îles. Vis-à-vis de Krems, petite ville
fort ancienne, on aperçoit la grande abbaye des Béné-
dictins, Gottroich, sur une montagne d'une élévation de
195 mètres; plus loin, l 'antique Tuila et le magnifique châ -
teau de Greifenstein. On voit encore le couvent de Neubourg ;
bientôt après, le Leopolberg, pic couronné d'une belle forêt ;
enfin Vienne, dont les abords fourmillent d'une multitude
d'ilots de toutes formes et de toutes grandeurs.

Maintenant retournons par terre à Durrenstein, bien que
la route ne puisse rien nous offrir de très-curieux, si ce
n'est pourtant la-plaine où Napoléon gagna la bataille de
Wagram, le 6 juillet 1809. De Vienne, on se rend à Stoc -
kevan, et de Stockevan à Krems, au milieu de sites mo-
notones. Un seul moment les yeux y sont récréés par une
légère échappée de vue sur le Danube. Le chemin qui mène
de Krems ü Durrenstein est plus heureux, pittoresquement
parlant, car il suit les bords du Danube, qui est fort beau
sur ce point.

La petite ville de Durrenstein fut autrefois très-fortifiée',
et l'on voit encore aujourd'hui des traces de ses fortifications.
Parmi ses ruines, on remarque celles d'un ancien couvent
de femmes, dont les fenêtres sont pour ainsidiresuspen-
dues sur les eaux le Danube coule littéralement aux pieds
de ces ruines élevées en plein roc à pic. A cette heure,
Durrenstein est encore le siége d'une abbaye de chanoines
réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Mais son principal,
son unique attrait pour les touristes, qui ne manquent jamais
d'y venir faire excursion, c'est son , château. démantelé qui
apparaît comme un nid d'aigle au faîte d'une colline isolée.

Tout le monde connaît l'histoire de la captivité qu'y subit
Richard Coeur de Lion, à son retour de la Palestine, où il
avait insulté le duc d'Autriche Léopold, en faisant arracher
le drapeau autrichien d'une tour qui en était surmontée.
A la faveur des plus humbles travestissements, Richard,
jeté par une tempête sur les_ côtes d'Illyrie , s'était flatté de
traverser l'Allemagne sans être reconnu; le sort trompa
ses espérances, car ii fut surpris près de Vienne, dans une
maison où. Il venait de remplir les fonctions detournebroche,
et il devint ainsi le prisonnier de Léopold. Cie dernier brûlait
du désir de tirer vengeance de l'affront reçu jadis, et il fit
jeter, bien lâchement, le vaillant Richard dans la. terrible
forteresse de Durrenstein.

Cette forteresse était alors inexpugnable; elle s'élève, en
effet, sur la crête d'un rocher nu et désolé, entouré, de

de passages terribles qui le deviennent de plus en phis, au
furet à mesure que l'on gravit. Au sommet de la colline,
s'élève une niasse de roches informes sur laquelle a été
bâtie la demeure du gardien du château. Le reste de l'édi-
fice est sur un plan beaucoup plus bas, et semble pencher
vers le talus qui descend h la ville. C'est probablement
dans une des pièces à l'extrémité qu'était renfermé le royal
prisonnier. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus que les fon -
dations de cette partie inférieure du bâtiment, et, çà et là-,
des fragments de murailles, tout juste assez pour en indi -
quer les contours. La maison du garde n'est qu'une con-
struction écroulée, dont cependant les ruines permettent
encore de juger l'architecture. Il y a une ou deux arcades
mutilées , -et quelques chapiteaux romans qui surmontaient
probablement les piliers d'une chapelle. Dans un endroit
difficile à désigner, on voit sur un muquelques vestiges de
peintures à fresque, et ceux. d'une inscription trop dégradée
pour être lisible.

La maison du gardien a 32 mètres de long sur 27 de large.
Les murailles ont généralement plus d'un mètre d'épaisseur.
Au centre de ces ruines s'élève un rocher massif dont l'ar-
chitecte a profité, jugeant avec raison qu'il lui fournirait
un cachot plus solide que toute espèce de maçonnerie. Ce
rocher a environ I2 mètres de long, 8 de large et 7 de haut.
Le cachot qu'on yacreusé est une chamiibre basse de 5 mètres
sur (t. A qui _ fut-il donné en demeure? Nous l'ignorons.
Toujours est-il que cedut moins être un cachot qu'une tombe.
Maintenant des chèvres, des brebis broutent l'herbe rare qui
croit au milieu de tous ces souvenirs effacés ; et la ballade
consolatrice dont le fidèle Blondel charmait la captivité de
son royal maître est remplacée par la chanson sauvage de
quelques jeunes pâtres qui courent en se jouant sur les
pointes les plus escarpées de ces côtes arides&

SE FAIRE A SA VIE.
NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. r z3.

Les lettres de la jeune fille furent d'abord de vrais dithy-
rambes au bonheur. Tout était si nouveau , si beau 1 et
Franz était plus Charmant encore, aux yeux de sa jeune épou -
sée, que Mien de perpétuels changements et de fêtes dans
lequel il l'introduisait.

Cependant peuàpeu l'enthousiasme se calma; alors la
pauvre mère, dont le coeur avait d'abord saigné d'être si
complètement remplacée, et de ne pas trouder, au mincit
de ce tourbillon d'amour, de voyages, de vanités et de plai-
sirs- le signe d'un souvenir pour tons ses dévouements; la
pauvre mère conçut de l'inquiétude :elle redoubla d'activité
et de travail ; c'était son remède dans le chagrin. Elle com-
mença à désirer le retour de ces élans d'enivrement qui,
dans les premiers temps du mariage de Lisbeth , amenaient
sous ses paupières rougies des larmes que jamais elle ne
laissait couler.

Pas de repos ! écrivait Lisbeth. Il faudrait une santé de
fer pour résister à cette vie. » fuis, voilà que cet ange, ce
Franz adoré se trouva redevenir homme; il eut des défauts!
«-On. ne pouvait lui faire abandonner son effroyable pipe !
la bière l'alourdissait; une jeune femme, qui bientôt allait
le rendre père, avait droit cependant à. plus d'égards. »

Avec Lisbeth, tout ce qu'il y avait de jeune et de rayon-
nant clans le grave intérieur, berceau de son enfance, s'était
éclipsé, et maintenant, voilà que ses lett res venaient- en-
core attrister le foyer paternel.

M. Vanbrolten, trop régulier dans ses habitudes, trop
despotique en ses idées, trop morose de caractère, aimait
cependant profondément sa fille. Par malheur, an lieu d'as-
souplir sa nature flegmatique et entêtée, cette affection l'a-
vait enroidie. Dams le but d'amasser pies de fortune pour

tous côtés, d'un précipice béant. Un sombre amas de rocs
l'environne à distance et lui donne un formidable aspect.
C'est une petite chaîne de montagnes toute hérissée de
masses ténébreuses de toutes les hauteurs, de toutes les
dimensions et si heurtées dans leurs formes, si étrange-
ment pittoresques, qu'on croirait volontiers que ce chaos
n'est point le produit d'accidents naturels.

La route qui y mène commence par-un petit sentier étroit
et rapide, lequel, après. avoir tourné autour d'une masse
énorme de rochers, aboutit à un talus presque à pic. Alors le
pied n'est plus sûr, et l'on s'engage, en plein roc, au milieu



Un jour, par un beau soleil de mai, vers cinq heures,
au moment où la chaleur baisse, madame Vanbroken, assise
sur un vieux fauteuil qu'elle avait recouvert elle-même d'une
charmante et fraîche étoffe étrangère, cadeau de son gen-
dre, contemplait son parterre brillant de mille couleurs.
Près d'elle, cieux jeunes chiens, descendants du vieux
Médoc, se jouaient d'un malin petit chat, qui, fait à leurs
brusques façons, s'en défendait pourtant avec mille grâces
mutines. Un rossignol, perché sur un rameau , à peine
caché sous les feuilles, se révélait encore par ses longues ca-
dences perlées; la porte vitrée de la serre (les profits du
commerce et de fleurs avaient permis de métamorphoser
ainsi l'inutile salle à manger du rez-de-chaussée) , la porte
toute grande ouverte laissait arriverles parfums exotiques de
quelques plantes plus délicates, dont les senteurs vanillées
se mariaient agréablement avec celles des jacinthes et des
jonquilles du parterre. La maîtresse de ces trésors en jouis-
sait en terminant une jolie corbeille où le chiffre d'Élisabeth
s'unissait à celui de Franz.

- Où est-elle, où est-elle?' demanda au dedans de la
maison une voix qui fit tressaillir madame Vanbroken ; et
le moment d'après, Lisbeth était dans ses bras.

Quand la mère se fut rassasiée de caresses, et qu'à plu-
sieurs reprises elle eut ressaisi et pressé son enfant, elle
l'éloigna à la longueur de son bras pour la mieux voir, et
elles se contemplèrent l'une l'autre jusqu'à ce qu'une larme,
qui n'était pas de joie, tremblât dans l'oeil bleu et calme de
l'une, et que l'ardente prunelle noire de Lisbeth fût devenue
humide.

- Ma pauvre enfant , ma pauvre fille ! murmura madame
Vanbroken.

- Oh ! ma mère! s'écria-Lisbeth, qui n'était plus la fraîche
et belle fille de jadis, en promenant des regards ravis sur
tout ce qui l'environnait dans ce logis quitté jadis avec tant
de joie. « 0 ma mère ! dans quel paradis je vous retrouve,
plus fraîche , plus jeune qu'il y a dix ans !

- Cet Éden le serait-il encore pour Lisbeth, au bout de
quelques années, ou même de quelques mois? J'en doute,
dit Franz, qui venait d'arriver.

Un mouvement d'humeur plissa le front de la jeune femme;
mais sa mère arrêta avec un baiser les paroles acerbes qui
déjà entr'ouvraient ses lèvres.

Après avoir remercié affectueusement son gendre de sa
cordiale visite , madame Vanbroken apprit , en réponse à de
tendres requêtes , que Franz , obligé à un voyage de long
cours, se décidait à laisser Lisbeth passer dix mois au moins
avec sa mère. « C'était elle surtout qui l'avait désiré, dit-il ;
car elle ne perdait aucune occasion de répéter qu'elle en
avait assez de la mer, et que changer sans cesse de lieux lui
était insupportable. »

Toujours les réponses de la jeune femme furent arrêtées
et prévenues par la mère attentive; et lorsque Franz se fut
un peu éloigné pour admirer la serre et les belles fleurs du
jardin :

« Enfant, chère enfant ,. murmura madame Vanbroken à

MEAUX
( Département de Seine-et-Marne).

UN ÉDIFICE DU TREIZIÈME SIÈCLE. -- LA CATHÉDRALE.

Près de la cathédrale de Meaux , au nord de l'abside,
s'élève un bâtiment carré long, aux angles duquel se déta-
chent des tours à toits coniques; sa forme régulière attire
les regards. M. de Caumont, qui a fait des recherches éten-
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l'âge mûr de sa Lisbeth, il avait sevré la jeune fille d'amuse-
ments, de parties de plaisir, de babioles auxquelles elle atta-
chait un prix exagéré. Il était devenu d'autant plus exi-
geant avec elle qu'il l'aimait davantage , et il s'était répété
sans cesse : « Ce que j'en fais n'est que pour son bien. e
Cette rigidité du père , qui avait contribué sans doute à dé-
cider chez la jeune fille d'ardents désirs de variété, de
changements, de fêtes, de voyages, lui avait donné le dégoût
des lieux où s'était écoulée son enfance. Sans nous en douter,
hélas! nous semons souvent nous-mêmes la plante dont le
fruit empoisonné nous tuera. Le pauvre Vanbroken avait
préparé , certes , bien à son insu , le mariage qui avait dé-
truit tous ses plans ; il n'y survécut que peu d'années; la
nouvelle d'une seconde fausse couche de Lisbeth trouva sa
pauvre mère au chevet d'un lit de mort. Les soins éclairés ,
incessants de l'excellente femme ne purent que prolonger et
adoucir la lente agonie de son vieux mari.

A cette nouvelle, Franz laissa sa femme qui ne pouvait
quitter en ce moment une chaise longue , et arriva seul à
Heerenveen pour arranger les affaires de la succession. C'était
un honnête marin , bien que sa femme ne négligeât guère
les occasions de se plaindre, non sans motifs, de sa brusque-
rie et de mille détails d'ennuis intérieurs, de fatigues, de cou-
trariétés; petites douleurs, éternels pararasites qui, sous une
forme ou l'autre , hantent la demeure (le l'homme ; « mi-
sères qu'il faudrait ( ainsi que disait madame Vanbroken )
toujours épousseter, toujours balayer avec la poussière et
les toiles d'araignée, sans en parler ni murmurer jamais. »

La belle-mère et le gendre s'arrangèrent à merveille en-
semble pendant tout le temps que celui-ci passa à Ileerenven.
Jadis elle avait étudié les défauts du jeune homme qui devait
la priver de sa fille ; aujourd'hui elle ne voyait plus que les
qualités du gendre qui la pouvait rendre heureuse. Ils ne se
séparèrent donc qu'à leur regret mutuel ; regret poignant
surtout pour la pauvre veuve ; mais la vie nomade du capi-
taine rendait une réunion impossible. Madame Vanbroken
resta dans la petite maison qui lui appartenait en propre ,
ainsi qu'une faible rente, «suffisante, du reste, assurait-
elle, à des besoins si restreints désormais ! » En effet , dans
cette modeste position , elle trouvait moyen d'envoyer à sa
fille des marques de souvenir, de petits cadeaux toujours
ingénieusement choisis. C'étaient les fruits de son travail :
la toile dont elle avait. filé le lin, la dentelle qu'elle avait
ouvragée , l'oiseau privé, élevé par elle ; de précieux oignons
de jacinthes et de tulipes qu'elle cultivait, dont elle multi-
pliait les espèces et propageait de belles variétés. Elle finit
même par établir un petit commerce de ces plantes, et se
procura de cette façon une plus grande aisance. La position
que le sort lui avait faite, elle sut l'améliorer par son acti-
vité et sa patience. Si les tendres affections sur lesquelles il
semblait qu'elle aurait dû pouvoir compter, lui avaient
manqué, bien que fidèle à leur souvenir, elle sut néanmoins
s'en créer de nouvelles.

Ses voisins l'aimaient. Les jeunes filles allaient jouir près
d'elle d'une sympathie que l'excellente veuve assaisonnait
de bons conseils affectueusement insinués. Les vieillards l'oreille de sa fille, en
se plaisaient à sa douce conversation : ils étaient sûrs de paradis, c'est nous qui
trouver toujours son oreille attentive, son intérêt aisément faire sa vie pour soi, et se faire à sa
éveillé. Une activité constante, la régularité des habitudes, no- us allons l'étudier ensemble. »
prolongaient , renouvelaient ses forces , entretenaient sa
santé. Ilélas ! c'était toujours de la même source que lui
venaient les chagrins qu'elle supportait avec courage, et dont
elle s'efforçait de se distraire quand elle ne pouvait y parer.
Par deux fois, elle prépara et renouvela une charmante
layette, inutilement. Lisbeth manquait de prudence, et sa
vie nomade en eût demandé beaucoup; elle s'était lassée du
repos : elle s'irritait du mouvement. Elle ne savait pas s'ar-
ranger dans sa vie. « 11 faut que le limaçon se fasse à sa co-
quille , » lui écrivait sa mère ; mais ce que n'avait pu son
exemple, comment ses conseils l'eussent-ils obtenu?

la pressant contre son sein ; notre
le créons. Il faut savoir tour à tour

vie , et cette science ,



Édifice du treizième siècle, près de la cathédrale de Meaux,
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ducs sur l'architecture religieuse et civile au moyen âge,
s'est livré à quelques conjectures sur l'ancienne destination
de cet édifice.

Après avoir constaté qu'il appartenait au chapitre de la
cathédrale, il s'est demandé s'il ne renfermait point les salles
de l'officialité, la bibliothèque, les archives, ou si c'était
tout simplement un de ces magasins destinés. à renfermer
le produit des dîmes en blé, en vin, en laine, etc. ; etc. ,
que percevait annuellement le chapitre. Les granges dîmières,
les magasins qui existent près de quelques-unes de nos ab-
bayes, et dont l'architecture est souvent très-remarquable,
autoriseraient cette supposition ; cependant les quatre tours
qui s'élèvent aux angles tle l'édifice et son plan parfaitement
régulier, lui donnent un caractère de noblesse que n'offrent
pas habituellement de simples magasins.

Évidemment cet édifice ne remonte pas au delà du trei-
ziLn:e siècle la vue que nouss en donnons a été prise du
côté de la rue qui passe derrière l'abside de la cathédrale.
Il est divisé en quatre étages : un étage en contre-bas, et
trois étages superposés au-dessus du sol ; le contre-bas

-n'était éclairé que par des ouvertures:carrées qu 'on voit à
un mètre au-dessus du pavé de la rué ; ces trois étages au-
dessus du sol avaient chacun cinq fenêtres : les unes en
ogive, subdivisées en deux parties par un meneau , les autres
carrées. Ledessin montre Cette ordonnance.

Du côté opposé_ qui regarde l'intérieur de l'ancienne cour
du chapitre, les portes du premier et du deuxième étage
s'ouvrent au centre de la façade; un magnifique escalier du
temps conduit au deuxième étage (le premier au-dessus du
rez-de-chaussée).

A l'intérieur de cet édifice, on trouve dans la grande
salle établie en contre-bas, à7 mètres mviron au-dessous du
sol , de magnifiques voûtes en ogive, divisées sur la longueur
en cinq travées; quatre colonnes cylindriques reçoivent au
centré les arceaux de ces voûtes, et divisent l'espace en deux
nefs ou galeries.

La même ordonnance se répète dans la salle du rez-de-
chaussée, au-dessous de la précédente; seulement les voûtes
ont moins d'élévation , et les chapiteaux des colonnes,
qui étaient mieux éclairés, sctlt ornés de grandes feuilles

assez ordinaires dans les monuments du treizième siècle.
Le second étage; auquel on arrive par l'escalier extérieur

dont nous avons parlé, n'est pas voûté comme les deux au-
tres; un plancher droit, en bois de chêne, repose sur dés
colonnes monocylindriques, au nombre de quat re, comme
dans les étages inférieurs : ainsi les divisions sont toujours
les mêmes; seulement il n'y a pas de voûte en pierre.

Le dernier étage, sous les combles, moins élevé que les
autres, avait aussi moins d'importance.

	

-
Suivant les principes de construction usités . partout au

treizième siècle, des contre-forts espacés symétriquement
font équilibre à la poussée des voûtes, à tous les points où
elles viennent peser sur les murs: c'est à cette disposition
sur tout que nous devons la conservation de tant d'édifices
du moyen âge.

Quelques portes de la cathédrale, entre autres les six ar-
cades inférieures du choeur et les quelques colonnes de la
nef, sont plus anciennes que le monument dont nous venons
de donner la description. Elles datent au moins du. douzième
siècle, On reconnaît dans le reste de l'édifice le style des

divers siècles suivants. A l'extérieur, l 'ensemble est d'un
aspect sévère : l'édifice est lourd, sombre, sans ornements,
excepté à la façade principale et à celle du nord. Les trois
portails de la façade principale sont ogivales, et leurs déco-
rations appartiennent à ce que l'on appelle le gothique flam-
bayant. Des deux tours qui devaient surmonter cette entrée
principale de l'église, une, seule a été achevée; elle a de bau--
leur environ 67 mètres ; l'autre tour est inachevée; on l'ap-
pelle la Tour noire. Quoique l'on ait à regretter la destruc-
t'ond'un grand nombre de statues, statuettes et bas-reliefs
qui ornaient les voussures profondes des trois portails, on y
trouve encore quelques détails d'un véritable intérêt les
bas-reliefs des tympans sont surtout assez bien conservés;
ils représentent le Jugement dernier, l'histoire de Jésus-
Christ et celle de saint Jean-Baptiste. Quelques statuesmuti--
lées et un bas-relief, figurant la lapidation de saint Etienne;
patron de l'église, ornent la façade du nord. A l'intérieur,
l'édifice est beaucoup plus remarquable : la nef et, le choeur,
jusqu'au sanctuaire, sont bordés d'un double bas-côté qui
donne de la profondeur à la perspective, et multiplie les
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effets d'ombre et de lumière. Au-dessus des travées règne
une galerie construite ou réparée en différents styles; sept
chapelles ornent l'abside formée de six colonnes qui sup-
portent l'arcade décorée de colonnettes et de vitraux; au
milieu une élégante colonnette s'élance vers la voûte, et sert

d'appui à sa retombée : cette partie de l'édifice, d'un travail
élégant et hardi , est celle qui mérite le plus d'arrêter l'at-
tention. Un grand souvenir s'attache à tout cet édifice reli-
gieux, et c'est avec émotion et respect qu'on se rappelle, en
marchant sous ces voûtes, qu'elles ont retenti de la voix de
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toutes n'ont pas peur, et, aussi vrai que je me confie à la
parole divine, je vous déclare qu'il en a déjà passé des
milliers.

La jeune fille me regarda d'un air étonné et mécontent.
- Vous avez là un drôle de-langage, monsieur, et je ne

sais trop que penser de vous. Parlez-vous toujours ainsi?
--Non, je ne parle point toujoursainsi; je ne fais .qu'inmi

ter, en ce moment, une_personne de ma connaissance.
-Eh bien, cette personne a tort, grand tort. C'est une

profanation que de mêler ainsi les choses saintes aux discours
les plus frivoles. J'ai peu d'éducation, vouspouvez bien le
voir à mon langage ; mais il n'y a pas besoin d'éducation
pour sentir Cela. Cette personne vous donne un très-mauvais
exemple; si je la connaissais, je le lui dirais.

- En ce cas, dites-le-vous à vous-même, car c'est de vous
-que je parle.

-De moi?
-De vous. N'avez-vous pas tout à l'heure, en causant

avec madame, employé les mêmes expressions dont vous me
blâmez de m'être servi? Que faites-vous en disant Mon
Dieu! sinon prendre Dieu à témoin de la vérité de ce que
vous dites? Si cette exclamation ne signifie pas cela, elle ne
signifie rien. Quand vous dites Ma foi! ouSur ma foi ! vous
en appelez.à la certitude des promesses de Dieu. Quand vous
vous écriez juste ciel !vous implorez la justice du dieu qui
règne clans le ciel, apparemment à l'occasion de quelque
action qui blesse la justice. C'est très-bien si le sujet est im-
portant et grave, très-bien encore si vous élevez votre pensée
à Dieu en proférant son nom; mais s'il n'en est pas ainsi,
vous avez.. « pris ce nom en vain. » Tout cela n'est-il pas
vrai?

- Mais oui, en effet... il semble bien... Mais , monsieur,
en disant ces mots, je n'ai pourtant aucune intention d'of-
fenser Dieu. Ces paroles échappent sans qu'on pense à ce
qu'elles signifient ; on dit Moto Dieu! comme on dit Sans
doute, Certainement.
- Eh I voilà précisément le mal : c'est que le nom de Dieu

vienne sur nos lèvres sans que sa pensée soit dans notre
coeur ; c'est que ce nom ne nous saisisse d'aucune vénéra-
tion; c'est qu'il puisse ainsi passer sans être aperçu. Certes,
il serait beau d'entendre souvent le nom de Dieu sortir de la
bouche des hommes, si en même temps leur coeur était plein
de Dieu. Mais, chose. bien étonnante, on peut assurer que "
ceux de la bouclle desquels sort le plus fréquemment le nom
de Dieu sont communément ceux qui pensent le moins à ce
grand être.' Je ne dis pas cela pour vous , mademoiselle.

Oh t monsieur, vols pouvez le dite pour moi; je sens
trop que cela nue regarde aussi. Mais que vous dirai-je ? Met
le monde parle ainsi ; j'ai suivi l'exemple... Mais n'est-ce
pas, après tout, un bon signe qu'on fasse revenir si souvent
le nomde Dieu dans la conversation? S'il n'était pas aimé
dans le monde, son nom n'y serait pas si souvent répété.

-Il y a eu des temps où la pensée de Dieu présidait à
fous les actes Importants de la vie et se mêlait saintement à
tout. C'est alors que prit naissance cette forme aimable de
salutation, A Dieu, que nous avons gardée; c'est alors que
les%anédecins les plus illustres terminaient ainsi leurs ordon-
nances ï Ainsi je te traite, Dieu te guérisse ! Les moeurs ont
changé t on rougirait aujourd'hui de la pieuse simplicité de
n6s pères ; mais on a conservé par habitude des formules de
langage qu'ils employaientpar sentiment; le nom de Dieu
figure encore-entête de la moitié des " phrases de la conver-
sation d'un homme bien élevé. Vingt fois , au théâtre, clans
la farce la plus indécente, on entendra ce nom sortir de la
bouche d'un pauvre comédien. Voulez-vous voir ce que peut
la force de l'habitude? Vous auriez honte de dire le mot Par

Bossuet. Une tombe et une statue en marbre blanc ont été
élevées à ce puissant génie, dans ce sanctuaire où il a en-
seigné la foi, par la piété des fidèles.

ABUS DE LANGAGE.

Une maladie grave et le conseil d'un habile médecinm'a-
vaient engagé à me rendre aux bains de Loéche, dans le
Valais. On sait tout ce qu'a d'effrayant et de pittoresque cette
haute vallée où l'on arrive de tous côtés par des précipices,
et dont l'accès difficile semble avoir été destiné _à faire appré-
cier davantage aux ,malades le remède puissant caché dans
cette solitude. Ma seule récréation, dans ce lieu sauvage,
était la promenade; je me donnais ce plaisir tous les matins
après le bain, suivant que le temps le permettait, et je pre-
nais de préférence le sentier qui, à travers de charmantes
prairies , et sous l'ombre des mélèzes, conduit directement
au pied de la Gemmi.

Un jour, deux personnes, étrangères comme moi, m'a-
valent précédé dans ce lieu remarquable, et, les yeux tournés
sur la montagne nue, dont les rayons du soleil naissant fai-
saient ressortir toutes les aspérités, allés semblaient chercher
ces sentiers que ma faible vue n'a pu y découvrir,-et qui
offrent le seul moyen de communication directe entre ce
pays et le canton de Berne, L'une de ces personnes était une
femme d'un âge assez avancé, l'autre était une jeune fille;
toutes les deux semblaient appartenir àla classe aisée des
campagnes , et leur accent me les fit reconnaître pour des
compatriotes.

- Eh bien , Jenny, dit la plus âgée , te serais-tu fait une
idée de pareilles montagnes , et aurais-tu cru que l'on pût
arriver de l'autre côté de ce rocher?

-Mon Dieu! non, dit la jeune fille, je ne l'aurais jamais
imaginé ; et c'est tout au plus si je peux le croire encore.

-Dans un moment tu n'auras plus de doute; voici des
voyageurs qui sortent du village ,'probablement après avoir
fini leur cure; ils sont sur des mulets, et viennent -de notre
côté : sûrement, c'est pour passer la Gemmi. Aurais-tu envie
d'être de la partie, pour voir?

-Ma foi! non; ils se passeront de moi. Je ne suis pas si
folle que d'y aller; la tête me tournerait, et dans un moment
vous me reverriez près de vous , nais dans un bel état...
Mais, tenez, ne voilà-t-il pas un petit garçon qui monte avec
eux? Au nom de Dieu! est-ce qu'ils comptent l'emmener
par là-haut? II est trop petit!

- Tout petit qu'il est , .il paraît qu'il a plus de courage
que toi, et que la tête ne lui tourne pas si facilement.

-- Cela se peut; et tant mieux pour lui I Peut-être qu'if
est né dans une contrée toute semblable: Juste ciel ! quel
pays! Retournons dans le nôtre aussitôt pensons pourrons..

J'étais auprès des deux étrangères, et je m'étais arrêté
comme elles. Nous nous rangeâmes pour laisser passer la
petite caravane. Quand elle eut passé, nous la suivîmes Ien -
tement, et la jeune fille , qui me connaissait pour m'avoir
rencontré au bain, m'adressa la parole :

-- Ma tante n'est pas du tout effrayée de cette Gemmi;
elle y grimperait sans crainte, malgré son âge et son embon-
point. Ne croyez-vous pourtant pas, monsieur, que ne pas-
sage est dangereux?

- Mademoiselle, lui dis-je , Dieu m'est témoin que j'ai-
merais tout autant prendre un autre chemin; mais puisqu'il
n'y a que celui-là, et que tout le monde y passe, j'y passe-
rais aussi sans crainte.

La jeune fille sourit :
- Oh 1 dit-elle , il n'y a pas besoin que vous invoquiez le

témoignage de Dieu ; je vous crois sans cela. Mais vous con- , Dieu! que " j'ai honte moi-même de répéter; mais au fond
viendrez qu'une femme n'est pas obligée d'avoir autant de ' vous faites la même chose en disant Mon Dieu! (1)
courage qu'un homme.

- La peur est plus excusable chez une femme mais

	

(r) Vinet.
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a

LES CINQ ÉMERAUDES DE CORTEZ ,

PERDUES, EN 1541, SUR LE RIVAGE D 'ALGER.

Une tradition célèbre, mais qui laisse bien quelques doutes
à la critique , veut que Fernand Cortez , méconnu par
Charles-Quint dans les dernières années de sa vie, ait ré-
pondu au monarque qui l'interrogeait sur son nom : « Je
suis celui qui vous a donné plus de royaumes , sire , que
votre père ne vous avait laissé de cités. » La légende histo-
rique résume souvent ainsi, par un mot énergique, toute la
vie d'un homme, et cela quelquefois aux dépens de la vrai-
semblance. Il est certain néanmoins que , lorsqu'il eut ac-
compli sa prodigieuse conquète , le nouveau marquis del
Valle comprit à merveille le rang qu'il devait occuper dans
la postérité. Il parla en plus d'une occasion au maître du
monde de puissance à puissance, et sa fierté naturelle fléchit
si peu, qu'elle alla jusqu'à refuser à Charles-Quint cinq
joyaux dont celui-ci promettait augmentation d'apanage. Le
héros les avait bien gagnés , disait-il, et il réservait pour un
don de son coeur ce qu'il refusait à la majesté impériale ; qui
saurait l'en blâmer? Au déni d'une futilité, l'empereur au-
rait répondu plus tard par de criantes injustices; et, chose
étrange, où l'un perdit son armée, l'autre perdit son trésor.
Alger, vainement assiégé par Charles-Quint, appartient au-
jourd'hui à la France; il serait curieux qu'un hasard favo-
rable donnât à quelque pauvre colon l'enjeu d'une dispute
qui s'éleva jadis entre les deux conquérants les plus ambi-
tieux peut-être d'un siècle si ambitieux.

Lorsque Cortez avait pu puiser au trésor des Dieux (on
désignait ainsi le trésor sous la garde immédiate de Monte-
zuma) , il ne s'était point oublié (Bernai Diaz le rude soldat
nous le prouve), et il avait fait choix tout d'abord, pour sa
parure, de cinq merveilleuxjoyaux que tous les souverains
de l'Europe auraient volontiers échangés contre leurs plus
belles pierreries : c'étaient cinq émeraudes que l'industrie
des Mexicains était parvenue à tailler d'une façon merveil-
leuse, et dont la piété des empereurs avait sans doute fait
hommage à Vitzilopuchtli, le dieu des armées.

En Europe comme en Amérique, l'émeraude jouissait jadis
d'une renommée qui s'est bien éclipsée depuis : les tradi-
tions orientales, alors en crédit dans la Péninsule, lui don-
naient le pouvoir d'écarter les démons; clans le tarif des
joailliers , elle venait immédiatement après le diamant et le
rubis balai. Au Mexique, on la désignait sous le nom quelque
peu barbare de quetzaliztli (1).

Ainsi qu'on le voit par les notes du savant Lorenzana,
archevêque de Mexico , les villes considérables de l'empire
étaient tenues de fournir des émeraudes parmi les tributs
qui leur étaient imposés, et les plus belles de ces pierres
étaient réservées pour la parure des divinités sanglantes
qu'on adorait dans Tenochtitlan; elles brillaient à côté des
turquoises réservées aussi pour les dieux. Les émeraudes
conservées dans le temple atteignais quelquefois de telles
dimensions qu'on parvenait à tailler 1 image de la divinité
elle-même dans la pierre qui ornait d'ordinaire les plus
grandes statues. Pour cela, chose merveilleuse, l'artiste mexi-
cain ne faisait usage que des outils les plus imparfaits; il
se servait uniquement d'instruments en cuivre allié d'une
certaine quantité d'étain, et il employait aussi une poudre
siliceuse renommée jadis à Mexico, et dont les joailliers n'a=
bandonnèrent sans doute l'usage que lors de la décadence ab-
solue de cette industrie. Si l'on en croit un chroniqueur con-
temporain, il existait sur la montagne d'Achiautla une idole
en miniature taillée dans une de ces pierres éclatantes, et la

(1) Du mot quetzali, plume très-verte, et de yztli, pierre
très-polie et sans défaut. Au pays d'Atitlau, les émeraudes
étaient désignées sous le nom de cltalchivitl; elles étaient fort ré-
pandues dans tout le Guatemala. L'émeraude est une combi-
naison de silice, d'alumine, et d'une tare nuuunce gluciue.

plus belle qui eût encore frappé les yeux des Européens. Les
Mistèques l'appelaient le Coeur du peuple, et elle n'avait pas
moins de quatre pouces de longueu r sur deux de large. L'ar-
tiste lui avait donné la figure d'un oiseau entouré d'un ser-
pent. Quelle que fût la délicatesse du travail, elle fut impi-
toyablement brisée ; le missionnaire dominicain qui l'avait
trouvée en refusa quinze cents sequins, somme énorme pour
l 'époque , et que lui offrait un marchand espagnol moins
scrupuleux que lui.

Par une coïncidence assez naturelle , les Péruviens , qui
ne faisaient pas moins d'estime de l'émeraude que les Aztè-
ques, avaient aussi des dieux taillés dans des pierres de cette
espèce, qui atteignaient des dimensions vraiment extraordi-
naires. Don Juan de Velasco nous donne à ce sujet les détails
les plus curieux. « La province de Manta, dit-il, avait deux
temples qui existèrent jusqu'à l'entrée des Espagnols, l'un
sur le continent, et l'autre dans l'île désignée sous le nom
de la Plata. Le premier était le plus renommé : il était aussi
riche et aussi fréquenté par les pèlerins que celui de Pacha-
camac au Pérou. Il était dédié au dieu de la santé nommé
Umina. L'idole avait une figure demi-humaine, et était faite
d'une très-fine émeraude, dont la valeur excédait tous les
trésors réunis de beaucoup d'autres temples (1). » Selon
Cieça de Leon , le dieu Umina fut si bien caché lors des
guerres de la conquête, qu'on ne put jamais le découvrir.

De nos jours, ainsi que l'on peut s'en assurer dans l'ex-
cellent ouvrage de M. de Jancigny sur le Japon , l'empire
Birman et l'Indo-Chine, un dieu d'émeraude, aux yeux de
diamant, brille dans le principal temple de Sia-Yuthia, rési-
dence du roi de Siam. Cette statuette représente le dieu
Bouddha. Mais Crawfurd et Finlayson mettent fort en doute
la valeur réelle de la pierre, qui n'aurait pas moins de deux
pieds de haut.

Dans l'empire des Incas et dans le royaume de Quito, qu'il
faut bien se garder de confondre, les émeraudes étaient ré-
servées pour la parure des chefs de l'État. A Quito même
c'était une magnifique émeraude qui, placée sur le sommet
du front , servait d'insigne à la royauté. Atahualpa , avant
qu'il conquit le Pérou sur son frère Huascar (la chaîne d'or),
ceignit la fameuse émeraude des Scyris (les anciens souve-
rains du pays). Les habitants de 'Quito excellaient dans la
taille de cette pierre, qui leur était fournie en grande abon-
dance par les mines de Tara et d'Atacamès.

Les émeraudes gigantesques du Mexique et du Pérou ap-
partenaient-elles toutes à la variété qu'on désignait au sei-
zième siècle sous le nom d'émeraudes nobles, et qui venait
surtout d'Orient (2) ? Était-ce simplement des bérils ou des
algues marines, dont les parties constitutives sont les
mêmes, avec des modifications simplement dans leur éclat
et dans leur teinte ? C'est ce que nous ne pouvons affirmer :
le manque de science réelle•des écrivains du seizième siècle
et leur exagération nous font un devoir de nous tenir sur
ce point dans une sage réserve. Depuis l'époque où la
reine Bérénice faisait fouiller les sables de l'Égypte pour
en obtenir de merveilleuses émeraudes, jusqu'au temps où
la cité de Gènes gardait son santo cantino sous plusieurs
clefs (3), tant de contes ont été débités sur ces belles pierres
que nous craindrions d'en augmenter le nombre. Les éme-
raudes du Mexique et du Pérou , toutefois, jouirent d'une

(1) Histoire du royaume de Quito, Paris, 1839, 2 vol. in-3.
(2) L'émeraude orientale se vend encore jusqu'à roo francs

le karat. Une pierre de cette espèce, qui pesait 6 karats ou
24 grains, fut vendue, au commencement de ce siècle, 2 40o fr.;
elle provenait de la collection d'un amateur nommé M. Drée.

(3) Rappelons que le santo cantino ou catino di smeraldo
orientale, qu'un décret du sénat de Gênes défendait d'approcher
de trop près, fut mis en gage, vers x319, pour une somme
équivalant à I2 00o marcs d'or, et retiré douze ans après par
l'acquit de cette somme. II est de forme hexagone , avec deux
petites anses, d'une seule pièce. Sou grand diamètre est de
x4 pouces, sa hauteur de 5 pouces 9 ligues, et son épaisseur de



estime incontestable chez les joailliers espagnols durant tout
le seizième siècle.

Les pierres tombées au pouvoir de Cortez , nous nous
hâtons de le dire, n'avaient pas les dimensionspresque fabu-
leuses de celles qui étaient vénérées dans les templesaméri-
cains ; elles n'en acquirent pas moins une telle-renommée
qu'il ne fut bientôt bruit)-l'autre rareté, lorsqu'on voulut
signaler les magnificences tirées du trésor de Montezuma..Ce
sera le confident du conquérant lui-même qui se chargera
de nous les décrire. Francisco Lopez de Gomara s'exprime
ainsi à propos de ces précieux bijoux : ii Parmi celles qu'il
avait rapportées des Indes, Cortez avait cinq émeraudes
très-fines , et que l'on estimait à cent mille ducats.
L'tme était travaillée en forme de rose; la seconde
représentait un cornet d& chasseur; la troisième
avait l'aspect d'un poisson avec deux yeux d'or,
oeuvre merveilleuse des indiens; la quatrième était
en façon de clochette, avec une riche perle pour
battant; elle était montés en or, et portait pour de-
a ise : Redite que te crie. La dernière formait une
petite coupe avec son pied en or; quatre petites
chaînes la retenaient et venaient se rattacher à une
large perle disposée en bouton; le bord de la coupe
était également d'or, et portait gravé alentour : Inter
naias- Inulieru non- surrexit major. Pour cette
seule pièce, la plus précieuse de'toutes, certains Gé -
nois qui se trouvaient à la Itpbida lui ayaient offert
quarante mille ducats, afin de la revendre au - Grand-
Turc; mais il n'avait voulu donner alors ses éme-
raudes à aucun prix...:: On l'avertit comme quoi
l'impératrice désirait voir ces raretés, et quelem-
pereur les lui demanderait et les payerait. Il les
donna à doua Juana comme joyaux , et ce furent
les plus précieux que jamais femme ait portés en _
Espagne (1).

Le récit du vieux chroniqueur nous fournit ici,
d'une façon précise, la date de l'époque où les mer-
veilleuses émeraudes acquirent leur plus grande re-
nommée. Ce fut vers 1529 , année durant laquelle
Cortez s'allia à la grandesse d'Espagne en épousant
clona Juana de Zunia , fille du deuxième comte d'A-
guilar et nièce du duc de iejar, dont la famille
l'avait toujours couvert de son appui durant un
temps de persécutions. A cette époque, le héros du
Mexique avait près de quarante-quatre ans , et,
comme le disent les chroniqueurs, « s'il portait dans
son extérieur l'empreinte des fatigues de la guerre,
il n'avait pas encore perdu tous les attraits de la
jeunesse. » Dona Juana , de la famille d'Arellano,
appartenait k la maison royale de Navarre, et passait
pour une des belles personnes de la cour. Malgré la
différence d'àge existant entre elle et Cortez, elle
donna dès-lors la preuve de la sagacité intelligente
qui parait avoir été, avec une certaine énergie, le
Irait principal de son caractère : elle choisit pour
époux celui dont elle admirait la gloire, tout en
devinant d'orageuses destinées qu'elle pouvait tenter
d'adoucir. Cortez, affable pour tout le monde dans
les relations habituelles de la vie, fut toujours pour
elle un mari dévoué; il se montra à cette époque
plein d'une tendresse chevaleresque, et les joyaux, objets
d'envie pour une impératrice, parèrent la jeune fiancée.

Est-ce simplement un bruit de cour, comme le donne à

3 lignes, „ La Condamine, qui eut occasion de-le voir d 'assez
près, y distingua plusieurs petits vides semblables à des bulles
d'air rondes et; oblongues. Le sacre casino, taillé dans un mor-
ceau de verre coloré, n'a plus aujourd'hui d'autre valeur, s'il
existe encore, que celle qui lui est assignée par son antiquité.

(r) a La segunda parte de la Historia encrai de las Indias,
» que contiene la conquista de Mexico y de la Nueva-Espana
» ( eserita per Francisco Lopez de Gomara, clerigo), en Anvers,
n :551„ e vol, in-r8,»

entendre le savant Prescott? La jeune_ épouse de Charles-
Quint témoigna-t-.elle avec une sorte de.passion le désir de
posséder les fameuses émeraudes, elle qui, à la cour de son
père, avait pu admirer les trésors offerts en tribut par les
potentats de l'Orient? C'est ce qu'il est bien difficile dedéci-
der aujourd'hui: La fille du roi Emmanuel était une des plus
belles princesses de son temps, et pêut-être, de toutes celles
qui occupaient alors un trône , la Plus recommandable par
ses vertus. Elle se consola, nous aimons àle supposer, d'une
contrariété légère. Le refus de Cortez ne trouva pas, dit-on,
auprès deCharles-Quint l'indulgence qu'il méritait: le mar-
quis del Palle , qui ne fut jamais vice-roi du Mexique eut

(r) L'épouse de -Charles-Quint ne vivait plus alors. Née à
Lisbonne le 23_ octobre 15o3, Isabelle s'était mariée à Séville le
- c e mars tee. Elle mourut le x°* mai 153s, à Tolède. Montée
sur le trône d'Espagne bien peu de temps après la conquête du
Mexique, elle s 'occupa activement de ee pays lorsque l'adminis-
tration lui en fut momentanément confiée. Ce fut elle qui envoya
en Amérique six femmes instruites et respectables, pour élever
les jeunes filles de Mexico appartenant à la population indigène.

La fin ee uneprooltaine livraison.

Fernand Cortez.- - D'après l'original conservé à l'hôpital de la
Purissima-Conci'pcion de deus (Mexico ).

par la suite plus d'une occasion d'en acquérir la preuve. Dix
ans s'étaient à peine écoulés qu'un hasard étrange, qu'un
événement imprévu montra toute la futilité du différend (t).
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LA CORSE.

Voy. la Table des dix premières années,

L'île de Corse, située entre les côtes de Gênes et la Sar-
daigne, à la latitude des Étals romains et de la Toscane, a
2110 kilomètres en longueur, et seulement 90 en largeur. Ses
montagnes sont couvertes de neige une partie de l'année.
Le monte Rotondo s'élève à 2 763 mètres au-dessus de la
mer. De belles forêts , composées particulièrement d'une
espèce de pin originaire de l'île, couvrent presque entiè-
rement les montagnes d'où s'écoulent de nombreux ruis-
seaux qui arrosent le pays. Plusieurs d'entre eux sortent de
petits lacs situés sur des points élevés; les principaux sont
ceux d'lno et de Creno; le Stagno di Diana, au bord de la

'Furet X1X.- Avau. 1$5 r.

mer, près d'Alexia, sur la côte orientale , paraît être l'an-
cien port de cette ville romaine. En se réunissan t dans les
vallées, les ruisseaux forment plusieurs rivières. Les plus
importantes sont le Tavignano, dont l'embouchure est près
des ruines d'Alexia; le Golo, qui descend jusqu'à Mariana,
et le Liamone , dont les eaux coulent sur le versant occi-
dental du monte Rotondo. Le 12 messidor an tt (1"° juillet
1793), la Convention nationale divisa la Corse en deux
départements qui prirent les noms de ces deux dernières
rivières; ils ont été réunis depuis en un seul sous le nom
de département de la Corse.
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Les géographes et quelques historiens de l'antiquité nous
donnent une idée exacte de ce qu'était cette ile à l'époque
de la domination romaine. Strabon dit que les Grecs la
nommèrent Tercepne, puis Cyrne, de Cyrnus, fils d'Hercule.
Étienne de Byzance la nomme Gyrnos et Çersis; Ovide,
Thérapné; Pline et Diodore de Sicile lui donnent le nom
romain de Corsica; ils ajoutent que c'est ainsi que la dési-
gnent ses propres habitants on attribuait cette dénomina-
tion à une certaine Corsa Bubales , , fenime ligurienne qui
y aurait conduit une colonie de son pays. Ptolémée dit que
cette ile est baignée au septentrion et au couchant par la:
mer Liguslique, à l'orient par la mer Tyrrhénienne, et au
midi par le détroit de Taphros, qui la sépare de la Sardaigne.

La longueur de l'île, selon Pline, était de 150 000 pas ;.
Strabon en compte 160 000. La largeur . indiquée par le
premier de ces écrivains était de 50 000 pas; le second dé-
passe cé chiffre de 20 000, différence considérable et difficile
à expliquer. Pline lui donne 325 000 pas de: circuit. Dans
l'antiquité, la principale production du pays était le bois. Le
pin devait, comme aujourd'hui, y constituer la base des
forêts ; les habitants recueillaient la résine en abondance et la.
donnaient entributaux Ilomains. La cire et le miel consti-,
tuaient aussiune de leurs richesses. Toutefois, ils plantaient
des arbres fruitiers et semaient des céréales, comme nous
l'apprend Aristote. Lille produisait une grande quantité d'une
espèce particulière de buis qu'on ne rencontrait pas dans
d'autres pays, et qui donnait de l'amertume au miel que l'on
recueillait sur toute l'étendue du territoire.

De nos jours, les richesses végétales de la Corse ne sont pas
moindres que dans l'antiquité ; il est probable même qu':elles
se sont accrues, les forotsii'-ayant jamais été défrichées par une
population qui, d'une part, ne s'est pas étendue de manière
à avoir besoin d'empiéter sur elles, et qui , 'diane autre,
n'ayant ni les capitaux nécessaires; ni le goût du commerce,
ne s'est point occupée de l'exportation des bois.

Aujourd'hui le défaut de routes ne permet pas encore de
tirer parti des bois de construction que renferment les forêts.
Les dimensions remarquables' des arbres et leur qualité
permettraient d'en faire un grand commerce avec une
partie de l'Europe. La forêt d'Aytôna, qui est la plus con-
sidérable , produit particulièrement des pins d'une gros
seur prodigieuse, et qui périssent sur pied sais produire;
la marine françaiseenlève quelques-uns de ces arbres pour
le port de Toulon, où ils sont employés à la construction
des navires de guerre; on les fait arriver péniblement aux
lieux d'embarquement en les roulant dans des ravins et sur
une route incomplète et non entretenue. C'est aux ruines de
Sagône, près du cap Ccrghese, arrondissement de Vico, qu'on
amène les bois pour les charger sur ,des gabares de l'État.
Le châtaignier atteint des dimensions' énormes, est très-
abondant, et nourrit de ses fruits une partie de la popula-
tion ; le chiMe ordinaire et le chêne vert, puis le liége , qui
appartient à la même famille , sont communs ; les terrains
en friche se couvrent d'arbousiers, de myrtes vigoureux et
de plantes odoriférantes; les Corses y-mettent le feu pour
disposer le sol à la culture, ce qui occasionne quelquefois des
incendies considérables qu'on ne peut toujours_ limiter au
territoire à exploiter. Les arbres fruitiers sont l'oranger, le
citronnier, le mûrier, l'olivier. La soie qu'on recueille en
Corse sert à alimenter les fabriques de damas et de velours
de Gênes ; Lyon en fait usage pour ses soieries. Des oliviers
admirables y' sont indigènes, poussent sans culture, et pro-
duisent une huile excellente.

Le vin du cap Corse est renommé : avec plus d 'industrie,
on pourrait l'assimiler aux vins de l'Espagne et de la Sicile.
Les fruits et le légumes sont excellents; le tabac, le coton
et beaucoup d'autres produits des colonies réussissent par-
faitement, Les céréales sont .rares en Corse, en raison de
l'indolence des habitants qui cultivent à peine ce qui est
nécessaire à leurs besoins. Tous les ans, cinq ou six mille

ouvriers italiens, toscans, . en général, viennent du conti
nent pour cultiver la terre; à leur départ, ils emportent une
partie des produits de la Corse, ainsi que l'argent qu'il serait
si utile de conserver dans le pays pour le bien-être des habI-
tants et pourles améliorations nécessaires au sol.

La Corse produit une race: de chevaux de petite taille ;
l'ardeur de ces animaux compense ces que la nature leur
a refusé en force; dans les montagnes, sur les bords des
précipices, leur marche ne se ralentit jamais : leur pied
est aussi srûr que celui du mulet.

Le mouton sauvage, ou mouflon de Corse, connu de Pline
sous le nom d'ombre, habite le sommet des montagnes, dans
les lieux les plus inaccessibles ; on le volt s'élancer de rocher
en rocher avec une vitesse incroyable. -ncroyable. Sa souplesse est ex-
trême , ainsi que sa force musculaire; ses bonds sont très-
étendus , sa course est rapide : il serait impossible de l'at-
teindre, s'il ne s'arrêtait fréquemment-au milieu de sa fuite
pour regarder lechasseur. Le pays ne: présente ni quadru-
pèdes malfaisants, ni reptiles; la chasse y est très-abois-
dante, ainsi que la poche.

La minéralogie de cette Île -est des plus intéressantes ,, et,
pour les décorations monumentales, elle offrirait les na-
titres les plus riches : des granits simples de plusieurs
couleurs, des granits composés de globules gus ou rouges
d'un fort bel effet sous 'le poli; un marbre d'un vert clair,
nommé uerdecorsico, précieux à employer dans les arts, et
remarquable par ses teintes chatoyantes et brillantées comme
le labrador. Toutes ces matières sont des produits spéciaux
au pays; on y rencontre aussi du salpêtre et de l'alun. Plu-
sieurs capitalistes ont tenté d'exploiter ces richesses miné-
ralogiques d'une maniéré fructueuse; mais l'absence des
routes dans le pays a toujours été nn obstacle instumon-
table.

Les métaux qu'on trouve en Corse sent l'argent le cuivre,
le plomb et le fer; ce dernier doit étre_fort abondant, à
en juger par les nombreuses pyrites qui roulent au fond des
torrents, par les terrains rouges qu'on rencontre fiéquem-
ment, et enfin par levoisinage de l'lle d'Elbe.

L'histoire des premiers peuples qui habitèrent la Corse est
fort obscure, cumin cèpe é la plupart des nations: Sénèque,
qui habita cette il pendant plusieurs années, assure que les
Cantabres oui Ibè s s'y étalent établis dans lus pierriers
temps ,,et que d' anciens usages conservés dans, I'iié en fai-
saient foi, que la langue des Corses, quoique changée pres-
que entièrement par les immigrations des Grecs et des Ligu-
riens venus depuis, conservait quelques mots de l 'ancien
langage des Cantabres (ce que Sénèque, Espagnol lai-même,
pouvait juger mieux queper$onne) M. P. ,Mérimée, qui, en
1840, a publié un Voyage en Cesse, s'appuyant des travaux
du docteur Bdwards sur les types des races humaines, a cru
reconnaître dans les montagnards cokes les caractères an-
thropologiques qui distinguent la tace gallique, que Poil
croit la plus anciennement établie dans la Gaule. Les analo-
gies -de. ça nctèses ,sotft frappantes, et de plus, on trouve
de nombreux_ inouMrnents celtiques dans l'île. M. Mérimée
en a publié plusieurs que l'on voit 'e °Taravo , puis aux en-
virons de Sartenne, et dans la vallée de Canria.

Vers l'année 562 avant notre ère, des Grecs asiatiques
partis de Phocée débarquèrent en Corse; vingt ans après, ils
furent chassés par des Étrusques ligués avec les Carthagi-
nois, maîtres alors de la Sardaigne. Ces=derniers, voulant avoir
seuls la possession de la Corse, firent une longue guerre aux
habitants avant de se rendre traîtres du pays ; encore ne
purent-ils s'emparer de quelques parties des montagnes où
ilétait impossible de faire pénétrer des troupes pour forcer
à l'obéissance ceux qui s'y étaient retranchés. Aristote in-
dique le moyenqu'emploÿèrent res vainqueurs pour tenir ces
peuples dans leurdépendance. Ils arrachèrent tous les blés
et les autres productions de la terre, afin. d'obliger les habi-
tants à aller chercher en Afrique tout ce qui était nécessaire
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à la vie, s'opposant, sous peine de mort, à toute culture d'are les habitants du pays depuis un demi-siècle , et dans laquelle
bres fruitiers ou de céréales. Ce traitement barbare ne pouvait se distinguèrent particulièrement les généraux Cecaldi, Gaffo-
qu'exaspérer un peuple habitué à sacrifier tout à son indé- rio et Paoli. Gafforio fut assassiné, par trahison, auprès
pendance : aussi les Carthaginois furent-ils continuellement de la ville de Corte, qu'il avait reprise aux Génois. Paoli
en guerre dans-ce pays, jusqu'à ce que les Romains les en résista vainement à la France, et alla mourir chez les An-
eussent chassés.

	

glais qu'il avait appelés à son aide : on voit une inscription
Une inscription découverte à Rome en 1715 nous apprend en son honneur à Westminster. En 1796, les Français re-

que, l'an 494 de la fondation de cette ville, Lucius Scipion, prirent la Corse, et ils n 'ont cessé dépuis lors d'en être
fils de Cornélius Scipion Barbatus , s'empara de file de possesseurs.
Corse et de quelques autres îles de la Méditerranée. Les in- • Les principales villes modernes de la Corse sont Corte ,
sulaires luttèrent longtemps contre les Romains. L'an 181 située au centre de Pile, au confluent de deux rivières qui
avant l'ère chrétienne, Pinarius leur tua deux mill e hommes; sortent du monte Rotondo , point culminant de l'île. Cette
bientôt après Cicéréius leur en tua sept mille et fit dix-sept ville, dont nous donnons, page I2 D, une vue prise de
cents prisonniers, ce qui termina la guerre.

	

l'occident, est intéressante par sa position géographique et
Pline compte dans le pays trente-trois villes ou bourgs; par le rôle qu'elle a joué dans les guerres intestines; elle

Strabon en nomme plusieurs , et Ptolémée en fait une énu- était la capitale de Pile avant que les Génois portassent le
mération complète, désignant, en outre , les fleuves, les siége de leur gouvernement à Bastia. Construite en amphi-
promontoires que l'on voyait à chaque rivage de l'île ; il théâtre, ses rues sont tortueuses et escarpées; on y voit
donne aussi les noms des diverses peuplades. Diodore de de belles maisons , une caserne et un château fort qui
Sicile dit que de son temps la population ne s'élevait qu'à 1 s'élève sur un rocher dominant la ville, et défend la seule
30 000 âmes, ce qui est difficile à concilier avec le nombre route qui existe entre Ajaccio et Bastia. Le territoire de Corte
etc villes citées par Pline et Ptoléméé.

	

est peu étendu, resserré qu'il est de tous côtés par des mon-
Parmi les villes habitées par les Romains, les plus impor- tagnes granitiques et abruptes.

tantes paraissent avoir été Aleria, où les Étrusques auraient Bastia , ville la plus considérable de Pile, était la capitale
eu précédemment un comptoir, et que Sylla accrut par une sous la domination génoise; elle est située à la base du cap
colonie; puis Mariana, fondée par Marius. Les fréquentes Corse, sur la côte orientale, vis-à-vis de l'île d'Elbe, qu'on
relations avec l'Italie avaient fait établir ces deux cités sur i aperçoit à l'horizon; elle est assez bien bâtie, possède un
la côte orientale de l'île. Palla, autre ville située au midi , I petit port fermé par une jetée, à l'extrémité de laquelle les
aurait eu aussi de l'importance , en raison du voisinage de Français ont placé un phare. Ses monuments sont un château
la Sardaigne ; elle occupait les environs de la cale de Tizzano. fort qui s'élève sur des rochers, au midi du port, des églises

Alexia et Mariana sont à peu près les seuls points où sis dans le style de la renaissance italienne, et une salle de
trouvent quelques fragments de colonnes antiques ; de rares spectacle. C'est le chef-lieu d'une sous-préfecture, et le siége
inscriptions, des restes de tuiles et de poteries, des médailles de la cour civile. Son territoire, qui s'étend sur toute l'éten-
et des pierres gravées y indiquent la domination romaine. La due du cap, produit des vins excellents et des oliviers d'une
première de ces deux villes.:possède aussi des ruines d'édi- beauté remarquable. Elle doit sans cloute son origine à la
fices assez considérables, et des fragments d'enceintes dans destruction de la ville de Mariana, fondée par Marius, et
lesquels les constructeurs ont employé des matériaùx ro- qui en est peu éloignée. 4 bourg du Vescovato, l'un des
mains. On y remarque un vaste souterrain nommé la Sala plus beaux du pays, situé de même près de Mariana, dut
reale, couvert d'une voûte en arc aigu.

	

aussi s'élever après que les Sarrasins eurent dispersé les
On voit au cap Corse, sur des roches affreuses, une tour dite habitants de cette cité romaine..

de Sénèque, où I'on pense que fut renfermé ce philosophe . A l'occident de Bastia, s'élève la petite ville de Saint-Florent,
par ordre de Claude, l'an 4,8 de l'ère chrétienne. Il y passa I au fond d'un golfe du même nom; puis, à l'ouest, Calvi,
sept années, et peut-être y composa-t-il ses traités De conso- 1 point le plus fortifié de la Corse tant par la nature que par
latione, adressés à sa mère Iielvia et à son ami Polybe. Dans les murailles qui l'entourent, cette ville ayant été construite
ces ouvrages, il peint la Corse sous les couleurs les plus sur une montagne presque entièrement entourée d'eau. Stra-
sombres et les plus exagérées, ce qui s'explique par son bon et Pline citent cette position militaire. Au moyen âge,
exil. Cette tour, située dans la commune de Luri, n'a pas elle résista au célèbre Barberousse, et, en 1794 , elle sou-
l'apparence d'une construction romaine ; peut-être occupe- tint un long et honorable siége contre les Anglais, qui ne
t-elle la place d'un bâtiment où Sénèque aurait été vérita- purent s'en emparer que par famine.
blement enfermé, bien qu'il y ait une autre tour qui porte Vico, situé à 12 kilomètres de la mer, au couchant du
le même nom à Pietre.Carbora. On croit voir dans cette tour, monte Rotondo, offre peu d'intérêt ; mais en s'approchant
placée au sommet de rochers élevés, un donjon du moyen de la montagne, on arrive , par les paysages les plus pitto-
àge; on trouve alentour les ruines de l'enceinte d'un resques, à une source d'eaux minérales, près des rives du
château.

	

Liamone; elle attire les malades pendant la saison des bains.
Les Goths succédèrent aux Romains dans la possession de Une vue de cet établissement, construit d'une manière fort

la Corse , puis les papes. En 59S , saint Grégoire le Grand simple , est gravée à la page 132. Le Liamone, sur lequel
ordonna à Pierre, évêque d'Aleria, d'y construire une ha- est jeté un pont de bois, coule au premier plan; les eaux
silique et un baptistère, comme nous l'apprend Baronius. minérales sont distribuées dans des cellules dont on voit le
Lorsque les Sarrasins dévastèrent les côtes d'Italie, ils ente- sommet au delà du fleuve , par-dessus les maquis; une
vèrent cette île aux souverains pontifes, et la ravagèrent. auberge occupe le haut d'une colline voisine ; au fond,
Pepin, Charlemagne et leurs fils, les Pisans, puis les Génois, une chaîne de montagnes couvertes de pins, et servant de
en furent successivement les maîtres. C'est à ces deux der- contre-fort au monte Rotondo, se dirige vers l'ouest. Cette
niers peuples que la Corse doit la construction de la plupart chaîne est dominée par trois points culminants, dont l'un,
de ses églises, de ses couvents et des principaux monuments composé d'un immense rocher qui a la forme d'un crâne ,
qui s'y trouvent. Ces édifices offrent, sauf quelques excep- est nommé le Cervello.
Lions, les caractères de l'architecture italienne des deux

	

Au midi du canton de Vico s'ouvre un golfe magnifique,
derniers siècles.

	

rappelant en petit celui de Naples : c'est la rade d'Ajaccio.
Les Génois furent maîtres de la Corse jusqu'au règne de Cette dernière ville, célèbre par la naissance de Napoléon,

Louis XV, durant lequel, en 1768 , ils la cédèrent à la France, s'élève au bord de 1a mer, au septentrion du golfe ; c'est le
fatigués de la longue guerre d'indépendance que leur faisaient chef-lieu du département de la Corse. Mieux bâtie que Bastia,



mais moins étendue, Ajacclo est dans une situation plus con-
venable , particulièrement pour les navires qui viennent de
France; son port, formé par le fond du golfe, peut recevoir
les vaisseaux de guerre et les abriter contre tous les vents.
Brûlée au dixième siècle par les Sarrasins, puis abandonnée
de ses habitants, cette ville était originairement située plus
loin, au fond du golfe, dans un lieu où l'on voit encore
quelques ruines; rebâtie, plus tard, au point qu'elle occupe
aujourd'hui, elle fut fortifiée , au seizième siècle, par le
maréchal de Termes; il fit construire la citadelle et les murs
qui limitent la ville vers le midi. Les quais sont beaux et
larges, une grande place les avoisine, et c'est là que se tient
le marché. Ce large espace donne accès à une belle rue qui
se dirige vers les montagnes, et est limitée par le palais

-de la préfecture. La vue que nous donnons est prise des
hauteurs qui dominent la ville au nord; elle s'étend sur
le golfe.; l'église principale , surmontée d'un dôme, est celle
où fut baptisé l'empereur; la maison de sa famille, oit il
naquit le 15 août 1769, est située à peu de distance, de-
vant une petite place plantée d'arbres._ Un moulin à farine
établi dans la citadelle, et construit d'une manière parti-
culière, avec des ailes horizontales, forme une tour ronde
que l'on voit à la droite de l'église; à gauche de l'habi-
tation du préfet, édifice carré (au milieu du. dessin) , com-
mence une longue rue qui s'étend vers les bords du golfe;
c'est le point de départ de la route qui, d'Ajaccio, se;di -
rige vers Bastia. De bellesmaisons particulières ; des fon-
taines an pied des_rochers, des chapelles pittoresques, une
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riche végétation, en font une promenade charmante et t rès-
fréquentée par les habitants de la ville. De la montagne qui
domine ce côté d'Ajaccio, on jouit d'une vue admirable:
à mi-côte s'élève la maison de campagne de la famille Bo -
naparte , dans laquelle se passa l'enfance de Napoléon.

Ajaccio est un séjour agréable; ses environs produisent
de très-bons vins, et sa température, douce et régulière,
permettrait d'y varier les produits agricoles.

Un petit fort abandonné est situé, au fond du golfe, sur
une éminence; plus loin on voit la tour de Capitello, con-
strtiite par les Génois, et dans laquelle, en 1793 , Napoléon,
alors chef de bataillon de gardes nationales, soutint un petit
siége contre des insurgés qui étaient maîtres d'Ajaccio. Parti
de Bastia à bord d'une frégate, accompagné d'un représen-
tant du peuple pour ramener cette ville à la domination
française, il alla s'emparer de la tour de Capitello avec une
chaloupe montée par cinquante hommes ; mais pendant
trois jours une tempête ne lui permettant pas de reprendre

la mer avec sen embarcation, il fut obligé de se fortifier çlanF
la tour, et de s'y défendre contre les rebelles, qu'il ramena
enfin à l'obéissance. En quittant la tour, il tenta inutilement
de la faire sauter; elle se fendit seulement : on voit à l'orient
la crevasse que produisit la poudre. Cette tour est une de
celles qui avaientété construites surtout le littoral , aux
dépens des habitants, pour se préserver des attaques bar-
baresques.

Au midi d'Ajaccio, la Corse possède encore deux petites
villes , Sartène et Bonifaccio : la première est située clans
l'arrondissement de Tollano ; la seconde, à l'extrémité la
plus méridionale de Pile , devant le détroit couvert de
rochers qui la sépare de la Sardaigne. Bonifaccio est une
des meilleures places de guerre de la Corse. Elle est bâtie
sur une pointe qui plonge à pic dans la mer la nature la
défend de ce côté; vers la terre, elle est protégée par de
bonnes fortifications, desquelles on n'approche que par une
pente fort rapide. Le port de cette ville est sûr et profond ;
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sa forme est allongée comme un canal; le voisinage de la
Sardaigne pourrait en faire un point très-utile au commerce.
La latitude méridionale de cette partie de Pile permettrait
la culture de l'indigo, du sucre, du coton et de presque tous
les produits des Antilles.

Ce fut par Bonifaccio que les Génois commencèrent à
établir leur domination en Corse. Ils s'emparèrent de ce
point militaire par trahison ; puis, en donnant aux habitants
de grands priviléges , ils attirèrent à eux plusieurs villes du
pays. A peu de distance de Bonifaccio, sur la côte qui re-
garde l'Italie, est Porto-Vecchio , pauvre village, que dé-
fendait autrefois un château détruit par les Génois : son
port est magnifique, et le seul que la nature ait préparé sur
la côte orientale; il pourrait devenir le centre d'un grand
commerce avec l'Italie et le Levant. L'abandon clans lequel
l'administration laisse ce point important est cause qu'en

été des eaux stagnantes y apportent la fièvre, et que les
habitants fuient dans les montagnes. Des travaux peu dis-
pendieux rendraient la salubrité à ce beau territoire, et
permettraient d'y établir une colonie florissante par sa po-
sition géographique et par la fertilité du sol.

L'industrie de la Corse a toujours été très-peu active :
elle se réduisait, dans l'antiquité, à extraire la résine , à
élever des troupeaux, dont la laine servait sans doute à vêtir
les habitants, et le cuir à faire des outres pour contenir des
liquides ; il faut ajouter la récolte du miel et de la cire, qui
paraît avoir été la principale occupation des anciens Corses,
si l'on en juge par le tribut que leur imposèrent les Ro-
mains , au moment de leur soumision. Les vainqueurs exi-
gèrent d'eux immédiatement 300 000 livres pesant de cire,
et les obligèrent à en fournir ensuite annuellement une
quantité considérable , ainsi que de la résine et du miel. Le

Vue d'Ajaccio. - Dessin de Freeman, d ' après M. A. Lenoir.

pays, couvert de plantes aromatiques est encore aujourd'hui
très-favorable à l'apiculture.

De nos jours, les Corses ne sont guère plus avancés en
Industrie qu'autrefois : de la laine brune de leurs brebis ils
fabriquent un drap grossier dont sont vêtus les habitants des
campagnes ; ils font encore usage des outres pour contenir
les liquides; tous les transports se font péniblement à dos de
mulet et de cheval; ils ne connaissent pas les charrettes;
le commerce et l'échange des denrées en éprouvent des en-
traves continuelles.-Bastia est le port où se fait le commerce
des cuirs et des vins. La plupart des objets de consomma-
tion habituelle sont apportés dans l'île par de petits navires
marchands venant de France et d'Italie. Les moulins à huile
et à grains sont presque les seules usines que l'on rencontre ;
la simplicité de leur construction semble indiquer une origine
ancienne.

	

La fin à une autre livraison.

SATIRE POPULAIRE CONTRE LES CORPORATIONS.

A l'origine, les corporations de métiers avaient rendtr des
services, en imposant aux apprentis qui voulaient devenir
maîtres des conditions d'habileté et de moralité ; mais ,
comme beaucoup d'autres institutions humaines, elles avaient
insensiblement dégénéré : on ne demandait plus toujours aux
aspirants des titres sérieux à leur admission ; il suffisait sou-
vent à des ouvriers de peu d'habileté et de moralité, d'un
peu d'argent ou d'une recommandation, pour être pré-
férés à des hommes laborieux, capables, intelligents. L'es-
prit populaire, fin et railleur, avait signalé ces abus long-
temps avant que le législateur intervînt et substituât la liberté
à l'ancien système d'organisation de l'industrie. Voici un
petit écrit publié vers le commencement du dix-huitième
siècle , où l'on trouve la censure comique de la réception
d'un ouvrier. L'auteur, pour rendre la satire plus vive, a
choisi l'une des professions qui, de tout temps, ont été le
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plus exposées aux épigrammes. Il s'agit d'un apprenti carre-
leur de souliers, c'est-à-dire d'un savetier ambulant. Si les
savetiers ont toujours été assaillis de plaisanteries bonnes ou
mauvaises, il faut reconnaître aussi qu'ils ont toujours eu
la répartie prompte et divertissante. Il est donc bien probable
que ce petit pamphlet ne resta point sans réponse; tel qu'il
est, il nous a paru pouvoir concourir à nos études sur les
moeurs de nos pères. On y voit que l'habitude des ouvriers
de fèter le lundi date de plus loin que notre siècle ; on y
trouve aussi quelques traits amusants qui peignent-particu -
lièrement la profession ; mais le fond est une critique gé-
nérale. La scène, qui se passe à Rouen, bien que l'écrit ait
été imprimé à Troyes, eappelle, à quelqueségards, la ré-
ception du Malade imaginaire dans la corporation des
médecins : il y a seulement entre les deux la distance de la
comédie à la parade.

Récit véritable et authentique de l'honnête réception d'un
maître savetier, carleur et réparateur de. la chaussure
humaine, et ce qui s'est fait et passé dans cette illustre
compagnie, entre t'aspirant, l'ancien et les sardes.

L'ANCIEN. Mon grand ami, combien avez-vous fait d'an-
nées d'apprentissage? car sachez que quand ce serait un
grand de l'État qui voudrait être reçu dans notre corps, il
faudrait absolument qu'il eût fait sept années d'apprentis-
sage, ou qu'il épousât une fille de maître.

L'ASPIRANT. Messieurs, messeigneurs, il n'y a pas juste-
tuent sept années que je m'instruis; mais, outre qu'il y a
plus de six ans que je travaille, j'ai été enseigné par un des
plus habiles hommes de toute l'Europe : c'est en quoi je dois
être en quelque façon dispensé de l'autorité de vos statuts,
et par l'avantage que j 'ai d'avoir pour mère la fille de maître
Crevin, qui est présentement députéde la communauté, oc-
cupé à la poursuite de votre procès contre les maîtres des
basses oeuvres pour l'honneur et la préséance. qu'ils osent
vous disputer depuis quelque temps, et qui a quitté pour
cela la charge qu'il avait de coûtre d'honneur de la paroisse
Saint-Amand.

L'ANCIEN, Vous avez de grands titres pour n'être pas re-
fusé; mais rappelez-vous notre loi sur le chapitre du corps!
ce qu'elle prescrit est Inviolable, et c'est la règle qui-mérite
être la plus suivie, par la raison qu'elle apporte que c'est
pour s'acquitter plus exactement de la profession, vu la ca-
pacité consommée et vive force d'esprit inépuisable; car
quand il faut trouver dans un cuir de Bubale quatre ses
melles et vingt bouts, il faut que l'esprit travaille et que
cela parte de là (de la tête) ! Vous me semblez avoir lu cette
science aux statuts; cependant, afin qu'on ne vous puisse
rien reprocher et qu'on ne nous accuse pas d'avoir pro-
fané l'excellence de l'art, en y admettant un homme qu'on
pourrait toujours juger indigne jusqu'à ce qu'il donne
des marques du contraire, il est bon que vous fassiez chef-
d'oeuvre.

I'ASPIRANT. Messieurs, messeigneurs, je vous prie très-
h umblement de ne vous point mettre en cette espérance, qui
ne servirait qu'à m'éloigner pour quelques jours. du bonheur
où j'aspire; j'aime mieux qu'il m'en coûte quelque argent.'

L'ANCIEN. Hé 1 combien avez-vous à mettre dans le coffre
du métier ?

L'ASPIRANT. Messieurs, messeigneurs, je n'ai que cin-
quante écus.

L'ANCIEN. Il faut deux cents livres.
L'ASPIRANT. Messieurs messeigneurs, contentez-vous

de cela.
L'.ANc:EN. Il faut autant, mon grand ami.
L'ASPIRANT. Messieurs, messeigneurs, j'ai été laquais niiez

M. de l'Arsenac, un des grands de France, qui aura Phon-
neur de vous refnercier de vos bontés pour moi.

L'ANCIEN parlant aux gardes. Ne ferons-nous rien en

faveur de l'Arsenac, celui qui est un des grands de la
France ?

LEs GARDES Allons, allons , il mérite bien quelque égard.
L'ANCIEN. Iié bien, à sa considération, on vous reçoit à

votre offre. Levez la main : ne jurez-vous _pas d'observer les
règlements de l'état?

L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCrEN. De ne vous rencontrer jamais dans un repas

sans vous enivrer, et sans emporter à votre maison quelque
morceau de viande dans votre poche?

L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. De faire parler de vous dans la ville , à l'exem-

ple de vos compagnons,, au moins trois fois en votre vie.
L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. Et quand vous trouverez quelque maître qui

commettra quelque faute, de lui. répliquer qu'il ne sera ja-
mais qu'un maçon, ce métier étant au-dessous de votre devoir
pendant votre vie:

L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. D'enseigner fidèlement à Ceux qui vous le._de-

manderont la demeure la plus cachée des gens les plus
inconnus.

L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. De ne travailler jamais le lundi.
L'ASPIRANT, Je-le jure et rejur:e.
L'ANcIEN. D'avoir trois linots et un geai

enseigner fidèlement.
L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN.. De vous informer curieusement de tout: ce qui

se passe chez vos voisins.
L'ASPIRANT. Jele jure.
L'ANCIEN. De savoir la généalogie de: toutes les familles.
L'ASPIRANT. Je le jure.
L'ANCIEN. De vous introduire tant dans les paroisses,

communautés , qu'autres lieux pour avoir ?titres d'oifrces,
dit de premier coûtre, porte-bannière, donneur de pain
bénit, loueur -de chaises, clerc de confrérie, sonneur et
fossoyeur.

L'ASPIRANT.: Je le jure.
L'ANCIEN. D'aller tous les dimanches et fêtes sur la place

de la Bourse pour parler de la guerre et des autres affaires
du temps.

L'ASPIRANr. Je le jure.
L'ANCIEN. Promettez-vous de garder fidèlement et exé-

cuter toutes les demandes sur lesquelles je viens de vous
Interroger ?

L'ASPIRA,NT. Je le jure.
L'ANCIEN. Nous, ancien du métier, toujours vénérable

savetier, réparateur de la chaussure humaine en cette ville de
Rouen de l'avis et du consentement des gardes y assemblés
en la manière accoutumée, nous recevons, admettons, éta-
blissons et faisons maître savetier, carleur et réparateur de
la chaussure humaine, en cette ville de, Rouen, le sieur.
MAxIUintEN BEïLE-ALESNE, car tel est notre bon plaisir,
pour en jt.uir aux droits, préséances, dignités et priviléges
y attachés.

LES GARnES. Vivat ! vivat!, vivat!
L'ANCIEN. Mon grand ami, il ne reste plus qu'à savoir de

quelle branche vous voulez être; car remarquez que nous en
ayons de trois sortes 1 les urdus ; 2° les brelandiers ;
3° les porte-aumuche. Les urelus ont une boutique en _leur
maison; les brelandiers ont un étail ou un brelan au Coin
d'une rue ;; les porte-aumuche vont par les rues criant : A
ces vieux souliers t =

L'ASPIRANT. Je désirerais être porte-aumuche.
L'ANCIEN: Soit; prenez votre ton.
L'ASPIRANT, s'essayant de crier : A ces vieux souliers 1
L'ANCIEN. Tout beau? vous contrefaites la voix de maître

Gaspard qui a si bien conservé les droits de notre métier ;
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qu'il meure quand il voudra , il a une messe fondée pour
lui. Moyennez votre ton.

L'ASPIRANT. A ces vieux souliers !
L'ANCIEN. holà ! vous n'y êtes pas encore; vous prenez

le ton comme maître Albert : un peu plus bas.
L'ASPIRANT. A ces vieux souliers 1
L'ANCIEN. Vous avez bien de la peine à comprendre ce

ton ; vous usurpez la voix de maure Jean Grosceil , siffleur de
chardonneret. Un ton plus bas. }

L'ASPIRANT. A ces vieux souliers 1
L'ANCIEN. Bon; justement vous y voilà. Gardez-vous bien

d'oublier ce ton.
C'est de tout temps immémorial que nos prédécesseurs

ont sagement ordonné que l'on réglât la voix de chaque
maître pour éviter la confusion et les surprises qui pour-
raient arriver. On vous dégraderait si vous changiez seu-
lement un iota. Allez faire trois tours par la ville et donnez
des bouquets aux maîtresses (les femmes des maîtres).

Et quand vous passerez devant la boutique des maîtres
urelus, ou lorsque vous les rencontrerez par les rues, quel
salut leur direz-vous ?

L'ASPIRANT. Je leur dirai : Bonjour, maître.
L'ANCIEN. Et aux maîtres brelandiers, que leur direz-

vous ?
L'ASPIRANT. Bonjour donc.
L'ANCIEN. Où irons-nous faire la fête de votre réception ?
L'ASPIRANT, à l'ancien et aux gardes. Il n'est que

d'aller en plein cabaret : allons au grand Gaillard-Bois!

UN CONTRE QUATRE.

ANECDOTE INDIENNE (I).

Un savant, un saïyid (religieux), un militaire et un banyan
(marchand) , entrèrent un jour dans un jardin et se mirent
à cueillir des fruits mûrs et verts qu'ils mangèrent. Ils en
prirent et en coupèrent beaucoup d'autres qu'ils jetèrent
après y avoir goûté. Le jardinier survint ; mais il pensa
qu'étant tout seul, il ne pouvait pas entrer en discussion
avec ces quatre individus , qui ne manqueraient pas de le
frapper. Il s'adressa donc d'abord au savant, et lui dit:
« Salut, seigneur. En qualité de savant, vous êtes le pilier
de la religion, le directeur dans la bonne voie des gens éga-
rés, fourvoyés et perdus. Quant à ce saiyid de notre foi et
de notre religion , je suis son serviteur. J'ai aussi beaucoup
de considération pour ce militaire. Lorsque des hommes tels
que vous et eux, qui êtes mon appui, venez dans mon jardin,
c'est pour moi un sujet de bénédiction et de bonheur. Mais
qu'est-ce que ce marchand? De quel droit vient-il sans
crainte dans ce jardin dévaster la propriété de mon père? Il
n'a pas de prétexte à donner. » Ayant ainsi parlé, le jardi-
nier se précipita sur le banyan, lui lia les mains et les pieds,
et le poussa dans un coin. Puis il dit au soldat , qui était
ivre : « Tes deux compagnons sont des personnes recom-
mandables; ils peuvent considérer ce jardin comme leur
appartenant, quoique j'en aie payé l'impôt foncier; mais
quant à toi, qui t'a porté à le dévaster? » Là-dessus il le
saisit par le collet, le lia aussi, et le mit à l'écart.

Ensuite il dit au savant : « Tout le monde est plein de
respect pour les saïyids, et j'ai moi-même pour eux la plus
grande considération ; mais toi qui as des prétentions à la
science, ne sais-tu pas que c'est un crime que de dévaster
un jardin qui ne vous appartient pas? A quoi te sert donc ta
science? 11 en est de toi comme de l'âne chargé de livres. »

(i) Extrait du Sadr-i-Ischrat, janzi ulhikdydt, c'est-à-dire « la
Récréation , collection de narrations. » Cet ouvrage hindoustani
a été composé par Schaïkh Sailli Muhammad Usmâni, attaché au
service de la Compagnie des Indes vers 1825.

Ayant ainsi parlé, il le saisit par la barbe, et lui lia les mains
et les pieds.

Lorsque le saiyid fut ainsi seul libre, le jardinier lui dit :
« Écoute-moi : tu as la prétention d'être saiyid; mais qui
est-ce qui a l pu donner cette dignité à un méchant tel que
toi? Dans tous les cas, le prophète ne t'a pas permis, sans
doute, de disposer de ce qui appartient à autrui. Pourquoi
donc as=tu dévasté ma propriété? »

Le jardinier finit par attacher au saïyid les coudes der-
rière le dos ; et il laissa ainsi liés les quatre compagnons,
jusqu'à ce qu'ils lui eussent payé à son gré le prix des fruits
qu'ils avaient mangés ou détruits.

Cette anecdote est la mise en action de ce proverbe :
« Lorsqu'au jeu de nard (1) on sépare les pièces, elles sont
perdues. »

TROIS ORDRES DE BIENFAISANCE.= LEUR BUT.

11 y a une bienfaisance publique qui s'exerce par l'admi-
nistration générale ou municipale, - une bienfaisance privée
qui s'exerce isolément par chaque individu , - une bienfai-
sance qui tient à la fois de l'une et de l'autre, et qu'on pour-
rait appeler collective, qui s'exerce par des associations in-
dépendantes et volontaires.

Le but commun de ces trois ordres de bienfaisance con-
siste :

1° A prévenir, autant qu'il est possible , l 'indigence dans
ses sources.

2° A réprimer, autant qu'il se peut, l'indigence volontaire
et factice.

3° A faire en sorte que l'indigent tire lui-même tout le
parti possible des ressources qui lui restent.

Lr° A lui procurer, dans le cas de détresse momentanée,
par maladie, accident, manque de travail, ou surcharge de
famille, le genre d'assistance qui lui est nécessaire, dans la
juste mesure de ses besoins, mais de manière à ne prolonger
cette assistance que pendant la durée de sa détresse, à accé-
lérer le moment où il en sera délivré, à prévenir enfin le
retour des mêmes embarras.

5° A assurer une assistance durable à celui dont le mal-
heur est sans terme et sans remède.

6° A procurer cette assistance avec les moindres frais pos-
sibles.

7° A faire en sorte que l'espèce et la quotité des secours
soient dans un rapport constant avec la situation physique et
morale de l'indigent , avec la nature de ses besoins , et à ce
qu'il ne soit pas exposé à en abuser.

DE GÉRANDO, le Visiteur du pauvre.

LÉGISLATEURS AMÉRICAINS CONFONDUS PAR LES ESPAGNOLS
ET LES PORTUGAIS AVEC SAINT THOMAS.

Le prêtre législateur des Mexicains, Quetzalcoatl, qu'il ne
faut pas confondre avec le dieu de l'air qui porte le même
nom, fut considéré, durant la première moitié du seizième
siècle, comme ayant une identité parfaite avec saint Thomas.
Non-seulement on fit voir aux Espagnols les traces qu'il avait
laissées sur la terre; mais, en insistant sur les lois morales
et sur les principes intellectuels qu'il avait donnés au monde,
on le représentait comme étant barbu et comme appartenant
à la race blanche. Temendaré ou Temonendaré a également
au Brésil une complète identité avec l'apôtre voyageur; il
en est de même de Bochica, le législateur de la Nouvelle-
Grenade ; la légende s'applique également à Viracoclra , au-
quel les conquistadores rapportaient aussi les incessantes
pérégrinations de saint Thomas. Selon eux, le saint voya-

(I) Espèce de jeu de dames.
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geur, après avoir converti les Indes, serait venu par la Chine pieds ales bras , ajoutés dans les temps modernes , sont de
et le Japon prêcher l'Évangile dans le nouveau monde, marbre blê doré. Minerve est représentée tenant dans la

main gauchi _une chouette. Sa poitrine est couverte de
l'égide bordée de serpents et où est figurée la tète de i11é-

	

MUSÉE DU LOUVRE.

	

Buse sur un fond d'écailles. Cette égide est repliée de ma-
nière à faire voir, paé sa flexibilité, qu'elle n'était dans son

	

'
D ALBATRE

	

origine qu'une peau, de chèvre, ainsi que l'indique son nom
grec.

	

-
La statue, hante en son entier de I. mètre !t0 centimètres,

faisait partie de l'ancienne collection des rois de France. On

Musc du Louvre. -Statue de Minerve, d'albâtre oriental.

	

Dessin deFreematt.

4:16

Tout le corps drapé de cette remarquable statue antique se
compose d'un seul morceau d'albâtre oriental. La draperie
est d'une simplicité et d'une noblesse admirables ; la tête, les

ne la voit point figurer dans la « Notice des statues, bustes
» et bas-reliefs de la galerie des antiques du Musée central
o des arts , ouverte pour la première fois le 48 brumaire
» an ix. » Sous l'Empire, elle décorait le salon du trône dans
le , palais de Compiègne ; avant la révolution de 48118 ,
elle était conservée aux Tuileries , clans le grand salon de
l'appartement de la duchesse de Nemours. C'est de là qu'elle

a été apportée an Musée du Louvre , où on la volt clans la
salle des Bijoux; elle y a remplacé la statue d'argent de
Henri IV enfant, par Bosio.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. 14lanrzwe'r, rue et hôtel Mignon.
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MUSÉES ET COLLECTIONS PARTICULIÈRES DES DÉPAI 1T EMENTS.

Voy. les Tables des années précédentes.

MUSÉE DE LYON.

Musée de L n on. - Portrait d'un chanoine de Bologne, par Augustin Carrache (1). - Dessin de M. Lechevallier-Cheviguard.

Le Musée de Lyon occupe l'ancien couvent des Dames de
Saint-Pierre. La cour intérieure est entourée d'une galerie
de cloître, où l'on a réuni des monuments antiques; autels,
cippes et tauroboles, découverts dans le sol lyonnais. Au
milieu de la cour, un tombeau romain sert de fontaine; il

(e) Augustin Carrache, frère aîné d'Annibal et cousin de Louis
Carrache , naquit à Bologne en 1558. Ses oeuvres sont beaucoup
moins connues en France que celles de son frère aîné. Ce por-
trait d'un chanoine de Bologne n'offre pas d'intérêt historique,
mais il est impossible de ne point le classer au nombre des beaux
portraits du seizième siècle.

Touer. XIX, - Mar r851.

est entouré de lauriers roses : l'ensemble est d'un effet char.
mant. Le voyageur qui vient du Nord, dès qu'il entre dans
cette enceinte, sent déjà l'influence de la civilisation romaine
et le voisinage de l'Italie.

Après Paris , Lyon est la ville de France qui témoigne la

Augustin eut pour maîtres Prospero Fontana et Bartholomeo
Passerotti. C'était une de ces organisations presque universelles,
dont l'on cite en Italie beaucoup d'heureux exemples : en même
temps qu'il fondait, avec Louis Carrache, cette puissante école
bolonaise d'où sortirent l'Albane, le Guide, le Dominiquin, Lan-
franc, le Guerchin, il cultivait avec succès la gravure sous la con-

es



sollicitude la plus active et la plus persévérante pour l'agran-
dissement et le renom de son Musée. Depuis la fondation de
cette riche collection, qui ne date en réalité que du commen-
cement de ce siècle , l'administration municipale n'a laissé
échapper aucune occasion d'acquérir des tableaux dignes de
prendre place près des peintures inestimables concédées par
le Musée Napoléon , en 1803 et en 1811, à la ville de Lyon.

Nous ne pouvons plus guère aujourd'hui concevoir une
juste idée de la magnificence du Musée impérial que par l'é-
tude de quelques-uns de ces Musées de province, où s'était,.
pour ainsi dire, déversé le trop-plein de ses richesses et de
ses conquêtes. Imagine-t-on de quel prix devait être ce que
gardait pour`clle une collection qui donnait itLyon, à Caen,
à Dijon, à Marseille, à Toulouse, -les plus excellents ta-
bleaux du Pérugin, de Véronèse, de Rubens? Et, par
exemple, que pouvait-elle se réserver de plus intéressant que
cet ex-voto de l'empereur Maximilien et de sa femme age-
nouillés devant la Vierge, peinture si précieuse, signée du
portrait d'Albert Durer luj-ême ,-et que la grande armée
avait rapportée de Vienne?

Les quarante-sixtableaux donnés à Lyon en 1803 avaient
diverses origines. L'.ancienne collection de la couronne
avait envoyé : deux admirables Paul Véronèse, l'Adoration
des rois ,et le Moïse sauvé des eaux; deux jolis Albane, la._
Prédication de saint jean et le Baptême de Jésus-Christ ; le
Portrait de Nicolas Mignard; quatre Vues de Paris, de Guet.-:
nebroetc; la Foi et la Religion, attribuées à Lesueur; une _-
Adoration des rots, de Louis Carrache un portrait d'homme,
de l'école vénitienne; le Mariage de sainte Catherine, de
Collin de Vermont; et-la Sortie de l'Arche, de Boullongne.
--Des églises de Paris venaient une sainte Paule, d'Aubin
Vouet; un Christ en Groix, deLebrun ; un saint Jean com-
posant, dit Dominiquin ; un. Christ portant sa croix, _d'un
ancien malin allemand; une Adoration des bergers, de Phi-
lippe de Champaigne ; et une Trinité, de la Ilyre. - On avait
emprunté à la collection de l'ancienne Académie de peinture,
une Allégorie de la réunion de la pbrraine à la France;
à celle de Châteauneuf, un David vainqueur de Goliath, d'A-
lexandre Véronèse. --- Les conquêtes d'Italie et d'Allemagne
avaient aussi contribué pour une belle portion à ce premier
envoi : d'Italie venaient un Ex-voto â la Vierge, de Stella, et
sans doute aussi deux figures du Pérugin , représentant saint
Jacques et saint Grégoire, ainsi que l'Assomption de la
Vierge, du Guide; des Pays Bas venaient des Fleurs et
Fruits, de Van-Brustel; la Visitatiorr de la Vierge, de Jor-
daens, et un. Christ soutenu par les anges, d'après Van-
Dyck enfin on avait apporté de Munich à la fois un Incen-

venaient de l'abbaye de Saint-Martin --la Flagellation de
saint Gervais et de saint Protais, ébauchée par Lesueur,
achevée par son beau-frère Goulet, venait de l'église Saint-
Gervais, ainsi que la grande toile de Philippe de Champaigne,
saint Gervais et saint Protais retirés dù tombeau. - De
Saint-Sulpice étaient sortis : la Résurrection de Jésus-Christ,
de Lebrun, et saint Jérôme et son lin» , de Crayer ; - de
l'hôtel de Toulouse, César `répudiant Câipurnie, de Pietre
de Cortone ; - des Gobelins , Télémaque et Mentor, de La-
grenée jeune; la mort de Cyanippe, de Perrin; -de l'École
militaire, une Chasse au sanglier, de- Desportes père. -
Mais c'était surtout à l'Italie et à l.'Allennigne que ce second
envoi avait emprunté ses plus- admirables toiles : - a Vienne,
le précieux ex-voto d'Albert Dürer, dont nous avons parlé ;
un portrait 'du Padouan ;-une Imitation de saint Jérôme ,
du Corrège; une Esquisse -de têtes de vieillards, de Van-
Dyck; deux grandes Batailles, de Léandre Bassan ; une
Danaé et une Présentation à la Vierge du Tintoret ; - à
Berlin, la Vierge faisant jouer l'Enfant Jésus, de Carle Ci-
gnani;àCassel s le Portrait d'une famille, deMirevelt;
Tobie rendant la vue à son. père, de l'école de Sienne, et
une Sainte Famille avec unDa ataire, de l'école tin Titien;
-à Munich, un tableau de gibier, de Jean FyFt;--- à la
collection du stathouder, une Guirlandeÿde fleurs, de David
de Ileen; le Sacrifice d'Abraham, d'André del Sarte ; -- à
Anvers, le beau Rubens représentant saint rrançoiset saint
Dominique préservant le monde de la colère du Christ.-
De Belgique provenaient encore: une Ceisine, de Sneyders ;
une Adoration des bergers, de Jordaei ; -de Brunswick,
les quatre Éléments, de Breughel; deux tableaux représentant
saint Pierre délivré de prison, l'un par Van-Mol, l'autre par
Peler Neefs; le Baptême de:lésus, de Louis Carrache; des Coqs
et Dindons, de ïlonderscoôter; - de furie, l'immaculée
Conception, de Nuvolone; - de Parme tla Vierge avec saint
Antoine et saint Geoj ges, de Sisto Badaloccbio ; et le saint
Conrad, de Z,anfr caue; - de Naples, saint Luc peignant la
Vierge, deLuca Gigrclano;	 et la S0ph hisbe, du_Calabrese;
- de Pérouse provenait cette Ascension , le chef-d'œuvre
du Pérugin, doit le Pape Pie VIÎ confirma à Lyon la propriété
par une lettre qui _tiendra désormais place dans l'histoire
de cette ville,

	

enfin la Chcorncisgn, tilt Guerchin, faisait
aussi partie de ce second envoi d'Italie:_ "	-

Pour compléter cette nomenclature, il est nécessaire d'a-
jouter, que, dès l'an Vil de la république française, Paul
Caire, député avait obtenu, pour l'école de dessin de la
lieue, établie ù Lon, un tableau de Fleurs et Fruits, de
Blain de_rontenay ; six tableaux de Baptiste Monnoyer, re-

die de village, attribué à Jean Steen; deux faux Rembrandt : présentant des Paniers et des Pots de fleurs ; un Trophée
Agar renvoyée par Abraham, et Abraham sacrffiant Isaac; le
bel Ex-voto du Tintoretou.:l'-on voit la Vierge, Jésus, saint
Jean et sainte Catherine;et'l'Adoration des rois, de Rubens.

La concession de 18=11 était plus riche encore. - Le Musée
spécial et les magasins de Versailles avaient donné la Beth-
sabée, de Paul Véronèse; des Cavaliers, de Parrocel; Diane et
Endymion, de Loir; un Pot de fleurs, de Baptiste; des Oi-
seaux et Fleurs, de Desportes. -- La Madeleine chez le Pha-
risien, et les Vendeurs chassés du temple, de Jouvenet,

duite du Hollandais Corneille Cort; il enseignait l 'histoire, la
perspective, l'architecture; ses poésies enfin lui méritaient d'être
admis parmi les membres de l'Académie dei Gelosi de Bologne.

Cet artiste éminent mourut à Parme en r6oe, à Page de qua-
tante-quatre ans, laissant un fils, Antonio-Marziale, qui donnait
les plus belles espérances, mais qui, comme son père et son
oncle (Annibal mourut à quarante-neuf ans), vécut trop peu
pour Part; la mort l'enleva à trente-cinq ans.

	

.
Les plus beaux ouvrages d'Augustin' Carrache sont conservés à

Rome, à Bologne sa patrie, et à Parme. Plus heureux pour le
fils que pour le père, nous possédons d 'Antonio-Marziale, au
1V.lusée du Louvre, une « Scène du déluge » remarquable par de
grandes qualités d'exécution.

Vol., sur l'école dets (arrache, la Table décennale.

avec des fleurs, déTatiiot; n Desportes père, représentant
un Singe, un paon__ et des Fruits; et soixante-treize dessins
en feuilles.

Parmi lés tableaux que la ville de Lyon a acquis de ses
propres deniers_, on doit citer : le Marché d'animaux, du
célèbre amateur lyonnais J,-J, de Boissieu ; divers tableaux
de Claude lionuefond; uni portrait d'homme en cuirasse, de "
Sébastien Bourdân;_ plusieurs Desportes ; le saint Bruno en
prière, de Jouvenet; une marine de Manglard; deux Bap-
tiste, deux Rigaud; un Paysage d'Assélyn; une Taverne de
Brauwer un Hamilton, un Van-Iluysum, deux Netscher,
un Ruysdael; et les deux chefs-d'œuvre du cabinet Lynard :
la Délivrance de saint Pierre, de Téniers, et le Message, de
Terburg; la Reine de Chypre, de Carletto Cagliari; une
Agar, du Guaspre; le Christ à la cotonne, de Palme le jeune;
le saint François de Zurbaran ;, et enfin ce beau portrait
d'un chanoine de Bologne, par Augustin Carrache, dont
nous donnons aujourd'hui le dessin.

Depuis les concessions fondamentales que nous avons
rappelées, le gouvernement a encore donné à Lyon plusieurs
bons tableaux, entre autres le chef-d'œuvre de Charlet, sa
Retraite de Russie.
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D'autres tableaux ont été commandés par la ville elle-
même, tels que le Moïse présenté à Pharaon, de M. Victor
Orsel, que les arts viennent de perdre; et le portrait du
père Ménestrier, pair Auguste Flandrin , autre enfant de
Lyon, mort en 1842, et frère des deux habiles peintres Hip-
polyte et Paul Flandrin.

L'école lyonnaise moderne est très-complétement repré-
sentée au Musée par , les chefs-d'oeuvre de ces agréables
peintres de fleurs et de tableaux de genre qui s'étaient for-
més sous les leçons un peu sèches de Revoil. Mais nous re-
grettons de ne pas trouver dans cette belle galerie, qui a
consacré des salles entières aux sculptures de MM. Legendre-
Iléral et Foyatier, une seule oeuvre de ces maîtres qui hono-
rèrent la peinture lyonnaise au dix-septième siècle, les
Vorace Leblanc , les Panteau , les Thomas Blanchet. Il n'est
pas moins fâcheux que Lyon ait perdu si complétement le
souvenir de ce grand portraitiste du seizième siècle, de cet
illustre rival de Janet, Corneille de Lyon, chez lequel n'avait
pas dédaigné d'aller poser la reine Catherine.

LA CHARITÉ DU RAJAH.

LÉGENDE INDIENNE.

Dans l'ère de Krishna, vivait un rajah nommé Kurrna
qui, chaque matin, avant de rompre son jeûne, distribuait
en aumônes une somme de 2 400 pièces d'or. Il fut tué dans
une bataille, et, en récompense de ses bonnes oeuvres, il entra
dans le Paradis. Là , il vit des montagnes d'or, et l'un des
gardiens dit séjour céleste lui dit :

-'fontes ces richesses sont à toi. L'or que ta charité dis-
tribuait sur terre s'est multiplié dans le ciel.

Cependant le rajah avait soif et faim. Il demanda quelque
aliment, et le gardien lui répondit :

- Si , lorsque tu étais dans le monde des humains , tu
avais donné à boire et à manger à ceux qui avaient soif et
qui avaient faim, tout ce que tu aurais donné se serait cen-
tuplé ici comme ton or..Réfléchis : as-tu jamais fait une
charité de cette nature?

Après y avoir gravement songé, le rajah dit :
- Je me rappelle qu'un jour, tandis qu'un de mes voisins

donnait à liner aux brahmes, un pauvre homme affamé vint
à moi et me demanda dans quelle maison était préparé le
banquet. Je la lui indiquai du bout du doigt.

- Pour une telle oeuvre , reprit le gardien , tu recevras
rue récompense. Suce le doigt qui a donné une indication à
ce pauvre homme.

Le rajah mit un doigt dans sa bouche, et sa faim et sa soif
furent apaisées.

Cette épreuve faite, il se dit :
- Si , pour avoir seulement du bout du doigt montré un

refuge à un malheureux, je suis ainsi rémunéré, quelle sera
la récompense de celui qui aura fait asseoir les brahmes à sa
table ?

vous plaît, vous allez vous acquitter aujourd'hui. Pour toute
récompense, je vous demande le premier coup de la bataille,
et vous supplie que je n'en sois pas refusé. Et le duc répond :
- Je te l'accorde. Taillefer aussitôt pique des deux... »

s Il avait armes et bon cheval, dit le chroniqueur Geoffroy
Gaymar (1). S'étant placé en avant des autres , il se mit à
faire merveille devant les Anglais : il prit sa lance par le gros
bout, et, aussi facilement que si t'eût été un petit bâton, il
la jette en l'air bien haut et la reçoit par le fer. Trois fois
ainsi il la jeta ; la quatrième fois il s'avance tout seul, envoie
sa lance au milieu des Anglais, dont il en blesse un parmi le
corps. Après, il tire son épée, recule et la jette aussi bien
haut, et la reçoit tout de même par la pointe. Les specta-
teurs se disent l'un à l'autre que c'est enchantement; et lui,
quand il eut trois fois lancé son épée , se poussa en avant.
Son cheval , la bouche béante, fit un élan vers les Anglais ,
dont beaucoup s'imaginent être avalés par le cheval qui
bâillait de la sorte. Le brave jongleur porte dessus, frappe
un Anglais de son épée, et lui fait incontinent voler`le poing.
Il en frappe un second de toute sa force ;. mais il en eut tout
aussitôt mauvais guerdon, car de toutes parts les Anglais lui
lancèrent dards et javelots, si bien qu'ils tuèrent son cheval
et lui. »

Ces faits sont attestés par les historiens de l'Angleterre les
plus dignes de foi , Guillaume de Malmesbury, Matthieu
Paris, Matthieu de `Westminster, Albéric des Deux-Fontaines;
il en est question dans le poème latin de Guy sur la bataille
d'Hastings. Taillefer est d'ailleurs représenté, sur la tapisse-
rie de la reine Mathilde, dans le moment décrit par les his-
toriens et les poètes (2).

tous les envois indigènes et étrangers. Le plan de M. IIoreau,
architecte français, obtint Ies suffrages de tous les membres
du jury. Cependant on adopta ensuite un autre modèle,
celui de M. Joseph Paxton de Chasseworth. Tous les détails
en ont été étudiés par les entrepreneurs, MM. Fox, Bander-
son et compagnie.

Ce plan est simple : c'est un parallélogramme. dont les
(c) Chroniques anglo-normandes, I, p. 7.
(2) I st Chanson de Roland, poème de Theroulde, traduit par

F. Géniu.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES

EN 1851.

Le projet d'une exposition universelle des produits de
l'industrie est né en France, il y a deux ans. Paris aurait
donné ce grand et utile spectacle pendant l'été de 1849. Mais
quelques personnes exprimèrent la crainte que ce ne fût une
occasion d'agitation publique. Les Chambres de commerce,
consultées , répondirent d'ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de
mettre à exécution un projet si aventureux. On renonça donc
à l'exposition universelle, et l'on se contenta d'une exposition
ordinaire, qui, du reste, fut aussi brillante que celles qui
l'avaient précédée dans des temps plus calmes.

L'idée, abandonnée en France, traversa la mer. Après
l'exposition de 1849, M. Sallaadrouze-Lamornais fit trans-
porter à Londres ses célèbres tapis avec les produits des ma-
nufactures nationales qui lui avaient été confiés par le ministre
du commerce; en même temps, il convia les exposants de
France à lui envoyer une partie de leurs produits. Beaucoup
d'entre eux répondirent à son appel. Cette tentative eut un
grand succès en Angleterre. On s'y demanda pourquoi l'on
n'inviterait pas toutes les autres nations à imiter cet exemple

TAILLEFER LE JONGLEUR.

	

de la France : bient ,t des comités se formèrent sous la prési-
dence du prince Albert pour organiser l'exposition qui va

En 1066 , à la journée d'Hastings , un jongleur nommé 1 s'ouvrir, et des souscriptions particulières furent prompte-
Taillefer chanta des vers d'un poème sur Roland et Ronce- • ment réalisées.
vaux, à la tête des troupes normandes, pour enflammer le , On invita les architectes de tous les pays à présenter des
courage des soldats; en même temps, il exécutait sur son i plans de construction d'une salle assez vaste pour contenir
cheval, avec sa lance et son épée, cent tours d'adresse dont
il étonnait et effrayait les Anglais.

« Taillefer, bon chanteur, dit Robert Wace (1), monté sur
un bidet agile, les précédait chantant des vers sur Charle-
magne, Olivier, Roland, et les braves qui moururent à Ron-
cevaux.

» Quand ils eurent tant chevauché qu'ils se furent appro-
chés des Anglais : - Sire, dit Taillefer, une grâce 1 Je vous
sers depuis longtemps; vous m'en devez le salaire, et, s'il

(1) Roman de Rou, v. 1319.
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en cette circonstance, des inconvénients graves à persister
dans ce respect traditionnel.

La contenance du palais est évaluée à près d'un million
de mètres cubes. On n'a etnpioyé dans sa construction que
la fonte et le verte. Des colonnes en fonte, au nombre de
3 300, sont reliées entre elles par des châssis garnis de vitres;
leur hauteur varie de 4°1 ,35 à. 0 mètres; 2 224 cintres en
fonte supportent les galeries et les vitrages; on compte en
outre 1 128 supports intermédiaires' pour les planchers, et
82 800 mètres carrés de vitrage, pesant ensemble plus de

grands côtés ont 500 mètres de longueur, et auquel est an-
nexée une antre salle destinée aux machines, de 285 mètres
de long sur 15 de large.

L'édifice est situé au sud de Hyde-Park, entre les endroits
appelés Kensington-Drive et Rotten-Kow. Sa contenance est
d'environ 8 hectares, dont 7 hectares pouf l'exposition , et
un hectare pour la circulation. Il est formé, dans toute sa
longueur, de deux aileslatérales de 20 mètres de haut, au-
dessus desquelles, et en retraite, s'étendent deux galeries
supérieures. La galerie centrale, haute de 33• mètres, est
coupée par un transsept de la même hauteur, qui avait per-
mis de conserver un des beaux groupes d'arbres du parc.
Frapper de la hache les vieux arbres, c'est, en Angleterre,
un fait considérable, On a cependant reconnu qu'il y avait,

400 000 kilogrammes.
Les gouttières ont une longueur de 54 kilomètres, c'est-

à-dire à peu près la distance(le.Paris àÉtampes.
Les châssis pour vitrages représentent une étendue de

325 kilomètres, c'est-à-dire un peu moins que la distance de
Paris à Angers, par Orléans et Tours.

Enfin les tables seules qui servent à exposer les produits
ont une longueur de 13 kilomètres, c'est-à-dire la distance
de Paris à Villeneuve-Saint-Georges.

On est encore incertain sur l'usage auquel sera destiné ce
palais quand l'exposition sera terminée. On a traité avec les
entrepreneurs, soit comme location, soit comme achat dé-
finitif. Dans la première hypothèse, le prix, y compris l'en-
tretien pendant la durée de l'exposition, est de 2 millions
de francs; dans la seconde, on leur donnera une somme
totale de 3 750 000 francs.

L'Angleterre a réservé la moitié de l'édifice à l'exposition
de ses produits et de ceux de ses colonies : elle aura de 3 à
4 hectares. La superficie accordée à l'exposition française est
rie plus de 8 000 mètres.' L'Angleterre et la France sont
placées de l'un et de l'autre côté da transsept, dans l'attitude
de deux rivales.

Les autres nations sont rangées à la suite et selon le nombre
de leurs produits. Parmi les nations qui ont répondu à l'appel
des commissaires royaux, on cite : l'Arabie et la Perse, la
Chine, le Brésil et le Mexique, la Turquie, la Grèce, l'Égypte,
l'Italie, l'Espagne et le Portugal, la Suisse, la Belgique, la Iiot-

lande, l'Autriche , l'Allemagne du Nord , le Danemarck , la
Suède et la Norwége, la Russie; les États-tins d'Amérique, etc.

L'Angleterre consacre une somme de 500 000 _francs à la
distribution de récompenses aux exposants. Le jury est com-
posé moitié d'Anglais et moitié d'étrangers; chaque branche
d'industrie a d'ailleurs son jury spécial. Le nombre total des
jurés est de 270, et celui dechaque pays est réglé au pro-
rata du nombre des exposants ;; la France en doit avoir 30.

Nous ne doutons pas qu'il ne résulte de ce concours un grand
bien pour l'industrie française, et qu'elle ne trouve des dé-
bouchés nouveaux pour ses produits. Il est une qualité pour
laquelle nous n'avons pas de rivaux : c'est le gotlt ; les An-
glais n'hésitent point à le reconnaître. Dans un meeting
récent, Ch. Cobden proclamait bien haut qu'après toutes les
améliorations réalisées dans la direction du bon marché, il
en était une encore à accomplir, et que, pour atteindre ce
nouveau but, le goût, il fallait marcher en avant, les yeux
fixés sur la France. Mais si les Anglais cherchent à nous
emprunter le goût, ne pouvons-nous, de notre côté, cher-
cher à puiser chez nos voisins de nombreuses améliorations
à l'usage de nos fabriques. Nos manufacturiers, nos ouvriers,
trouvent dans cette exposition solennelle l'occasion d 'étudier
les produits anglais et les mécaniques avec lesquelles on
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les obtient : le progrès peut sortir naturellement de cette
étude.

	

La suite à une autre livraison
l'autre en formait une espèce de pont. Quelques-unes deces
sources sortent des fissures de la roche ; les autres déboulent
de grands puits arrondis dont la largeur a parfois de quatre
à cinq mètres. Ces puits,' doit ois ne peut mesurer la pro-
fondeur, se rencontrent à chaque pas dans toute l'étendue
de la montagne, et jusque sur ses points les plus élevés; mais
la plupart sont aujourd'hui taris. Leur forme est cylindrique;
leurs parois , incrustées d'une épaisse couche de sel , sont
rayées-de cannelures verticales très-droites. Tous s'enfon_èent
à une profondeur inconnue. »

C'est à des causes analogues que tous les autres ruisseaux
salés de l'Algérie doivent leur salure. Généralement, les
Arabes exploitent plutôt les sources que les ruisseaux, parce
que dans les sources le sel est plus concentré ; cependant,
sur quelques points, ils exploitent aussi les ruisseaux.. Ainsi,
an sud de Sétif, dans le village de Casbah, les Kabyles ex-
ploitent un ruisseau. salé dont ils font évaporer les eatix en
les conduisant dans des compartiments quadrangulaires : ils
obtiennent ainsi une assez grande quantité de sel pour en
faire un objet de commerce.

Lacs salés. -- Comme exemple_ de lacs salés , on ne peut
mieux choisir que le lac Zagrez. Ce lac; qui a environ douze
lieues sur six, est uniquement formé d'une immense croûte
de sel dont la surface, polie comme un miroir, produisit de
loin, quand notre corps d'armée commença à-l'apercevoir,
l'illusion complète d'une nappe d'eau. La croûte de sel ,tout
à fait comparable à une couche de glace, était assez mince
sur les bords, mais elle devenait bientôt assez forte pour sup-
porter sans se rompre le poids des chevaux. Son épaisseur .
était de 70 centimètres dans les parties centrales du lac.
Dans toute son étendue, elle était parfaitement exempte
de matières étrangères , d'une blancheur parfaite et d'une
excellente qualité, car l'analyse chimique y constata tilt pour
100 de chlorure de sodium pur. En estimant à 2 lieues la
largeur 'menue du lac, à 35 centimètres l'épaisseur moyenne
de la couche de sel, on aurait donc là plus de deux milliards
et demi de quintaux métriques de sel, ne demandant d'autre
travail que celui du chargement.

Le lac salé de Melrir est encore bien plus étendu, puisque
les cartes les plus accréditées lui donnent 60 lieues de lon-
gueur; mais il ne nous est que t'es-Imparfaitement connu. Il
paraît que les rivières qui s'y versent y apportent aussi une
quantité de sel considérable que l'évaporation met également
à sec pendant l'été. Il ne semble pas que le dépôt de sel y soit
uniforme comme dans le lac Zagrez. Sur beaucoup de points
le sel reste mêlé avec le sable, de sorte que pendant l'été le
lac se réduit à une plaine basse recouverte d'un sable mou-
vant chargé de particules salines; mais sur d'autres points le
sel est assez abondant pour former une croûte et c'est de
préférence parles parties consolidées de cette façon que s'ef-
fectue le passage des voyageurs et des caravanes. Mais ce
passage _ offre exactement les mêmes dangers qu'un passage
sur la glace, le sel représentant la couche de glace, et le sable
mouvant les abîmes liquides; et en effet, lorsque par mal-
heur la croûte de sel , trop chargée , vient à se rompre, tout
s'engloutit et disparaît. Aussi ce lac redoutable est-il célèbre
dans les récits des Arabes: Voici ce qu'en dit un voyageur,
E1-Tedjàni, dans le livre intitulé Bahia : « Nous y arrivâmes
le matin, et, le soir, la Caravane y marchait encore. On y fit
la prière sur un sol qui paraissait unsepis de camphre ou une
terrasse d'albâtre. Le terrain est si peu solide qu'un endroit
d'environ cent coudées, près du continent, et sur lequel on
était allé et venu beaucoup, s'enfonça tout à coup et engloutit
les hommes et les animaux qui s'y trouvaient; les chameaux
se mirent à beugler, puis il ne resta plus d'autre trace d'eux
que leur fiente qui monta à la surface... Ceci arriva vers
l'heure da dohor. J'ai vu alors un homme qui , avec une
longue lance , sondait l'endroit où tout avait disparu , et il
enfonça sa lance jusqu'à la main sans trouver le fond. »

Un autre voyageur, El-Aïacbi, dit qu'à ce moment du

Les belles études de M. Fournel ingénieur en chef des
mines de l'Algérie, mettent en évidence ce fait important, que
l'Algérie est un des pays du monde où il y a le plus de sel.
« Il suffit, dit cet ingénieur dans un mémoire inséré aux
Annales des mines, de jeter les yeux sur une carte du pays
pour acquérir la preuve de-cette profusion : on y verra que
la quantité de ruisseaux désignés par le nom d'oued inelah
(ruisseau salé ou ruisseau de sel) est innombrable; on y
verra encore à quel point sont multipliés ces chott ou sebka,
qui sont autant de lacs ou étangs salés ( quelquefois seule-
ment saumàtres), dont l'étendue est parfois considérable.
Ajoutons à ces eaux salées la présence d'énormes bancs de
sel gemme qu'on atteint à quelques mètres au-dessous du
sol, ainsi que celle de véritables montagnes de sel qui s'élè-
vent à une assez grande balisentau-dessus des plaines, et
l'on verra que je n'exagère rien enme servant dumot pro=
fusion pour exprimer l'abondance du muriate de soude en
Algérie.

M. Fourni range tous ces gisements ers trois zones s la
zone salifère septentrionale, la zone salifère moyenne, et la
zone salifère méridionale. La première comprend , à partir
des frontières du Maroc, les salines du rio Salado, le lac salé
d'Oran , les salines d'Arzew, .i'_Oued-Megan , un grand
nombre de sources salées entre Bougie et Sétif, des couches
de sel gemme près de Milah, le lac saumâtre de Fetzara près
de Boue, et l'Oued-Melah de la Seybouse. La seconde zone,
sensiblement parallèle à la première, comprend les quatre"
grands lacs salés ou saumâtres de Gharbi, Chergui, Zagrez,
Saïda , les petits Iacs que côtoie la route dé Constantine k
Betna, le grand lac salé près de Tunis, les montagnes de sel
gemme de Sahrl et de Quelb, en outre diverses sources salées.
Enfin, dans la zone méridionale , M. Fournel range tons les
dépôts de sel qui s'étendent dans-le désert au soudela zone
moyenne. Il nous semble qu'il serait plus- méthodique de
retenir dans la zone moyenne 10e gisements: quiappartien-
nent au Sahara, tels que ceux d'Ouaregla, de Tuggurt, du lac
Melrir, et de borner la zone-méridionale à ce qut est dans le
désert proprement dit c'est-à-dire aux gisements dontnous
avons parlé, d'après le même ingénieur,_dans notre premier
article. Je ne saurais entrer, comme on le pense bien, dans la
description de tous ces gisements, et je me contenterai de
laisser juger de leur ensemble en. donnant, d'après le savant
ingénieur qui est mon guide, quelques particularités sur les
divers types qu'il distingue parmi eux.

Ituisseaux salés.-Un des ruisseaux salés les plus remar-
quables est l'Oued-Melah qui va se jeter dans le lac Zagrez.
Ce ruisseau , que l'on rencontre à une quarantaine de lieues
au sud de Médéah, offre une eau douce excellente dans la plus
grande partie de son cours; mais, à quelque distance du lac,
il vient côtoyer une montagne salifère dépendant du Djebel-
Sahari, et à partis de là ses eaux deviennent tellement salées
qu'il est impossible de les boire; En effet, les sources qui jail-
lissent de la montagne et qui envoient leurs produits dans
l'Oued-Melah sont tellement abondantes qu'elles suffiraient, ce
semble, à saler un fleuve. Voici les renseignements qui ont
été donnés sur cette localité remarquable par le commandant
de Linières, qui faisait partie de l'expédition qui a été diri-
gée sur ce point en 181tlt : « D'un assez grand nombre de
points de cette montagne, on voit jaillir des sources plus ou
moins abondantes dont les eaux sont, comme on doit s'y at-
tendre, complétement saturées de sel. Elles sont d'une lim-
pidité parfaite et déposent sur les bords de leur lit des
croûtes salines très-blanches, qui souvent vont d'un bord à
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voyage les caravanes s'inquiètent beaucoup : on évite autant
que possible de quitter l'espèce de sentier qui est indiqué à la
surface du lac par des troncs de palmiers plantés de distance
en distance pendant plus de cinq lieues ; « sentier, dit El-Aia-
clti, qui est étroit comme un cheveu et coupant comme le
tranchant d'une épée. »

Bancs de sel.- En parlant de l'Oued-Melah du lac Zagrez,
j'ai déjà indiqué l'existence d'une montagne pénétrée de bancs
de sel gemme. A cinq ou six lieues au-dessus de Biskra, aux
limites de la plaine d'El-Outaïa, on en observe une autre tout
à fait analogue , el depuis longtemps célèbre clans les récits
des Arabes par l'abondance et la qualité de son sel. Un auteur
arabe du onzième siècle de notre ère , Abou-Obaïd-Bekri ,
dit , en parlant de cette montagne : « Près de Biskerah est
une montagne de sel d'où l'on extrait ce minéral par grandes
plaques qui ressemblent à de gros blocs de pierre. C'était de
là que le schiite Obaïd-Allah et les princes de sa famille ti-
raient tout le sel qu'ils employaient pour leur consomma-
tion.» Obaïd-Allait, fondateur de la dynastie des Fatimites,
régna de 909 de notre ère à 934. Dès cette époque, la mon-
tagne de sel d'El-Outaïa était donc exploitée. M. Fournel, qui
l'a visitée pendant la marche de l'expédition de Biskra , en
1844, regarde ce gisement de sel gemme comme géologique-
ment analogue à celui de Cardons en Catalogne (voy. 1838,
p. 405) : « En un point du. versant sud où les marnes dispa-
raissent pour faire place à des gypses , on voit paraitre d'é-
normes bancs de sel gemme qui sont horizontaux. C'est une
véritable montagne de sel gemme : aussi lui donne-t-on le
nom de Djebel el-Malah. Sur une grande partie de sa sur-
face est répandue une croâte gypso-salifère qui est évidem-
ment formée par le dépôt des parties qu'entraînent les eaux
pluviales. »

C'est dans un gisement de même nature que sont ouvertes
les mines de sel de Milah, à une douzaine de lieues de Con-
stantine. Ce dépôt, qui paraît inépuisable, est xploité assez
activement par les Kabyles, et ses produits sont transportés
dans tout le reste de la contrée. Un de nos officiers avait
proposé de s'emparer de ces mines pour soumettre les habi-
tants en les privant d'un produit de première nécessité , ab-
solument comme lorsqu'on détourne un ruisseau pour forcer
les assiégés à se rendre. Mais M. Fournel a démontré que
les Kabyles auraient pu, moyennant quelques transports de
plus, s'alimenter un peu plus loin, entre Sétif et Bougie, sans
que l'on pût les en empêcher.

Ces bancs de sel , qui ont été visités pour la première fois
par notre intrépide ingénieur, forment une partie de la masse
de la montagne de Bou-Cherf, et sont affectés à une partie de
la tribu des Oulad-Kébab. Les mineurs qui attaquent le dépôt
sont inexpérimentés, mais hardis. Le versant nord est criblé
d'une multitude de puits de 15 à 20 mètres de profondeur,
qu'ils y ont creusés. Pour y descendre, ils laissent pendre une
corde qui n'est pas même fixée à la partie supérieure, mais que
deux hommes retiennent en. posant leurs pieds dessus : le
mineur la saisit, et descend. en appuyant ses pieds contre la
paroi du puits posée devant lui. Une fois dans la masse saline,
on fouille tout autour du fond du puits, sans le moindre étai,
et lorsque les eaux ou quelque éboulement obligent à déguer-
pir, on recommence à côté sur de nouveaux frais. Tous les
ans des hommes surpris par des mouvements de terre péris-
sent dans ces misérables travaux. Le sel est blanc, gris et
rouge : il se vend sur place par blocs, à raison de li francs la
charge d'un mulet , c'est-à-dire environ 100 kilogrammes ,
ce qui est certainement un prix excessif; de là les débitants
le transportent sur les marchés de Constantine, de Sétif,
et dans toute la partie montagneuse de la Kabylie comprise
entre Djidjelli et Stora.

En se représentant que des faits analogues à ceux que nous
venons de décrire se reproduisent sur une multitude d'au-
tres points, on peut prendre une impression générale de la
richesse salifère de l'Algérie, et nous n'avons pas ici d'autre

but. Les deux zones salifères considérées dans leur rapport,
non point avec la consommation locale, mais avec le système
général du commerce, paraissent appelées à des rôles très-
différents. Il serait possible qu'avant peu l'on vît les salines
d'Arzew, les sources de l'Oued-Megan, celles des montagnes
voisines de Bougie, les mines de Milah, recevoir de la main
des Européens une activité toute nouvelle, et verser leurs
produits dans les ports d'Arzew, de Tenez, de Bougie, de
Djidjelli , qui formeraient des entrepôts où le commerce ma-
ritime de la Méditerranée viendrait puiser des sels à très-bas
prix. Quant à la zone moyenne, M. Fournel la considère
comme destinée à alimenter le commerce avec l'Afrique cen-
trale à travers le désert, lorsque le rétablissement de la paix
permettra aux caravanes du Soudan de partir, comme autre-
fois, de l'Algérie. ll pense que les caravanes partant de Con-
stantine et de Médéah, an lieu de s'écarter de la ligne directe
de leur trajet pour aller charger du sel dans quelqu'un des
dépôts du grand désert, comme elles avaient précédemment
l'habitude de le faire, aimeront mieux charger dès le départ
à quelqu'un des entrepôts de la zone moyenne. Ce serait à
souhaiter pour le développement de l'industrie dans ces
contrées; mais c'est une question de chiffres qui ne saurait
se résoudre complétement que par une pratique de détail.
Y a-t-il avantage à avoir des chameaux moins chargés pen-
dant une partie de la route, sauf à leur faire faire un peu plus
de chemin, ou est-ce l'inverse? J'inclinerais, malgré les voeux
de M. Fournel, pour la première opinion, et il me semble que
l'usage traditionnel des caravanes , quand elles partaient de
l'Algérie, donne jusqu'à un certain point raison à cette ma-
nière de voir, car les dépôts salifères de la zone algérienne
étaient dès-lors bien connus.

L'ENFER DE MISAYA.

Le Misaya est un volcan de la Nouvelle-Grenade, qu'on
peut ranger parmi ces Eldorado américains auxquels se rat-
tachèrent jadis tant de récits d'expéditions hasardeuses. Sa
grande célébrité date des premières années du seizième
siècle. Selon les uns, c'était l'Enfer; selon-d'autres, l'une
des portes du Paradis. La première de ces dénominations
resta toutefois au volcan, et probablement quelque légende
indienne se rattacha dès l'origine à son cratère, que les
indigènes ne visitaient pas sans une sorte d'horreur, et que
les Espagnols venaient parfois contempler avec un senti-
ment de cupidité qui donna lieu bientôt. à la plus étrange
entreprise. Selon les meilleurs observateurs de ce temps, les
vagues incandescentes de lave dont on observait le bouillon-
nement au fond du cratère n'étaient autre chose que de l'or
en fusion mêlé à quelques parties d'argent, on tout au moins
de l'argent liquéfié dont on distinguait confusément les reflets
métalliques. Pour devenir plus riche que les rois, il ne s'a-
gissait que de puiser à cette source de métal liquide. Il se
trouva un moine, physicien ou chimiste, on doit le penser,
qui fit bientôt une telle réputation à l'Enfer de Misaya, qu'il
effaça l'Eldorado signalé un an auparavant par Belalcaçar.
Notre moine, nommé fray Blas del Castillo, crut avoir
trouvé une occasion: d'accroître les trésors de Charles-Quint
et d'enrichir à tout jamais son ordre. Il prit solennellement
possession du Misaya au nom de l'empereur; mais il eut soin
de spécifier que l'exploitation .4e cette vaste chaudière mé-
tallique-lui appartenait de plein droit. 'Une société se forma
sans peine sous des auspices si respectables. Fray Blas avait
été, selon tonte apparence, marin, c'est du moins l 'opinion
d'Oviedo. Devenu propriétaire du volcan, il avisa au moyen
d'y puiser des richesses intarissables, et les moyens méca-
niques d'ascension ne firent pas défaut à son esprit entre-
prenant. Nous sommes obligés de passer sous silence les
câbles brûlés par le contact de la lave , les chaînes de fer
qu'on leur substitua, les chaudières de fonte qui devaient
s'emplir de métal précieux. Toutefois constatons ici, pour



l'exactitude historique, qu'un Français nommé picard par-
tagea les hasards de cette belle expédition. Ce qu'il y a de
positif, c'est que fray Blas, étant descendu à une profondeur
formidable, n'en rapporta que des scories informes qu'il.
s'obstina à considérer, après un dernier examen, comme l'é-
cume d'une mer d'argent. Pour arriver à ces merveilleux ré-
sultats, plusieurs voyages avaient eu lieu. Le gouverneurde
la province, don Ilodrlgo de_Contreras , avait même assisté à
la dernière descente. C'était un homme de sens il comprit
le danger d'une pareille entreprise, que ne compensait d'ail-
leurs aucun résultat; il ordonna qu'on ne fit plus de tenta-
tives pour exploiter l'Enfer de Misaya. Fray Blas et ses amis
étaient arrivés pour la première fois-au sommet de la mon-
tagne le 12 juin 1537. On parla pendant quelques années de
cette folle entreprise ; puis le volcan fut si bien oublié, que
Fernandez Oviedo, le°célèbre chroniqueur des Indes, est à
peu près le seul qui ait raconté avec détails l'ascension au
Misaya.

LA COROGNE (1).

La Corogne est un des ports les plus importants du nord-
Ouest de l'Espagne. II est situé dans l'ancien royaume de
Calice, qui est comme l'Auvergne de la Péninsule ibérique.

Plus peuplée que les autres provinces; habitée par une
race pauvre, robuste "et laborieuse, la .Galice expédie tous
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les ans, pour les autres contrées d'Espagne et pour le Por-
tugal, environ dix mille travailleurs : ils y reviennent presque
toujours avec: un petit pécule qui leur permet d 'acheter
quelques arpents de terre ou d'étalilir un modeste commerce
de détail.

Les Gallégos sont également renommés pour leur sobriété
et pour leur probité.

La rade de la Corogne est une des plus'belles d'Europe ;
elle est défendue par deux châteaux forts : le château de
Saint-Antoine et celui de Saint-Amaro. On y montre un phare
dont certains antiquaires ont attribué la construction aux
Phéniciens.

Le port est en même temps port de commerce et port de
guerre, C'est à la Corogne que l'on fabrique presque toutes
les toiles à voile dont on se sert en Espagne. On expédiait
autrefois tous les mois, de cette ville , un paquebot pour la
Havane, et tous les deux mois, un paquebot pour Buenos-
Ayres.

La population, que les géographes du dernier siècle por-
taient seulement à 3_600 âmes, s'élève aujourd'hui à 23 000:ha-
bitants.

Le gouvernement a établi à la Corogne un arsenal, une
poudrière, des écoles de marine et d'artillerie.

Au reste , tandis que la plupart des autres provinces espa-
gnoles semblent décliner de jour en jour quant à la population,
I'industrie et l'aisance, la Galice suit Mie marche toute con-
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traire : c'est à peu près le seul point out ii rait amélioration
réelle dans la situation générale. Ainsi, outre la Corogne, dont

(t) Yoy. l'Errata, Table alphabétique de 185o, au mot Cortina.

la population et la richesse n'ont cessé de grandir, la Galice
a vu le Ferrol, qui n'était, il y a un siècle, qu'un petit bourg
fortifié, transformé en port de guerre qui compte aujourd'hui
15 000 habitants.
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PAN'NYCIIIS ,

Fragment par ANDAé Ceéniea (r),

Composition et dessin de Tour Johannot.

a

Plusieurs jeunes filles entourent un petit enfant, le cares-
sent... - On dit que tu as fait une chanson pour Pannychis,
ta cousine? - Oui , je l'aime , Pannychis... Elle est belle ;
elle a cinq ans comme moi... Nous avons arrondi ce berceau
en buisson de roses... nous nous promenons sous cet om-
brage... on ne peut pas nous y troubler, car il est trop bas
pour qu'on y puisse entrer. Je lui ai donné une statue de
Vénus que mon père m'a faite avec du buis : elle l'appelle
sa fille , elle la coud' . sur des feuilles dans une écorce de
grenade... 'fous les amants font toujours des chansons pour
leur bergère... et moi aussi j'en ai fait une pour elle. - Eh
bien chante-nous ta chanson , et nous te donnerons des
raisins, des figues mielleuses... - Donnez-les-moi d'abôrd ,
et puis je vais chanter.

Il tend ses deux mains... on lui donne; et puis, d'une
voix douce et claire, il se met à chanter :

Ma belle Pannychis, il faut bien que tu m'aimes :
Nous avons même toit, nos âges sont les mêmes.
Vois comme je suis grand, vois comme je suis beau.

(1) On sait que ce poète, mort à trente et un ans, a laissé un
grand nombre de poésies inachekes, de plans de poèmes , d'élé-
gies ou d'idylles, entremêlés de vers et de prose et destinés, dans
l'espérance de l'auteur, à se transformer, lorsque l'inspiration
viendrait, suivant les lois du rhythme et de la rime. Pannychis
est parmi les fragments d'idylles : c'est un des plus charmants.
Fous le reproduisons comme un exemple de la grâce et de la
douceur qui respirent dans les muvtes d'André Chénier, dont
nous ,t nneruus prochainement la biographie et le portrait.

1. sut XIX,- Mal 1851.

Hier je me suis mis auprès de mon chevreau;
Par Castor et Minerve! il ne pouvait qu'à peine
Faire arriver sa tète au niveau de la mienne.
D'une coque de noix j'ai fait un abri sûr
Polir un beau scarabee étincelant d'azur;
Il couche sur la laine, et je te le destine.
Ce matin j'ai trouvé, parmi l'algue marine,
Une vaste coquille aux brillantes couleurs :
Nous l'emplirons de terre, il y viendra des fleurs.
Je veux, pour te montrer une flotte nombreuse,
Lancer sur notr e étang des écorces d 'yeuse.
Le chien de la maison est si doux 1 chaque soir,
Mollement sur son dos je veux te faire asseoir;
Et, marchant devant toi jusques à notr e asile,
Je guiderai les pas de ce coursier docile.

Il s'en va bien baisé, bien caressé... les jeunes beautés le
suivent de loin. Arrivées aux rosiers , elles regardent par-
dessus le berceau, sous lequel elles les voient occupés à for-
mer, avec des buissons tue myrte , un temple de verdure
autour d'un petit autel, pour leur statue de Vénus. Elles
rient ; ils lèvent la tête, les voient, et leur disent de s'en aller.
On les embrasse , et , en s'en allant, la jeune Myrto dit : -
Heureux âge !... Mes compagnes, venez voir aussi chez moi
les monuments de notre enfance... J'ai entouré d'une haie,
pour le conserver, le jardin que j'avais alors... une chèvre
l'attrait brouté tout entier en une heure. C'est là que je jouais
avec Clivias; il m'appelait déjà sa femme, et je l'appelais
mon époux... Nous n'étions pas plus hauts que cette plante ;
nous nous serions perdus dans une forêt de thym... Vous
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y verrez encore les romarins s'élever en berceau comme des
cyprès autour du tombeau de marbre oit sont écrits les vers
d'Anyté... Mon bien-aimé m'avait donné une cigale et une
sauterelle ; elles moururent, je leur élevai ce tombeau parmi
le romarin. J'étais en pleurs. La belle Anyté passa sa lyres
la main. -Qu'as-tu? me demanda-t-elle. -Ma cigale et
ma sauterelle sont mortes 1... -Ah! dit-elle , nous devons
tous mourir. (Cinq ou sit vers de morale. ) .. Puis elle écrivit
sur la pierre:

LES CINQ ÉMERAUDES DE CORTEZ,

RDUES, EN 15114 , SUR LE RIVAGE D'ALGER.

Fin.H' Voy. p. raz.

La perte des cinq émeraudes se lie àl'ondes.-plus grands
événements du règne de Charles-Quint; malheureusement
la critiquée historique s'est si peu exercée lusciu'à ce jour
sur cet épisode des guerres du seizièmeesièçle, qu'il nous
faut avant tout établir certains faits peu connus pour prouver
que si les émeraudes de Cortez sont enfouies depuis trois
cents ans dans les sables d'une rive ignorée, ces merveilles.
de l'art mexicain ne sont peut-être -pas perdues irrévocable-
ment. e Notre siècle est chercheur,» noirs répètent les joui
naux; et rr Le =hasard est grandi a_ me disait dernièrement
un jeune ouvrier qui s'en est allé en Californie.

Charles-Quint avait toujours présente art souvenir l'heu-
reuse expédition qui avait fait jadis tomber le port de Tunis
en son pouvoir. II supposait qu'Alger la bien gardée, comme
on disait alors, ne lui opposerait pas une résistance plus vive:
que celle dont avait triomphé naguère son urinée navale de-
vant les ruines de Carthage. Il mûrit un projet plus généreux
alors que bien d'autres, et, en 1514, il prit la résolution de
frapper un coup décisif. Trente-six mille hommes jetés sur
les rives de l'Afrique, plus de cinq cents voiles destinées au
transport ou au bombardement, devaient anéantir en quel-
ques heures l'hodgeac d'Alger, fondé quelques années au-
paravant par Aroudj et Mute-ad-Din , Grecs renégats que
l'on redouta tour à tour sous le nom des frères Barberousse.

L'armement formidable de Charles-Quint fut organisé en
assez peu de temps, et le commandement en fut dévolu à
Doria ainsi qu'à donFernando Alvarez de Tolède, duc d'Albe.
Le lieu tic rendez-vous assigné pour la réunion générale des
forces , empruntées à l'Espagne, à la Sicile , à Naples, au
pape, à André Doria qui fournit à lui seul jusqu'à quatorze
galères, fut ;vice et la Fromentière ; l'Allemagne et l'Italie
avaient envoyé leurs meilleures troupes , et Charles-Quint
s'était réservé le commandement suprême.

'Le désastre , on le sait , fut aussi grand que l'espérance
avait été exagérée. André Doria, si habile d'ailleurs, ne con-
naissait point ces -plages ; Charles-Quint n'avait point décidé
sur quel rivage il jetterait son armée; le débarquement s'ef-
fectua sous de fâcheux auspices; puis, la tempête secondant
l'habileté d'Hassan-Aga, fils adoptif de Kha2r-cd-Din, cette
belle armée se vit, en bien peu de jours, à peu près détruite,
et la flotte perdit ses meilleures galères. On peut même
dire que les débris de l'expédition n'échappèrent à la capti-
vité que grâce à la prudence du prince de Melphi et à l'éner-
gique persévérance de Charles-Quint. Hâtons-nous de le dire,
néanmoins, la France fut dignement représentée dans ce
conflit terrible des forces chrétiennes opposées à celles dés
musulmans : elle le fut par Durand de Villegagnon, ce vice-
amiral de Bretagne qui a si bien décrit les combats où il

figurait, et qui plus tard,. se vantant de ravir à l'Espagne les
sources de sa.richesse , allait fonder un fort dans la hale de
Rio-Janeiro; elle le fut mietii encore par Savignac, ce hardi
chevalier de Malte qui alla enfoncer son poignard dans la
porte même d'Alger, et mourut sur le drapeau sanglant que
la France a relevé depuis.

Ces noms sont omis .-dans le dénombrement prolixe que
donne Sandotial et c'est à peine -si l'on y remarque celui du
marquis del Valle.

Cortez cependant, nous disent d'autres historiens, devi-
nait?;.de son regard d'aigle la défaite; il parla et ne fut pas
écouté. Qui nous dit qu'une rancune née de la cause la plus
futile ne fut pas cause de ce dédain?

Ce qu'il ÿ a de bien avéré, c'est que, sans pouvoir acqué-
rir aucune gloire devant Alger, le canquérant dttMexiquc
perdit en cette occasion le riche butin que- Ise enviaient les
rois. Ses cinq émeraudes ne l'avaient point quitté. Soit que
le héros attachât à leur possession en ce moment lute de
ces idées superstitieuses dont les plus grands génies n'ont
pas toujourslié exempts soit qu'il vat en-les gardant tin
moyen assure deseeracheter lui et s ,deux jeunes fils dans
le cas où _les hasards de la guerre.leferaient tomber eu
captivité, il les- navait sur lui lorsque la tempête le jeta a la
côte. Tombèrent-elles à la merl Sont-elles enfouies dans les
sables des erri'irons d'Alger? C'est ce que netts- allons exa-
miner:

Les historiens (tçt setième siècle surit brefs et fort incomn-
plets lorsqu'ils racbrient l'expédition malencontreuse où
Charles-Quint vit ses armés hluniliées par unepoignee de
pirates. On le croirait à peine, si de nombreuses recherches
nautorisaient l'auteur de cet article aie dire; le jour précis
de rengageaient,. et., ce qu'il y a d'aussi étrange , le lieu du
débarquenieft, sont indiqués d'une manière si confuse par
les. écrivalns éspa-gnols, qu'il faudrait peut-être renoncer à
donner la suite de l'histoire ou figurent les fameuses éme-
randes, si nnmanuscrit arabe conservé parles Algériens
ne nous olorait cté préeiepx renseignements, et si nous n'a-
-viens pour n guider les conjectures sérieuses d'un esprit
plein' de sagacité, dont nous avons jadis accueilli les conclu-
sions dans un travail fait en commun (4). Ici l'on nous par-
donnera la concision des détails pour arriver au dénoûment.
Le 23 octobre 451x1, les troupes qui composaient l'armée de
Charles-Quint descendent 4 terre, et c'est à bien pets de dis-
tance d'Alger que l'armée se met enimarche, entre Hamme
et Larach; le 24, la cavalerie et le matériel sont débarqués;
le 25, des combats partiels, dont les résultats sont diverse-
ment appréciés, donnent un juste espoir aux chrétiens. Vers
la fin delà journée, une tempête horrible s'élève; et la flotte,
qui croisait par ordre de l'empereur devant le cap-Caxines,
à peu de distance d'Alger, est si cruellement battue de la
tempête, que cent cinquante navires viennent à la côte où ils
se brisent. A terre le combat était plus terrible, plus meur-
trier que . jamais; et Ies Maures égorgeaient sans pitié les
chrétiens naufragés quel'arinée ne pouvait secourir. Cortez
n'avait pas fait partie du premier `débarquement, mais il
n'était pas non plus à bord du vaisseau amiral; comme le
dit un écrivain célèbre, qui sait joindre d'ordinaire l'exacti-
tude au mouvement 'dramatique de' l'histoire. Monté sur la
galère magnifique d'Enrique Enriquez, il manœuvra durant
ce furieux orage devant la côte déselée; alors peut-être la
nuit d'angoisse où il avait failli périr aux portes de Mexico,
et que l'on appelle encore le noche triste (la nuit fatale),
lui apparut-elle comii e-un---de ces instants de péril qui re-
trempentl'âme dit soldat r âblii t-sur les rives du cap algé-

(r) Eeu Sander-Rang, mort le s6 juin 18444, à Mayotte, dont
il était devenu gouverneur. Cet officier_ distingué, connu par des
travaux,estimés en zoologie, avait été affecté spécialement au ser-
vice du port d'Alger. Voir le livre iiititulé : Tondatioe de la
r ieuce )'Alger, histoire des Barbe, ousse.Paris, 1837, a vol.
in-3 (publié par péM. Rang et Ferdinand Denis).

O sauterelle! è toi, rossignol des fougères;
A. toi, verte cigale, amante des bruyères,
Myrte de tette tomme éleva les honneurs,
lit sa joue eufautine est humide de pleurs;
Car l'avare Achérou, les soeurs impitoyables,
Ont ravi de ses jeux des compagnons aimables.



LES QUATRE CRISES,

OU CE QUI ADVINT AU ROI LIN-I.

ALLÉGORIE JAPONAISE (I).

Dans l'ancien empire du centre de l'Inde, vivait autrefois
un rai qui s'appelait Lin-i (haine de la pluie); la reine, son
épouse, se nommait, au contraire, clame Kouang-lei (peur
des rayons). Ils avaient une fille unique que l'on nommait
la Jeune fille aux cheveux d'or. La mère vint à mourir, et
le roi son père prit une seconde femme. Cette maràtre
poussée par la jalousie, conçut une haine violente pour sa
belle-fille , et, par d'adroites flatteries, détermina enfin le
roi à l'exposer dans un désert où rugissaient des lions; mais
le ciel la protégeait, et bientôt on la vit revenir dans l'em-
pire, assise sur un lion, sans que le moindre mal lui eût été
fait.

La royale enfant fut de nouveau enlevée et transportée
dans les monts aux faucons ; mais les faucons s'empressèrent
de l'entourer, lui apportèrent des aliments, et la nourrirent
jusqu'à ce qu'un serviteur du roi , qui eut connaissance de
cet événement, alla en secret la trouver et la ramena à la
cour.

Furieuse de ce retour imprévu, la reine fit aussitôt exiler
la Jeune fille aux cheveux d'or dans une île que l'on nomme
la Prunelle des mers.

Mais un pêcheur lui vint en aide, et , l'ayant accueillie
dans sa barque, il la ramena à la cour de son père.

La reine, dont la fureur était au comble, fit creuser dans
la cour du palais un trou profond dans lequel elle ensevelit
la jeune fille toute vivante.

Quelque temps après, au grand étonnement de tout le
monde, on vit s'échapper du sein de la terre des rayons de
lumière; et, le roi ayant fait creuser en cet endroit, on dé-
couvrit, ô prodige! sa fille encore vivante, sans qu'elle eût
éprouvé le moindre mal.

Le roi la fit alors placer dans un tronc creux de-mûrier,
et l'abandonna au sombre Océan. Les flots, en l'entraînant
aux rives du Japon, la jetèrent dans le port de Zojora ( pays
de Fidatsi), où un habitant du golfe, accouru an secours de
la malheureuse fille, parvint à l'emporter dans ses bras.

Mais, arrivée à terre, elle ne survécut que peu d'instants ;
elle rendit bientôt le dernier soupir, éprouva une nouvelle
transformation, et devint la chenille à soie.

Lorsque, au Japon, nous indiquons les quatre repos et les
quatre réveils du lion, du faucon, de la barque et de la cour,
nous faisons allusion aux quatre périls (crises) dont la vierge
royale des Indes a été l'objet.
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rien , ou égorgeait les femmes et les enfants embarqués à j de l'ombre, comme le plus agréable par cette excessive cita-
bord de la flotte, et Cortez devenu père avait à ses côtés ses leur. Or, vous saurez , prince, que les chats préfèrent toue
deux jeunes fils fion Martin et don Luys. Le jour arriva ce- ; jours le côté du soleil. »
pendant , et ce fut pour faire voir que des débris et des ca-
davres couvraient déjà les rives du cap maudit , qu'il fallait
cependant atteindre. Malgré les secours tardifs envoyés pour
dégager, g?on pas Cortez, mais Juannetin Doria, des milliers j
d'hommes succombèrent. Les équipages des navires de haut
bord, ou simplement ceux des bàtiments de guerre, périrent
presque tous. U n'en fut pas de même, heureusement, des
honnies montés sur les galères, et cela grâce à la présence
d'esprit des capitaines qui les commandaient. Ils firent bor-
der les rames de chaque côté et travailler la chiourme comme
s'il s'était agi de gagner la haute mer : il résulta de cette
manoeuvre habile une force opposée à celle de la tourmente,
et qui diminua d'autant son action sur les câbles. Néanmoins,
comme nous Bavons dit autre part, quelques-unes de ces
galères furent obligées de venir faire côte , et d'autres s'y
jetèrent volontairement. L'Esperança, que commandait En-
rique Enriquez, fut de ce nombre; il paraît certain que
pour se sauver Cortez ne fut pas obligé de se jeter à la nage,
ou que , s'il fut réduit à cette extrémité , il avait encore
ses précieux joyaux lorsqu'il gagna la terre. Ici le témoi-
gnage d'un homme qui ne le quitta point, malgré ses fonc-
tions d'ecclésiastique , nous servira à prouver ce que nous
avançons. Gourara s'exprime ainsi , en parlant du moment
critique où Cortez songea à se sauver : « Dans la crainte de
perdre l'argent et les joyaux qu'il portait au moment de
l'échouement (I), il se ceignit d'un mouchoir renfermant
les cinq magnifiques émeraudes que j'ai dit valoir cent mille
ducats, lesquelles tombèrent par mégarde ou par fatalité , et
se perdirent dans les fanges profondes , parmi cette foule
nombreuse. Ce fut ainsi que cette guerre lui coûta plus qu'à
nul autre, si l'on excepte toutefois Sa Majesté, mais sans
mettre à part André Doria , qui y perdit cependant onze
galères. Cortez ressentit vivement la perte de ses joyaux;
mais ce qu'il ressentit plus encore, ce fut de n'avoir pas été
appelé au conseil de guerre, lorsque tant d'autres y avaient
été admis qui n'avaient ni tant d'àge, ni tant de savoir 	
Ceci même prèta aux murmures de l'armée. »

Nous n'ajouterons plus qu'un mot à cette histoire des fa-
meuses émeraudes. Le chapelain de Cortez, dont nous venons
d'invoquer le témoignage, Francisco Lopez de Gotnara, au-
quel on doit une Histoire générale du nouveau monde fré-
quemment citée, est aussi l'auteur d'une Chronique des deux
Barberousse, et d'un récit de l'expédition de Charles-Quint.
La chronique était conservée jadis dans la Bibliothèque
royale de Madrid; le second livre a échappé à toutes nos
recherches. Peut-ètre ces deux ouvrages manuscrits ren-
ferment-ils quelques nouveaux documents sur les précieux
joyaux enfouis dans les sables du cap Canines.

UN PARI.

Au sortir d'un club, un jour d'été, par un soleil magni-
fique, le célèbre Fox accompagnait un membre de la famille
royale d'Angleterre , et montait avec lui la grande rue de
Londres nommée Bond street. Comme ils traversaient la
chaussée pour gagner l'ombre, Fox s'arrêta tout d'un coup,
et fit le pari qu'en suivant la rue, l'un d'un côté, l'autre de
l'autre, ce serait lui qui rencontrerait le plus grand nombre
de chats sur son chemin. « Et , ajouta-t-il , je vous laisse ,
prince, le choix du côté. » En effet, quand les parieurs fu-
rent arrivés à l'autre bout, il se trouva que Fox avait ren-
contré treize chats, et le royal personnage pas un. « J'étais
bien certain, dit-il alors, que Votre Altesse choisirait le côté

(e) Dando al traces se dit d'un navire qui va dans un endroit
pour s'y perdre. Nous différons ici beaucoup, on le voit, de la
version adoptée par l'habile Prescott.

ILE FLOTTANTE SUR LE LAC ILSING,

.EN LIVONIE.

Le lac Ilsing est situé en Livonie, près de la terre seigneu-
riale de Festen. Il est entouré de montagnes. Son étendue
est, en largeur, de 2 verstes (près de 2 kilomètres) ; sa pro-
fondeur la plus grande est de 4 sagènes (près de 8 mètres ).
Ses bords sont formés d'argile et de terre franche.

Chaque année , pendant l'été, ordinairement dans la se-

(I) Cette allégorie est tirée de l 'Art d'élever les vers à soie au
Japon, par M. Matthieu Bonafous. C'est la traduction d'un ou-
vrage japonais relatif à l'origine de cette industrie et aux procé-
dés qui s'y rapportent , dans la contrée où elle a pris naissance.

Les crises ne sont autre chose que les mues successives du ver
à soie, que les Japonais désignent par les mots : repos, réveil du
lion, du faucon, etc.
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condequinzaine d'août, on voit apparaître à la surface de
ce lac, toujours à l'endroit le plus profond et à une centaine
de pas du rivage, une île qui a 20 sagènes en longueur sur
18 en largeur. A la fin de la saison d'automne, vers le jour
de la Saint-Michel, elle redescend au fond de l'eau. Le
terrain y est, dit-on, très-compacte; du reste, on ne l'a
point, jusqu'à ce jour, explorée avec une attention suffi-
sante. Fischer l'avait signalée dès 1780. Les nouveaux ren-
seignements que nous donnons sont dus, à un pasteur qui
habite à peu de distance du lac.

LE RHINOCÉROS.

Voy., sur l'histoire naturelle du rhinocéros, la Table des
dix premières années.

DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE DU RHINOCÉROS PAR
LES INDIVIDUS VIVANTS AMENÉS EN EUROPE ET LES OSSE-
MENTS FOSSILES DES ANCIENNES ESPÈCES.

Le rhinocéros est un animal tellement rare, qu'il nous a
paru intéressant pour nos lecteurs de faire prendre une figure
exacte de celui que possède aujourd'hui le Muséum. A le voir

placé, dans tous les recueils d''histoire naturelle, à côté de
l'éléphant, comme une des espèces avec lesquelles nous som-
mes le plus familiarisés, on ne saurait croire combien il
s'en est peu vu en Europe. On peut dire que les apparitions de
rhinocéros dans nos contrées sont des événements. L'histoire
les compte. Cette rareté ajoute encore à la singularité d'un
animal si extraordinaire.

Le premier rhinocéros qui ait paru en Europe est celui
dont Pline fait mention commé ayant été présenté au peuple
romain par Pompée._ Auguste, au rapport de Dion Cassius,
en fit tuer un autre dans le cirque, lorsqu'il célébra son
triomphe sur Cléopâtre. Strabon eut occasion d'en voir un
troisième à Alexandrie , et nous en a laissé une description
abrégée. Ces trois rhinocéros étaient à une seulecorne.Sous
Domitien, il vint à Rome deux rhinocéros bicornes que l'on
retrouve gravés sur des médailles dg cet empereur. Les
monuments de l'histoire ancienne nous apprennent qu'on
en conduisit encore dans la capitale de l'empire sous Anto-
nin, sous Iléliogabale et sous Cordius_ III. La décadence et
les troubles causés par l'invasion des Barbares ne tardèrent
pas à priver l'Europe d'un spectacle qu'il était si difficile de
lui procurer.

A l'époque de la renaissance, l'essor rendu au commerce,
joint à la curiosité excitée par les productions naturelles des
pays étrangers , détermina de nouveau le transport dans
nos contrées de quelques-uns de ces animaux.

Le premier que l'on ait vu était à une seule corne. Il avait
été envoyé des Indes au roi de Portugal, Emmanuel , en
1513. Celui-ci l'envoya au pape ; mais il périt en route avec
le bâtiment qui le portait. Le célèbre peintre Albert Dürer
en fit une gravure d'après un dessin imparfait qu'on lui avait
adressé de Lisbonne, et c'est d'après cette gravure que le
rhinocéros a été pendant longtemps représenté.

En 1685, on en conduisit un second en Angleterre. En
1739 et en 1741, on en vit deux autres qui furent promenés
dans toute l'Europe. C'est , à ce qu'il paraît, celui de 1741,
amené à Paris en 1749, qui est le s•ijet de la description
donnée de cette espèce par Daubenton. En 1771:, il en arriva
un fort jeune, dans la ménagerie de Versailles il mourut
en 1793. C'est celui dont. parle Buffon dans ses Suppléments.
En 1800, un sixième individu, fort jeune, venant des Indes,

et destiné à la ménagerie de Vienne, mourut à Londres en
y arrivant, et fut disséqué par M. Thomas, qui publia ses ob -
servations dans les Transactions philosophiques. En 1818 ,
une ménagerie ambulante en amena un autre à Paris, qui
fut observé par M. envier. Depuis lors, on en a vu en &ligle-
terre, mais il ne s'en était plus vu sur le continent; et par
conséquent, celui dont le Muséum d'histoire naturelle a fait
récemment l'acquisition , peut être compté pour le huitième
individu de cette espèce qui ait touché le continent européen
depuis celui du roi Emmanuel, et pour le quinzième depuis
l'origine des temps historiques. Nous étions donc fondé à dire
que cet accroissement de notre ménagerie était un événe-
ment au moins pour la science.

Il est cependant incontestable que ces animaux sirares
aujourd'hui en Europe y ont été fort communs dans les temps
reculés où l'homme n'y habitait point encore. On découvre
des ossements de rhinocéros enfouis dans le sein de la terre
en une multitude d'endroits. Ils ne sont guère moins fréquents
que les ossements d'éléphants avec lesquels il est assez ordi-
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naire de les trouver mélangés. On n'en rencontre pas seule-
ment dans le midi de l'Europe, on en observe jusque dans
ses parties les plus septentrionales.

Les premiers débris de cette espèce dont il soit fait posi-
tivement mention, sont ceux qui furent recueillis en Angle-
terre en 4668, près de Cantorbéry, dans le creusement d'un

Muséum d 'histoire naturelle, à Paris.- Jeune rhinocéros. - Dessin de Freernan.

puits. Ils furent décrits dans les Transactions philosophiques
de 1701, comme appartenant à l'hippopotame; mais Grew
les restitua bientôt au rhinocéros.

En 1751, dans la chaîne du llarz, on déterra un grand
nombre d'ossements de cette nature, que leur taille fit d'abord

prendre pour des ossements d'éléphants; mais le célèbre
anatomiste Meckel, ayant comparé l'une des dents trouvées
dans ce gisement avec les dents du rhinocéros vivant qu'il
avait observé à Paris, prouva, d'une manière tout à fait ex-
plicite, et par la méthode même qui a permis de faire tant
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de progrès clans la connaissance des espèces perdues, que les
ossements du Harz étaient des ossements de rhinocéros.
Dès-lors la voie fut pleinement ouverte à toutes les recher-
ches de la paléontologie sur 'cette espèce fossile si digne
d'intérêt.

Vingt ans après la découverte faite sur les pentes du Harz,
une découverte bien plus extraordinaire dont la Sibérie fut le
théâtre vint jeter sur la question une lumière véritablement
saisissante. Un rhinocéros fossile, non plus réduit à ses seuls
ossements, mais tout entier avec sa peau, fut tro, ivé, au mois
de décembre 1771, sur les bords du Wiluji, rivière qui se
jette clans la Léna, au-dessous de .Iakoutsk en Sibérie, par
ltlte de latitude; ce qui caractérisait cet individu, c'est qu'il
était couvert de poils, preuve que l'espèce à laquelle il ap-'
partenait, différente de celle des pays chauds, la seule que
nous connaissions aujourd'hui, avait été créée pour habiter
les pays froids et tempérés. Il est malheureux que la peau
de cet animal précieux n'ait pas été conservée. Depuis lors,
on n'a cessé de découvrir des ossements de rhinocéros dans
une multitude de .contrées de l'Europe et de l'Asie septen-
trionale ; et M. Cuvier, dans ses Recherches sur les ossements
fossiles, en a donne de minutieuses descriptions; °mais on
n'ai malheureusement plus retrouvé aucun individu: aussi
complet que celui du Wïluji.

Les vapeurs du. .'-matin venaient de s'entr'ouv ir; Je soleil
illuminait les pointes arides de Pharmacuse et dessinait les
rivages ombreux de Chypre. Les oiseaux marins, que la pré-
vision de la tempête rapproche des eaux; s'élevaientjoyense-
ment dans l'azur du ciel pour annoncer un beau jour. 'De
tous les enfoncements de la grande lie sortaient des barques.
qui couvraient les flots; aussi nombreuses que les nids des al-
cyons vers le solstice d'hiver. Mais, plus loin du rivage, et
vers la haute mer, un seul navire venant de .Crète, cinglait
alors vers Salamine.

(,'était un vaisseau bitbynien, construit pour. le plaisir de
la navigation, *non pour la guerre. A sa proue sans éperons,
étincelait un soleil d'on' dont les rayons semblaient sortir des
flots, tandis qu'une lune d'argent ornait sa° poupe couleur de
saphir. Le roi Nicomède, en le plaçant mus la double pro-
tection d'Apollon et de Diane, lui avait donné le nom grec
de Didyme (deux). Il conduisait à Chypre un Romain son
hôte, que les guerres civiles avaient forcé à fuir l'Italie.

Le jeune patricien se trouvait alors à la poupe daDidyme,
assis sur une chaise d'ivoire; L'expression de son visage, na-
turellement fier, était aimable au premier abord;-mais, en
le regardant aveu plus (l'attention, on y découdrait un fond
d'orgueil et d'inflexibilité qui lui donnait quelque chose de
redoutable. Bien qu'il sortit à peine de la première jeunesse,
il était déjà chauve, infirmité quetout l'art du tondeur
n'avait pu cacher, Cependant il s'était évidemment appliqué
à la déguiser; les cheveux, frisés et enduits de cinnamome,
avaient été soigneusement ramenés sur la partie dépouillée,
et la roideur du cou prouvait l'habituelle attention du jeune
patricien à respecter cet arrangement trompeur. Toute sa
personne, du reste, annonçait un des élégants oisifs que le
peuple railleur de Rome désignait sous le nom général de
trossules (4). Ses jambes et ses bras, épilés au moyen du
dropax, étaient, de pins, polis à la pierre ponce;chacun de
ses doigts portait un anneau, et ses brodequins d'éca 'iiate

(s) Les chevaliers, ayant pris Trossula, ville d'Étrurie, sans le
secours de l'infanterie, furent appelés Trosstdes. Plus tard, lors-
qu'ils cessèrent de servir dans l'armée, on le leur conserva, mais
comme raillerie et par antiphrase. (Voy. Pline et Cicéron.)

avaient pour agrafe un croissant d'or comme ceux des séna-
teurs. Aucune ceinture ne serrait sa longue tunique; et,
parmi les plis savam ►nent préparés de sa toge violette, en
reconnaissait le fameux sinus dont les seuls habitués die
Portique d'Octavies connaissaient la forme et le mouvement.
Il tenait à la main un stylet d'argent dont il frappait avec
distraction le bras de son, siège, tandis qu'un secrétaire,
agenouillé à ses_ pieds, lisait à haute voix les poëmes:
d'Ennius.

Derrière lui ,se tenaientquelques amis qui gardaient le
silence, moins par admiration pour le vieux poète que par
condescendance pour le jeune patricien ; pins loin, quelques
esclaves attendaient sec ordres dans une attitude humble e
attentive.

Tout à couple jeune homme souleva la main et fit-cla-
quer son doigt contre son pouce ; le lecteur s'arréta.àl'in-
stant, roula le manuscrit qu'il fit entrer dans tin de ces étuis
nommés feules; et, passant à son poignet la courroie de
cuir rouge alla rejoindre ses autres compagnons.

Les amis du passera se rapprochèrent.

	

- -
Nous avons pour nous les. dieux, fit observer ce dernier

d'un"ton riant. Comme lé disait tout â l'heitrelinnius t a Les
Néréides ponssei>t d'une main blanche notl c_ci rène et tous
les vents-heureux se jouent à tra'ers rios v rilés. » Voyez quel
calme dans le ciel et sur les flots ? -

Mais ces flots et ce ciel ne sont pas ceux de l'Italie !
.fltobserver un jeune homme qui, polir te préserver de la
fraîcheur du matin, s'était enveloppé dans un de ces man-
teaux d'étoffe épaisse, qu'on avait coutume de ne prendre
qu'au sortir du halte:

-Voyez la merveille! reprit lepatricien ; -le soleil de jan-
vice glace Florus en Asie, et la lune de février le réchauffait
à 'Rome' près de'lut pôrtede sa belle fiandée! -

Et comme Flans voulait répondre
- Ne cherche point à t'excuser, continua-t-il affectueuse-

ment, puisque cet attachement, rompu pour suivre un ami,
prouve la générosité dg ton âme ; mais ne crois pas être le sein
envers qui j'aie contracté une pareille dette. Voici agrippa
qui n'a pas fait un moindre sacrifice que_tol-même ; car, si
tu as cessé pour moi d'aller écrire chaque soir un distique
sur la porte de Clélies , lui, il ar"enonce aux huîtres du lac
Lutrin-, à l'htutlede Venafre, au falerne et (ce que je n'ose
dire qu'avec une pitié mêlée d'horreur) aux fameuses truies
à. la troyenne! ' Nous n'avons, hélas i à lui donner ici pour
dédommagement que les escargots d'Afrique.

--Bienbien , répliqua le gros homme auquel ces paroles
s'adressaient; mais que direz-vous alors du dévouement tee
Ltrlius qui a abandonné ses meubles de sistre, ses bronzes
de Corinthe, ses vastes murrhins et la meute de molosses
à colliers d'or qui couraient devant ses_'iéquipeges, contre
Hune petite table à trois lieds, une fiole _d'huile et quelques
vases en terre dq Campanie.? Anssi, voyez comme il porte
le deuil de son ancienne royauté 1 Cette barbe hérissée ne
vous rappelle l-ellè point Ulysse errant loin de_ sa patrie;
et ne dirait-on pas, à voir ce visage blanc, un -des versifie
ca`tmns si nombreux au quartier d'Argilète, race vide et so-
nore qnl s'abreuve de cumin pour que sa pâleur témoigne
de son génie? Du reste, la nature même semble prendre
part à la douleur de notre ami et les fileurs da notas ont
laissé leurs traces sur sonpaludamentum.

L'air marin et l'humide poussière des vagues avaient, en
effet, taché le manteau de voyage de Le gros, dont la tenue
négligée justifiait les plaisanteries d'Agrippa.

Le jeune patricien l'en consola par un regard amical.
- Vous avez tous montré un égal désintéressement, dit-il ,

et j'ai honte de penser, qu'après vous aToir infligé cetexif ,
je sois le seul à n'en point souffrir.

- Se peut-il que tu ne sois poursuivi par aucun souvenir
de Rome ? demnn da morue.

- Rome n'a point de place pour moi 'répliqua le proscrit



été suffisant pour conseiller la résistance, leur attitude ne
permettait point d'y songer. A l'annonce dès Ciliciens, tous
s'étaient précipités vers la proue du navire pour mieux voir,
et l'on entendait retentir leurs lamentations. Le nombre
des vaisseaux augmentait d'ailleurs à chaque instant, et ce
n'était déjà plus quelques pirates , mais une flotte tout
entière.

Lélius, Agrippa et Morus étaient restés près de leur ami
avec le pilote, et bien qu'aucun signe de faiblesse ne parût
sur leur visage, ils ne pouvaient détacher leurs yeux des voiles
qui semblaient sortir de la mer.

Leur préoccupation n'était, du reste , que trop justifiée
par tout ce que l'on racontait des Ciliciens.

Ce no:u avait été donné à des pirates dont les principaux
postes étaient placés sur la côte méridionale de l'Asie. Malgré
les six vieilles proues de vaisseaux andates qui décoraient le
forum et semblaient annoncer la prétention de Rome à la
souveraineté des eaux, celles-ci avaient jusqu'alors échappé
à son empire. Cartilage y survivait tout entière, et y régnait
avec Tyr, son aïeule ; avec Alexandrie, sa soeur; avec Rhodes,
Chypre et la Sicile , ses émules, mais non ses ennemies. Ce
fut elle qui couvrit d'abord de corsaires la mer intérieure ;
elle fut imitée par les autres peuples maritimes , et la pira-
terie devint bientôt le champ commun où tous les aventu-
riers semèrent leurs désirs. Des milliers de nouveaux Argo-
nautes s'élancèrent à la recherche de cette Colchide qui
flottait partout, et revinrent avec des lambeaux de la 't'oison
d'or.

Depuis deux semaines que le Didyme naviguait sur la
mer Égée et sur celle de Cilicie, la prudence avait réussi à
lui faire éviter la rencontre des pirates; mais, cette fois, elle
se trouvait mise en défaut, et toute tentative pour leur échap-
per eût été inutile. Les navires ciliciens arrivaient avec la
rapidité d'une troupe d'oiseaux de proie, la vergue à mi-mât
les rameurs courbés sur leurs bancs et le pont couvert de
soldats.

La suite à une autre livraison.

DES VOYAGES.

Les voyages dans les pays étrangers sont , dans la jeu-
nesse , une partie de l'éducation , et une partie de l'expé-
rience dans la vieillesse. Mais on peut dire de celui qui en-
treprend de voyager avant que d'avoir quelques progrès dans
la langue du pays où il entre , qu'il va dans une école de
grammaire, et non pas voyager.

C'est une chose très-étonnante que dans les voyages de
mer, où l'on ne voit que le ciel et l'eau , les hommes ont
cependant la coutume de faire des journaux; et dans les
voyages de terre, où il s'offre tant de diverses choses à re-
marquer', ils n'en font point la plupart du temps, comme si
les cas fortuits , et quelque chose qui arrive sans qu'on s'y
soit attendu , méritait moins d'être remarqué sur des ta-
blettes que des observations que l'on fait par une délibéra-
tion préméditée.
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tance de dépit plutôt que de tristesse; elle est
pleine de Sylla ! nul ne peut y vivre qu'avec lui ou par lui.

- Et cependant il t'a vainement ordonné de rompre ton
mariage avec la fille de Cinna , objecta Lélius ; tu as fait plus ;
tu l'es mis sur les rangs pour obtenir le sacerdoce, connue
si tu eusses voulu te rappeler à la haine du dictateur t

- Je n'aime pas qu'où m'oublie, répliqua le jeune homme
avec une nonchalance hautaine.

- Aussi ne l'as-tu pas été, reprit I'lorus; Sylla est resté
insensible à toutes les prières.

- Je le sais, dit le patricien en souriant. Il a répondu à
ceux qui me présentaient comme un enfant , « qu'il y avait
dans cet enfant-là plusieurs Marius ! » C'est un éloge dont
ma fierté tient compte au dictateur. Quant au voyage forcé
qu'il nous impose, pourquoi s'en plaindre, Lélius? Ceux
qui peuvent avoir un jour à conduire les hommes doivent
les étudier davantage, et ne pas s'exposer, comme dit Plaute,
o à creuser un puits an moment de la soif. Voyez plutôt si
chacun de nous n'a point augmenté depuis quelques mois
son trésor d'expérience. Toi, par exemple , Lélius, tu as
appris que les petits chars couverts pouvaient être attelés de
quatre chevaux, ce qui, lors de ton retour à Rome, te
permettra de faire une révolution dans les équipages. Toi ,
Agrippa , tu t'es assuré de la sauce à laquelle on clevait ap-
prêter les scares de la Cilicie; toi, Morus, tu as appris du
musicien de Nicomède des chansons égyptiennes ; moi-même
enfin, je suis devenu marin assez habile pour distinguer un
mât d'une antenne; chose merveilleuse pour un chevalier
romain !

- Ajoute, ce qui est le véritable profit de notre voyage ,
reprit Agrippa, que nous n'avons ici rien à craindre des ven-
geances de Sylla. La mer a toujours été le sûr asile des mal-
heureux et des vaincus, car elle est sans maître !

- Non pas celle-ci , objecta une voix nouvelle dont l'ac-
cent asiatique annonçait un étranger.

Les Romains se retournèrent et aperçurent le pilote du
Didyme : c'était un Bithynien de Drépane qui avait vieilli
sur la mer, et qui connaissait toutes les baies et tons les
promontoires depuis Tyr jusqu'au Phase. Il avait vu autant
de navires engloutis sous ses pieds , qu'un vieux cavalier
thrace a pu voir tomber sous lui de coursiers de guerre
mais, dans tous les naufrages, une vague propice l'avait
reporté au rivage, comme le dauphin d'Arion, ce qui lui
avait fait donner par les Romains le surnom de Salves.
Cette visible protection des dieux, jointe à son habileté et à
sou courage, l'avait rendu agréable à l'hôte de Nicomède
aussi ne s'offensa-t-il point de son interruption.

- Et quels sont les maîtres de cette mer, Salvus? de-
manda-t-il avec bonté.

Le pilote souleva sa main ridée en montrant plusieurs
voiles qui venaient d'apparaître au loin, et qui s'avançaient
vers le Didyme, poussées_.par le souffle de l'Eurus.

- Les voilà! reprit Salves; ce sont les Ciliciens !
A ce nom, une visible inquiétude se peignit sur tous les

visages. Le proscrit seul demeura impassible.
- Que p(auvons-nous craindre ? dit-il avec tranquillité

le Didyme n'appartient-il pas au roi de Bithynie, et les
Ciliciens ne sont-ils pas ses alliés ?

Le pilote, qui tenait sa barbe (l'un air pensif, ne parut
p.uint rassuré.

- Les gens de Soloé, de Calenderis et de Coracésium
ne s'arrêtent point devant de pareilles raisons, dit-il ; et ,
quand leur avantage s'y trouve, ils ne manquent jamais
d'excuses à la Thrace pour violer une alliance. Ici , comme
ailleurs, la toute-puissance est l'ennemie de la justice, et le
devoir des Ciliciens se mesure à leur volonté.

Le jeune homme se redressa vivement, comme si ces
paroles eussent blessé sa fierté ; il jeta autour de lui un re-
gard rapide qui semblait compter les matelots et les passa-
gers du Didyme; mals, alose même que leur nombre e nt

La Rite célébrée chaque année par les nègres d'Alger, et
connue sous le nom d'Aid el Foui , a toujours lieu un mer-

' credi , à l'époque appelée Nissam par les indigènes, et qui
est celle où commence à noircir la plante qui porte les fèves.
Jusque-là les nègres s'abstiennent de manger de ce légume.

' L'endroit où tes nègres se réunissent pour la célébration est
sur le bord de la mer, un peu au delà de la plaine de Mus-
tapha , à côté de. l'Oued-Kins. Là se trouvent cieux petites
constructions fort simples: l'une rat une étroite enceinte de
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murailles à hauteur d'appui et crénelées à la moresque , du
milieu de laquelle s'élèvent quelques aloès. C'est le lieu
consacré à Sidi Balai , dont les nègres se sont fait un patron.

Un peu plus loin , on remarque un bassin carré rempli
d'eau , consacré à Leila ilaona , sainte femme qui est éga-
lement en grande vénération parmi les enfants du Soudan.

Quant au Sidi Belal, si fort en honneur parmi les nègres,
les traditions ne sont nullement d'accord; quelques-unes
croient pouvoir le rattacher au Belal, esclave noir de Mo-
hammed qui fut un des premiers à embrasser l'islamisme.
Cette version ne paraît guère admissible, malgré l'identité
du non. de Belal , qui fut effectivement le premier noir mu-
sulman. Affranchi par Mohammed, il avaft été chargé par lui
de la surveillance des fontaines. Mais les sacrifices et les
cérémonies de la fête s'accordent peu avec l'honneur que
l'on veut lui faire.

Les nègres, dans leur pays natal, sont encore tous adon-
nés à l'idolâtrie; ils ne reconnaissent en rien la religion de
Mohammed, à laquelle ils ne sont initiés qu'après être tom-
bés au pouvoir des Musulmans. En reproduisant donc à
Alger une fête qui leur rappelle le pays natal , il est peu
probable qu'ils aient eu en vue de glorifier un souvenir-des
premiers jours de l'islamisme. Si l'on considère en outre
que, sous le gouvernement turc, alors que toutes les fêtes
musulmanes étaient célébrées avec une rigoureuse observa-
tion , jamais les nègres n'avaient évoqué la mémoire de leur

patron, et qu'ils n'ont commencé à le faire qu'a l'abri de
la tolérance que nous accordons à tous les cultes, on sera
conduit à en chercher une ,autre origine. Le nom de Belal
semble rappeler Belus, ou Baal , ou Bel , ce dieu importé
en Afrique par les Phéniciens, et à qui Pott offrait des sa-
crifices d'animaux de toute espèce; et l'Aid et Foui pourrait
n'être autre chose qu'une trace persistante , à travers les
siècles, du culte rendu à ce faux dieu.

	

-
Du reste, le sacré est mêlé au profane dans le cérémonial

de cette Pète, qui consisté d'abord à célébrer le Patata, ou
prière initiale du Coran, et à égorger ensuite un boeuf des
moutons et des poulets au milieu de danses et de chants.

Le boeuf destiné au sacrifice est prélinilha,rement couvert
de fleurs; sa tete est ornée de foulards, et ce n'est qu'après
que les sacrificateurs ont exécuté des danses dans lesquelles
ils tournent sept fois clans un sens, et sept fois dans un autre,'
que la victime reçoit le coup mortel.

La manière dont l'animal subit la mort, soit qu'il tombe
subitement sous le couteau qui l'a frappé, soit qu'il s'agite
dans une lente et pénible agonie, est le_sujet de pronostics
heureux ou malheureux qu'interprètent aussitôt les noirs
aruspices.

Après le sacrifice, commence la danse nègre. La troupe
des enfants du Soudan se-dirige vers le bassin de licha Maqua ;
dans ce moment on voit des inclivhlus, que le trémousse-

; ment (appelé djedeb) a violemment impressionnés, se pré-

cipiter, ruisselants de sueur, dans les flots de la mer, d'où
leurs compagnons ont souvent grand' peine à les retirer.

D'un autre côté, et sous des tentes improvisées, les négresses
s'occupent à taire cuire des fèves, les premières que les nègres
doivent manger de l'année, et qui servent d'assaisonnement
au mouton et au couscoussou, base du festin. Tout le reste
de la journée se passe en danses ou chants, auxquels la
musique appelée dhordeba, c'est-à-dire l'horrible tapage
si aimé des nègres, sert d'accompagnement.

Les autres Musulmans, habitants d'Alger, s'abstiennent en
générel d'assister à ce spectacle. [l n'en est pas de mime des

femmes qui, probablement excitées par les récits de Ieurs
négresses, y viennent en foule, et s'y livrent à une gaieté
folâtre, en diminuant un peu la longueur du voile qui cache
leurs traits. Il est juste de dire cependant que les femmes qui
appartiennent aux principales familles ne figtment pas dans
ces réunions (4).

(L) Nous devons la communication de cette note à M. L; de
Routé, capitaine du bureau arabe.
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ESPAGNE.

SOUVENIR DE LA SIERRA-NEVADA.

Salon de 85o-5 i. - Souvenir de la Sierra-Nevada, tableau de M. Eugène Giraud. - Dessin de M. Karl Girardet.

Le muletier (arriero) est peut-être maintenant, en Es-
pagne, le seul Espagnol qui se promène encore la guitare en
mains ou sur le dos. L'âge d'or des sérénades sous les bal-.
cons y est passé depuis longtemps : ce n'est plus qu'un sou-
venir entretenu, tant bien que mal , par les fantaisies de la
scène. Les Figaro et les Almaviva ne sont plus que des per-
sonnages de comédie. Seul , le muletier, qui va souvent sur
les routes les plus ardues et les plus solitaires, et par cela
même a besoin de distraction , a gardé l'habitude de son
indolente et gutturale mélopée accompagnée de bruit de
cordes. A demi-couché sur sa mule , tel que nous le montre
M. Giraud dans son Souvenir de la Sierra-Nevada, qu'il
monte ou qu'il descende une pente, il s'en va chantant des

Tosse XIX - MAI 1851.

couplets (cantarillos) qu'il improvise en l'honneur de sa
belle, quelquefois même tout simplement en l'honneur de
sa mule ou de ses milles.

Le tableau de M. Giraud nous représente une descente de
la Sierra-Nevada. Un mozo de mutas (valet de mules), se
tenant en tête de la petite caravane, en guide la marche au
bruit de ses chants. La pente est si rapide et le sentier si
étroit, car nous ne pouvons appeler cela un chemin, qu'on
est tout étonné et qu'on tremble presque de voir quelle li-
berté les cavaliers laissent à leurs montures. Les mules ont
littéralement la bride sur le cou ; et cependant l'àblme est
là, un abîme de quelques cents mètres de profondeur; un
seul faux pas les entraînerait. Mais dans les pays de hautes

20
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montagnes il en est ainsi : c'est l'animal qui guide l'homme. ganisent entre les établissements de bienfaisance qui se pro-
Les mules sont tellement habituées à ces chemins périlleux, posent le même buta
qu'elles savent mieux où poser le pied que leurs conclue-

	

Institution de la Jeunesse délaissée, rue Notre-Dame des
tours. Puis la mule est volontaire et têtue, selon le proverbe
qu'elle justifie pleinement. Si vous la piquez de l'éperon,
elle s'arrête; si vous la frappez, elle se couche; si vous lui
tirez la bride, elle prend le galop il vaut mieux la laisser
faire. On est toujours sûr, en agissant de la sorte, qu'elle
vous mènera à bien.

Au fond, elles abusent peut-être, dans ces pittoresques,
mais très-affreux chemins de la Sierra, du besoin absolu
qu'on a de leurs services; car ce sont à peu près Ies seules
bêtes de somme qui puissent y tenir pied, surtout tin cava-
lier en selle. On y voit bien quelques chevaux, de ces petits
chevaux andaloux, nerveux et secs comme elles ; mais alors
les cavaliers sont plus particulièrement des touristes étran-
gers. L'étranger est naturellement timide à l'endroit des
mules. Il n'ose s'y confier à cause même de leurentêtement
et de la liberté entière qu'on est forcé de leur laisser. Cepen-
dant, nous l'avons dit, ces voyages difficiles offrent plus de
sécurité avec elles qu'avec les- chevaux. Du reste, chevaux
ou mules, l'enharnachement est à peu près le même cbez les
uns et chez les antres. La selle se compose d'ordinaire de
deux ou trois couvertures bariolées , pliées en double, quel-
quefois d'une sorte de coussin matelassé pour atténuer la
saillie des vertèbres de l'animal , et donner la possibilité au
cavalier de s'asseoir en travers. De chaque 'côté des fanes,
pendent, en forme d'étriers, des espèces d'auges en bois assez
semblables à des ratières. Quant au harnais de tête, il est
toujours chargé d'une telle quantité de pompons et de houes,
qu'on peut à peine distinguer le profil de la bête. D'autres
fois aussi, ainsi que l'indique le tableau de M. Giraud, la selle
est remplacée par une sorte de bat-fauteuil à deux places ,
en fort osier treillissé, qui reçoit deux voyageurs. Le guide
va devant sur une mule, on le plus souvent accompagne à
pied, la guitare en mains, la carabine à l'épaule et la poire
à poudre ers sautoir. Rien n'est curieux comme untel voyage.
De temps en temps on rencontre des files de petits ânes, des-
cendant des régions supérieures, chargés de neige qu'ils por-
tent à Grenade pour la consommation de lajournée; car les
sommets de la Sierra-Nevada (Cordillère des neiges) en sont
éternellement couverts. Aussi le touriste qui s'aventure jus-
qu'à eux, est-il toujours étonné, quoi qu'on lui en ait dit et
qu'il en sache, de se trouver en plein climat de Sibérie, en
vue de l'Afrique, dans la contrée la plus chaude de la Pénin-
sule espagnole.

Le Mulhaucen est le pic le plus élevé de la chaîne de la
Sierra-Nevada. Il atteint presque la hauteur du pic de Téné-
riffe , c'est-à-dire 3 600 mètres au moins. Après lui, vient le
Picacho de Veleta, qui n'a guère en moins qu'une quaran-
taine de mètres.

Divers établissements de bienfaisance, fondés à Paris par
la charité privée, dépensent annuellement environ un mil
lion en secours aux vieillards , mères de famille et enfants
pauvres de la capitale. L'administration municipale leur vient
en aide au moyen d'une allocation que l'on a élevée à
89 000 francs sur le budget de l'exercice 1850. En donnant
la liste de ces oeuvres charitables et l'indication des services
qu'elles rendent, nous espérons être utiles aux personnes
qui cherchent le meilleur emploi possible de leurs souscrip-
tions et de leurs dons. Nous croyons aussi que cet exemple
de la capitale pourrait être de nature à inspirer des fonda-
tions analogues dans les villes où l'esprit d'association est
en retard : il est à désirer que des correspondances s'or-

Champs, 31.- On y reçoit des orphelines que l'on place, à
leur sortie , comme maîtresses d'atelier ou comme femmes
de chambre dans des maisons particulières.

Pensionnat de jeunes filles pauvres, rue des Billettes, 16.
- On place les jeunes filles en apprentissage ou comme
bonnes; vingt-deux, qui appartiennentà la religion réfor-
mée, ont été placées n'étranger.

Société de patronage des enfants convalescents à leur
sortie des hôpitaux, rue de Varennes, 31. - On a annexé à .
l'oeuvre une maison à la Roche-Guyon-(Seine-et-Oise), où
doivent être recueillis les enfants dont la santé exige le séjour
de ,la campagne.

Asile des petits orphelins du choléra, rue Pascal, 23.
Ouvroir de Vaugirard, rue de Sèvres, 119. Maison

ouverte : 1° aux libérés qui manifestent quelque repentir ;
2° aux ouvrières et femmes à gages momentanément sans
ouvrage ou sans place; 3° aux orphelines confiées à l'asso-
ciation par l'administration de l'assistance publique ou par la
commune de Vaugirard.

Maison de refuge des sourdes-muettes, rue des Postes,
27. - Cet établissement doit être transféré rue Sainte-
Geneviève, 33. On y a adjoint un asile pour les enfants en
bas âge atteintes de surdité et de mutisme : on les prépare à
l'enseignement qui doit leur être donné à l'Institut national.

Asile-ouvroir de Gérando, rue Cassini, lt. - Ouvert aux
femmes mères sorties des hôpitaux.

Comité de patronage des prévenus" acquittés, rue des
Anglaises,1.-Parmi ces prévenus, beaucoup _sont ren-
voyés avec des _secours de route dans leurs départements
respectifs; d'autres sont transportés en Algérie.

Société de charité maternelle, fondée pour encourager
les mères pauvres à allaiter elles-mêmes leurs enfants, et
surtout pour prévenir les abandons.

Société des mères de famille, association auxiliaire à la
précédente et aux bureaux de bienfaisance.

Société philanthropique, rue da Grand-Chantier, 12. -
Association charitable privée, laplus considérable, bien
connue par ses fourneaux et ses dispensaires.

Société charitable de Saint-François Régis, rue Garan-
cière, 6. Se charge des frais d'actes civils nécessaires au
mariage des personnes indigentes.

Société de_ patronage pour les aveugles travailleurs ,
boulevard d'Enfer, 20. ,- Cette société .a des ateliers de van-
nerie, tisserandeiie et filature, où les aveugles sont nourris
et entretenus.; elle donne aussi des secours au dehors.

Société pour. le renvoi dans leurs familles des femmes
et filles sans ouvrage, rue Rameau, 8. - Cette oeuvre donne
des secours aux jeunes files? aux femmes sans ouvrage qui,
se trouvant dans un complet abandon à Paris, sont renvoyées'
par ses soins, à leurs parents ou à leurs amis.

	

-
Maison des Diaconesses, rue de Reuilly,'93. - Consacrée

aux familles indigentes du culte réformé.
Société de patronage des aliénés guéris dans les asiles

de Bicétre et de la-Salpêtrière, rue Saint-Guillaume, 12.
Établissement de charité oie la paroisse Saint-Vincent de

Paul, rue de Bellefond, 7. -Cetétablissement donne des
secours aux indigents des deuxième et troisième arrondisse-
mente, renseignement gratuit à plus de trois cents enfants
et fait apprendre différents travaux, dans ses ouvroirs, â plus
de quatre-vingts jeunes filles.

Établissement de Saint-Louis , ruerSUint-Lazare , 90. -
Éducation donnée par les soins de sœurs de charité ; les en-
fants indigents du quartier sont admis comme externes.

Ateliers de jeunes filles , rue du Paon Saint-André 8.
Onoccupe les jeunes pensionnaires à des travaux de bro-
derie.

Association des Jeunes économes, impasse de Confins, 6,
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à Conflans. - Cette oeuvre était précédemment établie rue
de l'Arbalète, sous le titre d'asile-ouvroir. Les jeunes filles
sont employées à des travaux de lingerie, raccommodage et
blanchissage.

Association Sainte-Anne, à l'Hôtel de ville. - On place
les jeunes filles en apprentissage.

Société pour le placement en apprentissage de jeunes or-
phelines, à l'Hôtel de ville.

Société des Amis de l'enfance , rue Taranne , 10. - On
prépare les enfants pour l'apprentissage de divers états ou
par les travaux agricoles.

Société de patronage pour les jeunes détenus libérés, rue
Jacob , 39. - On place ces enfants dans des ateliers sous le
patronage de jeunes gens appartenant à des familles aisées.

Société (le patronage pour les jeunes détenues libérées ,
rue de Vaugirard , 65. -Maison dirigée par les soeurs de
Saint-Joseph.

Société d'adoption pour les enfants trouvés, abandon-
nés , etc. , rue de la Pépinière, 97. -Les enfants sont em-
ployés à la colonie agricole de Mesnil Saint-Firmin.

Asile-ouvroir du Coeur de Marie , rue Notre-Dame des
Champs , 21. - Asile ouvert aux jeunes convalescentes sor-
tant des hôpitaux.

Maison du Bon-Pasteur, rue d'Enfer, 89. - Ouverte aux
jeunes filles que l'inconduite a entraînées dans le malheur.

Association des fabricants et artisans pour l'adoption des
orphelins des deux sexes, rue Saint-Guillaume, 21. - On
place les orphelins et orphelines en apprentissage.

Asile-école de Fénelon , à Vaujours (Seine-et-Oise). -
Établissement considérable, consacré à l'éducation, au pa-
tronage des enfants appartenant aux familles peu aisées du
département de la Seine.

Association des Crèches , où l'on reçoit les enfants nou-
veau nés dont les mères sont forcément occupées à des tra-
vaux qui ne leur permettent pas de les allaiter chez elles.-
On compte dix-sept crèches à Paris.

OBuvre de Saint-Casimir en faveur des orphelines po-
lonaises pauvres, rue d'Ivry, 1.

Association des Jeunes demoiselles du faubourg Saint-
Germain , rue de Varennes, 12. - Les jeunes patronées ,
après avoir reçu dans la maison les bienfaits de l'instruction
morale et ceux d'un enseignement qui les initie aux travaux
de couture et de ménage, sont placées par les soins des de-
moiselles de l'ceuvre.

Ouvre des pauvres malades, rue Saint-Dominique, LtO.
On visite les malades, on leur donne des gardes.

OEuvre des secours à domicile du deuxième arrondisse-
ment, rue Olivier Saint-Georges, 16. - Cette association se
concerte avec le bureau de bienfaisance et les soeurs de cha-
rité de l'arrondissement pour le choix des familles les plus
nécessiteuses.

Asile de la Providence, à Montmartre, chaussée des Mar-
tyrs, 50.- Ouvert aux vieillards indigents.

Infirmerie Marie-Thérèse. - Asile de prêtres âgés , in-
firmes et sans fortune.

GRANDES PROFONDEURS DE LA MER.

Il est maintenant démontré que les profondeurs de la nier
sont supérieures à celles des plus hautes montagnes. En voici
quelques exemples.

Dans l'océan Pacifique, les officiers de la Vénus trouvè-
rent, par long. 85° O. de Paris, et lat. 57° S., 3 1112 mètres
de profondeur. Sur un antre point, la sonde n'a point touché
le fond par 3 785 mètres.

Dans l'Atlantique, à 900 milles à l'ouest de Sainte-Hélène,
le capitaine J. Ross trouva une profondeur de 9 143 mètres,
avec un plomb de sonde pesant 225 kilogrammes.

Enfin , encore dans l'Atlantique , non loin des côtes des

États-Unis, par long. 61° O. de Paris et lat. 31° 50' N., le
lieutenant Walsh , de la marine américaine , a sondé par
10 424 mètres. C'est la plus grande profondeur connue; elle
est supérieure à celle des sommets les plus élevés de l'Inde
ou de l'Amérique , qui ne dépassent certainement pas
8 000 mètres.

Les modernes peuvent savoir toutes les vérités que les
anciens ont laissées, et en trouver encore plusieurs autres.

MALEBRANCIIE.

LES CRISTAUX.

NOTIONS l':LÉSIENTAIRES.

Aussi bien que les êtres organiques , certains corps bruts
naturels ont une structure et une forme symétrique et ré-
gulière, véritable sorte d'organisation qui les caractérise,
et qui, citez eux, comme chez les animaux et les plantes,
détermine l'espèce et fait reconnaître les individus ; ces corps
sont les cristaux; ils appartiennent, la plupart, au règne mi-
néral ; quelques-uns sont obtenus artificiellement dans les
laboratoires; nous nous occuperons ici plus spécialement des
premiers.

Les cristaux ont de tout temps fixé l'attention des natura-
listes. Ces petites merveilles du monde inorganique brillent,
en effet, par leur éclat, par la vivacité de leurs couleurs,
par le poli de leurs facettes; leur perfection quelquefois
est telle qu'on les dirait façonnées par la main du plus
habile lapidaire. Leurs variétés sont sans nombre ; chaque
espèce minérale possède ses cristaux : le diamant , le rubis,
la topaze ont leurs formes particulières; le spath d'Islande
se montre en solides composés régulièrement de six lo-
sanges égales ; le quartz hyalin , vulgairement cristal de
roche, dont nous avons figuré un groupe (fig. 1), est en
prismes à six pans, terminés par des pyramides à six faces
triangulaires, etc.

Les cristaux ne sont pas rares dans la nature; les roches
de toutes les formations en contiennent; ou en 'rencontre
dans l'intérieur des rochers, dans les filons, dans le voisi-
nage des volcans; ils tapissent les parois de certaines grottes
où ils forment, comme l'on sait, les aggidents les plus bi-
zarres; enfin l'albâtre, le marbre statuaire, le granite, etc.,
ne sont véritablement que des masses cristallines ou (les
agrégats de cristaux.

Le minéralogiste recherche donc les cristaux avec soin ;
il les étudie, les classe méthodiquement, et ils deviennent
l'ornement de nos collections les plus riches. Il importe con-
séquemment de les bien connaître, de savoir quels sont les
caractères qui les distinguent, de rechercher les lois qui ont
présidé à leur formation. Mais le grand nombre et l'infinie
variété des formes qu'ils présentent sembleraient faire crain-
dre, au premier abord, que leur étude ne soit très-longue
et difficile; cette crainte toutefois n'est pas fondée : les cris-
taux, quelque nombreux ou variés qu'ils nous apparais-
sent, se groupent tous aisément autour d'un nombre très-
limité de formes simples, à l'aide desquelles on parvient, en
définitive , à les déterminer facilement : c'est ce que nous
essayerons de faire voir plus loin. En attendant, commen-
çons par donner quelques notions sur leurs caractères les
plus simples.

Les faces, les côtés, les angles des cristaux. - Les cris-
taux sont des solides de la nature de ceux que les géomètres
appellent polyèdres, solides terminés en tous sens par des
plans ou faces planes; les différents éléments qui les com-
posent sont les faces, les côtés, les angles, etc.

Les faces sont généralement planes dans les cristaux ; ra-
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rement elles sont convexes ou concaves-; lorsque ce castout ! d'attention, s'apercevoir que le- cristal n'est pas -simple
à fait exceptionnel arrive, -onpeut facilement, avec un peu -mais composé d'une infinité de très-petits cristaux qui, dis-

Fig. s. Groupe de cristaux de quartz hyalin. - Dessiné au Muséum d 'histoire naturelle, â Paris.

posés dans telle ou telle portion du cristal en plus grande
abondance que dans telle ou telle autre, donnent lieu à la
courbure des faces; ou bien cette déviation à la loi générale
provient d'une multiplication de facettes sur les parties sait-

lances du cristal, facettes qui toute-
fois sont planes chacune en parti-
culier. Le diamant cristallisé, de la
variété dite sphéro'rdale, nous offre
un excellent exemple_de cette der-
nière disposition (voy. fig. 2).

Les -entés , plus généralement
appelés arétes, sont les lignes qui
naissent de la jonction des faces ;
ces lignes sont presque toujours
droites dans les cristaux ;cela doit
être, puisque les faces qui concou-

rent à les former sont planes; elles ne s'écartent de la di-
rection rectiligne que lorsque ces faces elles-mêmes présen-
tent les accidents de déviation que nous avons signalés.

Les angles, dans les cristaux, comme dans les solides
de la géométrie, sont de plusieurs espèces : l'angle plan,
qui résulte de la rencontre de deux lignes sur , un plan ;
l'angle dièdre, qui naît de l'incidence de deux faces ; l'angle
solide, produit par la réunion de plusieurs plans qui se joi-
gnent en un point commun y a aussi les angles rentrants,
les angles saillants, etc. ; ces -dénominations n'ont pas be-
soind'amples explications.

Le goniomètre.- Le cristallographe a rarement à s'occuper
des angles plans on des angles solides, mais très-souvent il
a besoin de connaître la valeur des angles dièdres; cette
valeur n'est autre chose que -l'écartement- plus_ - ou moins
grand des-facesqui concourent à les former, et il la trouve à
l'aide d'un instrument très-commode et d'invention simple
qu'on appelle goniomètre. Get instrument est: représenté
ici (fig. 3). Ilse compose, d'abord de deux lames. en acier
réunies dans leur milieu par un axe autour duquel elles
peuvent librement tourner; ensuite d'un cercle gradué, ou
rapporteur, de même métal. Pour se servir de cet instru-
ment, on applique Ies lames sur les faces de l'angle dièdre
que -l'on veut mesurer, en ayant soin que ces lames soient
bien perpendiculaires à la ligne d'intersection des faces, et de
plus, qu'elles touchent celles-ci, exactement, dans toute leur
longueur; cela -fait, on détache les lames du "cristal avec

beaucoup de précaution, pour tic pas déranger leur-écarte- -
ment, et on les applique sur le cercle gradué où elles inter-
ceptent un certain nombre de degrés ; ce nombre de degrés
est la mcstïre exacte de l'angle cherché-; d'après ce prin-
cipe que les angles se mesurent par-Parc"compris entre leurs -
côtés, et tracé en prenant le sommet de ceux-ci pour centre.

Fig. 3. Le Goniomètre.

Nous verrons plus loin dans quels cas particuliers le cristal- .
lographe a spécialement besoin du goniomètre.

La-suite à une autre livraison.



Dimensions comparées de diffirents oeufs. - Dessin de M. Werner.
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CE QUE C'EST QU'UN OEUF.

Que de gens cassent la coquille de l'oeuf, mangent le con-
tenu et s'en tiennent là ! et cependant, pour un esprit réflé-
chi, l'oeuf constitue, on peut le dire, la principale merveille de

la nature. Les problèmes les plus élevés du développement des
organes, et mème de la succession des animaux sur la terre,
y trouvent leur principe. L'oeuf est le point de départ de
toute organisation. « Omne animal ex ovo : Tout animal Hait
d'un oeuf, „ a dit Ilarvey; et cet aphorisme, que toutes les

1 Épyornis.
s, Autruche.
3, Casoar.
4, Cygne sauvage.

5, Poule.

	

g, Vautour.
6, Pigeon.

	

1o, Pingouin.
7, Oiseau-mouche.

	

1 1, Crocodile.
8, Aigle.

	

12, Python.

13, Tortue d 'eau douce. 16, Ophidien ( des gale-
14, Boa de Ste-Lucie.

	

ries du Muséum).
15, Tortue acnoïdes.

	

17, Squale.
18, Raie.

observations postérieures sont venues justifier, n'est petit- I la découverte de la circulation du sang qui consacre si puis-
ctre pas moins éclatant par sa grandeur philosophique , que samment le nom d'!larvey.
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Tout animal naît d'un oeuf! Quelle unité dans la loi de nais-
sance de tous les êtres! Si l'origine des organismes est ainsi
la même, qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'il y ait dans les (na-
nismes eux-mêmes tant d'analogie? Ils ne sont que des déve-
loppements variés, plus on moins étendus, d'un même thème
primitif. Sans doute les différences qui se manifestent plus
tard entre les animaux existent déjà virtuellement dans leur
premier état ; mais dans ce premier état ces différences
sont encore cachées, et c'est la similitude surtout qui se
témoigne. L'unité dans la variété , c'est la loi suprême de la
création qu'on la considère dans la formation des astres,
clans celle des végétaux ou des animaux, ou dans celle de
de l'homme.

Au premier abord , il semble que l'oeuf soit surtout carac-
téristique des oiseaux; mais quand on remarque que les
poissons, si profondément différents des oiseaux, tant par
leur organisation que par leur genre de vie, ont également
des oeufs, on doit pressentir qu'il en doit être de même de
toutes les espèces d'animaux. La seule dissemblance qu'il y ait
entre les animaux à cet égard, provient de ce que, pour les
uns, les oeufs sont couvés dans un nid, ou même tout simple-
ment abandonnés à la chaleur naturelle de l'eau ou de l'air,
tandis que, pour les autres, les oeufs sont couvés dans le sein
de la mère, et ne paraissent par conséquent qu'aux regards
de l'anatomiste qui va les y chercher. L'attention ne pouvait
donc manquer de se porter de préférence sur Ies oeufs des
oiseaux qui sont si admirablement construits, entourés de
circonstances si frappantes, si utiles aux hommes pour tant
d'usages, et qui sont naturellement devenus le type le plus
vulgaire de ce mode tout à fait universel de productions.

C'est donc en étudiant avec soin les oeufs des oiseaux, et,
en premier lieu, ceux dont nos basse-cours nous offrent une
si grande profusion, que la science est parvenue peu à peu à
se faire idée duce qui se rapporte à tous les autres oeufs. Et
d'abord, qu'est-ce qu'un oeuf d'oiseau? qu'est-ce qu'un oeuf
à la coque, pour prendre le mot le plus vulgaire? - C'est un
animal encore très-petit, de 1. à 2 millimètres seulement de
longueur, qui ne possède encore que les organes les plus es-
sentiels, tant pour le soutien actuel de son existence que pour
le développement graduel de ses autres parties, et qui se
trouve enfermé dans une boîte avec la provision d'aliments
nécessaire pour sa nourriture, pendant tout le temps où il
devra demeurer dans cet état de réclusion : l'animal, c'est le
petit cercle blanchâtre que l'on remarque sur la membrane
qui enveloppe le jaune de l'oeuf; la nourriture, c'estprincipa-
lement la masse du jaune, et de là le rapport remarquable
qui s'observe entre le lait des mammifères et le jaune des
oeufs (lait de poule, comme le dit excellemment le langage
populaire d'un jaune d'oeufdélayé dans l'eau). Enfin la
boite, le garde-manger, la maison qui est destinée à proté-
ger le jeune animal tant qu'il n'a pas acquis tous ses organes
et toute sa force, et qui, cependant, laisse pénétrer jusqu'à
lui l'air et la chaleur dont il a besoin, c'est la coquille.

On voit par là que la dimension des oeufs des animaux
n'est pas forcément en proportion avec la taille des animaux
auxquels ils appartiennent. Tous les animaux, quels qu'ils
soient, de l'oiseau-mouche à l'éléphant, ont à leur début, au
moment où ils commencent à jouir de la vie, àpeu près la
même grandeur. Ce qui varie, c'est la provision de nourri-
ture dontils ont besoin; et Cette provision de nourriture a
été strictement calculée par la nature , en raison de la gran-
deur qui leur sera nécessaire pour pouvoir maintenir leur
vie en dehors des enveloppes protectrices de leur premier
âge ;` grandeur évidemment variable selon les conditions
de l'organisation et les circonstances du monde environ-
nant. Ainsi le crocodile, qui° est destiné à atteindre des di-
mensions colossales, peut très-bien se conduire, par lui-
même dans les fleuses où il naît, dès qu'il a obtenu la
taille d'un de nos lézards lanafure'ne place donc, dans la
balte où il est enfermé dans la première période de son exis-

tence,que la quantité de nourriture,qui est indispensable
pour le mettre en mesure d'arriver à cette taille; et comme
c'est cette quantité de nourriture qui détermine la dimension
de la boîte, il s'ensuit quecette boîte n'a pas besoin d'être
beaucoup plus grande que celle qui convient pour un petit
poulet et sa provision. De même pour les poissons : il y
en a d'énormes qui n'ont cependant qu'un très-petit oeuf,
attendu que, si minimes qu'ils soient au sortir de leur-enve-
Ioppe, ils peuvent déjà trouver par eux-mêmes leur subsis-
tance au sein des fleuves ou de l'océan: Il y en a d'autres,
au contraire tels que les squales , auxquels il serait impos-
sible de subsister s'ils ne possédaient déjà une certaine force et
par conséquent une certaine grandeur au moment où ils sont
mis en liberté; et aussi, au lieu d 'avoir des œufs gros comme
une tête d'épingle, ceux-là en ont-ils de fort gros, et qui sont
revêtus d'une enveloppe cornée qui les préserve centre les
chocs et les morsures de leurs ennemis.

Mais , , par contre , en considérant ales :animaux qui , au
sortir de l'enveloppe, rencontrent des 1conditions d'existence
à peu près analogues , on devra naturellen;cnt_obsérver un
rapport à peu près uniforme entre la dimension définitive
de l'animal et la dimension de l'oeuf..C'esst la suite de ce que
ces êtres deviennent capables de se passer d'enveloppeà peu.
près au même degré de leur accroissement. Il a donc fallu
que la nature mît à la disposition du petit animal une quan-
tité de. nourriture correspondant à ce même degré d'ac-
croissement, c'est-à-dire proportionnée à la taille définitive
de l'animal. Dans le premier temps de l'apparition de la
vie , alors que l'animal en est encore à la phase initiale de _
son développement au sein de l'enveloppe protectrice , la
taille de l'oiseau-mouche ne diffère donc pas sensiblement
de la taille de l'autruche ; mais comme ces deux tailles,
parvenues au même terme de leur croissance, doivent se
trouver fort inégales, il y a à côtédeia petite autruche une
quantité de nourriture incomparablement plus grande qu'Ut
côté du petit oiseau-mouche d'où résulte l'inégalité frap-
pante des deux oeufs.

On conçoit fort bien que si la mère pouvait donner de la
nourriture à son petit tandis qu'il est encore enfermé dans
sa coquille il ne serait pas nécessaire que cette enveloppe,
qui a surtout pour but de servir de magasin, fat aussi vol* .
mineusé. C'est ce qui a lieu pour les oeufs de mammifères.
Comma ces oeufs sont destinés à être couvés, non point au
dehors, comme les oeufs d'oiseaux, mais dans le sein même de
la mère,"ils n'ont pas besoin d'être_ revêtus d'une coque aussi
épaisse et aussi dure ils ne sont entourés que d'une simple
membrane, à peu près comme celle qui se trouve sous la co-
quille de l'oeuf d'oiseau; et comme cette membrane est per-
méable, au lieu de donner en une seule fois à son petit toute
la nourriture dont il aura besoin jusqu'au jour de l'éclosion,
ainsi que le font les oiseaux, la mère ne la lui verse que peu à
peu, à mesure de sa consommation journalière, à travers les
membranes poreuses qui l'enveloppent. Aussi les oeufs des
plus gros mammifères n"ont-ils qu'un ou deux millimètres de
diamètre. Ces oeufs ne renferment, à côté du petit animal,
que la quantité de nourriture qui lui est indispensable pour les
premiers moments de son existence , alors que la mère n'a
pas encore pu commencer à son égard cette sorte d'allaite-
ment intérieur.

La grande différence des animaux ovipares et vivipares ne
consiste donc pas dans la présence de l'oeuf. Vivipares ou
ovipares, tous les animaux ont des oeufs ; omne animal ex
ovo, comme dit Harvey. La différence consiste simplement
dans le mode d'allaitement. Les vivipares retiennent leurs
oeufs, et, après avoir allaité leurs petits à l 'intérieur pendant
un temps plus ou moins long, à.-travers les enveloppesde
l'oeuf, ils s'en délivrent lorsqu'ils ont pris un degré suffisant
de développement, et continuent seulement à les allaiter de
temps en temps par le mode extérieur. Les ovipares jettent
d'un seul coup à leurs petits tout leur lait , et l'enferment
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avec ces petits dans une enveloppe dure qu'ils mettent bas
et qui empêcherait tout allaitement ultérieur. Tantôt le petit
n'a besoin que de sa provision qu'il consomme à mesure de
ses besoins, et se développe désormais tout seul sans aucun
secours : c'est ce qui a lieu pour la plupart des reptiles, des
poissons , des insectes , et pour tous les animaux des rangs
inférieurs. Ce sont des oeufs dont la nature opère elle-même
la couvaison, à l'aide de la chaleur solaire, dans l'eau, dans
l'air ou dans la terre. Tantôt, comme pour la plupart des
oiseaux , le petit ayant besoin non-seulement de nourriture,
mais d'une température élevée, la mère le couve pendant son
premier âge pour lui donner la chaleur qui lui manque.
Mais comme il n'a besoin que de cette chaleur sans avoir
besoin en même temps d'une nouvelle fourniture d'aliments,
elle le couve sans inconvénient à l'extérieur, en se servant
de cet appareil industrieux, qui empêche le refroidissement
et qu'on nomme le nid. Quand le petit a fini de consommer
la quantité de nourriture qui était avec lui dans l'oeuf, il sort
de son enveloppe, et il est désormais en état, ou de courir
lui-même après sa nourriture , comme on le voit faire aux
petits poulets , ou de recevoir de sa mère une nourriture
analogue à celle qui convient à l'état adulte clans son espèce.

Ce premier aperçu doit suffire pour donner un avant-goût
de l'immense intérêt que présente l'étude des oeufs. Aucun
sujet n'est plus digne, en effet, de la recherche et de la mé-
ditation des naturalistes. Mais aucun, il faut le dire en même
temps, ne présente plus de difficultés, à cause de la délica-
tesse des phénomènes à saisir et de la complexité des consé-
quences à en tirer. C'est la région culminante de l'histoire
naturelle; c'est de là que l'on domine le mieux tout l'en-
semble des faits particuliers , et qu'on découvre entre eux
des rapports qui échapperaient complétement si l'on se bor-
nait à considérer chacun de ces faits particuliers en lui-
même, au lieu de l'étudier dans cette source où tous les
principes se joignent. Aussi l'étude de l'oeuf , grâce aux dé-
veloppements qu'elle a reçus, particulièrement dans notre
siècle, a-t-elle fini par se constituer, sous le nom d'ovologie,
comme une science à part. La minéralogie , la géologie, l'a-
natomie comparée , la zoologie descriptive, sont arrivées
successivement, dans ce siècle, au maximum de leur activité
et de leur splendeur, puis elles ont paru se ralentir, comme
épuisées pour un temps par la grandeur même de leur pro-
grès : peut-être le moment est-il venu où l'ovologie va prendre
faveur à son tour.

Dans un prochain article, nous essayerons de communi-
quer à nos lecteurs quelques traits plus précis de cette science
transcendante, d'après les travaux (le notre illustre anato-
miste M. Serres, qui a si puissamment servi à son essor, et
qui la professe avec tant d'éclat clans sa chaire du Muséum.
Nous compléterons par là l'idée de l'oeuf , dont les lignes qui
précèdent n'indiquent que l'ébauche.

L'LPYOIiNIS ,

NOUVEL OISEAU FOSSILE GIGANTESQUE DE L' ILE
DE1LIDAGASCAR.

Nous avons une fois déjà, dans ce recueil, parlé d'un oiseau
à proportions colossales, le dronte, autrement dit dodo (voy.
1834, p. 25), qui ne vit plus dans la création actuelle, et
que l'on ne connait que par des débris trouvés à l'état fossile
dans Pile Maurice. lin autre oiseau, d'une taille plus colos-
sale encore, vient d'être découvert, au sein d'alluvions mo-
dernes , dans Pile de Madagascar ; on en a trouvé des oeufs
et quelques ossements. Ces restes ont été mis récemment
sous les yeux de l'Académie des sciences par M. Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire, et ce savant en a donné une première
description sommaire dont nous extrairons les détails les
plus saillants.

L'un des oeufs (voy. p. 133) n'a pas moins de 0°,31t de grand

diamètre, 0',225 de petit diamètre, et 0°,85 de grande cir-
conférence; l'épaisseur de la coquille est d'environ 0°,003.
La capacité d'un pareil oeuf approche de 8 litres trois quarts;
son volume égale celui de 50 000 oeufs d'oiseau-mouche;
mais en le comparant à celui d'autres oiseaux dont la taille
serait plus en proportion, on trouverait encore que, pour le
représenter, il faudrait plus de 6 oeufs d'autruche , 16 et
demi de casoar, et 17 de drotnée.

Pour nous faire une idée approximative de la grosseur de
l'oiseau qui a pu pondre un oeuf aussi gigantesque, nous
pouvons nous servir de la comparaison entre cet oeuf et
celui de l'autruche. D'après ce rapport, son volume aurait
été au volume de ce dernier oiseau à peu près comme 6
à 1; mais son corps n'était pas porté sur des membres
tout-à-fait doubles en hauteur; et diverses autres considé-
rations portent à croire que sa taille était comprise entre 3
et 1t mètres.

La véritable affinité des débris fossiles dont il est ici ques-
tion a pu être un instant douteuse. En effet, les oeufs étaient-
ils ceux d'un immense reptile ou d'un oiseau gigantesque?
L'examen de la coquille, dont la structure est analogue à
celle que l'on observe chez les oiseaux à ailes rudimentaires,
eût suffi pour fournir la solution de cette question ; mais elle
a été donnée bien plus directement et plus complétement
par les pièces osseuses trouvées avec les oeufs. D'après l'exa-
men de ces pièces, M. Geoffroy Saint-Hilaire est arrivé à
établir que le grand oiseau de Madagascar doit devenir le
type d'un genre nouveau à classer dans le groupe des ru-
dipennes ou brévipennes; il lui donne le nom d'épyornis
(grand oiseau ).

Nous avons dit que l'épyornis avait été découvert au
sein d'alluvions modernes. Cette circonstance géologique
fait présumer que l'oiseau appartient à la faune actuelle;
il a dû vivre dans des temps peu éloignés de nous, et
même l'on ne saurait affirmer qu'il ait entièrement disparu
de la surface du globe. Il peut en être de lui comme du
dronte, que l'on ne connaît plus aujourd'hui que par des
débris dans l'île Maurice, et qui cependant vivait encore
dans cette île lorsque les Européens y abordèrent pour la
première fois ; ou comme de cet autre oiseau gigantesque de
la Nouvelle-Zélande, le notornis, qui avait été regardé long-
temps comme une espèce éteinte, et qu'on vient de retrou-
ver vivant.

Certains récits de voyageurs autoriseraient à admettre que
l'épyornis était connu dans l'île, du moins par ouï-dire, de-
puis une date très-ancienne; d'un autre côté, des naturels
de cette île, les Sakalawas, affirment que l'oiseau gigantesque
vit encore, mais qu'il est extrêmement rare; quelques autres,
il est vrai , ne croientUpas à son existence actuelle ; mais on
retrouve du moins chez eux une tradition fort ancienne rela-
tive à un oiseau de taille colossale qui terrassait un boeuf et en
faisait sa pâture : c'est à cet oiseau que les Malgaches attri-
buent les oeufs gigantesques que l'on trouve parfois dans leur
île.

Toutefois, la tradition que nous venons de rapporter prê-
terait à l'épyornis des moeurs qui sont loin d'avoir été les
siennes : l'épyornis était un radipenne; et cette espèce dont
les croyances populaires ont fait un oiseau de proie gigan-
tesque et terrible, n'avait ni serres, ni ailes propres au vol,
et devait se nourrir paisiblement de substances végétales.

DONA ISABELLE DE DAVALOS.

Fragment d'une chronique espagnole.

En l'année 1467, après la bataille de Nagera, le roi don
Pedro s'en fut à Séville. Ne pouvant assouvir sa haine
contre don Juan-Alonzo de Guzman , premier comte de
Niebla , qui l'avait combattu én la bataille , comme appar-
tenant au parti de don 1-Ienrique , il s'empara , en la cité



ESTAMPES ItAIlES.

L!L MANSAStADE, CARICATURE DU D,'x•SEPTIÈMIE SIÈCLE CONTRE âIANSAR

160 --	DIA-GASIN -PITTORESQUE.:

d'Ubeda, de doua Osorio Urraca sa mère, et la fit beûler sur
la place de la Laguna, qui est devenue de nos jours un Iieu
de promenade. Or les vêtements de la dame commençant à
brûler, ses jambes vinrent à être découvertes; lors Isabelle
de Davalos; sa damoiselle, qui était née à Ubeda, s'élança dans
le feu pour les recouvrir ; mais à l'instant elle fut étouffée par
Ies flammes, embrasée et réduite en cendres. Ses cendres,
unies à celles de sa maîtresse, furent déposées en un riche
sépulcre de marbre, que l'on éleva dans le monastère de Saint-
sabre de Campos, hors des murs de Séville. Le marbre a
eprésenté la figure de doua Urraca Osorio, et à ses pieds

Isabelle de Davalos. Les moines de Saint-Isidore rapportent
cette histoire, et je l'ai trouvée écrite par Lope Bravo, natif
de Séville, homme fort curieux des antiquités et lignages de
ce pays. Il affirme avoir vu la cédule originale du testament
de don Juan-Alonzo de Guzman, pars lequel ce seigneur re-
commande à ceux qui lui succéderont en son majorat de ne
dénier leur faveur à aucun (le ceux du lignage de Davalos
quila demanderaient, et cela sous peine de sa malédiction.
Il a inséré cette clause en mémoire de)a fidélité et du dé-
vouement de cette damoiselle. (Argote de Molina, Noble=
del Andaluzia. Sevilla, 1588, pet. in-fol,; p. 236.) .

Estampe du dix-seieième siècle. -- Caricature mitre Mansard, tirée de la Bibliothèque nationale.

L'auteur de cette caricature est inconnu : la gravure est
attribuée à Michel Dorigny, élève et gendre de Vouet, né
ia Saint-Quentin en 1609 ou 1617; il est mort à Paris
en 1663 ou 1665. On reproche à son burin beaucoup
de dureté. M. Bonnardot, dans sa curieuse «Histoire artis-
tique et archéologique de la gravure en France, » donne la
description suivante de cette estampe : Le célèbre archi-
tecte, portant un pied de nez, chevauche sur un âne entre
Montmartre et le gibet de Montfaucon; son Cou se trouve
engagé dans une échelle appuyée sur ses épaules; à la main
droite, il tient une sonnette ; derrière lei , un singe lui tient
un parasol. On lit au milieu d'un drapelet qui flotte Pompe

funèbre des maltotiers de la vertu; à gauche : Vazivoir
excudit (a gravé); à droite Avec privilège de Fr. Iifansard,
Suit un long texte qui a pour titre :1Yfansarade, ou portraiet
de l'architecte Partisan , et qui finit ainsi : A Paris , ce
1" mai, en attendant les almanachs, etc. Comme détails
topographiques, je signalerai les bâtiments de l'abbaye de
Montmartre et les ruines du gibet, autour desquels voltige
une nuée de corbeaux. Cette caricature anonyme, qui dépeint
Mansard comme un fripon; doit être fort rare. »
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en Suisse. Des brochures politiques, des articles dans le Con-
servateur et le Journal des Débats, des discours à laChambre
des pairs, l'occupèrent particulièrement pendant cette période.
Membre du comité constitué en faveur de l'insurrection
hellénique, il fit tous ses efforts peur l'appuyer. On l'envoya
un peu plus tard; comme ambassadeur, à Rome; un chan
gement de ministère l'engagea à donner sa démission. A. la
révolution de juillet, il abandonna toutes ses places, quitta
la Chambre des pairs, et se retira dans la vie privée.

Le dessin._ joint à notre article peut être considéré comme
un ® résumé poétique : en nous montrant l'auteur de René ,
encore enfant, assis sur les bords de la mer, et regardant
les grandes volées d'alëyons, adolescent près de sa soeur
Lucile, échangeant avec elle des..;confidences littéraires ,
couché enfin sous la pierre du promontoire, tandis que
l'Océan mgrmnre autour de son niausolée, et en entourant
ces différentes scènes des eub1èmes de la foi ou. tin pèleri-
nage, l'artiste semble avoir traduit les côtés les plus sédui-
sants de cecurieux 'génie dans lequel on trouve « n doses
égales, selon la remarque d'un critiquecélèbre, les trois na-
tures du chrétien, du voyageur et du chevalier, e

Nous avons donné dans le volume de 18119 du Magasin

pittoresque, pages 73 et 332, une rapide analyse de la pre-
mière partie des Mémoires d'outre-tombe; le lecteur y a vu
quels récits charmants le poètenous a laissés :de son enfance

et de sa jeunesse. Nous avons parlé de ses misères pendant
migration. Son Essai sur les révolutions parut alors, et-Cha-
teaubriand s'occupa peu après du Génie du Christianisme.

De retour en France, où les émigrés commençaient à ren-
trer sous des noms empruntés en attendant leur radiation, il
vécut dans l'intimité de MM. de Fontanes, de Bonald, Molé,
ÇhenedoliéPasquier,Joubert et de madame de Beaumont,
fille du comte de Montmorin. Atala fut publiée et obtint un
succès retentissant, bien que contesté. Le Génie du Chris-
tianisme, -qui parut l'année suivante, plaça définitivement
l'auteur au premier rang.

° Bonaparte, alors premier consul, voulut le voir, et le
nomma secrétaire d'ambassade à Rome. Il trouva les plaines
de la Lombardie occupées par l'armée française qui s'y éta-
blissait amicalement «Nous sommes de singuliers ennemis,
dit-il , àcette occasion ; on nous trouve d'abord un peu inso -
lents, un peu trop gais, trop remuants; nous n'avons pas
plus tôt tourné les talons qu'on nous regrettes Vif, spirituel,
intelligent, le soldat français se mêle aux occupations de
l'habitant chez lequel il est logé; il.tire de l'eau au puits,
comme Moïse pour les filles de Madian; chasse les pasteurs,
mène les agneaux au lavoir, fend le bois, fait lé feu, veille
à la marmite, porte l'enfant dans ses bras on l'endort dans
son berceau. Sa bonne humeur et son activité communiquent

	

Dans tous les arts , dans toutes les,miences , on cite un

lavie à tolet; on s'accoutume à le regarder commeun con homme, raiément plusieurs, dont le génie incontesté semble
sait de la famille. Le tambour bat-il? le garnisaire court à l'incarnation viVantede la science ou dqj'art qu'il représente:
sonmousquet, laisse les filles de son hôte pleurant sur la dans la poésie c'est Homère , dans la peinture Raphaël ,
porte, et quitte la chaumière à laquelle il ne pensera plus dans la musique Beethoven ou Mozart, dans les sciences

avant qu'il soit-entré aux Invalides, e

	

exactes Newton: La gloire de ces lnics extraordinaires
Ce fut à Rome que M. de Chateaubriand eut la douleur ' grandit à travers les siècles; la postérité, souvent plusimper-

de voir mourir madame de Beaumont; sa soeur Lucite lui tiale et toujours plus éclairée que leurs contemporains, con ;
fut également enlevée peu après.

	

state qu'ils avaient devancé leur époque et préparé l'avenir.
Revenu. à Paris;; et nommé ministre'de France dans le Dans Ies sciences naturelles, Linné est un de ces hommes;

Valais, il se préparait à se rendre à son poste lorsqu'il apprit il en fut et en est encore le législateur: à chaque progrès
la mort du duc d'J nghien,fusillé dans les fossés deVinceunes. nouveau, à chaque découverte inattendue, on reconnaît que
11 envoya aussitôt sa démission.

	

le germe en était dans ses écrits, et que la science actuelle
Ainsi rendu à la vie privée, Chateaubriand fit plusieurs . est, pour ainsi dire, son Ouvrage.

, excursions en Auvergne, an Mont, Blanc, à Lyon, ott il se lia

	

Charles Linné naquit à Rashult, petits village de la suède
avec Ballanche; enfin il se décida à ce voyage dans le Levant, méridionale, dans la province de Smoland, le 21t mai 1707.
qui nousa valu l'Itinéraire de paris à Jérusalem,

	

Peu de temps après , son père , qui était ministre du saint
A son retour en France, il devintpropriétaire du Mercure, Évangile, fut nommé pasteur à Stenhrohult , sur les bords

qu'il vit supprimer pour un article dans lequel on avait dé- du lac de Moklen. Le mot Linné vient du suédois Linden,'
viné lies allusions politiques. Ce fut alors(1807) qu'il acheta qui veut dire tilleul, et ce sobriquet, donné à l'un des an-
une retraite dans la vallée aux Loups, et qu'il s'y retira pour eues du grana naturaliste, devint le nom de la famille: Son

travaillerauxMartyrs.

	

père, Nicolas Linné, étaitlui-même grand amateur de plantées,"
Ce livre parut en 180P et obtint peu de sucres.

	

et l'enfance du législateur de la botanique se passa eu milieu
Cependant la mort de Joseph Chénierlaissait une place d'un jardin planté de végétaux choisis; l'on ditmême que,

vide à l'Académie_ française. Chateaubriand se présenta et pour apaiser les pleurs de l'enfant encore à la mamelle, sa
fut. nommé; mais le discours qu'il devait prononcer le jour mère le calmait mieux en mettant entre ses mains une fleur
de sa réception déplut àNapoléon qui le supprima.

	

qu'en lui donnant une friandise. Quoi qu'il en soit, Linné_
La restauration susnendit les sourdes persécutions dont enfant questionnait sans cesse son père et écoutait avec le

Chateaubriand avait été l'objet. Sa carrière politique com- plus vif intérêt tout ce qui avait trait à la botanique; il
mença par la brochure intitulée : Bonaparte et les Bourbons. mit même avec facilité les noms latins des plantes connais-
Obligé`de fuir pendant les cent jours, il suivit- à Gand sait toutes celles des environs, et._culüvait un petit coin de
Louis XVÎII, qui le nomma ministre de l'intérieur par in- terre où il avait réuni tout Ce qui se voyait dans le jardin de
térïm. ` «Ma correspondance avec les départements, dit l'an-, son père.
teur des Martyrs, ne me donnait pas grand'besogne; je A neuf ans, Charles Linné fut envoyé dans une école,
mettais facilement à jour ma correspondance avecles préfets, puis au gymnase de Wexim : il n'y fit aucun progrès dans
sous-préfets, maires et adjoints de nos bonnes villes, du côté l'étude des langues, mais fut toujours un des premiers en
intérieur de nos frontières; je ne réparais pas beaucoup les mathématiques et en physique. La botanique le préoccupait
chemins, et je laissais tomber les clochers, e

	

constamment, et ses camarades l'avalent- surnommé le petit
A la seconde restauration, Chateaubriand fut nommé Botaniste. Ses maures déclarèrent à son père qu'il n'avait

d'abord ambassadeur à Vienne, puis à Londres. Envoyé ancûne aptitude pour les sciences et les lettres; le docteur
comme plénipotentiaire au congrès de Vérone, et devenu liothmann seul avait reconnu ses dilspositions : il engagea
ministre à son retour, il décida l'expédition d'Espagne. Il lepèt'e de Linné à diriger les études de son fils vers les-
rentra peu aptes dans la vie privée et alla habiter Neufchâtel sciences naturelles. Rothmann le guida dans cette voie pets-,
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dent une année, et lui fit connaître la méthode de Tournefort, Nord , le soleil de minuit. De ces montagnes il redescendit
d'après laquelle Linné décrivit presque toutes les plantes des dans le Finmarck et s'avança jusqu'au bord de la mer Gla-
environs. Tous ces travaux ne lui avaient pas concilié l'ap- claie ; puis repassa de nouveau les Alpes, et arriva à Torneo
probation du recteur du Gymnase. Ce pédagogue l'envoya à «épuisé de faim, de soif, de sueur, de fatigue, de chaleur,
l'Université avec un certificat ainsi conçu : «Les étudiants rassasié de pluie, de neige, de glace, de rochers, de mon-
peuvent être comparés- aux arbres d'une pépinière : souvent, tagnes, et de la conversation des Lapons » :_ cesont ses pro-
parmi les jeunes plants, il s'en trouve qui, malgré les soins pres expressions, et elles peignent Men les impressions
qu'on a pris de leur culture , ressemblent absolument aux d'un voyageur novice. De retour à Upsal au mois de no-
sauvageons; mais si plus tard on les transplante, ils chan- vembre , Linné y retrouva toutes les tribulations qui l'a-
gent de nature et portent quelquefois des fruits délicieux. vaient chassé une première fois. Il repartit de nouveau, vers
C'est uniquement dans cet espoir que j'envoie Charles Linné la fin de 4733, visiter les mines de Fahlun, où le comte
à l'Académie, où peut-être un autre air favorisera son déve- de Ruterholm lui proposa un voyage en Dalécarlie. II le fit,
loppement. » Il est vraiment piquant que le recteur Nicolas accompagné de plusieurs étudiants. A son retour, il ouvrit à
Krok ait pris sa métaphore dans le règne végétal pour mieux Fahlun un cours de minéralogie , qui Mt très-suivi par les
peindre l'incapacité prétendue du plus grand des botanistes. employés des mines.

A Lund, Linné continua ses études favorites. Il habitait A cette époque, il demanda en mariage la fille de Mo-
chez un médecin , assez bon naturaliste , appelé Stobæus , ræus , médecin estimé , et 'il fut agréé .mais , sa position
dont il lisait les livres pendant la nuit. Revenu, après une étant encore précaire, il résolut de voyager pour se rendre
maladie dangereuse, chez ses parents , son premier maître digne de celle qu'il aimait. Il espérait avec raison rappor-
Rothmann lui conseilla d'aller à Upsal, université plus cé- ter de l'étranger une considération qui le servirait clans
lebre que celle de Lund, et où professait le célèbre botaniste son pays. La Hollande était alors le pays savant de l'Eu-
Rudbeck. Linné partit avec trois cents écus que ses parents rope ; Linné y fut reçu docteur en médecine le 24 juin 1735,
lui donnèrent en l'avertissant que ce sacrifice était le dernier à Harderwick. De là il se rendit à Amsterdam, puis à
qu'ils pouvaient faire en sa faveur. Les trois cents écus dé- Harlem et à Leyde, où il connut Van-Royen et Gronovius,
pensés, Linné se trouva dans la plus grande détresse ; néan- qui fit imprimer à ses frais le Système de la nature. A Leyde,
moins il travaillait toujours. Sa persévérance le sauva. Étant il vit Boerhaave et retrouva son ami Artédi, qui se chargea
un jour dans le jardin botanique de l'Académie, un vieillard de décrire les poissons pour l'ouvrage de 'Seba, mais se noya
s'approche de lui , l'interroge , lui demande les noms des dans un canal en sortant, la nuit, de la maison de son pa-
plantes qui les environnent , s'étonne de son savoir, et lui trop . Linné, désolé de la mort de son ami , votent au moins
offre une chambre dans sa maison avec sa table. Ce vieillard sauver ses travaux de l'oubli, et acheva l'ouvragé commencé.

	

était Olaüs Celsius, théologien, qui publia plus tard, sous le

	

La fin à une autre livraison.
titre d'Hiérobotanicon , la description des plantes nommées
dans la Bible. Linné l'aida dans ces travaux. Bientôt il eut

	

quelques élèves ; sa position s'améliora, et il se lia d'une vive

	

L'ÉCOLE NATIONALE DES ARTS ET MÉTIERS
amitié avec Artédi, qui partageait les mêmes goûts et que

DR CHALONS-SUR-MARnR.nous retrouverons dans la suite de ce récit.
A cette époque, Linné, âgé de vingt-trois ans, conçut la La France possède trois écoles nationales d'arts et métiers:

première pensée de son système de classification et en fit une à Châlons, une à Angers, et une à Aix. Ces trois écoles
l'objet d'un mémoire. Elle lui avait été suggérée par les écrits n'ont été établies que successivement, et dans une période
de Vaillant et de Wallin sur le sexe des plantes. Celsius et de quarante années , la seconde l une distance de neuf ans
Rudberg goûtèrent fort les idées de leur élève, et .celui-ci, de la première, et la troisième à une distance de trénte et
après un long examen , le _chargea de le remplacer dans sa un ans de la seconde : ainsi celle de Châlons fut instituée en
chaire. Les cours et les herborisations du jeune suppléant 4802, celle d'Angers en 1811, et celle , d'Aix en 481x3. Tou-
furent suivis par dé nombreux étudiants. Il n'en fallut pas tefois, les deux premières ne prirent pas naissance clans les
davantage pour que l'envies'attachât à lui. Ces attaques em- villes où nous les voyons aujourd'hui. L'École de Châlons
poisonnèrent sa vie, et il résolut de s'absenter pendant quel- eut d'abord pou'r berceau le palais même de Compiègne, et
que temps. Rudbeck lui avait souvent parlé de son voyage en ne s'établit à Châlons-sur-Marne qu'en 4806 ; celle d'Angers,
Laponie et des plantes qu'il y avait recueillies. Ces récits I instituée primitivement à Beaupréau, ne fut transportée
charmaient Linné. La Société des sciences d'Upsal ayant reçu à Angers qu'en 1814. Quant à la dernière , magnifique- ,
du roi l'invitation d'envoyer un naturaliste en Laponie, Linné ment dotée par la municipalité de la ville d'Aix d'un im-
fut désigné. Après avoir embrassé ses parents, il partit d'Up- meuble d'une valeur de plus de 500 000 francs , ancien
sal, le 13 mai 1752, avec deux chemises dans ses poches, un couvent devenu tour à tour collége et caserne, elle est très-
carton pour sécher ses plantes, et un cahier de notes. Seul il confortablement restée dans sa première demeure , et tout
traversa ces interminables forêts de sapins et de bouleaux du porte à croire qu'elle ne la quittera pas comme ses aînées.
Nord de la Suède, où le voyageur ne rencontre que de loin Les développements toujours croissants de l'industrie ,
en loin un village ou une maison. Il remontait ainsi le long surtout dans les trente dernières années de ce demi-siècle ,
du golfe de Bothnie , se rapprochant de plus en plus (le-la ont exigé l'établissement successif de ces trois écoles. Quand
froide Laponie. A Umeo, sous le 64` degré de latitude, il re- on songea à créer celle d'Aix, déjà depuis longtemps Angers
trouva l'hiver; le fleuve était gelé. Des personnes bien in- et Châlens ne répondaient plus aux besoins de la situation.
tentionnées voulurent le dissuader d'aller plus loin; Linné Ces écoles, où les élèves reçoivent un enseignement indus-
persista. Toujours seul, il s'enfonça dans les déserts de lai triel des plus complets, tout à la fois pratique et théorique,
Laponie, changeant de guide tous les jours, naviguant sur sont de véritables pépinières, non-seulement d'ouvriers ha-
les fleuves dans un petit bateau ou traversant des marais à biles, mais de contre-maîtres , de chefs d'atelier, etc. Or
moitié gelés, couchant sur une peau de renne qui lui servait tous les grands chantiers de constructions mécaniques et
de manteau le jour, de lit la nuit, et vivant de poisson salé. autres, Indret, la Basse-Indre, Toulon, le Creusot, la Ciotat,
Il supportait tout avec résignation. A Luleo, il trouva un corn- absorbaient , dès 1 840 , presque en leur entier, toutes les
pagnon de voyage, Swanberg, qui remonta avec lui le fleuve promotions annuelles des deux premières écoles. Pour satis-
Luleo. Linné voulait s'élever sur les Alpes de la Laponie : faire aux demandes des établissements moins considérables,
il quitta son nouvel ami, et gravit, suivi d'un guide, les et être en mesure de faire face à celles qui ne pouvaient
cimes du Wallawari, d'où il put contempler, à l'horizon du manquer d'avoir lieu par suite. du développement de la na-



fer, il fallut instituer une troisième école sur le modèle des
deux autres. Du reste, c'était presque là une nécessité topo-
graphique le Nord et le Centre avaient chacun leur école ;
le Midi seul n'en possédait pas. Un grand tiers du -pays se
trouvait doncainsi comme déshérité du bénéfice de ces in-
stitutions; car les familles des départements méridionaux,
si éloignées d'Angers et de Châlons, devaient naturellement
hésiter- à y envoyer leurs enfants. Aujourd'hui chacune des
grandes divisions du territoire possède son école nationale
d'arts et métiers , ce qui permet une plus grande et plus
égale profusion, par tout le pays, des sujets sortant de ces
foyers de science industrielle.

La circonscription de l'École de Châlons comprend les
départements

de l'Aisne,
de l'Allier, -
des Ardennes,

vigation à vapeur et de l'extension des lignés de chemins de ; de l'Eure,
du Jura,
de la Marne,
de la IlauteeMarne,
de la Meurthe,
de Ia Moselle,
de la Nièvre,
de la Meuse,
du Nord,
de l'Oise,
du Pas-de-Calais;

La circonscription de l'École d'Angers comp
partements

du Calvados,-
de la Charente,
de la Charente-Inférieure,
du Cher,

* des Côtes-du-Nord,
de la Creuse,
de la Dordogne,

du_ Bas-Rhin
du Haut-Itltin,
de la Ila tc-Sarine;
de la Seine,
de Seine-et-Marne,
de seine-ët-Oise,
de la Seine-Inférieure,
de la Somme,
des Vosges,.-
de l'Yonne.

Cour principale de l'école des arts et métiers de Châlons-sur-Marne. - Dessin de Ph.

des Landes,
de Loir-et-Cher,
de la Loire-Inférieure,
du Loiret,
de Lot-et-Garonne,
de Maine-et-Loire,
de•la Manche,
de la Mayenne,
du Morbihan,

La circonscription de l'École d'Aix comprend les départements

de la Drôme,
du Gard,
de la Haute-Garonne,
de l'Hérault,
de l'Isère,
de la Loire,

- 4e la Haute-Loire,
du Lot,
de la Lozère,
du Puy-de-Dôme,
des Pyrénées-Orientales,

du Rhône,

	

de Tarn-et-Garonne,
de Saône-et-Loire,

	

du Var,
du Tarn,

	

de Vaueluse.

L'École de Châlons servit de type à celle d'Angers d'a-
bord, et à celle d'Aix ensuite. Dans les premières années
de son existence, elle contenait 450 élèves, qu'elle distri-
buait en _dix ateliers : de forge; 2° d'ajustage ou de ser-
rurerie; 3° d'ébénisterie; 4° de charronnage; 5° de ciseleurs
sur métaux; 6° de menuiserie; 7' de tailleurs de limes;
8° de tours en bois; 9°dc fonderie; 10° d'instruments de
mathématiques.' Aujourd'hui ce nombre d'élèves, diminué
d'un tiers par suite de divers décrets, se réduit à 300, qu'elle
ne partage plus qu'entre quatre grands ateliers,

	

_savoir:.
R.° forges ; 2° fonderies et moulages divers ; 30 ajustage et
serrurerie ; 4° tours, modèles et menuiserie. Au début en-
core, elle ne recevait d'élèves que sur la désignation même
de. Napoléon , son fondateur, qui y plaçait de préférence des
fils de militaires, bien qu'il y accordàt aussi quelquefois en-
trée aux enfants de ceux qui, dans l'ordre civil, avaient

de l'Orne,
des Basses-Pyrénées ,,
des Hautes-Pyrénées,
de la Sarthe,
des Deux-Sèvres,
de la Vendée,
de la Vienne,
de la Haute-Vienne,

de l'Ain,
des Basses-Alpes,
des Hautes-Alpes,
de l'Ardèche,
de l'Ariège,
de l'Aude,
de l'Aveyron,
des Bouches-du-Rhône,
du Cantal,
de la Corrèze,
de la Corse,
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rendu des services. Maintenant, il faut avant tout subir un
examen et être déclaré admissible par un jury spécial. Du
reste, l'examen ne porte que sur la lecture, l'écriture, l'or-
thographe ; la pratique et la démonstration des quatre pre-
mières règles de l'arithmétique ; les premiers éléments de
la géométrie , jusques et y compris tout ce qui concerne
les surfaces planes ; du dessin linéaire ou d'ornement ; et
enfin la pratique d'un métier quelconque se rapprochant
de ceux enseignés à l'École, et dans lequel le candidat doit
avoir fait au moins un an d'apprentissage.

Cependant, l'examen passé, la déclaration d'admissibilité
ne donne pas toujours droit à une entrée gratuite. L'État ne
prend à sa charge , dans chacune des trois écoles , que
75 pensions- entières, 75 trois-quarts de pension et 75 demi-
pensions, sur lequel nombre il est affecté, à chaque dépar-
tement de la circonscription, une pension entière, deux trois-
quarts de pension et deux demi-pensions. Or, pour jouir du
privilége d'une entière gratuité , et même d'une gratuité
partielle , il faut l'avoir conquis par l'examen , c'est-à-dire
être convenablement placé sur la liste des admissibles ; car
ici, comme partout pour les autres écoles du gouvernement,

sa famille.
L'âge d'admission, qui d'abord avait été fixé à douze ans,

ensuite à treize, plus tard à quatorze, en 2843, a enfin été
reculé à quinze depuis 2848 , l'expérience ayant fait recon-
naître qu'en général des enfants au-dessous de cet âge ne
pouvaient supporter sans fatigue le travail continu de l'atelier.
Après dix-sept ans , on n'est plus admissible. Le prix de la
pension est de 500 francs. par an pour ceux des élèves qui
n'ont pas obtenu la jouissance d'une bourse ou d'une frac-
tion de bourse. Tous indistinctement doivent, en plus, payer
à leur entrée une somme de 200 francs pour le trousseau,
et 50 francs qui sont destinés à leur masse particulière
d'entretien.

La durée des études est de trois années ; cependant les
élèves qui , dans le cours de la troisième année , se. sont le

l'examen a lieu, chaque année, à la même époque pour tous
les postulants. Néanmoins , si les bourses départementales
appartiennent de droit aux candidats dans l'ordre de leur
admissibilité , les autres sont accordées en tenant compte
tout à la fois du rang d'admissibilité, de l'âge du candidat,
de la position de fortune, et des services rendus au pays par

Aeelier des (orbes , à l'École des arts et métiers de Chàlous. - Dessin de Pli. Blanchard.

plus distingués par leur conduite et leurs progrès, peuvent
obienir, à titre de récompense , de faire une quatrième
année, mais dans une école autre que celle à laquelle ils ont
appartenu jusque-là. Tous les ans, à la fin de l'année scolaire,
a lieu un grand examen, à la suite duquel les quinze jeunes
gens de troisième année ;qui s'y sont montrés les plus re-
marquables reçoivent chacun une médaille d'argent. Indé-
pendamment de cette récompense, le ministre peut allouer
un encouragement pécuniaire à ceux d'entre eux qu'il en
juge dignes; mais cet encouragement n'est jamais délivré
qu'après une année entière passée, à la sortie (le l'École,
clans des ateliers particuliers. De plus, une dame, veuve du
sieur Louis-François Leprince , a autrefois légué par tes-
lament, aux écoles de Ch ialons et d'Angers, une rente de
3 000 fr., pour cette somme être payée par moitié à chacun
(les deux élèves qui sortent, chaque année, les plus instruits
de ces écoles. Quant aux élèves de première et de seconde
année, il leur est affecté, à titre de récompense et encourage-
ment, vingt-cinq bons de dégrèvement d'un quart de pension,

qui sent répartis, à la suite des examens du dernier semestre,
à ceux qui s'en sont montrés digues par leurs progrès et leur
bonne conduite. Ce large système de rémunération n'a guère
été miscomplétement en pratique que dans ces dernières
années. Il aura sans doute pour résultat de diriger vers l'in-
dustrie des sujets capables et utiles.

L'enseignement reçu à Châlons est de deux natures : ma-
nuel, avec l'atelier et les maîtres; intellectuel, avec la classe
et les professeurs. En tin mot , il est à la fois pratique et
théorique. On consacre à l'étude, aux leçons, à la théorie,
les cinq premières heures de travail, dans la partie du
jour où l'intelligence des élèves n'est encore ni distraite ni
fatiguée. Au travail physique ou accorde lés sept dernières
heures de la journée , divisées par un repos d'une demi-
heure. De cette façon, les deux genres d'études marchent à
peu près de pair, et à leur sortie les jeunes ouvriers sont
tout ensemble des théoriciens et des praticiens. L'in-
struction théorique consiste dans la grammaire française,
I'écriture , le dessin d'ornement et des machines , le lavis ,
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l'arithmétique les éléments de la géométrie, de la trigono-
métrie et de la géométrie descriptive appliquées au tracé de
la charpente, aux courbes, auxengrenages , etc.; la méta-
nique industrielle, les notions principales de la phjsique et
de la: chimie 'l'étude des forces et des résistances maté
rielles. Quant 'à l'instruction pratique, elle comprend, comme
nous l'avons déjà vu, le travail de la forge, de la fonderie,
de l'ajustage, et celui de la menuiserie et des tours et mo-
dèles.

Tous les élèves , après un séjour de trois ans au milieu
d'un tel centre, sont aptes à se procurer des moyens hono-
rables d'existence : les deux tiers, forgerons, fondeurs set-
ruriers, mécaniciens, ajusteurs, sont des ouvriers habiles et
instruits un tiers fournit des sujets d'élite qui peuvent de-
venir, après deux ou trois ans passés dans les grands ateliers
-1 dehors, des contre-maîtres, des chefs d'atelier, et souvent
des constructeurs distingués.. Depuis plus de vingt ans, à
toutes les expositions des produits de l'industrie, des mé-
dailles d'argent et des médailles d'or sont obtenues par des
industriels sortis- simples ouvriers de l'École de Châlons.

SOUVENIR DE BOULOGNE.

BI NflDICI'ION DES I MEn.

Il y a-dans tout ce qui tient à la mer, dans la sérénité de
sou calme suprême 4 dans la fureur de ses tempêtes une
poésie sublime dont les matelots, les pécheurs, ont une pro
fonde compréhension qui éclate dans les récits de leurs
vieilles - chroniques , dans leurs superstitions naïves et dans
leurs usages religieux , d'une façon bien plus vraie et plus
saisissante que dans les stances les plus harmonieuses des
poètes.

Un Soir, j'arrivais à Boulogne par le bateau, le Folkestone.
A la place de cette nuée de crocheteurs turbulents que l'on'
rencontre ordinairement en descendant d'un bateau ou d'un
chemin de_ fer, une trentaine de femmes paisibles, silen-
cieuses , attendaient dans le bureau de la douane les effets
des-passagers. C'est Une coutume établie à Boulogne, et qui
fait honneur à la municipalité de cette _ville ;c'est un privi- -
lége accordé aux pauvres femmes de pêcheurs :,à défaut
d'une caisse de secours suffisante pour soulager lette misère,
on leur a donné l'emploi de porte-faix, on les a embrigadées.
Le matin , elles s'en vont sur_ la plage prendre le poisson
qu'elles transportent au marché le-soir, avec des corbeilles
qu'elles posent sur le dos au moyen. d'une lanière qui leur
passe sur les épaules et leur traverse la' poitrine, elles trans-
portent tour à tour les bagages des voyageurs.

L'une d'elles, à ia figure pâle, maigre, et toute vêtue de
noir, avait pris d'un seul bloc ma malle, mon sac de nuit,
et marchait d'un pas délibéré vers l'hôtel des Bains.

-- N'est-ce pas trop lourd pour- vous? lui dis-je en che-
minent à côté d'elle.

-- Ah 1 monsieur, me répondit-elle , c'est mon tour au-
jourd'hui de faire le service, et c'est.vingt-sept sous que je
vais gagner. Je suis bien Contente t,.. Ce. matin, je n'ai rien
fait; la pêche était mauvaise; je suis veuve, et j'ai trois
enfants t

A ces mots, prononcés avec un de ces accents de doulou-
reuse vérité qui vont droit au coeur, je restai muet.. Pour-
quoi? hélas! j'étais honteux de causer une telle joie avec
mon tribut de vingt-sept sous, moi qui venais de dépenser,
en tant d'inutilités, tant de shillings dans Londres. Un in-
stant après, la pauvre veuve, qui roidissait sa poitrine sous
son fardeau, reprit i

--- C'est demain que l'on bénit la mer.
J'écoutais. Chaque parole de cette femme, prononcée dans

le silence de la nuit, le long du quai désert, me donnait une
nouvelle commotion.

- Demain, dites-votas, on bénit la mer?

-Oui- monsieur voua .ne savez donc pas? Chaque '
année`, 'à l'ouverture de la pêche du hareng , qui est une
grande pêche pour Boulogne , le _curé vient en. procession
jeter l'eau bénite sur la rade et prier Dieu qu'il protége les
bateaux. C'est ait commencement de l'hiver, une terrible
saison t C'est dans-.ce temps que mon mari est morts

me Et c'est demain ; dites-vous, que l'on fait cette pro-
cession ?-

	

-
- Oui, monsieur.

- A quelle heure?
- Après les vêpres, à l'église Saint-Nicolas.
Le lendemain à trois heures, les cloches_ de Sain ts,Nieolas

sonnaient d tonte volée ; le suisse descendait avec sa halte-
barde les marches de l'église. Derrière_ ltii venait un pêcheur
portant fièrement et d'un bras robuste la bannière de saint
Nicolas, patron de la confrérie; puis-les enfants de choeur et
les prêtres , et une foule immense rangée sur deux lignes;
les bateliers marchant d'in pas grave et d'un air recueilli,
les femmes conduisaptpar la main leurs enfants, destines,
pour la plupart, à faire un jour le matie métier que leurs
pères, à affronter le caprice des vents, le péril des vagues.
Ce spectacle était si imposant, dans sa touchante simplicité,
qu'une quantitéd'Anglais, groupéssur la place del'église,
semblaient en le voyant abjurer leur protestantisme, et res-
taient, la tète découverte, devant la bannière de saint Nicolas.

La procession descendit par la grande rue et se déroula
sur le quai. De jeunes choristes chantaient les prières de
l'église, et les assistants répétaient, d'une voix grave comme
le mugissement des flots, cette fraternelle demande Ora
pro riobis! « Priez pour nous t, » Et les chantres continuaient
leurs psalmodies, et les flots de la mer, semblaient en se
jetant sur le sable de la grève, s'élancer au-devant de ce
pieux concert.

Le prêtre s'avança sur la plage humide jusqu'au bord des
flots , et il se fit un grand silence. Ceux-la seuls qui étaient
près de lui I'entendaient murmurer à voix basse les prières
de l'église, invoquer la miséricorde de Dieu pour ceux qui
n'étaient plus et pour ceux qui devaient encore s'e.poser aux
orages ; puis il prit la croix, et trois fois 'éteudit sois la mer.-

Pendant ce temps, femmes, vieillardsenfants, étaient
prosternés sur la grève,, dans une attitude profonde de se-_
cueilletnent et d'humilité:
- la cérémonie finie, tous se relevèrent, entonnèrent de
nouveau les hytneî saintes, et la procession reprit-le die--
min de l'église.

Le jour suivant, aux premiers rayons de l'aube, ces meules
hommes qu'oii avait vuela veille humblement agenouillés

lsur le sable couraient à leurs bateaux, la tête droite
fier, et d'un bras agile larguaient au vent leur voile.

Le ciel était pur, Ïes vagues étaient calmes, et la pêche
abondante. Dieu avait écouté les prières des veuves et des
orphelins ; Dieu avait béni 16 mer,

L'histoire militaire de la marine française offre une parti
cularité qui n'a point été signalée, et qui méritait de l'être c
c'est* que tandis que, sauf un très-petit nombre d'exceptions,
la roture ne pouvait arriver aux grades supérieurs dans Ies
armées de terre, elle obtenait des commandements impor
tants sur mer. Jean Bart, Duguay-frouin, Cassant, Coude
et beaucoup d'autres en sont le glorieux témoignage.

Le motif de cette différence est facile à trouver.
Sur terre, le roi seul faisait la guerre, et comme toutes

lespositions de quelque importance étaient confiées au& gen -
tilshommes, ceux-ci se trouvaient seuls en mesure de prou
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ver leur capacité et de conquérir la gloire militaire; mais sur
mer, il en était tout autrement. A côté de la marine royale ,
il en existait une autre plus nombreuse, plus active, et
disposant de ressources à peine inférieures, la marine des
armateurs. Dès que la guerre était déclarée, ceux-ci cou-
vraient de corsaires toutes les passes. Ces corsaires,_le plus
souvent de la force des frégates du temps, armés d'autant
de canons, et montés par des équipages aguerris et nom-
breux, ne s'adressaient point seulement aux riches cargai-
sons, ils attaquaient les navires de guerre ennemis, et, dans
ces luttes sanglantes, les capitaines pouvaient faire leurs
preuves d'intelligence et de courage. Quand ils avaient rendu
leurs noms célèbres, le roi adoptait leur gloire en leur accor-
dant une place dans sa marine. Cependant ils y conservaient
toujours le signe de lenteorigine ; l'uniforme bleu les distin-
guait des officiers nobles entrés dans le grand corps par
l'école des garde-pavillon.

Jean Bart fut un de ces_glorieux usurpateurs de comman-
dements maritimes. Il était né à Dunkerque le 20 octobre
1651. Sa famille, depuis longtemps adonnée à la marine ,
était originaire de Dieppe. Vers le milieu du quinzième siècle,
deux frères Bart quittèrent cette résidence, l'un pour s'éta-
blir à Dunkerque, l'autre pour passer en Allemagne, où il
devint grand maître de l'ordre teutonique, ainsi que l'atteste
l'épitaphe placée sur son tombeau dans l'église de Marienthalt
en Franconie.

Le père de Jean Bart avait acquis une honorable position
dans la bourgeoisie de Dunkerque, et celle de sa mère Jacque-
line Janssens y jouissait d'-une considération méritée; mais,
à cette époque, la bourgeoise affranchie par son activité et
son courage, avait conservé les habitudes modestes aux-
quelles elle devait son affranchissement.

Jean Bart fut placé, comme mousse, dans la marine hol-
landaise, qui occupait alors le premier rang parmi celles
du monde. Ce fut là qu'il reçut les premiers enseignements
nautiques, et qu'il apprit, sous Ruyter, le rude métier dans
lequel il devait bientôt se signaler.

Lors de la rupture entre la France et les Provinces-Unies,
on offrit à Jean Bart un poste avantageux; mais bien qu'il
eût quitté sa patrie tout enfant, il avait conservé le senti-
ment de sa nationalité ; il refusa toutes les propositions, et
revint à Dunkerque , où il servit sur plusieurs corsaires.

Dès que ses parts de prise lui permirent de faire la course
pour son propre compte, il acheta une galiote armée de deux
canons et de trente-six hommes, avec laquelle il prit à l'abor-
dage un navire hollandais portant dix-huit canons et soixante-
cinq hommes 1

De retour avec sa prise , il monta un navire plus fort ,
alla croiser dans la Baltique, où il s'empara de plusieurs vais-
seaux, et revint avec un butin si considérable que les arma-
teurs de Dunkerque le mirent à la tête d'une escadrille de
cinq corsaires.

Il se signala dans cette nouvelle campagne par des com-
bats extraordinaires, dont le bruit arriva jusqu'à la cour.
Le roi lui envoya upe médaille et une chaîne d'or.

Jean Bart se remit en mer sur le Dauphin, navire de qua-
torze canons, attaqua, près du Texel, la frégate le Shédain,
d'une force. double, et.la prit. Le nombre des vaisseaux
ennemis dont il s'empara, ou qu'il détruisit dans cette cam-
pagne , est presque incroyable.

Louis XIV se décida à prendre à son service un capitaine
si redoutable aux ennemis de la France. Jean Bart fut tour
à tour employé contre les Barbaresques et contre les Espa-
gnols. En 9688, presque. toute l'Europe se trouvait liguée
contre la France. Le célèbre marin sortit de Dunkerque sur
la frégate la Serpente, et attaqua un corsaire hollandais.
Son fils, âgé de douze ans, l'avait suivi, et parut épouvanté
aux premiers coups de feu.

- Attachez-le au grand mât, dit Jean Bart; il faut qu'il
s'accoutume à cette musique.

trouvé séparé de l'escadre, il - rencontra , près de Fors, dix
navires hollandais qu'il fit échouer ou ga'il.brûla. Les pertes
occasionnées à l'ennemi pendant cette campagne furent esti-
mées à douze millions de -francs.

	

-

	

-
En 1691t, une affreuse disette désolait la France; on atten-

dait trente navires chargés-de grain qu'envoyait -la reine de
Pologne. Jean Bart reçut ordre .d'aller à leur rencontre et
de les escorter; mais l'escadre, partie sans l'attendre, avait
été prise par huit vaisseaux hollandais. Le capitaine français
les rencontra, et quoique inférieur en nombre , les attaqua ,
en prit trois, et délivra la flotte de blé qu'il _conduisit à
Dunkerque. Quelques jours après, le grain, qui valait aupa-
ravant trente livres le boisseau, tombait à trois livres !

Ce fut le fils de Jean Bart qui annonça lui-même cette nou-
velle au roi. Il fut reçu en habit de cheval, en bottes, et
encore couvert de la poussière de la route. Louis XIV ano-
blit sa famille, lui accorda une pension, et fit Jean Bart
chevalier de Saint-Louis.

Le marin dunkerquois était, du reste, devenu la terreur de
la Ilollande et de l'Angleterre. Le gouvernement de ce der-
nier pays résolut de détruire le port qui servait de retraite à
un ennemi aussi redoutable. Le 11 août 1695, l'amiral Bar-
kley vint bombarder Dunkerque avec cent douze bâtiments ;
mais Jean Bart avait pris le commandement du fort Sainte-
Catherine, le plus exposé de tous au feu des Anglais, et la
défense fut telle qu'ils durent se retirer.

Peu après, il enleva une flotte marchande hollandaise, et
prit les cinq vaisseaux d'escorte. L'annonce de ce nouveau
désastre faillit occasionner une révolte à Amsterdam : le -
peuple s'en prenait aux officiers de l'amirauté.

- Jean Bart est donc le diable' répétait-on de toutes
parts.

Et lorsque de mauvais plaisants s'écriaient :
- Le voici !
La foule s'écartait avec frayeur !
Le 29-avril 1697, Jean Bart fut nommé chef d 'escadre, et

chargé de conduire en Pologne le prince de Conti, cousin
de Louis X1V. Il échappa aux flottes ennemies, à force de
courage et d'adresse.

- Nous avons été heureux, fit observer le prince, lors-
qu'on se trouva hors de tout danger; car si on nous avait
attaqués, nous étions pris. -

- Ne croyez pas cela, dit Jean Bart; mon fils était à la

La leçon profita, car cet enfant fut, plus tard, un de nos
bons officiers de mer, et parvint au grade de vice-amiral.

Une seconde expédition fut moins heureuse. Jean Bart çt
Forbin , attaqués par des forces supérieures, furent faits pri-
sonniers; mais, bien que blessés, ils s'échappèrent de leur
cachot , s'emparèrent d'une barque, et après une navigation
de soixante-quatre lieues , abordèrent en Bretagne , près de
Saint-Malo..

Aussitôt Jean Bart reprit le cours de ses merveilleuses ex-
péditions. Bloqué à Dunkerque, il en sortit avec une petite
escadre, alla ravager les côtes de l'Angleterre, s'empara d'un
grand nombre de navires, et les amena dans le port neutre de
Bergen, en Norvége. Il y rencontra un capitaine anglais qui
l'invita à diner sur son navire, et voulut le retenir prisonnier
par trahison. Jean Bart saisit alors une -mèche allumée ,
s'élança vers un baril de poudre, et menaça le traître de
faire sauter son navire. LeS-matelots . français arrivèrent pres-
que au même instant, et capturèrent le corsaire ennemi
qui avait, le premier, violéla neutralité,

Ce fut à son retour qu'il se rendit à Versailles, où ses
manières rudes, sa franchise et son-laisser-aller, qui ont
donné lieu à beaucoup d'anecdotes plus ou moins vraies ;
amusèrent singulièrement.

Comblé de faveurs, il alla prendre le Commandement du
vaisseau le Glorieuco, de,soixante-six , canons, qui faisait
partie de l'escadre rassemblée à Bi est sous les ordres de
M. de Tourville. Ce fut sui ce navire (én.1693) que, s'étant



       

D-.0.-:M

	

.   

^QJ

d'y ünsrl
\ ,tt ^p

r,9
/^
siR

J

3
^}Fm WvY® V' {i^^n 4348

I= - .
(ry i

A
ppN^,I^i QA

	

g
»se

,
L

	

IU' 1!'lStldYClII?J31
.  

- DE-L°^R+

	

riiàl'iMs g ^' DRS'''. Q MS 
MW

q gmm$$^^

D

	

. LE
^`^' il' .^V}L{UL

	

E DUN 4CIIIIQ
9

Q9Ÿ CE E

	

E X171 ' ^ RIIR ' IIN.d llAtk i   
QBIS 529MEE 15

	

SO AGIE 1tLNT   
tlRlll A giuni yo.vlap is

	

^Qfiti!Au
I RVK © M NIAJESTIf

pqn-
ÎleQ^ i. ilAic ig AA

	

flihliiQi° 'Q° tBff°¢QzQQ1ca

	

-.
M;M
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Épitaphe de Jean Bart et de sa femme, à Dunkerque.

sainte-barbe, et, en cas d'é-
choc,-avait ordre de nous faire
tons sauter l

M. de Conti trouva le re-
mède pire que le mal , et or-
donna à Jean Bart de n'y point
recourir tant qu' il serait à
bord.

Le- traité- de ltiswicit ter-
mina la guerre, Jean Bart était
neuf depuis neuf ans de sa pro
mitre femme, Nicole Gbntier,
et avait épousé Jacqueline
Tugghe, dont il eut plusieurs
enfants. Il était riche de ses -
pensions , de ses parts de
prises, et du patrimoine de sa
seconde femme.

Lorsqu'en -1702.-1a succes-
sion d'Espagne ralluma la
guerre, l'illustre marin fat -dé=
signé pour commander une
escadre, et s'occupa de la faire
armer; mais il- se ménagea si
peu, qu'il gagna une pleurésie
dont il mourut le 27 avril 1702,
jour anniversaire de sa nomi-
nation de chef d'escadre.

Il fut inhumé dans la prin-
cipale église -de Dunkerque,
où fut aussi ensevelie sa se-

coude femme. Nous donnons
ici leur épitaphe ;. telle qu'on
peut encore la lire sur le se-
cond pilier, à main- gauche du
choeur.

Les correspondances que
Jean Bart a laissées prouvent
qu'il n'était point aussi dé-
pourvu d'instruction qu'on l'a
supposé. Elles sont rédigées
d'un style clair, précis et cor-
rect. Il n'avait point les hautes
conceptions de Duquesne on
de Tourville; mais nul ne l'é-
galaitpour exécuter Un mou-.
vement rapide; tenter un coup
de main. C'était, comme on l'a
fort bien dit, un général de ca-
valerie sur mer. Sa tactique
consistait à supporter les pre-
miers coups de l'ennemi, à ne
faire feu qu'à portée de pisto-
let , et à l'aborder brusque-
ment Malgré sa réponse à
Louis XIV, que nous avons rap -
pelée dans notre t. IV; p. 211,
Jean Bart était sincèrement
modeste, et répétait sans cesse : -

-C'est la fortuné qui m'a
favorisé ; - ceux qui m'ont se- - :
condé méritent autant que moi.
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ISCHELL

(Itante-Autriche).

Vue d'Ischell. - Hôtel Palachini. - Dessin de Grandsire.

L'archiduclté d'Autriche se compose de deux gouverne-
ments : l'un comprend le pays à l'est de l'Enns , c'est la
Basse-Autriche ; l'autre, le pays à l'ouest de l'Enns, c'est la
Haute-Autriche. Ce dernier gouvernement renferme la plus
grande partie de l'ancien archevêché de Saltzboarg, et, par
conséquent, la contrée pittoresque connue sous le nom de
Saltzkamergnt.

Cette contrée est un dédale de petites chaînes de monta-
gnes couvertes de sapins, au milieu desquelles s'ouvrent des
vallées charmantes, s'encadrent des lacs , et coulent des
sources thermales.

C'est près de l'une de ces sources que s'élève la petite ville
d'Ischell, que des conférences diplomatiques ont rendue cé-
lèbre.

Ischell est situé au fond d'un bassin. Des maisons nou-
velles ont été bâties sur les collines environnantes, et d'élé-
gantesconstruc-tions, les unes particulières , les autres desti-
nées aux étrangers, ornent le vallon lui-même. On peut citer
en première ligne l'hôtel Palachini, qui occupe tout le second
plan de notre gravure. Outre les différentes promenades dis-
persées sur les coteaux, on en trouve une fort jolie qui s'étend
le long de la rivière.

Les environs méritent surtout d'être visités. La Saltz-
kamergut est regardée avec raison comme l'Oberland de
l'Allemagne. Les lacs de Fraukirchen, de Wolfgangersee, de
Kunklersee, de Vordaer-Gosace, de See-Aus et d'Imgebung,
donnent à l'ensemble du paysage une fraîcheur agreste qui
calme et repose. Ce n'est point ici , comme en Suisse , un
tumulte d'eaux bouillonnantes : sauf les cascades de Fraun-
fait près Gmunden, de Saltyberg et de Chorins près d'Ischell,
de Waltibach à Halstadt, les sources n'ont aucun mouvement
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visible ; elles semblent sourdre du fond des bassins, et reflè-
tent, dans leur miroir paisible, les collines boisées de sapins
ou de hêtres. Çà et là brillent à peine quelques sommets
neigeux dont la couronne glacée disparaît le plus souvent
sous les chaieitrs de Pété. On ne retrouve non plus dans la
Saltzkamergut ni les chalets, ni les costumes pittoresques de
l'Oberland; tout y a une physionomie moins nouvelle, une
teinte plus douce , mais un peu effacée. Là-bas c'était le
poème héroïque mêlé à l'églogue ; ici c'est l'idylle gracieuse,
mais un peu monotone.

A la sortie d'Ischell on côtoie la Germunden, rivière dont
on n'a pu racheter les brusques différences de niveau que
par des plans inclinés sur lesquels les bateaux sont emportés
comme sur les rapides du nouveau monde. Ils descendent
ainsi , chargés de bois ou de sel , et dirigés par les longues
rames des bateliers. Lorsqu'ils remontent à vide, des che-
vaux-y sont attelés, et, à l'approche des chutes, on y joint
l'emploi d'énormes cabestans.

M. d'Haussez ajoute que la population qui habite les
bords de la Germunden est bien logée, bien vêtue, et que
tout, chez elle, annonce l'aisance. « Elle a, dit le voyageur
français, un goût prononcé pour les fleurs. 11 n'y a pas de
chaumière, si chétive qu'elle soit, dans le jardin de laquelle
on n'en voie en abondance. Le fichu noir ou brun qui enve-
loppe la tête des femmes , la calotte sans rebords ou le cha-
peau pointu des hommes, en sont toujours ornés; ceux-ci
portent, en outre, une rose derrière l'oreille. Je vis descendre
dans la tombe un cercueil que l'on me dit être celui d'une
jeune fille : il était couvert de fleurs, comme le sont, dans le
midi de la France , ces pyramides composées des bouquets
destinés aux invités de la noce. La passion de ce peuple pour
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il la demanda, se retira dans cette petite ville , et commença
cette série de travaux qui devaient lui conquérir une gloire
que personne n'a-jamais égalée.

les fleurs est telle, que si la nature lui en refuse il s'en crée
d'artificielles pour l'ornement des personnes et des de-
meures. »

Les routes qui avoisinent 'Esche ont cela de remarquable,
qu'elles semblent tracées pour une course au clocher, Les
montagnes sont toujours franchies par la ligne la plus droite,
ce qui rend les montées très-difficiles et les descentes très
dangereuses. Pour les premières, il faut employer un attelage
de boeufs qui viennent renforcer l'attelage de chevaux , et
pour les secondes, un double enrayage, grâce auquel on at-
teint la vallée sans trop de péril.

VIE DE LINNL.

Fin. -Voy. p. 162.

A llartecamp, entre llarlem et Leyde, un riche négociant
hollandais, appelé Clifrort possédait un jardin botanique et
des serres , un herbier, une riche bibliothèque : c'était le
Benjamin Delessert de l'époque. Cliffort appela %inné chez
lui, mit généreusement sa bourse à sa disposition, et lui
donna les moyens de visiter l'Angleterre , où il vit le voya-
geur Shaw, Sl►erard, Sloane et Dillenius, célèbre botaniste
de l'époque. Linné revint en hollande, et rapporta une foule
de plantes rares pour le jardin de ClifFort. Ge tué-
cène avait donné à Linné les aisances de la vie, qui contri-
buent tant à rendre les travaux faciles et agréables : il espé-
rait le fixer auprès delui; niais le coeur de Linné était en
Suède. Il s'arracha donc des bras de Ciii%rt, lit ses adieux à
Boerhaave, qu'il trouva mourant d'une hydropisie de poitrine.
a J'ai rempli ma carrière; lui dit le grand médecin, et tout ce
qu'il m'a été donné de pouvoir faire, je Pal fait ; que Dieu te
conserve, toi à qui il reste encore une plus longuetâché à
remplir 1 Ce que le monde savant voulait de moi , il l'a ob-
tenu; mais il attend encore bien plus de toi. Mon cher fils,
adieu; adieu, mon cher Linnmus. » Boerhaave mourut peu
de jours après.

Avant de retourner en Suède, Linné voulait visitér la
France et faire la connaissance de ses botanistes, et surtout
de Bernard de Jussieu. La connaissance se fit , dit-on, d'une
manière bizarre. En débarquant à Paris , Linné court au
Jardin des plantes; il entre dans l'une des serres où Bernard
de Jussieu faisait en latin l'analyse de diverses plantes exoti-
ques. Une d'elles paraît l'embarrasser. Linné, voyant l'hésP
talion du savant professeur, se hasarde à dire : _ffcec planta
faciern americanam habet (Cette plante a une physionomie
américaine). Bernard surpris se retourne brusquement, et
dit à son interrupteur : Tu es Linnceus (Vous êtes Linné).
Ita, domine (Oui, monsieur). La connaissance était faite; la

. leçon fut interrompue, et Bernard de Jussieu accueillit Linné
comme un frère et un ami; il le conduisit vers Antoine de
Jussieu, Vaillant, Réaumnr, qui le reçurent à merveille et
firent avec lui de nombreuses excursions à Fontainebleau et
jusqu'en Bourgogne, où il fut accompagné parLaserre. On
essaya de le fixer en France; mais son impatience de revoir
la Suède etson amie, qu'il avait quittées depuis trois ans,
augmentaitchaque jour. Il alla donc s'embarquer-à Rouen,
et rentra en Suède par Elsinborg. Aussitôt il courut visiter
son vieux père à Steubrohult, s'y `reposa quelques jours, et se
rendit à Fahiun , où il se fiança avec celle qu'il aimait sans
pouvoir l'épouser avant d'avoir une position définitive.

Célèbre dans toute l'Europe, Linné était encore inconnu
en Suède. Il se rendit donc à Sto'icholm pour y exercer la
médecine, et, après un stage assez court, il eut une clientèle
nombreuse et plusieurs places lucratives : alors il se maria
(1739), et devint père au bout d'un an. Heureusement pour
la science, il ne se laissa pas séduire par tes profits d'une
riche clientèle, les places lucratives et le séjour d'une grande
ville. Dès que la chaire de 7botanique devint vacante à Upsal,

A partir de ce moment, l'histoire de sa vie est celle de ses
découvertes; et aucun événement ne vint interrompre son
labeur incessant. Sa vie se passait dans son jardin botanique,
sa bibliothèque et la campagne. Onze de ses élèves voya-
geaient dans les quatre parties du monde; une foule d'é-
trangers suivaient ses leçons; de tous les côtés affluaient à
Upsal les plantes les plus rares, les animaux les plus pré-
cieux. En 1750, sa santé reçut une atteinte; il devint sujet à
des attaques de goutte qui ne ralentirent pas son ardeur
pour le travail. Les titres et les dignités qu'on lui prodigua
n'eurent point sur cette organisation vigoureuse cetteaction
énervante qu'elles exercent souvent sur les esprits moins
généreux. Farnam extendere factis! «i Étendre sa renommée
par des travaux ii était sa devise, et il lai fut toujours fidèle.

En 3759, Linné acheta une campagne appeléeIlamarby,
où il logea toutes ses collections; il y passait l'été; ses élèves
habitaient dans les villages voisins. Iabricius, célèbre, ento-
mologiste danois, nous a conservé quelques détails sur son
genre de vie. ase levait, dit-il ordinairementà quatre
heures du-matin, venait fréquemment nous voir à six, et,
après avoir déjeuné, faisait des levons jusqu'à dix. Alors
nous l'accompagnions aux rochers voisins? où il s'occupait a
décrire et détailler leurs diverses productions 'jusqu'à midi,
heure à laquelle ill avait costumé de dîner. Nous nous ren-
dions ensuite chez lui et- passions la soirée dans sa compa
-gnie. Tous les dimanches nous recevions la visite de Linné
et de toute sa famille. Nous connaissions un paysan qui jouait
d'une espèce de violon, et nous dansions dans une grange
avec une-satisfaction infinie. Quoique, à la vérité, notre bal
ne fût pas des plus brillants , notre société des plus nom-
breuses, notre musique des plus excellentes, cependant nous
n'y goûtions pas peu de plaisir. Linné, alors âgé de Cin-
quante-sept ans, qui d'ordinaire était assis , nous regardait
en fumant sa pipe, se Ievait de temps en temps, et se joignait
a la danse polonaise.,, dans laquelle il siiirpassait de beaucoup
les plus jeunes de la compagnie. Ces jours heureux ne sorti-
ront jamais de ma mémoire, et je m'en souviendrai toujours
avec le plus grand plaisir. ,i

Ces travaux, ces plaisirs devaient avoir un terme. Au mois
de_mai 1771r, Linné eut une attaque d'apoplexie au milieu
d'une leçon ; il se remit , mais ses membres inférieurs restè-
rent affaiblis. La vue de plantes de Surinam que Dalberg lui
envoya soigneusement conservées le réjouit tellement qu'il
en publia une courte description : ce._ fut son dernier ou-
vrage. Vers la fin de 1776, il avait presque entièrement
perdu l'usage de ses facultés intellectuelles; il prononçait
des paroles sans suite et quelquefois même inintelligibles. Si
l'on mettait devant ,lui ses propres ouvrages , il les feuilletait
et faisait ertlendre qu'il serait heureux d'en être l'auteur.
Enfin il expira le 30 janvier 1778. Toute l'Université assista
à ses funérailles, et, l'année suivante, le roi de Suède parla
de la mort de Linné dans son discours_d'ouverture des États
comme d'un malheur public.

Les ouvrages de Linné sont et seront toujours les codes de
l'histoire naturelle. Il a appris à nommer et à décrire les uni;
maux et les plantes; il les aclassés méthodiquement, et a
préparé les voies s de Jussieu et à Cuvier, en posant les bases
de la méthode naturelle en botanique et en zoologie. Depuis
lui, le nombre des êtres est plus que décuplé; il connaissait
six mille végétaux : actuellement on en compte cent mille,
mais tous sont venus se ranger dans les genres qu'il avait
établis ; seulement, ces genres sont actuellement des familles
naturelles qui se sont subdivisées en' genres nouveaux. Aussi
la gloire de Linné, loin de s'affaiblir, grandit-elle chaque
jour ; car on retrouve dans ses ouvragés le germe de la plu-
part des découvertes modernes. Sa Phitosophie botanique est
l'ouvrage le plus _profond qui ait été écrit sur les sciences
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naturelles, et Goethe disait que ce livre et celui de Spinoza
étaient ceux qui l'avaient le plus fortement impressionné. De
1731 à 7.776, Linné publia une longue série d'ouvrages et de
mémoires dont le Système de la nature qui eut jusqu'à
quinze éditions , les Fondements de la botanique, la Flore
de Laponie, la Flore et la Faune de Suède, les Espèces des
plantes, et la Philosophie botanique , sont les principaux.
Sa correspondance était immense. « Dix mains , écrivait-il à
l'abbé Duvernois, ne pourraient suffire pour répondre aux
lettres que je reçois; et si je vous avais à mes côtés, vous
croiriez que je ne fais autre chose que d'écrire des lettres,
occupation clans laquelle je dilapide mon temps et néglige
mes propres affaires. » Il était en rapport avec tous les na-
turalistes et les hommes célèbres de son époque : Boerhaave,
Haller, Réaumur, Condorcet , de Jussieu , J.-J. Rousseau ,
Conan, Matis, Collinson , etc.

Ses collections passaient à cette époque pour les plus belles
de l'Europe; son herbier en particulier était d'un prix inesti-
mable , puisqu'il contenait toutes les plantes qu'il a décrites
dans ses ouvrages. Par une série de fatales circonstances, cet
herbier a été enlevé à la Suède. Après la mort de son fils
aîné, qui lui avait succédé, la veuve de Linné, craignant à
tort que l'État ne s'emparât des collections de son mari ,
les fit offrir au célèbre et riche botaniste anglais Joseph
Banks; celui-ci en parla à Smith, qui n'hésita pas à en offrir
?1 500 francs qui furent acceptés. Le roi de Suède, informé
de cette négociation, fit dire à madame Linné qu'elle serait
largement indemnisée par l'État qui se rendait acquéreur de
ces collections. ll était trop tard : elles étaient déjà à bord
d'un navire anglais ; une frégate suédoise lui donna la chasse,
mais ne put l'atteindre i .-et s'arrêta devant un port anglais
dans lequel le navire entrait à pleines voiles. C'est ainsi que
la Suède fut privée des collections formées par son plus
grand naturaliste. Elles font partie actuellement de l'herbier
de la Société linnéenne de Londres.

A Upsal mène on trouve peu de traces de l'existence
de Linné. Sa maison n'a pas été changée, mais le jardin
botanique est devenu une promenade publique; sa biblio-
thèque a été dispersée, et celle de l'Université contient seu-
lement quelques-uns de ses manuscrits, et en particulier
le Journal de sa vie, où il a tracé d'une main affaiblie les
derniers événements dont il eut conscience.

Le jour de la mort de Linné a été celui de la naissance d'un
holauiste qui n'avait pas son génie , mais une haute capa-
cité jointe à un autour vrai de la science, une persévérance
rare dans le travail, et le talent de faire aimer les œuvres
de la nature : ce botaniste , c'est de Candolle , qui , comme
Linné, a commencé une Flore universelle que son fils achè-
vera , si le nombre toujours croissant des plantes que l'on
découvre chaque jour ne déborde pas les efforts des travail-
leurs occupés à enregistrer ces inépuisables trésors.

LE CONSCRIT.

ANECDOTE.

Ivon Marker revient du chef-lieu de là paroisse le coeur
léger, car il a tiré dans le chapeau un numéro favorable.
Ivon Marker ne partira point pour le régiment. Dieu qui
connaît les destinées l'a pris en compassion. Le père d'lvon
est faible et courbé avant l'âge, son frère Ioan ne peut en-
core labourer, et sa soeur Bellah soigne le petit Jannik ! Dieu
n'a pas voulu laisser à la mère seule tout le poids de la ferme
et de la famille; voici deux bras robustes qui l'aideront, et
un bon coeur qui lui donnera courage ; Dieu a été miséricor-
dieux pour les braves gens!

Ainsi pensait le jeune gars, en suivant le sentier qui cô-
toyait les terres cultivées ; mais l'heureuse chance du tirage
n'avait pu éclaircir complétement son front ; la joie d'au-

jourd'hui ne suffisait point pour faire oublier les soucis de
la veille et ceux du lendemain.

En passant près des champs de blé de son père, Ivon s'ar-
rêta, malgré lui, à regarder les épis clair-semés dont la
maigreur accusait une terre appauvrie, et que le manque de
bras avait laissé envahir par l'ivraie, la navette et les lise- ,
'tons. Un peu plus loin, lorsqu'il arriva à la petite prairie
qui fournissait le fourrage, il fut frappé de l'envahissement
des roseaux ; plus loin encore, il remarqua les pommiers du
verger tout chargés de bois mort, de gui parasite et de
mousse blanchâtre ! Partout la maladie ou la pauvreté avaient
engendré la négligence, et celle-ci la stérilité I Cependant
les charges de la famille croissaient à mesure. Déjà le meu-
nier réclamait des prix de mouture arriérés ; le dernier soc
n'avait point été payé au forgeron, et les harnais da vieux
cheval tombaient en lambeaux. La mère avait beau prolonger
le travail jusqu'au milieu de la nuit, et le reprendre avant le
jour, Ivon labourer d'ahan et arroser de sueur chaque grain
semé, le malheur avait trop d'avance sur leur courage.

Cette pensée empoisonnait son bonheur et l'empêchait de
s'y arrêter.

- A quoi me servira rie rester aux champs si je ne puis
tirer d'angoisses la chère créature qui m'a mis an monde ?
se disait-il en lui-même; mieux lui vaudrait un peu d'ai-
sance que ma bonne volonté ! niais Dieu distribue les lots
selon sa sagesse : à ceux-ci il a accordé d'être riches, à ceux-
là de mériter de l'être ; qu'il soit béni , puisqu'il a du moins
donné à tous le droit de s'aimer !

Et Marker résigné , quoique soupirant, reprenait sa route
à travers les friches où paissait le bétail de la paroisse.

Mais voilà que tout-à-coup, au détour d'un massif de cou-
driers, il entendit des soupirs et des pleurs entrecoupés par
un bruit de voix qui cherchaient à consoler. En approchant,
il reconnut la voisine Maharitte qu'entouraient ses parents,
et , un peu plus loin , Perr Abgrall, le fils du meunier, qui
se tenait tristement appuyé sur son bâton.

Moins favorisé qu'ivon, celui-ci venait d'être choisi par le
sort, au grand désespoir de sa promise.

Marker s'approcha doucement et s'efforça de mêler ses
consolations à celles des gens sages qui entouraient la jeune
fille; mais Perr l'interrompit avec l'aigreur que donne la
tristesse.

- Il est commode à ceux qui ont échappé à la douleur de
recommander aux autres le courage, dit-il ; le roi ne prend
pas à Ivon Marker les sept meilleures années de sa vie , et il
restera à portée du son des cloches de la paroisse , tandis
que nous nous éloignerons au bruit du tambour.

- Vous avez raison, mon pauvre ami, répliqua le jeune
gars : en cela, mon sort vaut mieux que le vôtre , et ne
croyez pas que je l'oublie. Si je vous parle de patience, c'est
qu'il n'y a point de meilleur bâton pour appuyer ceux qui
citancèlent; je l'apprends tous les jours par non expérience.

- Ne voilà-t-il pas un gars bien éprouvé ! reprit ironique-
ment Abgrall , que la douceur de son voisin n'avait pu tou-
cher; je voudrais bien savoir ce qui te manque pour que tu
aies à exercer ta patience.

- Il me manque ce que vous avez ! reprit .âIarker sans
humeur ; des parents que le niai ne fait point languir, et
assez de bien pour donner la tranquillité à celle qui m'a
donné la vie ! Croyez-moi, voisin, chacun sent sur son épaule
combien pèse la croix qu'il porte.

-La vérité est que j'en changerais volontiers avec toi,
reprit Abgrall plus amicalement, mais avec un geste dés-
espéré.

--Cela peut se >faire! interrompit l'oncle de Maharitte,
qui avait jusqu'alors gardé le silence.

Les deux jeunes gars se tournèrent en même temps de
son côté.

- Supposons que le sort eût changé vos numéros dans
le chapeau, continua-t-il, Perr serait à cette heure à la
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place d'Ivon qui vous empêche de faire après ce que la
chance pouvait faire avant

- C'est-à-dire que Marker serait soldat à ma pince ? dit
vivement le jeune meunier.

-- Et qui ferait le travail du logis à la mienne? demanda
Lvon.

- Quant à cela, reprit l'oncle avec la lenteur précaution-
neuse des paysans qui vont proposer un marché, c'est une
chose à régler d'amitié ; on ne te demande point un service
qui puisse te faire tort.

- C'est-à-dire alors que vous voulez m'acheter? dit Mar-
ker, légèrement blessé d'une proposition qui le faisait des-
cendre au rang ales jeunes gars les plus misérables ou les
plus mal famés,

- Quand on achète on it un prix, et je n'ai rien pro-
posé, répliqua le paysan; niais tu es un si brave fils que ta_
pourrais bien faire par bon c+ur ce que tant d'autres font
par mauvaise conscience; après tout, pour devenir soldat
on n'est point damné.

C'est la vérité, père Salaun répondit Ivon devenu

subitement pensif; vous venez de me donne, là une idée qui
ne me serait point venue. En voyant ceux que j'aime avoir
besoin de moi, je n'aurais jamais pensé à les quitter, au
contraire; maïs si mon absence doit servir a leur repos et à
leur satisfaction, je ne m'y refuserai point par lâcheté ou par
mauvaise honte.

- Eh bien, je vais te reconduire, et nous causerons, dit le
vieux paysan attends-moi-là un peu, le temps de renvoyer
les femmes, et je suis à toi.

Il retourna vers Maharitte que ses soeurs et sa mère tâ-
chaient de consoler, leur parla à demi-voix, et si bien
qu'elles se décidèrent à reprendre la route de leur logis ;
puis revenant vers Ivon avec le jeune meunier, ils suivirent
tous trois le chemin de la ferme.

Le vieux paysan continuait ses tentatives près de Marker,
appuyant adroitement sur les besoins de sa famille. Il n'eut
point de peine à lui prouver que, malgré tous ses efforts ,
leur pauvreté déclinait vers la misère, et ne tarderait pas à
y tomber.

Les propres remarques du jeune gars l'avaient conduit
à la même conclusion, et l'idée subitement émise par son
interlocuteur avait ouvert à son esprit une vole toute nou-
velle, dans laquelle il s'était précipité avec une ardeur
désespérée.

Gomme tous les coeurs dévoués, il acceptait vite lesert-
lice et n'aimait point à marchander : aussi brusqua-t-il la
négociation dans laquelle le vieux paysan ne s'engageait
qu'avec une précautionneuse lenteur.

Voyous, père Salaun, il n'iia qu'un mot qui serve
s'écria-t-il tout à coup en s'arrêtant; vous m'avez tourné l'es-
prit d'un côté vers lequel il n'avait jamais regardé, mais
dont il ne s'éloignera plus. Ne perdezdonc pas votre temps
à me prouver que les gens de chez nous n'ont pas tout â
souhait, et dites-me plutôt ce gu'Abgrall et vous Ieur don-
nerez en paiement.de sept années de ma vie.

- Ne voilà-t-il pas la jeunesse 1 s'écria le paysan un peu
troublé de cette marche en`ligne droite; avec eux, il faudrait
traiter les affairés comme on boit un pot de cidre 1 Jene
t'ai d'ailleurs point dit que nous voulions traiter d'un rein-
plaçant pour Abgrall.

- Alors, vans n'en voulez pas? c'est bon, dit Marker, en
faisant un mouvement pour les quitter.

Eh bien 1 eh bien 1 on ne te dit point cela t reprit Salaun
qui le retint; niais avant de te faire des propositions, encore
faudrait-il savoir ce que tu veux pour tes parents.

D'abord, dit Lyon avec l'assurance animée que lui don-
nait sa résolution je veux une paire de boeufs pour le fu-
mage et les labours.
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- Une paire de boeufs ! répéta le paysan ; comme tu y
vas, mon gars; cela vaut gros d'argent, sais-tu ?

- Je veux de plus une Vache de trois ans, ajouta Marker.
- Encore !
- Et cent écus pour gager deux garçons gtii feront aller

la ferme en mon absence.
Salaun et le jeune meunier se récrièrent; ils essayèrent de

prouver à Ivon qu'il demandait le double de ce qu'il pouvait
raisonnablement espérer. Le gars les laissa dire, et se contenta
de répondre qu'il se vendrait à la ville, en remplacement de
quelque fils de bourgeois qui le payerait sans marchander,
et en argent blanc. Après un débat qui dura plusieurs heures,
la famille du meunier fut enfin obligée d'accéder aux condi-
tions (le Marker.

Il revient sapeur. - Dessin rte Bellaugé.

Il restait à les faire agréer de sa propre famille ! Si le
marché était connu, il craignait, outre l'espèce de honte qui
s'attache, dans nos campagnes, à ces sortes de ventes, la
résistance de sa mère à accepter une aisance payée de la liberté
et peut-être du sang de son fils ! Alors même qu'elle s'y fût
résignée, il empoisonnait d'avance sa prospérité et lui faisait
un remords de ses joies !

Le notaire chargé de l'acte, à qui il communiqua ses in-
quiétudes, lui conseilla le secret. Ce numéro que le jeune
meunier prenait volontairement, on pouvait laisser croire
qu'il l'avait tiré. Quant à l'argent qui payait sa liberté , le
notaire feindrait de l'avoir reçu pour quote-part d'un héri-
tage inopinément échu à la pauvre famille. 'l'out fut ainsi
réglé ; Abgrall et les siens promirent d'ètre discrets, et il ne
resta plus qu'à faire connaître aux Marker la mauvaise nou-
velle.

Ce fut un terrible moment pour tous, mais particulière-
ment pour la pauvre mère. II y eut, avant le départ, bien des
crises de désespoir qu'Ivon eut grand'peine à consoler. Lui-
mème était triste à la mort de quitter tout ce qu'il connaissait
et tout ce qu'il avait aimé; mais la pensée du bien qui en
résulterait pour les autres le soutenait dans son chagrin.

Le jour de la séparation fut la plus cruelle épreuve : tandis
que le père, toujours plus faible et plus pâle, lui tenait une

main qu'il ne pouvait quitter, sa mère restait, la tète sur
son épaule, à demi évanouie de douleur; la jeune soeur et
le petit frère pleuraient ; le chien lui-même regardait en gé-
missant ! Mais l'appel des conscrits se faisait au village ; le
roulement du tambour avertissait les retardataires! Un der-
nier embrassement fut échangé; [von rejoignit ses compa-
gnons, et l'on se mit en route !

Tout alla bien pendant que le clocher du village parut à
l'horizon, ou que les mèmes végétations, le même paysage
frappèrent ses yeux ; mais, insensiblement, les vignes se
substituaient aux pommiers, les grandes plaines aux petits
champs cernés de haies vives; les maisons blanches à toits
rônges et ardoisés , remplaçaient les cabanes de granit re-
couvertes de chaume ! Alors Marker comprit qu'il avait quitté
son pays, et se sentit complètement exilé.

Arrivé au régiment, il fallut se plier à de nouvelles habi-
tudes , partager ses journées entre des exercices sans intérèt
et des loisirs désoeuvrés. Mêlé à des compagnons qui ne
connaissaient point la Bretagne, qui n'entendaient point sa
langue, Marker vivait dans un isolement chaque jour plus
pesant ; bientôt la tristesse , qu'il avait secouée, l'enveloppa
comme une atmosphère dont il ne pouvait sortir ; tout lui
devint ennui. Cette fièvre de l'absence qui mine lentement,
abattit insensiblement ses forces ; la nostalgie, chaque jour
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plus intense; le conduisit à l'hôpital, où le repos sembla
l'accroître.

Tout se réunissait, au reste, pour l'entretenir. Plusieurs
mois s'étaient écoulés sans qu'aucune nouvelle lui arrivât du
pays. Nul ne savait écrire à la ferme, et cette ignorance sé -
parait des absents aussi absolument que des morts.

Le mal d'Ivon alla grandissant; la vie décroissait visible-
ment en lui, comme une onde qui fuit d'un vase à demi
brisé. Il se traînait, pareil à un fantôme, le long des cours de
l'infirmerie , suivant du regard l'oiseau qui traversait le ciel,
ou contemplant les petites mousses parsemées de saxifrages
qui veloutaient la cime de la vieille muraille. Fleurs, mousses
et oiseaux lui rappelaient' son village ! Il ne pouvait penser
à autre chose, il y rapportait tout.

Un soir, il s'était assis, triste et défaillant, sur un des bancs-
du préau, et son souvenir s'était reporté vers la ferme plus
vivement que•d'habitude ; il lui semblait voir la grande friche
à travers laquelle il conduisait son maigre attelage en sifflant,
la petite prairie.où chantante ruisseau qui faisait tourner, plus
loin, le moulin des Abgrall, les collines brumeuses couvertes
de moutons noirs, et d'où s'élevait le chant des patenu. Telle
était l'Intensité de sa pensée, que le souvenir était devenu
une Image, qu'il apercevait véritablement, par intervalle,
tout ce qu'il se rappelait, et que son esprit flottait, pour ainsi
dire, entre l'hallucination et la réalité... Dans ee moment
même, le son d'une musette se fit entendre au dehors!
'von se redressa I Le soneur jouait précisément les airs de
son village, ceux qu'il avait entendus tant de fois sur le grand
placis ourles jeunes gens et les jeunes files se réunissaient
pour la danse l• Le pauvre conscrit, hors de lui, courut à la
porte du préau; elle était fermée; il rentra précipitamment,
monta jusqu'au corridor dont les fenêtres permettaient de
voir larue_t La rue était déserte, et l'on n'entendait plus la
musette

Il se demandait s'il n'avait pas été le jouet d'un rêve ,
quand lareligieuse de service lui remit une lettre arrivée
pour lui. Marker pria la saveur de l'ouvrir et de la lire.

Elle était du notaire, et écrite au nom des parents qui
apprenaient au jeune hommele changement apporté à leur
position par le prétendu. héritage. Grâce à ce secours, on
avait pu gager des garçons de charrue , acheter une paire de
bœufs, payer ce qui restait dû; tout enfin eût été à souhait
sans l'absence d'Ivon, que la mère ne pouvait nommer
sans essuyer une larme.

Le notaire ajoutait de son chef, et comme post-scriptum,
beaucoup de détails sur la manière dont le secret avait été
gardé, sur le bonheur de la famille et le rétablissement du
fermier dont les forces revenaient chaque jour.

Marker écoutait ces excellentes nouvelles le- cour trem-
blant de joie. Quand tout fut achevé, il emporta la lettre qu'il
rouvrit, et se mit à regarder, comme s'il eût pu voir, dans
les caractères dent elle était couverte, l'image de I'aisance
de ceux qu'il avait laissés au village. Ce fut pour lui toute
une révolution il lui senibla que cette musette et ces airs,
entendus quelques instants auparavant, étaient les voix
du pays que Dieu avait. voulu lui faire entendre, et qui lui
chantaient la joie des siens! Maintenant, il savait du moins
que son sacrifice n'avait point été inutile ; il en avait la ré-
compense !

Cette pensée fut comme une secousse qui l'arracha à sa
langueur. Il se dit qu'il fallait vivre pour aller revoir un jour
les heureux qu'il avait-faits, et pour partager leur contente-
ment. Ses forces, que la tristesse avait abattues, commen-
cèrent renaître par l'espérance.

Puisa un grand dessein occupait son esprit. La lettre qu'il
venait de recevoir lui avait appris tout ce que pouvait l'écri-
ture centre les angoisses de l'absence, et il s'était décidé à
suivre l'école du régiment.

Ce fut pour lui un difficile apprentissage : la mémoire
était rebelle, l'inteIligence pliée d'un autre côté; mais, à

force de volonté, il la ramena à l'étude de l'alphabet, et un
an après il était en état de s'entretenir par lettre avec ceux
dont il se trouvait séparé.

Il ne s'arrêta point là : une fois entré dans l'étude, il vou-
lut la poursuivre et apprendre tout ce qui pouvait 'néflier à
son avenir. Le temps s'écoula ainsi, partagé entre les appli-
cations de l'écolier et Ies devoirs du soldat. Marker, que sa
conduite avait bientôt recommandé, quitta les rangs de la
compagnie pour recevoir la hache de sapeur. •Les années.
de service s'écoulèrent pour lui, sinon sans regrets au
moins sans aucun découragement.
_Enfin; l'heure- de la délivrance arrivée, il reprit joyeuse-

ment la route qu'il avait autrefois parcourue avec tant de
tristesse.

A mesure qu'il approchait, il sentait augmenter son impa -
tience; il doublait les étapes, il ne pouvait se défendre d'un
battement de coeur en voyant les cultures familières à sa jeu-
nesse, les hameaux dont Ies noms lui étaient connus! Enfin
le toit qu'il cherchait apparaît au détour du village! A ce
moment, Marker n'est plus maître de lui; il court, il tra-
verse la grande place sans se laisser arrêter par ses anciens
amis qui l'appellent; il s'élance vers la ferme 1 Les enfants,
que sa barbe et son costume épouvantent, s'enfuient à son
approche; la jeune soeur recule jusqu'au mur, ;surprise et
inquiète; mais le chien, que son instinct a éclairé, se pré-
cipite a. sa 'encontre, et sa-mère-a tressailli au son d'une
voix qu'elle ne peut_oublier. Quand tous les autres hésitent,
elle accourt sur le seuil , elle tend les bras , elle nomme Ivon 1
Elle ne demande plus rien à Dieu; tous ses enfants vont
être assis autour du foyer !

Mais, quels que soient les autres, celui qui revient aura
toujours, dans son coeur, la première place, car c'est sur lui
qu'elle a pleuré le plus souvent, pour lui qu'elle a surtout
tremblé, et 'ce surcroît de tendresse sera la récompense de
son dévoueraient ineonn

MORT D'UN COMPAGNON D ,II DEVOIR.

Si le compagnonage donne lien à de graves abus et ré-
clame, sur beaucoup de points, une réforme dont quelques
ouvriers ont déjà pris l'initiative , il faut reconnaître qu'il
entretient la solidarité entre les individus d'ire même cor-
poration , et qu'il donne lien à des actes d'une générosité
aussi large que délicate. Nous trouvons , dans une petite
brochure publiée par un peintre en décors d'Angers, M. De-
ruineau, et renfermant quelques souvenirs de sa vie de compa-
gnon du tour deFrance , un épisode quenotte croyons devoir
reproduire à l'appui de la réflexion qui précède. C'est à la fois
un exemple touchant de la fraternité établie entre les com-
pagnons et une curieuse révélation d'usages généralement
peu connus. Le réalité donne d'ailleurs à ce récit une valeur
toute particulière. Il ne s'agit point ici d'un roman plus ou
moins pathétique, mais d'un fait qui se ienouveIle tous les
jours autour de nous sans que nous en soyons instruits. C'est
en même temps une scène de moeurs et une page d 'histoire
contemporaine.

"e It y avait trois mois que je travaillais à Bordeaux , dit
M, Deruineau , lorsque l'épidémie vint frapper un des quar-
tiers de la ville où logent habituellement les ouvriers.

» Un de mes amis, le pies sobre et le plus rangé de nous
tous fut violemment atteint; -les souffrances qu'il éprouvait

'ne nous permirent pas de le transporter à l'hôpital : il fut
soigné et veillé . par nous dans la maison où il logeait. La
fièvre le prit, et, clans son délire, il ne cessait dé demander
sa mère; il croyait la voir, l'entendre, et faisait de vains
efforts pour l'embeasser.Le médecin nous donna. le conseil
d'écrire-dans son pays pour prévenir ses parents du malheur
qui pourrait arriver si une crise ne venait pas changer le
cours de sa maladie; ce soin fut pris à l'instant. Le sixième



MAGASIN PITTORESQUE.

	

475

jour, le malade perdit connaissance , et le soir il mourut
entre nos bras.

» La nouvelle de la mort de Quercy (c'est ainsi qu'il se
nommait , selon l'usage qui vent que l'on donne le nom de
leur pays aux ouvriers qui voyagent) se répandit bientôt
parmi les ouvriers travaillant à Bordeaux, desquels il était
tant aimé. Quercy était un excellent ouvrier, doux, affable,
remplissant consciencieusement ses devoirs , d'une conduite
exemplaire. Il avait su acquérir notre estime par l'exemple
et les bons conseils qu'il nous donnait : aussi les ouvriers
l'avaient-ils surnommé Quercy le Prophète , « parce que ,
disaient-ils , tout ce qu'il prédit nous arrive. » Ses belles
qualités étaient rehaussées par un dévouement à toute
épreuve. Sa mère, devenue veuve, et d'une santé faible,
n'avait pour subvenir à ses besoins que ce qu'elle gagnait :
aussi notre ami lui envoyait-il , tous les mois, le fruit de ses
économies.

» Plusieurs corporations furent invitées à conduire au
champ du repos celui qui était l'objet de tons les regrets.
Quoique ce jour fût consacré au travail, plus de quatre cents
ouvriers se trouvèrent réunis au lieu qui leur avait été in-
diqué. Chacun des corps d'état se plaça par rang d'ancien-
neté, et ils furent conduits clans cet ordre à la maison mor-
tuaire par le rouleur, qui se charge de procurer du travail
aux ouvriers, et qui les conduit chez les patrons lorsqu'ils en
out besoin.

» Après avoir traversé la ville, nous ne tardâmes pas à
apercevoir, à la porte d'une modeste demeure , un cercueil
sur lequel flottaient des rubans de diverses couleurs. Une
croix en cuivre, une assiette contenant de l'eau bénite et un
petit rameau de buis, formaient le simple entourage de la
bière que nous allions conduire au cimetière. Le chant des
prêtres se fit bientôt entendre, et l'on se mit en marche.

» Le corps du défunt était porté par quatre ouvriers;
quatre cents autres le suivaient sur deux rangs, la tète nue
et le crêpe au bras; à leur tète marchait respectueusement
le rouleur, portant une cânne ornée de crêpe et de. rubans
noirs	

» La cérémonie religieuse terminée, nous commençâmes
la nôtre. Deux ouvriers qui avaient été désignés par nous
descendirent clans la fosse, ouvrirent le cercueil, et le corps-
inanimé du défunt se présenta à notre vue. Après que nous
eûmes constaté son identité (cet usage, très-ancien chez les
ouvriers compagnons, a pour but de s'assurer si le corps du
défunt n'a point été changé et remplacé par un autre, comme
cela se fait souvent clans les hôpitaux ) , le cercueil fut soi-
gneusement refermé, et l'on étendit par-dessus une couche
de chaux vive. A un signal : donné , tous les ouvriers se ran-
g;sent du côté gauche ; un ouvrier désigné sous le nom de
premier en ville, honneur qui n'est accordé qu'au mérite et
"à l'ancienneté, se plaça sur le bord de la tombe , prit une
pelle qu'il chargea de terre , et la présenta à l'un de ses
camarades; puis tous deux se croisèrent la jambe droite, se
penchèrent en avant pour se murmurer à l'oreille quelques
paroles mystérieuses, jetèrent par trois fois de la terre dans
la tombe, et, après quelques signes et formalités d'usage,
s'embrassèrent. Tous les autres compagnons en firent suc-
cessivement autant.

» Nous retournâmes ensuite, en rang, au lieu habituel de
nos réunions.

» Il y avait à peine une heure que nous étions arrivés ; il
faisait nuit , et tout le monde se disposait à partir, lorsque
vies cris de femme se firent entendre vers la porte d'entrée.
Tous les regards se portèrent de ce côté , et l'on ne tarda
pas à voir paraître une femme maigre, pâle, qui en pleurant
s'écriait :

» - Où est mon fils? il est mort ! vous venez de l'enterrer !
» lit elle tomba sans cônnaissance au milieu de nous. Ses

vêtements étaient en désordre, ses pieds enflés et meurtris
elle paraissait avoir éprouvé une rude fatigue.

On la transporta dans une pièce voisine. Le médecin qui
fut appelé nous recommanda de ne pas la laisser seule. Une
garde-malade et deux ouvriers la veillèrent toute la nuit. Le

. lendemain nous pûmes lui parler. C'était la mère de Quercy.
A la réception de la lettre, elle était partie de chez elle
comme folle, et elle avait fait près de quarante lieues à pied,
sans argent.

» Il n'en fallut pas davantage pour que cette femme fût
accueillie par nous avec la plus grande vénération. Elle resta
à Bordeaux dix-sept jours. Tous les soirs, après la journée
finie, un grand nombre d'entre nous se réunissaient clans sa
chambre. Nous parlions de son fils , de notre regret de ne
plus le voir ; elle pleurait, et nous la consolions. Ces scènes
touchantes, qui se renouvelaient souvent, éveillaient en nous
le souvenir de notre pays et de notre famille.

» Enfin la bonne mère dut partir. Nous lui avions procuré
des vêtements et fait réparer sa chaussure. Sa place à la di-
ligence avait été payée. Une somme de 90 francs lui fut re-
mise la veille avec beaucoup de ménagements : c'était le
produit d'une collecte faite parmi nous.

» Dès le matin , un grand nombre d'ouvriers arrivèrent
pour faire leurs adieux à la bonne mère; car c'est ainsi qu'elle
avait été: surnommée. Elle fut conduite par tous les compa-
gnons jusqu'an bureau de la diligence. Figurez-vous une
femme âgée d'environ quarante-huit ans, pauvrement vêtue,
qui, malgré la pilleur de son visage, conservait encore quel-
ques restes de beauté, marchant au milieu d'environ trois
cents ouvriers en habit de travail , et qui lui témoignaient
le plus grand respect.

» L'heure du départ étant arrivée , cette excellente créa-
ture semblait confuse, ne sachant comment nous témoigner
sa reconnaissance. Elle nous disait en pleurant, avec l'accent
de la plus profonde douleur :

- Adieu , mes enfants; que le bon Dieu vous bénisse!
vous le méritez.

» C'était à qui s'approcherait d'elle pour lui serrer la
main; de grosses larmes coulaient de ses yeux; et la voiture
s'éloigna au milieu-tics adieux- tes plus louchants.

» Quand elle eut disparu il fut décidé , en plein vent et
séance tenante , qu'une somme égale à celle que la bonne
mère recevait de son fils lui serait accordée et remise par
nous, pendant six mois, à partir de ce jour. »

Tout ce qu'il est donné à l'homme de produire, c'est du
mouvement. Il rapproche ou sépare, il associe ou disperse
des particules qui sont sur la terre ou dans l'atmosphère : il
ne peint rien créer.

ÉGLISE SAINT-REMI , A REIMS.

Au milieu des monuments anciens les plus illustres, l'église
Saint-Remi de Reims occupe une des premières places.

Pendant de longs siècles , des populations nombreuses et
ferventes se sont pressées dans son enceinte. De toutes les
parties de la France et du monde chrétien, des légions de
pieux pèlerins venaient prier auprès du tombeau de saint
Remi , et se placer sous la haute protection de ce grand
évêque.

Quand on entre dans l'église de Saint-Remi, on est vive-
ment impressionné par l'ordonnance majestueuse de l'édi-
fice. L'effet de ses belles lignes architecturales est saisissant.

Il existe dans cette église plusieurs dispositions originales
qui la rendent plus intéressante encore pour l'art et pour la
science.

Les origines de Saint-Remi touchent à la naissance de la
religion chrétienne dans le pays rémois. Une chapelle fut
d'abord construite en cet endroit, et, ici comme à Tours,
comme au Matis et dans la plupart des villes gallo-romaines,
les chrétiens nouvellement convertis étaient enterrés près de



cette chapelle; qui se trouvait à une petite distance des mu-
railles de la cité. Saint Remi fut inhumé, vers 350, an-milieu
des fidèles qui étaient morts dans l'espoir de la vie éternelle,

L'enceinte de cette chapelle, dédiée à saint Christophe,
devint bientôt trop étroite pour contenir la multitude qui se
pressait_ autour du tombeau de saint Remi. On l'agrandit à
deux reprises différentes. Dès le commencement du onzième
siècle , on songeait à-rebâtir l'église de Saint-Remi ; l'abbé
Pierre de Celles, ayant pris en main le gouvernement de
l'abbaye, entreprit avec ardeur l'achèvement (le l'église. On
lui doit les premièrestravées de la nef- les transsepts et
l'abside; il avait fait
aussi bâtir les voûtes
de la nef, qui malheu-
reusement sont tom-
bées plus tard.

On trouve dans l'é-
glise de Saint-Remi
quelques fragments
d'architecture and-
que. Dans la galerie
dtt transsept septen-
trional , M. de Cau-
mont a• signalé trois
colonnettes en marbre 1i
gris surmontées de
leurs chapiteaux en
marbre blanc. Ces
chapiteaux à feuillages
montrent des oves et
des perles allongées,
comme on en trouve
sur ceux de Jouarre.
A la façade , on voit
encore des colonnes en
granit d'un travail re-
marquable. D'où pro.-
viennent ces précieux
débris? On ne le sait,
mais on suppose qu'ils
avaient fait partie de
la basilique primitive;
peut-être ont-ils été
empruntés à quelque
monument gallo ro-
main.

Les belles galeries
qui s'étendent sur
toute la longueur des
collatéraux rappellent
une disposition sem-
blable qui existe a
Saint-Étienne de Caen,
à Notre-Daine de Laon,
et dans quelques au-
tres édifices de pre-
mier ordre. Ces gale-
ries s'ouvrent sur la
nef par deux arcades cintrées divisées par une élégante
colonne. Le sommet de la travée est éclairé par une fenêtre
3 plein cintre surmontée d'un oculus.

En faisant l'analyse d'une travée de la région absidale,
nous compléterons l'idée qu'on peut se former 'de l'église de
Saint-Remi.

On a introduit dans cette portion de l'édifice une modifi-

cation importante,; tous les arcs sont en ogive, et la galerie
principaleest surmontée d'une seconde galerie composée de
six ouvertures étroites à ogive aiguë; au-dessus s'élovent.trois
fenêtres en forme de lancette, garnies de vitraux peints.

La porte méridionale du transsept offre Ies caractères de
la troisième époque du style ogival ; la rosace flamboyante qui
l'éclaire est belle de forme et remarquable d'exécution. Les
meneaux à nervures prismatiques, leurs épanouissements en
figures contournées, sont élégamment conduits en réseau. Le
portail extérieur de cette portion du transsept mérite de fixer
l'attention ,par ses ornements pleins de grâce et d'harmonie.

Les chapelles absi-
da ës sont aunombre
de cinq; le plan en est
priginal et d'un effet
piquant. L'arc qui met
les chapelles-en com-
munication avec les
collatéraux est parta-
gé trois autres ar-
cades portées sur deux
colonnes légères,.mo-
nocylindriques.

Le choeur de Saint-
Renti est entouré
d'une clôture-dans le
style avoué de la re-
naissance, dont la vue
ci - jointe reproduit
quelques portions.

Quoique cette riche
balustrade ait souffert,
elle est néanmoins fort
intéressante encore, et
sa conservation doit
être = assurée , quoi-
qu'elle soit endésac-
cord avec le style ar
chitectonique de l'édi- -fie.

On remarque datte
le portail occideniri
de Saint-Remi l'en'
preinte du douzième
siècle. Cc portail Fe-
rait avoir été appliqué
sur une construction
plus ancienne. Mats
ce qui attire l'attention
des architectes, ce sont
des colonnes engagées
et des pilastres don t le
fût est creusé de canne-
hues ; chose assez rare
dans cette partie de la
France, et que l'on
voit souvent, au con-
traire, en Bourgogne.

Nous terminerons ces notes trop courtes sur l'église de Saint-
Remi en la recommandant aux touristes, qui se dispensent
trop souvent de la visiter quand ils ont vu la cathédrale de
Reims. C'est un grand tort; et ils seront amplement dédom-
magés de leur peine s'ils se dirigent vers l'extrémité du fau-
bourg dont la vaste église que nous venons de décrire est au-
jourd'hui l'église paroissiale , après avoirété église d'abbaye.

Vue inti rieure de Saint-Remi, à Reims. - Clôture du choeur.

Imprimerie de L.MAarsnar, rue et hôtel Mignon.
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BERNE ET LES BERNOIS.

Voy. la Table des dix premières années; et le canton de Fribourg, 135o, p. aog.

La Casseuse de Chanvre, costume de l 'Oberland, canton de Berne. - Dessin de A. Varin.
Tome XIX.-JUIN 1851.
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Le canton de Berne est le plus grand, le plus peuplé et avez reçue de nous ; ne soyez plus notre maître, soyez notre
l'un des plus beaux de la Suisse. Il est situé clans la partie ami t » Le comte, quoique péniblement surpris, tint sa parole ;
occidentale; mais il confine aux cantons orientaux, et il est il rendit la lettre, et conclut, avec les Bernois, un traité
si bien entouré, au nord , au sud et à l'ouest, par d'autres d'alliance qu'il observa jusqu'à sa mort.
cantons, qu'on petit le regarder comme central, et qu'il

	

Par cette conduite, sage et courageuse, la république pro-
semblait prédestiné, ainsi que la belle ville de Berne, à de- . spéra dans le treizième siècle ; elle croissait en population et
venir le chef-lieu de la Confédération.

	

en 'territoire, objet continuel d'envie pour les seigneurs du
Sans sortir de l'État de Berne , on trouve les deus langues ;,voisinage; et malheureusement sa soeur, la ville de Fribourg,

qui se parlent en Suisse, les deux cultes; puisqu'il y a une qui devait, comme elle , la naissance aux Zacringen, entra
minorité catholique ; les populations pastorales, agricoles plus d'une fois dans les ligues formées contre elle. En 1298,
et industrielles; les plus vastes glaciers , les vergers les plus les Fribourgeois, Louis baron de Vaud les comtes Pierre de
magnifiques, des champs et des-vignes; enfin-la nature des Gruyère et Rodolphe de Neufchâtel, mirent leurs troupes en
Alpes et celle du Jura, et , dans l'intervalle, des coteaux et campagne. Le territoire de Berne fut envahi. Cette ville avait
des plaines de la plus &rende richesse.

	

alors four alliés Soleure et le comte de Itiibourg; mais ses
Ce canton est remarquable par unenationaiitéprononcée. forces étaient loin d'4galei'celles de ses ennemis: En revanche,

La population est généralement forte ; elle est dune beauté elle avait à sa tete un guerrier intrépide, un héros , Ulrich ,
remarquable en quelques contrées. Le caracttrebernois , chevalier d'Erlacl. L ennemi avait pris position près du
mêlé d'orgueil et de bonté, avee un esprit d'ordre admi- Donnerbuhel (colline du Tonnerre); à peu de distance de la
gable, se retrouve partout; cependant ce pays est une terre ville. Les Bernois coururent au combat avec allégresse. Les
de contrastes, qui peut longtemps occuper d'observateur sans sons terribles du con retentirent dans lés bois. Une attaque
épuiser sa curiosité.

	

- impétueuse de la troupe, et une manoeuvre habile de son
C'est aussi une terre féconde, en souvenirs glorieux; et, général, muent l'ennemi en déroute près de Oberwangen.

puisque nous avons déjà donné dans ce recueil des détails Il y eut beaucoup de morts et de prisonniers. Erlach rentra
descriptifs -suffisants sur le canton de Berne; nous pensons en triomphe avec les captifs ésari nés et sa troupe victorieuse,
que nos lecteurs (nacrent un moment leur attention avec in- qui porta dix-huit bannières ennemies dans l'église de Saint-
tér@t sur quelques pages de ses annales.

	

Vincent. Une chanson militaire célébi a çe triomphe. L'ours ,
Elles sont continu du paysan bernois, comme du boue- symbole de Berne , y parlait gaillardement en ces termes :

geois et chi patricien Cette population est fière de son passé ; « J'ai gagné le prix et l'honneur de la Chasse; j'ai risqué ma
elle a conservé, elle entretient par des monuments et des peau hardiment au combat de Wengen, où j'a fuit beaucoup
fêtes le souvenir de ses héros et de ses jours de gloire ; elle - de prisonniers. »
doit peu s'étonner de voir aujourd'hui toute la Confédéra-

	

Un demi-siècle ne s'était pas écoulé que les mêmes causes
tien se grouper autour d'elle, et rendre ainsi àia ville et

	

'amenèrent un plus grand orage (133$), Les seigneurs se
l'État de Berne une paille de l'tmpouance et de l'éclat qu'ilsa plaignaient que Berne voulait ôter aux nobles la prépondé-
avaient à la fin du siècle dernier. ' rance pour la donner au peuple, ils résolurent donc, dans

Berne fut fondée, en 119i, pst BertltoldV, duc deZaeringen,: une assemblée tenue à Nidau, au bord du lac de Bienne, de
qui régissait alors, sous l'autorité lointaine de 1 empereut, se réunir tous ensemble pour rel'iverse de fond en comble
une grande partie de la Suisse occidentale. Les seigneurs l'ambitieuse cité. Le bruit de cette grande entreprise se ré-
de la contrée étaient turbulents et factieux a Berthold corne pandit au delà des Alpes et du Jura. Il vint aux conjurés des
manda au chevalier Cunode Boubenberg d'enfermer par un j secours de la Savoie et de la haute Bourgogne. Sept cents
boulevard quelques maisons bâties dans une presqu'île que ! seigneurs à heaumes couronnés, quinze cents chevaliers en
ferme dans ce lieu la usibi_e de l'Aar. Boubenberg dépassa armure complète, trois mille cavaliers , et plus de quinze
les ordres donnés, et il étendit les constructions jusqu'à la mille fantassins, seréunirent coinseBethe, sous le commen-
totudel'Ilorloge,.Pierre deSavoieaegrandit1aville;en_f.232, dément du comte Gérard de Valangiu,bailli Impérial de la
jusqu'à la tour des Prisons. Au milieu du quatorzième siècle, Bourgogne transjurane. -Ainsi l'Empire et une puissante
elle fut portée jusqu'à la tour de Goliath t l'enceinte actuelle noblesse menaçaient une seule ville, qui paraissait incapable
est de 1623.

Dès son origine, Berne 1M l'asile non-seulement de bour-
geois et d'ouvriers qui cherchaient sécurité et protection
pour leur industrie, mais encore de plusieurs familles nobles
gui voulurent associer leur fortune à celle d'une ville qu'elles
aimaient. C'est par le concours de ces forces que peuvent
s'expliquer les succès de cette puissante commune elle eut
de bonne heure des chefs habiles qui mirent leur gloire à
l'agrandir, et une population énergique pour exécuter les
résolutions des conseils.

End ne put se passer toujours deprotections étrangères
mais elle y échappait aussitôt qu'elle trouvait les circonstances
favorables: Le république naissante fut menacée par les puis-
sants comtes de ISibou rg. Elle avait besoin d'un pont surl'Aar.
Le comte, qui dominait sur la rive droite, défendit de pour
suivre l'ouvrage à demi fait ♦ Les Bernois recoururent à leur
vaillant mm et patron, Pierre de Savvoie, qui était maître da
pays de Vaud , et qu'on -surnommait le petit Charlemagne.
Ci ace eson intervention pacifique, le pont fut achevé. Bientôt
Pierre eut une guerre à soutenir-: cinq cents -jeunes Bernois
marchèrent à son secours. A leur vue, Pierre jura, dans sa
joie, qu'il accorderait aux Bernois tout ce qu'ils lui deman-
deraient, s'il était vainqueur. II le fut , et le porte bannière
dit au comte : « Nous ne venions ni or ni argent, mais nous
vous prions de nous rendre la lettre de patronage que vous-

de résister-

La petite ville de Lasupen , située sur la Singine, à trois
lieues de Peine, etati assiégée par les forces des seigneurs.
Le bailli lit ,demander de ,Prompts renforts. On décida en
conseil général que de deux frères l'un marcherait; et six
cents hommes s'avancèrent bientôt sous Jean de Botibenbei•g.
Ils pénétrèrent dans la petite ville, résolus de la -détendre
jusqu'à la mort:

Les Bernois, qui avaient essayé M'apaiser l'ennemi en se
déclarant prêts àsatisfaire aux demandes justes virent bien ,
e son insolence, qu'il n'y avait plus de salut pour eus que
dans les armes. Mais qui seyait leur chef? Ils hésitaient à
le nommer, sachant bien que la Victoire dépendrait du choix
qu'ils allaient faut

Comme le conseil délibérait, on vit entrer e cheval, dans
là ville , Rodolphe d'Erlach, fils aîné d'Uliich, le vainqueur
du Donnerbuhel: Le chevalier d'Erlacln; dtait à la fois sassai
de Nidau et bourgeois de Berne. II appartenait aux deux
camps, et il aurait voulu ménager une bonne paix. Le conte -
s'y refusa, et dédaigneusement il permit à d'Erlacli d'aller
combattre dans les rangs deses concitoyens. «, Il m'est,
disait-il , indifférent de perdre un homme sur deux cents
casques et cent quarante chevaliers dévoués à mon service. »
D'Erlach lui dit en s'éloignant » Dut , c'est un hoiiinme que
vous perdez, seigneur comte, et je vous le prouverai. s-
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La vue de ce brave guerrier réjouit tout le peuple; elle
rappela le souvenir de son père et du Donnerbuhel. Le com-
mandement fut déféré à Rodolphe par acclamation. Alors il
e leva , et dit aux bourgeois assemblés : « J'ai fait six cam-

pagnes, oit j'ai toujours vu la plus nombreuse troupe battue
p:tr la plus faible ; le bon ordre est le sûr moyen de vaincre.
Artisans, quelquefois indociles , si vous aimez la liberté, sa-
chez obéir et vous la conserverez. Je ne crains pas l'ennemi ;
je combattrai avec Dieu et avec vous, comme au temps de
mon père ; mais je ne veux pas être votre général , si je n'ai
pas un pouvoir absolu. » La commune promit obéissance ,
et d ' Erlach prit le commandement.

Pendant que les Bernois de la ville et de la campagne
accouraient sous le drapeau , un des leurs se rendit à la hâte
chez les Suisses des petits cantons. Ils ne leur devaient aucun
secours; cependant ils répondirent à leur envoyé : « La véri-
table amitié se connaît dans le péril; dites à vos fières qu'ils
peuvent compter sur le peuple des Waldstettes. »

Plusieurs des fondateurs de la Suisse , Tell, Werner
Staulfacher, vivaient encore. Ils armèrent neuf cents hom-
mes, qui passèrent le Brunig, descendirent par les vallées,
t campaient le 20 juin devant Berne, oit ils trouvaient quatre-
ingts cavaliers de Soleure, bien armés et bien équipés. Les

femmes et les enfants étaient au pied des autels ; on faisait
des aumônes et des processions solennelles.

Al minuit , d'Erlach donna l'ordre du dépa r t. Au clair de
loue, les neuf cents hommes des Waldstettes, trois cents
du Ilasli, trois cents du Sibenthal , quat re mille bourgeois
(le la ville et de la campagne, un corps de cavaliers, avec les
quatre-vingts Soleurois, se mirent en marche, ayant à leur
tete le prêtre Dicbold Baselvind, qui portait le corps du
Seigneur. Du haut des murs, les femmes , les vieillards, les
enfants suivirent l'armée des yeux, jusqu'au moment oit elle
disparut dans les bois.

Quand les armées furent en présence sur le Bramberg,
près de Laupen, elles échangèrent des défis et des bravades.
Les seigneurs montraient une grande impatience : un des
leurs , le comte Rodolphe de Nidau, leur (lisait : « Cet
ennemi se trouvera toujours. » Et l'un des hommes de
Schwitz criait aux chevaliers : « Avance qui voudra, nous
sommes pré ts. »

D'Erlach comprit fort bien l'usage qu'il devait faire de ses
soldats robustes, vaillants , mais peu expérimentés. Il ne les
embarrassa point dans les détours d'une tactique savante ;
il s'attacha surtout à grouper leurs forces, et à profiter de
leur élan, pour porter un coup décisif.

Les Waldstettes avaient réclamé l'honneur de combattre
la chevalerie : il fallut le leur céder. D'Erlach, se plaçant
vis-à-vis l'infanterie de l'ennemi avec ses Bernois , leur fit
cette allocution guerrière : « Où êtes-vous, joyeux garçons,
que nous voyons sans cesse à Berne, parés de fleurs et de pa-
naches, les premiers à toutes les danses ? Aujourd'hui l'hon-
neur (le la ville dépend de vous ! Ici la bannière! ici Erlach !

Alors une élite de jeunes hommes vigoureux s'élança hors
des, rangs,' et s'écria : « Nous voici, messire; nous serons
près (le vous ! » Et ils entourèrent l'étendard avec une hé-
roïque ardeur.

La bataille commença. Quelques hommes de l'arrière-
garde, voyant les frondeurs bernois reculer, suivant l'usage,
après une décharge, y virent le signal de la fuite, et se dé-
bandèrent; Erlach s'écria : « La victoire est à nous ; les lâches
nous quittent. » L'infanterie des ennemis fut enfoncée par
le choc des Bernois, après une vigoureuse résistance. A
l'heure de vêpres, les vainqueurs volèrent au secours (les
Suisses et des Soleurois, qui avaient déjà ébranlé la cheva-
lerie. Elle succomba à son tour : un grand nombre de sei-
gneurs périrent. Toute la plaine était jonchée d'armes et (le
cadavres. On y compta quatre-vingts casques couronnés , et
vingt-sept bannières des villes et des seigneurs.

Après la poursuite, les troupes se rti.unirent sur le champ de

bataille. 'fous se mirent à genoux, pour remercier Dieu d'avoir
protégé l'armée et le général. D'Erlach dit à ses soldats : « Je
n'oublierai jamais que je dois cette victoire à la confiance de
mes concitoyens et à votre vaillance, braves, loyaux, chers
amis et défenseurs des Waldstettes et dé Soleure. Quand nos
descendants entendront le récit de cette bataille, ils estime-
ront par-dessus tout cette amitié mutuelle ; dans leurs dan-
gers et clans leurs guerres, ils se souviendront de quels aïeux
ils sont les enfants. »

L'armée victorieuse passa la nuit sur le champ (le bataille,
suivant la coutume. Le lendemain elle rentra en triomphe
dans la ville de Berne, portant les bannières conquises et
les armes des seigneurs qui avaient péri. Il fut décrété que
l'anniversaire de la victoire de Laupen serait un jour de fête
solennelle, afin de renouveler le souvenir des ancêt res, et-
d'enflammer les coeurs d'une généreuse émulation.

Les années s'écoulèrent, et Berne, toujours heureuse,
augmentait sà puissance et son territoire. Ait commence-
ment du quinzième siècle, une invasion hardie lui assura
la conquête de l'Argovie, domaine de Frédéric d'Autriche ,
qui était alors au ban de l'Empire. En 1536, une course
militaire jusqu'aux portes de Genève, donnait aux Bernois
tout le pays de Vaud, qu'ils enlevaient à la Savoie.

Ils embrassèrent la réformation et la répandirent dans
leurs vastes domaines : toutefois les peuplades catholiques
n'y furent point persécutées.

Berne prit une part glorieuse aux guerres de Bourgogne ;
elle en prit une trop grande aux guerres religieuses.qui écla-
tèrent dans les siècles suivants. On vit un grand nombre de
ses enfants suivre la fortune des régiments suisses au service
étranger. Plusieurs Bernois acquirent au dehors un grand
renom de capacité militaire.

Cette république, fondée sur la base de l'aristocratie, put
être l'amie (les rois ; elle le fut surtout (les rois de France;
elle ne pouvait l'être de la révolution française. Ses sujets
de race romane devaient penser autrement ; ils se levèrent ,
dans le beau pays de Vaud, au souffle de la liberté de 1789.
Les Français entrèrent en Suisse (•1798), et, cinq siècles après
le combat de Donnerbuhel, dans les lieux mêmes témoins
des triomphes (le leurs ancêtres, les Bernois succombèrent
devant des forces supérieures. Du moins, ils ne tômbèrent
pas sans gloire. Le combat de la Singine, entre autres, où
commandait le brave de Graffenried, prouve que les Français
avaient rencontré des adversaires dignes d'eux.

LE PARC ROUSSEAUX.

On donne à ce parc différents noms : Mousseaux , Mou-
ceaux et Monceaux; mais les documents les plus anciens
s'accordetrt à nommer Mousseaux le village sur le territoire
duquel il a été créé et dont il doit avoir tiré son nom. Au-
jourd'hui pourtant on le nomme plus communément Mon-
ceaux, du nom officiellement donné au quartier qui l'avoi-
sine et à la ville des Batignolles-Monceaux qui lui fait face.

Ce parc, planté en 1778 par Philippe d'Orléans (père
de Louis-Philippe), à ce moment duc de Chartres, ne fut
compris dans l'enceinte de la capitale qu'en 1786 , lorsque
Louis XVI, sur les propositions des fermiers généraux, y fit
entrer les faubourgs, et éleva, bien malgré eux, le mur (le
clôture actuel, à propos duquel circula ce vers si connu :

Le mur, murant Paris, rend Paris murmurant.

Mais , afin que ce mur ne nuisît pas trop au parc du duc (le
Chartres, et ne le privât pas de la vue des campagnes envi-
ronnantes, on le bâtit au fond d'un vaste fossé, ainsi qu'on
le voit encore à cette heure.

Le dessin du parc Mousseaux et de toutes ses constructions
est l'oeuvre de Carmontelle (1) , à l'imagination duquel le duc

(r) Voy. r835, p. 75.
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Philippe donna toute latitude en lui permettant toutes dé-
penses. Rien -ne fut -épargné pour en faire un lieu de plai-
sance remarquable; les sommes énormes qu'il coûta lui
valurent pendant longtemps le surnom de « Folies de Char-
tres, » L'emplacement sur lequel il fut établi était une vaste
plaine plate et aride, et l'on comprend quels travaux considé-
rables il fallut exécuter pour lui donner les pittoresques mou- ,
xements de terrain qui en sont-Pun des principaux attraits.

Si magnifique qu'il soit encore, il a bien déchu depuis sa
création. On y voyait tout ce que l'imagination peut enfanter
de merveilleux : des ruines grecques et gothiques , des sta-

tues , des tomiseaux, des temples, des pagodes, des obélis-
ques , des kiosques, des - grottes, des -rochers; un chàteau
fort démantelé avec ponts et créneaux; une sorte de petite
rivière avec son ile;. un. moulin, à vent hollandais avec l'ha-
bitation rustique dumeunier ; une pompe à feu; des vignes
à l'italienne ; avec des poteaux (le sept pieds de hauteur
plantés en quinconce et leur servant d'échalas des cascades,
des jets d'eau des fontaines; et mille jeux , jeux de bague,
jeux de paume, balançoires, etc.; le tout disséminé çà et là
au milieu de gazons et de bouquets d'arbres indigènes et
exotiques de tonte beauté. te jardin d'hiver était féerique.

Le Pare Mousseaux, à Paris. --- Ruuses gothiques. --Dessin de Champin.

En voici la description telle que nous la trouvons dans un écrit
du temps : « C'est une vaste galerie couverte. Sa porte d'entrée
est cintrée et décorée de deux immenses cariatides qui sou-
tiennent un entablement dorique. Derrière les arbres placés
près de cette porte, une statue de Faune tenant deux torches
éclaire l'entrée d'une grotte formant cabinet à l'anglaise. L'eau
tombe en cascade sur les rochers qui sont auprès. Parmi les
arbustes groupés sur ces rocs sont des raquettes et des coraux
factices dont les tubes creusés servent à placer des bougies le
soir. Sur le mur du fond, derrière les. arbustes, sont peints,
avec un grand- fini et une grande vérité , des marrônniers
d'Inde chargés de fleurs. Le plafond, aussi peint, représente

ces mêmes marronniers entre-croisant leurs branches. A ces
branchessimulées sont suspendues, une multitude de lampes
en cristal d'où la lumière s'échappe à flots chaque nuit. -Vers
le milieu dela galerie se trouve une grotte extrêmement
profonde ; une espèce d'antre formé par des rochers saillants
y sert de cheminée.»- L'abbé Delille:, dans son poème, -en
parlant des jardins où l'art sait faire régner le printemps
même aux jours les- plus rigoureux de l'hiver, cite ce parc
comme un-modèle

J'en atteste, ô Monceaux, tes jardins toujours verts!

Le parc de Mousseaux est encore aujourd'hui un délicieux
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jardin anglais. La plupart des fabriques dont il était décoré
ont disparu; mais il a conservé ses sites romantiques, son ruis-
seau, ses gazons et ses beaux arbres. Quelques-unes de ses
principales constructions sont encore debout , sa nauma-
chie entre autres, formée par un vaste bassin ovale entouré
en partie d'une magnifique colonnade corinthienne, et un
pavillon gothique couronnant le sommet d'un coteau d'où
l'on domine une grande étendue de pays qui n'a de bornes
que l'horizon : de là on découvre Montmartre, Belleville,
l'Observatoire, Vanves, Issy, Meudon, Bellevue, Sèvres,
Saint-Cloud, le mont Valérien, etc.

Le 1G floréal an it (mai 1794), la Convention , qui avait
ordonné la vente des biens dits nationaux , décréta que ce
parc ne serait pas vendu, mais entretenu pour être affecté à
divers établissements. Il fut alors exploité comme jardin
public, à la façon de Tivoli, Beaujon , Marbeuf, etc. On y
dansa pendant dix ans ; son éloignement le fit ensuite dé-
serter de la jeunesse qui se plaît aux fètes , et il tomba
clans l'abandon. A son avénement au trône, Napoléon le
donna à l'archichancelier Cambacérès. Mais celui-ci , après
une possession de quatre ou cinq ans, trouvant que l'agré-
ment de cette propriété ne compensait pas la dépense qu'elle

Le Parc Mousseaux, à Paris. - La Naumachie. - Dessin de Champin.

(

Ii nécessitait en entretien , la rendit à l'empereur, qui la réu-
' nit alors à son domaine particulier, où elle demeura jusqu'en
1814. A cette époque, Louis XVIII la restitua à la famille
d'Orléans, qui y fit exécuter de grands travaux de réparation
et de modification. Marie-Antoinette, la veille de la fuite de
Varennes, se promenant sur le boulevard extérieur avec le
Dauphin, y entra et y cueillit un énorme bouquet de roses,
fleurs dont ce jardin possédait la collection la plus nom-
breuse et la plus rare qui fût alors. Après la révolution de
1848, l'état-major des ateliers nationaux y fut installé, et
l'on vit un moment ce parc encombré d'instruments de
travail, de brouettes, pelles et pioches.

LES PIRATES DE CILICIE.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 15o.

Tous ces navires étaient armés d'un double éperon d'airain,
et avaient les deux bords exhaussés par des claies qui ser-
vaient de remparts aux combattants. Des peintures étince-
lantes et des métaux précieux ornaient leurs flancs d'où sortait
un seul rang de raines. Ils s'avançaient disposés en croissant,
gardant entre eux une distance égale et suffisante pour la
manoeuvre. A l'une des extrémités volait la galère amirale ,



voix
- Des archers de Syrie ne conduiraient pas leurs chevaux

plus sûrement ; la mer est aux Ciliciens.
Cependant la galère amirale s'était détachée du cercle.

Arrivée à la poupe du .Didyme, elle tourna légèrement sur
elle-même et vint flotter bord à bord. Les matelots bithy-
niens étaient tombés à genoux, les mains tendues comme des
suppliants, et les esclaves épouvantés avaient caché leurs
visages sous un pan de leurs robes. Mais Saluas, accouru
au pont mobile que les pirates venaient de jeter entre les
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reconnaissable à son navire d'escorte placé hors de la ligne, deux navires, échangeait avec. enx de rapides explications
et plus encore à sa merveilleuse richesse. Ses voiles et ses en langue punique. Il revint bientôt vers les Romains et
cordages étaient teints en pourpre tyrienne; sur ses éten- [ les avertit'de passer dans la galère cilicienne.
dards 'd'étoffe de Sérique serpentaient mille broderies de

	

Tous quatre le suivit;ent en silence et arrivèrent devant
perles, et au-dessus de sa poupe flottait une tente en fine
toile d'Égypte. Quant au corps même du navire, il était
décoré d'autant de sculptures qu'une coupe sortie des mains
d'Évandre ; les chénisques soutenaient deux ancres en argent
massif; les raines, les mâts, les antennes étaient incrustés
d'or, et les immenses tapis de Perse, qui couvraient le pont ,
pendaient jusque dans la mer.

Ce spectacle retenait les Romains immobiles à la même à Chypre, il crut que ses prisonniers étaient Grecs, et se
place. Salons qui avait ordonné d'amener les voiles du Di- servit du dialecte ionien pour leur demander qui ils étaient.
d yme , afin d'éviter un choc, était resté près d'eux et ne i Le jeune patricien répondit :
pouvait cacher son admiration. L'instinct maritime du vieux

	

- Des• hôtes du roi _Nicomède ton allié.
pilote clominait•pour ainsi dire son inquiétude et le rendait

	

- I1 ne l'est plus, dit :Isidore, depuis que ses vaisseaux
plus attentif à la beauté des navires ennemis qu'inquiet de ont refusé de rions payer le tribut.
leur attaque. Ne pouvant d'ailleurs rien faire pour l'éviter,

	

- Neptune a doncabdiqué entre tes mains la royauté de
fl attendait avec cette ferme résignation des hommes MM- la mer? demanda le main avec un gaieté libre.
tués à regarder la mort sans se mettre de profil.

	

- Non pas Neptune, répondit le corsaire, mais le tout-
Les Romains apprirent de lui que cette flotte était celle du puissant mtttua, seul dieu adoré par les Çiliciens.

Carthaginois Isidore, le plus puissant des Galiciens. Il leur fit

	

c'est également lui sans doute gui t'asubstitué aux
admirer sa galère, amirale , encore plus merveilleuse pour droits d'Apollon et d'Esculape dont tu viens de recueillir les
sa construction que pour sa magnificence. Salves déclara héritages àÉpidaure et â Claros?
que, vu sa légèreté, elle ne pouvait être construite en bois Cette_allusion aux deux témgles, récemment pillés par les
d'épine noir, ni même en cèdre d'Afrique, mais seulement Ciliciens, fit sourire le front d'Isidore; mais ce ne fut qu'une
en sapins de Sanie. Le grand mât, solidement appuyé sur passagère lueur ; il reprit aussitôt d'un adent pins brusque
un second mtât oblique, soutenait uneantenne relevée vers et avec une sorte d'emphase.
les deux bouts. La voile, proportionnée au navire, égalait

	

- Qui a donné au roi Niçoini<dcle c>yoit de fatiguer nos
exactement le tiers de sa longueur, et était retenue par une mers de ses vaisseaux? N'a-t-il pas à le Pont-Euxin et
seconde antenne inférieure qu'une roue faisait mouvoir. Au l'Ilellespont que nous n'avons point , encore redemandés ?
lien des tours qui chargeaient les deuxextrémités des Baris D'où lui viendrait le privilége de traverser impunément le
égyptiens, la galère carthaginoise n'avait que deux logettes domaine que laboure la proue de nos galères ?
destinées aux guetteurs : au haut du mât s'élargissait une - Qu'à cela ne tienne, reprit leproscrit; puisque tu t'es
gahie remplie defrondenrs et d'archers. Salvus fit remar- fait le Cerbère du détroit cilicien, nous ne -refuserons point
quer aux passagers du Didyme que les courtes rames , en de te donner pour droit de passage le gâteau de farine et
chêne de` Basan, étaiènt.fises à des scalmés d'airain, et de miel.

	

_
blâma seulement les deux pales dressées à la droite età lai

	

Les yeux d'Isidot'e étincelèrent sous sois pallium de
gauche de sa poupe.

	

pourpre. La liberté dit jeune homme, q il'avait surpris, ve-
- Voici , en effet, d'autres navires ofi un seul matelot mit de le blesser. II sentait, Sous cette légèreté insouciante ,

tient la clef et gouverne , fit observer Lélius.

	

! l'orgueil qui méprise et qui brave ses sourcils se rappro-
- Ceux-là sont des vaisseaux rhodiens , répondit Saluas , citèrent, et sa main serra le trident doré sui:-lequel elle s'ap -

toutes les nations maritimes ont grossi la flotte d'Isidore. payait.

	

-

Derrière sa galère, vous voyez les Phéniciens avec leurs -- Celui qui ne possède rien peut-il doncdonnerrqquelque
voiles rouges; vers le milieu, du cercle sont des Grecs, des chose? demanda-t-ild'un ton de raillerioncnacante. As-tu
Pauiphyliens , des Thraces, et quelques petits navires venus oublie que les dépouilles du prisonnier appas tiennent au
de la Sicile et de l'Apulie; à l'autre extrémité naviguent vainqueur? La proie pouvait être plus -opulente; mais la
les bans d'Égypte, reconnaissables à leurs voiles depapyrius, mer qui produit l'ambre roule aussi des écumes.
garnies de clochettes, et à leurs étendards de trois couleurs ;

	

- Alors, répliqua le jeune homme légèrement, ta géné-
enfin, aux derniers rangs, s'avancent quelques grosses bar- rosité renoncera salis peine à un si pauvre butin ?
ques gauloises dont les voiles de cuir sont teintes en azur !

	

Le butimest= en effet, peu de chose, dit Isidore ; mais je
de mur.

	

trouveraiun.dédonitnagement dans les personnes. Lereven-
Pendant ces explications du vieux pilote, la flotte contP leur d'esclaves dont je garnis les tréteaux demande surtout

nuait à s'avancer dans le même ordre. L'aile gauchie avait des Grecs, et t'achètera sans marchander, ainsi que tes coin-
déjà dépassé le Didyme, lorsque se repliant pu une ma- gagnons.
nceuvre hardie, elle rejoignit l'aile droite qui volait à sa

	

Ceux-ci, -qailusqu'alors avaient gardé le silence, pense
rencontre , et renferma le navire bithynien dans un cercle sirent tous à la fois un cri de surprise.
infranchissable.

	

Nous vendrel répéta tests effrayé.
Salves, qui avait suivi ce mouvement avec un intérêt pour

	

- Au prix de trois mille sesterces , continua Isidore : c'est
ainsi dire involontaire, se prit la barbe, et murmura à demi- ce que vaut une chose de ta taille et de ton âge.

- Ceci ne peut être qu'une menace , objecta Agrippa d'un
accent inquiet.

- Quant à toi, tu rapporteras peu, interrompit le pirate,
qui le mesura d'un regard dédaigneux: que faire d'un homme
dont le ventre commence au menton? 111ais en revanche, ton
ami (il désignait le proscrit) pourra remplir l'office de chien
à la porte de quelque riche marchand d'Antioche ou d'A-
lexandrie ; je fournirai Moi-même le collier.

--Ton audace n'ira pasjusque-MI s'écria le jeune homme
troublé à son toué, non de crainte , mais d'indignation.

Isidore, qui se tenait debout près de la vaste chambre con-
struite au pied du grand mât. Bien que ses traits ne pussent
laisser de doute sur soqu origine africainé, il portait le cos-
tume grec, et avait la têtecouverte;du fictllium Uiï faisceau
dénoué de javelots syriens était à ses pieds, et sa main gauche
s'appuyait sur un trident dore à-manche. d'ébène, $alvus
lui ayant dit que le Didyme arrivait de.rète et se reniait
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Pour toute réponse, Isidore se tourna vers les matelots
en disant :

- Frottez-leur les pieds de gypse, et mettez-leur la cou-
ronne (1).

Les pirates se mirent en mesure d'obéir, et en moins d'un
instant Lélio et Morus se trouvèrent dépouillés de leurs
vêlements; mais leur compagnon échappa aux mains de
ceux qui l'entraînaient, et s'élançant vers Isidore, il s'écria :

- Tu ne peux nous vendre comme esclaves, car nulle
nation n'oserait nous acheter. Notre langage t'a trompé ,
Isidore ; nous ne sommes point Grecs , mais citoyens ro-
mains !

Ces mots produisirent sur les pirates une impression sin-
gulière. Il y eut un premier mouvement de surprise géné-
rale; puis tous les yeux s'arrêtèrent sur le Carthaginois,
comme pour lui demander ses ordres.

Un éclair de haine avait traversé les traits du corsaire ;
mais ce fut comme la lueur d'un astre à l'instant voilé par
les nuages. Il fit un geste d'étonnement effrayé , se frappa la
cuisse et s'écria :

- Citoyens romains L.. Par tous les dieux supérieurs, que
n'avez-vous parlé plus tôt t... Citoyens romains t Et , mal-
heureux que nous sommes, nous avons violé, sans le savoir,
la majesté des maîtres du monde. Que Junon , souveraine
de l'Olympe, nous obtienne le pardon, et je promets d'aller,
comme les vieilles femmes , peigner sa statue dans le temple
de Samos !

Eu parlant ainsi, il levait les mains avec l'expression du
repentir, et tous les matelots imitaient son mouvement; mais
s'adressant, tout à coup, à ceux qui se trouvaient le plus près
de lui :

- Qui vous retient, insensés, reprit-il ; attendez-vous
que le fils de la louve n'emprunte, pour vous frapper, les
foudres de Jupiter, ou qu'un corbeau , ami des Romains , ne
vienne dévorer vos prunelles ? Vite , rendez la toge à ceux
que vous avez dépouillés, et repassez au petit doigt de leur
main gauche l'anneau d'or, afin qu'on puisse les reconnaître
pour chevaliers romains.

La suite à une autre livraison.

habit d'une riche étoffe , il en prit un grand morceau. Ses
-garçons lui crièrent incontinent : « Maître, l'enseigne ! » Leti,
prenant la parole, leur répondit : - Taisez-vous ! j'y pensais
moi-même; mais je me souviens fort bien qu'il n'y axait
point de cette étoffe dans l'enseigne !

Les poëtes sont des oiseaux, tout bruit les fait chanter.
CHATEAUBRIAND.

LA CHANSON DES BALEINES.

Si ce n'était un des plus grands voyageurs dut siècle qui
nous raconte le fait dont il est ici question, nous serions tentés
de le ranger parmi ces mirabilia qui charmèrent l'antiquité
aussi bien que le moyen âge, et dont le récit repose sur des
observations toujours imparfaites , ou sur des rapports corne
piétement apocryphes ; mais tous les doutes disparaissent
(levant une assertion du capitaine Parry. Ce navigateur ra-
conte qu'en explorant les régions arctiques il rencontra de
grands cétacés qu'il désigne sous le nom de baleines blan-
ches (belugà). Ces baleines, qui n'ont pas plus de six.à sept
mètres de longueur, « produisent un son aigre presque sem-
blable à celui d'un harmonica mal joué ; on l'entend lorsque
ces cétacés sont à plusieurs pieds sous l'eau ; il cesse dès
qu'ils sont à la surface. » Lorsqu'ils entendaient ces sons
étranges au milieu de l'océan , les matelots de l'expédition
prétendaient que c'était la chanson des baleines. Parry se
hâie d'ajouter que le bruit produit par les belugàs ne res-
semblait cependant guère à une chanson. (Voy. le Voyage
de 1819 et 1820.)

UNE HABITATION ANGLO-SAXONNE.

On connait aujourd'hui jusque dans ses moindres détails
l'architecture domestique des Grecs et des Romains. Les re-
cherches modernes ont aussi jeté de vives lumières sur les
habitations privées pendant la seconde partie du moyen âge.
On est beaucoup moins avancé dans cette série d'études en
ce qui se rapporte aux siècles qui forment plus particulière-
ment la transition entre le monde ancien et le monde mo-
derne : une demi-obscurité couvre encore ces temps inter-
médiaires , et laisse une lacune considérable dans l'histoire
de l'art et dans celle des moeurs. Mais une infatigable érudi-
dition s'applique aujourd'hui avec ardeur à éclairer cette

sagacité de ces travaux est digne non-seulement d'attention,
niais rie respect. N'oublions pas que c'est avant tout par la
connaissance de ce qui est ancien que la science moderne
vaut et peut quelque chose. On ne comprend bien ce qui est
que lorsque l'on sait ce qui a été : tout progrès nouveau n'est
qu'une conséquence des progrès antérieurs , et , suivant les
expressions d'un de nos contemporains, le passé est la base
sur laquelle le présent construit l'avenir ; plus la base aug-
mente en largeur et en profondeur, plus elle , acquiert rie
solidité, et plus le monument aura de grandeur et de durée.»

L'ENSEIGNE.

Apologue de Locman.

Ce qu'on reproche surtout aux contes et aux apologues
asiatiques, c'est la diffusion, la pesanteur, la monotonie ou
la sécheresse. Voici néanmoins une fable rie Locman , d'un partie ténébreuse du passé : elle recueille précieusement les
tour vif et serré, ce nous semble, et dont la moralité ressort moindres découvertes dans la direction de ce que l'on pour-
du récit lui-môme, sans que l'auteur se soit mis en peine de rait appeler u le premier moyen âge. » Quelques lignes d'une
l'indiquer. Locman passe, comme on sait, pour l'Ésope des vieille poésie, quelques traits d'une ancienne miniature, ré-
Orientaux, ou plutôt il y a tout lieu de penser que ces deux I pandent souvent une clarté inattendue sur des doutes que
personnages n'en font qu'un. Mahomet en parle avec éloge l'on désespérait de' pouvoir dissiper. La persévérance et la
dans le Koran, et l'historien persien Iviirkhond prétend qu'il
vivait du temps du roi David.

« Un tailleur qui avait beaucoup volé dans son métier fut
porté en songe au jugement rie Dieu, où on lui présenta une
grande enseigne , faite de tous les morceaux d'étoffe qu'il
s'était appropriés. Cela l'étonna fort : il cria miséricorde ,
promettant de ne plus retomber dans pareille faute. Le matin,
étant venu à sa boutique, il conta le songe à ses garçons, et
leur fit part de la ferme résolution qu'il avait prise de ne
plus voler. -Mes amis, leur dit-il, si vous me voyez jamais Jusqu'ici , l'un des documents les plus importants pour
mettre quelque pièce de côté, criez-moi : « Maître, l'ensei- l'étude de l'histoire privée des habitants de l'Angleterre sous
„ gne t » Au bout de quelque temps , sa peur se passa ; il la domination romaine, est le poëme anglo-saxon de Beowulf.
oublia et le songe et sa résolution, et, s'étant mis à tailler un Certains passages de cette ancienne poésie ont donné lieu à

t On frottait de ti tse les p ieds des esclaves qui
venaient

ries interprétations contestables : quelques miniatures très-

d'un )pays séparé du lie u . } de la vente par la mer, et ou leur met- curieuses de la collection liarléietnne contribuent à en rendre
tait une couronne pour avertir que c'étaient des prisonniers de l'explication plus facile et plus satisfaisante. Une de ces mi-
guerte. ( Voy. Aulu Gefle, Pline et Oside.)

	

niatures , dont nous donnons l'esquisse , paraît démontrer
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que l'architecture des Anglo-Saxons avait été très-sensible-
ment modifiée par le style et le goût des Romains qui avaient
établi leur demeure dans l'île. Elle représente, du reste, non
pas une habitation ordinaire, mais un palais, ou tout au
moins une résidence seigneuriale.

Au milieu est une vaste salle qui a toujours été la partie
principale des demeures riches au moyen âge : c'est ce que
les Anglais nomment le hall (d'où nous est venu le mot
halle). Cette salle, qui rappelle d'ailleurs celle où se pas-
sent toutes les scènes des prétendants dans l'Odyssée , était
la plus utile et la plus habitée de toute la demeure. C'était
là que l'on donnait les festins et que l'on hébergeait les
étrangers ; on y passait les longues veillées, et les nobles s'y
assemblaient pour s'occuper. d'affaires ou pour se préparer
aux combats.

Ici la salle est précédée d'une rotonde. Une tête de cerf
figurée au sommet extérieur caractérise à la fois la salle de
festin et le rendez-vous de la chasse. On suppose que la
tour ou coupole que l'on voit au dernier plan faisait égale-
ment partie du hall.

	

-
A droite est un petit édifice dont la façade est d'une sim-

plicité élégante; les draperies du portique sont relevées et
laissent voir une lampe. A l'extrémité de la toiture est une
croix; c'était la chapelle. La petite construction annexée à
son mur extérieur était la sacristie, ou peut-être le logement
du chapelain. De l'autre côté du hall sont : les chambres à
coucher, que l'on appelait du même nom que les berceaux
et les bosquets , bowers (brrr) ; les logements des maîtres ,
des hommes d'armes , des serviteurs. Les constructions in-
férieures étaient sans-doute occupées par les cuisines et Ies
domestiques.

La miniature représente une` scène de charité. C'est le
jour des aumônes. Leseigneur =saxon et sa femme distribuent
des pains ; derrière eux viennent des serviteurs portant des
vêtements pour les enfants qui sont entièrement nus; tin
pauvre se chauffe àtin brasier allumé dans de vastes urnes.
Un domestique paraît verser des grains ou quelque autre
sorte d'aliment dans un vase que tient un autre pauvre age-
nouillé. Unmalheureux homme infirme se traîne -sur des
patins de bois pour prendre part à ces libéralités. Des hom-
mes d'armes et des gens de service sont sortis du logis pour
assister aux actes de bienfaisance du maître.

Les murailles sont construites partie en pierre ou en
brique , partie en bois ; c'est dans cette dernière que sont
pratiquées les fenêtres. Les tuiles sont évidemment imitées
des toitures romaines.

Il était rare, mémé dans les plus riches demeures, qu'il y
eût un étage au-dessus du rez-de-chaussée. Cependant on
lit dans la chronique saxonnè où est rapportée l'histoire du
concile de saint Dunstan à Gaine, en 978 , que le witan ou
concile tomba d'un étage supérieur (of ane up- floran), mais
que saint Dunstan évita le sort de l'assemblée en se soute-
nant sur une poutre_ (ippon annal haine ).

Les habitations des seigneurs étaient, en général, con-
struites sur des hauteurs , et ordinairement entourées d'un
rempart en terre. On pense toutefois que; dans ces anciens
temps , les halls, au moins pendant les intervalles de paix,
restaient ouvertes le jour et la nttit:aussi avait-on soin que
les chambres à coucher en 'fussent tout à fait séparées et
souvent même _ très-éloignées. En 755, Pathelin Cyneard
ayant appris que Cynewulf,_.roi des Saxons de l'Ouest, se
trouvait avec quelques-uns de se§ gens dans une maison

Une habitation anglo-saxonne. - D'aprè% une miniature du nenne:ne siècle;

privée - de Merton, rassembla une troupe d'hommes armés,
franchit le rempart de terre, et cerna la chambre où était le
roi. Celui-ci, entendant le -bruit des pas, ouvrit la porte et
fit tué. Ses serviteurs étaient probablement dans le hall :
ils n'avaient rien entendu ; les cris des femmes leur appri-
rent le meurtre du roi; ils sortirent et furent aussi tués par
leurs ennemis supérieurs aen nombre. Mais le lendemain les
meurtriers, assiégés dans la maison par les troupes du roi,
furent eux-mêmes mis à mort.

La différence entre les riches demeures et les habitations
ordinaires consistait seulement dans la proportion et le
nombre -des diverses parties de la construction: Le plan
était, du reste, le même. 11 eut fallu être bien pauvre
pour ne pas avoir tin hall c'était la chambre de l'hospita-
lité; les plus malheureux n'avaient pas autre chose que le
modeste hall, qui appartenait à autrui autant qu'a eux.
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LA TOUR DES VENTS , A ATHÈNES.

Une vue d'Athènes. - La Tour des Vents, près de la citadelle. - Dessiné à Athènes par Freeman.

24

La tour des Vents est un petit édifice en marbre blanc, de
forme octogone , situé au nord et à peu de distance de la
citadelle d'Athènes. Son diamètre est de 8 mètres environ.
Sur chacune de ses huit faces, à la partie supérieure, est une
figure sculptée représentant un des Vents principaux. Vi-
truve et Varron donnent le nom de l'architecte qui avait
construit ce monument singulier : il s'appelait Andronicus
Cyrrhestes.

« Les Vents, dit Vitruve (dans le sixième chapitre de son
premier livre) , ne sont , selon l'opinion de quelques-uns,
qu'au nombre de quatre, savoir : Solanius (l'Est), qui souffle
du côté du levant équinoxial; Auster (le Sud), du côté du
midi; Favonius (l'Ouest) du-côté-du-couchant équinoxial;
et Septentrio (le Nord), du côté septentrional. Mais ceux
qui ont plus soigneusement recherché les différences des
Vents en ont fait huit, et particulièrement Andronicus Cyr-
rhestes, qui pour cet effet batit à Athènes une tour de mar-
bre, de figure octogone, qui avait à chaque face l'image de
l'un des Vents à l'opposite du lieu d'où il souille ordinaire-
ment; sur la tour, qui se terminait en pointe, il plaça un
triton de bronze tenant en main une baguette, et la machine
était ajustée de manière que le triton , tournant et se tenant
toujours opposé au Vent qui soufflait, l'indiquait avec sa
baguette. »

Les huit figures sont sculptées en bas-relief; leurs noms
sont gravés près d'elles en grands caractères; elles portent,
en outre, des attributs qui les font reconnaître au premier
aspect. Apéliotès, le Vent de l'Est, qui amène une pluie
douce et favorable à la végétation, est représenté sous les
traits d'un jeune homme dont les cheveux flottent de tous
côtés; il tient de ses deux mains les bords de son manteau
rempli de fruits, d'épis de blé et de rayons de miel. Notus,
Vent du Sud, brûlant et humide, est représenté vidant un

Tom XIX, - Suces 185E.

vase d'eau. Lies, Vent du Sud-Ouest, qui souffle à Athènes
du golfe Saronique et de toute la côte de l'Attique, est figuré
avec l'aplustre d'un vaisseau qu'il semble pousser devant lui ;
c'était ce vent qui amenait les galères au Pirée. Les autres
personnifications sont toutes dans ce style.

Au-dessous de chacun des Vents, on avait tracé un cadran
solaire ; et il résulte, tant de la disposition de celui du Sud que
de ceux de l'Est et de l'Ouest, que la tour est parfaitement
orientée. Enfin une clepsydre ou horloge d'eau placée à l'in-
térieur de la tour suppléait aux cadrans lorsqu'ils ne pou-
vaient servir. Ainsi l'édifice indiquait aux habitants d 'Athènes
non-seulement la direction des Vents, mais les heures par le
moyen des -cadrans pendant les-beaux-jours, et à raide de la
clepsydre après le coucher du soleil ou pendant les jours
nébuleux.

Vitruve ne parle point de cette clepsydre; mais Varron en
fait mention dans le troisième livre de son ouvrage sur la
campagne (De re rusticdt). Les traces de bette clepsydre
sont d'ailleurs encore visibles de nos jours sur le pavé en
marbre de la tour des Vents : elles consistent en - plusieurs
cavités circulaires et canaux de dégagement; de plus, il
existe un petit aqueduc voisin de l'édifice qui servait à y
conduire les eaux d'une source nommée Clepsydra clans
l'antiquité, et qui est située sur le flanc septentrional des
rochers de l'Acropolis ou citadelle d'Athènes.

II faut ajouter que cette tour était voisine de l'Agora, ou
place publique de l'ancienne Athènes.

C'est le seul monument antique de ce genre qui ait été
conservé ; il offre un grand intérêt sous le rapport à la fois de
sa destination et de son architecture.

Sur la face méridionale, et sous la figure de Notos, Vent
du Sud, est une tour circulaire engagée d'un quart environ
dans le pan de l'octogone; elle communique avec l'intérieur

24
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du bâtiment par une petite ouverture pratiquée vers le bas.
C'était sans doute dans cetteconstruction accessoire qu'était
réunie la quantité d'eau nécessaire pour faire marcher la
clepsydre ou horloge hydraulique.

Deux portes donnaient accès dans l'édifice, l'une au-
dessous de la figure de Kailcias ou Vent du Nord- Est ,
l'autre au-dessous de Sicilien ou Vent du Nord-Ouest. Voici
quel était sans doute leur usage. Les Grecs ne possédant pas
comme nous les cadrans à aiguilles mobiles, qui permettent
de signaler au loin le résultat des mouvements de l'horloge,
il fallait qu'à Athènes les habitants qui avaient besoin de
connaître l'heure marquée par la clepsydre entrassent dans
la tour pour s'approcher de la machine; mais cette tour,
fort restreinte clans ses dimensions, eût été bientôt encom-
brée par le public si l'on n'eût pratiqué , à très-peu de
distance l'une de l'autre , et vers l'Agora , deux portes
destinées, l'une à faire entrer, l'autre à faire sortir immé-
diatement.les personnes qui n'avaient qu'à jeter les. yeux
sur l'horloge pour connaître l'heure.

Trois marches, en marbre comme le reste de l'édifice,
supportent,l'ensemble; les huit faces et la tour ronde repo-
sent sur° une première assise décorée d'une forte moulure-
qui fait le tour du monument dont les parois sont appareil-
lées sans symétrie. Ces faces, sont verticales et unies jusqu'à
l'étroite cimaise au-dessus de laquelle sont sculptées les
huit figures des Vents; un entablement, dontl'arciiitrave se
méle:aux parties supérieures des sculptures, couronne tout
l'édifice ; dans sa moulure supérieure sont des têtes de lions
qui servent à jeter au loin les eaux du toit, La couverture,
qui est d'un très-bon golt, représente des tuiles plates reliées
par des couvre-joints; au sommet du comble, un amortis
sement porte un chapiteau surmonté d'un cône, surrextré-
mité duquel tournait le Triton en bronze décrit par Vitruve,
et qui est la plus ancienne girouette dont les auteurs aient
donné la description.

Chacune des deux portes était abritée par tin petit porche
de deux colonnes soutenant un entablement et un fronton.
Le porche, situé au Nord-Est, a disparu; on en voit seule=
ment les profils, très-bien tracés , sur les parties du mur
voisines de la porte; auNord Ouest, les antes et une grande
partie des colonnes étaient encore en place, lorsque Stuart;
architecte anglais, qui a dessiné les monuments d'Athènes
à la fin du siècle dernier; fit faire autour de l'édifice des
fouilles qui permirent de le déblayer des atterrissements
considérables qui l'encombraient alors en grande partie.
L'artiste anglais reconnut que les colonnes dtaient cannelées
et sans bases, qu'elles portaient des chapiteaux décorés
d'un seul rang de feuilles d'acanthe, et, au-dessus, de
longues feuilles d'eau; enfin que l'entablement, dont il re- .
trouva des fragments, était orné de denticules.

Le-plan de l'intérieur de la tour des Vents est un octo-,
gode régulier comme au dehors; une corniche fort simple
règne à la hauteur de 4. mètre 80 centimètres au-dessus du
pavé; plus haut, à It mètres 70 centimètres environ du sol,
on en voit une autre fort riche et ornée de denticules et de
modifions. -Le sommet dé la tour devient ensuite circulaire,
et est orné, au-dessus d'un bandeau sans moulures, de huit
petites colonnes doriques et cannelées; le dessous du loft,
évidé en pyramide tronquée et divisée en vingt-quatre fa-
cettes, repose sur une architrave. Dans ce-toit, l'architecte a
pratiqué huit petites ouvertures très-étroites, s'évasant
beaucoup à _l'intérieur, et correspondant chacune au milieu
d'une des faces externes du monument, au-dessus des figures
sculptées ; on a supposé ingénieusement que ces ouvertures
avaient pour but de permettre au vent qui soufflait pendant
la nuit de produire un bruit qui fit connaître sa direction,
lorsque l'obscurité s'opposait à ce qu'on aperçût du dehors
le Triton qui servait de girouette; il est plus probable que
ces ouvertures ont été pratiquées simplement afin d'établir un
courant d'air au sommet de la tour, d'abord pour renouveler

nue atmosphère qui en avait besoin, puisque, dans la jour-
née, un grand nombre d'habitants d'Athènes passaient sans
doute par cette tour pour connaître l'heure, ensuite pour,
sécher l'humidité_ qui devait se produire, soit dans le réser-
voir ou dans la clepsydre, soit dans une ou plusieu des
cavitéspratiquées sur le sol.

Dans son ensemble, la tour des Vents réunit l'élégance et
la solidité convenables à tin édifice d'utilité publique. Le style
des sculptures est mâle ; l 'exécution, savante sans être très-
finie, leur donne l'aspect de belles ébauches portant un très-
grand caractère, et assez terminées pour la placé qu'elles
occupent au-dessus du sol. Certaines sparties de l'architecture
offrent des proportions agréables le`porche qui précède.
i'ane, des portes, tous les détails de_ la toiture, le petit
ordre dorique qui couronne l'intérieur sont empreints cyan
style qui se rapproche des belles époques de l'art grec;
pars à côté de ces parties remarquables, on en voit d'autres
qui dénotent un commencement de décadence. La corniche
qui surmonte l'édifice à l'extérieur est loin de rappeler la
finesse de goût qu'on retrouve dans tous les monuments
d'Athènes et de là---Grèce en géiieral; -fi en -est de même de
celle qui règne au-milieu de l'édifice, à`l'intérieur; elles ont
l'une et l'autre, dans leurs profils, des formes et des pro-
portions qui semblent indiquer une influence romaine, et
cependant cet édifice doit dater, an plis tard, du con-men-
cernent du. siècle qui précéda l'ère chrétienne, car Varron en
parle. Il est certain aussi qu'il ne petit remonter au siècle
de Périclès, les Grecs n'étant pas alors suffisamment versés
dans les sciences qui. dépendent de la géométrie, telles que
l'astronomie etla gnomonique, pour orienter exactement l'é-
difice et y tracer des cadrans solaires aussi parfaits que ceux
que l'on y observe. Ce ne fut que du temps d'Anaximandre,
selon Diogène de Laërce, et même lorsque son disciple
Anaximène vivait, selon Pline, qu'ils commencèrent à con-
naître la gnomonique. Cette science ne marcha que lente-
ment : au 'troisième siècle avant notée ère, les Grecs ne
divisaient encore leur année qu'entrois cent soixante
jours.

UNE MÉSAVENTURE DE J.-J. -ROUSSEAU (t).

Il y a vingt-cinq ans que-mourut à Genève M. François
Rousseau-VValton, cousin du philosophe de ce nom. Feu de
jours _après son -ensevelissement, sa lemme., elle=tncême à
l'agonie, me fit appeler auprès d'elle; je me rendis à son
invitation, et, d'une 'voix déjà fort affaiblie, elle m'adressa
ces mots

Sur l'autorité d'un journal de Londres mal informé, les
papiers français viennent d'annoncer,' dans la personne de
mon époux, la mort du dernier parent de Jean-Jacques. Or
je tiens beaucoup à ce que mon fils; âgé aujourd'hui de dix-
huit ans, ne soit pas déshérité, à son entrée dans le monde
du prestige d'une illustre parenté qui peut l'aider à ÿ faire
son chemin. Il existe de plus_ un cousin de Jean-Jacques;
consul français à Alep, ayant lui-même, six enfants. Veuillez,
en votre qualité de journaliste genevois, vous intéresser a
ma réclamation , et la faire parvenir aux feuilles françaises
qui = viennent de consacrer une erreur qu'il m'importe de
redresser dans l'Intérêt de l'avenir de mon fils.

Je fus ému de la sollicitude de cette mère mourante, et
je luipromis de faire parvenir sa rectification eux divers
journaux, qui effectivement publièrent, peu de jours après,
la lettre que je leur adressai; à ce sujet.

II restaitclone, le cette époque, huit_ personnes parentes de
Jean-Jacques Rousseau et portant son nom; de plus, il existe

(i) Nous devons .l i communication de cet article à M. J.Petit
Senti , de Genève. Le ceractére du récit ne nous peiimeftait psi
d'omettre le nom de•l'autéur.
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encore dans Genève plusieurs familles liées par le sang à '
celle du philosophe, et je -crois m'honorer moi-même en dé-
clarant que la mienne est de ce nombre.

Mon grand-père, J. Petit-Babault, était par son épouse
cousin de Jean-Jacques, qui vint lui-même, en l'année 475...,
habiter la maison de campagne du premier aux Eaux-Vives,
lieu d'où sont datées quelques-unes des lettres de Rousseau.

Mon grand-père était fort amateur de la pêche, et il pro-
posa au philosophe de lui en faire goûter les plaisirs. Après
s'ètre fait un peu tirer l'oreille, celui-ci y consentit, et ce fut
par une belle matinée d'août que ces messieurs, montés sur
un bateau manoeuvré par quatre vigoureux rameurs, s'avan-
cèrent sur le petit Iac, munis des engins nécessaires pour
prendre le poisson.

Tout alla pour le mieux tant que la nacelle, rasant la côte,
offrit à Jean-Jacques le panorama des vertes campagnes qui
passaient rapidement sons ses yeux ravis ; niais, arrivés sur
le théâtre liquide des évolutions nautiques, quand ces mes-
sieurs se furent mis à pêcher, il fallait voir les contorsions,
les inquiétudes du pauvre Jean-Jacques, sans cesse angoissé
par l'équilibre suspect du bateau , dont le centre de gravité
changeait , il est vrai , à chaque instant, et qui lui semblait
devoir indubitablement chavirer.

En effet (je dois le dire, soit pour initier mes lecteurs aux
manoeuvres de pêche, soit pour excuser à leurs yeux les
terreurs de notre célèbre compatriote), voici ce qui a lieu dans
le bateau où l'on fait ce qu'on appelle des traits. Alors qu'on
a mis à l'eau plusieurs filets à la suite les uns des autres, et
de manière à décrire avec eux un demi-cercle , le bateau
entre dans le centre de la courbe tracée, et alors commence
un infernal charivari : deux pêcheurs battent l'eau avec leurs
avirons, un autre jette de grosses pierres de tous côtés, un
quatrième donne des coups au fond du lac, et en remue le
gravier et les cailloux avec une longue perche ; plus le bruit
est monstrueux, les mouvements pressés et l'onde agitée,
pt!#s s'augmentent les chances de succès. Mais on conçoit que
le grave auteur dut trouver un contraste inouï entre ce genre
(le divertissement et le calme inspirateur du cabinet. Aussi
Jean-Jacques étourdi, pâle, trempé, effrayé, conjura-t-il
mon grand-père de terminer son supplice; car tantôt un
aviron agité dans les airs aspergeait le philosophe de pied en
cap, tantôt un rameur lui marchait sur les pieds en se por-
tant vivement d'un point à un autre, ou bien il recevait
une bourrade dans l'estomac , ou bien encore le bateau
penché outre mesure lui inspirait de légitimes terreurs.

Touché des angoisses successives de son illustre cousin ,
mon aïeul, pour y mettre un terme, décida que l'on passerait
à la pêche aux torchons. Cette seconde manière est effecti-
vement moins agitée et moins bruyante. On y procède au
moyen d'un petit faisceau de joncs liés avec une ficelle qu'on
laisse pendre dans l'eau par une de ses extrémités, à laquelle
sont attachés quelques morceaux de plomb pour l'empêcher
de surnager; au bout est un hameçon , auquel on empale
une sardine vivante qui sert d'amorce aux brochets. La
sensibilité de Rousseau fut fort éprouvée alors qu'il vit ces
jolispetits poissons, accrochés par le ventre à la ficelle, des-
cendre en tournoyant dans les ondes pour y aller tenter la
voracité de nos requins d'eau douce.

11 commença à faire sur ces intéressantes victimes d'un
féroce plaisir des phrases aussi longues que le fil auquel
elles se débattaient suspendues : les ouvriers de mon aïeul
l'écoutaient sans trop le comprendre , et n'en continuaient
pas moins leurs barbares apprêts, à la grande indignation de
l'éloquent avocat des sardines. Puis, tous les torchons mis à
l'eau, on attendit le résultat de l'opération.

Alors qu'un brochet a happé l'amorce, il descend au fond
de l'eau pour la digérer tranquillement, non sans entraîner
la ficelle qui fait tourner le torchon en se dévidant : des
gerbes de gouttes d'eau jaillissent dans les airs et annoncent
la prise. Ce spectacle, quand il a lieu au soleil, est d'un effet

très-pittoresque, et d'autant plus gracieux pour le pêcheur
expérimenté qu'il lui fait connaître l'espèce et le poids même
du poisson qui se débat ainsi.

Au premier brochet pris de cette manière, Jean-Jacques
s'aperçut que l'hameçon ainsi que la sardine avaient été
complétement engloutis par le vorace animal, dont la guenfe
béante ne laissait voir que le fil qui se perdait dans ses en-
trailles. Alors, indigné et prenant une voix sourde , concen-
trée, impossible à traduire que par une horreur profonde, il
dit à mon grand-père :

- C'est donc par ses intestins que ce malheureux poisson
à été tiré du fond de l'eau jusqu'ici?

- Hélas ! oui, fit mon grand-père avec l'accent de l'impa-
tience moqueuse que lui faisait éprouver son trop sensible
parent; mais si ce spectacle vous émeut ainsi , je puis vous
déposer sur la rive, et vous reprendre quand la pêche sera
terminée.

Jean-Jacques éprouva, à cette proposition inespérée qu'il
accepta, le plaisir le plus vrai qu'il eût ressenti depuis son
embarquement malencontreux. Le bateau prit la direction
du rivage ; mais mon aïeul, mécontent d'interrompre sa pêche
et ayant avisé une pierre plate de quarante pieds carrés élevée
au-dessus de la surface de l'eau, proposa au philosophe de
l'y déposer jusqu'à la fin de ses opérations. Celui-ci, qui se
serait cramponné au récif le plus ardu pour échapper à ses
angoisses, sauta avec joie sur le rocher sauveur , qui, situé
en face da gracieux coteau de Ruth, permettait à l'amateur
de la nature de contempler à son aise l'une des plus ver-
doyantes rives du Léman. Laissons mon aïeul savourer en
plein l'agrément de sa pêche, et voyons ce que devint l'au-
teur d'.ïmile. D'abord il se livra avec délices au plaisir d'a-
nalyser et d'observer le magnifique paysage étalé devant lui;
puis, un chaud soleil d'août s'élevant de plus en plus, il sentit
l'inconvénient de se trouver exposé à ses rayons sans pouvoir
recourir à aucun abri sur la dalle brûlante où il se trouvait.
Quelques gouttes de sueur qui découlèrent de sa tête enflam-
mée l'engagèrent à tremper son mouchoir dans l'eau pour
s'en asperger le front. Il ôta son habit qu'il suspendit au bout
de sa canne pour s'en faire un parasol; puis il dut songer à
tous les héros et héroïnes délaissés sur d'âpres rochers. Pro-
méthée, Philoctète, Ariane, Circé, Andromède:, Robinson,
roulèrent tour à tour sous son occiput embrasé. Pour sortir
d'une situation toujours plus cuisante, il jeta les yeux de
tous côtés afin de découvrir le bateau dont il était sorti avec
joie, mais où il désirait rentrer maintenant; il l'avisa dans
le lointain, et d'une voix dolente il se mit à s'écrier : -Cou-
sin 1 cousin 1

Si mon grand-père n'était pas très-tendre à l'endroit des
sardines et des brochets, il sut toujours compatir aux dou-
leurs de ses parents. Il entendit les accents désolés de Jean-
Jacques, et vint mettre un terme à sa torture. Celui-ci, re-
monté sur le bateau, tourna vers mon aïeul un visage rougi
par le soleil et trempé de sueur, et lui dit, d'une voix grave
et sévère :

- Cousin, si vous me parliez encore de partager avec vous
ce que vous appelez les plaisirs de la pêché , soyez certain
qu'à cette proposition je resterais sourd comme la pierre sur
laquelle vous venez de me laisser trois heures !

- Moins dix minutes, répondit mon aïeul en regardant sa
montre et en souriant.

LA VIE HUMAINE.

L'ange gardien vient d'apporter sûr la terre une forme
humaine; l'enfant est dans les bras de la matrone, qui veille
aux premiers soins qui doivent lui être donnés , tandis que
la mère , les mains jointes , remercie silencieusement Dieu
d'avoir accordé une soeur à son fils.
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génie des sociétés humaines , viendra les prendre par une 1 A-toi d'abord, jeune homme, Ies sérieuses études et les
main, et montrera à-chacun d'eux une route différente.

	

rudes apprentissages t Appelé quelque jour â juger les autres

Les deux enfants grandiront quelques années l'un prés de mères paroles; ils s'initieront â la vie ; en partageant les
l'autre; ils échangeront leurs premiers sourires et leurs pre- I peines et les plaisirs de leur âge, jusqu'au jour où 1'austëre

-11Eertr a ua_s

La Vie humaine, fresques du peintre allemand Beudemaùn,- dans la salle du
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hommes, à prendre part aux affaires de la patrie, à porter le esprit s'éclaire. Va donc recevoir les leçons d'un maître in-
poids des responsabilités publiques et privées, il faut que ton f struit par le travail et l'expérience ; écoute avec docilité ,

Trône, au palais royal de Dresde. - Dessins et encadrements par Gagniet.

médite avec persévérance; ne cherche ni à inventer la vie, I gesse des autres, et laisse ouvrir lentement devant toi les
ni à recommencer le monde ; accepte ce qu'enseigne la sa- portes du temple au lieu de vouloir l'escalader.



i

Mais en même temps que tu fortifies ton intelligence par
l'étude , fortifie ton corps par l'exercice et ton Sine par le
courage. La vie est une mêlée où il faut se percer une route.
Apprends à. te soumettre toutes les forces dont l'homme s'est
fait des auxiliaires : que le cqursier de guerre t'obéisse; que
le fer ne tremble pas dans ta main; qu'on puisse te compter
parmi les vaillants, non pour conquérir une gloire inutile ,
mais pour conserver l'indépendance de ton peuple, pour
protéger le faible, pour pouvoir toujours marcher le front
haut dans ta voie, armé de ton droit et éclairé de ton devoir!

Tandis que tu te prépares ainsi à prendre ta place parmi
tes semblables, l'enfant qui courait naguère avec toi dans les
blés, et qui te tressait des couronnes de bluets, reçoit aussi
les leçons de ses aînées.

La vois-tu, dans la prairie, occupée à arroser la toile qui
blanchit; puis, sous les tilleuls qui ombragent le seuil, filant
la laine ou portant au moissonneur le repas qu'elle-même a
préparé, tandis que la jeune épouse lit en allaitant son nou-
veau-né et lui montre à la fois lès devoirs et les douceurs.
'de la maternité?

Mais l'heure du travail est passée. Voici la jeune fille qui,
avec sa compagne, traverse la prairie. Elle est pensive; elle
effeuille une fleur de myosotis. Derrière elle passe le jeune
homme dont lui parle souventsa mère; il revient de la chasse
avec le n'en et le faucon , et se retourne pour voir la belle
promeneuse. Bientôt les souhaits des parents seront accom-
plis : réunis sur le même siége et sous la couronne nuptiale,
tous deux commenceront la -vie que les pères finissent. Déjà- ,
les instruments retentissent, les danseurs se croisent joyeu-
sement; car dans cette chante de la société lumaine, ,iin
anneau ne peut tomber sans qu'un autre le reinplaee :tout
se perpétue,.se renouvelle , et •à côté de chaque topbe se
balance un berceau,

Triste spectacle pour l'homme qui retourne à lui et ne
cherche que lui-même dans ' le plan de Dieal mais_ eonso-

tante assurance pour celui qui se regarde comme pup_étin-
celle au foyer commun, et qui ne se croit point dispaeu
monde tant qu'il survit 'dans l'humanité 1

Les gravures qui nous ont suggéré ces réflexions repro-
duisent quelques-unes des peintures dont le peintre allemand
Bencleinann a orné la salle du Trône, an palais royal de
Dresde. Elles sont là comme un philosophique avertissement
de ce qu'est la vie humaine pour tous. Nous n'avons.-donné
que quelques-:mes des compositions du pcihtre étranger, qui
parcourent tous les degrés et Mus les incidents du-sujet qu'il
voulait développer. Les ornements, de `style , allemand, tupi
encadrent nos gravures n'existent point autour des peintures
originales; elles sont de la composition du dessinateur.

Le palais de Dresde (Schloss) est, d'une a chiteçture peu
remarquable. Partiellement reconstruit en.:t833 etei 18x34,
il n été mencéd'une nouvelle destruction par les troubles
civils de 1849, C'est au rez-de-chaussée de sa cour princi-
pale que l'on voit la Voôte-Verte (voy: 1850,'p.. :193). La
salle du Trône estime vaste pièce du premier étage, d'assez
triste aspect; mais ses peintures, d'un grand style, et qui
respirent de hantes pensées, suffisent pour lui assurer une
célébrité durable.

EXGURSION AUX BAINS DE PANTICOSA,

DANS LES URINÉES ESPAGNOLES.

3e n'aime pas les guides : un guide n'est qu'un cicerone ;
il vous donne la vue des choses, mais il vous en ôte l'im-
pression. Avec un guide on ne découvre plus, on ne s'aven-
ture plus, on ne s'émeut plus : on regarde, en passant, Ies
pages d'un album qu'une main étrangère feuillette devant
vous. Je partis donc solitairement, vers le soir, pole aller
chercher mon gîte dans une certaine maison de eontreban-
dfers située à trois heures de toute habitation, dans les rami-

fications supérieures du val d'Ossau : c'est de que roll nomme
dans le pays la case-de Brousse. La contrebande se_fait sur-
tout dans les nuits sombres. et neigeuses de l'hiver; et aussi,
pour la case de Brousset, est-ce l'hiver qui forme la saison.
brillante. On y entre alors par la feutre élu premier étage,
souvent même en déblayant la neige qui l'obstrue, ce qui
donne à cette fenêtre, dépourvue de vitres, comme tout le
reste du logis, et garnie de deux larges battants , l'apparence
d'une porte aérienne: Elle s ' outvie sur une- grande salle tout
enfumée qui forme le principal de l'ùlablissement, etsotts

_la cheminée de Iaquelle vingt personnes tiennent à "l'aise.
Si j'étais arrivé au milieu d'une tourmente de décembre ,
j'aurais sans doute à vous faire ici quelque belle description
à la Walter Scott les mulets descendus par l'escalier à l'étage
inférieur, les ballots d inarchancl: sessoigneusement déposés
dans le vaste asile du magasin; les-voyageurs, souvent an
nombre d'une centaine, enveloppés, dans leurs couvertures
bigarrées, et entassés pèle mêle dans la grande salle ; les outres
de peau de bouc circulant joyeusement au milieu des chan-
sons ou des raclements aigus de la guitare. Mais, saune vina
maître de la case„et sa vieille moitié, je me trouvais seul; et
comme j'ai maintes fois rernarqud dans les romans qu'il n'y a
de-soupers intéressants que les soupers appétissants, je ne
m'exposerai point à convier votre imagination an partage de
celui que me servirent mes hôtes.

Le lendemain dès l'aube, j'étais en marche. Comme là
case,est située vers la zone oû la végétalidu des arbres s'in-
terrompt,.je n'eus bientôt plus autour de moi que du roc
et du gazon. Je gravissais lentement: les pentes du pic Pour -
talet, gmdél'usure du rocher sous Pantin séculaire des
pas, qui', 'dé temps â autre, me fournissait mes points de

srepère vers"le col où je (levais trouver ma descente en Es-
`pagne. Lesilence était imposant: A peine, en prêtant l'o -
reille, entendait:on,au fond des précipices au-dessus des-
quels je m'élevais, les premiers murmures de ces eaux qui,
an peu phis bas, grossies par les aillants, bondissent de
cascade en cascada avec un fiâçàs étourdissant. Devant moi
se-dressaieiït-, d'un coté, le pic el'ilnen, et de l'autre le pic
Pourtalet, gris, arides, verticaux, flanqués de quelques
nuages attachés comme des flocons à leurs escarpements. En
me retôurnant, je voyais le pic du Midi dans toute sa mages
ficence: son; sommet n'était qu'à une lieue, à vol d'oiseau,
et dans la transparence de l'air, je l'aurais pu croire 'à deux
cents pas. Sans nuage, sillonné de quelques ravins remplis

nde eige, serré. entre ses deux acolytes, semblable ii un triple
obélisque construit par les Titans sur une pelouse immense,
il s'élancait„avec les riantes couleurs dtt.'snieit levant, par-
dessusdessus lei-croupes arrondies des pâturages de Ponthie, en-
core plongées dut s les teintes froides dit matin. Je M'assis
et savourai Longtemps ce tête à tête sublime...

De longs et retentissants aboiements, multipliés par l 'écho
des escarpements. supérieurs; m'avertirent bientôt que je
touchais au terme de mon ascension. J 'apercevais au-dessus
de ma tête, détachés en silhouette sur lé ciel , ces énormes
chiens indigènes dont l'attitude et le vacarme auraient pu
m'enrayer, si je n'avais su qu'ils ne sont redoutables qu'au l
ours et aux loups. Ils formaient le poste d'avant-garde des
troupeaux qui viennent, pendant Pété, pâturer les prairies
qui couvrent le plateau de cette montagne. Bien que d'une
herbe si courte qu'il faut les incisives serrées du mouton ou
du chamois pour les brouter, ces prairies sont d'un 'très-bel
effet i c'est un tapis ras, tout diapré des fleurs les plus chères
aux botanistes, particulicvrement de ces superbes iris bleu-ciel
foncé, qui sont devenus l'ornement de nos jardiins, et qui
croissent ici en telle abondance qu'on les croirait dans un
parterre. Elles sont la propriété d'un riche village situé à cinq
ou six heures an-dessous, et chaque Habitant, moyennant une
redevance de quelques centimes par bête, y envoie, sous la
garde des pasteurs communs, tout le bétail qu'il veut. Il n'y
a que des brebis, mais en quantité innombrable, Il n 'est pas
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rare d'en trouver cinq à six mille réunies sur les mêmes
pâtis. Le lainage est des plus grossiers; mais le lait qui,
grâce à la multitude des animaux, devient une affaire consi-
dérable, sert à la fabrication des fromages. Le mais dans le bas
de la vallée, le bois sur les flancs, le fromage et le lainagé clans
le haut, il n'en faut pas davantage pour vivre ! A mesure
que la neige envahit la_ montagne, les troupeaux, chassés
par les frimas, descendent de pâturage en pâturage; et
lorsque l'hiver sévit complétement, on les mène paître dans
les landes de Gascogne, sur des points où la commune a droit,
jusqu'à dix ou douze journées de distance. Chaque soir,
les brebis se rassemblent d'elles-mêmes et apportent aux
pasteurs le tribut de leurs mamelles; puis elles se couchent,
les unes contre les autres, comme dans un parc, protégées
ainsi, pendant la nuit, contre le froid et contre l'ennemi.
Au matin , lorsque l'air glacé de la nuit s'est un peu dé-
gourdi, elles partent, se répandent à la recherche des plantes
préférées, jusque sur les pentes les plus escarpées, et se
dispersent si bien que l'on n'aperçoit plus, dans l'étendue de
la verdure, que quelques points blancs égarés çà et là.

Pour le moment, elles étaient encore entassées par paquets
dans les anfractuosités du col, comme ces insectes du prin-
temps qui ne se réveillent et ne se débandent que lorsque la
chaleur du soleil les a longtemps frappés. Les bergers,
avertis par les hurlements de leurs chiens, se montraient
sur la porte de leurs cabanes en pierres sèches, à peine dis-
tinctes de la masse des éboulis sur lesquels elles reposent.
Je les saluai d'un grand cri, et , enjambant par-dessus les
bêtes couchées en travers du sentier, je ne tardai pas à gra-
ver sur la terre d'Espagne l'empreinte de mon bâton et de
mes semelles ferrées.

Dès que l'on a le pied sur le versant espagnol, la vue
change. Les montagnes brûlées par le midi , moins humec-
tées par la pluie et les brouillards, n'offrent plus à la végé-
tation des conditions aussi favorables, et se dépouillent. De
grands espaces de roche et même de terre nue , des herbages
jaunis, et, clans le bas, quelques arbres rabougris plantés à
un demi quart de lieue les uns des autres, un sol de menus
fragments de schistes,. un vallon large à pentes douces et mal
dessinées, un faible ruisseau coulant tranquillement ; plus
de troupeaux, plus de chiens, plus de bergers ; telle est, à sa
partie supérieure, la vallée du Gallego, qui débouche à cinq
heures de là dans les plaines d'Aragon. Non-seulement on voit
ainsi la nature changer dès l'ouverture de l'Espagne, mais à
peine a-t-on atteint les zones habitées, que l'on voit dans les
hommes plus de changement encore. C'est là surtout que
l'on se convainc facilement qu'il y a encore des Pyrénées.
Pas la moindre fusion entre la population des deux côtés de
la chaîne ; une démarcation presque aussi complète que si
l'on faisait un saut de la Seine au Guadalquivir. Les physio-
nomies, le costume, l'accent, le geste, la langue, jusqu'aux
habitations et aux animaux domestiques , tout crie à haute
voix : L'étranger!

Le premier endroit où je tombai , sans aucune transition
de hameaux ou de métairies, fut une petite ville nommée
Salent : en France, j'oserais dire un village : il y a 700 ha-
bitants? mais en Espagne, c'est une ville, et je ne voudrais
pas reconnaître, par un outrage à sa dignité municipale ,
l'hospitalité que j'y reçus. Devant l'église , il y avait une
place de la grandeur de la main , et à l'angle de cette place
un écriteau avec d'énormes majuscules, portant ces mots
qui résument toute une révolution : Plaça de la Costitu-
cion. Je ne me serais pas aperçu, à tout ce que je viens de
dire, sans compter le grossier juron national ronflant dans
toutes les bouches, que mes pas vagabonds m'avaient bien
réellement amené en Espagne, qu'il ne m'aurait plus été
permis d'en douter. Je me fis ouvrir l'église , oit j'eus plaisir
à le constater d'une manière non moins solennelle et plus
intéressante : des chapelles toutes dorées, des statues badi-
geonnées à neuf avec le coloris le plus brutal, des madones

emmaillottées, à partir du menton, dans des robes en gaine,
toutes chamarrées de galons, de dentelles, de fleurs artif .a
cielles et de verroteries, aine bannière de 10 mètres de hau-
teur pour les processions, quelques peintures valables des
anciennes écoles, valant encore davantage par le cont raste,
un demi-jour et de la fraîcheur ; enfin jusqu'au sans façon
du sacristain à l'égard des choses saintes, tout cela était
bien véritablement d'un tout autre style que chez nous. Et s'il
m'est permis maintenant d'en venir à des témoignages d'un
ordre moins spirituel, dans mon auberge, ou, pour mieux
parler, dans mon hôtellerie, que j'eus bien quelque peine
à trouver au milieu de l'affreux dédale de ruelles et de casse-
cous qui constitue la voie publique de l'endroit, le sens
gastronomique me fit assez voir que j'étais loin des fumets
de la cuisine française; un vin capiteux exhalant une forte
odeur de peau de bouc, une omelette à l'huile rance, et des
côtelettes de chèvre grillées jusqu'à leur transformation en
semelles de bottes, me donnèrent l'original de ces festins dont
on lit tant de descriptions dans Gii-Blas. Je dois dire que,
par compensation, un particulier qui se trouvait là, détacha
de la muraille une guitare, et se mit à en racler fort agréa-
blement , tout en fumant sa cigarette, sans me - demander,
comme le parasite de Pennaflor au naïf étudiant d'Oviédo,
la moindre parcelle de ma trop odorante omelette.

Sans la contrebande, je crois bien que Sallent aurait tout
au plus droit à figurer sur la carte du royaume en qualité
de village. C'est la contrebande qui forme tout son commerce
et toute son industrie. Les riches font le transit , et les
pauvres vivent de l'industrie du portage. Sauf les manu-
facturiers nationaux, s'il en existe, tout le monde y t rouve
son compte, même les douaniers, je pense. La ville, comme
je l'ai déjà indiqué, n'est pas belle , mais elle est d'un effet
pittoresque avec ses maisons en groupes sur des rochers, sou
église saillante, son pont gothique à profil triangulaire, et
enfin sa charmante petite rivière roulant les eaux les plus
fraîches et les plus limpides du monde, qu'elle jette à deux
pas de là dans le ruisseau beaucoup plus humble du Gallego,
où elle perd son nom que je ne sais plus. Un pic moins
élevé, mais presque aussi élancé que le pic du Midi, la
garantit contre le nord; et malgré ce que j'ai dit de la contre-
bande, un bassin assez bien cultivé, d'une demi-lieue de
longueur, situé au pied de la ville, fournit à son existence un
supplément de revenu moins chanceux et moins illégitime
que le premier.

A Sallent, j'avais gagné ma première étape, et je n'avais
plus que quatre heures de marche pour arriver à mes bains.

La suite à une autre livraison.

S'il faut en croire d'IIerbelot (13ib1. orient. ), notre mot
laquais dérive da mot espagnol lacaio, dérivé lui-même de
l 'arabe lakiths ou lakaiths, qui signifie enfant exposé, enfant
dont la mère est inconnue. Borel, au contraire (Dict. du
vieux langage), prétend que laquay ou nacquet, c'est-à-dire
page, villageois, paysan (du mot pages) , pages, comme on
disait encore de son temps en Languedoc, dérive du basque
et signifie serviteur en cette langue. « C'est du pays basque,
dit-il , que viennent les meilleurs laquais , du moins ceux
qui courent le mieux. D'où vient qu'on dit d 'un bon coureur
qu'il a la jambe d'un basque. »

LE MUSÉE ROYAL BOURBON, A NAPLES.

A la fin du seizième siècle, c'était l'écurie du roi : en
161G, on délogea les chevaux ; des professeurs prirent leur
place : ce fut dès-lors une université. La rue qui s'appelait

Œ
delle Pigne prit le nom de degli Stucli (des Études). L'uni-
versité délogea à son tour ; l'édifice s'était agrandi ; on y
transporta des statues, les unes des jardins de Farnèse, à



Rome; les autres de Portici et de Capodimonte : avec les
sculptures , vinrent des bijoux, des médailles, des manuscrits
précieux : le Musée était fondé. L'architecte Pompei Schian-
larcin donna au monument des proportions plus dignes de
sa destination nouvelle, De. génération en génération, la
collection s'enrichit des découvertes de Pompéi, d'Hercula-
num et de Stable, Elle hérita des précieuses galeries du duc
Carafa di Noja , du cardinal Borgia et de Vivenzio. C'est
depuis longtemps l'un des plus beaux Musées de l'Europe.
Aucun autre ne possède autant de bronzes , de verreries , de
gemmes et de peintures antiques. Il est divisé en quinze
collections dont l'énumération seule indique l'importance.
Au rez-de-chaussée et dans les escaliers sont lesspeintures
antiques: à fresque et les mosaïques d'Herculanum et de
Pompéi, les statues et les bas-reliefs en marbre, les statues
de bronze, l'Hercule, le groupe du Taureau farnèse (voy.
1.846, p. 35 ), les inscriptions au nombre de quinze cent
cinquante, les monuments égyptiens, Ies terres cuites an-
tiques au nombre de cinq mille, les verres antiques, les
monuments du moyen âge. Au premier étage, sont la biblio-
tltèque$es papyrus, lesvases peints, les petits bronzes, les
médailles, les monnaies, les objets précieux, le cabinet
réservé, les tableaux modernes. Entre toutes ces richesses
admirables, chacun cite, suivant ses souvenirs et ses impres-
sions, quelques chefs-d'oeuvre. En ce moment, il nous semble
voir encore la statueéquestre de -Balbus, Psyché, les Vénus;
Aristide, Antinoüs , leFauné ivre, le Mercure assis, la grande
mosaïque -de la - bataille d'Arbelles :(voy. la Table des dix
premières années), les charmantes petites peintures de
Pompéi, -Après avoir -contemplé I'abondance, la variété, la
suprême beauté de toutes ces oeuvres, il est difficile d'ad-

miner beaucoup la galerie de tableaux; toutefois on y étudie
utilement l'école napolitaine qui n'est qu'à un rang secon-
daire dans l'art italien , et quelques autres écoles notable-
ment représentées-par-le Corrège, Raphaël, le Titien,
André del Sarte, Sébastien del Piombo, Solario, les Car-
rache. Après Part vient l'histoire--:_ des milliers de petits
objets extraits des cendres et de la lave qui avaient recouvert
les villes antiques, initient aux'détails les plus familiers des
moeurs latines : corbeilles de jonc, filets pour les poissons
et-lesoiseaux, pelotons de f1, boites de hirurgien, - casse-
roles, seaux, cadrans ,'épingles, aiguilles, agrafes, tasses,
fourneaux, passoires, moules de pâtisserie, huiliers, cuillers,
balances, lampes, lanternes instruments champêtres, har-
nais, écritoires, pilules, clochettes, clefs, grilles, semelles de
souliers, cordes en fils d'herbe, formes de boutons, bouchons
de liége; puis, à côté des ustensiles de ménage, les aliments
eux-mêmes tels que se préparaient à les :manger à leur repas
du soir les malheureux habitants de Pompéi ; Oves, lentilles,
oeufs, ris, huile, raisins secs, dattes, grenades ,amandes,
olives, noisettes, châtaignes, figues, etc. A la suite de toutes
les salles du Musée, on est introduit dans une autre galerie de
tableaux qui appartenaient au duc de Salerne, mort récem-
ment.

	

{
Ces indications sommaires;-montrent-assez que, dans _son

ensemble, le Musée de Naples offre une source féconde d'in-
struction.et de plaisir. Sa-aleur s'augmente du voisinage des
villes antiques, victimes du Vésuve, et des beaux temples
grecs de Baia et de Peastum.-Grâces à ces restes précieux ,
Naples est de toutes les villes d'Italie, sans en excepter Rome,
celle où l'on peutétudier et comprendre lemieux le génie
de l'antiquité. C'est aussi sur ses rivages, dans ses-campa--

Vue du Musée royal Bourbon, à Naples, rue des Études.

	

Dessin de Thérond.

gnes, que l'on se pénètre le plus intimement de la poésie de
Virgile. C'est là qu'il s'est inspiré; c'est là qu'il faut le relire
pour avoir une idée parfaite de l'aimable vérité de ses des-
criptions et de son sentiment profond de la nature.- Il est du

reste remarquable que cette belle contrée a été plus favo-
rable aux pontes qu'aux autres artistes. Aucun des peintres
de l'école napolitaine ne s'est élevé à la hauteur du chantre de
l'Énéido, de ceux de la Jérusalem ou de Basa.
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VILLAGE NÈGRE

(Guadeloupe).

Paysage à la Guadeloupe. - Dessin de Karl Girardet.

Les premiers nègres transportés en Amérique le furent en
4503 , c'est-à-dire très-peu de temps après l'établissement
des Européens sur ce continent. On ne tarda pas à découvrir
qu'ils étaient beaucoup plus propres que les naturels du pays
aux pénibles travaux des habitations, et on en fit venir un
plus grand nombre.

Cette exportation d'esclaves sur le nouveau continent de-
vint un privilége que Charles-Quint accorda, en 1517, à un
gentilhomme flamand; celui-ci le vendit aux Génois. Plus
tard les Portugais devinrent les fournisseurs d'esclaves des
établissements américains. En 1702 , les Français prirent
leur place; puis l'Angleterre se chargea de cette triste mis-
sion. La compagnie formée dans ce but devait fournir au
moins 4 800 noirs par an, et plus si elle en trouvait le pla-
cement ; elle payait au gouvernement espagnol 180 livres de
droit pour chaque tête de nègre.

Nos colonies françaises des Antilles restèrent assez long-
temps sans travailleurs noirs. Ce furent des blancs emmenés
de France sous le nom d'engagés qui défrichèrent ces terres

TOME XIX.- JUIN 1851.

encore vierges , et y établirent lés cultures du café et du
tabac. A la fin de son engagement, chacun de ces hommes
recevait une certaine étendue de terrain qu'il cultivait à son
profit.

Grâce à ce système , nos colonies eurent bientôt pour
habitants un nombre considérable de petits planteurs en-
durcis par le travail, vivement animés du sentiment national,
et qui défendirent admirablement les nouveaux établisse-
ments contre les agressions des puissances étrangères. L'in-
troduction de la canne à sucre changea cet ordre de choses :
les cultures élargies demandèrent des bras plus nombreux ;
les riches colons firent venir des nègres, achetèrent les pro-
priétés qui avoisinaient les leurs, et insensiblement les petits
planteurs ou petits blancs disparurent en grande partie.

On substitua ainsi à une population vaillante et dévouée
une population esclave, difficile à maintenir en temps de
paix, et encore plus dangereuse pendant la guerre. La forte
race de travailleurs blancs qui s'était acclimatée dans les'
Antilles fit place à un petit nombre de colons amollis par

25
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toutes les aisances de la vie, et on arriva à oublier si bien la
manière dont les Antilles avaient été primitivement défri-
chées , que l'on ° répéta longtemps et que l'on répète encore
que le travail des blancs y est impossible , et que les nègres
seuls peuvent supporter les ardeurs du climat.

L'introduction d'une population africaine- aux Antilles
tbligea à une nouvelle organisation de la colonie. I1 fallut
promulguer un code noir, qui établissait les droits des
maîtres et leurs obligations envers les esclaves. On régla le
travail que l'on pouvait exiger d'eux , la quantité de vivres
et de vêtements qui devaient leur être distribués par les
planteurs; ceux-ci durent ,en outre, abandonner des par-
celles de terre pour la culture desquelles ils Iaissaient quel-
ques journées à leurs noirs.

En conséquence de ce système, chaque habitation _compte
plusieurs hameaux où les esclaves vivent dans des i joupas
bâtis par eux et entourés de petits jardins qui leur fournis-
sent des denrées supplémentaires. Là ils vivent à leur guise,
préparant eux-mêmes leurs aliments, et passant une partie
des nuits, après de pénibles journées de travail, à chanter,
à danser Ou à raconter leurs traditions. Notre dessin repro-
duit un de ces campements , et montre deux noirs faisant,
selon l'habitude, leur cuisine en plein air. Le commandeur,

	

qui fait sa ronde, s'est arrêté et les observe.

	

-
On comprend sans peine comment cette eistence précaire

et sans but, soumise au maître pour le travail , privée de
surveillance morale dans le repos , . a dû engendrer mille
vices que l'on reproche -peut-dire trop durement à une race
que tout contribuait à corrompre. L'être . qui a cessé de se
posséder lui-même perd forcément la responsabilité, ce pre-
mier des besoins de l'homme, parce qu'il y trouve, en même
temps, une excitation et un frein, Il est difficile que le nègre
respecte la propriété, lui qui l'a vue violée jusque dans son
individualité ; ou même la vérité, lei qui ne peut échapper
au châtiment que par le mensonge. Comment estimerait-il
le travail, quand il voit qu'on en afait un des caractères de
l'esclavage? Pour juger définitivement ce que l'on peut at -
tendre de la race africaine, il ne faudrait point la voir démo-
raliséepar une longue servitude. La seule chose que l'on
puisse constater maintenant, c'est que , par suite de cette
démoralisation, -les vices des noirs étaient devenus- assez pé-
nibles et assez dangereux aux maîtres eux-mêmes, pour leur
faire sentir douloureusement une organisation dont ils sem-
blaient primitivement ne devoir retirer que plaisir èt profit.

	

LA BIBLE DE MA MÈRE.

	

-

De toat ce que ma mère a laissé en mourant, rien ne la
rappelle plus à mon esprit et ne la fait mieux revivre à mes
yeux que sa Bible. Dans la joie ou les pleurs , elle allait
chaque jour chercher au livre saint un appui salutaire, et
sans cesse, en achevant la pieuse lecture, sa peine était
moins amère ou sa gaieté plus sereine.

Je crois la voir encore , les mains jointes sur l'Évangile
ouvert devant elle, y puiser l'espérance, y recueillir ce baume
qui console et guérit sous les lambris dorés ainsi que dans la
chaumière. Chrétienne, elle y trouva toujours le calme et la
résignation apportés à son âme par la page divine. Ce livre
fut le premier où ses enfants lurent et le dernier où se repo-
sèrent ses regards. Il la dirigea sur l'océan de la vie; c'était
le gouvernail de sa voile en danger; Jésus fut son aimant, et
l'Éternel son pôle.

Bible, évoque dans mon esprit cette enfance bénie où mon
coeur, cristal dont rien n'avait souillé la pureté, attentif et
charmé, s'épanouissait d'admiration au sublime récit de la
Genèse, à ce magnifique enfantement d'un monde consacré
à l'homme, alors que ma tendre mère, instruisant ses fils,
leur montrait au bout de son aiguille la lettre du texte sacré
et leur faisait épeler la parole de Dieu; car la Bible, dans ce
temps, remplaçait pour nous tout autre livre.

Ah 1 redeviens pour moi , livre adorable , le seul que je
consulte encore 1 Que mon esprit, lassé des oeuvres des mor-
tels , retrouve à tonaspect l'image de -ma jeune innocence ;
et rappelle-moi-toujours ce que j'aimai le mieux : Dieu,
Jésus et ma mère. -

	

-

	

J. PETIT-SENN. -

Si nous devenons malades, par :quisommes-nous secou-
rus que par les personnes chères? Si nous devenons pauvres,
qui partage -avec nous la fortune .que lès personnes chères?
Les autres, ou nous laissent dans la misère, ou ne nous as-
sistent que- faiblement , ou- souvent ne nous font du bien
que par vanité; et quelque bien qu'ils nous fassent,- il nous
coûte toujours et de la répugnance à le demander, et un peu
de honte à le recevoir.

	

-
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LA BRUYÈRE.

Il nous reste très-peu de détails sur la famille et sur la
vie de Jean de la Bruyère. On sait seulement qu'un de ses
ancêtres s'était rendu célèbre comme ligueur, et avait exercé,
à Paris, la charge de lieutenant civil.

La Bruyère naquit à Dourdan (département de Seine-et-
Oise) , en 1639 , et remplit quelque temps, à Caen , les fonc-
tions de trésorier de France. Ce fut là que Bossuet vint le
chercher pour enseigner l'histoire, sous sa surveillance, au
petit-fils du grand Condé. L'auteur des Caractères , alors
inconnu, se trouva ainsi attaché à la maison de Bourbon,
dont il reçut une pension de trois mille livres, et qu'il ne
quitta jamais. Sa position le lia nécessairement avec les prin-
cipaux écrivains du temps, qu'il rencontrait dans les salons
de l'hôtel de Condé ; mais il ne paraît pas qu'il se soit beau-
coup mêlé à la vie littéraire de son époque. Ménage prétend
qu'il causait peu , et Boileau a écrit qu'il ne lui eût rien
manqué,« si la nature l'eût fait aussi agréable qu'il avait envie
de l'être, » ce qui peut s'entendre aussi bien d'une sorte
d'impuissance à causer et à distraire ses interlocuteurs que
d'une prétention au bel esprit , comme l'ont compris ses
biographes.

Tout prouve , en effet , dans la vie de la Bruyère une pru-
dence ou systématique ou naturelle qui le tenait à l'écart.
Dans ce siècle si fertile en anecdotes littéraires, et dont nous
savons tant de choses , on ne le retrouve nulle part. A peine
son nom est-il prononcé.dans deux ou trois lettres et en
passant.

Lorsque son livre des Caractères parut, ce fut bien moins
un succès qu'un scandale. L'auteur avait dit dans sa préface :
« Je rends au public ce qu'il m'a prêté; j'ai emprunté de lui
la matière cle cet ouvrage; il est juste que je lui en fasse la
restitution. » On prit son aveu à la lettre, et l'on voulut écrire
au bas de chaque portrait le nom de l'original. Il en résulta
d'insolentes listes qui envenimèrent beaucoup d'amours-
propres blessés, et firent à la Bruyère des ennemis qu'il
n'avait point cherchés.

Avec plus de bon sens, ou moins de malignité, on eût
pourtant compris que l'homme de lettres n'est point un
copiste , mais un peintre ; qu'il s'inspire de ce qu'il voit sans
l'imiter, et que ses observations, soumises au travail de la
pensée, complétées pour les besoins de l'ceuvre, et amenées
au point de vue nécessaire, deviennent de véritables créa-
tions. C'est même là le cachet des génies éminents. L'étude
qu'ils ont faite sur le vif s'élargit et se colore de manière
à passer d'une réalité vulgaire aux plus hautes idéalités. La
Bruyère avertissait le lecteur qu'il en avait agi ainsi quand il
écrivait : « J'ai peint d'après nature ; mais je n'ai pas toujours
songé à peindre celui-ci ou celui-là. Je ne me suis point loué
au public pour faire des portraits qui ne fussent que vrais
et ressemblants, de peur que quelquefois ils ne fussent pas
croyables et ne parussent feints ou imaginés; nie rendant
plus difficile, je suis allé plus loin : j'ai pris un trait d'un côté
et un trait de l'autre ; et de ces divers traits qui pouvaient
convenir à une même personne , j'en ai fait des peintures
vraisemblables.

Mais on voulut trouver à toute force, dans les Caractères,
des personnalités. M. de Mallezieux l'avait prévu, lorsqu'à
la lecture du manuscrit de la Bruyère il s'était écrié :
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elle pour les esprits vulgaires, il resta assez peu connu pour
que l'on pût imprimer ce quatrain lors de la réception de la
Bruyère à l'Académie :

Quand la Bruyère se présente,
Pourquoi faut-il crier haro?
Pour faire un nombre de quarante,
Ne fallait-il pas un zéro?

Cette épigramme, que nous ne comprenons plus aujourd'hui,
exprimait alors le jugement du plus grand nombre, et fut
généralement applaudie.

Il faut le dire, outre la nature du livre qui ne s'adressait
qu'aux intelligences d'élite, et ne pouvait prendre sa place
qu'à la longue, la Bruyère sortait de son siècle par beaucoup
de points. Sans décider s'il apportait à la littérature de l'é-
poque un perfectionnement, on doit reconnaître du moins
qu'il en rompait la tradition. Tandis que tout le travail des
grands écrivains de son temps se concentrait dans une
appropriation plus ou moins heureuse des lettres antiques à
notre littérature; que Boileau, Racine, Fénelon et vingt
autres s'occupaient exclusivement de marier le génie français
aux Muses grecque et latine, la Bruyère, qui avait débuté,
comme tout le monde, par une élégante imitation (les Carac-
tères de Théophraste) , se séparait tout à coup de l'école du
siècle, se jetait dans l'observation personnelle, et se faisait
un style dans lequel les anciens auraient trouvé peu de chose
à revendiquer. Les plus beaux génies de ce temps procèdent
de quelque modèle qu'ils ont souvent dépassé, mais dont on
sent l'influence. A travers Bossuet, on devine les Pères de
l'Église resserrés, quoique agrandis; la Fontaine fait penser
à la reine de Navarre et aux épîtres de Marot ; Molière lui-
même, dans plusieurs pièces, ne dédaigne pas la comédie
de Plaute; l'auteur des Caractères, au contraire, ne relève
que de lui seul. Cette étude si fine, souvent superficielle,
mais qui, de Ioin en loin, pénètre jusqu'au vif de l'huma-
nité; ces manières de dire, toujours ingénieuses quoique
artificielles, ici cette mignardise, et là cette rudesse d'expres-
sions dont il humilie l'audace sous les italiques, tout cela est
à lui ; c'est à la fois son mérite et sa faiblesse. Il n'a point la
perfection un peu monotone de ses contemporains, leur
facilité par instants diffuse; il concentre la pensée, il la taille
à facettes; alors même qu'elle se trouve une pierre . médiocre,
il la traite en diamant ! Relisez les caractères tant de fois
cités du riche et du pauvre; ceux de l'amateur d'oiseaux ou
de fleurs, et vous serez frappés de l'artifice apporté à la
contexture du développement littéraire, des lumières et des
ombres habilement distribuées, des coups de pinceaux ména-
gés pour la fin, et qui complètent subitement le tableau par
un trait éclatant. Avant lui , on n'avait jamais manié la
langue avec ce cliquetis, ces scintillements; on ne lui avait
point donné ces élans subits; la phrase ne connaissait point
les mille articulations qui la brisent sans la dissoudre !

Veut-il, par exemple, vous peindre un homme insatiable
et sans pitié , il entrera en matière en s'écriant : « Fuyez ,
retirez-vous; vous n'êtes pas assez loin... Je suis, dites-vous,
sous l'autre tropique... Passez sous le pôle et dans l'autre
hémisphère... Voilà... Fort bien, vous êtes en sûreté ! Je
découvre sur la terre un homme avide , etc, »

Ailleurs , il vous exposera tous les traits d'un personnage
sans vous le faire connaître, et gardera le nom pour dernière
satisfaction de votre esprit intrigué. «Il y a des gens qui sont
mal logés, mal couchés, mal habillés et plus mal nourris;
qui essuient les rigueurs des saisons, qui se privent eux-
mêmes de la société des hommes, et passent leurs jours
dans la solitude; qui souffrent du présent, du passé et de
l'avenir ; dont la vie est comme une pénitence continuelle,

- Voilà de quoi vous attirer beaucoup de lecteurs et beau- I et qui ont ainsi trouvé le secret d'aller à leur perte par le
coup d'ennemis.

	

chemin le plus pénible : ce sont les avares. »
Il semble pourtant qu'il ait eu d'abord plus d'ennemis 1 D'autres fois , il concentre tout un monde d'idées dans une

que de lecteurs. Le livre , malgré l'abus qu'en fit la mali- formule colorée qui saisit. Écoutez plutôt cette définition de
gnité, ne rendit point l'auteur populaire. D'une lecture clifti- la vie terrestre!
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« Il n'y a pour l'homme que trois événements : naître ,
vivre et mourir; il ne se sent pas naître, il souffre à mourir,
:t il oublié de vivre. »

La philosophie de la Bruyère n'a rien de bien arrêté ; elle
flotte entre les idées de son temps et un goût visible pour
des principes plus nouveaux; mais ce qui s'exprime partout
clans son livre, c'est un penchant sincère vers ce qui est noble
et bon, une sorte de partialité pour ce qui est faible et ce
qui souffre. Ceci le distingue de la sécheresse sophistique de
la Rochefoucauld et du stoïcisme terrible de Pascal. Aussi ,

quand Boileau fait dire à la Bruyère, dans les vers gravés
au-dessous de son portrait :

Tout esprit orgueilleux qui s'aime
Par mes leçons se voit guéri,
Et, dans ce livre si chéri,

	

-
Apprend à se haïr lui-même.

il semble qu'il ait plutôt peint l'écrivain, auquel mis devons
les Provinciales et les Pensées que l'auteur des Carac-
tères.

Ce qui domine , en effet, chez ce dernier , c'est le senti-
ment humain. An fond de -ses critiques les plus âpres, on
entrevoit l'homme qui ne s'est point désintéressé des hom-
mes , qui vit de leur vie et ne désespère pas de la société.

A. tout prendre, on peut dire que si, pour la -perfection
patiente du style , la Bruyère appartient au dix-septième
siècle par la nature même de ce style et par le penchant de
son esprit, il semble tenir un peu du- siècle suivant. Cette
espèce de déclassement , qui le met en dehors des milieux
littéraires, prouve d'ailleurs, mieux que tout le reste, son
individualité. Son oeuvre ne pouvant, par son genre, donner
le ton à une époque, n'a point voulu le prendre, et il en est
résulté quelque chose d'éminemment exceptionnel.

La Bruyère avait quarante ans lorsque les Caractères pa-
rurent. Ceci explique la maturité des jugements et la science
de la forme. Reçu de l'Académie, il y prononça un discours
qui, bien que renfermé clans les lieux communs d'usage ,
révélait l'auteur des Caractères.

Aucun autre ouvrage ne vint le distraire de ce dernier.
La Bruyère s'était mis tout entier dans son livre ; il vieillit
tranquille près de ce monument immortel. On trouva seu-
lement dans ses papiers des Dialogues sur le quiétisme, au

nombre de sept, mais ébauchés, et qui ne paraissaient point
destinés à l'impression.

Sa mort fût annoncée par une surdité subite qui le surprit
an milieu d'uit celcle d'amis. Il s'en retourna à l'hôtel de
Condé où il logeait, et quatre jours après, il fut emporté par
une attaque d'apoplexie (en 1696). Il n'était âgé que de . cin-
quante-sept ans.

Son livre des Caractères èst un des ouvrages que l'on a
le plussouvent réimprimés. Peu de personnes le lisent en
entier, bien que tout le monde le placé dans sa bibliothèque.
Il serait à désirer que l'on ne se contentât pas de cet hom-
mage rendu à l'un des génies les plus réellement français de
notre littérature, et que l'on s'accoutumât, par la Bruyère,
aux lectures sérieuses et substantielles. La forme même de
son livre encourage à cet effort. Morcçlé en courts chapitres,
il peut être repris à plusieurs fois; c'est une de ces sources
auxquelles il faut boire souvent, mais à petits coups.

Nous recomniadons seulement- de prendre garde au choix
de l'édition. La manie des allusions avait fait dresser, dès le
temps dé la Bruyère, la liste despersonnes que l'on suppo-
sait représentées dans ses portraits; c'était ce que l'on
appelait la- clef des caractères. Plus tard, des éditeurs mal-
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adroits ont introduit cette clef dans le texte même, substi-
tuant les prétendus noms réels à ceux qu'avait adoptés l'au-
teur, modifiant certaines phrases, et altérant ainsi la finesse
des traits ou l'harmonie du tableau.

En voici un exemple entre mille.
Dans le chapitre de la Cour, la Bruyère fait une des-

cription qui commence ainsi : « On parle d'une région où

les vieillards sont galants, polis et civils ; les jeunes gens ,
au contraire , durs, féroces, sans moeurs ni politesse. » Et,
après une peinture aussi vive que spirituelle de Bette
contrée , « qui est à quelque quarante-huit degrés d'é-
lévation du pôle, et à plus de onze cents lieues de mer
des Iroquois et des Hurons, » il termine par ce trait : «Le
peuple de cette région paraît adorer le prince, et le

t'n Caractère de la Bruyère (r). - Dessin de Tony Johannot.

prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment ***. »
Certes, la désignation était suffisante pour faire recon-

naître la résidence de Louis XIV, et les trois étoiles ne sem-
blaient ici qu'un voile délicat laissé pour donner au lecteur
le plaisir de deviner lui-même ; les éditeurs n'ont point
voulu de cette réserve qui entrait évidemment dans l'artifice

(t) n Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pen-
dantes, l'oeil fixe et assuré, les épaules larges, l 'estomac haut, la
démarche ferme et délibérée. Il parte avec confiance, il fait ré-
péter celui qui l'entretient, et il ne goûte que médiocrement tout
ce qu'il lui dit ; il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec
grand bruit ; il crache fort loin, et il éternue fort faut ; il dort le
jour, il dort la nuit , et profondément; il ronfle en compagnie.
II occupe à table et à la promenade plus de place qu'un autre;
il tient le milieu eu se promenant avec ses égaux . ; il s'arrête, et
l'on s'arrête; il continue de marcher, et l'ou marche; tous se
règlent sur lui : il s'interrompt , il redresse ceux qui ont la pa-

dut style, et ont ajouté, en toutes lettres, le nom de Versailles t
Parmi les éditions où ces altérations ont été évitées (ainsi

que les fautes et les interpolations trop fréquentes dans la
plupart des autres) , nous citerons celle de M. Suard , celle
de M. Auger, et le volume publié par M. Buchon, dans le
Panthéon littéraire.

role; on ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi longtemps qu'il
veut parler, on est de son avis; on croit les nouvelles qu'il dé-
bite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil,
croiser les jambes l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser
son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever
ensuite, et découvrir son front par fierté ou par audace. Il est
enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, politique;
mystérieux sur les affaires du temps. Etc. n (Omri ET PBEDON,

ou le Riche et le Pauvre.).
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SUR LES AVALANCHES.

Monsieur le Directeur,
L'article que le Magasin- a publié sur les avalanches en

Suisse, dans une livraison de février 1854, m'a suggéré quel-
ques observations qui compléteront celles du littérateur dont
le style trahit l'anonyme auprès d'un assez grand nombre de
vos lecteurs.

Les avalanches de glace viennent se ranger naturellement
à la suite des avalanches de neige. Tous les glaciers de la
Suisse sont animés d'un mouvement de progressiontmqui les
assimile à des fleuves coulant avec une extrême lenteur (1).
Lorsqu'un de ces glaciers arrive à un escarpement, il ne
tarde pas à dépasser la paroi verticale ; la portion ainsi sus-
pendue au-dessus du vide se détache par fragments qui
tombent, se brisent et roulent en se divisant 'jusqu'au fond
de l'abîme. C'est à ce genre d'avalanches qu'appartiennent
celles qui tombent de la Iungfrau, et que les voyaneurs ad-
mirent du sommet de la Scheideek, sur le chemin de Grin-
delwald; elles sont aussi très-fréquentes sur les flancs du
°Wetterhorn, d'où leur bruit retentit jusqu'au sommet du
Faulhorn. Mais c'est au- mont Pleureur, dans la vallée de
Bagnes , que le phénomène -se montre dans toute sa gran-
deur. Les avalanches de glace tombent pour ainsi dire d'une
manière continue dans la vallée, et barrent le cours de la
Dranse qu'ils transforment en_ lac ;c'est la rupture de cette
digue , pressée par les eaux du- lac, qui a causé lescélèbres
désastres de 15115 et de 4818. La première, étant imprévue,
causa la mort de cent quarante personnes; la seconde, pré-
parée par les travaux du savant ingénieur M. Venetz, et an-
noncée à jour fixe dans toute la vallée, causa celle de quel-
ques bestiaux seulement. Ce genre d'avalanches a lieu à des
hauteurs énormes, En montant aü-Mont-Blanc -, lé voyageur
rencontre leurs débris qui -couvrent le petit plateau, à
31170 mètres au-dessus dela mer, et elles se -précipitent
même des rochers rouges quisont encore plus élevés. Quand
on volt de près une de eu avalanches, on est étonné de la
grosseur des fragments qui., de loin, semblaient une--pous-
sière de neige; mais l'on s'explique le bruit de tonnerre qui
les accompagnepar la rupture répétée de tous ces blocs dont
le volume diminue toujours, à mesure qu'ils descendent
clans la vallée.

Les avalanches de glace ont - causé quelquefois de grands
désastres. En 1815, le village de Rauda, dans lavallée de
Zermatt, fut presque entièrement détruit par la violence de
l'air qu'avait mis en mouvement la chute d'une monstrueuse
avalanche du glacier suspendu aux flancs du Wetishorn.,

On se fait généralement une idée peu exacte de l'origine
et de la formation d'une avalanche; on croit -qu'une petite
masse de neige, en roulant sur des pentes qui an sont cou-
vertes, s'agrandit comme les boules de neige que les écoliers
font pendant l'hiver. Ce n'est pas ainsi que les choses se
passent. Au printemps, quand la neige commence -à fondre,
l'eau coule entre le sol et la neige qui le recouvre; il se
forme ainsi un intervalle, et le champ de neige se détache
et glisse sur les pentes gazonnées auxquelles il tenait au-
trefois par adhérence. En glissant ainsi, cette masse entraîne
celles qui sont au-dessous, ainsi que les pierres. , les arbres,
les habitations qui sont sur son passage. Le mécanisme de
la formation d'une avalanche est le même que celui de la
plupart des grands éboulements de montagnes. C'est aussi
par glissement que les couches de Rossberg descendirent ,
en 1806, dans la vallée de Goldau, et l'ensevelirent sous
leurs débris. On comprend donc très-bien qu'il existé, comme
le dit l'auteur de l'article, des avalanches constantes qui tom-
bent chaque année à la même place et presque à la même
epoque. Imaginez une pente très-inclinée couverte de gazon,
non-interrompue par des forêts , disposée de façon à recevoir

(t) goy, [84z, p. 18.

les eaux résultant-de la. fonte des neiges supérieures, vous
aurez ce que les montagnards de la Savoie appellent un
couloir d'avalanche.

La science moderne doit ainsi rejeter dans la catégorie si
nombreuse des préjugés et des exagérations, l'opinion que
la voix humaine puisse causer la chute d'une avalanrehe ;
celle du canon pourrait- seule produire un pareil effet ; mais
les faibles vibrations produites dans Pair par la voix humaine,
sont incapables de déterminer le moindre ébranlement dans
une masse de neige. La vraie, la seule précaution, c'est de
marcher vite, et, avant de s'engager dans la montagne,
d'avoir égard aux circonstances atmosphériques des jours
précédents. Je serai heureux, monsieur le Directeur, si ces
détails vous paraissent de nature à intéresser les lecteurs du
-Magasin.

Agréez, etc.

	

-

On a fait cette remarque, qu'il faut une lieue carrée envi-
ron pour nourrir un sauvage des produits de la chasse ,
tandis que lemême espace de _terrain convenablement cul-
tivé suffit à la subsistance de mille habitants.

UNE PARURE INDIENNE DES DAMES -DE LA BOLIVIE.

Lorsque les compagnons de Christophe Colomb débarquè-
rent dans l'île verdoyante de Guanahani , ils remarquèrent
que les femmes des Ignei°is éclairaient leur marche au milieu
des montagnes -en attachant au sommet de leur chevelure
certains insecteslum1ux que l'on désignait sous le nom de
coeuyos, et dont les savants ont fait une subdivision qu'on
appelle étaler. Ces insectes étincelants leur servaient à la fois
de parure et delumière. On alla plus loin en racontant ce
fait curieux on prétendit que les Indiennes avaient l'art de
recueillir la substance lumineuse qui jette chez l'insecte
vivant des lueurs phosphorescentes d'un si vif éclat , et
qu'elles se traçaient ainsi autour de la tête une sorte d'au-
réole. Bien n'est plus inexact; et ces petites chandelles
vivantes, comme les appelle le bon pitre du Tertre, perdent
tout leur éclat en perdant la vie. La première version n'a
rien que de fort réel; l'idée de faire seule les mouches à
feu à la parure des femmes s'est perpétuée jusqu'à nos jours
dans le centre de l'Amérique méridionale: M. II.-A. Weddell,
qui vient de publier un savant ouvrage sur le quinquina; -et
qui faisait partie de l'expédition de M. Francis de Castelnau,
a vu cette parure indienne orner la belle chevelure noire des
jeunes filles de Santa-Cruz de la Sierra. Dans cette jolie ville,
nos coléoptères lumineux, que l'on appelle curucuci, rem-
placent parfois les pierreries les plus coûteuses. « Emprison-
nés dans une gaze à laquelle ils sont fixés par une soie, et
portés en couronne sur la tête, une couronne des plus riches
émeraudes ne produirait pas un effet plus délicieux. » Le
savant voyageur ajoute que, convertis en collier ou ornant
une ceinture, les -curucucïs lui semblaient infiniment plus
gracieux que les bijoux fabriqués dans le pays. A la ferme
de don Hernando lleraus , près Santa-Cruz de la Sierra ,
M. Weddell vit deux jeunes enfants qui; pour varier leurs
danses, se servaient de longues guirlandes lumineuses faites
avec le- curucuci:

Ce pyrophore si commun en Amérique a ses analogues en
Europe : -les beaux lampyres lumineux que l'on rencontre
dans certaines régions de l'Italie peuvent quelquefois leur
être comparés. Le naît historien des Antilles , du Tertre, ne
peut parler deces_petits astres animez sans rappeler sa tou-
chante reconnaissance pour, le secours qu'ils lui prêtaient.
Le digne missioninaire, en effet n'avait pas d'autre lumi-
naire bien souvent petitlire son bréviaire, ou pour vaquer
à ses saintes occupations.
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ORFÉVRERIE ANTIQUE.

PATÈRE D 'OR DE RENNES.

Des maçons qui travaillaient à la démolition d'une maison
du chapitre de Rennes trouvèrent , le 26 mars 177Lt , une
magnifique patère d'or antique. Auprès de cette patère on
trouva aussi quelques ossements humains, 93 médailles ro-
maines, une fibule ou agrafe d'or, lt monnaies de Postume
entourées d'encadrements en or et garnies de bélières, et
enfin une chaîne d'or; le tout pesait plus de deux kilo-
grammes. Le chapitre de Rennes remit ces monuments au
duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne, en le priant de
les présenter au roi, qui les fit placer, le 7 avril suivant,
clans son cabinet des 'médailles , aujourd'hui le troisième
département de la Bibliothèque nationale. Avant de com-
mencer l'explication du sujet représenté sur cette patère,
il est utile de mentionner une circonstance qui indique
combien les restes de l'antiquité courent de risques avant de
parvenir dans les collections, surtout lorsqu'ils sont en nié-
taux précieux, et combien ils ont à redouter l'ignorance et la
cupidité, plus destructrices que le temps lui-même. Les
officiers de la Monnaie royale prétendirent a que le voisi-
nage de la place nommée de la Monnoye donnoit lieu de
croire que ces pièces étoient des effets autrefois apportés au
change de l'ancienne Monnoie. » Sous ce prétexte , ils our-
dirent une procédure dont le but, annoncé par un réquisi-
toire du procureur du roi, était de saisir le tout et de l'en-
voyer à la Monnaie de Nantes pour y être converti en
espèces. Fort heureusement pour l'archéologie, les droits du
chapitre étaient formels et furent reconnus : aussi aujour-
d'hui son beau cadeau est-il un des plus remarquables orne-
ments de la Bibliothèque nationale.

Une patère est un vase très-ouvert , affectant presque la
forme d'une soucoupe, et légèrement exhaussé sur une
base. La patère de Rennes répond à cette définition. Elle
a 25 centimètres de diamètre sur Lt de profondeur, y com-
pris la base. Elle est d'or, à 23 carats, et pèse 1 kilogramme
315 gr. 50 centigr. Cette remarquable pièce d'orfévrerie a
dû être exécutée au commencement du troisième siècle de
notre ère; on verra plus loin sur quels motifs repose cette
assertion. La patère a été fondue tout unie.

Le fond est orné d'une composition exécutée au repoussé
qui se détache de la coupe : c'est ce que les anciens appe-
laient l'embléma. Ce sujet principal est encadré dans une
bordure représentant une marche triomphale qui le com-
plète. L'intention de l'artiste inconnu auquel nous devons
ce curieux monument est facile à comprendre. C'est une
idée morale, banale même, et cependant utile à rappeler :
savoir, que le vin triomphe de la force physique la plus
grande que l'on puisse imaginer; en d'autres termes, c'est
le triomphe de Bacchus sur Hercule. Les deux fils de
Jupiter se sont défiés : il s'agit de savoir qui supportera
le mieux le vin. Hercule devait nécessairement succomber.
Les deux puissants dieux sont assis près l'un de l'autre :
Hercule sur un rocher recouvert de la peau du lion de
Némée, près de laquelle est sa massue; presque vaincu par
le vin, il tend cependant encore son canthare, dont le poids
semble déjà l'accabler, tandis que Bacchus élève fièrement
son rhyton. Bacchus a la tête ornée d'une couronne de pam-
pres; il est assis sur un siége carré , à quatre pieds , sans
dossier; son rhyton représente un pavot, symbole du som-
meil que provoque le vin. A ses pieds est une panthère qui
tourne la tète vers son maître et semble lui demander de cette
liqueur dont les poètes ont dit qu'elle était friande. La pan-
thère était consacrée à Bacchus; sa présence rappelait la con-
quête de l'Inde par ce dieu. En face d'Hercule, un jeune bac-
chant aux cheveux bouclés joue de la double flûte; derrière
ce jeune homme, Silène, le vieux précepteur de Bacchus : il
est couronné de pampres, et porte négligemment son man-

teau qui laisse ses épaules découvertes. Derrière le siége de
Bacchus, on voit Pan jouant de la syrinx ou chalumeau à
sept tuyaux dont il était l'inventeur, et trois femmes, com-
pagnes de Bacchus , parmi lesquelles Millin croit recon-
naître Méthé, l'ivresse personnifiée; elle tient à la main un
thyrse.

La bordure ou frise circulaire qui entoure le sujet que
nous venons de décrire représente le triomphe de Bacchus.
La force prodigieuse du fils de Jupiter a cédé devant celle
du vin, et Bacchus le mène captif devant son char. La pro-
cession commence par une bacchante qui joue de la double
flûte et qui précède le cortége en marchant à reculons; puis
vient une bacchante qui danse un véritable pas du châle :
sa grâce paraît ravir un bacchant qui la suit armé du pedum.
Le groupe d'Hercule vient ensuite : ce dieu, complétement
ivre, s'avance en chancelant; deux bacchants l'aident à mar-
cher; l'un d'eux porte la terrible massue, devenue trop
lourde pour le bras du héros qui a porté le monde et qui ne
peut plus se soutenir. Derrière lui , un satyre , ou Pan lui-
même , le général de Bacchus, précède immédiatement le
dieu , couché mollement dans son char que traînent deux
panthères.. Près du char, un joueur de flûte et un bacchant;
derrière, une femme vêtue d'une longue robe, et qui pourrait
être Ariane ; auprès d'elle , encore un bacchant tenant un
pedum. Ici la marche est interrompue par une scène épiso-
dique qui représente des vendanges en miniature. Il s'agit de
trois génies bachiques, dont deux empilent des raisins dans
une corbeille d'osier, tandis qu'un troisième, debout sur les
raisins, commence déjà à les fouler. On ne voit pas d'ailes
à ce génie, qui tourne-le dos; les deux autres en sont pour-
vus. La procession reprend ensuite; elle recommence par
une bacchante qui joue des cymbales en marchant à recu-
lons. Un bacchant tenant un thyrse conduit par la bride un
chameau sur lequel Silène est assis paisiblement; le vieux
compagnon de Bacchus n'est pas dompté par le vin comme
Hercule, car il va prendre un canthare que lui présente une
bacchante , tandis qu'on voit sur le sol « , entre les jambes du
chameau, un rhyton que vient de vider l'infatigable buveur.
Un autre groupe, composé d'un bacchant et d'une bacchante,
s'avance après Silène : la femme paraît consolider sur la tète
du bacchant des raisins qu'il vient d'y placer et qu'il soutient
lui-même de la main gauche. Plus loin, ou voit un combat
entre un satyre et un bouc, qui a pour spectateurs un bac-
chant et une bacchante qui joue des cymbales. Près du bouc,
qui, debout sur ses pattes de derrière, va frapper son ennemi
de ses cornes, est un pédum qu'a sans doute laissé échapper
le satyre, qui s'élance les poings fermés sur le bouc. Derrière
le satyre, une bacchante, vêtue d'une longue robe et tenant
une ferula, paraît s'éloigner des combattants; viennent en-
suite un jeune bacchant jouant de la syrinx, et une autre
bacchante dansant et faisant résonner des cymbales. La
marche est fermée par une bacchante revêtue d'une nébride,
et qui semble diriger un chariot ou plutôt un panier posé sur
des roues et traîné par deux boucs. Ce panier est plein de
raisins que dispose un autre bacchant.

Le bord intérieur a pour ornements seize médailles en-
castrées circulairement, et placées au milieu de couronnes
de laurier et d'acanthe qui alternent. Ces médailles reprsi-
sentent des empereurs et des impératrices de la famille des
Antonins ; sans doute parce que celui pour qui notre patère
fut faite était, ou l'empereur Septime Sévère lui-même, ou
un partisan de sa famille; or cet empereur cherchait à faire
croire qu'il descendait des Antonins. La plus ancienne de
ces médailles , ou plutôt de ces monnaies , car ce sont des
deniers d'or, des aureis en circulation alors, est d'Hadrien,
qui, s'il n'appartenait pas par le sang à la famille des Anto-
nins , pouvait à bon droit être considéré comme son chef,
puisque c'est lui qui , en adoptant Antonin et Elius pour
ses successeurs , donna l'empire à la famille des Antonins.
La médaille dont la date est la plus -récente a été frappée
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sous le second consulat de Géta,
l'an de Rome 96i , et 208 de
notre ère.

	

-
11 est donc à peu près cer-

tain que ce vase a été exécuté
au commencement du_- troi-
sième siècle de notre ère. Le
travail appartient à cette épo-
que où déjà Part antique en-
trait dans la décadence : aussi
est-il facile de voir que ce n'est
point un objet du grand style
grec, ni même de la belle
époque de l'art romain. Les fi-
gures sont courtes et ramas-
sées ; elles manquent de no-
blesse; certaines parties sont
même traitées avec une véri-
table maladresse. Cependant il
faut convenir qu'il y a encore
beaucoup d'expression dans
certaines de ces figures, et de
vérité dans quelques groupes ;
on remarque surtout celui où

Hercule est soutenu par deux
b accbants.

	

-
Très - probablement cette

patère , l'un des plus curieux
monuments de l'antiquité qui
aient été conservés, a été exé-
cutée dans la Gaule.

Citons ,- en- terminant , une
épigramme de l'Anthologie
déjà signalée par Millin, et qui
semble avoir été faite pour
être placée _au bas d'une statue
d'Hercule ivre, comme il p en
avait beaucoup dans l'antiqui-
té. Elle s'applique aussi par-
faitement aü sujet de la patère :

Ce vainqueur des monstres et
des hommes, dont les mortels
ont célébré les douze travaux et
la - force Indomptable , , chargé
aujourd'hui de vin, ne peut plus
soutenir son corps qui chan-
celle ; il est Vaincu par l'-elfémiu

Patère d'or antique conservée au Cabinet des médailles.

	

Bacchus.

Fond de la patère. - Emblêmtt.
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LE CHARTREUSE DE DIJON.

La célèbre Chartreuse de Dijon fut fondée, en 1383, par
le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, premier duc de la
troisième race, et deuxième du nom. Le lieu choisi pour
cette fondation, situé à un kilomètre de la ville, s'appe-
lait Champ-Mol. Philippe le Hardi voulut faire de ce mo-
nastère un établissement modèle; il y établit vingt-quatre
religieux, et y consacra des sommes énormes. Rien ne lui
coûta, afin de donner aux constructions une ampleur et un
caractère dignes de la capitale de ses États. L'église surtout
fut l'objet de ses munificences, et ce qu'il en reste encore
témoigne de la richesse de son ornementation. Il la désigna
pour le lien de sa sépulture et de celle (le ses descendants. Il
y fut, en effet, inhumé, revêtu de l'habit de chartreux, ainsi
que ses successeurs. Toutefois son mausolée et celui de son
fils Jean sans Peur sont les seuls qui furent élevés sur la
tombe des princes de cette race. Ces deux mausolées, faits
d'albâtre, après avoir été ravagés sous la révolution, ont été
depuis restaurés et transportés au Musée de Dijon, où ils
font l'admiration des antiquaires et des artistes. (Voy. la
Table décennale.)

A cette heure, la Chartreuse, construite par Philippe le
hardi, n'est plus guère qu'un souvenir. La philanthropie
en a approprié, tant bien que mal , les ruines à un hospice
d'aliénés. Sa magnifique église a presque complétement
disparu ; il n'en reste qu'une tourelle isolée, haute de 20 mè-
tres environ , et le portail où l'on voit un grand nombre
de figures sculptées de la main de Claux Sluter, Hollandais
de naissance , ?imagier du duc Philippe. Parmi ces figures ,
celles du prince fondateur, et de la duchesse sa femme,
Marguerite de Flandre, toutes deux agenouillées aux pieds
de la Vierge, sont particulièrement remarquables. La cour
du cloître est maintenant convertie en jardin potager. Cepen-

To eE XIX,- JGIN 1851.

dant on y a respecté le monument connu sous le nom de
Puits de Moise qui en occupe le centre : nous avons publié
en 9834, page 177, un dessin du piédestal de ce puits,
oeuvre de Claux Sluter.

Le terrain snr lequel s'élevait l'église , est aujourd'hui un
riant verger. On y voit encore une excavation qui marque
la place où étaient , sous la nef, les tombeaux de Philippe
le Hardi et de Jean sans Peur.

Drouet de Dampmartin a été l 'architecte de la Chartreuse
de Dijon.

MIGRATIONS DES OISEAUX,

PARTICULIÈREMENT EN FRANCE.

Suite. - Voy. p. g8.

III. Circonstances diverses qui précèdent ou accompagnent
le départ des oiseaux migrateurs. (Suite.)

L'ordre dans le voyage ; formes diverses des vols d'oi-
seaux émigrants; hauteur et direction du vol; pigeons,
hirondelles. - L'ordre qui règne dans le voyage des oiseaux
émigrants n'est pas moins admirable que l'instinct qui le
détermine et la périodicité qui préside à l'époque des dé-
parts. Les différentes formes de vol surtout sont remarqua-
bles pour leur constance et leur régularité dans chaque
espèce. Les grues volent en triangle, la pointe dirigée en
avant contre le vent et formée d'un seul individu d'ordinaire
l'un des plus forts, des plus habiles et conséquemment des plus
âgés; c'est lui qui supporte la plus grande fatigue et remplit
la plus pénible tâche, celle de fendre-l'élément fluide et de
diriger la troupe à travers l 'espace; mais lorsque ses forces
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trahissent son courage, il passe en arrière, et est immédia-
tement remplacé par celui qui est le plus capable de lui
succéder. Tous les individus qui composent ainsi un même
escadron montrent une obéissance aveugle à leur chef. Celui-
ci fait entendre de temps en temps, comme pour appeler ses
compagnons, un cri de réclame auquel tous répondent aus-
sitôt. Leur voix est forte et éclatante, et les inflexions diffé-
rentes de leurs cris les font reconnaître très-facilement à de
longues distances pendant la nuit. De temps en temps, la
troupe descend li terre pour prendre du repos ; on assure
qu'alors l'une des grues veille toujours la tête haute pour
avertir ses compagnes par un cri d'alarme lorsqu'un; danger
les menace. Les flammants voyagent en triangle, de_ même
que les grues ; rien n'est curieux comme de voir -un grand
vol de flammants arriver dans le lointain. Les individus nom-
breux d'une même troupese montrent d'abord semblables à
une ligne de feu dans le ciel; ils s'avancent dans l'ordre le
plus régulier, et àla vue des lieux qu'ils ont reconnus pour
leurs anciens domaines, ils ralentissent leur marelle, et pa-
raissent un. instant immobiles dans les airs puis, traçant par
un mouvement lent et circulaire une spirale coniquerenver-
sée, ils atteignent le ternie de leur émigration. Brillants de
tout l'éclat de leur parure .et•sur- une même ligne , ces oiseaux
représentent- très-bien une petite armée en ordre de bataille,
ne laissant rien à désirer pour le rangement des soldats. Lors-
qu'ils s'abattent à terre, l'un d'eux remplit les fonctions de
sentinelle, et veille pour ses compagnons ; si quelque danger
l'effraie, il pousse un cri bruyant qui ressemble au son de
la trompette, et à ce signal -de départ tous reprennent leur
vol (Voy. la Table décennale!)

D'autres espèces d'oiseaux volent en tourbillon, les indivi-
dus se mêlant incessamment les uns les autres, et la troupe,
variant indéfiniment de forme suivant les circonstances du
voyage ; tels sont les corneilles, les cailles , les pigeons ;
d'autres apparaissent en longue file unisériale, dans laquelle
les individus sont plus ou moins distants les uns des autres ,
comme les alouettes; les canards volent en lignes inclinées,
obliques; les pluviers en longues bandes rangées de front,
sur une même ligne horizontale, etc. Ces différents vols se
composent parfois d'individus innombrables. Les Hébreux
rencontrèrent dans le -désert une telle quantité de cailles,
qu'ils purent abondamment s'en nourrir pendant plusieurs
jours. Pline dit que des cailles, épuisées de fatigue, vinrent
s'abattre un jour sur un navire en si grand nombre que le
bâtiment coula à fond. Ge récit paraîtra sans doute exagéré ;
il est cependant vrai que le nombre de ces oiseaux qui
passent chaque année dans certains pays est vraiment in-
croyable; on en prend dans Pile de Capri jusqu'à 160 000
par année; il en arrive beaucoup aussi à Malte, dans file
de Chypre, en Égypte et dans tout le Levant.

La hauteur du vol varie suivant les espèces : les cigo-
gnes s'élèvent aux plus grandes hauteurs; la bécassine, les
râles, etc., ne volent qu'à, ras de terre. Généralement les
espèces terrestres, et en particulier les espèces carnivores,
volent plus haut que les espèces palustres ou aquatiques, et
lés vermivores en particulier. Un fait donnera ici une idée
de la hauteur à laquelle peuvent s'élever certaines espèces.
Le 3 novembre 4843 , eut lieu un passage considérable d'oi-
seaux, au grand Saint-Bernard ; il dura depuis sept heures
du matin jusqu'à deux heures de l'après midi. On -ne put
reconnaître parmi ces oiseaux que le bruant, la linotte, le
pinçon, le chardonneret et l'alouette. Ce passage continua
pendant toute la durée du h. Le 13 du même mois, on prit
près de l'hospice un pluvier gris et une bécasse;--mais, ce
qui est plus extraordinaire ,. on y aperçut une foulque, quoi-
que cette espèce soit essentiellement aquatique.

La hauteur du vol, dans les migrations, est généralement
celle des temps habituels, cependant cela n'est pas sans ex-
ception. La caille., qui ne vole que très-bas pendant tout le
temps qu'elle habite parmi nous, s'élève au contraire très-.

haut dans les migrations. Dans tous les cas, la hauteur ne
dépasse -guère certaines limites de l'atmosphère , au delà
desquelles l'oiseau n'apercevrait plus Ies terres ou les eaux
dont il suit la direction. La hauteur varie •'aussi suivant la
nature du voyage, qui peut être intermittent ou continu : in-
termittent , c'est-à-dire formé de -marches_ et de haltes suc-
cessives; continu, c'est-à-dire accompli d'un seul trait et
sans repos depuis le point du départ jusqu'à celui du retour.
Dans le premier cas, le vol semontre peu élevé; dans le
dernier, au contraire,:le vol se poursuit aux plus grandes
hauteurs dans l'espace.

La direction du vol varie, comme sa hauteur, suivant les
espèces; elle est toujours régulière pour chaque espèce, soit
pour l'aller, soit pour le retour. Les racés aquatiques nous
viennent, en automne, du nord , les cailles , au printemps,
arrivent du sud. Dans la même saison:, nous voyons Ira,
ortolans passer de l'ouest à l'est. Le départ des hirondelles
et des martinets a lieu de l'est à l'ouest; mais ces oiseaux
arrivent toujours du sud.,. même dans les climats. méridio -
naux. Les tourterelles, les engoulevents, ainsi que la . plu-
part des oiseaux terrestres, arrivent du sud; mais lorsqu'ils
abandonnent les-régions méridionales , ils partent du sud et
gagnenttoujours le nord, -Les racés terrestres, en général,
vont directement du nord au sud; les races aquatiques voya-
gent, au contraire, dans la direction du nord-ouest an sud-
est. Les grues vont de l'est à l'ouest. La 4i ection du vol est,
du reste, déterminée par des circonstances variables :par le
point du départ , par le lieu de - destination , par la_. nature
même du voyage intermittent ou continu , cependant l'on
peut dire d'une manière générale que les_ oiseaux ne s'éloi-
gnent guère dans leur voyage de la ligne directe qui va du
lieu du départ à celui. de l'arrive. Les e's'pèces aquatiques,
piscivores, vermivores, etc., longent ordinairement les côtes
de la mer, les grands lacs, le cours des fleuves. Les espèces
terrestres (insectivores, granivores). se dirigent, au con-
traire , par l'intérieur des terres, Comme on le voit; la di-
rection est également variable suivant le régime ; mais dans
tous ces différents cas, l'oiseau ne s'écarte point de sa route,
même lorsqu'il a les plus grandes distances à parcourir; les
exemples d'individus égarés sont tout à fait exceptionnels.

Cet instinct que montrent les oiseaux à suivre ainsi, avec
la plus grande sécurité, leur long voyage, a vraiment quel-
que chose qui surprend l'imagination. En juillet 1841, eut
lieu à Versailies_une- expérience de pigeons voyageurs. On
avait reçu à la mairie quarante pigeons expédiés par la so-
ciété établie à Bérchern, près d'Anvers. Ces oiseaux étaient
arrivés à Versailles, -renfermés dans un grand panier, par
conséquent sans avoir pu acquérir par eux-mêmes la moin-
dre notion du chemin qu'ils avaient parcouru et de la di-
rection qu'ils avaient suivie. Le lendemain de leur arrivée,
ils furent lâchés de la cour de la mairie; l'on avait eu la
précaution d'apposer chacun d'eux une estampille conte-
nant la note du point de leur départ. La troupe emplumée,
une fois en liberté, commença .à-s'élever à une grande hau-
teur en décrivant un grand cercle puis après avoir reconnu
la position, elle s'élança dans la direction convenable nord- .
nord-est. Tous étaie& revenus avant une heure de l'après-
midi, dans la même journée, à Berchem.Un seul, qui s'était
échappé avant les autres, n'arriva que le soir.

Un autre fait du même genre s'est passé, en 1843, à
Montpellier la compagnie du Phénix, de Liége, avait adressé
à Montpellier soixante et onze pigeons, portant tous l'em
preinte d'un cachet. ` ls étaient arrivés s. Montpellier le 23
juillet ; le 26 ils furent lâchés de - la plateforme de l'arc de
triomphe; après s'être élevés, comme les précédents, en
décrivant des cercles ,concentriques, ils prirent ensemble la
direction du nord; ils arrivèrent successivement, de jour
en jour, à lige, et le 16 août, dix-huit étaient déjà par-
venus à leur destination. Ils avaient retrouvé leurs colom-
biers éloignés de plus de trois cents lieues; aucune gon aise
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sance antérieure ne leur avait enseigné la route qu'ils de-
vaient suivre. Admirable instinct, supérieur sur ce point à
l'intelligence même lorsqu'elle est aux prises avec de pa-
reilles et d'aussi grandes difficultés.

Ce que nous obtenons en quelque sorte artificiellement
des pigeons domestiques se retrouve chez les mêmes espèces
à l'état sauvage. Ces espèces ne sont pas , du reste , les
seules dont on connaisse la merveilleuse facilité à se diriger
vers un lieu déterminé à des distances considérables. On
sait que si on transporte au loin une hirondelle couveuse
dans une cage, à longue distance , et qu'on lui rende alors sa
liberté, l'oiseau, s'élevant d'abord très-haut comme pour
reconnaître le pays, se dirige bientôt en ligne droite vers
l'endroit où il a laissé sa couvée. Plusieurs observateurs ont
répété avec succès cette expérience ; Spallanzani , entre
autres, a vu un couple d'hirondelles de rivière qu'il avait
transporté à Milan depuis Pavie, se rendre en treize minutes
auprès de leurs petits laissés en cette dernière ville.

La suite à une autre livraison.

LA RÉSIGNATION.

- Que faites-vous là-bas les bras croisés, la tête basse, le
regard fixe?

- De grands malheurs m'ont frappé.
- De plus grands vous attendent, si vous ne les conjurez.
- La volonté de Dieu soit faite ; je suis résigné.
- La volonté de Dieu est que vous remplissiez vos de-

voirs, et le premier de tous est de ne pas vous abandonner
vous-même. Qu'adviendrait-il si tous les malheureux s'ar-
rêtaient découragés ou résignés, comme vous dites ? Non, la
résignation n'est pas la torpeur. C'est le calme dans la dou-
leur, la soumission à une volonté souveraine, mais c'est aussi
la courageuse résolution d'essayer si cette volonté , qui ne
peut être toujours hostile, ne protégera pas de nouveaux
efforts. Relevez-vous , pauvre affligé , relevez-vous ; la rési-
gnation, c'est du courage, et du courage infatigable !

La Science des bonnes gens.

à l'espèce-mère, n'en différaient pas beaucoup d'ailleurs.
Quant aux navires normands du neuvième au douzième

siècle, nous connaissons d'abord le drakar (dragon), qui était
un dragon comme la pristis des anciens était une baleine;
c'est-à-dire qu'au sommet de sa proue se dressait une figure
sculptée en dragon , et qu'il y avait dans sa forme quelque
chose qui rappelait le serpent. Tous les dragons n'étaient
pas de la même grandeur. Il est parlé, dans les histoires du
temps, du dragon d'Alaf Tryggrason, comme du géant des
vaisseaux scandinaves. On n'en avait jamais vu de plus grand,
de plus beau et de plus imposant par sa masse et sa décora-
tion. 11 possédait trente-quatre rames de chaque côté. Si la
tradition est fidèle, il pouvait être long comme les grandes
galères du seizième siècle. C'était, on le voit, un bâtiment
d'une assez forte importance ; car les galères à vingt-six avi-
rons seulement avaient environ 130 pieds de longueur. Les
dragons étaient faits pour résister à une mer plus orageuse que
la Méditerranée ; ils avaient en conséquence des flancs larges
et une vaste croupe, de façon à prendre sur l'eau une assiette
solide. Ils étaient à fond plat et tiraient peu d'eau. Outre le
drakar, les Scandinaves possédaient le selckar (vaisseau
serpent) qui avait vingt bancs de rameurs. Sa forme différait
peu de celle du,dragon. Il était seulement moins long, moins
haut et moins large. Tous les vaisseaux normands étaient
semblables par l'avant et par l'arrière. Quelques navires de
guerre portaient cependant sur la poupe une petite con-
struction particulière, à laquelle on donnait le nom de chef-
teau. Ce château était une petite plate-forme crénelée, où
se plaçaient des archers et des frondeurs. Il serait difficile
de dire au juste quelles étaient les dispositions intérieures des
navires scandinaves. Les plus petits n'étaient probablement
pas pontés. Quant aux grands, ils avaient sans doute un pont
comme les galères , et sous ce pont une cale partagée, selon
les besoins, en chambres, magasins et écuries pour les
chevaux. Les vaisseaux scandinaves ne portaient qu'un mât
avec girouette et quatre ou cinq haubans. Leur voilure se
composait d'une voile carrée, attachée à une vergue garnie
d'écoutes à ses angles inférieurs, et gouvernée par deux
bras qui s'amarraient à l'arrière. La voile se repliait vers la
vergue par des cargues. La vergue avait une drisse passant
à la tête du mât dans un trou ou dans un clan garni d'un
rouet. Quant au gouvernail, c'était une pelle, un large avi-
ron à manche de béquille qui se trouvait à l'arrière , à droite
et à gauche du bâtiment. Les ancres des Normands étaient
à peu près faites comme les nôtres, mais toutes n'avaient pas
cette traverse de bois ou de fer qu'on nomme le jas.

Au douzième siècle , nous voyons les galées, sorte de ga-
lères qui, au dire de Wenesalf, n'étaient que des petits dro-
mens légers, essentiellement taillés pour la course, et ne
possédant qu'un seul rang de rames. Voici à leur propos un
passage textuel de cet écrivain : e Ce que les anciens appe-
laient liburne, les modernes le nomment galée. C'est un
navire, peu élevé, armé à la poupe d'an morceau de bois
immobile qu'on nomme vulgairement calcar (éperon), in-
strument avec lequel la galée perce_ les navires ennemis qu'elle
a frappés. » Un diminutif de la galée était le galion, qui,
plus court et encore plus léger à la course, était plus propre
à lancer le feu grégeois. Du reste, à partir de cette inven-
tion, l'action du choc des éperons fut peu à peu remplacée
par la lutte corps à corps. Parmi les galées qui donnent en-
suite naissance à la galea grosses, en prenant plus de ventre,
plus d'ampleur, quelques-unes étaient manoeuvrées à deux
rames par banc, d'autres à trois. II est même certain qu'il
y en eut plus tard, au seizième siècle, de plus fortes qui
l'ont été jusqu'à cinq, ce qui paraît incroyable. Les galées
ne possédaient qu'un mât, lequel se dressait un peu à l'a-
vant , c'est-à-dire dans le premier tiers du vaisseau.

Au treizième siècle, la flotte que saint Louis emmène avec
lui vers la Terre-Sainte, témoigne d'assez profondes modifi-

QUELQUES DÉTAILS HISTORIQUES

SUR LA FORME DES NAVIRES.

Voy. le Vocabulaire pittoresque de marine, à la Table décennale.

Depuis l'époque semi-barbare du moyen âge jusqu'à notre
siècle, qui a vu naître la marine à vapeur, la forme et le
gréement des vaisseaux ont subi bien des modifications. Nous
allons en faire un rapide historique en citant, autant que
possible , des types de constructions navales en renom aux
siècles précédents. Toutefois, il ne nous est guère permis
de remonter plus haut que le neuvième siècle, où nous
trouvons quelques notions certaines sur les vaisseaux scandi-
naves. Avant ce temps tout est confus et nous laisse plein
d'incertitude. Nous savons bien que la trirème antique donna
naissance à une sorte de bâtiments à rames, connus dès le
cinquième siècle sous le nom de dromons ; mais nous man-
quons de détails positifs sur la forme précise de ces bâtiments.
Au sixième siècle, l'empereur Maurice, dans un traité sur
l'art militaire, en parla comme de navires essentiellement
faits pour le combat. Trois cents ans plus tard, l 'empereur
Léon, qui écrit sur le même sujet, dit que le dromon est
long et large en proportion de sa longueur, et qu'il porte à
chaque côté deux rangs de rames superposés, de vingt-cinq
chacun ; mais après, plus rien ne nous éclaire. Cependant
nous savons encore que la famille des dromons se subdivisait
en plusieurs espèces : ainsi il y avait la chélande- et le-pam-
phile. Il a même été question du pamphile jusqu'au qua-
torzième siècle. Ces deux espèces de dromons , inférieures cations survenues dans l'art des constructions navales. Saint
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Quinzième siècle, - Navires de Christophe Colomb.
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Quinzième siècle. - Caraque.

	

Seizième siècle. - Galéasso vénitienne.



Louis n'avait pu réunir les dix-huit cents navires dont il com-
posa sa nette qu'en recourant à la marine des États voisins, à
celle des Génois et des Vénitiens entre autres. Or les contrats
de louage qu'il passe avec Venise pour plusieurs bâtiments,
nous font connaître les détails suivants sur une embarcation
du nom de Sainte-Marie. Ce- navire était à deux ponts et à
deux mâts. Il possédait deux dunettes superposées, deux
plates-formes, un tillac supérieur et une galerie de combat
de lt ou 5 pieds, surplombant la poupe. Cette nef, armée de
cent dix marins; avait 108 pieds de longueur. Les mêmes con-
trats nous renseignent encore sur un autre navire nommé la
Roche-Forte. Quoiqu'un peu Moins long que la Sainte-Marie,
il était cependant plus fort,-ayant plus de largeur. 11 avait
deux gouvernails, l'un à bord, l'autre à tribord. Sa mâture
se composait aussi de deux mâts, l'un à la- proue, l'autre
au milieu. Ceint du milieu était moins fort etmoins haut que
relui de l'avant. 11 n'avait que vingt-six haubans, tandis que
l'autre en _comptait vingt-huit La ;voilure de presque toutes
les embarcations de la flotte était de coton., Toutes les voiles
étaient des triangles rectangles dont l'hypothenuse attachée
à l'antenne s'appelait l'antenale. Cependant il est juste de
mentionner le dire de quelques auteurs qui ont prétendu que
les voiles des nefs de saint Louis étaient carrées. -Leur asser-
tion n'est fondée que sur la forme et la dimension- des an-
tennes, que tous les documents du temps représentent fort
longues et suspendue§ -par le milieu. Nous devons aussi faire
remarquer qu'en parlant de la Sainte-Marie et de la Roche-
Forte, navires vénitiens, nous avons indirectement parlé
des constructions navales sorties des ports de France et des
autres pays européens. A cette époque, tous les bâtiments
génois, castillans, français, etc., -se ressemblaient; connaître
ceux-cl, c'est connaître ceux-là. Les gelées du treizième
siècle s'étaient aussi quelque- peu transformées. Plus fines ,
plus effilées que celles du siècle précédent, l'on voyait déjà
poindre en elles l'espèce dite (au quatorzième siècle) des
galères subtiles. Ces galères extrêmement légères à la course,
étaient garnies,- de chaque côté, de vingt-quatre à vingt-six
avirons-, et pouvaient avoir. 110 à 120 pieds de longueur.
Aprèsleur apparition, le pamphile, dont nous avons parlé
plus haut, disparut peu à peu.

Cependant au quatorzième siècle, et même au quinzième
et seizième, les navires,-les . pins célébres dirent les carra-
quos, bâtiments d'un port considérable quivenàientde suite
après les vaisseaux proprement dits pour la-grandeur. Leur
tonnage peut être évalué par leur chargement qui allait
quelquefois jusqu'à 1400 barriques. En 1359, les Castillans
prirent une carraque vénitienne qui avait trois couvertes
(trois ponts) , et devait par conséquent être haute comme les
grosses flûtes du dix-septième siècle. En 1545, une carraque
française, le caraquon, qui passait pour le plus beau navire
et le meilleur voilier de la mer du ponant, était d'un port
de 800 tonneaux, et avait cent pièces d'artillerie de tous
calibres pour armement de guerre. Les carraques du quator-
zième siècle n'avaient que deux mâts; au quinzième, elles en
prirent trois, puis quatre. D'abord à trois ponts, elles arri-
vèrent à en posséder jusqu'à sept. La poupe et la proue y
étaient plus hautes que le tillac de la hauteur de trois àquatre
hommes, et figuraientdes châteaux élevés à chacune des l
extrémités. Ces châteaux portaient chacun trente-cinq à qua-
rante canons..

	

-

	

-
Pour les galères, l'usage des bouches à feu changea peu

leur installation ; leur proue- seule , quelque -peu renforcée ,
fut armée d'un long canon établi sur un massif de bois des-

vires, un château à la proue et un château à la poupe.
Dans celui d'avant elle contenait 12 canons en trois étages,
dans celui d'arrière 40 seulement, en deux étages. Elle
avait 32 bancs de rameurs, et; entre chacun de ses bancs,
se dressait tin pierrier sur pivot. C'était, on le voit, un ar-
mement assez -formidable. La- galéasse;avait trois mâtset
des voiles latines. Les Vénitiens usaient beaucoup de ce
bâtiment. Leur fameux Bucentaure était de la famille des
galéasses.

A la fin du quinzième siècle, quand: Christophe Colomb
arma ses navires à Palos, ne composa sa petite flottille que
de caravelles. Or ce nom de caravelle, qui dans l'origine
était celui d'une simple -barques était en ce temps porté
par unnavire assez considérable sans être fort grand. La
caravelle avait quatre mâts celui de ula proue avec une
voile carrée surmontée d'q_n trinquet de gable, les trois
autres avec chacun une voile latine. Cette voilu-repeimet-

.taittoutes les allures àla caravelle; enfin elle était aussi
prompte dans ses mouvements que la tartane française,
fort renommée aussi à cette époque. Elle visait de bord
avec autant d'agilité que si elle etlt été manoeuvrée à l'avi -
ron. Elle n'avait qu'un seul pont et ne pouvait pas prendre
de grandes charges. Cependant si les caravelles de Colomb
étaient moins grandes que celles que l'on vit plus tard, à la
fin du seizième siècle, elles l'étaient encore assez pour con-
tenir 90 hommes d'équipage et les vivres nécessaires à un
long voyage. Celle que montait-Colombie nommait-Sainte-
Marie, les deux autres la Pinta et la Mina. Un passage du
journal même de Colomb fait connaître ,en détail la voilure
de la Sainte-Marie. sc .... Le vent, dit-il, devint doux et
maniable, et je, mis dehors toutes les voiles de la nef, ;la
grande voile avec les deux bonnettes, , le trinquet (la mi-
saine française), la civadière, l'artimon et lavoile de hune. »
Les caravelles avaient, comme toutes les grandes embarca-
tions de l'époque, un château d 'avant et un château d'ar-
rière. Elles faisaient en moyenne deus, lieues et demie â
l'heure. Colomb ne luit que trente-cinq-jours pour aller de
Palos à San-Salvador; c'est encore de nos joursune tra-
versée ordinaire.

	

-
Le seizième siècle fut une époque de- progrès - pour' la

marine; . ce fut surtout l'Angleterre qui la fit ainsi progres-
ser. Cependant une invention importante, celle des sabords,
est due à un français de Brest nommé_13escharges. Le sys-
tème suivi dès-lors pour la disposition des batteries, n'a
jamais été changé depuis et subsiste encore de nos jouis.
Les historiens et tes antiquaires se sont_donné grande peine
pour arriver à connaître les formes des bâtiments de guerre
de cette époque; les documents écrits et -dessinés. sont, les
uns si confus, et les autres tellement dénués de proportions
et de perspective, qu'il est difficile de les comprendre. Tou-
tefois, comme ou connaît quelques détails authentiques du
Grand-Harry, -ce vaisseau peut servie à donner un aperçu
de la marine du seizième siècle. Dans notre sixième volume
(1838, p: 305), nous l'avons décrit et nous en avons donné
une -représentation qui diffère, par quelques détails seule-
ment, de celle qui accompagne cet article.

La fin à une autre livraison.

DU -DANGER DE SONNER LES GIOOCHES PENDANT LES ORAGES.

Dans l'état actuel de la science, il n'est pas prouvé que le
son des cloches rende les coups de tonnerre plus imminents,

tiné à son recul, et se prolongeant ,sur le milieu du navire plus dangereux; il n'est pas prouvé qu'un grand bruit ait
dans toute sa- longueur. On nommait coursie cette pièce jamais fait tomberlafoudre sui des bâtiments que, sans cela,
de bois, et coursier le canon posé dessus. A ses côtés, des elle n'aurait point frappés.
montants verticaux supportaient quelques faucons ou espin-

	

Toutefois, il faut recommander fortement de ne pas mettre
goles.

	

=

	

les cloches en branle dans l'intérêt des sonneurs. Le danger
La galéasse, née de la galea Brossa comme celle-ci de qu'ils courent -est, proportion gardée, celai des imprudents

la gelée, portait, ainsi que la Carraque et les autres na- qui, en temps d'orage, se réfugient sons de grands arbres.
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La foudre frappe les objets élevés, et surtout lés sommets des
clochers : la corde de chanvre attachée à la cloche , et ordi-
nairement imbibée d'humidité , conduit la décharge jusqu'à
la main du sonneur ; de là tant d'accidents déplorables, qu'il
est bon de citer pour guérir les sonneurs de cloches de leur
dangereuse manie.

Un savant allemand a montré, en 1783, que, dans l'espace
de 33 ans, la foudre était tombée sur 386 clochers, et y avait
tué 121 sonneurs. Le 11 juin 1775, le tonnerre, étant tombé
sur le clocher du village d'Aubigny, y tua du même coup
trois hommes qui sonnaient les cloches , et quatre enfants
réfugiés sous la tour de ce même clocher. - Le 31 mars
1768, la foudre étant tombée sur le clocher de Chabeuil, près
de Valence en Dauphiné, y tua deux des jeunes gens qui s'y
trouvaient réunis pour sonner les cloches, et en blessa griè-
vement neuf.

	

ARAGO.

Celui qui prétendrait juger de quelque poëme que ce fût
dans une traduction littérale, pourrait aussi raisonnablement
espérer de trouver sur le revers d'une tapisserie les figures
qu'elle représente dans toute leur délicatesse et toute leur
splendeur.

	

CERVANTES.

OHMACHT.

En 1772, le vieux Gassner, alors bourgmestre de la ville
impériale de Rothweil, écoutait les doléances d'un paysan
venu d'un des villages da cercle de la Forêt-Noire pour le
consulter. Nicolas Ohmacht se plaignait amèrement de son
fils, devenu, disait-il, le fléau de l'honnête famille.

- Ses deux soeurs ne me donnent que satisfaction, ajou-
tait le paysan avec tristesse; mais pour ce qui est de Landelin,
monsieur le bourgmestre, sa mère Agathe l'a mis au monde
en expiation de nos péchés. Bien qu'il arrive dans ses douze
ans, il ne saurait distinguer une graine de chou d'une graine
de navet , et la fièvre me happe s'il ne briderait point un
cheval par la queue! Le voyant plus fainéant et plus assoté
que tous ceux de son âge, je l'avais mis à garder les bêtes
dans la pâture ; mais ç'a été à mon grand dommage, car les
bêtes ont fourragé partout chez les voisins, et il m'a fallu
rayer des amendes.

-Où était donc Landelin pour n'y point prendre garde?
demanda le magistrat.

- Où il était? répéta le paysan; tout près de là, assis
à l'ombre d'un buisson et occupé à tailler des images;
voyez plutôt, en voilà les échantillons.

En parlant ainsi, le digne Nicolas tirait de sa poche plu-
sieurs de ces petites figures de bois que les pâtres de la
Forêt-Noire sculptent au couteau , comme ceux de la Suisse
et du Tyrol.

Maître Gassner les prit l'une après l'autre et les examina
avec attention. Ce n'était aucun de ces lieux communs de
ciselure mille fois refaits et toujours copiés ; les essais de
l'enfant avaient le cachet d'invention personnelle qui dénote
l'artiste. Le bourgmestre était assez connaisseur pour le sen-
tir. Il déclara au paysan que, loin de se plaindre, il devait se
réjouir, et que Landelin était destiné à autre chose qu'à la
garde des troupeaux. Il lui conseilla de ne point contrarier
plus longtemps une vocation évidente et d'envoYer le jeune
garçon chez un menuisier ciseleur.

Nicolas Ohmacht se rendit au conseil du vieux Gassner, et
confia son fils à un sculpteur en bois de Triberg, dans la
Forêt-Noire.

Landelin s'aperçut bien vite qu'il en savait plus que son
naître, et partit pour Fribourg en Brisgau, où il acheva son
apprentissage.

Il entra ensuite chez Melchior, habile sculpteur de Fra-
kenthal, qui a laissé sur son art des traités justement estimés.

Ce fut là que, Ohmacht se vit initier à la statuaire et com-
mença à prouver des aptitudes sérieuses. Touïours au tra-
vail, il ne tarda pas à réaliser des gains encore légers, mais
dans lesquels sa frugalité trouva des éléments d'épargne.
Grâce à cette sévère économie, il put, en 1780, revoir sa fa
mille, et maître Gassner auquel il devait l'inestimable bon-
heur de suivre la carrière à laquelle il était naturellement
destiné.

L'excellent bourgmestre lui procura quelques travaux
dans la cathédrale de Rotheweil, où l'on montre encore, dalla
le choeur, deux bustes et deux compositions d'Ohmacht.

Ces oeuvres achevées , le jeune sculpteur, qui n'avait en-
core que vingt et un ans, retourna chez son maître Melchior;
il ne le quitta que pour faire d'assez longs séjours à Bâle et
à Manheim. Il y exécuta un grand nombre de portraits
sculptés dans ces cailloux d'albâtre à teintes roses que rou-
lent quelques ruisseaux de la Suisse et de l'Allemagne. Ce
qui domine dans ces nombreuses études du visage humain,
c'est un sentiment de grâce et d'idéalité qui surmonte pour
ainsi dire la trivialité des modèles. A son insu et par l'élan
de sa nature, Ohmacht ne cherche jamais , dans les traits
qu'il reproduit, que la ligne heureuse; tout ce qu'il y a de
bas ou de trop commun s'efface sous son ciseau, sans que la
ressemblance soit oubliée ; le visage qu'il a copié est toujours
reconnaissable, mais l'artiste l'a saisi au moment le plus no-
ble, il n'a appuyé que sur les beaux côtés. Nous nous arrête-
rons à ce caractère de son talent, parce qu 'il constate, pour
ainsi dire, la nature élevée de l'artiste. Le goût pour le por-
trait grimacé qui n'obtient la ressemblance que par l'accen-
tuation des traits exagérés ou ridicules, est presque toujours,
en effet, la preuve de la vulgarité ou de l'impuissance. L'art
n'est point destiné à parodier la nature , mais plutôt à
la glorifier, en traduisant ce qu'elle a de plus choisi.

En 1787 et en 1788, Ohmacht visita de nouveau la Suisse.
Ce fut alors qu'il habita chez Lavater, dont il nous a con-
servé les traits. L'auteur des Principes de physiognomonie
s'éprit d'une telle amitié pour le jeune sculpteur, qu'il com-
posa pour lui un petit recueil de maximes religieuses et phi-
losophiques dont Ohmacht a toujours conservé le manus-
crit ; il est intitulé : Andenken an liche Reiser (Souvenirs de
voyages chéris).

Les travaux exécutés par l'ancien pâtre de la Forêt Noire
avaient insensiblement grossi ses ressources ; à force de dili-
gence et d'économie, il se trouva enfin maître d'une somme
qui lui permit de partir pour l'Italie.

Ce fut en 1790 qu'il entreprit ce voyage. Il resta deux ans
à Rome, étudiant les chefs-d'oeuvre, visitant les ateliers, tra-
vaillant sous les yeux de Canova, profitant des entretiens des
élèves de l'École française. Ces derniers lui inspirèrent le
goût de l'étude théorique. Jusqu'aIors il n'avait guère recher-
ché à pénétrer l'art que par l'instinct ; son instruction pre-
mière trop négligée lui avait interdit l'esthétique ; il com-
mença à s'en occuper sérieusement en lisant les livres de
Winkelmann; aussi, lorsqu'il revint d'Italie, son éducation
artistique se trouva complète ; le coeur, l'esprit et la main
étaient prêts aux grandes batailles contre la pierre et le
marbre.

Ohmacht s'arrêta à Munich, à Vienne, à Dresde, dont il
examina les collections. Il séjourna à Hambourg pour l'exé-
cution d'un monument funèbre que l'on élevait au bourg-
mestre Rliodé. Cette belle oeuvre fonda sa réputation et lui
acquit l'amitié de Klopstock, l'auteur célèbre de la $les-
siade.

Vers la fin de 1796, Ohmacht était revenu à Rothweil. Il
y sculpta le buste de celui qui l'avait deviné le premier, du,
bon Gassner, et, voulant joindre les liens de la famille à ceux
de la reconnaissance , il demanda et obtint en mariage la
petite-fille du digne bourgmestre.

Le nouvel habitant de Rothweil ne tarda pas à prouver
que chez lui l'homme et le citoyen n'était point inférieur à
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Un monument érigé à Strasbourg au célèbre publiciste
Koch; son buste domine un autel sur lequel se penche uns
génie ailé dont les regards se tournent vers le ciel; une
femme; portant la couronne murale et personnifiant la cité
strasbourgeoise, est assise sur un rocher; et tient de la main
gauche la couronne de chêne destinée aulx grands citoyens;

Le buste colossal du 'préfet du Bas-Rhin, Lezai-Marnésia ;
il est placé au Casino littéraire de Strasbourg;

Un Christ et deux statues de la Foi et. de la Charité ; ces
trois figures; du plus gland style, furent commandées, en
1815, par le grand duc de Bade.; elles décorent la chaire de
la belle église protestante de Carlsruhe;

Deux Ilébé tenant la coupe où les dieux boivent le nectar;
Un buste_ de Raphaël, copié

sur un portrait original du
grand peintre lui-même ;

Une Flore en marbre , fai-
sant partie du monument que
le comte de Coigny a élevé; à
Reims , air célèbre mtf;ieien
Catel; ..

Un monument érigé à l'em-
pereur Rodolphe dans la ca-

_ iliédrale de Spire;
Une figure de Martin Lu-

ther; exécutée pour la ville de
Wissembourg, en 1817 ;

Les monuments dut ban-
quier Haussmann ; de l'illustre
Oberlin; pasteur au Ban de la
Roche; d'Emmerich; de Reis-
seissen; de)llessig, célèbre pré-
dicateur protestant ;; de'I'urck-
-heim ;

Six Muses, placées sur la
salle de spectacle de Stras-
bourg.

Ohmacht jouit, pendant sa
vie;de toutes les joies que peut
donner la gloire. Ses ouvra-
ges, recherchés, applaudis, lui
Valurent L'aisance et l'admi-
ration, sans que sa. simplicité
modeste en subît aucune at-
teinte. Il-refusa, à plusieurs re-
prises, les lettres de noblesse
qui lui furent offertes par des
princes allemands, et le titre
de statuaire de cour, malgré
les 1-avantages considérables
qui- y étaient attachés, Sa de-
meure ressemblait et ressem-
ble encore à un musée : les
étrangers y voient exposés
plusieurs des beaux ouvrages
d'Ohmacht - et quelques ta-
bleaux des peintres les plus cé-
lèbres. Ce fut le 31 mars 1834

Strasbourg, mort en 1834. -

	

-que cet homme excellent et cet
de Gagniet.

	

éminent altiste rendit son âme
à Dieu. ll a laissé un élève ,

M. Grass, l'auteur du monument de I{léber, de la statue en
bronze d'Icare, et de la statué en marbre de la Petite Bre-
tonne; ces;deui dernières figures ont été achetées par le
Musée de Strasbourg. (Voy. -la Table décennale. ) -

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, rue Jacob, 30, près de la rué des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.

l'artiste. La ville avait été ruinée par la guerre, l'argent
manquait pour les-dépenses indispensables de la commune,
et toutes les bourses étaient fermées. Ohmacht ouvrit la
sienne; il mit à la disposition de sa nouvelle patrie une partie
de ses économies, cinq mille florins, qui permirent de sub-
venir aux besoins les plus pressants.

Cependant rien ne l'arrêtait dans ses travaux. Après avoir
exécuté en marbre le buste d'Ernald, dernier duc de Mayence,
il se rendit à Francfort lors du couronnement de l'empereur
Léopold, et y acheva plusieurs portraits importants; enfin,
vers 1801,11 fut chargé du monument que l'on élevait, entre
Kehl et Strasbourg, au général Desaix, et vint s'établir avec
sa famille dans cette dernière ville, qu'il ne quitta plus, et
qu'il a toujours regardée de-
puis comme sa patrie adoptive.
On a souvent critiqué le des-
sin de ce monument; mais il est
juste de dire qu'il n'appartient
pas à notre sculpteur. Ohmacht
ne. fut. chargé que d'exécuter
les détails le plan et. le pro
gramme . avaient été fournis
par Wcinbrenu, architecte de.
Carlsruhe.

Une. fois établi à Strasbourg,
Ohmacht entreprit plusieurs
oeuvres capitales qui se succé-
dèrent sans interruption; les
principales sont : -

Unïgroupe en pierre, repré-
sentant le Jugement dePâris;
ce groupe orne aujourd'hui le
Jardin royal de Munich, et est
regardé avec raison. comme
un chef-d'oouvte de grâce et
d'expression ;

Deux bustes. en marbre ,
ceux du peinte Holbein et du
constructeur de la flèche de
Strasbourg, Erwin de Stein-
bach; tous deux. sont au Musée
du roide Bavière;

Une statue de Neptune, pla-
cée au milieu d'un étang, à une
demi-lieue de Strasbourg. cc La
figure du dieu des mers , dit
un biographe d'Ohmaclit, a
une gravité imposante : c'est le
dieu d'Homère qui ébranle
les pays lorsqu'il descend des
rochers de Samos,. et qui , en
quatre pas, atteint son palais
d'Égée ; »

Une Vénus sortant de la
mer. C'était le chef-d'oeuvre
d'Olimacht : ceux qui l'ont
vue affi rment qu'elle pouvait
lutter de grâce,. de pudeur et
de beauté avec Ies marbres de
l'antiquité elle-même. Vendue
à un particulier , il la céda
pour trente mille francs à un Portugais qui la
Lisbonne, où elle doit encore se trouver ;

Une Flore ,en marbre faux , terminée en 1812; c'est le
pendant de la Vénus;

Ohmacht ou ()muait , de
Dessin

transporta à
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L'ÉTÉ.

Vov. l'Iiiver, p. 1 i - le Printemps, p. Io5.

Composition et dessin de Tony Johannot.

Nous avons vu les plaisirs du printemps : oiseaux déni-
chés, fleurs cueillies, courses dans les prés à la poursuite
des papillons. Voici maintenant l'été avec ses jours brûlants.
C'est au bord des eaux, sous l'ombrage des saules, que l'heu-
reuse famille va chercher le bien-être et la joie.

La barque est détachée, elle glisse sur les eaux murmu-
rantes, elle côtoie les îles semées çà et là comme des massifs
de verdure et de fleurs. Voyez ce jeune homme qui conduit

TOME XIX. - J r1.[.ET 1851.

la nacelle, ces enfants aux traits riants, ces jeunes femmes
dont la beauté s'épanouit sous des chapeaux de bergères !
Que de grâce et de bonheur ! Comme la lumière joue gaie-
ment dans ces ombres sur ces visages et parmi ces eaux l
Comme la brise doit courir dans ces feuillées ! Quelle opu-
lence de vie dans l'ensemble ! On retrouve ici le charme des
compositions de l'ancienne école française qui avait fait de
la peinture une éternelle fête l La vie de plaisirs révélée par

27
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l'artiste n'a rien que l'on ne puisse aimer I on n'y trouve que
la grâce d'innocents loisirs ; c'est l'idylle ramenée.aux pro-
portions de la réalité.

La délicatesse intelligente manque trop souvent à nos
amusements ; nous ne savons point les tirer de ce qui se
trouve à notre portée, imiter l'enfant qui, dans son ingé-
nuité, se fait une distraction des grains de sable, de la fleur
des champs ou de l'eau des sources. Il nous faut de longs
préparatifs et tout l'échafaudage des distractions factices.
Nous arrivons à oublier ce que la création peut nous pro-
curer de jouissances par elle saule et sans nulle préparation.

Si chacun de nous retournait en arrière dans son passé
ne trouverait-il point cependant que ses plus doux souvenirs
se rattachent à quelqu'un de ces plaisirs fa.cilest _Promenades
dans les clairières, lectures au pied des charinilles, stations
sous quelque coin de ciel étoilé; excursions dans les mon-
tagnes ou sur les eaux ! Le 'monde entier est un parc deplai-
sance où les récréations ;anert mords nous sont à chaque pas
offertes ;; la terre et le ciel.:sont un théâtre dont les décorations
changent à chaque instant pour le plaisir de nos yeti'=- i
au milieu desquelles se jouent mille drames plaisani;tragr i
ques ou charmants, près desquels nous passons sans y prendre
garde. On enseigne aux hommes à tirer le plus grand profit
de leur activité ;; mais il resterait à leur apprendre celui qu'ils
peuvent tirer de leur repos l Tons savent ce que c'est que le
travail, beaucoup ignorent encore ce que c'est que leplaisir!
On ne le cherche point avec bonne foi._ et simplicité où Dieu
l'a mis; on ne le voit pas; dans notre association plus in-
time avec, la nature qui nous environne, dans le redoublement
de vie qui résulte de notre participation à-la vie générale ,
mais dans des distractions futiles oi dangereuses auxquelles
l'imitation nous attire, que la vanité encourage et dont l'ha-
bitude fait une nécessité.

Remercions donc l'artiste guisnous peint le plaisir sous sa
forme la plus pure, la plus Saint et la plus. douce! Puissent
ses heureux groupes de femmes et d'enfants, mêlés aux
splendeurs des saisons, nous redonner le goût des joiesna
turelles; elles seules fortifient et ne sont point sulviéed'en-
durcissement.

Cette barque qui suit le courant, ne traversera point sein-
leinent les îles fleuries ; après les saules, L'Heureuse famille
trouvera les prairies ;_après les gazouillements de l'onde, les
chants des laboureurs; elle apercevra de loin en loin les
troupes de faucheurs haletants sous la fatigue, et les faneuses
que brûle le soleil. Au ddtour de la rivière qui porte si dou-
cement le bateau, elle entendra le traquet da moulin où se
prépare le pain de chaque jour, les mugissements de l'usine
qui foule:le drap du riche et du pauvre, les battements de
la papeterie qui prépare la feuille destinée aux distractions
de l'esprit cultivé et à P instruction de l'ignorant. Ni l'aspect
ni le bruit du travail ne la quitteront pendant cette pro-
menade; elle n'oubliera point dans son repos que d'autres
se fatiguent; et, en remerciant Dieu du soleil qui brille et
de la brise qui passe, elle demandera qua la brise arrive
jusqu'à la prairie où fauchent- les paysans, et le soleil jus-
qu'aux sombres salles où -s'étiole l'ouvrier.

L'ÉTÉ DANS L'.INDE.

PAR UN SORTE HINDOUSTANI.

v'oy. p. '2 et soe.

En voyant arriver cette calamiteuse saison, chacun est
troublé dans son esprit et s'écrie: « Je suis mort ! » La cha-
leur du soleil est, en effet, si excessive que, jusqu'aux nids
des oiseaux, tout est brûlé. On dirait que da firmament
tombe une pluie de feu, et que des étincelles sans nombre
remplissent l'air. Les creux pratiqués autour des arbres pour
conserver l'eau de la pluie, les ruisseaux et les petites rivures,

Le père Girard persécuté à Fribourg_; se retira à Lu-
cerne (1), et le champ de son action bienfaisante se trouva
étendu. Après avoir semé dans le sol de la Suisse française* ,
il mit à profit son séjour dans les cantons allemands, en y
propageant son système. Possédant également bien les deux
Iangues, il put communiquer ses vues à la Suisse orientale,
sait par des conseils donnés aux maîtres d'_'école qui venaient
le consulter, soit au moyen d'écrits populaires (le Dialogue
du vieux maître d'école des bords du lac). C'est ainsi qu'il
vit son oeuvre continuée par ses disciples, jusqu'au jour où
il put enfin rentrer dans son convent de Fribourg (1835)
pour ne plusle quitter. Il y passa les dernières années de sa
vieillesse à revoirses travaux et à publier ce Cours éducatif
de langue maternelle qu'il lègue à ses successeurs (2); re-

DU NOifii(E DES ÉTOILES EUS.

Le nombre total des étoiles visibles à l3 il nu sur toute la
surface du ciel c'est ¢-dire sur les des i hémisphères cé-
lestes, peut s'estimer à 5 000 ou 5 800La transparence de
l'air a une grande fnli itcc sur ces estimations. Sur le ciel
de Berlin, par exempte; Peeii ne ctistingue ue.lt 022 étoiles;
il en: compte aisément 4633 . star cella c &lexanclrie. Aussi
feu LAI s'étonner que Pline ait atûrm tt'onne pouvait
compter que i 600 étoiles sur le beau cjei de l'Italie. Un
siècle plus tard, Ptolémée énumérait 102étoiles comprises
entre la pi'enuèrc et la sixième grandeur.

Si` on compte toutes les étoiles visibles) l'oeil nu et avec
les lunettes astronomiques, en trouve, en les Classant d'a-
près leur grandetvr-:.

	

_

Pa euieregrande_grandeur .
_ = " -Deuxième .

Quatrième.
Cinquième.'
Sixienie . .
Septième
Huitième
Neuvième :

Total, . .. .

sont entièrement à sec. Les oiseaux et les quadrupèdes errent
de toutes parts à la recherche de l'ombre. Peut-en blâmer
l'homme de s'entourer, dans cette saison , de tout ce qui
peut contribuer à sonbien-être ? On.a soin de préparer d'a-
vance une chambre souterraine, parce que là seulement on
peut goûter quelque repos. Au milieu. s'élève un bassin rein-
pli d'eau de rose et de musc. Des parfums suaves embaument
l'air. Les murs sont recouverts denattes tressées avec du
vétiver, sur lesquelles on fait jeter sans cesse de l'eau. On

-agite continuellement le patttthâ, et c'est ainsi qu'on peut
jouir d'ente e température agréable au milieu des ardeurs de
l'été. En effet, l'air enflammé du dehors s'empreint; en en-

dans les appartements intérieurs, d'une étonnante fraî-
cheur ; et la saison clés pluies semble avoir remplacé celle de
l'étouffante chaleur.

Dans cette même Saison surviennent Ies orages et les tem-
pêtes. Un vent impétueux s'élève jusgti'an ciel. Ceux qui

.voyagent par eau sont à plaindre; leur navire est souvent
submergé dans les flots. De toutes façons, on ne parvient au
rivage qu'après avoir passé d'affreux moments de terreur, et
:quelquefois après àvoir bi de l'eau amère."

7:G1IÉGOIRE GIIIAIRD. :
Fin.-Vaec,se5o ,,-p. aao.

(I) Il y}professa la philosophie.
(s Paris; x846; 7 vol, in-xa; Dezobry et Magdeleine.



cueil précieux des méditations d'un sage , et qui doit être
cher à tous les hommes qu'intéresse le progrès de l'ensei-
gnement primaire.

Quel est donc le mérite singulier de cet instituteur, qui fixa
sur lui l'attention de l'Europe? Quelle idée heureuse et fé-
conde la France et l'Académie française ont-elles trouvée
chez lui, pour lui décerner les plus nobles récompenses (1) ?
Le père Girard a jeté les yeux autour de lui; il a écouté les
plaintes des amis de la civilisation sur tous les points de l'Eu-
rope ; il a vu, il a compris qu'un grand mal existait, qui pou-
vait nous ramener à la barbarie à travers la civilisation la
plus brillante. Les lumières se développent, et avec elles les
forces dont l'homme dispose. Cependant la culture morale,
loin de faire des progrès en proportion , avance peu ou reste
stationnaire , ou même recule d'une manière effrayante :
voilà le mal. Il faut que l'instituteur primaire le combatte au
poste qui lui est assigné. Mais ce n'est pas en soufflant sur
les lumières (le père Girard ne croit pas à la moralité de
l'ignorance) , c'est en rétablissant l'équilibre rompu entre la
culture intellectuelle et la culture morale, en donnant même
à celle-ci la plus grande part et le premier rang.

Dans le temps où il se pénétrait de cette grande et simple
vérité , tandis qu'il la mettait en pratique dans les salles de
son humble école, on agitait ailleurs à grand bruit ta question
qu'il avait su résoudre. Cependant la nouvelle de ses succès ,
répandue de proche en proche jusque dans les grandes capi-
tales, lui attira de nombreux visiteurs. Écoutons-le nous ra-
conter lui-même comment il fut compris et jugé par une
daine française de grand mérite.

« Je lui fus présenté à Genève , nous dit-il , et elle voulut
bien s'entretenir avec moi sur l'éducation de la jeunesse. Elle
était du comité des dames qui surveillaient à Paris les écoles
de jeunes filles. Un cri venait de s'élever clans le monde
contre l'instruction que l'on cherchait à répandre clans toutes
les classes de la société : on ne voulait y voir que du mal, on
du moins de grands dangers. Je convins que d'apprendre à
lire, écrire et chiffrer à la jeunesse, sans s'appliquer à former
son esprit à la vérité et son coeur au bien, c'était d'un côté la
laisser inculte, et de l'autre lui fournir les moyens de faire
plus de mal , si jamais elle voulait en faire	 Cette dame
vint visiter mon école l'été suivant. Dans la salle des petits,
elle prêta toute son attention aux exercices de vive voix, que
j'avais ajoutés aux stériles éléments de lecture, d'écriture, de
calcul et de récitakion, pour commencer la culture de l'esprit
et du coeur. Nous montâmes dans la seconde salle, où se don-
naient les premières leçons de langue... elle passa en revue
leur travail. Ayant tout vu à son gré, elle vint à moi précipi-
tammeut , comme en triomphe , et me dit : -A présent,
je vous comprends ; vous cultivez l'esprit des enfants, niais
vous donnez la direction (2). »

Tel était, en effet,. le secret du père Girard, si l'on peut
appeler un secret l'inspiration naturelle d'une droite raison
et d'une âme pieuse , qui comprennent et qui sentent que la
mission de l'instituteu r est de continuer l'oeuvre des parents;
qu'eti un mot l'instituteur doit élever les enfants, et non pas
seulement les instruire.

Mais quel moyen emploiera-t-il pour atteindre son but?
L'enseignement primaire est nécessairement très-borné ; le
père Girard ne se fait là-dessus aucune illusion; il est bien
éloigné de l'ambition de transformer les écoles primaires en
autant de colléges, et faire parcourir aux élèves le cercle
entier des connaissances humaines, réduites , il est vrai, à
leurs plus secs éléments. Non , le sage instituteur de Fri-
bourg reconnaît que le langage, la lecture, l'écriture et le
calcul sont les objets qui appartiennent essentiellement à
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l'enseignement primaire. C'est là qu'il faut choisir le teàrain
sur lequel on essayera une meilleure culture. Ce terrain, le
père Girard l'a trouvé , il l'a exploité d'une manière aussi
simple que nouvelle ; nous avons dit avec quel succès.

Il savait tout ce qu'on peut dire sur l'heureuse influence
de l'étude des langues dans les colléges classiques, non-seu-
lement comme moyen de développer l'intelligence par les
exercices de grammaire et de style , mais encore par le fond
même des lectures qui offrent aux élèves les grands exemples
de l'antiquité. Cet élément de succès n'est pas à la disposi-
tion de l'instituteur primaire ; mais n'a-t-il pas aussi bien ,
n'a-t-il pas mieux peut-être , à quelques égards , dans la
langue maternelle? Oui, l'enfant des écoles primaires peut
recevoir par cet enseignement la science dont il a besoin
pour former son jugement et pour ennoblir son coeur.
Cependant cette étude a été longtemps réduite à l'exposition
sèche et frivole de formes grammaticales, qui ne disaient
rien à l'âme et à la raison de l'enfant. Le père Girard sub-
stitue à des abstractions arides le tableau attrayant de la
langue animée, agissante, appliquée à son objet; c'est par
les choses que l'enfant arrive aux expressions , par les faits
de l'ordre physique ou moral qu'il est conduit aux signes qui
les représentent : la comparaison des signes entre eux résul-
tera de la comparaison même des idées, et les notions gram-
maticales en découleront comme une conséquence naturelle.
Procéder ainsi par la méthode d'observation , arriver par
degrés du concret à l'abstrait, n'est-ce pas suivre, en la dé-
veloppant , la marche que l'ingénieuse nature indique à la
mère, première institutrice de son enfant?

Voilà pour l'intelligence. Les besoins du coeur ne seront
pas moins bien satisfaits : le même guide , cette mère sou-
cieuse et tendre, que notre instituteur observe avec tant de
soin , est encore ici son modèle. La mère instruit l'enfant à
aimer autant qu'à connaître : elle saisit dans le nouveau-né
les premières traces de sentiment ; elle ne cesse de les déve-
lopper et de les étendre aux objets qui l'entourent; les pro-
grès sont rapides, et les premières caresses de l'enfant de-
vancent de beaucoup ses premières paroles. Qu'il acquière
encore quelques nouvelles clartés , que sa raison naissante
s'élève enfin à la notion de cause, et sa mère lui enseigne à
tendre vers le ciel ses petites mains ; elle lui nomme le bien-
faiteur invisible qui lui donne tontes choses et ne lui de-
mande que son coeur.

Devenu religieux sur les genoux de sa mère , l'enfant ne
cessera pas de l'être sous les yeux de not re vénérable insti-
tuteur. Le Dieu des chrétiens est l'idée centrale autour de
laquelle le père Girard groupe toutes les autres; c'est la
pensée habituelle qui donne à tout le reste un intérêt nou-
veau : de là découlent les notions de tous les devoirs; ratta-
chés à ce principe , ils pourront être enseignés sans ordre
systématique et selon l'occasion ; ils n'en formeront pas moins
un solide faisceau.

Tous les exercices oraux 'ou écrits de l'enseignement de la
langue maternelle sont empreints de ce caractère naïvement
religieux. C'est de l'abondance du coeur que ce flot s'épanche
toujours calme et pur; et, pour que ces leçons captivent mieux
l'enfant, elles lui sont présentées sous la forme d'un exemple
vivant : cet exemple, on le prévoit, c'est celui de Jésus-Christ ;
tel est, pour les disciples du philosophe chrétien, l'idéal du
sage. Eh ! comment les petits ne souhaiteront-ils pas de se
former sur ce modèle, lorsqu'ils ne peuvent méconnaître que
le guide qu'ils voient et qu'ils chérissent doit sa tendre bien-
veillance, sa patiente fermeté, toutes les vertus qui le ren-
dent aimable, à ce Dieu qu'il les presse d'aimer?

	

-
Ainsi réformée, l'étude de la langue maternelle devient le

cadre oit l'instituteur renferme tout ce que l'enfant a besoin
(c) Nous avons cité le prix Montyon ; le pére Glhard fut aussi de savoir pour la suite de la vie. L'élève du père Girard a p -nommé chevalier de la légion d'honneur et membre correspon-

	

p
dont de l'Listi ut.

	

prend à parler correctement, mais c'est son moindre avan-t
(a) lie l'enseignement régulier de la langue maternelle (in- tage; bien dire ne vient qu'à la suite de bien faire. Voyez

troduction au Cours éducatif). .

	

1 plutôt l'épigraphe de l'ouvrage; elle résume tout le système:
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« Les pensées pour le coeur et la vie ; les mots pour les pen-
sées, » Et sans doute ces leçons du pieux franciscain, données
comme en passant , ont dû produire d'autant plûs d'effet
qu'elles étaient moins directes. Il instruisait, sans l'air
instructif, Mais, pour enseigner ainsi, combien ne faut-il
pas de lumières et de zèle l Plus la méthode est excellente ,
moins elle peut se passer d'un bon maître ; elle doit s'identi-
fier avec lui; et qui croira qu'on puisse obtenir une bonne
éducation sans de bons éducateurs? On sait bien que le pro-
cédé ne remplace pas l'intelligence, que les paroles ne tien-
nent pas lieu du coeur; seulement le père Girard met dans
la main du sage ouvrier le meilleur instrument; et puis, à
l'imitation de Jésus-Christ, il a donné un exemple afin que

' l'on suivit ses traces, et, eu se retirant de la carrière, en
ouvrant la voie à ses disciples , il a pu leur dire : « Allez et
enseignez. » Que les instituteurs , les pères et mères , amis
de l'enfance, méditent encore les écrits du père Girard,
qu'ils relisent son introduction au Gours de langue mater-
nelle 1 On ne peut que profiter dans le commerce de ce bon
et pieux génie; et, comme sa simplicité, sa candeur, char-
maient tous ceux qui visitaient son école, ses écrits attirent
par une grâce naturelle unie à la plus haute raison. Ils font
naître dans les coeurs généreux le désir d'imiter le maître et

de concourir à son oeuvre salutaire; car, il faut se le dire, si
chacun faisait, selon ses forces, l'instituteur dans son école,
le maître dans son atelier, le père dans sa maison, ce que
Grégoire Girard a fait, vingt ans de sa vin, pour les enfants
de Fribourg, on s'aimerait mieux sur la terre , et l'on y
serait plus heureux.

DÉOLS

(Département de l 'Indre ).

Au nord de Châteauroux, à 2 kilomètres, au milieu d'une
vaste plaine, sur la rive droite de l'Indre, est ou plutôt
était située l'ancienne ville de Déols ou Bourg-Dieu, autre-
fois l'une des plus considérables du bas Berry. C'est une vaste
ruine; partout des pierres et des murs abattus, partout la
trace de guerres impitoyables, à la suite desquelles on pillait,
brillait, tuait au nom de Dieu. La porte de l'Horloge et la
rue sont encore debout. Un nouveau pont aremplacé celui
qui se trouvait autrefois en face de la porte de Paris, On aper-
çoit encore les piliers quandles eaux sont basses.

Selon la chronique écrite par un moine de l'abbaye, à

l'époque où saint Ursin prêchait l'Évangile aux habitants du
Berry au quatrième siècle, Denis, Gaulois, possédait les
terres de DIeux et de Déols; il était doublement ;vénéré ,
ayant, dit la chronique , plus de six pieds et plus de cent
ans; avec cela bon , généreux, et délivrant le pays d'ani-
maux dangereux, « assez semblables à des licornes, dit
encore la chronique, mais sans cornes. » A la suite de fléaux
qui se reproduisirent durant plusieurs années, Dieu lui ap-
parut pendant son sommeil, et lui donna l'ordre d'aller cher-
cher à Bourges le Romain Léocade, et de le nommer son
successeur après qu'il se serait fait baptiser.

Léocade reçut le baptéme avec son fils Ludre. Ce fils mou-
rut peu de temps après, et, sur sa demande, son corps fut
déposé dans un tombeau que son père venait de faire con-
struire pour lui-même. Le tombeau, en marbre blanc, est
orné d'un bas-relief dans le style gallo-romain, et d'une frise
qui semble appartenir à une époque ultérieure, et représen-

ter, soit des actes de la vie chrétienne, soit des scènes de
chasse. Il serait parfaitement conservé si une superstition
aveugle ne venait chaque année en enlever quelques mor-
ceaux pour guérir certaines maladies. On attribue générale-
ment à Léocade la fondation de la ville de Déols. Ses succes-
seurs y bâtirent des palais et y résidèrent jusqu'au dixième
siècle. Cette histoire peut se résumer en quelques mots.
Ebbes, l'un d'eux, recueille des moines bretons qui fuyaient
les Normands ; il fonde pour eux l'abbaye de Saint-Gildas ,
et meurt des suites d'une blessure reçue dans une bataille
contre les Normands. Raoul le Large, son fils, se retire à
Châteauroux. L'abbaye acquiert, à partir de cette époque,
une puissance considérable; les papes confirment ses privi-
léges; ils la visitent et la nomment la Mamelle de Saint-
Pierre ; l'abbé prend letitre de prince de Déols et bat mon-
naie.naie. Sa puissance fait envie à tous les partis. Ruinée par
les Normands au dixième siècle , et rebâtie en 992, elle
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subit un siége en 1076 ; en 1152, la plus grande partie de la notre temps. En 1829 , il en subsistait encore de magnifi-
ville est brûlée ; en 1187, Philippe - Auguste veut la re- ques ruines : le général Bertrand, ayant appris qu 'on vou-
prendre aux Anglais. Au seizième siècle, les huguenots et lait les détruire, donna ordre de les acheter; mais déjà elles
les catholiques en sont maîtres tour à tour. Pendant la Ligue, étaient vendues pierre à pierre au maçon. Aujourd'hui,
elle subit plusieurs siéges.

	

I comme témoignage de son existence, il ne reste plus debout
Du reste, la fatalité a poursuivi l'abbaye de Déols jusqu'à qu'un clocher d'un style particulier, en ce que l'on y voit,

La Tour de Déols. - Dessin de M. Villevielle.

sur une tour carrée, un toit conique et des clochetons cylin-
driques couronnés de cônes. « Les clochetons, dit M. de
Caumont dans son excellent Abécédaire d'archéologie, n'ont
guère été employés durant le règne de l'architecture romane;
j'en connais à peine, dans le nord-ouest de la France, quel-
ques exemples du onzième siècle, et l'on peut affirmer qu'ils
ont été fort rares dans ce pays avant la seconde partie du
douzième. L'église Notre-Dame de Poitiers en a plusieurs

d'une Lorme très-élégante , et j'en ai vu de pareils sur d'an-
tres églises regardées comme appartenant au douzième siècle.
On peut admettre que leur présence dans les monuments
romans est une des innovations qui préparaient insensible-
ment l'avénement de l'architecture à ogives. »
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LES ÉVANGILES DES QUENOUILLES.

Sous ce titre quelque peu bizarre, nos pères désignaient
un recueil célèbre parmi les bibliophiles, et qui ne renferme
que des légendes racontées par de bonnes vieilles femmes en
filant leur quenouille. On prétend, sans pouvoir en apporter
des preuves bien positives, que maître Fouquart de Cambrai,
Antoine Duval et Jean d'Arras dit Caron , furent les premiers
collecteurs de ces contes , écrits primitivement en français
pour l'usage des Flamands, puis traduits en anglais dès le sei-
zième siècle et imprimés par Wynkyn de Worde, avec figures.
Les historiettes contenues dans les Evangiles des quenouilles
nous semblent beaucoup moins naïves, beaucoup moins amu-
santes surtout, que les contes de ma mère l'Oie, dits avec
tant de charme par Perrault ; elles conservent cependant une
certaine célébrité parmi les amateurs, et le fameux Dibdin
en a inséré de longs extraits dans le livre qu'il a publié
sous le titre de Typograpïtical antiquities. Pour en donner
une idée au lecteur, nous nous contenterons d'en rapporter
une seule en l'analysant. Nous dirons, avant «le poursuivre,
qu'au dire du savant Van-Praet l'édition la plus ._ancienne de
l'Évangile des quenouilles remontait à l'année 3476.

Nous choisissons, pour remplir notre but, l'historiette du
quinzième dialogue.

Au dire de l'une dus bonnes vieilles qui font les frais de la
soirée, les cigognes que la belle saison ramène dans les riches
campagnes du Brabant se retirent, comme tout le monde_sait,
lorsque l'hiver approche, mais c'est pour se rendre dans les
saints lieux. Arrivée en Palestine , une étrange métamor-
phose s'opère : la cigogne devient personnaige ayant vraie
figure humaine. De là, récit merveilleux d'un pèlerin , ;qui
rencontre un de ces oiseaux changés en hommes auba du
mont Sinaï, non loin du célèbre monastère de Sainte-Cathe-
rine. II lui demande quelle route il faut suivre pour gagner
les lieux vénérés. Ceste créature lui repenti, lui enseigne
son chemin, et lui tient longue compagnie. Sans quesi'e bon .
Flamand s'en doute, c'est un de ses voisins ailés, habitant,
lorsque la saison le permet, les tourskson hôtel En`une
pareille rencontre, lé doute peut être., sert S.41 cigogne le
devine, et présente au. dévot pèlerin me ail d'orquielle a
recueilli jadis « en la place de lez sa_maiso»,_i C'est j este
ment l'anneau que le Brabançon donna jadis q sa femme
lorsqu'il l'épousa. La cigogne ne fait nulle difficulté de rendre
le précieux anneau, et, pour récompense-de-sa fidélitéfait
promettre ait voyageur qu'à l'avenir les pôrchers et les va-
chers de l'hôtel ne la molesteront plus , en Flandre lors-
qu'elle aura repris la forme d'un oiseau.

Un exemplaire des Évangiles des quenouillesimprimé-
chez Celant-Mansion , et réuni à quelque autre rareté du
même genre , s'est vendu , à la vente du célèbre Mac-
Carthy, M5 francs. Ce serait beaucoup pour ,unlivret de-
23 feuillets, s'il ne portait la date de 1476

L'État n'est point ut fantôme; c'est l'assemblage de toutes
les familles.
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CONSOMMATION DES BOUILLES ÉTRANGÈRES.

La quantité de houille consommée annuellement en France
est d'environ 43 millions de quintaux métriques sur cette
quantité l'Angleterre en fournit 3 millions, la Belgique 8 mil-
lions, la Prusse rhénane I. million. Ainsi les . mines étran-
gères, au détriment de nos propres mines, fournissent en-
viron un quart de notre consommation.

Ce résultat devient encore plus grave si l'on considère,
non pas seulement l'industrie des mines, mais l'industrie
des transports. La valeur ajoutée au prix de vente sur les
mines par les frais de transport jusqu'aux lieux de consom-
mation est d'environ 56 millions. Bien qu'une proportion

notable des 1i3 millions de quintaux métriques soit consom-
mée sur place ou à peu de distance des mines, l'utilité de la
houille est si grande, que dans beaucoup d'endroits la sur-
charge causée par les frais de transport est le sextuple du
prix de la houille sur le carreau de la mine, En, moyenne,
on peut estimer que les frais de transport égalentet même
dépassent légèrement le prix originaire de la houille. Ainsi,
à la suite de l'industrie des houillères prend place une indus-
trie d'une valeur économique équivalente qui n'en est pair
ainsi. dire que la continuation; c'est le transport da produit
des houillères jusqu'aux lieux de consommation.

Au point de vue de la première industrie, comme au point
deee de la seconde, on comprend donc combien il y aurait
d'intérêt pour la France à faire profites sa propre popula-
tion tin travail causé, soit par l'extraction, soit par le trans-'
port :,ales 12 _millions de quintaux métriques qui lui sont
fournis dans l'état actuel pari'étranger. A la vérité la houille
étrangère qui est consommée en France n'est pas entière-
ment transportée par l'étranger. Non seulement la partie du
transport qui a lieu dans l'intérieur de lo Fiance se fait par
le commerce français, mais il prend également part dans
une certaine proportion au transport par mer. Mallieureu-
semeut notreproportion n'est pas aussi forte qu'il le fau-
drait pô r la prospérité de notre marine.

En effet il se découvre iei un nouveau point de vue: c'est
relui de l'activité da commerce maritime, activité essen-
tieIle nos 'pas seulement pour les bénéfices qui en résul-
tent, mais,,sjtout pour la formation des hommes de mer,
agents si essentiels de la grandeur et de l'indépendance de la
nation. :Le poids total des marchandises transportées dans
les ports de France, soit par le cabotage, soit par la grande
navigation, ses pavillons français et étrangers, n 'excède pas
28 t 30milli'ps de quintaux métriques or le poids total

de fia houille transportée soit par cabotage, soit par grande
nati igation,. t 'F4 millions de quintaux métriques. Donc
la houille; fottaste environ un septième du poids total que
met en tuouveiitelit le commerce maritime; et ce simple
chiffre" ;parque plus clairement que tous les discours, eom-
ligen il serait Important que cette marchandise n'ai'rivvat
clans iyis ports que sur navires fraierais.

On ces 4 millIonsde quintaux métriques de houille se ré-
Ziprtussent:&peu pes ainsi: 3 millions importés d'Angleterre,
`1.million provenant'des mines françaises par voie (le mer.
Quant aux liouifes siéBelgique, elles n'entrent dans le com-
inerce maritime que pour une quantité si insignifiante, qu'il
est inutile d'en faire mention. Le fait défiïiitif c'est que les
houilles anglaises entrent seiîles en ligne avec les houilles
françaises eue le terres de la navigation.

Il eût donc été essentiel, si l'on jugeait â propos de don-
ner aux mines de l'Angleterre une partie de l'approvisionne-
ment de la France, d'assurer au moins à la marine française
le transport exclusif de cet approvisionnement. A ne consul-
ter que les tarifs de douane, il semblerait qu'il en doit être
ainsi. En effet ces tarifs doillentet triplent les droits d'en-
trée de la houille, lorsque l'importation se fait par la marine
étrangère. Ainsi les droits d'entrée de la houille dans tons les
ports-compris entre Dunkerque et les ;sables d'Olonnç est
de 55 cent. le quintal métrique par navires français, et de
3 franc 10 cent. par navires étrangers; des sables d'Olonne
à Bayonne et sur tout le littoral de la Méditerranée, de 33
cent. par navires français et de 88 cent. par navires étrangers.
La navigation sous pavillon français trouve donc là' un très
grand avantage sur la navigation sous pavillon étranger,
et cet avantage assure incontestablement de la supériorité. à
notre marine marchande quant à ce genre de transport, sur
toutes les marines moins favorablement traitées. Malheureu-
sement, il y a une exception, une seule, ' et cette exception
suffit pour détruire radicalement ce piivilége. C'est que la
marine anglaise, en vertu du traité de navigation du 8 fé-
vrier 1826 , se trouve placée, sous le rapport des droits de
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douane, clans la même condition que la marine française ( par l'Angleterre ; cette alimentation s'interrompant, leurs
pour l'importation des produits fournis par le sol de la Grande- conditions d'existence changent aussitôt , et les voilà qui
Bretagne. Donc la faveur que les tarifs accordent à notre s'ébranlent : elles tendent à prendre place ailleurs, ou pour
marine, n'existe qu'à l'égard des marines qui ne lui font, mieux dire à succomber devant la concurrence de celles qui ,
sur ce chapitre, aucune concurrence et se trouve précisé- au lieu de reposer sur le sol étranger, reposent sur le sol
ment annulée à l'égard de la seule marine contre laquelle inébranlable du pays. Ainsi , sans armes, sans combats, sur
il eût été essentiel de couvrir la nôtre. Aussi ne faut-il pas un simple signe des douanes de l'Angleterre , une commo-
s'étonner si, les navires anglais étant ainsi admis clans nos tion industrielle considérable peut nous atteindre tout à
ports en libre et égale concurrence avec les nôtres, rem- coup. C'est comme un tremblement de terre qui serait aux
portent sur eux par l'économie de leur navigation, et nous ordres de nos voisins.
soustraient le bénéfice de la majeure partie des importations Admettons même qu'il ne faille pas pousser les choses
de houille. La proportion relevée sur les tableaux de la jusqu'à une ruine générale, puisque beaucoup d'établisse-
douane est d'environ un tiers pour nos navires et de deux ments pourraient continuer à subsister, quoique péniblement,
tiers pour les navires anglais.

	

dans de telles circonstances ; il n'en est pas moins vrai qu'il
Ainsi non seulement nous faisons travailler les mineurs an- y a là tous les éléments d'une crise, et il n'en faut pas da-

glais pour 3 millions de quintaux métriques qu'une .augmen- vantage pour causer, de proche en proche, les perturbations
talion d'activité et, par conséquent, de prospérité dans nos les plus considérables dans le commerce et l'industrie. Il n'y
houillères, nous fournirait aussi bien, tout en nous créant a pas à dire que, même en cas de guerre, l'Angleterre serait
par les consommations de tous genres de nos mineurs, des toujours intéressée à percevoir le bénéfice de la vente de ses
débouchés que les mineurs anglais ne nous procurent point; houilles en nous les adressant par le commerce des neutres.
mais nous faisons travailler leurs matelots pour le transport If est évident que la perte d'un marché de trois millions de
sic 2 millions de quintaux métriques. C'est la neuvième par- quintaux , surtout abstraction faite du transport, est un
tic du poids des marchandises de toute nature mises annuel- sacrifice pour ainsi dire insignifiant, pour une nation qui ,
lement en mouvement par notre cabotage, c'est-à-dire par par son cabotage seulement, sans parler de la consom-
la navigation d'un port de France à un autre; de telle sorte mation sur place, et du transport à l'étranger, en met en
que cette pépinière de cabotage, si essentielle à toute ma- mouvement plus de 70 millions de quintaux. Il est impos-
rine, soit commerciale, soit militaire, augmenterait chez nous sible de concevoir une grande action produite sur l'ennemi
clans la même proportion par le seul travail de la houille, si à meilleur marché. Il en coûterait certainement davantage
le traité de 1826, au lieu de la protéger, comme il aurait pour le bombardement du moindre port.
fallu, ne l'avait au contraire abandonnée aux chances roi- Sans même aller jusqu'à la guerre , une fois notre régime
neuses de l'égalité. On petit prendre idée des ressou rces ma- industriel bien constitué , ayant pris ses habitudes et son
ritimes des deux puissances rien que par la comparaison des équilibre , engagé ses capitaux en vue de l'alimentation
transports de houille faits par le cabotage des deux pays : I qu'il reçoit de l'étranger, qui empêcherait l'Angleterre de
chez nous, en effet, le cabotage, comme nous l'avons dit tout profiter de ce besoin définitivement enraciné que nous avons
à l'heure , transporte un peu moins d'un million de quintaux de son secours pour nous le faire payer à son gré ? Qu'elle
de houille, tandis qu'en Angleterre il en transporte 70 mil- impose un droit à la sortie de ses houilles, notre industrie,
lions. Une telle pépinière de matelots fournit naturellement qui, à moins de déplacer ses établissements, ne saurait plus
au commerce des conditions d'économie que nous ne pou- se passer de ce combustible, sera bien obligée de payer,
vous atteindre.

	

!! outre les frais d'extraction, outre les frais de transport, ces
Mais ces considérations, tout importantes qu'elles soient, nouveaux frais qui , au lieu d'entrer, comme les précédents,

n'arrivent cependant point encore au point le plus essentiel dans la caisse des propriétaires de mines et des armateurs,
de la question. Laissons même de côté la question des trans- iront directement dans le trésor britannique. Sans doute ,
ports; supposons, si l'on veut, que par un changement dans en dernière analyse; ce seront les consommateurs qui ac-
les tarifs, leur monopole soit désormais assuré à la marine quitteront cette surcharge; niais qu'est-ce à dire? sinon que,
française ; voici un tout autre point de vue qui se présente.: sous la forme obscure d'une élévation dans les prix de vente,
La houille tirée des mines de l'Angleterre, grime à l'écono- la population payera une vértiable contribution à l'Angle-
mie des transports maritimes, se trouve en définitive semée terre. Au lieu d'entretenir chez elle des mineurs et des
sur tout notre littoral de la Manche, de l'Océan, de la Médi- marins, elle les entretiendra citez une puissance étrangère,
terranée, et monte par les fleuves et les canaux jusque et, par-dessus le marché, elle payera tous les ans à cette
dans l'intérieur du pays : c'est un bien qui se présente à puissance un véritable impôt.
nous aussi naturellement que s'il provenait de notre terri- Et cette supposition , qu'il était facile d'entrevoir dès Pori-
Mire même; l'industrie s'en empare, s'y habitue, fonde sur gine, n'est point une supposition gratuite. Elle jouit malheu-
lui ses calculs et ses établissements, et dans une partie no- reusement dès à présent d'une réalité qui n'est peut-être
table du pays, la prospérité, on peut même dire l'existence qu'un prélude. Lors des négociations du traité du commerce
des manufactures se trouve fondée sur un combustible qui de 1826, il fut entendu, en termes plus ou moins explicites,
n'est pas dans la main de la nation, mais dans les mains que l'Angleterre ne profiterait point de la faveur qui lui était
d'une nation étrangère et souvent rivale. Que l'on jette les faite pour frapper ses produits d'un droit de sortie; et pour
yeux sur la carte ci-jointe, et l'on y verra toute l'étendue un regard superficiel , il pouvait, en effet, sembler qu'un
qui est couverte par la houille de l'Angleterre. Pour l'indus- tel droit ne serait jamais dans ses véritables intérêts, puis-
trie, la houille, c'est pour ainsi dire ce qu'est pour l'agricul- qu'il tendait à diminuer son marché. Mais c'est trop peu
tore le sol lui-même. Ainsi, sur toute cette superficie, le sol tenir compte de la force des habitudes prises. Et aussi, après
industriel n'est plus à la France, il est à l'Angleterrei C'est avoir laissé pendant quelques années la houille anglaise ré-
sur ce sol importé que nos manufactures reposent.

	

duite au plus bas prix, par l'absence de tout droit de sortie,
Mais ce sol est-il bien sûr? ne dépend-il pas de l'Angle- faire peu à peu son chemin sur notre territoire, et les éta-

terre, dans le cas d'une rupture avec la France, de lui causer, blissements se foncier peu à peu sur son usage, le gouver-
par le simple retrait de ses houilles , un désastre aussi fu- nement anglais a-t-il déjà fait un premier pas dans ce sys-
neste qu'un bombardement qui mettrait en ruine toutes les terne de douane qui peut lui devenir si profitable. Un droit
manufactures dont il s'agit? Ces manufactures n'ont de raison i de sortie est, dès à présent, imposé sur les houilles que
d'exister au lieu où elles sont, plutôt qu'au voisinage de nos les mines anglaises nous expédient, et rien ne nous garan-
mines, que dans la plus grande facilité de , leur alimentation lit que ce droit ne soit pas destiné à s'élever à mesure que
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les circonstances paraîtront se prêter à cet accroissement.
On peut croire que s'il n'était pas possible d'approvisionner

convenablement notre littoral avec les houilles de provenance
française, il eût été d'une phis sage politique de les ouvrir
aux houilles belges de préférence aux houilles anglaises; car,
entre la France et la Belgique, le commerce ne saurait nouer
trop de rapports; ces rapports, en attendant des liens poli-
tiques plus directs, forment une liaison entre ces deux pays
solidaires à tant d'égards, et qui, pour leur salut mutuel, ne
peuvent trop se tenir. Les états de douane font foi que le
mouvement (les houilles belges par Dunkerque, vers les ports
français de la Manche et de l'Océan, ne cessait d'aller en se
développant, lorsqu'à partir de 1834 diverses ordonnances

rendues en faveur des houilles anglaises, ont obligé les
houilles belges à leur céder le marché; de telle sorte que.,
de 1834 à 1838 le mouvement des houilles anglaises vers
nos ports a sextuplé.

Telle est toujours la condition dans laquelle nous sommes,
et qui produit les divers effets commerciaux dont nous avons
cherché à donner ici un aperçu. Aujourd'hui, que les habi-
tudes de l'industrie sont prises, il est sans doute très-difficile
d'y rien changer. Mais néanmoins on ne doit pas méconnaître
que la tendance générale qui convient aux intérêts perma-
nents du pays, doit être de favoriser autant que possible l'ex-
ploitation de nos houillères en diminuant les frais d'extraction ,
en abaissant par tous les moyens possibles les prix de vente,

Géographie de la consommation des houilles étrangères en France.

[Les hachures horizontales indiquent les portions du territoire français dans lesquelles se répand la houille anglaise.
Les hachures verticales, celles dans lesquelles se répand la houille belge.
Les hachures croisées, celles dans lesquelles se répandent concurremment la houille belge et la houille anglaise.
On s'est borné à indiquer les principaux ports de mer et les principaux bassins houillers de la France, avec les voies navigables

au moyen desquelles peut s'opérer le transport intérieur de la houille, soit de la circonférence au centre pour les houilles étrangères,
soit du centre à la circonférence pour les houilles françaises. ]

et en ouvrant vers tous les centres industriels,- véritablement
nationaux, les voies de communication les plus économi-
ques. C'est ainsi que la France, qui, de tous les Etats du
continent, est le plus heureusement doté en fait de com-
lsustiblbs minéraux, tirera de ce bienfait de la nature tout le
parti qui doit en résulter pour sa prospérité et son indépen-
dance. Mais quel que soit à l'intérieur le développement des

principes qui influent sur la prospérité souterraine, ce ne
serait rien si une sage administration durégime des douanes
ne venait s'y joindre. C'est ce dont on peut juger par les
considérations que nous avons exposées. Telles sont, en effet,
les jeux souvent décisifs pour la fortune des nations, qui se
cachent sous les chiffres trop souvent inaperçus des tarifs
d'importation et de navigation.
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MUSÉE ÉGYPTIEN.

COUP. DU LOUVRE.

Musée du Louvre. - Monuments égyptiens.- Sphinx de granit rose.- Dessin de Freeman.

On a rassemblé dans une galerie du Louvre, au rez-de-
chaussée, du côté de la cour opposé à celui de l'horloge,
divers monuments égyptiens , auparavant épars dans le
Musée de sculpture antique et dans d'autres parties de l'édi-
fice. Ces monuments qui, pour le public, avaient peu de
signification lorsqu'ils étaient mêlés aux œuvres grecques et
romaines, offrent aujourd'hui, par leur rapprochement, un
spectacle tout nouveau; ils saisissent plus vivement l'ima-

TU518 XIX.- JUILLET 1351.

gination; leur ensemble appelle et concentre la pensée sur
la mystérieuse civilisation de l'ancienne Égypte , sur son
art étrange et son obscure histoire. Ce n'est point que ce
Musée spécial soit encore assez riche pour donner une sa-
tisfaction complète à la curiosité et à l'étude. L'architec-
ture, par exemple, n'y est pas suffisamment représentée;
on peut en dire autant de cette partie de la peintnre et de
la sculpture qui, plus abondante et plus variée, initierait

28
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mieux aux détails de la vie domestique. Quoi qu'il en soit ,
une°visite à la galerie égyptienne est, dès à présent, un en-
seignement précieux.

Les monuments qui, les premiers, méritent notre atten-
tion sont les statues, sphinx, statuettes, groupes qui repré-
sentent des dieux des rois ou des particuliers.

Onze statues en granit noir, veiné de rose (une seule ex -
ceptée), figurent la déesse Pacht, divinité solaire, à laquelle
on attribuait la formation des races asiatiques. Elle a ordi-
nairement une tête de lion surmontée d'un croissant. Des
groupes ou statuettes figurent Osiris, Horus et Ammon.

Les rois sont plus nombreux, dans la galerie, que les
dieux. tin beau sphinx en granit rose, aux nobles traits
maheureusement mutilés, représente un grand roi dont
parle Tacite , Ramsès H , de la dix- neuvième dynastie ;
Ramsès- Meiancoun, vainqueur de l'Éthiopie, conquérant
d'une partie de l'Asie, qui régna plus de soixante ans dans
le quinzième siècle avant Jésus-Christ. Ii couvrit l'Égypte de
somptueux monuments; niais, dès ce temps, l'art de la
statuaire; qui avait atteint sa perfection sous la dix-huitième
dynastie, était en décadence. _Les deux cartouches de Ram-
sès II sont gravés sur la poitrine du sphinx et entre les pattes
de devant. A droite, sur-la base, on remarque des carac-
tères, répétés aussi à gauche, et que l'on traduit ainsi :
e Le Set de Ramsès-lleïancoun donne une vie stable et puis-
» sente sur le trône du soleil à toujeursI ^s C'est une invo-
cation au dieu guerrier Set ou Typhon, que l'on avait vénéré
pendant les triomphes des armées égyptiennes , et que l'on
en vint, plus tard, à détester jusqu'à mutiler et marteler
partout ses statues et ses symboles hiéroglyphiques.

Un autre sphinx gigantesque, engranit robe (hauteur
2m,06), représente le roi àlénéphtah ou illénophis, treizième
fils de Ramsès IÎ. Chacune des pattes du lion repose sur un
anneau qui paraît être le symbole d'une longue période de
siècles. On croit que ce fut ce roi qui persécuta les Ilébeeux ,
et qui périt au passage de la mer Rouge.

Deux sphinx en basalte représentent, l'un le roi Néphé-
ritès qui régna l'an 398 avant J.-C. , l'autre son successeur
le roi lfalcoris.

Un sphinx en- grès statuaire figure le roi Nectanèbo P`,
qui était sur le trône 378 ans avant J.-C.

Six autres sphinx ne portent aucune inscription.
La suite à une autre livraison.

LES PIRATES DE CILICIE.

-

	

-- NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 15o, i8r.

Les Ciliciens se hâtèrent d'obéir en rapportant les vête-
ments des prisonniers, en les chaussant eux-mêmes, et leur
présentant le miroir les yeux baissés. Lorsqu'ils eurent
achevé, tous tombèrent aux genoux des Romains avec de
grands gémissements. Les uns se tordaient la barbe en signe
de désespoir, d'autres courbaient leurs fronts jusqu'à terre.
Il y en avait même qui versaient des larmes 1

Isidore leur fit signe de se relever.
- Rome a toujours été une bonne mère pour les Ciliciens,

dit-il; depuis longtemps elle les habille des tissus fabriqués
pour elle en Égypte et en Phénicie; elle les nourrit du-blé
qu'elle achète en Sicile, et elle leur -prodigue les trésors
fournis par toutes les nations. Espérez donc en sa clémence,
et pour la mériter, laissez ces généreux patriciens retourner
librement dans leur patrie.

Les pirates coururent chercher une échelle et la placèrent
au bord du navire, le bord appuyé sur les vagues (1).

Isidore la montra aux prisonniers.
- Allez, reprit-il , en portant la -main à sa bouche, et

tournant le corps de droite à gauche, selon l'usage romain.
Que les frères d'Hélène vous guident heureusement, et
puissiez-vous faire connaître par votre exemple le respect
d'Isidore pour les fils de Quirinus.

Les matelots prirent alors chaque prisonnier sous les bras,
comme -pour les aider à marcher, et les entraînèrent vers
l'échelle qui devait les précipiter dans les flots; mais tons
quatre opposèrent une résistance inattendue , et le jeune
proscrit ayant arraché à un soldat son épée et son bouclier,
s'appuya à la pavesade où il se mit en défense, Isidore saisit
vivement un de ses javelots qui se trouvaient à ses pieds.;
mais , avant qu'il eût pu s'en servir , un léger cri poussé
derrièrelui arrêta sa main ; il se retourna et aperçut une
jeune femme qui venait de paraître à la porte de la chambre
construite sous le grand mâle

Un seul regard suffisait pour faire connaître la matrone,
initiée de longue main à l'emploi de cet arsenal de luxe et
de coquetterie que l'on appelait à (tome le monde d'une
femme. Ses cheveux, naturellement bruns, étaient devenus
blonde, grâce à l'emploi du savon des Gaules; de petits crois-
sants noirs Collés surses joues en faisaient ressortir lablan-
cheur. Ses pieds étaient chaussés rie cothurnes de pourpre;
une rira de gaze tombait de sa tête jusqu'à ses épaules elle
tenait dans la main droite une boule d'ambre qui, ens'éëhauf-
faut, exhalait un léger parfum, et avait autour du cou un
serpent vert émeraudedoni les plis glacis ja rafiaichissaieni.
Des crotalesde ferles suspendues aux oreilles, des colliers
et des bracelets de diamants, des anneaux enrichis de pierres
magiques complétaient ce costume qu'un des fénérateurs,
établis aux arcades de Janus, n'eût point estimé`inolns de
vingt millions de sesterces (1).

A. ses côtés marchait un vieillard vêtu de la robe prétexte,
èt suivi de deux licteurss.

Elle s'était arrêtée à quelques pas d'Isidore, en le voyant
prêt à lancer le javelot, et_ avait jeté le cri auquel le pirate
s'était retourné.

Le visage de ce dernier s'adoucit à la vue de la belle
Ro-

maine; et cependant il dit brusquement :
- Que cherches-tu? Tes oreilles ont-elles si aisément

reconnu l'accent des hommes de ta patrie ?
- Y a-t-il donc ici des Romains ?demanda-t-elle surprise.
- Et qui se vantent de l'être, reprit Isidore.
- Par Hercule t" ils auraient besoin detrois grains d'anti-

cyre l s'écria le vieillard àla robe bordée de poupre ; ne
savent-ils pas que c'est courir à leur perte ?

- Le fils de Pelée est parmi eux, objecta ironiquement
Isidore armé du bouclier et de l'épée, il espère vaincre seul
la flotte des Ciliciens.

-- Où est-il? demanda la Romaine, dont les regards cher-
chèrent le prisonnier.

- Celui qui va mourir salue sa cousinela belle Mancie !
dit le jeune homme en écartant un peu le bouclier dont il
avait couvert sa tête et sa poitrine.

A cette voix, la patricienne tressaillit; elle fit quelques
pas en avant,aperçut le prisonnier, et laissa tomber sa boule
d'ambre en criant

Julius CésarI
Julius t répéta le vieillard.

- Qui n'espérait pas rencontrer ici le préteur Sextilius
et sa fille, ajouta le prisonnier.

- Serait-il véritablement de tes parents? demanda Isidore
à la Romaine.

- Il vient de te le dire , répliqua Plaucia; la terre et la
mer ont également trahi notre famille; l'une t'a livré César,
l'autre mon père et moi-mt?me.

- Oui, soupira le vieillard piteusement; ils m'ont enlevé,

(i) Voy. Plutarque, Vie de Pompée.

	

( r ) Environ 3 !lote Iseo francs.
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moi préteur, dans ma propre province, enlevé avec ma
litière , mes bagages , mes licteurs...

- Est-ce là ce qui t'étonne, Sextilins? dit Isidore avec
orgueil; avant toi , Bélinus avait eu le même sort. Je l'ai vu
tout un jour à la place de ce jeune Achille sans cheveux,
attendant de moi la vie ou la mort.

- Mais le tout-puissant Isidore lui laissa la vie ! se hâta
d'ajouter Plaucia , et il ne sera point aujourd'hui moins
magnanime 1

- Qui te l'a dit ? demanda le pirate dont le regard venait
de heurter le regard hautain du prisonnier, et qui sentait sa
colère renaître.

- Songe, reprit la Romaine
l'allié de Cinna et de Marius.

- Sont-ce des Ciliciehs ou des amis de Carthage ?
- C'est le plus noble sang de Rome !
- Offrons donc une libation à Mithra! s'écria le Cartha-

ginois en relevant le javelot.
Mais Plaucia se jeta devant lui les bras ouverts.
- Arrête! dit-elle; si tu peux fermer l'oreille aux conseils

de la Romaine, tu ne repousseras pas au moins la prière de
l'épouse. Songe que pour me faire consentir à cette union
tu m'a promis d'accomplir tous mes souhaits. Aujourd'hui je
te demande la vie d'un de mes proches; tu ne peux me la
refuser ;songe que le sang que tu veux répandre est le même
que le mien !

Son accent avait à la fois tant d'autorité et de séduction
qu'Isidore parut troublé.

- Plaucia ignore, dit-il avec embarras ,.que ces hommes
sont condamnés, que j'ai promis leur mort à ceux qui nous
ééoutent...

Un murmure de matelots confirma ses paroles.
-Leur mort! répéta Sextilius , sincèrement étonné ; vous

voulez les tuer! des patriciens qui peuvent payer une forte
rançon ?

Cette réflexion, échappée à l'avarice du préteur plutôt
qu'inspirée par sa sollicitude , produisit chez les Ciliciens un
changement subit. Leur avidité l'emportait encore sur leur
inimitié; l'espoir d'une riche rançon payée par les Romains
remplaça le désir (le leur supplice, et, loin de 'continuer à
les menacer, ils commencèrent à les examiner dé ce regard
joyeux et ami dont on couve un t résor. Les plus prompts
calculaient déjà à demi-voix ce que l'on pourrait en obtenir,
et tous répétaient que ce serait folie (l'abandonner aux flots
de telles richesses. Plaucia qui , de son côté, avait entraîné
Isidore à l'écart , employait pour le fléchir toute son in-
fluence. Quelque puissante que fût la haine dans le ccrur du
Carthaginois, la voix de la jeune épouse l'était encore davan-
tage ; il laissa tomber soli javelot.

- Que le prisonnier se rachète
volonté de Plaucia, dit-il subjugué.

- Très-bien , reprit Sextilius; le généreux Isidore se rap-
pellera que j'ai été le premier à lin conseiller cette fructueuse
clémence; il ne reste plus qu'à fixer la rançon et l'époque
du payement.

- La rançon sera de vingt talents, répliqua le pirate,
près de quitter le pont avec la Romaine; et je les attends
avant les calendes de mais.

Le préteur parut effrayé (le l'énormité de la demande ;
mais César, qui avait repris toute sa tranquillité et s'occupait
sérieusement à reformer les plis de sa toge, releva la tète :

- Isidore pense-t-il avoir en sa puissance un confiseur
du Veiabre on quelque marchand du quartier (les Carènes ,
dit-il dédaigneusement; César promet pour lui et ses amis
cinquante talents, et il tes payera avant les ides de février.

Les pirates applaudirent avec de grands cris (le joie. Ils
admiraient également le courage du jeune Romain , sa ma-
gnificence , et jusqu'à cette liberté hanta ne ! car, pour qui
n'a pas la noblesse du cœur, le mépris ressemble art bruit
du fouet qui fait au citien"cleviuer son maître. Il fut convenu

sur-le-champ qu'Agrippa et Lélius partiraient pour la Grèce
avec quelques esclaves, afin de réunir les cinquante talents,
tandis que César resterait en ôtage avec Morus.

Les deux messagers furent immédiatement réembarqués
sur le Didyme. Les adieux se firent avec beaucoup d'em-
brassements et de larmes.

Allez, dit César à ses amis, et que l'Eurus vous con-
duise sans danger jusqu'aux ports de l'Ionie; surtout pro-
fitez-y de votre liberté ; toi, Lélius, pour prendre des bains
et essayer les parfums d'Asie; toi, Agrippa, pour retrouver
le goût du gciruin des associés (1) que tu te plaignais, avec
attendrissement , d'avoir oublié. Quant à moi, soyez sans
inquiétude, il me reste à finir la lecture du vieil Ennius.

Le navire bithynien mit à la voile, et la galère d'Isidore
se dirigea, avec toute sa flotte, vers Coracesium.

La suite à une autre livraison.

QUELQUES DÉTAILS HISTORIQUES

SUR LA FORME DES NAVIRES.

Fun. - Voy. p. 203.

à demi-voix, que César est

donc, puisque c'est la

Jusqu'à la fin du dix-septième siècle, un modèle unique
semble avoir prévalu pour toutes les constructions de na-
vires. Les Espagnols et les Portugais suivaient l'exemple des

1
Vénitiens; les Hollandais et autres peuples septentrionaux
puisaient leurs connaissances•nautiques aux mêmes sources;
les Anglais eux-mêmes, si jaloux 'de leur suprématie navale,
prenaient des maîtres Italiens l'instruction nécessaire pour
améliorer et fortifier leurs sauvages embarcations. On avait
l'habitude de placer à l'extrémité de la proue, en manière
d'ornement, une figure sculptée qui servait à distinguer les
navires d'une nation de ceux d'une autre. Les Vénitiens
avaient adopté de préférence un buste; les Espagnols, un
lion; les Anglais, surtout après l'accession des Stands, la
figure du monarque régnant, soit à cheval, soit montant un
lion. La poupe, au-dessus des fenêtres de la chambre,
présentait une surface plane ou tableau, avec des jours pra-
tiqués à babord et à tribord donnant l'air et la lumière à la
salle de la dunette. Sur ce tableau les Vénitiens, les Espa-
gnols , les Portugais, plaçaient quelque saint ou quelque
héros; quant aux autres nations, elles se contentaient d'ex-
poser sur la poupe les armoiries de l'État.

Avant la fin du seizième siècle, quelques bâtiments portu-
gais et espagnols portaient déjà jusqu'à 30 bouches à feu
montées sur affûts. A cette époque le plus fort vaisseau ap-
partenant à la marine anglaise ne portait guère que 50 ca-
nons ou pièces digues de ce titre. Ceux des autres nations
étaient encore plus faibles.

Le Souverain des mers, construit cri. 4637 à Wootwich-
Kent, « à la grande gloire (le Sa Majesté Britannique, e comme
dit une description du temps que nous avons sous les yeux,
était d'une décoration vraiment royale. On voyait à sa proue
le roi Edgar à cheval, foulant aux pieds sept rois; sur la tète
de l'étrave, un Amour monté sur un lion ; sur la cloison de
proue, six statues : le Conseil, la Prudence, la Persévérance,
la Force, le Courage, la Victoire; sur l'entre-deux des gail-
lards, quatre figures avec leurs attributs : Jupiter avec son
aigle, Mars avec le glaive et le bouclier, Neptune avec son
cheval marin et Éole sur un caméléon. A la poupe , une

1
Victoire déployait ses ailes et portait dans une banderole
cette devise : Validis incumbite remis. Le Souverain des
mers avait deux galeries de chaque côté; ces galeries,

(r) Gamin socioriun, fameuse sauce dont parlent presque tous
i les auteurs de l'antiquité. C'était une saumure de maquereaux.

Ou en toue la recette dans les Céopouiques; elle était fort
chère, et falniquée par une compagnie de négociants associés
pour Li pèche du poisson qui la fournissait.
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ainsi que tout le vaisseau, étaient couvertes de trophées,
d'emblèmes, d'écussons de toute espèce. Sa longueur, de la
proue à la poupe, était de 232 pieds (anglais). Il portait
cinq lanternes, dont une, la plus grande, pouvait contenir
jusqu'à dix personnes, debout, et à l'aise. Il avait trois ponts
de bout en bout, un gaillard- d'avant, undemi-pont, un
gaillard d'arrière et une dunette. Son armement secompo-
sait comme suit : trente sabords avec canons et demi-canons

à la batterie inférieure; trente sabords aussi avec couleu-
vrinesvrines â la seconde batterie; trente-six sabords pour pièces
de moindre calibre àla troisième batterie; douze sabords au
château d'avant et quatorze au demi-pont; enfin, à l'inté-
rieur, treize ou quatorze pièces braquées, mie multitude de
meurtrières pour la mousqueterie, dix pièces de chasse et
dix de retraite. il avait onze. ancres. « Le Souverain des
» mers, dit Charnock, fut le premier grand vaisseau cons-_

- -- _moi

[Dessins deMorel-Fatioj Dix-septième siècle. -Galcasse.

» fruit eu Angleterre. On eut, en le construisant, particuliè- zième siècle naviguant généralement sous les basses voiles.
» renient en vue la splendeur et la magnificence. Il fut en Depuis le Souverain des mers cela n'eut plus lien que dans
» quelque sorte l'occasion des plaintes sérieuses qui s'éle- des cas particuliers et forcés par l'état des éléments. Ce fut le
» vèrent au sujet des dépenses de la marine sous le règne de capitaine Phineas Pett qui dirigea les travaux de construc-
» Charles 1°'. Diminué d'un pont, ce vaisseau devint un tien et d'amélioration du Souverain des mers. Savant ingé-

des meilleurs bâtiments de guerre du monde_ entier. e nient., c'est à lui que la marine d'Angleterre dut ses progrès
Il est de fait que la suppression de ce pont, complétée par
l'abaissement de son château d'arrière, lui donna plus de
stabilité qu'il n'avait d'abord. Or, pour la célérité, ce qu'il
gagna en stabilité par ces changements fut compensé par la
longueur ajoutée à sa mâture. Les huniers, dès cette époque,
introduisirent les voiles importantes des navires. Les, an-
ciennes gravures nous montrent en effet les bâtiments du sei-

principaux. L'artillerie devint plus forte, et l'équipage fut
plus nombreux et mieux logé. La marine entière se ressentit
de ces progrès. Le Souverain des mers jaugeait 4.637 ton-
neauX, chose qui, selon un historien du temps, méritait
par-dessus tout d'appeler l'attention du monde, attendu que
ce chiffre reproduisait exactement la date de sa mise à l'eau,
Malgré le présage trois fois heureux que l'historien susdit
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voulut voir dans ce rapprochement, le Souverain des mers par les flammes dans un chantier où onde réparait, en
eut la triste fin du Grand-Harry. Il périt comme ce dernier 14696, après soixante ans de mer. Notons ici que Fuller, dans

Dix-septième siècle. - Navires de la Méditerranée.

Dix-septième siècle. - Barque longue,

	

Dix-huitième süc' e. - L'Océan, vaisseau de premier rang.

son histoire des Merveilles de l'Angleterre , convient qu'au fourni les modèles des meilleurs navires construits i c 1fc
conuncnce!ncn,t du dix-septième siècle les Dunkerquois ont 1

époque dans les ports britannique.
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Une chose certaine, c'est qu'au moment où Louis XIV prit
les rênes de l'État, la mariné française n'existait point, à
proprement parler. Voltaire prétend qu'en 1664 quelques
frégates et un vaisseau en mauvais état constituaient tonte sa
force. Il était réservé à Colbert de la créer. Toutefois il faut
reconnaître qu'avant lui la Frence avait déjà eu des velléités
maritimes. Après le siégé de la Rochelle, Richelieu, jaloux ,

des accroissements de la marine anglaise, mit donné nne
sorte d'impulsion aux idées navales, en armant tout aussitôt
cinquante vaisseaux et vingt galères; mais l'effet de cette
impulsion n'avait duré qu'un moment. Colbert sut en don-
ner une véritable et durable. AVde lui, en moins de cinq
ans, la France Pesséda une marine triomphante. Le plus
renommé des vaisseaux français de cette époque fut le
Soleil-Royal. Ce vaisseau était construit d'après des prin-
cipes mi-anglais et mi-hollandais, c'est-à-dire qu'il tenait
le milieu, par sa forme, entre les constructions anglaises ,,
qui avaient une rentrée excessive, et les constructions hol-
landaises qui en avaient une à peine eensible. Il était de
1600 tonneaux, avait :150 pieds de long, 48 de large et 16
de creux. II portait trois lanternes "sur le plus haut de la
poupe et une seule grande hune. En qualité, de vaisseau ,

amiral, son grand mât arborait le pavillon blanc semé de
fleurs de lys, avec un écusson aux armes de France, entouré
des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit L'ornemen-
tation du Soleil-Royal avait une telle magnificence, qu'il
ne s'était jamais fait avant et qu'il ne se fit jamais depuis
de construction navale aussi splendide. Du -reste, ceux de
nos lecteurs qui pourront aller visiter le Musée maritime
du Louvr , en verront le modèle exact. Ce musée contient

siècle fut petit-être leur_ plus brillante époque. Celles de
France avaient un général pour les commander. Il y en
avait deux espèces les ordinaires ou subtiles, dont nous
avons dit un mot, et les extraordinaires ou grosses galères.
Les ordinaires ne possédaient que vingt-six rames et sine-
six bancs par chaque côté, les extraordinaires en comptaient

-souvent jusqu'à trente-deux: Du reste, nulle différence entre
elles pour la construction- ; leur .dissemblance ne résultait
que de leur grandeur relative. Toutes étaient extrêmement
basses de bord, lOngues et effilées. Elles ne portaient que
deux mâts, Ptul i le grand, appelé arbre de nieistre, l'antre
appelé arbre de trinquet. Ces deux mâts étaient voilés à
la latine. Liartillerie de ces bâtiments, consistait en cinq
canons placés à l'avant et deux , pierriers. Ces pierriers
étaient attachés sur les flancs mêmea des galères pour
qu'ils n'éprouvassent pas de recul. Elles avaient générale--
mat au moins cinq immun par rassie. Celui d'entre eux
qui tenait la queue de la rame Capelait vogue-avant. C'est
lui qui déterminait le mouxementt Entre les bancs des
rameurs et les bords du. bâtiment il y avait un espace,
nommé le couroir, où se tenaient les soldats. Soldats pour
combattre, matelots pour manoeuvrer, et chiourme compo-
sée de forcats et d'esclaVes turcs, pour rainer, tel était Pépi-
page des gplères. Plus hautes de bord que celles-ci, lee galères
conservèrent au dix-septième siècle les trois mâts que nous
leur avons vu porter aux siècles précédents. Les barques
longues, comme en témoigne le dessin que nous en dm-
nons, n'étaient que de très petites galères ayant trois mâts
comme les galéaeses.

L'ut des constructions navales , dans le cours du dix--
huitième siècle, fit des progrès dans la forme, la mature, la
voilure et Pornementatien des vaisseaux, Les vaisseaux à
deux ponts à 50 canons furent remplacés par dea frégates
portant le même nombre de pièces en une seule batterie
et des gaillards. Voici, du reste, les principales proportions
adoptées pour les différents rangs des vaisseaux : 
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Parmi les changemente considérable's survenus dans la
construction , ce qui frappe tout d'abord l'oeil, c'est une aug-
mentation énorme de voilure. Jamais les vaisseaux n'ont
porté autant de toile.

En même temps que les vaisseaux de cinquante canons
devenaient des frégates, -à-leur . tour les frégates légères,
celles qui, par exemple, portaient de dix à vingt pièces
d'artillerie formaient une nouvelle série de bâtiments «ln
nom de corvettes. Les corvettes an début avaient toutes
trois mâts et leur artillerie sous couverte; plus tard, afin
de les rendre plus légères à la course , on porta tonte letlr
artillerie sur le pont supérieur. Puis, elles les plus petites,
on supprima le mat d'artimon. Cette espèce de corvette .a
donné naissance au brie de guerre. La galiote à bombes
devint une bombarde, sorte de corvette à trois mâts avec
plates-formee entre le mât d'artimon et le grand mât, et
entre ce dernier et le mât de misaine.

Les yachts, sorte de bâtiments légers, servant de mouches
d'escadre, les galdotes d'avis, les chaloupes canonnières, ar-
més, les uns de quelques pièces légères, te antres d'un fort
canon, complètent la série des forces navales en usage au
dix-huitième siècle chez toutes les puissances maritimes, sauf
quelques variétés dans les espèces suivant la nature des mers
et des côtes. Quant au brûlot, dont on seservait encore an
commencement du siècle, n'en est plus question à la lin;

une collection complète des modèles de tous les vaisseaux de
cette époque. Le Soleil-Royal était armé de 120 canons en
trois batteries complètes avec gaillards et dunettes. A cc
propos nous semble bon de faire connaître le classement
adopté pour les vaisseaux de guerre, selon la force de'leur
armement, par les principales puissances maritimes, à la fin
du dix-septième siècle. Dès cette époque les vaisseaux se clas-
sent en vaisseaux de 1", 2', 3A«, 5° et 6° rang. Du l e" au
4' inclusivement sont compris le vaisseaux de 120, il 50 ca-
nons, c'est-à-dire ceux qui, possédant trois on deux batteries,
peuvent combattre en ligne; d'où la dénomination de vais-
seaux de ligne; au 5' appartiennent les vaisseaux à unie seule
batterie couverte, c'est-à7dire, les frégates, et au d e tous les
autres bâtiments inférieurs, brûlots, galiotes à bombes, etc.
Les vaisseaux de 1" rang , destinés principalement à porter
les amiraux et chefs d'escadr , montait de 90 à 120 capon ,
en trois batteries avec gaillards et dunettes; ceux du 2' rang,
qui pouvaient recevoir la même destination, de 80 à 90 canons
en deux batteries, avec gaillards et' dunettes aussi ; ceux de
2' rang qui formaient la véritable force des armées navales,
70 canons en moyenne, en deux batteries, avec gaillards seu-
lement; quant à ceux du id rang, les plus faibles de ceux
qu'on avait l'habitude de mettre en ligne, ils ne portaient que
50 à Co pièces, en deux batteries aussi, mais sans gaillards ni
dunettes. C'est à ce moment que les canons quittèrent défi-
nitiventent leurs dénominations pittoresques, qui avaient
jusque-là servi à distinguer leurs différents calibres, pour
prendre nom d'après le poids de leurs boulets. Le mot pier-
rier seul fut conservé pour iiésigner les petites pièces desti-
nées aux dunettes, aux hunes et aux embarcations.

Parmi les différentes espèces de navires inférieure à la fin
du dix-septième siècle, on trouve d'abord les [tees, grands
etrnentss de charge à la poupe arrondie, ensuite les pi-
nasses, grands bâtiments marchands, tous les deux gréés
à la façon des vaisseaux de guerre et en usage à la fois sur la
Méditerranée et sur l'Océan; puis une foule de petits navires,
appartenant exclusivement à la Méditerranée, tels que les
barques, les felouques, les tartanes, les polacres; ou à
l'Océan, tels que les gueltes, les galéolles, les busses, les , et si, &pais, certaines machines infeinales plus ou moins
smacks, les yachts, etc, Quant aux galères, le dix-septième imitées des brûlots appaenrent de tempsà autre, ce ne fa-
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rent que des essais malheureux qui généralement n'ont point (An 801.) « Au partir de Spolette, dit Fauchet, l 'empe-
répondu à l'attente de leurs promoteurs. Les Turcs seuls reur vint à Ravenne, où il demeura quelques jours, comme
conservèrent ces vieilles machines de guerre jusqu'à nos aussi à Pavie. Là, adverti que les ambassadeurs d'Aron, roy
jours, et Navarin nous offrit pour la dernière fois le spec- de Perse (que d'aucuns appellent Miramamolin et pensent
tacle d'un vaisseau, le Scipion, aux prises avec un brûlot, avoir esté roy de Cordoue) estoient descendus auprès de Pise,
Comme le brûlot, la galère, l'antique galère, disparaît au , il envoya des gens pour les lui amener à Verseil et Yuree,
dix-huitième siècle, emportant avec elle ses divers rejetons, L'un d'eux estoit Perse et l'autre Sarrasin d'Afrique, ambas-
tels que les galéasses, etc.

	

sadeur d'Abraham Amiras , d'un lieu nommé Fossatum ,
Dans le même siècle, les grands bâtiments de charge, à ainsi appelé pour le lieu où jadis les Romains plantèrent et

voile, sont toujours les flûtes, qui répolident à ce que nous , fortifièrent leur camp, et aujourd'hui Fez. Il eut aussi nou-
nommons aujourd'hui gabares. Quant aux bâtiments de velles que Isaac Juif, quatre ans au précédent despêché avec
commerce, les grands sont quelquefois aFipelés frégates, mais Lantfrid et Sigismond ses ambassadeurs vers le roy de Perse,

estoient arrivez ; mais que Lantfrid et Sigismond estoient
morts par le chemin. L'empereur envoya Archambaud, son
secrétaire, vers la rivière de Gênes, faire bastir un vaisseau
avec lequel on lui peust amener l 'éléphant et autres présents
à lui envoyez; et pour son regard vint faire la feste de saint
Jean en la ville d'Yuree, puis passa les monts. »

(802.) « Le vingt-uniesme juillet, Isaac Juif amena l'élé-
pliant, et délivra à l'empereur Charlemaigne les dons et pré-
sents que le roy de Perse lui envoyoit. Le nom de ceste beste
(car on dit qu'ils se plaisent d'estre appelez par quelque
nom, et c'est merveille de ce qu'on raconte de leur mémoire
et raison, s'il faut ainsi parler d'une beste) estoit Ambulabat
(il marchait, il se promenait). »

On doit reconnaître, en effet, que ledit éléphant venait de
faire une assez longue promenade.

plus généralement prennent le nom 4e vaisseaux mar-
chands; les petits sont les brigantins, les senaus. Ces deux
espèces combinées nous ont donné lei brick. Nous voyons
aussi arriver des colonies d'Amérique lai goélette et le sloop;
ce dernier, perfectionné, est devenu 1,e cutter ou côtre,
le nec plus ultra de la construction navale , au dire de
nos voisins les Anglais qui ont adopté ce genre de navire
pour leurs yachts, ou bâtiments de course et de plaisance.
Voici, avec la galéotte'et le dogre, à: peu près tous les
genres de navires qui sillonnent l'Océan,;

Dans la Méditerranée, la barque à trois mâts est deve-
nue le chebeck; et nous retrouvons sous leur même appa-
rence presque toutes les embarcations, dont nous avons
parlé aux âges précédents. Les bâtiments latins sont ceux
qui ont le moins changé d'aspect et qui ont fait le moins de
progrès; sans doute parce qu'ils étaient Ejrrivés très-vite, par
la simplicité de leur système de voiluite, à un état voisin
de la perfection.

Si l'importance de la marine françai:,e alla en décrois-
sant, surtout dans les deux premiers tisrs du dix-huitième
siècle, quant au nombre,des vaisseaux il n'en fut pas de
même quant à leur qualité; l'on peuLidire que les meil-
leurs bâtiments de l'époque sortirent des ports de France.
Les Anglais eux-mêmes constatèrent lai supériorité de nos
constructions sous le rapport de la vitease, et reconnurent
que leurs vaisseaux ne pouvaient tenir le vent comme les
nôtres.

Le vaisseau l'Océan est un excellent spécimen de la
science au dix-huitième -siècle. Offert sur roi Louis XV par
les États de Bourgogne, -rien n'avait été s épargné pour en
faire une vaisseau digne de sa destination.' Construit en 1760,
refondu et accostillé à la moderne, il existe encore aujour-
d'hui.

LA VÉRITÉ.

La vérité , tel est le premier besoin des mortels! Que
l'homme qui désire le bonheur, la paix de l'âme, s'attache à
la vérité dès l'enfance , afin de l'avoir plus longtemps issu
compagne sur la terre. On pourra se fier à Lui; mais com-
ment se fier à l'homme trompeur, qui aime volontairement
le mensonge? Loin de nous cette fourberie! Quelques insen-
sés l'aiment sans le connaître :loin de nous cet aveuglement !
C'est alors qu'on n'a point d'amis; et quand les années ont
dévoilé ce que vous êtes , votre pénible vieillesse arrive à
travers la solitude au terme de la vie! Ces. infortunés, qu'ils
aient ou non ce qu'ils appellent des amis, une famille, vivent
et meurent comme s'il n'y avait personne autour d'eux.

PLATON.

LA FORÊT DE PALENQUÉ.
ÉLÉPHANT ENVOYÉ A CIIARsEtMAGNE.

Voy., 184o, p. 397 i un Autel mexicain à Palenqué.
On sait que , parmi les présents offert de la part du kha-

life Haroun al Raschid à Charlemagne figuraient un jeu Au sud du Tabasco, s'étend, vers le Guatemala, la pro-
d'échecs et une horloge. Ii paraît que le prince arabe lui fit vince mexicaine de Chiapas, dont le sol est fortement acci-
aussi cadeau d'un éléphant. Voici, du reste, quelques circon- denté par les ramifications de la grande chaîne qui traverse
stances curieuses de cette histoire, rapportées par Cl. Fauchet l'Amérique centrale. Lorsqu'on s'élève des plaines maréca-
dans ses Antiquités gauloises (I. VII, et 9 et 10). Le pré- geuses arrosées par l'Usumasinta, à ces premiers gradins de
tendu roi de Perse dont il parle, qu'il nomme Aron et qua- la Cordillère , on éprouve un sentiment délicieux de sécu-
lifie de Miramamolin , en donnant à entendre qu'il a régné rité et de bien-être; l'air plus vif se purifie graduellement.
pareillement à Cordoue, ne peut être que le khalife de Bab Cependant la majeure partie du territoire appartient encore
dad lui-même, Haroun al Raschid, fils de 1ladhi et cinquième , à la tierra , caliente, et si le climat est plus salubre qu'au
souverain de la dynastie des Abassides qui monta sur le T'abasco, en général il n'est guère moins ardent. D'im-
trône en 170 de l'hégire (786 de J.-C.) et mourut en 193 menses forêts couvrent les neuf dixièmes de cette province,
(809). La Perse, effectivement, n'avaitfpoint alors de rois i principalement à l'est et au sud-est, dans la direction du
particuliers. Quant au titre d'Émir al moumenin, comman- Péten et du pays des Lacandons. Quand le regard s'arrête
(leur des fidèles, corrompu par nous en il iramaniolin, titre d'un point élevé sur cet océan de verdure, c'est avec un man-
d'honneur dont les khalifes d'Orient se paraient depuis Omar, ' veinent d'effroi qu'il en mesure l'immense étendue sans
ce n'est que dans le quatrième siècle de 'hégire qu'Abd al nom , sans souvenirs, et qui parait salis limites.
Rahman III l'Ommiade le prit en Espagne. Haroun al Ras- Vers l'an 1750, quelques Espagnols, égarés dans cette soli-
chid pouvait en outre, en vertu des prérogatives du khalifat, tilde, furent saisis (l'étonnement à l'aspect de ruines impo-
se considérer comme le suzerain des prin)ces mêmes, cime- sanies qui se présentèrent inopinément à leurs yeux. Arrivés
mis de sa maison, qui dominaient à Cordbue.

	

au terme de leur voyage , ils parlèrent avec admiration de



ce qu'ils avaient vu. La curiosité y conduisit denouveàux vi-
siteurs, et ces ruines furent bientôt connues sons le nioni de
Santo-Domine del Palenque.

Le bruit de cette découverte parvint jusqu 'en Espagne, et
y excita quelque intérêt. Deux. tentatives d'exploration s'ef-
fectuèrent sous tés auspices du gouvernement en 1784 et
1:786 ;; ce ne fut néanmoins que cinquante ans plus tard que
le roi Charles W fit procéder. à une étude sérieuse.

Nous avons déjà inséré, dans notre dixième volume, quel-
gttes détails sur Palenque et sur ses ruines ; aujourd'hui mus
publions une page empruntée au journal d' un voyageur
français qui a traversé les forêts de cet étrange pays, et qui
en décrit les beautés avec le sentiment d'un artiste.

L'enceinte dévastée d'un vieux palais, dit-il; nous servit
d'abri. Je passai quinze jours dans ce lieu solitaire , quinze
jours qui s'effaceront difficilement de ma mémoire, que tant
d'antres souve,, ors ont traversée. Je chassais, je tendais des
piéges aux animaux des bois je récoltais des plantes sans me
lasser d'admirer cette nature splendide, et d'errer à travers
ces ruines qui gardent leur secret. Au lever du soleil, les coli-
bris au bec arqué bourdonnaient autour des lianes suspendues
aux vieux murs; des papillons éclatants, des libellules aux
ailes de pourpre ou d'émeraude passaient d'un vol rapide

ou capricieux ; des nuées de moucherons montaient en co-
lonne serrée de la profondeur du taillis; le pic industrieux _
faisait résonner les vieux troncs ; tout s'éveillait clans la forêt ;
c'était un achant immense et continu. A midi succédaient le
silence et l'immobilité ,: pas une feuille rie remuait sur les
branches séculaires; pas un mouvement, -.pas un son ne
troublaient le recueillement de la nature; la vie semblait in-
terrompue sous l'ardeur des rayons solaires, malgré la voûte
impénétrable qui interceptait leur éclat : on n'entendait
que le ruisseau qui murmure au bas des reines ; mais quand
venait le soit, cet. édifice antique prenait l'aspect d'un palais
enchanté ; et je m'explique la frayeur superstitieuse- des
Indiens, qui refusent-d'y passer la huit. D'abord de petites
lampes animées flottaient dans l'atmosphère, tantôt avec
l'éclat d'une étincelle, tantôt comme une lueur fugitive ;
puis se perdaient en traînées lumineuses dans le chaos qui
m'environnait. En même temps, des voix indéfinissables
s'élevaient de tons les points de la forêt; ces bruits n 'étaient
pas effrayants comme ceux qui retentissaient au bord de
l'llstnnasinta; ils étaient doux comme des chants d'oiseaux,
et mystérieux comme une langue inconnue; partout, autour
de moi, je surprenais la vie; il nie semblait que les plantes
elles-mêmes s'animaient et avaient leur langage; mon oreille.

foret de Palenqué. - Dessin de M. A. Morellet.

l'aboiement du chien; le mien y fut trompé, et pendant la
première nuit, il ne cessa de faire cltorns avec cette habi-
tante des ruines.

» J'essaierais vainement de faire partager au lecteur les

impressions qui inondaient mon âme, car mi-même j'avais
peine àbien m'en rendre compte ;. le trouble indéfinissable
qui l'agitait au milieu de cette nature inconnue, s'associait
à une admiration respectueuse pour le pouvoir immense qui
semblait tirer da néant tm monde que j'avais ignoré. ^i

troublée suivait avec anxiété cette harmonie étrange; mes yeux
interrogeaient vainement l'obscurité pour découvrir les êtres
qui révélaient ainsi leur existence quelquefois _c'était le
timbre argentin d'une clochette, ou bien une voix plaintive
appelant dans l'éloignement; un sanglot étouffé dans l'in-
térieur des ruines mille petits sifflements, mille bruisse-
monts confus qui semblaient célébrer, dans unimmense
concert, la magnificence de la nuit. Une fois, je surpris, sur

le bord du ruisseau, une grenouille dont le coassement imite
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ABRAHAM BOSSE,

GRAVEUR A L'EAU-FORTE, PEINTRE ET ÉCRIVAIN.

Voy. la Table des dix premières années.

Les Présents de noces, par Abraham Busse - Dessin de Pauquet. - Sous la gravure ou lit les vers suivants

UNE VOISINE.

Cette toille, large d'une aulne,
Possible vous agréera,
Et si vous la trouvez trop jaune,
La laissive la blanchira.

LA SOEUR.

Ma bonne sœur, soyez contente
De cet excellent pot à laict,
Et gardez-le bien, s'il vous plaist,
Puisqu'il vient de feu nostre tante.

Abraham Bosse est né à Tours en 1611. Toute sa vie, il
conserva une grande affection pour sa ville natale; jamais
il ne renonça, dans aucun des priviléges qui lui furent con-
férés, soit pour ses livres, soit pour ses estampes, à son
titre de Tourangeau; et lorsque, sur la fin de sa vie, il se
trouva las des ennuis que son esprit inquiet lui avait suscités
à Paris, ce fut dans sa chère ville de Tours qu'il s'en alla
chercher le repos et mourir.

Les biographes ne disent rien de sa famille. Si Abraham
Bosse est né, comme tous ses historiens le disent, en 1611,
la première estampe dont l'on puisse raisonnablement faire
honneur à sa précocité est celle qu'il a datée de l'ours en
1627 ; elle représente la Vierge assise au pied d'un arbre ,
et tenant l'Enfant Jésus emmailloté , debout sur ses genoux.
La Vierge est coiffée d'une capeline à très-larges bords. Cette
pièce, déjà très-adroite, et qu'il aurait gravée à l'âge de seize
ans , ne porte le caractère d'aucune manière parisienne , et
prouverait que Bosse aurait fait à Tours sa première éduca-
tion d'artiste. Mais deux pièces portant son nom ou son mo-
nogranmme, sont difficiles, en raison de leur date, à placer
dans son œuvre et à accorder avec sa biographie. L'une,
assez grossière, représente l'estrade de Tabarin au milieu de

TOSIE XIX.-JUILLET 185I.

AUTRE VOISINE.

Recevez, ma chère voisine,
Ce beau pot de cuivre tout neuf;
On y feroit bien cuire un beauf,
Tant il est bon pour la cuisine.

LA MARIÉE.

Estant en mon nouveau mesnage,
J'auray de quoy me soucier,
Et vous feray remercier
Quand mes enfaus seront en âge.

la place Dauphine ; les costumes, les types, le burin, tout
indiquerait une main autre que celle du Bosse dont nous
parlons, et une date toute prochaine de sa naissance. L'autre
se trouve mêlée parmi les fontaines qu'il a gravées pour le
père Dan , et elle leur est si conforme de manière , qu'elle
ne petit être que du même temps et de la même main. Elle
est signée : a T. de Fra'ncini, inven. A Saint-Germain en
Laye, en la première gallerie des Grottes faines en l'an 1599. a

En haut, à droite, on lit : A. Bosse fecit 1623. Cette es-
tampe, exécutée d'une pointe sèche et rude, est-elle de lui ?
Alors il faut reculer la date acceptée comme étant celle de
sa naissance. Son père était-il graveur ? Alors Abraham aurait
été son élève, et aurait gravé sous ses yeux, à Touis, la
petite Vierge de 1627.

Quoi qu'il en soit , deux ans plus tard, en 1629 , notre
artiste était arrivé à Paris et datait de cette année le fron-
tispice des Amours d'Anaxandre et d 'Oraste,par le sieur de
Boisrobert, et la charmante série de costumes gravés d'après
Jean de Saint-Igny, qu'il intitula : le Jardin de la noblesse
françoise. Dès ce début, Abraham Bosse avait rencontré
sa veine ; malgré ses protestations admiratives pour le
Poussin , il se trouvait être ce qu'il fut toute sa vie , le der-

29



dans les armes , dans les lettres et dans les arts, et où les
usages et les décorations intérieures se souvenaient encore de
Henri C.V. Dans ces compositions sans nombre, Bosse a toutes
les qualités d'un vrai peintre ; il est naïf, Il est gracieux; son
arrangement est plein d'effet, de mouvement et de gaieté ; nul
n'a su se mieux servir des vives lumières dont Vouet, la Ilire
et Patel inondaient leurs figures et leurs paysages. Il à tra-
duit en délicieuses scènes- familières et revêtu- des habits
de son temps les paraboles de l'Enfant prodigue, des Vierges
sages et des Vierges folles, du Lazare, des sept OEnvres de
miséricorde, les_quatreAges de l'homme, les grands jours
etles occupations de la vie des femmes, les cinq Sens, les
quatre Saisons ; il a fait de tout cela des scènes du coin du
feu de la treille, de la table. Son siècle entier est là :
architecture, meubles, goût d'esprit et de décoration, jar-
dins, charmilles, chambres tendues de tapisseries, scènes
d'école, jeux d'enfants, chanteurs, mendiants, capitaines
Fracasse; paysans, soldats, courtisans, intérieurs debouti-
ques et d'échoppes , farces de l'hôtel de Bourgogne ; la vie
des artistes, l'atelier du peintre , celui du sculpteur, et, sous
toutes ses facescelui du graveur.

Ona attribué à Abraham Bosse un assez grand nombre de
tableaux. Sans vouloir nier que Bosse ait tenu la palette,
nous les Iui contesterons à peu près tous; nous ne pensons
pas même qu'il faille admettre ,comme type assuré de sa
peinture, le très-agréable petit tableau des Vierges folles que
possède le Musée de Cluny. Les estampes de Bosse étaient
par elles-mêmes' e charmants tableaux auxquels il ne man-
quait que la couleur, et ses contemporains se sont chargés
indubitablement d'en colorier un certain nombre. Nous
avouons ne connaltre qu'une 'incontestable peinture de Bosse,
que possédait; sans le savoir, M. Prarond, à Abbeville : c'est
un petit tableau haut de 10 pouces, sur ],pied de large, et
qui représente des jeux d'enfants. A gauche, une femme
assise allaite un enfant; à sa droite, dans le coin du tableau,
un petit enfant étendu à plat ventre et sortant à mi-corps
de dessous la tapisserie d'une table, effraye avec un masque
un chien qui aboie. Au milieu. , une petite fille à califourchon
sur un bâton à tête de cheval, tout de sa main gauche un
petit moulin; à droite, une autre petite fille, l'aimée, a le
bras droit passé dans l'anse d'un panier plein de fleurs, et
tient dans l'autre bras et de ses deux Mains un chat em-
mailloté, comme un enfant, jusqu'au menton. La scène se
passe dans une chambre dont la porte s'ouvre sur un jardin
à la verdure bleuâtre. La couleur de ce tableautin est très-
vive et gaie; les touches en sont fines, franches et claires.
C'est le seul tableau, à notre connaissance, dans lequel on
retrouve, non-seulement les immuables types de Bosse, tou-
jours altérés par les habiles peintres quiont colo rié d'après
lui, et qui sont si variés entre eux; mais ce qui, pour nous,
est plus convaincant encore, le petit tableau d'Abbeville
offre, dans sa plus délicate fraîcheur, leton exact de couleur
analogue au dessin d'Abraham Bosse.

On ne donnerait pas une idée complète de l'ouvre et"A-
braham Bosse, si l'on ne citait ses livres sur l'art de la gra-
vure, et ceux, nombreux encore, qu'il a laissés sur l'art et
les imaginations de l'ami à la gloire duquel il s'associa
comme interprète et instrument : nous voulons parier du
célèbre géomètre Gérard Desargues (voy. 1849 , p. 166--
168). Ces petits traités d'Abraham Bosse sur son art et sur
la perspective sont curieux et recherchés.. On entre, avec
eux, dans une phase tout-à-fait troublée de la vie de leur
auteur. Le premier en date nous parait être celui qui a pour
titre : la Pratique du trait à preuves, de M. Desargues
Lyonnois, pour la coupe despierres ers l'architecture, par
A. Bosse, graveur en taille douce, en l'Isle du Palais, à la
Rose rouge, devant la Mégisserie. Paris, 1643. Le privi-
lége en est du mois de novembre 1642 et est accordé « à la
réquisition de Gérard Desargues de la ville de Lyon , qui a
instruit Abraham Bosse de la ville de Tours , graveur en

nier et l'éclatant disciple de l'ancienne école de Fontaine-
bleau. Les représentants encore survivants de cette école ,
Vignon, Callot, Saint-Igny, J. Barbet, Alex. Francini, sem-
blaient d'instinct venir à lui; comme à leur interprète ou à
leur légataire naturel, pour lui en, livrer les dernières tra-
ditions d'élégance tourmentée et de maniérisme délicat.
Jamais dessinateur ne s'est moins modifié ; il eut dès le pre-
mfer jour, dans leur excellence, ses qualités charmantes de
praticien,_et jusqu'à la fin de ses travaux, il ne fut qu'un
continuateur deDubreuïl et deFreminet, tempéré par du
'Vouet. Nul ne le devança d'ailleurs dans l'adresse et la va-
riété des procédés de son art. Pour les tailles non croisées,
il précède Mellan ; dans le pointillé des chairs, il vient aussi-
tôt que Morin, et il a su, mieux que Callot lui-même, donner
à l'eau-forte la netteté et la fermeté du burin.

La Noblesse françoise à l'église parait avoir suivi immé-
diatement le Jardin de la Noblessefrançaise, et dans cette
nouvelle galerie de costumes d'après Saint''=Igny, Bosse se
surpassa encore. Ces deux séries sont, selon nous, leschefs
d'cettvrede sa pointe. Aucune de ses estampes postérieures ne
nous montre une plus précieuse légèreté d'instrument dans
les fonds de parterres et de châteaux, ni une plus exquise
distinction de tournures de têtes, d'ajustements et de gestes;

C'est en 1631 qu'il grava la belle suite de portiques dessi-
née parle Florentin Alexandre Francini, ingénieur da roi
Louis XIII, et chargé, comme il le fut encore sous Louis XIV,
de l'entretien des bâtiments et fontaines de Fontainebleau.

On doit citer encore , comme étant du meilleur,temps de
Bosse, le Livre d'architecture d'autels et de cheminées,
dédié à monseigneur l'éminentissime cardinal due de Ri-
chelieu, etc. de l'invention et dessin de J. Barbet, gravé
à l'eau-forte par A. Bosse , 1633.

A partir de ce moment, l'adresse et la grâce de cet habile
graveur et la facile invention de son dessin lui méritent une
vogue extraordinaire. La variété de ses travaux est inima-
ginable. Il compose des frontigpices et des vignettes pour
tous les poëmes épiques et les romans de Saint-Amant,
de Chapelain, de Desmarets, de Boisrobert, de Tristan;
pour les livres saints des catholiques et ceux des protes-
tants; il fait des prospectus pour des apothicaires, des titres
pour les ouvrages d'annoirie, de chimie, de géométrie, de
cosmographie; il grave des thèses, des symboles mystiques,
des images de miracles de sainte Anne en Bretagne, des
illustrations de missels, des lettres ornées, des sujets de
Virgile et de Térence pour des traductions ; des motifs d'or-
févrenie, des éventails, des pians et cartes de géographie,
des entrées et des triomphes ; et tout cela avec une liberté,
une imagination, une fécondité, une gaieté incomparables.

Bosse a aussi gravé quelques jolis portraits , entre autres
ceux de Louis X,III et de Richelieu. Il a dessiné à la gloire de
Callot, son illustre modèle, un petit monument funéraire.

Entre les plus belles planches historiques de Bosse, il faut
compter celles qu'il a composées pour la création de chevaliers
de l'ordre du Saint-Esprit, à Fontainebleau, en 1633; celle
du mariage de la reine de Pologne, Marie de Gonzague , en
1645, et quelques caricatures contre les Espagnols. Dans
le recueil des plantes de Dodart, dont les cuivres sont venus,
avec le Cabinet du roi, à la calcographie du 'Mu_ sée:natio-
nal, on trouve quarante-six planches qui portent le nom de
notre graveur, et une pièce conservée aux manuscrits de la
Bibliothèque nationale nous révèle une querelle juridique
que le caractère chicanier de Bosse trouva moyen d'intenter
à propos de ces plantes.

Ce qui assigne surtout à Abraham Bosse une place très-
distinguée parmi les artistes français du dix-septième siècle,
ce sont les innombrables et charmantes compositions dans
lesquelles il nous a conservé les costumes, les coutumes, les
modes, en un mot toute la vie intime de son temps, la fierté
noble et la bonhomie de ce beau temps de la régence d'Anne
d'Autriche, où florissaient les plus beaux génies de la France
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taille douce, de ses manières universelles pour pratiquer
divers arts, etc. » Et Desargues délivre en effet au livre de
la Pratique du trait une reconnaissance, c'est-à-dire un
certificat approbatif de cinq pages, qui n'est autre chose
qu'une défense de son sy' stème contre un libelle qui l'atta-
quait. Du reste, Bosse, dont le caractère n'était pas patient, ne
tarda pas à épouser violemment les querelles nombreuses
que des rivaux, en première ligne desquels il faut citer Gré-
goire Haret, l'habile graveur, faisaient aux systèmes de pers-
pective de Desargues ; aussi les traités de Bosse finissent par
sembler moins une série de livres théoriques sur la plus
froide des sciences, que les pamphlets divers d'une polémique
âcre jusqu'à l'injure. La Manière universelle pour les cadrans
au soleil, par Desargues, mise au jour par A. Bosse, annon-
cée dans le privilége- de la Pratique du trait, parut dans
celte même année 1643. En 1645 Bosse publia un livre bien
autrement intéressant an point de vue des arts : c'est son
Traité de la gravure à l'eau-forte. Trois autres éditions en
furent données longtemps après, en 1701, en 1745 et en
1756, et montrèrent que le petit livre dans lequel Bosse
avait déposé le fruit de ses observations pratiques, surtout
sur les instruments et les vernis de son art, était désormais
le meilleur et le seul point de départ des travaux analogues.
Puis Bosse rentra clans cette étude ardente de la perspec-
tive, qui peu à peu menaça d'absorber et d'effacer toutes ses
facultés d'artiste. En 1643, il publia « la Manière universelle
de M. Desargues, pour pratiquer la perspective par petit
pied, comme le géométral; ensemble les planches et pro-
portions, des fortes et faibles touches, teintes ou couleurs. »
La Manière universelle est dédiée à messire Michel Larcher,
président de la chambre des comptes. Bosse parle de la pro-
tection et de la faveur témoignée par Michel Larcher à Gé-
rard Desargues qu'il gardait auprès de lui à la campagne.
En tête de ce traité se trouve encore une très intéressante
approbation ou reconnoissance de M. Desargues, datée du

octobre 1647. C'est, comme plus haut, un très rude fac-
tum à l'adresse d'un contradicteur.

A cette époque commencent les rapports, d'abord si flat-
teurs et si honorés, et ensuite si pénibles et si aigris, d'Abra-
hanm Bosse avec l'Académie royale de peinture et sculpture.
Cette Académie venait de se fonder et recrutait partout des
amis et des aides. Voici ce que raconte, à propos de Bosse, l'his-
toire un peu partiale de l'Académie insérée dans le tome ]. " de
la Description de Paris, par Piganiol de la Force. « Abraham
Bosse, excellent graveur à l'eau-forte et qui avoit appris la per-
spective sous Desargues, fit proposer à l'Académie par la
Hire, qui étoit son ami, que si elle l'avoit pour agréable, il
donneroit gratuitement des leçons de perspective aux étu-
dians. La compagnie accepta ses offres, et députa la I-li re et
quelques-uns de ses officiers pour l'en prier. Dès le 9 du mois
de mai de l'an 1649, il commença ses leçons, dont l'Académie
fut très-satisfaite, et lui-même y prit tant de plaisir, qu'en-
viron un an après, il publia un petit traité dédié à l'Acadé-
mie et intitulé Sentimens sur la distinction des diverses
manières de peinture, desseins et gravures, et des origi-
naux avec leurs copies, ensemble du choix des sujets et
des chemins pour arriver promptement et facilement à
bien portraire.» En 1652, dans l'une des assemblées de
l'Académie , « le secrétaire proposa de reconnaître au
moins par quelque marque d'honneur les peines que Bosse
et Quatronlx prenaient en enseignant gratuitement la per-
spective et l'anatomie aux étudiants, et qu'il croyait que la
qualité d'académiciens honoraires, avec séance et voix déli-
bérative dans les assemblées, leur serait très agréable. La
compagnie goûta beaucoup cette proposition... » Mais en
1660, « il fut ordonné que ceux qui avoient des lettres de
provision les raporteroient à l'Académie pour en recevoir (le
nouvelles, et que ceux qui ne seroient point pourvus par de
nouvelles lettres seroient censés exclus de l'Académie. Tous
les académiciens obéirent, excepté Bosse, qui depuis quel-

que temps causait beaucoup de division dans la compagnie
et qui même avoit fait imprimer des libelles offensans contre
M. de Ratabon, et contre les académiciens les plus distingués.
Bosse s'obstina à ne point obéir, et l'Académie, de son côté,
voulut absolument suivre à la lettre. ses nouveaux régie-
mens...» Enfin en 1661, « Bosse persistant toujours dans sa
désobéissance, l'Académie tint une assemblée générale au
mois de mai de cette année, dans laquelle elle annula les
lettres de provision dudit Bosse, révoqua tous les actes faits
en sa faveur, et ordonna de ne plus recevoir et de ne plus
lire aucun de ses écrits dans la compagnie. » Bosse ne ra-
conte pas les faits, et ne les motive pas surtout, précisément
de la même façon, dans le petit mémoire de 15 pages qu'il
a imprimé à la suite de son Peintre converty aux précises
et universelles règles de son art, avec un raisonnement
abrégé au sujet des tableaux, bas-reliefs et autres ornemens
que l'on peut faire sur les diverses superficies des bcttimens.
Ce mémoire est intitulé : « A. Bosse au lecteur, sur les
» causes qu'il croit avoir eues de discontinuer le cours
» de ses leçons géométrales. et perspectives, dedans l'Ara-
» déraie royalle de la peinture et de la sculpture et

mesme de s'en retirer. » Il y épanche sa rancune contre
cet impérieux Lebrun , qui conduisait l'Académie , dont il
était directeur, comme Louis XIV le Parlement. Bosse, s'ap-
puyant sur les noms vénérés de Bourdon et d'Errard, et
racontant les scènes les plus bouffonnes qui donnent une
bien étonnante idée de la longanimité de l'Académie pour
Lebrun, s'évertue tant qu'il peut à gausser sur son ignorance
en perspective, sur sa vanité d'artiste et sur sa mauvaise foi.
Lebrun n'en eut pas moins raison contre le pauvre Bosse et
contre sa manie de perspective.

Pendant qu'il faisait partie de l'Académie, Bosse avait
bien publié quelques livres après celui, cité plus haut, glu
Sentiment sur la distinction des tableaux, lequel avait
paru en 1649. En 1652, il écrivit une lett re sur la perspec-
tive ; et l'année suivante. parut le «Moyen universel pour
» pratiquer la perspective sur les tableaux ou surfaces ir-
» régulières ; ensemble quelques particularités concernant
» cet art et celui de la gravure en taille douce. » Une fois
sorti de l'Académie, Bosse publia, pour son apologie, les
leçons qu'il y avait professées. Son Traité des pratiques
géométrales et perspectives enseignées dans l'Académie
royale de la peinture et sculpture, parut en 1665. La
lettre du Poussin à Bosse, qui forme une des curiosités de ce
livre, n'y figure que pour faire pièce à Lebrun, qui s'armait
contre lui du livre de Léonard de Vinci qu'il ne connaissait
pas. En novembre 1668 furent publiées les Lettres écrites
au sieur Bosse , graveur, avec ses réponses sur quelques
nouveaux traittez concernans la perspective et la peinture.
C'est un cahier de '24 pages, y compris le petit poème en
quatre-vingt-six vers de l'Ostéologie burlesque , « crayon
(ou esquisse) de l'ostéologie , qu'un de mes amis a voulu
mettre en vers burlesques. » Parmi les lettres écrites au sieur
Bosse, graveur, par des curieux qui le consultent sur les pré-
ceptes de l'art et sur ce qu'en écrivent ses contemporains
Dufresnoy, de Piles, son ennemi Grégoire FIuret et les autres, -
il en est une qui lui est adressée de Rouen par un sieur A. du
Boccage, amateur retiré en province, lequel a vu les chefs--
d'oeuvre renommés en Italie et en France, et qui, faute de
mieux, s'occupe encore, dans sa retraite, des livres et des
théories de l'art. Ajoutons enfin à cette liste des livres ou
des recueils publiés par Bosse sa « Lettre à messieurs de
» l'Académie royale de la peinture et sculpture, contenant
» preuve des copiemens, estropiemens et déguisemens de la
» manière de perspective de monsieur Desargues faite en
» plagiaire par J. le Picheur, etc. (1660) ; » son in-folio sur

la Manière de dessiner les cinq ordres d'architecture et
» toutes les parties qui en dépendent suivant l'antiquité; »
un antre in-folio, mentionné par M. de Monlabert, sur « les
» Cinq ordres de colonnes en architecture et sur plusieu rs
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» belles parties qui la concernent; » «les Représentations dé
» figures humaines avec leurs mesures prises sur les and-
» quel qui sont à présentà Rome (1656) ; » ii le Livre des
» portraitures du Poussin et des meilleurs maîtres, contenant
» 52 planches (1649) ; » et « la Rhétorique des dieux, ou
» Principes de musique; manuscrit précieux sur velin, orné
» des dessins originaux d'A. Bosse, Nanteuil et Lesueur. »

Harcelé par les ennemis que lui avait attirés son humeur
peu endurante, et dont le crédit augmentait à mesure que
grandissait Lebrun; privé, par la mort de Desargues, du plus
sûr ami de sa science ; privé, par sa sortie de l'Académie, de
la chaire où il avait enseigné la perspective avec tant de pas-
sion ; affaibli comme graveur par les approches de la vieil-
lesse, Abraham Bosse finit par renoncer à ce monde de la
cour et des arts dont son oeuvre avait été le plus brillant
miroir. Ii quitta Paris, et se retira à Tours, où il mourut,
les uns disent en 1678, d'autres en 1680, à l'âge de soixante-
neuf ans.

UN OISEAU PROPHÉTIQUE DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

L'Acauan ou Macauhan est surtout célèbre au Brésil. Cet
oiseau , qui livre de courageux combats aux serpents et
qui signale sa victoire par un chant dans lequel on reconnaît
le nom que lui ont imposé les Indiens, passait jadis pour le
messager des âmes. Tous les reptiles fuient , dit-on , à son
approche. Les Indiens le regardent encore comme un véri-
table oiseau auguràl : il annonce , disent-lis , l'arrivée des
hôtes, et son nom signifie proprement le prophétique. 11 y a
encore une locution proverbiale au Brésil qui rappelle cette
merveilleuse faculté ; on dit, en pafiant de quelqu'un qui a
deviné juste. Tem:

	

bite de acauan (Il a un bec d'acauan).
Cet oiseau, qui acquiert parfois la grosseur d'une de nos

poules domestiques, est de_ couleur cendrée; il a l'aspect
d'un faucon, et il vit d'ordinaire dans les forêts qui bordent
les fleuves.

C'était un acauan qui faisait entrer en une si profonde
mélancolie les Indiens dont le bon Lery nous raconte les
naïves paroles.

Euripide nomme les oiseaux les messagers des dieux.

HENRI I"

DIT sue Lande, OU LE Lisent.

Sceau de Henri le Libéral, -- Sceau de la princesse Matie,
sa femme, réduits au tiers.

Malgré le peu d'éclat de son règne; Henri I" tient une
place à part parmi les-comtes de Champagne et de Brie. Fils
de Thibaut IV, il succéda à son père au commencement de

1152. En 1147, sous-le-'nom de comte de Meaux, il fit
partie de la seconde croisade prêchée par saint Bernard.
Au retour il épousa la princesse Marie, fille du roi de France
Louis le Jeune.

Bien qu'il doive d'être surnommé le Large ou le Libéral
à sa grande piété et à ses largesses sans nombre envers
les églises et les couvents -, le comte Henri paraît ne pas
avoir mené une conduite Irréprochable pendant sa première,
jeunesse. Il est des lettres où la princesse sa mère se plaint
très-vivement de lui à l'abbé de Clairvaux; mais saint Ber-
nard, qui avait sur ce jeune prince un grand empire, sut
l'amener dans la voie du bien.

Un de ses premiers actes de piété fut une donation qu'il
fit aux religieux de Saintsltemy : il leur donna la justice de
Condé-sur-Marne. Ensuite, et successivement, il établit avec
de riches dotatiens , des chanoines dans l'église de Saune,
dans celle de Pouzi, au château de Bar-sur-Aube, à Notre--
Dame de Provins, etc.; puis il assura des rentes aux reli-
gieux de Cluny, de Charmote, d'Andécies, de Soisi et à bien
d'autres encore. Il fonda quatorze ou quinze hôpitaux, et
outre cela treize églises, dont la principale fut la Collégiale
de Saint-Etienne de Troyes. Il attacha à cette église soixante-
douze prébendes en l'honneur des soixante-douze disciples
de Jésus-Christ; aux titulaires de ces prébendes, qu'il ap-
pelait ses enfants , ses chapelains (filios meos , capellanos
meos ) , il donna de grends biens et de nombreuses maisons
situés entre les deux bras de la Seine qui traversent la ville.
C'est le quartier qu'on appelle encore aujourd'hui le cloître
Saint-Étienne. Enfin ses libéralités étaient si considérables,
que souvent, ses ressources s'en trouvant épuisées, il ne lui
restait rien à donner au moment où il l'eût désiré le plus.
A ce propoe, voici un fait que cite une des chroniques du
temps : Un jour, un pauvre chevalier demandait à Henri,
au nom de Dieu, qu'il lui donnât de quoi marier ses deux
filles. Présent à l'entrevue, Arthaut de Nogent, le confident
du prince, s'empressa de dire à ce cavalier que l'état des
finances du comte ne pouvait lui permettre en ce moment
aucune libéralité. Mais l'end, se tournant aussitôt vers Ars
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tuant de 11'ogent: « Vous dites que je n'ai plus rien à don-
ner; vous vous trompez : j'ai encore vous-même, et je vous
donne. » Fort de cette parole, le chevalier pressa tant Ar-
'haut, qu'il en tira 500 livres.

Henri I" répudia, vers 1162, la comtesse Marie, ainsi que
Louis le Jeune avait jadis fait de la reine Éléonore; mais,
sur les remontrances de saint Bernard, il la rappela près de
lui en 1161 L'abbé de Clairvaux l'ayant engagé à revêtir de
nouveau la croix, il s'y décida en 1178 et repartit pour la
Terre-Sainte en compagnie de Pierre de Courtenay, frère
du roi et de Philippe, évêque (le Beauvais, neveu du même
prince. Cette nouvelle prise d'armes n'eut aucun succès.

Forcé de revenir en France, et comme il traversait, en 1180,
l'Asie mineure et l'Illyrie, Henri tdmba dans des embûches
qu'on lui avait tendues, et fut fait prisonnier, ainsi que la
plupart de ses gens. Délivré par l'empereur des Grecs, il
parvint à regagner la France au mois de mars 1181; mais ,
sept jours après son arrivée dans ses états, il mourut.

La comtesse Marie, sa veuve, lui fit élever un tombeau
magnifique dans la collégiale de Saint-Étienne. Toutefois
le tombeau dont nous donnons ici le dessin n'était évidem-
ment pas d'époque si ancienne; il ne remontait qu'au sei-
zième siècle. Détruit aujourd'hui, ce précieux monument,
fait tout entier de bronze doré et de lames d'argent, avait

Tombeau de Henri le Libéral, comte de Champagne et roi de Sicile. - Dessin de 1liérond.

6 pieds de long sur 2 et demi de large. Il était enrichi de
vingt-huit émaux d'un grand fini.

L'AIICADIE ,

POEME PAR BERNARDIN DE SAINT-PIERRE•

Bernardin de Saint-Pierre avait conçu le plan d'un poème
épique en prose où il se proposait de peindre la vie d'un
peuple heureux et sage , suivant les lois de la nature , et
éloigné également, soit de la grossièreté de l'état sauvage,
soit (le la corruption élégante d'une civilisation en déca-
dence.

D'abord il avait espéré qu'il trouverait un modèle vivant
de son poème parmi les nations, non de l'Europe , mais (lu
nouveau monde. Une étude plus attentive des sociétés amé-
ricaines lui démontra bientôt que ce n'était point là qu'il
(levait chercher son idéal.

« En vain, dit-il, mon imagination fit le tour du globe. Au
milieu (le tant de sites offerts au bonheur des hommes par
la nature , je ne trouvai pas seulement de quoi asseoir l'illu-
sion d'un peuple heureux suivant ses lois... Mon âme, mé-
contente des siècles présents , prit son vol vers les siècles
anciens, et se reposa sur les peuples de l'Arcadie. »

Virgile a parlé de la félicité des Arcadiens. Dans sa dixième
églogue, il fait dire à Gallus, fils de Pollion : u Arcadiens,
vous chanterez mes regrets sur vos montagnes; vous seuls,
A rcadiens , êtes habiles à chanter... Plût aux dieux que
j'eusse été l'un de vous! Plût aux dieux que j'eusse gardé
vos troupeaux ou vendangé vos raisins 1 »

Plus Bernardin de Saint-Pierre interrogea la poésie et
l'histoire, plus il recueillit de témoignages sur ses chers Ar-
cadiens, plus il se prit d'amour et d'enthousiasme pour eux.

Il parla de son plan à J.-J. Rousseau, dont il était l'élève et
l'ami.

Je me suis avisé, lui dit-il un jour, d'écrire l'histoire des
peuples d'Arcadie. Ce ne sont pas des bergers oisifs, comme
ceux du Lignon... Ils exercent tous les arts de la vie cham-
pêtre. Il y a parmi eux des bergers , des laboureurs, des pê-
cheurs, des vignerons ; ils ont tiré parti de tous les sites de leur
pays, diversifié de montagnes, de plaines, de lacs et de ro-
chers. Leurs moeurs sont patriarcales. Ils sont si religieux,
que chaque père de famille en est le pontife; si belliqueux,
que chaque habitant est toujours prêt à défendre sa patrie
sans en tirer de solde; et si égaux, qu'il n'y a pas seulement
parmi eux de domestiques. Les enfants y sont élevés à servir
leurs parents. On se garde bien de leur inspirer, sous le nom
d'émulation, le poison de l'ambition, et de leur apprendre à
se surpasser les uns les autres ; mais , au contraire , on les
exerce à se prévenir_par toutes sortes de bons offices; à
obéir à leurs parents; à préférer son père, sa mère, son
ami , à soi-même, et la patrie à tout. Là il n'y a point de
querelle entre les jeunes gens; mais la vertu y appelle sou-
vent les citoyens dans les assemblées du peuple, pour délibé-
rer entre eux de ce qu'il est utile de faire pour le bien pu-
blic. Ils élisent à la pluralité des voix leurs magistrats, qui
gouvernent l'état comme une famille, étant chargés à la fois
des fonctions de la paix , de la guerre et de la religion ; il
résulte une si grande force de leur union, qu'ils ont toujours
repoussé toutes les puissances qui ont entrepris sur leur
liberté. On ne voit dans leur pays aucun monument inutile,
fastueux, dégoûtant ou épouvantable; point de colonnades,
d'arcs de triomphe, d'hôpitaux ni de prisons; point d'affreux
gibets sur les collines , à l'entrée de leurs bourgs; mais un
pont sur un torrent, un puits au milieu d'une plaine aride,
un bocage d'arbres fruitiers sur une montagne inculte, au-



ensuite pour époque de l'action de son poème les dernières
années du siège de Troie.

« Ainsi , dit-ii, j'eus des, oppositions de caractères entre
les Gaulois, les Arcadius et les Egyptiens. Mais l'Arcadie
seule m'offrit un grand nombre de contrastesavec le reste
de la Grèce encore à demi barbare; entre les moeurs paisibles
de ses cultivateurs et les caractères discordantsdes héros de
Pylos, de 11lécénes et d'Argos; entre les douces aventures de
ses bergères simples et naïves ; et les épouvantables cata-
strophes d'Iphigénie, d'Électre et de Clytemnestre.

» Je renfermai les matériaux de mon ouvrage en douze
livres, et j'en fis une espèce de poème épique... »

Bernardin de .saint-Pierre a écrit seulement l'introduction
de ce poème, qui, s'il eût été achevé, serait arrivé peut-être
à la célébrité de l'Atlantide onde Télémaque. On-ne peut
citer, dans notre langue, rien de plus doux et de plus har-
monieux que le début du premier livre, intitulé les Gaules.
Fénelon n'a point de pensées plus pures et de plus char-
mantes images.

	

La fin à la prochaine livraison.

Ilefieax et sage qui se dit en s'éveillant Je veux être
aujourd'hui meilleur qu'hier.
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tour d'un petit temple dont le- péristyle sert d'abri aux voya-
geurs, annoncent, dans lés IIeux les plus déserts, l'humanité
des habitants. Des inscriptions simples sur l'écorce d'un
hêtre , ou sur un rocher brut, conservent à la postérité la
mémoire des grands citoyens et le souvenir des bonnes ac-
tions. Au milieu de ces , moeurs bienfaisantes, la religion
parle à tous les coeurs mi langage inaltérable. La mort même,
qui empoisonne tant de plaisirs, n'y offre que des perspec-
tives consolantes. Les tombeaux des ancêtres sont au milieu
des bocages de myrtes, de cyprès et de sapins. Leurs descen-
dants, dont ils se sont fait chérir pendant leur vie, viennent,
dans leurs plaisirs ou leurs peines, les décorer de fleurs et
invoquer leurs mânes, persuadés qu'ils président toujours à
leurs destins. Le passé , le présent , l'avenir, lient tous les
membres de cette société des chaînons de la loi naturelle;
en sorte qu'il est également douxd'y vivre et d'y mourir.

» Telle fut l'idée vague que je donnai du dessein de mon
ouvrage à Jean-Jacques, poursuit Bernardin de .Saint-Pierre.
Il en fut enchanté. Nous en fîmes plus d'une fois, dans nos
promenades, le sujet de nos plus douces conversations. Il
imaginait quelquefois des incidents d'une simplicité piquante
dont je tirais parti. Un jour-même, il m'engagea à en chan-
ger tout le plan. «Il faut, me dit-il, supposer une action
principale clans votre Histoire, telle que celle d'un homme
qui voyage pour connaître les hommes il en naîtra des évé-
nements variés et agréables; de plus, il faut opposer à l'état
de nature dés peuples d'Arcadie l'état de corruption d'un
autre peuple, afin de faire sortir vos tableaux par des con-
trastes. »

Ce conseil frappa Bernardin ile Saint-Pierre. Tl imagina
même un contraste de plus, celui d'un troisième peuple, afin niée Fatiine Ses deux femmes et ses quatre enfants étaient
de représenter les trois états successifs par où passent la plu- ! en vie lorsqu'il partit de Boundo.
part des nations : ceux de barbarie, de nature, et de corrup- 1 Au mois de février 1730 , le père de Job., ayant appris
tien. Pour représenter l'état de barbarie, il choisit la Gaule, ;qu'il était arrivé un vaisseau anglais dans là Gambie, y en-
en reculant l'étude de ce peuple plusieurs siècles avant Jules
César.

Les recherches sur les Gaulois étaient peu avancées au
temps de Bernardin de Saint-Pierre : ce n'est guère que
depuis un demi-siècle que l'on a recueilli les documents qui
permettent aujourd'hui d'affirmer que nos ancêtres n'étaient
point les barbares que l'on suppose. Toutefois, en remontant
très-haut, et, en faisant la part de la fiction, il était assuré-
ment possible d'atteindre des commencements approchant r sité (1) le portait à voyager plus lofa. Du ts cette vue' il fit
de la sauvagerie. Pour représenter une civilisation corrom- marché avec un négociant nègre, nominé Louméine Voa,
pue, Bernardin de Saint-Pierre• choisit l'i gypte. Ii établit qui entendait la langue des Mandinghes, afin qu'il lui servit

d'interprète et de guide. Ayant traversé. la rivière Gambie,
il vendit ses nègres-pour quelques vaehes. Un jour que la
chaleur robligea de se rafraîchir, il suspendit ses armes à un
arbre elles consistaient en un sabre à poignée d'or, un pni-
gnard du même métal, et mi riche carquois rempli de flè-
ches, dont le roi Sambao, fils de Djelazi, lui avait fait pré-
sent. Le malheur voulut qu'unes troupe de Mandinghes ac-
coutumée art pillage vînt à passer dans ce lieu. Sept ou huit
de ces brigands se jetèrent sur lui et le chargèrent de liens,
sans faire plus de grâce à son interprète. Puis ils lui-rasèrent
la tête et le menton; ce qui fut regardé par Job comme le
dernier outrage quoiqu'ils pensassent moins à l'insulter
qu'à le faire passer pour un esclave pris à la guerre.

Le 27 février, ils le vendirent, avec son interprète , au
capitaine Pike, et le 1`t mars ils le livrèrent à bord. Pure,
apprenant de job qu'il était le même qui avait traité de
commerce avec lui quelques jours auparavant, et qu'il n'était
esclave que par un malheur du sort, lui permit de se rache-
ter, lui et son compagnon. Job envoya aussitôt chez uni ami
de son père, qui demeurait près' de Djoar, en le faisant prier
de donner avis de son, infortune a Bourde. Mais la distance

(S) fia cuvirstté, le désir incessant de eonnaitre ce qui se pusse
au delà de (horizon, est un des caractères remarquables des peu-
ples perfectibles; nous avons vu combien sont fortes lesten-
dances des Peuls à la civilisation, et Jeb était t'eut (r841,p, 17e ).

CAPTIVITÉ ET AVENTURES DE JOB BEN-SALOMON ,

PRINCE DE BOUNDO.,

Eyoub Boun-Solumena Boûn-tbrahima, c'est-à-dire Job
fils de Salomon fils d'Abraham , -était né en Afrique , à
Boundo, ville de la région de Galoumbo, dans le royaume de
Foula. Cette ville est située sur les deux bords du Sénégal,
au-dessus de Saint-Louis , vis-à-vis Tomouto , capitale du
royaume.

Ibrahim, grand-père de Job, avait fondé la ville de Bourride,
sous le règne d'Abou-Bekr, qui: lui en avait donné la pro-
priété et le gouvernement sous le titre d'alfa ou de grand
prêtre. Une des premières lois d'Ibrahim avait exempté de
l'esclavage tous ceux qui viendraient y chercher un asile. Ce
privilége, qui ne concernait que les mahométans, contribua
beaucoup à peupler la ville de Boundo. Après la mort d'l-
braihim , la dignité de grand prêtre et de prince passa à
Salomon, père de Job. `Le roi Abou-Bekr eut pour successeur
le prince Djelazi son frère, qui confia son fils aux soins de
Salomon pour qu'il lui fît apprendre le ]Coran et la languie
arabe. Job devint ainsi le condisciple et le compagnon du
petit prince , qui devint -ensuite roi , et régnait encore
en 2735 .

	

-

Job, dès qu'il eut atteint sa quinzième année, assista son
pèreen qualité d'imam ou de sous-prêtre. Il se maria, dans
le même temps, à la fille de l'alfa de pieute , qui n'avait
alorsque onze ans. A treize ans, elle donna un fils, et
ensuite deux antres qui reçurent les noms d'ibrahim et de
Sambo. Deux ans avant sa captivité , il prit urne seconde
femme, fille de l'alfa de Tomga, de qui il eut une fille nom-

voya son fils, accompagné de deux domestiques, pour vendre
quelques esclaves et se fournir de quelques marchandises
d'Europe. II lui recommanda de ne pas passer la rivière,
parce que les habitants de l'autre rive sont 1ltandinghes ;et
ennemis du royaume de Foute. Job, ne s'étant point accordé
avec le capitaine Pike , commandant du vaisseau anglais,
renvoya ses deux domestiques à Boundo pour rendre compte
de ses affaires à soli père, et pour lui déclarer que sa caria-
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était dé quinze journées : le capitaine ne voulut point at-
tendre, et le malheureux Job, conduit au maryland, clans la
ville d'Annapolis, fut livré à Michel Denton, facteur de Hunt,
riche marchand de Londres. Il apprit plus tard, par quelques
vaisseaux venus de la Gambie , que son père avait envoyé
pour sa rançon plusieurs esclaves qui n'étaient arrivés qu'a-
près le départ du vaisseau , et que Sambas , roi de Fouta ,
avait déclaré la guerre aux l♦landinghes dans le seul but de
le venger.

Denton vendit Job à un marchand nommé Tolsey. Celui-
ci l'employa au travail du tabac ; mais, s'apercevant bientôt
qu'il n'était pas propre à la fatigue , il rendit sa situation
plus douce en le chargeant du soin de ses troupeaux.

Job mettait à profit la liberté que lui laissait cet emploi
pour se retirer souvent au fond d'un bois et y faire ses
prières. Il y fut rencontré plusieurs fois par un jeune blanc
qu'une malignité inconcevable excita à l'interrompre dans
ses pieuses méditations et à l'outrager en lui jetant de la
boue au visage. Un traitement si cruel, joint à l'ignorance
de la langue du pays, qui ne lui permettait de porter ses
plaintes à personne , jeta Job dans un tel désespoir que , se
figurant n'avoir rien à redouter de plus terrible , il prit la
résolution de fuir. Il traversa les bois au hasard jusqu'au
comté de Kent, dans la baie de Delaware. Là, se présen-
tant sans passe-port, et ne pouvant expliquer sa situation,
il fut arrêté au mois de juin 1731, en vertu de la loi contre
les nègres fugitifs , alors en vigueur dans toutes les colonies
de l'Amérique. Plusieurs marchands anglais eurent la curio-
sité de le voir dans sa prison. Sur divers signes qu'ils lui
firent , il écrivit dewi ou trois lignes en arabe , et ,e les
ayant lues, il prononça les mots Allah et Mohammed, qui
furent aisément distingués par les assistants. Cette marque
de sa religion , jointe au refus d'un verre de vin qui lui fut
présenté, fit assez connaître qu'il était mahométan ; mais on
n'en devinait pas mieux qui il était et comment il se trouvait
dans le canton. Sa physionomie , d'ailleurs, et l'air composé
de ses manières, ne permettaient pas de le regarder comme
un esclave ordinaire.

Il se trouva enfin , parmi les nègres du pays , un vieux
folof qui entendit son langage, et qui, l'ayant entretenu, ex-
pliqua aux Anglais le nom de son maître et les raisons de sa
fuite. Ils écrivirent dans le lieu d'où il était parti. Tolsey
vint le chercher lui-même, et le traita fort civilement. Il le
reconduisit dans son habitation, Où il prit soin de lui donner
un endroit commode pour ses exercices de religion, et d'a-
doucir plus que jamais son esclavage. Job profita de la bonté
de son maître pour écrire à son père. Sa lettre fut remise à
Denton, qui devait en charger le capitaine Pike au premier
voyage qu'il ferait en Afrique; mais Pike étant alors parti
pour l'Angleterre, Denton envoya la lettre à M. llunt. Pike
avait mis à la voile pour l'Afrique lorsqu'elle parvint à
Londres; de sorte que Hunt fut obligé d'attendre une autre
occasion. Dans l'intervalle, le célèbre Oglethorpe, ayant vu
la lettre écrite en arabe, prit soin de la faire traduire par
un des professeurs de l'Université d'Oxford; il fut:, touché
d'une vive compassion , et engagea Hunt, moyennant une
somme dont il lui fit tin billet, à envoyer Job en Angleterre.
Hunt écrivit aussitôt à un facteur d'Annapolis, qui racheta
Job de Tolsey et le fit partir sur le William, commandé par
le capitaine Wright.

Pendant la traversée, Job acheva d'apprendre assez d'an- .
glais pour l'entendre et pour expliquer une partie de ses
idées. Sa conduite et ses manières lui gagnèrent l'estime et
l'amitié de tout le monde. Én arrivant à Londres, au mois
d'avril 1733 , il n'y trouva pas le généreux Oglethorpe, qui
était parti pour la Géorgie; mais Hunt lui fournit un loge-
ment à Lime-flouse. Il fut ensuite conduit à Cheshunt, dans
le comté de Hertford, où il reçut beaucoup de caresses de
tous les honnêtes gens da pays , qui parurent charmés de son
entretien et émus de ses infortunes. On lui fit quantité de

présents, et plusieurs personnes proposèrent de faire une
souscription pour payer le prix de sa liberté.

La fin à une autre livraison.

Un entêté est doublement à plaindre : d'abord, parce qu'il
n'a pas l'intelligence nécessaire pour comprendre qu'il puisse
être dans l'erreur ; et ensuite , parce qu'il s'aliène toutes les
intelligences qui étaient disposées à venir au secours de la
sienne. Apprendre à écouter, apprendre à raisonner, à dou-
ter de soi-même et à peser les opinions d'autrui , voilà la
plus profitable des sciences, comme aussi la plus facile, car
il suffit d'un peu de bonne volonté.

La Science des bonnes gens.

LES CRISTAUX.

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES.

Suite. - Voy. p. 155.

Les types cristallins. - Il y a plusieurs sortes de solides
polyédriques, autrement dit de cristaux. D'après le nombre
des faces, on distingue le tétraèdre qui a quatre faces,
l'hexaèdre qui en a six, l'octaèdre qui en a huit, le dodé-
caèdre qui en a douze, et ainsi de suite. D'après la nature
et la direction des faces, on distingue le prisme, solide coin-
pris sous plusieurs plans dont les lignes sont parallèles deux
à deux ; la pyramide , autre solide formé de plans triangu-
laires partant d'un même point, etc. Le prisme, la pyra-
mide, etc. , peuvent , suivant la nature particulière de leurs
éléments, fournir eux-mêmes un nombre infini de variétés.
Cette multiplicité des formes polyédriques possibles, qui en
réalité existent dans la nature, puisque chaque espèce miné-
rale a ses formes propres, pourrait faire craindre, comme
nous avons dit précédemment, que leur étude ne soit longue
et difficile; mais , avons-nous ajouté, les solides cristallins,
quelque nombreux et variés qu'ils soient, se groupent aisé-
ment autour d'un nombre très-limité de formes simples qpi
en rendent la détermination facile; ces formes simples, ad-
mises par les cristallographes, sont au nombre de six :

Le cube, ou prisme dont toutes les faces sont des carrés
égaux : c'est la forme vulgaire d'un dé à jouer (voy. la fig. It) ;

Le prisme droit à base carrée, qui n'est autre chose que
le solide précédent allongé ou raccourci dans le sens vertical ;

Le prisme droit à base rhomboïdale, dont les quatre faces
verticales sont des rectangles et les bases des losanges ;

Le rhomboèdre , qui est un prisme incliné sur sa base, et
dont toutes les faces sont des losanges égales (voy. la fig. 10) ;

Le prisme oblique à base de losange, que l'on peut con-
sidérer comme le solide précédent allongé ou raccourci ,
suivant le sens vertical ;

Enfin, le prisme à base de parallélogramme obliquangle,
différent de la forme qui précède par la nature des bases,
qui, au lieu d'être des losanges, sont des parallélogrammes
dont deux des côtés ont une certaine longueur, et les deux
autres une autre longueur.

Ces six formes, géométriquement simples, auxquelles on
rapporte tous les cristaux connus, ont reçu le nom de types
cristallins.

Formes dérivées. - Les formes cristallisées autres que les
types que nous avons précédemment fait connaître s'appel-
lent formes dérivées; dérivées, parce qu'en effet elles déri-
vent des types eux-mêmes : ceux-ci ont pu subir des modi-
fications plus ou moins grandes dans leurs éléments primitifs;
leurs angles, leurs arêtes, ont été enlevés, tronqués (suivant
l'expression consacrée) , tronqués en totalité ou en partie,
tangentiellement ou obliquement , avec symétrie ou d'une
manière en apparence irrégulière ; et dans chacun de ces cas
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le cristal a perdu plus ou moins complétement sa forme
première de type pour acquérir des formes nouvelles, aux-
quelles on a ainsi avec raison donné le nom de formes déri-
vées. Les figures A à 12 font très-bien comprendre ces
sortes de transformations. Soit d'abord l'un des types cris-

Fig. 4.

	

Fig. 5.

	

Fig. 6.

tallins , figure à: si l'on modifie à la fois par des tronca-
tures tangentes, c'est-à-dire également inclinées dans tous
les sens , les 8 angles de . ce solide , il naîtra d'abord une
première forme à 1Lt faces, dont 6 primitives et 8 acquises
par les modifications ( fig. 5 ). Ce sera là une première forme
dérivée. Si ces modifications, au lieu d'être légères, viennent
à atteindre chacune le milieu des faces qui composent les
angles sur lesquels elles sont placées, il naît ra un autre solide
composé de 8 faces triangulaires égales et de côtés égaux ;
ce solide ou octaèdre régulier (fig. 6) sera une autre forme
dérivée, et cette fois totalement différente du type généra-
teur. La figure 7 fait voir, par ampliation, comment le
solide dérivé est placé par rapport au cube. Si, au lieu de

Fig. 7.
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Fig. 9. .

placer les modifications tangentiellement sur les angles, nous
les avions placées de la même manière sur les arêtes, nous
aurions obtenu d'autres formes, dont. l'une, à 12 losanges
égales , on dodécaèdre régulier, est représentée par la
figure 8. Enfin si, au lieu de supposer ces modifications
tangentes, nous les avions inclinées sur chacun des éléments
auxquels nous les avons appliquées , nous aurions obtenu
d'autres formes encore; et bien plus, si nous avions essayé
de modifier des formes déjà modifiées elles-mêmes, par
exemple comme celle que représente la figure 9, nous au-
rions multiplié de plus en plus ces mêmes formes, et pris
ainsi une connaissance de plus en plus complète de leur mode
de dérivation.

Mais prenons un autre exemple : le rapport des formes dé-
rivées aux formes types formant la base de la simplification
de l'étude des cristaux. Soit l'autre type que nous avons dé-
signé sous le nom de rhomboèdre ( fig. 10) : si l'on produit
des troncatures tangentes sur les G arêtes latérales de ce solide,

on obtiendra un prisme à 6 faces terminé par deux pyramides
triangulaires, restes du type générateur (fig. Il et 12).

De là une certaine espèce de forme dérivant du rhom-

boèdre. Si l'on plaçait ses modifications sur d'autres éléments
du type , ou différemment sur les mêmes éléments, on ver-
rait naître d'autres formes. Nous pourrions multiplier en-
coré ici les exemples ; mais- ce que nous avons dit suffira
pour faire comprendre comment les formes dites dérivées
dérivent réellement des types, et de quelle manière elles en
dérivent.

Les formes-dérivées naissant donc des formes types par
des modifications sur les divers éléments dé celles-ci , on
comprend quels sont les rapports qui lient les unes aux
autres; on comprend en même temps comment on a pu
ranger tous les cristaux connus en groupes qui en rendent
l'étude plus facile. Chaque groupe, composé d'un type et des
formes dérivées qui lui appartiennent, constitue ce que les
cristallographesont appelé systèmes cristallins. 11 y a au-
tant de systèmes cristallins que de types.

Mais revenons au. mode de dérivation des formes. Dans
les explications qui précèdent, nous avons supposé qu'un
solide simple étant primitivement donné, (le certaines por-
tions de ce solide étaient ultérieurement enlevées, et que
de Ià naissait la forme dérivée; mais cette supposition a été
purement gratuite, et nous ne l'avons mise en avant que
pour mieux faire comprendre la production des formes
dérivées. Évidemment la nature n'a pas produit ces formes
en enlevant par troncatures les angles, les arêtes d'en pre-
mier solide; elle a employé un autre procédé, qui, du reste,
conduit aux mêmes résultats que ceux admis dans notre
supposition : elle les a produites par un mode particulier
d'accumulation des molécules qui les composent. En effet,
tout cristal peut être_ considéré comme un tout résultant de
l'agrégation d'une infinité de petits solides qui sont eux-
mêmes tout autant de cristaux de la forme da type, ou de
toute autre forme simple en rapport avec cette dernière.
Lorsqu'un cristal est en voie de se former, un premier noyau
apparaît; admettons qu'il ait la forme du type : sur ce noyau
les petits solides ne viennent pas s'ajouter sans ordre; ils se
déposent symétriquement sir chacune des faces, par plaques
ou lames qui ont chacune toute l'étendue de ces faces pour
la production des types, ou qui se retirent successivement
d'une ou plusieurs rangées de molécules, vers les arêtes on
les angles, pour la production des formes dérivées, comme

Fig. i3i

	

Fig. x4.

le démontrent les figures 13 et Ili. La figure 13 représente
des molécules en retraite vers les arêtes d'un cube généra -
teur, conduisant au dodécaèdre régulier dont nous avons
parlé préccdemment. Les molécules sont les petits paralléli-
pipèdes que l'on voit ici composer le cube. La figure 14 re-
présente une retraite de, molécules vers les angles du même
solide générateur, conduisant à l'octaèdre régulier que nous
avons déjà également expliqué; la figure ne donne en parti-
culier que l'un de ces angles.

Ces explications ne sont pas une simple spéculation théo-
rique; elles reposent sur des faits réels observés en grand
nombre dans la nature. Très-fréquemment on rencontre des
cristaux dans lesquels on peut encore distinguer à l'eeil nu,
sur les faces rudes, les molécules en retraite; mais ordinai-
rement celles-ci n'apparaissent pas, à cause de leurextrême
ténuité, et, pour cette même raison , les facettes dérivées
sont lisses et brillantes..

La suite à une autre livraison.
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LA CORSE.

Fm. - Voy. p. «29.

Vue de Corse. - Lac sur une montagne. - Dessin de Freeman.

Les Romains , tout en reconnaissant la difficulté de sou-
mettre les Corses au joug, de dompter leur caractère indépen-
dant, et d'en faire des esclaves, les considéraient, parmi les
étrangers, comme ceux qui observaient entre eux, avec le plus
de scrupule, les règles de la justice et de l'humanité. Celui
qui , le premier, trouvait du miel sur les montagnes et dans
le creux des arbres, était assuré que personne ne le lui dispu-
terait. Ils étaient toujours certains de retrouver leurs brebis,
qu'ils laissaient paître dans les campagnes sans qu'on les
gardât. Le même esprit d'équité paraissait les conduire dans
toutes les relations de la vie.

Les Corses n'ont pas changé depuis l'antiquité. La longue
guerre qu'ils firent aux Génois, et qu'ils continuèrent même
contre la France, montre assez combien ils sont peu dis-
posés à supporter le joug étranger. Adroits , lestes , sobres,
pleins de courage et d'honneur, ils réunissent toutes les qua-
lités qui font le bon soldat et l'officier de mérite ; la part
active et honorable qu'ils prirent dans nos guerres, comme
soldats ou comme généraux, le prouve suffisamment. Il
n'y a peut-être pas en Europe un peuple plus hospitalier,
plus généreux. Sur les montagnes, le berger, dépourvu de
tout, vivant d'un pain de châtaignes si dur qu'il est obligé de
le briser entre deux pierres pour l'humecter plus facilement :
dans le vase en bois où il fait chauffer le lait de ses brebis,
offre dans sa misérable cabane l'hospitalité aux voyageurs,
et refuse le payement de leur séjour et de la nourriture qu'il
leur donne. « Si je vais chez vous, dit-il, vous me recevrez. »
Et' il sait bien qu'il n'ira jamais. Partout, également désin-
téressé , il fait aux rares voyageurs qui visitent la Corse le
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meilleur accueil, partage ses repas avec eux, prépare leur lit
avec des bruyères sèches, et leur sert de guide jusqu'à ce
qu'ils soient sûrs de la route qu'ils ont à suivre.

Les longues guerres qui ont désolé la Corse ont laissé dans
le coeur des habitants de vieilles querelles de famille et peu
de goût pour le travail. Le Corse sait, avec la même promp-
titude, venger un affront et reconnaître un service; l'un ou
l'autre de ces sentiments suffit pour le posséder entièrement :
il abandonne ses champs et sa famille pour se faire justice
lui-même. La querelle de deux hommes devient, par un
usage barbare, celle de deux familles ; tous les parents
s'arment de part et d'autre, et transforment en champ de
bataille des contrées paisibles; chaque maison se change en
forteresse, l'agriculture cesse et fait place au désoeuvrement
et à la misère. A la suite des crimes commis dans cette petite
guerre, la justice intervient, condamne ceux qu'on a pu
prendre; les autres s'enfuient aux montagnes, y vivent mi-
sérablement, et, afin d'éviter un châtiment qui les attend
pour leur premier crime., ils en commettent de nouveaux
sur quiconque leur semble avoir pour but de les atteindre,
homme de loi, gendarme ou voltigeur corse. Victimes d'un
malheureux préjugé, ils deviennent brigands : à eux se joi-
gnent quelquefois des p,oldats réfractaires ou de mauvais
sujets comme il y en a partout; toutefois ils ne commettent
point d'autres crimes que ceux qu'ils croient nécessaires à
leur propre sûreté. Armés jour et nuit, l'un d'eux fait sen-
tinelle quand les autres dorment ; ils vivent errants de mon-
tagne en montagne, dans les lieux les plus inaccessibles, où
ils sont toujours préparés à se défendre jusqu'à la mort.
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EXCURSION AUX BAINS DE PANTICOSA,

DANS LES PYRÉNÉES ESPAGNOLES.

Suite. ,- Voy:.p. rpo.

Le chemin qui va de Sallent aux bains est très-accidenté.
A l'extrémité du bassin dont j'ai parlé, les montagnes bar-

bouilloire que les eaux de Cauterets et de Saint-Sauveur,
situées de l'autre côté de la montagne Cette richesse de
moyens curatifs, jointe à l'appareil extraordinaire des lieux
et en même temps à la parcimonie de la nature qui a donné
sf peu de sources médicinales au. versant méridional des.Py-
rénées, tandis qu'elle les a prodiguées au nôtre, expliquent
la renommée incomparable dont les bains de Panticosa jouis-
sent dans toutes les Espagnes, et la multitude de malades de
tout genre qui yafflue.

Heureusement pour moi, à l'époque où- j'arrivai, la belle
saison était finie. Le monde élégant, ce monde qui est de-
venu le même partout, avait 'pris .son• vol vers Madrid et: les
autres capitales de la Péninsule. Au lieu de trois ou quatre
cents: personnes, je ne rencontrai à la tablé d'hôte quetrois
daines de Madrid, demeurées en arrière avec un de leurs
parents. Mais si les paletots, les habits noirs et les chapeaux
avaient disparu, que leur place me sembla bien remplie!
'Aux riches: avaient succédé les paysans. II y en avait des
provinces :les plus éloignées, mais stirtoude la catalogne,-
de l'Aragon, de la Navarre et de la Galice, chacun avec
ses façons et sa tournure à part. La variété des costumes
était divertissante i lion-seulement chaque province, mais,
graceà la liberté dans les coiffures et dans-les manteaux,
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Dans les cantons du centre de. l'île, où les montagnes,
plus élevées qu'ailleurs , servent de refuge aux contumaces ,
les postes :de gendarmes et les rares auberges où ils font
étapes, sont disposés comme de petits forts, avec murs cré-
nelés, pour éviter les surprises ; on rencontre même quelques
maisons fortifiées, qui, par la nature de leur maçonnerie,
n'indiquent pas l'époque des guerres civiles de la Corse, et
paraissent plutôt disposées ainsi par: des familles qui ont
cherché à se soustraire à des vengeances particulières.

Le sort des femmes de , la campagne est malheureux; les
travaux les plus durs leur sont réservés; presque toujours
nu-pieds, elles portent sur la tête d'énormes fardeaux, tra-
versent les torrents sur des cailloux, tandis que les hommes,
armés de pied en cap, montés sur leurs chevaux , les font
marcher devant pour sonder les gués et leur indiquer où ils
pourront passer sans danger et à leur aise.

Le costume des Corses, formé, en général , du drap gros-
sier et de couleur brune qui se fabrique dans le pays, est
encore pittoresque; ils portent de grandes guêtres bouton-
nées jusqu'aux. genoux, un pantalon et une veste ronde assez
amples; la coiffure nationale est un bonnet pointu en velours
noir,_ orné de galons et surmonté d'un gland. Pour la nuit
et la mauvaise saison, un large caban à capuchon et en drap
brun couvre tout le vêtement; dans quelques cantons, ce
caban est fort court et ne forme qu'un. mantelet.

Le paysan corse marche presque toujours armé ; il porte
ses denrées à la ville avec son fusil sur l'épaule, ou une paire
de pistolets pendus à une large ceinture de cuir, dans laquelle
est disposée, sur ledevant,.une ample cartouchière. Dans
la montagne, il porte en plus une hache, ce qui , avec son
vêtement brun à longs poils, lui donne un aspect singulier. I viens charriés des gradins supérieurs par' les cascadés,` ont
Le vêtement des femmes offre des dispositions moins carac- fini par conquérir sur l'emplacement du lac.
térisliques que celui des hommes : lorsqu.'elles,niontent à the-.

	

Les sources minérales sortent du granit sur le flanc
val pour faire uh grand trajet, elles portent une longue robe gauche de,la vallée, à peu de distance den. D'après mon
boutonnée sur le devant dut haut,enlias; leur tête est coiffée estime, leur élévation absolue an-dessus du niveau de la
d'une toque divisée par de nombreuses.côtes. .' ruer ne -doit pas être de plus de douze à quinze cents

mètres. Toutefois si l'on devait s'en rapporter à l'inscription
pompeuseafûchée sur un :large bandeau au fronton de la
première maison, 8500 pies "sobre et nival del mur, il fau-
drait doubler cette évaluation; mais l'Aragon n'est pas si
loin de la Gascogne que l'on ne puisse prendre la chose
pour une gasconnadedestinée à relever encore le ton ,du
paysage. Les eaux sont chaudes, peu sapides et légèrement
gazeuses: elles conviennent à.je ne sais combien de imala-
dies. A une centaine de mètres plus haut, on trouve une

rent la vallée, et le Gallego se précipite dans une étroite cite- source d'une nature toute différente, chaude aussi, mais
vesse de plus de cent de profondeur. Le ,sentier s'en sulfureuse, et provenant vraisemblablement de la même
détourne, s'élève à travers les. rochers jusqu'à une belle fo-
rèt de pins, et redescend de ces hauteurs au village dePan-
ticosa, près duquel le torrent sort enfin de son abîme, pour
arroser une riante vallée dans le fond de laquelle on aper-
çoit dans la vapeur les lignes horizontales-de la plaine d'Ara-
gon. Il faut se contenter d'y toucher par un regard lointain,
et à peine tombé de ces croupes escarpées, travailler à en
escalader de plus hautes encore. C'est la partie la plus pé-
nibledu voyage : la montée est de 'deux heures,et se fait
par un sentier saccadé sur des granites nus que le soleil
rend ardents. Ce sentier s'appelle et escalar, et ce nom peint
au naturel sa roideur mieux que toute description.

3',eüs l'avantage de le gravir de midi à deux heures, avec
un vrai soleil d'Espagne surie dos, une réverbération
blanche dans les yeux, cuit de' tous les côtés comme dans
un four, et je crois qu'en nia qualité de parisien je me se-
rais tenu pour un ascensionniste sans pareil, si par malheur
je n'avais rencontré, montant et descendant, plusieurs mu-
letiers avec leurs belles grandes mules richement capara-
çonnées, accomplissant le même exploit que moi. ,lieu que
quelques uns conduisissent de pauvres malades encapu-
clhonnés contre la chaleur dans d'énormes 'manteaux, je ne
fus pas émis, comme je l'avais été, au-dessus de Sallent, en

rencontrant montée aussi, ou plutôt à demi couchée sur sa
mule, une jeune Espagnole de dix-huit. ans, charmante et
touchante dans sa consomption, qui avait habité le mage
hôtel que moi aux Eaux-Bonnes : nos bains ne lui réussis-
sant pas, elle avait voulu à toute force essayer de ceux de
Panticosa qui sont la merveille thérapeutique des Espagnes;
arrivée de la veille, on s'était hâté de la renvoyer, mais-elle
ne put achever sa journée, et j'appris en revenant qu'elle
était morte en route.

Au sommet de l'Esealar, on trouve une sorte de palier;
le torrent qui se précipitait en cascades dans les profon-
deurs au-dessous du chemin, se transforme subitement en
une petite rivière douce et tranquille comme celles de nos
prés, et après quelques pas, au détour d'un défilé, ;le pays
s'ouvre on a devant soi les bains de Panticosa. Qu'on se
figure,mi cirque dont le pourtour irrégulièrement chargé de
gradins gigantesques de granite gris, les _uns en place; les
autres ravagés et éboulés, s'élève à plis (le deux mille
mètres au-dessus de sa base, avèc un cotp'oaliment diapré
de champs „ de neige et à demi perdu dans les nuages : toute
cette immense surface entièrement nue; pas un arbre et
pour ainsi dire pas un gazon ; dans le bas, remplissant aux
deux tiers le parterre du cirque, un petit lac d'un quart de
lleuede diamètre, alimenté par quatre cascades tombant tu-
multueusement des hauteurs voilà le site le plus grandiose,
mais le -phis effroyablement triste que l'on puisse rêver.
L'établissement, d'un style plus que -modeste, se compose
de quatre:à Cinq grandes maisons blanches, Wales sur
pente au, bord de,l'eau; et toute la promenade consiste en
une prairie jaune et sans arbres, que les pierres et les gras .
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ou pour mieux dire dans les couvertures, et dans la ma-
nière de s'y draper, .chaque individu avait le sien. Rien
n'est plus pittoresque et plus vivant que ces couvertures de
couleur claire, rayées de bandes sombres. Les épais man-
teaux noirs et bruns dans lesquels certains malades étaient
enveloppés jusqu'aux yeux faisaient encore mieux ressortir
l'éclat et la vivacité de celles-ci. Je ne dis rien des femmes,
car généralement elles ne brillaient pas, et la toilette, qui eût
été pour la plupart un luxe nécessaire, leur faisait à toutes
absolument défaut. Aussi avouerai-je que la première im-
pression que je reçus de ces dames fut des moins séduisantes.
A mon arrivée, guidé par l'inscription entrada principal,
étant entré dans la grande maison, livrée, sans que je le
susse, aux paysans, je- tombai dans un labyrinthe de corri-
dors remplis de femmes assises par terre pêle-mêle .avec
des enfants, et se peignant mutuellement avec de telles re-
cherches, que je dus prendre la fuite avec une véritable
épouvante. Peut-être cette impression persévéra-t-elle mal-
gré moi, et me servit-elle de talisman contre la fascination
qui semble le lot de tout Français qui s'aventure en Espagne.

Vers l'heure de la brune, sur une petite terrasse de der-
rière, deux muletiers sur des chaises à demi renversées
contre la muraille, armés l'un d'une guitare et l'autre d'une
mandoline, avec une demi-douzaine de flaneurs pour vis-
à-vis, m'attirèrent aussi par leurs ritournelles et leurs chan-
sons. Assis sur les marches d'une espèce de perron, le lac à
mes pieds, les neiges tristes et assombries par le soir for-
mant une haute couronne au-dessus de ma tête, quelques
étoiles commençant à paraître dans la trouée du ciel, les
cascades avec leur chant monotone faisant accompagnement
aux muletiers, je me laissais aller à la rêverie de ce con-
traste et de cet étrange site, lorsque le public augmentant
et se condensant de plus:en plus, force me fut de me lever
et de me ranger à mon- tour parmi les éléments verticaux
de la foule. Les musiciens changèrent bientôt de ton, et en-
tamèrent un air que mes voisins, avec une satisfaction vi-
sible, me dirent être celui de la Jota aragonese, danse natio-
nale de l'Aragon que je ne connaissais pas, mais que j'avais
maintes fois ouï vanter.

J'écoutais encore la ritournelle, lorsqu'un jeune homme
coupant la foule vint se mettre en position dans l'étroit in-
tervalle laissé Iibre devant les musiciens. C'était, murmura-
t-on à côté de moi, un muletier de Jaca. Petit, un peu sec,
basané comme un Arabe, mais leste, avenant et hardi, il
avait jeté bas la couverture bleu - clair dans laquelle il
était enveloppé , et se présentait en bras de chemise, large
ceinture violette tombant jusque sur les cuisses, culottes de
velours noir, bas blancs à côtes saillantes et ouvragées, es-
padrilles à lanières, cheveux retenus par un mouchoir de soie
serré en cravate autour du front, coiffure des plus simples
et pleine d'effet. C'était le type d'une de ces charmantes
figures d'enfants du peuple, qu'affectionnaient Vélasquez et
Murillo. Ses regards et son geste sollicitaient une danseuse.
Soit embarras du premier pas, soit difficulté de fendre le
cercle, personne ne bougeait; les guitares devenaient cepen-
dant de plus en plus passionnées et agaçantes, et mon dan-
seur de plus en plus impatient et persuasif. Enfin la foule
s'ouvrit, et le plus affreux petit laideron, mal vêtu, mal fait,
mal tourné, se jeta en place résolument, fièrement, sévè-
rement, et la danse commença. Je n'essayerai pas de décrire
ici la jota : les expressions me manqueraient; tout ce que je
puis dire c'est que son rhythme, qui ne ressemble guère à
celui de nos contredanses, s'élève même parfois jusqu'au pa-
roxysme le plus brutal. Le petit laideron, animé par le mou-
vement rapide et saccadé de la danse, et sans doute aussi par
l'émulation de son joli danseur, s'était transfiguré : il vole-
tait, pirouettait, se balançait avec une grâce est une légèreté
que je ne lui eusse jamais soupçonnées. La ;galerie était re-
muée; les frémissements, les approbations,; les bravos, se
multipliaient de plus en plus; quelques couples s'élancèrent;

la place étant trop resserrée, les portes du grand salon ré-
servé à l'aristocratie s'enfoncèrent comme par enchante-
nient: on s'y précipita; en un clin d'oeil, Ies tables à thé, les
tables de jeu furent rangées contre les murailles, renversées
les unes sur les autres en guise de banquettes, chargées de
mille figures variées et bigarrées comme dans une masca-
rade , les deux musiciens à la place d'honneur : le bal était
ouvert.

C'était assurément le plus original que j'eusse jamais vu.
Je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais bien
dans la réalité, ou si plutôt je ne m'étais pas laissé entraîner
à quelque répétition de l'Opéra. La multiplicité des danses,
la diversité des costumes, le sérieux plein de noblesse des
uns, le bouffe et l'enjouement des autres, le charme de
quelques-uns, l'entrain.de tous, faisaient de cette réunion,
unique même pour la péninsule, à cause de la singularité
du mélange, l'intermède le plus vif et le plus éblouissant du
monde. Je vis ainsi défiler devant moi les danses les plus
célèbres de l'Espagne, quelques-unes exécutées à merveille
et par des artistes qui en valaient bien d'autres. On retenait
le fandango; mais il vibrait déjà dans toutes les impatiences.
Il fallut bien qu'il éclatât enfin. Ce fut une explosion! Des
enfants de la hauteur de ma hotte, des malades, des vieil-
lards en cheveux blancs, tout le monde dansait, jusqu'aux
marmitons, demeurés jusque-là dans la profondeur des cui-
sines, qui partirent tout enfarinés dans la salle de bal. Je
ne sais s'il y avait là quelque chose de la contagion de Saint-
Guy, mais si je ne dansai pas, c'est que je sus résister à l'em-
portement fébrile qui me gagnait aussi.

Je serais volontiers resté toute la nuit à ce ballet ; mais
l'heure des malades sonna : les groupes s'arrêtèrent, la ga-
lerie se débanda, les lampes, soufflées par quelque émissaire
du médecin, se changèrent en fumerons; chacun regagna
dans l'ombre son corps de logis, et bientôt on n'entendit
plus dans l'enceinte du lac que. le retentissement solennel
des cascades. Mais le fandango chantait encore plus haut
dans mes oreilles, et il ychanta malgré moi toute la nuit.

LA TONTE DES MOUTONS.

Le mouton est, de tous les animaux domestiques, celui
dont la possession procure le plus d'avantages immédiats.
Le cheval nous donne sa force et sa rapidité, le boeuf et
l'âne leur labeur, la vache et la chèvre leur lait, le chien
sa surveillance affectueuse; mais le mouton nous livre suc-
cessivement sa toison, son lait et sa chair. Ajoutez l'humeur
inoffensive qui rend sa garde facile, sa sobriété et la nature
de son tempérament qui l'approprie à certains cantons où
les autres animaux domestiques se propagent avec peine;
aussi les troupeaux de moutons ont-ils été vraisemblablement
les premiers formés par les hommes réunis seulement en fa-
milles. Nous les trouvons chez les patriarches, et ils compo-
sent encore presque l'unique richesse des peuples pasteurs.

Il y a d'ailleurs dans la nature du mouton une prédispo-
sition particulière à l'association da troupeau. L'instinct
d'imitation qu'on lui attribue en est un des premiers carac-
tères; joignez-y la timidité qui le détourne des excursions
hasardeuses affectionnées par la chèvre et l'obéissance facile
au chien du berger.

On l'a seulement calomnié en l'accusant de stupidité :
l'instinct du mouton n'est ni moins vif, ni moins soutenu
que celui des autres animaux domestiques; tout au plus
semble-t-il avoir moins d'initiative. Il suffit d'interroger les
bergers pour entendre raconter cent anecdotes qui prouvent
l'intelligence des béliers et surtout des brebis. Un pâtre
écossais devenu écrivain par hasard, 13og, nous a laissé, à
cet égard, des détails pleins d'intérêt.

ll raconte qu'un de ses voisins ayant vendu une brebis
avec son agneau à un Écossais qui la conduisit dans sa



ferme, à près de vingt lieues de distance, la brebis s'échappa
pour revenir chez son ancien maître. «Comme on s'était
aperçu de son départ au Glen-Lyon, un garçon fut envoyé à
sa poursuite; plusieurs bergers qu'il interrogea lui répondi-
rent qu'ils avaient vu, en effet, passer la fugitive, qu'elle ,
marchait avec ardeur et persévérance, ne s'inquiétant ni des
troupeaux ni des chiens qu'elle rencontrait, et ne s'arrêtant
que pour bêler son agneau lorsqu'il restait derrière à brou-
ter les haies vives. Guidé par ces renseignements, il la suivit
jusqu'à Grieff ou il perdit sa trace. Cependant la brebis avait
continué sa route. Elle arriva le matin a' Stirling; c'était

jour de feetë: les rues étaient pleines de promeneurs et de
curieux. Pensant, sans doute, qu'il serait imprudent de
s'aventurer, au milieu de cette foule, elle fit halte, et de-
meura couchée, avec son agneau, sous une tOuffe de cytise.
Ce fat seulement quand tout devint _tranqui tle,'auxpre-
mièieslueursdu jour, qu'on la vit traverser la ville, préci-
pitant sa course au moindre grondement des chiens qui
rôdaient éncare dans les carrefours.

» Elle gagna ainsi la barrière du péage qui se trouve près de
Saint-Ninian e et essaya depasser furtivement. Le gardien qui
la crut égarée voulut la saisir, mais elle lui échappa et pro-

Une Tonte de moutons. - Dessin de Karl Girardet.

lita du premier passage de troupeaux pour franchir, avecson
agneau, la barrière que l'on avait fermée devant elle. Enfin ,
le samedi lit juin, neuf jours après son départ, elle arriva
à la ferme de Harehope, et se présenta à son ancien maître.

a Celui-ci, aussi surpris que touché, ne voulut point la ren-
voyerau Glen-Lyon; ilremboursa à l'acheteur le prix de la
brebis et la garda jusqu'à sa mort. »

Le même Iiog raconte que les brebis d'Écosse montrent,
l'une pour l'autre, une véritable sollicitude. S'il arrive que
l'une d'elles perde de vue le trou eau pendant la nuit, il est
rare que ses compagnes l'abandonnent. Elles cherchent l'éga-
rée, l'appellent erse placent aux bords des étangs, des lacs ou
des précipices pour l'avertir des dangers par leurs bêlements.

La garde des moutons demande beaucoup d'expérience,
d'attention et même de courage. Aussi un bon bergerest-il
en grande estime dans les pays - de pdture. L'usage est de
lui abandonner la plus belle brebis que l'on nomme, par
suite, la bien gagnée. 11 y a ordinairement pour la garde
d'un troupeau, outre le aiandberger, qui a toute la respon-
sabilité, un jeune garçon qui apprend le métier sons ses
yeux et que l'on nomme le petit berger.

L'époque de la tonte est une occasion de réjouissances
dans les bergerieson la célèbre par des danses et des repas.
Cette tonte, faite par les fermiers eux-mêmes lorsque la
ferme nourrit seulement quelques moutons, attire dans les
pays de grandes bergeries des tondeurs étrangers qui ârri-
ventcomme les coupeurs de blé dans la Beauce, coupent
les laines, puis repartent. Il y a moins de deux siècles, on
les payait en leur abandonnant une faible partie du pro•
duit; aujourd'hui ils sont soldés en argent. Le prix ordinaire
accordé aux tondeurs est de quinze centimes par mouton.

L'ARCADIE.

AR EEnnARDne DE sÀINT-PIÉHRE.

Voy. p. 23o.

LES GAULES. - EnAGarENT.-

«Un peu avant l'équinoxe d'automne ,Tirtée, berger
d'-Arcadie faisait paître son troupeau sur une croupe du
mont Lycée qui 's'avance le long du golfe (le Messénie. Il
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était assis sous des pins, an pied d'une roche, d'où il consi-
dérait au loin la mer agitée par les vents du midi. Les flots
couleur d'olive étaient blanchis d'écume qui jaillissait en
gerbes sur toutes les grèves. Des bateaux de pêcheurs, pa-
raissant et disparaissant tour à tour entre les lames, hasar-
daient, en s'échouant sur le rivage, d'y chercher leur salut,
tandis que de gros vaisseaux à la voile, tout penchés par la
violence du vent, s'en éloignaient, dans la crainte du nau-
frage. Au fond du golfe, des troupes de femmes et d'enfants
levaient les mains au ciel et jetaient de grands cris, à la vue
du danger que couraient ces pauvres mariniers et des lon-
gues vagues qui venaient du large se briser en mugissant

sur les rochers de Sténiclaros. Les échos du mont Lycée ré-
pétaient de toutes parts leurs bruits rauques et confus avec
tant de vérité, que Tirtée parfois tournait la tète, croyant
que la tempête était derrière lui et que la mer brisait au .haut
de la montagne. Mais les cris des foulques et des mouettes
qui venaient, en battant des ailes, s'y réfugier, et les éclairs
qui sillonnaient l'horizon, lui faisaient bien voir que la sécu-
rité était sur la terre, et que la tourmente était encore plus
grande au loin qu'elle ne paraissait à sa vue. Tirtée plaignait
le sort des matelots et bénissait celui des bergers, semblable
en quelque sorte à celui des dieux, puisqu'il mettait le calme
dans son coeur et la tempête sous ses pieds. Pendant qu'il se

« Dès qu'elle aperçut des étrangers, elle baissa les yeux et se mit a rougir. » - Scène de l'Arcadie.- Dessin de Tony Johannot.

livrait à la reconnaissance envers le ciel, deux hommes d'une
belle figure parurent sur le grand chemin qui passait an-
dessous de lui, vers le bas de la montagne. L'un était dans
la force de l'âge, et l'autre encore dans sa fleur. Ils mar-
chaient à la hâte , comme des voyageurs qui se pressent
d'arriver. Dès qu'ils furent à la portée de la voix , le plus
âgé demanda à Tirtée s'ils n'étaient pas sur la route d'Argos.
Mais , le bruit du vent dans les pins l'empêchant de se faire
entendre, le plus jeune monta vers ce berger, et lui cria :
« - Mon père , ne sommes-nous pas sur la route d'Argos?
- Mon fils, lui répondit Tirtée, je ne sais point où est Argos.
Vous êtes en Arcadie, sur le chemin de Tégée, et ces tours
que vous voyez là-bas sont celles de Bellémine. » Pendant
qu'ils parlaient, un barbet jeune et folâtre qui accompagnait
cet étranger, ayant aperçu dans le troupeau une chèvre toute
blanche, s'en approcha pour jouer avec elle ; mais la chèvre,
effrayée à la vue de cet animal, dont les yeux étaient tout
couverts de poils, s'enfuit vers le haut de la montagne, où le
barbet la poursuivit. Ce jeune homme rappela son chien, qui
revint aussitôt à ses pieds , baissant la tête et remuant la
queue ; il lui passa une laisse autour du cou , et , priant le

berger de l'arrêter, il courut lui-même après la chèvre qui
s'enfuyait toujours; mais son chien, le voyant partir, donna
une si rude secousse à Tirtée qu'il lui échappa avec la laisse,
et se mit à courir si vite sur les pas de son maître que bien-
tôt on ne vit plus ni la chèvre, ni le voyageur, ni son chien.

» L'étranger resté sur le grand chemin se disposait à aller
vers son compagnon , lorsque le berger lui dit : « Seigneu r ,
le temps est rude, la nuit s'approche, la forêt et la montagne
sont pleines de fondrières où vous pourriez vous égarer.
Venez prendre un peu de repos dans ma cabane, qui n'est
pas loin d'ici. Je suis sûr que ma chèvre, qui est fort privée,
y reviendra d'elle-même et y ramènera votre ami, s'il ne la
perd point de vue. » En même temps il joua de son chalu-
meau, et le troupeau se mit à défiler, par un sentier, vers
le haut de la montagne. Un grand bélier marchait à la tète
de ce troupeau ; il était suivi de six chèvres dont les ma-
melles pendaient jusqu'à terre; douze brebis, accompagnées
de leurs agneaux déjà grands , venaient après; une ânesse
avec son ânon fermaient la marche.

» L'étranger suivit Tirtée sans rien dire. Ils montèrent
environ six cents pas par une pelouse découverte, parsemée
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çà et là de genêts-et -de romarins; et comme ils, entraient
clans la forêt de chênes qui couvre le haut du mont Lycée,
ils entandirent.les aboiements d'un chien ;bientôt:-après ils
virent `venir au-devant d'eux le barbet,, suivi de sein malin
qui portait la chèvre blanche sur ses épaules. Tintée dit à ce
jeune homme :. « Mon fils, quoique cette chèvre soit la plus
chérie durion troupeau, j'aimerais mieux l'avoir perdue que
de vous avoir donné la fatigue de la reprendre à la course;
mais vous vous reposerez, s'il vous plaît, cette nuit chez moi,
et demain, si vous voulez vous mettre en route, je vous mon-
trerai le chemin de Tégée ,-d'otl l'on vous enseignera celui
d'Argos. Cependant, seigneurs, si vous m'en croyez l'un et
l'autre, vous ne partirez point demain d'ici. C'est demain la
fête de Jupiter, au mont Lycée ; on s'y rassemble de toute
l'Arcadie et d'une grande partie dela Grèce. Si vous y -venez
avec moi, vous me rendrez plus agréable à Jupiter, quand
je me présenterai à son autel pour l'adorer avec des hôtes.»
Le jeune étranger répondit « 0 bon berger, nous acceptons
volontiers votre hospitalité• pour cette lien ;.mais demain dès
l'aurore nous con'`.nuerons notre route pour Argos. Depuis
longtemps nous luttons contre la mer pour arriver à cette
ville , fameuse dans toute la terre ° par ses temples, par ses
palais, espar la demeure du grand .Agamemnon »_

» Après avoir ainsi parlé, ils traversèrent une partie de la
forêt du mont Lycéevers l'orient, et ils descendirent dans
un petit vallon abrité des vents. Une herbe molle et fraîche
couvrait les flancs de ses collines. Aufond coulait unruis-
seau appelé Achéloiis, qui allait se jeter dans le fleuve AI-
pliée, dont on apercevait an loin, dans la plaine, les îles
couvertes d'aunes -et de tilleuls. Le. tronc d'un vieux saule
renversé par le temps servait de pont à l'Acheloiis, et ce pont
n'avait pour garde-fous que de grands roseaux-qui s'élevaient
à sa droite et à sa gauche; mais le ruisseau, dont le. lit était
semé de rochers, était si facile à passer au gué, et on faisait
si peu usage de son pont, que des convolvulus le couvraient
presque en entier de leurs festons de feuilles en cului et ,de
fleurs en cloche blanche.

» A quelque distance de ce pont était l'habitation de Tintée.
. C'était . une petite maison couverte de chaume , bâtie au
milieu d'une pelouse. Deux peupliers l'ornhrageaient du. côté
du couchant; da côté du midi, une vigne en entourait la
porte et les fenêtres de ses grappes pourprées et de ses pam-
pres déjà colorés de feu. Un vieux lierre la-tapissait au nord,
et couvrait de son feuillage toujours vert une partie de l'es-
calier qui conduisait par dehors à l'étage supérieur.

» Dès que le troupeau s'approcha de la maison, il se mit
à bêler, suivant sa coutume. Aussitôt on vit descendre par
l'escalier une jeune fille.qui portait sous son bras un vase à
traire le lait. Sa robe était de Iaine blanche; ses cheveux
châtains étaient retroussés sous un chapeau d'écorcé de
tilleul ; elle avait les bras et-les pieds nus, et pour chaussure
des soues, suivant l'usage des filles d'Arcadie. A sa taille on
l'eût prise pour une nymphe de 'Diane , à son vase pour la
naïade du ruisseau; mais à sa timidité on voyait bien que
c'était une bergère. Des qu'elle aperçut des étrangers; elle
baissa les yeux et se mit à rougir.

» Tirtée lui dit : «Cyanée ,-ma fille , hâtez-vous de traire
vos chèvres et de nous préparer à manger, tandis que je
ferai chauffer de l'eau pour laver les pieds de ces voyageurs
que Jupiter nous envoie. » En attendant, il pria ces étran-
gersde se reposer au pied -de la vigne sur un bine de gazon.
Cyanée s'étant mise à genoux sur la- pelouse, tira le lait des
chèvres qui s'étaient rassemblées autour d'elle .; et, quand
elle eut fini, elle conduisit le troupeau dans la bergerie, qui
était à un bout de la maison. Cependant Tirtée fit chauffer
de l'eau, vint laver les-pieds de ses hôtes; après quoi il les
invita à entrer.

» Il faisait déjà nuit; mais' une Iampe suspendue au plan--
cher et la flamme du foyer, placé, suivant l'usage des Grecs,
au milieu de l 'habitation, eu éclairaient suffisamment l 'inté-

rieurs On y voyait, accrochées aux. murs,: des fiâtes' des Pa-
netières, des houlettes, des formes à faire des fromages , et,
sur des planches attachées aux solives; des corbeilles de
fruits et des terrines pleines de iait. Au-dessus de la porte
d'entrée était une petite statue de terre de la bonne Cérès;
et sur celle de la bergerie, la_ figure du dieu Pan, faite 'd'une
racine d'olivier.

	

-
» Dés gué les voyageurs furent introduits, Cyanée mit 1,a

table, as servit deschoux verts , des pains de froment, un
pot-rempli de vin, un fromage à la crème, des oeufs frais,
et des secondes _figues de l'année, blanches et violettes. Elle
approcha de la table quatre.siéges de bois de chêne; elle
couvrit celui de son père d'une peau de loup qu'il avait tué
lui-même â la chasse: Ensuite , étant montée à l'étage supé -
rieur, elle en descendit: avec deux toisons de brebis; mais
pendant qu'elle les étendait sur les siégez des. voyageurs, elle
se mit à pleurer. Son père lui dit et Ma chère fille, serez-
vous toujours inconsolable de la perte de votre mère et ne '
pourrez-vous jamais rien toucher de çe qui a été à sonusage .
sans verser des larmes? » Cyanée ne répondit rien, mals, se
tournant vers la muraille, elle s'essuya tes yeux. Tinée fit
une prière et une libation à Jupiter-hospitalier, et, faisant
asseoir ses hôtes, -ils se mirent tous: à manger en gardant un
profond silence. -
- ,'Quand les mets furent desservis, Tirtée dit aux - deux
voyageurs: «Mes chers hôtes, si vous fuselez descendus chez
quelque autre habitant del'Arcadie, ou sl avons fussiez passés
ici il y a quelques années, vous eussiez été beaucoup mieux
reçus; mais la main de Jupiter m'a frappé. J'ai eu sur le
coteau voisin un_ jardin qui me fournissait, dans toutes les
saisons, des légumes et d'excellents fruits), il est maintenant
confonde = dans la forêt: Ce vallon solitaire retentyssait du
mugissement dé axes - boeufs, Vous n'eussiez entendu:, . 'du
matin au soir, dans ma maison , que des chants d'allégresse
et des cris de joie. J'ai vu, autour de cette table, trois gare
Cons .et quatre filles. Le plus jeune de mes fils était en état
de conduire un troupeau de brebis. Ma fille Cyanée habile

=lait ses petites soeurs, et leur tenait déjà lieu de mère, Ma -
femme, laborieuse et encore jeune, entretenait toute l'année
autour de moi la gaieté, la paix et l'abondance. Mais la
perte de_ mon fils aîné a entraîné celle de presque toute
ma famille. Il aimait, comme un jeune homme, à faire
preuve de sa légèreté en montant au haut des plus grands
arbres. Sa mère, à qui de pareils exercices causaient une
frayeur extrême, l'avait prié plusieurs fois de s'en abstenir;
je lui avais prédit qu'il lui en arriverait quelque malheur.
Hélas 1 les dieux=m'ont puni de mes prédictions indiscrètes
en les accomplissant. Un jour d'été que mon fils étaitdans
la forêt à garder les troupeaux avec ses frères, le plus jeune
d'entre eux eut envie,de manger des fruits 'd'un merisier
sauvage. Aussitôt l'aîné monta-dans l'arbre pour en cueillir;
etquand il fut au sommet, qui était très-élevé, il aperçut sa
mère aux environs, qui, le voyant à son tour, jeta un cri
d'effroi et se trouva mal.A cette vue, la peur ou le repentir
saisit mon malheureux •fils; il tomba. Sa mère , revenue à
elle aux cris de ses enfants, accourût vers lui : en vain elle
essaya de le ranimer dans ses bras; l'Infortuné tourna k g
peux vers elle, prononça-son nom et le mien, et ceint. La
douleur dont mon épouse fut saisie la mena en peu de jours
au tombeau. La plus tendre union régnait entre mes enfants,
et égalait leur affection pour leur mère. Ils moururent toue
du_ regret de sa perteet de,celle les uns des autres. Avec
combien de peine, u'al-je pas conservé celle-cil » Ainsi parla
Tintée, et, malgré ses efforts, des pleurs inondèrent ses yeux.
Cyanée se jeta au cou de son père, et, mêlant ses larmes
aux siennes , elle le pressait dans ses bras sans pouvoir
parler. Tirtée lui dit : « Cyanée, ma chère fille, mon unique
consolation, cesse de t'affliger l Nous les reverrons un jour;
ils sontavec les dieux! » Il dit, et la sérénité reparut sur
son visage et sur celui de sa fille. Elle versa, d'un air trait-
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quille , du vin dans toutes les coupes; puis , prenant un
fuseau avec une quenouille chargée de laine, elle vint s'as-
seoir auprès de son père, et se mit à filer en le regardant et
en s'appuyant sur ses genoux.

» Cependant les deux voyageurs fondaient en larmes... »

Ces deux voyageurs sont Amasis et Céphas. Amasis est né
en Égypte; il est jeune, pur, avide de connaître, ardent,
ému de toutes les nobles aspirations vers le bien. Son père
l'a confié à Céphas, né dans les Gaules, homme d'une grande
expérience, et qui aurait eu dans le poème un rôle presque
semblable à celui de Mentor, à la divinité près.

Sur la prière du pasteur arcadien , Amasis raconte les
voyages qu'il a déjà faits Sous la direction de Céphas, son
arrivée dans les Gaules, sa captivité parmi ces peuples, sa
délivrance. La critique du savant trouverait sans doute plus
d'un trait à reprendre dans ces études un peu arbitraires de
la vie des Gaulois; mais on y trouve d'admirables descrip-
tions, des sentiments remarquables, et, dans l'ensemble, ce
qu'avait en vue principalement l'auteur, le tableau de ce que
doit être une race dont les moeurs rudes et l'esprit farouche
n'ont point encore été adoucis par le progrès de l'expérience
et par ces développements naturels de l'intelligence qui ne
peuvent être qu'un des bienfaits de la paix.

Ceux à qui les lettres sont chères regretteront toujours que
Bernardin de Saint-Pierre n'ait peint qu'une petite partie
de son grand tableau. Peut-être n'est-ce pas seulement aux
amis de la poésie et de l'art à éprouver ce regret. Qui peut
mesurer toute l'influence des oeuvres d'art jnspirées par la
vertu sur la moralité et le bonheur des peuples ?

LES TROIS AGES D'OR.

Le monde a toujours rêvé quelque chose de bien meilleur
que ce qu'il était, que ce qu'il éprouvait.

. Dans la naïveté des premiers temps, il a rêvé l'âge d'or;
il a mis le perfectionnement, l'amélioration, derrière lui,
pour ainsi dire.

Une autre époque de l'esprit humain ne chercha point
l'âge d'or dans des temps reculés , mais dans des contrées
lointaines où l'on n'était pas encore parvenu.

Après ces illusions de l'esprit humain rêvant le bonheur,
rêvant l'âge d'or à des époques et sous des formes diverses,
il est encore une autre espérance commune aux sociétés avan-
cées, et qui naît, non de la crédulité, non de l'enthousiasme,
mais cle l'expérience même et du progrès de la vie sociale.
Le troisième âge d'or, c'est la perfectibilité ; c'est le but où
conduit cette conviction -,-que le monde s'améliore par sa
durée, que des idées plus vraies, que des moeurs plus pures,
qu'une liberté plus grande, doivent progressivement élever
l'intelligence et la condition de l'homme.

VILLEMAIN.

LE DERNIER POETE.

Poètes, quand serez-vous enfin lassés de la poésie? Quand
'aurez=vous fini votre chant éternel? La corne d'abondance
n'est-elle point encore vide? toutes les fleurs n'ont-elles
point été cueillies, toutes les sources épuisées?

- Tant que le soleil brillera dans les cieux , et qu'une
face humaine se tournera vers lui ; tant que l'arc d'alliance
se dessinera dans les nuées, et que les coeurs s'attendriront
dans la réconciliation ; tant que la nuit parsèmera le firma-
ment d'une moisson d'étoiles, et qu'il restera sur la terre un
homme comprenant la voix de Dieu; tant qu'il y aura ici-
bas une âme qui saura sentir et aspirer ; tant que la forêt
murmurante rafraiehira le voyageur fatigué ; tant que le

printemps s'embellira de la rose épanouie; tant que les jours
souriront et que les yeux étincelleront de joie tant que les
tombeaux sembleront tristes sous leurs cyprès; tant qu'un
oeil pourra verser des larmes et un coeur se briser, la poésie
parcourra la terre; et le dernier poêle sortira en chantant
du monde vieilli en même temps que le dernier homme.

Mais aujourd'hui le Seigneur tient encore dans sa main
la création comme une fleur nouvellement éclose; il la re-
garde en souriant! Attendez que cette fleur se fane, que la
terre soit une poussière dispersée par le vent , et alors•seu-
lement vous pourrez demander si le chant éternel a cessé.

GRUN.

INSCRIPTIONS A LA MAIN

SUR LES MURS DE POMPÉI.

Écrire sur les murailles est une sotte et honteuse habitude
d'enfants grossiers. C'est tin fait punissable. Les honnêtes
gens ont grand soin, par respect pour eux-mêmes, de ne
jamais arrêter leur attention sur ces stupides ou ignobles
inscriptions. On s'étonne, avec quelque raison, que l'on ne
s'attache point avec plus d'activité et de persistance à pour-
chasser ce scandale et à le faire disparaître complètement.
Une impulsion vive et intelligente donnée à la surveillance
et à la répression de ces faits serait certainement accueillie
avec applaudissement et reconnaissance.

Dans les villes grecques et romaines, on écrivait aussi sur
les murs. Le plus souvent on se servait de la pointe d'un
stylet pour tracer les caractères sur le ciment peint. Les mo-
numents publics et les maisons privées de Pompéi ont con-
servé les traces d'un grand nombre de ces inscriptions.
Vieilles de dix-huit siècles, elles sont pour la plupart aussi
lisibles que si elles ne dataient que d'hier. Des savants ont re-
levé ces curieux exemples de l'écriture vulgaire des anciens.
Ce n'étaient pas assurément les hommes instruits, les citoyens
respectables qui avaient recours à ce moyen d'exprimer
leurs pensées : c'étaient des esclaves, des jeunes gens de peu
d'éducation, des enfants. Il s'écrivait ainsi bien des sot-
tises. Cependant il résulte de cette étude, futile en appa-
rence, quelques observations intéressantes.

Un grand nombre de ces inscriptions de Pompéi ne sont
autre chose que des vers empruntés aux meilleurs poètes
latins. Comme le plus souvent on y trouve des fautes d'or-
thographe , on ne saurait douter que ces citations n'aient été
le fait des esprits les moins cultivés de Pompéi : c'est abso-
lument comme si ceux qui écrivent aujourd'hui sur nos
murs avec le charbon ou la craie y citaient habituellement
des vers de Racine et de Boileau. On trouve donc dans ces
signes vulgaires, préservés d'une manière si extraordinaire,
une preuve nouvelle que dans l'antiquité, les poésies les
plus élevées étaient familières à la partie même la moins
instruite de la population et qu'elles étaient appréciées par
elle avec goût , de même que les plus belles oeuvres de la
peinture et de la sculpture.

Lors de l'ensevelissement de Pompéi sous les cendres du
Vésuve, l'an 79 de l'ère chrétienne, la littérature latine avait
produit ses plus belles fleurs et ses plus beaux fruits. Les
vers que l'on rencontre le plus souvent sur les murs sont
d'Ovide, de Virgile, de Properce, etc. On n'y a découvert
aucun vers d'ilorace, qui cependant prenait les bains au golfe
de Baia et devait être très-connu personnellement par beau-
coup d'habitants de Pompéi. On cherclde à expliquer ce si-
lence des murailles par la nouveauté de la prosodie d'ltorace
qui semblerait avoir nui à sa popularité : mais ce motif pour-
rait au plus se rapporter à ses odes : on ne comprend pas
bien comment le peuple n'aurait.pas connu et aimé à citer
les hexamètres de ses Épîtres, de ses Satires et de son Art
poétique. Toutefois, il est vrai de dire que ce poète si savant,
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si fin., si concis, si philosophique, est surtout à l'usage de
ceux dont te goût est le plus exercé et le plus sérieux.
t Ces inscriptions ont donné lieu à mie autre remarque
curieuse. En reproduisant les vers des poêles romains, les
Pompéiens y mêlaient souvent des mots grecs. La Grande
Grèce ne s'était pas entièrement convertie à la langue latine,
et c'était surtout dans le peuple qu'avaient dQ se conserver
le plus longtemps quelques-unes des locutions de la mère-
patrie.

Sur la muraille du palais depence (Ia basilique), près de
l'entrée principale, on lit deux vers d'Ovide bien connus : le
premier est ainsi écrits

a Quid pote tain dunes saxso out quid mollius undà? n

Au lieu de :

Quelques inscriptions sont, non pas seulement épigram .
matignes mais séditieuses. On lit eur une des talonnes du
quartier des soldats ces mots Canidia Ner... qui paraissent
signifier: « Néron empoisonneur. » Le nom propre Canidia
étant adopté comme un synonymede cette horrible épithète.
Néron était mort onze ans avant la ruine de Pompéi.

Ceux de nos lecteurs que ces recherches intéresseraient
trouveront d'autres inscriptions dans un petit opuscule d'un
chanoine de Saint-Pierre, à Westminster, M. Cie._ Words-
worth jPompeian inscriptions). Ils ont déjà vu un spécimen
gravé de l'écriture muraledes pompéiens clans notre troi-
sième volume (18311 p. 332.)

« Quid magis est saxo durum ? Quid mollius undtP
» Dura tamil molli saxo cavantur aqué.»

Quoi de plus dur qu'un roc? Quoi de plus mou que l 'onde
Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

f e quid pote tans pour quid magis est est un curieux gré
cistre, et l's ajouté à l'x dans le mot saxso était certainement
contraire à l'orthographe correcte dit siècle d'Auguste.

On trouve du reste plus d'un barbarisme volontaire ou
involontaire sur ces inscriptions, par exemple : Cosinus ne-
quitix est magnissimce, ce que l'on petit traduire ainsi :
« Cosmus est d'une grandissime méchanceté. »

Certaines inscriptions sont des épigrammes : telle est celle-
ci que l'on voit sur le mur da palais de justice, et dont l'au-
teur était sans doute un plaideur mécontent

QUOD PRETIUM LEGI?

A quel prix la justice?

En un autre endroit, un esclave, voulant faire le plaisant,
a écrit

PYRRHUS G.

	

Pyrrhus G.,
CONLEGIE SAL.

	

A son collègue salut.
MOLESTE PERO, QUOD

	

Je suis affligéde ce que
AUDIVI TE IiIORTUOSI.

	

j 'ai appris que tu es mort.
ITAQUE YALE.

	

C'est pourquoi porte-toi bien.

Sur le mur, d'une maison de la rue du théâtre, on lit cette
sorte d'affiche à la main :

URNAVINARIA PERIIT DE TABÉRNA,

SEI EAM QUIS RETULERIT

DABUNTUR

H. S. LXY ; SEI FURESI

QUIS ABDUXERIT

DABITURDUPLUM

A VARIO.

Une urne à sin a disparu ide la taverne.
A celui qui la rapportera

on donnera
H. S. LXV si le voleur

est livré,
le double sera donné

par Varies.

Ailleurs on voit écrit ;

EPAPIIRA, PILIGREPUS NON ES.

Epapbra, tg n 'es pas un bon joueur de balle.

Il parait par d'autres inscriptions que le jeu de balle était
tort à la mode dans Pompéi. Un ami d'Epaphra ou Epaphra
lui-même, avait traversé d'une ligne ou raie la phrase inju -
rieuse. On donnait' aux noms grecs d'esclaves en as la ter-
minaison latine a

Hannah Snell était née à Worcester en {723. A vingt ans,
étant orpheline, elle épousa un matelot hollandais qui bien-
tôt l'abandonna. Sans ressources pour vivre, elle prit l'é -
trange résolution de se vêtir en homme et de s'engager
comme soldat. Après quelques mois, l'arrivée d'un jeune
conscrit de Worcester au régiment lui ayant fait craindre
d'être reconnue, elle déserta et alla prendre du service ,
comme soldat de marine, sur un des bâtiments de la flotte
de l'amiralBoscawen, envoyée aux grandes Indes. llannalt`
Snellse fit remarquer par son agilité, son adresse, sa pré-
sence d'esprit et son courage, soit pendant plusieurs tem-
pêtes oïl le bâtiment fut près de-périr, soit dans divers corn-
bats. A Pondichéry, elle fut dangereusement blessée, et,
pour éviter d'être reconnue, elle eut le courage et l'habileté
d'extraire elle-même, avec ses doigts, la balle qui l'avait at-
teinte. Après avoir été exposée à de nombreux dangers, elle
revint en Angleterre, où ses aventures ne tardèrent pas à
être connues. Le gouvernement, en récompense de sa bra-
voure, lui accorda une pension de 20 livres ( environ 500 f.).
Elle acheva paisiblement sa vie dans une petite hôtellerie
qu'elle avait ouverte près de Wapping, et que la bizarrerie
de son existence n'avait pas peu contribué à achalander.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Im.ltr`imerie de L. AIan'rINET, rue et bétel Mignon.
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CATHÉDRALE DE CHARTRES.

Voy., 1836, p. 217 et Zao, les Vues de la façade et de la partie extérieure et supérieure; -- et 1839i p. 65, la statue
de la Liberté.

Clôture du choeur de la cathédrale de Chartres. - Dessin de E. Thérond.

Cette clôture de la cathédrale de Chartres , l'une des mer-
veilles de l'art français, fut commencée dans l'année 1514 ,
d'après les dessins de l'architecte chartrain Jean Texier, dit
de Beauce. Les groupes de figures qui en forment la prin-
cipale décoration, exécutées en grande partie, vers 1611 ,
par Michel Boudin, habile sculpteur orléanais , ont été
complétées, vers 1681, par Dieu et le Gros, sculpteur de
Chartres, et, de 1700 à 1706, par des artistes moins cé-
lèbres.

Dans son Histoire de l'auguste et vénérable église de
Chartres (seconde édition 1683), le bon et véridique Sablon
s'exprime en ces termes sur ce chef=d'ceuvre d'architecture

TOME X IX. - AOUT 185 I.

et de sculpture. « La closture du choeur est faite d'une pierre
fort blanche et polie, taillée et cizelée, d'un ouvrage exquis,
enrichie d'images, d'hiéroglyphes et autres rares artifices.
Sur cette closture sont représentées les histoires de la vie de
Notre-Dame, et les mystères de notre rédemption, par un
cizelage naïvement bien fait. Le tour du choeur contient à
présent trente-trois niches garnies de figures, qui sont pres-
que aussi grandes que le naturel, et qui sont faites par les
plus habiles sculpteurs du temps passé; mais celles qui sont
faites par Boudin remportent le prix sur les autres. En 1681,
dans l'une des treize niches qui restaient encore à faire ,
monsieur Dieu a posé quatre figures de sa façon , qui repré-

31
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sentent la femme adultère, notre Seigneur et deux, juifs
dont l'un regarde attentivement ce que notre Seigneur écrit;
et l'autre qui s'enfuit ; ces figures expriment naifvement l'e
sujet qu'elles représentent.Aujourd'htii samedi, veille de Pen-
tecote, 5 de juin 1683, monsieur Legros, autre fameux sculp-
teur, a posé dans la niche prochaine quatre belles figures
qui représentent le miracle que Jésus-Christ fit en la per-
sonne de l'aveugle nay (sic); elles sont admirablement bien
faites;il semble que Pou voie faim l'action même repré-
sentée;_l'aveugle est dans une posture que chacun admire ;
Jésus-Christ est aussi fort bien représenté pour exprimer
son action ; Ies deux autres regardent attentivement te qu'il
fait, et chacun lit la suspension de leurs aines sur leurs vi-
sages. Il ne reste plus qu'onze niches à faire avec leurs orne-
ments, et à Ies remplir de figures qui achèvent lareprésen-
tation de nos plus saints mystères... Messieurs du-Chapitre
sont trop zélés pour l'honneur de Dieu et pour l'ornement
de leur église, pour laisser cet ouvrage imparfait, lequel
estant achevé, sera la merveille de la chrétienté, et instruira
les ignorants_ autant que les plus habiles prédicateurs évan-
géliques. »

Le voeu duvieil historien a été exaucé. La clôture est une
oeuvre complète depuis longtemps, et heureusement elle n'a
presque suhi aucune injure du temps et des hommes. Les
groupes de figures sont au nombre de quarante et une.
Voici-l'indication sommaire des sujets qu'ils représentent. -.
1° Dieu annoncé à saint Joachim la naissance de la Vierge.
Au second plan sont des bergers; l'un d'eu joue de la cor-
nemuse. - 2° Sainte Anne en prière dans sa chambre entend
la même prédiction ; à côté d'elle est une servante.- 3° Saint
Joachim et sainte Anne se rencontrent à- une porte de la
ville de Jérusalem, nommée la Porte dorée, et se félicitent
de cette heureuse nouvelle.

	

4° Naissance de la Vierge;
on se dispose à plonger l'enfant dans un bassin. - 5' La
Vierge monte au temple, suivie de son père et de sa mère.
- 6° Mariage de la Vierge et de saint Joseph.-7°L'Annon-
ciation ; l'ange Gabriel et la Vierge, -. 8° Visite de la Vierge
à sa cousine sainte Élisabeth.,- 9° La Vierge, joseph, un
ange. - 10° Les auges adorent- Jésus dans sa crèche. -
11° Circoncision.- 12° Les trois mages offrent i Jésus l'or,
la myrrhe et l'encens:

	

13°- Salat Siméon, grand prêtre ,
présente l'enfant Jésus à Dieu. 14° Hérode, sur soif trône
ordonne le massacre des enfants; -mères éplorées, massacre;
au fond, la fuite en Égypte. - - 15°Baptêmede Jésus-Christ.
-16° Jésus et lediable sur le pinacle du temple.-17°Jéstis-
Christ et la Ghananéenne: tc Allez, votre Tillé' est guérie. »
- 18° Jésus. à ses disciples sur= le_ Mont Thabor, apparaît
resplendissant de lumière; entre ,Moise 'et Élie. - 19° La
femme adultère. -20°-Jésus-Christ gàérft l'aveugle: --
210 Jésus approche de Bethléem 22° Lesiiabitants de
Bethléem viennent au devant da Jésus.- 23° Prière art jardin
des Olives. - 24° Judas trahit son maître' par un baiser. -
25° Jésus assis (levant Pilate. - 26° Jésus attaché à la co-
lonneet.flagellé. - 27° Jésus est couronné d'épines et in-
sulté. - 28° Le crucifiement. - 29° Descente de la croix.
- 30° Jésus-Christ sort du tombeau.- 31° Les trois Saintes-
Femmes au tombeau. - 32° Jésus-Christ et les deux pèle=
tins d'Emmaüs. - 33° Saint Thomas touche les plaies. -
34° Jésus- Christ apparaît à la Vierge. - 35"" Jésus-Christ
monte au ciel. - 36° Le Saint-Esprit descend dans la salle
où sont réunis la Vierge et les apôtres. - 37° Adoration de
la croix. - 38° Mort de la sainte Vierge. - 39° Les apôtres
portent son corps au tombeau. - 40° les ,anges portent la
Vierge au ciel. - Al' La Vierge est couronnée dans le ciel.

Les pilastres qui séparent chacun de ces groupes, ainsi
que les murs qui leur servent de base et forment la clôture
du choeur, sont décorés d'arabesques, de niches, de dais
gothiques, de colonnes ornées, de statues et de médaillons.
L'ensemble est surmonté d'un treillis de pyramides et de
découpures 3 cour, dont le travail, aussi riche que délicat et

élégant, a été comparé aux filigranes d'orfèvrerie. La rare
beauté de 'cette décoration suffirait seule pour rendre célèbre
une cathédrale admirable à tant d'autres titres. •

	

1
'ee

Lorsqu'une guerre éclate et que les armées sont entrées
en campagne , tint ne peut savoir si ses terres et sa maison
seront épargnées. Le pauvre cultivateur attend son sort avec
anxiété; chaque matin il s'informe -chez- ses voisins des
nouvelles qui circulent dans le pays. Les armées avancent-
elles ? De quel côté pense-t-on qu'elles se dirigent? Souvent,
l'oreille collée sur la terre, lé campagnârd 'écoute en frémis-
saut le bruit sourd de la canonnade 'et, -pendant la nuit
observe avec horreur les feux du bivouac ou de l'incendie.
Alors il rentre, le coeur serré, dans sa maison; on se presse
autour de lui ; ses enfants l'interrogent du regard, et il

plus
essaye`de répandre autour de lui le calme qu'il ne connaît

- Le - père Ulrich était le seul homme du village qui-,e4t
conservé la paix et la sérénité de- l'âme lorsque les habitants
de la Souabe virent, au commencement de ce siècle, leurs
champs inondés de troupes allemandes et françaises. ens'ut-
tendait aux plus grands malheurs; et telles-sont les néces-
sités de la guerre, qu'on ne craijnait pas moins les violences
des nationaux que celles des étrangers. Pendant toute la
journée le bruit du canon avait parie se rapprocher, et la
trève de lanuit ne trompait personne : on savait bien qu'à
peine la lumière leur serait rendue, les hommes en profite-
raient pour s'entr'égorger.

Remplis de ces tristes pensées, la femme- et les- enfants
d'Ulrich faisaient cercle autour slu foyer, dont la chaleur était
devenue nécessaire depuisla chute des premières feuilles.
Quand la pendule sonna neuf heures, le fils aillé alla prendre
la Bible dans la chambre voisine, et la pesa; suivant l'usage,
sur la table de chêne, devant son père, qui était resté à sa

-place après souper. Alors tous joignirent les mains , et la
lecture Commença

Ulrich ouvrit la Bible au livre des Prophètes, et lut ces
menaces terribles que Dieu fait aux hébreux infidèles t

« Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloèi qui cou-
lent en,, silence , le Seigneur fera fondre sur. lui le roi des
Assyriens avec toute sa .Moire, comme les grandes etvio-
lentes eaux d'un fictive rapide ..t En ce jour-là ^ le Seigneur
se servira des peuples qui sont au delà du fleuve, et du roi
des Assyriens, comme d'un rasoir qu'il aura loué poin' raser
la tête... Il viendra un temps auquel ; dans tous les lieux ott
l'on avait vendu mille pieds de vigne mille pièces d'argent,
il ne croîtra plus que des ronces et des épines.»

A ces images effrayantes, aux menaces du ciel offensé, le
père Ulrich faisait succéder des paroles consolantes, ani-
mant tour à tour son jeune auditoire de sentiments con-
traires, mais réveillant toujours, après lès émotions d'une
crainte salutaire, celles de la joie pieuse que donne la con-
fiance en Dieu.

« Rendez gloire à la sainteté du Seigneur des armées;
qu'il-soit lui-même votre crainte et votre terreur, et il de-
viendra vôtre sanctification... Me voici , moi et les enfants
que le Seigneur m'a donnés, pour être, par l'ordre du Dieu
des armées, qui habite sur la montagne de Sion, un prodige
et un signe miraculeux dans Israël... Je vous •rends grâces,
Seigneur, de ce -qu'après vous être mis en colère contre moi,
votre fureur s'est apaisée et vous m'avez consolé. Je sais
que Dieu est mon sauveurs j'agirai avec confiance, et je ne
craindrai point , parée que le Seigneur est ma force et nia-
gloire, et qu'il est devenu mon salut. »

	

-
Cette lecture fut quelquefois interrompue par les soupirs

de la mère, et par de courtes réflexions qui exprimaient
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vivement les rapports qu'elle pouvait saisir entre le texte
sacré et leur situation présente. Ces rapports frappaient les
enfants eux-mêmes, et les plus jeunes, contre leur habitude,
ne sentaient pas encore l'approche du sommeil.

- Encore un chapitre, je vous en prie, mon père ! dit la
fille aînée, quand elle vit qu'il se disposait à fermer la Bible.

- Volontiers, Berthe , et je remercie Dieu de ce qu'il te
fait trouver du plaisir à entendre sa parole. C'est un grand
progrès, ma fille.

- Mon père , dans les dangers où nous sommes , qui ne
sent le besoin du secours céleste?

- Et cela même nous console , ma fille ; si nous pensions
toujours à Dieu dans l'affliction , elle vaudrait mieux pour
nous que la prospérité.

Le père fit la lecture qui lui était demandée, et, quand il
eut achevé, la conversation recommença.

- Je conviens , dit le fils aîné , garçon de seize ans , que
nous sommes plus disposés à prier quand nous avons un
grand sujet de crainte; mais cela ne nous fait pas beaucoup
d'honneur, et je doute qu'une piété fondée sur ce sentiment
soit bien agréable à Dieu. Quant à notre père et à notre
mère, ils n'ont pas attendu les jours du malheur pour ho-
norer le Tout-Puissant. Mois; s'il est vrai que la piété a les
promesses de la vie présen'e, pourquoi leurs sentiments re-
ligieux ne nous ont-ils jusqu'ici servi de rien? Nous sommes
pauvres, comme nous l'avons toujours été, et , nous voilà
perdus, comme les autres, au milieu des maux de la guerre ;
notre maison n'est pas moins exposée que celle de notre
voisin , qui n'ouvre pas la Bible quatre fois par an. Nous
prions Dieu chaque soir et chaque matin , et nous faisons
bien, parce que c'est notre devoir; trais vous conviendrez
cependant que si Dieu nous aime, il nous châtie aussi rude-
tuent que les autres.

- Fritz! s'écria le père avec émotion, il y a longtemps,
je crois, que tu as dans le coeur cette coupable défiance;
je m'en doutais, et je ne suis pas fâché que tu l'aies fait
connaître, parce qu'il vaut-toujours mieux dire librement ce
qu'on pense , et qu'à tout prendre le blasphème est moins
criminel que l'hypocrisie. D'ailleurs, mon enfant, j'espère
te ramener à de meilleurs sentiments, et l'erreur dans la-
quelle tu es malheureusement tombé servira de leçon à tes
frères et à tes soeurs. Tu demandes quel est, dans ce monde,
l'avantage de la piété! Mon ami, est-ce que tu comp:es pour
rien la paix qu'elle nous donne? Ma demeure est menacée
comme celle de mon voisin, et ma famille comme la sienne;
trais sache que mon sommeil est beaucoup plus tranquille,
quoique je ne sois pas un moins tendre père. Voilà le fruit
certain de la piété; on le recueille toujours dès ce monde, et
souvent il n'est pas le seul.

Fritz se leva en rougissant. La voix de son père l'avait
troublé; il s'approcha de lui , et dit, avec une contenance
modeste :

- Pardonnez-moi , mon père , jc vous en prie , et vous
aussi, ma mère; je suis honteux de ce que j'ai dit. Voilà
des enfants plus jeunes que moi, qui sont plus avancés dans
la connaissance de Dieu. Je veux aussi mettre ma con-
fiance en lui. Oubliez, mes amis, le scandale que je vous ai
causé.

Tonte la famille fut émue de cette scène : la mère et les
soeurs pleuraient; Fritz pressait les mains de son père, qui
lui passa les bras autour du cou. L'heure du repos avait
sonné depuis longtemps, et personne ne pensait encore à se
coucher, lorsqu'on entendit frapper vivement à la porte. La
mère et les enfants tressaillirent; Ulrich et le fils aîné, gar-
dant leur sang-froid, dirent ensemble d'une voix ferme :

- Qui est là?
- Ami! Ouvrez , père Ulrich ; c'est Hans, le domestiqne

de M. Weiler.
- C'est lui , en effet , je reconnais sa voix, dit Ulrich.
Et il s'empressa d'ouvrir.

Dans portait sous le bras une cassette qui paraissait fort
pesante, et conduisait par la main un joli petit garçon de
quatre ans.

- Bon Dieu ! c'est Henri , c'est l'enfant de M. Weiler 1
s'écria la mère, en le pressant clans ses bras et en le cou-
vrant de baisers.

- Ses cheveux sont mouillés de sueur, ajouta-t-elle, en
essuyant les boucles blondes qui flottaient sur ses épaules.

(fans répondit : - J'ai laissé notre cheval dans le bois,
par ordre du père, et nous avons marché un peu vite.

- Mon citer ange, qui t'amène, à ces heures, citez tes
pauvres amis?

Dans dit à Ulricit : - Lisez cette lettre; elle vous l'ap-
prendra.

Et il lui fit entendre par un signe qu'il devait en prendre
connaissance à l'écart.

La fin à une autre livraison.

ANDRÉ CHÉNIER.

Voy. p. t4 . .

Louis de Chénier, consul général de France à Constan-
tinople, avait épousé une Grecque célèbre par sa beauté,
soeur de la grand'mère de M. Thiers, l'auteur de l'histoire
de la Révolution : il en eut quatre fils, dont les deux der-
niers furent Marie-André, né le 29 octobre 1762, et Marie-
Joseph, un peu plus jeune, qui nous a laissé le drame de
Fénélon et les tragédies de Charles IX et de Tibère.

Celui-ci était seul connu dans les lettres jusqu'en 1819,
époque à laquelle on publia les poésies de Marie-André.
Quoique inachevées, elles placèrent du premier coup l'auteur
aux premiers rangs.

Conduit en France dès son bas âge, André Chénier habita
d'abord à Carcassonne, chez une soeur de son père; il fut
ensuite placé à Paris au coIlége de Navarre, où il se distin-
gua par son application et son aptitude.

Entré à vingt ans, comme sous-lieutenant, dans le régi-
ment d'Angoumois, cantonné à Strasbourg, il se lassa bien-
tôt de l'oisiveté d'une garnison, et revint à Paris poursuivre
ses études. Il y vécut dans l'intimité de Lavoisier, de Palis-
sot; de David et de Lebrun. Mais une santé chancelante et
une humeur inquiète ne lui permettaient point de longs sé-
jours âu même lieu. Il suivit d'abord en Suisse les frères
Trudaine, ses amis, puis en Angleterre, le comte de Luzerne
qui venait d'être nommé ambassadeur. Enfin, vers 1790, il
revint de nouveau à Paris, où il se fixa définitivement. Ce fut
alors que commencèrent les sérieux exercices poétiques par
lesquels il voulut fortifier son imagination. Il étudia surtout
les Grecs , dont il admirait et comprenait profondément le
génie riche et limpide. Ce fut dans cette fréquentation qu'il
acquit la forme à laquelle ses poésies ont dû leur rapide
succès. Il leur emprunta le vers harmonieux, la période so-
nore, les images gracieusement enrichies, en un mot, tout
leur parfum antique.

En même temps qu'il écrivait les élégies sous l'inspira-
tion de ses sentiments de chaque jour, il commenta un
poème de l'Invention, un autre intitulé Hermès qui de-
vait être le pendant de celui de Lucrèce, un troisième sur
l'Amérique, et enfin une longue pastorale biblique dont le
sujet était Suzanne. Il travaillait à la fois à tous ces sujets;
et comme quelques amis l'accusaient de ne rien achever, il
leur répondit, dans une de ses épîtres, par ces vers :

. . . Vous avez vu, sous la main du fondeur,
Ensemble se former, diverses en grandeur,.
Trente cloches d'airain, rivales du tonnerre!
II achève leur moule enseveli sous terre;
Puis, par un long canal en rameaux divisé,
Y fait couler les flots de l 'airain embrasé.
Si bien qu'au même instant cloches, petite et grande,
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Sont prêtes, et chacune attend et ne demande
Qu'à sonner quelque mort, et, du haut d'une tour,
ReveiHertaparoisseatapointedujour.
Moi, je suis ce fondeur: de mes écrits en foulé
Je prépare longtemps et la forme et te moule;
Puis sur tous à la fois je fais couler l'airain
Rien n'est fait aujourd'hui, tout sera fait demain.

Les événements po!!tiqnes do 1789 vinrent suspendre les

travaux d'André Chénier. Emporté, comme tout le monde,
par le grand mouvement révolutionnaire, il se réunit à ses

idées de la révolution, le premier avec prudence, le second
avec emportement, et qu'au moment de la terreur) ils en
étaient arrivés l'un et l'autre à la même horreur des excès
sans avoir renoncé à leurs primitives sympathies.

Lors du procès de Louis XVI,André Chénier demanda à
M. de Malesherhesde partager les périls de la défense. Ce
fut lui qui écrivit la lettre par laquellele roi, après la sen-
tence de mort, demandait à l'assembléel'appel au peuple.

Cetacte avait compromis Chénier déjà signalé à la haine
d'un parti par ses vers animés sur Charlotte Corday on
Je décida à quitter Paris. Il habita successivementRouen
et Versailles,continuant a entretenir avec son frère Joseph
une correspondancepleine d'expansion. Cedernier lui dédia
sa tragédiede .BrMhMet Cassius, et André ledéfenditcontre
les injures de Burke l'amitié des deux frères n'avait jamais
~té plus vive. Joseph avaifluj-meme choisi l'asile où André
se cachaità Versailles. Par malheurcelui-ci apprit l'arres-
tation de M. dePastoret Passy; il y courut pour consoler

amis de Pang&et Roucnet'pour soutenir la lutte, dans te
JbM?'Ka!~ef<!}'M,contre tes deux partis extrêmes qui se
disputa!cnta!ors!a 'France. Sonfrère Joseph, plus jeune et
plusardent,sesepara de lui en cette occasion; il se joignit
aux hommesqui avaient fondele club des Am!s de la con-
stitution (qui devint plus tard la Société des Jacobins).Cette
scissiondans la conduite.des_deuxfrères _fut courte; mais
comme elle avaitété publique, le souveniren fut conservé,
et l'on a toujours répété depuis qu'André était royaliste et
Joseph jacobin, La vérité, c'est quetousdeux soutinrent les

sa famille, rencontra des'commtssau'cschargés d'une visite
domiciliaire,quil'arrêtèrent commeKMpco<et !e firentmettre
en prison sans qu'aucun ordre eût justifié cette arrestation.

Unautre de ses frères était déjà retenu à la Concier-
gerie.

Joseph, alors en butte à des attaques très-vives, menacé
chaque jour lui-même, ne pouvait rien pour eux. Il savait
d'ailleurs quela seule chance de salutétait l'oubli. 11 s'abs-
tint de toutes démarches qui auraient rappelésesdeux frères
àleursennemis;ii supplia ses amis de n'en point parier;
maissonpère multipliaitles sollicitations; on l'écouta enfin.
André fut appelé devant le tribunal révolutionnaire, con-
damné et exécuté le 7 thermidor an H (25 juillet 179&),
c'est-à-dire la veille de la révolution qui arrêta les exécu-
tions et fit ouvrirla porte des prisons!1

Dansla charrette quile conduisit au supplice, il rencontra
son ami Roucher; et, commecelui-ci déplorait la mort d'un
poëte sibrillant de génieet d'espérance:
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- Je n'ai rien fait pour la postérité, répondit Chénier en
se frappant le front; mais j'avais` quelque chose là.

» C'était la Muse, dit l'auteur de René et d'Atala , qui lui
révélait son talent au moment de la mort. Il est remar-
quable que la rrance perdit, sur la fin du dernier siècle,
trois beaux talents à leur aurore : Malfilàdre , Gilbert et An-
dré de Chénier. Les deux premiers ont péri de misère, le
troisième sur un échafaud. »

André Chénier mourut à trente et un ans.
Ses poésies ne furent publiées, comme nous l'avons dit,

qu'en 1819, c'est-à-dire vingt-six ans après sa mort. Elles
se composent surtout de fragments incomplets d'élégies,
d'idylles, de poèmes et d'odes iambiques; celles même de
ces pièces qui sont achevées attendaient évidemment un
dernier travail du poète ; mais, telles que nous les possédons,
les poésies d'André Chénier survivront comme ces bas-
reliefs de l'art grec, qui, bien que mutilés par le temps,
ont conservé la trace d'une beauté suprême, et offrent, au
moins par fragments , des exemples d'une perfection mer-
veilleuse.

La Jeune Tarentine. - Composition et dessin de Tony Johannot.

La Jeune Tarentine est l'une des plus belles idylles du
jeune poète

Pleurez, doux alcyons ! ô vous, oiseaux sacrés,
Oiseaux chers à Téthys ! doux alcyons, pleurez !

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine !
Un vaisseau la portait aux bords de Camarine.
Là, l 'hymen, les chansons, les flûtes, lentement
Devaient la reconduire au seuil de son amant.
Une clef vigilante a, pour cette journée,
Sous le cèdre enfermé sa robe d'hyménée,
Et l'or dont au festin ses bras seront parés,
Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés.
Mais, seule sur la proue invoquant les étoiles,
I,e vent impétueux qui soufflait dans ses voiles
L'enveloppe : étonnée et loin des matelots,
Elle tombe, elle crie; elle est au sein des flots!

Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine!

Son beau corps a roulé sous la vague marine.
Téthys, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rœ'er,
Aux monstres dévorants eut soin de le cacher.
Par son ordre bientôt les belles Néréides
Se lèvent au-dessus des demeures humides,
Le poussent.au rivage, et dans ce monument
L'ont, au cap du Zéphyr, déposé mollement;
Et de loin, à grands cris appelant leurs compagnes,
Toutes, frappant leur sein et traînant un long deuil,
Répétèrent, hélas! autour de son cercueil:

- Hélas! chez ton amant tu n 'es point ramenée,
Tu n'as pas revêtu ta robe d'hyménée,
L'or autour de ton bras n'a point serré de noeuds,
Et le bandeau d'hymen n'orna point tes cheveux.

Cette idylle donne idée de la grâce d'André Chénier; il
faudrait citer des fragments de ses élégies pour faire sentir
sa sensibilité, des fragments de ses poèmes et de ses odes
pour montrer sa splendeur, de ses iambes pour témoigner
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de Son énergie. Aucune corde ne manquait à cette lyre sitôt
brisée

Parmi les nombreux appréciateurs du génie d'André
Chénier, aucun ne nous semble l'avoir mieux compris et
expliqué que M. Sainte-fleuve. « Le livre d'André Ché-
nier, dit-il, publié, en 1519, par les soins de M. de la .
Touche, a exercé sur la littérature et la poésie du dix neu-
vième siècle une influence qu'il n'aurait jamais eue sur celle
de la fin du dix-huitième, lors même qu'il eût été connu à
cette époque. S'il avait survécuà la terreur, c'était bien dilfé-
rent. Il est à croire que le côté politique, qui fait la moindre
portion et comme un accident de son oeuvre actuelle, se
fût de beaucoup accru et développé; que nous aurions eu
de lui plus d'iambes et de nobles invectives, des hymnes
guerrières et tyrtéennes, quelque grande et romaine poésie
du consialat. Hoche, Marceau, Desaix, eussent été magnifi-
quement pleurés dans de martiales élégies. La Gironde, déjà
bien immortelle, eût été idéalisée comme dans un groupe
du plus pur marbre antique. Madame Roland et sa robe de
fête de l'échafaud eussent été chantées comme Charlotte
Corday avait pu l'être	

» André Chénier vivant cet été le plus grand poste français
de l'époque... Mais la destinée_ d'André. Chénier fut autre;
la ltaçhe intercepta cette seconde Moitié de sa . vie. Ce qu'il
avait écrit dans la première, et an sein d'une retraite d'étude
et d'intimité, ne parut que trente ans plus tard, et il se
trouva, par son influence, au milieu de la restauration, con -
temporainde Lamartine, de Victor Ïiugo, de Béranger. Gràce
à cet anachronisme. qui eût glacé tant d'autres, les poésies
d'André Chénier, nées comme à part de Ieur siècle, ne pou-
valent tomber plus à propos, et elles se firent bien vite des
admirateurs d'élite qui les élevèrent au premier rang dans
l'estime. ».

CE QUE C'EST QU'UN OEUF.

Deuxième article. - Voyez p. s57.

L'anatomie de l'oeuf forme la base de toute la science
ovologique : aussi est-ce par là que débute M. Serres.-dans
ses savantes leçons du Muséum, Certaines parties de cette
anatomie sont très-délicates; niais c'est 'du moins une , ana-
tomie qui n'a rien de révoltant pour personne, et que cha-
cun peut aisément pratiquer sur un oeuf frais, de manière à
s'en faire par lui-même une idée générale. Le moyen d'y
mettre un peu plus de précision consiste tout simplement à
ouvrir l'oeuf dans l'eau. Cette anatomie peut se diviser en
trois chapitres principaux, correspondant précisément aux
trois objets que tout le monde distingue dans un oeuf : 1" le
jaune; 2' le blanc; 3° la coque. De ces trois chapitres, le
premier est le plus important à tons égards, et il se subdivise
lui-mime en trois sections r le jaune proprement élit, le
disque prolifère, la membrane dupante.

Le jaune est une masse globuleuse destinée principalement
à fournir les:élémentsda sang, durant l'âge embryonnaire
de l'animal. L'analyse microscopique montreque cette masse
est composée de différents éléments. -On y distingue r 1° de
grands granules visibles à I'oeil nu, et qui donnent au jaune
durci cette apparence sableuse qui le caractérise ; leurs di mep-
siens varient de 1 à 2 dixièmes de millimètre; 2' d'autres
granules incomparablement plus petits, car ils n'ont que de
1 à 2 millièmes de millimètre; des vésicules graisseuses
de 2 à 5 centièmes de millimètre; lt° enfin une huile par-
ticulièrè. Lés granules les plus volumineux sont accumulés
près de la circonférence , et leurs dimensions vont en dimi-
nuant concentriquement; de telle sorte qu'au centre il n'y a
putts qu'une sorte de fluide blanchâtre :c'est ce dont on s'a-

perçoit aisément à la simple inspection d'un jaune durci. On
doit à M. le professeur Joly, de la Faculté de Toulouse, des
travaux qui ont mis en pleine lumière l'analogie de la sub-
stance du jaune et de celle du lait, composée de même de
petits globules de diverses sortes, visibles au microscope.
Dans l'une des substances comme dans l'autre , les globules
sont pareillement destinés à faciliter la formation des globules
sanguins chez le jeune animal.

Dès que la fécondation de l'oeuf est opérée, il se fait clans
la masse du jaune un travail évidemment-destiné-<a;faciliter
la transformation de ses globules en globules sanguins, et
qui est surtout remarquable à deux points de vue; en pre-
mier lieu, la régularité géométrique avec laquelle il s'opère;
et en second lieu, la marche du développement qui a lien
de la circonférence- au centre, et non du centre à la circon-
férence; loi considérable qui se manifeste ainsi de prime
abord pour secoutil-Mer danslesphénomènes les plus fonda-
mentaux de l'embryogénie, et que M Serres a désignée sous
le nom de de formation centripète. Ce travail interne du
jaune est très-difficile à observer dans l'oeuf des oiseaux, à
cause de-son volume et de sa entendu ; mais la petitesse et
la transparence de l'oeufdesmollusques a permis d'y suivre,
avec toute la précision nécessaire , lasuccessiondesphéno-
mènes, et il est devenu plus facile d'étendre l'observation
aux oeufs d'oiseaux, lorsqu'on a pu s'aider à leur _égard par
l'analogie et l'induction. Ce sont les études de MM. Prévost
et Dumas sur `les uufs de grenouiilès, et du docteur Bagge
sur ceux des annélides et desi,lellusques, qui ont ouvert la
voie, Ce dernier a montre que , dans l'oeuf des mollusques,
le jaune se divisait d'abord en cieux masses symétriques sé-
parées par une membrane m'ddiane; que ces deux moitiés se
divisaient à leur tour, par desmembranes semblables, en
deux autres segments; puis que ces quatre segments se divi-
sant de la même manière, et ainsi de suite, la masse entière
du jaune se.tro t'ait transformée finalement en une. multi-
tude de petits jaunes entoures ch acu», d'une membrane
propre. Depuis, on a pu constater que cette transformation
de la masse du jaune en vésicules se produisait, suivant la
même-loi, dans l'cruf du lapin ; pris pour type de celui des
mammifères, et dans celui de la poule, pris pour type de celui
des oiseaux. Ger vésicules, qui succèdent ainsi aux granules
primitifs du jaune, appartiennent à cet ordre général d'or-
ganismesqueM.-Serres nomme ovonites, et dont nous au-
rons occasion®d'entrevoir, conformément aux idées de cet
illustre' pliysrologiste, le'rôle immense dans l'économie gé-
•nérale de la nature.

La masse- imtière du jauneou, pour lui donner son nous
scientifique, du vitellus, est entourée par une membrane
très-ténue et très-difficile à bien distinguer d'une seconde
membrane qui s'applique par-dessus.-Cette _membrane propre
du jaune, membrane interne, est ce que M. Serres nomme la
membrane vitelline, Le disque prolifère est contenu dans
une petite dépression circulaire, dans une petite coupe, si
l'on peut ainsi parler, placée à la périphérie dela membrane
vitelline. Sa couleur blanchâtre la fait aisément distinguer
lorsque l'on ouvreur oeuf avec précaution. Cette petite coupe,
très-importanteparelle-même, l'est encore davantage par ce
qu'elle contient. En effet, si l'on considère l'oeuf avant sa
fécondation, lorsqu'il est encore renfermé dans la grappe
de l'ovaire, on y découvre une particularité très-digne d'é-
tude, car elle se reproduit identiquement dans les oeufs de
tons les animaux. Au-dessus de la membrane qui enveloppe
immédiatement lamasse du jaune, et dont nous venons de
parler, précisément aucontact de la petite dépression circu
laire dont il est ici question, on aperçoit une vésicule très-
petite, remplie par tin fluide parfaitement limpide et inco -
lore: on parvient àydiscerner des globules, mais seulement
à l'aide des plus forts grossissements du microscope; ce qui
indique assez que ces globules sont incomparablement plus
petits que ceux du jaune, dont ils sont, du reste, tout à fait
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distincts, tant par leur nature que par la membrane spéciale
qui les enveloppe. Cette vésicule est ce que l'on nomme la
vésicule prolifère.

Au moment de la fécondation de l'oeuf, cette vésicule se
rompt et verse son contenu dans la petite capsule placée à la
périphérie de la membrane du jaune, et destinée, sans aucun
doute, à empêcher le liquide de s'épancher d'une manière

}désordonnée. Ce liquide demeure donc concentré dans les
!limites qui lui ont été préparées à l'avance, et y constitue,
en se coagulant, une sorte de membrane circulaire adhé-
rente à la membrane du jaune, et qui prend le nom de
lame prolifère.

Un caractère digne d'étonnement et qui entraîne facilement
l'esprit aux phis sérieuses réflexions, c'est que la dimension
de cette vésicule primitive ne dépend en aucune façon de la
taille des animaux auxquels elle appartient. Non-seulement
elle est identique dans toute la série animale, quant à sa
structure, quant à sa position et quant au liquide qu'elle
contient; mais elle est à peu près identique, quant à sa gran-
deur. Qu'il s'agisse d'un oeuf de mouche, d'un oeuf d'au-
truche, ou d'un oeuf de vache on de jument, la vésicule pro-
lifère est sensiblement la même. C'est assez dire qu'elle n'est
bien visible qu'au microscope , et , en effet , son diamètre
n'est guère que d'un demi-centième de millimètre. On com-
prendra l'importance de cette vésicule dont la découverte,
due au professeur Purkinje, immortalise son auteur, quand
on saura que c'est le disque prolifère, produit de la rup-
ture de la vésicule en question , qui constitue le point de
départ de tous les organismes, et le' siége des premiers batte-
ments. Ainsi la nature, dans l'admirable unité de ses plans
qui, dans l'accomplissement de ses oeuvres, aboutit à une si
inconcevable diversité, a voulu que le thème primitif fût le
même, à tous égards, dans tous les animaux grands ou pe-
tits, supérieurs ou inférieurs : elle a élaboré dans le sein des
femelles des matériaux analogues ; elle les a renfermés, en
quantité sensiblement égale, dans une vésicule de même
dimension, à laquelle elle a préparé à la surface du jaune
un réceptacle proportionné, en réunissant tout autour les
éléments nutritifs les plus propres à l'entretien et au déve-
loppement du mouvement organique dans ses premières
phases.

Enfin, pour complément du système du jaune, par-dessus
la vésicule prolifère, et embrassant en même temps la sphère
du vitellus, se place une troisième membrane que notre
savant physiologiste nomme la membrane cingeante. Cette
membrane complète ce qu'il y a de véritablement essentiel
dans la composition de l'oeuf; car elle se retrouve, ainsi que
les deux membranes précédentes, dans les oeufs de tous les
animaux. Il est très-difficile, dans les oeufs d'oiseaux, de la
détacher des membranes qu'elle enveloppe en y adhérant
fortement, et il en résulte que l'on a été fort longtemps
sans la distinguer convenablement d'avec la membrane propre
du jaune. Il est cependant très-essentiel de ne pas la mécon-
naître, car elle est à la fois une des clefs du développement
des organismes, et l'un des traits les plus caractéristiques
qui fassent reconnaître à l'observateur, d'une manière par-
faitement définie, dans le vaste et complexe tourbillon de la
nature, toutes les productions du même ordre que l'oeuf ;
productions aussi importantes que diversifiées. En tenant
compte de cette membrane, l'oeuf consiste, en effet, primiti-
vement en deux sphères de grandeur inégale, tangentes l'une
à l'autre, et enveloppées toutes deux dans un troisième sphé-
roïde : voilà qui est tout autrement défini et caractéristique
que ne le serait une simple vésicule. Trois membranes :1° une
membrane extérieure , la membrane cingeante constituant le
rapport de l'ensemble de l'appareil avec le monde ambiant;
2" une membrane intermédiaire, la lame prolifère; 3° une
membrane interne, formant le réceptacle de la nourriture,
la membrane vitelline ; c'est tout ce qu'il y a de fondamen-
tal dans le système de l'oeuf.

Ces principes de la composition de l'oeuf sont bien simples ;
mais les conséquences en sont capitales. En effet , si l'on
étudie les développements de l'embryon dès ses premiers
instants , en suivant pas à pas les transformations de ses ap-
parences primordiales, de manière à constater, sans les perdre
de vue, ce qu'elles deviennent dans le système définitif de
l'organisation, on distingue, dès le commencement, un travail
différent dans trois lamelles placées l'une au-dessus de l'autre
dans l'enceinte du disque prolifère. L 'observation s'accomplit
d'autant plus facilement que les trois organismes superposés
dans ces trois lamelles forment alors des cercles concentri-
ques de grandeur inégale, le cercle supérieur étant le plus
petit et le cercle inférieur le plus grand. Or, en suivant les
transformations quine tardent pas à se compliquer de 'plus
en plus par l'accroissement et la pénétration mutuelle de ces
trois organismes, on reconnaît que de la lame supérieure
naît le cerveau, le système nerveux, et l'appareil connexe
des os et des muscles ; de la lame intermédiaire , le coeur
et le système sanguin; de la lame inférieure, l'estomac et le
système intestinal.

Ainsi , dans toute organisation animale suffisamment dé-
veloppée , trois systèmes fondamentaux que tout le monde
connaît : le système nerveux, le système sanguin et le sys-
tème intestinal. Dans tout oeuf, ainsi que . nous venons de
l'indiquer, trois membranes superposées, et dans ces trois
membranes, le point de départ des trois systèmes fonda-
mentaux; celle qui formait, dès l'origine, le réceptacle (le
la matière nutritive, la membrane vitelline, se change en
système intestinal , et ne fait à cet égard que conserver son
premier caractère ; celle qui constituait le rapport avec le
monde extérieur, la membrane cingeante ,compose , de son
côté, le système nerveux, c'est-à-dire l'appareil de relation
entre l'animal et les objets qui l'entourent, et ne fait non
plus, à cet égard , que conserver son premier rôle; enfin les
éléments provenant de la rupture de la vésicule prolifère ,
retenus entre les deux membranes précédentes, donnent le
coeur qui demeure effectivement toujours entre l'estomac et
le cerveau; et l'importance de ces éléments primordiaux
apparaît dès-lors d'autant plus dominante, que c'est par l'im-
pulsion qui prend son siége dans le premier rudiment du coeur
que s'ébranlent successivement tons les matériaux qui finis-
sent par composer, en se coordonnant, l'organisme complet
de l'animal.

Cet aperçu montre assez qué c'est autour de la sphère du
jaune , c'est-à-dire autour de la première matière nutritive,
que se concentrent toutes les parties essentielles du système
ovoïque. Les autres parties ne doivent être considérées que
comme accessoires , et aussi ne se retrouvent - elles pas
nécessairement, comme les précédentes, dans les oeufs de
tous les animaux. Néanmoins, pour achever notre programme
et faire entièrement connaître ce que c'est qu'un oeuf, nous
ne pouvons nous dispenser d'en donner également une idée
sommaire.

En ouvrant un oeuf'de poule avec précaution, on s'aper-
çoit sans peine que le globe du jaune est enveloppé dans une
membrane beaucoup plus étendue, dont les prolongements
sont roulés sur eux-mêmes, à peu près comme une nappe
où l'on serrerait un objet en tordant les deux extrémités
en sens contraire. Chacun a sans doute maintes fois remar-
qué dans les oeufs peu cuits ces espèces de torsades gluti-
neuses et transparentes qui se continuent, à partir du jaune,
jusque dans la masse du blanc : ce sont les prolongements
dont il est ici question, et qui sont désignés, dans le langage
scientifique, sous le nom de chalazes. On comprend que la
membrane des chalazes, étant destinée à envelopper le petit
animal pendant toute la suite de ses accroissements, devait
avoir des dimensions plus étendues que celles du 'jaune,
et qu'aucune disposition n'était mieux adaptée à ce service
que celle qui permet à la membrane de se dérouler au fur et
à mesure de l'augmentation (le l'objet qu'elle enveloppe,



et sur lequel elle doit demeurer exactement appliquée.
La membrane des chalazes forme la séparation entre les

parties essentielles de l'oeuf et la masse du blanc qui est sim-
plement destinée à servir de supplément de nourriture à
l'animal. La substance du blanc ne se rencontre pas seule-
ment dans les` oeufs; c'est une des substances les plus élé-
mentaires de l'organisation des animaux, et les physiologistes
l'y observent clans une multitude de circonstances différentes.
Qu'il nous suffise de dire ici, ce qui suffit pour expliquer sa
présence dans l'oeuf, qu'elle est un des composants du sang.
Elle est connue d'une manière générale sous le nom d'albu-
mine. Dans le blanc d'oeuf, l'albumine est combinée avec
de l'eau dont une partie s'évapore peu à peu durantl'in-
culiation ; mais cette combinaison avec l'eau n'a pas lieu d'une
manière uniforme dans toute la masse. En examinant en oeuf
frais avec précaution, on voit aisément que le blanc con-
centré -autour du jaune est beaucoup plus épais que celui
qui est plus près de la coquille; et comme ce blanc est en
même temps plus dense, il tendrait naturellement à se ras-
sembler dans la partie la plus basse de la coquille, s'il n'était
retenu dans sa position parune membrane légère, disposée
en ellipsoïde comme la coquille elle-même, et formant la
séparation de ce blanc visqueux d'avec le blanc liquide. Ce
dernier est lui-même retenu à sa périphérie par une troisième
membrane blanche, opaque, assez résistante et couverte de
petites rides qui constituent autant de petits canaux par
lesquels l'air circule librement entre la masse de l'oeuf et la
coquille.: -

Le système du blanc nous présente donc trois mem-
branes; le système du jaune nous en avait présenté trois
également, et il en est de même du système de la coquille
sur lequel nous avons maintenant à jeter les yeux. C'est ce
qu*il est aisé de reconnaître en laissant macérer pendant
quelques heures une coquille d'oeuf dans un acide léger.
L'acide commençant à mordre l'enveloppe calcaire, on voit

Coupe d'un oeuf de poule, montrant les diverses membranes
qu'il renferme.

se détacher une première membrane en forme d'épiderme,
excessivement ténue, et qui revêt la coquille si exactement
qu'elle pénètre jusque dans ses pores. C'est dans cet épi-
derme qu'est contenue la matière colorante, homogène ou
mouchetée, que l'on observe sur . les oeufs de certains oiseaux.

Au-dessous de l'épiderme s'offre immédiatement l'enve-
loppe calcaire. Cette croûte pierreuse est destinée avant tout à
donner de la solidité à l'ensemble de l'ceuf, et à l'empêcher
de se froisser ou de s'écraser pendant l'incubation. Mais cette
condition n'est pas la seule à laquelle elle doive satisfaire.
En effet, puisque le petit animal qui est enfermé dans l'oeuf,
et qui commence à travailler au développement de son orga-
nisme dès les premiers instants de l'incubation , est un être
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qui vit complément par lui-même, il faut que cet animal,
comme tous les animaux connus, puisse respirer dans le
berceau protecteur où il habite. Il fautdonc que cette co-
quille, qui peut être considérée comme la couverture de son
berceau, soit disposée de manière à laisser pénétrer jusqu'à
lui, à travers les membranes et les liquides qui l'entourent,
la quantité d'_air dont il a , besoin. C'est a çe service que sont
destinés les pores innombrables, visibles même à l'oeil nu,
qui traversent la coquille et en font, sil'on peut ainsi psrler,
une membrane. Le nombre et les dimensions de ces_ pores
out été calculés non-seulement en raison de l'air qui doit
être fourni à l'animal en proportion suffisante, mais en raison
de l'humidité qui s'exhale continuellement de l'intérieur de
l'ceuf pendant la couvaison, et dont la proportion doit être
assez modérée pour que l'oeuf ne coure aucun risque de se
dessécher. Il y a là, on le voit, un milieu précis entre deux
écueils. Si l'on recouvre un oeuf d'un vernis imperméable,
et qu'on le" soumette à l'incubation, le petit animal, privé
d'air, périt bientôt asphyxié, et en ouvrant l'oeuf au jour où
devrait avoir lien l'éclosion, on n'y trouve qu'un cadavre
d'embryon entouré des matériaux de l'oeuf à demi décom-
posés eux-mêmes. Si , an contraire, on prive l'ceuf de son
enveloppe calcaire en la détachant avec précaution, et
qu'on le soumette " à la température de l'incubation, :il se
dessèche avec rapidité, et le développement de l'animal
s'arrête faute d'eau, comme il s'arrêtait faute d'air dans le
cas précédent.

Enfin la partie intérieure de la coquille est tapissée dans
toute son étendue par dite membrane souple et délicate qui
enveloppe la membrane du blanc, mais sans y avoir autant
d'adhérence qu'à la coquille. I1 s'ensuit que-lorsque lamasse
du blanc diminue par suite de l'évaporation , la membrane
du blanc subit un retrait à l'intérieur, tandis que cette mem-
brane-cidemeure, au contraire; appliquée à la coquille,
de telle sorte qu'au lieu de demeurer. complétement en con-
tact, les deux membranes ne tardent pas à laisser entre elles
un certain vide. Tout le monde cannait ce vide; Car n'exis-
tant point encore au moment oùl'oenf tient d'être pondu,
puisque la coquille habille juste, et ne se produisant que par
une évaporation graduelle, il donne une mesure approxi-
mative de la date de la ponte; mais les physiologistes seuls
connaissent toute son importance dans' le phénomène de
l'incubation. On lui donne le nom de ebambre à air, et ce
nom caractérise la fonction qui lui est attribuée par la
nature. Chacun sait ._que c'est au gros bout de l'oeuf, et
jamais au petit, que cette chambre à air correspond; - ce
qui indique assez clairement que c'est àce bout que l'éva-
poration a le plus d'activité, et d'où l'on pourrait même
conjecturer que l'évaporation était plus libre par les pas-
sages pratiqués en cet endroit, l'absorption de l'air y doit
être plus facile également. Une expérience très-intéressante
confirme parfaitement cette prévision. Si l'on couvre d'un
vernis imperméable le petit bout de l'oeuf, l'air continuant
à arriver en quantité suffisante par le gros bout, l'animal
poursuit, sans aucun inconvénient, son développement, et
arrive à terme en pleine vie ; mais si, au contraire, on vernit
le gros bout, les fonctions de la chambre à air sont troublées,
et l'animal périt asphyxié , à peu près comme si l'on avait
obstrué par du vernis la coquille tout entière. Cette chambre
à air est donc, en définitive, fin réservoir de respiration ,
doué de propriétés particulières qui n'ont peut-être point été
encore suffisamment étudiées, quant à l'absorption et l'exha-
lation des gaz, et dont le contenu circule sur toute la péri-
phérie de l'oeuf par le canal des petites rides pratiquées entre
les deux membranes. Ce gros bout, qui est le premier point
par où notre main, dans ses habitudes familières, attaque
l'oeuf, devrait donc être aussi le premier point de notre
admiration à l'égard de ce système primitif de toute exis-
tence; car. il yconstitue , dans la classe des' oiseaux, un ap-
pareil physiologique de premier ordre.
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Les bords de la Tamise. - Le hameau de Cookham. - Dessin de Dodgson.

Si le promeneur qui se trace un sentier le long des sinuo-
sités d'une rivière parcourt en sa lente marche moins de
lieux importants que s'il s'écartait à droite et à gauche au
gré d'une humeur curieuse , il jouit bien plus de ce qui vient
s'offrir à lui. Il entre en sympathie avec les sites à travers
lesquels il pénètre ; il salue d'une affectueuse bienvenue ,
tantôt le tumultueux séjour de la foule, tantôt les silen-
cieuses retraites où la nature cache ses plus secrets attraits ;
il passe tour à tour devant I'humble abri du pauvre et la
somptueuse demeure des grands ; il rencontre le champ de
bataille désert et les ruines des manoirs oubliés; l'église du
hameau ou la glorieuse cathédrale se dressent tour à tour
devant lui. II s'arrête ou hâte ses pas près de la turbulente
fabrique et de la ferme agreste, le long des prés fleuris et
des gorges profondes; il apprend à aimer la solitude pour
les hautes pensées qu'elle inspire , et les habitations de
l'homme pour les souvenirs des événements fameux dans
l'histoire et des grandes vertus.

Les sources de la Tamise, situées à cinq lieues l'une de
l'autre, jaillissent sur les pentes méridionales des monta-
gnes de Coltswood, dans le comté de Glocester; celles qui
forment le mince cours d'eau que l'on appelle le Churn sont
le plus fréquemment visitées comme origines du fleuve : elles
sortent du fond d'une gorge cachée sous d'épais ombrages.
Une vieille paysanne , debout sur l'un des blocs moussus
autour duquel les ondes frissonnent , offre à chaque curieux
un verre plein de l'eau cristalline. « Voilà, dit-elle, les mon-
trant successivement du doigt, voilà les sept sources d'où
sort la grande rivière, la Tamise ; les voilà toutes sept :
jamais aucune n'a tari aux ardeurs d'été ; aucune ne s'est
glacée au gel d'hiver; seulement l'eau afflue davantage du-

Tous XIX. - AouT 1851.

rant la froide saison.» La vieille grand'mère, étrange naïade,
qui habite une chaumière voisine, et qui vit, elle et ses
petits-enfants à cheveux de lin, des étrennes des visiteurs,
termine son allocution par une action de grâces au « Seigneur
Dieu qui envoie en si grande abondance de si bonnes eaux ! »

L'antique Duro-Carnovium, où venaient aboutir trois
voies romaines, et qui porte maintenant le nom de Ciren-
cester, est la première ville que traverse le Churn dans le
Glocestershire. Les ruines d'un théâtre *et de bains, souve-
nirs de son ancienne magnificence, ont été tour à tour exhu-
mées et enfouies, et tout ce qu'il en reste, c'est, au fond
du cabinet d'un antiquaire, le crâne d'une matrone romaine,
Julia Costa, dont les gens du. pays ont dérobé toutes les
dents, comme préservatifs de la peste. Près de Cirencester,
s'élèvent les bosquets d'Oakley Grove, maison de campagne
et parc, où lord Bathurst recevait jadis Pope, Swift, Addis-
son, Prior, Gay, et plus tard Sterne, leur successeur.

Du côté du Wiltshire, le courant qui filtre au travers des
roseaux laisse, un peu sur la droite, le bourg de Cricklade
(Cerigwlad , en breton , contrée pierreuse). Le Churn et
un autre cours d'eau nommé l'Isis réunis s 'élargissent en-
suite de quelques ruisseaux, dont le plus considérable est le
Cola. A Lechlade, le fleuve naissant devient navigable pour
des barques de 70 tonneaux. Au delà, bien que les grèves
soient toujours plates, les chaînes de collines se rapprochent
des deux bords. Le joli hameau de Buscott, sur le côté du
Berkshire, est propre, gracieux; son humble auberge se pare
de fleurs et de grappes vermeilles; son église rustique pointe
du milieu des arbustes fleuris; l'onde écume et bouillonne
autour des vannes de son moulin; vrai village anglais, il ne
lui manque ni le manoir seigneurial, ni le parc spacieux,
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lingfordet celui de Wallingford, Tameszs des Romains. Phis
de villes, mais les villages se multiplient ; presque vis-
à-vis Northstoke, qui dresse sur la grève mémé sa jolie
auberge,Cholsey s'enorgueillit de son immense grange de
pierre et des restes du vieux monastère, fondé , vers 986 ,
par Ethelre-d, en expiation du meurtre de son frère Édouard
le martyr. La tour refrognée de Gering s'élève du côté du
Berkshire,- vestige d'un convent de bénédictines ; enfin ,
proche du moulin de Clive, le fleuve s'élargit encore pour
encadrer un ravissant chapelet d'îles boisées. Le paysage
s'embellit de plus en plus; un pont de bois réunit Withe-
chwels et Pangbourne, station du chemin de fer, hameau
chéri du pécheur. Puis le courant coupe ici la loqgue chaîne
de collines ; il suit pendant près d'une lieue une ligne _droite,
se dirigeant sur les bois touffus et le château en briques
rouges d'Ilarwick. Un mille plus bas, c'est un autre édifice,
toujours du temps des ? ûdors , Maple Durham , avec sa
longue avenue, ses ailes avancées, , ses pignons altiers, ses
cheminées décorées et groupées en faisceaux se détachant
sur un épais rideau de noirs sapins et de hauts peupliers.
Au-dessous de la rive feuillue, un vieux moulin fait écumer
les eaux de sa chute murmurante. Un bac conduit en face,
aux bosquets de Purley, joli village où=Law, après le reli -
versement do ses plans financiers , se construisit un asile.

Nous arrivons, au confluent de Kennett et de la Tamise ,
àReading, oit s'était établie, avant les Romains, une colonie
d'Atrébates, peuples gaulois des environs d'Arras : c'est ati-
jourd'h i une ville de dix-neuf à vingt mille âmes. Le Pont
qui conduit ensuite à Cavershatn,'long et laid village de pé-
cheurs,. est de la plus étra nge difformité. Il dépend des
deux comtés quit réunit, et comme ceux-ci ne se pouvaient
entendre spr. le plan , chacun a construit à sa guise la moitié
qui le concernait. Du côté de l'Oxfordslifre, c'est un amas de
pierres et de briques; du côté de Reading, une carcasse à
jour de fer et de bois.

A mesure qu'on s'éloigne de Reading, les lignes enraidies
des levées et remblais du chemin de fer, qui gâtaient le pay-
sage, reculent; les niveaux des larges prairies se relèvent;
le gracieux village de Sonning, avec sa vieille tour d'église
et ses bosquets fleuris, fait face aux pentes abruptes èt aux
magnifiques arbres d'lIolme -Park. Le fleuve , qui s'était
partagé avant le pont pour embrasser -deux ou trois îles,
reçoit, ais.-dessous de Striplake, le boddon couronné de ses
aulnes verdoyants. Puis viennent les vieilles et irrégulières
maisons du village de Wargrave. Du côté du Berkshire,
Park-Place, bâti par lecomte d'Hamilton, et qu'habitèrent
à diverses époques le père de Georges III, puis Georges IV,
étale ses vertes collines, ses gorges boisées, ses frais ber-
ceagix, que l'un de ses derniers propriétaires, le maréchal
Conway, avec plus de profusion que de goût, parsema de
souterrains, de grottes, de ruines de toutes les époques. I1 ,
s'y trouve jusqu'à un vrai temple de druides, transporté à
grands frais de l'île de Jersey.

Entourée d'une riche ceinture de collines couvertes de
hêtres qui annoncent l'approche du Buckinghamshire, Ilen-
ley, sur la rive d'Oxford, est une des plus vieilles cités an-
glaises, comme le témoigne son nom (heu, vieille; ley,
place). Les constructions: y sont pourtant toutes modernes ,
sauf l'église qui date du quatorzième ou quinzième siècle,
et qui, entre autres morts célèbres, recouvre de ses dalles
vermoulues,les restes de Dumouriez, mort dans le voisinage
en 1823 à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

Après le hameau de Danesfield, qui garde des traces du
campement danois auquel il doit son nom, viennent les ma-
gnifiques bosquets de bouleau et la vieille tour grise de
Bisham. Glissantsens l'élégant pont suspendu deMarlow',
ville de pauvres qu'entourent de si opulentes habitations, la
Tamise va se jouer' autour des papeteries de Mile-End, de
leurs barrages, de leurs jaillissantes chutes, tandis qu'à
gauche les hauteurs du Buckinghamshire s'éloignent ,

ni les riches fermes aux granges regorgeantes de blé, ni au-
tour des chaumières les groupes joyeux .d'enfants roses et
bien portants.

Plus loin, on rencontre ïladcotbridge, pont qui n'était pas
construit lorsqu'enI38Tle faible Robert de Vère, favori de
RIcherd Il, abandonnant l'armée qu'il commandait ,«molle
poupée , » comme l'appelle Froissard, jeta sur la rive les
gantelets , le casque, l'armure qu'il n'était pas digne de por-
ter, et traversa la rivière à la nage, fuyant, gens avoir com-
battu, l'épée de Bolingbroke, depuis roi d'Angleterre sous
le nom de Henri IV.

C'est au delà de Faringdon que l'on commence à aperce-
voir, du côté «lu Berkshire, une chaîne de collines crayeuses.
Sur leurs flancs, partout ailleurs verts et boisés, le tuf en
craie blanche, mis à nu dans une.espaee de quatre milles
carrés , dessine la figure: gigantesque d'un cheval: Chaque
année, à la Saint-Jean, les villageois se,runissent pour
étriller le cheval, comme ils disent, et ils enlèvent les
herbes qui finiraient par en altérer la ferme. L'agrestemo-
numnent qu'on peut, assure-t-on, apercevoir de cinq lieues
de distance; rappelle la 'victoire remportée en 871 par Alfred
le Grand sur lesDanois , dont l'étendard représentait un
coursier. La fertile gorge qui domine cette hauteur lui doit

eonnom de vallée du Cheval-Blanc.

C'est au confluent, du Clïerwell,=,-nitl'Isis- s'etend- comme
un lac d'argent liquide ,° que la ville de la science, Oxford,
aux tours carrées, aux flèches aiguës noircit la campagne
environnante de l'ombre séculaire de-son université, de sa.
bibliothèque riche de cinq cent ' mille volumes, de. ses vingt
colléges et de ses vastes halls (édifices qui reçoivent près dè
cinq mille étudiants). Ce fut dans l'enceinte du grand ana
pliithéàtre qui contient plus de trois mille spectateurs, et
ne sert qu'aux grandes cérémonies universitaires, qu'en
181lt l'empereur Alexandre, le roi de Prusse, Metternich,
L'éveil, Blücher, et autres grands personnages, se firent
recevoir (singulier caprice!) docteurs en droit civil.

Au-dessous d'Oxford, le fleuve, diamanté par les jaillis-
santes écluses d'une succession de barrages et de moulins,
coule lentement au travers de sites boisés et pittoresques ; il
est sillonné de rapides canots, de nacelles pavoisées, tandis
que les bateaux de plaisir, aux brillantes couleurs remor-
qués par de forts attelages, remontent le courant paisible au
son des instruments, des chansons et des rires. Les noms
français de Courcy, de Courtenay, d'Harcourt, se rattachent
à ,:gis gracieux rivages; les bosquets de Nuneham,si fréquen-
tés par les étudiants d'Oxford, ont successivement appartenu
à ces familles d'origine normande.

Du haut des rives revêtues d'ormes, on voit longtemps
Oxford, ses aiguilles, ses dômes, et la sombre tour d'Ifley,
veuve de son antique monastère. Au nord , les bois de Blen-
keim à l'est,lesChiltern-Ilills, chaîne habitée dans la
perde qui traverse les comtés d'Oxford, de Buckingham,
par la population la plus sauvage de toute l'Angleterre. Enfin
l'oeil s'arrête sur la haute flèche d'Abingdon, antique capi-
taledes rois de Merde, devenueplus tard la résidence de
puissants abbés bénédictins, aujourd'hui morne petite ville
sans mouvement, sans monuments, n'ayant pour toute in-
dustrie que sa fabrication de toile à voiles.

Du haut d'une roche abrupte que baignela rivière, sur-
plombe l'église de Clifton ; son aspect pittoresque et le site
charmant de Day's Lock (l'écluse du jour) soulagent seuls
les regards fatigués par l'uniformité des champs déserts qui
bordent les deux rives puis vient Dorcester, le CaicDauri
(cité des eaux) des anciens Bretons, qui la nommèrent ainsi
parce qu'elle est située proche de l'endroit où le Thame con-
fond avec l'fsis .et son nom et son cours. Cette ville a dé-
cliné avec la dynastie- - saxonne. Souvenir de sa grandeur
éclipsée, une belle et vaste basilique, à vitraux peints, reste
encore debout sur la rive.

La Tamise -coule ensuite doucement entre le pont de Schil-



Dans cette étrange Angleterre , où le respect des vieux
usages , bons ou mauvais , permettait , il n'y a pas encore
longtemps, la vente des femmes au marché et les mariages
clandestins à la forge de Gretna-Green, on raconte que jadis
les seigneurs avaient coutume de décerner,"aux époux heureux
et vertueux, un singulier prix. Le mari et la femme qui, après
un an et un jour de mariage, pouvaient affirmer par serinent,
sans s'exposer à être contredits, qu'ils avaient vécu parfai-
tement satisfaits l'un de l'antre, avec honnêteté et en paix
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que, sur la rive du comté de Berk , s'élève la colline
couronnée de bruyères roses qui domine le charmant village
de Cookham.

	

La suite à une autre livraison.

LE CHEVAL ARABE (1).

Voy. 1833, p. 77.

Le cheval arabe a une physionomie particulière qui le fait
aisément reconnaître. Sa tête a partout une expression re-
marquable : elle est, pour ainsi dire, carrée et sèche : le
front est large et quelquefois bombé, les yeux sont grands et
ordinairement très beaux, les paupières noires. Les pau-
pières noires sont une beauté, un caractère de race auquel
tiennent les Arabes. Les oreilles sont tantôt petites, tantôt
un peu longues, mais minces, bien placées, et leurs pointes
légèrement recourbées. La ganache est un peu forte, le chan-•
frein droit ou un peu renfoncé, les naseaux larges, suscep-
tibles d'une grande dilatation quand le cheval est animé et
d'une mobilité par suite de laquelle il se forme autour des
plis qui donnent à la physionomie une expression particu-
lière. La bouche est médiocrement fendue, la tète est bien
attachée, et la courbure qui forme l'encolure près de la tète
donne une beauté à la nuque. L'encolure est assez longue
pour s'arrondir avec grâce, et quand le cheval court, elle
fait saillie à sa partie inférieure, et produit ce qu'on ap-
pelle encolure de cerf. Le garot est bien sorti sans être tran-
chant, le dos est droit, la côte ronde, le rein est double et
bombé, la croupe longue et arrondie. Les Arabes deman-
dent qu'un cheval ait le poitrail d'un lion et la croupe d'un
loup. La queue est bien attachée et très-bien portée. Les
parties postérieures, le rein, la croupe, les jarrets, sont sur-
tout d'une force remarquable. Les jarrets sont un peu rap-
prochés l'un de l'autre, conformation particulière aux ani-
maux les plus vites, tels que cerfs et chevreuils. Les épaules
sont libres et musculeuses; de même l'avant-bras; la partie
antérieure du crâne très développée, la cervelle volumineuse,
musculeuse. Les jambes sont sèches, fines; le tendon est
bien détaché, le canon des jambes antérieures est court, les
pieds sont de forme ovale, la corne est très-dure. Les pieds
de devant sont quelquefois un peu tournés en dehors. La cri-
nière est fine et peu épaisse ; la queue est peu garnie en
haut, elle l'est davantage à sa partie inférieure, et descend
jusque près de terre.

La robe la plus commune est le gris qui devient blanc
avec l'âge; le gris truité est très estimé; après le gris, le
bai et l'alezan. La robe noire est extrêmement rare. Le poil
est fin, soyeux, et présente d'admirables reflets dorés, ar-
gentés , bronzés, qu'on ne trouve que dans les chevaux
d'origine orientale et qu'on désigne très-bien en allemand
par éclat de satin (atlas-glanz). Dans les chevaux blancs la
peau est noire, ce qui contribue encore à la beauté des
reflets.

Les Arabes estiment leurs chevaux par leurs qualités beau-
coup. plus que par la beauté; aussi les meilleurs chevaux
sont ceux dont ils propagent la race , et l'on trouve chez eux
d'excellents chevaux de pur sang qui ne sont pas beaux,
tandis que dans la Syrie et les autres provinces qui avoisi-
nent l'Arabie, on trouve des chevaux d'une grande beauté
de formes qui ne sont que des métis. Le fameux Godolphin,
étalon arabe, l'un de ceux qui ont le plus contribuée à
créer la race anglaise actuelle, Goclolphin n'était pas beau,
et on en faisait si peu de cas qu'il traînait à Paris la char-
rette d'un porteur d'eau. C'est là qu'il fut acheté pour être
transporté en Angleterre. Visir, l'un des meilleurs étalons
de l'ancienne race ducale de Deux-Ponts, n'était pas beau.
Turckmainati, le père de la race si estimée de Trakénen en
Prusse, faisait le service de bidet de poste entre Damas et

(1) Voy. le Journal d 'agriculture pratique.

Alep, lorsqu'il fut acheté par M. Kaunitz, pour être trans-
porté en Europe.

Mahomet a fait de l'amour des chevaux un précepte de
religion. « Tu gagneras autant d'indulgences que tu donne-
ras chaque jour de grains d'orge à ton cheval.

Le chant célèbre de l'Arabe Omaja à son cheval prouve
encore combien le cheval est en honneur cirez les Arabes.

Chant de l 'Arabe Omaja à son coursier.

Te voilà, noble coursier, prêt à t'élancer dans la carrière,
éclatant de blancheur comme un rayon de soleil.

Les mèches qui flottent sur ton front ressemblent à la cheve-
lure soyeuse de la jeune fille, agitée par le vent d'orient.

Ta crinière est le nuage ondulé du midi qui vole dans les airs.
Ton dos est un rocher que polit un ruisseau qui coule douce-

meut.
Ta queue est belle comme la robe flottante de la fiancée du

prince.
Tes flancs brillent comme les flancs du léopard qui se glisse

pour saisir sa proie.
Ton cou est un palmier élevé sous lequel se repose le voyageur

fatigué.
Ton front est un bouclier qu'un habile artiste a poli et arrondi.
Tes naseaux ressemblent aux antres des hyènes;
Tes' eux, aux astres des deux gémeaux.
Tou pas est rapide comme celui du chevreuil qui se rit des

ruses du chasseur.
Ton galop est un nuage qui porte la tempête et qui passe sur

les collines avec un roulement prolongé de tonnerre.
Ton port ressemble à la verte sauterelle qui s'éleve du maré-

cage.
Viens, cher coursier, les délices d'Omaja 1 bois le lait du cha-

meau, puis les herbes odoriférantes.
Et si je meurs, meurs avec moi 1 Ton âme ne descendra pas

dans la terre, elle s'élèvera aussi en haut, et alors je parcourrai
avec toi les espaces du ciel,

Certes on aime les chevaux dans un pays où a été com-
posé un chant semblable, et malgré ce qu'il a nécessaire-
ment perdu par deux traductions, on y admire la poésie
des idées, et le portrait si bien tracé du coursier du désert
dans sa sauvage beauté.

Les Anglais achètent pour l'Inde beaucoup de chevaux
arabes; l'exportation la plus considérable se fait par Bassora;
il y a aussi un marché à Bagdad. Les chevaux sont expédiés
à Bombay, Calcutta et Madras.

Le prince Piickler-Muskau, qui a voyagé dans tout l'Orient
et qui a observé les chevaux arabes en amateur et en con-
naisseur, est d'avis que c'est seulement chez les Bédouins
qu'on peut se procurer des étalons de premier mérite ;
mais leur prix est très-élevé et on ne peut aller les cher-
cher dans le désert qu'avec beaucoup de difficultés et de
dangers. Chez les Turcs, les chevaux arabes sont prompte-
ment ruinés par la manière irrationnelle dont ils sont traités.
Ils passent une partie de leur vie attachés par les quatre
pieds, sans pouvoir se coucher; ils sont nourris d'orge ou
de trèfle vert, de manière à être engraissés outre mesure,
et ils passent subitement d'un repos absolu et longtemps
prolongé à un service forcé.

LA PROCESSION DES HEUREUX ÉPOUX ,

A DENMOW, EN 1751.



Cadenas arabe.

tant au sommet de s'éloigner de l'ensemble , et à la partie
supérieure de la tige courbe de sortir de celle dans laquelle
elle est introduite.

Un cadenas de construction absolument semblable est con-
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se présentaient â l'église devant un jury composé de douze
célibataires (six femmes et six hommes) ; on leur lisait une
vieille formule de serment en vers :

« Jurez devant Dieu que depuis que vous êtes mariés vous
» n'avez commis l'un envers l'autre aucune offense en pen-
» sée en parole ou en action; que jamais . n'y a eu de dis-
e pute entre vous; que depuis le moment où le'clerc de la

toutes les époques de l'histoire, est constaté par les plus
anciens auteurs arabes ; l'un d'eux, Ebn-Klialdoun, s'exprime
sur ce sujet en ces termes : u On observe , dit-il , que les
peuples nomades , chez lesquels la civilisation ne fait que
commencer, sont obligés d'avoir recours à d'autres pays pour
trouver des personnes versées dans les arts. » Mais des ar-
tistes nationaux ne pouvaient point tarder à se former chez
un peuple doué de tant d'intelligence et_ d'imagination un
style particulier se créa bientôt et constitua l'art arabe pros
prement dit, art qui ne ressembla plus à aucun autre et ré-
pandit ses: productions dans une partie de l'Orient et de l'Oc-
cident. Riche par ses combinaisons et ses formes nouvelles
qu'il basa généralement sur des tracés géométriques très-
ingénieux et très-compliqués, il développa çe goût particulier
et exquis jusque dans les plus petits objets domestiques : c'est
ce qu'on observe sur les meubles,. sur les reliures de livres,

-dans les broderies de tous genres, et dans les décorations
des moindres constructions privées.

Le cadenas que reproduit notre gravure prouve la fécon-
dité de cet art, qui a su l'enrichir de formes si gracieuses
et d'ornements distribués avec tant de goût qu'il en a fait
presque un objet précieux. Le mécanisme est lui-même in-
génieux. La clef, qu'on tient horizontalement, s'introduit,
par sa partie A , à la partie du cadenas indiquée par la
même lettre; une bande de fer située derrière la plaque
antérieure entre date l'ouverture de` la clef à peu près jus-
qu'à son point B. Alors on lève cette clef de manière à
faire passer les parties saillantes tractes au point G; une
prëssion s'opère sur les ressorts intérieurs que l'on voit aux -

k points B et D du cadenas, et l'onvertureLLa lieu, en permet-

Le Triomphe de Thomas Sbalsliaft et de sa femme, a Dur»now,
le 25 juin i7àz.---t)'après une gravure du temps.

» paroisse a dit Amenàvotre . messe de mariage, vous n'avez
»binais regretté d'avoir été unis; que ,vos mains peuvent
» se joindre et se serrer en ce moment avec la même ten-

dresse et la même confiance que lorsque vos lèvres ont
» prononcé devant le prêtre le Oui solennel!

Après ce serment des époux, on leur donnait un jam-
bon ; puis on les faisait asseoir sur un sige de bois muni
de brancards, réservé pour ces cérémonies. On les portait
en triomphe autour de l'église, à travers les rues ; l'inten -
dant , les principaux of ciels du seigneur, les douze jurés
et une foule d'habitants marchaient derrière sur deux rangs,
au son des instruments; on agitait en l'air des drapeaux et
d'autres signes; le jambon jouait aussi son rôle à l'extrémité
d'un grand bzâton.; les chants, les acclamations retentissaient
de toutes parts. `La dernière procession de ce genre parait
avoir eu lieu dans le comté d'Essex, à Dunmow, le 20 juin
4754. Un tisserand de la paroisse de Weathersfield,nommé
Thomas Shakshaft, et sa femme, furent les joyeux héros de
cette fête, qui avait attiré un nombre extraordinaire de spec-
tateurs. Une gravure assez grossière en a consacré le sou-
venir. Dans les récits. contemporains, on trouve la remarque
ranime que, le prix du jambon n'avait été décerné que
six fois à Dunmow depuis l'origine de la coutume, en l'an-
née 4414.

L'ART DOMESTIQUE

CHEZ LES ,CRABES ET LES TURCS.

L'art arabe, à peu près nul avant Mahomet, comme il
l'est chez tous les peuples nomades, puisa ses premières
inspirations dans la Perse et la Grèce chrétienne, lorsque les
khalifes firent la conquête d'une partie de l'Orient, et se
trouvèrent en contact avec les Sassanides et les empereurs

° de Byzance. Les chefs arabes empruntèrent des artistes aux
contrées civilisées dont ils étaient devenus les voisins ou les.
martres. Ce fait, qui s'est produit chez tous _ les._ peuples et à
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servé an Musée des Thermes et de l 'hôtel de Cluny, rue des
Mathurins; à Paris; son origine est certainement arabe; il
est dépourvu d'ornements, qui sont remplacés par de petites
bandes de cuivre incrustées dans le fer.

Les Turcs, de même que les Arabes, s'aidèrent d'abord des
artistes byzantins, sur lesquels l'influence asiatique dut, alors
plus qu'à toute autre époque, s'exercer d'une manière sen-
sible , ainsi que le démontrent toutes les productions an-
ciennes commandées par les sultans, soit en Asie, soit à Con-
stantinople.

Depuis le dix-septième siècle surtout , l'art des Turcs a

subi des modifications notables, qu'on peut attribuer d'abord
à leurs guerres et à leurs fréquentes relations avec l'Alle-
magne et la Pologne, puis au sultan Osman, qui envoya des
artistes étudier en Occident, mais à une époque mal choisie : le
goût turc, complètement abâtardi par l'introduction des ro-
cailles, des coquillages qui dominaient dans tous les produits
des arts de l'Europe au dix-huitième siècle, n'est pas encore
sorti de cette voie.

Notre seconde gravure représente un objet d'un usage
domestique , et qui , comparé au précédent, permet de dis-
tinguer les nuances qui séparent le style des Turcs de celui

Bouilloire ou cafetière de la sultane Validé.- Dessin de Freeman, d'après M. Albert Lenoir.

des Arabes. Trouvé dans le tombeau de la sultane Validé ,
mère de Mahomet IV, qui régnait au milieu du dix-septième
siècle, ce petit vase est en cuivre; des filigranes dorés sont
fixés sur la panse, et portent des grains de corail taillés; le
même système de décoration se produit sur toutes les parties
importantes du vase , et des ornements repoussés avec une
grande finesse accompagnent les coraux.

La découverte de ce vase dans un tombeau rappelle l'usage
des anciens de placer auprès des morts les objets qui leur
avaient été utiles ou chers pendant leur vie. On reconnaît
facilement , en examinant de près ce vase , qu'il a servi à
chauffer un liquide. Les coraux les plus saillants, placés du
côté opposé à l'anse,"ont été brûlés par le feu.

CAPTIVIT) ET AVENTURES DE JOB BEN-SALOMON ,

PRINCE DE BOUNDO.

Fin.-Voy. p. a3o.

Le jour qui précéda son retour à Londres, Job reçut une
lettre à son adresse ; on suppose qu'elle était d'Oglethorpe.
Après l'avoir lue, les directeurs de la Compagnie ordonnè-
rent à M. HIunt de leur fournir le mémoire de toute la dé-
pense qu'il avait faite pour Job. Elle montait à 59 livres
sterling (1 475 francs), qui furent immédiatement payées
par la Compagnie.

Job vécut jusqu'à son départ dans une situation tran-
quille. Le chevalier llam Sloane l'employait souvent à tra-
duire des manuscrits arabes et des inscriptions de médailles.
Un jour, Job marqua une vive curiosité de voir la famille



durant son absence, et le second mari avait pris la fuite en
apprenant l'arrivée du premier. Depuis trois ou quatre ans
la guerre avait fait tant de ravages-dansle pays de Boundo,
qu'il n'y restait plus de bestiaux.

Job se montra fort touché de la mort de son père et des
malheurs de sa patrie. Il protesta qu'il pardonnait a' sa
femme et même à l'homme qui l'avait épousée : « avaient
raison, disait-il, de me croire mort, puisque j'étais passé
dans un pays d'où jamais aucun Peul n'est revenu. »

Lorsque Moore quitta l 'Afrique, il laissa Job à Djoar avec
le gouverneur IIull, prêts à partir tous deux pour Yanimar-
rou, d'où ils devaient se rendre à la forêt des Gommes, qui
est proche de Boundo. Job le. chargea de plusieurs lettres
pour le duc de Montagu, la Compagnie d'Afrique, Cglethorpe
et ses principaux bienfaiteurs. Elles étaient remplies des plus
vives marques de sa reconnaissance et de son affection pour
la nation anglaise.

Jobavait cinq pieds dix pouces (anglais), était bien fait et
d'une bonne constitution. Ses abstinences religieuses, qu'il ob-
servait jusqu'au scrupule, et les fatigues qu'il avait essuyées,'
le faisaient paraître maigre et faible; mais sa physionomie
n'en était pas moins agréable. Il avait les cheveux longs ,
noirs, naturellement frisés, et fort différents, par conséquent,
de ceux des nègres,

Son jugement litait solide, et il avait beaucoup de netteté
dans toutes ses idées. Malgré ses préjugés de religion, il rai-
sonnait avec beaucoup de modération et d'impartialité. Tous
ses discours portaient le caractère dubon sens, de la bonifie
foi et d'un amour ardent de la vérité.` _

Sa pénétration se fit remarquer dans une infinité d'occa-
sions. Il concevait sans peine le mécanisme des instruments.
Après lui avoir fait examiner mie pendule et une charrue ,
on lui en montra les pièces séparées, et il les remonta lui-
même sans le secours de personne.

Sa mémoire était si extraordinaire, qu'ayant appris le
Koran à quinze ans, il en fit de souvenir trois copies de sa
main en Angleterre. II souriait lorsqu'il entendait parler
d'oubli, comme d'une faiblesse dont il n'avait aucune notion.

Son bumur était un heureux ensemble de gravité et d 'en-

cet homme m'ait vendu comme esclave , et qu'il a fait ser-
vir à sa punition les armes mêmes qui ont été le prix de
ma liberté. Cependant je dois lui pardonnes, parce que si je
n'avais pas été vendu je ne saurais pas la langue_ anglaise,
et je n'aurais pas les connaissances etles rniliçltases utiles .
et précieuses que je possède. »

La chaloupe étant arrivée le -l septembre à Djoar, Job
dépêcha, le 14, un exprès à Botmdo pour donner avis de
son retour à ses amis. Ce messager était un Peul qui se
trouva de la connaissance de Job , et qui marqua, une joie
extrême de le revoir. C'était presque le seul Africain que l'on
eût jamais vu échapper à l'esclavage. Job fit prier son père
de ne pas venir au-devant de lui, parce que le voyage était
trop long, et que, suivant l'ordre de la nature, c'étaient les
jeunes gens, disait-il, qui devaient aller au-devant des vieil-
lards. Il envoya quelques, présents à ses femmes, et le Peul
fut chargé de lui amener le plus jeune de ses fils , pour le-
quel il aérait une affection particulière.

Quatre mois se passèrent avant qu'il pût recevoir les
moindres informations de Boundo. Le 14 février 1735 ,
il vit arriver enfin le Peul avec des lettres; mais elles ne
lui apportaient que de fâcheuses nouvelles. Son père était
mort, avec la consolation néanmoins d'avoir appris en ex-
pirant retour de son fils et cegei lui était arrivé d'heu-
aéux en Angleterre Une des femmes de Job s'était remariée
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royale ; le chevalier lui promit de le satisfaire lorsqu'il serait
vêtu assez convenablement pour paraître à la cour. Aussitôt
les amis de Job lui firent faire un riche habit de soie dans
la forme de son pays. 11 fut présenté au roi, à la reine,
aux deux princes et aux princesses. La reine lui donna une
belle montre d'or, et le même jour il dîna avec le duc de
Montae et d'autres seigneurs, qui se réunirent ensuite pour
lui faire présent d'une somme assez forte. Le duc de Mon-
tagu le mena souvent à sa maison de campagne, lui montra
les instruments qui servent à l'agriculture et au jardinage,
et chargea ses gens de lui en apprendre l'usage. Lorsque Job
fut-à la veille de quitter l'Angleterre, le même seigneur fit
faire pour lui un grand nombre de ces instruments , que
l'on porta sur son vaisseau. Il reçut plusieurs autres pré-
sents de différentes personnes de qualité, jusqu'à la valeur
de 500 livres sterling (12 500 fr.). Enfin , après avoir passé
quatorze mois à Londres, il s'embarqua, aù commencement
de juillet 1734, sur un vaisseau de la Compagnie qui partait
pour la rivière Gambie.

Job aborda aufort Anglais le 8 août. Il était recommandé,,
particulièrement par les directeurs de la Compagnie au gou-
verneuret aux facteurs du pays. Ceux-ci le traitèrent avec
autant de respect que' de civilité. L'espérance de trouver
quelques-uns de ses compatriotes à Djoar, -situé à sept
journées de Boundo, le fit partir, le 23, sur la chaloupe la
Renommée, avec Moore qui allait prendre> direction de
ce comptoir. Le 26 au soir, ils arrivèrent dans la crique de
Damasensa. Job, étant assis sous un arbre avec les Anglais,
vit passer sept ou huit nègres de la nation de ceux qui l'a-
vaient fait esclave à 30 milles (8 kilomètres) du même lieu.
Quoiqu'il fût d'un caractère modéré , il eut peine à se con-
tenir, et son premier mouvement le portait à se servir contre
eux du sabre et des deux pistolets dent il était toujours
armé. Moore détourna de lancette pensée. Ils firent appro-
cher les nègres pour leur faire diverses questions, et leur
demander particulièrement ce qu'était devenu le roi leur
maure, qui avait jeté Job dans l'esclavage. Ils répondirent
que ce prince avait perdu la vie d'un coup du pistolet qui
était habituellement suspendu iiâ son cou, et qui, étant parti
par hasard, l'avait tué sur-le-champs Il y avait beaucoup joueinent, aine douceltr constante mêlée d'une vivacité con-
d'apparence que ce pistolet venait du capitaine Pilée, et ' venable e t de cette sorte de compassion qui rend le coeur
faisait partie des marchandises que le roi avait reçues pour tsensible à tout, Dans la conversation, entendait fort bien
le prix de Job. Saisi d°une :vive émotion, Job, tombant à -la plaisanterie.
genoux, remercia Mahomet, et,,se tournant vers Moore :

F
Son aversion pour les peintures allait si loin , qu'on eut

a Vous voyez, lui dit-il, que le ciel n'a point approuvé que beaucoup de peine à obtenir qu'il laissât faire son portrait.
Lorsque la tete fut achevée, on lui demanda avec quels habits
il voulait paraître, et sur le choix qu'il fit de l'habillement de
son pays, on lui répondit qu'on ne pouvait le satisfaire sans
avoir v gags 1 aiisdont il parlait ou du _moins sans en avoir
entendu, la description. « Alors, pourquoi donc, répliqua
Job, . les hommes, chez vous , veulent=fis représenter Dieu
qu'ils n'ont jamais vu?»

Le fond desa croyance était l'unité de Dieu , dont il ne
prononçait jamais le nom sans quelque. témoignage parti-
culier de respect. Les idées qu'il avait de cet itre suprême
et d'un état future parurent fort justes-et fort raisonnables.
Il ne mangeait la ,chair d'aucun animal , s'il ne l'avait tué
de ses propres mains. Cependant il ne faisait aucune ditli-
culté de manger du poisson; mais il ne_ voulut jamais tou-
cher à lachair de pore:

Pour un homme qui avait reçu son éducation en Afrique,
on jugea que son savoir n'était pas sans étendue. Il rendit
compte (les livres de son pays. Leur nombre ne surpasse
pas-trente; ils sont écrits en arabe, et la: religion seule en.
fait le sujet. « Le Koran, disait-il, est écrit par Dieu même,
qui prit la peine de l'envoyer par l'ange Gabriel à Abou-
Bekr, quelque temps avant la naissance de Mohammed;
mais ce fut Mohammed qui apprit ensuite à Abou-Bekr la
manière de le _lire , et pour l'entendre il faut avoir appris
l'arabe par une autre méthode que celle que l'on enrpl^x
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communément. » Job connaissait fort bien la partie histori-
que de la Bible. Il parlait respectueusement des personnages
qui sont mentionnés par l'Écriture sainte , et surtout de
Jésus-Christ qu'il regardait comme un prophète digne d'une
plus longue vie, et qui aurait fait beaucoup de bien dans le
monde s'il n'eût péri malheureusement par la méchanceté
des Juifs. Mohammed fut envoyé après lui pour confirmer
et perfectionner sa doctrine. Enfin Job se comparait souvent
à Joseph, fils du patriarche Jacob; et lorsqu'il eut appris
que, pour le venger, le roi Sambo avait déclaré la guerre
aux Mandinghes, il protesta qu'il aurait souhaité de pouvoir
l'empêcher, parce que ce n'était pas ce peuple, mais Dieu
qui l'avait envoyé sur une terre étrangère.

LA SCORSONÈRE. - ORIGINE DU NOM DE CETTE RACINE.

Ce salsifis d'Espagne, qui paraît si fréquemment sur nos
tables, tire son nom d'une croyance bizarre inconnue à plus
d'un botaniste. Dans la Catalogne, la scorzonera est fort ré-
pandue, et on l'appelle ainsi en raison de sa ressemblance,
fort problématique, du reste, avec l'escorçu, reptile du genre
de la vipère. Le docte Camerarius décrit cette analogie , et
affirme que le suc de la scorsonère est un antidote souve-
rain contre la morsure du reptile. L'honorable conseiller du
sénat de Nuremberg va plus loin : il prétend que tout indi-
vidu qui s'est frotté les mains et les bras avec le suc blanc
de la scorsonère peut manier impunément le serpent si
redouté dans les campagnes de la Catalogne. « Il s'est trouvé,
ajoute-t-il, des paysans qui, ayant mangé de la racine de
scorzonère, ont par plaisir présenté leurs bras et iambes
aux escorçus, mais ils n'enestoyent endommagez ni incom-
modez aucunement; tout le mal ne consistoit qu'en l'apa-
rence des picqueures en dehors sans dangers au dedans. » Il
est inutile de dire que l'expérience du seizième siècle aurait
grand besoin d'être confirmée par de nouvelles observations.

LE TYPE DU DOCTEUR DE VERRE

DE MICHEL CERVANTES.

Qui n'a présentes au souvenir les belles sentences du doc-
teur Vidrieira, et ses craintes étranges? Lorsqu'on jette un
coup d'oeil sur l'histoire littéraire du Brabant , on est bien
tenté de croire que ce ne fut pas en Espagne, mais bien en
Flandre, que l'auteur de Don Quichotte trouva le type d'une
sle ses nouvelles les plus plaisantes, si ce n'est la plus jolie.
Selon toute apparence, ce fut un professeur renommé de ce
temps qui lui en donna la première idée.

Gaspard van Bœrle, plus connu sous le nom de Barlæus,
était jadis célèbre dans les Pays-Bas par ses poésies latines
et par ses traités philosophiques; on ne le connaît plus au-
jourd'hui qu'en raison de ses travaux curieux sur la domi-
nation des Hollandais au Brésil. Ceux-là mêmes qui lisent
son énorme in-folio, publié en 161t7, s'embarrassent peu de
savoir s'il avait été appelé à Amsterdam avec le fameux
Vossius pour y professer la philosophie. C'était, quant à la
pratique , le plus étrange des philosophes. Comme le per-
soniràge dont Cervantes nous a peint d'une façon si comique
les tribulations , il se croyait de verre , et se montrait sans
cesse préoccupé des dangers de sa situation, recommandant
surtout qu'on ne s'approchât pas de lui trop brusquement
et qu'on se gardât de le heurter. La monomanie de van Beerle
ne se bornait pas là : quelquefois il devenait homme de
beurre, et évitait soigneusement tout contact avec le feu. La
moins incommode de ces étranges folies était celle qui trans-
formait le malheureux philosophe en une botte de foin.

Barlnus, né à Amsterdam en 1584, mourut en 1648. Les
•'orelas ejemplares furent publiées par Cuesta dès 1613.

Par conséquent, Cervantes a pu fort bien trouver le type de
son docteur de verre, homme des plus ingénieux, du reste,
dans la bizarre monomanie de son contemporain. Un beau
jour le célèbre historien hollandais fut trouvé mort au fond
d'un puits ; on a toujours ignoré s'il s'y était précipité dans
un moment d'hallucination, ou bien s'il avait été victime de
quelque accident.

L'AGA DES FÈTES NOIRES.

Il y a moins de deux siècles , les fonctions de bourréau
étaient si lucratives et si honorées en Turquie , que celui
qui les exerçait avec habileté parvenait non-seulement au
comble de la fortune et de la gloire, mais encore acquérait
pour lui-même une sorte d'impunité; témoin ce passage de
l'historien Raschid , l'un des rédacteurs des Annales de
l'empire ottoman.

« L'an de l'hégire 1.107 (1.696 de Jésus-Christ), Sultan-
Mustapha II ordonna l'emprisonnement du capidgi-bachi
Kara-Baïram-Aga (littéralement l'aga des fêtes noires ou
funestes, l'aga porte-malheurs, sobriquet qu'on lui avait
donné), généralement détesté parce que, chargé de couper
les têtes des pachas disgraciés, il avait amassé dans ses nom-
breuses missions d'immenses richesses. Tous ses effets rares
et précieux furent confisqués; mais il obtint enfin sa réha-
bilitation, en considération de son adresse parfaite dans un
genre de service dont on avait besoin.

Les pachas, vizirs et autres officiers de la Porte jouissent
maintenant d'attributions moins étendues dans leur départe-
ment; ce ne sont plus de petits despotes, avec lesquels le
Divan était forcé jadis de compter quelquefois ; en revanche,
quand ils ont perdu la faveur du maître, ce n'est plus. le
cordon ni même l'exil qu'ils ont à craindre. On les destitue
comme de simples fonctionnaires, et il leur reste encore
l'espoir d'être appelés de nouveau, s'ils s'en rendent dignes,
à faire partie du gouvernement.

Le monde est un cadran mystérieux où le soleil de la di-
vinité luit toujours ; c'est une horloge sacrée qui marqùe
avec des ressorts bien réglés les heures de la providence
éternelle.

ARNAUD MAICHIN, Histoire de Saintonge.

LARREY.

Jean-Dominique Larrey naquit en juillet 1766, à Baudéan,
près Bagnères de Bigorre. Orphelin à l'âge de treize ans, il
fit ses premières études sous la direction de son oncle Alexis
Larrey, chirurgien en chef à l'hôpital de Toulouse. Il vint à
Paris à la fin de 1787, y obtint au concours une place de
chirurgien dans la marine royale, et s'embarqua aussitôt sur
la frégate la Vigilante, qui partait pour l'Amérique du nord.
Licencié à son retour, il revint à Paris où il concourut pour
la place de second chirurgien interne aux Invalides : c'était
en 1792. Attaché peu de temps après à l'armée du Rhin,
en qualité d'aide-major, il commença le service intelligent
et dévoué qui a gravé son souvenir dans le coeur des soldats
de l'empire. Il imagina et organisa un système d'ambulances
volantes qui permettaient aux chirurgiens de suivre tous les
mouvements de leurs corps respectifs et de donner des se-
cours aux blessés au moment même où ils étaient atteints.
En 1794, il fut envoyé à l'armée des Pyrénées-Orientales, et
en 1796, après la paix avec l'Espagne, il fut nommé profes-
seur à l'École (le médecine et de chirurgie militaire établie
au Val-de-Grâce. Mais bientôt Bonaparte l'emmena avec lui
en Égypte, où il montra un remarquable dévouement dans les
soins qu'il prodigua aux blessés. A Saint-Jean-d'Acre il fut



Larrey, statue en bronze par David d 'Angers, inaugurée en

94

	

MAGASIN .PITTORESQUE;--

blessé lui-même. A. son retour en France, en 1802, il reçut
le titre de chirurgien en chef 'de l'hôpital de la Garde des
Consuls. Nommé, en 1805, inspecteur général du service de
la santé des armées, il fit en cette qualité les campagnes
d'Allemagne, de Prusse, de Pologne et. d'Espagne: En 1812,
un décret spécial l'institua chirurgien en chef de la grande

armée, et il fit la campagne de Russie, où. il opérait en plein
air et souvent avec succès, malgré l'intensité du froid. 11 ne
montra pas moins de dévouement à Waterloo; il y fut fuit
prisonnier après avoir, tété blessé.

Napoléon conserva
é
toujours le. souvenir de celui qu'il

appelait le vertueux Larrey, Après l'avoir créé baron au

temps de sa puissance, et lui avoir donné de nombreuses
marques de distinction, déchu èt prisonnier, il lui donna
100 000 francs par son testament.

Au milieu de la vie glorieuse et pénible des camps, Lar-
rey, infatigable, sut toujours trouver le temps de rédiger ses
Mémoires de médecine et de chirurgie militaires, recueil
de documents précieux, qu'il commença à publier en 1812 et

qu'il a depuis continué jusqu'à sa mort. Il fut collaborateur,
pour la partie médicale, du grand ouvrage sur l'Égypte;
on a aussi de lui une Relation historique et chirurgicale de
l'expédition de l'armée d'Orient.

Il mourut à Lyon, le 25 juin 1842.
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[,'ÉTERNEL TRAVAILLEUR.

Dessin de Johnson, d'après Neurather.

Tandis que le ciel brille de son plus doux éclat, que les
champs fleurissent, que les eaux murmurent, un travailleur
sombre et invisible continue à parcourir le monde, fauchant
sa moisson sans paix ni trêve.

Ce travailleur, le peintre vous le montre sous la forme
repoussante que lui donne la superstition populaire. Le vrai
génie chrétien vous l'eût présenté sous celle d'un gracieux

Tous XIX, ^-AOIIT I85I.

fantôme, au regard triste et doux, qui ne vous arrache à la
terre qu'en vous montrant le ciel.

Mais acceptons l'image qui nous est offerte; osons regarder
en face ce squelette ironique dont la faux se plaît à couper
au pied les fleurs fraîchement écloses!

Ces fleurs, il n'a pu les empêcher de se colorer aux feux
du matin, de boire pendant quelques heures la rosée, d'exha-

33



ler dans l'aie leurs suaves odeurs! Ainsi de la vie !- avant que
sa faux y passe, chacun recueille le rayon tombé de quel-
que` coeur ami, lés lartnes -fortifiantes de l'attendrissement
ou de la consolation, les délicieuses senteurs de l'art et' de
la poésie!

Voyez l'encadrement de ce lugubre moissonneur! ici l'en-
fance qui folâtré, la jeunesse qui se cherche, la famille qui
se forme et se resserre dans les joies intimes; là le pouvoir
qui commande, la gloire qui appelle, l'étude qui médite, la
foi qui achève son pèlerinage! Laissez travailler la mort
tant que vous n'aurez -point- perdu ces droits et ces devoirs
de la vie 1 Dieu y- a mis assez de douceur pour que vous les
aimiez, assez d'amertume pour que vous puissiez y renoncer
à l'heure voulue!

Ce prétendu moissonneur n'est d'ailleurs -lui-même que
le journalier du maître souverain; il fauche pour Dieu, mais
n'emporte rient Ces générations, renversées sur son-pas-
sage, ne sont qu'un litpréparé aux générations qui doivent
suivre. Tandis que le ciel reprend l'étincelle confiée -à cha-
cun de nous, l'enveloppe terrestre retourne aux éléments
et s'y mêle. Rien ne meurt de l'oeuvre divine, tout change,
se renouvelle. Le simulacre humain n'est qu'une des formes
passagères de cette matière impérissable tant que les lois du
monde n'auront point été révoquées!

Laissez donc le ciel sourire, et souriez avec lui, car dans
ses brises, dans ses lumières, dans ses parfums, voltige ce
que la mort a cru détruire; laissez les champs fleurir, car
dans leurs fleurs s'épanouit la vie qui animait naguère une
image mortelle.

	

-
Et, chaque fois que la fantaisie de l'artiste ramènera,

comme ici, sous vos yeux ce squelette menaçant, regardez-
le, non pour vous effrayer du sublime mystère des transfor-
mations auquel -nous avons donné le nom de mort; mais
pour penserque vous avez.en vous une personnalité dont
vous devez compte à Dieu qui vous l'a donnée , et aux
hommes pour lesquels vous l'avez reçue. Alors la mort
ne vous semblera plus une menace funèbre qui vous annonce
la fin des plaisirs; mais un sérieux avertissement qui vous
rappelle la continuité des devoirs!

LES PIRATES DE CILICIE.

2ÇOnVELLE.

Suite. - Voy. p. z5o, 181, 228..

Cependant Julius avait été rejoint par le père. de Plaucia,
toujours suivi de ses deux licteurs, qui donnaient à sa capti
vité une sorte de majesté plaisante dont lesCiIicietls s'amu-
saient. Sextilius appartenait à-cette noblesse dégénérée dont
la bassesse avait lassé la corruption de Sylla et préparait de
loin -les monstruosités de Néron et de Tibère. -Préposé au
gouvernement de la Cilicie, il y avait tout mis à I'encan
jusqu'au moment où les plaintes de la province s'étaient fait
entendre. Il venait précisément d'être rappelé à-Rome, où
ses exactions devaient être dévoilées et punies, lorsque le
hasard l'avait fait tomber entre les mains d'isidore. La cap-
tivité- était donc pour Id une sorte de refuge; -il la subit.
d'abord sans plainte, puis songea à en tirer parti. La beauté
de Plaucia avait frappé Isidore qui se proposa pour époux.
La jeune Romaine résista longtemps; mais enfin les pro-
messes du pirate et les obsessions de Sextilius la vainquirent ;
elle devint la femme du Carthaginois. Le préteur en pleura
de joie ! Le pouvoir de Plaucia sur Isidore ouvrait mille
perspectives dorées à son avarice; Plaucia pouvait devenir
pour lui comme ces cordes merveilleuses au moyen des-
quelles les magiciennes font passer les richesses d'un voisin

.) dans leur propre cassette. Grâce à elle, la main du pirate
était toujours ouverte, et il n'avait qu'à tendre au-dessous
le pan de sa robe prétexte.

Lorsqu'il se trouva seul avec Julius, il s'avança vers lui et

l'embrassa en pleurant car ce rocheravait le don des larmes. -
- Par les dieux immortels! c'est moi qui t'ai sauvé, dit-il;

sans moi, le- noble,` le charmant Julius tombait victime de
ces sangliers africains.

- C'est un service dont je ne perdrai point le souvenir,
dit César, et pourlequel je voudrais pouvoir te promettre ma
reconnaissance...

-- Ne parlons point-_de- -cela, ; mon fils, interrompitle
préteur ; ton salut est une plus belle récompense. -Ne sais-je
point d'ailleurs qu'ils t'ont ravi tout moyen de montrer ton
grand coeur? Hélas ! j'ai vu moi-même,-il y a un instant, tes
bagages enlevés parles vautours ravisseurs 1... Et n'espère
point - ressaisir _quelque chose de ce naufrage , infortuné
Julius ; le gouffre de Charybde est moins avide.

- Puissenties dieux se consoler aussi aisément que moi de -
cette perte, généreux Sextilius, dit le prisonnier en souriant ;
quand le butin a peu de prix, c'est le ravisseur qu'il faut
plaindre.

- Bien, bien , dit le préteur en baissant la voix tu fais
prudemment de mépriser en apparence ce qu'on t'a enlevé ;
les nouveaux possesseurs se montreront moins exigeants dans
la vente.

- Le sage Sextilius: compte-t-il donc se mettre au rang
des acheteurs ? demanda le jeune patricien ironiquement.

se- Que ne- ferais-je point -pour toi, Julius , reprit amica-
lementle vieillard; tes meubles, tes habits, tes bijoux, je
puis tout racheter maintenant, et je te les rendrai plus tard
sans autre profit que la surenchère indispensable pour dé-
guiser la substitution.

Julius éclata de rire.
- Ah 1 je reconnais l'honnête Sextilius, s'écria-t-il ; tou-

jours dévoué à ses amis.. sans s'appauvrir)...
- Hélas ! la pauvreté ne peut venir où elle est déjà arrivée,

dit plaintivement le préteur. Ma bourse, mon fils, ressemble
à celle des trossûles,.oü, selon le proverbe, l'araignée fait
sa toile ! Mais que peut attendre de mieux un malheureux
livré d'avance à ses accusateurs 1 Car la délivrance même ne
changera rien à ma misère, Julius; 'mes ennemis n'ont-ils
pas-obtenu la saisie de tous les biens-que je possédais à Rome,
jusqu'à ce qu'ils puissent me_trabnermoi-même devant les
juge 1... Hélas! en échappant aux Ciliciens, je n'aurai plus
qu'à prendre le bâton entouré de bandelettes (1).

-Tu auras encore une ressource, infortuné Sextilius,
repritCésar, ce sera de faire peindre à la cire le tableau de
ton désastre, de le suspendre sur ta poitrine, et d'aller, la
tête rasée, solliciter la pitié des quirites (2) ; car comment
ne tirerais-tu point parti de ton propre malheur, toi qui t'es
enrichi de celui des autres.

Sextilius parut ne point comprendre.
- - As-tu donc oublié cette bande d'esclaves, malades 'ou

_estropiés, que tu entretenais à Rome pour mendier, reprit
César, et qui te rapportait chaque jour jusqu'à cinquante
sesterces d'aumône (3) ?

--Junte est toujours plaisant! dit le vieillard avec une
gaieté forcée ; mais qu'il songe à ma proposition : lui- et ses
compagnons se trouvent dans un de ces cas où il faut en
venir aux triaires {Q).

Lorsque les pirates abordèrent à la côtecilieienne , le soleil
descendait- derrière les promontoires de la Pamphilie, et rou-
gissait Ies vagues de ses flammes. La flotte s'avançait main-
tenant sur deux rangs, et formait comme deux armées na-
vales dont l'aspect offrait un contraste singulier. Celle qui

(i) Le bâton des mendiants, à Rome, était entouré de bands-
lettes.

	

-
(2) Voy. Horace.
(3) Voy. Sénèque, Controverses.
(4) C'était un proverbe romain- pour exprimer la nécessité'

d'en venir aux dernières -ressources. Les lriares étaient de vieux
soldats de réserve qu'on n'engageait qu'à la dernière extrémité,
(Voy. Tite-Live.)

	

-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

259

se trouvait à l'orient était déjà ensevelie dans les ombres du
soir, et fendait une mer sombre sous un ciel d'un bleu terne,
tandis que celle du couchant, inondée par les mourantes
clartés du jour, naviguait dans des flots de feu , au milieu
d'une atmosphère de pourpre et d'or.

Julius, debout à l'avant de la galère, contempla quelque
temps cet étrange spectacle; puis ses regards se portèrent
sur le rivage qu'éclairait un dernier rayon. Partout s'éle-
vaient des tours d'observation dressées par les pirates pour
surveiller la mer; des chantiers couverts de vaisseaux en
construction, des magasins destinés aux approvisionnements.
De loin en loin, des flottes de navires tirés à sec et reposant
encore sur leurs rouleaux ferrés, étaient entourées de palis-
sades qui en formaient autant de camps retranchés. D'im-
menses machines, armées de câbles, servaient à y retirer les
galères et à les remettre à flot; enfin, au fond de la baie ,
s'élevait la ville de Coracesium, elle-même défendue par de
hautes murailles, au sommet desquelles veillaient en senti-
nelles des archers crétois.

§ 2.

Dans les premiers jours qui suivirent l'arrivée d'Isidore ,
sa flotte fut successivement rejointe par celle du grec Iphi-
crate , de l'Égyptien Naicisse, du Romain, Stellus, et d'autres
chefs syriens, thraces ou espagnols. Telle était, en effet, la
prospérité toujours croissante des Ciliciens, que « les hommes
» les plus riches et les plus distingués par leur naissance ou
» leur génie ne balançaient pas à monter sur des vaisseaux

pour les aller rejoindre (1).» Aussi trouvait-on réunis dans la
baie de Coracesium des vaisseaux de toutes formes, de toutes
grandeurs et de tous pays. A côté des baros égyptiens se
montraient les camères helléniques, que leurs ponts arron-
dis en voûtes rendaient semblables à des amphores, les
liburnes de Syrie et les myopares auxquels leur petitesse
et leur vivacité avaient mérité le nom de rats de Paros.

Au moment où nous reprenons notre récit, c'est-à-dire
environ deux mois après les événements rapportés dans le
chapitre précédent, tous ces navires étaient rangés le long
du môle , couchés sur les chantiers du radoub ou mis à sec
dans les camps nautiques, et trois galères seulement se trou-
vaient à l'ancre en vue du rivage. L'une était le Didyme ,
déjà de retour ; l'autre une liburne d'Alexandrie, dont Lélius
et Agrippa s'étaient prudemment fait accompagner; enfin la
troisième était le vaisseau d'Isidore lui-même, près de re-
mettre à la voile pour une mission inconnue.

On se trouvait au second jour des ides de février , époque
où les Ciliciens célébraient la grande fête de Mithra. En atten-
dant l'heure de la cérémonie, la plupart des chefs s'étaient
réunis dans la tente d'Iphicrate, accroupis sur des fourrures
précieuses, à la manière des barbares, ou assis sur des
siéges, selon l'habitude de la Laconie. Ils jouaient à diffé-
rents jeux de hasard en buvant le vin cuit de Crète. César
les regardait, couché sur un lit de repos, et Sextilius, debout
à quelques pas, élevait de temps en temps la voix pour
déplorer les pertes op pour envier les gains des joueurs.

Quant à Isidore, il se tenait à l'écart, occupé à compter
les aurei renfermés dans un coffret de cèdre que des
esclaves venaient d'apporter. C'était la rançon de César ra-
massée à Milet par ses deux amis. Le Carthaginois, près de
se remettre en mer, voyait avec un dépit farouche le jeune
patricien lui échapper. Depuis qu'il le retenait captif, il avait
trop souffert de sa fierté railleuse pour ne point arriver à le
haïr. L'intervention de Plaucia avait jusqu'alors préservé
son parent de la rancune du pirate ; mais il ne pouvait se
faire à l'idée que le Romain allait repartir sain et sauf après
l'avoir impunément outragé. Mille projets confus roulaient
dans son esprit pendant qu'il continuait à compter avec dis-
traction les pièces d'or de la cassette.

(1) Plutarque, \ ie de Pomper.

Pendant ce temps, César continuait à entretenir les joueurs
avec une libre gaieté. Bien que la rencont re des Ciliciens lui
eût été coûteuse, il se réjouissait d'avoir vu leur singulière
colonie. Une seconde visite lui paraissait seulement inutile ,
et, ne voulant plus s'y exposer en montant une galère désar-
mée, il renonçait au Didyme, et devait s'embarquer le len-
demain sur la liburne égyptienne, que ses amis lui avaient
amenée.

Isidore, dont la haine- cherchait un prétexte, se mit à
railler le jeune patricien sur cette résolution. En montant
le Lotus , il espérait sans doute épouvanter les Ciliciens ;
l'apparition de son vaisseau devait produire sur leurs flottes
le même effet que la vue du milan sur les volées de cailles,
et les éperons d'airain de la liburne allaient nettoyer la mer
intérieure comme le soc de la charrue nettoie le champ cou-
vert de ronces I

- Que les fils de Mithra se résignent à implorer leur vain-
queur ! ajouta-t-il ironiquement; chacun d'eux devra bientôt
lui rendre dix fois la rançon qu'il paye aujourd'hui.

- Isidore me croit-il son égal ? répliqua César avec une
nonchalance hautaine ; le pirate peut vendre la liberté du
chevalier romain que le hasard lui a livré ; mais le chevalier
ne vend point celle du pirate.

- Et qu'en fait-il donc? demanda le Carthaginois.
- Interroge Stellus, dit César, il t'apprendra le sort que

l'on réserve aux bandits de la forêt Galinaria , et des marais
Pontins.

- Ils sont étranglés au Tullianum, fit observer Stellus.
- Eh bien, je ne serai pas moins juste pour les bandits

de la mer, dit Julius; je les accrocherai à l'antenne de mon
navire en renouvelant le souhait de Diogène : « Plût aux
» dieux que tous les arbres portassent de pareils fruits ! »

Stellus éclata de rire, et les autres pirates l'imitèrent. La
fierté du jeune Romain excitait la leur; ils ne voulaient se
montrer ni moins libres de craintes, ni moins plaisants. Mais
Isidore se mordit les lèvres; vaincu dans cette guerre de
railleries, il sentit s'envenimer sa colère, et résolut d'en
finir avec un ennemi qui l'insultait jusque dans les fers. Il ne
voulut point cependant recourir à une violence ouverte,
sachant que plusieurs chefs qui ne partageaient point sa
haine contre Rome eussent pu s'y opposer; l'instinct pu-
nique le faisait d'ailleurs incliner sans efforts vers la trahison.
Il profita en conséquence du moment où le signal de la fête
obligea tous les joueurs à se séparer, pour appeler à lui un
archer laconien, exécuteur habituel de ses vengeances. Il
l'entraîna à l'écart, lui parla longtemps à voix basse , et ne
rejoignit ses compagnons qu'après l'avoir vu disparaît re
derrière la tente dressée pour Julius et pour ses amis.

César venait d'y entrer avec son secrétaire. Dès qu'ils
furent renfermés dans la partie la plus reculée de la tente,
le jeune patricien se dépouilla rapidement de la toge violette
garnie de franges qu'il portait; il aida l'esclave à s'en revêtir,
et celui-ci alla se placer au fond de la galerie ouverte où
Julius se tenait ordinairement pour lire et travailler. Vu par
les gardes qui veillaient à l'extérieur, il endormait ainsi
tous les soirs leur surveillance , tandis qu'une entrée dérobée
permettait à son maître de s'échapper.

Le stratagème semblait , ce jour-là , à peine nécessaire ;
car la fête avait interrompu toutes les surveillances, et la
plupart des soldats destinés à la garde des prisonniers avaient
déserté leurs postes.

	

La suite à une autre livraison,

LES QUATRE BARONNIES DU PÉRIGORD.

Au commencement du onzième siècle, il n'y avait encore en
France qu'un petit nombre de personnes titrées : pendant le
moyen âge , le plus modeste titre correspondait à une sorte
de souveraineté. Les quatre barons du Périgord, c'est-à-dire
les barons de BIron, de Bourdeilles, de Mareuil et de Beyrac,
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étalent en ce temps de puissants seigneurs : souvent ils se
disputaient entre eux la prééminence ; ils en avaient surtout
une occasion assurée toutes les fois qu'un évêque de Péri-
gueux faisait son entrée solennelle dans sa ville épiscopale.
En effet, ils devaient porter, pendant un espace assez long,
le trône du prélat; et, loin de considérer comme un assu-
jettissement une semblable prérogative, ils se faisaient pres-
que toujours un honneur de l'exercer en personne, afin de
ne pas compromettre le droit que chacun d'eux croyait avoir
de passer le premier ou de prendre la droite.

Cette cérémonie n'avait, du reste, rien qui ne fût con-
forme à l'esprit du temps. On sait que les Plantagenets d'An-
gleterre, comme comtes d'Anjou et grands sénéchaux du
palais, s'honoraient de servir à table le roi. de France; et
que nos rois eux-mêmes, comme héritiers de certaine ba-
ronnie, portaient sur l'épaule, par procureur, il est vrai,
les évêques d'Orléans. Dans ce dernier diocèse aussi , comme
dans celui de Périgueux et dans plusieurs autres, il y avait
quatre barons, toujours les premiers de leur province. Ils
avaient, de même, le devoir de porter le trône de-l'évêque à

sa première entrée, et c'est cet usage même qui avait fait
consacrer le nombre quatre. ( Ÿoÿ. l'Histoire du droit mu-
nicipal, de Raynouard.)

	

-
L'obstination _des quatre -barons du Périgord à ne vou•

loir se céder en rien la place d'honneur était si invincible,
qu'aux États on fut obligé de les faire signer en rond autour
d'un cercle. La proclamation suivante des consuls de Péri
gueux témoigne de toute la vivacité de ces interminables
querelles, et aussi de l'étendue des libertés municipales de
la petite capitale da Périgord.

uM" lesmaireet consuiz,.. advertys par certains perso-
» naiges, mesmement par noble Jchan de Sainct-Astier, dit
» Sainct-Martin ,maistre Loys Raymond; etc..., que, à l'en-
» trée dureverend pore en Dieu, MaistreFoulcand de Bon-
» neval, evesque de Perigueux, laquelle se doibt faire le jour
» de demain (1" janvier 1532) , les barons de Perigort font
» grosse assemblée de. gens d'armes, mesmement messieurs
» de Brodeilhe et de Byron qui veüllentcontendre de aller
» devant à la dicte entrée du dict evesque,etque l'ung contre
» l'aultre font grosse assembles de gens. Par quoy lesdictz seI-

Chapelle du château de Biron, - Dessin de L. Drouyn.

» gneurs maire et consulz, avertis de ce, comme seigneurs
» de la presant juridiction, affin que ne y ayt scandalle, et
» que le droict de justice soit gardé, ont faict inhibition et
» deifense ausdictz barons et aultres qu'il appartiendra, de
» ne faire aulcung port d'armes en la presantjuridiction,
» ne congregation illicite, à la peine de la hart et aultre peine
» qu'il escherra, etc... » (Livre jaune de la mairie de Péri-
gueux, folio 178, et Antiquités de Vésone, t. II, p. 585.)

Cette grosse assemblée de gens, dont il est question, s'é-
levait , à ce qu'il paraît, à trois ou quatre mille hommes :
elle n'eut d'autre résultat que de faire attribuer, pour cette
fois seulement, au maire et aux consuls , l'honneur de porter
le nouvel évêque.

Ce souvenir des guerres d'étiquette entre les quatre ba-
rons nous a paru un préambule de quelque intérêt aux
notices que nous nous proposons de donner sur les châteaux
de ces puissants seigneurs.

CnÂTEAU DE BIRCN.

Le château de Biron n'est point situé dans une vallée ma-
récageuse, comme celui de Mareuil, ni sur un rocher, comme
celui de Bou deilles et la plupart des autres châteaux du pays.

Il occupe le sommet d'une haute colline, à pet) tes très-roides,
mais sans escarpement, et isolé de toutes parts. La contrée '
n'offrait que des emplacements de ce genre, et celui dont il '
s'agit avait d'ailleurs assez d'avantages pour_ que, dès les pre-
miers temps de la féodalité, on l'eût entouré de fortifications
considérables. - Lorsque le comte de Montfort poursuivit
les Albigeois jusqu'aux limites extrêmes de l'Agenais et du
Quercy, Biron, de même que Baynac, leur servit de refuge.
Le château fut forcé par le chef des croisés, et confié à un
certain Martin Algaï, proche parent de ses premiers posses-
seurs. Mais bientôt Montfort, trahi par le nouveau châtelain,
s'empara encore une fois de Biron, et en donna la garde à
Armand de Montaigut. A. la suite de cette double conquête,
il paraîtrait que le château fut remis aux seigneurs de Ber-
gerac, avant de passer aux Gontaut de l'Agenais; car, à la
date de 1239 , on trouve aux archives de Pau un accord par
lequel Gaston de Contant reconnaît tenir, d'Iléite Rabel,
Biron et ses: dépendances ; ce qui indique au moins une an-
cienne suzeraineté (1), Puis viennent des hommages non
interrompus, tant que Bergerac eut des seigneurs particu-

(c) Page 3o de l'inventaire,
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tiers, c'est-à-dire jusque dans le quatorzième siècle. Au reste,
si cela prouve qu'il y ait en Périgord des familles plus an-
ciennement puissantes que celle de Gontaut-Biron, on ne peut
contester qu'elle ne l'ait emporté sur toutes par le mérite de
ses membres et par l'éclat de leurs services militaires.

Il reste peu de choses, à Biron, de la forteresse qu'assiégea
Montfort. L'ancienne entrée du donjon parait avoir été
arrondie , avec une cour irrégulière au centre et une tour
d'enceinte surélevée à la renaissance, que l'on reconnaît à
ses petits contre-forts plats. A ce château roman en a succédé
un du quinzième siècle, mal construit, du reste, et peu orné,
mais plus vaste qu'on ne croirait, à ne voir que notre gravure.
C'est que les nombreuses tours et les corps de logis irrégu-
liers qui se rapportent à cette époque s'effacent pour le
spectateur derrière d'autres constructions. Nous pensons
que ce second château, dans son ensemble, date du quin-

zième siècle, et de la seconde moitié, puisqu'en 1h 51 les
Anglais occupaient encore Biron. La chapelle, que l'on dis-
tingue au premier plan, date seulement des premières an-
nées du seizième siècle, quoique toute gothique au dehors.
Avant de la décrire, notons, pour ne plus revenir à l'histoire
chronologique de l'édifice, que, vers la fin du quinzième
siècle, au temps de la plus grande prospérité des Biron, on
a entrepris presque à la fois des citernes monumentales , un
immense escalier extérieur, et enfin un château neuf de
très-grande proportion, dont on ne fit qu'une moitié selon
l'usage.

Au point de vue de l'art, la chapelle offre plus d'intérêt
que tout le reste du château. Remarquons d'abord sa dis-
position : elle est de plain-pied avec la cour inférieure; mais
au-dessous se trouve une seconde chapelle destinée aux gens
du bourg, et sans communication avec la première. C 'est le

Vue du château de Biron (Dordogne). - Dessin de L. Drouyn.

dessin de la sainte Chapelle à Paris ; mais ici les proportions
sont bien différentes, car l'église basse a dû exhausser ses
voûtes jusqu'au niveau du rempart auquel elle est appuyée.
Cette chapelle, qu'il ne faut pas confondre avec la paroisse
de Biron , située à quelques centaines de pas plus loin, dans
l'ancien diocèse d'Agen , était réservée aux domestiques et
aux quelques artisans qui vivaient au pied du château, à l'abri
d'un rempart particulier. Elle est extrêmement simple; il
n'en est pas de même de la chapelle des seigneurs : on l'a
décorée et surtout meublée avec la plus grande recherche.

Au milieu de la nef s'élèvent deux magnifiques tombeaux
de la première et de la plus fine renaissance , surmontés de
statues couchées. On les a profanés; mais, quoi qu'en dise
une tradition accueillie par certains auteurs de statistiques ,
ce ne sont point les cendres du maréchal de Biron qui ont
été jetées au vent. On a même peine à concevoir une
erreur aussi étrange , car l'une des deux statues est celle
d'un évêque, et l'on peut lire encore, à côté de l'autre,
cette épitaphe :

e CI GIST RIES°IRE (avec ce repentir d'orthographe) Ports
» DE GortrAuLT,chevalier, baron de Biron, edificateur de la
» présent chapelle et fondateur du colteige d'icelle, qui Ires-

passa le premier jour de octobre M. V' XXIIII. Prions Dieu
» pour son ante. »

L'autel est du même temps que les tombeaux. Aux deux
côtés se tiennent agenouillées deux statues : un chevalier et
un prélat. C'est encore le baron Pons de Gontaut, le fon-
dateur de l'édifice, avec son frère Armand, l'évêque de
Sarlat.

	

.
Entre les contre-forts de la chapelle, l'architecte avait

ménagé, à droite et à gauche du rond-point, deux petites
chapelles en forme de croisillons. On a sculpté dans l'une
d'elles une de ces grandes compositions si fréquemment
reproduites, à partir du milieu du quinzième siècle , et con-
nues sous le nom de Saint-Sépulcre. Dans une arcade ri-
chement ornée d'arabesques sculptées et peintes, on voit,
au-dessus et en arrière d'un autel, Notre-Seigneur Jésus-
Christ au tombeau ; alentour se tiennent les figures de la
Vierge et des saintes femmes, de saint Jean et de saint
Joseph d'Arimathie. Sur l'autel même, on a représenté en
bas-relief deux sujets symboliques dont personne ne mécon-
naîtra le rapport au sujet principal : le sacrifice d'Abraham
et la résurrection du prophète Jonas. Ces diverses sculptures,
plus heureuses que celles des tombeaux , sont fort bien



Il faut mériter les louanges et les. fuir.
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LA RÉALITÉ, DE L'INFINI

DANS L'ESPACE ET DANS LE TEilIPS.

A mesure que lés instruments astronomiques se sont per-
fectionnés, on a toujours découvert des milliersd'étoiles in-
connues plus éloignées que celles qu'on avait observées au-
paravant. De nouveaux perfectionnements dans les télescopes
amèneront de nouvelles découvertes. Il est certaitt.,gne l 'es-
pace n'est point limité, mais réellement infini. Ln y réfléchis-
sant, ois ne conçoit même pas comment et pourquoi il serait
limité.

Ce qui est vrai de l'espace l'est également dit temps, Le
géologue qui étudie la succession des couches du globe et des
êtres qu'elles renferment, depuis les plus anciennes jusqu'aux
plus récentes, recule épouvanté (levant les milliers de siècles
auxquels conduisent les calculs Ies plus_timides. Des couches
de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur sont formées
d'animaux microscopiques dont plusieurs mille tiendraient
dans un dé à coudre. Mais avant que des êtres organisés
vécussent à la surface de notre globe, il roulait, sous forme
de boule Incandescente ;à travers les espaces. Cette incan-
descence n'est point une hypothèse gratuite , mais un fait
établi à la fois par l'astronomie, la mécanique, la géologie,
et l'étude des températures de la terrera de grandes profon-
deurs. Or tout démontre que, depuis les temps historiques,
la température du globe n'a pas changé. Combien de siècles
a-t-il donc fallu pour qu'il perdit l'incommensurable chaleur
qui maintenait les roches les plus infusibles à un état pâteux
et presque liquide? Et, une fois devenu solide , combien de
temps a dû s'écouler avant que des êtres vivants pussent s'y
établir? L'infini dans le temps est donc aussi réel que l 'in-
fini dans l'espace; et l'homme qui se repose dans l'idée
d'une existence sans fin pour l'avenir est amené invincible-
ment à conclure de même poix le passé, et à proclamer
l'éternité du temps.
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conservées ; elles étaient dignes de révéler sa vocation à
Bernard de Palissy, né près de là, à la Capelle-Biron., et élevé
à Montpazier. On a pu juger de leur beauté lors de l'exposi-
tion des produits de l'industrie qui eut lieu en 1838: des
artistes de Toulouse ,- qui se sont fait une spécialité de la
reproduction en terre cuite des plus beaux spécimens de l'art
méridional, y avaient exposé tout le Saint-Sépulcre de Biron,
mais sans l'architecture qui l'encadre, et qui, bien qu'in-
férieure aux statues, présente des détails intéressants.

Parmi les arabesques sculptées et peintes, on remarque
la cotte d'armes des Biron , écartelée d'or et de ,gueules
'comme leur écusson. Ces armoiries sont celles des Gontaut.
-Pour le blason des premiers Biron, de ceux du onzième et
du douzième siècle, il nous est inconnu, et nous le regret-
tons, car il pourrait, à la rigueur, nous fournir un moyen
de vérifier si lord Byron,-l'illustre poëte, descendait en effet,
comme on l'a supposé, de cette vieille famille française.
Au reste , s'il est certain que tous les compagnons de Guil -
laume le Conquérant n'étaient pas Normands de. naissance,
il nous parait extrêmement douteux qu'ils eussent déjà des
armoiries héréditaires.

Nous` avons dit que les constructions des ducs de Biron
avaient moins de valeur, au point de vue de l'art, que celles
'des barons de ce nom. C'est grand, c'est majestueux; mais
on n'y reconnaît guère de prétentions architecturales. Ce
pavillon carré, l'effroides couvreurs dupays, est trop sim-
ple. même pour le règnede Henri IV, et paraîtrait vulgaire
s'Il ne se dressait pas au sommet d'une montagne, exhaussé
encore sur des murs de soutenement en talus de 15 ou
20 mètres de hauteur.

Rien ne fait valoir le château de Biron autant que cette
situation vraiment extraordinaire. Du côté du Périgord, la
vue est bornée par des plateaux boisés, éloignés de 25 ou
30 kilomètres ; mais vers l'Agenais, elle s'étend à l'infini et
ne s'arrête, dit-on, qu'aux Pyrénées. De toutes les routes
qui sillonnent cette contrée, on voit la silhouette du castel
de 1?iroun se dresser à l'liorizon,=et son nom se trouve
clans toutes les bouches.

On ne s'étonnera pas de rencontrer encore des mâchicoulis
clans la demeure que s'est bâtie un'grandmaître de l'artil-
lerie. C'était un entablement comme un autre, et le cou
ronflement obligé des châteaux. La salle à manger use guère
moins de 30 mètres de long_ Elle occupe presque tout le rez-"
de-chaussée du château neuf. Aux temps de la Ligue, comme
encore aux temps de la Fronde, les grands personnages in -
vitaient parfois à dîner plusieurs centaines de convives.

Le château de Biron appartient toujours à la. famille de ce
non. Le revenu des cinq ou six métairies qui l'entourent
suffit à l'entretien des toits d'ardoise. A cela se bornent les
réparations. - Cependant, quand nous avons visité Biron,
toute la balustrade à jour du côté méridional de la chapelle
s'était renversée sur le toit pendant une tempête, et des
maçons s'apprêtaient à la redresser.
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Malgré la tristesse et la solitude de ce nid d'aigle et du

paysage qui l'environne, un pareil séjour ne serait pas sans
attrait. Ceux qui portent encore le nom de Biron semble=
raient devoir se plaire dans ce pays où vit le souvenir de
leurs ancêtres. Nous, indifférents, qui lisons l'histoire du
vainqueur de la Ligue, nous nous demandons comment
ce roi, si indulgent pour ses ennemis, s'est montré el dur et
si sévère pour ses vieux amis les plus dévoués, pour Mor-
nay, pour Turenne, pour Biron. - Dans tous ces châteaux
habités par des membres ou par des alliés de Gontaut, parmi
ces belliqueuses populations fières d'avoir un héros pour sei-
gneur et pour compatriote, on se fit aussi cette question quand
arriva la nouvelle de l'exécution du maréchal. Dans ces
temps de gloire et de malheur, le crime de haute trahison
avait été celui de tout le monde; l'opinion était prompte à l'ex-
cuser sous Henri IV, comme a le .condamner sous Louis XIV
Les mieux instruits se disaient, comme ils l'avaient vaine-

ment dit 'n genoux devant le roi, a que, sans doute, Biron
avait péché contre l'État , mais que son crime- était de-

» meure dans sa volonté sans passer à l'action. » Ils se disaient
que ce. crime ive peut-être été provoqué par les discours
peu mesurés du monarque. sur son lieutenant. La foule igno-
rante devait encore moins comprendre pourquoi le maréchal,
après tant de services personnels, après les hauts faits et la
glorieuse lin de son père, avait mérité le dernier supplice.
Unedangereuse rectite était imminente, et le roi me dédaigna
pas de s'avancer jusqu'à Limoges pour faire saisir lesprin-
cipaux chefs, et pour contenir les mécontents par sa pré-
sence. - On-jugera de l'audace et de l'intraitable fierté de
cette famillepar la conduite que. tint, quelques années après,
le propre frère du maréchal, redevenu simple baron. Il était
en procès avec une dense de Navailles pour la possession du
château de Badefol, sur la Dordogne, et malgré les ordres
du roi, malgré les arrêts du parlement, il s'y établit de vive
force, si bien accompagné que, pour lui faire vider les lieux,
le marquis de Bourd cille, sénéchal (le Périgord, deman-
dait en cour quatre mille hommes et du. canon. A cette der-
nière époque, pas pins qu'auparavant, on ne bougea; mais
cette émotion comprimée n'en fut que plus durable, et elle
ajoute encore aujourd'hui au prestige d'un grand nom. Si
nous en croyons la Mosaïque du Midi, on chante encore
quelquefois, parmi les gens du peuple, à la Linde, une longue
complainte patoise avec ce touchant refrain placé dans la
bouche du duc :.

	

`

Il n'y a pas dans tout mon corps une Veine qui n 'ait coulé
pour toi.



Quinzième siècle. - Fac-simile d'une gravure de la Bible
des pauvres.

Marques du graveur. - Date de la gravure.

ces recueils qu'on a appelés livres d'images ou livres mylo-
graphiques (1).

Ils ont été le point intermédiaire entre la calligraphie et
la typographie. L'imprimerie xylographique était un moyen
ingénieux, mais insuffisant : aussi, dès que les types fondus
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La notion de l'infini n'est donc point une conception de Les moules qui avaient conduit à la découverte de la gra-
l'esprit, une forme des idées, comme le disait Kant, mais vre sur bois consistaient en des blocs de bois dans lesquels
une réalité dont les progrès de l'astronomie et de la géologie on taillait en relief les figures qu'on voulait reproduire. Ce
ont démontré l'existence.

	

procédé atrop d'analogie avec la sculpture, connue depuis
un temps immémorial, pour qu'il y ait eu aucune difficulté
à passer de l'un à l'autre. Les tailleurs de moules ou graveurs

Toute bonne machine est principalement de fonte et de i sur bois taillèrent d'abord des images de saints, qui, disper-
fer. Les anciens ne connaissaient pas la fonte; on n'en fait sées et perdues parmi les laïques, furent recueillies par les
que depuis le moyen âge. Les hommes furent des siècles moines et placées dans les livres que possédaient les cou-
sans connaître le fer : les armes des Grecs et des premiers vents. Après les figures de saints, les graveurs firent des
Romains étaient de bronze, leurs outils de même, et cette sujets historiques accompagnés de légendes et d'explica-
circonstance s'est retrouvée au Mexique et au Pérou. Bien tions, et enfin ils donnèrent des textes entiers qui, ainsi que
plus , on n'a eu du fer homogène et à bas prix que depuis les images , étaient gravés sur des tables de bois. Ce sont
qu'on a su faire de la fonte que l'on convertit ensuite en fer
malléable par l'affinage.

LES LIVRES D'IMAGES

AVANT LA DÉCOUVERTE DE L'IMPRIMERIE.

Les bibliographes ne s'occupent guère des travaux qui
ont précédé l'invention de la typographie qu'au point de vue .
de l'impression des textes; presque tous négligent l'étude
de l'ornementation. Cette dernière partie a cependant quel-
que importance, car le grand nombre d'images que l'on
trouve dans ces premiers essais leur donne le caractère de
véritables livres illustrés.

Ces recueils sont les premiers livres ornés de vignettes
imprimées; mais il y avait déjà bien longtemps que l'on
décorait les livres manuscrits avec des frontispices, des enca-
drements et des enluminures, et ce n'est pas sans raison que
les bénédictins en font remonter l'usage très-haut. Les let-
tres ornées employées pour les titres d'ouvrages et pour les
divisions principales recevaient les formes les plus bizarres
et les plus variées.

Au moyen âge, les manhscrits, ornés presque à chaque
page de miniatures , d'encadrements , de lettres bizarres ,
d'armoiries, étaient vendus à des prix élevés : il était na-
turel que l'on se fit une étude de trouver des moyens de
décoration plus expéditifs et moins dispendieux. 1l parait
certain que, longtemps avant l'invention de la typographie,
on connut et l'on employa l'impression « humide » avec
des encres de diverses couleurs. Les enlumineurs et décora-
teurs de livres imprimaient au moyen de patrons découpés
dans des lames de métal. Les copistes s'en servirent d'abord
pour les lettres capitales, si .chargées d'ornements dans la
plupart des manuscrits. Il en firent ensuite usage pour les
lettres minuscules et composèrent ainsi des livres entiers,
principalement des livres de plain-chant.

Ces moyens étaient encore bien insuffisants. Vers le com-
mencement du quinzième siècle, les moules de bois, imagi-
nés pour la fabrication des cartes à jouer, amenèrent la dé-
couverte de la gravure sur bois (4390-4430). Cette inven-
tion fit pousser des cris de désespoir aux amateurs exclusifs
de l'art; car les miniatures et les lettres ornées, enluminées
à la main, avec l'or, l'argent, l'écarlate et l'azur étaient me-
nacées de bientôt disparaître. La lecture allait devenir acces-
sible à un plus grand nombre de personnes; mais peu im-
portait à ces amateurs de calligraphie. Ils ne pouvaient s'em-
pêcher de regretter cet art luxueux, dont le goût était si
grand que les premiers livres imprimés en Allemagne, en
Italie et en France, étaient souvent nus et sans ornements,
c'est-à-dire sans première page, sans tête de chapitre ni
grandes lettres ; on les laissait en blanc pour les faire à la
main ou en miniature , afin que , par ce moyen , ces livres
passassent toujours pour des manuscrits. Pourtant, malgré
ces précautions, les prévisions des amateurs de calligraphie
se réalisèrent; car, à partir de l'invention de l'imprimerie et

	

(i) Xylographie vient de deux mots grecs : xulon, bois; et
de la gravure, le goût des manuscrits ne fit que décroître. graphe, j'écris.



Quinzième siècle. -- Fac-simile d'une gravure de l'Histoire de saint Jean.
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furent inventés, elle disparut peu à peu. Née au commence-
ment du quinzième siècle, elle finit pour ainsi dire avec lui.
Ces livres étaient des ouvrages populaires destinés aux
hommes peu lettrés, qui comprenaient mieux les images
jointes au texte que le texte lui-même. Auteurs et impri-
meurs, travaillant pour la foule, ne mettaient aucun luxe
dans Ieurs travaux : on n'y voyait jamais de miniatures en-
luminées; on y employait, non pas le vélin, mais un papier
mou , jaunâtre et d'une qualité commune. C'était à propre-
ment parler de l'art à bon marché : aussi les savants du sei-
zième siècle estimaient peu ces productions dont ils ne par-
lent presque jamais.

De tous les livres xylographiques qui nous restent, celui
qui est le plus connu et qui a été décrit avec le plus de soin
et d'exactitude, est certainement le livre intitulé: Figura:
typicat veteris atque antitypicœ Novi 2'estamenti. Ce petit
in-folio est connu en Allemagne sous le nom de Bible des
pauvres, parce qu'il était destiné à ceux qui n'étaient pas en
état de payer un manuscrit de l'Écriture sainte. Il aqua
rante feuillets imprimés d'un seul côté; dans beaucoup
d'exemplaires on a collé les blancs 1'un sur l'autre. Chaque

planche contient quatre bustes, deux en haut et deux en bas,
et trois sujets historiques, tirés du texte de la Bible. Celui
du milieu est le type, et les deux autres, qui font allusion à
celui-cl, sont lesantitypes. Ces gravures, faites dans le goét
lourd et gothique des premiers peintres et dessinateurs alle-
mands, sont expliquées par des vers latins rimés, placés
soit en haut, soit bas, soit au milieu; ou même quelquefois
sur des rouleaux, suivant l'ancienne manière de faire parler
les figures. Dans quelques exemplaires, la dernière page est
marquée des armes du graveur; malgré ces signes l'artiste
est resté inconnu. Traduite en allemand et imprimée sur
tables de bois, -comme l'édition latine, cette Bible a eu
cinq éditions différentes, décrites avec grand soin par IIei-
necken, qui s'est beaucoup occupé des livres d'images.

On trouve la même rudesse de dessin et de gravure dans
les images du livre qui a pour titre, Historia S..boannis
euangelistce e jusque visiones apacalypticos; pourtant on y
voit plus de naïveté et d'expression , et fleinecken incline ,
pour ce motif, à placer l'Apocalypse .après la Bible. Ce petit
in-folio de 48 planches a eu six éditions, qui sont toutes sans
indication d'auteur, de graveur ni d'imprimeur. Quelques-

unes ont été attribuées à Laurent Coster, le prétendu inven-
teur des lettres mobiles de bois ; c'est une erreur, et si Coster
a gravé les lettres des légendes, il n'a pas gravé les images,
qui sont évidemment d'un artiste plus gothique.

Ces deux recueils sont dans toutes les Brandes bibliothè-
ques de l'Europe ; mais on trouve à la Bibliothèque natio-
nale un livre unique, dont elle possède les deux seuls exem-
plaires. Ce livre, qui n'a été décrit par aucun bibliographe, ni
cité par aucun auteur, renferme de courtes méditations sur
la vie de Jésus, des prières à Dieu le père et à Marie, le tout
accompagné de nombreuses gravures. G'est un in-16 de
trente-deux feuillets, dont les figures sont d'une beauté plus
que douteuse.

Comme les trois ouvrages précédents, les livres xylogra-
phiques, tels que le Speculum humante salvationis, l'Ars
moriendi, la Chiromanie du docteur Spartlick, etc., ne dé-

passent pas cinquante ou soixante feuillets, et le texte y joué

un rôle fort modeste. Il n'en est pas de même des .IÏirabilia
Rome. Ce livre, qui est une espèce d'itinéraire à l'usage
des chrétiens d'Allemagne allant visiter la ville de Rome,
est curieux par le nombre de ses feuillets. Il forme un vo-.

in-8 de 180 pages, chiffre qui, en raison des difficul-
tés de l'impression xylographique, est remarquable.

Les fac-simile que . nous donnons témoignent des efforts
des cinquante premières années du quinzième siècle pour
s'affranchir des lenteurs des copistes. Le procédé était cer-
tainement bien incomplet et insuffisant , mais il ne faut pas
oublier que de ces naïfs tâtonnements devait bientôt sortir la
typographie, c'est-à-dire l'un des agents les plus actifs de la
civilisation.
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LA GARE DU CIJEMIN DE FER DE- PARIS A STASDOURG,

Gare du chemin de fer de Paris à Strasbourg. - Dessin de Ph. Blanchard.
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La gare du chemin de fer de Paris à Strasbourg , située
dans le cinquième arrondissement, entre les faubourgs Saint-
Martin et Saint-Denis, est la plus monumentale de toutes celles
qui ont été construites jusqu'à ce jour dans la capitale. Son
aspect a de la grandeur et un caractère vraiment spécial : on
voit desuite à quel usage cet édifice immense est destiné. Ce
n'est point un palais, ce n'est point un temple, une usine;
c'est évidemment une gare. Toute construite en pierres de
taille jusqu'au niveau du toit, elle est terminée par un comble
en fer, d'une hardiesse et d'une légèreté remarquables.

L'ensemble du monument , précédé d'une vaste cour
demi-circulaire et entourée de grilles, présente la figure d'un
rectangle parfait, d'une longueur d'environ 180 mètres sur
une largeur de 70. Il se compose, outre le grand vaisseau
du milieu où. sont les rai_Js _ dedeux ailes ou pavillons qui,
avançant sur la cour de 10 ou 12 mètres , ont deux étages
et se relient, au niveau du premier étage, par une sorte
de plate-forme garnie d'une balustrade en pierre et déco-
rée d'une horloge que surmontent deux figures sculptées
représentant la Seine et le lihin. Le pavillon ou l'aile de
droite contient les salles d'arrivée, la caisse, l'économat et la
comptabilité générale; le pavillon de gauche comprend les
salles de départ, le secrétariat général, les archives, le con-
tentieux, etc. Au faîte du toit du grand vaisseau, qui est à
plans inclinés, se dresse une statue colossale personnifiant la
ville de Strasbourg.

Au rez-de-chaussée , une galerie couverte forme comme
une ceinture autour de l'édifice. Une galerie semblable règne
intérieurement à la hauteur du deuxième étage. La galerie
extérieure compte onze arcades sur la cour d 'entrée et vingt-
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cinq ou trente à chacune des faces latérales; celle de l'inté-
rieur n'en compte que sept sur le devant et trente-sept par
côté. Ces galeries donnent une grande légèreté au monu-
ment. Les chapiteaux des innombrables colonnes qui les dé-
corent sont tous ornementés différemment : ici des grappes
de fruits, là des bouquets de fleurs, plus loin des têtes
d'animaux. Les colonnes qui supportent les onze arcades
s'ouvrant sur la cour sont de plus surmontées d'écussons
habilement sculptés , qui indiquent tout le parcours de la
voie de fer dont cette gare est la tête, ainsi que ses embran-
chements : ils représentent les armes des villes de Paris ,
Meaux, Chàteau-Thierry, Épernay, Reims, Châlons, Bar-le-
Duc, Nancy, Metz, Lunéville, Saverne et Strasbourg.

Construite aux frais de l'État, la gare de Strasbourg, avec
ses annexes et dépendances, a cofité 18 millions. M. Duques-
ney, l'architecte qui en a donné le plan et dirigé les travaux,
n'a malheureusement pu jouir de la vue de son oeuvre termi-
née. Il est mort subitement l'an passé, au moment d'y mettre
la dernière main.

DES CURIOSITÉS

DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE

A LONDRES EN 1851.

Voy., sur le Palais de cristal, p. x3g.

Le classement méthodique des produits de l'industrie,
dans le monument anglais que l'on a décoré du nom de
Palais de Cristal, n'a pas été l'une des moindres difficultés

34
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qu'aient rencontrées les organisateurs de l'Exposition uni-
verselle de 1851. C'cût été une entreprise: longue, difficile,
excessive, pour notre cadre, de suivi`é, dans leurs détails,
les quatre sections et les trente classes qui comprennent les
innombrables objets envoyés de tous les points du monde et
de toutes les provinces de l'empire britannique à ce rendez-
vous général des nations ; mais nous pouvons sans in-
convénient consacrer quelques colonnes à la description
d'une série de produits qui n'appartient pas plus à l'une
qu'à l'autre des classifications du catalogue; produits qui,
cependant, ont le privilége d'attirer autour d'eux une foule
compacte qui se renouvelle sans cesse. Nous commencerons
donc cette revue par l'indication des objets, constamment
entourés de trois ou quatre cercles concentriques d'impa-
tients, et des compartiments dans lesquels on s'entasse à
rangs serrés. Nous ne suivrons cependant aucun ordre
méthodique et nous nous laisserons entraîner par les marées
particulières qui se. produisent au milieu des courants gé-
néraux dirigés de chacune des quatre entrées cardinales de
l'édifice, vers lecentre du transept et de la nef.

Parmi ces quatre entrées, il en est une, celle de l'Est, qui
est exclusivement réservée aux piétons; c'est par elle que
nous pénétrerons dans le palais. L'Angleterre, fidèle à son
vieil esprit de famille, a réservé la place d'honneur de l'en-
trée, dans le quartier des étrangers, aux États-Unis d'Amé-
rique.

Une massive travée de pont en bois, surmontée d'un tro-
phée de canots, d'outres, gonflées et de casaques de caout-
chouc, s'oppose d'abord à nos regards et à notre marche;
nous nous détournons de ce lourd et prosaïque spécimen, et
nous avançons à gauche, d'après la règle de police établie les
jours de foule; là nous sommes entraînés par .un flot de vi-
siteurs vers le

PIANO QUI JOUE DIT VIOLON.

Cet instrument américain est aussi peu agréable à en-
tendre qu'il est curieux àvoir. S'il fait honneur aux talents
mécaniques de l'auteur, il ne témoigne pas d'un goût épuré
en musique. Que l'on se figure un piano ordinaire à la
suite duquel est une caisse , à forme bizarre. Un jeune
homme fait courir ses doigts sur le clavier et aussitôt l'on
entend, dans les profondeurs de la caisse, un violon qui
s'acharne à jouer à l'unisson du piano. Une planchette glisse
et laisse voir ce malheureux instrument, garrotté comme un
malfaiteur de la pire espèce, de manière à ne pouvoir se
déplacer d'une ligne. Quatre archets formidables rampent
sur lui et l'obligent à grincer. Ces archets se meuvent, cha-
cun dans un plan perpendiculaire aux cordes du violon, et
peuvent s'incliner plus ou moins dans le cours de leur va-
et-vient. Ils avancent, reculent tour à tour pendant que les
touches frappées modifient les longueurs des cordes du vio-
lon, et ils raclent ainsi impitoyablement ce triste supplicié.

0 violon harmonieux, noble instrument ! président des
orchestres! toi qui te blottis, en ami, sur la poitrine hu-
maine, et reposes si souplement sur une main élastique; toi,
qu'un crin léger, craignant de t'offenser, effleure à peine,
te voilà traité comme une pince d'acier, tenaillé, martyrisé!
Serais-tu en péril de devenir l'esclave de la vapeur, et le
génie de la musique serait-il exposé à tomber en proie au
génie des machines!

Mais constatons, au profit du goût musical, que les phy-
sionomies des curieux, en quittant ce spectacle, brillent
toutes de ce sourire que provoquent les parodies, et hâtons-
nous d'arriver, pour l'honneur de l'Amérique, auprès de

L'ESCLAVE GRECQUE.

reine. On ne s'attendait guère à voir les États-Unis exposer
un marbre qui, à tort ou à raison, dispute l'attention aux
chefs-d'oeuvre de l'exposition. C'est une jeune fille arrachée à
ses parents dans ladernière-guerre de l'indépendance grec-
que; elle est debout, exposée envente dans un de ces lior-
ribles bazars que répudie aujourd'hui la civilisation Inusul-
mane avancée. On voit à quelques détails de l'attitude que
l'artiste s'est souvenu de la Vénus de illddicis; cependant il
parait avoir eu surtout le dessein-diexprimer la résignation
religieuse et la fierté virginale sur les traits de la captive et
de l'envelopper pour ainsi dire d'un voile de pureté, qui
inspire le respect en même temps qu'une noble pitié.

On a eu la malencontreuse idée de la placer sous une
sorte de dais, et de la fixer sur un piédestal mobile
que chaque spectateur fait tourner à sa guise, à l'aide
d'Une gaule. Rien n'est plus offensant pour le goût, que de
voir cette statue, réduite au rôle des figures de cire des
magasins de modes. Cette critique peut du reste s'appli-
quer au même abus qui a pénétré dans plus d'un musée
célèbre de l'Europe.

La statuaire a sa beauté dans le repos et c'est un contre-
sens que de la mettre en mouvement. ...

MACHINES: A ENVELOPPES.

Nous écrivons infiniment plus de lettres que nos pères,
ou plutôt,- -nous avons transformé leurs longues lettres
adressées à un petit nombre d'amis, en une multitude de
billets aussi courts que possible. II en résulte un plus grand
emploi de temps dans le pliage et dans le sce11 On userait
sa vie dans ces accessoires. Que de soins ne faut-il pas seu-
lement pour plier une lettre, à vive arête, coins aigus,, à
forme convenablement allongée 1 aussi so sert-on générale-
ment aujourd'hui d'enveloppes : deux plis au papier; inser-
tion dans la , chemise; adresse mise auvol; stamps enferme-
ture collés d'un tour de main, et vite à la poste! le chemin
dé fer part!

Pour suffire à la fabrication des enveloppes, on en est ar-
rivé à composer, à l'aide du fer, de l'acier et des roues den-
tées, des espèces d'ouvriers en métal qui ne connaissent
point la fatigue et ne se nourrissent que d'eau chaude.

Deux de ces silencieux fabricants travaillent à l'Exposition,
sous les yeux du public; chacun avec son groom de chair et
d'os, qui lui sert' sa ration de papier, ou qui le débarrasse de
ses produits.

C'est une chose merveilleuse, que le jeu articulé de ces
machines 1 Leurs membres de fer se dédoublent, se disloquent
et se tordent comme s'ils étaient animés. L'un d'eux s'empare
de la feuille de papier découpée, étendue à plat, et la refoule
dans un puits de la grandeur de l'enveloppe. Naturellement les
quatre coins se relèvent. Ils sont aussitôt saisis par un cadre
qui les ramène sur le fond et un presseur fait adhérer la
gomme sur trois côtés, de sorte que l'enveloppe est devenue
un vrai petit sac, protecteur absolu des secrets de 1a -lettre.

Le jeu de ces machines est si adroit et leurs mouvements
sont si lestes que, dès l'inauguration de l'exposition jusqu'à
ce jour, le public n'a cessé de suivre, avec un étonnement
qui se peint sur les visages; leurs exercices merveilleux.

SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE DES ANIMAUX.

Après avoir payé, à demi étouffé, un large tribut d'atten-
tion au jet de ce métal quede modernesProméthées ont su
douer du premier rudiment de la vie animale, le -trouve-
ment, on n'a rien de mieux à faire, par contraste, que d'aller
chercher des inspirations d'un autre ordre dans un compar-
timent de l'Allemagne, oii des animaux privés de vie et
condamnés à une éternelle immobilité cmnt été mis en scène

Cette statue, placée dans l'axe de la nef, à' la suite du par un naturalistede Stuttgard. Les détails de leur existence
pont massif, attire et conserve, sans cesse, autour d'elle une privée, les luttes etles- drames de leur existence sauvage,
cour assez nombreuse pour flatter l'amour propre d'une m ont été fort habilement rendus. Ici, c'est une famille de
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HABITUDE DE L'ATTENTION.

On demandait un jour à un homme remarquable par son
érudition, son éloquence et sa connaissance des affaires,
comment il avait acquis tous ces avantages ; il répondit : « En
étant tout entier à ce que je faisais dans un moment donné. »
L'habitude de l'attention est en effet une des conditions les
plus nécessaires de tout perfectionnement et de tout succès.
Rien n'est plus contraire à toute étude sérieuse ou profitable
que l'habitude d'abandonner son esprit à l'aventure, la dis-
position à n'écouter ce qu'on dit ou à né songer à ce
qu'on lit que d'une manière discontinue et, pour ainsi dire,
par lambeaux; rien de plus défavorable que la vague indo-
lence de la pensée ou son partage entre plusieurs objets
qu'elle essaye de poursuivre en même temps. Cet homme
distingué que nous venons de citer notait une seconde règle
qui lui avait été très-utile : « C'est, disait-il , de ne jamais
perdre une occasion de s'instruire lorsqu'elle se présente.
Cette règle se rattache à la faculté et à l'habitude de l'attention.
Il n'est pas rare d'entendre deux personnes qui ont visité
les mêmes pays différer si complétement dans leurs souve-
nirs, qu'il est évident que l'une a beaucoup vu et bien ob-
servé, tandis que l'autre semble n'avoir rien vu et éprouvé
que dans un rêve qui s'efface. Un jeune homme spirituel,
mais habituellement inattentif, disait un jour à des hommes
sérieux, pour s'excuser du vague de ses réflexions et de l'in-
fidélité de sa mémoire : « Vous autres, vous vous plaisez à
tourner autour de chaque objet et de chaque pensée jusqu'à
ce que vous les compreniez parfaitement; quant à moi,
j'aime à voir toutes choses illuminées par le soleil à travers
un brouillard. » Ce n'est point là certainement une disposi-
tion favorable de l'esprit pour quiconque veut faire quelque
progrès dans la science et dans la recherche de la vérité.

- Il est des maximes qu'on dédaigne parce qu'elles sont
dans la bouche de tout le monde ; mais on devrait songer que
cette banalité même en prouve la vérité et l'utilité.

- On a en grand avantage quand ce que l'on présente

comme le plus conforme à la raison et à la justice se trouve
appuyé de l'autorité des siècles passés.

- Les plus grandes vérités sont ordinairement les plus
simples.

- Une erreur, source de toutes les erreurs, et qui semble
commune à tous les hommes, c'est de juger le mot au lieu
de la chose : ce qu'ils ont condamné sous une dénomination,
souvent ils l'approuvent sous une autre.

-Suffit-il, pour ne pas mentir, de dire vrai? Non; il faut
dire tout le vrai.

- On voit une telle foule de gens de distinction, et de tant
de sortes , que l'on commence à distinguer l'homme sans
distinction.

- L'orgueil s'avise aussi d'être modeste : le calcul est
adroit, mais il ne trompe pas longtemps.

-Il est heureux que l'extravagance soit si générale; elle
ne fait plus de bruit. Il faut espérer qu'on en viendra à vou-
loir se singulariser par le simple bon sens.

- Il est des hommes qui ne peuvent pas plus réussir avec
leurs vices que d'autres avec leurs vertus.

- C'est pour ne pas exclure les vices qu'on les revêt d'un
nom honnête.

- Il n'y a réellement qu'une sorte d'égalité qui dépende
de l'homme, c'est celle des vertus.

- L'homme vicieux peut parler de la vertu; il n'appar-
tient qu'à l'homme honnête de la faire sentir.

- Bien peu d'hommes, placés entre le déshonneur et une
ruine inévitable , sont assez courageux pour faire un bon
choix.

- C'est faire une épreuve dangereuse d'un pouvoir nou-
veau que de s'en servir pour offenser.

- Ah ! si les honnêtes gens pouvaient un jour se liguer !...
mais ils craindraient par là de cesser d'être honnêtes.

- On accueille avec prudence l'homme qu'on devrait
éconduire avec mépris.

- L'honneur commence à refuser les honneurs.
- L'homme de bien voit l'envie, s'attend à l'ingratitude,

et suit sa conscience et son coeur.
- Il faut un goût bien délicat pour être vraiment bienfai-

sant. Ce goût est peut-être plus rare encore que celui des
arts.

- Souvent l'obligé oublie un bienfait parce que le bien-
faiteur s'en souvient.

- Le plaisir de la vanité n'a qu'un quart d'heure ; celui
qui suit une bonne action ne fuit pas si vite : le coeur le con-
serve pour le temps où la nature semble nous les ôter tous.

- On m'a parlé d'un septuagénaire qui n'avait pas un seul
souvenir satisfaisant. J'ai douté que cela fût, ne concevant
pas qu'il pût vivre.

- Sans l'innocence , la santé et l'indépendance , la gaieté
ne saurait exister.

- La campagne est une belle femme sans coquetterie : il
faut la bien connaître pour la bien aimer; mais quand une
fois vous avez senti son charme, elle vous attache pour tou-
jours.

- L'esprit s'aiguise à la ville ; il s'attendrit aux champs.
- Le coeur n'aurait-il pas des idées?
- L'esprit devient subtil quand l'âme est petite.

_ - II est bon, plus souvent qu'on ne pense, de savoir ne
pas avoir d'esprit.

- Souvent on se donne bien de la peine pour n'être en
définitif que ridicule.

- Un homme qui n'a que de la mémoire est comme celui
qui possède une palette et des couleurs; mais pour cela il
n'est pas peintre!

- Celui qui fuit le monde, disant qu'il ne lui convient
1 pas, d'ordinaire convient peu au monde.

-- Il semblée que ceux qui parlent en public doivent ré-
pondre de deus choses : d'abord, de leur bon sens ; ensuite t
de celui des auditeurs.

petits renards dans leur terrier, qui jouent et s'ébattent au-
tour de la mère, tandis que le père se montre à l'entrée
avec un butin de basse-cour; là sont deux ou trois familles
de hiboux, grands et petits, groupés dans des trous et dont
les yeux brillent comme des escarboucles; un peu plus loin
un magnifique cerf s'est laissé forcer par les chiens, il est saisi
à la gorge et terrassé; près de lui, un sanglier monstrueux
se bat contre une meute entière; les plus hardis de ses assail-
lants ont été décousus, d'autres sont cramponnés sur l'ani-
mal, et le spectateur anxieux cherche le chasseur, qui seul
aura la puissance de faire finir la lutte.

L'auteur de ce petit musée en action y a joint aussi une
foule d'animaux qui jouent aux hommes. Ce sont des coqs
prêchant la patte en l'air, vis-à-vis de renards qui s'appro-
chent du prédicateur chapeau bas, saluant humblement et
traîtreusement; c'est une bande de belettes figurant des étu-
diants en vacances et chassant au fusil les lapins et les
lièvres, sur les penclrants des coteaux. Et puis des grenouilles
avec des parapluies; des crapauds en duel; des rats, des
souris, des chats, en maîtres d'école et en conversation, ou
en parties de plaisir. Tantôt c'est une fable mise en action;
presque toujours c'est une reproduction des dessins si origi-
naux et si philosophiques de notre pauvre ami Granville.

Toutes ces scènes animées attirent tant de monde que,
sans la protection des policemen, on aurait sans doute plus
d'un accident à regretter; mais ceux-ci dirigent si douce-
ment les mouvements de la foule que, grâce à eux, les plus
jeunes enfants, et les femmes même qui ont des nourris-
sons sur les bras, défilent à leur aise et d'un air riant devant
l'amusante collection.

	

La suite à une autre livraison.



L'avenir est le meilleur des conseillers : les fous le dé-
daignent.

	

Pensées de 1SVIALESHERBES (1).

PRISE DE LA GRENADE PAR D'ESTAING.

Le comte d'Estaing, élevé an grade de contre-amiral en
1778, avait reçu la mission d'agir en faveur de l'indépen-
dance américaine. Après une année de mer, et plusieurs
engagements plus ou moins sérieux sur diverses côtes, avec

les amiraux anglais Iïowe et IIotham,d'Estaing, suivant -les
instructions qu'il avait reçues, se dirigea tout à coupsur Pile
de laGrenade pour s'en emparera Sa flotte, composée de vingt-
cinq vaisseaux de ligne, dont trois seulement de 50 canons,
n'avait à-bord que 1500 hommes de troupes de débarque-
ment. Appareillé, le 30 juin 1779, du fort royal de la Mar-
tinique, il arriva devant la Grenade le 2 juillet à cinq heures
du -soir, -et n'en- débarqua pas moins sur-le-champ. Les
forces françaises, divisées en trois colonnes, marchèrent
toute la nuit à travers les mornes. Le lendemain, d'Estaing,

Caricature du dix-huitième siècle (r779).- D'après une gravure coloriée du Cabinet des estampes. - On lit ait bas ces deux vers

« Les rieurs sont pour nous; l'Anglais est bien malade,

c Et, grâces au destin (d'Estaigg), nous tenons la Grenade.»

après, avoir reconnu la situation du morne de l'Hôpital,. qui
domine le fort à demi-portée de canon, fit aussitôt ses dis-
positions et ordonna l'attaque. Lui-même, à la tête d'une
des trois colonnes de sa petite armée, marcha sur la batterie
du fort Saint-Lucas. Trois retranchements furent ainsi pris
à la baïonnette et au pas de course; en moins d'une heure
l'ennemi était chassé, et ce morne, que le gouverneur an-

(s) Chrétien-Guillaume de Lamoignon-Malesherbes, né à Paris
le 6 décembre r7a r; ministre d'État sous Louis X VI; mort en
1 791•

glais pensait imprenable, tombait tout entier au pouvoir
des Français. Les Anglais avaient en batterie quatre pièces
de 2h; dès qu'il s'en fut emparé, le comte d'Estaing les
employa à l'attaque- du -fort. - Lord Macartney, le gouver-
neur, stupéfait , étourdi de l'audace et de$ succès obtenus
par d'Estaing, ne pouvant, du reste, tenir contre la vive
canonnade dirigée contre lui, se hâta d'envoyer un parle-
mentaire. Mais comme, -quelques heures - auparavant , il -
avait accueilli par Ides paroles injurieuses pour - l'armée
française l'offre d'une capitulation honorable qui lui avait
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Le comte d 'Estaing. - Dessin de Foulquier.

été faite, d'Estaing pour toute réponse tendit sa montre à
l'officier etc lord Macartney et lui déclara qu'il n'accordait
qu'une heure au noble lord; qu'il était trois heures moins
quelques minutes et qu'il fallait qu'avant quatre heures il se

fût rendu à discrétion. La menace était sérieuse : le gouver-
neur se soumit sans mot dire. D'Estaing le fit conduire en
France.

Mais à peine le pavillon français était-il arboré, à peine

Combat nasal de file de ` la Grenade Guillet 1759). - Dessin de Foulquier, d 'après une gravure du Cabinet des estampes.

l'île de la Grenade était-elle au pouvoir de nos troupes, que
celles-ci eurent à défendre leur conquête contre l'attaque
d'une flotte anglaise. L'amiral Byron se présenta tout à coup
avec vingt-et-un vaisseaux de ligne et un convoi chargé
de troupes de terre. L'ennemi approchait à toutes voiles ;

d'Estaing, convaincu que ses vaisseaux n'auraient pas le temps
de prendre leur poste accoutumé, fit signe de conserver les
rangs. Les lignes n'étaient pas encore formées qu'il fallut
combattre. Les forces étaient égales, mais les Anglais avaient
l'avantage d'un ordre de combat combiné; cependant ils



furent Complétement battus. Byron, contraint à la fuite, per-
dit plus de 2800 hommes à cette action, qui confirma la
prise de la Grenade. Ce fait d'armes est resté comme un des
plus beaux de notre histoire maritime.

LES PIRATES DE CILICIE.

NOV VES tE.

Suite.- Voy. p. r5o, 18s, 218, 258.

Au milieu de cet éclat et de ce bruit, un seul lien restait
terne et muet : c'était le campement des captifs! Les Syriens,
chargés de leur garde, les avaient remisa la chaîne, afin de
pouvoir rejoindre leurs compagnons , et la plupart étaient
couchés sur le sable , la tête enveloppée dans un pan de leur
manteau. Les riantes rumeurs qui arrivaient jusqu'à eux, en
réveillant le souvenir de joies passées, leur rendait l'aiguil-
lon de la servitude plus déchirant. Chacun se rappelait ses
jouis de liberté et de triomphe : le Romain se voyait en
marche à la tétede sa légion, le casque d'airain suspendu
au con, le bouclier couvert de son enveloppe de cuir, les

Cependant les trompes des prêtres continuaient à retentir épaules chargées de ses bagages et de ses armes ; il entendait
aux pieds des collines. Venu de Perse, le culte de Mithra les fanfares destibieines il voyait accourir les populations
avait été apporté aux Ciliciens par les initiés de la Syrie ou vaincues qui s'inclinaient devant le dragon d'or de chaque
de la Cappadoce , et il avait servi a rapprocher ces associés cohorte, et al entendait art loin lebruit des chariots qui sui-
de races différentes en leur créant une nationalité religieuse: valent l'année; chargés de dépouilles opimes. Le Grec, lui ,
Presque tous les pirates l'avaient adopté, et ils accouraient pensait aux mille vaisseanxqui se pressaient dans le port de
à la fête, portant, selon l'usage, divers déguisements qui sa ville natale, aulx gains du commerce, aux plaisirs du
leur donnaient l'apparence de bêtes fauves Des femmes, éga- théâtre, aux cours des rhéteuurs, aux courses olympiques.
lement masquées, se trouvaient parmi eux : c'étaient, selon L'Égyptien rêvait à ses_grandes cités avec leurs avenues
le langage du culte mystérieux, les hyènes et les lions se de sphinx accroupis, aux plaines ondoyantes d'épis et aux
rendant à l'antre de Mithra; où devaient Se célébrer les barques d'osier têtes de béliers, glissant sur les eaux am-
grandes initiations.

	

buées du Nil. L'Espagnol se rappelait ses discordes civiles ,
Au moment où ces troupes bizarres dépassèrent les tentes les victoires de son parti, et cette vie agitée, changeante,

dressées pour les prisonniers du Didyme, un homme à tête éternel champ de bataille parcouru au galop de toutes les
de loup s'élança vers eux et se mêla à leurs-rangs. 11 passa passions: Le Gaulois revoyait ses forêts sombres que gardait
rapidement avec la multitude hurlante et effrénée devant les Irmensul, ses druides aux vêtements de lin , passant sous
camps nautiques, où s'abritaient les galères mises à sec au les grands chênes avec la faucille d'or, ses chariots chargés
pied des tours d'observation que couronnaient des feux de femmes aux cheveux: blonds et d'enfants demi-nus; villes
nocturnes, le long des villas construites pour les loisirs des roulantes, toujours en marche vers un climat plus doux!
chefs ciliciens; mais en arrivant au campement des captifs Ainsi tousévoquaient de lointaines images 1 tous suivaient
destinés à être vendus comme esclaves, il voulut se dégager dans le passé_quelques souvenus aimés qui ravivaient en eux
de la foule et rester en arrière; le flot, toujours grossissant , la douleur on la rage 1
l'emporta malgré lui; il fut forcé de passer outre et d'arriver

	

Les dernières lueurs du jour venaient de s'éteindre; les
avec tous les autres jusqu'au temple de Mithra.

	

t

	

mille captifs étaient immobiles au milieu de ces demi-ténè-
C'était une caverne profonde creusée dans la colline, et bres, et le cliquetis des fers interrompait seul le silence du

dont l'entrée regardait Parient: Sur le seuil se tenaient les campement: Tout à coup un pas rapide et léger retentit
candidats à l'initiation, amaigris par leurs cinquante jours dans la nutit; une ombre parut aie détour du rivage c'était
d'abstinence, piles d'une longue retraite dans les ténèbres, l'homme-loup qui avait enfin échappé à la fête 1 :Il regarda
et le corps saignant de fustigations cruelles, car les épreuves d'abord autour de lui pour s'assurer qu'il ne pouvait être
ne devaient laisser aucun doute sur leur courage ni sur leur aperçu ,• puis , se glissant vers 1'entrée que les gardes avaient
patience. A l'arrivée de la foule, les prêtres les conduisirent abandonnée, il écarta vivement le rideau de cuir qui la fer-
vers le sanctuaire où s'élevait l'image de Mithra, assis sur malt, et disparût sous la tente des prisonniers.
le taureau qu'il frappait avec le glaive d 'Arles. On adressa Quel était le visiteur mystérieux qui fuyait ainsi la fête
aux candidats plusieurs demandes ; ois leur répéta les instruc- pour pénétrer dans cet asile du désespoir? Son masque ne
tons du culte mystérieux.; enfin les cérémonies de l'initia- permettait point de deviner ses traits ; ruais ilétait sans doute
tien commencèrent:

	

attendu; car, à sa vue, plusieurs prisonniers se relevèrent
Tous furent d'abord arrosés par l'eau symbolique destinée vivement ^ et quelques-uns se mirent en sentinelle à toutes les

à les laver du passé, et marqués d'un signe qui les rangeait issues, tandis que les autres s'entretenaient à voix basse avec
au nombre des adorateurs de Mithra. On leur offrit ensuite l'inconnu
Peau. et le pain , et on leur présenta la nymphe du ver de

	

-- Eh bien ! aurons-nous des armes ? demandèrent en
Sérique (ver à soie), emblème d'une résurrection future; enfin même temps plusieurs voix.
un prêtre apporta une couronne soutenue par une épée-à

	

- Si vous osez les prendre, répliqua l'homme masqué.
chacun des initiés, qui la repoussa en répétant que-Mithra -	- Ou les trouverons-nous?
était sa couronne. A celle réponse , des clameurs de joie

	

_ Au camp nautique, près de la tiaisieme porte; c'est
s'élevèrent, et la foule se dispersa en entraînant les nouveaux l'arsenal dela flotte:

	

-
frères marqués ausceau du dieux.

	

1 - Mais deà soldats gardent le camp ?
Cependant le soleil commençait- à descendre derrière les 1 - Ceux quine sont point absents auront été enivrés par

1lauteurs de Coi acésium, une brume rosée s'élevait de la mer mes esclaves.
et se déployait lentement vers le rivage. Les initiés, revêtus

	

-- Quand faudra-t-fI être prêts ?
de leurs déguisements de l?éfésfabves étaient dispersés sut I A°Iaseconde veille..
le sable fin des grèves , aux lisières des bois ou sou$ les- ro--

	

Nous serons au lieu convenu.
chers sonores, et s'abandonnaient à tous les plaisirs de la

	

- Mais vos fers ? ,
fete; partout-se montraient des tentes de lin passées au sa-

	

- Ils seront brisés,
fran, des voiles de pourpre on des abris de feuillages sous

	

- Et vous marcherez tous ?
lesquels étaient dressées les tables du festin; partout bril-

	

- Jusqu'au dernier _l
laient «les feux et tournoyaient de folles ombres. On n'en- L'inconnu fit im geste de joie ; puis, attirant ia part un des
tendait que chants accompagnés par les joueuses de flûtes, prisonniers, il lui donna à l'oreille queues instructions
que clameurs effrénées, que retentissements de sistres et de rapides, murmura un mot d'ordre , et regagna une des en-
tambours.

	

tirées par laquelle il disparut:



MAGASIN PITTORESQUE.

	

271

§ 3.

Les astres nocturnes marquaient la troisième veille; les
4 bruits joyeux s'étaient insensiblement affaiblis. On avait vu

les torches disparaître comme des étoiles de fête que la sa-
tiété éteint l'une après l'autre. A peine entendait-on encore,
au fond des anfractuosités les plus solitaires, quelques voix
isolées chantant les scolies ioniennes, et quelques modula-
tions de flûte et de lyre, emportées par le vent de la nuit.
Bientôt ces derniers bruits eux-mêmes s'éteignirent ; on ne
vit plus que les lueurs vacillantes des feux abandonnés, et
l'on n'entendit que le grand murmure de la mer, revenant
à intervalles égaux comme la respiration puissante d'un
géant.

A bord des navires, même obscurité et même silence 1
Le vaisseau d'Isidore, la Nouvelle-Carthage , n'avait point
encore levé l'ancre. Les rames étaient rentrées et la voile car-
guée à cinq plis. Les matelots reposaient couchés sous leurs
bancs, les pilotes dormaient près du double gouvernail , et
les vigies elles-mêmes s'étaient assoupies au haut de la gabie.
Mais Isidore prolongeait la veille dans la chambre amirale ;
l'archer laconien, auquel il avait donné un ordre secret
avant le commencement de la fête, venait d'arriver au vais-
seau. A sa vue, le Carthaginois referma vivement la porte ,
et regarda autour de lui comme pour s'assurer qu'ils étaient
seuls.

- Eh bien ! demanda-t-il enfin en baissant la voix , tu
viens de la tente romaine ?

- J'en viens , répondit le Lacédémonien du même ton.
- Et qu'as-tu fait ?
- Selon tes ordres, j'ai attendu derrière les arbres aux

épines noires que les lampes se fussent allumées; puis j'ai
gagné, en rampant, la grande galerie dont j'ai soulevé le
rideau! Un homme était assis loin du seuil, la tête penchée
sur un rouleau de papyrus.

- Et tu as reconnu César ?
-•A sa toge violette.
- Alors tu as tendu ton arc ?
- Les deux flèches lancées en même temps l'ont percé

sous l'épaule ; il a poussé un faible cri; il est tombé...
- Et il n'a plus fait aucun mouvement ?
- Il était mort !
Le regard du pirate étincela d'une joie sauvage.
- Enfin, murmura-t-il, que Mithra soit loué ! Il y a un

Romain de moins, et ses insolences auront été punies.
Mais il s'arrêta tout à couppour prêter l'oreille. Une rumeur

semblait sortir des flots aux deux flancs de la galère ; elle fut
interrompue presque aussitôt par un cri de commandement
suivi de cliquetis d'armes, de gémissements, et d'un bruit
de pas précipités.

Presque au même instant, la porte fut violemment re-
poussée et laissa paraître Julius portant au bras gauche
le bouclier rond des Vélites, et la main droite armée d'une
épée espagnole. Il était accompagné d'une troupe de captifs
qui traînaient encore les débris des fers qu'ils venaient (le
briser.

Trompé par le costume, l'archer laconien avait frappé
le secrétaire de César, tandis que celui-ci profitait d'un
déguisement pour préparer la révolte des prisonniers. Le
désordre de la fête leur avait permis de piller l'arsenal
du camp nautique, de s'emparer des barques attachées au
rivage, et de surprendre pendant la nuit le vaisseau d'Isi-
dore. Ce dernier n'eut point le temps de se mettre en dé-
fense ; sur un signe de César, il fut abattu et garrotté.

Maître de la galère cilicienne, le Romain y laissa une partie
de sa troupe; il envoya son ancien équipage sur le Didyme,
et, passant lui-même sur le Lotus avec les pirates qui avaient
survécu, il ordonna aux trois navires de déployer leurs I
voiles, et de se diriger vers l'lonie.

En mettant le pied sur la Liburne égyptienne, César relie ,

contra Sextilius qui avait été entraîné par les captifs romains,
et ainsi délivré malgré lui. Il éclatait en malédictions sur
cette liberté reconquise à contre-temps, et énumérait tout ce
qu'il avait abandonné à Coracésium de meubles, d'esclaves
et de créances. Après s'être amusé un instant des lamenta-
tions de l'avare préteur, César le quitta pour donner à Agrippa
quelques instructions; puis il s'occupa des prisonniers cili-
ciens.

Jetés près de la sentine, ils se tenaient serrés l'un contre
l'autre, pâles, silencieux et hagards comme des bêtes fauves
que les chiens tiennent assiégés dans leurs tanières. Autour
d'eux s'agitaient les vainqueurs, les javelots à la main , et
n'attendant qu'un signal pour venger les longues tristesses de
leur captivité.

Julius promena sur le groupe des prisonniers un oeil qui
cherchait Isidore, et qui ne s'arrêta qu'en le rencontrant.

Le Carthaginois se tenait aux derniers rangs, dans l'atti-
tude d'Ajax foudroyé. II avait le corps droit, la tête haute
et le visage menaçant. Le regard du Romain fit d'abord étin-
celer le sien, puis un sourire amer entr'ouvrit ses lèvres.

- Gloire au descendant de Quirinus ! dit-il à haute voix ;
la trahison en a fait un autre Scipion !

- Il faudrait pour cela que tu fusses um autre Annibal,
fit observer César, et tu n'es pas même un Cacus. J'ai seu-
lement voulu te prouver que les chevaliers romains ne par-
laient point légèrement. Hier je t'ai promis une place au
bout de l'antenne du Lotus ; je viens aujourd'hui pour tenir
ma promesse.

-Tu agiras sagement, vaillant Thésée, répliqua le pinte,
car je suis la preuve que laisser vivre un ennemi, c'est épar-
gner un aspic.

- Aussi montrerai-je plus de prudence , dit Julius; mais
auparavant , je dois te payer une dernière dette, afin de ne
rester en rien ton débiteur. Tu as été mon hôte, Isidore; je
veux être le tien. Lève-toi donc, car Agrippa fait préparer le
triclinium; les convives sont prévenus et la place consu-
laire (1) te sera réservée.

A ces mots, il fit un signe, et les liens qui garrottaient le
pirate furent dénoués. Isidore secoua ses membres engourdis,
et jeta autour de lui un coup d'oeil rapide , comme s'il eût
cherché un moyen de fuite; mais il rencontra le sourire du
Romain ; une légère rougeur monta à sa joue, et l'orgueil
fit taire le désir du salut.

César marcha devant lui jusqu'à la grande chambre du
Lotus.

	

La fin à une autre livraison.

La sabbatine (sabbatina thesis) était une petite thèse que
les écoliers soutenaient les samedis, sans solennité, en forme
de tentative, pour s'exercer et pour se préparer à en soute-
nir d'autres publiquement. D'Aguesseau, dans une lettre à
son fils Defresne, dit : s J'aimerais mieux que vous remissiez
la sabbatine après Pâques , et que vous n'interrompissiez
point vos méditations sur l'être, sur Dieu, sur la nature de
l'âme , sur les principes généraux de la certitude de nos
connaissances. »

La bienvçillance donne plus d'amis que la richesse et plus
de crédit que le pouvoir.

	

FÉNELON.

TOMBEAU DE CHILDÉRIC 1".

Nous avons dit sommairement, dans notre tome XI
(voy. 1843 , p. 90) , comment, le 25 mai 1653, un maçon,
travaillant à la démolition de na sons dépendantes de la

(1) La troisième place du lit du milieu.
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paroisse de Saint-Brice, à Tournay, trouva sur une sorte de
roche, à 7 pieds de profondeur, une fibule ouagrafe d'or, et
d'autres objets également en or. Le docte J.-J. Chifflet nous
a conservé le nom en latin de ce pauvre homme, dans un
gros in 4° consacré à l'histoire et à la description de cette
découverte : il se nommait Iladrianus Quinquinus, et il était
sourd et muet; mals l'étonnement et la joie lui firent une
telle impression qu'il poussa des cris inarticulés et attira
ainsi sur le lien de la trouvaille une foule empressée. Le
curé et d'autres ecclésiastiques étaient du nombre. On con-
tinua à fouiller,: et l'on découvrit successivement une épée,
une boule de cristal, une tête de boeuf en or, une quantité
de petites abeilles en or émaillé, une hache d'arme en fer,
dévorée par la rouille, des monnaies romaines en or et en
argent, et enfin un anneau d'or portant l'effigie du roi Chil-
déric,avec son nom en toutes lettres , Childiriei regis. Les
monnaies d'or romaines étaient à l'effigie des empereurs
Valentinien, Marcien, Léon, Zénon, Basiliscus et Marcus,
contemporains du roi des Francs Childéric P r, père de Clovis,

ou antérieurs à son règne. II n'y avait donc pas de doute
possible; on avait trouvé le tombeau d'un roi chevelu, d'un
Mérovingien, d'un roi païen, du père de Clovis, le premier
roi chrétien des Francs. Ce trésor fut donné au sérénissime
archiduc Léopold d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, qui
donna 6 doublons d'or au sourd et muet.

Plus tard, l'archiduc Léopold fit don de ces restes précieux
à l'empereur, chef de la maison d'Autriche; enfin l'électeur
de Mayence, Philippe de Schoenborn, les fit demander par son
confesseur à ce prince, pour les offrir au roi de France, alors
Louis XIV, auquel il avait de grandes obligations politiques,
et qu'il tenait à se rendre favorable. L'empereur accorda
gracieusement cette faveur à l'électeur, et celui-ci dépêcha à
la cour de France un sieur Dufresne, qui les remit de sa part
au roi en 1665. On les déposa au Cabinet des médailles, qui
les conserve encore aujourd'hui , à l'exception de quelques
objets qui disparurent dans le déplorable vol de 1831.

Depuis le livre de Chifflet, il a été reçu, en forme de chose
jugée, que Childéric 1°` avait été enterré à Tournay. Mais
la critique de nos jours est moins facile à contenter.

Les historiens ne disent ni où ni comment mourut Childé-
ric I°°. Grégoire de Tours se borne à dire que Childéric étant
mort, son fils lui succéda. C'est donc l'anneau seul avec sa
légende., qui pouvait révéler le personnage auquel avaient
appartenu ces souvenirs d'un âge aussi reculé. Malheureu-
sement, l'anneau est du nombre des objets volés et sans

doute fondus en 1831, et il est difficile de prononcer d'une
manière positive sur l'authenticité de cette importante pièce
du procès, 11 existe cependant au Cabinet des médailles une
empreinteen plâtre du chaton de cet anneau; ce chaton
était le sceau du roi; il représentait en creux un personnage
vu à mi-corps, -portant de longs cheveux séparés en deux
longues tresses, et tenant de la main droite une lance ou
une javeline. Autour, on lit ces mots Childirici regis. Bien -
qu'il soit un peu téméraire de s'inscrire en faux contre une
possession d'état qui a déjà deux siècles, on conçoit de nos
jours quelques doutes sur l'authenticité de ce bijou, et l'on
ose se demander si l'on n'aurait point fabriqué l'anneau pour
donner plus de prix au présent qu'il s'agissait de faire au
roi de France. II est du moins certain que le costume parait
ressembler fort à ceux de la cour de Byzance dl). dixième
siècle; il serait alors postérieur de plus de trois siècles à
Childéric P°, qui mourut à la fin du cinquième siècle ; les
lettres de l'inscription ne paraissent pas contemporaines de
ce temps reculé; les barres de l'I, du D, semblent modernes.
Toutefois, les autres objets sont d'un haut intérêt : ils appar-
tiennent certainement au cinquième siècle; ils ont été trou -
vés à Tournay, domaine de Childéric P r. Ce prince, qui
mourut en revenant d'une campagne en Germanie, et qui
allait se reposer de ses fatigues à Amiens;, a pu passer jar
Tournay, et il est très-possible qu'il y soit mort. Ces armures
et ces ornements n'ont pu appartenir qu'à un chef puissant;
il n'y a donc rien d'impossible qu'ils aient appartenu à Cliil-
déric lui-même. Nous ne proposons donc pas qu'on les Iui
enlève ; seulement nous avons voulu démontrer que ce n'é-
tait pas une chose absolument certaine, et que l'on- a copié
Chifflet depuis deux siècles sans .songer à peser ses raisons,
et sans lui demander où il a vu que Childéric fût mort et eût
été enterré à Tournay.

Notre dessin reproduit l'épée, la hache ou francisque de
fer, une des abeilles; une fibule et trois petits ornements
dont il est assez difficile de déterminer le sens et l'usage. La
lame de l'épée ai disparu;: sans doute elle était en fer, et la'
rouille l'a vaincue; on ne possède que la garde et les
montures en or émaillé. On a adapté à la garde une lame
moderne, recouverte de velours noir, afin de- faire com-
prendre que ces fragments sont ceux d'une épée. Le travail
de ces ornements est très-Intéressant; tI offre la plus frap -
pante analogie avec celui des vases sacrés trouvés à Gour-
don, et reproduits dans ce recueil. La fibule est en or
massif; il y manque l'ardillon. L'abeille et les deux autres

Bibliothèque nationale; Cabinet des médailles. - Armes et ornements du cinquième siècle que l'on suppose avoir appartenu
à Childéric IC .

ornements sont exécutés dans le même système que la
monture de l'épée. Le dernier objet est une boule de
cristal à peu près de la grosseur d'une bille de billard. On
a supposé que cette boule avait pu orner le pommeau de
l'épée; on a même cité à cette ocasion un pommeau d'épée
en cristal du moyen fige, sur lequel étaient gravés en creux

ces mots: Sagillune ensis (sceau de l'épée). D'autres ont
pensé que cette boule était celle que l'on voit entre Ies
mains des empereurs comme symbole de leur puissance sur
le monde entier.
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EXPÉRIENCE FAITE A PARIS SUR LA SEINE,

EN 1785.

Expérience de sabots-nageoires sur la Seine, le 5 septembre 1785. - D'après une gravure du dix-huitième siècle. - Dessin
de Foulquier.

En 1783, le. Journal de Paris annonça qu'un horloger
avait inventé des sabots élastiques , « à l'aide desquels il
» traverserait la rivière, comme un ricochet, cinquante fois
» par heure. » Il demandait, pour faire son expérience, qu'on
lui assurât par souscription une somme de 200 louis, s'en-
gageant à ne toucher cet argent que lorsqu'il aurait traversé
la Seine aux yeux du public. Le journal , en publiant la lettre
de cet inventeur, se portait garant de la réalité de la décou-
verte. Monsieur, frère du roi, ouvrit la souscription, et
envoya 45 louis au bureau du journal. Beaucoup de gens
imitèrent cet exemple : le prevôt des marchands donna
10 louis, et fit préparer une enceinte pour les souscripteurs.
Bientôt le Journal de Paris annonça que l'on avait atteint
la somme de 200 louis; ses rédacteurs en informèrent un
habitant de. Lyon, né de Combles, qui leur avait commu-
niqué les promesses de l'horloger; mais une lettre de l'in-
tendant de Lyon, M. de Flesselles, révéla bientôt que la
prétendue expérience n'était qu'une plaisanterie.

Les journalistes , les souscripteurs, la cour, la ville , se
trouvèrent étrangement mystifiés et mécontents. Cependant
on était encore sous l'impression de la surprise et de l'admi-
ration que venaient de produire les premières expériences
de l'aérostation : tout paraissait possible ;»jamais il n'avait
été plus permis de s'abandonner un peu à la crédulité.

Deux ans après , l'opinion publique eut sa revanche. Voici
ce que nous lisons dans la correspondance de Grimm, à la
date du mois de septembre 1785 (1).

« Vers la fin de 1783, nous étions bien honteux, je ne
sais pourquoi, d'avoir été mystifiés par un mauvais plaisant
de Lyon, qui, pour éprouver notre crédulité, avait fait an-

(t) Tome III de la troisième partie, p. 37o.

Tonte XIX. - AouT 1851.

noncer avec beaucoup de pompe la découverte prétendue de
sabots élastiques, avec lesquels on pouvait marcher sur l'eau
sans crainte même d'avoir les pieds mouillés. Nous avons vu
ce miracle il y a plus de deux mois, et le prodige a fait si peu
de sensation, que nous sommes presque excusables de n'en
avoir pas encore parlé.

» Un mécanicien espagnol a fait cette expérience le lundi
5 septembre dans l'enceinte de la Râpée , où se font les
joûtes (l). Il s'est placé sur l'eau sans autre secours que ses
sabots; on l'a vu s'avancer sur la rivière , tantôt suivant le
courant, tantôt contre le courant; il s'est arrêté plusieurs
fois, s'est baissé pour prendre de l'eau dans le creux de sa
main, et dans ces deux situations il n'a pas paru dériver.
Sa marche, lourde et lente, avait l'air d'être pénible par la
difficulté qu'il paraissait avoir de garder son équilibre; il
glissait plutôt qu'il ne marchait... Il resta sur l'eau de quinze
à vingt minutes; et, avant de gagner le bord, il a quitté ses
sabots, qu'il a laissés dans une espèce de boite qui était à
flot , afin d'en cacher la forme aux spectateurs. L'adminis-
tration avait eu soin de faire tenir à quelque distance de lui
un bateau qui fût à portée de le secourir en cas d'accident.

» On conçoit que, pour assurer le succès de ce nouveau
prodige , il suffit de déplacer une masse d'eau égale au poids
du marcheur. Le pied cube d'eau pèse 70 livres ; en sorte
que le déplacement de 2 pieds doit nécessairement soutenir
à la surface de l'eau un homme du poids de 140 livres. Ces
sabots ne sont donc réellement qu'un bateau divisé en deux
parties; ainsi, en supposant que le hasard eût fait faire la
découverte de ces sabots espagnols avant celle d'un esquif

(1) La gravure représente un autre endroit de la Seine. Peut-
être une autre expérience eut-elle lieu postérieurement au récit
de Grimm.
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ou d'un canot quelconque, un trait de génie plus heureux où j'ai renfermé mes effets les plus précieux, avec une somme
ct1t été de les réunir, et, sous ce rapport, on peut dire que la en or. Vous sauverez, après la guerre, ce qui restera de mes
découverte en question est plutôt un pas en arrière qu'un
pas en avant. Quant à la difficulté très-réelle de conserver
l'équilibre dans cette position; c'est sans doute un talentqui
demande autant d'adresse et d'exercice que la danse de
corde et tous les autres tours de ce genre. Nous n'avons pu
savoir ni- le nom du mécanicien espagnol, ni celui de son
élève; car ce n'est pas l'inventeur de la machine lui-même
qui en a fait publiquement l'essai; nous savons seulement
qu'il s'était donné le titre d'académicien de Barcelone et de
pensionnaire -de Sa Majesté catholique, et que ces deux titres
lui ont été disputés d'une manière assez humiliante par
M. l'abbé Ximênes, dans une lettre ennoyée au humai de
Paris. »;:-

Cette expérience de 1785 ne peut manquer de rappeler à
nos Iecteurs le Scaphandre de l'abbé de la Chapelle, et Ies
patins-nageoires de M. Latour, dont nous: avons donné la
description-dansnotre sixième volume (1838) page 2511.

biens, et vous en rendrez compte à mon Ilenri quand il sera
en âge de se conduire. J'ai, vousle savez, une petite ferme
dans la montagne : allez attendre dans cette retraite écartée
l'issue ries événements. Si mon fils né doit pas me revoir;
parlez-lui souvent de moi. Pour l'amour de son pèrehâtez -
vous de le mettre en lieu desiireté; vous ne pouvez mieux
reconnaître le peu qu'il -m'a été permis de faire pour nos
malheureux voisins et pour vous. »

Mon père, vous aviez raison , dit Fritz d'une vois émue;
la piété a les promesses de la vie présente.

Voici ce que J'attends de toi' dit Ulrichi en réservant
pour un autre temps les réflexions quo çcet événement faisait
naître. Je vais conduire à cette ferme ta mère, tee frères, tes
sciure, et cet enfant que l'amitié met sons ma garde. Aussitôt -
qu'ils seront en sûreté, je reviendras J'ai . le temps d'être ici
avant cinq heures; mais un obstacle imprévu peut m'arrêter
en chemin, et nous ne devons pas exposer nos voisins à une
chance malheureuse. Tu resteras ici, pion enfant; tir veille-
ras sans te coucher ni t'asseoir, de peur de te laisser aller au
sommeil. Quand cette pendule marquera cinq heures, si tu
ne me vois pas reparaître, hâte-toi d'avertir ài: le juge, et
présente-lui cette lettre quand il Palma lue en ta présence,
tu auras rempli ton devoir, et tu pourras nous rejoindre; tu
connais les chemins. Mais, s'il plaît à Dieu, je reviendrai, et
nous retournerons ensemble.

	

_
En achevant ces mots; Ulrich sortit de la chambre, et dit

d'une voix grave :

	

-
Le Seigneur veillait sur nous ; il nous a envoyé un mes-

sager de salut; hâtons-nous de le suivre où il nous appelle.
Mettez vos plus chauds vêtements et vos meilleures chan-_
Sures. prends cet enfant; Berthe, prends cette Bible.
Que les aînés tiennent la main aux cadets: Je me charge de
cette cassette ; je vais y joindre quelques objets précieux. Ne -
prenez rien avec vous que nous ne puissiez porter fa ileinent
pendant deux lieues II faut que nous partions à l'instant
même; Fritz nous suivra un peu plus tard.

La mère poussa un cri de douleur. EIle allait demander
des explications; un signe de son mari lui fit cou prenc re
qu'elle devait se laisser conduire sans hésitation.

-Ulrich, lui dit-elle, In nous as toujours guidés sage-
ment; nous allons te suivre. Mais notre bétail , notre mobi-
lier?

-ILfaut en faire le sacufices
-Miels Fritz?

Ulrich passa dans la chambre voisine ; il y resta enfermé
quelquesmoments, et. revint bientôt, sans laisser paraître ,
autrement que par ses regards plus animés, sa profonde
émotion.

--- C'est bien, dit-il à Hansi Allez répondre à votre maître
que je ferai tout ce qu'il attend de moi ; remerciez-le de la
confiance qu'il me témoigne, et que je mériterai, avec le

secours del ieu.
Là-dessus, il serra vivement la main du messager; il l'ac -

compagna hors de la maison, et, après avoir échangé avec
lui quelques paroles à voix basse, il rentra dans la cuisine.

--Fritz, il faut que je te parle, dit-il d'un ton tranquille.
Ils passèrent ensemble dans l'autre chambre, et Ulrich ,.

après en avoir soigneusement fermé la porte, dit à son fils :
- Tu vas me Éeli.re cette lettre, gnon enfant ; je t'en confie

le secret parce que j'ai besoin de toi.
Fritz lut ce qui suit

« Mon cher Ulrich, je vous écris du quartier général. Dans
un temps plus heureux, nous avons été voisins, et j'ai appris
à vous connaître. Votre sagesse et votre piété vous ont gagné
toute ma confiance, et je vous en donnerai la preuve en vous

	

- il fera son devoir comme nous allons faire le -nôtre.
demandant aujourd'hui deux services à la fois : l'un qui ln- 1 Partons;'à la garde de Dieu !

	

,
téresse votre village, l'autre qui ne concerne que moi, mais

	

C'est un avantage inestimable pour une famille, dans les-
qui me touche en ce que j'ai de plus cher au monde.

» Sachez , mon ami, que j'ai: l'ordre d'occuper demain
votre hameau à la tête de mon régiment. Ce que je sais du
plan de la grande batailla qui se prépare m'a fait comprendre
que cette localité aura cruellement à souffrir; le souvenir
des habitants et surtout le vôtre m'a intéressé pour elle, et
tai obtenu du général qu'il: me permit de faire avertir nos
malheureux voisins, mais pas avant cinq heures du matin.,
de ce qui va se passer. C'est vous que je charge de ce soin.
A. six heures , la position sera occupée par nos forces; le
secret le plus profond est indispensable à la réussite. Je vous
le confie; ni vous ni les vôtres vous ne trahirez la cause de
l'Allemagne.

»Mais, mon cher Ulricli, si le poste où je suis envoyé est
honorable, il est aussi dangereux. Je succomberai peut-être:
dans-ce cas, je désire que vous soyez le tuteur de mon en- sel Iciaucune alarme.
faut; servez-lui de père, et traitez-le comme l'un des vôtres;

	

Et ils passaient en silence devantcestpauvres maisons, où
que votre bonne femme lui tienne lieu de la mère qu'il a l'on dormait d'in profond sommeil.
perdue; entretenez dans le coeur de l'orphelin l'amoaret la 1 •--- Père, disait la femme à voix basse , si nous étions ex-
crainte de Dieu. Mon fidèle Halls vous remettra une cassette posés à quelque danger , ceux ci ne le sont-ils pas ?

circonstances difiïciies, que l'habitude de l'obéissance el de
la soumission. Cette pauvre mère, ces jeunes enfants, se lais-
surent emmener de chez eux, au milieux d'une nuit froide et
sombre , sans savoir oû ils allaient, quittant leurs tisons en-
core flambants et leur couche toute prête, enfin tout ce qu'ils
possédaient, et n'ayant que de vagues soupçons sur la cause
de leur départ.

	

- -
La mère, avant de s'éloigner, serra Fritz dans ses bras.
-Nous partons et tu restes! disait-elle en étouffant ses

sanglots.
Elle parcourut_encore une, fois la maison; elle visita l'é-

table; la vache, la chèvre , les moutons ; reçurent ses ' der-
nièces caresses. Elle revint le coeur navré; mais elle ne dit
pas um mot qui pût troubler la jeune famille.

- Notre devoir, dit Ulrich, est de nous éloigner sans eau-

ULIIICH.

LÉGSfFD3i SOIIABB.

Fin. ^-• Voy. p. 242.
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- Sois tranquille, répondit Ulrich en soupirant; ils seront
avertis.

- Je comprends; Fritz en est chargé. La volonté de Dieu
soit faite !

Ils arrivèrent enfin sans accident à la ferme de M. Welter,
le père Ulrich fut de retour auprès de son fils avant cinq
heures. Quand la funeste nouvelle fut répandue dans le vil-
lage , les cris , les gémissements éclatèrent de tous côtés. I
Chacun ne songeait qu'à sauver ses meubles, ses provisions,
ses troupeaux. Fritz dit à son père :

- Nous pourrions emmener notre bétail.
- C'est vrai, mon enfant ; mais nous pouvons faire mieux.

Prenons la civière et un matelas : notre voisine , la vieille
Marguerite , est trop malade pour s'en aller à pied ; nous
l'emporterons.

Ils eurent le temps de faire encore cette bonne oeuvre. Ils
rencontrèrent, il est vrai, quelques troupes ennemies ; mais,
loin de les arrêter, on les comblait de bénédictions; et, vers
midi, ils arrivèrent à la ferme, accablés de fatigue. .

L'avis du colonel n'était que trop nécessaire ; tout ce qu'il
avait prévu s'accomplit: Le village, occupé dès le matin par
les troupes allemandes, fut brûlé par elles avant d'être en-
levé par les Français, qui remportèrent la victoire après une
longue et sanglante bataille. Le colonel y reçut une blessure
mortelle et ne revit pas son fils. Il avait fait son testament la
veille. Il nommait Ulrich tuteur de Henri et gérant de ses
biens, en lui laissant un petit legs destiné à rebâtir sa maison
et à racheter des meubles, des outils et du bétail.

» chose qu'il peut se procurer par son industrie , à moins
» qu'il ne soit dépouillé de tout sentiment de délicatesse. »

Cet apologue , assurément, n'est pas plus fait pour l'en-
fance que la fable de la Fontaine ; on remarquera cependant
que le tour en est franc et naturel. D'abord, ce n'est point
un fromage que le Corbeau tient dans son bec; chose fort
difficile , et que le philosophe dont nous avons parlé blâme
justement. L'auteur ensuite ne peint point le Corbeau comme
un vaniteux ridicule et qui mérite une leçon : il lui donne,
au contraire, une véritable modestie, avec le désir de se cor-
riger de ses défauts. Le Renard, non plus, n'a point le ca-
ractère d'un bas flatteur : il nomme les choses par leur nom;
il dit au Corbeau : Croasse. Le Corbeau attache, enfin, par
sa sincérité et son désintéressement. Il n'éprouve aucune
confusion de la malice du Renard; il ne jure point, mais-un
peu tard, qu'on ne l'y prendra plus; il s'étonne seulement
qu'on ait fait tant de frais pour un morceau de chair ; et - la
réplique du Renard prouve tout au plus qu'il est honteux
lui-même de sa ruse.

MOULINS

(Département de l'Allier).

Voy., sur Moulins, la Table des dix premières années;'

LE CORBEAU ET LE RENARD.

APOLOGUE ORIENTAL.

Un philosophe a essayé de prouver que les fables de la
Fontaine ne devaient pas être enseignées à l'enfance, parce
que la morale en est souvent dangereuse. Il a fait, en parti-
culier, une analyse très-longue et très-amère de la fable du
Corbeau et du Renard , s'arrêtant à chaque vers , pesant
chaque mot, épiloguant sur une inversion , sur un terme
figuré ou trop poétique, une expression proverbiale, une
périphrase , qui pouvaient, dit-il, dérouter l'intelligence des
enfants. Il y a dans cette critique quelque vérité, mais aussi
beaucoup d'exagération. -

Sans vouloir préjuger quel eût été le sentiment de Jean-
Jacques sur l'apologue oriental suivant , dont le sujet est au
fond le même que celui de la Fontaine , mais avec quelques
circonstances toutes différentes , il est permis de penser qu'il
eût pardonné peut-être à la tromperie du Renard, en faveur
d'une certaine répartie que l'auteur met dans la bouche du
Corbeau.

« On raconte qu'un Corbeau enleva un morceau de chair
et se percha sur un arbre pour le manger. Un Renard qui
l'aperçut vint vers lui et lui tint ce discours : - En vérité,
» tu es un Corbeau charmant! Tes formes sont gracieuses ,
» ton naturel est excellent; il y a peu d'oiseaux qui t'égalent
» en beauté et en perfection, et ta n'as qu'un seul défaut.
» - Quel est, dit le Corbeau en l'interrompant, le défaut que
» tu remarques en moi? - C'est, dit le Renard, qu'il y a
» clans le son de ta voix je ne sais quoi de choquant et de
» désagréable. -Fais-le moi remarquer, dit le Corbeau, afin
» que je m'en corrige. - Croasse , dit le Renard. » Le Cor-
beau croassa. « - Croasse plus fort que cela ! lui cria le
» Renard. » Le Corbeau, pour croasser plus fort, ouvre son
large bec et laisse tomber le morceau de chair. Le Renard
-s'en étant saisi, le Corbeau lui dit : « - Quoi ! c'est pour
» cela que tu as employé la ruse? Si tu me l'avais demandé,
» je t'en aurais fait présent sans difficulté. - Je n'ai encore
» vu personne , dit le Renard , qui s'abaisse à mendier une

L'origine de Moulins est incertaine. C'est une des villes
où l'on a cru retrouver la Gergovia des Boïens. Mais il
paraît seulement établi qu'il y eut dans son voisinage , au
temps de Jules César, un périt qui servit à l'armée romaine
pour le passage de l'Allier. On raconte aussi que dans le
dixième siècle, un seigneur de Bourbon, s'étant épris d'une
belle meunière dont la demeure était en.ce lieu, y bâtit un

' château, qui depuis devint le centre d'un village, puis d'une
ville. Aymar de Bourbon y possédait en effet, en 923, un châ-

i teau auquel , dans son testament, il donne le nom de palais
des Moulins. Quoi qu'il en soit, Moulins existait déjà comme
ville au onzième siècle. Elle était fortifiée et devait être assez
considérable, puisque, en 1269, on y fonda un hôpital pour
cent pauvres. Mais ce n'est qu'au quatorzième siècle qu'elle
commence à acquérir assez d'importance pour devenir, dans
la suite, la résidence des ducs de Bourbon et la principale
ville du Bourbonnais. Néanmoins cette ville resta longtemps
encore enserrée dans ses murailles, et tous ses accroisse-
ments eurent lieu dans ses faubourgs. Depuis, les fortifica-
tions de Moulins tombèrent, comme toutes celles des autres
villes de l'intérieur, et firent place à d'agréables promenades.
Aujourd'hui , embellie et agrandie , la ville de Moulins est
généralement percée de rues droites et bien entretenues.
Cependant la plupart de ses maisons, construites en brique,
ont un aspect quelque peu sombre et triste. Elle est située
dans une plaine, sur la rive droite de l'Allier; un beau pont
en pierre, construit de 1753 à 1763 par l'ingénieur Rége-
mortes, la relie à un vaste faubourg qui se trouve sur la rive
gauche. Outre l'ancien palais des Bourbons, dont la tou r ,
encore debout, domine la ville, Moulins possède plusieurs
édifices dignes de remarque, entre autres l'église Notre..
Dame, et celle de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas. L'église
Notre-Dame, bâtie en 1386, est une belle église gothique
inachevée. Le château de Moulins (voy. 18111, p. 27 et 69),
situé autrefois à l'extrémité septentrionale de l'ancienne ville,
se trouve maintenant à peu près au centre de la ville agran-
die. Dans sa forme irrégulière, il offrait un vaste ensemble et
quelques belles parties. Du temps de François Ir ', il passait
encore pour un des édifices considérables du royaume. Il
avait été construit à diverses reprises, dans les quatorzième
et quinzième siècles. Le corps de logis qui existe encore, et
qui sert de caserne à la gendarmerie, fut l'oeuvre de. Cathe-



vine de Médicis. Sa grosse tour, encore debout, est attribuée 1506, Catherine de Médicis y convoqua, dans l'espoir de
au fondateur même du chdtea-u des Moulins. Une autre maintenir la paix entre les protestants et les catholiques, la
tour, carrée aussi, que l'on voit sur une des places de la fameuse-assemhlée_dite de Moulins, qui fut suivie de la
ville, ne remonte qu'au seizième siècle; elle est terminée
par un clocher à horloge où les heures sont frappées par
les quatre statues colossales d'un homme, d'une femme et
de deux enfants garçon et fille. ( Voy., sur les jaquemarts,
1834, p. 80; et1849, p. 364.)

C'est à Moulins que fut conclu, en 1548, le mariage d'An-
toine de Bourbon, roi de Navarre, avec Jeanne d'Albret. En

guerre de la Ligue. En 1595,_fleuri PT y fit son entrée et fut
accueilli avec enthousiasme.

Cette ville ne parait pas avoir eu beaucoup à souffrir des
guerres civiles; mais elle a été souventdévastéepar l'incendie
etles maladies contagieuses. Ce futun incendiequi, en 4755, y
ruina le magnifique château des Bourbons: De 1440 à 1656,
elle subit six fois la peste : celle de 1547 fit de tels ravages,

Une vue à Moulins. - Dessin de Karl Girardet, d'après Soulés.

qu'on fut sur le point de transporter les tribunaux à Sou-
vigny.

QUELQUES ARBRES REMARQUABLES

DE LA VALLÉE Dn LAC LÉ AN.

Jean-Jacques parle d'un noyer qu'il avait aidé à planter
sur l'esplanade du presbytère de Bossey, village où il avait
passé quelques années de son enfance chez un pasteur. «Il
y avait, dit-il, hors la porte de la cour une terrasse à
gauche en entrant , sur laquelle on allait souvent s'asseoir
l'après-midi, mais qui n'avait point d'ombre. Pour lui en
donner, M. Lambercier y fit planter un noyer. La plantation
de cet arbre se fit avec solennité : les deux pensionnaires
en furent les parrains, et, tandis qu'on comblait les creux,
nous tenions l'arbre chacune d'un main, avec des chants de
triomphe. On fit, pour l'arroser, une espèce de bassin tout
autour du pied. Chaque jour, ardents spectateurs de cet arro-
sement, nous nous confirmions, mon cousin et moi, dans
l'idée très-naturelle qu'il était plus beau de planter un arbre
sur la terrasse qu'un drapeau sur la brèche, etc. »

Avec la suite des années, ce noyer devint fort beau, et,
depuis la mort de l'auteur d'Émile, bien des touristes firent
vers cet arbre un pèlerinage. Maintenant ce noyer n'existe
plus; sans souci de son origine, ou parte qu'il l'ignorait, un
paysan l'abattit en 1792.

Non loin de Bossey, et sur le même versant du grand
Salève, s'élèvent les ruines de l'abbaye de Pomiers, dont la
fondation remonte à plus de sept siècles. La position de cet
antique monastère est des plus gracieuses i adossé à la mon -
tagne, de magnifiques forêts la couronnent ; de riches prai-
ries partent de sa base et s'étendent au loin. C'est près de
ce monument que l'on voyait des hêtres gigantesques d'une
venue admirable : le propriétaire actuel les a fait abattre.

Traversons Genève pour visiter Beaulieu qui, ainsi que
l'annonce son nom , est une villa sise dans l'une des plus
agréables contrées du petit Sacconnex. La existe un cèdre du
Liban planté en 1735. - En 1843, sa hauteur dépassait déjà
30 mètres. Le tronc de cet arbre, mesuré en dernier lieu à
un mètre du sol, a présenté une circonférence de 4mètres
20 centimètres. L'étendue que couvrent ses branches 'est
d'un diamètre de 19 mètres et demi.

	

1
En côtoyant la rive vaudoise au nord du lac , on parvient à
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Morges. Avant d'entrer dans cette jolie cité, on longe une belle
prairie, dans laquelle existe un ancien tirage : c'est là que l'on
voyait encore, il y a seize ans, deux arbres jumeaux à peu
près de la même taille. Le plus majestueux de ces deux or-
meaux succomba dans la nuit du 4 au 5 mai 1824 , vers une
heure, par un temps parfaitement calme. Il s'inclina au sud-
est. Cette chute ne put être attribuée qu'à l'extrême vieil-
lesse de la plante, dont la plupart des racines se trouvèrent

pourries. Deux branches énormes, et d'un poids très-consi-
dérable , détruisirent l'équilibre que n'entretenait plus la
résistance des racines. La perte de cet ormeau causa une
douleur réelle aux habitants'de Morges, qui, ayant fouillé
les registres publics de leur ville, trouvèrent qu'en 1541 il
existait une fontaine près de ces arbres d'une grosseur re-
marquable dès ce temps-là. Ces mêmes registres appren-
dront aux descendants que l'ormeau tombé fut mesuré, par

Le Châtaignier de Neuve-Celle, au bord du lac de Genève. - Dessin de Daubigny, d'après M. Moré, de Genève.

ordre du magistrat, pour conserver le souvenir de ses dimen-
sions. Voici le relevé de ce qui a été enregistré. A la sortie
des branches du tronc, cet ormeau avait 11 mètres et 16 centi-
mètres de circonférence; le même tronc, à sa sortie du sol,
avait un diamètre de 5 mètres 70 centimètres. La longueur
du tronc, dès la terre jusqu'à la naissance des branches,
avait une élévation de 3 mètres 88 centimètres. Cinq de ses
branches principales ont offert les circonférences suivantes :
la première 5 mètres 44 centimètres ; la seconde 3 mètres
88 centimètres; la troisième 3 mètres 21. centimètres; la
quatrième 3 mètres 10 centimèt res; la cinquième 3 mètres
5 centimètres. Une de ses branches conservait une grosseur
égale sur une étendue de 9 mètres 74 centimètres, et , par-
venue à une élévation de 23 mètres , sa circonférence était
encore de 97 centimètres, Si l'arbre survivant peut conserver
ses racines bien saines, il est facile de prévoir que, dans un
temps peu reculé, il dépassera considérablement en grosseur
celui qui succomba en 1824.

A une distance de 2 kilomètres de Lausanne, près de la
route qui conduit en France par Cossonay, se trouve un
village nommé Prilly, auprès duquel existe un tilleul d'une
grosseur très-remarquable, et dont l'ombre, au treizièm ,

siècle, couvrait la justice du lieu lorsqu'elle rendait ses ora-
cles, ce qui doit faire admettre qu'à cette époque, dont cinq
cents ans au moins nous séparent , cet arbre devait avoir
déjà atteint une certaine grandeur. Des observateurs pré-
tendent que, dans ses dimensions, il dépasse l'ormeau de
Morges. Cet arbre géant est la propriété de la municipalité de
Lausanne, qui le surveille avec soin. Une petite fontaine,
appartenant à la commune de Prilly, entretient la fraîcheur
de ses racines. Il y a quelques années, cette fontaine exigea
des réparations qui devinrent l'occasion d'un arrangement
entre les deux communes. Il y fut stipulé que les habitants
de Prilly prendraient les plus grandes précautions pour n'en-
dommager en aucune manière l'arbre vénérable, et que,
sans cesse, ils lui donneraient des soins et auraient pour lui
une attentive sollicitude. De son côté, la municipalité de
Lausanne a pris l'engagement de ne jamais faire abattre ce
tilleul; en sorte que les arrière -neveux des contractants
peuvent espérer de jouir successivement et pendant des siè-
cles de la vue d'un arbre véritablement phénoménal, puis-
que sa végétation est déjà étonnante de nos jours.

Un ormeau s'élève majestueusement à l'entrée de Lutry,
et quoiqu'il ne soit pas aussi grand que le tilleul de Pripy,



Bien dire et mieux faire.

	

Devise de CATINAT.

Si l'on me demande quel est le plus grand de tous les
hommes : Celui-là , dirai-je , qui est le meilleur. Et si l'on
ajoute : Quel est le meilleur? - Celui-là, répondrai-je , qui
a le mieux mérité du genre humain.

VlrlmmaSI JONES.

NAUFRAGE SUR LES ILES. MARION ET CROZET,

EN 1825.

Lorsqu'on jette les yeux sur une carte du grand océan
Austral, on aperçoit, entre les 46° et1i7 t degrés de latitude,
et les 44' et It7° degrés de longitude, un groupe de petites
lies ayant la terre de Kerguelen à l'est et file du Prince-
>clouard à l'ouest. On l'appelle habituellement groupe des
Îles Marion et Crozet, parce qu'il fut découvert, en 4772 ,
par Ies_deux navigateurs français de ce nom ; mais il n'était
véritablement point connu lorsque la goélette l'Aventure y
fit naufrage en 1825. Le capitaine breton qui la commandait,
M. Lesquin , de Roscoff, a laissé une relation intéressante de
son séjour dans la plus orientale des quatre îles qui portent
le nom de Crozet et Marion. -

L'Aventure partit de Maurice le 28 mai 1825 pour ces
îles, où M. Black, armateur anglais, voulait faire chasser les
éléphants marins. Une fois chargée d'huile, la goélette devait
revenir au port d'armement, en laissant à terre des barriques

il n'en est pas moins très-visité soit à cause de son ancien -
neté, soit aussi pour son magnifique développement.

Comme nous ne voulons nous occuper Ici que des arbres
de la vallée du Léman, nous signalerons seulement un til-
leulqui orne Villars; il y fut -planté, à ce qu'on assure,
pour perpétuer le souvenir de la bataille de Morat en 11t76.

Traversant le lac depuisLutry, on débarque à Menterie
'dont les rochers suspendus ne sont-séparés" du Léman que ménagé peu de place pour les pièces d'eau ; du en avait fait
par la belle route du Simplon. DeMeillerie, et par des sites :provision seulement - pour. quarante jours. Mais l'Aventure

_enchanteurs, on.arrive au curieux manoir des Taleman, t essuya des vents contraires; la neige, le btouillard les mm-
théâtre d'une légende aussi mystérieuse que saisissante. Du 1 pêtes, retardèrent sa marche. Dès le I0 juin, il fallut réduire
manoir de Taleman, on vient à celui de Maxili-, et, ait milieu la ration d'eau à une bouteille par homme; le 25, on ne dis
du plus beau panorama, on rencontre le château de Neuve- tribus plus qu'une demi-bouteille. Le temps ne devenait pas
Celle, où chacun vient -adtnirer le châtaignier célébre dont plus favorable. Le 8 juillet , la goélette mouilla en vue des
nous donnons un dessin. Sans doute cet arbre était déjà très- 11es, mais sans qu'il fût possible d'y aborder. a Nous restâmes
développé en 1480.: en ce temps il abritait un humble cran- à bord, dit M. Lesquin, spectateurs de la sombre scène que
tage. Il présente aujourd'hui à sa base une circonférence de nous avions sous les yeux, Vile était couverte de neige, le
13 mètres. Sa couronne a maintes fois été frappée de la ciel noir et menaçant ;les vents soufflaient avec fureur. Des
foudi e. _Mais quoiqu'on doive regretter ces accidents , Il est oiseaux marine, surpris de voir un navire aussi près du ri--
encore très-remarquable : aussi voit-il , pendant la belle vage, nous entouraient de tous côtés. »
saison , de nombreux admirateurs arriver d'Évian pour se " . La tempête continua pendant vingt jours. U avait fallu
reposer sous son ombrage.

	

réduire la ration d'eau à un verre par vingt-quatre heures.
Évian, dont les eaux minérales alcalines sont si renom- Le 25, tous les tonneaux étaient à sec. Quoique la mer fût

mies, n'est distant de Neuve-Celle" et de son châtaignier que toujours aussi grosse, on se décida à envoyer une pirogue
d'un kilomètre au plus : descendons-y terminer notre ex- vers l'île. Neuf boraines s'y embarquèrent et purent aborder
cursion. Dans l'enclos des bains, nous-ne trouvons aucun sains et.saufs mais le vent, qui redoubla pendant la nuit,

vides et neuf hnnnes. pour préparer un second chargement.
L'Aventure était un tout petit navire (de 55 tonneaux),

dont l'équipage , fort de seize hommes , avait été formé ,
ainsi qu'il arrive dans les colonies, d'un mélange d'An-
glais, de Français, d'Espagnols, de. Hollandais et de Portu-
gais. Comme le navire était encombré fie futailles et que
la traversée ne devait être que d'un mois au plus, on avait

arbre de la dimension de ceux que nous avons déjà décrits;
il n'y a dans ce petit parc ni ormeau; ni tilleul, ni châtai-
gnier, mais on y trouve, au delà du pont qui joint la terrasse
au parterre, et un peu au-dessous de la source, deux rosiers
de même forme et presque égaux en grandeur et en gros-
seur , dont le tronc a 27 centimètres de circonférence. Ces
arbres quoique d'un aspect bien différent de ceux dont
nous avorte parlé plus haut, ne sont point pour le voyageur
une moins agréable cause de surprise.

Qui a passé une misait sur les bords du bleu Léman, au
centre d'une végétation si belle, n'en perd jamais lesou-
venir. pussent y aborder:

ne leur permit point de revenir. Vers minuit, les câbles qui
retenaient le navire à l'ancre se rompirent; le dernier canot
fût emporté. Il ne restait à bord que trois homme valides;
les autres étaient sur les cadres, On manoeuvra pour rallier
une des fies orien_taies;lelendemain au soir on put en ap-
procher. La soif dévorait l'équipage. Tous se mirent à feint-_
quer un radeau sur lequel ils espéraient atteindre la terre -
pour y faire de l'eau; mais, le radeau construit, il fut im-
possible de le conduire vers l'île. Bientôt le vent s'éleva plus
violent : le navire emporté fut brisé contre les récifs, mais
assez près_ du rivage pour que les sept homme qu'il poilait

Parmi eux se trouvait, outre le capitaine, M. Lesquin, un
jeune Anglais, M.Fotheringham, qui avait été envoyé pour
diriger la pêche. Ce fut à la persévérance , au courage et à
l'intelligence de ces deux chefs que les naufragés durent en
réalité leur salut. Non-seulement ils se montrèrent les plus
actifs dans tqutes les recherches, les plus résolus pendant le
danger, mais mils soutinrerïtleurs compagnons à force d'en-
couragements et de bons exemples.

	

•
M. Lesquin s'était pourvu, au moment où il avait vu le

naufrage inévitable , d'une corne renfermant un peu de
poudre et de deux pierres à fusil. Il s'en servit pour allumer
un feu qui fut entretenu avec la graisse d'un éléphant marin
que ses compagnons et lui avaient aperçu et tué presque en
arrivant.

Lorsqu'ils furent réchauffés, ils s'occupèrent de recueillir
les débris de la goélette que les flots amenaient au rivage.
Ils trouvèrent quelques vergues et le grand mât de hune avec
leurs voiles et leurs cordages, plusieurs barriques vides, un
sac de biscuit, une scie, 'une hache, une vrille, un marteau.

Les biscuits avaient été mouillés par la mer; mais les
naufragés les firent . tremper dans l'eau douce, et purent
ainsi apaiser leur première faim. Ils se firent ensuite un
abri avec les voiles, choisirent celui qui devait veiller à l'en
tretien du feu, et tâchèrent de s'endormir, Par malheur, un
tourbillon de vent emporta leur tente vers le milieu de la
nuit; il fallut attendre le jour sous la neige. Quand . le soleil
eut enfin reparu, MM. Lesquin etFotheringham voulurent
examiner le lieu où. ils avaient été jetés. Ç

C'était une vallée sans aucune espèce de végétation , en-
tourée de monticules également arides. La neige recouvrait
le tout comme un linceul. Cependant, à force d'examen, ils
découvrirentune fente de rocher haute de trois pieds, et où
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cinq ou six personnes pouvaient s'abriter à la rigueur. Les
naufragés s'y établirent en attendant qu'ils eussent pu con-
struire une cabane avec les planches de la goélette. Quelques
albatros et des tranches d'éléphant marin suffirent à leur
nourriture.

Dès le lendemain, on se mit à réunir des pierres pour la
construction de la hutte; mais le travail fut souvent inter-
rompu par le mauvais temps; il fallut près de quinze jours
pour l'achever. Les planches sauvées du navire servirent à
construire le toit , et on le recouvrit de peau d'éléphant
marin.

La mer continuait à transporter des épaves de la goélette.
Les naufragés se procurèrent ainsi successivement un ma-
telas, des couteaux, des lances, quelques outils, une marmite
brisée, des fusils; mais, faute de poudre, ces derniers restè-
rent inutiles. « En parcourant le rivage , nous trouvâmes
aussi, dit M. Lesquin, _une boîte qui renfermait un instru-
ment de navigation et une légère somme d'argent : le pro-
priétaire ramassa l'instrument; mais, croyant l'argent chose
inutile désormais pour lui, il le laissa sur la grève, et per-
sonne n'y toucha. »

Quand on eut pris possession de la cabane , 11M. Lesquin
et Fotheringham se décidèrent à une excursion dans l'île.
Le premier avait remarqué, au nord-ouest, entre deux mon-
tagnes, une gorge qui devait conduire à une autre vallée. Ils
prirent cette direction, et, après des fatigues inouïes, ils y
arrivèrent.

Les éléphants marins y étaient plus nombreux que dans la
vallée du Naufrage. En continuant leur route, ils entendi-
rent des cris variés dont ils ne reconnurent la cause qu'en
arrivant au rivage. « Plus de trois millions d'une espèce de
pingouins bien différents de ceux que nous avions trouvés
près de notre baie , dit M. Lesquin , étaient rassemblés sur
un plateau de pierre au milieu duquel coulait un fort ruis-
seau, et la place qu'ils occupaient était sans neige, mais ré-
pandait au loin une odeur infecte. Les petits, encore couverts
de duvet, se tenaient ensemble, et tout autour d'eux étaient
rangés leurs pères et mères. Un espace large d'environ deux
pieds était laissé inoccupé pour donner un libre passage jus-
qu'au lieu de la ponte aux pingouins qui revenaient de la
mer pour nourrir leurs petits. L'harmonie la plus parfaite
semblait régner parmi eux, et tous les efforts paraissaient
se borner à chasser cette espèce de pigeons dont j'ai parlé,
et qui tâchaient de dérober les aliments réservés aux jeunes
pingouins. »

Après avoir trouvé des oeufs et tué des albatros , les deux
voyageurs quittèrent la vallée qu'ils venaient de découvrir,
et à laquelle ils donnèrent le nom de vallée de l'Abondance,
pour rejoindre leurs compagnons ; mais la nuit les surprit en
chemin, et ils s'égarèrent. Après une marche de trois heures murs et remplit la maison. C'était un raz-de-marée qui avait
dans la neige qui couvrait la terre, ils furent tellement saisis envahi une partie de la vallée.
par le froid qu'ils laissèrent là leur butin pour aller plus M. Lesquin et son compagnon n'eurent que le temps de
vite. Ils atteignirent un glacier qui leur parut s'étendre don- ! fuir. En quelques instants la vague emporta tout ce qu'ils
cernent jusqu'au pied de la montagne , et sur lequel ils se ! avaient eu tant de peine à édifier et à réunir. Ceux dont
laissèrent glisser; mais ils perdirent brusquement prise à un la demeure était plus éloignée du rivage, ne furent point
endroit perpendiculaire, .et tombèrent de cinquante pieds de inquiétés par les eaux; mais n'apercevant plus, le lendemain,
haut dans un lit de neige qui amortit heureusement la chute. la hutte du capitaine et du directeur, ils accoururent , et les
M. Lesquin en fut quitté pour un doigt démis, et•M. I'othe- trouvèrent tous deux occupés à construire une nouvelle ca-
ringham pour une douleur de reins qui dura plus d'un an. bane. Tant de courage les toucha : ils supplièrent leurs an-
Il leur fut impossible de se remettre en route avant le re- ciens chefs de revenir avec eux, en promettant de se mon-

1 trer plus respectueux que par le passé ; et depuis ce jour, en
1 effet, MM. Fotheringham et Lesquin n'eurent plus à se

plaindre de leur conduite.
Cette réunion réveilla l'imagination du capitaine breton.

En voyant les Milliers d'albatros éclos dans l'île, et qui de-
venus forts s'envolaient vers la mer, il se rappela que ces
oiseaux suivaient d'habitude les navires baleiniers et s'abat-
taient sur la baleine harponnée dès qu'elle avait cessé de
vivre : les matelots s'amusent alors à les abattre à coups dé
fusil ou à les prendre à l'hameçon. II pensa que ce pou-

avait abattu tous les courages. La graisse d'éléphant marin
qui servait à entretenir le feu étant épuisée, il fallut entamer
la précieuse provision de bois qu'on avait jusqu'alors respec-
tée. Les compagnons de MM. Lesquin et Fotheringham s'é-
taient couchés autour du foyer qu'ils ne voulaient plus quit-
ter ; ceux-ci firent un dernier effort : le temps s'étant un peu
radouci , ils les engagèrent à se rendre avec eux à la vallée
de l'Abondance. A force de sollicitations, ils en persuadèrent
quelques-uns, arrivèrent, non sans peine, à la grève qu'ils
avaient déjà visitée , tuèrent des éléphants marins dont ils
mangèrent, puis revinrent à la cabane. Les trois compagnons
qu'ils y avaient laissés étaient presque privés de sentiment ;
il fallut les faire manger, et ils furent plusieurs jours avant
de reprendre leurs forces.

Ce fut la dernière fois que les naufragés eurent à souffrir
de la faim ; l'arrivée des éléphants marins en plus grand
nombre et des précautions mieux entendues prévinrent le
retour de cette cruelle épreuve.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les îles Crozet sont corn-
piétement dépouillées; à peine y aperçoit-on, en été, quel-
ques mousses qui tachent, de loin en loin, un sol composé de
sable et de pierres, et quelques herbes amères dont M. Les-
quin et ses compagnons se servirent 'saur assaisonner leur
nourriture, qui se composait de la chair de plusieurs espèces
d'amphibies, d'oiseaux et d'oeufs recueillis sur les rochers. La
peau des éléphants et des loups marins fournissait des vête-
ments que l'on cousait au moyen d'aiguilles fabriquées avec
les os des albatros.

Les colons involontaires de l'île Crozet s'étaient insensi-
blement acclimatés; leurs santés se rétablirent; on convint
d'un règlement qui divisait les occupations entre les nau-
fragés.

Malheureusement la concorde était souvent troublée : les
différences de nationalité amenaient des insultes et des défis.
En revenant d'une excursion dans une vallée qu'ils avaient
découverte à l'est, MM. Lesquin et Fotheringham trouvèrent
un des matelots presque mort à la suite d'une rixe sanglante.
Ils déclarèrent alors à ceux qui l'avaient maltraité qu'ils n'ha-
biteraient pas plus longtemps avec eux, et, ayant construit
une cabane, ils y emmenèrent le blessé', et firent désormais
bande à part de leurs compagnons, auxquels ils cessèrent
même de parler.

Tout allait bien dans la nouvelle hutte. M. Lesquin avait
découvert de l'argile et .de la tourbe ; il réussit à fabriquer
des pots de terre qui supportaient le feu. L'abondance ré-
compensait les efforts, et la résignation adoucissait l'isole-
ment. Mais une nuit qu'ils reposaient, après une course fati-
gante à la vallée de l'Abondance, ils furent réveillés en sur-
saut par une masse d'eau qui enfonça le toit , renversa deux

tour du soleil.
Leur absence avait duré trois jours, et leurs compagnons

les croyaient morts. Ils apprirent en arrivant que les oiseaux
avaient dévoré la•petite provision de chair d'éléphant marin
épargnée jusqu'alors, et qu'on n'avait pu rien prendre depuis
leur départ.

La neige et le vent qui continuèrent les jours suivants ne
permirent point de réparer ce malheur. Ils sortirent à plu-
sieurs reprises sans rien trouver; les oiseaux eux-mêmes se
cachaient pour échapper à la fureur de l'ouragan. La faim
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vait être un moyen de faire connaître son sort. En consé-
quence,'IL fabriqua cent petits sacs de cuir de loup marin , y
plaça cent petits billets dans lesquels il indiquait la position
des naufragés de l'Aventure en demandant secours; puis il
attacha ces sacs au cou de jeunes albatros surpris dans leur
nid.

Cette chance de salut était pourtant trop éloignée , trop
Incertaine pour qu'il fût possible de s'en contenter. Le capi-'
faine proposa, en cônséquence, à ses gens de construire une
barque avec laquelle ils pourraient aller à la rencontre de
quelque vaisseau ou aborder une terre voisine. Les bois du
navire furent employés pour la membrure;; on fixa par-
dessus des douvelles de barrique avec des fils de caret; des
peaux d'éléphant marin recouvrirent le tout, et furent ten-
dues de manière à former un pont. La barque avait seize
pieds de quille et six pieds de ban ; elle était_matée et garnie
d'une voile de peau d'éléphant marin. Enfin il restait peu de
chose à y faire, lorsque, le 21 décembre, vers onze heures,
M. Fotheringham, qui était sorti, poussa un grand cri et ar -
riva à la cabane si pâle que tout le Inonde crut à un malheur.
On l'entoura en l'interrogeant; mais il ne pouvait parler : il
entraîna seulement M. - Lesquin an dehors et lui montra la
mer... Un navire venait de paraître à l'horizon et cinglait
vers l'ile1

Fous de joie, les naufragés se hâtèrent d'allumer un grand
feu; il ne fut malheureusement point aperçu: et le navire
disparut. Ilse montra encore deux fois le lendemain , et
s'éloigna de nouveau. Pendant quinze jours, M. Lesquin et
ses gens le virent ainsi à plusieurs reprises sans pouvoir se
faire remarquer. Enfin, le 6 janvier 1827, l'équipage du
navire vit les feux, et envoya à terre une embarcation qui
recueillit les naufragés.

Ge navire était un baleinier nommé le Cape Packet, qui
venait (le l'île dit Prince-Édouard,avait découvert les Crozet
dont il ne soupçonnait point l'existence, et s'y était arrêté
pour la pêche de l'éléphant marin. Le capitaine Duncan reçut
avec de grands témoignages de compassion les naufragés qui,
vêtus de peaux de loups marins, noircis par la fumée et dé-
figurés par leurs longues barbes et leurs longs cheveux, res-
semblaientà peine à des créatures humaines. Après dix-
huit mois d'abandon dans ces fies maudites, ils purentenfin
retrouver les joies et les aisances de la civilisation. Lorsque
le chargement fat complété (le 3 - février) , le capitaine
Duncan mit le cap sur Pile où avaient abordé les neuf hommes
de l'Aventure envoyés pour faire de l'eau; ou eut le bonheur
de les retrouver tous , et le Cape Packet fit aussitôt route
pour le cap de Bonne-Espérance, où M. Lesquin et'ses com-
pagnons furent débarqués le 5 mars 1827.

MÉDAILLÉS RARES.

WENZEL JAISINITZER, MÉDAILLEUR, OPTICIEN oa ÉvRE,

1SIATII IiMATICIEN.

Le personnage représenté sur la médaille dont nous don-
nons le dessin, est un de ces artistes qui, pendant les quin-
zième et seizième siècles, firent la célébrité de la ville libre
de Nuremberg, l'Athènes de l'Allemagne. Il est inconnu en
France; mais dans sa patrie, où il exerça son art au même
temps qu'Albert Diirer, il a laissé- une mémoire illustre, et
au dix-huitième siècle on voyait encore son portrait dans le
Bath-Haus (maison du conseil).

Il naquit vers la fin de l'année 1507 ou vers le commen-
cement de 1 508 , à Vienne ou à Nuremberg. Un manuscrit
de Jean Neudorifer, le mathématicien, qui fut son ami et à
ce qu'on croit son parent par alliance, nous apprend que les
deux frères Wenzel et Albert Jamnitzer firent venir leurs
vieux parents de Vienne à Nuremberg, ils avaient acquis
une honnête aisance. Ces deux artistes travaillèrent toujours

ensemble, et Albert parait avoir mis la main sans jalousie aux
oeuvres de Wenzel, le plus habile des deux.

Wenzel Jamnitzer fut à la fois orfévre, médailleur, cise-
leur,opticien, mathématicien. Il travailla pour les quatre
empereurs, Charles Quint, Ferdinand I", Maximilien II et
Rodolphe IL Il gravait avec une rare perfection les sceaux,
soit sur métaux précieux, soit sur pierres dures. Il travailla
particulièrement l'argent, et on le citait pour ses vases fondus
et ciselés. Au moyen d'une presse de son invention, il Im-
primait sur l'or et sur l'argent avec la plus grande finesse.
II est l'inventeur de plusieurs instruments de mathématique
et d'optique. Il eut l'honneur de rivaliser avec Albert Dürer
et notamment sur le terrain des sciences mathématiques..
Jamnitzer est auteur d'un livre estimé dans son temps, inti-
tulé Perspectiva coloriais regulariuni. Ses talents lui valu
rent l'honneur de faire partie du gouvernement de la Ré-
publique. Sa femme; nommée Anne, paraît avoir été de la
famille de ce Neudorffer dont nous avons parlé plus haut.
Il mourut le 15 décembre 1586, dans sasoixante-dix-neu-
vième année, et fut enterré dans le cimetière de saint-Jean,
où l'on voyait aussi les tombes de ses père et mère ainsi que
celle de son fils.

	

-

Le recueil de G.-A. Will, intitulé Récréations numisma-
tiques de Nuremberg , donne la description de plusieurs
médailles qui représentent notre artiste. Une de ces mé-
dailles parait être l'oeuvre même de sa main; elle porte son
initiale W. Les autres sont peut-être de son frère Albert.
Celle que nous reproduisons appartient au cabinet des mes"'
daines de notre Bibliothèque nationale. _On lit autour du
portraitcette légendé : WENCZEL IAIlticzER SEINES ALTERS
L% IAn. « Wenzel Jamnitzer, soixantième année de son fige. »
Dans le champ, on lit la date ANNO MDLxvIII. Il est repré-
senté la tête nue, presque de face, et avec une longue barbe.
Cette médaille de bronze est d'un très-beau travail. Comme
presque toutes les médailles de cette époque, elle a été mo-
delée en cire, puis fondueet -reciselée par l'artiste auquel
nous la devons. On trouve le nom de cet artiste écrit Jamit-
zer, Jamnitzer et Jamiczer, comme on le lit sur le rare et
curieux monument que nous reproduisons ici.

Imprimerie de L. MenTIxET ' rue et hôtel Mignon.

BUREAUX D'ABONNEAIENT ET DE S'ENTE,
rue Jacob, 30, prés de la rue des Petits-Augustins.
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LA RÉCOLTE DES FRUITS EN SUISSE.
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Dessin de Karl Girardet.

L'hiver a déjà repris possession des liantes montagnes;
chaque jour il descend de quelques pas vers la plaine, et
l'on se hâte de faire la récolte des fruits dans les vallées
alpestres, comme on fait entrer les vivres dans la place
menacée, à l'approche de l'ennemi. La villageoise, qui em-
porte ses corbeilles pleines, jette un regard sur les monts
blanchis, et semble narguer les frimas , en leur dérobant sa
richesse.

Le feu est au four, où l'on séchera la plus grande partie
des pommes coupées en quartiers; et les schnitz régaleront

. la famille pendant toute la froide saison. Cette récolte tient
lieu de la vendange ,-dans les lieux où la vigne ne peut être
cultivée. La rive suisse du lac de Constance apparaît au
voyageur comme une forêt de pommiers et de poiriers; ses
habitants font un commerce avantageux de cidre et de

TOME X1X. -SEPTEMBRE 1851,

fruits secs. Le Rheinthal (vallée du Rhin, au-dessus du lac),
est aussi couvert d'arbres fruitiers. Ce pays possède encore
des pâturages communs, et l'on permet aux particuliers d'y
planter des arbres qui leur appartiennent. Quelques-uns en
ont des centaines. La part du pauvre n'est pas oubliée : il
peut recueillir les fruits qui tombent d'eux-mêmes.

Dans les vallées plus froides, le cerisier remplace à son
tour le pommier; c'est ainsi qu'en certains endroits de l'O-
berland on récolte abondamment les cerises, qu'on distille,
ou qu'on réduit en résiné, fort vanté sous le nom de Kirsch-
mouss.

La culture des arbres fruitiers fut cependant assez négligée
en Suisse, jusqu'à des temps très-voisins de nous. On plan-
tait au hasard les premières espèces venues; on laissait le
verger s'élever presque de lui-même, comme la forêt. La

36
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poire ou la pomme sauvage, la cerise des bois, usurpaient
souvent les terrains les plus fertiles et les mieux situés;les
arbres étaient magnifiques, de vraies plantes forestières;
mais les fruits étaient presque sans valeur.

Cependant, comme la nature a des ressources et des se--
crets qui lui sont propres, on trouvait, dans certaines loca-
litésfavorisées, des fruits meilleurs, qui ne_ devaient leur
excellence qu'a, la nature du sol ou à l'avantage de, l'exposi-
tion ; on vantait-les cerises de Montreux, les pommes du
canton de lierne, les châtaignes de Monthey; les pruneaux
de Bàle; mais telle est la puissance de la routine, qu'on lais-
sait se succéder, dans la plupart des vergers les espèces com-
munes; il semblait que le -terrain leur fût à. jamais inféodé.
Peu à peu cet état de choses s'améliora; les pépinières de
Genève et de- Chambéry enrichirent les vallées alpestres
d'une partie des fruits les plus estimés en France et dans les
pays voisins,

Un Français, M. Lainé, fut, sous ee rapport, un des bien-
faiteurs de la Suisse. Il établit dans son domaine de. Malley,
à demi-lieue de Lausanne, une vaste pépinière, qui fournit
pendant plus de vingt ans aux contrées voisines des plantes
d'élite a des prix que pouvaient facilement atteindre les`plus
modiques fortunes. Si les hommes utiles avaient teneurs
une réputation égale à leurs services, le nom de M. Lainé
serait plus connu. Que de vergers Iui doivent leurs bieüfai-
sentes richesses; que de pauvres familles leurs gâteaux de
fête, dais lés vallées dulihône et de l'Aar! Le domaine
qu'il possédait est admirable par la richesse des . terres
l'abondance des eaux, le luxe- de la végétation; mais, au-
dessus de ces grasses prairies, baignées par deux ruisseaux
qui se mêlent au bas du vallon, s'étend, sur la hauteur, un
plateau qui paraissait peu propre à la culture. C'est une terre
légéue et graveleuse. M. Lainé se flatta d'en tirer un'parti
avantageux pour l'objet qu'il avait en vue. C'est là qu'il
réussit en effet à établir une riche pépinière, dont les pro-
duits furent d'autant moins trompeurs , qu'enlevés à une
terre peu féconde, ils prospéraient plus facilement dans celle
où ils étaient transplantés. Cet établissement, véritable bien-
fait pour le pays, ne cessa pas de prospérer jusqu'à la mort
du propriétaire. Que de fois nous avons vu cet homme affable
et hospitalier faire les honneurs de ses cultures à ses borie
voisins comme aux étrangers de distinction, à ses compa-
triotes, aux voyageurs de l'ancien et du nouveau monde! 11
parlait avec chaleur et il jouissait avec passion de ses tra-
vaux agricoles. Chaque année amenait un progrès nouveau.
La table de Malley offrait, au dessert, les ' pius beaux fruits
du Midi, recueillis dans le domaine; le soir on buvait le thé
de la Chine, récolté au bord du Léman. On comprend que'
tout Malley était planté des meilleures espèces de fruits ,
et, pour encourager les acheteurs à dépeupler sa pépinière,
le maître n'avait qu'à les'proinenerdans ses pêcheries et ses
vergers. M. Lainé fut, avecqùelques hommes d'élite, parmi
lesquels il faut citer M. de Loys, le promoteur de l'agricul-
ture dans la Suisse française. Ces hommes ont bien mérité
de l'heureuse terre qui couvre aujourd'hui leurs cendres,
et l'on nous approuvera de leur avoir rendu cet hommage,
en présence d'une scène champêtre qui rappelle vivement
leurs bienfaits. =

Le plus souvent le verger entoure la maison villageoise
et l'embellit; le campagnard veut avoir près de lui ces arbres
féconds et les tenir sous sa garde; il couve des yeux leurs
trésors; depuis la floraison jusqu'à la maturité. Quelquefois
cependant les fruits à recueillir se trouvent dans une pièce
assez écartée du domicile, pour qu'on doive consacrer à ce.
travail une journée tout entière, qu'on fixe d'avance, et
pour laquelle on s'assure l'assistance de quelques voisins.
Alors la récolte-des fruits devient une véritable fête. On se
pourvoit de sacs, de paniers et de corbeilles; on monte en voi-
ture; on porte le dîner aux champs, et, si l'on a une cruche

.de meilleur vin, c'est ce jour-là qu'on la 'tire du:caveau.

Arrivé sur les Iieux, dans quelque vallon à l'herbe fraîche,
on dételleles chevaux ou les boeufs, orles établit àl'ombre
devant leur pâture, et l'on se met à l'oeuvre, comme si l'on
courait an butin. Si la troupe -est favorisée par une de ces
journées du. mois d'octobre, les plus belles de l'année,
quand elles sont belles, un plus charmant sujet ne saurait
être offert à nos élégants aquarellistes; qu'ils s'approchent et
regardent, parmi ces arbres tortueux, courbés encore un
moment sous le faix, ces jeunes gens, ces enfants, ces vieil-
lards, tous occupés, tous heureux; et, dans le lointain, une
cime argentée, des sapins noirs, un lac trans,parent aü la
poussière d'une cascade; les oiseaux de passage fuyant è tire
d'aile, les troupeaux qui descendent des montagnes, le chas-

,

seu, et -son chien , qui passent derrière- les buissons... La
jeunesse occupée à sa riche cueillette ne voit rien de tout
cela;, elle oublie jusqu'à ce doux soleil, qui verse sur elle
ses tièdes rayons et dore une dernière fois ces fruits vermeils,
comme l'altiste jette un dernier regard s'Ir l'oeuvre d'affection
qu'on enlève de son atelier..

	

-
Tous le fruits du verger ne-sont pas traités de la même

façon. Pour les uns, plus précieux, et que l'on conserve
souvent toute Pennée, le reçofteur est plein de ménage
ments; il monte jusqu'à eux; il les cueille délicatement, et
les dépose avec précaution dans le sac passé en bandoulière
de l'épaule sous les bras; les fruits destinés au four et au
pressoir, multitude'sam. honneur, sont rudement secoués,
et tombent comme laggréle sur le gazon. Quelques-uns se
vengent de leurs meurtrissures, aux dépens des tètes et des
mains trop empressées; 'on sc récrie, on recule, on rit et
l'on s'expose de nouveau biavemedt it cette mousquetade.
Peu à peu les sacs, les corbeilles, les voitures se remplis-
sent. Le maître ne sait oil loger tant de biens, et voit s'élever
sous Ies arbres des monceaux de fruits,

Où sont les plaisirs qat vaillent ces travaux? Celui qui les
a connus en compose, dans son souvenir, des idylles qui ont
la fraîcheur e t la vérité de Théocrite.

il y avait, je m'en souviens, dans notre voisinage tin grand
bois de châtaigniers, au centre de quatre ou cinq- villages.
Ce bois était divisé en nombreuses parcelles. Qui était pro-
priétaire de trois arbres; -qui de cinq ou six. Un jour était
pris pour faire la récolte tous ensemble, afin que personne
n'eût sujet de s'inquiéter ou de se plaindre. C'était merveille
de voir, dés le matin, toutes les familles arriver dans leurs
voitures, avec tout l'attirail nécessaire, et surtout de longues
perches; car y avait des arbres de la plus haute taille, et
il fallait, sous peine d'exposer sa vie, pouvoir atteindre les
fruits de fort loin. -

En quelques moments la châtaigneraie solitaire se peuplait
comme un bois de plaisance, les jours de fête. Chacun cou-
rait à ses arbres, et un beau bruit commençait. lilille per-
'ches, qui battaient à l'envi les branches et le feuillage; les
cris des geais et des merles effarouchés; les propos joyeux
échangés, d'un arbre à l'autre, entre les aventureux abatteurs
de châtaignes, faisaient un vacarme étrange. Des fumées .
s'élevaient çà et là du gazon, à travers les rameaux; c'étaient
les apprêts du goûter. Les petits enfants ne manquaient pas
d'en profiter pour faire cuire sous la cendre des marrons,
qu'ils savaient fort bien tirer du feu et savourer avec délices.

A la nuit tombante, les groupes se retiraient peu à peu,
après avoir échangé avec .leurs voisins un salut et un adieu
jusqu'à la récolte suivante; et puis le bois redevenait silen-
cieux comme auparavant.

Où êtes-vous, joyeux enfants? où sont vos pères? la forés
même où est-elle? Qui retournerait sur le théâtre de nos
plaisirs ne trouverait plus que des champs et des vignes.
L'industrie agricole n'est pas moins envahissante que les
autres, et ses progrès nous laissent aussi des ruines à . dé-
plorer. Dans beaucoup de contrées les châtaigniers ,"les
noyers mêmes s'en vont; les poiriers et les pommiers,
payant mieux leurplace et leur ombre,' sont plus ménagés;



flatterie ou d'indulgence.

AUX JEUNES DEMOISELLES DE L'ANGLETERRE.

Voici une rude apostrophe adressée aux jeunes miss par
une de ces dames auteurs qui composent des nouvelles pour
la jeunesse :

« Vous , chères petites , vous élevées pour le mariage!...
Allons donc ! pas plus qu'une pauvre poulette pour conduire
quatorze poulets. - Chères filles ! que savez-vous de la cui-
sine, vous qui en savez tant sur le salon? Où prenez-vous de
l'exercice, vous qui usez tant de sophas? Croyez-moi , ap-
prenez moins de piano et sachez au moins faire un pudding ;
ayez plus de franchise et moins de fausse modestie ; déjeunez
mieux et serrez-vous moins. Ah! combien j'aime ces bonnes
filles enjouées et bruyantes, à l'oeil brillant, aux joues rosées,
au large corsage, qui peuvent repriser les bas, tailler leurs
robes , raccommoder les habits , faire manoeuvrer un régi-
ment de marmites et de casseroles , traire les vaches , en-
graisser les oies, fendre da bois et abattre un canard sauvage
comme la duchesse de Marlborough, et qui n'en savent pas
moins tenir leur place dans les salons. Mais vous, avec votre
air de Mater dolorosa, votre moue dédaigneuse et votre mine
de prude ; avec votre taille de guêpe , votre teint plombé ;
vous, bourreaux de musique, lectrices insatiables de romans
et de contes bleus, esclaves de la mode et enfants de la pa-
resse, croyez-vous que vos souliers à semelles de papier, vos
bas cle soie et vos jupes . de mousseline vous tiennent lieu de
mérite? Non, non, ce n'est point parmi vous que je vois de
futures épouses et des mères de famille pour la vieille An-
gleterre. »

On n'accusera pas l'écrivain de
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ils habillent richement beaucoup de campagnes de la Suisse,
et des tableaux pareils à celui que notre artiste a mis sous
vos yeux s'offrent souvent à la vue des voyageurs en-
chantés.

UN ÉPISODE DE LA VIE DE FRANKLIN.

Dans un récit de voyage en Amérique publié récemment
par un Anglais ( Canne and shoe by M. Bigsby ), nous trou-
vons, sur l'illustre Franklin, une anecdote assez curieuse
qui, si nous ne nous trompons, n'a point été racontée par
ses biographes.

Franklin avait depuis quelque temps fondé son journal;
un de ses souscripteurs, mécontent de la vivacité avec la-
quelle il défendait les intérêts américains, lui dit qu'il ne
pouvait admettre une telle polémique, et qu'il renonçait
à son abonnement.

- Je regrette, lui répondit avec douceur Franklin, de ne
pas obtenir votre assentiment; mais je ne puis dévier de la
voie dans laquelle je suis entré, et, puisque vous le voulez,
je cesserai de vous envoyer mon journal.

Quelques semaines après, Franklin l'invite à souper. Le
rigoureux abonné se rend à cette invitation. Il entre dans
un appartement étroit, modestement meublé, mais d'une
extrème propreté. Une servante étend sur la table une nappe
blanche, puis y place des concombres, du beurre, un plat
de laitues et un plat de poireaux, une cruche d'eau et un
pot de petite bière, du beurre et du fromage. C'était tout
le souper. On frappe à la porte, et la servante introduit le
docteur Rush, qui s'est fait un nom distingué dans les sciences
médicales; un instant après, un digne et intelligent négo-
ciant anglais, puis Iiancock, qui fut l'un des rédacteurs de
la Constitution américaine; puis Washington.

Ces invités , qui devaient jouer dans le monde un si
grand rôle, s'assirent gaiement autour de la petite table si
humblement servie, et restèrent à causer ensemble jusqu'à
minuit.

Le lendemain, l'abonné qui avait eu l'honneur de faire
partie de cette réunion, dit à Franklin :

- Je vous remercie mille fois de la délicieuse soirée que
j'ai passée hier, et je vous remercie aussi de la leçon que
vous m'avez donnée. Un homme qui peut inviter les pre-
miers citoyens de la ville à partager un plat de concombres
et de laitues, ne peut que suivre honnêtement.sa ligne poli-
tique.

Dans la lecture que l'on fait de plusieurs auteurs et de
toutes sortes de livres, il y a quelque chose de vague et de
trop léger. Il faut s'attacher et se nourrir de leur esprit, si
nous en voulons tirer quelque chose qui demeure au fond
de notre âme. Qui est partout n'est nulle part. Ceux qui ne
s'arrêtent à aucun auteur, et qui passent légèrement sur les
matières sont semblables aux voyageurs , lesquels se font
beaucoup d'hôtes et point d'amis. La multitude des livres
dissipe les forces de l'esprit. Lisez toujours des auteurs ap-
prouvés, et, s'il vous arrive d'en lire d'autres, reprenez les
premiers.

	

SÉNÈQUE.

LES HOCHEQUEUES,

LAVANDIÈRES, BERGERETTES ET BERGERONNETTES.

Ne croyez pas que le laboureur qui rêve, appuyé sur sa
charrue, soit seul dans ces larges plaines moissonnées, où
un triste chaume , aux tiges cassantes et aiguës , insulte le
pied qui le broie : non. Ses boeufs à la marche lente ne sont
pas seuls non plus. La nature, économiste habile, rapproche
par des liens d'utilité commune les êtres les plus dissem-
blables; l'intérêt noue d'étranges intimités ; et toute une
famille d'oiseaux, à l'élégante queue sans cesse agitée, au
svelte corsage, au bec fin, aux jambes menues, à la dé-
marche preste et légère au plumage harmonieusement
mêlé de blanc, de noir, de jaune, mais où domine un gris
cendré chatoyant, cour assidue, environne celuiqui ouvre le
sol pour le féconder, et voltige autour des jambes et jusque
sous le poitrail des lourds animaux qu'il dirige. Les budytes
(ainsi nommés par les premiers qui remarquèrent en automne
les couvées réunies (le la tribu ailée, occupées à éplucher le
poil des boeufs) suivent, agile escorte, le puissant attelage.
Le tranchant du coutre qui déchire la terre, les pieds e-l sauts du bétail qui la creusent, font lever le gibier d'un
petit oiseau, et découvrent les larves, les mouches, les vers
à son oeil toujours alerte, mais qui semble n'apercevoir sa
proie qu'à l'instant où elle remue.

Au printemps, à peine mars a fait couler la neige à flots
attiédis et pointer l'herbe nouvelle que ce même petit chas-
seur d'insectes, accouru dans les prairies, vient picorer sous
les touffes écartées par le piétinement des troupeaux, et sau-
tille autour du mufle inoffensif des ruminantes génisses. Les
savants ont confondu sous le nom de motacilles, à cause du
perpétuel mouvement de leur queue , cette tribu qu'ils divis-

1 sent ensuite en espèces désignées par les noies de douteuses
couleurs, de taches qui varient du mâle à la femelle, et que
l'âge seul altère sur le même individu.

L'été rend les couleurs des lavandières et de beaucoup
d'autres oiseaux plus foncées, plus tranchantes; la plupart
des gracieux habitants de l'air revêtent, au temps des nids
et des amours, une parure de noces. Les différences de cli-
mat amènent aussi des variétés de costume. Le plumage de
la lavandière est d'une teinte plus douce sur le continent que
dans la Grande-Bretagne.

Cependant le berger trouve de fidèles compagnes dans
cette famille de hochequeues; il les appelle bergeronnettese
Elles le suivent au printemps dans les prés et , l'hiver, l'ac-
compagnent jusque dans son village. Après l'avoir amusé de
leurs rapides évolutions et de leurs agiles pirouettes à la



Plumage d 'hiver. - ° _

	

Plumage d'été.

MoTACuct.A Anna (Lavandière mâle).

Pied de-Bergeronnette.--. Os du sternum.- Pied de Lavandière.
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FI.AVA (Bergeronnette printanière, Budites).

MOTACULA

	

(Bergeronnette jaune).

Mo.rÀcILL,t, FLAVA ( Bergeronnette fla‘éoie),



poursuite des mouches, après l'avoir égayé des gui guit,
gui gui guit répétés qu'elles se renvoient l'une à l'autre
dans une sorte de dialogue pressé, elles lui murmurent,
comme à demi-voix, tout proche de sa chaumière, un chant
doux et modulé : n Elles susurrent' à votre-oreille, »dit un
de ceux qu'ont charmés leurs légers gazouillements.

Si le petit paysan chercheur trouvé, sous la rive creusée
du ruisseau, sous la pile de bois amassée au bord de la ri-
vière, à l'abri d'une roche ou d'une motte de terre, un nid
d'herbes sèches et de menues racines entyemél!es de mousses
que lient soigneusement quelques brins de cheveux, et où
reposent sur un lit épais :de: plumes , de laine, pantois de
crins, sept ou huit oeufs d'un blanc sale tachetés de=jau-
nâtre, c'est un nid de bergeronnettes; si les filaments qui
forment les parois sont moins soigneusement entrelacés, si
les oeufs, moins nombreux, sont blancs, semés de taches
brunes, c'est un nid de lavandières. La différence entre ces
deux espèces de hochequeues est peu marquée même nour-
riture, mêmes instincts. Toutes les habitudes de la bergeron-
nette jaune (Boerula) rappellent celles de la Iavandière;
seulement, plus voyageuse, elle se dirige vers les contrées
du Nord en avril, et redescend au Sud en septembre. Elle
aime plus qu'aucun des oiseaux de son espèce le voisinage
des marais et des humides prairies, et son vol onduleux, son
piétinement rapide, animent le bord des ruisseaux peu pro-
fonds.

Un bec grêle, droit, caréné ; une queue longue toujours en
mouvement, balancier que l'oiseau élève et abaisse sans
cesse, agitation perpétuelle qu'explique peut-être la vigou-
reuse construction de l'os du sternum de ce gracieux. et ré-
muant petit être au vol varié, saccadé, continu ; des plumes
scapulaires assez longues pour recouvrir le bout de l'aile re-
pliée ; enfin des jambes élevées, caractérisent l'entière espèce
des hochequeues. L'ongle dti pouce moins arqué et plus
allongé est la seule différence stable entre labergeronnette
et la lavandière. C'est là une distinction bien peu tranchée,
lorsque l'on trouve , dans l'entière tribu de ces oiseaux ,
mêmes goûts, mêmes moeurs. Ni lavandières ni bergeron-
nettes ne peuvent s'habituer à vivre en cage, et les unes et
les autres ont un égal penchant à se rapprocher de l 'homme.
Jessé, naturaliste anglais, rapporte un curieux exemple sle
cette sociabilité :

« Une lavandière, dit-il, avait choisi le plus bruyant des ate-
liers de M. William Coxe, à Taunton, celui des chaudronniers,
pour s'y établir. Elle bâtit son nid à un pied de distance
tout au plus haut du tour dont la roue tournait incessam-
ment. L'oiseau pondit, couva; ses quatre petits vinrent à bien
dans ce voisinage intime. Moins familier que sa compagne ,
le male n'osait, comme de coutume, donner Iui-même à sa
progéniture la becquée qu'il venait déposer sur le toit où sa
femelle allait la prendre. Habituée à la présence des ouvriers,
elle volait dehors et dedans sans crainte; mais si elle se
trouvait sur son nid n l'arrivée d'un étranger, elle prenait
son vol, et ne revenait qu'après le départ de l'intrus.

» Doutant de la vérité de ce récit inséré dams un jour-
nal, un curieux alla trouver M. Coxe, et, conduit ii l'atelier,
vit le nid encore en placé. La mère exerçait sa cduvée dans
le champ voisin, oit elle se laissa approcher par le mettre
de la manufacture et par ses ouvriers.-Mais dès que le tisi-
teur voulut s'avancer à son tour, mère et petits, tous s'en-
volèrent. »

Pour avoir ladescription animée et vivante de cette gra-
cieuse compagne du laboureur et du berger, c'est encore
aujourd'hui à Buffon qu'il vaut le mieux s'adresser. Son style
coloré, son élégante précision en peuvent salisdonner l'idée.

« Elle n'est guère plus grosse, dit-il, que lanésaiigecom-
mune ; mais sa longue queue semble agrandir son corps et
lui donner en tout sept pouces de longueur la queue elle=-

même en a trois et demi; l'oiseau l'épanouit et l'étale en
volant; il s'appuie sur cette longue et large rime qui lui sert

pour se balancer, pour pirouetter, s'élancer, rebrousser et
se jouer dans les vagues de l'air; et lorsqu'il est posé, ii
donne incessamment ù cette même partie un balancement
assez vifde. bas en haut, par reprises de cinq ou six secousses...
Ces oiseaux courent légèrement , à petits pas très-prestes ,
sur la grève des rivages ils entrent même, au moyeu de
leurs longues jambes, àla profondeur de quelques. lignes
dans l'eau de la lame affaiblie, qui vient s'épandre sur_ la.
rive basse en un ]léger réseau; mais plus souvent on les voit
voltiger sur les écluses des moulins et se poser sur les pierres.
Ils y viennent, pour ainsi dire; battre la,lessive avec les lem
vetises, tournant tout le jour alentour de ces femmes, s'in
approchant familièrement , recueillant les: miettes que parfois
elles leur jettent, et semblent imiter; dit battement de leur
queue, celui qu'elles font pour battre leur linge,. habitait
qui a fait donner à cet oiseau le surnom de lavandière. »

Dessiner, c'est écrire dans toutes les langues, c'est écrire
pour tous les yeux.

Voulez-vous apprendre à dessiner? Commencez par étu-
dier les éléments de la géométrie ; car toutes les formés
que vous aurez à représenter _par le dessin , depuis la plus
simple jusqu'à la plus composée , sont des formes géomé-
triques.

« Un jeune homme qui veut dessiner ou peindre doit
commencer par étudier la géométrie et la perspective, »
disait, il y a deux mille ans, Pamphile , le maître d'Appelle.

Apprendre à dessiner par la géométrie, c'est apprendreà
rectifier le jugement par les yeux , c'est apprendre à voir
juste.

La chose principale est, en effet, d'apprendre à voir juste,
et l'on n'arrive à voir juste qu'en exerçant son oeil à la rec -
titude. Le sentiment ne s'apprend pas, sans doutemais il se
développe considérablement par l'exemple. On ne saurait
trop conseiller aux élèves de ne voir que des ouvrages vérï -
tablementbeaux et reconnus pour tels depuis des siècles.

De jeunes adeptes, dans la fougue de leur jeunesse, sein -
blent croire que le génie est une sorte d'extravagance. Il faut,
pour se tenir en garde contre ces folies, qu'ils aient présente
à l'esprit cette définition si belle et si vraie : « Le génie, c'est
la raison sublime. » Nous n'apercevons nulle trace de ces
exagérations, de ces extravagances, dans la vie intime des
grands maîtres pas plus que dans leurs ouvrages. Au con-
traire, ceux qui se sont élevés le plus. haut sont ceux qui ont
été les plus simples, les plus naïfs, les plus sages, depuis le
commencement jusqu'à_la fin de leur vie.

La méthode et l'ordre seuls aident à monter l'échelle du
progrès:.

Remarquons d'ailleurs que le parfait est aussi difficile à ob-
tenir dans une chose simple que dans une chose composée.
Le moyen d'arriver à bien faire est de s'essayer souvent,
de faire beaucoup, et de défaire toujours lorsqu'une faute
est aperçue. Les plus grands maîtres n'ont pas fait autrement.
Ne vous découragez jamais. Si vous sentez profondément, ce
que vous n'avez pu trouver hier vous le trouverez demain.

Crayonner n'est pas dessiner. Lorsque vous aurez beau-
coup exercé votre main à chercher l'exactitude des formes,
vous saurez assez crayonner. l'adresse arrive avec l'habi-
tude. Cherchez à faire juste, même maladroitement; ensuite
vous ferez juste plus adroitement. Cela viendra par l'exer-
cice continuel du dessin.

(t) Extrait du « Cours élémentaire de dessin appliqué à l 'ai'clii
» lecture; à la sculpture et à la peinture, ainsi qu'à tous les arts
. industriels; pat Antoine Etex, statuaire et peintre, avec Sin-
gente pladehes dessinées, gravées et lithographiées d'après les

ii plus grands maures... r85 t.
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Ces belles hachures, ces beaux estompages, où tant de
temps est sacrifié , n'apprennent rien aux élèves. On exige
des commençants une main habile, exercée, comme celle
d'un homme qui aurait vingt ans de pratique dans l'art;
erreur qui décourage les élèves en les faisant douter d'eux-
mêmes.

Que chaque coup de crayon soit l'expression d'une forme,
que chaque hachure aide au modelé, l'explique : voilà la
belle , la vraie manière de dessiner à l'exemple des dessins
des maîtres. Ces dessins sublimes sont simples d'exécution ,
et si faciles qu'il semble qu'on n'ait qu'à prendre un crayon
noir ou rouge- pour faire comme eux. Le contraire arrive
devant ces prétendus modèles que l'on donne aux élèves ;
modèles si achevés, si exactement crayonnés qu'ils semblent
exécutés par une machine! Il est déjà si difficile à compren-
dre pour ces pauvres enfants comment une main a pu arriver
à un pareil travail mécanique, qu'au lieu d'être entraînés
par la simplicité , par le facile , ils reculent épouvantés.
Montrez-leur dans l'art ce qu'ils voient dans la nature : elle
les appelle , leur sourit ; qu'ils suivent l'impulsion de leur
Coeur 1

Quelques lignes principales, saisies sur la nature avec un
crayon, fixent la mémoire ; un simple trait quelquefois suffit
pour rappeler une scène entière. Que, rentrés chez eux, les
élèves prennent une plume; qu'exerçant leur mémoire et
leur goût en même temps que leur adresse, ils passent à
l'encre ce qu'ils auront esquissé d'après nature. De cette
manière, ils apprendront par eux-mêmes, par l'observation,
bien plus que les maîtres ne sauraient leur apprendre. C'est
que l'on n'apprend bien que ce que l'on apprend soi-même.
Cette étude a le double but d'exercer en même temps l'oeil
et la mémoire , la mémoire des lignes , de la forme et de
l'effet.

L'art suppose deux éléments aussi essentiels l'un que
l'autre, la science et le sentiment. Le sentiment sans la
science ne peut produire que des oeuvres imparfaites; la
science sans le sentiment crée des ouvrages sans âme, sans
expression et sans vie. Dans le dessin le plus simple , ces
deux puissances se manifestent.

LE CADRAN SOLAIRE.

Pourquoi le cadran solaire a-t-il disparu presque partout?
Avec quels transports mon oeil enfantin épiait la marche si-
lencieuse de l'ombre allongée qui marquait l'heure de la
récréation ! On a pu suppléer à son utilité, mais qui nous
rendra son sens moral? Quel morne remplaçant qu'une
horloge avec son criard attirail de rouages et de poids! Le
cadran solaire était le dieu de nos jardins. II réglait les
travaux modérés, les plaisirs champêtres qui ne se pro-
longent pas après le déclin du jour. Il prêchait la tempé-
rance, le coucher tôt, le lever tôt. C'était l'horloge primi-
tive, l'horloge du premier monde, contemporaine, pour
ainsi dire, du paradis terrestre. A cette équitable mesure
d'ombre et de soleil, les fleurs s'épanouissaient, les oiseaux
modulaient leurs chants , les troupeaux allaient au pàtu-
rage et revenaient au bercail. En ses heures de loisir, le
berger en façonnait le disque, et le rustique philosophe
l'ornait de devis plus touchants que ceux des tombes. Il eut
une riante pensée, le jardinier qui dessina le premier, en
guise de parterre, tm agreste cadran de gazon et de fleurs!
Tombé des cieux, le rayon du soleil glisse à travers le zo-
diaque embaumé, tandis que sur son passage l'industrieuse
abeille mesure, comme nous, le temps. Quoi de plus propre
à marquer les heures fortunées que ce disque de verdure et
de fleurs, diapré de mille teintes et rayé de lumière!

Ah! tout ce qui s'en vit n'a pas mérité son arrêt. Le ca-
dran solaire, dans sa simplicité native, était l'initiation des

petits à la vie et au temps l Sommes-nous donc devenus
si grands que nous reniions les joies de notre enfance?

FEMMES PEINTRES FRANÇAISES

AUX DIX-SEPTIÈME ET DIX-HUITIÈME SIÈCLES.

Voy. les Femmes peintres italiennes, 1848, p. 337, 393.

La France ne le cède point à l'Italie pour le nombre et le
talent des femmes qui se sont vouées aux arts du dessin.
L'histoire de notre peinture nationale,, durant les deux
derniers siècles, offre en effet, à chaque page, un nom de
femme célèbre comme artiste parmi ses contemporains.

Un livre bizarre, publié à Toulouse, en 1658 , par Hilaire
Pader, peintré et poêle toulousain (1), sous le titre de Songe
énigmatique sur la peinture universelle, contient (pag. 26 )
une énumération des illustres peintresses qui venaient à la
suite de Sofonisbe Angosciola (voy. 1848, p. 3910. Dans
cette liste, on trouve les noms de plusieurs Françaises mêlés
à ceux des Italiennes : « La deuxiesme, dit Pader, estoit
» , Prudence Profondavale de Ldvain, en Brabant. Après,
» venoit Catherina Cantona, Milanoise, qui fit avec l'esguille
» ce qu'un excellent peintre auroit peine de faire avec le
» pinceau. Elle estoit suivie de Lavinia Fontana, Bolognoise
» (1848, même page), et celuy-cy de Fede de Gentil, des
» célèbres soeurs du Guerchin d'Accentes, de la fille de
» M. Rodieres de Narbonne , de Marguerite Chalette, de
» Jeanne de Tailhasson, d'une peintresse d'Agen, de la nièce
» de monsieur Stella, de mademoiselle de la Ilaye, admi-
» rable pour la miniature, et de quelques autres filles ver-
» tueuses qui se rendent recommandables par leurs ouvrages
» de peintures dans Paris, nommément la fille d'un méde-
» cin, et pour le dessin à la plume, celle de M. Bosse (2).

Hilaire Pader oubliait encore: - Marguerite Bahuche, la
femme de Bunel, dont les peintures étaient très-estimées, du
temps de Carel Van-Mander, et qui excellait tellement dans
les portraits de femmes , qu'elle fut employée par Henri IV
à peindre, sur les dessins de son mari, les portraits des
reines et des autres dames destinés à faire pendant, dans la
galerie des peintures, nominée depuis galerie d'Apollon, aux
portraits des rois et de leurs courtisans; exécutés par Bunel
lui-même; - Élisabeth Duval, habile rivale des Dumoustier
pour les portraits an crayon; - la femme de Simon Vouet,
Virginia de Vezzo de Velletri , qui était , il est vrai, Ita-
lienne, comme l'était aussi la femme de Subleyras, Maria-
Felice Tibaldi.

L'Académie royale de peinture, sculpture et gravure, fondée
en 1648, ne refusa point d'admettre dans ses rangs les femmes
qui s'étaient fait remarquer par leurs talents. Charles Lebrun,
l'organisateur de cette Académie, y introduisit lui-même, dans
la séance du 14 avril 1663, la première académicienne, Ca-
therine Duchemin, femme du fameux sculpteur Girardon.

(1) Hilaire Pader était aussi membre de l'Académie royale de
peinture et sculpture de Paris.

(2) Voy., p. 225, la notice sur Abraham Bosse. Nous croyons
utile de noter ici, comme se rapportant à la biographie d'Abra-
hant Bosse, un mot de Marolles, abbé de Villeloiu, et qui paraît
difficile à expliquer. A la page 72 de son « Catalogue de livres
» d'estampes et de figures eu taille douce, fait à Paris en l'année
» 1666, » cinq pages avant les lignes qu'il consacre à Abraham
Bosse de Tours, Marolles mentionne une gravure « d'après J.
» Stella , par Abraham Bosse le jeune. » Nous n'avons trouvé
dans l'oeuvre de Stella aucune pièce signée du nom de Bosse qui
ne portât tous les caractères, si faciles à distinguer, de la pointe
d'Abraham. En faisant cette distinction, l'abbé de Marolles a-t-il
voulu iudiquer'un fils de Bosse (un frère du même nom n'a cer-
tainement pas existé )? Ou plutôt n'est-ce pas une précieuse con-
firmation de l'hypothèse, émise par nous, que l'Abraham Bosse,.
né vers l'année 1610 et mort vers 168o, devait avoir eu pour
père un artiste du même prénom, et qui pratiquait aussi la gra-
vure?
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auteur d'un excellent petit traité sur cet art , femme de
M. Oury, notaire apostolique.

Toutes les femmes d'un talent estimé ne furent pas ad-
mises à l'AcadéMie : parmi celles qui furent oubliées,
nous citerons Claudine et Antoinette Bcmsonnet Stella, la

	

_
sœur et les nièces de Jouvenet, et mademoiselle Loir qui
peignit le portrait de madame Dubocage. Vers le même
:temps , l'Académie ouvrait ses portes à. quelques étran.-
gères, comme la Vénitienne Rosalba, ilhtstre pour le pastel
et la miniature , reçue le 26 octobre 1720 (voy. 1848,

338) ; Marguerite, flavermann, née à Breda, en Hollande,
reçue le 31 janvier 1622, comme peintre de fleurs; madame
Therbouche ; Anne-Dorothée Lekie gska, Prussienne, reçue
le 28 février 1767.

Les dernières grançais.,es que ,s'adjolgnit l'Académie fu-
rent, par ordre d'admission, Marie-Thérèse Debout, femme
de Vien, - reçue le 30 jyillet,1757, comme peintre en mi-
niature; Anng. Vanner, de Paris , depuis femme Cester,
reçue le 28 juillet. 1770, comme peintre de genre ; Marie-
Suzanne Girotte, épouse de Destin, née à Paris, reçue
comme peintre de portraits en pastel, morte en 1772, à l'âge
de trente-sept ans .et sept mois; enfin, le-31, mai 1783,
dans une même séance, où le nombre des académiciennes

.
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Son navre de réception a* un tableau de fleurs : elle mou-
rut le 21 septembre 1698.

Le 7 décembre 1669, Geneviève de Boullongne, depuis
femme du sculpteur Jacques Glérion, et Madeleine de Boul-
longne, son aînée, furent aussi reçues comme' peintres de
fleurs, sur la présentatien de leur père, Louis de Boullongne,
l'un des premiers membres de l'Académie. L'aînée mourut
à soixante-neuf ans ,.k 30 janvier 1710_; la jeune mourut à
Aix en Provence, pays de soli mari, à soixante-trois ans,
le 5 août 1708.

La plus remarquable artiste du temps fut Élisabeth Sophie
Mérou, qui épousa depuis M. Lehay ; elle excellait dans le
portrait. Elle fut reçue le 11 janvier 1672, et . mourut âgée
de soixante-trois ans, le 3 septembre 1711. Elle était à la
fois peintre, poète et musicienne. On trouve sa biographie
dans d'Argenville et dans la deuxième édition de de Piles.

L'Académie reçut encore, le 211 juillet 1676, mademoiselle
Anne-llenée Strésor , peintre de miniature, qui. mourut le
6 décembre ria, à soixante-quatre ans ; - le 23 novembre
1680, Dorothée Masse, veuve Godequin, comme sculpteur en
bois, et héritière du talent de Jean Masse de Blois, son père,
preseutée pal Mà . Lebrun et Testelin ; -le 31 janvier 1682,
Catherine Perot, peintre de fleurs et oiseaux en miniature ,

n . n

Anne Vallayer-Coster, peintre franc,aise du dix-huitième siècle. - Dessin de G. Staal,

fut fixé à quatre, on reçut Adélaïde Labilie des Vertus,
femme de M. Guyard, et madame Le:mise-Élisabeth Vige-
Lebrun, qui a écrit, sous le titre de Souvenirs, l'histoire
de sa propre vie (voy. 1847, p. 281).

Anne Vallayer-Coster, que nous venons de nommer, et
dont nous reproduisons le portrait d'après celui que cette
habile femme peignit d'elle-même, et qui fut gravé par
C.-F. Letellier, était encore jeune quand elle fut reçue de
l'Académie en 1770.. Dépnis cette époque:, l'Académie ne fit

aucune exposition jusqu'en 1789, sans qu'il s'y trouvât
-plusieurs œuvres -de madame Vallayer-Coster : c'étaient des
portraits, des fleurs, des animaux, des tableaux de nature
morte et de genre. Elle se maria vers 1780 : le livret du
salon de 1779 et les précédents, la nomment mademoiselle
lrallayer, et celui de 1781 et les suivants, la nomment ma-
dame Vallayer-Goster. Le roi voulut avoir son portrait fait

-par elle. Elle vivait encore en 1818,
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LES QUATRE BARONNIES DU PÉRIGORD.

Voy. p. a5g.

5IAREUIL (département de la Dordogne),

Le Château de Mareuil, département de la Dordogne. - Dessin de Léo Drouyn.

Trois frères du nom de Mareuil se trouvaient à la bataille
de Bouvines, et sont mis par l'histoire au nombre des che-
valiers qui s'y distinguèrent le plus. Hugues, l'un d'eux, fit
prisonnier de sa main le plus redoutable chef de l'armée
ennemie, Ferrand, comte de Flandres. Mézeray raconte que
ce brave reçut en récompense, de Philippe-Auguste, le don
de la seigneurie de Villebois; et, effectivement , parmi les
possessions du dernier baron de Mareuil, nous retrouvons
ce château de Villebois, actuellement la Valette, situé sur la
frontière de l'Angoumois, à quelques kilomètres seulement
de Mareuil.

Au quatorzième siècle, les sires de Mareuil ne se mon-
trèrent pas moins bons Français qu'au treizième. Lorsque
Charles V fit appel aux sympathies des seigneurs Aquitains,
Raymond de Mareuil fut un des premiers à «se tourner
Français, » comme on disait alors. Il avait cependant servi en
Espagne le prince de Galles, de manière à acquérir quelque
renom. Aussi le courroux du roi d'-Angleterre n'en fut que
plus vif. Les terres de Raymond , si voisines d'Angoulême ,
où résidait le prince de Galles , furent menacées des pre-
mières, vers le même temps que Bourdeille et que la vi-
comté de Rochechouart; mais bientôt, et immédiatement
après le sac de la cité de , Limoges, le seigneur de Mareuil et
un autre, seigneur de alesal (peut-être de Marval), ame-
nèrent Duguesclin qu'ils boutèrent à leurs châteaux. Ils se
trouvaient avec lui devant la petite ville de Brantôme, quand
on vint lui dire que le roi de France le faisait connétable.
Raymond accompagna Duguesclin à Paris; à son retour, qui
eut lieu en la même année (1370) , il lui arriva une aven-
ture qui forme le sujet d'un des plus jolis chapitres de
Froissard. Pris en Poitou, et par les gens du fameux Hue
de Caurelée, il fut en grand danger d'être envoyé à Londres,

'I(M» XIX. - SEPTEMBRE 1851.

où Édouard III voulait faire de lui un exemple. On se pré-
parait à le livrer, lorsque, ne voyant « nul reconfort en ses
» besognes, puisque mener en Angleterre on le devoit devers
» le roi, il se découvrit envers sa garde (Anglais de nation
» aux gages de messire Geoffroy d'Argenson) , et lui dit :
» Mon ami, si vous me voulez oter et délivrer de ce danger
» où je suis, je vous enconvenance et promets, par ma
» loyauté, que je vous partirai moitié à moitié de toute ma
» terre , et vous en hériterai, ni jamais ne vous faudrai. »
L'Anglais, qui était « un povre homme, » considéra « que
» messire Raymon étoit en péril de sa vie, et qu'il lui pro-
» mettoit grand'courtoisie , si en eût pitié et compassion. »
Raymond et son sauveur firent dans la nuit sept longues
lieues sur un sol durci par la gelée, et arrivèrent, les pieds
tout déchirés, à un château de l'Anjou, où ils trouvèrent un
refuge; puis ils rentrèrent en «Limousin, » dit Froissard.
Alors « Raymon de Mareuil recorda à ses amis comment cil
» écuyer anglois lui avoit fait grand' courtoisie. Si fut depuis
» le dit Anglois moult honoré entr'eux, et bailler lui vouloit
» messire Raymon la moitié de son héritage ; mais cil ne
» voulut oncques tout prendre fors seulement deux cents
» livres de revenu, et étoit assez , ce disoit, pour lui et son
» état maintenir. »

Aucune partie du château actuel ne se rapporte à ces
temps héroïques de la maison de Mareuil. Il a été entière-
ment rebâti vers la fin du quatorzième siècle ou le com-
mencement du siècle suivant. Nul indice de la renaissance
n'apparaît encore dans ce monument. Il appartient au der-
nier style flamboyant. Il a des tours , des machicoulis , des
meurtrières, de profonds fossés; mais ce n'est pas une for-
teresse comme Bourdeille; nous l'appellerions plutôt une
maison forte. II est inutile d'analyser le plan de ce château,

37



qui est très-irrégulier. Un dessin peut difficilement. donner phir, etc., espèces =très-éloignées les unes des autres par leur
une idée de son. étendue. D'aucun côté la vue n'embrasse compositiob Mais deux minéraux différents n'ont jamais la
l'ensemble. L'artiste s 'est placé de manière à pouvoir re- 'même forme primitive; c'est donc celle-ci qui réellement
produire au moins la fine ornementation des deux tours du caractérise l'espèce, et ainsi elle devient_ très-importante à
pont-levis. Les panneaux sculptés qui forment l'appui de connaître. La forme primitive n'est autre ,chose que le type
chaque fenêtre produisent un excellent effet. Tl faut noter avec un angle et des dimensions déterminées. Cette définition
aussi la grandeur de toutes les ouvertures et particulière- a besoin de quelques explications : prenons pour exemple le
ment de celle qui est percée clans la tour de droite. Quoi- quatrième- type cristallin, le rhomboèdre; ce type palissader,
qu'elle soit grillée avec soin, il faut croire que le fondateur en quelque sorte indéfiniment, dans la valeur de

ses angles

du château n'était pas très-préoccupé de l'idée d'un siège. il y a des rhomboèdres très-aigus, des rhomboèdres très=
La chapelle , au rez-de-chaussée de l'autre tour, a un obtus, et entre les deux termes extrêmes il y a toute une

choeur, une nef', de petits croisillons, une petite tribune série de transitions insens blés: litais à chaque espèce miné-
pour le seigneur ; tout cela dans l'inteieur d''une tour, ,et Tale appartient un rhomboèdre d'une valeur particulière :
très-joliment conçu.. Les nervures très-multipliées de la celui. da spath d'Islande est de 205° 15`;' celui du cristal de
vante sont festonnées, et tous les autr orppinents sont d'un roche de 94° t5' et aiiïsidesuite. At rune antre espèce miné
assez hgn style , missi bien que ceirit qui accompagnent la raie, ue le spath d'Islande ou le cristal du roche nse présente
grande porte d'entrée sur la cour. '

	

__

	

un rhomhaedre de 205° 5' ou de 94° 15' ;par conséquent ces
Une partie du château est ruinee,et à-naine démolie; une deux rhomho cires seront chacun le type sous unangle dé-

autre a seulement perdu sa tonte- , mais conserve. sis terminé 4^esi .à-direÏa fana.. primitive de chacune des es-
gnons; ses, hautes cheminées etjusqu'à ses.: fenêtres sur le péces:minéta que nous venolis de mentionner; et chaque
toit, tournées vers la cour. Une trois>CmC, plus considérable, fois que;-dans la nature, on rencontrera

-un
cristal simple se

est encore habitable; elle a la forcie d'une équerre 'dont la rapportant au rhomboèdre, et tïrésenitantou.l'angledc 245° s ;
tour carrée, qui figure dans le dessia , occupe. l'angle exté ou cehù de 9lt° 1.5'

°n
sera sils d'avoir trouvé du spath d'Is

rieur. C'est là que logent les métayers on fermiers de M. de lande ou du cri^l:d e roche ,•
Périgord, in effet, quoique le château de M rcuil touche à comnienî on déterjfue lei e et la formé primitive d'un
une ville clé quelque •importance, il n'en est pas mains resté cristal,donn-é --Puisque laaforme primitive fournit l'une des
le centre d'une propriété ritale. Sous_un si riche proprié- bases fondamentales de l'espèce en minéralogie, il devient
taire,

on
pourrait croire (full ne court

aucun
risee. Pour- extrtzmeinëut in portant de bien la=déterminer; tuais

danstant, depuis - l'époque. où on l'a dessiné, a tour carrée a la plupart des cas ; avant de se proposer la solution dn pro-
échangé un toit aigu en ardoises pour un, toit plat à tuiles° blème , on commencé parétablir la formé dut -type auquel
creuses. C'était sans doote une-mesure ttrgente-et peut-être le cristal appartient; lorsque celui-ci est_simple, le problème
une réparation économique; mais elle ne satisfait guère les est facile à résoudre. Bn effet, lorsque les arêtes ou les angles
amateurs cru pittoresque. Toutefois; nous ne saut ai art lés bià- de la forme dérivée ne sont que très légèrement modifiés,
mer.

Il
ri'on-serait pas de même d'une autre mutilation plus la forme. du type continue â dominer ; la forme dérivée est

grave, qui paraîtheureusement devoir demeurer àl'état de simple elle-même, et il est facile 4e la rapporter au type;
projet. On avait dit que, dans un de ses voyages, le pro- mais lorsque la modification est plus ou moins avancée,
priétaire avait donné la chapelle du château à son voisin la forme du type a fini: par disparaître complètement ; il en
M. de Béarn. Or, pour prendre possession d'un semblable est résulté une forme nouvelle qui, en apparence, n'offre plus
cadeau, il fallait démolir entièrement une tour, et défigurer aucun rapport avec le solide générateur. Les figures 5 , 6,
l'entrée du château ; encore n'obtenait-on ainsi qu'un futé- 12, 22, etc., de notre précédent article-(p: 232), nous ont
rieur de chapelle dont chaque pierre demandait un raccom- fait voir ces tiansformationsil devers de ,rés. Eh bien, même
modage. Assurément, monsieur pumesdames de Béarn far- dans ce Cassie complication apparente, le- lien qui existe
salent preuve de goût en désirant, pour leur somptueuse- entre la forme dérivée et le ,type n'est pas difficile à trouver.
résidence de la Roche-leaucourt,-ce joli petit bijou gothique. On le découvre, d'abord en examinant la nature des faces
Mais une copievalait -mieux, sous tous les rapports, qu'un' dérivées que l'on a connues Par avance, e- t que l'ana étudiées
original , et tout porte à croire qu'on l'aura compris.

	

dans chacun des types; ensuite, et surtout, en tenant compte
La maison de Talleyrand a pour devise trois mets patois: du noinbre , deces rases, et ep appliquant une;loi fondamen-

Ré cqué Dieu, Rien que Dieu. On assure qu'ils étaient gravés tale qui régit toutes les modifications et.que les faits ont ré-
au-dessus de la porte du château de Mareuil. Cela peut être ; vélée aux cristallographes ; à savoir : que tous les éléments
cependant il est à remarquer que c'est un des derniers ha- de même nom d'un cristal sont toujours modifiés à la rots
rons qui a construit le château, et MM. de Talleyrand ne et de la-même manière, et que les éléments de nomdiffé
sont pas même ses héritiers. Nous savons que, dans la se- cent sont modifiés diféremment:
tonde moitié du seizième siècle , la baronnie a passé, par Une fois le type reconnu, le minéralogiste détermine la
des mariages, dans la maison de Montpensier: ; et ce ne peut forme primitive; pour cela , il a recours à la mesure des
être que par l'effet d'une vente qu'un Talleyrand en possède angles; car, avons-nous dit, la forme primitive d'une situ
les derniers débris. stance n'est autre chose que le type avec un angle déter -

miné. Pour la mesure des angles, le minéralogiste ae,sertde
l'instrument que nous avons expliqué précédemment sots le
nom de goniomètre (p. 156). Il cherche d'abord, siens l'es-

TLRS, CRISTAUX.

	

pète minérale dont il veut établir la forme primitive, le cristal
le plus simple, le type, si cela est possible, ou, à défaut de

tvoTxoNS éiénrEtvTnutES.

	

celui-ci, le cristal qui s'en rapproche le plus, celui, par
Suite. -'Poy. p. 155, e3z.

	

exemple,. qui présente encore, malgré le nombre des modi-
fications, quelques traces du solide générateur. Lorsqu'il ne

La forme primitive. -Nous avons dit que la forme cris- trouve que des solides profondément modifiés et complexes,
talline servait à établir l'espèce en- minéralogie; or la forme ' il peut encore, à l'aide du Gainai et de Formules trigonomé-
du type à elle seule ne servirait qu'imparfaitement à cet triques ; déterminer, par la seule nature des angles dérivés,
usage, car le même type peut appartenir à plusieurs espèces la forme primitive mais généralement it a à sa disposition
minérales différentes : par exemple, le rhomboèdre appartient un moyen plus simple, c'est celuidu clivage.
également au cristal de roche, au spath d'Islande, au sa-

1

	

Le clivage -'Lorsqu'on casse unCristal, ou qu'on le



Bouchon sorti de la bouteille.
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D'autres localités peuvent sans doute produire d'excellents
vins mousseux ; mais il n'y a que la Champagne pour faire
du vin de Champagne, même de qualité inférieure.

La vigne se cultive là à peu près de la même manière que
partout ailleurs. Au mois de février, on la taille sur deux
yeux au plus. Quand on rencontre des places non garnies,
on conserve des ceps dans toute leur longueur, à deux et
trois bras, afin de les rajeunir; c'est-à-dire qu'on en fait
deux ou trois nouveaux ceps en les enterrant, en les coulant
dans des fosses de 40 centimètres de profondeur, et en les
recouvrant de fumier. Cela s'appeIle provignage; ce travail

divise à l'aide d'un instrument tranchant, on remarque que
la cassure ou la division n'ont pas lieu indifféremment dans
tous les sens, mis qu'elles suivent une certaine direction
qui est toujours la même pour la même espèce minérale ;
de telle sorte que pour un cristal donné d'une certaine es-
pèce, quels que soient sa nature et le nombre de ses facettes,
on arrive toujours à un noyau intérieur qui a constamment
le même angle pour cette:espèce. Ce noyau se rapporte tou-
jours à un solide simple dont l'angle peut être ainsi facile-
ment mesuré, et qui _est ordinairement choisi pour la
forme primitive. Le cristal bien connu des physiciens sous
le nom de spath d'Islande nous en offre un excellent exem-
ple : au moindre choc de marteau, on divise tout cristal
de cette nature en une multitude de petits solides qui. sont
tous semblables entre eux, ne différant que par la grosseur,
et se présentant sous la , forme de rhomboèdre dont l'angle
est constamment de 105°15`, c'est-à-dire I'angle de la forme
primitive de cette substance. La pierre à plâtre cristallisée
offre un exemple de l'antre mode de clivage, opéré à l'aide
d'une lame tranchante, et conduisant semblablement à la
mesure de l'angle de la forme primitive.

La suite à une autre livraison.

VILLAGES VOYAGEURS.

On rencontre en Chine d'immenses radeaux formés de
bois de chauffage et de construction, sur lesquels vit et
voyage une population assez considérable pour constituer
une sorte de village. Ce village de cabanes est construit
grossièrement avec les bois mêmes que l'on transporte; il
s'y trouve des gens de toute profession : bouchers, boulan-
gers, poissonniers, marchands de riz, de fruits et de boissons.
Il y a des radeaux dont la longueur est, dit-on, de plus d'un
kilomètre et où les cabanes sont alignées de manière à former
une rue. Pour les faire avancer, on porte en avant, à l'aide
de bateaux, des ancres qu'on mouille dans la rivière, et à
l'aide de câbles qui y sont attachés, les gens du radeau
avancent patiemment et lentement vers leur destination. Dès
qu'ils y sont arrivés, -le village et le radeau sont dépecés et
vendus; quelquefois on en construit une foule de petits ra-
deaux, qui remontent- les affluents du fleuve ou qui vont
gagner une des villes situées sur le bord du cours d'eau.

VIN DE CHAMPAGNE.

Bouchon préparé.

La Champagne cultive presque exclusivement le plant ap-
pelé pineau, noirieu ou pur noir. Dans ce pays, comme
partout, c'est le sol-lui-même, et aussi la plus ou moins heu-
reuse exposition de la vigne , qui font la qualité du vin.

ne se fait qu'en avril et mai.
Au mois de mois de mars , après la taille , on bèche les

vignes , en ayant soin de rabaisser les ceps en terre. Il est
nacessaire ensuite de sarcler. Lorsque la pousse est assez
longue, on fiche les échalas et on y attache la vigne. En juin,
on fait un second labourage ou sarclage. Comme à celte
époque le raisin s'est montré, on rogne le haut de la pousse,
ce qui rejette la sève vers la grappe. Au mois de juillet, un
troisième et dernier sarclage a lieu.

Pour la cueillette , les propriétaires qui ne veulent faire
que du bon vin prennent les plus grandes précautions.
Ils choisissent les raisins grappe à grappe. Ceux qui sont
trop gros et ceux qui n'ont pas complétement atteint la ma-
turité sont mis de côté. Les autres, soigneusement déposés
sur des claies , sont amenés au pressoir par des bêtes de
somme, mais aussi doucement que possible, de manière à ne
pas les fatiguer. On presse aussitôt, car il importe beaucoup
que la matière colorante adhérente à l'enveloppe des grains
se dissolve dans le suc. Dès que l'écouIement cesse d'être
abondant, on se hâte de recouper le marc autour de la plate-
forme du pressoir, de replacer au-dessus les parties ainsi
taillées ; et de procéder , à une nouvelle pression. On répète .
cette opération encore une fois , et c'est le produit de ces
trois pressions successives qui forme ce qu'on• appelle la
cuvée. Après ces trois pressions, on taille et recharge encore
deux fois le marc , afin de l'épuiser de la plus grande partie
du jus qu'il retient; mais ce jus, ayant acquis une teinte
rosée, est mis à part , et sert à faire le vin pour la consom-
mation de la maison. Quant au marc exprimé , comme il
contient encore une assez grande quantité de suc dans les
cellules non déchirées ; , on le mélange aux cuvées de vin
rouge en le foulant avec elles. Le premier mouvement de
fermentation achève de désagréger le tissu du raisin, permet
ainsi au jus de s'en écouler, et la matière colorante, plus
abondante dans ces marcs que dans le raisin non exprimé,
ajoute à la coloration des cuvées de vinrouge , souvent trop
faible en Champagne comme en Bourgogne.

Au sortir du pressoir, on met déposer pendant vingt-quatre
heures, dans une cuve ad hoc, le moût obtenu des trois pre-
mières pressions, qui est, à proprement parler, ce que l'on
nomme vin de Champagne. Cette opération a pour but d'en
retirer l'acidité. Il est, immédiatement après, versé-dans des
tonneaux dont -on ne remplit quelles. trois quarts de-la capa-
cité. La fermentation ne tarde. pas à s'y manifester.

On laisse continuer la fermentation pendant environ quinze
jours, en ménageant par la bonde entr'ouverte -une issue tu
gaz, ou mieux en adaptant aux tonneaux la bondé hydrauli-
que. Après ce temps;;- on remplit chacun des tonneaux
avec le vin de quelques-uns d'entre eux; on les bouche
exactement, l'on assujettit même là bonde à l'aide d'un mor-
ceau de cerceau passé èn travers et cloué sur les deux douves
voisines.

Au mois de janvier suivant, on soutire au clair, puis on
procède au premier collage à l'aide de la colle de poisson.
Quarante jours après, on met un peu de tannin, et on pro-
cède à un second collage. Quelquefois, lorsque la lie est trop
abondante, on est'obligé de répéter une troisième fois cette
opération.

Au mois d'avril ou au commencement de mai, on soutire
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encore à clair, en mettant en bouteilles. Préalablement, dans de liqueur, équivalant à environ trois celitiémes du volume
chacune des bouteilles, on a soin d'ajouter une petite mesure du vin. On appelle liqueur une sorte de sirop que l'on pré-

pare en faisant dissoudre du sucre candi dans son volume
de vin blanc limpide.

Pour le travail de la mise en bouteilles, il y a quatre es-
pèces d'ouvriers fie tireur au tonneau, le boucheur, le fice-

leur à la ficelle, et le ficeleur au lit d'arch`al. Il a été inventé,
plusieurs machines pour aider les toucheurs dans leur opé-
ration : celle de Maurice , dont nous donnons le dessin , est
sans contredit la meilleure de toutes ; elle fait descendre le

bouchon parfaitement droit dans la bouteille. Les ficeleurs
se servent assez communément d'un instrument appelé cal-
botin, qu'Ils mettent entre leurs jambes et qui y maintient la
bouteille.

Lorsque les bouteilles sont remplies, bouchées et ficelées,
on les couche le goulot incliné sous un angle d'environ 20 de-
grés, afin que le dépôt de la lie, qui se forme par suite d'une
fermentation Iente, s'approche du goulot et du bouchon. i
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Après huit ou dix jours , on augmente l'inclinaison dans le écouler deux ou trois jours, et on relève encore davantage le
méme sens , et on la porte à environ ô5 degrés ; on laisse I fond de la bouteille, pour rassembler le mieux possible le dépôt

Cave aux foudres.

sur le bouchon : les bouteilles sont alors dans une position laissant un instant une partie de la section entr'ouverte , il
verticale, le bouchon dirigé vers le bas. Ensuite un ouvrier parvient à extraire ce dépôt; et l'on recommence, aussitôt
habile les prend sous le bras les unes après les autres, et retire qu'il a resserré le bouchon , le travail du double ficelage ,
peu à peu le bouchon sur lequel le dépôt est venu se fixer. En t après toutefois avoir versé dans la bouteille une nouvelle dose

de liqueur. On est souvent obligé, pour obtenir un vin suffi-
samment mousseux et limpide, de répéter encore, deux ou
trois mois après, cette difficile opération du dégorgeage.

Le vin de Champagne, ainsi préparé , est ordinairement

bon à boire après dix-huit à trente mois, suivant que la saison
a fait faire des progrès plus ou moins rapides à là fermen-
tation.

Parmi les causes qui obligent à maintenir généralement le
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tien que l'on eût dépassé l'heure du quatrième repas , et
que celle dit premier ne fût point encore venue, Agrippa
avait donné tous les ordres nécessaires pour un grand festin.
Le triclinium de la liburne égyptienne, orné par les soins
de Lélius, était tendu d'étoffés attaliques et meublé de
lits d'ivoire, au chevet desquels on voyait sculpté l'âne
de Silène couvert de pampres et de raisins. Les housses
étaient d'un, riche tissu babylonien, représentant les Ira=
vaux des différentes saisons, et au-dessus de la table ronde
à un seul pied, flottait un voile de pourpre retenu par des
cordes de soie et d'or. Un peu plus loin se dressaient plu-
sieurs abaques garnis de vases précieux.

Avant d'entrer, laque convive fut déchaussé par un es-
clavequi lui lava les, piedset les mains. Isidore, revêt:a
d'une robe -blanche pour le banquet, fut conduit par César
au lit du milieu, oit il prit la troisième place, et l'on fit
apporter les couronnes. Agrippa dut s'excuser de ne pouvoir
les offrir ni en tnyrthes ni en amarantes d'Égypte, mais
seulement en raclures the corne, imitant les violettes de
tuscul n. Le Carthaginois allait poser la sienne sur son front
lorsqu'il s'arr@ta: ses yeux fixés sur le .repositoriune (1)
venaient de rencontrer, au milieu des -fleurs, un squelette
d'argent dont le geste grimaçant et le rire terrible semblaient
s'adresser à lui.

César, qui avait vu sen hésitation , le rassura d'un signe
de tète.

Cette image n'est point ici pour toi, mais pour tous
les convives, Isidore, dit-il gaiement; c'est la divinité
domestique des-sages; car elle avertit de jouir comme le
clepsydre avertit de se hâter.

Et élevant la coupe vers le squelette :
- Reçois donc nos remerciements , ô prudente conseil-

lère, ajouta-t-il, et accepte ta part de cette libation faite aux
dieux pénates.

	

-

( r ) Plateau sur lequel les plats étaient posés. On l'enlevait à
chaque service pour lui substituer tut autre plateau chargé do
nouveaux mets, C'était là ce qu'on appelait prima mense', se-
cende mense'; terrier mense'.

En parlant ainsi, il laissa tomber sur le repos itoriuna
quelques gouttes de Chio, vida la coupe, puis ordonna
d'apporter les dés qui devaient décider de la royauté du
festin.

Isidore les fit rouler le premier; mass le hasard semblait
le poursuivre; il amena le coup du chien; les antres on-
vives amenèrent tour à tour ceux du char, d'Hercule oit. du
vautour. csar seul obtintle coup de vénus.
- Éricine ne pouvait faire moins pour son petits-fils 1 dit

le père de PIaucia d'un tede flatterie.
- Résigire-toi alorsa

ton
n

	

latte-ujourd'htti peur Maître,
répliqua gaierne1t le jeunepatri:cien; mo, comme première
preuve de soumission, Sextibus, vide ta coupe autant ch fois
que, pour un stips prèle, tu t'es fait rendre de sesterces.

Dieuxrnxmorte 1 eXiges-tu donc qt il meure ? s'écria
plaisamment Lélius.

- hélas! dit Sextilius en soupirant , la jeunesse est . sans
pitié pour les malheureux qui la moulent de lents biens.

- Entends-tu ceci? s'écria Morus ; le loup se plaint de
la cruauté de la brebis qu'il dévote!

- Le préteur a ralsou , répondit César; ses pareils sont
rios bienfaiteurs. Mon premier hommage est pour les grands
dieux; mais le second appartient aux fénérateurs (usuriers).

- kilim peut rire de la misère des autres, fit observer le
père de Piaucia; lui dont la fortune est telle, qu'au dire du
pedple,1 n'a- jamais pu lacalculer:

Lé peuple se trompe, Sextinus , répliqua le jeune
homme ; j'ai fait ce calcul, et je puis te le communiquer, à
quelques slips près. Je ne possède-au juste que quatre cent
quinze talents...

- Quatre cent quinze talents !... répéta le préteur.
- De dettes ! acheva César.
Sextilius leregarda avec une stupéfaction épouvantée. ;._.
- Mais je suis encore jeune, continua;lulfus, et j'espère

bien doubler la somme ; ma réussite està ce prix.
- Parles-tu sérieusement? demanda Sextiiius.
=- Ne. sais-tu donc pas, reprit César, que, pour arriver

aux hautes dignités , il faut agrandir le cercle de ses clients,
trouver des soutiens dans la noblesse et dans lepet:ple? Quoi
de meilleur pour cela que les dettes ? L'argent que j'em .
prunte auic sénateurs me gagne l'amitié des plébéiens, et je
m'assure un double euffrage, car ceux-sel me poussent par
reconnaissance pour mes dons, ceux-là par crainte- pour
leurs créances. Tu. vois que je fais , l'usure comme toi, digne
Sextillus, mais avec plus de hardiesse et de grandeur. La
tienne rie pèût te r.isdre maître que de quelques lies (] ) -au
champ 'de Mars, ou de quelques domaines en Campanie;
tandis que la mienne peut m'acquérir des royaumes.

- A la hune heure, dit le vieillard; mais César a-t-il
oublié que c'est_à '^otne qu'ose les distribue ? S'il veut pro-
liter de la bonne volonté du peuple et dessénateurs, que ne
fait--il sa paix avec Sylla; et que ne cherche-t--il à acquérir
près de lui la seconde place?

Le jeune Romain pie répondit rien ; mais s'adressant au
Carthaginois qui avait jusqu'alors tout écouté en silence :

- Isidore se rappelle sans doute le vieux pirate égyptien
qu'il inc montra Ï'autre jour, près du môle de Coraeésiium?

Je me le rappelle, répondit le prisonnier.
--Son navire n'était qu'une grande barque d'osier, en-

duite, et de poix, reprit César ; des nattes de papy-
rite Iui servaient de voile, et son équipi e ne comptait que
quelques matelots.

- Oui, dit le Carthaginois, niais il leur commandait eu roi.
Tu l'as dit, Isidore, s'écria vivement Julius; et seu-

lement,à cause de cela, j'aimerais mieux être le vieux pi-
rate égyptien, maître absolu sur son navire, que le jeune
consul soumis à„l'autorité de Sylla.

(r) Groupes de maisons.

prix élevé de ce' vin, il faut compter, outre les frais considé-
rables de main-d'ceuvrequ'il nécessite, les chances énormes
de déperdition, non-seulement par suite desalternations aux-
quelles il est sujet, mais encore par la fracture des bouteilles.
En moyenne, la casse des bouteilles contenant du vin de
Champagne-s'élève à 33 pour 100.
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Tous les convives se regardèrent avec étonnement; Isidore
seul parut comprendre.

- Ah ! tu sens donc aussi que rester le second , c'est faire
l'office d'une ombre, s'écria-t-il ; l'ombre ne marche pas elle-
même; elle flotte derrière ou devant, toujours forcée de
suivre. Eh bien! comme toi, César, j'ai voulu n'avoir de
maître que ma volonté ! Ta race commandait à la terre ; je
me suis réfugié sur les flots.

- Et tu espérais y fonder une nouvelle Carthage ? de-
manda Julfus en faisant remplir la coupe du pirate.

Celui-ci la vida d'un seul trait; puis, échauffé par la li-
queur de Lesbos, il s'écria-:

- Elle est fondée, César !
- Quoi! ce nid de .fugitifs et de bandits, objecta le

Romain avec mépris ; prends-tu donc une ligue de rapine
pour une république ?

- Et toi, as-tu oublié d'où Rome est sortie ? reprit vive-
ment le pirate. Ne vois-tu pas qu'en ouvrant un champ
d'asile contre votre tyrannie , nous appelons à nous tous les
audacieux et tous les désespérés ? Sais-tu quelles sont déjà
nos forces, Julius ? Noirs avons des ports fortifiés et des arse-
naux en Cilicie, en Grèce, en Syrie, en Égypte, en Sicile !
Nos vaisseaux sont au nombre de huit cents, montés par
vingt mille combattants. Le Taurus est plein de nos cita-
deiies, où nous pouvons abriter, en cas de revers, nos fa-
milles et nos trésors. Mais que pourrions-nous craindre ?
Deux cents villes nous ont déjà ouvert leurs portes, et les
richesses de vos temples ont servi à dorer les poupes de nos
galères ! Retenue dans ses guerres civiles comme une lionne
dans les toiles du chasseur, Rome n'a point pris garde à ce
qui se passait sur mer, et la mer lui a créé une rivale.

- Buvons donc à la nouvelle reine des eaux ! dit César,
qui força encore le pirate à vider sa patère, et apprends-nous
quand ses fils doivent remonter le Tibre pour assiéger le
Capitole.

- Non pas seulement le Capitole , mais toute l'Italie ,
reprit Isidore, de plus en plus animé par le vin; car bientôt,
grâce à nos galères, Rome attendra en vain les blés de l'an-

none, et le peuple-roi, enfermé dans la faim, n'aura, comme
Midas, que de l'or pour ses festins.

Julius fit un mouvement.
- Ah ! c'est là votre projet ? dit-il plus sérieusement ; et

tu crois que nos armes ne pourront briser ce cercle de
famine ?

- Si elles n'étaient point occupées ailleurs, César ! Mais
tandis que nous attaquerons Rome par mer, le roi de Pont
l'attaquera en Asie. Relevé de ses défaites, il a rassemblé
de nouvelles armées; les:ambassadeurs vont de royaume en
royaume, semant la haine du nom romain ; nous les avons
vus, il y a quelques jours, à Coracésium, et j'allais porter
moi-même à Mithridate la,réponse des Ciliciens.

Julius garda le silence;;: les menaçantes révélations du
Carthaginois l'avaient évidemment ému; il resta immobile et
pensif, tandis que Ies esclaves, pour réveiller la gaieté , ré-
pandaient sur les convives°nne rosée d'eau de verveine.

Enorgueilli de l'effet -qu'il venait de produire , Isidore
reprit l'aveu de ses projets et de ses espérances. Mithri-
date, en se relevant, pouvait forcer Sylla à quitter Rome,
et son absence , jointe à la famine , devait réveiller toutes
les tempêtes du Forum: A la guerre du dehors allait se
joindre bientôt la guerre du dedans ; aux défaites du Pont
lis victoires de l'Italie! La lice s'ouvrait pour les violents, les
corrupteurs et les ambitieux. Rome allait ressembler à une
galère battue par l'orage, où les droits du pilote sont mé-
connus, et où chaque matelot peut réclamer le commande-
ment.

A mesure qu'il parlait, le Carthaginois s'exaltait lui-même
au bruit de sa parole ; la haine se redressait dans son coeur
sous le rayon de ces espérances, comme un serpent que ra-
nime le soleil; sa voix s'élevait, son geste devenait mena-

çant , ses yeux lançaient dés flammes ! Il appelait tous les
ennemis de Rome an combat, il les comptait à la manière
d'Homère, il célébrait d'avance leur victoire avec, l'emphase
du barbare et la confiance que donne le vin 1 Tout entier à
son enivrement, il avait oublié sa captivité; il ne pensait plus
que cette nuit était la dernière qui lui fût accordée, et il
continuait son hymne de triomphe sans remarquer que les
flambeaux du festin pâlissaient, et que les premières lueurs
de l'aurore glissaient entre les colonnes du cèdre 1

Julius sortit enfin de sa rêverie, regarda vers la fenêtre
du Triclinium, et se leva en disant :

-- Voici le jour !
Ce mot fut pour le pirate comme la flèche aiguë qui frappe

l'aigle au milieu des nuées. Brusquement arrêté dans son
enthousiasme, il retomba du haut de son rêve dans la réa-
lité; mais se remettant presque aussitôt, il souleva la coupe
qu'il tenait encete à demi pleine :

- Que ce soit le jour pour César, dit-il avec un fier sou-
rire; pour Isidore, c'est la nuit! A elle donc cette dernière
libation, et à la mort, sa soeur, cette dernière offrande !

Il vida la patère, retira la guirlande qui ornait son front
et en couronna le squelette.

Tous les convives avaient quitté la table; les esclaves ap-
portèrent les chaussures,-et l'on gagna le pont de la galère.

L'orient était inondé de flammes qui empourpraient les
flots. Les trois navires poussés par un vent- favorable s'avan-
çaient presque de front, assez voisins l'un de l'autre, pour
que l'on pût distinguer les pilotes et les rameurs. Aux pieds
du mât du Lotus, plusieurs matelots étaient groupés tenant
les cordes destinées au supplice des pirates. Isidore, qui avait
conservé la robe blanche du festin, s'avança vers eux d'un
pas ferme, et présentant le cou au noeud funeste :

- Que Mithra veille sur les Ciliciens, s'écria-t-il en éten-
dant les mains vers le soleil; et pour que mon espoir s'ac-
complisse, puisse-t-il fgire passer mes volontés avec mon
souffle au coeur du plus digne !

- Ainsi, dit César, qui -le regardait fixement, ce plan de
guerre contre Rome était ton ouvrage ?

- Oui, Julius, répondit le pirate avec liberté.
- C'est grâce à toi qua ces pirates de toutes nations ont

formé un seul peuple; qu'ils ont fortifié des ports, élevé des
tours , construit des arsenaux ?

	

-
- Grâce à moi ! répéta le condamné plus fier.
- Toi seul leur as fait accepter l'alliance de Mithridate

et la lutte contre le peuple romain?
- Tu l'as dit, César.
Et si maintenant le hasard te rendait la liberté, tu n'aban-

donnerais point la trame si laborieusement commencée ?
- Je la reprendrais comme le tisserand reprend sa toile ,

Julius, au fil où je l'ai laissée !

	

. .
César se rapprocha.
- Fais-le donc, Isidore, s'écria-t-il; suis jusqu'au bout

ces hardis projets ; il ne sera pas dit que César aura tué dans
l'oeuf tes aiglons; qu'ils prennent leur vol , nous les retrou-
verons quand ils auront . g andi.

A ces mots , il fit un signe qui fut répété par le pilote du
Lotus; les trois navires laissèrent tomber leurs voiles, puis
se rapprochèrent. Isidore et les amis de César semblaient
également surpris. Le premier regardait le jeune Romain
avec hésitation, car il ne pouvait croire; les autres avec in-
quiétude, car ils ne pouvaient comprendre ; mais César
ordonna de rendre la liberté aux pirates et de les faire passer
avec Isidore sur la galère cilicienne. II se tourna ensuite
vers Sextilius , et lui montrant le Didyme :

- Je t'avais promis un dédommagement, honnête pré-
teur, dit-il ; toutes les dépouilles des corsaires ont été trans-
portées à bord da navire bithynien; je te les abandonne
Vas en prendre possession, et hâte-toi de faire voile vers
l'Italie. Ton innocence est désormais certaine, car. tu em-
portes de quoi acheter le peuple et le sénat.
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Le préteur voulut douter d'abord, puis remercier; mais
Julius lui cria de se hâter, et Sextilius, craignant quelque
changement de résolution, se lança sur le Didyme. -

Les deux galères eurent bientôt remis à la voile, et toutes
deux rangèrent le Lotus , qui n'avait point encore repris sa
course César salua successivement Isidore et Sextilius, puis
secouant la tête

- Allez, murmura - t- il, ô navires de bon augure 1
Vous portez peut-être dans vos flancs la fortune de César.
Deux divinités amies vous conduisent :-l'Avarice et la haine 1
Que toutes les deux sèment leurs moissons, et que Rome
s'ébranle! C'est quand le ciel est près de crouler que l'on
cherche Atlas.

Et comme ses amis toujours immobiles et muets d'éton -
nement, regardaient les deux vaisseaux s'éloigner

- Vous le voyez, reprit César tout haut, le vent leur est
également favorable : l'un vaà la fortune, Ventre à la lutte...

- Et nous, César, demanda Lélius, où veux-tu nous
conduire ?.

Le jeune Romain releva la tête, et reprenant son air de
légèreté insouciante:

- Nous, Lélius, répéta-t-il, nous allons a Rhodes pour
écouter les leçons du philosophe ApoiloniusMoIon.

Quand la guerre va s'allumer partout, s'écria Lélius;.
et que veux-tu donc qu'il nous apprenne 1

- A attendre !

nuits il palpite sous sa blessure; enfin le baume universel,
le baume de la nature bienfaisante le guérit. Il se traîne hors
du bosquet, il remue son aüe.:,hélas 1le nerf eu est coupé;
il peut à peine la soulever pour atteindre une proie indigne
de lui. Il se pose tristement sur un rocher, au bord d'un
ruisseau, regarde la cime du chêne,. la voûte du ciel, et une
larme roule dans son oeil profond.

Dans ce moment arrive, au milieu des branches de myrte, -
un couple de colombes qui voltigent et jouent sûr le sable
d'or et les flots du ruisseau. Courant de côté et d'autre, elles
aperçoivent l'oiseau malade. L 'une d'elles s'approche de lui
et le regarde avec douceur -- Tu es triste , lui dit-elle ;
ami, reprends ta gaieté! N'as-tu pas ici tout ce qu'il faut
pour goûter un bonheur paisible? Ne peux-tu te réjouir de
voir ces verts rameaux qui te défendent de l'ardeur du soleil?
N'est il'pas doux de respirer, le soir, sur la mousse flexible,
an bord de l'eau? Ici tu trouveras la fraîche rosée des fleurs ;
les buissonsde la forêt te donneront une nourriture déli-
cate, et cette source d'argent apaisera ta soif, 0 ami! le vrai
bonheur est de savoir se contenter de peu , et ce peu ou le
trouve partout.

-.0 sage philosophe ! dit l'aigle (et il baissa tristement la
tête) ; ô sage philosophe ! tu parles comme une colombe.

GOETHE.

L'AIGLE ET LA COLOMBE.

Un jeune aiglon venait de prendre son vol pour s'élancer
après sa proie. La flèche du chasseur l'atteint et lui coupe
l'aile droite. Il tombe dans un bosquet de myrtes. Pendant
trois longs jours il dévore sa douleur ; pendant trois longues

Aux derniers siècles, il était d'usage d'orner de vignettes
sur acier ou sur bois les livres les plus sérieux. Il semblait
que l'on voulût ainsi modérer, au moins pour les yeux, la
gravité ou la sévérité du texte: On « illustrait „ de cette ma-
nière les traités ou les recueils de législation ou de jurispru-
dence. Les plus éminents artistes ne dédaignaient point de

Frontispice d'un recueil de lois et ordonnances.-- Dix-huitième siècle.

donner aux libraires , pour ce genre modeste, d'ingénieux
dessins qui, pendant une longue suite d'années, ont été non-
seulement reproduits dans des éditions diverses, mais trans-
portés à des ouvrages entièrement distincts. Parmi ces com-
positions, on en rencontre que l'on s'est borné évidemment
à modifier dans quelqu'une de leurs parties, afin de les ap-
proprier à des variétés du même sujet. C'est ainsi que la gra-
vure dont nous donnons le dessin se retrouve dans plusieurs
collections de lois et d'ordonnances publiées sous le règne de
Louis XIV, et parait avoir ensuite servi de type à d'autres
frontispices d'ouvrages relatifs à la législation. Nous iemar-

quons, par exemple , en-tête de l'avertissement de la conti-
nuation de l'excellent Traité de police du sieur de la Mare,
par le Cler-du-Brillet, une vignette du graveur Papillon, à la
date de 1732, et offrant le sujet et la disposition même de
notre gravure,. avec une seule variante. A gauche est aussi
la représentation de l'intérieur d'un tribunal; au ytnilieu est
assise la figure symbolique de la Justice sur un nuage ; mais
à droite, au lieu de la procession que l'on voit ici, sont des
hérauts avec trompettes , ecun officier public se préparant
à lire un acte de l'autorité.
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ÉGLISE DE SAINT-PANTALÉON ,

A TROYES

(Département de l 'Aube).

Voy., sur Troyes, la Table des dix premières années.

Vue intérieure de Saint-Pantaléon, à Troyes. - Dessin de Lancelot.

Saint Pantaléon a subi le martyre à Nicomédie, sous Ga-
lère, vers l'an 305: il est très-vénéré des Grecs. Les habi-
tants de Troyes lui ont consacré une de leurs églises en mé-
moire du pape Urbain IV, qui était né d'une pauvre famille
de cette capitale de la Champagne et se nommait Jacques-
Pantaléon. Cette église est située dans la partie occidentale

TOME XIX.- SEPTEMBRE 1851.

de la ville, que l'on nomme le quartier haut. C'est un édifice
de petite dimension, construit en style de la renaissance, sur
un emplacement occupé anciennement par un oratoire de
forme carrée. Une inscription latine, encastrée au chevet du
bâtiment , rappelle qu'il a été élevé en 4527. Toutefois
le portail ne date que du milieu du dix-huitième siècle. La

3 3



nef et les chapelles, vivement éclairées; sont ornées d'un
grand nombre de sculptures et de peintures. : Voici mie des-
cription de ces oeuvres d'art extraite d'une _notice sui, les
principaux monuments de Troyes, publiée en 1838 par
M. F.-M. Doe.

	

•j„ ,

« Les douze piliers ou pilastres qui soutiennent les :voûtes
sont ornés de riches clochetons et clefs qui al ritèdt . et sup- -
portent vingt et une ganses de proportieraliblé'n -à-edeSsous
du naturel, et disposées sur deusrangs.Toutes ces statues
ont une certaine naïveté qui plat. On les attribue générale-
ment à F. Gentil et à son associé Dominique, ainsi que le
groupe de saint Joachim et de sainte Anne se rencontrant
sons la porte dorée, qu'on voit dans la chapelle à droite de
l'autel. La première chapelle à droite de la nef, disposée en
calvaire, renferme plusieurs groupes de même style, parmi
lesquels on distingue: la Mère de pitié, Mater dolorosa,
que Girardon, au rapport de Grosley,regardait comme le
chef-d'oeuvre de Gentil; Pilate montrant le Christ aux Juifs,
et la Vierge soutenue par la Madeleine et saint Jean, `que
l'on prend communément pour les trois Maries. Le retable
de la chapelle qui suit immédiatement est décoré d'un
groupe en pierre dont les figures ont trois pieds de propor-
tion; elles représentent saint Crépie et saint Crépinien, oc-
ctipés, l'un à couper du cuir, l'autre à coudre la semelle
d'un soulier, pendant que dès soldats, viennent les. saisir
l'expression de calme et de résignation est très bien rendue
sut' les figures des deux saints, et contraste avec la joie bar-
bare peinteeue celles des deux satellites. Les costumes de
ces derniers se rapportent au temps de Henri II. La drape-
rie et les figures ont été couvertes de couleurs et de dorures
qui ont conservé leur éclat. Les arcades de la nef et du
choeur sont ornées de six grands tableaux de Carré, élève de
le Brun, représentant la vie de saint Pantaléon, et par deux
tableaux d'Iierluison qui représentent la Nativité et le Christ
an tombeau. Les fenêtres sont décorées de grisailles d'un bon
style, exécutées au seizième siècle par Macadie et Lutereau :
lés sujets de ces compositions sont l'histoire de Daniel, celle
de Jésus-Christ, et des batailles. Les colonnes du retable au
maître-autel sonttrès-estimées. »

EXCURSION AUX BAINS DE PANTICOSA é

»ANS LES PYRÉNÉES iSPAGNOLES.

Tsin.-Voy. p. ago, s34.

A moins de revenir sur ses pas, on ne peut sortir de Panti-
cOsa que par le chemin du Marcadau ; et ici, il. faut s'enten-
dre, car il n'existe d'autre chemin que le peu de traces qu'ont
pu laisser les sandales de corde, non sur la terre, il n'y en
a pas, niais sur les aspérités du granite, traces légères et qui
se perdent souvent. Vers dix heures du soir, les nuages coin
mençant a descendre sur les sommités et le temps ne parais-
sant pas très-assuré pour le lendemain, j'avais fait demander
s'il n'y avait pas quelques contrebandiers qui dussent aller en
France le lendemain. A cinq heures du matin , on vint me
rendre réponse : Il y en avait trois. De peur des douaniers, ils
avaient passé avant le jour et m'attendaient. Je me levai en
toute hâte, et commençai à gravir les premiers escarpements
dans la direction qu'on m'avait indiquée. Après un quart
d'heure, au tournant d'un énorme bloc, j'aperçus mes trois
gaillards tapis contre la paroi du rocher; je leur demande
la permission de dire lei la vérité , ils avaient l'air de trois
brigands.

C'est une affreuse existence que cette existence de centre-
bandiers. IL faut ne l'avoir pas vue hors des planches de
l'Opéra pour la trouver poétique. Les contrebandiers sont de
pauvres diables qui souffrent beaucoup et ne s'amusent
guère. Leur métier est tout simplement celui de. portefaix,
mais de portefaix qui ne gagnent leur pain qu'avec des fa-

ligues inouïes, en exposant chaque jour leur vie à miil
hasards-et en la jouant même criminellement, en plus d'une
oçcurrence, contre celle des fidèles serviteurs de leur pays.
J'ai toujours regretté que Béranger leur ait fait l 'honneur de
les chanter. La plupart des paysans de la frontière espagnole
,donnent plus ou moins dans ce métier qui, en définitive,
est plus lucratif que celui des champs et par là même plus
séduisant. Ils montent de -nuit poùç ne pas éveiIIer l'attention
des douaniers, descendent en France le' pied léger, et là au
premier village, trouvent un entrepôt oui on leur délivre les
marchandises.- IL y a véritablement à s'étonner des énormes
ballots avec lesquels ces pauvres_ gens gravissent ou des
cendent de nuit des escarpements qu'on affronterait à
peine en plein jour et avec toute -liberté de mouvements. Ils
chargent jusqu'à un quintal métrique, et vont à l'escalade
comme des fourmis. Leur travail demande beaucoup de
vigueur. , d'adresse et d'intrépidité. Les spéculateurs- les
payent à raison de dix francs par voyage ., aller et retour, et
assurément ce n'est pas- trop si l'on considère non-seulement
les fatigues et les dangers de toute-sorte, mais le bénéfice
produit par un seul ballot de soieries ou de cachemires. Ce
qui ajoute encore aux avantages de ce négoce, c'est que la
plupart des marchandises qu'il met en mouvement ont droit,
en France,, à une prime d'exportation. Tandis que les doua
niers espagnols s'opposent-de toutes leurs farces à leur entrée,
les nôtres favorisent donc au contraire leur sortie , qui n'est
pas moins profitable à notre industrie spin p _éjucliciable à celle
de l'Espagne. Ils les reçoivent en dépôt, escortent les por-
teurs en deçà de la frontière, leur prêtent appui et assistance,
et après avoir vérifié là réalité de leur contrebande, la soldent
conformément au tarif. Tout cela peut être fortlouable au
point de vue de l'économie politique, mais je ne saurais
croire qu'il appartienne jamais à la dignité et à l'honnêteté
d'un gouvernement, d'encourager les délits sur le territoire
de son voisin.

Du reste, les contrebandiers sont des hommes de confiance
et l'on sacrifie chez eux au point d'lronneun Dépositaires de
valeurs qui s'élèvent souvent à plusieurs milliers de francs
non-seulement ils les rendent scrupuleusement à destination,
mais ils ne négligent rien pour y parvenir. S 'ils sont saisis,
ils ne sont point tenus à remboursement, mais indépendam-
ment de la prison et de l'amende; Ils perdent leur salaire et
leur crédit s'amoindrit. Ces chances, jointes aux Suggestions
de la mauvaise honte qu'il y a toujours à être pris, suffisent
pour les décider aux entreprises les plus aventureuses et
même, dans l'occasion, aux conversations à coups de fusil
avec les agents de la douane. La semaine précédente, un de
ces - derniers avait eu l'épaule traversée d'une balle, et cet
événement, qui avait vivement mécontenté l'autorité, rendait
mes compagnons d'autant plus circonspects.

Ils manoeuvrèrent si bien que nous ne revîmes Panticosa
que d'une hauteur où il eût été bien impossible ai x douaniers
de nous apercevoir, â moins de nous tenir dans le champ
d'un télescope : un peu d'eau dans le fond d'une coupe
avec trois ou quatre points blancs sur. le bord, voilà le lac
et l'établissement; encore ne fut-ce qu'un éclair, au détour
d'un défilé, et nous continuâtnes à gravir au milieu. des
énormes qu'allers éboulés et entassés qui couvrent le flanc
de la montagne:

Au bout dé. deux heures assez pénibles, nous avions at-
teint les premières-neiiges. Elles reposent sur le pourtour
d'un plateau analogue à celui des bains, mais plus accidenté.
-Au-lieu d'un seul lac, il y en a cinq_ ou six, de l'eau la
plus limpide du monde, peuplés d'une multitude de petites
truites, et séparés les tins des autres par des massifs arron-
dis. Ces roches ne portent d'autre végétation que des lichens
qui les tapissent entièrement, et à peine existe-t-il dans les
intervalles quelque peu de gazon rare et court. En face
presque à pic, au-dessus d'un étroit glacier d'où se précipite
une cascade, se dessine le col du Marcadau; à droite,-les
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premières assises de la colossale pyramide du Vignemale;
à gauche, un champ de neige de deux heures, encadré dans
de hautes bordures sombres, et conduisant au-dessus de Bal-
lent. C'est là ce qu'on nomme les lacs de Braccimagna. Leur
aspect frappe surtout lorsqu'on les contemple du sommet
du petit glacier qui les domine : on ne voit plus que leurs
eaux rendues noires par la transparence et la profondeur, la
roche grise qui les supporte et dans laquelle elles se perdent
en ramifications compliquées, enfin les grands lambeaux de
neige qui sillonnent le tout. On distingue bien encore, en y
regardant de près, sur les bords du glacier, quelques der-
nières plantes; mais dans I'ensemble, toute vie a disparu,
des murailles nues ferment de toutes parts l'horizon, et l'on
respire au-dessus des aigles et des vautou rs.

Nous marchâmes sur la neige et la glace pendant un quart
(l'heure, puis nous descendîmes en France. On éprouve
toujours une certaine commotion en remettant le pied sur le
sol de la patrie : ici le paysage y ajoute, car il change subite-
ment. On a tout de suite au-dessous de soi une large vallée,
tapissée de pâturages, avec, ses deux flancs garnis de sapins
qui vont en s'épaississant de plus en plus. On trouve un sen-
tier, un véritable sentier travaillé par la pioche, et l'oeil se
plaît à le voir plonger dans l'abîme en serpentant et se con-
tinuer au loin le long du torrent de la prairie: Bella rota!
me dirent mes Espagnols avec un regard qui semblait inter-
roger mon amour-propre national. Nous ne suivîmes pour-
tant pas ce joli sentier. Nous dégringolâmes selon la ligne
de plus grande pente, en nous aidant de nos bâtons, et en
quelques minutes nous étions dans la prairie.

A son extrémité, qu'un mouvement de terrain nous em-
pêchait d'apercevoir, un nouveau spectacle nous attendait.
Un troupeau de douze cents brebis obstruait le passage.
C'était un troupeau espagnol arrivé la veille au soir pour
pàturer en transit sur notre territoire; La différence que
j'ai signalée entre les deux versants des Pyrénées influe na-
turellement sur l'industrie pastorale. De notre côté , les
pâturages sont pour ainsi dire illimités; et nous pouvons
d'autant moins les remplir que ce n'est pas le tout de nour-
rir les troupeaux pendant l'été, il faut posséder ailleurs des
ressources suffisantes pour les nourrir pendant l'hiver. Ce
sont ces ressources-là qui déterminent le nombre d'animaux
qu'une vallée petit entretenir; et il s'ensuit que chez nous
les hauts pâturages ne sauraient être occupés entièrement.
Ce qu'il y a de trop est livré aux pasteurs espagnols qui se
trouvent dans la situation inverse, vu la rareté de l'herbe
dans leurs montagnes. Lors donc que leur herbe est épuisée ,
soit par la dent des animaux, soit par la sécheresse, ils pas-
sent de notre côté, où leurs troupeaux sont reçus comme
marchandise de transit, et payent aux communies proprié-
taires des pâturages un droit fixe par tête de brebis. C'est au
total un mouvement de va-et-vient fort important et qui a
lieu pendant la belle saison tout le long de la frontière.

Au momen t où nous arrivions, les délégués de la vallée ve-
naient d'arriver aussi pour procéder à la réception du trou-
peau. Les douaniers qui avaient à le vérifier pour leur part
étaient là également, mais .sans tracasseries, et vêtus tout
simplement en chasseurs, en raison, me dirent-ils, de la li-
berté de la montagne. Ce concours déterminait une petite fête
de bienvenue dont les pasteurs faisaient les frais. Ils avaient
plusieurs outres remplies d'un excellent vin, et il ne fallut pas
beaucoup d'instances pour me décider à boire à la régalade
comme les autres membres de la compagnie. Les douaniers
avaient reconnu mes compagnons qu'ils avaient maintes
fois convoyés et les avaient introduits dans le cercle comme
personnes amies. Le chef des pasteurs achevait d'im-
moler une jeune femelle de deux ans, n'ayant pas encore
porté , ce qui est le meilleur régal de mouton que l'on

pensée se reportait aux temps antiques dont, abstraction
faite des douaniers, j'avais évidemment un échantillon sous
les yeux. Qu'y a-t-il, en effet, de changé, depuis les époques
les plus reculées, dans les habitudes de ces pasteurs et de
leurs troupeaux, entièrement subordonnés dans tous-les dé-
tails de leur existence aux lois toujours identiques de cette
nature dans les embrassements de laquelle ils demeurent?
Ne sont-ce pas ces mêmes conditions de saisons et de pâtu-
rages qui ont exercé une action si décisive sur les migrations
et les disjonctions des auteurs primitifs des nations? Je me
rappelais 1a séparation de Lot et d'Abraham causée par la
difficulté du partage de ces mêmes paturages d'été. Je com-
parais les figures gaies et ouvertes de mes hôtes avec les
traits contractés et peu avenants de mes guides, et j'admi-
rais cette vie pastorale du sein de laquelle est née toute
religion et toute morale, quand il n'est résulté jusqu'ici, pour
des populations trop nombreuses, de la vie commerciale et
industiielle, que fraude, vice et abâtardissement.

Mes hôtes prétendaient à toute force me retenir jusqu'à
ce que leur repas biblique ou homérique fût servi..Mais ne
voulant pas peser sur mes impressions, je m'échappai, bien
qu'à grand'peine; et, deux heures après, Se déjeunais à Cau-
terets à une table plus somptueuse, mais qui ne tracera pas
dans mon souvenir comme ma halte rapide au foyer de
la montagne.

LEEGHWATER.

Au commencement du dix-septième siècle, alors que la
grandeur et la puissance de la Hollande étaient à leur apo-
gée , un simple ouvrier qui exerçait dans son village natal,
Ryp, les diverses professions de charpentier, de sculpteur en
ivoire et en bois, de mécanicien (car il fabriquait des hor-
loges et des carillons), entreprit le desséchement d'une tour-
bière submergée qui était près de sa maison. Il déploya
dans ce travail tant de capacité, de ressources et d'intelli-
gence, que, le bruit s'en étant répandu au dehors, on le
chargea d'aider comme ingénieur à dessécher le Beemster,
marais d'une superficie de 18 000 acres.

Jan - Adrianszoon Leeghwater n'excellait pas seulement
aux desséchements : il était également habile dans la con-
struction des digues et des écluses. Il introduisit aussi plu-
sieurs perfectionnements dans la mécanique des moulins,
entre autres celui qui consiste à faire tourner le chapiteau et
les ailes qui y sont attachées dans la direction du vent, de
quelque point qu'il souille , et cela au moyen d'une toute
petite roue en éventail, qui reçoit d'abord l'impulsion de l'air
et la communique au sommet mobile du moulin. Cet homme
ingénieux croyait à la possibilité de dessécher non-seulement
des lacs , mais des mers. Il conçut le premier l'idée hardie
d'endiguer la mer de Haarlem et de la mettre à sec. En 16LtO,
il exposa son plan et ses moyens pour atteindre ce but, dans
un petit livre réimprimé trois fois, bien qu'il parût alors au
grand nombre l'oeuvre chimérique d'un rêveur. Leeghwater
s'était tellement familiarisé avec l'élément dont il portait le
nom (mater ), et auquel il faisait une guerre opiniâtre, qu'il
avait, dit une tradition populaire, la singulière faculté de
pouvoir demeurer longtemps sous l'eau, d'y manger, d'y
écrire, et même d'y faire de la musique. Quoi qu'il en soit,
il n'a pas laissé ce merveilleux secret. Il fit plusieurs voyages
en Danemarck , en Allemagne , en Angleterre , en France ;
et, de retour dans son pays, mourut pauvre, à un âge
avancé.

Environ deux siècles après, le rêve de l'homme de génie
s'accomplissait sur une plus grande échelle qu'il n'avait pu
l'imaginer dans le plus téméraire essor de son imagination.

puisse faire; et les jeunes garçons allumaient sur des i Sa pensée avait pris un corps, corps de fer et d'acier, qui,
pierres sèches quelques grosses branches de sapin destinées animé du puissant souffle de la vapeur, s'avançait sur les
à cuire le rôti. La scène était d'une simplicité riante. Ma rives de la mer de Haarlem, et en aspirait les flots à travers



onze gigantesques et insatiables bouches. Sortie des forges
de l'Angleterre, cette machine monstre aété baptisée.Leegh=
mater par la juste, mais lente reconnaissance des Hollandais.

tFrois machines semblables suffisent, dit-on, pour absorber
mille millions de tonneaux , et faire en quatorze mois la
besogne que cent quatorze moulins, fonctionnant sans arrêt,
n'eussent pu qu'à grand'peine effectuer en quatre ans.

DE L'HYDROPLASIE.

Quelques-uns de nos lecteurs, sans-doute, ont été témoins
des effets singuliers que peuvent produire des jets d'eau,

• lorsqu'on termine les orifices d'écoulement par certains aju -

tages, ou que l'on projette au milieu de la gerbe aqueuse des
corps légers qui restent en suspension sous l'influence de la
force du jet. Depuis quelques années on a cherché à pro-
duire ces effets dans les jardins d'agrément; des ajutages
nombreux ont été fabriqués dans ce but, et l'on en a vu
de très-ingénieux fonctionner à diverses expositions annuelles
des produits d'horticulture, au Luxembourg (1). L'attention
des amateurs a été attirée sur cet art qui est facile et peu
dispendieux, lorsque l'on possède les éléments nécessaires à
l'établissement d'un jet d'eau. Un livre classique (Figures
pour l'Almanach du bon jardinier, seizième édition) a con-
sacré à cette partie de l'hydraulique un article spécial dont
nous extrayons le passage suivant:

« L'hydroplasie (udor, eau;plasis, formation, façon) est

Diverses formes de jets d'eau. --Figures extraites de l'.-Arehiteclara curies[ iiova (r633,).

l'art d'employer les ajutages pour forcer l'eau jaillissante à
prendre toutes sorte de formes.

L'art de forcer l'eau jaillissante à se dessiner sous des
formes agréables est encore si nouveau que nous avons dis
lui créer un nom. Ilest autant au-dessus du savoir du fois-
tainier que l'art du peintre est au-dessus de celui du broyeur
de couleurs. L'hydroplasie, qui, en général, n'a été étudiée
et mise en usage par quelques physiciens que sur une très-
petite échelle et comme un objet d'amusement, est suscep-
tible de produire de grands effets dans les jardins paysagers
où l'on a des eaux jaillissantes à sa disposition, et nous avons
lieu de nous étonner que les architectes des jardins n'aient
pas encore pensé à en tirer parti. Sa théorie n'est pas diffi-
cile à concevoir; elle se borne à combiner la force de l'eau
jaillissante avec les différentes foïmes des ajutages que l'on
adapte au bout du tuyau d'où l'eau s'échappe. Un peu de
raisonnement et d'expérience apprennent bientôt quelle forme
doit prendre l'eau au moyen de tel ou tel ajutage, et l'on jouit
d'autant plus vivement de ces combinaisons que le résultat
dépasse toujours les espérances qu'on s'on était faites... »

Nous laissons au lecteur le soin de rabattre quelque chose
de l'éloge de cet art; mais nous ne pouvons admettre que cet
art lui-même soit nouveau. Le Magasin a publié (vol. Ii3e)
une figure qui montre que dès le commencement du dix-
septième siècle on connaissait la boulé en l'air. Les hy-
drauliciens de cette époque tenaient- beaucoup àobtenir des
effets agréables avec les eaux dont ils pouvaient disposer.
Une partie notable de l'ouvrage célèbre de Salomon de Caus°
( les Baisons des forces mouvantes) est consacrée à « plu-
sieurs desseings de grottes et fontaines » oit l'on Voit de jolis
effets de jets d'eau et de cascades. Il existe encore un autre
ouvrage publié en allemand àNuremberg, en 1663, sous ce
titre: Architectura euriosanova, par Ge-orge-André Bceckler,
mécanicien et architecte de cette ville, qui a consacré des
développements considérables à l'hydroplasie, sans que le
nom eût encore été inventé. Ce recueil, qui comprend deux
cents planches en taille douce, est divisé en quatre livres. Le
premier contient les principes de l'hydrostatique; le deuxième

(x) Une fontaine munie d'ajutages de ce genre figure actuelle-
ment à l'exposition universelle deLondre.
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donne soixante-dix dessins de jets d'eau avec les effets les plus
variés de tulipes, de disques, de vasques, de gerbes, etc.; le
troisième présente en cent vingt figures les plus belles fon-
taines qui ornaient les places publiques ou les jardins d'Italie,
de France, d'Angleterre et d'Allemagne, et beaucoup de pro-
jets du même genre; le quatrième offre en trente-six planches
les grottes, labyrinthes, et compartiments des plus beaux jar-
dins de ce temps-là. Nous empruntons nos figures à ce re-
cueil curieux. Elles suffiront pour donner une idée de la
manière dont on entendait l'hydroplasie au dix -septième
siècle. Quant aux formes plus récemment imaginées et aux

ajutages qui les produisent, nous renverrons aux Figures
pour l'Almanach du bon jardinier. Une critique. de détail
ne nous empêche.pas de rendre pleine justice à cette excel-
lente publication.

DE PIERREFITTE A LUZ

( Hautes-Pyrénées).

Ce petit village du département des Hautes- Pyrénée
est situé à l'extrémité méridionale de la vallée du Lavedan,
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Une Vue de Pierrefitte. - Dessin de Kali Girardet.

sur la route d'Argelès à Luz, non loin de Barège et de Cau-
terets. II n'a pas grande importance, mais sa belle situation
sur un des côtés de la vallée, à une hauteur de plus de quatre
cents mètres, d'où l'on jouit d'une vue magnifique, attire
tous les ans un grand nombre de voyageurs. Dès qu'on sort
de Pierrefitte pour se rendre à Luz, la vallée devient de plus
en plus étroite et offre des beautés du genre le plus sévère.
Là, les monts sont si rapprochés, les escarpements si roides,
et le gave, autrement dit torrent, est si profond, qu'il a fallu
des efforts presque surhumains pour y pratiquer une route.
Des rochers d'une hauteur immense encaissent, à leur base,
un torrent furieux qui roule ses eaux avec un terrible fracas,
à travers d'énormes débris que les siècles et les orages ont
détachés de leurs flancs. Le chemin est suspendu sur les
abîmes, et il est plus d'un endroit où il forme une telle saillie
qu'il a été nécessaire de construire des voûtes pour le soute-
nir. L'ceil et le pied hésitent à s'y hasarder; mais bientôt,
rassuré par les précautions qui ont été prises pour éviter
tout danger, on ne tarde pas à s'aguerrir, et l'âme se plaît
au milieu de cette nature si effroyablement poétique. Groupes
de rocs hors d'aplomb, chutes d'eau, désordre orageux des
nuages, tout vous impressionne et vous enchante. On aime
surtout à admirer la variété des tons sur ces stratifications
puissantes : le rouge le plus vif se heurte au jaune le plus ar-
dent , et le bleu le plus cru au bleu le plus intense. De

distance en distance, des ponts sont audacieusement jetés
sur le torrent. On en compte sept de Pierrefitte à Luz.

LES SAVANTS ARTISTES.

BIOGRAPIIIE D'ALEXANDRE WILSON.

Suite. - V. x35o, p. 132, 135.

Wilson, ayant quitté son bateau pour se rendre de Louis-
ville à Shelbyville , Frankfort, Lexington , parcourut, che-
tnin faisant, les marécages salés nommés Licks, anciens
lieux de rendez-vous des buffles et des mammouths anté-
diluviens. Peu s'en fallut qu'embourbé lorsqu'il poursuivait
un canard sauvage, il n'ajoutât ses os à ceux de la grande
agglomération de gigantesques animaux fossiles, découverts
en cet endroit. Tantôt il se détournait de sa route pour exa-
miner quelque tombe indienne, quelque informe monument
dont la destination est ignorée; tantôt il suivait des bandes
d'oiseaux de passage, ou visitait quelqu'un de ces étonnants
perchoirs de pigeons, qui couvrent sur plusieurs milles de
largeur une étendue de douze à quinze lieues de bois, dont
chaque arbre dénudé ploie, et rompt souvent, surchargé
de nids accumulés.



Wilson parcourut à cheval les Barrens, contrée qui s'étend
entre la rivière Verte et la rivière Rouge. Il y chassa des
tétras, des coqs de bruyère , et dans lesdélicieux bosquets
qui s'élèvent à de grandes distances, sur ces plaines nues,
mais gnon stériles , il trouva des figuiers , des sylvies, nom-
breux sujets pour son bel ouvragé.

« Au delà d'un autre cours d'eau que Pen nomme Little-
Barren, dit-il, le pays prend un aspect ausssi singulier qu'il
était nouveau pour moi ; les arbres, si majestueux jusque-.
là; dégénèrent en rejetons rabougris Ces misérables balais
étalent Assez espacés pour que je plisse voirau traversà. un
mille de distance. Plus d'ombrages, plus de troncs d'arbres
morts, plus de lits de feuilles en décomposition ; mais la sur-
faeede la terre entièrement recouverte d'une fraîche verdure
parsemée d'admirables fleurs qui m'étaient inconnues. Il sem-
blait que ce sol, jadis de niveau, se fût effondré par quelque
cause ignorée; il formait d'innombrables crevasses en enton s
noir; de toute dimension, de 20 à 500 pieds de diamètre sur
G â 50 de profondeur, sans que les revêtements de verdure
s'en irouvassenthnterrompis. Bientôt, les arbres ayant dis-
paru totalement, Poil ne rencontre plus que ces concavités-
vertes qui ouvrent leur gueule béante comme pour engloutir
le voyageur, et au «Mut desquelles, à 50 pieds au-dessous du
niveaude la plaine, on trouve fréquemment des sources. Au
fond d'un de ces entonnoirs, j'ai vu un large ruisseau d'eau
limpide sortir d'une caverne d'environ 12 pieds de large sur-
7 de haut. Quantité de lichens singuliers, d'un agréable par-
fum, Ornent cette ouverture, et sur une projection du rocher
qui la- surplombe une- n ot►ciserolle avait planté son nid
comme la guérite d'une sentinelle. Je m'avançai sous la
voûte, marchant dans Veau et je pus m'assurer putes di-
mensions de la caverne, à la distance deli à 5 mètres, n'a
valent pas varié ; mais l'obscurité me contraignit à revenir
sur mes pas. Des myriades de petits poissons se jouaient dans
l'eau. »

Yilson visita quelques-unes des cavernes d'oral l'on retire:
du sel de Glauber, surtout du salpêtre, et qui parfois ser-
vent de celliers. U rapporta d'une de ces vastes cavités =

après ÿ avoir erré trois heures, plusieurs chauves-souris
qui n'avaient encore été décrites nulle part, et de nombreux
itisectes de la tribu des grillons à longues antennes, de près
de G pouces de longueur. A. en juger par l'excessive terreur
qui les faisait reculer, c'était la première fois qu'ils aperce-
vaient la clarté du jour. Plusieurs des- souterrains recèlent,
à' ce que l'on assure, les cadavres d'étrangers assassinés.
Vu meurtre, raconté à Wilson vdans les plus horribles détails,
avait été commis, affirmait la voix publique, par le posses-
seur d'un de ces repaires qui s'enfoncent sous le sol, prés"
des bords de la rivière Rouge. Cet homme, disaient ses voi-
sins, avait caché là les preuves de son crible: La curiosité
da voyageur une fois excitée, il voulut visiter l'antre et voir
son propriétaire, dont la- demeure était sur le. bord de la
route. « C'était, dit-il, un noir mulâtre d'une taille au-dessus
de la moyenne, Inclinant à l'embonpoint, mais supporté par
des jambes gr@les, et qui boitait en marchant. Je n'étais pas
depuis plus de trois minutes en sa compagnie; qu'il nous
invita, moi et uni autre voyageur, à descendre dans son sou-
terrain. d'y consentis aussitôt. L'entrée s'ouvrait dans la fa=
çade d'un rocher vertical , derrière la. maison , par une porte
avec serrure et clef. Quelques pots de lait placés près dltm
cours d'eau en encombraient le seuil; les parois ruisselaient
d'humidité. Je fis passer notre hôte avec sa lumière en avant,
et je le suivis la main sur mes pistolets. J'observais attenti-
vement les lieux tout autour de moi, et j'écoutais, sans l'in-
terrompre, les longues descriptions de mon guide sur la lon-
gueur et l'étendue de cet antre' effrayant; Après avoir, à la
distance de50 à 60 mètres, cheminé sous l'horrible voûte, il
prétexta d'un rhumatisme pour se dispenser de poursuivre.
Jem'aperçus alors que notre compagnon, demeuré en arrière,
nous avait laissés tête à tète. M'en fiant à moi-même de ma

propre défense , quelque diabolique tentation qui pût venir
à la tête du mulâtre, je le regardai fnxément , et lui déclarai
qu'il ne pouvait ignorer les propos qui circulaient à l'occasion
de cette caverne : « Vous savez ce que je veux dire, ajoutai-
je.- Oui, je comprends, répliqua-t-il sans le moindre em-
barras. Je suis censé m'être défait d'un quidam et l'avoir-
jeté dans cette caves Je vous raconter l'origine de ce
damné mensonge. » Il me récita alors une longue histoire.

Pourquoi nepas faire explorer votre caverne par deux on
trois -voisins de bonne- renommée? lui., demandai-je; leur
témoignage vous laverait de- toutsoupçon.» Il convint que
ce serait bien pensé; mais il ne parut pas croire que la chose
en valût la peine. Au rétonr,j'eus s soin de le faire toujours
passer devant, lui et sa lanterne. Qu'il soit ou non coupable_
de l'assassinat ,ilil est certain que sa physionomie etses ma-
nIères n'avaientrien de rassurant.... »

Les pluies retinrent Wilson à Nashville une semaine.- En-
suite il se remit en route, toujours seul, mettant à défi les
prédictions sinistres. «Je les attribuai, dit-ii, à de vulgaires
craintes,à des rapports exagérés, et je m'équipai pour mon
entreprise. Je montais un excellent cheval sur lequel je pou- -
vais compter; j'étais muni de deux pistoleta d'arçon chargés,
un fusil de chasse passé en bandoulière pendait sur mes épais-
les; ma poire à poudre en contenait une livre, et j'avais cinq
livres de plomb dans nia ceinture. J'achetai un peu de boeuf
fumé, quelques	 bine, et le lundi "4 mai j'étals parti.

» Arrivé ati gal Flarpath , torrent de plus de AG mètres
de large, do.Mt les eaux roulaient avec rapidité, je n'en pus
découvrir le gué. Vu la croissante inondation , il n'y avait
pas de temps à perdre; jem e lançai au travers, tournant
obliquement la tète de mon cheval. jl plongea , nagea, et,
grâce à sa vigueur, je gagnai la rive opposée, la chaleur
.me permettant de garder sur moi mes habits trempés.

» Le, pays offre iii e succession non tntertoinptie de collines
escarpées et de gorges profondes, où j'avais à traverse de
larges criques. Ai rune d'elles je faillis rester, mon cheval se
trouvant enchevêtré au milieu d'une grande quantité de bois
flottants. Çà etiS quelques fermes solitaireïyec leurs grades
cours, où s'ébattaient de petits négrillons tout nus,éclaircis
salent autour d'cllesla profondeur des forets... La nuitciu, vezi-
dredi, je logeai chez un mineur qui me dit avoir formé, pour
la découverte des mines, plus de onze compagnies. Tontes l'a -
vaient abandonné., Je l'exhortai à cultiver sa ferme, comme la
plus riche mine à exploiter. Le lendemain seulement jecom
inençai à observer la croissance des roseaux qui se multiplient
à mesure qu'on avance verste sud, etpullulent jusqu'à obstruer
entièrement les bois. La route tournoyait le long de la haute
chaîne de montagnes qui divise les affluents du Cumberland
de ceux du Tennessee. Il n'y avait que peu d'habitations;
mais je rencontrai plusieurs bandesde bateliers qui reve-
niaient des Natchez et de la Nouvelle-Orléans. Les détails
qu'ils me donnèrent sur les difficultés du chemin m'encou-
ragèrent à me tenir prêt à tout. Aussi sales que des Ilotten -
tots, pour tout vêtement ils portaient une chemise et un
pantalon de toile à voile noir, crasseux, gras, en lambeaux.
Ces hommes , qui descendent le longdes nombreux tribu-
taires de l'Ohio, sont gagés à 40 à 50 dollars par voyage ; le
retour est à leurs frais. S'ils ne peuvent guéer une rivière,
ils la côtoient, cherchantun arbre tombé; faute de quel,
ils entrent résolument dans l'eau, leur paquet sur la tête,
et, s'ils sont contraints. dé nager, le laissent glisser sur leurs
épaules. [Inc douzaine de ces braves gens, tout étonnés
d'avoir couché sur un plancher avec moi, bâillaient et se
détiraient au matin, se plaignant d'un malaise dont ils accu-
saient la mollesse de leur couche : c'était, depuis une quin-
zaine, la première nuit qu'ils passaient sons un toit.»

La fin-â une autre livraison.
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DES CURIOSITÉS

DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE

A LONDRES EN i85i.

Suite. - Voy. p. 265.

KOH-I-N00R.

Les diamants et les bijoux sont en très-grand honneur à
l'Exposition universelle. C'est autour d'eux que se concen-
trent les curieux les plus diligents et les plus affamés du
plaisir de la contemplation. Ici un policeman; là, deux;
plus loin, quatre et même six, sont constamment occupés à
hâter le défilé des amateurs. Toutes les fois que l'on entend
résonner à ses oreilles, Pass on! pass on! - Gentlemen
and ladies, pass on! -Pass on, gentlemen! - Pass on,
ladies ! - Pass on ! pass on ! (Passez, monsieur et ma-
dame, etc.) on peut être certain qu'il y a, non pas anguille
sous roche, mais diamant sous verre!

La Russie, la Hollande, la France, l'Inde, l'Angleterre ont
chacune exposé soit des parures, soit des pierres rares et
de haut prix, et elles semblent lutter à qui réunira le plus
de foule autour de leurs vitrines ou de leur cages en fer
doré.

La Russie est hors ligné quant à la légèreté de la monture;
il semble que les diamants se tiennent les uns contre les
autres par une affinité naturelle; le lien métallique qui les
unit est presque invisible; le goût même, qui préside à la
disposition des pierres, n'est pas sans charme, quoique très-
fortement empreint du cachet russe. L'une des pièces les plus
remarquables est un diadème, composé d'une agrégation
d'aigrettes, et dans lequel il entre 1800 brillants, 1600 roses,
44 opales dont une de la plus grande beauté, 67 rubis; le
tout d'une valeur de 137,000 francs.

L'Inde offre des pierres d'une très-grande dimension;
mais qui en général, ne projettent pas de lumière. Les pro-
portions extraordinaires y semblent avoir plus de prix, que
la transparence, l'éclat et la nature des reflets. Elle a cepen-
dant une supériorité marquée quant aux perles dont elle
offre à profusion de remarquables échantillons.

Ce qu'il y a dans cette collection de plus curieux que les
pierres, c'est que ce ne sont pas des marchands qui ont ex-
posé des parures; ce sont des souverains, qui se sont dé-
pouillés, qui de son collier, qui de sa ceinture, qui de ses
ordres, pour contribuer à la solennité de l'Exposition. On
remarque surtout une veste d'apparat, en drap d'or brodé,
dont les épaulettes, d'une grosseur monstrueuse, sont littéra-
lement formées de perles énormes, rehaussées elles-mêmes
d'énormes émeraudes.

La Hollande se distingue par les bijoux de M. (tope,
exposés dans une cage dorée. Chacun de ces objets précieux
est une rareté particulière. Ici c'est la plus grosse perle
connue, pesant trois onces (85 grammes) et de près de
deux pouces de longueur, à côté du plus gros oeil de chat,
dont on connaisse l'existence ; là c'est le saphir merveilleux,
qui a appartenu à Philippe-Égalité et a servi de sujet à l'une
des plus jolies nouvelles écrites par madame de Genlis; plus
loin est un autre saphir rayonné pesant 234 grains (15 gram-
mes) et un autre oeil de chat à reflet d'or; on voit aussi la
poignée de l'épée du roi Murat, formée d'une seule aigue-
marine. Puis ce sont des opales, des topazes, des rubis, des
escarboucles, des émeraudes remarquables ou par une
teinte très-rare, ou par le souvenir des personnes qui les
ont possédés, ou par quelques jeux de la nature, ou par des
tailles inusitées. Dans cette cage, ce qui fait le plus grand
mérite, c'est la valeur historique des objets, plus que les
phénomènes naturels qu'il représente ; mais M. Hope a exposé
aussi dans le quartier anglais son fameux diamant bleu, qui
est vraiment très-beau.

Ce qui caractérise les diamants et les perles de la France,
ce n'est pas tant la richesse que la grâce des formes et le
fini des détails. La reine d'Espagne a permis qu'un orfèvre
parisien, Lemonnier, exposât les parures éclatantes, en éme-
raudes, brillants et perles, qu'elle lui a achetées tout récem-
ment. On y distingue deux émeraudes magnifiques de gros-
seur et de teintes; la coiffure contient 8500 pierres; toutes
les feuilles sont en émeraudes, les fleurs épanouies en bril-
lants et les boutons en perles. Une vitrine, formant à elle
seule trophée dans la grande nef,, est occupée par cette
exposition de parures de la reine d'Espagne, et c'est l'une
de celles dont on approche le plus difficilement; elle fait
concurrence (tant le goût est chose de valeur) à son voisin
le Koh-i-Noor, ce diamant merveilleux, dont le prix est
porté par quelques-uns à 50 millions.

Le Koh-i-Noor est exposé par la reine d'Angleterre à la-
quelle il appartient; car sa majesté la souveraine de l'em-
pire Britannique est classée sur le catalogue officiel à un
shelling, comme le plus' humble des exposants du Palais
de Cristal; son époux le prince Albert, son fils le prince de
Galles ont aussi exposé des curiosités ou des raretés mer-
veilleuses pour le goût ou pour le travail. Ducs et duches-
ses, pairs d'Angleterre et membres du parlement ont suivi
cet exemple; et le public- est .ainsi appelé à jouir de la vue
d'une multitude d'objets, renfermés jusqu'à ce jour dans
les écrins ou dans les coffres-forts.

Montagne de lumière, telle est la, signification du nom
de Kohi-Noor. Quant à être une montagne, eu égard aux
autres diamants, on peuf Iui..recônnaftre ce mérite; mais
quant à être une montagne de lumière, c'est autre chose.
Malgré les plus louables efforts pour lui faire lancer des feux,
ni becs de gaz, ni soleil n'ont pu rendre encore cette mon-
tagne aussi lumineuse, que le serait une habile agrégation
de diamants bien taillés! Les inconvénients de la grandeur
ne peuvent pas être manifestés avec plus d'évidence que
par ce gigantesque diamant indien. On l'estime 50 mitions,
avons-nous dit; mais il est bien clair que c'est une valeur pure-
ment idéale. Les économistes nous apprennent que la fixation
de la valeur se fait par le commun accord de l'offre et de la de-
mande. Or, ici, rien de pareil n'a lieu; chacun est donc
libre de croire qu'il se trouvera peu de demandeurs, si la
fantaisie prenait de l'offrir. La valeur d'une pièce de cette
rareté extraordinaire ne peut être évaluée d'après les règles
communes. Toutefois , si l'on devait l'apprécier d'après les
maux qu'elle a causés, peut-être trouverait-on que son exis-
tence coûte à l'humanité plus de 50 millions de larmes,
de deuil, de sang et d'argent.

Le Koh-i-Noor a été souvent dans l'Inde la cause de
guerres à outrance entre les souverains. L'arracher avec la
vie au prince qui s'en glorifiait et le placer à l'instant au pom-
meau de son épée ou à l'aigrette de sa coiffure était une
prouesse de chevalerie indienne toute semblable à celle qui
poussait les paladins à s'égorger pour la possession de la lance
d'Astolphe; d'un bouclier, d'un cheval de guerre, ou d'une
Durandal ! Et c'était à vous, pauvres peuples, de fournir les
sanglantes sueurs! Le Koh-i-Noor appartenait en dernier
lieu à Reinjit-Singhi; par suite des révolutions indiennes, il
est devenu la propriété de la compagnie des Indes, qui a
jugé devoir l'exiler d'un pays où il était responsable . de
tant de. crimes et l'offrir en gracieux hommage à la reine
Victoria.

0 Koh-i-Noor 1 repose tranquille maintenant en ta cage
dorée, sous la protection des constables, tu n'en sortiras
désormais que pour orner le diadème ou • le corsage d'une
honnête mère de famille, d'une reine de l'Occident; loin
de briller d'un funeste éclat sous le soleil des batailles, tu
ne jetteras plus que des feux innocents dans l'es fêtes les
plus pacifiques!

Pour en finir avec les diamants, les pierreries et les
perles, il est utile de dire que les principaux joailliers de
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l'Angleterre en ont exposé avec une profusion qui donnerait
à croire que la lampe d'Aladin s'est retrouvée en` quelques
caves souterraines. Morei, entre autres, cet ouvrier artiste,
ce Parisien, ancien associé de Duponchei , et qui est allé_
porter ses talents de l'autre côté de la Manche, expose un
bouquet de diamants et de rubis, estimé à 375,000 francs.
Mais c'est à l'ancienne maison Storr et Mortimer qu'il est
réservé d'exposer les objets les plus riches de toute l'Ex-
position. c'est par millions et_ par millions réalisables, qu'il
faut compter la valeur, de leur étalage. Le Koh-i-Noor a
plutôt l'air d'un morceau de cristal taillé que d'un diamant
étincelant; tandis que les parures, les diadèmes, les coiffures,
les noeuds, les bracelets, les rivières de Storr et Mortimer,
éblouissent littéralement; c'est une profusion inouie de cas- .
cades ruisselantes. Les pierres sont énormes, elles jettent

vider la place.
La multitude de diamants et de pierres précieuses, qui

abondent à l'Exposition ont donné lieu à quelques réflexions
désobligeantes pour les exposants de ces objets précieux. Les
partisans de l'utile ont été quelque peu scandalisés de voir
les riches curiosités ou les raretés de luxe usurper la place
des produits industriels, dans un palais élevé non au luxe,
mais à l'industrie dé toutes les nations. Ils ont demandé à

mille feux de toutes couleurs. Les diamants colorés en rose,
en bleu, en jaune, en vert, luttent avec les topazes, éme-
raudes, opales, rubis et perles pour relever les diamants
blancs, qui sont la base de tous les bijoux. A. cette vue, cer-
tains visiteurs deviennent muets comme des poissons, re -
tiennent leur haleine et demeureraient cloués au sol, si la
voix ou même le poignet des constables ne leur faisaient

Koh-i-Noor (Montagne de Lumière).

ces parures éclatantes; les beaux-arts ont été enveloppés souk
une semblable réprobation.

Ces observations ne sont pas sans réponse. Il ne faut pas
oublier que si, à son origine, l'Exposition de Londres ne sem-
blait devoir être qu'une simple reproduction de celles dont

vol servaient, pour le bonheur humain, ces petites masses
de lumière condensée, conservés de siècles en siècles avec
tant de précaution, et ils n'ont pas manqué de peindre éner-
giquement la vanité, l'orgueil, l'impudence, développés sou-
vent dans les âmes faibles ou vicieuses par la possession de

Une des médailles commémoratives de l'Exposition universelle de

la France a glorieusement donné l'exemple depuis un demi-
siècle, elle a plus tard revêtu un caractère différent. Elle s'est
transformée en fête au profit de toutes les classes de la so-
ciété et de toutesles nations. Sans cesser d'être un rendez-
vous d'étude et de travail, elle a pris la forme d'une céré-
monie solennelle. Or,. de tous temps et chez tous les peuples,
les merveilles naturelles aussi bien que les chefs-d'oeuvre
des arts ont été destinés à l'ornement des fêtes publiques.
Pourquoi refuserait-on de recevoir dans le palais de l'In-
dustrieles raretés et Ies belles choses, les objets de luxe et
de beaux-arts qui attirent et charment les. visiteurs? Les
choses utiles ne perdent rien à se trouver au voisinage du

goûtet de la grâce. Sans doute, le résultat définitif de l'Ex-
position universelle doit être un enseignement mutuel; sans
doute l'exercice des comparaisons et l'exemple des modèles
étalés ne peuvent manquer de fortifier le jugement des vi-
siteurs ; sans doute, enfin, l'émulation y trouvera ses plus
énergiques ressorts; mais on peut reconnaltre à cette solen -
nité une plus haute mission encore, celle d'exercer une ac -
tion morale puissante sur les relations dés hommes; celle de
former le premier anneau d'une chaîne de fêtes et de cérée
moisies internationales, échanges de peuple à peuple, et des-
tinées à préparer le code d'une paix universelle et constante.
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Outre leurs compositions combinées, les peintres les plus
célèbres ont laissé des oeuvres pour ainsi dire fortuites dans
lesquelles ils n'ont eu d'autre intention que de reproduire
l'aspect d'un site ou d'une physionomie qui avait arrêté leurs
regards. C'était pour ces rencontres que quelques-uns por-
taient à leur ceinture des tablettes destinées à recevoir l'es-
quisse de tout ce que leur art semblait devoir traduire heu-

TOME XIX.- SEPTEMBRE f S51.

reusement. L'école flamande abonde en études de ce genre.
Bien que le peintre n'y ait mis visiblement aucune intention,
on cherche, malgré soi , l'explication de son oeuvre, on veut
lui donner un sens; l'imagination compose l'églogue, la sa-
tire ou le poëme que l'artiste n'a point songé à écrire. En
nous efforçant ainsi de deviner quelque chose sous ces traits,
sous ces formes qui n'ont prétendu qu'à la grâce du pittoresque

39



eO6

	

MAGASIN`PITTO'IIES U

ou de la couleur, suivons-nous une habitude? n'obéissons-
nous point plutôt à une impression clairvoyante? En d'autres
termes, est-il possible de reproduire, à l'aide da pinceau, un
des aspects de la vie d'une époque sans y mettre une part de
sa poésie et de son histoire?

Pour notre part, nous ne le pensons pas. Chaque siècle a
son soleil moral qui éclaire tout. L'artiste choisit en vain au
hasard son personnage ou son coin d'horizon; il ne peut pas
plus empêcher son oeuvre de révéler le monde qui lui a servi
ale modèle, qu'il n'empêcherait le rayon qui éclaire son ta-
bleau de marquer-la saison-et l'heure du jour,

Les paysages et les portraits eux-mêmes ne racontent
point,_ comme on pourrait croire, un seul site on tin seul
personnage, mais le caractère général du temps et du pays
auquel ils appartiennent. Pour celui qui sait regarder, une
maison, des arbres, un troupeau, sont pleins de révélations
sur le climat et les lueurs; un habillement, un air de tête,
donnent mille détails intime sur une époque.

Parcourez, si vont voulez vous en convaincre, le Musée de
Versailles! regardez ces galeries d'hommes et de femmes
historiques dont les traits nous ont été conservés, et -Voyez
s'il est possible de confondre les temps, d'attribuée une phy-
sionomie du siècle de Louis XI à celui de Louis XII; de faire
d'un haut baron da temps de saint Louis, inemeen oubliant
son costume, un marquis de la cour de Louis XV 7,"

Cependant ces observations, faciles quand il s'agit de dis-
tinguer lest caractères généraux on d'analyser un isage his-
torique, deviennent plus confuses à mesure que l'on descend
an détail et à la physionomie vulgaire. Ge -qu'a écrit le
crayon de l'artiste reste souvent à l'état de ces hiéroglyphes
pour lesquels il y a plusieurs clefs, donnant des sens con -
tradictoires l'accent de la peinture n'est quelquefois ni tissu
net, ni assez haut pour que l'on soit Certain de l'entendre
bien clairement, et en croyant traduire son langage, onpeut
ne traduire que sa pensée.

	

' '
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Telle n'est point, à notre avis, l'étude de femme de Mu-

rillo que reproduit notre gravure: Il nous semble que la
beauté un peu matérielle de cette jeune fille, que son. geste
et son sourire conviennent bien à la femme mauresque-dont
le rôle n'est point «le partager la vie d'un époux en égaie-,
mals de la distraire et de l'embellir en esclave. Ces roses
qu'elle semble offrir avec une soumission, souriante sont un
symbole; c'est sa jeunesse, sa grâce, sa gaieté qu'elle donne.
an maître sans pouvoir rien exiger en retour ;. tout an plus
lui Laissera-t-on cette pauvre fleur prélevée sur la moisson
pour orner son turban et qui le soir sera fanée Comme. ses
espérances.

Certes il ne suffirait point d'enlever l'écharpe bariolée etc
de changer la coiffure pour faire de cette Mauresque _ une
chrétienne. Ce n'est point là l'expression - chaste et fière
d'une Çymodocée; Peut -être Murillo avait-il rencontré cette
jeune fille à la porte de quelqu'une des vieilles demeures
autrefois possédées par ses ancêtres, sur le pont d'un navire
de Tunis ou de Tripoli ancré au fond d'une radéespa-
gnole, ou parmi les bandes errantes des Gitanes. Au-premier
coup d'oeil, le caractère étranger de cette fïgtire aura saisi
l'artiste et il l'aura jetée sur sa toile sans mitre intention que
de rendre une sensation reçue;. mais parce que cette sensa-
tion comprenait tout, elle nous a tout révélé; sous l'enve-
loppe, elle a laissé voir le dedans ;; et le pourtour est devenu
un type.

Là est surtout le caractère (les grand peintres : qu'ils y
pensent ou non, ils reproduisent ce qu'ils ont regardé avec
des finesses qui ne laissent rien échapper; ce sont des mi-
roirs qui, lors même qu'ils n'y pensent pas, nous reflètent
les images avec toutes les couleurs, tous les mouvements et
toutes les nuances de la réalité.

Racine nous a raconté lui-même comment la lecture des
Guêpes d'Aristophane lui donna l'idée de sa comédie des
Plaideurs. Il voulut d'abord en faire une farce pour le fa-
meux acteur•italien Tiberio Piorelli, qhi avait créé le plai-
sant personnage de Scaramouche, mais -son départ l'obligea
à changer ses plans, « Quelques-uns de mes amis, dit-il,
eurent.envie de voir, sur notre propre théâtre, un,échan-
tillon d'Aristophane. Je ne me rendis pas à.la première pro-
position. qu'ils m'en firent:.. Je leur dis que j'aimerais mieux
imiter la régularité de Ménandre et de'l érenee que la liberté
de Plaute et d'Aristophane. On me répondit que ce n'était
pas une comédie qu'on me demandait, et qu'on voulait seu-
lement voir si les irons, mors de ce dernier auraient quelque
,grâce dans notre langue: Ainsi, moitié en m'encourageant,
moitié en mettant'etix-mêmes la main d l'eeuvre, mes amis
me firent cumtnençer une piece'qui ne tarda guère à être
achevée. i

	

_
Cependant la plupart du monde ne se soucie point de

l'intention nide la diligence des ententes. On examina d'a-
bord mon n'musernent comme on aurait fait une tragédie;
-ceux mêmes qui s'y étaient le plus divertis eurent peur de
n'avoir pe ri dans les règles et trouvèrent mauvais que je
n'eusse pas-kongë plus sérieusement a les faire rire; quel-
ques autres s'imaginèrent qu'il était bienséant à eux: de 's'y
ennuyer... La pièce fut bientôt après jouée à Versailles. On
ne fit point de scrupule de s'y réjouir, et ceux qui avaient
cru se déshonorer dé rire à Paris titrent peut-être obligés de
rire à Versailles pour se faire honneun,

Racine ajoute que les termes de chicane dont il a entre-
mêlé sa pièce lui ont été fournis par ud procès que « ni ses
juges ni lui n'avaient jamais bien entendu; il constate enfin
la décence de sa pièce « à uiie époque, , oit le théâtre
retombe dans la grossièreté at la barbarie!» II est curieux
d'entendre l'auteur d'Athcit;e parler ainsi du grand siècle
littéraire. On- voit ilu'à toutesJes époques on a crié à la déca-
dame, 'et que la postérité nés pas tenue de prendre an mot
la mauvaise humeur des contemporaine.

Quoi qu'il en soit, ceux-:qui connaissent les Plaideurs
sans connaître la comédie- ,d'Aristophane peuvent croire,
d'après lesexplications précédentes, que la pièce de Racine
est tineJmitation très-fidèle de la pièce grecque.; or il n'en
estiicn he poêle français,;qui sortait de son genre ,habituel

`etqufèrainait de paraître trop gai, voulut sans doute e'a
hriter derrière un nom célèbre de l'antiquité, s'excuser de
ses plaisanteries éii les attribuant à un autre; mais, en réa-
lité, lesGu_êpes ont été le prétexte plutôt que l'engluai des
Plaideurs; si la première `comédie a inspiré l'attire (cc qui
est évident) c'est seulement en lui fournissant un thème à
varier. Le point de départ semble le même, mais l'intention,
les détails, les personnages mêmes, diffèrent essentiellement.

Aristophane n'a point voulu, comme Racine, railler les
gens de robe et les plaideurs de profession ; sa comédie
avait une ponde politique plus générale; elleattaquait une
institution meule de la. république.

	

-
On sait que les Mante choisissaient chaque année leurs

juges; tout citoype âgé de trente ans pouvait prétendre ,'à
ces fonctions; elles donnaient une certaine importance, per-
mettaient de passer le jour à entendre des harangues ou à
discuter des questions-controversées, ce qui était une pas-
sion pour tous les Athéniens; enfin elles rapportaientun
salaire de trois oboles, c'est-à-dire de...quoi satisfaire aux
besoins journaliers. Aussi y avait-il toujours in nombre im-
mense de concurrents pour ces deux taille places de juges
qui se réunissaient en plein aiedans la place Héliée, séparés
dè la foule par - une simple corde. En raillant la manie de
juger, Aristophane raillait donc le peuple athénien tout en-
tier; sa comédie était une satire, des moeurs publiques de
son temps, comme le serait chez nous une pièce dans la-

LES GUÊPES ET` LES PLAIDEURS.-
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quelle, à . propos des innombrables candidatures politiques,
on attaquerait la manie de gouverner.

Le poète grec nous représente les juges héliastes sous forme
de guêpes et armés d'un aiguillon qui symbolise leur naturel
agressif et malfaisant; de là le titre de sa comédie.

Lorsque la pièce commence, on aperçoit deux esclaves qui
font la garde à la porte de Philocléon, devenu fou par la
manie de juger et que son fils Bdelycléon veut retenir au
logis. Le vieil héliaste emploie toutes espèces de ruses pour
s'échapper; il monte d'abord par la cheminée, puis ordonne
d'aller vendre son âne au-marché et se cache sous le ventre
de l'animal ; mais on le forte à rentrer et on le renferme.

Alors passe le choeur des héliastes, vètus en guêpes; ils
se rendent au tribunal et appellent en passant Philocléon.
Celui-ci leur déclare qu'il est prisonnier, que son fils ne veut
plus le laisser prononcer de condamnation, qu'il le force à
rester paisible et à faire bonne chère. Tons s'écrient que
c'est un scélérat qui trame quelque conspiration; on excite
le vieillard à s'enfuir. Il ronge le filet dont la fenêtre est
garnie et veut descendre dans la rue au moyen d'une corde ;
mais le fils arrive avec les esclaves. Grand débat! Le choeur
déclare que Bdelycléon est un ami du Lacédémonien Brasi-
das et qu'il désire la tyrannie! C'était l'accusation ordinaire
par laquelle on rendait suspects aux Athéniens les citoyens
riches ou illustres. Aristophane, qui appartenait au parti
aristocratique, ne manque pas de relever plaisamment cette
banale accusation.

- Encore! s'écrie Bdelycléon; tout est clone pour nous
tyrannie et conspiration? Sérieux ou frivole, on trouve tou-
jours quelque grief; ce mot est aujourd'hui aussi commun
que le poisson salé; il retentit dans tous les coins du mar-
ché. Quand on achète du poisson, si l'on préfère les orphes
aux membrades, le marchand de membrades crie aussi-
tôt : « La cuisine de cet homme sent furieusement la tyran-
nie! » Qu'un autre demande du poireau pour assaisonner
ses anchois, la marchande de légumes le regarde de travers
et lui dit : « Il te faut du poireau, c'est que tu vises à la
tyrannie. »

Mais Philocléon ne veut rien écouter; il s'indigne de ce
qu'on l'empêche de prendre sa place parmi les héliastes,
et, comme le Dandin de Racine, il énumère tous les avan-
tages de ses fonctions de juge. Il est curieux de comparer
les vers français au texte d'Aristophane.

a Quelle vie est plus délicieuse que celle d'un héliaste !
dit Philocléon ; où y a-t-il un animal plus redoutable, sur-
tout quand il est vieux? Dès que je parais à l'Héliée, je me
sens pressé par une main qui a volé les deniers de l'État; le
coupable tombe à mes pieds en s'écriant d'une voix plain-
tive : « Aie pitié (le moi, mon père, je t'en conjure par les
» larcins que tu as commis toi-mème dans les charges pu-
» Niques ou l'âpprovisionnement des troupes. » Eh bien! il
ne saurait pas même que j'existe, si je ne l'avais pas acquitté
une première fois. Ensuite je prends place au tribunal...
Quelles caresses ne fait-on pas alors aux juges ! Les uns dé-
plorent leur misère; les autres me racontent quelques traits
comiques de l'acteur Ésope; un troisième essaie un bon mot
pour désarmer ma rigueur.. Si rien de tout cela ne nie touche,
ils amènent leurs enfants par la main; filles et garçons; ils
s'inclinent et se mettent à crier tous ensemble. Le père nie
supplie comme un dieu en-disant : « Si tu aimes la voix des

agneaux, sois sensible à celle de ce petit garçon; si tu
aimes les petites truies, sois touché de la voix de ma fille.

Alors mon humeur se radoucit. N'est-ce pas là véritablement
régner et ètre au-dessus des richesses? »

Le fils répond en signalant tous les inconvénients de ce
jury athénien; c'est un plaidoyer sérieux et éloquent contre
l'institution elle-même. Philocléon et le choeur finissent par
être persuadés.

Le vieux héliaste s'inquiète seulement de n 'avoir plus à
juger, et Bdelycléon lui propose de rendre la justice clans sa

propre maison. Le chien Labès, qui a emporté un fromage
de Sicile, est le premier accusé. Aristophane fait ici allusion
à Lachès, général athénien envoyé en Sicile à la tête de la
flotte et que l'on avait accusé de concussion. On prend toutes
les dispositions usitées à l'Héliée, en les parodiant de la façon
la plus grotesque. Le panier d'osier dans lequel on engraisse
les petits pourceaux sert de barre pour le tribunal.; des pots
de cuisine sont transformés en urnes pour les votes. Xan-
thias, l'un des esclaves; parle au nom du chien qui accuse ;
Bdelycléon pour le chien accusé. I1 y a dans le premier plai-
doyer plusieurs épigrammes contre Cléon, alors chef du
parti démocratique à Athènes, et que Xanthias accuse d'être,
comme Labès, « bon aboyeur et lécheur de marmites. » Il
produit en outre les témoins du crime commis par le chien
ravisseur : ce sont un plat, un pilon, un gril et une râcloire
à fromage. Bdelycléon, de son côté, produit le petit > couteau
qui sert à .couper les portions; il rappelle les services rendus
par Labès et finit par le mouvement oratoire que , Racine a
si heureusement imité ; il présente les petits chiens de Labès :

Venez, pauvres enfants qu'on veut rendre o rphelin.,
Venez faire parler vos esprits enfantins.

Philocléon s'attendrit malgré lui; cependant il résiste, et
veut voter pour la condamnation; mais son fils s'arrange de
manière qu'il se trompe d'urne : Labès est absous ! A cette
nouvelle , Philocléon s'évanouit de saisissement; lorsqu'il
revient à lui , il joint les mains et s'écrie :

« Comment supporterai-je l'idée d'avoir absous un accusé?
Que vais-je devenir? Dieux révérés, pardonnez-moi ; .je l'ai
fait involontairement, de n'est pas mon habitude. »

Ici finit la première partie de la pièce, la seule qu'ait imitée
Racine.

Après la parabase, espèce d'intermède dans lequel l'au-
teur s'adresse directement au public, selon l'usage, pour se
louer lui-même et expliquer son sujet, l'action reprend, mais
toute différente; une seconde comédie commence et forme
la contre-partie de la première. Philocléon, guéri de sa manie
de juger, est devenu un homme de plaisir, un tapageur, un
libertin, et se rend aussi insupportable par ses nouveaux
travers qu'il l'était par son ancienne manie.

CAISSE DE RETRAITES
ET PENSIONS VIAGÈRES POUR LA VIEILLESSE,

FORMÉES PAR L'ÉTAT EN 185I (I).

La vieillesse est, pour un très-grand nombre d'hommes,
un âge de misère et de chagrin. Il n'y a en effet que trois
moyens de traverser cette dernière et triste saison de la vie :
ou profiter des ressources mises de côté pendant la vie ac-
tive, ou chercher des secours dans sa famille, ou bien enfin
réclamer ceux de la bienfaisance publique.

Tout homme de cœur préfère sans hésiter le premier de
ces trois partis.

Mais comment l'homme se préparera-t-il pendant sa vie
active, un peu d'aisance pour la vieillesse? entre quelles
mains intelligentes et sûres placera-t-il le dépôt de ses écono-
mies pour les retrouver de longues années après? qui lui en
garantira le remboursement? qui les fera valoir? qui le
gardera contre la tentation de faire servir ces économies aux
fantaisies accidentelles, sans attendre des années d'inévi-
tables besoins?

L'institution publique de la caisse des retraites a pour
but de résoudre une partie de ces difficultés.

Tout homme, désormais, s'il peut faire une faible écono-
mie sur le produit de son travail, peut mettre ses vieux jours
à l'abri du besoin , et préparer de ses propres mains son
avenir.

(c) Voy. les instructions ministérielles,
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La caisse des dépôts et consignations , ou les receveurs
généraux et particuliers dans les départements, reçoivent les
dépôts par somme de cinq francs et au-dessus, par multiples
de 5, comme 20, 15, 20, 25 et ainsi de suite.

Après le trimestre où la somme est versée, elle commence
à porter intérêt et à s'accroître en raison des chances de
mortalité; au profit du déposant ou de la personne qu'il lui
plaît d'indiquer.

En versant, le déposant déclare s'il veut que la pension se
compose du capital et des intérêts capitalisés, ou bien que
le capital revienne après-lui à ses ayants droit, les intérêts
seuls étant comptés pour la pension. Si le capital est ré-
servé, les héritiers le retrouveront après la mort du. dépo-
sant; mais il en résulte nécessairement que la pension sera
moins élevée.

Les versements se font à des époques régulières ou indé -
terminées; ce ne sont pas des engagements rigoureux qu'on
ne puisse interrompre, On verse quand on veut et peut
verser; la rente viagère sera toujours en proportion des
versements faits et de l'âge où ils auront été faits.

	

-
L'ouverture de la pension n'a point lieu avant 50 ans,

à moins de cas exceptionnels, d'infirmités ou' blessures
graves; mats le déposant reste libre d'en fixes lui-même
l'époque entre 50 et 60 ans, et la pension est nécessairement
plus forte si elle commence plus tard, parce qu'à cette
époque les chances de vie diminuent fapidement.

La. pension sera aussi, naturellement, plus ou moins forte,
et la somme à verser en fine fois ou à verser chape année
plus ou moins élevée, selon que le .versement sera fait à un
âge plus ou moins avancé. Il peut être commencé dès l'âge
(le trois ans.

Des tables, préparées par le gouvernement, apprennent au
déposant, au moment même où il verse, quelle pension il
s'assure par son dépôt, selon qu'il réserve ou non le capital,
et aussi, suivant l'âge auquel il verse et l'âge auquel s'ou-
vrira la pension.

Les pensions ne peuvent être ni cédées, ni saisies que pour
ce qui dépasserait la rente de 360 fr.

Les sommes versées, et qui pourraient l'être en fraude des
créanciers, sont saisissables pendant l'année qui suit le ver-
sement.

Le maximum de la pension est fixé à 600 fr.
Toute somme qui dépasse le capital nécessaire pour ob-

tenir le maximum est restituée sans intérêts.
L'État garantit le service des pensions.
Les dépôts sont employés à l'achat de rentes sur l'État.
Tous les frais d'administration sont supportés par le trésor

public.
La caisse est administrée par une haute commission pré-

sidée par le ministre du commerce.
C'est surtout à l'ouvrier isolé et au jeune ouvrier que la

caisse de retraites offre une ressource précieuse.
Ou il restera seul et sans famille toute sa vie, et personne

n'aura soin de sa vieillesse, s'il n'y a pourvu lui-même ;
On il deviendra chef de, famille ses charges augmente

t'ont; sa vieillesse sera d'autant plus pénible, s'il n'y a songé
d'avance.

Veut-il être sûr d'avoir à soixante ans une pension de
600fr. ?

30 fr. par an, ou deux sous par jour de travail depuis
vingt-ans lui assurent cette position.

41 fr. par an ou 14 cent. par jour suffiront, s'il commence
à vingt-cinq ans.

60 fr. par an seront nécessaires, s'il ne commence qu'à
trente ans; mais 600 fr. est un maximum qui n'est pas
nécessaire à tous, et on peut se contenter de la moitié si
l'on ne peut économiser davantage:

C'est surtout dans la jeunesse qu'il est important de faire des
versements plus élevés, puisqu'une faible somme multipliée
par les années suffit pour acheter le bienfait d'urne retraite.

Cet avenir d'une retraite est une véritable dot à apporter
plus tard au moment du mariage, car c'est une valeur réelle
que la certitude de n'être pas; dans ses vieux jours, à charge
à sa famille.

L'ouvrier qui gagne 1 fr. 50 c. et qui perd un jour par
semaine, sacrifiant, outre son salaire qu'il ne gagne pas, une
dépense souvent égale, perd 8 fr. par semaine, -ou par an
156 fr.

S'il se laisse aller à quelques habitudes de dépenses qui
ne sont pas indispensables, la moindre dépense journalière
4e ce genre représente, au. bout de l'année, bien des fois ce
qu'il faudrait pour s'assurer une vieillesse heureuse et luté-

-pendante.
Au moment où -les retraites sont instituées, beaucoup

d'ouvriers sont trop âgés pour en recueillir pour eux-mêmes
tous les avantages, à moins qu'ils n'aient un capital d'éco-
nomie déjà réalisé, et alors le meilleur emploi qu'ils en
puissent faire, est probablement de le verser, en uae fois,
pour s'assurer une rente viagère. 400 francs versés en une
fois, à l'âge de cinquante ans, et 300 francs par an, jusqu'à
soixante ans, assureront, à cet âge, une pension de 570 fr.s

Mais, s'ils sont pères de famille, ils peuvent assurer tout
le bénéfice de l'institution nouvelle à leurs enfants. Or les
versements faits pour les enfants sont les plus avantageux de
tous. Les moindres sommes, les plus petits cadeaux, les
plus minimes récompenses, peuvent, étant placés à la caisse
des retraites, produire insensiblement les pluss précieux ré-
sultats.

Un sou par jour de travail «t raison de trois cents jours
par an), déposé pour nu enfant de trois ans, et versé ensuite
chaque année jusqu'à cinquante ans, assure à cinquante-six
ans et trois mois, 600 fr. de pension.

400 fr. en une seule fois, déposés pourun enfant de trois
ans, produiront, à cinquante ans, 598 fr.

150 fr. placés de même produiront, si l'on attend jusqu'à
soixante ans, 575 fr.

Pour un enfant dedixans, 150 fr. placés en une seule fois
assurent, à soixante ans, 358 fr. de pension.

Que de parents, que de bienfaiteurs voudront procurer à
leurs enfants, à leurs protégés, de tels avantages, et se
donner à eux-mêmes, qui comprennent le poids de la vieil-
lesse, la consolation d'en diminuer, pour leurs descendants,
les épreuves

Nous avons indiqué que les versements peuvent être faits,
soit à la caisse des dépôts et consignations à Paris, soie chez
ses préposés dans les départements, c'est-à-dire chez les rece-
veurs généraux ou receveurs particuliers des finances; mais il
n'est pas nécessaire qu'ils soient faits directement par les dé-
posants, et ils seront, au contraire, faits le plus souvent par
des intermédiaires, c'est-à-dire par des personnes qui, agis-
sant à la fois pour plusieurs déposants, feront les dépôts sans
aucun embarras pour eux et d'une manière plus facile pour
l'administration.

Les premiers intermédiaires seront naturellement les
caisses d'épargne, déjà dépositaires bénévoles des petites
économies, qu'elles accroissent par l'a_ccumulation des in-
térêts; viennent ensuite les chefs des _grandes compagnies
ipdustrielles, les patrons dans les usines et ateliers, les so-
ciétés de secours mutuels, les sociétés charitables, les per-
sonnes bienfaisantes, et enfin des associations entre les dé-
posants eux-mêmes, chargeant un d'entre eux de ce soin
que tous ne pourraient prendre en même temps. Ce qu'il faut
éviter seulement, c'est que ce service de bienfaisance ne
devienne un métier salarié.

Au moment du premier versement, ledéposant doitfaire
les déclarations prescrites par le règlement : ses nom, pré-
noms, âge, lieu de naissance, domicile; s'il est marié ou
non; s'il entend faire réserve du capital, et à quel âge il
demande à entrer en jouissance de la pension.

Il doit produire son acte de naissance, constatant son âge
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et sa qualité de Français, et les autres actes que sa position
particulière peut rendre nécessaires.

Les mêmes déclarations et productions d'actes ne sont pas
exigées pour les versements ultérieurs, tant que rien n'est
changé dans l'état civil ou les dispositions du déposant. Les
versements peuvent être faits à toute époque. Il n'y a au-
cune obligation de les continuer; chaque versement vient
ajouter une rente aux rentes déjà acquises.

Les sommes déposées portent intérêt à partir du premier
jour du trimestre qui suit le versement; c'est donc surtout
avant la fin du trimestre qu'il faut penser à faire ces dépôts.

Le livret sera remis au déposant lors du premier verse-
ment , moyennant le simple remboursement des frais (25 c.).

Il doit être rapporté à chaque versement; la somme ver-
sée y est consignée, et le reçu est signé par le préposé de la
caisse des dépôts et visé par le préfet ou sous-préfet dans les

départements, et à Paris par le contrôleur de la caisse; pour
l'accomplissement de ces formalités, le livret reste déposé
pendant quelques jours.

	

.
A l'époque de l'ouverture de la retraite, le livret est rem-

placé par une inscription de rente viagère sur l'État.
On a commencé à recevoir les versements au mois de

mai 1851.

LE BALIENICEPS 11EX,

OISEAU D' AFRIQUE RÉCEIIIMENT DÉCOUVERT.

Cet oiseau, découvert sur la côte occidentale de l'Afrique
par M.Gould, ornithologiste anglais, ressemble, sons plusieurs
rapports, à un autre oiseau de l'Amérique du Sud, apparie-

te $alæniceps rex, Comm.- Dessin de P. Oudart.

nant à la famille des Cochlorhznques de M. tesson et connu
sous le nom de Savacou (Cancroma Linn.)

La terminaison du bec et la forme des pattes rappelle
aussi un oiseau, aujourd'hui perdu, que nous avons, il y a
déjà longtemps, mis sous les yeux de nos lecteurs, le Dodo
ou Dronte, animal dont l'on ne possède qu'une tête et une
patte fossile. (Voy. la Table des dix premières années.)

Le bec du Balceniceps rex (1), en forme de cuiller, est
très-large, il est jaune chez le mâle, et brun-rouge chez la
femelle. Sa crête convexe, arrondie à la partie supérieure et
terminée en crôchet à son extrémité, est de couleur brunâtre
ardoisée tranchant sur le fond jaune du bec; les narines sont

(I) Balceniceps, mot ,iré de balcena, baleine, à cause, dit-on,
de la forme du bec.

allongées. Le milieu de la mandibule inférieure est membra-
neux. Le tour des yeux est nu et de couleur jaune. Les yeux
sont d'un brun gris clair. Les tarses sont allongés et couverts
d'écailles fines, ce qui distingue cet oiseau des vrais échassiers,
qui ont au contraire les écailles allongées.

La couleur générale est à peu de chose près celle du Sava-
cou, c'est-à-dire d'un gris cendré clair sur le dos et les
pattes, et d'un gris pâle au ventre.

Les plumes du derrière de la tète sont allongées et forment
une sorte de houppe. La taille de l'oiseau paraît être celle du
Jabira d'Amérique. D'après un dessin de M. Gould il aurait
127 centimètres de longueur. Ses moeurs n'ont pas encore
été étudiées. On ne connaît jusqu'ici en Europe que le seul
couple apporté par M. Gould en Angleterre. On suppose seu-
lement que le Balceniceps rex habite dans les savanes noyées



510

	

lMM ASIN -PITTOBE,SQi7E.:

de l'Afrique où il vit de mollusques, de poissons et de rep-
tiles, qu'il saisit aisément avec son large bec.

Il est à désirer que le Muséum d'histoire naturelle de
Paris puisse sepvocurer cet oiseau et lui assigner, d'une ma-
nière définitive, sa véritable place ornithologique,

tances. Les espèces qui voyagent ainsi par intermittences
sont aussi beaucoup plus exposées aux dangers etaux- tas-
tacles de la route, ce piajoute encore à la longueur du
voyage:

Les vieux oiseaux poussent généralement leur migration
beaucoup plus loin que les jeunes. Dans les grands vols, ce
sont ordinairement les vieux qui commandent et qui diri-
gent, les jeunes les suivent; mais parfois, plus vite fatigués,
ils les quittent pour sereposer, et souvent ainsi les perdent
complétement de vue. C'est sans doute_ pour ce motif que
l'on ne rencontre jamais dans les contrées méridionales de
la -France de vieux individus du plongeonlmbrim ' sui du
canard eider. Les vieux vont donc en général plus loinau
Midi et retournent plus loin au Nord: Mais, toutes circon-
stances égales d'ailleurs, l'étendue de pays cille . parcourent
certains oiseauxlanssleurs-migrations est telle qu 'on aurait
peine à le croire si l'on n'avait à cet égard des preuves po-
sitives.

Quelques espèces font; pour ainsi dire, le tour du globe.
L'hirondelle et le martinet, en quittant notre contrée, vont
d'abord en Égypte; là ne se borne pas leur voyage : ils con-
tinuent Ieur course, par l'intérieur des terres , en Afrique,
jusqu'à l'extrémité méridionale de ce continent. Chaque

-année, àune époque régulière, ils passent au cap de Bonne-
Espérance ; tin les revoit ensuite en Amérique, puis dans les
îles Malouines; enfin ils reviennent _auprintemps dans les
contrées tempérées idel'Europe. La caille, la corneille, la
chouette effrayée, les pigeons, les grues ,la cigogne, et bien
d'autres espèces encore, font des voyages aussi surprenants
les observations sur leurs courses infatigables remontent à
la plus haute antiquité; les livres saints en ont fait les récits
les plus merveilleux.

La durée da voyage dépend des conditions particulières
d'existence propres à chacune des espèces : telle espèce pres-
que sédentairedans un pays et s 'accommodant de son climat,
ne fera qu'une absence de courte durée, et seulement aux
époques des_ changements extrêmes dans la températuure
telle autre, au contraire; ne pourra supporter les moindres
symptômes du froid et fuira aux pretnières indications des
mauvais jours. La moyenne de l'absence pour l'ensemble
des espèces est de cinq ou six mois par année, rarement
plus, souvent moins; elle varie du reste dans certaines li-
mites pour chacune d'elles, suivant la température, pendant

- -sela même saison _ _
Le retour au pays s'opère à 'peu près avec les mêmes cir-

constances que le départ : les voyageurs reviennent par
paires on par grandes troupes ; mais, solinne toute, celles-ci
sont, comme on peut le prévoir, de beaucoup moins nom-
breuses; les difficultés sans nombre; lesdangers de toute
sorte qui n'ont cessé de Ies harceler le long du voyage, les
ont la plupart du temps décimées. Du reste, ces troupes ne
se maintiennent pas longtemps en ordre après leur retour;
bientôt les individus se séparent pour former des couples et
commencer en paix cette fois, et sans périls, une vie nou-
velle, celle qui a surtout pour objet la conservation de l'es-
pèce.

L'époque du retour est, comme celle du départ, soumise
jusqu'à un certain. point à l'influence des causes atmosplié-
riques; cependant Plie varie beaucoup moins, et le passage
surtout dire_ moins longtemps. Ainsi les alouettes, qui se
succèdent, pour le départ, dans une durée de vingt, trente
et jusqu'à quarante jours, reviennent assez régulièrement
en huit ou douze jouis. L'époque du retour est fixe pour
chaque espèce ; les hirondelles en sont un exemple : la
première qui nous arrive, au mois de mars, est l'hirondelle
des rochers; à la mi-avril vient l'hirondelle ide cheminée;
celle ci précède ]_'hirondelte de feutre, la plus commune
de celles qui fréquentent l'Europe; elle est accompagnée à
son retour par l'hirondelle de rivage. En "général le retour
des hirondelles coïncide avec celui des beaux jours-etsenuble-

MIGRATIONS DES OISEAUX,

PARTICULIIREBIENT EN FRANCE.

suite.-voy. p. 9s, 2or.

I[I. Circonstances diverses qui précèdent ou accompagnent
le départ des oiseaux migrateurs. (Suite.) -Durée du
voyage.-Espaces parcourus.-Prodigieuses excursions.

La durée du voyage est variable; elle dépend de plusieurs
circonstances, et, en premier lieu, de la nature même du
vol, qui peut être plus ou moins rapide ou lent, intermit-
tent ou continu. Certaines espèces volent à de très-grandes
hauteurs , traversant pour ainsi dire d'un seul trait l'espace
tout entier qu'elles ont à parcourir, sans toucher une seule
fois à terre, depuis le point du départ jusqu'à celui de l'arri-
vée. Pour elles, évidemment, le voyage est de plus courte
durée que pour celles qui s'arrêtent à divers intervalles en
route, prenant çà et là du repos ou de la nourriture; d'au-
tant plus qu'aux régime élevées où elles dirigent leur vol,
les premières ne rencontrent guère d'entraves qui ralentis-
sent leur marche; tout au plus sont-elles parfois retardées
par les vents défavorables. En outre, ces espèces sont d'or-
dinaire les mieux conformées pour une locomotion puissante
et rapide. L'oie sauvage parcourt jusqu'à quarante-milles à
l'heure; les pigeons domestiques, dont nous avons parlé
précédemment, font jusqu'à soixante-quinze en quatre
heures et demie environ ; le pigeon sauvage , dont le vol est
si rapide, peut faire cent soixante-dix lieues saris se reposer
à terre. On a vu de ces oiseaux, aux atats-Tanis, où ils abon-
dent en quelques localités , -se rendre en un seul- joui de
Charlestown j usgiu'aux établissements les plus septentrionaux
de l'Union. Des pigeons voyageurs ayant été tués dans les
ItatsduNord, on trouva dans leur jabot des grains de riz qui
n'étaient pas encore digérés, et qu'ils avaient dû manger, la
veille, dans la Caroline ou dans la Géorgie. Pour parcourir
d'un seul trait d'aussi grandes distances, il faut à ces oiseaux
une bien grande force motrice, et surtout une action long-
temps soutenue. L'instinct irrésistible qui les pousse soutient
sans doute leur vigueur, qui cependant parfois trahit leur
courage ï il n'est pas rare de voir les hirondelles , dans des
moments de fatigue extrême, s'abattre par masses innom-
brables sur les vergues et les agrès des navires et se laisser
prendre sans résistance. Le pigeon tourterelle nous arrive
quelquefois, clans le Midi, tellement épuisé de fatigue, qu'il

s se laisse tuer sans faire effort pour prendre la-fuite.
Lorsque le voyage est intermittent, c'est ordinairement

parce que les espèces qui l'entreprennent sont moins bien
conformées que les précédentes pour une locomotion rapide
ou soutenue. Pour-accomplir ce pénible voyage, elles sont
obligées de descendre souvent à terre, et même, Iorsque la
lassitude est trop grande, on les voit quelquefois faire urne
portion du chemin à pattes ou l la nage, entremêlant ainsi,
pour pouvoir arriver à leur but instinctivement poursuivi, la
marche, la nage, le vol et le repos. Les poules d'eau , par
exemple, usent pendant leur voyage de tous les moyens
imaginables. Elles sont ordinairement très-grasses vers l'é-
poque du départ; elles font une portion de la route àpied,
une autre partie à la nage ; puis elles commencent à voler
par intervalles, et lorsque leur embonpoint a suffisamment
diminué, elles prennent définitivement leur vol pour ne
plus s'arrêter qu'au terme de la migration. On conçoit
qu'avec de semblables expédients levoyage ne puisse avoir
une courte durée, surtout si le terme est à de grandes dis-
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les annoncer; mais quelquefois aussi il est indépendant des
variations météorologiques; car si l'hiver se prolonge plus
que de coutume, les hirondelles n'en arrivent pas moins à
l'époque ordinaire; quelquefois on en voit voler à travers les
flocons d'une neige épaisse. D'autre part , lorsque, dès le
mois de février , la température s'élève assez pour faire
fleurir nos arbres, ces oiseaux n'assistent point à ce prin-
temps prématuré et n'arrivent qu'aux époques accoutu-
mées. Le retour des cailles en France est également des
plus réguliers; il a lieu constamment dans le midi de la
France, vers le commencement d'avril; seulement il se pro-
longe pendant quelques jours, par une raison analogue à
celle qui fait que le passage se prolonge au départ, c'est-à-
dire que, pour cette espèce comme pour bien d'autres, les
vieux précèdent les jeunes 'et les mâles les femelles.

La direction du vol au retour n'est pas moins régulière
qu'au départ; généralement les oiseaux émigrants revien-
nent par la route même qu'ils avaient suivie en s'éloignant
de nous. Sous ce rapport, l'instinct dont ils font preuve a
quelque chose de moins étonnant qu'au départ; car on peut
supposer que le souvenir des lieux qu'ils ont une première
fois parcourus sert à diriger leur second voyage à travers
ces mêmes lieux. Ce souvenir les trompe rarement. Un mar-
tinet, auquel on avait fait une marque afin de le recon-
naître, est revenu jusqu'à dix années de suite au même
nid. Spallanzani a vu pendant dix-huit années consécutives
le même couple d'hirondelles de fenêtre revenir à son ancien
nid.

La direction du retour et la constance de l'arrivée aux
mêmes lieux ne sont pas toutefois des lois sans exception;
parfois, dans nos contrées, arrivent dés oiseaux tout à fait
insolites dont le passage se continue plusieurs années suc-
cessives, puis s'interrompt pour ne plus reparaître jamais ;
d'autres fois aussi on remarque tout à coup une cessation
complète ou une grande diminution d'espèces dont l'appa-
rition était habituelle dans un climat. Les causes de ces irré-
gularités sont difficiles à apprécier.

IV. Des principales espèces émigrantes en France.

Nous nous sommes borné jusqu'à présent à examiner
d'une manière générale le phénomène si curieux des mi-
grations ries oiseaux; nous croyons utile d'ajouter ici la des-
cription particulière des migrations de quelques-unes des
espèces, qui nous ont paru les plus remarquables par leur
constance et leur régularité; nous choisirons un ou deux
types dans chacun des grands ordres de cette classe rie
vertébrés.

La caille (Tetrao coturnix), dans les gallinacés, a été de
tout temps citée pour la régularité et l'étendue de ses
migrations. Elle nous arrive dans le Midi vers le commen-
cement d'avril; elle- niche aussitôt après sa venue; dès la
première quinzaine de mai, dans les départements du Midi,
on voit déjà des cailletaux. Vers le milieu du mois d'août,
elle quitte la plaine pour s'élever dans les endroits montueux
où la moisson n'a pas encore eu lieu; vers la mi-septembre,
elle quitte nos départements du Nord pour prendre la direc-
tion des provinces méridionales; elle nous quitte définitive-
ment à l'approche de l'hiver. Il règne encore de grandes
incertitudes sur les lieux où elle se rend en quittant les ré-
gions tempérées ; nous savons seulement qu'elle nous arrive
d'Afrique et qu'elle retourne régulièrement chaque année
dans ce pays. Mais que devient-elle après avoir touché la
terre africaine? Sur quel point va-t-elle établir son quar-
tier d'hiver? Quelques données portent à croire qu'elle ne
s'arrête pas sur le premier littoral qu'elle rencontre après
avoir franchi le détroit méditerranéen, mais qu'elle pour-
suit sa route plus loin. Suivant quelques auteurs qui ont
écrit sur le sujet qui nous occupe, la caille ferait dans cha-
cune de ses migrations annuelles le tour entier du globe.

Quittant donc, après quelque repos, l'Égypte ou les côtes
de Barbarie sur lesquelles elle s'abat d'abord, elle continue-
rait son voyage à travers l'Afrique, en allant directement du
nord au sud; arrivant bientôt jusque sous la ligne, qu'elle
dépasserait même, elle irait s'arrêter, une partie de l'hiver,
en des contrées que nous ignorons jusqu'à présent, pour
reprendre de nouveau la direction du nord et revenir en-
core parmi nous. Ces conjectures ne sont pas sans fonde-
ment ; elles reposent sur quelques faits précis. Ainsi tous les
navigateurs ont rencontré des cailles dans la mer du Sud et
dans la mer des Indes. Levaillant a observé au cap de
Bonne-Espérance des passages considérables de cailles de la
même espèce que celle qui vit dans nos régions; d'autres
voyageurs en ont rencontré encore sur différents autres
points du globe très-éloignés les uns des autres. Toutefois ,
ces faits n'autorisent pas à conclure d'une manière absolue
que les cailles font réellement chaque année un voyage aussi
long qu'on le suppose; avant d'admettre pour incontestable
une pareille conclusion, il faudrait d'abord connaître, par
des observations suffisamment étendues et fidèlement re-
cueillies, la répartition géographique véritable de l'espèce ; or
ces observations nous manquent totalement jusqu'à ce jour.

Le nombre des cailles qui arrivent chaque année dans
une même contrée varie extrêmement; il est rare de les voir
plusieurs années de suite dans une abondance soutenue ;
pendant plusieurs saisons consécutives quelques individus
seulement apparaîtront dans un pays, puis une certaine fois.
ils arriveront tout à coup par milliers. On sait combien cet
oiseau devint fameux dans l'ancienne Égypte pour sa grande
abondance annuelle en certaines parties de ce pays; il en
arriva une fois dans le camp des Israélites une quantité si
prodigieuse que toute 1trmée put s'en nourrir. Josèphe ra-
conte que les cailles paraissent par vols innombrables, à
quelques époques de l'année, aux environs de la mer Rouge.
Ces variations dans la quantité doivent être attribuées aux
causes qui déterminent aussi les déplacements irréguliers.

La suite à une autre livraison.

L'amitié conserve cette pureté de notre âme qui la conduit
à l'immortalité.

	

Ecclésiastique, VI.

L'EXTASE.

Une sublime nature , le silence et la solitude , sont trois
chemins qui mènent à Dieu. Alors que dans la campagne je
les rencontre réunis, ainsi qu'un faible'oiseau trouvant une
brise propice pour essayer ses forces, mon âme cherche à
s'élever à l'Éternel sur l'aile de la prière. Un beau site, une
fraîche matinée, semblent me rendre Ies vertus ingénues,
apanage de l'enfance; le calme qui m'entoure se glisse dans
mon sein : c'est un lac apaisé que la vase ne souille point,
qu'aucun vent n'agite , et qui reflète à sa surface la paix de
la terre et la pureté du ciel. Je n'ai pas un désir que je ne
puisse avouer, et pas un mauvais penchant dont je ne sois
le maître ; ma pensée se berce sur de douces espérances; je
crois mes péchés expiés par mes douleurs, et mon invoca-
tion, commencée ici-bas dans l'effroi, s'achève, aux pieds de
l'Être suprème, dans ma confiance en sa bonté:

Il semble que je sois l'habitant d'un monde meilleur, à
l'abri des méchants qui nous trompent et des passions qui
nous égarent, où la route du bien est la seule qu'on suive
et où je marche avec assurance. Alors je crie à Dieu : e Merci,
car tu m'as ravi à l'empire du mal ! Je ne braverai plus les
foudres de ta loi , et je vivrai désormais sans craindre les
embûches de mon coeur. Gloire à toi, Seigneur ! gloire à toi ! »

Mais au cri qu'en planant pousse un épervier, au murmure
d'une eau qui fuit ou du vent qui s'éveille, voilà que ce ma-
gnifique sopge rayonnant de ma joie s'éteint et se dissipe ; et
cette extase sublime, qui emportait mon âme en son élan



512

	

11TAGA IN I'I-T'rOIiES^ii711. -

pieux, la laisse retomber du ciel dans un monde souillé par
le vice et le crime.

	

J. PETIT-SENN.

QUELQUES CENTENAIRES CÉLÉBRES.

Il est peu de personnages historiques plus célèbres en
Angleterre que le vieux Parr (old Parr). Il n'y a pas d'an-
cien roi, sans en excepter Henri. VIII, qui soit plus connu du
peuple anglais. Ce pauvre vieil homme avait été découvert
par le comte d'Arundell et de Surrey dans_le cours de ses
visites sur ses propriétés du Shropshire. C'était en 1635
Thomas Parr avait alors plus de cent cinquante-deux ans. Le
comte, consultant plus son désir d'attirer l'attention sur lui-
même que la paix et la faiblesse du vieil homme, le tira de
son tranquille hameau de Winnington pour le faire conduire
à Londres dans une petite carriole à deux chevaux, en com-
pagnie d'une belle-fille de Parr cheminant à cheval à côté de
la voiture, et aussi d'une espèce de fou plaisant à longue
barbe, caracolant de l'autre côté , et chargé de divertir le
centenaire. Ce long voyage ridicule fut fatal à Thomas Parr,
comme on pouvait le prévoir. Assiégé par la curiosité pu-
bliquesur la route, et dans le Strand (grande rue de Lon-

OldParr.-

dres) où il logea, obligé de subir des habitudes nouvelles, il
mourut le 15 novembre de la même année, et fut enterré
(on ne comprend trop pour quel 'motif raisonnable) dans
Westminster-ilbbey. Il s'était marié en secondes noces à
l'âge de cent vingt ans et avait eu un enfant de ce ma-
riage. Le roi Charles I' voulut le voir, et lui dit assez
durement : « Vous avez vécu plus longtemps que les autres
hommes, qu'avez-vous fait de plus qu'eux? » Le pauvre
homme répondit humblement : « Sire, depuis que j'ai at-
teint ma centième année, je fais pénitence. » John Taylor,
surnommé le Poète de l'eau Ouater poet), parce qu'il était
batelier, a écrit, sur Parr, un petit livre intitulé : le Vieil,
» vieil, très-vieil homme; ou PAge et la longue vie de
» Thomas Parr, fils de Jean Parr, de Winnington, dans la
u paroisse d'Alberbury, au comté de Salopp (ou Shropshire),
» né sous le règne du roi Édouard IV, etc., etc. »

Dans le quinzième siècle était née, aussi en Irlande, une
noble personne qui atteignit un âge presque aussi extra-
ordinaire. Catherine, comtesse de Desmond, de I'illustre
famille des]itzgeralds de Drumana, dans le comté de Wa-
terford, mourut, sous Jacques I", à plus de cent quarante
ans: Elle avait épousé, sous le règne d'Édouard W, Jacques,
quatorzième comte de Desmond, et, vers cette éioque, elle
avait dansé à la cour avec le duc de Glocester, depuis Ri-

chard Ill. Sa famille ayant été indignement trompée par un
intendant, elle tomba dans la misère, et elle vint de Bristol
à Londres, dans sa centquarante et unième année,'pour sol-
liciterde la cour une pension. Le célèbre Bacon affirme que
toutes les dents de cette centenaire s'étaient renouvelées à
un âge avancé.

Catherine, comtesse de Desmond.

On raconte beaucoup d'antres exemples singuliers de lon-
gévité vers le même temps. Sous Jacques I°', dans le IIere-
fordslüre,on vit danser ensemble douze personnes dont les
années réunies faisaient plus de douze ceits ans. C'était, du
reste, moins leur âge que leur remarquable agilité-qui causait
l'étonnement public.

On cite encore, entre autres curiosités du même genre,
deux personnes, fane Scrimshaw et Henry Evans, qui , bien
qu'ayant vécu an milieu de l 'atmosphère peu salubre de
Londres, dépassèrent aussi de beaucoup la- mesure ordinai re
de la vie : Jane Scrimshaw, née en 1584 dans la paroisse de
Mary-le-Bone, mourut clans une maison ,de charité en 1711:
elle n'avait jamais été mariée, et elle,avait vécu sous huit
souverains, depuis la reine Élisabeth jusqu'à la reine Anne.
Henry Evans, né en 16à2, mourut en 1771 dans Spital street,
Spitalfieids : ii avait vu ou pu voir l'exécution de Charles 1".

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. Nianr,xar, rue et hôtel Mignon.
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L'AUTOMNE.

Voy. l'Hiver, p. r; le Printemps, p. ro5; l'Été, p. aog.

Voici la dernière scène de cette élégante série que l'on
pourrait appeler les fètes des saisons. Après nous avoir pro-
menés à travers les amusements de l'hiver, du printemps, de
l'été, l'artiste nous montre réunies toutes les abondances
de l'automne. Les châtelaines sont sorties de leur antique
demeure par un de ces beaux soleils couchants qui enflam-
ment les nuées; elles ont chevauché par les grandes ave-
nues, en faisant voler sous les pieds de leurs chevaux les
feuilles tombées; elles ont respiré l'amère senteur de la
séve expirante et les brises du soir déjà rafraîchies. Descen-

To,ts XIX. - OCToea 1851.

dues de cheval au bas de la colline sur laquelle s'élève le
château, elles ont rencontré le châtelain qui revient de la
chasse et étale avec complaisance son butin aux yeux émer-
veillés des promeneuses et de l'enfant accouru au-devant de
sa mère; la tête levée et les mains derrière le dos, celui-ci
contemple un lièvre avec une admiration quelque peu éton-
née. A quelques pas, le chien en arrêt semble encore guetter
le gibier.

Mais à la gauche de cette scène de plaisirs et de prospé-
rité, viennent des vendangeuses chargées de leurs paniers
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de raisin. Elles aussi sont belles, de cette beauté vigoureuse
que donne la santé; elles aussi sont joyeuses, car elles ap-
portent an logis l'abondance. D'un côté nous avons ainsi
les joies du loisir, de l'autre celles du travail. Ici la grâce
avec la soie et les voiles de gaze, là sous la toile et les pam-
pres flottants.

Ne demandez point où la gaieté est la plus franche, le
repos «le coeur plus assuré! Qui pourrait le dire? Le bon-
heur sincère n'est, ici-bas, le lot d'aucune condition. Il
rayonne de nous-mêmes au dehors; chacun de nous a, dans
son propre sein, le soleil qui fait le monde brûlant ou glacé,
éclairé ou ténébreux.

L'observateur impartial n'a ni préjugés ni préférences,
mais il compte tout bas les chances heureuses de lachâte
laine et celles de la paysanne.

- Allez, pense-t-il, nobles dames, pour qui tout sourit et
s'empresse; marchez franchement dans votre bonheur, mais
en n'oubliant jamais de le mériter. Galopez dans vos forêts,
pourvu que l'enivrement de la course ne vous empêche pas
de voir la pauvre femme en haillons qui revient courbée
sous son fardeau de bois mort; enveloppez-vous de velours
et de dentelles, mais n'ayez ni dégoût ni dédain pour la
jupe de bure de la paysanne; jouissez enfin de tontes vos
joies, à condition qu'elles ne pourront endurcir votre coeur,
que vous nejesgarderez point pour vous seules comme un
avare son trésor, mais que vous vous en ferez pour les autres
l'économe et ladistributrice.

Et vous aussi, vaillantes vendangeuses, aux cheveux à
demi dénoués et au front bruni, passez près de cette richesse
sans envie; ayez pour ceux que le hasarçla mieux partagés
cette bienveillance affectueuse qui est la générosité du
pauvre, Ne haïssez point leur opulence afin qu'ils aiment
votre pauvreté! allez gaiement dans votre voie de labeur,
sans perdre le temps à comparer les fardeaux! Dieuseul peut
dire combien pèse celui que-porte chacun! les vôtres frappent
les yeux; mais 11 en est tant d'invisibles! Si l'on voit la sueur
dont le travail mouille vos fronts, on ne connaît point les
larmes qui coulent secrètement ailleurs!

La saison despluies n'est plus, et une sorte d'hiver com-
mence. Les nuages se sont dissipés; le ciel est pur actuelle-
ment; et l'eau des étangs, que la pluie avait rendue troc;lile,,
est claire désormais. Que dirai-je de cette saison, sr ce n'est que
la température en est ravissante? Lefirmauietlt, aussi net
qu'un miroir d'acier poli, excite l'étonneraient:: A là nuit' la

-lune brille d'un vif éclat; elle répand partout la lumière, et
Chasse l'obscurité. Sa belle couloir rappelle aux buveurs
celle du` vin (de Schirâz) ; et par elle le bouton du coeur
s'est épanoui. La nature a une apparence telle.qu'on croirait
voir une admirable peinture, et que le soude vivifiant de
Jésus (2) semble régner dans l'air. Oh! qu'elle est déli -
creuse cette partie de l'annéel qu'elle est excellente cette
saison! combien n'est-elle pas désirée par les habitants du
monde! Dans ce temps on ne ressent pas une chaleur vio-
lente, et par l 'effet dit froid le souille de la vie ne saurait
encore glacerles lèvres. La douceur de la température ne
peut pas être trop célébrée. Personne ne soupire ni ne se
plaint. Moi seul je suis- dans le chagrin de la séparation: De
sues yeux coulent des larmes. Je fais entendre des gémisse
mente en regardant le ciel... Mon coeur est tellement enproie
à la douleur, que je ne saurais apprécier cette agréable saï-

(t) Mois del.uâr et de katil, (septembre et octobre).
(^} Les musulmans attribtieut air souffle deJésis-Christ la

vertu de ressusciter les doris et de guérir tes malades.

son. Alors seulement que Dieu m'unira à ma charmante
idole, la patience reviendra dans mon coeur désolé.

Wilson entrait dans le"s pays habités par les nations sau-
vages. De rares huttes isolées, de maigres champs qui four-
nissaient à peine la chétive récolte demaïs nécessaire k la
vie, de pauvres Chickasaws qui étendaient sur la terre une
peau de daim pour le voyageur, et lui indiquaient sa route
et les distances en élevant leurs doigts-it voilà tout ce qu'il
trouvait dans la tristesse de ces contrées- malsaines.

« Le mercredi, dit-il, j'eus à traverser les plus horribles
marais que j'eusse encore vus. La prodigieuse quantité de
roseaux et d'arbustes. gigantesques qui les couvrent s'entre-
mêlent étroitement sur une étendue de plusieurs milles,
comme pour en exclure presque entièrement la lumière.
Les bords des profondes et dormantes eaux gui occupent le
centre sont à pic. Souvent il me fallut plonger a. sept pieds
de profondeur dans une mouvante'argile où mon cheval en-
fonçait jusqu'au ventre, et d'où sa rare_vigïieur et de pro-
digetix efforts pouvaient seuls nous tirer. Les deuxrives
opposées étaient également encombrées, également frémis-
santes, également environnées d'épaisses ténèbres.

Le samedi, par un temps lourd et bruant, j'eusà fran-
chir encore un grand nombre de ces exécrables marécages.
J'étais attaqué d'une fièvre qui nie donnait une soif ardente
et m'affaiblissait cruellement. II mefalle bien des fois m'er-
roter pour me laver fa tete et la gorgea afin d'apaiser cette
brûlante ardeur. Je trempais mon chapeau et le remettais
ruisselant sut ma tété. L'eau de ces bourbiers est un véri-
table poison ; ruais sous un soleil de feus épuisé de fatigue,
il est bien difficile de,résister à l'impérieux besoin d'en boire.

» Depuis que j'avare- traverse le Tennessee, les bois,. sur un
sol plus sablonneux, se parsemaient d'arbre°s a résine, de
pins. Cependant rues souffrances augmentaient de telle sorte,
que j'avais grand'peine à me maintenir à cheval, et que ma
bouche et mon gosier, desséchés par Ies ardeurs de la soif,
me brûlaient tonte la nuit. et

'La recette d'un sauvage, qui recommanda- au voyageur
de manger beaucoup de fraises alors en pleine maturité et
rougissant - de toutes parts le terrain, `les oeufs frais qu'il
avalait tout crus, et qui firent pendant toute une semaine
sen unique nourriture, rétablirent--lasanté de Wilson ; mais
avant de se reposer aux Natchez, Il eut à subir une effroyable
tempéte.

t Aveuglés par la pluie le vent ef les éclairs, écrit-il
(racontant toujours à_ ses amis son aventureux voyage ;, ni
mon cheval ni moi ne pouvions avancer,; je tâchai de gagner
une clairière oit,; imettant pied à terre, je m'accroupis au
centre sous un véritable déluge : c'étaient des torrents sil
lonnés de feu que versaient les nuées ; les rugissements de
l'ouragan étaient horribles; Ies arbres déracinés, cassés,
brisés autour de moi, étaient emportés comme des brins de
paille; ceux qui demeuraient sur pied se tordaient, se cour-
baient jusqu'à terre, et des rameaux énorrnes, des troues
entiers du poids de plusieurs luintauxvrolaient comme des
feuilles sèches à maslroite et à ma gamelle. 3e ne sais coin-_
ment je fus préservé, et j'affronterais plus volontiers les
hasards d'un champ de bataille que ceux d'un pareille tour•
mente.

Notre voyageur, le quatorzième jour après soisdépart de
Nashville, atteignit enfin les Natchez sans avoireu à se plaindre
des tribus indïenties"(Chactatvs, Chickasaws, Natchez) dont il
avait traversé le territoire, et rapportant un doux souvenir
de l'accueil d'un habitant chi Kentucky, fine Wallon: « Vous
voyagez datis l'intérêt de tous , avait dit l'honnête .presby..

BIOGRAPHIE D'ALEXANDRE WILSON.

Fin. -Voy. p. Sort
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térien à son hôte; je nepuis donc ni ne veux rien accepter
de vous. Quand vous passerez par cette route, c'est chez
moi qu'il faudra vous établir ; vous y serez toujours le bien-
venu. - C'est, ajoute Wilson, le premier exemple d'une
véritable hospitalité que j'aie rencontré aux États-Unis. » Un
riche propriétaire des environs de la ville des Natchez lui en
fournit an second. Williams Dumbar, quoique retenu au lit
par une maladie dangereuse, apprit que l'ornithologiste, qu'il
ne connaissait que pour avoir lu le premier volume de son
ouvrage, se trouvait dans son voisinage. Aussitôt il lui écrivit
pour le presser de venir s'installer dans sa maison et de s'y
regarder comme chez lui, et il mit à sa disposition un do-
mestique et deux chevaux.

La réputation de Wilson grandissait. A son retour dans les
jardins de son ami Bertram, il put se livrer tout entier à
l'achèvement de sa publication, avec la certitude que la
souscription serait remplie, et qu'il- n'aurait pas travaillé
en vain. De temps en tenips, il pouvait maintenant envoyer
des marques de son souvenir à son vieux père ; déjà il
avait pu appeler son frère auprès de lui. Les honneurs le
venaient trouver. Nommé en 1812 membre de la Société
philosophique américaine , il se voyait apprécié et recherché
par les savants les plus recommandables, les hommes les plus
éminents. Enfin il achevait de réunir les matériaux littéraires
de son huitième volume; le septième venait de paraître, , il
n'en manquait plus qu'un pour achever cette gigantesque
entreprise qu'une Académie n'aurait pu terminer en un
siècle, et qu'un seul homme, dans l'espace de peu d'années ,
allait compléter. Wilson, dans son âpre anxiété d'atteindre
le but auquel il touchait presque, ne s'accordait plus un
moment de loisir. Mécontent du travail d'enluminure, il
coloriait lui-même, et prenait le temps nécessaire sur ses
heures de sommeil. Il répondait aux amis inquiets de son
ardeur et Re l'altération de ses traits : « Rien ne s'achève
sans peine , et la vie est courte. » Il dépassa ses forces ; son
énergie physique ne suffisait plus. En deux jours une fièvre
violette l'emporta : il mourut le 23 août 1813, dans sa
quarante-huitième année.- La Société des beaux-arts, tous
les savants, tout le clergé de Philadelphie , suivirent ses
funérailles. Le voeu que le naturaliste avait une fois exprimé
d'être enterré « en un lieu où les oiseaux pussent chanter sur
sa tombe, » fut oublié i Wilson repose sous une tablette
de marbre, dans le cimetière suédois, à Philadelphie.

Il nous a semblé qu'il n'était pas un hothure né dans une
classe pauvre qui dût lire cette biographie sans se sentir le
coeur animé, non de cette ambition vulgaire qui fait désirer
les honneurs, le pouvoir, les richesses, mais de ce noble
sentiment qui avertit chacun de nous de la hauteur à laquelle
il peut élever son âme et son intelligence, de la valeur per-
sonnelle qu'il dépend de lui d'acquérir. A quelle grandeur
de courage, à quelle élévation d'esprit, à quel développe-
ment d'intelligence n'était-il pas parvenu, cet ouvrier tisse-
rand, ce pauvre porte-balle, cet homme à tous métiers!
Quelle bonté , quelle persévérance , quelle perspicacité ,
quels talents, quelle vivacité de jugement et de vue n'avait-il
pas déployés 1 Et ne serait-on pas mille fois plus fier et plus
heureux de ressembler d Wilson qu'à l'un de ces planteurs
« riches de six cents têtes de noirs, » qu'il caractérise d'un
mot en passant ?

LE DERNIER REFUGE.

J'ai frappé à la porte de la Richesse : on m'a jeté un de-
nier par la fenêtre.

J'ai frappé à la porte de l'Amour : elle était déjà entourée
de prétendants.

J'ai visité la demeure de l'ouvrier, et je n'y ai entendu
que des soupirs et des gémissements.

J'ai cherché le séjour du bonheur : personne au loin ne le
connaît.

Je sais une demeure que m'ouvrira un jour la main de
Dieu.

Bien des gens avant moi y sont entrés ; mais l'espace est
large, et l'on dort en paix dans le tombeau.

RUCKERT.

DÉPLACEMENT DU PHARE DE SUNDERLAND.

Entre toutes les opérations de l'art de l'ingénieur, celles
qui ont pour objet de mettre en mouvement de grandes
masses excitent le plus de surprise et d'admiration. Les
moyens divers employés pour transporter• ou dresser quel-
ques gigantesques monolithes, tels que les obélisques éle-
vés à Rome par Fontana . ; la colonne Alexandrine, érigée
à Saint-Pétershourg par M. de Montferrand; le rocher
amené dans la même-capitale pour servir de piédestal à la
statue de Pierre le Grand, par Falconnet, ont mérité à leurs
auteurs un légitime tribut d'éloges. On peut considérer
comme plus étonnants encore par leur hardiesse les tenta-
tives de déplacements d'édifices entiers. Aux États-Unis,
on a vu plus d'une fois ce procédé appliqué à des maisons,
à des usines , qu'il s'agissait de placer plus favorable-
ment. En pareil cas, on pratique dans les murs une série
d'ouvertures par lesquelles on introduit des poutres que l'on
réunit à l'aide de traverses en forme de plancher ; on détruit
ensuite les parties restantes de la base des murs, et l'édifice
ne repose plus que sur cette espèce de plate-forme que
l'on fait mouvoir par un système de coulisses. Les difficultés
de l'opération se compliquent lorsqu'il s'agit de la trans-
lation de bâtiments tels que des tours, dont la base étroite
supporte un poids relativement plus considérable que dans
le cas précédent , et tel qu'il semble devoir écraser tons les
véhicules que l'on pourrait interposer entre le sol et la masse
qu'il faut ébranler. On cite peu d'exemples de ce genre; celui
qui va suivre ne nous semble pas assez connu, et peut offrir
quelque intérêt à nos lecteurs.

La ville de Sunderland, dans le nord de l'Angleterre, a dû
au commerce de la houille, dont elle expédie annuellement
plus de quinze cent mille tonnes, un rapide accroissement. Sa
population s'est élevée , depuis le commencement du siècle,
de 19 000 à 60 000 âmes ,. et son port occupe aujourd'hui le
quatrième rang parmi ceux du Royaume-Uni. Les besoins de
la navigation y ont fait exécuter d'immenses travaux destinés
à approfondir et à rectifier le chenal, autrefois obstrué par
des sables mouvants et des écueils nombreux. Une jetée de
1 700 pieds de long met les navires qui y stationnent à l'abri
des vagues venant du large, et remplace un ancien quai
devenu insuffisant. Lorsque ce quai fut démoli, en-1841,
on songea d'abord à détruire en même temps un phare qui
existait en cet endroit depuis vingt ans, et à en construire
un autre au bout de la jetée, à une distance de 475 pieds
du premier site. Un ingénieur, M. John Murray, eut l'heu-
reuse idée d'offrir de transporter l'ancien phare, tout d'une
pièce, jusqu'à l'emplacement proposé pour le nouveau. Les
obstacles qu'il fallait vaincre en cette occasion étaient de plus
d'une espèce. Le phare à déplacer consistait en une tour
octogne bâtie en pierre, d'une hauteur totale de 76 pieds,
n'ayant qu'un diamètre de 15 pieds à la base, et pesant plus
de 757 mille livres ou 338 tonnes. La jetée était plus élevée
d'un pied 7 pouces que l'ancien quai,- et elle suivait une
direction toute différente , ce qui obligeait à',aire tourner
l'édifice sur lui-même en même temps qu'on devait lui faire
parcourir une ligne brisée, dont l'une des sections, allant
du sud au nord, mesurait 22 pieds, et dont l'autre section,
se dirigeant de l'ouest à l'est, avait 447 pieds de longueur.

Nos gravures donneront une idée de la méthode ima-
ginée pour résoudre ce problème. Une série d'ouvertures,
pratiquées comme il a été dit plus haut, servirent à faire
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Ç, parapet,

porter la base de la tour sur une solideplate-forme en ma- i une gorge semblable à celle des roues locotnotives, étaient
driers de bois de chêne. Des étais nombreux, réunis par adaptées sous les madriers, et s'emboitaient-sur huit rails
des traverses, étreignirent le bâtiment dans toute sa han- parallèles, également en fonte, reposantavec leurs supports
tour en l'entourant d'une espèce de cage de charpente. sur la maçonnerie du quai et de la jetée. Pour éviter la dé-
Cent quarante-quatre galets ou roues massives en fonte, ayant pense, on enlevait les rails à mesure que la masse changeait

A, le phare occupant sa nouvelle position. -- B, la jetée. - C, rayon de la courbe décrite par les rails (647 pieds). - D, troisième
position du phare. - E, deuxième position du phare. - F, première position du phare. -G, ancien quai endommagé par lamer,

de place; on les posait plus loin, et ainsi de suite jusqu'au
terme du trajet. Des chaînes de fer attachées 'à la plate-forme
venaient s'enrouler sur des treuils mus par un certain nombre
d'ouvriers, La durée totale de l'opération fut de treize heures
vingt-quatre minutes. Il fallut les efforts réunis de quarante
hommes pendant cinq heures pour faire franchir à l'appareil

les 28 pieds de la première section , tandis que dix-huit
hommes suffirent pour lui faire parcourir en huit heures
vingt-quatre minutes les 1t47 pieds de la seconde section.
Dans cette partie, les rails furent d'abord 'disposés en courbe,
afin de faire prendre au phare une position symétrique par
rapport à la jetée; puis il avança parallèlement à lui-même
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en suivant un plan légèrement incliné. Des coins empêchaient
la tour de dévier de la ligne perpendiculaire pendant cette
ascension. Cette double disposition avait pour but de faire
tourner le phare et de l'amener à un niveau plus élevé, ainsi
qu'on a vu qu'il était nécessaire de le faire. La translation
eut lieu avec si peu d'inconvénient pour le service du port,
que, le soir, les feux du phare furent allumés comme de
coutume. Il reste à ajouter que l'opération fut aussi avanta-
geuse sous le rapport pécuniaire que remarquable sous le
rapport scientifique. Au lieu d'avoir à débourser 2 000 livres
sterling (50 000 fr. ) qui lui étaient demandés pour le phare
qu'on était sur le point de §ubstituer à l'ancien, la corpora-
tion ne paya que 827 livres sterling pour le déplacement, et
280 livres sterl. pour frais de construction de quelques bâti-
ments accessoires; total 1 107 livres sterling (27 675 fr,) ;

somme inférieure de 893 liv. sterl. à celle qu'il paraissait
d'abord inévitable de dépenser.

LE FORT DE HAM

(Somme ).

La construction du château de Ham, dont la tradition du
pays fait honneur à Louis de Luxembourg (vers l'an 1470),
est certainement antérieure au quinzième siècle. On ne ren-
contre nulle part les armes des Luxembourg, et on lit
partout un J entre deux cordelières. Ce J est la première
lettre du nom de Jeanne, et la cordelière indique qu'il s'agit
d'une personne non mariée. Or Robert de Bar avait une fille
unique nommée Jeanne, héritière des comtés de Soissons,

Le Fort de Ham. -Dessin de Freeman, d'après une peinture de M. Gomard.

de Marie et des terres de Ilam, et ce fut elle qui, par son
mariage avec Louis de Luxembourg, apporta en dot, le
16 juillet 1435, à son mari ce riche château nouvellement
reconstruit et fortifié.

Le bâtiment qui servait autrefois de logement au gouver-
neur est le plus ancien de ceux qu'on remarque dans l'in-
térieur du fort; il avait été bâti par ordre du frère de
Charles VI, duc d'Orléans. L'écusson chargé de fleurs de lis
sans nombre en est une preuve. En effet, des lettres royales
du 22 mai 1404 confirmèrent à ce prince la possession des
terres et rentes du domaine situé à Ham, qu'il avait acheté
de Marie de Bar, et lui permirent de tenir en pairie le comté
de Soissons, Ilam en Vermandois, etc.

Le château, placé au milieu d'un marais fangeux, se com-
pose de quatre tours rondes bâties aux angles d'un carré

long; elles sont reliées entre elles par des murs très-élevés
armés de machicoulis et de meurtrières qui en faisaient au
quinzième siècle un rempart redoutable. Deux autres *tours
carrées s'élèvent dans l'intervalle des tours rondes et com-
mandent les deux entrées par où l'on pénétrait dans la for-
teresse; une des deux portes est murée aujourd'hui, et le
pont qui conduisait à cette entrée est détruit.

La tour principale qui regarde l'est est imposante par sa
lourde masse; elle a 33 mètres de haut et autant de dia-
mètre; ses murs en moellons, garnis en grès extérieurement,
ont 11 mètres d'épaisseur. Elle est divisée en trois étages,
qui forment trois grandes salles hexagones.

A l'étage inférieur, on remarque-dans l'épaisseur du mur
douze cellules très-étroites, fort longues : ce sont des cachots
destinés à renfermer les prisonniers.



Sur la porte d'entrée, le connétable avait fait graver cette
sorte de devise :Mon mieux, pour exprimer probablement
qu'il espérait trouver <e son mieux » en cette place au pire
état de sa fortune.

Les gargouilles de cette toursont fort curieuses, l'une,
entre autres, qui représente unpersonnage barbu, aux longs
cheveux, tenant un écusson mutilé.

Après la mort du connétable Louis de Luxembourg, sa
fille aînée, Marie de Luxembourg, apporta la seigneurie de

LAUSES D'ERREUR °ET-_ABI3S-

RÉSULTANT DE L 'EMPLOI DES ANCIENNES MESURES ET_
DES COUTUMES LOCALES DANS CET.-EBuPLOI. -- -

II faut avouer que nos ancêtres ne connaissaient guère
Mi la simplicité ni la clarté dans les comptés. 0n a dit bien
des choses sur les inconvénients nombreux que présentaient

les anciennes mesures; mais il y avait là matière à tant
d'abus que l'on n'aura jamais tout dit. Il ne faut pas croire,
en effet, que l'on en fût quitte pour apprendre une fois les
rapports si variables de chaque unité avec ses diverses subdi-
visions, et les règles des opérations si pénibles qu'exigeaient
les nombres complexes. 11 fallait encore être parfaitement
au courant de certains usages, sans la science desquels on
courait à chaque instant le risque d'être trompé. Voici quel -
ques-uns de ces usages; relatés dans un Recueil de lime-

Pour la toile, on donnait 24 pour 20; c'est-à-dïre que de
24 aunes il n'y en avait que 20 de payables.

Pour l 'huile, on donnait 116 pour 100. , Les 16 livres qui
ne comptaient pas, sur 116 livres, représentaient la tare ou
poids de la futaille.

Le beurre était ordinairement soit dans des pots de 5livres,
dont 4seulement payables, soit dons des barils ou tinettes,,
de la pesée desquels on diminuait 12, 14, 16 ou même 18
pour 100.

La morue se vendait au cent, le cent, composé de 66 pou-
gnees et une poignée de deux morues, çe qui faisait 132 mo-
rues au cent.

Le hareng se vendait au laist, composé de douze barils
pour le: hareng blanc et de dix barils seulement pour le
hareng saur, Au détail, le cent se composait de 136harengs ;
à moins que ce ne fût le petit cent, qui valait 100 tout juste.

La vente des grains s'opérait au muid; et, bien que le
muid valût . 24 mines, on devait en donner 25. L'avoine
faisait exception; le muid se composait de 50 raseaux, me-
sûre un peu plus petite que la mine, puisque les 50 naseaux
ne valaient guère que 48 mines. Puis les marchands de grains
revendaient; au détail à la mine, an raseau ou au boisseau.
Quel dédale!

	

-
Pour les fagots de bols à brûler, le milleétait de 1 .100,

et cependant le cent n'était que de 104.
Lechcharbon de terre se vendait au cent _de 104 barils,

chaque baril contenant quatre boisseaux mesurés avec le,
comble.

II s'était de même Introduit, pour les matériaux nécessaires
aux constructions, ces errements qui-devaient exiger tant de
calculs pour l'achat des objets de consommation journalière,

Ainsi les planches de sapin se vendaient au cent; mals le
cent était tantôt de 120, tantôt de 1. 22. Le cent de planches
de chêne en contenait 104.

Le Bois endoûvelle se vendait au cent, et le cent va-
lait 156.

On achetait à la pouche le plâtre, le ciment et la chaux;
mais les penches servant au mesurage de la chaux étaient
plus grandes que celles qui servaient au mesurage du plâtre

-et du ciment.
Par exception, l'ardoise, la tui

.

	

s ile, la brique et le carreau
se vendaient au mille exact; mais le pavé de Caen se vendait
au cent de 104 pavés.

Pour. le fer et l'acier, on avait le choix entre le grand cent
et le petit cent. Le grand cent était de 104 livres, le pont
cent de 100 livres tout juste.

Le millier de- clous était de 1010, etle cent de 101 clous. -
Le cent de plomb était composé de 104 livres, ainsi que

le cent de poudre à canon.
-Les mesures de volume avaient des dénominations aussi

menteuses que les mesures purement numériques. Ainsi, la
toise cube étant, comme on sait, le volume occupépar un
cube dont chaque côté a une toise ou 6 pieds, aurait dû
contenir invariablement 216 pieds cubes. Eh bien 1 la toise
de. ces menues pierres, que l'on appelle blocage, ne conte-
nait que 48 pieds cubes.

Quelque chose d'analogue se passait relativement à cer-
taines mesures de superficie. Le piedétant de 12 pouces, le

donna le jour, en 1491, à François de Bourbon, compagnon
d'armes et d'infortune de François lei à Pavie, funeste page
de notre histoire, et, en 1494, à Antoinette de Bourbon,
mariée au duc de Guise, mère du grand duc de Guise qui
reprit Calais.

C'est vers ce temps que, les Anglais étant venus,assiéger
Islam, limé de Sarrebruche s'y jeta avec cent tances' appar--
tenant au duc de Vendôme, et, aidé par le dévouement des.
habitants, défendit vaillamment la place et força l'armée
anglaise à lever le siége. La ville ne fat pas aussiheureuse
lorsqu'elle essaya de résister à l'invasion espagnole, en 1557.

Après la prise de Saint-Quentin par les Espagnols, Phi-
lippe II vint avec toute son armée investir la ville et le châ-
teau de Ham. Cette place, bravement défendue par Pierre
Chappuis et Adrien de Pisseleu, seigneurs d'lIallÿ, aidés de
quelquescompagnies écossaises, fut prise d'assaut le 12 sep-
tembre, au moyen d'une brèche ouverte tant à la tour qu'à
la courtine de l'est, par les canons de Philippe II, qui avaient
lancé-pendant trois jours contre ses murailles plus de deux
mille boulets.

L'orgueil espagnol, abaissé par la reprise de Calais et- la
conquête de Guines et de Thionville, se montra moins dia-
elle pour. entrer en accommodement, et la paix fut signée
au Cateau-Cambrésis. Le 3 avril 1559, Ham rentra dans la
France en même temps que Saine-Quentin et le Çâtelet.

A près avoir passé successivementdans la maison de Coucy,
de Bar, de Luxembourg, de Vendôme et deNavarre, Ham
fut enfin réuni à la couronne par IÏenri IV.

Depuis cette époque, Ham ne tient plus à l'histoire par
des événements considérables. -

	

-
La destination du fort depuis plus d'un siècle a été plutôt

celle d'une prison d'État que d'une place de guerre.
Parmiles -prisonniers qui ont été enfermés à Ham, on

remarque Jacques Cassard, de Nantes, intrépide marin jeté
dans cette prison par lettre de cachet du cardinal Fleury, et
mort en 1740; le comte- de MMarboeuf; Lautrec; Mirabeau;
les républicains Bourdon, Cbaslçs,Dnhem, Choudieû, Victor
Hugues, etc.; Tes royalistes Vibray, Montmorency, Choiseul,
Polignac, et quelques naufragés de Celais ; puis, sous l'em-
pire, quelques publicistes, des cardinaux et des prêtres es-
pagnols; sous la restauration, le capitaine de la Méduse; en
1830, les signataires des ordonnances, MM. Ch, de Polignac,
de Peyronnet, Guernon de Banville et Ch antelauze; depuis,
Louis-Napoléon.

Louis-Napoléon y fut conduit en 1840. Il y.est resté pri-
sonnier, avec le général Montholon et le docteur Conneau,
jusqu'au 25 mai 1846, époque de son évasion.

fiam dans la maison de Vendôme,. par son second mariage, i suions aussi_curieuses que nécessaires pour répondre en

en 1487, avec François de Bourbon. Cette danse affection- ( toutes éccurrences, imprimé à Rouen en 1668, à la suite d'un
nait le château de liam, qu'elle habitait souvent; elle y [ traité d'arithmétique.
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pied carré aurait dû contenir invariablement 144 pouces
carrés ; néanmoins le pied -de vitre, employé au mesurage des
carreaux de verre, avait tantôt 9, tantôt 8, tantôt 7 pouces
en côté, suivant la coutume du pays, c'est-à-dire qu'il valait
de 81 à 64 ou à 49 pouces carrés.

Rendons grâces aux progrès qui ont permis de remplacer
cette étrange confusion de poids et de mesures par le sys-
tème métrique, qui est, depuis une dizaine d'années, le seul
toléré en France.

WORDSWORTH.

On a dit, avec un peu de hardiesse, que, comme la reli-
gion, la poésie avait ses saints : il est certain que parmi les
poètes il en est qui ont véritablement exercé une sainte
influence. Ils n'ont fait que passer, et nous nous sentons plus
forts et meilleurs. « Une vertu secrète émane d'eux. » Leurs
paroles apaisent le tumulte des passions, elles régénèrent le
coeur et ravivent la fraîcheur de nos sensations premières :
elles nous ramènent à l'aube de la vie, alors qu'enfants le
monde nous apparaissait rayonnant d'innocence et d'espoir.
Exilés célestes, ils se souviennent des sphères glorieuses
qu'ils ont quittées, et entrevoient déjà les splendeurs des cieux.
Wordsworth était un de ces purs esprits, à qui la poussière
et les vapeurs terrestres ne firent jamais perdre de vue les
astres. Né le 17 avril I770,-mort le 23 avril 184.0, à ce retour
du printemps qu'il a tant de fois chanté, et toujours avec des
accents plus pénétrants etplus suaves, il traversa p̀endant sa
longue carrière, l'époque la plus turbulente des temps mo-
dernes. Adolescent, il entendit proclamer l'indépendance
de l'Amérique du Nord ; jeune homme, il s'associa aux pre-
miers et généreux élans _de la révolution française, dont
plus tard il déplora les crimes et les revers. Il vit encenser
tour à tour la liberté et le- despotisme. Il vit naître et mou-
rir les empires, se former et se dissoudre les coalitions.
I1 vit la guerre embraser -vingt ans l'Europe et une paix
de trente ans aboutir à uné_commotion universelle. II assista
aux plus étonnants prodiges de la science ; à la découverte
des ballons, de l'électricité; à l'application de la vapeur. 11
vit l'industrie et le commerce envahir à pas de géant sa
terre natale,.et y semer la_misère et la mort, triste cortége
d'une éclatante et trompeuse prospérité.

Il semble qu'au milieu- de ces crises humaines, l'âme con-
templative de Wordsworth ait recueilli tout ce qui restait ici-
bas de calme et de sérénité; non qu'il vécût détaché de ses
contemporains; loin de-la`, il réfléchit leur enthousiasme,
leurs joies et leurs douleuis, mais comme un lac enfoui au
fond des bois réfléchit l'orage et ses feux, sans que ses pro-
fondeurs en soient troublées : un moment assombrie par la
nue, allumée par l'éclair,- sa limpide surface de nouveau se
colore des fleurs sauvages de ses bords, de l'oiseau qui se
désaltère en chantant, de l'azur du ciel qui reparaît. Les émo-
tions violentes n'avaient pas de prise,sur l'esprit placide de
Wordsworth. Doué d'un sentiment exquis du beau, il trou-
vait partout à admirer, à aimer. Pour lui les parfums étaient
plus enivrants , le jour plus lumineux , les couleurs plus
riches, les prairies plus diaprées, les bois plus mystérieux.
Le charme de la sensation s'épanche en ses vers comme une
ondée de printemps qui verdit et ranime tout ce qu'elle
touche. Il n'est pas si humble sujet qu'il n'élève à la hau-
teur de sa pensée. Une marguerite, éclose sur la lisière du
chemin , l'arrête au passage :

« Quand, frappée d'un rayon du matin, dit-il,. je te vois
. te dresser, alerte et gaie, ô . ma riante fleur, mon âme aussi

se redresse, joyeuse de ta joie; et quand vers le soir, op-,
pressée de rosée, tu te penches et t'endors, l'image de ton
repos m'a souvent allégé le lourd poids des soucis. >

Plus loin, un papillon l'attire et le retient : « Tarde encore
un peu! s'écrie-t-il. Que tr'avons•nous pas à nous dire, cher

historien de mon enfance! le passé mort revit en toi. Fugi-
tive et brillante créature, tu évoques en mon coeur de solen-
nelles images, la famille, et mon père.

» Qu'ils étaient beaux ces jours où, dans nos ébats enfan-
tins, nous pQursuivions le papillon, ma soeur Emmeline et
moi! Ardent chasseur, je relançais la proie de tige en tige,
de buisson en buisson, mais elle, bénie de Dieu, eût tremblé
d'enlever la poussière de tes ailes. »

Wordsworth vivait dans une étroite communion avec la
nature, il pouvait dire avant Byron : « Les montagnes font
partie de mon être, et toutes les voix de la création me
parlent. » Mais elles n'avaient pas le même langage pour les
deux poètes; où l'un ne recueillait qu'amertume et tristesse,
l'autre n'entendait qu'ineffables concerts, hosanna et béné-
dictions. La poésie de Wordsworth est une foi religieuse. Il
sent l'étincelle divine circuler dans tout l'univers. Il voit uu
reflet de la bonté de Dieu dans le plus chétif insecte, et
l'homme lui apparaît grand et sacré, de par son origine cé-
leste. Qu'importe le rang qu'il occupe en ce monde, n'a-t-il
pas apporté en naissant, sur la paille ou dans un palais, une
âme immortelle? Visible ou voilée, cette âme existe! Le
poète la reconnaît et la réchauffe au foyer de l'amour ma-
ternel dans sa poésie de l'Enfant idiot : il la relève et la
console chez la pauvre fille abandonnée que la souffrance
purifie; il la retrempe chez le vagabond aux sources jaillis-
santes de la .pitié. Il `ne dédaigne rien pour la tirer de son
léthargique sommeil.

Dans le poème de Peter Bell, Wordsworth peint la patiente
résignation d'un pauvre âne, fidèle gardien de son maître
noyé. Le regard suppliant-que jette à son bourreau l'animal
qui saigne •et fléchit sous les coups, le douloureux braiment
qui, dans le silence de la nuit, éveille comme autant de voix
accusatrices les échos du rocher, étonnent et troublent Peter
Bell, le vaurien endurci; il soupçonne un sortilège ou un
mystère! il s'approche de l'eau, et aperçoit, à la lueur blafarde
de la lune, la face gonflée d'un cadavre qui surnage au
milieu des joncs. C'était l'affection, plus forte que la douleur
et que la mort, qui enchaînait depuis quatre jours sur la rive
le compagnon de voyage du pauvre colporteur. L'héroïque
constance de la brute a fait-rougir l'homme. Il ira par monts
et par vaux tant que le voudra porter l'âne, maintenant
docile : il ira en quête d'une sépulture chrétienne pour le
noyé. Il part, mais non plus seul, le remords l'escorte. Ses
souvenirs l'assiègent. Que -lui murmure le vent dans la
bruyère ?"Que lui veut la feuille qui tremble? D'où viennent
les gouttes de sang qui, sur-la pierre et la poussière, mar-
quent son passage? Hélas! c'est sa généreuse monture qui
le .porte et qui saigne. Il a franchi le bois, la lande et la
montagne. Tout à coup du vallon monte une voix sonore.
Elle appelle au repentir les pécheurs attardés. « Voilà l'heure
des miséricordes, hâtez-vous! le Seigneur vous appelle! »
C'est la pri e avec ses touchantes promesses. Elle s'exhale de
l'église au ciel comme un nuage d'encens. Peler Bell l'entend
et pleure : la conversion que l'exemple de la brute avait
commencée s'achève; l'âme a repris son essor.

Wordsworth subordonne toujours t'action au sentiment.
Le sujet n'est, pour lui, qu'un moyen d'arriver à l'effet mo-
ral : il n'y attache pas autrement d'importance. II eut peut-
être tort d'ériger en système son instinct de poète. Les bal-
lades lyriques, qu'il publia avec le concours de Coleridge,
furent précédées d'une exposition longue et peu claire de
ses tao.:_ -:-s t uq ues. Elles lui suscitèrent pour ennemis les
partisans de !'élégCmv . assique école de Pope, et les admi-
ratea: s du fougueux déploiement de l'énergie humaine intro-
nisée par Byron. Ou te critiqua ; on le railla. Les revues en
parààrevt comme é''ss poêle amateur qui écrivait à ses
heure t°e ;.as::, puis lus enfants, des ballades, dont les
héros étaient des ià>oi» ::t des porte-balles; qui adressait des
sonnets au coucou, à l'arc en ciel, à la marguerite : poète
des simples des champs et des simples d'esprit!
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Ces attaques glissèrent sur Wordsworth, et il ne s'en livra
que plus complétement à ses inspirations champêtres. Ce fut
alors qû'il composa Peter Bell et te Charretier, poëmes où il
a parfois poussé ses convictions jusqu'à l'abus, mais qui, à
côté de défauts réels, fourmillent de beautés du premier
ordre. On peut lui reprocher l'indécision de ses plans, le
vague de ses conclusions, trop d'insistance sur les détails,
et par suite de la prolixité; mais personne ne l'égale pour
la grâce de la diction, la vérité des sentiments, la profon -
deur et l'originalité des pensées, la pureté et l'élévation du
but. Walter Scott, qui aimait l'homme et admirait son génie,
le blâmait de choisir ses sujets trop en dehors des ,sympa-

Chies populaires. En effet, l'actif et entreprenant public an -
glais ne comprenaitrien à ces rêveuses extases. Pour jouir de
cette poésie d'épanouissement et de soleil, il faut du repos et du
recueillement, deux conditions des plusrares en Angleterre.
Aussi où Walter Scott comptait dix mille lecteurs, Words-
worth en recrutait dix, esprits d'élite, coeurs qui battaient
l'unisson, du sien, et dont il préférait le suffrage senti aux
bruyantes acclamations de la foule.

Wordsworth eut une vie calme et douce, non qu'il fût
tout à fait exempt des chagrins qui sont le lot .commun de
l'humanité, mais il né les aggravait pas par une sensibilité
maladive. Sa tristesse tournait à la mélancolie, jamais à l'ai-

greur et au découragement. Fils d'un homme de loi qui descriptives d'une tournée pédestre dans les Alpes. En 1796,
avait de l'aisance, il fit de bonnes études, et trouva dans la >il alla visiter, à Allfaxden, sa soeur chérie, confidente Oc ses
maison paternelle un foyer de-vives et constantes affections. premiers essais, qui lui inspira quelques-unes de ses plus
Son père le destinait à la carrière ecclésiastique; déjà poéte° plus touchantes poésies, et qu'il associa plus tard à sa gloire
et impatient d'entraves, William hésitait, Iorsqu'tn ami qui en insérant dans ses oeuvres deux charmantes pièces de vers,
succombait à une longue maladie, assura son indépendance composées par elle; ainsi que des fragments de son journal.
en lui léguant un revenu modeste, mais suffisant pour un Son intimité avec Coleridge remonte àcette époque. Après
jetme homme austère et. studieux. Wordsworth a rappelé l'apparition des ballades, tous trois firent ensemble un
dans ses vers ce bienfait, et le nom du bienfaiteur, Raisley voyage en Allemagne. De retour dans son pays natal, Words-
Calvert. Au sortir de l'université de Cambridge, Il rît à pied svorth épousa sa cousine, miss Mary IlIlutchmeon, - l
plusieurs excursions en Écosse et sur le continent; en 1793, eut deux fils et une fille.
il se hasarda à publier ses impressions sous ce titre : Esquisses

	

La fin a une autre livraison.
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LE MARCHAND DE GRAVURES.

Dessin de Karl Girardet.

Quel amateur curieux â la recherche de gravures rares,
quel artiste aux heures de paresse ou de loisir, quel flâneur
désoccupé émiettant les heures sur son chemin, comme le
petit Poucet son pain bis, ne s'est arrêté vingt fois devant
l'étalage du père Mathurin, et n'a feuilleté ses cartons à deux
sous? Quel campagnard visitant Paris, son parapluie sous le
bras, ne s'est arrêté devant ces ficelles auxquelles flottent,
avec les gravures les plus .populaires des quarante dernières
années, ces magnifiques collections de nez et d'yeux que
nous avons tous dessinées à la sanguine ou au crayon noir?
On ne peut regarder la boutique du père Mathurin sans y
trouver l'occasion d'une revue rétrospective de l'art; les
oeuvres contemporaines s'y montrent bien parfois, mais en
petit nombre et comme. enfouies au milieu des anciennes
compositions; l'étalagiste a évidemment des goûts classiques
et ne sacrifie qu'en gémissant aux faux dieux!

Du reste, il ne cache point ses préférences. Voyez-le plu-
tôt se promener en chaussons de lisières devant son musée.
Si le vent agite ses longues files de gravures, ce sera tou-
jours un groupe d'Atala ou une tête de Romulus dont il
raffermira, de préférence, les épingles de bois; si la pous-
sière; roulée en tourbillon, menace de souiller les épreuves
déjà un peu fanées, son plumeau ira d'abord chercher les

To ss $IX. - OÇTonaz iSJr I.

Gérard, les David ou les Carle Vernet! D'ailleurs, sobre de
paroles, écoutant les objections des amateurs avec calme,
surfaisant rarement et ne trompant jamais, le père Mathurin
pourrait être cité comme le modèle des étalagistes, si sa vie
tout entière ne donnait un enseignement plus important
et plus haut.

Peu de gens savent son histoire, bien qu'il n'en fasse
point un mystère (qui songe à s'informer d'une si humble
destinée?); et cependant tous pourraient y trouver une le-
çon, beaucoup un encouragement.

Le père Mathurin n'a point toujours été modeste et pai-
sible tel que vous le voyez aujourd'hui. Ses rêves ne s'étaient
point d'abord limités à ce tabouret recouvert d'indienne où
il attend que le hasard lui apporte le gain de la journée; lui
aussi il a eu ses ambitions. Fils du concierge du célèbre Re-
naud et reçu dans son atelier, il espéra d'abord conquérir
une place dans l'art ; mais la nature lui avait refusé l'inven-
tion et le sentiment de la couleur; il comprit qu'il n'y avait
point chez lui l'étoffe d'un peintre, et entra chez un graveur.

Là il reconnut peu à peu qu'il manquait de la justesse du
coup d'oeil qui perçoit et de la dextérité de la main qui sait
rendre. Il fallut encore descendre : un éventailliste .essaya
de lui faire peindre les petites gouaches dont il ornait ses

4s
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Le profit que les QUakamba tirent de -leur trafic dé l'ivoire

éventails; mais le pinceau de Mathurin était el lourd qu'il
dut renoncer â ce nouveau travail. Il ne réussit pas mieux
dans la peinture sur porcelaine, puis dans celle de décors;
partout l'intelligence et l'adresse lui firent défaut. Comme
tant d'autres, il avait le goût d'un art sans en avoir la ca-
Parité.

Il ne voulut point s'acharner comme eux à une oeuvre
impossible, mettre la fantaisie au-dessus de la raison, et se
voua à la misère par qrgueil. Il avait descendu dedegré en
degré l'échelle de l'art; il remit résolument pied à terre et
se décida à chercher sa place dans la foule.

Ses essais Multipliés lui avaient déjà fait perdre un temps
précieux; il était trop tard pour apprendre un état; lui bras
mal exercés seraient toujours restés inhabiles. Mathurin se
décida à vivre des miettes des autres, après avoir espéré leur
donner un festin !

Il prit les modèles qu'il: avait réunis pendant ses longues
et infructueuses tentatives, les suspendit à une ficelle le Iong
d'un mur, et jeta ainsi les premiers fondements de son mo-
deste commerce.

Les chances ne lui furent point toujours heureusespeint
dant cos longues, années d'épreuves; bien des désastres pu-
blics suspendirent la vente. D'abord ce furent les défaites
lointaines, puis le canon des étrangers tonnant aux portes
de Paris, plus tard les révolutions intérieures ; rirais Ma
thurin supporta tout avec la résigiiâtion philosophique de-
l'homme qui, sûr d'avoir fait son devoir, abandonne le reste
aux soins de Dieu. Dès que l'orage grondait et que les rues
devenaient solitaires, il décrochait tranquillement ses gra-
vures, regagnait sa mansarde et attendait, que la colombe
du déluge apportât le rameait vert.

- Les misères du jour nous font de meilleurs lendemains,
disait-il avec son sourire un peu vague, niais plein (le bon-

dans leurs ateliers. Il vous dira comment se coiffait Prou-
d'Iton, de quelle manière Lefèvre essuyait ses brosses, à
quelle joue pendait la loupe de David; et, en vous parlant
de,ces hommes célèbres qu'il a connus, le vieil étalagiste
redressera la tête, les rides de son visage s'épanouiront, son
oeil deviendra presque humide ; mais ce ne sera qu'un éclair 1
Vous le verrez bientôt redescendre du passé au présent et de
son rêvé à la réalité, enrépétani sa phrase ordinaire :

- Je trouvais tout cela bien beau, monsieur ; mais... mais
il fallait vivre !

Et alors ses regards se reporteront avec ,une résignation
reconnaissante vers ses gravures auxquelles il a dû de vieillir
sans humiliations et sans reproches.

-Excellent Mathurin! ah! vous avez• raison, il faut vivre,
c'est-à-dire accepter tout honnête travail qui nous gagne In
pain de chaque jour, et ne point demander à la charIté dru ,
autrescegite le courage peut nous procurer.

àl°a:côte,est très considérable; aussi sont-ils au nombre des
tribus les plus riches de l'Afrique centrale. Ceux qui sont
établis le, plus près de la côte de Moinbaz tirent en outre un
grand gain de leurs brebis, de leurs cltàvres et de leur gros
bétail. Leurs chèvres sont les plus grandes que j'aie jamais
vues en aucune partie de l'Afrique orientale. Il y a dans l'in-
térieur beaucoup de Ouakamba qui` possèdent plusieurs cen-
taines de têtes de bétail, outre leurs troupeaux de montons
et (le chèvres. Aussi le lait et le beurre abondent-ils chez
eux. Toutefois j'ai fait dans l'Oukambanil'observation chie
j'avais déjà faite en Abyssinie, quant à :la , quantité de lait
que l'on tire «les vaches c'est qu'une vache d' guropé en
donne autant que trois ou quatre de ces contrées; ceci ré-
sulte sans doute de la - maigre provende que reçoivent ces
animaux, et dela manière mal. entendue dont on les soigne.
L'herbe qui sert , à leur nourriture est fermentée ., et elles
sont aussi trop exposées à l'inclémence du temps.

En général les Ouakatnba ne font pas usage de monnaie
-comme moyen d'échange. Un trafiquant qui arrive de la
côte -est obligé d'acheter d'abord un certain nombre d'ani-
maux en échange de ses -marchandises, afin de pouvoir obte-
nir ensuite la quantité _d'ivoire qu'il désire en. échange de
ces animaux. Les affaires de commencé se traitent minutieu-
sement et lentement; mais les indigènes ne tiennent pas plus
compte da temps que de la monnaie:

Les Ouakamba ne sont pas n général un peuple, laid. -Ils
n'appartiennent point à la race nègre. lls-s'enduisentle corps
de beurre, d'ocre rouge et d'antres-substances qui néces-

. sainement- modifient leur couleur naturelle. La plupart
d'entre eux portent leurs cheveux longs, partagés en une
multitude de petites tresses, fréquentai-km relevées de ver-
roteries Manches. Ils ont le cou, la ceinture et les chevilles
ornés d'une masse de verroteries de couleurs variées; le
reste du corps est nu, sauf quelques pièces de vêtements
qu'ils portent généralement sur leurs épaules. Les fontines,
plus vêtues, passent à leur cou, lprsqu'clles pont quelque
richesse, un grand nombre de chaînettes en cuisse eu gn
fer, artistement travaillées. Elles se suspendent, du reste,
autour du corps tons les ornements qu'elles peuvent trouver
étqui attirent les regal'ds..-

homie.
Or, -comme la patience use tout,mêtne la misère, Mathu-

rin a fini par vendre davantage, l'économie a peu à peu„
grossi ses épargnes, et aujourd'hui il a fait, comme la fourmi,
ses provisions d'hiver.

Voilà pourquoi vous ha voyez ce costume propre et coin-
mode qui lui donne -un faux air d'employé en retraite. Le
père Mathurin n'a plus à s'inquiéter de la recette du jour,'
et le prix du pain augmente sans qu'il`épargne sur les bou-
chées!

Aussi a-t-il loué près de sa mansarde unpetit cabinet pour
sa soeur, vieille et veuve, qui n'avait plus «l'autre-asile que
l'hospice. Il la retrouve le soir, et tous deux soupent en-
semble en parlant de leur jeunesse. Bien qu'il soit le cadet,

-Mathurin exerce la souveraineté dans le ménage, en vertu:
'du précepte de Molière:

Du côté de la barbe est la toute-puissance.

Mais, loin d'en abuser, il a abandonné à sa vieille soeur
tout ce qu'il a pu lui déléguer d'autorité.C'est un roi qui
règne et ne gouverne pas! Aussi iirançoise n'en parle-t-elle.
qu'avec la déférence respectueuse d'un ministre pour le
prince qui garde-1 e titre et laisse le pouvoir.:

Grâce à ces concessions réciproques, le frère et la sœur.
:irisentsans soucis. Mathurin, toujours bien portant, ne
s'aperçoit gteil a vieilli que par sa tendance à chercher les
rayons de soleil égarés le long de `son étalage, et le poids de
ses cartons qui lui paraissent chaque soir plus lourds à rap-
porter.

Mais ce sontlà des avertissements passagers qui ne l'at
tristent point. Comment pourraient-ils prévaloir contre tout
ce qui lui parle de sa jeunesse? Les gravures qu'il reploie
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souvenirs? Interrogez-le, il vbus dira en quelle année fut ;bais de novembre et décembre 18 49 .
achevé le Serment des trois Horaces, et combien Girodet, L'Oukambaiti est située ai, nord-ouest de Momba -, te de la
mit de temps à peindre I'Endymion. Il pourra vous parler, ,uer des Indes, sin, la côte de Zanguebdr, e t qui - appartient a
el outre, de tous les, peintres de l'empire; car il les a vus`: - l'iman de Mascato,



sur le sol nu.
Le bois qui sert de combustible pour l'usage journalier

dans la saison pluvieuse est taillé avec grand soin. On le
fend en morceaux minces que l'on fait bien sécher et que l'on
range en bon ordre dans un coin de la cabane.

La nourriture des Ouakamba se compose principalement
de lait, de viande et de blé d'Inde, dont on fait une pâte
épaisse ou que l'on délaie en bouillie. Ils tirent aussi de la
canne à sucre une liqueur qu'ils appellent ouki, et qui est
quelque peu enivrante.

Comme chez presque toutes les peuplades sauvages, ce
sont les femmes qui s'occupent de la culture du sol et des
soins domestiques.

Les Ouakamba ne sont pas portés à la guerre : ils se bor-
nent à des mesures défensives. Soit dans les combats, soit à
la chasse de l'éléphant, du rhinocéros ou du buffle, ils se
servent de flèches empoisonnées. Leur fer est d'excellente
qualité ; ils l'emploient à fabriquer de longues , épées à deux
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Quand un jeune homme désire épouser une Ouakamba,
il doit offrir aux parents de la jeune fille une portion consi-
dérable de ce qu'il possède. Le jour des noces, le fiancé,
avec son père ,. sa mère et ses proches , s'assied à part vis-
à-vis de sa fiancée, entourée de sa famille. Il cherche alors

. à s'emparer par force dé la jeune - fille, ce qui occasionne de
grandes luttes entre les deux partis. S'il ne réussit pas à la
saisir, il la guette quand elle va aux champs ou au puits;
lorsqu'enfin il a réussi à s'emparer d'elle, il donne à ses
nouveaux parents les présents convenus et qui consistent
principalement en bétail. Cet usage singulier est un obstacle
utile à beaucoup de mariages précoces.

Les Ouakamba sont très-parleurs et très-bruyants. On ne
peut pas avoir une bien grande confiance dans ce qu'ils
disent.

	

.

Ils n'ont ni roi ni chef reconnu, soit de toute la nation,
soit d'un certain nombre de tribus. Ils admettent seulement
comme décisif le jugement des chefs de famille et de ha-
meau, pourvu qu'il soit conforme aux traditions. Quelques
Ouakamba de l'intérieur ont obtenu une grande influence
par leurs richesses, la facilité de leur parole, leurs qualités
personnelles propres à imposer le respect, et aussi par leur
réputation de sorcellerie.

Les Ouakamba sont très-superstitieux; ils se menacent
entre eux de I'emploi d'un charme qu'ils appellent outzai.
Ils croient que l'on peut. appeler ou arrêter la pluie à vo-
lonté. Quand ils voyagent, ils mettent une grande confiance
dans les cornes de chèvre, qu'ils remplissent de substances
rares et mystérieuses, et qu'ils suspendent à leur cou ou
derrière leurs épaules; comme moyen de protection contre
les ennemis de la route ; cette corne est appelée kilito.

Toutefois ils ne sont pas fétichistes : ils n'ont ni repré-
sentations ni peintures d'aucune sorte, et ils ont une idée,
faible à la vérité, de l'Être suprême; c'est surtout dans les
heures de détresse que cette notion leur revient en mé-
moire.

Les maisons des Ouakamba sont de forme circulaire; de
petits piliers de bois fixés en terre forment la charpente des
murailles ; pour poteaux on établit un mince cloisonnage,
et le tout est recouvert de gazon qui descend jusqu'au sol
sur lequel la hutte humide et sombre a été posée. Il n'y a
pas de fenêtre, mais seulement une porte étroite et basse,
où l'on ne peut passer qu'en se courbant presque à terre.
Les couches des Ouakamba sont construites avec des bam-
bous ou des baguettes que l'on fixe à de courts poteaux en-
foncés en terre. La partie inférieure est.bien de 18 pouces
plus basse que le reste, de manière à former un plan incliné
de la tête aux pieds. Cette couche est recouverte d'une peau

tranchants, des flèches; des hachettes, des couteaux. Ils
ont aussi une bonne espèce d'argile qui leur sert à faire dés
marmites et des pipes.

Ils ne connaissent point la houe de fer pour la culture du
sol ; ils se servent d'un bâton de bois dur aiguisé.

L'esclavage s'est introduit parmi eux dans ces derniers
temps, surtout depuis que le prix des esclaves est tombé
très-bas, à cause de la défense que l'iman de Mascate a faite
d'exporter des esclaves dans ses possessions d'Arabie. Un
musulman de Mombaz qui veut avoir une vache ou quelques

1.1 chèvres expédie un esclave au pays ouakamba, et il reçoit
Î en échange ce qu'il demande. Un jeune taureau représente

le prix d'un jeune esclave, garçon ou fille. Ces esclaves,
étant devenus musulmans sur la côte, ne peuvent manquer
d'exercer une influence sur la civilisation des Ouakamba.

de

WENCESLAS HOLLAR.

Wenceslas Hollar est né à.Prague en 1607. Comme Jacques
Callot, il était de famille noble et manifesta dès sa jeunesse
une véritable passion pour. les arts du dessin. Son père, sans
doute dans la crainte de le voir déroger, voulut s'opposer à
cet entraînement; mais la vocation fut la plus forte, et, en
1627, Hollar quitta sa ville natale. Bientôt les troubles de la
Bohême, pendant la guerre de trente ans, ruinèrent complé-
tement sa famille et lui laissèrent son travail pour toute res-
source : bien lui en avait donc pris de se créer une profession
au risque de déroger. Il se rendit d'abord à Francfort-sur-
Mein, où il se perfectionna dans la gravure à l'eau forte,
d'après les conseils de Mathieu Mérian, qui nous a laissé un
grand nombre de paysages et de planches topographiques.
Dès cette époque, notre artiste eut à lutter courageusement
contre la mauvaise fortune. II mena pendant longtemps une
vie errante; enfin il eut le bonheur de rencontrer à Co-
logne le comte Arundel, maréchal d'Angleterre et zélé pro-
tecteur des artistes et des savants. Ce seigneur le prit sous
sa protection. Ils partirent ensemble pour Vienne, se ren-
dirent à Prague, et de là gagnèrent l'Angleterre, où le jeune
graveur fut vivement recommandé au roi Charles 1".

Le comte Arundel avait une riche collection de statues, de-
tableaux efide bijoux précieux; Hollar en grava un grand
nombre, et son sort commençait à s'améliorer. Mais il était
dans sa destinée de ne pouvoir vivre longtemps heureux et
tranquille. La guerre civile éclata dans le royaume britan-
nique; fait prisonnier avec plusieurs autres membres du
parti royal, cc tle fut qu'à grand' peine qu'Ilollar parvint à
s'échapper. Il se réfugia alors à Anvers; où il retrouva son
ancien protecteur qui lui-même avait été forcé de quitter sa

Quand les Ouakamba voyagent, ils portent généralement patrie, en 1642, et d'y laisser tous ses biens, à l'exception
eux une petite chaise proprement taillée dans une de ses bijoux et de ses tableaux sauvés non sans peine. Hel-

pièce de bois, parce qu'ils n'aiment pas à s'asseoir lar se remit à graver d'après les pièces les plus importantes
de cette collection; mais bientôt le comte le quitta pour aller
s'établir à Padoue, où il mourut en 1646. A cette . époque,
notre artiste tomba dans la plus grande détresse; obligé de
travailler pour les libraires et les marchands d'estampes,
qui profitèrent de sa triste situation, il gagna difficilement de
quoi vivre.

Au rétablissement de Charles II, Hollar retourna en An-
gleterre; il avait perdu son protecteur,. et il n'y trouva
pas la fortune plus propice qu'en Flandre.. Les libraires et
les marchands d'estampes de Londres ne furent pas plus
équitables que ceux d'Anvers : on continua à exploiter sa
misère. Pierre Strutt, entre autres, qui faisait à Londres
un grand commerce d'estampes, lui-donna la somme mo-
dique de 30 schellings, ou 37 fr. 50 cent., polo le dessin et
la gravure de la vue de Greenwich en deux grandes plan-
ches. Le pauvre graveur eut toute sa vie le sort d'Adam
Elzheimer; ses oeuvres ne furent pas payées en raison du
temps qu'il y . consacrait. Il vécut dans la misère, et pour-

vache.

avec
grande
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tant, après sa mort, à Londres, en 1677, ses ouvrages
furent recherchés avec tant d'empressement, que certaines
épreuves ont été payées plus cher que ne l'avait été la planche
elle-même.

tNorts avons son portrait dessiné et gravé par lui-même. Ii
est signé ainsi ; « Winceslas Ilollar, ætatis; 40, 1647. » C'est
une gravure harmonieuse encadrée dans une bordure ovale
dessinée avec beaucoup de goût. La tête, vigoureuse et

sonn'eh l excella dans les paysages, les animaux et les four-
rures.; ses nombreux portraits sont avec raison fort estimés;
mais il n'a pas eu le même succès dans les grandes compo-
sitions historiques. Le dessin de ses figures manque de Cor-
rection, et les extrémités en sont rendues sans finesse.

-Hollar se distingua particulièrement dans les gravures
d'ornements et d'orféfrerie. Son chef-d'oeuvre en ce genre
est certainement le Calice dont nous possédons une très-belle
épreuve au cabinet des Estampes. Ce calice a été composé
par Andrea Mantenio, en 1640. La pointe savante de Hollar
n'a diminué en rien la valeur' de ce chef-d'ceuvr.e d'-orfé-
vrerie; il a su rendre avec une intelligence parfaite la fer-
meté, l'élégance et la pureté du. modèle. Le travail de cette
belle estampe est faite avec une finesse, une légèreté et une
souplesse au-dessus de tout éloge. Hollar a `aussi reproduit
un assez grand nombre de coupes, de gaines et de manches
de couteaux, d'après des dessinsd'Holbein. Tous ces objets,
couverts d'arabesques, de médaillons et -de chimères, sont
dune grande élégance et d'un beau fini. Du reste, quand il
gravait des meubles luxueux, notre artiste choisissait par-
faitement ses modèles , car, dans ce genre, il n'a-guère tra-

triste_, indique un homme qu'i dutsupporter l'adversité avec
une ferme résignation.

Ilollar est un de ceux qui se sont servis de l'eau forte avec
le plus d'intelligence; il en connut toutes les ressources. Sa
pointe était d'une finesse et d'une légèreté infinies. Il a tra-
vaillé_ d'après les maîtres les plus opposés, d'après Paul Vé-
ronéseet d'après Holbein, d'après Albert Durer et d'après
Rubens, et il a su conserver a chacun d'eux son cachet per.

vaille que d'après les deux maîtres que nous venons de Citer.
Pendant son séjour chez le comte Arundel, il a repro-

duit beaucoup de portraits peints par Holbein entre
autres ceux d'Anne de Boleyn, femme de Henri VIIIe,
d'Édouard. VI enfant, et de plusieurs membres dela'famille
Arundel. Dans ce genre, Hollar a `déployé non moins de
talent que dans l'orfévrerie. Il a surtout une petite eau
forte qui est d'un caractère charmant ; t'est un portrait d'Hol-
bein jeune peint par lui-même. On ne peutrien voir de plus
fin et de plus habile. Très-serrée de dessin, cette eau forte
est d'un aspect blond et lumineux à défier un coloriste.
On a classé aussi dans les portraits d'Hollar une suite de

`figures de femmes qui représentent les diverses saisons de
l'année. Ces planches, comme les eaux fortes oû il a reproduit
les paysages d'AdamEtzheimer, sont d'un bel effet et d'une
exécution si souple, si ferme et si moelleuse, qu'elles peu-
vent lutter avec la peinture.

Mais nous ne pouvons passer en revue tous Ies travaux
d'Hollar, et nous devons nous contenter de citer les plus
saillants. Il a encore gravé un grand nombre d'animaux
d'après Albert Durer, Lucas Cranach etc.; une suite de
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Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. - Le Calice, gravure de Hollar. - Dessin de Montalan.

dessins sur la mort par Diefembach, beaucoup de costumes
1

planches assez faibles d'après Holbein, Salviati, Paul V&
de femmes de difféÉents pays, et un petit nombre de grandes ronèse et Van Dyck. Enfin ` il a laissé plusieurs études de
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manchons qui ne sont pas la partie la moins amusante de
ses travaux. Ces manchons, diversement arrangés, et d'où

.il sort des mains sans bras dans les poses les plus variées,
forment un spectacle tout à fait réjouissant.

Wenceslas Hollar méritait à tous les égards qu'on lui con-
sacrât une notice particulière. Son oeuvre se compose de-
2 lt00 pièces, renferme plusieurs gravures de premier ordre,
et marque une époque importante°dans l'histoire dela gra-
vure.

	

``
Après lla mort de Jean SeboldBehatn,, élève d'AIbert

Dürer, en 1550, l'art de la gravure n'avait plus fait aucun
progrès en Allemagne; il sembla au contraire avoir rétro
gradé pendant quelque temps. Les. petits maîtres, qui vin
rent après Beham, avaient réussi d'abord à maintenir la
gravure à peu près au point où elle était. Après eux, l'art
en décadence ne se releva qu'à l'époque où partit Hollar,
qui eut ainsi la gloire d'ouvrir la liste des grands artistes
du dix-septième siècle.

fut terrible pour les parents; ils avaient déjà-perdu-un petit
garçon de deux eus et demi, qui s'était noyé dans l'Arve.
Il -y a quinze ans que la jeune fille s'est précipitée; cepen-
dant, si vous alliez vieller le cimetière du village, ou vous
ferait voir, près de l'entrée; au pied du mur d'enceinte,
une tombe d'enfant ;vous la trouveriez couverte de fraisiers,
qu'on ne cesse pas de cultiver, et dont les fruits, respectés'
même du jeune âge, sont abandonnes aux oiseaux du ciel.

- Voilà, dit le soldat, un souvenir bien triste et bien
touchant.

	

-

	

-
- Ce n'est pas le seul qui se rattache à la croix de Cé-

cile. On dirait que cette bienheureuse enfant a béni le bois
consacré à sa inémoire.
- .Vous cxeitei ma curiosité, monsieur, et j'ose espérer

que vous rie reftuserez pas de la satisfaire.
- Je n'ai_pasde-miracles à. vous raconter, mon cher

monsieur ; la foi de nos pères a consacré beaucoup de lé-
gendes merveilleuses, relatives à des croix et à d'autres ob-
jets sacrés, et-nos montagnes ne sont pas plus dépourvues
que tant d'autres lieux de ces traditions populaires; mais,
ce que je vous dirai, je l'ai vu ou j'en connais les témoins,
et ces faits, pour ne pas s'écarter du cours naturel des
choses, n'en auront peut-être pas moins d'intérêt pour vO'sls.

La croix de Cécile n'était pas plantée depuis bien long-
temps, quand mi garçon de douze ans, qui gardait un trou-
peau de vaches sur la montagne , fut menacé et poursuivi
par un taureau furieux. Vous savez combien ces animaux
sont redoutables dans leurs .accès de colère : l'enfant, qui
avait un peu d'avance, fuyait de toutes ses forces; mais le
taureau gagnait du terrain, et le petit berger, saisi de frayeur,
poussait des cris de détresse qui n'attiraient personne. II n'y
avait pas un sapin dans le voisinage sur lequel il pût cher=
cher un abri : il vit la croix, et il y courut. Il eut à peine
le temps de grimper assez haut pour éviter le premier coup
de cornes., il y réussit cependant, et atteignit la branche de
la croix, sur laquelle il se tint des mains et des pieds en
invoquant le nom de Jésus. La croix était forte, massive et
solidement plantée dans le roc; le taureau ne put la renver-
ser ; il se lassa enfin, et le petit berger trouva ainsi sa déli-
vrance dans le signe du salut.

-Sa mère apprit au pasteur du lieu ce qui s'était passé, et
la bonne et pieuse femme lui demandait avec inquiétude si
son enfant ne s'était pas rendu coupable de mépris des choses
saiùtes. « Vous oubliez, Fanclion, lui répondit le vénérable `
prêtre, que Notre Seigneur a dit : « Laissez venir à moi les
». tietits enfants, : et ne les empêchez point l » Allez , vous
pouvez remercier Dieu avec confiance; il ouvre ses bras
sauveurs à tous les Malheureux. Votre fils est un exemple
frappant de cette miséricorde infinie: recommandez-lui de
ne l'oublier jamais. - Hélas 1 disait Faachon à Germaine,
la mère de Cécile, si votre fille n'était pas morte, j'aurais
perdu mon fils.` La croix que -vous vez plantée là-liant ne -
doit pas m'être moins précieuse qu'à vous. J'irai deux fois
chaque année y suspendre une couronne, le jour où Dieu
rappela votre enfant nui, et le jour où le mien fut délivré. »

Depuis, la pauvre Germaine est devenue veuve, et elle
s'entretient du produit de quelques terres qu'elle cultive
elle-:même. Si pauvre qu'elle soit, il n'y a personne dans le
village qui souhaite moins la richesse; tout son coeur est
dans le ciel ; et, quant aux soins de la terre, un secours ; gui
ne lui manque jamais, les a beaucoup allégés en sa faester.
tin de nos bicherons revenait de la montagne, en g tnde
tâte, pàr, un temps orageux; il fut surpris, en passant là-

-haut, par une si terrible tourmente, qu'il aurait certaines
ment péri, à ce qu'il assure, si la croix ne s'était pas trouvée
là. Entraîné par les tourbillons, il- l'entoura de Ses bras ro-
bustes, et il évita ainsi d'être précipité. Jugez per ce qu'il a
fait depuis s'il s'est cru près de son dernier moment! L'ac-
,cidentétait arrivé un samedi, et, depuis lors, il a voulu
consacrer- à Germaine tout son travail tic ce jour, chaque

Le coeur soupçonne l'immortalité avant de la croire.
ASOILLOrt.

Vers la fin de l'été, en 1815, un jeune soldat, le sac sur
le dos et le bâton à la main, suivait' la. route deGluse-à Sal-
lenches, longeant cette vallée qui mène à Chamotmy, où
tant de voyageurs se rendent, pour admirer les mervéiltcs de
la nature dans les Hautes-Alpes. Cependant le jeune Florent
venait chercher en Savoie tout autre chose que ces spec-
tacles magnifiques. Il rêvait tristement, et, s'il regardait
quelquefois les montagnes voisines et l'Arve qui reniait près
de lui ses eaux grisâtres, c'est que ces objets sévères s'ac-
cordaient avec l'état de son coeur.

Fatigué de la marche, il s'assit, vers le milieu du jour,
sous de grands noyers. Il avait en face de lui des rochers
escarpés, dont quelques blocs, détachés pendant lalQngue
suite des siècles, étaient dispersés dans la plaine et couverts,
la plupart, de mousses, d'herbes et de buissons. Florent
était là, lorsqu'un homme d'environ trente ans, à l'airsé-
rieux et doux, paraissant revenir d'une promenade, n'assit
auprès de notre jeune voyageur. Cet inconnu garda gieJqie

, temps le silence; mais, ayant jeté les'yeuxr sur Florent, ses
traits prirent tout à coup l'expression de la bienveilla icé et
de l'étonnement. Il adressa la parole au jeune soldat, il.

causa du beau temps, des montagnes, des prochaines ré-
coites, de l'Arve qui avait, disait-il, beaucoup grossi depuis
quelques jours, et qui menaçait les prairies.
-'Vous êtes du pays, monsieur? lui dit Florent.
- Je ne l'ai jamais quitté.
- Vous pouvez donc me dire pourquoi l'oie u planté cette

croix là-haut sur la montagne.?
- C'est un usage chez nous dePlanter des croix dans les

lieux où il s'est passé un événement funeste. Cela nous aver s
titdes malheurs auxquels- l'humanité est sujette; c'est un
appel à la pitié, une consolation pour les amis de la victime;
enfin une invitation à la prière pour les âmes chrétiennes.
La croix que vous voyez là-hast rappelle le souvenir d'une
jeune enfant qui, étant allée cueilli,desfraises; pour gagner

. un petit salaire, dont sa pauvre famille avâit `besoin, se pré-
cipita malheureusement, et, coinme vous le jugez bien,
périt dans une chute si épouvantable. On retrouva son corps
là-bas, dans la prairie, tout près de la cabane paternelle, et'
là-haut son panier. de fraises, tout fraîchement rempli de
ces fruits au parfum si doux.'C'était la dernière offrande de
Cécile à sa mère; le dernier :Mise de Éon -travail. Le coup
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semaine. Voilà dix ans que cela dure. Une si fidèle recon-
naissance est une sorte .de- prodige que' nous devons encore
à la croix de Cécile.

Vous dirai-je aussi l'aventure de Jean le chasseur? II re-
venait un soir, sa gibecière pleine, heureux d'avoir fait une
bonne journée, et gagné le pain de sa nombreuse famille :
en passant à quelque distance de la croix, il y vit perchée
une fort belle gélinote, et il fut sur le point de la tirer.

Non, dit-il, je n 'en ferai rien; je ne donnerai pas la mort
à l'oiseau qui choisit cette retraite, et je n'enverrai pas ma
dragée au signe de la rédemption. »

A quelques pas de là, Jean traversait une fondrière, et,
comme il s'aidait de son arme en appuyant la crosse sur la
pierre, il s'aperçut que l'extrémité du canon était remplie
d'une terre compacte, sans doute pour avoir touché et la- .
bouré le sol quelque temps auparavant; en sorte que, si le
chasseur n'avait pas été détourné par un scrupule religieux
de tirer sur la gélinote, il est vraisemblable que l'arme aurait
crevé dans ses mains.

Les pâturages qui s'étendent sur ces rochers appartiennent
à deux paysans de mon village. Il y a trois ans qu'ils eurent
un démêlé au sujet des limites. On parlait déjà de plaider,
et l'on allait se mettre dans les griffes de la chicane : ils
eurent une dernière entrevue sur les lieux en litige, où ils se
firent accompagner par quelques amis. On mesurait les deux
propriétés en long et en large; chacun prétendait fort au
delà de ce qui paraissait juste au voisin. Un sage vieillard,
en qui l'un et l'autre avaient plus de confiance, tâchait de
les mettre d'accord. Il jeta heureusement les yeux sur la
croix, et remarqua qu'elle se trouvait précisément au milieu
du terrain contesté; il dit : « Celui de vous qui enlèvera
cette croix à son frère se fera tort à lui-même; en s'appro-
priant le bois, il offensera le Sauveur. Faites mieux, mes
amis, et prenez ce signe pour juge entre vous. Il prononce,
vous le voyez, en partageant le différend d'une- manière
égale : c'est ordinairement le plus juste et le plus sage. Si
peut-être l'un de vous y perd quelques mètres d'un maigre
pâturage, il y gagnera cent fois plus sur la sainte montagne,
où le divin berger rassemblera ses brebis. Mes amis, rendez
cet hommage à la croix de Cécile! Nous pourrons dire là-
bas aux voyageurs comment les procès finissent clans notre
vallée, et l'honneur que vous lui ferez vaut bien ce léger
sacrifice. »

Les deux voisins cédèrent de bonne grâce. lls se touchè-
rent la main et plantèrent une borne au pied même de la
croix. Ce fut bien moins un signe de démarcation qu'un
gage de concorde. Quand les troupeaux dépassent un peu de
part et d'autre la ligne *convenue , on ne se cherche point
querelle, on ne s'envoie, point de papier timbré; la paix
enfin règne là-haut, comme elle devrait régner partout.

Lorsque l'inconnu fit silence, Florent demeura quelque
temps rêveur, et il dit enfin : a Cécile fait du bien après sa
mort , comment pourrais-je la plaindre? Germaine est digne
de pitié; mais je connais des gens plus malheureux peut-
être. » Le passant vit bien qu'il voulait se désigner lui-
même, et lui fit une de ces questions obligeantes qui pro-
voquent l'épanchement du coeur. « Il est triste, dit Florent,
d'avoir perdu ceux qu'on aimait; cependant il l'est bien plus
de n'avoir jamais connu. ceux qu'on devait aimer. Pour
moi, je croyais, jusqu'à cette année, avoir placé où je le
devais mes affections de fils, et je sais à présent que j'ai
-toujours vécu dans l'erreur. Un soldat et sa femme, là vivan-
dière du régiment, m'ont élevé comme leur enfant; je les
ai suivis dans leurs campagnes; j'ai servi moi-même dès
que mes forces l'ont permis :vous voyez en moi un des dé-
bris de Waterloo. Celui que, je croyais mon père fut blessé
mortellement à mes côtés ; il était sergent de ma compagnie.
Avant d'expirer sur le champ de bataille, il me dit : « Je te
» quitte, Florent. Adieu! tu n'es pas mon fils; Suzette n'était
» pas ta mère : pardonne-lui; elle avait perdu son enfant,

» et... je n'ai pas le temps d'en.dire-davantage. Prends-mon
» havre-sac, -tu trouveras...-» Le bruit de la canonnade m'em-
pêcha d'entendre le reste, et le sergent expira d'abord après,
Je pris le havre-sac, et, après la bataille, je le visitai, sans
y trouver aucun acte de naissance, aucun papier qui me fit
connaître mes parents et ma patrie. Suzétte était-morte, et
leur secret resta inexplicable pour moi. Je inc rappelai seu-
lement que le sergent, dans ses accès de gaieté pu de ten-
dresse, m'appelait quelquefois Savoyard. Auparavant, j'avais
toujours pris ce nom de guerre pour une parole dite au
hasard , et je n'y attachais aucune importance ; mais, de-
puis, cette circonstance m'est revenue à la mémoire; elle
m'a frappé, je ne sais pourquoi, et je me suis persuadé que
j'étais un enfant de vos montagnes. C'est ce qui m'attire
dans ce pays. Cependant j'ai beau le parcourir, regarder de
tous côtés et consulter mes plus anciens souvenirs, jusqu'ici
rien ne me rappelle chez vous mon enfance. Au reste, qui
'sait à quel âge je fus séparé de ma famille?

L'inconnu dit au soldat : - Vous n'avez pas trouvé de
titres écrits dans le havre-sac du sergent; mais n'y avait-il
aucun objet qui vous parût. propre à servir de témoignage
en votre faveur?

	

-

	

-
- Ce quej'ai trouvé est si peu de chose; que•j'ose à peine

vous le montrer ; cependant vous allez -voir sur quoi repose
routé mon espérance.

Florent ouvrit son sac, et tira d'une boîte de . corne un .
petit soulier de laine rouge, à la semelle miné et encore
tonte neuve; le travail était fort délicat; un petit ruban de
soie brune servait de cordon. L'inconnu, en considérant cet
objet, ne put s'empêcher de . faire un mouvement de sur-
prise, et , se contenant tout à coup, comme s'il eût craint de
donner au jeune homme une fausse joie : « Quel dommage,
dit-il d'une voix étouffée, que ce soit impossible » Florent
le pressait de s'expliquer. « Laissons cela, mon jeune ami,
lui répondit-il. Ne nous arrêtons pas davantage à une vision
folle ; je ne connais rien de plus amer que l'espérance trom-
pée. Vous allez, je crois, du côté de ce village que nous
voyons à travers les pommiers. et les saules; c'est là que je
demeure. Venez vous reposer chez moi; vous y passerez la
nuit, et demain, s'il vous plaît de faire un pèlerinage à la
croix de Cécile, je vous accompagnerai volontiers. »

La fin à la prochaine livraison.

ANCIENNES OBSERVATIONS

RELATIVES A L'AIMANTATION NATURELLE DU FER.

La gravure dont nous donnons le fac-simile est empruntée
à un ouvrage très-curieux publie à Londres, en 1600, par .
le médecin .Guillaume Gilbert de Colchester sous le titre :
De magnete, magnetieisque corporibus, etc., que l'on peut
ainsi traduire en français : « Physiologie nouvelle sur l'aimant
et les corps magnétiques, et particulièrement sur le grand ai-
mant de la terre; avec des démonstrations fondées sur un
grand nombre de raisonnements et d'expériences. »

Voici l'explication que cet autéar lui-même donne de la
figure. « Qu'un forgeron place sur son enclume une masse
de fer rouge, du poids de deux ou trois onces, et qu'il
l'étende suivant la forme d'une aiguille d'environ une palme.
L'ouvrier doit faire face au' nord'et tourner le dos au midi,
de sorte que le fer s'aIlonge sous le marteau -du côté du
nord; et s'il est obligé de réchauffer le métal, -il aura soin
de diriger toujours le morceau dans le même sens, en tour-
nant toujours vers le nord la même extrémité. En opérant
d'une manière semblable 'sur un nombre quelconque de
morceaux de fer, on peut en obtenir des centaines qui pos-
séderont la vertu magnétique, c'est à-dire que, maintenus
par du liége à la surface de l'eau, ils dirigeront vers le nord
la pointe qui a été façennét dans cette direction. »

Gilbert, dit l'auteur d'une histoire de la physique publiée



en allemand (t), a démontré que le fer peut prendre par
lui-même la vertu magnétique. Il a fait voir que des ai-
guilles de fer acquièrent la propriété de se diriger vers le
nord lorsqu'elles ont été forgées dans le sens du méridien;
et il cite des faits qui prouvent que des barres de fer` ont ace
quis la propriété" magnétique uniquement en restant placées
pendant un long espace de - temps suivant la direction du
méridien..

Il semble résulter de ces expressions de l'auteur allemand
que Gilbert avait signalé le premier ces expériences remarqua-
bles. Male il n'en est rien; car Gilbert reconnaît formellement
qu'elles étaient, de son temps, dans le domaine public. u On
a démontré déjà bien souvent, dit-il, que le fer, même sans
avoir été frotté par la pierre d'aimant, jouit des mêmes pro-
priétés-de direction que s'il avait été préparé avec cette
pierre; ce qui d'abord nous semblait étonnant et même in-
croyable. » Quant à.l'influence du temps pour l'aimantation
naturelle du fer, Gilbert s'exprime en ces termes : c Voyons
Ce que la position seule, et la direction vers les pôles de. la
terre, peut faire sans l'Inlluence du feu, Des barres de fer,
du genre de cell es que l'on emploie souvent dans la con-
struction des bâtiments ou comme appui aux fenêtres, ac-
quièrent la vertu magnétique, uniquement par l'effet du
temps, et soit qu'on les suspende librement dans l'air, soit

(z) Geschichte der Naturlelere von Iohann: Cari Fischer: Geet-
tingue, t 8o r. Il est à regretter que la collection remarquable dont
ce traité fait partie ,° et qui devait comprendre l'histoire des
scienceset des arts depuis la renaissanée jusqu'à nos jours, n'ait
jamais été ni- traduite en fiançais, ni même achevée dans la langue
où elle avait été entreprise.

qu'on les fasse flotter à l'aide du liége, à la surface de l'eau,
elles tournent toujours la même extrémité vers le pôle nord.
Une lettre placée à la fin du livre italien de Philippe Costa
de Mantoue, sur la composition des antidotes, confirme
ce faitdont il y avait déjà des: exemples. Un pharmacien de
Mantoue, dit cette lettre, m'a montré une barre de fer, en-
tiérement aimantée, et comparable à un aimant naturel pour
la force avec laquelle il attirait un autre morceau de fer.
Cette barre, après avoir longtemps soutenu un ornement de
brique sur la tour de l'église de Saint-Augustin à Rimini,
avait été courbée par la force des vents, et était restée en cet
état pendant L'espace de dix ans. Les moines, voulant la ra-
mener à sa forme primitive, la firent prendre par un forge-
ron, et c'est chez cet artisan que le chirurgien Jules César
remarqua- la vertu magnétique qu'elle avait acquise en de-
meurant longtemps dans une position otù ' ses extrémités
étaient tournées vers les pôles. »

Gilbert fut médecin de la reine Elisabeth; et, fort en faveur
auprès de cette princesse : il mourut en 1603, quelques mois
après elle, s Il avait acquis pendant sa vie,-dit la Biographie
'universelle, une certaine réputation en chimie et en cosmo-
graphie toutefois il n'a rien écrit sur ces matières; et
comme l'ignorance titrée et la simple qualité de favori con
duisent aussi souvent à la renommée que le mérite réel la

que les phénomènes du magnétisme terrestre s'expliquaient
parfaitement si Pon considère la terre comme un gros aimant
globulaire doué de deux pôles, attirant les pôles contraires
de l'aiguille aimantée. C'est dans cet ouvrage que Kepler
avait puisé une partie de ses idées sur l'attraction et la phy-
sique céleste. Les propres paroles de- ce grand homme ne
peuvent laisser aucun doute à cesujet:: « Tout l'édifice de
mon astronomie, écrivait-il; est fondé sur les hypothèses
de Copernic, sur les observations de Tycho-Brahé et sur la
théorie magnétique de l'Anglais William-. Gilbert. » Un tel
témoignage suffirait pour sauver à jamais de 1 oubli le nom
de l'auteur auquel nous avons emprunté notre gravure et; l'ex-

de l'expérience qu'elle représente.

Aimantation du fer. - Estampe de IGoa,

réputation de Gilbert pourrait n'être pas 'mieux fondée que
celle de beaucoup d'hommes grands à la cour, mais petits
dans l'histoire.» Ce jugement si hasardé porte complète-
usent à faux. Le traité de l'aimant, auquel nous venons
d'emprunter quelques passages, est un livre remarquable,
rempli d'idées neuves .,et originales dont la science moderne a
adopté un certain nombre. Gilbert a remarqué le premier,
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE.

Dans le but de répandre l'instruction d'une manière uni-
forme sur toute l'étendue de la France et de préparer des
professeurs pour toutes les branches de l'enseignement , la
Convention fonda, par décret du 30 octobre 1794, l'Ecole
normale. Les règlements relatifs à l'organisation de cette in-
stitution nouvelle furent promulgués le 13 janvier 1795, et le
19 du même mois eut lieu l'ouverture solennelle des cours.
L'École paraissait établie sur une large base; 1 500 élèves
envoyés de toutes les parties de la France devaient suivre
comme externes les cours, et fonder ensuite eux-mêmes
des écoles normales secondaires dans les principales villes du
pays. L'enseignement, soumis à la haute direction de deux
membres du pouvoir législatif, était confié à d'illustres pro-
fesseurs. Parmi eux , on distinguait Lagrange , Monge et
Laplace pour les mathématiques, Haüy pour la physique,
Berthollet pour la chimie, Daubenton pour les sciences na-
turelles, Volney pour l'histoire, la Harpe pour la littérature,
Bernardin de Saint-Pierre pour la morale. C'est sous le pa-
tronage de ces grands noms que l'Ecole normale commença
son existence. Ni le génie ni le dévouement des professeurs
ne manquèrent aux élèves. Mais des jeunes gens qui ne
possédaient point, pour la plupart, les éléments de si hautes
études, ne pouvaient suivre avec profit l'enseignement de
pareils maîtres. D'un autre côté , les leçons des professeurs,
faites devant un nombreux auditoire et publiées chaque
semaine dans une feuille périodique , dégénérèrent souvent
en discours brillants , plus propres à faire valoir le talent
des maîtres qu'à former les jeunes gens aux graves et
sévères habitudes de l'enseignement. Le succès ne répondit
pas aux espérances que l'on avait conçues : peut-être aussi
on se découragea un peu vite; l'Ecole fut fermée dès le

Tonie XIX. - OCTOBRE 185 I.

29 avril 1795, trois mois et quelques jours seulement après
l'ouverture des cours.

Cependant l'idée qui avait présidé à cette tentative ne pou-
vait périr : Napoléon en avait compris tonte la valeur. Aussitôt
après la création de l'Université, en 1808, un décret établit,
sous le titre de Pensionnat normal , une école de trois cents
jeunes gens destinés à l'enseignement. Ce nombre ne fut pas
atteint; mais l'école, définitivement fondée, donna, dès ses
commencements, des preuves de son utilité. Plusieurs de nos
hommes célèbres appartiennent à la première promotion.
Les divers règlements relatifs aux études et à l'administration
de l'école avaient été promulgués par le grand-maître de
Fontanes, aux mois de mars et de mai 1810 : le 29 juillet
1811, une ordonnance accorda aux élèves l'exemption, rare
alors, de la conscription.

Sous la restauration, divers changements furent introduits
dans l'organisation intérieure de l'école, soumise à une disci-
pline de plus en plus rigoureuse. En 1822, à une distribution.
des prix du concours général, le nom d'un fils de Camille
Jordan fut proclamé; de vifs applaudissements éclatèrent
principalement sur les bancs qu'occupaient les élèves de l'É-
cole normale. A la suite de cette manifestation, le 6 septembre,
l'École fut licenciée. Ouverte de nouveau quatre ans après,
le 9 mars 1826, sous le nom d'École préparatoire, elle ne
reprit son nom et son caractère qu'après la restauration, le
6 août 1830, alors qu'elle fut rétablie par Louis-Philippe d'Or-
léans, qui n'était encore que lieutenant général du royaume.

L'École est divisée en deux sections, la section des lettres
et la section des sciences. Le cours d'études est de trois ans
pour les deux sections.
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La section des Iettres comprend les élèves qui se desti-
nent à l'enseignement ,de la philosophie ,.dela littérature,
de l'histoire et de la grammaire. Bacheliers ès-lettres en
entrant à récole, ils doivent obtenir le grade de licenciés
ès-lettres à la fin de la première année , qui est consacrée
exclusivement à les préparer à cet examen et à les forti-
fier dans les diverses connaissances qu'ils possèdent déjà.
Toutefois; s'ils n'étaient pas reçus, ils seraient admis à subir
les examens de licence dans le courant de la seconde année.
Les études de seconde année comprennent l'histoire des
littératures grecque, latine, française, l'histoire de la philo-
sophie antienne et moderne, et un cours d'histoire générale.
Ce n'est rien moins que l'histoire entière de l'esprit humain
qui se déroute sons les yeux des élèves. Les études des
deux premières années sont communes à tous les élèves,
quelle qûe soit d'ailleurs la branche spéciale qu'ils veuillent
adopter; mais latroisiènte année est destinée à compléter
les .connaissances de chacun, dans les études soit philoso-
phiquessoit historiques, soitlittéraires, selon renseigne-
ment auquel il se destine, et à le préparer aux examens de
l'agrégation qui fournit des professeurs pour tous les lycées.

La section des sciences comprend les élèves qui se desti-
nent à l'enseignement es msshmatiques , de la physique,
de la chimie , de l'histoire naturelle. Les divers cours de
sciences ne sont peut-être pas distribués d'une manière aussi
favorable que ceux de la section des lettres; toutefois l'ensei -
gnementscientifiqueest aussi solide et aussi fructueux que
renseignement littéraire. Les élèves de la section des sciences
doivent avoir le titre de bacheliers ès-sciences mathéma-
tiques en entrant à'l'École, et ils sont obligés, sous peine
d'exclusion, d'obtenir dans le courant des deux premières
années les grades de licencié ès-sciences physiques et licencié
ès-sciences mathématiques.

Annexée d'abords au Lycée impérial, transportée ensuite
dans une maison de la rue des Postes, puis dans de vieux
bâtiments dépendant du collège Louis-le-Grand, où elle était
à l'étroit et. dans un air malsain, l'École normale occupe
depuis plusieurs années un vaste et =beau local, situé rue
d'Ulm, derrière le Val-de-Grâce.

«11 y .a bien des gens, dit Épictète, qui ne trouventpas:la
fin , mais plutôt le changement de leur misère dans les ri-
chesses qu'ils ont acquises. Je ne m'en étonne pas ;. car le
défaut ne vient pas des choses, mais des personnes. Il n'im-
porte pas que vous couchiez un malade dans un lit d'or ou
de bois, car sa maladie le suivra partout : ainsi il est indif-
férent qu'un esprit malsain soit parmi les richesses ou dans
la pauvreté, puisque sonmal demeurera toujours attaché à
sa personne.S niïQUB.

DÉPENSES-D'ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES (1).

La longueur totale des routes nationales entretenues en
1849 a été de-35.477 904 mètres, doit 3 396 221t mètres en
chaussées-pavées, et 32 081 680 métres en chauss éesd'em-
pierrement. La proportion entre les deux natures de chaus-
sées est comme 9,57 est à 90,43.

	

-
Chaque département possède, en moyenne, 39 490 mètres

de routes pavées, et 373 042- mètres de routes empierrées ;
soit en tout 412 532 mètres de routes de toute nature.

La dépense d'entretien des routes nationales a été, en 1849

Matériaux

	

. zi 908 726 f. 65 es
Main-d'œuvre
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Ce qui donne , par mètre courant de route , b f. 688. La
dépense moyenne par mètre est, pour les routes pavées,
0 f. 8.56 ; pour les routes empierrées, 0 f. 669.

En représentant par 100 la dépense totale affectée à l'en -
tretien des routes nationales , la dépense est répartie de la
maniéré suivante :

adhtes_pev. atout. empicrr.. En,erMe.
Matériaux ..
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.Les dépenses accessoires renferment les terrassements et
réparations d'ouvrages d'art, les frais de conduite, et de sur-
veillance, et les dépenses diverses.

Les salaires des cantonniers sont, en moyenne, de 0 f. 199
par mètre de route; ceux des ouvriers auxiliaires, de 0 f. 053s
En faisant le compte des journées de ces divers agents, on
trouve que sur les routes pavées cliagüe cantonnier a touché
2f. 027 par journée, et l'auxiliaire IL 851; sur les routes
empierrées, respectivement, 1 f. 597 et If. 409.

Le cube des matériaux employés a été : 37 941 mètres
cubes de pavés et 102 Oet1 mètres cubes de sable; soit, par
kilomètre de chaussée pavée, 14_ mètres cubes de payés et
30 mètres cubes de sable; - 2 357 820 mètres cubes de
pierres tant brutes que cassées; soit, par kilomètre de route
empierrée, 73 m. c. 49.

Enfin le nombre des journées par kilomètre a été 83,5
pour les routes payées, et 167,7 pour les routes empierrées.

Depuis 1842, on a réduit la longueur ries chaussées pavées
et augmenté celle des chaussées empierrées et livré à la
circulation près de.1200kilomètres de routes nouvelles.

Le crédit alloué pour l'entretien des routes a été augmenté,
dans le même laps de temps, de_3 millions environ : l est
monté de 21 ouillions et demi à 24 millions et demi. Mals ce
fonds est.insullisant, surtout en présence d'un accroissement
constant de circulation, et il le deviendra peut-être encore
d'une manière plus sensible_eprès la promulgation de la loi
qui doit accorder an roulage une liberté presque illimitées

La circulation moyenne ,diurne est d'environ 287 colliers
par jour; dont 221 chargés sur la longueur entière des
routes nationales._ On évalue, d'un autre côté, à 40 ou 50 mé-
tres cubes par kilomètre et par 100 colliers chargés, la quan-
tité de matériaux broyés par les voitures et réduits â l'état
de poussière. L'usure due aux colliers non chargés est d'en-
viron le quart de ce nombre En outre, le nombre total des
journées de cantonniers doit être à peu près le double du
nombre des mètres cubes employés dans l'année.

De ces,diversesobservations, et des calculs contenus dans
la note - que nous analysons, on aire la conséquence que, le
fonds d'entretien des routes de toute nature dcvrâit être
porté de 24 409 968 fr. 52 cent. à 291.75 466 fr. 21 cent.
au minimum, et que, pour avoir des routes constamment
bellesil faudrait atteindre le schiffre de 36 398 986 fr. 44 c.

Pour beaucoup de gens, la confession des fautes n'est
(r) L'administration des travaux publics publie chaque année qu'un droit acquis à en commettre de nouvelles; après s̀'être

une note sur l'entretien des routes nationales et sur la-décompo- accusé;, on se regarde comme absous, et l'on prend l'alleusinon des sommes affectées annuelfement à cet entretien; cette
publication date de r842. Les chiffres que nous,dotinons sont - Pour une quittance définitive donnée par la conscience.
extraits du dernier de ces comptes-rendus; il se ra pporte à l'année - De là cette facilité l convenir de torts qui doivent se re-
1849.

	

nouveler. Dans ee cas, notre orgueil paie pour notrefai-
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blesse ; la honte de nous reconnaître coupable paraît moins
dure que l'effort de nous corriger.

Il est à remarquer que, le plus souvent, nous ne nous
abaissons ainsi volontairement que pour régler nous-mêmes
le degré de l'humiliation ; notre sincérité est un moyen de
séduire le tribunal, et nous ne provoquons le châtiment que
pour l'éviter.

L'homme dont le sens moral est resté entier n'a point de
ces subterfuges. La déclaration de ses erreurs lui coûte parce
qu'il en apprécie la gravité et qu'il sent le besoin de l'ex-
piation ; pour lui, reconnaître la faute , c'est en accepter la
punition et prendre l'engagement de n'y plus retomber.
Aussi ne la confessera-t-il que la rougeur. au front et l'amer-
tume au coeur ; peut-être même, si le sentiment du devoir
hésite en lui, cherchera-t-il à se débattre contre sa propre
conviction; mais la lutte sera courte, et le trouble dont elle
aura agité la conscience du coupable y laissera un long aver-
tissement ; car la faute, sincèrement mais péniblement avouée,
est la plus sûre sauve-garde contre de nouveaux égarements.

CANOT DE PLAISANCE.

Voy. Vocabulaire de marine, Table décennale.

Depuis quelques années, on voit un plus grand nombre
de canots sur nos fleuves.

Au moindre vent qui, d 'aventure,
Fait rider la face de l'eau,

ces embarcations légères s'élancent du rivage , déploient
leurs voilures, courent des bordées, coupent le courant,
remontent, serpentent, penchent hardiment leurs bords

jusqu'à fleur d'eau, et se plaisent à effrayer par toutes sortes '
d'évolutions hardies les spectateurs, comme de jeunes cava
liers qui aiment à faire piaffer et caracoler leurs coursiers;
puis elles se relèvent, se redressent finement, et continuent
allègrement leurs jeux aux applaudissements de la foule.'-
Quelquefois aussi ces divertissements ont de sinistres fins.
C'est que les canotiers sont imprudents; c'est que le pilote
est inexpérimenté ou maladroit; c'est aussi que le canot est
mal construit. Les conditions pour que ces plaisirs ne soient
ni ridicules ni funestes sont donc surtout celles-ci : la con-
struction habile des canots, l'adresse, l'expérience et le
sang-froid des pilotes. Il faut ajouter qu'on ne doit point se
mêler, à ces jeux si l'on n'est avant tout très-bon nageur.
Les vrais marins, qui toute leur vie ont affronté les tem-
pêtes, sont les premiers à avertir que la navigation des ca-
nots sur les fleuves est mille fois plus périlleuse que celle
des navires sur la mer; leur regard ne suit pas sans in-
quiétude la hardiesse aventureuse des canotiers : ils s'éton-
nent surtout avec raison lorsqu'ils voient que, par avidité
d'émotions ou par forfanterie, on engage avec le flot et le
vent des luttes obstinées où le goût et l'art disparaissent pour
faire place aux efforts pénibles d'une inutile témérité. Mais
si ces excès sont blâmables, le plaisir du canot, opportun
et modéré, ne l'est point : c'est pourquoi nous cédons vo-
lontiers au voeu de quelques-uns de nos lecteurs en donnant
ici les règles de la construction d'un canot que nous suppo-
serons d'une longueur de 5 mètres. Pour type, nous choi-
sissons un canot de Cherbourg, le port de France où l'on
construit les plus jolies et les meilleures embarcations. Qui-
conque a acquis quelque habitude dans le travail du bois
comprendra aisément les figures et les explications qui
suivent.

CONSTRUCTION D 'UN CANOT DE 5 MÈTRES DE LONGUEUR

AA, ligue de terre.
B, bloc en bois brut placé

de distance en distance pour
recevoir la quille.

c, quille vue par le bout
(chêne).

d, d, grains d'orge (ou
petits taquets ) placés sur
chaque bloc, de chaque côté
de la quille, pour la main-
tenir en ligne droite sur
toute sa longueur.

Fig. C.

Fig. 2. Cette figure est le tracé des formes de l'arrière et de
celles de l'avant (on-l'appelle plan vertical).

Les qualités de la marche du bâtiment dépendent entièrement
des courbes R, R', RU , etc.; car c'est le rapport entre leur dif-
férence de courbure qui décide, sur la résistance du fluide, une
marche qui sera plus ou moins avantageuse.

Fig. 2 bis. - DDD, maître bane du canot (suivant son con-
tour) portant sur la quille (chêne).- EFGE, figure DDD vue

par le côté. On remarque qu'elle se compose de deux pièces :
EF, varangue portant sur quille; EG, senoux cloué à la va-
rangue entre les points F et G. - HH, planche d'ouverture
fixée sur le maître-banc. Pour maintenir son ouverture, on trace
sur le milieu de cette planche une ligne verticale; cette ligne
sert à balancer le couple pour le mettre dans sa vraie position,
au moyen d'un fil à plomb. - 1, main tenant le plomb qui doit
tomber sur le milieu de la quille.



Vue du canot dans son plan vertical longitudinal; on a figure abaque psece a sa place sans étre ajustée, afin de laisser voirles
entailles nécessaires pour la solidité de la construction;

CC, quille dans toute sa longueur. Son eltrenute avant porte une entaille (appelée écart) pour recevoir le pied de l 'étrave. lly
a aussi, sur la face supérieure de cette quille, des entailles I, I, P, I; destinées à recevoir la membrure du canot; ces entailles des-
cendent jusqu'au milieu d'une feuillure ( appelée reblure) pratiquée dans la quille pour recevoir les bordages du fond.-. JJ,étrave
qui porte à son pied un écart pour titre fixé à l'extrémité avant de la quille. Un fait aussi une rablure à 1'étrava pour recevoir les
bordages qui vont s'y arrêter. --- K, massif fixé sur la face supérieure de la quille pour la fixer avec solidité a l'étrave au moyen de
fortes chevilles qui traversent de part en part. -NN, étambot •, son pied porte un tenon entrant dans une entaille qui fixe sa
position sur la quille.---0, courbe d'étambot, placée sur la face supérieure de la quille pour la fixer solidement à l'étambot au
moyen de fortes chevilles rivées extérieurement et intérieurement. - PP, barre (ou tableauaarriere) fixée sur' la face intérieure de
l'étambot.-QQQ,plat-bord qui ponte des entailles extérieurement (Sur son contour) pour loges la tète des membres. - Lorsque
les membres principaux F. (appelés couples de levés) sont fixés à leur place, on met; entre eux, deux ou trois autres membres à
égales distances; cesderniers membres ?appellent couples de remplissage.

Fig. 4.

Quand les couples de levés R, R', R", mat fixés à leur place au moyen, de. longues lattes S, S, S, S (appelées lisses), on pose
les couples de remplissage T, T, T. On appelle ce travail le boisage du canot.

V, V, dames fixées sur le plat-bord, laissant entre elles un intervalle pour lejeu de l'aviron quand on rame. - y,,', y, bancs
du canot. - Z, gouvernail.
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Solidité, légèreté, emploi de peu de mains pour la ma-
noeuvre, peu de prise au courant, tels sont les avantages d'un

Fig. 8.

canot construit suivant les règles que nous venons de donner.
Le système de voilure que nous proposons, élégant et stîr, est

généralement adopté par les marins du Nord. Voici comment
il est conçu :

1° Un seul mât vertical, sur lequel est disposée une voile
à la livarde A, autrement dit une voile sans vergue, mais
arc-boutée à la ralingue de tête par un petit bâton fort léger :
quand on est surpris par un grain, on peut l'amener immé-
diatement à la partie supérieure, sans que le reste de la
toile cesse de recevoir le vent. - 2° Un foc B bordé sur
un petit bout-dehors, lequel est maintenu par une sous-
barbe sur le tillac de l'avant; ce bâton passe dans une
bague à pivot, en sorte que, le bateau orienté vent ar-
rière, le foc mis en travers reçoit le vent comme la voile
principale. - 3° Un petit tapecu C ( voy. le Vocabulaire de
marine, 1842, p. 344).

Cette disposition de la voilure permet de déployer au vent
une large surface et d'amener facilement les voiles : deux
hommes suffisent à la manoeuvre.

En conseillant ce mode de construction et de voilure, nous
ne prétendons nullement contester le mérite de systèmes
différents adoptés dans diverses parties de la France; nous
le donnons comme l'un- des meilleurs sans nier que d'autres
puissent également réussir. Rappelons seulement en termi-
nant ce dicton d'une incontestable vérité : Les bons piloteà
font les bons bateaux.

LA CROIX DE C1CILE.

xon VEra.a.

Fin. -Voy. p. 326.

Florent accepta avec reconnaissance, et suivit son guider
Comme ils approchaient d'une pauvre petite maison devant
laquelle une femme seule regardait quelques poules manger
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le blé noir qu'elle venait de leur jeter : « Voyez-vous cette
femme? dit l'inconnu à voix basse; c'est Germaine. » Le
soldat la considérait avec attendrissement, lorsque son com-
pagnon la salua et s'assit familièrement sur le banc placé à
côté de la porte.

- Bonsoir, monsieur: Saint-Aubin! dit Germaine; et
apercevant le jeune homme à l'improviste, elle fit un' geste
qu'on aurait pu attribuer àla seule surprise, s'il n'avait pas
été suivi d'une émotion qui s'accroissait à mesure que la
bonne femme considérait le soldat plus attentivement. Enfin
elle détourna la tête, et fit comprendre par signes que cette
vue avait pour elle quelque chose de douloureux.

-- Eh bien 1 ma bonne Germaine, qu'avez-vous donc?
- Je suis toute saisie ! comme vous le voyez. Pardonnez-

moi; excusez une malheureuse femme tout entière à ses
tristes souvenirs!

Florent prononça quelques paroles d'excuse; dès qu'il
se mit à parler, les mains de Germaine se crispèrent dans
celles de M. Saint Aubin. Elle poussa un cri plaintif

--- Faut-il nous retirer, ma chère voisine 2.
- Non, non ! dit-elle vivement. Ce que j'éprouve est bien

violent, mais j'y. trouve encore du plaisir.
Après avoir dit ce peu de mots en sanglotant, elle fondit

en larmes, et quand elle eut ainsi soulagé son pauvre coeur,
elle regarda de nouveau le jeune militaire.

- Il me semble, dit-elle avec transport, que je vois Bals-
liste quand il revint de l'armée du Rhin. Quelle ressem-
blance étonnante! La taille, les cheveux, la figure, jusqu'au
son de la voix 1... Soyez plus heureux, mon ami t

Alors Saint-Aubin, tenant toujours la main._ de Germaine,
lui dit doucement : - J'ai raconté à ce jeune homme le
funeste sort de Cécile, et je l'ai vu si sensible à vos mal-
heurs, que j'oserais vous prier de lui dire-vous-même com-
ment vous perdîtes votre premier enfant.

- Vous savez, monsieur, que j'aime à parler de ces
choses, si affreuses qu'elles soient, et vous nie le demandez
par obligeance. Il est vrai qu'en parlant de mon mari et de
mes enfants aux personnes com.patiss'ante's, il ,me semble
que je les fais revivre un moment. Pauvre petit Félix l Il
jouait à cette place même; il était ce jour-Ià encore plus
joli que de coutume : sa marraine, une bonne daine de Sais
lombes, l'avait habillé de neuf, et il attirait les regards de
tous les passants. Je préparais le dîner dans la maison; le
père était à la montagne. Au bout d'un moment, je sors
pour .yoir ce que devient mon petit Félix, et jeu ne le trouve
pins. J'appelle en courant de tous côtés. Quelques soldats,
à la suite d'un détachement qui venait de défiler, se joi-
gnirent à moi pour chercher mon enfant ; j'entends encore
un vieux caporal à moustaches grises me dire d'un ton
brusque et avec un accent de reproche bien mérité, qui me
perça le coeur : « Imprudente? laisser un enfant tout seul,
si près de la rivière 1 » Ah 1 qu'il avait raison, messieurs!
Je cours au bord de l'Arve, comme une désespérée, et je
trouve... vous savez quoi, monsieur.!
- Quoi donc? dit Florent.
- Hélas 1 avec le panier de Cécile, ce petit soulier, que je

garde comme une relique, est tous les jours témoin de mes
prières, et bien souvent de nies larmes 1

M. Saint-Aubin serra le bras de Florent, qui avait eu de
la peine à retenir une exclamation.

-- Montrez-nous, chère voisine, ce triste souvenir! Vous
voyez tout l'intérêt que ce jeune homme vous porte; il est
de ceux qui méritent de pareilles confidences.

Germaine se leva, et lorsqu'elle fut entrée dans la maison,
Saint-Aubin dit à Florent : - Je ne peux plus vous cacher
mes espérances; mais, par pitié pour Germaine, ne laissez
rien paraître avant que l'indice soit mieux reconnu. Donnez-
mbl le soulier que vous m'avez fait. voir, et laissez-moi les
comparer à l'écart l'un avec l'autre.

Germaine revint à pas lents, les yeux fixés sur t'objet qui

entretenait sa longue douleur; Saint-Aubin, ayant saisi le
soulier avec vivacité, s'éloigna de quelques pas.

- Que fait-il? dit Germaine.
- Je ne saisi balbutia Florent les lèvres tremblantes.
L'examen ne fut pas long; Saint-Aubin accourut, et, ne

pouvant se contenir davantage, il dit avec transport: - Ils
sont pareils, sans aucun doute! Germaine, ce que vous avez
dit, ce que je sais du jeune homme qui est devant vos yeux,
tout me persuade qu'il est votre fils !

Ces paroles saisirent si fort la pauvrefemme, qu'elle eut
une défaillance, et Florent n'était guère moins ébranlé.

- Pardonnez-moi, chers amis, disait Saint-Aubin hors
de lai-même; je n'ai pu me posséder plus longtemps. Voyez
donc! comparez vous-mêmes!

Les deux petits souliers, placés l'un près de l'autre, sem-
blèrent absolument pareils pour la matière, la forme et le
trav=ail; -les deux rubans de soie brune étaient exactement
les mêmes; on aurait dit, en voyant ces chaussures mi-
gnonnes, deux petits-frères charmés de se retrouver et de
se reconnaître.

- Je n'ai pies aucun doute, Germaine, ajouta le bon voi-
sin avec une émotion profonde, mais plus tranquille. Je n'ai
pas connu votre mari dans sa première jeunesse, et pour-
tant j'ai été d'abord frappé de la ressemblance qui vous a
causé tant d'émotion à vous-même. C'est, je Crois, ce qui
m'a engagé à lier conversation avec.,, comment le nomme-
lais je?...= Eh bien! oui, avec Félix! sous les noyefs, en
face- de la croix de Cécile. Qu'il vous dise lui-même ce
qu'il m'a raconté, et vous ne douterez plus de votre bon-
heur.

- II serait si grand, dit Germaine, que je n'ose pas m'y
fier encore.

Elle voulut donc entendre avec détail ce que Florent avait
raconté à Saint-Aubin.

- Ah! c'est lui! s'écria Germaine à ses dernières paroles
c'est lui, l'image, la voix de son père; les_deux souliers de
feutre ne sont pas plus semblables l'un „à l'autre. Mon fils,
mon cher Félix., je t'ai retrouvé_-t Meir ne voulait pas me
laisser mourir sans consolation!

Germaine pressait le jeune homfne dans ses bras. Au mo -
ment ou cette heureuse mère était dans le transport de la
joie, le bûcheron s'approcha et lui dit, sans prendre garde
à ce qui se passait chez la veuve : - Germaine, je viens de
visiter votre champ; le blé est mûr, et c'est demain samedi;
je viendrai faire votre moisson.

- Il n'en. est plus besoin, mon bon Pierre; Dieu m'a
bénie, j'ai retrouvé mon fils.

En un moment tout le village fut informé de cet heureux
événement.

Une dernière circonstance leva tous les doutes, s'il en
pouvait rester. Des recherches attentives prouvèrent à Félix
que le sergent et sa femme avaient appartenu à un détache-
ment qui avait logé dans ce village le jour même de l'enlè-
vement. Ge jour était trop bien gravé dans la Mémoire de
Germaine pour qu'elle l'eut oublié. Or, à cette même date,
les registres du village constaiaient le passage du détache-
ment, les vivres fournis, et même fine certaine quantité
d'eau de cerises donnée à la vivandière Suette. .."

- 0 Cécile! disait souvent Germaine en serrant Félix
contre son coeur, encore un miracle de ta croix!

APERÇU HISTOItIQU1

SUR Le GUERRE SOUTERRXINE.

Le visir Koprogli avait chargé son fils _d'assiéger Candie
Après quelques attaques infructueuses, celui-ci, rebuté par la
difficulté d'approcher de la'place, envoya' a- son père un in
génieur pour lui représenter l'impossibilité de l'entreprise



le lieu où minaient les assiégeants; on marcha aussitôt à leur
rencontre, on perça leur galerie et ou l'inonda d'huile
bouillante, de matières fondues, de sables chauffés au rouge.
Au Pyrée, les deux mineurs se battirent dans les galeries.

Ces méthodes étaient encore pratiquées deux siècles après
l'invention de la poudre à canon : Philippe Auguste fit
brèche au château de Roves par la mine à la manière des
anciens. Au siége de Melun, en 1420, le roi d'Angleterre
et le duc de Bourgogne se battirent, en vrais chevaliers,
dans la mine, contre deux Dauphinois : un chevron mis en
travers était la barrière que nul ne devait franchir. Quelque-
fois, lors de leur réception, les chevaliers passaient des
veilles d'armes dans la mine.

Enfin, en 1487, au siége de Rocca della Serrazanella,
Pierre de Navarre se servit pour la première fois d'une mine
à poudre : l'explosion étant restée sans effet, ce moyen fut
longtemps abandonné; mais Pierre de Navarre en fit un
emploi plus heureux au siége du château de l'OEuf, en
1501. Cette forteresse, construite sur un rocher élevé, lié à
la terre par un isthme très-étroit et coupé par un fossé,
gênait beaucoup la navigation du port de Naples. On la
réputait imprenable , parce qu'elle était facilement secou-
rue et ravitaillée par mer. Elle bravait depuis trois ans
les efforts réunis des armées espagnoles et napolitaines.
Cependant Pierre de Navarre, profitant de l'accès que quel-
ques anfractuosités du rocher donnaient aux chaloupes ,
envoya secrètement des mineurs creuser, jusque sous l'en-
ceinte de la forteresse, une mine qu'ils chargèrent d'une
quantité énorme de poudre : une longue étoupille fut prépa-
rée, pour donner aux mineurs le temps de s'éloigner. On
somma alors le gouverneur du château de se rendre : celui-
ci ayant refusé, on mit le feu aux poudres. On peut se figu-
rer le spectacle que les assiégeants eurent sous les yeux :
une effroyable explosion entr'ouvrit les flancs du rocher qui
vomirent, ainsi qu'un cratère de volcan, parmi des tour-
billons de flammes et de fumée, des blocs de pierre, des
pans de muraille, et un grand nombre de défenseurs qu'ils
précipitèrent dans la mer. Aussitôt les chaloupes espagnoles
et napolitaines abordèrent, les colonnes d'attaque donnèrent
l'assaut et entrèrent sans difficulté dans la forteresse pae
l'immense brèche que la mine avait ouverte.

Ce succès- mit les mines nouvelles en grand honneur : on
les employa dans presque tous les siéges qui suivirent; les
effets en étaient si terribles et si assurés, qu'après avoir creusé
la mine, l'assiégeant invitait souvent l'assiégé à envoyer
quelques uns des siens pour la visiter et constater l'inutilité
d'une plus longue résistance.

La fin à une autre livraison.

Quand on voit un aussi ban esprit que Montaigne affirmer
que la poésie française ne peut aller au delà de ce qu'ont
fait Ronsard et du Bellay, on peut pardonner à ces 'gens qui
vont prêchant que nos devanciers ont tout fait en tous
genres.

	

J.-B. SAY.

DOMBASLE.

Agronome distingué, Mathieu de Dombasle naquit à Nancy
en l'année 1777. Ses études furent constamment dirigées
vers les sciences économiques : aussi a-t-il, sous ce rapport,
rendu d'immenses services à l'agriculture française. Toute-
fois, on craignit un moment qu'il n'abandonnât pour toujours
la carrière agricole, et cela même à son début. En effet, dans
ses premières tentatives , il éprouva de grands mécomptes
qui semblèrent le décourager; mais en septembre 1822, il
se chargea de la direction de la ferme-modèle de Boville.
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Le visir écouta, avec complaisance les démonstrations de
l'envoyé; puis lorsqu'elles furent terminées :

- Approche-toi, lui dit-il, mais garde-toi bien, il y va
de ta vie, garde-toi bien de mettre le pied sur ce tapis au
milieu duquel tu me vois assis.

Grand fut l'embarras de l'ingénieur, qui tourna autour
du tapis infranchissable, et vingt fois retourna dans son
esprit le redoutable problème. Après avoir ri de 'ses per-
plexités , le visir fit signe à des esclaves qui roulèrent le
tapis jusqu'aux pieds du maître :

- Approche maintenant sans crainte, dit alors le visir à
l'envoyé ; voilà ma réponse, porte-la à mon fils.

Gardez-vous, en effet, d'avancer à découvert et sans in-
dustrie sur le terrain battu par les défenses d'une place; il y
va de la vie : c'est le tapis du visir. Mais roulez ce tapis
devant vous, avancez en vous couvrant avec habileté contre
les colères du défenseur, et vous arriverez jusqu'à lui sans ,
courir de grands dangers.

En aucun temps l'industrie n'a fait défaut à l'homme
dans la guerre : ce serait- un tableau fort curieux que celui
qui nous retracerait toutes les époques de l'industrie militaire;
ce serait l'histoire des sciences, des arts, de l'industrie ; ce
serait l'histoire de l'esprit humain. Nulle part, en effet, le
génie de l'homme ne se montre plus grand que dans la
guerre : il semble qu'il ait reçu le souffle inspirateur du
démon de la destruction. Du reste, en y bien songeant, on
reconnaît que si la guerre est un mal jusqu'ici inévitable,
nous ne devons pas maudire ceux qui, en la perfection-
nant, l'ont rendue moins désastreuse; car c'est un fait que
l'expérience et le raison démontrent, que, plus les moyens
de destruction sont prompts et terribles, moins les guerres
sont longues et sanglantes.

Parmi toutes les inventions que l'esprit militaire a créées,
il est un genre de guerre auquel l'homme le plus aguerri
ne peut songer sans frémir; je veux parler de la guerre
souterraine, de la guerre des mines.

Les premiers essais de cet art perfide consistèrent à con-
duire, par une galerie souterraine, l'assiégeant sous quelque
partie écartée ou mal gardée de la place , et à ouvrir subite-
ment pendant la nuit l'issue de la mine : l'assiégeant en sor-
tait avec rapidité, se répandait en torrent dans la ville dont
il massacrait les défenseurs surpris. Nous en'trouvons des
exemples dans la prise de Fidènes par les Romains, de Veies
par Camille, de Calcédoine par Darius, fils d'llystaspe, etc.

Ce moyen dut être abandonné, parce que l'assiégé se tint
sur ses gardes et aux écoutes : averti par le bruit du mineur,
il attendait en force l'ennemi au débouché étroit de la mine
et l'y accablait. Au siége de Barcé par Amasis, 569 ans avant
Jésus-Christ, un forger6n eut l'idée de poser à terre un bou-
clier près duquel il prêtait l'oreille pour découvrir où l'on
creusait la mine.

Ce moyen d'attaque ne fut plus dès-lors principalement
employé que pour faire brèche aux murailles : on construisait
une galerie souterraine . (cuniculus) qui passait sous le fossé et
aboutissait sous les fondations de l'enceinte; là on déchaus-
sait la muraille, en la soutenant au moyen de pièces de char-
pente : on entourait les supports en bois de matières incen-
diaires auxquelles on mettait le feu en se retirant, et le mur
tombait.

De son côté l'assiégé employait le même moyen pour faire
ébouler les terrasses et pour renverser les tortues et les
hélépoles de l'ennemi. Souvent par ces contremines la dé-
fense attaquait la mine de l'assiégeant, la rendait imprati-
cable, soit en l'inondant, soit en l'enfumant, comme au
siége d'Ambracie. bn raconte qu'au siége de Thémiscire par
l'armée de•Mithridate, on lâcha dans les galeries de mine
des bêtes féroces et des abeilles. Suivant Vitruve, Typhon
d'Alexandrie construisit, dans la défense d'Apollonie, plu-
sieurs contremines dans lesquelles il fit suspendre des vases
d'airain : le frémissement de l'un de ces vases lui dénonça L'importance de cette fondation exigeait un aussi habile pra-
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ticién; de prime abord, il en fit le point de mire de tous les
cultivateurs et propriétaires ruraux ,des départements de
l'Est et du Nord-Est. Ses opérations, sagement préparées,
habilement conduites et soutenues par des instruments per-
fectionnés ou nouveaux, réussirent merveilleusement; les
comptes rendus qu'il en préseïita pendant six années clans

les-Annales agrscoles de Bovine, popularisèrent le succès
de sa méthode par toute la France.

Mathieu de Dombasle introduisit la culture en grand du
-lin , améliora les laines du mouton, habitua les cultivateurs
des sols non calcaires à recourir à l'usage de la marne ; et,
pour compléter les leçons pratiques qu'il donnait à ses élèves,

Dombasle, statue en bronze par David d'Angers.-- Dessin de Gagniet.

il fonda une fabrique d'instruments aratoires et publia
d'utiles ouvrages dont nous ne mentionnerons que les prin -
cipaux : un Essai surl'analyse des eaux naturelles par les
réactifs;; une Description des nouveaux instruments d'a-
griculture;traduite de l'allemand; une Théorie de la char-
rue; et une traduction d'un livre de sir John Sinclair, inti-
tulée : Agriculture pratique et raisonnée.

Néanmoins le. titre le plus saillant de Dombasle à la célé-
brité, c'est le bien matériel que produisirent son exemple
et les beaux résultats de Roville.

Membre correspondant de l'Institut, officier de la Légion
d'honneur, président honoraire de la Société d'agriculture
de Nancy, Mathieu de Dombasle mourut a Paris en décem-
bre 1843, à l'âge de soixante-six ans.
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DES CURIOSITES DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE

A LONDRES EN 1851.

Voyez pages 265, 3o3.

Exposition universelle de Londres. - Le Meuble-Fourdinois. - Dessin de Thérond.

Dans les deux articles précédents, nous avons indiqué
les curiosités autour desquelles la foule se condensait avec le
plus d'ardeur dès les premiers jours de l'ouverture de l'Ex-
position; mais lorsque, vers la fin de mai, le prix d'entrée
fut réduit à un shilling (1 fr. 25 cent.) , des masses de plus
de soixante mille personnes se précipitèrent comme par
avalanches dans l'immense édifice de l'Exposition, et lui
donnèrent une nouvelle physionomie. La foule devint géné-
rale; à chaque point des galeries, il se forma des groupes
serrés qui se dissipèrent bientôt pour aller se reformer ail-
leurs, semblables aux remoux des eaux en aval des cascades ;
de temps à autre on voyait naitre, au milieu des grands cou-
rants généraux, plusieurs marées humaines dirigées vers les
objets les plus attrayants.

Avec cet énorme accroissement du nombre des visiteurs,
Toua XIX.- OCTOBRE 1851.

le nombre des curiosités sembla se multiplier en raison
de l'infinie variété de goûts et de connaissances répandus
dans une assemblée où les plus grands seigneurs et les plus
grandes ladies de l'Angleterre se trouvaient, coude à coude,
avec le plus humble maçon et le plus pauvre cultivateur.

Ce n'était donc plus exprimer la physionomie nouvelle de
l'Exposition que de faire l'analyse en détail des objets qui,
dans les premiers jours, formaient les centres d'attraction
au milieu de promeneurs circulant à leur aise dans des
espaces libres; pour peindre cet océan de têtes humaines
sillonné, en tous sens, de flux et de reflux qui s'engouffraient
dans les avenues où débouchaient des galeries, il fallut passer
plus rapidement autour des oeuvres remarquables, et se
borner à esquisser des ensembles.

Signalons d'abord le salon de la Russie, qui s'était ouvert
43



fort tard. C'est surtout par les objets de luxe que brille cette f de mesurer la distance.industrielle qui sépare les deux peu-
contrée à demi plongée encore dans les ténèbres. Nous avons pies dans la fabrication de produits destinés à se trouver en
précédemment parlé de ses diamants où l'art infini du mon- 1 concurrence sur les divers marchés du globe.
teur le dispute à la richesse des pierreries; tout à côté s'éta- Les quartiers de 1a division française le plus fêtés au mi-
lent avec ostentation des meubles de malachite où le prix lieu de la'distinction toute spéciale dont la France est l'objet,
de la matière forme le mérite principal. Cette substance, que
nos orfévres consacrent à de petits bijoux, apparaît orgueilleu-
sement dans le quartier de la Russie, sous forme de vastes
cheminées, de grandes tables , de vases gigantesques et de
portes colossales, Mais on a souvent remarqué qu'aux heures
où les visiteurs se composaient des classes laborieuses, les
salons russes permettaient sine libre circulation, tandis qu'ils
étaient encombrés lorsque dominait la classe riche.

Cette dernière observation s'applique aux appartements Gonstantin qui sont la nature meure,choisie , rafïinée, m
princiers de l'Autriche : un habile tapissier-de Vienne a eu bellie par l'art; les meubles ; le magnifique piano d'Eer erd,

dont les sons larges et harmonieux attirent et fixent la foule
dès qu'ifs se font entendre, et causent immédiatement l'in-
terruption de la circulation dans toute la partie de la nef
d'où l'on peut entendre la musique.

Notre salle des meubles est d'une telle élégance somptueuse
qu'il suffit d'y passer une fois pour reconnaître leur supériorité
décidée sur tous les produits similaires, soit en Angleterre,
soit ailleurs. Dans notre salle del'orfévrerie, les connaisseurs
admirent une pièce d'une rare beauté, due à Froment Mets-
rice : c'est le milieu de tablé en argent repoussé, commandé
parle due de Luynes, que nous avons figuré cette armée (page

). Cette pièce mérite à la France la palme pour l'orfévre-
rie considérée comme art Quant au déploiement de la grosse
orfévrerie française, gnoiqu'clle soit très-riche et d'une -rare
élégance , il ne semble point qu'elle puisse atteindre la ina.
gnificence nombreuse et étoffée des produits de même ordre
en `Angleterre. Pour Ies porcelaines île luxe et-lés chefs-
d'oeuvre de tapisserie dans le salon dit des Gobelins, rien ne
peut être opposé à la France. Il y a, dans l'étalage de Sèvres
que nous reproduirons, des objets ravissants de goût, de
couleurs, de formes et de légèreté; les tapisseries des Gobe-
lins sont des peintures en laine dignes des originaux à l'huile.
Le grand tapis de la Savonnerie fait l'admiration de tous les
visiteurs par son dessin savant et gracieux, mais il ne séduit
pas également tout le monde par ses couleurs les uns trou-
vent une infinie délicatesse dans ses nuances tendres et fon-
dues, les attires accusent ses tons d'être faux et prétentieux.
C'est à l'entrée de ce salon, à main droite, que se trouvé
le buffet de Fourdinois.

sont si nombreux que, dans cette rapide revue, il faut se
borner- à les citer. Dans les galeries du haut, ce sont les
étoffes- de Lyon. Les_ nommer, c'est tout dire. Il ne faut
point se dissimuler cependant que, depuis 1848, les Anglais
ont fait d'immenses progrès. dans la fabrication des belles
étoffes. Dans la nef, les trophées qui groupent autour
d'eux le plus de visiteurs _sont : les diamants de la reine
d'Espagne dont nous avons parlé; les fleurs artificielles de

l'idée de décorer avec des étoffes et des meubles confec-
tionnés par des Autrichiens, une série de vastes pièces con-
struites tout exprès dans let palais de cristal. L'idée était
bonne; I'empereur l'a goûtée, a fourni les fonds nécessaires,
et se propose, dit-on, de faire hommage à la reine d'Angle-
terre de cet ameublement somptueux. Une salle à manger,
une chambre à coucher, une bibliothèque oratoire, reçoivent
par moments des flots d'élégantes et de veaux fils. La, bi-
bliotbéque est admirable; le lit royal, sculpté et refouillé
largement, est une pièce de premier ordre, un peu leude
et massive, mais d'un aspect très-imposant. Surales tables,
des albums magnifiques tentent la curiosité des amateurs ;
mais, - tous les journaux Pont dit,^ ce qui contribue peut-

-être le plus à rassembler les curieux, c'est une petite fontaine
jaillissante d'eau de Cologne. Un employé de Jean-Marie
Farina a pour unique fonction de prendre les mouchoirs
brodés des dames et de les faire passer sous le jet d'eau
parfumée; il est littéralement-assailli -et respirediificilement.

L'Autriche s'enorgueillit d'un salon encore pins-privilégié,
où deux constables-sont constamment de service pour faire
circuler la foule : c'est celui de la sculpture de Milan. L'Italie
ne figure à l'Exposition que par des tronçons, et l'un de
ceux qui lui feraient le plus d'honneur est sous le nom de
l'Autriche. Plusieurs statués de Raphaël Menti, figurant des
femmes voilées, fixent surtout les regards. L'artiste a travaillé
le marbre avec une grande habileté de main. L'illusion est
complète, grâce au jeu des plis du voile qui se marient avec
les traits de la figure et les contours des chairs, de. manière
que toute la face et la tete semblent être recouvertes d'un
tissu transparent.

La Prusse a exposé, en sculpture, une oeuvre qui, pour la
dimension du sujet et la puissance de l'exécution, est une
des pins remarquables de l'Exposition : c'est l'amazone ha-
lançantsui javelot polir frapper un tigre qui s'est cramponné
à la gorge de son cheval. La douleur et la contraction du
cheval, la rage affamée de la. bête, l'audace irritée et Paul-
tacle pleine de mouvement de la fière et courageuse guerrière,
tout concourt à saisir le spectateur d'admiration. Cette pièce
est en zinc; l'original en bronze, dû au sculpteur Kiss, est à
Berlin. Quatre ou cinq petits enfants en marbre deSimoni
et de Geefts, en Belgique, placés au pied du plâtre colossal saillant, et devant servir de console, est formé d'un socle
de Godefroy de Bouillon, arrêtent infailliblement les pro- d'un goût sévère, sur lequel quatre chiens enchaînés repu-
meneurs de la nef : il y a surtout un marmot qui vient de sent assis ; ils supportent avec leurs têtes la partie destinée
crever la peau de son tambour en lui enfonçant sa baguette à recevoir les vases de fleurs ou de fruits, les plateaux de
dans le ventre pour voir ce qu'il y avait dedans; il pleure si rafraîchissements. A chaque extrémité, un chien «le profit
naturellement et de si bon coeur, et parait si fort attrapé du termine la console en cola fuyant, avec saillie en retour, --
succès de son expérience, qu'il touche tous ceux qui passent Quatre grandes figures, représentant l'Europe, l'Asie, PA-
à ses côtés et les force à sourire de son désespoir; personne frique et l'Amérique, gracieuses, souples, d'un beau mon-
n'y . manque. Mais est-ce bien là ce que l'on appelle de l'art?

La divisiôn de la France est toujours encombrée de visi-
teurs. Tout ce qu'elle a exposé est généralement remarquable
et de nature à piquer la curiosité d'un peuple rival` II
s'attache, en Angleterre, à cette exposition française, un
double intérêt : celui d'admirer des oeuvres d'un grand goût,
d'une exquise délicatesse, d'une grâce sans pareille, et celui

LU

	

ROUMIS.

Ce meuble ne brille point par la richesse de sa matière;
il est en bois de noyer : c'est par- l'art qu'il resplendit. Dès
les premiers jours de l'Exposition, il est devenu célèbre; il.
n'est pas un étranger qui ne le connaisse, et c'est parle nom
du fabricant qu'on le désigne. Il serait, du reste, difficile de
lui donner un nom en rapport avec son emploi : ses diinen-
sions inusitées, son manque de profondeur, en font plutôt un
fond de boiserie de grande salle d'apparat qu'un buffet. Il se
compose de deux corps superposés : celui du bas, très

vement, ressortent au centre de l'édifice qui, d'une hauteur
égale à salargeur, pyramide heureusement, gravement, sans
lourdeur. Elles sont séparées de la tablette d'appui par un,
piédestal saillant au-dessous de chacone d'elles , et reliant
une corniche formant ceinture. An milieu, sous le fronton;
une fausse niche sert d'encadrement à une représentation de
fleurs et de fruits _qui, dans la pensée de l'auteur, devrait
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être exécuté en tapisserie;-au-dessous, un très-beau bas-relief
d'animaux morts se développe largement; de chaque côté
un médaillon circulaire renferme un trophée d'épis et de
faucilles, de pampres, de raisins et de serpettes. La partie
en retraite faisant fond se profile très-heureusement par une
figure en cariatide d'un mouvement agréable et pleine de
caractère. - Au milieu du fronton, et le dominant, est une
figure de l'Abondance répandant des fruits ; à droite et à
gauche est un groupe d'enfants vendangeurs nus au milieu
des ceps, d'enfants moissonneurs au milieu des blés. - On
n'a négligé aucune des ressources de l'exécution moderne
pour donner à tous les détails de l'oeuvre une perfection
cligne de l'ensemble de la composition. Çà et là cle légères
teintes brunes ou rougeâtres, de délicates chevilles plus
blanches que le reste, unissent le charme de la couleur à la
puissance du relief et du modelé. La figure de l'Afrique offre
sous ce rapport l'exemple d'une innovation heureuse : les
chairs brunies, les pendants d'oreille, les colliers et les bra-
celets délicatement teintés de vermillon , la robe partagée en
zones transversales plus pâles et plus brunes, rappellent
habilement la carnation bronzée - que donne le soleil de l'é-
quateur, ainsi que les parures et les étoffes de couleurs tran-
chées tant aimées des peuples d'Orient. Partout, dans les
autres figures, dans les animaux, les accessoires, les fruits,
cette même idée d'art a jeté de doux reflets.

Les détails de pure ornementation sont de ce style qui,
sans être l'expression exclusive de notre époque , est pour-
tant le seul qu'elle puisse revendiquer comme sien. C'est, si
l'on peut parler ainsi, de la « renaissance contemporaine » ,
c'est-à-dire le style du seizième siècle modifié avec goût et
avec talent, et continuant librement la tradition nationale
dans la large voie tracée tout ensemble par les immortels
génies des belles époques anciennes et modernes.

Si le meuble-fourdinois pouvait donner lieu à quelque
critique, ce serait seulement en ce qui se rapporte à divers
moyens d'exécution. Peut-être , dans l'ébénisterie comme
clans l'orfévrerie, le désir d'arriver à un résultat satisfaisant
dans toutes les parties, et la division du travail confié à
chaque spécialité luttant de perfection clans le fini, sont-ils
cause que les oeuvres modernes manquent parfois d'indivi-
dualité, de caractère, de franchise, de verve et d'un peu de
laisser-aller artistique. On ne procède plis comme les ou-
vriers en bois du quinzième et du seizième siècle , qui , avec
une largeur de conception et une verve d'inspiration dignes
du sculpteur modelant la glaise à grands coups d'ébauchoir,
d'ongle ou de pouce, tiraient du même panneau de chêne
les pilastres, les moulures d'encadrement et les caprices qui
les enrichissaient. Aujourd'hui l'on bâtit l'ensemble du
meuble r'est-à-dire--ce--gtü__est_ corniche pilastre, ligne
droite, tout ce qui peut se faire à l'outil de précision, et
seulement avec de la patience et du temps; lorsque toute
cette charpente est bien ajustée, que tous les encadre-
ments enferment exactement les panneaux rentrants, on y
applique à grand renfort de colle-forte et de chevilles les
sculptures faites à part, bien lissées, bien grattées, bien pas-
sées au papier de verre, afin de les nettoyer de toute marque
de facture, et pour ainsi dire de toute trace d'originalité; il
en résulte une exécution .plus froide, trop nette peut-être
et trop luisante, quelque chose qui, par son infaillible régu-
larité, son inaltérable précision, sent le procédé expéditif ou
à meilleur marché, et quelquefois fait penser involontaire-
ment aux appliques du carton-pierre. On aimerait mieux
retrouver, comme dans les beaux meubles de la renaissance,
au quinzième siècle, une facture moins égale, moins uni-
forme, mais plus animée , caractérisant mieux la verve de
l'artiste, et révélant le contact immédiat qu'il y a entre la
pensée créatrice et l'exécution. Ces observations générales
ne se rapportent point, du reste, aux grandes figures et
aux grands bas-reliefs du. meuble-fourdinois; et encore que
l'on puisse reprocher aux lignes du fronton un peu de lour-

deur, on doit reconnaître que ce meuble est véritablement
une belle oeuvre, et savoir gré au fabricant de n'avoir pas
reculé devant les avances considérables qu'a nécessitées ce
travail d'art.

La composition est due à M. Hugues Protat ,'lui a exécuté
tous les modèles, dirigé l'exécution en bois et retouché les
principales parties. M. Protat est un jeune sculpteur qui s'était
déjà fait apprécier du public français aux dernières exposi-
tions. Il a été chargé de restaurations importantes au Louvre,
et il est l'auteur de l'une des statues de la façade' de l'hôtel
de ville de Paris.

Le beau groupe d'animaux morts a été exécuté par
MM. Alexandre Guillonnet et Meaublanc. Les ornements et
les trophées sont de MM. Jeancourt, Mettoyer, Talion et
Chevreau.

PIPE ALLEMANDE.

On se figure difficilement-un Allemand sans sa pipe; on
ne se figure pas davantage un marin, un pêcheur sans cet
appendice suspendu aux lèvres ! Pourquoi l'habitant des mers
qui mène une vie si différente de celle du citoyen de la
Germanie professe-t-il, pour l'appareil mal-odorant de la
pipe, le même enthousiasme que des hommes vivant loin de
l'Océan dans la portion la plus terrestre de l'univers? Pour-
quoi le Hollandais, dans ses marais et sous l'enveloppe de ses
épais brouillards, est-il aussi passionné pour la pipe que le
Turc dans ses jardins parfumés sous un soleil brûlant? En
un mot, pourquoi le tabac est-il d'un usage universel? Ces
questions sont plus faciles à poser qu'à résoudre; la science
médicale n'a point encore prononcé; elle n'a point montré
les effets utiles, sur l'estomac ou sur le cerveau humain, de
ce narcotique âcre, à l'odeur pénétrante, à la saveur amère;
elle n'a pas dit pourquoi, si le tabac est nécessaire à l'homme
autant que semble l'indiquer son usage si répandu, il ne
serait point également utile à la femme. Quant aux raisons
de l'intérêt que prennent à cette substance tous les gouver-
nants et les administrateurs, elles se conçoivent sans peine.
Dès que la majorité de l'espèce humaine adopte avec fureur
le tabac, la question n'est plus, administrativement parlant,
qu'une question de fait, et la pompe fiscale lui est énergique-
ment appliquée afin d'en tirer tout l'argent,possible. On a
cherché de tout temps à imposer le luxe ; le désir est louable,
mais dans l'exécution il survient des milliers de difficultés,
sans compter les foudres lancés par telle ou telle école d'éco-
nomistes : avec le tabac tout s'aplanit; le gouvernement
s'adjuge le monopole; les plus gourmets et les plus riches
payent la meilleure feuille fort cher avec ostentation ; les
caisses de l'état se remplissent .; personne n'est contraint, et
le produit net* cet admirable bénéfice sur la manipulation
du tabac profite, par dégrèvement indirect, au cultivateur
chargé de famille. °

Nous connaissons tous les pipes d'un sou; il y en a qui
coûtent moins'cher encore; en revanche d'autres atteignent
des prix incroyables; mais jusqu'ici rien ne, prouve que le
tabac soit meilleur dans la pipe richement décorée que dans
la pipe d'un sou. L'exposition de Londres renferme une
énorme quantité de ces tuyaux somptueusement ciselés, or-
nés, montés en argent et en or, enrichis de pierres pré-
cieuses; on en trouve dans presque tous les quartiers des
nations étrangères aussi bien que dans celui de l'Angleterre;
mais l'Autriche semble avoir voulu renchérir sur tout le
monde : elle a consacré un salon entier à cette branche
d'industrie qui est d'une grande importance en Allemagne
et qui donne lieu à un commerce fort considérable. Ce salon
est assez curieux ; il est entièrement tapissé de pipes du haut
jusqu'en bas; il est plein de casiers vitrés posés sur des
tables dans tout le pourtour ainsi que dans le centre, et ren-
fermant également des pipes. Un gardien particulier est
attaché à ce musée original, qui fait suite au salon de sculp-
tures de Milan et contraste singulièrement avec lui par sa



solitude presque continuelle. Dans -les premiers jours de
l'Exposition, on apercevait encore, affichée sur un des murs,
t'inscription en anglais, français, allemand, italien et espa-
gnol, qui défendait de fumer dans l'enceinte de l'édifice;
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Palais de cristal.- Pipe allemande sculptée de M. IIeld,
Nurembourgeois.

rien n'était plus plaisant que de voir ce gardien, Allemand
pur sang, et par conséquent fumeur déterminé, promener
mélancoliquement sa tristesse et ses privations an milieu des
innombrables pipes dont il était le suzerain impuissant,
sans avoir d'autre distraction gîte la lecture -d'une affiche
prohibitive et cruelle. Plus, tard, cependant, quelques ama-
teurs sont venus admirer le -génie des fabricants viennois
et se délecter dans la contemplation de ce précieux instrument
de jouissances ineffables. Ils'' ont eu sous les yeux les chefs-
d'cenvre de Samuel Alba ou de Gerhard Irloge. L'ivoire,.

l'ébène, l'ambre, le poirier, le cuir, l'écaille, l'écume de
mer et la terre à pipe, voilà les principaux matériaux. On
remarque entre autres Une pipe d'ivoire dont le fourneau
seul coûte 500 florins à cause des sculptures qui la déco -
rent; celle dont nous donnons le dessin est due à M. Field
de Nuremberg; elle est montée en argent et représente saint
Georges et le dragon. Le fabricant qui J'expose est l'un de
ceux qui ont le mieux réussi à plaire au public, - Ajoutons
que l'exposition renferme aussi une inoinbrable quantité de
cigares de tout tabac et detoutes dimensions, depuis le cigare
moins gros qu'un cure-dent jusqu'à celui qui dépasse la
grandeur et la grosseur d'une flûte. -Quant au tabac en
poudre, ou râpé, c'est au Portugal que revient la palme, Il
a voulu mener les envieux par le nez et il a envoyé deux ou
trois douzaines de jolis barils en diène , hermétiquement
fermés et soigneusement cerclés en fer poli, qui ne sont autre
chose que de gigantesques tabatières clignes du nez d'un ha-
bitant de Brobdingnac, et pleines d'un excellent tabac dont
chacun peut prendre une prise, sauf à éternuer si bon lui
semble.

PHAÉTON-OMNIBUS.

Le léger phaéton dont nous donnons la gravure est destiné
à la promenade dans un parc; il est construit par J. Ilàl-
mes de Derby, dont la réputation est faite dans toutes les
capitales d'Europe; ccconstructeur a voulu obtenir à la fois
élégance dans le dessin général, légèreté dans la construc-
tion, simplicité dans les ornements, facilité polir le nettoyage,
économie dans les réparations. Le dessin de ce gracieux
équipage suffit pour permettre au lecteur d'apprdaier.une
partie de ces qualités. Nous dirons à ce propos que la carros-
serie anglaise occupe un très-vaste: emplacement dans la
partie nord-ouest de l'édifice : toutes les variétés imaginables _
de véhicules y sont exposées, depuis la voiture de l'impo-
tent et Ies chariots pour prendre des bains de mer, jusqu'aux
berlinesdeyoyage et aux omnibus dont il._est donné plu-
sieurs spécimens nouveaux et singuliers. II semble qu'il y ait
en ce moment une émulation active parmi les constructeurs
de ces dernières voitures, où. tous les rangs sont confondus,
et qui éprouveront sans doute, dans un court délai, des mo-
difications notables. Depuis quelques mois déjà circule à Lon-
dres un nouvel omnibus composé d'une suite de cabines dont
la porte s'ouvre à l'extérieur et ou chacun est chez sot; on

Palais de cristal.- Phaéton par M. Ilolmes, de Derby,

pénètre dans tette cabine par une galerie circulaire qui règne Manchester, il y a maintenant des voitures publiques qui
sur tout le pourtour. Il ne parait pas cependant que ce non- carrossent au moins quarante individus. Le cocher est assis
veau système ait beaucoup de succès, et que cet encadrement sur une banquette basse placée en avant du corps de la caisse;
dans une sorte de cage, cette exposition de sa personne aux à ses côtés sont quatre voyageurs qui ont, ainsi que lui, leurs
rega<ds du publie soit du goût des clients de l'omnibus. A dos appuyés contre cinq autres personnes assises sur l'autre
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rebord de la banquette; vis-à-vis celles-ci cinq autres en-
core sont encadrées dans un siége fixé sur le devant de la
voiture; l'intérieur contient au moins douze places et l'on en
compte autant sur l'impériale où les voyageurs sont posés
sur les rebords de la caisse appuyant leurs pieds contre un
marche-pied qui règne des deux côtés. Les paquets sont
placés sur le haut de la voiture , dans la partie centrale
de l'impériale, derrière les voyageurs et entre leurs dos;
quelquefois, s'il y a foule, des individus s'étendent ou s'ac-
cl oupissent dans l'espace . réservé aux paquets. Quatre che-

vaux entraînent rapidement cet équipage , qui témoigne
de l'activité de Manchester : on dirait une pyramide humaine
en mouvement. Nos omnibus français paraissent vides à
côté de ces colossales voitures, mais ils réunissent la con-
venance au confortable, et paraissent avoir atteint un degré
de perfection relative qui ne laisse pas prévoir la possi-
bilité de grands changements; les omnibus ordinaires de
Londres, au contraire, sont loin d'être aussi commodes et
aussi convenables; on y est entassé comme dans une cage à
poules, ou perché comme sur un juchoir ; les toilettes des

Palais de cristal. - La Fontaine de cristal. - Dessin de Freeman.

dames y sont horriblement foulées, les jambes martyrisées,
les pieds dans le plus grand danger d'être écrasés, en un mot
les omnibus anglais réclament une réforme complète, et les
modèles placés à l'Exposition sont d'un heureux augure. D'a-
près le grand développement qu'a pris ce genre de véhicule
devenu maintenant une nécessité dans les villes tant soit peu
considérables, le perfectionnement de leur construction est
un objet d'intérêt général, surtout pour la classe la moins
riche des citoyens; nos lecteurs ne s'éto.neront donc pas

qu'au lieu de disserter sur un phaéton propre à offrir, tout
au plus, à deux personnes les plaisirs de la promenade dans
un beau parc, nous ayons préféré donner quelques détails
sur un véhicule dont le nom exprime de la manière la plus
heureuse sa destination populaire.

LA FONTAINE DE CRISTAL.

Le premier objet qui frappe 12s yeux du visiteur à son ar-
rivée dans le transept par l'entrétt principale du sud, c'est
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une brillante fontaine de cristal due à un fabricant de Bir-
aningham, M. Osier. Elle est placée exactement au centre de.
l'édifice à l'intersection de l'axe de la nef avec celai dutran-
sept, et non-seulement elle offre lui point de mite des plus
élégants, mais encore la fraîcheur que ses eaux jaillissantes
répandent dans cette partie du palais en fait un objet d'utilité
des plus précieux. Ajoutons qu'elle est bien digne de la place
d'honneur qu'elle occupe, car 'c'est sans contredit > le plus
beau. spécimen que puisse présenter aux yeux l'industrie du
verrier.

La matière en est aussi pure, aussi blanche et brillante
que celle de Bohème : on sait que sous ce rapport l'Angle-
terre l'emporte souvent surla Bohême qui lui est supérieure-
pour les couleurs et pour les formes. Les cristaux ont été
taillés (le façon à réfléchir Muleta lumière qui les frappe;
en sorte que le spectateur ne peut apercevoir le bâtis in-
tRirieur qui est en métal et soutient toute la fontaine. On
a beau connattre cette disposition, l'oeil n'en _demeure pas
moins étonné à l'aspect de cette masse cristallisée colorée de
mille feux, dont la hauteur dépasse huit mètres et qui semble
un souvenir, des mille et une nuits. Dans les romans de
l'Orient, disait à cette occasion un écrivain anglais, ou dans
la scène finale de quelque grand opéra, nous avons eu sou-
vent la représentation, en peinture, d'une fontaine de cris-
tal; il appartenait à un verrier de.Birmingham de démontrer
que ces visions peuvent devenir une réalité palpable, que
les rives du poète peuvent se traduire en faits; sous la main
calleuse du travailleur, et que le sable et la soude peuvent
être amenés à couler fluides, transparents, pleins deimnière,.
en courtes aussi limpides, aussi ondulées, aussi gracieuses
que ces eaux jaillissantes qui retombent avec bruit dans le
bassin du monument.

Il entre plus de quatre tonnes de matière dans la con-
struction de la fontaine; c'est-à-dire plus de quatre mille
kilogrammes de cristaux. Son grand mérite, aux yeux des
hommes du métier, consiste non pas seulement la pureté
du cristal et dans sa blancheur excessive, mais aussi dans la
précision de l'ajustement des nombreuses pièces de cristaux
qui la composent. Quant au dessin général, il est gracieux, et
lorsque l'eau s'échappe en assez grande abondance, l'effet ne
laisse à regretter qu'une chose, c'est que le bassin inférieur
rie soit pas aussi en cristal; mais la dépense en eût été exces-
sive_ et les difficultés d'ajustement eussent considérablement
augmenté par suite de l'énorme dimension des pièces.

-On ne saurait s'empêcher de déplorer l'absence des grands
fabricants de cristaux français; ils n'ont pas voulu_ se pré--
enter à l'Exposition universelle:. ils ont laissé tous les bon-•
peurs à l'Angleterre titis la Bohème. Cependant ils pouvaient
lutter avec avantage contre l'Angleterre pour la beauté, la
blenclieur y la pureté du cristal, et contre la Bohême pour
l'éclat des couleurs et la gracieuse variété des _formes.

Des palmiers et des fleurs, placés à profusion autour de la
fontaine, rehaussent singulièrement son effet- pittoresque ;
l'ensemble se projette sur le fond du vitrage où_ l_es vieux ormes
de Hyde-Parc, respectés par l'architecte, déploient nn frais
éventail de verdure. Si des bords de -la fontaine on lève les
yeux vers la voûte circulaire du transept et les toits horizon-
taux de la nef et des bas-côtés, on retrouve encore, au-dessus
de sa tête, ce sable et cette soude transformés en verres et
rgniplaçant les lourdes tuiles et les sombres ardoises. Quatre-
vingt-dix mille mètres carrés de surface sonttolturés par' des
vitres légèrement ondulées, fabriquées par M. Chance de Bir-
mingham, d'après les procédés français introduits chez lui ,
il y a vingt ans environ, par des ouvriers de la fabrique de
Choisy-le-Roi. Le consciencieux et savant directeur de cette
fabrique, M. Bontemps, est depuis quelques années associé à
ces mêmes frabricants, auxquels il avait donné autrefois le
concours le plus dévoué.

de cette livraison les points principaux de la division des ex-
posants étrangers qui groupaient constamment autour d'eux
le plus grand nombre de curieux, il reste à. signaler, les points
correspondants de la division anglaise.
- Nous entrons par la porte occidentale, àl'extrémité de la
nef; le premier objet qui frappe notre pue, est le plan eu
relief de Liverpool, qui a la juste prétention d'ètre, après
Londres et New-York , la_ cité la plus commerçante de l'uni-
vers. On a exhaussé ce- modèle sur une estrade de deux
marches. A quelque heure qu'on- se rende à l'Exposition,
on est certain de le voir entouré d'un cercle épais de
curieux attendant, sur la première marche, le moment de
franchir la seconde, Cet empressement se comprend quand
on songe à l'accroissement inoui quetette ville a éprouvé
de nos jours. Elle n'était , il y a ms demi-siècle , qu'un
misérable village de pêcheurs ; aujourd'hui son accrois-
sement, loin de diminuer, loin de s'arrêter, semble vouloir
prendre une vitesse plus grande: Encorequelques années,
disent les habitants, et Liverpool, du côté de l'arrivée des
chemins de fer, sera à peine reconnaissable. » En 1700, elle
n'avait pas 6 000 habitants; le port ne possédait que 60 navires
jaugeant It 000 tonneaux; dix ans après, ses négociants se
livrent avec ardeur à la traite des nègres; et maintenant elle
compte près de h00 000 habitants. Vis-à-vis d'elle, de l'astre
côté de.laMersey, s'élève uneantre grande vile auprès de =
laquelle une simple compagnie financière s'occupe actuelle-
ment de creuser de nouveaux docks, et de jeter les fonde-
ments d'un quartier sur une échelle suffisante pour-contenir
cent mille habitants.

On remarque, entré la porte d'entrée et le transept, le mo-
dèle du pont tubulaire Britannia à l'échelle de 1/96; des
appareils d'éclairage pour les phares; des blocs énormes de
cristaux d'alun ; un chantier intéressant de _bois de charpente
du Canada et de la terre Van-Diemen, un magnifique trophée
de soieries anglaises et une fontaine filtrante où viennent
boire, dans de brillants gobelets de cristal placés tout exprès,
les sobres. et économes campagnards qui font, avec du pain
henné, le repas du milieu de la journée.

Au nord et au sud de la nef, dans les deux quartiers les plus
éloignés de l'axe, on a disposé deux vastes emplacements dont
l'un, celui du nord, contient les machines en mouvement et
l'autre les instruments d'agriculture. Là se trouvent les deux
plus grands triomphes de l'exposition d'Angleterre; toutefois
l'empressement des visiteurs n'y est pas régulier. Pendant
longtemps l'exposition agricole a été délaissée; c'était chez
elle qu'on allait chercher un banc pour se reposer; plus tard,
lorsque les cultivateurs ont envahi le palais, les instruments
de culture ont vu affluer les spectateurs. Quant à l'exposition
des machines en mouvement, elle est encombrée lorsque les
machines manoeuvrent; elle semble, au contraire, délaissée
lorsque les métiers s'arrêtent ou qu'un petit: nombre seule-
ment fonctionne.

Le trait distinctif de l'exposition agricole consiste=-dans la
présence d'une foule de machines à vapeur. L'application de
la vapeur au travail des champs est en ce moment le point
de mire de tous ceux qui s'intéressent aux proglès de l'agri-
culture.. Ses constructeurs se sont surtout attachés à produire
des machines légères susceptibles d'être traînées par deux ou
trois chevaux; ils font, en outre, entrer dans les conditions de
la construction celle de défendre contre la poussière, contre les
matières terreuses et contres les autres inconvénients prove-
nantdu séjour dans les champs, les pièces délicates de l'appa-
reil. Les fermés avancées ont déjà des machines fixes pour faire
le service-intérieur; le progrès consiste maintenant à porter la
force motrice de la vapeur dans les champs pour concourir
aux travaux de main d'eeuvre de la culture, et c'est à ce dé-
sir que l'on doit les nombreuses locomobiles, qui sont expo-
sées parmi les instruments de culture. Quant aux semoirs,
brise-mottes, houes à cheval, charrues fouilleuses, coupe»

Après avoir signalé sommairement clans la première partie racines, machines à battre et autres instruments de toute es-
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pète, ils témoignent par leur nombre de la grande extension
donnée à leur emploi. Ceux de nos agriculteurs français qui
s'attribuent et méritent le nom de praticiens, ont l'habitude
de se récrier quand ils aperçoivent un instrument agricole
tant soit peu cher ou compliqué; ils se font en quelque sorte
paysans pour n'admirer que les machines les plus simples et
les moins coûteuses; plus grossières elles sont, meilleures elles
leur paraissent. « Nos laboureurs, disent-ils, ne sauront pas
se servir de ces savants appareils qui d'ailleurs se détraquent
et que personne au village ne saura réparer! » Hélas! ils ont
peut-être raison! mais cela prouve-t-il autre chose que l'état
arriéré de nos laboureurs, leur inaptitude à la mécanique, la
pénurie des gens de métier ! On voit dans la campagne, par
l'exemple des valets de ferme anglaise, que l'homme chargé
des derniers travaux agricoles emploie journellement les
plus savants instruments, les plus compliqués et les plus
chers, et que les mécaniciens en état de réparer un accident
sont répandus dans toutes les campagnes. En France, il est
imprudent pour un habitant de la ville , il est ruineux ou
coûteux pour lui de chercher à faire de l'agriculture anglaise
et d'employer des instruments de haut prix; cela est évident:
le citadin fait dans ce cas la guerre à ses dépens. Mais il
n'en faut rien conclure contre le perfectionnement et l'em-
ploi de ces machines; il faut déplorer, au contraire, un tel
état de choses, chercher à remédier aux causes extérieures
de ineeurs, de législation et d'administration, de sol, de cli-
mat et de nature de productions qui s'opposent aux progrès
de l'agriculture. Il faut surtout s'attacher à donner à nos
paysans une instruction qui les mette en état de rivaliser avec
leur voisins.

On ne trouve encore dans l'exposition agricole qu'une
charrue mue par la vapeur; elle est due à lord Willughby
d'Eresby, l'un des hommes les plus considérables de l'Angle-
terre et qui se sont le plus occupés de l'amélioration agricole.
Nous regrettons de ne pouvoir donner ici la description de cet
appareil; non plus que celle d'une machine puissante qui
fait à cinq pieds sous terre un canal, dans lequel elle pose
elle-même les tuyaux de drainage pour l'asséchement et l'é-
gouttement des champs.

Les appareils propres à faire des tuyaux de drainage atti-
rent aussi l'attention des curieux; toutefois on ne peut guère
les ranger dans la catégorie des machines agricoles, parce
qu'ils servent également à produire des briques creuses, et
des briques ordinaires de formes diverses pour la construc-
tion des maisons.

H. PAXTON.

Lorsque la reine d'Angleterre inaugura le 4"° mai de cette
année l'ouverture de l'Exposition universelle des produits
de l'industrie de toutes les nations, elle conduisit une pro-
cession dans l'intérieur du bâtiment , et y déploya tonte la
pompe et toute la solennité des cérémonies officielles. Le cor-
tége ordinàire l'accompagnait; les ambassadeurs étrangers,
les ministres d'Angleterre, l'archevêque cle Cantorbéry, le
commandant en chef de l'armée, le maître général de l'ar-
tillerie, les officiers et les dames du palais étaient à leurs postes
accoutumés ; mais la procession était ouverte par trois hom-
mes qui n'avaient jamais figuré dans des cérémonies de cet
ordre. L'un d'eux, celui du milieu, était M. Paxton, l'ar-
chitecte du palais de l'Industrie ; les autres, MM. Fox et lien-
derson, les deux entrepreneurs.

La profession de M. Paxton était de dessiner et de créer
des jardins à effets pittoresques; il fut d'abord employé en
cette qualité par le duc de Somerset, et passa ensuite au
service du duc de Devonshire, à Ghatsworth, il y a environ
douze ou treize ans. Ce dernier ne tarda pas à reconnaître qu'il
avait affaire à un homme doué d'éminentes facultés admi-
nistratives, riche de connaissances et fort habile pour tout
ce qui concernait les finances; aussi mit-il souvent en oeuvre,

dans l'administration de ses vastes domaines en Angleterre
et en Irlande, le talent de M. Paxton.

En 1837, un voyageur découvrit dans la Guyane anglaise
le lis d'eau , d'une dimension extraordinaire et d'une beauté
merveilleuse, auquel on a donné le nom de Victoria regina.
Le duc de Devonshire, qui' possède dans ses célèbres jardins
de Ghatsworth les plus belles serres de l'Angleterre , con-
sacra l'une d'elles à la nouvelle plante. M. Paxton fut chargé
naturellement de l'installation, et il rétablit si ingénieusement
toutes les conditions d'existence du lis d'eau dans sa patrie ,
il lui conserva si exactement la température d'air à laquelle
la fleur était accoutumée, il donna au courant d'eau, sur
lequel elle végétait, une vitesse et une chaleur qui rappe-
laient si bien la vitesse et la chaleur de la rivière Berbice,
d'où on l'avait tirée, que la plante se développa avec la plus
grande vigueur; au bout de peu de temps, elle se trouvait
à l'étroit, dans le bassin qu'on lui avait réservé : pour lui
donner tout le développement dont elle était susceptible, le
duc décida l'érection d'une nouvelle serre que M. Paxton fit
construire en fer et en verre, sur une vingtaine de mètres
de longueur et sur une douzaine de mètres de largeur.

Cette belle serre, devenue aussitôt célèbre, est le germe
d'où devait plus tard sortir l'idée du palais de l'Industrie.

Le comité exécutif et la commission royale avaient mis au
concours les plans de construction du futur édifice. Il avait
été décidé que la construction serait faite en briques et ca-
ractérisée par un dôme de soixante mètres de haut. Déjà
deux cent quarante-cinq dessins ou plans étaient arrivés,
dont vingt-sept de France. Celui de notre compatriote M. Ilo-
reau était placé au premier rang , et, suivant toute appa-
rence, devait être exécuté. Mais l'opinion publique ne voyait
qu'avec une répugnance extrême l'érection d'un monument
en briques dans une belle promenade, au milieu des magni-
fiques arbres d'Hyde-Park, près des bords de la rivière
Serpentine. La commission royale et le comité exécutif se
trouvaient fort embarrassés ; aucun projet ne remplissait
leurs vues , et ils s'occupaient d'en dresser eux-mêmes un
nouveau qui répondit à leur programme. Dessins , devis ,
marchés, tout se préparait à la hâte , et, il faut le dire,
personne n'était' pleinement satisfait. On se pressait cepen-
dant, parce que le temps avançait, et déjà il n'était guère
plus temps de songer à mieux, parce que les délais ordinai-
res pour l'examen d'autres devis auraient entraîné de tels re-
tards, qu'il eût été impossible de recevoir, le 4 e ' mai suivant,
jour déjà désigné , la souveraine de l'empire britannique.

A cette époque, juin 1850, M. Paxton commençait à se
préoccuper des embarras de la commission royale , et crai-
gnait qu'elle ne s'engageât dans quelque bévue par une con-
struction sans caractère. Un matin, pendant qu'il présidait
un comité de chemin de fer, il lui vient une soudaine inspi-
ration qui l'entraîne à se rendre au bureau du comité exé-
cutif , pour demander si un nouveau projet aurait chance
d'être accueilli. On répond que s'il lui était possible, dans la
quinzaine, de fournir tous les plans et détails de construction,
il arriverait encore en temps utile. Aussitôt il s'engage à
rapporter le tout clans moins de dix jours, et il raconte
maintenant en plaisantant qu'on le regarda, lui, comme
un homme beaucoup trop plein de lui-même , et son projet
comme une conception fantastique. Cependant, il se met
à l'ceuvre et dépose sa pensée dans une esquisse à larges traits
sur une feuille de papier buvard; il passe la nuit à com-
pléter cette esquisse dans ses détails, se fait ensuite aider
par un ami, et se trouve prêt au jour qu'il avait fixé. Il
prend le chemin de fer pour aller présenter les plans au
comité. En route, il fait heureusement la rencontre du .cé-
lèbre ingénieur Stephenson, qui examine sans rien dire
et avec soin tous les plans , puis s'écrie : « Ma foi, voilà
qui est merveilleux ! tout à fait digne des magnificences
de Ghatsworth 1 mille fois meilleur que tous nos plans !
Mais quel malheur que ce ne soit point arrivé plus tôt ! »:
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Stephenson lui-même ne supposait point qu'il fût possible très-ingénieuse, qui porte aujourd'hui son nom, et une ma-
d'exécaterr dans les délais prescrits, le projet d'un édifice chine pour la faire vite et économiquement. Avec une autre
qui ne ressemblait à aucun autre, pour lequel il fallait des machine du coût de cinq cents francs, destinée à faire des
'matériaux nouveaux , que les entrepreneurs habituels de châssis, il avait déjà économisé 35 000 francs dans la con-
grands travaux ne voudraient sans doute pas soumissionner, structionde la serre deChatswoth, et il a obtenu le même
et qui pouvait présenter dans l'exécution des difficultés tout bonheur au palais de cristal. Machine pour peindre, ma-
à fait inattendues. Il prévoyait juste; mais il ne devinait pas chine pour balayer, appareils pour porter les Vitriers-cou-
encore que l'auteur était plein de. verve et d'invention, vé- vteurs sur leur toiture de verre; partout on voit le génie
ritabletnent inspiré, et que, dans ces grandes oeuvres qui inventif se prendre corps à corps avec chacune des diicul-
semblent suscitées par une Monte surhumaine, il faut laisser tés qui surviennent, et les dompter en détail comme il a
beaucoup au génie; c'est son domaine naturel,

	

dompté la difficulté de l'ensemble.
Stephenson promit cependant de présenter le: projet au Avec Le grand succès qui a couronné l'oeuvre de1'Expo-

-comité, et même de s'en faire quelque peu l'avocat. Aux sillon universelle, le nom de M. Paxton, l'architecte du
premiers mots; il y eut un telle général; cependant on mit palais. de cristal, ne pouvait manquerd'acquérir la plus grande
graduellement plus d'attention dans l'examen; le prince Al- popularité. Il est incontestable, en effet, que l'in des plus
bert, l'âme de toute cette grande entreprise, reçut M.i Paxton beaux objets d'industrie exposés par l'Angleterre aux yeux
au palais de Buckingham, se fit expliquer tous les détails, des nations accourues à son appel, c'est l'édifice lui-même
11 fallut néanmoins recourir à l'opinion publique ; un jour- qui renferme les échantillons des richesses de l'univers.
nal publia les plans, et bientôt la verve, l'inspiration de

	

On a fait, à l'égard de ce palais de cristal, une remarque
l'auteur passa dans tous les esprits; on demeura surpris Vraie: si la position industrielle de l'Angleterre ne lui eût
d'abord devant cette architecture aussi nouvelle que la desti- permis d'offrir que cette construction pour unique spéci-
nation de l'édifice lui-même; bientôt on en-comprit la sim- men des branches multipliées de sa production elle eût
plicité; finalement, on s'enthousiasma pour elle.

	

encore suffi pour donner une idée élevée correspondant à la
Mais M. Paxton est un homme trop habile pour se reposer puissance du pays. L'énergique activité de la nation eût

sur l'enthousiasme populaire; l'artiste redevint homme d'af- éclaté dans la rapidité merveilleuse de l'exécution; le sys-
faires, et il chercha des entrepreneurs qui fissent nue soumis- tè ►ne administratif et l'esprit de self gouernrnent eussent été
sion; il les trouva en lapersonne de MM. Fox et Ilenderson. mis en évidence par ce fait que la seule ..bonne volonté des
Ensuite il continua de déployer les ressources de son esprit citoyens, sans la moindre contribution du budget de l'État,
d'invention et d'économie dans les divers détails de _ la con- a suffi pour mener à fin cette colossale entreprise; la réunion
struction. Il a imaginé notamment une gouttière nouvelle en quelques mois, et à l'improviste, de l'énorme quantité

de matériaux employés dans la construction eût fourni une
preuve évidente de l'abondance des approvisionnements et
de l'étendue des ressources nationales; la facilité et la protnp-
titudeavec laquelle ces matériaux ont été moulés, sculptés
ou taillés dans des formes si variées, si complexes et si ori-
ginales, eussent été un argument irréfutable en faveur de
l'éducation pratique des ouvriers anglais, et du degré d'ha-
bileté qu'ils ont acquis dans la mécanique.

Pour exécuter le colossal -édifice de HydeParts dans le
court délai de cinq mois, il a fallu faire marcher à la fois le
choix des matériaux et les ordres d'achats, fixer les époques
relatives des livraisons , donner aux divers manufacturiers`
les dimensions exactes des objets que chacun devait fournir
de son *lité , et qui cependant étaient destinés à s'ajuster les

uns avec les autres ; enfin classer ceux qui ont concouru au
résultat, et assigner à chacun un poste enharmonie avec ses
connaissances acquises et son aptitude. Tout cela a été exé-

cuté, et en outre tous les produits ont été reçus , classés et
mis en place; toutes les négociations avec les étrangers ont
été conduites à bonne fin avec un- de ces succès qui tiennent
du. prodige, et que Dieu réserve aux oeuvres accomplies
selon ses vues, pour servir les progrès de la civilisation.

BUREAUX D'ABONNEarENTET DE VENTE,

ue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, rue et hôtel Mignon.
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LE CASOAR DE LA NOUVELLE-HOLLANDE.

Muséum d'histoire naturelle, à Paris. - Le Casoar de la Nouvelle-Hollande. - Dessin de Freeman.

Le grand oiseau que nous figurons ici n'appartient ni à premiers volumes de ce recueil
l'espèce, ni au genre que nous avons décrit dans l'un des nom de casoar de l'Inde. C'est

Tome XIX. -NOVEMBRE 1851.

(1834, p. 355), sous le
même à tort qu'on lui a

4i
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conservé vulgairement le nom de casoar; car, bien qu'il
présente avec l'oiseau ainsi nommé une certaine analogie de
forme extérieure, il en diffère par des caractères zoologiques
essentiels : sa tête n'est point surmontée du casque corné
que l'on remarque dans le casoar de l'Inde; il est dépourvu
de l'appendice bilobé on des caroncules charnues qui pen-
dent au cou de ce dernier; son bec est déprimé, c'est-à-
dire aplati de haut en bas, au lieu d'être comprimé; il
est plus grand de taille ; enfin sa patrie est toute différente :

tin ne le rencontre pas, comme le précédent, dans les îles
de l'archipel Indien; il habite, alitai que son, nom d'espèce
l'indique, dans la Nouvelle-hollande , où on le-trouve en
particulier à Iiotany-i3ay et à Port- Jackson. Les colons
anglais de ces pays lui ont donné le nom d'émou, en op-
position à celui d'émeu, avec lequel ils désignent le casoar
de l'Inde, autrement dit casoar à casque; la science ne
tardera pas sans doute à lai composer tui autre note.

Les analogies de forme extérieure entre cet oiseau et le
casoar (le l'Inde sont surtout les: suivantes : il a la-taille et le
port de l'autruche Al-Amérique ;-Ies doigtssont au nombre de
trois ; sa tète est°légè eurent couverte de plumes un peu cré-
pues, qui sont assez rares-sur la gorge pont permettre de
distinguer en cet endroit `la couleur bleuâtre et_par places
purpurine, d'une peau eu- partie caroncaleiise.;-Lè bec est noir,
la portioninfér'ienee en est. dentelle su les bords; les alles sont
extrêmement-courtes, même plus courtes que dans le casoar
dit=l Inde ; elles sont dépourvues idë plumes rémiges, et n'of
frent, pâs'les_ piquants qui distinguent ce dernier genre 'd'ë-
et assier brévipenne,Lepluniage est- dl-un • brun gris, et com-
posé à peu près uniformément ,-sunout le corps, de longs
filets A barbules courtes, qui sortent par paires d'un rhème-
tuyau. ,fies petits sont couverts d'une sorte de duvet rayé lon-
gitudinalement de brun et de blaire sale

On ne sait encore que fort peu le chose sur les habitudes
de ce grand échassier; il se nourrit principalement (le fruits
tendres et d'herbes fraiches; on dit que, dans les loea1itésoù
il vit naturellement, il est très-farouche• et court plus vite
qu'un livrier,. On ici faisait autrefois une citasse active, car
sa chair parait moins mauvaise que celle de l'émeu ; elle a
un peu le goût de Celle de Boeuf , et les liabitantçli pays
s'en nourrissaient.

	

-

	

,
Aujourd'hui l'espèce parait reléguée assez loin au delà des

montagnes, et est devenue rare dans' les localités où elle
existait jadis en abondance. Aussi âttàche=f-on un grand
prix, dans les collectionspubliques, aux individus que l'on a
puen conserver vivants. Le beau couple que possède notre
Jardin des plantes excite la surprise des nombreux visiteurs
de ce bel établissement. `

Le plus_ grand des trois. individus que repr.esentenotre
gravure est le male il est au Jardin depuis environ qua-
torze ans; la femelle "n'est là que depuis trois: ans; relie offre
à peu près.le même plumage et elle a la même taille que le
male, Cette année, -elle a pondu onze-ou douze oeufs, qui

,put à peu près aux deux tiers la grosseur de ceux d'autruche,
et sont d'un beau vert émeraude foncé, finement piquetés
de gris clair. La mère- n'a pas part en prendre le moindre .
souci; aussitôt pondus, elle lés a abandonnés; lepèt'e-r au
contraire, leur a :donné toutes sortes de soins : il les disposait
avec précaution dans un grand nid de paille, à'mesure qu'ils
venaient; il en défendait avec--énergie l'approche à tous les
importuns; il ne les a pas quittés un seul instant, et définiti-
vement il les a couvés. Cette couvaison n'a pas duré moins
de soixante-dix jours, pendant lesquels, d'après remployé
aux soins attentifs duquel la surveillance en avait été-confiée,
il n'a pas pris la moindre parcelle de nourriture , etcepen-
dant l'espèce, en temps ordinaire, montre une voracité con-
tinue. De neuf oeufs qui ont été couvés, trois ont éclos. L'un
des trois petits a été.écrasé involontairement par la mère,
les deux autres sont très-vivaces et grandissent rapidement;
ils se nourrissent, comme le père et la mère, de pain, de

petits brins- d'herbe, de salade dont-ils paraissent très-
friands. Nous les avons figurés avec le mâle seul qui les
soigne, car la femelle a dû être éloignée, par suite de l'em-
pressement excessif avec lequel elle s'élançait vers sa nourri-
ture , et du manque absolu de sollicitude dont elle avait
d'ailIeurs fait preuve dès le principe pour sa progéniture.

Si ces détails peuvent avoir quelque intérêt, c'est surtout
parce qu'ils se rapportent à l'un des genres d'oiseaux les plus
remarquables que l'on connaisse, sur lequel on a peu de
notions encore, et qui peut-être un jour disparaîtra totale-
ment de la création vivante devant le développement de la
race civilisée, comme ces grandes espèces fossiles de la
même classe di:italiens avons déjà

	

plusieursentretenu
nos lecteurs.

Pin. _ Voy. p. 33 4 .

Pierre de Navarre eut une destinée vraiment singulière
II naquit et Biséaye; d'abord matelot, puis soldat, il Mena
la vie la plus aventureuse: il se distingua si bien au service
des Génois par son intelligence et sa bravoure, 'que Gon-
zalve de Cordoue l'employa comme capitaine dans la guerre

-de Naples, et c'est dans cette guerre qu'il s'illustra par la
prise du château de l'OEuf: en récompense de cette action
il reçut l'investiture da comté d'Alveto.

Il accrut sa réputation par de niveaux exploits sur terre
et sur mer; une sorte de terreur superstitieuse s'attacha
à. son nom. Au siège de Bologne, je crois, il construisit une
mine qui lança en l'air, d'une seule pièce,, une tour et un
pan de mur, lesquels retombèrent d'aplomb-et, pour ainsi
dire, sur leurs pieds. On cria au miracle. Mais l'intelligence
supérieure de Pierre de Navarre devina Ja cause dc,ce fait
extraordinaire : le centre des poudres s'était trouvéexacte-
ment sous le centre de gravité damassif soulevé. U
melba SaMine et réussit. .

	

..
Un revers de fortune vint le frapper, çt, dès cet instant,

l'iiitlnencemaligne et bisarrç de son étoile ne cessa pas de le
poursuivre : ii fut fait prisonnier à la, bataille de Ravenne.;
après avoir longtemps langui en Pranceo sans at oirpuoh-
tenir du roi d'Espagne une rançon; il entra au service de
I rancois I °. Mais il fut bientôt fait prisonnier par les Mme-
maux et enfermé dans ce même château de l'OEuf qu'il avait
pris dix ans ahparavanf Ee traité de Madrid- Iui rendit,
trois ans après, la liberté :le maréchal de Lautrec Terni loYa
au siégede Naples, en-152S.,

Pierre de Navarre fut Priede nouveau à Ia- malheureuse
retraite_d'Aversa; et de nouveau enfermé dans le château de
l'OEuf, ii-y mourut (il.

L ous n'avôiis plus les préjugés d'un autre âge; les génies
=malfaisants emportant leurs sorts et leursmaléfices, ont
dise.. Eet devant n talisman souverain, la science; nous ne
cataloguons plus nos destinées dans la liste des étoiles, Et
cependant notre raison s'ennuie de certaines existences sin-
gulières, comme celle de l'inventeur des mines militaires.

--Ne dirait-ôn pas qu'uile puissance occulte ait conduit cet
homme malgré lui dans un soutier qu'elfe lui avait tracé
d'avance?-La scène de cette vie si agitée est circonscrite par
un cercle dans lequel elle a tourné avec une unité dramatique
presque invraisemblable.-Il semble qu'entre Pierre de Na-
varre et le-chateande l'OEuf il y ait eu une attraction cachée,
merveilleuse, inexplicable, qui a été la loi de l'existence de
ce célèbre aventurier Pierre de Navarre a trouvé, dans le
château de l'OEuf, sa gloire et son tombeau.

(s) Dans le dis-septième siècle,--un duc de Sessa, voulant ho-
norer la mémoire de pierre de Navarre, lui fit élever un molni-
meut dans l'église «le Santa-Maria la Nuova, à Naples.
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Bientôt on opposa aux mines nouvelles les procédés de
contre-mine des anciens. La défense poussa des galeries à
une distance des poudres moindre que la ligne menée du
centre des poudres à la surface du sol , c'est-à-dire moindre
que la ligne de moindre résistance, de manière à détourner
vers ces galeries l'effet qui devenait ainsi nul pour l'objet
que se proposait l'assiégeant. On appelait cela éventer la
mine. D'autres fois ces galeries pénétraient dans celles de
l'attaque, pour les inonder, les empoisonner, ou pour
combattre le mineur. Mais ensuite, au lieu de traverser ou
d'attendre la mine de l'assiégeant, on se mit aux écoutes, et,
quand on entendait le mineur ennemi passer à portée, on
enfonçait le coffrage de son rameau de mine au moyen
d'une faible charge de poudre logée dans la mince paroi qui
séparait les deux galeries. On donnait ce qu'on appelait le
camouflet à l'assiégeant, en lui coupant ainsi l'air et le retour
et en l'étouffant dans sa mine.

La défense alla plus loin : elle fit jouer aussi des four-
neaux de mine, non-seulement pour détruire les travaux
d'attaque à la surface du sol, mais encore pour crever tous
les rameaux de mines situés à une distance plus faible que
la ligne de moindre résistance. Des ingénieurs, et entre
autres Vauban, Goulon, Gormontaigne (voy. 1841, p. 239),
organisèrent à l'avance un système de mines permanentes
formant un réseau de galeries, depuis la contrescarpe jusqu'à
la queue des glacis. Lorsque les travaux n'existaient pas au
moment du siége, la défense employait tous ses mineurs à les
construire rapidement sous le front d'attaque à l'aide de boi-
sages. Combien cette fortification souterraine donnait de su-
périorité à la défense! Le-mineur de l'attaque avait peu de
chance de travailler avec succès dans un terrain savamment
disposé contre lui. Le soldat le plus brave, qui aurait réso-
lument affronté, en rase campagne, un ennemi dix fois supé-
rieur, était frappé de terreur et ne s'avançait qu'en frémissant
sur un sol recélant un volcan à chaque pas. Un assiégeant
déterminé pouvait bien, en. affrontant le feu de la place, ha-
sarder fort en avant des attaques de vive force, rapides, inat-
tendues 4 pour que la défense n'eût pas le temps de faire
jouer tous ses fourneaux : il assaillait les chemins couverts,
sautait dans le fossé, rompait à coups de hache ou par le
pétard les portes des contre-mines et enfonçait- les galeries
de contrescarpe et les grandes galeries avec des barils de
poudre; mais ces hardiesses, toujours sanglantes, étaient le
plus souvent désastreuses.

II était réservé au génie. de Bélidor, professeur d'artillerie
à la Fère, de rendre une _grande partie de leur puissance
aux mines offensives. Cet _habile ingénieur constata que la
manière de charger les fourneaux, employée jusqu'à lui, était
bien calculée par rapport aux effets à produire de bas en
haut sur la surface du sol, mais non relativement aux effets
à produire latéralement et en tous sens, dans le sein de la
terre, contre les galeries qui la-sillonnent et les revêtements
qui la soutiennent. Il pensa que les gaz de la poudre exer-
cent en tous sens des efforts égaux, et il en conclut que
lorsqu'un fourneau enlève, dans son explosion, une portion
quelconque de la surface du sol, il fait sentir en même
temps son action circulairement dans toute la masse des
terres environnantes à une distance au moins égale au rayon
oblique mené du centre des poudres au bord de l'entonnoir
produit par l'explosion. Cette masse de terre comprimée, il
la nomma globe de compression.

Des expériences que Bélidor fit à la Fère, en 1732, et à
Bissy, en 1753, démontrèrent que dans les mêmes terres, à
profondeur égale, des fourneaux également chargés donnent
des entonnoirs égaux ; que dans les mêmes circonstances, de
deux fourneaux inégalement chargés, celui dont la charge
est la plus grande donne le plus grand entonnoir. Il devait
sembler qu'en augmentant les charges, on augmenterait de
même les rayons des globes de compression : mais cela
n'est vrai qu'entre des limites assez resserrées, parce que

la conflagration de la poudre n'est pas instantanée, et que
lorsqu'une portion de la charge, suffisante pour soulever ou
seulement fissurer le terrain est brûlée, les gaz produits
successivement par les autres portions, ne trouvant que peu
d'obstacles, perdent une partie de leur effet. Tout ce qu'on
peut attendre de la mine la plus surchargée, dans des terres
moyennes, c'est de produire un entonnôir dont le diamètre
supérieur soit sextuple de la ligne de moindre résistance, et
de faire sentir son effort latéral à une distance quadruple de
la longueur de cette ligne.

Dès-lors l'assiégeant put crever les galeries de la défense,
renverser les contrescarpes à une distance quadruple de
celle où jusqu'alors on avait pu les atteindre, et détruire
les travaux à la surface du sol à une distance trois fois plus
grande qu'auparavant.

Frédéric II fit répéter ces expériences à Postdam, en
1754. Il fut le premier qui se servit des globes de compres-
sions dans l'attaque des places, à Schweidnitz. L'emploi
qu'on en a fait dans ce siége et dans d'autres occasions plus
tard, a démontré combien le mines offensives ont tiré de
puissance de la découverte de Bélidor. La défense n'a pas
les mêmes avantages que l'attaque à se servir des globes de
compression , non-seulement parce qu'ils exigent une trop
grande consommation de poudre, matière à ménager dans
une place assiégée, mais aussi parce qu'ils peuvent crever
les galeries de la défense elle-même, et enfin que les grands
entonnoirs qu'ils produisent offrent des couverts tout pré-
parés à l'attaque.

LE PLUS RICHE DES PRINCES.

A Worms , dans la salle impériale , plusieurs souverains
d'Allemagne sont réunis, et chacun d'eux vante l'étendue et
les trésors de ses domaines.

- Superbe est mon royaume, dit le prince de Saxe, avec
sa male population et ses montagnes où brillent lés mines
d'argent.

- Voyez , dit l'électeur du Rhin , voyez ma charmante
contrée, ses épis d'or dans les vallées, ses nobles vignes sur
les coteaux.

- Moi, dit Louis de Bavière, je suis fier des grandes villes,
des riches couvents que je compte dans mes états.

- Moi, dit le bon Eberhard de Wurtemberg, je n'ai point
de mines d'argent dans mes domaines, et on n'y trouve que
de petites villes.

Mais je possède là un précieux trésor. Je puis là, partout,
dans l'ombre, dans la profondeur des bois, poser sans crainte
ma tête sur le sein de mes sujets.

Et le prince de Saxe , et ceux du Rhin et de la Bavière ,
s'écrient : - Comte Eberhard , vous êtes le plus riche des
souverains. Votre terre porte des diamants !

KERNER.
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LES BATELIERS A CONSTANTINOPLE.

Ce sont eux qui conduisent ces milliers de kaz'ks qui sil-
lonnent à toute heure de la journée la Corne-d'Or et la Boe-
phore , et qui sont comme les fiacres de Constantinople.
Presque tous viennent des provinces de l'intérieur, et prin-
cipalement de l'Anatolie, chercher fortune à Constantinople.
Leur but étant d'économiser le plus possible, ils se mettent,
en général, cinq ou six ensemble, et louent, pour quinze à
vingt piastres par mois, ce qui est environ la moitié du pro-
duit de leur journée , une grande chambre dans laquelle
chaque associé a son tapis et ses coussins pour la nuit. Ils
donnent à peu près pareille somme à quelque vieillard (le
plus souvent un parent de l'un des membres de la socidté) f
pour prendre soin de l'appartement commun et préparer le
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souper. Ce vétéran fait de plus l'office de conseiller et d'are-
titre; et comme la vieillesse n'est nulle part respectée au-
tantqu'en Orient, il passe ses jours fort doucement. Toutes
ses dépenses sont payées, et les jeunes gens qui l'emploient
lui prêtent l'assistance qu'il pourrait attendre de parents et
de domestiques. Au bout de cinq à six ans de ce train de
vie, chacun d'eux a amassé assez pour retourner dans son
pays avec un petit pécule , à moins ( qui sait? ) qu'il n'ait
quitté avant cela sa profession de batelier pour devenir
Capitan-pacha, sérasker, grand visir. Pourquoi non, «t si Dieu
le veut? „ En effet, de tels exemples n'ont rien que d'ordi-
naire en Turquie : tellement que si vous venez dire à un
hantai (porte-faix), en lui donnant un bakçhis (petite pièce
de monnaie) : « Dieu te fasse grand visir I » il ne croira pas
du tout que vous plaisantez, et se contentera de vous ré-
pondre en remuant la "tête : « Cela se peut! »

UnnICImI, Lettres sur la Turquie.

perte de sa fille chérie. Il l'aborde avec cordialité, lui parle
de paix, et lui présente le jeune Walther, fils d'Ida et de
son ravisseur. A la vue de ce bel enfant, dont les traits lui
rappellent ceux de sa mère, le vieillard s'émeut; il serre dans
ses bras son petit-fils, et consent de pardonner à son gendre.
Il fait plus, il reconnaît par un acte authentique le jeune
Walther pour unique héritier de ses vastes domaines. C'est
le même Walther de Woedenschwyll qui fut, en 1223, le
premier ayoyer de Berne. Cette réconciliation, aussi heu-
reuse qu'imprévue, causa une joie universelle, et devint
l'origine des relations amicales qui unirent dès-lors Berne et
l'Oberland. Le vieux Burkard avait dit : « Je veux que ce
jour soif chaque année un jour de joie pour le pays i » Et
depuis, en effet, l'anniversaire de cet événement fut marqué
par des fêtes pastorales et des jeux alpestres qui, même dans
ce siècle, ont été quelquefois renouvelés.

ANNALES BERNOISES.

4oy. P . 177.

-En 1348, une faction puissante avait dépouillé le cheva-
lier Jean de Boubenberg de sacharge d'avoyer (bourgmestre),
et l'avait exilé de Berne pour le reste de ses jours. Il se retira
dans le manoir de ses ancêtres, à une lieue (le la . ville. Là
il s'occupait d'agriculture , et passa quatorze ans loin des
affaires publiques. Un matin , qu'il se promenait dans son
domaine , il apprit qu'il y avait à Berne une assemblée de la
bourgeoisie. Curieux d'en savoir l'objet et le résultat, il y
voulut envoyer un de ses bergers. Celui-cirefusa d'abord ,
sous prétexte qu'il ne pouvait pas quitter son troupeau. Le
vieux chevalier lui dit : «Va, je le garderai jusqu'à ton re -
tour.„ Quelques heures après, le berger revient; il trouve le
vieillard au milieu de ses moutons, et lui annonce qu'il est
rétabli dans ses biens et ses honneurs. En effet, la grande
bannière de la ville ne tarda pas à paraître à la tête d'une
partie de la bourgeoisie. Boubenberg fut ramené à Berne
comme en triomphe; mais, trop vieux pour accepter de nou-
velles charges, il eut le plaisir de voir son fils nommé à sa
place avoyer de la république.

- Les voyageurs connaissent les ruines du château d'Uns-
pounnen , près d'Interlacken. Les barons d'Unspounnen
étaient, aux douzième et treizième siècles, au nombre des
plus riches et des plus puissants seigneurs possessionnés
clans cette chaîne des Alpes. Leur domination s'étendait du
Grimsel à la Gemmi, sur les vallées et les montagnes de
Grindelwald, de Lauterbrounnen, d'Aeschi et de Froutigen.
Burkard était le dernier rejeton de cette famille, et l'ennemi
déclaré de Berthold V de Zaeringen, fondateur de Berne.
liurltard avait une fille unique célèbre par sa beauté; elle se
nommait Ida. Rodolphe de Weedenschwyl , un des plus
braves et des plus aimables chevaliers de la cour de Zae-
ringen, vit la fille de Burkard dans un tournoi, et en devint
éperdument amoureux. Il ne pouvait espérer de l'obtenir
du consentement de son pore; le vieillard fit une absence :
Rodolphe, suivi de quelques setviteurs dévoués, se rend de
nuit à Unspounnen, escalade le château, enlève la belle Ida ,
et la conduit en triomphe à Berne, où il l'épouse. Cette
violence ne pouvait qu'augmenter la haine entre les deux
maisons d'Unspounnein et de Zaeringen. La guerre ensan-
glanta les bords de l'Aar et du lac de Thun. Enfin on
parla de paix. Berthold, aussi généreux que brave, veut une
réconciliation personnelle avec Burkard. Fatigué de guerres,
ii sent plus vivement, à mesure qu'il avance en âge, le besoin
du repos et de l'amitié. Accompagné de quelques pages et
de quelques écuyers , il entre un jour au château d'Uns-
pounnen, sans se faire annoncer. Il y trouve Burkard, soli-
taire, accablé d'ennui et de chagrin , pleurant toujours la
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»e intérieure du carillon de Dunkerque.

« Cela nous semble une chose fort merveilleuse d'avoir
trouvé le moyen,par un seul coup de marteau, de faire
naître, à la même minute, un même sentiment dans mille
coeurs divers, et d'avoir forcé les vents et les nuages à_se
charger des pensées des hommes... Les carillons et les voix
bruyantes des cloches, an milieu de nos fêtes, semblent aug-
menter l'allégresse publique. C'est la joie exprimée sur une
échelle de sons immense. Dans les grandes calamités, au
contraire, leurs bruits deviennent terribles. » (Chateaubriand,
Génie du ohristianisme.)

Ce fut, dit-on, an cinquième siècle que l'on fit servir
pour la première fois les cloches à appeler les fidèles à la
prière.
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Dans les siècles suivants, il y eut émulation de paroisse
à paroisse, sur le nombre et le volume des bourdons. Dès que
les campanilles en renfermèrent plusieurs, on remarqua la
différence de leurs timbres. La voix grave des uns, le son
aigu des autres, produisait un simulacre de mélodie, dont
on étudia le rhythme et auquel on prêta des paroles. Le caril-
lonneur apprit à sonner des airs, et plusieurs villes eurent
leurs carillons notés, plus on moins étendus selon le nombre
des cloches de calibres différents. Pour celui de Vendôme
quatre timbres suffisent, et l'imagination populaire a prêté
(les paroles à leur son :

Orléans, Beaugency,
Notre-Darne de Paris,
Vendôme, Vendôme !

La cloche était devenue un instrument ; et on comprend
aisément , en effet , que les cloches , graduées de façon à
produire des sons qui se suivent, peuvent offrir, aussi bien
que les cordes ou les tubes de grandeurs inégales, une
gamme régulière qui servira, à mesure qu'on l'étendra da-
vantage, à exécuter une plus grande variété de mélodies.

En 9476 , il y avait à Dunkerque un carillonneur si re-
nommé, que de toutes parts, du pays d'Artois et même des
Flandres, on accourut entendre l'habile manière dont il jouait
les airs les plus difficiles sur les cloches. Je ne sais si l'air
qui est parvenu jusqu'à nous sous le nom de carillon de
Dunkerque a quelques rapports avec ceux de l'habile son-
neur de 1476; mais pour le jouer, il faut employer dix
timbres de volumes inégaux. Le carillon qui doit sa célébrité
à cet air a longtemps été abandonné. Un habitant de Dun-
kerque le fait, en ce moment, réparer à ses frais.

Si les cloches peuvent produire tous les tons, elles ne se
prêtent que difficilement à ' jouer tous les airs. Leurs lon-
gues vibrations, rendent peu agréable l'emploi des disso-
nances. Le timbre qui vient d'être frappé résonne encore

quand le marteau ou le battant en interroge un nouveau :
aussi les mouvements lents et graves conviennent-ils mieux
aux sonneries que les rhytbmes vifs et gais. Cependant depuis

que la cloche vulgarisée est devenue l'interprète des heures,
une grande variété et plusieurs perfectionnements ont été
introduits dans les carillons. D'anciennes et fameuses hor-
loges faisaient mouvoir (remplaçants automates des son-
neurs) Adam, Ève, des anges, des démons, des animaux di-
vers, qui venaient, obéissant à d'ingénieux mécanismes,
frapper les heures, et jouer des airs sur un système de
timbres plus ou moins compliqué. Nos villes de l'Est conti-
nuent à se glorifier du carillon qui, du haut de leur clocher,
annonce l'heure en chantant; le voyageur attardé entend, la
nuit, le son qui se propage au loin sur les vastes plaines :
il s'arrête, il écoute à distance, et cherche à deviner la mé-
lodie qui varie à la demie et au quart.

L'heure sonne; on la compte; elle n'est déjà plus.
L'airain n'annonce, hélas! que des moments perdus!

LE REFUGE.

A Londres, au coeur du riche et puissant quartier de West-
minster qui renferme le palais, l'abbaye, les parcs, les tri-
bunaux et les chambres où s'élabore la législation anglaise,
presque aux pieds des tours qui dominent l'orgueilleuse mé-
tropole , gît un groupe d'ignobles masures, traversé par
d'étroites et sombres ruelles, et formant une sorte de carré,
connu dans le voisinage sous le nom de « l'arpent du Diable,
Dei5il's acre. C'est là que croupit la lie d'une population de
deux millions d'âmes, et c'est au milieu de cette fange hu-
maine qu'une pieuse et infatigable charité a élu domicile.

Dans la rue Sainte-Anne, au-dessus de la porte d'une
maison un peu plus grande et un peu moins délabrée que
celles qui l'entourent, on lit en gros caractères : Dortoir
des déguenillés; école d'industrie préparatoire pour les
colonies; et sur un des volets : Refuge ouvert aux jeunes
gens qui veulent se réformer.

Personne n'est admis au-dessous de seize ans, les écoles
de charité accueillant les élèves jusqu'à cet âge. Le Refuge
est spécialement destiné aux vagabonds et aux voleurs, de
seize à vingt-deux ans, qui désirent abandonner leur genre
de vie, et se livrer pour l'avenir à d'honnêtes et laborieuses
carrières.

Comme le bien engendre toujours le bien, cette excellente
institution est née d'une autre, également féconde en bons
résultats , l'École des déguenillés , fondée dans Pye-Street ,
accessible de même à tout venant.

Le maître de cette dernière école , frappé , un jour, de
l'insistance d'un jeune vagabond de seize ans qui montrait
un ardent désir de se corriger, l'engagea à suivre assidû-
ment les classes. « A quoi me servira de venir à l'école
pendant le jour, si la nuit il me faut errer dans les rues et
voler pour vivre, comme je le fais maintenant? » répondit
en pleurant le jeune garçon. L'obstacle, en effet, était sé-
rieux. Touché de son accent de sincérité, le maître résolut
de tenter une expérience décisive. II lui loua un logemçnt
et lui assura strictement du pain. Pendant quatre mois le
jeune homme vécut heureux et content sur ce maigre ré-
gime. Il apprit à lire, à écrire passablement et à bien cal-
culer. Quelques personnes charitables se cotisèrent alors
pour payer son passage en Australie où il s'est, depuis, bien
comporté. Il a fait constamment preuve de probité et d'ap-
titude dans la voie providentielle qui s'était ouverte à lui.

Ce premier succès fut à la fois une récompense et un
encouragement pour ses généreux protecteurs, et son
exemple décida de-la fondation du Refuge.' On n'y admet
que ceux qui s'avouent vagabonds ou voleurs, et qui décla-
rent vouloir se soumettre au régime disciplinaire de la mai-
son. Malgré ces clauses qui sembleraient devoir éloigner les
aspirants, plus de deux cents demandes ont été faites depuis
deux ans que l'institution existe.



' La création d'e mf1f fo éts est dans tin gland. LIgypté,
la. Grèce, Rome yla Gaule, : la Grande-Bretagne, l'Amérique,
existaient en get'me dans,l'esprit du premier homme...

EMERSON.
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Afin de se mettre en garde- contée la ' mauvaise foi et la
paresse, on fait subir au nouveau venu une rude épreuve
préparatoire Il y a dans les combles une petite pièce, sans
autre meuble qu'une paillasse et une grossière couverture.
Une pauvre famille qui habitait ce réduit avant que la mai-
son eût reçu sa destination actuelle, y avait été décimée, en
1849 , par le choléra 'qui a fait de nombreuses` victimes
(lamie quartier de Westminster. C'est là qu'on installe l'ar -
rivant. If doit y passer une quinzaine, au pain et à l'eau,
scull avec lui-ménic, sauf pendant les classes, auxquelles il
assiste à part; il lui est sévèrement interdit de se mêler aux
internes.

Un pareil noviciat est la pierre de touche d'un repentir
sincère. Plusieurs reculent devant l'épreuve : d'autres la subis-
sent un jour ou deux, et se retirent; car, entrés de Ieur plein
gré, rien ne les contraint à rester, ils sont à toute heure
libres de sortir. Quelques-uns persistent une semaine. On
en a vu renoncer au bout de huit ou dix jours; mais ceux
qui persévèrent jusqu'au bout, sontjugés dignes de toute la
sollicitude du chef de l'institution,

On léur donne alors des vêtements décents; presque tous
arrivent en craillons. On les tire de leur cellule et ils jouissent
des mûmes priviléges que les internes. Levés à l'aube, leur
première occupation est de nettoyer la maison duhaut en bas.
Ils déjeunent ensuite avec du pain et du cacao, puis ils entrent
en classe. Il y a deux classes, l'une pour les commençants,
l'autre d'un degré plus avancé. On y enseigne les doctrines
fondamentales de la religion, la lecture, l'écriture, le calcul,
la géographie, particulier etnent celle des colonies. Le maître
exerce tin contrôle général sur l'établissement. La classe su

'périeure est dirigée par uni des jeunes réformés, entré des
' premiers au Refuge, et qui montre pour l'enseignement une
rare aptitude. La petite classe est présidée par un moniteur.

C'est un spectacle émouvant et curie« que cet assem-
blage d'élèves, sortis volontairement des sentines dur vice,
et travaillant de bonne foi à se régénérer. Quoique diverse-
ment vêtus, l'habite donnés par les bienfaiteurs'de l'institu-
tion, tous sont propres; les règlements les obligent à de fré-
quentes ablutions. Sur certains visages on retrouve encore
l 'expression brutale qu'ils avaient en entrant. Il y a beaucoup
de physionomies où prédominé la ruse, contractée par d'an-
ciennes habitudes de vie. A leur air intelligent et alerte on
distingue aisément les 'Wenders internes; déjà humanisés par
l'étude, l'ordre et le régime intérieurs de la maisons En gé-
néral , tous apprennent vite et bien.

Ils dînent pendant l'intervalle qui sépare les classes du
matin de celles de l'après-midi. On leur donne de la viande
trois fois par semaine. Les autres jours ils ont du pain 'et des
graisses de rebut. Après le souper, ils passent une heure ou
deus dans l'école préparatoire, sorte d'atelier, où des ou-
vriers praticiens leur enseignent les métiers de tailleurs et
de cordonniers. Si un élève préfère la charpente ou la me-
nuiserie, on lui procure les moyens d'apprendre ces utiles
professions.
• Ils couchent à terre, et à part: Quand la maison est au grand

complet, les classes se transforment la nuit en dortoirs.
Tous sont tenus d'assister le dimanche aux offices, chacun

selon son rit. On leur permet de sortir par groupes du-
rant le jour. Chaque compagnie a pour chef le mieux noté
du groupe. Le temps de la promenade est limité. Il leur est
enjoint d'éviter autant que possible les quartiers mal habités,
et hantés autrefois par eux. On s'applique à les sevrer de
leurs anciennes 'habitudes, à leur inspirer le désir de vivre
honnêtement et de redevenir d'utiles membres de la société
qui leur tend la. main. II faut qu'avant- d'émigrer ils aient
passé au moins six mois auRefuge. Ils sont impatients de
partir pour les colonies, et tous, sans exception, frissonnent
à l'idée rie recourir a leurs anciens moyens d'existence. On
en a expédié déjà de vingt â trente en Australie, et le comité
qui surveille l'établissement espère réunit' assez de fonds

Il s'agit ici, non point, comme on pourrait le supposer,
d'une tradition romaine ou gauloise, mais d'une sorte'orte de
mythe américain, qui pourrait bien avoir été l'ori gine de
l'Eldorado. Voici ce que disent, à ce sujet, les vieya-
geûrsespagnols lès mieux renseignés.

Parmi les flottilles qui se perdirent jadis dans le détroit
de Magellan, il y en eut une qui se composait de quatre na-

pour pouvoir entretenir une moyenne de quarante- internes,
et une émigration annuelle de vingt réformés.

Les traits caractéristiques de cette utile institution sont
I'idée miséricordieuse qui l'a fait naître, son influence pré-
ventive sur les délits, la simplicité de l'exécution, la sage
économie qui préside aux détails, enlia la liberté complète
laissée aux aspirants.

En France, le gouvernement ouvre aux jeunes détends un
asile au sortir de la prison; niais c'est encore un stage de la
captivité. Il appartiendrait à l'ingénieuse charité privée, si
active de nos jours, d'ouvrir aussi un libre refuge au pécheur
repentant; d'appeler, à l'instar du bon Pasteur, la brebis
égarée à rentrer au bercail. Et cette.population souple,
jeune et retrempée, ne vaudrait-elle pas mieux pour peupler
l'Algérie, que des colons de toc âge, de, toute classe, dont
les corps amollis ne peuvent pas plus résister au climat que
leurs habitudes enracinées ne leur permettent de se plier à
un nouveau genre de vie?

Voici deux extraits, courts mais concluants, tirés, l'un
des annales du Refuge anglais, l'autre de celles de I'Ecole
des déguenillés dans Pye-Street.

« John seize ans. Admis le 3 juin 1848. -- Couchait
depuis quatre mois sous les arches sèches de West-Street.
- N'avait eu dès l'âge de onze ans d'autres moyens d'exis-
tence que le vol. - Deux fois en prison.. - La plus grosse
somme qu'il ait dérobée en une fois était un souverain et
demi. - Savait lire lors de son admission. - A appris à
écrire et à chiffrer. -Resté huit mois au Refuge. - Bien
noté.-Parti pour l'Australie où il se tire d'affaire et se
conduit à merveille. »

Un garçon de quatorze ans, instruit à l'iscole des dégue-
_nités, fut expédié en Australie. Il avait été fort mal élevé :
sa mère l'envoyait tout petit mendier ou voler. Un an après
le départ de son fils, cette femme, dans la' plus grande mi-
sère et à la veille d'être chassée de son bouge, faute ale pou-
voir payer son terme, se. présenta chez le missionnaire du
district pour lui demander conseil. Itn'en avait point d'autre
à lui donner que de payer, et il lui tendit un souverain
(monnaie d'or de la-valeur de 25 francs 21 cent.). Elle le
prit en hésitant, alla'solder le loyer, montant à id schellings `
(16 fr. 80 c.) et revint rapporter le rester avec des remerci-
ments sentis. Le missionnaireAiuidit de garder l'argent, at-
tendu que la pièce d'or lui appartenait ::en effet, par un ha-
sard providetitiel, son fils l'avait envoyée pour elle le matin
même, avec une lettre que le missionnaire lui lut. Cette
femme, d'abord stupéfaite et incrédule, se laissa tomber sur
une chaise et fondit en larmes. Le contraste de sa conduite
avec celle de mn fils la remplit de honte et de remords.
Elle avait été jadis bonne ouvrière. Elle se remit au travail,
et aujourd'hui elle se prépare à aller rejoindre son enfant en
Australie.
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vires expédiés par l'évêque de Placencia, et en destination
pour les Moluques. Ces bâtiments avaient pénétré jusqu'à
une vingtaine de lieues dans le détroit , lorsqu'un vent ter-
rible de l'ouest s'éleva tout à coup et jeta trois des navires à
la côte, sans que l'éloignement où l'on était du rivage fût
assez considérable pour faire périr les équipages. Un seul
bâtiment fut assez heureux pour résister, et gagna le grand
Océan. Il revint bientôt, toutefois, vers les parages d'où la
tempête l'avait chassé, et lorsqu'il fut entré de nouveau
dans le détroit, il fut encore témoin de l'état déplorable . où
étaient réduits les malheureux naufragés. On les voyait, dit
Ovalle, errant sur le rivage et implorant un secours qu'on
ne pouvait leur donner. Leurs supplications furent vaines,
et, l'âme transpercée d'affliction, le capitaine du navire qui
s'était sauvé continua son voyage... «Ce que ces hommes
sont devenus, ajoute le vieux narrateur, on ne l'a jamais su
avec certitude; on tient seulement comme un fait reçu que,
dans les profondeurs du Chili et en s'avançant vers le détroit,
il y a un peuple que l'on appelle la nation de los Cesares,
et que le gouverneur du Tucuman, don Geronimo-Luiz de
Cabrera, alla reconnaître, il y a vingt-huit ou vingt-neuf
ans, à la tète d'une assez forte armée qu'il avait réunie à ses
frais... On regarde comme fort probable que les Césars pro-
viennent du naufrage raconté plus haut. »

Alonso de Ovalle écrivait ceci vers 1646 , et depuis ce
temps le mythe géographique que nous citons s'est paré de
tout le merveilleux qui constitue, dans le nouveau monde,
ces sortes de récits. Si , à l'époque où écrivait Ovalle, on
entendait dans le désert des cloches mystérieuses dont le
tintement lointain attestait- l'existence de cités populeuses,
on ne s'était pas encore avisé de décrire les sept villes re-
nouvelées sans doute des anciens contes du quinzième siècle,
et que divers écrivains réduisaient à trois. La tradition se
formait cependant, et, sans faire attention au peu d'espace
qui s'était écoulé entre le naufrage signalé et le temps où
l'on débitait ces folies, on n'hésitait déjà plus à peupler
l'extrémité de l'Amérique du Sud de villes fortifiées, pavées
pour ainsi dire d'or et d'argent, et rappelant par leur archi-
tecture et leur police intérieure les plus riches cités de l'Eu-
rope. Avant 1646 même, un mestre de camp, né dans l'ar-
chipel de Chiloe , mettait déjà en écrit les traditions qui
circulaient à ce sujet : elles venaient toutes à l'appui des
récits qui faisaient de ces villes imaginaires le centre d'im-
menses richesses : aussi, en l'année même où il publiait son
livre à Rome, Ovalle pouvait écrire, avec toutes les marques
d'une conviction profonde, que le pays de los Cesares était
enfin découvert. « Je viens de recevoir des lettres, disait-il,
qui m'annoncent- que le père Geronimo de lllontemayor,
missionnaire de l'archipel de Chiloé, est entré en terre ferme
avec le capitaine Navarro, soldat si valeureux et si renommé
eu ce pays. Ils ont découvert certaines nations que l'on pense
être les Césars, parce qu'ils sont blancs, vermeils et de belle
prestance. » Des richesses fantastiques de las ciudades, il
n'en était plus question. Bientôt elles se renouvelèrent; et si
Philippe de Hutten avait vu jadis , dans le voisinage de la
Parime, les toits étincelants de l'Eldorado; si F. Marcos de
Niza avait admiré, sur le chemin de la Californie, les belles
turquoises qui garnissaient les portes magnifiques de Cibora,
il se trouva des voyageurs assez heureux pour pouvoir dé-
crire la capitale du nouvel empire. On sut qu'elle s'élevait
au centre du lac de Payegué; qu'elle avait murailles, fossés,
ravelins; mais qu'une seule porte y donnait entrée , et que
l'artillerie de siège n'y manquait pas. On apprit avec certi-
tude que les temples y étaient revêtus d'argent; que tous les
ustensiles de ménage , y compris les marmites, n'auraient
pas déshonoré la plus belle vaisselle plate d'un grand d'Es-
pagne; et que c'était avec le même métal que l'on forgeait
les socs de charrue. Les 'meubles réservés pour l'intérieur
des habitations brillaient d'incrustations en or, quand ils
n'étaient point d'or massif. Bref, l'imagination des Chiliens

laissa peu chose à faire aux romanciers qui voulurent s'em-
parer de ces étranges fictions. Au besoin, du reste, certains
manuscrits de la Bibliothèque nationale, et la vaste collection
de don Angelis, prouveraient ce que nous avançons.

Par une étrange coïncidence, et pendant que le mythe de
la cité des Césars se formait à l'extrémité de l'Amérique du
Sud, un autre naufrage donnait lieu à une fable analogue à
l'autre extrémité du continent américain. Vers 1603, le bruit
courait que, vers le cap Blanco, par les 43 degrés, et sur
les côtes de la Californie, une rivière rapide conduisait à une
ville opulente nommée Quivira; elle avait été peuplée, sinon
fôndée, par dés Allemands qui' avaient fait naufrage dans ces
parages , et qui y avaient porté leur industrie. Quivira est
prophétiquement marquée sur toutes les vieilles cartes de
l'Amérique du Nord.

LA PATIENCE D'UN PAUVRE AUTEUR.

Le désir de la publicité, l'amour de la gloire, ont porté
plus d'un savant et plus d'un écrivain à de merveilleux
efforts de courage et de résignation. Parmi ces exemples
d'honnête et douloureux labeur dont se compose le mar-
tyrologe des lettres, il en est un peu connu, c'est celui d'un
homonyme du célèbre chimiste Davy, d'un pauvre prêtre du
diocèse d'Exeter.

Fils d'un fermier qui n'avait qu'un très-petit domaine, G.
Davy fut placé au gymnase d'Exeter et s'y distingua par son
application à l'étude, en mémé temps que par une disposi-
tion particulière pour les arts mécaniques dont il s'occupait
avec amour dans ses heures de loisir. En sortant de l'Uni-
versité où il avait honorablement pris ses grades, il fut nommé
pasteur à Lustleigh avec un salaire de 40 livres sterling
par an (1000 francs). Depuis plusieurs années, il avait conçu
l'idée de composer, par une compilation des meilleurs écri-
vains, un cours complet de théologie. Dès qu'il fut installé
dans son presbytère, il se mit à l'oeuvre et commença par
publier, comme une introduction à son grand travail, un re-
cueil de sermons en six volumes in-8. Pour faire cette publi-
cation, il avait eu un certain nombre de souscripteurs, mais
ceux sur qui il comptait manquèrent à leurs engagements;
quand Davy eut réglé ses comptes avec son imprimeur, il se
trouva endetté d'une somme de 100 livres sterling, son re- ,
venu de trois années.

Ce malheureux échec ne le découragea pas. Il continua ses
recherches et acheva son traité dans de telles dimensions
qu'il ne pouvait lui en coûter moins de 50- 000 francs pour
l'impression en entier. Hors d'état de trouver une telle
somme, et n'ayant réuni qu'avec peine quelques souscrip-
teurs, il se décida à s'éditer lui-même avec son intelligence
mécanique. Il construisit lui-même une presse, acheta à bas
prix, d'un imprimeur d'Exeter, une collection de caractères à
demi usés, et, sans autre auxiliaire que sa gouvernante, com-
mença à composer son immense manuscrit. Après avoir lente-
ment, péniblement imprimé quarante exemplaires de ses trois
cents premières pages, il s'arrêta, persuadé qu'un tel spécimen
suffisait pour lui acquérir le patronage du clergé et des savants.
Il partit avec ses quarante exemplaires,' et alla lui-même les
déposer, l'un après l'autre, dans les bibliothèques des univer-
sités, chez quelques évêques, et chez les éditeurs des prin-
cipales Revues. Puis il attendit les lettres, les articles, les en-
couragements qu'il croyait avoir si bien mérités. Rien ne
vint, et cette seconde déception ne lassa point encore son
énergie; seulement, au lieu de tirer son livre au nombr
d'exemplaires qu'il avait projeté d'abord, il se résigna, pour
ménager son temps et son papier, à terminer ceux qu'il avait
Commencés, et n'employa pas moins de treize années d'un
labeur assidu à les achever.. Il composa et , tira ainsi quarante
exemplaires de vingt-six volumes in-8 de 500 pages. Puis
il -les relia lui-même , parut de. nouveau pour Londres,
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et les remit clans quarante bibliothèques. Pas un grand sei-
gneur ne s'intéressa à une oeuvre entreprise avec tant de
courage, poursuivie avec tant de persévérance; pas un jour-
nal ne daigna en faire mention. Le pauvre prêtre de Lustleigh
acheva obscurément sa vie dans son presbytère, et son
énorme ouvrage, oublié dans les collections scientifiques de
Londres, est resté là comme un monument d'une rare et

inutile patience.

QUESTION DE TOPOGRAPHIE

RÉSOLUE PAR LA Essaims.

DES PLANIMàTRES.

L'évaluation des superficies est un des problèmes qui se
présentent le plus souvent dans les études de géographie
physique et de topographie; elle est, à proprement parler,
le dernier mot de la plupart des opérations d'arpentage.

Rien n'est plus facile, théoriquement, que cette évaluation,
qu'il s'agisse d'une figure régulière ou même d'une figure
à contours tout à fait irréguliers. Mais, dans ce dernier cas,
la pratique des procédés purement géométriques est aussi
longue que fastidieuse, et Il n'est pas étonnant que l'on ait
cherché des moyens de s'y soustraire. Le Rapport au roi
placé en tête de la statistiqueagricole de la France publiée
en 1840; nous fournit une indication curieuse sur l'applica-
tion d'un procédé fort simple à l'évaluation des surfaces

Gravure extraite d'un Traité de géométrie publié à
Nuremberg en 159g.

irrégulières comme celles que peut présenter la_.carte d'un
pays. «Un mirant agronome anglais, Arthur Toung (vay..
la Table des dix premières années), qui parcourut nos pro-

vinées en 1788, ayant vainement cherché, dans les docu-
ments de cette époque, des nombres exprimant l'étendue
des différentes parties du territoire, divisé d'après son état
physique et agricole, imagina d'obtenir ces données statisti-
ques par le procédé suivant II porta ses belles et nombreuses
observations sur une carte générale de la France, qu'il dé-
coupa soigneusement, d'après leurs indications; il pesa cha-
cun des fragments, puis, en comparant le poids total de la
carte à l'étendue de la surface qu'elle représentait, il déter-
mina le rapport de ces deux termes; et le chiffre de chaque
poids partiel lui donna celui de chaque espèce de superficie.
La seule excuse de l'usage d'un pareil moyen, c'est _qu'il
n'en existait pas d'autre moins défectueux... »

Le vice du procédé, signalé par cette phrase, consiste bien
moins dans le mode employé-pour la mesure des superficies
que dans les suppositions nécessairement arbitraires que l'on
était obligé de faire sur les limites et la force productive
moyenne de chacune des régions du territoire. La preuve
en est que dans les calculs approximatifs qu'exige la rédaction
des projets de routes et de canaux, on a vu, jusqu'au com-
mencement de ce siècle , les ingénieurs employer le même
procédé, en découpant des feuilles minces de plomb, sui-
vant Ies contours des surfaces qu'ils avaient à évaluer. Main-
tenant ils possèdent des moyens à la fois plus simples, plus
expéditifs et plus exacts, pour arriver au même résultat.

Mais il ne faut pas croire qu'Arthur Young soit réellement
le premier qui ait appliqué la balance Iiâ la mesure des sur-
faces. La figure que nous donnons est la réduction à moitié
de la plancheXLIII d'un vieux livre de géométrie pratique
publié en 1599 à Nuremberg,_ en allemand : Methodus
geometrica, das ist kurzer wolgegritndter und auss filhrli-
cher Tractat von derFeldtrecltnungundMessung, etc,; in-
fol io. L'auteur, dont le nom n'est pas sur le titre, serait, d'après
une note manuscrite de l'exemplaire que nous avons sous les
yeux, un certain Paul Pfiezing deIlerfenfeld, mort à Nurem-
berg en 1600, un an après la publication de son traité.

L'explication de cette figure ne donne lieu à aucune diffi-
culté. Sur la gauche de la table devant laquelle sont établis
les deux opérateurs, on voitun plan à contours polygonaux,
avec l'instrument qui a servi à le dessiner. Immédiatement
en face, l'un des deux opérateurs découpe le papier sur lequel
ce plan a été rapporté , en suivant avec soin tous les con-
tours. Le second opérateur a mis dans l'un desplateaux
d'une balance très-sensible le polygone avec ses angles
rentrants et saillants , et dans l'autre plateau un rectangle
de papier de même épaisseur, taillé dans le même mor-
ceau que le plan lui-même, et qui d'abord est plus grand
qu'il ne faut pour faire équilibre à la figure polygolïale,
Les ciseaux à la main,il enlève successivement au rectangle
de petites bandes d'égale Iargeur, jusqu'à ce que les deux
morceaux de papier se fassent équilibre. Il ne reste plus
alors qu'à mesurer la figure rectangulaire, ce qui se mit très-
facilement de différentes manières. La figure placée sur
la partie à droite de la table indique un des moyens que l'on
peut employer. Il est clair que le nombre de petits carrés
recouverts,, sur le treillis, par le rectangle, est l'expression
de sa superficie.

Aujourd'huI, lorsque l'on veut mesurer avec exactitude et
célérité une surface irrégulière, on emploie un planimètre,
instrument muni d'un cadran sur lequel on lit l'expression
de la superficie, après que l'on a promené une pointe sur
tout le contour de la figure qu'il s'agit d'évaluer. Le premier
instrument de ce genre qui, à notre connaissance, ayant atteint
une grande précision, ait rendu de grands services dans la
pratique, estleplanimétre de M. Oppiltoifer de Berne, exécuté
à Paris par M. Ernst, habile constructeur d'instruments. Le
Palais de cristal renferme plusieurs planimètres, qui tous
remplissent, à différents degrés, le blague s'étaient proposé
leurs auteurs.
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VOYAGEURS FRANÇAIS.

v:cTOn JACQCE)IONT.

Victor Jacquemont. - Dessin de Vivant Beaucé.

Victor Jacquemont naquit à Paris le 6 août 1801. Son père
avait été chef de l'instruction publique et membre du Tri-
bunat : il avait eu deux autres fils, Porphyre et Frédéric,
dont il est souvent parlé dans la correspondance du céèbre
voyageur.

De bonne heure Victor montra une facilité singulière pour
toutes les études auxquelles il se livra. Ses classes étaient
finies à quinze ans. Destiné à la médecine, il se passionna
bientôt pour les sciences auxiliaires de l'art de guérir, et
entra dans un laboratoire de chimie ; mais un vase d'acide
prussique s'étant brisé entre ses mains, il respira les exhalai-
sons du dangereux liquide, et fut par suite atteint d'un com-
mencement de phthisie laryngée. Comme on lui conseilla
le repos des champs, ii'se rendit à la Grange, chez Lafayette,
avec lequel sa famille entretenait des relations d'amitié. Ce fut
là qu'il commença à herboriser. Il continua son herbier chez
M. Victor de Tracy, à Paray, et à Berry chez M. Jaubert.
Plusieurs excursions en France et en Suisse achevèrent de
l'initier à la botanique. Vers cette époque, (les chagrins privés
l'engagèrent à voyager, et il se rendit aux États-Unis (le 3 no-
vembre 1826 ). Il les parcourut avec fruit, mais courut un
sérieux danger à la rivière du Niagara , où il faillit se noyer.
Il se trouvait à Philadelphie lorsqu'un Français parla de sa
famille d'une manière qui lui parut injurieuse. Jacquemont

TOME XIX, - NOVEMBRE [85x.

ne pouvant lui en demander raison les armes à la main sur
cette terre des amis, lui donna rendez-vous à Saint-Domin-
gue, où il alla rejoindre son frère Frédéric. Il y arriva le
18 février 1827 , mais y attendit en vain son adversaire. Ce-
pendant il s'occupa de compléter ses collections, avec les-
quelles il revint en France, et qui attirèrent sur lui l'atten-
tion des professeurs du Muséum. Le goût des voyages lui
était venu. Il présenta aux administrateurs du Jardin des
plantes un projet d'explorations dans l'Inde, le fit approuver,
et fut nommé voyageur naturaliste avec une subvention du
gouvernement.

Jacquemont partit de Brest, pour son second voyage, à
bord de la Zélée , le 27 août 1828. Les vents contraires et
la mauvaise construction du navire retardèrent sou voyage.
Il n'arriva à Santa-Cruz de Ténériffe que le 16 septembre,
et à Rio-Janeiro que le 28 octobre.

Ce fut dans cette dernière ville qu'il contempla, pour la
première fois , l'esclavage sur une grande échelle. « J'ai vu,
dit-il avec amertume dans sa correspondance, j'ai vu en vingt
jours arriver de la côte d'Afrique plusieurs bâtiments chargés
de ces malheureux couverts de maladies affreuses, entassés,
confondus, parqués comme des animaux à leur débarque-
ment ; et, à côté de ces horreurs, le luxe recherché de la ci-
vilisation européenne. Mais les maîtres , avec leur écorce
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européenne polie , élégante même , sont , à beaucoup d'é-
gards, aussi dépravés par l'esclavage que les noirs abrutis.
Je les ai vus avec leur clef d'or à l'habit, avec leurs plaques
de diamants, leurs rubans, leurs titres, leur ignorance, leur
lâcheté; j'ai été dégoûté. J'ai cherché une classe moyenne
laborieuse, économe, honnête, respectable; il n'y en . a pas.
Au-dessous de la canaille dorée sur tranche, je n'ai trouvé
que les noirs esalaves ou les gens de couleur ,afl anclus,
propriétaires d'esclaves et les pires de tous. Est ce une nation
que cela? et n'est-ce pas là le portrait' de tous les nouveaux
États indépendants démembrés de l'Amérique'espagnole?
La race espagnole et portugaise n'est pas plus progressive
dans le nouveau monde que dans l'ancien Elles y possède
la liberté de nom ; mais qu'est-ce que la liberté ?_Est-ce donc
un but ou un ni.4ryen? est-ce une chose qui puisse se suffire à
elle-même? Vous verrez ce que deviendra l'Amérique inter-
tropicale avec sa liberté ; ce qu'elle était auparavant, un
pays sans habitants, sans_ richesses, parce qu'elle est sans
travail. »

«Le travail et l'économie, ajoute-t-il avec un _sentiment
un peu trop exclusif, voilà la grande affaire;- et le liberté
n'est précieuse qu'autant qu'on l'emploie e travailler et à
épargner: On en fait un usage admirable aux États-Unis;
c'est que la race anglaise, qui a peuplé tout lu îvorddu
nouveau monde, est éminemment industrieuse et ordounéee»

Reparti de Rio-Janeiro, Jacquemont repensa vie studieuse
du bord. II se préparait d'avance aux recherches d'histoire
naturelle et de géologie qua allaient l'occuper exclusivement;
ses distractions se bornaient à quelques parties de trictrac
avec M. de Melay, envoyé gouverneur à Pondichdry, et la
lecture de Tristam S7iandf qui , joint à Jibulle, Catulle,
Properce et Lalla Iloeleh, de Thomas Moore,_ composait
toute sa bibliothèque littéraires « J'aime infiniment Sterne,
écrit-Il à M. Achille thaper ; son excentricité est ce qui ire
plaît. Ne sommes-nous pas faits ainsi ? Ne passons-nous-pas
ainsi en un instant, et eus savoir- pourquoi; d'une idée à
une antre ? Dans einfnie vauété,de tous de son livre, je sais
trouver toujours une page à 1 unisson de la disposition ac-
tuelle de mon âme, ou du caprice de °mon esprit: Nul assu-
rément n'a plus abusé que lui de l'ellipse, puisqu'il a laissé
en blanc des chapitres entiers; pour un sot, c'est une mysti-
fication complète, et qu'il ne trouvera point piquante, parce
qu'elle est fort aisée; mais est-ce donc me énigme sans mot
que cette page laissée en blanc ? Pourquoi ne pas chercher
à la remplir ? Voilà pour moi, à bord: Surtout,l'iminense
mérite de Sterne; c'est que lorsque j'en ai ln vingt lignes
en rue promenant sur le pont, et que le navire vient à rou-
ler; je puis mettre le livre dans ma poche etcontinuei_ma
promenade agréablement. J'ai matière à penser. »

Au cap de Banne-Espérance, notre-voyageur rencontre
l'Astrolabe,qui. revient de son voyage d'exploration sous
Ies ordres de M. Dumont d'Urville, et il arrive à Bourbon

' pour y être témoin- d''un de ces terribles ouragans que nos
tempêtes, d'Europe ne peuvent -faire soupçonner. « A deux
heures matin, le coup de vent commença , écrit Jacque-
mont Gomme depuis huit jours je n'ai guère cessé de galo-
per le jour et de veiller, de causer, demondaniser ou d'écrire
la nuit ,j'avais un arriéré de sommeil à solder, tel que les
secousses terribles des maisons furent perdues poux moi. Je
lire réveillai bravement. comme si de rien n'eût été quand,
à six heures, le noir geti tue. sert entra dans ma chambre
avec la tasse de café obligée du matin, et me tira par les
pieds, Le mugissement de lia mer, le sifflement du venu le
craquement et le tremblement de mon pavillon m'étour-

' tlirentun: peu. Je fus lestement sur pied néanmoins.J .'allai
ait port ,1_1 ce qu'on appelle le port. J'y trouvai la foule des
habitants, ressemblée pour contemplerles désastres de la
nuit; et ceux. de chaque lame de mer, de chaque ranale
nouvelle. La jetée était emportée; on vidait à la hâte les ma-
Sasinsgti:'elle protégeait. Un curieux indiscret re put un galet dit-il , un vieux militaire quia une sainte, horreur de la_

dans la tête; on l'emporta-baigné de sang, couché clans un
palanquin.. A peine le remarqua-t-on : chacun songeaità son
sucre, à son gérolle, à son café, et se scindait 'peu de la
peau de son voisin.

» Le ciel est chargé de pluie, elle tombe par torrents.
Cependant le vent augmente toujours, et la mer s'élève de
plus en plus sur ses rivages. J'ai perdu, en ne restant pas
à bord de- la Zélée, l'occasion de voir, ou du moins d'essuyer
une tempête. On n'a jamais vu ici la mer si grosse, et il faut
remonter jusqu'en 1816 pour se rappeler un aussi fort coup
de vent: ,Cette année-là il fut bien plus terrible; il y eut un
ouragan de l'espèce de ceux dont l' nnuaire du bureau des
longitudes cote la vitesse à 45 mètrespar seconde. Comme
ce cas est pi vu, on fait ici les maisons fort basses; elles
donnent ainsi peu de prise au vent... Toutes sont en bois ,
car il Mut bien aussi penser aui tremblements de terre; male
il y_ albois et bois. Celle de M. de Flacourt, ainsi que 4e
pavillon ou ii m'a établi , sont bâtis de pièces énormes d'un
bois volige; aussi beau et plus lourd, plus de que l'acajou;
en sorte que je dis au vent : Souffle l coquin, souffle donc I
Je ten défie »

La Zélée,-qui avait été obligée de prendre le large peu-
dard cetouragan , revint au bout de quelques jours. Les deux
seuls-officiers qui fussent à bord Ions de l'appareillage avaient
df lester sui: le pont soixante heures sans dormir, afin de
commander: la maneett	 rç , irais aucun homme n'avait péri.
Le vieux ciel, comble disent les:-marins , le beau ciel bleu,
ne tarda pas e repatattre; on put reprendre la mer, et Jade
clament aborda, Pondichéry le 10 avril_1829.

Parti peu-après pour Calcutta, il entra dans le Gange qui
n'était alors- qu'uneMer pleine de boue soulevée par des
vents furieux, et traversée par des courants rapides. Le na-
vire toucha pi usieui fois, perdit toutes ses ancres et se trouva
sans canot, exposé à périr en vue de file Sanger, la terré
classique des tigre « Mais-il arriva ce qui est si fréquent,
ajoute pliflosoplnqueinent Jacquemont dans ses.lettres, nous
manq}rames d'y Tester seulement; en sorte qu'après tout,
nous n'y restâmes pas plus que si nous n'y avions point
passé. »

	

,eessess
Les letti es. de tecotnmandation qu'apportait le voyageur

fiançais lui ouvrirent les maisons du gouverneur général
nl William Bentink, du chef de la justice M. Pearson, et
de tous les hauts fonctionnaires de la Compagnie. Reçu de la
manière la plus distinguée , Jacquemont se fit bien vite des
amis de ses hôtes. Sâ franchise originale, sa loyauté, sa
gaieté cordiale ,réussirent à briser la glace britannique; il
devint le lion de Calcutta, et ce fut à qui se montrerait le
plus empressé de l'accueillirAu milieu de cette opulence
fabiilettsç deseiders -de la compagnie, notre naturaliste sut
faire estimer sa pauvreté enalautl'esprit de n'en point avoir
honte et de n'en point tirer vanité.

II profita dés facilités que lei procurait lagénérease lies-
pitalftéde ses nouveaux amis pour étustei d'avance la fiole
indienne dans le jardin botanique de Calcutta, et se préparer
à ses excursions par des lectures et des études de linguistique:
« Les murs de mon immense sutting-zoom; écrit-il à M Vii-
tor de_ Tracy, sont couverts de cartes de toute espèce, gao-
graphiques géologiques; et dans mes migrations pie la ville
àla campagne, et de la campagne e la ville, tout cela m'a
suivi. J'ai lu, la plume à la main tout cequi a été publié à
Calcutta , à Madras et Eombay * An travers, decette;compen-
dieuse besogne , un Pundi.t de Bénarrès venait chaque jour
à la ville passer une lieuse à m'enseigner l'Itindoustani. »

De son côté, sir William Bentink ne négligeait tien pour
faciliter les explorations de notre compatriote; il lerecoin-
manda aux Commandants de postes militaires , et lui remit
une sotte de passeport qui devait aplanir toutes les diffi-
cultés. La reçounaissgnce de Jacquemont s'est exprimée
dans le beau portrait qu'il a tracé de sir William. « C'est,
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guerre , qui pense et parle droit, qui, sur le trône du Grand-
Mogol, ressemble passablement à un quaker pensylvanien.
Il a bien ri quand je lui ai dit les lenteurs que j'éprouvais
l'an passé à Londres, près de la cour des directeurs , pour
mon passe-port, et la défiance avec laquelle semblaient inc
regarder quelques vieilles perruques de ce pays-là. - Eh 1
n'ai-je pas deux cent cinquante mille hommes à faire mar-
cher contre vous? me dit-il. »

La suite à une autre livraison.

CONSERVES ALIMENTAIRES.

LÉGUMES DESSÉCHÉS.

Plus de gourganes! plus de fayots!
Parmi les douleurs de l'état de marin , l'une des plus

intolérables est la privation des légumes frais pendant une
longue traversée.

La choucroûte, les fèves sèches ou gourganes, les fayots
ou haricots, sont un triste régal pour l'homme qui n'a
d'autre nourriture que le lard ou le boeuf salé, le fromage sec
ou la morue. Au bout de très-peu de temps, on éprouve une
répugnance presqùe invincible. Les conserves, qui datent à
peine d'un quart de siècle, sont encore trop chères et tien-
nent d'ailleurs trop de place pour que l'on puisse songer à
en faire la base de la nourriture des matelots; les officiers
des navires de guerre eux-mêmes n'en usent qu'avec modé-
ration.

Une découverte assez récente, mais qui ne s'est pas encore
répandue en raison de :son utilité parce qu'elle demandait la
sanction du temps pour être appréciée, mettra sans doute
fin à l'état de choses que nous venons de déplorer. C'est le
procédé à l'aide duquel on dessèche les légumes et on les
soumet ensuite à la. presse hydraulique pour ramener leur
densité à la densité du Cois, ce qui leur permet de n'occuper
qu'une très-petite place dans le navire.

Des choux soumis à cette préparation arrivent à présen-
ter un poids de 4Q0 à 450 kilogrammes sous un mètre cube;
ils équivalent ainsi à plusieurs milliers de rations de choux,
pouvant remplacer, à la grande satisfaction du marin, un
nombre égal de rations de fèves sèches. II suffit de faire dé-
tremper les choux desséchés dans l'eau tiède pendant une
demi-heure pour leur rendre à très-peu près l'aspect de
choux frais, et lorsqu'on les fait cuire ensuite avec un assai-
sonnement convenable, ils reproduisent sensiblement le
goût et la saveur de ce- légume. On peut conserver de la
même manière des carottes, des navets, en un mot des ju-
liennes.

Cette ingénieuse et utile découverte, due à M. Masson,
jardinier de la Société d'horticulture de Paris, a été examinée
pour• la marine par une.commission présidée par le contre-
amiral Mathieu. La commission a confirmé l'opinion favo-
rable qui résultait déjà d'un procès-verbal de l'Astrolabe
relativement à des choux desséchés, mais non pressés, et
conservés sur ce navire .pendant quinze mois.

Ce sera un grand bienfait pour les matelots; et, sous ce
rapport, ce procédé de-dessiccation, qui met une nourriture
fraîche à la portée des plus pauvres marins, mérite de préoc-
cuper l'attention publique : il a été fort remarqué à l'exposi-
tion de Londres.

UN EXEMPLE DE VÊGLTÀTION PRODIGIEUSE.

Longtemps avant que la magie blanche et la prestidigitation
fussent arrivées au degré de perfection qu'elles ont atteint
grâce à l'habileté de quelques opérateurs célèbres, on savait,
par un simple effet d'optique, faire éclore instantanément
des fleurs et tirer un bouquet d'un petit tas rte cendres.
Une expérience dont nous trouvons le récit dans un jour-
nal scientifique du dix-septième siècle nous paraît d'autant

plus curieuse, qu'elle semble complélement différer des tours
ordinaires de physique amusante auxquels nous venons de i
faire allusion.

On lit dans le Journal des savants pour l'année 1685,
p. 11, le passage suivant : « Expérience singulière d'Angle-
terre, envoyée à M. Mesmin, .d. M., par M. Papin-, D. M.,
l'un des membres de la Société royale de Londres.

« M. Edmond Wilde ayant invité quelques personnes à
dîner chez lui, il sema en leur présence, avant que de se
mettre à table, de la graine de laitue dans une tasse qu'il
dit avoir été deux années de temps à préparer; et l'on
trouva, après le diner, en moins de deux heures; que la lai-
tue avait poussé d'environ la longueur d'un pouce (27 mil-
limètres), en comptant la.racine. Il dit qu'il -èst prêt de gager
dix contre un que la chose lui réussira toujours de même;
mais qu'il faudra encore deux ans pour préparer de nouvelle
terre. Cette expérience est;. dit-il, la clef de tonte l'agricul-
ture. Il la publiera quantl.il aura fait quelque chose encore
plus considérable qu'il a dessein de joindre à celle-ci. S'il
faut, à chaque semaille, préparer la terre pendant deux ans;
il trouvera peu de gens qui n'aiment mieux s'en tenir à
l'agriculture ordinaire. »

Nous devons nous borner à relater le fait, sans chercher à
l'expliquer, ni même à en entreprendre la discussion. Ajou-
tons seulement que, le nom de Papin semble éloigner tout
soupçon de fraude, d'ignôrant'.e ou de supercherie, au moins
en ce qui concerne la communicàticen faite "à M. Mesmin.

UNE LETTRE DE CHARLES XII.

De tous les savants suédois qui ont consacré leurs veilles
à l'histoire et aux antiquités de leur patrie, Gjeerwell, né en
1731, mort en 1811, est peut-être celui dont les travaux ont
en le plus de suite et d'éclat. Dans le cours de sa longue car-
rière , Gjeerwell mit la plus louable persévérance à recher-
cher, dans la poussière des archives, dans les collections et
les papiers privés dont il put obtenir la communication , les
documents historiques utiles, ou entièrement inconnus, ou
à peu près ignorés. 11 les publia dans divers recueils (Biblio-
thèque historique de Stockholm, Bibliothèque suédoise ,
Mercure de Suède) qui n'ont pas cessé d'être environnés
d'une juste estime. On trouve dans la première partie de sa
Bibliothèque suédoise (Stockholm, in-li, 1757) trois lettres
jusqu'alors inédites de Charles XII au roi de Pologne Stanis-
las, et toutes les trois en français, langue que possédait bien
Charles XII, quoiqu'il affectât de ne point la parler. Les deux
premières de ces lettres sont antérieures à la bataille de Pul-
tawa : l'une a pour objet les intérêts politiques de la Pologne à
cette époque; l'autre montre à quel point Charles XII s'était
persuadé que les Cosaques. avaient pour jamais rompu avec le
czar Pierre , espérance trompeuse qui détermina la marche
aventureuse des forces-suédoises dans l'Ukraine. La troisième
lettre suivit de près la catastrophe de Pultawa. Elle porte
cette date : Auprès de Bender, ce 27 d'aoust 4709-, et est
ainsi conçue :

	

-,

« Sire, ayant appris que la nouvelle de la bataille auprez
» de Pultawa et l'incertitude de ma destinée ont causé beau-
» coup de peine à Votre Majesté, je n'ai pas voulu manquer
» à lui faire savoir que cette perte n'est pas d'une telle cou-
>) séquence qu'elle ne puisse être réparée , et que ma hies-
» sure pourra être guérie dans quinze jours. C'est pourquoi
» je prie Votre Majesté de ne rien relâcher de son grand
» courage , et d'être assurée que je trouverai moyen de me
» rendre bientôt auprès d'elle avec un secours considérable.
» En attendant, je la recommande à la divine protection; et
» demeure, de Votre Majesté ; le bon frère , ami et voisin. »

CAROLUS.
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Les marais salants sont très-nombreux dans l'ouest de la
France, et presque toute la côte maritime en est, polir ainsi
dire, bordée. Leur aménagement est à peu près le même
partout; le plan que nous figurons (p. 356) peut en donner
une idée exacte et complète.

	

'-
L'eau de mer monte à chaque marée vers ces marais par

des canaux appelés étiers; qui sons encadrés par des Claus
sées de 3 ou.h pieds d'élévation, qu'on nomme bossis. Dans.
certains endroits., ces chaussées sont étroiteset servent sen-
tentent de chemins ou de lien de dépôt pour le set; mais
ailleurs (en Vendée , par- exemple ), ils ont une largeur
suffisante pour être soumis à la culture, et on y obtient de
riches moissons.

L'eau de mer reçue dans-les étiers, passe, au moyen d'un
conduit souterrain nommé coe f, dans un réservoir : elle
dépose son limon et commence à-s'évaporer ; ce réservoir
est la vasière ou. la Mire.

De la vasière, l'eau coule dans un étroit canal, appelé
délivré, où elle est prômenee avant d'entrer dans les ce-
Ides. Ceux--ci sont des carrés longs, séparés les uns des
autres par de petites chaussées en glaise battue, qui_ s'élèvent
seulement de quelques pouces au-dessus de l'eau; on leur
donne le nom de-ponts.

Les ponts sont coupés par des uns, étroites ouvertures
disposées de façon que l'eau soit forcée de faire le plus long
trajet possible- pour passée d'un compartiment tà. l'autre.
La même précaution est prise dans toutes les autres parties
de la saline. Cette eau n'a déjà plus qu'un pouce d'épais-
seur dans les cobiers.

Elle passe-ensuite dans de nouveaux bassins divisés gar-
des ponts, et communiquant par des ins, mais encore moins
profonds que les cobiers : ce sont les faces. Ici l'eau n'a
plus qu'un demi-pouce.

II faut encore qu'elle traverse les adernemètres, com-
partiments plus larges, mais moins profonds; elle achève
d'y perdre la plus grande partie du liquide qui tient le sel
en dissolution ; enfin, quand elle semble à point, on lève
des planchettes masquant d'étroites ouvertures, et l'eau pé-
nètre dans les oeillets, où le sel doit définitivement se pro-
duire : l'eau n'a plus alors que quelques-lignes d'épaisseur.

L'oeillet est une sorte de case plus élevée au milieu que
sur les côtés; l'eau qu'on y introduit ne doit point dépasser
le niveau de ce point central. C'est là que la cristallisation
s'opère. La crème qui se condense à la surface et surtout
dans les coins, forme un sel blanc et extrêmement fin ; il
est abandonné en paiement aux femmes qui _portent les
charges du sel.

Lorsque l'eau. de mer est dans les oeillets, le paludier vient
de temps en temps. sur la ladure (petite plate-forme ména-
gée an milieu de chaque séparation d'ceillet); il remue l'eau
polir accélérer l'évaporation, et récolte, au moyen d'un rateau
appelé lace , dont le manche a environ 15 pieds , tout le sel
déjà formé qu'il dépose sur la ladure. Quand tout le sel est
enlevé dans chaque oeillet, on remplace d'eau.

Ces reprises d'eau se font tous Ies deux jours pendant
les grande chaleurs de juin et de juillet; en août et en
septembre, elles n'ont lieu que tous les trois jours.

On nobtient guère de sel avant mai, et on n'en récolte
plus après septembre.

Les instruments du paludier se bornent à la lace dont nous
avons déjà parlé, à une _longue pelle en bois qu'ils nom-
ment lotisse de ponts, qui lui sert à réparer les ponts;
an bôutoir,rateau destiné à enlever la vase du marais , et
1 la boquette ou pelle concave destinée à empocher le sel.
II faut y ajouter; pour-1a Vendée, la ningue ou pont volant:
c'est une longue perche armée de-deux cornes formant le
croissant ; on appuie le corps au milieu de ces deux cornes;
on prend son élan en appuyant l'autre extrémité de la per-
che , au milieu de l'étier que l'on veut•franchire et l'on f norsi, a. singulièrement nui aux marais de l'ouest. Au sel-
retombe sur l'autre bord.

	

i zième siècle, l'exploitation de ces puits était si imparfaite,

Quand on a recueilli le sel sur les ladures, on le laisse
égoutter pendant deux jours; puis les femmes viennent de
grand matin, et courant pieds nus sur les cloisons glissantes
dela--saline ; elles transportent le sel dans des gèles ou jattes
debois posées sur leurs têtes, jusqu'_à l'espace réservé que
l'on appelle trémé. Là,- il est mis en tas et recouvert d'une
glaise battue qui se durcit à l'air et le préserve des pluies de
l'hiver. Le déchet de la première année est d 'an _cinquième
au bout de trois ans, cette perte a augmenté d'un quart.

«Il.arrive souvent, dans le milieu. de l'été, disent MM. . M.
nicher et Cavoleau, que lessalines cessent tout à coup
de produire. Les paludiers disent alors que leurs marais
échaudent. Cet effet si simple est produit par l'abondance
des autres sels déliquescents tenus, avec le sel marin, en
dissolution dans Peau de mer. Ce dernier ayant été enlevé
plusieurs .fois de suite sans que les eaux qui Pont produit
aient été écoulées, les autres sels, dont- la quantité était
inaperçue , finissent, après plusieurs jours , par se trouver
plus abondants que le premier, et ehY'LLempêchent la cristal-
lisation. Un vidant la saline et en introduisant une nouvelle
eau salée dans.les oeillets , le paludier remédie à _cet incon ,
vénient qui retarde les marais de quelques joursv

Lorsque la récolte de sel est faite, on laisse les eaux plu-
viales submerger la saline P our la préserver de la gelée et
des dégradations que le clapotement des vagues ne_:cesse de
faire le long des ponts. Au mois de mars, on donne un écou-
lement à Peau douce ; on nettoie le na rais , ou remet tout
en état et on -introduit l'eau salée.

Une bonne récolte est d'un muid (5 décalitres) par oeillet;
mais il faut pour cela avoir eu un temps sec; une brise
nord-est et une chaleur soutenue ; le plus souvent, on n'a
que demi-récolte.

Les ne louent point les salines, ils sont associés
à leurs propriétaires , et font tout le travail pour le quart de
la récolte. Les réparations et les impôts fonciers, qui sont
de trente-cinq à cinquante centimes par oeillet, restent à la
charge du propriétaire. Un juré prend sur les lieux le compte
de tout le sel qui est livré, et mesure le reste afin d'éviter
toutes contestations entre les parties intéressées.

Un marais salant demande à être refait presque en entier
tous les vingt ans.

On sait que le sel est soumis à un droit très-considérable;
des douaniers veillent nuit et jour sur les trémés, afin d'em-
pêcher l'enlèvement des dépôts de sel avant qu'on en ait
payé la taxe. Mais le nombre des faux sauniers est considé-
rable, et ils emploient mille ruses pour frauder les droits du
trésor.

Le commerce du sel a reçu un coup dont il ne s'est ja-
mais relevé par l'établissement des gabelles, au

du seizième siècle. Loriot et son associé Aubert,dé-
putés du commerce de Nantes en 1557, représentaient au roi
« qu'il n'arrfvoit plus que cinq à six mille navires (c'étaient
des barques de cinquante tonneaux) amenant sel de la baie
de Bourgneufet Guérande, à raison des devoirs de gabelles,
subsides et subjétions que l'on avoit voulu, depuis vina
ans, imposer sur le sel, étant ès marais salants de- la comté
de Nantes et autres lieux où se fait ledit sel-Car, aupara-
vant lesdites nouvelles gabelles, se enlevoit tous les ans pour
500,000 écus de sel, et à présent n'en est pas enlevé pour
10,000(1557), et y perd lé roi plus de 50,000 livres tous
les ans, et ses sujets tellement opprimés, que tel ayant alors
500 livres de revenus ès dits marais n'en a aujourd'hui
que 150. e La suppression des gabelles a amélioré la situa-
tion des miniers, mais sens ramener les salines à l'état de
prospérité dans lequel on les voyait avant le seizième siècle.
Le droit très-élevé maintenu sur cette denrée a nécessaire-
ment arrêté l'accroissement que l'on: pouvait espérer dans
la consommation; de plus, la concurrence des puits salins du
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si dispendieuse et d'un produit si nul , que Bernard Palissy,
qui a décrit les salines de Lorraine (1580), assure que tous
les puits salés de France, exploités avec toutes les forêts
qu'elle possédait, n'eussent pas donné en cent ans autant
de sel que les marais de Saintonge en donnaient dans l'es-
pace de trois mois. On voit que les choses ont bien changé
depuis cette époque.

Nous avons déjà dit que, clans certains endroits, le palu-
dier cultivait les bossis : le blé , le lin, les colzas et les pom-
mes de terre réussissent spécialement dans ces terrains dont
la fertilité est sans cesse entretenue par la vase que l'on re-
tire des marais salants. Dans les cantons qui ne se prêtent
point à la culture, les paludiers font le commerce. Quand
l'hiver vient, ils équipent leurs mules ou leurs petits che-
vaux, et vont vendre du sel à vingt ou trente lieues de leur
village.

Leur costume de voyageur est celui qu'ils portent pour le
travail des marais salants. Il consiste en une souquenille de
'toile blanche ayant sur la poitrine une sorte de poche dans
laquelle ils tiennent habituellement les mains comme dans
un manchon ; en un caleçon de même étoffe attaché au-
dessous des. genoux, et rejoint par des guêtres boutonnées
sur le côté. 11s sont coiffés d'un chapeau de feutre à larges
bords relevés d'un seul côté, et ont le corps entouré d'un
fouet noir en bandouillère.

Ce commerce de sel fait par les paludiers eux-mêmes s'ap-
pelle troque, parce qu'ils échangent le plus souvent les char-
gements de leurs mules cofttre des denrées, telles que blé,
lin, beurre, etc.

Cette industrie ne peut, du reste, s'exercer que sous la
surveillance des douanes. « Munis d'un permis, dit M. Psi-'1
cher, les seuiniers prennent telle quantité de sel qu'ils dé-
sirent, en remplissent des sacs, les chargent sur leurs mules, Î
se rendent au bureau des douanes, où, le sel ayant été pesé,
on leur délivre un acquit à caution, portant la quantité du
poids et la somme exigée pour le droit, qu'ils paient tout
de suite. Après ces longues formalités, après avoir été visités
de nouveau et leur sel pesé plusieurs fois , ils franchissent
enfin la ligne importune des douanes.

En général, ils se réunissent plusieurs et forment des
caravanes de vingt à trente bêtes de somme qu'ils suivent
au petit pas en chantant une complainte du pays , ou même
les hymnes latines de l'Église ; la sonnette cadencée des
mules leur sert d'accompagnement. Ils pénètrent ainsi clans
les communes les plus éloignées de la côte. Là, ils échangent
leur sel pour du blé ; quelques-uns en touchent le montant
en argent, et se rendent dans les villes de commerce où ils
chargent leurs mulets de ballots de marchandises. Les fem-
mes elles-mêmes accompagnent souvent leurs maris dans
ces courses. Assises sur leurs mules, ces intrépides cava-
lières entreprennent ainsi des voyages de trente et quarante
jours. Ces habitudes errantes, les fréquents rapports qu'elles
supposent , rendent les sauniers et leurs femmes très-intelli-
gents, et prévenants enversles étrangers. Il est fort rare
d'en trouver qui ne sachent point lire, écrire et bien compter.

Livrée a une industrie toute locale qui demande des habi-
tudes particulières et un assez long apprentissage, la popu-
lation des paludiers ne se recrute jamais en dehors cru pays ;
les familles s'allient entre elles , ce qui fait que les mêmes
noms sont portés quelquefois par dix ou quinze habitants.
Afin d'éviter la confusion, on les distingue presque toujours
par des sobriquets rustiques, tels que Guillaume tout cru,
Étienne coups de trique, la mère Quatre cents francs,

le père Grenadier. Les étrangers s'étonnent de ces sur-
noms qui sont presque toujours le souvenir d'un ridicule
on d'une mésaventure; mais l'usage empêche ceux qui les
subissent de les trouver offensants.

Parmi les populations adonnées à la fabrication du sel , il
n'en est aucune d'aussi curieuse par le type, les usages et
le costume, que celle qui habite la presqu'île de Guérande,

vers l'embouchure de la Loire. Deux points surtout attirent
à bon droit la curiosité des étrangers : ce sont le bourg de
Batz et Saillé.

On y reconnaît aci premier aspect des colonies d'hommes
du nord. La race y est plus grande, plus forte, d'un teint
plus coloré et d'habitudes moins casanières que dans tout
le reste de la Bretagne.

Outre l'habillement de travail qui est-celui de tous les
sauniers, et dont nous avons déjà parlé, les habitants de
Saillé et du bourg de Batz ont un costume de fête et de ma-
riage dont notre dessin (p. 360) ne peut faire comprendre
toute la richesse.

Pour la femme, elle se compose d'une petite coiffe, sur-
montant les cheveux qui sont ramenés sur le front et en-
roulés dans une bandelette; d'une large collerette de den-
telle, d'un corsage violet bordé de velotirs noir au dos et
aux emmanchures, et tenant à des manches rouges qui lais-
sent voir, au-dessous, d'autres manches de dentelles; d'une
juppe violette et d'un tablier de soie jaune moirée; une
pièce de drap or et argent est retenue sur la poitrine par
des rubans soie et or.

La couronne de roses blanches, le bouquet, la croix d'or,
cofnplètent ce riche costume.

Le marié est coiffé d'un chapeau de feutre à larges bords,
orné de chenilles coloriées et relevé par un côté; il porte
un gilet de basin blanc croisé sur la poitrine, un second
gilet en flanelle blanche garni de' la lisière de l'étoffe, une
veste de drap bleu foncé, et enfin la chèmisette, espèce de
paletot brun. A son épaule est suspendu un petit manteau à
l'espagnole de soie noire, à reflets verdâtres.

Ce manteau ne se porte qu'aux noces ou aux enterre-
ments.

Pour ces dernières cérémonies , et lorsqu'elles sont eu
deuil , les femmes portent des espèces de palatines d'un tissu
de laine noire, imitant une toison de brebis.

Au bourg de Batz, le marié et la mariée ne se mettent
point à table ensemble, le jour des noces; chacun dîne avec
sa famille; puis le marié, âccompagné de tous ses amis,
vient réclamer sa jeune épouse. On lui présente successive-
ment, comme en Cornouaille, une petite fille, une veuve,
une vieille femme, mais sans les disputes. en vers qui ac-
compagnent cette cérémonie clans l'évêché de Quimper; en-
fin ii se décide à entrer et i chercher la mariée qui se tient
habituellement cachée. Quand il l'a découverte, les membres
des deux familles se réunissent autour de la table. On ne
leur sert point, comme à Sarflé, un dessert délicat et dis-
pendieux, mais trois pains de douze livres et un coin de
beurre. Alors les jeunes filles commencent la chanson de la
mariée, vieille ballade qui résume sous une forme naïve
et touchante les difficiles devoirs que leur compagne devra
désormais accomplir. A chaque couplet, un des parents
élève son verre en criant :

-- A la santé de madame la mariée!
Tous l'imitent en répondant :
- Honneur!
Les danses suivent cette cérémonie.
Elles ont, comme tout le reste, un caractère très-par-.

ticnlier.
Le joueur de bigniou (vèze) se tient au milieu et donne le

branle en marquant. la mesure. Tous les danseurs, se tenant
par la main, forment une longue chaîne qui s'enroule et se
déroule sur elle-même. Après quelques pas faits en cadence
et sur place, chaque danseur, par mi uciivement brusque
de droite à gauche, se trouve porté en avant =de quelques
pas, et recommence toujours ainsi jusqu'à ce qu'il ait-par-
couru les sinuosités de la chaîne. Le tout forme un mouve-
ment de va-et-vient coupé,. à intervalles réguliers, per des
sauts d'un pied sur l'autre . Rien de plus pittoresque , de
plus animé. Hommes et femmes mettent une grande pas-
sion dans cette danse qu'ils continuent des heures entières
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sous le soleil et malgré les quatre ou cinq habits de laine
dont ils sont revêtus.

Les maisons de la presqu'île de Guérande sont presque
toutes construites en granit et couvertes en ardoises, ce qui
leur donne, extérieurement, un air de propreté et de soli-
dité. L'aménagement intérieur diffère sensiblement de celui
en usage dans les autres cantons. Les lits sont ornés aux
quatre angles de hautes colonnes en bois rouge, verni, tourné
avec art, et supportant tin baldaquin décoré de rubans; Des

rideaux de serge verte sont fixés à ce baldaquin. Deux pail-
lasses tic sarments, recouvertes d'une couche de paille, sup-
portent les matelas et la coëtte de plume qu'on ne peut at-
teindre qu'an moyen d'une échelle. Le chevet est garni
d'oreillers bordés de dentelles et quelquefois recouverts en
velours.

Près du lit, et pour aider ù y monter, se trouve un coffre
à balustrade. où la mère de famille place le berceau de ses
petits enfants. Le reste du mobilier se compose d'armoires

Costumes de fête des paludiers. - Dessin de Grandsire;

en bois rouge, toujours élégamment sculptées; d'un buffet
bas,snrmonté d'un vaissellier où s'étalent des falences colo -
riées, d'une petite table triangulaire autour de laquelle la
famille s'asseoit sur des siéges peu élevés, pour prendre ses
repas.

Contre l'usage habituel des Campagnes, les cheminées
sont petites ; un des coins est occupé par _un coffre oùse
ronferme la poterie usuelle.

	

-
Les paludiers cultivateurs jouissent d'une certaine abois-

dance ; mais ceux dont le sol est peu productif ou compléta-
mont stérile, sont au nombre des travailleurs les plus misé-
rables. Une famille de cinq personnes ne peut soigner que
cincjuante oeillets de marais; le quart de cette récolte, qui
ne se vend pas toujours dans l'année, n'est quede 212 fr.
50 cent,t Que l'on juge des privations imposées aux palu-
diers qui ne peuvent exercer une autre industrie. Ajoutez que
le commerce de troque auquel ils se livrent pendant l'hiver,

devient chaque année moins fructueux; ce commerce de-
mande d'ailleurs un capital, puisque les sauniers doivent
payer préalablement la taxe du sel qu'ils emportent.

-Siun ignorant reconnaît en soi-même une seule vertu,
il croit en avoir cent; et s'il a d'ailleurs mille impertinences,
il n'en aperçoit aucune.

Lorsqu'il considère quelque excellent homme, s'il rémar-
que en lui quelque défaut, cet homme lui semble en avoir
mille.

- Il faut être plus dur qu'une pierre pour demeurer in-
sensible it la poésie et a la musique.

Lnsuz poële turc.
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ESTAMPES CURIEUSES.

Dame enseignant à Iire à une jeune fille. - Estampe du seizième siècle, tirée de la collection d'estampes et de dessins
historiques de 117.. Hennin. - Dessin de Hadamard.

L'estampe dont nous publions la réduction a 43 centimè-
tres de largeur sur 33 centimètres de hauteur. Elle ne porte
ni titre, ni légende; on , y lit seulement ces mots : Iacobus
Bos Belga incidebat.

Jacques Bos, ouBoch, surnommé Belga (le Belge), a gravé
vers 1560. On connaît de lui quelques estampes représen-
tant des antiquités.

Nous avons fait de longues et minutieuses recherches
avant de donner à cette estampe un titre qui en explique le
sujet. L'indication seule du nom de l'artiste et de l'époque
où il a vécu n'a pu nous conduire à aucune découverte.
Dans la pensée que l'estampe représentait peut-être une
sourde-muette , nous avons fait appel, d'après les conseils
du directeur de l'Institut national des sourds-muets, à l'ex-
périence d'un des plus érudits professeurs de cet établisse-
ment, auteur de plusieurs écrits spéciaux , et rédacteur de
l'article intitulé : les Sourds-Muets et leur éducation, dans
l'Encyclopédie moderne. Les bienveillantes communications
de ce professeur nous ont démontré que l'histoire de l'art
d'instruire les sourds-muets n'offre rien qui se rapporte au
sujet traité par Bos. Un examen attentif de l'estampe suffit
d'ailleurs pour autoriser à conclure qu'il ne s'agit nullement
ici de sourde- muette. D'abord, l'une des deux femmes seu-
lement, la plus jeune, pourrait être considérée comme fai-
sant des signes. L'autre femme, en effet, a les deux mains
occupées : de la droite elle tient une fleur, et de la gauche
une planchette sur laquelle est-inscrit l'alphabet latin ou ce
que l'on n9mmait autrefois la Croix de par Dieu. Dans toute
hypothèse, s'il s'agissait d'une sourde-muette et de signes,
ces signes ne seraient que de l'ordre de ceux qui sont dési-
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gués par le terme de dactylologie. Or, le premier ouvrage
où la pratique de ces signes avec lesquels les sotirds-muets
reproduisent les caractères de l'alphabet soit constatée, n'est
que de 1579; c'est le Thesaurus artifeczosce memorice, du
père Cosma Rosselio, imprimé à Venise. Cet ouvrage est si
peu connu que la plupart des auteurs qui ont écrit sur l'his-
toire de l'instruction des sourds-muets n'ont pas fait remon-
ter l'alphabet manuel au delà de Paul Bonet, qui le repro-
duisit, en 1620, dans son livre intitulé : Reduccion de las
letras 'y arte para ensenar a hablar los mudos. Il est d'au-
tant plus difficile d'admettre que la femme âgée donne à la
jeune une leçon de dactylologie, qu'elle n'a pas même les
yeux tournés de son côté.

LES RENCONTRES DE FRIEDLIN.

NOUVELLE.

Les pères ont raconté à leurs fils l'histoire de Friedlin le
généreux, et les fils l'ont transmise aux générations sui-
vantes, si bien qu'aujourd'hui les nourrices la répètent en
berçant les nouveaux-nés.

C'était le temps où les Saxons descendus dans l'île de
Bretagne, étendaient chaque jour leurs conquêtes avec l'arc,
la hache et l'épée. Friedlin marchait à la tête de toutes les
expéditions périlleuses parmi les chefs les plus braves; et,
quand les ennemis le reconnaissaient de loin, son nom cou-
rait de rang en rang et bien des fronts devenaient pâles.

Aussi Friedlin allait-il devant lui sans regarder en avant
ni en arrière; le courage lui ôtait la prudence. il avait tra-
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versé tous les périls comme le nageur traverse les vagues, ': me pr@tes, tan coeur n'eut pas eu le bon mouvement qui t'a
soutenu et fortifié par elles, de telle sorte qu'il y trouvait sa fait me I'offiir ; nous ne serions pas , toi mon bienfaiteur,

moi ton obligé; c'est mon dénûment qui a fait ta vertu . et
Un jour donc il descendit seul dans la plaine sans s'in- ma , reconnaissance. Les Kens terrestres s'établissent ainsi;

quléter de Mac-Data ni de ses guerriers qui guettaient le la faiblesse de chacun oblige tout le monde à un échange de
passage des Saxons , et il se dirigea vers le château du , services et de sentiments qui fait que nous nous aiinons'satïs
frère de_sa mère bâti aux.pieds des montagnes, sur le bord peine. Fort et puissant, tn me secours aujourd'hui ; qui
d'un lac plus bleu que le lin en fleur. II montait son bon sait si quelque jour_ tu ne trouveras pas une protection dans
cheval de guerre, portait sur l'épaule gauche un arc de ma faiblesse
chêne n la ceinture, la hache et l'épée incrustées d'argent. Friedlin ne répondit pas, mais un sourire contenu effleura
Son bouclier pendait contre la crinière du coursier qui allait ses lèvres. Il se demandait comment lui, le chef redouté, il
au pas r-elevé, en faisant retentir le fer contre le fer. Fried- pourrait trouver tin appui dans ce vieillard débile et dé-
lia avançait, en redisant la chanson de ses ancêtres et abat-` ' daigné 1 .
tant, du fer de sa lance, les touffes de frêne qui pendaient
sur sa route.

Mais tout à coup, il se tut et retint la bride du cheval, car
il venait d'apercevoir devant lui, sur le bord du chemin, un
vieillard qu'il avait-reconnu pour l'homme de la roche
perdue.

C'était un de ces saints solitaires qui vivaient sur les pics
écartés, sans autre abri que' des cabanes de branches et de
gazons, guérissant les malades, consolant les affligés et an-
nonçant au monde l'évangile.

Étienne venait. alors de porter au loin la parole sainte et
ses forcesl'avaient trahi. Couché sur la mousse du chemin,
les pieds poudreux e t sanglants, il sommeillait à demi, les
mains jointes sur la croit de bois qui pendait à sa ceinture.

A l'approche du cavalieril releva la tète et salua Friedlin
par foie bénédiction. Bien que le Saxon n'eût point encore
compris la bonne nouvelle, il avait appris à faire cas des
vieillards et il s'arrêta court.

	

.
- Que fait ici l'homme de la rocheperdue.? demanda-t-il,

d'une voix presque respectueuse.
=-- Ion _filsle volt, répliqua Étienne, je me repose sous le

ciel de Dieu.
-! Mon père n'a-t=il pas donc- aucun autre abri?
- Aucun dans le voisinage, et mes pieds refusent de me

porter plus loin.
- Où vas-tu?
-Au château de Siger.
C'était précisément celui de l'oncle de Friedlin; il pouvait

donc, sans se détourner, conduire le vieillard. Cependant il
hésita ; mais la pitié l'emporta vite sur l'orgueil, et il dit à
Étienne.

Que mon `père se lève, il y a place pour lui sur la
croupe de ma monture:

L'homme de le coche perdue se redressa.
- Mon fils a-t-il parlé sérieusement? demanda-t-il, et est-

ce de bon coeur qu'il fera asseoir à ses côtés un pauvre soli-
taire?

- Que mon père se hâte, répondit le Saxon en lui ten-
dant la main, le frère de ma mère nous attend:

Étienne ne se fit point presser davantage ; il se leva avec
effort, accepta l'aide de Friedlin et parvint à s'asseoir der-
rière lui, un bras appuyé à la poitrine du jeune chef.

- Dieu récompensera mon fils de ce qu'il fait . ici pour
moi, dit alors le vieillard avec confiance.

S'il peut ainsi payer le . bien qu'on te fait, objecta
]riedlin en souriant, il peut également t'enrichir. D'où vient
donc qu'il te laisse sans secours?

- Mon fils se trompe, reprit doucement le solitaire ; mon
Dieu me donne pour ressource la bienfaisance des généreux
et la pitié des bons coeurs. C'est a lui que je dois de t'avoir
rencontré.
-Mais que ne te fournissait-il plutôt directement la mon-

ture dont tu avais besoin? pourquoi faut-il que tu reçoives
d'un autre ce que tu pourrais posséder par toi-même?

- Le Dieu des chrétiens a voulu que les hommes vécus-
sent en frères, répondit Étienne, et a créé le besoin pour
entretenir la compassion. Si ramais -possédé le cheval que tu

Cependant il laissal'iomme de la roche perdue parler
longuement des grandes lois que Dieu avait données aux
hommes et expliquer comment la vie humaine n'était que
la préparatioed'une autre vie plus complète. Bien que la foi
n'eût point encore visité ce coeur superbe, les discours
d'Étienne_ y pénétraient insensiblement et semblaient l'amol -
lir.Of eût dit une de ces petites sources limpides qui, en
se glissant sans bruita travers toutes les fissures, réussissent
à glisser jusqu'au -centre-des plus durs rochers;

Tout en parlant et en écoutant, ils arrivèrent à ia lisière
d'une forêt où Ils rencontrèrent un archer qui essayait de
renouer la _corde de son arc; mais la corde usée se brisait à
chaque effort, et l'archer s'emportait en malédictions'contre
lui-même.

- Si je ne me trompe, dit 'tienne, voici un homme qui,
faute de précautions, se trouve sérieusenent embarrassé.

Qui ne le serait à ma place, s'écria l'archer? Je suis
parts des le point du jour pour chasser dans la forêt_; oit at-
tend chez moi le gibier qui doit régaler des amis, et pour
avoir oublié de visiter mon are, me voilà trompé dans toutes
mes-espérances, sans moyen de réparer ma sottise. Par les
os de môn père I je donnerais dans ce moment huit journées
de ma vie poile une bonne corde de cuir ou de chanvre.

- J'espère que vous eu aurez une à un moindre prix, lit
observer Étienne.

Et se penchant àl'oreille du Saxon.
- Je vois une corde de rechange roulée autour de ton

arc, dit-il à demi-voix,idonne-la à cet homme afin qu'il se
rappelle avoir rencontré Frièdliri le généreux. '

Le jeune chef fit un geste d'assentiment déroula la corde
qui était de cuir de daim tressé et l'offrit au chasseur.
Celui-ci se confondit en remerciments.

- Le jeune seigneur n'aura pas obligé un ingrat, ajouta-t-
il, quand il vit Friedlin près de repartir; en quelque lieu
qu'il se trouve et quel que soit son danger, il peut appeler
Nadok; pourvu que jesois à portée d'une voix humaine, il
me verra accourir comme son plus fidèle Serviteur.

Le Saxon remercia de la main et commua sa route. Les
offres de service du chasseur ne lui . semblaient guère phis
sérieuses que celles de l'homme de la roche perdue.

'' Cependant tous deux s'étaient engagés dans un chemin
entrecoupé de ravines où le cheval enfonçait, h chaque
instant, dans le sol mobile et glissait sur les pierres replan-
tes. Friedlin avait besoin de toute son adresse pour lui faire
éviter les fondrières. La bride haute et les genoux serrés
aux flancs de sa monture, il la forçait à choisir sa route par-
mi les rochers.

	

=
Les deux voyageurs reconnurent bientôt que la précaution

n'était point inutile; car, en- atteignant un carrefour où le
chemin se partageait en plusieurs embranchements, ils ren-
contrèrent un charlot chargé de blés que le conducteur,
moins prudent, avait engagé dans ope ravine dont tout
l'effort de- son attelage ne pouvait plus le faire sortir. A bout
de courage, il s'était assis ° sur le bord de- la route les mains
plongées: dans sa longue chevelure qu'il arrachait avec rage.

En. entendant les pas du cheval de Friedlin il se redressa
effrayé. Le solitaire se hâta de le rassurer.



- Nous ne sômmes pas dès hommes de la forêt, mon
frère, dit-il, et vous n'avez rien à craindre de ce noble
Saxon.

- Qu'il soit. donc béni 1. dit le paysan, en saluant d'un air
timide, car les pauvres gens comme nous ont autant d'en-
nemis que le froment qui mûrit. Qdand ce n'est pas l'oiseau
qui gruge l'épi, c'est 1e' sanglier qui en fait curée; et, pour
tout achever, lorsque nous avons pu sauver quelques gerbes,
on essaie en vain de les conduire au logis, les fondrières gar-
dent ce que les brigands ou les bêtes fauves ont épargné !

- Ne pouvez-vous donc faire sortir vos roues de l'ornière?
demanda Friedlin qui regardait la manière dont le chariot
était engagé.

- Hélas! mon cher seigneur, j'y ai mis toutes mes forces
et toute mon adresse, répliqua le paysan d'un ton découragé ;
mes bêtes écument de. sueur, comme vous pouvez voir, et
j'ai eu la main plus d'à. Moitié écrasée par le timon. Je ne
vois plus d'autre moyen que de décharger les gerbes et cela
me mènera jusqu'à la nuit close; les hommes de la forêt
sortiront alors du couvert; ils emmèneront le blé et le cha-
riot; trop heureux s'ils ne inc branchent pas moi-même à
un chêne. A moins d'un secours du ciel, je vous le dis, blé
et chariot sont perdus, et le plus sûr pour moi est de me
sauver avec l'attelage.

- Descends de cheval, mon fils, dit Étienne au Saxon et
montre à cet homme que tu es Friedlin le fort.

Le jeune chef n'hésita pas, et bien que ce fût une oeuvre
sans gloire pour un guerrier, il saisit la pioche accrochée
près du, timon, dégagea les roues, combla à demi les ornières,
indiqua au paysan comment il devait diriger l'attelage, puis,
poussant lui-même à l'arrière d'un même effort, il remit le
chariot en mouvement jusqu'au principal embranchement
où la route devenait plus facile.

Arrivé là, il remonta cheval après avoir donné quelques
bons avis au paysan. Mais celui-ci l'arrêta par son genou
qu'il baisa selon l'habitude du temps et da pays en l'acca-
blant de bénédictions.

--Que tout prospère chez le noble seigneur! s'écria-t-il;
puissent ses boeufs avoir-de l'herbe jusqu'au poitrail et ses
épis être longs d'un empan! mais qu'il faille battre sa mois-
son on faucher ses prés, il n'oubliera pas que les bras de
Stomar et des siens sont pour toujours à son service.

Friedlin ne prit pas plias garde aux paroles du paysan
qu'il celles du chasseur et du solitaire.

Cependant toutes ces rencontres l'avaient retardé; le so-
leil commençait déjà à descendre sous l'horizon. La route
qui serpentait à travers les fourrés devenait plus sombre. On
approchait des montagnes dont les gorges étroites se des-
sinaient clans les brunies du soir. Le Saxon pressa le pas de
sa monture qui ne tarda pas à entrer sur les arides pentes.
Toute trace humaine avait-disparu. Aussi loin que le regard
pouvait s'étendre, on n'apercevait ni la fumée d'une cabane,
ni les sillons d'un champ cultivé. Quelques bêlements s'éle-
vaient seuls des étroites ravines où poussait une herbe moins
rare, et en approchant, Friedlin aperçut des brebis disper-
sées dans les halliers.

Tout à coup leurs bêlements devinrent plus forts et plus
précipités; il les vit se réunir vers le centre du ravin, puis
prendre leur course de son côté avec tous les signes de la
terreur.

- Que se passe-t-il donc pour que ce bétail prenne ainsi
l'épouvante ? demanda-t-il, en se retournant tout surpris.

- Mon fils ne voit-il point briller là-bas dans l'ombre ces
yeux flamboyants, dit Étienne.

Le Saxon se redressa sur sa selle.
- Par l'honneur de ma mère! c'est la vérité, s'écria-t-il,

Sauve les autres, mon fils, dit vivement le solitaire, et
montre an berger de ce troupeau que tu es véritablement
Friedlin le courageux.

Le Saxon tira son épée et pressant du talon le flanc de son
coursier, il se précipita à la rencontre des loups qui s'arrê-
tèrent d'abord effrayés; mais ce ne fut qu'une première
surprise. En reconnaissant l'ennemi auquel ils avaient à faire,
tous revinrent sur lems pas et l'attaquèrent à la fois. Couché
sur la crinière, celui-ci faisait tourner son cheval de manière
à ne présenter que son poitrail aux assaillants et frappait à
droite et à gauche des coups si prompts que chacun d'eux
coûtait la vie à une bête-fauve. II fut bientôt entouré de
loups morts ou blessés dont les hurlements plaintifs épou-
vantèrent le reste de la troupe qui s'enfuit dans les mon-
tagnes.

Friedlin saignait lui-même de plusieurs morsures qu'il
n'avait pu éviter. L'homme de la roche perdue s'occupait
d'étancher son sang et de laver ses blessures quand le ber-
ger arriva. Attiré par le bruit, il avait vu la fin du combat
et tomba aux genoux du Saxon en le remerciant.

- Je ne suis, dit-il, qu'un pauvre serf chargé de la garde
de ce troupeau dont le maître me fait rendre compte le fouet
à la main. Pour chaque mouton dévoré mon corps est meur-
tri (le coups, et j'aurais payé la perte du troupeau par le
dernier supplice. Soyez donc béni ! vous qui m'avez sauvé
la vie, et si vous en avez jamais besoin, venez me la rede e
mander.

En parlant ainsi il baisait les pieds de Friedlin qui lui or-
donna de se relever; puis, pressé par le temps et la douleur
de ses blessures, le jeune Saxon prit un défilé qui devait le
conduire plus vite au château de Sigor.

Déjà les toits de la demeure. amie se dressaient au loin
et les lumières étincelaient dans la nuit, quand vingt ca-
valiers, cachés an détour. du chemin, entourèrent le chef
saxon et le renversèrent avant qu'il eût pu tirer son épée.
Comme on le garrottait, un homme s'approcha avec une.
torche, et Friedlin reconnut Mac-Dall! Les deux ennemis
échangèrent des regards etflammés l'un de triomphe, 1"autre
de rage , mais sans s'adresser la parole. Sur un signe de
Mac-Dall, le Saxon fut lié é -à un cheval et la troupe prit au
galop le chemin des forêts.

	

-
La fin à une autre livraison.

L'histoire n'est pas utile parce qu'on y lit le passé, mais
parce qu'on y lit l'avenir.

	

J.-B. SAY.

ENFANCE DE CHRISTOPHE COLOMB.

Voy. la Table des dix premières années.

Si la plupart des hommes illustres ont laissé tant d'incer-
titude sur le lien de leur naissance, leur âge et les premières
années de leur vie , il faut en accuser, non pas seulement
l'absence de documents authentiques, mais leur célébrité
même. C'est à elle que l'on doit attribuer les réclamations
des villes rivales, les mille preuves contradictoires appor-
tées par les biographes selon leur intérêt ou leur inclination,
et finalement, les doutes qui arrêtent aujourd'hui l'historien
désintéressé.

Christophe Colomb est un exemple frappant de la confu-
sion dans laquelle peuvent jeter des études biographiejues.
Loin d'éclaircir ce qui se rapporte à sa famille ou à son en-
fance, elles ont multiplié les hésitations et rendu la décou-
verte de la vérité à peu près impossible. Ainsi, selon les uns,
le grand navigateur qui devait découvrir l'Amérique naquit
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tous les loups de la montagne semblent s'être dom é rendez- , à Guccaro, dans le Montferrat (annexe du Piémont), en
vous. Iis sont aussi nombreux que les brebis, et chacun aurai 1441; selon plusieurs autres, il vit le jour en 4635 ou
bientôt dévoré la sienne; voilâ déjà que les moins diligentes 1436, dans la ville de Gênes, on dans un village des
ont été égorgées.

	

-

	

environs, S'il faut croire certains écrivains, son père était
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noble; mais cette prétention est contredite par son fils
Fernando lui-mêmequi déclare, dans le Iivre qu'il nous a
laissé, que la gloire de sa famille venait de Christopheet
qu'il s'estimerait moins heureux d'appartenir ià la race -la
plus illustre que d'être le fils d'un tel père. Les parents
de Colomb ont tantôt été présentés comme de riches fabri-
cants de drap, tantôt comme de pauvres cardeurs de laine.
On peut cependant présumer, d'après les études faites par
Christophe, qu'ils jouissaient d'une certaine aisance et qu'ils
sentaient le prix de l'instruction; car Las Casas, qui s'était
livré à de sérieuses recherches sur Colomb et qui possédait
plusieurs de ses manuscrits, déclare qu'il «.écrivait assez bien
pour vivre de cet art s'il l'eût voulu, et qu'il n'était pas moins
habile en arithmétique, en dessin et en peinture sur vélin. »

Quoi qu'il en soit, Christophe était l'aine de quatre enfants
dont une fille mariée à un homme de condition obscure,
nommé Bartholomeo Bavarello.

Son nom de famille, en italien, était Colombo, que l'on
écrivit plus tard Colombus, selon l'habitude de latiniser tous
les noms. Les historiens espagnols, supposant qu'il descen-
dait de la famille des. Colonel, le nomment, en général,
Cristo val Colon.

Il paraît avoir étudié quelque temps à Pavie oü se trou-
vait alors la principale école deLotübardie; ce fut là qu'il
apprit le latin et les sciences nécessaires à-la navigation.

Un grand mouvement agitait à cette époque tous les es-'
prits. Les connaissances humaines loüugtemps renfermées
dans les cloîtres, commençaient à faire irruption dans le
monde; les yeux se détournaient des controverses théologi
ques, pour se porter vers les sciences exhumées de l'anti-
quité ou vers les découvertes contemporaines. Les savants
de l'Arabie s'assemblaient à Senaar pour mesurer les degrés
de latitude et cherchaient à calculer la circonférence de la
terre dans les plaines de la Mésopotamie; on étudiait Pline,

Cogolelo, village de la rivière de Gènes. Lieu oà l'on suppose que Christophe Colomb est né. - Dessin de Champih.

Pomponius-Mela et Strabon; Ptolémée avait été traduit en
latin, par le Grec Emmanuel Çhrysoléras et par Angel de Scar-
péara. A la même époque, d'importantes explorations étaient
entreprises par les Portugais sur les côtes d'Afrique. Un
nouveau souffle commençait à courir sur le monde. On eût
dit que les peuples se sentaient appelés à quelque grande
mission. La science, les faits accomplis, la tradition populaire,
tout se réunissait pour foire croire a l'existence de grandes
contrées inconnues. L'Atlantide ressortait lentement des
brumes marines et se dessinait de loin à tons les yeux. On
parlait de débris de pirogues en bois inconnu, recueillis sur
les grèves, de marins revenus à Lisbonne d'une terre éloi-
gnée avec de l'or et des épices; on racontait la légende de
cette statue découverte aux Açores et dont le bras était
étendu vers la mer comme pour indiquer un nouveau monde
perdu à l'horizon 1 Les traditions populaires étaient pleines
de récits qui parlaient de ces terres maintenant ignorées,
mais où des missionnaires avaient autrefois annoncé le
christianisme: Un pressentiment de découverte troublait le
monde entier, et tous les navigateurs . tournaient les yeux
vers ces mers inexplorées où se cachait quelque grand mys-
tère, qu'ils n'osaient sonder.

;Christophe Colomb partageait l'émotion générale. L'étude
de la géographie et les connaissances cosmographiques ac-

quises à Pavie avaient entretenu cette surexcitation et donné
une base plus solide à ses intuitions instinctives. Quelque
imparfaites que fussent les notions scientifiques de l'époque,
elles avaient au moins le mérite de ne point appuyer le men-
songe contre la vérité. Colomb y trouva au contraire des
arguments. Les observations des vieux pilotes,. leurs récits
recueillis avec soin vinrent encore confirmer ses soupçons.

Il déclare lui-même qu'il commença à naviguer dès l'àge
de quatorze ans. On a cru qu'il avait fait partie de l'expédi-
tion entreprise contre Naples, en 1[t57, et pour laquelle
Gênes fournit l'argent et les vaisseaux, parce qu'il se trou-
vait, parmi les aventuriers engagés, un capitaine du nom de
Colombo; mais Fernando - (fils de Christophe Colomb) nous
a appris qu'il-y avait deux hommedece nom, connus dans
la guerre et les expéditions maritimes, lesquels étaient bien
de sa famille, mais qu'il fallait distinguer de son père. Cette
coïncidence a nécessairement trompé plusieurs biographes
et contribué à augmenter l'obscurité qui marque l'histoire
de ses premières années.

	

-
II est cependant certain que Christophe Colomb prit part

à la lutte soutenue par le'duc d'Anjou pour la couronne de
Naples et qu'il navigua longtemps dans la Méditerranée.
Lui-même déclare avoir visité Pile de Sdo.

Chanfepié affirme qu'en 247h, -Colomb commandait plu-
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sieurs vaisseaux génois au service de Louis XI et qu'il prit
deux navires espagnols, ce qui amena une réclamation très-
vive de Ferdinand. Bossi mentionne une lettre trouvée aux
archives de Milan, dans laquelle deux Lombards racon-
tent que, gardant Pile de Chypre avec les Vénitiens, ils
virent venir un vaisseau commandé par un certain Colombo,
lequel passa près d'eux en jetant le cri de guerre des Gé-
nois; mais il est probable que ces deux faits se rapportent
au vieil amiral Colomb mentionné par Fernando et sous les
ordres duquel Christophe paraît avoir d'abord navigué.

Quoi qu'il en soit, les expéditions maritimes, en donnant à
Christophe l'expérience de la navigation, lui préparaient les
moyens d'exécution pour son grand projet. L'observation
d'une carte du globe où tout un hémisphère était supposé
sans continent, plusieurs autres raisonnements moins réels
que spécieux, les rapports de quelques marins, l'exemple
des Portugais, et enfin cette clairvoyance inspirée du génie

qui n'est qu'une aptitude plus vive à saisir des rapports in-
visibles pour la foule, tout le décida à tenter la découverte
de la portion de l'Inde qu'il supposait devoir s'étendre
sur l'autre hémisphère.

Ses premiers essais eussent découragé un esprit moins con-
vaincu. On sait que, regardé comme fou par ses compatriotes
auxquels il demandait des navires, il s'adressa à Jean II, roi de
Portugal, qui refusa également ses services. Lacour d'Espagne
ne se montra point d'abord mieux disposée. Il fallut solli-
citer, attendre, employer l'influence des seigneurs et du
clergé. Le peuple témoignait lui-même peu de sympathie au
pilote génois, et quand il traversait les places publiques, les
enfants se frappaient le front en riant pour indiquer que
l'étranger était fou.

Cependant une femme, la reine Isabelle, prit enfin quelque
intérêt au dessein de Colomb ; elle fournit une partie des fonds
nécessaires à l'expédition, accorda les titres et priviléges qui

Maison où est mort Christophe Colomb, à Séville. - Dessin de Champin.

devaient récompenser le Génois en cas de réussite, et les trois
petits navires qui devaient changer la face de l'ancien monde
en découvrant le nouveau , mirent à la voile sans inspirer
grande espérance à ceux mêmes qui les envoyaient à la dé-
couverte.

Colomb seul avait le sentiment de sa mission et se sentait la
force de l'accomplir 1

Nous avons raconté ailleurs à travers quelles vicissitudes
il atteignit son but et comment il prouva à la fois, par son
exemple, ce que peuvent la volonté et l'ingratitude humaines.

VOYAGEURS FRANÇAIS.

VICTOR JACQUEMONT.

Suite et fin. - Voy. p. 353.

Jacquemont partit enfin de Calcutta le 20 novembre 1829.
Sa caravane se composait' de chars à boeufs et de la petite
troupe de serviteurs indiens sans laquelle on ne peut voya-
ger. Des raisons d'économie l'avaient forcé, dit-il, à la ré-
duire à sa plus simple expression. Il se dirigeait au nord-
ouest, vers l'Himalaya.

Au commencement de la route il trouva des bungalow ou
caravansérails bàtis et entretenus par la Compagnie pour
servir d'abri aux voyageurs. Un caporal, suivi de quelques
soldats qu'on lui avait donnés pour escorte, veillait à entre-
tenir l'ordre dans la caravane, à régulariser les campements,
et à appuyer au besoin les réquisitions nécessaires.

L'aspect de cette portion de l'Ilindoustan ne répondit
point aux espérances de Jacquemont. « J'avoue, dit-il, que
je suis très-désappointé en entrant dans les Jungles. Je m'é-
tais figuré une forêt épaisse, impénétrable, offrant toute la
richesse de formes et de couleurs de la végétation des tro-
piques, hérissée d'arbres épineux, enlacée d'arbrisseaux
sarmenteux , de plantes grimpantes s'enlaçant jusqu'aux
sommets des plus grands arbres, et retombant avec gràce
comme des cascades de fleurs. A Rio-Janeiro et à Saint-Do-
mingue, j'avais vu les traits épars de ce tableau. Loin de là,
ici, je me trouvai parmi des bois plus monotones encore
que ceux de l'Europe, dessous quelques maigres arbrisseaux,
et, au lieu du rugissement des tigres dans l'éloignement, le
bruit de la hache du bûcheron l »

Cette dépoétisation de l'Inde se continue pendant presque
tout le voyage de. Jacquemont. On peut en attribuer une part
à la réalité, une part au caractère du voyageur. La fermeté
de ce dernier a quelque chose de railleur qui le rend moins



propre qu'un autre à l'émerveillement. Le nihil :adrnirari d'huissiers, le tout terminé par une troupe d'éléphants riche-
(ne s'étonner dé rien) semble sa devise. -

	

ment caparaçonnés. Je présentai mes respects à l'empereur,
Après avoir dépassé Burdwan, il s'arrête à ltamigunge, qui voulut bien me conférer un Mêle, ou vêtement sillon-

oit il visite la seule mine de houille exploitée dans Pinde, i neur, lequel me fut endossé en grande cérémonie sous l'in-
traverse ilogonatpour, et atteint Bénarès. « J'ai fait, raconte-
t-il, la moitié de cette route à pied, le reste à cheval. Je
pars àluatre, cinq, six liens du matin, selon les phases
de la lune et la nature du pays. J'arrive vers midi, deux,
trois, quelquefois quatre heures du soir, au terme de ma
journée que je passe tout entière au soleil comme: un natif.
Je mange au clair de la lune, avant de monter à cheval, une
tasse de riz au lait très-sucré et cuit la veille, je mets un
biscuit dans nia poche, et lesté de la sorte, j'accepte, comme
une bonne fortune, mais sans en dépendre aucunement,
toutes les tasses de lait que mon cuisinier,,euvoyé devant
avec un sipahi, réussit à me trouver sur le chemin. Je aie
quand je suis prêt. L'uniformité de mes aliments compense
heureusement "irrégularité «les heures de mes repas. Je
mange invariablement un poulet cuit avec. unelivre de riz,
force ghy, du beurre natif, détestablement rance, mais an-
quel je suis merveilleusement habitué, et quelques épices,
suivant la mode du pays. Je m'endurcis au froid comme à
la chaleur. J'ai couvert, il est vrai; tout mon corps de fia=
nette ; mais par-dessus je ne porte que des habits de toile ou
decotons comme citété à Calcutta. Ennuyé. d'ôter sans cesse
mes bas pour traverset_destorrents , je n'en porte plus que
la nuit pour dormir._ Mon chapeaufait à Pondichéry de
feuilles de dattier, et recouvert de soie noire, est plus bril-
lant que jamais... Mon cheval tienrbon contre le jeûne pen-
dant le jour, et le froid pendant la nuit; et comme il ne me
semble pas que depuis cinq semaines il ait dépéri, il n'y a
pas de raison pour qu'il ne me porte au bout du monde. Le
drôle justifie passablement la réputation de méchanceté de
sa couleur, alezan. s'il en fût jamais. Quelquefois=il me jette
à terre; c'est lorsque je suis-:rasez bête pour disputer avec
une bête sans raison. Jq une promets toujours, en tombant,
d'imiter à l'avenir Figaro, qui le cédait aux sots au lieu de
disputer axec eux ; et puis, quand l'occasion se présente ,
j'oublie mes plans de sagesse, et le veux faire passer près
de ce qui l'inquiète, et alors conflit, ruades et vingt autres
tours pendables, dont l'écuyer Porphyre (le frère de Jacque-
mont) vous détaillera la nomenclature. Nous, uotic ,ar•Fant
geons toutefois à l'amiable comme il -suit 'Ûnjour il _cède,
et •le lendemain je cède, moi , à la pente qui nt'ent-raine.

Nonobstant ces rébellions qui sont, ctu reste, assez rares, je
vais lisant, dormant et étudiant mes plantes :b la loupe, tout
en cheminant surmort palefroi. ir

De Bénarès, Jacquemont poursuit sa route pour Mizapour,
Rewah, Panna, Kallinger, Bandait, Kalpi. Grâce aux stations
anglaises qu'il rencontre partout, il peut écrire et recevoir,
franches de port, les lettres qui vont à Pondichéry, ou qui

en viennent. M. de?deiay,à qui il raconte les bons procédés
de la Compagnie, lui écrit u de. son royaume d'Yvetot, qu'il
ne manquera pas de griser de son meilleur vin tous les An -
glais qui viendront frapper à sa porte à Pondichéry, et cela ,
à son intention. »

Arrivé à Delhi, °notre voyageur voulut voir par curiosité
l'ombre d'empereur que le gouvernement anglais y pen -
sionne aux appointements de quatre millions. 11 raconte à
son père cette présentation avec son engouement ordinaire.

«Savez-vous ce qui a failli m'arriver ce matin '1 J'ai man-
qué d'être la lumière du monde, ou la sagesse de- l'État ,
ou l'ornement du pays, etc. Maisheureusement j'en ai été
quitte pour la peur. L'explication est celle-ci : Le Grand
Mogol, Ci âh-Mohaiiimed-Acker-Ithazi-ïtadcliàli, auquel le
résident politiqua avait adressé une pétition pour me pré-
senter à Sa Majesté , tint gracieusement un durbar, (une cour)
pour me recevoir. Conduit à l'audience par le résident avec
une pompe-des plus passables-, un régiment d'infanterie, {
une forte escorte de cavalerie, une armée de domestiques, •+

spectiondu premier ministre ,; et, affublé comme- Taddeo
(si vous vous rappelez l'Italiana in Aigeri), je reparus à

-la cour. L'empereur alors (notez; s'il vous plaet, qu'il des-
cend en ligne directe de Timour ou Tamerlan) , de ses ni-
pédales mains, attacha à mon chapeau_ (un chapeau gris
préalablement déguisé en turban par son visir) une couple
d'ornements ou pierres.' Je tins mon sérieux superbement
durant cette farce impériale, attendu qu'if n'y a point de
glace dans la salle da trône, et que je ne voyais de ma mas-
carade que- mes grandes jambes en pantalon noir, sortant de
dessous nia robe de chambré turque. L'emperetir s'informa
s'il y avait un roi en France, et si l'on g parlait anglais. Ji

parut faire infiniment d'attention à la burlesque figure qui
résultait de mes cinq pieds _huit pouces sans beaucoup d'é-
paisseur, de mes grands cheveux, de mes lunettes et de
mon ajustement oriental par-dessus mes habits noirs. Après
une demi-heure il leva sacoure . et je me retirai procession-
nellement avec le résidna(,, .[ses tambours battirent aux
champs grand je passai devant les troupes avec ma robe de
chambre de mnussejine brodée. Que n'étiez-vous là pour
jouirdevotrepost té I n

A Delhi, les ofiïciers anglais organisèrent une chasse au tigre
et au lion pour Jacquemont; mais ils ne; rencontrèrent que
quelques bêtes inoffensives. Du reste, à eu-croire notre voya-
geur, ces chasses n'eut aucun dangerpour les gentlemen,
attendu qu'elles ne s„fontpoint à chev al nais sur des été-
pliants. Chaque ch_as^aeur est juché clans une caisse fort élevée,
attachée sur l'animal, et a sous la main plusieurs fusils char-
gés. S'il arriyo que, palissée à bout, la 'tête féroce eaute sur
ta tête de l'éléphant, celaiuc regarde. pas le chasseur, mais
le cornac qui est payé vingt-cinq francs Isar mois peur subir
ces sortes d'acrtiderits.$ S'iI.;est déchiré, d'éléphant le venge
en tuant le , tigre,. Le.-cornacest ainsi une sorte d'éditeur
responsable. mitre pauvre -diable se tient derrière le
chasseur Pour le coit yrir d'un parasol ; lorsque l'éléphant
effrayé fuit(levant le Ogre qui s'élance sur sa croupe, le véri-
table emploi'deaet homme cet d'être mangé à la place du
gentleman.

Dc.I3cllni , Jacquemont gagna les sources de la Jumna, et
commença, au mois d'avril 9.830, son ascensioh des pla-
teaux de_I'lliinalaya. Il avait dû modifier sa caravane, les
hommes seuls pouvant le suivre dans ces` nouvelles contrées.
Il atteignit en juin Semble, qui est, confite, le mont d'Or
on Bagnères, le rendez-vous tacs résidents anglais les' plus
riches, des malades et des désoeuvrés. Tous viennent y
chercher, sous l'ombrage des cèdres, u n refuge contre la
chaleur.

Aprèsquelguues jours de repos; le voyageur français passa
outre, et entra hardiment dans la Tarta -rie chinoise, malgré
la terrible défense de. « Sa Majesté héifigtie. » Les soldats
chinois, chargés de. la garde des fronlibres, le menacèrent
en vain de leurs canons de enir hotiilii; il passa outre, écar-
tant du geste les escadrons qui lui barraient le chemin, sai-
sissant au besoin les_cavaliee par leur Loupe de cheveux,
et les jetant à terre pour les obliger à faire place.

Il avait reçu peu auparavant une lettre du général Ailard ,
commandant alors les armées de Ilunjet-Sing, roide Lahore,
et le désir lai étaitv<enu de pénétrer dans le Pendjanub et de
pousser jusqu'à Cacliemir..De retour à Sein lah , puis à Delhi,
il s'occupa de négocier cette difficile affaire. Sir William
Bentink lui accorda- ce qu'on avale précédemment refusé à
tout te monde, une recommandation pour Runjet-Siing, qui, E
appuyée par le général Aliard , ouvrit le royaume de Lahore
à notre compatriote Depuis Bernier (1663) aucun étranger
n'avait pénétré clans ces contrées, si ce n'est Forster qui ne
l'avait fait qu'en se déguisant, et qui y avait péri.
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Ce fut le 25 janvier 1831 que Jacquemont se dirigea vers
la frontière des Syka par Paniput et Loudhiama. Il passa le
Sudlege, entra dans le Penjaub en mars, et atteignit Lahore.

A deux lieues de la ville, j'ai rencontré M. Allard et deux
autres officiers européens , MM. Ventura et Court, qui ve-
naient à ma rencontre dans une calèche à quatre chevaux.
Nous avons tous sauté à terre , et j'ai donné à M. Allard une
rude accolade... Une heure après, lorsque nous eûmes tra-
versé une campagne sauvage, couverte, comme les environs
de Delhi , des ruines de la grandeur mogole , nous sommes
descendus à l'entrée d'une oasis délicieuse. Un grand parterre
de giroflées , d'iris, de roses, avec des allées d'orangers et
de jasmins, bordées de bassins où jouaient une multitude
de jets d'eau ; au centre de ce beau jardin , un petit palais
meublé avec un luxe et une élégance extrême : c'est ma de-
meure. Le déjeuner, servi dans de la vaisselle plate, nous
attendait dans mon salon. J'ai passé la journée à errer, avec
mes nouveaux amis, dans les allées de mon jardin , et à me
laisser étouffer de caresses. par eux... Dans la soirée , mon
mehmandar, qui avait informé le roi de mon arrivée, vint
m'apporter les félicitations de Sa Majesté et ses présents, des
raisins exquis du Kaboul, des grenades délicieuses qui vien-
nent cru même pays, tous -les fruits les plus recherchés, et
enfin une bourse de cinq cents roupies. Un dîner splendide
me fut servi aux flambeaux par une bande de domestiques
richement habillés de soie. J'eus le courage de ne prendre ,
comme à mon ordinaire, que du pain, du lait et des fruits...

» J'ai passé plusieurs fois une couple d'heures à causer avec
Runjet, de omni re scribili et quibusdam aliis (de toute
chose susceptible d'être écrite, et de quelques autres). C'est
un cauchemar que sa conversation ; il est à peu près le pre-
mier Indien curieux que j'aie vu; mais il paye de curiosité
pour l'apathie de toute sa nation. Il m'a fait cent mille ques-
tions sur l'Inde, les Anglais, l'Europe, Bonaparte, ce monde-
ci, en général, et l'antre, l'enfer et le paradis, l'âme, Dieu,
le diable et mille autres choses encore. »

Cette grande réussite de Jacquemont près du roi de La-
hore lui valut l'autorisation de continuer.son voyage jus-
qu'en Cachemir. Toutes les ressources du pays furent mises
à sa disposition. Il eut une escorte, le droit de prendre en
route tout ce dont il aurait besoin , plusieurs présents en
argent renouvelés plus tard, et un khélat ou habit d'hon-
neur de cinq mille roupies. Les générosités de Runjet éle-
vèrent au total à près de vingt mille francs , secours précieux
au voyageur français, et qui., ajoutés aux ressources insuffi-
santes accordées par le gouvernement , lui -permirent de
compléter ses explorations.. M. Allard , cause première de
cette faveur, se montra jusqu'au bout plein de sollicitude et
de dévouement. Jacquemont constata la haute considération
dont jouissait le générai jusque dans l'Inde anglaise, et les
grands services rendus par lui à Runjet, qui, sous son inspi-
ration, avait fait adopter à l'armée du Pundjaub_le drapeau
tricolore.

par Alwar, Adjmir, Katchrode, Oudjin, Mundleysir, Bikoun-
gaon, Bouchanpour, Adjuntah, Aurengabad, Ahmedmag-
ghur, Pouna, Tannait , dans Pile de Salsette, et enfin Bom-
bay. Mais il arriva dans cette dernière ville épuisé. Il avait
éprouvé des fatigues inouïes dans les plaines du Rajpoutanah ;
le thermomètre s'abaissait, la nuit, jusqu'à cinq degrés au-
dessous de zéro, et montait, dans le jour, à quarante 1 L'air
mortel de l'île de Salsette l'acheva. 11'y contracta une affec-
tion de foie, à laquelle il succomba peu après son arrivée à
Bombay.

Cette mort, annoncée dans tous les journaux de l'Inde,
avec de grands témoignages de regrets, fut un deuil pour
tous ceux qui avaient connu notre savantet aimable com-
patriote. Il avait prévu l'issue de sa maladie, et avait de-
mandé an docteur James Nicot qui le soignait, d'écrire à sa
famille, et de faire graver sur son toinbeau" cette simple
inscription : « Victor Jacquemont, né à Paris le 8 août 1801,
» et mort à Bombay le 7 décembre 1832, après avoir voyagé
» pendant trois ans et demi dans l'Inde. »

Reconnaissant des soins qui lui étaient prodigués, il
répétait

- Je suis bien ici, mais je serai mieux dans mon tom-
beau.

Vers cinq heures du soir, il dit à M. James Nicot :
- Je vais à présent prendre ma dernière boisson de vos

mains et mourir.
A six heures il n'était plus t
Il est impossible de lire la correspondance laissée par

Jacquemont, publiée par sa' famille, sans éprouver le charme
qui le fit l'ami de tons les Anglais qu'il rencontra dans l'Inde.
Mais quand on connaît d'avance la fin de tant de travaux,
de tant de confiance et de tant de courage, une tristesse in-
volontaire se mêle à cette Sympathie. Comment ne pas être
ému, par exemple, en lisant cette lettre à son frère Por-
phyre , datée du 10 mai 1832. « Ah ! qu'il sera charmant
de nous retrouver tous ensemble, après tant d'années d'ab-
sence, et pour mol d'isolement! Quelles délices de dîner
tous les trois, et mieux tous les quatre (il fait allusion à son
autre frère) à notre petite table ronde , aux lumières, de
manger du potage et de boire du via rouge de France , et
de ne bouger de là que pour aller dans ta. chambre ou dans
celle de notre père , laissant les autres chercher le plaisir
hors de leur maison, et notis, restant dans la nôtre autour
du feu, à nous conter les accidents de notre séparation !
J'aurai mangé sen], et seul bu de l'eau pendant si longtemps !
Quel plaisir de vivre dans une maison , après tant d'années
passées en plein air, ou sous une toile légère perméable à
la pluie, au vent, au soleil 1 Quel plaisir de coucher sur un
matelas 1 La larme me viefit à l'ceil en ,pensant à ces joies.
Si je me rappelle bien, cher ami, nous nous sommes em-
braSsés la dernière fois sans pleurer, et c'était mieux comme
cela ; mais la première fois 'que nous nous embrasserons ,
nous laisserons nature faire à sa guise; et notre père, comme

Le voyage jusqu'à Cachemir offrit des obstacles sérieux. il sera heureux ! surtout si nous sommes là tous trois près
Malgré les ordres exprès de Itunjet-Sing, notre compatriote de lui ! »
ne trouva pas toujours les chefs indigènes bienveillants à son Ce rêve ne devait point se réaliser. Quelques mois après
égard. L'un d'eux voulut l'arrêter, et l'autre l'obligea à lui celai où Jacquemont l'écrivait, des étrangers recevaient son
laisser un sac de roupies. -Mais, sur une lettre de Jacque- dernier soupir à Bombay. Il mourait à trente et un ans, au
mont au roi de Lahore, le coupable fut châtié de son au- moment de recueillir la gloire, l'aisance et le repos, juste
dace, et le voyageur put arriver, sans autre encombre, à récompense, de ses efforts.
Cachemir, où il fut reçu dans un petit palais bâti an milieu Outre la Correspondance de Jacquemont avec sa famille
d'un jardin ombragé de platanes, de rosiers et de lilas. Il et plusieurs de ses amis arrivée à la quatrième édition, on
en fit son quartier général, et commença ses excursions a publié son Voyage dans l'Inde, in-folio orné de planches,
scientifiques dans les montagnes. Des courriers réguliers lui de coupes de terrain, de paysages et de portraits exécutés
apportaient à travers l'Inde, grâce à sir William Bentink d'après les dessins originaux du voyageur : c'est là que l'on
et au roi de Lahore, les lettres d'Europe, et remportaient les peut trouver le résultat de ses observations scientifiques; sa
siennes. A son retour, Runjet, plus enchanté que jamais de Correspondance fait connaître surtout son caractère.
sa conversation , lui proposa la vice-royauté de Cachemir

	

Désireux de montrer son estime pour un homme trop tôt
qu'il refusa.

	

enlevé à l'étude de la nature, M. de Jussieu a établi, sons le
Revenu enfin à Delhi, il inclina vers le sud-ouest, s'avança nom de Jacquemontia, deux genres de plantes dont notre
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voyageur avait apporte les échantillons l'une , venant de
Pinde, tient à la. tribu des Sénéclodées; l'autre, d'Amé-
tique, à la famille des Convolvulacées.

SUIT. LES MOYENS DE SE RAPPELER

QUELS SONT LES ]fMOIS DE 30 ET DE 31 JOURS.

Beaucoup de personnes ont de la peine à se rappeler quels
sont les mois pleins ét les mois caves, les mois de 31 jours
et les mois de 30, dans les calendriers julien ou grégorien
en usage chez tous les peuples de la chrétienté. Pour aider
la mémoire, on a eu recours à des procédés mécaniques.

Après avoir fermé, par exemple, le second et le quatrième
doigt de la main , .on applique , dans ce système de doigts
(tendus et de doigts fermés, le nom du mois de mars au
ponce, et les noms des mois suivants aux autres doigts, en
revenant, bien entendu, au pouce avec le sixième mois, celui
d'août. Dans ce dénombrement, tous les doigts longs ou ou-
verts correspondent à des mois de 31 jours; tous les doigts
courts ou fermés correspondent aux mois de 30 jours, et ù
celui de février qui en a 28 ou 29.

Un moyen plus commode consiste à= fermer la main. Les
racines des quatre doigts contigus forment des parties sail-
lantes; les intervalles , des creux. Si l'on compte alors les
douze mois, en commençant par janvier; appliqué à la pre-
mière partie saillante; continuant par février, appliqué au
creux voisin , et ainsi de suite , on retrouvera que tous les
longs mois ont correspondu aux saillies et les mois courts aux-
dépressions.

A défaut de ces méthodes mécaniques, les écoliers avaient

jadis recours, au collége, à de prétendus vers , semblables,
au reste, à ceux qui sont contenus dans les ouvrages intt-
tulés : ,Racines grecques et Racines latines. Voici ceux que
Nollet-nous a conservés et dont on faisait usage de son
temps d

Trente jorus ont novembre,
Juin, avril et septembre;
De vingt-huit il en est un ;
Tous les autresOnt trente-un.

LES PIERRES JOMATIIES.

Poy., sur les Monuments druidiques, la Table décennale.

Dans les montagnes de la Creuse, en tirant vers le Bour-
bonnais et le pays de Combraille, au milieu du site le plus
pauvre, le plus triste, le plus désert qui soit en France, le
plus inconnu aux industriels et aux artistes , vous voudrez
bien remarquer, si vous y passez jamais, une colline haute
et nue, couronnée de quelques roches qui ne frapperaient
guère votre attention sans l'avertissement que je vais vous
donner. Gravissez cette colline; votre cheval- vous portera,
sans grand effort, jusqu'à son sommet; et là vous examine-
rez ces roches disposées dans un certain ordre mystérieux,
et assises par masses énormes sur de moindres pierres , où
elles se tiennent depuis une trentaine de siècles dans un
équilibre inaltérable. Une seule s'est laissée choir sous les
coupsdes premières populations chrétiennes, ou sous l'effort
du vent d'hiver qui gronde avec persistance autour de ces
collines dépouillées de leurs antiques forêts. Les chênes pu-
phétiques ont à jamais disparu de cette Contrée, et les drui-

dosses n'y trouveraient plus un rameau de gui sacré pour
parer l'hôtel d'Hésus.

Ces blocs posés comme des champignons gigantesques sur
leur étroite base, ce sont les menhirs, les dolmens, les crom -
lechs des anciens Gaulois , vestiges de temples cyclopéens
d'où le culte de la force semblait bannir par principe le culte
du beau; tables monstrueuses où les dieux barbares venaient
se rassasier de chair humaine et s'enivrer du. sang des vic-
times; autels effroyables où l'on égorgeait les prisonniers et
les esclaves pour apaiser de farouches divinités. Des cuvettes
et des cannelures creusées dans les angles de ces blocs sem-
blent révéler leur abominable usage et avoir servi à faire
couler le sang. ll y a un groupe plus formidable que les
autres, qui enferme une étroite enceinte. C'était peut-être là
le sanctuaire de l'oracle, la demeure mystérieuse du prêtre.

Aujourd'hui ce n'est, au premier coup d'oeil, qu'un jeu de
la nature, un de ces refuges que la rencontre de quelques
roches offre au voyageur ou au paire. De longues herbes ont
recouvert la trace des antiques bûchers, les jolies fleurs sau-
vages des terrains de bruyères enveloppent le socle de fur
nestes autels, et, à peu de distance, une petite fontaine froide

-comme la glace et d'un goût saumâtre, comme la plupart de
celles du pays marchois, se cache sous des buissons rongés
par la dent des boucs. Ce lieu sinistre, sans grandeur, sans
beauté, mais rempli d'un sentiment d'abandon et dedéso-
lation, on l'appelle les Pierres jomdtres (1)..
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ALOF DE VIGNACOUIIT,

GRAND-MAîTRE DE L'ORDRE DE MALTE,

PAR MICHEL-ANGE DE CARAVAGE.

Voy., sur Michel-Ange de Caravage, la Table décennale. ,
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Bellori et Baldinucci racontent que l'inquiet et_ orgueilleux
Michel-Ange de Caravage (1), étant à Naples, Où. il avait été
forcé de fuir à la suite d'une querelle ,, conçut :l'ambition
d'être décoré de la croix des chevaliers de Malte, que l'on
accordait quelquefois aux hommes les plus considérables par
leur mérite. Il s'embarqua donc ppub„Malte et'se fit présen -
ter au grand-maître de l'ordre, qui était alors un gentil-
homme français, Alof de Vignacourt. Il fit -deux portraits de
ce haut dignitaire, l'un le représentant à pied et armé (c'est
celui que reproduit notre gravure l'autre assis et sans
armes, dans le costume de grand-maître. Bellori'dit que de
son temps le premier de ces deux_ portraits était placé dans
l'arsenal de Malte. Nous serions porté à croire que le palais
de l'ordre devait plutôt avoir gardé celle des deux toiles où
Vignacourt était. figuré dans sen costume de cérémonie. Quoi
qu'il en soit, le beau portrait que possède le_Musée du Louvre
entra certainement en 1670 dans la collection duroi. Louis XIV.
On lit en effet dans le registre des bâtiments du roi polir cette
année 1670, chapitre de la Recepte, date du. 1' février :
« Reçu du sieur de Bartillat..14,419liv. 3 sols 6 den: pour
» d'icelle deslivrer 14,300 aux sieurs Vinet et Iloursel pour le
» paiement de sept bustes d'albastre oi ientel let pieds 9 poule

de haut, représentant Jules Gezar, Auguste, Tihere,
» Caligula,IIomere, Ciceron et Quintus Hernieux (sic).; de
a six testes ide marbre de 2 pieds, représentant llittidalte,
» Apollon, Antinoüs; Faustine, Junon et Picene philosophe;
» d'un groupe de figures de bronze de 4 pieds de haut ou
» environ représentant le Rapt des Sabines, et de huict ta-
» bleaux, qui sont: une Vierge de Guide, Une Magdelaine du
» mesme Guide, un portraict- d'un grand-maistre de Malte
s tala par Michel Lange, un SainctSebastiendu Guide, et
» les quatreb vangelistes du Valentin en quatre tableaux; et
0119 Livres 3 sols It den. poules taxations du trésorier
» 14,419 livres 3 sols :4 den. » Cette mention de notre belle
peinture du Caravage est assurément un peu concise; mais

' les inestimables registres des bâtiments ne sé font pas tou-
jours remarquer même par tant de détails et de précision;
le plus souvent nos recherches y aboutissent à desnotes
telles que celles-ci : « Du 16' mars 1671, au sieur de la
» Feuille, pour 34 tableaux des meilleurs peintres d'Italie et
» autres représentants plusieurs histoires , portraits et pay-
» sages, 30,000 liv. Du 31' mars id., au sieur Jabach, pour
» 101 tableaux et 5542-desseins de toutes les escolles des
» meilleursmaisires, 220 ; 000 liv. s; Or ces 101, tableaux du
sieur labels, sontsimplement les chefs-d'oeuvre du Corrége,
du Titien et de Jules Romain que l'Europe nous envie.

Récemment onaplacé le portrait d'Alof de Vignacourt dans
le grand -salon parmi les tableaux les plus renommés du
Louvre. Il tétnoigne de la puissance de cet étrange et fou-
gueux artiste dont la vie n'est que trop connue. On sait com-
ment, après avoir préparé dans son enfance le pIàtre pour
les maçons et la colle pour les peintres à fresque, ilparvint
d'abord n faire quelques bons portraits. Une méchante affaire
qu'il eut à-Milan le contraignit à se réfugier à. Venise, où il
étudia le coloris du Gorgion, maître dont il était surtout épris,
De là il se rendit à Rome, où là nécessité le fit entrer dans
l'atelier du cavalier Joseph d'Arpinas, alors en renom à la
cour pontificale. Frappé de la vigoureuse observation de la
nature qui marquait les oeuvres de ce fier apprenti, Joseph
d'Arpinaslui fit peindre des tableaux de fleurs et de fruits;
mais Michel-Ange s'en lassa bien vite, et, visant plus haut,
profita, dit Bellori, de l'occasion que lui offrait un peintre de
grotesques nommé Prosper,-pour sortir de l'atelier du José-
pin ti et disputer à son maître la gloire du pinceau. De ce
moment date la révolution que le Caravage fit dans les arts,.
en appliquant à la peinture l'énergie et la brutalité de son
tempérament. Professant un mépris systématique pour les

(r) Rappelons que le véritable nom de cet artiste'-étaït Michel-
Angiolo Amerighi ou Morighi. Il était né à Caravaggio, bourgade
du Milanais, déjà célèbre par la naissance de Polydore Caldara.

_se

beautés_ pures et élevées de l'antique et de Raphaël, il ne
voulutreconnaitrc d'autre guide, d'autre modèle, d'antre but
que la nature la moins choisie, celle des tavernes, des Bohé-
miens et des places publiques. La vigueur presque sauvage
de sa brossé et des effets qu'il recherchait, lui attira les ana-
thèmes des autres maîtres. Son orgueil ne fléchit pas; aidé
par la faveur du cardinal del Monte, puis des Crescentii, du
marquis Giustiniani,des cardinaux Borghèse et Barberini, et
d'autres patriciens romains, il arriva même à avoir se part
dans les grands travaux de Rome qui étaient distribués aux
Carraches, an Dominiquin, à l'Albane et au Cuidç. Phis d'une
fois, sans doute, le Caravage eut à souffrir le genre d'affront
qui a valu à notre Louvre son importante composition de la
Mort de la Vierge; plus d'une église trouva que les saints
Personnages qu'il peignait étaient d'une physionomie 'cl d'une
expression par trop triviales pour attirer les respects des
fidèles. Cependant, quand il l'a voulu, qui a mieux su conte-
nir sa violence et le parti pris de la grossièreté ? Quoi île plus
fier, quoi de plus noble que le portrait d'Alof de Ÿigna geurt?
Quoi de plus délicat que la figure dn jeune page qui porte le
casque auprès du grand-maître armé?

La licence de la vie de ce peintre capricieux et haineux
dépassait encore celle de sa peinture. Négligé dans ses habits,
dissipateur, insolent, on ne le voyait guère que l'épée au: côté
et trop souvent au poing. S'étant -pris de querelle, à Rome,
au jeu de paume, avec un de ses amis, il dégaina et tua ce
jeune homme. Blessé lui-même, il s'enfuit précipitamment
et sans argent. II trouva d'abord asile auprès da duc D. Mamie
Colonna, puis il vint à Naples où il eut ce désir de la croix
de Malte, ce qui l'engagea à s'embarquer , comme nous
l'avons dit, pour alter trouver le grand-maître. Ajoutons
qù'Allof de Vignacoürt fut si satisfait de ses deux' portraits,
giï'aprèslui avoir donné la croix , il lui ordonna d'exécuter
pour l'église Saint-Jean la Décollation du saint; et ce dernier
chef-d'oeuvre, joint au souvenir des portraits, valut au eara-
vage, de la part du grand-maître, une riche chaîne d'or et le
don de deux esclaves pris parmi les prisonniers musulmans,
que les chevaliers vainqueurs avaient le droit de vendre à
leur profit.

Dargenville, et après lui Lépicié, ont motivé le voyage du
Caravage à Malte sur des projets de vengeance que cet ar-
tiste avait conçus contre le Josépin. Depuis, tous les his-
toriens ont répété cette hypothèse, sans considérer que
jusque-là le Caravage n'avait guère observé si ces ennemis
étaient plus nobles que lui pour entrer en rixe avec eux. S'il '
eût été animé contre son ancien maître de cette haine per-
sonnelle dont ne parlent point les anciens biographes, le Ca-
ravage n'eût point pris tant de précautions pour faire une
méchante affaire au pauvre__ Josépin. D'ailleurs qu'eût servi
au Caravage pour ses projets de provocaliou ce titre de che-
valier de Malte, puisqu'il ne pouvait plus rentrer dans Rome?
Le Caravage était aussi glorieux pour le moins qu'il Était
brutal; il ne faut point chercher ailleurs te motif de_cette
traversée de Malte.

Pendant son séjour dans cette île , Caravage -avait vécu
dans l'abondance de tousles biens-. et tous les honneurs, et
une nouvelle école avait commencé à s'y former autour. de
lui. Mais sa turbulence ne le laissa pas longtemps jouir de
cette prospérité. Il se prit de querelle avec un chevalier de
haute distinction. Le grand-maitres'offensa de cette lilipu-
dence; le Caravage , mis en prison, réussit à' s'évader au
milieu des plus grands dangers, échappa à toutes les recier-
çhes et aborda en Sicile. Il y peignit quelques grands tableaux
à Syracuse, à Messine, à Palerme. Bientôt, ne se croyant
plus en sûreté, il 'voulut rentrer à Naples pour attendre la
grâce qui devait lui permettre de reparaître à Rome, et en
même temps pour faire sa-paix-avec le grand-maître auquel
il envoya une 11érpdiade oui demi-figure tenant la tête de
saint Jean dans un bassin;nuis sa bonne fortune l'avait tout
à fait abandonné: un jour qu'il se tenait sur la porte de
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l'hôtellerie « del Ciriglio , » il fut entouré par quelques
hommes armés, qui le maltraitèrent et lui tailladèrent le
visage. Malgré les cruelles douleurs qu'il endurait, le Cara-
vage monta, dès qu'il put, sur une felouque pour retourner à
Rome où le rappelait le pardon du pape. Arrivé sur la plage,
la garde espagnole, le prenant pour un autre cavalier qu'elle
attendait, se saisit de lui et le jeta en prison. Dès que la mé-
prise fut reconnue, on lai rendit la liberté, mais il était trop
tard ; sa felouque et son bagage avaient disparu. Le coeur
gonflé de tous les transports de la rage, il se traîna à pied le
long du rivage jusqu'à Porto-Ercole par la plus forte cha-
leur d'un soleil d'été; là une fièvre maligne le prit et l'em-
porta en quelques jours. C'était en 1609, il avait environ qua-
rante ans. A Rome, où l'on attendait son retour, la nouvelle
(le cette triste mort, sur une rive déserte, produisit une émo-
tion universelle. Le cavalier Marin, qui était de ses amis, lui
fit une épitaphe.

Alof de Vignacourt, d'une maison très ancienne de Pi-
cardie, grand'croix et grand-hospitalier de France, avait suc-
cédé, le 10 février 1601, au grand-maître Garzez. Son mé-
rite seul l'avait élevé à cette dignité. L'abbé Vertot dit
« qu'il ne fut guère de magistère plus célèbre que le sien,
qui dura vingt et un ans, et pendant lequel les galères de
l'ordre s'emparent en Afrique de la ville de Mahomette, ra-
vagent l'île de Lango, prennent et pillent Corinthe et Castel-
Tornèze, le magasin de la Morée. » Vignacourt fit construire,
en 1616, un magnifique aqueduc de quatre milles de long
pour conduire de l'eau dans la nouvelle cité de Lavalette. Il
mourut à la chasse d'un coup de soleil le lA septembre 1622.

DES CURIOSITÉS

DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE
A LONDRES EN 1851.

Voy. pag. 265, 3o3, 337.

ARMES A FEU.

L'Exposition universelle de Londres est un acte de paix et
de concorde; il n'est pas un des visiteurs qui n'y salue
avec joie l'espoir de l'alliance future des nations. Les ma-
chines à vapeur qui font glisser si rapidement sur les mers
les paquebots messagers; les nombreux métiers qui filent
les matières textiles récoltées de l'autre côté rie l'Atlan-
tique; les produits végétaux exotiques dont la consomma-
tion est devenue un besoin aussi absolu que la consom-
mation des productions indigènes ; tout démontre la né-
cessité de maintenir et même d'accroître les débouchés et
les échanges pour maintenir à la même hauteur le travail
et la production chez les diverses nations. On n'a pas voulu
exclure cependant du palais de l'Industrie l'art terrible des
batailles. On rencontre dans ses vastes galeries des engins
destructeurs et des instruments de carnage. Souhaitons qu'un
jour, en parlant de ces oeuvres, on puisse dire que leur pré-
sence avait pour but seulement de confiriner le vieux prin-
cipe : « Si tu veux la paix, sois prêt à la guerre. »

Il est peu de nations qui n'aient apporté leur contingent
d'appareils destructeurs; mais c'est au Zollverein qu'appar-
tient la palme pour son canon de six en acier fondu, qui sem-
ble défendre fièrement l'entrée d'une des travées de la nef
orientale ; c'est un modèle de fini et de perfection de main-
d'oeuvre. Il sort des ateliers de M. Krapp, manufacturier à
Essen, dans les provinces rhénanes, et dont les aciers sont
les .plus renommés de l'univers : toutes les nations , même
l'Angleterre, sont ses tributaires pour les aciers les plus fins,
et cependant le prix en est incomparablement plus élevé que
celui des aciers ordinaires. Quoiqûe le magnifique canon ex-
posé puisse être considéré tout aussi bien comme objet d'art

que comme une arme de guerre, il fait tressaillir d'aise tous
les militaires ;• chacun essaye de se rendre compte du nom-
bre de coups que la pièce pourra supporter sans détériora-
tion ; s'il faut en croire l'inventeur, ce nombre serait pres-
que sans limites : ainsi la durée de cette pièce serait à peu
près indéfinie t Puisse-t-elle, en effet, durer toujours, en ne
servant jamais !

On remarque aussi à l'Exposition d'Espagne un canon cu-
rieux, tout en fer forgé, qui a été fabriqué, dans une caverne
des Pyrénées, par les soldats de don Carlos, lors de la dernière
guerre que ce prince a soutenue en Espagne : c'est un effort
de patience ; mais le prince. qui n'aurait pas d'autres res-
sources de fabrication aurait grand'peine à fixer la victoire
sous ses drapeaux.

En sus de son canon, le Zollverein a exposé beaucoup
d'armes blanches. Le nom de Solingen se retrouve souvent
et particulièrement sur une belle collection de modèles de
tous les sabres adoptés dans les armées européennes , ainsi
que sur des damas qui peuvent découper en tranches un
canon de fusil avec une aisance qui fait frissonner.

Dans l'Exposition indienne, on remarque des çanons en
cuivre à gueules d'animaux ; cette contrée poétise toutes
choses.

En Angleterre, tous les instruments de mort pour l'armée
de terre et pour l'armée de mer sont réunis dans le coin
ouest de la galerie du sud; là, les amateurs de batailles peu-
vent s'en donner à coeur joie , tandis que les gens à moeurs
pacifiques et industrielles préfèrent examiner un quartier
tout voisin où sont exposés des canons et des espingoles d'un
tout autre genre, dont la destination est de lancer contre les
baleines le harpon du pêcheur.. Cet appareil épargne à
l'homme la lutte en quelque sorte corps à corps qui s'enga-
geait jusqu'ici entre l'animal monstrueux et le hardi matelot.

Un canon d'un autre genre encore, et que l'on voit en
France , est celui qui lance aux navires en perdition une
corde de sauvetage : voilà le seul canon bienfaiteur.

L'Exposition la plus considérable des armes à feu est celle
des fusils et des pistolets, armes mixtes en quelque sorte,
puisqu'elles ont aussi pour but la chasse et le soin de pour-
voir à la sécurité persontvelle du voyageur. Toutes les nations
ont largement contribué à cette classe de produits; on voit
avec intérêt en Amérique un pistolet à six canons tournants
qui tire six coups, et plusieurs fusils qui lancent une multi-
tude de balles en un instant. Le génie américain fait appel
au mécanicien même dans les batailles.

L'Exposition des armes à feu de France est fort belle; elle
se distingue autant par la bonté de ses produits, par leur
justesse et leur solidité, que par le goût avec lequel les orne-
ments accessoires s'y trouvent disposés. Les formes en sont
gracieuses et appropriées cependant à l'usage auquel ces
instruments sont destinés. Nous donnons pour exemple les
pistolets de Gauvain dont la composition et la sculpture sont
dus à M. Liénard, l'un de nos artistes industriels les plus
féconds et les plus originaux.

La forme obligée d'un pistolet est assez ingrate ; l'artiste
a su la recouvrir de motifs d'une si précieuse exécution qu'on
oublie l'oeuvre , et que l'on croit caresser de l'oeil un char-'
mant bijou. Toute lie comme dans une capricieuse fantaisie,
et pourtant aucun principe d'arquebuserie n'a été violé. La
crosse d'ébène, malgré les délicates incrustations de fer ciselé
en ronde bosse , s'adapte on ne peut mieux à la main , que
rien ne blesse et qui ne perd rien de sa sûreté. Le serpent et
le lézard, capricieusement enlacés à la sous-garde, tracent
une ligne parfaitement convenable à l'agencement des doigts
qui doivent supporter l'arme et faire jouer la batterie. Le
chien, sans que ses conditions d'aplomb soient faussées, est
gracieusement contourné. Effacez ces ondulations, ces lé-
gères feuilles de houblon et de vigne si bien découpées ,
les grappes, les yeux (le grenouilles, de serpents ou de lé-
zards, qui dissimulent si heureusement les têtes de vis et de
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xpusitiuu universelle de Londres. - La Coupe par M. Lautz. - Dessin de Thérond.
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COUPE EN IVOIRE DE LAUTZ.

Cette coupe est une véritablé pièce de maître, telle qu'en
exécutaient leslaborieux artistes d'autrefois, faisant,dégros-dégros-
sissant, ébauchant, terminant tout eux-mêmes, fiers et heu-
reux quand, au bout de deux ou trois ans de travail assidu,
ils produisaient enfin au jour le chef-d'oeuvre qui leur con-
férait la maîtrise.

Le sujet représenté sur cette oeuvre délicate est un com-
bat de Charlemagne contre les Saxons. C'est une réminis -
cence d'un tableau d'Offenbach, une véritable bataille de
géants t... On s'y tue, on hurle, on déchire ; le milieu de la
composition, où un groupe de guerriers se dispute undra-
peau, est d'une fougue remarquable; les physionomies sont
variées et expres§ives, les détails d'un fini précieux, d'une
vérité historique. Les chevaux sont d'un beau caractère et
d'un bon mouvement; les grands chiens, à pelage long et
frisé, mordent bien et sont ardents à la prise; plusieurs
figures s'enlèvent les unes sur les autres; la première, en
ronde bosse, avec beaucoup de netteté, et pourtant sans
sécheresse. Une figure remarquable d'élégance de dessin, de
vigueur et de pose, est celle du jeune homme à _tête nue,
qui tient une fronde.

Lautz est un exposant français. C'est à Paris qu'il travaille;
il est venu s'y perfectionner au contact habituel de cette ci-
vilisation fine, spirituelle, et sévère pour les moindres fautes
cor tre la délicatesse et le goût.

CE QUE C'EST QU'UN OEUF.

Troisième article. - Voy. p. X 57,`a46.

On pourrait dire, à la rigueur, que, dès quela poule a
pondu son oeuf, le poulet est né. Ce n'est pas une naissance
apparente, mais c'est une naissance réelle. En effet, le petit
animal, si simples que soient les organes qu'il possède à
ce moment, vit déjà par lui-même et peut continuer le
développement de son existence sans aucun secours ulté-
rieur de la part de sa mère. Seulement, dans l'état de déli-
catesse qui le caractérise alors, incapable de produire par
sa respiration une 'quantité de chaleur suffisante , la tem-
pérature ordinaire de l'atmosphère est trop peu élevée
pour lui; il y demeurerait engourdi comme les animaux
adultes dans les grands froids, et il faut par conséquent, pour
que le travail de son organisation commence, le placer dans
un air convenablement échauffé. L'incubation n'est donc
pas un acte absolument nécessaire, et l'on peut y suppléer
en plaçant le petit poulet une fois pondu dans une enceinte moitiés complètes chacune en soi, composées uniquement
maintenue, par un moyen artificiel quelconque, fût-ce une d'organes distincts l'un rie l'autre, comme le sont dans l'ani-
veilleuse, à une température égale à celle que fourbit une 1 mal adulte la jt tube droite et la jambe gauche, l'atil droit et

clous, il restera une arme précieuse, d'une justesse et d'une
solidité éprouvées , et d'une portée effrayante.

En contraste avec le canon en acier fondu du Zollverein
l'Exposition offre à la curiosité les pistolets microscopiques
de la Suisse, placés dans la galerie centrale dis Sud , auprès
de l'amphithéâtre érigé au coin du transsept. Ils ne parais-
sent pas avoir plus de I centimètre et demi de longueur, et
leur grosseur n'atteint pas celle du tuyau d'une très-petite
plume de corbeau. Ils sont complets dans leur exécution, et
l'on assure qu'avec une capsule et une balle convenable, ils
peuvent tirer. Certes, ce n'est point une arme de guerre,
mais c'est un spécimen intéressant de la sûreté de main, de
la justesse de coup -d'oeil nécessaire à un horloger pouls la`
parfaite exécution des pièces délicates et ténues qui entrent
dans la composition des petites montres. Ces pistolets sont,
en effet , l'oeuvre d'un horloger, et tout auprès, on aperçoit
un porte-crayon dont la tète renferme une petite montre qui
marche, et marche bien, dit-on, durant trente-six heures,
sans être remontée.

poule qui couve. C'est une industrie que connaissaient déjà
les anciens Égyptiens, et qui permet de produire des pou-
lets, sans aucun embarras, en aussi grande quantité que l'on
veut, à peu près comme s'il s'agissaitd'un objet de manu-
facturefacture : on en fait une sorte de cuisson en grand dans uni
four ou plutôt dans une étuve. Réaumur, qui s'est beaucoup
occupé du rétablissement de cette industrie, a déterminé le
32° degré de son thermomètre,qui équivaut au GtO° du cens-'
tigrade, comme le plus convenable à la perfection de l'opé-
ration: Néanmoins elle peut s'accomplir à des températures
très rapprochées de celle-ci, avec plus de lenteur si la tem-
pérature s'abaisse, avec plus d'activité si elle s'élève. Mais
au-dessous de 38° et au-dessus de 42°, l'animal se trouve
placé dans des conditions qui ne lui conviennent pas et il
devient incapable d'accomplir son développement.

Non seulement le petit poulet a besoin dans son veuf d'une
température convenable, mais il a besoin d'un bon air, et
cela se conçoit, puisque, pour vivre, il faut nécessairement
qu'il respire et qu'il transpire, et que sa coquille n'empêche
ni l'air nouveau de pénétrer jusqu'à lui, ni l'acide carbonique
venant de sa respiration, ni l'humidité surabondante, de se
dégager, Aussi les oeufs soumis à l''inctbation dans un appa-
reil fermé où l'air ne se renouvelle pas, ne donnent-ils aucun
résultat, parce que les animaux qu'ils contiennent périssent
bientôt asphyxiés.

En un mot, onpeut prendre une idée très-exacte de la
condition de l'oeuf pendant la période de l'incubation, en se
représentant tout simplement que la coquille de l'oeuf, par
suite des pores nombreux qui la traversent, est une cage dans
laquelle est enfermé un petit oiseau qui ne demande pas
qu'on lui fournisse de la nourriture, puisque sa mère en a
mis suffisamment dans l'intérieur de sa cage, mais qui a be-
soin qu'on le tienne au chaud et qu 'on lui donne de l'air.
Aussi, pourvu que ces deux conditions soient remplies, peut-
on sans inconvénient faire, pour ainsi dire, un trou dans la
cage et regarder par là comment se comporte le petit ani-
mal,-et quels sont les changements qu'il se met à opérer
dans le système de ses organes. On ouvre un oeuf avec pré-
caution par le gros bout, jusqu'à ce que le disque prolifère,
qui n'est autre chose que l'animal dans son premier âge,
soit à découvert; puis on met cet oeuf dans de l'eau tiède
entretenue à la température de 40°, et l'on regarde avec
une forte loupe ou unmicroscope les phénomènes qui com-
meneentaussitôt u se produire,sous l'influenceduprincipe
vital auquel viennent d'être soumis ces atomes de matière.

Pour un esprit méditatif, c'est là un des plus grands spec-
tacles qu'il yait au monde. «Au silence qui règne dans l'es-
Pace, dit éloquemment M. Serres dans un de ses mémoires
d'embryogénie, qui se douterait que de grandes masses
comme les planètes se meuvent avec une rapidité que
l'imagination humaine apeine à concevoir? Qui se douterait
qu'elles se meuvent avec une précision si rigoureuse que
le calcul en détermine invariablement les oscillations? Le
mouvement générateur du règne animal est tout aussi silen-
cieux, quoique renfermé dans des limites si étroites qu'elles
échappent à la vue des hommes: c'est l'infini des cieux,
mais en sens inverse! »

Un des principes les plus dignes d'attention de l'organi-
sation des animaux, mais auquel nous sommes trop habitués
pour y prendre gardé, c'est la symétrie des appareils en
coupant un, animal en deux on obtient deux moitiés exac-
tement semblables. Cette régularité est frappante. Mais la
manière dont la nature y_ arrive et que l'étude des premières
périodes de la vie met à découvert l'est encore davantage : à
l'origine, l'animal se partage non pas seulement en deux
moitiés semblables, composées en partie d'organes coupés
en deux, coenure la tète ou l'estomac; Il se partage en deux
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,.'oeil gauche. Ce sont ces moitiés primitives formées à part
dans un premier temps, qui, marchant l'une vers l'autre dans
un second temps, se rapprochent, s'engagent, se greffent
l'une sur l'autre par les points qui viennent à se toucher, et
donnent cet assemblage si caractéristique d'organes doubles
semblables sur les lignes latérales du corps, et d'organes
uniques formés de deux moitiés symétriques sur la ligne
médiane.

Cette loi remarquable, due aux observations de M. Serres,
est virtuellement comprise dans les premières évolutions de
l'organisation, et c'est ce qui rend ces premières évolutions
si importantes. Dès la sixième heure de l'incubation, on
distingue un premier travail qui consiste dans le soulève-
ment du disque prolifère au-dessus de la masse de jaune,
par suite de la sécrétion d'une petite quantité de liquide
entre ces deux parties. Ce disque, qui n'est autre que l'ani-
mal encore informe, et qui, par ses transformations, doit
donner les divers organismes, acquiert ainsi une demi-in-
dépendance. A la neuvième heure on y observe un autre
changement: de transparent qu'il était jusque là, il devient
opaque ; c'est la suite d'une variation dans son tissu. En effet,
en l'enlevant avec précaution à la douzième heure , on voit
qu'il se divise alors en deux membranes , une membrane
extérieure séreuse, qui demeure transparente, et une mem-
brane intérieure muqueuse qui est opaque. La membrane
intermédiaire, la membrane vasculaire, ne se manifeste que
plus tard. Comme la membrane muqueuse est plus grande
que la membrane séreuse qui lui est superposée, elle la dé-
passe, forme tout autour un liséré blanc opaque qui va en
s'élargissant de plus en plus, et que l'on nomme l'aire opa-
que, par opposition à la partie centrale, qu'on nomme l'aire
transparente.

En même temps que ces changements dans l'organisation
même de la substance se produisent, on en remarque
d'autres dans la forme. Le disque augmente pour ainsi dire
à vue d'oeil. A la troisième heure, il n'avait guère que 3 mil-
limètres de diamètre; à la sixième, il en a 7 à 8; et à la
douzième, il en a de 11 à 12. De plus, sa forme a sensible-
ment changé : de circulaire, elle est devenue d'abord ovale,
puis elle a pris une figure piriforme.

Enfin, le jaune lui-même, subissant dans les alentours du
disque prolifère l'influence du principe vital qui s'y exerce,
dessine tout autour un sillon circulaire blanchâtre, que l'on
désigne sous le nom de halon, et dans lequel afflue un liquide
particulier destiné sans aucun doute à l'alimentation des
organismes dans les conditions transitoires qui leur sont
propres.

Tel est le travail préparatoire, travail qui s'accomplit par
un simple mouvement de molécule à molécule, puisqu'il n'y
a pas encore d'organes définis, et auquel s'appliquent les
matériaux antérieurement réunis à la périphérie du jaune, à
partir du disque prolifère ; car on voit disparaître pendant
cette période un petit cercle de globules blanchâtres très

(distincts des globules ordinaires du jaune, et qui existait pré-
cisément au-dessous du disque.

C'est à la quinzième heure que l'on observe les commen-
cements d'une transformation plus marquée. La surface du
disque, qui est demeurée jusqu'alors parfaitement lisse, pré-
sente, à ce moment, deux lignes parallèles très-rapprochées,
situées à droite et à gauche du centre, et égales à peu près à
la moitié du diamètre. C'est ce qu'Harvey nommait les pre-
mières flammes de l'embryon. Ce sont en effet les premières
métamorphoses causées. par cette flamme invisible qu'on
appelle la vie. Pendant les quinze premières heures, il n'y a
qu'une modification lente dans le tissu du disque jointe à une
extension de sa périphérie; mais voici les changements de
forme qui commencent. Qu'est-ce que ces deux lignes? En ti-
raillant le disque avec délicatesse par ses parties latérales au
moyen d'une aiguille, on voit les lignes disparaître pour re-
paraître dès qu'on abandonne de nouveau le disque à son

élasticité naturelle : ces lignes ne sont donc que deux plis
formés par le froncement (le la membrane de part et d'autre
du centre. Ce froncement de la membrane continue et les
lignes finissent, à la vingtième heure, par s'étendre du haut
en bas du disque, en le divisant ainsi en deux poches aplaties
séparées l'une de l'autre par l'intervalle demeuré entre les
deux lignes ; c'est-à-dire qu'il se forme une sorte de bande
diamétrale qui dans sa partie supérieure vient se perdre dans
l'extrémité de l'ovale du disque comme dans un petit renfle-
ment demi-circulairé.

Cette bande diamétrale surmontée par ce petit renfle-
ment est ce qui a causé le plus d'illusion aux anatomistes
jusqu'aux belles observations de M. Serres. En effet, la mem-
brane transparente demeurant appliquée sur la membrane
opaque, sur toute l'étendue de cette bande, tandis qu'à droite
et à gauche les deux poches qui commencent à se former se
soulèvent et se remplissent de liquide, il s'ensuit que la bande
prend exactement l'apparence d'un cordon blanc renflé dans
sa partie supérieure, partageant en deux le disque et tran-
chant sur son ensemble par sa blancheur et sa netteté. On
est donc induit à lui donner une importance qu'elle n'a réel-
lement pas. Malpighi la regardait comme l'embryon primitif ;
Haller et Boërhaave y voyaient un animalcule immobilisé au
centre du disque prolifère; Dollinger, Pander et beaucoup
d'autres, en faisaient la moelle épinière. Mais M. Serres, en
détachant le disque pour le. placer sur une lame de verre, a
parfaitement montré que la couleur blanche et opaque de
cette bande n'est qu'une illusion; car, tout au contraire, elle
prend la couleur du fond sur lequel on l'applique, rouge si
ce fond est rouge, bleu s'il est bleu, et par conséquent
blanche et opaque , lorsque le fond , comme celui sur le-
quel elle repose dans l'oeuf et qui se montre à travers, est
blanc et opaque. Ainsi cette ligne centrale, loin d'être le
point de départ des organismes, est au contraire un champ
libre vers lequel les organes formés à droite et à gauche
dans les poches dont il vient d'être question, viendront con-
verger pour se rapprocher et s'unir en un tout symétrique.

Par conséquent les organes, au lieu de se développer en
partant d'un axe ' organique central sur lequel il n'aurait en
quelque sorte qu'à se ramifier, se développent au contraire
à distance de l'axe, par moitiés symétriques indépendantes
qui opèrent postérieurement leur jonction Sur cette ligne.
C'est la suite d'une des lois les plus générales de l'organo-
génie, que M. Serres a désignée sous le nom de loi centri-
pète, par opposition à la loi centrifuge qui régnait avant lui,
et d'après laquelle les organes se seraient au contraire for-
més en allant du centre à la circonférence. Cette grande loi,
qui préside aux phénomènes les plus importants de l'organo-
génie, a été poussée, dans le principe, par ses contradicteurs, à
des conséquences qu'elle n'a pas et qu'elle ne saurait avoir :
on voulait qu'il s'ensuivît que les parties placées à la péri-
phérie du corps se produisissent les premières, la peau, les
membres, etc. , et successivement à partir de la circonfé-
rence jusqu'aux parties centrales. C'était l'attaquer par l'ab-
surde, mais aussi c'était lui donner un sens qu'elle n'a pas.
Elle ne s'applique pas à l'ordre de successivité des divers ap-
pareils, mais à l'ordre de formation de chaque appareil en
particulier. Ainsi, en considérant le poulet, on ne voit pas
apparaitre à l'origine l'axe cérébro-spinal, mais deux moitiés
de cet axe qui ne se réunissent que postérieurement; en se-
cond lieu, se produisent à droite et à gauche les deux moitiés
du crâne et du rachis ; en troisième lieu, les deux moitiés
de l'appareil de la circulation primitive; en quatrième et
cinquième lieu les deux moitiés de l'appareil digestif et de
l'appareil cutané. Voilà le procédé réel de la nature, et l'on
en trouve la preuve non-seulement dans l'observation di-
recte, si délicate qu'elle soit, mais dans une multitude de
monstruosités qui ne sont en quelque sorte que des temps
d'arrêt, devenus définitifs, dans les appareils en voie de
formation.



Embryon de poulet de la 35 e -heure.-H. Face dorsale;

576

	

-MAGASI.-N-PIT-TO'RESQUE, -

	

-

On voit de là toute l'importance de ces deux poches lon-
gitudinales primitives, nommées si justement les sacs germi-
nateurs, car c'est là, en quelque sorte, que germent les or-
ganes. «Ce sont, dit M. Serres, des réceptacles où la matière

organique semble s'élaborer une dernière fois, pour s'impré-
gner des propriétés qui caractérisent les appareils organiques
des embranchements du règne animal, des classes, des fa-
milles, des genres et des espees : ce sont les capsules de la
vie embryonnaire animale. » En effet, on ne peut douter que
ce disque allongé, encore si peu organisé, se développant
non par une circulation vasculaire, mais par une simple cir-
culation d'imbibition, ne soit déjà le véritable siége de la vie,
en un mot l'animal lui-même dans une première phase de
son existence, à peu près comme la chenille qui n'est qu'une
première phase du papillon ; et aussi fput-il remarquer
qu'il existe un grand nombre d'animaux. dans lesquels l'ana-
tomie la plus scrupuleuse ne peut distinguer ni nerfs, ni
veines, ni appareils définis d'aucune sorte, et qui présentent
ainsi d'une manière permmente une condition organique
tout à fait semblable à eelle dont le disque prolifère nous
offre le type durant les 24 premières heures de son existence.

En observant les sacs germinateurs vers la vingt-quatrième
heure, on voits'y opérer un travail remarquable : les molé-

cules qui y flottent commencent à -se porter avec ensemble
de la périphérie vers la ligne centrale, et s'y groupent en y
dessinant deux lignes ondulées qui se rejoignent dans la partie
supérieure dit disque, au-dessus du point où s'interrompt
la bande médiane. Cette accumulation se précise de-plus en
plus, et dès la vingt-huitième heure on peut distinguer nette-
nient les éléments du système cérébro-spinal placés symétri-
quement des deux côtés de la ligne médiane.

Mais à mesure que ces organes divers se développent, en
produisant une saillie de plus en plus prononcée au-dessus
de la masse «infime, le besoin d'une protection spéciale se
fait sentit.. Ce n'est point assez de ces nombreuses enveloppes
qui avaient été réunies au-dessus de l'animal dès l'origine.
La nature se prépare à l'ensevelir dans une sorte de poche
des plus délicates remplie d'un liquide destiné à la fois à
protéger et à lubrifier les organes. C'est ce que l'on nomme
la poche de l'amnios. Dans ce but, en même temps que les
molécules organiques se portent de la circonférence des sacs
germinateurs vers la ligne médiane, les sacs germinateurs
se divisent eh deux par un simple affaissement sur leur
diamètre longitudinal, et la moitié située près de la circon-
férence du disque commence à se gonfler et à se distendre
en se relevant graddeilement par-dessus la moitié centrale ;
de telle sorte que ce relèvement s'effectuant simultanément

sur tout le pourtour du disqne , le système d'organes con-
tenu dans la partie des sacs germinateurs demeurée en place
finit par être entièrement recouvert, sauf une petite portion
circulaire demeurée libre au point central.

C'est alors que, les sac germinateurs étant ainsi garantis
et munis de tous côtés per des appareils essentiels, les trois
lames - constitutives des trois grands systèmes organiques
commencent à se témoigner plus distinctement. qu'elles ne
l'avaient encore fait, dans l'intérieur de chacun de ces sacs..
La période préparatoire est terminée dans son ensemble, et
la carrière s'ouvre à la production des organes définitifs:
c'est le feuillet séreux, «lu travail duquel nous avons déjà
entrevu les préludes dans la concentration des organes cé-
rébro-spinaux, qui entre le premier en action ; le feuillet vas-
culaire lui succède ; et en troisième lieu, le feuillet muqueux.
« Remarquez , dit le célèbre anatomiste que nous avons
tant de fois cité, qu'il existedeux sacs embryonnaires, l'un
-à droite, l'autre à gauche; qu'il y a par conséquent en pré-
sence l'un de l'autre, deux feuillets séreux, deux feuillets
vaseulaires et deux feuillets muqueux. D'où il suit ; que par
son feuillet séreux chaque sac embryonnaire produira la
moitié de l'axe cérébro-spinal, la moitié du rachis, du crâne,
de la face; que par son. feuillet vasculaire, il donnera nais-
sance à la moitié des vaisseaux sanguins. et à la moitié du
coeur, l'une provenant du sac embryonnaire droit, l'autre du
sac embryonnaire gauche; d'où il suit enfin, que, par le feuils
let muqueux, chaque sac fournira la moitié du canal intesti-
nal et la moitié de chacune des ses dépendances. Tout cela
se tient, se suit, se sommande; la dualité primitive des or-
uanisinés devient ainsi une des nécessité,s inévitables du plan
général de la création. »

	

,
Mais, si déterminée que soit cette dualité primitive des or-

ganismes;: il n'est pas "moins sensible (par la similitude
même des parties-qui, bien que construites séparément, se
construisent sur un plan identique),-que ces parties sont sous
l'influence d'un même et unique principe, qui n'est autre

Embryon de poulet de la Soe heure. - Face abdominale.

que la force_vivante et spirituelle- de l'animal;: et si ce prin-
cipe se témoigne ainsi lorsque les parties' sont encore divi-
sées, fi se témoigne encore bien plus clairement lorsqu'il rap-
proche l'une de l'autre ces mêmes parties, et que finalement
il les réunit en un seul organe. _

,
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ANGES DU SOMMEIL,

Composition et dessin de Staal.

Quelles funestes pensées l'esprit du mal pouvait-il donc
souiller à ces deux enfants endormis? Qui sait? peut-être
quelque inspiration de jalousie ou d'orgueil; peut-être quel-
que projet de mensonge dont tous deux poursuivaient l'exé-
cution imaginaire!

Combien de fois les tentations ont pris ainsi la forme du
rêve pour tendre leurs piéges ! La raison engourdie se trouve
alors sans force pour discuter notre résolution ; l'acte s'ac-
complit sans que nous en ayons la responsabilité; nos mau-
vais instincts semblent s'essayer dans les limbes du sommeil
afin de nous accoutumer à leurs manifestations. Ils offrent
aux yeux de l'âme mille images folles ou coupables dont ils
lui Ôtent ainsi le premier étonnement et la première répu-
gnance.

Toms X IX. - Novsmass 18 51.

L'âme se réveille encore possédée de ses rêves; elle cherche
à se les rappeler, et se trouble involontairement à ces souve-
nirs. Heureuse quand les anges gardiens ont pu accourir à
temps pour interrompre le voyage de l 'imagination à travers
l'extravagance ou le mal.

Mais si leur vol n'a point été assez rapide , Dieu n'a-t-ii
pas mis, au dehors et au dedans de nous, des gardiens dont
la voix ne cesse de se faire entendre? Pour qui regarde sé-
rieusement le monde, n'y a-t-il pas, sur tous les sommets et
dans toutes les vallées, des avertisseurs providentiels? Quel
fait, éclatant ou vulgaire, n'a sa signification? Quelle desti-
née ne renferme une leçon fructueuse ? La vie entière est un
grand choeur qui nous instruit et nous conseille; le tout est
de savoir écouter.
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m'apportez-vous donc le moyen de la sauver? de-
manda le Saxon à voix basse.

- Étends la main et cherche près de toi, répondit Étienne.
Friedlin fit ce qui lui `tait ordonné et rencontra un poi- -

gnard. ;ï1 eut peine à retenir une exclamation de joie.
- Prends garde 1 interrompit vivement le solitaire, débar-

rasse-toi sans bruit de tes liens, gagne en rampant le fourré
que tuas à ta droite; je prendrai ta place et les soldats à
demi endormis ne s'apercevront point du changement.

Le Saxon exécuta le tout avec taflt de promptitude et
d'adresse qu'il n'éveilla-aucun soupçon et que quelques
instafits après il se glissait au milieu des halliers, 11 conti-
nua à se, traîner sur les mains et les genoux jusqu'à ce qu'il
eût atteint la futaie dont l'ombre épaisse devait le cacher. Se
redressant alors lentement, il gagna d'arbre en arbre la
lisière du bois, trouva une gorge de montagnes. et s'y préci-
pita.

Le passage de la captivité à la liberté avait été si rapide
que Friedlin marcha quelque temps sans avoir une pleine
conscience du changement apporté" à :sa situation. Ilcourait
à travers les ravins et Ies foulées sans autre pensée que de
s'éloigner du campement de Mac-DalL Les bruyères, les ro-
chers et le torrents passaient devant lui comme des visions,
sans qu'il cherchât à les reconüaltre. Enfin, l'haleine lui man-
qua et il fut forcé de s'arrêter.

Retournant alors les yeux en arrière, Il vit que la forêt de
chênes avait disparu dans la nuit et il commence à sentir la
joie de sa délivrance; mais trop de dangers le menaçaient
encore pour qu'il pût s'y arrêter longtemps. On ne pouvait
larder à découvrir sa fuite, et la troupe entière de Mac-Dall
allait se lancer à sa poursuite! en supposant même qu'il lui
&chappât, comment se défendrait-il, sans autre arme que son
poignard, contre les bêtes fauves qui peuplaient la mon -
tagne? Quels moyens de trouver sa route? Où prendrait-il la
nourriture dont il commençait à sentir le besoin? Qui rem-
placerait le vêtement dont les soldats ennemis l'avaient dé-
pouillé? Ces réflexions calmèrent bien vite son premier trans-
port; il regarda autour de lui avec anxiété, et se remit en
marche plus lentement.

A chaque minute les hurlements des loups Îe fils lient
tressaillir; le bruit des sources qu'il entendait souediLç,dans
les fissures lui semblaient un murmure de voix, l'ombre
des bouleaux prenait à ses yeux la forme d'un soldat en em-
buscade, et il s'arrêtait saisi jusqu'à ce qu'il eût reconnu son
erreur.

II arriva ainsi aux bords d'un torrent qui coulait profon-
dément encaissé dans un lit de roches! Friedlin cherchait à
découvrir un gué, en sondant les eaux noires qui grondaient
à ses pieds, quand il distingua derrière Inf l ua bruit de pas.

Cette fois ce n'était point "uneillusion. On entendait rouler
les cailloux sous une marche régulière et une ombre parut au
haut du sentier!

Et quand l'enseignement du dehors ne nous semble point=
assez certain , n'avons-nous en nous-même aucun ami qui
nous éclaire? Est-ce donc une fiction que cette voix inté-
rieure commune à tous les _temps , à toutes les. nations , à
toutes les contrées, qui applaudit celui qui se dévoue ou;pro
tége, qui maudit celui qui persécute ou trahit? N'y a-t-il
point parmi les hommes de grandes lois morales qui règlent
la marche de leurs sentiments comme les lois physiques
règlent le mouvement des corps, et desquelles on ne. peut
dévier, pour les premiers sans la souffrance, pour les seconds
sans le chaos?

Si Dieu n'avait mis en nous l'instinct de cesdoubles lois,
il nous eût rendus impropres à la vie matérielle ou à la vie
sociale. L'esprit humain n'a pas été fait-moins certainement
pour percevoir les vérités générales sans lesquelles l'associa
tien mortelle ne sauraitexister, que nos sens pour percevoir
les faits physiques sans la connaissance desquels notre exis-
tence deviendrait impossible. Il faut que la raison comprenne
comme l'oeil voit, que le coeur obéisse ù l'amour comme le
corps obéit à la pesanteur.

	

-

Ce double enseignement qui nous vient du monde exté-
rieur et dit monde intérieur n'est donc «lue la condition
même de notre conservation. Tout ce qui nous rappelle la
véritable destination de notre nature est la voix d'un ange
gardien; puisque .c'est l'avertissement d'obéir à la règle
d'existence établie par Dieu lui-même.

Deux heures après, hriedlin, toujours enchaîné, était
couché sur l'herbe d'une clairière; autourde lui brillaient
des feux i# demi éteints près desquels veillaient quelques sol-
dats. Quant au chef ennemi, il était rentré dans la hutte qui
lui servait de tente et où Étienne l'avait suivi.

Tant qu'on avait pu le voir, le prisonnier avait opposé
aux regards insultants, une froideur dédaigneuse; mais dès
qu'il se trouva livré à lui-même et caché par la nuit, il
s'abandonna sans contrainte à toute l'amertume de ses émo-
tions.

Bien qu'il connût assez Mac-tiall pour n'espérer aucune
merci, il se fût résigné à la mort cruelle qui lui était préparée,
si cette mort eût été d'avance vengée par quelque lutte hé-
roïque; mais périr misérablement dans une embûche sans
avoir même tiré l'épée! subir un supplice obscur infligé par
des vainqueurs de hasard! tomber enfin inutilement pour
les siens et pour sa gloire comme un imprudent qu'on mé-
prise ou qu'on raille! A cette pensée son coeur se gonflait Le Saxon avait devant lui le torrent, à droite et à gauche
de désespoir. II fouillait la nuit d'un oeil éperdu, comme des rochers infranchissables; tonte tentative de fuite était
pour y découvrir quelque voie de salut; il prêtait

l'oreilleà
inutile. Il saisit son poignard, se rejeta dans l'ombre, et et-

la brise, espérant _ qu'elle lui apporterait uii bruit de défi- , tendit.
vrance! mais la brise continuait à agiter les chênes de la ; Celui qui. s'approchait portait un arc sur l'épaule et parais-
forêt du même Souffle monotone, et la nuit à offrir de toutes sait chargé d'une proie qui allourdissait sa marche. Friedlin,
parts ses inextricables ténèbres!

	

frappé d'un souvenir subit, avança la tête, pour le recon-
Friedlin sentit que tonte chance était perdue; il se cou- naître; le chasseur l'aperçut et s'arrêfa.

cha la face contre terre dans un sombre découragement et

	

-Qui va là? demanda-t-il brusquement.
attendit son sort.

	

- Quelqu'un dont Nadok a promis d'être le serviteur,
La lune avait déjà accompli la moitié de sa course; les répliqua le fugitif en s'avançant avec résolution.

feux du campement ne jetaient plus qu'une vague lueur,

	

Bien qu'il fût à pied et:presque nu, Nadok le reconnut à
les sentinelles s'étaient assoupies une voix qui semblait la lueur de la Iune. Friedlin raconta rapidement ce qui lui
sortir de terre appela Friedlin.

	

j était arrivé, et le chasseur jeta brusquement à terre le daim
Il se releva à demi et aperçut à quelques pas l'homme de { qu'il portait sur les épaules.

la roche perdue couché comme lui sur la mousse.

	

Par ma vie? j'arrive à point, dit-il, car vous couriez
-- Que mon fils ne fasse- aucun mouvement qui puisse au-devant de ceux qui vous cherchent; je les ai rencontrés

indiquer que je lui parleI dit le solitaire; il y và de sa vie. là-bas, près des grands frênes, qui passaient le torrent à sa
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source ; vite suivez-moi et gagnons les grands pins; peut-être
pourrez-vous encore leur échapper.

A ces mots, et sans s'occuper davantage de la riche proie
qu'il abandonnait, il rebroussa chemin, suivi du Saxon, et
s'élança vers les gorges de la montagne, franchissant les
brèches et escaladant les pentes les plus escarpées.

Bientôt ils entendirent . au-dessous d'eux les cris d'appel
des soldats qui fouillaient les sentiers et ils aperçurent la
lueur de leurs armes dans la nuit. Nadok, son arc dans la
main gauche et une flèche posée sur la corde, continuait à
s'avancer par les ravines,-prêt à percer le premier qui ten-
terait de les arrêter au passage. A plusieurs reprises ils se
crurent découverts, revinrent sur leurs pas afin de dérouter
l'ennemi et firent de longs détours pour l'éviter.

La pluie qui commença vers le milieu de la nuit, ralentit
les poursuites et leur permit enfin de respirer.

Mais Friedlin n'échappait à un péril que pour tomber
dans un autre. Échauffé par la marche et presque sans vête-
ments, il se sentit bientôt saisi par cette pluie glacée, il sui-
vait en grelottant le chasseur qui l'encourageait en vain;
son pas se ralentit, ses dents claquaient, un nuage couvrit
ses yeux qui voyaient tourbillonner les collines. Nadok in-
quiet regarda autour de lui, et de la main indiqua un toit de
chaume qui se dressait au fond d'une petite allée obscure.

- Mon maître trouverait là un abri, dit-il; mais peut-être
y trouverait-il aussi la trahison ; Mac-Dall ne refuserait rien
à qui lui ramènerait un tel prisonnier; et qui oserait se con-
fier à un paysan comme Stomar?

- Non, répliqua vivement Friedlin ; va frapper à sa de-
meure, et-avertis-le que _celui qui a retiré son chariot de la
grande ravine lui demande aide et protection.

Nadok obéit et revint bientôt avec le paysan et un autre
compagnon dans lequel Friedlin reconnut le berger Loriel.

Tous deux accouraient- avec de grandes démonstrations
de joie. Ils soulevèrent le fugitif qui s'était affaissé sur la
bruyère, le prirent clans-leurs bras et l'apportèrent jusqu'à
la cabane presque évanoui; puis ils s'empressèrent de raviver
le feu. Stomar apporta tin pain de seigle et Loriel un fro-
mage fabriqué du lait de ses brebis. Le Saxon réchauffé
mangea ce qui lui était offert. Ses forces un instant abattues
se ranimèrent, et, en apprenant qu'il se trouvait à une petite
distance du château de Sigor, il se releva en demandant à
Nadok cle le conduire:

Le fermier courut aussitôt chercher sou meilleur cheval
sur lequel il fit monter -le chef, Loriel couvrit ses épaules
nues d'une grande peau de brebis, et tous deux, se joignant
au chasseur, marchèrenten avant pour lui montrer et éclai-
rer sa route.

Le solèil dorait les cieux lorsqu'ils arrivèrent ainsi au do-

VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE 1VLÉRIDIONALE.
Extrait du Journal inédit de M. E. Devine.

LA VILLE DE CUZCO. -SES ANTIQUITÉS. - LA VALLÉE SANTA-

ANNA. - LA COCA ET LE VILLAGE D ' ECIIARATE. - RIO
UCAYALB. - MISSION DE SARAGACU.

- Que mon fils ne s'étonne point de ce qu'ils ont fait, reprit
l'homme de la roche perdue, quiconque sème les bienfaits,
récoltera les bénédictions; l'homme n'est point plus méchant
que la bête fauve et celle-ci reconnaît la main dont elle a
reçu la nourriture. Si ces trois malheureux ont quitté leur
proie, leur maison et leur troupeau pour assurer ton salut,
ce n'est point parce que tu es Friedlin le brave et le fort,
mais c'est parce que tous trois se sont rappelés que tu étais
Friedlin le bienfaisant.
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La ville de Cuzco, ancienne capitale de l'empire des Incas,
est située à 11 320 pieds anglais au-dessus du niveau de la
mer. Nous visitâmes les maisons des principaux conquista-
dores, entre autres celles de Pizarro et de Cristoval de Cas-
tille, et une autre maison dont il ne restait plus que les tou-
relles ; on nous dit qu'elle avait été la résidence de Garcilaso
de la Vega. Nous vîmes également, dans la rue del Triutafo,
les ruines chi palais de l'Inca Pachcueutec, qui monta sur le
trône vers l'an 1112ô. C'est généralement ce palais que l'on
montre comme ayant été celui des vierges du Soleil. Toutes
ces constructions sont remarquables en ce qu'elles sont en
pierres sèches taillées en angles, de manière à s'enchâsser les
unes dans les autres.

On voit aussi, sur une colline au nord de la ville, les
ruines de la fameuse forteresse de Cuzco ou la Sacsahuarna;
c'est encore aujourd'hui l'un des plus beaux monuments de

. l'ancienne puissance des Incas. Ce fort avait une forme ova-
laure et était formé de trois murs d'enceinte qui opposaient
aux ennemis une vingtaine d'angles saillants. La chronique
espagnole dit que les Indiens se défendirent dans cette forte-
resse avec un tel courage, que les chrétiens ne s'en seraient
jamais emparés , si saint Jacques ne fût venu en personne
combattre avec eux.

On conserve sur les murs, à l'entrée de la ville, les portraits
peints de quelques princes Incas. Ils ont sur la tête un cercle
d'or surmonté de deux plumes de 'nandou ou autruche
d'Amérique; puis, de chaque côté de la tête, un autre
cercle, également en or, descend et vient encadrer toute
l'oreille. Leur vêtement est une chemise sans manches ayant
en haut et en bas des ornements en or. Ce costume est en-
core aujourd'hui en usage chez les Indiens infidèles, mais
les ornements en or sont remplacés par des dessins. Celui
des cholas, ou femmes de sang mêlé, rappelle un peu la
saya de Lima; seulement , au lieu d'ètre eu soie , c'est un
gros jupon en laine de couleur verte, rouge ou bleue, à petits
plis, dessinant entièrement la taille; elles portent sur la tête
tantôt un large chapeau en laine, tantôt une large pièce de
laine d'alpaca couvrant les épaules. La population de Cuzco
est, du reste, composée presque entièrement d'Indiens et
d'Indiennes, et c'est à cause de cela que l'on ne voit, même
parmi les personnes de la classe supérieure, que peu de gens
blancs: ils sont en général de couleur cuivrée très-claire.

maine de Sigor.

	

Trois belles places s'étendent au milieu de la ville de
Ils rencontrèrent à la porte du château le vieux seigneur qui, Cuzco ; sur l'une d'elles se tient, trois fois par semaine, un

averti par Étienne du danger que courait sou neveu dans la marché où se pressent une grande quantité d'Indiens, offrant
montagne, accourait à son aide avec ses vassaux armés.

	

toute espèce de marchandises en vente. On y remarque sur-
Le jeune guerrier se jeta dans ses bras et lai raconta en tout de fort jolis ouvrages en laine de vigognes, de lamas et

peu de mots comment il s'était échappé. Sigor voulut ré- - d'alpacas.
compenser ceux qui avaient assuré le salut (le son neveu ;

	

Dans son ensemble , Cuzco, malgré son aspect triste et
mais tous refusèrent en,déclarant qu'ils n'avaient fait que désert, est encore une grande et belle cité.
payer urne dette, et comme, même après leur départ, Fried-

	

... Le 21 juillet tout est prêt pour notre départ. Les quinze
lin !es accompagnait de ses remereîments : ' soldats qui doivent nous accompagner, choisis par le préfet,

sont sous les ordres de M. le capitaine de frégate Carrasco,
auquel se joint un jeune lieutenant de vaisseau, M. Bizerra.

Suivant la coutume, nos soldats ne marchent pas sans leurs
femmes et leurs enfants; aussi notre caravane se composait-
elle en tout d'une trentaine de personnes. Une fois hors de
la ville, nous entrons dans des chemins étroits et tortueux.
Dans ces défilés nous ouvrons la marche; M. Carrasco nous
suit; après lai viennent les soldats avec armes, bagages,
femmes et enfants ; enfin un autre officier se tient à l'arrière-
garde. Ces précautions nous donnent à penser que l'on n'a
qu'une très-faible confiance dans nos soldats : plus loin nous
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aurons l'occasion de voir que nos craintes n'étaient malheu-
reusement que trop bien fondées.

... Notre première marche nous conduisit à la petite ville
de l'Urubamba, située dans un ravin et arrosée par les sources
de la rivière de l'Ucayale ou Iirubamba, Vilcomayo, Vilca-
nota, Yucay, etc.

Le lendemain nous passâmes par une route qui suit la
rivière et dont l'aspect est des plus agréables. Nous attei-
gnîmes ainsi Olliantay-Tambo, village qui se recommande
au souvenir par l'ensemble considérable de ses ruines in-
diennes et par la tradition sur Olliantay, prince du sang
impérial des Incas. Ce prince vivait il y a sept cents ans : il

construisit une forteresse dont on voit encore les restes. On
rapporte qu'Ollian.tay, emporté par une grande passion pour
une des vierges du Soleil, parvint à s'introduire dans le palais
sacré, et fut arrêté au moment où il allait parler à celle qu'il
aimait; il fut amené devant l'Inca qui, en faveur de son ori-
gine, lui sauva la vie, -mais-lui fit infliger tin humiliant ch
Liment sur la place publique de Cuzco. Olliantay se retira
alors dans la montagne, ne songeant plus qu'à se venger de
l'insulte qu'il avait reçue. Il resta plusieurs années à sur-
veiller et à ordonner d'immenses travaux de fortifications,
sous prétexte de se défendre contre ses ennemis, et il dissi-
mula sa haine pour l'Inca en affectant pour lui une grande

_sss

Inca, d'après une ancienne peinture murale, à l 'entrée de la ville de Cuzco. -Dessin de Freeman, d'après M. Deville.

soumission et paraissant ne plus se souvenir de l'offense mor-
telle qui lui dévorait le coeur. Enfin, se croyant assez fort, il
leva l'étendard dela révolte et se déclara indépendant. Plu-
sieurs combats eurent lieu, et l'Inca avait abandonné la pen-
sée de poursuivre plus longtemps son 'puissant ennemi, lors-
qu'un de ses généraux lui proposa de vaincre Olliantay par
la ruse, à la condition qu'il lui serait accordé d'épouser une
des filles enfermées dans le temple du Soleil. L'empereur lui
en fit la promesse , et mit comme condition que le corps
d'Olliantay lui serait rapporté vivant ou mort. Ce général ,
qui était liédepuis son-enfance avec Olliantay, vint le trou-
ver, et se prétendit poursuivi par la Cour de Cuzco pour le

même délit que lui. Il demanda à son ancien ami un asile
afin d'échapper à cette persécution. Olliantay, qui ne soup-
çonnait aucune trahison, lui donna le commandement de ses
troupes pendant une absence qu'il était obligé de faire. Il y
avait en ce moment un prisonnier dans l'une destours de
la forteresse; le général alla le trouver et lui promit la liberté
s'il parvenait au Cuzco, et s'il pouvait porter à l'Inca le
papier qu'il lui remettrait avant d'être repris. Il lui brisa ses
fers. Quand il fut à une Certaine distance, il le fit poursuivre.
Mais le prisonnier, qui avait de l'avance, parvint au Cuzco
et s'acquitta de sa mission, laquelle annonçait à l'empereur
l'époque du retour d'Olliantay, et quels étaient les moyens
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de pénétrer au centre de la forteresse. A l'époque fixée,
l'Inca envoya ses soldats, et pendant la nuit le général entra
chez Olliantay, l'attacha et le livra.

Le lendemain de notre arrivée, nous visitâmes une espèce
d'autel taillé dans le roc, et qui servait, dit-on, aux sacrifices
humains. Pour y atteindre on est obligé de se hisser sur des
marches très-escarpées. Nous vîmes tracé sur l'une des
pierres de cet autel le nom d'un de nos compatriotes, bota-
niste distingué, M. Claude Gay. Nous allâmes ensuite voir un
endroit connu sous le nom de Piedra-Cansada. La tradition
rapporte que les Indiens chargés d'apporter cette pierre
d'une très-grande distance, s'étant trouvés trop fatigués,

avaient répandu des larmes -de sang, et qu'il leur avait été
impossible d'aller plus loin. Nous vîmes aussi un grand
nombre de décombres, parmi Iesquels on remarquait trois
ou quatre petites huttes taillées dans la pierre et n'ayant pas
plus d'un mètre de haut; elles étaient sans cloute destinées à
abriter des bergers ou des soldats.

Le 21t nous partîmes d'Olliantay. Le chemin que nous
prîmes ne suivait plus la rivière ; il s'éloignait de la vallée
de l'Urubamba pour s'engager dans les montagnes. Nous
traversions de magnifiques forêts que nous quittions ensuite
pour rencontrer une végétation moins active, mais cependant
encore fort belle, et sur les arbustes desquels voltigeaient de

Indiens Conibos (Ucayale).- Dessin de Freeman, d 'après M. Deville.

jolis oiseaux mouches. Parmi ceux que je tuai, se trouvaient
trois espèces fort rares et une nouvelle que M. Sourcier a
dédiée à M. de Castelnau. Je pris un plaisir extrême à regar-
der ces petits oiseaux et à étudier leurs mouvements. Ils vont
bourdonnant autour des fleurs d'une espèce de solanée très-
cstne en cet endroit, et apparemment leur asile favori.
Différentes espèces viennent s'y réunir et former un agréable
mélange de couleur et d'harmonie que l'oeil saisit, mais que
le pinceau le plus exercé ne peut rendre qu'imparfaitement.
Ces formes sveltes, ces mouvements si vifs, cette petite taille,
feraient' presque douter de l'existence réelle de ces êtres en
miniature.

Nous laissâmes bientôt les régions boisées pour escalader
une chaîne transversale de la grande Cordillière, dont le sotn-
met , est toujours couvert de neige. Puis nous descendîmes
en traversant des régions dont la végétation était magnifique,
et où nous retrouvions les beaux palmiers, les belles fou-•
gères, les lianes qui, par la manière dont elles s'enlacent,
donnent un aspect tut particulier aux forêts des tropiques.

Nous atteignîmes enfin les bords de la rivière ; nous étions
alors dans la magnifique vallée de Santa-Anna, célèbre au-
jourd'hui par ses belles et grandes cultures de coca : nous
descendîmes à l'hacienda de Vii u, appartenant à M. 1liota,
afin d'étudier les cultures de cette intéressante plante que



eussent à se tenir prêts il descendre avec nous dans . la fa
tireuse pampa del Sacramento.

Ces deux prêtres vinrent à l'hacienda; mais l'un d'eux, Fray
Pablo, hotnnie grand et sec, s'excusa en alléguant des
occupations sérieuses et la nécessité de remplir sa mission
spirituelle vis-à-vis les indiens. Du reste, il nous offrait pour
guide un homme de confiance qui connaissait parfaitement
toutes les langues de la Pampa.- L'autre, gray Ramon Bous-
quet un vieillard de quatre-vingts ans, à tête véné-
rable, et dont le visage exprimait une très-grande bienveil -
lance. Il nous dit qu'ayant reçu l'ordre de son supérieur il
était, prêt à partir.

Le 10 août, nous quittâmes Écharaté, emmenant avec nous

- 5132 -	MA-GA-SIN -Parr 'OI I+;

	

Ïilf;.

nous apercevions polir la première fois. Cet arbuste, dont le
nom scientifique est •Erythroxylon coca (Lamarck), et qui
était autrefois particulier à quelques cantons du Pérou, est
aujourd'hui fort répandu dans toutes les provinces méridio-
nales par les soins que les indiens mettent à le cultiver. C'est
un arbrisseau assez faible qui atteint la hauteur d'un mètre
à deus; sa feuille est lisse, d'an beau vert, et environ de
110 à 50 centimètres de long; sa fleur est blanche, et son
fruit petit. et rouge. Les Indiens portent constamment avec
eux,un sac de ces précieuses feuilles dans leurs excursions ;
ils ont l'habitude de la mâcher, mêlée avec une petite por-
tien de chaux qu'ils nomment mante. Cette plante leur tient
lieu de tonte nourriture aussi longtemps qu'ils en ont, et
quelque travail qu'ils fassent. L'expérience a fait voir, du
reste, que cette feuille mâchée rend les Indiens plus vigou-
reux , et qu'ils s'affaiblissent ldrsqu'elle_ leur manque, la
meilleure est celle qui croit aux environs de Cuzco et dans le
Ymsgas de Lapai. Ii s'en fait un commerce considérable, les
Indiens ne pouvant travailler sans cet aliment:

M. d'Ulloa est persuadé que la coca est absolument la
même plante que celle qui est en usage dans les Indes orien-
tales,et qui est connue sous le nom de bétel. « Il n'y a,
dit-il, aucune différence ni dans la tige, ni dans les feuilles,
ni même dans l'usage qu'on en fait. » (Ulloa, voyage au Pé-
rou, liv. VI, ch, 3,)

C'est à l'hacienda d'Uiru que nos craintes relativement
à nos soldats furent tristement justifiées. Malgré la précau
fion qu'avait eue-M. Carrasco de les faire garder, plusieurs;
trouvèrent moyen de partir, emmenant avec eux femmes
et enfants; de ce moment -nous fûmes certains 'que les
autres suivraient tous la même route, ce qui ne-tarda pas à
avoir lieu. La personne qui vintnous annoncer cette fa-
ctieuse nouvelle apprit aussi à M. _Carrasco que le sergent
avait, dans sa fuite, emporté son habit de grande, tenue et
ses épaulettes , ce qui jeta le commandant dans une grande
colère , sans lui donner- cependant l'idée de faire courir
après le voleur : il eût craint que son coureur ne revint pas.

Le 28, nous,arrivâmes au village d'Lcharaté, après avoir
passé devant de vastes plantations de manioc, de cannes, de
cocas , de cacaotiers , de cocotiers., etc. -Mes compagnons
s'arrêtèrent quelques heures chez l'alcade, pendant que
j'allai porter une lettre chez un riche planteur des environs,
M. Cornelia, qui-nous offrit l'hospitalité la plus cordiale.
Nous trouvâmes chez lui deux Français , M. Leroux, qui
était son administrateur, et M. de Saint-Cricq. Pendant les
quelques jours que nous restâmes à Lcharaté M. de Castel-
nau avait envoyé à la mission de Cocaham billa la lettre que notre petit camp lin aspect véritablement sauvage. Au lieu
l'évêque de Cuzco lui avait donnée pour les deux mission- i de cette solitude, nos hommes étaient rangés;d'un,,côté; d'un.
nairas frai;eiscains decet endroit, afin de les avertir qu'ils ' autre, était un groupe d'Indiens, les uns couchés, les autres

accroupis auprès d'un feu entretenu parles vents, pendant
que plusieurs faisaient une petite cahute en branches de pal-
miers, afin de s'abriter contre l'orage qui grondait au loin.
Quant àmoi, balancé dans mon hamac, j'admirais le spec-
tacle du-coucher du soleil. En vainl'aeil de l'Européen cher-
che ici cette lumière qui accompagne les belles soirées de sa
patrie.. En Amérique, le soleil cède subitement son empire
à la nuit; à l'instant les objets éloignés s'épanouissent, et les
plus rapprochés disparaissent. Lorsque le voyageur n'est pas
prévenu de la cause des phénomènes qui frappent alors ses
regards, le premier sentiment qu'il éprouve est celui de la
crainte; mais l'étonnement qui succède fait bientôt place
à l'admiration.... Le lendemain, à Phgtire du départ, les

M. de Saint-Ci'icq. Une très-jolie route nous conduisit à la
1

Indiens avaient disparu; nous ne savions s 'ils nous. avaient
mission de Çocabambilla ', que nous quittâmes aussitôt afin quittés, ou bien s'ils étaient allés seulement chercher des
de nous diriger sur le point de notre embarquement situé provisions. Dans cette dernière hypothèse, nous attendîmes
à Chouans, sur les bords de l 'Urubamba. Nous trouvâmes jusqu'à dix heures; à cette heure seulement quelques-uns
tout en mouvement dans cet endroit; les deux moines y

f
s'étaient montrés; nous flancs charger les canots, espérant

étaient déjà; l'un était venu par curiosité , l'autre -pour di- pendant ce temps que les autres viendraient; mais à la demie
riger les travaux,

	

ne voyant rien venir, nous partîmes, Florentineet_moi ;
Les charpentiers étaient activement occupés à terminer 1 nous prîmes la rame, lui pour taire l'office de prouère, moi

les radeaux et les canots en un instant le' port fut encorne
tiré per la plupart des gens-de la mission qui nous avaient
suivis, par nos bagages, nos mules, nus armes et uneÉrige
laine d'indiens Campos ou Antis qui attirèrent notre at-
tention.

Les Campos, qui passent potin anthropophages,-ont con-
servé le costume d is temps des Incas;-ils portent une che-
velurelongue et flottante sur les épaules, et coupée carré-
ruent sur le front; ils ont le visage bariolé de différentes
lignes' de roucoti et de génipapo, ce qui °lette donne un
aspect des plus sauvages et des plus hideux. Ils ont, de plus,
le corps entièrement enduit d'huile de coco mêlée auron-
cou et comme si cette couleur ne suffisait pas, ils se sils-
pendent au cartilage du nez une pièce-d 'argent arrondie et
convexe, qui leur tombe sur la lèvre inférieure. Quelquefois
les mains et lés pieds sent' entièrement rouges on noirs. Ils
ont tous des cordelles de coton attachées aux poignets et
aux chevilles, et portent aussi pour ornement, au-dessus de
Ieur longue robe, des colliers composés de différents fruits
secs mêlés à des plumes d'oiseaux brillants et à des becs de
toucans. Les femmes ont autour du corps une pièce de toile
semblable à celle de leur robe qu'elles teignent également de
différentes couleurs.

Le 13, M. Carrasco, qui avait été chargé de la direction
des travaux, vint nous avertir que tout était prêt. N'ayant
plus de soldats, dix hommes avaient ét engagés; parmi eux
se trouvait' tin nommé Antucco qui notas. avait été recom-
mandé par Fray Pablo; d'après son engagement, il devait
nous suivre jusqu'à la mission de Sarayacu, sur I'I-lcayale.

Le 111 au matin, un autel fut improvisé. Le père Ramond
Bousquet nous fit entendre la messe et bénit nosetnbarca-
tions. Notre petite flottille se composait de quatre canots et
deux balsas (voy., sur les balsas, 1846,- p.-380) ; l'expédi-
Lion, en tout , était d'une trentaine de personnes, y compris
dix Indiens Aulis que nous avions engagés comme guides et
comme rameurs. Nous quittâmes sur le midi le port de
Chauarispour commencer notre navigation sur le rio Santa-
Anna ou Urubamba, qui prend le nom d'Ucayale, après sa -
jonction avec le rio Tambo.

Les premiers jours, nous lie pûmes faire que quelques
lieues, ayant eu à passer plusieurs rapides auxquels trous
échappâmes sans danger (voy., sur les rapides, la Table des
dix premières` anisées.)

Le 17, nous étions à une dizaine de lieues , au plus , du
ponde Chauaris, et déjà nos provisions commençaient à nous
martien, Les tentes avaient été dressées, ce qui donnait à



Castelnau; en conséquence il nous réunit en conseil, et
nous posa les questions suivantes : - L'expédition peut-elle
continuer ainsi ? - A l'unanimité, non. - Est-elle possible
avec un nouveau plan de route ? - Quelques-tins dirent oui ;
d'autres dirent non. Parmi ces derniers étaient MM. Carrasco
et d'Osery. M. de Castelnau était convenu à l'avance, avec
M. d'Osery, de le renvoyer à Lima avec la plus grande partie
des objets et instruments qu'il était obligé d'abandonner. Il
devait venir nous retrouver sur la rivière des Amazones ou
sur l'un des points les plus rapprochés de Sarayacu. M. de
Castelnau lui donna un mot au crayon pour le chargé d'af-
faires de France à Lima, en lui laissant nos papiers, nos col-
lections d'histoire naturelle, nos instruments, etc. Nous fîmes
nos adieux à notre compagnon, nous l'embrassâmes avec
effusion; le lieutenant Angulo retournait aussi avec lui ; nous
les perdîmes bientôt de vue.

Quant à nous, nous résolûmes de nous abandonner à la
volonté de Dieu, et à la bonne foi des Antis qui nous ac-
compagnaient. Il ne nous restait pour ainsi dire plus de
provisions; quelques morceaux de biscuits et plusieurs bâ-
tons de chocolat devaient être notre seule nourriture pour
longtemps.

Tous les jours nous eûmes à franchir des cascades et des
rapides ; souvent nos pirogues chavirèrent, mais nous n'eû-
mes aucun accident grave à déplorer ; quelquefois nous dé-
barquions sur la rive et nous . avancions à pied en escala-
dant les rochers et en aidant le père Itamond qui, toujours
gai et bienveillant, nous soutint plus d'une fois par son cou-
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celui de rameur, service dont je m'acquittai fort mal, n'étant des agonisants ; puis sa voix se perdit au milieu du murmure
nullement habitué à ce genre d'exercice d'autant plus incom- des eaux. Nous aidâmes de notre mieux ses compagnons à
mode que l'on est obligé de se tenir sur ses genoux. Nous j revenir au rivage, et nous ' dûmes repartir immédiatement,
nous arrêtâmes, après huit heures de fatigues, au milieu à cause du manque absolu de provisions, sans même pouvoir
d'une succession de rapides, à la plage de Curibini. Le soir, chercher le corps du pauvre frère et lui rendre les derniers
nous fîmes, chacun à notre tour, des factions; pendant la devoirs.
mienne, j'eus l'occasion-de retirer des armes et différents

	

Il ne nous restait plus que des bananes vertes. Nous ar-
bagages que nos engagés avaient cachés dans le bois, et que
je rapportai au camp. Malgré tout, le lendemain trois hom-
mes avaient encore disparu : alors le découragement com-
mença à s'emparer de nous. M. d'Osery disait que nous allions
recommencer le naufrage de la Méduse. M. Carrasco , de son rivés à une certaine hauteur, il ne nous fut plus possible
côté, voulait abandonner l'expédition, et nous engageait à d'avancer, la roche étant tout à fait à pic, et nous ne pou-
retourner tous au Cuzco. Ce n'était nullement l'avis de M. de nions rétrograder n'ayant plus d'embarcations en arrière.

Fort heureusement Florentino, malgré de grandes difficultés,
parvint, aidé de quelques Indiens, à amener un canot au
bas de la roche où nous étions. Toute difficulté n'était pas
vaincue : il fallut se cramponner aux roches glissantes et
sauter en arrière dans l'embarcation pendant qu'elle était
retenue.

A la fin de cette dernière et dangereuse passe, la rivière
se trouve encaissée entre des roches d'une grande hauteur
qui s'élèvent perpendiculairement et au-dessus desquelles
règne une végétation luxuriante. On y voit de magnifiques
fougères arborescentes, des palmiers, des lianes de toute es-
pèce ; puis, au-dessous de tous ces arbres, du haut des ro-
chers, tombe, sous forme de vapeur, une pluie d'une finesse
extrême qui , mêlée aux rayons du soleil, réfléchit toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel.

C'est dans cet endroit que finissent les grandes cascades
de l'Urubamba; il ne reste plus au delà que quelques petits
rapides ; le dernier que nous passâmes fut celui de Tonquine.
Ensuite vinrent se dérouler devant nous les immenses plaines
de la Pampa del Sacramento. De ce point à Écharaté il y a
environ 60 lieues. Le baromètre indiquait une différence de
24 millimètres, ce qui donnerait une pente d'environ 279",64
pour la distance entière ou près de 401,659 par lieue. La
vallée d'Écharaté doit avoir pour hauteur au-dessus du ni-
veau de la mer 667 01 ,2, et au bas des chutes 387",66.

Dans la pampa del Sacramento, la rivière s'élargit, et les
yeux se reposent au calme de ses eaux. La végétation est
aussi plus active et plus belle: Des arbres de différentes

rage et ses discours. Au fur et à mesure que nous avancions, grandeurs couvrent les bords de la rivière, la variété de
les cascades devenaient de plus en plus redoutables. Il fallait leurs feuillages et de leurs rameaux est égale à celle de leurs
des prodiges d'adresse pour franchir ces cataractes mufti- couleurs ; des lianes se suspendent à leurs branches. Une
pliées sans nous briser contre les rochers. Déjà plusieurs quantité prodigieuse d'animaux de toutes sortes habitent ces
jours s'étaient passés en pénibles efforts contre ces obstacles bois charmants. On doit s'imaginer aisément ce qu'une halte
sans cesse renaissants, quand nous arrivâmes à la plus dan- dans ces contrées désertes , an bord d'une rivière inex-
gereuse et à l'une des plus grandes, celle de Sentoliqui ; elle plorée , éveille de curiosité. De nombreux sujets d'étude
est composée de deux grands sauts, et pour franchir le second s'offrirent à nos observations: Là étaient des singes de difft-
il fallait traverser la rivière : nous nous dirigions vers la rive rentes espèces, voltigeant par troupes d'un arbre à l'autre,
droite, obligés tantôt de [rainer les embarcations sur les i les mères portant leurs petits sur leur dos avec cent grimaces
pierres, tantôt de nous lancer dans un courant rapide et ` et cent gestes ridicules. Plus loin, sur les belles plages qui
furieux dont l'écume bouillonnante venait nous couvrir bordent la rivière, des hérons de toutes tailles et de toutes
comme pour nous reprocher notre audace. Nos Indiens me- couleurs pêchaient au soleil ; quelques-uns se distinguaient
suraient sans cesse, de leur regard de tigre, la distance qui par leur blancheur éclatante; plus loin encore, on voyait de
nous séparait du danger.

	

belles grues caurales qui, craintives comme le cerf, se sais--
Un moment notre canot fut pour ainsi dire emporté, mais vaient à l'approche du canot, pou r aller se reposer à distance

les efforts de nos Indiens mêlés aux nôtres, nous firent dé- en jetant dans les airs un petit sifflement aigu. Les aras. et
passer le milieu du courant et nous fûmes sauvés. Le danger I

perroquets attiraient sur eux les regards par leur bruit as-
rend égoïste : nous fîmes à peine attention à des cris poussés sourdissant.
près de nous par un de nos Indiens qui nous montrait du Le premier jour nous passâmes devant le petit ruisseau
doigt le canot dans lequel était le vénérable frère Itamond de Simatini,. situé à gauche, et à deux lieues de là nous nous
Bousquet. La pirogue luttait contre la furie des flots. Nous arrêtâmes du même côté, près le petit rio Sapiti. Nos tribu-

bulations des cascades étaient passées, mais toutes nos souf-
frances et nos ennuis ne l'étaient pas encore; il ne nous
restait plus aucune provision ; notre faim était extrême.

Les Indiens empoisonnèrent la petite rivière avec la racine
de coumon ou barbasco, et en peu d'instants nous eûmes
quelques petits poissons que nous jetâmes sur les cendres;

rivâmes bieritôt à une autre cascade plus vaste que toutes
les précédentes, et formée de trois sauts successifs. M. de
Castelnau et moi nous prîmes le chemin de terre; mais
nous vîmes bientôt que nous avions fort mal choisi. Ar-

--7--r

vîmes cette lutte avec une horrible anxiété , ne pouvant y
porter remède ; un moment nous la crûmes sauvée ; mais,
vain espoir ! tout était malheureusement perdu. Elle filait
avec une rapidité incroyable an milieu du gouffre. Les Péru-
viens et les Indiens se -jetèrent hors du canot pour échap-
per à la nage. Le pauvre prêtre resta seul à dire la prière
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nous en avions, chacun pour notre part, cinq ou six seule-
ment, et ce repas eût été fort maigre, si heureusement un
Indien ne nous eût apporté une assez grande quantité de
bananes vertes que nous fîmes cuire également sur les cen-
dres et que nous dévorâmes, pour ainsi dire, à moitié cuites.

Après avoir encore éprouvé bien des privations, nous arri-
vaines le 27 septembre à la mission de Sarayacu,situéeà
six journées de l'Amazone. Le père Plaza, préfet des missions
de l'Ucayale, ne nous atttendait plus ;; il avait regardé notre
voyage-comme empiétement Impossible, et il avait célébré
à notre intention la messe des morts. C'était tin vénérable
vieillard dont la tête à belle chevelure blanche était ombra-

gée par un large parapluie en coton rouge. La plupart des
Indiens qui l'entouraient étaient chargés chacun d'un instru-
ment de musique, et, aussitôt après l'arrivée de M. de Cas-
telnau, la flûte, le tambour de basque, les cymbales, la grosse
caisse, les tambours et le chapeau chinois en fer-blanc, firent
entendre des sons plus on moins discordants pendant que
d'autres Indiens tiraient des pièces d'artifice. Ensuite le cor-
tége se mit en marelle, et nous traversâmes ainsi tout le vil-
lage au milieu des cris de joie de la population entière _de la
mission. Nous nous rendîmes à l'église , oit le père I'laza
adressa à Dieu. une courte prière pour le remercier de nous
avoir permis d'échapper à tant de dangers. Puis il nous

Indien Campo ou Anfis.-Dessin de Freeman, d'après M. Devine.

' conduisit au couvent où nous trouvâmes une table servie;
les mets se composaient de chair de tortue , de lamantins,
poissons, bananes, manioc, etc. Nous nous mîmes à table :
mais la malheureuse musique recommença de plus belle;
elle était augmentée de sifflets indiens, de triangles, et d'un
violon en fer-blanc que je n'avais pas encore remarqué ;
en même temps les Indiens se livrèrent à des jeux divers
dans lesquels ils montrèrent presque tous beaucoup d'adresse.

La suite à une autre livraison.

On ne peut devenir homme supérieur à volonté; mais,

au point où nous sommes parvenus, il n'est personne qui ne
puisse accroître considérablement sa capacité. Que faut-il
pour cela? De bons livres etde la réflexion. La lecture nous
rend maîtres de l'expérience et des découvertes du passé, et
la réflexion nous apprend l'usage qu'il en faut faire.

J.-B. SAY.

BUREAUX D'ABONttEllnERT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MARTINET, -rue et hôtel Mignon.
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LA MORT DU CERF.

La Mort du cerf. - D'après Laudseer.,

Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de constater
l'involontaire émotion qu'excitait chez nous la dôuleur ou
la mort de tous les êtres partageant notre vie terrestre. II
existe, en effet , entre l'homme et l'animal des liens qui ne
sont point seulement ceux de l'intérêt ou de l'habitude ;
Dieu a mis dans ces compagnons inférieurs quelque chose de
nous-mêmes.

Toutès les nations ont certains points de leur théogonie qui
rattachent l'animal à l'homme aux premiers âges du monde,
et les suppose dans une relation plus intime que celle de nos
jours. Nous n'avons pas besoin de rappeler nos livres saints
eux-mêmes, qui déclarent qu'avant la chute d'Adam et d'È.ve
tous cieux vivaient paisiblement au milieu des créatures de
Dieu. L'homme était alors leur roi, mais sans qu'il eût besoin
d'imposer son autorité; les bêtes les plus féroces l'accep-
taient avec soumission. I1 fallut la désobéissance de nos pre-
miers parents aux ordres du Créateur pour amener la révolte
de ces sujets soUmis et établir la guerre entre l'homme et la
création.

Si de notre croyance nous passons aux fables des Indiens,
nous trouvons l'animalité mêlée à toutes les légendes de
leurs dieux. Les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord al-
laient encore plus loin : d'après leur tradition, tous les êtres
animés qui couvraient la terre n'avaient primitivement formé
qu'une seule race, et les peuplades étaient des descendances
directes de leur cousin l'Ours ou de leur oncle le Castor.
Aussi attaquaient-elles les différents animaux auxquels elles
donnaient la chasse comme les guerriers d'une tribu étran-
gère, en les bravant par des paroles hautaines et les défiant
au combat.

Toâ,E XSX. - D{CFl7ERE 1851,

On conçoit comment de pareilles traditions ont, pour ainsi
dire, associé les animaux à notre existence; mais ces tradi-
tions elles-mêmes n'ont été que l'explication d'un instinct
naturel que Dieu nous avait donné.

En accordant à l'homme, outre ses forces individuelles,
l'intelligence prodigieuse qui devait lui faire conquérir suc-
cessivement celles de la nature entière, le Créateur lui con-
fiait des moyens de destruction si terribles qu'ils eussent
bientôt amené la disparition de toute créature vivante , s'il
n'avait eu soin de placer à côté de ce pouvoir les instincts de
sympathie qui devaient le limiter. Ainsi, en même temps que
l'homme acquérait par son industrie un droit de vie et de
mort sur tous les animaux, il sentait grandir en lui une af-
fectueuse pitié pour ces condamnés remis à son bon vouloir,
et cette pitié créait les légendes de l'Amérique et de l'Inde.

Il est même à observer que la sympathie pour l'animal est
allée grandissant avec la civilisation, c'est-à-dire à mesure
que les hommes se sont plus rapprochés dii but que Dieu
leur avait assigné. Les peuples chasseurs sont partout les
plus sauvages et les moins doués d'instinct de sociabilité. Là
où les grandes nations se constituent et où les moeurs s'adou-
cissent par l'expansion de l'intelligence , la destruction des
créatures animées diminue proportionnellement et se borne à
celle que nécessite la conservation même de l'espèce humaine.

Et non-seulement on ne tue plus pour le seul plaisir de
tuer, mais on épargne à l'animal toute souffrance inutile:
les législateurs eux-mêmes le prennent sous leur protection ;
ils déclarent que tout être vivant a droit à notre bienveil-
lance, et que les sévices dont on le torture sans nécessité sont
un apprentissage de barbarie digne de punition.
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Il est évident qu'ici les. codes n'ont fait que traduire la
sensation générale , et que la règle était dans les moeurs
avant d'être dans la loi.

D'ailleurs, à défaut-des raisonnements, les faits parlent.
Pourquoi ces drames dans lesquels tous les animauxsuscep-
tibles d'éducation ont été successivement introduite comme
héros de l'action? Pourquoi ces peintures où l'artiste s'ef-
force de nous attendrir sur leurs infortimes?`_.Nous avons
déjà publié dans ce genre diverses compositions (la Mort
de canard, l'Inondation,etc. ). Voici une nouvelle scène où
l'éminent artiste anglais que l'on a appelé l'Aey Scheffer des
animaux nous présente un cerf aux abois et près de rendre
le dernier soupir.

Le noble animal a longtemps déjoué la meute. 11a tra-
versé les bruyères, franchiles forêts-, gravi les collines ; ses
pieds se sont lassés parmi tous les halliers de la montagne et
de la plaine; enfin, à bout de forces, il s'est élancé dans le
kac qu'il tâche de traverser. Maïsde la meute dispersée deux
chiens se sont acharnés, à sa poursuite; tous deux, suspendus:.
à sa chair, le couvrent de leurs morsures. Le cerf relève la
tète encore une fois et frappe : un des cltiets roule dans la
vague, mortellement atteint; niais l'autre s'obstine avec rage.
L'animal vaincu sent la vie qui lui échappe. Ses pieds ne
battent plus l'eau qu'au hasard et par un reste demouve-
ment convulsif; son mil se retourne et s'éteint; le courant
l'emportevers la cascade sans qu'ils''en aperçoive et sans
qu'il songe à prolonger son agonie. Déjà le flot grondant
l'enveloppe, le rocher déchire son flanc; encore un instant,
et il va 'disparaître dans le gouffre avec ses deux ennemis
ensevelis dans leur funeste triomphe !

xauvELLE.

C'était l'anniversaire du jour ou naquit, dans une crèche
de la Judée, celui qui devait annoncer au monde la bonne'
nouvelle l Tous les peuples, disciples du christ, célébraient
la Noël! Un vent froid , qui promenait dans les rues de
Londres des ondées de givre, avait fait rentrer les habitants
plus tôt que de coutume eu milieu de la nuit qui enveloppait
les squares et Ies carrefours; là on voyait lès fenêtres s iffla-
miner l'une après l'autre, et d'appétissantes vapeurs sortaient
des soupiraux ouverts sur les cuisines souterraines. L'im-
mense agglomération fie demeures qui forme la gigantesque
capitale du royaume-uni présentait partout un double as-
pect; rudesse et solitude à' l'extérieur, confort et fête au-
dedans 1 Tandis que la bise sifflait à travers les gouttières ,
que la neige tourbillonnait autour des noires silhouettes
formées par les cheminées, que les rumeurs passagères des
voitures, sillonnant le macadamisage des chaussées, se mêlait
aux coups de heurtoirs frappés par quelques convives ;Mar-
dés , tout s'animait au fond. des habitations; la vie qui aban-
donnait les rues se concentrait autour des foyers où la grille
chargée de houille faisait briller partout les mille jets de
flammes bleuâtres. On voyait passer sur les rideaux éclairés,
tantôt les ombres joueuses des enfants livrés aux ravissantes
surprises des étrennes de Noël, tantôt celles plus calmes et
non moins gracieuses des jeunes: filles s'empressant de tout
préparer pour la réunion du soir.

Mais parmi toutes ces maisons lumineuses et bruyantes,
il en était une qui se faisait remarquer par son silence et
son obscurité. Bâtie au cela d'un carrefour, précédée d'un
petit parterre dont toutes les fleurs avalent disparu, et
défendue par une grille rouillée, sans sonnette ni marteau,
elle eût para inhabitée sans les petits rideaux colles aux
vitres, dont la blancheur se découpait sur la façade enfumée.
Basse, isolée et taciturne, la maisonnette avait, à toutpren-
dre, un air triste et sournois qui mettait les rares passants

en défiance. Près des autres demeures, elle faisait le même
effet qu'un inconnu accroupi silencieusement dans l'ombre,
à quelques pas d'une foule bruyante et joyeuse.

Bien qu'aucun bruit ne sefît entendre dans la maison
noire ( c'était ainsi que la désignaient les voisins), celuidont
le regard eût pu en percer l'obscurité eût découvert, an fond
de la plus grande pièce du premier étage, un homme_ déjà
vieux, enfoui dans un fauteuil, les deux coudes sur ses ge -
noux et la tête cachée dans ses mains.

L'attitude indiquait un découragement que confirmaient
les soupirs dont le solitaire entrecoupait le silence de sa
demeure.

John Bolwer se trouvait, en effet dans un de ces moments
où l'homme , à bout de courage, se confesse à lui-même,
repasse tous les détails de sa vie, et cherche avec sincérité
l'origine de ses souffrances. Il avait déjà commencé tout bas,
et en prose entrecoupée; ce monologue rétrospectif que les
héros de tragédie ont coutume de réciter tout haut en vers
alexandrins.

-:A quoi m'a servi de_ naître, et à quoi me sertdevivre l
pensait-il tristement. Resté orphelin avant d'anale pu con-
naître ceux qui m'avaient donné le jour, j 'ai grandi parmi
des étrangers qui ont. été successivement pour moi des mai-
tres, des égaux on des subordonnés i On m'a enseigné les
moyens de m'enrichir et d'être honnête homme ; j'ai prouvé
que j'avais profité de la -Ieçon en faisant ma fortune et mon
devoir.:t1 cinquante ans, je me suis retiré des affaires, riche,
estimé, le corps sain et l'esprit aussi libre que lorsque j'y
étais entré 1 mais quel profit ai-jetiré de mon travail et de
ma bonne conduite? Où sont pour moi les souvenirs du
passé, les joies du présent, les espérances de l'avenir ?_Que-
je dorme dans cette maison solitaire nu au fond de mon
sépulcre, qu'importe aux autres et à moi-même ? Je n'ai
jamais tenu à cc monde que par des comptes courants et des
billets à ordre ; les billets échus et les comptes soldés , tout
est fini pour moi; je n'ai plus lei-bas d'intérêt ni de raison
d'être ! Et cependant la vie est douce à la plupart des hom-
mes ; car, polir la conserver, ils souffrent toutes les tortures
et affrontent tous les périls. D'où lui vient donc ce charme
que je n'ai jamais pu lui trouver ? Pourquoi ai-je épuisé les
deux tiers de la coupe sans en découvrir la saveur ? D'où
vient que ce qui fait, le bonheur: des: autres pèse sur moi
comme tin fardeau, et que ce jour, qui ramène partout la
joie, n'éveille chez moi que tristesseiet dégoût. Dieu de
Béthléem ! c'est à cette heure que tu es descendu sur la terre
pour nous apporter le soulagement; et le monde entier sou-
pire de joie au souvenir de ton apparition ! D'où vient que
je soufre= quand tous' se réjouissent ? Pourquoi, au milieu
du bonheur commun, n'y a-t-il que moi qui ne puisse être
consolé !

John Bolwer continua ainsi longtemps, revenant sans cesse
sur les mêmes plaintes. Il se demandait en vain ce [lui
donnait aux autres le goût de la vie, quand lui, favorisé de
tous les dons qui la rendent désirable, ne pouvaity récolter
que tristesse et ennui.

A force de retourner dans son esprit ces tristes pensées,
sa tète s'exalta ; un frisson de lièvre courut.dans ses veines,
îles étincelles passèrent devant ses paupières fermées; mille
images l'obsédèrent si . confuses et si rapides qu'il s'efforçait
en vain de les saisis. Mais au milieu dece trouble, le flot
d'amertume montait toujours clans son coeur, et y noyait,
l'un après l'autre, les derniers germes de confiance I

Il s'était approché machinalement de la fenêtre, et, son
front brûlant appuyé sur la vitre glacée, il regardait une
maison dont le séparait fable obscur du carrefour. Isolée
comme la sienne, elle étincelait de lumière à tous les étages,
et les murmures riants qui s'en échappaient par bouffées,
allaient se perdre dans les rumeurs lointaines de la cité.

Les yeux de John Bolwer, qui s'étaient d'abord promenés
sans intention sur la joyeuse habitation, finirent par s'y ar-
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taller ; une sorte de secousse ébranla son cerveau, il lui I et ces îles sont restées clans l'état où on les voit. » ( Hist. des
sembla que ses sens devenaient tout à coup plus subtils; sa lies de Tonga, t. I, p. 292.)
vue perçait les rideaux refermés, son oreille entendait les I

	

Le père Grange substitue dans sa relation, infiniment plus
voix, la distance et l'obstacle s'effaçaient; il distinguait tout moderne, le dieu Maoui au dieu de Mariner. De son temps,
ce qui se passait dans l'autre maison , comme il eût pu le
faire dans sa propre demeure.

Le premier étage fixa d'abord son attention.
Il était habité par un marchand alors retiré , comme lui ,

des affaires.
Riche et sans enfants, Williams Jacobson s'était fait un

cercle de vieux amis avec - lesquels il partage»it sa fortune,
et qui lui apportaient en retour leur bonne humeur et leur
affection. Tous étaient là avec leurs femmes, leurs garçons
et leurs filles, autour d'une table délicatement servie, dont
l'ancien marchand faisait les honneurs. Une liberté cordiale
excitait la gaieté; les pères racontaient leurs souvenirs, les
jeunes gens échangeaient d'innocentes railleries, les enfants
poussaient des cris d'admiration devant les arbres cle Noël
chargés de présents; la joie brillait dans chaque regard,
pétillait dans chaque parole, s'épanchait dans chaque mou-
vement ; mais comme tous la devaient à leur hôte, tous aussi
la lui rapportaient ; sa généreuse hospitalité lui avait fait une
famille de toutes ces familles; les enfants venaient s'appuyer
à ses genoux et solliciter ses baisers; les jeunes gens l'écou-
taient avec déférence ; les jeunes filles l'aidaient à faire les
honneurs de son foyer ; les pères portaient des tosts à sa
longue vie et à sa prospérité ! Conviés à cette féte de l'amitié,
les âges se réunissaient pour l'en faire roi; chaque invité
apportait sa fleur, afin de lui composer une couronne !

Jacobson acceptait tout, car l'expérience lui avait appris
la douceur de cette affectueuse réciprocité; les patents que
le hasard lui avait refusés, il se les était donnés à lui-méme
par le choix et le dévouement; et de peur que sa maison
ne restât déserte, il l'avait ouverte à quiconque avait voulu
l'aimer! aussi n'avait-il à craindre ni la solitude ni la tris-
tesse. Au premier appel,. tous accouraient pour lui faire
compagnie , apportant leur reconnaissance, Ieur tendresse
ou leur humeur.

Au moment où il se leva de table , entouré des convives
qui lui souriaient, John Bolwer, qui crut voir son regard
riant se tourner vers lui, comme pour provoquer une ques-
tion , murmura à demi-voix :

- Où trouves-tu donc ton bonheur ?
Et il lui sembla que Jacobson lui répondait tout bas :
- Dans la joie de mes amis 1
Le solitaire de la maison noire secoua la tête comme un

cheval rétif, et tourna les yeux vers le second étage.
La fin à la prochaine livraison.

LE MONDE PÊCHÉ A LA. LIGNE.

Tonga-Tabou, comme :tout le monde le sait, est la mét ro-
pole de ces îles des Amis dont les populations se convertis-
sent-aujourd'hui rapidement au christianisme : le siècle ne se
sera pas écoulé sans que les anciennes traditions s'y soient
empiétement éteintes. Lorsque nos idées et nos croyances
s seront substituées aux croyances et aux idées des insu-
laires, plus d'un habitant de Tonga-Tabou rira tout le pre-
nier- tic l'étrange cosmogonie racontée, au commencement

du siècle, par Mariner, jeune marin fort intelligent, que les
hasards de la mer jetèrent sur ces îles il y a une quarantaine'
d'années. Il apprit parfaitement la langue de Tonga, et voici
ce que les prêt r es lui dirent sur la formation de l'archipel:

« Avant que ces îles existassent, un dieu s'amusa à pêcher
à la ligue ; c'était le puissant Tangaloa. Son hameçon s'arrêta
dans une foule de roches au fond de la mer. Le dieu fit un

on conservait encore à Tonga-Tabou l'hameçon puissant qri
avait tiré le monde du fond des mers. Le roi seul avait droit
de l'examiner; tout antre eût payé de sa vie une coupable
curiosité : le dieu l'avait ordonné ainsi.

On trouve aujourd'hui dans le splendide Voyage de Wilk es
une vue de la ville de Tonga. Cette espèce de capitale s'est
substituée en quelques années aux fragiles cabanes édifiées
par l'industrie des sauvages sous leurs gracieux palmiers.
D'Urville a fait le récit des commotions politiques qui ont
préparé Tonga, Vavao et Eoua au mouvement de civilisa-
tion que constatent . aujourd'hui les derniers voyageurs, et
qui rend maintenant ce pays si différent de ce qu'il était au
temps de Mariner.

LES DIODONS.

Ces poissons hérissés , qui ont la singulière faculté de se
gonfler et de dresser leurs épines à volonté, ont été réunis
par Linné sous le nom générique de Diodon s formé des deux
mots grecs dis, deux, et odous, dent, parce que leur bouche
se compose de cieux mâchoires indivises, nues en apparence,
et qui simulent deux dents. Depuis, Cuvier a classé les Dio-
dons dans la famille des Gymnodontes, de l'ordre des I'lec-
tognathes. Dans la langue vulgaire dès marins et des pê-
cheurs, ils ont conservé les noms caractéristiques de poissons
porcs-épics, orbes épineux, hérissons de mer, poissons armés,
boursouflés, etc. lis étaient connus des anciens. Ce qu'Étien,
au livre XII, chapitre 25, de son t raité De naturel anima-
Hum, dit du Toxotês, en latin Sagittarius , s'applique en-
tièrement aux Diodons.

Ces poissons vivent de crustacés, de testacés et de poly-
piers qu'ils broient avec facilité entre les disques osseux dont
leurs mâchoires sont armées en arrière. Leurs narines sont
formées, suivant les espèces, de tubes clos au sommet et
offrant latéralement cieux ouvertures opposées, ou de deux
tentacules charnus réunis à la base. L'eau qui sert à leur
respiration, après avoir baigné leurs branchies, s'écoule par
une fente verticale placée immédiatement en avant de chaque
nageoire pectorale; mais on n'aperçoit à l'extérieur ni les
pièces operculaires, ni la membrane branchiale , qui sont
cachées sous la. peau. Les piquants sont fixés dans l'épaisseur
même de la peau par des prolongements horizontaux ou
racines au nombre de cieux ou de trois. C'est en avalant de
l'air_et en emplissant de ce fluide une énorme dilatation de
-leur oesophage ou jabot, très-mince et t r ès-extensible, qu'ils
se gonflent d'une façon si singulière.. Cette portion du tube
digestif occupe toute la longueur de l'abdomen, en adhérant
au péritoine, et par suite an muscle qui revêt à l'intérieur la
peau épineuse, susceptible elle-même d'une grande extension.
Lorsque les Diodons sont ainsi tuméfiés de manière à prendre
une forme sphérique, ils se renversent et flottent au hasard,
le ventre en l'air, à la surface de l'eau ; cet état de tuméfac-
tion est pour eux un moyen de défense, parce que leur corps
est alors de toutes parts hérissé d'épines droites. Lorsqu'ils
veulent replonger dans l'intérieur de la mer, ils rejettent
l'air qui les gonflait et reiwennent leur forme première.

Ces poissons, desséchés et remplis de foin et de filasse, tels
qu'ils sont conservés chez les marchands et dans les cabinets
d'histoire naturelle , ressemblent an fruit du marronnier.
Dans leur état de non-tuméfaction , les Diodons ont une
ferme allongée ; leur corps et particulièrement leur tète sont
déprimés. Ils ont une vessie natatoire à deux lobes. ils man-
quent de nageoires ventrales, mais ils ont des pectorales, une

effort et amena d'abord les îles de Tonga ; elles n'eussent fait i dorsale, une anale et une caudale.
qu'une mème île si le fil ne se fait rompu ; mais il se brisa ,

	

Le père du Tertre, dans son Histoire générale des Antilles



publiée au dix-septième siècle, a écrit quelques lignes in-
téressantes sur la pêche du Diodon. « La pesche de ce pois-
son , dit-il, est un très-agréable passe-temps. On 1uy jette

Le Diodon porc-épie (Dindon hystrix Lion.). -Fig.

la ligne, au bout de laquelle est attaché un petit atneçon
d'acier couvert d'un morceau de cancre de mer, duquel il
s'approche aussitost ; mais , voyant la ligne qui tient l'a-
meçon, il entre en défiance et fait mille petites caracolles
autour de luy; il le:gouste quelquefois sans le serrer, puis
le lasehe tout_ à coup. Ti se [rote contre cet anneau et le
frappe de sa queue, comme s'il n'en avoir aucune envie; et
s'il voit que, pendant cette cérémionie, ou plustost pendant
cette singerie, la ligne ne branle point, il se jette brusque-
ment dessus, avine l'ameçon et l'appas, et se met en estat de
fuir; mais se sentant arrestd par le pescheur qui tire la ligne
à soy, il entre en une telle rage et furie, qu'il dresse et hé=
risse toutes ses armes, s'enfle de-vent comme un ballon, et

bouffe comme un poulet d'Inde qui fait la roué ; il se darde
en avant, à droite et à gauche, pour offenser ses ennemis de
ses pointes, mais en vain; car pendant, s'il faut ainsi dire,
qu'il enrage debon coeur et crève de dépit, les spectateurs
s'éventrent de rire. Enfin, voyant que tontes ses violences ne
luy servent de rien, il employe la ruse il baisse tout à fait
ses pointes, souffle tout son vent dehors, et devient flasque
comme un gand._mouillé; en sorte qu'il semble qu'au lieu du
poisson armé qui menaçoit tout le monde de ses pointes, on
ayt pris un meschant chiffon mouillé. Cependant on le tire
à terre, et alors, connoissant que tout son artifice neluy a de
rien servy, que tout de bon on a envie d'avoir sa peau, et que
déjà il touche le rock ou le gravier de la rive, il entre en de
nouvelles boutades, fait le petit enragé, et se démèneestran-
gement. Se voyant à terre, il hérisse tellement ses pointes
qu'il est impossible de le prendre par aucune partiede son
corps. Si bien qu'on est contraint de le porter avec le bout
de la ligne un peu loin du rivage, où il expire peu de temps
après. »

Le Motion porc-épie (Diodon hystrix Linn.}, que nous
représentons dans ses deux états différents, habite la mer
Rouge, celles desirndes.ct des lentilles, et le Grand Océan.

ESTAMPES CURIEUSES.

Yoy. p. 16o, 361.

Lorsque les poètes eurent imaginé de représenter la For-
tune sous la figure d'une femme aveugle et debout avec des
ailes, un pied sur un globe en mouvement et l'autre en l'air,
dès ce jour l'allégorie fut parfaite : la mobilité, le caprice,
l'inconstance, tout était exprimé. Mais il s'est rencontré des
esprits ingénieux auxquels la simplicité antique a paru in- -
suffisante; on ferait un recueil volumineux de toutes les
allégories compliquées sur là Fortune gravées seulement aux
seizième et dix-septième siècles. L'estampe allemande, fort
jolie du reste, dont nous donnons une rédaction, est un eu-
cieux exemple de cett' dérivation de l'idée première, toute

La Corde des fous,

	

Estampe du dix-septième siècle:

compliquée par une recherche et un raffinement d'un goût
fort douteux: Ce petit être un amusement de faire effort
d'imagination pour s'expliquer ce que signifient tous les dé-
tails de cette composition satirique; le lecteur en prendra ce

qui pourra lui plaire. Tout cet esprit ne vaut pas la simple
et belle figure antique. La Fortune, toujours volage, n'est
jamais fixe ni permanente en aucun lieu; elle n'est constante
que dans sa seule légèreté. » (Ovide, élég. vils.)

MORITZ RETZSCII.

+Voy. la Cloche, r83g, p. 76.

Moritz Retzsch est né à Dresde en 1779. Dès son enfance,
son application volontaire et persévérante à dessiner, à mo-
deler la terre, à sculpter le bois, révélait en lui une sérieuse
vocation d'artiste. Il résista cependant, et acquit les connais-
sances nécessaires pour devenir garde forestier; mais vers
vingt ans, l'amour de l'art l'emporta sur ses résolutions.
Pour suivre cette voie qui l'attirait et !'enchantait, il n'était
pas condamné h s'éloigner de sa famille et de sa ville natale r

--------------
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Dresde était et est encore, grâce à son admirable Musée et
au goût de ses habitants, une excellente école d'art. La pre-
mière oeuvre de Retzsch qui attira sur lui l'attention publique
fut une suite d'esquisses sur le Faust de Goethe. Le libraire
Cotta, encouragé par ce succès, demanda à Retzsch d'autres
suites de dessins sur les poésies de Schiller. Bientôt on vit

paraître successivement les charmantes esquisses sur Frido-
lin, le Dragon de Pile de Rhodes, la Cloche, Pégase sous le
joug, etc. Ces dessins, et ceux dans lesquels Retzsch a illus-
tré Goethe et Shalcspeare, sont moins des traductions que des
interprétations et, pour ainsi dire, des commentaires poé-
tiques. Retzsch est professeur de peinture à l'Académie

Portr ait de Retzsch, arti-te allemand contemporain, et fac-simile de sa signatu re.

royale. Il habite une jolie maison de campagne, au milieu
(les signes, sur un coteau, en face de l'Elbe et de Dresde. Il
a épousé, il y a déjà longtemps, la fille d'un voisin de son
père , et chaque année il donne à sa femme , au jour de sa
naissance, une composition oit il met tout son art et son
coeur. L'album qui réunit ces dessins est, dit-on , admirable
d'invention et de poésie.

CE QUE C'EST QU'UN OEUF.

Quatrième et dernier article. - Vos. p. 157, 2 i6, 374.

Si l'anatomie descriptive, c'est-à-dire la simple connais-
sance des divers organes de l'animal dans son état adulte,
constitue une science considérable, on comprend sans peine
que l'organogénie, c'est-à-cure la connaissance du dévelop-
pement de ces appareils, soit une science d'un ordre in-

comparablement supérieur. Il y a entre elles à peu près la
même différence qu'entre la géographie qui nous fait savoir
le nom et la disposition des villes , et l'histoire qui nous
enseigne les vicissitudes et les métamorphoses par lesquelles
elles ont dû passer avant d'arriver à l'état sous lequel elles
se présentent à nos yeux. D'où l'on peut tout de suite con-
clure qu'il ne saurait entrer dans notre pensée de donner
ici même une esquisse des formations variées dont l'oeuf est
le théâtre pendant la période des vingt et un jours de l'in-
cubation. Nous devons nous borner à l'indication la plus
sommaire des phénomènes.

Ces phénomènes se classent tout naturellement en trois
divisions correspondant aux trois lames du disque prolifère
qui leur donnent lieu successivement; et comme ces phéno-
mènes sont, jusqu'à un certain point, indépendants les uns
des autres , on peut sans inconvénient les étudier dans chaque
division séparément.
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vertébrale , s'y accumuler le long de la ligne médiane. Cette
accumulation ne cesse de se poursuivre jusqu'à ce que les
indices fugitifs, qui s'observaient au. commencement, se soient
changés en deux chaînes parallèles , composées de taches
carrées, légèrement séparées l'une de l'autre par une masse
pellucide qui est l'origine des cartilages. Ces taches se corres-
pondent deux à deux de chaque côté de la ligne médiane ,
car elles sont destinées à se réunir deux à deux pour consti
tuer le corps complet de chaque vertèbre. titreles deux
chaînes se trouve un fluide transparent qui, par sa"coagula -
tion, doit donner le cerveau et la moelle épinière; il en
naît à droite et à gauche deux lames adossées aux vertèbres,
et peu à peu ces lames, se empiétant, se rejoignant, s'en-
grenant l'une dans l'autre, produisent un tube membraneux
qui enveloppe la moelle et le cerveau, base centrale à la-
quelle vient se rapporter toutee système nerveux.

Bientôt le système cérébro-spinal, perdant la disposition
rectiligne qu'il avait prise bu montent où il se moulait pour
ainsi dire des deux côtés de la ligne médiane, s'infléchit lé-
gèrement sur lui-même et laisse la tète s'incliner sur l'axe
du corps, l'animal paraissant en quelque sorte couché et ac-
croupi sur la masse du jaune. C'est alors que, des deux côtés
du crâne, se manifestent deux enfoncements à peine sensi
bles, séparés par un imperceptible promontoire qui empêche
ces enfoncements de se précipiter l'un vers l'autre en vertu
du mouvement centripète. C'èst dans cesdenx enfoncements
que s'accumulent des liquides spéciaux qui déposent succes-
sivement sur les parois les divers éléments qui composeront
l'organe de la vue. C'est par deux autres enfoncements situés
à la partie postérieure, que se manifestent, à peu près en
même temps, les rudiments de l'organe de l'ouïe. Ainsi dès
le principe, alors que tant d'autres organes n'ont encore
aucune apparence, la nature dessine déjà l'ot:il et l'oreille,
tant il lui faudra de temps pour l'élaboration de ces deux
organes si délicats et si complexes.

Le système osseux se détermine -par des canaux d'une
nature particulière, réunis en faisceaux, qui prennent nais-
sance au milieu de la masse, et qui déposent sur leurs parois
des globules encrdûtc's de substance calcaire.

	

-
Quant au système musculaire , ce n'est qu'à la suite des

premières apparitions du système osseux qu'il donne à son
tour signe de vie. Dans la masse gélatineuse dont se compose
à ce moment l'ensemble du corps de l'animal, se développe
d'abord, dans la partie cesirale, 'tus faisceau de fibres muscu-
laires qui deviendront Ies muscles dorsaux; puis , dans la
partie supérieure et dans la partie inférieure, on voit poindre
quatre tubercules disposés symétriquement deux à deux, qui,
peu à peu, s'allongent en se fragmentant par articulations et
deviennent les membres locomoteurs.

La peau n'est qu'un perfectionnement des téguments pri-
mitifs. -

Voilà en quelques mots l'ensemble des formations qui
procèdent de la première membrane.

Au-dessous, et débordant cette membrane sur toute sa cir-
conférence, se trouve, ainsi que nous l'avons déjà indiqué,
la membrane vascuieuee. Le travail dont elle est le siége ne se
témoigne que lorsque la première ébauche du système céré -
bro-spinal est déjà accomplie dans la membrane supérieure.
La première phase de ce travail est bien sensible, car elle
consiste dans la production des globules du sang et des batte-
ments du coeur. La production du coeur et de tout le système
sanguin est, en effet;caractéristique de la membrane inter-
médiaire comme celle du cerveau et du système nerveux
l'était de la membrane supérieure.

Ce n'est que vers la trente-cinquième heure que Ies glo-
bules sanguins font leur apparition. Quelques physiologistes
les ont regardés comme une simple transformation des vési-

------------------

C'est la lame supérieure la lame séreuse, qui entre la cules graisseuses; mais il y a des raisons décisives polir les
première en mouvement. Dès la ' vingt-quatrième heure on . considérer comme le produit d'une sécrétion particulière de
voit les molécules, qui doivent donner naissance à la colonne , la membrane vasculeuse. Au premier moment, ils se présen-

tent sous la forme de petites bulles presque sphériques, à
peine colorées, et légèrement opaques vers le centre. l<n
plaçant le disque prolifère sous le microscope, on les voit
s'agiter irrégulièrement à travers les vésicules graisseuses,
sans qu'ils soient encore guidés par aucun canal dans
leur mouvement. Mais bientôt rut rudiment de vaisseau se
détermine vers le milieu de la moitié supérieure du disque.
Ses parois serapprochent, elles se consolident, elles se sou-
dent, l'organe se constitue cet organe, c'est le coeur! On
dirait la foudre qui éclate : le mouvement fait explosion; les
globules sanguins, indécis jusque-là, se précipitent dans tous
les sens avec une rapidité si vive que l'oeil a peine à les
suivre; attirés et rejetés alternativement par ce coeur, qui,
fout informe qu'il soit encore, ne cesse de battre avec un
rhythm_ régulier, ils vont et viennent àtravers les vaisseaux
qui sur leur trajet se forment et se développent comme par
enchantement , et l'organe central lui-même , dans tout ce
travail qu'il commande et auquel il donne- l'impulsion, ne
cesse de' retenir au passage polir lui-même tous les éléments
qu'il lui faut, et se perfectionne d'heure en heure. Au pre-
'mier abord ,c'est dans la moitié supérieure du disque, aux
alentours dn coeur, que ce tourbillon a le plais de feu; mais
bientôt cette impétuosité se Modère; le mouvement se pro- .
page dans la moitié inférieure, qui, sous l'influence de ces'
torrents microscopiques qui I'envabissent,se transforme
bientôt tout entière en un réseau semblable à une riche den-
telle.

Ce spectacle de l'explosion du coeur est assurément un des
plus admirables auxquels l'invention des instruments d'op
_tique ait permis_à l'cell humain d'assister. Quelles merveilles
y a-t-il dans toutes les mécaniques des corps célestes qui se
puissent ,comparer a i mer`,veilles de la vie? Ici tout dormait, .
tout se cherchait, il n'y avait en quelque sorte, pour toute
manifestation de l'animal ,qu'une niasse inerte et imbibée;
enfin, par une lente coagulation, un vaisseau parvient à se
former : c'est tout ce qu'il fallait ; car dans ce rudiment d'or-
galle une force mystérieuse prend son siége; et, sous son
action souveraine; tout s'ébranle , tout part , tout s'achève
suivant les- lois d'une circulation régulière qui ne COnnaitra
d'antre fin que la cessation même de la vie.

Mais quelle est donc cette force? Où zéside-t-elle, pour
guider ainsi ces tourbillons sacrés? On pourrait croire, dans
ces premiers instants, qu'elle ne repose que dans le coeur et
que le coeur seul est essentiel à son maintien. Une expérience
du pins haut intérêt, due à Al. Serres, semblerait, en effet,
montrer qu'à l'origine le coeur vit, en quelque sorte, par lui-
même : siI'on enlève cet organe naissant; en le détachant
avec ménagement de toutes ses dépendances, pour le porter
sous la lentille du microscope, on s'aperçoit avec admiration
que, réduit ainsi à lui-même, il continue à palpiter. Pour
battre n'a-t-il donc besoin que de lui=méine? Le principe de
vie s'y est-il à ce point concentré? ou plutôt n'est-ce pas
qu'il ameçu de ce principe expirant une disposition dyna-
mique qui lui suffit pour s'agiter quelque temps? Quelle ex-
périence pourrait permettre de décider si la vie est encore
en présence, ou si l'on n'a devant soi qu'un dernier reten-
tissement qui se prolonge, comme l'écho qui va encore en
répercutant ses éclats lorsque la voix qui lui a donné l'exis-
tence n'est déjà plus? Du reste, connue il est aisé de le pres-
sentir, ce mouvement ne persiste pas longtemps. Après trois
ou quatre minutes, les contractions de l'organe se ralentis-
sent, diminuent d'intensité, deviennent insensibles, et il ne
reste plus trace de la force vivante. Ce dernier sanctuaire,

-dans lequel l'animal, au moment de cette amputation de tout
son corps, pouvait s'être réfugié, ne suffit plus aux conve -
nancesde sa manifestation, ét l'être immatériel s'exile de cp
corpsi mutilé.
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Le système de circulation qui règne dans cette période
initiale est fort simple. Il consiste en un réseau vasculaire,
au centre duquel se trouve le coeur, et dont le pourtour est
dessiné par un gros vaisseau circulaire composé primitive-
ment de deux moitiés séparées qui finissent par se rejoindre
en se fondant sur la ligne médiane en une seule branche qui
redescend vers le coeur. Ce vaisseau circulaire, si important
dans les premiers temps de la vie, est ce que M. Serres a
nommé la veine priinigéniale. Son pourtour extérieur ne
fournit aucune ramification ; il limite absolument, comme
un large fossé, toute l'enceinte. Son pourtour intérieur est,
au contraire, criblé de ramifications qui se perdent dans
les mailles du réseau vasculaire comme dans une dentelle.
Tous ces vaisseaux se réunissent au coeur, et tandis que les
uns y apportent le sangqui afflue de la circonférence, les
autres, par un mouvement inverse, le rapportent, au con-
traire, à la circonférence.

On voit comment, sur toute cafte surface, le sang est
tenu dans une circulation continuelle. Il y est contenu pres-
que en totalité, et à peine en passe-t-il une petite quantité
dans les organes encore rudimentaires qui doivent former le
corps permanent de l'animal. L'utilité d'une telle disposi-
tion se comprendra tout de suite. Ce réseau, cette espèce de
bouclier sous lequel ce petit corps s'abrite, et que l'on peut
dire gigantesque comparativement, c'est un poumon. L'ani-
mal le jette en avant à la recherche de l'air; et aussi la na-
ture l'a-t-elle placé dans l'intérieur de l'eeuf, dans l'endroit
où l'air afflue le plus facilement, c'est-à-dire justement au-
dessous de la chambre à air. Grâce à cet organe transitoire,
si admirablement adapté aux conditions dans lesquelles se
trouve l'animal emprisonné dans les liquides où il nage, la
respiration s'opère d'une manière puissante, et par un mode
tout à fait comparable à celui des poissons.

Mais cet appareil est instable, et après quatre à cinq jours
d'exercice, il se montre déjà profondément altéré. Les ra-
mifications veineuses qui courent parallèlement aux ramifi-
cations artérielles ne tardent pas à s'ouvrir avec celles-ci des
communications directes en forçant les passages qui les sé-
parent, et il s'ensuit que le gros tronc circulaire, ainsi que
les autres branches les plus essentielles, finissent par rece-
voir moins de sang, et par suite s'atrophient et se flétrissent.
La puissance de la respiration diminuerait donc au moment
où les progrès de l'animal lui demandent , au contraire , une
intensité plus grande ; mais la nature y a pourvu. Ce sys-
tème ne commence à faiblir qu'à l'heure même où le rôle
qui lai était assigné tire à sa fin, et où se fait sentir la néces-
sité d'un nouveau service auquel il ne saurait satisfaire. Grâce
à son implantation dans la partie supérieure , les organes
dépendant de cette région, le coeur, les poumons, etc., nour-
ris par des artères dans la plénitude de leur courant , ont
acquis des développements qui, jusqu'à nouvel ordre, peu-
vent suffire; mais, par contre, la formation des organes de
la région inférieure se trouve en retard, puisque ces organes,
par l'effet de leur position , ne pouvaient recevoir que les
dernières ramifications des artères. Il faut donc que quelque
chose se dispose en leur faveur. C'est alors que prend nais-
sance un nouvel appareil respiratoire, qui vient précisément
s'implanter à leur portée, en prenant son point d'attache sur
l'extrémité inférieure de l'intestin.

Le premier a dès-lors perdu presque toute sa richesse,
mais il subsiste cependant. Privé de ses ramifications les plus
essentielles, et désormais presque impropre à la respiration,
il se prolonge de plus en plus sur le jaune, et il ne sert plus
qu'à verser dans le torrent de la circulation les matériaux
nutritifs aspirés par mille bouches moléculaires dans la masse
qu'il enveloppe. Les deux appareils fonctionnent donc en
méme temps. L'un pompe la nourriture, et l'autre soumet
le sang ainsi nourri à -l'action vivifiante de l'air. L'animal
s'est élevé dans la vie, et ses fonctions, se perfectionnant,
se partagent entre des organes distincts.

Ce nouvel appareil respiratoire est un des traits les plus
remarquables de la vie de l'oiseau dans l'intérieur de l 'oeuf.
Il ne commence à se témoigner. que vers la soixante-dou-
zième heure. On distingue à ce moment une petite vésicule de
la grosseur d'un pois, dont le pédicule est implanté sur la
partie inférieure de l'intestin; cette vésicule est ce que l'on
nomme l'allantoïde. Elle s'accroit rapidement en poussant
devant elle toutes les membranes interposées entre l'animal
et la coquille, et on la voit bientôt se relever par-dessus l'a-
nimal, si bien que, par la continuation de son mouvement
d'expansion , elle en vient à retomber des cieux côtés du
jaune; dès le dixième jour, elle le coiffe entièrement, et au
treizième, les bords s'étant rejoints au petit bout de l'oeuf et
soudés ensemble, l'animal., y compris le jaune avec son ré-
seau vasculaire, se trouve enveloppé dans une espèce de
double poche fermée par en bas et liée seulement clans sa
partie supérieure à l'animal par un faible pédicule. La paroi
extérieure de ce singulier appareil est recouverte d'un réseau
vasculaire considérable. Comme sur le réseau primitif, on y
voit circuler les veines et les artères , et en considérant la
manière dont l'appareil s'élève d'abord vers la chambre à
air, pour tapisser ensuite tout l'intérieur de la coquille, où
le fluide aérien se précipite sur lui par tous les pores, on ne
peut douter un seul instant que ce ne soit un appareil res-
piratoire plus puissant encore que le premier. Ce n'est plus
un simple disque, c'est un véritable manteau dans le sein
duquel est enseveli l'animal; à peu près comme le mollusque
dans l'appareil respiratoire qui l'entoure et qu'on a si bien
nommé le manteau ; et aussi , comme l'a dit M. Serres ,
qu'est-ce qu'un mollusque, sinon un embryon dans son al-
lantoïde?

Mais en même temps que cet appareil continue ses puis-
santes fonctions, les organes permanents de l'animal pour-
suivent, de leur côté, leur développement : le tronc vascu-
laire qui s'est formé dans l'intérieur du corps dès les pre-
miers jours se ramifie et se perfectionne; ses branches gros-
sissent, se multiplient, s'ouvrent de plus en plus au sang que
le coeur ne cesse d'y pousser avec une activité croissante; les
poumons, qui n'étaient d'abôrd que des poches à peine per-
ceptibles et sans importance, prennent de l'accroissement
et se tapissent d'un réseau vasculaire, qui commence à le
disputer à l'allantoïde. Il s'ensuit qu'un phénomène analogue
à celui qui avait mis fin au premier système de respiration,
se produit également pour celui-ci. Dès le treizième jour, son
déclin commence : le fluide sanguin, attiré par les nouveaux
vaisseaux, se détourne de ceux qui s'étendaient à la surface
de l'allantoïde; ces canaux se tarissent, et . par suite, la
membrane elle-même se dessèche. En même temps, le li-
quide qui remplissait la poche commence à s'épuiser; les
deux parois qu'il tenait séparées et distendues se rappro-
chent en même temps qu'elles se dessèchent , et finale-
ment elles s'appliquent l'une contre l'autre et n'en font plus
qu'une. D'où il suit qu'au moment de l'éclosion le pédicule,
réduit à rien par le détournement graduel du sang, s'étant
rompu à son point d'insertion sur l'intestin, il ne reste plus
entre l'animal et la coquille qu'une pellicule flétrie, formée
non-seulement par les deux parois de l'allantoïde, mais par
l'entassement de toutes les membranes successivement refou-
lées par celles-ci et collées ensemble.

Comme l'oiseau trouve dans l'oeuf des conditions qui lui
permettent d'y respirer dès que ses poumons sont assez for-
més , il arrive que le déclin final de l'appareil respira-
toire allantoïdien est sans inconvénient, car l'appareil pulmo-
naire y supplée à mesure; si bien que dans les derniers
moments, l'oiseau n'a plus besoin que de ses poumons. A
l'instant de sa naissance, il est donc beaucoup mieux dis-
posé à sa vie définitive, puisque sa respiration pulmonaire
est déjà en activité depuis longtemps, que le mammifère qui,
jusqu'à l'instant de sa naissance, n'a jamais pu respires

1 qu'à l'aide de l'appareil transitoire du placenta, attendu que
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l'air ne peut affluer jusqu'à lui, comme il afflue jusqu'à'Poi- était toujours demeurée en dehors et en avant de l'abdomon
del'animal , s'y trouve soutirée, l'avant-veille de l'éclosion,
par l'étroite ouverture de l'ombilic qui se, referme ensuite
par-dessus : de sorte qu'au moment où il éclôt, le poulet
porte encore dans soit ventre une partie de son jaune; et il
continue à s'en nourrir pendant quelque temps, concur-
remmetït avec les aliments qu'il ingère dans son estomac,
car ce n'est qu'au treizième jour après son éclosion que ce
jaune, ainsi que la membrane et les vaisseaux i l
vrent,sont entièrement résorbés.

Cet engloutissement final de la masse du jaune dans l'in-
térieur de l'abdomen, est un phénomène tout à fait remar-
quable. En effet, l'adhérence de l'animal à la membrane qui
enveloppe immédiatement les globules nutritifs du jaune se
fait au moyen d'un pédicule qui, dans:les premiers temps
de l'incubation, s'allonge de jour en jour; comme si l'animal

-avait aucontraire tendance à s'en séparer, Mais ce pédicule,
en s'étirant, a pour but de constituer l'intestin. Il est pré-
cisément l'origine de ce troisième système fondamental.
Le tube primitif se perfectionne peu à peu , prend les di-
verses conformations qui lui sont nécessaires, se renfle et se
renforce à l'estomac, se garnit de valvules, et, arrivant à
une longueur qui n'est pins en proportion avec le diamètre

seau à travers les pores de la coquille. Tl y a donc chez ce

Fig. r. Appareil respiratoire primitif vu par-dessus; l'eml r3-on
est placé sur la ligne médiane; la veine primigéniale entoure
tout le système. , a, grandeur -naturelle à la soixante-dou-
zième heure,

	

b,e même grossi.

dernier une transformation graduelle du mode et des-appas
rails de la respiration, tandis que chez l'autre la transfert-
maton s'opère nécessairement d'une manière brusque au
moment de la naissance; car des organes qui étaient encore
essentiels la minute d'avant deviennent alors tout à coup
inutiles à la vie.

Quant à la masse du jaune, elle conserve constamment le
même rôle, celui de subvenirà la nourriture de l'animal, et
elle le remplit jusqu'à la fin à l'aide da réseau vasculaire
qui la recouvre. Seulement, au lieu de s'épuiser, de se flé-
trir et de demeurer dans l'oeuf après la sortie du poulet,
ainsi que le fait l'allantoïde, cette masse, qui depuis l'origine

recou-

Fig. 3. Coupe longitudipale d'un oeuf au treizième jour. La vési-
cule âliantoîdieune, couverte de ses ramifications vasculaires
s'est développée et enveloppe presque complètement le système
du blanc, du jaune et de l'embryon,

Fig. s. Coupe longituilinale d'un oeuf au cinquième jour, d'après
l'ouvrage de M. Martin Saint-Ange. L'embryon est placé à la
partie supérieure, et fait une légère saillie au-dessus du globe
du jaune. Celui-ci est à moitié enveloppé par le réseau vas-
culaire, qui atteint à peu prés à la naissance des chalazes. La
vésicule allentoidienne commence à paraître sous la forme
d'une_petite virgule dont la pointepart de l'extrémité infé-
rieure de l'embryon,

de la cavité abdominale dans laquelle il est contenu, perd la
figure rectiligne qu'il avait d'abord, et se contourne graduel-
lement sur lui-m@me. , en affectant les replis multipliés qui
caractérisent cet organe.

Ce n'est qu'au dernier jour que ce travail s'interrompt
devant une force de rétraction toute nouvelle qui attire dans
la région intestinale M. masse du jaune qui était demeurée en
dehors jusqu'à ce moment, et l'y ensevelit complétement.
C'est grâce à cette dernière circonstance, jointe à l'exténua-
tion de l'allantoïde, que l'oiseau peut sortir de sa coquille si
net, si dispos, et par un mode de naissance véritablement
si poétique,
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BOH)MIENS.

Les Bohémiens, par Diaz. - Dessin de Geoffroy.

50

Dans un fouillis de rochers, de mousses, de feuillages et
de fleurs, s'avance une troupe d'hommes, de femmes, d'en-
fants , portant le pittoresque costume des Bohémiens. Ne
demandez pas à l'artiste s'il nous les donne tels qu'il les a
étudiés au passage; s'il a voulu nous les montrer dans un de
leurs éternels pèlerinages, ou se rendant à quelque fête, ou
même errant sans but précis à la lisière des forêts. Lui-même
l'ignore sans doute. Ce qui l'a séduit avant tout, c'est la
magie de ces lumières tremblotant à travers les arbres , de
ces visages de femmes scintillant dans les demi-lueurs, de
toutes ces ombres s'agitant parmi les feuilles et s'y évanouis-
sant à moitié. Ce qu'il a voulu rendre , c'est le génie de la

TOME XIX. - DÉCEMBRE 185I.

Bohème , flottant , aventureux , rieur; génie d'enfant et de
vagabond, qui, pour simplifier la vie, réduit tout à l'heure
présente, et a appelé l'insouciance bonheur.

Ce génie, longtemps incarné dans certaines races d'origine
inconnue qui parcouraient l'Europe, semble, dans nos temps
modernes, destiné à disparaître avec elles. A mesure que les
sociétés s'organisent mieux , les éléments épars prennent
racine. Un travail de rangement et de consolidation s'opère
à toutes les hauteurs. L'individu qui errait aux bords.de la
civilisation, vivant de ses épaves , y trouve une place et s'y
fixe; la cabane remplace la tente, en attendant que la mai-
sonnette de pierre ait remplacé la cabane.

5o



Nous assistons à la fin de cette grande transformation
commencée depuis des siècles. Les bandes de Bohèmes sont
les retardataires de la civilisation , les troupes d'arrière-garde
de cette multitude d'aventuriers venus confusément de tous
les coins du globe et maintenant changés en nations, Bientôt
arrêtées dans la grande constitution sociale qui se raffermit
chaque jour, ces bandes y trouveront Leur emploi et y trans-
formeront leurs habitudes. Comme tant d'autres choses, les
Bohémiensont fait leur temps, et ayant peu leur existence
anormale ne sera plus qu'un souvenir.

Il est bon que d'art nous en conserve au moins l'aspect
pittoresque et la fantasque allure. A lui appartient surtout
de retenir , de fixer ces reflets fugitifs et ces silhouettes
changeantes que le solgil du progrès fait passer, à chaque
époque, sur la terre des vivants.

Livrée à l'activité humaine, la face du monde doit se mo-
difier de siècle en siècle, sous peine de désobéir à la loi éta-
blie par Dieu lui-même ; ces transfigurations successives sont
les chapitres de notre histoire. Une des missions de l'art et
de la poésie doit être d'en conserveries brillantes empreintes;
c'est à eux de former ce musée éternel où le passé nous est
traduit en vivantes images. Déjà les marbres d'Athènes et de
Home nous ont révélé la vie antique; les sculptures de nos
châteaux et de nos cathédrales , celle du moyen tige l'ère
moderne aura également ses traductions immortelles, qui
feront connaître aux générations futures ce qu'a été notre
société contemporaine.

Un jour viendra , nous devons l'espérer, où la fraternité
chrétienne, passée dans les intérêts et les habitudes asso-
ciera les hommes assez fortement pour qu'ils ne puissent
comprendre cette existence vagabonde du'Bohème rôdant
sur la lisière de la société , comme le renard près du pou
lailler, sans y voir d'attachement ni de patrie. Alors l'emploi
régulier de toutes les facultés donnera à chacun, une oeuvre
utile à accomplir; et si l'instinct errant survit dans quelques
natures, la multiplicité des rapports et la mobilité des inté-
rêts leur ouvrira une libre carrière.- Au lieu de.`traverser
sans but les montagnes et les vallées , les aventuriers iront
visiter au loin les peuples inconnus ;fouiller les régions. in-
explorées , étudier la forêt ou le désert. Et quand ils nous
reviendront, le hale qui brunira leurs traits ne sera peint
seulement une heureuse rencontre pour le_peintre en quête
de la couleur, ce sera aussi une utile distraction pour le po-
litique ou le philosophe, un précieux conseil pour l'industriel
ou le marchand; Alors la fantaisie aura perdu son caractère
purement poétique-pour revêtir un caractère social t les
Bohèmes dé la vieille civilisation seront devenus les facteurs
et les pionniers de la nouvelle.

LA SOIIIÉE DE NOEL.

NOnvzr.LE.-

Fin. - Voy. p. 386,

Là point de convives égayés par une table somptueuse 1
Le lieutenant O'Meggi était seul avec ses enfants et leur
mère. La bouilloire de thé chantait doucement au coin du
foyer, et le pouding national se dressait sur un guéridon :
c'était là tout le festin de l'honnête famille, car le lieutenant
vivait de sa seule retraite, et devait encore soutenir de vieux
parents restés en Irlande.

Mais si le banquet était plus modeste, la joie n'était pas
moins bruyante, car O'Meggi préparait pour Ies enfants un
divertissement longtemps promis et longtemps attendu !

La lampe avait été éteinte et la lanterne magique venait
de dessiner, sur le drap suspendu à la muraille, son disque
lumineux.

Voicid'abord lespremiers vaisseauxde Guillaumele Conqué-
rant, qulapparaissenttout brillants de banderolles coloriées; le
duc de Normandie débarque avec son armée; il s'avance dans

les riches campagnes couvertes de monastères. Voyez comme
chaque seigneur marche avec sa bannière entourée de ses
vassaux armés I Ici sont les nobles Normands et Angevins, -
brillants de velours et d'or; plus loin, les Manceaux et les
Bourguignons à l'allure chevaleresque; plus loin encore les
Gascons qui bourdonnent dans le soleil comme un essaim de
guêpes, et près d'eux les Bretons à la mine sombre, dont
les armures de fer cachent mal leshaillons !

Maintenant la scène change l voici les Saxons armés de
longs arcs et de grandes haches ! Ils sont retranchés derrière
leurs palissades et attendent l'ennemi, les yeux fixés sur leur
chef llarold. Déjàà les flèches volent, les hommes d'armes
s'élancent au galop; la bataille est engagée.

Amesure que chaque image passait, le lieutenant O'Meggi
l'expliquait aux enfants émerveillés. Après les .récits de la
conquête vinrent les guerres intestines , , les luttes contre
l'étranger, les grandes prospérités et les grands désastres.
De loin en loin les nobles traits d'un héros ou d'un 'bienfai-
teur de la patriese dessinaient au milieu de la lumière ,et
-alors le père racontait sa vie entière à l'auditoire naïf qui
s'exaltait, se réjouissait ou s'indignait.

Toute l'histoire de l'Angleterre passa ainsi successivement
sous les yeux des spectateurs, et le lieutenant trouva partout
le secret d'une leçon.

Il fortifiait ainsi doucement ces Unes par les grands exem-
ples, il Ieur enseignait la vénération, il les initiait aux grands
courages qui font les hommes, et aux grands dévouements
qui font les citoyens.

	

-
John Bôiwer écoutait et regardait; il voyait ces yeux d'en-

fants briller, il entendait leurs cris d'admiration, il suivait
avec surprise tous les mouvements de ces coeurs émus 1
Pour la première fois, il soupçonnait la part que l'individu
peut et doit prendre à la vie de tous; il sentait ces points
d'attache qui relient chacun de nous aux descendants et aux
ancêtres ; il comprenait enfin la joie que l'on peut trouver
dans l'histoire de l'humanité et le bonheur de la patrie.

La lanterne magique s'était éteinte; le drap avait été
replié par. la: soigneuse ménagère, et la famille du lieutenant
O'Meggi., réunie autour d'une petite table, s'entretenait
bruyamment de tout ce qu'elle venait d'admirer en buvant
le "thé et mangeant le pouding de Noël.

John Bolwer cessa de regarder et demeura longtemps
pensif; mais enfin son oeil rencontra la pâle lueur qui éclai-
rait la mansarde, et sa pensée quitta la famille du lieutenant.

Il connaissait la pauvre femme qui demeurait sous ce
toit pour avoir quelquefois réclamé ses services.

C'était une veuve écossaise vivant là, comme l'oiseau,
de ce que la providence lui apportait chaque jour ; elle
soutenait de son travail une Petite-fille malade, hésitant
depuis bientôt deux années entre la vie et la mort. Mais bien
que ce fat pour elle une lourde charge, Ketty Beans ne s'en
plaignait pas. Cette filin de son fils était tout ce qui lui restait
d'une famille disparue c'était le dernier anneau de cette '
chaîne de tendresse commencée aux joies des fiançailles,
réminiscences de jeunesse, joies du foyer, espoir de survi-
vances pour l'avenir ; tout était dans cette frêle enfant que
chaque jour pouvait lui enlever. Aussi que de soins et de
caresses 1 En vain le temps avait courbé les épaules de la
vieille femme, elle était forte pour le travail qui devait pro-
curer à l'enfant ce que son mal réclamait ; en vain les soucis
avaient sillonné son front jauni, toutes ses rides s'épanotiis-
saient quand Jennie pouvait lui sourire 1

Or Dieu venait de lui accorder un de ces rares éclalrs de
joie. Dans la mansarde de la pauvre veuve, comme ailleurs,
le soir de la Noël était ut soir de fête !

C'est qu'aussi Ketty Beans avait préparé à la malade une
merveilleuse surprise 1 A force de travail et d'épargnes, elle
avait pu économiser quelques pence pour acheter un petit
houx orné de ses baies écarlates t

L'arbuste était là dans une caisse verte, dressant ses feuilles
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métalliques dont Jennie ne pouvait détacher ses yeux ; elle
avait quitté son lit pour le mieux voir ; elle était assise sur
les genoux de la grand'mère , un bras passé sur son épaule,
comme un enfant au berceau, et elle contemplait le houx
avec enchantement.

Oui, c'était bien là la sombre verdure qui entourait la
cabane où elle était née! Ces graines de corail étaient bien
celles dont la mère lui faisait des colliers et des bracelets ! C'est
près de la haie de houx épineux que les voisines se réunis-
saient le soir pour raconter ou chanter les ballades !

Et ramenée à ces lointains souvenirs, la jeune fille mur-
murait d'une voie languissante les vieux airs d'Écosse, et la
veuve, dont la mémoire s'éveillait, l'aidait et lui fournissait
les paroles ! Retransportées au fond des glens sauvages, toutes
deux avaient senti l'air de la montagne et respiré le parfum
de leur enfance ! Charmante vision qui les affranchissait pour
quelques instants de la vieillesse , de la maladie et de la
misère ! Aucune d'elles ne voyait plus les solives poudreuses
de la mansarde, le lit de paille, les meubles vermoulus, le
poêle éteint ! Grâce à l'imagination, l'arbuste avait grandi,
il recouvrait tout de ses rameaux verdoyants, il avait trans-
formé la misérable demeure en un de ces nids de verdure
cachés aux fentes des highlands ! Entendez- vous comme
les oiseaux chantent , comme l'eau murmure dans les roches,
comme les chants des bergers se répondent là-bas, de bruyère
en bruyère. Tout abonde où tout manquait il y a un instant,
et une petite branche verte a suffi pour ce prodige ; elle a
apporté la joie avec le souvenir !

John Bolwer n'en veut point voir davantage; il quitte la
fenêtre et retombe dans son fauteuil !

Désormais le secret lui est révélé ; il voit que celui-ci a
cherché son bonheur dans l'amitié ; celui-là dans l'amour de
la patrie, les autres dans les souvenirs du premier âge, tous
en dehors d'eux-mêmes. Lui seul a vécu sans sympathie et
sans mémoire, comme l'herbe inutile qui végète au coin (le
la ruelle déserte ! Ah ! maintenant il comprend que pour
faire partie des vivants, il faut se mêler aux hommes ou aux
choses par le coeur! Et il se dit que, quand toutes les mai-
sons sont illuminées pour la fête, si la maison noire reste
seule obscure et silencieuse, c'est qu'il lui a toujours manqué
ce qui éclaire toutes les ténèbres et ce qui donne toutes les .
joies : un peu d'amour !

DOGGERBANK.

Voy., sur la pêche du hareng, 1837, p. 355.

- Eh bien, oui, Doggerbank (1), disait un marin assis sur
un canot renversé, et parlant à son fils, jeune garçon de
douze ans, qui écoutait, sérieux et immobile, debout de-
vant son père. Oui, je t'apprendrai aujourd'hui même pour-
quoi tu portes ce nom-là.' Il ne te déplaira plus tant quand
tu sauras qu'il me rappelle ma première et ma dernière
pêche. C'est sur ce banc de sable, c'est sur le Doggerbank,
qu'est venue s'échouer ma vie de pêcheur; cette vie où l'on
vogue sous la main de Dieu qui vous sauve à chaque marée.

Je suis d'Yarmouth , comme mon père et mon grand-
père, et je m'en vante. Si l'on nous traite, nous autres, de
harengs salés d'Yarmouth (salés ou fumés , peu importe) ,
c'est que nous résistons au feu et à l'eau. Je n'ai pas fait
comme mon père , j'ai quitté l'état ; mais toi , enfant , tu
feras comme lui, entends-tu ! A ceux qui te voudront tenter,
qui te parleront de devenir marin, officier, que sais-je? (Il
y a plus de langues flatteuses pour tirer un brave homme de
son métier qu'il n'y a d'écumes de mer, de serpules et autres
vermines le long de nos sables pour amorcer ton hameçon.)

(c) Doggerbank (banc des Chiens). C'est le nom d'un banc de
sable qui s'étend, dans la mer du Nord, entre les côtes du York-
shire et le Jutland. Dogger, dogre, est aussi le nom des gros
bateaux pêcheurs hollandais qui exploitent ces parages.

A ceux qui te conseilleront "d'aller chercher par le monde ,
comme ton père, la fortune et les honneurs, réponds : « Je
n'irai pas au nord plus loin que l'île Fair, au midi plus bas
que la Yare ; je ne quitterai pas la mer du Nord. Le Dogger-
bank m'a donné son nom, c'est mon parrain; il me nour-
rira, et je ne n'éloignerai pas des flots qui le recouvrent.

J'étais plus petit que toi, je n'avais guère plus de sept
ans ; c'était au printemps de 1773, quand mon père me dit :
« - James, tu viendras à la grande pêche. » Il y a mainte-
nant quarante-cinq ans, et je n'ai pas oublié comme le coeur
me bondit. Tout le monde était affairé sur le rivage et au-
tour des barques. On achevait de tanner les seines, de réunir
les barils, d'embarquer des tas de sel d'Espagne; et moi qui
ne me sentais pas d'aise et me croyais d'un seul coup devenu
homme , je voulais me mêler de tout. J'étais tantôt autour
des chaudières où bouillait l'écorce de chêne, tantôt je vou-
lais aider à soulever les filets qu'on y plonge pour les enduire
de cette brune gelée qui les renforce. J'étais partout à la fois,
sous les pas de tout le monde , et je remboursai quelques
coups de pied, quelques horions, sans en devenir plus sage.
Enfin, toutes les barques appareillées, la flottille pavoisée,
chaque homme à son poste, nous partîmes en poussant des
houras, et je tenais si bien ma partie dans le concert que le
second de mon père me jeta un seau d'eau salée , en disant
que « ce petit phoque qui criait comme un lamantin lui dé-
chirait le tympan. » Le rendez-vous général était, comme de
coutume, à Fair-Isle, entre les îles Shetland et les Orcades, et
notre Herring-Boss (Ruche), bonne voilière, eut bientôt
pris les devants. Vers le soir, comme mon père, qui connais-
sait au mieux tous ces parages, venait d'annoncer qu'ayant
dévié à l'est nous étions à quinze brasses de fond sur le Dog-
gerbank, qui s'étend entre la plage de Scarborough et le Horn,
la corne du Jutland, je crus voir frémir au loin une longue
ligne lumineuse, et je me frottai les yeux. D'abord la mer était
toute noire; mais ses lames agitées s'étaient illuminées sou-
dainement. « -Voici les harengs ! » cria l'homme de garde;
et je devins comme fou. Sans plus songer au serment que fait
chaque pécheur, au départ, de ne pas sortir un seul poisson
de l'eau avant que la Saint-Jean soit passée, l'idée d'avoir le
premier hareng de la pêche s'empara de mon esprit. Nous
étions au 24 juin, mais loin encore de minuit; de sorte
qu'aucun des nôtres ne se fût avisé de jeter la seine. La co-
lonne serrée qui nageait au-devant de nous menaçait d'en-
traver notre marche. La plupart de nos hommes s'occupaient
de la manoeuvre, le reste semblait comme fasciné à la vue
de cette houle vivante; car sur la ligne sombre des eaux
chatoyaient, étincelaient de toutes parts des yeux miroitants
et de luisantes écailles. Personne ne faisait attention à moi; je
pus me glisser vers l'avant, et, au risque de passer par=dessus
bord, j'enfonçai dans ces flots animés une cape donnée par
ma mère pour m'envelopper, et que j'avais en cachette amar-
rée à un bâton. Je la retirai, lourde ; la respiration me man-
qua ; j'accourus vers le fanal de poupe, et je n'eus plus assez
d'yeux pour admirer, au milieu d'un menu fretin qui retomba
autour de moi en frétillant sur les planches, un énorme ha-
reng, d'argent dessous , vert changeant sur le dos , comme
ceux que les Hollandais nomment groene harengs, et qui, à
leur arrivée en juin , guérissent toutes les maladies ; aussi
beau qu'un fin poisson de premier choix , il était plus gros
qu'un hareng de juillet, de la Saint-Jacques. Comme j'étais en
contemplation à admirer ma prise, le second de mon père, le
bosseman, s'élança vers moi en poussant une clameur à me
renverser. « - Damné enfant ! cria-t-il; c'est fait de nous !
il a pêché le roi des harengs. » Mon père m'arracha des
mains ma cape qu'il lança dans la mer avec le beau poisson.
«-C'est égal, reprit le contre-maître (un Frison qui ne
m'aimait point) ; hareng hors de l'eau, hareng mort! Celui-
ci n'en réchappera pas; il ne nous ramènera plus, chaque
printemps , l'armée de ses compagnons. Maintenant je ne
donnerais pas une caque vide de toute notre pêche. » A
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dater de ce moment , je n'eus plus que rebuffades et fus
malmené par tout l'équipage. La pêche donna pourtant cette
année plus qu'il n'était encore arrivé de mémoire d'homme,
si bien que la mer ne semblait pas assez vaste pour contenir
les innombrables bandes de harengs qui, poursuivies par les
chiens de mer et les morues , poussaient' devant elles les
raies, les plies, les flétants et les carrelets. Toutes les iietites
baies étaient obstruées de poissons. On vendit un penny
(deux sous) les trente-quatre douzaines de harengs on en
donna gratis à qui en voulut, et les barques en étaient telle-
ment chargées que quelques petits bateaux sombrèrent.
Sur notre pont, il n'y avait plus place pour la manoeuvre.
Notre contre-maître eut le bras démis en tirant la seine pour
la troisième fois. « -La faute encore de ce petit requin d'eau
douce! » dit-il. Les filets surchargés rompirent a notre
deuxième voyage, toujours sur le Doggerbank. Enfin un
dogre hollandais accourant à force de voiles nous aborda à
tribord, etil en résulta de telles avaries qu'il fallut renoncer
à tenir la mer, et revenir au port se faire radouber. 11 n'y
eut donc que pertes pour nous dans cette miraculeuse pêche
qui enrichissait nos voisins. Je fus montré au doigt comme
un porte-malheur, et l'année d'après j'étais mousse sur un
de nos corsaires (un privateer)..

J'ai passé ma vie errante à regretter ma place dans la

barque-et au foyer de mon père; à envier ce bonheur de reve-
nir sur le pont couvert de poissons dont les écailles reluisent
au soleil, et de voir, au retour, briller la goutte d'eau salée,
comme un trop-plein de joie, dans les yeux de la femme,
de la mère, de la soeur, des filles, qui accourent au-devant
de vous; ce transport d'entendre les cris joyeux des enfants
qui vous hèlent de loin, tandis que le feu flambe et petille,
vous appelant à sa façon pour réjouir vos yeux et sécher
vos membres. Toutes les mains sont occupées à -vous aider,
à vous soulager.; à vous débarrasser; toutes les_ langues A
vous envoyer des souhaits, à vous chanter la bienvenue. Avec
vous, vous apportez le pain, l'abondance et le rire 1...

Mais quand la pêche est mauvaise, et qu'il=n'y a rien,
ou seulement du fretin sur le pont ? hasarda le jeune garçon,
jetant un coup d'oeil de côté sur le galon d'or qui ornait le
chapeau ciré du père.

-Rien 1 répéta celui-ci; est-ce que la mer est avare?
Est-ce que ces bandes qui descendent de dessous les glaces
du Nord ont cessé d'être innombrables? Est-ce que les fe-
melles- des harengs ont cessé d'avoir chacune plus de dix
mille oeufs à semer dans les baies? Ehl sans les pêcheurs et
les requins, d eux seuls les harengs combleraient la mer et
dessécheraient la Baltique. Eh quoi! leur armée est forcée
de changer l'ordre de sa marche et de s'allonger en colonne

pour traverser le canal qui sépare le Groenland de la Nor-
vége; et ce canal a soixante-dix lieues de largeur! Dieu a
envoyé le poisson, comme le blé, comme l'eau, comme la
lumière et l'air, à tous, et sans compter.

J'ai assez. souffert à poursuivre et piller des hommes ; et
quand il m'est né tin fils, j'ai dit : « Il ne sera point corsaire
pour dépouiller et détruire, comme son père; mais, comme
son grand-père il sera pêcheur pour apporter l'abondance
et la joie au logis. » C'est alors que je te nommai Dogger-

Bank. Tu aideras à jeter laseine pour la première fois sur
ce fond de sable où j'ai vu poindre avec tant de plaisir la
première colonne de harengs, où j'eus le malheur de prendre
un des conducteurs de leurs bandes. C'est là quetu te ren-
dras demain sur le made de ton oncle ; et tu te rappelleras
qu'il ne faut jeter ni hameçon ni filet avant que la Saint-Jean
soit passée.
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Une scène dans les bois. ® Dessin de Sacque.

On donne le nom de traînes à ces menus bois qui forment
la lisière des forêts : ajoncs épineux , cépées rabougries ,
branches de taillis desséchées ou rompues par le vent, et que
rosage permet aux pauvres de ramasser pour leur chauffage
d'hiver.

Qui n'a rencontré , dans le voisinage des bois , quelque
vieille femme chargée d'une de ces bourrées liées d'une
hart de genêt, et se reposant à la pente de quelque fossé?

TOME XIX .- DÉCEMBRE 1851.

Ce fardeau, qu'elle transportait avec grande sueur et grande
fatigue, avait demandé un long travail. Il avait fallu cher-
cher l'un après l'autre ces rameaux de bois mort, les déta-
cher avec la serpe, y joindre les broussailles qui bordent les
fourrés, se déchirer à toutes les ronces et enfoncer dans
toutes les ravines ; car le ramasseur de traînes n'a droit qu'au
glanage ; les rebuts seuls lui appartiennent; partout où l'arbre
est vivant et de belle venue, il faut qu'il passe, s'il ne veut

5i



s'exposer aux réprimandes du garde. Mendiant de la forêt,
il va prenant çà et là ce que le maître dédaigne, et picorant,

_ pour les noires soirées de- décembre , un peu de lainière
et de chaleur.

II faut avoir vu ce fagotage du pauvre dans les bois pour
bien comprendre la fable du bûcheron appelant la mort à
son secours. Rien de triste comme ce labeur solitaire , au
milieu des grands arbres qui entrechoquent leurs branches
décharnées, et de ce profond silence interrompu par les
seuls coups d'une serpe ébréchée. Le vent gémit sourdement
dans le couvert; une bruine glacée pleure le long des troncs ;;
la terre détrempée- s'enfonce sous les pieds du fagotenr
épuisé ; et s'iI s'asseoit un instant lotit de vigueur, s'il
cherche à l'horizon le toit de sa cabane pour reprendre cou-
rage, il n'aperçoit que les sombres voûtes de la forêt qui
s'entre-croisent et se succèdent, ou les longues avenues dé-
sertes au bout desquelles s'encadre un cointle ciel pluvieux.

Le hasard nous conduisit, il y a quelques années,. dans un
carrefour de vente où nous rencontràmes deux de ces ra-
masseuses de traînes qui fagotaient en commun. C'étaient
des femmes déjà vieilles (deux soeurs, comme nous l'ap-
primes bientôt), venues là de leur- hameau, éloigné de -plue
d'une lieue, pour se procurer le bois de la semaine.

La plus jeune se plaignait amèrement de sa Misère et de
sa fatigue, tout en tordant les bràiichesvertes dent elle se
préparait à lier une énorme bourrée.

-Allez-donc, jours de malheur! disait-elle, parlant à la_.
plus vieille- comme sï: elle se fût parlé à elle-même. Rien n 'y
manque, ici et là-bas 1 Dans la futaie, c'est la pluie <ftai vous
gèle; art logis , c'est la faim qui vous talonne. Pourrais-tu
me dire, toi, pourquoi nous sommes nées?

	

-
- Tu le sais bien, répondit doucement l'autre, qui_conti-

nuaità élaguer les branches mortes:nous sommes nées
pour faire de notre mieux ce que la nécessité nous com-
mande.

-Et si je ne veux lias, moi? reprit aigrement la pre-
milère; est-ce que j'ai demandé de vivre?_Je ne suis do ge
pas la flledc Dieu , comme les autres,. pourqu'il metraite

Si durement?

	

-
Dieu neprend pas notre conseil, fit observer la vieille

feimued'un accent pénétrant; il voit le monde de son oeil,
et il n tout réglé selon sa sagesse , tandis que nous autres
nousne.. savons- rien. Crois-moi pauvre fille , apaise ton
coeur-; ne te révolte pas contre ce qui doit être, et puisque
nous sommes vendes an I)oispour fagoter, achève-paisible-
ment ton ouvrage ; le Maître fera la sien.

Elles continuèrent â discuter ainsi quelque temps, l'une
toujours en plainte, -l'autre itoujou s soumise, et toutes deux
me prenant a témoin pours 'appuyer de mon avis.

Cependant le fagot avait été achevé et chargé sur les
épaules de la_ vieille. Je l' s suivis en les intérrogcatït; Leur:
histoire n'avait rien qui la distinguât de mille autres his-
toires. L'ainée était veuve, la jeune avait vieilli dans la cé-
libat; tontes deux se trouvaient pauvres , sans famille, et
vivant, comme les oiseaux du ciel, de ce que chaque jour
apportait à leur faim. Celle qui avait été épouse et mère
acceptait silencieusement la dure épreuve, et portait la vie
comme son fardeau de traînes avec une vaillante patience ;
l'autre, au contraire, sevrée de toutes les joies, semblait re-
tourner sans cesse vers la terre un regard Irrité, et lui ré-
clamer une part d'héritage dont elle se sentait frustrée.

Nous atteignîmes, en causant, la lisière du bois.
Comme nous. nous engagions dans le chemin creux qui

conduisait au. village, trois enfants, dont lainé pouvait avoir
sept ans, vinrent à notre rencontre.

Chacun .d'eux portait serré contre sa poitrine un petit
paquet de menues branches glanées, brin à brin, sur la route.
Dès qu'ils aperçurent les ramimassenses de traînes, tous trois
accoururent, et se mirent à recueillir les fétus gai tombaient
de loin en loin du fardeau de la vieille femme,

Je lui demandai ce que c'était que ces enfants.
- De pauvres orphelins, dit-elle avec compassion; leur

grand'mtr:eprenait soin d'eux; niais voilà six mois que ses
pieds refusent de marcher et qu'elle est clouée sur la paille,
si bien qu'à cette heure ce sont les petits qui la soignent, -
vous comprenez comment! Ça n 'a rien, et ça vit d'aventure,
sous la garde de la providence. Les voisins donnent tantôt
un morceau de -pain, tantôt une poignée de farine; et - , vu
que les innocents sontPencore trop petits pour aller eu bois,
ils ramassent, co ifèie vous voyez , las restes: des pauvres
gens.

En parlant ainsi, la bonne vieille feignait de recharger son
fardeau, et faisaittember quelques branches que les enfants
sa litèrent de relever; Elle inc regarda en souriant,

-Monsieur voit qu'on a ses pauvres, dit-elle à demi-
voix ; les chères créatures se chaufferont ce soir !

Et, tout en continuant, elle se mit à briser, dans le fagot,
lesrameaux-à portée de sa main, et à les semer sur •la
route, tandis que sa soeur, complice da généreux subterfuge,
ramassait elle-nmêgie les débris et les remettait aux enfants.

Toutesdeux dontinuèrent ainsi jusqu'au bout du sentier,
ou les trois petits se préparèrent à rejelulre leur cabane. La
plus jeune soeur réunit alors Ieurs glanes, et , voyant que
tout pouvait tenir dans ses deux mains-:

Ela bien donc! les innocents n'en auront pas pour umur
flambée;dit-cale. Sur mon baptême, Jeanne, ce serait pitié
de' les renvoyer ainsi chez leur mitre-grand; voyons, pas de
ladrerie ,.jetez votre fascine à terre, que nous leur fassions
une part.

	

-
La. veuve ne se le-fit point redire; le fagot fut délié , et la

jeune soeur fabriqua elle-même une fascine proportionnée à
la faille du plus grand des garçons; elle la lui chargea sur
l'épaule, lui recommanda d'en être ménager, et le renvoya
avec un souhait -d'liettt'etase santé pour l malade.

Cette bonne action sembla dissiper sa sombre humeur.
Elle prit à son tour le fardeau , l'etleva en s'aidant de la
serpe, et dit avec une gaieté ironique :

C'est pourtant vrai que l'on est récompensé du bien
qu'on fait aux pauvres! Voilà que la bourrée qui vous faisait
souffler d'ahan- ne me pèse presque plus rien.

- Ce n'est pas seulement la_bourrée,. qui est plus légère,
lui dis-je à,demi-voix, c'est aussi vote coeur que la bonne
action contente et soulage.

Elle s'arrête court, nie regarda fixement; et s'écria d'une
voix très-émue:

Ah ! Jésus, vous dites , comme ma soeur, mmonsieur, et
je crois'que `vous avez raison. Ce que c'est cependant !pour
_ne pas tant sentir sa misère, il enflit dç faire l'aumône.

Je me suis souvent rappelé depuis ce mot simple et tou -
chant O.ui, la joie de secourir lés autesftous fait oublier nos
propres privations. Comment ne pas se trouver riche quand
oa petit donner 2

Ausdsi quelle genet osité parmi les pauvres i - Comme ils
sont prompts à acheter, par le sacrifice d'une part de ce
qu'ils possèdent, cette joie de protéger qui semble interdite
à leur indigence t. Lorsque le = choléra--imorbus décimait la
population de Paris, un ouvrier et sa femme furentfrappés`
presque en niême temps, et laissèrent un jeune enfant en-
core au berceau. Un voisin, qui n'avait lut-meme d'autres
ressources que son travail, se présenta pour l'adopter. Des
gens dont la prudence paralysait la pitié lui firent quelques
observations.

-Bali! dit l'ouvrier en prenant l'orphelin dans ses bras,
je ne risque jamais que la moitié de rnenpain !

Oui, la moitié du pain de chaque jour, voilà ce qu'il est
facile de sacrifier; mais ce que nous lie compromettons
point aussi facilement, ce sont nos habitudes fastueuses, nos
ruineux caprices, nos futilités opulentes. On partage, sans
trop de peine, sa paâvreté; on, est économe de saxiçhesse.
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LE SAGE PAnaiI LES HOMMES.

- A quoi aboutissent tant d'efforts pour conserver la sain-
teté de ton âme? disait au sage un homme du siècle ; ne
vois-tu pas que, malgré toi, la corruption l'entoure , qu'elle
la respire, qu'elle est forcée d'en vivre? Regarde à tes côtés,
que trouveras-tu partout? Des fripons qüe tu dois souffrir,
des lâches à qui tu parles, des scélérats qui se disent tes
égaux. Ta vertu n'est qu'un-éternel compromis avec le vice:
partout tu le coudoies ; il te souille, quoi que tu fasses , de
ses éclaboussures. Tu vis forcément dans le torrent des in-
famies humaines, et, orgueilleux insensé, tu crois conserver
ta pureté !

Le sage répondit :
- Tout à l'heure je traversais le faubourg fangeux : mes

pieds effleuraient l'eau croupie des ruisseaux et heurtaient
mille debris immondes; mais mà tète, plus élevée, respirait
un air pur ; je voyais le bleu du ciel à travers les toits hu-
mides, et j'entendais les oiseaux chanter derrière les noires
cheminées. De même, au milieu des corruptions de la vie,
je garde mes pensées assez haut pour que les souillures ne
puissent les atteindre. Mes pieds seuls touchent la fange,
tandis que mon âme regarde le ciel !

VOYAGE DANS L'AMÉRIQUE iMÉRIDIONALE.

Extrait du Journal inédit de M. E. Deville.

Suite. -Voy. p. 379.

MISSION DE SARAYAGU.-RIVIÈRE DES AMAZONES.

Le lendemain de notre arrivée eut lieu la fête de Saint-
François. A peine le jour avait-il paru que le bruit des
cloches et des coups de fusils nous annoncèrent le commen-
cement des réjouissances. Nous étions prêts depuis six heures,
et les Indiens étaient déjà en grand costume , chemise de
coton blanc, pantalon pareil, les jambes garnies de grelots,
tin bonnet en plumes sur -la tète et un panache à la main,
attendant à la porte du couvent. Le père Plaza leur distribua
trois dais et les accompagna à l'église. Vers la fin da service
nos danseurs entrèrent et donnèrent une première représen-
tation qu'ils vinrent achever au couvent, où nous trouvâmes
à-:notre--arrivée-- la- table--couverte -de--mets -plus curieux- les
uns que les autres. De temps en temps le père Plaza , sui-
vant la coutume brésilienne, retirait avec ses doigts, du
plat ou de son assiette, un morceau de poulet ou toute autre
chose qu'il offrait à M. de Castelnau. Les Indiens ne cessaient
d'apporter au père des bouteilles d'eau-de-vie que ce dernier
prenait et goûtait dans un petit gobelet en bois du nom de
matte.

La mission de Sarayacu est grande et bien tenue; une
église est terminée et une-autre en construction. Le village
peut contenir environ mille à douze cents habitants, composés
surtout d'Indiens des nations Panis, puis des Conibos, Chuu-
taquiros, Aulis ou Campos. Depuis quarante-cinq ans le père
Plaza vit avec ces hommes, et les a habitués à une certaine
civilisation.

Pendant le mois de repos que nous prîmes à Sarayacu
nous fûmes parfaitement traités par ce bon religieux et par
les missionnaires qui sont avec lui. Il n'est aucun sacrifice
qu'il n'ait fait dans l'intérêt de nos collections. Il envoyait
des Indiens de tous côtés. Comme nous lui témoignâmes le
désir d'avoir des poissons pour le muséum d'histoire natu-
relle de Paris, il organisa une pêche sur un lac voisin de
Sarayacu qu'il fit empoisonner avec le barbasco (racine du
Piscidia erihryna ou Jacquinia armillaris) : nous y allâmes
accompagnés d'environ six cents Indiens.

Le 30 octobre, le père Plaza et le père Antonio nous ac-
compagnèrent jusqu'au -village de Beihem, où nous trou-
vâmes les embarcations qu'ils nous avaient fait préparer.

Le même jour noirs allâmes à Tierræ .Blanca, le lendemain
au village de Ventura habité par une trentaine d'Indiens
Conibos, et nous marchâmes jour er nuit afin d'arriver sur
l'Amazone à Naota. Nous passâmes devant Sapoté, où exis-
tait anciennement une mission pour les Indiens Majorunas;
mais ces derniers l'ont détruite par le feu. Ils résistent à la
civilisation, refusent tout vêtement, et se servent comme
armes de sarbacanes, de lances et de flèches empoisonnées.
Nous passâmes aussi devant le canal de Pucati qui se jette
clans le tllaragnon, et en marchant toute la nuit nous arri-
vâmes en face des îles de Cedro et de Tarapota. Vers trois
heures de l'après-midi, nous entrâmes enfin dans l'Amazone,
qui vient se jeter à angle droit dans l'Ucayale. A ce point ,
ces deux rivières sont de dimensions à peu près égales, et
peuvent avoir une demi-lieue de large. Aucune parole ne
peut donner l'idée de la magnificence de ce beau fleuve , le
plus grand et lé plus étendu de tous les fleuves connus,
qui nourrit tant de peuples, et dont les eaux, creusant inces-
samment ses rives , laissent à découvert des mines d'or et
d'argent. Le pays qu'il traverse est un vrai paradis terrestre,
et si les habitants aidaient un peu la nature, ses bords seraient
de vastes jardins couverts de fleurs et de fruits. Coton,-in-
digo, vanille, café , cacao, bois de toute espèce, y abondent.
Les débordements de ses eaux fertilisent les terres , non-
seulement pour une année, mais pour plusieurs. Ajoutez à
ces richesses une abondance de poissons prodigieuse, mille
animaux différents sur les montagnes, un nombre infini
d'oiseaux,, et dans le sein de la terre des pierres précieuses !
qu'imaginerait-on de plus si l'on voulait peindre l'Éden ou
les Hespérides ?

Nous fîmes notre première halte sttr l'Amazone à Naota, à
une lieue de remonte de l'Ucayale. Je mis pied à terre le
premier, afin de po rter une lettre à M. X..., négociant por-
tugais. A peine avais-je salué M. X... qu'il me demanda si
nous avions de la médecine Leroy; sur Ma réponse né-
gative , il devint d'une froideur extrême, et m'envoya au
curé qui me reçut mieux , mais avec fin sentiment de
frayeur. Ses paroles s'échappaient péniblement de ses lèvres;
cependant il vint avec moi chercher mon compagnon , tout
en me disant qu'il ne pouvait nous offrir qu'une hospitalité
modeste. Il avait avec lui un singulier petit homme, dont la
tète était entièrement rasée à la manière çlcs Indiens; quel-
ques mèches rares_tombaient sur r-ses yeux,_-Il avait-environ
quatre pieds de liant. Cet homme n'était pas moins que le
gouverneur lui-môme, le seigneur don Juan Gassendis, dont
l'autorité s'étendait sur cinq autres villages, ainsi qu'il s'em-
pressa de nous le dire. Si le curé parlait peu, en revanche
monsieur le gouverneur ne nous laissait même pas le temps
de lui faire une question.

Naota est habitée par les Indiens Cocamas , et se compose
d'environ quarante à cinquante maisons construites en per-
ches et recouvertes de feuilles de palmier. On trouve dans
l'intérieur de presque toutes ces maisons un petit moulin à
sucre très-grossier. L'église est un long bâtiment blanchi à
la chaux. Il en est de même de la maison de don Bernardino.

Jamais je n'ai vu autant de mosquites que clans cet en-
droit; ils y volent par millions, aussi insupportables par leur
bourdonnement que par leurs piqûres. Il faut avoir été exposé
à ces insectes pour se faire une idée de l'impatience qu'ils
causent. Condamné à être toujours en mouvement dans l'es-
poir de les éviter, on succombe sous leur rage sans pouvoir
se défendre.

Les principaux articles de commerce de Naota sont la sal-
separeille et le sel, qui vient de IIuallaga, et que l'on apporte
par pierres da poids d'environ 25 à ' 30 kilogrammes , et
du prix de 1t réaux. Nous restâmes quelques jours à Naota
pour enrichir nos collections zoologiques.

Le 15, nous partîmes, et nous commençâmes notre des-
cente sur l'Amazone. Nous nous arrêtâmes successivement
aux villages des Omaguas, Iquitos, Orégones. L'extension



considérable da lobe de l'extrémité inférieure des oreilles,
sans que l'épaisseur en paraisse diminuée, donne aux. Oré-
gones une physionomie toute particulière. On voit de ces
bouts d'oreilles longs de IL à 5 pouces, gercés d'an trou qui
varie suivant l'age des individus. On passe d'abord dans le
trou unpetit cylindre de bois, puis on le remplace par

un plus gros à mesure que l'ouverture s'agrandit, jusqu'à
ce que le bout de l'oreille pende sur l'épaule. Ces Indiens
se. servent aussi de flèches et de lances -empoisonnées.

Le 20 ,nous nous arrêtâmes au village de Pébashabité
par les Kaomaris Kavachés ou Pébos, Crépues et Taguas,
dont le village est à deux lieues dans l'intérieur, Noua nous

rendîmes à travers des bois magnifiques, en compagnie du
père Viscenti, à la mission, de Santa-Maria de los Yaguas. Le
curé Rosas, père de la mission, vint au-devant de nous, ac -
compagné de toute sa -troupe indienne.

Ces Indiens sont très beaux. Ils se peignent le corps en-
tièrement en rouge, et portent au cou une grande quantité
de colliers blancs. Ils se tracent de jolis dessins en rouge et
en noir sur le visage. Ils ont la tête rasée, et ne conservent

qu'un_ bourrelet de cheveux en avant. Pour ornement, Ils
placent sur leur tête tantôt un cercle de, feuilles de palmier,
tantôt une ficelle à laquelle sont attachées un. certain nombre
de plumes d'oiseaux. Lorsqu'ils vont entendre la messe, la
plupart d'entre eux n'ont qu'une chemise sans pantalon, le
visage enduit de duvet de plumes, et le corps peint en rouge.

Le soir de notre arrivée, ces Indiens nous donnèrent une
représentation-de leurs danses. -Des groupes de huit à dix
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homme,et femmes , se-tenant par les épaules , forment un
cercle et dansent parfaitement en mesure; puis vient un
cercle de jeunes filles et d'enfants, sautant de la même ma-
nière; on termine par la mascarade que figure notre dessin.
Danseurs et danseuses ont sur la tête, à la manière de nos
pénitents, un sac descendant jusqu'à la ceinture, deux trous
pour les yeux et un pour la bouche , dans laquelle ils ont
une feuille avec laquelle ils sifflent comme avec un instru-
ment. Une grande quantité de feuilles de palmier attachées

au sac descendent et cachent presque entièrement le corps.
Ils tournent en rond, se tenant par la main, sautant, cabrio-
lant et sifflant.

Nous traversâmes ensuite Cavallo , Cochas , le village de
Tochiquinas , habité par des Indiens Mayorunas ; Péruaté ,
Loretto, et Tabatingua, forteresse portugaise, bien située
sur une hauteur et à peu de distance du rio Javari. On voit
sur les hauteurs deux pièces de canon en assez bon état.
La force militaire se compose d'un commandant et de cin-

Danses des Indiens Yagnas. - Dessin de Frceman, d'après M. E. Devitle.

plante soldats. Le village est habité en partie par des Indiens
de la nation des Ticunas.

Pendant mon séjour à Tabatinga , je fis une petite excur-
sion zoologique sur la rivière Javari. De Tabatinga au Para,
la navigation de l'Amazone n'offre rien qui n'ait déjà été
décrit. Nous passâmes devant San-Paulo, le petit village de
San-Antonio, le rio Jutay, le village de Fontébaa, Ega ou
'reffé , le petit village de Coary ; devant le rio Purus, divisé
en trois bras dont le dernier est près le Faro de Saint-
Thomas; le village de Pesquerra, puis la Barra du rio Negro
ou Manaos , grande ville où nous reçûmes une bonne et
franche hospitalité.

Le rio Negro vient de l'ouest dans l'Amazone, et court à
l'est en inclinant un peu vers le sud, du moins dans l'espace
de plusieurs lieues au-dessus de son embouchure dans l'A-
mazone, où il entre si parallèlement que, sans la couleur de

ses eaux , on pourrait le prendre pour un bras de ce fleuve
séparé seulement par une île.

Le 20, nous arrivâmes à Ubidos, et le lendemain nous
atteignîmes le rio Preto de Santarem, ou rio Tapajos, habité
par les Indiens Mauës, qui ont l'habitude de mouquiner la
tête de leurs ennemis ; et par les Apiocas et les Mondourou-
cous, qui font le guarana, boisson très-estimée dans tout le
Brésil. Après avoir suivi cette rivière pendant deux lieues
environ , nous arrivâmes à la ville de Santarem , que nous
quittâmes le 27. Continuant notre route, nous laissâmes bien-
tôt loin de nous le rio Uruara , Guajara, les villages d'Almi-
rim et de Gurupa sur la rive droite, de Brèves, celui de
Couralina, situé sur la rive gauche, dans l'île de Joanès ou
Marajo-Cameta, et enfin la jolie ville du Para, où, à la
sortie des bois de l'Amazone , nous crûmes être transportés
en Europe. Une grande quantité de bâtiments amarrés devant



la ville, des rues bien alignées, de riantes maisons bien
bâties en pierres et en moellons, de jolies églises, en font
un séjour charmant.

Il est malheureux qu'un fleuve aussi beau et aussi riche
ne soit pas ouvert à la navigation. Des bateaux à vapeur
remonteraient sans aucune difficulté jusqu'aupongo de Man-
seriche, et navigueraient, par l'Ucayale, le rio Tantbo ou
i puurimac et la Patchitea, jusqu'à douze ou quinze journées
de Lima.

	

.

Le Chercheur de sangsues.

Toute la nuit le vent a fait rage, la lourde averse a tombé
par torrents; mais le soleil s'est levé radieux , les oiseaux
chantent au profond du bois la tourterelle se berce en son
roucoulement, legeai répond au caquet de la pie, et l'air est
plein chu bruit ruisselant des eaux.

Tout ce qui aime le soleil est dehors; le ciel rit à l'aube;
sur l'herbe scintillent les gouttes de pluie; sur la lande s'ébat
le lièvre' folâtre, et ses pattes agiles font jaillir de la terre dé-
trempée un brouillard lumineux quiitl'escorte.et court avec lui.

Voyageur, je traversais la lande; je vis le lièvre bondir en
sa gaieté; j'entendis le frais murmure des eaux et des bois;
ou peut-être ne les entendis-je pas, perdu que j'étais en mon
transport d'enfant. Le charme de la saison envahissait mon
cime; mes vieux souvenirs se détachaient de moi, et les voix
des hommes, si vaines et si mélancoliques, s'effaçaient.

Mais comme il arrive parfois que, l'excès de la félicité dé-
passant nos forces, nous retombions abattus d'aussi haut que
nous étions montés, ainsi il advint pour moi ce matin-là.
Les terreurs, les ennuis et la sombre tristesse, de noires

pensées jusqu'alors- inconnues, sorties je ne sais d'os,-m'as-
saillirent. J'entendis l'alouette gazouiller dans la nue; je son-
geai àu lièvee joyeux. Nesuis je pas aussi un heureux enfant
de la terre ? N'ai-je pas, comme ces. gaies créatures, ma part
de délices? Libre de tout souci, je marche à part du monde...
Mais un autre jour peut venir, jour de solitude, d'angoisse,
de détresse et de pauvreté t

J'ai vécu bercé en d'agréables rêves, comme si la vie
n'était qu'an long été, comme si le nécessaire de}ait échoir,
sans effort et sans peine, à une foi sincère, toujours riche en
vrais biens. Maisqui ne prend nul soin de l'avenir peut-il
s'attendre que «l'autres bâtissent pour lui , sèment pour lui,
et l'aiment à son appel? Je pensai à Chatterton, le merveilleux
adolescent; âme inquiète qui, comme la salamandre, périt en
son cercle de feu ; à Burns , qui marchait aux rayons de Sa
gloire et cle sa gaieté, suivant sa charrue le long, du flanc de
la montagne. Poètes, demi-dieux, nous débutons par la joie
polir finir trop souvent, hélas t par l'abattement et la folie.

Soit l'effet d'une grâce particulière, soit un avis venu d'en
haut, il arriva qu'en lutte avec ces amères pensées, j'avisai
devant moi, sousJ'oeil nu du ciel , au bord d'une mare , un
homme, l'homme le plus vieux qui ait jamais porté cheveux
blancs

	

.
Cet homme ne semblait ni toutà =fait vivant, ni tout à fait

mort, ni endormi, en son extrême vieillesse. Son corps était'
plié en deux, la tête et les pieds se rapprochant clans le pè-
lerinagede la vie, comme si quelque terrible géhenne, tore
tare ou maladie, subie jadis, l'avait courbé sous un faix sur-
humain.

Il s'appuyait, corps, tête et membres, sir un long bâton
blanc dépouillé d'écorce, et lorsque j'approchai à pas discrets
et lents de l'onde donnante, le vieillard, pareil. à tin nuage
sourd -à l'appel des vents et qui jamais ne se meut qu'en
masse, demeurait immobile.

Enfin, rompant le charme, il s'ébranla, et avec son bâton
agita la mare il plongeaiun regard. filedans l'eau bour-
beuse, et semblait y lire comme en un livre. J'usai de mon
privilège d'étranger: « Cette glorieuse matinée noue promet
un beau jour, » lui dis-je.

Le vieillard répliqua eu paroles courtoises lentement aspi-
rées ; et-moi de reprendre : et Qui vous attire et vous retient
ici? Le lieu est solitaire et loin de tout secours. » [Jn éclair
de douce surprise jaillit des noires prunelles de ses yeux
encore vifs, comme il me répondait.

Ses paroles sortaient faiblement d'une faible poitrine, mais
ordonnées, solennelles, evec choix -et mesure, dépassant la
portée du vulgaire; langage austère et giuve comme celui de
ces preux presbytériens d'Écosse, qui rendent à Dieu cc qui
est dû à Dieu, et à l'homme ce qui lui appellent.

Il dit qu'étant vieux et pauvrequ' il venait à ces eaux pour
chercher des sangsues; tâche hasardeuse et pénible, Mi il - y
avait de grandes fatigues à endurer. Il errait d'étang en
étang, de mare en mate, couchant, avec l'aide du Seigneur,
tantôt sous un toit, tantôt sous les étoiles, et de cette façon

WORDSWORTH.

Fin. - Voy. p. 319.

Le patronage du comte de Lonsdale valut Wordsworth
le place de distributeur de papier timbré pour les deux
comtés de Westmoreland et de Cumberland. Fixée au centre
de sites pittoresques, qui se rattachaient à tous les souveni rs
d'une heureuse enfance, la vie da poète, dépourvue d'inci-
dents, s'épancha font entière en sa poésie. Émule du rossi -
gnol , il vécut et chanta sous la feuillée; il modula ses ac-
cords sur le murmure des eaux : mais sa délicieuse retraite
au bord du lac de Grasmere n'était pas si profonde que ses
plus illustres contemporains ne l'y vinssent chercher. 11 y
reçut Walter Scott, Iiumphry Davy, Canning, Southey, Cole-
ridge, tonte la pléiade des poètes des Lacs qui se plaisaient à
le reconnaitre pour chef.

L'habitude de l'exercice avait singulièrement développé
sa force musculaire. Au premier abord, il paraissait austère
et lourd; mais son sourire avait un charme inexprimable, et,
dès qu'il parlait, sa physionomie devenait radieuse de bien-
veillance. Rêveur et contemplatif, il se sentait mal à l'aise
dans l'atmosphère des salons; il lui fallait, comme aux fleurs
et aux oiseaux; le grand air, le soleil et les champs.

On peut piger de l'ensemble du talent de Wordsworth
dans 'l'Esceursion, son plus long poême, que rappelle
.tocelyn pour la partie descriptive; mais nous préférons les
petites pièces de vers où palpitent, sotie l'expression simple
et agreste en son naturel exquis, une émotion si profonde et
des sentiments si humains et si vrais. Parmi plusieurs chefs
d'oeuvre en ce genre, nous citerons : illichel, pastorale ;; -le

Mendiant du Cumberland; Nous sommes sept; taRéverie
de la pauvre Suzanne; la Paysanne et son enfant (voy.
1842, p. 432 , et 1843, p.368) ; et enfin Résolution- et in-
dépendance, cette douce et gracieuse leçon de philosophie
pratique, dont nous allons essayer de donner quelque lm-_
parfaite idée.

il gagnait honnêtement sa vies
Le vieillard parlait debout à mes côtés; mais sa voix res-

semblait au murmure d'un ruisseau lointain, etje ne pouvais _
séparer ses mots' les uns des autres. Lui-même m'apparais-
sait comme une vision; le mirage d'un rêve, un messager=
de quelque, région céleste envoyé pour e-rendre force et
courage.

La terreur qui tue, l'espérance qui s'éteint, le froid, la
souffrance, les maux cuisants`delachair, -et les puissants
poètes morts _de faim, tout me revenait eu pensée; et dans
mon angoisse, cherchant du réconfort, je renouvelai ma de-
mande: «Comment -donc vivez-vous, et que pouvez-vous
faire? »

Et lui, avec un pâle sourire, répéta ses paroles : il dit qu'il
voyageait au proche, au loin, pour chercher des sangsues,
troublant, avec ses pieds, l'eau des mares qu'elles habitent.
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« Autrefois, j'en pouvais., disait-il, trouver de tous côtés ;
mais elles diminuent , et la race s'éteint; pourtant je persé-
vère, et les trouve où je puis. »

Tandis qu'il parlait, la solitude du lieu, l'aspect du vieil-
lard,-son langage, me troublaient. Je le suivais des yeux
de l'esprit, errant sur les.landes désertes, à travers les ma-
récages, battu de la pluie et du vent, toujours seul et muet;
et comme en moi-même je roulais ces images, il reprit,
après une pause, le fil de son discours.

Il y mêla d'autres propos, empreints d'une douce gaieté,
et de je ne sais quoi d'affectueux , d'imposant et de grave ;
si bien que lorsqu'il eut fini je me pris en dédain , trouvant
en ce corps décrépit une âme si virile. « 0 Dieu ! pensai-je,
sois mon secours et mon plus ferme appui ; rappelle-moi
souvent le chercheur (le sangsues sur la lande déserte. »

La meilleure marque d'un esprit bien fait, c'est de pou-
voir s'arrêter et demeurer avec soi-même.

	

SÉNÈQUE.

CANTIQUE DU MUPHTI DES COPHTES ,

Chanté dans la grande mosquée du Kaire , pour célébrer l'entrée
de Bonaparte dans cette ville, à la tête des braves de l'Occi-
dent, le 2g e jour d'épiphi (i), l'an 1212 de l'hégire (5 ther-
midor an vi).

Le grand Allah n'est plus irrité contre nous. Il a oublié
nos fautes, assez punies par la longue oppression des Mame-
lucks. Chantons les miséricordes du grand Allah !

Quel est celui qui a sauvé des dangers de la mer et de la
fureur de ses ennemis le favori de la victoire? Quel est celui
qui a conduit sains et saufs sur les rives du Nil les braves de
l'Occident? C'est le grand Allah. Chantons les miséricordes
du grand Allait !

Les beys mamelucks avaient mis leur confiance dans leurs
chevaux; ils avaient rangé leur infanterie en bataille. Mais le
favori de la victoire , à la tête des braves de l'Occident , a
détruit l'infanterie et les chevaux des Mamelucks.

De même que les vapeurs qui s'élèvent le matin du Nil
sont dissipées par les rayons du soleil, de même l'armée des
Mamelucks a été dissipée par les braves de l'Occident ; parce
que le grand Allait est actuellement irrité contre les Manie-
lucks, parce que les braves de l'Occident sont la prunelle
droite du grand Allah.

O fils des hommes ! baissez le front (levant la justice du
grand Allah. Chantez ses miséricordes, ô fils des hommes!

Les Mamelucks n'adorent que leur avarice; ils dévorent la
substance du peuple; ils sont sourds aux plaintes des veuves
et des orphelins ; ils oppriment le pauvre sans pitié. C'est
pourquoi le grand Allah.a détruit enfin le règne des Matne-
lttcks ; c'est pourquoi il a exaucé les prières des opprimés et
leur a fait miséricorde.

Mais les braves de l'Occident adorent le grand Allah, ils
respectent les lois de sou prophète; ils aiment le peuple et
secourent les opprimés.

Voilà pourquoi le favori. de la victoire est aussi le favori du
grand Allah ; voilà pourquoi les braves de l'Occident sont
protégés par le bouclier invincible du grand Allah.

Réjouissez-vous, fils des hommes, de ce que le grand Allait
n'est plus irrité contre nous ! Réjouissez-vous de ce que sa
miséricorde a amené les braves de l'Occident pour nous
délivrer du joug des Mamelucks !

Que le grand Allah bénisse le favori de la victoire ! Que le
grand Allah fasse prospérer l'armée des braves de l'Occi-
dent !

Et nous naguère race dégénérée , nous replacés aujour-
d'hui au rang des peuples libres par le bras des braves de

(r) Épiph ou épiphi est. le nom du onzième mois de l 'année
solaire des Egyptiens.

l'Occident , chantons à jamais les miséricordes du grand
Allah ! (1)

MÉDAILLES RARES.

Voy. p. 119, 28o.

JEAN CARONDELET, CHANCELIER DE BOURGOGNE.

MÉDAILLE DE 1479.

La modestie des anciens médailleurs français rend fort
difficile la lèche de ceux qui étudient les premiers monuments
de la numismatique nationale. Ces artistes, dont on ne peut
méconnaître le mérite , n'ont jamais songé à signer leurs
oeuvres ; au contraire, les artistes italiens leurs prédécesseurs,
non leurs maîtres, négligèrent rarement ce soin; et il faut
leur en savoir gré , car ces signatures sont de précieuses
indications pour l'histoire de l'art.

La médaille rare et intéressante, dont nous donnons au-
jourd'hui une gravure, est-elle due à un artiste français?
C'est une question qu'on ne peut se dispenser de poser, et
qu'on ne peut résoudre que par voie d'hypothèse. Les per-
sonnages représentés , Jean Carondelet et Marguerite de
Chassey sa femme, sont tous deux nés en Franche-Comté;
niais au quinzième siècle (la médaille porte la date de 1479)
cette province n'était pas française , et ses principaux ci-
toyens étaient les ministres d'un ennemi de la France, de
Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, qui la possédait comme
héritier de Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire.
Certainement le faire de cette médaille rappelle celui d'une
médaille d'un autre Comtois, de Nicolas Perrenot, père du
célèbre cardinal de Granvelle et contemporain de Caron-
delet : aussi sommes-nous très-disposés à croire que l'une et
l'autre ont été exécutées en Franche-Comté. Mais si l'on
adopte notre opinion, il faudra encore faire une sorte d'ana-
chronisme pour ranger parmi les productions de notre art
national une médaille faite en 1479 dans la comté de Bour-
gogne, puisque ce ne fut que vers la -fin du dix-septième
siècle que Louis XIV fit valoir, en mari zélé, et les armes à
la main, les droits réels ou prétendus de sa femme à la pos-
session de cette belle contrée.

Toutefois, avant comme après la conquête, les Bourgui-
gnons de la Comté parlaient français; ils habitaient le sol de
la Gaule, et nous pouvons donc, sans trop de scrupule, les
considérer comme des compatriotes éloignés momentané-
ment du giron maternel.

Jean Carondelet a laissé une mémoire illustre dans son
pays natal, ainsi que dans les Pays-Bas qu'il administra pen-
dant de longues années. Il était-né à Dôle en 11128, selon
Dunod, l'annaliste de la Franche-Comté, «d'une de ces
bonnes familles bourgeoises qui vivaient de leurs rentes,
s'alliaient à la noblesse et s 'appliquaient à l'étude des lois. »

L'étude des lois conduisit Carondelet jusqu'aux plus hautes
fonctions. D'abord juge de la Régalie à Besançon, il fut em-
ployé dans diverses négociations importantes; puis il entra,
en 1460 , au conseil de Philippe le Bon , duc et comte de
Bourgogne, en qualité de maître des requêtes; en 1459, il
fut l'un des commissaires qui rédigèrent la Coutume de
Franche-Comté.

Plus tard , il accompagna le comte de Charolais , depuis
Charles le Téméraire , pendant la guerre du Bien public ,
terminée, en 1465, par le traité de Conflans; il fut l'un des
principaux négociateurs de cette paix.

En 1470, Carondelet fut de nouveau envoyé par le duc de
Bourgogne près de Louis XI. En 1479, nous le voyons, sur
notre médaille , nommé Johannes Carondeletus , presses
Burgund ; c'est-à-dire : « Jean Carondelet , président de
Bourgogne. » Ces expressions ne signifient pas président du

(S) Extrait de Paris pendant l'année 1798, par M. Peltier;
ouvrage périodique, publiées 15 et 3o de chaque mois. T. XX,
n° 74; Jeudi 3r janvier 1799.
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parlement de Bourgogne, comme l'a écrit Dunod de Char-
nage, mais bien président du grand conseil établi à Malines
par Charles le Téméraire pour ses états de Bourgogne et des
Pays-Bas. Un biographe de Carondelet a dit qu'il fut nommé
chancelier de Bourgogne en 1478, par Marie de Bourgogne,
à la place de l'infortuné Guillaume Hugonet, décapité par
les Gantois révoltés ; ce doit être `une erreur, car ce titre
n'est pas inserit site lamédaille , qui est de 1479. Quoi qu'il
en- soit, il est certain que Carondelet fut chancelier de
Bourgogne sous MaxhniIien et sous Philippe le Beau son
fils. :T1 se distingua dans ce poste éminent par sa probité et
par les talents les plus remarquables; peu s'en fallut même
qu'il n'éprouvât le sortd'IIugonet. Saisi par les révoltés «le
liages, il allait être exécuté, lorsque l'empereur Frédé-
rie HI, père de Maximilien , vint, à la tête d'une armée,
dégager son fils et son ministre. = En 1490., _ 11 fut chargé,
avec Marguerite d'York , duchesse douairièrede Bourgo-
gne, (le la attelle du jeune duc Philippe le Beau. Mais la
fortune est inconstante : au moment où le chancelier parais
sait n'avoir plus qu'à jouir de sa haute réputation et à re-
cueillir le fruit des services qu'il avait rendus à sa patrie et à
ses princes, une intrigue le fit disgracier. Sa haute position
lui avait fait des envieux, et il avait des ennemis dans le
r_lcrgé-parce que sa politique avait toujours été opposée aux
prétentions de la cour de nome. En 106, il fut mandé à
iiréda, où l'archiduc tenait alors sa cour, et le prince lui
redemanda les sceaux, ce qu'il ne put faire qu'en détournant
les yeux, pour se défendre de l'émotion si naturelle -qu'il
éprouvait à la vue de ce vieil ami qu'il repoussait peut-être

nnalgré lui. L'exechancelier de Bourgogne se retira à Dù1e
sa patrie, où il mourut le 21 mars 1501, a l'âge de soixante-
treize ans.

Carondelet laissa. une nombreuse postérité dont il existe
encore des rejetons en France et même en Espagne : tin gé-
néral de ce nom a figuré dans les dernières guerres civiles;
La famille des Carondelet aimait et protégeait les arts. C'est
à le générosité et ad goût éclairé du troisième fils da chan-
celier, nommé Jean comme son père, que la ville de Besan-
çon doit l'an des plus beaux tableaux de Fra Bartolommeo
que l'on connaisse. Ce tableau représente le Martyre de saint
Sébastien : dans un coin, on y remarque le portrait de Claude
Carondelet, autre fils du chancelier, à genoux et revêtir
d'une robe écarlate. Selon Dunod, le portrait a été ajouté;

mais il est d'une bonne main. Jean Carondelet , qui fit si
libéralement don de ce précieux tableau à l'église mé-
tropolitaine de Besançon dont il était doyen, fut, comme
son père , un homme d'état éminent. Tl fut archevêque de
Palerme., président du conseil privé des Pays-Bas; dt con-
fident de Charles-Quint. Sa faveur. auprès de l'empereur
ne l'empêcha pas d'être aussi l'ami d 'Lrasme, par qui sans
dente il fut mis en relation avec Holbein, qui a fait de lui un
admirable portrait conservé àla Pinacothèque de Munich.
Ce portrait, lithographié par MM. Str-ixueret Lauter, a été
publié dans l'ouvrage connu sous le nom de Galerie Boisserée.
Un autre fils du chancelier a eu le bonheur de voir ses traits
reproduits par un peintre encore plus célèbre qu'Ilolbein ;
nous voulons parler du divin Raphaël lui-même. En effet,
on conserve dans la galerie du duc de Grafton un portrait de
Ferry Carondelet archidiacre de Besançon, abbé de Mont-
Benoît, conseiller de Charles-Quint, son ambassadeur à Rome
et gouverneur de Viterbe. Ce portrait a V",21 de liant sur
0',95 delarge; il est peint sur bois. Le gouverneur de Vi-
terbe est représenté assis, tenant à la main une lettre à lui
adressée, et dictant à un secrétaire; derrière lui on voit un
valet; la physionomie du jeune prélat respire la grâce et la
jeunesse. Si nous pouvons juger de la beauté d'un original
de Raphaël par une gravure, ce doit être une des plus belles
oeuvres da prince de la peinture. II en existe plusieurs re-
productions ; la meilleure est celle de Larmessin. Dans l'Eu-
rope illustre de Dreux du Radiée, on trouve une détestable
copie de-ce chef-d'oeuvre exécutée par Michel Odieuvre;
Dreux du_Radier a commis la faute de désigner ce portrait
comme étant celui du chancelier Carondelet. Cette erreur est
d'autant plus impardonnable que le nom de Ferri Carondelet
est écrit très-distinctement sur la lettre que Raphaël a placée
dans les mains da brillant gouverneur de Viterbe. Ferry
Carondelet mourut en 1528; il fut enterré à Saint-Jean
de Besançon, où la piété fraternelle de son frère l'arche-
vêque de Palerme lui fit ériger un monument qui subsiste
encore. Les auteurs des Voyages pittoresques clans l'ancienne
à'rancenous apprennent que ce monument remarquable de
la sculpture du seizieme_siècle est malheureusement relégué
dans un emplacement obscur où on le voit à peine.

A D Sle, dans l'église de Notre-Dame , on conserve quel-
'rince restes du tombeau érigé à la mémoire du chancelier
par. les soins pieux de Jean Carondelet, son troisième fils,

Médaille de z47g, conservée au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, à Paris;

- cet illustre prélat, ami d'Erasme, que nous venons de nom-
mer. On peut juger du style de ce monument par un joli
dessin lithographié inséré dans un album intitulé : Dale,-
Franche-Comté. C'est un portique soutenu par d'élégantes
colonnes corinthiennes ; une frise sur laquelle sont représen-
tés des cavaliers décore le fronton. L'ensemble rappelle les
tombeaux des Valois à l'abbaye de Saint-Denis: Les statues
de Jean Carondelet et de sa femme Marguerite de Ghassey,.

morte en 1521, ont été détruites: on n'a épargné que se
fragment que nous venons de décrire, ainsi que l'inscription
tumulaire indiquant les titres des défunts, la date de lette
mort, et le nom du fils pieux qui avait fait élever cemonu-
ment.

La Bibliothèque publique de là ville de Ddle possè
exemplaire de la médaille de 1479.
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PALAIS ET JARDINS DE KENSINGTON.

Le Palais de Kensington, à Londres.

Le palais de Kensington est situé dans te quartier à la
mode, à l'extrémité ouest (1Vest end) de Londres, où se
groupent les riches et nobles demeures, les parcs, les jardins,
laissant le reste de l'active et populeuse cité presque entière-
ment déshérité d'air, de promenades et d'espace. Son archi-
tecture est irrégulière; il n'a d'imposant que ses proportions,
et semble protester, par. son aridité, contre les progrès des
arts et de l'industrie. La beauté de ses jardins, qui confinent
avec Hyde-Park, peut seule expliquer la faveur dont l'ho-

Toms XIX, - Di(EMBsE X 851.

nora Guillaume III, lorsqu'il l'acheta au lord chancelier
Pinel]. Après lui, la reine Marie et la reine Anne y firent de
nombreuses plantations, et agrandirent les promenades, que
vingt-cinq ans plus tard la reine Caroline, femme de Geor-
ges II, fit de nouveau dessiner, sous sa direction, par un
peintre, un architecte et un jardinier. Vers la même époque,
Kent peignit le grand escalier et les plafonds de plusieurs
salles. Les appartements sont ornés de tableaux de prix et de
portraits de maîtres. Le 29 novembre 1836, un terrible oura-
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gan dévasta les jardins et y déracina cent trente-deux arbres;
on suit encore sa trace à travers les trouées ga'ilfit dans les
allées des vieux chênes séculaires. Six portes, dont quatre
ouvrent sur Hyde-Park, donnent accès dans cette prome -
nade. Bien que publique, l'entrée en est interdite aux do-
mestiques en livrée, aux femmes portant sabots ou socques,
et aux chiens.

Les hôtes royaux qui montrèrent le plus de prédilection
pour cette résidence furent Georges II et sa femme. Si nos
demeures, muets témoins de notre vie -intime , - pouvaient
garder un écho du passé, les murs de ce palais nous renver-
raient le rire bruyant, les Mats de colère, le ton brusquement
opiniâtre du monarque bourgeois, qui, resté Allemand §ur
le trône d'Angleterre, alliait la lourdeur et l'entêtement tu-
desques aux prétentions de galanterie et de légèreté françaises
du dix-huitième siècle. Bon homme au fond, ne manquant
ni de courage ni de sens, Georges II eut le bonheur d'avoir
dans la reine. Caroline un conseiller d'un esprit supérieur,
d'un tact délicat et d'une infatigable patience. Secondée par
sir Robert• Walpole, le plus adroit et le plus heureux des_
ministres anglais, elle parvint à faire de son mari un quasi
grand homme, ou du moins elle contribua puissamment à
la prospérité de son règne. «Elle gouvernait le roi, disent
des mémoires contemporains, comme les prêtres du paga-
nisme gouvernaient leurs idoles, alors que, prosternés devant
l'autel, ils recueillaient en public, -avec toutes les appa-
rences du respect et de la ferveur, les oracles qu'ils avaient
dictés en secret. Le roi soupçonnait si peu cette puissance
occulte de la reine, qu'énumérant un jour ceux qui avaient
régné sous ses prédécesseurs, il dit : « Charles I' était
» gouverné par sa femme, Charles II par ses favorites, le roi
» Jacques par ses prêtres, le roi Guillaume par ses parti-
» sans, la reine Anne par ses femmes, mon père (Georges11
» par tous ceux qui pouvaient arriver jusqu'à -lui, » Et, se
tournant d'un air satisfait et triomphant vers ses auditeurs,
il ajouta avec un sourire : « Qui passe pour gouverner au-
» jourd'hut? » Hélas! la reine elle-même ne gouvernait pas
sans partage. C'était souvent au profit du ministre Walpole
et de sa politique qu'elle s'épuisait-en combinaisonsingé-
nieuses, qu'elle subissait un tête-à-tête journalier de; sept
à huit heures avec le roi, = s'évertuant à dire ce qu'elle ne
pensait pas, a louer ce qu'elle désapprouvait; car ils étaient
rarement du même avis, et Georges If était trop entêté pour
qu'elle osât le Contrecarrer de front. Elle glissait alors son
avis à la façon des faiseurs de tours qui vous donnent une
carte à tenir, et la changent imperceptiblement entre vos
mains. Ce qui rendait ces tête-à-tête formidables, c'est que
le roi n'aimait ni à lire ni à entendre lire, et elle était forcée,
comme l'araignée, de tirerde son_propre fonds tous les rets '
dans lesquels elle, enlaçait la mouche. »

Hâtons-nous d'ajouter que la reine Caroline n'usa de
cette influence , qu'elle conserva jusqu'à sa mort , que
pour le bien de son royal époux et de l'Angleterre. Si quel-
ques-unes de ses femmes escomptèrent sa faveur ou sa con-
fiance, elle ne fut jamais complice de ces bassesses. Horace
Walpole raconte à ce sujet, dans ses Réminiscences, une
singulière anecdote :

« Lady Sundon, écrit-il en 1742 , vient de mourir. Elle
avait eu un grand crédit près de la reine, qui affectait néan-
moins de la mépriser. On attribuait son influence à un se-
cret qu'elle avait surpris. Je disais à lady Pomfret : « Elle
a dû mourir fort riche. »Sur quoi la dame me répliqua
avec vivacité: «Elle n'a jamais pris d'argent. » De retour
au logis, je répétai ce propos à mon père (sir Robert Wal-
pole) : « Non, me dit-il; mais elle prenait des bijoux. ' Lord

l'untfret lui a payé sa charge de grand-maître de la cava-
lerie une paire de boucles d'oreilles en diamants d'une valeur
de quatorze cents louis. Elle les portait un jour en visite
chez la vieille duchesse de Marlborough, qui, se récriant
aussitôt après sa sortie, dit à lady Mary Montagne : « Conce-

» vez-vous l'impudence de cette femme qui ose se montrer
» avec ce, pour-boire aux oreilles?-Eh! madame, répon-
» dit lady Mary, comment saurait-onoù se vend le vin sans
» l'enseigne?

Sir Robert contait aussi que, dans l'ivresse de sa vanité,
lady Sundon lui avait une fois proposé de se réunir à elle
pour gouverner le royaume. Il lui fit un profond salut et lui
demanda sa protection, assurant qu'il ne connaissait per-
sonne plus-digne de régner que le roi et la reine.

-» A la-mort de ma mère, qui était de l'âge de la reine ,
Continue Horace Walpole, sa majesté rit à mon père plu-
sieurs questions. Il remarqua qu'elle insistait sur les suites
dangereuses d'une hernie, quoiqu'il n'y eût rien de commun
entre cette maladie et celle de ma mère. En rentrant, il rue
dit «Je -connais maintenant le secret qui vaut à lady Sundon
» un si grand ascendant. » il ne se trompait pas; la reine
Caroline `mourut en 1737 d'une hernie étranglée, dont elle
avait soigneusement caché les progrès. Personne, dans - sa .
famille même, ne soupçonnait la nature du mal; on attri-
buaitses souffrances à la goutte qu'elle avait souvent con-
jurée par des bains froids, au risque de sa vie, afin de ne pas
interrompre ses promenades avec le roi. Selon les uns, elle
rendit le dernier soupir à Hampton-Court ; selon d'autres, à
Kensington, où elle était allée passer quelques jours, »

C'est cette aimable et majestueuse figure qui nous suivait
sous les épais ombrages,de Kensington qu'elle a plantés,
dans les allées qu'elle a parcourues, qui se réfléchissait pour
nous dans les glaces du palais, et que nous avons essayé
d'évoquer pour rendre de la vie au site, une voix aux pierres.

Dans le cimetière du village de Kensington, on remarque
la tombe de M" a nchbald, auteur de Simple histoire, et
celle du célèbre chirurgien IIunter.

LES DIX TRAVAILLEURS DE LA MÈRE VERT-D'EAU.

Les soirées d'hiver sont commencées à la ferme de Guil-
laume. Après- le travail du jour, toute la famille se réunit
autour du foyer, et quelques voisins viennent s'y-joindre;
car; dans ces solitaires vallées des Vosges, les °Iabitations
sont clairsemées, et le voisinage établit une sorte de pa-
renté.

C'est là , autour du feu de pommes de plue , que les inti-
mités s'établissent ou redoublent. La douce chaleur du foyer,
la joie de la réunion , l'entraînement de 1a parole, amènent
les confidences; les coeurs s'ouvrent sans yprendregarde ,
Ies esprits se marient dans mille projets; on met en commun
cette vie du dedans sans laquelle l'autre n'est qu'une appa-
rence, mais qui ne se révèle qu'à ses heures.

Quelquefois le cousin Prudence vient lui-même partager
la veillée, malgré la distance, et alors c'est fête= à la ferme;
car le cousin est le plus habile conteur de la montagne. Ii
sait non-seulement tout ce que les pères ont raconté , mais
ce que disent les livres. Il connaît l'origine de tous les vieux
logis et l'histoire de toutes les vieilles familles; il a appris
les noms des grandes pierres couvertes de mousse qui se
dressent sur les hauteurs comme des colonnes ou comme
des autels; il est enfin la tradition du pays et sa science.

Il en est, de plus, la sagesse : il a appris à lire dans les
coeurs, et Il est rare qu'il n'y découvre pas la cause du mal
qui les tourmente. D'autres connaissent des remèdes pour
les infirmités du corps ; le vieux paysan en connaît, lui, pour
les infirmités de l'âme,et c'est pourquoi la voix= populaire
lui a donné le nom respecté de bonhomme Prudence.

C'est la première fois , depuis la. nouvelle année , qu'il
parait à la veillée, et tout le monde à sa vue s'est récrié de
joie. On lui a donné la meilleure place près du foyer, on a

' fait cercle autour de lui; Guillaume a pris sa pipe et vient
de s'asseoir vis-à-vis.

Le bonhomme Prudence s'est tour à tour informé de tous
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les gens et de toutes les choses. Il a voulu savoir où en vêtue tout entière d'une peau de grenouille dont la tête lui
étaient les semailles, si le dernier poulain prenait des forces, servait de capuchon, et elle-même était si laide, si vieille et

si ridée qu'avec un million de dot elle n'eût pu trouver un
épouseur.

» Cependant Charlotte se remit assez vite pour demander
à la fée Vert-d'Eau , d'une voix un peu tremblante , mais
très-polie, ce qu'elle pouvait faire pour son service?

» - C'est moi qui viens me mettre au tien , répliqua la
vieille ; j'ai entendu ta plainte, et je t'apporte de quoi sortir
d'embarras.

» - Ah ! parlez-vous. sérieusement , bonne mère ? s'écria
Charlotte , qui se familiarisa tout de suite ; venez-vous pour
me donner un morceau de votre baguette avec lequel je
pourrai rendre tout mon travail facile?

» - Mieux que cela, répondit la mère Vert-d'Eau; je t'a-
mène dix petits ouvriers qui exécuteront tout ce que tu vou-
dras bien leur ordonner.

» - Où sont-ils? s'écria la jeune fille.
» - Tu vas les voir.
» La vieille entr'ouvrit-son manteau et en laissa sortir dix

à tout sans trop d'empressement , et comme si son esprit
était ailleurs; car la belle Martha pense souvent au grand
village où elle a été élevée? Elle regrette les danses sous les
ormes, les longues promenades dans les blés avec les jeunes
filles qui riaient en cueillant les fleurs de haies, les longues
causeries du four et de la fontaine. Aussi bien souvent
Martha reste-t-elle les bras pendants et sa jolie tête penchée,
tandis que son esprit voyage dans le passé.

Ce soir encore, tandis.que les autres femmes travaillent,
la fermière est assise devant son rouet, qui ne tourne point;
la quenouille reste chargée de lin à sa ceinture, et ses doigts
distraits jouent avec le brin de fil pendant sur ses genoux.

Le bonhomme Prudence a tout observé du coin de l'oeil,
mais sans rien dire ; car il sait que les conseils sont comme
les médecines amères que l'on donne aux enfants : pour les
faire accepter, il faut choisir le moyen et le moment.

Cependant la famille et les voisins l'entourent :
- Bonhomme Prudence, une histoire ! une histoire !
Le paysan sourit, et jette un regard de côté vers Martha,

toujours inoccupée.
- C'est-à-dire qu'il faut payer ici sa bienvenue, dit-il en

souriant; eh bien, il `sera fait à votre volonté, mes braves
gens. La dernière fois, je vous ai parlé des vieux temps où
les armées des païens ravageaient nos montagnes ; c'était un
récit fait pour les hommes. Aujourd'hui je parlerai ( sans
vous déplaire) pour les femmes et les petits enfants. Il faut
que chacun ait son tour. Nous nous étions occupés de César;
nous allons passer, pour l'heure, à la mère Vert-d'Eau.

Tout le monde poussa un grand éclat de rire; on s'arran-
gea vite, Guillaume ralluma sa pipe, et le bonhomme Pru-
dence reprit :

« Ce conte-ci , mes mignons , n'est point de ceux qu'on
laisse aux nourrices, et vous pourriez le lire dans l'Almanach
avec les vraies histoires;: car l'aventure est arrivée à notre
grand'mère Charlotte, que Guillaume a connue, et qui était
une femme de merveilleuse vaillance.

» La grand'mère Charlotte avait été jeune aussi dans son
temps , ce qu'on avait peine à croire quand on voyait ses
mèches grises et son nez crochu toujours en conversation
avec son menton; mais ceux de son âge disaient qu'aucune
jeune fille n'avait eu meilleur visage , ni l'humeur plus in-
clinée à la gaieté.

» Par malheur, Charlotte était restée seule, avec son père,
à la tête d'une grosse ferme plus arrentée de dettes que de
revenus ; si bien que l'ouvrage succédait à l'ouvrage, et que
la pauvre fille, qui n'était point faite à tant de soucis, tom-
bait souvent en désespérance , et se mettait à ne rien faire
pour mieux chercher le moyen de faire tout.

» Un jour donc qu'elle était assise devant la porte, les deux
mains sous son tablier comme une dame qui a des engelures,
elle commença à se dire tout bas :

» - Dieu me pardonne , la tâche qui m'a été faite n'est
point d'une chrétienne! et c'est grand'pitié que je sois seule
tourmentée, à mon âge, de tant de soins! Quand je serais
plus diligente que le soleil, plus leste que l'eau et plus forte
que le feu, je ne pourrais suffire à tout le travail du logis.
Ah ! pourquoi la bonne fée Vert-d'Eau n'est-elle plus de ce
monde , ou que ne l'a-t-on invitée à mon baptême ? Si elle
pouvait m'entendre et si elle voulait me secourir, peut-être
sortirions-nous, moi de mon souci, et mon père de sa mal-
aisance.

» - Sois donc satisfaite, me voilà ! interrompit une voix.
» Et Charlotte aperçut devant elle la mère Vert-d'Eau qui

la regardait, appuyée sur son petit bâton de houx.
» Au premier instant , la jeune fille eut peur, car la fée

portait un habillement peu en usage dans le pays : elle était

et comment allait la basse-cour. La jeune fermière a répondu

nains de grandeur inégale..
» Les deux premiers étaient très-courts, mais largeset

robustes.
» - Ceux-ci, dit-elle,--sont les plus vigoureux; ils t'aide-

ront à tous les travaux ente donneront en force ce qui leur
manque en dextérité. Ceux que tu vois et .qui les suivent
sont plus grands, plus adroits; ils -savent traire; tirer le lin
de la quenouille, et vaqueront à tous les ouvrages de la
maison. Leurs frères, dont tu peux-remarquer la haute taille,
sont surtout habiles à manier l'aiguille, comme le prouve le
petit dé de cuivre dont je les ai coiffés. -En voici deux antres,
moins savants , qui ont- une bagne pour ceinture , et qui ne
pourront guère qu'aider• au travail général-., ainsi que. les
derniers, dont il faudra estimer surtout la bonne volonté.
Tous les dix te paraissent, je parie, bien peu de chose ; mais
tu vas les voir à l'oeuvre, et tu en jugeras. -

	

- -
» A ces mots, la vieille fit un signe, - et Ies dix - nains s'é-

lancèrent. Charlotte les vit exécuter successivement les tra-
vaux les plus rudes et les-plus délicats, se plier à tout, suf-
fire à tout, préparer tout. _Émerveillée, elle poussa un grand
cri de joie, et, étendant les bras vers la fée :

» - Ah! mère Vert-d'Eau, s'écria-t-elle , prêtez-moi ces
dix vaillants travailleurs, et je ne demande plus rien à celui
qui a créé le monde!

» - Je fais mieux, répliqua la fée , je te les donne; seule-
ment, comme tu ne pourrais les transporter partout avec toi
sans qu'on t'accusât de sorcellerie, je vais ordonner à chacun
d'eux de se faire petit et de se cacher dans tes dix doigts.

» Quand ceci fut accompli :
» - Tu sais maintenant quel trésor tu possèdes, reprit la

mère Vert-d'Eau ; tout va dépendre de l'usage que tu en
feras. Si tü ne sais point gouverner tes petits serviteurs, si
tu les laisses s'engourdir dans l'oisiveté, tu n'en tireras aucun
avantage; mais donne-leur une bonne direction, de peur
qu'ils ne s'endorment, ne laisse jamais tes doigts en repos, et
le travail dont tu étais effrayée se trouvera fait comme par
enchantement.

» La fée avait dit vrai, et notre grand'mère, qui suivit ses
conseils, vint non-seulement à bout de rétablir les affaires de
la ferme; mais elle sut gagner une dot avec laquelle elle se
maria heureusement, et qui l'aida à élever huit enfants dans
l'aisance et l'honnêteté. Depuis, c'est une tradition parmi
nous qu'elle a transmis les travailleurs de la mère Vert-
d'Eau à toutes les femmes de la famille, et que, pour peu
que celles-ci se remuent, les petits ouvriers se mettent en
action et nous font profiter grandement. Aussi avons-nous
coutume de dire parmi nous que c'est dans le mouvement
des dix doigts de la ménagère qu'est toute la prospérité, toute
la joie et tout le bien-vivre-de la maison. »

En prononçant ces derniers mots, le bonhomme Prudence -
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s'était retourné vers Martin. La jeune -femme- devint rouge
baissa-les yeux et redressa sa quenouille.

Guillaume et son , cousin échangèrent un regard.

Toute la famille Silencieuse - réfléchissait à l'histoire du
•

bonhomme Prudence. Chacun cherchait à en pénétrer e
sens tout entier et se donnait sa leçon à; lui-même; mais la
belle fermière avait déjà compris celle quilui était adressée,
car la gaieté était revenue sur son visage ; le rouet tournait
rapidemem, le lin disparaissait de la quenouille.

Page 44. -- Le billet d'entrée au bal des ambassadeurs d'Es-
pagne a été reproduit d'après un exemplaire original faisant
partie de la collection d'estampes et de dessins historiques de

Hennin.
Page 208. — En donnant la biographie du statuaire Omaclit,

nous avons dit que la Vénus, re gardée comme son chef-d'oeuvre,
avait été transportée en Portugar: c'est une erreur. La statue de
Vénus a été acquise par la municipalité de Strasbourg et elle
est conservée dans le Musée de cette ville.

Page 264, col. r , dernière ligne. -- «Chiromauie, n lisez
« Chiromancie. » « Spartlick, » lisez « Hardick, »

Page 265, col. 2, ligne 15. — Dans la dépense de 18 millions
que nous avons indiquée comme prix de revient de la gare de
Paris à Strasbourg , on doit comprendre le prix de la portion du
chemin de fer entre cette gare et celle de la Chapelle >les de
3 millions), et le prix de la gare de marchandises de sle
avec remises et ateliers (plus de 5 millions); la garememeLpale e
ses abords y compris l'achat du terrain, les ouvrages [t'Art; equts,
rues d'acces, etc., ne doivent être évalués qu'à moins-de' ers 4aitu
lions.

Page 276, col. a, ligne a.-a calvinistes, s lisez «
Page 3or, col. e, dernière ligne. — « le bleu,» lisez « te-nianr.i>
Page 309, COI, , ligne 5 en remontant. — « Jabira, » lisez
Jabirus. s
Page 349. — On suppose que le carillon de Dunkerque est à

peu près aussi ancien que la tour même où il est placé, et qui a

té élevée en i4F 37. Il , est probable, nous écrit M. G. Malo, que,
dès son origine, il était: composé d'un assez grand nombre de
cloches ; carillonneur dé u576, - quelle p. 'eût été son
habileté, n'eût sans doute point mis les populations eu émoi s'il
n'eût eu à sa disposilien un instrument assez - perfeetiOnné pour
aire briller son talent, Du reste , ce carillon e été plus d'une

fois restaure. Au milieu -du dernier siècle, les -cloches avaient été
pour la plupart refondues, et le nombre en avait été augmenté.
Vers r825, le carillon a subi une nouvelle refonte ion a venin lui
faire exprimer.des airs en vogue de Robin des bois, de la Dame
blanche, etc.; mais cette' restauration laiiSait tellement à désirer
que l'oh a regretté les airs plus simples d'avant la refonte, Unit
imparfaits qu'ils fussent alors. _
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sultane Validé, 253.
Briçonnet (Pierre). Sa biogra-

phie; généalogie de sa fa-
mille; sa médaille, 119.

Bulle de 1536, 99.

Cadenas arabe, 252.
Cadran (le) solaire, 287.
Caisse de retraite et pensions

viagères pour la vieillesse,
307.

Calendrier gastronomique, 7.
Calice (le), gravure de Holley,

325.
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Chat (le) de Mlle Dupuy, 64.
Châtaignier (le) de Neuve-Celle,

2 77.
Château de Biron, 26r.
- de Durrenstein , Autriche,

121:
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Cheval (le) arabe, 25x.
Chien (le) auprès d'un héron,
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de cet art, 286.
D'Estaing (le Comte). Portrait ;

combat naval de l'ile de la
Grenade, 269.

Diamantoïde ( le) ou diamant
brut. Caract. physiques, 59.

Diodons (les), 387.
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124.
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Électricité (Découvertes et ex-
périences sur 1') au r 8° siècle,
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Hameau de Cookharn, comté de

Berk, 2 49.
Hébreux captifs à Babylone, 4 r.
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Jacqu e mont (Victor). Notice et
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Soo,
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mière), 3o4.

Btisaya (le), volcan de la Nou-
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Monde (le) pêché à la ligne, 387.
Montagnes de la Creuse, 368.
Monteit (Amans-Alexis). Bio-

graphie, travaux et portrait,

Tiques surie forme des), 2o3,
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New-York. Incendie de 1835,
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Portraits (tes Vieux), nouvelle,

62,

	

-
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portrait, 240.
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du), Expériences, 18.
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Tailleferle jongleur, r39.
'I'al-cts (Observations Inicrosto-

piques sur les jeunes). 2 4 .
Télégraphe (le), anecdote, 4. -
Terre (la), allégorie, groupe en

ciselure repoussée, 8z.
Tombeau de CltildérJcI, 271
-cleHenri I' 7,coin tedCham-

pagne et roi de Sicile, 229.
- de Léeeade, à Déols, ara.
Tour (la) de Déols, 213.
- (la) des Vents, à Athènes,

£85.
Type du docteur de verre de

Mkhel Cavantes, 255.
Types cristallins et formes dé-

rivées, 23 r. -

Ulrich, légende .souabe, 242,
274.

	

-
Un contre quatre, anecdote in-

dienne, z35.

Valtayer-Coster (Anne), 288,
Végétation prodigieuse. Exem-

ple, 355.
Vérité (ta), 223.
Vers inédits du 14 siècle, 20.
Vignacourt (Alof de). Son por-

trait, 369,
Villagenègre,Guadeloupe,z3.
Villages voyageurs, en Chine,

291,
Villes (les) des Césars, 5o.
Vin de Champagne, agi.
Vitruve. Sa vie, ses travaux;

portrait, so3
Voitures (les) et les rues do Pa-

ris, ri8.
Voyage dans l'Amérique méri-

dionale, 379, 399.
Voyages. Opinion de Bacon sur

leur utilité, x5t.

Wilson (Alexandre). Fin de
sa biographie (voy. xSSo),
3or, 3r4,

Wordsworth, 319, 402.

Zaouia (la), zx

	

-

Monuments égyptiens au Lou-
vre, 2r7.

Mort des frères d Laborde sur
les côtes de la Californie, g.

- d'un compagnon du devoir,
scène de moeurs coutempp
raines, 74.

- du cerf,385.
Moulins, Allier, 275.

La Bruyère, xpff, 196.

	

Moutons (Tonte des, 235.
Lac Ilsing, en Livonie, 147.

	

Moyens de se rappeler quels
-Ngami,Afrique cent.,3o,46.

	

sont tes mois de 3o et de 3r
-sur une montagne, en Corse,

	

jours, 368.

	

233.

	

Musée de Lyon, 137.
Laquais. Origine de ce mot, 191. - Royal-Bourbon, & Naples,
Larrey. Ses services; sa statue,

	

792.
255, a56.

Lavandières, oiseaux, 284, -

	

Naufrage sur les lies Marlou et
Lecgliwater (San-Ackianszoon) I Crozet en 18251 278.

	

299.

	

Navires (Quelques détails histo-
Législateurs américains confon -

dus avec S. Thomas, 135.
Le plus riche des princes, 347,
Lettre (une) declsarlesXtl,355.
Linné. Notice sur sa vie, 162,

£70.
Linz (di) à Vienne. Aspect du

pays, 127.
Livres (les) d'images avant la

décan v.del'imprimerie, 263,
Londres (Expôsition univ ers elle

de,r39, 265,303,337,371.
Lune (un Volcan dans la), 36.

Machine à enveloppes, 266.
- pneumatique de Héron, 46.
Maladetta (la), Pyrénées, 74, 22.
Mat' aria (la), tableau par Er-

nestflébert, 89.
Mansarade (ta) , caricature* du

17 e siècle, x6o.
Marais salants et sauniers, 356,
Marchand (le) de gravures, 3ar.
Mareuil (Sires de), 289.
Margaret Finch, reine des Gip-

sies, 16. -
Mauresque (Jeune), d'après

Murillo, 305.
Médaille de P. Briçonnet, xao,
- de Jean Carondelet, 4o4.
- commémorative de l'eposi_

tionuniverselledes 85t, 3o4
de la prise de la Rochelle

sous Louis XIII, 32.
- de Wenzel Jamnistcr, aSo.
Mémoires de Chateaubriand.

Composition de Tonysohan-
siot, ida.

MenetouCouturc , Cher, ira.
Mer (Bénédiction de la), souve-

nir de Boulogne, r66,
Mer. Quelques exemples de sa

grande profondeur, r55.
I'.lésaventure (une) de 5.-1 .

Rousseau, x86.
Messe (la Première) en Amèri.

que, .
Mesures anciennes. Abus et

erreurs qu'elles occasion-
naient, 3r8.

-itinéraires de différents pays
converties en mètres, 794,

Meuble-Fourdiitois (le), à l'ex-
position de Londres, 337.

Minerve (Statue de), au Louvre,

Racine. Sa comédie des Plai-
deurs, 366, -

Rafraîchissements (tee) dans les
bals de Louis XIV, 72.

Ramasseurs(bes) dctraînes,397.
Réalité de l'infini dans t'espace

et dans le temps, 262.
Récits et pensées. par Grün, 16.
Refuge (te) à Londres. 349 .
-(le Dernier), 3r5.
Rencontres (les) de Friedlin,

nouvelle, 3'64 378.
Résignation (la), 2o3,
Résolution et indépendance,

404, - -

Retour (le) à l'éc0le, tableau
de Webster, nS.

- (le) de in foire, tableau par
Palizzi,

- (le) au presbytère, tableau
- par H. Bellangé, 3.

Relzsch, 388.-

	

-

	

-
Bacon, 11, x5 r. Ballancbe,6. Rhinocéros (Jeune du Muséum

	

Catinat, 278.Cervantes,2o7,

	

d'histoire naturelle de Paris;

	

Chateaubriand, 83: Ecelé-

	

Squelette d'un rhinocéros,

	

siastiqsie, 22 311. Emerson,

	

148, 149.

	

-

	

-
35o. Fénelon, 2 r4, 230,262, Routes nationales. Dépenses

	

- 277. Grün, t6, Joues (Wil.

	

d'entretien cii z 849, 330.



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES®

AGRICULTURE , INDUSTRIE ET COMMERCE.

Aimantation naturelle du fer, 327. Conserves alimentaires,
355. Curiosités de l'industrie universelle, à Londres, 265, 3o3,
337, 37r. Forêts (les) des Alpes, 33. Forges de France, 37.
Houilles étrangères (Consommation en France des), 214. Marais
salants et sauniers , 356. Récolte des fruits en Suisse, 281.
Tonte des moutons, 236. Vin de Champagne, 291.

ARCHITECTURE.

Cathédrale de Chartres. Clôture du choeur, 24r. Cathédrale de
Meaux, 125. Chapelle du château de Biron, 26o. Château de
Biron, 26r. Château de Dresde, 19o. Château de Durrenstein,
Autriche, 121. Château d'Eisenstadt, Hongrie, 73. Château de
Mareuil, 28g. Chemin de fer de Paris à Strasbourg. Gare, 265,
4o8. Edifice du r3 e siècle, àMeaux, 124. Eglise Notre-Dame de
Châlons-sur-Marne, 21. Eglise St-Remi, à Reims. Clôture du
choeur, 176. Eglise de St-Pantaléon, à Troyes, 297. Eglise de
Tillières sur Avre, 5g. Fontaine de cristal , à l'exposition de
Londres, 34r. Fort de Ham, 317. Habitation anglo-saxonne,
183. Hôtel Palachini, à Ischell, r6g. Maison où est mort Chris-
tophe Colomb, 363. Musée Royal-Bourbon, àNaples, rg1. Palais
de cristal, à Londres, 14o. Palais de Kensington, 4o5. Palais
des Tournelles, à Paris, g6. Parc Mousseaux, à Paris, 179. Phare
de Sunderland, 3 r 5. Pont de l'Abbaye, Etats Romains, 68. Tour
de Déols, 213.

BIOGRAPHIE.

Barlreus (Gaspard), 255. Bart (Tean), 166. Bertius (Pierre), 3r.
Bosse (Abraham), 225. Briçonnet (Pierre), général des finances,
r19. Caravage (Michel-Ange de), 370. Carondelet (Jean), chan-
celier de Bourgogne, 4o3. Catinat. Sa devise, 278. Charles XII.
Une lettre, 355. Chateaubriand. Ses Mémoires, 162, Chénier
(André), r45, 243. Colomb (Christophe), 363. Cortes (Fernand).
Son portrait, 128. D'Aceilly (Chevalier). Ses épigrammes, 87.
Davalos (Do pa Isabelle de), 15g. Davy (C.), 35r. Desmond (Ca-
therine, comtesse de), 312. D'Estaing (le Comte), contre-amiral.
Portrait, 269. Dombasle (Matthieu de), 335. Fox. Pari singulier,
147. Franklin. Un épisode de sa vie, 283. Ganelon, archevêque
de Sens au g e siècle , 1 r g. Gilbert (Guillaume ), médecin, 328.
Girard (Grégoire). Fin de sa biographie (voy. 1850), 2ro. Gon-
tault-Biron. Château de cette famille en Périgord , 26o. Goujon
(Jean), 82 à 84. Gran-Vasco, g4. Grimod de la Reynière, 7.
Henri Ie", dit le Libéral, 228. Hollar (Wenceslas), graveur. Son
portrait, 323. Jacquemont (Victor). Portrait, 353, 365. Jamnit-
zer (Wenzel ). Sa médaille, 280. Job Ben-Salomon, prince de
Boundo, 23o, 253. La Bruyère, 195, 196. Larrey, chirurgien,
255. Leeghwater, 299. Linné, 162, 17o. Locman, r83. Mareuil
(Sires de), 28g. Margaret Finch, 16. Monteil (Amans-Alexis), 47.
Ohmacht ou Omacht, 208. Oudry (Jean-Baptiste), r 14. Palizzi,
peintre, 2g. Papin (Denis), 84. Parr (Old), 312. Paxton, archi-
tecte. Son portrait, 344. Pestalozzi. Ses dernières paroles, zo3,
Retzsch. Pertrait, 328. Rousseau (Jean-Jacques), 186. St-Pierre
(Bernardin de), 229, 239. Scrimshaw (fane), 312. Snell (Hannah),
fille soldat, 24o. Taillefer le jongleur, 13g. Vallayer-Coster (Anne),
peintre, 288, Vignacourt (Alof de). Portrait, 37r. Vitruve. Son
portrait, 1o3. Wilson (Alexandre). Fin de sa biographie (voy.
r85o), 3o r, 3x4. Wordsworth. Portrait, 3rg, 4o2.

GÉOGRAPHIE , VOYAGES.

Ajaccio, z33. Athènes, x85. Bains de Panticosa, Espagne, 1go,
234, 298. Bains de Vico, Corse, r 32. l erne et son canton, 178,
348. Carte de France représentant les douze groupes d 'usines à
fer, 4o. Chapelle du Vol, près de Quito, 49. Châteauroux, 36.
Chimborazo (Ascensions diverses sur le), log. Chine (Villages
voyageurs en), 2gr. Cogoleto, village de la rivière de Gênes, 364.
Corogne (la), Espagne, r44.-Corte, 129. Déols, Indre, 212. Enfer
(1') de Misaya, 143. Géographie de la consommation des houilles
étrangères en France, 216. Ham, 317. Iie flottante sur le lac
Ilsing, en Livonie, 147. Ischell, haute Autriche, r 69. Killarney,
Irlande, fi . Lac Ngami, dans l'Afrique centrale, 3o, 46. Linz (de)
à Vienne, 12 r, Maladetta (la), Pyrénées, 14, 22. Montagnes de
la Crei se (Vue dans les), 368. Moulins, 275. Palenqué, Mexique,
224. ;Pierrefitte (de) à Luz, Hautes-Pyrénées, Sol. Pont de l'Ab,
baye; Etats Romains, 68. Profondeurs de la mer (Grandes), 155.

Promenades le long de la Tamise, 24g. Quivira, 35o. Suisse en
hiver, zoo. Villes (les) des Césars, 35o. Voyage dans l'Amérique
méridionale, 37g, 39g. Voyages. Opinion de Bacon sur leur uti-
lité, 15r.

HISTOIRE.

Annales bernoises, 177, 348. Baronnies (les Quatre) du Péri-
gord, 25g, 289. Bulle de 1536, gg. Captivité des Hébreux à Ba-
bylone , 4 r. Cinq (les) émeraudes de Cortez, x 27, 147. Combat
naval de l'île de la Grenade, 268. Combat du vaisseau le Glo-
rieux, 166. Corse (la). Son histoire, 12g, x32, 233. Enseignes
(Recherches historiques sur les), 66, 74, 91. Fête donnée à Paris,
en 173o, par les ambassadeurs d'Espagne, 43. Guerre souter-
raine (Aperçu historique sur Ia), 334, 346. Ham (Histoire de),
318. Henri III, roi d'Angleterre, forcé de jurer l'exécution de
la grande charte, 65. Incendie de New-York en 1835, 42. Siége
de la Rochelle par Richelieu, 3r.

LÉGISLATION , INSTITUTIONS , ÉTABLISSEMENTS -
PUBLICS.

Armée française. Son contingent annuel, 'Ir. Bazar de la ville
de Faizabad, dans l'Inde, 55. Caisse de retraites et pensions via-
gères pour la vieillesse, 307. Chartreuse (la) de Dijon, 2oz. Ecole
nationale des arts et métiers de Châlons-sur-Marne, r63, x64,
265. Ecole normale supérieure, à Paris, 32g. Etablissements de
bienfaisance à Paris. Leur nombre, leur nature, 154. Exposition
universelle, à Londres, x 39, 265, 3o3, 337, 371. Musée de Lyon,
x37. Musée Royal-Bourbon, à Naples, 192. Refuge (le), à Lon-
dres, 34g. Routes nationales. Dépenses d'entretien en 1848, 33o.
Sceaux dè l 'Etat (les), 6. Village nègre, Guadeloupe, xg3. Voi-
tures (les) et les rues de Paris, r z 8. Zaouia (la), z r.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Ages d'or (les Trois), 239. Arcadie (1'), par Bernardin de St-
Pierre, 229, 237. Automne (I'), par un poète hindoustani, 3x4.
Aux jeunes demoiselles de l'Angleterre, 283. Bazar (le) de la ville
de Faizabad, décrit par Mir-Haçan, 55. Bible (la) de ma mère,
xg4. Cantique du muphti des Copistes, 4o3. Chant de l 'Arabe
Omaja à son coursier, 25x. Charité du rajah, 13g. Doggerbank,
3g5. Eléphant envoyé à Charlemagne, 223. Eté (1') dans l'Inde,
par un poète hindoustani, 2xo.• Epigrammes du chevalier d'A-
ceilly, 88. Fautes avouées, 33o. Hiver (l') dans l'Inde, par un
poète hindoustani, 2. Jeune (la) Tarentine, 245. Le Dernier poète,
239. Le plus riche des princes, 347. Pannychis, fragment d'i-
dylle, par André Chénier, 145. Printemps (le), par un poète hin-
doustani, ro6. Satire populaire contre les corporations, 133.
Sincérité (De la) dans le commerce, 2o6. Trois ordres de bienfai-
sance, par de Gérando, x35. Vérité (la), 223. Vers inédits du
z 4' siècle, 2o. Vie (la) humaine, 187.

Voy., à la Table alphabétique, Pensées.
1Voueelles, contes, apologues. - Aigle (l') et la colombe, 296.

Chat (le) de Mlle Dupuy, 64. Chercheur (le) de sangsues, 404.
Conscrit (le), z71. Corbeau (le) et le renard, 275. Croix (la) de
Cécile, 326, 333. Dernier (le) refuge, 3x5. Dernière (la) fée, 7o,
go. Dix (les) travailleurs de la-mère Vert-d'Eau, 4o7. Enseigne (P),
183. Eternel (1') travailleur, 257. Extase (1'), 3r r. Mésaventure
(une) de J.-J. Rousseau, 186. Petit verre (le) d'eau-de-vie, 6.
Pirates (les) de Cilicie, x5o, 181, 215, 258, 270, 2g4. Quatre
(les) crises, 147. Ramasseurs (les) de traînes, 397. Rencontres
(les) de Friedlin, 361, 378. Se faire à sa vie, 113, 123. Soirée
(la) de Noël, 386, 3g4. Télégraphe (le), 4g. Ulrich, 242 , 274.
Un contre quatre, 135. Vieux (les) portraits, 62.

Philologie, langues, bibliographie.- Abus de langage, 126.
Calendrier gastronomique, 7. Evangiles des quenouilles, 2x4.
Habitude de l'attention, 267. Laquais. Origine de ce mot, xgx.
Livres (les) d'images avant la découverte de l 'imprimerie, 263.
Moyens de se rappeler quels sont les mois de 3o et de 3r jours,
368. Patience d'un pauvre auteur, 35r. Type (le) du docteur de
verre de Michel Cervantes, 255.

Les Guêpes et les plaideurs, 3o6.

MOEURS , COUTUMES , COSTUMES ; LOGEMENTS i
AMEUBLEMENTS; CROYANCES; TYPES DIVERS.

Aga (i') des fêtes noires, en Turquie, 255. Aguatero, porteur
d'eau à Quito, 2o. Année (Grande), 7r. Armes et ornements



TABLE PAR ORDRE DE M.ATIERES,

ouvés dans le tombeau de Childéric I", 272. Bateliers (les) à
onstantinople, 347. Bénédiction de la mer, souvenir de Boulo-

gne, x66. Carte (une) de visite au dernier siècle, 8. Centenaires
célèbres, 3ra. Chasse (une) au /3e siècle, 55. Corporations. Ré-
ception d'un maître savetier, x34. Costumes du canton de Berne,
177„ Danger de sonner les cloches pendant les orages, 2o6.
Danses des_Indiens Yaguas, 4o1. Fête des Fèves, à Alger, x52.
Habitation (une) anglo-saxonne, r84. liabitation,.rnusuitnane (In-
térieur d'une), 56. Hachaiehin (les), 95. Histoire du costume en
France, 5o. Indien Campo ou Antis , 384. Indien Ticunas, 400.
Indiens Conibos , 38r, Inscriptions à la main sur les murs de
Pompéi, 239. Jour de l'an au Tibet, ro. Législateurs américains
confondus avec S. Thomas, x35. Marchand (le) de gravures, 32r.
Mesures anciennes. Abuiet erreurs qu'elles occasionnaient, 318.
Mau ble-Fourdinois (le), à l'exposition de Londres, 337. Monde (le)
pêché la ligne, 387, Mort, d'un compagnon du devoir, 174, Oua-
braisa, Leurs usages et coutumes, 322. Paludiers, 358. Parure
(une) indienne des dames de la Bolivie, 198. Pêche (la) des pa-

, x x2, Pierres (les) jomatres, 368, Pipes turques et per-
sanes, 107. Politesse (la), xi. Porte-balle (le), 97. Procession (la)
des heureux époux, 25r. Prophète (le) de Cayahaga, 3r, Rafraî-
chissements dans les bals de la cour sous Louis XIV, 72. Sabba-
tine (1a), 271. Sur les carillons, 348. Villages voyageurs, 291.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Peinture. - Bohémiens (les), tableau par Diaz , 393. Evêque•

(an) de Cluilons en 1498, d'apres un tableau du Musée de l'hôtel
Cluny, 53. Hébreux captifs à Babylone, d'après Bendemann, 4x.
Haller ( Wenceslas). Son portrait d'après lui-même; sa gravure

b Calice», 324, 3a5. Inca, d'après une peinture murale dans
la ville de Cuzco, 380. Mauresque (Jeune), d'après Murillo, 3o5.
Mort (la) du cerf, d'après Landseer, 385. Retour (le) à l'école,
tableau de Webster, 25. Vallayer-Coster (Anne). Son portrait.par
elle-mème, 288. Vie (la)_ humaine, d'après Beudernann , x88.
Vignacourt (Portrait d'Alof de), par le Caravage, 309.

Peinture d'animaux (Sur la), x7.
Musée du Louvre. - Chien auprès d'un héron tableau de

J.-B. Oudry, 117. .
Musées des départements.- . Musée de Dijon : la Premiere

messe en Amérique, tableau de P. Blanchard, g. Musée de Lyon :
Portrait d'un chanoine de Bologne, par Augustin Carrache, x37.

Salon de x850-4551.- H. Bellange : le Retour au presbytère,
4. Daubigny-: Paysage au bord de l'Oullins, 24. Fontenay: Vil-
lage et château de Menetou-Couture, exs. Ernest Hébert : la Mal'
aria, 89. Eug. Giraud: Souvenir de la sierra Nevada, x 53. Tony
Johannot : une Famille de pécheurs, x3. Palizzi : le Retour de la
foire , 29. Th. Rousseau : un Paysage, 12. Troyon : Paysage et
animaux, 17.

Miniatures anciennes. -- Habitation (une) anglo-saxonne,
miniature du 9e siècle,184.

Estampes et gravures anciennes. - Aimantation du fer, es-
tampe de r600 , 328. Bible des pauvres, gravure du x5e siècle,
263. Billet d'entrée au, bal des ambassadeurs d'Espagne, en 173o, -

44. Carte de visite (une) au dernier siècle, 8. Carême et Mi-Ca-
rime, estampe ancienne, zoo. Combat naval de l'île de la Gre-
nade , 269, Corde (la) des fous, estampe du 18 e siècle , 388.
Dame enseignant à lire à une jeune fille, estampe du 16 e siècle,
361. Expérience des sabots-nageoires sur la Seine, en /785, 273.
Frontispice d'un recueil de lois et ordonnances sous Louis XIV,
296. Gravure extraite d'un traité de géométrie du s6e siècle,
352. Histoire de S. Jean, gravure du r5e siècle, 264. Mansarade
(la), estampe du r7° siècle, r6o. Naufrage des frères de Lahorde,
dessin de Rouergue, 80. Présents (les) de noces, par Abraham
Bosse, 225. Prise de la Grenade, caricature du " x8e siècle, 269.
Testament (le) de mademoiselle Dupuy, dessin du 18" siècle, 64.
Triomphe (le) de Thomas Shakshaft et de sa femme, gravure an-
cienne, 252. Valet portant des pâtisseries à nn bal de Louis XIV,
72. Victoire du vaisseau le Glorieux sur dix navires hollandais,
168. Vue du palais des Tournelles, ancien dessin, g6.

Dessins. -- Anges du sommeil, composition ut dessinaleffittial,
Arcadie (Scène del'), dessin de Tony Johanno , . ,-za7. Automne
(t'), composition et dessin de Tony Johannot, Œt5. Blattesi(lesa y
scène comique par Cruikshank, 88. Caractère (171) eleaintlysie,
dessin de Tony Johannot, 197. Casseuse (la) de chanvre, 177.
Chénier (Portrait d'André), dessin de Tooy telianne;
Coin (le) du feu dans les Vosges, 4o8. Départ du cousait-, dussan
de Bellange, 172. Eté (P), dessin de Tony Johannot, 209. Eternel
(1') travailleur, dessin de .Tohnson , 257. Famille (une) hollan-
daise e x3 Femme (une) du Caire dessin de Karl Girardet, 56.

Hameau de. Cookham , dessin de Dodgson , 249. Henri III d'An-
gleterre et Simon de Montfort, 1258; dessin de Gilbert de Lon-
dres, 65. Hiver (I') , dessin de Tony Johannot, r. Jacquemont
(Portrait de Victor), 353, 365. Jeune (la) Tarentine, composition (
et dessin de Tony Johannot, 245. La Bruyère (Portrait de), r98.
Marchand (le) de gravures, dessin de Karl Girardet, 32r. Navires -
à diverses époques, dessins de Morel-Fatio , 204, 220. Oudry
(Jean-Baptiste). Son portrait, 116. Pannychis, composition de
Tony Johannot, 145. Paysage à la Guadeloupe, dessin de Karl

1Girardet x93. Porte-balle (le) dessin de Ka1 71 Girardet, 97.• 
Printemps (le), composition et dessin de Tony johatmot, Io5.
Retour du conscrit, dessin de Bellange, 173. Conseils pour l'étude
du dessin, 286.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Astronomie et météorologie. - Avalanches, 57, 198, Cadran
(le) solaire, 286. Mont Ligustinus, volcan lunaire, 36. Planètes
(Nombre des petites), 2. Nombre des étoiles fixes, 21o. Réalité
de l'infini, 262.

Potanique. Arbres (Quelques) remarquables de la vallée du
lac Léman, 276. Châtaignier (le) de Neuve-Celle, 277. Scorso-
nère (la), 255. Végétation prodigieuse, 555.

Economie domestique,- Art (I') domestique chez les Arabes,
252. Conserves alimentaires, 355. Conseils d'une mie à sa
fille, 88 . .

Marine et navigation. - Canot de plaisance. Construction et
voilure, 33r. Naufrage de la goélette l'Aventure sur les îles Marion
et Crozet , 278. Navires (Quelques détails historiques sur la forme
des), 2o3, 2 r9. Phare de Sunderland, 3'x5.

Mathématiques, mécanique, physique. - Electricité. Décou-
vertes et expériences au x8 , siècle, 26. Jets d'eau. Diverses formes, _
3oo. Machine pneuniatique de Héron, 46. Mesures itinéraires de
différents pays converties en mètres, 194. Planimètres, 352.
Pompes à air du chemin de fer atmosphérique de St-Germain,
45. Sabots-nageoires (Expérience de) faite à Paris en 1785, 273.
Siége (Singulier projet d'un) à l'usage des orateurs, 8. Son (Quel-
ques effets singuliers clu). Expériences, 18.

Minéralogie et géologie. - cristaux, x 55, 23 r, 290. Cristaux
de quartz hyalin, 156. Diamantoide pu diamant brut, 5g. Gonio-
mètre, 156. Sel genime en Algérie , 54, r42. Types cristallins.
Formes dérivées, 231.

Numismatique. -- Médaille de Pierre Briçonnet, 1 2o. Médaille
de Sean Carondelet e chancelier de Bourgogne, 4o4. Médaille,
commemorative de l'exposition universelle de 1851, 3o4. Mé-
daille en mémoire de la prise de la Rochelle 3 32. Médaille de
1Venzel Jamnitzer, 280.

SCULPTURE , CISELURE , ORFÉVRERIE

Armes et ornements trouvés dans le tombeau de Childéric ler,
272. AuMônière de Henri le Libéral„e28. Bouilloire ou cafetière
arabe, 253. Cadenas arabe, 252. Coupe en ivoire, 373. Dombasle
(Statue de Matthieu de), par David d'Angers, 386. Enseignes
sculptées, 68, 76, 92. Koh-i-Noor (Montagne de lumière), 304.
Larrey (Statue de), par David d'Angers, 256, Omacht. Sa statue,
208. Patère d'or de Rennes , zoo. Pipe allemande sculptée, 34o.
Plafond et pendentifs de l'église de Tillières-sur-Avre , 6o, 6r.
Sceaux de Henri le Libéral et de la princesse Marie sa femme,
228. Statues sépulcrales, 52, 53. Tombeau _Lie Henri le Libéral,
comte de

.

 Champagne et roi de Sicile, 229. Tombeau de Léocade
212.

Musée du Louvre. - Sphinx de granit rose, 117. Statue de
Minerve en albâtre oriental, 136.

Salon de z 850- x 85r. - Calmis:- Statue de. Denis Papin , 85.
Bude : Buste de. Jean Goujon, 84. Feuchère : le Globe terrestre ,

allégorie, 81.

ZOOLOGIE.

_Aeatlen'e Oiseau du Brésil, 228. Baleeniceps rex , 309. Berge-
routie ttee , >V!, Blattes (les), 88. Casoar de la Nouselle-Ilol-
iand-e rave- Ce-SI Nor t du ), 385. Cheval (le) arabe, a5x. Con-
dors,. Lieu te;ot, 3, Diodons (les), 387. Embryon de poulet, 376.
Epyornis.- z 59. Hochequeues , 283. Lavandières, 284. Mouton.
sun tineaut 236. OEuf. Coupe d'un oeuf de poule, 248; ce que
e'ks: qu'un oeuf, z 57, 246 , 374, 389, OEufs (Dimensions cora-
parées des oeufs de différents animaux), 157, Oiseaux (Migra-
flous des), 98, 2or, 31o. Rhinocéros, x48, 149, Tarets (Obser-
vations microscopiques sur les) 24.





Il ya vingt ans, dans cette même maison ofinous traçons aujourd'hui ces lignes, au milieu des mêmes collabora-

teurs nous écrivions les premières pages de ce recueil, nous confiant à l'honnêteté de notre but, à notre bonne

volonté, à l'ardeur de lecture et d'instruction qui, plus qu'à une autre époque du passe, se manifestait de toutes
paits Nos espérances étaient loin d'être prêsomptueuses Nous avions cherché les sages avertissements ;, Es ne

nous avaient point manquC, et nous les écoutions avec déference - « Ne vous faites point illusion, nous disait-on

» de plus d'un côté la forme nouvelle de votre oeuvre pourra vous attirer de nombreux lecteurs, mais les imitateurs

» ne tarderont pas a sous suivre, et il s'en rencontrera qui sauront mieux que voue flatter le goût mobile du public,

» s'assouplit à ses caprices, au besoin se mettre au service de ses passions Par respect pour vous-même, par

» conviction, vous persisterez dans vote dessein d'instiujre et de moraliser avant tout, bientôt: on vous trouvera

» sérieux, bois de mode, on vous délaisseri » - A ces prévisions, notre inexpérience n'avait rien à répondre : on

pouvait avoir raison nous savions que jamais nous ne serions libre d'étze infidele a la bonne vieille devise « Fais

ce que dois, advienne que pourra' » Cependant les années se sont succédé nous avons continué à avancer dans

notre humble sentier, aven constance, avec sérénité Si l'on s'est agite autour de nous, si l'on a tenté avec ou sans

succès d'attirer ou de suivre en des directions diverses la cuiisité des lecteurs de notre temps, nous n'en avons

pas été ému, et nous avons eu ce bonheur que le public a persisté à se montrer bienveillant pour nous au delà de

cc que nous avions osé esp&er. Jamais il ne nous a fait éprouver les effets de cette inconstance dont on nous me-

naçait et que chaque joui on lui reproche si amèrement Il n'a pas exige de nous des complaisances impossibles,
et il nous a su gré de chacun de nos efforts pont nous tendre de plus en plus digne de son approbation L'homme

de lettres qui, pour arriver au succès, cherche la règle de sa conduite en dehors de sa conscience, et se croit obligé
à clrtngei incessamment de toute et de langage, à paraître autre chose que ce qu'il est, a dire autre chose que cc

qu'il pense, est vraiment un être malheureux, et lors même qu'il parviendrait à quelque renom sous ces perpétuels
travestissements, il ne saurait assurément exciter aucune envie La condition de l'écrivain, petit ou grand, ignoré ou

célèbre, n'est digne et heureuse que lorsqu'il exprime sincèrement et librement sa pensée, et que, semblable à un

ami qui parle à un ami, il ne (lit a son lecteur que ce qu'il croit vrai, juste et utile Cette condition, depuis notre
première page, a toujours été la nôtre nous aimons notre travail, et la plaisir qu'il nous donne est loin d'être notre
moindre récompense l'estime publique, cependant, est également précieuse ces vingt volumes que nous venons

d'achever sont, nous l'espérons, une garantie suffisante que nous sautons la conserver.
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Voici Penfanèe avec toutes ses, gaines 'et ses. joies. jvenon d'être cÔcfl,ds: 11 n usfah,t éèpendant encore sept
fond, un frère et une soeur se montrent les fleurs fraîche- heures de cette vitesse avant dé toucher l'Angleterre. La
suent écloses et les papillons qui viennent de reparaître dans ligue des falaises s développe de plus en plus la France
l'azur du ciel, tandis que sur le premier plan deux antres- paraît bordée par une longue muraille blanche percée de
enfants louent avec le chien du logis, humble et docile ami
qui supporte avecla même patience les caresses et les caprices.
Vers le milieu, la tète baignée dans la lumière, voyez cette
jeune femme dans toute la gloire: de sa inaiernité L sa main
droite est livrée à l'aîné: de ses fils, qui, déjà timide, se
cache à demi; vers la gauche, le second frère, plus jeune,
est tout absorbé pat le gàteau qu'il dévore; sur son bras le
dernier né la regarde et sourit. Plus bas, une autre mère,
sou enfant' près de ses genoux, essaye , avec une sollicitude
attentive, ces premières leçons qui. doivent l'initier à la ie
et lui ouvrir le monde de l'intelligence. - Doux tableau que
le diantre des femmes, Legouvé, a crayonné dans des vers
appris par toutes nos mères L

lentôt d'autres bontés suivent d'autres besoins
L'enfant, de jour en jour, avance dans la vie;
Et, comme las aiglons qui, cédant à 1cnvie
De mesurer, les cieux dans leur premier essor,
Exercent près du nid leur aile faible encor,
Doucement soutenu suif ses mailla chancelantes,.
Il commence Pestai de ses forces naissantes.
Sa mère est près de lui:-c'est elle dont le bras
Dans, leur débile effort aide ses premiers pas;
Elle suit la lenteur de sa marche timide;
Elle fut sa nourrice, elle, devient son guide; -
Elle devient son maitre au moment où sa voix -
Bêgae à peine mi nom quentendit cènt fois:
Na mère est le premier qu'elle l'enseigne à dire
Elle est son maître. encor dès qu'il s'essaye à tire;
Elle épelle avec lui dans un court entretien,
Et redevient enfant pour instruire le sien.

La division de la carrière humaine en quatre périodes on
quatre âges, reinonte évidemment à la plus haute antiquité.
Cette marche du développement de la vie offre une ressem-
blance - frappante avec celle de la nature dans les climats
tempérés. Le printemps, orné de feuillages naissants rap-
pelle les espérances joyeuses de l'enfance; on trieuse_ dans les
chaleurs vivifiantes de l'été -l'image de la jeunesse ardente
et pleine de promesses; dans les riches, moissons de l'au-
tomne, celle de l'âge mûr où l'homme", arriyé à tout son
développement, recueille le fruit de ses efi'orts; enfin l'hiver
glacé ressemble à la vieillesse même de la nature épuisée et

-penchant vers la fin.

VINGT-QUATRE HEURES A LONDRES EN 4851.

,ouasrr. D'Us VOYÀGRUJt,

En route. - Dieppe I On dirait un quartier de Paris. La
capitale a prie O5SCS5ion de lé vieille cité normande. Les.
marins semblent n'être plus qu'un accessoire ,:.au métier de
pêcheur ils ont substitué celui de baigneur, plus lucratif et
plus commode. Je regretterais la transformation s'il fallait y
voir autre chose qu'un effet accidentel du rapprochement
Cane par le chemin de fer. Dieppe n'est- plus qu'à quatre
heures de Paris; c'est, ce qu'était autrefois Ermenonville ou

- Chantilly. li est impossible que ce port, devenu désormais
le plus voisin de la capitale, ne voie -pas avant peu sa pro-
spérité commerciale se relever. -

	

-
Le bateau à vapeur qui doit nous emporter, contraint par

la marée qui descend, a déjà gagné l'entrée du port. Il s'im-
patiente de' nos retards comme un coursier à l'attache; II
souffle, il frémit, il mugit. Enfin nous voilà tous rassemblés:
riante et tumultueuse compagnie! On ôte l'échelle; notre
lien avec le soi de France n disparu. Adieu, terre des gran-
deurs de rame et de l'esprit!

A peine ai-je eut le temps d'échanger quatre paroles avec
un voisin que la côte est loin de nous. lj semble que nous

distance en distance de quelques ouvertures. Le pilote nous
montre ,à notre gauche les hauteurs qui dominent le Tréport,
et à notre droite le cap Dantifer qui nous masque le havre:
c'est donc tout le plateau de la haute Normandie vu par sa -
tranche.

Mals déjà ce lointain diminue; ses extrémités s'enfoncent
graduellement dans les flots. On ne voit plus que le bleu
sombre de la mer, émaillé par la blanche traînée de l'eau -
battue par nos roues. Le soleil se balance à l'horizon dans
un ciel froid; la Tliétys du Nord n'a pas l'art de l'enflammer,
et il descend dans son sein pâle et nu, sans nous envoyer le
reflet des magnificences habituelles (le son coucher. Enfin
nous voilà enfoncés dans les ténèbres. Je Ic ai toujours
aimées sut la mer; sa majesté en reçoit -quelque chose de
terrible. Elle donne ainsi l'idée de l'antique chaos rien de -

'lumineux ' tien desolide. Spiritus Dei ferebatur super
aquas.

A minuit, conformément an bulletin, nous sommes à New-
haven. Un lune splendide s'est levée depuis une heure et
éclaire le ciel'; sans la vivacité des ombres, on pourrait se -
croire au point du jour. New-Haven est -une ville naissante.
Précédemment le bateau à vapeur abûrdait à Brighton; suais
Brighton, par une singularité peut-être unique, est une ville
maritime sans port. Les maisons se sont déposées le long de
la plage sans aucun but commercial, uniquement pour jouir
de la vue de la mer et des rayons du midi. fl en résulte que
la navigation a dû finir par se porter sur un autre point situé
à deux lieues da la ville, à l'embouchure d'une petite rivière.
C'est ce que l'on nomme New-Haven. New-llavn, qui 50
composait hier 'd'une douzaine de maisons de pêcheurs, se
compose en outre aujourd'hui d'un long chenal faisant office
de port, d'un. chemin de fer qui s'embranche sur celui de
Brighton à Londres , et d'une vaste bâtisse de briques qui
sert à,la fois *d'embarcadère, d'entrepôt, de douane et d'hôtel.
Demain des maison d'habitation sortiront de terre, et la ville
sera- fondée.

En attendant, nous sommes heureux de trouver l'hôtel:
seulement, faute de lits eu quantité suffisante, les passagers
les moins alertes ou les plus insouciants doivent se contenter
de passer la-nuit- sur des canapés et des fauteuils. Ce sont
des Français; et ce contre-temps devient pendant le souper
le sujet d'une intarissable gaieté. Heureux caractère, qui fait
toujours l'étonnement des étrangers, et qui Consiste à trans-
former en altuisement toute contrariété dès quelle cstSup-
portée e,n compagnie.

L'heure du départ à sonné, ci nous cheminons sur les
rails. Quèlle différence entre ces voitures inélégantes et usées -
et la riche aisance des- nôtres I Décidéjient, mime sur les
chemins do fer, l'avantage du confortable est de-notre côté,

- On perd un temps à chaque station... et l'on en trouve une
à chaque village; et que deinonde partout 1 Sur des points
où nous ne verrions, en France, qu'un omnibué, des en-
branchements spéciaux nous apportent leur contingent qui
s'ajoute à la suite du nôtre, et, consulte l'avalançh, nous
grandissons en marchant. Il s'en faut cependant que la pro-
vince que nous traversons soit mine des plus peuplées de
l'Angleterre. La campagne est coupée de haies et de grands
arbres, et je lui trouve quelque analogie avec notre Bre-
tagne. li fait le plus beau temps dis monde, et cependant la
brouillard ne cesse 'pas de nous cacher les liorisons triste et
mélancolique Albion!

	

-

	

- -

	

-
Les maisons de briques s'accumulent graduellement depuis

un quart d'heure. A notre droite, à trayer la bruine, je dis-
tingue des mâts par-dessus les toitures; ce sont les docks.
Nous sommes à Londres, si toutefois le quartier de South-
wark mérite bien ce iwm.
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Londres. - Me voici installé, reposé, dispos : ce n'a pas cieux et plus célèbres que ceux de Saint-Paul , je préfère
été sans peine, tant est grande, grâce à la circonstance, Paf- l'ordonnance générale de ces derniers; ils s'harmonisent
licence des étrangers dans les hôtels. Il est une heure ; à incomparablement mieux avec l'ensemble de l'édifice. A
demain l'exhibition? Je veux d'abord saluer la grande ville Westminster on peut s'intéresser à telle ou telle sculpture
et. renouer connaissance avec elle. Le temps continue à être prise en particulier, mais il est impossible de n'être pas
magnifique, et j'ai quelque espérance que du haut de Saint- choqué quand on eu considère le ramassis. L'unité et la con-
Paul je pourrai être admis à l'honneur de la voir.

	

venante de l'architecture disparaissant , on n'y voit plus
La première rencontre qui me frappe à l'entrée du Strand, qu'un magasin comme notre ancien musée des Petits-Au-

i'.ette grande rue dont notre rue de la Paix donnerait assez gustins; à peine y a-t-il assez de place dans la chapelle pour
l'idée si elle se prolongeait davantage, c'est un pauvre se mouvoir autour de la multitude des tombes qui y sont
1:cossais des hautes terres, avec son plaid et cette fameuse entassées. Encore, dans un musée, trouve-t-on d'ordinaire,
cornemuse dont Walter Scott a tant parlé ; il est suivi de soit une distribution faite somptueusement et avec art, soit
quatre enfants déguenillés comme lui et mendiants comme un classement par écoles qui repose le goût en lui offrant
lui. J'en ai le coeur touché ! Voilà donc où en est réduite des accords. Mais dans les églises, il arrive toujours que
cette race celtique. notre soeur, maîtresse de l'île autrefois, l'espace est strictement limité; et comme les morts ne ces-
et que la race anglo-saxonne, aidée de la race normande, a sent d'affluer, ils finissent par avoir l'air de se coudoyer et
acculée peu à peu jusque dans le fiord, d'où il ne reste plus de se disputer la place. Le calme s'en va, la vénération se
qu'à la pousser à la mer pour s'en débarrasser tout à fait. trouble, l'âme se sent gênée, et, par ce seul effet de la mau-
a Tiens, mon pauvre cousin ! „ dis-je au plus jeune des enfants vaise disposition des parties , l'impression de ces éternelles
en lui donnant quelques shellings qui lui font ouvrir d'aussi funérailles est manquée.
grands yeux que s'il ne connaissait que les pentes.

	

Mais , lors même que les monuments y seraient disposés
Quelques pas plus loin, je coudoie un Chinois : personne dans des rapports convenables , j'avoue que le système des

ne le regarde, car chacun est ici à ses affaires, et la vue d'un cimetières dans l'intérieur des églises ne me satisferait pas
Chinois ne sert à rien. Mais moi qui suis sans affaires, et qui ! encore. Je trouve qu'en les supprimant, la France, au point
n'ai jamais contemplé de Chinois que sur les potiches et les 1 de vue de l'art aussi bien que de l'hygiène, a donné un
paravents , je ne saurais jouir de la même indifférence; je excellent exemple. C'est un principe de bon sens que chaque
me retourne pour suivre des yeux aussi longtemps que je le édifice doit conserver aussi nettement que possible le carac-
puis ce bon Chinois, et je le félicite du beau temps, car je tère de sa destination essentielle ; or l'église est avant tout le
me demande ce que deviendraient dans les boues de Londres lien de la prière et non du deuil. Et d'ailleurs, dans ces
ses semelles de carton blanc. J'en suis à mes réflexions sur enceintes sacrées où tout doit être vérité, n'émane-t-il pas
l'habitant de Canton, quand mes yeux tombent sur un Turc quelque chose de mensonger de ces constructions lugubres,
à longue barbe dans son caftan de satin vert-pomme ; un peu qui respirent toujours la même affliction qu'au moment où
plus loin c'est un Malais, avec son teint de pain d'épices, sa se sont produites les pertes qu'elles commémorent? Ayez
figure d'oiseau de proie, et ses moustaches noires, fines et des cérémonies pour symboliser la tristesse que cause à des
lisses comme des sourcils : celui-ci a un pantalon de taffetas proches ou à des contemporains une séparation cruelle ;
bleu semé d'étoiles d'or. C'est bien autre chose qu'un carna- mais que les monuments que vous élevez en l'honneur des
val. Mais je renonce désormais à m'arrêter, de peur d'aug- trépassés illustres soient en harmonie avec les sentiments
n'enter la collection de ces originaux par mon individualité que la postérité à laquelle vous les recommandez éprouvera
trop parisienne. Je me contente, tout en suivant mon chemin, naturellement à leur égard. Les pleurs n'ont de valeur que
de me livrer à l'analyse plus ou moins hypothétique de la si elles coulent réellement, et jamais des larmes de marbre
foule dans laquelle je me trouve : Américains, Français, Al- ne toucheront, car la Providence n'a pas voulu qu'il y eût
lemands, Italiens, Espagnols, le pêle-mêle des nations cir- dans ce monde des gémissements éternels sur la mort.
cule dans cette rue.

	

Aussi, tant s'en faut ,que je sois de ceux qui regrettent
Saint-Paul ! c'est à peu près , en y joignant l'église de que notre Panthéon ne soit pas le rival du Westminster des

Westminster, la seule architecture qu'il y ait à Londres. Anglais. Je ne puis voir Westminster sans approuver que
Nous n'avons rien à Paris d'aussi grandiose. On sent bien là, nous ne l'ayons pas imité. Ayons, si l'on veut, les cimetières
au premier coup d'oeil, une église métropolitaine véritable. avec leur caractère lugubre, puisque malheureusement ce
On peut dire que c'est le Saint-Pierre du christianisme angli- 1 sont des lieux où les deuils et les sanglots se renouvellent
can. L'intérieur est particulièrement imposant. Les groupes toujours; mais ne confondons pas avec le champ des sépul-
funéraires qui le décorent ne sont assurément pas irrépro- tures le champ de la glorification patriotique : l'un est à la
diables, avec leurs divinités païennes et leurs marins an- famille et à Dieu; l'autre est à la nation. C'est pourquoi il
glais habillés à la grecque ; mais le sentiment qui a inspiré me semble que la France, avec cet admirable instinct de l'art
ces monuments fait aisément taire toute critique. L'Angle- et de la vie qui la distingue, est entrée pour ainsi dire sans
terre sait mieux que toute autre nation de ce temps qu'un préméditation, et par une impulsion naturelle, dans la bonne
peuple ne vit et ne s'immortalise que par ses grands hommes, voie. En même temps que les fidèles du dernier siècle s'éver-
et quand elle les honore elle s'honore elle-même. En présen- tuaient à réclamer le Panthéon pour y déposer la triste pous-
tant partout leur image aux yeux des citoyens, elle associe les sière des grands hommes, le peuple, par une généreuse ini-
citoyens à leur gloire, et les encourage au service de la patrie tiative, s'appliquait tout simplement à élever dans chaque
par l'habitude de l'exemple. On trouve dans Saint-Paul des ville, sur la place publique, la statue de bronze ou de marbre
monuments pour de simples capitaines de vaisseau tués dans des citoyens illustres que cette ville s'honorait d'avoir vu
la grande guerre, à Trafalgar ou ailleurs , en faisant seule- naître. Supposons à sa fin ce grand travail pour lequel une si
ment leur devoir. Nous sommes loin d'une telle prodigalité. louable émulation se manifeste , le Panthéon français ne se
Qui se souvient seulement des noms de tant de héros qui sont trouvera-t-il pas terminé par là même, et bien autrement
morts pour nous dans des conditions analogues? Du reste, magnifique que celui qu'on aurait voulu enfermer dans les
cette prodigalité est instructive, car elle nous montre com- froides murailles de l'église Sainte-Geneviève? Et quelle dif-
bien l'Angleterre était violemment tendue à cette époque. férence d'un tel Panthéon avec le Westminster ou le Saint=
Elle luttait à mort; et quand elle a senti qu'elle échappait, Paul de nos voisins? Le sol même de la patrie décoré sur
elle a eu les transports et la reconnaissance d'un naufragé ! toute son étendue par les effigies des hommes utiles qui ont
qui touche terre. laissé la mémoire de leurs travaux, et que la postérité recon-

Bien que les monuments de Westminster soient plus pré- naissante honore dans la cité même qui leur a donné te jour,



LA FAMILLE DE DMWJS,

GRAVURE DE GRARD EDELIRCK.
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une leçon que le peuple finisse par s'assimiler de luiiflêine
en vivant familièrement avec elle tous lés jours.

La suite d une autre livraison.

afin de relever leurs concitoyens, de tous les temps dans cette
solidarité glorieuse, de les encourager• sinon k les continuer,
du moins à les suivre, de les exciter enfin à s'intéresser aux
esprits d'élite que le hasard de la naissance peut faire surgir
parmi eux, jusqu'à soutenir, s'il le faut, leurs premiers pas
dans la carrière où leur illustration deviendrait un accroissez
ment de celle de leur ville natale; il y n là une instigation et
sine vitalité que l'on chercherait en vain, dans les comparti-
ments funéraires de Saint-Paul et de Westminster. Et d'ail-
leurs, si l'exemple des grands citoyens demande k être pré-
conisé, où pourrait-il l'être plus sûrement t plus hautement
que sur les places publiques? En reléguant dans un monu-
ment spécial les images qui symbolisent cet exemple, on
risque d'en faire un objet de curiostté que les désoeuvrés
peuvent bien visiter de temps à autre, tandis qu'il faut ict

Le peintre Desportes, dans la Biographie de Charles
-Lebrun qu'il lut, en i71t9, devant l'Académie royale de
peinture et de sculpture, fait le récit suivant

« En 1661, Louis XIV étant à Fontainebleau, demanda à
M. Lebrun un tableau tel qu'il voudroit le faire, lui laissant
entièrement le choix du sujet. On lui donna dans le château

même un appartement près de celui du roi, qui venoit pres-
que tous les jours le voir travailler, et qui ne fut pas moins
satisfait de l'esprit, des manières et de la conversation du
peintre, que des productions de son pinceau. C'est ainsi que
M. Lebrun fit pour ainsi dire, sous les yeux de Sa Majesté,
l fameux tableau de la famille de Darius, que M. Edelinck
n encore si bien gravé. Il choisit le moment où Alexandre
le Grand, sortant victorieux de la bataille d'issus, vient,
accompagné d'Éphestion, rendre visite aux reines ses pri-
sonnières et à toute la famille royale de Perse. On y voit
que la mère de Darius, s'étant jetée aux pieds du favori,
qu'à la richesse de son armure elle prenait pour le roi, et
avertie de sa méprise en demanda excuse au vainqueur ; et
Pon croit entendre, tant les expressions ont de justesse,
Alexandre lui répondre avec douceur «'Vous ne vous trom-
pez pas, c'est un antre moi-même. » Cette belle pièce fut l'é-
poque de la plus grande gloire et de la fortune de son auteur.
Elle acheva de déterminer le roi, déjà prévenu en sa faveur,

niais qui ne vouloit rien faire qu'en tonnoissance de cause.
En effet, il ne tarda pas à se déclarer... Le monarque lui
accorda des lettres de noblesse et des armes qui sont un soleil
au champ d'argent et une fleur de lis au champ d'azur avec
un timbre en face. Il lui donna son portrait enrichi de dia-
mants d'un grand prix, et le nomma enfin son premier peintre
en juillet 1662, avec douze mille livres de pension, Sa Majesté
lui donna en même temps la garde des dessins et des ta-
bleaux- de son cabinet, avec la commission de l'augmenter
k son choix de tous les plus beaux ouvrages et les plus pré-
cieux en dessins, peintures et sculptures, qui pourroient se
tirer à l'avenir de tous les cabinets les plus renommés de
l'Europe.

Tant de faveurs montrent assez quel enthousiasme avait -
accueilli à la cour ce tableau, dans les figures duquel les
contemporains de Lebrun prétendaient reconnaître d'admi-
rables modèles de toutes les passions. La Famille de Darius
fut interprétée aussitôt par tous les différents procédés de
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l'art. Ilenri Toutin, fils de Jacques Toutin, peignit d'abord
en émail le tableau de Lebrun ; puis, quand il fut question
de le graver, Lebrun , qui eut toujours la main heureuse en
graveurs, trouva, pour cette délicate transformation de son
oeuvre, le plus brillant et le plus solide des burins de son
temps, celui de Gérard Edelinck.

On a souvent écrit la biographie de ce graveur qu'ont
illustré tant de chefs-d'oeuvre; mais nous ne croyons pas
qu'on ait fait sur lui une plus intéressante notice que celle
qui se trouve dans les papiers inédits de Mariette, con-
servés au Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale,
'iu tête du catalogue de son oeuvre (1). Nos lecteurs nous
'auront gré de leur donner ici la page de Mariette :

Quoyque Gérard et Jean Edelinck soient nés à Anvers
dans les Pays-Bas, qu'ils y ayent appris les premiers élé-
mens de leur art, et qu'ainsy ils semblent devoir estre mis
au nombre des graveurs flamands , la France a pourtant

droit de se les approprier, et ce seroit même luy faire une
espèce de larcin que de les luy vouloir enlever. Lorsque ces
deux artistes vinrent s'y établir, ils étoient fort jeunes; à
peine étoient-ils connus par leurs ouvrages. Il y a mesme
apparence que s'ils fussent demeurés plus longtemps dans
leur patrie , les occasions d'exercer leurs talens leur auroient
pu manquer, au lieu que la France leur en présentoit de très-
favorables. Les arts y fleurissoient alors avec éclat : Jean-
Baptiste Colbert, ministre d'lstat, à qui le roy en avoit confié
l'intendance et celle des manufactures, recherchoit avec soin
ceux qui se distinguoient dans leurs professions ; il répandoit
abondamment sur eux les récompenses et les honneurs, et
les pays voisins se dépeuploient tous les jours d'artistes qui
venoient chercher auprès de luy une fortune et plus solide
et plus brillante. Ce fut dans ces heureuses circonstances que
les deux frères Edelinck arrivèrent à Paris. Jean Edelinck y ,
vint le premier; Gérard, son frère, qui estoit son aisné, l'y

La Famille de Darius aux. pieds d'Alexandre. - Gravure d 'Edelinck, d'après le tableau de Lebrun. - Dessin de Recourt.

suivit de près, et l'on peut remarquer, comme une circon- qu'à l'exciter davantage, et en effet, le désir de réussir luy
stance toute singulière , qu'il eut à travailler dès le jour fit apporter tant de soins dans son ouvrage, que cette estampe
mesme de son arrivée ; mais lorsqu'il eut trouvé le moyen suffit seule pour faire juger de sa capacité. Rien n'y est négligé,
de se faire connoistre de Charles Lebrun, premier peintre chaque objet y est traité de la manière et dans le goût qui
du roy, il eut alors de quoy satisfaire abondamment le désir luy convient , et il y règne une suavité de tons soutenus par
d'acquérir de la gloire qui le possédoit. II estoit déjà très-

1
une çouleur brillante que l'on ne rencontre point ailleurs.

habile dans son art, et ce célèbre peintre, très-bon convois- C'est que Gérard Edelinck travaillait avec tant d'aisance que
seur en fait de mérite, n'eut pas de peine à s'en asseurer. ce qu'il gravoit, il le faisoit presque toujours au premier coup,
Pouvoit-il Iuy donner des signes moins équivoques de son sans être obligé d'y revenir comme la plupart des autres
estime qu'en Iuy proposant de graver pour le roy la famille graveurs : c'étoit un don de la nature, et ceux qui l'on veu
de Darius aux pieds d'Alexandre, tableau où il avoit déployé travailler étoient surpris de la facilité avec laquelle il pro-
tout son savoir, et qui avoit été si fort goûté de toute la cour ? menoit' son burin sur le cuivre. De là le grand nombre de
La grandeur de l'entreprise , la difficulté de bien exprimer pièces que l'on voit de luy, dont il n'y en a aucune qui ne
sur chaque visage les expressions que l'on admiroit dans soit très-terminée, et qui toutes cependant sont gravées au
l'original n'arrestèrent point Edelinck; elles ne servirent i burin , manière qui est d'ailleurs si peu expéditive. Une

bonne partie consiste en portraits d'hommes illustres, parmy
(1) On conserve aussi dans ce cabinet une admirable ébauche lesquels il s 'en trouve d'une beauté singulière. Gérard Ede-.

du portrait d'Edelinck par H. Ritaud.

	

linck avoit succédé aux biens de Nanteuil , dont il avoit



éPOUSé la niepce, et; il avoit en mesme temps liérït de la
réputation que celuy-cy avoit acquise dans ce genre d'ou-
vrages, Le roy de France luy avoit accordé la qualité de son
premier graveur, et le joutqu'i1 fut reçu de l'Académie royale
do peinture, on lui décerna dans la 'stemm séance J titre de
conseiller decette Académie, honneur que Pou n'avoit encore
Mt à. persouue Gérard et Jean 1deIiuck avoient un troisième
frère à qui ils avoient appris la gravure; mail comme il T
faisoit peu de progrès et qu'il luy survint d'autres occupa-
tions, li l'abandonna de bonne heure. ».

Gérard Edelinck mourut le 3 avril 1707, âgé de soixante-
six ans. Le 6 mars 1.677, il -avait été reçu à la fois membre et
conseiller de l'Académie royale.

Dans le courant, du catalogue_ des oeuvres de Gérard et
Jean Edelinek, Manette revient avec détails sur l'estampe qui
nous occupe:

« Alexandre ant vaincu Darius vient rendre visite à la
famille du prinee," accompagné de Parménion. Cette admi-
rable estampe a été gravée par Gérard Edelinek, d'après 1e
tableau de Charles Lebrun, peint pour le roy de France.

» Le mesme sujet traitté différemment.- Pierre Mignard,
premier peintre du roy, aaprès la mort de Charles Lebrun
jaloux de la réputation ne le tableau précédent a voit acquise
à son prédécesseur, voulut montrer, en peignant e1uy-cy,
qu'il était capable de travailler sur le mesme sujet avec au-
tant de succès, et pour que rien ne manquât. au parallèle, -
il entreprit de faire aussy graver son tableau par Gérard
Eclellnck; mais celuy-çy étant mort, la planche demeura
imparfaite jusques à ce que PiérreDrevet l'eatrachevée dans
l'état qu'elle est présentement. »

Cette fin de la notice de Merlette n'est point complétement
exacte. L'abbé de Mouville, dans la biographie qu'il avait
écrite, comme l'on sait, d'après les documents fournis par
la comtesse de Feuqulères fille de Mignard, et sous son in-
spiration, parait indiquer nettement que ce fut avant la mort
de Lebrun, et par suite de cette ostentatioii de rivalité qui
avait fait refuser à Mignard e faire partie de l'Académie
royale de peinture et sculpture, organisée et dirigée par
Lebrun que Pierre Mignard peignit la Famille- de Darius.
Gitons à son tour l'abbé de Monville: aussi bien, les per-
sontages dont il cite les témoignages favorables à l'oeuvre
de Mignard méritent-ils quelque considération.

Lorsque M. de Louvois voulut avoir de la- main de Mi-
gnard le tableau de la famille de Darius, ce peintre en fit
porter les dessins chez madame de la Fayette; elle les lui
renvoya au bout de quelques jours avec ce billet: « Madame
» do la Fayette fait des remerciments à genoux à M. Mignard,

de ce qu'il a CLI la bouté d -lui envoyer; elle n'a jamais
» rien vu de si beau, et tous ceux qui . ont été chez elle en
» sont charmés aussi, et sont étonnés de sa faveur auprès de

M. Mignard; elle lui en fait mille remerctments; elle est
»chaxmée particulièrement des crayons de la femme et de
» la fille de Darius, et elle le supplie surtout de se ressens .
» venir de ce qu'il lui a encore promis.» Madame de la
Fayette ne se trompait pas. Ce grand morceau plut infini.-
ment aux connaisseurs. II est de45 pieds de long. M. le duc
de Villeroy eu n hérité. Les deux héros et les princesses
attirent d'abord l'attention; l'auguste et malheureuse famille
qu'Alexandre vient visiter, est représentée d'une manière si
vive et si touchante, qu'il est difficile de n'en être pas atten-
dri. Rien n'est outré dans les autres personnages, toutes les
expressis sont nobles et naturelles. Pendant deux mois que
la famille de Darius resta chez Mignard, après que ce tableau
fut fini, sa maison fut toujours remplie d'une foule dé per-
sonnes de tous états que la curiosité y amenait. Monsieur,
Madame, une grande partie des gens de la cour ne se conten-
tèrent pas de le vair une fois, OU Sortait le coeur pénétré de
cette douce tristesse qu'on remporte de la représentation des
belles tragédies. »

	

-

	

-.

	

,

	

-
Encore une Ms, Lebrun n'était -pas mort quand Mignard

peignit en manière 4e provocation cette Famille de Darius.
Quant à la gravure que Gérard. EdIinck avait commencée,
il l'abandonna sans doute après la mort de Mignard, arrivée
douze ans avant la sienne, voyant surtout que le peu de crédit
de cette nouvelle oeuvre n'avait pas survécu à son_ auteur.
Nous ne savons, en effet, comment la Famille de Darius ,
peinte par Mignard, était entrée, dit cabinet M. de Villeroy,
dans -le cabinet du roi; mais elle ne' tarda pas à être re-
léguée le long des trumeaux alors abandonnés de la galerie
d'Apollon au Louvre, où elld se trouvait, en 1751 , par une
singulière rencontre, à côté des batailles, d'Alexandre, de
Lebrun, pendant que la Famille de Darius, de celui-ci, toujours
honorée, avait ét;é séparée des gigantesques compositions
auxquelles, par continuation, elle avait donné naissance, polir
aller décorer les appartements royaux de Versailles. Auljommr-
d'Iuii la toile jalouse de Mignard a disparu, la Famille de
flarius, par Lebrun, est réunie dans le Loùvre à ses autres
compositions de la vie d'Alexandre, et la célèbre planche de
Gérard Edelinek fait partie de notre chalcographie nationale.

aouvzwz.

Q'était un de ces populeux et charmants 'villages si nom-
breux dans les environs de Paris, mélangés de maisonnettes
de laboureurs et de villas élégantes bâties- à la lisière du -
bois, parmi les vignes et les vergers. Le - soleil du matin
égayait la petite place couverte de moineaux effrontés qui se
disputaient le graines égarées dans la poùssière; las- ména-
gères,-en- manteau de nuit, allaient de seuil en seuil pour les
causeries et les, provisions du matin.- On voyait s'ouvrir suc-

	

-
Cessivement les petites boutiques établies çà et là, et les
marchands suspendre lentement à leurs étalages les- échan-
tillons destinés à attirer los chalands.

	

- -
- L'un d'eux avait dépitent mis en place, et ,.debout àsa

porte, il regardait, les bras croisés, ses voisins moins diligents,.
C'était un jeune marchand aux mouvements prompts et à

la mine éveillée, dont I'enseigue portaIt ces mots-, écrits en
majuscules dorées; DENRÉES COLONIALES.

	

- -

- L'épicier (puisqu'il faut l'appeler par son nom) était établi
depuis peu dans le village. II suffisait, pour s'en convaincre,
de voir la nouveauté des marchandises expèsées, la splen-. --
deur de -la devanture récemment enjolivée - d'arabesques,
et l'éclat immaculé du comptoir. Aussi échangeait-il à peine
avec quelques-uns des passants un salut de connaissançe,

- et nul ne s'arrêtait pour s'informer, selon l'usage; de la ma-
nière dont il avait passé la nuit.

Aristide Giraud (c'était le nom de notre jeune marchand)
eût peut-être pris son parti de n'avoir point à rendre compte
aux voisins de sa santé ou de son sommeil, mais il se
résignait plus difficilement à la solitude de sa boutique.
Appuyé contre le chambranle de la porte d'entrée, il pro-
menait sur la place un regard impatient, et voyait tout le -
monde passer devant son épicerie sans s'arrêter. Comme,
lassé d'attendre, il allait rentrer, une main lui saisit brusque-
ment le bras; il se retourna, et reconnut un ancien campa- -
gnon d'apprentissage qu'il avait perdu de vue depuis plu-
sieurs années.

Alexandre Crépin portait un dé ces costumes excentriques
habituels aux bous vivants de second ordre : chapeau de
feutre négligemment .bosselé, cravate à noeud hardi , paletot - -
étriqué garni de boutons gigantesques,_large pantalon tom- -
bant en spirales sur des guêtres de coutil rayé, badine mi-
croscopique à - tête d'agate Bien qu'il n'y eût jamais eu de
liaison particulièrement intime entre lui et Giraud çelui-qi,
que son isolement avait préparé à l'expansion, l'accueillit à
bras ouverts 111e força à entrer dans son arrière-boutique,
tandis que le jeune garçon quavait pris pour aide le rein-
plaçait au comptoir.
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- Eh bien , lui dit Crépin , lorsqu'ils furent assis, te voilà nets et à peser de la cassonade, je puis t'offrir quelque chose.
donc établi, mon vieux t et à la satisfaction de tout le monde, - De quoi s'agit-il? demanda Giraud, dont les yeux étin-
à ce qu'il inc semble ; car je viens de parcourir vos six rues : celèrent.
ton magasin d'épicerie est le plus resplendissant de l'endroit.

	

- Tout simplement de courir à la fortune sur un wagon
- Attendu qu'il est le seul, fit observer Giraud. qui voyage à pleine vapeur, au lieu de la chercher dans une
- Alors tu dois avoir trouvé ici le Pérou?

	

cariole attelée d'escargots. Mais il serait trop long de t'ex-
- J'ai peur d'avoir trouvé le chemin de l'hôpital. pliquer la chose à jeun; commençons par déjeuner; tu
- Comment ça ?

	

sauras tout entre la côtelette et le café.
- Par la raison qu'on ne vend rien. Depuis plus d'un

	

Le jeune épicier envoya chercher ce qui était nécessaire au
mois que j'ai accroché mon enseigne , toutes mes denrées restaurant voisin, et se mit à table avec Crépin, qui, après
sont encore là.

	

avoir consciencieusement prouvé son appétit, lui communi-
- Ah ! diable ! on ne consomme donc pas dans le pays? qua son projet. Dégoûté de l'essai de plusieurs professions
- Beaucoup, au contraire : nous avons un hôtel, des res- dans lesquelles il avait mangé la meilleure part de son patri-

taurants, des cafés, sans parler des maisons bourgeoises; moine, l'ancien apprenti épicier venait de s'affilier à une de
mais tous ont l'habitude de se fournir à Paris.

	

ces compagnies californiennes formées pour la recherche de
- fl faut leur offrir tes services.

	

l'or. Une troupe d'émigrants partait dans quelques jours
- Crois-tu que je n'y aie point pensé ? Ils ont répondu pour San-Francisco, avec un ingénieur, des ouvriers, un

que leurs provisions étaient faites, qu'ils verraient plus tard! comptable, et tous les engins nécessaires à l'exploitation des
Ici, vois-tu, on prend son temps pour toutes choses, on veut sables aurifères. D'après les appréciations les plus modérées,
connaître les gens ; il faut attendre les pratiques comme on chacun d'eux devait faire fortune en trois ans.
attendrait que le pepin devienne un pommier.

	

Crépin, qui savait par coeur son roman californien, raconta
- Et ça ne te va pas, à toi qui as l'habitude de tout faire à Giraud tout ce qu'il avait lu' ou entendu dire. Outre la ré-

à la vapeur, dit Crépin en riant ; je me rappelle que quand coite de l'or, que l'on ramassait à la pelle, le nouvel Eldorado
nous étions ensemble chez le père Devilliers, tu voulais être offrait aux travailleurs mille moyens de s'enrichir. Les forge-
arrivé avant de partir. A propos de ça, j'espère qu'il t'a ou- rons et les menuisiers gagnaient 80 francs par jour ; les bar,
vert un crédit, le père Devilliers?

	

biers ne rasaient pas à moins d'un dollar (5 fr.) ; le plus mal-
-J'y comptais du moins, d'après les souvenirs que j'avais adroit domestique se louait deux mille écus; les marchands

laissés dans la maison et les propositions de service qui m'a- comptaient' chaque soir leurs bénéfices par centaines de
valent été faites , répondit Giraud un peu amèrement ; au francs ; il fallait, en un mot, autant d'efforts dans ce bienhea-
moment de m'établir, j'étais allé consulter au Havre M. De- ceux pays pour ne pas être millionnaire, que partout ailleurs
villiers, qui m'avait réitéré ses promesses. Là-dessûs, je suis pour le devenir.
venu ici , sûr que sa maison me ferait des avances en mer- Les récits du futur Californien enflammèrent l'imagination
chandises; mais voilà un mois que j'ai écrit pour demander une du jeune épicier, qui avait toujours aimé les tâches promp-
livraison et que je ne reçois aucune réponse. II paraît qu'en tement accomplies. Il comparait son industrie, si lente à
réfléchissant l'ancien patron a jugé prudent de ne pas m'aider. prospérer et d'un si minime résultat en cas de succès, à ces

- Procédé connu ! dit Crépin en allumant un cigare. Les triomphantes réussites dont parlait Crépin. Plus celui-ci
promesses , vois-tu , mon petit , ça ressemble aux festins multipliait les détails et les anecdotes, plus son auditeur pre-
de théâtre : de loin on croit voir des poulardes truffées et nait en haine sa situation. Enfin, le dépit de ne pouvoir par-
des pâtés d'alouettes, et quand on approche ce n'est que du tager de si merveilleuses chances lui fit rompre l'entretien.
carton verni. Mais voyons, sois franc, cadet; ce ne sont pas - Parlons d'autre chose ! s'écria-t-il en frappant la table
seulement les promesses du père Devilliers qui t'ont décidé du poing; à quoi bon me faire venir l'eau à la bouche et
à t'installer dans le pays. Si je n'ai pas la mémoire trop me montrer un festin dont je ne dois rien manger?
rouillée, tu avais par ici une famille de connaissance, laquelle

	

- Qui t'en empêche? répliqua Crépin.
était ornée d'une fille pas trop mal venue que tu désirais

	

- Tu me le demandes ! reprit Giraud; ne viens-tu pas de
adjoindre à ton établissement.

	

me dire qu'il fallait quelques milliers de francs pour émigrer
- Mademoiselle Garot. avec vous?
- C'est cela, Rosalie Garot, pour qui tu faisais des acros-

	

- Sans doute.
tiches, aux jours fleuris de notre adolescence... Eh bien,

	

- Et ne vois-tu pas que j'ai transformé tout ce que je
voyons, le projet tient-il toujours? Prépare-t-on le trousseau possédais en pains de sucre et en paquets de chicorée?
de la mariée? Faut-il imprimer les. billets de faire part?

	

- Eh bien, transforme ta chicorée et ton sucre en écus.
- Demande à la famille, puisque tu la connais, répondit

	

-Comment cela?
Giraud brusquement; quant à moi, je ne puis rien te ré-

	

- En faisant tout vendre pour cessation de commerce.
pondre.

	

Tu rentreras à peu près dans le prix d'achat des marchas-
- Pourquoi cela, mon fils? dises, et, une fois redevenu maître de ton capital, nous file-
- Parce qu'on ne m'a ni refusé ni accepté, et qu'on veut rons ensemble vers la terre de l'or. Allons , Criquet , une

du temps pour se décider,

	

brave résolution ! la fortune t'appelle de l'autre côté de l'eau;
Crépin éclata de rire.

	

ne la laisse pas s'égosiller. Dans trois ans nous reviendrons
- Décidément, mon pauvre camarade , tu vis ici sous le avec des économies qui nous permettront d'avoir un cuisinier

régime du provisoire ! s'écria-t-il ; bonheur, crédit , fortune , ! et de prendre équipage.
tout est remis à huitaine, et la huitaine n 'arrive jamais. Ah

	

Malgré sa nature vive et impatiente, Giraud hésita ; 'nais
çà! mais comment t'arranges-tu de ces ajournements, toi Crépin lui donna tant et de si bonnes raisons, il opposa si
qui voulais autrefois que le lendemain arrivât la veille?

	

éloquemment la longue attente et les éternels efforts de sa
- Comment? répéta Giraud, ne le vois-tu pas? Je me ' profession actuelle aux rapides et splendides résultats d'une

désespère , je me ronge le coeur et le . cerveau; je suis ici expatriation de quelques années, que le jeune marchand ne,
comme saint Laurent sur son gril, sans pouvoir même obte- I put résister plus longtemps. Gagné par cette maladie qui
nir de mes bourreaux qu'ils me retournent. Aussi ma pa- dépeuplait alors les États-Unis d'Amérique, et à laquelle on
tience est bien près d'en avoir assez, et un de ces jours j'en- avait domié le nom de fièvre de l'or, il se décida à abats-
voie l'épicerie avec les vieilles lunes.

	

donner son modeste commerce pour courir les chances de ce
- Ah ! ah ! dit Crépin en le regardant , tu en es donc là ? pays des delle et une nuits.

Eh bien , si tu veux vraiment ne pas continuer à faire des cor-

	

La fin à une autre livraison.



DE L'INCUBATION ARTIFICIELLE.

- COUVOIR PERFECTIONzÉ.

turc convenable; il est coupé verticalement sur sec angles par
deux pans entre lesquels est pratiquée une porte à coulisse (P)
qui établit une communication avec la lampe. La lampe s'ali-
mente d'huile et comporte des becs et des mèches suivant le
système Locatelli ; elle contient l'huile nécessaire pour trente
heures. Le cylindre est en zinc; il peut contenir dix litres
d'eau. Deux thermouiètrés sont nécessaires à l'appareil: l'un
(T) plonge dans le cylindre et ressort par un trou à côté 4e la
cheminée (0) de cc cylindre; l'autre est placé dans le tiroir
principal de l'incubation, au-dessus des oeufs.

L'appareil est donc chauffé par la circulation de l'eau,
d'après le système de Bonnemain, que M. Vallée a modifié.
Le feu de la lampe élève la température de l'eau du ci lindre ;

Le couvoir perfectionné de M. Vallée dont l'on se sert
avec stcàs au Jardin des plantes, est en bois. Il se compose
d'un corps principal (M1) et d'un appendice ou tam-
bour (II). Le-corps principal a 50 centimètres de largeur
sur hil de profondeur et 52 de hauteur; il est divisé en
trois compartiments ou chambres l'un (D), sous forme
de tiroir, sert à contenir les oeufs que l'on soumet à l'in-
cubation; l'autre (B), au-dessus du précédent, peut servir
au même usage, mais Ion y reçoit ordinairement les petits
Immédiatement après l'éclosion; il est muni d'un couvercle
qui s'ouvre en tabatière au moyen de charnières placées der- la couche liquide profonde pase àla surface,à mesure qu'elle
rière, et il est vitré sur le devant; la trôisièine chambre (E), s'échauffe là elle se truve en rapport avec l'ouverture d'un
au bas du couvoir, sous forme de cage, sert au coucher dès tuyau en zinc qui la conduit dans une sorte de bassin étalé
poulets quelque temps après l'éclosion et pendant-les quinze entre les deux chambres moyenne et supérieure, où elle
premiers jours de leur nalssance. Un châssis grillé mobile forme nappe; de là, elle redescend par un autre tuyau qui
s'étend sur un tiers de la largeur. En F est un plancher à cou- la reçoit vers l'extrémité droite sur le même plan; elle arrive
lisse. Le tambour a la même profondeur que le corps prind- dans la chambre inférieure qu'elle traverse par le moyen du
pal, et au moyen de quatre crochets (deux sur chaque fa- même tuyau ,-dans toute sa longueur de droite à gauche, et
çade), il s'agrafe hermétiquement et fait un seul corps avec elle rentre tiglinitivenient dans la partie la plus inférieure du
lui; sa plus grande largeur estd 20 centimètres. Ce tambour cylindre, où clin s'échauffe de nouveau pour remonter encore
sert à loger l'appareil de chauffage du couvoir, qui consiste -ù 1a surface, et continuer indéfiniment le même trajet. On
en un cylindre (li) que l'on remplit d'eau et en une lampe que -voit -qne.ce premier systèaie de toyatix sert à chauffer à la fois
l'on place au-dessous pour maintenir cette eau à une tempéra - les trois compartiments du corps principal.

- --,--

--

Le Couvoir du muséum d'histoire naturelle, à Paris. - C', coi

La chambre supérieure est de pins traversée verticalement l'appareil sont pratiquées, en outre, huit ouvertures circu-
laires, ayant' chàcunc 15 millimètres de diamètre, dont
quatre à la partie supérieure de la chambre vitrée, et lès
quatre antres à la perde supérieure du tiroir principal. Les
ouvertures latérales gauches servent à l'introduction de l'air
chaud, et lès ouicrturcs latérales droites servent à -l'intro-
duction de l'air froid. Ces- ouvertures s'ouvrent ou se fer-
ment-au moyen d'un bouton que l'on pousse ou que l'on tire
à volonté. Les courants alternatifs d'air chaud et d'air froid,
auxquels ce trous donnent passage, étaient indispensables
pour le renouvellement complet de l'air dans les deux
chambres moyenne et supérieure.

La suite à vue autre livraison.

dans son milieu par un autre tuyau dont l'extrémité supé-
rieure forme cheminée (A') excédant le couvercle de l'ap -
pareil, et dont l'extrémité inférieure descend jusqu'au- ni-
veau du tiroir principal (D). Cette cheminée sert loisque la
chaleur du tiroir est trop élevée, ou lorsqu'il parait néces-
saire d'eu renouveler l'air; on peut la ferme - ou l'ouvrir
à volonté au moyen d'un bouchon ordinaire.

Enfin d'autres tuyaux encore remplis d'air, partant de la
chambre qui loge l'appareil de chauffage, traversant dans
sa longueur la cage (E, et coudés . leur extréinit oppo-
sée, de bas en haut, introduisent dans le tiroir principal (D)
Vair chaud produit par le cylindre. Sur chacun des côtés de
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LA PETITE FERMIÈRE.

D'a1 res le dessin de Loutherbourg gravé par Patas. - Dessin de Frecman.

Pourquoi la représentation des scènes rustiques a-t-elle un
charme auquel personne ne résiste? Que découvrons-nous
donc dans ces vieux murs crevassés par le gramen , écs
toits de glez , ces gerbes de blé entassées, cès coqs battant
des ailes, et cet âne méditant sous le chaume Gemme un
philosophe méconnu? D'où vient l'agrément que trouve
notre oeil dans cette fraîche figure de villageoise, dans l'at-
titude naïve et le désordre de toilette (le cet enfant?

C'est que dans cet ensemble nous sentons la vérité et la
vie ; c'est que l'églogue , ramenée aux proportions sincères,
est , après tout, le poème le plus naturel, le plus aimable et
le plus complet ; qu'elle joint la simplicité à la force et à la
grâce. Partout ailleurs qu'aux champs, l'existence participe
plus ou moins de la convention ; le travail, morcelé et pour
ainsi dire perdu dans les complications de la machine so-
ciale, ne produit pas toujours de résultat immédiat et visible ;
souvent on ne sent point sori utilité certaine, on ne voit point
en quoi il profite à la société. Ici , au contraire, rien n'est
obscur : c'est la force et l'intelligence aux prises avec la
création et l'obligeant à leur obéir. Dans ce travail rustique,
l'homme accomplit évidemment la mission qui lui a été im-
posée par Dieu lorsqu'il lui a donné l'empire de la terre : il
veille à la prospérité de son royaume, il en exploite les res-
sources; il s'enrichit légitimement sur son bien , et ne ré-
clame que ce qui lui est dû.

TOM: \X. - JA.1'VItR I';59.

La vie agreste, berceau des sociétés, est restée l'espérance
de la plupart des hommes; du milieu des villes, toujours le
regard fatigué se retourne vers ces salubres labeurs et ces
joies faciles de la campagne. Gomment s'étonner, après cela,
de l'attrait qu'ont pour nous les tableaux qui les rappellent?
La plupart y trouvent le but de leurs aspirations et l'accom-
plissement de leurs espérances.

Ici l'artiste a choisi dans le poème la scène la plus simple,
mais non la moins attrayante. Un enfant suit sa soeur aînée
qui vaque aux soins de la ferme, l'interrogeant à chaque pas
et apprenant la vie, sans s'en apercevoir, sous cette douce
institutrice. En regardant la composition ingénue du peintre,
il nous semble entendre les questions et les réponses.

-Pourquoi, Jeanne, semez-vous ainsi de bon grain à
terre? demande l'enfant; le grain pousse avec peine et se
vend cher ; mieux vaudrait en faire du pain pour la ferme
que de le jeter aux poussins.

- A la 'longue, les poussins deviendront grands, dit
Jeanne, et chacun d'eux se vendra à la ville une pièce d'ar-
gent. 11 faut songer à la fin, ne pas compter sa peine , et
savoir attendre.

L'enfant persuadé plonge sa main dans le van que porte
la jeune tille, et donne lui-même la pâture aux volatiles em-
pressés ; mais il aperçoit l'ânon qui regarde, et il s'écrie :

- Jeanne, pourquoi Grison n'est-il pas aux champs avec



les travailleurs, pour tirer la charrette et porter l'herbe
fraîche?

	

-
- Grisou est jeune, répondJa jeune fermière; ila main-

tenant besoin de repos, afin de prendre des forces; il ne faut
pas sacrifier l'avenir au présent.

L'enfant n'insiste, point, et passe sur les longues oreilles
de l'âne une main caressaute; mais son oeil rencontre le gros
tirançois occupé è rentrer les dernières gerbes, et il s'étonne
encore:

- Jeanne, à quoi bon tant se hâter pour le blé? dit-il; le
temps n'est-il pas assez beau, et ne peut-on le laisser hors
des granges?.

La pluie peut venir, réplique Jeanne, et les gens sages
ne chargent jamais demain de l'ouvrage d'aujourd'hui.

Et petit Pierre va aider le garçon de ferme à rentrer les
gerbes.

	

-

	

-

	

-

	

-
Puérils enseignements! dira-t-on. Peut-être; mais qui n'a -

pas besoin des métis_ es Ieçois que l'enfant? Qui que vous
soyez, négociant, artiste, industriel, homme d'état, pensez
bien aux conseils de Jeanne, et dites si vous n'avez jamais
oublié la fin et manqué de patience; si vous vous êtes tom-
jours occupé de l'avenir plutôt que du présent, et si l'orage
ne vous a point quelquefois surpris.

	

-

L Lus onnuns u u 'anus Du L'O»O11lP.

Des corps odorants se dégagent des particules matérielles
extrêmement ténues qui ont la faculté d'impressionner le
sens de l'odorat. Rien ne donne une idée plus exacte du la
divisibilité de la matière, -que la diffusion des odeurs. Un
morceau de musc remplit de ses émanations des espaces
immenses; son odeur persiste-pendant un grand nombre
d'années, lb où il a été dépos& seulement, pendant quelques
heures. Ces odeurs peuvent être -transportées fort loin. Un
chien flaire son maître à une distance prodigieuse. En pas-
sant h neuf ou dix lieues sous le veut des tics de Ceylan et
de Pugniatan, les navigateurs sentent l'odeur délicieuse qui
s'échappe de leurs forêts embaumées.

	

-
Il est facile de s'assurer, par quelques petites expériences

fort simples, qu'il s'échappe des corps odorants un jet de
particules pi semblent immatérielles. Un morceau de cam-
phre, un petit corps imbibé d'éther, des particules d'acide
benzoïque projetés sur l'eau, sont animés d'un mouvement
particulier dû à la propulsion produite par la vapeur invisible
qui émane de ces corps.

Le siége du sens. de l'odorat est dans des cavités appelées
fosses nasales; elles sont placées an-dessus de la vdûte du pa-
lais et pourvues de quatre ouvertures, deux en avant, ce sont
celles du nez: deux en arrière, qui s'ouvrent dans l'arrière-
bouche. On voit que l'organe du sens de l'odorat est placé sur
le trajet de l'air qui pénètre dans les poumons. On peut res -
pirer uniquement par le nez; et même dans la respiration
ordinaire avec la bouche ouverte, une portion de l'air passe
toujours par le nez. Grâce à cette disposition, les odeurs
viennent frapper le sens de l'odorat sans l'intervention de la
volonté, et la position du nez au-dessus de la bouche indique,
pour ainsi dire, que l'odorat a pour fonction d'exercer un
contrôle sur les aliments qui sont introduits dans l'estomac.
Les animaux ne mangent jamais sana flairer, et une longue
habitude ou la faim peuvent seuls amener l'homme à manger
avec plaisir des aliments d'une odeur désagréable. Quand
l'appétit est satisfait, l'odeur des aliments n'excite plus guère
qu'un sentiment de dégoût: « Cette dernière impression, dit`
M. Gerdy, est une sentinelle vigilante que la nature semble:

(r) Voy. la Maison oû je demeure, aux Tables des années
précédentes.

	

-

avoir ose à l'entrée des organes digestifs pour mettre un
terme à la gloutonnerie, et Il est parfois dangereux toujours
imprudent de désobéir à sa vois. »

La structure du sens de l'odorat est très peu compliquée.
C'est -une cavité plus haute que large, -divisée en deux par
une cloison verticale et portant sur ses, parois latérales trois
cornets superposés. Ces cornets sont formés d'une laine en-
roulée sur eile-mêni. Leur usage est le multiplier l'éten-
due de la membrane destinée à sentir les odeurs; cette
membrane ,- tapissant eu outre toutes les parois et la cloison
médiane,' présente une esses grande surface aux particules
odorantes; elle reçoit les ramifications d'un nerf appelé
olfactif, qui - seul jouit de la propriété de percevoir les
odeurs t de transmejtre eetié sensation au cerveau.

Le mécanisme de,la sensation est le duivant: Le liquide
visqueux ou mitcu 'dont la membrane est enduite s'im-
prègne des particules odorantes entraînées par l'air qui pé- - -
nètre dans , la poitrine. Suspendez momentanément, ou.
supprimez la respiration chez un animal, ces odeurs ne sont
plus senties il en est de même si la membrane devient
sèche ou le mucus trop abonclan t. L'action de flairer consiste
â aspirer fortement à plusieurs reprises, par le nez en fer-
mant la bouches Au contraire, pour éviter une odeur désa-
gréable, nous expulsons l'air des narines en ouvrant la
bouche.

Le sens de l'odorat existe à peine chez l'enfant; c'est une
conséquence physiologique de l'ai'rèi' de développement
qu'on remarque dans la face pendant les premières années
de la vie., Considérez un jeune enfant. à la face t la paille
comprise entre la racine du nez et le menton est fort
petite, le nez lui-même est 'épaté et peu saillant. Or, les
fosseh nasales, siége du sens (le l'odorat, étant creusées dans
le nez et dans la pai'tie occupée 'entre hr palais et la racine
du nez, sont elles-mêmes fort petites, d'où absence presque
totale d'odorat. En repassant leurs souvenirs d'enfance anté-
rieurs à l'âge de huit ans, la plupart de nos lecteurs se rap-
pelleront probablement leur profonde indifférence pour l'es
odeurs à ct âge. C'est dans, l'adolescence que ce sens
acquiert sa plus grande finesse. II ne s'émousse que dans
l'extrême vieillesse et persiste souvent après l'affaiblissement
de la vues et de l'ouïe.

	

,

	

-
Le sens de l'odorat est également développé dans les diffé-

rents âges de la vie; il en est de même clans les différentes
races humaines, Les Indiens de l'Amérique du nord pour-
suivent leurs ennemis ou leur gibier h la piste. Les Ka1
mouks sont cités parmi les Asiatiques pour la finesse extra-
ordinaire de leur odorat, et il est des nègres qui distinguent
les traces d'un blanc de celles d'un noir et découvrent dans
les hvêts les, nègres marrons qui y cherchent un refuge
(voy., sir le liastreador, 1847, p. 1391

Buffon t'hésite pas à avancer que les quadrupèdes l'em-
portent de beaucoup sur l'homme pour le sens de l'odorat.
« Ils ont, dit-1 t ce sens si parfait qu'il sentent de plus loin
qu'ils ne voient; non-seulement lis sentent de très-loin
les corps présents et actuels, mais ils en tentent les émanations
et les traces longtemps après qu'ils sont absents ou passés.
Un tel sens est un organe universel de sentiment, c'est un
oeil qui voit les objets non-seulement of ils sont, mais même
partout o ils ont été. C'est le sens par lequel l'animal 'est
le plus tôt, le plus sûrement et le plus souvent averti; par
lequel il agit, il se détermine, par lequel il reconnaît ce qui
est convenable ou contraire à' sr nature. » En effet, c'est
probablement par ce sens que, dans une prairie, les mou-
tons, les vaches reconnaissent les plantes vénéneuses. Trans-
portds dans un pays inconnu, l'odorat ne les trompe pas, et
ils évitenttyec )è uléma sûreté les végétaux dangereux. Dans
les carnivores, et en partiqulier- dans le chien, les fosses na-
sales sont très-grandes et communiquent avec des cavités
creusées dans l'os du front; les cornets, sont d'une structure
compliquée: aussile chien de chasse test-il probablement le
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mieux (loué de tous les animaux sous le point de vue de
l'odorat. Les chasseurs savent que pour surprendre les san-
gliers, il faut se mettre sous le vent; et dans le Midi le co-
chon , sentant les truffes enfouies profondément dans le sol,
est employé i la recherche de ce précieux champignon.
Malgré l'opinion commune, beaucoup de naturalistes pensent
que l'odorat est peu développé chez les oiseaux. C'est la vue
qui chez eux est le sens dominant : c'est elle et non l'odeur
de la poudre qui avertit le corbeau, la pie et le geai, et, les
fait lever de si loin à l'approche du chasseur. Les oiseaux de
rivage sont, d'après les expériences et les dissections de
carpa, ceux où l'organe de l'odorat est le plus développé;

le gallinacés'( poules, pintades, dindons, pigeons), ceux de
tous où il est le plus obtus; les passereaux ou petits oiseaux
tiennent le milieu entre les uns et les autres.

Les personnes curieuses d'étudier plus à fond la puy-
biologie de l'odorat devront recourir à l'Ophrésiologie
de M. Il. Cloquet, à l'excellent Traité de physiologie de 1
M. Louget, t. Il, p. 148, et à une Dissertation sur les
odeurs de M. A. Duwéril.

UN PRÉDICATEUR ITALIEN DU QUINZIÈME SIÈCLE.

J'étais venu l'entendre avec une disposition de curiosité
vague, et, pour dire vrai, presque de dédain. Mais dès que
j'ai va la taille de l'homme, sa contenance , et un certain
caractère nullement commun dans ses yeux et dans son
visage, j'ai attendu quelque chose digne d'approbation. Il
commence à parler; je suis tout oreilles : voix sonore, pa-
roles élégantes , hautes pensées. Je reconnais l'habileté des
« incises » ; je sens la période; je suis charmé par le nombre.
Il commence sa division, je suis attentif: rien d'embarrassé,
(le vide, de traînant. Il tresse une série d'objections, je suis
pris; il en détache les noeuds, je suis délivré. Il introduit çà
et là de petits récits, je mé sens attiré; Il module des vers
je suis saisi. Il plaisante, j'éclate de rire. Il pousse, il presse
par (le fortes vérités; je me rends. Il essaye des sentiments
plus doux, aussitôt des larmes coulent sur mon visage. il
crie avec colère, je suis épouvanté et je voudrais n'être pas
venu. Enfin, selon la chose qu'il traite, il varie ses images
et les inflexions de sa voix, et il relève toujours le débit par
le geste. Il m'a toujours fait l'effet de grandir dans la chaire
au delà, non-seulement de sa propre taille, mais de la taille
humaine. Étudiant ainsi l'ensemble et le détail de ses qua-
lités, ma raison a cédé à ce prodige. Je croyais cependant
que, la nouveauté une fois épuisée, il m'attacherait moins
de jour en jour. Nullement le lendemain il m'apparut tout
autre, et meilleur que lui-même.
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terre : les lois en respectent la sainteté en ne permettant pas
aux proches parents de porter témoignage en justice les uns
contre tes autres. » - Voir l'article 156 du Code d'instruc-
tion criminelle.

Mistress CAREY, Tour in Franco.

MA MÉMOIRE Ail VILLAGE.

Quand le printemps m'invite à parcourir les prés reverdis,
je rencontre parfois dans leurs riants sentiers des enfants du
village qui reviennent des champs ou s'en vont aux bois.
J'aime le tirs figures épanouies, alors si harmonieusement
encadrées par les fleurs et la verdure ; je me plais à contem-
pler leur frais sourire et à écouter leurs candides accents. Il
semble que mon âme se retrempe et se rajeunisse auprès
d'eux, et qu'il y revienne quelque chose de pur et d'innocent.

Je les interroge sur leur nom , leur âge, leurs progrès à
l'école. D'abord leurs réponses sont brèves ou embarrassées;
puis, rassurés par mon air de bonhomme, les petits villa-
geois nie content leurs jeux et leurs peines; oui , leurs
peines, car, bien que dans un âge aussi tendre, quelques
nuages assombrissent déjà l'azur du ciel de leur matin. Puis,
selon que l'enfant se montre confiant, naturel et sympa-
thique à mon humeur qtIetionneuse, je remets entre ses
mains une légère offrande qui le comble de joie et remplit
moins sa bourse que son coeur. Quelle allégresse alors éclate
sur sa physionomie t Comme il reprend l'essor de ses pas un
instant suspendus! comme il gambade et sautille sur la verte
pelouse! et comme quelques sous lui semblent un trésor !
Heureux âge où l'on est miche à si peu de frais!

Eh bien, quand ces jouvenceaux vieillis reviendront aux
lieux témoins de ces enfantines émotions, ils se rappelleront
sans doute celui qui les leur causa. « Il fut bon pour notre
jeunesse, diront-ils; ce fut le confident de nos premières
peines , et sa générosité ajoutait à nos premiers plaisirs.
C'est ici que sa rencontre était un bonheur pour nous, et
qu'il revenait chaque année, comme l'hirondelle, avec le
printemps et les 'beaux jouais.

Hélas! ils n'auront lu ni mes vers ni ma prose, je n'aurai
été pour eux qu'un bonhomme ansi des, champs et de l'en-
fance; mais peut-être cet agreste panégyrique sera plus doux
à mes mânes que la vaine renommée briguée pal' mes oeu-
vres; peut-être ces bienveillants souvenirs de simples vil-
lageois honoreront plus ma tombe ici-bas et plaideront mieux
pour moi là-liant 1 (1)

PALAIS ESPAGNOLS.

GUADALAJARA.

Il est incontestable que les moeurs du peuple sont plus
morales en France qu'en Angleterre. Comment se fait-il
qu 'il en soit ainsi? C'est une question à étudier. Ce n'est
point à une supériorité d'instruction que les Français doivent
cet avantage; car le plus grand nombre des ouvriers et des

faut-il chercher les causes de la différence que nous signa-
lons, d'une part, clans la situation plus indépendante et plus
digne des femmes en Fiance, ce qui leur donne plus d'in-
fluence sur la société; d'autre part, dans une moindre avi-
dité de richesse et rie luxe. L'habitude, plus répandue qu'en
Angleterre, pour tous les membres d'une famille de vivre
dans la maison paternelle, est aussi très-favorable aux habi-
tudes morales. Il est très-ordinaire, dans toutes les classes
de voir un père entouré de ses fils et de ses belles-filles,
vivant tous ensemble et en bonne harmonie. Les liens de ta
parenté sont plus étroitement serrés en France qu'en Angle- (t) J. PetiL-Sen.

La ville de Guadalajara est située à 40 kilomètres de
Madrid, sur la rive gauche e I'Flénarès. Un pont antique,
quelques restes de monuments, des inscriptions, prouvent
que les Romains avaient fondé en cet endroit une cité de
quelque importance. Toutefois l'histoire de la ville date sen-

laboureurs manquent de culture intellectuelle , et il y en a lement de la conquête des Arabes : c'est par eux qu'elle fut
lieu parmi eux qui sachent même lire et écrire. Peut-être nommée G-uadalhiechara ou G-uadalarriaca;et,en souvenir

de leur domination, l'on montre encore les restes de quel-
ques murailles et de deux mosquées, l'une consacrée aujour-
d'hui au culte catholique sous le nom de San-Miguel, l'autre
servant de prison.

Vers le commencement du siècle dernier, Guadalajara
parvint à un degré de richesse et d'activité inconnu au reste
de la Castille. Le cardinal Albéroni, frappé de voir les laines
de qualité supérieure, que l'Espagne produit en si grande
abondance, sortir à vil prix du royaume pour y revenir à



un prht élevé sans la forme de draps et autres tissus de laine,
résolut de soustraire l'Espagne à cet impôt de la fabrication
étrangère. Il fit venh de Hollande quelqueschefs de fabrique
expérimentés, de nombreux ouvriers choisis par-mi les plus
habiles, et il les établit avec leurs métiers dans le 'château
d'Ateca, dépendance d'Araujuêz, pays malsain pendant lés
grandes chaleurs.La maladie ne tarda pas à s'attaquer à ces
hommes accoutumés à un, climat plus froid, et en 17i, un
an après leur arrivée en Espagne, il devint indispensable de
les changer de résidence. La ville de Guadalajara fut choisie
à cause (le sa salubrité; de grands établissements y - furent
créés, et en peu da temps on y vit fonctionner jusqu'à mille
métiers. Une administration probe et sévère assura la pros-

périté de cette vaste manufacture; de grands débouchés lui
étaient d'ailleurs ouverts, l'Espagne ayant alors le monopole
de l'importation des marchandises dans toute la partie de
l'Amérique soumise à sa domination. En peu de temps ses
produits non-seulement rivalisèrent avec ceux dm1 reste du
continent européen, mais - se présentèrent sur les marchés
avec un prix inférieur de 15 ou 0 - pour 100 à celui des
produits analogues des autres pays. -

En 1757, le gouvernement espagnol céda ces fabriques à
la corporation des marchands de drap de Madrid, pour une
période de dix ans, en lui accordant de -nombreux prM.-
léges; mais, soit incapacité, soit infidélité dans la gestion
cette opération fut désastreuse. Les associés se retiré-

Façade du plais de Guadalajara. - Dessin de Ph, Blanchard.

ri'nt, à la fin des dix années, après avoirsuhi des pertes
énormes. Le gouvernement appela, mais - en vain, d'autres
entrepreneurs il fut obligé de recommencer à administrer
par lui-même; malheureusement la vieille tradition de pro-
bité était perdue; des sommes énormes furent dévorées en quit - et mourut à Guadalajara. Le style général de l'édifice
peu de temps. D'ailleurs, pendant que les sciences physiques
et chimiques faisaient de grands progrès dans le reste de l'Eu-
rope manufacturière; tandis qu'on y appliquait de nouveaux
Procédés soit à l'art du tisseur, soit à celui du teinturier, la
fabrique de Guadalajara restait stationnaire par suite, les
marchés du continent lui étaient fermés, l'Amérique elle-
môme restreignait ses demandes, la décadence était rapide.
L'invasion de 1308 porta le coup mortel à cet établissement.
Vers 1826, quelques entrepreneurs étrangers, ayant voulu

• le relever, y trouvèrent eux-mêmes leur ruine, t depuis
lors ces magnifiques manufactures, renfermant en elles tant
d'éléments de prospérité, ont été entièrement abandonnées.

Si Guadalajara voit encore aujourd'hui dans ses rues quel-
ques voyageurs, ce sont, non plus des indus;riels, mais seu-
lement des amis de l'art qui, après s'être éloignés de Madrid
pour visiter l'église de San-Ildefonso et le tombeau du car-
dinal Misneros, chefd'oeimvre du seizième siècle, sa laissent

attirer par le désir de voir le célèbre palais des ducs de l'in-
fantado,

	

-
Suivant queues érudits, ce palais aurait été construit

par le cardinal Mendoza, de la maison de l'fnfantado, qui na-

semble justifier catie opinion. La façade présente mi déve-
loppement considérable; on peut y rèènnaltre encore; sbuS
la forme de I'ornejnçn talion, les souvenirs des usages féodaux t

la galerie saillante qui couronne l'édifice semble percée de.
machicoulis destinés à la défense; deux tourelles qui enca-
drent la porte figurent les tours placées jadis - à l'entrée 'de
toute forteresse pour la défendre. Ce sont là des caractères
pré&ux qui marquent parfaitement le passage de l'arehflec-
turc du moyen âge à celle rie la renaissance. On sait combien
les monuments complets de transition, sont rares. Dans les
siècles passés, ou n'improvisait ni orme église, ni un palais; la
construction était lente; plusieurs générations se succédaient
avant lafin de l'oeuvre commencée; chaque architecte ap -
portait à l'édifice qu'il était chargé de continuer le goût dis
siècle dans lequel il travaillait: aussi les monuments com-
plets d'une époque sont-ils en petit nombre; le palais de
Guadalajara est une de ces heureuses exceptions.
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Par une raison difficile à expliquer, la porte ne se trouve
pas au milieu du monument. Serait-ce nécessité pour l'amé-
nagement intérieu r ? ou serait-il vrai que le droit d'avoir la
porte au milieu du manoir ait été, dans les temps antérieurs,
un privilége de la souveraineté en Espagne? Il est certain
que dans aucune des maisons de l'aristocratie espagnole con-
struites avant le milieu du siècle passé on ne voit la porte
principale au centre de l'édifice.

A l'intérieur, le palais a subi des changements notables.
Les habitudes (les siècles derniers ne pouvaient respecter
l'ancienne distribution des appartements. Des croisées d'un
style relativement moderne coupent les lignes primitives
de la façade ainsi que le semé de pointes de diamant qui

marque la jonction de chaque pierre. Mais l'intérieur de la
cour est surtout ce qui fait pousser les soupirs les plus pro-
fonds aux artistes. Quel singulier effet produisent les co-
lonnes toscanes si froides, si lisses, supportant cette dentelle
de pierre! Ajoutez qu'un pan entier de la galerie supérieure
a été muré pour servir de chambres aux domestiques. Le
duc d'Ossuna et de l'Infantado, possesseur actuel .de ce beau
palais, est un homme de goût : ne pourrait-il du moins
rendre à cette magnifique galerie son caractère primitif?

On admire encore , dans le palais, des plafonds élevés,
découpés en caissons décorés de peintures aux couleurs va-
riées, aux ornements délicats; des soubassements embellis de
faïences formant les dessins les plus ingénieux (azulejos;

Cour du palais de Guadalajara. - D ssiu de Pb. BiancLard.

voy. 1650, p. 334). De vastes cheminées, richement sculp-
tées, reportent la pensée au temps des guerriers couverts de
fer, au temps où les prélats gouvernaient les royaumes ; mais
on sourit de ce rêve lorsque le regard retombe sur le cos-
tume des domestiques, sur un billard qui meuble une des
plus belles pièces , sur la solitude et le silence qui règnent
dans cet immense édifice.

Le salon nommé la salle des Faces (de los Linages?, parce
que les peintures qui l'ornaient représentaient les armoi r ies
de la plupart des familles nobles d'Espagne (1) , est la perle
de ce magnifique joyau. Il occupe entièrement un des côtés
(le l'édifice; mais sa largeur ne répond pas à sa longueu r.
La cheminée colossàle qui orne une de ses extrémités est un
véritable chef-d'œuvre de sculpture. Au plafond, les souve-
nirs (le l'art arabe ont été heureusement mêlés avec le goût
plus épuré de la renaissance. Ce qui donne surtout un
cachet particulier à cette salle, c'est la richesse de sa dorure :
un ancien auteur l'a dépeinte en disant que c'était un bra-
sier d'or, una ascua de ore. Aujourd'hui ce salon sert à

(t) On voit encore une salie héraldique de ce genre dans le
château de Cintra, près de Lisbonne,

renfermer de vieux meubles, et ce qui reste de sa splendeur
est voilé par la poussière et les toiles d'araignée.

On raconte que François I", dans son voyage forcé à
Madrid, après la bataille de Pavie , s'arrêta au château de
Guadalajara, où le duc (le l'Infantado le traita avec courtoi-
sie et magnificence. Ce duc toutefois, ne pouvant lui-même,
à cause de la goutte, accompagner le roi dans la visite qu'il
fit au salon des lamages, splendidement illuminé, chargea le
comte de 'fendilla et le marquis de Mondejar d'en faire les
honneurs à l'illustre prisonnier. Un porte, don Alonzo-
Nunez de Castro, a décrit en vers cette visite, et a énuméré
les nobles écussons qui décoraient la salle; c'est un docu-
ment précieux pour l'histoire.

Les armes de Guadalajara représentent un chevalier monté
et armé de toutes pièces; elles sont destinées à perpétuer la
mémoire d'Alvar-Fanez de. Minaya, neveu , lieutenant et
fidèle compagnon de Itodrigaez tic Bivar, le Cid Campeador.
Alvar se battit vaillamment auprès du célèbre capitaine clans
les soixante-dix-neuf combats que celui-ci livra aux Maures,
et il délivra Guadalajara du joug des Infidèles.



Une fois la résolution prises Giraud ne voulut ni compromis,
ni retard. Profitant de l'absence de Crépin, qui l'avait quitté
pour deux on trois visites à faire dans le village, il écrivit ait
commissaire priseur chargé des ventes aux enchères. Quel-
ques jours suffisaient pour tout terminer, et dès-lors il se
trouvait libre.

	

-
Il ne voulut point s'interroger trop scrupuleusement sur

les conséquences d'une décision si subite, se demander la
part que pouvaient y avoir l'entraînement et le dépit, savoir
&il ne regretterait point la paisible condition à laquelle il
-allait renoncer, et 1er espérances d'une union depuis long-
temps désirée. POuss par sa fatale impatience, il cacheta la
lettre, la remit au garçon pour qu'il la jetât sur-le-champ à
la poste, et revint lui-même prendre sa place accoutumée au
comptoir.

Livré, à ce trouble intérieur qui accompagne toutes 1cc
grandes résolutions, il çomznença à préparer de vieux papiers
de rebut et à les tourner en cornet

Tandis que ses doigts' remplissaient machinalement cet
-office, ses yeux s'arrêtaient par- instant sur les feuilles dépa-
reillées, lisant quelques mots avec distraction, et son esprit
continuait à examiner sou projet.

- Tout est mieux ainsi, pensait-il; au lieu de rester ici',
attendant les chalands comme le -pêcheur qui tend sa ligne
tout le jour pour prendre quelques goujons, je vais là-bas
tcudr 'US filets eu pleine mer et amener le poisson à brassée.

• Noue verrons ce que diront les bourgeois du pays, qui ne
laignent point m'honorer aujourd'hui de leur pratique, quand
je- reviendrai millionnaire! Et M. Devilliers, qui ne répond
-pus aux lettres qu'on lui écrit. J'irai lui porter ma carte de
visite en calèche.. Peut-être que la famille Gara et made-
n'oiselle - liosalie auront alors fini leurs réflexions... Reste
seulement à savoir si je n'aurai point fait les miennes L..

Et tout en se parlant ainsi à lui-même, avec plus de dépit
que de satisfaction, Giraud défaisait le cornet qu'il venait de
rouler, et lisait sans y penser. Mais cette fois ses yeux, re-
tenus par l'étrangeté de certains -mots, s'arrêtèrent malgré
eux; ils appelèrent, pour ainsi dire, l'intelligence à leur
secours, et l'attention cita jeune homme se reporta vers la
page imprimée, d'abord vague, puis plus intense, et il lut à
demi-voix ce qui suit:

« Meng-Tseu dit: Dans les oeuvres humaines, il faut faire
ce qui est raisonnable, sans jamais en précipiter l'accomplis-
sement. Gardez-vous de ressembler à l'homme de l'État de
$onng.

	

-
» IL y avait dans l'État de Soung un laboureur qui- se dé-

solait de ce que ses blés ne croissaient pas, et il- alla lés
arracher à moitié pour les faire croître plus vite. Le soir, il
s'en revint, l'air accablé , et dit à sa famille : Aujourd'hui
rai eu beaucoup de fatigue, car j'ai aidé nos blés à croître.
Ses fils accoururent avec empressement pour voir ces blés
mais toutes les tiges étaient déjà desséchées.

» Ceux qui dans le monde n'ont pas, comme ce laboureur,
la folie d'aider leurs blés cl croltre, -sont bien rares. »

Giraud resta pensif. Il relut une seconde' fois, puis une
troisième, et, à chaque lecture, l'historiette du disciple de
IClioung-Tseu (Confucius) le rendait plus pensif. Lui aussi
ne ressemblait-il pas au paysan de Soung? L'impatience que
lui causait la croissance de la moisson, et le désir de biner
l'avenir, ne le poussaient-ils point à quelque essai hasar-
deux? N'allait-il pas se ranger parmi ceux qui aient l
croissance de leurs blés, et ne s'exposait-il pas à voir, comne
les fils du paysan, les tiges prématurément desséchées ?

Dans ce moment, le garçon, qui était allé chercher sa veste

et sa casquette, traversa la boutique avec le billet destiné au
commissaire prisent.. Giraud hésita un instant, puis le rap -
pela et reprit la lettre.

- Après tout, se dit-il, rien ne presse à ce point.
Et il se remit à faire des cornets.
Sa résolution était quelque peu ébranlée : il plaidait les

deux causes devant le tribunal de sa raison, qui n'avait point
encore porté de jugement; cependant elle penchait toujours
pour l'émigration vers la terre de l'or.

	

-
Sur ces entrefaites, le facteur arriva avec une lcttre qui

portait le tirnbr du Havre. Giraud reconnut l'écriture de,
sou ancien patron, et l'ouvrit précipitamment. Il. Devilliers
lui répondait sur un ton de protection cordiale. Il expliquait
comment son absence l'avait empêché d'écrire plus tôt,
annonçait l'envoi des marchandises demandées, promettait
de nouveau son appui au jeune marcùtaïd, et accordait les
termes et les remniïes:sollicilés par lui.

	

-

	

S ,
Cette bonne fortune inattendue augmenta -les incertitudes

de l'épicier. Les conditions que lui faisait le négociant •u
Havre étaient dvidcmment pour lui un sérieux avantage;
mais rettait toujours la difficulté de n'assurer une cIientle.
Il repassait dans sa mémoire les -chiffres insignifiants de- sa
vente depuis plus d'un mois que son étalage appelait en vain
les chalands, lorsque son voisin le cafetier entra.

'Surpris le dirnaùçh'e précédent par aib nombre inusité de
consommateurs, il s'était trouvé-au bout de ses provisinn,
et avait dû prendre chez le nouvel épicier quelqdcs mtr-
chandises qu'il venait payer. II complimenta Giraud sur leur
qualité, parut satisfait des prix, causa assez longtups avec
le jeune-marchand, et finit par mi déclarer 'qu'il s'adresserait -
désormais à lui pour. tout ce qu'il lui faudrait.	

- Les antres y viendront aussi, ajouta-t-il; mais on ne
quitte pas ses habitudes comme un vieil habit; laissez-leur
le temps de s'apercevoir qu'il y a commodité et profit à s'a-
dresser à vous. - L'expérience a beau arriver lentement, tôt -
ou tard elle arrive. On commence à vous connaître dans le
pays on voit que vous êtes un garçon honnête, abolieux
et de bon voisinage. Ne vous inquiétez pas de l'avenir ; Paris
n'a pas été bâti en un jour!,

	

- T

Le cafetier partit sur cette réflexion populaire, et le laissa
plus perplexe que jamais. Décidément les circonstances
semblaient s'être donné le mot pour combattre sa première
résolution. Incertain et soucieux, il continuait àtourner ses
cornets, tout en jetant, de loin en loin, un regard sur le
fragment du philosophe chinois. répin le trouva dans cette
lutte de crainte et d'espérance,

	

-

	

-
Le futur Califoi'iïién revenait tic visiter quelques connais-

sances, parmi lesquelles se trouvait la famille Gara, On
l'avait beaucoup interrogé sur Girauci, que l'on paraissait
avoir en véritable estime, et il avait appris, dans la conver-
sation, qu'un riche nïariage venait d'être refusé pour P.o
salie.

	

-
- Je crois qu'au fond les braves gens pensaient à toi,

ajouta-t-il; car, au premier mot de ton projet- de départ, ils
se sont récriés, et la jeune fille a changé de figure. Ils ne
t'avaient ajourné que pour se faire valoir et dicter les condi-
tions; mais, ma kilt ils en seront pour leurs frais; Qu'ils -
cherchent ailleurs un gendre; pour le quart d'heure tu ne
veux épouser que la fortune. Voyons, un petit vérre, et je
repars.

Giraud lui versa le petit verre sans répondre. Cette der-
nière découverte avait pour lui plus d'importance que tout
le reste, L'union dont Crépin lui laissait entrevoir l'assu-
rance avait été l'ambition de tonte sa vie: c'était bleu plus
que la fortune, c'était l'affection partagée, la joie de la fa-
-mille, tons les trésors du foyer domestique! Aussi laissa-t-il

on aventureux compagnon vanter de nouveau ses opulentes
espérances, et lui assigner un prochain rendez-vous pour
faire - en commun leurs dernier arrangements de départ.
Sans rien dire du changement qui s'était opéré en lui, il le



Bien que Gui Patin ait occupé un rang distingué parmi
les médecins du dix-septième siècle , qu'il ait été élevé aux
plus hautes dignités de son ordre , et qu'il ait acquis une
réputation fort étendue comme savant et comme professeur,
la postérité ne le connaît guère que pour ses lettres fami-
lières, pleines de verve, de bon sens et d'anecdotes qui nous
peignent les hommes et les choses de son époque.

Il était né le 31 août 1601, à la Place, petit hameau de la
commune de Hodenc en Bray (et non de Houdan, comme le
disent lotis les biographes), assez près de Beauvais (Oise)
en Picardie. Son père était avocat.

Envoyé à Paris pont' ses études, il s'y montra, dès le
début, ce qu'il fut toujours, laborieux, droit, de moeurs ans-
tères, mais indépendant jusqu'à la fierté. Il parait que, pour
subvenir à ses dépenses , il se fit correcteur d'imprimerie.

1 Riolan, médecin célèbre du temps, le connut, l'apprécia, et Dans une autre occasion, parlant de femmes d'officiers
le fit étudier en médecine. Il fut reçu docteur en 1627, et ne supprimés que la reine a envoyées à la Bastille parce qu'elles
tarda pas à conqpérir dans sa profession le rang le plus dis- réclamaient, il dit « Cette clame veut que l'on souffre
tingué. Un riche mariage, et l'abandon que lui fit liiolan de patiemment son mal sans se plaindre. »
sa chaire au Collége de Fiance, complétèrent, pour ainsi

	

Quand tout est terminé, il annonce le retour d'Anne cl'Au-
dire, sa position.

	

triche avec son ministre favori et les princes, puis ajoute

J'ai toujours été choqué d'une maxime de Cicéron , qui
lui plaisait pourtant beauonp, et qu'il a répétée plus d'une
fois. Il disait qu'il aimait mieux se tromper avec Platon que
de penser juste avec les antres philosophes. Je ne sais pas
quel bon sens on peut donner à cette pensée. Est-ce qu'il
est jamais permis de préférer l'erreur à la vérité, sous quel-
que beau nom que cette erreur se cache?

	

ROLLJN.

Les musiciens ne devraient pas accorder leurs instru-
ments en présence même de ceux qui sont réunis pour en-
tendre leurs concerts. Cet odieux charivari de notes qui Les lettres adressées par Gui Patin à plusieurs de ses amis,
hurlent grincent détonnent en se cherchant, est un sup-.

F
etprincipalementEMM. Belin-père et-fsIs-médecins à Troyes,

puce qui fait payer trop cher aux oreilles sensibles le plaisir à M. Ch. Spon et à M. Falconet de Lyon, furent imprimées
promis. Je ne crois pas que les Turcs soient des ditettanti à plusieurs reprises en Allemagne et en Hollande. Elles sont
bien délicats; cepèndant voici ce que Fuller raconte dans son devenues un recueil indispensable pour bien connaître le dix-
ouvrage intitulé Bonnes pensées pour un mauvais temps: septième siècle. L'auteur y donne, sans y penser, une foule

L'ambassadeur anglais parvint, il y a quelques années, de renseignements précieux sur les moeurs, sur les institu-
à obtenir de l'empereur turc qu'il entendrait des musiciens. tions, sur les préjugés de son temps. Le style en est incor-
Malheureusement , lorsque le sultan et sa cour furent assis , rect, mais plein de vie.
les musiciens commencèrent à mettre d'accord leurs instru- Gui Patin appartenait , comme ses amis Gassendi et
inenis, et ils furent si longtemps à ce préliminaire, que le Gabriel Naudé, à cette classe d'esprits déniaisés qui ne se

laissent éblouir ni par l'opinion populaire, ni par la puis-
sance. Très-hostile à Richelieu et à Mazarin, il se plaint
sans cesse de la tyrannie du premier et de l'avarice du
second. Aussi, à la mort du grand Armand, il pousse un
soupir de soulagement en s'écriant : « Enfin , il est en
plomb » Et il rapporte à ce sujet la vraie cause de la mort
du jeune de Thou, impliqué dans la conspiration de Cinq-
Mars. Son père ayant attaqué, clans son Histoire de France,
la famille du cardinal, celui-ci avait dit « Tu as mis mon
grand-oncle dans ton Histoire; ton fils sera dans la mienne.»
Et il avait cruellement tenu parole. Aussi, lorsque madame
de Pontac, soeur du jeune de Thou, alla à la chapelle de la
Sorbonne jeter de l'eau bénite sur le cercueil de Son Émi-
nence, elle murmura, selon Gui Patin, les paroles que la
soeur de Lazare dit à Jésus-Christ : Domine, si fuisses hic,
frater meus non fuisset mortaus (Mon maître, si tu avais
été ici, mon fière ne serait pas mort).

Lors de la Fronde, Gui Patin ne prit point part aux af-
faires publiques ; mais on voit dans ses lettres où étaient ses
sympathies. Il blâme la reine d'avoir quitté la capitale pour
conserver à tous prix Son Excellence iii azarines que. « il y
a ici alentour, écrit-il, quantité de troupes avec lesquelles je
pense que la reine veut affamer Paris, ou obliger toute cette
grande ville de lui demander pardon. Vous savez que Paris
est une arche de Noé, qu'il y a toutes sortes d'animaux bons
et mauvais qui y sont embarqués. Je ne sais pas ce qui arri-
vera d'un tel désordre; tout y est à craindre comme d'une
extrémité. Pour mon particulier, je ne l'ai point offensée et
suis bon serviteur du roi; mais si on attaque ma maison, je
ferai comme les autres, je me défendrai tant (lue je pourrai.),

Grandi-Turc et ses courtisans, torturés par ce désordre de
sons, perdirent patience et sortirent de la salle avant le
concert.

-

	

-

	

'

	

-

	

-

GUI PATIN.

Et combien l'antimoine a fait mourir de gens!
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vii partir et attendit avec impatience la fin de la journée
pour se présenter chez les Garot.

Mais il n'eut point à attendre si longtemps. Le père de
liosalie, inquiet de la nouvelle annoncée par Crépin, arriva
bientôt lui-même à la boutique du jeune mprchand. Ils
eurent une franche explication, à la suite de laquelle la de-
mande de Giraud fut définitivement agréée et le mariage
convenu pour l'hiver suivant.

Depuis, grâce à l'attente et à la patience, tout ce dont le
jeune marchanct avait désespéré s'est peu à peu accompli.
L'expérience l'a rendu sage, et chaque fois qu'il rencontre
quelqu'un trop pressé de jouissance ou de réussite , il ne
manque jamais de lui raconter l'historiette de Meng-Tseu, en
appuyant sur sa conclusion, qu'il faut laisser au blé le
temps de pousser.

A quoi il ajoute, en souvenir de la plus importante épreuve
de sa vie, que l'homme prudent doit toujours mettre entre
le projet et l'exécution le temps nécessaire pour rouler
quelques douzaines de cornets.

A cette époque, les médecins de Paris formaient une cor-
poration puissante, toujours en guerre avec celle des chi-
rurgiens et des apothicaires. Gui Patin se montra extrême-
ment ardent à défendre les prérogatives de son ordre. Il
accusait avec raison les chirurgiens de manquer d'instruc-
tion, et les apothicaires de ne songer qu'à s'enrichir par la
vente de drogues inutiles. Ses lettres sont pleines de récri-
minations et d'épigrammes contre les laquais bottés de Saint-
Côme et les cuisiniers d'Arabie. Pour lui, les livres des
grands génies médicaux de l'antiquité et de la renaissance
renferment tout ce qu'il est utile de savoir. Ennemi des nou-
veaux agents chimiques introduits par le charlatanisme dans
la pratique de son temps, il ne préconise que les remèdes
les plus simples, tels que la purgation et la saignée. On voit
dans tous ses écrits un esprit prévenu , mais judicieux, qui
repousse l'innovation parce qu'elle ne s'appuie encore ni sur
l'étude, ni sur la bonne foi, il fit surtout une guerre achar-
née au vin émétique, dont l'emploi imprudent fut, en effet,
très-funeste. Boileau lui-même l'a constaté dans ses vers, en
disant



1 de décembre. Ce serait une belle affaire si la terre était
délivrée de cette engeance de tyranneaux qui ravagent tout.
Mais je pense que si la race en venait manquer, comme
celle des loups en Angleterre, il en renaîtrait d'autres Aussie
tôt, puisque nous voyons tous les jours cette vérité que
l'homme est un loup à l'homme même,- n

	

-

	

- -
La suite à une autre livraison.

(i) Ce portrait est une copie de celui qui se trouve à la Fa-
culté de médecine, et qui fut donné par un descendant da
çétèbre professeur. C'est le seul dont l'authenticité paraisse Incoiuu
testable,
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-

Ou dit que ces derniers ne le gardent que pour le manger
bientôt, et qu'ils le souffrent comme Dieu souffre le péché,
pour enfin le punir. »

Au moment de l'agonie du puissant ministre, il dent à
M. Falconet: « On (lit que, par le commandement du iqi,
les prières de quarante heures se disent pour le Mazarin;
mais, parce que c'est pour lui, le peuple ne se bêle point, t
il n'y n pas grand' presse dans les églises. Quoi qu'il en soit,
il est fort mal, et nous aussi. e

	

-
Enfin, quand le cardinal a- plia bagage, i envoie pour

toute oraison funèbre son épitaphe :

Ci gk l'E,uineiiee des,Jerne.
Dieu nous garde de la troisième!

ds n'ont de pouvoir que ce qu'il - leur en laisse, sans quoi à
peine pourraient-ils greler le persil. »

Dans un autre endroit, à propos de la mort du comte
d'Olivarez, il dit: « Les Espagnols font courir le bruit que le
jour de sa mort il arriva le plus grand orage qui se vit
jamais et même qu'une petite rivière se ddboida si furieu-
sement qu'elle pensa noyer tout Madrid. 3e laisse tous ces
prodiges, qu'on (lit arriver à la mort des grands, à Tite-Live
et à quelques autres anciens historiens. Je crois qu'ils finis-
sent tout à frit comme les autres, en cédant à la mort qui
ne manque jamais de venir en son temps. Nous avons vu
mourir le cardinal de Richelieu sans miracle aussi bien que
sans orage, un d b(1PQUi 5 de l'imnêe, quoique eu fût le

Lette hardiesse de Gui Patin ne s'arrête pas toujours à
'l'épigramme; elle arrive parfois jusqu'à l'éloquence, comme
dans cette lettre parlant de la paix qu'on fait espérer, il
ajoute : « La reine a dit-qu'elle-était presque fafle, et qu'il
n'y avait plqs que Dieitqui la pût empêcher; mais je ne sais
de quel Dieu clic entend, car il y en e plusieurs, et fort di-
vers, en ce inonlc : le conseil d'Espagne en est tut, Mazarin
un autre, et le roi 4e France; notre bon maître (hormis qu'il
foule un peu trop ses sujets), il n'y a que le Dieu slu ciel qui
peut faire la paix et l'empêcher : c'est celui-là qui est le grand
Dieu, qui laisse agie aujourd'hui les potentats un peu trop
rudement sur leurs sujets; quelquefois avec trop de patience
pour notre profit; mais il n'appartient qu'à lui de gouverner
lé nIônLle çmmhé fi l'enilnd. Pour les petits dieux (le la terre.
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LE LIÈGE.

L 'ARBnE. - L ' ÉCORCE. - FABRICATION DES BOLCHONS.

T.e CLène-Licge d'Espagne ( famille des Pëtadinëes, groupe des Cupuliferes): Dessin de Ereernan.

Le chêne-liége est toujours vert ; il croît dans les lieux
secs, montueux, et se plaît surtout sur les sols granitique,
gneissique, schisteux; il ne prospère point sur un sol cal-
raire. La limite supérieure à laquelle on le trouve est à peu
près celle de la vigne, c'est-à-dire environ 500 mètres au-
dessus du niveau de la mer. On le rencontre rarement au
delà du 45` degré de latitude nord; il est très-répandu dans
certaines contrées méridionales de l'Europe : en France,
il croit spontanément clans six ou sept des départements
du Midi; il existe en Corse, en Algérie , et en abondance
sur le revers espagnol des Pyrénées orientales, clans le
royaume de Valence , dans l'Estramadure, surtout dans
la Catalogne, où il forme de'éritables forêts. II est connu
dans cette dernière province sous le nom de Suro; les Es-
pagnols, en général, lui donnent celui cl'Alcornoque. C'est
principalement en Catalogne que ses produits sont utilisés en
grand, et c'est de ce pays qu'ils se répandent dans le com-
merce de l'Europe entière.

Nos lecteurs savent que dans la tige d'un arbre adulte ,
une section en travers fait voir successivement, du centre à la
cil conférence : 1° un canal rempli de moelle, (-anal médul-

TPAtE. ). X. TANFIER 1
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lar ge ; 2' une série de couches de nature ligneuse, le bots;
3" une enveloppe extérieure, l'écorce.

L'écorce se divise en plusieurs systèmes : on trouve clans
sa partie profonde le liber, ou suite de couches très-minces
superposées en feuillets ; dans sa partie moyenne, le paren-
chyme cortical ou Buber, amas de cellules gorgées de sucs; et
enfin, clans sa partie extérieure, l'épiderme, mince pellicule
qui recouvre l'ensemble. Les couches ligneuses se forment
annuellement par la transformation du cambium, sorte de
matière 'isqueuse qui se répand entre le bois et l'écorce,
et fournit chaque année cieux couches, une au bois extérieu-
rement et une à l'écorce intérieurement.

Le liége n'est autre chose que le parenchyme cortical du
chêne qui porte son nom. Pans les jeunes sujets, ce paren-
chyme est encore peu développé , il est rempli de sucs verts,
sa surface épidermique est lisse, et l'on n'y voit aucune trace
de solution de continuité; mais avec l'âge il augmente en
épaisseur , il se fendille en long, en large , plus ou moins
profondément, et se couvre de rugosités saillantes à sa
surface. Ces fendillements et rugosités sont dus à l'accrois-

' Çement intérieur du tégélal, à l'addition successive des
3



que les bouchons pour bondes que l'on prend. dans le sens de
l'épaisseur. Les-parallélipipàdes ou carrés longs sont à leur
Mur plongés dans l'eau chaude, au moyen de filets, pour
pouvoir être plus facilement taillés. Alors commence la
fabrication -définitive. Au moyen (le couteaux tranchants,
l'ouvrier abat d'abord les quatre côtés du solide, puis les
deux extrémités qui devront constituer la base et le som-
met; il en obtient ainsi un prisme à huit côtés. Si dans cette
opération il met à découvert un vide intérieur ou tare, il re-
nouvelle la taille jusqu'à ce qu'il ait obtenu des surfaces
polies et exemptes de vides, Cela fait, li s'occupe d'arrondir
latéralement le bouchon : l'extrémité d'une lame d cou
tenu est placée dans l'entaille d'une cheville de fer fixée sur
une table; et l'ouvrier, prenant le liégeenti'e ses de mains,
'le fait tourner adroitement contre le tranchant de la lame;
une, révolution et demie du morceau de liége suffit pour
dégager le bouchon et , lui donner latéralement la forme cy-
lindrique.

Ainsi fabriqués, les bouchons 'sont triés par' grosseurs et
par qualités, puis disposés dans des balluis jusqu'au nombre
de vingt-cinq à trente mille par chaque ballot, 11, sort an-
nuellement des ateliers de Catalogne jusqu'à quinze ou vingt
mille de ces ballots, produisant du trois à quatre millions de
francs.

Le prix du liége est, en Catalogue, de 15 à 30 fr. le quintal;
il est de P. fi'., terme moyen, pour les qualités ordinaires;
mais ce prix peut monter jusqu'à 80 fr. le quintal métrique
pour les qualités supérieures, auxquelles les Catalans donnent
le nom de trasfi Avec 40 kilogrammes cia liéga de première
qualité, on fabrique jusqu'à sept mille bouchons; on en fa-
brique seulement quatre mille avec le liége ordinaire.

Autrefois les bouchons de Catalogue n'avaiênt en France
qu'un seul débouché, la foire de Beaucaire. Aujourd'hui
ils s'ont expédiés directement dans toutes les places oit ils
sont demandés; le droit d'entrée à la frontière de France
est de 65 fr. par quintal métrique.

On voit des figures de chevaliers à genoux su un
tombeau, les mains jointes; au-dessus sont placées quelques
raretés merveilleuses de l'Asie, qui semblent là pour attester;
comme des témoins muets, les voyages du mort dans la
Terre-Sainte. Les arcades obscures e l'église couvrent de
leur ombre ceux qui reposent: on se croirait au milieu d'une
forêt dont la mort a pétrifié les branches et les feuilles de
manière qu'elles ne peuvent plus- ni se balancer ni' s'agiter,
qua!ld lui siècles, comme le vent des nuits, s'engouffrent
sous leurs voûtes prolongées. L'orgue fait entendre ses sous
majestueux dans l'église. Des inscriptions - en - lettres de
bronze, à demi détruites par l'humide vapeur du temps, in-
cliquent confusément les grandes actions qui redeviennent de
la fable, après avoir été si 'longtemps d'une éclatante vérité.

Goaaazs, Description crime ancienne égliseS

à1TsSI0NNrnES ET VOYAGEURS.

r.n r'âan IIENNSPIN.

Louis Hennepin était né en Flandre, vers 1640. Devenu
franciscain, il voyagea en Italie, fut prédicateur à Hall en
Hainaut, entra plus tard dans un couvent de l'Artois , fut
envoyé comme missionnaire en Ilollancte, et y accepta une
place d'aumônier de régiment; il se ,trouva même à la ba-
taille de Senef.

Dans l'intervalle de ces différentes fonctions, il était venu
à Calais pour prêcher et faire la quête, ài'époque de la pêche
du hareng. II 'avait dès lors un tel joctt pour les voyages,
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couches, soit au bois, soit h l'écorce ces couches ont re-
poussé au dehors celles qui avaient été formées pendant les
années antérieures, et les ont forcées pour ainsi dire k céder
et à se rompre jusqu'au liber.

Dès lors le liége est devenu propre à être extrait. Voici
comment se fait cette opération on pratique d'abord dafls
l'écorce, jusqu'à la profondeur du liber exclusivement, deux
incisions longitudinales et parallèles- l'une à l'autre, puis on
fait deux autres incisions perpendiculaires aux précédentes et
à leurs deux extrémités; on pisse avec précaution la lame
d'un instrument tranchant au-dessous-du parenchyme par
une des incisions horizontales, en ayant soin de ne pas- en-
tamer le liber, et l'on soulève doucement une plaque dans
toute la longueur; d'autres incisions faites avec les mêmes
précautions donnent successivement d'antres plaques, et
ainsi de suite jusqu'au dépouillement complet du tronc et des
plus grosses branches. Lopération est facilitée par l'exis-
tence d'une matière liquide semblable à de la cire ramollie
qui coule entre le liber elle parenchyme, -et permet la sépa-
ration prompte de celui-ci. Toutefois cette opération ne sau-
rait être pratiquée avant que l'arbre ait atteint l'âge de quinze
ou vingt ans, car avant cet âge le liége n'aurait pas les
qualités requises, et même après cet âge le produit du pre-
mier écorçage doit toujours être rejeté. Un arbre, à qua-
vante ans, a acquis une valeur commerciale assurée. II peut
produire en moyemie 40 ou 50 kilogrammes de Jiége brut
par chaque écorçage; un arbre séculaire peut en produire
jusqu'à 00 kilogrammes. La hautelJr d'nn chêne donnant
ces produits varie suivant les pays en moyenne, elle est de
8 à f0 mètres; mais elle atteint quelquefois jnsqu'lt 0 mè-
tres pour I mètre 50 centimètres de large.

	

-
Après son dépouillement plus ou moins ample, le chêne-

lidge ne reste pas- longtemps avant de reproduire la portion
qui lui a été enlevée une matière visqueuse commence
presque aussitôt par suinter des pores du liber, se répand à
sa surface, se durcit, s'organise peu à peu, et finit par pro-
duire un nouveau parenchyme recouvert d'un nouvel épi-
derme. Ce nouveau parenchyme met huit à dix ans à se
développer; après cet intervalle de temps, il devient encore
une fois propre à être extrait, et l'on procède à un second
dépouillement. Ces sortes d'opérations se font ordinairement
du 15 juillet au 15 septembre; à cette époque, la séve cir'
cule encore pleinèment dans les différentes parties du végétai,
et le détachement du parenchyme cortical se fait facilement.
Toutefois on se garde de le pratiquer par un temps froid,
changeant, ou sous des pluies trop abondantes; l'arbre, en
souffrirait beaucoup et ne donnerait par la suite que -de fai-
bles ou de mauvais produits.

	

-
li nous reste à rappeler quelques détails sur la fabrication

des bouchons. Les plaques, extraites par le procédé que
nous avons indiqué ci dessus, sont entassées en carré
dans un lieu sec et bien aéré où elles se dessèchent en per-
dent un cinquième de leur poids. Elles restent , ainsi expo-
sées deux ou trois mois. Pour les employer, on les trempé
dalis de l'eau, ce qui n pour 'but de ramollir l'épiderme;
on les retire quand elles ont été suffisamment humectées,
et, avec une large doloire bien tranchante - on racle 'la
croûte extérieure, celle qui dans le végétal était exposée
h l'air, et qui par conséquent avait plus ou moins noirci
sous l'influence des agents atmosphériques, de la gelée, des
vents, de la pluie, de la chaleur, etc. Après cette opération
préliminaire on trempe de nouveau la plaque, mais cette
fois-ci dans de l'eau bouillante, pendant environ ia quart
d'heure, afin de rendre le liége plus doux, pins élastique,
plus pénétrable au couteau de l'ouvrier; pour compléter
l'effet de l'eau, on laisse les plaques entassées pendant plu-

"sieurs jours dans un lieu frais. On les reprend ensuite pour
les débiter, dans le sens de la longueur de la' plaque, en
petits parallélipipèdes rectangulaires auxquels on donne à
peu près les dimensions des bouchons. Ce ne sont guère
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qu'après avoir quêté au profitcle son couvent dans les cabarets,
il restait caché derrière la porte, écoutant les récits des mate-
lots, bien que l'odeur du tabac lui donnât des nausées. Enfin
il se décida à partir pour le Canada avec François de Laval,
qui venait d'être nommé évêque de Québec.

Pendant cc voyage de treize cents lieues; l'office divin était
célébré tous les jours à bord du navire ; l'évêque et le père
Ilennepin « chantaient ensuite l'itinéraire (les clercs en mu-
sique et traduit en vers français. « Ces occupations pieuses
ne furent interrompues que par l'attaque de plusieurs cor-
saires barbaresques auxquels ils eurent quelque peine à
échapper.

Arrivé à Québec , Hennepin fut attaché au convent des
religieuses de Saint-Augustin; mais il allait porter les secours
de la religion à vingt et trente lieues chu monaStère , faisant
ces voyages sur la neige, chaussé de raquettes, et traînant
après lui un petit chariot qui contenait tout e qu'il lui fa!-
lait pour dire la messe c'est ce qu'il appelait sa chapelle. Il
tetil par y atteler un gros chien. L'été , il descendait ou re-
montait les rivières sur des canots d'écorce. Ces deux moyens
de voyager étaient les seuls qu'on pût, employer alors dans
un pays sans routes et couvert de forêts , et où les arbres
abattus forment des obstacles infranchissables.

le père Henncpia accepta une mission à 120 lieues de
Québec, près du lac Ontario. Il y attira des sauvages , leur
fit défricher des terres, construire des demeures fixes et une
chapelle.

Ce fut là qu'il connut M. de Lasalle, nommé gouverneur
du fort de Catarokouy ou de Frontenac.

L'existence du hiississipi avait été dénoncée par Jolyet, un
des compagnons du père Marquette. De Lasalle ne doutait
JOIS que ce fleuve n'eût son embouchure dans la baie du
Mexique ; cémprenant les immenses avantages qu'on en
pouvait tirer, il entreprit d'étudier son cours et de le des-
cendre jusqu'à la mer. Le père Ilennepin s'associa à cette
expédition.

Avant de la commencer, on jugea nécessaire de s'assurer
la bienveillance des Iroquois, qui pouvaient empêcher le
voiage. Ilennepirt se rendit chez les cinq nations; il fit ce
voyage de 70 lieues au milieu de l'hiver. Lorsqu'il cabanait
dans les forêts, il était obligé d'enlever quatre pieds de neige
pour faire du feu. Il n'avait d'autre lit que l'écorce de bois
blanc, (l'autre nourriture qu'une bouillie de blé d'Inde as-
siisonnée avec de petites grenouilles. En le voyant, les ho-
quais mettaient quatre doigts sur leur bouche , ce qui est
ct:ez eux un signe d'admiration, et s'écriaient Hotchitaqo-
s'en Ïarntoron ! « Pieds-Nus (c'était le nom qu'ils donnaient
aux racines), ceci est remarquable! s

	

respecter pat' les Indiens. Après être resté huit mois en leur
De retour à Québec, après avoir reçu les assurances de pouvoir, il réussit à recouvrer sa liberté, et arriva à Fron-

paix des cinq nations , Hennepin se prépara à son voyage tenac le jour de la Pentecôte 4681.
par une retraite, et partit sans autre bagage qu'une chapelle

	

Il était tellement brûlé du soleil, qu'on avait peine à le
l° tative, une couverture et une natte,

	

reconnaître pour un Européen; et sa robe de Saint-François
il se rendit au fort de Frontenac sur un canot d'écorce, avait été raccommodée tant de fois, qu'on y voyait moins de

à cent lieues rie Québec. Son plan et celui de M. de Lasalle, morceaux de drap que de morceaux de peau de buffle.
c'était de remonter de lac en lac jusqu'à ce qu'ils eussent

	

En résumé, le père Hennepin a disputé à M. de Lasalle la
atteint le Mississipi, qu'ils voulaient ensuite descendre pour découverte du cours du Mississipi. On ne peut guère douter,
arriver en Floride,

	

en effet, qu'il n'ait visité ce fleuve avant le gouverneur du
Le père Hennepin partit en avant et arriva au Niagara. fort de Frontenac; mais il ne le fit ni avec le même soin, ni

Les Iroquois étant obligés rie passe!' par là pour aller vendre d'une manière aussi fructueuse. Les relations qu'il a publiées
leurs fourrures dans les colonies anglaises et hollandaises, il renferment des détails intéressants, mais peu précis; on le
était très-important d'y bâtir un fort qui eût permis de les comprend sans peine, quand on pense au manque de res-
ai'rêter à l'amiable en temps de paix, de force en temps de sources, à l'impossibilité de prendre des notes , et à l'im-
guerre, et, dans tous les cas, d'enlever aux établissements pression tardive de ces relations. Cependant Charlevoix a été
étrangers tout le commerce de pelleteries; mais la chose injuste envers le père Hennepin ; la rivalité qui existait entre
était difficile à obtenir des cinq nations. On envoya des am- leurs ordres l'a fait accuser à tort ce dernier de forfanterie
bassadeurs pour leur persuader que l'expédition des sieurs et d'imposture, quand il n'y a évidemment dans ses récits
de Lasalle et Ilennepin n'avait d'autre but que de chercher que des inexactitudes inévitables et quelques exagérations
une route plus courte vers l'Europe, afin de pouvoir livrer ordinaires aux voyageurs.
les marchandises à meilleur marché.

Les Iroquois se laissèrent d'abord persuader ;mais, avertis'

par les Anglais et les Hollandais, ils s'opposèrent à l'achève-
nient clii fort.

La troupe des deux voyageurs traversa le lac Huron et
entra dans celui des Illinois. Le petit navire sui' lequel ils
avaient jusqu'alors navigué avait été renvoyé , par M. de
Lasalle , chargé die fourrures ; ils continuèrent leur voyage
sur des canots d'écorce. Ils abordaient tous les soirs, et se
faisaient des abris des canots renversés. On célébrait la
messe tous les jours. Quand le vin manqua, le père Henne-
pin le remplaça psi' te jus de raisin sauvage.

Plus ils avançaient, plus les ressources leur faisaient dé-
faut ils ne trouvaient plus de gibier, parce que les sauvages
venaient (le chasser les buffles.

Voici comment ils s'y prennent pour cette opération.
Après s'être assemblés en grand nombre, ils mettent le

feu de toutes parts aux herbes sèches, ne réservant que
quelques passages où ils se postent; les buffles sont forcés
de les prendre , et alors ils les tuent. Ils envoient ensuite
leui femmes les dépecer, et chacune prend sur son dos
deux ou trois cents livres de viande qu'ils boucahent pour le
reste de l'année. Ce genre de chasse a l'inconvénient de
mettre en fuite on de détruire tous les animaux de la plaine
incendiée, si bien que celle-ci devient un désert.

Hennepin et ses compagnons arrivèrent aux Illinois. Cette
nation était la plus nombreuse de toutes celles de l'Amérique
du Nord; mais elle n'avait point d'armes à feu.

Nos voyageurs furent reçus amicalement; les Illinois firent
seulement tous leurs efforts pour les empêcher de passer
outre. M. de Lasalle attendait en vain les hommes et les pro-
visions qui devaient lui être expédiés. Il fit bâtir un fort
auquel il donna le nom de Crèvecœur, en souvenir de la
tristesse et des misères de leur séjour. Déjà plusieurs de ses
compagnons avaient déserté. II se décida enfin à retourner
au fort de Frontenac avec trois de es engagés. C'était plus
de quatre cents lieues à faire à pied, dans des réions in-
connues, et à travers des peuplades d'une bienveillance dou-
teuse. Pendant ce temps, le père Flennepin devait continuer
l'exploration avec Antoine Auguel, surnommé le Picard,
Dugay, et Miche! Ako, du Poitou. Il quitta avec eux le fort
de Crèvecœur, le 29 février 1680.

De la rivière des Illinois ils entrèrent dans le Mississipi
qu'ils descendirent jusqu'à la mer, puis remontèrent jusqu'à
une cataracte que le père iJennepin a décrite le premier, et
qu'il appela le saut de Saint-Antoine. Ils furent ensuite faits
prisonniers par des sauvages qui les promenèrent à leur
suite jusqu'au liG° degré de latitude. Le père Henneph dut
son salut à quelques légères notions chirurgicales qui le firent



LES DEUX CHIENS.

D'un côté, vous avez la vie opulente du chien du matie ;
de l'autre, l'humble existence de celui du valet.,

Le premier est seul dans le cabinet de mylord; tout ce qui
l'environne rappelle la distinction du rang et des habitudes.

Ici de vieilles armes, souvenirs de quelque illustre ancêtre;
un précieux livre à fermoir, des manuscrits, preuve d'études
sérieuses, un collier délicatement ouvré qui se détache élé-
gamment sur les belles soles noires du chien gentilhomme.

Voyez, au contraire; son obscur confrère adossé au billot
de la cuisine entre une paire de grosses bottes, un chapeau

crasseuxet une bouteille vide, il semble résumer dans sa phy-
sionomie déplaisante toutes les grossièretés et toutes les dis-
graces.Deux pattes cagneuses soutiennent son corps alourdi,
et au-dessus du carcan de cuivre qui lui serre le cau se
dresse une tête dans laquelle l'expression de la bassesse le
dispute 3 celle de la malignité, tin de ses yeux a élit crevé

dans quelque rixe de ruisseau, et sa Iangue à demi tirée
semble faire au spectateur une grimace sournoise,

Mais ces différences du premier aspect entre les deux chiens
sont encore bien plus frappantes pour qui étudie leurs habi-
tudes. Tandis que le premier, doux, fidèle et soumis, cherche
les caresses obéit nu moindre signe et respecte tout ce qui
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lui est interdit , le second, hargneux et rusé , guette sans
cesse sa proie, ne se soumet qu'aux coups, et montre les
dents même aux enfants ! Et pourquoi ces moeurs opposées?
Demandez à l'éducation ! Chez chacun d'eux les qualités et les
défauts résultent d'un enseignement : chaque chien est la
copie du maître.

Mais les maîtres eux-mêmes se sont-ils faits tout. ce qu'ils
sont ? Dans leurs vices , leurs manières, leurs vertus, quelle
est la part qui revient aux premières impressions et à l'en-
tourage? quelle autre aux leçons ou aux nécessités?

Quand on apprécie les résultats dans le monde, on omet,
en général, les causes: homme ou chien, on nous juge tels

que nous sommes, sans chercher d'où nous venons. Corn- I est livrée au hasard; mais ces modifications, la prévoyance
leu d'infirmités sont pourtant nées de circonstances impor- humaine peut les diriger, les surveiller ; elle n'en a pas seu-

jantes à connaître, puisqu'elles seraient possibles à changer 1 lement le droit, elle en a le devoir.
Que de désordres faciles à prévenir si l'on en connaissait Pour cela, il faut examiner : ce qui manque le plus géné-
l'origine ! Tous les êtres de même espèce naissent avec des ralement, ce n'est point la bonne volonté, ce sont les lu-
instincts communs que le hasard modifie quand l'éducation mières. On voudrait éviter la mauvaise route pour les autres



deux centaines de personnes, et presque teilles sont debout,
tant elles sont entases. Les uns font le service de ville et
vont d'un pont à l'autre, ceux-ci sur la pive droite, ceux-Ut
sur la rive gauche. Le autres desservent les environs les uns
s'éloignent à travers les charmantes campagnes qui bordent
la Tamise jusqu'à fliçhmond; d'autres , dus grands et plus
nombreux, desèendc5nt la fleuve et s'arrêtent à chacun des
centres priiiix pour .éliuer et étbarqiier des passa-
gers; Pieu ne donne Mdc de ce va-et-ment, et surtout de a
familiarité rèç laquelle ces puissantes machines se gouver-
nent entre elles. Elles se coupent et se recoupent, passent de
front sous une même archet se jettent ensemble sur le même
embarcadère; il y a un moment où je distingue six bateaux
en concurrence à l'embarcadère de pônt suspendu d'llungem
ford. Rien ne les gêne, ils semblent se jouer, et cependant,
s'ils venaient _seulement à se coudoyer, que de victimes I

Toutefois, malgré la singulière frénésie de ce peuple en ce
qui concerne le commerce, je ne puis nie dispenser, du haut
de5 mon observatoire de Saint4'aui de lut rendre justice. Si

Jotthule ainsi un instant, devant les tombeaux, que je suis ma vue rencontre bien des mâts, en revanche elle rencontre
verni à Saint-Paul pour voir les vivants et non les morts, aussi bien des clochers. Je ne. crois pas quîil y ait de ville
Iîeut'eusciueutie remède est facile. 5Moyannapt finance, car qui en présente, je ne dirai pas seulement en aussi grand
chez ce peuple spéculateur les édifices publics sont une nombre, mais en aussi grande proportion. J'exagdi-erals à
branche de revenu et n'appartiennent réelletnen qu'au pu- peine en disant que chaque Ilot, de maisons a le sien. On
bhic qui paye, cl moyennan aussi, je dois en convenir, une compte, en effet, dans Londres, huit cents églises et dia--
dépense de forces, car cette coupole est une véritable mon- pelles, et l'année dernière à elle seule ena vu, dit-on, élever
tagne, me voici parvenu au point culminant de la capitale ou consacrer cent ipgt-einq. Voilà des chiffres plus die-
des trois royqumes. il est malheureusement impossible d'a- quents que tonie description; il expliquent la multitude de
percevoir les contours du grand panoreina qui nn'environne. ces poiutcinents, formiis la plupart de colonnettes auperpo-
Le soleil brille au-dessâ de ma tête dans un azur sans tache; Mes, que l'on voit surgir dm fond de cet énorme entassement
mais la fumée en diùsolnuon dans l'air en trouble tellement d'ateliers, de' magasins, tic boutiques & de cpmptoirs. Ces
la transparence, que les quartiers éloignés sont cachés par un clochers sôTit _loin d'être élégants; ils ne sont pas même
rideau qui, au gré des vents, tantôt s'éloigne et tantôt se variés, et l'on pourrait croire qu'on n suivi pour tous le
rapproche; si bien qu'à l'instant même où je fixe un point même modèle, Mais, quelle que soldeur imperfection, au
qui me semble parfaitement en vue, ce point s'efface et tombe point de vue 5 de l'art, leur présence suffit , 5 car elle atteste
dans l'invisible comme par enchantement. Que doit être l'ho- que, si vive que puisse être la préocetipation de lainadorè,
rima dans les temps ordinaires, si le temps d'aujourd'hui, l'âme s'en, lasse bientôt et cherche ami repos en s'élevant
comme tous les curieux le répètent avec ravissement autour au-dessus.
de moi, est un temps e x ceptionnel Du reste, cette opacité

	

Grâce à m visite s Saint-Paul, me, voici à demi rentré
même (le l'atmosphère est un enseignement. S'il est lus- en Angleterre: je ne puis mieux employer mon reste de jour-
possible de distinguer la totalité des maisons des deux née qu'à compléter ce retour aussi biefl que possible. C'est
lions quatre cent mille habitants qui composent la ville, c'est dans ce but -que je commence par desçcndre de ma coupole
la respiration même de cette aqglomnération monstrueuse qui. pour me rendre à la Bourse. Ce n'est Pas encore l'heure du
s'y oppose. Combien rCncon trc-t-on aujourd'hui encore, sur tumulte; mais il ne s'ensuit pas que 'ce soit, comme chez
le globe, de contrées considérables qui ne renferment pas nous, celle de l'inertie. Tant s'en fanU ces appartements pais
autant d'hommes! Lunches et un peuple. -

	

sibles sont l'atelier où la pensée travaille et imprime le mou-
Malgré. le bruissement confus qui monte vers moi, malgré vement au commerce de l'univers. Quel spectacle différent de

la cohue de nos agioteurs! A notre Baffle, iL y a plus d'agita-
tion que de profit, et les capitauxy chgent trop souvent de
mains sans agmefitCa en''i'ièn la ricMsse générale du pays.
Au 'Lloyd, on sent que la prospérité mTue de l'Angleterre est
en jeu. 'C'est dc là que cette marine sans ale reçoit les
ordres qui la gouvernent. De grandes salles bien éclairée,
bien aérées', décordes avec une simplicité de boit goût; à
droite et gauchc de longues files de 'tables d'acajOu posées
transversalement; à chacune, trois ou quatre négociants 'cau-
sant à voix liasse de leurs affaires ômnbiaant, stipulant,
expédiant leur, commandements. On _Opère en commun; et
deux maisons' ont-elles besoin de coîdrer ensemble , elles
sont immédiatement en présence. Onirait un grand comp-
toir où tous les' coniptoirs pà'iticuliers sont réunis. L'ensemble
des ports de la Grandet-Bretagne aboitit à ce point central.

bene], un espace libre pour les navires qui montent ou des- Une sorte, de bure&i, est placé l'une des extrémités de la
'udent à la voile, ou qui se prdcipient à travers la cohue en I selle: fi suffit de s'y présenter et d'y signifier en deux mots
iissant flotter derrière eux leurs longs panaches de fumée. ce que l'on vent ;le clavier transcrit &s deux mots, ale fil

An-dessus du pont, le spectacle est tout différent on ne soit électuque les prette asec la même facilité que si tout se
plus une seule mâture, mais le mouvement ne s'en distingue passait à portée de l'oeil ou de la voix, Veut-on savoir quel
que mieux. La rivière est sillonnée par des bateaux à vapeur est 'le vent 'ui 'suffle à l'embouchure de la Clyde, de la
& petite dimension qui se croisent et circulent dsns tous les Mci sey, ou à. tel autre mouillage, et uelle est, pat censé-
sens t ce sont les omnibus du pays; chac,nn porte une ou quen,t,à l'fiou..fre nénie, polir esdivei points, la chance des

----------
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et pour soi-même; faute d'attention, on ne la distingue pas,
et l'on ne reconnait son erreur qu'en touchant le but.

Ces réflexions ne peuvent amoindrir l'admiration pour les
vertueux; elles rendent plus indulgent peules coupables.
Une maxime latine Pa dit avant nous : la rigoureuse justice
est une f usti rigoureuse. Pour exiger que tous atteignent
le même but, il faudrait d'abord leur donner les mêmes
jambes nt le même point de départ. Tâchons donc de' ne
point trop nous irriter contre le chien au carcan de cuivre.
S'il aboie après tous les passants rappelons-nette que, 'le
plus souvent, il n'a reçu que les coups de pied pour ensei-

-gnement.

INOT-QUAT1IE HEURES A LOND1IES 'EN 185L

jour5Ar. D'Un' Y03tAGEUR,

la foule de piétons et de voitures de toute sorte que. je. dis-
cerne çà et là dans les portions de rue que leur disposition
met à découvert, l'activité de ce grand peuple ne se témoi-
gnerait pas suffisamment à mes regards sans la Tamise. Sur
leT fleuve, tout est en vue, non-seulement entre les ponts situés
an pied de Salint-Paul, mats, selon que les courants d'air
balayent à droite, ou à gauche, depuis in pont du Vauxhahi
jusqu'aux docks du commerce et des Indes c'est-à-dire sur
mm étendue de plus de dix kilomètres. Le pont de Lundi-es
fait exactement 1efft (l'un ban-age. Au-dessous, c'est un
entassement de navires comme. dans nu port, et cette forêt
de mâts se joignant aux forêts plus épaisses qui s'élèvent du
sein des quatre docks construits parallèlement au fleuve il
en résulte un spectacle qui n'a son pareil sur aucun autre
ioint de cette planète. A peine reste-t-il, dans le milieu du
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arrivages ou des partances, on le voit comme si les girouettes ce navire n'est en réalité qu'un gigantesque chaudron. Je
de lotis ces lieux avaient leur prolongement jusqu'à Louches. i me plonge un instant dans ce tumulte cyclopéen , dans
Rien n'égale la somme et la libéralité des informations. Tout ces feux, ces odeurs, ces fumées, ces retentissements ces
autour de l'appartement sont disposés des pupitres à étages ; poussières, et, si j'osais le dire, dans cette malpropreté
chacun a son tille : ici Malte , là New-York ou Alexandrie , bruyante de l'industrie, à laquelle l'agriculture m'a toujours
Buenos-Ayres , le Cap, Sydney, Calcutta, Canton, toutes les semblé si préférable. Mais bientôt, je l'avoue à ma honte,
villes commerciales de l'univers ; et, sous chaque titre, tous n'ayant d'ailleurs rien de particulier à y apprendre, je
les documents publics, tous les journaux, tous les avis im- m'en échappe avec joie, et, un nouveau vapeur aidant, un
portants. Malgré tant d'affaires, et si considérables, qui s'ac- quart d'heure après je débarque à Woolwich. Pour le coup,
complissent là coup sur coup, nul trouble, nulle confusion, me voici dans un centre de marine militaire bricks, cor-
nul bruit; partout le calme, l'aplomb, le sérieux. Nulle part vettes, frégates, vaisseaux à deux ponts. L'arsenal me pré-
on ne saurait trouver une impression plus concentrée du sente ses magnifiques cales toutes chargées de navires en
génie et de l'aptitude commerciale de ce grand peuple.

	

construction, ses énormes amas d'ancres, de canons et de
le viens de visiter la chaudière où se produit la force ; je machines de guerre de toute espèce. C'est l'opposé de Black-

veux jeter maintenant un coup d'oeil sur la machine que svall : à Blackwall, on ne s'occupe qu'à produire les éléments
cette force de volonté met en activité , et , clans ce but je de la richesse; ici on ne s'occupe qu'à produire ceux de la
passerai la fin de ma journée sur la Tamise. Je me prépare destruction.
donc à gagner le plus prochain embarcadère, non sans me Cette longue promenade achève de me mettre su!' les
permettre les plus tortueux égarements. Rien ne fait mieux dents. Aussi l'hospitalité d'une taverne, d'ailleurs fort con-
regarder une ville que de s'y perdre. C'est ainsi que, chemin venable, me trouve-t-elle tout dispos. L'heure de la retraite
faisant , je rencontre un édifice assez élégant et presque est arrivée, et j'ai le choix : le chemin de fer ou les bateaux.
neuf. J'entre une magnifique salle circulaire , toute dé- Je n'ai jamais-vu la Tamise de nuit , et il me semble que je
corée d'arabesques, liante de deux étages, avec une galerie ne saurais consacrer ma soirée à un plusintéressant spec-
en saillie au pourtour du premier, sur laquelle s'ouvre tacle. L'obscurité clans laquelle je ne tarde pas à être compté-
une série tic cabinets. Ils sont tous fermés eu ce moment; tement plongé m'offre, en effet, quelque chose de fantastique:
et personne pour inc renseigner. Je ni'adresse aux mu- aucun bruit , aucun mouvement, aucune lumière. Tous ces
tailles : que vois-je? De la géologie, les plantes fossiles : grands corps qui encombrent le lit de la rivière et parmi
Equisetuni duijium , Siqillai'ia s'uyosa , Lepidodeuclron lesquels nous glissons semblent dormir. A peine distingue-
Iia'Idanc1i! Est-ce donc la salle des séances de ta Société t-on les mâts qui se projettent à distance sut' le ciel noir. De
géologique 2 Dans quel quartier serait-elle allée se logei'? temps en temps nous croisons quelque vapeur qui descend la
Mais non t voici au-dessus une autre décoration : ce sont des Tamise en mugissant et en répandant autour de lui les éclats
médaillons représentant les plus célèbres USIflCS de l'Angle- de son fanal étincelant. Nous sommes chargés de passagers
terre. Mieux encore :voici les instruments en usage dans les jusqu'à embarquer de l'eau par les sabords, nous avons
mines de houille , les marteaux , les pics , les fleurets , les contre nous vent et marée , et il s'ensuit que la ,représenta-
lampes. Il n'y a plus de doute possible : je suis clans le mai'- lion , en se prolongeant, commence à me sembler un peu
cité ail charbon , Coal-Exchange , bâti depuis peu. Je me froide. Cependant nous sommes enfin dans Londres; on le
gourmande d'abord, puis je m'excuse, car ce joli palais ne reconnaît à la hauteur et à la continuité des maisons. Du
se rapporte guère à l'idée qu'on se formerait citez nous d'un l'este, lien de changé : mêmes ténèbres, même silence. Les
rendez-vous de charbonniers,

	

toitures se dessinent à droite et à gauche en silhouettes, noir
J'ai aperçu le haute colonne du Monument ( vov. 1841, sur noir, sans que l'oeil puisse se faire, dans le vague de la

p. 180), qui me sert tIc phare au milieu tic ces quartiers eut- nuit, aucune mesure précise de leur distance. Lignes splen-
brouillés, et cii quelques minutes je suis au Steam-packet dides de nos quais, jets de flamme , constellations brillantes
?rart autrement, à l'embarcadère du pont de Lunches. Un de la Seine, que votre perspective ressemble peu à celle-ci!
omnibus arrive sur nous à toute vapeur ; on se presse, on se Nulle part peut-être la différence de Londres et de Paris ne
précipite ; tout à coup, au milieu du tumulte, ce cri terrible : se témoigne davantage. On peut le dii'e, c'est la différence
r' Un homme à l'eau! 'i Un cri dit la fonte répond; quelques du joui' et de la huit. Je faisais part de cette remarque à un
marins se jettent à l'eau, on retire ic maladroit tout ruisselant marchand tic la Cité, mon voisin. « - Eh! qu'est-ce donc
et lotit transi , on le remonte à bras sur le quai; cela nous que vos quais? me dit-il. - Des promenades admirables,
sutllt, nous partons. Ici il faut renoncer même à esquisser : des ombrages, de l'air, de la lumière. -Mais à quoi vous
des uasii'es , des navires et encore des navires , et tout est sert votre rivière? -A embellir et à rafraîchir notre ville, à
dit. Il y en a,qui partent pour toutes les parties du monde , récréer notre vile. - Eh bien , la nôtre , reprit-il , sert à
et d'autres en arrivent. C'est le pavillon anglais qui domine ; enrichir notre ville; et comme il n'y a pas de magasins plus
miiah, ça s'y prenant bien, on ferait sans peine, clans ce pèle- économiques pour le déchargement des cargaisons que ceux
mêle de mâtures de toute espèce et de tout style, lin cours qui sont bâtis suit' la rivière même, au lieu de quais nous
d'ethnographie maritime. Je m'arrête un instant à Green- avons des magasins, et au lieu de nous promener nous en-
wiclt, au milieu de tous ces vieux invalides tic la met' logés caissons.

	

La suite à une autre livraison,
dans un palais, à l'imitation de ce que nous avons fait, avec
tille architecture bien plus grandiose et moins prétentieuse,
pont' les débris mutilés de nos armées de terre. La différence

	

Celui qui nous donne à penser nous est cher, comme tout
tIc ces deux genres tic vieillards est comme un résumé de la ce qui donne une impulsion même imperceptible à nos fa-
diversité militaire des cieux nations, l'une maritime comme cuités nous est agréable.

	

LAVATER.

l'âutm'e continentale.
Je reprends tin vapeur et nie fais descendre à la station de

]ilackwalt : les usines y fabriquent en ce moment le plus

	

DE L'INCUBATION ARTIFICIELLE.
grand navire de fer qui se soit encore vu. Sa carcasse, peinte
en rouge, s'élève déjà et domine tic haut tout ce qui l'en-

	

COUVOIR PERFECTIONNE.

usure. Exprimer l'effroyable tapage que produit cette coque

	

, s.
de tôle sous les centaines de marteaux qui frappent tout
autour, ce serait donner idée de l'harmonie qui devait rem -

	

Malgré ses petites dimensions, le couvoir de M. Vallée
Mir la caverne de Vulcain. Ou se le figure en songeant que peut contenu' jusqu'à cent vingt oeufs de poule ordinaire.



Il fonctionne depuis plusieurs années au Jardin des plantes,
sous la direction de son inventeur, qui en u déjà obtenu
différentes espèces, non-seulement d'oiseaux, mais encore
de reptiles. Ses expériences ont cominenc en 1845; la
première éclosion qu'il a fait réussir a été celle d'une cou-
leuvre. Les oiseaux qu'il n fait éclore sont: le faisan, la
perdrix, la poule, le canard commun, le canard de Barbarie,
le paon, l'oie, la pintade. Parmi les reptiles, il a fait éclore:
la couleuvre à collier, la couleuvre vipérine, la couleuvre
d'Esculape, la couleuvre verte et jaune et tout récemment
la toFtue mauresque, c'est la première fois qu'on obtient ce
dernier reptile par intubation artificielle. Six oeufs de cette
espèce avaient été trouvés dans le pare aux tortues; trois

Sitiséum d'l'istoie natiirdis. - oeuf tIc Tortue mauresque au
nionirut dé l'éclosion , grndeur naturelle.

ont été mis datte le couvoir, un seul est éclos. Nous donnons
hi figure de la tortue, de grandeur naturelle, telle qu'elle
est sortie de l'oeuf, et aussi la figure de l'oeuf lui-même
également de grandeur naturelle, ouvert dans son indien et
laissant voi dans l'intérieur le jeune reptile tout prêt à sor-
tir, le corps dirigé en travers de l'oeuf, au lieu d'ètre dirigé
lougitudllnalement.Ce dernier fuit a une certaine importance
zoologique, car, à lui seul, il peut assez bien distinguer
les reptiles tics oiseaux. tans les oeufs d'oiseaux, le petit se
montre toujours dirigé dans le sens de la longueur. L'oeuf
tic tortue mauresque a mis soixante jours à éclore; introduit
dans la couveuse le Ut juillet, il a été trouvé éclos le
Ut septembre. Je ne crois pas que l'on connût déjà aupara-
vant, d'une manière certaine, la durée de l'incubation des
oeufs de tortue, du moins n'ai-je pas trouvé qu'il en fût
fitit mention dans les ouvrages.. On sait que la tortue pond
vers le milieu de l'été; elle dépose ses oeufs dans ma creux,
au nombre de quatre à douze; elle les recouvre dé terre,
et n'en prend pas plus de soins qu'elle ne s'inquiète des
puits qui en sortent au commencement de Patitomne. Ce
creux est toujours dans un endroit bien exposé au soleil, dont
la chaleur seule fait éclore les oeufs. Cette circonstance faisait
prévoir la possibilité d'obtenir artificiellement l'éclosion des
oeufs de la même espèce. Puisque les soins de la mère n'é-
taient pas ici indispensables, soins que, dans certaines es-
pèces d'autres ovipares' il est impossible do suppléer
malgré toutes les précautions que suggère l'observation,
il était permis d'espérer qu'eu tenant compte simplement
de la chaleur habituelle du climat dans lequel vit natu-
rellement l'espèce, c'est-à-dire de toute l'étendue de pays
comprise autrefois sous le nm de Mauritaniç, des côtes
barbaresques, des environs d'Alger, etc., on pourrait ob-
tenir par incubation artificielle la même espèce, et c'est
celte prévision raisonnée que les résultats sont venus con-
firmes en fournissant un fait nouveau à la science, celui
de la étirée de l'incubation chez ces reptiles. Du reste, ce
point n'est pas le seul de son genre qui ait été éclairci par
l'emploi du couvoir artificiel. M. Vallée avait déjà trouvé la
durée de l'incubation de plusieurs autres espèces, qui était
jusqu'alors empiétement igrée. Nous extrayons de ses

notes quelques détails relatifs à ce sujet : Des oeufs de
couleuvre à collier, placés dans le tiroir le 25 juin 131t6,
cachés en terre dans ce tiroir, et recouverts de litige on
d'éponge mouillés, chauffés ensuite de 35 à hO degrés cen-
tigrades, sont éclos le26 juillet suivant; en tout trente et
un jours. Une autre fois des oeufs de 1&même espèce, nais
dans le couvoir le 30 juin, sont éclos le 2 août. On voit ici
une légère différence, provenant sans doute de la conduite
de l'appareil, qui n'aura pas été identiquement la même
dans les deux opérations. Plusieurs autres expériences faites
sur le même reptile ont donné toujours des résultats sem-
blables. Il faut faire ici une importante remarque. Les
oeufs de reptiles fui mettent ordinairement cinquante-six. h
soixante jours pour éclore dans la nature, ne mettent que
trente à trente-deux jours à éclore dans le couvoir, s'y trou-
vaut dans les consistions que nous avons signalées pour la
couleuvre à conter, c'est-à-dire cachés en terre et entre-
tenus humides à raide de linge ou d'éponge mouillés, et
soumis à une température de 35 à Liff degrés centigrades.
M. Vallée a étendu à l'autre classe des ovipares ses obser-
vations sur la durée de l'incubation. Nous trouvons encore
dans ses notes la liste suivante

-

	

Faisan	 5 jours.
Perdrix	
Poule	
Canard eoiiaiuin . .

	

aS
Canard de Barbarie. .
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Pintade ,	

Oit voit que les oeufs de poule iiiettciit à peu près le même
temps à éclore dans le couvàij que soue la mère.

L'utilité de cet appareil promet d'être lrès-grniade dans
l'économie rurale, en fournissant les moyens de multiplier
l'un des produits lés lus importants dc nos campagjles; car,
coininel'on sait, les poules abandonnent souvent leurs oeufs
à moitié couvés, ou les écrasent, ou meurent dessus, ou
quelquefois Même tuent leurs petits dés qu'ils sont nés De
pltis le temps qu'elles passent à couver et à élever Mues
petits, temps qui varie de trois à quatre mois , suivant la
saison ou suivant les individus, est un temps perdn,pour la
ponte. Par le couvoir, dont on pourrait, au besoin, aug-
mentes' les dimensions on obvierait à :us inconvénients; et -

ne pourrait-on pas aussi, par le même procédé, tirer profit
des oeufs de -perdrix, de caille ou autres, que l'on trouve
quelquefois en si grand nombre dans la moisson, surtout
lorsque celle-ci o té précoce? Quant à l'utilité scietuifique,
elle est incontestable. Nous avons dit que déjà le couvoir
artificiel était utilement employé dans Tés recherches çtnbi'yo-
géniqttes il servira dans les cours scientifiques pour la
démonstration des phénomènes du même genre, et pourra
aussi nous révéler des faits nouveaéx relatifs a la nature
physiologique et aux habitudes de certaines espèces sur les-
quelles nous Wallons que des données incomplètes.

Tortue mauresque éslos&pa ,ueubcuiois art firiel l
grandeur naturelle,

	

-
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LE CHATEAU DE CIIASTELLUX,

Département de l'Youue.

Vue du château de Chastellux. - Dessin de Lancelot.

s
Montréal au sire de Chastellux!

Cri de guerre des Chastellux.

A l'entrée du Morvan, à s kilomètres de la ville d'Avallon,
au bord d'une route montagneuse qu'ombragent de grands
bois, s'élève te château de Chastellux ; la rivière de Cure ,
aux méandres de granit, arrose le pied du rocher sur lequel
se dressent fièrement ses tours et ses créneaux.

Les sires de Chastellux s'étaient rendus célèbres par
leurs exploits guerriers. tin écrivain qui mérite confiance ,
M. Chaillot des Barres, a raconté en détail leur histoire : il a
eu à sa disposition les archives de la maison de Chastellux.

Dès le milieu du douzième siècle on voit paraître, dans ces
annales privées, Artaud de Chastellux, qui accompagna Louis
le Jeune à la Terre-Sainte. ;=a nombreuse lignée assista à la
lecture solennelle de son testament. Il avait cinq fils et un
grand nombre de petits-fils, dont les descendants ont pu pro-
longer jusqu'à nous l'existence de la famille.

Obert Strabo, seigneur de Chastellux, vivait en D225.
Artaud 111 suivit saint Louis à la croisade de 1248, et prit

une part glorieuse à la bataille de Massoure.
En 1328 , Jean fit , presque d'égal à égal , avec Eucie IV,

duc de Bourgogne, un traité par suite duquel il lui céda sa
suzeraineté sur certains aleus. II acquit alors du duc la vi-
comté d'Avallon, dont le titre fut porté, jusqu'à ces derniers
temps, par l'aîné de la maison etc Chastellux.

Au quatorzième siècle, le château de Chastellux était com-
plet, et passait pour l'une des meilleures forteresses des
marches de Bourgogne. Le grand donjon, dit de Saint-Jean,

T. lu
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est d'un caractère sombre et sévère ; c'est la plus ancienne
partie du manoir. Les autres parties de l'édifice ayant été
successivement modifiées, il n'est pas toujours facile de leur
assigner une date précise. Cependant on peut considérer
comme certain que la tour de la Chapelle et tout le corps de
bâtiment qui s'étend jusqu'à la tour d'Amboise ont été con-
struits au temps du maréchal de Chastellux , qui vivait au
quatorzième siècle. Sur le portail d'entrée, qui ouvre sur la
cour d'honneur, on lit le millésime de 1551.: cette cour est
entourée d'une galerie à arcades plein cintre supportées par
des colonnes. La grosse tour, dite d'Amboise , placéé à l'un
des angles du château, a dû étre bâtie du vivant de Margue-
rite d'Amboise, femme d'Olivier de Chastellux, sous Henri IV.

Pendant la fin du treizième et la première moitié du qua-
torzième siècle, on perd la trace des seigneurs cle Chastel-
lux. On sait seulement que Guillaume, représentant de la
famille, était conseiller et chambellan de Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne. Depuis ce temps, les Chastellux ajoutè-
rent à leurs titres celui de seigneurs de Beauvoir.

L'époque la ;;lus glorieuse de cette maison fut celle des
règnes de Charles VI et de Charles VII. Claude de Chastel-
lux , successivement chambellan du duc Jean Sans-Peur et
maréchal de France; se trouva attelé à toutes les guerres
du temps. li servit activement son maître dans ses marches
sur Paris et sur la Normandie, en 1410 et 1417. Il s'empara
de Louviers, qui était en la possession des Anglais. La fureur
du roi lui fit occuper plusieurs postes importants, entre autre.;
celui de commissaire général des finances en Languedoc.
Créé in:uréchal de France en 1419, il fut ensuite chargé de la

4



LES PERSES D'ESCFIYLE.

conserva toujours quelque chose de nationale Sauf de très-
rares exCeptions, le sujet du poéme était emprunté aux tra-
ditions du pays; le poéte s'inpiniit de $a fi.iblc ou de sa
chronique.

Le théâtre avait suerait à Athènes une importance politique
dont il est nécessaire de tenir compte. Les représentations
n'avaient lien qu'aux fêtes de Bacchus, lorsque les envoyés des
peuples tributaires venaient apporter l'impôt. Elles donnaient
lien à un concours littéraire , et la pièce couronnée devàit .
être, pour les trente mille spectateurs, un enseignement utile
en même temps qu'un plaisir choisi. Il fallait que les étran-
gers pussent y trouver quelque motif de glorification-pour
Athènes : aussi Aristophane fut-Il mis en jugement è l'occa-
sion d'une pièce dont les bouffonneries pouvaient nuire à la
considération du peuple athénien; et Phrynicus ayant re-
présenté, dans une tragédie, la prise de -Milet dont ses coin-
patriotes déploraient la perte récente, excita une si doulou-
reuse émotion, qu'il fut condamné è une amende pour avoir
fait srn jeu littéraire dune calamité publique.

Le but national des représentations se sent dans toutes les
tragédies grecques. Celles d'Euripide renferment des attaques
fréquentes contre leSpar[iatês, alors en guerre avec Athènes,
et contre les barbares que le patriothine hellénique traita
toujours ert ennemis. Mais c'est surtout dans les Perses. d'Es-
chyle que l'on peut, voir la direction vraiment politique
donnée par les Grecs à l'art théâtral.

Cette pièce fut jouée l'an 117 avant 3ésns-Chiist, C'est-
à-dire sept ans après la seconde guerre niédique dont elle vou-
lait rappeler les immortels souvenirs. L'auteur avait lui-même
combattu les Perses lors de leurs deux invasions, et son frère
Gynégire était mort glorieusement à Màrathon. Les specta-
teurs avaient également pris part à cette lutte héroiqixe; tous
pouvaient dire, en parlant de ces événegnts, comme l'lnde

ans, de 1703 è 1742, il prit part è toutes les guerres de la de Virgile : Quorum pars magna fui. On comprend dès-lors
France, et devint lieutenant générai et gouverneur du Rous- 1

à quelle hdélate le poete dut s'astreindre. Les récits qui coin-
sillon	 posent sa tragédie sont évidemment des pages d'liistoiie

Les lettres comme les armes devaient contribuer à la gloire d'autant plus authentiques qu'elles ont été récitées devant
(le la maison de Chastellux. Le chevalier de Chastellux, qui des hommes qui pouvaient les contrôler. La pièce d'Eseliyle
composa le livre de la Félicité publique, publié en 1772, se fut couronnée, ce qui prouve qu'on la reconnut sincère dans
plaça par cette oeuvre, fort estitiiée de Voltaire au rang des ses 4étails. Ceux-ci ont; au reste, sous leur poétique grau-
penseurs et des citoyens dévoués à leur pays. Le dernier deur, un cachet de réalité qui ne permet point de les mettre
comte de Chastellux, avant 1790, fut l'un des élus de la pro-
vince de Bourgogne auxquels les États votèrent des remercieme

nts pour leurs grands services, en 1787.
Dans le cours de la révolution, le château (le Ohastellux

avait été vendu moyennant. 8 90 livres; son acquéreur,
l'ayant conservé sans trop de dommages, le céda, en 1810,
à son ancien propriétaire, M. de Chastellux, pair de France
sons la restauration.

jl fallait au vieux manoir de grandes réparations. M. de
Cijastellux lui a restitué tout son caractère. Les tours et les
murailles ont vu se relever leurs créneaux abattus; la salle
des gardes, rendue à sa destination historique, porte sur sa
frise les blasons de toutes les alliances des Chastellux depuis
le douzième siècle, et sur ses mitrailles sont appendus des
trophées de vieilles armures qui, jusqu'à un certain point,
font illusion et rappellent le moyen âge. Les portraits des
anciens châtelains ont été replacés dans le salon d'honneur.

capitainerie générale du duché de Normandie.. Attacha de
coeur et hiérarchiquement au duc de Bourgogne, il com-
manda, après la mort de Charles VI, les forces qui repous-
sèrent l'armée française devant Cravan, et qui décidèrent
par cette bataille du sort de Charles VII pendant dix années.

La reprise de la ville forte de Gravais et sa remise au cha-
pitre d'Auxerre valurent aux sires de Qhastellux la dotation
d'un canonicat dans la cathédrale, dont les titulaires pro-
naient possession aux offices solennels, en costume mi-parti
ecclésiastique et militaire, un faucon sur le poing; cc qui
émerveilla beaucoup les courtisans de Louis XIV, lors du
passage de ce roi à Auxerre en 1683.

Le tombeau de Claude de Chastellux était encore conservé,
au dernier siècle, dans une chapelle du choeur de l'église
d'Auxerre, avec celui de son frère Georges, amiral de
France.

Pendant le seizième siècle, la famille de Chastellux fut
élevée aux plus liantes dignités de la noblesse française.
Philippe I r et son fils furent enfants d'honneur de Charles VIII
et de François I. En 1621, Hercule de Chastellux obtint que
sa baronnie RU érigée en comté. Son père, qui mourut en
1580, est représenté, dans la chapelle de l'église parois-
siale de Chasteliux, è genoux, l'épée au côté, les mains
jointes, et cuirassé; sa statue ne manque pas de caractère.
On lit è ses pieds cette inscription:

Passant, tel fut mon Corps que monstre .sna figure;
Si tu vas à Quarré (r), tu trouveras mes os;
Mou, esprit est vivant, mon las ,() eu eseripture,
Et mon cour est dedans ce petit lieu clos.

L'un des personnages les plus éminents de cette famille,
où l'esprit militaire était héréditaire, fut Guillaume-Antoine,
allié à l'illustre chancelier d'Aguesseau. Pendant quarante

en doute. Le désignatins ont si précises, le circonstances
tellement caractérisées, qu'on y sent la_certitude du témoin
en même temps que l'émotion du poêle.

Eschyle nous tranorte à Suie, dans_le palais des rois de
Perse. Un choeur de.vieiljards s'effraye tin ne recevoir aucune
nouvelle de l'immense armée conduite par Xerxès à la con-
quête de la Grèce. Atossa, inèi'e du rpi vient encore ac-
croître les inquiétudes par le' récit d'un songe menaçan t. Elle
s'informe avec angofsse de cette Athènes contre laquelle son
fils n conduit toutes les forces tic l'Asie; elle demande où
la ville de Minerve est située.

Lu cuosun. Là-bas, au couchant, vert le lieu où descend
le soleil, notre puissant maihe.

Moisi. Mon fils n'avait d'autre désir_ que de la prendre.
Lu cuouua. C'est qu'alors la Grèce entière serait sa su-

jette.
Avossi. Les athéniens ont-ils donc une armée si nom-

breuse?

	

-
LE ononun. Assez nombreuse pour nous avoir déjà fait

mille maux.
Arossi. BI quelles sont leurs richesses?
Lu cuoxun. Une source d'argent que leur fournit la terre

(les mines de Laurium).
Avossi. Sont-ils armés de la flèche et de l'are?
Lu ciseau, Non, ils combattent de près avec la lance et le

bouclier.
Arossi. Quel est- leur roi?
Lu cirocun. Nul homme n'est lotir maître.
Dans ce moment un courrier arrive, annonçant la défaite

Le rôle de la poéiie tragique n'était' point le même chez
les Grecs que chez les peuples modernes. Elle avait pris
naissance dans des fêtes religieuses et patriotiques, et, bien
que'l'art eût insensiblement changé sa forme et son but, elle

(r) Quarré était une baronnie appartenant aux Chastelhix
(n) loge, panégyrique.
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des Perses. Le choeur et Atossa poussent de grands cris. Ils
l'entourent; ils lui demandent comment a péri cette armée
de deux millions d'hommes, et quel (lieu a pu sauver la ville
de Pallas.

- Athènes est inexpugnable, répond le courrier; Athènes
contient des hommes I c'est là son invincible rempart.

Massa demande le récit du désastre, et le soldat fugitif
raconte comment un faux l'apport a fait croire à Xerxès que
la flotte grecque voulait profiter de la nuit pour quitter le
détroit de Salamine et lui échapper. li ordonne aussitôt de
garder tons les passages. « Les vaisseaux se rendent à leurs
postes , et pendant toute la nuit les pilotes tiennent les équi-
pages à la manoeuvre. Cependant les heures se succédaient,
et les Grecs n'essayaient point de fuir. Bientôt les blancs
coursiers du soleil ramènent la lumière. Au même instant,
une clameur immense et modulée comme un chant sacré
s'élève parmi les Grecs; l'écho de l'île leur répond. Trompés
(Tans leur espoir, les Barbares se sentent saisis au coeur. Ce
chant des Grecs n'était point l'annonce d'une fuite. Auda-
cieux et fiers , ils s'avançaient tous au combat; le son des
trompettes les animait. Tout à coup le signal est donné ; les
i'atiies bruyantes frappent en cadence la vague qui frémit.
La flotte ennemie apparaît tout entière, l'aile droite en avant,
le l'este suivant en ordre. Alors ces mots retentissent : « Allez,
fils de ta Grèce, délivrez la patrie! Sauvez vos enfants, vos
femmes, les temples de vos pères et les tombeaux de vos
aïeux! Un seul combat décidera de tous vos biens. » A ce
cri nous répondons par le cri de guerre des Perses. Déjà les
ploucs d'airain heurtaient contre les proues. Un vaisseau
grec o commencé le combat : il brise les agrès d'un navire
phénicien. Les deux flottes se précipitent, ennemi conne en-
nemi. D'abord le torrent de notre armée ne recula point
mais, enfermés clans un étroit espace , nos innombrables
vaisseaux ne pouvaient se secourir l'un l'autre ; ils s'entre-
choquaient de leurs éperons d'airain ; ils brisaient leurs
propres manies'; tandis que les Grecs habiles nous envelop-
paient de leurs coups. Nos navires sont fracassés; la mer se
cache sous les débris et les morts ; les rochers , les rivages
sont semés de cadavres. Tonte notre flotte fuit en désordre;
les Perses sont frappés à coups de rames, comme des pois-
sons que l'on vient de prendre au filet ; on les écrase, on les
déchire ; la mer retentit de cris lugubres et de longs gémis-
sements. Enfin la nuit montra sa face sombre et nous déroba
au vainqueur.

Il raconte ensuite la dispersion de l'armée fuyant à travers
des pays désolés ou ennemis, et dont les restes épuisés ont
pu seuls rejoindre les rivages de l'Asie.

Ces nouveaux récits sont entrecoupés par les lamentations
du choeur et d'Atossa. Ces cris funèbres éveillent Darius dans
sa tombe. L'ombre du grand roi soulève le couvercle de
marbre et vient demander la cause d'une telle douleur. A la
nouvelle du revers qui dépeuple l'Asie, il se rappelle ce
qu'avaient annoncé les oracles , il prédit la destruction du
corps d'aimée qui campe encore près de I'Asopus, et, mau-
dissant l'agression impie de Xerxès, il s'écrie

« Les Perses n'ont pas craint de dépouiller les dieux et
d'incendier les temples de la Grèce : les autels ont été ren-
versés, les statues arrachées du socle parsèment la terre de
leurs débris! Déjà ces crimes ont reçu leur salaire; mais tout
n'est point achevé : l'abîme du malheur n'est point desséché
jusqu'au fond, la source jaillit encore! Des flots de sang j
couleront sous la lance dorienne et se figeront dans les champs
(le Platée, Des amas de cadavres, comprenant trois généra-
tions, parleront aux yeux des hommes dans leur muet et
terrible langage; ils leur diront - Mortels, prenez garde
que vos pensées ne s'élèvent au-dessus de la condition moi'-
telle. Laissez germer l'insolence; ce qui pousse, c'est l'épi du
crime, et vous lie moissonnerez que les douleurs. »

Après ces mots , l'ombre l'entre dans son sépulcre, et
Xerxès arrive seul, à pied, couvert de poussière et de sang.

La prédiction de son père est accomplie : la dernière armée
des Perses a été détruite.

« Quel coup! s'écrie le choeur; voilà l'Asie abattue sur
ses genoux. »

Cependant les vieillards cherchent à consoler leur roi;
mais celui-ci ne peut répondre qu'un mot, toujours le même:
« O ennemis! ô ennemis! » Enfin, quand on lui demande ce
qui lui l'este (le cette armée innombrable , il montre son
carquois vicie.

Qu'on se figure l'effet d'un pareil spectacle sur des spec-
tateurs qui, comme nous l'avons déjà dit, avaient été eux-
mêmes acteurs des merveilles qu'on leur rappelait. Quel
enthousiasme devaient exciter ces tableaux d'un triomphe
récent, qui avait assuré l'avenir de la Grèce et peut-être du
monde! Salaminm et Platée ne furent point, en effet, des
victoires seulement nationales, destinées à sauver ou à gran-
dir une l'ace : l'héroïque élan de la Grèce fut providentiel
pour l'humanité tout entière. Il eut pour résultat d'arrêter
le flot de barbares qui avait envahi l'Asie, de conserver dans
un coin de notre continent ce foyer d'intelligence et de li-
berté qui devait insensiblement s'étendre et donner à l'Eu-
rope la mission qu'elle a, depuis, toujours accomplie. C'est
surtout à ce point de vue que l'histoire de la Grèce antique
a pour nous un intérêt qui ne peut vieillir : c'est l'histoire de
l'idée contre la force, du droit contre l'autorité, et de la
civilisation contre la barbarie.

L'historien Vieyra raconte qu'une hirondelle ayant fait son
nid sous la tente de Charles-Quint, l'empereur voulut que
le petit édifice fût respecté , et, lorsqu'il leva le camp, il
ordonna qu'on laissât la tente dressée jusqu'au temps où les
petits seraient assez forts pour s'envoler et abandonner le
nid.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

Voy. les Tables des années précédentes.

RÈGNE DE FRANÇOIS 1er .

Costume civil. - Si les artistes et les littérateurs avaient .
le pouvoir de faire la mode, il est très-probable que ceux de
la renaissance auraient ressuscité le costuisse antique, et
qu'on eût vu les gens aller par les rues, habillés comme les
personnages héroïques qui décorent toutes les productions
du règne de Français I, monuments, meubles, vaisselle.
Mais le goût èn matière d'habits opère ses évolutions en
dehors de l'école , et son indépendance défie tes doctrines
régnantes au point de se soustraire à celles dont l'empire est
le plus irrésistible. Autre part est la loi d'après laquelle il se
gouverne. On l'accuse de suivre sottement la fantaisie d'un
petit nombre d'hommes désoeuvrés et frivoles; en y regar-
dant de plus près, on s'apercevrait que c'est l'industrie sans
cesse en travail qui le pousse, qui lui impose ses continuels
changements. Ceux qui passent pour les rois de la mode
n'en sont que les propagateurs; ils ont au-dessus d'eux le
fabricant appliqué à mettre en circulation des produits lion-
veaux, l'ouvrier industrieux qui sait changer le jeu de son
métier, de ses ciseaux, de son aiguille.

Au commencement du seizième siècle , la fabrication des
draps, jusque-là si active, se mit à baisser tout d'un coup
pour faire place à celle de lainages sans souplesse, comme li
serge et l'étamine. Cette révolution fut cause que les nobles
et les riches n'admirent plus dans lent' toilette que le velours
et les draps de soie ; et l'on conviendra que de pareilles
étoffes se prêtaient moins aux chutes naturelles qu'aux façons
ajustées et tourmentées. D'autre part, l'idée de crever les
habits pour faire parade du Jinge de corps s'était développée,
depuis Charles VIII, en raison des progrès accomplis par le
travail de la toile, de telle sorte qu'on en était venu à ouvrir



toutes les pièces du costume, depuis les pieds jusqu'aux I et les fausses tournures -commencèrent leur interminable
épaules. Or eût-il été possible de faire comprendre l'avantage règne. Une fois e goaL porté aux tailles fines, adieu tout
fie la simplicité grecque ou romaine à tant d'industriels que espoir de retour au péplum et à la chlamyde.
cette mode occupait?

	

Voilà comment il est 'arrivé que les coupes antiques, dont
Quant au costume féminin, la recherche des plis factices le moyen âge, dans ses plus grands écarts, avait toujours

'éloigna encore davantage des traditions antérieures. C'est conservé quelque chose, disparurent pour toujours à la se-
alors que, pour favoriser l'effet de l'étoffe, on imagina de 1 naissance; et comment le costume moderne, si déhué de la
déformer le corps en lu tenant emprisonné dans des appareils grâce antique, date. son avénement de l'époque même où
qui eussent passé aup;u'avent pour des instruments de sup- tant d'artistes éminents ranimèrent par leurs ehfs-d'œuvre
puce. Sous les noms de basquine et de vertugale-, le corset le sentiment (lu beau

Fiançais I" en costume paré de cheval. - D'après le bas-relief de I'liétel du Bourgtherouidc, à Rouen (vop z84 r p. 3p).

François liabelais, auteur si minutieux lorsqu'il décrit,
nous a laissé une très-longue énumération des pièces qui
composaient avant .530 le costume des deux sexes. Il suffit
de rajeunir nu peu le style de ce passage pour avoir un des
chapitres les plus instructifs de l'histoire des modes.

« Les dames (en galant homme, il donne le pas aux daines)
portaient chausses (bas7d'écarlate OL de migraine (vermeil);
et lesdites chausses montaient au-dessus du genou juste de

'la hauteur de trois doigts, et la lisière était de quelque belle
broderie ou découpure. Les jarretières étaient de la couleur
de leurs bracelets, et serraient le genou par-dessus et par-
dessous. Les souliers, escarpins et pantoufles, de velours cra-
moisi, rouge ou violet, étaient déchiquetés à barbe d'éirevisse.

» Par-dessus la chemise, elles vêtaient-la belle vasquine,
de quelque beau camelot de sèie; sur la vasqulue vêtaient
la vertugale de taffetas blanc, rouge, tanné (saumon),
gris, etc. Au-dessus, la cotte de taffetas d'argent, faite à

broderies de fin or entortillé à l'aiguille; ou bien, selon que
bon leur semblait et conformément à la disposition de l'air,
de satin, damas, velours orangé, tanné, vert, cendré,
bleu, jaune , clair, rouge cramoisi, blanc; de drap d'or, de
toile d'argent, de caunctille, de broderie selon les fêtes, Les
robes, selon la saison, de toile d'orà frisure d'argent, de satin
rouge couvert de cannetille d'or, de taffetas blanc, bleu, noir,
tanné; de serge de soie, camelot de soie, velours, drap d'ar -
gent, toile d'argent, or tiré, velours on satin pourfilé d'or en
diverses portraitures.

» En été, quelquefois, au lieu e robes, elles portaient
belles marlottes des étoffes susdites, ou des bernes à la mo-
resque, de velours violet à frisure d'or sur cannetille d'argent,
ou à filet d'or garni aux rencontres de petites perles indiennes.
Et toujours le beau panache, selon les couleurs des manchons,
bien garni de papiilettes d'or.

» En hiver, robes de taffetas (le couleur comme dessus,
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Portrait de la renne Claude , première femme de François I e' . -
D'après les Antiquités de la monarchie française, de Mont-
faucon. Archer de la garde du roi en costume de chambre . ( Montfaucon.)

Seigneur.; à la mode d'environ 154o.-D'après une miniature du
recueil de Caignicres, aux estampes de la Bibliothèque nationale. La reine Eléonore, seconde femme de François L". (Montfauson.)



pelotes, flacons à parfums, clefs, qui étaient suspendus à la
ceinture, et qu'on prenait à la main pour se donner une con-
tenatice. La reine Éléonore, seconde femme de François 1cr

mit à la mode, en fait de contenance, le miroir, auquel on
n'avait pa songé jusque-là. 11 se peut que le portrait que
nous donnons de cette princesse la représente avec cet objet
favori, qu'une erreur de l'artiste employé par Montfaucon
aura transforme n..une pierre à lacet s.

Les patenôtres- tuaient les chaînes op chapelets d'où pen-
daient les cOntenances, au contraire des jazerans qui étaient .
les chaînes tic cou. Les carcans d'alors seraint aujourd'hui
des colliers,

Nos deux figures de femmes font saisir mieux que toute
description la différence qu'il y avait entre la coiffure fran.-
çaise et la coiffure italienne ou à la turque.

La reine Claude est coiffée à la française , avec lemplettes
et chaperon, suivant la mode du temps de Louis XII, tandis
que la reine Êléon.orc porte le bonnet italien dépourvu de
toute espèce de garniture, si ce n'est qu'une passe d'orfévrerie
l'assujettissait sur la tête. Quant à la coiffure espagnole, elle
consistait en u.pe taque posée sur des.clioveux en bandeaux.

-Reprenons maintenant le texte de l1eIais, pour qu'il nous
apprenne la composition du costume masculin:

« Les hommes étaientliabillts à leurmode chausses, pour
les bas, d'étamet ou de serge drapée, Cn écarlate, migraine,
bison ou. noir; pour les liants, de velours des mèmes cou-
leurs ou bien près approchant; brodées et déchiqueté.es
selon leur invention.

	

-
» Le pourpoint de -drap d'or, d'argent, de velours, satin,

damas, taffetas des mêmes couleurs, déchiqueté, brodé et
accousiré à. l'avenant. Les aiguillettes de soie des mêmes
contents, avec les fers d'or bien émaillés.

»Les saies et chamarres de drap d'or, drap d'argent,
velours pourfilé à plaisir. -

Les robes autant précieuses conite celles des dames,
» Les - ceintures de soie, es couleurs du pourpoint. Et

chacun la belle épée au côté, la poignée dorée, le fourreau
de velours de la couleur des chausses, le bout d'or et d'or- -
févrerie. Le poignard de même.

» Le bonnet dg velours aQir, garni de force bagues et boue
tons d'or; la plume blanche, mignon nenient partagée de
paillettes d'or, au bout desquelles pendaient en p3pillettcs
beau rubis, émeraudes, etc.»

	

-
La première chose qui ressorte dé ce passage, c'est que

l'on. commença sous Fran

	

1" à se Servir du mot bas pour
désigner la partie des chausses qui touvrait la jamlc. Les -
étoffes indiquées pour fa-ire les bas font voir qu'il- n'était pas
encore question de bas de mailles. L'étamet, la serge drapée,
étaient des laines croisées ,analogues à nos mérinos ,-et par
conséquent la confection des bas appartenait encore aux
tailleurs. -

Les hauts de chausses, que l'on ne tarda pas à appeler
simplement, des chausses, admettaient vingt sortes (le façon:
les unes iaiùffitnte,s, les autres collantes, celles-ci longues,
celles-là courtes, toutes déchiquetées , tailladées, balafrées
avec des_ fiocards,ou bouffants de toiLe fine d'abord, plus tard
de satin, qui passaient à traver les ouvertures. Des noms

- bizarres dont il serait difficile aujourd'hui de préciser le
sens, s'appliquaient aux diverses variétés de chausses
chausses à la mzingale, à la bigote à la bougnine, à la gar-
guesque, à la gigote, à la marinière, à la suisse, à queue de

Les inanchons, dans, ce cas, s'attachaient, non pas à la robe merluche, etc., etc.
de dessous, mais aux épaulettes de la basquine. Le pourpoint, après lequel les aiguillettes tenaient les

Par « le beau panache» dont il est parlé immédiatement l chausses attachées , continua d'être ce qu'il avait été du
après les. mariolles et 1s bernes, il faut entendre, non pas temps de Louis XII, un gilet agrafé par-derrière ou sur le
un ajustement de tête, mais un bouquet de plumes d'au- côté. A l'encolure se montraient un ou deux doigts d'une
truelle qui servait d'éventail en été et d'écran en hiver, chemise fronce, qu'on voyait reparaître sur la poitrine à
c'était encore un objet d'importatiod étrangère, emprunté travers les crevés et , balafres du corsage. Ui portrait de
aux dames italiennes. Le panache s'appelait aussi contenance,- François l r, au Musée du Louvre, le représente avec un
dénomination qu'il partageait avec divers petits objets comme I pourpoint fait dé cannettile tressée en filet; deinier perfec-'

fourrées de loup cervier, genette noire, martre de Calabre,
zibeline, et autres fourrures précieuses.

» fies patenôtres, anneau,, jazerans, carcans, étaient de
fines pierreries, escarboucles, rubis balais, (flamants, saphirs,
émeraudes, turquoises, grenats, agates, bénis, perles et
unions d'excellence.

» L'accoutrement tic la tête était selon le temps en hiver,
b la mode française; au printemps, à Pesagnole; en été, à
la tusque; excepté les fêtes et dimanches, où elles portaient
accoutrement français, parce qu'il est plus honorable et sent
mieux sa pudicité matronale. »

	

-
Avant d'aller plus loin, il est bon de préciser par quelques

explications la forme des principaux objets que nomme notre
vieil auteur.

Les chaussures dont il entend parler, souliers, escarpins
ou pantoufles, étaienttrès-épatties du bout, très-découvertes
cl crevées, ce qui constituait la déchiqueture. L'imitation des
barbes d'écrevisse. était produite par une engrêlure sur le
bord des crevés.

La vasquine ou basquine était un Corset en forme d'enton-
noir, muni de pans ou basques tombant sur les hanches. Il
était rembourré et monté sur une armature en fils de laiton,
avec un busc de baleine sur le devant. On le serrait à la taille
au point de mettre la chair à vif; ce qui est exprimé en termes
très-peu attiques dans un méchant po(me du temps, intitulé
le Blason des basquines et vertugalles.

La vertugalle faisait par en bas le même office que la bas-
quine par en haut, mais en sens contraire, car elle était des-
tiiié à donner à la jupe le maintien d'un entonnoir nenversé.
Elle consistait cii un tour de corps muni d'appendices qui
descendaient sur les côtés comme les paniers de l'ancien ré-
gline, sauf qu'ils ne bombaient pa,. A cause de la figure que
prenait la cotte on robe de dessous posée sur cet appareil, on
l'appelait godet, parce que godet, dans l'ancienne langue,
exprimait un vase de la forme de nos verres à vin de Cham-
pagne.

La robe de dessus, appelée proprement robe, était taillée
en carré et assez décolletée sur la poitrine. Elle couvrait
tout le corsage et s'ouvrait en pointe à la taille- comme une
redingote. C'est seulement par cette ouverture Que la cotte
était apparente. Les manches de la robe n'allaient que jus-.
qu'à la saignée, où ellestormnaient un large retroussis et tom-
baient sous le coude ce. manièrn de sacs. Par-dessous ces man-
ches, le bras étaie couvert d'abord de la chemise, qui finissait
au poignet par des manchettes, et ensuite de manchons ou
manches postiches en plusieurs brassards qui se nouaient
les uns aux autres par des rubans. Ce que nous appelons
brassard étaitbracefet du -temps de Rabelais; c'est pourquoi
sa description nous montre les jarretières appareillées de
couleur avec les bracelets.

La marlotte était un pardessus plus léger que. la robe à
peu près de la forme des caracos que l'on a portés dans ces .
derniers temps, mais plus ample de- basques et garni de
tuyaux par-derrière.

	

-

	

-
La berne était une nianlott sans manches, importée du

Maroc en Espagne et d'Espagne en France.
Les cottes portées sous la madone et sous le berne étaient

pourvues d'un corsage, ce qui les faisait appeler des corsets;
car cc n'est qu'au dix-septième siècle que ce mot de corset a
voulu dire la même chose que basquine. Au contraire, les
cottes portées sous la robe consistaient en une simple jupe.
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Françaises.
0,836097 mètre carré.

25,291939 mètres carrés.
10,16775 ares.
- 0,404671 hectare.

tionnement où dut s'arrêter la mode des habits percés à jour.

	

Françaises

	

Anglaises.
Les saies et chamarres étaient le vêtement par excellence, Décimètre 	 3,937079 pouces.

l'équivalent du frac moderne. La sale consistait en une tu-

	

[

	

39,37079 pouces.
Mètre	 3,2308992 pieds.

nique ouverte en pointe jusqu'à la ceinture, avec une jupe cS

	

1,093633 yard.
tuyaux. La chamarre était une veste longue, très-ample et Myriamètre 	 6,2138 miles.
sans ceinture, formée de bandes de soie réunies par du galon. I

C'est d'elle que dérive l'ancien habit galonné (les valets de

	

Mesures de superficie.
grande maison. Après 1530 commença la mode des casaques,

	

Anglaises.
qui étaient de la forme des chamarres, mais se ceignaient à Yard carré 	
la taille et étaient coupées en plein velours. Aux saies, cita- Rod (perche carrée) .
marres et casaques s'attachaient par des aiguillettes de larges Rood (1210 yards carrés)
mancherons découpés et crevés comme les autres pièces du j Acre (4840 yards carrés)
costume.

La robe, plus longue que la casaque, descendant jusqu'au
jarret et non ceinte , était l'habit d'hiver. On la garnissait
ordinairement de fourrure.

C'est du règne de François jer que date l'introduction des
armes dans la toilette; pratique barbare , dont des vestiges
ridicules subsistent encore aujourd'hui. Rabelais s'en est
moqué dans un autre endroit, en mettant au flanc de son
pacifique Gargantua une belle flamberge de bois doré avec
vus poignard de cuir bouilli. Selon lui , les Français tenaient
cette mode des « Indalgos bourrachons, nom sous lequel il
désigne ces aventuriers espagnols, vantards, querelleurs et
ivrognes, dont les guerres da seizième siècle avaient inondé
le continent.

Le bonnet dont parle notre auteur était la toque. Il est
singulier qu'il ne fasse pas entre dans sa description le cha-
peau, coiffure aussi fréquemment portée que la toque, à en
juger par les monuments. Le Titien a peint François I" avec
un chapeau. Ces chapeaux-là différaient (le ceux du règne
précédent en ce qu'ils avaient les bords rabattus. Jusqu'en
1521 , bonnet et chapeau se posèrent sur une chevelure
longue par-derrière et taillée sur le front , se on la vieille
mode du quinzième siècle. Un accident arrivé au roi mit les
cheveux ras en faveur. Dans une partie de je mm, et d'un jeu
très-sot à-coup sûr, m' zc ses gentilshomme! l'ayant atteint
d'un tison allur , pour panser la plaie il fa lut lui raser la
tête. Par respect pour leur maître, les cous tisans se firent
tondre comme lui, et lotit le monde ne tarda pas d'en faire
autant.

Des auteurs mal informés prétendent que la barbe fut re-
prise en même temps que l'on quittait les grands cheveux.
C'est sine erreur qui ne peut tenir contre le témoignage de
quantité de portraits où l'on voit la barbe et les cheveux
portés simultanémemit; tous ceux de la jeunesse de François 1°'
sont dans ce cas. Nos lecteurs en ont un exemple par la figure
équestre que nous leur donnons d'après le bas-relief du Camp
du Drap d'or, exécuté dans la cour de l'hôtel du Boiirgthe-
roulde, à Rouen. Or le congrès connu sous le nom de Camp
du Drap d'or eut lieu, comme on sait, en 1520, c'est-à-dire
un an avant l'époque où l'on dit que François U' reçut cette
blessure qui l'obligea an sacrifice de ses cheveux.

MESURES ANGLAISES

Françaises

	

Anglaises.
Mètre carré	 1,1960 33 yard carré.
Are	 0,0988115 rond.
hectare	 2,471143 acres.

Mesures de capacité.

Anglaises.
Pint ( de gallon)	
Quart ( de gallon)	
Gallon impérial	
Peck (2 gallons) 	
Bushel (8 gallons).
Sack (3 bushels)
Quarter (8 bushels).
Chaldron (12 sacks) .

Françaises.

Litre	
t

Décalitre	
Hectolitre	

Poids.

Anglais. - Troy.

	

Français.
Grain (24' de pennysveight).

	

0,064798 gramme.
Pnyweight (20° d'once). .

	

1,555160 gramme.
Once (12° de livre troy). . .

	

31,103191 grammes.
Liv. troyimpér. (5760 grains).

	

373,238296 grammes.

Anglais. - AvoiidupoiS

	

Fiançais.
Dram (16° d'once)

	

1,772 gramme.
Once (16° de la livre)	 28,349 grammes.
Livre avoirdupois impériale

	

453,558 grammes.
Quintal (112 livres)	 50,80 kilogrammes.
Ton (20 quintaux) 	 1016,04 kilogrammes.

Français.

	

Anglais.
ç

	

15,4325 grains Iroy.Gramme	 1

	

0,6430 penny weight.
(15432,5 grains troy.

Kilogramme	 2,6793 livres troy.
t

	

2,2046 liv. avoirdupois.

- L'expérience du monde ne se compose pas du nombre
de choses qu'on a vues, mais du nombre de choses sur les-
quelles on a réfléchi.

Une des plus grandes preuves de médiocrité, c'est de
ne pas savoir reconnaître la supériorité là où elle se trouve
réellement.

- Les seuls amis solides sont ceux qu'on acquiert par des

Françaises.
0,567932 litre.
1,135864 litre.
4,54345797 litres.
9,0869159 litres.

36,347664 litres.
1,09043 hectolitre.
2,907813 hectolitres.

13,08516 hectolitres.

Anglaises.
1,760773 pint.
0,2200967 gallon.
2,2009668 gallons.

22,009668 gallons.

COMPARÉES Aux MESURES FRANÇAISES.  qualités solides ; les autres sont des convives, on des com-
pagnons, ou des complices.

- L'exagération dans les discours révèle ' la

	

faiblesseMesures de ion gtieur.   

Anglaises. Françaises. comme le charlatanisme décèle l'ignorance.

	

Celui qui fait
Inch, pouce (
Foot, pied (

du yard).
du yard)

2,539954 centimètres.
3,0479449 décimètres.

parade de ses forces s'en défie.

	

J.-B. SAY.

lard impérial	 0,91438348 mètre.
Fathom (2 yards	 1,82876696 mètre.
Pole ou perds (5

	

yards). 5,02911 mètres. INDIENS CIVILISÉS DES ENVIRONS DE QUITO.
Dulong (220 yards) . 201,16437 mètres.

LA CHICHA.Mile (1760 yards) 	 1600,3149 mètres.

Françaises.
Milliniètre
Centimètre

Anglaises.
0,03937 pouce.
0,393708 pouce.

Les Indiens civilisés des environs de Quito ressemblent un
peu, par leurs habitudes, leurs costumes et leur manière de
vivre, à ceux de Cuzco et 'de Lapaz en Bolivie. Ils savent



cultiver le maïs et le manioc. Leurs maisons ou huttes, bien
que couvertes de chaume, ou pour mieux dire de feuilles de
palmier, sont distribuées intérieurement de manière à offrir
une habitation assez convenable. On voit ordinairement de-
vaut ces pauvres demeures des cactus raquettes, dont les
Indiens aiment les fruits, et l'agave ou aloès, dont la tige
très-ligneuse leur sert à tresser des cordes et à faire des
hamacs. Les indiens ont aussi l'habitude d'élever différents
animaux, comme poules, porcs, etc., sans compter les oiseaux
aux brillantes couleurs, tels qu'aras et perroquets, que l'on
trouve d'ailleurs apprivoisés chez presque toutes les nations
indiennes, civilisées ou 'lion.

	

-
Le costuma tics indigènes civilisés des environs de Quito.

consiste, pour l'homme, en une petite veste de laine noire,
un pantalon de même couleur, et une casquette de forme
arrondie. La fcmnid porte les cheveux tressés en deux lon-
gues nattes tombant sur la dûs, un gros jupon de laine teint
en brun ou en vert, et sur la tête une pièce de laine d'alpaca
verte, descendant suit la. poitrine où elle est attachée avec
une grosse épingle appelée iicpe, et qui rappelle celles qua
l'on trouve dans leS tombeaux des anciens Incas et que les
famines cholas de Cuzco portent également.

Ces Indiens, que l'on désigne aussi SOUS le nom dc Choie,

ont à peu près la couleur du mulâtre clair; ils ne s'allient
plus avec les indiens, ou très-rarement, cc qui peut expli-
quer en partie la diminution des Indiens infidèles dans toutes
les parties de l'Amérique du Sud: parmi les autres causes de
la disparition de la race, il faut compter sans doute le cha-
grin visible d'être soumis à des nations étrangères, l'obliga-
tion d'un travail si différent de celui des tribus non civili-
sées, et surtout un penchant malheureux à s'enivrer avec
l chiche. Cette boisson, si estimée de toutes les nations
indiennes, et qui pourrait être appelée à juste titre, ainsi
que l'a dit M. Weddcll, la boisson nationale de l'Amérique
espagnole, se fabrique de la manière suivante. On pend -
du maïs légèrement torréfié et ou le réduit en grosse
farine; puis on le met dans un vase me de l'eau, on garde
une partie du maïs réduit en grosse farine, et on la porte
chez ses voisines, cil les priant de la mâcher et surtout de
la rendre après. Lorsque la cuisson parait suffisamment faite,
on y ajoute le maïs mâché, ou- remet le tout sur le feu, et
l'on fait bouillir pendant plusieurs heures; parfois on ajoute
du jus de bananes mûres et de iLanioc, tJie fois le tout par-
faitement cuit, on le retire du feu cf on le veise, dans un
grand vase de- terre après l'avoir fait passer dans un- tamis,
li faut ensuite recouvrir le- vase et laisser reposai' pendant trois

ou quatre jours : alors la boisson est faite et il ne reste plus dit-on, à édulcorer le breuvage

	

plus probable que

qu'à la boire, ce qui se fait généralement cii grande céré- c'est une sorte de levain.
moule. Le maïs mâché porte lq nom de nlaRtiga, et sert,
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égarée cia son terrier, devenir noire, se renverser sur le dos,
agiter ses pattes avec (les convulsions, et mourir.

L'auteur ajoute ((J'ai fait appliquer ce procédé clans ceux
de mes champs qui n'étaient pas encore labourés, et il m'a
parfaitement réussi. Mes expériences ont été moins promptes
et moins concluantes avec de l'huile à brûler qu'avec de
l'huile à manger. Du reste, la dépense est minime : un litre
d'huile suffit pour purger de taupes-grillons un hectare de
terre qui en est infesté. Pour ne pas perdre de temps, il est
lion de placer aux deux extrémités du champ qu'on laboure
deux baquets, où la personne chargée de verser l'eau puisse
facilement puiser. J'ai remarqué aussi qu'il importait au
succès de l'opération de ne pas trop remplir les trous. Si
l'eau déborde, elle entraîne l'huile, et les courtilières en sont
quittes pour un bain forcé qui ne leur laisse qu'une incom-
modité passagère. L'huile a donc une vertu toute spéciale
pour tuer ces insectes, et l'eau n'est destinée qu'à la faire
pénétrer jusqu'à eux (1).

» Le procédé que je viens de décrire est d'une application
très-facile dans les terrains argileux ; mais il n'en est pas de
même dans les terrains sableux ou légers. Dans ceux-ci, en
effet, le soc de la charrue, au lieu d'enlever la terre par
tranches compactes, la brise et remplit souvent de poussière
les trous des taupes-grillons. L'opération devient alors im-
possible. Heureusement les terrains sableux ,-et surtout les
terrains calcaires, ont peu à souffrir des atteintes des cour-
tilières. s

On lit, clans diverses relations de voyages, que la chair d'un
sauvage de la Nouvelle-Zélande frappé d'un coup de hache
reprend et guérit au bout d'un jour ou deux , tandis que le
même coup eût infailliblement causé la mort d'un homme
blanc. On en conclut qu'il y a dans le sauvage une force et
une vitalité originelles qu'ont épuisées en nous les habitudes
plus molles et l'hygiène sensuelle de la civilisation. Mais le
fait na peut-être pas été suffisamment étudié et prouvé. On
se rappelle, au contraire, les expériences faites sur divers
points du globe à l'aide d'instruments de dynamique, et qui
paraissent avoir établi que la force musculaire des matelots
européens est incomparablement supérieure à celle des
hommes vivant dans l'état sauvage ; et l'on a expliqué pré-
cisément cette infériorité par l'hygiène détestable des sau-
vages , les longs jeûnes qui les exténuent, ou les excès pas-
sagers d'alimentation qui ne leur sont pas moins funestes.

HENRI ZSCHOKKE (2).

Henri Zschokke est né en 1770, dans la ville de Magde-
bourg. Son père était un fabricant de drap qui jouissait de
quelque aisance. Sa mère mourut sept semaines après lui

voir donné le jour. Dès l'âge de six ans, le petit Henri fut
très-régulièrement envoyé à l'école; tuais nul ne s'inquiétait
sil y apprenait quelque chose; SOil père exigeait seulement
qu'il l'accompagnât chaque dimanche à l'église. L'école et

) Cette explication irons parait incomplète, sillon fautive.
Voici les détails eu rectifications que nous croirions devoir y

;Mer L'l ici le n'aurait pas ici tins vertu particuliers, physiolo-
gique cil quelque sorte; tue n'agirait pas sur ta coiirtitièéè & la
façon de certaines essences ou de certaines plantes odoriférantes
pal exemple du camphre, de l'ossu fœtrda, etc., dont l'influence
est mortelle sur des animaux de différentes espèces; mais son
action serait vis (foulque aorte nrécariique : en effet, la couru-
livre

	

s'échapper du milieu inopportun , courant cil corna-, pour
tans s-ers l'orifi e, l'huile superticret te boucherait ses stigmates,

ouvertures extérieures de ses organes respiratoires, et adhérant
ii veux-ri beaucoup plus ciuc l'eau elle-anime, l'insecte périrait
ainsi aSpI x té ait tient de l'est d'instants.

(s) Extrait de s IJ&i'rotfrvque 'sniessc1!e de (icueve.

l'église, faute d'une direction intelligente, n'étaient pour
l'enfant que des exercices de patience; il n'y comprenait pas
grand'chose, et s'abandonnait à toutes les folles fantaisies
de l'enfance, grimpant sur les arbres du jardin pour abattre
les noix et les pommes, courant après les chats sur les toits,
ou bien se mettant à la tête de vingt ou trente petits camarades
armés de sabres de bois, et faisant une rude guerre à la tran-
quillité du voisinage. La mort de son père vint bientôt mettre
un terme à ces espiègleries. L'éducation de l'orphelin fut alors
confiée à son fière Andréas, l'aîné de la famille, qui exerçait
aussi le métier de fabricant de drap. C'était un homme d'un
esprit assez cultivé, qui avait le goût de la lecture et du monda.
Il fallut que le jeune Henri changeât complétement d'allure;
le tailleur et le perruquier se chargèrent de commencer la
métamorphose. Malheureusement, elle n'alla pas plus loin
le petit garçon, privé de sa liberté, demeurait souvent morne
et silencieux devant un livre qu'il ne lisait pas, tandis que
son imagination vagabonde errait le long des rites, sur la
place du marché ou dans les faubourgs. Son frère Andréas,
qui jouait assez bien de la flûte, voyant qu'il l'écoutait avec
plaisir et semblait même plongé dans une espèce d'extase
par l'influence de la musique, voulut essayer de ce moyen
pour agir sur lui. Henri Zschokke eut un maître de piano;
mais dès qu'il s'agit de leçons régulières , le charme se dis-
sipa, et il fut impossible de lui faire comprendre la valeur
des notes, ta mesure et les pauses : on dut bientôt y renon-
cer tout à fait. L'école n'allait pas mieux : les jours elles
mois se passaient sans que l'enfant fit le moindre progrès.
On s'aperçut qu'il ne savait rien , et le frère Andréas, fort
irrita , lui retira sa protection. Mors l'aînée de ses soeurs
résolut de s'en charger, et l'envoya dans la classe la plus
inférieure de l'école réformée, afin qu'il pût du moins en
apprendre assez pour devenir, soit marchand, soit ouvrier.

Ce changement ne fut pas désagréable au jeune Henri,
parce qu'on lui laissait plus de liberté et que le matira d'école
feu plaisait davantage. C'était un homme qui savait conduire
tes enfants et s'en faire aimer. Remarquant qu'il avait une
prédilection particulière pour un élève qui lui adressait par-
fois des phrases latines , Henri voulut obtenir ta même
faveur. Son intelligence fit dans ce but des efforts qui furent
couronnés de succès; il réussit à gagner l'affection du maître,
qui travailla dès-lors avec zèle à son développement intel-
lectuel et moral. Une fois lancé, Zschokke ne tarda pas à
sentir combien était insuffisant l'enseignement primaire qu'il
recevait à l'école. A force d'instances, il obtint d'être mis en
pension chez un professeur du gymnase. Là son esprit avide
de culture trouva la nourriture la plus abondante. Une biblio-
thèque assez riche en livres de toutes sortes lui fui ouverte,
et le professeur l'employait souvent à faire des traductions.
Mais cela ne lui suffit pas longtemps; l'ambition d'aller à
l'université s'empara de Zschokke; il résolut de quitter sa
pension pour se rendre à la résidence ducale de Schwerin
citez un de ses anciens condisciples nommé .Wachsmanu
qui était comédien du théâtre de la cour. Ce projet témé-
Faire, et que peut à peine excuser l'espèce d'abandon où se
trouvait le jeune étourdi, fut aussitôt exécuté que conçu.
Le 22 janvier 1788 , par une froide matinée d'hiver, notre
aventurier, muni d'un léger bagage et d'une bourse assez
mal garnie, sortit seul et sans guide, et, après deux jours
de marche, arriva chez Wachsmann. Celui-ci le reçut
avec une franche cordialité; mais lorsque Zschoklce lui ra-
conta son escapade et lui témoigna le désir d'être employé
comme écrivain au théâtre, en attendant de pouvoir entrer
à l'université, le comédien,' surpris, embarrassé, effrayé
même , s'efforça de lui faire comprendre qu'il avait fait
une sottise, et que le meilleur moyen de la réparer était
de retourner le plus tôt possible à Magdebourg. Zschokke,
indigné de cette remontrance fort inattendue, éclata eu
reproches violents qui, par leur exagération comique
excitèrent le rire d'un étranger dont il n'avait pas d'abord

/



rpmnrrn1i la présence dans la chambre de Wachsmann cela remplirait de joie sa famille, laquelle • depuis deu

dilection particulière pour cette branche d'étude. Aucune
tendance spéciale ne s'était encore déclarée en lui. Toutes
les sciences excitaient au même degré son ardeur d'ap-
prendre et il se mit à suivre divers cours avec un zèle
infatigable, car il éprouvait le besoin de réparer les deux
années qu'il avait perdues. Vivant solitaire, évitant tout
ce qui pouvait le distraire de son travail, il ne radier-
chait point la société de ses condisciples auxquels il demeu-
rait complétement inconnu, lorsque l'un de ses professeurs
le choisit pour prononcer l'oraison funèbre d'un étudiant.
Le discours dc Zschokke produisit un certain effet, attira
sur lui l'attention , et dès cette époque, sans renoncer à ses
habitudes studieuses et retirées, il deyint l'orateur et lpoét
de l'université. S'étant lié avec quekpies jeunes gens qui
partageaient ses goûts littéraires, il trouva dans leur ému-
lation un stimulant précieux, et ne tarda pas à débuter par
la publication d'un di'aiic intitulé il bc Wno , dont il avait
puisé le sujet dans suie vieille anecdote-vénitienne. C'était
une oeuvre de jeune homme, pleine d'invraisemblance (Dun
bout à l'autre ;de sentiments forcés aide pathétique décla-
matoire. Mpis préèisémcnt, à cause de cela, elle devait plaire
à lamasse du public peu difficile en fait d'art dramatique,
pour-va qu'on éveille sa curiosité, qu'on sache faire vibrer-
les cordes sympathiques. de son coeur, et qu'après l'avoir
quelque temps tenu clans l'anxiété, on le revoie chez lui
satisfait d'un dénoûment heureux. Aussi Àbellino obtint-il
un vrai succès sur quelques théâtres de l'Allemagne et fi
s'y est maintenu fort longtemps. D'ailleurs , quoique mé-
diocre, cette pièce annonçait une facilité très-remarquable,

t de la verve et du style. Elle lit une certaine renommée à
Zsclikke, et expliqua, sans la justifier, l'erreur-pu l'avait
exposé quelques années, auparavant dans une association
pleine (le périls pour la moralité. Cependant l'époque ap-
prochait où le jeune étudiant devait prendre ses grades,
et il ne songeait point à choisir une profession. Après avoir
été reçu docteur en philosophie cl Magister bonarunt ar-
tiun, il accepta la proposition que ltd firent 'ses parents de
venir passer six mois de repos et de vacances à Magdebourg.
Ce fut pour lui un grand- plaisir de retrouver sa famille, de
revoir sa ville natale, et d'en explorer taus les environs. Les
six mois s'écoulèrent trop vite à son gré, et- ayant reçu de
son tuteur- la part qui lui revenait de l'héritage paternel, il
reprit le chemin de Francfort pour y professer en qualité de
Prive *cent. Ses cours Iaient suivis ,par un auditoire nom-
breux. 1?giulgnt cLeux années il enseigna successivement
l'histoire, le droit naturel , l'exégèse d Nouveau Tcstanidnt,
l'esthétique et la philosophie morale. Le succès de ses leçons
lui donnait un ti1rei être nommé professeur extraordinaire ;
mais le ministre d'État de Vollner, étant venu t Francfort,
'Zschokkc crut faire acte d'indépendance en refusant de lui
être présenté selon l'usage universitaire, et ce caprice de
jeune honiinO lui, valut d'être ajourné à deux ans. Alors il
résolut de voyager, et mettant son-projet à exécution avec

- sa promptitude habituelle, il partit eninai 1795 pour visiter
Berlin et Leipsick. Ensuite il se rendit en Suisse, où le spec-
tacle d'un peuple heureux et libre, au sein des plus magni
tiques scènes de Jajiature, excita en lui un vif enthousiasme.
Dès le premier jour, toutes ses sympathies furent acquises
à ce pays qui devait, plus tard, devenir sa seconde patrie. 11
y fit de nombreuses connaissances, et séjourna un hiver à
Berna et à Zttricb.

	

-si

	

-
La suite d uns autre livra

puis il sortit en disant

	

toujours adieu au comédien de ans, il n'avait point écrit. Mais il ne se sentait pas de pré-
la cour. Tandis qu'il marchait le long de la rue, ne sachant
trop où aller, quelqu'un lui frappa doucement sur l'épaule.
C'était l'étranger qui, après quelques questions amicales, l'ain-
mena faire un tour dans le jardin du château. Cet homme,
qui s'appelait Fahrenheit, et qui remplissait un -emploi à la
chancellerie, avait été touché de la pôsitioli du jeune vaga-
bond. II lui demanda de nouveaux détails sur ses antécédents,
lui témoigna l'intérêt la plus vif et le conduisit dans sa famille,
puis quelques jours après chez l'imprimeur de la cour, Ba-
rcnsprung, qui cherchait un instituteur pour ses fils. L'ar-
rangement fut bientôt fait; Zscliùkke se voyait au comble de
ses voeux il avait une existence assurée et pouvait attendre
qua les circonstances lui permissent d'aller à l'université,
car son tuteur lui avait donné à entendre qu'il fallait encore
prendre patience pendant deux ans avant qu'on lui accordât
d'exécuter cC projet.

A côté des leçons de ses élèves, il remplissait les fonctions
(le correcteur d'imprimerie, et s'occupait à écrire, éprou-
vant le l)esoiflde déposer sur le papier les- pensées qui fer-
mentaient dans sa tête.

	

-
Cependant le jeune enthousiaste se lassa bientôt de cette

vie calme et laborieuse; et certain entraînement pour le bruit
et la gloire dramatique, qui a perdu tant de jeunes gens, lui

lhnri Zuthokke, mort le 27 juin r84. -

fit accepter l'offre dangereuse de s'engager comme poète et
secrétaire d'une troupe de comédiens. Son emploi consistait
h faire des prologues et des épilogues, à tailler et rogner les
pièces de théâtre salon les exigences du personnel de la
troupe, et à rajeunir de vieux drames; enfin à correspondre
avec les magistrats des petites villes où il s'agissait d'obtenir
la permission de jouer. Cette besogne ne lui depiaisait pas;
mais les querelles et las intrigues de ces artistes de bas étage
ne tardèrent pas à lut inspirer du dégoût, en sorte que, l'été
suivant, il profita sagement de leur dispersion pour-se retirer
de lacarrière théâtrale, et vécut modestement du fruit de
ses économies jusqu'au retour du printemps. Ce fut sa der-,
nire folie il écrivit à son tuteur qui lui envoya l'argent
nécessaire pour se rendre à l'université de Francfort-sur-
l'Oder.

	

-

	

-
Obligé de choisir la faculté clans laquelle il devait se faire

'stscrha comme étudiant, Zscboklm, après beaucoup d'hési-
tation se décida pour la tli5ologi, par le seul motif 'que
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NUREMBERG.

Voy. la Table d , s dix premières années,

Notre-Dame de Nuremberg. - Dessin de Lancelot.

Nuremberg est, au point de vue de l'art , une ville mer-
veilleuse où le quinzième siècle apparaît encore tout en-
tier, moins les hommes. Le nombre de ses églises rap-
pelle sa grandeur passée. Toutes ne sont pas semblablement
remarquables; les plus renommées à juste titre sont Saint-
Laurent et Saint-Sébald. Une troisième mérite aussi d'être
citée : dédiée à Notre-Dame , elle s'élève sur la place du
Marché, et date du quatorzième siècle. Les dessins en furent
composés et la construction dirigée , sous le règne de l'em-
Weur Charles IV, par les frères Sçhouhafer, deux Mus-
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tres artistes de Nuremberg. Elle a la forme carrée des pre-
mières églises que les Grecs construisirent sur le modèle des
temples païens. A la fin du quinzième siècle seulement, on
y a adapté l'ogive. C'est aussi vers cette époque qu'elle fut
décorée de la délicieuse petite tour qui se dresse au-dessus
de son portail et lui sert de frontispice. Adam Kraft, l'auteur
de cette tour, a orné de sculptures tout le reste du monu-
ment, tant au dedans qu'au dehors, et il y a surtout taillé
et ciselé çà et là plusieurs hauts-reliefs du meilleur goût.

Dans son ensemble, l'église Notre-Dame de Nuremberu t



édifice moitié grec, moitié gothique, est une des belles sia-
gularités d'une ville oit les oeuvres originales abondent.

PROMENADES D'UN DÉSOEUVRÉ.

Voy. r846, p. 122, 16a.

L'ORPBE DE CARREFOUR.

Je suivais tout pensif la rue Clovis; j'avais longé les murs
délabrés de l'ancienne bibliothèque Sainte-Geneviève, avec
ses fenêtres grillées comme si, de peur de délit, on eût ren-
fermé la science en cette noire prison. Je venais d'examiner
les nouvelles constructions destinées à la bibliothèque future,
et j'approchais de l'église voisine.., Saint-Étienne du Mont..
Toujours mes regards sont attirés, toujours ils sont retenus -
par ce pittoresque édifice; son aspect remue en moi idées
et souvenirs. Tant de siècles ont laissé leurs vestiges entre
ses antiques fondements, ses colonnes bandées, ses toits
pointus t Les ombres de Clovis et de Geneviève hantent
toujours ses cloîtres gothiques et les étroites chapelles que
domine son jeune et élégant jubé. En regardant les arcs-
boutants, semblables aux côtes d'une immense baleine, qui
au dehors soutiennent les voétes je. songeais aux pignons
anguleux, aux pointes ciselées, qui jadis perçaient la nue au-
dessus de nos villes. Aujourd'hui ces formes acérées de la
pique et du glaive s'effacent les fantastiques dentelures qui
déchiraient jadis le brouillard pour conduire nos regards vers
le ciel s'aplatissent ;• de longues parallèles, horizontales et
régulières, remplacent la ligne verticale, capricieuse et grêle:
bref, l'architecture moderne s'empare de la terre et du réel,
au lieu de s'élancer comme naguère, vers le firmament et
l'infini.

J'étais en. trahi, à ce propos, de bâtir une petite théorie
sur l'harmonie qui existe entre les arts, la littérature, les
croyances et les moeurs de chaque période soudain voilà
mes souvenirs qui pâlissent, mes raisonnements s'embrouil-
lent les images que j'évoquais, indécises, tremblent et s'effa-
cent, comme, dans la brumeépaisse d'une soirée d'automne,
se noient et disparaissent non-seulement les arêtes douces et
régulières de l'architecture grecque • mais jusqu'aux pointes
les plus hardies des plus gothiques édifices. Incapable main-
tenant de comparer et de réfléchir, j'écoute.

Les sons qui mettaient mes arguments en déroute partaient
de la rue des Fossés-Saint-Victor, et mon pas, sans que ma
volonté s'en mêlât, en venait presque à marquer légèrement
un rhythme de clause. Les notes de la gaie mélodie, nul-
lardes bien que justes, avaient de l'entrain, du mordant, et je
me hâtais, poussé par l'ardente mesure. Ce n'était pas lorgue
banal, orchestre du pauvre, qu'enrichissent aujourd'hui des
sons variés et assoupis d'instruments à vent; l'aigre n.ote,
attaquée par un doigt humain, avait plus d'énergie et tout
une autre individualité. Je tournai le coin de la rue, et j'a-
perçus le musicien.

Adossé an grand mur enfumé et verdâtre du bâtiment
vermoulu des Anglaises, en partie caché par la vielle qu'une
courroie suspendait à son cou, de sa main gauche il tournait
a manivelle, et, à la trépidation d'un de ses pieds, au ha-
ancement saccadé de ses épaules, je pus deviner le sautille-
ment de ses doigts agiles sur l'étroit clavier. Deux petites
hiles, naïf auditoire, en extase devant le joueur de vielle,
l'écoutaient bouche béante. La moins jeune, à peine âgée de
huit ans, commissionnaire et pourvoyeur de sa pauvre- fa-
mille (Je le jugeai à la cruche posée à terre à côté d'elle),
demeurait immobile. Éperdue de bonheur, l'âme emportée
sur les selle fugitifs, elle ne vivait que par l'oreffle, et sa
main entr'ouverte , suspendue dans l'attente, ne touchait
plus au vase qu'elle venait 4e remplir à la fontaine voisine.
L4autre fillette n'avait pas sept ans, et portait je ne sais
quelles provisions dans un panier dont elle ne sentait plus

la lourdeur, quoique ses deux petites mains s'y fussent cram-

Les gueux, les gueux
Sont les gens heureux;

- Ils s'aiment entre eux.
Vivent es gueux!

Oui, le bonheur est facile
Au sein de la pauvreté.
J'en atteste l'Évangile,
J'en atteste ma gaîté I

A. mesure que la foule s'épaississait autour du musicien,
j'étais pris de je ne sais quel malaise; mon habit semblait
faire tache dans ce concours de vestes et de blouses. On
m'examinait; je me crus de trop, et, filant doucement, je
tournai le coin de la rue et marchai du côté de l'Entrepôt,
l'oreille remplie du gai refrain et le coeur quelque peu serré
de tristesse.
- Je me sentais repoussé du joyeux groupe, moi et ma sym-

pathie , parce que j'étais vêtu d'un drap plus fin, parce que

ponnées. Ileureùse enfant! enchantée, haletante, elle perdait
dans le vague de l'air le profond regard de son oeil noyé dc
bleu. Je ne cessai de considérer ces deux; angéliques créa-
tures et le sorcier habile à ravir leurs âmes, que lorsque celui-
el, d'un tour d'épaule qui me le montra bossu, eut retourné
son talisman sur son dos. Je payai le concert, j'en avais pris
ma bonne part; et avant de m'éloigner, jetant un coup d'oeil
en arrière, je vis les deux petites filles secouer à regret le
charme e reprendre leur charge redevenue pesante.

Après avoir donné quelques moments à l'affaire qui m'a-
menait dans ce quartier, je me dirigeai dit côté du jardin des
plantes, tout en fredonnant l'air que je venais d'entendre.
Je comptais descendre droit au bas de la montagne; mais,
attiré de nouveau par le son de la vielle ,j'enfilai, à droite,
une ruelle à ml-côte qui ne m'écartait point de ma route.
Vers le milieu de cette laide rue, bordée de maisons en
ruines, je retrouvai mon Orphée t il s'était accoté à une ait-
cienne borne de granit, et s'accompagnait je ne sais quel air
de pont-neuf dont je distinguai le refrain modulé avec une
expression simple et touchante :

Berce, berce, bonne grali 'd'tne're!

Je m'arrêtai. Indépendamment des plaisirs de l'oreille, il y
avait là, pour un flâneur, ceux; de l'observation. Sur le pas
de la porte près de laquelle le musicien ambulant s'était
posté, une femme assise destinait un poupon; des sourires
illuminaient chaque ride de la vieille berceuse; et, à l'un
des éclats bruyaflts du bambin, je vis tout à coup s'ouvrir la
croisée du rez-de-chaussée. Une blanchisseuse tenant son
fer chiffonna, en se couchant dessus pour mieux voir, le linge
qu'elle était en train de repasser. Certes c'était son fils qu'elle
regardait aixisi; ses yeux humides de joie le disaient claire-
ment. Cette femme n'était ni jolie, ni très-jeune; la fatigue,
les veilles avaient flétri ses traits, jauni sou teint; mais quelle
beauté ip'aurait remué le coeur comme le fit ce visage de
mère! L'attendrssement me gagna rien qu'à la contempler.
Ses mains tremblaient d'amour; les transports du petit cii-
fant s ;efétaj4it plus vifs dans soi expression ravie. Ah t
Dieu envoie u pauvre d'ineffables compensations; Il a envi-
ronflé le monde d'un océan de chaleur et de lumière, d'un
océan d'amour et de joie, et la plus forte part en revient à
celui, n'importent sa taille t sa mise, à celui qui ouvre le
plus ses yeux;, qui ouvre le plus son coeur.

Il semblait que le joueur de vielle eût pénétré ma pensée;
car, changeant encore d'air, après avoir chanté fort gaie-
ment:

Chers enfàiits, dansez, dansezi
Votre âge

Échappe à l'orage I

il imprima à sa manivelle un mouvement plus rapide, et le
timbre mordant de sa voix; éclata dans une autre ronde de
Béranger:
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la coupe de mes habits était différente. - En vérité, pensais-
je, ce n'est guère la peine, et ces bonnes gens se font bien
illusion s'ils me portent envie.

Vis-à-vis la rue des Boulangers (c'est le nom du tortueux
passage que je venais de descendre), à l'angle des rues Saint-
Victor et de Jnssieu, se trouve une petite place plantée eu
quinconce. Persuadé que le joueur de vielle passerait par là,
j'allai m'asseoir sur un des bancs qui garnissent celte prome-
nade. En attendant, j'examinai à loisir une maison voisine.
Déchiquetée plutôt que sculptée en nombreux ornements de
plâtre, style de la renaissance, presque neuve, elle avait l'air
de la décrépitude même. - Quel est donc notre caractère,
Me demandai-je, à nous qui empruntons à toutes les époques
des lambeaux d'architecture, non pour interroger l'esprit de
nos ancêtres et enrichir notre individualité des traditions du
passé, non pour fondre en un précieux métal les laves de
tant de siècles et en tirer quelque immortel ouvrage; mais
pour fabriquer avec de vieux fragments de nouveaux édifices,
ainsi que, de défroques usées par tous les autres hommes, le
revendeur se bâcle un habit neuf.

La vue de mon musicien ambulant, qui apparaissait au
tournant de la noire ruelle, donna un autre tour à mes ré-
flexions. Portant gaiement sur son dos double charge, il
venait droit à moi. Son malicieux sourire, l'expression quel-
que peu diabolique d'un oeil gris plus observateur que nar-
quois, redoublaient mon désir de lier connaissance. En dépit
de cette existence vagabonde, l'homme prenait graduelle-
ment à mes yeux les proportions d'un philosophe.

Son pas se ralentit comme il atteignait le cabaret du coin,
où plusieurs ouvriers mangeaient et buvaient, moitié dehors
moitié dedans. Ils interpellèrent le mayeux, le polichinelle:;
lui demandèrent qui l'avait si mal arrimé , tout d'un côté et
rien de l'autre.- C'est pas juste, allons! criaient-ils; la vielle
à gauche, donc, puisque le paquet est à droite!... Avec ça
que ça donne toujours à gauche, les vielles t

A mesure que les quolibets étaient renvoyés de bouche en
bouche, ils devenaient plus grossiers. Le petit bossu donna
son tour d'épaule pour ramener l'instrument devant lui, et
les hourras, les bravos ironiques, partirent de tous côtés.
Impassible et goguenard, le musicien parcourut de l'oeil son
auditoire moqueur, préluda à l'aide de quelques notes aigres
et saccadées, et chanta:

ret, il recula, frappa sur sa vielle deux ou trois arpégea , et
chanta quelques couplets du Voyage au pays de Cocagne.

Le contraste de ce corps grêle et contrefait avec une voix
pleine, fraîche, sonore et gaie, ajoutait à la vivacité de l'air,
à la verve des paroles. Le musicien modifiait à son gré mes
dispositions, il m'entraînait après lui; j'avais peine à ne pas
faire le second dessus, et je répétais gaiement tout bas:

Bonheur étrange!
Pour moi tout change
Je bois et mange

Sans un sou comptant.

Avec le chanteur, je célébrais le « Louvre en tourte at'-
rondi,» les « gardes cuirassés de bardes; » et lorsque, de
cette folâtre et rapide poésie, il passa à des vers terre à terre
comme ceux-ci:

Si je n'avons pas
De mets délicats,
J'avons drès 1' matin

Soif et faim.

encore l'écoutai-je avec plaisir. Enfin je le suivis pas à pas
comme, ralentissant le mouvement de ses doigts et cessant de
tourner sa manivelle, il gagnait le banc que je venais, de quitter.

Je voulais, mais ne savais comment, entamer la conver-
sation. Si, en tout état de choses, les gens de mon caractère
hésitent à s'adresser à un nouveau visage, cette fois l'em-
barras était triple. En vain je me creusais la tête pour trouver
un lien entre ce vagabond et moi, en vain je m'efforçais de
découvrir quelque terrain neutre où se rencontrer sur le pied
d'égalité qui encourage l'échange des idées. Que ne m'a-
dressait-il le premier la parole! Mais, loin d'en paraître
tenté, à peine m'étais-je établi à côté de lui qu'il se recula
jusqu'au bout du banc, laissant entre nous le vide.

Je m'étais dit que j'en viendrais à mes fins. Je me levai,
je me rassis, et, n'osant l'appeler ni mon ami, ni monsieur,
après m'être deux ou trois fois éclairci le gosier comme si
je voulais chanter à mon tour, j'accouchai platement de cette
phrase

- Vous paraissez fatigué?
Il me regarda.
- C'est l'heure de dîner, notre bourgeois, répliqua-t-il

brièvement.
Et il fredonna ce refrain d'une chanson à boire:

Si noua voulons bien vivre,
Mangeons!

Si nous voulons bien vivre,
Buvons!

Je me recueillis pour trouver quelque chose de mieux que
mon commencement; mais lorsque, ouvrant la bouche, je
regardai de nouveau mon récalcitrant interlocuteur, il venait
de tirer d'une cassette pratiquée sous sa vielle du fromage,
un quignon de pain, et, me tournant le dos, il cassait sa
croûte sur l'instrument qui lui servait de gagne-pain, de
garde-manger et de table. Lui souhaiter bon appétit n'eût
mené probablement qu'un u Je vous remercie.» Je le

laissai donc apaiser sa faim, et j'allai faire une visite que je
négligeais, et que j'aurais volontiers oubliée tout à fait pour
causer à mon aise avec l'orphée de carrefour.

La suite à une autre livraison,

PÉGASE SOUS LE JOUG»

POÉSIE na SCHILLER (1), ILLUSTRÉE PAR BETZSCU.

Voy., sur Betzsels, 185, p. 388.

Chacun me dit à la ronde
Que je suis mal loti

Et mal bâti.
Faut-il pas de tout en e' monde,
Où e' qu'il y a tant d' malappris

Et d' pauvr's d'esprit.

Puis, se lançant dans l'air des Bossus, il le parodia ainsi:

A votre gré si ma mère m'eût fait,
Sans contredit j'aurais été parfait;
Si par ta vôtre, en retour, mes avis
Docilment s'étaient trouvés suivis,
Quels petits saints eussent été ses fils!

Curieux de voir si mon Ésope n'attraperait pas quelque
horion, je me rapprochai, disposé, au besoin, à lui prêter
main-forte. Mais le petit homme, loin de trahir la moindre
inquiétude, conserva son expression railleuse et gaie. Un
porte-faix, qui de ses larges épaules bloquait l'entrée du
bouchon, et brandissait au bout d'une longue fourchette une
côtelette de porc, appuya de son gros rire la bonne humeur
du petit bossu. La chance tourna dès lors en sa faveur: cha-
cun jura que c'était « un bon luron. » Un des plus bruyants
affirma que « le serin n'avait que faire de serinette pour rou-
couler , et qu'il y aurait plaisir à le fourrer en cage... Et
pourquoi ne rincerait-on pas d'une goutte de rogomme son

	

Un jour ûn pauvre poéte dans le besoin
gosier de rossignol?

	

vendre, le coursier des Muses à la foire aux chevaux, peut- -
Il n'eût tenu qu'au chanteur de se régaler « d'un canon »

aux frais des mauvais plaisants; mais, loin d'entrer au caha-

	

(r) Traduite par X. Marmier.

amena, pour lé
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être à ileymnrk, oit l'on trafique de beaucoup d'autres
denrées.

L'hippogriffe hennissait et se cabrait fier et superbe. Cha -
cun e regardait avec surpri?e, et t'écriait Quelle belle bête I
quel royal coursier! C'est dommage que ccs vilaines ailes
déparent a taille élégante: ce- serait un superbe cheval de
-poste. Une telle race, dites-vous, est rare; mais qui songe
à se faire charrier dans les airs? Et personne ne veut exposer
son argent. Un fermier enfin prend courage. e If est vrai,
dit-11, que ses ailes sont parfaitement inutiles, mais on peut
les lier et les diminuer, alors ce cheval pourra servir à l'atte-
lage. Je veux me risquer à en donner 20 livres. » Le poète,
content du marché, lui dit: « Un homme n'a que sa pa-
role, » Et le fermier s'éloigne arec son empiète.

Le noble cheval est attelé; mais à peine sent-il ce fardeau
inaccoutumé qu'il s'élance avec unc-ardettrsanvage, et jette,
dans sa noble colère, le chariot au bord de lab1me. « C'est
bien, dit le fermier, je ne conficrai.plus une charrette à cette
bête fougueuse: l'expérience rend sage. Demain je dois con-
duire passagers, je le place en tête du convoi; il m'é-
pargnera deux hevaux1 et les années le calmeront. »

La fin d une autre livraison.

JARDINIER I

J'ai souvent pensé que si je ne m'étais trouvé porté ailleurs
par ma naissance, j'aurais aimé à être jardinier. De tous les
métiers, c'est celui oit je me serais, à ce qu'il me semble, le
plus aisément gouverné et avec le plus de plaisir. Mon novi-
ciat terminé, uni à quelqu'une de ces bonnes et courageuses
1111es qu'il n'est pas si difficile de rencontrer dans nos cam-
pagnes, je serais allé me fixer aux abords d'une ville: il y
en a tant aujourd'hui où l'art du jardinage est à peine connu,
que, tout en faisant mon tour de France comme journalier,
rien n'aurait été. moins embarrassant que de choisir d'avance
un lieu convenable joint à une population bienveillante. J'au-
rais dom ainsi déterminé de mon plein gré le siége de ma
vie. Tout en m'y procurant les moyens d'y vivre à l'aise du
produit de mes labeurs et d'y élever une famille pour Dieu
et la patrie, j'aurais eu, la conscience d'y être utile non-seu-
lement à l'existence des autres, mais, dans la mesure d ma
sphère, à la cause générale de la civilisation. Je me serais
considèré, en face de ces populations arriérés, comme le.
missionnaire du dieu des jardins. Sans prétendre les éblouir
de prime abord par l'explosion inattendue de toutes les ri-
chesses de mon art, j'aurais voulu prendre modestement mon
point de départ à leur niveau. Elles n'auraient vu chez moi,
au comnincement, que leurs fruits et leurs plantes pota-
gères, mais d'espèces choisies et se distinguant suffisamment
des cultures ordinaires du pays par l'éclat de leur végétation
et leur excellence. L'effet d'un coin de terre savamment
aménagé, d'un travail patient, d'un jardinage conduit avec
amour et récompensé par une récolte de tous les jours, n'au-
rait pas tardé à Impressionner de son côté les esprits, et à
donner aux plus industrieux matière à réfléchir. Les imita
tours n'auraient pas èté pour moi un sujet de crainte. C'est
même à les faire naître, tout autant qu'à m'assurer des con-
so:nmateurs, que je me serais appliqué; car c'est précisé-
ment sur eux que j'aurais voulu asseoir mon calcul le plus
élevé. Une fois le goût des produits perfectionnés de l'horti-
culture répandu parmi les habitants de la ville et de ses-en-
virons, une fois la concurrence stimulée et amenée à ma
suite sur les marchés, le branle de nies opérations est donné.
Mon nom est désormais dans toutes les bouches: non-sen-
lement mes nouveaux confrères, ceux mêmes dont mes bons
procédés n'ont point désarmé à l'avance la jalousie, me re-
connaissent pour leur maître, mais quiconque jouit dans les
environs d'une petite propriété veut suivre mes conseils et
pratiquer mes exemples. Me voilà professeur en même temps

que fournisseur. lin effet, de çe jour-la mon état s'est élevé:
sans oser renoncer encore tout à fait au bénéfice quotidien
du marché, j'ose arborer une enseigne, je prends patente, et
je suis pépiniériste-grainetier. C'est ckez moi que toute la
contrée vient s'approvisionner des plants et des semences
que j'ai su lui rendre nécessaires. C'est moi qui tiens mantC-
mut dans mes mains les destinées de l'horticulture. C'est -
conformément à mies déterminations que, de jour en jour,
la végétation se transforme. Certains arbres trop peu profi-
tables ou d'une figure trop ingrate sont abandonnés; d'autres
leur ont succédé, et, prenant faveur, dessinef déjà dans le
lointainde nouveaux ombrages; des villages précédemment
dévofés parie vent etle soleil s'enveloppent d'une verdure
inconnue avant rata; il n'y -a pas de soi si stérileque jeun -
lui aie trouvé des espèces qui s'en contentent et y prospèrent.
Tandis que le père de famille s'occupe aux durs travaux des - -
champs, la mère et les enfants, formés de proche en proche

- par mes enseignements, ont appris à utiliser les minutes ,
secret si précieux pour les campagnes, en cultivant le pota-
ger. Les légumes abondent et produisent une agréable et -
salutaire variété. Les fleurs servent de récréation aux enfants,
et donnent aux parents eux-mêmes leurs charmantes leçons
de coloris et d'élégance. Elles ornent la toiture et- la façade,
et, par une concordance instinctive, la netteté de la maison
et de son -mobilier se met bientôt en harmonie avec la nature
d'alentour. Il n'y n plus de paysan qui ne cônnaisse les avan-
tages d'un verger et qui ne les recherche; il a es fruits toute
l'année, et, sans aucune fatigue de sa part, il lui tombe des
richesses dont ses pères ne soupçonnaient même pas l'exis-
tence, et qui se voyaient à peine chez les miches. Sa nburri-
ture s'est améliorée, et ses moeurs elles-mêmes s'adoucissent
an contact d'une table où le désordréèt la misère ne règnent
plus. Sans doute tous ces changements ne se sont point opé-
rés en un jour : la vieillesse a fini par m'atteindre, mais elle
me laisse serein. Le pays tout entier me sourit; Il est peuplé

- de mes élèves. Quand je m'y promène, j'ai le plaisir d'y
- trouver partout mon empreinte et l'effet de mes anciens
labeurs. En mesurant l'âge des arbres que je reconnais, je
reviens an souvenir des années où ils sortirent de chez mol.
Mes pratiques me reconnaissent: onme salue, on m'invite à
entrer dans les jardins pour y goûter de mes fruits et donner
mon jugement sur les soins qu'on leur a consacrés, « Je suis
venu dans ce pays, me dis-je, nayant pour toute ressource
que mes bras de jeune homme et mua bonne volonté, et
maintenant il et à moi : je rai conquis, car je m'y vois par-
tout; et mon règne s'y continuera secrètement, alors même
que mon nom aura disparu. depuis longtemps de la mémoire
des hommes. »

	

- -

	

-
Tels sont mes rêves sur ce simple mot de jardinier, rêves

pour moi, qui pourraient si aisément devenir réalité pour -
d'autres. Je les interromps à regret, tant je me complaisais -
dans ces images d'une vie heureuse; mais je les étaye sur
1'auorité du grand poète:

«o fortiniatos nimiùm, sua si bona norint... »
Heureux l'homme deschamps, s'il commit son bonheur!

IL y n des gens qui aiment mieux, dans la conversation,
- paraître doués d'un esprit facile et qui peut se tirer d'affaire
sur toutes sortes de sujets, que de iontrer un discernement
solide, juste et qui s'attache an vrai, comme s'il était plus
glorieux de faire voir qu'on sait tout ce qui peut se dire que
de montrer qu'on sait tout ce qui se doit penser. II y e aussi
des gens qui ont des lieux commumis et des thèmes tout faits
où ils brillent d'abord; niais, manquant de variété, ils en-
nuient bientôt, et paraissent ridicuI aussitôt qu'ils sont dé-
couverts.
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Le rôle distingué dans une conversation , c'est de fournir
la matière, de la diriger et de la varier, c'est d'être la clef de
voûte. 11 est bon de diversifier la conversation et de montrer
les choses qu'on traite sous plusieurs aspects différents; de
mêler aux arguments des narrations, des questions, des opi-
nions, du plaisant et tu sérieux. On languit quand la con-
versation roule trop longtemps sur un même sujet.

On doit parler de soi très-rarement et avec bien des mé-
nagements. J'ai connu un homme qui disait d'un autre, par
dérision : ((Ne faut-il pas qu'il ait beaucoup d'esprit, puisqu'il
nous en assure si souvent? s Il n'y a qu'une occasion où l'on
peut se huer de bonne grâce, c'est en louant dans un autre
une vertu que l'on possède soi-même. Surtout gardez-vous
bien soigneusement des discours railleurs et malins.

La conversation doit être comme une promenade, et non
pas comme un grand chemin qui mène à la maison de quel-
qu'un.

	

BACON.

LA MER MORTE.

L'eau de ce lac est d'un goût détestable , mais d'une
grande limpidité; elle est presque saturée de matières sa-
lines, et le sel y cristallise naturellement. Aucun animal n'y
peut vivre, et tout ce que l'on a dit des coquilles ramassées
sur ses bords par quelques voyageurs se rapporte certaine-
ment aux mélanopsides qui pullulent dans toutes les sources
que l'on rencontre sur le rivage. On trouve sur la plage des
morceaux de bitume et de soufre; mais les premiers pro-
viennent de la chaîne de calcaire bitumineux qui borde la
rive orientale; les autres se rencontrent dans les monticules
de cendres volcaniques accumulées sur plusieurs points de
la côte et à proximité des cratères... La végétation des rives
de la mer Morte est admirable partout où il y a quelque peu
d'eau douce. Bien loin de périr asphyxiés par les exhalaisons
du lac, les oiseaux aquatiques y nagent fort à l'aise, et sans
avoir l'air d'en souffrir en quoi que ce soit.

DE SAULCY, Excursion sur les bords de la mer Morte.

Les connaissances que nous avons acquises ne doivent pas
ressembler à une grande boutique sans ordre et sans inven-
taire : nous devons savoir ce que nous possédons, et pou-
voir nous en servir au besoin.

	

LEIBNIZ.

MADAME CANDIDE HIU,

REVÊTUE PAR L'EMPEREUR DE LA CHINE DU TITRE OFFICIEL

DE CHO-GIN, OU DAME VERTUEUSE.

On sait à quels temps reculés remontent les premières
prédications du christianisme en Chine. Pour ceux qui l'i-
gnorent, le monument figuré de la Bibliothèque nationale,
qui reproduit une incription du septième siècle, où l'on si-
gnale l'arrivée de prédicateurs nestoriens dans le céleste
empire, est un témoin facile à consulter. Les missions ca-
tholiques n'eurent toutefois une action marquée sur les po-
pulations chinoises qu'à partir de la seconde moitié du sei-
zième siècle.

Vers le milieu du dix-septième siècle, huit jésuites, sortis
de la France, arrivèrent en Chine peur y prêcher l'Évan-
gile. Les PP. Jacques Lefaure, Adrien Grelon, Jean Forget,
Humbert Augeri, Louis Gobé et les trois pères Motel, étaient
des hommes doués à la fois d'une instruction peu commune
et d'une persévérance extraordinaire ; ils commencèrent ces
missions évangéliques devenues si célèbres , qui donnèrent
pendant longtemps à la France, dans l'extrême Orient, une
suprématie que Colbert ne dédaigna pas plus tard de mettre
à profit au point de vue politique ou commercial, et que
l'Académie des sciences, en 661t, fit concourir au SUCCèS
de ses travaux.

A l'époque où ces religieux arrivèrent en Chine, madame
Bib était bien jeune encore, c'était tout au plus si elle avait
atteint sa vingt-troisième année. Elle n'appartenait ni à une
famille d'idolâtres, ni à lareligion de Bouddha, ni à la doc-
trine du Ta-bio; elle avait été baptisée au berceau. Son
grand-père, Paul Siù, né dans la province de Nan-kin, avait
lui-même depuis longtemps accepté les dogmes de la reli-
gion chrétienne, ce qui ne l'avait pas empêché de parvenir,
grâce à un mérite peu commun, au poste éminent de colao,
titre qui répondait, sous quelques rapports, à celui de mi-
nistre d'État. Il s'était distingué dans ces fonctions difficiles,
et l'on voyait encore à la fin du dix-septième siècle l'arc de
triomphe qu'on lui avait fait ériger dans la ville de Xam-
liai, lieu de sa naissance, en souvenir de sa dignité , et
surtout en commémoration de ses hautes vertus. Le seul fils
qui fût né au colao s'était fait chrétien comme son père
c'était un homme d'une probité sans tache, mais d'une intel-
ligence médiocre. Il eut huit enfants ; le dernier était une fille
qui reçut au baptême le nom de Candide; en héritant des
qualités intellectuelles de son aïeul, elle charma les derniers
jours de cet homme éminent qui se consacra complétement
à son éducation.

Mademoiselle Candide Siù, comme dit une vieille relation
que nous avons sous les yeux, ne resta pas très-longtemps
néanmoins auprès de son grand-père; après avoir perdu sa
mère à l'âge de quatorze ans, elle se maria; et, en vertu
des bulles pontificales, qui autorisaient ces sortes d'unions,
elle se maria à un homme riche et puissant qui n'était pas
chrétien. Plus tard, le seigneur Bib, ce sont les expressions
dont se sert le vieux biographe, fut gagné à Dieu par l'inef-
fable douceur de son épouse. Huit enfants naquirent de ce
mariage, et madame FIiù n'avait que trente ans lorsqu'elle
devint veuve.

Quoique très-riche, elle s'était vouée à un travail manuel
assidu, par esprit de charité. Ne voulant en rien diminuer,
par ses libéralités envers la classe pauvre, la somme des
biens que ses nombreux enfants devaient attendre après
elle, elle s'entourait chaque jour de ses femmes, et, se fai-
sant seconder par ses propres filles, elle exécutait des ou-
vrages admirables de broderie, qui, vendus dans les riches
magasins de Péking ou de Canton, produisaient des sommes
considérables. Ces fonds mis en réserve d'abord, et plus
tard placés pal' deux hommes d'affaires intelligents, s'étaient
prodigieusement accrus et avaient fini par subvenir à la
plupart des bonnes oeuvres que l'infatigable ouvrière médi-
tait et exécutait avec une largeur de vue, une prévision de
l'avenir qu'on ne trouve pas toujours chez les peuples de
l'extrême Orient.

Dans le temps même où s'accomplissait l'oeuvre admirable
(le saint Vincent de Pan!, madame Hiù avait établi, dans la
ville de Sum-kiam, une maison de refuge pour les enfants
abandonnés, elle plan qu'elle avait conçu était, dit-on, d'une
telle.sagesse, que si une fondation pareille s'était trouvée plus
en harmonie par son essence avec les lois fondamentales qui
régissent l'antique empire de la Chine, elle eût doté li tout
jamais le pays d'une institution admirable qui lui manque
encore aujourd'hui , comme elle manque à la plupart des
peuples orientaux. L'instruction permanente de femmes
chrétiennes destinées, comme nos soeurs de charité , à se-
courir les malades de leur sexe; l'érection de nombreuses
églises où l'on recevait une éducation chrétienne; plus que
tout cela, une charité persévérante qui venait ingénieuse-
ment en aide à tous, tels furent, pendant plus d'un demi-
siècle, les actes principaux d'une vie que les Chinois cux-
nièmes ne se lassaient point d'admirer. Madame Iliù donnait,
en effet, à ses compatriotes le spectacle de certaines vertus
ignorées de ta plupart d'entre eux, sans cesser de pratiquer
aucune de celles qu'une antique morale recommandait depuis
des siècles en glorifiant dans leurs ancêtres ceux qui les pra-
tiquaient.



région si, reculée vit s'accomplir un fait mont sans doute dans
les fastes des missions. Le père Jacques Motel, qui avait
établi sa résidence dans cette ville lointaine, y érigea un
tombeau pour lui et pour ses deux frères venus de la Cham-
pagne en 1657, et morts tous deux dans l'apostolat en Chine,
Ces trois religieux, qu'unissaient une même origine, une
même vocation, une même énergie de foi fervente, purent
réaliser une touchante et dernière union qui leur avait été
annoncée, dit-on, ladis, et que pouvait faire prévoir leur
admirable tendresse fraternelle.

	

-
- Pour être utile à ses compatriotes chrétiens qui se mul-
tipliaient chaque jour davantage, madame luit se trouvait,
li est vrai, dans une poslUon t p jt eçeptionnelle; ses pro-
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Pendant la persécution religieuse qui commença en 16614 jets étaient servis admirablement par sa fortune et par le
et qui dura six ans, la sollicitude active de la noble femme
suivit les missionnaires dans tous les lieux où ils étaient in-
quiétés. Elle fit plus; à défaut d'une parole que l'on né pouvait
plus entendre, si ce n'est à la dérobée, elle répandit la doc-
trine des missionnaires en la faisant imprimer, et de nom-
breux ouvrages distribués par ses soins allèrent répandre la
morale de 1'Èûngile jusque dans les appartements les plus
secrets du palais impérial. On affirme même que les dernières
impératrices de la dynastie des Idings avaient été converties
par elle à leur retour de la Tartane.

Madame lliù avait inspiré à ses enfants une tendresse
aussi profonde que leur respect. Son fils surtout lui prêta
un concours actif et puissant, alors même que, s'occupant
d'astrologie, sa mère
faisait brfiler impitoya-
blement des livres
qu'il avait composés
et qu'elle regardait
comme dangereux.
D'autre part, le tra-
vail qu'elle avait orga-
nisé sur une grande
échelle ne lui fit ja-
mais défaut. Elle vou-
lut même, mais avec
un sentiment tout dés-
intéressé, que quel-
ques-uns de ses ouvra-
ges les plus délices
allassent, orner les
églises d'Europe; et,
h la lin du di-sep-
tième siècle , la cha-
pelle du Eoyiciat de
Paris possédait quel-
ques-unes des mer-
veilles brodées par l'il-
lustre pénitente des
missionnaires fran-
çais.

Basile Mt, ce fils
dont nous venons de
signaler le goût pré-
dominant pour une
certaine branche des
sciences occultes, n'en
était pas moins un
chrétien zélé. . l'uni-
talion de son aïeul, et
par son seul mérite, il
s'était élevé aux plus
hauts emplois. Ce fut
par son crédit que plu-
sieurs contrées du céleste empire furent ouvertes aux prêtres flaire qui nous a fourni la plupart de ces détails sur madame
ehrétiens, surtout après la persécution. Grâce à lui, la pro- hI1Ù, elle s'en revêtit la première fois le jour de sa nais-
vince d'Hu-quam reçut des Européens, -et la capitale (le cette sance, et reçut avec cet habit les hommages de ses enfants

et de ses domestiques; puis levant peu à peu les plaques
d'argent qui en couvraient les extrémités et les perles de la
coiffure, elle employa tout cela à vêtir les pauvres. »

Chrétiens et idolâtres, sectateurs de Bouddha ou parti-
sans exclusifs de la morale de Kong-tseu, tout le monde
parait avoir vénéré madame Hiù. S mort, advenue le 2h oc-
tobre 1680, fut considérée, dans l ville où elle répandait
habituellement ses bienfaits, comme une sorte de calamité,
et après les cérémonies prolongées vj accompagnèrent ses fa-
iiératlles, on alla pendant longtemps visiter le tombeau qu'elle
s'était préparé bien des années à l'avance, grâce aux lar-
gesses de son fils. Elle avait voulu être enterrée dans un jardin -
lloï des murs 4 Sumliiam, et reposer près 4e soit mari,

crédit dont jouissait sa famille. Cependant il ne faut pas
oublier qu'elle vivait dans un -temps, non-seulement de
persécution ,- mais de troubles et- de commotions politiques..
Son père avait vu, s'éteindre la dynastie des Mings, et elle
avait assisté à la révolution fondamentale qui avait placé celle
des Thaï Thsing sur le trône. JJeureument ses charitables
efforts pour doter son pays -d'admirables institutions éma-
nées du christianisme commencèrent surtout à l'époque où
régna Kang-hi, le plus grand monarque d'une, dynastie - qui
devait produire encore Kien-long, et délit on avanté à juste
raison la tolérance religieuse, tout en l'exagérant peut-,tre
dans ses résultats Ce prince, qui était monté'sur le trône dès
1662, ne put être témoin, sans admiration, des nobles vertus

de la femme extraordi-
naire dont nous esquis-
sons ici la biographie;
il la revêtit des plus
grands honneurs que -

- les usages du céleste
empire permissent de
lui accorder. Au temps
où, selon une -antique
coutume, Basile hifi
célébrait solennelle - -
ment l'anniversaire de
la. naissance d'une
mère qu'il vénérait à si
juste raison, etlorsque
madame lJiit ne. pre-
nait part à la fête qu'en
redoublant ses prières
ferventes et an multi-
pliant ses largesses, un
messager impérial ap-
porta à l'illustre ma-
trone le vêtement de
glorification sous le-
quel elle est représen-
tée ici cette robe -
d'honneur, garnie de
broderies magnifiques
et de plaques d'ai'-
gent, était accompa-
gnée d'une coiffure de
perles et de pierre-
ries. Un décret parti-
culier conférait à la
fille de Paul Sifije titre

- de Cho-gin, ou femme
- vertueuse. « Pour re-

cevoir avec respect ce
présent de l'empereur,
nous dit le mission-
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LES PLAISUIS PE LA PPO1IEi1ADE.

Voy., sur l'ill,ment, :StS, p . 27 7 .

Un Paysage, par Meulent.

Ces dames assises sur l'herbe, et à qui l'on offre des
fleurs, sont de grandes dames arrêtées au bout de leur
parc; sur l'autre rive, ces gens vers lesquels s'approche un
bateau sont sans doute de riches bourgeois qui veulent
prendre le plaisir d'une promenade sur l'eau ; cet épagneul
arrêté à quelques pas de ses maîtresses , les deux cygnes qui
se jouent sur l'onde transparente, les arbres eux-mêmes
dont la serpe a dirigé l'ombrage et sous lesquels l'air circule
si largement, tous les détails de cette riante peinture se rap-
portent à une vie d'opulent loisir.

Vous chercheriez en vain dans un coin du tableau le moin-
dre signe de travail. Aucune barque de pêcheur sur la rivière,
aucun moulin sur les rives, ni charrette ni laboureur ; pas
même une vache paissant l'herbe des prairies. Le pinceau
de l'artiste a évité tout ce qui sentait l'oeuvre servile. On
voit seulement quelques chèvres au loin , et plus près, des
oiseaux en cage ; mais le berger et l'oiseleur ont soin de ne
pas se trahir : aussi l'ensemble de sa composition a-t-il
quelque chose de particulièrement silencieux et paisible ;
c'est un Éden habité par des marquises de Watteau et des
jardiniers d'opéra comique. Les regrets, le souci du lende-
main, les graves pensées, les passions qui étreignent vio-
lemment le coeur, ne semblent pas pouvoir arriver jusque-
là 1 C'est un élégant mirage ; c'est un rideau enchanté
qui cache la véritable scène de la vie, où l'homme, quelle
que soit sa condition, ne se trace sa voie qu'avec fatigue, à
travers l'épreuve et le devoir.

t O?aE)X- Fi% sus IS .

QUATRE RÈGLES CONTRE LA CRAINTE DE LA MORT.

Aucune espèce de crainte ne rend plus malheureux que
celle de la mort. On redoute ce qu'on ne peut éviter et ce
qui nous peut surprendre à chaque instant; on ne jouit
qu'en tremblant; cette frayeur continuelle de perdre la vie
la fait perdre en effet. Rarement on voit celui qui vit dans
cette crainte continuelle de la mort pârvenir à un âge avancé.

« Aime la vie, sans craindre la mort. » En suivant cette
maxime , on vit heureux et longtemps. A ceux qui ne peu-
vent se guérir de la crainte de mourir, je soumets quelques
règles très-simples qui ne sont pas déduites des spéculations
d'une métaphysique transcendante, mais qui reposent sur
l'expérience.

1° Il faut se familiariser avec l'idée de la mort.
C'est une grande erreur de chercher un préservatif contre

la crainte de la mort dans l'éloignement de l'idée d'une ca-
tastrophe dont rien ne peut nous préserver. Cette idée, que
l'on croit avoir bannie au loin, revient subitement, par in-
tervalles, au moment où l'on y pense le moins, au milieu
des plaisirs, de l'insouciance, et alors les coups qu'elle frappe
sont terribles. Au contraire , quand on se familiarise avec
elle, ce qu'elle a d'effrayant disparaît, et l'on finit par n'en
plus éprouver aucune émotion. Que l'on considère les sol-
dats, les matelots, les mineurs : dans quelle classe trouve-
t-on des hommes plus heureux et plus accessibles à la joie?
Pourquoi? Parce qu'à force de voir la mort suspendue sur
leurs tètes, ils ont appris à la mépriser. Celui-là seul est
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libre qui ne craint pas la mort; rien au monde ne peut ni
l'enchalnnr, ni le tourmenter, ni le rendre malheureux; son
âme est remplie d'un courage inébranlable qui -communique
plus d'énergie à la force vitale elle-même, et qui devient par
là un moyen positif d'éloigner la mort.

	

-
Cette pratique a encore l'avantage de fortifier l'homme

dans la carrière de la vertu et de la probité, Que, 'dans un
cas douteux pua lorsqu'il s'agit de' savoir si une chose est
juste ou injuste., on se demande: « Comment agirais-tu si
tu étais en ce moment, à ta dernière heure, ou comment
souhaiterais-tu d'avoir agi? » Si l'on ressent contre quel-
qu'un du 'la haine ou de I'eùvie, si l'on éprouve le désir de
se venger, d'un affront, que Pen pense 'à cette dernière
heure, aux nouveaux rapports qui existeront pour nous dans
l'entre vie, et toute idée de ressentiment s'éteindra sur-lé-
champ. La raison est qu'en changeant et en grandissant 'le ,

IlcO de la scène, nous perdons de vue les petits calculs de
l'intérêt, qui nous déterminent ordinairement; tous les
objets se. montrent' à nous sous leur véritable point de vue;
l'illusion disparais, et il ne reste plus que la réalité,

	

-
2' C'est un préjugé de croire que l'on souffre beaucoup en

mourant.
Beaucoup de personnes craignent moins la mort elle-même

que ce qui leur paraît devoir se passer en nous à ce moment
suprême; elles se fun; une idée tout extraordinaire de nos
derniers instants et de ce qui arrive quand l'âme se séparé
du corps. Mais toutes ces craintes sont absolunlent dénuées
de fondement. L'homme ne peut avoir aucun sentiment de
la mort; car mourir, c'est perdre la force vitale, qui est
précisément le. moyen à l'aide duquel l'âme sent le corps..
Ainsi, à masure que nous perdons notre force vitale, nous
perdons aussi la faculté de sentir et la conscience; et nous
ne pouvons perdre la vie sans perdre en même temps, on
même sans avoir préalablement perdu le sentiment de l'exis-
tence, qui exige une plus grande délicatesse dans les or-
ganes. C'est aussi ce que prouvé l'expêrience : tus ceux
qu'on avait crus morts et qu'on n rappelés à la vie, ont assuré

'qu'ils ne s'étaient pas sentis mourir, et qu'ils étaient tombés
sans connaissance.

Les convulsions, les angoisses, les gémissements de quel-
ques personnes mourantes ne doivent pas nous eu imposer.
Ces signes, ces accidents ne font souffrir que le spectateur,
et non le mourant qui n'en ressent rien. C'est comme si l'on
voulait juger des sensations d'un épileptique par les convul-
aluns auxquelles il est en proie; Il n'a aucune conscience de
ce qui nous cause tant d'angoisse.

3 II faut s'habituer à ne voir dans la vie que ce qu'elle
est en effet.

La vie est un état ntitoyen, qui _n'en pas notre véritable
but, mais seulement un moyen d'y arriver, comme le prouve
la multitude des imperfections qu'elle présente. Qu'on la
regarde toujours comme 'un temps de développement et de
préparation, comme un fragment de notre existence, qui
nous sert seulement de 'passage , pour arriver à d'autres pé-
riodes. Pourquoi donc tremblerions-nous à l'idée de réaliser
ce passage, de quitter une existence énigmatique, incertaine,
et qui n'est jamais satisfaisante, pour en commencer une
autre? Abandonnons-nous sans crainte à l'Être suprême qui
nous a placés sans notre participation sur le théâtre de ce
inonde, et attendons de lui la décision de notre sort futur.
Celui qui s'endort sur le sain de son père doit-il craindre
l'instant du réveil?

h° Pensons souvent' à ceux qui nous 'ont précédés , à ces
êtres si chers à notre merise, qui semblent nous inviter à aller
les rejoindra dans des tiglons que la faiblesse de notre vue
ne nous permet ta d»apercevoir 1 (1)

LES MO'OUNET LEURS ORIGINES.

Voy. la 'gable des dix premières années, au mot Movixz;
- r844, p. 7 0 184 7 , p. 84, 155.

Le sauvage 1ràièossièrémè'nt le grain entre deux pierres.
L'invention. du iiioulhi à bras, qti sulittua un mouvement
de-rotation régulier ètcontiùu à l'action incertaine et inégale
d'un écrasement à la main, fut un ogrès considérable.
L'usage de te moulin remonte à une haute antiquité. « Depuis
le premier nt de pliâraon, qui est assis sur son trône,
'j iisqu'au premier né de la servante qut tourne la meule du
moulin, » dit l'Exode..,

	

-
On lit encore dam la loi de Moïse ce précepte d'une pro-

fonde sagesse :'Vsne recevrez point pour gages la meule
de dessus oh celle de dessous du motdin, parce que 'celui
qui vous l'offre vous engage sa vie.» II est aussi question
de mouline à bras dans l'Odyssée. On attribué l'invention
de la meule à Myleïas, fils d Mélégès, premier roi des La-
cédémoniens ;on a même prétendu que le nom (le cet instru-
ment essentiel ('inylé en grec, d'oit le atln motu) rapji'elait
celui de l'inventeur. Quoi qu'il en soit, les humains pilaient
encore leur blé lorsque, depuis longtemps, les moulins m bras
étaient connus en Grèce et en Asie. -Ce ne fut qu'après avoir
étendu leur empire sur ces régions qu'ils en empruntèrent
rusage aux peuples vaincus. On n'employa d'abord à mou-
voir ces mônlins que les esclaves et les condamnés; puis on
en vint 'peu à peu, cn agrandissant les meules, à employer
les animaucommne moteurs. On ne sait ni le pays ni l'époque
précise où la force do l'eau fut, polir la première fois, aubette
tuée à celle de l'homme et des anirnaa. On voit bicir, par,
la courte description qu'eu donne Vitrve dans son dixième
livre, que les moulins à eau étaient connus du 'temps d'j,u-
guste; mais Pline, qui écrivait plus de soixante ans après
Vitruve, en parle cçmmede machines curieuses encore peu
usitées, et qui n'avaient nullement supplanté le moulin à bras.
Cc fut seuleméti't ne quatrième siècle de notre êre que-ces
moulins passèrent lians la pratique usuelle aux environs de
Rome. -

Quant aux moulins à vent, leur origine n'est pas moins
incertaine; ils n'étaient pas connus des Latinsda temps de
Vitruve ,'qui, sans cela, n'aurait pas manqué d'en parler.
On conjecture qu'ils ont 'pris naissance en Orient, et qu'ils
furent introduits eu France et en Angleterre vers le milieu -
du onzième siècle. L'acte le plus ancien dans lequel il soit
fait mention du, moulin à vent, dit le,Dictionnaire des ori-
gine, auqu'el nous empruntons ces détails, es; un diplôme -'
qui date de 1105, dans lequel on permet à une commnu-
nauté religieuse, en Franco, d'établir, un moulin à vent
('inolendinam ad' entesn).

Il est sans doute moins difficile de suivre le progrès dans
la construction des moulins' que de découvrir leur origine
précise. Mais ces recherches nous en;ratneraie'nt bien loin,
et nous devons nous borner à quelques indications.

La figure -1 réprésente- l'aspect qu'offrait un moulin à. remit
il y a trois siècles. Cette figure est extraite de la Géométrie
pratique, composée par noble philosophe, M. Charles de
Boelie.r, jadis chanoine de Noyon, le plus ancien traité
de géométrie qui ait été imprimé eif français (1511, 151t2,
1547, etc.). On voit qu'à l'extérieur, du moins beaucoup
de moulins encore employés aujourd'hui diffèrent assez peu
de ce moulin du temps de la renaissance. Il parait que les
moulins à vent, quoique employés dans plusieurs contrées
de l'Italie, n'étaient encore qu'épars sur le sol de la Franco,
vers le milieu du seizième siècle: c'est du moins ce qui ré -
sulte clairement d'un passage de l'ouvrage de J Cardan-,
intitulé : De la variété des choses (1), passage où, après

(z) Hieronyrni ardani Mediolanensie mes/ici de renie ',sçjrit -
tata, libri XVII; Bite, 557, avec privilege du roi 1,Lemmri Il,
imprimé en français eu tète du Ilyre. Cet ouvrage, mal digéré,
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avoir expliqué la théorie de l'appareil, il renvoie à un auteur
espagnol, Jérôme Girava, qui, dit-il, a écrit un livre très-
complet sur la matière.

Fig. z. Moulin à vent usité au seizième siècle.

C'est à cette même epoque, c'est-à-dire au milieu du
seizième siècle, que remonte l'indication du blutoir méca-
nique, considéré à juste titre, par les auteurs contemporains,
comme un progrès d'une haute importance. L'auteur de cet
article possède un exemplaire du Théâtre des instruments
mathématiques et méchaniques de Jaques Besson, Dauphi-
nois (Lyon, 1579),sur lequel un ingénieur de l'époque a in-
sent de nombreuses notes accompagnées de croquis. Parmi
ces annotations, il s'en trouve une relative à la nouvelle
façon de crible. Faust Veranzio a pareillement consigné clans
son beau recueil en cinq langues, intitulé Machines nou-
velles, publié à Venise en 1614 , ce moyen de bluter la
farine. Nous donnons la figure de Veranzio (voy. fig. 2).
A cette figure correspond, dans le texte français, une ex-
plication très-courte de laquelle il résulte que cette invention
venait d'Allemagne, et qu'elle n'avait pas encore compté-
tement pénétré en Italie, où les boulangers consacraient
des jours entiers à séparer la farine du son.

Cependant un passage de Cardan nous apprend que la ma-
chine avait été imaginée vers 1552, et qu'elle était d'un
grand profit pour son auteur qu'il ne nomme pas. Grâce au pri-
vilége de l'empereur, l'inventeur était en droit de vendre à
beaux deniers comptants l'usage de son appareil aux boulan-
gers, aux communautés religieuses, aux seigneurs qui avaient
un grand état de maison, et même à ceux qui était attirés
par l'attrait de la nouveauté ; si bien que, plus heureux que
ne le sont ordinairement les inventeurs, loin de mourir à la
peine, il vivait largement de son industrie, et il en avait tiré,
en peu de temps, de quoi bâtir une maison. Cardan s'étend
fort au long sur la propriété du nouveau blutoir et sur les
avantages que l'on trouve à ce triage mécanique qui aurait
exigé autant d'ouvriers que l'on obtient de sortes différentes
de farine (De la subtilité, traduction de Richard Leblanc,
Paris f556, folio 50).

La vapeur, cette force motrice trouvée d'hier, devait natu-
rellement jouer un rôle dans la mouture. Il existe aujour-
d'hui en divers pays, et même en France, de nombreux
moulins à vapeur. Mais il est fort important de remarquer
que l'application des forces naturelles n'a pas complétement

mais rempli de documents curieux pour l'histoire de la science et
des arts, n'a pas été traduit dans notre langue.

supplanté pour la mouture les moteurs animés; que, non loin
des instruments les plus parfaits de minoterie, et presque
dans les mêmes pays, ou au moins dans des contrées voi-
sines, on retrouve encore les outils les plus grossiers pour le
broyage des grains. Les habitants de notre Algérie ne pos-
sèdent pas tous des ustensiles aussi parfaits en ce genre que
le singulier moulin à bras égyptien dont notre recueil a
donné la figure. (Voy. 1847, p. 84.) 11 est bien certain qtt
cela tient à la nature même des choses; que la perfection
d'un moteur n'a rien d'absolu, et que le choix à faire dépend
du lieu, des circonstances et de l'échelle sur laquelle on opère.

Dans le courant de l'été i833, la sécheresse, en France,
fut si grande que beaucoup de cours d'eau, qui faisaient
tourner des roues de moulin, furent réduits à de minces
filets sans force, et que, dans certains départements de l'Ouest,
on put craindre sérieusement une disette au milieu de l'abon-
dance des grains. Il fallait à tout prix obtenir de la farine
parmi les moyens qui furent proposés et mis en pratique, le
pins simple et le plus rationnel assurément consistait à sub-
stituer l'action des animaux à celle de la chute d'eau, à l'aide
de renvois de mouvement peu coûteux à établir. A une
époque même où l'eau et le vent étaient employés depuis
longtemps, on se servait encore de chevaux, de boeufs et
d'ânes pour faire tourner des meules. Il paraît, au témoi-

1
de Veranzio, que ces derniers animaux étaient les seuls

employés en Italie et en Grèce. Nous donnons d'après cet
auteur (fig. 4), la représentation du moulin qu'il avait jugé
le meilleur parmi ceux qu'il avait eu occasion de voir dans le
cours de ses voyages. C'était à des appareils de ce genre
que les Romains donnaient le nom de mole jumentarie,
mole asinariœ ou asinince.

Des moulins à bras portatifs, perfectionnés dans les détails
de leur mécanisme, ont été fabriqués, jusqu'en ces derniers
temps, à l'usage des armées, des fermes et des habitations
isolées, etc. Mais la force de l'homme est celle dont l'emploi

Fig. a. Blutoir mécanique inventé vsrs z52. - D'après
Faust Veranzio.

est le plus coûteux, et il n'y a qu'un petit nombre de cir-
constances ois l'usage de ces appareils puisse offrir quelque
avantage réel.

Du reste, dès la fin du moyen âge, on savait aménager
et disposer l'intérieur d'un moulin à plusieurs étages, d'une
manière vraiment remarquable, et qui peut soutenir, sans
trop de désavantage, la comparaison avec certaines con-
structions modernes consacrées à la même destination. Notre



Fig. t. Intérieur d'un moulin à double paire de meules mues par

Fig. 3. Un Moulin à bras. - Estampe allégorique allemande du_dix-septième siècle.

figure 5 représente, d'après Jacques Besson, l'intérieur d'un
de ces moulins qui remontent e trois siècles de date (1).

Ires deux modes de mouture les plus ordinairement em-
ployés aujourd'hui portent chez nous le nom de mouture
française ou économique, et de mouture cinglasse. Le pre-
mier, regardé longtemps: comme le meilleur, et qui était

(s) Lorsque Pon compare les peintures si vivantes, si expres-
sives,de ces vieux recueils scientifiques, aux esquisses si froides
et souvent si peu claires de la plupart des ouvrages da mécanique

' :moderne,-ou ne peut que déplorer l'iiluense qu'une rigueur
géométrique mal entendue aexercée sur l'enseignement des pro-
cédés des arts. La préface du Recueil de Jacques Besson nous
apprend qu' il avait e trouvé, àpropos, des pourtrayeurset gra-
veurs excellents s peur tailler en oursin les soixante planches
de ce recueil. Quels étaient ces peurtrayeurs excellents ? Le livre

connu dans le Brandebourg dès la fin du seizième siècle, est
encore employé dans toutes nos petites usines de campagne.
II consiste â soumettre â des moutures sttccessivesles gruaux
obtenus dalts la première opération, et fournit, en moyenne,
les résultats suivants pour 100 kilogrammes de blé (voy. au
bas de la page

ne nous le dit pas; ruais uni:-note-manuscrite placée au bas de la ::-
Préface de notre exemplaire, nomme I' na de ces artistes Quant_ - :
aux planches des peintures du present Iivre, jay entendu, dit 1au-
teur inconnu de cette note, de maigre T,oys de Maraudes , pro-
fesseur es mathématiques, qu 'elfes ont été taillées par maistre
du Cerceau. n Il seyait bien â deércr que des artistes du mérite
d'Andiouet du Cerceau ne dedaiguasecot pas, aujourd'hui, de
mettre leur talent au service de la science„
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Fig. 5. Intérieur d'un moulin du seizicme sicle, à plusieurs étages. - Dessin d' Androuet du Cerceau, dans le Théâtre
de Jacques Besson.

Dans les années où le grain manquait, on remoulait jusqu'à
66k. i sept fois; ]es recoupes étaient elles--mémes pulvérisées et

entraient dans le pain.
La méthode dite improprement anglaise, et dont l'origine

est réellement américaine , est beaucoup plus simple ; elle
consiste à écraser tout le blé en une seule fois, et à séparer
ensuite, au moyeu des bluteries convenables, le son et les
différentes qualités de farine. Les meules qui, dans la mé-
thode économique, ne font jamais plus de cinquante-cinq à
soixante tours par seconde, en font jusqu'à cent vingt. Aussi,

(1" opér. Farine dite de blé . . . 33

Farines blanch. 2° opér. Farine dite de t " guai]. 1 g

3° opér. Farine dite de 2° gruau. 9

Farines bises. j 4° opér. Farine dite de 3° gruau. 5,o
t 5' opér. Farine dite de ¢° gruau. 3,3



pour prévenir 1'aItration provenant de 1'&hauffement, est-
on obligé de conduire la mouture, à la sortie des meules
dans un réfrigérant convenablement disposé.

Cette méthode donne en moyenne, par ioo kilogrammes de
blé, les produits suivants u

	

-
Farine à pain blanc	 do

demi-blanc	 14
Sons gros et menus	 24.

Déchet	 2

vous qu'avec une aussi belle voix, avec un talent tel que le
vôtre, vous pourriez aisément faire' plus grosse recette, et
d'une façon plus agréable?

Il cligna, de l'oeil et m'examina en fredonnant

Je suis un sol de bon aloi;'

Mais en secret argentez-moi,
me voilà fausse monnaie I

Je persistai:
- J'avoue que je vois avec peine un homme doué de fa-

cultés telles que les vôtres réduit à 'un pareil métier. La
chanson ainsi accentuée, c'est de l'art, et l'art est divin...

-Au l'arcane, la misère -
A. longtemps régné, dit-on'.
Quels biens possédait l'lomès'e?
Une besac un bâton.

vivre avec mes

chantonna mon petit bossu et, courbé sous sa' vielle, il
s'éloigna.

Je, ne le quittai point; j'y mettais de l'obstination. En mn
promenant à ses côtés, je m'étendis sur l'impression profonde
que je lui avais vu produire, sur l'intérêt involontaire et très-
réel qu'il m'avait inspiré; je dis comment, en dépit de moi-
même et négligeant mes , propres affaires, je m'étais laissé
entraîner à_le, suivre, à lui parler;, j'attaquai de mon mieux
son amour-propre comme artiste, sa sympathie comme
homme; bref, je triomphai de sa résistance ,et nous cau-
sâmes presque en amis. Lardant ses réponses d quelques
vers lyriques, de quelques refrains à demi fredonnés, parfois
seulement d'un air assez connu pour que je pusse suppléer
aux paroles, il répliquait çà et là;

	

'
-Je suis content dè mou public, et mon public est con

tent de moi; qu'irais-je faire dans vos salons dorés?

Ce beau soleil me réchauffe le coeur!

J'aime mieux faire descendre l'art dans la rue que me
rompre le cou à grimper après lui.

Ma liberté porte un chapeau de heurs.

Je suis ouvrier en mon industrie, voyez-vous, et j'aime .
ails.

A vrai bonheur puisqu'il mène,
AhI

Lé sabot vaut bien l'escarpin.
Que t' prenne, prenne, prenne
Les leqosis de Tui4upin.

En devisant ainal, nous nous étions enfoncés dans le fau-
bourg; mals voilà que mon compagnon s'arrête:
- chut! me dit-il (eàr, dans mon désir de le convaincre,

j'élevais involontairement la voix); j'ai là une pratique.
Il fit faire volte-face à son instrument, et préluda. Il fre-

donnait h demi-voix des bribes de 'chansons:

- De t1eureuse enlace

Conserve l'inoeence.
Le 'plaisir, l'opulence,

e valent pas...

Il s'interrompait pour passer à un autre chant :

Prés d'elle le plaisir
Doit naître et s'embellir;
Et les chagrins de l'âme;
Qui peut les adoucir?

C'est une femme.

Il essaya ainsi divers timbres. Pourquoi? en l'honneur de
qui? Je cherchai, et; parcourant les étages de la vieille ma-
sure devant laquelle nous nous trouvions, mon regard tomba
sur une petite fenêtre d'entresol garnie d'un treillis de ca -
pucines. Une femme brune, assise sur un escabeau, penchée
en dehors pour profiter des dernières lueurs du jour, travail-
lait assidûment. Son aiguille volait avec une telle rapidité,

Dans cette conversation de salon que chacun ait, ofr le,
bon ton çonsiste à ne rien dire qui n'ait été, dit la minute
d'avant, qui ne puisse être répété la minute d'après, je fus
pris d'insupportables inqulétudés dans lés jambes'; et d'une
irrésistible envie de rctrôuver le grand air etmon- petit bossu.
Ma brusque sortie, tout en me laissant des remords, dut
fournii à ceux à qui je faussais compagnie des remarques
plus neuves que celles qui venaient de défrayer le discours.
J'avais peur que mon vagabond, son frugal repas terminé,
n'eût gagné au large.' Où le chercher alors , ce JuIf, errant
des rues fangeuses et des quartiers populeux?

A peine dépassais-je la fontaine de la rue Cuvier, qu'un
murmure doux et sonore me tranquillisâ. Mon homme n'a-
vait pas quitté la place; un. nombreux, rassemblement l'en-
tourait; etje me sentis ému de son accent pathétique, même
avant de distinguer les paroles qu'il prononçait.

C'était un air de complainte, large et naïf; et mes souve-
nirs d'enfance se dressèrent soudain devant moi. Jadis, sur
cette mélodie, j'avais pleuré les malheurs de 'Joseph vendu
par ses frères, et toute cette histoire des vicissitudes de la'
destinée humaine s'était pour la première fois emparée de
mon imagination enfantine. Maintenant, grâce au vieux can-
tique, je revoyais la noble et douce figure de Joseph, person-
nification de l'intelligence au milieu des grossiers instincts
matériels. Le drame antique se déroulait devant moi; je dé-
testais l'envie comme au temps où j'avais épelé cette his-
toire; enfin je me sentis de nouveau pénétré de tout ce qu'il
y n de sublime dans le pardon, lorsque la voix du chanteur
s'enfla pour dire:

Je suis Joseph, votre frère t

Certes, je n'étais pas le moins mu de la foule frémissante
qui, l'haleine suspendue, prenait part aux joies paternelles
de Jacob.

Me repais-tu d'un mensonge,
Et d'un songe-

Qui passe comme le ventl5
Je ne sais si je sommeille,

Si je veille
Quoi, mon Joseph est vivant t

J'avais, en pensée, fait bien du chemin, et je traverses
l'océan des souvenirs, lorsque le cliquetis de petites pièces
de monnaie, glissant l'une après l'autre dans le chapeau du
musicien, me rappela à lui. « Parle, afin que je te connaisse,»
n dit le sage; et les chansons, l'allure de l'homme, aigui-
saient ma curiosité au dernier point.

- Savez-vous, lui dis-je (et j'ajoutai mon tribut à la col-
lecte qu'il s'apprêtait à serrer dans une poche de cuir) ; savez-

On sait que les farines françaises sont en général :d'une
excellente qualité, et qu'elle& sont' fort appréciées en. An-.
gleterre depuis que la nouvelle législation sur les cér,aIes
leur n ouvert l'entrée de ce pays.

PROMENADES D'UN DÉSOEUVRÉ.

ItlORPIT'ÉR DE CARREFOUR.

Suite. - Voy p. 4.
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qu'un rayon de soleil qui enveloppa un moment toute sa per-
sonne me permit à peine de distinguer le mouvement régu-
lier et continu de ses agiles doigts. Ce que je ne vis que trop,
ce fut la misère qui entourait toute cette pâle figure : je
compris le besoin de faire naître une expression, un sou-
rire sur ce visage aride et malheureux, le désir d'épanouir
cette nature appauvrie par un travail mécanique incessante

A la maigreur effilée des formes, c'était une jeune fille5
quoiqu'elle n'eût plus, qu'elle n'eût peut-être jamais eu les
grâces de son âge. Le manque d'air et d'exercice jaunissaient
ce teint avant qu'il eût fleuri; les soucis creusaient ces joues
avant que l'embonpoint de la jeunesse les eût arrondies: la
plante s'étiolait avant de s'épandre, avant d'éclore en gra-
cieuses corolles. Jamais l'insouciance, don que fit le ciel au
matin de la vie , n 'avait éclairé des yeux enfoncés par les
veilles dans l'orbite agrandie par elles. L'inquiétude du gain
quotidien se lisait le long de précoces rides, et une doulou-
reuse préoccupation semblait resserrer un front jauni sous
une cornette sans ornements.

Tandis que, lancé dans un long noël poitevin, mon com-
pagnon amusait l'auditoire en guenilles qui pullulait autour
de lui, attiré du fond des cours et des allées environnantes par
le son de sa vielle, moi , rencogné sous l'ombre d'une porte,
j'observais l'objet de la sérénade. Les joies de famille et d'en-
fants qui animaient les pauvres foyers de la rue des Boulan-
gers manquaient ici. Cette femme était seule, vivait seule,
travaillait et souffrait seule.

- C'est plus prudent, pensais-je. Comme le font observer
les économistes, cela vaut mieux que de multiplier autour
de soi, en se mariant, les causes de misère.., mais c'est bien
triste!

A ce moment, le joueur de vielle chantait d'une façon
burlesque, et avec une franche gaieté, deux couplets où l'un
des bergers, se rendant à la crèche, s'attribue à l'avance les
fonctions d'orateur, et prépare son discours

Après avoir ôté mou b'uuet,
Après avoir ôté mon b'uuet	
Je lui dirai : Bonjour, mossieur;
Je lui dirai : Bonjour, rnossieur
Comment se porte le bon Dieu

Là-haut tretous cheux vous?

L'agreste drôlerie de la pantomime et de l'accent était
irrésistible. Ois riait tout autour du chanteur, et quelques
pièces de monnaie sonnèrent sur le pavé, sans que la jeune
fille eût détourné un regard de sa tâche, sans qu'un sourire
eût desserré ses lèvres. Le bossu ne bougeait non plus de sa
station au-dessous de la fenêtre. Le noël fini , il assura sa
courroie, arrangea le manche relâché de sa manivelle, et se
disposa à continuer.

- Est-ce une gageure? lui demandai-je tout bas en m'ap-
prochant; et tenez-vous à détourner cette pauvre ouvrière
d'un travail qui semble pressé?

Répondant à ma question par une autre
-Croyez-vous, dit-il, qu'attachée à sa galère, elle n'ait

pas comme les autres, et peut-être mieux que bien d'autres,
deux oreilles à réjouir par une petite chanson?

Ses doigts recommencèrent à frapper les touches, cette
fois par de lents accords, et il chanta tout du long la char-
mante complainte de Moncrif:

Pourquoi rompre leur mariage,
Méchants parents?

Ils auraient fait si bon ménage,
A tous moments!

Que sert d'avoir robe et dentelles
Pour se parer?

Ah! la parure la plus bette
Est de s'aimer.

L'immobile figure demeurait immobile, et l'aiguille allait
toujours son train; mais lorsque le petit bossu en fut venu à
cette touchante strophe:

Pou,' chasser de sa souvenance
L'ami secret,

On se donne tant de souffrance
Pour peu d'effet!

Une si douce fantaisie
Toujours revient;

En songeant qu'il faut qu 'on l'oublie,
On s'en souvient!

l'ouvrière laissa tomber la mousseline sures genoux. Était-
ce que, le crépuscule ne l'éclairant plus assez, il lui fallait
avoir recours à la chandelle ou à la lampe, dont la lumière se
paye si cher? Était-ce que, trop fatigués, ses doigts cédaient
à la crampe, à l'engourdissement? Une corde secrète du coeur
avait-elle été effleurée? Je ne sais; je ne pouvais plus distin-
guer les yeux de la pauvre fille. Moins arides, s'étaient-ils
mouillés de cette larme d'attendrissement sur soi-même qui
soulage? Je l'ignorais ; j'entendis seulement un bruit argen-
tin, et mon compagnon s'interrompit pour ramasser une
toute petite pièce de monnaie. Il acheva alors la romance, et
se remit en marche en chantant un air de vaudeville

Travaillez donc,
Mamzelt' Suzon!

Travaillez donc, jeune et simple fillette!
Travaillez donc,
Mamze!l' Suzon!

Travaillez doue, jeune et pauvre Suzon!
Entends-tu c'te voix qui répète
L'argent ne fait pas le bonheur;
Mais quand ou a la paix du coeur,

Votre fortune est faite.

- C'est une couturière? dis-je au petit bossu quand sa
vielle fut remontée sur son épaule et que nous eûme perdu
de vue la fenêtre, derrière laquelle brillait maintenant une
faible rougeur.

- Nenni; la pauvre fille n'est pas si fortunée. Une coutu-
rière doit calculer, tailler, disposer, composer, ma foi! Elle va
essayer en ville. Les pratiques ont leurs caprices, c'est vrai;
mais, tout de même, cela occupe, cela vous remue la pensée
en reposant les doigts, cela fait vivre; c'est un état : il y a
de quoi agir, songer, espérer. Mais cette pauvre enfant n'est
qu'une ouvrière : du matin au soir, et quelquefois du soir au
matin, elle aligne des points, rien que des points! Les mar-
chandes lui remettent l'ouvrage tout apprêté; elle peut s'en-
nuyer à son aise, et elle gagne tout juste de quoi ne pas
mourir de faim.

- Comment, alors, avez-vous le courage de recevoir sa
mince offrande, de l'appauvrir de ce pets qu'elle vous donne?

- L'appauvrir, notre bourgeois! dites l'enrichir. Je l'ai
laissée moins pauvre et moins triste, allez. Croyez-vous que
le plaisir de donner n'appartienne qu'aux riches? Pour mes
pratiques, sachez-le, c'est le bon jour que celui où elles me
jettent leur liard. Celle-ci n'a ni chien ni chat, pas le temps
d'apprivoiser une souris, de nettoyer la cage d'un serin. Elle
prend sur son sommeil pour arroser et soigner sa capucine,
seul plaisir qu'elle s'accorde. Eh bien, elle aime son maître
de chapelle donc t et elle a , comme une grande dame, son
musicien qu'elle paye. Aider à plus pauvre que soi vous re-
monte fièrement le coeur ! J'ai, par ci par là, quelques autres
chalands, mes favoris, mes benjamins. Je ne les fatigue
point, par exemple, je ne viens pas trop souvent leur de-
mander mes honoraires; mais à plus d'un j'ai fait chanter

J'ai l'âme satisfaite,
Tiirlurette
Turlurette!

Ma fortune est faite.

Voyez-vous, monsieur, quand on peut se dire:

C'est égal!..:

Et il insista sur le point d'orgue.



-JACOB HALL.

- Tout est là.

La p'til' chanson u' fait pas d' peine!
La p'tit' chanson n' fait pas d' mal!

La fir à 1cr prochaine -livraison.

sera acquis par lui-même. Pénétré 'de ces idées, qu'il les
mêle toujours aux plus tendres mouvements de son affec-
tion; qu'il trouve sa récompense dans les espérance per-
sonnelles que formeront sur lui ceux qui l'environnent, dans
la confiance avec laquelle il se reposeront sur cc qu'il pro-
met de mérite et de vertu.

- - Méditations et études morales.

On rencontra fréquemment le nom de tacob hall dans les
pamphlets anglais de la seconde moitié du dix;scptième siècle.
pope lui-même fait allusion à ce personnage dans sa poésie
intitulée: Soties advice fron't Horace. Jacob Hall n'était
cependant qu'an danseur de corde; mais son adresse et sa
beauté l'avaient rendu très-célèbre sous le règne de Char-
les 1F. La cour de ce roi n'a pas, dans- l'histoire d'Angle-
terre, un meilleur renons_ que celle de Louis XV dans la
nôtre. Les courtisans vivaient dans une familiarité honteuse
avec les plus misérables, baladins; un même goût jioim la
dissipation- et le désordre -les unissait. La nation, qu'une
longue période de guerres et de dissensions., civiles avait
fatiguée, souffrit quelques années en silence la scandaleuse
conduite du souverain et de ses ïavoris; mais lien à peu le
sentiment de la dignité se réveilla dans les LImes, et le sou-
venir récent de si honteux excès ne fut pas l'une des moin-
dres causes de la chute définitive des Stuarts en 1688.

LÉGENDE DES SEPT ÉnIÉQUES EN ESPAGNE.

Torguatus, Indalecius, Euphrasius, cedilius, Sectmdus,
Thesipjmn et :IJesicius furent envoyés _en Espagne par saint
Pierre et saint Paul. ils arrivèrent sur la côte de Grennde
et furent jetés près de Cadix, que l'on appelait alors Acci.
Là ils s'arrêtèrent dans une belle prairie et envoyèrent à la
ville (les jeunes gents qui les avaient suivis pour leur j cher-
cher de la nourriture. C'était joue de fête à Ace'. Les adora-
teurs des idoles, à la vue de ces jeunes étrangers et de leurs
costumes, ne doutèrent point qu'ils ne fussent (rune i'eligion
différente de la leur, et ils considérrent leur présence dans
la ville, au milieu de la célébration de la fête, comme un
outrage à leur foi et une impiété. Irrités, ils se mirent à
leur poursuite dans. l'intention de leurdonnei la mort; biais
à peine les chrétiens eurent-ils traversé le polit que l'arche
s'écroula sous le poids des païens qui les pouruivisient. Cet
évéenient frappa d'épouvante une partie des Accitaniens
qui seconvertirent aussitôt, et Torquatus resta comme évêque
Parmi eux. tn olivier planté parjiti devant la première
église y fut vénéré pendant plusieurs siècles. Suivant la fia-
dilion, il produisait miraculeusement des fruits tous les ans
au jour de la fête du saint. Les six autres évêques établirent
leur autorité spirituelle en différentes parties de l'Espagne,

IIIORALLIS,

WON DOXT PF.ESEI1. »Ès L'EPANCE.

Que, dès ses premières années, l'enfant dont on veut faire
un homme apprenne qu'il est destiné à être fort; que son
devoir sera de l'être lien-seulement pour lui-même, mais
pour les autres; que son honneur ne consistera pas seule-
ment dans sa situation personnelle, mais dans celle où il
aura su placer ou maintenir la famille dont il fait mainte-
nant partie: et qui fera un jour pour ainsi dire une partie de
lui-même. Si cette famille, dans une situationprécaire, ne
doit son aisance qu'aux travaux, à l'activité, aux talents de

- celui qui la gouverne, qu'il le sache, qu'il l'entende répéter
sans cesse ,afin de n'oublier jamais à quels devoirs il est
réservé. II peut avoir à marier sa sœur, à suppléer aux forces
de son père, arrivé de bonne heure par le travail aux infir-
mités. Si une situation plus assurée éloigne de lui - l'idée
d'avoir à soutenir les siens contre le malheur, qu'il apprenne
que c'est à lui de les élever à un plus liant degré de bonheur
par l'existence que lui acqùcrra sa conduite; qu'il sache que
son mérite sera leur honneur; qu'il mette son orgueil à les
rendre fiers de lui, à les. placer avec lui au rang qu'il . se

L'un des traits les plus saisissants de la vie de PhilopOnien
est le courage remarquable dont il fit preuve lorsque, dans
une bataille, atteint d'un javelot, il le fit arracher immédia-
tement afin de pouvoir se mêler de nouveau au combat.
Quelques-uns des sculpteurs et des peintres qui ont repré-
senté cette action ont montré Philopemen s'arrachant lui-
même un. seul tronçon dii fer qui l'avait transpercé (1). L'art
a ainsi reculé devant l'impossibilité de traduire, sans blesser
la vue, le fait tel qu'il est raconté par Plutarque :

«. . . A. pied, couvert d'une cuirasse de cavalier et de ses
autres armes toutes très-pesantes, Philopemen s'avançait à
travers des chemins tortueux, pleins de torrents et de fon-
drières. Il combattait ainsi avec beaucoup de peine et de dif-
ficulté ,'lorsqu'il eut les deux cuisses percées d'un coup de
javelot. La blessure, sans être mortelle, était très-grave, car
le fer du javelot traversait les deux cuisses. Arrêté d'abord -
comme s'il eût été lié, il ne savait què faire; la courroie du
javelot s'opposait à ce qu'on pût le retirer par la plaie, et
personne deceux qui étaient auprès 4e lui n'osait y toucher.
Cependant le combat était dans sa plus grande force, et
devait se terminer bientôt. Philopemen, qui brûlait de
combattre, s'agitait de dépit et d'impatience; et, à force
d'avancer et de retirer alternativement ses cuisses, il vint
ji bout de rompre le javelot par le milieu, et en fit retirer
séparément les deux tronçons. A peine dégagé, il fond sur
ses ennemis, l'épée à la main, à la tète des premiers rangs,
et, par son exemple, inspire aux siens tant de courage et
d'émulation, qu'il met les SpCrtiates en fuite. »

	

-

(r) Pa,r exemple; la statue
par David d'Angers.
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LE CONVOI DE GUERRE.

AOU VELLE.

On était au mois de janvier de l'année 1809. L'Espagne,
envahie par les Français et défendue par une armée anglaise,
était devenue le théâtre sanglant d'une lutte chaque jour plus
acharnée. Après avoir battu partout les Espagnols, le maré-
chal Soult venait d'attaquer sir John Moore qu'il avait forcé
à se retirer vers la Corogne. Plusieurs des corps que com-
mandait le général anglais avaient même été séparés dans
cette retraite précipitée, et les convois, rompus par les in-
cessantes attaques des Français, s'étaient trouvés dispersés
sur tous les chemins en faibles détachements qui s'effor-
çaient de rejoindre le gros de l'armée.

lin de ces détachements, formé de quatre à cinq chariots
de bagages et de blessés, suivait péniblement une route in-
connue. 11 se trouvait sous le commandement d'un sergent
irlandais nommé Péters.

La nuit commençait à descendre ; le ciel était chargé de
lourdes nuées annonçant l'approche de l'orage. La campagne
que l'on traversait avait un aspect aride et désolé... Aucun
village, aucune culture. De loin en loin seulement, une maison
abandonnée dont les portes et les volets avaient été brûlés
pour un feu de bivouac; quelques chevaux morts de fatigue,
quelques cadavres, et les mille débris qui constatent le pas-
sage des troupes en campagne.

En examinant la nature de ces traces, Péters reconnut
que le corps qui les avait précédés appartenait à l'armée fran-
çaise, ce qui lui fit craindre de ne pouvoir rejoindre que
difficilement celle de sir John Moore. Ses compagnons ,
b l essés pour la plupart , se traînaient d'ailleurs avec peine,
et l'impatience se joignait, chez eux , au découragement.
Cousine il arrive toujours dans ces douloureuses épreuves ,
c!uacun cherchait un éditeur responsable sur lequel il pût
décharger son mécontentement. Les uns accusaient le géné-
ral qui n'avait point su prendre les mesures indispensables

TOME XX. - FEVRES [852.

pour une pareille retraite ; d'autres les Espagnols, dont on
aurait dû attendre un secours efficace, et qui disparaissaient
en voyant le désastre de leurs auxiliaires; tous maudissaient
l'heureuse chance de l'ennemi et se promettaient une pro-
chaine revanche.

Ce fut dans ces dispositions qu'ils atteignirent une sorte
de carrefour où des feux éteints et quelques bagages aban-
donnés témoignaient d'un bivouac récent.

L'étroit plateau où les Français avaient campé était bordé,
d'un côté , par une ravine assez profonde, dans laquelle cou-
lait un ruisseau. Le bruit de l'eau attira plusieurs des blessés
que la soif tourmentait, et qui voulurent descendre pour
boire. Péters fit arrêter le convoi, afin de les aider lui-même;
mais en approchant du bord de la berge, il aperçut clans le
lit du ruisseau un mulet mort, encore attelé à une carriole
rompue, et il lui sembla entendre une voix humaine sous la
capote de toile grise du véhicule. Il se laissa glisser jusqu'au
fond du ravin , écarta les cerceaux dont la charrette était
recouverte, et aperçut une femme qui lui demanda de l'aide
en espagnol.

Le sergent entendait quelque peu cette langue : il voulut
savoir comment elle se trouvait là , et la malheureuse lui
raconta qu'elle s'était endormie de fatigue, s 'abandonnant à
l'instinct de son mulet, qui s'était vraisemblablement trop
approché du ravin pour brouter, et y avait été entraîné avec
la carriole : réveillée au moment même de la chute, elle en
avait eu conscience sans pouvoir la prévenir, et était restée
longtemps étourdie du coup. Revenue enfin à elle-même,
tous ses efforts pour se dégager avaient été inutiles , et elle
ne devait son salut qu'à l'arrivée du sergent.

Tout en écoutant ces explications, Péters, aidé de ses com-
pagnons, avait réussi à relever l'Espagnole dont tous les mem-
bres étaient endoloris et à la retirer du milieu des débris;

s



mars lorsqu'on put enfin la mieux voir aux dernières lueurs
du jour, son costume la fit reconnaître pour une vivandière
de l'armée française.

A cette découverte, la bonne volonté des compagnons de
Péters se changea subitement en colère, et des exclamations
menaçantes partirent de tous côtés.

Appelés à la défense de l'Espagne, les soldats de sir John
Moore s'étaient accoutumés à regarder comme traître tout
Espagnol qui sympathisait avec les envahisseurs. Ils en vou-
laient surtout à ces femmes qui, sacrifiant leur patriotisme
à une affection personnelle, avaient-lié leur sort à. celui des
Français, et s'étaient décidées à suivre l'armée du mué.

-chai et à subir avec elle toutes les chances de la guerre. Tel
était précisément le cas de Dolorès, mariée à un grenadier
de la première division.

La petite troupe de fugitifs exprima d'abord énergique-
ment le regret d'avoir arraché la• vivandière ennemie à sa
dangereuse position, et quelques-uns étaient prêts à passer de
l'in turc aux voies de fait, quand le sergept éters entremit
heureusement son autorité.

	

-

	

-
Assez de paroles, s'écria-tell d'un ton brusque, et en

se mettant devant Bolorês; faites-vous la guerre au femmes,
par hasard, et ne trouvez-vous pas celle-ci assez punie de
son choix? En route sans plus de retard, et que chacun
s'occupe de lui s'il tient sauver sa peau.

Ce conseil fut suivi de- l'ordre donné aux chariots de se
remettre en marche, et les plus mal disposés contre Dolorès
l'abandonnèrent pour les suivre.

Péters les laissa s'éloigner avec la tête du convoi, et quand
il n'eut plus autour de lui que des femmes et des soldats de
a compagnie, il se tourna vers la vivandière qui s'était

assise faible et abattue auprès de sa charrette brisée.

- Qu'allez-vous devenir au fond de cette ravine? de-
manda-t-il d'une voix dont la rudesse était mêlée de pitié.

-Dieu le décidera, répondit l'Espagnolet
- Vous sentez-vous assez de force pour marcher?
- Peut-être ; mais où pourrais-je aller seule par ce temps

et à une pareille heure? Les routes sont couvertes de vos
gens, et je viens de voir tout à l'heure ce que j'en dois at-
tendre,

Le sergent parut hésiter un instant, puis prenant son
parti

- Allons, levez-vous, dit-il., et suivez notre convoi; tant
que >tirai le fusil sur l'épaule, il ne vous arrivera rien de
fêclieux.

	

-
Dolorès remercia avec effusion, fit un effort, et se mit à

marcher aux derniers rangs derrière le chariot.
D'abord elle n'avait point paru se rendre parfaitement

compte de la direction prise par le convoi; mais au bout
de quelque temps, elle témoigna sa surprise et s'approcha
de Péters

- Le sergent sait-il bien où li va? demanda-t-elle à
demi-voix.

- Sans doute, répliqua celui-ci; nous nous dirigeons vers
le campement anglais.

	

-
- Le campement anglais t répéta la .vivandière qui le

regarda avec étonnement.

	

-,
- Et j'espère que nous pourrons le rejoindre avant la

bataille, ajouta le sergent.
Dolorès lui saisit vivement le bras.
- Mais alors,., vous ne savez donc pas! s'écria-t-elle; la

bataille a été livrée le t6 t... livrée et perdue... --
- - Par sic John Moore?

	

-
- Qui a été, tué, et dont les troupes ont gagné la Corogne

our s'embarquer.
Péters s'arrêta avec un cri.

Sur ta têrci femme -l tu ne me trompes pas! dit-ii.
- Sur ma tête et sur mon salut I c'eat la vérité I reprit-elle

avec un tel accent de sincérité que le doute devenait impos-
sible, Plusieurs détachements qui se dirigeaient comme vous

sur le campement, sont déjà tombés au milieu des postes
français; si vous continuezvotre route, dans quelques heures
vous serez tous prisonniers.

Elle ajouta d'autres détails si précis sur la bateilic et sur
les localités occupées par les troupes du maréchal , que Pétas
sentit tout le danger de sa position. Par bonheur sa con- -
versation avec la vivrndière avait eu lieu en espagnol, cl ses -
:Compagnons n'avaient pu -la - comprendre. --Sachant que la
nouvelle d'un pareil revers achèverait de les décourager il
recommanda à Dolorés de ne rien laisser soupçonner, fit
galoper un cavalier jusqu'au premier chariot, et ordonna de
tourner brusquement sur la drolie, afin de rejoindre la ntcr
par la ligne la plus courte. -

- Bien que cette nouvelle direction semblât porter le convoi
en arrière de l'armée anglaise,- comme ellerapprochait de
la Corogtre où l'on devait trouver plus de ressources et un

	

-
abri plus sûr, la plupart de ceux qui en faisaient partie s'y
décidèrent sans trop d'objections. L vivandière seule s'ar -
rêta. Outre que la nouvelle route, l'éloignait du campement
français, elle sentait ses forces 'à beur et après avoir déclaré
au sergent qu'elle ne pouvait aller plus loin, elle s'assit sur
le bord de la route, tout près de s'évanouir. Péteis parut
embarrassé.

- Dieu me pardonne! autant valait alors vous laisser
dans la ravine I dit-il en frappant la terre de la- crosse de son
fusil; quand nous serons partis, qu'allez-vous -faire ?

- Je ne sais, dit la vivandière dont la tête flottait, et qui
pouvait à peine parler.

	

-
- -Mais vous mourrez ici sans secoure comme une louve

blessée l ajouta Mers avec un brusqueintérêt. -
- Eh bien I après la mort... Dieu me fera justice t bégaya

-Dolorès qui retomba.

	

-
Péters la soutint et appela le caporal.
- Vite, Williams, dites qu'on arrête le chariot, cria-t-il,

et faites-y une place.
- Pour cette fille de Satan répliqua l'Anglais.
- Pour une chrétienne qui se meurt, interrompit le s

gent. N'avez-vous donc aucune pitié dans le cœur?-
- Jamais quand il y n danger, répondit le caporal, et. -

mon avis est qu'un ennemi vaincu n'est bon qu'à tuer.
- C.'est bien; faites ce qu'on vous diii reprit Péters im -

périeusement
-Williams obéit (le mauvaise grâce et aida à porter la vivan-

dière sur les bagages. Les blessés et les femmes qui s'y trou-
vaient déjà l'accueillirent également par- des malédictions.

- Depuis quand les convois du roi d'Angleterre sont-lis
destinés aux transes qui soutiennent la Fiance? demandèrent
plusieurs voix,

	

- -
- - Jetez-la sous les roues I répétèrent quelques autres.

- A bas l'Espagnole d'enfer I - -
Pétera ne répondit rien, et plaça la-vivandière, complé-.

tement évanouie, dajis un enfoncement d'où les plus rudes
cahots ne pouvaient la faire sortir; puis comme le temps
pressait, il ordonna de repartir, abandonnant le reste à la
volonté de Dieu.

Le convoi traversait des campagnes de plus en plus sau-
vages et entrecoupées de collines rocailleuses. Là, comme
dans presque toute l'Espagne, aucun chemin n'avait été
tracé, et les ornières ou les pas des troupeaux imprimés
dans le sol indiquaient seuls la direction à suivre. Le soleil
avait compfétement disparu. L'obscurité, accrue par les
nuages sombres qui chargeaient le ciel permettait à peine
de distinguer les lourds chariots qui labouraient pénible-
ment de leurs roues un sol nu et desséché. Mais au bout
d'une heure de marche les éclairs commencèrent à illuminer- -
le chemin; bientôt l'orage qui grandissait finit par- éclater
dans toute sa violence. Les grondémcnt du tonnerre, d'a-
bord entrecoupés de pauses - solennelles, retentirent sans
interruption; des torrents de pluie, ti-aversés par la foudre,
descendirent du ciel -comme une trombe, inondèrent les hau..
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tours, noyèrent les plateaux et transformèrent le sol pou-
dreux en un lac rie fange. Les chevaux épouvantés par les
éclairs et le bruit se cabraient sous le fouet des conducteurs;
les piétons harassés cherchaient vainement un abri derrière
les chariots ; à chaque instant la position du convoi devenait
plus difficile; enfin il s'arrêta au haut d'une pente rapide
et le sergent regarda autour de lui avec inquiétude.

Le voile de pluie qui couvrait le ciel ne laissait pas même
tes éclairs illuminer la route ; leur clarté éteinte dans le
brouillard ne montrait que ries formes confuses et des as-
'amis incertains qui faisaient pressentir un danger sans per-
mettre de le juger. Après avoir vainement sondé l'horizon et
s'être efforcé dc reconnaître la descente qu'il avait devant lui,
ic sergent allait donner l'ordre de continuer, quand un cri
parti du milieu des bagages le fit tressaillir.

Dolorès, ranimée par la pluie, s'était redressée sur le
chariot. La tête en avant et les bras tendus , elle montrait
avec effroi la descente , au penchant de laquelle le convoi
s'était arrêté.

- Au nom de Dieu, n'avancez pas! cria-t-elle à Péters,
à moins que vous ne soyez las de vivre.

- Où conduit donc ce chemin? demanda le sergent.
- Au gouffre du Diable.
- Vous êtes sûre?
- Écoutez.
Pétersattendit unede ces courtes pauses qui entrecoupaient

l'orage, prêta l'oreille, et entendit le bruit des eaux rassemblées
(le toutes tes collines, qui se précipitaient dans l'abîme avec
de longs rugissements. 11 s'élança épouvanté à la tête des che-
vaux et les força à reculer en arrière. Ses compagnons, qui
avaient également entendu, regagnèrent précipitamment le
plateau.

Mais ils y retrouvèrent la tourmente dans toute sa vio-
lence, et le désespoir commença à s'emparer de la troupe
entière. Le sergent lui-même, dont on n'écoutait plus la
voix, ne savait quel parti prendre. Quelques-uns des con-
ducteurs dételaient les chevaux pour les monter et fuir au
hasard dans la nuit. Mais Dolorès se leva debout sur le
chariot et montra vers la droite une ouverture clans les
collines.

C'est là, s'écria-t-elle; suivez le coteau jusqu'au pro-
chain carrefour, vous aurez à vos pieds la Corogne, et avant
deux heures vous vous trouverez en sûreté.

Sa déclaration traduite par Péters arrêta le désordre et
ranima un peu les courages. Le chariot qui portait la vivan-
dière prit la tête du convoi, et elle-même surveilla la direc-
tion , faisant éviter les ravines et tourner les rochers ; enfin
l'orage se ralentit; les nuées, balayées par le vent de mer,
disparurent au loin, et le ciel reparut émaillé d'étoiles.

Les Anglais arrivaient alors au carrefour annoncé par
Dolorès, et, un peu plus loin, ils aperçurent la ville et la rade
sur laquelle flottaient les vaisseaux portant à leur pic le
drapeau de l'Angleterre I

Tous oublièrent leurs souffrances pour le saluer par un
joyeux hourra!

- L'épreuve a été rude, sergent, dit Williams en s'ap-
prochant de Péters; mais enfin nous avons échappé.

- Grâce à cette femme t dit l'irlandais en montrant la
vivandière; vous voyez, caporal, que la pitié n'est pas si
mauvaise conseillère, et qu'il est souvent plus sage de sauver
un ennemi que de le tuer.

STATISTIQUE AGRICOLE.

La population agricole forme les trois quarts des habitants
de la France; on compte 27 millions de personnes domici-
liées hors des villes.

La surface des terres cultivées rapporte, année commune,
plus de 5 milliards de francs (5 152 653 000 francs) ; c'est
presque 240 francs par hectare.

Les frais de culture montent à 3 016 261 000 francs; c'est
140 francs pas' hectare qui sont payés aux travailleurs ou
gagnés par eux sur leurs propres domaines.

On en conclut que cette somme de 3 milliards se divise
entre 6 millions de familles agricoles , et donne à chacune
d'elles, par année, un salaire de 500 francs, qui fait pour
chaque joui', à dépenser, I fi'. 37 cent.

L'article (le dépense le plus important est le blé. A raison
de 3 hectolitres par individu, il en faut 13 ou lit pour l'an-
née entière. C'est une dépense de 210 à 230 fi'., selon que
le blé vaut 15 ou 20 fi'. Il l'este, pour les autres nécessités
de la famille, 220 ou au plus 290 fi',, et il faut y com-
prendre le meunier, le loyer de la maison , le percepteur,
le sel, l'école.

Lorsque, dans les années de disette, le blé vaut 25 ou 30 fi'.
l'hectolitre, la nourriture de cinq personnes, en pain seule-
ment, s'élève à 350 fi'. ou même à 420, ce qui absorbe, à
60 fi'. près, tout le salaire de l'anùée.

Pou' procurer seulement une livré de viande par jour à
6 millions rie familles habitant les campagnes , et formant
27 millions d'individus, il faudrait près de 1 100 millions de
kilogrammes, c'est-à-dire environ le double de la consom-
mation totale actuelle de la France (1).

Les païens avaient donné beaucoup de surnoms aux pre-
miers chrétiens , entre autres celui de grillons de la nuit,
parce que, toutes les fois qu'il leur arrivait de se réveiller
pendant la nuit, ils faisaient aussitôt une prière à haute voix.

LA TOUR DE DUNKERQUE

ET LA TOUR PENCHÉE DE SARAGOS5E.

Ces deux tours n'ont assurément pas la même origine
leur fondation remonte à des dates différentes, et leur archi-
tecture est dissemblable. Ce qui nous les fait réunis' ici, c'est
une même cérémonie , un divertissement populaire dont
nous les voyons l'une et l'autre également témoins , aux
mêmes époques, dans le passé. Autrefois, la féte des Géants,
cette fête toute flamande que célèbrent encore quelques-
unes de nos villesdu Nord, avait aussi lieu à Saragosse et
même dans tout l'Aragon. Seulement, en Espagne, le cos-
tume des héros de la fête n'était pas le même que dans nos
provinces septentrionales. A Dunkerque comme à Douai,
les géants étaient au nombre de trois, le père et ses deux
enfants, et portaient la cotte de mailles et le casque em-
panaché; à Saragosse, au nombre de trois aussi, ils étaient
coiffés du turban et revêtus de la robe musulmane. Ces
énormes mannequins d'osier, en Espagne ainsi qu'en Flandre,
étaient primitivement promenés à la Fête-Dieu, à la suite du
Saint-Sacrement, et passaient toujours, à Saragosse comme
à Dunkerque, devant la grande tour de l'Horloge.

Dunkerque et toute la partie flamande de notre France
ont longtemps appartenu à l'Espagne. Or, quelque effort
d'esprit que l'on fasse pour donner à la procession des Géants
une origine française , on n'y peut historiquement réussir.
Cette procession, que nous retrouvons à Saragosse avec le
costume maure, semble bien la preuve là moins contestable
qu'elle est d'origine espagnole. Saragosse a évidemment in-
stitué cette fête après l'expulsion des Maures. Les Aragonais
promenaient ainsi triomphalement l'image des géants (les
Maures pouvaient bien être considérés de la sorte par les Es-
pagnols) qu'ils avaient enfin chassés.

Du reste, si nous n'avons pas d'autres preuves que la fêté
de Dunkerque n'est pas d'origine française, nous trouvons

(r) Extrait de l'Annuaire de l'économie politique et de la sta-
tistique pour 185 r.



pour celle de Gayant, à Douai à la mairie même de cette
ville, un document qui atteste qu'elle fut instituée en 1580,
a en l'honneur de pieu et de toute la cour ecelestiale, et de
monseigneur saint Morand (le patron de Douai), pour rendre
grâces que, par tel jour " 16 juin, cette ville fut gardée et
conservée de 1'emprinse que y feraient lesFranchois pour
le cuider s'en prendre. » Ce ne fut qu'en 1670 qu'iI fut or-
donné qu'elle se ferait àl'avenir le 6 juillet, époque de la

conquête de la ville par Louis XIV. Aussi bien quelques his-
toriens prétendent-ils _Que toutes ces fêtes flamandes sont
dues à Charles-Quint, qui avait cherché par là un moyen de
neutraliser l'humeur inquiète des habitants de la Flandre
en les amusant. Ce serait aussi lui, et pourle_ même motif,
qui aurait établi -dans nos provinces du Nord ces carillons
qui préludent encore, dans plusieurs villes, à lu sonnerie
des heures, et ont jadis plus d'une fois supléé à la musique

pour les dansespubliques des dura
de Dunkerque, 1851, p. 3115 ).

La tour de M'urine , à Dunkerque exh.teit déjà en
11140 ; elle servait alors de fanal. Cette année-la, les Duti-
Lerquois, qui ne possédaient qu'une seule église,. peu com-
mode en cela surtout qu'elle était distante tic la ville , résol t-
rent d'en construire une dans l'enceinte qui venait d'être
renouvelée; ils lui donnèrent la Mur pour portail et pour
clocher.. Cette église fat brûlée en 1558, sauf la_ tour. On
édifia alors une nouvelle église sur l'emplacement de Pan-
menue, mais on l'isola quelque peu de la tour.- Cette église
existe encore et est dédiée à saint Éloi.

Lors du rachat de Dunkerque par-Louis XIV, il avait été

stipulé que toutes les tours et tous les clochers seraient rasés
au niveau du toit des mains. Par suite, on rasa; la tour du
phare, sur le port; mais les marins, privés de ce signe inch-
dateur, couraient risque d'échouer et de se briser sur la_côte.
On éludaalors 1e_ traité en bàitissant taie maisonnette sur
la tour de l'horloge , et ainsi l'on se ménagea un guide,
tout au moins temporaire, pour les .vaisseaux. pans cette
maisonnette réside encore un guetteur qui veille jour et-nuit
pour signaler les incendies, et qui répète avec un marteau,
sur une cioche,toute_s les heures qui sonnent au beffroi. il
a un second po Ir l'aider en cette tache, et tous deux , en
cas d'accident, doivent sonner le tocsin..

La tour est carrée, et a 8 mètres de largeur sur chaque
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côté , non compris les contre-forts qui sont aux angles. On couvre la tour de Douvres en Angleterre. Elle servit à Cassini
assure que, par un temps serein , de sa plate-forme on dé- pour les observations relatives à la carte de France ; et à

MM. Biot et Arago, lors de leurs travaux avec les savants
anglais, pour le prolongement des triangles sur Londres, en
Écosse et aux îles Schetland, afin d'achever la détermination
de la mesure de la terre.

Quant à la tour de Saragosse, nommée terre Nuera (tour
Neuve) depuis 1504, époque de sa fondation, elle fut terrni-
née en 1515. Inclinée d'une manière surprenante , elle rap-
pelle les tours de Pise et cle Bologne. On y avait établi aussi
primitivement des guetteurs, dont le service cessa lors de
l'affaissement qui produisit snn inclinaison. Le soubasse-
ment, tout en pierres de taille , est parfaitement resté d'a-
plomb; c'est le reste de la construction , faite de briques
dans toute sa hauteur, qui, en s'écrasant du côté qui re-

garde la rue, a jeté cette tour en avant. L'écrasement des
briques est très-visible ; dans certains endroits elles ont
perdu moitié de leur épaisseur. Du reste, rien ne donne à
craindre que la tour de Saragosse soit en voie de destruc-
tion ; car elle s'affaissa ainsi peu de temps après son achève-
ment, et le dommage n 'a point augmenté depuis; on a
même remarqué que, pendant le siége de 1809, une
bombe étant venue éclater à son sommet, n'a compromis
en rien sa solidité. La qualiié de la brique a sans doute été
la cause de t'affailsement : les clochers de trois autres villes
d'Aragon , Ateca , Bubierca et Calatayud , se sont égale-
ment tassés et pench$nt de même.

La tour Neuve de Saragosse est un peu plus étroite



que la tour de Dunkerque, niais elle paraît être un peu
plus haute.

PROMENADES D'UN DSOEUV..

L'ORPJIIlB DB QARRBFOIJR.•

Faute d'âtre assez grand;
Une plainte tonchsne
De ma bouche sortit.
Le bon Dieu me dit Chante,
Chante, pauvre petit! -

Je ne saurais peindre la grâce originale-qu'il mit à accen-
tuer ces vers charmants. Cette séduisante insouciance, essaie
sonnée d'esprit, de talent, c1urie sorte de philosophie, nie
gagnait le coeur, et je-n'en étais que plus opiniâtre dans nies
efforts pour dégoûter le joueur de vielle de sa vie en plein
vent.

- Quelle en sera la fin? lui disais-je, l'hôpital, si vous ne
tombez au coin de quelque borne, par une nuit de neige et
de frimas pnur y mourir dans l'abandon?-

11 m'interrompit par une bruyante ritournelle, et, d'une
voix- de Stentor, que je m'étonnais d'entendre sortir de ce
corps débile, il lança à la Camarde ce lier défi:

Lorsque la fileuse inhumaine
Aura: fini mon peloton,

Tonton, ICtiton, tuntaine,' tonton I
J'irai voir ait sombre domaine
Si c'est du fil ou du coton.
Tonton, tuijiaine, tonton!

-Voy.p. 42, 54.

La conversation se prolongea, et j ie sentis captivé. Une
sympathie sincère finit presque toujours pa r devenir com-
municative, et mon interlocuteur s'ouvrit de plu en plus.
Mon habit était moin visible, il est vrai, maintenant que la
nuit s'épaississait. Nous étions assis sur un banc du. boulevard
extérieur, vis-à-vis, d'une guinguette dont les lanternes, en
s'éclairant, jetaient d'étranges reflets, de couleurs variées,
sur les traits mobiles et sur le teint bistre de mon compa-
gnon. Berçant sa vielle sur ses genoux comme il eût bercé
un petit enfant, il inc répondait avec chaleur.

-Non, non, hi plaisir des bons coeurs ne nous est pas
étranger , croyez-le bien; et même, nous autres, nous le
goûtons mieux, parce que nous ne connaissons pas le soup-
çon qui corrompt tout. Ce n'estpas, d'ailleurs, le plus
gent qui a le moins à donner. Le paavfe a son temps, si
précieux, car c'est sa vie; une part de sa pitance, tant maigre
soit-elle, pain gagné à la sueur de son front; il a ses larmes
coulantes, son franc rire; et tous ces biens, monsieur, fi me
les prodigue.

Assen foyer je fais aicher ma lyre,

Reçu à sa table, j'ai les airs de ma vielle pour payer mon
écot. Dieu sait comme mes amateurs s'égayent à ses pre-
miers accorls.l Ils m'applaudissent de leui joie; ce -bravo-là
vaut tous les autres. En répétant mes refrains, -comme lis
inc les rajeunissent!. C'est là - un écho qui vous - remet - le

- coeur au ventre. Au milieu de mon monde,, c'est moi qui
deviens l'opulent, le richard; je dépense salis compter les - fi vociférait un air de la Uourtille, et tordait dans une
rigaudons et les flonflons... hélas I il ne me manque pour ignoble danse son corps souple et ses 'membres vigoureux.
plaire tout à fait à mon public que de boire avec lui,., mais,

	

Le joueur de vielle n'avait que trop vite attrapé la Ksour-
halte-là I ça ne va ni à ma santé ni à mes goûts. Eau-de-vie, nelle, et mettait dans son jeu, dans sou chant, toute la fougue -
vin bleu, même la pipe, j'appelle tout cela le poison du. insensée dont le danseur lui donnait Pe'emple. Le cercle se
pauvre, et l'on pe m'en fera pas consommer.

	

-

	

-

	

formait autour creux; les battements de mains, les propos
Plus j'écoutais ce vagabond de nouvelle espèce, plus iC ne manquaint ppour encourage' la licence; je -reculai

désirais l'arracher à- sa vie errante, et rapprocher de mon avec dégoûts
entourage et de mes habitudes cet étrange individu qui tenait

	

-i'S cru découvrir, mc d1-je, une nature rare, ex-
de l'artiste, du bohémien et du philosophe. N'était il pas

	

""7 'i
un Tyrtée, un Aniphion, et c'était à un bide-

l'atmosphère
d'ailleurs, d'abandonner. -aux intempéries de l'air,

	

leur, ànn bohémien

	

.

	

-
l'atmosphère viciée des cabarets et des guinguettes, à l'a- L uch& à demi par
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sure de la misère., ce talent musical plein de verve et de levard, j'épiai cependant, curieux de savoir ce qui asinien-
variété,' cette voix souple et expressive? ' Je lui vantai de - drait de mon Orphée qui, au lieu deies apprivoiser, hurlait

maintenant à l'instar des bêtes sauvages.
- L'air, joué avec une gaieté furiboiide5 faisait tourbillonner

la manivelle; tout en conservant son rhythme à deux temps,
-peu à peu il change de caractère; il prend je ne sais quoi
d'agreste qui me s'appelle la musette ou plutôt la veze de
l'Auvergne. IÇo, ce' n'est plus une contredanse de guin-
guette, c'est un thème villageois; c'est la bourrée d'une
vogue de la fête du hanleau. Mais là danse? Elle aussi n'est
plus la même: le robuste sauteur lèy maintenant les pieds,

	

ploie les genoux d'une façon rustique et gaies li a dansé

	

-
enfant sur cet air-là, avec cette même allure, près du vieux
mflrier, sous l'oeil des anciens du village, sans redouter le
regard- du curé qui s'attarde à la fêté avant de regagner son
presbytère. C'est avec cette naïve joie qu'adolescent, jadis il
frappait dans ses mains, faisait claquer ses doigts. Ce n'est
plus un ivrogne de barrière, c'est l'honnête et gai paysan.

youli!
Gai, Coco!
Ga,, Coco!

Cet la joyeuse danse
Du petit marmot.

L'air de chasse sonore et vif, la voix vibrante, attirèrent
aussitôt hors de la -guinguette un grèupe d'ouvriers qui y
faisaient la noce, comme ils disent Une espèce d'Auvergnat,
fors de la balle ou commissionnaire, robuste compagnon,
en veste de velours râpé, et la casquette sur l'oreille en
casseur d'assiettes, se détache du peloton noir, s'élance, et,
-en trois entrechats , vient tomber _devant nous en criant: -

- Allons, vive la joie! et en avant le tympanon t

-

	

V' là I' bsstrhitsie,

	

-
V'là l bastringue,

V'là 1' bastringue qui va commencer.

	

-

mon mieux les avantages de l'aisance; je me fis fort de lui
trouver des élèves. Pour toute réponse, il fredonna:

-VIC errante -
-

	

Est chose enivrante t

	

-

J'insistai sur les privations qu'il lui fallait endurer; l'hiver
les multiplierait, l'âge les viendrait aggraver...

Promenant légèrement ses doigts sur les touche
mura:

- Si les seuls fruits que pour nous Dieu fit naître
Sont des chansons, ces fruits sont assez doux.

J'essayai de le sonder sur un chapitre plus délicat. Revenant
à la. jeune ouvrière pour laquelle li avait chanté la romane
d'Aile et Alexis, je -vantai, moi célibataire, les douceurs du.
foyer domestique. S'il voulait un jouis se mettre en. ménage,
il lui faudrait bien chercher un état moins précaire.

L'homme chanta avec sentiment, tout en caressant - son
clavier:

- Jeté sur cette boule,
Laid, chétif et souffrant;
Etouffé dans la foule,
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Les physionomies ne sont pas moins changées que les
mouvements. A la lueur du gaz, je lis dans les yeux du jeune
homme. Il rêve à la cabane où sa mère vit peut-être encore;
il revoit le toit de chaume, le noyer qui l'ombrage, le ruis-
seau qui fuit tout proche. L'Allier, plus loin, murmure et
roule ses cailloux transparents; et, à l'horizon, les dente-
lures du Puy de Dôme se découpent sur un ciel moins bleu
qu'elles.

Le cercle s'est resserré; les mots patois, fortement accen-
tués, s'échangent; et le petit joueur de vielle, cet enchan-
teur, est presque emporté jusque dans la salle éclairée où
l'on festoie, où l'on chante et rit.

A l'heure où je revins lentement citez moi , la lune inon-
dait de ses clartés placides tes maisons transformées en palais,
les édifices agrandis par sa magique lumière. Je songeais,
tout le long de ma route, à l'obscur ménétrier qui maniait
ainsi la foule et la gouvernait à sou gré.

- Quelle puissance est cela? tue disais-je. On compose
aujourd'hui des livres pour instruire et réforifier les masses;
ruais ceux qui travaillent de leurs bras ont-ils beaucoup le
loisir de lire, et y trouvent-ils grand attrait? Autrefois c'é-
taient les faiseurs de chansons qui moralisaient et civilisaient
les hommes; c'étaient les fabulistes qui les enseignaient. Il
me semblait ce matin que l'histoire d'un peuple est dans ses
ÉflonuiflelitS. Les chanteurs de ses carrefours seraient-ils donc
ses philosophes, ses maîtres d'école?

Au moment où je me.faisais cette question, des tréteaux,
ées lampions m'arrêtèrent au passage, et je me glissai dans
la futile de spectateurs qui entouraient une troupe de saltim-
banques. Des enfants débraillés sous les sales oripeaux qui
les couvraient mal, se disloquaient les membres d'une façon
hideuse dans de dangereux tours (le force. Tandis qu'ils re-
prenaient haleine, un homme, s'accompagnant sur un violon
faux qui jurait sous l'archet, brailla d'une voix avinée une
sotte chanson qu'accueillirent les grossiers éclats de rire des
assistants.

J'eus hâte de regagner mon logis et de retrouver les sou-
venirs de l'Orphée du faubourg Saint-Marceau.

Quoi, pensais-i, à une époque où se forment tant d'as-
sociations charitables, où tant de coeurs généreux se portent
avec zèle au secours (les classes laborieuses , où des primes
sont offertes aux meilleurs ouvrages populaires, personne ne
songera-t-il donc à la véritable littérature du peuple, à la
chanson?

Les Grecs, les Romains eurent l'ode; eîe présidait aux
combats, au jeux patriotiques; et l'ode, c'est la chanson.
Au moyen âge, la roniai'ce, le lai, se renfermèrent dans les
châteaux; mais le cantique, les noëls, la complainte, en des-
cendirent pour élever, moraliser, attendrir les âmes. La
chanson berce l'enfant lorsque son oreille n'est pas encore
formée; il passe à l'adolescence, les chants prennent un ca-
ractère auguste et sacré pour l'initier à ses devoirs d'homme.
Se marie-t-il? la chanson égaye le banquet. Il avance en âge:
il semblerait qu'il n'ait plus qu'à rêver aux célestes concerts
vers lesquels il s'achemine; mais la berceuse murmure à son
foyer près du marmot qui s'endort; mais ses enfants deman-
dent autour de lui la complainte aux récits émouvants; mais
le fils aîné , eu passant la bandoulière de son fusil , entonne
une chanson guerrière. Enfin, à sa dernière demeure, ce sont
encore des chants qui résonnent autour de sa dépouille, qui
font couler les larmes de ses proches, et enlèvent ainsi à la
douleur (ce lot de notre nature imparfaite) quelque chose de
son âcreté.

DE L 'OBSCURITÉ PRODUITE PAR LES CENDRES VOLCANIQUES,

ET DE LEUR TRANSPORT A DE GRANDES DISTANCES.

Pendant leurs éruptions, les volcans lancent dans les airs
des masses de cendres qui forment de véritables nuages que

les vents emportent au loin. Dans le voisinage du volcan, la
lumière du soleil en est complétement obscurcie : ainsi, lors
de l'éruption du Vésuve en l'an 70, Pline le Jeune dit que
l'obscurité était comparable à celle d'un appartement fermé.
Les 22 et 23 octobre 1822, on se servit de lanternes dans les
villages voisins du Vésuve; M. de Humboldt, témoin de ces
faits, les rapproche de ce qui se passe si souvent à Quito lors
des éruptions du Pichincha. Pendant celle du Cotopaxi, te
A avril 1768 , la pluie de cendres était telle à Ambato et
Tacunga que les habitants se promenaient aussi en plein jour
avec des lanternes. Ces phénomènes s'observent encore fort
loin du cratère ignivome. Pendant l'éruption du mois de
décembre 1760, la fumée du Vésuve, poussée par le vent,
obscurcit le soleil pendant toute une journée à Guccaro et
Cilento, villes de la principauté de Salerne, situées à 92 ki-
lomètres de la montagne; le lendemain, on vit l'herbe cou-
verte de cendres.

Les cendres sont portées par les vents à des distances
considérables. Après de violentes détonations, semblables à
des décharges d'artillerie, qui épouvantèrent les habitants
de la Barbade le 30 avril 1812, on apercevait, le lendemain
1°' mai, au-dessus de l'horizon de la mer, un nuage noir qui
couvrait déjà le reste du ciel, et qui même bientôt après se
répndit dans la partie où commençait à poindre la lumière
du crépuscule. L'obscurité devint alors telle, que dans les
appartements il était impossible de distinguer la place des
fenêtres, et qu'en plein air plusieurs personnes ne purent
voir ni les arbres, ni les contours des maisons voisines, ni
même les mouchoirs blancs placés à cinq pouces des yeux.
Ce phénomène était causé par la chute d'une grande quan-
tité de poudre volcanique provenant de l'éruption d'un volcan
de l'île Saint-Vincent. Cette pluie d'un nouveau genre et
l'obscurité qui en était la suite ne cessèrent entièrement
qu'entre midi et une heure. L'îLe de Saint-Vincent est à
170 kilomètres à l'ouest de la Barbade. Pendant l'éruption
de l'llécla, eu 1766, les nuages de fumée produisirent une
telle obscurité, qu'à Glaumba, éloigné de plus de 200 kilo-
mètres, on ne pouvait se conduire qu'à tâtons. En 1794,
toute la Calabre fut enveloppée par des nuages épais vomis
par 1'Etna.

Veut-on des exemples de transport à de plus grandes di-
stances? En voici de probants. Procope assure qu'en 472, les
cendres du Vésuve furent poilées jusqu'à Constantinople,
c'est-à-dire à 1000 kilomètres. Dans l'éruption formidable du
Tomboro, volcan de l'ue de Sumbava, qui eut lieu en avril
1815,les cendres s'étendirent sur Java, Macassar et Batavia;
elles parvinrent même jusqu'à Bencoolen, à Sumatra, qui
est aussi éloigné du point de départ que l'Etna et distant de
Hambourg, savoir, 16 degrés latitadinaux, ou plus de
1 500 kilomètres.

JACQUES SARRAZIN.

Jacques Sarrazin est né à Noyon en 1592, « d'une bonne
et honnête famille, » comme dit Perrault. II est l'un des
derniers ai-listes qui aient manié à la fois le ciseau et la
brosse. Son éducation n'avait pas été ordinaire. Envoyé à
Paris lorsqu'il n'était encore qu'enfant, il apprit chez Guil-
lain le père à dessiner et à modeler. Impatient d'étudier
d'après des chefs-d'oeuvre, il n'avait guère que dix-huit ans
quand il partit pour Rome, d'où les biographes le font reve-
nir à petites journées en 1628, après dix-huit ans de séjour
en Italie. Il avait eu la bonne fortune d'être employé à des
travaux considérables par le cardinal Aldobrandini, dans sa
villa de Frascati, où travaillait alors l'illustre Dominiquin.
Sarrazin, pendant le temps qu'il y exécutait ses deux figures
de l'Atlas et du Polyphème, colosses en pierre qui lancent
une prodigieuse quantité d'eau, eut part à l'amitié et aux



préniière grossesse; plus lard elle chirgea encore Sarraziti
d'exécuter le buste en bronze du roi enfant, et, cii 1643, les
deux Anges en argent destinés à être placés dans l'église
Saint-Louis de la rue Saint-Antoine, pour y supporter le coeur
de Louis XI1Î Nous ne pouvons entrer dans le détail de toutes
les sculptures, de tous les crucifix, bas-reliefs, bustes, coin-
positions tumulaires, dont Sarrazin enrichit les églises et les
palais sic Paris; nous ne citerons, conne oeuvres capitales,
qée son tombeau du cardinal de Bérule ,et le mausolée du

prince de Condé, mort en lOtiS.
La collection de sculpture me-
clesiie du Louvre ne possède
aujourd'hui de ce grand sculp-
teur que le bas-relief ovale qui
décorait, kSainte-Croix ne la
Bretonnerie., le tombeau . de
l'abbé Ilennequin, conseiller
du Parlement. Quantis ses Ïeiu-
turcs, le Louvre n'en possède
point, et on ne les couinaIt plus
que par les gravures que Dent
a faites (le quelques-unes de ses
ViercS. Oh citait particulière-
ment, danune chapelle de
l'église des Minimes du quar-
tier Saint-Antoine, mie Sainte
Famille. Les quatre médaillons
en camaïeu quiétaient au pla-
fond étaient aussi de lui , et
d'une Si grande beauté, ajuule
d'Argeisvibe ( Voyage pittdre.r-
que) qu'on les croirait (le le
Sueur. »

Jacques SarLazin avait été,
en 1648, l'un des douze an-
ciens fondateurs de l'Acadé-
mie royale de peinture et de
sculpture. Son frère cadet,
Pierre Sarrazin , également
sculpteur, fut admis dans dette
Académie le 6 Juin 1065, et
mourut le 3 août 1679,. à
soixante-dix-sept ans. Il était
sans doute élève de son frère
aîné, qui se fit remarquer, au
milieu des artistes SC&ContCm-
pnrains, non-seulement par ses
oeuvres, mais encore par la pé-
pinière le sculpteurs qui se for-
mèrent dans son atelier: Le-
rambert, Legros, Jacques Bni-
cette et Étienne le hongre furent
les plus connus de ses élèves.

Jacquet Sarrazin mourut le
3 décembre 1660, âgé de
soixante-huit ans, dans son lo-
gement degaleries du Louvre.
Il laissait tut fils, nommé lié-
nigne Sarrazhi, et qui était
peintre. Le roi, en reconnais-
sance des glorieuses oeuvrés de
Jacques Silrrazln, conserva son
logement à ce fils, par brevet

conseils de ce grand peintre. On dit moine que le Domini-
quin l'aida de ses niodèes; on ajoute que les deux Termes
de stuc dont le Domîniquin fit accompagner son tableau à San-
Lorenzo in Miranda sont un témoignage de celte haute col-
laboration Enfin e ces deux artistes, dit d'Argenviile le Fils
(Vie des fanw&c sculpteurs-) se rencontrèrent encore à San-
Andrea della Velle, l'un peignant la voûte du choeur des
Pères et l'autre occupé des statues du portail. »

S'il fût resté en Italie, Sarrazin , fortifié par les graves
leçons (lu Dorniniquin et par
sa propre admiration passion-
née pour Michel-Ange , qu'il
appelait son maître, eût peut-
être mérité ce titre qu'un de
ses contemporains le père de
Saint-Romuald, ne fahait point
difficulté (le lui donne, de
« premier sculpteur de tonte
l'Europe; » mais, pour son
malheur, à peine fut-il (le re-
tour à Paris, où il arriva en
1628 après avoir skié quel-
([tics oeuvres sur sa route , à
Florence et à Lyon, qu'il subit
une troisième et définitive in-
fluence, celte de Simon Vouet,
avec lequel il se lia, au liittean
de Chilly chez le . maréchal
duiffiat. Vouet s'attacha ce
grand artiste , dont . il pré-
voyait la fortune, en lui don-
nant titiC (le ses nièces en tua-
nage. Singulière attraction
qu'exerça ce peintre secondaire
sur tontes les branches de l'art
en France, et qui leur fit adop-
ter serileinent les types, les
formes, les procédés expéditifs
qui lui étaient particuliers. II
est juste de dire que ce fut d'a-
bord et irrévocablement sur le
goût de Sarrazin en peinture
qu'agit Simon Vouet; quant à
son goût de sculpteur, Jacques
conserva longtemps encore
l'empreinte de sa forte éduca-
tion italienne, surtout dans les
premières oeuvres qu'il exécuta
à Paris, ni qui fixèrent et consa-
crèrent s'a liante réputation. De -
celles-là il faut citer les quatre
Anges de stuc destinés au mat-
Ire-autel de Saint-Nicolas des
Champs, et qui furent son écla-
tant début; puis ses chefs-
d'oeuvre, les huit cariatides co-
lossales dont il fournit les mo-
dèles pour la. décoration du
grand pavilonduLouvre, exé-

	

. /
entées sous sa direction par
Guérin et Buyster. Ces Jnagni-

	

Statue de Sacques Sarrazin, par M. Matknecht, inaugurée
fiques figures, qui soutiennent

	

le 14 septembre x85 à Noyon.

avec bonheur (c'est leur plus.

	

.

	

.
bel éloge) le voisinage des merveilles de Jean Goujon, vaut- du 20 décembre 1660, et lui accorda une pension de trois

cents livres pour aller étudier à home. Les Archives de l'art
français, qui publient ce. brevet, page 215, en publient un
autre, page 21t1, qui établit que Btnine Sarrazin. mourut
cii 1692; et, son logement ayant été donné à cette époque
au décorateur J Leixtoyne, il est permis de crùireqn'en lui
s'éteignit la descendance directe de Jêcques Sarrazin.

rein à Jacques Sarrazin la faveur de Louis XIII, une pension,
et un logement aux galeries du Louvre. La reine Anne d'Au-
triche lui témoigna qu'elle l'estimait le plus grand sculpteur
qu'eût alors la France, en le chargeant d'exécuter l'enfant d'or
offert à la Vierge par im ange d'argent, en ccomplissemCnt
du voeu qu'elle avait fait à Notre-Dame de ! lorette pendant ea
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LA JUNQUE(iA , EN ESPAGNE.

La Junquera est un bourg espagnol situé dans la partie
orientale des Pyrénées ,.à peu de distance du cap de Creus
( cap des Croix) et du fort de Bellegarde. C'était jadis un
marécage, comme l'indique son nom : Junquera, jonchère,
lieu couvert de joncs. L'humidité a disparu pour faire place
à une agréable fraîcheur, qu'entretiennent les hautes mon-
tagnes verdoyantes, les bois de chênes et de noisetiers, et un
petit torrent qui se nomme Llobregat, comme celui dont les
eaux se perdent près du port de Barcelonne. Au bord du
Llobregat s'étend une longue rue : c'est le bourg entier, qui
compte à peine neuf cents habitants. Cette petite popula-
tion , aussi laborieuse que celle des grands centres indus-
triels, ne connaît ni la misère, ni les dissipations fiévreuses
des villes. Elle récolte la noisette; elle récolte le liége, le
met en oeuvre , l'arrondit, l'empile dans les sacs; puis noi-
settes et bouchons vont charger les légers navires du cap de
la Selva de Abaix, ou de Cadaques, qui les transportent à
Barcelonne, où toutes les nations maritimes se les partagent
pour les répandre dans le monde entier. Un pont de pierre,
une vieille tour, une petite église , sont les seuls édifices de
la Junquera. L'aisance n'y a fait germer jusqu'à ce jour ni
luxe ni orgueil ; on se contente d'y être simplement heureux.

LE MÉMORIAL DE FAMILLE (t).

§ 4. L'entrée en ménage.

Marié de la veille, je venais d'ouvrir les yeux dans mon
nouveau logement. Les rayons du soleil matinal glissaient

(i) Le Magasin pittoresque croit étre fidele â sa direction et
Toue Y .X. - I Érerea L S52.

entre les rideaux de mousseline; un parfum de résédas pé-
nétrait jusqu'à l'alcôve, et j'entendais, dans la pièce voisine,
une voix aimée qui fredonnait mon air favori.

Autour de moi , sur les meubles , étaient dispersés mille
objets dont la vue me rappelait quel changement venait de
se faire dans ma vie. Là c'était le bouquet d'oranger que
Marcelle portait la veille; ici, la corbeille à ouvrage qui no
quittait pas autrefois sa chambre de jeune fille; plus loin,
la petite bibliothèque qu'ornaient ses prix de pension et
quelques volumes plus récemment offerts par moi-même.
Tout ce qui m'entourait semblait ainsi m'avertir que je n'é-
tais plus seul. Jusqu'alors j'avais côtoyé, en volontaire indé-
pendant, les flancs de l'armée humaine, allant au pas 'de ma
fantaisie, et mesurant à mes seules forces la longueur de
l'étape ou celle du repos; maintenant j'étais entré dans les
rangs; j'avais une compagne de route sur laquelle il fallait
régler ma marche, à qui je devais rendre en protection tout
ce qu'elle me donnerait en tendresse l Quelques jours aupara-
vant, j'aurais pu tomber sans laisser de vide ; désormais ma
destinée se trouvait liée à d'autres destinées; j'avais pris
racine dans la vie , et il fallait grandir et se fortifier pour
abriter les nids bientôt formés à pion ombrage.

Douce responsabilité , qui m'exaltait sans m'inquiéter!

satisfaire au goût de ses lecteurs en publiant ce Mémorial de
famille, dû à la collaboration de M. Émile Souvestre, auteur du
Calendrier de la mansarde, couronné par l'Académie française
sous le titre de : Un philosophe sous les toits (prix de t 200 fr.),
et des Mémoires d 'un ouvrier, lus publiquement dans la ville de
Genève pour la moralisation des classes laborieuses, et adoptés
comme livre classique dans les écoles primaires du canton. C'est
dans notre recueil que ces deux ouvrages ont paru pour la prc-
mié:e fois (vov. 1aig_-et 1S 5'o).

9



66

	

MAGASIN PITOBESQTJJ..

tout lui rappelait un souvenir. - Cette écritoire d'agate lui
restait seule de la soelir aînée, morte à l'âge oft' elle com-
mençait à la connaître assez pour l'aimer; ce coupe-papier
de nacre lui avait été envoyé par- sa tante avant qu'elle l'eût
adoptée pour fille; ce cachet avait appartenu à son père!
Elle entr'ouvrit l'un après l'autre les tiroirs pour me montrer,
en -souriant, les richesses qu'elle y renfermait. Ici c'étaient
les lettres de, sa meilleure amie de pension, aujourd'hui .
mariée, partie, perdue pour elle; là, des papiers de famille; -
plus bas, ses certificats d'actes religieux accomplis, de prix
obtenus, d'examens subis.; ---humbles papiers de noblesse de -
la jeune fille! -Enfin, au coin le plus caché, quelques bou-
quets flétris et la correspondance échangée entre nous pen-
dant une absence, avec l'agrément et sous l'adresse de la
tante Roubert.

Ainsi se trouvaient réunies toutes les réminiscences tou-
chantes ou gracieuses I C'étaient les poétiques archives de
Marcelle, le lieu (l'asile où elle voulait se retirer aux heures
de solitude. A mon retour du travail, j'étais sûr -de la re-
trouver souriante et comme parfumée des souilles du passé.

Cette idée me fit passer dans la -coeur un flot de joie.
- Ah! pourquoi, me dis-Je, tous les hommes n'ont-ils pas

ainsi un refuge consacré aux souvenirs doux et saints, un
sanctuaire où se conservent à jamais les témoignages des
affections de a famjle et dentliousjsmes de la jeunesse?
Nos aïeuxavaienl une cellule crense dans le granit -et fer- -
mée d'une double porte de fer, où ils conservaient, par or- -
gueil, les vains litera de leur origine ; ne pouvons-nous accor-
der par reconnaissance un coin obscur aux titras du coeur, à
tout ce qui- nous rappelle les nobles expansions et les géné-
reuses espérances? Le temps a arraché des murailles l'arbre
généalogique des familles, mais il a laissé place pour celui
des âmes. Cherchons le germe de nos jugements, dc' nos
sympathies, de nos répugnances, d nos espoirs; nous le -
trouverons toujours dans quelque fait d'autrefois. Le présent
a pour racine le passé. Qui n'a rencontré, par hasard, quel-
qu'un de ces vestiges des premières années, et qui ne
s'est -senti ému de leur rencontre? C'est en revoyant les
points de départ que l'on calcule mieux la distance parcou-
rue, et qu'on s'effraye ou qu'on s'applaudit. Trop heureux
celui qui, en retrouvant le jeune portrait, ne trouve point
l'original trop flétri par l'âge I

	

-
La voix de mon père nous fit quitter le retrait de Marcelle.

II venait visiternotre nouveau logis, et ajouter son conten-
tement à notre bonheur. - Tendre stolque, dont le courage
n'avait jamais été qu'un rempart pour les faibles, et l'inflexi-
bilité qu'une obstination de dévouement, il ,était indulgent It -
tous, parce qu'il ne se pardonnait rien à lui-même, et savait
voiler son austérité de sourires. Avec, lui la sagesse n'avait
ni morgue ni colère; elle se baissait jusqu'à vous pour que
vous pussiez l'entendre; elle vous guidait de la main, elle
prenait votre pas et marchait à vos cotés. C'était une mère
qui instruit, jamais un juge qui condamne.

Heureux d'une union désirée, il n'avait -point voulu
pourtant prendre place à notre foyer.

	

-
- Ces premières heures de la jeunesse sont à vous, m'a-

vait-il dit en. m'-em brassant; jouissez-en sans trouble; un -
vieillard ferait ombre au plein soleil de votre joie. Mieux
vaut me regretter absent que d'être gêné un seul instant de
ma présence. A votre- âge et au mien, on a, d'ailleurs, besoin
de solitude, vous pour causer de vos espérances, moi pour
rappeler mes souvenirs. Plus tard, quand mes forces fléchi-
ront, je viendrai m'appuyer â vos deux bras et fermer les
yeux sous l'ombre de votre prospérité.

Et tontes mes prières avaient été inutiles; il avait fallu se -
soumettre à cette séparation.

	

-
Cependant Marcelle, qui s'était élancée à sa rencontre, le,

ramenait triomphante à travers notre appartement, dont elle
recommençait avec lui l'examen. Mon père -écoutait tout,
répondait à tout, souriait de tout, Il se laissait, promener à

Que pouvions-nous craindre, Marcelle et moi? Ne partions-
nous pas comme ces théories athéniennes qui faisaient voile
vers le temple de Delphes, la poupe couronnée de fleurs, au
bruit des cliat-tis et de la lyre? N'entendions-nous pas reten-
tir en nous le choeur mystérieux des fées de la jeunesse? La
Force disait:

Qu'importe la tacite? Ne sentez-vous pas que tout vous
sera facile? C'est à ceux qui faiblissent de soupeser le far-
deau; Atlas sourit en portant le monde.

La Foi ajoutait:
- Ayez confiance; et les montagnes qui vous t'ont obstacle

se déplaceront- comme des nuées et le flot s'affermira sous
vos pas, et l'arc-en-ciel se jettera comme un. pont sur les
vallées.

L'Espérance répétait:
- Voyez; devant vous est le repos après la fatigue, l'a-

bondance après la privation; allez plus loin, là-bas, là-bas t
le désert conduit à la terre promise!

	

-
Enfin une Voix plus fascinante s'élevait k son tour et mur-

murait:

	

-
- Aimez-vous l'un l'autre; il n'y a point sur la terre de

plus sûr talisman : c'est Je Sérums, ouvre-toi, (Ni doit vous
livrer tous les trésors de la créa'lion. -

	

-
Chers encouragements, charmantes assurances, comment

ne pas vous écouter? Oui, je vous crois, vaillantes amies de
nos premières campagnes, vous qui, comme l'orchestre mi-
litaire destiné à enflammer le courage du soldat, nous con-
duisez à la bataille terrestre enivrés de votre mélodie I Que
puis-je craindre dans cet avenir que je dois. traverser le bras
de Marcelle sur le mien? Ne commençons-nous pas tuEs deux
le voyage, et le soleil ne vient-il pas de se lever? En avant
à travers les prés qui fleurissent, le long des haies qui ga-
zouillent, sous les forêts qui verdoient! ' Que les horizons
succèdent aux horizons! Le jour est si beau et la nuitest si
loin!

Tout en causant ainsi arec ma joie, je m'étais. levé, et
j'avais rejoint Marcelie, déjà occupée à prendre possession
de son royaume domestique.

Il fallut tout visiter avec elle, admirer sa précoce érudi-
tion' de ménagère, applaudir à ses prévoyances. Elle me
montra d'abord la petite salle à manger oit le repas -devait
nous réunir entre les heures de travail. Marcelle avait voulu,
en faveur de cette heureuse destination, Itti donner un air
d'opulence et de fête. Sur les étagères brillaient les porce-
laines, l'argenterie, les. cristaux. Ici des fruits à demi cachés
dans la mousse, là des fleurs fraîchement épanouies, partout
la grâce dans l'abondancel

	

-

	

-
Pins loin était le salon, dont les rideaux fermés ne laissaient

pénétrer qu'une molle 1tieur Des statuettes ornaient les con-
soles; des cadres dorés cachaient la tapisserie; sur tous les

- meubles s'éparpillaicn(, avec un caprice élégant, les albums,
les coffres de laque, les ivoires ciselés; riens précieux qui
furent longtemps les trésors dela jeune fille. Vers le fond,
une portière aux larges plis indiquait l'entrée du retrait ré-
servé à la châtelaine. On voulait d'abord m'en interdire la
vue et il fallut en venir aux prières; enfin la portière fut
soulevée, et nous entrâmes.

Le cabinet était éclairé par une petite fenêtre que masquait
un store imitant les vitraux gothiques, et à travers lequel la
lumière jaillissait en teintes richement colorées. Une bergère
recouverte de siamoise -occupait le fond, avec la table à. ou-
vrage près de laquelle j'avais vu si longtemps broder Mar-
celle, quand je passais sous les croisées de sa tante. Vis-à-

-visse dressait la jardinière de tôle vernie où elle-même cul-
tivait quelques plantes préférées; plus haut était suspendue
lacagé à filigranes argentés, prison mélodieuse de l'oiseau

- qu'elle avait autrefois élevé; eufln devant la fenêtre, avait
été placé le bureau consacré, depuis sa sortie de pension, à
ses correspondances.

	

-
Elle me le montra avec une sorte de gravité attendrie. Là
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travers nos enchantements et nos rêves; il s'arrêtait avec
nous devant chaque horizon ; il nous montrait au loin une
espérance inaperçue ou une joie oubliée! Réunis au retrait,
nous avions laissé ainsi couler les heures sans y prendre
garde, quand la tante de Marcelle arriva.

Qui n'a connu la tante Roubert dans notre petite ville na-
tale? Son nom seul prononcé mettait en gaieté. Veuve de
bonne heure et chargée d'intérêts compromis, elle avait tout
sauvé à force d'activité, d'ordre, d'économie. C'était d'elle
surtout qu'on eût pu dire que sa part d'esprit lui avait été
donnée en bon sens. Solidement assise sur la réalité , elle
avait conduit sa destinée par les routes battues, évitant pru-
demment les cailloux qu'y sèment le caprice et l'idéal. Tou-
jours trottant, i'ngean1,, grondant, elle trouvait le temps de
lire prospérer ses affaires et de rétablir celles du voisin, ce
qui l'avait fait surnommer plaisamment la Femme de mé-
nage de la Providence. Vulgaiie en apparence, elle avait le
génie des choses positives, et l'événement finissait toujours
par lui donner raison. Son esprit était la prose de la vie,
mais une prose si nette et si ferme, qu'on l'eût trouvée pro-
fonde sans sa simplicité. La tante Roubert arrivait, selon
son habitude, un parapluie à la main ; son bras était chargé
(l'un immense cabas de crinoline.

Elle entra comme une ondée de grêle dans le petit cabinet
où nous nous étions arrêtés.

- Vous voilà pourtant! s'écria-t-elle; je vous cherche
dans toutes les pièces. Savez-vous, ma chère, que les malles
de linge viennent d'arriver?

- Fort bien, je vais m'en occuper, dit Marcelle, qui, une
main (tans la malta de mon père, l'autre dans la mienne, ne
se pressa pointde partir..

- Vous en occuper répéta la tante Iloubert; ce sera bien
inutile, vous ne trouverez place nulle part. Je viens de par-
courir votre appartement, ma pauvre fille : ce n'est pas un
logement, c'est une décoration de théâtre!

Marcelle se récria
- Que dites-vous là, ma tante? Remy et son père viennent

de le visiter, et sont ravis!
- Ne me parle pas des hommes quand il s'agit de mé-

nage! reprit péremptoirement madame Roubert à leurs
yeux, rien ne manque pourvu qu'il y ait des mouchettes et
un tire-bottes; mais moi, chère amie, je sais ce que c'est
qu'une maison. Tout à l'heure, en entrant dans le vestibule,
j'ai cherché une patère pour suspendre mon manteau; je
n'ai trouvé que des giroflées! Tu as des fleurs pour fonds
d'ameublement!

Marcelle voulut protester en énumérant notre mobilier;
mais sa tante l'interrompit:

- Il ne s'agit point de ce que tu as, mais de ce qui te
manque, dit-elle ; j'ai bien vu, dans ton salon, de petits mar-
mousets de bronze...

- Des marmousetsl m'écriai-je, les statuettes de Goethe
et de Rousseau I

- C'est possible, reprit tranquillement la tante Roubert,
cela peut servir, à la- rigueur, de porte-allumettes; mais en
bas, dans la cheminée de votre bureau, cher ami, il n'y a ni
pincettes, ni chenets. J'ai aussi trouvé, en ouvrant le buffet,
un petit service de vermeil , et pas de cuiller à potage, ce
qui fait supposer que vous vous nourrirez de confitures.
Enfin les étagères de la salle à manger sont garnies de fort
belles porcelaines dorées; malheureusement la cuisine n'a
ni pôêle à frire, ni rôtissoire L.. Mon Dieu! j'entre là dans
(les détails bien grossiers, n'est-ce pas? ajouta-t-elle , en
voyant le mouvement que nous n'avions pu réprimer; mais
il faudra toujours y venir, quand vous voudrez une ome-
lette ou un rôti. Autant donc prendre ses précautions.

- Vous avez raison , répliquai-je avec un peu d'humeur,
car j'avais remarqué la confusion de Marcelle; mais il est
toujours temps de réparer de pareils oublis quand le besoin
les fait sentir,

t - C'est-à-dire que vous attendrez l'heure du coucher pour
commander les matelas, reprit madame Ronbert; à la bonne
heure, chers enfants! niais, dans ce cas, le moment est
venu pont- votre linge de ménage, qui attend là dans le ves-
tibule; ma nièce ne compte point le ramasser, je suppose,
dans sa cage ni dans sa jardinière; peut-elle me montrer la
place qu'elle lui a réservée?

Mat-celle était devenue très-rouge, et roulait avec embar-
ras le petit ruban noir de sou tablier.

- Eh bien, quoi? tu n'y as pas songé, reprit la vieille
tante; il ne faut pas te déconcerter pour cela! nous cherche-
rons où le mettre après déjeuner; car tu sais que nous dé-
jeunons ensemble?

Pour cela, Marcelle ne l'avait point oublié , et elle voulut
montrer snr-le-chiam la table servie par elle. A sa vue, mon
pète ne put retenir un geste d'émerveillement. Au milieu se
dressait une corbeille (le fruits mêlés de fleurs et de feuil-
lages, autour de laquelle étaient dispersées toutes nos frian-
dises favorites; chacun pouvait reconnaître le mets préparé
à son intention. Madame Rouhert, qui avait promené autour
(le la table un regard rapide, s'écria tout à coup

- Et le pain, ma fille?
Marcelle poussa une exclamatiùn consternée.
- II n'y en a pas, reprit tranquillement la tante; envoie

ta bonne en acheter.
Et, baissant la voix, elle ajouta:
- Comme elle passe devant ma porte, elle dira en même

temps à Baptiste d'apporter, pour le père Remy, la grande
ganache , et vous la garderez. Tes chaises gothiques sont
fort agréables à regarder; mais quand on est vieux ou ma-
lade, ce qu'on demande surtout à un siége, c'est de s'y
trouver bien assis.

En attendant le retour de la servante, madame Roubert
recommença avec Marcelle la visite de notre-logis. Elle in-
diqua ce qui avait été oublié, releva l'incommodité de quel-
ques arrangements, réclama certaines améhioations, le tout
gaiement et avec simplicité. Ses avertissements n'étaient
jamais des critiques; elle montrait l'erreur sans s'étonner
qu'on l'eût commise, et sans se prévaloir de l'avoir reconnue.

L'examen achevé, elle prit sa nièce à part pour compter.
Mai-celle alla chercher la petite cassette de bois de rose qui
lui servait de coffre-fort, et voulut dresser le bordereau des
dépenses faites depuis huit jours. Mais tous ses calculs ne
purent établir une balance satisfaisante. Elle eut beau recom-
mencer ses additions, compter pièce à pièce l'argent qui lui
restait, le déficit demeura invariable! Stupéfaite d'un pareil
résultat et de l'importance du total dépensé, elle regardait
déjà la serrure de sa cassette, et se demandait comment la
somme qu'elle renfermait avait pu disparaître, quand la
tante Roubert l'arrêta court.

- Prends garde, dit-elle sérieusement, voilà que, faute
de te rendre compte, tu soupçonnes déjà! Avant ce soir tu
en viendrais à accuser! C'est la marche ordinaire. Le dés-
ordre enfante la défiance, et on aime mieux douter de la
probité des autres que de sa propre mémoire. Aucune ser-
rure n'empêchera cela, mon enfant, parce qu'aucune ne
pourra te mettre à l'abri des mécomptes. Pour la femme qui
dirige une maison, la seule sauvegarde est un livre de mé-
nage qui l'avertit jour par jour, et qui rend témoignage à la
fin du mois. Aussi t'ai-je apporté un de ceux que ton oncle
avait jadis l'habitude de préparer pour moi.

Elle le tira de son cabas et le remit à Marcelle. C'était un
petit registre relié en parchemin, dont la couverture, sem-
blable à celle des portefeuilles, foi-malt intérieurement trois
poches destinées aux reçus, aux notes et aux mémoires. Il
était divisé en plusieurs parties distinguées par des signets et
correspondant aux différents ordres de recettes ou de dé-
penses, (le sorte que 1'n pouvait apprécier d'un coup d'oeil
non-seulement les chiffres géném-aux, mais lent- provenance
et leur relation avec chaque chiffre particulier. Le tout foN



malt un budget domestique aussi clair que complet dans
lequel tin compte était ouvert à chaque branche de service
du petit gouvernement rgl par itt ménagère.

M. floubert • qui avait été, de son vivant, une sorte de
Franklin inconnu, uniquement occupé de soumettre au bon
sens les alïaires et les consciences, avait écrit devant chaque
chapitre une maxime empruntée bu inédite que l'on avait
sans cesse sous les yeux comme un avertissement. En tête
(In livre, on lisait ces mots tracés en ronde et à l'encre

chaque mois, il avait copié cette pensée d'un philosophe
chinoise

« Avec le temps et la patience, la feuille de mûrier de-
vient satin. n

Tout en nous laissant parcourir le registre pour lire les
conseils pratiques qu'il renfermait, la tante Roubert expli-
quait à Marcelle ce qu'elle devait en faire, et l'initiait, en
quelques mots, à la comptabilité du ménage. Pendant qu'elle
parlait, mon père me prit par le bras et m'attira doucement
dans l'embrasure d'une fenétre

	

-

	

-
La suite â une autre iivra2 son,

AVENTURES DE DON QUmIIOTTE,

PEINTES PÀFtC.-A. COYPEL.

Au chàteauI de F'ontainebleau, le Primatice avait peint
l'Iliade, et Ambroise Dubois, les Aventures de Théagène et

rouge:
« r2coNoMIE EST LA SOURCE DE L'INDÉPENDANCE ET DE

LA I.rngnALiTg.»
I'Ins loin: au. compte des frais do table t

« L'homme sage a toujours trois cuisiniers qui assaisonnent
» les pins simples mets : la sobriété, l'exercice, et le conten-
» toment de lui-même, »

	

-
Au chapitre de la bienfaisance:

Donne comme si tu recevais. »
Enfin , à la page destinée à consacrer les épargnes de

Don Quichotte combat les marionnettes qu'il-prend pour des Maures. - Tableau de chartes Coypel. - Dessin de V. Beuuci'.

de Cliarlée. Au château de Cheverni, Jean Mosnier, artiste
biaisais, avait peint aussi ces Aventures, avec l'Histoire
(I'Astrde et celle de don Quichotte. Toutefois, ces traduc-
tions d'oeuvres littéraires en peinture semblent n'avoir ,été
longtemps, en Franco, que de rares exceptions inspirées par
le besoin d'ensemble dans les décorations pittoresques. Durant
la première moitié du dix-huitième siècle, ce devint une
mode, ou, si l'on veut, un goût qui cntralna tous les ar-
tistes en renom. Antoine Coypel met en tableaux l'Ênéidc et
les tragédies de Racine; son élève, Philippe d'Orléans le ré-
gent, dessine le roman pastoral de Longus; Charles Coypel
peint les Aventures de don Qnjchqtbe ; en même temps,

Oudry peint, dessine et grave -les Fables cle Fontaine et
le Roman comique de Scarron (1) ; puis Pater, l'élève do
Watteau, Lancret, Calloche, Subleyras, cherchent et trou-
vent des tableaux charmants dans les oeuvres de la Fontaine;
Natoire, Pater lui-même, reviennent au héros de Coypel, en
l'honneur duquel Boucher et Trémolières avaient déjLcom-
posé quelques dessins.

Charles-Antàine Coypel était né à Paris en. 1694; Son père,
Antoine Coypei, premier peintre du roi et du régent, lui
adressa une épître en vers sur la peinture, et la commenta-
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dans de longs discours prononcés aux conférences de l'A-
cadémie royale de peinture et sculpture.

Enfin vous le voulez, ma résistance est vaine;
Un ascendant plus fort malgré moi vous entraîne,
Et de l'art du dessin votre coeur trop épris
Veut dans l'Académie eu disputer le prix	

a Le ciel, dit Antoine Coypel dans sa préface, m'ayant

donné un fils avec une inclination et des dispositions parti-
culières pour le bel art de la peinture qu'il embrassa pour
ainsi dire malgré moi , et entraîné seulement par la force de
son génie, je m'avisai de lui former une épître de ces vers faits
lorsque j'étais encore fort jeune. »

L'exemple et les conseils paternels profitèrent bien à
Charles Coypel ; dès le 31 août 1715 il fut agréé et reçu à
l'Académie, et le 26 octobre 1720, l 'Académie le nomma

Charles-Antoine Coypel. - Dessin de Encourt.

professeur adjoint. C'est environ à cette dernière époque qu'il
faut faire remonter l'exécution de la série de ses tableaux
sur don Quichotte. Les seules dates que l'on trouve sur les
estampes gravées d'après ces compositions, sont celles de
1723 et 17211. Les tableaux qui ont fait le plus d'honneur à
Charles Coypel sont donc une oeuvre de jeunesse ; on trouve
dans leur peinture une .préoccupation exclusive de la cou-
leur de Rubens, non pas telle qu'elle apparaît à Anvers dans
les plus délicats chefs-d'oeuvre de ce grand-maître, mais
telle que (le files et tous les Coypel l'avaient admirée et
étudiée dans la galerie de Marie de Médicis, au palais du
Luxembourg. Du reste, Charles Coypel s 'était appliqué à

observer, dans cette série, ce que nous appellerions au-
jourd'hui la couleur locale, avec un scrupule dont l'on aurait
quelque peine à ne point' douter sans ces termes précis
d'un auteur contemporain, Pierre de Flondt : a La collec-
tion des principales Aventures de don Quichotte de la
Manche, que le célèbre Charles Coypel nous a donnée
vers le temps de la majorité de Louis XV, est, sans contre-
dit, le meilleur et le plus estimable des divers recueils de
cette espèce, en ce qu'il n'y a rien négligé, notamment
par rapport aux moeurs, coutumes, habillements et autres
usages d'Espagne, d'où il a pris un soin tout particulier de
s'en faire envoyer des dessins pris exprès sur les lieux mêmes,



et que ,de l'aveu mémé des Espagnols il y a parfaitement
bien représentés. Aussi les gravures qu'il en publia alors,
furent-elles si lieu reçues, si généralement recherchées et s
)1'oÏnpLelnent enlevées, qu'elles ne tardèrent pas à devenir
'ares et conséquemment d'un prix excessif. »

Bernard Pleut, dessinateur retiré en hollande, entreprit
tic édition nouvelle tic ces estampes dans un format plus

commode et moins coûteux. Cette édition ne parut à la Haye
«en '17116, et c'est de l'avertissement de ce beau volume,
écrit par l'éditeur Pierre de. llondt, que nous avons extrait
ira lignes précédentes.

Ces tableaux, au nombre de vingt-cinq, furent gravés par
Suruguc, havenet, Lépicié Joullain, flansard, Sylvestre,
Cochin, Madeleine ilortcmelsGocbin. , Beauvais, l'aihly, Par-
dieu. C'étaient las plus habiles graveurs de ce temps. A cette
série il faut ajouter un dernier tableau non gravé, 'quoique
peint missi de la main de Coypel, peut-être après coup, et
représentant don Quichotte endormi, combattant çôntrc des

charge. Il se sentait inutile au monde et regrettait de ne s'être
pas voué à quelque profession manuelle plutôt que d'avoir
perdu tant d'annes à étudier une science qui ne lui semblait
susceptible d'aucune application. Cette idée le domina telle-
ment qu'il résolut de renoncer auxiettrespour se faire artiste,
et d'aller à Rome sé vouer à la peinture. Il se procura â-que
tous les objets nécessaires, puis, disant adieu à Paris, se di-
rigea vers l'Italie en traversant encore une fois la Suisse,
afin de s'inspirer de ses paysages alpestres. li s'arrêta qùei-
ques semaines à Berne, visita 1'Obcrland, puis, remettant -
ses effets k un commissionnaire qui se chargeait de les lui
faire parvenir à Cuire, il partit i pied en passant par les
montagnes des Waldstntten. Arrivé dans le chef - lieu du
canton des Grisons, il n'y trouva point s5 malle, et fut obligé
d'écrire à Berne pour savoir ce qu'elle était devenue. Ce
retard l'empêcha de suivre son plan., qui était de prendre la
poste pour Milan et Florence. Il fallut attendre, et cette cir-
constance, ep elIe-rnme bien insignifiante, décida de sa
destinée. Eu -effet, poussé par le déscsvrement, il fit une
visite aux deux seuls hommes dont le rions lui était connu
à Coire: le poète Salis-Seewis et le docteur Nesemann. Or
ce dernier dirigeait un pensionnat établi dans le château sei-
gneurial de Reichenau , où le du de Chartres avait trouvé
un asile en 1793, et qui était alors dans un état fâcheux de
décadence. ZsçJikkc visita cet instittit avec l'intérêt d'un
homme expert en fait d'enseignement Nsemann, frappé
des vues excellentes_ qu'il développait sur les moyens de
relever l'établissement, lui conseilla de s'en charger et de
retoncer à. son voyage d'Italie. Sa qualitt d'étranger, loin
d'être un obstacle , pouvait offrir, au ontraire, tin élément
de succès, car la décadence du. pensionnat provenait surtout
des dissensions intestines dont le canton des Grisons était le
théâtre. Reichenau appartenait k l'uiig des famihiep Prati-
ciennes qui se disputaient le pouvoir, et c'était là l'unique
motif de la défaveur jetée sur un établissement de première
nécessité pour le pays, puisqu'il n'en existait pas d'autre du
même genre. Vivement sollicité par les hommes les plus
influents de Goire, Zschokke accepta, devint acquéreur du
château, et se mit â la tête de l'institut avec un zèle qui fut
bientôt couronné du plus brillant succès. Après quelques
mois , les élèves affluèrent de toutes les contrées voisines, et
au bout delapremière année leur-nombre-dépassait soixante- S
dix.

Ainsi, grâce à la négligence d'un commissionnaire expé-
diteur, l'avèntureu jeun homme vit ka carrière fixée d'une
manièrç bien étrange et bien inattendue. li renonça sans
peine à Rome, à la palette et aux pinceaux. Sa position était
plus belle qÙ'ilne l'avait jamais rêvée. Propriétaire d'pn vaste
domaine dans la situation la plus admirable, il pouvait y
mettre en oeuvre toutes ls données que -l'observation et la
méditation lui avaient fournies sur éduîation de l'homme.

,Non-seulement la profession d'instituteur s'accordait avec
ses goûts et ses capacités, mais encore il avait le sentiment
qu'il s'acquerrait ainsi des droits réels à la reconnaissance
du pays. II se consacra donc sans réserve à l'accomplissement
d'une-tâche qui le rendait heureux et ouvrait une sphère
nouvelle k son acttytté Les réformes les mieux entendues. -
ne tardèrent pas à faire de Reîchenaunn pensionnat modèle
où l'on envoyait des élèves de toutes les parties de la Suisse.
Employatit ses heures de loisir à étudier les annales d pays
des Grisons, Zscbokke publia le résultat de ses travaux sbus
le titre de Histoire de la république des trois ligues dans --
la fia ate-B hétie. Cet ouvrage obtint un succès qui le remplit
de joie. II conçut alors l'idée de faire un livre plus directe-
ment utile àla population ignorante du pays des Grisons,
où l'instruction publique, laissée atixautorités communales
sans aucune direction supérieure, était dans un abandon dé-
plorable. Cette nouvelle publication, qui renfermait l'abrégé
des doctrines religieuses, suivi d'applications morales , de
notions géographiques et d'un résumé de l'histoire tete;

outres.
La collection entière fut envoyée, sous le règne de Louis-

Philippe, au château de Compiègne (1).
Quoi qu'il en soit du mérite de sa peinture, on peut dire

de Charles-Antoine Coypel que ce furent les grâces de son
esprit, plus encore que celles de son crayon et de son pin-
ceau, qui lui valurent une vie glorieuse et honorée. En
172, k la mort de son père, dont la mémoire lui a inspiré
un bel éloge académique, lu k l'Acadénie le S mars 1745,
Charles Coypel fut nommé directeur des dessins du cabinet
du. roi, et premier peintre du due d'Orléans. En 171t6, il
fut nommé premier peintre du roi. En même temps, ses
dignités académiques ne firent que s'accroître. Après avoir
passe par les fonctions de professeur et adjoint à recteur, il
fut nommé à l'unanimité, en 1711.7, directeur de l'Académie.
Ces charges à la cour et à l'Académie, la part qu'il prit au
développement de l'École française de peinture à home et
aux règlements de l'Académie, les essais «il fit avec M. de
Caylus pour publier par l'eau forte les plus beaux dessins
confiés à sa garde, tous cas soins lui laissèrent peu de temps
pour peindre. Toutefois cet artiste, d'un esprit actif et facile,
trouva encore le loisir nécessaire pour exécuter un certain
nombre do grands tableaux destinés aux églises de Paris,
pour prononcer à l'Académie des conférences théoriques sur
l'art, et pont' composer les comédies héroïques des Amours

• â- la. chasse, des Folies de cardenio, et du Triomphe de
la raison, qui lui valurent une place sur le Parnasse de
Titon du Tillet (voy. la Table des dix premières années).

Charles Coypel mourut le 14 juin 1752, à l'àge de cin-
quante-huit ans, e regratté des artistes et des gens de
lettres, dit Papillonde la Vcrhl, autant pour ses talents que
pour ses qualités personnelles. »

Vers la fin de l'hiver, Zschokke se vendit k Paris. C'était
l'époque de la conjuration de Babeuf. Il suivit pendant quel-
que temps, avec un vif intérêt, le mouvement des esprits.
('Tais bientôt sa vie sans vocation et sans but lui devint à

(r) Depuis, on a fait sortir du Musée du Louvre, pour servir
aussi à la décoration du château de Compiègne, die grands ta-
bleaux provenant d 'anciennes bandes venues des Gobelins, et
dans lesquels Charles 'atoire avait représenté des scènes du.rd-
man de cerva,itcs l'Entrée de Basile et de Quitet'ie; la Dolo-
ride aux pieds de don Quichotte; QuiterIe au bain-; Sanche
'isitant les noisetiers; Repas de Sanche; don Quichotte vain-

quent de Carresco; den Quiehotte à la caverne de Moatesinos
Entrée de Sancho dans l'île de Barataria; un fragment de tableau
dc l'Entrée de Saneho dans Plie de Barataria.



Il réussit même à retrouver assez de calme pour goûter le
charme d'une société polie et cultivée, plaisir dont il était
depuis longtemps sevré. Ce fut alors quil publia l'Histoire
de la lutte des petits cantons, ouvrage remarquable par le
patriotisme qui l'anime.

Cependant la paix venait d'être conclue à Lunéville entre les
puissances belligérantes, et un article du traité reconnaissait
à la Suisse le droit de se donner une constitution conforme
à ses besoins et à ses désirs. Cette clause fut comme le signal
du soulèvement cia tous les partis plus ou moins mécon-
tents clii régime de la république helvétique. Après bien des
troubles et des luttes fâcheuses, les fédéralistes finirent par
t'emporter; Aloys Recling fut placé comme premier landam-
manu à la tète du gouvernement fédéral. Zschokke , qui
dès l'origine , s'était abstenu de s'enrôler sous la bannière
d'aucun des deux partis unitaire et fédéraliste , crdignant
également le triomphe absolu de l'un ou de l'autre, et per-
suadé qu'il ne pourrait être ni de longue durée, ni favorable
au bien de la patrie suisse, saisit cette occasion pour rentrer
clans la vie privée. Malgré toutes les instances de Recling, il
donna sa démission, et abandonna complétement les affaires
publiques pour se livrer l'étude et aux jouissances litté-
raires dans la société de Louis Wieland et de Henri de Kleist,
avec lesquels il forma bientôt une liaison intime basée sur
la conformité de l'âge et des goûts. Leur occupation favo-
rite était de rivaliser à qui ferait la meilleure composition
sur un sujet donné. C'est ainsi que les trois amis, se trouvant
un jour dans la chambre de Zschokke, ouvrirent tin concours
entre eux à propos d'une gravure suspendue à la muraille,
et portant pour légende : la Cruche cassée. Wieland en fit
une satire mordante, Klèist une comédie, et Zschokke un
conte empreint de la plus charmante naïveté. Le prix fut
décerné à Kleist. Chacun avait choisi la forme qui convenait
le mieux à la tournure de son esprit. Zschokke, toujours
préoccupé du désir d'être utile, de contribuer à répandre
des notions morales et à les faire pénétrer dans le peuple,
affectionnait le conte comme un des sûrs moyens d'avoir
accès auprès du plus grand nombre des lecteurs. Il ne
tarda pas à essayer de l'appliquer aux plus liantes matières
philosophiques et religieuses dans Alamontade. Ce récit,
qu'il composa sous l'impression d'un rêve qui l'avait for s

-tement remué, a pour but de faire ressortir la uissaiice
du sentiment religieux, de montrer comment il soutient le
cottrae de l'homme ais milieu des plus rudes traverses,
quelle inépuisable source de consolation, d'espérance et
même de bonheur il offre à celui dont l'existence empoi-
sonnée par l'injustice humaine n'est qu'une longue suite
de misères et de persécutions. Zschokke l'écrivit avec
amour, parce qu'il espérait ainsi faire du bien aux âmes
malades en leur communiquant le remède qui avait guéri
la sienne.

	

La fin à une autre livraison.

L'ELLÉBORE D'ORIENT.

Pendant la saison des frimais, lorsque la terre est couverte
d'un épais manteau de neige , et que la vie semble s'être
cachée partout, certaines plantes se montrent encore et
là le long des haies, sur la lisière des bois, dans les endroits
montueux, et étalent sur le sol leurs larges feuilles vertes
et vivaces, du milieu desquelles s'élèvent de grandes fleurs
verdâtres, blanches ou purpurines ; ces plantes sont les
ellébores; elles fleurissent dans l'hiver et au commence-
ment du printemps. On en distingue plusieurs espèces
-l'ellébore noir, vulgairement rose de Nol, cultivé dans
nos jardins, et dont les fleurs s'épanouissent vers la fin de
décembre; - l'ellébore fétide, ainsi nommé parce qu'il
laisse aux mains, lorsqu'on l'a touché, une odeur forte et
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nale, fut très-bien accueillie. On la répandit clans tous les I jusque-là. Cependant son esprit conciliateur en vint à bout;
villages; pour la rendre plus populaire encore, on la tra-
duisit en langue roumanche, et Zschokke reçut, en récom-
pense (le ses louables efforts, le don gratuit de bourgeoisie.

Cependant l'horizon politique s'obscurcissait de plus en
plus; l'armée française envahit le territoire cia la Confédé-
ration. L'ancienne alliance fut rompue; on voulut donner
aux cantons un gouvernement plus unitaire. Le pays des
Grisons fut engagé à renoncer à son indépendance pour en-
trer dans la nouvelle Suisse. Coire renfermait des mécontents
assez nombreux qui s'appuyèrent avec joie sur l'influence
française; mais le peuple, consulté sur ce qu'il avait à faire,
se prononça pour la négative, et réclama la protection de
l'Autriche. A la suite de cette décisions la minorité se vit obli-
gée (le fuir pour échapper à des poursuites et à des vengeances.
Zschokke , bien qu'étranger aux affaires publiques et ne
s'étant point prononcé sur la question en litige, dut suivre
dans l'exil ses amis qui appartenaient au parti français.
Tscharner, qui en était le chef le plus actif elle plus capable,
lui persuada de l'accompagner à Aarau, où il allait intercéder
auprès du gouvernement de la république helvétique en fa-
veur de ses compatriotes opprimés ou fugitifs. Zschokke
accepta cette mission, dont. il demeura plus tard seul chargé
jusqu'au moment où le pays des Grisons fut occupé par l'ar-
mée autrichienne. Le principal résultat de ses efforts fut
d'obtenir que les exilés seraient reconnus citoyens suisses
avantage dont il profita lui-même, et qui permit à Stapfer de
se l'attacher pendant son ministère. Zschokke remplit avec
succès plusieurs missions pacifiques clans les Cantons les plus
hostiles au nouveau régime. Il se lia bientôt avec les hom-
mes éminents de la Suisse, tels que Pestalozzi, Usteri
Rengger, Laharpe, et dirigea lotit son zèle vers les moyens
de rendre à la commune patrie la paix, l'ordre et la liberté.
C'est alors qu'il commença la publication du Schweizer Bote
(Messager suisse) , journal populaire clans lequel il s'efforçait
(le réveiller le sentiment national, d'éclairer le peuple sur
ses véritables intérêts, de lui faire comprendre que l'amour
du travail et la pratique des vertus étaient les hases les plus
solides (le la liberté. Cette feuille , dont le style simple et
original offre un modèle précieux, ne tarda pas à se répandre
partout, jusque clans les plus humbles chaumières. Jamais
aucun journal suisse n'excita si vivement l'attention publique,
jamais on ne réalisa si bien la pensée de ceux qui estiment
que la presse doit être un instrument d'éducation morale et
cia salutaire progrès. Zschokke savait rester étranger à tout
esprit de parti; son unique mobile était l'amour de sa nou-
velle patrie, au bien de laquelle il se dévouait sans aucune
arrière-pensée d'ambition personnelle. Son coeur excellent
trouvait clans cette mission une sphère d'activité selon ses
goûts, et il se regardait bien moins comme le représentant
d'intérêts politiques quelconques que comme un pacificateur
chargé d'adoucir les misères du peuple. La tâche était grande
et difficile, car les désastres de la guerre n'avaient laissé
que ruine et désolation dans les vallées naguère si heureuses
des Waldstœtten. Zschokke sut à la fois relever le moral des
habitants et gagner l'estime et la confiance des généraux
français, avec lesquels il dut plus d'une fois entrer en lutte
pour faire cesser les exactions de leurs soldats. Grâce à ses
efforts, d'abondants secours permirent de soulager les plus
impérieux besoins; le calme se rétablit peu à pet!; il eut le
plaisir de sauver à Schwytz les biens de son ami Aloys lie-
ding , et de l'y faire rentrer bientôt après sous sa protection.
Appelé ensuite par le Directoire helvétique à suivre dans la
Suisse italienne le corps d'armée cln- lieutenant-général Mon-
cey, qui devait la traverser pour se-rendre en Lombardie,
Zschokke y continua sa noble mission avec le même zèle et
la même prudence, jusqu'au moment où le conseil exé-
cutif le nomma gouverneur du canton de Bâle. Dans cette
nouvelle position, d'autres difficultés l'attendaient, plus
grandes petit-être encore que celles qu'il avait rencontrées



més ; ses fleurs sont grandes, à sépales ovales et colorés;
son fruit, comme celui de toutes les Efléborées, est une fol -

licule. Il se plaît dans les contrées. montueuses et sèches,
On le rencontre sur toutes les côtes de la mer Noire,

nnrzitx »'AflostsEMEsT ET P VENTS,

rue lacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

désagréable; il est très-commun dans tonte la France on
le désigne souvent sous le nom de pied de griffon; -
enfin l'ellébore vert qui croit principalement dans les parties
montagneuses de nos provinces méridionales. [lors de notre
contrée n ' existe encore bien d'autres espèces d'ellébore;
nous ne signalerons ici que celle d'Orient.

Les anciens employaient l'ellébore comme purgatif, et de
plus, ils, lui attribuaient une, action presque certaine pour
la guérison des maladies mentales. Dès l'origine des temps
liéroiqties, un certain Mélampe, à la fois berger, devin et
médecin, ayant remarqué le bon effet produit par cette
plante sur ses chèvres malades, avait préconisé sou emploi
et l'avait étendu bientôt à différentes maladies humaines; il
avait, entre autres, guéri l'étrange folle des filles de Proetus,
roi d'Argos, qui se figuraient être changées en vaches. La
main de l'une des princesses et une partie du royaume
d'Argos, furent le prix de ses soins; .on lui érigea des
temples par la suite, et l'ellébore devint dès lors célèbre. Au
temps des Romains, ses vertus médicinales étaient encore
en grande vogue; les malades allaient faire usage de ce
spécifique à Anticyre, 11e voisine de l'Eubée, et il était
passé en proverbe d'y envoyer tout individu dont le cerveau
ne paraissait pas jouir de ses facultés normales. Naviget.
Antkejras! Qu'il aille à Anticyre! » dit Horace d'un cer-
tain poète qu'il poursuit de ses satires. '

	

-
Non-seulement l'clJébore était employé par les anciens'

comme purgatif puissant, non-seulement il servait pont
guérir les aliénations mentales; mais les philosophes en fai-
saient encore grand usage, dans leurs graves occupations,
pour se tenir la tête libre et l'esprit dispos. L'ellébore rendait
ainsi le service que demandent au café nos hommes d'esprit
et, nos penseurs.

Maintenant, à laquelle des espèces d'ellébores connues au-
jourd'hui faut-il rapporter l'ellébore préconisé par les an-
ciens? On a cru pendant longtemps que c'était à l'ellébore
noir, à la' rose de Noil; il n'en est rien. M. de 'Tournefort ,
ayant fait un voyage à Anticyre et au mont Olympe, lieux
jadis les plus célèbres parmi ceux où l'on trouvait. la merS-
veilleuse plante, n'en découvrit qu'une seule espèce qui
diffère de nos espèces connues, et à laquelle il donna le nom
d'ellébore d'Orient. II est i présumer que c'est celle qui était
employée par les anciens. Du reste, ils ont parlé de deux
sortes d'ellébore l'ellébore blanc et l'ellébore noir; le pre
mier n'appartient pas au genre, c'est un veratrum, le vera-
trun album des botanistes modernes; Il était spécialement
employé comme émétique; rautre est bien un ellébore, et
c'est celui qui est désigné aujourd'hui sous le nom d'ellé-
bore d'Orient; sa racine était employée comme purgatif. On
ne l'administrait jamais aux vieillards, aux femmes déli-
cates, ou aux enfants. L'étymolçgie de son nom signifie
nourriture mortelle.

L'action tic l'ellébore sur les affections mentales n'a pas

iéconfirmée de nos jours; cette plante est restée simple-
ment un purgatif, mais un purgatif si violent que son em-

ploi est presque généralement abandonné. L'espèce qui sub-
siste encore dans quelques pharmacies n'est plus celle d'O-
rient, c'est l'ellébore noir; du reste, tour les ellébores ont
des propriétés à peu près sembables.

L'ellébore d'Orient appartient à la famille des Renoncula-
cées, dans laquelle son genre constitue l'un des groupes les
pins importants. Sa tige atteint jusqu'à li ou & décimètres de
haut; elle est ramifiée seulement vers son extrémité sup&-
ricuro. Ses feuilles sont divisées profondément en lobes pal-
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JO1IN-JAMES AUDUBOiN.

Voy., sur Wilson, les Tables de 1859 et de 1851.

John-James Audubon, né en 178o, mort le 97 janvier 1851. - Dessin d'Anelay.

Ce fut dans le nouveau monde que James Audubon, l'or-
nithologiste, reçut, suivant ses expressions, « la vie et le
jour. A peine pouvait-il marcher, à peine balbutiait-il ses
premiers mots, que déjà les admirables productions de la
nature attiraient ses regards, pénétraient sa jeune âme, et
le charmaient jusqu'à le rendre trop indifférent aux aimables
et tendres émotions de l'enfance. Les oiseaux surtout exer-

TDams XX. - nias i S52.

çaient sur lui une sorte de fascination. Ni la famille, ni les
amis, ne lui offrirent jamais rien qui lui valût, dit-il, la
compagnie des hôtes aériens des bois et des bocages ; nul toit
ne lui parut jamais aussi désirable que l'abri de l'épaisse
feuillée, ou que le creux des grottes et des rochers qu'ils
habitent. Son père, qui accompagna ses premières excursions
sous le doux elimat de la Louisiane, apportait à l'enfant des

10



fleurs, des oiseaux. II lui faisait observer le luisauL a6yeux cçrnrs d'ean que l'on nomme cre& Andubon, échappant aux

du plumage de ceux-CI ' l'élégance de leurs mouvements ; il ou4s Ju £om.rnece, suivait, dans la gjotta d Miligrove
parlait de leurs instincts cUYCES, racontait leurs plaisirs, leurs dont il faisait sou cabintd'tude, les progrès d'un nid de pivie
dangers , leurs curieuses migrations ; il indiquait leurs re- (moucherolle brune), et fuyant ic comptoir, parcourait les
traites, il faisait remarquer les singulières variations des bois profonds, les v,astes champs, les collines louronwes
livrées d'été et d'hiver de ces voyageurs emplumés.

	

. d'une éternelle végétation, qui offraient denombreux modèles
Andubon a décrit les vifs et limpides plaisirs de ces pre- ses pinceaux. « Mes excursions dit-il ,cornmençaient in

miers jours éclos au milieu des fleurs et des mousses , au variablemellt à l'aube, et revenir trernp de -rosée, portant
gazouillement des oiseaux an bourdonnement des insectes, une prise emplumée , faisait et fera- toujours les plus ravis-
clans cc monde riant et fécond où l'homme Jl'a pas encore sautes délices de ma vie. »
dépouillé la nature de ses exubérantes richesses pour y --Un homme si heureux de vivre hors de chez lui aurait
substituer les fruits de son industrie. Le style de cet homme fl renoncer à se donner une compagne. Cependant, comme
remarquable, artiste et naturaliste àila fois, peint au mieux la plupart de ses compatriotes, Audubon se maria jeune. IL
son organisation tout américaine, entteprenante observa- raconte son bonheur d'une façon abrégée en termes plus
tiCe, exacte, enthousiaste, mas plus sensible à la multitude $obres que ceux quilui sont habituels. cc La nature qui avait
des détails qu'exaltée par l'harmonie et le charme de l'en- Intimé niott jeune coeur, dit-il, vers les fleurs et les oiseaux,
semble,

	

-

	

ne Pavin pas endurci contre de plus douces influences, Qu'il
« Je regardais (dit-il , en mêlant sa propre histoire à la me suffis djouter que l'objet de ma tendresse m'a depuis

Biographie des oiseano, comme lia fort justement nommé longtempsnçco le nom d'pGw. » Après ce peu de mots,

son Ornithologie), je regardais en. extase les neufs, ces vi- le natqi sivlent à ses préoccupations chéries, aux o1-
vantes perles enchâssées dans in duvet, tpuréés d'un seaux dortsa p'féine analyse, dans le plus minutieux détail,
cadre de mousse de feuilles sèches et de brindilles ', oa les moeurs et les habitudes, tandis que son pinceau relire-
bien expésées à nu sue les sables brûlants et les roches bat- - duit leur image.
tues de la tempête, de nos rives atlantiques. C'étaient pour

	

1rn1uédiatmniii après son mariage, Audubon alla s'établir
moi omtnc des boutons de fleurs; je les épiais-, curieux de à Louisville dans le- Kentucky-, au-dessus des rapides de
les voir éclore et d'assister ait développement d'êtres délie l'Ohio. Il y pssa deux ans, dévouant presque toutes sas
cats dont les uns se perfectionnent avec lenteur, tandis que heures à -studes favorites. cc Je dessinais (les oiseaux, je
les autres, à peine nés t sans plumes, oureni sur leurs prenais des ilotes, écrit-11; chaque individu porteur d'an
faibles pattes, cherchent déjà leur pâture, et savent se eau- fusil (et qui n'en porte pas dans le Kentucky?) m'envoyait
ver à l'aspect du danger. cc

	

Journellement ce quil croyait pouvoir m'agréer,- oiseaux
A mesure qu'il avançait en âge, ses souhaits grandissaient- ou quadrupèdes, et tua collection s'augneutait. J'avais plus

avec lut; ils n'allaient à rien moins qu'à- la possession tom- de deux.çç tsdesins;mon temps s'écoulait dans les échanges
piète des objets variés et charmants de son insatiable convoi- d'une ç teiidreJnspiiffié, torséitun beauTnatlnje fus surpris
Use. Le désir de s'emparer de tous ces êtres qu'il ne pouvait dans mitre roi

. n'en e > reientrŒsôudaine d'Alexandre Wil-
conserver dansJ.ues racleuses habitudes, dans leur fugi- sort (I), le céèlai meus de l'ornithologie américaine, dont
tue beauté ,• ni xivants, ni morts, inspira au jeune garçola- alors (mars 4,8i-ô) j& ne soupçonnais pas l'existence. Je le -
h fantaisie de les peindre , fantaisie qui devint bientôt une vois .encore rJ instançou il s'avança veIsjpoi Son nez long,
Iasston D'abord ses Jnfurnes essais le desespéru eut « Mon quelque pan cecouibé, sdn il percant, la pro rninence de
pinceau, écrit-j, créait des races d'éclopés, des monstres l'os pigea iniÏriiflaient ùsa physioiiornie un caractère tout

qui me faisaient JtorreL1L; mais pins les copies étaient in- I particulier Son habillementparaissait étrange aussi dans

formas, plus j'admirais lui originaux, et les centaines d'as- Cette partie de rtrni5n. Il était vêtu d'une courte jaquette,
quisses que Je produisaii annuellement firent longtemps les - veste et Pallia 0a de drap gris; si stature n'atait pas

-feux de Joie de mas anniversaires.»

	

--

	

au-dessus deinjno
j

nue, et sôui soh bras II portait cieux

	

-

En dépit de I inipet faction de ses essais, Audubou s ohsti- volumes comme il s avancait vais la tahI sur laquelle je
nait à copier les objets de sa constante admiration. Il essaya - dessinais, je. Crus- d1inguer sur ses traits queac.
de plusieurs plans, de diverses méthodes, de ditbrents mals d'étonneieiltJS antnOinS il m'exposa sans tard

uesk
le

tr
motif

es

- tres. Envoyé en France vers sa quioaiènie minée pour y de sa visite. II demandait des sous
r

criptions, mou -patro-

terminer son éducation, il y reçut pendant deux am les le- nage, et il m'oqyrit as-livres. Surpris, charmé à la vue des

cons de David. Ce fut l'étude dgjajjgrge humaine qui tom- gravures , je feuilletais les volumes, et j'allais favoriser
inença à dégrossirai à préparer l'habile main du peintre des l'auteur le ma signature en inscrivant mon nom sur sa
oiseaux et des fleurs. tin de mes amis la- -vità liantes peu liste, lorsque mon associé me dit brusquement en français
après cette époque. L'Américain, sur le- point de retourner iiais, mon cher Audition, qui vous pousse à souscrira?
dans sa patrie, faisait ses apprêts de départ, de concert avec Vos dessins sont meilleurs que ceux.-là, et vous devez mieux
un jeune négociant nantais. Tous deux associaient leurs connaître que ce quidam les moeurs et l'histoire des ai-
espérances; mais tandis que le Français, occupé de la pa- seaui d'Amérique. »
cotille commune, s'informant des articles qui offraient les

	

Soit que M. Wilson entendit ou non le français, il comprit
meilleures -chances de défaite, empilait, expédiait les ballots, l'associé crie mouvement d'Audubon qui replaçait sa plaine,
Compulsait les - registres, et tour à -tour soucieuz oq - gai,

	

« Je m'aperçus, poursuit Audubon, au changement de sa
posait les fondements de la fortune qui le rend aujourd'hui physionomie, qu'il était peu satisfait. Cependant, avec au-
un des négociants aisés de l'Amérique, Audubon ne s'oc- tant de complaisance qu'il en' avait pu mettre à me laisser
cupait qu'à polir et enelopper ais fusils de chasse, à dis- - parcourir ses volumes, je lui montrai mes dessins qu'il ad-
poser des cases pour ses collections ii. emballer ses crayons, mira fort; je condescendis même à luS en prêter quelques-
son papier, ses couleurs, ses pinceaux. Mon ami, bien uns et à chasser un jour avec lui au bord de nos étangs,
jeune alors, devenu depuis un de nos premiers peintres, Wilson logeait pais hasard dans la maiSon même dont une
et, li cetitre, excellent observateur, lisait déjà dans la- puy- partie était occupée par Audubon; le soir on entendait les
sionointe des deux voyageurs qu'ils na suivraient pas long- airs nationaux de l'Ecosse, qu'il se plaisait à faire répéterji

et que chacun tournant de son côté, sa flûte, Ces mélancoliques souvenirs du. pays natal, l'isole-temps la inême. route,
l'association ne tarderait pas à se dissoudre.

	

ment du pauvre étrJnger, la similitude des travaux cf dit

Eu effet.,- mis en possession par son père d'une ballé
-plantaflouarrosée par le Schuylkil-, traverséepar un de cas

	

(z) Vay. tXViII (r850), p i r3», i&S ;i. XIX, p. 3as, 30e.

en:



TRAVAUX DE DÉCORATION AU LOUVRE
DEPUIS 18118.

Depuis l'époque où MM. Percier et Fontaine avaient ajouté
aux embellissements du Louvre l'escalier qui est leur chef-
d'oeuvre, et avaient préparé pour servir à l'exposition des
Antiques les galeries inférieures de ce palais , on n'avait fait.
d'autres travaux de décoration , dans cet admirable monu-
ment, qu'au Musée Charles X, aux anciennes salles du conseil
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goût, l'enthousiasme naïf que l'artiste, non moins petite rage et glissant sur ses bords. La tête de la colonne affronte
que savant, laissa voir à Audubon, commerçant aisé, établi, l'ouragan, plonge dans ses profondeurs , s'élève sur ses
qui, amateur alors, ne songeait pas encore à publier ses crêtes, se précipite à travers les courants, et fait place au
dessins , rien ne put toucher celui-ci. Il se contenta de pré-
senter l'Écossais à sa femme, à quelques amis, accepta de
Wilson un catalogue des oiseaux d'Amérique écrit en entier
de sa main; puis , sans plus s'enquérir de lui , il le laissa
partir à quelques jours de là.

Il n'y a certes pas lieu de s'étonner si, api-ès une récep-
tion aussi sèche, Wilson, dans son journal, dit de Louis-
ville que c'est une cité toute commerçante, où il ne put
obtenir aucun encouragement, bien que muni de, quatre
lettres (le recommandation, »

Le riche biographe des oiseaux d'Amérique a heureuse-
ment trouvé, clans, le cours de ses nombreux voyages, plus
de sympathies qu'il n'en montra dans cette occasion. Son
existence nomade l'a conduit tantôt sous des lambris dorés,
tantôt sous des huttes d'écorce; le négociant en fourrures
du Labrador, le fermier aisé des États du Centre, l'esclave
marron au fond des bois, le fiévreux squatter accroupi au J
bot-cl du niarécage, le robuste tumberer défricheur des forêts
au milieu de sa gigantesque pinnée, des hommes de tous
pays, de toutes classes, ont offert à l'Améiicain une hospita-
lité diverse de formes, semblable au fond. Dans ma croyance
au perfectionnement graduel, dont la vie est, pour chacun
de nous,!' agent toujours.à l'oeuvre, je me persuade que la
pensée cl'Aucluhon s'est plus d'une fois reportée , avec un
soupir de regret, vers son visiteur de Louisville. Un jour,.
fatigué d'une excursion à travers les Florides, où il avait
ni aussi. en vain colporté son volume et sa liste, Audubon

rencontra à Charlestown un marchand à coeur généreux.,
qui s'émut au récit des mécomptes de l'ornithologiste, sons-
i'ivit à son ouvrage dont le prix dépassait cinq mille francs,

s'engagea à lui procurer de nouvelles souscriptions, et dès
-le lendemain lui en apporta trois. En ce moment, l'Améri-
cain ne dut-il pas voir se dresser devant lui l'image de l'é-
tranger triste, seul, ntal'vêtn, venu à lui jadis, portant deux
volumes de la première Histoire des oiseaux d'Amérique, et
demandant en vain l'appui du nom et de l'influence de
celui qui devait, vingt ans plus tard, être son successeur?

Peu de mois après la visite de Wilson à Louisville, Audu-
bon allait former un nouvel établissement sur d'autres bords
de l'Ohio. Quand nous prîmes terre pour la première
fais, à Flendei-son, dit-il, le village était des moins étendus,
ma famille des plus restreintes. Celle-ci se composait de
ma femme , mon enfant et moi; le village consistait en six
à huit habitations. Nous fûmes heureux d'en trouver une
vide, plutôt hutte que maison, mais dont, faute de mieux, il
fallut se contenter. Autour de nous le désert, point de den-
rées à acheter; mais nos voisins se montrèrent hospitaliers;
puis nous avions apporté une provision de farine et quelques
jambons fumés. Nos plaisirs étaient ceux de jeunes mariés
pleins de vivacité et d'entrain. Un sourire de notre enfant
nous valait plus que les trésors des Crésus; les bois four-
millaient de gibier, les rivières de poisson ; les rayons d'un
miel blanc et parfumé passaient, du ci-eux de l'arbre où
l'abeille les accumule, sur notre table frugale. Le berceau
du petit était notre meuble le plus splendide. Nos fusils, nos'
lignes, formaient nos plus précieux outils. Ce n'était pas qu'un
jardin n'eût été commencé; mais la vigueur d'un sol vierge
ensevelit tout d'abord nos semences sous les flots ondoyants
des mauvaises herbes. J'avais alors avec moi, indépendam-
ment de mon associé, homme d'affaires, un jeune gars du
Kentucky, chasseur et pêcheur de nature, et tous deux
nous préférions la citasse des forêts, la pèche des rivières,
an journal et au livre de caisse du comptoir; nous songions
avant tout à nous pourvoir de poisson et de gibier. »

Dans sa nouvelle demeure, Audubon avait préparé un lo-
gement aux martinets, aux hirondelles, pour l'époque de
1cm-s migrations. « Elles accourent, dit-il, volant avec l'o-

gros de l'armée voyageuse qui suit de pi-ès, toutes pêle-mêle,
masse tellement compacte qu'elle apparaît sur la nue comme
une seule tache noire. Pas un murmure, un soir n'est alors
entendu; mais à peine la dernière lisière, la vive arête du
tout-billon est-elle doublée, que les efforts de la gent ailée se
i-elâchent; les voyageuses se rafraîchissent, ralentissent leur
vol, et gazouillant entre elles se congratulent l'une l'autre.

» Le ramage de l'hirondelle purpurine , sans être mélo-
dieux, est agréable. L'indépendant sauvage aussi aime la
voyageuse et lui prépare une demeure à l'entrée de sa tente,
clans sa calebasse suspendue à un rameau. L'oiseau s'élance
de cette guérite comme une alerte sentinelle, et son cri plain-
tif dénonce les vautours attirés par les peaux de daims et les
pièces de venaison qui sèchent alentour du camp. Plus épris
encore de l'hirondelle, l'esclave du Sud évide avec soin et
orne la calebasse qu'il lie an flexible sommet d'une haute

I canne apportée du fond des marais, et plantée auprès de sa
hutte. Lorsque le son du cor l'appelle à un travail foacé,
pauvre noir lii se retourne et dit un tendre adieu à l'oiseau
dont les caramboles joyeuses à travers l'azur lui l'appellent
ses jours de liberté et de plaisir.

C'est encore dans sa retraite chérie d'Hendet-son , où le
roitelet (Sylvia clomestica) , niché sous sa fenêtre, entrait
et venait gazouiller ses refrains, qu'Auclubon, poussé par
sa passion dominante plutôt que visant à un but d'utilité,
a fait de nombreux et souvent d'heureux essais de domesti-
cation. La grouse , les sarcelles, les canards de la Caroline,
et beaucoup d'autres oiseaux, ont habité sa basse-cour et ses
étangs. « Ce dindon sauvage, quand je I'attuapai, raconte-t-il
d'un de ses élèves, n'avait pas plus de deux ou trois joui-s.
Il s'apprivoisa de telle sorte qu'il suivait ceux qui l'appelaient,
et devint bientôt le benjamin du petit village. Jamais cepen-
dant il ne s'abaissa à jucher avec les dindons domestiques.
Il se retirait chaque soir seul sur le toit de la maison, et y
demeurait jusqu'à l'aube. A l'âge de deux ans, il commença
à voler vers les bois; il y passait presque toutes ses joui-nées,
ne regagnant l'enclos qu'à la tombée de la nuit. Le pi-in-
temps suivant, je le vis plusieurs fois s'élancer de son juchoir
ordinaire sur la cime élevée d'un cotonnier des bords du
fleuve. Après s'y être reposé, il traversait l'Ohio, large, à cet
endroit, de plus d'un demi-uiille, et ne rentrait qu'au cré-
puscule. Un matin, il s'envola de très-bonne heure clans une
direction opposée, et je ne m'en inquiétai point; mais plu-
sieurs jours s'étant passés sans que je le revisse, je le tins
pout perdu. A quelque temps de là, je chassais à une lieue
et demie de chez moi, aux environs des lacs qui avoisinent
la rivière Verte. Un gros coq d'Inde traverse le sentier; je
lance mon chien ; il part comme un trait, et touchait pres-
que l'oiseau qui ne paraissait nullement s'en émouvoir, lors-
que, sur le point de happer le gibier, Junon s'arrête, se re-
tourne et me regarde. Je hâte le pas, et jugez de ma surprise
quand je distingue mon oiseau favori. Il ne s'était pas ef-
frayé à l'approche d'une vieille connaissance, et venait d'être
reconnu par mon chien. Était-ce instinct, raisonnement?
Comment expliquer cette mutuelle entente ? »

La suite d une autre livraison.



d'État et au salles du bord de l'eau. En 1811.8, 'Assemblée-
constituante , sur un rapport de M. Ferdinand de Lasteyrie,
lu le 7 décembre, vota un crédit de deux millions pour subve-
nir aux restaurations de la galerie-d'Apollon, de la salle des
Sept-Cheminées et du grand salon.

La galerie d'Apollon, chef-d'oeuvre du génie décoratif de
Lebrun, était la seule partie du Louvre de Louis XIV dont l'on d'abord appelés au Louvre Aussi ces uuvres s'étaient-

eût entièrement respecté l'architecture et la décoration;.
mais cette galerie même était depuis longtemps menacée
d'une ruine complète; les peintures et les sculptures de sa
voûte étaient . restées d'ailleurs inachevéçs. Louis XIV les
avait fait interrompre, pour employer aux grands travaux
de Versailles les habiles artistes en tout genre qu'il avait

Musée du Louvre. Salon carré. - Une Renommée, médaillon sculpté par M. Sknnrd. .- Dessin de chevalier-Chevignârd.

elles flétries dans ibandon de deux siècles. L'habile ardu-
tcdte chargé en t848 des restaurations du Louvre (1) LII re-
prendre l'édifice lézardé de cette galerie jusque dans ses fon-
dements; on en dégagea le charmant soubassement; on
rétablit, pour aérer la -charpente supérieure, les lucarnes et
le-fronton antérieurs à l'incendie de 661. Ce fronton, dont
l'estampe de 3 Marot nous avait conservé le ino;if, a été

sculpté par M. Cavelier, auteur de la Pénélope endormie, A
l'intérieur de la galerie, la voûte entière, démontée pièce
à pièce, a été replacée avec une adresse remarquable par
M. Desachy. Les sculptures de Girardon, de Gaspard et de
Balthazar de Marsy et de- Jiegnauldin, avaient souks été à
peu près épargnées. Quant à celles des peintures .qne Lebrun
avait exécutées, elles réclamaient une restauration urgente
qui fut confiée M. Popietou; le soin deTepeindrC le grand
cartouche de l'Aurore, qui s'était effondré depuis cinquante
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ans, fut confié à M. Ch.-L. Muller; M. Guichard eut à complété les camaïeux de Gervaise, les fleurs de Baptiste,
peindre, d'après un dessin laissé par Lebrun, le Triomphe les arabesques de Léonard Gontier et des frères Lemoine.
de la Terre , à l'extrémité nord de la voûte. Le grand car- L'ensemble de cette restauration est d'un effet très-remar-
touche central, le plus important de tous ces travaux d'art, quable. La grâce et la délicatesse des sculptures décoratives
tut réservé à M. Eugène Delacroix, qui , ayant choisi pour dont M. Duban a fait embellir la façade méridionale de la
sujet Apollon vainqueur du serpent Python , a développé grande galerie du Louvre, suffiraient pour confirmer la juste
dans une vaste et belle composition toute la puissance d'un réputation depuis longtemps acquise par cet artiste près du
maître, et a fait un chef-d'oeuvre d'éclat et d'harmonie. ! public impartial et éclairé.
MM. Duvieux , Clément , Diéterle , Derchy, Arbant , Fou-

	

La belle salle dite des Sept-Cheminées, consacrée, clans
quet, tlauntont, Durier et de 'l'errante, ont restauré et l'arrangement nouveau des peintures, aux chefs-d'oeuvre les

Musée du Louvre. Salon carré.- Médaillon de la Gravure française : Jean Pesne (1), par M. Simard.-Dessin de Chevalier-Cheviguard i

plus célèbres de l'école moderne, ne recevait par sa voûte
qu'un jour insuffisant. L'architecte a fait élargir l'ouverture
de la lumière, et a imaginé de décorer cette voûte d'une élé-
gante «théorie» ou ronde de femmes tenant des palmes et des
couronnes au-dessus des médaillons de nos peintres mo-
dernes. La sculpture de ces belles figures de Gloires a été
confiée au ciseau de M. Duret, et celle des oiseaux symboli-
ques des quatre angles à M. Pascal.

Le grand salon du Louyrê n'avait jamais été décoré : on
y avait seulement fait descendre d'en haut le jour qui n'y

c) Né à Rouen eu 1623, mort à Paris en s oo. Il a gravé
les chefs-d'oeuvre de Nicolas Poussin.

parvenait autrefois que d'un des côtés. Les anciennes des-
criptions de Paris parlent des vues merveilleuses qui se dé-
couvraient de ses fenêtres sur la Seine et sa rive gauche ;
mais au dedans les tableaux étaient dans ce qu'on appelle un
faux jour. « Le salon, disait Gault de Saint-Germain en
4505, à la page 65 de ses Trois siècles de la peinture en
France , avant le superbe escalier par lequel on y parvient
et l'ouverture du comble, était très-incommode pour le
public et mal éclairé. Le peu de soin qu'on y prenait a fait
dire au marquis de Villette , dans une critique en vers t

Il est au Louvre un galetas
Oit, dans un calme solitaire,



chauves-souris et les rats
Viennent tenir leur cour plénière.

G1est là qu'ApolIou sui leurs pas,
Des beaux-arts ouvrant la barrière,
Tous les deux ans tient ses état.

tu qu'elles le soient moins pour apprécier l'emploi de ses
facultés? 2pire . t semble-t-il plus difficile à maintenir

• danseuse caisse quedans unenonsciencu? Combien d'erreurs,
combien de vices même s'enracinent liez nous à notre insu
et faute d'y regarder I Il en est de I'àme comme du corps :• -
on prend une attitude par négligence on-y persévère par
inattention, et à -la longue vient la difformité t Prtvieim ce
malhet,n-, ouvre une fenêtre sur vos mes, étudie-les dans
tous leur mouvements, et raconte ce que tu auras vu.
Tandis que Marcelle chiffrera le grand livre de la famille,
toi tu écriras sou Iistoire morale; sa plume tracera la chro-
nique des faits, la tienne celle des sentiments t

Je Serrai la main de mon père en lui promettant de suivre
son conseil, et ce fut pour tenir ma promesse que j'écrivis
ce Mémorial.

La tante Robert n'avait point fini les leçons à sa njce;
elle les renouvela les jours suivants pour d'autres faux cal-
culs ôu d'autres ngIigences. Marcelle, accoutume à profiter
d'une prévoyance dont elle n'avait point le souci, et à jouir
d'un bon ordre qu'elle *tait pas jeune d'entretenir, se
trouva un peu surprise de ce qu'il fallait apporter d'applica-
tion à la conduite dit pins lïiimble foyer. Embarquée jus- -
qu'alors dans la je en. simple passagère, elle ru savait ni
orienter les voilcsitj trouver sa routsur les flots. La tante
ne manquait pas _d'accourir à chaque _fausSe lalloeuV'c, pont'
montrer é&qn'il fÏait faire; mais, à la longue, cet empres-
sement listel neine devint une fatigue : j'aurais préféré les
conséquences e fa faute aux contrariétés qu'il fallait subir
pour la répara', et je trouvais cettC science du ménage trop
chèrement achetée par l'ennui de la leçon. Sans avoir pour
madame ltultert moins de respect ni de dévouement, je

	

redoutaissLvenue, et son départ était pour moi une sorte de

	

-
délivrance. Mou pare s'en aperçut, et m'avertir.
• - Vousnelln nation, lui dis-je; mais ce réalisme toujours
en haleine nfi tourmente, m'oppresse; je k sens sué les
frontières4e uoitjdéaI comme un voisin grossier qui médite
quelque usurpation. Vous l'avouerai-je enfin? tant de soins
doimés à l'utile mi le font prendre cmi sourde haine.

-$t t'empêchent même de rendre justice lu celle qui ne
veut que venir à 'Votre aidé, interrompit mon père; c'est
une iniquité ordinaire dans la vie. Amoureux de ce qui plalt,
on dédaigne ce qui sert. Nous préférons le poète qui chante
les moissons au laboureur qui les â semées. Les rangs sont
faits à chacun dais notre reconnaissance, non d'après l'un-

da Renommées; enfin quatre termes supportent , aux quatre portance, mais d'après le charme du bienfait. L'homme utile
coins de la voûie, un Iropliée avec écusson. M. Duban ne est une médecine noire qui sauve et qu'on repousse toue
s'est associé, -pour l'exécution de cette partie de son oeuvre, jours. 1u en'en des miuutieux enseignenient
que deux artistes: pour la décoration statuaire, M. Simart; donnés à morcelle, et quand ils lui auront profité, quand tu
pour la décoation ornement ale, M. Cpmbettes, La peinture trouveras autour de toi l'ordrele confort, l'abondance, tu

-et la dorure ont

	

dirigées par

les dois, otnbiên d'êtres consument ainsi leur vie pour nous
préparer seulement une atmosphère plus respirable, et ne
sont payés de leurs peines que par notre indifférence! Ahi
d'autres peuvent parler de l'injustice de la fouie pour les
rois de l'art et les favorisés de la gloitu; moi je vous garde-
rai mes sympathies et ma pitié, huribles soldats (le la né-
cessité, que tout le monde oublie et dont nul ne pourrait se
passer I

Je comprenais les raisons de mon père, je les approuvais;
mais la sensation était la plus forte. J'étais encore trop jeune
pour avoir reconnu que la suprême sagesse était de subon.-
donner le rêve au possible, L'expérience devait m'apprendre
ce que. le génie avait révélé à un grandi penseur : c'est que, le
monde réel ayant des bornes et le inonde imaginaire étant
infini, ie• seul moyen de trouver le repos était de rétrécir
l'un puisqu'on mie pouvait élargir l'autre.-

Cet apprentissage de l'existence pratique me dérobait
d'ailleurs _Marcelle, et, dans ces premiers enchantements de

C'est, en effet dans ce salon que, durant près d'un siècle,
se sent faites les expositions publiques des mem»res de l'A

-cadémie royale de peinture, sculpture et gravure. Cc fut en-
core là que, lors des conquêtes d'italie, on exposa successi-
vement les magnifiques envois de nos commissaires. Depuis

r avait placé les plus vastes toiles de la colleiou natte-
ntde, et un mélange sans choix des trois écoles. Les mu-
railles étaient tristes, froides et nues. Aujourd'hui l'on a
réuni dans ce salon, décoré avec magnificence, la plupart
des chefs-d'oeuvre dia Musée. Une riche tenture d'une do-
rure sombre se l&onle sur les quatre faces de cette vaste
salle. De faige panneaux avec bordures imitant l'ébène cou-
vrent les angles. Au milieu des cartouches qui ornent la frise
sont inscrits les noms des plus fameux gènies de la peinture
dans les écoles d'Italie,. de Françe, d'Espagne, de Flandre et
d'Allemagne. Chacune des quatre faces de la voûte est con-
sacrée à l'un des quatre arts du dessin: la Peintifle, la
Sculpture, la Gravure et l'Architeetttr. Cesqtatre arts sont
personnifies par quatre figures colossales de femmes suspen-
dues, en plein relief, au milieu des quatre faces de la voûte,
et assises entre deux petits génies qui portent 1us attributs.
Dans des médaillonsde tjç»i-relief incristûs dans la voûte,
au-dessus de la tête d chacune des quatre grandes figures
auxquelles ils se rapportent, les quatre arts sont encore sym-
bolisés par l'apothéose dixplus illustre artiste qui ait exercé
cet an en France la peinture est représentée par Nicolas
Poussin, la sculpture-par Jean Goujon, la gravure par -Jean
Pesne, 1'arcWtecturepar Pierre Lescot. Ces médaillons sont
remarquables par la noblesse de leur style et l'élégance de leur
exécution. Les figures de .I.Quss1O, de jean Goujon et de
Lescot sont piaulés entre deux figures de femmes exprimant
les quaiiEà caractnlsLhues de chacun d'eux. Le médaillon de
Pesne, exécuté avec ait moins autant d'art et de lunhCur, est
seul composé diffêremment comme se rapportant à un
sinon inférieur, au moins de seconde inspiratiots. Ajontons
que les deux médaillons de la peinture et de la gravure, qui
occupent les plus larges fades de la voûte, ont, à lcr droitc ,et
à leur gauche, des médaillonsovales, sculptés d même en
demi-relief et avec in même goût, et représentant des figure

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

Suite. - Voy. p. 65.

I (suite). L'entrée en ménage.

-Grâce à madame Ilouhert, tout va se régler dans ta
maison, me dit mon père; l'arithmétique elle-même tiendra la
plume et se fera l'historiographe fidèle de votre vie positive;
mais qui tiendra le livre. d votre vie idéale ? En parcourant
les colonnes de ce registre, tu sauras quelles ont été vos pertes
et vos gains; tu pourras accroître ou diminuer les dépenses,
modifier tes habitudes; ta verras clair enfin dans tes juté-
..êts; mais comment verras-tu clair dans ton àine' Où trou-
veras-tu le journal des pensées que tu auras traversées, des
oscillations -de ta raison, des crises do joie ou de douleur qui
l'auront branlé au dedans? Quel thème auras-tu pour tes
réflextous? OlLserôntjes pièces justificatives de ton cxpé-
nience? Si des notes journalières sont indispensables pour l'intimité dosnestiqe, je m'indignais de tout ce qui nous
se rendre un compte exact de l'emploi de sén argent, penses- arrachait "un 1m l'autre, Depuis notre mariage, j'avais négligé







Un Platane entre Smyrne et Bournabat, dans l'Asie mineure. - Dessin de Freeman, d'après M. Albert Lenoir.
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ARBRES REMARQUABLES.
Voy. les Tables des années précédentes.

Smyrne, l'une des plus grandes cités de la côte asiatique,
est située au fond d'un beau golfe entouré de hautes mon-
tagnes. Une vaste plaine s'étend depuis les limites orien-
tales de la ville jusqu'aux collines élevées et couvertes de
riches villages dans la direction opposée à la mer : tra-
versée par le Mélos , jolie rivière qui vient baigner les
murs de Smyrne, elle est d'une fertilité rare ; les peupliers,
les cyprès, les platanes, y croissent avec vigueur, ainsi que
tous les végétaux utiles à la population.

Vers le milieu de cette plaine, au bord de la route qui
conduit de Smyrne à Bournabat ( village où l'on montre
une grotte dans laquelle, depuis l'antiquité, on pense qu'Ho-
mère écrivit l'[liade) , on voit un vieux platane remarquable
par ses dimensions, et plus encore par sa forme singu-
lière; le tronc est partagé en deux parties assez fortes,
malgré leur division, pour porter la masse de l'arbre; ces
deux souches, en se reliant à une assez grande hauteur,
.forment une espèce d'arc que franchissent fréquemment
les habitants du voisinage, ce lieu étant très-fréquenté, parce
que les riches négociants de la ville ont généralement leurs
maisons de campagne situées à Bournabat. L'arbre ne s'élève
pas précisément au milieu de la route; il y gênerait la cir-
culation des voitures, trop larges pour passer entre les deux
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tiges ; mais les piétons, et quelquefois même les gens à che-
val, prennent un sentier, parallèle et contigu à la route , qui
traverse cette porte végétale. En se rapprochant de la ville,
on a la vue des grands cimetières qui, après ceux de Péra
et de Scutari , sont les plus remarquables de l'Orient par
le nombre et la beauté des cyprès séculaires au milieu
desquels s'élèvent , sans ordre et d'une façon toute pitto-
resque , les innombrables et riches tombeaux des habitants
de Smyrne.

MOBILITÉ DE NOS SENTIMENTS.

C'est une belle matinée d'avril ; le soleil se lève à l'hori-
zon; il nuance des teintes les plus délicates les nuages légers
flottant dans l'air, et déploie de toutes parts ses rayons dorés
comme la blonde chevelure d'un enfant; les oiseaux s'éveil-
lent et chantent au jour la bienvenue. Tout respire la paix,
l'harmonie ; tout révèle une Providence bienfaisante.

Un homme contemple cette scène avec une volupté inef-
fable; son âme tranquille, sereine, s'ouvre aux émotions
douces et reconnaissantes ; tous ceux qui l'entourent mettent
leur bonheur à lui plaire; nulle passion violente n'agite son
coeur.

II



que l'humanité soit devenue pire, parce qu'il vient d'éprou-
.vèr un uniheur. inattendu. Lui seul est changé; sa ma-
nière de sentir n'est plus la même. L'amertume dont son
coeur est plein déborde sur son intelligence. Obéissant aux
inspirations -de la douleur et du désespoir, il se venge du
monde en le peignant des plus noires couleurs. Et qu'on ne
croie point que, ce sols mauvaise foi; il voit les choses main-
tenant telles qu'il les dépeint, comme dans la matinée il les
peignait telles qu'il les croyait voir.

Nous Pavons laissé se posant des questions désespérées:
il est au imtotuel4t d'y répondre par le blasphème, lorsqu'un
ami vient interrompre son m.onologue

- J'ai su la trahison tramée contre vous...
Ainsi va ic monde I Voilà ce que vaut l'amitié 1

- Et je viens pour vous aider à dêjoue cette odieuse
intrigue. J'eli al les moyens écoutez La nouvelle du mal-
heur qui vous menace m'est parvenue au moment où je -
traitais une affaire importante, rai, sur-le-champ, retiré
unes fonds Nos amis, apprenant mua volonté de vous les offrir,
m'ont uisx-mnêinés assuré qu'ils dtatent prêts à vous servir.
Nous avons étudié l'affaire ; ne perdez pas de temps. Pré-
venez, par votre activité, les menées deyotre ennemi; Vous -
trouerez dans ce portefeuille les valeurs nécessaires, Adieu.

Le prtefeuil1e tomibe près du livre fatal. La scène u de
nouveau changé. Non, la vertu, l'anillé, le désintéresse-
ment ne sont pas des mots vides et annote 1 Demain, le
soleil se lèvera pur et radieux; les oiseaux- chanteront la
bienvenue de l'aube dans l'air frais lu matin, La Providence
aura des sourires, la vie des espérances. -

	

-
En un jour, la philosophie de cet homme, philosophie -

mobile comme les événements et comme s'en -coeur, a décrit
le cercle entier de l'optimisme et du prasimime, du scepti-
cisme et de la foi. Comme les astres dans le ciel après leur
vévolution, la voilà revenue à son point de départ.

Soyons plus fermés et pins stables dans notre jugement. -
Na laissons paa les sentiments de notre coeur et de notre ima-
gination influer aussi incessamment sur notre toison, Que -
des circonstances passagères n'aient pas la puissance de nous
jeter dans un flux et reflux perpétuelde contradictions. Êle-
rosa nos pensées et nos actions au-dessus de la région des
faits inconstants, des préjugés et des surprises de la fortune;
maintenons-les en harmonie avec les prescriptions de la loi
divine; que celui 4111 - cherche et vent possédet la vérité
s'étudie lui-même, apprenne à se posséder; qu'il se re-
cueille souvent dans sa conscience, et

	

se dise
«Ton âmun'est-elle troublés par aucune passion? Ne cache- -

t-elle dans ses- replis aucune affection jecrèto qui la domine

Il ouvre avec distraction un livre pris au hasard dans la
bibliothèque c'est une nouvelle » comme ou en alaut dent.
do nos jours. On y voit « un génie méconnu qui maudit la
socl&d, parce qu'elle n'a pas su le comprendre. Il maudit
la terre et le ciel; il maudit le passé, la présent, l'avenir;
il maudit Dieu, il se maudit lui-même, et fatigué de ne voir
sur sa tête qu'un soleil morne et glacé, de fouler tue terre
aride et désolée, il va mettre fin à son existence. Pour la der-
nière fois, avant de s'élancer dans l'abîme, il médite sur la
nature, sur les destinées de l'homme, sur les infusuides de
la société... »

	

-
« Absurdes exagérations t s'derie avec impatience l'homme

heureux en interrompant sa lecture; sans doute y u du
mal dans le monde, mais II y a autre chose que dtinial, Non,
la vertu n'est pas bannie de la terre. La plupart de nos erreurs
et de nos fautes viennent de notre faiblesse, et d'ailleurs
elles nuisent beaucoup mOins à autrui qu'à nous-mêmes.
Si Tusjefortunes sont nombreuses, il serait injuste de les
imputer toute à la méchanceté humaine. La nature des
choses donna la raison de ces misères qui sont loin d'être
telles qu'on se plult à les dépeindre. Cette littérature est fausse
à tons les points de 'uet »

Et certes il n rais«, il ferme son livre, et, ehaaiant les
tristes pensées, il s'abandonne aux douces rêveries.. que le
charme du paysage éveille en son âme.

Les heures s'écoulent; arrive celle dés affaires. Le temps
ne sera pas aussi beau que la matinée semblait le promettre
le ciel s'est couvçrk N. tre pbilosOph est contraint à sortir;
la: pluie tombe à torrents, et dans une rue étiite et boUeuse,
un. cavalier, peu soncleux clos piétoha, l'éclabousse en pas-
sant. Quoi t ses opinions seraient-elles exposées à se modi-
fier pour si peu? Non I mais- tout cela est du Moins de nature
à causer quelque ennui; la vie est moins riante; la philo
soplmin s'assombrit un peu comme le ciel. Toutefois le soleil
ne s'est pas vOilé pour toujours et, bien qu'il y alt terta1
nement des heures de contrariété, bien que notre phlloso-
plie, Si bienveillant ce matin ,ne puisse rprlaer on lui'
même quelques dispositions peu charitables eu. sujet du
malencontreux cavalier, il n'est pas assez peu sehsé assez
ridicule pour s'en prendre, de cês petites misères à l'hu-
manité et à Dieu.

Il se rend auprès d'un ami pour une affaire de grande
importance: cet ami le reçoit avec froideur et semble éluder
de répondre à une question qu'on lui fait Qu'est-ce à dire?
Notre homm'e se retire chagrin et défiant. Ses soupçons ne
tardent pas à se changer en certitude; il apprend qu'il est
la victime d'une trame odieuse, et que celui qu'il croyait
pouvoir appeler son ami, se rend coupable à son égard àson insu? Tes pensées, tes jugements, tes conjectures,
d'une odieuse trahison. Tous ceux qu'il rencontre le. plai-. ne les-formes-tu point sous l'influence d'une impression ré- -
gnent, le conseillent, mais aucun ne vient positivement à cente qui, modifiant te sentiments, modifie aussi la forme,
son aide t il est dail1eurs trop tard pour prévenir le danger, la couleur, l'apparence des choses? Penses-tu., vais-tu de-

La perte menace d'être immense; elle peut entraîner une puis longtemps de la même manière? N'est-ce point depuis
reins complète. Brisé de douleur, notre homme rentre dans hier que tupenses, que tu vois ainsi? N'est-ce point depuis
sa maison pour s'y livrer tout. entier à ses craintes, à son un instant peut-être, depuis qu'un vénement favorable -
désespoir. Le livre qu'il lisait dans la matinée est encore ou contraire a chingé ta fortune? De plus grandes lu-
sur sa table; il lui rappelle les premières impressions de la
journée.

« Quelle était ton erreur, s dit-il avec amertume, lorsque,
dans ta simplicité, tu accusais d'exagération les peintures que
certains écrivains nous font du monde t Oui, es auteurs ont
raison! oui, l'homme est un animal dépravé I la société est
une marâtre! Bonne foi, vertu reconnaissance , amitié,
mots sonores et vides dont le sens unique est déception :
égoïsme, perfidie, trahison, mensonge, voilà les seules
vertus de la terre. Pourquoi la vie nous a-t-elle été donnée?
Où donc est laProvidence? où donc est la justice de Dieu? »

Ainsi, de sa philosophie si sage, si douce, rien ne resté;
tout u sombré dans: le naufrage de sa fortune et de ses espé-
rances. Et cependant, en dehors de lui, toutes choses sui-
vent dans le monde leur cours accoutumé, On ne peut dire

mières, de nouvelles preuves te sonnâtes acquises, ou sens:
tentent es-tU sous l'illusion -d'intérùtsnouveaux? Où s'est
fait le changement? Dans ta raison ou dans tes désirs? Les -
jugements que tu portes te - paraissent infaillibles auj eut-
d'liui; en te plaçant dans une situation différente, dans
un autre temps jugàrais-tu de la même manière? » - -

Cette méthode est à la portée de tous les hommes - elle
est utile à la direction de l'entcndemeét et à la règle de la -
conduite. - Quelquefois, il est vrai, le passions - s'exaltent
jusqu'à troubler et paralyser la raisoii; l'homme est alors.
sous l'empire d'une sorte d'aliénation mentale; les règles
seraient inutiles. Mais tel n'est point l'effet ordinaire de -
passions; le plus souvent elles ne ditruisent point, elles
obscurcissent l'intelligence; il reste au fond de notre âme une
lumière affaiblie, vacillante, mais qui ne s'éteint pas. Son



MAGASIN PITTORESQUE.

	

83
_s s

éclat se proportionne à notre vigilance; oui, malgré les plus
épaisses ténèbres, au plus fort de la tempête, ce phare de
vérité nous indique le port, si nous avons appris à réfléchir
sur notre position, à douter de nous-mêmes, à ne pas re-
garder des élans de coeur, des feux follets, comme des guides
qui puissent suppléer la raison et nous montrer la route (1).

ERRARD ET CHATILLON.

Errard, de Bar-le-Duc, construisit, vers 1600, la citadelle
d'Amiens et plusieurs pièces du château de Sedan. Le pre-
mier en France il écrivit sur la fortification (2) : il posa sur
cet art des principes dont la plupart n'ont pas vieilli , et fut
digne d'être nommé , par des juges tels que Henri IV et
Sully, le premier ingénieur de son siècle.

Errard avait un rival dans Châtillon. Père, aïeul et grand-
oncle de braves et savants ingénieurs, Châtillon joint à la
gloire de les avoir eus pour héritiers celle (le leur avoir
donné l'exemple. Employé d'abord au siége du château de
Sancerre, il dirige, quelques années après ('1589-90), ceux
d'Argen, de Corbeil et de Lagny; il conduit, sous Henri IV en
personne, les attaques de Chartres, et construit, pour arriver
de la contrescarpe à la brèche, un pont de bois couvert qui
détermine les ennemis à capituler 	 A la Fère, il com-
mence à faire lier plus exactement et à perfectionner les
tranchées. Devant Amiens, il conseille fortement au roi
d'employer les soldats mêmes aux travaux du siége, à chaque
instant ralentis ou suspendus par les vaines terreurs des
paysans , toujours prêts à fuir	 Pendant le loisir que lui
laisse la guerre, et pendant la paix, il va reconnaître les
empiétements des puissances limitrophes sur nos frontières,
construire le fort de Gournay, Gergand-sur-Loire, Gliâlons,
et d'autres places; se délasse de ses travaux militaires en
dirigeant d'immenses travaux d'architecture; fait élargir le
Pont-Neuf; agrandit l'Hôtel-de-Ville; bâtit la place Dauphine,
l'hôpital (le Saint-Louis, le collége tic Fiance, la place Royale,
et trouve encore le temps de dessiner un recueil d'environ
quatre cents plans ou vues de villes, de châteaux, de ruines
et de vestiges d'antiquités , gravés , après sa mort, sous le
titre de Topographie française (1655).

	

AnusT.

Le malheur a du moins cela de bon, qu'il corrige de toutes
ces petites passions qui agitent les gens oisifs et corrompus.

Mademoiselle DE L'EsPxlAsSE.

DE L'UTILITÉ DES RÊVES.

Les songes qui nous visitent dans notre sommeil ne sont
pas inutiles à l'enseignement de notre vie. Il ne faut pas nous
empresser, à notre réveil, de les chasser de notre mémoire
comme de vains fantômes; étudions-les, au contraire : ce
sont presque toujours des avertissements. Sans doute ils ne
nous révèlent point l'avenir, ils ne nous annoncent point
mystérieusement des événements que nous ne connaîtrions
pas h l'aide de nos facultés actives; mais observez-les bien
ils ne sont communément que la suite et l'exagération de
nos penchants. L'ambitieux , l'orgueilleux , n'ont point les
mêmes rêves que l'avare; les rêves du jeune homme ne sont
point ceux de l'homme mûr. Il semble que, pendant cette
léthargie nocturne de notre corps, notre imagination, libre
du frein que lui impose notre volonté pendant le jour, se
fasse la complaisante esclave de celle de nos passions qui
menace le plus notre liberté. Soyez attentives, consciences

(r) Extrait de l'Art d'arriver au vrai, par Sacques Balmès.
(2) La Fortification démontrée et réduite en art, par Jean

Ermard; 1594.

délicates et scrupuleuses! Échappées tout émues, au retour
de la lumière, des piéges que l'ennemi vous a tendus datas
l'ombre, repliez-vous sur vous-mêmes et serrez de plus près
le frein ! Plus vous aurez de puissance sur vos actions, plus
vous en aurez sur vos songes.

SUR LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

C'est la sublimité de l'Évangile que deux sentiments y
éclatent à la fois : l'aversion pour le mal , et la tendresse
pour l'homme, auteur du mal; l'horreur du péché (pour
parler comme l'Évangile parle) et l'amour du pécheur.

Le siècle dernier a eu cela de beau qu'il a aimé l'homme,
les hommes. Il leur a vraiment porté beaucoup d'affection
et voulu beaucoup de bien. L'esprit de justice et d'huma-
nité, de justice et d'humanité universelle, qui caractérise
cette époque, quelle est sa source, sinon une vive sympathie
pour l'homme et un tendre intérêt pour son sort? Mais, à
côté de cette vertu, le siècle dernier a eu un grand tort: il
n'a point ressenti pour le mal l'aversion qui lui est due.
Non-seulement sur telle ou telle règle tic conduite, sur tel
ou tel devoir, mais sur la règle en général, sur le principe
même du devoir, les esprits de ce temps sont tombés en
proie au doute, grand corrupteur du coeur huqai, lns
l'ordre moral, la fixité et l'élévation vont ensemltI; dès
qu'on flotte, on descend; l'incertitude est un signe et une
cause d'abaissement. Ne sçhant trop o était le mai, ni
même s'il était, le dix-huitième siècle, quand I I' rencon-
tré, l'a nié ou excusé, au lieu de le maudire et de le com-
battre à mort.

	

GuIzOT, De l'état des dmes 1838.

PÉGASE SOUS LE JOUG,

POÉSIE DE SCIIILLE1t, ILLUSTRÉE PAR RETZSCII.

Fin. _Voy.p. 43,

Dans le commencement tout va bien; le léger coursier
s'anime, galope, entraîne rapidement la voiture. Mais qu'ar-
rive-t-il? Les yeux tournés vers les nuages, et inaccoutumé
à toucher le sol de son pied, bien'tôt il abandonne le chemin,
et, fidèle à sa puissante nature, il &étance à travers les
bruyères et les marais, les champs ensemencés et les brous-
sailles. Le nième vertige saisit les autres chevaux : en vain
l'on crie, les rênes sont impuissantes jusqu'à ce qu'enfin,
au grand effroi des voyageurs, la voiture ébranlée, disloquée,
s'arrête sur la cime d'une montagne.

-Cela ne va pas, dit le fermier Jean d'un air chagrin, et
cela n'ira jamais ; voyons si, par le travail et le jeûne, je ne
pourrai vaincre cet enragé.

L'épreuve est faite; bientôt le noble coursier est maigre
comme une ombre.

- Enfin m'y voilà, dit Jean; allons, à l'oeuvre! attelez-
moi ce cheval à la charrue avec mon plus fort taureau.

Aussitôt fait que dit. On voit ce ridicule attelage du qjteval
ailé et du boeuf. Pégase se soumet à regret et tente un dernier
effort pour prendre son vol, mais en vain le taureau marche
d'un pas mesuré, et le coursier d'Apollon doit cheminer de
même. Épuisé enfin par sa longue résistance, privé de ses
forces et accablé de douleurs, le noble animal tombe par
terre et se roule dans la poussière. -

- Maudite bête! s'écrie Jean en colère, et en faisant jouer
le fouet; tu n'es donc pas même bon à labourer le sol; j'ai
été la dupe d'un fripon.

Pendant qu'il exhale ainsi sa rage, tin beau et agile garçon
passe gaiement sur la route: le luth résonne sous ses -doigts
légers, et un ruban d'or pare sa blonde chevelure.

- Que veux-tu donc faire, ami, dit-il au paysan, de ce
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-
confie étrange? Soumettre à un Même joug le boeuf et
l'oiseau, quelle singulière Idée t Confie-moi pour quelques
instants ton cheval, et regarde, tu -vas voir des merveilles.

L'hippogriffe est dételé, le jeune homme s'élance sur son
dos en riant. A peine le coursiei a-t-il senti la main assurée
du maître, Il tressaille, se relève, et l'éclair jaillit de ses
yeux, Ce n'est plus l'animal abattu pat' la fatigue, c'est un
coursier royal, un esprit, un dieu qui . s'élance majestueuse-
ment au souffle de la tempête, qui s'en va vers le ciel; et,
tandis que les regards le cherchent encore, il plane dans -les
régions azurées.

Le Benshi est, suivant une croyance superstitieuse répan-
due parmi les Écossais un être invisible qui fait entendre
dans l'air des. cris plaintifs t la mort de - tout descendant
d'une ancienne famille, On suppose que cette tradition n
pour origine l'usage oô étaient le bardes de suspendre leurs
harpes aux branches des arbres lorsqu'ils rendaient les hon-

- fleurs funèbres aux guerriers t le frémissement es cordes
au souffle dix vent ajoutait è l'impression religieuse des as-
"tante. Les harpes ont disparu; mais- le vent gémit encore:

le Benshi.

MOEURS DES INDIENS DU SATPOURA (1).

Les montagnes. de satjoura, -au sud du Nerbedda (2), reii
ferment, entre leur pente du nord et celle du sud, un plateau
élevé, large de 13 à 15 milles, et habité par diverses tribus
de race tamoule, qui ont conservé les plus anciens usages et
les plus antiques croyances religieuses de l'intérieur de l'Inde.

La surface entière de ce pays, jusqu'ici peu connu, est
très-montagneuse. Entre les deux pentes du nord et du
suri, s'étendent un grand nombre de vallées fertiles, arro-
sées eu toute saison par de petites rivières. 'Les plaines
les pins hautes sont couvertes à leurs sommets de fourrés
et de broussailles ( Vjangle), d'où les habitants tirent en
abondance des bois de construction, du combustible, et des
plantes utiles pour la médecine et la teinture, Les aspects du
pays sont très-variés et très-pittocesques. Les :vallées et les
terres basses sont partagées en champs réguliers, séparés
par des bandes de prairies. Les villages et les groupes de
cabanes sont entourés d'arbres (de manges et de mayas).
Les cours -d'eau gardent toute l'année leur aspect verdoyant;-
et, sur tous les points de l'horizon des lignes de montagnes
aux formes anguleuses encadrent ce frais tableau.

Le nombre total des habitants de ce district montagneux,.
que l'on nomme le pourgana d'Orant, est d'environ 4500,
tous livrés aux travaux- de l'agriculture. Le nombre des vil-
lages habités est de 190. Alentour sont d'autres populations,
et notamment les tribus des Bhuls, qui habitent les forêts
situées entre les pieds des montagnes et la Tapti; ces der-
nières tribus sont industrieuses, paisibles, loyales, passionné-
ment attachées à leurs vallées.

Les paysans paouriah, exclusivement confinés dans les
montagnes rl'Akrani et de Karl, sont de petite stature et frêles.
Leurs traits expriment une grande intelligence et un bon
naturel. Leur type physique diffère essentiellement du type
hindou t leurs traits sont plus plats, le front bas et protubé-

t, 1e narines larges, les lèvres paisses, Le Paouriah
portant des moustaches; ils ont habituellement auxoreilles
de grands pendants d'argent. Les femmes sont fortes et en-
jouées.

(s) Extrait d'un, rapport du lieutenant G.-P. P.igby, agent de
la compagnie des tricles (Nouvelles annales des 'voyages. r 85r).

(n) Fleuve en deçà du Gange, et qui tombe daiis le golfe de
Cantine, au-dessous de Baroche.

Les Varali, qui composent une autre tribu voisine, sont
grands, d'une couleur de peau foncée, très-minces, mais bien
faits. Ils ne portent point de coiffure; ils se partagent les -
cheveux an milieu de la tête, et les laissent retomber libre-
ment sur leurs épaules. Leurs femmes, comme les femmes -
paouriah, ont le bas de chaqueambe littéralement couvert de
lourds anneaux de cuivre qui leur compriment les chairs et
que l'on n'ôte jamais, même après leur mort.

Les habitants des montagnes paraissent tous sains et ro- -
bustes; mais ceux des bois du pays bas ont un extérieur -
misérable; ils sont moins civilisés; Hesse livrent habituelle-
ment à la déprédation. -
- Aucune de ces tribus ne connaît rie distinction de castes
ni de sectes. Le plus âgé de chaque village est regardé comme
le clef de la communauté et investi d'une sorte d'autorité
patriarcale. A leurs fêtes et- à leurs mariages, il ae consomme
une grande quantité d'une liqueur fermentée qu'on extrait,
parla distillation, de la fleur du mova; mais, à part ces oc-
casions. exceptionnelles , ils sont très-tempérés. Le vol est à
peu près inconnu parmi les Paourialx et les VaraiL latin -
eux ils sont très-hospitaliers. Les Bhiil-Varali, qui habitent
principalement le Kâti, cultivent très-peu de blé; mais ils
ont «e nombreux troupeaux de bétail.

Chez les Paouriah, les femmes n'ont d'autre tâChe que de
recueillir les fleurs de mova et la noix du charouil (Chf..
rit-mia sapide), Elles sont en tout bleu traitées.

Les mariages se célèbrent généralement pendant les mois
de phalgouu et de vaichak (mars et mai), lès chants dé
mariage, très-anciens, ont tous un caractère poétique.. Voici
deux couplets cités par le lieutenant Iiigby:

« Bava-l(oumba Rani-Kazal saghé via
Dole dislicé ghida gata viah
Raout-1oum.h saghé rué (langea

- » Rani-Kami stiglié mals yadvon
Subi tchouhs penhé dekhné djaï sikh.

Que le mariage de Bava-Koumba et de Rani-Kazal (z) est
beau! On le célèbre par des chants et une joyeuse isutaiquc.
Raout-Kousnha a l'air d'un -vaillant guerrier. Riuii-1(azal paraît
belle à son fiancé. Couvrons-nous de belles. parures, et allon au
mariage. - -

«Ronuaga dévln vmais

	

-
- » Saola-Itanago Rani-Hao!a indro vie

»Yon laghé Haola Rani Iaghé Moud
» Rani-Kazal laglié Bals

Itaua-R-oumba lag)ies Bhaï -
» Boliré dostgour viah, listé dhourrn vîgvari -
» Rima djanou viah, bhoud laghé ;ehovour ouillé .tehohor.»

- La déesse des bois se marie. Bana-Sal et Rani-flaola s'u-
nissent,'El!e est la soeur de la déesse des Il-iréts, elle est la belle-
soeur de tani-Kazal, elle est la soeur 4e flauiit-Ko.ujnba, lia sas-
nage va se célèbre dans les grandes ns qntagne's. Répandez b
safran sur l'heureux couple; que les soeuss, comme k un mariage
royal, répandent la poudre sacrée, et agitent l'éventail an-dessus
d'eux

Les Varali et les Paourlall brûlent ou enterrent leurs
morts. Une -roupie on, si la famille est très-pauvrè, une
petite pièce de cuivre, est placée dafls la bouche du mort;
on lui met sûr le front une pincée de riz, de safran, oi de
- gaulai rouge, et on pose 4 côté de lui son épée, son are et
se flèches. On porte ensuite le corps au bûcher funéraire
au son des tantouse_ t dei lit musique; l'arc et les flèches -
sont brûlés avec le guerrier, mais l'épée et la roupie sont le
salaire des musiciens, Le bultjmne jour- après la mort, le
amis et le parents -se réunissent à la maison mûtuafre
ils boivent la mémoire du défunt.

Dans la partie boisée, près de chaque village, est un,
arbre regardé comme sacré, entour duquel les habitants
du hameau se réunisseflt,, avant le temps de la moisson,
pour y faire des offrandes de grain ci y sacrifier des chè.-

(t) Noms d'un dieu et d'une déçse.
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vres et des volatiles, après s'être prosternés devant le soleil
levant. Le dieu auquel ces offrandes s'adressent est Bava-
Koumba, invoqué clans le chant du mariage. On voit ordi-
nairement un second arbre, à une certaine distance du
premier; il est consacré à la femme du dieu, à la déesse
Rani-Kazal, à laquelle on fait aussi des offrandes. On rend
également un culte à Vaghdeo, le démon-tigre, mais, comme
disent ces pauvres Indiens dans leur simplicité, « seulement
pour l'apaiser et l'empêcher d'attaquer le bétail, ou bien
quand il a enlevé quelque personne. Ils redoutent beaucoup
les sorts; et, avant la domination britannique, beaucoup de
vieilles femmes avaient le nez coupé sous l'imputation de
sorcellerie, la croyance commune étant que la mutilation du
nez enlevait tout pouvoir de maléfice. Avant les entreprises
importantes, on consulte le sort en décochant une flèche.

Les Varali et leur bétail occupent la même hutte. Les
Paouriah construisent d'habitude deux cabanes fort propres
en bambous entrelacés, avec un toit cii longues herbes ; la
famille réside dans l'une des deux chaumières, et le bétail
dans l'autre. Elles sont entourées d'une cour, sur un côté de
laquelle sont disposées plusieurs resserres circulaires pour le
grain et un hangar pour les pots à eau, lesquels sont tou-
jours élevés sur une petite charpente en bambou; au dessous
est une auge en bois contenant l'eau pour les chèvres et les
oiseaux de la basse-cour. Ces maisons sont ordinairement
disposées çà et là par petits groupes. Des mangos et d'autres
arbres les entourent, et des plantations semblables marquent
les divisions des champs.

Les Bhils du bas des montagnes vivent d'une manière
très-misérable. Ils changent leurs huttes de place presque
chaque année, et cultivent rarement deux ans de suite le
même champ. Ils vivent surtout du produit des arbres de la
forêt.

Il y a parmi les Paouriah et les Vai'ali des charpentiers,
des forgerons, etc., mais pas de barbiers et de cordonniers.
Les souliers, quand ils en portent, viennent de Kokouré-
nounda, comme les ornements d'argent et de cuivre viennent
de Rochmal.

Le Toran-Mail est situé au coeur même des montagnes de
Sâtpoui'a, et forme le plateau le plus élevé de la chaîne. Sa
forme est irrégulière , et son circuit d'environ 20 milles an-

dessus du niveau général du plateau. Vers son extrémité
nord-est sont deux lacs dont le pltis grand a de à 3 milles
de circonférence. Ce plateau est habité pal' une quarantaine
de familles bhil, qui font paître de nombreux bestiaux dans
les riches pâturages du plateau inférieur, et cultivent aussi
un peu de blé, de maïs, d toi', de mor (espèce de riz), de
bhourti, etc. Elles prétendent appartenir à la race des Paon-
riait. C'est, du reste, un peuple tranquille; timide, inoffensif,
bien différent des Bhils de là plaine. On trouve çà et là, dans
les montagnes, des ruines de tours rOndes, dont l'on fait re-
monter la construction à l'époque du Gaouli-Radj le roi
pasteur.

DES VERS EN PROSE.

Tous les commentateurs ont remarqué, l'un après l'autre,
que le début du Sicilien (de Molière) est en vers blancs
(l'illégale mesure

Il fait noir comme dans un foui';
Le ciel s'est habillé ce soir en Scaramouche,

Et je ne vois pas une étoile
Qui montre te bout de son rtez.

Ils auraient pu ajouter que la remarque s'applique à toute
la pièce et à beaucoup d'autres de Molière. Ers effet, la pi-ose
de Molière est souvent remplie de vers non rimés, au point
qu'il est difficile de n pas reconnaître là tin parti pris, ou

une nature pourvue d'un instinct du rhythme vraiment ex-
traordinaire... Dirigé dans ce sens , un examen attentif et
délicat du style de Molière conduirait peut-être à des induc-
fions intéressantes sur la manière de travailler de ce grand
génie, et sur les intentions que la mort ne lui a pas permis
de réaliser.

Vaugelas le premier s'est avisé de signaler, comme un
grand défaut, les vers que le hasard seul, et non l'intention
de l'écrivain, a répandus clans la prose. La pratique de pies-
que tous nos grands auteurs condamne l'opinion de Vaugelas.
Les orateurs grecs et les latins rencontraient souvent des
iambes tout faits sans les chercher. Il y a des alexandrins
dans la prose de Cicéron, dans Tacite et dans Tite Live. Il
s'est glissé des vers dans la traduction des Psaumes de David
et jusque dans les formules du droit romain. Et Ménage re-
marque assez plaisamment que Vaugelas s'est pris lui-même
dans sa propre sentence, en écrivant, du mot sériosité:

Ne nous hâtons pas de le dire,
Et moins encule de l'écrire.
Laissons faire les plus hardis,
Qui nous frayeront le chemin.

11 est certain que l'affectation d'écrire en vers blancs, telle
qu'on la voit dans tes Incas, par exemple, serait une chose
insupportable. En cela comme en tout, c'est le goût qui dé-
cide et marque la limite (1).

Olympiodom'e rapporte, comme tradition populaire, que
lorsque Alaric voulut envahir la Sicile, il fut repoussé par
une statue enchantée qui lançait perpétuellement des flammes
par l'un de ses pieds et de l'eau par l'autre.

d'efforts, de patience et de génie, à tout ce qu'elles promettent
de ressources et d'améliorations!

La navigation à vapeur (qui, malgré ses admirables déve-
loppements, peut être regardée comme à son enfance) n'est
pas seulement ml prodigieux perfectionnement, c'est tonte
une révolution apportée aux relations intercommes'ciales.

Avant elle, l'homme ne pouvait combattre les résistances
de la mer que par do farces empruntées à son millets , et
dont il subissait nécessairement la loi; s'il échappait en partie
aux caprices des vagues, il devait supporter les caprices du
vent I Coursier fantasque dont on pouvait utilises', mais non
diriger l'élan, celui-ci emportait souvent au hasard le na-
vigateur, forcé d'attendre tin changement de fantaisie.
L'homme enfin n'avait sur VÔcéa aucune puissance indé-
pendante des éléments, créée par son action directe, et ab-
solument soumise à sa volonté.

Grâce à la vapeur, il n'en est plus ainsi chaque navire
ressemble à ceux qui avaient acheté aux prêtresses de l'île
de Sein l'outre des vents favorables; il porte dans ses flanês
la brise qui le pousse au but désigné. Toutes les incerti-
tudes de la navigation ont disparu. La mer est devenue un
chemin de roulage ordinaire. Sauf des cas rares et impré-
vus, on peut partir à volonté et arriver à heure fixe. La
voie de mer a conquis la régularité, cette première condi-
tion des affaires humaines.

(s) F. Génin, Lexique comparé de la langue de Jkloliè,'e et
des écrivains dit dix-septième siècle.

LES PAQUEBOTS A VAPEUR..

A force de nous rendre les objets familiers, l'habitude
amène souvent à ne plus les sentir. Nous trouvons vulgaire
ce qui est fréquent, et pour avoir trop vu, nous perdons la
faculté de regarder et d'admirer.

Combien de gens, pas' exemple, voient arriver et partir
glais. Sa surface est coupée ar de profonds ravins, et semée les paquebots à vapeur qui sillonnent la Méditerranée, sans
de buttes irrégulières qui s'!'Ciit de 300 à 600 pieds au- réfléchir à tout ce que ces merveilleuses machines constatent

s



trame puissante, sous laquelle les ambitions et les jalousies
demeurent prises comme au filet.

Or, dans cette révolution pacifique dont nous voyons le
grand travail s'accomplir autour de nous, les chemins de fer
et les paquebots à vapeur sont évidemment appelés à rouer
le principal rôle. C'est grâce à eux que l'Amérique n'est plus
qu'à une semaine de distance de l'Angleterre la France
qu'à quelques 'heures de l'Afrique. Le succès de nos cam-
pagnes militaires en Algérie pour le passé; le succs de
notre colonisation, pour l'avenir ont dépendu et dépendront
de cette navigation rapide qu1$ette un pont entre la Provence
et notre, conquête. C'est principalement à elle que nous de-
vrons d'avoir formé un établissement stable 'sur la côte algé-
rienne, et forgé ce premier anneau qui relie la civilisation
à la barbarie.

Certes, toutes ces choses étaient préparées depuis long-
temps t Le mouvement qui conduit les sociétés modernes
n'est que la suite de l'impulsion donnée par nos pùres.Qu'ils

guerres deviennent plus odieuses, et par suite plus difficiles, le sachent ou non, les peuples marchent vers le but qu'ont
A force de redoubler entre dies les chaînes de l'affection, de assigné le arrêts providentiels; mais la marche n'est point
l'intérêt, du plaisir, les nations finisseht par en former une toujours égale. Il est des heures où les moyens de l'accélérer,

Nous ne disons rien de la promptitude des communica
lions. Tout le monde en a compris les avantages,, Pans le
mouvement social, chaque heure employée a rapprocher
les choses et les personnes qui se cherchent est un heure
perdue pour notre 'activité; c'est un retranchement à la vie.
Par suite, toutes les conquêtes faites sur l'espace ou le temps
sont de véritables accroissements de notre existence. On vit
plus quand on a plus de jours àdonner la pensée et à
l'actIon.

Ajouter que la facilité rapide des-relations les multiplie.
Sêr du départ et du retour, chacun se décide à sortir de
eues sol; las personnalités trd étroites s'effacent; on voit
et on est vu; le lien qui s'arrêtait k la famille, à la com-
mune, à la province, s'étend insensiblement à la nation et
h l'humanité. A. force de fréquenter les hommes, on de-
vient plus homme soi-même; la grande association morale
et spirituelle, vers laquelle les esprits les plus élevés ont ton
jours poussé les peuples, se prépare insensiblement; les

longtemps cherchés en vain, se présentent tout à coup, et
où l'humanité rencontre un relai inattendu qu'elle attelle à
son char, et qui l'emporte.

	

-

	

-
Notre siècle aura ét,é l'heure de cette utile rencontre.

En appliquant la vapeur, il aura brusquement centuplé
l'énèrgie de tous les perfectionnements.

Aussi lorsque l'artiste nous reproduit ici des paquebots k-
vapeur chargés de troupes et de colons qui viennent de jeter
l'ancre devant cette terre d'Afrique dont les grèves se des-
sinent au loin sous leur couronne de palmiers, il ne nous

présente point seulement un tableau, mais un symbole. Il
nous fait penser à cette civilisation à laquelle la vapeur s'est
attelée, et qui va, sur toutes les mers, cherchant le sauvage
ou le barbare pour lui apporter nos armes, nos jouissances
et notre industrie. A notre époque, le vaisseau à 'vapeur est -
une véritable arche de lNoé: c'est lui qui contient et. pans-
Porte tous les germes du nouveau monde que cherche le
génie moderne, et qu'il doit peupler de ses merveilles.
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LA EUE DE LA MADONE DE L 'ARC,

t NAPLES,

La Route de Naples au retour de la Fête de la Madone de l 'Arc. - Dessin de Valentin.

e

Au commencement du dix-septième siècle, dans un petit
village, à quelques milles de Naples, presque sous le Vé-
suve, des jeunes gens jouaient à la paume; un d'eux s'écria
avec une sorte d'enthousiasme : « - Je suis sûr de gagner !
J'ai fait ma prière aux pieds de cette Madone avant de com-
mencer le jeu (et il désignait une petite statuette de pierre
placée dans une niche, comme on en trouve à l'extérieur de
presque toutes les maisons en Italie , et elle m'a souri. » Il
gagna en effet ; son adversaire, furieux, s'en prit à la divine
intervention, et lança de colère sa paume à la Madone , qu'il
atteignit à la joue. Cette joue bleuit tout aussitôt. Un certain
seigneur de Sano, qui passait par là, s'empara de l'insulteur
et le fit pendre à un arbre voisin. A son contact , l'arbre se
dessécha subitement; on l'abattit, et à cet endroit on éleva

TomE XX. - binas 1852.

une église , où fut placée sur le principal autel la statue
miraculeuse, qui reçut le nom de Madone de l'Arc (Madonna
del Arco). Pourquoi ce nom ? On ne sait. L'histoire ne dit
pas si ce fut le village qui donna le nom à l'église, ou l'église '
au village. Toujours est-il que ce lieu devint le but de nom-
breux pèlerinages; on y accourut de toutes les parties du
royaume ; et les nombreux et riches ex-voto, dont la plu-
part ne sont rien moins que des bas-reliefs en argent, té-
moignent de la piété publique. Les parois de l'église sont
également recouvertes depuis le haut jusqu'au bas d'un grand
nombre de béquilles, de jambes, de bras, de tètes, etc.,
en toutes sortes de matières, ainsi que de petits tableaux re-
présentant tous quelque accident que la Vierge a réparé ou
fait éviter, et où la reconnaissance l'a invariablement peinte

I2



dans un coin de la toile, au milieu des nuages, et entourée
d'anges.

La jour de la fête de cette madone, une foule compacte et
toujours renouvelée depuis le matin jusqu'au soir, fait 1e
tnur de l'église en criant, gesticulant, se poussant et se pré-
cipitant à terre pour ramasser des feuilles de roses blanches
que les moines desservants, placés au centre, devant l'autel
entouré d'une balustrade de marbre, jettent continuelle-
ment. La cérémonie terminée, le peuple se répand_ sous les
ombrages des peupliers qui avoisinent l'église, et of s'enla-
cent des ceps de vigne qui s'élancent de l'un à l'antre et for-
ment ainsi des berceaux de verdure. Sur le sol recouvert
d'une épaisse couche de cendre grise parsemée de brillants
micas on voit assis çà et là des groupes divers : leiune ou
plusieurs familles mangeant le macaroni au même plat., et
buvant à tour de rôle à la- même beuteille ;:J des lazaronas
jouant aux dés; plus loin des jeunes gens qui se préparent
à la danse, tandis que les joueurs de tambours de basque et
de castagnettes apprêtent leurs instruments. La fêta cham-
pêtre succède à la fête religieuse

	

-
Le soir, après la tarentelle, seule danse admise dans les

fêtes populaires, la foule revient à laples en chantant; et ce
n'est pas le moindre charme de cettetournée pour l'étranger
que l'aspect de cette belle campagne ainsi animée, à l'heure
où la nature déjà s'endort tonte baignée dans les dernières
lueurs d'un crépuscule- napolitain

ARD DE LAVAL.

E DES MALDIVES SUR Lh. FORME

DE LA TERRE.

	

-

ançois Pyrard, né à Lavai, s'était embarqué, le 18 niai
1601, sur un navire marchand de Saint-Malo nommé le
Corbùr, qui lit naufrage sur les Maldives. Recueilli par les
insulaires mais séparé de ses compagnons d'infortune,
Pyrard, qui avait appris à parler facilement la langue mal-
dive, fut conduit à Male, capitale du pays, et il y fut attaché
au service du roi, « Je servais le roi, dit-il, connue l'un de
ses domestiques, prêt à faire tous ses commandements.
J'étais fort bien auprès de lui et des reines, qui souvent
s'enquéraient des façons de vivre des Français, de leurs
mœurs, habits, et principalement des habits d dames de
France, et de notre religion. Le roi me donna on logis à
part, assez près (le lui, et tous les jours on m'apportait de
sa maison du riz et des provisions nécessaires pour ma vie.
Il me bailla aussi un serviteur pour me servir, outre <fuel-
que argent et d'autres présents dont il m'açcommûda: par
le moyen de quoi je devins quelque peu riche à la manière
du pays, à laquelle je me conformais au plus près qu'il
m'était possible, et à leurs coutumes et façons de faire, afin
d'être nmîr'x venu parmi eux. Je trafiquais avec les navires
étrangers qui arrivaient là avec lesquels j'avais même pris
une telle habitude qu'ils su confiaient entièrement à moi, me
laissant grande quantité de marchandises de toutes les sortes
pour vendre en leur absence ou pour garder jusqu'à leur
retour, dont ils me donnaient une certaine partie. J'avais
quantité de cocos à moi, qui est là une espèce de richesse,
que je faisais accoutrer par des ouvriers, qui sont gens qui
se louent à cet elfet. Bref, il ne me manquait rien que l'exer-
cice de la religion chrétienne, dont il me f&chait fart d'être

- privé, comme aussi de perdre l'espérance de jarais revenir
en Franc. »

	

- -

	

-
Pyrard vécut ainsi pendant cinq ans dans ces Îles, et il

n'en fut délivré qu'à la suite dune attaque armée du roi de
engatc. Ce long séjour permit à Pyrard de recueillir des

détails- intéressants sur les croyances et les coutumes des
Maldives. Il rapporte une singulière imagination que se sont
faite ces peuples au sujet de la terre. Suivant eux, la terre
est une surface plate flottant comme un navire dans l'espace,

et entourée d'une immense muraille de cuivre qui la pro-
tége coutre l'envahissement des eaux. Toutes les nuits, le
malin esprit, ou le fions, recommence à perces' cette mu-
raille; à la pointe du jour, il s'en faut toujours de bien peu
qu'il n'ait réussi à faire un trou assez large pour donner
passage aux eaux; s'il réussit une fois ce sera- le dernier
déluge et la fin de -la vie humaine: c'est pourquoi tous les
hommes au-dessus da quinze ans doivent s'empresser d'aller
aux -mosquées avant le lever du jour, pour prier la divinité
de repousser le diable; autrement le monde périratt.

On a publié deux éditions de la relation de Pyrard; l'une
en 1615, sous le titre de « Voyages del. François aux Indes

orientales, Muidivs, Moluques, et au Brésil, depuis £601
»jusqu'dn 1611 »; et l'autre en 1679, sous le titre de «Voyage
» de François Pyrard, de Lavai, contenant sa navigation aux
» Indes orientales, etc. » Après sa sortie des Maldives Pyrard
n'échappa «avec grand'peine au péril d'être mis à mort
par tes Bengalais-, qui le prenaient pour tus Portugais. Plus
tard il fut fait prisonnier par les Porttais, qui l'emprison-
nèrent à Gochin parce qu'il était Français. Il fut obligé de
les servir deux ans comme soldat, et après divers autres
accidents, il arriva en Franco a commencement de l'année
1.611, où ses s-'entm1res lui firent nue sorte de réputation. Ce
fut par les conseils du président Jeannin qu'il publia la rela-
tion de ses voyages.

Qu'est-ce que l'homme sans ces affections du foyer- qui,
comme- autant de racines, le fixent solidement à la terre et
lui permettent d'aspirer tous les sucs de la vie? Force, bon-
heur, tout tic vient-il point delà? Sans 1 famille, où l'homme
apprendrait-il à aimer, à s'associer, à-sa dévouer?

ÉMILn Souvssrns,

DU CIJAJIRONNLGB,

Le charronnage et la maréchalerie sont, chu les cultiva-
tgurs, deux objets important et de dépense considérable.
Dans chaque ferme, il doit y avoir, sinii un atelier de char-
ronnage; -du moins les outils ncesires _pour que- l'on
puissç faire an moins les réparations urgentes.
- Pendant bien des journées d'hiver, lorsque le mauvais
temps empêche de sortir, c'est une occupation utile et
agréable que de faire soi-même des outils ou- de petits
meubles dont on a tous les jours bin dans une- ferme. -
Un bon fermier doit être, au bêsoin, charron, menuisier et
maréchal.
- .es bois de charronnage le- plus gnéralement- employés
sont le c1uiné et le-hêtre. Les jantes dè roues sont en hêtre,
les rais et - les moyeux en chêne. Les pièces qui forment le
corps de la voiture sont en chêne. L'orme est excellent pour
les jantes --et surtout pour les nioyeux mais il y a des pan
où il manque complétement. L'acaciajcmplace très-bien le
çhêne; c'est. sui ccllent bois, qui dui longtemps et qui n
une grande suiidité. Le frêiieest le bola par excellence pour
les timons et pour butes les pièces qui demandent de l'élas-
ticité; malheureusement, c'est un bôjs. qui n'est pas cern-
mun et qui est cher. Dans le pays à forêts de bouleaun
l'emploie pour faire des timons, bleu, inférieurs, quanià la
solidité, à ceux enchêne.

	

- -
Après avoir choisi du bois de bonne qualité, la chose h-

- portante c'est qu'il soit bien sec quand on l'emploie. On Unit.
toujours avoir du bois de charronnage en provision & on
doit toujours avoir des roues faites d'avance. Les nfcux

- sont la seule pièce qui ne (toit pas être sèche, Les eh, aras
les prennent souvent dans dés arbres récemment abstins.
Quand on les n d'avance, pour les retrouver au besoin, on
les conserve dans l'eau. Pour faire l'île roue , on purée les
trous dans la bois encore humide-du njoyeu, et on y enroue
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les rais à coups de maillet. Le bois, en se desséchant, dimi-
nue de volume , par conséquent les trous tendent à devenir
plus petits, et leurs parois exercent sur les rais une pression
telle, que la roue acquiert une solidité qu'on n'eût pu obte-
nir d'aucune autre manière.

Une chose essentielle dans le charronnage, c'est de faire

toutes les pièces de tous les instruments de mêmes dimen-
sions et de même forme. Quand une pièce vient à casser,
on peut alors la remplacer immédiatement. Mais celte régu-
larité et cette exactitude dans le travail sont bien difficiks à
obtenir du plus grand nombre des ouvriers (le village.

Les cultivateurs, qui ne connaissent que les charrettes à
deux roues , ne soupçonnent pas combien sont commodes
les chariots à quatre roues, et avec quelle facilité on peut,
en quelques minutes, leur donner la forme la plus conve-
nable pour tous les transports qu'on peut avoir à exécuter.

Avec des chariots légers, attelés de deux bêtes, on apour
le foin, la pail1e les gerbes, des échelles longues de 5 mètres,
hautes de 75 centimètres, réunies par des traverses légères,
et garnies à leurs extrémités d'anneaux en fer.

Pour le fumier, la terre , les gazons , les moellons , on
remplace les échelles par des planches longues de A mètres,
larges de 40 centimètres, épaisses de 35 millimètres. Ces
planches, eu bois de peuplier ou de pin, sont légères et d'un
prix peu élevé. A chaque extrémité, on les entoure d'une
bande de fer (lui les empêche de fendre. A chaque extrémité
aussi, on perce un trou d'environ A centimètres de dia-
mètre ; une traverse qui entre dans ces trous maintient les
planclieset les empêche de se rapprocher.

Pour le transport des racines , on a des tombereaux. En
Bavière, ces tombereaux contiennent 1 000 kilogrammes de
pommes de terre; ils ont une longueur de 3 mètres 40 cen-
timètres, sur une largeur de 50 centimètres au fond et de
I mètre en haut. Ils sont formés psi' un cadre en bois de
chêne, sur lequel on cloue des planches légères de pin ou de
peuplier. Un seul homme peut placer sur le chariot un tel
tombereau et l'en descendre. Pour le vider, on ménage sur
l'un des côtés, au milieu, une ouverture convenable. En
outre, sur le milieu de la lonzenne, à égale distance des
essieux de devant et de derrière, on place une pièce de bois
transversale, fixée par un cheville en fer, et qui donne un
point d'appui au tombereau, aux planches et aux chevilles.
Pour ménager ces tombereaux et prévenir l'écrasement
qu'amènerait le poids des racines , on les entoure d'une
chaîne qui fait le tour de la louzenne et sert en même temps
à empêcher le tombereau de glisser dans les montées ou
descentes. Les sacs que beaucoup de cultivateurs emploient
polir la récolte des pommes de terre soit une dépense consi-
dérable , et exigent pour les chargements et déchargements
des hommes robustes , tandis que des femmes et de jeunes
garçons peuvent faire le service avec les tombereaux. Ces
tombereaux sont aussi très-commodes pour le transport de
la houille, du plàtre, de la chaux. Si l'on a des tonneaux à
transporter, ce qui arrive fréquemment chez les distillateurs,
on place sur le chariot déux pièces de bois rondes, en bou-
leau ou er mélèze, d'une longueur et d'un diamètre conve-
nables. Enfin, pour les bois de construction, on sépare les
deux trains, et on transporte des arbres qui peuvent avoir
plus de 20 mètres de longueur (I).

LE CABARET RENARD

DANS LE JARDIN DES TUILERIES.

Avant que le jardin des Tuileries h'eût été transformé par
l'art de Le Nostre, on avait ménagé dans le bastion qui tou-
chait à la porte de la Conférence, un assez grand espace de

terrain pour en faire une garenne. A la partie supérieure de
cc terrain , au-dessus du quai , cuti-e la garenne et le grand
jardin où était la volière , il y avait un chenil que le roi, par
brevet du 20 avril 1630, avait donné à un sieur Regnard 011

Renard, ancien valet de chambre du commandeur de Souvré.
Ce Renard était intelligent et actif; il se connaissait fort bien
eu meubles et en tapisseries , et il faisait (le ces objets pré-
cieux une sorte de commerce arec les personnes (te qualité.
Il ne manquait point d'esprit, et l ion i-apporte que le car-
dinal Mazarin lui-même prenait volontiers plaisir à causer
avec lui. Lorsqu'il eut obtenu la jouissance du chenil, il en
tira le plus habile parti qu'il fût possible d'imaginer. 111e
changea en un joli jardin , et disposa les logements (te ma-
nière à en faire un petit cabaret élégant qui devint bientôt
le rendez-vous des seigneurs de la cour et du monde galant.
Le jardin était assez éloigné du palais pour que le bruit et
la joie y eussent toute liberté. En s'y promenant, ou avait
devant soi une vue animée et étendue. On dominait le quai
où passaient les équipages qui allaient au Cours-la-Reine; la
rivière où naviguaient beaucoup plus de barques (le toutes
sortes qu'aujourd'hui , embarcations marchandes ou die
luxe, coches particuliers ou publics; au delà on voyait la
Grenouillère où étaient les cabarets de la Belle eau et du
Bout du monde; plus loin encore le Pré aux Clercs. Renard,
qui savait attirer et retenir les gens par ses manières hon-
nêtes, fit une petite fortune. On parle souvent (le son cabaret
dans les Mémoires de la minorité de Louis XIV. Aux temps
de la Fronde, les partis s'y rencontrèrent et s'y donnèrent
même des assauts.

Mademoiselle de Montpensier rapporte l'anecdote suivante
dans ses Mémoires « Il arriva en ce temps-là une assez plai-
sante affaire à Paris. M. de Gersé avoit tenu quelques discours
de M. de Beaufort qui lui avoient déplu; de sorte qu'il le me-
naça , et Gersé dit qu'il ne le craignoit point, et qu'il lui dis-
putemoit le haut dut pavé , même dans les Tuileries. Ensuite
de quoi, M. de Beaufort alla chez Renard, où Gersé soupoit
avec MM. de Candolle, Le Frelon, Fontrailles, Buvigny et les
commandeurs de Jars et de Souvré, et quelques autres dont
je ne me souviens point. FI prit le bout de la nappe, jeta
tout par terre et renversa la table; on mit l'épée à la main,
il y eut une grande rumeur, et pei;sonne de mort ni de blessé.
Les offensés résolurent de se battre contre M. de Beaufort.
Ce devoit être hors de Paris, parce qu'il y étdit trop aimé
ils devoient craindre d'être assommés par les harangèi-es
de sorte qu'ils vinrent tons à la cour... Peu de jours après
Monsieur alla à Nanteuil ; il manda M. de Beaufort et tous
ses amis, et il y mena les autres et les raccommoda : on
auroit cru que cela causeroit de grands combats, et je ne sais
si M. le cardinal n'eût pas été bien aise d'être débarrassé
de quelques gens par celte voie, lorsque Son Altesse royale
pacifia tout. »

Il est encore question plusieurs fois du jardin Renard dons
les Mémoires de mademoiselle de Montpensier : u Son Altesse
Royale (Monsieur, duc d'Orléans, père de Mademoiselle) s'en
alla aux Tuileries chez Renard, qui éloit la promenade ordi-
naire depuis que l'on n'alloit poir tau Cours; j'y allai aussi; je
demeurai derrière à parler à Gersé. Comme je montois un
degré qui mène à la terrasse du jardin de Redai-d, un page
de madame de Châtillon me tira par ma robe, et me dit
Madame vous mande que M. de Nemours va se battre avec
M. de Beaufort, aux Petits-Pères; elle vous prie d'en avertir
Monsieur. Je sortis jusqu'au banc où il était assis, etc. (I). u

u Comme j'aime beaucoup à me promener, dit ailleurs
Mademoiselle, j'étois au désespoir que ma promenade se
bornât à aller tous les joues chez Renard, et de n'oser aller
plus loin. J'aime à monter à cheval : je demandai la permis-
sion à Son Altesse royale d'aller au bois de Boulogne, et que

(i) ViIlei-oy, cultivateur à Itittershof (Bavière). - Journal

	

(u) Le duel eut lieu dans le marché aux chevaux, derrière
d'agriculture pratique.

	

l'hôtel de Vendôme. M. de Nemours fut tué.



Le jardin du Cabaret Renard, aux Tuileries. - D'apis une estampe de x658. - Collection de M. Bonnardot. - Dessin
de Fossiquier.
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j'cnvoieroîs chercher de l'escorte; il me le permit: j'y en-
voyai un page au galop, et, à dire le vrai, je le suivoisde près,
et je ne jugeai pas qu'il y eût beaucoup de péril ; de sorte
que je me promenai longtemps dans le bois avant qu'elle fût
venue, et elle ne me servit que pour le retour. Elle m'ac-
compagna jusqu'au Cours, ce qui réjouit tous ceux qui se pro
menoient chez Renard :.il y avoit beaucoup de trompettes
qui faisoient un beau concert...»

La gravure jointe à cet article représente , d'après une
estampe de 1658, par Israël Sylvestre, une partie du jardin de
Renard; mais on ne peut y VOÎL' le cabaret, qui était un petit
bâtiment beaucoup plus long que large, situé à droite sur la
terrasse. Du reste, nous ne connaissons point de peinture ou

d'estampe qui l'ait figurd, et nous n'avons réussi à nous en
faire une idée,. mênle incomplète, qu'eiiconsultant les anciens
plans de Paris au dix-septième siècle. De tous ces plans, celui
de Jacques Comboust, ingénieur, nous parait avoir donné la
configuration la plus intelligible à la fois du jardin et du ca-
baret. M. Bonnardot n décrit avec détail ce document rare et
précieux dans ses savantes Etudes archéologiques sur les
anciens plans de Paris, des seizième, dix-septième et dix- -
huitième siècles. » Ce plan, publié en 1652, représente
Paris tel qu'il était vers 16119. « C'est le premier, dit M. Bon-j
nardot, qui joigne au mérite d'être curieux, celui d'être
utile. Son exactitude l'a rendu digne de servir de base à
tous les plans postérieurs pendant près d'un siècle. Il se com

pose de neuf feuilles ayant chacune environ 50 centimètres
sur Air, y compris la bordure de feuillage qui encadre l'en-
semble. lia été dressé sur l'échelle d'environ 5 millimètres et
demi pour 10 toises. L'orientation est celle adoptée généra-
lement par les anciens topographes; l'ouest est en bas de la
carte, système qui présente à l'oeil les façades des églises.
Tontes alors, à quelques exceptions près, regardaient encore
l'occident, et le choeur, par conséquent, l'orient, le berceau
du Christ. Mais quand les savants eurent fait passer une ligne
méridienne dans l'axe de l'Observatoire, les géographes re-
noncèrent à ce mode d'orientation.

« La feuille VIII contient de curieux détails. Le palais des
Tuileries est nonlm& logement de Mademoiselle; les deux
-tiers environ des bâtiments sont achevés; celui du milieu est
toujours surmonté du dôme de Pbilibert de Lorme. Une très-
petite portion de l'ancien fossé de Charles V subsiste encore
entre la rue Saint-Honoré et la galerie du Louvre. Entre ce
fossé c1 le palais s'étend le parterre de Mademoiselle, où
nous voyons aujourd'hui la place des Tuileries. Le jardin ,
de ce nom, toujours séparé du palais par une rue, offre des
détails intéressants. On y distingue des bosquets, une grande
• pièce d'eau carrée, un monticule du côté du quai. Al'ang1

PROLO UQCEIJLO (1),

Vasari, dans sa notice biographique sur P aolo Uccéllo,
donne ce renseignement précis n

« Malgré son étrangeté, Paolo Uccello avait en haute v&.
aération les représentants des arts. Désirant transmettre leurs
traflg à ]a postérité, il conservait un tableau dans lequel il
avait. Introduit le peintre Giotto, l'archttece

hum"
Bru-

nel1escjaissIpteur Donatello, e mathématicien Giovanni
•l4etti, son' intime ami, avec lequel il avait de fréquents
.zeatettens sur Euclide. Enfin il se plaça lui-même, à côté

nord-ouest est l'orangerie et la ménagerie des bestes féroces.
Plus loin est le cabaret de M. l1egnard et sur le bastion,
entre' les faces qui forment la pointe, la garenne. s' Il est
probable que Gomboust ne fut que le dessinateur du plan;
on est réduit à des conjectures suri le nom de celui qui l'a
gravé à l'eau-forte.

() Vasari et Laazi écrivent ticccllo; la Biographie universelle
retranche un c et,éerit Lîce fie.
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de ces hommes, comme peintre de perspectives et d'ani-
maux (1). »

C'est ce tableau, acheté en 1847 à la vente de M. Steven
pour la somme de 1467 fr., qui est aujourd'hui placé dans
la première travée, à droite de la grande galerie du Louvre.
11 a 0,42 de hauteur, et 2,42 de largeur. Les cinq bustes
sont de grandeur naturelle; les noms des cinq personnages
sont écrits en lettres d'or au-dessous de leurs portraits. Le
tableau donne à Manetti le prénom d'Antonio, tandis que
Vasari donne à ce savant celui de Giovanni. Mais l'authenti-
cité du tableau n'étant point contestée, on doit supposer que,
sur ce détail, Vasari a fait erreur, ce qui lui est d'ailleurs
arrivé très-fréquemment sur des sujets de beaucoup plus
d'importance, et sans qu'on puisse s'en étonner beaucoup,
parce qu'il ne pouvait pas avoir vu tous les tableaux qu'il
décrivait, et que, le plus souvent, il était obligé de s'en rap-
porter à (les souvenirs de conversation ou à des notes plus

ou moins inexactement écrites. Une antre explication de
cette différence des prénoms pourrait être que Manetti était
connu sous l'un et l'autre, ou que les inscriptions en or
auraient été tracées postérieurement à la mort d'Ucceîlo.
Quoi qu'il en soit, il est difficile aujourd'hui de se former une
opinion bien certaine sur ce détail. Les annales florentines ont
conservé la mémoire d'un Manetti, contemporain de Paulo
Uccello, et très-versé dans les sciences mathématiques; mais
elles lui donnent le prénom de Giannozzo. En outre, ce savant
n'aurait eu que sept ans de moins qu'Uccello, et, d'après le
tableau, il semble qu'Antonio Manetti devait être encore très-
jeune, alors qu'Uccello était déjà très-vieux.

GIOTTO, né en 1276, était mort en 1336, c'est-à-dire cin-
quante-trois ans avant la naissance de Paolo Uccello (1). Cc
n'est donc point à titre de contemporain qu'il figure dans
le tableau c'est comme père de l'art florentin. Sa physio

Musée du Louvre. - Cinq Portraits, par Paolo Uccello.

noniie noble et pensive est idéalisée. Il est aisé de voir, au
style de la peinture, que ce n'est point un portrait fait
d'après la nature même. Uccello aura copié et ennobli une
peinture ancienne. Le chaperon et la robe sont d'un ton
rouge qui semble ajouter encore de la grandeur à l'expres-
sion. Le nom de Giotto est un diminutif de Angiolotto (petit
ange, angelet). C'est dans le village de Vespignano, à quinze
milles de Florence, que Giotto était né vers 1266, à peu près
au même temps que Dante, qui paraît avoir été son ami, et
qui l'a célébré dans son poéme du Purgatoire (chant Xl,
s'. 96). On sait que, fils d'un paysan nommé Bondone, il fut
longtemps employé à garder des troupeaux, et que ce fut
le grand Ciinabué qui, l'ayant surpris à dessiner sur une
pierre l'image d'un de ses moutons, devina son aptitude et
l'emmena à Florence. La nature l'avait doué de toutes les
facultés supérieures et exquises qui conduisent à la supré-
matie de l'art et assurent l'immortalité. Quoique né dans
un temps où la civilisation commençait à peine à renaître,
et où il n'eut pour se guider ni les grands modèles ni les
enseignements du goût public, il réussit, par le puissant
effort de son génie, à créer d'admirables et poétiques pein-
tures. Si un tel homme fût né au quinzième siècle, il eût été
l'émule de Raphaël et de Léonard. Pendant plusieurs siècles,
il fut le guide de l'art florentin. Tout ce que l'on a con-
servé de ses oeuvres respire la grâce, la pureté, la noblesse
du sentiment qui l'animait. Fécond comme la plupart des
grands maîtres, il avait couvert de ses peintures les édifices

(z) Vies des peintres de Vasari, traduites par Leclanché, com-
mentées par Jeanrou et Leclanché.

de Florence. On admire encore ses fresques des Franciscains
de Sainte-Croix, et surtout les vingt-six petits tableaux peints
sur la boiserie de la sacristie. Sans entreprendre d'éhumérer
toutes ses oeuvres, rappelons : - à Assise, ses peintures de l'é-
glise des Franciscains; - à Pise, l'histoire de Job au Campo-
Santo; la Vision de Saint-François, aux Franciscains; - à
Rome, les fresques de l'ancienne église de Saint-Pierre; -
à Padoue, les admirables scènes de l'Histoire de Jésus-Christ,
qui couvrent encore les murs de la chapelle dite degli Scro-
vegni, dans l'Avenu. Il fut appelé tour à tour à Avignon ,
à Vérone, à Ferrare, à Ravenne, à Urbin, à Arezzo, à Luc-
ques, à Gaéte, à Naples, à Milan, et dans toutes ces villes
il laissa des oeuvres dignes de lui, et qui devinrent des exem-
ples lumineux où s'inspirèrent pendant les siècles suivants
les plus grands artistes de l'Italie. Architecte aussi bien que
peintre, Giotto dirigea les travaux des fortifications de Flo-
rence, de Sainte-Marie-des-Fleurs, et éleva le charmant
campanile de cette église que nous avons décrit et figuré dans
notre tome XII (1844, p. 216). Il fut enterré dans l'église
de Sainte-Marie-des-Fleurs, et Politien écrivit ce vers sur son
tombeau

111e ego sum per quezu pictura extincta revixit.

Littéralement « Je suis celui par qui la peinture éteinte
a revécu.»

BRUNELLESCIII, peint à - l'autre extrémité du tableau, et
faisant face à Giotto, était né en 1377 il n'est mort qu'en

(s) Voy., sur Giotto, t. IX, v 333.



IIIILG. LI tait donc contemporain d'tJccello, et seulement plus de son temps, on n'ait encore découvert que quelques-unes
ftgê que lui de onze années. Pus d'un notaire, il avait étudié, des `sculptures grecqùes enfouies par le temps dans la terre
sous d'excellents mattres, la théologie, la poésie, les mathé- et les ruines. 11 était admire de Michel-Ange lui-même, et,
rnatiques, le dessin, l4orfévrerie, la sculpture, la perspec-% s'il ut moins do force et de puissance que cet immortel ar-
tive, la physique, la mécanique, l'horlogerie. Il fit con- tist il csteriiis de trouver qu'il eut autsi moins d'eiagra-
courir ses diverses connaissances à un art principal auquel tien et plus de grâce. On compte parmi ses pins bel'es ma-
il se dévoua particulièrement: ce fut l'architcctŒre, qu'il vres, qui sont très-nômbreusc : - à Florence, les sculptures
régénéra. Intimement lié avec Donatello, il contribua beau- qui décorent lecampanile 'de Sainte-Marie des Fleurs; les Ma-.
coup, par ses conseils et même par son exemple, ainsi qu'on tues de saikt pierre, saint George et saint Marc, à Saint-Marc
le verra plus loin, à élever et ennoblir le godt de son ami. in Orto; Judith tenajit la tête d'}Iolopherne, sous les loges
Ils firent ensemble un voyage à Rome pour ydtudier les me- d'Orcagn; - à Padoue, la statue du général Érasme Narni,
numents de l'art antique. Brunelleschi mesura et dessina et plusieurs bas-reliefs de l'histoire de saint Antoine, dans la
la plupart de ces monuments. Ce fut en gand partie son chapelle de ce saint. Il mitait, comme la plupart des artistes . de
influence qui détourna lés esprits de l'art gothique et les ce temps, très-instruit dans un grand nombre de sciences ,
amena à l'imitation des arts grec et romain. Le chef-d'oeuvre I et notamment dans l'architecture. Sou caractère était aima-
de Brunelleschi 'est la coupole de Saimite-AIàrie des Fleurs, à ble : ois raconte diyei traits de sa vie qui témoignent de
Florence (voy. la Table des dix premières années). Parmi ses sa modestie et de son. désintéressement. C'est peut-être par
autres oeuvres, nous nous bornerons â mentionner ici - à ce motif que, dans l'usage, on l'appela Donatello, dimiutif.
Plorençe1'église du Saint-sprit, l'église de Sain t-Jjaurent, la de son vrai nom qui était Doiiato. Le diminutif, chez les

de du palais Pitti; - PabbayeA Fiesole; - à Milan, une Italiens, est souvent un sine d'affection. 11 était unit
crosse ;-utie citadelle â Pise;- les digues àMantoue, etc. fidèle, prévenant et généreux, dit Vasari. Il attachait si

Flippe était d'un. caractère vif et enjoué, II laissa. dans Flo- peu de prix àl'argent , qu'il mettait ce qu'iLen gagnait duos
rame un vif souvenir de sa bonté et de ica vertus. On lui un panier suspendu au plancher par une corde, et chacun
donna la sépulture dans l'église qui avait fait sa gloire , de ses élèves avait la liberté d'y puiser à discrédon Sa vieil-

lesse fut heureuse c tranquille. Pierre de Médicis lui avait
donné un domaine situé à Cafaggiulo, et dont le revenu était
assez considérable pour lui permettre de vivre dans duc

- grande aisancc e présent enchanta d'abord Donato, qui se
voyait ainsi cefiain e ne pas mourir de faim. Mais à peiné
une amie s'était-elle écoulée , qu'il alla prier Pierre de ru-
prendre sais domaine.- Il préférait son, repos, disait-il, aux
tourments dont l'accablait son laboureur en vouant se plain-
dre tous les trois jours, tisniôt du vent qui avait enlevé le
toit du colombier, tantôt, de lai tempête qui avait brisé les
vigneset les arbres fruitiers, tantôt d'une saisie do, bestiaux
pour lu payement des impôts. - J'aime cent fois mieux
mourir de faim, ajoutait Donato, que d'avoir à pense‘ à
toutes ces choses qui m'abreuvent de dégoûts ct d'ennuis.
- Pierre ne put s'empêcher de rire de la simplicité. d son.
protégé, et, pour lui ôter toute inquiétude, reprit son
domaine et lui assigna une pension qu'il lui fit payer par
semaine. Cet arrangement causa un extrême plaisir à
Donato, qui passa joyeux et tranquille le reste de ses jours.

DonatO possédait cependant un petit domaine d'un mo-
dique revenu, sur le territoire de Scato; Pendant sa dernlère
maladie, plusieurs de ses parents vinrent le voir, et lui
demandèrent avec. une insistance peu convenable de leur
donner ce bien. Vas,ari raconte que Dqnato, après les avoir
écoutés pattinïinent, leur répondit : « Mes chers parents, je
ne puis vous accorder ce domaine: il me paraît juste de l'ac-
corder au laboureur .qui l'a fait valoir à 1,,a sueur de son front.

• Vous n'avez contribué en rien à l'améliorer; vous vous êtes
contentés de le désirer, et vous vouddes qu'il fût le prix de
votre visite! Allez, je vous donne nia bénédiction. » Il appela
ensuite le . notaire, 'et légua son domai4e au laboureur qui,
malgré sa pauvreté, lui avait rendu plus de services dans ses

• moments de gêne que ses collatéraux. -L1 laissa ses études et
ses dessins à ses élèves,

• II fut enterré dans l'église du San-Lorenzo, â côté du
tombeau de Cosme de Médicis. Ses obsèques furent magni-
fiqués. Les peintres, leS àrchitectes, les sculpteurs, les, or-i
fdvres, et presque toute la population de Florence, accom
pagnèrent son ereduul jusqu'à l'église de San-Lorenzo.

l'église de Sainte-Marie de Fleurs.'

Dozxvo, que l'on connaît mieux par son s,urnom de Dona-
tello, né en 1383 et mort en 1466, était ami d'tjccdllo. Si l'on
admet parmi les modernes, six ou huit grands sculpteurs
dignes d'être comparés aux pins célèbres sculpteurs de l'anti-
qidtê, O,onatello est de ce petit nombres Il était né d'une fa-
mille extrêmement pauvre; mais son application à l'étude et
son génie l firent ioinaiquer dès son jeune âge, et quelques
essais pleins' de charme lui valurent d'honorables protec-
tions, en particulier celle de Roberte Martelli, qui l'accueillit
chez lui, et l'éleva commue son fils. La première sculpture
qui attira sur lui l'attention publique, fut une Annonciation
eu pierre de Macigno, accompagnée (le six petits enfants
tenant des guirlandes, et supportée par un piédestal, orné
de grotesques.

Si l'on s'en rapporte à une anecdote que l'ail trouve dans
Vasari, Donato aurait d'abord incliné -à imiter trop servile-
ment la nature. Il avait fait un crucifix en bois pour l'église de
Santa-Croce, et il s'était étudié ix le modeler avec une vérité
extraordinaire. Filippo Brunelleschi lui reprocha le style,
et lui dit: « Tu' as copié très-habilement l'homme qui u

posé devant toi ;mais ce n'est pas un Dieu que tu as figuré;
c'est un paysan. » Donato se sentit d'abord blessé par cette
critique, et répondit: « Il est plus facile de parler que d'agir;
prends un bloc de bois et fais un Christ à ta manière. » Bru-
nelleschi ne prit aucun engagement, niais il commença en
secret un Christ qu'il termina après quelques mois d'un tra-
vail assidu. « Alors, un matin, dit Vasari, il va inviter Douato
à un déjeuner. Nos deux amis partent ensemble : arrivés sur
la place dis Marché-Vieux, Filippo achète quelques vivres
et les remet à Conan), en lui disant: « Porte cela à la maison
et attends-moi; je te rejoindrai dans un instant. » A peine
entré dans l'atelier, Donéto aperçoit sous un beau joui le
Crucifix de Filippo. Frappé d'admiration, et commue hors de
lui-mnême, il ouvre les mains : le déjeuner lui échappe; le
freinage tombe dans la poussière, les oeufs se brisent; mais
rien n'est capable de le distraire de son étonnement. Sur
ces entrefaites, arrive Fihippo, qui -lui dit en riant : Que
diable as- lxx, Donato-? Et nos oeufs? et notre fromage?
Gomment déjeunerons-nous ? - J'ai mangé ma part, ré-
pondit Donato; Situ veux la tienne ,ramasse-la. C'est bien 1
c'est bien I Tu fuis des christ; et, tu as eu. raison de le dire,
moi je fais des paysans »

Donets s'éleva rapidement vers l'idéal, et il eut d'autant
plus de gloire à atteindre les liantes régions 'de l'art, que,

On ne saurait donner aucune notice sur MANSTTI, par
suite du doute que, fait nain-c sou prénom. Si l'on admet
que Paolo Uccello-nç petit avoir voulu peindre qu'un homme
véritablement célèbre, il y aurait lieu de considérer ce Ma-
netti comme étant celui qui, après avoir étudié avec un
succès extraordinaire les langues anciennes et les sciences,



SARAH MAPP.

Dans les journaux de Londres pour l'année 1736, on lit
les passages suivants, qui donnent un exemple singulier
d'une fortune rapide suivie d'une ruiné plus rapide encore

2 juillet 1736. - Ward et Taylor sont menacés d'une
redoutable concurrence, il vient d'arriver à Londres une
femme que l'on nomme Sarah Wahlin, et qui, ce printemps,
s'est fait nue célébrité à Witts et à Epsom, où elle avait
d'abord mendié. On parle de quelques-unes tic ses opéra-
tions qui seraient merveilleuses.

juillet 1736. - Sarah Waihin est le sujet de toutes les
conversations. Elle est d'une affreuse laideur , mais d'une
adresse prodigieuse. Un gentleman boiteux depuis vingt ans,
et qui ne marchait qu'avec un soulier tic six peuces puis
haut que l'autre, s'est présenté à elle samedi dernier : cite lui
a redressé la jambe , et maintenant il marche comme s'il
n'eût jamais souffert d'une infirmité jusqu'alors réputée
incurable par tes plus habiles chirurgiens.

1 août 1736. - La nièce de sir Dans Sloane et un habi-
tant tic Wartlov-Street, tous deux condamnés par les méde-
cins à la suite d'une rupture de l'épine dorsale, viennent
d'être opérés avec le plus grand succès par Sarah Waliiu.
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fut successivement professeur de philosophie, membre du
conseil tic Florence, ambassadeur à Naples et à borne, et
secrétaire des papes Nicolas et Calixte III.

Quant à l'auteur de la peinture, PAOLO UCCELLO, il est né
en 1389, et mort en 11172, à l'âge de quatre-vingt-trois ans.
Il avait été élève d'Antonio de Venise. Lanzi a donné sur
cet artiste une courte notice qui a été traduite littéralement
par Péries dans la Biographie universelle.

Jusqu'à Ucello, la perspective était restée dans l'enfance;
Philippe Brunelleschi et ses élèves Benoît de Majano et Ma-
saccio, l'avaient poussé un peu plus loin que Giotto et son
école; mais Paolo Ucello, guidé par les conseils de Jean Ma-
netti, célèbre mathématicien , s'adonna à cette partie de l'art
avec tant de zèle, que, s'il ne posséda pas à un degré bien
éminent les autres parties, il excella du moins dans celle-ci,
qui était le but de toutes ses études; on l'entendait dire
souvent : « C'est cependant une belle chose que la perspec-
tive. Il n'exécuta aucun ouvrage où il ne fît faire tics pro-
grès à cet art , et n'ajoutât à ses lumières, soit en peignant
tics édifices et des colonnes qui représentent, dans un cadre
resserré, des espaces immenses, soit en composant des figures
qui offrent des mouvements et des raccourcis inconnus à
l'école de Giotto. Dans le cloître dé Sainte-Marie-Nouvelle,
on voit encore quelques traits de l'histoire d'Adam et de Noé,
remplis d'une fouie d'imaginations tout à fait neuves en ce
genre. On y remarque en outre tics paysages ornés d'arbres
et d'animaux peints avec tant de perfection et de vérité
qu'on peut l'appeler le Buffon de cette époque. [in de ses
plaisirs était d'avoir chez lui une grande quantité d'oiseaux
tic toutes espèces , qu'il s'occupait sans cesse à dessiner; et
c'est de là que lui vient le surnom d'ffcello, sous lequel il est
connu. Dans l'église du Dôme, il a exécuté en terre verte le
portrait équestre, at d'une proportion colossale, de Jean
Aguto ou llawkwood, condottiere anglais ail service (le la
république tic Florence. A Padoue, il peignit égaleement en
terre verte , dans les palais des Vitahi, plusieurs figures de
géants. Cependant il s'adonna plus spécialement à orner les
meubles de petites peintures. Les Triomphes de Pétrarque,
peints sur quelques petites armoires de Florence, sont attri-
bués à Paolo. '

Le P. bicha dit qu'il a vu une petite Annonciation peinte
par Paoto Uccello sur le premier pilastre que l'on rencontre
à gauche en entrant dans l'église de Santa-Maria-Maggiore.

L'abbé Lauzi , qui a écrit son histoire de l'art italien deux
siècles après Vasari, et dont la critique est généralement
discrète et sage, a nécessairement réuni, dans sa biogra-
phie d'Uccehlo , les traits les plus essentiels pour bien faire
apprécier le talent elle caractère de ce peintre. Vasari, qui,
comme les biographes anciens, aime beaucoup à conter et
se permet volontiers les digressions, est plus amusant et
peut-être moins fidèle. II estime qu'Uccello aurait été le
peintre le plus agréable et le plus ingénieux depuis Giotto
si son esprit se fût laissé moins absorber par l'étude alors
nouvelle de la perspective. Il ajoute avec raison que l'excès,
dans cette partie tic la science du peintre , a pour consé-
quence, ail lieu de donner au génie de la facilité et (le la
fécondité, de l'exposer à l sécheresse et à la stérilité. Aussi
Donatello , qui vivait avec Uccello dans une trè-grande in-
timité, lui reprochait-il son engouement exclusif pour ces
procédés dont l'importance n'est que secondaire dans l'art.

liii! Paolo, lui disait-il avec un peu d'exagération, ta mau-
dite perspective te fait abandonner le certain pour l'incer-
tain ; toutes ces lignes sont choses qui ne peuvent servir
qu'à ceux qui font de la marqueterie, et qui ont à remplir
des bordures tic feuillages, d'insectes et de figures rondes
ou carrées tic toutes espèces! Vasari rapporte une autre
parole tic Donatello qui aurait été hicu dure, ce qui ne s'ac-
corde point avec ce qu'on sait (le son caractère; toutefois
nous rappelons cette anecdote parce qu'elle peint hhu ta

simplicité tic moeurs de ces grands artistes. « Ucceiho, ayant
été chargé tic peindre sur la porte de Saint-Thomas , dans
le Marché-Vieux, la figure de ce saint touchant les plaies
de Jésus-Christ, il résolut d'y employer tout son savoir,
et il ne laissa pas ignorer qu'il voulait faire voir celte fois
tout ce qu'il savait et tout ce qu'il valait. C'est pourquoi
il fit faire, devant la porte où il devait peindre, une clôture
en planches, afin que personne ne pût voir son oeuvre avant
qu'elle ne fût achevée. Un jour, Donato l'ayant rencontré,
lui tIlt Eh I qu'est-ce donc que ce travail que lu caches
avec tant de précaution? » A quoi Paolo se contenta de répli-
quer Tu verras, tu verras plus tard!» Donato ne voulut
pas le presser davantage, et s'attendit à voir, quand le temps
serait venu, quelque miracle. Enfin un jour, Donalo étant
venu au Marché-Vieux pour y acheter des fruits, vit Paolo
qui découvrait son oeuvre. Ce dernier s'étant avancé vers lui
courtoisement, le pria tic vouloir bien s'approcher, parce
qu'il désirait vivement connaître le jugement qu'il porterait
sur cette peinture. Douato, après avoir attentivement re-
gardé, répondit « Eh I Paolo, maintenant qu'il serait temps
de cacher ta peinture, tu la découvres. » Vasari attribue à
cette boutade u découragement qui se serait emparé d'Ue-
cello et l'aurait décidé à ne plus s'occuper que tic perspec-
tive ; mais on ne doit pas attribuer une valeur trop sérieuse
à ces anecdotes; car, le plus souvent, c'est uniquement par
forme d'art et pour terminer leurs petits récits par une
sorte tic trait saisissant que les anciens écrivains supposent
de si graves conséquences. Ce qui paraît certain, c'est que
les grands services que Paolo rendit à l'art par les progrès
qu'il fit faire à la perspective, ne furent pas suffisamment
appréciés tic ses contemporains; on ne vit guère en lui
qu'un original, et ce que l'on appelle en langage familier
un artiste manqué. Aussi sa vieillesse fut-elle pauvre et
triste. On raconte que, même octogénaire, il prolongeait ses
études tic perspective jusqu'au milieu tic la nuit, et lorsque
sa femme inquiète l'appelait et l'invitait à cesser son travail
pour prendre du repos, il répétait en soupirant sa pensée
habituelle « C'est pourtant une bien douce chose que cette
perspective I

Les anciens chevaliers faisaient forger ou forgeaient eux-
mêmes leurs armes dans leurs châteaux. Monstrelet rapporte
que l'armure dont le duc tic Bourgogne se servit dans son
combat singulier avec le duc t-Iumphrcy,.avait été forgée par
lui-même dans son château d'Hesdin.



Ç'est de son père, espèce de charlatan nomade, que cette
femme a appris sa profession.

6 août 1736. Sarah Wailiti mène grand train; elle ne
sort plus que dans un carrosse è quatre chevaux. L'or pleut
chez elle,

11 août 1736.- Un commis de M. Ibbotson, mercier dans
Ludgate-11111, vient d'épouser Sarah Wailin. 11 se nomme
Hill Mapp.

23 septembre 1736. - La reine n fait venir à son palais
Sarah Mapp, qui continue è faire des cures extraordinaires
et à s'enrichir.

16 octobre 1736. - Mistress Sarah Mapp a assisté hier,
avec M. Taylor d'oculiste, à une comédie du théâtre de
Lincoln's-inn-Fields, intitulée: ki,L3onsolation du mari avec
ta femme qui remet les os et le ver docteur.

25 décembre 1736.. - La trop célèbre Sarah Mapp, que
son mari a abandonnée après l'avoir dépouillée de tout ce
qu'elle possédait, vient de mourir dus le grenier d'une
pauvre maison, près de Seven-Dials.

CONFIANCE EN SOL

TCAITS D'aMEaSON, 1UILO$O1E ÂrdRWM1.

Confle..toi an toi-même; tout coeur vibre
ii cette corde d'airain.

La plupârt des natures de notre temps sont c insolva-
bics; » elles ne peuvent satisfaire à leurs propres besoins;
elles ont une ambition hors de toute proportion avec leur
force pratique, et vont ainsi jour et nuit s'affaissant et men-
diant.

Nous sommes des soldats de salon. La rude bataille de la
destinée qui donne la force, nous l'évitons. Si nos jeunes
gens se trompent dans leurs premières entreprises, ils per-
dent tout courage. 311e jeune marchand ne réussit pas, les
hommes disent: il est ruiné. » Si le plus beau génie qui
étudie dans nos colléges n'est pas, un an après ses études,
installé dans quelque emploi élevé, il semble à ses amis, et
il lui semble lui-même, qu'il y a bien là matière à être

- découragé et à se lamenter le reste de sa vie. Mais le stupide
garçon de New-Hampshire ou de Vermont qui tour à tour
essaye de toutes les professions, qui attèle les équipages,
afferme, colporte, ouvre une école, édite un journal, va au
Congrès, achète une charge de magistrat, et ainsi de suite,
et qui, comme un chat, retombe toujours sur ses pattes, vaut
cent de ces poupées de la ville. II marche de front avec ses
jours, il ne ressent aucune honte à ne as étudie une pro-
fession unique, il ne place pas sa vie dans l'avenir, mais il
vit déjà ; il n'a pas une chance, mais cent.

Qu'un stoïque se lève donc qui nous apprenne les res-
sources de l'homme I Qu'Il nous apprenne qu'avec la con-
fiance en soi de nouvelles puissances apparaîtront-l-

Une plus grande confiance en soi accomplirait une ré vo-
lution dans tous les emplois et dans toutes les relations des
hommes, dans leur éducation, dans leurs recherches, dans
leur manière de vivre dans leurs associations, dans leurs
vues respectives.

Ne demande pas sans cesse aux homiiies; mais au milieu
de ces changements perpétuels des événements, apparais
comme une ferme colonne, soutien de tout ce qui l'entoure.
Celui qui sait que la puissance réside dans l'âme., qu'il n'est
faible que parce qu'il a cherché le bien hors de lui-même, et
qui, s'en apercevant, se jette sans hésiter à la suite de sa
pensée, celui-là se commande aussitôt à lui-même, coin-
mande à son corps et à sou esprit, marelle droit, accomplit
des miracles.

Bien des hommes gambadent et courent après la fortune,
la gagnent etia perdent à mesure que sa roue tourne. Toi,
laisse là toutes ces poursuites; travaille et acquiers par ta
voloaté et tu auras enchaîné la roue du hasard. Une victoire
politique, la hausse de la rente, la guérison de votre mala-
die, ou tout autre événement extérieur, anime vos esprits,
et vous pensez que des fours heureux se préparent pour
vous; ne le croyez pas : rien ne peut vous apporter la paix
si ce n'est vous-même; rien, si ce n'est le triomphe des vrais
principes.

Jç ne vis point pour donner mon existence en spectacle.
Je préfère qu'elle soit d'un train plus modeste, pourvu
qu'elle soit égale et naïve. Je la voudrais résonnante et douce,
se souciant peu dela douleur et du bien-être; -de la sorte
elle serait unique et renfermerait tout, charité, combat, con-
quête hygiène.

Un caractère est comme une stance ou un acrostiche
alexandrins: lisez-les par en bas, par en haut, de travers,
ils répéteront toujours la même chose. Dans cette charmante
vie des bois dont Dieu a fait mon lot, laissez-moi me ressou-
venir jour par jour de mes honnêtes pensées, sans prémé-
ditation, sans réticences, et, je n'en doute pas, je les trou-
verai symétriques. - Mon livre exhalera l'odeur du phi et
résonnera du bourdonnement des insectes. L'hirondelle qui
vole auprès de ma fenêtre entrelacera dans la trame de mon
style la paille qu'elle porte è son bec. Nous passons pour ce
que nous sommes. Le caractère se manifeste malgré notre
volonté. Les hommes s'imaginent qu'ils ne manifestent leurs
vertus et leurs vices que par des actes patents, et ils ne
voient pas que la vertu ou le vice émettent un souille à
chaque minute.

	

- -

	

-
La force ducaraetère est une force qui résulte de l'accu-

mulation des forces de la volonté, de façon que la vertu des
jours passés remplit encore de vertu le jour d'aujourd'hui.

Accomplissez votre cuivre , l'action qui vous est propre,
et celte action doublera votre force originelle.

	

-
Croyez à voire pensée, exprimez votre conviction intime,

et le plus ordinairement elle se trouvera être le sens uni-
versel. L'homme doit s'attacher à découvrir et à surveiller
cette petite lumière qui erre et serpente à travers son esprit;
et pourtant il chasse sans attention sa pensée, parce qu'elle
est sienne. Dans chaque oeuvre de4génie, nous reconnaissons
les pensées que nous avons rejetées; :elles nous reviennent
avec je ne sais quelle -majesté d'abandon. Les grandes oeu-
vres de l'art n'ont pas pour nous de plus émouvantes leçons
que celles-là; elles nous enseignent à rester fidèles è notre
impression... Demain un étranger vous exprimera avec un
bon sens supérieur tout ce que vous avez senti etpensé , et
vous - serez forcé de recevoir humblement d'un autre vos
opinions personnelles. Insistez sur vous-même, n'imitez pas.
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DE BESANÇON A LA CHAUX-DE-FONDS.

Vue de la Chaux-de-Fonds. - Dessin de Freeman.

La plupart des voyageurs français font leur entrée en Suisse
par Genève. Il se peut que prochainement ils donnent la
préférence à la ville de Bâle. Dès que le chemin de fer de Stras-
bourg sera entièrement achevé , on se trouvera transporté
de Paris à Bâle, avec rêves et bagage , d'un seul jet, sans
sortir de wagon. Quel attrait pour les curiosités impatientes!
Heureusement il restera toujours, entre Bâle et Genève, des
routes moins fréquentées à l'usage de ceux qui ont peu de
goût pour la précipitation , la foule , le tumulte , les buffets
de chemin de fer, et qui aiment à voyager sans trop de hâte,
sans bruit, en se ménageant la jouissance des paisibles et
charmantes transitions où nos beaux paysages du Jura se
fondent insensiblement avec les Alpes.

Il est, du reste, sans inconvénient de se servir de la voie
de fer jusqu'à Dijon, d'où partent à toute heure des voitures
pour Besançon. C'est à cette dernière ville que commence
véritablement le voyage pit.''resque. A l'aspect des montagnes
qui dominent l'ancienne cap ,3e de la Franche-Comté, l'habi-
tant des plaines sent déjà une impression nouvelle. Les effets
de lumière ne sont plus ceux qui lui sont familiers. Le matin
et le soir surtout étonnent sa vue. Le soleil semble s'annoncer
et se retirer avec plus de solennité; les ombres sont plus
profondes et plus sévères; la ligne de l'horizon n'est plus
seulement à la hauteur de l'homme ; elle a grandi avec les
montagnes, et elle oblige le front à se lever plus souvent
vers le ciel.

De Besançon diverses routes agrestes, accidentées , se di-
rigent vers Neufchâtel. On peut traverser, soit Ornans,
Pontarlier, le Val-Travers et Motiers, soit les vallées de
Morteau et de la Chaux-de-Fonds.

La petite diligence qui, l'automne dernier, nous conduisit de
Besançon à la Chaux-de-Fonds, emploie tout un jour à faire ce

To.ie XX. - Mens 1852.

trajet qu'on franchirait en moins de deux heurès à la suite
d'une locomotive. On part à l'aube, on arrive au c répuscule ;
on chemine lentement, par vallées et par monts, de l'air le
moins empressé du monde, à la manière de gens qui n'ont
que la promenade pour but. On monte les collines à pied, et,
si l'on veut, en pressant un peu le pas, on les descend de
même. Pour celui qui n'a point l'habitude de la marche,
c'est une initiation utile et peu sévère aux excursions pé-
destres des Alpes. Plus tard aussi, quand on reviendra s'as-
seoir à ses foyers, on se rappellera avec un charme particu-
lier ce premier jour de paix et de silence où l'on a commencé
à oublier les soucis des villes, à ne plus penser qu'avec un
regret adouci à ce que l'on a quitté, à respirer librement et
à pleine poitrine l'air pur des prairies, les senteurs des bois,
et à se pénétrer par tous les sens, jusqu'au fond de l'âme,
des sérénités de la nature.

L'appétit s'éveille de bonne heure ; on trouve des fruits,
du lait aux hameaux qui bordent le chemin. D'ordinaire, on
déjeune au petit village d'Avoudray. L'auberge est modeste,
la table plus abondante qu'exquise, mais servie honnêtement
et avec gaieté. Sur les murs de la salle, on remarque, pour
unique ornement, un cadre de bois jaune, et, au milieu,
en grandes lettres noires , ces deux mots : DIEU SEUL ! Cha-
cun de nous fut frappé de cet appel religieux si simple, si
digne, cent fois plus éloquent que ne l'aurait été une de ces
estampes grossières, brutalement enluminées, où l'on figure
la divinité sous des traits moins nobles que ceux de l'homme
lui-même. Un de nos convives rustiques, qui ne savait point
lire, nous demanda le sens de cette inscription mystérieuse,
et, à son silence après notre réponse, il nous fut aisé de voir
qu'un sentiment sérieux venait de se mêler aux préoccupa-
tions toutes matérielles de sa faim : ces deux mots avaient

13
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levé son âme, en même temps que les nôtres, vers Celui
dont nous allions bientôt contempler la toute-puissance dans
quelques-unes de ses oeuvres les plus sublimes; Lorsqu'il cloua
'cette inscription à sa cheminée, l'hôte d'Avoudxay pensait-il
qu'elle serait comme un autel qui recevrait la prière du matin
du voyageur?

Lu repas terminé, on laisse la voiture serpenter à son aise
sur un chemin, montant, et I ton suit un vert sentier de la•
colline qui cônduit à une belle forêt de sapins. C'est la
première forêt que l'on ait encore rencontrée : aussi quels
regards na jette-ton point sur ces grands arbres à la tige
droite et unie, aux rameaux symétriques, aux feuillages
dune sombre verdure I combien, l'on se plaît à,ce silence
interrompu seulement de loin en loin par le vol invisible
d'un oiseau, le craquement d'une branche, le cri aigu d'un
écureuil , ou le coup de cognée d'un hacheront Comme l'on
se sent loin déjà des rues populeuses où, la veille encore,
on se frayait avec peine son chemin au milieu de mille bruits
confus! Oit serait tenté de passer le reste du jour dans cette
ombre; et si lentement que l'on marche, ou arrive encore
trop tôt vers le haut de la montagne, où l'on doit remonter
en voiture. Mais c'est là' seulement une préparation à de
plus admirables spectacles.

A. peu cia distance, la vallée de Morteau s'ouvre tout à'
coup comme tut plmithéétre . verdoyant, où le regard em-
brasse à la fois les grandes ligne d'ensemble et les moin-
dres détails. De toutes parts, des forêts de sapins descen-
dent des sommets et se précipitent le long des versants ,
semblables à de noires années: celles-ci, plus impétueuses
et plus hardies, atteignent de leurs angles presque le fond
du vallon celles-là ont l'air d'hésiter ou de se refouler
commue par un sentiment de prudence ou de crainte. Q'est, à
la première vue ; l'apparence du mouvement le plus tumul-
tueux au sein de la nature la plus paisible, et ce çontraste'
naturel si puissant cause une émotion indéfinissable. De loin•
en loin, sur les montagnes, sur les ondulations de la plaine,
s'élèvent des maisons séparées le unes des autres, mais
situées. de telle sorte dans leur isolement qu'elles se voient

• toutes, et cjtie leurs habitants pourraient, à leur gré, se faire
des signaux. On jouit ainsi, dans cette belle vallée, de la
solitude sans être entièrement privé de la société de ses sem-
blables. On a le spectacle animé de l'activité champêtre sans
entendra les voix, le bruit; les vaches seules font résonner
sur les collines leurs clochettes aux notes argentées. Le Doubs

• coule lentement dans la plaine, et ses eaux limpides réflé-
chissent avec la pureté d'une glace les cimes couvertes d'ar-
bres. Sous le charme nouveau de ce beau paysage, on com-
mence à penser ce que l'on répétera tant de fois et en tant
de sites divers clans les Alpes: « Que l'on serait heureux
d'habiter ici I Pourquoi n'y sommes-nous point nés?. Peu
d'aisance y suffirait. Notre vie serait calme comme la nature,
et nos âmes ne se lasseraient point de ces beautés. D'où, vient
que nous n'avons point la force de rompre avec les habi-
tudes, avec les préjugés qui nous enchaînent aux villes? Qui

• empêche cia moins que nous ne venions choisir içi une re-
traite à notre vieillesse? Nos yeux ne s'y fermeraient-ils point
plus doucement, et nos dernières pensées n'y seraient-elles
point plus libres des passions et des intérêts humains? »
Illusion! illusion éterileUe de l'homme qui ne se persuade
pas aisément que son bonheur dépend toujours moins du
monde extérieur que du. libre et digne usage de sa volonté.

Après une longue halte à Morteau, on sort de la vallée
en côtoyant le cours du. Doubs; on traverse Villiers, bureau
de douane; on est hors de France et cette pensée fait que
les regards s'attachent avec plus de curiosité et d'intérêt au
premier village suisse, aux Brenets, dont les blanches mai-
sonnettes entourées d'arbres se groupent avec une sorte de
coquetterie sur le penchant d'une colline. jusque-là les
scènes de la nature n'ont eu que de la majesté on de la grâce;
elles changent brusquement lorsqu'on se trouve en face du

col des licites, barrière de hautes montagnes, tourmen-
tées, déchirées, que l'on e achevé de percer récemment,
afin d'ouvrir une route plus facile aux voyageurs. Cette
brèche hardie, faite. de main humaine avec le fer et la
poudre, ajoute à la grandeur naturelle du paysage. De nou-
veaux hôtels, des bains, se sont élevés près de cette porte
géante, avec l'espoir sans doute que le passage plus fré-
quent des voitures étek.ha bientôt au loin la renommée de
ces lieux sauvages. On montre près de là . des moulins super-
pesés d'une manière étrange dans un ravin profond; et mis
en mouvement par les eaux cristallines du Bled.

La fin du jour est déjà proche lorsque l'on arrive aetLocle,
bourg laborieux et riche qu'un incendie terrible avait pres-
que entièrement détruit en i833, mais qui s'est rapidement
relevé de s cendres, grâce à l'activité clan bon accord de
ses habitants, à l'industrie des pauvres, à l'humanité des
riches. Dans la grande rue que nous traversons, quelques
détails nous rappellent inopinément les moeurs des villes, et
nous nous surprenons à nous étonner, comme si nous avions
dû croire que la Suisse tout entière ne fût qu'une campagne.
Cette impression nous vient, surtout d'une affiche de spee.-
tacleqiie nous lisons, sur le mur de ta ifnaison cl poste, et
du dandinement d'un jeune monsieur à moustaches blondes
qui s'arrête sur les marches de pierre pôiir nous regarder;
et joue, agréablement avec une petfte canne de jonc à
pomme d'argent. On nous parle de plusieurs établissements
d'instruction et de bienfaisance qui témoignent du bon esprit
des citoyens du Locle et de la sagesse çj leurs magistrats.
Mais le soleil touche presque à l'horizon t la diligence abrége
cette fois son relais, prend une allure un peu plus vive, et
nous franchissons au trot les deux ou trois lianes qui sépa-
rent le Le' cle de la Cltaux-du-Foflds.

Arrivé à l'hôtel dut Lys, nous disons adieu, presque avec
regret ,à notre conducteur et à nos compagnons 4e voyage,
à l'un d'eux surtout, homme modeste et sensé, que le com-
merce a attiré hors de ses montagnes et e conduit aux en-
virons de Constantinople où il habite une petite maison en-
tourée de platanes sur la rive du Bosphore, avec sa femme
d'origine suisse comme lui, et trois jeunes filles, li n'est pas
insensible aux splendeurs du ciel d'Orient et de la Corne
d'or; mais combien- il leur préfère le pâle azur de sa patrie I
De ses épargnes, il est venu acheter, aux bords du lac de
Zurich où il est né, quelques champs, mi chalet; simple et
honnête ambition qui soutient le courage de ces exilés vo-
lontaires!

Quoique le soleil ait disparu et que, dans la vallée, les
ombres descendent d'instant en instant plus épaisses, nous
pouvons encore entrevoir des fenêtres de l'hôtel les petites
habitations éparses au loin sur les montagnes; elles s'éclai-
rent une à une, comme les étoiles au-dessus de nos têtes.
Quelques femmes en çostume national passent dans la rue;
elles portent, à la manière de hottes, de longues boîtes de
sapin pleines de lait, De petits chars, découverts et légers,
ramènent de la campagne des habitants que leurs enfants ac-
cueillent avec es cris de joie. Cependant tous les objets de-
viennent de moins en moins distincts; la, nuit est venue; on
nous appelle au repas du soir. Des truites et un gâteau de
miel sont les premiers mets que nous sert un jeune homme
à la physionomie ouverte et intelligente. Nous lui adressons
quelques questions sur le pays en faisant usage du peu que
nous ont appris nos livres de voyage. Il nous reprend avec
simplicité de nos erreurs; il comble Ii lacunes de notre
science improvisée., et nous parvenons ainsi à nous faire
une idée assez exacte de la Chaux-de-Fonds et de son bise
mire.

	

-
• L'origine de la Chaux-de-Fonds est, dit-on, moins an-
cienne que celle des Brenets et du Loele.En. 1512, ce n'était
encore qu'un groupe de huit ou dix maisons. Ses habitants
vivaient de la chasse; ils élevèrent, en 1515, une petite cha-
pelle à saint Hubert. Vers 1536, le protestantisme pétée
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clans la vallée , et l'autel de saint Fiubert fut abandonné.
Devenus plus industrieux, les habitants fabriquèrent d'abord
des faux , des boucles, plus tard des armes à feu, des pipes
de fer ou de. laiton, des tabatières. L'acte qui constitua la
communauté de la Chaux-de-Fonds est daté de 1656 : if fut
octroyé par Henri Il d'Orléans, et signé à Rouen. Le premier
maire fut un sieur Abram-Robert Nicoud. En 1757, les ha-
bitants étaient au nombre de deux mille. Le 5 mai 1794, à
deux heures du matin , des cris sinistres répandirent l'a-
larme ; un vent furieux chassait et multipliait des flammes
qui dévorèrent l'église, la cure et cinquante-deux maisons.
La perte fut évaluée à la somme de 1 500 000 livres, et déjà,
dans leur premier découragement , les habitants se rési-
gnaient à se désassocier et à se disperser dans les communes
voisines. àJais de tontes parts on vint généreusement à leur
s'2cours : le temple et les maisons furent reconstruites ; on
reprit courage. Les progrès de la Chaux-de-Fonds, depuis
un demi-siècle, sont remarquables. La population était de
sept mille âmes en 1830 ; elle dépassait en 1845 le chiffre de
douze mille ; aujourd'hui elle est de plus de treize mille.

Comme le Locle, la Chaux-de-Fonds doit sa prospérité à
une industrie qui a un grand mérite, c'est d'opérer, de
grandir, de s'étendre, de se perfectionner, sans l'attirail de
fourneaux, de chaudières, de machines gémissantes ou sif-
flantes, sans grincement de_roues, sans fumée, sans vapeur,
sans agglomération de pauvres enfants hâves et d'hommes
noirs dans de noirs ateliers. Cette industrie paisible , silen-
cieuse, invisible au voyageur, c'est l'horlogerie. Suivant la
tradition, la première montre fut fabriquée dans les monta-
gnes, eu 1679, par Daniel-Jean Richard, dit Bresse]. Ne
songera-t-on point quelque jour à élever à cet homme une
statue ? Bresse' était né à la Sagne (1). Il enseigna l'horlo-
gerie à ses cinq fils, et alla ensuite s'établir au Locle. Deux
de ses élèves, les frères Jacob et Isaac Brandt dit Galeria ,
fureta les premiers horlogers de la Chaux-de-Fonds (2).
Vers 1787, en une année, le Locle et la Chaux-de-Fonds
pouvaient fabriquer quinze mille montres. Actuellement la
Chaux-de-Fonds seul exporte de cieux cent mille à trois cent
mille montres et un grand nombre de pendules qui vont ensei-
gner le prix du temps aux habitants des cinq parties du monde :
en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suisse,
en Turquie, dans les deux Amériques, dans l'Inde, la Chine
et jusqu'aux îles de l'Océanie.

Dans les premiers temps, la plupart des ouvriers horlogers
ajoutaient à leur travail mécanique la culture d'un petit
champ. Cette heureuse manière de vivre est devenue rare;
l'extrême division du travail la rend presque impossible.
Aucun ouvrier ne fabrique à lui seul une montre entière ;
chacun se borne à faire une des petites parties du méca-
nisme : on travaille ainsi plus vite et mieux ; mais il est
nécessaire d'être peu éloignés les uns des autres : aussi les
maisons sont-elles à la Chaux-de-Fonds une propriété plus
précieuse que la terre, qui est, à la vérité, médiocrement
féconde dans ces montagnes, et ne produit guère qu'un peu

(s) On donne, comme date de sa naissance, l'année 1665. Il
aurait donc fait cette première montre à l'âge de quatorze ans.

(2) Dans le même temps, un nommé Ducomnmn, né à Bou-
dry, taillandier, ayant voulu faire l'acquisition d'une pendule et
l'ayant trouvée trop chère, entreprit bravement de s'en fabriquer
une; il y réussit si bien, que son travail surpassa tout ce que
l'on avait vu encore en ce genre : sa pendule sonnait les heures
et les quarts, marquait le cours du soleil et de la lune, et le
quantième du mois. Des hussards, tenant un marteau de la
main droite et un sabre nu de la gauche, et traversant une gale-
rie dont les portes s'ouvraient et se fermaient , sonnaient les
quarts en frappant sur un timbre. Un aigle, portant un mar-
teau dans une de ses serres, paraissait après les hussards, et son-
nait les heures sur un timbre différent et plus élevé, en ouvrant
le bec à chaque coup. On dit que cette pièce curieuse existe en-
core, et que ses mouvements n'ont point cessé de s'exécuter avec
une régularité parfaite.

d'avoine et d'orge. tes , elyteas; soui-â timiittimrii. 'Vins d'un
ouvrier lotie, nen pas une petite diamine, Un petit cabi-
net, mais seulement fe4is pieds cacrési ,dnus l'■ènfoncement
d'une fenêtre, l'espace rté&BS'Sa peti4 placer un établi
c'est là qu'il travaille tout le jour, tandis que , derrière
lui, dans la chambre, les maîtres du logis vaquent à toute
autre occupation ; le soir, il se retire dans quelque modeste
réduit. On voit chaque année s'élever à la Chaux-de-Fonds
quinze à vingt maisons nouvelles destinées à loger chacune
soixante à soixante-dix habitants. La richesse publique aug-
mente en même temps que les richesses privées, et sun
emploi, sagement ordonné , tend incessamment à accroître
l'intelligence et la moralité des jeunes générations. Récem-
ment on a construit une chapelle pour le culte catholique,
deux édifices destinés à l'instruction publique, un casino.
Les loisirs que laisse le travail sont consacrés à la lecture et
aux arts.

Ces dernières informations du jeune serviteur de l'hôtel
nous rappelèrent que cette petite ville si industrieuse est la
patrie d'un grand artiste, dont nous devions voir, quelques
semaines après, l'inscription sépulcrale sur un mur du cime-
tière de Venise. Léopold Robert avais emporté de cette hon-
nête vallée, de ces âpres montagnes, la sensibilité profonde,
la mélancolique rêverie que, plus tard, son pinceau idéalisa
sous les traits des moissonneurs romains et des pêcheurs de
l'Adriatique.

ABEILLES A SALSETTE ET A ÉLÉPIIANTA.

Sir Charles Malet raconte qu'un nombre prodigieux d'a-
beilles ont établi leurs ruches dans les cavernes de Salsette
et d'Éléphanta ( voy. la Table des dix premières années).
Elles déposent leur miel dans les fentes de rocher et aux
intervalles que laissent entre elles les statues ; en divers en-
droits, elles sont suspendues avec leurs travaux en grappes
immenses. Une société qui visitait les cavernes de Salsette se
trouvant importunée par cette citiantité extraordinaire d'a-
beilles, un jeune homme eut la malencontreuse idée de tirer
un coup de fusil, dans l'espérance de les mettre en fuite;
mais fi arriva, au contraire, que les abeilles irritées se pré-
cipitèrent toutes comme une armée contre les imprudents
voyageurs, les chassèrent des cavernes, et les poursuivirent
longtemps jusqu'au milieu des montagnes.

LA VALLÉE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Au treizième siècle, l'espace de la rive gauche de la Seine
qui s'étend du Pont-Neuf au pont Saint-Michel , était une
prairie plantée de saules. En 1312 , Philippe le Bel fit abattre
les arbres et élever un quai en pierre pour dompter les inon-
dations du fleuve. H parait que, dès ce temps si éloigné de
nous, des marchands de volaille, qu'approvisionnait la navi-
gation, s'étaient établis sur le nouveau quai. Dans la suite,
des libraires vinrent ouvrir près d'eux leurs boutiques. On
voit ainsi, dans toutes les villes, certaines habitudes tradi-
tionnelles traverser avec persévérance les siècles et les révo-
lutions. Le quai des Augustins est encore aujourd'hui occupé
par des marchands de volaille et par des libraires. Au dix-
huitième siècle, à côté des volailles toutes plumées, il y avait
des rôtisseurs qui les mettaient sur-le-champ à la broche, et
des gens de bon appétit qui les mangeaient. De vives que-
relles s'élevèrent entre ces rôtisseurs et leurs voisins les trai-
teurs et les pâtissiers. Ces trois professions devaient, aux
termes des ordonnances, s'exercer séparément ; il n'était pas
permis à l'une d'empiéter sur les deux autres. Le traiteur qui
donnait à ses hôtes un petit pâté de sa façon était condamné
à l'amende. De même il était interdit au pâtissier de cuire
du rôti ou du gibier : de là des procès sans cesse renaissants,
et qui ruinaient les trois communautés, On prit le parti de



les réunir en 1776: c'était un commencement de liberté. Un.
arrêt du Parlement du 28 juin 1786 permit ensuite aux trai-
teurs et aux restaurateurs de donner à manger dans leurs
salles jusqu'à onze heures du soir en. hiver, et minuit en été,
sans que la garde eût le droit d'entrer chez eux, à moins
d'en être requise. L'estampe que nous reproduisons en
l'agrandissant avait été publiée origiuairemit dans un vo-

lume des Etrennes mignonnes.

	

-
« Tout le gibier et toute la volaille arrivent à la Vallée

(écrivait Mercier vers le temps où a été publiée notre estampe).
Il y n des officiers de volaille tout comme des officiers de
marée. Le cornet attaché au-dessous du vente, la plume
sous la perruque, ils couchent par écrit la moindre mau-

vieLle; un lapereaua son extrait mortuaire on bonne forme
avec la date du joui'... On ne mange un lièvre que d'après
l'exercice solennel de la charge de l'officier en titre.

» Il faut vir, la veille de la Saint-Martin, des Rois et du
Maidi-Gras, toutes les demi-bourgeoises venir en personne
marchander, acheter une oie un dindon, une vieille poule
qu'on appelle poularde; on rentra au logis la tête haute et
la provision à la main; on plume la bête devant sa porte,
afin d'annoncer à tout le voisinage que le lendemain on ne
mangera ni du boeuf à la mode, ni une éclange; et l'orgueil -
est satisfait plus encore que l'appétit.

» On ne mange la volaille à bon marché que lorsque le
roi est à Fontainebleau. Les pourvoyeurs ne tirent plus de

Le Marché i la volaille, d'après Qtéverdo. - Collection Bonnardot. - Dessin de Foulqitier.

Paris; les grands consommateurs sont à la cour, et le peuple
alors n plus de facilité pour atteindre au prix d'un poulet. »

LE CAPITAINE CORAIL

Thomas Goram, né en 1668, avait embrassé la profession
de marin. Après avoir longtemps commandé un navire qui
faisait le commerce entre l'Angleterre et les colonies, il s'était
retiré avec une petite fortune dans une maison de campagne,
à Ilotlicrhite, sur le bord de la Tamise. Souvent, lorsqu'il visi-
tait Londres, il remarquait, dans les rues, un grand nombre
d'enfants exposés, abandonnés, estropiés, privés de secours
et de protection. Ces misères de l'enfance avaient excité en

lui une grande pitié. Il conçut la pensée de fonder un- hos-
pice qui servit d'asile à ces malheureux petits êtres. Mais ce
qu'il possédait était loin de suffire au succès d'une pareille
entreprise il fallait qu'il parvint à intéresser' la charité des
personnes riches, et, de plus, qu'il sollicitât une autorisation
du gouvernement. Il consacra dix-sept années à la poursuite
de son but philanthropique. Enfin il obtint le 17 octobre
1739, une charte royale autorisant la fondation d'un hospice
d'enfants exposés ou abandonnés: il avait réussi, mais il s'é-
tait ruiné; sa modeste aisance s'était dissipée en charité : le
bon et vertueux vieillard avait attiré sur lui la misère pour
la détourner des petits enfants. Deux hommes estimés , sir
Sampson Gideon et le docteur Brocldesby, ouvrirent une



Le Capitaine Coram.

	

L'après la peinture de Hogarth et la gravure de Liuton.
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souscription dans son intérêt ; avant toute démarche, ils vou-
lurent s'assurer qu'ils ne blesseraient point, en agissant ainsi,
le sentiment de dignité que l'on était habitué à respecter clans
le généreux capitaine. A la lettre que lui écrivit sur ce sujet
le docteur Brocklesby, Corarn répondit ingénument : « Je
» n'ai pas dissipé le peu de bien que j'avais en plaisirs ou en
» vaines dépenses, et je n'ai aucune honte d'avouer que je

» suis devenu pauvre dans ma vieillesse. » La souscription
volontaire, à la tête de laquelle était Frédéric, prince de
Galles, produisit une rente annuelle de 100 livres (environ
2 500 francs). Une partie notable de ce faible revenu eut
encore une destination charitable : les coeurs bien épris de
l'amour des pauvres n'en guérissent jamais; Coram ne se
lassait point de venir en aide aux enfants malheureux qui ne

pouvaient entrer dans. l'hospice, et d'implorer pour eux l'as-
sistance des personnes riches. Ireland cite un petit billet
conservé parmi les manuscrits de la collection Sloatie , et
ainsi conçu : « Honoré monsieur, je sollicite votre faveur
» pour cette jolie enfant qui depuis longtemps a mal aux
» yeux et n'a pas trouvé jusqu'à présent les ressources néces-
» saines pour arriver à la guérison. Je vous demande hum-
» blernent pardon pour cette liberté que je prends vis-à-vis
» de vous. Je suis avec le plus grand respect, honoré mon-
» sieur, votre très-obéissant serviteur, - Th, CoaAU. »

Le vénérable capitaine avait , à ce qu'il semble, soumis au
gouvernement quelques autres projets de fondations bienfai-
santes, et, dans le nombre, le plan d'un établissement d'é-
ducation pour les jeunes filles indiennes du Nord de l'Amé-
rique , « afin , disait-il , d'unir plus intimement les Indiens
» avec le gouvernement anglais. » Nous soupçonnons fort
qu'en alléguant ce motif, le bon Coram voulait paraître
plus politique qu'il ne l'était réellement. Il mourut le
29 mars 1751, dans un petit appartement, près de Leicester-

! Square , et il fut enseveli, suivant son désir, dans la chapelle



nus avons écrit nos sensations, nos habitudes, nos prftl-
rences, et nous rainions non seulement comme notre asile,

- niais comme notre Ouvrage.

	

-
J'approuvais les.idées de mon père, et je n'efforçais de tes

mettre en pratique ; j'avais toujours la scîe ou le marteau à
la main pour compléter quelques arraiîgéments mats, à la
longue, tout se trou'asi bIen en-place 4tae l'on n'eût pu con-
tinuer à classer sans défaire. Tallais rentrer dans une oisiveté
forcée quand j'appris que le petit jardin placé au fond de la
coui était à louer!

Bien des fois Marcelle et rhot, accoudés à la fenêtre d'où
l'oeil plongeait sur ses corbeilles de fleurs et son berceau de
tilleul, nous avions envié, à demi-voix ce coin verdoyant où
n'arrivait aucun des bruite de la rue et où les oiseaux chan-t
talent tout le jour! En apprenant qu'ii était à notre disposi-
iiton, notre premer mouvement fut de courir chez le pro

2. Le jardtn les conncnssances, un, ami.

	

priélaire; la réflexion -nous retint.
Le budget de notre jeune ménage ne s'équilibrait qu'à la

condition d'une sévère économie. Nous vivions dans cette
étroite médiocrité toujours côtoyant la pénurie, et gui par
le moindre détour yaboutit. Marcelle eut beau déplacer ses
colonnes de chiffres essayer des réformes, empiéter sur le
fond d'amortissement, toujours la location i{ouv'elle-entral-
unit sa balance- de comptes sur la pente du déficit! Il fallut
enfin y renoncer f Mais bien des fois, dans la journée, je la
vis retourner à las fenôtre qui donnait sur la petite oasis de

	

-
feuilles e de fleuri, la regarder tristedient et revenir prendre
soi aigdilli avec un soupir.

L'impossibilité de satisfaire à un désir si naturel et si vif

	

-
me causait une véritable angoisse. Je recommençai, â mon
tour, les calculs sans pouvoir arriver à un meilleur résultat.
Enfin, j'en étais ce découragement qui précède l'abandon -
forcé de toute espérance; je parcourais machinalement de
l'oeil le jôurnal donné Par la tante Reubell, et sur lequel
toutes nos dépenses étaient inscrites, quand mon. mit s'arrêta

- tout à coup sur un chiffre t Ce fut comme une subite ilumt-
-nation 1 Je fe1lçtai vivemeutie registre, cherchant plusieurs
autres artici a se rapportaient au premier-; je pris une
plume; je diesszitin compte que je vérifiai deux fais, et me
levant enfin avec fine exclamation de joie:

- Mon chapeau, Marcelle, m'écriai-je; vite!. vite! nous
ouvert aux activités du loisir; négliger d'embellir sa demeure, [louons le jardin. t

	

-

	

-
d'en éloigner les gênes parl'effort de l'intelligence, diy rendre

	

Elle laissa échapper là fioderie qu'elle tenait à la main.
enfin la vie plus facile-, c'est se rapprocher, autant qu'on le L

	

Est-ce sérieux? demanda-t-elle.

	

-
peut, du sauvage qui se contente d'un aoupa de feuilles et I - Très-érieun, répliijïaal-je en cherchant nies gants.

-d'un hamac d'écorces. Le perfectionnenteut du foyer domes-

	

- Mqis songe qu'il nous en coûter. 150 francs.,
tique est uni des caractères les plus évidents ttç la civilisation.

	

- -. J'en économise 1,70 1
li constate l'attachement de l'homme au hLeuet à la famille,

	

- Comment? - -
-l'habitude des devoirs journaliers, le besoin des joies hou- - 'ennte

nètes. « Le nid anal fait, dit le proverbe chinois, indique roi-

	

Et prénutJe papier sur lequel je venais d'établir mon
seau. vagabond! »

	

-

	

-

	

compte, je lus à haute voix

	

- -
- Soit, répliquai-je, mais pour tout arranger comme vous
vez fait ici, il faut votre imagination.
- Cette imagination est surtout de la mémoire, reprit

mon père; chaque fois qu'une disposition ingénieusea frappé
mon regard, j'en ai pris note, et je me suis fait ainsi un ré-
pertoire d'appropriations domestiques dont vous avez profité.
En général, nous négligeons trop d'observer ces détails. Que
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-

	

-le riche s'en remette au goût de son architecte et de son ta 	
pissier, je le conçois; rien ne l'arrête; s'il veut changer une - Sans comptai les vêteménis brû1s, le temps perdu et les
tenture il peut abattre la muraille! Mais pour nous, qui de- dents gâtées t De loyer du jardin pbyé, il nous restera donc
vous toujours accepter ce qui est, tourner l'obstacle et dé- encore 20 francs liS centimes destinés à l'achat de graines et
guiser la difformité, il est bon que l'observation nous prépare - de fleurs,., le Loutpour le sacrifice 'une mauvaise habitude!
des ressources et que le souvenir nous seconde. A. chaque Vite te dis-je, mon chapeau! je tremble maintenant qu'un
difficulté nous nous rappelons un expédient remarqué ailleurs, autre n'aille nous prévenir I

- et nous arrangeons ainsi, peu à peu, notre intérieur avec le

	

Tin quart d'heure après j'étais de retour avec le bail, et
génie tic tout le monde. Ne renoncez jamais à ces améliora- Marcelle et moi prenions possession du jardinet.
lions; en nous faisant mettre quelque chose de nous-même Jamais nouveau seignetr ne paicourut son dom'aine avec
dans ce qui nous entoure elles nous y attachent plus for- une pareille joie, A. chaque touffe de verdure c'était un cri
tement; notre demeure devient ainsi une sorte de livre où de surprise, à chaque bouton de fleur un émerveillement. -'

de l'hospice des Enfants-Trouvés (Founclling-ffospital).
Dans son portrait peint, par Hogarth, et acheté par un

M, Duncombe du Yorkshire, le capitaine Goi'an test repré-
senté assis; près de lui, sur une table est la charte royale
du &7 octobre 1139 au premier plan est un globe; dafls le
fond du tableau, on aperçoit la mer et un vaisseau. La gra-
vure sur 'bi de la téta de ce portrait par UnIon est exécutée
d'une manière large et vigoureuse. Nous la reproduisons
comme un nouvel exemple des- progrès remarquables ac-
complis de nos jours dans ce genre de gravure, qui était, il
y a vingt ans, presque entièrement abandonné.

Notre logement s'était trouvé très-incommode à l'usage,
ainsi que l'avait prévu, madame Roubert; ilfallut suppléer
par l'habileté des aménagements à ce qui- lui manquait. la
tante do Marcelle excellait à tout disposer, 'mais ,pourvu

- qu'elle trouvât la place faite; disciple de l'habitude, l'intelli-
gence lui manquait t Ce fuit mon père qoivint knotre secours:
il avait toujours un expédient qui 'transformait, les gênes en
confort et lei irrégularités en gracieuses fantaisies. Grâce à
lui, notre demeure prit, â peu de fiais, un aspect original qui
occupait l'esprit et amusait le regard. La tante hloubert, qui
s'était d'abord êtonnée de ces hardiesses, finit par les ap-
prouver.	

- Votre père se ferait une chambre à coucher dans tut
oeuf, nie dit-elle; l'invention lui coûte moins que l'imitation
à nous autres. Si tout le monde loi ressemblait, il en serait
des logements comme des hommes chacun d'eux aurait sa -
physionomie.

- Madame Roubert a bien compris, fit observer mou père
quand je lui rapportai ces paroles; l'homme doit disposer un
logis, selon ses besoins et à sa tafl1e,et dans lequelse reflète
quelque chose de lui-même. Je n'aime pas qu'on se désinté-
resse du milieu clans lequel on vit, qu'on ne s'efforce 'point
d'en tirer tout ce qu'il peut produire. C'est le champ naturel

Aote le mea dépense de fumeu

Trois igares par joSiiÇéûiant pour l'aune. . c64 f. 2&C.
Quatre paquets d'allumettes par an 	 ». 20

..Tin porte-cigares	 2
Eau des fumeurs pour la bouche .... 	 4



tandis qu'arrêté dans les brouillards de la vallée je ne pou-
vais encore bien distinguer la réalité et les nuées. J'avais be-
soin d'un compagnon d'ignorance et d'utopies pour oser tout
lui dire et contrôler mes erreurs pal' ses erreurs.

Marcelle ne pouvait jouer ce rôle; uniquement occupée
d'aimer, d'être heureuse, elle avait, comme toutes les
femmes, la sagesse qui consent à l'ignorance; la sagesse des
simples et des génies! Elle ne comprenait rien aux préoccu-
pations d'un esprit toujours en quête de quelque idéalité chi-
mérique; j'avais en elle une soeur et une amie; il me man-
quait seulement un interlocuteur

Malheureusement, nos relations de famille et de voisinage
ne semblaient devoir m'en fournir aucun! Tous ceux dont
le hasard nous avait fait des amis appartenaient à cette classe
d'hommes monocordes dont l'esprit ne pouvait rendre qu'un
son. Attelés à une idée comme le cheval de manége à son
timon, ils la faisaient tourner perpétuellement dans le même
cercle sans que rien pût la faire dévier.

Il y avait d'abord le capitaine Le Sur, excellent soldat qui
avait parcouru l'Europe sans s'en apercevoir, remporté qua-
rante victoires sans savoir comment, et qui détestait le pékin
sans savoir pourquoi. Cette haine générale à laquelle j'avais
échappé en considération des campagnes de mon père, fai-
sait, avec la culture (l'un verger loué hors ville, l'unique occu-
pation du héros retraité. il était en possession d'une douzaine
d'anecdotes de bivouac, toutes à la honte du bourgeois, et qu'il
ne manquait jamais de répéter à chaque visite c'était ce que
Marcelle appelait les douze travaux du capitaine Le Sur.

Le second monocorde, ancien marchand qui avait auné
(lu drap pendant quarante ans, consacrait maintenant sa
vieillesse à l'éducation des lapins et au piquet. Dès sept heures
du soir, la table de jeu était dressée dans son petit salon, les
paniers à couver des serins, qui renfermaient les fiches
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Marcelle découvrit des violettes de Parme au pied de la ton-
nelle, et je lui cueillis une fraise des montagnes qui avait
mûri à l'ombre. li fallut faire connaissance avec chaque arbre,
compter les fruits, écheniller les rosiers, faire le plan de tous
les travaux à exécuter dans la saison. Je pris gravement mon
calepin, et j'écrivis pour ne rien oublier. On décida que les
corbeilles seraient garnies de géraniums, que l'on sèmerait
du réséda, qu'à l'automne prochain le chèvrefeuille serait
transplanté, et que je sablerais sur-le-champ les allées. Les
plates-bandes du pourtour devaient aussi être rectifiées; deux
arbres furent choisis pour suspendre le hamac madécasse
donné par mon fière, et l'on marqua des places à quelques
nouveaux arbustes.

Cette grave affaire nous occupa plusieurs soirées le jardin
fut dix fois déplanté et replanté en imagination avant que
j'eusse songé à prendre la bêche ni le rateau. Enfin je me
mis à l'oeuvre, et ce fut, pour mes heures de loisir, une oc-
cupation aussi saine que distrayante. Il y avait toujours quel-
ques herbes parasites à arracher, quelque fleur à redresser,
quelque labourage à perfectionner. Marcelle, assise sous ta
tonnelle, me regardait faire en brodant, m'encourageait (le
la voix et du sourire.

La tante floubert avait d'abord voulu usurper mues plates-
bandes pour les choux et la laitue ; après les avoir défendues
pied à pied , je dus lui abandonner le coin le plus reculé
niais , malgré nos conventions, les ciboules et le persil ten-
daient toujours à envahir le parterre ; il fallut procéder à une
(lélimination précise; on nomma pour commissaires mon
père et Marcelle. Le partage une fois bien établi, une bor-
dure (l'oseille servit à dessiner nos frontières. La tante Hou-
ber( empiétait bien encore parfois de quelques pouces sur
mes semis de fleurs d'automne, et je ne me refusais pas tou-
jours le plaisir d'entamer ses lignes de cresson alénois ou de
cerfeuil; mais nous nous passions réciproquement ces légères d'ivoire, étaient placés des deux côtés du tapis vert, on ap-
usurpations, inévitables entre voisins actifs et ambitieux,

	

portait les cartes enveloppées dans la feuille d'un ancien livre
Mon père avait applaudi à mes nouvelles distractions. I brouillard, et les habitués arrivaient pour leur partie quoti-
- La terre, me disait-il souvent, est notre première amie; dienne. Alors s'engageait la conversation habituelle sur le

c'est sur son giron que les sociétés ont grandi. Tout ce qu'elle prix des denrées, l'heure de départ des diligences, les mala-
produit flatte nos yeux ou sert à nos besoins; aussi sa vue r (lies des voisins, le tout entrecoupé des gaietés de M. Du-
a-t-elle pour l'homme de perpétuels enchantements! Qu'il plessis, qui recommençait tous les soirs sur le coeur et le
regarde la moisson qui ondule, la forêt qui se (tresse ou la carreau deux ou trois calemourgs invariables qui faisaient
fleur qui parfume ,il sent son coeur s'ouvrir devant cette gis rire les pariners depuis la fin de l'empire.
gantesque corne d'abondance d'où sort à flots incessants ce Parmi ces derniers se trouvait le père Ricard, autrefois
qui charme et ce qui enrichit. L'histoire constate que les employé (les droits réunis et maintenant en retraite; sa spé-
peuples cultivateurs ont toujours eu (les instincts plus doux, cialité à lui était la ponctualité. Pendant trente années il
(les moeurs plus hospitalières ; ils le doivent surtout à cette avait fait les mêmes choses et prononcé les mêmes phrases à
influence attendrissante de la création, qui, en donnant sans la même heure! Sa montre, réglée à midi au cadran d'un de
cesse, entretient au fond des âmes une sorte de contentement ses voisins, était son code universel. Il la consultait pour
interne et de reconnaissanè confuse. L'homme qui travaille savoir s'il avait appétit ou sommeil, s'il était bon de se pro-
sous le ciel, respirant à pleine poitrine l'air vivifiant (les mener ou (le se mettre au lit. Cette vie, au service (le laquelle
campagnes, et les yeux toujours frappés par les prodigalités Dieu avait mis un coeur et une intelligence, il en avait
de la nature, ne sent autour de lui aucun (les malaises, en trouvé te vrai but; c'était, comme le héros de l'épigramme
lui aucune des amertumes qui assombrissent le travailleur de Boileau, l'homme de France qui savait le mieux l'heure

qu'al était.
La plupart de nos autres voisins, parents ou amis, n'avaient

vie champêtre, point de départ des sociétés, est-elle encore pas même une de ces plaisantes physionomies; emportés par
l'espérance de tout citadin vieilli; après avoir traversé les le flot de l'existence, heurtés aux événements sans les voir,
honneurs, les plaisirs , les émotions de -l'art , on va comme ils rappelaient les cailloux roulés de l'Océan, qui se ressent-
Abdatonyme, ce dernier descendant des vois, cultiver un bleui tous et ne diffèrent que de couleur ou de volume.
champ et faire mûrir des fruits loin du monde où l'on a Vainement je cherchais parmi eux un caractère; le va et
régné!

	

vient du monde avait effacé toute empreinte sur cette mon-
La location du jardin m'avait créé un travail pour les r naic humaine!

heures de repos; mais je ne pouvais avoir toujours la serpe I

	

J'exprimais un jour à mon père le chagrin irrité que me
ou la bêche à la main ; il ne suffisait point d'ailleurs d'oc- causait la foule sans visage qui m'entourait.
cuper mes bras ; je sentais le besoin (le loisirs intellectuels, - Parce qu'ils remuent on croit qu'ils vivent, disais-je,
de communications de sentiments que je ne trouvais point à mais regardez dans leurs yeux , vous ne verrez point de
confier. L'âge et les lumières établissaient trop de distance flammes; écoutez les mot-s qui sortent de leurs lèvres, ce
entre moi et mon père ; arrivé au sommet de la montagne, n'est qu'une vaine redite; on les prend pour des hommes,
presque dégagé des passions humaines et éclairé par le de- ce ne sont que des automates; c'est la mort mise en action
dans, il regardait le monde du haut (le sa sérénité lumineuse, Le moyen (le choisir parmi ces simulacres parlants quelqu'un

des villes. Son existence passe librement comme l'air des
vals, coule doucement comme l'eau des ruisseaux ! Aussi la



qui m'entende, me réponde? Qu'y a-t-il de commun entre avec art ses filets tops la poussière, se cache en rampant au

nous?

	

.

	

milieu des roseaux, et lorsque des voyaieurs s'engagent dans
- La qualité d'homme, répondit mon père! Parce que tu l'invisible piége qui de lui-même sedeesseet les entoure,

as désiré trop, ce que tu rencontres te paraît misérable; tout à COup il se lève en jetant dans les airs un hurlement
l'idéal te rend injuste pour la réalité. Tu vois le vide où il n'y- féroce, achève d'eqvelopper ses victimes dans les mailles
a que le vulgaire! Regarde mieux, et, dans chacun de ces indestructibles, et les entralne avec un rire affreux dans son
êtres que tu déclares des cadavres, tu trouveras une étincelle antre, où il ne tarde pas à les dévorer. De leur peau il tapisse
de la vie; aucun d'eux n'a été tellement déshérité qu'on ne L es murailles, et leurs ossements deviennent les bas-reliefs

qui décorent la façade de sou.sanglantrepaire. C'est an vaillant
Astolphe, prince d'Angleterre, que le destin a réservé l'hon-
neur de vaincre ce :monstre. La fée Logistille a donné au
jeune guerrier un cor dont le son est « si terrible, dit l'Arioste,
que la fureur des vCn.ts, les éclats du tonnerre, les mugis-
sements sourds d'un tremblement de terre, eussent paru
des flageolets en çomparaison.» Armé de cet instrument
magique, monté sur son coursiérflabican, Astoiphe s'avance -
sans crainte sur les bords du Nu : il conaît l'embftche ar-
rête Rabicaaavantd'avoir atteint le 1içt, et il souille vigou-
reusement du cor. A. ce bruit imprévu, inconnu, épouvan-
table, Caligorant tressaille d'horreur, cherche à fuir; la peur
trouble sa vue til ne sait plus où porter ses pas, et dans son
égarement, il se jette sur ses propres tirets qui, obéissant aux
secrets mouvements dont un dieu les aaniinés, le couvrent
tout entier de leurs étroits anneaux. Eh vain, il se débat et
mugit il est captif. Astoiphe dédaigne de le frapper; Il
l'enchaîne et le traîne à sa suite de ville en ville, de chŒeau
en château lui faisant porter, comme un sommier, sdi' ses
larges épaules, les rets, son casque et son bouclier. « Tout le
peuple court sa rencontre, s'étonne, admire commetit un
jeune guerrier a pu vaincre et lier cette horrible et lourde
masse. On lui clonnela palme des héros; chacun s'empresse
i lui rendre les plus grands honneurs, e

s.nu

U BIIOUtLLARD A aius xx 1588.

Le dimanche vingt-quatrième janvier 158$, s'éleva sur
cette ville de Paris, et aux environs, un si espais brouillard,
principalement depuis midy jusqu'au lendemain, qu'il ne
s'en est vus de memoire d'homme un si grand ;car il estoit
tellement noir et espais que deux personnes cheminans en-
semble par les rUes ne se pouvient veoir, et estent-on con-
trahit de se pourveoir tic torches pour se reconnoistre, en-
core qu'il ne fast pas trois heures. Furent trouvées tout-
plein d'opes sauvages et autres animaux velus en l'air, qui
cstoient tombez en des cours de maisons tous estourdis, qui
velus s'esloient frappes contre les maisons et cheminées.

Journal du règne du roi Henri IH.

CItUGOItANT.

Caligorant est un des êtres fantastiques créés par la folle
imagination de 1'Arioste. C'est un géant anthropophage qui
a dérobé jadis sur l'autel d'Aniibis, à Canope, des rets d'acier
forgés par Vulcain. Il s'est choisi, non loin des sépulcres de
Memphis, une sombre demeure au bord d'un étroit sentier sa-
blonneux qui sépare 1 L4i1 d'un vaste marécage. Là, il tend

puisse le retrouver un homme par quelque côté. Celui-ci a
Pordre, celui-là le oiilesitement, cet autre le courage! Ce
qui dénature ces qualités, c'est que tu les voisisoldes, et par
consdjucnt sans équilibre; mais la tante Ruben te dirait,
dans sa morale pratique traduite de sanctus_ Pança, « qu'il
n'y a si mauvais moulin dont on ne puisse tirer une mou
tUrc; » elle te cueillerait d'apprendre du capitaine à cul-
tiver avec persévérance; du vieux marchand k te délasser
par instants de la pensé dàns ces jeux dont les combinaisons
nous refont enfants; du père Ricard à régulariser les actes
extérieurs de ta vie et k nouer aux pieds de la fantaisie les
sandales de plomb de l'habitude! Moi je te dirai seulement
que tu te trompes dans tes réclamations, et que -te demandes
à des connaissances ce qu'on ne doit attendre que d'un ami.
De ceux-ci itt peux exiger la communication intérieure qui
fortifie; de celles-là seulement la bienveillance extérieure
qui délasse I L'un et l'autre sont nécessaires à des dgrés tif-
férents; mis lés connaissances te sont fournies par le hasard,
le amis seront la récompense de ton dévouement. Cherche
avec le coeur dans la foule, offre-toi géni'etiseinent à qui-
conque aura besoin, tôt ou tard tu verras une main. s'étendre
vers la tienne et une àrn s'offrir à son tour. N'imite pas ces
hommes qui, renfermés dans leur personnalité comme dans
une citadelle, et indifférents à tous ceux qui passent, crient
mélancoliquement aux quatre aires du ciel « II n'y a point
d'amis 1-» 11 y en a, sois-en sûr, mais pour ceux qui fouillent,
tour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui ne se contentent

Point de tisser leur vie dans un coin comme une toile d'arai-
gnée destinée à prendre le bonheur!

Les paroles de mon père me persuadaient mais sans me
donner le courage de chercher ni la patience d'attendre l'oc-
casion. J'accusais l'étroite enceinte de ma petite ville, dont
je croyais connaître tous les habitants et où nul ne répon-
dait à mes besoins d'amitié. Déjà accoutumé à ma félicité
domestique, je sentais un vide à mon foyer, et comme le
sbarile, je ne pouvais supporter ce pli d'une feuille de rose.

La suite d une autre livraison.

- BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. MÀarzxEr, rue Ct hôte! Mignon.
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LES AGES.

Voy. l 'Enfance, pag. s,

[L LA JEUNESSE,

Composition et dessin de Tony Johannot.

La jeunesse! Slue_ l_a-cltoses^lansce-mot[-Pareil aux for-
mules magiques des Mille et une Nuits, il semble évoquer
tous les plaisirs t Voyez comme le ciel rit, comme les buissons

Toms XX,-Avait. 1851.

--fleurissent, comme le brait des chants et de la danse égaye
les pelouses ! Enfant, la vie était encore un mystère ; on y
marchait à tâtons et sans rien prévoir; les forces incomplètes

d4



avaient besoin d'un appui; la raison obscure demandait un
gtfidc; mais avec la jeunesse, tout s'est agrandi, éclairé I
d'immenses horizons se déroulent au loin, et l'on se sent
capable de les franchir; le rêve les dépasse, il va se perdre
clans l'infini t

	

-
Aux premières années, nos joies étaient dans l'impré-

voyance; maintenant c'est dans l'aspiration! Emportés par
clic comme par l'hippogriffe fantastique, nous traversons
toutes les régions de l'espérance ou du caprice. Enivrés par
cette première séve qui bouillonne en -nous, éblouis par la
nouveauté de tout ce qui nous environne, heureux seulement
de vivre nous allons d'enchantements en enchantements I
Près de nous, loin de nous, au dedans de nous, tout chante
en chq ur l'hymne de la jeunesse. -

Au loin s'élèvent les voix idéales qui disent: Avance au
delà des- plaines, au delà des forêts au delà des horizons
bleus I avance vers les contrées où se réalisent les rêves, où
s'acéomplissent les espérances, où toutes les douces chimères
prennent un corps I

	

-
Plus près, les voix du présent répètent: - Jouis des

heures; conduis les danses sous la feuillée; abandonne ton
âme aux libres expansions, rassasie-toi de gaieté, de mou-
vement et de soleil; jette au vent les mélodies berceuses et

yeux la reconnaissent toujours et la prennct pour guide,
comme les Mages marchant vers Bethléem , qu'importent les
innocents retards et les naïves distractions? Laissez-lui sa
joie comme, vous laissez les chants d'oiseaux. à la création.
Arrivée à la porte de la douloureuse arène, perinettea qu'elle
y entre au bruit des clairons ou des applaudissements, et
avec les brillantes banderoles! Que -hi bataille humaine com-
mence au moins, comme une fête assez tôt viendront la
douleur des blessures, l'amertume des déconeagements
le deuil des séparations I Avant les'épreuves , permettezà la
jeunesse l'enivrement de l'espérance, et qu'elle puisse ap-
prendre à aimer assez la vie pôurlasupporter patiemment
telle que Dieu nons l'a faite, -

LE SALON DE 1787 f1).,

Le graveur Martini 02 a représenté, dans une gran- de
estampe l'aspect général du grand salon carré au Louvre,
en 1787, pendant l'une des plus belles et des plus célèbres

(z) Voy., t. IX. (184r), la Notice statistique sur les exposi-
tions d'art au Lonre-.dapuis leur origine.

	

-
(n) Martini, graveur à l'eau forte, né à Parme. Au bas de. la

gravure dont nous reproduisons une partie, on lit cette inscrip
tion: « Lauda CQnatuzn, Exposition au salon du Louvre en x 8q .
L'auteur de la Critique des quinze critiques dit, en annonqant
l'estampe o M. Martini nous indique lui-mémé, dans son es-
pèce d'épigraphe, Lauda conatum, l'espèce de louange qu'il mé-
rite. Tous nous contenterons dons de le traduire, ut d'inviter le
public è. Zoner ses efforts. o ' Il ne parait -pas que ce froid encou-
ragement ait été favorable à Martini. Déjà il avait publié Ouïe
estampe semblable pendant le salon de r85. Il en grava une

expositions de peinture qui aient eu lieu en France au der-
nier siècle. Nous publions le fac-simile d'une partie de cette
curieuse estampe. Nos lecteurs remarqueront, au bas de la
plupart des tableaux, de petits chiffres gravés : ce sont les
numéros correspondants à ceux du livret de 1787 où se
trouve l'explication des sujets (1). Voici les extraits de ce
livret qui peuvent être utiles pour intéresser aux détails
notre gravure.

	

-

	

-

	

- -

M. 'TIEN. -' N° 1s-Les Adieux d'Hector et d'dndromaque.ne.
- N°2. Une femme grecque ornant d'une couronne de fleurs

la- tête de sa fille avaiLt de l'envoyer au temple.
M. i i,.& Onezu l'aîné. -N' 5. Fidélité d'un satrape de

Darius Alexandre, irrité.contre Bétis, satrape de Darius et
gouverneur de jg province de Gaza, parce qu'il a osé coin-
battre contre lui et qu'il a refusé de s'agenouiller en Sa-pré-
sence, le fait attacher à un char et traîner autour de la ville

i j. Vixcumr. - N' - 0 (2). Renaud t Arinide, Arnuide
veut se donner la mort. (Jérusatem.. délivrés, ch.X.) - - -

IL- DOYEN. - N U, Priam demandant à Achille le corps
d'Hetor.

M. Bazrur. - N' 12. Le jeune fils deScipion rendu à son
père par Anfloclius. - --

	

-

	

M. DE LA. Gnuilu jeune.

	

N' 13. tllysse arrivant dans
le palais de Circé. -

	

-

	

-
M. Suvila. - N° 16. L'amiral Coligny en impose à se

sassins.

	

:

	

-

	

-

« Frappez, né craignez rien, Coligny vous 'ordonne!
Ma vie est peu de chose, et je vous l'abandonne. -
J'eusse aimé mieux la perdre en combattant pour vous! o
Ces tigres, à ces mots, tombent à ses genoux.
L'un, saisi d'épouvante, abandonne ses armes;
L'autre embrasse ses pieds qu'il trempe de ses larmes

- Et de ses assassins ce grand homme entouré,
Semblait un roi puissant par son peule adoré.

- -

	

Le4 Henriade.

M. DE MACHZ - N°25. Vue de la :démolition de l'église
des-Saints-Innocents, rue Saiùt-Denis.

	

-

	

-
Madame LIBRTJN. - N° 27. Portrait-de la reine, tenant

monseigneur le duc de Normandie stir ses genoux, accom-
pagne de monseigneur le Dauphin et de Madame, fille du

M. VxsN. - )N° 41. Sapho chante en. S'a&ompagnant sur
la lyre.

	

' -

	

-.

	

-
M. l1O$LIN. N 42. Portrait de M de Crosne, lieutenant.

général de police.

	

-
- - M. linjg.- N'- 51, Intérieur de l'église des Saiutln-
nocents dans le commencement de -sa destruction.

M. C.ÂLLET. - N° 83, L'Automne, osijes Fêtes de Bacchus
que les Romains célébraient dans le mois de septembre.

Madame Lznnuu. - N' 98. Portraits dé madame la mar-
quise de Pesé, et de madame la marquise tic itouget avec - -
ses deux enfante. - - -
- Madame GTJYARD. -° 109 (le chiffre n'estime au bas du

autre sur I' s Exhibition of the royal Academy, à Londres
x'j87- Il est probable qu'il obtint peu de suces, car il no con-
lima point cette sérle qui serait aujourd'hui bien précieuse.
Les autres gravures -dont se compose l'oeuvre de Martini au
cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale sont exécutées
d'après les tableaux deWatteau, Moreau, Petitot, %rerflet, Cochin
Rnbert, etc. Il n aussi fait, pour la collection du cabinet Choi -
seul, quelques gravures qui ont été terminées par Lobas,
- (r) « -Exposition des peintures, scuiptuèsa et gravures de nues-
»sieurs de l'Académie royale dont l'exposition a été ordontiée;
o suivant l'intention de Sa Majesté, par M. le uniate de la
o lardièr d'Angivillièr, conseiller du roi en ses conseils, meatre
o du camp de cavalerie, elc., etc., et de l'Académie royale des

	

sciences. Paris, rue Saint-Jacques, su ncc,r.xxx vus.',

	

-
(s) W° nE du livret. Les chiffres-du livret ne correspondent

pas toujours è. ceux de la gravure qui étaient exacts. Ces erreurs
furent signalées au publie par les critiques contemporains.

les riantes chansons. -
'Puis au fond de notre coeur, des voix graves murmurent:

- Prépare ton intelligence I tout ce que l'homme a découvert
est ton héritage t réclame successivement chaque sillon dé-
friché; fortifie-toi pour étendre à ton tour le glorieuxdo-
maine que tu latsseras à tes successeurs!

	

-

	

-
Selon, celles des 'voix que l'oreille distinguera le menu, le

jeune homme ou la jeune fille choisira la route, et le temps
dira qui s'est trompé! Mais - pourquoi supposer l'erreur!
tant de sentiers conduisent au Même but I La jeunesse
(et c'est là sa grâce et son bonheur!) conserve quelques-
uns de principes de l'enfance. On ne lui demande point,
comme à l'âge mtir, la rectitude austère qui jamais ne.
s'écarte; encore folètre elle peut suivre les détours du
chemin, s'arrêter aux fleurs et profiter des ombrages. Pourvu
que l'étoile du devoir reste brillante dans son _ciel, que ses
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tableau). Portrait de madame Élisabeth appuyée sur une
table garnie de divers attributs des sciences.

j\o 120 (à côté du tableau précédent, mais plus haut et
plus grand). Madame Adélaide; elle vient d'écrire ce vers:

Leur image est encor le charme de ma vie,

au bas de médaillons en bronze représentant le feu roi, la
feue reine et le feu Dauphin. Près d'elle, sur un pliant, est
le plan du couvent de Versailles dont elle était la directrice.

M. DAvID. - N° 110 (au-dessous du portrait de madame
Adélaïde). Socrate au moment de prendre la ciguë.

M. IIEGNAULT. - N° 120. La -Reconnaissance d'Oreste et
d'lpl1igénie dans la Tauride.

M. LE BARBIER aîné. - N° 137. Le Courage des femmes
de Sparte. Tandis que les Lacédémoniennes célèbrent la fête
de Cérès, à Égile, en Laconie, Aiistomène, chef des Messé-
niens, tente de les enlever. Elles s'arment aussitôt des cou-
teaux, des broches, des torches qui servaient au sacrifice, et
parviennent à mettre en fuite les Messéniens. Artstomène
est au moment d'être frappé mortellement; il est sauvé par
la prêtresse Archidamie. (Plutarque.)

Parmi les autres tableaux indiqués dans la gravure, et ne
portant point de numéro, on remarque -deux Marines
de Joseph Vernet (l'une à la gauche de la porte d'entrée
près du tableau de David) ; - un Portrait de madame
Lebrun se regardant dans un miroir (au-dessus de la pre-
mière des deux Marines de Vernet).

Quelques peintures qui ne sont point esquissées dans la
gravure firent aussi très-remarquées; nous citerons : -
dix autres Marines et Paysages de Joseph Vernet; - le beau
Paysage de Valenciennes qui représentait Cicéron découvrant
le tombeau d'Archimède ; -Virgile lisant l'Énéide à Auguste
et à Octavie, par Taillassou; - une Mort de Socrate (très-
inférieure au tableau de David) , par Peyron ; - des Ani-
maux et des Fleurs, par madame Vallayer-Coster (voy. 1851,
p. 288) ; - des Vues d'Italie, par de Turpin; - des ta-
bleaux de Fleurs, par Van Spaendonck; - des Miniatures,
par liaI!; - des tableaux de genre, par Taunay; - des
Portraits, par Vestier.

Au nombre des meilleures sculptures étaient les bustes du
bailli de Suffren et du général Washington; par Houdon.
Caffieri avait exposé le buste de Jean-Baptiste Rousseau,
destiné an foyer du Théâtre-Français, où on le voit encore
aujourd'hui, et une statue en marbre de Molière.

Le tableau de David fut celui qui produisit l'impression la
plus vive; sa supériorité sur toutes les autres peintures d'his-
toire exposées au salon ne le préserva pas, sans doute, de
toutes les atteintes de la critique, mais ne fut contestée par
personne. Au salon précédent, en 1185 (les expositions
n'avaient lieu que tous les deux ans) , David avait exposé
les Hoiaces, et cette composition l'avait déjà élevé au-dessus
(le tous ses rivaux, au-dessus-même de M. Vien, son maître.
Une maladie l'avait empêché de terminer, pour le Salon de
1787, son tableau de Pâris et Hélène, où il s'était étudié à
fondre le style de Boucher, son premier maître et son pa-
rent, avec celui de Vien et de la grande école de Poussin,
qu'il avait définitivement adopté depuis ses voyages en Italie.
En 1787, David avait trente-neuf ans. Vien, qui avait
soixante-quinze ans, était entouré d'un grand respect. Sa

aste toile des Adieux d'Andromaque et d'Hector fut géné-
ralement louée. Il était visible cependant que l'on n'osait déjà
plus le comparer à son élève David.

Pendant la durée de l'exposition, il parut un grand nombre
de brochures en prose ou en vers; la plupart étaient satiri-
ques et n'ayant que la prétention d'être plaisantes; mais
quelques-unes étaient sérieuses et écrites avec goût. Il, nous
parait intéressant, comme étude de l'art et de la littérature
au dernier siècle de donner ici les titres de ceux d'entre ces

opuscules qui eurent le plus de succès. Nus y ajoutons des
extraits qui en montrent le genre particulier, et qui rappel-
lent quelques détails curieux sur les préoccupations, l'esprit
et les moeurs de cette époque.

	

-

Promenades d'un observateur au salon, pendant l'année
1787. (Attribué à M. Joly de Saint-Just.)

« Chacun a sa manie; la mienne est de voir tout, d'étu-
dier tout, de m'instruire sur tout, et de m'amuser. Mais
comme nous l'a dit un grand homme, on a plus de peine à
se distraire qu'à s'enrichir. Il n'est cependant pas de pays
où les plaisirs soient plus variés qu'à Paris. Théâtres de toute
espèce, du bon, du mauvais, du sérieux, des farces, des
tréteaux d'orviétan, des chanteurs. Chaque jour apporte
avec soi quelque nouvelle qui occupe tous les esprits... Les
dames font des journaux... Eh bien t que tout aille comme de
coutume... C'est aujourd'hui qu'ouvre le salon de peinture.
Il est neuf heures. Volons au salon. »

Ce début paraissait promettre une critique amusante de
l'exposition; par malheur, l'auteur n'avait aucun goût de
arts; ses observations sont communes et ne laissent aucun
souvenir.

La Plume de coq de Mie yiie, ou Aventures de Critès au
Salon, pour servir de suite aux promenades de 1785. Avec
cette épigraphe

Pour fronder leur peinture, en veut-on à leur vie?
En sont-ils moins gras? Non... Qu'ils souffrent donc qu'on riem
Et quand d'un art divin ils enfreignent les lois,
Qu'un critique en jouant leur donne sur les doigts.

GoRsÀs.

L'auteur de cet écrit se trouve très-offensé de ce qu'on le
fait passer dans l'opinion pour être l'auteur des Promenades
d'un observateur au Salon. Il débute par un déluge d'épi-
grammes contre l'auteur présumé de ces Promenades. «Quand
j'écris, dit-il, Petit-Joly griffonne; quand je fais dei vers, PeJit-
Joly rimaille; quand je chante, Petit-Joly fait des grimacs;
quand je danse, Petit-Joly - cabriole; quand je fais des pro-
menades, Petit-Joly fait des escapades... »

Les observations critiques commencent ainsi « On nous
répète toujours Les grands hommes ont dit ceci; les grands
hommes ont dit cela! Pourquoi ne dit-on pas aussi Les
grandes femmes ont dit telle chose? » Cette pensée est inspi-
rée à l'auteur par le souvenir de sa grand'mère. Il prétend
avoir trouvé dans Lucien un moyen singulier d'entrer au
Salon sans être vu d'aucune - personne, si ce n'est de celles
auxquelles il lui plaira de se montrer. Ce moyen était une
plume de coq dont s'était autrefois servi Micylle, savetier
grec, au dire de Lucien. Avec cette plume, il anime les
figures peintes et sculptées, et les fait entrer en conversa-
tion. Assurément cette imagination pouvait prêter à dès cri-
tiques fines et ingénieuses. Si l'on faisait parler les figures
des tableaux selon le degré d'intelligence que leur donnent
les peintres, il arriverait souvent qu'un dieu tiendrait le lan-
gage d'un fat, et un héros celui d'un pauvre diable. On ferait
ressortir ainsi d'une manière saisissante le contraste qui trop
souvent se produit entre l'ambition de certains artistes et
leur impuissance. Mais l'instinct comique de l'auteur de la
Plume de Micylle est loin de suffire à la tâche qu'il s'impose
d'un air si confiant. Sa brochure ressemble à ces tableaux in-
signifiants dont on n'admire que le cadre.

Encore un coup de patte pour le dernzer, ou Dialogue
sur le Salon de 1787 (attribué à M. Lefèvre) ; dialogue
entre l'auteur et un peintre.

L'auteur de cette critique paraît ne pas ignorer les règles de
l'art, mais il exagère la sévérité; il est partial et malveillant.

Il dit, au sujet du tableau de Renaud et Armide, par Vin-
cent « Au lieu de Renaud et Armide, il faudrait écrira:



Exposition

Dans lm assez bon paysage, on voit un groupe mal agencé ,

	

Devant un tableau représentant saint Louis qui essuie les

composé de deux médiocres ligures, l'une en ptàtre, l'autre pieds des pauvres, l'un de ses interlocuteurs fait Cette remar-

en argent, »

	

que : « Cette plaie que saint,Louis essuie avec -une éponge,
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'l'est-elle pas bien imitée? - Saint Louis, répond l'autre,
devrait, avec cette éponge, laver toute la toile; il essuie-
rait une grande plaie, »

II se hasarde à critiquer Joseph Vernet lui-même, l'idole
du public, mais timidement :

« Je compare, dit-il, l'imagination de M. Vernet à une
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planche en cuivre Indélébile qui ne cesse pas de fournir les
plus belles épreuves... M. Vernet, après tout, recopie tjie
1i Iltiture ou lui-même, et ce n'est pas changer,de manière.»

Le stcès delatant du tableau de Socrate cause dvidernment
quelque ennui k M. Lefèvre:

(t Les grossiers ddfauts, dit-il, y balancent les beautés su-
humes. Le fond vient trop en avant; il ne se trouve aucune
proportion entre la flamme et la clartd qu'elle produit. Tee phi-
losophe méditant, s'il tait debout, paraîtrait d'une grandeur
colossale. La figure voisine, appuyée contre la muraille, rap-
pelle trop exactement par son attitude ces hommes qui vo-.
missent dans 1a plupart des tableaux de Thiers. Le vieillard
qui couche sa tête dans sa main ferait aussi bien etc la tenir
droite. Tout l'avant-bras que porte la cuisse de Sente est
absolument estropié. Pourquoi ce beau jeune homme, en
remettant la coupe, ne pose-t-il la jambe gauche que sur le
talon? C'est une affectation puérile. )

IL propos de cette pose du talon, que Davla n'avait point
dadoptée sans intention, un autre critique dit «ies gens-ci

ont de l'esprit jusqu'au bout des ongles, »

ton en 1787.

Merlin critique aussi le tableau de David:
e Que signifie l'action de ce personnage qui a une main

appuyée sur la muraille, tandis que de l'autre Il semble, non
pas arracher quelque chose- de ses yeux; mais bien y poser
quelque chose, tin plaisant soulenait dernièrement que ce
disciple de Socrate était dans l'action de coiffer son nez d'une
paire de lunettes.»

	

-
Merlin n'est pas moins rude k l'égard de Robert, le peintre

es ruines:
«J'aperçois, ce me semble, bien de masures. Cela me fait

penser à vous, monsieur Robert, dont le bras infatigable abat
si rapidement un tableau.»

	

-

	

-
Devant le tableau de Coligny, il s'écrie plaisamment:
e Je crois voir un maroufle â figure patibnlaire qui vient

brûler les moustache de c& honnête bourgeois de Paris qui
est sur le bas de sa porte, roide comme une pique. »

Les Grandes,proplsètier du grand Nostadantus sur le grand
Salon de peinture de l'an'd grène 4.787, conte nant des
prédictions en vers et en prose sur les tableaux qui sont
exposés au Salon et sur les critiques qui paraîtront cette
année; le tout dicté par le prophète JEAN-LAIT-PAR-MIL.,

-mis en ordre et n, langage moderne par le méine. -

Cet écrit est plus série-un que sic le ferait supposer son
titre extravagant. Les vers sont peu travaillés, la poésie n'en
est pas bonne; mais leur sens est souvent juste.

or les Anraur n'Hzcvon as n' naoar.quz par rien.

On dira que Vien, toujours simple etsèvère,
Ne se surpasse point, mais qu'il. fuit toujours bleu.
Son tableau de l'antique a le beau caractère,
Et, doyen de l'école, il en est le soutien. -

Sei »n l!A'55ÀG P4T TailTsssojz.

On verra, des arbres d'ébène
Sur des rochers de poreeIaiue

St SoeR&TE Par David.
Cette admiration qu'on a pour-le vrai beau,
David, le connaisseur l'aura pour les tableau.
Mais des Q»deursjaloux, de nos pMes critiques,
Méprise les avis et les froides attiques..
Tais véritable juge est ?Oitt

Rubens se plaint d'être mieux apprécié en Angleterre qu'en
Fiance. Il, accompagne au Salon un jeune Anglais, et donne
son avis avec beaucoup trop d'emphase et de mépris. fi ne
daigne pas alle'rjusqu'au tableau de David, ce qui étonne son
compagnon et n'est pas expliqué. - - - -

L'auteur du dialogua fait jouer ainsi u triste rôle à Ru-
bens. Les grands génies sont plus indulgents, etleur-entre-

-,tien est piCs instructif.	

Tarare au Salon de peinture, premier é se
,entra Tarare et Calpigi. -

	

-

	

--

Quoique très-mauvais, l'opéra -de Tarkve, représenté. -en
1787, avait excité au plus haut degré la curiosité pôblique;
comme tous les ouvrages de Béaumarchais. On sb servait de
ce titre., à tout propos, pour attirer l'attention. Getexpédient
ne réussit guère à l'auteur du dialogue sur la peinture. Tarare
lui-même avoue à Calpigi qu'il n'entend rien aux arts, et il
ne prouve que trop u'll se rend justice. -

-Lanlaire ais Salon-académique de peinture, par l'auteur de

Demoustier avait publié, en 4.786, la première partie de
ses Lettrés à Esflilie sur la mythologie. L'auteur du _Bou-
quet du. Salon, qui lui dérobe une partie de son titre,
cherche à imiter ses vers et n'imite- que sa fadeur. Il para-
phrase longuement cette métaphore, -que les tableaux sont
les fleurs du génie, et il -dit de ces fleurs:

par une aimable illusion,
Chacune d'elles représente
L'éclat d'-une.belle action,
Ou les traits d'une belle absente,.

1.1 termine son épître par ce couplet ridicule et rocailleu

Pour s'assembler les fleurs sans nombre -
tin bouquet que je t'ai cueilli, ' - -
A,llons, nous reposer à l'ombre
Des cascades de Tivoli:

Sar

Inscriptions pour mettre au bas des différents tableaux
exposés ais Salon du Louvre de 1787.

C'est une suite d'épigrammes en vers, 'fort innocentes, et
qui ne révèlent qu'une facilité assez vulgaire. - Nous citons
seulement le quatrain sur le tableau de Scrate.

Sor ltz rxnarsé nu SATRAPE par la Grenée.

Ce- peintre, plus hardi, dans tin, héros barbare
Neyait qu'un beau sujet digne de son pinceau

Mais cette elsalelir qui l'égare

	

-
Est toute dans sa tète et non dans son tableau.

Sur le Cor.zmtv par Sucée.

De ce petit Itérai admirez la tournure;
De tes vils.»ssassins contemplez la terreur I,

Je ne suis pas étonné, je vous jure,
Que de près il leur fasse peur.

- F4.vss Baccaus par Callet, et sur le Goulues
nas rzasxxss aPÀarxaTs par Barbier,

De CaUet, de Barbier, l'on dira même chose:
L'un a but rose et blanc, et l'autre blanc et rose.

L'Ombre e Ru&cns ats Salon-, ou l'École des peintres,

la Gazette infernale.

- - Près du tiers de la brochure est employé par l'auteur à
des récriminations passionnées contre la- cabale quia fait
tomber une parodie de l'opéra de Tarare intitute.LesiialTe,
jouée par lai comédiens italiens le 7 juillet 4.787. La cri-
-tique du Salon est d'une extrême médiôrité, et l'on voit -
qu'elle n'a servi que de prétexte à l'auteur. Il est très-irrité
contre madame Dune p, et ilprend occasion d'un portrait
de cette ai'isie par madame Lebrun pont' satIsfaire sa haine
en vers plus Injurieux queplaisants.
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SOCRATE au moment rie prendre la ciguë (très-beau tableau)
par M. David.

Socrate condamné doit prendre le poison.
Au lieu de l'avaler, il sermonne en prison;

Il anime son auditoire,
Et nous paraît ici tel que le peint l'histoire.

La Bourgeoise au Salon.
- Allons au Salon, me dit hie une bourgeoise, ma

voisine, qui m'appelle son compère, parce que nous avons
tenu un enfant ensemble, et que cela a établi entre nous
une sorte de liaison. - -Est-ce que vous vous connaissez en
peinture, madame? - 11 ne faut que des yeux pour ça
c'est comme quand je vais au spectacle, on que je lis un
roman, je n'ai pas besoin d'être savante pour savoir si je
m'ennuie ou si j'ai du plaisir (1). - Allons au Salon. Nous
y voilà l'un et l'autre. J'achète le livre indicateur. Le tableau
n" I porte le nom de M. Vien. - Qu'est-ce que cela, monsieur?
- Ce sont les adieux d'Hector à sa jeune femme. Que vous
en semble? - Madame Hector est une belle femme : elle a
l'air bien fâchée du départ de son mari. On dirait pourtant
qu'il n'est pas si affligé qu'elle: il est vrai que c'est un homme.
Ils ont plus de force que nous autres femmes; et puis, il va
à la guerre; il ne pense qu'à la gloire. Sa pauvre femme
pense qu'il pourrait bien être tué. Quel est ce joli petit en-
fant? C'est le leur, n'est-ce pas? Il fait une drôle de mine.

- C'est qu'il a peut du panache de son père. - Ah I ais!
c'est donc dit dans te livre? Je ne l'aurais pas deviné (2). Il
va s'en aller, M. Hector, dans ce char qui est là au bout. Il
n'y sera pas trop à son aise; il a l'air bien petit. s

On devine; d'après ce débdt, les autres observations que
petit faire la bourgeoise devant la plupart des tableaux. Elle
montre quelquefois du bon sens, ce qui est un élément né-
cessaire de toute bonne critique; mais l'auteur l'interrompt
trop souvent, et n'est que pédnt en voulant paraître meil-.
leur juge qu'elle.

Ah! ah! ou Relation véritable, intéressante, curieuse et re-
marquable de la conversation de Marie-Jeanne la bouque-
tière, et de Jérôme le Passeux, au Salon du Louvre, en
examinant les tableaux qui y sont exposés, recueillie et
mise au jour par A. B. C. D. E. F. G. H. t. J. K. L. M. N. O.
P. Q. R. S. T. J. V. X. Y. Z., etc., opticien des 15-20.

Cette critique d'un ton trivial, très à la mode à la fin du
dernier siècle, n'est, comme la plupart de ces facéties, amu-
sante que d'intention. Voici le commencement:

MARIE-JEANNE.
Ah! ah I là ous donc qu' vous m'menez?
C'est pas t'ici qu' j'avons affaire.

JÉRÔME.

?l'ayez pas peur, mamzell', venez;
Vous l'savez, je n'cherch' qu 'à vous plaire.

On n's'rait pas du bon ton,
Si l'on n'avait pa vu I'Salon.
Qu'on s'y connaisse oit non, qu'importe?
On z'a son carrosse à la porte;
La main dans ceht' d'un beau ch'valier,
On fait frou-frou sut' l'escalier;
On fait cercle dans la cohue;
Et comm' faut avoir la berlue -
Quand on veut passer pour queuqu'un,
La loup' sur l'oeil ou se promène,
Ou lorgne, on polisse, on se démène...

Mademoiselle Marie-Jeanne et M. Jérôme ont, par mal-
lieus', moins d'esprit que la bourgeoise. Nous notons seule-

(t) L'auteur ne répond rien à la bourgeoise; il semble donc
approuver cette opinion, qui ne petit manquer de plaire beaucoup
à lotis les ignorants. Un caricaturiste même grossier, tir, peintre
qui t eprésentera des scènes de meurtre même sans art , plaira
toujours plis que Raphaël ou le Poussin à la futile de ceux qui
'l'ont pris aucun soit, de cultiver ou d'éclairer leur goût.

(s) Ce détail était, en effet, dans l'intention du peintre.

ment leur remarque sur le tableau de Suvée : Coligny et ses
assassins (Coligny a un déshabillé de chambre blanc).

MARIE-JEANNE.

Et et aut' qu'a la mine imposante,
Quoiqu' dune qu'i dit à ces soldats?

JéR6ME.

Il leur dit : Ne me liiez pas;
Et pour rend' la choa' plus touchante,
Il a mis l'pierrot d'sa servante.

Critique ries quinze critiques du salon, ou notices faites
pour donner une idée de ces brochures, suivie d'un ré-
sumé des opinions les plus importantes sur les tableaux
exposés au salon.

L'auteur pense et écrit sagement. Ses analyses des autres
critiques sont impartiales. Les jugements qu'il résume sont
généralement ceux auxquels devaient se ranger les meilleurs
esprits. En voici quelques-uns

M. Vien. Adieux d'Hector et d'Andromaque. Composition
sage, harmonieuse; caractère noble, mais expression faible
et froide.

M. Suvée. Figure de Coligny peu noble : effets de lumière
mal exprimés.

M. Vernet a étonné par la beauté et le nombre de ses
marines.

M. Robert court après les effets et il les produit.
M. David. Tableau de Socrate. L'érudition, le métier, le

génie, tout y a été admiré; tout y est raisonné, senti, ex-
primé. On peut lui reprocher un peu de recherche dans les
expressions, des attitudes peu nobles, et en général un ton
trop brillant pour une prison.

Le meilleur écrit sur le salon de 1787 est signé du cé-
lèbre amateur Denon. Il a pour titre : Lettre es-s réponse à
une lettre d'un étranger sur le salon de 1787. Denon dé-
fend les peintres français contre la légèreté de l'opinion que
l'on s'est faite sur leur talent en pays étranger, et surtout en
Angleterre. 11 démontre que le temps est passé où les mots
École française ne signifiaient dans la conversation rien de
plus que le genre de Boucher. e M. Vien, dit-il, adoptant et
imitant à la fois la couleur de Guei'cino et le style sévère de
l'antique, exalté par son propre génie, préparait le retour
dans une école dont il est devenu le restaurateur. Voyez
M. David que tout le monde admire. Consultez M. Doyen.
Ils vous diront l'estime que l'on doit faire de M. Vincent. Iii
vous apprendront qu'un génie rapide a fait arriver à pas de
géant M. Regnault au premier rang des peintres vivants, et
vous verrez M. David lui-même s'affliger de ne point enten-
dre nommer Suvée et d'autres de ses confrères avec lesquels
il avait à disputer d'émulation, et qui, chacun à part, feraient
encore la gloire de toutes les académies existantes, u

MIRAGE DU SON DANS LE DÉSERT.

L'allure du chameau est fatigante; les épattles, les teins
souffrent du mouvement qu'il faut faire polit' se conformer à
la façon dont marche la monture; mais on finit pat' s'y ha-
bituer, et j'en étais venu à pouvoir jouir du sommeil sur le
dos de mon chameau. Le cinquième jour de mon voyage,
l'air était frappé de mort; la terre entière , aussi loin que
pouvait s'étendre ma vue, aussi loin que se dessinait l'hori-
zon, était privée de toute vie; on eût dit un monde dépeuplé
et oublié, roulant sans interruption dans les espaces célestes
à travers des flots de lumière. Le soleil acquérait à chaque
instant de nouvelles forces; il m'accablait de feux jusqu'alors
sans exemple pour moi ; je lui cédai le terrain, je nie couvris
la tête, je fermai les yeux, et je tombai dans un sommeil lé-
thargique. Dura-t-il des semaines ou des heures, je l'ignore
mais je fus doucement éveillé par un bruit de cloches, lis



cloches du village auprès duquel j'avais vu le jour, les do-

éhes de Malven. Ma première idée fut que j'étais encore sous
l'empire d'un rêve. Je ma soulevai, j'écartai le tissu de soie
qui couvrait mes yeux. Je plongeai mon visage dans l'éclat
éblouissant de la lumière qui inondait l'atmosphère. J'étais,
certes, hicu éveillé, mais ces vieilles cloches de Malven con-
tinuaient de se faire enteiidre: ce n'était point une sonnerie
sic joie, c'était une sonnerie lente, régulière, contînuellé, ap-
pelant les fidèles à l'église. Un moment après, le bruit cessa.
Je ne puis dire au juste combien de temps il avait duré, car
ni moi ni aucun des personnages de ma suite n'avions de
montre sur nous; mais je crus pouvoir évaluer à dix minutes
la période durant laquelle il s'était fait entendre. J'attribuai
tout ceci à l'extrême ardeur du soleil , à la complète séche-
resse de l'atmosphère que rien ne troublait, et au profond
silence qui régnait autour de moi; il me parut vraisemblable
que ces circonstances, en développant la sensibilité des or-
ganes auditifs, avaient pu les faire vibrer sous l'influence pas -
sagère de quelque souvenir qui avait traversé mon cerveau

endant mon sommeil. Depuismon retour en Angleterre, on
m'a dit que parfois des sons pareils s'étaient fait entendre en
mer, et que le marin eochatné par le calme sous le soleil des
tropiques, au milieu de l'immensité de l'Océan, avait écouté

avec une surprise mêlée de quelque effroi le tintement des
cloches de son village.

	

EoTnEri,

RUINES D'UNE VILLE GAULOISE
A LA LIMITE DE L'ANCIEN BERRY ET DES SAftC1LES,

Voy., sur les Pierres jomatres, 85t, p. 368.

La montagne de Toulx, ou plutôt Toull-Sainte-Cioix, est
une antique cité gauloise conquise par les Romains sous
Jules César, et détruite par les Francs- au quatrième siècle
•de notre ère. On y trouve des antiquités romaines, comme
à peu près partout en France; mais là n'est pas le mérite
particulier de cette ruine -formidable. Ce qui en reste, cet
amas prodigieux de pierres à peine dégrossies par le travail,
et où l'on chercherait en vain les traces du ciment, ce sont
les matériaux bruts de la primitive cité gauloise, te que les
employaient nos premiers pères. An temps de Vercingétorix,
trois enceintes de fascines et de terre battue, revêtues de
pierres sèches, s'arrondissaient en amphithéâtre sur le flanc
de la colline. La colline s'est exhaussée depuis de toute la
masse des matériaux qui formaient la ville, et maintenant
c'est littéralement une haute montagne de pierres sans vgé-

La Montagne de Touil, daus le département de la Creuset - Dessin de M. Ville ieilk.

a été alternativement Berry et Marche, Combraille et Bour-
bonnais. Le comté de. la marelle était lui-même une forma-
tion du moyen âge qui se resserrait ou, s'étendait au gré du
destin des batailles, et selon les vicissitudes de la fortune de
ses princes. Toull fut au moyen âge l'extrême frontière du
Berry, sur la limite de Combraille. C'était l'ancienne division
gauloise. Le Combraille était le pays des Lemovices.

Jeanne,

taiion possible et- d'un aspect désolé. Une quinzaine de mai-
Sons et une pauvre église, avec la base d'une tour féodale
et un seul arbre assez mal portant, ferment au sommet du
mont une misérable bourgade. Et voilà ce qu'est devenue
une des plus fortes places de défense du pays limitrophe
entre les Bituriges et les Arvernes; territoire que les nou-
velles délimitations ont fait rentrer assez avant dans la
circonscription du département de la ('.rettse, mais qui jadis
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ENVIRONS DE PARIS.

RUt(IL. - BOUGIVAL. - LUCHENNES.

Salon de 185a. - Une Coupe de bois près de Luciennes, par M. Praniais.

Lorsque, quittant à la station de Rueil la voie dé fer de
Saint-Germain, on vient reprendre la grande route, aujour-
d'hui presque déserte, l'oeil fatigué du monotone aspect de
la plaine se repose avec délices sur les riantes collines qui
se profilent à l'horizon. La Seine, enserrant de ses deux bras
l'île d'Aligre, se rapproche par une courbe gracieuse du
beau coteau de Bougival. Derrière les maisons blanches qui
bordent la rive autrefois si ombreuse, maintenant dépouil-
lée des hauts peupliers qui ont cédé la place au chemin de
halage , s'échelonnent au penchant des bois, comme des nids
d'aigle dans la feuillée, le chàteau (le h Jonchère, la modeste

1 sa

	

5.

demeure de Boissy d'Anglas; le parc qu'il se plut à planter
de sa main, qu'il embellit avec amour, et où il venait cher-
cher l'oubli des discordes civiles que son courage héroïque
domina. Au fougueux torrent de la foule ameutée, succédait
pour lui le frais bruissement des eaux, aux clameurs assour-
dissantes d'une assemblée en- délire, l'harmonieux chant du
rossignol. Dans sa vieillesse, il a chanté sa retraite chérie :

. Arrêté sous le hêtre ou l'ormeau,
J'entends avec plaisir murmurer mon ruisseau;

Des bois touffus dont j'ornai son rivage
Je me plais à chercher la fraîcheur et l ' ombrage.

45
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soudaincette transformation

vrai, élevé et propre è guider dans l'analyse des grandes et -
bienfaisantes émotions que donnent le oeuvres supérieures
de l'art.

Le plus ordinairement on approche d'une peinture ou
d'une sculpture avec distraction et dans une disposition d'es-
prit vague, indifférente, peut-être même inférieure et banale.
Si cette oeuvre est puissante et si vous êtes sensible au vrai
beau, voici ce qui se produit en vous Instantanément, toute -
votre attention est attirée, entraînée-; toute distraction cesse;
votre âme entre rapidement daiis I'oeure, et, de la situation
vulgaire où elle était, s'élève, comme pâli la force d'un secret
enchantement, à une émotion pleine- 'de délices Il est cor-
tainesœuvres qui causent un ravissement indéfinissable et
analogue à celui qui naît d'une belle symphonie. On jouit
confusément; on est comme ébloui. D'autres oeuvres sem-
blent inonder tout è coup de clarté l'orbe entier de la pensée.
Devant la Vénus de Milo, vous êtes transporté à la plus haute
et à la plus noble idée de la beauté humaine; devant la ma-
clone de Foligno ou-devant celle do Dresde, vous vous sentez
soudainement emporté dans les régions célestes; en quel -
sujet vulgaire errait votre pensée dan l'instant qui a pré-
cédé? Yens ne le savez plus. Vous êtes maintenant tut- entier
aux grandeurs de la vie morale et spirituelle, à Dieu, è
l'immortalité! Combien l'écrivain, ou même l'orateur te plus
éloquciit, n'eût-il pas été obligé d'employer de paroles et de
temps. pour amener progressivement votre âme ce saisis -
sement de l'ordre le plus sublime! Combien, dans la solitude,
ne vous eût-il pas fallu de méditations, et, grâce encore à
des circonstances très-favorables, très-exceptionnelles, pour
arriver à provoquer en vous-même une impression sein-
blable? Goibien n'auriez-vous pas en à assembler de pen-
sées , à en coordonner, à en poursuivre de développements
avant que tout votre être fût parvenu à cette heureuse ex-
tase? C'est ce long travail qui se trouve si merveilleusement
condensé dans l'oeuvre du peintre, qu'il vous frappe et vous
pénètre avec la rapidité d'une commotion électrique. li y a
eu un moment où l'artiste à, d'un seul jet, et en quelques
secondes peut-être, tracé ta ligne ;le contour qui est l'agent
véritable de votre émotion; mais c'est que déjà il portait
secrètement en lui-même, et depuis longtemps, tontes les
pensées, tous les sentiments qui, après une élaboration dont
il a en plus ou. moins la conscience, à une certaine heure,
sont venus è bouillonner, è se fondre, et è prendre tout à
coup sous sa main un corps, une forme, une figure, comme
les flots ardents du métal qui se précipitent dans le moule.

La vie d'un artiste médiocre se passe à écrire sur le
marbre ou sur la toile des idées particulières, détachées, 'qui
ne peuvent vous toucher, parce qu'elles ne sont qu'une re-
présentation plus ou moins fidèle des mêmes idées vulgaires
qui se succèdent chaque jour en votre esprit. Aussi' n'esti-
mez-vous que médiocrement ce travail commun de Part;
car vous le dédaignez en vous-même, parce qu'en effet ce
n'est, pour ainsi dire, que la monnaie courante de votre
existence. Vous sentez que vous êtes égal ou même supérieur
à ces artistes, et vous ne voyez aucun motif de méditer
longtemps devant leurs images qui effleurent à peine 'votre
esprit et votre coeur; vous pensez avec raison qu'il ne tient
qa' vous de vous procurer plus de digne et véritable plaisir,
sans palette et sans pinceau, avec le seul secours de vos
souvenirs, de voire imagination ou d'un peu de recueille-
meut. Il en est tout autrement devant une oeuvre de génie l
Cette oeuvre n'est peut-être qu'une figure, qu'une tête; mais,
avec ou contre votre gré, elle prend possession de vous; il
semble que des rayons en sortent et augnenteùt en vous la.
clarté; une multitude de sensations, de pensées nobles,
touchantes, assaillent votre âme, la remuent, évoquent de
toutes parts, du fond de votre être, ce qui s'y trouve de plus
solennel, de meilleur! Vous avez bien consCience que ce
n'est ni le hasard ni votre imagination qui cause en vous

e , imprévue, irrésistible. Vous

Assis sur un banc rustique, une hêche à la main, il s'Ou-
bilait iouvent des heures entières à contempler la plaine
qu'envahissaient les ombres du soir, tandis que les rayons
du soleil couchant entouraient d'une lumineuse auréole sa tète
vénérable et sa longue chevelure blanches

L'élégante structure du pavillon quasi royal de Lucien-
nos s'élève è peu de distance; au-dessus à la cime du
coteau, se dresse l'aqueduc de Marly, dont les trente-six
arcades à jour encadrent le et, couronnant ce riche
paysage, lui prêtent l'aspect d'un beau site <Malle.

Derrière ces verdoyants amphithéâtres s'ouvrent d'étroits et
frais vallons, où de cours d'eau entretiennent mie végéta-

vigoureuse, oi des voûtes béantes signalent l'entrée des
carrières de pierre de taille et de 'craie, dite.-pldtre de Pares,

qui, de temps immémorial, s'exploitent è Bougival et font
une des richesses du pa ys. Sur les plateaux de ces terrains
calcaires se déroulent de vastes châtaigneraies aux tapis de
mousse aux longs rameaux pendants en rustiques arceaux.,
è travers lesquels on voit poindre . è l'est l'arc de. l'Étoile et
le mont Valérien, dont les constructions, pittoresquement
éclairées è certaines heures du jour, simulent les monuments
antiques. A l'ouest, *st le gothique château de Saint-Ger-
main, qui se dessine sur la masse noire de la forêt; au sud,
les bois de la Celle et (le Versailles; au nord_ ;_dans la plaine,
ceux du Vezinet, et la Seiiïe qui scintille comme un réseau
d'argent moiré dYoret, d'azur.

Nos. meilleurs paysagistes connaissent et apprécient les
mérites de ce coin de terre favorisé du ciel; plusieurs,'comme
M. Français, y ont puisé d'heureuses inspirations; mais
qu'ils se hâtent! le voisinage du chemin de fer, l'âpre avi-
dité du cultivateur menacent à l'envi ces agrestes coteaux.
On parle d'ouvrir une route è travers le parc, jusqu'ici vé-
néré, de Boissy d'Anglas. On entasse les pierres et on abat
les bois. Chaque année des arbres séculaires tonibent sous
la cognée du bûcheron: encore quelque temps, et ces vieux
et vivants témoins du passé, ces chers et riants abris de nos
joies champêtres auront disparu. Qu'en 1'absencede la réa-
lité, le génie nous rende du moins leur poétique et magique
mirage t

François Hemsterliuys, philosophe hollandais, fils, d'un
des plus savants hellénistes du dix-huitième siècle, passa une
grande partie de sa vie à la Baye, ofi il mourut en 4790. Il
remplissait un très-modeste emploi è la secrétairerie du con-
seil d'État. Le travail de son bureau lui laissait des loisirs
qu'il consacra è la philosophie. Il n écrit en français des dia-
logues philosophiques et plusieurs lettres, une entre autres
sur la sculpture, ofr il expose quelques principes généraux
qui peuvent être discutés mais qui donnent è penser, ce qui
n'est pascomniun, et ce que l'on peut considérer, en géné-
rai, comme la marque la plus sûre du mérite d'un auteur.

Après avoir développé cette idée admise par tous les esprits
supérieurs, que le but des arts est, non pas seulement d'imi-
ter la nature, mais encore de la surpasser « en produisant
des effets qu'elle ne produit pas aisément, ou qu'elle ne
saurait produire,» llemsterhuys pose ce principe qui est la
base de toute sa théorie:

t L'âme veut avoir un grand nombre d'idées dans le plus
petit espace de temps possible.s

Peut-être y a-t-il quelque vague dans ces expressions
le plus grand nombre possible d'idées. » Ii semble qu'il

aurait mieux valu dire: « la pins grande intensité de pensées
possible:» Encore devrait-on s'entendre sur la signification
du mot pensée, qui comprend nécessairement ici ce que
beaucoup de nos lecteurs appelleraient sentiment. Quoi qu'il
en soit de ces réserves, le principe de Hemsterhuys est



POESTUM.

Voy., sur les ruines de Poestum, t833, p. 121.

Dans la campagne qu'illustrent encore les belles ruines de
Poestum, on ne voit plus ces verts ombrages, ces bosquets
fleuris où s'écoulait si doucement, dans une molle et insou-
ciante oisiveté, la vie efféminée des Sybarites. L'aspect géné-
ral de la contrée est moins agréable que sévère. Cependant le
travail ardu des laboureurs n'a point laissé se transformer en
désert les parties fertiles du sol : de pauvres métayers y
récoltent du blé et des fruits; malheureusement, les débor-

(z) Voy. ce groupe, 1846, p. 6.

LE BONNET QUI TOURNE AU SOLEIL

ET LE MINARET TREMBLANT.

du
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ne pouvez, sans être injuste , méconnaître cette puissance le contour total, dans tous les profils, soit à peu près de la
du génie qui vient de chasser de vos lèvres un sourire in- même longueur, et le plus court possible.
signifiant, et les fait maintenant frémir sous le souffle de » Si l'artiste veut composer un groupe, qu'il choisisse un
l'admiration ! Tout ce que vous éprouvez, l'artiste l'avait sujet qui ait de la majesté et de la grandeur; que ses figures
en lui, et c'est parce que son inspiration a su l'exprimer diffèrent, s'il est possible, en sexe, en âge et en proportion;
avec cette ligne en cet étroit espace; que vous êtes en ce que l'action soit une et simple, et que toutes les parties du
moment tout à la fois si agité et si heureux. Les artistes gioupe aident à la renforcer. S'il veut exciter de l'horreur
qui ont cette puissance sont, il est vrai, extrêmement rares. ou de la terreur, il faut qu'il tempère cette expression par la
On çn compte à peine quelques-uns dans toute la durée beauté de quelque figure qui attache : jamais son sujet ne
d'un siècle ordinaire; beaucoup de siècles peut-être n'en doit inspirer le dégoût. Dans le groupe d'Amphion, Dircé
ont produit aucun. Mais il est des degrés dans l'art comme est charmante, quoique attachée aux cornes d'un taureau (I).
dans l'émotion; et, du moment où une oeuvre vous séduit, Au reste, ce groupe, de même que celui du Laocoon, ap-
vous charme, vous ennoblit , c'est toujours par le procédé partient beaucoup plus à la peinture qu'à la sculpture. »
que le philosophe hollandais indique, c'est-à-dire par l'effet
d'une condensation plus ou moins puissante d'idées ou de

	

Ces réflexions de Hemsterliuys s'accordent avec la défini-
sentiments cc clans le plus petit espace de temps possible. « fion du beau que donne Mendelssohn « L'essence du beau

En plusieurs autres passages de sa lettre, Hemsterhuys est l'unité dans la variété; » et avec ces paroles de Goethe
expose, sous différents aspects, le même principe :

	

« Ce qui plaît dans un ouvrage d'art, ce n'est pas la nature
L'homme le plus ému, dit-il, est celui qui a le plus extérieure, mais bien la nature intérieure. » Winckelmann

d'idées concentrées et coexistantes.

	

a dit de même excellemment « L'unité et la simplicité sont
n L'artiste supérieur est celui (lui peut conserver une les deux véritables sources de la beauté. - La beauté su

grande idée assez longtemps, dans toutes ses parties et dans prême réside en Dieu.
toute sa majesté, pour en dessiner le contour.

La première idée distincte et bien conçue d'un homme
de génie plein du sujet qu'il veut traiter, est non-seulement
bonne, mais déjà bien au-dessus de l'expression.

» Les premières esquisses des peintres plaisent, plus que
leurs tableaux, à l'homme de génie et au vrai connaisseur;
et cela, par deux raisons différentes premièrement, parce
qu'elles tiennent plus de cette divine vivacité de la première
idée conçue, que les ouvrages finis, et qui ont coûté beau-
coup de temps; niais , en second lieu et principalement,
parce qu'elles mettent en mouvement la faculté poétique et
reproductive de l'âme, qui à l'instant finit et achève ce qui
n'était qu'ébauché ; et par là elles ressemblent beaucoup à
l'art oratoire et à la poésie, qui, ne se servant que de signes
et de paroles, agissent uniquement sur la faculté reproduc-
tive de l'âme.

Ce que nous appelons grand, sublime et de bon goû t, ?
sont de grands touts, dont les parties sont si artistement com-
posées que l'âme en peut faire la liaison immédiatement et
sans peine.

cc Par la finesse et la facilité du contour, l'artiste peut me
donner, dans une seconde de temps, par exemple, l'idée de
la beauté en repos, comme dans la Vénus de Médicis; mais
si, avec un contour également délié et facile, il exprimait
une Andromède avec sa crainte et ses espérances visibles
sur tous ses membres, il me donnerait, dans la même se-
conde, non-seulement l'idée de la

à parcourir pour nos yeux; mais au moins, en mettant de
l'action et de la passion dans une figure, on aura plus de
moyens pour concentrer un plus grand nombre d'idées dans
le même temps.

L'unité ou la simplicité est un principe nécessaire dans
tous les arts, et plus visiblement dans la sculpture. En effet,
la sculpture veut et doit plaire de loin autant que de près, et
plus peut-être. Pour cette raison, elle doit plus encore tendre
à produire une impression simple et rapide par l'excellence
de ses contours qu'à condenser une grande somme d'idées
par la représentation des actions et des passions ce sont
particulièrement le repos et la majesté qui lui conviennent.

Lorsqu'il veut parvenir le plus facilement à la plus grande
perfection dans son art, le sculpteur doit représenter une
seule figure. Il faut qu'elle soit presque en repos et dans une
attitude naturelle; que l'on en voie autant de différentes
parties qu'il est possible en même temps; il faut enfin que

A Ilillah, ville bâtie aux environs des ruines de Babylone,
on voit, dans les jardins voisins de la porte Flusseinié, une
mosquée bâtie en mémoire d'un prétendu miracle que Dieu
fit en faveur d'Ali, gendre de Mahomet : cc Le soleil, dit la
tradition, s'arrêta pendant deux heures, pour donner à Ah
le temps de faire les prières de l'après-midi et du soir. »
Cette mosquée, où les musulmans prétendent que se trouve
la tombe de Josué, est nommée Meched-è-Chams ou Mesdjid-
Eschams. Suivant un auteur moderne (J.-C. Riche) ,le mi-
naret de cette petite mosquée avait la forme d'un obélisque,
ou mieux d'un cône vide travaillé au dehors comme un ana-
nas, et placé sur une base de forme octogone. Au haut de
ce cône, on avait fixé une perche au bout de laquelle était
placé un bonnet de boue ressemblant exactement à celui de
la liberté; le peuple prétendait qu'il tournait avec le soleil.
M. J. Raymond, ancien consul de Bassora et traducteur de
l'ouvrage de M. Riche sur les ruines de Babylone, croit
que ce ne pouvait être un bonnet de boue, parce que des
pluies d'hiver ou les vents ne l'auraient pas longtemps res-
pecté; il lui a paru que c'était une boule de cuivre toute
couverte de vert-de-gris. Il ajoute que le minaret du Méched-

beauté, mais encore l'idée I è-Chams était célèbre à un autre titre. Lorsque les voyageurs
danger d'Andromède; ce qui mettrait en mouvement, montaient à son sommet, le desservant invoquait Ail, et

non-seulement mon admiration, mais aussi ma commiséra- aussitôt le minaret se mettait à se balancer avec un mouve-
tion. Ala vérité, toute passion exprimée dans une figure ment oscillatoire très-prononcé. On considérait ce fait comme
diminue cette qualité déliée du contour qui le rend si facile un miracle; mais, vers [85, un musulman, ayant voulu

imiter le desservant , agita sans doute trop violemment le
minaret, qui tomba et écrasa le téméraire.



deuicuts annuels de la rivière alzo ou Salsa laissent çà et
là, en se retirait des marécages d'où se- répandent dans
l'air des exhalaisons ina)saines « On y nourrit des buffles,
(lit Ufl voyageur contemporain ({) ct, -aulieu des roses par-
fumées qui croissaient aux environs de l'ancienne Poestum,
on n'y foule plus que des joncs. » Le même auteur se plaint
de l'importunité des pâtres, qui poursuivent les étrangers en
leur offrant i. des prix excessifs t de prétendues lampes ou
petites figures en terre enlie, dites antiques, auxquelles on

a-l'art de donner une apparencede vétusté, et dont il se
trouve, dit-on, une fabrique à Naples.» Cette industrie peu
honnête n'est point particulière aux champs de Poestuin:
les voyageurs ont été plus d'une fois ss dupes à Pouzzoles
aussi bien qu'à Pompéi.

	

T
Dès notre :premier volume, nous ardus donne, avec une

esquisse de l'histoire de Poestum, la description des ruines de-
ses murs et de ses trois temples, dmit le plus grand et 1e
plus admirable était dédié i Neptune. L'agréable tableau où

Salon de t8. Peinture. - tine VU» de Pasturn, par M. Grome

M. Qérome e, cette année si habilement mêlé la réalité ac- épreuve funeste, n'a senti jaillir en soi, plus abondantes et
tulle aux beaux souvenirs de l'art grec, ne nous entraînera plus puissantes, les sources saintes de l'amour du prochain
pas à entrer de nouveau dans (tes développements archéolo-

f
et de la crainte. de- Dieut Abattu souiès traits du fléau in-

giques : la science n'a rien révélé de plus que ce que l'on visible, combien chacun de nous comprenait mieux sa fui-
savait il yavingt ans sur ces rares et précieux exemples du blesse le besoin d'aimer, de secourir ses semblables; de se
goût. de la Grande-Grèce; seulement, la gravure, qui s'est 'confier au Libérateur suprême-i Cettcfiarité et cette piété
perfectionnée, nous permet de les faire passer de nouveau portaient d'ailleurs en elles, cou tu tantes les vertus, leur
avec un peu plus d'habileté sous les yeux de nos lecteurs. - propre récompense ; elles souIenaletIre "courage et entre-

- tenaint notre espoir. L'artiste, les a id1hées l'une et l'autre
dans la figure principale de son groupe, qui représente, en
quelque sorte, tous les habitants (le la cité sous ta personnifi-
cation de la Ville de Paris. Comme uie mère, elle entoure
de- ses bras les deux plus faibles d'entre les victimes, le

Ce groupe appartient à la ville de Paris. II consacrci:a,, sur ticillard dont. les yeux 4emi.éteints cherchent déjà le ciel, -
nue. de nos places publiques ou dans l'un de nos monuments, e l'adolescent qui attache sur. la terre un deinier regard de
le souvenir d'une des plus terribles calamités de notre siècle, regret. Le sentiment de la douleur daiis la figure de la Ville
Qui ne se rappelle arec "angoisse ces jours affreux où la mort est simple et digne; il n'altère point là -beauté des lignes : un
friPpait à coups pressés, sans trève, à toute heure, à toute mouvement de la tête et du cou a suflià l'artiste pour expri-
minute, tous les rangs, tous les âges I Le ciel était' ternel'air . mer l'idée morale dans la proportion que comportent les
froid; un vent' âcre semblait flageller le visage des vivants règles éternelles de l'art. Une douleur comme celle-là peut
avec le dernier souffle des morts. Quelle âme, dans cette vivre toujours dans le marbre: des contorsions du corps des -- -

contractions lu visage, n'eussent produit que- l'image du
- (i) De M»ngin_Fondraon,
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désespoir, qui se prête difficilement àune- belle- expression,
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et qui n'a jamais une longue durée. Le vieillard, à peine I mal : on sent qu'il demande seulement une prompte défi..indiqué sur notre gravure , est accablé par la violence du vrance. L 'adolescent cède sans lutter : il rêve tristement; la

Salon de 1352. Sculpture. -- Le Choléra, par M. Ètex.

vie ne lui avait encore laissé entrevoir que (lu bonheur. Le I sont point sans une influence calculée sur l'effet général.
piédestal est d'une forme et. d'une couleur sévères qui ne ! M. Étex avait conçu cette composition-alors qu'il étudiait à



Rome au temps même où le choléra sévissait à Paris. C'est
donc, poucainsi dire, « une pensée de-la jeunesse exécutée
par l'âge mûr. » On sent dans le groupe une inspiration de
premier jet qui fait souvenir du groupe . de Gain (4.); mais
l'exécution plus savante, le contour plus serré, le modelé
plus étudié, plus fin, attestent les progrès de la réflexion et de
la main. M. Étex a suivi les sages préceptes que-lui-même a
écrits dans son Cours de dessin (2) : « Une bonne composi-
tion est celle qui exprime bien son sujet et le fait sentir pro-
fondément à celui qui la regarde. 11 est rare que les lignes
d'une composition ne soient pas bonnes et harmonieuses lors-
que le sujet est bien exprimé... Tout est simple et grand dans
les chefs-d'oeuvre des Grecs! Que les élèves méditent sur ces
lignes si belles et si calmes, et ils prendront en horreur tout
le fatras, les 6olifichets faux, maniérés, de cet art prétendu de
quelques modernes; si papillotant et si tourmenté qu'il fait
pleurer la vérité même... Michel-Ange disait qu'une statue en
marbre bien composée pourrait rouler du haut en bas d'une
montagne sans être endommagée, sans se casser. , Cela vou-
lait dire qu'aucune de ses parties ne doit être détachée de la
masse, que tout doit y être relié; qu'en composant une statue
il faut s'étudier à ce qu'elle soit d'un grand caractère, sévère,
d'une masse imposante qui inspire le respect par sa solidité.»

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

Suite. -Voy. p. 65, 78, ma.

S (suite). Le jardin, les connaissances, un ami.

En face du pavillon qui nous servait dû logement, de
l'autre côté de la cour, un corps de bàtiment plus considé-
rable renfermait plusieurs ménages avec lesquels noue
n'avions eu jusqu'alors que peu de relations. Tout s'ait
borné à des saluts, à quelques mots échangés, à ces petits
services qui constatent seulement le bon voisinage. Le troi-
sième étage était occupé par un employé inférieur arrivé de-
puis quelques mois, et qui vivait très-retiré avec sa jeune
femme et un enfant. M. et madame Hubert, placés aux bords
de la pauvreté, 'i' retenaient évidemment avec peine; mais
il eût été difficile de dire si leur muette résignation était
du courage ou de la langueur. Jamais aucun bruit de.
voix ni aucun chant ne se faisait entendre dans l'humble
ménage; les fenêtres, restaient fermées ; on voyait sortir
et rentrer le mari aùx heures de sou bureau; la femme des-
cendre au puits, promener l'enfant, rapporter les provi-
sions nécessaires, le tout silencieusement. -Du reste, poils
avec les voisins, répondant aux saluts et aux soutires, calmes
d'aspect, mais de ce calme que voile un nuage!

Marcelle et moi avions remarqué, dès le premier jour, ces
deux ombres mélancoliques plutôt que douloureuses, et nous
nous étions pris pour elles d'un intérêt sympathique; mais
cette inclination instinctive n'avait encore amené que quel-
ques caresses -à l'enfant et 'l'échange de quelques mots bien-
veillants., lorsqu'une aventure de voisinage nous rapprocha.

Marcelle descenllait souvent pour travailler sous la ton-
nelle pendant que les affaires inc retenaient au bureau; un
soit' qu'elle avait oublié sa broderie elle dût remonter et laissa
la porte du jardin entr'ouverte. Mon travail avait été achevé
ce joùr-là plus tôt que d'habitude; je rentrais au moment où
elle allait redescendre; elle me prit par la main et m'en-
traîna pour me montrer une corbeille de' perce-neiges qui
venaient d'éclore. C'étaient mes fleurs favorites; les plants
m'avaient été envoyés de Paris par les soins d'un ami, et
j'attendais leur floraison avec une impatience passionnée. Nous
courûmes donc ensemble jusqu'au jardin, Marcelle un peu en
avant, pour avoir la joie de me servir de guide. Nous avions
fait le tour du premier massif et nous arrivions, quand ma

() Voy. ce groupe, 1838; p. 117.
(a)Voy 1851, p. aSti.

conductrice s'arrêta brusquement avec un cd retenu ;je suivis
la direction de son regard et je demeurai à mon tout' im
mobile!

Devant la corbeille se tenait la petite fille de madame Hu-
bert, et, de son tablier blanc relevé par un coin, tombaient
à flots les perce-neiges qu'elle venait de ueiiir. La corbeille
complétement dépouillée n'offrait plus que des feuillages
froissés et des tiges défleuries! La mère, à qui l'enfant avait.
échappé un instant, tandis qu'elle étendait son linge sur les
lilas de la cour,, venait de la rejoindre et regardait avec déses-
poir l'oeuvre de destruction.

Lorsqu'elle nous aperçut, elle devint très-pâle, joignit les
mains et ne put que balbutier une exCuse désolée. Mon pre-
mier mouvement de, dépit tomba devant cette humilité.
Marcelle, qui devait encore mieux comprendre l'embarras
affligé de la jeune mère, ne s'en tint pas à la résignation;
elle sut donner toute sa grâce au pardon, et, s'avançant vers
la voisine avec un sourire:

- Ce n'est rien, dit-elle, quelques fleurs que le soleil nous
remplacera! Je suis la seule coupable; j'aurais dû reâiner
la porte en montant, on plutôt l'ouvrir depuis longtemps à
votre fille, pour lui apprendre à reconnaître les plans qu'elle
devait épargner.

	

-
Et se mettant à genoux devant l'enfant, qu'elle attira dans

ses bras:

	

.

	

. .
- N'est-il pas vrai, Rénée, que vous ne cueillerez plus de

perce-neiges si je 'vous en prie? dit-elle.
La petite fille la regarda, les yeux gros de larmes, et secoua

la tête.
- Et vous vous contenterez de jouer dans les allées, sans

marcher sur les gazons et sans briser les branches?
Rénée fit un nouveau signe affirmatif.
- Eh bien I je veux voit' si vous savez tenir vos pro-

messes , reprit Marcelle en lembrassant; à-partir-d'aujour-..
d'hui, je prierai votre mère de vous envoyer pour quelqdes
meures sous nos tilleuls, à moins qu'elle ne préfère vous y

conduire elle-même. - -
Tout cela avait été dit avec une bienveillance si libre et si

gaie, que madame Liuhert se remit, i'emnercia avec effusion
et accepta de faire le tour du jardin, qu'elle ne connaissait pas.

- Je fus frappé de la douceur de sa voix, de l'élégance de
son langage et de la délicatesse réserve, de ses manières.
Sans être jolie, elle avait ce charme qui semble venir du
dedans et trarisluire au dehors; elle n'accepta l'invitation
faite pat Marcelle à Ilénée qu'après mon Insistance, et ne
vint que 'de loin en loin et peu de temps.

A la longue pourtant, le bon accueil de Marcelle la rendit
plus familière; l'enfant servit d'anneau entre les deux
femmes; les caresses accordées à la fille,, ouvraient le cmiii'
de la mère; nous sûmps peu à peu son histoire.

Pauvre et orpheline, madame Hubert avait été élevée dans
un pensionnat dont elle avait dû payer l'hospitalité d'abord
par des succès destinés à recommander l'établissemcnt en-
suite par un dévouement de toutes les heures; enchaînée
à un bienfait dont la spéculation fit un placement à intérêt,
elle avait tout supporté sans se plaindre jusqu'au moment
où un jeune parent abandonné comme elle l'avait connue
et associée k son sort. Longtemps oppressés tous «eux
sous, la rude bienveillance des protecteurs, ils n'dyaient pu
encore reprendre une libre attitude.; lejtr bonheur restait
timide et craignait de faire du bruit; l'effort que la plupart
tout pour se produire, ils le faisaient pour se cacher.

Ce ne fut que peu à peu et par hasard que nous pûmes
entrer dans cette existence fermée, en découvrir tous les
trésors. Il y avait plusieurs -mois que nous connaissions ma-
dame Laure Hubert, lorsqu'en entrant un jour dans la
chambre de Marcelle elle posa machinalement la main sur le
piano ouvert et en fit sortir une modulationsi ferme et si
douce que nous dressâmes tous deux la tête en même temps
la jeune femme rougit, mais il était trop tard, 'elle s'était
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trahie. Nous la forçâmes à s'asseoir devant le clavier, et s'étaient-ils moins développés chez- lui que les idées. D 4 un
notre petit logement fut bientôt inondé d'harmonie,

	

coeur simple et droit, mais absolu, il s'était réfugié très-
M. Ilubert, de son côté, savait plusieurs langues, avait jeune dans le giron des principes; il avait été, comme il le

beaucoup lu et réfléchi davantage c'était une de ces intelhi- disait, élevé sur leurs genoux. » Sa famille était l'huma-
gences d'élite où tout germe en silence, et où les moissons nité tout ce qui portait le visage d'un homme lui était cher
s'entassent sur les moissons.

	

- et sacré au même titre; aucune épreuve ne pouvait le clé-
Contents de recevoir le pain de chaque jour, ayant leurs pouiller rie son instinct de fraternité universelle. C'était l'Abel

fêtes dans leurs coeurs et montant ensemble cette échelle de du genre humain!
Jacob dont chaque degré est une idée, les deux jeunes époux

	

Plus restreint dans mes sympathies, j'avais souvent peine
vivaient inconnus sans rien désirer,

	

à accorder nos sensations et nos jugements. Il en résultait
- Nous avons ce qui est nécessaire, me dit un jour Hubert, des débats dont je retrouve les traces dans les notes éparses

à quoi nous servirait d'élargir notre champ? nous en possé- de mon journal; j'en reproduis quelques-unes prises ait
(ions un sans limites, celui de la pensée t N'est-ce point là le hasard.
vrai domaine de l'homme? Une fois en règle avec la réalité Mardi. - Nous étions assis sous les tilleuls; Justin
et assuré de la vie journalière, quoi de plus sage que de re- (M. Hubert) m'avait apporté les OEuvres d'Anastasius Grün,
porter ses veux sur le monde? d'étudier ses progrès, d'ap- et je lisais tout haut, en traduisant pont Marcelle , un des
ptaudir à ses conquêtes? Quel rôle trouvez-vous plus digne, chants du poète allemand, que voici
(lites-ruai? celui de l'homme cjtu trouve sa joie à regarder « Un rocher antique et grisâtre se dressait tout seul au
ses richesses entassées dans un coin, ou celui de l'homme qui milieu des flots; et moi je l'admirais , en le voyant ferme
la cherche dans les richesses distribuées partout au profit
de l'humanité. l)e quoi devons-nous le plus nous réjouir?
d'une gratification obtenue ou d'une idée utile mise en circu-
lation dans le monde? d'un héritage qui ajoute un plat à
notre table ou d'une découverte qui multiplie le pain pour
les affamés? Notre vie individuelle n'est qu'une nécessité;
la vie générale est l'intérêt véritable

Je rapportai ces paroles à mon père.
- Voilà l'interlocuteur que tu cherchais, ie dit-il; la tante

haubert et moi t'avons initié à la vie pratique; Marcelle t'a
ouvert le monde des affections; il te fallait un ami qui t'ou-
vrît celui de l'idée; le hasard vient de te le donner. Tu as
maintenant tout ce que tu pouvais attendre ici pour aider au
développement de ton être et compléter ton éducation hu-
maine; le reste dépend de Dieu.

S 3. L'humanité, la patrie et la famille.

	

Influence de
la femme. -Un premier bienfait.

L'amitié de M. et de madame Hubert remplit ce qui res-
tait de vide dans notre existence. Quelque doux que soit le
cercle de la famille, on ne peut s'y renfermer impunément.
La vue qui n'embrasse qu'un horizon rétréci devient plus
courte; l'air s'épaissit clans ce refuge étroit sans ouverture
sur le monde; l'intelligence que ne renouvelle aucun contact
extérieur se borne insensiblement et finit par se nouer.
Outre les affections du foyer, qui donnent à l'individualité
tout son épanouissement, il faut les amitiés de choix, qui
relient ail monde et empêchent d'y devenir étranger.

Mon père m'avait plusieurs fois prévenu contre ces claus-
trations volontaires qui font de la famille un convent et nous
retranchent de la terre, non pour ihieux penser ait ciel, mais
pour nous contempler nous-mêmes éternellement et unique-
nient.

- Défiez-vous, me disait-il sans cesse, des ermitages bâtis
avec votre bonheur, et où vous vous retirez comme le rat de
la Fontaine dans son fromage , indifférents à tout ce qui se
passe au delà. Ayez au moins un ami qui en entrant vous
apporte un peu d'air du dehors. Dans la vie moderne, la so-
lidarité est trop bien établie parmi les hommes pour qu'on
puisse se désintéresser ainsi les un des autres. Tout se
touche, tout se tient. Le coup frappé au loin vous arrive de
pioche en proche, comme la vague partie d'Amérique au
rivage de France. Il ne faut pas imiter le grotesque égoïste
de la parade, qui dit «Que m'importe le déluge? S'il en-
vahit la Lorraine ,je prendrai la diligence pour la Franche-
Comté! » Une fois la digue abattue, le torrent court, inonde
tout, et ne s'arrête plus

Notre nouvel ami était, du reste, l'homme le plus propre
à entretenir chez nous ce sentiment de communion avec nos
semblables. Orphelin dès la première enfance, ilavait eu
des instituteurs et- point de parents aussi les sentiments

quoique isolé.
» Une hirondelle aux ailes légères chantait sur l'arbre et

sur le rocher, et moi j'allais la déclarer heureuse de sa joie
dans l'isolement.

» Mais je n'envie plus votre destinée, arbre, rocher, hi-
rondelle! car un orage est venu et a facilement renversé
l'arbre solitaire.

» L'hirondelle fatiguée est retombée dans les flots avant
que ses soeurs aient pu la secourir, et les vagues ont aisé-
ment englouti le roc isolé.

» Oh! le rocher, l'arbre et l'hirondelle m'ont fait penser à
vous , poètes rie l'Allemagne! à vous qui croyez pouvoir
cueillir votre couronne loin de vos frères!

>' L'âme aspirante, vous regardez au nord, au sud, à l'o-
rient ; mais aucun de vous ne regarde derrière lui, la patrie.

» Vous ressemblez au rocher qui se dresse seul au milieu
des flots, à l'arbre qui verdoie loin de la forêt, à l'hirondelle
isolée dont les chants se perdent dans l'azur du ciel

Ah! réunissez-vous , rocs séparés t rassemblez - vous
hirondelles solitaires! arbres orgueilleux de grandir seuls,
mêlez vos brandies et multipliez vos racines!

» Formons une chaîne de rochers inébranlables qui ne se
laisseront point engloutir par les vagues d'une foule igno-
rante!

Réunissons-nous en une forêt d'arbres rendus plus verts
par le rapprochement; et alors, que l'orage vienne, il ne
pourra rien sur nos sommets enlacés.

Soyons tin choeur d'hirondelles; notre chant n'en sera
que plus doux , et l'hymne harmonieux de nos voix unies
montera jusqu'à l'éternelle lumière! »

Même à travers ma mauvaise traduction, le charme s'était
révélé. Marcelle et Laure faisaient remarquer la grâce des
images j'ai surtout fait remarquer l'intention; j'ai loué cet
appel aux muses allemandes, chantant chacune sous sa ton-
nelle ce qu'elle sent ou ce qu'elle croit voir clans les huées,
sans jamais retourner les yeux sur l'intérêt général et con-
stant, sur l'Allemagne. J'ai souhaité que l'appel fût répété
ailleurs, et que sous chaque coin de ciel qui couvre une
patrie les poètes réunis pussent former une digue qui clé-
fende, une forêt qui protége, tin choeur qui console

Justin pensif effeuillait une fleur sans parler; 11011» lui
avons demandé pourquoi il se taisait.

- Parce que je ne suis point satisfait comme vous, a-t-il
dit. A quoi bon arracher l'art à l'égoïsme individuel, »l on
lui offre en échange l'égoïsme- national? Qu'est-ce que la
patrie, sinon notre personnalité agrandie? La chanter, n'est-
ce pas encore nous chanter nous-mêmes? L'art, qui vient de
Dieu comme la lumière et le soleil, doit profiter comme eux
à tous les hommes. Ne chantez ni l'Allemagne, hi l'Angle-
terre, ni la Fiance; chantez l'humanité tout entière! A quoi
servent vos hymnes patriotiques, sinon à partager le monde



La cigana ad alirni la sorte dice,
« E la sua mi conosce, 1'infclice.

La bohémienne prédit aux autres leur destinie
Et elle ne commit pas la sienne, l'infortunée.!

Mon père, qui était survenu et avait tout écouté, s est mis
alors à sourire._ -

- a-t-il dit, chacun de vous regarde son étoile 'et
n'en veut point dautre- au ciel; mais toutes trois brillent en
même temps dans des sphères différentes. Ici, plus près de
la terre, je vois l'étoile de Marcellequi nous guide à tontes

des heures et illumine nos piedà; sans elle, chaque pas est
une chute, chaque mouvement une souillure. Un peu plus
loin, voilà celle de Henri qui étincelle dans la région des
orages; sublime planète, dont l'influence fait les héros! Là-
bas enfin, tout au fond du ciel, scintille, moins apparente
aux yeux vulgaires, celle de Justin, qu'adnrent les doux et
les sages. Leurs trois clartés fout le firmament. Le tout est
de savoir laquelle on doit suivre, quand elles vous appellent
sur- des points différents. Dans cette échelle d'obligations
qui part de la famille, arrive à , la patrie et continue vers
l'humanité, l'ordre habituel doit être parfois interverti.

- Et quelle règle suivre alors pour le choix 'du devoir?
avons-nous-tous demandé.

	

-

	

--

- Celle de la justice, et non celle de la préférence, a ré-
pondu mon père. Chaque fois qu'il y a Lutte, subordonnez
l'individu à la nation, la nation à l'espèce. Soyez d'abord un
homme pour obéir à Dieu de qui vous -tenez cc nom, puis
un citoyen pour rendre à la patrie ce qu'elle vous a donné;
Je titre de chef de famille, qui habituellement domine tout,
ne doit venir ici qu'au. troisième rang. Quand des devoirs
sont opposés l'un b l'autre, il faut les accomplir clans l'ordre
de leur imporance, et en préférant le devoir général ait
devoir particulier.

en camps opposés? Chacun de vous répète le sien sous un
drapeau qui n'est qu'à un peuple, au lieu de le répéter sous
le ciel qui est à tous. Aussi vos glorifications sont-elles des
insultes, vos élans damour des cris de haine; votre sympa-
thie s'arrête à une frontière tracée pat' le hasard de l'épée t

ici ce sont vos frères; là, vos ennemis l et cependant des deux
côtés ce sont des hommes accessibles aux mêmes émotions,
soumis ax mêmes besoins l En vous regardant au visage,
vous vous reconnaissez pour semblables; mais à la vue de
la cocarde, la main qui s'étendait pour une étreinte se lève
pour frapper. Féroces rivalités qui entretiennent chez nous
les fauves instincts et ont fait couler le sang comme l'eau
des sources! La patrie a été jusqu'ici une de ces idoles aux
pieds desquelles la Gaule sacrifiait les vaincus. Ne me de-
mandez donc pas d'applaudir à ceux qui la chantent! Que
m'importe le poêle d'une nation quand c'est celui des boni-
mes 'que je voudrais entendre!

J'ai vivement défendu l'idée de la patrie:
- Est-ce donc une terre comme toutes les terres que celle

oit nous avons vu la lumière du jour, sur laquelle nous
avons grandi, qui nous a donné les premières impressions,
la langue, les habitudes, tout ce qui fait l'homme? Autant
dire que notre mère est simplement une femme comme
toutes les autres, dont nous sommes nés par hasard I Les
premiers Grecs se croyaient sortis du sol même qu'ils culti-
vaient t cette croyance n'est-elle point un symbole pour
toutes les nations? Ne petit-on pas dire que chacune d'elles
est née de sa terre, qu'elle y tient encore par milleinvisibles
racines, qu'elle en reproduit, en quelque sorte, le tempéra-
ment? Les races sont des plantes appropriées an sol et à
l'atmosphère qui les ont produites: chacune occupe sa place,
remplit son rôle nécessaire, accomplit son évolution, donne
sa noic, tandis que l'ensemble compose, comme on l'a dit,
la gamme des aptitudes humaines. Altérez leurs personna-
lités, confondez les nations, vous aurez des notes faussées et
une gamme détruite; partant, plus d'harmonie possible dans
cc grand concert des divers génies nationaux. La distinction
entre les peuples est aussi indispensable qu'entre les indivi-
dus, si Pensent conserver à chaque groupe de l'humanité
ses instincts et ses capacités spéciales. Sans doute cette dis-
tinction dégénère en rivalités; mais la multiplicité des rela-
tions, l'entrelacement des intérêts, les habitudes de bon. vois
sinage, en adouciront peu à peu l'en:portement Tenter de
substituer l'humanité à la patrie, c'est vouloir qu'une pure
Idéalité remplace un instinct, que les spéculations de la lo-
gique l'emportent sur toutes les sollicitations de notre recon-
naissance et. (le nos souvenirs. La chose fût-elle possible,
qu'y gagneriez-vous? Un amoindrissement dans la. faculté
de dévouement! Aujourd'hui, l'homme se donne à la patrie
spontanément et d'instinct; il ne se donnerait à l'humanité
qu'à la réflexion et par un effort de vertu. Il faut au plus
grand nombre des devoirs simples, visibles, une affection
involontaire, un but à portée des esprits et des bras les plus
courts. L'accomplissement de votre souhait suppose un -
inonde de philosophes stoïques connaissant les formules les
plus ardues de l'algèbre du devoir, non la foule ignorante
et instinctive qui sera toujours la foule. En voulant étendre
trop loin le sentiment de la solidarité et du dévouement,,
vous risqueriez de le briser. Laissez-le se développer dans
le patriotisme; ne nous, placez pas entre une idéalité insai-
sissable et notre peronnahité celle-ci emportera tout, et,
sans avoir des hommes, vous n'aurez plus de citoyens.
Croyez-moi e la grande institutrice des coeurs est encore la
patrie, et c'est elle surtout qui conserve ici-bas les traditions
du courage, de la patience et du sacrifice.

- Tu oublies, s'est écriée Marcelle, notre première école,
la famille! N'est-ce point elle qui nous enseigne tout ce qui
fait vivre les sociétés? OÙ apprenons-nous l'obéissance, le
travail, l'abnégation; la responsabilité? Qu'est-ce que la
$trie, sinon le foyer agrandi ?

suile à une autre livra:son.

Frezier, dans son lo page de la mer du Sud, rapporte -
que, sous le tropique du Cancer, il vit, au coucher du soleil,
des nuages d'une couleur verte très-vive et très-brillante;

- c'est- un phénomène qui ne se produit- jamais dans , nos
climats.

	

-
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Les premiers explorateurs des rivages africains, après
avoir côtoyé les plages désertes et désolées du Saharah, jetè-
rent un cri d'admiration à l'aspect du changement soudain
que, d'une rive du Sénégal à l'autre, leur présentait la
nature. La végétation la plus riche succède sans transition
à la plus complète aridité, et des hommes noirs, grands,
robustes, bien proportionnés, remplacent les Arabes basanés,
Maigres et de petite stature, nomades habitants du désert.

,< Jamais je ne vis rien de comparable, quoique j'aie long-

temps navigué dans les mers orientales de l'Europe, » disait,
en 1446, le Vénitien Cada-Mosto, lorsque, après avoir dou-
blé le cap Vert, il côtoya les rivages de la Sénégambie; la
terre est ici basse et couverte de beaux grands arbres tou-
jours verts, car les nouvelles feuilles se développent avant
que les vieilles ne tombent; jamais elles ne se fanent et ne
se dessèchent comme en nos pays, et les arbres s'avancent
sur la plage, à la rencontre des flots, comme s'ils venaient
boire leurs eaux tièdes et salées, »

t



Vingt-six ans après le voyage du Vénitien, les Portugais
découvrirent plus au sud, à peu de distance de maréca-
geuses terres d'alluvion de la Guinée, quatre îles qui doi-
vent sans doute à leur sol volcanique une végétation excep-
tionnelle.

Fernando-Po, la plus septentrionale et la pins considéra- -
hie, a conservé le nom du premier gentilhomme portugais
qui, frappé d'admiration à la vue de ses pentes boisées,
l'avait tout d'abord appelée Formosa, la Belle. C'est dans
la seconde, l'île du Prince, située à trente heures de la
côte de Guinée, et à 10 37' latitude nord, que se trouve le
spécimen remarquable de la famille des pandanées que nus
représentons (1). Du large, l'île apparaît comme un point
vert au milieu de. l'Océan, où des feux souterrains ont pu
seuls soulever ces boursouflures gigantesques. S'élevant du
rivage par les pentes les plus abruptes, elles vont de sommets
en sommets, former un piton arrondi qui se perd dans les
nuages. Le sol, riche amas de laves décomposée, épais dé-
tritus de végétaux sans cesse renouvelés, produit les plus
merveilleu3cs plantes, les arbres les plus splendides que co-
lore le soleil des tropiques. C'est un luxe de nuances variées.
à l'infini oit se viennent fondre d'innombrables teintes de
verdure, sur lesquelles, les rayons du midi se louent en un
fluide d'or. De vaporeuses colonnes de fumée rampent le•
long des pentes, et révèlent la présence de quelques cases
enfouies dans ce fouillIs de feuillages. Encadrés sous ,les im -
posants arceaux des arbres de liante futaie, de nombreux
arbustes recouvrent . leur tour les, multitudes de plantes
sous lesquelles disparaît le sol. L'air, comprimé, alourdl
s'imprègne de brûlants parfums. A l'abri du baobab, ce
colosse du règne végétai, au-dessous des tribus géantes des
malvacées et des méllacées tropicales, dont les cimes sont
dépassées, çà et là, par les élégants parasols des cocotiers,
s'étendent les masses plus sombres du caféier aux feuilles
de pourpre. Des fougères arborescentes entrelacent leurs dé- -
coupures de façon à former d'inextricables toits; et, autour
des ananas qui dressent de tous côtés leurs feuilles aiguës,
les liliacées aqx somptueuses couleurs, les bizarres iridées,
d'élégantes campanules, de gracieux convolvulus, les lobée
lies, et desmilliers de fleurs sans nom émaillent les ravis-
santes mousses qui revêtent la surface de ce terreau fertile.

Voici les détails que donne, sur le pandanus figuré à la
page précédente, l'officier de marine qui l'a dessiné:

« Cii cours d'eau descendu des sommets escarpés de l'lle,
brhnt. dc roc en roc, sa nappe argentée, entretient une
humidité constante dans un étroit vailo,n. où e reflète et se
conçentre 1 chaleur des rayons dardés tout le long du. jour
sur les flancs de deux montagnes très-voisines l'une de
l'autre, La tiède atmosphère du à cette double cause noue
jit au fond de ces abimes la, plus vigoureuse végétation. Le
pendantes s'élève à l'endroit où la gorge s'élargit, et où,
reposées un moment dans uts bassin limpide, les eaux du
torrent vont se rencontrer avec la lame que l'Océan roule au-
devant d'elles.

	

-
» Au quart de sa hauteur, qui, à l'île du Prie, atteint

lit à 16 mètres, la tige principale peut avoir _environ 35 cen -
timètres de diamètre; en descendant, elle diminue de vo-

(s) La famille des pandanées est divisée par M.:Àd. Itron-
gniatt en trois groupes: les pandanées, les freycinétiées et les
eyclantirées,

Les tiges de ces espèces vivaces , monocotylédones, et qui ne
croissent guère que dans le voisinage des tropiques, prennent des
formes ou élevées ou rabougries, rampantes on redressées, comme
les reptiles dont lette écorce rappelle les iiomhrit anneaux. Les
feuilles, embrassantes, allongées, étroites, tranchantes on bordées
de dentelures aigois, se réunissent en triples spirales à l'extré-
mité des rameaux. Les fleurs, terminales aussi sont disposées
autour d'un axe qui porte séparément les pistils t les étamines
dans quelques espèces, et qui les réunit dans quekues autres.
L'épi floral, que protége suie spathe (enveloppe colorée), se
change ensuite eu un groupe de graines ou de fruits.

lame, et lorsqu'elle touche la surface de l'eau où - elle s'este
fonce;elle n'a plus que la grosseur d'une mince racine. Cette
tige est annelée, et; à partir du point de décroissance, chaque
anneau donne naissance à plusieurs fibres qui s'échappent à
angles aigus, décrivant parfois des courbes ogivales, et plon-
gent dans le lit du ruisseau. Ge faisceau d'étais, rayonnant
alentour du centré sùpporte l'arbre téut entier. Les fibres, -
qui se bifurquent elles-mêmes, ont jusqu'à 12 à 15 centi-
mètres de circonférence, et sont revêtues, comme la tige

- mère; d'une écorcé. blanchâtre; mais privées d'anneaux. Au-
dessus ':de ces supports, l'arbre, dressé comme un mon-
strueux reptile, se partage, aux deux-tiers- de sa hauteur, en
cinq ou six rameaux qui poussent de petits rejets vers leurs
extrémités. Chaque branche, d'abord resserrée, puis gon-
flée n cop de cygne, arrondie au bout, se couronne d'une
gerbé de feuille longues, charnues, aiguès, à bords: traie-
chants, assez mblables à un trophée de dards.

» Cet arbre étrange, avec ses freles appuis, avec ses bran-
ches nues dont les gracieuses courbes s'inclinent vers l'horizon
pour épanouir leur diadème de feuilles, est d'un effet aérien.
Des massifs djeunes rejetons et de plantes aquatiques sont
dispersés autour du pandanus, et se reflètent sur les eaux
dans lesquelles l'arbre se nourrit. Ajoutez au charme du
tableau la solitude qui l'entoure, et lé profond silence
troublé seulement par les soupirs modulés des tritons et
autres batraciens qui s'ébattent sur la rive, ou bien par le
cri de l'aigrette perchée sur ime roche à demi submergée,
d'où elle guette l'instant de fondre sur sa proie. »

On a trouvé des pandanées dans plusieurs 11es de la Poly.- .
nésie, dans la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée. Les
insulaires de l'Océanie tressent de belles nattes avec les
feuilles du Pandanus odoratissimts, qu'ils appellent vaquais -
(vaeoua) ; ce titre 'd'odorant est dû à J'ôdéur suave et-très-
forte qu'exhalent les fleurs mâles dont un seul fragment
suffit pour parfumer longtemps une chambre. Le vaquols
utile (Panclanus utitis), indigène de Madagascar et d Pile
Bourbon , e - cultivé à l'île de Frarice et aux 'Antilles; il
sert à faire des clôtures; avec ses feuilles on fabrique les
nasses qui servent à transporter en Europe les cafés, sucres
et autres denrées coloniales. Le vaquois comestible (Pan-
dames - eduUs), dont les fruits en grappes donnent des
graines bonnes à manger, croît spontanément à Madagascar.
Enfin, de Candolle nous apprend, sur la foi d'un voyageur,
qu'il existe en Afrique une espèce de Pandanus dont la
fleur s'ouvre 'en lançant une sorte d'éclair accompagné de
bruit.,

	

,

	

-

Homme, veux-tu vivre heureux et sage? N'attache ton
coeur qu'à la beauté qui ne périt polmtti quO ta condition
borne tes désirs, que tes devoirs aillent avant tes penchants.
Apprends à perdme ce qui peut -t'être enlevé; apprends à
tout quitter quand la vertu l'ordonne. Alors tu trouveras
dans J possession même des biens fragiles une volupté que
rien ne pourra troubler; tu les posséderas sans qu'ils te pas-
sèdent; et tu sentiras- 'que l'homme à qui tout échappe ne
jouit-que de ce qu'il sait perdre.

	

lloussir&u,

PIEIUIB DE FNIN ET SA CFIIIONIQUE.

L'existence de la Chronique de Pierre de Fénin a été -si-
gnalée pour la première fois en 1643 par Valère André, qui,
sans indiquer le documents sur lesquels il fonde son opinion,
se borne à dire que Pierre de Ténia, anélen prévôt d'Arras,
avait composé, sur laquerelle de la maison d'Orléans et de
la maison de Bourgogne, une relation historique dont, à
défaut du titre, il cite les premiers mots. Sur ce renseigne-
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ment, et sans alléguer non plus aucun argument, Gérard de
Tieulaine plaça le nom de Pierre de Fénin en tête d'un ma-
nuscrit de la relation ainsi désignée qu'il possédait, et qui fut
publié en 1653 par Godefroy. C'est ce manuscrit qui, jusqu'à
ces derniers temps, a formé le texte de toutes les éditions de
la Chronique dite de Pierre de Féuin, dont les droits à la
qualité d'auteur ne reposent, comme on le voit, que sur une
assertion dénuée de preuves. Dans ces dernières années,
cette Chronique précieuse, bien que secondaire, a été com-
plétée par une heureuse découverte due à mademoiselle Du-
pont. Cette dame a trouvé en effet, à la Bibliothèque natio-
nale, dans le fonds dit de Baluze, un manuscrit sans titre,
contenant diverses rçlatiôns du quinzième siècle, et entre
autres celle dont il est ici question, mais dans une forme plus
correcte que celle de l'ancien manuscrit, et avec le récit des
événements de 1423 à 1427, qui avait manqué jusqu'ici dans
toutes les éditions. C'est un accroissement intéressant aux
documents originaux, malheureusement trop peu nombreux,
dont se compose l'histoire de ce siècle désolé.

Mais qu'est-ce que ce Pierre de Fénin, prévôt d'Arras?
Tout ce que l'histoire possède sur lui se trouve à peu près
contenu dans son épitaphe, qui s'est retrouvée par hasard
clans un recueil manuscrit de la Bibliothèque de Cambrai
intitulé Epitaphes de la ville d'Arras: « Cy devant gist Pierre
» de Fénin , escuier, jadis pannetier du roy nostre sire, et
» prevost de cette cité, qui trespassa l'an 1433, le lor jour du

mois de juing, et demiss. Marguerite de Marne, sa femme,
» qui trespassa l'an mil un et x. » On a de plus des lettres
patentes de Charles VI, du 18 février 11111, qui confèrent à
un Pierre de Fénin, qui doit être le même que celui-ci, la
dignité de chevalier de l'ordre de la Cosse de genest. Notre
chroniqueur, né dans la dernière moitié du quatorzième
siècle, aurait donc été pannetier, soit de Charles VI, soit du
roi anglais Henri V, qui, à la date de l'épitaphe, était encore
tenu pour roi de France en Artois, de plus prévôt de la ville
d'Arras, et serait mort dans cette ville en 1433. Voilà toute
sa biographie.

Mais divers passages de la chronique, relevés avec beau-
coup de sagacité par mademoiselle Dupont, portent à penser
que c'est à tort que, sur la foi de Valère André, on en a
attribué jusqu'ici la rédaction au prévôt d'Arras. Et d'abord,
il est à remarquer qu'entre les divers partis qui désolaient
alors la France, Anglais, Bourguignons, Dauphinois, l'auteur
tient toujours la balance suspendue avec une impartialité
tellement voisine de l'indifférence, qu'elle ne serait guère
concevable chez un contemporain revêtu d'un caractère
presque politique : il se borne à un exposé pur et simple des
faits, sans trahir jamais son opinion personnelle, et sans
ajouter aucun des traits sur lesquels il aurait eu naturellement
ii insister comme témoin. Mais, de plus, ou observe diverses
assertions qui n'ont pu évidemment être émises que posté-
rieurement à la date de la mort du prévôt d'Arras. Ainsi,
par exemple, le chroniqueur dit t « Par telz choses demoura
longuement la paix à faire entre le roy Charles de France et
le duc Phelipes de Bourgoigne. » Il est évident que cette paix
est ici considérée comme un fait accompli t or tout le monde
sait que cette paix ne fut conclue qu'en 1435. Ailleurs, par-
lant du duc d'Orléans fait prisonnier à la bataille d'Azincoutt,
il dit que ce prince usa en Angleterre la plus grande partie
de sa vie , ce qui montre bien qu'il savait qu'il n'y mourut
point: or ce prince ne revint d'Angleterre, où il avait, en
effet, séjourné vingt-cinq ans, qu'en lithO, sept ans après la
mort du prévôt d'Arras. Le chroniqueur en dit autant du
comte d'Angoulême, qui ne revint qu'en litLihj. Ces indices
suffisent.

Cependant, comme il n'est pas probable qu'un savant aussi
exact que Valère André se soit absolument trompé, on peut
croire que le manuscrit dont il a eu connaissance portait
effectivement pour nom d'auteur Pierre de Fénin, mais que
ce Pierre de Fénin est autre que son homonyme le prévôt

d'Arras. Le recueil d'épitaphes que nous avons déjà cité en
contient une, en effet, d'un autre Pierre de Fénin, probable-
ment descendant du premier, et mort en 1505. Tel est pro-
bablement le véritable auteur de la chronique; et sa biogra-
phie est encore plus courte que celle de l'auteur supposé, car
elle se réduit au texte suivant: « Cy gist Pierre de Fénin,
» esq., sire de Grincourt. 1506. » La chronique de Pierre de
Fénin, et ce caractère se manifeste très-clairement quand on
la considère de près, serait donc un résumé, fait à une
soixantaine d'années de distance, des événements que l'au-
teur rapporte d'après des documents originaux aujourd'hui
perdus, et plus développés que ceux qui se sont conservés
touchant cette mémorable tentative des Bourguignons et des
Anglais sur le royaume de France.

Quant aux événements généraux, la chronique de Pierre
de Fénin n'apprend rien qui ne soit connu par d'autres
sources; mais souvent elle contient des détails, des particu-
larités de combats, des traits de moeurs, que l'on chercherait
vainement ailleurs. Son style est assez terne; on le voit bien
rarement s'élever avec les événements; mais ce terre-à-terre
ne messied pourtant pas dans certains passages plus anecdo-'
tiques qu'historiques, et malheureusement trop clairsemés.
La figure hautaine de ce roi angis qui pensa déposséder la
France de sa dynastie nationale se dessine souvent, dans le
courant du récit, en traits simples et saisissants. Nous en
citerons quelques exemples qui, tout en faisant connaître les
moeurs de l'époque, auront aux yeux de nos lecteurs l'avan-
tage de leur donner une idée de l'état de la langue au quin-
zième siècle.

Voici la roide et orgueilleuse réception faite par Henri V,
devant Melun, au maréchal de l'Isle-Adam, un des princi-
paux hommes de guerre du parti sur lequel il venait prendre
appui:

« Et quand il vint vers le roy Henry, il avoit vestu une
robe de blanc gris; et après ce que le roy l'eut salué et parlé
à luy, il luy demanda t « Lilladam, esse la robe de inarissal
» de France? » Et le seigneur de Lilladam respondit: « Très
» chier seigneur, je I'ay fait faire pour venir aux batiaux (en

bateau) depuis Sens jusques icy. » Et en parlant, il regar-
doit le roy Henry au visaige. Adonc le roy Henry luy dist:
« Comme osés-vous regarder ainsy un prince au visaige? i'
Et le seigneur de Lilladam dist : ((Très redouté seigneur,
» d'est la guise de France, et s'aucun homme n'ose regarder
» à ung qui luy parle, on le tient pour malvais homme et
» traître; et pour Dieu, ne vous veuilliés courrouchier. » Et
le roi chist : « Ce n'est pas nostre guise. » Et depuis nionstra
bien le roy Henry qu'il n'aymoit point le seigneur de Lil-
laelam. »

Voici un autre irait, tiré du récit du siége de Montereau
par les armées coalisées, en 1420. La ville avait été prise, et
l'on y avait fait un grand nombre de prisonniers; mais il
restait le château, dans lequel s'était réfugiée une pôignée
de Français. Le roi, pour s'en emparer, eut l'idée d'utiliser
comme on va le voir les prisonniers faits dans la ville

« Le roy Henry lit sommer le seigneur de Giteri, qui estoit
capitaine du chaste], qu'il rendist le chasteau, ou il feroit
mourir ses gens qui avoient été prias dedans la ville; et
mesmes y enveia le roy Henry les unze geutiiz-hommes que
ses gens avoient prins, parler au seigneur de Giteri sur les
borts des fossés du chas tel; mais ilz estôient bien tenus. Et
là piteusement firent requeste au seigneur de Giteri, leur
capitaine, qu'ilz vousissent rendre le chastel pour eulx sauver
les vies, et que bien ilz l'avoient servy; et aussy qu'ilz voient
qu'il ne povoit longuement durer contre telle puissance. Mais
pour requeste qu'ils fissent, le seigneur de Giteri ne veut
riens faire. Et quant les prisonniers virent la response, ilz
furent bien esbahis et virent bien qu'ilz estoient mors. Adonc
requirent aucuns de voler leurs femmes et leurs amis qui là
estoient, et ou leur alla quérir. Là y eut de piteux regrez au
prendre congié, et puis on les remena, Et le lendemain lé
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roy Henry fit drécMer un gibet devant le chaslel, et là les fist
pendre tous l'an après l'autre. »

Quelle infamie! Le chroniqueur n'a pas une parole de
blàmc? Si bien, il en a une contre le commandant du cha-
teau, qui finalement fut obligé de se rendre. -

Le monarque anglais, habile politique, avait assez vu la
France pour comprendre qu'il y aurait toujours dans la no-
blesse une sorte de résistance de race contre lui; mais il
s'était -imaginé que le peuple, opprimé et désolé par cette
noblesse, et pour lequel la conquête anglaise ne devait être
après tout, qu'au changement de malins, pourrait lui four-
nir un appui, moyennant qu'il hiféctât de prendre sa défense
contre les exactions de ses Maîtres accoutumés. Voici ce que
contient la chronique de ce point si intéressant de la politique
anglaise, à l'occasion- de la mort de Henri V: Après ce
qu'il eut ce dit (qu'il avait mile projet de conquérir la Terre-
Sainte), on parlent les sept seaumes, et dedans une (heure)
après, il rend! son orne; dont mont de gens furent fort cour-
chiés catttistés et le tindrent à une grande perte, car le roy
Henry estoit prince de haut entendement et qui meut veut-
toit garder la justice. Par quoy le poVre peuple Parnell sur
toti autres; car il estoit tout conclu (résolu) de préserver le
menu peuple contre les gentilshommes des grands inlortions
qu'iIz faisoient en France et en Picardie, et par tout le
royaume; et par espécial, n'eust plus souffert qa'ilz eussent
gouverné leurs chevanix, chiens et oyseaulx (de fauconnerie)
sur le clergé ne sur le menu peuple, comme hz avoient à
coustnme de faire; qui estoit chose assés raisonnable au roy
Henry de ce vouloir faire, et dont il amok et eust en la grâce
et pilaire du clergié et povre peuple. » Si telle fat en effet la
pensée de l'étranger, cc fut une pensée bien chimérique. Le
sentiment de la nationalité était plus vivace encore chez le
peuple que chez la noblesse. Le peuple était uni avec le sol
antique de la Gaule, peuplé et défriché -par ses pères, d'une
manière bien autrement profonde que la noblesse qui n'avait
fait que le conquérir. C'est ce qu'aurait bien reconnu le roi
anglais s'il lui avait été donné d'assister à ce prodigieux mou-
veinent de délivrance dont l'héroïque paysanne de Domnremy
fut le centre et le symbole, et dont le menu peuple fut l'agent
décisif.

-IÊGANIQUE APPLIQUÉE.

LE TYMPAN*

	

-

Fig. r. Tympan décrit par Vitruve et restitué par Perrault. -

- Ceux de nos lecteuss qui habitent Paris ont pu voir fonc-
tionner dans le petit bras de la Seine, entre le Pont-Neuf
ui le pont deS Arts, une puissante machine d'épuisement,

à l'aide de laquelle on e mis et maintenu à sec, -pendant -
plusieurs jours, le fond de l'écluse établie en ce point. Une
roue épaisse et recouverte par des bordages qui ne permet-
taient pas d'en apercevoir la structure intérieure, puisait
l'eau par des ouvertures pratiquées sur la tranche, et la vomis-
sait à grands flots par une large gueule placée en son centre
autour de l'essieu qui la supportait. Cette machine était du
genre de celles auxquelles on a donné le nom de tympan,
du latin tympanuni, tambour, à cause de leur orme

L'origine du tympan est fort ancienne. Vitruve a consacré
à la description sommaire de cet appareil un chapitre de son
livre dixième, et nous reproduisons sous le n° la figure
par laquelle Perrault a essayé de remplacer celles qui devaient
être jointes au texte de l'architecte romain. Notre figure 2 re-
présente la structure intérieure de ce tympan, et l'ensemble .
de ces deux figures rend fort claire la description de Vitruve,.
« Cette machine, dit-il, n'élève pas l'eau très-haut, mais elle
en élève une très-grande quantité en peu de temps. On fait
un essieu arrondi au tour ou ait compas, et ferré par -les
deux bouts, qui traverse un tyrnpan fait avec des ais joints
ensemble; et le tout est posé sur deux pieux qui ont des
lames de fer aux bouts pour soutenir les extrémités de l'es-
sieu. Dans la cavité du tympan, on met huit planches en
travers depuis la circonférence jusqu'à l'essieu , lesquelles
divisent le tympan en -espaces égaux on ferme le devant -
avec d'autres ais, auxquels on fait des_louvertures pour lais-
ser entrer l'eau deçians; en outre, o I pratique au droit de
chaque case des canaux qui longent l'essieu. Le tout ayant
été goudronné comme le sont les navires, des hommes font
tourner l marhin avec leurs pieds; alors elle puise l'eau
par les ouvertures places aux extrémités des cloisons, et la
rend par les conduits qui longent l'essieu. L'eau, qui est reçue
dans une auge de bois, coule abondamment par un tuyau
qui en dégorge, etest conduite, soi( dans les jardins que
l'on veut arroser, soit dans les salines oit l'on doit l'évaporer
pour en tirer le sel, »

	

-
Telle que Vitruve l'a décrite, cette machine, quoique meil-

leure assurément que la plupart de celles dont on sa servait
alors pour élever les eaux, avait néanmoins d'assez graves
inconvénients. D'abord l'eau y entrait par les ouvertures A, A,
perpendiculairement à la direction du mouvement de rota-
tion, ce qui donnait lieu à des chocs, et par - conséquent à
une perte de force ensuite le volume introduit dans chaque
cloison était minime; enfin cette eau contenue intérieure-
ment dans la machina était, jusqu'au mondent de l'écoule-
ment par le centre, accumulée, eu moyenne, à une assez

Fig. a. Tlmpan de Viiruve, - Coupe verticale perpendiculaire
à l'essieu.

	

-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

425

grande distance de la verticale passant par l'axe de rotation,
d'où résultaient de grands efforts à vaincre.

Ces inconvénients disparaissent comphltement dans le tym-
pan que représente notre figure 3, d'après le Recueil d'ou-
vrages curieux de mathématique et de mécanique de M. Grole
lier de. Servière (Paris, 1719 ; in-4°). Les huit cloisons rec-
tilignes du tympan de Vitruve sont remplacées ici par autant
de tuyaux métalliques courbés en spirale, dont les bouches
puisent l'eau parallèlement à sa surface et tangentiellement
à la roue. Le mouvement est imprimé à l'appareil par la.
pression que le courant exerce sui' les palettes dont il est
aimé. L'eau que la roue élève depuis sa circonférence jus-
qu'à son centre est si bien conduite par la forme spirale de
ses tuyaux, qu'elle ne s'écarte que fort peu de la ligne per-
pendiculaire à son axe.

de cet appareil et donné la construction géométrique au
moyen de laquelle on trace les spires ou volutes. AB étant

Fig. 3. Tympan dit de la Faye.

Cette disposition ingénieuse, tout à fait analogue à celle de
la pompe spirale (voy. 1838, p. 149), est généralement at-
tribuée à la Faye (1) , membre de l'ancienne Académie des
sciences. Eu efièt, parmi les I'slmuioires de l'Académie pour
1717, on en trouve un dans lequel ce sasant modeste fait
ressortir les inconvénients des anciens tympans, tous conçus,
dit-il, dans le système de celui de Vitruve, et décrit une roue
à quatre spirales creuses, coniplétemeut semblable à celle
que nous représentons d'après Grollier de Servière.

Itiais l'invention de la roue à spirales remonte beaucoup
plus haut. On la trouve très-nettement figurée dans l'Art
des fontaines, par le P. Jean François, en 1665 (2), comme
usitée et blets connue de son temps. Seulement, il flint le
recounaitre, c'est la Faye qui le premier a indiqué la théorie

(i) Jean-Élie Leriget de la Faye, né à Vienne en Dauphiné
en 1671, mort en x 718. Après s'être distingué comme militaire
dès l'àge de dix-neuf ans, il s'adonna à l'élude des sciences, et
entre autres de la mécanique et de la physique expérimentale. Il
fit admis à l'Académie eu e16. « Quand le czar honora l'Aca-
démie de sa présence, dit Fontenelle, elle se para (le tout ce
qu'elle avait de plus propre à frapper les yeux de ce prince, et
la machine de M. de la Faye en fit partie."

(s) Nous n'avons sous les yeux que la seconde édition de ce
traité, à la page 33 duquel se trouve le tympan à spirale; et par
conséquent nous n'avons pu vérifier si la figure donnée par cette
seconde édition se trouve déjà dans la première , portant le titre
de la Seie,,ce des eaux, en 1653. Toutes lei deux ont LIC pu-
blidu à tiennes.

Fig. 4. Tracé des spires du tympan de la Faye.

(fig. A) le treuil ou arbre central, on enroule autour de cet

arbre un cordon ou fil métallique inextensible qui l'embrasse
entièrement (le A en A en passant par B; puis, fixant l'une
des extrémités du cordon en A, on déroule ce cordon de
manière que l'autre extrémité décrive ]a courbe AMP. Celte
cotirbe, que l'on appelle développante du cercle ABC, jouit
de la propriété que l'une quelconque des tangentes CM com-
prises entre elle et le cercle ABC est égale en longueur au
développement de l'arc circulaire-ABC. A l'extrémité P on a
donc la longueur AI' égale à la longueur de la circonférence
entière.

La figure 5 représente tin tympan moderne, d'après la
Mécanique de M. Delaunay. Ce tympan est à celui de la Faye
ce que la vis d'Archimècle (1338, p. 149) à ailettes hélicoï-
dales est à la pompe spirale. On voit, dans la figure 5, de
minces cloisons séparer les vides consécutifs, tandis que dans
la figure 3 les tubes n'étaient pas contigus et laissaient des
intervalles entre eux. Suivant M. Delaunay, le tympan de
la figure 5 élève les eaux qui servent aux irrigations des
rizières tic la Camargue. Une roue dentée existe sur tout son
contour et au milieu de sa largeur; cette roue engrène avec
une autre plus petite qui reçoit son mouvement du moteur
et le transmet ainsi au tympan.

L'appareil qui vient de fonctionner sur la Seine est, quant
à sa structure intérieure, semblable à celui de la Camargue,
si ce n'est qu'il n'a que deux pires au lieu de quatre.

Le tympan est une des meilleures machines que l'on puisse
em ployer pour élever beaucoup d'eau à une faible hauteur.

Fig. 5. Tympan moderne employé dans la Camargue.



nant hieïi, 11 retrouvera sur lui sans aucun mécompte, les'
phénomènes que je viens de remarquer en moi, et de ii1us,
qu'il n'en rencontrera pas d autre. Il nie comprend et me
juge, c'est-à-dire il pense. 11 goûte mon lahgage ou il y ré-
pugne, c'est-à-dire il 3 .3)11.. 11 y prête on il refuse librement
sou attention c't4. iiré il rut. Tout êla se pûse suc-
cessivement ou étiseinble, et ces élémentedivers comment
par leur rénûlomi toute- sa manière d'être récnte.

Nous ne faisons ni - i3s pensées ni os'kntinents; nous
les recevons, nous les subissons, nous y zsiston$ ujielqim
sorte; de ces phénom&ic, miods sommes le sujet et comnià
le tiiMire; noùs n'en sommes pas la cause; ils se produisent
en nous sàns eflicn sodvent malgié nous. En d'au-
tres termes, la sensibilité et l'intefligencehe sont que n&fiff
à peu près de la même façon et au même titre qué notre -
corps. An contraire, la volonté, c'est le moi; elle constitue,
pour ainsi dire, à elle seule la personne humaine (1).

ÉTUDE Shit LE TROIS FACULTÉS DE NOTRE AME.

INTELLIGENCE. - SENSIBILITÉ. - VOLONTÉ.

A l'heure qu'il est , je suis tout occupé à former les pan-
sées que je dépose dans ces lignes. Je conçois chacune d'elles
séparéinciit, et j'en comprends aussi les rapports. 3 connais
que je suis et comment je suis; je me souviens d'avoir expé-
rimenté plus d'audois en moi un état semblable. -Concevoir
«OS idées ou leurs rapports, connaître ou croire, juger 011

raisonner, se souvenir, expérimenter, tout cela s'appelle d'un
seul mot, penses; et ce qui fait tout cela, c'est une seule
chose, l'esprit. II y a sans doute entre toutes ces opérations
simultanées ou successives de mou esprit des différences
réelles et profondes, qu'une analyse plus minutieuse devrait
saisir et marquer; mais il y a aussi quelque chose de coinmud
à toutes, un certain caractère , indéfinissable peut-être, mais
clair pourtant, qui m'autorise à les comprendre sous le même
titre de pensées, d'actes intellectuels, de conqaissanÇe, et à
les attribuer ensemble à une seule faculté de ma pture,
l'intelligence, l'esprit, l'entendement.

	

T
Je pense, voilà un fait; il n'est pas seul.
Tout le temps que mes idées se déroulent ànioii esprit,

je m'intéresse à elles; j'en suis le cours avec plaisir, s'il est
facile et ibrc; avec peine,. s'il esfémbarrassé et lent. La
pensée m'apparais-elle lumcuse et vive., les mots pour la
dire m'arrivent-ils aisément, j'en ressens une joie véritable
qui m'anime et me relient ait travail. Au contraire, mes con-
ceptions, confuses et indéeises, refusent-elles de se laisser
fixer, l'expression échappe-t-elle à ma plume sans cesse hé.-
sitante, je souffre intérieurement du combat qu'il me faut
alors livrqr en moi-même contre cette intelligence rebelle,
contre les distractions qui l'assiègent, contre les nuages qui
l'offusquent. Telle ligne que je relis m'agrée; telle autre me
choque et me déplaît. J'étais allègre et dispos quand je com-
mençai à écrite; après quelques heurts da même effort, ce
premier contentement fait ,place à un sentiment pénible de
fatigue et d'ennui. Je passe ainsi par des alternatives de peine
et de plaisir, dé satisfaction et de mécontentement, de senti-
ments agréables ou. désagréables, et par bien des degrés
divers- de chacun (le ces sentiments, je jouis et je souffre;
d'un seul mot, je sens.

Sentir est autre Chose que penser.
Go n'est pas tout.
Ce travail , qui occupe mon esprit et qui rnent mon âme

si diversement, je. l'ai entrepris sachant que je pouvais m'en
abstenir; je le poursuis sachant que je pouvais l'interrompre.
li m'a fallu nue résolution pour le commencer; il faut que
cette résolution persiste pour que je le continue. Fatigué, je
le suspends; reposé, je le reprends; tout cela librement et à
mon gré. Je fais effort pour éclaircir l'idée obscure, pour
saisir l'expression qui mue fuit, pour résister à l'ennui - qui
me gagne. Je donne toute mon attention à mon sujet, ou je
la partage, ou je la retire entièrement; je la soutiens avec
persévérance, ouste la relâche par intervalles. Ge libre effort
qui part de moi, dont j'ai l'initiative et- la direction, ce n'est
ni une pensée, puisque ma pensée im lui obéit pas toujours,
ni un sentiment, puisque mes sentiments le contràrient
quelquefois; je l'appelle vouloir. A mon gré, je veuf ou je
m'abstiens; mais s'abstenir, c'est vouloir encore; c'est von-
loir-ne pas agir..

	

-

	

-

	

-
Vouloir est autre chose que penser et sentir.

	

-
Je fais donc ou j'éprouve en ce moment trois choses je

pense, jesens et je VeUŒ,.

Et j'ai beau chercher, je napei'çois rien de plus dans ma
façon d'être actuelle; je n'y déeotvre rien qui ne soit à un
certain degré, soit de la peine, soit du plaisir, ou une certaine
forme de la pensée, ou une intention quelconque de ma
volonté.

	

-
Le lecteur pourra répéter sut' lui-même l'expérience que

je ies de faire sous ses yeux. Je m'assure qu'en s'exami-

-

	

L'IBIS SACRÉ.

Les auéien Égyptiens rendaient à l'ibis des honneurs pres-
que divins: ils l'élevaient religieusement dans leurs temples,
et adoraient en lui le dieu Mçniure, qui s'était fait oiseau
lorsqu'il vint sur la terre pour y enseigner aux hommes les
sciences et les ai'ts; ils l'associaient eux- mystères d'Isis et
d'Osiris-; ils en avaient fait l'emblème de leur pays, et l'une
des quatre idoles qu'ils promenaient solennellement dans
leurs banquets. Les prêtres d'Hermopolis conservaient dans
leur temple un ibis qu'ils disaient éfre immortel. On -attribue
l'origine du culte toux particulier dont l'ibis était l'objet à la
reconnaissance des services vrais ou supposés qu'il avait
tendus à l'É gypte. -

« Il y a, raconte Hérodote, dans l'Arabie, assez près de
la ville de-Buto, un lieu où je inc rendis pour m'informer
des serpents ailés. Je vis à mon arrivé une quantité pro-
digieuse d'os et d'épines du dos de ces serpents; il y en.
,avait dés tas épars de tous les côtés, de grands, de moyens;
de petits. Le lieu où sont ces os amoncelés se trouve à Pen--
droit où une gorge resserrée entre des montagnes débouche
dans une vaste plaine qui touche à celle de l'Égypte. On dit -
que ces serpents ailés volent dArabie en. Égypte dès le com-
mencement du printemps, mais que lés ibis, allant à leur
rencontre à l'endroit oùce défilé aboutit à la plaine, les em-
pêchent de passer cintre et les tuent. Les Arabes aésurent
que c'est en. reconnaissance de ce service que les Égyptiens
ont une grande vénération pour l'ibis, cfles Égyptiens éon-
viennent eux-mêmes que c'est la raison pour laquelle ils
honorent ces oiseaux. » (Hist. Euterp., e. 75, traduct. de
Lucites.)

	

-
Différents auteurs anciens, après llérodote, Cicéron (liv.

P, De la nature des dieux), Pomponius Mela ( Hist. de
l'univers), Solhi, Élien, etc., ont raconté le même fait, et à
peu près de la même manière.

Les savaiits itiodernes n'ont pas ajoUté complétement fol
à ce récit. Un membre illustre de la célèbre commission
d'Égypte, M. de Saviuy, récemment enlevé aux sciences, a
recueilli, sur les lieux mêmes fréquentés autrefois par l'oi-
seau sacré, de précieux documents. Vqici ce qu'il n écrit sur
ce sujet dans un ouvrage qu'il a publié eu 805 sous le titre
de: Histoire naturelle mythologique rie l'Ibis.

« Au milieu de l'aridité et de la contagion, fléaux qui de
- tout temps furent redoutables aux Égyptiens, ceux-ci s'étant
aperçus qu'une terre rendue féçonde et salubre par des eaux -
douces était: incontinent habitée par

	

de sorte que la
présence de l'une indiquait toujours telle de l'autre, leur
crurent une existence simultanée et supposèrent entre, elles
des rapports surnaturels et secrets. Cette idée, se liant intime-
ment au phénomène général duquel dépendait leur conserva-

(t) Ditio»naire des sciencçs hitoaoplmiques.
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lion, je veux dire aux épanchements périodiques du Nu, fut

le premier motif de leur vénération pour l'ibis et devint le
fondement de tous les hommages qui constituèrent ensuite
le culte de cet oiseau. »

En effet, rien dans les habitudes des ibis actuels, rien dans
leur régime, n'expliquerait la possibilité de détruire les ser-
pents ailés, rien non plus ne nous rappelle dans la nature
actuelle les formes et le genre de vie d ces serpents eux-
mêmes, si singuliers, munis d'ailes et parcourant les airs à
de grandes distances, tels que nous les montrent les anciens.
récits. Ilérôdote, après avoir raconté le fait que nous avons
rapporté plus haut, ajoute : « Le serpent volant ressemble
pour la figure aux serpents aquatiques; ses ailes ne sont
point garnies de plumes, cites sont entièrement semblables
à celles de la chauve-souris, » Or connaît-on un seul genre
dans la nature vivante aujourd'hui qui rappelle, même d'une
manière éloignée, cette forme bizarre? Et, d'un autre côté,
l'espèce d'animal à figure allongée, ressemblant à un ser-
pent, portan t- deux cornes sur le front, que l'on voit assez
constamment associé à l'ibis dans les hiéroglyphes, res-
semble-t-il le moins du monde au serpent décrit par Héro-
dote? Tout porte donc à croire que le fait (le la destruction
des serpents ailés par l'ibis était, sinon une fable, au moins
une exagération.

On trouve encore de nos jours des momies d'ibis parfaite-
ment conservées dans les catacombes d'Égypte, en particu-
lier dans celles de Saccara, de Memphis et de Thèbes. Ces
momies sont remarquables par la délicatesse de leur travail
et l'artifice de leur confection. Elles se composent extérieu-
rement de bandelettes de toile disposées en treillage, et
au-dessous d'une toile continue appliquée directement sur le
corps même de l'oiseau momifié. Dans l'intérieur du paquet,
!e corps est toujours disposé de la même manière : le cou
est fléchi par dessous l'une des ailes, et les jambes sont
courbées de manière à venir toucher par les genoux le ster-
num. Le tout, langes et animal, était fortement imprégné
(le bitume , et demi-cuit dans ce fluide, puis introduit dans
un pot de terre cuite de forme allongée qui était fermé her-
métiquement par un couvercle, à l'aide de ciment ou de
plâtre. On voit dans les catacombes de Memphis, en parti-
culier dans celles appelées Puits des oiseaux, une quan-
tité considérable de ces pots, rangés symétriquement les
uns au-dessus des autres. Le Muséum d'histoire naturelle
de Fans, galerie des Oiseaux, en possède un muni de son
couvercle, qui porte encore une partie du ciment; à côté
de cette précieuse relique est une momie de Memphis dont
les langes, à moitié écartés vers le milieu, furent ouverts par
Buffon, qui voulut étudier la disposition de l'animal à l'in-
térieur. On voit aussi au Muséum un ibis momifié trouvé à
Thèbes, complétement débarrassé de ses langes, mais con-
servé dans la position respective de chacune des parties.

L'oiseau honoré par les Égyptiens sous le nom d'ibis ap-
partient à l'ordre des échassiers et à la division particu-
lière des longirostres. Le genme, d'une manière générale, a
pour caractères : un bec allongé, arqué, presque carré à sa
hase, arrondi et obtus à la pointe; les narines petites
situées vers l'origine du bec; la tête et la partie supérieure
du cou ordinairement nues; les doigts au nombre de quatre,
et les trois antérieurs réunis à la base par une membrane;
le pouce appuyant sur la terre par plusieurs phalanges. Ce
genre, que G. Cuvier (Sur l'ibis des anciens Egyptiens,
Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris; 1804)
avait d'abord confondu avec celui des courlis, en a été en-
suite séparé par le même auteur, et comprend aujourd'hui,
sous le nom d'ibis, un grand nombre d'espèces qui vivent
en différents pays.

L'espèce en particulier qui était vénérée par les Égyptiens
existe-t-elle encore de nos jours? Et si elle existe, à laquelle
des espèces d'ibis connues actuelles faut-il la rapporter ? Les
savantes recherches de Savigny, et après lui celles de G.

Cuvier, faites sur de magnifiques exemplaires rapportés de
l'expédition d'Egypte par le premier de ces deux savants,
ont permis de répondre à ces questions d'une manière qui
ne laisse plus aucun doute. Les momies d'ibis fournissent
deux espèces que l'od peut parfaitement distinguer par les
caractères du squelette, pal- la taille, et même, jusqu'à un
certain point, par la forme des plumes et par ce qui reste de
leur couleur. Ces deux espèces ont leurs analogues vivant
de nos jours en Égypte; ce sont celles que les ornitholo-
gistes désignent sous les noms d'ibis blanc (ibis religiosa.,
Cuv.) et ibis noir ou vert ( Ibis falcinella, Wagl.).

L'ibis blanc, ou ibis sacré, a le corps robuste, de la taille
à peu près d'une poule, la tête et le cou nus, la queue égale,
les plumes blanches, à l'exception de l'extrémité des grandes
remiges qui-sont d'un noir cendré, et de celle des remiges
moyennes qui sont noires avec des reflets verts et violets.
Savigny observa cette espèce dans les environs (le Damiette,
de Menzalé, mais surtout pi-ès de Kar-Abou-Saïd, sur la
rive gauche du Nu. C'est de Menzalé que provenait l'exem-
plaire dans lequel G. Cuvier a établi l'identité de l'espèce ibis
blanc avec l'ibis des tombeaux égyptiens.

L'ibis vert 011 noir, d'un noir à reflets verts et violets en
dessus , d'un noir cendré en dessous, habite l'Europe, l'Inde
et les États-Unis. Il recevait, comme l'ibis sacré, les hon-
neurs divins; mais on le rencontre moins souvent parmi les
momies.

Les ibis vivent en société par petites troupes de six à dix
individus. L'ibis noir forme des troupes de trente à quarante
individus. Le père et la mère travaillent ensemble à la confec-
tion du nid et à l'éducation de leurs petits; les poètes auraient
dû les célébrer c-omme des modèles de tendi-esse et (le fidélité:
leur couple est indissoluble jusqu'à la mort. Leurs moeurs sont
douces et paisibles; ils marchent sur le sol lentement et d'un
pas mesuré. Élien dit que la démarche de l'ibis ne peut se
comparer qu'à celle d'une vierge délicate, tant elle semble
modeste et gracieuse. Souvent les ibis restent des heures
entières à la place où ils viennent de s'abattre ; leur seule
occupation alors est de fouiller la terre avec leur bec pour
y découvrir quelque pâture. Les individus d'une même bande
s'isolent iai-ement; ils se tiennent presque constamment près
les uns des autres..

Les ibis se plaisent dans les endroits bas et humides, mon-
dés ou marécageux; ils aiment les rizières, le bord des grands
fleuves, etc. ; ils ne fréquentent jamais les eaux salées; ils
vivent, du moins ceux qui ont été observés en Égypte par
Savigny, en particulier l'ibis blanc, de vers, d'insectes aqua-
tiques, de petits coquillages fluviatiles, tels que planorbes,
amnpullaim-es , cyclostomes; quelques-uns paraissent aussi se
nourrir d'herbes tendres et (le plantes bulbeuses qu'ils arra-
chent du sol. Dans l'opinion de Savigny, c'est à tort que l'on
a prétendu que les ibis se nourrissent de reptiles et surtout
de serpents. ta conformation des organes de la manducation
et de la digestion chez ces oiseaux ne permet pas de supposer
un tel régime, bien que certain auteur ait prétendu avoir
observé dans une de leurs momies des débris, non encore
digérés, (le peau et d'écailles de ces soi-tes de reptiles.

Les ibis sont migrateurs; les espèces en particulier qui
fréquentent l'Égypte, ai-rivent avec le commencement des
crues du Nil, et quittent ce pays avec le décroissement des
eaux; ils paraissent alors se i-cadi-e en Ethropie, Où Bi-nec
les a vus arriver à peu près à l'époque vers laquelle ils s'é-
loignent du Nil. Ils ne nichent plus en Égypte comme autre-
fois. Au temps où on leur portait un respect religieux , ils
vivaient dans ce pays sans le quitter en aucune saison; ils
pouvaient crier librement dans les villes, car le meurtrier
même involontaire d'un de ces oiseaux, eût été puni de
mort. Les Égyptiens actuels leur font une chasse active; ils
se nourrissent de leur chair: aussi leur nombre diminue-t-il
tous les jours ; on ne. les rencbntre plus guère que dans l'in-
térieur des lei-i-es les plus reculées.



Muséum d'histoire naturelle. - Ibis visant:- Dessin d'après nature; par Frecman.

Monde d'ibis conservée au .
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LA ROCHE-SUR-L'OURTIIE

(Luxembourg belge).

Vue des ruines de la Rocbe-sur-! 'Ourthe. - Dessin de Vanderhecht de Bruxelles.

Dans la province du Luxembourg, en suivant le cours
romantique de l'Ourthe, après avoir parcouru une immense
ellipse, on se trouve tout à coup en face de magnifiques
ruines féodales se dressant au faite d'une énorme roche,
dominée elle-même de tous côtés par des montagnes d'une
grande hauteur qui en font le centre de quatre vallées. Ces
ruines étaient jadis une forteresse imprenable , le Château-
la-Roche, don t Bertholet fait remonter l'origine aux Romains.
C'était là , selon lui , une des retraites que les vainqueurs
des Gaules s'étaient ménagées dans les Ardennes après la
conquête. Cette assertion peut être fondée, car, eu effet, le
lieu eût été admirablement choisi; mais rien, dans les ruines
actuelles, ne décèle une semblable origine. S'il y eut là des
constructions romaines, on en chercherait en vain aujourd'hui
la trace. La partie la plus ancienne de ces ruines remonte à
peu près à l'époque Carlovingienne; le reste appartient au
douzième siècle; quelques parties même ne datent que de
Louis XV, qui y ajouta quelques constructions pour y placer
des canons et en augmenter la défense.

La Roche-sur-!'Ourthe avait été érigée en comté par les
cadets de Namur. Elle passa ensuite au même titre dans la
maison des comtes de Durbug. Ce fut la première année de
la prise de possession par le comte Henri de Durbug, que le
château de la Roche eut à soutenir un siége devenu célèbre
pur le stratagème singulier que Ilenri employa pour le faire
cesser. Les seigneurs de la province s'étaient réunis à l'évêque
de Liége pour établir un tribunal de paix dont le but était
le même que celui connu en France sous le nom de Trône
de Dieu. Ilenri ayant refusé de s'y soumettre , une ligue se
forma contre lui , et bientôt il fut enfermé dans son château
de la floche. Après sept mois de siége, Ilenri était à toute
extrémité ; mais les assiégeants , qui ignoraient sa détresse ,

TO)IE XX --A' AIT. 1852.

commençaient à perdre patience. Pour achever de les dé-
courager, le comte fit engraisser pendant quelques semaines
une truie qu'il chassa ensuite par la campagne. Les seigneurs,
persuadés ainsi qu'ils ne prendraient jamais le château par
la famine , se retirèrent , et Henri resta paisible possesseur
du comté, qui , en 1122 , passa par une vente dans la maison
de Luxembourg. En 1680, il fut conquis par les Français.

Au bas du château se groupent gracieusement les maisons
de la petite ville, qui contient à peine 1 100 habitants. En
1331, Jean l'Aveugle l'avait érigée en cité franche, à condi-
tion que les bourgeois l'entoureraient de murailles à leurs
frais. Les fortifications élevées par eux sont détruites depuis
longtemps. Le pont qui relie en cet endroit les deux rives
de l'Ourthe effraye par son délabrement; on ose à peine
y mettre le pied; mais vu à distance, et à cause de son
délabrement même, c'est un pont original : il est déchi-
queté, tordu , plein de croupes. Eu aval de ce pont, s'ouvre
un horizon de forêts, de sites abrupts, d'accidents de ter-
rain d'un effet saisissant ; en amont, l'Ourthe baigne une
côte exposée au midi et toute couverte de vignobles, de
vergers, de potagers, semés çà et là de délicieux cottages.
En face, sur l'autre rive, on voit d'élégantes fabriques, des
tanneries, des brasseries et une poterie de grès renommée.
La 'couche plastique qui fournit ce grès se trouve à mi-côte
de l montagne qui domine la ville du côté du midi, et la
plus haute de celtes dont est formé ce pittoresque entonnoir.
Ce lien enchanté, aux portes de Liége pour ainsi dire (il
n'en est qu'à sept lieues environ), emprunte un charme de
plus à son isolement ; on n'y arrive que par une seule route à
peine praticable aux voitures. Depuis quelques années, on
travaille à en percer une autre qui se dirigera sur Ilervelet,
par Viel Salin, Mais cette route, taillée dans le roc vif depuis

I7
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le fond de la vallée de l'Ourthe jusqu'au sommet de la mon-.
tagué du Samra, une des plus élevées du Luxembourg, n'est
pas près d'être achevée. C'est là un travail de géants qui ne
verra son terme qu'après beaucoup d'années.

VISITE DU DOCTEUR KRAFT AU 1101 D'OUSAMBARA,

DANS L'AFRIQUE AUSTRALE, u& 1848- (1).

Onsambara est situé sur la côte orientale du l'Afrique, à
dix ou douze journées de Mombaz, île de la mer des Indes,
dans la direction du sud-ouest. Ce pays s'étend au. long de
la mer depuis la rivière Pangani jusqu'à Conga, et dans
l'intérieur depuis la côte jusqu'aux pays-des- tribus Pâri, c'est-
à-dire à huit ou dixjournées de la met. Le rot actuel s'ap-
pelle ICméri; il règne , non seulement sur les Ousainhara,
mais encore sur les Ouapâri et sur les Ouachinsi qui ont été
soumis -par la conquête, et sont considérés comme -les serfs
des Onsambara. I.a population totale du cet empire africain
est évaluée à environ cinq cent mille âmes..

Le docteur Kraft, missionnaire évangélique, était per-
suadé, d'après diverses informations qu'il avait reçues, que
le roi Kmêri désirait voir des Européens. Il ne doutait donc
point qu'il ne dût en espérer ml bon accueil; mais il n'était
point sans difficulté de parvenir jusqu'à lui.

Ce fut le 12 juillet 1848, que le docteur, accompagné d'un
guide nommé l3ana Khéri et de Sept autres Souàlielis, char-
gés de porter les provisions- et les présents, sortit du havre
de Mombaz à neuf heures du math vers midi, il aborda
dans la baie de Mtongué, près du village musulman Dchimbo,
d'où il commença son voyage parterre. -

llana Khéri avait déjà servi de guide à un autre voyageur,
M. llcbmann, dans des- excursions au Djagga, pays situé
également à dix ou -douze journées de la côte de Mombaa ",
dans la direction de l'ouest. « Bene Kéri, dit le docteur, est
le Sou&heli le plus entreprenant que j'aie jamais rencontré,
et il serait d'une utilité inappréciable, si son cara&ère
avide, dominateur et violent, n'en faisait souvent un Compa-
gnon très-incommode pour un missionnaire... Il y a d'ail-
leurs toujours en lui une arrière-pensée de dissimulation
il craint qu'une connaissance complète du pays, acquise par
les Européens, ne mette en danger le commerce des Souâ-
lieis, commerce: qu'il voudrait monopoliser, attendu- qu'il est
le seul Sonâhei de Mombaz qui connaisse les tribus de l'in-
térieur. e

Quant au docteur Kraft, i1 parle de lui-même, dans son
journal, de manière à donner une idée très-nette de la nature
de son esprit. Il n'a entrepris de voyager dans ces contrées
inconnues que pour en initier les habitants aux vérités de
l'Évangile ; il subordonne entièrement à ce but tous les
autres intérêts d'étude et de curiosité qui stimulent et sou-
tiennent ordinairement les voyageurs, même évangéliques,
ou plutôt fi craint ces distractions, il les évite,. et il ne s'y
abandonne jamais qu'avec une sorte de remords. « Si on me
demandait, dit-il, de voager dans un but exclusivement
scientifique, je ne saurais pas réellement alléguer de motifs
assez forts pour justifier ma présence aux yeux de ces igno-
rants et Superstitieux enfants de l'Afrique orientale. Je puis
moine ajouter que tontes les fois que j'ai oublié un instant
mon objet évangélique pour ce que je pourrais nommer ma
concupiscence scientifique, j'ai senti ma confiance et ma
force m'abandonner, et le doute;l'indécision , la crainte des
hommes et des choses envahir mon esprit. - Je me sens à
l'aise dans le désert, dit-il ailleurs. En voyageant, j'aime la
solitude, où l'on n'est pas assailli de mendiants avides et
bruyants, où l'esprit peut s'abandonner aux 'méditations
qn'éveillent ,la vue du ciel et la pensée de l'avenir, et où,

(r) Voy. 185t , p. 38, quelques documents sur l'Ouàain-.

liani, que le dôcteur Kraft a visité en 184çj, extraits des NoS-

velles annales des voyages, ainsi que la relation, qui va suivre.

arbres et de buissons.
16juillet. - La nuit dernière, nous -avons entretenu, un

grand feu avec de l'ivoire sec d'une couleur noirâtre. Les -
- indigènes aiment ce combustible, parce que le feu en est
très--intense et dure longtemps,et que sa flammé ne fatigue
pas les yeux. Nous n'avons pas été troublés par les bêtès
sauvages, quoique nous fussions campés près d'un étang,
seul endroit où les animaux puissent venir d'assez loin pour
étancher leur soif.

Nous avons trouvé tout le long de notre chemin un grand-
nombre de trous de huit à dix pieds deprofondenr sur une .
'largeur de deus- à quatre pieds, creusés par les chasseurs
pour prendre les animaux, et surtout les éléphants. Ils sont
si habilement recouverts d'herbe et de bois, qun'est pas
toujours facile de les

'
reconnaître, même en plein jour. Nous

'vîmes dans- une de ces fosses une hyène morte; une multi-
tude de grands vautours, attirés par cette proie, prirent leur
vol à nôtre appreche.

17 et 18 juillet.- Nous avons trouvé'en route le squelette
d'un buffle, les cornes encore fixées à la tête. Mes porteurs
essayèrent en vain do les détacher; Il leur fallut y renoncer
et laisser le tout à sa place.

Vers le soir, notre: chemin devint tellement obstrué d'eu-
phorbes (le kolqnal d'Abyssinie) et d'aloès sauvages, qua je
ne pus cohtinuer d'avancer sur mon ân; et, comme nous
n'avions pu sortir de cette djangle avant la fin du jour, nus
prîmes le parti de camper au milieu du bois en nous entou-
rant de grands feux pour tenir éloignés les rhinocéros dont
la proximité nous était suffisainmeilt indiquée par les nom-
breuses traces qu'ils avaient laissées dans la djangle.

	

-
Le rhinocéros aimé lés parties les plus épaisses etles plus

impénétrables d'une djangle ou d'une forêt, surtout quand
elle est remplie d'euphorbes, d'acacias et d'aloès, que les,
autres animaux, excepté l'éléphant, redoutent.

L'éléphant aime les étangs et- les endroits couverts d'une
herbe élevêc au voisinage d'une forêt, dans laquelle il peut
se réfugier contre les chasseurs.

Le buffle aime les terrains découverts, où il y a un peu
d'herbe tendre et seulement de mlncebuissons d'acacias.

Chaque animal a ainsi son séjour approprié aux conditions
de son existence, en sorte que:, d'après l'animal, on peut
prédire la nature du pays que l'on va traverser.

L'épaisseur de la djangle oit le rhinocéros habite d'ordi-
naire explique le danger sérieux auquel le voyageur est ex-
posé, attendu qu'il n'y a pas là d'autre chemin que celui
que l'animai a frayé, et que s'il arrive que l'on soit pour-
suivi par lui, il n'y a aucune place de refuge. C'est ce que
nous éprouvâmes le lendémain.' Après bien des -tours et
des détours au milfeu des piquants aigus d'une djangle

- le soir, je puis me coucher en plein air à côté d'un grand
feu qui tient à distance les bête sauvages. »

On trouvera dans le cours de ce récit plusieurs traits de
caractère qui achèvent de peindre: le ducteur. Nous e pou-
vons, à notre grand- regret , le: suivre pas à pas-dans son
voyage ; niais nous ne ferons_pas assister nôs lecteurs à sa
visite au roi Kméri, sans avoir extrait de son journal quel-
ques-unesde ses obser'l,ations à différentes étapes de sa route.

14 et 1 juillet.- -'A une heure, nous arrivâmes au village
de Boundini, dont le chef nous reçut, amicalement. Son nom
est Goueddé. II ordonna à un de ses porteurs de décharger
son fusil, afin d'effrayer etd'éloigner le pepo (mauvais es-
prit). Je tâchai de leur faire comprendre l'inanité 'de ces
-idées superstitieuses que les mahométans entretiennent, ou -
plutôt qu'ils partagent..

Les portes du village sont tellement étroites, que mon ane
n'y put passer qu'ave une granile difficulté.

	

-
Mes porteurs ont té très-àcupés ce matin à faire des

sandales de peau de chacal pour s'en, servir au milieu tics
plantes épineuses du désert. Le pays que nous avons en-
suite traversé est ce: e'ifet herbeux, rempli d'acacias, d'autres
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qui nous arrachaient des cils de douleurs , une exclamation
de frayeur se fit entendre tout à coup. Les porteurs, qui
formaient l'avant-garde de notre petite caravane, se replièrent
précipite aiment sur nous, après avoir jeté leurs fardeaux à
terre. Le uns tâchaient de monter sur les arbres; d'autres
couraient çà et là, cherchant vainement un accès dans le
fourré : c'était une inexprimable confusion. Il se passa un
moment avant que je parvinsse à en apprendre la cause
enfin on me dit que nos hommes d'avant-garde avaient aperçu
un gros péra (rhinocéros) immobile devant eux sur un côté
du sentier. Il n'y avait qu'un chemin pour l'animal. Tandis
que nous prêtions une oreille attentive au plus léger frémis-
sement des broussailles , Bans Khéri tira un coup de fusil
au hasard; sur quoi l'âne effrayé, que son gardien avait lâché
pour se sauver lui-même, prit sa course tout sellé et bridé
le retrouver fut impossible; mais du rhinocéros également
phis de nouvelles.

Hors de la djangle, nous arrivâmes à un terrain herbeux
où nous vîmes une petite troupe de sept à huit girafes à
la distance de quatre cents pas. A notre approche, elles dé-
campèrent lestement. Les Sonâhelis nomment la .girafe Zia
ou tiga. A la fin de cette journée, je me sentis accablé d'une
fatigue que mon âne devait m'épargner.

Un peu avant d'arriver à notre campement, nous passâ-
mes près d'un terrain très-ferrugineux. La Providence a placé
là en abondance ce précieux métal qui sera d'un si grand
secours quand les premières lueurs de la civilisation chié-
tienne se lèveront sur ces déserts et sur les contrées qui les
environnent.

(Après avoir marché pendant plusieurs jouis à l'aventure,
la caravane arriva au village de Gondja , situé près de la
rivière Oumba. Le chef de ce village, Moua-Mouiri, convint
avec le docteur de le conduire au prix d'un doti (huit aunes)
d'americano (1) , jusqu'à Noûguiri , village principal où la
fille du roi Kméri réside.)

21 juillet. - Avant notre départ de Gonlja ce matin, un
des habitants nous a demandé très-sérieusement si nous
étions cannibales.

Sur la route, nous avons été abordés par un Emnika, qui
nous a fait beaucoup de questions sur mues intentions et au
sujet de l'esclavage. II a appris avec plaisir que les chrétiens
ne font pas d'esclaves, et se tournant vers nies porteurs
souâhelis, il leur a dit : « Pourquoi donc faites-vous des es-
claves, vous? » Il nous a offert une bonne portion de cassada
bouillie , que nous avons mangée pendant le temps qu'une
forte pluie tombait.

Au village de Foumôni, nous sommes entrés sur le terri-
toire de Kméri. II s'y tient chaque semaine un grand djété,
ou marché. Après avoir passé quelques villages ouachinsi,
nous sommes arrivés aux portes de Noûgiri, où la fille de
Kméri réside. On nous a assigné une maison au voisinage de
la princesse, qui nous a fait apporter des provisions d'eau,
de combustible et de nourriture. La princesse ne s'est mon-
liée que très-tard dans la soirée; elle est venue nous saluer
dans notre chambre, accompagnée de son mari Bana Em-
sangâsi. Elle semble ne se distinguer que par quelques orne-
ments de peu de valeur. Elle travaille de ses mains comme
les autres femmes, et prépare elle-même la nourriture de sa
famille, quoique entourée d'un grand nombre de jeunes filles
esclaves. Bien qu'elle ait un mari et un intendant nommé
par son royal père , elle gouverne ses sujets avec plus d'as-
tuce que de cruauté, se distinguant en cela des autres enfants
de Kméri.

26 juillet. - Aujourd'hui, j'ai remis mes présents (qui
peuvent représenter la valeur d'un dollar et demi à deux

pût en faire un rapport au roi, lequel, disent-ils, leur ferait
couper la tête, attendu que le présent appartient propre-
ment au roi lui-même. Avant de se retirer, comme des lar -
rons , avec leur trésor, ils m'ont fait de-grandies démonstra-
tions d'amitié, et, plus tard, m'ont envoyé une brebis. L'in-
tendant est ensuite venu dans notre chambre pour emporter
son petit présent, en quelque sorte aussi à la dérobée. Nous
lui avons donné deux pièces d'americano valant un demi-
dollar.

28 juillet. - Ce matin, j'ai obtenu quelques informations
sur différents sujets. J'ai appris que quiconque cultive du riz,
du mahindi et de l'emtama, en doit verser dix péché (ou
mesures) dans le grenier royal. Cela fait pour tout le pays
une somme considérable. Les grains du magasin royal sont
vendus ou employés pour l'entretien de l'armée. Un homme
qui tue tin éléphant prend une dent pour lui; l'autre est
portée au roi. Les possesseurs de bétail sont également char-
gés d'une contribution annuelle. Les criminels sont vendus
comme esclaves avec leurs femmes et leurs enfants. Des cri-
minels très-pervertis ont été précipités dans un abîme; mais
on dit que Kméri recourt très-rarement à ce supplice. Il vend
habituellement les condamnés aux musulmans de la côte : ce
qu'ils possèdent est confisqué.

Un messager ayant- apporté--en- grande -hâte la nouvelle
que je devais me rendre près du roi, j'ai quitté Noûgniri vers
les dix heures (bi matin , accompagné du mari de la prin-
cesse royale. Le roi l'avait ordonné ainsi.

30 juillet. - Les montagnes abondent en cannes à sucre
et en bananes excellentes; le niahindi et l'emtama y sont
également en grande abondance, ainsi que les beaux arbres
dans les forêts. Nous avons passé la rivière Emganibo on
Sidji, qui avait de 40 à 50 pieds de large.

Pendant que nous nous reposions dans la vallée, au pied
du Mahouéri, dont la hauteur est au moins de 3 000 pieds,
Bans Khéri m'a raconté ses voyages en Afrique. Il m'a assuré
avoir vu dans le pays des Ouséri (tribu de Djagga) un petit
peuple nommé Otiabilikimo, dont les individus n'ont pas
plus de 3 pieds et demi à li pieds de haut. Ils portent de
longs cheveux qui leur tombent sur les épaules. Ils sont venus
du nord-ouest dans l'Ouséri, vendant du fer en échange de
verroteries blanches. Ceci s'accorderait assez avec ce qu'on
dit clans le Choa des pygmées du Doko.

Plus haut nous arrivions sur la montagne de Makouéri,
plus l'air se refroidissait. Les ruisseaux d'eau vive s'échappant
du milieu des rochers et serpentant dans de fraîches vallées,
les villages épars sur les pentes, la vue d'un grand nombre
de places cultivées en riz et en mahindi, en bananes et en
cannes à sucre; les nombreuses cascades, le bruit des eaux
de l'Emgambo retentissant au loin; partout, autour de moi,
les masses de montagnes s'élevant jusqu'au ciel, tout cela
m'avait plongé dans un véritable ravissement; mais je ne
voyais ni églises ni écoles, et je n'entendais pas de chants
s'élever en l'honneur du Tout-Puissant!

La fin â une autre livraison.

VINGT-QUATRE HEURES A LONDRES EN 1851.
Fin. - Voy. D. 2 22.

Comme je n'ai qu'une matinée à donner .4 l'Exposition, je
veux que cette matinée commence de bonne heure j'arrive
avec le premier flot, et les portes du palais en s'ouvrant me
trouvent là. J'en fais l'aveu, l'aspect de l'édifice me cause
une tout autre impression que celle que j'attendais : les exa-
gérations des journaux m'avaient mis en garde, et les gra-

dollars) à la princesse royale et à son mari. Tous deux ont vures que j'avais entrevues m'avaient disposé d'une manière
caché leur cadeau avec grand soin sous leurs vêtements, en peu favorable à l'égard de cette grande cage de verre, con-
regardant autour d'eux s'il n'y avait pas là quelqu'un qui struite , non sans industrie assurément, mais sans art. Eh

(i) Cotonnade américaine des manufactures de Lowell, dans le bien , à défaut des traits de l'art, l'élément du gigantesque
Massachusetts.

	

m'a saisi. L'oeil ne rencontre point entre les lignes ces lisp-



ports étudiés et délicats qui le charment, mais il reçoit des
grandeurs inusitées qui l'étonnent. U &lffice airien de près
d'un quart do lieue de longueur sur plus de 160 mètres de
largeur, sous lequel s'abritent ; comme sous une cloche de
jardinier, des armés séculaires, est en effét, une chose trop
éloignée de l'ordinaire pour que les sens , -malgré 'tous- les
avertissements, n'en soient point -surpris à première vue.
L'homme d'esprit qui a dit que de tous les produits ex-
posés par l'Angleterre aucun n'était supérieur à celui
qu'elle avait créé pour y renfgrmer tous des autres:, a fait
une observation aussi juste que spirituelle, et que la voix
publique n'aurait pas tant répétée si elle n 'avait té d'une
vérité si vive. Quels récits l'imagination des anciens n'eût-
elle pas tirés d'une -telle meivéiIle - me représentais Ulysse
à sonarrivée dans Pile des Cyclopes-, se heurtant au seuil de
ce palais t C'est--une: oenvre de -Cyclopes, en effet, non pas
seulement par ses proportions colossales, mais parles sub-
stances niénes dont le bâtiisent' est -composé ni bois, ni
pierre, ni mortier dans sa construction tout y sort de la

- fournaise. C'est, une immense ampoule de fonte et de matière
vineuse qu'un souffle prodigieux a gonflée et qu'une main
savante a étirée et déposée ùr lé sol.

	

-

Il est deux heures. J'ai promis de retourner en Fiance
aujourd'hui si je -veux --tenir -ma promesse, il -esLtemps de
songer n la retraite. D'ailleurs , voici quatre heures que je

- circule dans les détours sans liif de cc magasin de toutes les
curiosités tin monde, sans m'être permis de reprendre ha-
leine un instant, - -tant -j'éprouve- combien chacune de mes
minutes est précieuse l'étourdissement commence n me
gagner, et les objets glissent sur moL 'J'ai presque usé ma
faculté de m'intéresser à force de m'en servir. Jé viens de
m'asseoir sur une banquette - écartée , -afin tic laisser le tu-
multe de mon esprit se calmer, et de goûter une impression
d'ensemble en jetant de loin sur cc grand spetiicle un der-
nier regard (i)	

Ce qui m'a le plus d'armé , il ne m'est pas difficile de le

(s) Voy. les Tables de iS5z. - La gravure quiaccompagne
cet article représente une s exposition française de sujets- originaux
de bronze » à laquelle une grande médaille - été décernée. Le ca-
ecLdre particulier de ces objets d'art parait éiie le goût avec le-

quel s'allient, dans leur composition, le bronze, -les émaux, le
fer damasquiné, l'or, l'isoire, la malachite, la porcelaine, le
bois, etc Un vase assyrien de bronze, de ôo centimètres de
liant, avec ornements émaillés et figures dorées, a été très-
remarqué les auteurs decette belle oeuvre sont deux artistes
célèbres dans l'industrie, MM. Dièlerle et Kiaginauti. -

	

-
Rappel ejis : à isas lecteurs que, dans le mémorable concours

ouvert k Londres en 185 t , c'est l'industrie française -qui a ob-
tenu proportionnellement le plus grand nombre de récompenses.
En effet, la France, punir -moins de z Soo exposants, e obtenu
56grandes médailles, 638 médailles ordinaires, et 65 mentions
honorables; Soit, s 059 nominations. L'Angleterre elle-même,
sur près de -pooo exposants -n'a campté quecafiS récompenses.
ic reste du monde exposant n'a obtenu ensemble que s 875 ré-
compenses.

	

-

	

-

	

- -
- Voici la liste des grandes médailles accordées -à 1a France :
- Asnaé (J.-P.-V.. Foniainede fonte de fer exposée dans la

nef, et modèle de fontaine à l'alligator et aux poissons.

	

-
4unsEn (1.). Liimau' de bronze, et poste de fonte de fer

dotée.

	

- -

	

-
1liitaenrare.x et compagnie., Broizes d'après le anciens mai-.

tees, procédés '4e réduction pelle la sculpture, biblot1uèqu en
ébène.

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

-
- BéISAISD et compagnie. Huile épurée.

Bouutnoss(E.). Manomètres et baromètres. - - -- -- --

	

-:
liunoas. Télescopes et bas prix des télescopes i etc,
Cxu. et compagnie Appareil pour cube le sucre dans-le -vide.
CuANnan -nscoMuaaca us Lyoe... Collection: de soieries morte

train les progrès accomplis par la manufacture de Lyon dans Pin-
' dustiic du tissage de la soie.	

- -

	

oasrAxsvu. Fleurs artificielles.

	

- - : --

	

--

	

-
DÀaesax Échantillon de farine de froment, et procédé per-

fectionné rosir -la mouture du grain.

	

- -
DsLEusr. (r..-3.). Balances et machines pneumatiques.

- l)ÉLzcovisr (E.). Papiers peints.

démêler s c'est l'exposition française. Jamais en Franco, dans -
nos plus belles expositions, je n'avais été si ébloui Ici, aucun
étalage de valent secondaire ne vient amoindrir l'effet con-
centré de l'ensemble On ne soit partout que lirai, élégance,
peifection ilion de vulgaire. Vindustrip de la porcelaine
est représentée par la manufacture nationale dit Sèvres, qid
a envoyé les plus excellents chefs-d'œuvre quille ait pro-
duits depuis dix ans, et qui les a groupés avec les soins les
plus- exquis dans -un superbe -salon dont ils ne semblent être- - -
que la décotation L'industrie de la tapisseue est représentée
-par les manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais ,
de la Savonnerie, et c'est tout dire L5oijvieue et la bijou
terie étalent --fièrement tout-ce- que e sentimentde l'orne- -
mentation appliqué au' matières d'or et d'argent peut en-
gendrer de. -plus accompli;- si bien- que l richesse de la -sub-
stance, si elle ne disaràlt-pas, nefigure dii moins que comme
un accessoire de la vraie magnificence, qui est celle de l'ait
Lyon a jeté dans un compartiment des galeries quelques

- bouquets d'étoffes qui né dépareraient pas un musée, et qu'on
ne se planait à voir tailler que si elles étaient destinées s
quelque toilette des ties Enfin, 1faut Jedire, tout est toyil
Non-seulement mon goût se trouve partout satisfait, mnis
mon amour-propre national ne lest pas moins L'effet est
complet Dans ce pele mêle de toutes les nattons, lai tance
éclate et se distingue comme un brillant dans une poignée
de cailloux.

	

,
Ce que j'ai le plus estimé, ce n'est pointant pas l'eposi-

lion française, J'aime mieux l'tndustt te qui vise au bon mat cluu
des produits essentiels à l'existence de l'homme, que l'indus-
trietrie -qtii s'ipliqué--è : réaliser l'idéal exceptionnel d'une vie
terrestre éclatante. & Dieu ne plaise que je rejette celle-ci ,
qui sert en définitive t amplifier l'idée que nous pouvons
nous faite de l'excellence de notre demeure ptésente, mais
celle qui me semble lé-lus- profondémeiit- engagée; dans' les -
conditions vives du progrès de l'humanité, c'est la première.
J'aune mieux le spectacle de tout un puple convenablement

DE Muret. Acide et beugle stéarique.
DEliSiutonsE (Etc.) , BOIaGLMtY et compagnie Decotieite

d'un suous' au procédé très -important potui l'exécution des dessins
de fabrique compliques
-- Dépite ne aeGuEaaE. Grande carte- topographique de lu
Frauce.

DuBosQ-SoaEia(L) Saccharimètre, appareil à polariser la- lu- -
miere, télescopes Bravais, héliostat de Sulbermanu

Ducuuouiuxr (P.-À.). Application du levier pneumatique k un
orgue d'église. '

	

- - - a-:	

Écota mi - susses. Carte -géologique -sIe la Fiance. : - - : - -
Euu#a» (P.). Action méôaniquc appliquée au piano -et

harpe par un procédé particulier.
Esrivsssrfrères. Planelles decuivre. -

	

-
Fouanussois(A..-C.), buffet. (Voy.iSSi, l' 337.) -
rao,sessr (C ) Théodolite et mètre divisé.

- Faosiessi'Msuitrca. -Milieu de table irésentaut le globo en-
touré de divinités (Çoy, rSSt, p.-Ss.) --

	

-	
reossoax et fuis Tus bine double
Coasatsss (Manufacture de tapisserie des) Invention du cauris

chromatique pouuu la teintut e des tapisseries, beauté et usugnualuis
des dessins, et perfection extraordinaire d'exécution de la plupart
des produits ixposes

GaAE (NustA) et compagnie Ecluaistiltons de sucre de bitte-
turc.	 :-

	

-

	

:	
Gasux (J.-L.) ut hucuiassr. Pioduction d'une immune et

utile variété de faine.
GEENET (L.-F.). Gélatiné incolore et tuodore,
Gueviose (A. ) Pour la rancie de ses produits et sa galasso-

plastie.
GUtMEP(J.B.)Bleu d'ôutremei.

	

-
Heasasis et compagnie Appareil pour cuite le moie dan k

vide,

	

-----	
- - Ju.x frères, Mouvements d'horlogerie fabriqués par des-ma-

chines, ànus prix--très-inférieur et d 'unie qualité égaie aux autres -
amusements

LEsso1sit(.). Goût remarquable dans la parure destinée
à la reine d'Espagne.

	

--

	

-

	

-
Liériius(M.-3.). Pendulette buis sculpté.

	

-
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vêtu moyennant la même somme qui précédemment ne lui
permettait que de l'être fort mal, que celui de quelques
salons d'élite inondés de joyaux, de dentelles et de soieries,
à côté d'une multitude en haillons. C'est pourquoi j'ai ad-
miré par-deistis tout, dans sa secrète tendance, l'exposition
de rAngleteire. C'est là que sont. entassées les machines
destinées à augmenter l'effet utile du travail de Phomme,
c'est-à-dire à . faire. qu'en retour du même sacrifice de
sueurs on obtienne une plus grande valeur de bien-être;
les produits à bas prix de toute espèce destinés à perter dans
tes plus humbles familles un degré de confortable d'ai-
sance qui n'y était point connu auparavant; en un mot, tous
les menus chefs-d'oeuvre d'une manufacture qui s'applique
à trouver le moyen de trayailler pour tout le monde. Non,
sans cloute, qu'il faille attribuer cette différence dans les. in-
clustries à une différenced'humanit entre l'Angleterre et la
•France, cai' c'est plutôt à un.rôleJnverse que les deîtxpeu
pIes se sentiraient portés par leurs sentiments naturels: c'est
la différence tic l'aptitude industrielle et des-conditions coni-
merelales qui a tQut fait. L'Angleterre, pour assurer

''''''neécoulement de produits qui càt deveitelle nécessité de
son edstencé qu'il n saurait s'interre sans çauser. sa
perte, est obli gée e tendre sans çeà l'abaisaenient des
Prix qui lui garantit la -possession desmarchés-; et -c'est à
quoi la richesse minérale e son terri

j
ofre, en même temps:

que lpriL de trafic et de m.écaniquede sa population, la
dispose merveilleusement. La France., au contraire, pour
maintenir la prépondérancedont elle jouit dans tout Puni-
vers pour les objets de goût, n'a qu'à laisser épanouir le libre
génie de l'art, qu'elle n su insinuer jusque dans les branches
d'industrie qui y semblaient le moins ouvertes; et si elle se
donne moins de mouvement pour le commerce extérieur
que sa rivale, c'est qn' égalité de -valeur les marchandises
délicates qu'elle émet pèsent bien moins, sans compter que
les consommateurs opulents auxquels elle s'adresse lui épar-
gnent rn partie 1, n,,ins d'envoyer chez eux, en venant eux-

mêmes chez elle apporter leur argent en échange des biens
de tout gne de cette terre hospitalière et charmante. Mais
quelles que puissent être les causes, il n'en résulte pas moins
qu'en définitive c'est l'Angleterre qui s'ingénie le plus en
vue des classes inférieures. - -

Après ci qui m'i le plus charmé et ce que j'ai le plus
apprécié ,je veux dire aussi ce qui n'a le plus frappé. A
l'une de extrémités de cette nef immpse, dont les nefs
de os églises ne donnent pas plus l'idée qu'une "humble

-église de -village ne donne celle d'une cathédrale, s'élève
un orgue'd'une dimension proportionnée à celle d l'édifice.
A droiteet à gauche de Porgue , le reste de la largeur- est
occupépar des gradins superposés à la galerie, et du haut
desquels l'oeil du spectateur embrasse dans toute son étendue

• cette belle et éblouistante perspective. Dans le mpment où
-j'arrivais à cet endroit, les gradins se trouvaient envahis par
un pensionnit de trois à quatre cents jeunes filles, assises
en paix sous la direction de leurs maîtresses régulièrement
échelonnées dans legs rings. Leur attitude était celle du
recueillement-et me du saisissement bien plus- que celle -
de la récréation et dp. plaisir, et l'orgue qui ne cessait de
verser à flots dans l'espace ses . majestueuses harmonies,
ajoutait. encore à cette impression grandiose. Je me serais cru
Volontiers dans tsïi temple, non dans un temple chrétien
surément; et il m'était sensible que c'était à un sentiment
du niême genre que toutes ces jeunes filles se trouvaient en
proie. Effrayante religion! culte de la matière, Baal, ta joui-
sais lit de la plénitude de ton triomphe! Puisse cette scène
n'être pàs demeurée trop profondéiuentiunplantéedans ces
àmes nafves, et ce qui ne se voir ni ne se touche demeurer
toujours à leurs yeux bien au- dessus ac l'idolâtrie de ces
prestiges!

	

-
Et maintenant, pour finir avec d'autres idées je dirai

- di'nn mot ce (lui m'a le plus -diverti. Dans cette imposante
réunion de tous les nobles efforts du labeur humain pour
l'amélioration physique de notre vie, iya, et l'-•	 .on devait

aiendre, plus d'un écart, dont aucutini m'a semblé pluss'y
Mas. Application d'un nouveau procédéchimique la fabri- excentrique par son objet, outre la quillité de son auteur,

cation du verre.
Maanzs (F.). Talbotypes sur verre- par le procédé album-

que le suivant ; je meborne à transcrire_ Catalogue officiel_:
s Union douanière allemande (Zollverein). Salon octogone,
» ii°

5Sfi

	

qomié Ernest d C»obour-Gotha.-
Minuuar frères. Petits articles, tels que cachets, tabatières, etc.

	

Noyaux

Messois (E.). Légumes conservés.

	

» de fruits d diverses 9u'ossdtcrstaiil4. au canif. » Voilà

M.trmtr (C.-s.) Sujets originaux de bronze. . . un prince qpe les profesieuiT-4'Iiistoire feront bien de ne
ii,lEnolua et compagnie. Maehbie pour carder et filer la laine, pas proposer pour modèle auxécoliers i du moins son oeuvre
MINIE'»hIt »E LA. duanna. Pour la part qu'il a prise à 1'xpo.' ne parait-elle pas trop fidIeà cette belle épigraphe placée

l'° provenant desition de la classe n 4,Algérie,

	

du tête du citaogtiéo1I1cieI:
MrsuseERs na na aus r

	

Plans et cartes hydrographiques c
la Prame, de la Corse, de l'Algérie et de l'Afrique.

	

Humani generit progressusé
•POPSLnSN-DURVr. Pour son. nouveau-procédé de fabrication

	

-

	

coihrnhnipiutn labore or tuss

	

EX
économique du charbon avec les petites branches d'arbr_es et les

	

Uniuscijusqste1ndustrin Met esse finis (z);
plantes annuelles.

Pisnxsst (s). Statue de Phryné.

	

I
Pets s'en est fallu, grâce à mon débit de rester dans mes

Paix e Acm. Produits obtenus des eaux des salines'ar un réflexions, que je nmanque le convoi: on donnait le
nouveau procédé. -

	

signal du départ, quand je me suis précipité de mon cab
Qusxxsazr. Creuses de platina à-longs tubes sans soudur,

	

Î Après -une traversée aussi- régiiire et aussi
vulgaire

que
lùsaea et fils. Machine dite ddpezrateur, pour nettoyer 1 coton

et le préparer pour ta filature. - -

	

possible, je sonnais, à minuit et demi, u la porte d'un cot-
Runor,viiz (,L-F.). Collection de joyaux et de bijoux d'un tage de Normandie où j'étais attendu, et, fidèle à mon pro-

goét très-remarquable.

	

gramme, je n'avais, dépensé que vingt-quatre heures à
- Six et compagnie. Invention de plusieurs séries de nouveaux Lbndres

instruments de bois et de cuivre.

	

-

	

-

	

-
Saavsv, lisStozs.-DUQuaSNE et compagnie. Spiritueux et autres

produitsobtenus 4 e la mélasse. - •

	

.5

	

. - LE MOUSQUETAIRE
Skvnas (MAxtrxmcTuaa DE). Bonne qualité générale de ses

5T LES PiOSIES DE uorsvazmc.porcelaines.

	

-

	

-

	

-

	

-
Tmuarxss. Dynamomètre. -
Venu. Baromètre anéroïde.

	

C'était en t73, après le combat de Defïinguc, où la fougue
VuToz. Excellence de ses bronzes dorés. -'

	

S

	

- indisciplinée du duc de Grammont fi t perdre le fruit des belles
Vusniuxa Nouveau made de fabrication des violons . dispositions prises par le maréchal de-Nouilles. -u Le roi d'An'

évitant l'inconvénient de lis garder plus ou moins longtemps pour enterre dîna sur le champ de bataille ci se retira ensutte,
qu'ils atteignent toute la sonorité et les qualités dont ils sont sus- sans même se- donner le temps d'enlever tous ses blessés dont
ceptiblcs

•Wsazsa neveu. Horloge à mouvement continu, télescopes de

	

(r) Le progrésdu genre humain,

	

-
voyage, et collections d'horloges remarquables par une grande I

	

Produit par le labeur commun de tous les hommes,
fertilité d'invention.

	

-

	

-

	

I

	

Doit étre le but de l'industrie de chacun.

ndux.
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DEUX RÊVES.

Composition et dessin de G. Staal.

Le malheureux s'est endormi à jeun, appuyé sur le pied
du grabat où dorment sa femme et son fils. Les terribles in-
spirations de la misère hantent son sommeil !

II rêve qu'il traverse un chemin étroit et sombre au milieu
d'une forêt. Vers lui s'avance un brillant cavalier : il est vêtu
de velours et de soie ; son escarcelle est gonflée de pièces d'or,
et sa main désarmée joue avec un gant de cuir de Cordoue.

L'affamé a reconnu un de ces seigneurs corrompus dont
la jeunesse se consume dans de honteux désordres, et il s'est
demandé à quoi servait une pareille vie. Quel serait le bon-
heur brisé par la disparition de cet homme ? A quoi était-il
nécessaire? Et cet or, inutile ou dangereux entre ses mains,
ne suffirait-il pas pour rendre une famille à l'aisance, au
bonheur!

A cette exécrable pensée, le misérable a serré plus forte-
ment le bâton de chêne qu'il tenait à la main, et il s'est
avancé vers le jeune seigneur l'oeil enflammé.

Pendant ce temps, la pauvre mère qui sommeille, son en-
fant pressé contre son sein, fait aussi un rêve! Elle voit ûne
femme au regard caressant et au doux sourire, qui s'est arrê-
tée devant sa couche. D'une main elle lui montre la table

Toms XX. - 111nt 1852.

couverte de tout ce qui manque à la famille indigente. Chaudes
étoffes, provisions d'hiver, vin généreux pour réjouir le
coeur du mari découragé ; fruits débordant de la large cor-
beille , jouets d'enfant, livres de saints conseils pour les veil-
lées... La mère éperdue ne peut croire à tant de bonheur,
et serre son fils plus près de son coeur.

Lequel des rêves s'accomplira ?
Hélas! demandez à la Bienfaisance assoupie ou vigilante !

C'est elle qui décidera entre les deux, et- qui ouvrira cette
pauvre demeure au crime ou à la reconnaissance. Qu'elle
accoure donc pour le salut de tous! car elle seule peut con-
soler les misérables et adoucir les désespérés; qu'elle veille
nuit et jour; car si le jour la faim maudit, dans les ténèbres
elle s'égare et rêve le crime.

En Angleterre, beaucoup d'écoles du dimanche ont pour
professeurs les fils ou les filles des manufacturiers ou des
nobles.

Iô
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vice-roi un drap de couleur qui lui a plu. Ce drap n'avait
VISITE DU DOCTEUR KRAFT &U ROI D'OUSAMBARA , guère que la valeur din demi-doijar.

août -Sall eçondc résidence du ïoi est aussiDA L'.e,,

	

appe-
AFRIQUE AUSTRALE, Er 181t8.

I4e Mtorn, de la rivière Mto , qui passe près du palais. Nous
	Fin. - Voy. p. 13o. •

	

•

	

avons atteint cette ville après plusieurs heures de marche
par un chemin nui que le roi a fait ouvrir au pied d'une

8 août. * Dans l'après-midi, nous avens gravi une chaîne de hauteurs. Quelques coups de fusil tirés par ordre
haute montagne, ce qui m'a fatiguéà tel point que j'étais 4e Cheikh Kinéri ayant annoncé notre. atxivée à Sa Màjesté,
fréquemment obligé de me coucher à terre et de me reposer nous avons été conduits 'nia piee de réception, qui se trouve
quelque temps. Nous sommes enfin arrivés au sommet, où il à l'entrée d'une grande maison eonsttuftc pour héberger les
y a plusieurs villages gotivers par un des fils du roi Kméri. étrangers. Nous nous sbmmel bientôtvusentourés d'esclaves
Nous sommes alls au villa

mi
ge de-Tamotta-, où notre guide et de courtisajis. d. roi, qui néanmou5 ont tous été très-

s'est entretenu avec le chef pour nous faire admettre tramé- réservés et très-froids, et se sont retirés après quelques in-,
diatement, en conséquence de notre extrême fatigue. Le Suints. Nous étions en suspens au sujet ds dispositions dit
chef n fait répondre que nous pouvions entrer dans telle roi depuis près d'une heure, temps pendant lequel Batia
maison que nous voudrions, et que tontes nous apparte- Khéri est resté assis 'n terre avec des symptômes de crainte
naidnt. Mes Souâhehis ne se le sont pas fait dire 'n deux fois, que je n'aurais pas attendus de lui, quand tout à coup on a
Ils ont pris possession immédiatement de la maison qui leur annoncé l'arrivée du Sf'm6a otia mouénô, ainsi qu'on nomine'
a paru la plus grande et la mieux pourvue. Le propriétaire Kutéri, ce qui signifié c lui-le hou; » ou bien: «le lion, de
ne s'y trouvant pas, on a forcé la porte. Quand il est arrivé, celui'qui existe par lui-même,. » c'est-à-dire «de Dieu. » Un
il s'est assis humblement à nos côtés, et, prenant seulement moment après, le roi est entré dans la pièce de réception, am
quelques-uns de ses ustensiles de cuisine, avec la peau qui- compagné d'une escorte nombreuse qui le précédait en partie
lui sert de couche, il s'en est allé chez un voisin, nous lais- et qui en partie le suivait. En entrant, il a jeté sut- moi un
saut absolument . libres de disposer de tout chez mL Je lui ai regard investigateur Je l'ai salué des mots : Sabahri Si?n'ba
néanmoins donné un petit dédomnagement, pour lui mon- oua rnouéné saba1iér' tzoumbé; c'est-k-dire; « Bonjour, toi
trer que les hommes blancs ne dérangent pas les autres, qui es le lion; bonjour, ô roi t » (On ne donne à ses gotvev-
comme font les Souàhélis, sans offrir au moins une rémuné- neuve ou lieutenants que le nom de « petits lions. ») Le roi,
ration convenable. S'il nons avait refusé sa maison, il aurait sans répondre ni 'n moi, ni à personne, est allé s'asseoir sur
été svèrement puni par. Kméri;

	

.

	

une cenelle, on . Mtdida, que l'on avait couverte à la hâte
6 août. - Nous sommes arrivés, dans l'après-midi, au d'une natte. Tous ceux qui l'accompagnaient gardaient un pro-

pied de la hauteur sur laquelle est située Fouge, la première fond silence. Il portait un vêtement d'étoffe de couleur, avec
capitale. La montagne et la ville portent le même nom. La un chapeau souahéli sur la tête, et à la main un long bâton
ville se compose d'un très-grand nombre de chaumières dont à poignée d'argent. C'est un homme de forte corpulence et de

- l'accès est interdit aux étrangers; les, mahomntans. eux- physionomie agréable, véritable type de personnage royal
mêmes sont compris dans l'exclusion. Le soldat du gendre auquel convient bien le titre de lion ; -il peut avoir de chu-
du roi nous permettait à peine de toucher le sol tsvue nos pente-cinq à soixante ans. Le héraut d'État s'Cst assis au
bâtons, attendu que le pépo et le !comte de Fouga, c'est-à-dire milieu de la salle, et a prononcé, je dirais presque chanté,
les esprits, pouvaient en être troublés. Le roi est à Sana ,la les mots : En Simal en Sirnbu! (O lion I ô lion 1) Sur -
seconde capitale. Le vice-roi n'a pas tardé à venir, mais - il quoi son gendre lui a rapporté les cirConstances de mon
s'est montré très-réservé,

	

-

	

arrivée 'n Noûgniri; uni a dit qu'il m'avait examiné de près;
• 7 août, - Le vice-roi, accompagné des principaux con- 'que j'étais un homme de livres, enseignant aux Ouasamba-a

selliers de Kméri, est venu me voir ce matin pour m'intel- qu'il fallait s'abstenir de fraude, de mensonge, d'ivresse et
roger sur l'objet de mon voyage dans ce pays, un compte . de violence. Kméri tenait son regard constamment fixé sur
fidèle devant en être rendu au roi, sinisa propre demande, moi pendant que ces rapports lui étaient faits, Quand ils
avant que je pusse être admis devant lui. En conséquence, furent, termines, li dit à ses conseillers que c'était une chose
on a étendu des nattes à terre devant notre cabane. Les exa- naturelle que de s'abstenir de ces choses; puis il ajouta:
minateurs étaient assis d'un côté; Baua Khéri, moi et Cheikh cc L'Européen est mon étranger; personne ne lui fera de mail cc

Kméri le gendre du roi, de l'autre. Un des conseillers a - Sur ce, tout le monde exclama mi cri de joie, et le héraut ré- -
ouvert l'audience en interrogeant Bene Khéri à mon sujeL péta son Eu, Simba! en .lkfouéné! (O lion! ô toi qui es toit)
lia répondu que j'étais un homme de livres, que je ne faisais Après cette conversation-, dans laquelle je m'efforçai de lui
pas de commerce, que je n'étais pas emgangQ, sorcier ni donner une idée plus juste de ce que contenait mon livre, il
médecin; que je venais à l'Ousambara pour répandra ' la demanda à voir les présents que j'avais pour lui. tin beau.
parole de Dieu, qui était que le peuple ne devait pas mentir, rasoir, entre autres, attira particulièrement son attention, et
ni tromper, ni faire violence à 'personne. Quand il a eu fini iliint le tout dans ses mains assez longtemps. Après avoir -
son discours, j'ai demandé à prendre la parole, et j'ai ex- vu les présents, il ordonna qu'on les renveloppât; puis il se
posé sommairement le contenu principal du livre que j'avais leva et sortit.
à la main,.. Les conseillers ont dit alors que mon but était Les esclaves et les courtisans, connaissant alors les dispo-
bon, mais qu'ils désiraient maintenant voir les présents que sitions de leur maître à mon égard, laissèrent éclater leurs
j'avais apportés pdr le roi. Après les avoir vus, ils ont dit sentiments de joie. Un boeuf de grande taille fut amené un.
que le roi les accepterait avec plaisir. Ils ont demandé pour moment après devant ma demeure; on nous dit que c'était
-eux-mêmès un petit présent en verroterie qui pouvait valoir un présent du roi, et qu'il fallait l'abattre sur-le-champ, ce
un quart de dollar. Finalement, et d'une manière très- que firent les ouâhélis.

	

-
pressante, ils m'ont demandé si je ne connaissais pas quelque Le roi envoya ensuite un musulman pour examiner mon
médecine pour détruire les Ouaségoûa, qui sont en guerre livre, attendu, avait-il dit, qu'il n'y avait rien compris. J'api %
aiec Kméri. Je leur ai dit que je n'avais rien de tel; mais rais préféré converser seul à seul avec le roi; mais tous ces
que si les Ouasêgoûa, ausSi bien que les' Ousambara ,- von- souvhrains d'Afrique sont. très-réservés vis-à-vis des étran-
laient écouter les paroles de mon livre, ils ne voudraient gers, jusqu'à ce qu'ils les connaissent bien. L'czawinatcur
pins désormais faire la guerre les uns contre les antres. Alors écouta, tranquillement mes explications, et finit par rester -
le vice-roi et les conseillers d'État se sont retirés, et bientôt convaincu qu'aucun motif séculier n'avait pu m'amener dans
après on nous n envoyé un beau mouton. J'ai donné au ce pays Mais quand je commençai à lui parler de justice, de
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tempérance et de jugement à venir, il m'interrompit. « Il
faut, me dit-il, que j'aille rapporter au roi vos sentiments. »

1M août. -J'ai été appelé par le roi pour lui remettre
mes présents. J'ai été d'abord conduit entre deux langées
de petits arbres à tronc droit plantés à cet effet; puis je
suis arrivé à une cabane qui n'est ni très-élevée ni très-
large : c'est l'habitation du roi. Des soldats en gardaient
l'entrée. La porte ayant été ouverte, je me suis trouvé dans
un petit enclos, d'où j'ai été introduit dans la salle des au-
diences royales. Le roi était couché sur une espèce de divan
posé près du mur, et que les conseillers entouraient; en
avant de ce divan, un feu était entretenu. On m'a fait placer
sur un second siége vis-à-vis (le celui du roi, à une distance
(le dix à douze pas.

Après quelques remarques préliminaires du premier mi-
nistre, on m'a transmis l'ordre d'ouvrir la boîte qui conte-
liait les présents. Le roi les a tous examinés de très-près
puis il les a fait porter dans sa chambre, tl lions a adressé
quelques mots insignifiants; après quoi il nous a ordonné de
retourner à notre demeure. Il n'aurait pas été fâché qu'on
lui eût apporté une plus grande quantité tic verroteries et de
draps, ainsi que du papier pour ses dépêches. Il ne sait pas
écrire, mais il a toujours près tic lui (les Souâliélis qui écri-
vent ses lettres. li n aussi deux fils qui se sont faits mahomé-
tans à Zanzibar, et qui y ont appris à lire et à écrire. Le roi
ne leur a fait aucune difficulté de ce qu'ils avaient répudié
les habitudes païennes.

Le grand point que j'ai obtenu clans cette conversation a
été la permission de résider dans le pays et d'y enseigner le
peuple. Quand je lui ai demancl celte permission, il m'a ré-
pondu : « Cela ne fait aucune difficulté ; mais je ctésire savoir
ce que je puis vous donner en retour de vos présents. Je lui
ai dit que j'attachais à la permission qu'il m'accordait (l'in .
slruire son peuple dans la parole de Dieu plus rie prix qu'à
aucun présent qu'il me pourrait faire.

Le musulman est venu , clans la journée , me demander,
de la part du roi, si j'accepterais de l'ivoire, des esclaves et
des bestiaux. « D'aucune manière, ai-je répondu, je ne puis
accepter d'esclaves, attendu que l'esclavage est contraire à la
loi tic Dieu; Quant à l'ivoire et aux bestiaux, je n'ai pas
besoin de ces choses; car je ne suis pas venu à l'Ousambara
pour en tirer des biens terrestres. »

Le roi a dit qu'il désirait au moins me donner cinq chè-
vres pour manger en route. J'ai accepté cette dernière offre,
et je lui en ai fait mes remercîments.

13 août. - Avant de partir, j'ai été faire un dernier adieu
au roi , qui m'a demandé si je reviendrais bientôt. Il m'a
aussi chargé de lui envoyer de Zanzibar des plats en cuivre,
une grande chaudière , un manteau rouge et de la poudre
de chasse, ce que je lui ai promis. Il m'a donné, sut' ma de-
mande, deux soldats pour me protéger en route. Les der-
niers mots du roi ont été: Koua héri, baba (Adieu, père).

JOHN-JAMES AUDUBON.

Suite.- Voy. p 7 3.

Les détails pittoresques abondent dans les récits d'Audu-
bon. Écoutez-le parler du cygne trompette (Cyqnsss bucéina-
(or) dont tant de fois il entendit le cor sonore sur les eaux
glacées du Mississipi, et dont il garda deux ans à Henderson
un vigoureux individu, lequel battait rudement ses chiens,
ses domestiques, ses enfants, jusqu'à sou favori le dindon
sauvage, et qu'il aimait cependant à cause de sa beauté.

« Pont' se former une idée de l'élégance de ces superbes
oiseaux, dit-il, il les faut épier alors que, ignorant votre ap-
proche, ils glissent sur les limpides eaux de quelque lac so-
litaire caché dans l'épaisseur de nos bois. Leurs cous, en
d'autre temps roides et droits comme des mâts de vaisseau,
se jouent en mille ondulations gracieuses. Tantôt couchés en

avant, tantôt renversés sur le corps, ils s'inclinent flexibles
jusqu'à ce que la tête, un instant plongée, fasse jaillir un
jet de cristal qui roule en globules étincelants, semblables à
autant tic grosses perles sur le dos et sui°les ailes satinées.
L'oiseau les secoue alors, et, comme enivré de joie, bat l'eau
et s'élance en avant. »

Les maubèches (Tringa pusilla), oiseaux gras et délicats,
dont le chasseur observait en automne les nombreuses trou-
pes sur les rives sablonneuses de l'Ohio, attirés par douzaines
clans ses filets, et transportés dans son jardin d'Flenderson,
s'y seraient sans doute apprivoisés ; mais ils furent dévorés
par les rongeurs, ennemis redoutés du naturaliste. En par-
tant pour une de ses longues excursions , Audubon avait
confié à un parent le coffre qui contenait deux cents de ses
admirables dessins soigneusement terminés, étiquetés et ran-
gés un à un. A peine de retour dans ses foyers, son premier
soin fut rie faire apporter et d'ouvrir sa caisse. Hélas t une
paire rie surniulots avait pris possession du tout, établissant
une jeune et nombreuse famille au milieu des débris rongés
rie ces feuilles qui, peu dé mois auparavant, représentaient
des centaines d'habitants de l'air. « Je passai plusieurs nuits
sans dormir, écrit l'ornithologiste ; mes journées s'écoulaient
dans une terrible absorption; enfin les forces de mon corps
et de mon âme prirent le dessus; je chargeai mon fusil sur
mon épaule, et je m'enfonçai dans les bois aussi gaiement
que si rien ne fût arrivé, me félicitant d'être désormais en
état de faire de meilleurs dessins, et avant que trois ans se
fussent écoulés , mon portefeuille se trouva de nouveau
rempli. »

Durant l'espace de plus de vingt années, Audnbon, lut-
tant contre une irrésistible vocation, avait tenté les voies
du comnmre , et s'était laissé entraîner, toujours sans suc-
cès, à diverses entreprises. A la fin, résistant aux conseils,
aux exhortations aux prières des parents, des amis, renon-
çant aux douceurs de la vie de famille, et mettant à l'écart
les considérations d'intérêt, il résolut de se livrer sans ré-
serve à son goût, à la passion de sa vie entière. Chargé de
sou fusil, rie la valise qui contenait son journal de voyage,
ses couleurs, ses pinceaux et une petite provision de linge
souvent usée jusqu'à la dernière pièce à fourbir sou arme,
il partit pour vivre au sein des forêts et des lieux déserts
errer au travers des prairies sans bornes, explorer les lacs et
les marécages.

Non-seulement il a peint et décrit les nombreuses espèces
d'oiseaux du nouveau continent qu'il parcourut du Mexique
au Labrador, mais il a donné, dans cinq gros volumes in-8
de texte, aveu le récit de plusieurs curieuses particularités
des rudes moeurs de ses compatriotes, la description pitto-
resque des immenses et grandioses perspectives de son pays.

Les rivières débordées ont vu flotter sou canot sur leur
cours enflé par les floods ou freshets, déluges en quelque
sorte périodiques : « Merveilleux spectacle, dit-il, que ces
masses d'eau roulant à grand bruit, gonflées, bourbeuses
et qui, se déversant sur leurs bords, tombent dans les larges
canaux que leur ouvrent l'Ohio et le Mississipi , sur vine
étendue, pour l'un, de plus d'un millier, pou!' l'autre, de
plusieurs milliers de milles. Au pied des chutes de l'Ohio,
l'eau s'est souvent élevée à soixante pieds ami-dessus tic son
étiage. J'ai vu des vaches sortir, en nageant , de la fenêtre

1
d'une maison située à plus de soixante-dix pieds de la rive. Le
débordement du Mississipi surtout a quelque chose de gigan-
tesque. Le flot touche à peine la marge qui le borde, qu'il
s'élance au delà, et s'épanche, en l'ensevelissant, sur l'im-
mense plaine, qui dès lors ne présente plus à l'oeil qu'un
océan sans bornes d'où pointent des forêts géantes. La ca-
tastrophe est subite : tout ce qui respire, homme ou animal,
a besoin de recourir à ce qu'il peut rassembler de foi-ces de

I corps, d'intelligence ou d'instinct, pour y échapper. Les sau-
vages se réfugient à l'intérieur sur les collines; les troupeaux

I de bêtes fauves nagent vers les bandes de terrain qui sur-



C'est aussi avec une véritable reconnaissance qu'Audubon
parle des nombreuses espèces de grives; sa plume les décrit,
son crayon les reproduitavec émotion. Voici coulaient il
peint l'attaque d'un nid de ces oiseaux pur un serpent:

« Qui ne sympathiserait, dit-il, avec cette scène touchante?
Le courageux mâle s'efforce de dégager des replis du reptile
sa femelle presque mourante. Aux cris de la famille éplorée,
accourt à tire d'ailes un autre mâle; son oeil brûle de haine;
le bec ouvert il va frapper na coup vengeur, tandis qu'un
troisième oiseau déchire avec effort la peau de l'ennemi de
leur race.

» Les oiseaux que j'ai représentés ici, poursuit Audubon,
souffrirent beaucoup; le nid fut renverSé, les oeufs fudt
écrasés; la mère courut le danger le plus imminent; mais le
serpent fut vaincu, et sur sa carcasse dépouillée, une foule de
grives, de merles et d'autres oiseaux chantèrent un hymne
d'allégresse dont les bois retentirent au loin. Pour ma part,
je contribuai à la satisfaction commune: ayant doucement
pris la femelle à demi morte, je la réchauffai dans ma main,
et, dès qu'elle fut revenue à la vie je la rendi au mâle
inquiet. »

Ce ne fut qu'en avril 1824 que, mis en rapport à Phila-
delphie avec le célèbre ornithologiste Charles Lucien Bona-
parte, et présenté par lui à la Société d'fhistOire naturelle de
cette ville, Audubon, jusqu'alors emp orté seulement par
l'ardeur de ses goûts, commença à sentir l'aiguillon de la
vanité. Ses dessins furent appréciés à Philadelphie, à New-
York, qu'il quitta cependant bientôt pour aller visiter encore
les larges lacs du nord, les sauvages solitudes, les forêts sans
routes ni sentiers. Ce fut dans leurs profondeurs que l'idée
de publier les trésors qu'il avait recueillis commença à ger-
mer dans son, âme. « Heureux jours I heureuses nuits I »
s'écrie-t-il, à l'époque où, tout entier à ses rêves de gloire,
il parcourait le catalogue de sa collection, cherchant com-
ment un homme isolé, sans aide , sans réputation, sans re-
lations littéraires ou scientifiques, pourrait accomplir un
aussi vaste plan, et publier de gigantesques dessins où de-
vaient être reproduits dans leurs dimensions naturelles, non-
seulement chaque oiseau, chaque partie de l'oiseau, beC,
pieds , jambes, serres, mais jusqu'aux barbes de plumes et
ans: mesures de l'oeil, rectifiées par le compas; mais encore
où la variété et l'originalité des poses devaient témoigner de
leur vérité, où les fleurs, les plantes, insectes, reptiles, pois-
sons, tout devait être scrupuleusement copié et mesuré sur
nature. Le hasard des dimensions et des formats avait tout
d'abord partagé cette collection en trois classes; Audubon
les divisa par livraisons de cinq planches, et, s'enfonçant
plus avant encore dans les solitudes du nouveau monde, se
détermina à ne rien négliger pour son oeuvre de ce que le
temps, la persévérance, le travail ou l'argent peuvent ac-
complir.

Dix-huit mois plus tard, il revenait vers sa famille, alors
en Louisiane, et, après avoir exploré les vastes forêts envi-
ronnantes, après avoir fait d'inutiles tentatives pour réunir
des souscripteurs dans plusieurs villes de l'Union et déter-
miner les graveurs américains à reproduire ses travaux,
tâche qu'ils trouvaient au-dessus de leurs forces, lise décida
courageusement, mais le coeur serré, à chercher ailleurs des
appuis, et il partit pour l'Europe le 17 mai 1826.

La transition était douloureuse le découragement s'em-
para de l'Américain à l'aspect des fertiles rives de l'Angle-
terre. Sans tenir compte de ses nombreuses lettres d'intro-
duction, il se considérait comme isolé et perdu au milieu
du monde. Il supposait à chaque Européen des talents su-
périeurs à ceux des habitants de l'autre bord de l'Atlantique;
enfin il sentit défaillir son. coeur lorsque, pour la première
fois, il arpenta les rocs de Liverpool sans rencontrer un
regard ami: « Je inc serais sauvé dans les bois, dit-il, si j'en
avais trouvé à nia portée.»

Cependant, à peine avait-il présenté quelques-unes de ses

gissent encore, ou., s'efforçant de traverser ces eaux sans
rivages, meurent de fatigue dans le trajet. Les habitants des
rives tiennent des radeaux toujours prêts, sur lesquels, munis
de provisions, ils s'embarquent à la hâte, eux et leurs trou-
peaux; et, tandis qu'à l'aide de cordes et de lianes Ils tâchent
d'amarrer ce plancher mobile à quelque arbre voisin, ils
contemplent d'un oeil désolé le courant jaunâtre qui roule
pêle-mêle les débris de leurs maisons et de leurs propriétés.
Ceux qui n'ont rien à perdre, les squatters, parcourent les
bois en bateau pour tuer le gibier, daims et ours, dont ils
n'emportent que les peaux, laissant les chairs se putréfier
sur place.

a J'ai flotté sur l'Ohio et le Mississipi ainsi gonflés, Maman
vrant mon léger canot à l'aide d'une pagaie; le coeur ému
d'une respectueuse crainte, j'ai visité les terres submergées
de l'intérieur, et traversé d'immenses contrées inondées
autour de moi tout n'était que mélancolie et silence; à
motus que le bêlement douloureux du daim cerné par les
eaux, l'aigre et terrible cri de l'aigle, ou le croassement du
corbeau acharné sur des cadavres et troublé à mon ap-
proche, ne vinssent frapper mon oreille. »

Le tourbillon qui bmile verse une contrée entière, qui couche
une forêt sur le sol et en disperse au loin les arbres séculaires;
le tremblement de terre qui ouvre des abîmes sous les pas du.
voyageur, n'arrêtent point ses courses errantes, et servent
seulement à varier ses récits. Pour ranimer Audubon à ses
heures de découragement, pour lui faire ôublier les anxiétés
elles fatigues, souvent il a suffi du chant d'un oiseau -

« C'est ma favorite, dit il, parlant de la grive solitaire
(Turdus n:usteUnus) ; je lui dois tant! Que de fois sa note
sonore ; entendue dans la forêt, après une nuit sans repos,
est venue relever mes esprits abattus! Mal défendu de l'impé-
tuosité de l'ouragan sous ma hutte de feuillages réunis à la
hâte, forcé de renoncer à entretenir mon feu dont l'incer-
mine et vacillante lueur -expirait peu à peu sous l'invasion
d'une pluie torrentielle, j'ai passé de longues et terribles nuits
samis voir ciel ni terre l'incessant déluge enveloppait tout
d'une profonde obscurité, rayée tout à coup par le zigzag de
l'éclair. La foudre illuminait la forêt, glissait le long des troncs
noirs, éblouissait les yeux, et, au milieu des craquements,
des sifflements, des mugissements lamentables d'arbres brisés
et renversés, elle disparaissait, laissant derrière elle des té-
nèbres encore plus sombres. Loin des miens, affamé, épuisé,
tellement solitaire et désolé qu'il m'arrivait de me gourman -
der moi-même, furieux de m'être ainsi exposé, près de périr,
sur le point de voir s'anéantir les fruits du travail de toute
ma vie, tandis que l'eau, me gagnant, me contraignait à de-
meurer debout, immobile, frissonnant comme en un violent
accès de fièvre, le corps en proie aux moustiques, l'esprit
hanté du souvenir des années de ma jeunesse, tourmenté
de la déchirante pensée que je ne reverrais plus jamais mon
foyer, que jamais plus je mie serrerais dans mes bras ma
femme et mes deux fils, que de fois ai-je attendu, avec la
patience d'un martyr, le retour de l'aurore! Mais dès que
es incertaines lueurs pointaient à, travers l'épaisseur du.

feuillage, la grive faisait vibrer jusque dans le fond de mon
coeur sa délicieuse chanson t Avec quelle ferveur, en l'écou-
tant, j'ai béni Celui qui la plaça dans les sombres et soli-
taires forêts, comme pour me consoler an milieu de mes
privations, relever mon âme anéantie, et me faire sentir que
jamais l'homm ne doit désespérer, car l'aide et la délivrance
sont proches de ses chants. En effet, rarement la grive se
trompe; ses notes sonores n'ont as plutôt résonné parmi
les hautes ramées, que les cieux s'éclaircissent, la lumière
réfractée jaillit des bords de l'horizon; peu A peu les rayons
éclatent plus brillants, et le grand orbe du jour inonde tout
de sa large lumière. Devant lui disparaissent les grisâtres
vapeurs qui flottaient sur la terre, et les bois retentissent -
des mélodieuses actions de grâces de milliers de chanteurs
ailés. »
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La Grive rousse (Tunnus Ranis) (r). - D'après Audubon. -Dessin de Freeman.

(I) La grive rousse, orphée, ou petit moqueur d 'Amérique
( Tordus rrrfus ou Orpheus) , a le bec noir, mince, assez long ,
légèrement arqué, comprimé, pointu, voûté sur le milieu de la
mandibule supérieure, tranchant sur les bords, le bout recourbé;
la mandibule inférieure, d'un bleu clair à sa base, est presque
druite; les narines, oblongues, sont à demi fermées par une
membrane. La forme générale de l'oiseau est élégante et légère.

Ses pieds, bruns, sont allongés et forts; ses tarses, comprimés,
sont réticulés vers le haut ainsi que les doigts et le tibia , et les
ongles sont resserrés, recourbés, aigus. Son moelleux plumage est
tacheté, grivelé, c'est le mot. La première penne de ses ailes est
courte; la quatrième et la cinquième sont-les plus allongées ;
on en compte douze à la queue, toutes longues et arrondies.
L'iris est jaune. La couleur générale de l'oiseau est d'un brun



«It encore élevé à la nat

lettres que son horizon, commença à s'éclaircir. Ses dessins,
publiquement exposés, furent loués dans les journaux; la
joie enfla son coeur, et une fois les premières difficultés sur-
montées, il sembla qui! n'èn dût plus jamais connaître. Ce
que Philadelphie avait refusé, Liverpool l'accordait. Plu-
sieurs villes anglaises gccneillaient avec faveur l'ornitholo-
giste américain; en Écosse, il rencontrait non-seulement
la plus bienveillante hospitalité, mais un véritable cnthO-
siasine. Lorsqu'il mit entre les mains des graveurs Son_pre-
mier dessin, il n'avait pas encore obtenu, à ce qu'il affirme ,
une souscription; ei quittant ldimbourg, il en comptait
soixante-quinze, lui assurant ensemble plus de quatre cent
mille francs pour une publication qui commcnatt à peine.

Sans cesser d'être nomade, l'existence d'Audubon devint
dès lors toute autre. Le monde civilisé eut sa part dans les
courses errantes du naturaliste. II parcourut l'Angleterre,
l'Écosse, visita Paris en 1828, et II fut reçu avec faveur
par les liches, les puissants, même par les habiles. il est -vrai
que nulle opinion, scientifique n'avait à redouter en lui un
adversaire. Les thêorien'ont guère préoccupé Andubon; il
n apporté des faits et a laissé aux savants le soin de les grotte
per et d'en tirer des conséquences: aussi l'exactitude minu-
tieuse de ses dessins, les particularités souvent intéressantes
de ses récits ont-elles trouvé chez tous des admirateurs, et
son oeuvre obtint de Cuvier ce bel éloge: « Qqe c'était lt

plus gigantesque, lé plus magnifique monument pie 'l'on
ure, ,, -

	

-
La fin à, une autre livrai

seaux, nervures, cellules, stigmates, sont encore distincts;
es-

on peut en voir de nombreux et magilfiques exemplaires
dans les riches colletions du Muséum -d'histoire naturelle
de Paris.

Pour s'expliquer cette merveilleuse cdnservation de corps
fossiles, il faut se rendre bien compte de la nature de l'am-
bre, de ses caractères minéralogiques et -de sohgtseme-nt.

L'ambre, autrement dit succin, que les fumeurs appré-
cient et dent on se sert quelquefois comme d'un objet de
parure, est une substance jaunâtre, rdaînoide, très-légère,
assez dure, et de nature organique. Ses propriétes physiques
et chimiques le raproclient-tottt à fait.des gommes et des
résines; comme ces dernières substances, il brûle facilement
au feu; il répand alors une odeur assez agréable. On sait,
d'autre part, qub l'ambre frotté avec une étoffe de laine ou
de oie accuse facilement l'électricité résineuse.

on rencontre l'ambre eu Bielle, en France, et en divers
autres points de l'Europe centrale et uïésidionale; mais la
plus grande partie de l'ambre répandu dans le commerce
provient de lé Prusse septentrionale. Il est, en effet, trs-
abondant 'le long tics côtes de la Baltique, depuis Memel
jusqu'àDanlick, et principalement aux environs deKoenigs-
berg. Les flots de la mer le jettent sur le rivage, ou bien on
le pêche au moyen tic filets. Les cûte de la Baltique soui ' -
formées d'un terraip. Ldfi sables, d'argiles et (le lignile; c'est
dans ce terrain que seirouve l'ambre,' en petites masses dis-
séminées dans les - couches. Les sables et les argiles, de na-
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tore friable, sont facilement désagrégés par les flots ; l'ambre
dégagé flotte à la surface.

Nous avons tilt que dans son gisement l'ambre était . ae.-
compagné de lignite; d'après cette dernière circonstance, on
présume qu'il est, comme ces lignites eux-mêmes, d'origine -
organique : ce serait une résine qui aurait coulé de certains
arbres; et ce qui confirme cette conjecture, c'cstque
l'ambre conserve uelquefois l'empreinte de tiges et d'é- .
cerces; esi coulant, li a englobé sur son passage les petits
corps qu'il rencontrait, et particulièrement les iuseeî qui
fréquéntent: le voisinage des grands a.rbres, pu qui vivent
sur le tronc,- la tie, l'écorce, tels que les fourmis, quel-
ques coléoptères, lépidoptères, etc. Ces petits animaux,' soit
qu'ils fussent morts au moment de l'envahissement, Soit
qu'ils eussent été simplement surpris par la coulée gluti-
neuse, n'ont dû subir, une fois enveloppés, aucun genre
d'altération, ni piysique, ni organique la résine ayant été
assez fluide, d'une part, et d'autre part les enveloppes -
propres de l'insecte ayant offert assez de résistance pour que-
souvent ' il ne se soit produit aucun dérangement matériel.
fine fois enseveli, l'insecte, protégé contre le contact de l'air - -
par toute l'épaisseur de l'enveloppe minérale, n'a pu subir la
décomposition putide, à lquelle sont nécessaires l'oxygène,
l'azote, etc. C'est ainsi,que l'animal a pu traverser sans alté-
ration des milliers d'années; et si aujourd'hui l'on extrayait
de l'ambré qïieiquui-tms de ces eÛrp, et qu'on les soumît à
l'analyse chimique, nul doute que l'on n'y rencontrât les

	

-
mêmes principes, dans la même quantité absolue et dans les
mêmes proportions relatives qu'à l'état vivant; il en serait de _
ces animaux, sur une échelle plus peule, il est vrai, comme
de ces grands pachydermes, tels' que les mammouths et les -
rhinocéros, dont l'on rencontre chaque jour les cadavres
ensevelis avec leurs chairs dans les glaces polaires.

Le,insectes conservés dans l'ambre sont aussi nucleus que
ces grands anîmaitx. La plupart ont disparu de la création
actuelle; et un fait remarquable, c'est que quelques-unes de - -
leurs espèces se rapportent par leur analogie auxespèces les -
plus méridionales des climats méditrranéens et même des
régions intertropicales; quelques autres appartiennent â des -
genres qui habitent actuellement ltor de l'Europe; enfin un
certain nombre 4'entre elles forment des genres nouveaux
qui n'ont pas de représentants parmi les genres actuels,
Toutes ces tirconâlances font remonter à un âgé très-anqien

LES INSECTES FOSSILES DANS L'AMBRE.

Au nombre des faits les plus curieux et les plus utiles de
la science, on ne saurait omettre la conservation si parfaite
de certains corps organisés au sein des couches solides. Cette
conservation est telle qu'à l'aide des seuls caractères (lui sub-
sistent, le géologue peut déterminer non-seulement la classe,
['ordre ou la tribu, mais le genre et même l'espèce à la-
quelle le corps organisé a appartenu, et rétablir ainsi les
flores et les faunes qui se sont succédé depuis les temps an.-
t&lilnviens les plus reculés jusqifà l'époque aétuelte.

L'un des exemples les plus remarquables de conservation
de cette sorte est celui d'insectes, d'arachnides et de petits
reptiles dans l'ambre. Les plus faibles organes des insectes,
les portions les plus frêles et les plus délicates 4e leur corps,
les ailes, les antennes, les filaments soyeux des pattes, du
corselet, ont gardé intactes leur forme, leur structure, sou-
vent aussi leur couleur et jusqu'à leur composition orga-
nique. On trouve de même dans dette substance divers débris
de végétaux, des tiges, des feuilles, des fleurs. À. Upsal,
dans le cabinet de la Société des sciences., on possède un
beau morceau d'ambre contenant une corolle admirablement
conservée. Dans ces divers débris de végétaux, les vais-

rouge brillant. À. travers 1e -deux longues ailes se pronon-
cent sur l'extrémité des petite couvertures et sur celte des
plumes secondaires, deux belles raies blanches frangées de noir
en dessus. Le dessous de l'oiseau est.d'un blanc jaunâtre semé de
tacItes d'un brun riche; les dernières couvertures de la queue,
teintées de rouge, paraissent moins foncées. La femelle, à peu
près semblable au mèle, a tes rayures des ailes pins étroites, les
taches sur la gorge moins sombres. La longueur de ces oiseaux
dépasse peu an centimètres, et l'àtiidùe de leurs ail, 33.

Le nid est placé sur un chêne noir, espèce commune sur les
harrcws du Kentucky, dont le bois ne sert qu'au chauffage, et
dont les glands abondants engraissent les cochons.

Le serpent noir, fort actif, grimpe agilement le long dis tronc
des rhres, glisse à terre esiU-e tes buissons et disparaît, tellement
èaee qu'il échappe à toute poursuite. Il se nourrit d'oiseaux,

de grenouilles, d'oeuB, de petits quadrupèdes, et montre une
grande antipathie pour les autres espèces de serpents , qu'il
combat à outrance à la moindre provocation, quoique dépourvu
hul-ménie de crochets,

	

-



PROCÉDÉ POUR S 'AFFRANCHIR D'UN SERMENT D 'HOMMAGE.

Un chevalier portugais, nommé Martin Vasquez da Cunha,
tenait à fief le château de Celourico pour la reine clona Bea-
triz, !èinme de don Alphonse III. Il voulut se démettre rie sa
charge, mais la reine refusa. Abandonner le château pure-
ment et simplement, c'est été encourir le reproche de félo-
nie , car il avait prêté serment rie cléfndre Celourico envers
et contre tous, et de ne le remettre qu'à la reine. Dans son
embarras, Martin Vasquez envoya ries messagers clans toutes
les cours de l'Europe, pour soumettre un cas si difficile aux
rois, aux chevaliers et au plus habiles docteurs. Muni d'une
consultation en forme , il mit dans son château un con , une
poule, un chat, un chien, du sel, de l'huile, du vinaigre, du
pain, rie la farine, du vin, de l'eau, rie ta viande, ria poisson,
ries ognons, ries ferrements, des clous, des flèches, une ron-
dache, une lance, un bassinet, ries cornes, du bois, une meule,
un panier, un coutelas, ries charbons, un soufflet, de l'ama-
dou, un fusil et ries pierres à feu. Sur la muraille, il fit por-
te!' ries pierres comme pour repousser un assaut ; puis il mit
le feu à un ries bâtiments compris clans l'enceinte du fort, et
fit sortir rie la place tous les hommes qui s'y trouvaient.
Demeuré seul, il ferma les portes cii dedans et les barricada.
Cela fait , entre deux créneaux il attacha une poulie et une
corde, à l'extrémité de laquelle un panier fut fixé. Au moyen
de cet appareil, il descendit dans le fossé en se laissant glisser
le long clii rempart. Mais ce n'était pas tout que d'être hors
rie la place, il fallait empêcher que d'autres s'y introduisis-
sent par le même procédé. Il y mit occire en remontant le
panier et rejetant la corde par-dessus les murs. Alors le gou-
verneur, montant à cheval, fit trois fois te tour du château,
en criant à chaque fois « Rescousse au château de la relise
qui se perd! » Personne ne paraissant , Martin Vasquez se
tint pour dûment exonéré rie son serment.

Martin Vasquez pratiqua le premier cet ingénieux procédé
pour s'affranchir d'un serment d'hommage. Les formalités
qu'il avait observées fuient ensuite sanctionnées clans la loi
des partidas, en Castille.

	

Histoire nie don Pèdre.

Hasard. - Il n'y a point de hasard : tout est épreuve, ou
punition, ou récompense, ou prévoyance.
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la formation de l'ambre les géologues présument qu'il ap- de peupliers et de hêtres, et dominant d'une centaine de
mètres un village, se dressait un obélisque qui se détachait
comme un trait de lumière sur les ombres de la montagne.
e Ah! me dis-je, quelque bataille est donc venue ensanglan-
ter ces beaux lieux! Voilà le souvenir du canon. Ou plutôt
ne serait-ce pas un monument d'honneur à la mémoire de
quelque général né dans ces paisibles vallées et demeuré la
célébrité du pays? » J'avais de l'avance; le monument n'était
qu'à. un quart d'heure de la route : commémoration d'un,
héros ou commémoration d'un combat, je n'étais pas fâché,'
au moment où je remettais le pied sur le sol de France, de
m'y heurter à un monument de notre gloire. Je m'engageai
donc dans un des sentiers de la prairie, et commençai à
gravir.

Jugez de ma surprise lorsque, arrivé au pied de ce superbe
obélisque de marbre blanc, au lieu des trophées militaires
que je m'attendais à y trouver, mes yeux tombèrent sur le
trophée champêtre dont je vous adresse le dessin. La mu-
sette , le flageolet, les deux tambours de basque, le chalu-
meau je reconnus bien vite les insignes d'un musicien de la
montagne. Quatre vers en béarnais, gravés sur une autre
face du piédestal, et dans lesquels je démêlai tant bien que
mai une allusion au pasteur d'Arcadie: Et in Arcadia,
achevèrent de donner à ma découverte toute certitude. J'a-
vais lu autour du médaillon : A Despour'ins, la vallée
d'Aspe. Despourrins était donc un poète de la vallée auquel
ses compatriotes avaient élevé ce monument.

Sans doute, si Despourrins vait composé ses poésies en
français, j'aurais été inexcusable; mais partout ailleurs que
clans le Béarn on me pardonnera mon ignorance. Despour-
rins est, en effet, un auteur de pastorales, non point de pas-
torales comme il y en a tant à l'usage des boudoirs et des
cours élémentaires, mais de vraies pastorales des champs, à
l'usage (les vrais bergers. J'avais entrevu de loin un monta-
gnard; j'allai à lui, et il nie mit au courant en deux mots
d'une justesse parfaite. « Ah! monsieur, me dit-il, voyez-
vous, nous ne sommes pas de grands poètes dans la vallée;
quand nous voulons nous divertir sur les pâturages, c'est
toujours une chanson de Despourrins que nous chantons.
C'est pour cela que la vallée s'est réunie pour lui dresser
cette pierre dans cet endroit-ci, d'où il était. s

On ne s'est pas contenté de lui élever un obélisque, on l'a
imprimé très-dignement en un beau volume qui contient ses
vers et sa musique; si bien qu'à t'aide de ce volume, que
j'eus soin de me procurer dans la ville prochaine, je serais '
en état de vous parler de Despourrins presque aussi savam-
ment qu'un littérateur béarnais. Ce n'est pourtant pas ce que
je veux ce qui me touche, ce qui m'a mis la plume à la
main, c'est cet acte rie reconnaissance. N'y a-t-il pas là un
exemple? Pourquoi n'élève-t-on, en général, de monuments
qu'aux hommes dont la renommée a répandu le nom? Ceux
dont les bienfaits sont demeurés concentrés dans l'intérieur
d'une ville ou d'un canton ne méritent-ils point aussi qu'on
se souvienne d'eux au pays natal? Précisément parce qu'ils
sont nie nature à trouver un plus grand nombre d'imitateurs,
n'est-il pas d'autant plus utile de recommander leur exem-
ple? Et enfin n'est-ii pas d'autant plus glorieux pour leur
pays de les honorer, qu'il témoigne par là de sa gratitude et

I non point de son orgueil? Voilà, monsieur, les réflexions qui
m'ont engagé à vous adresser l'esquisse de ce petit monu-
ment, l'enseignement moral qui en émane me paraissant
tout à fait dans l'esprit de votre excellent recueil (1).

Agréez, etc.

(t) Notre bienveillant correspondant nous permettra de corn-
piéter sa lettre par quelques mots. Lei poésies de Cyprien Despour-
ruts sont du milieu dit dix-huitième siècle. L'auteur les composa
en partie à Accous où il était né, et en partie à Saint-Savin, dans
la licite vallée d'Argetès, où il s'établit eu s 746, et où l'on montre
encore sa maison. Bien qu 'éloigné de sa vallée natale, il demeura
toujours fidèle à t'idiôme qu ' il avait appris à y parler, et c'est

partient au terrain tertiaire.

Lettre au Rédacteur en chef.

Monsieur,
Un de vos articles sut' les Pyrénées m'a rappelé un 5011-

venir consigné sur une page d'album que je vous envoie,
m'imaginant qu'elle vous intéressera peut-être; et dans cette
espérance, je tue permets d'y joindre quelques éclaircisse-
ments dont vous disposerez à votre gré.

Je revenais d'Espagne par la vallée d'Aspe; mon muletier
m'avait demandé quelques heures de repos pour ses mules
au pied du fort d'Urctos, et, me souciant assez peu pour moi-
même de cette halte dans un mauvais cabaret, j'avais pris
les devants. La beauté sauvage du site m'entraînait, quand
bientôt, par un brusque changement, comm il arrive sou-
vent clans les vallées rie montagnes, je vis s 'ouvrir devant
moi un joli bassin circulaire, bien arrosé, bien cultivé, bien
planté, garni d'une demi-douzaine de villages, et entouré de
pâturages et de riants bocages qui s'élevaient avec toutes sortes
d'ondulations jusqu'à la région des escarpements et des neiges.
A ma droite, au faite d'une colline toute diaprée de bouquets



Fig. s. Monument élevé à Dcspourrhss. dans la Imitée d'Aspe

• Voici la traduction de ce. premier couplet:

Là-haut, sur les montagnes un pasteur malheureux,
Assis an pied d'un hêtre, baigné de pleurs
Songeait au changement de ses inours.

C'est la plainte d'un pasteur qui se lamente des
dédains de sa fiancée, entrainéc loin de lui par les
moeurs plus élégantes de la ville. Quelques couplets,
malgré leur simplicité, sont empreints de la plus
honnête fierté, et l'on conçoit sans peine que les
jeunes hommes de la montagne aient du plaisir à se
les répéter pour eentretenir dans le sentiment élevé
de la vie pastorale qui les caractérise, et dont tous
ceux qui ont discount avec eux. ont sans doute con-
servé le souvenir. Voici quelques-uns de ces couplets
dont nous citons le texte même; car la traduction
ne suffirait pas dans les poésies populaires, le son
des mots, s'il est permis d'aller jusque-là , s'est
peut-être pas un élément moins essentiel de grêce et
de succès que le sens même de la phrase.

« Dé richesses nié passi, d'aiindus, dé qsalitad;
» Ton notr soy qu'û pastou; més nôu'n ya nad
e Qué n'eus surpassi touts en ansistad.

» Enconére qué sy praubé, dens mono petit estat,
» Qu'aynsi may motin benêt tout espélat
n Qixé non pas leu puis bèt chapeii bourdst,

» Las rilscsces.deïi moundé itou hèn qué da 'urina;
» Et lois 1tis bèt seignou dab satin aryén
n Non bail pas Ion pastels qué biil Coniitéu. »

De richesses je me passe, d'honneurs, de qualité;
sic suis qu'un pasteur; mais il n'y en e tuctiil

Que je ne surpasse en amitié.

Encore que je sois pauvre, dans ma petite costdtinst,
J'aime mieux inDu béret tout ripé
Que non pas le plus beau chapeau galonné.

Les richesses du monde ne font que donner du tour-
Et le plus beau seigneur avec son argent

	

[meut
Ne vaut pas le pasteur qui vit content.

une circonstance à laquelle ses coipatiiôtes de la vallée d'Aspe
se sont montrés fort snsilsles. II n'est pas nécessaire d'être Béar-
nais, comme noire correspondant paraît le supposer, pour cosi-
natii Despourrins; tous ceux qui ont visité les Pyrénées avec un
peu de got'lt, non-seulement pour leurs sites, mais pour leur po-
puliflion, le connaissent au moins de nom. Ses chansons y sont
p"pitlaires dans toute la région béarnaise, et quelques-unes s'y
diantent si communément qu'on peut en quelque sorte les y re-
garder comme nationales. La plus célèbre est celle qui commence
ainsi:

Voilà en effet de la vraie poésie de bergers; et c'est sine poésie
que bien des leçons de philosophie ne valent pas. Le mêle esprit
de nos montagnards des Pyrénées y respire.
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SCQNE D 'AUTOMNE,

Salon de 1852. Peinture.

	

La Pèche, scène d 'automne, par M. Henri Baron. - Dessin de M. Henri Baron.
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M. Baron, artiste ingénieux, coloriste brillant, aime à
peindre la vie fastueuse, élégante, oisive. Sa fantaisie s'est
créé, en dehors des contrées connues et des siècles écoulés,
un Eldorado aristocratique, 'une noble Arcadie, décorée de
châteaux splendides, peuplée de duchesses et de seigneurs

incelants de sole ou resplendissailisdepourpre.
Le tableau que nous esquissons représente quelques-tins

des habitants de ce pays imaginaire, coquettement groupés
sur un pont somptueux qui sert d'escalier à l'entrée Punc
villa : un ou deux de ces galants personnages pèchent non=
ehulaïnment, à la ligne 5 des poissons rouges- sans doute; on
ne saurait supposer des hôtes vulgaires à l'onde ristalline
qui coule si fièrement entre des rives- de marbre.

Dans son ensemble, cette compositiôn est loin d'être sans
grâce; on peut lui reprocher seulement d'être un peu théS-
traje. Ce n'est point la réalité de la vie-; peut-être n'est-ce
pas mtne sa poésie. La réalité agit plus vivement sur les
sens la poésie agit plus puissamment sur l'âme. Le bouvier
de Paul Puer est un franc rustique; on aurait plaisir à
l'entendre parler de son troupeau: sa vache sent le lait, et -
la prairie le foin. Lorsque Claude ou. Poussin nous mntre
un jeune berger à deuil couché sur un rouher au bord de-la
mér, ùnous rêvons atm* avec ce rêveur, notre pensée suit
la donne aux horizons lointains notre regardplonge avec
le sien au sein de l'infini, dans la vaste nature. Mais quel
charme inviterait nos désirs à s'égarer en la compagnie
glorieuse et pimpante de ces beaux désoeuvrés? Est-il sûr
que l'on comprendrait leur langage et que l'on se plairait à
leurs plaisirs? Ils ont vraiment trop l'air de ne point penser
à grand'chose et d'être des .« diseurs de rien. t On ne saurait
toutefois, k moins de rudesse ou de misanthropie; en mé-
dire beaucoup et s'éloigner d'eux avec un front sévère. S'il

- t difficile de deviner ce qu'il y a en eux soit de vertus,
soit de vices 5 on ne peut leur refuser (ont au moins certaines
qualités aimables, l'urbanité, la grâce, le souci de plaire;
c'est une société polie. -Il n'est point indifférent de les voir
en passant. Ces sCèflCS légères doivent convenir à la décora-
tion des çhâteaux, des salons ,.comme les dorures, les- fes-
tons, les draperies et les fleurs. -Elles ne provoquent point à
la pensée, à l'émotion; mais, souriantes, elles appellent le
sourire et caressent doucement les- regards distraits.

-logements de contre-approches, étendent, jusqu'au delà
même -dés avant-fossés, les obstacles contre les - chemine-
ments de l'ennemi. De vieux bateaux sont convertis cmi re-
doutes flottantes. La garnison campe au dehors, travaille,
manoeuvre, s'exerce à tires' vite et juste, et fait rentrer dans -.
la . plate les vivres, les bestiaux et tous les matériaux qu'on -
trouve dans le- pays. Rabenhaupt arrive, surprend des amas
de fourrages et un convoi de vin destinés pour la garuï-
sou. Chantilly sort, attaque f la nage l'ennemi retranché

- dans nué île, et ramène Grave les mtïnitions. On investit
la place; mais les enemis campent-tropprès des ouvrages. -
Ghamilly fait taire sen artillerie, et quîind les ennemis ont,
assis leur camp, sois canon les contraint de s'éloigner. Un

,poste hollandais reste seul dans 1'égIised'umi village Cita-
mully l'y cerne, le force et le fait prisonnier. Instruit que

- Bois-le-Duc est peu gardé, il forme, tiu assiégé qu'il est,
- le projet de surprendre cette place. Sur ce entrefaites, un
détachement de cavalerie française paraît à la vue de Grave.
II venait chercher les otages des conttlbutions. Chamilly,
d'un côté-, simule une sortie, et va de l'autre, remettre lés
Mages t la vue même de M. de flabenhaupt. Mais on res-
serre la place , et la surprise de Bois-le-eue est impossible.
Chantilly toutefois -ne cesse de correspondre avec Mcéstricht,
et pendant tout le siége, un brave cavalier traversant entre
deux eaux les ponts de l'ennemi sur la Mense porte et
rapporte les lettres. Cependant les ennemis avancent leurs
travaux; ils détournentle ruisseau de Peel dans le fossé de -
leur circonvaulatlon; des soldats vont l'ouvrit',, et ramènent
quelque temps- les eaux dans les marais et dansles fossés de
la place. Les digues, tranchées naturelles, et qu'on n'avait
pas eu le temps d'aplanir, amènent rapidement les ennemis
près de-l'avant-fossé, Mais c'est le terme de leurs progrès. Une
foule de sorties les arrêtent; tantôt ce sont quelques hommes
qui les épouvantent, et tantôt des corps de troupes qui les
écrasent. Plusieurs fois on prend leurs logements, on les
détruit, -et on rase jusqu'à cent toises de digues. Les troupes
campées aux deux fronts attaqués se font part de leurs
succès et les célèbrent par des cris de- joie. Chainilly n'oublie
rien pour soutenir leur courage. Il. aoeotitume les :soldats à
mépriser l'ennemi, à l'accabler d'injures et de sarcasmes.
-Lui-même, il ne répond qu'en plaisantant aux sommations -
réitérées de llabenhaupt. Les progrès des assiégeants n'ont
jamais l'air de le surprendre. Souvent il les annonces« Qu'im-
porte? Ehl tant mieux, dit-il souvent; c'est là que je les
attendais. » S'il inédite une entreprise, il I'evplique aux offi-
ciers et aux soldats. Il vit au milieu d'eux, se montre affable -
et familier, sourit aux chansons que le soldat fait sur lui et
sur les ennemis, s'établit mange et couche dans les dehors,
et partage sa tablç avec tousceux qui l'approchent. Dans les
actions, il est partout, dirige tout, remédie à tbtmt. Maître
de pourvoit aux emplois vacants, il laisse aux chefs le soin
de choisir ceux qui se distinguent. Un jour, Il voit les sol-
dats ébranlés : il les - rassemble, leur rappelle qu'en une
affaire difficile Ilne faut que des gens éprouvés, et offre des
passeports à ceux'qui -voudront se retirer. Tous demeurept,
tous rougissent - de leurs alarmes, et le soldat demande à
juger lui-même les lâches entes déserteqrs. Un officier quitte
son posté dans un instant de faiblesse: Çhamilly dit qu'il en
a donné l'ordre, et_ le malheureux qu'il a sauvé -répare sa - -
honte par des actions de vigueur qu'on est obligé d'arrêter. -
L'infortuné gouverneur de Naérden, Dupas, était prisonnier
à Grave. -Ghamilly lui rend sa liberté, ses armes et l'honneur.
Dupas fôzid sur les assiégeants, lave dans lent iang son
injureet tombe percé - de coups sur une foule d'ennemis. -
hlabenbaupt serre de plus près la place. Les batteries flot-
tantés descendent plusieurs fois la Mense, et prennent en
flanc les trânches na1sT enfin le camion coule à fond ces
frêles machines. tlu,e mauvaise redoute servait de- tête de -
pont sur la .rive.tlroite : on la défend tant qu'il reste un seul -
bateau pour y commnuniqtter; on la bouleverse ensuite par les
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llabefiliaupt, connu pas la défense de Groningue et la sur-
prise de Coéverden, assiégeait Grave depuis trois mois. Cha-
mully (2), déjà fameux par ses actions è. Candie, eu Portugal
c dans les dernières campagnes-, défendait Grave aec quatre
-mille hommes, ayant pour ingénieurs MM. de Belleville et de
Saxis. On vit alors se renouveler, dans, une place étrangère,
faible et petite, et sans autre Mobile que l'honneur, nué dé
es défenses opiniâtres- qu'inspiraient dans les temps anciens

Le fanatisme, l'amour de l'indépendance ou la crainte d'un
ennemi sans pitié. Certain d'être attaqué, Chamilly s'y pré-
pare en homme habilejl fait perfectionner tous les ouvrages.
On épaissit-, on revêt defasciues les parapets, à peiné à
preuve du canon de campagne. On pratique sur les terre-plein
des magasins blindés pour les poudres. Une double palissade,
des traverscs,-d,es barrières coupent et fortifient le chemin
couvert. Des fascine hérissées de piquets et enterrées,
des chevaux de 'frise, des sacs et des traînées de poudre et
de grenades, des fougasses dans les dlgues,:des flèches, des

(r) ï'autaur de cette belle page de notre histoire en M. AI-
lent, ancien conseiller dÊtat, mort en, 1837. (HiseoJre du corps
du génie est de la guerre de siége, etc. rRoo.)

(2) Naèt Bouton, marquis deChaoeully, maréchal - de France,
né à Cliainilly en Bourgogne, en 1636, mort en rsd. -lI avait

-j ou Scliamberg en Portugal, eu r663.



pieds. Quiconque avait faim pouvait y prendre librement
son repas. Dans l'origine, le peuple croyait que la terre
avait produit d'elle-même ces viandes sous les premières
chaleurs de la lumière, et, pour ce motif, ou appelait la
prairie la Table du soleil. Plus tard, on devina bien que
c'étaient les magistrats qui faisaint porter sectuètement tous
ces mets pendant la nuit; mais on continua à feindre de n'en
rien savoir, à peu près comme agissent, à la nuit de Noël
ou à Pâques, d malins petits enfants qui commencent à
grandir : ils n'ignorent plus que ce n'est ni le petit Jésus, tri
les cloches qui leur envoient des friandises ou des œt's
rouges, mais ils trouvent profit à ire, le tltemps
possible, leur innocente crédulité.

Bernardin définit la véritable vertu, s un effort fait sur
» nous-mêmes pour le bien dautrui, dente l'intaeon de
s plaire à Dieu seul. s

L'ÉDUCATION PRÉMATURÉE.

Fragment inédit de PàR0N (e).

LA TABLE BU SOLEIL.

Dans l'ancienne Éthiopie, il y avait devant chaque ville
une prairie qu'à certains jours, au lever du soleil , on trou-
vait toute couverte de viandes bouillies d'animaux à quatre

(s) Le pliure de Ligue écrit dans ses Mémoires
C'est à moi que M. de Charnilly a dù sa statue. Le soi

(Louis XVI) entendit nu jour que je recommandais quelqu 'un à
M. d'Aizgivilliers ; il me dit: « Je parie que c'est nu mauvais
s sujet à qui vous voulez faire avoir une place n Je lui répondis

Je souhaite que Votre Majesté en ait beaucoup comme cela
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fourneaux, et l'artillerie de la place en dispute longtemps
les ruines à l'ennemi. De la rive droite, il fait brèche à l'un
(les bastions sur la Meuse, que rien ne couvrait, et l'attaque
par la rive gauche en suivant une espèce de berge que la
grève formait le long des ouvrages; mais un fourneau joue
derrière les assiégeants et les épouvante; la garnison les
prend en flanc, les coupe et les taille en pièces. Les princes
d'Oeange, de Lorraine, de Waldeck et le lihingrave arrivent
au camp de Rabenhaupt. Leur présence ranime les assiév
geants; ils s'avancent sur les digues, ils passent l'avant-
fossé sur des ponts de joncs; mais les poudres et les gre-
nades, semées sous leurs pas, éclatent et jettent parmi eux le
désordre. Quelques-uns s'élancent dans le chemin couvert;
on les y perce à coups de piques. Partout, derrière les palis-
sades et les barrières, ces longues armes, soutenues par la
mousqueterie, arrêtent les ennemis, tandis que la cavalerie
et le reste de l'infanterie fondent, l'épée à la main, sur ceux
qui traversent les glacis, les culbutent, les prennent, les
tuent ou les précipitent dans les avant-fossés. Les ennemis
reviennent à la charge, se logent enfin sur les glacis, niais ne
peuvent emporter et n'osent plus attaquer le chemin couvert.
Leur perte est énorme, mais la garnison diminue. Les meil-
leurs officiers périssent. Les travaux restent sans ingénieurs. Toujours sublime dans ses opérations, la nature

semble
Belleville est emporté d'un coup de canon. Saxis meurt s'être assigné à elle-même des lois immuables qu'on ne san-
criblé de blessures. Cliamilly dirige lui-même les retranche- rail impunément la forcer à franchir. Toujours sûre d'aI-

inents elles mines, secondé par le jetine Beaumont, neveu teindt'e le but qu'elle se pi'opose, elle y marche d'autant plus
de Saxis, qui le formait à son métier. Toute la ville est en certainement qu'elle s'en approche plus lentement. Vouloir
ruines, elles débris consommés par les ouvrages de défense; l'y précipiter, c'est la retarder, c'est contrarier et ses plans
une seule maison et des caves pour les malades et neuf cents et ses moyens d'exécution. Le temps est le premier de ses

blessés; plus de médicaments; des tentes pour magasins de moyens; il faut lui en laisser la disposition tout entière.
vivres; les troupes bivouaquées dans les dehors; les bombes, Transportés tout à coup des régions tempérées de la Seine

les boulets rotiges, une grèle de grenades lancées avec des sous les régions brûlantes des tropiques, les arbres que nous
mortiers, et surtout les coups de revers des attaques oppo- portions avec nous, peu préparés à cette température fécoi-
sées, né laissant plus au soldat où reposer sa tète; tout criait dante 5 privés du repos ordinaire que la nature leur accordait
à Chamilly (le se rendre Mais l'ennemi rebuté et respectant pour réparer leurs forces épuisées; nos arbres, dis-je ,, se
sa contrescarpe; les dehors intacts; l'hiver qui s'approchait; livrèrent rapidement à une végétation trop subite et trop
les pluies prêtes à grossir la Mense; les inondations forçant grande pour qu'elle ne leur devînt pas funeste.
l'ennemi (le s'éloigner; une garnison enfin fatiguée et non De longs jets s'élancèrent tout à coup de leurs troncs ; les

découragée, tous ces motifs l'arrêtaient encore. Un ordre du bourgeons se tuméfièrent, les feuilles parurent, les fleurs
soi survient. Le monarque, préférant à la place le salut du s'épanouirent, elles fruits bientôt leur succédèrent... Préco-
reste de la garnison, prescrit à Chamilly de capituler. Le cité funeste L.. Absorbée par cette végétation extraordinaire,
prince d'Orange signe avec joie les conditions que Chantilly la sève s'épuisa dans ses canaux. Les organes destinés à son

propose. L'artillerie aux armes de Fiance , les pontons de élaboration n'étant pas préparés, les arbres languirent; leurs
cuivre , des chariots couverts , la liberté d'ernmeper les dé- feuilles amollies, délicates, se flétrirent; les fleurs se fané-
serteurs, tout ce qu'il exige, on l'accorde à sa fermeté, à rent; les fruits à peine formés maigrirent et tombèrent; et
l'estime qu'il insDire, à la crainte de prolonger le siége. La ' si la main intelligente du jardinier n'eût retranché prompte-
garnison, précédée de ses canons et chargée des dépouilles ment toutes ces productions prématurées, les troncs eux-

ennemies, défile devant le prince, d'orange, et revient en mêmes, languissants déjà, n'eussent- pas tardé sans doute à
triomphe sur les frontières de la France. De tous côtés, ou périr.

se presse pour voir la garnison de Grave et son gouverneur. Parents indiscrets qu'un amour trop aveugle égare, puisse
ne foule de grades et d'emplois récompensent leurs su- cet exemple vous épargner et des fautes et des regrets! De

vices. Le roi, l'armée, la France entière, et les ennemis même, en effet, que la bonté, que la perfection des fruits
eux-mêmes, honorent à l'envi cette action, ou plutôt cette d'un végétal dépend essentiellement de la vigueur et du tronc
suite d'actions et de combats, où, pendant trois mois, une et des rameaux; de même, dans l'homme, le développement
armée nombreuse, pourvue de tout et libre de ses meuve- des facultés morales doit être toujours subordonné à celui
mnents, fut vaincue par une garnison faible, resserrée, man- des forces physiques. Jardinier imprudent, gardez-voûs de
quant de vivres et sans abris (1.).

n c'est c51,ii qui a défendu Grave.-Vous avez saison, dit le roi.»
Il doni l'ordre de faire sa statue, et il me parla de sa défense
et de ses actions à mes'veille.,,

I (e) Un savant professeur a la bonté de nous communiquer ce
fragment inédit, trouvé dans les papiers de Péron. Il y a tout
lieu'ieu de penser que ces pages du célèbre Péron ont été écrites en
18o i, à l'île de Fiance.

François Péron, né en £775, mort en 181o , a pris part à
l'expédition aux terres australes conimandée par Baudin de 18oo
à 1804; il en a constaté les résultats scientifiques dans une rela-
tion eut trois volumes publiés à P8ris. Il avait rapporté de ses
voyages plus de cent mille échantillons zoologiques. On sait qu'il
a re,ndu beaucoup d'autres grands services à la science, sellent
par ses expériences sur la température des couches successives de
l'eau des mers.



le presser trop...; Vous obtiendriez des fruits Précoces, mais
qui, ne valant rien eux-mêmes, n'auraient pas laissé d'é-
puiser le tronc qui les porta.

LA VIE HUMAINE.

Dans le livret du Salon, sous le chiffre qui renvoie au
dessin dont notre gravure est une reproduction réduite on
lit les lignes suivantes:

	

-
« Figurer la vie, c'est figurer l'activité diverse, les rela-

ions mutuelles des deux sexes et des âges. - Tel est l'objet
qu'on s'est proposé dans cette composition.

s Le jeune homme revenant de sa première excursion dans
le monde, quitte sa barque et. monte au rivage. L'homme
et la femme, à l'âge de maturité, l'époux et l'épouse, l'at-
tendent debout près de l'autel. Ils lui offrent le pain et le
vin, symboles antiques du repas. La femme tient dans sa
main le diapason, l'homme la règle, sources de l'harmonie
et de la mesure. Le vieillard indique du geste au jeune homme
la couple dans lequel réside maintenant la vie à son plus haut
degré de développement. La vieille femme attend avec une
émotion contenue le successeur dela génération qui remplace -
la sienne. La jeune fille, encore abritée sous le manteau de
l'aïeule, considère avec un intérêt curieux la scène qui se
déroule devant elle. - Le paysage reprôduit le contras te qui
existe dans la vie des deux sexes. Du côté de l'homme est
l'espace sans limite, l'Océan avec, ses hasards; du côté de la
femme, la vallée avec son horizon fermé, le bocage, la
ville, le tombeau. »

	

.

	

,.

	

-
Celte description, si claire et si précise, ne laisse aucun

doute sur le caractère du dessin. La scène que l'on a sous les
'yeux et qui saisit par une sorte d'apparence mystérieuse, est
le résumé figuré d'une doctrine philosophique sur la vie bu-
maine et particulièrement sur la famille: c'est un symbole.

Le livret révèle un autre fait qui mérite d'attirer l'attention;
L'auteur principal du dessin n'est ni un peintre ni un des-

sinaettr t c'est un esprit voué à l'étude de la destinée et des
devoirs 'humains; cest ce que l'on appelle,. dans le sens ex-
cellent de ce mot, na philosophe. M. Gustave d'Eichthal n'a
point conçu seulement l'idée générale de la composition; il a
imaginé l'ensemble et les détails; il a dessiné idéalement et
il a dicté aux dessinateurs la physionomie, le geste, le mou-
vement, le costume de chacun des personnages; il a marqué
le choix, la place des accessoires, des ornements; il a déter-
miné la signification, la valeur des moindres lignes; il n'est
pas un trait qu'il ait abandonné au hasard ou à la simple in-
spiration du goût; en un mot, les deux habiles artistes qu'il
s'est associés ont mis seulement leur science pratique au ser-
vice de sa pensée: l'un et l'autre se sont faits, pour ainsi dire,
sa main et son crayon. Cette sorte de collaboration est peut-
être un exemple unique en notre temps de la manière dont
l'on sait qu'un très-grand nombre de peintures ont été exé-
cutées aux grandes époques de foi, et notamment au moyen
age. C'était ainsi que les religieux faisaient représenter sur
les murs de leurs cloltres les tableaux, qui leur étaient ap-
parus dans leurs méditations ou leurs extases.

Le dessin de M. d'Eichthal, lors même qu'il ne serait
point l'expression d'une haute idée philosophique, aurait une
valeur réelle comme oeuvre d'art. Il plaît à l'a vue avant, de
mettre en mouvement la pensée. Le type des figures est
noble; les attitudes sont gracieuses et dignes; un sentiment
calme, sérieux, tempéré d sérénité, de tendresse, respire
sur les diverses physionomies de ce groupe, agréablement'
encadré dans un paysage à la fois sobre et varié.

Quant à l'idée, bien qu'elle nous paraisse très-transparente
sous le dessin, 11 y aurait, cc nous semble, quelque témérité
de' notre part à vouloir dès aujourd'hui la sonder tout entière
et la juger. La composition symbolique de M. d'Eichtiiai ne

doit être considérée que conne le frontispice d'un livre où
la théorie sera exposée avec tous ses développements. Nous
n'osons donc hasarder Ici rien de plus qu'une indication de
ce que nous croyons entrevoir.

Supposons qu'un peintre ait eu la volonté de donner l'idée
de la constitution de la famille aux premiers âges de l'histoire
humaine; il est probable que son tableau offrirait I Peu près
l'aspect suivant. Gomme figure principale et dominant mutes
les autres, on verrait un vieillard dont l'attitude et les traits
austères exprimeraient l'autorité absolue. A sa droite, et au-
dessous 'de lui, serait placé son fils aîné suivi de ses fils, de
ses frères ,tous inclinés en signe d'humilité et d'obéissance
passive. A gauche et 's un, degré très-inférieur, seraient re-
présentées les femmes, toutes,' sans en excepter l'épouse du
vieillard, couchées sur le sol sinon prosternées, subissant
sans lutte la domination inflexible du chef de la famille, ac-
ceptant sans élever une plainte l'infériorité de leur sexe.

Telle a été, en effet, la famille pendant une bague suite
de siècles et chez presque tous les peuples. Le père avait
droit de vie et de mort sur ses enfants, L'épouse, -achetée

'comme une esclave ou une servante, pouvait être, selon le
caprice du maître, répudiée rejetée du sein de la famille,
chassée du foyer. Le fils aîné héritait seul de l'autorité du
père. La naissance d'une fille était regardée comme un mal-
heur ou une honte (l.

	

-
Insensiblement, ce sombre tableau s'est modulé au cOurs -

de l'histoire. La domination paternelle a dépouillé le carac-
tèredu despotisme militaire. La femme s'est relevée de l'an-
tique réprobation qui pesait sur-elle. La protèction a cessé,
d'être oppressive, la soumission d'être abjecte, la terreur de
prévaloir sur, l'amour; les rapports sont devenus, dans la
famille comme dans la société, plus humains et plus affec-
tueux.

Ainsi étudiée, depuis ses' origines jusqu'à notre siècle, la
vie humaine offre donc une série de modifications que l'on
pourrait -aisément figurer dans une suite de représentations
symboliques analogues à celle que M. d'Eichthal n adoptée
pour 'préparer l'attention publique à l'exposition écrite de sa
doctrine. Cette série de tableaux constituerait ainsi, sous
un aspect général qui aurait haiurémenrdé la grandeur, une
histoire philosophique de l'humanité. N'est-ce point, du reste,
supposer' ce qui exista, et ne trouverait-on point cette his-
toire si l'on voulait la clicher? L'art qu'il ait conscience
ou non de son oeuvre incessante, symbolise siècle par siècle,
génération par génération, la marche lente, mais toujours
progressive, du genre humain.

	

' -
Si nous avons compris la pensée de M. d'Eichthal, il ne -

vient point enseigner ou prédire des modifications nouvelles
au sein de la famille; il se propose seulement de constater
et d'interpréter celles qu'ont amenées le développement
naturel de la morale et des moeurs.

La vieillesse aimée, respectée, honorée, supérieure par sa
longue expérience, par ses bienfaits, par ses droits à la re-
connaissance, se repose, se souvient, attend. Bienveillante et
douce, chère à l'enfance dont elle a la naïve bonté, elle en-
courage par son approbation, elle fortifie par ses conseils les
générations qu'elle i précédées dans la'ie.

	

'

	

-

	

- -
La résolution et l'action appartiennent surtout à l'âge mûr.

C'est alors que la vie atteint son plus haut point de dévelop-
pement et de puissance les rapports plus nombreux et les
devoirs plus difficiles imposent une plus grave responsabilité.
Dans cette communauté active de sagesse et d'amour, l'épouse
n'a pas une part inférieure à celle de l'époux : sa tâché est
différente, mais n'est ni moins utile ni moins sainte. De l'har-
monie des deux volontés naissent la moralité et le bonheur
de la famille.

L'adolescence, confiante et soumise, s'initie en aimant aux
sévères épreuves de l'avenir. La contrainte &S 'anciens temps

(i) Voyez l'Histoire morale de la femme, par M. Ernest. Le-
gouré, fils du çélèbre auteur du Hérite des femmes.
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pèse moins durement sur l'âme du jeune homme que remplit
l'espérance. Les yeux respectueusement levés vers ces êtres
aimés que Dieu lui a donnés pour protecteurs et pour
guides, il s'élance avec joie sur le sentier qu'éclaire devant
lui l'exemple de leurs vertus.

Est-ce là seulement un tableau idéal ? N'est-ce point la re-
présentation vraie de la vie de notre temps? Ces relations
plus heureuses, plus justes des âges et des sexes ne sont-elles
point aujourd'hui notre règle commune? Qui ne déplore, qui

ne blâme les exceptions? II semble toutefois que ce sentiment
de la constitution supérieure de la famille moderne soit encore
vague dans un grand nombre d'esprits. II est donc utile d'ex-
pliquer les causes et de démontrer la légitimité des change-
ments qui se sont ainsi graduellement opérés sous l'influence
bienfaisante du christianisme. Ce but est celui des études
actuelles de M. Gustave d'Eichthal. Sans contredit, son dessin
est l'oeuvre du Salon qui fait appel aux méditations les plus
sérieuses, et qui satisfait le mieux, sous ce rapport, aux

Salon de 1852. Dessins. -La Vie humaine, composition de M. Gustave d'Eichthal. - Figures de M. Toussaint;
paysage de M. Belleh

conditions essentielles des définitions de l'art que nous rap-
pelions récemment en citant une pensée du philosophe
Ilemsterhuys.(1).

LE MÉMORIAL . DE FAMILLE.

Suite. - Voy. p. 65, 78, 102, 118.

§ 3 (suite). Influence de la femme. - Un premier
bienfait.

Jeudi. - Hier, Justin et moi nous n'avons pu tomber
d'accord sur un point d'histoire. La discussion s'est animée;
nous parlions plus haut, en ménageant moins nos paroles;
l'antagonisme avait fait taire un instant l'amitié. Marcelle et
Laure sont venues s'entremettre ; elles ont apporté leur avis,
et le débat a été subitement transformé. Avec elles, tout s'est
enveloppé de grâce, de caresse; où nous dardions une cita-
tion latine, elles ont mis un sourire. Plus calmes,'nous avons

(1) Voy. p. 114.

trouvé nos opinions moins différentes que nous ne l'avions
pensé, et l'on s'est séparé content.

Ceci m'a fait réfléchir à l'avantage d'associer les femmes à
nos intérêts intellectuels comme à nos intérêts positifs. La
compagne de notre vie n 'est-elle point notre interlocutrice
naturelle? Pourquoi une séparation entre nos esprits? Ini-
tions-la au monde des idées pour qu'elle puisse nous y suivre.
L'ignorance où nous la laisserions sur la plupart des ques-
tions qui nous préoccupent lui ôterait les lumières en lui
conservant l'influence ; elle conseillerait sans comprendre.
Pourquoi ne pas la mettre plutôt au niveau de notre âme?
Mèlée à tout ce qui nous importe, elle apportera son aide
dans tous les ordres d'activité ; elle saura consoler, soutenir,
apaiser; elle vivra dans l'intimité de notre être intérieur;
elle en connaîtra les moindres recoins; elle saura trouver le
ressort à presser, la plaie à guérir. Sa conscience s'éveillera
aux mêmes secousses que la nôtre; nous aurons enfin une
seule âme dans deux corps, ou plutôt deux âmes qui se com-
pléteront réciproquement : car là, comme partout, la femme
apportera ses sensations plus directes et ses facultés prati-
ques; qu'il s'agisse d'art, de philosophie ou d'éducation, elle



ton de la vieille tante : s'aimer est très-bieb ; mais radijuné-
tique avant tout lioyons si vous serez cuitent de votre mé

J)clurra toujours comme la servante de Molière, éclairer le
génie lui-même sur la réalité,

Samedi. - Derrièso notre jardin s'étend une étroite ve-
nelle bordée de maisons q'habitent de pauvres ouvriers,
Les crie des enfants,, les gronderies des mères etla,rude voix
des maris, avaient cc soir attiré notre attention. Nous nous
sommes mis à causer des moyens d'améliorer le sort du
Peuple et de le moraliser. Chacun proposait un système, et,
pour le justifier, remontait aux principes mêmes ds sociétés.
Nous avions épuisé toutes les théories de réformes, quand
mon père s'est avisé de demander à madame lionhert en
qu'elle voulait faire pour le pauvres travailleurs.

- Moi! a répondu> vieille tante; parbleu t vous le voyez
hicu tandis que vous leur bâtissez des châteaux dii Espagne,
je tricote des qnisoles à leurs enfants.

Tout le monde a ri; mais dcpuis, la réponse de madame
iloubert m'a- fait réfléchir. Après tout, n'est-elle point plus
utile que nous è ceux dont nous plaignons le sort? Nos rêves
d'améliorations ne sont-ils pas des théines sur lesquels
s'exerce notre fantaisie plutôt que l'expression d'une sincère
sympathie? Que ressort-il de nos plans? Quel. espoir de les
essayer? Lachose fût-elle possible., en auriS-nous le cou-
rage et la persévérance? Ne faisoits-nous pas comme les pha-
risiens nul parlaient magnifiquement de leur charité ,-tandis
que la tante Ilouhert donne en silence au pauvrele verre
d'eau pour pris duquel le Christ a prouis le royaume de son
père? A quoi sert de rêyer pour le déshérité un paradis ter-
restre dans l'avenir, si nous ne changeons- rien à l'enfer- du
présent? Que sont les bonnes intentions qui ne setraduiseut
dans aucun acte?

	

-
Ces idées ont longtemps roulé- dans mon esprit, et je les

si conununiquées à Marcelle. Tous deux nous avons compris
la nécessité de transporter nos théories dans la pratique et
do tendre au moins la main à un naufragé, en attendant que
l'on puisse supprimer les tempêtes. Nous cherehaps seule-
ment l'oeuvre à accomplir.

Dimanche. - L'oeuvre est trouvée. La blanchisseuse de
Marcelle est venue ce matin; tout en comptant le linge, elle
soupirait! -Marcelle l'a interrogée, et clic - a- su que Ri-
chard, son mail, était grandement embarrassé. Soumission-
naire d'une entreprise de charroi, sans savoir ni lire ni
écrire, il s'est liii à sa mémoire et s'est égaré dans la multi-
plicîté de détails. Les époques de payement sont vernies sans
qu'il ait pu satisfaire ses créanciers,_et scs-débitetnbeontes-
lent ce qu'ils doivent I Le malheureux, perdu dans ce dédale
d'obligations entremêlées, devenait fou et parlait de mourir.
J'ai promis de prendre eu main son afibire, de tout débrouil-
ler, et mon premier examen m'a prouvé qu'à force d'ordre
et de patience, sa femme et lui paneraient en sortir. De son
côté, Marcelle donne, tous les jours, deux lieurs de leçàn à
leur fille Colette, qui se montre appliquée. Si tout le monde

- persévère, dans un an les affaires seront rétablies, et la petite
fille pourra tenir la comptabilité de son père

Samedi. C'était aujourd'hui le second anniversaire de
notre mariage.

	

-
-J'aime ces fète destinées célébrer un. acte sérieux ou

une époque. importante de la vie; elles noua rapportent, avec
les parfums du assé, un renouvellement de tendresse. Le
coeur, attiédi par l'habitude, se ravive à la flamme dès sou-
venirs.

	

-
Pois, ce sont des stations marquées dans le temps. On s'y

arrête, on repasse l'année accomplie, on s'interroge sur ce
qu'elle a laissé, on prépare celle qui va s'ouvrir.

Pour Marcelle et pour nioi, ce retour ne pouvait amener
qu'un commun élan de reconnaissance; nous attribuions l'un
à l'autre notre bonheur. Après l'expansion attendrie du pre-
mier moment, Marcelle a pris le journal remis autrefois pàc
madame lloubertm et s'est assise devant non bureau comme t nous de faire notre choix.
un teneur de livres qui rend ses comptes.

	

J
Ç'a été nouvel embarras et nouvelles querelles. Chacun de

- Passons aux choses sérieuses, a-t-elle dit en imitant le nous repoussait obstinément ce qui lui était destiné, 'et né

Je Pa interrompueii riant inais elle est obstinée à uïé
promener malicieusement à travers ses «sonnes de e1uir1.ee
Quand je lui parlais de tant de joies chiés ii sa tend resse ' elle
énumérait ce que noiis avions dépensé en friandises quand
je rappelais mes voeux accomplis et surpassés, elle relevait le
renchérissement du beurre db du charbon I Il n fallu prendre
d'autorité le regislre, le fermer des den mains,dt déclarer
que, s'il était enorçquestion de calcul, je le jetais au feu,

Ingrat! n dit- plaisamment Marecile; ingrat, qui ne
comprend point tout ce que je inc suis donné rie peine! -

J'ai voulu irotester.
- Non, non, a-L-élle continmi, vous i savez pas ce qu

y a pour nué femme dans cette adminisinttion du ménage t
Où vous ne 'loyez que de l'arithmétique, elle volt vo tre
aisance t votre repos. Ce rçgistre qid vous refermez ne
contient à ros yeux que des chiffres; mir miens il rappelle
mille désirs vaincus, mille économies, ialisées, mille pro-
blèmes résolus.

- Je le sais, ai-je interrompu; le maître et seigneur r&-
conUait tout ce qu'il n fallu d'habileté li son ministre des
finances pour présenter un budget en équilibre.

- En- équilibre! à répété Marcelle; ainsi volts le remer -
cieriez seulement pour çela?

	

- ' -
Tête ddeouvertne le irmit incliné]

se: A. genoux alors, monsieur I à genoux, car
porto un boni!

	

-
En prononçant, ces mots aï-cc une nibjesté 'triomphante,

elle agitait au-dessus de ma tète un billet de banque. Mon
geste et 'm physionomie exprimèrent un étonnement si

-effaré qu'elle éclata de rire,
- Oui, a-t-elle rais en sautant de joie, cinq cents francs

économisés sur ces vilains articles dont voue ne voulez pas
entendre parler! Cinq cents francs ou plutôt, nuit,.
Écoutez; monseigniur, voici ce qu'il y n dans ce chiffon de
papier jaune.	

Et, s'approchant de mon oreille cantine d celle d'un
enfant à qui l'on répète quelque histoire de fée, elle s Mn-

- II y n d'abord cette causeuse-que vous désirez depuis
al longtemps, et d 'ans laquelle où pourra lire deux, le soir,
devant le"foyer; - -

	

-

	

-
li y u la bibliothèque pour le coin 4 4 votre cabinet où

vous trouvez un vide qui vous déplalt; -

	

-
Il y a quelques beaux livres que le père se refuse parce

qu'il les trouve trop chers;

	

,

	

-
II -y a -un tournebroche à sonnerie pour la bonne tante

Ilôubert.

	

- -

	

-
- Et une table de toilette pour Marcelle inc suis-je

écrié.

	

-

	

-
- Et un nouveau casier pour monseigneur, a-t.elle ajouté.
- Et des porcelaines dc Saxe pour la cheminée.

- Et des bronzes pour la console,
- Avec un tapis de salon.
- Et quatre orangers pour le jardin,

	

-- -
- Nous sômmes partis tous deux d'un bruyant éclat de rire.
- Décidément,, ai-je 'dit, nous trouverons le monde en-

tier -dans ce billet.

	

-
- Mais sans doute, s'est écriée Marcelle ; avez-vous' oublié

le conte de Chamisso où le Diable iir successtvemept de sa
poche nue tente un dîner, un carrosse, tout ce qu'on lui
demande? Selon _l'usage allemand, c'est - un mythe, cher
ami. La vraie poche du Diable est le -billet de banque, d'où
l'on peut faire toùtorttr à volonté. ettulesuent, comme
aurait enéoiiibrenit'nt- si nous demandions trop; Occupons-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

451

voulait que ce qui pouvait servir à l'autre; enfin il y a eu un
compromis. Mus avons dressé fifle liste d'achats dans la-
quelle chacun avait sa part; et une fois d'accord, nous avons
voulu tout terminer sur-le-champ. Marcelle a mis son châle,
j'ai pris mon chapeau et nous voilà coulant chez les mar-
chands.

Les premiers n'avaient pas ce que nous cherchions ; Mar-
celle bondissait d'impatience; elle voulait rattacher à notre
anniversaire les surprises préparées , et pour cela il fallait
que tout fût chez nous à l'heure du dîner, où nous atten-
dions mon père et la tante Roubert. Elle s'est rappelé enfin
un pauvre tapissier qu'elle connaissait, et qui pourrait, sinon
nous vendre, au moins nous faire trouver ce que nous cher-
chions.

Gaubert occupait, à l'entrée des vieux quartiers, une bou-
tique 00 nous n'avons rencontré qu'une petite fille d'environ
douze ans, dont les cheveux blonds tombaient en désordre,
et qui fixait sur nous des yeux bleus effarés. Elle a appelé
pourtant son père d'une voix troublée ; mais comme il ne
répondait pas et que nous entendions des voix dans l'arrière-
boutique, Marcelle s'est décidée à y entrer.

Le tapisiier Gaubert était debout au fond rie la pièce, une
épaule appuyée au mur, les bras pendants et la tète pen-
chée; près de lui, sa femme malade était renversée dans un
'eux fauteuil, son mouchoir sur les yeux ; enfin, plus près
de l'entrée, se tenait, le chapeau à la main, un gros homme
que j'ai reconnu sur-le-champ pour l'huissier Baron,

e

Au moment où nous avons paru, il semblait présenter aux
deux époux une dernière alternative. A notre -vue , il s'est
arrêté d'abord; mais lorsqu'il m'a eu reconnu, il s'est tourné
de mon côté, et, me prenant à partie:

- Pour Dieu! monsieur Remi, s'est-il écrié , expliquez
donc à maître Gaubert que je ne puis retarder l'exécution
d'un jugement, et que si j'instrumente contre tin voisin, c'est
malgré moi et par ordre du client.

- J'ai demandé de quoi il était question.
D'une saisie , a répliqué l'huissier, pour une misérable

somme de 330 francs I J'ai moi-même engagé e vieux Bigot
attendre son argent ; mais autant vaudrait parler absti-

nence à nu loup affamé! Il veut qu'on mette la main sur la
boutique et qu'on vende. Foi d'huissier, j'en ai du regret;
mais qu'y faire?

Gaubett, qui avait d'abord gardé le silence, a raconté
alors l'origine de sa dette : c'était un de ces prêts contractés
aux moments de gêne et insensiblement grossis par l'usure.
Il s'est emporté en malédictions et en menaces contre le j
créancier. Sa femme s'efforçait .de l'apaiser, et ajoutait des
explications qui nous ont attendris. Depuis leur mariage
tout avait tourné contre eux : il y avait eu, tour à tour, les
banqueroutes, les pertes de clientèle, les maladies; la dot de
la tapissière s'était dissipée peu à peu; ils étaient demeurés
sans argent et sans travail. Une seule ressource lent' restait
le départ pour un bourg voisin où l'un des frères de la ma-
lade était établi. Ils n'avaient poinà y craindre de concur-
rence, et, selon toutes les prévisions , leur commerce devait
y prospérer. C'était un port de salut ouvert à la pauvre fa-
mille ; tuais la dureté de Rigot le leur fermait. A la nouvelle
de la vente dont on les menaçait, les autres créanciers, qui
avaient consenti à attendre, allaient accourir pour réclamer
leur part , et tout moyen d'établissement lent serait enlevé.
Faute de 30 francs, l'avenir se fermait donc à jamais pour
une honnête famille, et il ne restait plus pour la mère mou-
rante qu'un grenier ou l'hôpital.

A cette pensée ,. Marcelle m'a jeté un regard humide; sa
main s'appuyait sur le billet de banque caché dans son sein.
J'ai approuvé de la tête; elle l'a tiré vivement, et, le posant
sur tes genoux de ta malade

- Payez M. Baron, ma bonne madame Gaubert t a-t-elle
dit avec émotion , et servez-volts du reste pour déménager
sans retard.

La pauvre femme saisie a tendu les mains avec un cri
sans pouvoir parler; le tapissier nous regardait en balbutiant
des renierciinents , et l'huissier multipliait les saluts d'un
air pénétré. Marcelle m'a plis par le bras et m'a entraîné.

- Ah I je suis heureuse, m'a-t-elle dit quand nous avons
été sortis, en serrant ma main contre son coeur qui battait
plus fort; c'est notre première bonne action, et elle aura
fèté notre doux anniversaire! 	

La tante tiôubert, qui est voisine du tapissier, nous en a
parlé ce matin

- Je ne sais ce qui se passe chez les Gaubert , a-t-elle
dit; on les croyait mal dans leurs affaires, et je viens de ren-
contrer la petite Valentine qui arrivait du marché avec une
oie à régaler des chanoines et la plus belle carpe qu'on ait
vendue de l'année. Au reste, les Gaubert ont toujours mangé
ce qu'ils n'ont pas bu. Ce sont de braves gens, mais ils n'ont
jamais pu faire que leurs poches aient un fond. Or, comme
dit le proverbe, il suffit d'un défaut pour ruiner une maison,
comme il suffit d'un rat pour faire couler un navire.

Marcelle et moi nous avons échangé un regard. Cette dé-
couverte nous était pénible; cependant je cloutais encore,
quand, tout à l'heure, le tapissier lui-même est venu m'ap-
porter le reçu des 500 francs que nous lui avons prêtés. Ce
n'était plus l'honniçabattu quinisavaita4tendris-il-y-a
quelques jours ; il sortait évidemment de table, et avait l'oeil
émérillonné, les lèvres souriantes, la mine fleurie. J'ai su
dans la conversation que le frère de sa femme était en ville
et avait dîné avec lui. Il le presse toujours d'aller le le-
joindre dans son village; mais maintenant Gaubert ajourne
et hésite : sa femme préféi'erait attendre les beaux jours ; il
espère titi-même quelques commandes... J'ai deviné que
notre billet, en arrachant la pauvre famille à un danger im-
médiat, l'avait rendue à toute son-imprévoyance. J'ai blâmé
maître Gauhert, qui a assez mal reçu mes observations, et
nous nous sommes séparés mécontents.

Marcelle, à qui je n'ai rien caché, en est tout attristée. Un
bienfait est-il donc si difficile à placer? Fautil penser, comme
on le dit souvent, que toute ruine est une juste punition, et
la laisser subir à qui l'a méritée? En repassant nos souvenirs
et en voyant la conduite des Gaubert, nous sommes près de
le croire.

Appuyés tous defix au balcon, et roulant dans notre esprit
ce doble pénible, nous gardons le silence; nos yeux errent
au loin dans tes rues qui s'entre-croisent. Tout à coup, là-
bas, vers le carrefour, nous apercevons une troupe d'enfants
qui se précipitent en poussant de grands cris. Ils poursuivent
un malheureux ivre et difforme, qui se débat au milieu des
huées. C'est Jacques le pauvre idiot, chez qui reste à peine
quelque chose d'humain. Cruel et lâche , il frappe l'enfant
isolé, et fuit dès qu'il aperçoit s compagnons; pour un
verre d'eao-de--vie, il rampera ii terre et baisera vos pieds.
Mais qui peut lui en vouloir ou lui refuser sa pitié? Je le
montre à Marcelle comme 1m avertissement.

- Qui nous dit que celui que nous soulageons n'est point
victime, comme Jacques l'idiot, de quelque infirmité morale
ou du hasard de son éducation? Tout en le blâmant, pou-
vons-nous hésiter à le secourir? Le bienfait n'est point seu-
lement un placement qui doit profiter à celui qui le reçoit,
mais l'accomplissement (l'un devoir qui doit plaire à celui
qui l'a accordé. Perdis pour l'obligé qui ne sait point en tirer
parti, il ne l'est point pour le bienfaiteur qui y trouve un
exercice à sa sensibilité et à son dévouement. Se dégoûter de
la bienfaisance à cause de l'indignité de l'homme qu'on pro-
tége, c'est en faire un calcul humain et non une impulsion
du coeur. Pour secourir quelqu'un, il suffit qu'il souffre;
pour en être récompensé, il suffit de se rappeler.

La suite à une autre livraison,

ERRATA. - Page 119, colonne 2, ligne 20, après l'alinéa
finissant par ces mots : « quoique isolé, il faut ajouter

Un arbre verdissait seul sur le rocher grisâtre, où il élevait



sa cime avet orgueil, et moi je l'admirais en le voyant si vert dans
l'isolement. »

Ligne e3. - Au lieu de

	

dans l'isolement, ' lisez ir au
milieu de la solitude. w

M. Edmond Combes, auteur d'un Voyage en Égypte et en
Nubie, donne la traduction suivante de quelques strophes
sur la mort qu'il a, dit-il, entendu chanter à un nègre, en
Nubie à Berber, ville d'où partent les caravanes qui se di-
rigent vers Saouakim.

« Us mentent ceux, qui disent que- la mort est une chose
horrible t Avez-vous entendu des soupirs s'exhaler du sein
des tombeaux, et votre repos a-t-il jamais été troublé par les
ombres plaintives de vos pères? La joie est avec eux et les
regrets sont pour nous.

» Dans le séjour des esprits, ils se reposent de leurs fati-
gues; la faim et la soif leur sont inconnues; exilés sur une
terre ingrate et maudite, bienheureux le moment qui nous
réunira h nos pères, car la joie estavec eux et les regrets
cont pour nous,

	

-

	

-

	

-
» O vous que l'approche du trépas épouvante, rassurez-

vous 1 Elle est en proie à de cruelles souffrances, la mère qui

va donner la vie à un nouvel être. Elle pleure, elle voudrait
mourir; et bientôt à ses vives douleurs ont succédé des
transports d'allégresse: le nouveau-né a jeté soit premier
cri 1

» Ainsi de la mort: elle apparais hideuse, repoussante ; à
son aspect lugubre on a peur, on voudrait fuir; et à peine
a-t-on franchi le seuil de cette vie terrestre que l'on s'élance
avec ardeur dans la route nouvelle, car pn n'emporte que les
joies et on ne laisse que les regrets. » -

Nous soupçonnons bien le voyageur de s'être donné beau-
coup de liberté dans la traduction de ce chant nègre; mais
nous voulons croire qu'il ne l'a pas in'enté tout entier; et
il nous a paru que cette poésie funèbre était inspirée par tin
sentiment religieux d'un caractère assez élevé pour intéres-
ser nos lecteurs.

	

-

UNE - VUE DANS LA FORÊT DE FONTA1NEBLEAU.

C'est la vue d'un chemin entre deux coteaux boisés, après
Tune pluie d'hiver. La terre est humide, le ciel brumeux.
A peine reste-t-il aux arbres quelques anciennes feuilles
d'un ton roux. La -robe blanche des bouleaux est tache-
tée de noir. En vain chercherait-on à découvrir un oisan
sur les branches dépouillées, une fleur dans les gazons

iie

flétris. Les pâles rayons du soleil éclairent, sans les pénétrer
- de chaleur, les cimes nues et le grand chemin blanc. Un

sentiment de vague tristesse est répandu sur tout le pay-
sage : çà et là, cependant, quelques teintes plus vives, quel-
ques détails- plus animés dans la végétation, semblent an-
noncer le prochain -réveil de la nature.

	

-
L'auteur de ce tableau s'est déjà fait remarquer aux précé-

dentes expositions. Le public lui tient compte de la patience
et de la sincérité de ses études. Son dessin est correct; son

coloris a de la fraîcheur. Il est sur la voie qui doit le con
duire aux succès sérieux, si sou inspiration, en puisant de
nouvelles forces dans le travail, s'élève graduellement vers
cette vérité idéale qui pst le but des peintres comme celui
des poétes, et qui est beaucoup moins éloignée qu'on ne
le pense généralement de la naïveté et de la simplicité dans
l'imitation.
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ESTAMPES CURIEUSES.

LE LÉVIATHAN.

Estampe du dix-septième siècle. - Le Léviathan de Hobbes. - D'après Abraham Bosse.

Cette singulière figure forme la moitié supérieure du fron-
tispice d'un livre in-4° publié à Londres, en 1651,par Andrew
Crooke, et intitulé : « Léviathan, ou la matière, la forme et le

pouvoir d'une république ecclésiastique et civile , par
» Thomas Itobbes de Malmesbury (1). »

Au-dessus de l'homme symbolique, on lit cette devise em-
pruntée au livre de Job :

« Il n'est aucun pouvoir sur la terre qui puisse lui être
» comparé. »

Au-dessous, le titre du livre est gravé sur un rideau.
De chacun des deux côtés de ce rideau sont cinq petits

encadrements comprenant de petits sujets allégoriques qui
se font contraste les uns aux autres comme l'épée et le bâton
pastoral.

Les cinq sujets placés au-dessous du bras qui tient l'épée
représentent : - 1° une forteresse ; - 2° une couronne ;
- 3° un canon; - 4° un trophée d'armes; - 5° une
bataille.

De l'autre côté du rideau, et au-dessous du bras qui tient le
bâton pastoral, les cinq gravures représentent : - 1° une
église; - 2° un bonnet d'évêque; - 3° la foudre; - 4° un
trident sur lequel on lit : Syllogisme; une fourche e à deux
branches, avec ces mots : Direct , Indirect ; une autre
fourche avec ces mots : Spirituel, Temporel ; une quatrième
fourche avec ces mots : Real , Intentsonal; deux cornes de

(1 n Leviathan, or the Malter, form and power of a common-
wealth ecclesiastical and civil , by Thomas Hobbes of Malmes-

° hure.-London, printed fur Andrew Crooke; r'

lois XX -- Mir t"52.

boeufs sur lesquelles est écrit : Dilemme ; - 5° une assemblée
de conseillers ou de magistrats.

L'introduction du livre explique l'intention du frontispice.
Nous en traduisons seulement la première partie :

« La nature ( c'est-à-dire l'art par lequel Dieu a fait et
gouverne le monde), imitée par l'art (le l'homme dans un
grand nombre de choses, l'est même en ce point capital que
l'art humain peut faire un anomal arts fictel. En effet , puis-
qu'il est évident que la vie n'est qu'un mouvement des mem-
bres, dont l'impulsion est dans quelques parties principales in-
térieures, pourquoi ne dirions-nous pas que tous les automates
( machines qui se meuvent elles-mêmes à l'aide (le ressorts
et de roues, comme une montre) ont une vie artificielle?
Qu'est-ce que le coeur, sinon un ressort ? Et les nerfs, sinon
autant de ressorts? Et les articulations, sinon autant de roues
qui donnent à tout le corps le mouvement qu'a eu en vue l'ou-
vrier (artifices)?

«L'art va plus loin encore; il imite cette oeuvre ration-
nelle et très-excellente de la nature, l'homme; car l'art
crée ce grand Léviathan appelée une république (1) ou un
état (en latin civitas) , qui n'est rien autre chose qu'un
homme artificiel , bien qu'il soit plus grand et plus fort que

(r) Le mot république, qui signifie étymologiquement chose
publique, est employé par tons les anciens écrivains pour expri-
mer, non la forme politique, mais l'être social dans l'unité de
ses intérêts, que le gouvernement soit d'ailleurs monarchique,.
aristocratique ou démocratique. Hobbes, comme on le verra plus
loin, était un zélé partisan de la forme monarchique.
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l'homme naturel à la perfection et la défense duquel il
est destiné. Observez de plus que la souveraineté . est une
dme artificielle, car elle donne la vie et le mouvement à tout
le corps; les magistrats et autres officiers (par lesquels,
liés an siége de la souveraineté, les membres et les articula-
tions sOnt.mus pour accomplir leurs fonctions) sont les nerfs,-
qui répondent au même besoin dans le corps naturel la
puissance et les -richesses de tous les membres particuliers
sont la force; salue populi (le salut du peuple) est l'affaire
principale; le conseil par lequel toutes les choses - néces-
safres à connaître lui sont suggérées, est la mémoire;
l'équité et les lois sont une raison- et une volonté artifi-
cielles; la concorde, c'est la santé; la sédition s c'est la ma-
ladie; k guerre civile, c'est la mort. Enfin les pactes et
conventions par lesquels les partlis de ce corps politique
ont été d'abord formées, rapprôchées et unies, ressemblent
à ce fia-t, ôuà ce mot: Que l'homme soit fait, prononce
par Dieu dans la création

» Pour décrire la nature de cet homme artificiel ,. je con-
sidérerai :

	

-
»Premièrement , la utatièredont il est fait, ,-et Pouvez

c'est-à-dire l'homme, qui est l'uit et l'autre;.
» Secondement, comment et iar quelle convention il est

fait; quels sont les droits et -les justes pouvoirs- de l'auto-
rité d'un éouverain;

» Troisièmement, cc que c'est qu'une république chré-
tienne;

» Dernièrenient, ce que c'est que le royaume des ténèbres.
» Sur le premier point, il y a un dicton dont on abuse

depuis longtemps, c'est que la sagesse s'acquiert en lisant,
non pas les livres ,- mais les hommes. Par application de cen
paroles, des personnes qtii, pour la plupart, ne pourraient
donner d'autre preuve de leur sagesse, prennent-grand plaisir
à faire parade de cc qu'elles pensent avoir lu dans les hom-
mes, en se permettant décritiqnes peu charitables des autres
derrière leur dos. Mais il y a une autre parole que l'on com-
menca à comprendre; c'est que l'on peut apprendre plus
véritablement à se connaître on à se lire les UnS les autres si
l'on veut on prendre la peine, et cela cii suivant la maxime
n'osa te ipsunt (Us-toi ou connais-toi toi-même), etc., etc. »

Cet ouvrage bizarre fut une source de troubles pour son
auteur.

	

.
» Hobbes, dit le Dictionnaire des sciences philosophiques,

publia, pendant son séjour en France ,eu 1-654., sonLévia-
than , titre qui r.signfi pas, 'omme on l'a supposé, une
béteteriible et monstrueuse, digne symbole de la société
humaine, au seq du. système de Hobbes, mais seulement
unouvrage 4C1'ait, opificium. artis ou la cité, qui, tout
artificielle qu'elle est, est infiniment supérieure en. masse et
en vigueur à l'homme naturel. Le Léviathan déplut- au
théologiens, parce qu'il leur parut nuisible à la religion., et
aux royalistes, auxquels il sembla favorable à l'usurpation
de Cromwell._ Devenu à e double titre suspect à son parti,
Hobbes crus devoir quitter Paris (1653) qu'il habitats depuis.
4.640; il rentra en Angleterre sans prendre aucune couleur
politique; il s'enferma et vécut dans-1a société des savants,
et particulièrement d'Uarvey, qui lui légua même à sa mort
une petite somme d'argent. »

	

-
llobbes était -né à Malmesbury, petit village du comté -de

With, en IbSS, l'année oùla flotte espagnole l'Armada, dirigée
- contre l'Angleterre, -fut, dispersée par une tempête. Très-
faible de santé dans son enfance, Hobbes se fortifia avec l'âge,
grâce à sa. tempérance et à la régularité de ses habitudes; il
vécut jusqu'à l'âge de quatre-vingt-onze ans. Son père, qui
était ministre de l'Évangile, lui enseigna de bonne heurli les
langues anciennes. A -huit ans, Hobbes traduisit en vers la-
tins lajvjédée d'Euripidn; à dix-neuf ans; il sortit de Ï'un't-
versité d'Oxfords où il avait étudié avec succès pour entrer,
comme précepteur,dans la maison du comte de Devonshire ,

Guillaume de Gavendisli. Il accompagna son élève en France
et eh Italie, «sil fit un autre voyage plus tard avec le fils de
Gervais Gliflon.- Sa première- publication fut une traduction
de Thucydide. Il fit imprimer en 1642 mn livre De cive
(Du citoyen) ; en 1650, le Traité de la nature humaine; en
1651-, le- Léviathan; en 1655,-la Logique -et le De corpore
(Du corps)- ; en 1658, le De Menine (De l'homme).

On a vu qu'à la suite d'écrits en faveur uu royalisme
contre les doctrines libérales, il avait cru `devoir s'exiler de
PAngleterre. Ilvint en France et habita Paris pendant treize
ans. Il. donna des leçons de philosophie etde mathématiques
au prince -de Galles, qui étaitalors dans cette ville. A l'époque
de la reitàuralion, il retourna à LOndrès', etil y publia ses
oeuvres complètes en 1668. Les débats que soulevèrent au-

-tour de lui ses principes philosophiques lui rendirent à la fin
le séjour de Londres insupportable, II se retira en 4674 à la
campagne, o_ il composa sa Biographie en vers latins, et il
mourut en 1671

Hobbes est classé parmiles philosophes matérialistes. Voici
le jugement que porte sur lui Tennemann, dans son Manuel
de l'histoire de la- philosophie:

« Ce fut surtout .en An gleterre que la pblase plue se res-
sentit de l'influence de Bacon. Son ami Titôjuas Hobbes entra
dans ses vues, poursuivit ses idées avec plus de vigueur et
de conséquence, et en forma une doctrine matérialiste. Ainsi
que Bacon il avait pris dans l'Étude de la littérature rias-
sique le dégoût de la scholastique; ses voyages, ses liaisons
avec- son illustre compatriote avea Gasséndi et Gaulée, l'a-
valent porté à penser par lui-même. Mai sa philosophie fut
limitée et restreinte par la direction vers. un but pratique
qu'il dopna à ses recherches. Considérant la monarchie comme
Punique garantie du repos. public, il prit, comme écrivain,
une part active à.la lutte des- républicaitd et des royalistes.
Il mourut en 1679, après avoir publié divers traités philo-
sophiques t mathématiques, par lesquels il avait souvent
fait scandale, à cause de ses fréquents aradoxes, et des
reproches d'athéisme qu'il s'attirait. -

Il est vraisemblable que çe fut £Tobbes ltd-même qui conçut
l'idée et la composition générale de l'estampe symbolique
qui sert de frontispice à son Léviathan. De tous les artistes -
de Paris où il vivait lors, nul n'était assurément plus ca-
pable. qu'Abrahani Bosse (1) de- traduire en un dessin spi-
ritn.el cette conception bizarre. On ne trouve point, à la
vérité, d'inscription qui constate sur l'estampe la collabo-
ration de cet habile dessinateur; mais il ne paraît point qu'il
y ait aucun motif de 1&rjivoquer en doute. M. de-Marolles- ()
n placé -ce frontispice dans l'oeuvre de Bosse que possède le
cabinet des estampes, et Mai-lette le décrit dans sa Table
manuscrite des œuvres dAbrahant Bosse (3, en termes
très-propres à la bien faire reconnaître, quoiqu'ils prouvent

(r) Voy. sur ce peintre une nette tiès-détaillée de M. Pointel
de Chen,iievières, dans notre tome XIX (s851), »a.

(a) Michel de Marottes, abbé de Villeloin, né au bourg de
Geilillé, en Touraine, le as juillet x6oo, et mort à Paris le
6 mars 1 68s. - sErs -a684, dit la Biograitbie universelle, il

- commenta à former un cabinet d'estampes et de figures en taille
douce; il recueillit s23 400 plie»» de plus de 6 ooo-maitres, cil
400 grands volumes et plus de Iso petits. il donna, on

-un volume in-8 de 17 pages, contenant le catalogue de tette
collection, qui fut achetée ers z 667, au nom du roi, pas- Célbert,
et qui est aujourd'hui au cabinet des estampts de la Bibliothèque
du roi, où elle forme sot volantes reliés e, maroquin, d'après
la .lassiflcatiùn adoptée pas' l'abbé. «

	

-
(3) Cette table fait partie du recueil intitulé

	

mante-
scdtee les peintres et les graveurs, réunies en zo volumes

.' et conservées au cabinet des- estampes de la Bibliothèque du
roi. Pierrç-,Tean h'Ii-ioUe, né en id pis et mort en 1,77 4, était

le fils du gravons Jean Manette, Il avait formé un cabinet com-
posé- de plus de r 400 dessins et de plus de z Soo collections de
gravures et-' de livres d'estampes, qui usailteuseusement ont été
dispersées après sa mort.

	

-
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en même temps que le savant collecteur n'avait pas compris,
et probablement même n'avait pas lu le livre de Hobbes.
Voici les lignes de ce précieux manuscrit qui se rapportent à
notre sujet: La puissance spirituelle et la temporelle, réunie
en la personne des roys , ce qui est exprimé par cette figure
mistérieuse qui sort du sein de la terre , et qui tient dans
une main une épée et dans l'autre un baston pastoral pour
marquer de sa pleine puissance. Elle sert de frontispice au
fameux ouvrage de Thomas Hobbes, intitulé : Léviathan,
où ce philosophe anglais, en établissant des règles de poli-
tique, donne aux roys une autorité absolue en matière d'Es-
tat et de religion. »

NOUVELLE FORTIFICATION ALLEMANDE.

Voy., sur les Fortifications, la Table de 841.

La fortification bastionnée, telle qu'Errard, de Ville, Pagan,
Vauban et Corinontaingne l'ont faite, est appelée à juste titre
fortification française. Le célèbre ingénieur prussien Blesson
dit qu'en 1814, les Allemands, piqués d'amour-propre, ont
voulu avoir aussi une fortification nationale de là viendrait
la révolution qui s'est opérée outre-Rhin dans l'art de fortifier.
Sans doute Blesson s'est mépris sur le véritable caractère
de ce mouvement d'idées; il a mal jugé ses compatriotes.
Les ingénieurs allemands sont des hommes trop graves pour
qu'en présence d'intérêts si sérieux, ils se laissent aller à la
fantaisie, à une vaine satisfaction d'amour-propre. Les causes
de cet événement sont d'un ordre plus élevé.

D'abord la fortification bastionnée française n'a jamais eu
de fondements profonds en Allemagne. Il n'a fallu rien moins
que l'autorité de Vauban et de Cormontaingne pour y faire
abandonner les traditions de l'art national, transmises par
une suite d'ingénieurs distingués et trop peu connus en
France, entre autres Albert DUrer (1527), Daniel Speckle
('1540); flimpler, mort héroïquement en défendant Vienne
contre les Turcs (1683) ; Werthmflller, Sturm, Ilerlin (1722),
tierborth (1735), Landsberg ('1758), et le célèbre Suédois
Virgin (1 781). Le terrain y était donc tout préparé pour re-
cevoir les idées nouvelles, en égard à ce qu'elles avaient
d'analogie avec celles des anciens ingénieurs allemands.

N'était-il pas d'ailleurs bien naturel de secouer le joug de
la règle classique , lorsque les meilleurs ingénieurs français,
notamment Bousmard, avaient déclaré qu'elle était désormais
insuffisante; que, par l'invention du tir à ricochet, Vauban
avait rendu l'attaque hors de proportion supérieure à la dé-
fense? Ce dernier lui-même, dans ses belles places de Belfort,
Landau et Neuf-Brisach, n'était-il pas entré dans une voie
toute nouvelle 7

Ce qui a fait la fortune des nouvelles méthodes en Alle-
magne , c'est l'excellence des principes sur lesquels elles
reposent. Hâtons-nous de le dire, c'est à deux Français que
revient la gloire d'avoir mis les premiers ces principes en
lumière, c'est à Montalembert et à Carnot.

Marc-René, marquis de Montalembert, général de cava-
lerie, né à Angoulème le 16 juillet 1714, mort le 20 mars
1800, a publié un livre remarquable intitulé la Fortifica-
tion perpendiculaire, ou l'art défensif supérieur à l'o/fen-
sif. Il y fait la critique du tracé bastionné. Les bastions sont
trop facilement enveloppés, trop facilement pris de revers
la plus longue portion du front, la courtine , est ordinaire-
ment inerte parce qu'elle est masquée; l'artillerie n'a aucun
abri pour échapper aux bombes et aux effets destructeurs
du ricochet, etc. En opposition à l'ancienne méthode, qui
établissait tin ouvrage entièrement favorable pour l'ennemi,
il considère ce point comme tenu par ta défense foutes les
fois qu'il est battu par une artillerie assez puissante pour y
interdire à t'attaque tout établissement. En un mot, Monta-
lembert met en relief les propriétés tactiques de la fortifica-

tion, trop souvent sacrifiées à la résistançe passive. Il appli-
qua ces principes à la fortification à tenailles et à la fortifi-
cation polygonale.

La fortification à tenailles de Montalembert présente deux
enceintes concentriques, le corps de place et le couvre-face
général (fig. I et 2).

Le corps de place consiste en un rempart en maçonnerie,
précédé d'un large fossé que flanquent les batteries B, B,
casematées (c'est-à-dire mises à couvert sous des voûtes à
l'épreuve de la bombe), à deux étages, et surmontées d'une
plate-forme à l'usage de l'artillerie. Ce rempart, li, R, con-
tient une galerie voûtée dont les embrasures à canons et les
créneaux voient , par-dessus le couvre-face, le terrain des
attaques. En arrière règnent un chemin de ronde, puis un
mur crénelé et un rempart en terre, précédés d'un fossé
dont la défense est confiée aux batteries casematées B', B'.
Enfin les tours T, T, forment des réduits de sûreté.

Le couvre-face général, dont le nom indique le rôle de
masse couvrante, n'a qu'un mur crénelé séparé d'un para-
pet en terre par un chemin de ronde; il faut y remarquer
tes coupures C, C, destinées à faciliter les chicanes de la dé-

; fense intérieure. Il est enveloppé par un fossé et par un
chemin couvert muni de places d'armes rentrantes dont les
batteries, B", B", surveillent les fossés.

La fortification polygonale, ainsi nommée parce qu'elle se
présente sous la forme d'un polygone pour ainsi dire con-
vexe, s'appelle aussi fortification à caponnières, parce que
la défense des fossés y est confiée à une caponnière casema-
tée placée sur le milieu du front. Après la fortification cir-
culaire, c'est elle qui est la plus simple, qui a la plus grande
capacité intérieure pour le moindre développement de rem-
parts; enfin c'est la fortification la moins coûteuse. Elle pré-
sente aussi un couvre-face général, et un corps de place formé
de grands corps de casemates (fig. 3).

Carnot, grand géomètre et grand général, a établi, dans
son livre De la défense des places fortes (si mal apprécié
par Napoléon dans ses Mémoires) que des sorties incessantes
sur les glacis et des batteries casematées de mortiers et de
pierriers faisant pleuvoir une grêle de bombes et de grenades
sur la troisième parallèle de l'assiégeant, constituent la véri-
table force de la défense. En conséquence, il place des bat-
teries de cette sorte sur les capitales des ouvrages; il substi-
tue aux murs de contrescarpe, qui contrarient les mouve-
ments de troupes, des glacis en contre-pente vers la place;
il isole du parapet en terre, par un chemin de ronde, le mur
d'escarpe, qu'il munit d'arcades crénelées, comme on peut
en voir dans l'annexe au château de Vincennes (fig. 11).

Telles sont les idées générales qui ont servi de hase à la
construction des nouvelles places allemandes, de Coblentz,
de Itastadt, de Germersheim, etc.

La ville de Coblentz, placée dans l'angle formé au con-
fluent du Rhin et de la Moselle, est enfermée dans un corps
de place à tenailles très-ouvertes, ou plutôt polygonal avec
angles faiblement rentrants, présentant un parapet avec murs
détachés à la Carnot. Les fossés sont battus par des capon-
nières casematées placées sur le milieu des fronts, et précé-
dés de glacis en contre-pente. Les deux portes de Mayence
et de Lohr, véritables petites citadelles, sont fortement or-
ganisées pour la défense intérieure. Une ceinture de forts
détachés entoure la place. Ces forts sont : sur la rive
droite de la Moselle et la hauteur du Hundsrùck, le fort
Alexandre, construit suivant la fortification polygonale de
Montalembert convenablement appropriée au terrain; le
fort Constantin, qui lie le précédent à la place; te fort Bal-
cher, dans la plaine; - sur la rive gauche, les forts Moselle,
Bubenheim, Neuendorf, qui enveloppent un grand espace de
manière à former un camp retranché sous la place; -
enfin, sur la rive droite dg Rhin, le fort de Pfaffendorf et
la citadelle d'Ehrenbreitstéin, assise sur un promontoire
escarpé commandant le fleuve de près de 400 pieds. Cette



position formidable, occupée de p
uis Drusus par une forte-

resse,-a reçu des fortifications aussi romantiques, s'il est
permis de sexprimer ainsi, que le site lui-mémé. Elle est ap-

provisionnée d'eau par un puits ayant 300 pieds de profon-
deur, sans communication avec le l hin, et par des sources
amenées à travers la plaine au moyen de canaux souterrains.

Tous ces forts ont leur défense confiée à de belles casemates,

	

Les ingénieurs français n'ont que trop mis en oubli les
et quelques-uns sont munis de systèmes de mines fort bien prigcipes de Montalembert et de Carnot : dans nos écoles,
entendus.

	

on cite à peine leurs noms on ne parle pas davantage de la



L'Orme de la place Carami, à Crignolles. - Dessin de Cbampin.
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nouvelle fortification allemande; et cependant nos officiers
auront probablement à faire, non point le siége de nos propres
places, mais bien celui des places étrangères. Il importe donc
que les belles constructions élevées en Allemagne depuis
vingt-cinq ans , oeuvres d'ingénieurs distingués parmi les-
quels il faut citer le général Aster, commencent à être prises
en quelque considération par le génie français. Parmi les
officiers, les uns en sont partisans; les autres, en plus
grand nombre, en font une critique violente. Quoi qu'il en
soit, la réforme est opérée; en Allemagne on est peut-être
allé trop loin, mais il semble certain que désormais la règle

classique du tracé bastionné ne pourra plus être considérée,
même en France, comme la seule à suivre.

ARBRES REMARQUABLES.

ORME A BRIGNOLLES

(Département du Var).

La rivière de Carami coule hors des murs de Brignolles.
Suivant la tradition, il y a cinq ou six siècles, elle passait à
l'endroit où est aujourd'hui la place qui porte son nom, et

parmi les arbres de son rivage se trouvait l'orme remar-
quable figuré dans notre gravure. Au quinzième siècle, cet
orme était déjà une des curiosités de Brignolles. Michel de
l'llospital, né au commencement du seizième (1), en célèbre
les rares proportions dans les écrits qu'il composa durant son
exil en Provence. En 1564, le 25 octobre, Charles IX, logé
dans une maison vis-à-vis l'orme, se divertit à voir sous son
feuillage un bal joyeux où l'on dansa très-galamment la volte
et la martingale. A la suite des siècles, il a fallu donner un
bâton à ce vénérable patriarche des arbres du Var : il s'ap-
puie sur un pilier en bois , haut de 2 mètres 30 centimètres.

(I) Né en r5o3, mort en :573. - Tay. la Table décennale.

On (lit que les flancs ouverts de son vieux tronc ont plus
d'une fois servi de demeure à (le pauvres artisans. Mais on a
fermé l'antre végétal avec des pierres et du ciment, et c'es'
précisément depuis qu'on l'a réparé comme une vieille mai-
son, que l'arbre ne sert plus à loger personne.°

IIENRI ZSCIIOhIïE.

Fin. -Voy. p. 39, 70.

Au printemps de 1802, les trois amis quittèrent Berne, et
se mirent en route à pied pour Aarau. Zschokke avait l'in-
tention (le chercher dans les environs de cette ville quelque
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chaque semaine une feuille de méditations et de prières' pour
le - culte domestique. Ce recueil, empreint d'un sentiment
religieux sincère, mais également éloigné du mysticisme
nuageux et de la sécheresse dogmatique, répondait parfaite-
ment aux besoins du siècle. Aussi fut-il accueilli avec une
faveur marquée dans l'une et- l'autre communion-, d'autant
mieux que Zschokke ayant eu soin de cacher son nom, per-
sonne ne put affirmer avec certitude si l'auteur était protes-
tant ou catholique. La renommée des Stunde:v der Andacht
franchit bientôt -les frontières de la Suisse, et leur popularité

- fut telle en Allemagne que de nombreuses éditions s'y suc- fl
cédèrent rapidement, tandis qu'on s'épuisait en conjectures
pour découvrir quai pouvait être l'éditeur de ce livre, et
qu'on l'attribuait toùr à tour au viéaire,général de Wesen-
burg à Constance, au conseiller ecclésiastique Schwarz de
Heidelberg, et au duré Keller d'Aarau,

Dans les années qui s'écoulèrent de 1' U à 18e, Zschokke
fit trois voyages en Bavière, où if se vif ntoùré des distinc-
tions les plus flatteuses. Des offres lui furcut faites pour l'atta-
cher à l'Académie ddMuniclt,et'iI reçut même des lettres de -

:natnralisation 1 avec un diplôme de nollesse de a, part du -
roi. Mais il refusa ces honneurs qui ne lui paraissaient pas
convenir à ,s qualité de citoyen d'une république. Seule-
ment , pour s'acquitter envers le souverain qui.lui montrait
une si haute estime, il écrivit sur sa demande IsUsstosre du
la Bavière, travailrcmarquable qui tidnt une place impor-
tante dans ses oeuvres.

	

-

	

- -
Appréciant toujours mieux les joies du bonheur domes-

tique, Zschoklt.e, bien- loin de chercher à faire briller sur
un plus grand théâtre les talents dont la nature l'avait si -
richement doté, fixa, d'une manière définitive, sa résidence
dans le canton d'Argovie, en achetant un bien sur la rive
gauche de l'Aar, au pied du Jura , où if se- fit construire une
maison de campagne selon ses goéts, dans laquelle il résolut
de vieillir in otio cunt dignftate, musés et midis. -

Cette charmante retraite de Blumenhalde devint bientôt
- Je rendez-vous de toutes les notabilités qbi visitaient la Suisse.
Zschokke y partageait sa vie entre les devoirs de l'aipWé,
l'éducation de sa famille et les travaux littéraires. Ses publi-
cations se succédaient presque sans relâche. Poussé -par la
sympathie qu'il éprouvait pour les classes inférieures- du
peuple, il résolut d'écrire une série d'o,rages destines spé-
cialement à leur culture intellectuélle et morale. Ainsi , arut
d'abord le Village des faiseurs d'or, popularisé en Frauce
sous le titre du -Va doré- -puis une anecdote -tragique mli--
talée : la ?este de l'eau-de-Pie ,et eqifn l'ffistofre de la
nation suisse, dont la traduction, publiée par M. Monnard,
n'a pas obtenu moins de succès dans la Suisse française que
l'original dans la Suisse allemande. Mais la-naïveté, qui con -
stitue l'un des principaux mérites de ces divers ouvrages,
ne peut guère se rendre en français. D'ailleurs Zscltokkc
adaptait ses récits au caractère des populationi allemandes,
- au milieu dêsquellei il avait vécu 4 et qu'il connaissait par- -
faitement. Son' 1istire de lit nation suisse, en particulier,
porte le cachet du patriotisme exalté des temps héroïques;
elle tient un peu de la légende, et a pour bal de réveiller
l'esprit national bien plus que de rechercher l'exactitude des
faits, et de jeter la lumière sur les points obsCurs des an-
ciennes annales. Le talent de l'écrivain se recommande
davantage auprès du public français par ses nombreuses et
charmantes nouvelles, que l'élégante traduction de M. Loive-
lreimars lui a fait connaître. Elles se distinguent en -général
par la fraîcheur et la fécondité rie l'imagination, par la grâce
des détails, par la noblesse des sentiments et la moralité (lu
but. Jusque dans ses moindres contes, Zschokke n toujours -
en vuequelque intention utile, quelque leçon salutaire qu'usait
présenter sous la formela plus aimable et la plus attrayante.
II possède l'art de varier sa manière, et sait jeter un piquant
intérêt sur les plus légères données. Quelques-uns de ses
contes, tels que la Nuit - de Saint-Sylvestre, le Trou ais

lieu solitaire où il pût s'établir loin des agitations de la poli-
tique. Le château de fllberstein lur parut réunir toutes les
conditions désirables, et ce fui là qu'il planta sa tente, bien
résolu, à vivre au milieu de ses livres, et se consacrer en-
tièrement à l'étude. Il voulait s'occuper da physique, de
chimie, d'histoire naturelle, de poésie, de philosophie, et
s'estimait déjà le plus libre et le pins heureux des -mortels
an sein de sa paisible retraite.

Mais à un quart d'heure de Biberstein s'élevait une petite
collin, au sommet, de laquelle apparaissaient l'église et le
presbytrede la paroisse de Iurchberg, dont le pasteur avait
une 1111e charmante et belle, qui fit bientôt oublier à notre
solitaire tous ses projets studieux. La maison du pasteur
Iliisperli devint pour Zschokke le. but de visites de plus eu
plus fréquentes, et l'image de la gracieuse Hamy, désormais
gravée dans son coeur, le préoccupait chaque jour davantage.
L'amour porte volontiers à ,la rêverie: aussi Zschokke, lais-
sant le travail (le cabinet, prit goût aux herborisations, aux
longues proii'ienades,.dirigea ses recherches vers la bota-
nique, et entreprit d'étudier la culture des arbres ainsi que
l'aménagement des forêts. Tandis qugoûtait de cette
manière le charme d'un sentiment nouveau pour lui, et
qu'éloigné du monde il partageait sa vie entre la poésie et
la science, la Suisse continuait d'être la proie de dissensions
intestines qui eurent pour, conséquence une seconde inter-
vention française, et l'acte de médiation Imposé par la vo-
lonté de Napoléon. Zschokke ne prit aucune part à ces êvé-
ments, mais ses services antérieurs n'étaient pas oubliés.
A sa grande surprise, il reçut un jour du gouvernement
d'Argovie le don, de la bourgeoisie cantonale, et sa nomi-
nation comme membre de la commission forestière. Zschokke,
toujours prêt à se rendre utile, ne refusa point cet emploi
et se mit sérieusement à l'oeuvre, afin de suppléer par sou
zèle aux connaissances qui lut manquaient encore. Avec son
aptitude habituelle il fut au. bout d'un court espace de temps,
en état de rédiger et de publier, sous le titre de Forestier
des montagnes, un ouvrage -élémentaire destiné à servir de
guide et d'instruction aux employés subalternes ainsi qu'aux
autorités communales. Ce fut au milieu de ces occupations,
assez peu littéraires, qu'il fit la connaissance de Bonstetten
qui, revenant de sou voyage dans le Latium, lui apportait
des semences et (les plantes d'italie. II se -forma presque
aussitôt entre eux une liaison intimé pour le reste de sa vie.
Bonstetten, regrettant de voir un homme tel que Zschokke
s'enterrer au fond . des bois, lui proposa de l'emmener à
Genève, et de l'y introduire dans une société d'élite pour.
laquelle il. semblait si bien fait. Il voulait même le placer
chez madame de Staël- mais Zschokke refusa sans hésiter,
car il préférait son château de Biberstein, avec le voisinage -
du presbytère de Kirchberg, -à toutes les célébrités littéraires.
Peu de temps après, en effet', il épousa la fille du pasteur,
et trouva dans cette union tout le bonheur qu'il avait rêvé. -

Une année environ avant son mariage, Zscbokke -avait
recommencé la publication de son Schweizer Bote (Messager
suisse), qui paraissait maintenant à Aarau, avec non moins
de succès qu'il en avait obtenu d'abord à Lucerne. C'était
toujours le même langage clair, simple, plein de bonhomie
et de franchise , heureux mélange de bon sens et d'esprit,
bien fait pour inculquer au peuple des idées justes et de salu-
taires principes. Mais-, malgré tous ses efforts pour demeurer
étranger à la lutte des partis, il ne tarda pas à devenir
l'objet d'une polémique assez vive, dont, surtout depuis
l'époque de la restauration de 181lt, les attaques prirent un
caractère passionné, qui força Zschokke à se prononcer d'une
manière plus tranchée, et rangea définitivement son journal
parmi les organes de la cause libérale.

En 1808, il avait entrepris une publication d'un autre
genre, destinée à satisfaire les tendances religieuses qui se
manifestaient alors dans le public. Sous le -titre de Stunden,
der Àndacht «Heures de recueillement) , il faisait paraître
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coude, Colas, ou Sait-on qui gouverne? le Journal d'un
vicaire du JYiltshire, sont, dans des genres clifférents,de
véritables petits chefs-d'oeuvre.

Parfaitement heureux dans son intérieur, entouré d'une
considération que le succès de ses écrits augmentait sans
cesse, Zschokke menait la vie la plus douce et la mieux rem-
plie. Le chagrin vint sans doute changer parfois sa joie en
tristesse ; il eut le malheur de perdre plusieurs enfants; mais
il acceptait ces épreuves avec la résignation du chrétien plein
de confiance en Dieu. A soixante ans, il se voyait père de
huit fils et d'une fille dont l'éducation, les études et les plai-
sirs l'intéressaient vivement. Jouissant d'une honnête aisance,
fruit de son admirable activité, il pouvait envisager sans
inquiétude l'approche de la vieillesse. Sa famille semblait
devoir être désormais l'unique but de ses voeux et de ses
espérances, lorsque les événements de l'année 1830 l'obli-
gèrent à quitter sa retraite et à reparaître sur la scène poli-
tique.

Après avoir joué un rôle important comme membre du
grand conseil pendant plusieurs années, il donna sa démis-
sion, et cessa enfin complétenient de s'occuper des affaires
publiques. Quoique sa constitution robuste n'eût point en-
core souffert des atteintes de l'âge, il se sentait, disait-il,
« comme arrivé sur le sommet d'une montagne, au pied de
laquelle la mer de l'éternité roulait ses flots devant lui.

Son âme éprouvait le besoin de se recueillir clans le calme
et la méditation.

« Lorsque jadis, écrivait-il en 18A2, je lisais ou j'enten-
dais dire que la vieillesse amenait avec elle la perte de toutes
les joies, dne secrète anxiété s'emparait de mon esprit. Main-
tenant je m'étonne de voir qu'elle offre encore tant de charme
et de jouissances. Chaque âge de la vie humaine a des attraits
qui lui sont propres, et dont il serait difficile de dire lesquels
méritent le mieux notre préférence. Le vieux Caton de Cicé-
ron a bien raison de dire « Pour celui qui n'a pas trouvé
en lui-même l'élément du bonheur, tous les âges sont éga-
lement pénibles; mais pour celui qui puise dans son inté-
rieur ses plus pures jouissances, rien n'apparaît comme un
mal réel; pas même la vieillesse que chacun désire attein-
dre, mais dont il se plaint amèrement lorsqu'il la possède. '>
Je sais bien que des milliers de voix répètent la même
plainte contre la vieillesse, et c'est celle de tous les hommes
pour lesquels il n'y a d'autre monde que le monde extérieur
avec ses richesses, ses agréments et ses nuages d'encens;
ou bien de ceux qui, comme madame de Genlis le dit,
entrent dans leur soixante-dixième année avec la persuasion
qu'ils n'ont été créés que pour se vêtir, déjeuner, dîner,
faire leur partie de piquet, et puis dormir.

« Sans doute je prévois bien que la vie qui circule encore
dans mes veines comme autrefois, doit s'éteindre bientôt;
que mes nerfs émoussés cesseront de transmettre les im-
pressions et perdront leur sensibilité exquise. Bientôt je ne
pourrai plus , comme aujourd'hui , partager les plaisirs de
ceux qui m'entourent, agir, exercer de l'influence, cultiver
les muses. Mais qu'importe ? Plus le monde s'obscurcit et
perd à mes yeux, moins j'éprouve de regrets de te perdre,
et plus m'apparaît brillante l'aurore d'un autre monde.

Aussi, me réjouissant en Dieu, partout en lui et avec lui,
j'entre sans crainte dans cet hiver qu'aucun printemps ne
doit plus suivre pour moi sur cette terre. La mort, à peine
enveloppée d'un léger voile de quelques mois ou de quel-
ques années, me soumit doucement. Mais je veux jouir en-
core du présent, entouré de tous les miens; de Nanny, chez
laquelle au charmes de la jeunesse a succédé te développe-
ment des beautés plus précieuses de l'âme; de mes enfants,
dont aucun n'est indigne de mon amour et de ma sollicitude.
Au soir de nia vie, le monde m'apparaît coloré de teintes
plus brillantes et pins belles qu'à son matin.

» D'autres peuvent regretter le paradis désormais perdu
de leur enfance. Ce paradis m'a manqué. J'errais, comme

1
orphelin, délaissé, oublié de tous; mais non pas délaissé ni
oublié de Dieu. Je bénis les voies de sa divine providence
qui m'ont conduit à trouver un paradis dans mon intérieur.
- Déjà le monde m'avait apparu plus beau pendant ma jeu-
nesse. Il n'était pourtant pas changé; mais le prisme de
l'imagination et du sentiment l'embellissait à mes yeux. -
Je devins homme. La vie s'éclaira pour moi d'une lumière
plus intense; cependant ce n'était pas daps la vie, c'était en
moi-même que la clarté s'était faite; en sorte que je pouvais
mieux distinguer la réalité de l'apparence. Dès lors, plein de
courage, infatigable et persévérant, je tournai toute mou
activité vers le culte du beau et du vrai, afin d'avoir un jour
loyalement mérité mes heures de repos. Et si le résultat de
mes efforts fut peu de chose, du moins ma volonté avait
été grande. Je goûtai le doux et l'amer des choses terrestres,
selon que ma destinée me l'apportait, et reconnaissant pour
l'un comme pour l'autre, sans m'affliger de l'instabilité des
biens de ce monde, habitué à vivre dans la conscience et
l'amour de l'Éternel.

» Maintenant voici le repos, le bienvenu qu'il est t Je ne
me repens pas d'avoir vécu. D'autres pourront, dans leur
automne, contempler les récoltes et en calculer la valeur.
Je ne le puis pas. J'ai répandu les semences; je ne sais où
le vent les a jetées. Mon seul mérite a été la bonne inten-
tion ; quant au reste, c'est la main de Dieu qui eu a disposé.

» D'autres peuvènt se réjouir d'avoir acquis avec plus ou
moins de peine, richesse, rang, renommée. Je ne leur envie
pas cette joie , et je plains leurs efforts. La fortune ne m'a
point favorisé de ses dons ; mais satisfait des fruits de mon
activité et de mon économie, j'ai obtenu cette noble indé-
pendance à laquelle j'aspirais , et qui m'a permis de tendre
une main secourable à quelques malheureux... Le rang? Je
ne prétendis jamais qu'à celui d'honnête homme... La me-
nommée? la célébrité littéraire? Bulle de savon t Je connais-
sais un but bien plus élevé. »

Avec de telles dispositions, Zschokke dit volontiers adieu
aux agitations de la politique pour retourner à ses occupa-
tions chéries. Plus que jamais, il se renferma dans le cercle
des affections domestiques; c'était comme un sanctuaire où
son âme, entièrement détachée des préoccupations mon-
daines, se préparait à prendre son vol vers les demeures
éternelles.

Au sein de cette paix si douce et si vivement appréciée
son activité intellectuelle lui donna bien des jouissances
encore; jusqu'à la fin, il conserva la plénitude de ses belles
facultés. De temps en temps s'échappaient de sa plume quel-
ques écrits toujours pleins de sages conseils, d'idées salutaires
et fécondes. Si le retentissement des luttes désastreuses dont
la Suisse était le théâtre venait parfois troubler sa paix, il se
réconfortait par la pensée qu'une génération nouvelle saurait
tirer de l'expérience du présent des leçons précieuses pour
l'avenir, et il se tournait avec espoir vers l'Eternel ,dont la
main puissante sait faire sortir le bien du mal. C'est ainsi
que s'écoulèrent tranquillement et pieusement les dernières
annes d'une vie si pleine et si honorable. Le nom de Henri
Zschokke restera dans la mémoire des Suisses comme celui
d'un écrivain fécond et spirituel , d'un penseur ingénieux et
profondément moral, comme celui d'un citoyen dévoué,
d'un véritable ami de la patrie qui l'avait adopté, d'un'
homme vertueux, utile et bon.

Il est mort le 27 juin 1848, à l'âge de soixante-dix-huit
ans.

En 1842, il avait publié à Aarau des Mémoires sur sa vie,
sous te titre de Eine selbstschau (une Vue de soi-même).
La première partie est intitulée : la Destinée de l 'homme,
et la seconde Vue du monde et de Dieu.

Aux grandes chaleurs d'été, les eaux du Trgrls ont la
température d'un bain chanci; cependant les habitants font



descendre dans la fleuve, au moyen de cordes, des flacons et
des vases, et le retirent pleins d'une eau fraîche comme
la glace, parce que la chaleur de l'41m0 hère ne se com-
munique h Peau du. fleuve que dans l'épaisseur d'une coudée
au-dessous de la surface.
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au village nue renommée qu'envieraient de plus habiles ar-
tiste. Baillot ou Alard iraient jouer du violon à Kinghorn,
que probablement vieux et jeunes- se diraient tout bas en
hochant la tête : C'est égal ce n'est pas là le violon tic
Patin Birnie. a

	

-

HAMEÇO?S.

SINGULIÈRES PRÉROGATIVES D'UNE ABBESSE.

L'abbesse de Notre-Dame aux Nonnains (de Troyes) exer-
çait, non-seulement sur son domaine, mais encore sur plu-
slenrs quartiers de Troyes, les droits de justice & de voirie.
Elle avait, à cet effet, soir grand maire, ses sergents, ses
geôles et son tribunal propre. Sa justice tait liante, moyenne
et basse. Elle connaissait de toutes cbàes, et disposait des
biens et de la vie; seulement, les arrêts de mort, en vertu
d'un traité spécial, ne recevaient- leur eêcution que deja
main du prévôt des comtes de Clunupagne.

	

-
En I604, cette justice fut- contestée; le bailli procéda

une information. Pour la défense de la prérogative de Teh-
liesse , on fit remarquer

	

-
- je A droite de l'entrée de l'abbaye,- im banc- de bois, au-

dessus duquel régnait un auvent en ardoise soutenu d'arcs-
boutants, le tout d'une largeur de 1.2 pieds, comme étant le
lieu• où, d'ancienneté , les-officiers du couvent rendaient la
justice;	

20 Plus loin, une prison de li pieds sur 6, où l'on descen-
dait- par deux marches, avec uucacl.io,te môhe grande»r ,y -
attenant, où se ;tro vaintencOX des fs à: fqrr età 0en-,
jamber les prisonuiçrs; - -, -.

	

--

	

•

	

•. t
go Vis-à-vis la porte de 'gbse, tnç coide;piesrc où Pou -

fisait les venj,es et publications de police de par l'abbaye.
De plus, on rappela qu'il avait _existé autrefois , près du

«BeaPortail » tnc barrière sur laquelle s'appuyaient ceux
qui attendaient les plaids.

	

-
- En conséquence de cette ,cnquéte, on maintint la justice,
et on releva le pilori avec ses carcans,

	

- -
L'abbet,e ayait le droit 4e présenter - à plusieurs cures.

Elle percevait la moitié des «fendes 4e l cure e Saint-
Jacque,

	

-
à - Troyes. Les paroissiens - n'avaient l'usage des

cloches et du cimetière quen lui payant certaines redevances.
L cura titulaire et les marguilliers priaient serment entre
ses snain,

Tout nouvel évêque prêtait aussi serment entre les mains de
l'abbesse la veille de son intronisation, lise rendait à l'abbaye
monté sur une mule ou sur un palefroi. A l'entrée des lices

Ikureusement le désespoir de Birnie ne fut pas long: le qui ferment la place de ce monastère, il mettait pies là terre;

bruit de son 'désastre - pénétra dans la salle du bal et les l'abbesse sit saisissait de la mule d'icelui révérend, sellée et
nobles jeunes filles, sortant avec leurs couronnes de fleurs, Isouzée, et l'en faisoit mener comme sienne en Testable dl-
prirent sous leur protection le vieux ménétrier; volontiers celle abbaye. » L'évêque soupait avec sa suite dans le eue-
eussent-elles détaché colliers et bracelets pour en emplir nastère, y passait la nuit, et avait le droit de faire emporter

- l'instrument entr'ouvcrt et muet; ce soir-là, s'il eût voulu, comme sien «Ta lit tout garni sur lequel il avoit geins. » Des
Patin - eût emporté assez d'or pour acheter à la ville un contestations nombreuses eurent lieu au sujet de ce cérémo-
Amati ou -un Stradivarius. II n'en demandait pas tant: ce fut niai d'intronisation dont les évêques voulaient s'afl'raneliir;
assez pour lui de pouvoir payer le luthier qui répara le dom-' elles se prolongèrent jusqu'à la fin du dix-huitième siècle M.
mage. II conserva d cette scène d'heureux souvenirs ,-et il

	

-
les mit en chanson, car il était aussi poéte à -sa manière. Sa -

	

(?) Recueil de l Soenié de sphirag.istiue ; Janvier r 8 a.

-jovialité, sa verve, la vivacité de sa physionomie, ajoutaient Article (le M. I abbc offinet,
beaucoup, sans doute, à son talent de musicien. Il a laissé I

PAVE BMNIE.

Le petite Allen Ramsay a consacré à la mémoire de Patin
Iliride, le joueur de violon de Kingisorn, une pièce dé vers
qui n'a pas moins de dix-iiettf strophes. Pendant toute une
moitié du dernier siècle,- Birnie fat la joie des chaumières
de Kingliorn Ipas de bonne fête sans lui; il était de tous les
baptêmes, de tous lcs ,mariages; aux châteaux mêmes, ou
ne donnait ni festin ni bal sans y appeler l3irnie. Une fois
cependant il arriva que lés domestiques da due dellothes le
repoussèrent rudement au seuil du manoir; le violon s'é-
chappa des mains tremblantes du vieillard et se brisa.

Béranger savait-il l'histoire de Patie Birnie, et pensait-il
h sa mésaventure devant le château de liothes, quand il.
écrivit ces vers Cannants :

- Crét5it l'orchestre du village.
Plus de fêtes! plus d'heureux jours:
Qui fera danser sous l'ombrage?...

Sacorde, vivement pressée,
Dès l'aurore d'un jour bien doux,
Annonçait à la fiancée
Le cortége du jeune époux

	

-

Il (Massait des long ouvrages,
Du pauvre étourdissait les maux
Des grands, des impôts, des orages,
Lui seul conscliat nos hameaux.

On n'est pas encore arrivé à faire en Franco les hameçobs,
la plupart de ceux dont se servent nos pêcheurs à la- ligne
viennent siée fabriques de l'irlande, pif nous -les -vend an
prix de 3 à 18 francs le mille. L'Allemagne none en, fournit
aussi dont la qualité est inférieure, et qui ne coûtent que tic
2 à 8 francs le mille. Quelque jour, tin esprit ingénieux in-
troduira définitivement en ?rance la fabrication des hame-
çons, et ce sera peut-être la source d'une grande fortune..
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LES QUATRE BARONNIES DU PÉRIGORD.

Voy. t. XIX (1851) : Biron, p. 259; Mareuil, p. 289.

BOURDEILLE.

Vue de Bourdeille. - Dessin de Léo Urouyn.

' 144, Église. -

	

Château bâti par la soeur de Brantôme. -

	

Donjon et grande salle des États du Périgord.

On voit à Bourdeille deux châteaux bien conservés : une
forteresse du quatorzième siècle, et une villa italienne des der-
niers temps de la renaissance.

La forteresse, de forme très-originale, se compose prin-
cipalement d'un grand corps de logis long de 33 mètres, et
large de 9 mètres à l'intérieur. Deux salles se partageaient
chaque étage; il n'y avait donc en tout que quatre pièces,
dont les quatre immenses cheminées, les fenètres et les
bancs de pierre (qui les accompagnent invariablement) exis-
tent encore. Les murs de refend et les planchers ont disparu ;
une toiture passablement entretenue protége l'édifice contre
les intempéries; mais elle n'est pas de l'origine de la forte-
resse. Au sud et à l'ouest, du côté de la rivière et du bourg,
ce corps de logis affleure le bord d'un rocher qui se creuse à
sa base de la manière la plus pittoresque.

A l'ouest, seul point où il fût possible d'aborder de plain-
pied l'emplacement du château, une grosse tour à huit pans
fortifiait l'angle le plus exposé et protégeait la porte d'entrée.
C'est un véritable donjon, bien constt'uit et bien conservé.
Rien de plus majestueux que les vingt assises superposées,
qui se dressent à 40 mètres de hauteur sans lézardes, sans
tassement ; rien de plus solide que les voûtes à huit nervures
qui marquent les divers étages ; rien de plus élégant que la
tourelle engagée en demi-octogone, et la couronne de grands
machicoulis.

Le même luxe de construction s'étend à toutes les parties
des bâtiments et même des enceintes qui se multiplient en
avant dudonjon. -La-première, entièrement bardée de grands
machicoulis sur arcades, formait une cour à peu près car-
rée, qui, à une époque très-ancienne, mais postérieure pour-

T .
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tant à la construction primitive, fut remplie de logements
voûtés. La seconde est de la renaissance et richement déco-
rée; elle a été faite en vue du château neuf. La dernière
enceinte, précédée d'un fossé taillé dans le roc, et flanquée
de tours rondes au pont-levis, est de divers temps, mais en
majeure partie du quinzième siècle.

Quant au château même, il n'offre aucune partie qui soit
romane comme l'église du bourg. Pendant le règne du style
ogival flamboyant, on l'a seulement restauré sur quelques
points très-circonscrits. Dans son ensemble, il paraît évi-
demment avoir été rebâti au quatorzième siècle.C'est ce qu'in-
diquent suffisamment : la forme du donjon; celle des machi-
coulis, qui reposent partout sur de petits arcs, comme aux
remparts d'Avignon; le dessin des fenêtres en ogive gémi-
née et trilobée, quelquefois en plein cintre, mais toujours
surmontées de rosaces ; enfin les sculptures des chapiteaux.
Dans le cours du même siècle, on modifia légèrement, pour
l'agrandir, le plan du château, mais dans le même style
ogival. Les réparations du quinzième siècle que l'on remar-
que çà et là s'expliquent par les divers siéges qu'éprouva
Bourdeille dans la guerre contre les Anglais.

Telles sont les indications un peu vagues que l'archéologie
donne sur l'histoire du fort de Bourdeille. Si l'on consulte
les chroniques provinciales, on trouve, entre beaucoup de
faits curieux, des dates plus précises, mais qui laissent encore
de l'incertitude relativement soit à l'époque exacte où le châ-
teau fut bâti sur les ruines d'une place de défense plus an-
cienne, soit--même à-là famille-à laquelle- il appartenait lors- de
cette reconstruction. Ce n'est point que les Bourdeille soient
nouveaux en Périgord; mais, à en -juger par leur propre



() Voy. l'Ipvciitair des titres 4e l'ancien comté de Périgord,
par L. Dessales, p. 6.

généalogie, qui ne sait ou quille dit pas tout, ils ont subi des
éclipses marquées du treizième au quinzième siècle, et_ leur
héritage est fréquemment sorti de leurs mains. Ainsi, en
1281, Ebles et Boson de Bourdeille, possesseurs légitimes du
château et d'une moitié de la terre de ce nom, voient leurs
biens confisqués ms profit de leurs ennemie. Non contents
d'avoir dé,pouilin dè l'autre moitié de cette terre leurneveu
Boite IV, parti pour lacroisade -avec saint Louis; ils avaient
refusé de rendre l'abbé de Brantôme l'hommagn-accoutumé
da leur château de Bourdeille. Les Maumont du Limousin,
aidés des vicomtes de LImoges, dont ils. étalent les fa'oris,
épousèrent la querelle de l'abbé, leur parents Après huit
ans d'une guerre acharnée, 6ù Aymar, l'un d'eux-, périt et
où leur château de Chalus fut pris- et ruiné à la -suite .dm
long siége, au mépris des ordres du. roi, ils obtinrent cette
confiscation pour indemiité de leurs pertes, et les deux Boue-
deille furent contraints de passer en Palestine.

Ce récit est tiré d'une généalogie, il eai vrai; mais il
mérite toute confiance, parce que le chroniques limousines,
sans donner la cause première de cette guerre privée , men-
tionnent ses principaux incidénts ses complications t les
grands développements qu'elle prit,- La ville de Linioges,
ennemie. naturelle de ses vicumtes, s'était rangée du côté de
leurs adversaires. Édouar4, duc- d'Aquiterne , après avoir
valnèbent essayé d rétablie la paix, finit- par embrasser
aussi cc parti et le soutint de ses troupes. Les cieux rois
d'Anglterre et de France allaient se trouver en présence,
car Ph,ilippe III prôtégnait oUveteinent MarguerIte de Bour -
gègne,euve du viçomte Goy IV. Mais alors tout 1'ascert-
dant était du côté de la France. Sur. Perdre formel de Phi-
lippe l'avinée 'd.'Edouard abandonna Ie.-siége d'Aix; ce qui
ne l'empêcha pas d'être condamné pr,le prIement irdes
dommages et intérêts, tout comme les 'pauvres seigneurs de
Bourdeille.

Comme preuve authentique, nous avons, du reste aux
archives de Pau un acte de la fin du treizième siècle, par
lequel Gérard de Maumont, l'archidiacre de Limoges, recon-
naît tenir Ilourdeille à foi et hommage de l'abbé de Brintôme.

Sans expliquer le moins du monde comment le château
est revenu à la najsosi e Bourdeil[e; la généalogie nous dit

u'flélie VII rtablit, en 1303, la forteressé de Bourdeille-,
dégradée par lés trôxbles précédents;'- Serait-ce là cette
date de reconstEutioui 'tfde-hôus ehercIibhs Véiït-étré, puis-
qu'elle n'est Îiui1eniéït démentie parles indi&itionS archéo-
logiques. Cependant, et alors que les titres de la maison de
Bourdéille. nous eprésentént Hélic 11I combÏ desfaveurs
royales, lés archîv d& iati ious nôntréntt6dt à coup le
hŒteait en la sssi6n de Philippe VI; qui le cède au

comte dé Priord en échange de Bergerac. - L'année
cl'apiès, 1342, ccliii ci cède de nouveau flouideille à son
frère le cardinâl Héliè, t dès'ïôi la maison &i%lleyrànd le
gardé indéfiniment. C'est seulement du 1445 qu'uii Arnaud

Bourdeille, snéchaI de 1 province, réparait dans le
château de ce non],, mais à « de capitaindiiagés du
comte. Enfin c'est en 1480 (1) que François de Bourdeille,
file du précédent, conv4rtit cette poesionprécke en une
légitime propriété, au moyen de lavente 4u1 lui est con-
sentie par le comte et par la comtesse de Périgoi'd.
- En conséquence, il se pourrait' fart bien que le cardinal
J-Mile de Talleyrand se fût chargé de rebâtir pair ses heveux
la forteresse de ourdeille. - Quelles titraient jamais été la
simp1iéité4s moeurs au idyen' âge e la nécessité de se
bien fortifier, il iious est impossible, -èïi effet, de voir dans
le château de 'Bourdeille le -type d'une résidence Modale;
c'est plutôt une vraie forteresse bâtie dans un but exclusi-
vement militaire. iIi uS semble même y retrouver quelque
,chose (lu style particulier, ou au moins de- cette opulence

que tiaïitdaijs le'îirsconstructîons militaires (Avignon,.
Villandraut;etc.) les princes de l'Eglise. Disons, à ce propos,
que le cardinal [Mile, celui-là même qui essaya en vain de
négodier un accommodement entre le prince de Galles et le
roi d France, au moment de la bataille de Poitiers, avait
dans la provinceune grande existence ,et qu'il y jouait un

'rôle politique important Il parait même qu'en. 1856 , il
trouva moyen de se faire donner par le cii. Jean la ville de
Périgueux , incroyable preuve -d'ambition, chez le sujet, de
faiblesse chez le monarque. Ne- serait-ce point- 4 là suitde -
cette donation singulière, dont Péiigiieui subit les effets au
moins pendant quelques années, que le cardinal da Péri-.
gort auraitfait bâtir le château 'de Bout.tteille, non continu

-,résiden'ce ,'mais comme point d'appui pour sa propre au-
Unité et pour celle de sa famille, en un. mot, comme -for-
teresse?

	

---- -

	

- -
-- -Toélours est-il que la généalogie s'abuse lorsqu'elle attri-
bue aux- Bourdeille. l'hônneur- d'avoir- défendu le château
contre les Anglais peiidnt neuf semaines. C'est le comte de
Périgord qui a soutenu 'ce siége; c'e'stà' lui seul qu'en vou-
laient 1es' .Anglais , et c'est à son malien; château qu'ils sa-
- dressèrent en faisant le siége -de Bourdeille. Lisons, au situ-
plus, Froissard (t.

	

édit. de Buchon, . 50, ch. cGxv) t -

- « De la venue (à Angoulême) du coml dc Cantebroge son
frère et du comte de P,ennebroch lut' le prince (de dalles) gratis
dement'réjoui... Et quand ils eurent séjourné delez, .le prince -
trois joues,'et ils furent rafraichls, le prince leur ordonna de
partir d'Angoulême et de se faire une chevauchée cula comté
de Pierregord. Les deux dessus dits seigneurs d'Angleterre ,
et les chevaliers qui, avec eux, étOisit venus, se consentirent

'et accordèrent légèrement, et s'en allèrent en grand arroy;
et étoient bien trois mille combattants parmi plusieurs clic-.
valiets et ctty.ers de Poitou, de Xaintonge, de Quersin, de
Limosin et de Rouergue, que le- princeordonna et coin-
maitda - d'aller en leur compagnie. Si chevauchèrent iceux
seigneurs et ces gens ci'arms, et entrèrent eliorcément est -
la comté de Pierregord. Et quand ils eurent ars et couru la
plus grand'partie du plat pays, ils s'en vinrent mettre le
siége devant une forteresse que on appelle Bourdillo, de la
quelle étaient capitaines deux écuyers de Gascogne et frère
Ernaudôn et -Bernardet de atcfol, 1csquel s'ordonnèrent à
eu défendre bien et hardiment. En la garnison de Boutre
(fille, en la comté de Pierregord, avec les deux dessus nom- -
més capitaines, avoit grand'foison de bons compagnons que -
le comte de Pierregord y avoit ordonnés et établis pour aider
à garder la ottercssC, laquelle était bien pourvue de tonte
artillerie, de vins et. de vivres, et de tontes autres pour-
véanceS pour la tenir bien et longuement, et aussi ceux qui
le gardent en étoie,nt en bQnne-yolonL Si eurent devant
Jlouidille le siége pendant plusieurs grandis appertises d'as-
nue faites ,.maint assaut et mainte envoyc, mainte recueil-
lette et mainte escarmouche, et presque tous les jours ; - car
les écuyers dessus dits, étoient hardis entreprennes et or-
gueilleux, et qui petit annotent les Anglois... »
- Après beaucoup de détails que Froissant donne sur les -

- autres événements de la guerre, vient un -chapitre consacré
tout entier au siége de Bourdeille.

Oh. CCLXXVI (p. 581). - Comment le ep,mte de Oantebu'ue
et- le comte de Pennebroch prirent itt garnison de Bour-
diile par grand avis.

	

- -
- «Pendant les dessus nommés barons et chevaliers d'An-
gleterre et leurs routes faisoiCut leurs chevauchées et leurs
conquête, tant en Rouergue, en Querelle , que en Agénôls,
où ils furent une moult longue saison, se tCnoit le Siége
devant la garnison de Bourdille qui y fut plus de neuf se-
maines. Et vous dis cite, ce slége-là tenant, il y eut plusieurs
assauts escarmouches et paletis, et plusieurs grands appe-
tises d'armes presque tous les jours; car ceux de dedans
venoient par usage tous les jours, à main arinée jusques à
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et Bernardet de Batefol , pris et prisonniers au dit monsei-
gneur Jean de Montaigu.

	

- -
u Pendant que cil estour avait là été, le comte de Carite-

bruge et le comte de Pennebroch s'étaient avancés et avotent
conquis les barrières et la porte, et étaient entrés dedans la
bannière du comte de Cantebruge devant. Ainsi eurent les
Anglais la garnison de Bourdille, et firent, les hommes de
la ville, jurer foi et sûreté à eux et à tenir la ville de par le
prince. Si ordonnèrent les seigneurs à demeurer pour la
garder, le seigneur de Mucident (i'itucidan en Périgord) et
ses gens et lui baillèrent soixante archers; -et puis dépecèrent
le siége et eurent conseil «ils se retrairaient en Angoulême
devers le prince, pour savôir quelle chose il voudroit qu'ils
fissent. Ainsi se défit le si de Bourdille, et se mirent tous
les seigneurs et leurs routes au retour. »

Cet épisode singulier deces singulières guerres donne au
château de Bourdeille laaleur d'un monument historique.
Le château actuel est biencelui du quatorzième siècle, et si
jamais on songeait à publier une édition illustrée de Fr015-
sard, il aurait certes bien droit à y figurer.

	

-
La suite 4 une autre livraison,

L'ARGYRONÈTE AQUATIQUE. - - -- - -

L'argyronète est une araignée de petite taille, remarquable
par sa conformation et son mode d'existence. Elle vit sous
l'eau; son abdomen est revêtu d'une sorte de duvet qui
ne permet pas à l'élément liquide de mouiller la peau
et qui, de plus , se pénètre d'une certaine quantité d'air
propre aux besoins de la respiration. Cet air forme comme
une laine tout autour dacorps, de sorte que, dans les
moments où l'animal plonge ou nag on croirait voir
une bulle de gaz ou- plutôt de vif-argent. se mouvoir avec
rapidité au fond des eaux.- Chez aucunuautre - araignée, on
ne rencontre cette conformation. D'ordinaire, ces petits arti-
culés sont promptement asphyxiés dans-1eatu

Le nid que l'argyronète se construit: sous l'eau est lui-
même rempli d'air; il est formé- d'un réseau de toile de
même nature que celui desaraignées quivivent -à l'air. Il a
généralement la forme d'une -cloche dont--Pouverture , tantôt
libre -dans toute son étendue,-tantôt garnie_ dfilsqui se croi-
sent en divers sens, n'est, en définitive, qu'une fente étroite,
allongée, munie de bords élastiques qui- se dans
l'état ordinaire, mais qui peuvent s'écarter- par un léger
effort lorsque l'animal veut pénétrer dani- sa demeure. La
grosseur de cette cloche est ,à peu près celle-d'une noix. Des
bords de l'ouverture partent, dans différentes directions, des
filaments qui vont aboutir aix brins d'herbes ou aux corps
étrangers dans le voisinage: et au fond ie l'eau; ces fila-
ments servent de cordages - pour retenir la cloche remplie
d'air, et par conséquent très-légère, à un certain niveau
au-dessous de la surface dei'eau. Au dedans et au dehors,
ce nid de l'araignée aquatique est enduit d'une sorte de
matière vitrée et diaphane, que l'animal pétrit à l'aide de
ses pattes de derrière, et étale ensuite en couche mince sur
les deux surfaces interne et externe de la cloche. Cette ma- -
tière ne tarde pas à se durcir et forme ainsi un obstacle
à la sortie de l'air qui, plus tard, remplit la cellule. Le petit
manége que font les argyronètes pendant cette sorte de fa-
brication est très-curieux à observer: on les voit se frotter

- le corps avec une vivacité extrême; elles semblent en proie à
et bien se combattit et assaillit ses ennemis. - Finabtement, une sorte de fièvre qui ne cesse qu'après le complet achève-
ceux de Bourdiile furent là déconfits, tous morts et presque -ment de l'édifice ; elles pressent alternativement leurs filières
oncques pied ne s'en échap,pa, et les prisonniers rescous avec l'une et l'autre de leurs pattes de derrière, et quand
que pris avaient, et les deux écuyers capitaines Ernaudon elles ont filé une partie du ballon et répandu -tous-les fils,

() C'était là, sans doute, le cri de guerre des comtes de Péri- elles polissent la surface avec l'une de leurs pattes, tandis
gord. La grande abside munie de douze chapellenies que le car- que l'autre soutient adroitement de l'autre côté le petit édi-
dinalde Talleyrand accola, en 534 7 , à la basilique de Saint-Front fice. Ainsi fabriquée, -la cloche -est d'une blancheur écla-
de Périgueux, était dédiée à saint Antoine.

	

tante; elle est satinée et apparaît de loin comme une perle

leurs barrières hors de la porte, et là escarmouchoient moult
vaillamment et hardiment, et si bien se portoient que pro-
prement de Post avaient grand'louange. Ainsi se tinrent en
cet état un grand temps et fussent tenus encore trop plus, si
orgueil et présomption ne les eussent tentés; car ils étaient
gens assez et tous hardis compagnons pour tenir et défendre
leur forteresse, et bien pourvus de vivres et d'artillerie ; et
ceux. de Post commençaient à tonner, combien qu'ils gésis-
sent là moult honorablement; mais ils regardaient qu'ils y
étaient à grands frais, et que troppeu y conquéraient. Or
avitit un jour qu'ils eurent conseil et avis comment ils se
maintiendroien t pour leur affaire approcher. Si ordonnèrent
que à lendemain , à heure de prime , ils feraient toutes leurs
gens armer et eux tenir secrètement en leurs logis, et envaye-
roient aucuns escarmoucher à ceux de la airteresse; car ils
les sentaient de si grande volonté que tantôt ils istroient
hors et se mettraient sur les champi bien appertemer pour
eux combattre. En ce faisant, leurs gens qui là seraient
envoyés escarmoucher se feindraient et se retourneraient
tant combattant petit à petit devers leurs logis, ainsi que
déconfits, pour ceux du dit fort attraire plus avant, et ils
auraient ordonné une bataille de leurs gens tout à cheval,
qui se mettraient entre leurs ennemis et la forteresse; par
quoi, quand ils vaudraient se retourner, ils ne pourraient.
Cet avis fut arrêté entre eux , et dirent que si on ne les avait
par cette voie, on ne les aurait point à son aise. Si que, à
lendemain , ils firent très le matin - armer secrètement toutes
leurs gens, et en envoyèrent jusques à deux cents escarmou-
cher à ceux de Bourdille.

» Quand les compagnons qui dedans étaient, et les capi-
taines Ernaudon et Bernardet les virent venir, si en furent
joyeux, et s'armèrent appertement et firent armer leurs gens.
Si pouvaient bien être enveron sept vingt, tous jeunes et
légers compagnons; et firent ouvrir leur porte tout arrière,
et vinrent à leurs barrièreset recueillirent aux lances et aux
pavois les Anglais bien et faicticement, et y firent tant que
tesAnglois reculèrent et perdirent terre; et aussi il était or-
donné ainsi. Les compagnons de Bourdille firent passer leur
pennon devant, et dirent--r--a Avant! avant! par le chef saint
Antoine I ceux-ci sont des nôtres 1(1).» Lors les envahirent-ils
de grand'volonté, et en eux chassant, ils en jettèrent aucuns
par terre, et blessèrent et prirent pour prisonniers. Et eux,
pour ce qu'ils voulaient tout avoir, et ainsi que on dit:
Grand'convoitise fait petit mont, ils éloignèrent si leur
forteresse que, quand ils voulurent retourner, ils ne purent;
car messire Jean de Mantagu (neveu et héritier du comte de
Salisbury), qui était sur I'emhuche à plus de cinq cents com-
battants, et qui, droit sur la place, fut fait chevalier de
monseigneur le comte de Cantebruge, se mit à toute sa route
entre la forteresse à eux, et descendirent pied à pied droit
(levant eux, et puis les envahirent de grand'volonté.

Quand les compagnons de Bourdille se virent ainsi aUra-
I)tts, si connurent bien qu'ils avaient trop follement chassé.
Néanmoins ils se mil-eut et Fecueillirent tous ensemble comme
vailtans gens, et se commencèrent à combattre et faire tant
de grands appertises d'armes, que eux merveille serait re-
corder, et se tinrent, sans eux déconfire, l'espace de deux
heures, toujours lançant et eux combattant entrans et re-
traians moult vaillamment de leurs ennemis; et tant y firent
d'appertises (l'armes que proprement les seigneurs d'Angle-
tete qui étaient là y prirent grand plaisance. - Et là, fut le
(lit messire Jean de Montagu, très-han chevalier et vaillant,
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la couche argentée dont son abdomen est enveloppé, se
montre à la partie postérieure. Ensuite elle nage vers la
tige de la plante où elle veut fixer son nid, et touche la
petite bulle d'air qui se détache aussitôt et adhère à la plante.
De là elle remonte à la surface, -où elle reprend une autre
bulle d'air qu'elle ajoute à la. première et ainsi de suite

.jusqu'à ce qu'elle ait empiétement rempli d'air son ballon.
Sous sa loche remplie d'air, rargyronète passe la plus

grande partie de son existence; elle s'y nourrit, y dépose
ses oeufs et élève sa progéniture; ellla 'construit au prin-
temps; elle pond pendant la belle saison, êt y habite tout
l'hiver; elle n'en sort qu'accidentellement, soit pour aller
puiser de l'air à la surface de l'eau, soit pour aller sur le
continent le plus proche à la recherche ç à la poursuite -des
insectes terrestres ; -ceux-ci, aussitôt atteints, sont amené
sous l'eau et dévorés ait sein de l'habitation. Il est possible,
du. reste, que l'rgyrônète ne recherche ces insectes qu'à
défaut d'insectes aquatiques : pour s'emparer de ces der-
niers, elle tend des filaments, dans différentes directions,
autour de sa demeure; à ces filaments se prennent les by -
drachnées, les jeunes squilles, etc; elle les mange humé-
dtatement,ou -bien elle les laisse attachées à un fil, comme
pour se ménager des provisions.

	

- - -

	

-
Les oeufs sont enveloppés d'un cocon de soie; ils sont d'un

- beau jaune orangé; ou les aperçoit facilement au travers du
tissu fin et blanc du cocon.

éclataete au fond des eaux. L'animal se tient d'ordinaire
dans son habitation, les pattes appliquées contre-les parois,
la tête tournée ver5 le haut.

Le mécanisme à l'aide duquel ['animal fournit son habita-
flou de fluide respirable est aussi très-singulier. Elle nage

Fig. r, L'Argyronète aquatique, grossie de deux tiers.

vers la superficie de l'eau la tête en_bas ; elle élève au-dessus
de sa surface rextrémité postérieure de son abdomen, dilate
ses filières et replonge avec rapidité. Pendant cette opération,
elle produit une petite bulle d'air qui, indépendamment de

Fig. a. Nid de l'Argyronète aquatique. - Grandeur naturelle.

Les petits, à peine éclos, songent déjà à se construire une
demeure analogue à celle de leurs parents ; on en voit quel-
quefois dans les eaux qui ont une taille à peine perceptible.

L'argyronète vient chaque année reconstruire: son nid
r?sque ,ap nême endroit; elle recherche les eaux peu pro-

fendes, ‘ celles

	

cQuint lciiternent, dans, lesquelles végète
l lill 4iaenteeûi

	

trouvent len petits insectes aquat-
qien,qoi lui

En France, elle a &é observée dans une mare du Petit- -
Gentilly, près Paris; dans les environs de Laon; aux Bor-
deaux, à quatre lieues du Mans, où elle fut étudiée, pour
la première fois, par le père de Lignac, prêtre de l'Oratoire,
en 1748. -

	

-

	

-
- Cette araigmie, à l'état adultc, a le ou 6 lignes de largeur
sur autant de longueur; notre figure 2 la montre de grandeur
naturelle dans l'intérieur de la cloche; nous l'avons' figurée
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â part, grossie des deux tiers. Son abdomen est (le couleur
brun4auve, uniforme et couvert de poils veloutés; quatre
points se montrent sur le dos; le corselet est dépourvu de
poils; il est d'un rouge brun ; les pattes présentent la même
couleur, ainsi que les palpes qui sont minces et filiformes.
Le mâle est plus grand et plus fort que la femelle. On peut
faire nicher artificiellement l'argyronète dans un vase rempli
d'eau, et observer ainsi tous les détails de ses ingénieuses
occupations; mais il faut se garder de placer dans le même

bocal un grand nombre d'individus; ils ne tarderaient pas
à s'entre-dévorer.

ÉVASION DE GPIOTIUS EN 1621 (1).

Maurice de Nassau, prince d'orange, avait rendu d'émi-
nents services à la Hollande. C'était grâce à ses talents mili-
tait-es et à sa valeur que cette république naissante s'était

Grotius et sa femme dans la fortcrse de Lois cut in. - D'après une arcienne estampe hollandaise desine et gravée
par S. rokkr, publiée par Is. Tirion (s).

vue enfin délivrée du joug espagnol. La reconnaissance pue
Nique lui avait décerné la dignité de stathouder, ou rie capi-
taine général. Cependant le parti républicain , qui se défiait
des projets du prince, voulait « que le pouvoir fût partagé et
amovible, et que la part de la législature fût plus grande que
celle du stathouder (3). » Le vieux Bai'neveldt, grand pension-
naire, était à la tête de cc parti. Il avait l'appui du pension-
naire de liotterdam, le célèbre Grotius, qui avait acquis par
son caractère, son éloquence et son profond savoir une grande
autorité sur les États de hollande. D'api-ès les conseils de

(r) On peut lire dans notre premier volume (1833, p. 402
une notice abrégée sur la vie de Grotius, et dans notre neuvième
volume (184r, p. 257) une bette lettre rie cet lioisime remar-
quable sur la mort de sa fille Marie. Son évasion de la forteresse
de Louvenstein, où le prince d 'Orange t'avait fait enfermer après
<in simulacre de jugement, nous a paru offrir assez d'intérêt peur
ètre racontée avec détails à l'occasion de l'estampe curieuse que
le hasard nous a fait rencontrer et <tue nous reproduisons. Nous
empruntons en partie ce récit à l'ouvragé de M. de fturiguv,
publié en 1752 sous cc titre

	

Vie rie Grotius, avec l'histoire

ces deux magistrats, et à l'occasion des troubles suscités par
les disputes religieuses des Arminiens et des Gomaristes, les
États avaient rendu, le A août 1617, un décret donnant pou-
voir aux magistrats des villes de lever des gens de guerre
pour réprimer les séditions et assurer la paix publique. Cette
création cl'rme milice urbaine in-ha Maurice de Nassau. II ne-
gai-da le décret (les États, promulgué sans son consentement,
comme une dégradation de ses droits de gouverneur et de
capitaine général. Après avoir essayé vainement, par la per-
suasion et même par la force, de dissoudre la nouvelle mi-

de ses ouvragea et des négociations auxquelles il fut employé. »
(2) La forteresse de Louveiistein est située près de Gercerai ,

dans la Hollande méridionale, vers la pointe de l'ue que forment
le lTatial et la Mense. On voit dans l'estampe une partie du plan
de cette forteresse et de la contrée, sur le mur, au-dessus de la
table; à travers ta fenêtre, on aperçoit un mât de navire. L'inté-
rieur de cette chambre et de ce cabinet, où logeaient le prison-
nier et sa femme, paraissent avoir été dessinés avec une fidé-
lité scrupuleuse.

(1) Vrav, la Biographie universelle , article Itenrvrrur.



lice, que l'on nommait les soldats altendants, » il résolut - Grotius avait alors trente-six ans. U trouva dalle sa priseM
de mettre fin par un coup d'état à cette opposition du pou- deux consolations puissantes., sa femme et l'étude.
voir législatif. Quelques désordres survenus à Utrecht lui en

	

II était marié depuis le mais de juillet 1608. Sa femme,
fournirent le prétexte. Il rilunit huit personnes qui prirent I Marie de lteigesberg, fille d'un ancien bourgmestre de Ver,
le nom d'États généraux e leuriit ierli', sans aucune avait été séparée de lui depuis son arrestation. Après le ja- ,
ioformatiôn préalable, une ordonnance portant que Hune- gement, elle le suivit è Louvenstein, et-demanda l'autorisa-
veldt, ''Grotius et Hoogerbertz 1) seraient arrêtés.

	

timide le visiter. tous les jours. On lui permit d'entrer dans
Le 29 août 618, comme Barnreldt était dans la cour du la forteresse mis en lui signifiant que si elle eu sortait, on

chteu de la Haye, un des gardes du prince d'orange, suivi ne l'y laisserait plus -rentrer. Elle - accepta la èondamnailqb,
de quelques soldats, lui fit commandement, de la. part des et demeura enfermée avec son mari. Plus tard on. agit envers
Etats généraux, de le suivre; puis on le conduisit dans une elle avec un peu moins de rigueur, et elle obtint la Laveur de
chambre du château, où ou l'enferma. En même temps, le sortir deux fois par semaine.
prince avait envoyé dire à Gratins et à Hoogerbertz qu'il

	

Cette captivité durait déjà depuis ilus de dix-huit môls,
avait à leur parler,: ils vinrent sur-lcehamp se présenter à lorsque, le 11 janvier 1621, Muys.van Hall, un des ennemis
sou audience, et oh Ie ârêta.

	

.

	

.. déclarés de GroUns, et qui avait été son juge, avertit les États

	

Le même jour, on afficha le placard suivant

	

généraux quil avait reçu de bonne part l'avis que leur pri-
e Messieurs des États désirent que chacun soit averti que, Sonuier cherchait le moyens de se sauver. ,

g
ui envoya un

» pour détourner le grand péril qui menaçait les Provinces- agent à Louvenstein pour examiner ce qui s'y passait; mais,
e finies, rendre et établir dans ces mêmes Provinces la con- quelques perquisitions qu'il fit, ilne trouva rien qui pût faire
» corde, la paix, la tranquillité, ils ont fait emprisonner Jean croire que Grotius , eût tramé une intrigue pourse sauver.
» de Barneveldt, avocat général de hollande et deWestfrise, II était vrai cependant que Marie 'de Ileiesberg n'était oc-
» Ilomule Hogerhertz et lingue Gratins, ayadt été décolla' eupée que d'un seul projet, ceint de procurer la liberté à son

- » vert t rendu manifeste qu'ils senties premiers auteurs de "mari. On avait peimis à Gratins demprun'terdeslivres è ses
» l'émeute arrivée à, Utrecht, et d'une entreprise laquelle . amis. Lorsqu'il en avait fait usage, il les renvoyait dans un
» n'eût pas seulement' apporté du dommage au pays et la coffre où l'on mettait aussi son linge qu'alu envoyait blanchir
» province, mai è beaucoup d'autres villes, C'est pourquoi à Gemmi.
n ils ont ordonné que ces trois personnes soient arrêtées et La première année, les gardes de -la prison visitaient très-
» retenues au château de la Haye, jusqu'à ce qu'elles aient exactement le coffre lorsqu'il était emporté de Lou venstein;
» rendu raison de l'administration de leurs charges et de mais, accouturné à n'y trouver-que des livres et du linge,
» leurs offices. » Ce tilacard était sans signature.

	

il se lassèrent de l'examiner, et ne prirent pas - même la
Quelques jours après, le prince d'orange parcourut les peine de l'ouvrir. La femme de Gratins remarqua cette né-.

villes de la Hollande. Il avait la force en main, et il ne trouva gilgence, et conçut la pensée de la mettre à profit. Elle confia
aucune résistance à ses projets. II déposa les magistrats pa- son dessein à son market, lui 'rappelant qu'il avait à craindre
vents ou amis des trois prisonniers; il en mn à leur place de rester eu prison pendant de longues années encore, et

- d'autres qui lui étaient tout dévoués; et il obligeaquelques peut-être pendant toute sa vie, elle le persuada de tenter sa
villes, entre autres Rotterdam, de recevoir garnison. -

	

délivrance en se mettant dans le coffre. Auparaiant, et afin
Les arrestations -du 29 août avaient causé beaucoup d'é- de ne point l'exposer à être privé d'air, élle pratiqua des -

- motion dans la province de Hollande, et, six - niais après, trous étroits et difficiles à voir du dehors vers l'ena des cx-
lop[nion n'était point calmée; Sur la fin de janvier t61,' trémités du coffre, at,clle obtint de lai de s'y enfermer plu-
parut un décret pour déclarer que les mesures nécessaires -sieurs fois, en y restant autant de minutes qu'il en fallait
par suite desquelles avaient été emprisonnés le grand pelle pour aller de Louvenstein à Gorcum elle sa - tenait assise
sionnaire et les pensionnaires de Ilotterdam et de Leyde-, - sur ce coffre pour éprouver pendant combien de temps il
ne tireraient point à conséquence pour l'avenir.

	

pourrait supporter cette posture gênée. - Quand elle se fut
Cependant vingt-six commissaires, nommés par les États assurée qu'il avait pris une habitude suffisante, elle ne songea -

généraux et Choisis dans, le corps de la noblesse et dans celul plus qu'à mettre à profit une occasion favorable.
(les magistrats, avaient reçu ordre de se rendre à la Haye et
(l'y faire le procès des prisdnnièrs.

	

-
La roi tonie XIII, qui avait une estime particulière pour

les prisonniers, surtout pour Barneve1dt, dont le mérite était
très-connu à la cour de France, envoya en Hollande un am-
bassadeur extraordinaire, avec ordr& de s'y joindre è l'ami

- bassadenr ordinaire poivi sôlliciter lès États généraux cii
- faveur ites accusés. Il fut répondu aux deux ambassadeurs -

que les accusés étaient convaincus d'avoir conspiré contre la
- république, et de s'être -proposé de détruire l'Union 'et l'État.

Le 2 mai iûto; Barnevldt, âgé dé 5ixanTtd-dixi{s fut'
- condamné à avoir la tête tranehe- Son exécûtién' eut lieu
- le lendemain dans la -oùr -du chisean de la Haye, sous les

fenêtres du prinée.d'Orange.

	

-
Le 18 mai suivant, Grotius fut condamné à être enfermé

dans un lieu qui serait désigné par les États généraux, où il
serait gardé avec précaution, et où il demeurerait le reste de
ses jours. On déclara en outre ses. bien confisqués. -

hloègerbertz fut aussi condamné à une prison perpétuelle.
En conséquence du jugement rendu contre Grotius, les

États généraux ordonnèrent qu'il serait transféré dans la
forteresse de Louvenstein,; et il y fut conduit le. 6 juin 161.9.

- 'Cette occasion sa présenta- bicfttt. Le commandant de,
Louvenstein s'absenta pour aller recruter des soldats à lieus- -
den; La femme de Gratins alla rendre une visite à la coin-
mandante. Dans la conversation, elle lui dit qu'elle voudrait
bien renvoyer un coffre plein de livres; que son mari était
-si faible tue' c'était - avec peine qu'elle le voyait travailler
avec tant d'application. Après avoir ainsi prévenu la com- -
mandante, elle retourna -dans la chambra de son mari, et
elle l'enferma dans le coffre (4. En même temps, elle lit -
courir le bruit qu'il ne se portait pas bien, afin qu'on- ne fût

as étonné de ne pas l'apercevoir. Deux - soldats-emportèrent
in-coffre; l'un d'eux, le trouvant plus pesant qu'à l'ordinaire,
dit « Il faut qu'il y-ait quelque Arminien là-dedans (2). »
G'était une espèce de proverbe populaire enusage depuis'
quelque temps. La femme de Grotius, qui était -présente,
répondit froidement: s Effectivement, il y a des livres armi-
niens. S On fit descendre le coffre par une échelle avec beau-
coup de peine. Le même' soldat insista pour que l'on ouvrit
le coffre afin de voir ce qu'il y avait dedans; il alla même
chez la femme du commandant, et lui dit que' la pesanteur
du coffre hit faisait penser que quelque chose de suspect
y était enfermé, et qu'il serait à propos de l'ouvrir. La coin-

(z) Pénsionnaire de Leyde. Chaque ville de Hollande avait' un
peuslonnaire, c'est-à-dire un magistrat supérieur pensionnd.

(z) lin valet et une servante étaient dans lu, confidenCe.
(u) Arminiens, flous des sectaires opposés aux Gomaristes.



HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE.

LA TROMPETTE.

Suite. -.Voy. P. 34, 8o, 136.

Chinois.

M. de la Fage, qui a écrit un excellent traité sur la mu-
sique chinoise; nous apprend que les Chinois, fort experts
sur l'utilité que l'on peut tirer du cuivre, fabriquent des
trompettes dont ils font remonter la découverte au temps
de l'invention du système musical , c'est-à-dire au règne de
Fou-Fil, vers l'année 2953 avant l'ère chrétienne. Ils pré-
tendent même posséder, dans un instrument qu'ils nomment
a-pa, le type le plus ancien de la trompette. Un de ces

instruments a été envoyé en Fiance par le Père Amiot, l'un
des plus célèbres de nos missionnaires dans ce pays, au dix-
huitième siècle; il est mentionné dans le catalogue de la col-
lection chinoise de Sallé , publié en 1826.

Notre figure 16 représente une trompette de , cuivre à
l'usage des troupes ; cet instrument sonne à l'unisson de nos
cors; une autre, également de cuivre; représentée dans la
figure 17, donne l'octave inférieure. Notre figure 18 est copiée
dans les lois des empereurs mantchoux, ouvrage chinoi
conservé à la Bibliothèque nationale; c'est une trompette
fabriquée avec un bois très-dur, nominé ou-tong-chu; ces
trompettes s'accordent très-bien avec les tambours. Dans
la figure 19, nous reproduisons, d'après le même ouvrage
chinois, une trompette qui sert aux soldais tartai'cs; elle ne
diffère de l précédente que par la richesse de l'ornementa-
tion; cependant le pavillon est un peu moins évasé. Dans
la figure 20, on voit une trompette courbe qui rappelle le
lituus des Romains. Dans la figure 21, nous représentons
un instrument dont le nom équivaut à celui de corne peinte;
on ne peut s'empêcher de remarquer que cet instrument n'a
guère la forme d'une corne, à moins que ce ne soit la corne
de quelque animal inconnu à nous, ou de quelque monstre
fantastique, comme l'imagination des habitants du Céleste-
Empire se plaît à en créer. On se sert aussi eu Chine d'un
instrument en forme de conque; ce n'est guère qu'un porte-
voix avec lequel on indique l'heure de la retraite et celle de
l'exercice. li y en a toujours dans chaque quartier et pour
chaque corps. Cet instrument paraît être fort ancien; on le
retrouve chez quelques 'peuples tributaires de la Chine qui
n'en ont même pas d'autre.

Hindous.
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mandante' ne le voulut pas, soit que sou intention fût de
fermer complaisamment les yeux, soit par négligence; elle
répôizdit qu'il n 'y avait que des livres dans ce coffre, d'après
ce que lui avait assuré la femme de Grotius, et que l'on
pouvait le porter au bateau. On rapporte que la femme d'un
autre soldat qui se trouva sur le passage dit tout liant qu'il y
avait plus d'un exemple de prisonniers qui s'étaient sauvés
dans des coffres. Toutefois on porta le coffre au bateau. La
servante de Grotius eut ordre de l'accompagner jusqu'à
Gorcum et de le déposer dans une maison. Lorsque le coffre
fut à Gorcum, on voulut l'emporter sur un traîneau ; la ser-
vante de Grotius dit au maître du bateau qu'il y avait dedans
des choses fragiles , et qu'elle le priait de le faire porter
avec attention. On le mit sur un brancard, et on le porta
chez David Dazelaêr, un des amis de Grotius et beau-fière
d'Erpenius, fière de sa femme. Lorsque la servante se vit
seule, elle ouvrit le coffre. Grotius ne s'y était point trouvé
mal , quoique resserré si longtemps dans un espace de
trois pieds et demi de longueur. Il en sortit, prit un habit
de maçon, une règle et une truelle à la main, et alla à la
place publique par une porte de derrière de la maison de
Dazelaêr, pour se rendre à la porte de la ville qui donnait
sur la rivière. Il entra ensuite clans un bateau qui le con-
duisit à Valvic en Brabant. Il s'y lit connaître à quelques
arminiens, et y loua une voiture pour Anvers. Il prit les
précautions nécessaires pour ne pas être reconnu dans le
chemin. Ce n'était pas le Espagnols qu'il craignait, car il y
avait pour lors trêve entre eux et les Provinces-Unies. Il
descendit à Anvers chez Nicolas Grevincovius, qui avait été
autrefois ministre à Amsterdam; il ne se fit connaître à
aucune autre personne qu'à lui. Ce fut le 22 mars 1621 que
Grotius recouvra ainsi sa liberté.

Cependant on croyait dans Louvenstein qu'il était malade,
et, pour lui donner le temps de se sauver, sa femme assurait
que sa maladie était dangereuse; mais dès qu'elle eut appris,
par le retour de sa servante qu'il était en Brabant, et con-
séquemment en sûreté , elle avoua aux gardes que l'oiseau
avait pris son vol. Ils allèrent répéter ses paroles au com-
mandant, (lui était revenu; il accourut vite chez la femme
de Grotius, et lui demanda où son mari était caché elle
répondit qu'il pouvait le chercher. Comme il la pressait
beaucoup, elle lui dit simplement de quel stratagème elle
s'était servie, lui rappelant qu'elle n'avait trompé personne,
puisqu'elle l'avait souvent averti lui-même qu'elle cherchait
l'occasion de rendre la liberté à son mari et qu'elle en pro-
literait dès qu'elle l'aurait trouvée. Le commandant fort irrité
partit pour Gorcum. Il se rendit chez le magistrat et lui fit
connaitre l'évasion du prisonnier. Tous deux se transportè-
rent chez Dazelaêr où ils trouvèrent le coffre vide. Le com-
mandant, étant revenu à Louvenstein, fit enfermer plus
étroitement la femme de Grotius. Le 5 àvril 1621, elle pré-
senta une requête aux États généraux pour demander son
élargissement. Le plus grand nombre des voix lui fut favo-
rable; le prince Maurice, à qui cette requête fut ensuite
présentée, ne fit point d'objection. Deux jours après, ma-
clame Grotius fut mise en liberté.

Grotius resta quelque temps à Anvers. Il y écrivit, le
30 mars, aux Étals généraux, qu'en se procurant la liberté
il n'avait employé ni la violence ni la corruption à l'égard
de ceux qui le gardaient; que, du reste, il n'avait point mé-
rité sa conclaninalion; qu'il n'avait rien à se reprocher clans
tout ce qu'il avait fait ; qu'il avait donné les conseils qu'il
avait cru les plus propres à apaiser les troubles nés avant
qu'il eût pris connaissance des affaires publiques ; qu'il n'a-
vait fait qu'obéir aux magistrats de Rotterdam ses maîtres,
et aux États de Hollande ses souverains; qu'enfin la persé-
cution qu'il subissais ne diminuerait jamais son amour pour
sa patrie, à qui il souhaitait toutes sortes de prospérités.

de ce temps-là. Barlœus fit de très-beaux vers à ce sujet il
célébra surtout la conduite de la femme de Grotius. Grotius
lui-même composa des vers sur son heureuse délivrance, et
son poème fut traduit en flamand pal' le poète Jean van
Vondel. Le coffre libérateur inspira aussi des vers à Grotius,
ainsi qu'à son ami Henri Dupuis, homme savant établi à
Louvain qui avait prié le fugitif de venir hâbiier chez liii;
mais Grotius dut préférer se réfugier en Fiance, suivant
l'avis que lui donnèrent, avec l'assentiment du roi, Du
Maurier, ancien ambassadeur en Hollande, et le président
Jeannin.

Les Hindous ont trois espèces de trompettes. Le tonton
est une trompette courbe; c'est sans cloute un perfection-
nement de la simple corne de boeuf dont on se sert clans
l'Inde, comme chez presque tous les peuples. Les deux
antres se nomment bourni et conibou ( voy. les figures 22
et 23). Les anneaux doivent être de simples ornements qui
ne modifient en rien le son de l'instrument. Comme chez
tous les peuples, ces trompettes servent principalement dans
les armées. La trompette, très-longue (figure 2(i). rend des

Cette évasion de Grotius exerça les poètes les plus fameux sons tristes et lugubres; on l'emploie clans les cérémonies
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funèbres, M. de la Face avoue ne pas savoir àquoi,sert l'es-
;' èce de baguette qui s'y trouve unie par un anneau : nous
t:'avons pas la prétention d'en savoir plus qu'un homme
aussi. compétent. Cet instrument s'appelle taré et aussi ram-
ette. Il est composé de quatre tubes de métal extrêmement

Minces s'emboîtant les uns dans les autres; on reèottvre ordi-
nairement le tout d'un beau vernis rouge. Pour en tirer des
sous tant soit peu variés, il est nécessaire d'avoir la poitrine _
extrêmement forte. On dit qu'il y a des fakirs qui jouent du
ramsinga avec une grands perfection, Dans la gravure 25, nous

Trompettes des Chinois et des Hindous.,

nationale, deux hindous sonnant de longues trompettes
droites. Le premier est à pied, le second à cheval. Les Hin-
dous ont aussi une sorte de trompette nommée song, qui
sert, avec les clochettes, à annoncer, soir et matin, l'heure des
cérémonies religieuses.

La fin a une autre livraison.

figurons, d'après une miniature d'un manuscrit de la Biblio-
thèque nationale, un femme hindoue sonnant d'une sorte
de trompette dont nous ignorons le nom. Cette femme accom-
pagne d'autres musiciens qui exécutent un concert pendant
un repas. Enfin, dans les figures 26 et 27, nous représentons,
également d'après une miniature conservée à la Bibliothèque .
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UN MARIAGE DE PURITAINS,

NOUVELLE,

Un Mariage de puritains. - Dessin de Freeman.

Une troupe de cavaliers venant de Rulhwen avait fait halte
au milieu d'un des petits villages qui séparent cette ville de
Bracmar. Leur uniforme les faisait -connaître pour un dé-
tachement de ces terribles dragons envoyés par Jacques II
en Écosse, dans le but d'y maintenir l'autorité royale en sé-
vissant contre les puritains.

Depuis le jour où, pour s'opposer aux décrets religieux
publiés par Charles I", les presbytériens d 'Écosse avaient
nommé des délégués chargés de rédiger le covenant ou acte
d'alliance par lequel tous s'engageaient à soutenir leur foi et
leurs libertés, l'esprit de rébellion contre la maison des Stuarts
était resté général parmi eux. Charles II avait eu à réprimer
plusieurs révoltes à main armée des covenantaires les plus
ardents, qui se désignaient entre eux sous le nom de saints,
et son successeur Jacques II, voulant réduire définitivement
des ennemis dangereux, s'était décidé à redoubler de rigueur.
En conséquence une liberté à peu près entière avait été laissée
aux commandants militaires chargés de sur veiller le pays,
et la plupart en avaient usé pour vivre à discrétion chez les
habitants soupçonnés de puritanisme, rançonner les plus
riches, et traîner les pauvres en prison.

Mais, comme il arrive toujours , l'énergie des persécutés
s'était accrue en proportion de l'injustice des persécuteurs.
Le vieux levain covenantaire couvait encore trop puissam-
ment dans certaines Limes pour ne pas fermenter et s'aigrir.
Privés de leurs temples, les puritains se réunirent dans les
lieux solitaires, afin d'accomplir les actes de leur culte,
et d'écouter les prédications de leurs pasteurs. Ils y furent
poursuivis par les soldats du roi, et traqués comme (les bêtes
fauves ; mais ils ne renoncèrent point pour cela à leurs con-
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venticules ; ils y vinrent seulement en armes et repoussèrent
la violence par la violence. Vingt fois les dragons de Rulhwen
avaient eu à dissiper de ces rassemblements religieux, et
plus d'un de leurs camarades, frappé par la main qu'il
venait de forcer à quitter la Bible, dormait à jamais dans
les bruyères des Grampians. Ces pertes avaient exaspéré les
officiers et les soldats qui, par une convention tacite , s'é-
taient engagés à ne plus faire (te qutirtier, et frappaient tout
ce que leur sabre pouvait atteindre.

Henri Lochlevin , qui commandait le détachement alors
arrêté dans le village, s'était particulièrement fait remarquer
par la vigueur de ses répressions. C'était un de ces officiers
de fortune, tels qu'en fournissaient alors surtout l'Irlande et
l'Écosse, qui , après avoir exercé leurs épées clans les guerres
du continent, revenaient expérimentés, mais endurcis et
désormais étrangers à leur patrie.

Pour le moment, le lieutenant Henri Lochlevin était atta-
blé avec le cornette Morton dans la seule auberge du village,
tandis que le reste de la troupe se rafraîchissait au dehors.
Le lieutenant paraissait d'humeur noire, et, contre son ha-
bitude, vidait à petits coups son verre rempli de vin de Porto.
Après un assez long silence que Morton jugea à propos de
respecter, il releva enfin la tête, regarda par la petite croisée
ouverte , et remarqua à demi-voix que le soleil déclinait à
l'horizon.

- Il nous restera toujours assez de temps pour atteindre
Bracmar, répliqua le cornette., si toutefois le lieutenant n'a
point à se détourner de la route pour quelque expédition
particulière.

Lochlevin secoua la tête.
aa



déjà à se remettre en selle quand une vieille femme couverte
du plaid tradlitiônnel entra dans Pauherge

Ses traits semblaient encore plus ravagés par l'usage cia
genièvre que par la vieillesse, et sa 'physionomie exprimait
autant de bassesse que d'hypocrisie. Elle s'approcha des cieux
officiers de dragons en multipliant les révérences les sou-
haits de bonheur et 1e expressions de loyalisme. Lochievili
crut qu'elle sollicitait ûnê aumône, et la epoussa du geste.

Au diable un pays pavé de puritains ou de mendiants
un goût particulier pour ce genre d'expéditions. Quand il murmura-t-il; place sorcière I Crois-tu clone la poche des
sabre une tête ronde, on croirait qu'il le fait pour son propre officiers du roi pleine de schillings? Va oiliciter la. charité
compte et sa satisfaction personnelle,

	

de tes amis les covenantaires.
- Qui vous dit que cela ne soit pas? reprit l'officier de, - Quia dt que c'étaient mes amis.? &gçria la vieille d'un

fortune avec un regard morose.

	

air d'indignation. Lesofficiers du roi pelisent-ils donc que
Morton se mit à rire.

	

-

	

-

	

i1t . oit devenue folle.! Mies ams! ceux, qui à touLpropos
- Vive Dicte! aviez-vous donc parmi les saints quelque me reprochent de boire selon ma soifet dereposér mon vieux

cousin qui vous ait fustré de sa succession ou quelque liée corps trop faible pouIe-travalli Mes 'anus 1 les partisans du
eheur réformé, autrefois votre rival

	

pasteur Lennox..;ce1ui quia répété autrcl'oisénpleine chalr
* Mieux que cela, Mortou, mieu% que cela, dit Lochie- que j'étais une pierre de scandale, et quSatan bâtissait ur

vin eu vidant son verre Si je ne suis pas toujours disposé à cette pierre. 1.1h1 le n'aurais qu'à <lire ou' mot pour que le
rire, c'est que depuis un mois que me voilà de retour en lieutenant reconnaisse si je Is leur amie.
Écosse, II me vient parfois des souvenirs 	 '

	

- Dis-leclonc:al9rst reprit Lochlevin devenu plus attentif.
Aujourd'hui, pjir exemple . -- Le llutenant 'attà d'abord pitié d'une pauvre créature
OuI, àujourd'hni surtout, car c'est l'anniversaire d'un qui vient, de l'autre rivé de la Spey sans ayotr même mouillé

jour...

	

-.

	

:

	

-

	

•-

	

ses lèvres, dit la vicie; il ne refuserà pas un verre de gin
Il s'arrêta eu appuyant son coude à la table et tiraillant ou de genièvre pour réconforter son estdtuiie atl'ziiblL IIlit

sa moustache.

	

.

	

,

	

Peters, ces. messiecfrpayeroht la demi-pinte que vous allez
- Je crois qu'il s'agit <l'un roman-de jeunesse, dit le me yerser.

	

.:
cornette moitié sérieux, moitié riant.

	

Le garçon d'auberge regarda Lochleviii ,. qui fit un sigl
- D'une histoire, Morton, d'une véritable histôire, re- affirmatif, et il apporta à Kitty ce qu'elle avait demandé.

prit le lieutenant, qui éprouvait évidemment le besoin. te

	

--Bois donc, dit le lieutenant, et si tif as -véritah1emnt
confier b quelqu'un ce qui le préoccupait.. II y n di cela quelque chose à nous apprencTie, hâte-te, car on nous
vingt-deux ans aujourd'hui; j'en avais dix-neuf,, et Élisabeth tend -à Bracrnar.
dix-sept! Bien ne se serait opposé à notre mariage, car les

	

La vieille secoua la tête.
naissances étaient égales et les fortUites aussi. Elle ni moi

	

- Ce n'est point de ce côté que les dragons du roi ont t
n'avions rien I mais sa famille avait signé le covenant, tandis travailler, dit-elle en savourant le genièvre à petites gorgêui;
que les Lochievin étaient toujours demeurés fidèles sujets et

	

- Et où donc? demanda le cornette. ,

	

-'
bons catholiques 1

	

Elle cligna l'oeil et sourit d'un. sourire diabolique.
- 3e comprends alors; les parents de la fille refusèrent

	

- Que donneraient les dragons du roi pour savoir où les
leur consentement.

	

covencrnta€res se réunissent -à cette heua? <lit-elle à demi-
- Comme vous dites, Morton; mais à force de prières, voix.

	

-
S -

	

-.

je décidai Élisabeth à, s'en passer, etun prêtre de Dornoch

	

Lochlevint€es'aillit.
nous unit secrètement.

	

-

	

-

	

-

	

- Que dis-tu la? s'écria-t-il; tu auraIs entendu ar1er d'un
- Ainsi vous êtes marié, lieutenant, s'écria le cornette conventicule?

	

- tout surpris.

	

- Mieux que. ça ;ait Eitïy; j'ai vu 1s gens s'j rcnl;
* Écoutez jusqu'au bout, monsieur, dit Lochlevin sérielle je les ai suivis, et dans moins d'une demi-heure le lieute-

sement Un mois après, la famille d'Élisabeth soupçonna, non mut peut y être avec ses gens,

	

, '

	

-
pas notre union, mais un attachement dont elle craignait la

	

-'- Par mon épée! situ dis vrai, je tic regretterai point
suite. Je fus dénoncé par elle, arrêtê et conduit à Londres, ta demi-pinte de 'gin.

	

--
d'où je m'échappai pour gagner le continent.

	

, - Et le lintenante me refusera pas de quoi boire à sa
Et lnistriss Élisabeth? demanda Morton, - intéressé ,victoire? *lita la vagabonde

malgré lui.

	

-

	

- Soit, pourvu que' tu me condulsû au nid des têtes
-MistrissÉlisabeth t répétalelieutenantd'un accent moins rondes, dit Lochlevhi en se- levant; en route, vieille, et

ferme; eh bien! j'écrivis pour savoir de ses nouvelles, et prouve-nous que tu n'es pas ivre ou folle,
j'appris.., j'appris qu'elle était au cimetière de Dornoch 1

	

Que le lieutenant excuse une pauv!e femme qui be-
Le cornette fit tus mouvement

	

soin. dS'ses forces pour vivre, répliqua Kitty sans bougcde
-Voilà pourquoi, depuis mon retour ici, j'ai parfois des place; si elle se fatigie à courir dans- les montagnes pour le -

Icliles sombres, continua Lochievin :'ce sont des bouffées de service, durai, qI lui tiendra compte du sa peine?
souvenirs qui me viennent du nord... Volis devez compren-

	

- Ahl j'entends, &t le lieùtenant qui' la regarda en face;
dec cela, Morion,.., et aussi pourquoi je déteste ces chanteurs tu veux faire, ion prlI eh bien! à la boiïne heure, tu aura
de psalmodies! Sur mn âme? quand je -charge des cuve- une livre.

	

-
santaz'res, il me semble que e frappe les meurtriers d'Éli-. - Sterling acheva KiLty.
sabeth.

	

-

	

- tite livre d.'Êcose, et rien de plus, reprit Lochlevin;
- Que Dieu me damne si vous n'avez raison, lleutenantl encore ne te sera-t-e1e payée qu'au moment où tu noue feras

<lit le cornette convaincu; désormais j'aurai la même idée, voir les couençtires rassemblés,
et je frapperai double.

	

,,

	

S

	

-

	

- - Et comme il vit que la vieille voulait discuter .
Lochievin lui fit de )a, main un signe de remerciement,

	

- C'est convenu 1 àjouta-t-il brusquement... 4 moins que
et remplit les deux verres.	 f

tu n'imes mieux êLt liée au ceinturon d'un de mes soldats,
Une pause assez longue avait suivi la confidence du lieu- et conduite à Biacm comme suspectc.

tenant; la bouteille de Porto touchait à sa fifi, et il songeait - Kitty .cm.psitqu'eïle n'obtiendrait rien de plus-,. -et e

- Malheureusement non, dit-il brusquement; les débi-
teurs de psaumes se tiennent tranquilles pour le moment;
ils commencent à économiser leur peau.

	

-
- Et le lieutenant qui s'ennuie regrette la chasse au cous-

nantaire, demanda Morton en riant.
Lochlevln hocha la tête sans répondre, et se mit b battre

la charge avec ses dix doigts sur la table de l'auberge, tandis
qu'il sifflait l'accompagnement de fifre obligé.

- Il est certain, -reprit le cornette, qué le lieutenant a
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accepta les conditions du lieutenant, qui ordonna de sonner
aussitôt l boute-selle, fit hisser la vieille sur le cheval d 'un
dragon, et se dirigea, sous sa conduite, vers la gorge de la
Montagne.

Mais à peine eurent-ils dépassé les dernières maisons du
village, que le garçon d'auberge, Peters, sans prendre le
temps de chercher son bonnet ni de quitter la serviette nouée
à sa ceinture, se précipita dans la même direction en pre-
nant un sentier de traverse qui devait le faire arriver plus
rapidement au carrefour du Petit-Lac.

La position de ce carrefour, au centre des collines et loin
de toutes les routes suivies , en faisait habituellement un des
lieux les plus solitaires des Grampians ; mais ce jour-là, ainsi
que l'avait déclaré Kitty, les puritains s'y étaient réunis pour
une solennité importante. 11 s'agissait du mariage d'un des
leurs, le jeune Reynolds, avec la pupille du pasteur Williams
Lennox.

Celui-ci , proscrit et fugitif, errait depuis trois années
dans les Grampians , où ses prédications raffermissaient
les plus tièdes et encourageaient les saints; mais, sans
crainte pour lui-même, le cligne pasteur avait été plis d'in-
quiétudes pour l'orpheline qui lui était confiée. Il avait coin-
pris qu'Henriette avait besoin d'un protecteur moins com-
promis,qui pût l'abriter contre les chances de l'avenir, et il
avait encouragé la recherche de Reynolds, déjà choisi d'in-
tention par la jeune fille.

Tous les fidèles se trouvaient donc réunis au carrefour du
Petit-Lac, pour la consécration de cette union. Les jeunes
gens et les jeunes filles étaient accourus avec l'émotion pies-
que personnelle qui, à cet âge, nous associe, malgré nous, à
un acte prochain pour nous-même , et but constant de toutes
nos pensées; les jeunes femmes y venaient suivies de leurs
enfants pour chercher un souvenir; les vieillards, la Bible à
la main, comme à un enseignement où la sainte parole devait
retentir plus forte et plus pénétrante.

Tous étaient là, dispersés au bord des eaux et parmi les
rochers. John Ritter, un vieux juste, qui, selon l'expression
du temps , avait vu les triomphes et les épreuves d'Israël ,
avait inscrit sur le registre, échappé jusqu'alors à toutes les
recherches des gens du roi, l'acte qui constatait l'alliance
des nouveaux époux. Williams Lennox venait de prendre la
parole ; il conimenfait avec ' une gravité attendrie les mots
cle.l'Ecclésiaste « Malheur l'hoime seul t Et il expliquait
les saintes joies et les nobles devoirs de cette union qui, de
deux âmes, allait faire une seule âme. Les auditeurs , tout
entiers l la prédication, ne regardaient que Reynolds et
Ilenriette 1 'fout à coup un cri lointain et haletant se fait
entendre; Lennox s'arrête;- tous les yeux se relèvent .... Au
sommet du coteau, Peters. Vient d'apparaltre ; il agite la
serviette détachée de sa ceinture; il crie des paroles que le
vent emporte, mais dans lesquelles tous ont reconnu un aver-
tissement t

Aussitôt les hommes se lèvent; on prête l'oreille! le galop
(les chevaux retentit au penchant des collines; il grossit , il
approche, il éclate Une nuée de poussière, dans laquelle
brillent les casques et les épées-, apparaît à l'entrée du
carrefour I

LM grand cri s'élève parmi tes puritains; les femmes tom-
bentà genoux, les hommes saisissent leurs armes; mais il est
déjà trop tard. L'escadron, conduit par Lochievin, arrive
comme une trombe; il heurte cette faible barrière de lances
et d'épées qu'il renverse; il passe, revient, s'acharne sur
la foule éperdue qu'il broie aux pieds des chevaux, que son
sabre déchire avec la pointe et le tranchant.

Les plus timides ou les plus agiles franchissent les rochers,
s'élancent dans les eaux, fuient à travers les ravines; mais
la balle des dragons les atteint de loin et au moment où ils
joignent les mains pour remercier Dieu. Enfin rien ne résiste
plus, rien ne fut plus, et les soldats essuient leurs sabres
à la crinière ck leurs chevaux.

Il y eut un moment de confusion après cette prise de pos-
session du carrefour du Petit-Lac. Quelques dragons, légè-
rement blessés, descendirent de cheval pour se faire panser
par leurs camarades. Le lieutenant, que le mouvement de la
lutte n'échauffait plus, regarda autour de lui et éprouva un
trouble involontaire à 1'apect des femmes et des vieillards
qui jonchaient la terre. Au milieu du carrefour les deux
époux étaient étendus sans vie les mains encore enlacées;
près d'eux Williams Leiinox, rendait le dernier soupir, et,
un peu plus loin, était le cadavre du juste LUtter, tenant en-
core la plume et le registre.

Lochlevin se tourna vers le cornette qui avait . mis pied à•
terre pour raffermir les sangles de son cheval.

- Morton, voyez donc ce que ces gens pouvaient écrire
quand nous les avons surpris, dit-il; sans doute quelque
proclamation séditieuse on quelque iRte de conspirateurs.

Le cornette releva le livre taché de sang, et regarda à la
page ouverte.

- Sur mon âme t c'est le registre de leur église en plein
air, s'écria-t-il, et la preuve, c'est qu'ils viennent d'y écrire
un acte de mariage ; sans doute celui de ce jeune homme
et de cette fille? La lune de miel aura été courte pour eux,
lieutenant.

- C'est bien! interrompit Lochlevin; vous emporterez
ce livre comme document.

Mais le cornette lisait à demi-voix l'acte dressé par Ritter.
« Sous l'oeil de Dieu et pour l'accomplissement de sa loi
» Se sont présentés, en déclarant qu'ils voulaient être unis

par un saint mariage,
Charles Reynolds et Henriette de Glencairn...

- Quel nom avez-vous dit? s'écria le lieutenant saisi.
- Voyez vous-même, répliqua Morton, qui approcha le

registre et lui montra la ligne... Henriette de Glencairu.
- Née à Dornoch t continua le lieutenant qui avait un

nuage sur tes yeux.
- De ?tarie Glencairn, continua le cornette.
- Et de Henri de Lochlevin, acheva Williams Lennox en

se redressant.
Ma fille! balbutia le lieutenant... J'avais urne fille!
Qui me fut confiée par sa mère mouranteçet que tu

viens de tuer, dit Lennox.
Lochlevin poussa un cri et chancela sur son cheval.
- Dieu est juste! reprit le pasteur mourant; tu. as fait

couler sans pitié le sang de tes frères , et dans ta fureur, tu
y as mêlé, sans le vouloir, ton propre sang! Le fer que con-
duit la haine a toujours deux tranchants; un pour l'ennemi,
et l'autre pour nous-mêmes!

LE MUSÉE ÉGYPTIEN,
couu DU LOUVRE.

Voyez 1851, p. 2x7.

La galerie des antiquités égyptiennes, malgré son aspect
sérieux et froid, attire un grand nombre de curieux; l'impres-
sion qu'elle produit est d'une nature toute particulière ; elle
ne charme pas, elle étonne. On voit les groupes d'amis, les
familles s'arrêter en silence devant ces sphinx , ces dieux
et ces déesses à têtes d'animaux, ces tombeaux massifs
sculptés, ces bas-reliefs couverts designes mystérieux. Il -
y a de longs points d'interrogation, pour ainsi dire, dans
tous les regards. Rarement on entend une personne hasar-
der une explication. Devant les. oeuvres des Grecs et des
Romains, les spectateurs les plus étrangers à l'art ou même
à l'histoire semblent se sentir à l'aise pour interpréter l'in-
tention des artistes. Un Parisien a des rapports naturels de
goût et d'esprit avec les Athéniens et les Romains. La Vénus
de Milo n'est, après tout, que l'idéal de la beauté que bous
connaissons, et ces demi-dieux, ces philosophes, ces guer-
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rien de marbre, si nobles et si vivants sur leurs piédestaux,
sont comme nos ancêtres et nos modèles. Il n'en est pas de
même à 1'égarddes sculptures égyptiennes; elles inspirent
une sorte de respect; elles attestent la puissance, niais elles
semblent se rapporter à un ordre de sentiments et de pensées
qui nous sont généralement étrangers. Quelle relation de ca-
ractère y n effet, entre notre gesticulation active, flexi-
ble, notre pantomime sympathique, et ces grandes figures
pour la plupart rOides, immobiles, t les -bras collés Contre
le corps? Aussi la plupart de cour qui ont erré une. heure ou
deux dans le Musée égyptien se retirent-ils avec l'apparence
degens qui viennent de rêver et qui vont se réveiller dehors.
Leur restera-t-il da moins de cc songe quelque souvenir utile,
un peu d'instruction? Auront-ils vu se soulever un coin, du
voile épais qui enveloppe la vieille Égypte? Non certaine-
ment. Tout au plus1 quelques esprits, doués d'une curiosité
plus persévérante et plus solide, rapportent-ils de leur visite
un projet d'étude quille se réalise point faute de livres assez
élémentaires? Le livret que vendent les gardiens à la poste
de la galerie pourrait être d'une véritable utilité et initier
aux connaissances sans lesquelles ces monuments égyptiens
sont incompréhensibles; mais il faudrait qu'il fût d'un prix
accessible aux plus petites bourses, et qu'il offrit quelques
notions préliminaires, par exemple, un résumé de l'histoire
égyptienne et un alphabet hiéroglyphique. Peut-être même
serait-il préférable de donner cet enseignement essentiel gra-
tuitement, à l'entrée du Musée, sous la forme d'inscriptions
murales. Préparés par la lecture de ces tableaux, les specta-
teurs pourraient entrevoir assez de la signification des sculp-
tures et des monuments pour entrer avec intérêt dans un
commencement d'explication rie cés énigmes. En différents
endroits de notre recueil, nous svons cherché à initier nos
lecteurs à ces connaissances dont on s'exagère généralement
la difficulté, et à cet art dont on ne tarde pas à admirer la
sévère beauté lorsqu'on s'est familiarisé avec lui. Nous avons
publié, dans quelques-uns de nos précédents volumes, des
articles sur l'ancienne Égypte, notamment (I) un alphabet
égyptien, des traductions d'inscriptions hiéroglyphiques, des
notices sut' les monumentr, la peinture, la sculpture, et sur
l'histoire de ce grand peuple. Nous devons supposer que
ceux de nos lecteurs qui ont prêté quelque attention à ces
articles sont suffisamment préparés à continuer de nous
suivre dans notre visite rapide au Musée égyptien.

'xnunu L- Deux personnages inconnus, assis et su tenant
par la main, sans doute deux époux, ainsi que semble I'indi-
quer aussi une petite figure dcbut entre leurs jambes, et qui
n les deux caractères symboliques de l'enfance, le doigt dans
lt bouche et la longue tresse de cheveux. L'homme a la tête
rasécct a peau était peinte en rouge. On volt aisément que .
ce ne sont point là des divinités ou eles individus de race
royale; il leur manque le caractère essentiel de la distinction
égyptienne, la maigreur; il semblé bien qu'ils ne se privaient
point, comme les rois et les prêtres, de l'excellente eau du Nu
(le peur d'embonpoint; leur physionomie est naïve et un peu
commune; l'homme occupait probablement quelque emploi
civil. D'autres groupes dans la galerie représentent aussi deux
personnes de sexe différent, soit un prêtre et une prêtresse,
soit un percepteur et sa femme, ou sa soeur, attachée au
culte d'un dieu. En général, les hommes étaient peints en
rouge et les femmes en jaune, quelquefois en rose.

Fiaunu 2. Cette statue sans tête, en' granit noir, de
moyenne portion, cc passe, dit M. Emmannel de Rougé,
pour un des chefs-d'oeuvre de l'art saitique de l'aniique
ville de Sais, que l'on appelle quelquefois le berceau,d'A-
thènes). La grâce de la pose entière, quoique l'on ait con -
servé l'attitude hiératique obligée, ne saurait être trop louée;
les jambes et le torse sont d'un -modelé finet naturel qui
appartient aux meilleures statues du sixième slèele.Les 'in-.

(x) Voy. la Table décennale et les Tables annuelles articles
de MM. Nestor Lhête,i.'rice d'Avesucs, etc.

	

-

scriptions qui décorent la face postérieure avaient été, à une -
époque ancienne, sciées pour être employées comme plaques,
à cause de la beauté de la matière. M. de Longpérier les a
retrouvées malheureusement un peu frustes, et les a fait
remettre en place. » Cette découverte apprend que ce person-
nage se nommait brus, et était chef de soldats, fils d&Psam-
nètik et de la dame Nowrcou-Sevek.

	

-
FIGUREs 3-et I. - Les. artis,tes.gyptiens ont représenté

souvent des hOmmes à geion portant devant eux des es-
pèces d'autels sur lesquels iota des figures de dieu en relief
ou gravées. Nous donnons deux exemples de ce. genre de

"sculpture. Une statuette en. pierre, d'un travail lourd,
représente un haut fonctionnaire, « BaiEIieo Gr-annate, chef -

- » de la cavalerie du seigneur de deux màndes, gardien des
- » jambes du roi , » soutenant un nads d'Qsiris. Un autre per-
sonnage porte sur sps genoux une sorte de banc, sur lequel
sont trois divinités. D'après les légendes gravées derrière la
statue, cet homme s'appelait Ensanor, fils d'Auwrer, et il
avait, entre autres titres, celui de « chef des portes des pays -
» niéddjonat,tx,»

FIGURE 5, - Homme debout, nu jusquà la ceinture, vêtu
- d'une courte robe de lin, tenant de la nIilu gauche appuyée
sur sa poitrine le grapd bâton symbole des chefs, et de la

- man droite collée au corps le sceptre pat, Cette statue, con-
.

considérée comme un des morceaux le.plus précieux de la
galerie, est en pierre calcaire', haute de I mètre 59 cent;
elle paie ppartenir au premier âge de. la sculpture égyp-
tienne, alors 'que le type adopté par les artistes était plus

- trapu, plus rude, et que la pose était toujour d'une extrême
simplicité. La tête est très-ronde, les épaules -Sont hautes, le
torse est fort, l'articulation du genou vigoureuse; la coiffure,
taillée carrément, ne descend que jusqu'au cou et est peinte
eti noir, ainsi que la pupille, les paupières et les sourcils. Le
dessous des yeux est orné d'une bande verte.
- D'après les hiéroglyphes de la légende, on voit que ce
personnage s'appelait Sapa, et qu'il était prêtre du rameau

- blanc, et prophète. Les -prophètes n'étaient pas au premier
rang de la classe sacerdotale il y avait avant eux non-seule -
menties archiprophètes, mais encore les grands prêtres atta-
chés au culte des rois ou à la foi&à celui d'un dieu et d'un roi.

FIGURE 6.-Cette gravure ait la repentation d'un bas-
relief en pierre calcaire qui a fait partie du,tombeau de
Séti lei, chef de la dix-neuvième dynastie, conquérant illustre,
qui monta sur le trône vers la lin du seizième siècle avant

- notre ère, et sous le règne duquel l'art conserva une perfec- . -
tion presque égale à celle de la dix-huitième dynastie. Ce
bas-relief est surtout précieux en ce qu'il est recouvertde
peinture il figure le roi Séti et la déesse flathor (la Vénus
égyptienne suivant Champollion, mais plus probablement -
une forme d'Jsis).

	

-

	

-

	

-
e Le souvet-ain, dit M. Emmanuel de Rongé, a cette tour- -

nure svelte qui appartient aux beaux types égyptiens. Son
profil, d'une rare beauté, parait jeune. Ses pieds sont chaus-
sés de la sandale à la pointe relevée. L'espèce d'écharpe qui -
retombe sur le devant et ferme la sclienti est couverte de
broderies, et sa frange est ornée de deux urœus (serpents),
Un autre urus forie la coiffure du roi. 11 porte des brace-
lets et un collier à quatre anneaux. Sa main droite serre celle
de la déesse, et là main gauche reçoit' le cellier qu'elle lui
tend. Le cartouche du roi est écrit ici, et partout dans son
tombeau, avec l'imige d'un, dieu à tête humaine substituée
à telle du dieu Set. La déesse Ilathor porte ici les titres de

	

-
Supérieure de l'Égypte, Régente de l'Occident. - Un disque
solaire entre deux longues cornes de vache surmonte sa tête.
Tin serpent redresse sa tête sur le front de la déesse. Sa
coiffure est d'une grande richesse, et sonénorme collier est -
tenu en équilibre par un contre-poids qui pend derrière ses
épaulas. La partie la plus curieuse de son costume est une
robe dont les ornements symboliques composent une légende
et courent de haut ais bas dans les losan'es qui s'enlre-croi-
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sent; ce sont des paroles de la déesse; en voici la traduction:
I brûlante fatigue, savoureront ici les douceurs d'un repos
ombragé, et, essuyant leur front trempé de sueur, assis en
rond sous l'un des arbres géants du bois, feront circuler
entre eux une amphore au large ventre, buvant gaiement le
jus de leurs vendanges en face de l'or de ledrs moissons.

Accablé de tourments dont il fait un mystère à tout le
monde, un homme désabusé des illusions d'ici-bas viendra
s'y occuper seulement des choses du ciel , plaçant ainsi un
repentir rêveur et solitaire entre ses derniers égarements et
sa dernière heure.

Ah! plus heureux le vieillard que le destin et ses goûts
retinrent au sein de la campagne pour y couler d'utiles et
d'heureux jours, et qui, assis à la même place où je suis, et
revenant comme moi sur son existence passée, ne verra au
loin , dans le sentier qu'il a parcouru, qu'un sort obscur,
voilé de feuillage, d'innocence et de paix (1) t -

« Dieu bon, Soleil établissant la justice, nous t'accordons de
nombreuses périodes d'années d'une vie puissante comme le
Soleil à toujours. Fils du Soleil, l'aimé des dieux, Séti, l'aimé
de Plitali , vivant à jamais! Dieu bon, Seigneur des deux
mondes , Soleil établissant la justice , nous te donnons des
milliers d'années, des myriades de panégyriques; fils du
Soleil qui l'aime , Seigneur des diadèmes; Séti , l'aimé de
Phtali , éternel comme le Soleil; Dieu bon , Seigneur des
deux inondes, qui aime Hathor, l'habitante des pays de paix
et de vérité, à toujours. »

FIGURE 7. - Ce fragment de bas-relief en pierre calcaire
faisait partie d'une scène funéraire. Une parente du défunt
porte la main à sa tête avec l'expression de la douleur, ou
peut-être se couvre les cheveux et le front de poussière sui-
vant l'usage. Un prêtre lit l'hymne funèbre; derrière lui,
trois personnes poussent des exclamations ou répètent les
refrains. Dans un autre compartiment, on voit des plantes
et un oiseau aquatiques; une barque traverse des eaux du
lac sacré de la Mort; le pilote tient le gouvernail et porte sa
main à sa tête. La figure que l'on voit ensuite à demi parait
être celle du défunt : il tient à la main le noeud symbolique
qui est le signe de la vie. Dans la représentation des funé-
railles d'un scribe royal, à Thèbes , on voit aussi les figures
du défunt et de sa soeur assises sous un dais, devant une
table couverte d'offrandes ; un prêtre paraît lire leurs éloges
et proclamer leurs droits à être admis dans la région des
justes. La suite de ce bas-relief aurait peut-être montré l'âme
comparaissant devant Osiris, le juge de la mort.

MON NID.

Dans les lieux champêtres où s'achève et se cache ma vie,
il est un bois touffu qui, durant les beaux jours, m'attire et
me retient souvent. L'ombre y descend du haut d'arbres sé-
culaires sur un mince gazon parsemé de mousse et de pâ-
querettes. A la cime des chênes et des ormeaux gigantesques,
le chant joyeux d'oiseaux de toute espèce se fait entendre
là ils ne craignent point que de cruels ravisseurs puissent
atteindre leurs couvées ou interrompre leurs concerts. Sous
les cintres verdoyants que forment des branches entrelacées,
un ruisseau paresseux se traîne lentement, enseveli dans les
hautes herbes de ses bords, offrant pour études aux peintres
les pieds noueux des arbres centenaires que ses eaux gran-
dies ont déchaussés.

Là mon âme émue trouve un temple pour ses prières, et
mon imagination un nid pour ses rêveries; là je m'élève ti
l'Auteur de cette belle nature qui m'entoure de calme, de
fraîcheur et de feuillage; là je m'oublie, abrité des regards,
du soleil et du vent.

Cet asile évoque les images de nia rieuse enfance. Ces
souvenirs chéris d'un âge d'or déjà si éloigné me font re-
monter les pages de l'album de nia vie et respirer le soir
les parfums de mon matin.

Puis je songe aux amis des champs qui comme moi vien-
dront rêver dans ces lieux, un amour dans le coeur ou une
pensée au front.

	

-
j'y vois accourir une bande mutine de folâtres enfants

pour célébrer la fuite des hivers; je les vois bondir et se jouer
sur la pelouse, couronnant leur front de fraîches églantines,
comme pour marier les roses de leurs joues à celles du prin-
temps.

Combien de jeunes poétes chercheront , le front baissé,
parmi les agrestes beautés de cette retraite, des métaphores
pour leurs vers! et . plus d'un, comme l'a dit Boileau, trou-
vera peut-être

	

-

au coin du bois le mot qui l'avait fui.

Les moissonneurs des champs voisins, accablés sous leur

UNE ILLUSION STATISTIQUE.

Lorsque. l'on fait une moyenne statistique, il faut avoir
bien soin de comparer des éléments semblables; sans cette
précaution, on court risque de tomber dans les erreurs les
plus étranges.

En voici un exemple très-saillant : on veut prouver que,
dans Paris, une certaine denrée entre beaucoup moins au-
jourd'hui qu'autrefois dans la consommation des habitants.
A l'appui de l'assertion, le statisticien nous dira qu'à telle
époque il y avait à Paris 600 000 habitants consommant en-
semble 51 millions de kilogrammes de la denrée en questioh.
Divisant 51 millions par le nombre des habitants, il trouve
que la consommation moyenne est de 85 kilog. par tête. Plus
tard, la population s'est élevée au chiffré d'un million d'habi-
tants, et la consommation à celui de 72 millions de kilo-
gramme. En divisant la consommation par la population, il
est clair que la consommation moyenne semble s'être réduite
à 72 kilog. par tête. De là le statisticien se croira en droit de
conclure que la population a été obligée de réduire sa con-
sommation.

Qu'il s'agisse de viande, par exemple, on dira que le peuple
mange moins de viande qu'avant la révolution. Cela pourrait
être en effet; mais cela peut aussi ne pas être; le calcul ne
prouve rien de ce qu'on lui fait dire; on a opéré sur de fausses
bases, et si l'on appelle le raisonnement â son aide, on sera
plutôt en droit de conclure que le peuple mange plus de viande
qu'autrefois, bien que la moyenne, par tète, ait subi une
réduction sensible.

En effet, les personnes riches consomment beaucoup plus
de viande que les pauvres. Si donc la population riche est de-
meurée à peu près stationnaire en continuant à consommer
comme autrefois, et qu'au contraire la population pauvre ait-
beaucoup augmenté, cette dernière pourra consommer' par
tête plus de viande qu'autrefois; et néanmoins la moyenne
générale diminue, parce que cette moyenne se complique
et de la consommation par classe de citoyens et du rapport
des classe de citoyens entre elles.

Prenons des chiffres. Sur les 600 000 habitants d'autrefois,
supposons qu'il y en ait 500 000 riches consommant chacun
par an 100 kilogrammes de viande, et 100 000 pauvres con-
sommant seulement 10 kilog. ; le total sera bien 51 millions
de kilog. comme on l'a vu, et la moyenne par tète, 85 kilog.
- Plus tard, le nombre des riches ne s'est accru que de
100 000; il y en a 600 000 continuant à consommer leurs
100 kilog. , car il y aune limite que l'homme satisfait ne dépasse
pas. La population pauvre a au contraire quadruplé; la ville
de Paris est devenue très-manufacturière, très-commerçante;
des ouvriers de toute nature y ont été attirés par les usines
ou par te commerce, indépendamment des serviteurs qu'ap-

(i) ' J. Petit-Senu.



Maison du havre où est- né Bernardin de Saint-Pierre.

C'est dans cette maison que l'auteur de Pau et Virginie
est né, le 19 janvier 1737, Souvent, dans le cours de 5 vie

Voy. la Table décennale; - '4- p. 15 t, la Maison que Ber-
nardin de Saint-Pierre ahabitée àEssonne; - xS5x, p.
l'Arcadie.
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pellent naturellement les besoins de 100 000 riches de plus.
11 y a donc ltOO 000 artisans et ouvriers. Ceux-ci, au lieu de
1.0 -kilo& de viande, en consomment 30 kilog. ; ils sont
donc mieux nourris qu'autrefois. Eh bien! le total est (le
72 millions de kilogrammes, ce qui donne 72 kilog. par tête,
c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu, une moyenne infé-
rieure à la précédente.

	

-
Ainsi, tandis qu'il y a amélioration à tel point que la classe

inférieure consomme trois fois plus de viande qu'autrefois ,
nous voyons la statistique accuser une déchéance dans le
bien-être de la population.

Cette illusion signalée à la Chambre des députés, il y a onze
ans, par M. Tourret, sera plus facilement appréciée s'il s'agit,
non d'une ville, mais d'une famille.

	

-
tin père, sa femme, son jeune enfant, un domestique,

consomment i kilogramme ou 1000 grammes dç viande.
C'est, si 1'o compte par tête, 250 grammes ou une demi-
livre pour chacun, et cependant l'enfant prend à peine quel-
ques cuillerées de bouillon; mais chaque grande personne
consomme 333 grammes de viande, ou un tiers de livre. Dix
ans après, la mère de famille a donné cinq autres 'enfants à
son mari; le ménage a pris une seconde domestique, ce qui
fait en tout dix têtes. Le ménage achète 2 kilogrammes ou
2 000 grammes de viande par joui; la moyenne ne donne
plus que 200 grammes, par tête, on deux cinquièmes de
livre, tandis que les grandes personnes continuent à manger

• leur tiers de livre de viande, et que tous les enfants mangent
en moyenne chacun 111 grammes ou plus d'un cinquième
e livre.
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BERNARDIN DE A1NT-PIERRE.

agitée, les touchants souvenirs sic son enfance reportèrent
avec attendrissement ses pensées vers la demeure paternelle.

Il avait neuf ans, lorsqu'un jour, au moment où -il allait
Sortir pour aller à la promenade, il fut accusé par une do-
mestique d'une faute qu'il n'avait point commise. Sa mère,
ajoutant foi ii l'accusation, le punit en le privant de la pro-
menacle,et I'enferjna seul dans une chambre. « Trompé dans
l'attente d'un plaisir' (dit son biographe M. Aimé Martin),
condamné pour une faute dont il n'était pas coupable, tout
son être se révolta cdntre cette injustice. Dans cette éxtré-
mité, il se mit à priei avec une confiance si ardente, avec
des élans de coeur si passionnés, qu'il lui semblait à tout
moment que lé ciel allait faire éclaterV son innocence par
quelque grand miracle. Cependant l'heure de la promenade
sdcoulait, ét. le miracle ne s'opérait pas. Alors le'désespoir
s'empare du pauvre prisonnier; il murmure contre la Provi-
dence, il accuse sa justice, et bientôt, dans sa sagesse pro-
fonde , il décide qu'il n'y a pas -de Dieu. Assis auprès de
cette porte que ses prières n'avaient pu faire tomber, il
s'abîmait dans cette pensée avec une incroyable amertume,
lorsque, le soleil perçant les nuages qui dès le matin attris-
taient l'atmosphère, un de ses rayons vint frapper la croisée
que le petit. incrédule contemplait avec tant de tristesse.
A la vue de cette clarté si vive et si pute, il sentit tout son
corps frissonner, et, s'élançant vers la fenêtre par un mou-
vement involontaire, il s'écria, avec l'accent de l'enthou-
siasme « ii I il y a un Diett t » Puis il tomba à genoux et
fondit en larmes. »

Un jardin atteflait, cc semble, à la maison. Le navre était
loin d'être, il y a un siècle, la ville populeuse d'aujourd'hui t
le terrain n'y était pas aussi citer; les rues moins nom-
breuses; les habita1ins lupins pressées, laissaient aux habi-

atants plus d'air et plus d'espace. Nous voyons dans la Diogra-
phie'de Bernardin de Saint-Pierre que dès son enfance on
lui faisait uliiser un petit jardin où -chaque jour il épiait le
développement de-ses plantations, « cherchant deviner
comment une grosse tige, des bouquets de fleurs, des grappes
de fruits- savoureux, pouvaient sortir -d'une graine frêle et
aride.

aan
«
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icl il-eut atteint sa dixième année, on le conduisit à
Caen, et on le mit en pension chez tuteuré qui habitait un
joli presbytère aux portes de la ville. Ily trouva des élèves
de son âge, espiègles et joyeux; mais il y u lieu de suppo-
ser, d'après quelques anecdotes de cette période, que Ber-
nardin vivait dans une espèce sPisolement au milieu de ses
camarades. Tous ses goûts étaient solitaires; et son coeur
profondément sensible se tournait sans cesse vers ses pre
mières affections.' Ses désirs le ramenaient toujours au sein
de la -famille. Tout lui paraissait aimable sous le toit paternel.
Quand il songeait au chien et au perroquet de la maison il
se faisait une si agréable image de leur bonheur, que des
Iaïes involontaires venaient mouiller ses yeux. - -

A son retour de Caen, il reprit avec délices ses premières
occupations. Il recueillait des insectes, élevait des oiseaux,
cultivait son jardin, et relisait sans cesse la Vie des saints
ermites 'du désert dans un grand volume in-folio qui était, à
son gré; le livre lephis intéressant de la. bibliothèque de son
père. Bientôt il reporta une partie de cet enthousiasme sur
l'Histoire de Robinson, dont sa marraine lui avait- fais présent.

Cependant, plusieurs fois encore, il dut s'éloigner du
havre. On Pa entendu redira bien des fois, dans son âge
mûr, qÙ'it ne quittait jamais la maison de son père sans
éprouver les plus vives angoisses, et que, séparé de ceux
qu'il aimait, il ne pouvait songer qu'à les revoir,

nuneux D'ABONNEMENT ET DE vENrs
rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

imprimerie de L. MÀttvIaE'r, rue aL hôtel Mignon.
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L'OISEAU DU PARADIS (i),

LEGEnDE 8céD0iSE,

Dessin de Karl Girardet.

25

(1) Cette légende, d'origine suédoise, a été popularisée en
Allemagne par le célèbre Schubert, qui l'a racontée dans un de
ses ouvrages intitulé: De l'ancien et du nouveau. Schubert s'est
fait connaître comme naturaliste et comme écrivain. Si, au pre-
mier titre, il s'est fait une réputation contestée, au second il a

Tome XX. - Juta 2852.

acquis dans sa patrie une juste renommée par un grand nombre
d'ouvrages, au nombre desquels on peut citer : l'Histoire de
l'âme, la Symbolique des tees, les Consideratzons sur le cdté
obscur de la nature, Forages dans le pays de Saltzboltrg, le
Tyrol et le Midi de la France, etc.



que de découvertes charmantes! Ruisseaux chantant parmi
les glaïeuls, clairières habitées par le rossignol, églan-
tines roses fraisières des bois, oh! quel bonheur de vous
trouver une première fois! quelle joie de marcher par des
sentiers inconnus que voilent les ramées, de rencontrer à
chaque pas une source où l'on n'a point encore bu, une
mousse que l'on n'a point encore foulée! - Mais hélas! ces
plaisirs eux-mêmes durent peu; hientêt. vous avez parcouru
toutes les routes de la forêt, vous avez entendu tous ses
oiseaux; volis avez - cueilli de toutes ses 4leurs, et alors,
adieu aux bautés de la campagne! l'habitude qui descend.
comme un voile entre vous et la création, vous rend aveugle
et sourd.

• Hélas I frère Alfusen était arrivé là. Semblable à ces boni-
inc's qui, pour avoir abusé des liqueurs les plus enivrantes
n'en sentent plus la puissance, R regardait avec indifférence
lé spectacle naguère si ravissant à ses yeux. Quelles beautés
célestes pourrait donc occuper éternellement cette âme que
les oeuvres d Dieu sur' la terre n'avaient pu charmer qsutt
instant? Tout en s'adressant à lui-même cette question
Alfas s'était enfoncé dans la vallée: la tête penchée se lai

Avant que Luther fût venu prêcher la réforme, on voyait
des monastères au penchant de toutes -les collines de l'Alle-
magne c'étaient de grands édifices à l'aspect paisible, avec
un clocher frêle qui s'élevait du milieu les bois, et autour
duquel voltigeaient des palombes. Là se cachaient bien des
fautes et bien des erreurs mais là aussi vivaient des hommes
insensibles aux jouissances de la [erre, saints- avares qui
n'occupaient leur esprit que de l'héritage promis par le
Christ.

A Olmutr surtout il y en avait un qui s'était' rendu cé-
lèbre dans la contrée par sa piété et son instruction c'était
un homme simple, comme tous ceux qui savent beaucoup,
car la science est semblable à lainer, plus on s'y avance, plus
l'horizon devient large et plus on se sent petit. Frère AlfLis
avait eu pourtant aussi ses heures «le doute; mais après avoir
ridé son front et blanchi ses cheveux dans la recherche de
démonstrations inutiles, il avait-appelé i son secours a f$
des petits ehfants; pois, confiant sa vie à la prière comme à
une ancre de miséricorde-, il l'avait laissée se !Amer doit-
cernent- au roulis des pures amours, des -religieuses visions
et des eélestes espérances. 	

Cependant de mauvaises ,rafales agitaient encore par instant pottiine et leS bras pendants, flallait toujours sans rien mir;
lô saint navire I par instant, les- tentations de l'intelligence il franchissait les ruisseaux, les bois, les collines!, déjà le -
revenaient, et la raison interrogeait la foi avec orgueil. Alors clocher du'monaère était bien' loin I enfin le moine s'arrêta.
frère- Affus devenait triste; de grands nuages voilaient pour Il était à l'entrée d'un,e grande forêt qui se déroulait à perte
lui le soleil , intérieur; son. coeur avait froid, et ne savait de vue comme, un océan deverdure. Mille rumeurs char-
plus prier. Errant par les campagnes, il s'asseyait sur la mantes bourdonnaient alentour, et-une brise odorante sou-
mousse des rochers, s'arrêtait sous l'écume des torrents, pirait dans les feuiIIés

	

-

	

--
marchait parmi le murmures de la forêt; mais il interro-

	

Après voir plongé son regard-étonné dans la -molle ohms-
geais vainement la nature; à toutes ses demandes, les mon- rité des bois, Alfas y entra en hésitant _et comme s'il 'eût
tagues, les flots et les feuilles ne lui répondaient qu'un seul. craint de faire quelque chose de défendu; mais à mesure
mot Diéu I

	

.

	

-

	

-

	

qu'Il marchait la forêt devenait plus grande; il trouvait des -
-Frère Alfus était sorti victorieux de beaucoup de ces crises, arbres' chargés de fleurs qui exhalaient un parfuni inconnu,

et chaque fois il s'était affermi dans ses croyances,' car la Ce parfum n'avait rien d'énervant comme ceux de la terre;
tentation est 1& gymnastique de la conscience; quand elle ne on eût dit une socle d'émanation morale qui embaumait
brise pas celle-ci, elle la fortifie.

	

'

	

- l'àine; c'était quelque chose de fortifiant et de délicieux à

Mais depuis quelque temps une inquiétude plus poignante la -fois, comme la vue d'une bonne action ou comme rap-
•s'é!afl emparée du frère. Il avait remarqué souvent que tout proche d'un homme dévoué que l'on aime. Bientôt Alfas
ce qui est beau perd soit charme par le long usage; que l'oeil aperçut de loin une clairière tout éblouissante d'une lueur'

- se fatigue do. plus merveilleux paysage, l'oreille de la plus merveilleuse. J,I s'assit pour mieux jouir dé ce spectacle;
douce voix ;Je coeur du plus sincère amour, et il s'était de- alors la voix d'un Oiseau se fit entendre tout à coup; mais -
mandé comment 'nous pourrions trouver, même dans les une voix telle que, ni le bruit des rames sur le lac, ni la brise
cieux, un aliment de joie éternelle. Que deviendrait la mon riant dans lçs sauIe, ni le souffle d'un enfant qui dort naii
Mité de notre âme au milieu de magnificences sans termes? I raient pu donner une idée de sa douceur. Ce que l'eau, la

terre et 'escients de murmuras enclrnnteurs, ce que les
langues al. les musiques humaines ont de séductions semblait
s'être fondu dans cette voix. Ce n'était point un 'client, et
cependant on eût dit des flots 'de mélodie; ce n'était point
une langué, cl cependant la voix pariait! Science , poésie,
sagesse, tout dtaitgn elle; en l'dcoutant, on savait tout.

Alfas l'écouta longtemps et avec une joie toujours renais-
sante; enfin la lumière qui illuminait la forêt s'obscurcit,

long murmure retentit dans les arbres, et l'oiseau se tut!

-
Alfus demeura quelque -temps immobile,, comme s'il fût -

-sorti d'un,, ommeit enchanté. Il regarda d'abord autour de
lui avec stupeur, puis se leva. S,es pieds étaient engourdis,
ses membres avaient perdu leur agilité; il sortit avec peine
de la forêt eu se dirigeant vers le monastè re,

	

-
- mats à mesure qu'il avançait, sa surprise allait grandis-

sant I Tout était changé. clans la campagne t Là où il avait vu
des arbres naissants, s'élevaient maintenant des chênes sé-
culaires. Il chercha sur la rivière le ptit pont de bois tapissé
de ronces qu'il avait coutume de traverser il n'existait plus, -
et, à sa, place s'élançait une solide ,arche de pierre. En
passant plès d'un étang, des femmes, qui faisaient sécher
leurs toiles sur les sureaux fleuris, s'interrompirent pour le

- voir et se dirent entre elles: - , - - -

	

-
- - - Voici un vieillard qui porte la robe d'os - mines d'Oie
mutz ;,iQtis çonpisons tons les frères et cependant nous
n'avons jamais va celui-11'u

	

-

	

--

La jouissance immuable ne devrait-elle point conduire à
l'ennui? L'éternité L-.. Quel mot pour une créature qui ne
connaît d'autre loi que celle de ladiversité. et du changement.
Quel homme voudrait rie sa plus grande joiepour l'éternité t -
O mon Dieu! plus de passé ni d'avenir, plusde souvenirs ni
d'espérances! L'éternité! l'éternité L.. O mot triste! ô mot
qui fait peur et qui fait pleurer sur la terra; que peux-Ut
donc signifier dans le ciel? »

	

-
Ainsi parlait frère Alfas, et chaque jour ses incertitudes

étaient plus grandes. Tin matin, il sortit du monastère avant
le lever des frères, et descendit dans la vallée.- Le campagne,
encore toute humide, s'épanouissait aux premiers rayons de
l'aube; on eût dit une femme souriant dans ses pleurs. Alfos
suivait lentement le's sentiers ' ômbreux de la caille les
oiseaux, qui venaient de s'éveiller, couraient dans les aubé-
pines, secouant sur sa tête chauve - une pluie de rosée; et
quelques papillons, encore à demi endormis, voltigeaient
nonchalamment au soleil pour sécher leurs ailes.

Alfas s'arrêta pour regarder la campagne qui s'étendaitsous
ses yeux; il se rappela combien elle lui avait semblé belle
les premières fois qu'il l'avait vue, et avec quelle ivresse il
avait pensé à y finir ses-jours: c'est que, pour lui, pauvre
enfant des villes accoutumé aux ruelles sombres et aux tristes
murailles des citadellcs, ces fleurs, ces arbres, cet air étaient
des nouveautés 'enivrantes aussi la douce année que cehle
de son noviciat! Que de longues courses dani les vallées!
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- Ces femmes sont folles, se dit Alfus; et il passa outre.
Cependant il commençait à s'inquiéter; il pressa le pas,

gravit le petit sentier, tourna la prairie et s'avança vers le
seuil. Mais, ô surprise ! la porte n'était plus à sa place ac-
coutunsée; le monastère avait changé d'aspect; l'enceinte
était maintenant plus grande, les édifices plus nombreux.
Un platane qu'il avait planté lai-même près de la chapelle,
quelques mois auparavant, couvrait maintenant l'asile saint
de son large feuillage I Le moine, hors de lui, se dirigea vers
la nouvelle entrée et sonna doucement. Ce n'était plus la
même cloche argentine dont il connaissait le son. Un jeune
frère vint ouvrir.

- Que s'est-il donc passé? demanda Alfus; Antoine n'est-il
plus le portier du couvent?

- Je ne connais point Antoine, répondit le frère,
Alfus porta les mains à son front avec épouvante.
- Suis-je devenu fou I dit-il , n'est-ce point ici le monas-

tère d'Olmutz, d'où je suis parti ce matin?
Le jeune moine le regarda.
- Voilà cinq années que je suis portier, répondit-il, et je

ne vous connais point.
Alfas promena autour de lui des yeux égarés. Plusieurs

moines parcouraient les cloîtres; il les appela; mais nul ne
répondit aux noms qu'il prononçait; il courut à eux pour
regarder leurs visages, il n'en reconnaissait aucun I

-- Y a-t-il ici quelque grand miracle de Dieu I s'écria-t-il.
Au nom du ciel, mes frères, regardez-moi ; aucun de vous
ne m'a-t-il déjà vu! N'y g-t-il personne qui connaisse le frère
Alfas?

Tous le regardèrent avec étonnement.
- Alfus! dit enfin le plus vieux ; oui, il y a eu autrefois

à Olmutz un moine de ce nom, je l'ai entendu dire à mes
anciens : c'était un homme savant et rêveur qui aimait la
solitude. Un jour, il descendit dans la vallée ;- on le vit se
perdre au loin derrière le bois; puis on l'attendit ainement;
on ne sut jamais ce que le frère Alfas était devenu; mais
depuis ce temps, il s'est écoulé un siècle entier

A ces mots, Alfus jeta un grand cri, car il avait conip-is.
Il se laissa tomber à genoux sur la terre, et joignant les
mains avec ferveur

O mon Dieu! dit-il , vous avez voulu me prouver com-
bien j'étais insensé en comparant les joies du monde à celles
du ciel. Un siècle s'était écoulé pour moi, comme un seul
jour, à entendre l'oiseau qui chante dans votre paradis. Je
comprends maintenant les joies éternelles! O mon Dieu I
soyez bon et pardonnez à votre indigne serviteur.

Après avoir ainsi parlé, frère Alfas étendit les bias, 'em-
brassa la terre et mourut!

BARREME.

«C'est un vrai Barreme; Il compte comme Barreme, »
sont des expressions proverbiales que l'on répète depuis
près de deux siècles; et l'on se demande avec surprise com-
ment il se fait que l'homme dont une locution populaire a
rendu le nom si célèbre n'ait pas dans nos recueils biogra-
phiques les plus accrédités un article de quelque étendue.
La Biographie des frères Michaud ne lui consacre qu'une
vingtaine de lignes, et encore sont-elles destinées à faire con-
naître sommairement les principaux traités sortis de la plume
du fécond arithméticien. Pour être moins avare de détails
sur sa vie, il suffisait cependant de revenir à la source et de
consulter ses propres écrits; mais qui s'avise aujourd'hui de
consulter la première édition des Comptes faits, ou bien le
Grand banquier de France? Certes la lecture n'est pas at-
trayante, et nous ne la conseillons à personne. C'est cepen-
dant entre les chiffres de ces deux traités fameux, auxquels
nous joignons quelques autres documents, que Barreme nous

a fait les confidences au moyen desquelles ou peut rétablir
sa biographie.

François Barreme était né à Lyon vers IGltO. Nous n'avons
aucun renseignement sur ses premières études mathémati-
ques; mais nous savons qu'il ne vint pas se fixer de prime

I abord à Paris, et qu'il voyagea. II nous apprend lui-même
que, se rendant à Rome et se trouvant, après avoir erré sur
la Méditerranée, dans les eaux de Malte, il fut attaqué par
un corsaire sorti du port de Toulon, et que commandait un
certain capitaine Jacques. Bien que le navire sur lequel navi-
guait notre homme ne fût monté que par des Français, le ca-
pitaine Jacques jugea à propos de traiter ce bâtiment comme

1
s'il venait des côtes de Barbarie: tout fut livré au pillage; et
Français Barreme, qui connaissait mieux que personne les
valeurs que lui avait fournies sur Livourne un certain sieur
de Gastinois à son départ de Marseille; Barreme, qui ne
pouvait supporter de sang-froid un acte de piraterie qui
le ruinait ou qui lui enlevait son crédit, reçut en résistant
un terrible coup de sabre dont il porta toujours les traces;
il eût perdu la vie infailliblement en cherchant à sauver
sa précieuse valise , si un gentilhomme , nommé Baumar-
tin , n'eût arrêté par un geste énergique le second coup
qui lui était destiné. Cet événement ai-riva un joui- de la
Saint-Mai-tin ; ruais l'exact calculateur n'a pas fixé ta date de
sa funeste rencontre avec le capitaine Jacques, si bien que
nous en sommes réduits aux conjectures sur l'époque à la-
quelle il visitait les villes commerçantes de l'Italie et proba-
blement quelques autres ports de l'Europe.

En 1668, nous trouvons le sieur Barreme marié, fixé à
Paris, et demeurant à l'extrémité de la i-ne Dauphine, près
du Pont-Neuf. Il fait des comptes, revoit ceux des négociants,
tient les livres en partie double, et compose des vers à ses
loisirs. Il faut qu'on le sache, la grande passion de Barreme,
c'est la poésie, ce sont surtout les acrostiches : il en fait pour
le roi, il en fait pont- Colbert, il en fait même pour la Reynie ;
vrais vers de calculateur, à coup sûr, car c'est à l'aide de
Stances chrétiennes qu'il obtient un privilége fructueux pour
ses Comptes faits. Lui-même nous racontera les circon-
stances de ce mémorable dvénement, et nous laissera voir en
même temps en quelle estime naïve l'arithméticien tenait le
poète et les stances adressées au roi. Ceci nous reporte à
l'année 1668

«Le vendredy le 27 janvier, six jours avant que le i-oy
pal-fît pour la Franche-Comté, Sa Majesté estant à Paris dans
le Louvre, je me mis à genoux denant lay, luy présentant
sut- un grand vélin mes Stances chrétiennes et royales, le
suppliant très-humblement de m'en accorder le priuilége,
et pour les hures des Comptes faits pour le public. Il prit
ce vélin, et après en avoir leu quatre lignes le donna à mon-
seigneur le duc de Saint-Aignan, en disant ces mots: « Je
» l'accorde, pourveu que cela soit bon. » Le lendemain, je
me donnay l'honneur d'aller saluer monseigneur le duc de
Saint-Aignan dans son appartement au vieux Louvre, et Iuy
ayant demandé s'il avoit pris patience de lire les stances que
Pavois présentées à Sa Majesté le iour précédent, il me répon-
dit qu'il estait aisé de prendre patience à lire rie belles et
bonnes choses. »

Nous ne sommes pas, Dieu merci, comme le duc de Saint-
Aignan, dans la nécessité dejuger le poêle, et les milliers de
réimpressions des Comptes faits qui ont succédé à la pre-
mière édition de ce vade mecum de tous les petits marchands
nous évitent la peine d'apprécier l'arithméticien. Il y a lieu
de s'étonneé toutefois que, le privilége ayant été accordé
dès 1668, le livre si utile de François Barreme n'ait été pu-
blié qu'une année plus tard. Les Comptes faits le mirent
sut- le chemin de l'aisance, si ce n'est sur celui de la fortune.
En 1677, nous le trouvons ouvrant des cours publics de choses
tenant « aux affaires du négoce, » non-seulement dans la
i-ne Dauphine, mais encore dans la rue aux Ours, au coin de
la rue Quincampoix, qui devait acquérir bientôt une autre



célébrité financière. Il s'est adjoint pour diriger « cette
chambre d'instruction,-» comme il le dit lui-même, son fils
et son gendre, très-savant teneur de livres; si bien que ces
hommes laboribux forment à eux trois « une espèce d'acca-
détni (sic) pour tout ce qui touche le commerce des mar-
chandises et de banque. »

Un livre tort accrédité accuse François Barreme de n'avoir
été qu'un fort médiocre arithméticien; un autre d'avoir mis
tropdcebarlatanisme
dans ses annonces.
Ces assertions sent
empreintes jusqu'à
un certain point d'in-
justice et d'inexacti-
tude. Ilarreme n'a-
ait point pour se

faire. 'connaître, en
1670, les ressources
immenses que pré-
sente aujourd'hui la
quatrième page (le
nos journaux, 11 est
fort incertain que le
Mercure galant du -
sieur Donneau de-.
Visé, consacré pres-
que exclusivement à
t'appeler, dès 1672,
les faits et gestes du
beau monde, lui eût
accordé seulement
quelques lignes: il
était donc contraint
d'annoncerlni-même
en tête de ses livres
les ressources réelles
que l'on trouvait -
dans les utiles éta-
blissements qu'il
avait été le premier
ù fonder. D'un autre
cité, François lier- -

dont nous avons tiré la curieuse gravure que nous repro-
duisons se vendait fort cher pour l'époque où il parut, pro-
bablement eu raison des, figures dont i était décoré. En
se rappelant le soin minutieux que l'on apportait alors à
certains détails, on peut supposer que ce frontispice.repro-
duit le portrait de lautur des Comptes faits, et, sous ce
rapport, il a quelque valeur iconographIque; sans doute
aussi lpcrsonnage qui tient une lettre de change est son fils

W. 3lari'eme, ou peut-
2 &cff 3 être son gendre.

Nous avons déjà
parlé de l'étrange
passion de François
Baume pour la
poésie. En effet, il ne
s'est pas contenté de
composer les Stances
chrétiennes et roya-
les qui lui firent ob-
tenir son privhlége;
il a adressé des vers

- à tous les hauts per-
sonnages qui avaient

- un nom alors dans la
haute administration
ou bien dans les fi-
nances. Le vaisseau

- de l'Jtat, par exem-
- pie, qui figure à la

fin de chacun des ar-
ticles du Grand baz- - -
quier de France, et
qui est destiné à rap-
peler également les -
armes de Paris,
donne lieu -à 'deux.

'-

	

quatrains des plus
- burlesques en Phonete- de

fleur (le la Reynie ,
qui accompagna jadis
le célèbre ilegnard
en Laponie, et depuis
devint un, des minis-
tres lespl us en crédit
de Louis XIV.

La forteresse en-
urée de bastions

symboliques qui fi-
gure également dan
cc livre représente,
comme on le voit, la
capitale du la Franco;
Cette image sert hop
bien la verve poéti
que de l'auteur de
Comptes faits pour
que nous ne lui lais '
sbus pas ici l'occa-
sion d'expliquer son
idée. Peut-être, en
lisant ces vers étran-
ges, bien dignes d'un -

arithméticien, plus d'un lecteur imitera-t-il Louis XIV. Mais
François Barreuse appartient presque aux illustrations du

» plume et sans peine, on troune les comptes faits divisés en trois
s parties sqaoir les tarifs communs, les tarifs particuliers, les
s. tarifs du grand commerce; dédiés è monseigneur Colbert, -mi-
w nuire d'Estat, etc., par Barreme, aritlmiètiien, lequel enseigne
s brkuvement l'arithmétique., Se vend chez Iny, à Paris, au bout
s dis Pont-Neuf, entrant en la rue d'Auphine (sic), où il y e

reme n'avait certes
pas besoin de mon-
trer te génie (l'un
Viète ou d'un Pascal
pour atteindre le but
qu'il s'était proposé.
Prompt calculateur,
il eut une idée fil-
coude et il la réalisa;
le peuple, qui est
toujours juste dans
ses souvenirs, lui en
sait gré, en répétant
encore, sous une for-
me proverbiale , son
nom au bout ?e cent
çinquante ans (-I).

Les livres de Fran-
çois Barreme, si gros-
sièrement imprimés
de nos jours, l'étaient d'une manière élégante et correcte à
leur origine, et un certain luxe les ornait toujours. Celui

() N'en déplaise aux rares bibliographes qui se sont occupés
des livres de François Barrerrie, même à l'exact fleuchot, ce n'est
pas en 16o que parut la première- édition des comptes faits,
mais bien en i669. Nous reproduisons ici le titre de cette édition
princeps, que possède la Bibliothèque nationale, et que l'on
abrégea singulièrement depuis t s Le Livre des tarifs, où, sans

Frontispice du Livre des s monnoyes étraogèreL s
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grand siècle, et ceci nous servira d'excuse pour la reproduc-
tion de sa prose rimée.

Les monnoyes de tout temps, surtout les étrangères,
Ont si peu de rapport en leurs différents prix,
Qu'en France on n'a point veu qu'aucun ait entrepris
De les réduire an PAIR par Tables nécessaires.
J'ay travaillé dix ans au rnra de seize lieux,

Et n'en faut guère moins au savant curieux
Qui voudra travailler à seize autres de suite.
A la fin j'ay réduit tous ces prix différens;
Mais c'est par le secours des grands négocians,
A. qui je rends l'honneu r qu'on doit à leur mérite.

Ce n'est pas sans raison que j'ay dépeint le luira
Par une place innaccessible

Rarreme. - Le vaisseau s(mbotique de la France.

Ce chemin serpentant, ces petits points en l'air,
Marquent de ce beau lieu l'abord presque impossible;
Ces lignes que l'ou voit terminer sur un point
Montrent frgnrement, en venant de si loin,

Les mémoires que j'ay des places éloignées.
Diverses nations ont vcnlu m'obli ger; ,
Mais j'espère de voir mes peules fortunées,
Quand ce livre 't son tour ira les soulager.

Barreme. - Paris et les principales villes commerçantes du monde,

Dans ces stances bizarres, dont nous supprimons une
partie, François Barreme promet aux négociants qui l'ont

des affiches sur sa porte, et chez Hugues Senus, marchand
n liuurère (sic), rue Richelieu. Avec privilège du Roy.+ On
trouvera la bibliographie complète des OEuvres de François Bar-
cerne et celle de N. I',arreme dans Quérard et à la fief de leurs
ouvrag es.

aidé de leurs conseils de faire imprimer immédiatement la
seconde partie (le son livre de prédilection. Quoique cet ou-
vrage ait paru dès février 1687, il n'en devait pas être ainsi,
et son auteur mourut à Paris, en l'année 1703, sans pouvoir
achever le Grand banquier de France. Nous ferons remar-
quer en passant que le Mercure, qui annonce, un peu pom-
peusement petit-être, la mort de Guillaume Samson, le géo-



graphe du roi, ne dit pas un mot dans ses nécrologies de
l'utile arithméticien.

N. Barreme, qui suecôda è son père et qui paraît avoir
hiirlifi d'une fortune honnête, n'en poursuivit pas moins avec
persévérance les études de sa jeunesse. Entre autres ou-
vrages, il publia le second tome du Grand commerce, ml
sont traitez les changes d'Espagne, épais volume in-8; mais
il parait avoir si bien uni ses travaux è ceux de l'auteur des
Comptes faits, qu'il est bien difficile aujourd'hui d'établir
une division exacte rendant exactement au père et au fils ce
qui revient è chacun. c qui! -ya de-certain, s'est que l'hon-
neur et le profit s'attachèrent désormais au n6m. Dès le
commencement du dix-huitjme siècle, N. -Barreme inscrit
en tète de ses nombreuses réimpressions c quMi est le seul
establi pour tous les livres et calculs. de la Chambre dès
comptes, pour tous ceux e la maison' du rai et de nos sei-
gneurs les princes, comme il est nommé par les autres cours'
souveraines pour les caleuis »

	

-
Malgré nos recherchés , ,etquoique la Bibliothèque natio-

nale possède un manuscrit autographe de N Barreme, il
nous e ôté impossible d nous procurer les 'moindres détails.
biographiques sur cc continuateur d'une renommée toute
populaire.

INTRODUCTION DU CAFÉ ET 1X1 TABAC

A. cONsvturxNoPIs.

Les deux fragments qu'on va lire sont extraits d'une his-
toire turque, inscrite la Bibliothèque nationale sous le nu-
méro 72 des manuscrits turcs. Le nom propre de l'auteur
n'est pas venu jusqu'à nous; on sait seulement qu'il portait
te surnom de Betchevi, c'est-à-dire né à Betche, en Hongrie,
et l'on. conjecture qu'il -a composé son ouvrage sous le règne
de Su1tan-Ibrahii, l'an 1050 de l'hégire (4.61t0 de 3.-C.).
La traduction de ces deux fragments est due à la plume du
savant orientaliste M. lUmazis.

L Lt1 CA1!.

On n'avait aucune connaissance du café, et li n'existait
aucun lieu ot l'on eu vendit, Constantinople et dans toute
la homélie, avant l'année 952 de l'hégire. Ce fut alors que
deux particuliers, dont l'un natif de Damas, nommé Ohems,
et l'autre de Haleb, nommé Etakem, vinrent à Constantinople
et ouvrirent chacun, dans je quartier appelé Takhtécalàh,
une grande boutique, et commençrciit débiter de 'cette
liqueur. Cette boutique fut d'abord le rendez-vous des gens
indolents et oisifs ; mais elle devint bientôt celui des hommes
instruits et des beaux esprits. Il se forma des rôunions'dans-
vingt ou trente endroits de cette bontique Parmi ceux qui la
fréquentaient, les uns s'oc,çupaient à lire des livres, les autres
è jouer au trictrac et aux. ches; d'autres enfin 'apportaient
des poésies nouvelles et discutaient sur les sciences. Comme
on cO éjait quitte pour quelques aspres (44, ceux qui vou-
laient réunir des amie, au lieu de leur donner 'des. repas, les -
y régalaient de cafc , e faisaient, ainsi leur affaire à bon
compte. Les personnes hors de charge qui étaient à Constan-
tinople pour sollicitrdes emplois; les, cadis, les muederris
et tous ceux qui, n'ayant rien'à faire, se retiraient dans un
coin, venaient s'y réunir, disant qu'on ne trouvait pas d'en-
droit ois l'on pût s'amuser ainsi (2).. Enfin cette boutique ôtait

(r) Du mot turc accjia, blanc, dent les Ôrecs ont fait asp'ou,
aspre, qol a 'Ta même signifiçatioii. C'est une monnaie d'argent,
si mince et si petite, dit Chardin, qu'elle se 'perd entre les doigts.
Il y a deux sortes d'aspros: la courante, valant demi-o1, et l'un-
maculée qu'on évalue à neuf deniers.

(s) On vOitassez l' intention ironique de l'auteur, qui ne fait
aucune différence d'un oisif iive sOi juge cadi), ou un docteur
et professeur du dogme et de la li des musulmans (muderri).

si bien fréquentée qu'on ne trouvait pas de place pour
asseoir. '

	

.

	

.

	

'
La réputation du café s'accrut à un tel point, que beau-

coup de personnes distinguées, 'excepté elles qui ôtaient ra-
vêtues,de dignités, y venaient sans réservé. Les tinàrns, les
muezzins et les déots do profession eàunencèrent crier
que le peuple courait au café et que personne ne venait aux
mosquées. Les ulémas surtout se prononcèrent ouvertement
contre cette boisson, et soutinrent qu'il valait mieuk aller au
cabaret qu'au café. Les waiz (1) firent de grands efforts pour
prohiber cette liqueur. Les muftis, prétendant que tout ce
qutétaît rôti d manière à être converti en charbon était dé-
fendu par 'la loi, donnèrent, des décisions authentiques dans.
ce sens.

	

-
Sous le- règne de Mourad III, on renouvela les défenses;

mais quelques amateurs obtinrent des soubachis (2) la per-
mission de vendre de cette boisson dans des coultouk (3)
dérobés aux yeux du public. Deiuis cette époque, l'usage
s'en répandit tellement que l'on se lassa de le défendre, Les
wais et les muftis, revenus de leur opinion, déclarèrent que
cette substance n'était pas réellement carbonisée,. et qu'on
pouvait- en prendre aussi les sc1eiks, les ulémas, les vizirs
et tous les grands en pren,aient-ils sans distinction. On en
vint au point que les grands vizirs firent construire des cafés
pour leur compte, et en réifraient' un loyer d'un ou deux
sequins par jour (1t.

{Moins d'un demi-siècle après_ l'introduction du café -à
Constantinople, la consommation s'en était si prodigieuse..
ment étendue, cjue sous Mustapha II, l'an de l'hégire 4.100
(1698 de 3.-C.), le gouvernement, lisons-nous dans un ex-
trait des Annales d l'empire turc 5), ordonna rétablisse-
ment de magasins aux principales douanes de l'Ltat, où le
café dut être déposé et soumis, même pour les . négociants
étrangers, à une nouvelle imposition dc cinq paras par eque
(sept sous six deniers environ). Chactne de ces oques équi-
valait à une farde, dont quarante mille constituaient trois
Quintaux de Vienne. L'ancien droit avait été de huit aspres
par oque pour les musulmans, et de dix pour les chrétiens,
e qui n'empêchait pas qu'on n'eût payé le café jusqu'à deux

piastres et demie -l'oque (4. franc 70 cent, à peu près)."
La plus grande consommation de cette denrée avait lieu

cependant en Égypte. Sur quarante mille fardes que l'Yémen
en fournissait annuellement à l'échelle d Djedda ,port de la
mer Rouge., l'Égypte ed absorbait à elle seule plus de la
moitié; le reste était vendu dans les autres provinces de la
Turquie.) -

qu'aux cièux, de manière que ceux qui y étaient ne pou-
vaient se voir les uns les autres. Dans les rues et les mare.

-se

- (r) préêieateurs; -
(e) Officiers de la police. - '
(3) Arriêre .boutiquc et quelquefois boutique dépendant d'un -

plus grand établissement; ce que nous appellerions une succur-
sale.

	

-

	

-
(4) L'auteur ne spécifie point quelle sorte de sequins. Dans le

doute, et en prenant le terme moyen, l'on peut supposer que
chacun de ces cafés rapportait journellement au propriétaire de
quatre à huit ' franc de notre monnaie. Le spéculation était en
cure assez bonne.

(5)-Ces Annales ont été rédigées par ica historiens contempo-
rains Saa4-E4din, Nahua, Rasehié, Tehélébi-Sadé Sami, Sein-
kir, Subhi, lai et. Wassif.

IL ia TABAC.

Le tabac fut apporté par les Anglais en 1009 de l'hé- -
gire (1600-4.601 de J.-C.), et vendu comme un remède
contre l'humidité. Plusieurs personnes le trouvèrent agréable,
et crurent 'remarquer dans ce végétal une propriété qui dis-
pose les esprits à la gaieté. Aussi une grande partie des ulé-
mas et des personnes en place ne tardèrent-ils pas à partager
cet agrément. Mais dans les cafés, à cause du grand usage
qu'en faisaient les gens vils et oisifà, la fumée s'élevait jus-
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cités, la pipe ne sortait point de leurs mains; ils s'amusaient
à s'envoyer réciproquement la fumée et à lire des vers faits
sur le tabac.

l'ai été, dit Betebevi, plusieurs fois en discussion avec
mes amis par rapport à son usage. Outre que son odeur est
désagréable, leur disais-je ; qu'elle monte au cerveau, après
que l'on est endormi, se communique à la barbe, au turban
et aux habits de celui qui en fume, et infecte les apparte-
ments, sa cendre souille tout l'intérieur de la maison, et en
brûle quelquefois les tapis et les tapisseries. Après ces mé-
convenues et d'autres qu'on ne saurait citer, quels peuvent
donc être son utilité et son agrément? - Ce n'est qu'un
passe-temps, nie répliqua-t-on, et un moyeu de se distraire.
- Le fait est qu'il n'y a là aucune apparence de jouissance
spirituelle qui puisse charmer l'esprit, et que cette réponse
n'est rien moins que satisfaisante. Indépendamment (le cela,
le tabac fut très-souvent, à Constantinople, la cause de grands
incendies qui mirent hors de leurs foyers des milliers d'habi-
tants. La seule utilité qu'on ne saurait peut-être lui refuser,
c'est que, clans les vaisseaux de course, il empêche les gar-
diens qui s'en servent de s'endormir, et qu'il préserve de
l'humidité en procurant la sécheresse. Mais, pour un si petit
a',antage, il n'est nullement permis de s'exposer à tant de
clomiuages.

Cependant l'usage du tabac fit, jusqu'à l'année 1045 de
l'hégire (1635 de J.-C.), des progrès qu'on ne pourrait ex-
primer. Dieu veuille augmenter les jours, la prospérité et la
justice de notre puissant monarque qui, ayant fait fermer les
cafés dans toute l'étendue de l'empire ottoman , les fit rein-
placer par des boutiques convenables à la localité, et défendit
spécialement de fumet' du tabac! De cette manière il fit aux
pauvres et aux riches un si grand bienfait que, quand même
ils lui adresseraient des remerciinents jusqu'à la fin du
monde , ils ne sauraient s'acquitter suffisamment du tribut
(le leur reconnaissance.

[Cette prohibition de Sultan-Ibrahim est , comme on ne
l'ignore pas, tombée depuis longtemps en désuétude; car les
Ottomans s'étaient bleu donné de garde de lui en conserver
la moindre gratitude. Le tabac, pour cmix surtout, est aujour-
d'hui l'accessoire indispensable du café, qu'ils prennent,
comme l'on sait, dans de très-petites tasses, mêlé avec le
marc et sans sucre.]

C'est une lourde tâche de se dévouer à faire du bien à
ceux qui s'obstinent à se faire incessamment du niai eux-
mêmes.

	

STriAFFoRD.

Les Hindous emploient , en général, comme assiettes et
comme plats les feuilles du platane et celles du Nynsphoea
lotus, ce beau lis qui abonde sur les lacs' Dans le Bengale,
la dimension de ces feuilles permet au peuple de s'en servir
sans qu'il soit besoin d'en modifier la. forme par aucun tra-
vail d'art. On renouvelle en entier, bien entendu, à chaque
repas, cette belle et fraîche vaisselle que l'on a seulement la
peine de cueillir. Dans les provinces supérieures, où l'on n'a
point de feuilles aussi grandes, on est obligé d'en réunir
plusieurs et de les tresser ensemble pour faire les plats : c'est
l'objet d'une profession, et l'on appelle les fabricants barIl,

UNE LETTRE AUTOGRAPHE DE LA REINE POMAR1.

Voy. 1853 , l' 3, 156.

Nous avons en France des idées assez fausses sur le degré
de civilisation auquel sont parvenus quelques habitants de
l'Océanie. Les peintures pittoresques de Bougainville sont
bien plus présentes à l'esprit de la plupart des lecteurs que
les récits positifs de nos voyageurs les plus récents. La femme

qui régit sous le protectorat de la Fiance la plus belle lie de
ces contrées, la reine Pomaré elle-même a été travestie dans
ces derniers temps d'une manière étrange. Les paroles qu'on
lui prête, les toilettes grotesques dont on l'a quelquefois
affublée ne sont d'accord ni avec la bienveillance soutenue
de ses sentiments , ni avec une certaine dignité personnelle
qui lui fait rechercher, surtout aujourd'hui, l'exactitude la
plus minutieuse dans la toilette tout européenne qu'elle a
adoptée. Nous reproduisons ici une lettre qui témoigne non-
seulement des sollicitudes de son coeur, mais encore d'un
certain degré de culture intellectuelle que beaucoup de per-
sonnes en Fiance ne s'attendent peut-être pas à rencontrer
chez la descendante de ces chefs sauvages qui n'avaient pas,
il y a un demi-siècle, .la première notion de nos connais-
sances élémentaires.

Pont' se faire une idée clii point de départ des Océaniens
sous ce rapport, il suffit d'avoir présents à la mémoire les
incroyables efforts que fit le célèbre et intelligent Fluait , roi
des îles de Tonga, pour comprendre non-seulement le méca-
nisme , tuais les résultats de l'écriture. Tantôt, et en enten-
dant simplement la lecture d'un nom propre, il croyait que
les caractères variaient nécessairement de grosseur, selon la
dimension d'un individu. D'antres fois , il redoublait d'éton-
nement si un nom, écrit en présence d'un individu, était lu
sans embarras par une personne absente.-Quoi! s'écriait-il,
ses yeux, son nez, sa bouche, la forme (le son visage ne
sont pas tracés ici , et vous le nommez sans hésitation ? Ce
chef, que l'on peut mettre cependant sur la même ligue que
les Tamehanieha et les Radama, en était venu, après des
efforts incroyables de raisonnement, à supposer qu'un génie
invisible animait le papier sur lequel on avait tracé quelques
lignes d'écriture, et en cela, il suivait parfaitement l'opinion
de certains chefs canadiens qui cachaient sous une pierre
un message écrit, lorsqu'ils étaient porteurs d'une lettre et
qu'ils prétendaient celer aux Européens quelques-uns des
incidents (le leur voyage.

Du reste, le roi Pomaré fer, qui gouvernait O'Tahiti vers
le commencement du siècle, et qui était le grandi oncle de
la reine actuelle, avait de bonne heure essayé d'échapper à
l'ignorance de ses ancêtres. On a des lettres de lui, datées de
1807, où il s'adresse aux missionnaires dans les termes les
plus touchants, en les suppliant de redoubler d'efforts pour
arracher son peuple à l'idolâtrie. Dès l'année 1814, O'Tahiti
ne comptait pas moins de 1 034 élèves dans une seule des
nombreuses écoles de l'île.

Au point de vue de la culture intellectuelle, nous le répé-
tons, la reine Pomaré s'est montrée, plus qu'on ne le croit,
digne du chef dont elle porte le nom, et qui méritera peut-
être un jour dans ces îles le titre de roi législateur. L'auto-
graphe que nous reproduisons ici indique, par le corps même
de l'écriture, que si la reine Pomaré n'a pas reçu des leçons
d'un calligraphe bien habile , elle fait un usage habituel de
l'art qui lui a été enseigné. Plus d'une Française, élevée
dans nos villes, n'écrirait pas, à coup sûr, d'une façon si
lisible, et ne tracerait pas les caractères si correctement.

Traduction.

Papaoa (z), le z" décembre 1847.

Docteur,

Jg te salue par le vrai Dieu. Voici ce que j'ai à te dire.
Viens vite voir un malade; hâte-toi, car il va peut-être
mourir. C'est dans la poitrine et clans le dos qu'est son mal.
Garde-toi bien de te faire attendre; que ma demande soit
bien accueillie. Cette maladie nous inquiète beaucoup. J'ai
fini.

	

Je te salue,
PoiÂnji, reine (2).

(z) Maison de campagne de la reine Pomaré.
(2) Nous devons le curieux autographe dont nous donnons ici

une double traduction à la parfaite obligeance de M.P.-A.. Lessoim,



Emba oe fan tau tau. (Garde-toi d'être paresseux.)
Faatiti mai ne itaupafau ito.
(Entends bien loi de moi le discours petit[paran, dis

parole, demande].)
Te pea pea nei matou z teieneiniai.
Cltagrius [net, signe de l'indicatif] no

Tirara tau parau. ( Assez de moi parole, discours.)
Ja ora na oe, (Je salue toi.)
Pomaré aria. (Pomaré, reine.)

médecin en chef des établissements français de l'Océanie, et frère
do P. Lesson, dont les sciences naturelles ont eu récemment à
déplorer la perte. Habile naturaliste lui-même, M. P.-A. Lesson
a utilisé un séjour de sept années dans la métropole de nos pos-

sessions océaniennes, pour y multiplier des observations dont il
est à souhaiter qu'il enrichisse la zoologie et la géographie histo-
rique. L'étude de la linguistique de ces contrées si- peu connues
n'est pas non plus demeurée-étrangère au savant modeste qui s'est

rait déjà conitaitre_par sen voyage à Mangareva. Grâce à lui
lu us donnons

	

dais l'iziterèt de la science, la traduction mut
à mot du texte original de la lettre royale.

	

.

E Taote e ( Docteur ),
Ja ont na oe i le aiua (marc sous.>entendaj.
( Je salue toi par le-tarai [Dieu].)

Tele tauparait iii ia -oc. (Ceci-de moi discours petit
E Iiac e niai na oe e t io ae i te niai i teie lei.
(Viens de toi voirunemaladie maintenant.)
t(aa peepee niai. (Viens vite.)
E pope paha. (Mort peut-être.)
Tei teoitma tentai e te lia.
(Dansla -poitrine le mal et dans le dos.)
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LE LOTUS,.

FLORAISON DU NELUMBTL1 M SPECIOSUM AU MUSÉUM DE PARIS.

NL^[.L' MBium srec:osum ( Lotus). - Dessin de Hnnely.

9. 4

De tous les végétaux précieux dont l'horticulture s'est en-
richie dans ces dernières années, aucun n'est plus remar-
quable que le Nelumbium, par la célébrité des traditions qui
s'y rattachent; aucun n'a excité plus vivement les investi-
gations des savants. Cette magnifique plante, qui vient de
fleurir pour la première fois à Paris, donne cependant depuis
longtemps des fleurs dans tout leur éclat, et mûrit même
quelquefois ses fruits en plein air, à Montpellier, sous l'in-
fluence d'une température estivale de 21 0 au-dessus de zéro.

Le Nelumbium speciosum est originaire de l'Inde : jus-
qu'au dix-septième siècle, on avait considéré cette Nym-
phéacée comme propre à la Basse-Égypte, où cependant
personne ne l'avait rencontrée. Elle portait, dans l'antiquité,

TOME XX. - JUIN 1852.

le nom de Fève d'Égypte , de Lis du Nil ou de Lotus ; on
en mangeait les racines et les graines.

C'est à Charles de l'Écluse (Clusius), que nous devons
les indications les plus utiles sur cette plante célèbre ; le pre-
mier, il démêla les textes anciens et rapporta aux différentes
Nymphéacées du Nil, ainsi qu'à la Colocase, ce que l'on
avait exclusivement attribué au Nelumbium, que Théo-
phraste et Ilérodoté nous ont décrit avec une extrême pré-
cision sous les noms de Fève d'Égypte ou Lis du Nil. Depuis
Clusius, les recherches des voyageurs, les témoignages his-
toriques, l'étude comparée des diverses religions de l'Inde
et de l'antique Égypte, sont venus confirmer les ingénieux
aperçus de l'un des plus illustres botanistes de la Renaissance.

2t
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Le nom de Nelumbo est celui que porte la plante dans l'île
de Ceylan. A.-L. de Jussieu en a fait le Netumbinm adopté
aujourd'hui dans le vocabulaire de la science.

Cette plante, regardée comme sacrée dans plusieurs parties
de l'Inde, à la Chine, au Japon, est, aux veux des prêtres
bouddhistes, un emblème du monde sorti des eaux; ils la
cultivent dans des vases précieux pour en orner leurs tem-
ples et leurs autels. Nous la retrouvons représentée de nos
jours sur toutes les peintures qui nods arrivent de l'Inde ou
de la Chine. L'Égypte l'a possédée et lui accordait une atten-
tion particulière; mais elle en est disparue avec l'antique
religion qui l'y avait probablement introduite. Q'est en vain
que Prosper Alpin et que les savants, attachés à la mémorable
commission d'Égypte, en ont recherché les traces dans les
lacs et les canaux où elle croissait en abondance du temps
d'llérodote. On la voit représentée sur les médailles des
Ptolémées; ses tiges, groupées en faisceaux, décorent les
dés de granit sur lesquels reposent les colossales figures égyp-
tiennes du Louvre; ses feuilles ont servi de modèle pour les
colonnes des temples; ses heurs et ses jeunes fruits couron-
nent la tète de l'Antinotls antique, et sont sculptées sur la
base de la statue du Nil, copie de celle de Rouie, que nous
voyons dans le jardin des Tuileries et dans notre Muée na-
tlonal(1), Enfin, lorsque: Plutarque () parle d'une couronne
de Mélilot, et qu'il range cette plante parmi celles qui crois-
sent dans le Nil, il s'agit évidemment d'une couronne de
fleurs de Nymphéacées et non de la plante légumineuse qui
porte aujourd%ui ce nom.

Le Neltz-mbium de l'ancienne Égypte croissait dans les
lacs et les canaux que l'on parcourait en barques. Strabon
nous dit en effet qu'on se promenait par divertissement sir
les lacs couverts de fèves, et que l'on s'abritait avec les feuilles
de cette plante comme on le fait aujourd'hui aveu les feuilles
de dattiér, de roseau, etc. Ces feuilles, dit le même historien,
avalent la grandeur des chapeaux thessaliens, dt servaient
communément _de plats ou de gobelets; en sorte que les
boutiques en étaient fournies. (Voy. p. 183.)

Longtemps les graines de cette plante ont continué d'être
connues des Romains, mais peu à peu la plante a disparu
des eaux du Nu, où tant d'historiens grecs, l'avaient indi-
quée; les traces s'en sont effacées eton n'en a conservé le
souvenir que par les mMaillcs et les hiéroglpties. A. défaut
de la réalité, les commentateurs du seizième silo copiaient
une figure imaginaire que l'imprimerie a reproduite pendant
longtemps encore dans des livres d'ailleurs très-estimés (3).

Le ' elîambfmn est une plante aquatique vivace, dont les
racines '( rhizomes) sont tout à fait semblables aux longues
tiges rampantes, blanches, articulées, du roseau de nos ma-
rais (Ar'und4 phragmites ); elles sont cassantes, fistuleuses
et munies, aux articulations, d'une touffe de racines fibreuses,
simples, et d'un bourgeon d'où naît la feuille. Le Muséum
doit la belle racine qui a prospéré à Paris, à l'obligeance de
M. Dunalprofesseur de botanique à la faculté des sciences
de Montpellier. -

En la recevant (4) , je la fis diviser en plusieurs tronçons
que l'on planta dans quatre baquets remplis d'un mélange
de terre tourbeuse et de sable sans addition de terreau ani-
mal, dont la présence, on le sait, corrompt l'eau et produit

(s) Les fruits y sont exactement représentés, mais les feuilles
qui les accompagnent. ne sont pas celles de la plante l'artiste a
placé sur les pédoncules, soit, des feuilles de chêne, soit des
feuilles de millet, suivant son caprice et la place qu'il avait à
remplir. On retrouve cependant çà et là sur la. même frise, mais
isolées, des feuilles de Ndumtiam qu'il est facile de reconnaître
àieur forma en cuvette.

(a) Traité d'Ists et d'Osids, trad. de Ricard, p. gS;
(3) Delile, Accli,n, du ,iVelzzrnbiam dans le Midi de la France

(Bulletnde la Soc. agr, de l'Rérault, t835).
(t.) L'auteur de cet article est M. J. Decaisne, professeur de

culture au Muséum d'histoire paturelle, et membre de l'Acadé-
soie des sciences.

des gaz auxquels les plantes aquatiques ne résistent pas -
- d'ordinaire. Ces baquèts ont été placés sous mi châssis ex-
posé eu plein soleil constamment clos, et sous lequel la
température s'est souvent élevée à + 40 degrés centigrades.
Dans de telles conditions, les rhizomes ne tardèrent pas à
émettre des racines et des feuilles qui flottaient à la surface
de l'eau; puis, comme cela a lieu pour les Nel'urnbiurn,
des feuilles peltées fémerées, à pétioles dressés, élevés
au-dessus del'cau de Om 91 de O,04 e circonférence à la
base, de O,024 au sommet., à la naissance d'un limbe (le
O,50 de diamètre. Ces feuilles renferment en assez grande
abondance un suc laiteux, blanc comme celui du pavot; la
forme du limbe est celle d'une large cuvette ou d'une vasque
au fond de laquelle s'accumule l'eau pluviale. Cette forme 5m-

gsilièrc des feuilles du Nelumbùma ne s'éloigne cependant pas
(le celle de. la plupart des Nymphéacées; elle n'en diffère que
par la soudpre des deux lobes, dont on. xcçonnait la trace
eu examinant leur face inférieure; l'intérieur (le cette cu-
vette présente un tissu particulier dépourvu de stomàtes,
et sur lequel l'eau roule par gouttelettes semblables à (les
globules de mercure.. Ce phénomène ne dépend cependant
point d'un simple enduit cireux comme dans le chou, etc.,
mais d'une innombrable quantité de papilles qui ne se
mouillent pas au contact de l'eau, et qui en font rouler
les gouttes d'un point à un autre. Le centre de ce vaste
limbe présente un tissu spécial, mat, auquel correspond
l'insertion du pétiole; les stomates s' trouvent accumu-
lés, et la feuille ne puait respirer ainsi que par une sur-
face circulaire de 01%024. Une expérience le démontre. SI,
après avoir cupé une de ces feuilles, on verse dans la cu-
vette que forme le limbe une certaine quantité d'eau, cl si
l'on vient à souiller par la base du pétblc, on voit imntué,
diatement l'air s'échapper en bulles nombreuses de la région.
centrale que je viens de signaler, et dqnt il. Heine, le pretnier,
nous a indiqué l'organisation.

Lesilenissont hienen rapport avec la description d'Ilérodote.
Je ne puis mieux les comparer qu'à une énorme tulipe, et cette
comparaison est plus juste encore lorsqu'elles sont en bou-
tons.. Au moment de leur entier épanouissement, elles me-
surent O",30 de diamètre; elles sont portées sur des pédon-
cules dei mètre de hauteur, couverts, ainsi que les pétioles,
d'aspérités analogues à celles d'autres Nymphéacées (Vécto-
rie,, Exryate) ; les pétales sont imbriqués, (l'un rose très-vif
à l'extrémité, et au nombre de douze à quinze; les étamines
nombretsses, disposées sur plusieurs rangs, présentent un
filet blanc, des anthères linéaires terminées par un prolon-
gement claviforme du connectif. Ces fleurs se sont épanouies
deux jours de suite eu se refermant la nuit; leur odeur rap-
pelle celle' de la rose.

La singulière structure du -fruit a occupé beaucoup les
botanistes; il consiste en un réceptacle obeonique, charnu,
d'un vert glauque, dans lequel sont nichés de quinze à trente
pistils. On l'a comparé, avec assez d'exactitude, à une pomme
d'arrosoir. Ces pistils, terminés par un stigmate sessile, se
changent plus tArd en une petite noix noirâtre à laquelle les
anciens donnaient le nom de Fève. Théophraste surtout nous
en a laissé mie description de la plus parfaite exactitude; il
décrit la forme de l'embryon replié sur lui-même, et la petite
feuille qui le caractérise.

	

-
« Cette fève, dit Théophraste, croît dans les marais et dans'

les étangs; sa tige a quatre coudées de long, et est de la gros-
seur du doigt; elle ressemble à un roseau qui n'a point de
noeud. Le fruit qu'elle porte a la forme d'un guêpier et con-
tient jusqu'à trente fèves un peu saillantes, placées chacune
dans une loge séparée. La fleur cst une ou deux fois plus
grande 'que celle du pavot, et toute rose. Le fruit s'élève
au-dessus de l'eau; les feuilles sonr portées sur des tiges
semblables. à celles du fruit; elles sont grandes et ressem-
blent à un chapeau thessalien. Eu écrasant une fève, on voit
au dedans un petit corps plié sur lui-même, duquel naît la
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feuille. Sa racine est plus épaisse que celle d'un fort roseau
et a (les cloisons comme la tige; elle sert de nourriture à
ceux qui habitent près des marais. Cette plante croît spon-
tanément et en abondance. On la sème aussi dans le limon
en lui faisant un lit de paille pour qu'elle ne pourrisse pas.

Hérodote a comparé la fleur du Nelumbium à celle du
lis, et 1m donne en effet le nom du Lis du Nu; Pline l'as-
simile au pavot. Athénée la désigne p le nom (le Lotus,
appliqué par la suite à une foule de plantes différentes (1).

Hérodote rapporte que les Égyptiens se nourrissaient du
lotus du Ni! (qu'il ne confond pas avec le Nelumbium);
que ses graines, semblables à celles du pavot, servaient à
faire du pain; il ajoute que l'on mangeait aussi les racines
du lotus qui étaient rondes, de la grosseur d'une pomme, et
d'une saveur douce.

Aujourd'hui , si les eaux du Nu ne renferment plus le lis
du Nu (Nelumbiuns), elles nourrissent encore deux Nym-
phéacées alimentaires. Ces deux plantes, désignées par les
Arabes sous les noms de Nnu far (Nysnphœa Lotus L. à
fleurs blanches, ou Arais el-Nil, épousée du Nil) et de Ba-
chenim (N. coerulea), sont employées comme aliments; les
Fellahs nomment Biaro la racine ronde du N. coerulea
qu'ils préfèrent, et font avec ses petites graines farineuses
Doch el-Bachenim (Millet du Bachenim) un pain semblable
à celui dont se nourrissent les habitantsde la Haute-Égypte (2).
Nous pouvons donc croire que les fruits qui composent, avec
les épis de céréales, les attributs d'lsis, appartiennent à une
Nymphéacée (N. Lotus ou coerulea) et non ait pavot, que
l'on ne cultivait pas en Égypte. Cette association de fruits de
céréales et de lotus représenterait alors la Fertilité et l'Abon-
dance, puisque les Égyptiens faisaient entrer les deux plantes
dans la fabrication de leur pain.

Le lotus, dit Hérodote, croit dans les campagnes lors-
qu'elles sont inondées. Ses fleurs sont blanches et ont leurs
pétales comme ceux du lis.Les lotus naissent en grand nombre,
serrés les uns contre les autres, Ces fleurs se ferment au cou-
cher du soleil et cachent leurs fruits. Elles s'ouvrent ensuite
quand le soleil reparaît, et s'élèvent au-dessus de l'eau, ce
qui se renouvelle jusqu'à ce que le fruit soit entièrement
formé et que la fleur soit tombée. Le fruit égale celui d'un
gros pavot, et contient un très-grand nombre de graines sem-
blables à des grains (le millet. Les Égyptiens mettent les fruits
en tas et en laissent pourrir l'écorce; ils séparent ensuite
les graines en les lavant dans le Ni!, les font sécher et en
pétrissent du pain. La racine du lotus, appelée Corsion, est
ronde et de la grosseur d'une pomme de coing. Son écorce
est noire et semblable à celle de la châtaigne. Cette racine
est blanche en dedans; on la mange crue et cuite (3).

C'est pour avoir confondu, sous un seul nom, trois Nym-
phéacées et une autre plante marécageuse alimentaire (la
co!ocase), que l'on a été si longtemps éloigné de la vérité.

Il est parfaitement reconnu aujourd'hui que, du temps
de Théophraste, les Égyptiens mangeaient les racines et les
grains du Nelumbium (lis du Ni!, fève dEgypte) ainsi que
le font encore de nos jours les pauvres gens qui habitent les
bords des lacs du Cachemyr, et qu'ils se nourrissaient en
outre des petites graines et des racines rondes des Nymphœa

(') M. Delile ainsi que d'autres savants orientalistes croient
reconnaître uni origine égyptienne dans le mot Lotus, et voient
dans le nom actuel d'une ville d'Egypte, Memfalot, la significa-
tion de Memphis du Lotus, ville de Lotus.

Une opinion générale est qu'Homère (Odyss., I. Iv, r. 604)
a donné le nom de Lotus à notre trèfle, quoique ce mot soit ap-
pliqué ailleurs par le même poète aux fruits inconnus dont se
nourrissaient quelques peuplades de la Cyrénaïque, et qui fai-
saient aux étrangers oublier leur pairie. Nous ajoutons le Dios-
pyros Lotus, plaqueminier de l'Asie mineure ou dattier de Tré-
bisoude, le micocoulier d'Orient, le Zizyphus Lotus, plusieurs
Légumineuses (Lotus corniculatus, Melilotus, etc.)

(s) Savigny, Ann. Mus., vol. I, p. 366.
(3) Delile, "Inn. Mus., vol. I.

1
Lotus et coerulea, comme les fellahs des environs de Da-
miette et les habitants du Nil-Bleu.

Le Nelumbium présente les phases d végétation des
autres Nymphéacées; les feuilles périssent naturellement à
l'automne, et il n'en reste point de traces durant l'hiver.
Les rhizomes persistent seuls ait fond de l'eau ou dans la
vase humide; il suffit, pour les conserver, de les garantir
de la gelée. D'après les remarques que m'ont fournies les
pieds que j'ai cultivés cette année, je crois pouvoir espérer
qu'en replantant les rhizomes à la fin de février, et en pla-
çant les baquets sous un châssis exposé au soleil, de ma-
nière à activer la végétation, on arrivera à placer en mai
des pieds vigoureux de cette magnifique plante dans les bas-
sins de nos jardins publics. Si, en effet, le Nelumbium n'a
pas généralement répondu à l'idée que l'on s'en était faite
si, à Paris, la plante n'a produit jusqu'à ce jour que des
feuilles flottantes à la surface de l'eau ; si enfin on l'a vu
dépérir après deux ou trois années de végétation, il faut en
attribuer la cause au peu de chaleur artificielle qu'on lui
accordait lors de son développement, à l'habitude où l'on
était de prolonger, dans les serres, la végétation d'une plante•
qui réclame, comme ses congénères, une période de repos.

Le Neluntbiurre speciosun-e, comme une foule d'autres
végétaux cultivés, a produit plusieurs variétés, les unes à
fleurs blanches, les autres à fleurs doubles (1), portées sur
des pédoncules lisses ou hérissés. Il croît spontanément dans
les lacs de l'Inde et à l'embouchure du Volga, dans la mer
Caspienne, non loin d'Astrakan, où le thermomètre descend,
en hiver, à - 25 degrés, mais où la moyenne estivale égale
celle de Montpellier et de Bordeaux -j-. 21 degrés. Jacque-
mont l'a observé dans les lacs de la Pentapotamide et du
Cachemyr, où les pauvres gens se nourrissent encore de ses
racines, comme en Égypte du temps d'llércdote.

Peut-on attribuer à l'extension de certaines cultures la
disparition du Nelumbium des canaux de la Basse-Égypte,
au milieu desquels il croissait jadis en grande abondance et
presque à l'état spontané ? Nous avons lieu de le croire si,
comme nous l'assure M. Belin, attaché au consulat de France
en Égypte, on voit, à la suite des défrichements, le N. coerulea
(Bachenim) disparaître de jour en jour des campagnes du
Caire, et se réfugier dans les canaux des rizières des envi-
rons de Damiette, d'où un jour il disparaîtra peut-être à son
tour. En attendant, c'est un fait dont l'importance ne saurait
manquer d'être appréciée de nos lecteurs que celui de la
persistance des moindres caractères d'organisation et de vé-
gétation dans une plante dont la description fidèle nous a été
transmise il y a plus de deux mille ans.

- Lorsque tu traverses une rue après la pluie, tu marches
avec précaution sur la pointe du pied, en cherchant les
pierres blanches; mais si, par imprudence, tu fais un faux
pas qui souille de boue la chaussure, alors tu te décourages
et tu ne prends plus soin de te garantir des taches. -Jeuiie
homme, préserve bien ton âme de la première éclaboussure.

- Chacun a devant les yeux un but qu'il poursuit jusqu'à
la mort; mais pour plusieurs ce but est une plume qu'ils
soufflent devant eux dans l'air.

-Si vous heurtez un tonneau vide, il rouie çà et là et
résonne; mais s'il est plein, il reste immobile et silencieux.
L'homme ignorant est ce tonneau vide.

Wilhem MULLER.

UN ORIGINAL DE L'ANCIENNE ROME.

Pedo Albinovanus était un homme qui faisait fort bien un
conte. Je lui ai ouï dire qu'il était logé joignant la maison

(i) Tamara, Rheed, hou, . Malab,, IX, t. 59.



de Sp. Papinius, l'un de ces hiboux qui fuient la clarté du Quelques-uns se portent à cette manière do vivre non pas
jour. « J'entendais, disait-il, environ les neuf heures du Qu'ils estiment que la nuit ait qulqtte charme particulier,
soir, le son des coups de fouet; je demandais « Que fait-il? »
On me disait: « C'est qu'il reçoit le compte de sa dépense.»
J'entendais, sur le minait, des.cris élevés ; je demandais:
« Qu'est-ce que cela? » On me disait: « C'est qu'il exerce sa
» vois. » Deux heures après, je demandais :.» Que signifie ce
» bruit de roues que j'entends? » L'on me disait: s C'est
» qu'il va monter en carrosse. » Sur le point du jour, on
allait et venait; on appelait les valets, les sommeliers, et les
cuisiniers faisaient grand bruit. 3e demandais ce que c'était;
on me disait « qu'il ne faisait que sortir du bain., et qu'il
» avait demandé à manger. » Mais croyez-vous qu'il demeu-

	

- premier article
rât tout le jour à table? Non, je vous assure; li vivait trop
mesquinement, et ne perdait rien que la nuit. C'est pOUrqUQI

	

Nous nous proposons de donner, en eu de pages, à nos
l'etlo répondait à ceux qui l'appelaient avare et vilain: « Vous lecteurs, une idée exacte des différentes opérations nécessaires
pouvez dire encore qu'il nevit qu'à la lueur d'une lampe. » pour graver une estampe et pour l'imprimer.

mais à cause que ce qui est facile ne plaît pas... Est-il jour,
allons dormir. Tout le monde repose, allons nous exercer,
moeitons en carrossé, ou dinons. Le jour approoho-t-il voici
le temps de souper. Il ne faut pas faire ce que fait le peuple;
cela est vilain de vivre de même que le commun, Laissons
là le jour public; faisons-nous un matin en particulier -

-

	

SéNÈQUn, épître cxxii, à Lucilius -

MPXIIMERTE EN TAILLE-DOUCE (1).

Les deux manières principales de braver sont le burin et
l'eau-forte; tous les autres procédés en dérivent plus ou moins
directement.

Déjà, dans ce recueil, nous avons fait connaître la tradition
qui attribue aux orfévres florentins du quinzième siècle l'in-
vention de la gravure. On suppose que ces artisans ou plutôt
ces artistes, en tirant des empreintes des sujets qu'ils gra-
vaient, soit sur des plaques de métal pour servir d'ornement
à différents meubles, soit sur des vaisselles où ils ciselaient
des armoiries, s'aperçurent que le noir qui restait au fond
des tailles, se reportant sur les empreintes de terre ou de cire,
pouvait bien aussi se reporter sur le papier. Ce pas, dit-on,
en fit faire un second; celui-ci d'autres; et c'est ainsi que
l'art de la gravure aurait été inventé. -

Quoi qu'il en soit; cet art était parvenu, dès les quinzième
et seizième siècles, à une grande perfection; les chefs-d'oeu-
vre que les anciens graveurs nous ont laissés en sont une
preuve incontestable. Durant les deux derniers siècles et le
nôtre, on a seulement modifié quelques-uns des procédés.

On grave sur des plaques de métal, cuivre, acier, zinc ou
étain, épaisses d'environ - une ligne. L'acier est devenu le
métal le plus généralement employé, parce que la quantité
des épreuves qu'on peut en tirer est très-considérable. Le
cuivre est préféré pour les sujets qui ont besoin d'un moindre
tirage; le zinc pour les plans ou cartes d'une très-grande
dimensiOn, et l'étain pour la musique.

(t) Nous devons ces articles et tous les dessins qui les accon>
pagnent à un graveur très-expert dans son art, M. Gh Jacques.



Fig. a. Burins. Fig. 3. Manière de tracer une ligne au burin.
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Voici comment procède le graveur au burin. Sur une
planche de cuivre ou d'acier, on trace légèrement à la pointe
le contour du sujet qu'on veut représenter, ainsi que la direc-
tion etla forme des principales tailles qui doivent colorer la
gravure. Ensuite, avec un burin d'une dimension et d'une

forme en rapport avec les traits que l'on veut tracer, on coup(
le cuivre en poussant en avant, comme avec un rabot ou ung
gouge , ce qui enlève , en effet, de petites lames de méta
qu'on nomme copeaux.

Les tailles ou traits multipliés les uns près des autres ,

forment, suivant leur disposition, leur rapprochement et
leur grosseur, des teintes plus ou moins vigoureuses, et l'en-
semble de la gravure la plus parfaite n'est rien autre chose
que l'ensemble même de ces traits.

Ce procédé , qui paraît d'une si parfaite simplicité, est
extrêmement aride ; onne le possède qu'après un long ap-
prentissage et l'étude minutieuse de toutes les difficultés
proprement dites de métier. En tout ce qui touche à la

Fig. 4. Fac-siniile d'une gravure au burin.

partie purement artistique, les exigences restent les mêmes
pour tous les genres de gravures.

Certaines estampes n'ont été terminées qu'après un travail
assidu de dix, vingt et trente années. On cite même quelques
planches qui ont occupé la vie presque entière d'un graveur.

La suite à une autre livraison.

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

Suite. - Voy. p. 65, 78, xoa, 118, x49.

§ 4. Avant la naissance d'une fille. - Les Traités
d'éducation.

20 janvier. - Depuis quelque temps, on ne voit sur tous
les meubles de notre chambre que petits béguins brodés,



thé sera étendue sur la pelouse pour qu'il puisse s'y rouler e me fais' l'effet d'un voyageur arrivant d'une lointaine pé-

librement, fortifier es membtes par l'exercice, et grandir ,
baigné dans l'air yivifian du dehors,

	

.1
Puis sont venus lai «tans sur las soins d„e..chaque instant,

sur la nourriture sur l'-habillement-; car tpqj a été réglé par
avance; notre siége est fait!

Mon père a écouté. avec son sourire indulgent; mais quand„
nous avons eu achevé, surpris de son silence, nous lui avons-
demandé s'il nous désapprouvait.

- Nullement, a-t-il répondu.

	

-

	

-
- Et n'avez-vous rien à-ajouter, tnon.pèra? s dit .Marclle. -
- Rien ,-chère fille, si ce n'est une historiette que je dois

avoir lue autrefois dans quelque vieux livre.
cc On raconte qu'il y avait en Perse un derviche renornihé, -

pour sa science et sa sagesse, à qui le prince voulut confier t
ses richesses avant de partir pour une expédition lointaine.
11 ordonna de fondre, n conséquenc, tout son or, et d'ail.,
faire une statue dont il donna la'garde au derviche.

Celui-ci, jaloux de la rendre -telle qu'il l'avait reçue,.
l'entoura de surveillance, et ne manqua point de la visiter
plusieurs fois chaque jour. II examinait de ses propres yeux
les moindres détails afin de s'assurêr qu'elIe était intacte,
l'essuyait de ses mains pour la maintenir aussi brillante, cl
en approchait de tempe en tempi in pierre de touche par
crainte de quelque fraude.

	

-
s Enfin le prince revint, réclama son trésor, et le derviche

le lui remit avec le joyeux orgueil d'avoir dignement rempli
sa tâche; mais quand il fallut reprendre la statue d'or, elle
se trouva si légère qu'un seul homme suffit pour la souleer t
On reconnut alors que d'adroits voleurs avaient limé le
métal précieux à l'intérieur, de manière à ne laisser que
l'enveloppe.

	

-
» Tous les soins du derviche avaient été inutiles,- parce

qu'if ne s'était occupé que du dehors-!»
A ces mots, mon père m'a serré la main, a embrassé Mar- -

- célle, et nous n laissés réfléchit à sa parabole.
Nous nous sommes- regardés un peu confus. Nous venions

de comprendre que nous avions imité le derviche, et que,
pour l'enfant qui allait nous être confié comme lui pour la
statue, nous n'avions songé qu'à l'extérieur.

Et cependant, que de voleurs inaperçus peuvent dérober
les, richesses du dedans t En éducation, chaque mauvais
exemple, chaque fait mal conipris, chaque parole impru-
dente, est un coup de-lime qui enlève dans le coeur de
l'enfant, une. parcelle d'or. D'où vient donc qu'on y songe
si peu? Pourquoi seulement ces préparatifs matériels? La
créature qu'on attend, n'est-ce donc qu'un corps à dé-
feudre? n'est -ce pas - aussi une âme à former? Je vois
bien les langes et le berceau; mais où sont les principes,
la croyance? Pour être vraiment préparé à accepter la
charge de cette vie naissante, ne faut-il pas pouvoir la dé-
fendre contre le mal aussi 'bien que contre la mort? Nous
avons pensé nu froid, à la fatigue,. à 'la faim, et nous avons
oublié les. impressions corruptrices, les funestes instincts, les
périlleuses tentations! Est-cc là tout ce que doit attendre
celui qui va nous confier ce' vivant trésor? Que lui répondre
quand il viendra le redemander, si, comme le prince persan,
il le trouve devenu trop léger?

Cette pensée m'a occupé tout le soir et m'a empêché de
dormir pendant plusieurs heures. Ce matin, j'ai communiqué
mes angoisses à Marcelle: nous sommes convenus qu'il fal-
lait réfléchir et s'éclairer. J'ai été voir mon père pour lui
demander des livres -qui traitent de cette, difficile question;
Justin m'en n également prêté plusieutu Me voici, entouré
de volumes. Tandis que Marcelle continua sa layette pour le
corps, je vais préparer celle de l'âme. Dieu veuille que je
n'oublie pas aussi les blanchets!

- t5 février. - J'ai lu et relu vingt traités d'éducation..,
Que de paradoxes il m'a fallu coudoyer t Que d'obscurités à
traverser t mais aussi, par instants, quelles zones lumineusesi

petites brasSièreS garnies, langes de fine toile et couvettures-
festonnées Marcello prépare, la layette de l'enfant qui va
compléter la famille. Sa barcelonnette est déjà à sa place,
près de l'alcôve, avec ses rideaux de soie verte; sa courte-
pointe piquée, son petit oreiller bordé de dentelles.

Rien ne paraît assez beau pour celui- qu'on attend. Toutes
les amies travaillent en son intention : la mousseline, le ja-
conas et l'organdi se couvrent de chefs-d'oeuvre dont Mar-
celle grossit chape jour s'on trésor.

	

- -
Ce matin elle était dans l'extase devant un petit manteau

ouaté et encadré de -duvet de cygne, quand la tenté Iloubert
est arrivée; on lui a tout montré.

	

-
- C'est superbe! a-t-elle dit, après avoir promené un

regard rapide sur ces merveilles. Mais mol aussi je veux te
donner quelque chose ; j'apporte mon cadeau.

- Qu'est-ce donc, chère tante? a demandé MTarcelle.
- Devinez! a-t-élle répondu, la main plongée dans son

Inamovible cabas.
- Ce n'est rien de ce que j'ai déjà?

	

- -
- Rien J
Marcelle a cherché longtemps, et a nommé tout ce qui lui

manquait encore pour le premier âge, puis pour le second,
- C sont des bonnets au point de Berlin?

	

-
- Non.
- Des brodequins tricotés?
- Non.
- Un collier de corail?
- Non.

	

-
- Un hochet à grelots d'argent?
- Non, non! s'est écriée madame Roubert impatientée.
- Mais quoi donc alors?

	

-
- Tous mes vieux bas!

- Et elle les a retirés triomphalement de son cabas; elle les
n déployés avec complaisance sur le divan. Il y en avait de -
toutes sortes et de toutes couleurs. Marcelie et moi la, regar-
dions sans comprendre.

- Ah! vous croyez que je veux rire! a-t-elle repris; mais
vos dentelles, vos broderies, né cont que pour l'apparence:
l'enfant n'en sera- ni plus à l'aise, ni plus chaudement
tandis qu'avec quatre de ces bas je lui- ferai un blanchet.

Alors elle a montré. à Marcelle comment il fallait s'y
prendre elle a taillé, elle a. Jgji,çle. ant elle, et bientôt les
vieux bas se sont trouvés transformés en petits jupons â. taille
t à manches.
J'avais suivi avec beaucoup. d'intérêt cette transfiguration ; -

quand elle a été achevée, la tante Roubert a rangé sur le lit
les quatre blanchets de laine et de coton.

	

- -
- Maintenant, a-t-elle dite Marcelle, tu n'as qu'à coudre

la tout. Pour avoir été vêtu sans frais, l'enfant ne s'en trou-
vera point plus mal, et votre bourse s'en trouvera ,mieux.
Dans ce moment, tu ne penses qu'à ce qui -peut l'orner, c'est
la règle : toutes les mères voudraient emmaillotter, leur pre-
mier né avec des faveurs roses; mais quand l'expérience
vient, on songe au nécessaire, à l'épargne; on prend son
rbc au sérieux, et on ne porte plus son enfant comme un
bouquet. Au reste, chaque chose a son temps à ton âge on
commence par les broderies, et au mien par les bloewhets

Là-dessus, madame Roubert a réuni les rognures, elle a
pris congé, et elle est repartie.

Le Soir, mon père est venu. Marcelle lui a montré sa
layette, y compris cette fois les blanchets; elle luta longue-
ment expliqué toutes - les précautions que nous devions
prendre pour l'enfant. Nous voulons d'abord, dans notre
chambre, une température toujours égale; le poêle et le ther-
momètre sont achetés pour cela. Marcelle s'est assuré, chez
le voisin, le lait d'une vache que l'on viendra traire sous ses
yeux. Elle ne souffrira ni langes serrés, ni balancements de
berceau. Plus tard, au retour des hirondelles, on descendra
l'enfant au jardin; la natte madécasse qui ornait la table à
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régrination. J'ai visité de grandes montagnes glacées où rien livrée à cieux systèmes contraires? Et , d'in autre côté , le
ne poussait, des plaines dévorantes dans lesquelles tout était moyen de s'entendre ? Alors même que je convaincrais Mar-
desséché, des forêts sauvages où la nature abandonnée à celle, pourrais-je substituer une opinion à une nature, trans-
elle-même s'épuisait en efforts inutiles et succombait à sa ! former son être tout entier, en changer, pour ainsi dire , le
propre fécondité. De loin en loin seulement se sont ouvertes I métal? Gomment faire que sa tendresse devienne du stoï-
quelques reposantes perspectives : villages aux toits dorés cisme, sa gaieté expansive de la gravité? Le voudrais-je si
par le soleil, champs de blé mûr que moire la brise , vignes j'en avais le pouvoir?
tachetées de grappes vermeilles, prairies veloutées d'un vert Je retournais en tous sens ce problème sans y voir de so-
tendre où paissent les troupeaux gardés par des enfants ; - lution, quand nos voisins Hubert sont venus passer avec nous
mais maintenant que me voilà arrivé au terme du long la soirée.
voyage, comme le prudent Ulysse, « après avoir vu les pays

	

La petite Renée les accompagnait. Pour la première fois
de beaucoup de peuples, » je m'arrête, je me recueille, et je j'ai pris garde à leurs manières avec l'enfant. Il m'a semblé
cherche l'enseignement.

	

qu'elles étaient tendres et calmes, mais inflexibles. Toute
A la suite d'une longue discussion avec moi-même, je crois liberté dont Renée peut jouir impunément lui est laissée ;

l'avoir trouvé.

	

mais quand l'ordre est donné, il faut qu'elle obéisse.
- Notre premier devoir, ai-je dit hier soir à Marcelle, est

	

- J'en ai fait la remarque.
de préparer l'enfant à prendre sa place clans le monde. - Nous n'imposons jamais notre volonté dans les choses
Toutes les éducations doivent ressembler à celle d'Achille : indifférentes on de peu d'importance, m'a répondu le père ;
pas de mollesses énervantes pour l'âme ni pour le corps ! Il mais, pour le reste, notre expérience doit prévaloir sous
faut plonger son nourrisson clans le Styx et le fortifier avec ! peine d'étre misé en doute. En appeler trop souvent à son
la moelle des lions.

	

autorité, c'est l'affaiblir; souffrir qu'on y résiste, c'est l'abdi-
- Vous permettrez bien, austère Centaure, m'a dit Mar- quel.. La grande éducatrice est d'ailleurs l'habitude. Quand

celle en riant , d'y joindre, comme pour le roi des dieux, `l'enfant ne peut jamais échapper à l'ordre, il finit par Dac-
quelques rayons de miel sauvage et le lait de la chèvre cepter sans révolte. La volonté assouplie par l'exercice cède
Amalthée.

	

au premier appel ; il se fait dans l'âme une articulation sen-
- Je veux, ai-je repris en suivant ma pensée, que I -en- blable à celles des membres destinés à se plier.

faut qui va naître goûte au breuvage de la vie sans qu'on en Cependant Renée a voulu résister une fois ; elle a éclaté en
déguise l'amertume ; qu'il accoutume ses sens à supporter pleurs et en cris. La mère est restée comme enveloppée dans
ce qui est; qu'il s'exerce à la patience, s'endurcisse à la don- son inébranlable douceur. A mesure que la voix de l'enfant
leur; que son premier effort soit une lutte, puisque son exis- s'élevait plus irritée, la sienne s'abaissait plus tranquille.
tente entière ne peut être autre chose! Hercule se préparait Les emportements de Renée se sont perdus dans cette séré-
à ses victoires en étouffant des serpents dans son berceau.

	

nité patiente , comme les boulets dans l'obstacle de terre
- Sans doute , a répondu Marcelle ; mais à condition de molle qu'on leur oppose.

ne pas assombrir une jeune âme où tout se décalque en

	

J'ai demandé s'il en était toujours ainsi.
riants reflets. La joie est la grâce de l'enfant; c'est son pri- - Toujours, m'a répondu Justin; l'enfant subit, malgré
vilége : gardons-nous bien de laisser éteindre ce rayon de lui, la contagion de la douceur; sa colère reste court faute
soleil du dedans ! Mes soins conserveront à la douce créature de réplique. Si vous voulez apaiser un furieux ne l'imitez
que le ciel me confie les heureuses impressions du premier jamais ! Au moment de la fureur, ce n'est pas la reproduc-
âge; ce sont des germes que nous devons faire éclore et faire fion de notre image qui nous fait honte , mais le contraste
fleurir. Comme le père de Montaigne, je veux n'entourer le qui en montre la laideur; la réprimande et l'impatience ne
nouveau-né que de sons caressants et de gracieuses images. réussissent pas mieux; ce sont autant de souffles sous les-

- Surtout, ai-je continué sans m'arrêter à ce que je venais quels se ravive la flamme.
d'entendre, qu'il s'accoutume à suivre le droit sentier, passât-

	

- Ainsi , à votre avis, le plus sûi• moyen d'éducation serait
il sur les rocs et les précipices !

	

I
l'exemple.

- Surtout, a répété Marcelle, qui n'écoutait aussi que sa - Dites plutôt qu'à mon avis il n'en est point d'autre !
propre voix, puisse-t-il suivre gaiement la route des hommes L'âme de l'enfant est une sorte de chambre obscure où se
de bonne volonté , sans chercher les obstacles et en évitant décalque ce qui frappe ses yeux, et ces empreintes ineffa-
les périls.

	

çables forment à la longue son caractère. Tout ce qui ne vient
- Qu'importe qu'il ait le front en sueur et les pieds blancs pas de notre nature primitive vient de cet enseignement per-

de poussière, s'il sent son âme au-dessus des nuées!

	

pétuel et invisible. Nos véritables précepteurs sont les faits
- Qu'importe la facilité de sa tâche, s'il l'accomplit dans ! qui nous environnent. Si vous voulez assurer la santé morale

la paix et le contentement!

	

de l'enfant, commencez donc-par purifier l'atmosphère dans
-- Qu'il soit rude et loyal! L'armure de fer défend bien laquelle il respire.

ce qu'elle recouvre.

	

!

	

- Et comment ?
- Qu'il se montre doux et accueillant ! Le sourire est un

	

- En vous améliorant. Les premiers efforts de l'éducateur
don de bienvenue que l'on doit à tous les hommes.

	

ne doivent point se porter sur l'enfant, mais sur lui-même;
- C'est ainsi qu'il deviendra fort et invulnérable comme son principal enseignement ne ressort point de ce qu'il dit,

Alcide !

	

niais de ce qu'il fait. Vous voulez donner le goût du travail?
-c'est ainsi qu'il sera aimable et aimé comme Abel!

	

honorez-le par vos habitudes! Ne vous découvrez point plus
Ici mon père , qui se tenait assis près du foyer, et qui 1 bas devant le riche oisif que devant le pauvre laborieux !

jusqu'alors avait gardé le silence, s'est pris à rire. 1

	

Vous souhaitez par-dessus tout un coeur sincère ! montrez-le
-- Que Dieu vous accorde! a-t-il dit; mais ce sera chose par votre horreur pour le dnensonge et votre mépris pour

difficile : l'un veut faire de l'enfant un demi-dieu, l'autre un quiconque forfait à la vérité ! Vous aimez la bienveillance
demi-homme. Remi christianise l'école de Lycurgue, Mar- qui croit au bien en pardonnant le mal! Retenez l'amertume
celle moralise l'école des châtelaines; celle-ci rive un page de vos jugements; éteignez vos haines secrètes! Vous croyez
vertueux, celui-là un Léonidas dont les Thermopyles soient que le sacrifice est la source de tout ce qui se fait ici-bas de
en lui-même. Pour vous satisfaire tous deux, l'enfant devra , courageux et de grand ! Dévouez-vous en silence, et sou riez
être un Spartiate jouant de la mandoline.

	

sur la croix pour ceux que vous sauvez !
Marcelle a souri, mais moi je suis devenu pensif.

	

- Mais n'est-ce point trop vouloir, ai-je objecté, et peut-
Mon père a raison. Que deviendrait une éducation• ainsi on exiger de l'homme tant (le vertus ?



- Alors pourquoi les exigeriez-vous de l'enfant 2 a repris
vivement Justin; c qui vous est impossible lui, est-il-donc
plus facile? Pensez-vous pouvoir lui faire respecter les prin-
cipes que vous ne respecterez point vous-même? Ne savez-
vous point que, pour lui, apprendre à vivre, c'est- imiter?

- Alors, ai-je dit, selon vous, l'éducation de nos fils
devrait être précédée d'un examen de conscience et d'un
ferme propos de nous améliorer.

- En doutez-vous? a-t-il répondu; l'élévation d'une
créature humaine à cette suprême magistrature du foyer
n'est-elle donc pas une des grandes crises de l'exjstence?
En abordant des devoirs nouveaux et souverains ne doit-elle
pas sentir le besoin de purifier son âme et de l'armer? Toutes
les initiations sont préparées pour un retour fait sur soi-même
dans la solitude et la méditation ; pourquoi celle qui confère
la plus sainte mission terrestre serait-elle moins austère?
Le juré qui va décider de la réputation, de la liberté ou de
la vie d'un homme se recueille avec tremblement; que sera-ce
donc pour le chef de famille qui doit décider de la destinée
entière de l'enfant, et dont chaque action, chaque parole
prépare son bonheur ou son infortune, son honneur ou sa
lion te! Quiconque entreprend une éducation doit commencer
par achever la sienne. Il y a dans les familles, pour l'ordre
moral comme pour l'ordre physique, une sorte de trans-
mission fatale; l'enfant hérite du tempérament de l'âme
connue de celui du corps; mais parce que les développe-
»lents divers des penchants' primitifs le font différer de l'être
qu'il continue, l'oeil inattentif n'aperçoit pas la relation. Ici
le père avait seulement une faiblesse dont le fils a fait un
vice; là il possédait une qualité que nous voyons transformée
en vertu! L'atmosphère domestique à opéré ces modifications
en perfectionnant ou en dépravant les dispositions premières,
et l'enfant est ainsi devenu jttemeut notre récompense ou
notre punitiOn	

J'ai beaucoup réfléchi depuis à l'opinion de notre voisin,
et maintenant je pense comme lui. Ces systèmes, laborieu-
sement inventés dans le cabinet, et montés pièce à pièce,
sont des machines trop compliquées; elles ne peuvent être
tenues en mouvem:ent que par un effort continuel. Prises en
dehors de nous, elles constituent une vie artificielle au mi-
lieu de notre vie positive; nous nous trouvons, comme les
anciens - rois, soumis à une étiquette écrite qui règle nos
actions, violente nos goûts, dicte nos parofes! Comment ne
pas l'oublier par instants! Et alors, adieu tout l'édifice t la
première brèche faite, il s'écroule bientôt! Nos moyens d'édit-
cation flC Sont plus que des règles expliquées en chaire par
un professeur; la classe finie, personne n'y songe. Évidem-
ment le seul système fructueux est celui qui passe dans
nos actes, s'exprime par nos habitudes et vit en nous: c'est
l'eempIe I

Dès lors cesse la nécessité d'un programme commun pour
Marcelle et pour moi: chacun de nous doit perfectionner sa
nature et non l'abdiquer; livrer ce qu'il ade meilleur en lui,
et compléter ainsi ce qu'a pu donner l'autre:

Alti maintenant tout est éclairci, et je comprends nos
deux rôles i à Marcelle les douces leçons, à moi les ensei-
gnements stolques! Ce n'est pas sans dessein que Dieu a livré
l'enfant à cette double influence de l'homme et de la femme.
D'accord sur le but à atteindre, ils doivent différer sur les
moyens; tandis que le père montre à son fils les abîmes et les
escarpements du rude sentier, la mère indique au loin les
ombrages sous lesquels .11 pourra reposer; celui-là donne le
bâton ferré qui défend le voyageur; celle-ci, le baiser mouillé
de larmes qui le console; d'un côté, la voix ferme dit: -
courage; de l'autre, la voix douce dit: - espère! .

J'ai rendu les livres à mon père et à Justin; désormais
c'est dans mou propre coeur que je veux lire. Un cahier était
préparé pour prendre es noies. J'avais écrit sur la première
page, en lettres got!.ques tracées de ma plus belle main

PRJiGEPI'JtS niiIrncAi ION.

J'ai ajouté au-dessous ces deux
Devenir meilleur. -
Et rien de plus! Les' autres pages resteront en blanc.

La suite d une autre livraison.

Le griphe est une sorte d'énigme, IL ajoute seulement à
l'énigme, dit le père Bouhours, je ne sali quoi de captieux
capable de surprendre -et d'mnbarrasser, comme ce que
le Sphinx proposa aux Thébains: « Quel et cet animai qui -
au matin a quatre piàds, deux sur le hadt du jour, et trois
sur le soir? » Ce qu'O&lipe expliqua de l'homme; qui dans
l'enfance va à quatre pieds; puis, devenu grand, n'a besoin
que de ses deux pieds pour mtclte; et enfin va à trois pieds
lorsque, dans la vieillesse, il a besoin d'un bâton. C'est une
sorte de griphe que la question proposée par Samson aux
Philistins, à 1'occalomi du -rayon de miel qu'il trouva dans lit
gueule du lion après l'avoir- déchiré -; « cIui qui dévore a
fourni de quoi manger, et la force a fait naltre la douceur.»
Ce que les Philistins expliquèrent par le moyen deDalila, en
disant à Samson t « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel?
Qu'y a-t-il de phis- fort :quele lion?» -

	

'

	

'
Le mot griphe vient d'un mot grec qui signifié filet ou

ret de pécheur, propre à prendre des poisons.

- Pourquoi cette dignité que je poursuis m'est-elle si
nécessaire?

	

C'est qu'il faut être élevé au - dessus des
autres. - El pourquoi le faut-il? - C'est pour recevoir leurs
respects et leurs hommages. - Et que me feront ces hotus;
mages et ces respects? - Ils ne flatteront sensiblement.
- Et comment mue flatteront-ils, puisque je ne les devrai
qu'à mua dignité, et non pas à moi-même? -
-

	

- '

	

'-

	

- FoN'raNuLLE Du bonheur.

« 10 niCntc faccio, ed il ceivel mi beeco,
Je ne fais rien, et je me dévore l cervelle.
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LE PARC DE BRUXELLES.

Voy. 1836, p. 171.

Une vue dans le Parc de Bruxelles. - Dessin de Stroobant.

Le parc de Bruxelles, situé dans l'intérieur de la ville,
près du boulevard de l'Est, entre les portes de Namur et de
Louvain, dst entouré de quatre larges rues, et sépare, ou,
si l'on veut, unit cieux grands édifices, le palais du roi et le
palais des États généraux. C'est une agréable promenade,
dessinée avec goût, et où rien ne manque de ce qui fait le

Toute XX. - JUIN 1852.

charme des jardins publics : frais gazons, massifs épais où
l'on est entouré d'ombrages, eau limpide, statues de marbre
dont les blancs contours se profilent sur les fonds de ver-
dure. L'avenue principale, qui divise le parc en cieux parties
égales dans sa longueur, commence à la porte d'entrée, vis-
à-vis le palais des États généraux, et se prolonge jusqu'au
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palais du roi. Elle est d&orde de statues d'empereurs ro-
mains , ou plutôt de têtes et de pieds sculptas par Delvaux ,
et qui sortent de gaines ou enveloppes en pierres bleues.
Près de l'entrée est leT bassin Vert, autour duquel affluent
tin nombreux promeneurs, entre midi et trois heures, sur-
tout les dimanches et les jours de fête ; ils ont la vue des deux
palais situés aux extrémités du jardin, et de deux avenues
latérales qui, parlant de ce point central , s'écartent de plus
en plus l'une de l'autre comme les deux côtés d'un éventail,
et vont aboutir deux portes ouvertes à ègale distance de
celle qui fait face au palais ..du..roi. A gabelle, dans un bois
planté de hêtres, est une tente où, se tait entendre quelque-
fois un orchestre nuhtane, à droite, clans les massifs, sont
des bosquets, le Wauxhall et un théâtre. Aux deux tiers de
l'allée, et au centre de 1'éentail, est un autre bassin octo-
gone d'où jaillit un let d'eau et d'où ion découvre le dôme
et l'église des Itiches-Claites, et la campagne hors de la
peste de Nuiove Deux auhes allées coupent le paie datw sa
largeur, le diviscit en trois puties, et multiplient ainsi les
points de vue Parmi ls tatues qui décorent le jardin , on
remarque celles qui lepiésentent Apollon, Vénus, Thétis,-
Léda , les meilleures sont la Diane et le NarcIsse de Gupello,
h Charité de Veivoost, et deux groupes figurant les attri-
buts de Pagriculturg et du commerce.

Ce beau jttdlln, construit aux fiais du gouvernement au
tiichien, d'après les dessins de Zinver, 'ide 1771t, et donné
depuis pat Bonaparte la ville de Bruxelles, chargée de l'en-
tretenir , occupe l'emplacement d'un incien parc dépendant
cia Palais-Royal et qua lui-même n'avait été originairement
qu'unit partie de la forêt de Soigne L'abbé Mann, dans son
Histoire ecclésiastique, civile et naturelle de la ville de
BruireUcr et de ses enviions (1785), parle du premier pare
avec une sorte de regret.

« Si le palais-Royal de Bruxelles., brûlé en I73i, avait,
dit-il, peu d'égaux en étendue et en magnificence, le
paie, cIin sou ancien, état, renfermait des beautés et des
agréments qu'on aurait de la peineà trouver ailleurs (t).
On y voyait de magnifiques jardins en ampliithéattes, rem-
plis de fleurs et d'arbustes taies, des veigeis, des parterres
et des terrasses, qui comnmuniqûaient' par de nombreux es-
caliers en rampes Dans le vallon , qui est e présent en partie
comblé, étaient un grand nombre de fontaines et de bassins
d'eau, des grottes, un Iabytmtbe, une maison de bois con-
struite en Espagne; tout cela était orne d statues et d'au- bit vue nia 15U penser a tout ce qii un nouveau-né detait
tics ouvrages cuucu\ de iait Le parc n'était qu'un bois de traverser cl'épieuvcs -ivant d'auiter à cette vitalitC expan-
haute futaie, peuplé de bêtes fauves, et où les rayons du sivc. Jaj été pus ci une sotte d'effl,oi, et, montrant l'enfant
soleil ne pontaient pénétrer dans la saison brûlante de lan- j â M-trcelle, je fui ai
née Au bout septentrional du parc, m l'endroit où est main-

	

- Pourquoi n'est-ce point h noire fillq
te1anL P hôtel du conseil de Brabant , était la maison solitaire

	

- Renée a t-elle répété en se t écriant, ah I je veux une
que Charles -Quint fit bâtir, et où il résida, apiès son abdi- fille mieux douce'
cation en (556, jusqu'à son départ pour l'Lspagne »

	

Et comme ressayais de défendre notre petite voisine, elle
Dns une pat tic dc ce que I'cibbé Manu appelle le vallon, s'est mise à détailler tout ce qui lui mandait

l'on admaait une statue de sainte Marte-Maçialeme sous une --si D'abord ses yeux sont d'un
bleu'

à le qui donne une
grotte en pierres de tache couverte de plantes marinas et singulière ipreté au uigard, h bouche manque de flnsse, le
de coquillages, d'où Peau jaillissait etretombait CUl un bassin teint est trop vif et les cheseu ont une 'Itm1eur douteuse I
de graffiti Pieu e I , eu avili 1717, avait bu une lasse de Pois, pour le éàtactèt, Renée est cnpuci&ise, nonchalante,
cette eau J atlteui de la Madeleine, Dnqnesnoy, s est Fut sans él mm d tendresse I - 3nsqu'alorb je n'avais i,ien te-
une plus gi ande célébi ité pat son Mannekm ou Manneke-. marqué de tout dela, mais, t la 1 éflexion,

j
'al dû en tombai

pisse, le plus ancien bourgeois de Piut.elles e Eu con- d'acoid.
triste avec la grotte et la statue de la, Madeleine, aujourd'hui

	

Marcelle a ensuite passé en tevue les enfantsque nons
en ruines, on voyait dans l'autre bas-fond une statue de connaissions, etii'en'a pas été plus satisfaite Tantôt e tat
laitière portant une cruche d'où tombait un filet d'eau.

Le palais des États généraux, commencé en. 1778 sur le
terrain où Charles-Quint ivdlt, comme le rappelait l'abbé
Manu, habité une, modeste maison, fut achevé par Guimard
cmi 1783. Successivement occupé par- le conseil de Brabant
et par les tribunaux, il fut consacré, en 1818, aux séances
des deux chambres desl Jtats. généraux. A cette dernière

(t) Ii existe une perspective gravée de cet ancien pare dans le
tome III des Trophées du 1,?raèant. Édition de la Irayc, xe

nIINTZATÏON

La dénizallon, est une sotte de demi-natuialisation que l'on
accoide, en Angleterre, par letties patentés, aux trangers
qui h sollicitent Le donné peut acquérir la capacité d'ache-
ter des immeujiies, de passes et de fiuic certains actes, Il
peut disposer, à titre onéieux et \ titre guatuit, des biens
qu'il a achetés, et s'ils se trouvent intacts dans sa succession,
ses héritiers lui succèdent Le denmzé est capable de detcnn
électeur et juic, et d'exercer tous les droits paroissiens La
clenizalion se perd, t ceint auquel elle a dW accordée vient
à cesser de résider en Angleteire, ou envoie sa famille vivre
aillent&

époque, le gouvernement en. confia la' restauration à l'arclil-
tecte Vandershaeten. Le premier étage est. décoré. de huit
colonnes canneléesd'ordre ionique. La corniche a été re-
construite après l'incendie de 1820. L'entrée du palais est
un vaste 'vestibule à colonnes doriques cannelées.

Le palais du roi, qui s'élève en face de celui des États-
généraux , a été ieçonst;uit pat les architectes Suys, Stiele-
mans et Tassou II cal ilcoié d'an avant-corps au milieu,
formant au rez-de-chaussée un porche omet pat cinq et-
cades sur le devant, par deux autres latérales et s'élevant
jusqu'au niveau d'un superbe balcon soutenu pat des con-
soles Au dessus duporche , des colonnes d'ordre corinthien
suppôrf eut un -entablement du iêine ordre,

LE MEM, IITAL DE FAMILLE

Suite -Voy p 65f, 78, 'xos zz8, r49, 189

S 4 (suite)

20 mais - Le soleil commence a percei les nuées , aujoni-
dinn filetait dans notie petit jardin des lueut est réjouissantes
que je suis descendu vee Maicelle Les imhustes commen-
cent déjà e bourgeonner et les violettespat fument l'an

Nous nous som mes assis sous les tilleuls, tanche que la
petite llence cornait autour des massifs En passant devant
nous, elle s'arrêtait chaque fois, poussait un de ces éclati,
4e rite sans cause, quisonu le chant des enfants, puis dis
paiaussait de nouveau derrière les touffes de lilas

l'intelligence qui, manquait, tantôt la grâce, tantôt le cœxtr,
et à chaque défaut constaté chez l'un d'é'ux, elle dotait, en
imagination, notre enfant de laT qua lité cô'ntraire I

	

-
- Oui, disait-elle avec une confiance passionnée, je vous.

qu'il soit le plus beau, le plus spirituel, le plus soumis, le
plus aimant iH

- Et pour en être bien sûre,' tu.refuses . tout aux antres 1
ai-je ajouté en ilant, mais prends bien garde au moins, car,
pendant que tu imites les merveilleuses marraines des vieux



te réserveet sais-tu ce que
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contes qui dotaient leur filleul de mille dons précieux, les
mères dont tu sacrifies les enfants pourraient bien venir, à
leur tour, comme les fées ennemies, jeter par vengeance
quelque mauvais sort.

-.Ah I ne cils pas celal s'est écriée Marcelle (lui a posé
une main sur ms lèvres.

- Et toi, chère créature, ai-je repris en baisant cette
main, ne porte pas si haut ton espérance! ne fais point passer
les chimères de ton roman de jeune fille dans ton roman de
jeune mère, et n'aie pas maintenant pour fils le héros des
Mille et une Nuits, que tu avais autrefois pour fiancé ! C'est
toujours parce que nous avons trop attendu que nous nous
trouvons mécontents de ce qu'on nous accorde; le rêve ôte
sa saveur à la réalité; prépare-toi à accueillir celui que tu
attends, tel que Dieu te le donnera ; c'est lui qu'il faut aimer
et non tes illusions.

Tu as raison, tu as raison, s'est-elle crée en cachant
son visage rouge de honte sur mon épaule ; mais tu ne parles
(JUC de ma folie, quand tu devrais signaler mon égoïsme et
mon orgueil ! Pourquoi rabaisser les autres mères dans leurs
enfants , sinon pour m'élever avec le mien? D'où vient que,
dans le secret de mon coeur, je me réjouis de ce qui leur
manque, parce que j'espère l'avoir seule ? Ai-je donc perdu
toute affection pour mes amis, et toute bienveillance pour
mon prochain ?

- Non,ai-je repris en la rapprochant de moi; mais, comme
tant d'autres, tu as un instant retiré ton coeur de ce qui ne
t'appartenait pas, et tu n'as vu dans le monde que la place
qui soutenait la pierre de ton foyer. Ceci te prouve quels
piéges se cachent dans les plus saintes affections, et comment
l'amour exclusif de la famille n'est parfois que l'idolâtrie de
nous-même	

30 mars. - Enfin nos espérances sont accomplies ! il est
là l'enfant si longtemps attendit I il repose près de sa mère
endormie f - Couple cher et sacré dont la pensée ne me
quittera plus désormais, à qui je veux tout sacrifier, et qui
Our me payer de mes sacrifices, n'aura qu'à me montrer
son bonheur I

Pourquoi la vue de cette frêle créature semble-t-elle aug-
menter mes forces? D'où vient que la vie a pris pour moi
un aspect grave et doux? J'ai le sentiment plus ferme et
plus net de ma responsabilité ; je m'y complais tout bas; j'y
puise une sorte de courage attendri. Jusqu'ici j'ai surtout
vécu pour moi; désormais je vivrai pour un autre; je n'avais
guère fait que recevoir, je vais pouvoir donner!

La petite fille qui dort dans ce berceau me devra tout, et
tout aura été, de ma part, un don gratuit. C'est une perpé-
tuelle occasion offerte à mon dévouement; je sens que sa
seule présence m'impose (le nouvelles vertus, qu'elle m'élève
dans l'échelle des êtres. Je vais avoir à préparer un travail-
leur de plus pour le labeur du monde ; je suis dépositaire
d'une intelligence qu'il faut éclairer, d'une force qui doit
grandir, et chaque jour la voix qui appela Gain clans l'Eden
se fera entendre en moi pour me demander ce que j'en ai
fait.

Mais les yeux de Glaire viennent de s'ouvrir; elle pousse
un léger cri. Marcelle se redresse. Le cri de l'enfant a pé-
nétré jusqu'au fond de son sommeil; elle le prend dans ses
bras et l'approche de son sein I

Oh I qui pourrait voir ainsi, sans que son coeur se fondit,
la jeune mère allaitant son premier né t Pâle encore de souf-
fiance, elle le regarde et sourit I

A quoi donc souris-tu, pauvre femme pour qui com-
mence la chaîne des fatigues et des abnégations? Connais-tu
bien la voie douloureuse où tu viens de faire le premier pas,

changé d'objet; maintenant c'est son coeur que tu surveilles!
Que de larmes encore, et combien de cruelles attentes.

Tu as .réussi pourtant! le voilà près d'entrer dans la vie
avec la couronne de la jeunesse au front et sa robe encore
sans tache. Si c'est une fille, tu vas voir arriver bientôt les
mélancolies sans cause , les rêveries dans la solitude; puis
enfin, si Dieu nous protége, une affection partagée. Unie à
celui qu'elle aura choisi, ta fille ira chercher une nouvelle
famille; la maison sera vide et le foyer désert.

Si c'est un fils , que d'angoisses et de tremblements! En-
tends-tu ces cris des passions? Sens-tu passer leurs brû-
lantes haleines I C'est on vain que tu trembles, que tu l'a-
vertis; un charme invincible l'entraîne. Daniel descendra
dans la fosse aux lions, et toi pauvre femme, tu resteras
à genoux sur le seuil, l'oreille contre terre , guettant chaque
soupir ou chaque rugissement.

Que Dieu t'accorde un nouveau miracle I que celui que
tu attends reparaisse victorieux I Ce ne sera plus l'adolescent
qui gardait encore sur son front blanc et rose comme un
reflet du soleil de l'enfance, et sur ses lèvres la douceur du
lait maternel. Le hâle aura bruni ses traits; il aura goûté à
cette coupe amère dont parle Byron, et qui ne patille que
sur les bords. Déjà endurci par la lutte, il sentira s'éveiller
en lui tous les instincts virils, et dira adieu au toit où il est
né pour aller bâtir ailleurs celui qui doit abriter sa nouvelle
famille.

Là une autre femme prendra la première place de son coeur,
puis son fils prendra la seconde, puis les fils de ses fils!

Ainsi, fils ou fille, tout aboutit au même abandon! Tu
descendras successivement cette échelle d'amour sans te
décourager, sans te plaindre. Reine découronnée, tu t'as-
siéras vieille et lasse au dernier rang, heureuse de vivre
tant que tu les verras heureux

O incurable dévouement des mères! saintes protectrices
trop souvent méconnues, et qui, comme les martyres chré-
tiennes, ne sont dignement honorées qu'après leur mort!
Que n'ai-je pour vous glorifier la lyre dont le son attendris-
sait le coeur des chênes et faisait pleurer les rochers, douces
confidentes des coeurs fermés, patiences des violents, consola-
tions de ceux qui pleurent, grâces éternelles des disgraciés!

La suite ci une autre livraison.

MUSÉE DES ANTIQUITÉS AMÉRICAINES,

AU LOUVRE.

Premier article.

S'il s'était troûvé, un siècle après la conquête du Mexique
et du Pérou, quelques archéologues, partageant le goût
passionné (le Boturini Benaduci (1) pour les antiquités amé-
ricaines; si, oubliant pour un moment les chefs-d'oeuvre de
Rome et d'Athènes, quelques curieux s'étaient voués, comme
le voyageur italien, au culte des arts, un peu barbares il est
vrai, des Aztèques, on aurait pu réunir encore, il y a près

(s) Le chevalier Lorenzo Boturini Benaduci naquit à Milan
d'une ancienne famille, et passa en 5733 à la Nouvelle-Espagne.
C'était une descendante de Monteçuma, la comtesse de Santil-
lane, qui l'envoyait au Mexique pour gérer ses affaires. Tout en
s'occupant de ta mission qu'il devait remplir, l'archéologue ita-
lien entreprit d'incroyables travaux pour réuni!' des antiquités
aztèques, apprit la langue des Indiens, et ne revint en Europe
qu'après avoir employé huit ans dans ses pèlerinages scientifiques.
Il serait trop long de raconte!' ici comment les collections de Boa'
tsirini furent dévastées, comment lui-même il fut jeté en prison,
comment il obtint sine réhabilitation complète sans pouvoir ob-
tenir ta remise de ses trésors. Nommé historiographe général des
Indes, il passa le reste de sa vie à Madrid, où il acheva le pre-
mier volume de son Histoire générale de l'Amérique du Nord,

	qui n'a jamais été publiée. Il raourut vers 174.
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l'avenir?
D'abord ce seront les craintes toujours renaissantes pour

cette fragile existence, les veilles prolongées près du ber- surtout son livre intitulé: la'ea de unanuei'a historia general de
ceau , les angoisses de l'incertitude.

	

I la America septentrional. C 'est tin précieux catalogue des anti-
Mais l'enfant a survécu, il grandit! les inquiétudes ont quités qu'il était parvenu à rassembler.



de cent cinquante ans, une foule de statues, de peintures,
restes des innombrables idoles, ou même des livres symbo-
liques, que le zèle extrême du pieux Zummraga.,:premier
évêque de Mexico, avait tenté d'anéantir. Les savants si peu
nombreux, qui s'occupent audix-neuvième siècle des antiqui-
tés de i'Anahuae ois de Tisuanaco, n'en seraient pas réduits
aux conjectures comme ils le sont aujourd'hui ; il faut donc
louer l 'administration des musées du Louvre, d'avoir ouvert

un -asile aux débris quelquefois bien fruste, aux fragments
parfois aussi trop grossiers, qui constituent aujourd'hui la
nouvelle collection. Leurréunion, fl faut bien l'avouer, tout
en rendant un service réel à la science, ne donne guère une
idée de l'art barbare, ai souvent grandiose qui frappa
d'étonnement les compagnons dePizarre et de Cortés t le con-
quérant du Mexique, familiarisé, par ses souvenirs, avec les
restes de l'antiquité, ne put pas échapper lui-même àl'ad-

-su
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miration que cet art faisait naître encore au seizième siècle.
Il y ayait dans le nouveau inonde trois centres distincts de

civilisation; c'est-à-dire trois régions oh l'art rudimentaire
de la sculpture était tenu religieusement en honneur. Le.
Pérou, le Mexique, le plateau de Cundinamarca, méritent
d'être examinés sous ce rapport tour à tour. En conséquence

de leur gouvernement théocratique, et par cela même qu'elles
restèrent isolées l'une de l'autre, chacune de es contrées eut
un art qui lui était propre. Malheureusement le nouveau
musée, ouvert dans une des plus petites salles du Louvre, n'a
pu réunir aucune de antiquités si précieuses de la Nouvelle-
Grenade, antiquités dont M. Jomard, l'un des doyens de la
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science, a su réunir les plus beaux spécimens. L'administration
qui a fait déjà de si louables efforts, comblera sans doute cette
lacune. Pour nous, sans oublier l'art fies Muiscas, non plus
que celui des Péruviens, nois commencerons par celui des
Mexicains, comme étant le plus curieux et peat-êtreic plus
varié.

L'art des peuples aztèques était avant tout hiératique,
(s) C5 els tires sous ceux sous lesquels les monuments sont

il('isns dans le livret du Lons: e.

c'est-à-dire qu'il recevait -ses formes bizarres et souvent
monstrueuses des prêtres consacrés à un culte barbare. Ce
serait une erreur de croire cependant que les statuaires de
Texcuco et de TenotchiUan, se bornassent à reproduire les
idoles vraiment hideuses que le symbolisme-de la théogonie -
mexicaine imposait àtix statuaires employésdans les temples.
Nous savons de source certaine que l'art mexicain, se ratta-
chant plus directement àj'étiscie de la naLuvc consacrait par -
la sculpture l'image tics souverains ou des rands hommes-
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dont s'honorait le pays. Les statues représentant Netza-
huatcoyotl, le Salomon de l'Anahuac, avaient été multipliées
plusieurs fois, et les chroniques nous apprennent que celle
de Monteçuma ornait l'entrée du fameux aqueduc, qui appor-
tait ses eaux limpides jusque dans les jardins du palais im-
périal, ornés eux-mêmes par la statuaire. Les architectes de
Netzahualpilzintli avaient ajusté la figure colossale de ce sou-
verain sur un corps gigantesque d'arixtli ou de couguard,

et tout le monde venait admirer cet ouvrage merveilleux que
l'on avait placé sur le flanc d'une montagne plantée de vastes
jardins. Lorsque Ixtlilxochitl, l'un des derniers chefs indé-
pendants du Mexique, accompagna Cortès dans son mémo-
rable voyage vers l'océan Pacifique, il était suivi de nom-
breux Indiens, et prévoyant peut-être le sort funeste que
l'impitoyable conquérant lui réservait, il voulut que sa mé-
moire fût éternisée dans les régions où commandait un son-
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verain allié ; alors il supplia Apochpalan d'ordonner à ses
artistes d'aller tailler son image dans un bloc de roche très
élevé qu'on remarquait non loin de la route. «Apochpalan
se conforma à ses désirs, nous dit une précieuse relation du
seiaième siècle, et ses architectes le représentèrent au natu-
rel, en sculptant le rocher, et avec les mêmes armes qu'il
portait alors. On dit qu'aujourd'hui, on voit encore ce por-
trait, et les chants nationaux appuient cette opinion.
Ixtlilxochitl alla voir ce portrait avec Apochpalan; quand
il y fut arrivé , il fut attendri et pleura. Si l'on et croit les

poésies, Apochpalan versa aussi des larmes, et tous les sei-
gneurs les consolèrent. » (Voyez la Collection des monte
ments inédits, publiés par M. Henri Ternaux.)

Il serait utile de réunir plusieurs exemples de ce genre
niais les collections d'Europe et même d'Amérique ne pos-
sèdent plus guère de ces monuments dus à un art dégagé du
symbolisme religieux et que l'iconographie eût reproduits
avec empressement. Les statues hideuses que faisaient sculp-
ter avec un soin si minutieux les prètres du culte sanguinaire
de lluitzilipuchtli et de Tezcatlipuca, ont elles-mêmes disparu

a20

	

a 3

	

I2I

	

I26

	

163

à partir de 1522 , et il est bon de se rappeler ici que , dans
l'année 1525 seulement, plus de vingt mille de ces statues
hiératiques furent détruites. Cortès avait donné le signal en
faisant renverser sous ses yeux les deux grandes statues du
temple immense de Mexico. Aussi ne doit-on pas s'étonner
si le musée du Louvre ne possède aucune figure de quelque
importance à laquelle on puisse assigner sans hésitation le
nom d'un des grands dieux de l'Anahuac. A l'exception du
serpent eu spirale qui représente sans doute Quetzalcoatl, le

dieu de l'air, les divinités réunies sous nos yeux et attei-
gnant une certaine dimension ne sont très-probanlement
que des divinités secondaires, à moins qu'on ne veuille re-
connaître Tezcatlipuca dans le Coyotl qui est près du reptile
symbolique l'une des figures dont nous donnons le dessin.
Tezcatlipuca (miroir brillant), dieu suprême, âme du monde,
représenté d'ordinaire sous les traits d'un jeune homme,
aimait, dit Bernardino de Sahagun, à prendre l'aspect de
l'animal que nous venons de désigner plus haut, et sous cette



formidable du dieu de la guerre quiornait le grand temple de
Mexico, était revêtue d'un masque en or, et les figurines du
Louvre rangées sous les numéros 39 et lO, qui sont en ar-
gent et en bronze, prouveraient assez, si l'on n'avait pas
d'autres renseignements surabondants sur ce point, que ces
peuples n'ignoraient aucun des secrets du fondeur ou même
de l'ait du ciseleur. Comme on a la certitude que l'usage du
fer était complétemeut inconnu aux Mexicains, aux Péruviens
et aux habitants de la Nouvelle-Grenade, et qu'ils étaient
obligés de remplacer ce métal pir (les instruments d'airSin
(on a dft.parfois inexactement de cuivre trempé)', il est
assez difficile (l'imaginer quels procédés ont été mis en usage
par les Aztèques pour tailler dans le granit crie basalte, et
souvent pour polir des idoles qui dépassaient de beaucoup
en élévation la dimension ordinaire d'un homme. Des outils
d'ixtli ou d'obsidienne, à la pointe d'une excessive ,dureté;
et que l'on obtenait à force de patience par le frottement,
suppléaient au ciseau d'ader en usage parmi nous. Les
grandes figures que possède le Musée américain, bien infé-
rieures sans doute à celles qui furent détruites, attestent déjà
les difficultés que, sous ce rapport, la statuaire eut à sur-
monter. Telle est, entre autres, la figure numéro 13 que le
livret désigne comme représentant Toooz'intli, ha déesse de
l'abondance, et qui pour n'être qu'en lave brune, n'en a pas
moins exigé une rare patience chez Par Liste, si l'un' vent
bien remarquer les détails multipliés dont se composent .
ses divers attributs; tel est encore le serpent à tête bu-.
mnaine n 61, dans lequel le livret voit, d'après le grand ou-
vrage de lord Kingsborough et Agile, le symbole d'Aca-ma-
pitchtli, roi - de Mexico, mais où nous reconnaîtrions plus
volontiers la Cybèle mexicaine Totonantzin- (notre mère),
que l'on appelait, selon Bernardino de Saliagun, dihuaoo-
huati, la femme serpent. Le chapiteau avec- abaque, astra-
gale et tore, que surmonte une figure grossière et qu'on voit
en entrant sous le npméro 66, est également en have brune,

positivemêmes. Nous savons d'une

future terrifiante, il offrait chez un peuple de l'Amérique un mais la figure numéro 1, qui offre les insignes de la royauté,
mythe analogue à celui de notre loup garou. L'écrivain le est un granit gris, et dans son travail Matériel a dû offrir
mieux informé peut-être- qui ait écrit sur les antiquités quelques difficultés.
mexicaines, s'exprime positivement sur ce mythe bizarre en Ces diverses siestes, aujourd'hui tuées jar le transport t
parlant du coyoti dhin « lise posait dans les carrefours, par le temps, étaient jadis polychromcdu moins selon
dit-il, devant les voyageurs, comme pour leur barrer le toute probabilité, et les diverses couleurs dont elles étalent
chemin. » La fantaisie de l'artiste a placé k dieu loup revêtues entraient pour beaucoup dans le syinbolism i'eli-
(n» kO) près du crapaud gigantesque (u 57), qui, selon le gieux de cepeuples. Nus savoils, pii exemple , d'après
livret du musée, serait le symbole de la tribu Tainoçolan; Torquemada que Quetzalcoatl, quand il était figuré sous une
à sa gauche est un buste sculpté en cône ellipsoïde (n' 2), forme humaine, était complétement peint en noir, avec des
i'erésenlant une figure (l'homme tenant des deux mains paquets de plumes figurant dés tlanrn couleur de feu.
un vase dans lequel sont deux capsules de maïs. Nous ripé- Nous n'ignorons pas que Mot kuaje, Iur de Tlaloc, le
terons volontiers avec le livret, et d'après le grand ouvrage dieu des eaux, déesse des tCmpêtes elle-même, portait une
d'Agli^, « que la tige de maïs est le signe hiéroglyphique tunique bleue. Iacateuctli tir segneuiii nous guide), le
des tribus Otiucipa et Qrutuxiletitlan. Mais le nom du dieu du commerce ,. portait, selon Olavigero, un manteau
dieu n'en -reste pas moins ineoetnu; l'armadille à tête 1m- (l'azur, mais sa flmeétait tachetée de blanc et de noir, tan-
maine qui vielit immédiatement après, ne porte pas non plus dis que ses oreilles (laient en_ or. 11f a6uchtl, divinité qui
d'autrc1umière.ur la symbolique des Aztèques. Peut-être aussi présidait aux déurs, 	 .etrouve représentée, nous dit Saha-
comnm plusieurs reptiles bizarres que l'on remarque au mu- gnu sous les traits Am humilie corcou plutôt peint en
séC du Louvre, représente-t-II un des habitants (la. Mctlan, xge Nous nenultipiierons pas davttage ces détails bi-
cet enfer central gou',esne par le dieu Iffwttanftiçtis, et où ZuiJ es et casmvomnsaïbaLes, qn ont eut être effraye déj
les âmes revêtaient la forme de dfvers animaux,

	

Ïlusduhlecteur; rusais rappellerons seulement quesiiesMexi-
0es vestiges grossiers de l'art aztèque et bien d'autres cain c2pnaissaient t (le failler les pierres les plus dures,

fragments que possède le Louvre, suffisent pour nous prou- ils n 4igrioraient pas celui de multiplie les figures secoue
ver que les sculpteurs mexicains savaient employer les ma- claires par la terre cuite et par le moulage. C'était sans -
fières les plus dures et les plus susceptibles de résister à l'ac- doute par éé dernuir procédé que l'on -fabriquait, dans cer-
tion du temps pour représenter les divers symboles de leur saines occasions solennelles , l'idole gigantesque du dieu
culte sanguinaire. On rencontre des statues bien antérieures Fluitzilopuclnll, . composée de graines de végétaux divers
au seizième siècle, en teoteti ou pierre divine, qui semble liées entre elles par une pâte de iflïs, enduite de sahg
être un jaspe noir, en granit gris, noir et rose, en serpen- humain. Quelques historiens veulent qu'elle ait -été massée
sine, en jaspe vert, en basalte, en jade de diverses teintes, et sur une art-nature eu bois, mais la primière opinion nous
ce qui est moins extraordinaire, en laves de plusieurs cour semble plus vraisemblable. Cette figuré était brisée anriul-
leurs Les métaux étaient fréquemment employés pour la t lement dans une grande solennité relVgicuse, pour qué ses
décoration des idls, ou même pour figurer les idoles elles- frgments distribués aux tribus pussent servir à une horrible--

communion, moins horrible encore que celle des prêtres qui
se repaissaient du coeur de victimes.

Plushoirs de figurines qife nous grattons ont été obtenues
par le moulage. Le numéro 175, par exemple, qui représente
Yxeuna, tenant un enfant dans ses bras, sort d'un moule
que possède le musée américain. Le (lien Topiltsira, qui
porte sur le bras_une petite figure humaine, est dé sans
doute au nime procédé; il en est de môme pour les nu-
méros 6$, 79 ès 246. Ces diverses terres cuites, si l'on s'en
rapporte aux conlectures du -livret, rdjrésenteraient en plus
d'une occasiQfl les grandes divinités de la théogonie 'mcxl-
cailie. Le puniéro20 reproduirait, par exemple,une figure
fort bizarre de Quctzalcoatl, le dieu e l'air, tandis que la
figure numéro 6ae sérait rien moiI que le dieu créateur
Tezcatiipooo t'bvêti de la dépouille un oiseau; mais en
dépit du _manuscrit du Vatican invoqité ici, nous avouerons -
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que nous ne trriiis dans cette statue aucun des attdbuts -
de la divinité ,juérieure (t). Nous ifé savons trop s'il y a
plus de eerktu4 à l'égard du numéro 121, qui nous donne
la figure redpttt,abte_ de Totec, discipl& militaire du dieu de
l'air. Quant èJtuitzilopoehtli n° 121), e dieu si redoutable de
la guerre, auquel iient sacrifiées tanCIr victimes humaines, -
qu'on en fait remonter le nombre à soixante mille immolées
en quelques a'hnéc,seule»pt, nous Omettrions plus vo-
lontiers parce qu'il est figuré en effet dans le précieux Codex
de Letellier. Nous 'ignorons, pour notre part, ce que peut
être le dieu représenté sous le numéro 120, si ce nû sue,
comme les figures qui l'environnent, !ïjippartieut à un art tout -
k fait rudimentaire. Bien que nous ne puissions pas réclamer
pour les Mexicains, un rang fort élevé dans la statuaire hiéra-
tique-des peuples primitifs, il y aurait de l'injustice à les jugée -
sur de pareils produits. Une-faut FIS- oublier qu'une indus-
trie populaire reproduisait chaque jour par milliers cette xnul-

(t) on lient cciîsulter ce sujet le savant opuscule intitulé:
Essai sur la thdogonie mexicaine, par M. Terna:ix-Cornpaus.
Paris, rS4o, in-8



(s) Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Rapport général sui tes
questions relatives à ta domestication et à la naturalisation des
animaux utiles. 184 9
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titude de dieux lares qu'on désignait sous le nom de illitlon
et qu'on renouvelait sans cesse (Tans les habitations. Les
grandes idoles ducs, par exemple, aux artistes renommés que
réunit en 1487 le roi Achuetzotzin, lorsqu'il acheva le tem-
ple de Mexico, furent , ainsi que nous l'avons dit plus haut,
toutes brisées en 1525. Le premier jour de cette année, nous
dit Torquemada, les derniers temples furent brûlés , pour
ainsi dire, à la même heure, dans Mexico, clans Tiascala et
dans Iluetzingo, et on en finit ainsi avec les derniers vestiges
de l'ait mexicain.

la Belgique, l'Angleterre et l'Algérie. Ces expéditions ont été
en progressant jusqu'en 184A; depuis cette époque, elles ont
diminué. En 1840, elles ont produit 22 000 francs; en 1843,
3.4 600 francs; en 1844, 34 000 francs; en 1846, 29 200 fi.;
en 1847, 17 500 francs.

On cite un fabricant de Paris qui emploie, dans les forêts
de la Sarthe, de l'Orne, des Vosges, du Cantal, vingt-cinq
maîtres sabotiers, lesquels font travailler un millier de pay-
sans. Il reçoit, année moyenne, soixante mille paires de
sabots parés, qu'il fait finir, sculpter s'il y a lieu , et noircir
à Paris.

SUR LA FABRICATION DES SABOTS.

On fabrique des sabots dans les principales forêts de
France. Cette industrie a une activité très-grande aux
forêts de Beihem (Orne), de Persaigne et de Jupille (Sarthe),
de Darnay (Vosges), de Fougères (Ille-et-Vilaine), du
Cantal et du Puy-de-Dôme. Dans ces forêts, à certaines
époques de l'année , l'Etat fait la vente de coupes de bois
par adjudication. C'est alors que les maîtres sabotiers se
rendent adjudicataires des parties de ces bois propres à la
fabrication du sabot, laquelle a lieu clans la forêt 'lierne. Des
huttes en terre et en branchages sont élevées sur les points
exploités; les familles s'y installent; les sabotiers mariés
travaillent avec leurs femmes et ceux de leurs enfants en âge
de pouvoir leur être utiles. La paye a lieu le samedi de chaque
semaine le tailleur, c'est-à-dire l'ouvrier qui donne à la
bûche la forme du sabot; le creuseur, qui creuse ce sabot
dégrossi, le pareur, l'ouvr ier qui le termine , gagnent
2 francs par jour; les femmes et les enfants sont considérés
comme apprentis et payés 50 Centimes.

La coupe vidée, c'est-à-dire entièrement nette du bois
servant à la confection du sabot, est aussitôt abandonnée par
les ouvriers nomades , qui vont élever de nouvelles huttes
dans une autre coupe. Les villages voisins de ces parties de
bois sont généralement déserts ; le voyageur n'y trouve
qu'avec peine un gîte et des vivres , tandis que la forêt est
pleine d'habitants, et que la nourriture y est abondante et
variée.

Au mois de février de chaque année, les maîtres sabotiers fois beaucoup de talent et beaucoup de vertu.
se rendent à Paris; chacun y a, non pas une clientèle, mais
des patrons. Ils s'entendent avec ceux-ci sur la façon du
sabot , sur l'essence de bois à employer : tantôt un peu plus
de hêtre que de bouleau èst nécessaire; quelquefois le noyer

convient, et par hasard un peu de tremble. Le prix est en- C'est presque toujours sur les bords de la Méditerranée
suite fixé pour la fabrication de l'année commerciale, qui que les espèces domestiques nouvelles pour l'Europe sont
court de mars en mars. Les livraisons commencent toujours venues prendre pied; c'est de là qu'elles se sont répandues,
en mai , et sont ordinairement terminées dans le mois de de proche en proche, dans le centre, puis clans le Nord de
mais de l'année suivante; elles ont lieu par pentes de vingt cette partie du monde. C'est par la Grèce que le faisan de la
paires assorties. Colchide et le paon de l'Inde se sont répandus dans toute

Le sabot expédié est fabriqué au premier degré; cette l'Europe, où tous les deux sont devenus si peu rares, où le
désignation s'applique à l'état des sabots sortant des mains premier est même redevenu sauvage. La pintade et le furet,
du paren t. > ils n'ont alors que la forme commune, tandis tous deux africains, ont été naturalisés d'abord, l'une en
que pour la vente ils doivent être diversement façonnés. Les Italie, l'autre en Espagne, en Languedoc, en Provence, où
uns sont couverts en cuir, ils s'appellent sabots garnis; les il fut amené pour réprimer la trop grande multiplication du
autres sont, selon leur forme, des sabots-bottes, des sabots- lapin; et ce dernier animal lui-même a dû passer successive-
souliers, des sabots-guêtres. Il y en a de sculptés, de plissés, I ment de l'Espagne, sa patrie, clans le Midi de la France, 1 , [_
et quelques-uns ont, à l'endroit de l'orteil, un petite saillie
(lui leur donne l'apparence d'un pied chaussé. Après avoir
subi ces modifications, les sabots sont noircis, puis lissés à
la baïonnette. Ces dernières façons sont données à Paris, à
Lyon, à Nantes, et dans les villes voisines des forêts où a
lieu la fabrication du sabot.

Chaque maître sabotier occupe, en moyenne, de cinquante
à soixante ouvriers.

On ne fait à Paris que le sabot de fantaisie, c'est-à-dire le
sabot-soulier fin, garni de cuir ou de drap.

Presque tous les sabots sont vendus pour la consommation
intérieure ; cependant il s'en exporte une faible quantité pour

MORALITÉ ET INTELLIGENCE.

La gloire de l'homme est dans la rectitude et le bon emploi
de sa volonté, et la gloire de l'intelligence est de servir au
triomphe du principe moral.

Mais il est besoin peut-être de réprimer l'enthousiasme du
savoir et l'orgueil de l'intelligence. Il est besoin de dire aux
hommes que si leur asservissement à la matière est une dé-
gradation, la subordination de la moralité à l'intelligence est
une autre dégradation; que l'homme le plus intellectuel, s'il
n'est rien de plus, n'est qu'une bête intelligente; et que les
triomphes d'une intelligence démoralisée ne sont point es-
sentiellement différents des triomphes de la force brutale.

Il est un fait qu'on ne peut ni contester, ni absoudre
c'est qu'en tout pays, mais peut-être surtout dans certains
pays, les talents de l'esprit ont obtenu grâce pour les torts
les plus graves de la conduite, et que quand ces talents ont
été supérieurs, transcendants, ils ont jeté sur tout le reste le
voile le plus épais. Tel homme n'aurait compté dans la so-
ciété que comme un misérable, s'il avait manqué d'esprit
mais avec beaucoup d'esprit on n'est point un misérable.
Tout le inonde l'eût évité; mais il a de l'esprit, et tout te
refonde le recherche; on le voit du moins d'un autre oeil que
tel autre homme qui n'étale pourtant pas de plus mauvaises
moeurs et qui n'affiche pas de pires maximes; on ira même
jusqu'à dire qu'une certaine régularité morale est incompa-
tible avec le génie, et qu'on aurait trop à faire d'avoir à la

VINET.

DE LA NATURALISATION DE QUELQUES ANIMAUX.

talle et la Grèce, avant de prendre rang parmi les rongeurs
les plus communs par toute l'Europe. Enfin, c'est encore
par le Midi que nous sont venus d'Amérique le cobaie, le
canard musqué, et le plus précieux, après la poule, de nos
gallinacés de basse-cour, le dindon ; tous trois ont été accli-
matés d'abord dans la péninsule espagnole (1).



rester dans une maison aussi voisine de Pis sans être arrêté
dans les vingt-quatre heures, mais un repas et surtout un
peu de tabac dont l'usage lui était devenu eu quelque sorte
indispensable. Il passa plusieurs heures dans un entretien
d'amitié qui fut le dernier de sa vie. Sa'ristesse et son dé-
couragement étaient extrêmes; il avoua qu'il ne pouvait se
déterminer ni à sortir, de France, ni à se livrer aux hommes
qui gouvernaient alors. Il était surtout profondément déses-
péré par l'état dans lequel il voyait la France. Suard lui donna
ce qui lui était nécessaire, surtout le tabac qu'il désirait, et
Condorcet le quitta pour errer de nouveau. II perdit dans la
cour même de la maison ce tabac qu'il avait demandé. Le jour
et la nuit qui suivirent, il resta caché dans les carrières. Le

CONDOIICET.

Condorcet né en 1743, près de Saint- Quentin, vint à
Paris en 1762, et s'y livra à des études mathématiques qui
ne tardèrent pas à attirer sur lui l'attention des savants. 'Il
fut reçut membre de l'Académie en 1769. Ami de, Turgot
et de d'Alembert, il composa de nombreux articles dans
i'Encyeiopéclie. Député de Paris il présida l'Assemblée
législative en février 1792. Le département de l'Aisne l'en-
voya comme député à la Convention nationale, où il vota
le plus souvent avec ceux de ses collègues que 1'o désignait
sous le nom de Girondins. En 1793, il fut proscrit comme
complice de Brissot. D'abord il tenure'. un asile chez une per-
sonne généreuse qui le tint caché pendant huit mois; mais lendemain il entra dans un cabaret de ClCmart, où il man-
un décret qui menaçait de mort ceux qui donnaient l'hospi- j gea, dit-on, quelques oeufs avec un tel appétit qu'il excita
taillé aux proscrits, détermina Condorcet à abandonner cette les soupçons de l'aubergiste.. Il yavait tant de proscrits à
retraite. Il sortit de Paris en mars 1794, vêtu d'une simple cette époque qu'il n'était pas étonnant d'en trouver un, et la
veste ci la tête couverte d'un bonnet. II erra le jour dans les compassion faisait courir le danger de la vie. Il fut dénoncé,
bois, la unit dans les champs. Plusieurs fois, il coucha dans
(les çarrières, près de Fontenay-aux-Roses. lise souvint que
dans ce village il avait un ancien ami, Suard. LI alla lui de-
mander, non pas l'hospitalité, car il savait qu'il ne pouvait

arrêté et conduit à Bourg-la-Reine, où on l'enferma jusqu'à
ce qu'on eût reçu les ordres du comité de la Convention. On
assure que, suit pendant les jours où il avait crié, soit dans
cette espèce de prison d'où il ne pouvait sortir que pour être

Maison tic Boterg.la-Reine oit est mort Condorcet.- Cette maison est détruite.

condamné au dernier supplice, il écrivit en grande partie tuent général, ni des changements qui ne permettraient plus
l'ouvrage auquel il doit surtout sa renommée, et qui n été
publié après sa mort sous le titre d'Esquisse d'un tableau
historique des progrès du genre humain.

Le but de cet ouvrage célèbre est indiqué à l'une de ses
premières pages.

« Il n'a été marqué aucun terme au perfectionnement
des facultés humaines, dit Coudorcet; la perfectibilité de
l'homme est réellement indéfinie; les progrès de cette per-
fectibilité, indépendante de toute puissance qui voudrait les
arrêter, n'ont d'autre terme que la durée du globe où la
nature nous a jetés. Sans doute ces progrès pourront suivre
une marche plus ou moins rapide, mais jamais elle ne sera
rétrograde, du moins tant que la terre occupera l même
place dans le système de l'univers, et que les lois générales
de ce système ne produiront sur le globe ni un bouleverse-

à. l'espèce humaine d'y conserver, d'y déployer les mêmes
facultés, et d'y trouver les mêmes ressoutces. e

Madame de Staél a fait une éilcxiontouchante sur ce
dernier trait dcCo. doçet: e Dans la pfocription, dit-elle,
où il devait désespérer de la république, Condorcet, ait
comble de l'iilfqrtpne, écrivait eicoe en laveur de la pcr-
fectibilité de l'espèce humaine, tant les esprits penseurs ont
attaché d'importance à ce système qui promet aux hommes,
sur cette terre, quelques-uns des bienfaits d'une vie immor-
telle, un avenir sans bornes, une continuité sans interrup-
tion. »

Condorcet terupina sa vie par un acte qui laisse une im-
pression profondément douloureuse. Lôriqu'il apprit qu'il
allait être transporté à Paris, il se donna la mort dans la
nuit à l'aide d'un poison.
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FRANCIS DRAKE.

I58 r. La reine Élisabeth arme chevalier le célèbre navigateur Francis Drake. - Dessin de Gilbert.

Francis Drake, l'un des plus hardis navigateurs du sei-
zième siècle , naquit en 1525 , à Tavistock, dans le Devon-
shire. Sa famille était pauvre. Dès l'âge de dix ans, il com-
mença le rude apprentissage de marin sur une barque
marchande qui côtoyait habituellement l'Angleterre et ne
s'aventurait pas au delà des ports de France ou de Zé-
lande. Laborieux, énergique et sensé, il rendait des services
fort au-dessus de ceux que l'on peut attendre d'un si jeune
âge. Son patron conçut une vive affection pour lui, et,
par testament, lui donna sa barque. Son second protec-
teur fut un de ses parents éloignés, déjà célèbre en An-

'l'ualr.

	

X. -- JUIN r 452.

gleterre par ses succès dans le trafic des nègres, qui , en ce
temps-là, loin d'être l'objet de la réprobation publique, était
ouvertement encouragé par le gouvernement et par l'opinion.
Ce marin n'était autre que John Hawkins, qui parvint plus
tard au grade de contre-amiral et se distingua dans la fa-
meuse lutte contre l'Armada. Par ses conseils, Drake vendit
sa barque, et, cédant à l'enthousiasme qui entraînait alors
les esprits ardents et aventureux vers le nouveau monde à
demi découvert, il tenta, en société avec Hawkins, diverses
expéditions lointaines dont les premières ne furent pas heu-
reuses. Une rivalité violente passionnait l'Espagne et l'An-

2



autour du monde par François Drais (sic), rnircd d'An-
gleterre. -

gieterre rune contre l'autre. Drake, dans ses excursions, ne
se faisait aucun scrupule de dépouiller les navires espagnols
chargés d'argent et d'or, et même d piller les ports des Indes
occidentales. Ce fut ainsi qu'en 1572, il prit d'assaut deux
villes situées sur la côte orientale de Panama. Le butin qu'il
emporta lui donna les moyens d'équiper trois frégates, avec
lesquelles il rendit des services notables à son gouvernement
dans les guerres d'Irlande. En 1577, le 13 novembre, il
partit de Plymouth à la tête de cinq petits navires équipés
aux frais de 1'ltat, et le 23 août de Pennée suivante il
entra dans la détroit de Magellan. 11 parait établi que ce fut
réellement lut qui le pieintei découvrit le cap Horn. Il
triompha de périls et de fatigues exttaoidinaiies, mais il
perdit les quatre naviies qui Feulent accompagné celui
qu'il commandait et qu'il avait si heureusement sauvé &ap-
pelait le Pehcczn il lut ôta ce nom et lui donna celui de
Golden-ifind. Après avoir parcouru 'les côtes du Chili, du
P&ou, pillant et ravageant sans cesse, il se dirigea vers le
nord, avec l'ambition de trouver ce fameux passage que l'on
cherche encore aujourd'hui, et qui permettrait de passer de
l'océan -Atlantique au Grand océan, au-dessus de -l'Amé-
rique septentalonale, è _travers P océan Glacial Oit ci oit qu'il
pénétra jusqu'au 480 parallèle boiéal Chassé pu les ri-
gueurs du froid, il redescendit et explora les côtes de la
Californie qu'il appela la-Nouvelle-Albion. De lia il alla aux
lies Philippines, puis il s'aventuta, avec son navire isolé,
sans- pilote et sans carte, jusqu'aux Moluques Le 13 octobre
1579, 11 aborda à leanate Le 9 janvier suivant, près de Cé-
lèbes , son navire, voguant à toutes voiles sous un vent mo-
déré, toticha sur un rocher et faillit sombrer. Échappé à ce
péril , il se dirigea vers Java, et revint pat le cap de Bonne-
Espérance. I1mouilla, le 26 septembre 1580,-à Plymouth, et
remonta enstUtêusqu'à Déptford. Le bruit de son arrivée se
répandit aussitôt Les uchesses qu'il apportait, le récit de ses
aventures, de ses luttes armées contre les Espagnols, de ses
découvertes, excitèrent l'enthousiasme public A la vérité ,
quelques-uns deses ennemis 'murmuraient, et lui rcjro
citaient des actes d'hostilité qui, n'étant pas justifiés pat un
état de guelte, paraissaient pouvoir être assimilés à des actes
de piratene Mais la haine contre l'Espagne et P amour-propre
national trouvaient trop de satisfaction dans cette mémorable
expédition de Drake pour se préoccuper beaucoup de ces
Insinuitions La tome elle-même crut devoir les étouffer cii
donnant k Drake un témoignage éclatant de son appt obation
Le Li avril 1581;elle , descendit la Tamise jusqu'à Dteptford,
monta sut le Golden-Hand richement pavoisé, couei-t de
tapis magnifiques, et, au milieu des fanfares, des acclama-
tions, elle conféra solennellement à Drake le titre de cheva-
lier (1) Elle voulut de plus que le Golden-Hand , qui avait
« tracé un si glorieux sillon autour du monde, » fût conservé
et honoré comme un monument national Le navire resta
longtemps, en effet, l'objet cl une sorte de culte public dans
Paisenal de Depiford Lorsqu'il tomba de vétusté, on fit de
ses débris im fauteuil que l'on 'voit encore aujourd'hui à
l'Université dOxford.,:::r- ' --

Drake n'avait point terminé sa carrière maritime. En
1585, il fit une nouvelle expédition aux Indes occidentales.
Il commanda, en 1587, une flotte de trente voiles, et brûla,
dans le port de Cadix, une division de l'Armada. En 1588, il
fut nommé vice-amiral ,,et combattit avec succès la -flotte
espagnole Mais ses dernières années fuient moins heureuses
11 échoua dans une tentative pour le rétablissement de dom
Antoine sur le trône de, Portugal, et dans: une attaque
des Espagnols - aux Canaries: et à Porto-Ricco. On. attribue
sa mort, qua survint le 9 janvier 1597, au chagrin qu'il
éprouva à la suite d'un autre revers, celui 'une flottille en-
voyée par lui contre Panama. -La relation de ses matures
a été traduite en français sous ce titre: Voyage curieux fait

(z) En 159 z, ]ilisahet, avait_ quarante-huit ans. II semble
qu'on l'ait un peu trop vieillie dans notre gravure.

	

-

	

- -

aimiez.

	

-

	

:-

	

-

	

-
-Et je m'en suis surtout bien trouvé' iontinua Rimer se

ironiquement, tous ceux pour lesquels j'ai été boit se sont
dressés contre moi dès que je leur ai été inutile Non, non,
croyez-mol, monsieur, l'homme est la bête la plus féroce de
la création, - sans justice et sans souvenu ! On apprivoise
les ours avec de la farine ou du miel, les lionnes, point, et
-ils mordent sans scrupule la main qui les n nourris!

	

- - r r

L'étranger ne iépondtt pas sua-le-champ, il laissa les
enfants prendre les devants et s'éloigner, tandis que lut-
même se remettait cii route avec Rmieise

Ce dentier, qui revenait des champs, portait Sue son
épaule une fourche et un rateami. de faneur, auxquels pen -
dait sa veste que la chaleur l'avait fimrcé de retirer Son cos-
tume, rustique, niais piopte, annonçait un de ces cultiva-
teurs propriétaires si communs en Suisse, qua tiennent . la
fois du bourgeois et du paysan L'étranger et lui marchèrent
quelque tepips côte à côte sans tien due, mais, arrivés près
d'un champ qui longeait le chemin et au bùid duquel se
dressaient de jeunes peupliers, Rtmease s'arrêta comme in-
volontairement.

	

-

	

--

	

-

	

:

	

-

	

-:

	

:

	

1 .
- Les voilà, dit-il en montrant les arbres e son compa-

gnon, c'est ce misérable rideau de feuilles que le cousin
Ottman veut nie forcer d'abattie Mais que Dieu me punisse
si je cède t L'affaire est entre les 'mains des. juges, et je sou-
tiendrai rnonIroitjusju'au bout, fallût-il vendre, pour cela, -
ma dernière génisse

Il se mit alors 't raconter l'histoire de ce piocès, né,
comme tant d'autres, çl'un malentendu, puis aigripar des:
susceptibilités réciproques.

	

- -

	

-
Ottman et lui avaient longtemps vécu dans l'intimité affec-

tueuse que créent la parenté et le bon voisinage. Plus âgé -
et plus miche que son cousin, Rimerse Pavait d'abord aidé de
son argent, de son , expérience, et celui-ci semblait le regain
der comme min frère alné à l'autorité duquel il avait coutume
de déférea Mais insensiblement cette autorité lui était de-

LE GOBELET DE FER-BLANC.

- .litcnoTE.

Un voyagent était arrêté au bord de la toute qui conduit
de 11011e à Muges, sut les rives du Léman, autour de lui se
tenait une troupe d'enfants auxquels-il , distribuait , avec
quelques paroles amicales, des gobelets ct foi blanchi, que
ceux-ci examinaient diùn ait d'émerveillement joyeux..

- Voyez I voyez I s'éciia tout à coup l'an d'eux, qui e'a-
minait le don de l'étranger ,Ie mien a une inscription.

- Lemien aussi! répondirent toutes les voix. r - -
et

	

_

Et le premier enfant, devant le gobelet pour mieux 5011,
lut toril haut ''

AIMEZ-VOUS

-LE UNS

--

	

LES AUTRES.

- C'est une iecompiandatlon du saint Évangile, fit ob-
server le plus grand de la tioupe

- Oit plutôt 1 Cspri€nême de l'Évangile, reprit doucement
le voyagent Rappelez vous ce précepte, t vous ne trans-
gresserez jamais la loi du Christ, qui ordonne de faire aux
autres ce que nous voudrions qu'en nous fit a nous-mêmes
-Comptez là-dessus I interrompit brusquement une soix

derrière l'étranger ; dès que les petits auront l'âge d 'housse,
ils ne penseront qu'à eux, comme c'est l'usage, et tendront
aux animes le mat pont le bien

- Toujours aussi misanthrope, monsieur Rinserse, dit le
voyagent, qui s'était retourné et avait reconnu son nouvel
interlocuteur, heureusement sotie mauvaise opinion des
hommes ne vous empêche pas d'agir comme si vous les
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venue visiblement pénible; il consultait plus rarement Ri- I divisions et jouant ensemble auprès de la source; le soleil
muse, combattait ses opinions, ou agissait contrairement à couchant les inondait de sa lumière pourprée, la brise q1i
ce qu'il lui avait indiqué , afin (le constater son indépen- glissait dans les saules rafraîchissait leurs veines; le bien-
dance. Rimerse, accoutumé à conseiller comme on coin- être ouvrit leurs coeurs à l'attendrissement. Oltman le pre-
mande , avait pris en mauvaise part ces tentatives d'affran- mier regarda son cousin et lui tendit son gobelet en rép&-
chissement; les rapports étaient devenus moins expansifs; tant « Aimez-vous les uns les autres. s Rimerse tressaillit,
on avait amassé l'un contre l'autre de légers griefs grossis lit un pas en avant, et les gobelets se heurtèrent dans un
dans le silence de la réflexion. Une amertume secrète s'était toast fraternel.
glissée dans ces deux coeurs autrefois si bien unis ; chaque

	

L'étranger , qui s'était approché, saisit les deux mains
jour apportait sourdement une semence de discorde un restées libres, et, les rapprochant
hasard la fit tout à coup germer et grandir.

	

- Je crois que désormais les peupliers pourront grandir
Cn champ autrefois en indivis avait été partagé entre les en paix, dit-il avec un sourire.

deux cousins. Rimerse voulut marquer la ligne de partage

	

- Au diable les peupliers! s'écria Rimerse ému; 'demain
par une rangée de peupliers qu'il fit planter pendant une je les mets tous à bas!
absence d'Ottman. Celui-ci, de retour, s'étonna qu'on eût

	

- Non, dit vivement Ottman; il faut qu'ils restent comme
disposé de la limite commune sans son consentement. Il s'en un signe d'alliance, afin qu'ils puissent un jour ombrager
plaignit un peu vivement à Rimerse, qui répondit avec ai- nos familles réunies.
greur; le dissentiment s'envenima, et finit par une rupture

	

flimerse ne répondit rien, mais il ouvrit les bras, et les
bientôt suivie d'un procès.

	

deux parents échangèrent un baiser de réconciliation.
C'était celui auquel fiimerse venait de faire allusion, et Quand le premier attendrissement fut passé, et qu'ils eu-

qui durait déjà depuis quelques mois. Il avait fait succéder rent recouvré leur liberté d'esprit, tous deux remercièrent
aux amicales relations des deux cousins une hostilibi don- le voyageur avec effusion.
loureuse qui se traduisait par mille tracasseries de voisinage.

	

- C'est à votre gobelet que nous avons dû ce bon mou-
Rimerse les raconta an voyageur avec un sentiment de venient, dirent-ils, et chacun de nous le conservera comme

rancune qui, au fond, témoignait moins de sa colère que de souvenir.
son regret. Il était clair que ce qu'il pardonnait le plus diffi-

	

- Gardez-le aussi comme avertissement, répliqua l'étran-
cilement à *Daman, c'était leur vieille amitié détruite.

	

ger; vous venez d'en avoir la preuve, un bon avis n'est
L'étranger, qui avait tout écouté attentivement, ne tenta jamais perdit pourvu qu'il vienne à propos. Toujours flot-

point de combattre ses préventions; il savait par expérience tant au cours de ses sensations mobiles, l'homme i besoin
que l'esprit aveuglé par la passion perd le sens logique, et de trouver dans tout ce qui l'entoure des influences et des
que pour l'éclairer il faut attendre qu'un rayon de sensibilité conseils. Il ne faut mépriser aucun moyen de le rappeler
ou de bon sens fasse une percée dans ses ténèbres. Il se sans cesse au devoir. Sur ces pauvres gobelets de fer l'on-
contenta d'apaiser par de douces paroles l'irritation fiévreuse vrier a tracé des paroles d'or qui peuvent réveiller un coeur
de son compagnon, et de lui i-appeler adroitement les sou- près de s'endurcir. Depuis longtemps déjà je les sème sur
venirs qui pouvaient ramener son âme à la sérénité,

	

mon. passage, les oubliant au bord des fontaines, les offrant
Tout en causant, ils avaient continué leur route , et les dans les salons et dans les chaumières, les perdant à dessein

toits d'Allaman commençaient à se montrer dans les brumes dans les sentiers battus de la campagne. Des voyageurs les
du soir. Échauffé par la marche et par le récit qu'il venait ont portés jusque sur les pics élevés; vous les trouverez sur
de faire, Rimerse demanda à son compagnon de se détour- les fenêtres de nos chalets, remplis de fleurs par les mains
ner de quelques pas vers un bouquet de saules qu'il lui des jeunes filles, et jetant au foyer un avertissement d'a-
montra, et où ils devaient trouver une fontaine connue de mour au millets des parfums. Votre exemple prouve que
tous les laboureurs.

	

mon humble apostolat n'est point complétement inutile, et
Comme ils y arrivaient , ils aperçurent les enfants aux-- que lorsqu'on sème le bon grain on peut toujours espérer la

quels l'étranger avait distribué ses gobelets, groupés autour moisson, quelque petite que soit la main du semeur (1).
de la sous-ce où ils puisaient à l'envi. Presque au même in-
stant, et de l'autre côté du bosquet de saules, partit Ottman; 	
il revenait des champs, et la soif l'attirait également vers

	

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES ENSEIGNES.l'eau murmurante.
Les deux cousins s'arrêtèrent surpris et embarrassés. Ils

	

Voy. t. XIX (CM, p. 66,.74, 91.

semblèrent d'abord liéiter, comme s'ils eussent voulu re- I

	

STRASBOURG.
brousser chemin; mais la présence de témoins et la crainte

	

-
de paraître céder la place les retint. Ils avancèrent donc d'un

	

Jadis chaque maison était désignée par un nom. Souvent
pas lent vers la source, aux bords tic laquelle ils arrivèrent ces noms prêtaient à des représentations ou à des traduc-
en même temps.

	

.

	

tions graphiques sculptées, ou peintes, ce qui donnait aux
Tous deux étaient visiblement émus. C'était la première villes du moyen âge un caractère original et pittoresque, in-

fois, depuis plusieurs mois, qu'ils se trouvaient si près l'un dépendamment de la variété même qui naissait tIcs diffé-
(le l'autre. Leurs regards se croisèrent; quelque chose des i-ences du style architectonique, suivant les différentes castes
sentiments d'autrefois s'était réveillé malgré eux dans lent' dont se composait alors la société. L'art du blason avait
coeur. Cependant ils gardèrent le silence, et Tiimerse recula d'ailleurs établi la mode de figurer les noms propres ; et
d'un pas, afin de laisser Ottman boire le premier.

	

comme, au quatorzième siècle, l'ambition des armoiries avait
Celui-ci allait se pencher vers la source , quand l'un des passé des familles nobles aux riches familles plébéiennes de

enfants lui offrit en souriant le gobelet qu'il venait de rem- (i Le fond de ce récit n'est point imaginaire. Un homme de
plir. Ottman le prit machinalement, et se leva pour le pot-ter bien, M. Hentsch père, de Genève, a répandu dans son canton
à ses lèvi-es; mais ses yeux tombèrent tout à coup sur l'in- un grand nombre de ces gobelets. Nous avons sous les yeux des
scription, et il s'arrêta en tressaillant. L 'étranger, qui avait vers touchants dans lesquels il explique ses intentions, et nous
tout observé, saisit vivement tm second gobelet qu'il présenta n'avons guère fait que les traduire en prose dans les pat-oies de
à flimerse en lui répétant à demi-voix le doux précepte l'étranger. Nous croyons que cette propagande est malheureuse-

ment moins appropriée a nos populations qu'à celles de la Suisse.évangélique.

	

Les gobelets de fer blanchi ainsi distribués sortent de la ma-
Les deux cousins restèrent un instant saisis et comme in- nufactui-e de MM. iapy frères, de Delle, qui en ont un dépôt à

certains; mais leurs enfants étaient là , étrangers à leurs Paris.



Strasbourg, cet usage ne manqua point d'envahir les façades
des maisons, et s'y maintint jusqu'en 1785, année oft une
ordonnance de police institua le numérotage des maisons à
l'instar de Paris.

	

-
On a écrit en gros caractères ces mots: « Hôtel du Rhin, »

au mur d'une grande maison construite ,de 18112 18115,
vis-à-vis du pont du Corbeau, sur l'emplacement de cinq
maisons démolies pour rectifier l'alignement de ce pont en
fonte de fer avec la rue du Vieux-Marché aux Poissons.
Auparavant cet hôtel portait le nom de t la Carpe bridée; u

A la Cloche.

sur la façade était peinte à fresque une énorme carpe montée
par un petit amour, guidant sur les flots le poisson qui tenait
un mors dans sa large gueule. J'ignore les raisons qui ont
déterminé le propriétaire à changer le nom de cette auberge;
j'aurais préféré lui voir conserver son antique dénomination,
unique peut-être comme enseigne d'auberge, tandis que le
titre d'hôtel du Rhin se retrouve presque à chaque ville le
long (le ce fleuve. Dans I'idiôme allemand de Strasbourg, on
l'appelait Zi.&m Gertenflsch, ce qui, traduit en bon allemand,
voulait dire Zurn Gegilrdeten flseh, Au Poisson bridé ou
sanglé. En touillant dans les archives de la ville, j'ai trouvé
le mot de l'énigme-:

« An der Scbindbrtlcke (1) ist ein Eckhus, juxta domum

(t) Nom allemand du pont du Corbeau, qui a reçu_ ce dernier
nom d'une auberge située vis-à-vis; mais Schndbrdcke, traduit
littéralement, signifie pont des Écorcheurs, parce que dans les an-

Aux Trois lièvres.

» ohm dictam zu lierrn Qerhard dem Fiseher, nunc tempo-
ris zu den GertCn Fischern. IItGG. t (Ait pont du Corbeau

il y n une maison qui fait le coin, à côté de Gérard le pê-
cheur, de nos jours aux. Gerten Fiscliern. ) -

Une maison voisine offre une transformation de nom du
même genre c'est la brasserie du « Chant des oiseaux, t
grande et belle maison nouvellement copstruite. Sur celle
qui existait auparavant, on voyait peints des oiseaux ouvrant
leurs becs et saluant l'aurore de leurs chants. Cette enseigne
venait du nom du propriétaire, comme le démontre le
Stadtbueh de 13611, où nous lisons: « lIns gelegen gyne-
» site BrIISChè, an der site nebent Fritschcn Vogelsang. s Eu

1513, « Caspar, dictus Vix Casper Ilospes hospitii zum Vo-
» gelgesang. » (Maison située de l'autre côté de la Broche,

ciens temps on y exécutait une partie des sentences criminelles,
notamment les noyades.
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à côté (le Fritsch Vogelsang. En 1513, Caspar, dit Vish
Caspar, aubergiste au Chant des oiseaux.) C'était donc une
traduction figurée du nom de Vogelgesang.

Le nom de l'auberge du « Rocher aux lapins, » vis-à-vis
des Petites-Boucheries (zum Tannenfels), a-aussi subi une
traduction graphique : « Johannis dicto Dannenfeils hospitii,
» civis Argentinensis et Gerburgi eius uxori legitimi. 1413. »

Je rangerai encore dans la catégorie des enseignes qui ont
cu pour origine des noms propres traduits graphiquement,
une bntte d'ail sculptée au-dessus d'une porte de maison de
la rue de l'Ail, qui représente le nom de hnobloch, d'une
ancienne famille patricienne ; la maison aux « Trois lièvres,»
dans la rue de l'homme-de-Pierre ; et la maison aux « Ci-
mn( s, » dans la rue des Orfévres; traductions des noms de
huas et Storch, très-usités dans la population strasbourgeoise.

Parmi les maisons qui ont donné leurs noms aux rues, je
citerai un sanglier sculpté au-dessus d'une porte, au coin de
la rue qui lui doit son nom et de celle des Hallebardes, du
mot allemand Hauer, mâle du sanglier, qui se donne aussi
aux défenses de cet animal, indigène dans les forêts le long
du Rhin. Un faisan sculpté au-dessus de la porte d'une
maison , une mésange au-dessus de la porte d'une autre,
vis-à-vis l'hôtel de la Ville-de-Paris, ont donné leurs noms à

ces deux rues. La rue de la Mésange a été officiellement
débaptisée dans les derniers temps, et a été appelée rue de
la Marseillaise, parce que ce fut dans une de ses maisons que
Rouget de l'Isle composa l'hymne célèbre connu sous ce
nom. (V. 1836, p. 255.)

On voit à l'angle de la rue de la Cathédrale, quand on
débouche vers la rue des Hallebardes , une maison d'une
architecture remarquable comme type de construction en
bois, et où sont conservés de beaux fragments de sculpture.
Elle date de 1469 , et figurerait très-bien dans la Collection
d'architecture civile publiée par M. EIeidelof à Nuremberg.
Le premier étage, faisant saillie , est orné à l'angle d'une
figure de femme avec un enfant sculptés dans le bois; on
pourrait les prendre pour Vénus et l'Amour, si la console
qui les supporte ne représentait le symbole de l'amour
maternel : un pélican nourrissant ses petits de son sang..

La fin à une autre livraison.

UN MARCHÉ AUX CHEVAUX.

Un cheval retenu par un palefrenier se cabre à l'entrée du
marché et se lève presque droit sur les jambes de derrière,

Salon de 1852-. - Une Seéne du Marché aux chevaux, par M. Achille Giroux. - Dessin de P. Blanchard.

UNE STALAGMITE CURIEUSE.au moment où trois autres chevaux arrivent au grand trot
(levant la barrière. Dans le fond, on aperçoit les croupes de
ceux qui sont déjà attachés aux poteaux.

	

On trouve, dans quelques minés dé' charbon, des dépôts
La composition est simple sans vulgarité et animée sans clu genre (le ceux que l'on désigne sous le nom de stalag-

désordre; le dessin a du caractère et de la vérité. On voit miles, et dont l'aspect présente une. particularité remar-
que l'artiste est familiarisé depuis longtemps avec les moeurs quable. On y distingue six couches blanches séparées entre
et l'anatomie de la race chevaline. Le genre auquel se con- elles par des couches noires dont l'épaisseur égale précisément
sacre M. Achille Giroux peut conduire, tout secondaire qu'il celle des couches blanches; puis arrive une couche blanche
paraisse, à une grande renommée, aussi bien que celui de dont l'épaisseur égale celle de deux des couches précé-
l'histoire. Il a fait en partie la gloire de Phidias, et il a , lentes ; après celle-ci on retrouve les douze couches alterna-
illustré Géricault,

	

tivement blanches et noires suivies de la grosse couche blan-
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cite, et ainsi de suite sur toute la hauteur de la stalagmite.
La régularité de ces alternatives a para mériter UttSlltiOfl

On en a cherché l'explication, ,et on en a trouvé une d'une
extrême simplicité.

La stalagmite se forme journellement, comme on la sait,
par le dépôt salin que laissent sur le sol les gouttes d'eau
tombant des parois supérieures des galeries. Ce dépôt accu-
inulé s'élève vers la voûte à la rencontre de la stalactite,
(but la formatiôn a lieu dela même manière que la stalag-
mite; mais qui demeure, suspendue au plafond au lieu de
reposer -sur le sol. Or, dans les mines de. charholl OÙ se
produit le phénomène en question, les eaux courantes se
chargent, durant le jour, de la poussière charbonneuse
que fait naître le travail des ouvriers; les gouttes d'eau, qui
tombent du plafond déposent donc des matières sales et
noircies. Durant la nuit, au contraire, la poussière a cessé
et les eaux ne déposent que les sels blancs qu'elles tiennent
en suspension. De là l'alternative régulière de couches noires
et blanches se succédant six fois du lundi au samedi. On est
alors au dimanche; ce Pur-là les ouvriers ne descendent
pas dans la mine t la couche du dépôt stalagn,itaire est donc
aussi blanche le jour que la nuit, et doit égaler en épaisseur
les deux couches, rune blanche et l'autre noire, qui se for-

ment dans les vingt-quatre heures de chacun des jours de
la semaine.

La naturè- coihme un historien MèIê, érit ainsi d'âge en
âge, sur les concrétions qu'dlle,forme,ie mouvement indus-
triel de la- mine; elle offre un 'précieux témoignage del.'ac -
tivité humaine, et semble construire un calendrier-irrécu-
sabla des 'jours de travail, des nuits, et du repos de di-
manches. combien de traits de mœurs et de coutumes
antiques n'a-t-elle pas dû graver ou peindre par des procédés
analogues et que nous ne savons pas encore lire dans les
caractères sans cesse nouveaux et toujours divers qu'elle
étale à nos yeux inhabiles 1

« Quel homme-dans l'univers ne connaît Puri (2? Puri
dont le temple élevé perce la nue et sert de signal aux na-
vigateurs! Pari, le grand rendez-vous des peuples l le
séjour antique de puissantes divinités t Venez à Pari, venez;
vous y verrez des merveilles sans nombre; c'est la ville des
dieux et des miracles! » Ainsi vont criant les prêtres voya-
geurs jusque chez les tribus les plus reculées de l'Inde.

Un amas bizarre de maisons misérables, de shalas, abris
destinés aux pèlerins, de monastères, vastes bâtiments aux
larges verandas (3), aux murailles ornées -de figures ; -des
ruelles sales, tortueuses ,-étroites, parsemées de 'puits en
pierre et de monceaux de décombres; une rue de cent qua-
rante pieds de large, aboutissant aux parvis du temple, et

(s) Extrait d'un écrit anglais intitulé Visite du missionnaire
4.-F. Lacrois au temple de .Togonnath, eu rS4g; traduit sous
le titre de Voyage du missionnaire Lacroix, etc., et prédé
d'une notice sur ce missionnaire par William Pétavel, étudiant
en théologie. Neuchtel, r86x.

Dans le premiesvolume du Magasin pittoresque, page 4s
nous avons déjà inséré un article sous le titre de Procession è
.Taggacnatla: nous le complétons aujourd'hui en publiant les
détails donnés par M. Lacroix, beaucoup plus récents. Un fuit
très-notable est que, grâce à l'influence européenne, les sacri-
fices humains aux dieux indiens ont cessé.

(s) 'Ville de So 000 habitants, située à soo lieues de Calcutta,
sur l côte de la province d'Orissa

(3) Espèces de galeries légères, couvertes d'un tissu de joncs
ou d'une toile. Les verandas de ces monastères sont élevés de
quelques pieds au-dessus de la sue, et sont souvent ornés d'un
petit modèle du tmple de Jogonnath, surmonté du Tutsi, arbre
sacré.

	

-

servant de passage au char cia l,'idole. Voilà Puri t voilà la
grande ville! la ville aux merveilles I

	

-
Plus loin, et srde vestes boulevards 4e senble, apparaissent

les maisons esEuropéeus et des officiers du gouvernement.
De là on entend incessamment le sourd mjigissement de la
mer, dont les vague énormes recouvrent an loin la plage
d'une écume éblouissante,

C'est au milieu d'une contrée n sacrée » que s'élève cette cité
« sacrée,» où sont les cinq étangs « sacrés, u vastes réservoirs
tout entourés de degrés en pierre, dont l'An, pitis célèbre
que les autres, porte le nom de Gang-Blanc, parce qu'il est,
dit-on, fils du Gange. Parmi les autres lieux sacrés, sont le
temple de Loknatl avec sa fameuse image de Sib; le. grand
cimetière de pari dan les sables, appelé Svorgo Dwar Qu
porte du ciel; la Norois Dwar ou porte de l'enfer, rive où
aborda jadis l'idole révérée de Jogonuatll; enfin le Cho-
krotirtho, petit ruisseau qui se jette dans POcéan. Mais le
principal objet de la vénération publique, c'est le temple de
l'idole. De quelque côté qu'on l'aborde, on est arrêté par
tin mur de vingt pieds de haut, qui l'enfermedans tin parvis
de ix cent vingt pieds de long et de sin ,,cents de large. A
chacune des quatre faces de ce mur est une vaste porte ou-
verte aun multitudes. La plus belle, la plus vénérée, la plus
fréquentée de ces portes est celle aux Lions, ainsi nommée
parce qu'elle est flanquée de lions colossaux; elle sert de
passage aux dieux et tertitine le Bore Dando (1). Vis-à-vis ,
et à quelque distance, au milieu de la rue, s'élève une co-
lonne de basalte noir, haute d'environ quarante pieds, et
surmontée du dieu Niiumau (2). Légère, gracieuse,, canne-
lée, dette colonne forme un singulier contraste avec lotit ce
qui l'entoure t n'est un monument grec au milieu de monu -
ments indous.

Entré dans le parvis , le pèlerin y découvre, non pas un,
non pas deux ou trois temples, mais plus de cinquante tem-
ples dédiés, non pas à toutes les divinités de l'Inde, les divi -
nités de l'Inde sont trop nombreuses, mais aux principales
de ces divinités. Le plus remarquable, de tous est le Bore
Dewal ou grand temple, imposante tour de deux cents pieds
de haut et de quarante-deux pieds de face. Là, sur une vaste
plate-forme toute de marbre, et appelée Rotnosinghason ou
trône des bijoux, résident, d'âge en Age, trois divinités t
iogonnath, son frère et sa soeur. Trois bàthncnts pyramidaux
complètent èe temple t la Mukhsala, le Bhbg Monclop, et le
ogoinohon, plus petit que les deux autres, et placé au

milieu.

	

' -
C'est dans le Bhog Mondop que les prêtres apportent

chaque jour la nourriture destinée aux pèlerins, et clans le
Jugomohon (les délices-da monde) , que lès jeunes bayadères
réjouissent par leurs danses les prêtres et les dieux.

Tout l'édifice, à l'intérieur comme à l'extérieur, est cou-
vert de -figures diverses t ce sont des éléphants, des griffons,
des monstres de toute espèce.

	

'

	

'
Dans le- dos de la statue, assurent les Xndous, existe un

talisman. Suivant les uns, t'est un os de T rishno ou un Sale
gram (3) ; suivant d'autres, c'est une boîte de vif-argent.
On prétend que chaque fois qu'on fait une nouvelle idole,
on choisit un jeune enfant des environs 'de Pari pour trans-
porter le précieux trésor de l'ancienne idole dans la nou-
velle, et que, l'opération faite, l'enfant meurt dans l'année.

L'établissement qui ressortit au temple est immense; il
comprend trente-six classes principales d'officiers de l'idole;
environ six cent quarante personnes n'ont pas autre chose
à faire que de la servir. Le JChatsaj mecap lui fait son lit; le
Pasupalok la réveillé chaque matin; le Mukh prokhyalok
poriari lui présente un cure-dents et de l'eau pour se rincer
la bouche; le peintre lui colore les yeux, lui autre lui pré-
pare son riz,' mi autre lui présente les plats, le Dhua lave
son linge, le Changra tient l'inventaire cia 'ses robes, le

(s) Ou grande rue. -- ' (s) Dieu-singe, -- (3) Pierre sacrée.



batailles.sanglantes

MAGASIN PITTORESQUE.

	

207

Chhattarua lui porte son ombrelle, le Khuntia vient le pré-
venir de l'heure où commence l'adoration. Pour tant de gens
et tin si grand dieu, il fallait des prêtres cuisiniers; on en
compte quatre cents familles. II fallait aussi des prêtresses
danseuses : il y eu a cent vingt. Somme toute, le nombre
des prêtres de Jogonnath est d'environ trois mille.

On peut diviser les prêtres de Jogonnath en deux classes
les prêtres sédentaires et les prêtres voyageurs. Les premiers
vivent à Puri et n'en sortent jamais; les seconds, appelés
Pandas, vont ranimer le zèle des populations indoues et en-
voient à chaque fête des milliers d'adorateurs; célèbres par
la nature même de leurs fonctions, ils ont donné leur nom
à leurs confrères, et les pèlerins ne connaissent plus les
prêtres, quels qu'ils soient, que sous le nom de Pandas.

Cette armée tout entière, avec le temple et l'idole, a été
mise par le gouvernement anglais sous la surveillance immé-
diate du raja cia Khurda. Ce prince est le maître absolu et la
terreur des prêtres.

Les prêtres ont mille industries qui leur procurent des
sommes considérables; il en est une qui, à elle seule, suffi-
rait pour tes enrichir t c'est le commerce de la nourriture
sacrée. Apprêtée par les prêtres cuisiniers, présentée ensuite
à l'idole qui la sanctifie, cette nourriture est jetée par mon-
ceaux dans le temple, puis vendue comme sainte à la multi-
tude, qui se ferait un crime de manger autre chose à Puéi
que ce qui a été béni par l'idole. Or, plus cia cent mille pèle-
rins prennent part au banquet, et ce que les prêtres achètent
pour deux aunas (un huitième de roupie), ils le revendent
une roupie.

On célèbre chaque année douze fêtes à Puri. Les quatre
principales sont le Dol, le Chondon, le Snan et le Roth
Jattes.

C'est dans le Snan Jattra que les prêtres, pour purifier les
dieux des souillures que leur ont fait contracter pendant
l'année l'attouchement et le simple regard de tant de milliers
de pécheurs, les hissent sur une haute terrasse, et là les
aspergent aux yeux de la multitude; et c'est dans le Roth
Jattra ou fête des chars, de toutes la plus célèbre, que les
idoles sortent du temple, montent suries chars et vont passe!'
quelques jours dans le temple de Gondicha qui est à deux
milles de distance, à l'extrémité nord du Boro Dando.

Le Roth Jattra commence le seoncl jour du mois beu-
galais d'Asar, à l'époque où la chaleur est la plus grande,
et à l'entrée de la saison des pluies.

Alors apparaissent trois chars dont les dimensions colos-
sales commandent le respect aux multitudes : ce sont ces
chars dont la réputation s'étend par delà les mers, et qui
ont écrasé sous leurs roues tant de fanatiques adorateurs.
Surmontés de vastes dais aux raies écarlates, vertes, jaunes,
pourpres, ils paraissent de loin d'une magnificence sans
égale, et frappent l'imagination des peuples; mais de près,
ce ne sont que des masses bizarres, misérablement ornées.

Le char de Jogonnath a quarante-cinq pieds de haut, et
roule sur seize pesantes roues cia sept pieds de diamètre
c'est sur la plate-forme qui le termine que siège la divinité.
Les cieux autres chars ne diffèrent que pour la forme, mais
sont un peu moins hauts. Comme le premier, ils sont envi-
ronnés d'une galerie de huit pieds de large où trépignent
des prêtres en délire, qui provoquent par leurs gestes vio-
lents et par leurs harangues les transports de la multitude,
et qui reçoivent les offrandes qu'on leur jette de tous côtés.

	

Au jour marqué, après des prières et des cérémonies di-

	

(s) Nation du Penjab, célèbre par les
verses, on fait sortir les dieux de leur temple d'une manière qu'elle a récemment livrées aux Anglais.
qui, certes, est peu en rapport avec leur prétendue dignité. (2) Les Mahrattes sur la surface du Décan, guerriers enthou-
L'idole soeur est portée à force de bras; mais c'est avec des siastes et intrépides, jadis redoutés de l'iode entière et des.An..
cordes attachées à leur cou que l'on voit apparaître à la porte glais eux-mêmes. Leur empire n'a été définitivement détruit
des lions Jogonnath et son frère. Pendant qu'une partie des qu'en i s8.

prêtres tirent ces cordes , d'autres cherchent à maintenir les
lourdes divinités debout, ou les poussent par derrière d'une
façon si impertinente et avec des gestes si comiques, qu'on

dirait que leur unique' but est de se divertir et de divertir les,
spectateurs.

1
Après mainte aventure, les idoles arrivent à leurs chars.

Ici , nouveaux labeurs : les chars sont hauts , et il faut y
monter ;.une sorte de pontde planches qui, du sommet des
chars, descend à terre, favorise l'ascension des divinités.
On les tire, on tes pousse, on s'évertue, et bientôt elles
sont placées sur leur trône.

Alors une clameur étourdissant se fait entendre; le dé-
lire de la multitude monte à son comble; chacun peut voir,
chacun peut saluer les dieux; et que sont-ils ces dieux? Des
troncs de six pieds de haut t c'est Jogonnatis aux gros yeux
ronds, au nez pointu, au corps informe, Jogonnath le hibou,
en tin mot. C'est son frère aussi effroyable que lui, et sa
soeur, véritable soliveau dont l'extrémité offre à peine quel-
ques traits de ressemblance avec une tète humaine.

Quand une fois les idoles sont sur leurs chars, on adapte
à Jogonnath des pieds, des mains et des oreilles d'or; puis,
avec les gestes les plus cérémonieux, on les ceint d'une
écharpe écarlate. Alors il reçoit les hommages chu raja qui,
environné de toute sa pompe et armé d'un halai magnifique,
remplit avec orgueil les fonctions de Chondal ou balayeur
du dieu. Ensuite accourent des bandes nombreuses cia villa-
geois, appelés Kolahétias; c'est à eux d'aider aux habitants
de Puri à grainer les dieux. Outre l'honneur qui leur en
revient, une partie de leurs terres est exempte d'impôts.
Ces Kolabétias bivouaquent entour des chars, et au signal
donné, ils se précipitent sût' les câbles énormes qui y sont
attachés, entraînent par leur exemple toute la multitude,
et bientôt les lourdes machines s'ébranlent et font trembler

1
la terre dans leur course.

1

La joie frénétique qui éclate sur tous les visages, l'aspect
des maisons, des temples, des arbres, des rues où four-
millent des multitudes enthousiastes, le bruit de mille tamu-
tams, le craquement des chars, les cris éclatants de Don Bol,
qui s'élèvent incessamment au milieu du tonnerre continu
de la fête, le raja, son éclatant appareil, ses ombrelles sa-
crées, ses larges éventails, son imposante garde du corps,
les dix éléphants de l'idole aux clochettes retentissantes, à
la housse écarlate entrelacée de paillettes d'or, les Pandas
à l'oeil hagard, aux gestes forcenés, qui hurlent et chantent
sur les galeries des chars, le pas pesant et uniforme d'une
multitude qui se fraie tin passage à travers d'autres multi-
tudes, tout ce vacarme, toute cette pompe et toutes ces mi-
sères , tout l'ensemble enfin de cette étrange scène ébranle
l'âme, et fait sur elle une impression qu'on ne saurait dé-
crire.

La rapidité des chars varie selon l'état des toutes; ils
mettent, en général, trois ou quatre jours à atteindre le
temple de Gonchicha. Là, les dieux se reposent quelques
jours, puis remontent sur leurs trônes roulants et l'entrent
dans leur domaine. Voilà toute la fête de Roth.

Les adorateurs que t'assemble Puri, appartiennent à tontes
les tribus de l'Inde t vous y voyez des Sikhs ('1), des Mah-
rattes (2) , des Indostanis, des Tellngas (3) , des Malabars (Li),
des Oriyas, et surtout des Bengalais.

Les femmes forment an moins les deux tiers de l'assem-
blée. Ces malheureuses, veuves pour la plupart, sont toutes
contentes d'échapper à l'esclavage qui pèse sut' elles dans
les familles cia leurs maris défunts; et ces familles, il faut le

(3) Les Tetingas occupent le centre de ta côte orientale du
Décan.

(4) Peuple commerçant et navigateur sur ta côte occidentale
du Décan.



dire, sont parfois assez barbares pouf les encourager à en-
treprendre un pèlerinage dont on espère qu'elles ne revien-
dront pas. Comment alors résister aux promesses magni-
fiques que viennent leur faire Ic prétres voyageurs, et ne
pas se laisser éblouir par les merveilles sans nombre qu'ils
les Invitent avec instance à venir contempler? A les entendre,
les pàlcrins, qui sont attelés au char de logônnaUi, e sont périr sur les routes et sur les places cia la ville sainte; c'est
qu'une simple garde d'1konneur ce char roula tout seul, t surtout ce nombre infini d'Anses immortelles qu'avilit un culte
poussé par une force intérieure, émanée de ogonuath lui- dégénéré.
mémo. i.e dieu dévore chaque lotir mille livres de nourri-
ture. Il a sur le foyer de sa cuisine neuf grands vases posés
l'un sur l'autre, et, chose admirable! alors même que la
chaleur est la plus ardente, ce n'est que dans le neuvième
que les aliments se cuisent; ils restent crus dans les huit
autres. II n'y a pas d'ombre dans le temple; on n'y entend
pas le bruit de la mer, bien qu'il retentisse au portail, etc., etc.

Le nombre des pèlerins varie chaque année: on en compte
de quatre-vingt mille à deux cent mille et plus (1.

Aucun pèlerIn, en 1849, ne se jeta sous les roues des

chars; le fanatisme des anciens ages tendà disparaître.,
et malheur aux prétres indiens s'ils s'avisaient d'en désirer
trop vivement le retour. Le gouvernement anglais les a
rendus responsables du sang versé dans les Tètes. Mais il
et un mitre sacrifice qui se renouvelle impunément chaque
année c'est celle rde ces milliers d'homm qui viennent

-On nous envoie d'Algérie les dessins de quelques Objets
servant à des usages communs. Le goût, l'élégance, la ri-
chesse d'ornementation qui distinguent ces petites oeuvres
d'art nous engagent à les publier. Les différentesnations ne
peuvent que gagner à des communications et à des échanges

Amorçoir arabe en argent.- Grandeur naturelle.

de cette nature. Si habiles que nous soyons dans tous les
travaux d'orfévrer!e et de bijouterie, nous pouvons encore
faire plus d'un emprunt utile à l'imagination arabe.

I, - AMORÇOIR EN ARGENT.

On remplit cet amorçoir, pris aux Béni-Abbès lors de l'ex-
pédition du maréchal Bugeaud en labylie, en dévissant le
bouchon à pans coupés n. En b viennent se rattacher les

(t) En :833, sur la foi d'anciens voyageurs, nous avions porté
ce nombre â douze cent initie: évidemment la foi indienne s'af -
faiblit.

cordons qui servent à le suspendre. Le pouce, en s'appuyant
en e sur le levier coudé, fait découvrir l'orifice e, par lequel
la poudre s'échappe dans le bassinet.

Le travail est fait au repoussé. Les feuilles, de môme que
tous les dessins de l'amorçoir, sont d'un relief amolli par
suite du fréquent usage que l'on a fait de "instrument.

stua VENTE, -

rue .lacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.
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LES AGES.

Voy. l'Enfance, p. r ; la Jeunesse, p. ro5.

lll, - L' AGE MUR.

Les années d'aspiration et d'espérances sont déjà loin ;
l'homme a revêtu ses armes, il est entré dans la lutte , il a
connu l'amertume des revers et la joie des triomphes; son
front jadis uni et lumineux comme un ciel d'été , s'est chargé

Tome XX. - Jurr.rEr 852.

des nuages de l'automne. Cette carrière dans laquelle il en-
trait en écoutant le choeur des fées de la jeunesse, il la par-
court aujourd'hui aux rudes commandements de la réalité.

Il voudrait en vain, parfois, remettre atl pas son coursier$



et s'arrêter sous les ombrages le voyage est commencé; il
faut qu'il le continue. Que le vent souffle, que la foudre
gronde, que l'ennemi montre, au coude du carrefour, le
scintillement de sa lance, peu importe! le soldat de la vie
va devant lui, l'oeil fixé sur une étoile qui brille jour et nuit.

Age redoutable des responsabilités suprêmes! moment
d'action qui classe définitivement, rachète ou achève la
renommée du jeune homme et assure celle du vieillard!

Que d'épreuves, mais aussi quels encouragements I Si le
combattant revient endolori par les coups, brisé de fatigue,
le-cœur lourd d'inquiétudes, là-bas, au haut de la montée,
Il aperçoit la tourelle qu'habite la famille ,-et à-cette pensée
toutes ses douleurs s'adoucissent. Autrefois il n'était qu'un
voyageur, solitaire que nul n'attendait; maintenant des
regards épient le chemin par lequel il arrive, et des coeurs
courent à sa rencontre.

Jusqu'alors protégé, voilà qu'il protége à son tour; il
tient dans sa main hi sûreté et le bonheur d'êtres chéris qui
paient ses bienfaits en tendresse; il est devenu leur provi-
dence visible; après Dieu • c'est lui quils nomment dans la
joie ou la tristesse, qu'ils appellent dans le danger.

C'est cette mission qui ennoblit tous ses efforts!. que seraient
la vigueur et l'intelligence de l'homme dépensées pour lui-
Même oft en trouverait-il le renouvellement? quelle sym-
pathie éveilleraient-elles dans nos ttmes? Si l'activité de I'àge
mûr excite involontairement une sorte de respect, c'est I

qu'on la sent protectrice pour ce qui s'élève à son ombre.
Isolez le guerrier, dont le crayon de l'artiste vous a repro-
duit l'image, il ne vous rappellera que la force brutale ;
mais ôtez le casque et l'épée pour les remettre aux mains
d'an enfant, étendez ces deux bras bardés de fer sur le
épaules de cette femne et de cette petite fille, vous aurez
l'âge mûr dans son plus digne caractère, c'est-à-dire sou-
tenant les faibles de a force et les réjouissant de son amour,

LES CINQ .SENS.

Voy. 'p. ma.

IL LE SON, L'OREILLE, nrr Lu snzs DE L'OUÏE.

Le san., - Tin éon est le résultat des vibrations cPua corps
quelconque, solide, liquide ou gazeux, ébranlé par une force
mécanique. Quelquefois ces vibrations sont- invisibles, sou-
vent elles ne le sont pas n ainsi nous pouvons voir le mou-
vement de va-et-vient d'une corde tendue de violon 'ou de
basse écartée avec le doigt, pui abandonnée à elle-même.
En posant la main sur une cloche, nous sentons les vibrations
du métal sonore. Ces vilations se communiquent à I'afr
qui les transmet à notre oreille. L'air lui-même-peut jouer
le rôle du corps vibrant, et devenir le point de départ des
ondulations qui arrivent à' L'organe auditif. Dans une 1161e,
dans un tuyau d'orgue', c'est la colonne d'air qui remplace
la corde du violon ou le métal de la cloche. -

On distingue trois qualités dans un son: son intensité ou

sa force, sa hauteur ou son acuité, et son timbre.
L'intensité ou la force d'un son 'dépend de l'étendue des

vibrations du corps sonore, II est facile de s'en assurer.
Déviez seulement faiblement une corde de basse, de violon,
de guitare ou de harpe, le son sera faible ; tirez-la fortement,
de manière à augmenter l'amplitude, c'est-à-dire la grandeur
de ses oscillations, et le son sera fort ou intense. De même
le violoniste pousse rapidement l'archet en l'appuyant sur la
corde quand il veut produire le plus grand son possible.
Pour obtenir le même résultat, le pianiste frappe sur la
touche, le sonneur sur la cloche, le flûtiste souffle de tous
ses poumons, et le tambour bat à tour de bras.

La 'hauteur ou l'acuité du son, ou le ton, dépend du
nombre de vibrations que le corps sonore exécute dans un
temps donné, une, seconde, par exemple. Une expérience
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bien simple permet de s'en assuren Faites vibrer une corde
de basse ou de contre-basse, ou une corde à boyau quel-
conque faiblement tendue: les oscillations ne seront pas
assez rapides pour ne pas être parfaitement distinguées par
l'oeil, et le son sera bas relativement à la _grosseur et à la
longueur de la,corde. Faites, au contraire, vibrer la chante-
relle, c'est-à-dire la corde la plus fine du violon, vous distine
guerez difficilement les vibrations, parce qu'elles sont trop
rapides : aussi le son est-il aigu. Les physiciens se sont beau-
coup occupés des limites entre lesquelles. un son musical
était perceptible, c'est-à-dire entre lesquelles on pouvait
saisir sa position dans la série des' intervalles' musicaux,

	

-
Autrefois on 'pensait que le son musical le plus bas était celui
de 32 vibrations par seconde; maintenant on rabaisse à 16;
au-dessous de cette limite, il y a bruit, mais non plus son.
L'incertitude de cette limite, variable pour chaque individu,
provient de ce qu'il n'est pas certain que l'oreille n perçoive
pas roctave de ce sons graves au lieu de les percevoir eux-

'imes. -Pour les sons très-aigris, il existe une autre diffi-
culté. c'est la laiblesse, le peu d'Intensité des sons très-
élevés. L'habile- acousticien M. -Marloye n fait entendre -à
l'auteur de cet article un son de 60 000 vibrations par se,-
tonde ; il le produisait en frottant une verge métallique avec
un archet de violon. Ce son était tellement faible qtfil était
difficile à entendre, et tellement aigu qu'il produisait -sur
l'oreille une impression douloureuse. M. Despretz a entendu
des sons de 73 000 vibrations; mais c'est là une, limite cx-
trêmC qu'un long exercice de 'l'oreille parvient seul à at-
teindre. Les sons que l'oreille perçoit et npprécie aisément
commencent environ-, à. 100 vibrations par seconde, et vont
jusqu'à 20 000 vibrations. Ainsi le do le plus bas d'un piano
à six octaves et demie est de 128 vibratiôns; le plus aigu,
de -8 192.

Le principe fondamental de l'harmonie, c'est que les coin-
binaisons de deux sons les plus agréables à l'oreille sont
celles'où les nombres de vibrations sont dans un rapport
très-Simple': ainsi, dans l'octave, le nombre ds vibrations
de la note aiguë est le double de celui de la note irave; c'est
le rapport de t à 2. Sur un piano, le do le plus grave étant -
de 128 vibrations, celui immédiatement au-dessus est de
256. L'accord de la quinte est exprimé pat le rapport de 2
à 3; celui de la tierce, de 1i 5 5; celui de la quarte, dc3
à Lt. Tous ces rapports sont simples, et les accords corres-
pondants sont agréables à l'oreille ; l'accord de septième, au
contraire, 'qu'elle ne supporte jamais sans préparation, est
exprimé par le rapport compliqué de 8 à 15, et celui d,e
seconde par celui de 8 à 9; rapports moins simples que celui
des accords d'octave, de quinte, de tierce et de quarte.

La troisième qualité d'un sofi, c'est le timbre. Le timbtc,
dépend de la. nature du corps vibrant : ,une cloche d'argent
a un timbre différent d'une cloche de cuivre; celui d'un
tambour ne ressemble point à celui des cymbales. Parmi les
instruments du même genre, il n'en est point deux dont le
timbre soit le même le sou d'un violon ,n ,uf est aussi,cinr,
aussi désagréable que celui d'un vieux violon de Stradivarius
ou de Guarnerius est doux et agréable. Mais c'est surtout la
voix humaine qui nous présente mie variété de timbres réel-
lement infinie on peut dire que chaque individu a un
timbre de voix différent. Le timbre uni à la justesse fait le
charme principal du chant.

'Les ondulations de l'ait 'qui constituent le son se propa-
gent avec une vitesse qui'a été mesurée. Dans de l'air à la
température de zéro, le son a une vitesse 'de 332 mètres par
seconde; il se propage moins vite dans un air plus froid,
et plus vite dans un air plus chaud.

Ces préliminaires sont suffisants pour que nous puissions
passer à l'histoire de la perception du son, ou de l'audition.

L'oreille. - L'oraille, qui est destinée à percevoir, distin-
guer et combiner les sons, est l'appareil le pins compliqué
de notre organisation. Le rôle de chacune de ses parties n'est



MAGASIN PITTORESQUE.

	

211

pas encore bien connu; nous essayerons néanmoins de don-
ner une idée de sa structure et de ses fonctions.

En dehors de la tête, le pavillon de l'oreille paraît avoir
un double but : d'abord, de faire converger tous les rayons
sonores vers le trou de l'oreille ; cela est si vrai que les dif-
férents cornets acoustiques dont se servent les personnes
affligées de surdité ne sont que des conques de l'oreille
agrandies et évasées; tout le monde sait aussi qu'en plaçant
la main derrière l'oreille de manière à agrandir le pavillon
(le l'oreille de toute la surface de la main, on entend mieux
la voix d'un orateur éloigné ou doué d'un faible organe
vocal. Le second usage du pavillon de l'oreille, c'est d'entrer
lui-même en vibration et de communiquer le son aux pal'Qis
(le la tête ; le cartilage élastique dont il se compose remplit
merveilleusement cette indication.

Réunies pal' la conque de l'oreille, les ondes sonores pé-
nètrent dans le trou de l'oreille, milice extérieur d'un canal
qui pénètre (fans le crâne et aboutit à une membrane tendue
sur un châssis comme la peau d'un tambour c'est la mem-
brane du tympan. Toutes les vibrations sonores aboutissent
à cette membrane et l'ébranlent. Son rôle consiste donc à
transformer les vibrations d'un fluide élastique, de l'air, en
vibrations d'un corps solide, d'une membrane. Cette mem-
brane forme en dehors une cavité semblable à celle d'un
tambour, et qu'on nome la caisse du tympan. Une chaîne
de petits os articulés entre eux traverse cette caisse le pre-
mier, appelé le marteau à cause de sa ressemblance avec cet
outil, est fixé à la membrane du tympan; le dernier, l'étrier,
est appliqué sur une ouverture appelée la fenêtre ovale.
Cette chaîne d'osselets transmet les vibrations de la mem-
brane du tympan à celle qui ferme la fenêtre ovale.

La caisse du tympan est remplie d'air; cet air y pénètre
par la trompe d'Eustache, canal qui vient s'ouvrir dans
l'arrière-gorge, derrière le voile du palais. Grâce à ce canal,
l'air qui remplit la caisse et presse eu dedans la membrane
du tympan est toûjours en équilibre avec celui qui la coui-.
prime au dehors. Si l'équilibre est momentanément rompu,
la membrane est refoulée en dedans ou en dehors, et il y a
légère douleur et surdité passagère. Ainsi, quand on s'élève
rapidement sur une haute montagne , la pression de l'air
extérieur sur la membrane du tympan diminue, et, avant
qu'une partie de l'air renfermé dans la caisse se soit échap-
pée par la trompe d'Eustache, la membrane est refoulée en
dedans: de là une sensation pénible dans l'oreille. Celui qui
descend dans la cloche de plongeur, ou se place dans l'appa-
reil à air condensé, éprouve des effets opposés.

Nous avons suivi les ondes sonores jusqu'à la fenêtre
ovale, ouverture fermée par une membrane tendue au devant
d'une seconde cavité, plus petite que la caisse du tympan et
désignée sous le nom de vestibule. Ce vestibule est l'organe
essentiel et fondamental de l'audition, celui qu'on retrouve
chez tous les animaux doués du sens de l'ouïe ; il forme
l'entrée d'un .labyrinthe composé de trois canaux semi-
circulaires ou recourbés en forme de fer à cheval, qui vien-
nent s'ouvrir dans la cavité du vestibule par cinq ouvertures.
Une partie du nerf auditif parcoùrt et remplit le labyrinthe
et le vestibule, plongée dans un liquide transparent qui la
sépare des parois osseuses. Le labyrinthe existe non-seule-
ment chez l'homme, mais chez tous les animaux vertébrés,
jusqu'aux poissons inclusivement.

Le nerf auditif, contenu dans le vestibule et les canaux
semi-circulaires, recevant l'impression des vibrations sonores
qui lui sont transmises successivement par la membrane du
tympan, la chaîne des osselets, la membrane de la fenêtre
ovale et le liquide du labyrinthe, transmet la sensation au
cerveau, siégc de l'intelligence, qui peut juger la force et la
direction des sons. Mais l'homme et les animaux supérieurs
sont doués en outre d'un organe en forme d'hélice, appelé le
limaçon, pourvu intérieurement d'une lame spirale sur la-
quelle vient s'étaler la plus grande partie du nerf auditif. La

cavité dii limaçon communique avec celle du vestibule par
une ouverture également fermée par une membrane, et que
sa forme a fait désigner sous le nom de fenêtre ronde. Les
vibrations de la membrane du tympan se transmettent à celle
de la fenêtre ronde par l'air contenu dans la caisse du tym-
pan. Le limaçon n'existe que dans l'homme et dans les ani-
maux supérieurs : c'est le complément de l'organe auditif;
C'est même, suivant quelques auteurs, la partie musicale du
sens de l'ouïe, celle qui nous sert à juger les intervalles des
sons leur justesse, leur tonalité, et leurs combinaisons har-
moniques.

Le sens de l'ouïe. - La finesse de l'ouïe est aussi variable
chez l'homme que chez les différents animaux. Il est des in-
dividus qui perçoivent les sons les plus faibles, et d'autres
qui, sans être sourds, n'entendent que les bruits bien carac-
térisés. La finesie de l'ouïe chez les animaux est souvent
merveilleuse. Les chevaux, les renards , les lièvres , les
hiboux , soilt parmi les mieux doués. Les oiseaux chanteurs
entendent et reproduisent exactement les intervalles musi-
caux ; leur chant naturel est juste, et, quand on leur enseigne
un air, ils corrigent et perfectionnent leur chant jusqu'à ce
qu'ils aient parfaitement répété l'air qu'on leur a seriné. Les
perroquets, les sansonnets, les merles, l'oiseau moqueur,
imitent et par conséquent distinguent très-bien les sons arti-
culés, le timbre et les intonations. On reconnaît dans la voix
d'un perroquet celle de la personne qui l'a instruit.

Chez l'homme, l'organe de l'ouïe est supérieur à tous les
autres sens. Notre vue est plus bornée que celle de la plupart
des animaux, notre odorat moins fin; mais l'oreille, consi-
dérée sous le point de vue musical, est un merveilleux chef-
d'oeuvre. L'homme possède d'abord la faculté de juger les
intervalles des sons, il estime leur justesse. Ainsi, lorsqu'un
enfant chante faux, cela peut provenir de deux causes : ou
bien son oreille apprécie mal l'acuité relative de deux sons;
ou bien il l'apprécie bien, mats sa voix ne sait pas repro-
duire le son que son oreille a recueilli. Le premier défaut est
quelquefois sans remède; le second se corrige par l'exercice,
et l'enfant incapable de chanter pourra jouer très-bien du
violon ou de la basse, instruments qui exigent une. oreille
exercée. Chez le véritable musicien, la délicatesse de l'oreille
est, pour ainsi dire, sans limites : en effet , la justesse des
notes n'est point absolue; elle varie suivant le ton du mor-
ceau, et même suivant les notes qui précèdent et qui suivent.
Une oreille juste . sent toutes ces nuances et souffre lorsqu'elles
ne sont pas observées. C'est cette justesse idéale qui fait le
plus grand charme d'un chant simple, rendu soit par la
voix, soit par un instrument à cordes. Le peu de charme du
piano comme instrument chantant provient moins de ce qu'il
ne peut pas soutenir un son, que de cette impossibilité ma-
térielle d'atteindre la justesse parfaite dont nous avons parlé.
Dans le clavecin, quelle que soit la succession des notes,
elles sont toujours identiques à elles-mêmes , et ce tempé-
rament répand sur tout le clavier une justesse douteuse qui
n'est rachetée et dissimulée que pal' l'harmonie des accords.
On comprend, d'après cela, comment Paganini disait et pou-
vait dire que tous les violonistes jouaient faux. La justesse'
irréprochable de son jeu, au milieu des plus prodigieuses
difficultés, est de toutes les qualités de ce grand artiste celle
qui a le plus étonné et charmé les véritables connaisseurs.

Si l'oreille humaine n'avait que la faculté de juger parfai-
tement le rapport des sons et de compter, pour ainsi dire,
les milliers de vibrations dont ils se composent, ce serait déjà
pour nous un motif suffisant d'admiration; mais son pouvoir
ne s'arrête pas là : elle a en outre celui de percevoir et de
juger des sons qui viennent simultanément frapper le nerf
auditif. Certaines combinaisons harmoniques ont la propriété
de l'impressionner agréablement, tandis que d'autres la bles-
sent et l'irritent. Au milieu de ces sons, elle reconnaît celui
qui la choque, et demande, pour ainsi dire, son remplace-
ment par un autre qui la charme. Au milieu d'un bruyant



i'chestrè, un chef exercé distingue une fausse note isolée
faite par un seul exécutant tandis que tous les autres jouent
juste; et l'on dit que Mozart entendant des trompettes qui
sonnaient faux, en fut si péniblement impressionné qu'il
perdit connaissance.

Il existe des individus assez malheureux pour n'éprouver
aucun plaisir en entendant une bonne musique. Ce malheur
peut tenir à deux causes : ou bien leur oreille mal conformée
ne juge pas les rapports des sons et n'est point flattée en
percevant des rapports harmoniques. C'est une infirmité
analogue à celle des individus dont la vue est mauvaise, ou
qui ne distinguent pas les couleurs et les confondent entre
elles. D'autres semblent comprendre les combinaisons bar-
ihoniques; leur oreille est agréablement impressionnée en
entendant frapper des accords sur un piano; mais ils ne sont
pas touchés par la musique; elle est pour eux une langue
inconnue; elle ne leur rappelle pas des sensations qu'ils ont
dprouvdes, des sentiments qui les ont agités; ils ne savent
pas imaginer le poème intime que chaque auditeur crée en
écoutant une grande composition musicale. Ces hommes-là
pèchent par l'imagination ou la sensibilité : il leur faut un
sens précis, des images réelles des sentiments traduits par
des mots, c'est-à-dire par la langue des idées et des faits,
langue aussi incapable de rendre les sensations et les senti-
ments que la musique est impropre à. reproduire des idées
positives et à faire comprendre des raisonnements.

Lorsque l'âme, par l'intermédiaire de l'oreille, a appris
connaître les sous et leurs combinaisons, l'organe auditif
peut s'oblitérer sans qu'elle cesse d'entendre mentalement
et de créer des sons. On peut penser des sons comme on
pense des nombres : c'est ainsi que le plus grand musicien
des temps modernes, Beethoven, devenu sourd ayant qua-
rante ans, n'a pas entendu matériellement la plupart de ses
immortelles compositions; mais son âme créait ces chants
sublimes et ces divines harmonies qui, mieux que la parole,
transmettront à tous les âges et à tous les peuples les senti-
ments qui animèrent ce grand poète. Le sort l'avait priva
de l'organe matériel de son art; mais la nature l'avait doué
du génie, principe divin indépendant des organes qui nous
mettent en rapport avec le monde matériel.

MUSÉE DE CLTJNY.
Voyez 285o, page 241.

OIIFIiVRERIE DU SEIZIÈME SIÈCLE. - AIGUIÈRE SCULPTÉE
PAR FRANÇOIS BRIOT.

La hauteur du vase que nous reproduisons est de 30 cen-
tImètres; le périmètre, de 45 ; le diamètre du bassin, de 45.

La forme de l'aiguière est Idgèrement ovoïde; elle est di-
visée en trois zones; celle du milieu est elle-même divisée
en trois compartiments, dans chacun desquels est- repré-
sentée une des trois vertus théologales : la Foi, l'Espérance
et la Charité. C'est la Foi qui paraît sur la face choisie par
Iè dessinateur. Elle es représentée devant un autel, te-
nant d'une main les Écritures, et de l'autre la Croix; elle
fouie aux pieds une tète de mort. L'Espérance et la Charité
sont représentées avec leurs attributs ordinaires: l'ancre
pour la première; la corne d'abondance et les enfants pour
la seconde.

Les deux autres zones sont ornées de figures de fantaisie,
chevaux ailés, mascarons, génies, etc. Le col est orné de
deux mascarons; sur la partie supérieure de l'anse est une
femme en cariatide. Le pied est orné de deux bordures
godronnées (godrons, petites entailles).

La décoration du bassin est encore plus remarquable que
celle de l'aiguière; l'artiste y a déployé toutes les ressources
de son art, en même temps que toutes les richesses de son
imagination.

L'idée dominante, c'est que la tempérance est nécessaire à
l'homme qui veut exceller dans les arts et les sciences: aussi
la figure de cette Vertu et-elle représentée au centre du bas-
sin, sur cette partie éminente que les gens de l'art nomment
l'ombilic, et qui &ait destinée à recevoir le pied de l'aiguière.

Musée de Cluny. - Aiguière en étain, par François Briot,
- Dessin de Tliérond.

L'artiste, qui tenait à ce qu'il n'y eût pas d'équivoque sur sa
pensée, n'a pas dédaigné de placer en légendé les noms de
toutes ses figures allégoriques. On lit donc FEMPERANTIA

autour de ce sujet principal; on y volt représentée une femme
assise au milieu d'un paysage riant; elle tient d'une main une
aiguière, et de l'autre une coupe ; les accessoires qui l'environ-
nent sont autant d'allégories ingénieuses que nous nous con-
tenterons d'indiquer, mais qui toutesfont allusion aux bienfaits
de l'eau : une faucille, symbole de la moisson; le trident de
Neptune; le caducée de la Paix; le flambeau de l'Amour brisé
par la Tempérance. Autour de l'ombilic, dans d'élégants
cartouches séparés. par des cariatides, sont les quatre élé-
ments. L'Air est représenté par Mercure ; l'Eau, par la
nymphe d'un fieuvé; la Terre, par une belle femme cou-
chée et tenant des épis; le Feu, par un Mars assis, te-
nant d'une main la foudre et l'épée pour indiquer les pro-
priétés destructives de cet élément', dont un four à chaux,
d'oÈ s'échappent des flammes, exprime l'action utile. On
distingue aussi une salamandre, cet animal fabuleux qui
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dialectique et la rhétorique; les quatre sciences dtiquadrviunt
(quatre voies) sont la géométrie, l'arithmétique, l'a grologie et
la musique. Ici les trois arts sont les mêmes, et ils sontrangés
dans le même ordre; mais les sciences sont classées différem-
ment. La musique est ici la première science; on. considéra,
en effet, longtemps cet art comme.l'une des connaissances
humaines les plus importantes; mais le changement le plus
remarquable, c'est que la géométrie a disparu, confondue
avec l'arithmétique ou avec la musique, pour faire place à
l'architecture, sans doute à cause de l'éclat de l'architecture
de la renaissance, qui devait si longtemps faire dédaigner les
merveilles du moyen ége.

La Grammaire, le premier des arts dans les idées de l'école,
est représentée par une femme qui tientt, une fontaine, ccst-k-
dire la source de toute science. La Dialectique a un livre QU- -

vert devant du; de la main droite, elle tient un rouleau;
de la gauche, quatre clefs qu'elle cache derrirQ elle; ces
clefs sont celles qui ouvrent les portes de l'entendement hu-
main. ta Rhétorique' tient un coeur enflammé, et pose la
main gauche sur son propre coeur pour indiquer que la véri-
table éloquence vient du coeur. La Musique tient une man-
doline, l'Arithmétique une horloge, l'Architecture une
équeute et un compas, l'Astrologie un astrolabe.

	

-
François Mot, auteur de ce chef-d'oeuvre d'orfévrerie,'

n'a été longtemps connu que des rares amateurs qui possè-

dent des exemplaires en, étain de ce bissin et de cette ai-
guière. Il a en la précaution de signer son oeuvre; mais sa
signature se cache modestement sous le fond. du bassin,
qu'il faut retourner pour la lire autour d'un médaillon
offrant le Portrait de l'artiste, modelé par lui-même. Nous
reproduisons ce curieux médaillon: Briot y est représenté
dans le costume élégant et sévère de la fin du eizème
siècle; il porte les cheveux et la barbe courts, un collet
presque uni, et un pourpoint trèssimple. 0e portrait est
fait hardiment; là pose et la physionomie annoncent un
homme énergique et intelligent; on lit autour: Sculpebat
Franô.iscvs Briot (François Briot sculptait). Nous avons
fait dessiner ce précieux monument nu Musée de Cluny ; nous
en connaissons une seconde épreuve en étain dans le célèbre '

cabinet de M. Charles Sauvageot. Il est probable que l'ori.
gluai, fait en cire, avait été exécuté en argent pour quelque
prince ou seigneur, et reciselé par l'auteur. C'était au moyen
d'un moule pris sur cet exeinplairé 'prototype que Pou mul-
tipliait les épreuves en étain, semblables à celle qui vient de
nous occuper.

François Briot était-il le parent de Nicolas Briot, l'un des
premiers graveurs de médailles du dix-septième siècle? C'est
ce que nous ignorons. Mais il est possible de supposer que
ces deux artistes, qui se suivent de si près dans l'ordre du
temps et qui furent tous deux de grands maîtres, nétaient
pas étrangers l'un à l'autre.

fait allusion à l'aventure de Mancie Serra; on dit coinoenné-
ment: Antes de' amcrieeer, perdio et sol' (Il a perdu. le
soleil avant le lever du, jour).

Mancie Serra de Leguizamo le epnquistador avait fait mer-
veilles à Tunbes lorsqu'il avait fallu maber contre les In-
diens; Caxamarca l'avait vu parmi les plus braves lorsque
l'on s'était emparé rie l'inca; à Cuzco enfin il n'avait été bruit
que de ses prouesses, lorsque les guerres civiles s'étaient
déclarées entre les deux partis. Sa renommée s'était répan-
due par tout le Pérou, et oit lui avait concédé le grade de -
capitaine; c'était probablement en raison de cc titre qu'on'
lui avait laissé prendre, comme part de l'immense butin fait
à Cuzco, cette espèce de bouclier d'or qui rayonnait dans le
temple, et qui, en offrant l'image du soleil, personnifiait la
divinité bienfaisnje que les Péruviens adoraient. Ce n'était
certes as la perfectin' du travail que l'on remarquait sui
ce disque étincelant i'id avait beaucoup touché l'aventurier
de Leguizamo; c'était' encore moins le respect qui s'attachait
à cette imâge visible de l'ancêtre vénéré des incas: loyale-
ment pesé dans les balaudes, le soleil de Cuzco valait deux
mille pesos, ou environ quarante mille francs, t. cc fut
cette valeur de lift ' os sans alliage et' bien trébuchant,
comme on disait alors, qui donna à lii urelique péruvienne
Punique pr& que pouvait y attacher le compagnon de
Françoi Pleure. ltncio Serra eût possédé l'image d'or
du dieu Viracocha qui fut estimée seize à dix-huit mille
pesos, il eût eu (le plus la lune du temple de Quito aies
étoiles qui l'environnaient., que tout eût suivi le même
chemin. Le vaillant Capitaine fit si bién 'qu'en 1589 il avait
cinq, enfants et ne possédait plus un maravédis. A cette épo-
que, il s'intitulait le dernier compagnon vivant de Pizai're,
et aussi le plus pauvre des conquérants. Arrivé l cc degré
de misère, le vieux conquistador fit, un retour sur lut-même
et voulut alléger sa _conscience. Ne pouvant rien laisser à
ses enfants,' il prétendit ' laisser du moins farce conseils -
pieux à l'empereur Il se sentit plein de commisératian
pour les Indiens lorsqu'il se trouva hors d'état de les dé-
pouiller; le 18 septembre 159, le tabellion de Cuzco,
Geronimo Sanchez, reçut son testament'. Cette pièce, qui
nous a été conservée par' l'un de ces chroniqueurs réligieux
que l'on ne consulte pas assez souvent, est assurément l'un -
de monuments les jus curiemCdes conquêtes du seizième
siècle, et c'est, dans tous les cas, une preuve pour ainsi dire
vivante de la manièfu dont les conquistadores appréciaient -
leur influence sur les populations désolées.

Dès le premier paragraphe, le capitaine,Mancio Serra met
à nu les plaies dont il trace ensuite le triste tableau. « C'est
à là catholique et. royale majesté -du roi D. Philippe, dit-il,
que je m'adresse; et voilà, dans ses sentiments chrétiens,
ce qu'il faut absolument qu'elle sache , - car tout cela tient à
la décharge de mon âmq... Lorsque nous arrivâmes en ces
royaumes, les incas gouvernaient le pays en telle façon, que
sur toute leur étendue il n'y avait ni un larron, ni un homme
réellement vicieux, ni même une femme adultère ou cou-
pable. On ne permettait à aucun d'eux d'offenser l'a mo-
rale. 'Les hommes suivaient des occupations honnêtes ou
profitables. Les terres, les lieux propres à la chasse et le's.
mines, les 'pâturages; les maisons et les bois qui en dépen-
daient, tout, eu un mot, était gouverné et réparti de telle.
sorte que chacun connaissait et conserve son bien sans que
mil' le lui disputât. ou lui' intentât de procès. Les nécessités
-de la guerre, bien qu'elles fussent nombreuses, ne s'oppo-

jouée. Compagnon de Francisco Pizarre, il eut un moment salent point aux transactions du commerce, ni les opératloius '

en sa possession le soleil du temple de Cuzco; il trouva le commerciales au fait du labourage et à la culture, de la terre.
moyen de le perdre en une seule nuit, au jeu de dés sans Les incas étaient craints, obéis, respectés par leurs sujets; et
doute, ou bien à quelqu'un de ces jeux savants dont il est comme nous trouvâmes en eux la force le commandement,
question dans Lazarilie de Tornies, et où les nafpes espa- la résistance, il fallut, pour les ranger sous 'la domination de
gnoles, empruntées probablement aux Maures, tiennent votre couronne, leur enlever biens et Pichesses par' la force
toujours le premier rang..

	

Ides armes. . . De seigneurs nous les avons doué faits s-
Un vieux' proverbe castillan, qui circule encore au Pérou, claves, ainsi que le peut voir Votre Màjesté, et l'intention

Mancie Serra était un rude conquistador , âpre au gain et
prompt au jeu. Compagnon de Christophe Cplomb et pos-
sesseur de la pépite d'or gigantesque sur laquelle on servait
jadis, à Saint-Domingue, un sanglier rôti tout entier, il l'eût

LE TESTAMENT DE MANOIO SERRA,

QUI PERDIT AU EU E SOLEIL D'OR DU TEMPLE DE CUZCO..

Extrait d'une chronique écrite au Pérou.
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qui me meut en adressant cette relation est de décharger
ma conscience, parce que je la sens coupable. Et, en effet,
nous avons détruit par notre mauvais exemple ces peuples
soumis à une si bonne discipline qu'hommes ou femmes ils
ne commettaient ni crimes ni excès. L'indien, (lui avait cent
mille pesos d'or ou d'argent en sa maison et d'autres Indiens
près de lui, laissait tout ouvert, plaçant seulement devant la
porte, en travers, un petit mrceau de bois comme signe
que le maître était absent : personne alors, selon leur cou-
tume, ne pouvait entrer dans l'intérieur ni toucher à rien de
ce qui y était; et quand ils nous virent, nous autres, fermer
les portes de nos maisons à la clef, quand ils comprirent sur-
tout que nous agissions ainsi par la crainte qu'ils inspiraient,
quand ils s'aperçurent que nous craignions les assassinats.
qu'il y avait parmi nous des larrons et des hommes incitant
leurs filles et leurs femmes à mal faire, ils nous regardèrent
comme bien peu de chose; et ils en sont venus à telle rup-
ture du devoir, à telles offenses envers Dieu, grâce au fatal
exemple qui leur vient de nous, que, passant d'un extrême
à l'autre, loin de ne plus faire le mal, il ne leur arrive pres-
que jamais, ou du moins que fort rarement, de faire le bien.
Ceci appelle un prompt remède et regarde Votre Majesté,
dont la conscience y est engagée : je l'en avertis, ne pouvant
mieux faire. Pour moi, je prie Dieu qu'il me pardonne et
me concède la force des aveux, voyant que je suis le dernier
à mourir parmi les conquistadores. Il est au su de tous, en
effet, qu'il n'y a plus que moi en ce royaume ou même
dehors qui puisse s'appeler ainsi. »

A la suite de cette exhortation, presque éloquente en sa
rude simplicité, le conquistador repentant fait les aveux les
plus étranges : non-seulement il rappelle qu'il a perdu au
jeu le soleil de Cuzco, et que cela est notoire, mais il dit qu'il
a possédé jusqu'à douze mille pesos; puis, sans chercher à
exciter un intérêt qu'il sent fort bien ne pas mériter, il ajoute:
« Je meurs pauvre cependant et chargé d'enfants. Je de-
mande à Votre Majesté quelle ait pitié de ma race, et à Dieu
qu'il ait pitié de mon âme.

CHOIX DE SENTENCES ET DE PROVERBES RUSSES.

Un chemin pour qui fuit, et cent pour qui le poursuit.
- Une bouchée pour un pauvre est un gros morceau.
- Tu recevras une corde, tu rendras une courroie
- A bonne tête cent mains.
- Avec un morceau de pain on trouve son paradis sous

un sapin.
- Ta destinée fût-elle de vivre un siècle, apprends ton-

jours.
- Le pain et le sel ne se querellent pas.
- Le bossu se redresse dans le tombeau, et le méchant

sous le bâton.
- Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute.
- Mesure dix fois, mais ne coupe qu'une.
-On ne meurt pas deux fois, mais on ne t'échappe pas une.
- On ne sème ni ne plante les fous, ils croissent d'eux-

mêmes.
- Le maréchal forge des pinces pour ne pas se brûler.
- Ne vis ni en chancelant, ni en roulant, ni de côté.
- Jeux de chat, pleurs de souris.
- Où va l'aiguille le fil suit.
- Il donne à manger avec la cuillère et crève les yeux

avec le manche.
- 11 est toujours fête pour un paresseux.
- Mieux vaut être boiteux que toujours assis.
- En parlant peu, tu entendras davantage.
- Douces paroles brisent quelquefois les os.
- Un sot jette une pierre dans la mer, cent sages ne ta

retireront pas.
- Il s'est accoutumé à verser le vide dans le vide.

- Au festin, à la taverne, beaucoup d'amis.
- On ne nourrit pas les rossignols avec des contes.
- Tout est amer à qui a du fiel dans la bouche.
- Pain en voyage n'est pas fardeau.
- Veux-tu manger du pain, ne reste pas assis sur le four.
- La vieillesse est plus sage que la jeunesse, mais le matin

est plus sage que le soir.

Aucun habitant de la Mecque n'est autorisé à élever une
maison ou tout autre édifice à une hauteur égale à celle du
temple de la Caaba.

UNE PIERRE DE TOUCHE.

Les amis de Fox s'étonnaient souvent de le voir prendre
grand souci pour savoir ce que pensait de telle ou telle tue-
sure politique un personnage dont l'intelligence n'avait lien
d'élevé, dont les opinions étaient même entachées de vulga-
rité. Mais on apprit plus tard que l'illustre ministre trouvait
dans le lord en question une pierre de touche excellente.
e Cet esprit dont on fait si peu de cas, dit-il, est profondé-
ment pénétré des passions et des préjugés les plus répandus
en Angleterie; eu telle sorte que lorsque je sais ce que pense
le lord, je connais l'opinion du plus grand nombre des ci-
toyens de ce pays. »

VIANDE ANGLAISE.

SES DÉFAUTS. -- SES QUALITÉS.

Il est généralement passé en proverbe que la qualité de la
viande anglaise l'emporte de beaucoup sur la qualité de. la
viande française. Les touristes qui ont fait une rapide excur-
sion de l'autre côté du détroit en sont revenus pleins d'ad-
miration pour ces énormes pièces de boeuf qui, semblables
à des montagnes, se dressent orgueilleusement sur le buffet
des tavernes. Les tranches de ces roast-beef, artistement
coupées, minces à merveille, arrosées d'un jus abondant et
richement coloré, sont, pendant un séjour de courte durée,
l'objet d'un engouement traditionnel qui est ramené à de
plus humbles proportions pour peu qu'on séjourne quelques
semaines, et û plus forte raison quelques mois en Angleterre.
On finit, en effet, par reconnaître qu'en réalité la saveur et
la succulence de la colossale pièce de viande britannique sont
loin de l'emporter sur celles de notre petit rôti bourgeois.
On finit par trouver qu'en Angleterre le boeuf, le mouton, le
veau et le porc frais , ont un air de famille, une uniformité
de saveur, et, pour ainsi dire, une nullité de parfum, qui
découragent le gourmet. L'abondance de cette chair n'est
pas une compensation de ce qui lui manque, et le palais
leurré accuse bientôt les yeux de s'être trop fiés à l'appa-
rence. Peut-il en être autrement lorsque tous les animaux
sont engraissés artificiellement, après avoir été, pendant une
longue suite de générations, préparés à se vite engraisser?
Peut-il en être autrement lorsque l'animal est abattu avant
d'être arrivé à son âge de maturité? Une viande ainsi faite
est nécessairement lymphatique; elle sent la fabrique et la
mécanique humaine; elle ne peut être aussi succulente,
aussi sapide que nos viandes françaises, provenant géné-
ralement d'animaux plus mûrs, plus faits, nourris d'her-
bages et de pacages. Nos animaux s'engraissent par un état
de repos et un développement normal de santé à l'âge con-
venable pour que la chair ait acquis sa maturité. Les ani-
maux anglais sont soumis, au contraire, à un régime qui
leur donne une maladie de graisse à l'âge où ils devraient se
développer en force selon les lois naturelles.

Ce n'est pas que l'on doive blâmer sous tous les rapports le
système anglais! Il tourne au profit de la classe la plus nom-

1 breuse. Si en France il y a d'excellente viande, il y en a aussi
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fois qu'elles ne lèvent pas de toute l'année: alors il faut
prendre - patience. Le plant peut rester en terre deux an
sans inconvénient.

Ainsi cultivé et- propagé, l'avelinier croit avec la plus
grande facilité; peu lui importe que le sol soit calcaire, argi-
leux, rôcaillcux, meuble ou tout autre, il prospère partout,
pourvu qu'il soit dans sa zone, eest-à-dire celle de l'italie
méridionale, de quelques-unes de nos provinces du Midi, de
l'Espagne, etc. Seulement, il est plus- convenablement placé
le long des murs et contre la lisière des bois; s'il est en rase
campagne, on n'a qu'à prendre la précaution de l'isoler des
grands arbres.

Du reste, I'avelinier n'est pas utilisé uniquement pour son
fruit; sa tige très-flexible, employée, comme celle du cou-
drier sauvage, pour les ouvrages rustiques, la vannerie, les
cercles des futailles. , fournil aussi un charbon d'excellente

de détestable; en Angleterre, clic est toujours et partout
moyennemnt bonne. La maladie qu'on donne aux aùimaux
a pour résultat de fabriquer à bon marché une chair suffi-
samment accomplie; cette rapidité dans la fabrication de la
chair, et cette précocité que les races montrent dans l'apti-
tude à l'engraissement, ne peuvent coexister avec une qua-
lité supérieure; mais au moins tout l'ensemble de la nation
est bien nourri, et chaque homme peut consommer une plus
grande quantité de viande.

Nous avons dit que cet excès de graisse développée dans
le corps des bestiaux était une maladie. En effet, les ani-
maux soumis au cruel bienfait de cette nourriture engrais-
sante perdent les qualités morales qui les caractérisent, et
revêtent, pour la plupart, des formes hideuses incompatibles
avec leur distinction à l'état de nature. Là où la beauté
manque régulièrement et forcément dans la forme, la santé
est généralement altérée. On sent instinctivement qu'en
principe le beau doit toujours être le frère du bon.

LE COUDRIER AVELINIER OU NOISETIER.

Le coudrier avelinier (Oorylus avekrna) est l'une des
variétés cultivées du genre commun Coudrier, que l'on ren-
contre dans toutes les portions tempérées de l'Europe et de
l'Amérique septentrionale. C'est l'arbre qui produit les noi-
settes. Du temps des Romains, le coudrier avelinier était
déjà cultivé à Avelino, dans le royaume actuel de Naples, et
de là sans doute est venu le nom d'aveline que l'on donne
à son fruit. Aujourd'hui on trouve cet arbre dans quelques-
unes de nos provinces méridionales, et même en certaines
parties de l'Angleterre-; mais c'est en Espagne, sur le- revers
méridional des Pyrénées, qu'il fournit en plus grande abon-
dtxnce ses meilleurs produits (voy., sur la Junquera, p. 65).
Aussi les trois quarts au moins des avelines consommées
en Europe viennent-elles de l'Espagne; elles sont expédiées
principalement de Tarragone et de Barcelone.

L'aveline d'Espagne se distingue des autres fruits du
mêne nom par sa grosseur, par sa forme et par sa couleur.
En certaines localités, elle atteint jusqu'à la grosseur d'une
noix moyenne. Elle est marquée de côtes plus ou moins
saillantes à la surface, et elle est globulaire dans - son en-
semble; la couleur de sa coquille est foncée. Au contraire,
la noisette du coudrier saurage est petite, ordinairement
allongée, à surface plane, et. de couleur pale. D'autre part,
la noisette rouge, fournie par un -autre coudrier également
cultivé , le coudrier franc (Gorgias tubulosa), a la peau
d'un rouge carmin clair; elle est allongée; le calice qui
l'enveloppe est long lui-mê,ne et très-disséqué; enfin les
feuilles d l'arbre ui la produit sont d'un rouge de sang
foncé. Cette noisette est, du reste, assez recherchée pour son
goût délicat, surtout lorsqu'elle est encore fratche.

	

-
En Espagne, la culture du noisetier avelinier est très-

simple. On coupe à rea-terre, tous les dix ou douze ans, les
tiges qui, après ce temps, ne produiraient plus que des fruits
de médiocre qualité et en petit nombre. Du pied de la tige
poussent, la même année, de nombreux et forts drageons
qui produisent des fruits dès la deuxième année après celle
de la taille. Quant au mode de propagation, il est d'une égale
simplicité t lorsqu'on a coupé les tiges trop vieilles et que
les drageons ont poussé vers le pied, on couche ceux-ci eu
terre; l'année suivante, ils prennent racine ,- et l'on peut
dès lors les séparer de la mère pour les replanter ailleurs.
On propage aussi en Espagne l'avelinier par semis: on stra-
tifie en terre les noisettes (suivant l'expression de pépinié-
ristes), c'est-à-dire on les sème en sillons profonds de 6 à
7 centimètres environ que l'on recouvre d'une pareille
épaisseur de terre cette opération doit avoir lieu dès le
mois (le novembre, et non pas en mars ou en février; car
les noisettes lèvent difficilement, et il arrive même quelque-

qualité, d'un grain fin, uniforme dans sa texture, et très-
friable, qualités précieuses pour la fabrication de la poudre.
Ajoutons que l'on tire de la noisette aveline une huile ex-
cellente, mais qui ne peut être longtemps gardée, parce
au'elle rancit rapidement.



28

	

MAGASIN PITTOItESQtUE.

L'I CUllECIL.

L'écureuil, tableau de Diaz.

Le frère et la soeur, =tête nue, cheveux flottants, à demi
vêtus, se sont élancés dans le bois, suivis du chien favori qui
partage tous leurs jeux. Ils courent avec des cris de joie sur
la mousse des clairières; ils cueillent en passant les noisettes
vertes; ils cherchent sous les feuilles les nids gazouillants
et cachés ; ils arrachent au ruisseau ses bordures de glaïeuls
fleuris. Mais tout à coup ils s'arrêtent; ils mettent le doigt
sur les lèvres pour se recommander le silence; ils penchent
la tête et tressaillent de bonheur! Là, tout près, sur le tronc
du vieux diène, ils viennent d'apercevoir un écureuil.

Tous deux s'avancent à pas suspendus, en retenant leur
haleine, les mains en avant, quand le chien se redresse et
aboie!... L'écureuil effrayé retourne sa tète fine, aperçoit

Tu..' )Y.-7t:rr;er I°52 .

les petits chasseurs, s'élance et disparait dans le feuillage.
Le frère pousse un cri de désappointement, tandis que la

soeur, la tête levée, les bras tendus, peut à peine retenir ses
larmes.

- Réjouis-toi plutôt, enfant, de cette fuite! Qu'aurais-tu
fait de l'écureuil que tu espérais surprendre? Ce qu'en a fait
le voisin de ta mère : comme lui, tu l'aurais renfermé clans
une cage mobile. Dieu lui a vainement donné l'adresse, l'agi-
lité ; sa vie se serait consumée à tourner inutilement entre
ses barreaux , et , amusée de ses efforts sans résultat, tu au-
rais en vain garni sa prison des mets qu'il préfère. Aujour-
d'hui, an contraire, libre et laborieux, il occupe utilement
ses journées. Au creux de cet arbre sont ses magasins; plus

28
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haut le nid où il abrite ses petits; travaillant tout le jour, magnolias n'embaumeraient point l'air que nous respirons,
Il peut élever une famille, vivre des fruits de l'été, et récol- si le sublime fou nommé Christojhe Colomb ne s'était obstiné
ter des provisions de réserve pour les mauvais jours. Vous à découvrir un monde. t, sms parler de ces transplantations,
le saurez un jour, enfants, quand vous aurez grandi, bien que de nouvelles espèces conquises par la culturel Quelles
des destinées parmi les hommes ressemblent à celles de ces innombrablet générations sorties de terre à la voix de
deux écureuils. Dans le monde aussi vous retrouverez l'hqmme! Chaque jour sa persévérance multiplie ces saints
l'oisif tournant dans uacercle d'inutilités bruyantes et nourri triomphes qui profitent è.' l'humanité tout entière. Quelles

victoires pourraient leur être 'comparées? Une racine nou-
velle qui guérit la famine, une fleur inconnue qui apaise
quelque souffrance, ne sont-elles point de plus. glorieux tro-
phées que ceux (le tous les conquérants? Lequel vous semble
avoir mieux rempli sa tâche d'homme iciebas, de, celui qui
a fait le plus de bienoii de celui qui a fait le plus de bruit?

Lorsque' nous arrivâmes, mon père était à sa fenêtre,
suivant du. regard les travaux de la pépinière. Il nous fit
remarquer de nouveaux agrandissements sur lesquels ger-
maient les semis, et parla avec une sorte d'envie' du sort
de ces hommes qui gagnaient le pain du jour sous le ciel,
au milieu des senteurs de la séve et des chants d'oiseaix.

- Parbleu! le cousin est bien maladroit de n'avoir pas
eu ici ses douze arpents de terre, lui dis-je eu riant; vous
auriez pu vôuS faire le Giticinnatus de votre part d'héritage.

- J'entends, dit mon père, qui remarqua les papiers
que je tenais è, la main; tu viens m'en parler.

Je lui èom,nnniquai la lettre du notaire en lui montranf
les pièces que j'avais pu réunir, et lui 'indiquant celles qui
nie manquaient. Il alla à son secrétaire, y prit une liasse
de titres, et nous nous assîmes Cttour du guéridon pour
chercher ceux, qu'on réclamait.

Mais l'examen se prolongea; chaque papier rappelait à
mon père quelque souvenir et amenait quelque récit; enfin
je trouvai b dernière pièce cherchée c'était un extrait de
naissance écrit sur un gros papier verdâtre dont l'encre avait
jauni, et qui portait le timbre de la vieille monarchie. Je
remarquai que, d'après sa date, il avait dct être livré le len-
demain même du. jour où l'enfant était né.

- Oui, oui, dit mon père en souriant; c'était une pré-
caution de ma digne mère. llotre commerce occupait tous
ses instants; mes frères et mes soeurs étaient déjà nom-
breux; l'excellente femme n'avait point de temps à perdre
avec chacun de 'nous aussi, dès le lendemain de sa nais -
sance, l'enfant était livré à une nourrice de campagne; elle
l'emportait à trente lieues de là avec une layette qui lui
servait s'il devait vivre, et un extrait d'âge qui permettait
de l'enterrer régulièrement s'il venait à mourir. C'était une'
précaution de prudence qui permettait de parer à toutes les
éventualités, Ma 'mère n'y manqua pour aucun de ses neuf
enfants, et bien lui en irit, car il n'en rentra que cinq au
logis; les autres avaient utilisé leur extrait d'dge.
- Ainsi, dit Marcelle, vous avez tous été renvoyés de la

maison paternelle?
- Pour n'y rentrer que vers trois ans: c'était alors.Pusage

dans la bourgeoisie; on ne rappelait l'enfant que lorsqu'il
pouvait suffire lui-même à ses premiers besoins, et ne point
trop embarrasser la, famille. Dans ce temps-là on n'avait pas
encore cc fanatisme

par le maître dont il amuse les loisirs, mais payant cette
abondance de sa liberté; - là, le travailleur' infatigable, éle-
vant la génération qui doit lui succéder, pourvoyant au pré-
sent et préveyant les nécessités de l'avenir. Alors, j'espère,
éclairés par la conscience, vous saurez reconnaître où est Le
devoir, où est le boïtheur, et à l'écureuil en cage vous pré-
fèrerez le libre écùreuii des bois. ,

LE MÉMO1UALI)E FAMILLE..

Suite.1Toy. p. 6, 8, ion, riS, 149, i8g,

5. -La famille d'autrefois et celle d'aujourd'hui.- Ce qu'il
faut donner au père et c qsfil faut donner à l'enfant. -
Réconciliation sur un berceau. I

Je m'étais chargé des affaires de mon père; je veillais au
payement de sa retraite et è. la rentrée de quelques petites
rentes toujours en retard. La succession inattendue d'un
parent, mort, au fond de la Bourgogne, vint sinon grossir
sensiblement la fortune à administrer, au moins en accroître
momentanément les embarras. Il s'agissait d'une douzaine
d'arpents de terre partageables entre un grand nombre d'hé-
ritiers. Le notaire, préposé à l'exécution testamentaire, trie
réclama plusieurs pièces indispensables que j'allai demander
h mon père.

Marcelle et moi le trouvâmes dans un petit logis qu'il oc-
cupait à l'extrémité du faubourg, près des grandes pépi-
fières. De sa fenêtre, il voyait les jardiniers semant sans
cesse pour arracher, et arrachant pour resemer. Son oeil ne
rencontrait qu'ùne jeune verdure toujours renouvelée, la
promesse de forêts dont il ne voyait jamais l'ombrage, etde
vergers qui ne devaient' fructifier qu'ailleurs.

Il m'avait semblé que ces espérances sans réalisation le fa-
tigueraient à la longue, et qu'il s'ennuierait de cette éternelle
enfance de la nature autour de lui; niais il n'en fut rien., Sul-
vaut, par la pensée, chaque génération d'arbres enlevés aux
pépinilres, il voyait les uns grandir en ombrage le long des
routes pour le piéton poudreux, baigner de flots de feuil-
lées les collines arides, ou serpenter comme une colonnade
verdoyante aux bords des ruisSeaux ; les autres, enrichir de
leurs fruits le jardin rustique s'étendre en espaliers sur le
mur du modeste cottage., faire courir leurs pampres chargés
de grappes autour des fenêtres de sa cabane; répandre enfin
partout la fraîcheur ou l'abondance.

- Il me semble, disait-il souvent, que je me trouve ici
près d'une des sources d'où sortent, pour le monde, les flots
de la vie ; je les vois sourdre de terre, grandir, se répandre;
'chacun de ces arbres qui part est à la fois un messager de
Dieu et de la civilisation; il va porter au loin, avec sa fraI-
clieur, son fruit ou son parfum, un don du ciel embelli par
l'intelligence humaine. Puis, en y regardant bien, que de
choses dans cette collection empruntée à tous les climats t
Combien n'a-t-il pas fallu (le courageux efforts et de recher-
ches aventureuses pour la former î Ce petit coin de terre
résume une partie de l'histoire du monde. A. chaque plante
qu'il renferme se rattache le' souvenir de quelque expédition
lointaine ou de quelque nom glorieux. Pour rapporter cette
vigne, nos pères ont traversé les monts et arrosé de leur
sang'les plaines italiques; Lucullus est allé chercher jusqu'au
fond de l'Asie, avec- l'aigle romaine, ce cerisier fleuri qui
blanchit la terre d'une neige de printemps; ces roses de

Des charmants embarras de la paternité.

Vous comprenez que chacun de ces retours de nourrice
était un événemênti On soumettait le nouveau venu à un
examen général; il fallait voir comment il marchait, s'il savait
dire bonjour, et jusqu'à quel point il soupçonnait l'existence
des fourchettes. Ce premier moment contribuait beahcoup à le
classer dans la famille. Une gentillesse pouvait donner bonne
idée de min avenir; une gaucherie le vouer d'avance à quel-
que rôle inférieur. En tout cas, on le reléguait à la cuisine
jusqu'à ce qu'il fût eu âge d'aller è l'école. Il n'en sortait que
pour saluer ses parents, et recevoir, selon l'occasion, une
réprimande ou une friandise. 'Dans les maisons bien réglées,
cela se faisait avec une certaine solennité: l'enfant tirait soif
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chapeau, demandait des nouvelles de monsieur et de madame
(c'étaient le père et la mère), et attendait debout qu'ils vou-
lussent lui parler.

- Et vous avez été élevé ainsi? demanda Marcelle.
- A peu près, répondit mon père; bien que de petite

bourgeoisie, ma mère avait les saines traditions: les affaires
et le ménage d'abord; les enfants ensuite I Des mains de la
nourrice, nous passions aux mains de la vieille servante
qu'on appelait ma mie, et qui nous distribuait les leçons de
morale et les tartines jusqu'à l'âge où s'ouvrait l'école de
l'abbé Silard, chargé de nous apprendre à lire, à écrire, à
chiffrer et à répondre la messe. En tout cela, ma mère n'in-
tervenait que pour les grandes occasions , c'est-à-dire quand
il fallait nous faire tailler un habillement neuf dans une des
vieilles houppelandes de notre défunt grand-père ; punir
quelque grave méfait contre les espaliers du voisin, ou nous
présenter bien mouchés et en souliers neufs à quelque parent
de passage.

- De sorte que vous grandissiez abandonnés comme des
orphelins.

- Non pas comme des orphelins, chère fille, mais comme
des apprentis de la vie confiés à la rude école de la réalité,
et obligés d'apprendre de bonne heure à se servir des choses
et des hommes.

- C'est-à-dire, repris-je, qu'au lieu d'abriter votre ber-
ceau au fond de la demeure et derrière les rideaux, on vous
couchait en plein champ sur la première gerbe de rencontre,
comme le font les femmes de nos moissonneurs pour leurs
nouveaux-nés. Nul ne s'inquiétait si le soleil était trop ardent;
si la piqûre de l'abeille venait interrompre votre sommeil,
ou même si la vipère se dressait jusqu'à vous du milieu des
chaumes.

- Sans doute, dit mon père; notre éducation livrée au
hasard avait des dangers; les plus faibles ou les moins chan-
ceux y. succomhaient; mais aussi quelles fortifiantes épreuves
pour celui qui savait les surmonter! comme nous appre-
nions vite à reconnaître notre route, à prendre notre place;
quel continuel exercice à l'obéissance! Dans notre ancienne
société où les classes étaient réglées par la naissance, les
professions par les classes, ce rôle de l'enfant était le seul
possible; sa subordination dans la famille préparait ses su-
bordinations dans le monde; on l'assouplissait pour le régi-
ment social où son rang était d'avance marqué, et trop de
tendresse eût entraîné trop d'exigence.

- Soit, repris-je; mais aujourd'hui que toutes les barrières
sont tombées, que chacun se fait ses destinées, et que le
premier regard du nouveau-né peut embrasser le monde
entier comme son domaine, à quoi bon cet apprentissage?
Ce qu'il faut enseigner à l'enfant, c'est à se faire respecter
en se respectant lui-méme; c'est à remplir dignement son rôle
sous cette loi d'égalité qui gouverne les sociétés modernes.

- Et pour cela, ajouta Marcelle, nous devons remplacer
l'autorité par le dévouement; de maîtres que nous étions, il
faut devenir des défenseurs, des gardiens et des amis! il faut
porter l'âme de l'enfant dans notre âme , comme nous l'avons
porté lui-même dans notre sein; la nourrir longuement de
notre amour, la laisser se fortifier et grandir! Tant de mau-
vais souffles viennent du dehors! le moyen qu'elle échappe
à la contagion, si notre sollicitude n'est point toujours occu-
pée à fermer les portes qui donnent sur le monde! Quelle
plus douce et plus sainte mission pour ceux qui ont donné
le jour à un fils que de le garder à la fois exempt de souf-
frances et pur de corruption en l'enfermant dans une cita-
delle inaccessible!

- Prends garde, bonne créature, prends garde, répondit
mou père en souriant; ces citadelles ressemblent trop sou-
vent à celles que les princes des contes de fées bâtissaient
pour leurs filles ; le premier aventurier (pli passe n'a besoin
que d'une chanson pour faire crouler la tour et emmener la
belle prisonnière! L'élève trop gardé ne sait plus se garder

seul, et l'enfant trop comblé ne remarque plus ce qu'on lui
donne. Nos pères abandonnaient une trop grande part de
l'éducation aux influences étrangères; mais nous l'enfermons,
à notre tour, dans trop de précautions. A force de faire le
vide autour de l'enfant, de ne lui laisser voir le monde qu'à
travers des vitres dont nous avons préparé la couleur, nous
arrivons à le tromper sur ce qui est, à l'amollir pour l'heure
de l'action; accoutumé à ne marcher que sur nos parquets,
il s'épouvante ou se laisse tomber dès qu'il faut traverser le
ruisseau! Nous ne devrions jamais oublier que l'important
n'est pas de lui cacher la boue, mais de la lui faire distin-
guer, et de lui apprendre à la traverser sans se salir.

Nous ne pouvions méconnaître la sagesse de ces avertis-
sements, et nous avions bien résolu d'en tenir compte; mais
Claire était trop petite pour qu'il y eût lieu d'y songer. Sans
force et sans raison, elle ne pouvait rien que par nous; ses
volontés n'étaient encore que des besoins; notre seul devoir
était de les deviner et d'y obéir.

Marcelle surtout y mit une sorte de probité passionnée.
Profondément saisie du sentiment de sa responsabilité, elle
se fit la servante volontaire de cette frêle existence; elle y
subordonna tout. L'enfant devint le pivot autour duquel
tourna notre vie entière.

Dans la crainte de l'abandonner un instant aux soins d'une
autre, sa mère renonçait à ses plus chères habitudes. Plus
de lectures, plus de promenades, plus d'intimes entretiens
le cri de Claire se faisait seul écouter au logis, il réglait noie
veille et notre sommeil. Esclaves de sa faiblesse, nous avions
perdu la possession de nous-mêmes. L'enfant s'en aperçut
bien vite et fit de son pouvoir ce qu'on fait de toute autorité
absolue, une tyrannie chaque jour plus impérieuse. Je voulus
avertir Marcelle; pour la première fois, je trouvai une résis-
tance. Se défiant de tout ce qui pouvait la distraire de l'oeu-
vre entreprise, elle repoussa mes avertissements, m'accusa
tout bas de la tenter, et s'acharna à sa servitude avec l'espèce
d'obstination exaltée que les femmes mettent dans le sacrifice.

Je voulus en vain lui faire comprendre que ses obligations
de mère ne l'avaient point déliée de tous les autres jougs; que
les dévouements eux-mêmes avaient leurs proportions et leurs
limites; qu'elle se devait aux autres et à elle-même. Rien
ne prévalut sur cette tendresse égarée qui ne croyait avoir
rempli son devoir qu'à la condition d'une souffrance subie!

Ce fut un premier nuage dans notre ciel, mais léger d'a-
bord, et fréquemment etr'ouvert par de lumineux rayons.
Ces jeunes années de l'enfant ont tant de promesses, tant
de charmantes surprises t Aujourd'hui Claire apprenait à
nous connaître, demain à nous sourir. Chaque instant for-
geait un anneau qui la rattachait plus près de notre coeur;
on voyait cette intelligence sortir insensiblement des limbes.
L'argile façonnée n'avait point encore de voix, mais déjà le
foyer de la pensée s'allumait doucement; ses reflets com-
mençaient à transluire sur le visage, et à Ltd donner une
expression humaine.

	

La suite à une autre livraison,

LES PREMIÈRES MACHINES PNEUMATIQUES MODERNES

ET LEURS EFFETS.

Premier article.

Deux mille ans environ s'étaient écoulés depuis que les
mécaniciens grecs avaient imaginé un procédé pour produire
un vide fort imparfait encore, dans un récipient adapté à cet
usage. (Voy. 851, p. 46.) Torricelli, en 1643, par sa belle
expérience de la suspension de la colonne de mercure dans
un tube fermé à sa partie supérieure, et plongeant par l'ex-
trémité inférieure ouverte dans une cuvette remplie du
même liquide, avait montré la possibilité d'un vide complet
(voy. la Table des dix premières années). Mais l'espace où
existe le vide barométrique est trop limité et trop difficilê-
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ment accessible pour que l'on puisse y tenter une suite
d'essais suffisants.

Otto de Guericke, physicien allemand, avait été vivement
impressionné par la découverte de Torricelli. Né en 1602, à
Magdebourg, dont il était devenu le bourgmestre, et chargé
de missions politiques importantes, cet homme distingué em-
ployait tous les loisirs de ses fonctions à des recherches
scientifiques. II nous a transmis lui-même, dans un fort bel
ouvrage, le récit des tentatives nombreuses qu'il fit avant
d'arriver à un moyen un peu pratique pour opérer le vide.

Il essaya d'abord d'enlever l'eau d'un tonneau, par la
pallie inférieure, à l'aide d'une espèce de seringue.

La figure 1 représente cet essai, avec les détails du méca-
nisme employé. ABC était une pompe de métal dans laquelle
le piston C ou FG était soigneusement ajusté, et qui portait
deux robinets ': l'un intérieur, à l'orifice de la pompe, A, pour
l'introduction de l'eau; l'autre, B, extérieur, pour livrer pas-
sage à l'eau jetée au dehors. L'orifice de la pompe était main-
tenu par quatre vis sur une plaque circulaire en fer. Mais cette
armature fut brisée avant que l'on eût réussi à enlever l'eau.

Cet insuccès ne fit pas perdre courage. On émploya une

Fig. r. Otto de Guericke cherebaut à faire le vide dans
une barrique.

métallique se comprima tout _à coup avec explosion, à la
grande terreur des assistants, comme s'il était venu violem-
ment choquer la terre en tombant d'une hauteur considé-
rable. Otto de Guericke attribua avec raison ce phénomène à
quelques imperfections de fabrication qui avaient donné prise
à la pression de l'air. Il fit donc confectionner un nouveau
récipient sphérique, mais en ne tolérant pas cette fois la
moindre irrégularité de forme, et le vide put être opéré
sans accident. On croyait alors que le vide était complet
lorsque la pompe ne faisait plus sortir d'air da récipient.
Quoi qu'il en soit, le vide obtenu donnait lieu à plusieurs
phénomènes remarquables. En ouvrant le robinet B, l'air
se précipitait dans le récipient avec tant d'impétuosité qu'on
se sentait entraîné par le courant. En approchant la bouche
de l'ouverture, on avait la respiration coupée ; et personne
ne pouvait appliquer sa main sur le robinet ouvert sans cou-
rir le risque de la sentir attirée et retenue avec violence.

Cependant, quelque parfait que fût le vide dans l'intérieur

_ -ne-
armature plus solide ; enfin trois manceuvres vigoureux, en
tirant sur le piston de la seringue, réussirent à chasser l'eau
par la soupape B. Mais on entendit de suite pair qui se préci-
pitait dans le tonneau par toutes les fissuresmi produisant un
bruit analogue à celui de l'eau botdllante.Cebruit dura jusqu'à
ce que le vase fût entièrement rempli d'air; Après quelques
autres essais, on s'aperçut, que le bois était trop perméable à
l'eau comme à l'air, et on eut recours à uu autre récipiédt.

On remplaça donc le tonneau à double ou à simple enve-
loppe, dont on s'était servi jusque-là, par un globe de cuivre
A, composé de deux parties hémisphériques emboîtées l'une
dans l'autre (fig. 2). La partie supérieure portait un robinet
B, et l'orifice de la pompe était adapté avec soin à la partie
inférieure. C'est dans ce vase, préalablement rempli d'eau,
que l'on chercha à faire le vide, comme précédemment.

Le mouvement du piston n'offrait d'abord aucune Mil-
cuité; peu à peu cependant ce mouvement devenait plus
dur, au point que deux hommes de force moydnne pouvaient

	

_

à peine retirer la tige. Pendant qu'ils travaillaient ainsi à

	

-
faire mouvoir alternativement le piston dans les deux sens,
de telle sorte que déjà presque tout l'air était enlevé, le globe

1

Fig. 2. Second récipient employé par Otto de Guericke pour
faire le vide,

du récipient, il ne se maintenait pas longtemps. L'air péné-
trait de nouveau par les joints du robinet et de la pompe, et
au bout de deux jours il avait entièrement rempli le vase.
On chercha donc à reméffier .à cet inconvénient, et pour cela _

.on imagina un appareil qui, après plusieurs perfectionne-
ments successifs, prit la forme représentée dans la figure 3.

Dans cette figure, la pompe pneumatipe ghs est montée
verticalement sur un trépied dont les trois points d'appui
sont solidement fixés dans le sol. A la partie supérieure de_
cette pompe est une tubulure n, à laquelle on adapte le col
du récipient L que l'on veut vider. On emploie, pour rendre
le contact plus parfait, des rondelles en cuir, et en outre
on noie les assemblages des tubulures dans l'eau que con-
tient un vase XX. levier met le piston de la pompe en
mouvement de la manière suivante : W est un point fixe de
rotation pris sur une CICS branches da trépied ; on donne au
levier Wu un rnogvement alternatif de haut en bas et de bas
en haut uts est une tige articulée qui suit les mouvements
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pneumatique, Otto de Guericke fut très-surpris de voir qu'en
tournant brusquement, l'eau allait en frapper les parois avec
un bruit comparable à celui qu'aurait produit un marteau;
et si le verre n'avait pas une forte épaisseur à ses extrémités,
il était infailliblement brisé. Cette expérience se fait aujour-
d'hui avec un instrument connu sous le nom de marteau
d'eau (fig. 5), que l'on prépare, sans le secours de la machine
pneumatique, de la manière suivante :

On prend un fort tube de verre, fermé et arrondi à l'une
de ses extrémités ; on le remplit à moitié d'une eau que l'on
y fait bouillir. Lorsque l'ébullition a été prolongée pendant
quelque temps et que la température a été portée à un assez
haut degré, on scelle à la lampe d'émailleur l'extrémité su-
périeure du tube. Grâce à l'ébullition, tout l'air que conte-
nait l'eau s'en est dégagé, et la vapeur a chassé devant elle
l'air que renfermait aussi le tube. On a donc , en défini-
tive, un vase hermétiquement fermé aux deux bouts,
entièrement purgé d'air et à moitié rempli d'eau. Alors il
suffit d'un retournement de bout en bout pour que l'eau aille
frapper contre le fond du tube avec un bruit et un choc
comparables à ceux que produirait un marteau. En faisant
disparaître le matelas d'air qui divise ordinairement un li-
quide dans sa chute, la masse de l'eau tombe tout à la fois
et choque le verre comme le pourrait faire un corps solide.

Une lumière allumée étant placée dans te récipient de
verre L de la figure 3, dès les premiers coups de piston de la
pompe à faire le vide, on voit la flamme bleuir, s'allonger, et
bientôt s'éteindre entièrement.

Le son d'un timbre dont le mécanisme pouvait marcher
une demi-heure diminuait d'intensité à mesure que le vide
se produisait, et , après quelques instants, il cessait entière-
ment de se faire entendre.

Divers petits animaux, des rats, des oiseaux, etc., parais-
saient respirer avec plus de difficulté à mesure que le vide
se faisait; puis bientôt, s'affaissant sur eux-mêmes, ils ex-
piraient faute d'air. Les poissons que l'on y plaçait dans l'eau
ne tardaient pas à éprouver le même sort; leurs vessies
natatoires se dilataient, en général, d'une manière remar-
quable. (Voy. 481t9, p. 277.)

Tout un ordre de phénomènes ressortait de ces expé-
riences. Otto de Guericke ne tarda pas à intéresser à ses

Fig. 3. Première machine pneumatique fonctionnant
régulièrement.

du levier, et qui fait, par conséquent , monter et descendre
alternativement le piston skk dans l'intérieur du corps cte
pompe. Pour empêcher la rentrée de l'air, le joint inférieur
entre le corps de pompe et le piston est aussi baigné d'eau, au
moyen de la cuvette circiilâire kk que portent les tiges o, o, o.

Cette machine avait une incontestable supériorité sur les
appareils précédemment employés. Outre la possibilité d'ob-
tenir un vide plus parfait avec moins d'efforts, elle donnait
le moyen de séparer facilement le récipient de la pompe
employée à y faire le vide. Pour introduire à volonté dans
le récipient L divers objets destinés aux expériences, tels que
des oiseaux, des poissons, des rats, des horloges, des son-
nettes, des lumières, etc., on y avait adapté un col large pop,

sur lequel s'emboîtait le robinet qr. Ce fut dans un récipient
de verre ainsi disposé que l'on fit pour la première fois le
vide sans l'avoir préalablement rempli d'eau.

Arrivé à ce point, Otto de Guericke fut à même d'entre-
prendre une série d'expériences fort curieuses, dont la plu-
part se font ou devraient se faire encore aujourd'hui dans
nos cabinets de physique.

Ainsi, le vide étant opéré dans le récipient L, lorsque le
goulot de ce vase vient à être plongé dans l'eau et que l'on
ouvre le robinet, on voit l'eau se précipiter avec impétuosité
et en bouillonnant fortement dans l'intérieur du vase, et le
remplir peu à peu entièrement, sauf peut-être un petit es-
pace de la grosseur d'une noisette.

Un vase oblong (fig. tt) ayant été d'abord entièrement
rempli d'eau, et ensuite à moitié vidé au moyen de la pompe

Fig. 4. Récipient qui a servi

	

Fig. 5, Le marteau d'eau.
à la première expérience
dite du marteau d'eau.



Fig. x. Ordre de bataille d'une phalange.

Ac hoplites ou fantassins pesamment armns.- Bit, piles ou fantassins armés dlx légère, 	 CC, cavalerie,
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Il fallait quatre phalanges pour fommer un corps d'armée
complet, qui portait alors le nom de tétraphalange. Dans

Fig. 4. Compagnie de cavalerie
comptant 64 chevaux; sur
chacune des ailes de la pha-
lange étaient rangées , sur
deux• files, huit compagnies
semblables.

Fig. n. Tétrarchie contenant
64 hoplites; la phalange con-
tenait 64 tétrarchies placées,
sur deux rangs, les unes à
côté des autres.
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travaux les princes de l'Allemagne. Dès 1654, il avait ima- Suite duquel il inséra, dans un appendice, un détail circon-
giné sa premi&'e machine à récipient métallique (fig. 2). stancié des Expériences de Magdebou'r ,g (c'est ainsi qu'on
La Diète de l'empire était alors réunie à Ratisbonne. Otto les appelait). Mais de nouvelles découvertes, plus frappantes
de Gueridke, chargé d'une mission auprès de la Diète, encore sinon plus intéressantes que les premières, se préseti-
eut occasion de faire voir sa machine à l'empereur et à talent chaque jour àl'eprit inventif del'llhistre bourgmestre.
quelques autres prihces de l'empire, entre autres à l'arche- Nous en parlerons dans mi second article.
v&ue de Mayence. Ce prélat fut si charmé de l'invention de
cet instrument et des expériences curieuses qui furent faites
en sa présence, qu'il exprima aussitôt le désir d'en avoir
un semblable, pour répéter par lui-même le expériences
qu'il avait vu faire; mais le peu de durée de son séjour à L'infanterie des Grecs était divisée en hoplites et en psiles.
Ratisbonne et le manque d'ouvriers empêchèrent ce désir Les hoplites étaient pesamment armés; les psiles consti-
d'êfre immédiatement satisfait. Cependant il engagea Otto de tuaient l'infanterie légère.

Le nombre des hoplites était double de celui des psiles, et
celui des psiles était double du nombre des cavaliers,

Une phalange se composait d'un bataillon de 4096 ho-
pilles, de deux bataillons de . 024 psiles chacun, de seize
compagnies de cavalerie de 64 hommes chacune; total,
7 172 hommes.

La figure I représente l'ordonnance d'une phalange isolée
rangée en bataille. Les hoplites sont au centre, flanqués de
piles à gauche et à droite, avec deux ailes égales de cavalerie.

Les hoplites étaient rangés à raison de 256 de front sur

L'ARMÉE CilEL.
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Guericke à venir chez lui, et à faire apporter sa machine en
son palais de Wurtzbourg. C'est là que le P. Schott, qui
professait les mathématiques, et plusieurs autres savants, la
virent pour la première fois. L'archevêque prenait plaisir

en donner lui-même l'explication et à répéter les expé-
riences que l'auteur avait faites à Ratisbonne.

Le bruit de ces premières expériences se répandit bientôt
clans toute l'Europe savante. Le P. Sclmott leur donna lui-
même une très-grande publicité en mettant au jour, en 1657,
son livre intitulé: Meohanica hydreulioo-pneumatioa;, à la

16 de profondeur (fig. 2) ; les psiles étaient 128 de front sur 8
(fig. 3) ; enfin chaque compagnie de cavalerie formait, quant
au nombre, un carré de huit cavaliers en tous sens (fig. 4).
Dans l'ordre de bataille, les escadrons de cavalerie étaient
composés de deux lignes de quatre compagnies chacune.

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 Fig. 3. Pentacontarchie compo-
0 0 0 0 0 0 0 0 sée de 64 psiles; de part et

d'autre de la phalange était0 0 0 0 0 0 0 0
un systremme, contenant 160 0 0 0 0 0 0 0 pentacontarchies placées les

0 0 0 0 0 0 0 0 unes à côté des autres sur un
0 0 0 0 0 0 0 0 seul yang.
0 0 0 0 0 0 0 0

l'ordre de bataille définitif de la tétraphalange (fig. 5), chaque
phalange ne conservaif plus la même disposition que lors-
qu'elle était isolée. Les hoplites, A,. occupaient le premier
rang au centre ;'les psiles, B, formaient un second rang à
l'arrière des hoplites; et les deux ailes 4 C, étaient exclusive-
ment composées de cavalerie. Dans les trois intervalles entre
les quatre masses d'infanterie du centre, se trouvaient placés
les éléphants, D, qui, chez les successeurs d'Alexandre, en-
trèrent dans la. composition des armées grecques, en nombre
variable suivant les circonstances. Au moment où l'action
s'engageait, les piles étaient rangés de part et d'autre de
chaque bataillon d'hoplites, comme on le voit dans la figure. L
Lorsque l'on était très-près de l'ennemi, ils avançaient seuls
pour attaquer à coups de traits et de javelots. Après cette
première attaque, sans attendre le choc dit corps de bataille
qui leur était opposé, ils se rangeaient derrière les hoplites;
comme le représente la fig. 5, sans cesser de tirer et d 'inquié-
ter l'ennemi en faisant pleuvoir sur lui une grêle de traits.

Les noms des différents- éléments du bataillon des hoplites,
et ceux des officiers et sous-officiers, sont compris dans le
tableau suivant.

noMBRa
des

hommes.

8 Dimoérie (demi-file)

. 16 I Lochie (file).
32 2 Dilocbie (double file).

64 4 Tétrarchie.
128 8 Taxiarchie.
256 z6 Syntagme ou xénagie.

32 Pentacosiarchie.
5 024 64 Chuliarchie.
2 048 tn8 Mérarchie.
4 o96 l'halauge.
$ 092 5r Diphalangie.

I6 n84 1 024 Tétraphalangie.

Les hoplites portaient une cuirasse ou un corselet, nu boue

Dimoérite ou chef de
demi-file.

T.ochaçe ou chef d file
Dilochite ou chef de

double file.
Tétratque.
Taxiatque.
Syntagmarque.
Pentscosiarque.
Chiliaujue.
Mérar r1ue.
Phalangarque.
Diphalangamque.
Tétraplsalasigsrque.
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cher ovale, une pique à la grecque ou une sarisse (longue
pique) à la macédonienne, un casque soit lacédémonien soit
arcadien, deux enémides ou demi-bottes comme les anciens
Grecs, ou simplement une comme les Romains, pour cou-
vrir la jambe droite qu'ils avançaient et qui était la plus ex-
posée dans le combat. Les cuirasses étaient faites, pour la
plupart, d'un tissu de lames coupées en écailles, ou d'un fil
de fer dont les petits anneaux entrelacés composaient une
cotte de mailles.

Les changements introduits par Philippe de Macédoine et
par Alexandre, dans l'armement de leurs troupes, ne furent
pas adoptés immédiatement dans toute la Grèce. Ce fut Phi-
lopémen qui persuada aux Achéens de se défaire de leurs
anciennes armes pour prendre le grand bouclier et la longue
pique des Macédoniens.

La plupart des dénominations-relatives aux bataillons des
psiles différaient de celles qui concernent les hoplites. En
voici le tableau.

NOMBRE
des psiles.

NOMBRE
de files.

NOMS DES PARTIES
du bataillon. NOMS DES CHEFS.

4 Dimoérie. Dimoérite.
8 Lochie. Lochite.

I6 2 Dilochie. Dilochite.
32 4 Syataoie. Systasiarque.
64 8 Pentacontarchie. Pentacontarque.

198 Hécatontarcisie. Hècatoistarque.
256 32 Psilagie. Psilagiarque.
5x2 64 Xénagie. Xénagiarque.

1094 128 Systremme. Systremmarque.
2048 256 Epixénagie. Épixénagiarque.
4096 5z Stiphos. Sti1sharque.
8192 1024 Epitagme. Epitagmarque.

• Les psiles ne portaient ni cuirasse, ni bouclier, ni bottes,
ni casque, et n'avaient que des armes de jet, telles que l'arc
et ha fronde , avec lesquelles ils lançaient des traits et des
pierres; ils portaient aussi des javelots qu'ils lançaient à la
main.

La même variété d'expressions existait pour la cavalerie
que pour l'infanterie, comme on le voit ci-après.

NOMBRE
de N0215 DES PARTIES

NOMS DES CRES.
cavaliers. qui entraient dans la tétrsphalange.

32 Embole (demi-compagnie). Embolarque.
64 lie (compagnie). Ilarque.

128 Épilarchie. Epilarque.
256 Tarentinarquie. Tarentinarque.
512 Hipparcisie. Hipparque.

1024 Éphipparchie Epitipparque.
2048 Télarchie. Telarque.
4096 Epitagme. Epitagmaique.

La cavalerie se distinguait, suivant l'armement, en cala-
phractes ou hommes d'armes, en lanciers, et en acrobolistes
ou gens (le trait. Les cataphractes étaient armés de toutes
pièces, ainsi que leurs chevaux.

Les lanciers, beaucoup plus légèrement armés, portaient
plusieurs lances. Une partie d'entre eux se garantissaient
avec une rondache ou bouclier rond. Leur rôle consistait à
chercher à rompre l'ennemi eu le chargeant à toute vitesse,
la lance en avant. Parmi les acrobolistes, on distinguait les
tarentins qui lançaient le javelot à la main, et les archers à
cheval qui tiraient de l'arc. Les tarentins attaquaient en vol-
tigeant autour de l'ennemi, sur lequel ils tiraient de loin.
D'autres, après avoir jeté leurs traits, chargeaient avec l'épée
ou avec un javelot qu'ils tenaient en réserve.

Dans notre figure 9, on voit un simple cavalier qui s'aide,
pour monter plus facilement, d'une traverse adaptée à la
partie inférieure de la pique. Xénophon fait mention de
cette particularité.

La tétraphalange, composant une armée complète, comp-
tait donc 16 38Ii hoplites, 8 192 psiles, et 4 096 cavaliers;
total, 28 672 hommes.

L'échelle de progression binaire était la base de toute
cette organisation; et il faut avouer qu'elle se prêtait mer-
veilleusement à toutes les combinaisons, à toutes les manoeu-
vres que pouvaient exiger les circonstances, soit pour la
marche, soit pour le combat.

Il y avait dans chaque file d'hoplites, qui était composée
de 16 hommes lorsque la phalange était rangée en bataille,
des chefs de file et un serre-file disposés de la manière sui-
vante

t ee rang. Q lochage (chef de file).

ge rang. e• dimoérite (chef de demi-file).

1 6e rang. o• ouragos (serre-file).

Chaque syntagme ou xénagie de 256 hommes avait une
enseigne en son milieu, ce qui portait à 64 le nombre des
enseignes pour la tétraphalange. Le porte-enseigne n'était
pas compris dans le cadre, non plus qu'un trompette, un
adjudant, un offiiier ouragos ou serre-file placé à l'arrière,
et un crieur chargé de répéter les commandements des gé-
néraux; en tout cinq hommes hors cadre par xénagie.

Les anciens Grecs ne connaissaient pas les tambours: avaiit
Alexandre ils employaient la flûte pour cadencer la marche
et les évolutions. La trompette fut usitée plus tard; on y avait
recours lorsque les brouillards, la poussière ou. les ondula-
tions du terrain empêchaient les signaux, et que le cliquetis
des armes, les cris des combattants, les gémissements des
blessés et le bruit de la cavalerie, ne permettaient pas à la
voix de se faire entendre. Du. reste, le silence dans les rangs
était formellement prescrit dans l'ordre de bataille. Homère
peint le silence des Grecs marchant au combat, en disant
qu'on ignorait s'ils avaient l'usage de la voix il compare, au
contraire, l'armée des Troïens à une troupe bruyante d'oi-
seaux.

Voici quelques-uns des principaux commandements, tels
qu'ils nous ont été transmis par lien et par Arrien. Nous
les traduisons autant que possible par leurs équivalents mo-
dernes, quand cette traduction n'altère pas leur caractère
primitif.

Aux armes - Reposez-vous sur vos armes. - Bagage
hors de la phalange. - Attention au commandement. -
Prenez vos distances.- Haut les piques.-Bas les piques.-
Alignez les files. Alignez les rangs. * Attention aux chefs
de file. -Serre-files , alignez les files. -Gardez vos di-
stances. - Vers la lance (à droite) , quart de tour. -
Marche. - Halte. - Front. - Vers le bouclier (à gauche),
quart de tour. - Doublez vos files. - Remettez-vous. - En
arrière (à la macédonique), évolution.-Remettez-vous.-
Contre-marche.- Remettez-vous.- Vers la lance (à droite),
conversion. - Remettez-vous. -Vers la lance (à droite),
diversion. - Remettez-vous.

Les Grecs savaient que les commandements doivent être
courts et nets. Aussi, pour distinguer la nature d 'une évolu-
tion, ils commençaient par crier :

	

la laconique I » ou
« A la macédonique I » de manière que le soldat sût de
suite s'il avait à évoluer en avant ou en arrière.

Suivant Mien, lorsque la phalange était en parade, le
fantassin occupait six pieds; serrée pour le combat, trois
pieds; en synapisme, c'est-à-dire lorsque le soldat était serré



en tous sens de manière à ne pouvoir plus se tourner, il
n'occupait qu'un pied et demi. Le synapisme des Grecs a
servi de modèle à la tortue des Romains.

Lorsque la phalange macédonienne était, serrée pour coin-

battre, chaque soldat n'occupait que trois -pieds eu tous sens,
et les deux premiers rangs croisaient la pique vers l'ennemi.
Cette pique, ou suisse, avait vingt-quatre pieds de longueur,
dont six pour les mains et pour servir de contre-poids n

Fig. . lhsrqne et simple cavalier montant à cheval.

	

Fig. ro. Épitagniarque. Fig. rr. Simple cavalier.

Fig. 5. Ordre de bataille de la tétraphalange.

A, A, A, Â, hoplites. - B, B, B,, B, psiles. - c; c, cavalerie.

arrière, et dix-huit eu avant. L'aspect de cette masse, bardée
de fer et toute hérissée de Ces terribles sariSseS, avait quelque
chose de terrible. Paul Émue lui-mime avouait qu'il avait
été saisi d'effroi la première fois qu'iIvit celte fameuse plia-
lange dont il devait néanmoins être vainqueur à la tête

de ses légions.. Du reste, cette extrême longueur de ia sa-
risse en rendait le maniement difficile et parfois même nui-
sible- aux soldats qui la portaient. Polyen raconte ,dans ses
Stratagèmes, que Cléomène, roi dé Sparte, sur le point d'en
venir aux mains, avec un corps rang en phalange .,et aviné

Fig. fi. Cltiliarque (t).

	

Fig. . Pbalangarque.

de tarisses de 24 pieds, ne donna pas de piques aux deux
premiers rangs de sa troupe, mais qu'il leur prescrivit, dès
que l'ennemi s'avancerait, de saisir les sarisses les plus avan-
cées pour les rendre inutiles. Cette manoeuvre lui réussit.

Arrien ne parle pas d'une troisième espèce de troupes qui,

avec les hoplites et les psiles, figurèrent dans l'infanterie
grecque à partir d'une certaine époque: ce sont les peltastes,
qui formaient comme un intermédiaire entre les uns et les
autres , étant moins pesants que les hoplites et plus solide-
ment armés que les psiles, de manière à mieux affronter le

choc de l'ennemi; leur nom venait de leur bouclier.
Certains généraux grecs se sont immortalisés par des ma-

noeuvres improvisées. Chabrias l'Athénien arrêta une armée
lacédémonienne commandée par Agésilas, et déjà à moitié
victôrieuse, en faisant mettre un genou en terre au premier

(t) Cette figure et les suivantes ont été empruntée à l'édition
d'Arrirn donnée par M. Cltaussard, qui annonce avoir reiwôduit
ces figures fidèlement d'après les médailles et les monuments

uhiqucs

rang, avec la lance en arrêt et le bouclier appuyé contre
l'autre genou. Tiniothée, autre général athénien, obligé de
traverser une plaine où il avait à craindre la nombreuse ca-
valerie des Olynthiens, forma le plintMon, ou carré vide,
en plaçant au milieu tous les bagages et le peu de cavalerie
qui l'accompagnait. L'infanterie poursuivit alors sa marché
en faisant une si be1l contenance sur le quatre côtés du
carré, que -les Olynthiens ne purent l'entamer.
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ARTISANS ET PAYSANS ASTRONOMES PAR VOCATION,

l'rrmier art cle,

Une Li ;on d 'ast r onomie, par Joseph %Vri^I t {r ;6S). - Dessin de Paugnet.

L'aphorisme de Bernard Palissy : « Pauvreté empêche bons
esprits de parvenir, n'est que trop souvent une triste vé-
rité. Toutefois certaines vocations semblent devoir à la na-
ture même des objets auxquels elles se rapportent de ren-
contrer moins d'obstacles que d'autres, et d'arriver à se
manifester malgré l'absence, soit de la fortune, soit des pre-
miers bienfaits de l'instruction. Du nombre de ces vocations
est celle qui'porte à l'étude de l'astronomie. Le magnifique
spectacle que la voûte céleste déroule incessamment à nos
veux n'est-il pas, en effet , éminemment propre à stimuler
et à révéler les facultés spéciales qui appellent aux nobles et
pures jouissances de cette science sublime 1

« C'est l'Allemagne qui paraît avoir été surtout féconde
en cette sorte de phénomènes, » dit Montucla à l'occasion vies
hommes estimables clont le génie scientifique a su se déve-
lopper en surmontant les entraves d'une profession méca-
nique. La France a donné aussi de nombreux exemples en
ce genre.

Notre intention est de faire connaître quelques-unes de
ces vocations remarquables. Il serait bien difficile d'être
complet en pareille matière , et nous n'avons pas une telle
prétention. Mais il suffirait à notre but de faire naître l'ému-
lation dans quelques bons esprits, et de rappeler, sous ce
nouvel aspect, tout ce qu'il y a de convenable, de moral,
de rigoureusement juste, à solliciter et même à convier tous
les citoyens d'une nation à acquérir le degré d'instr uction
nécessaire pour favoriser le développement des facultés spé-
ciaies.

Les notices que nous donnons, en suivant un ordre chro-
Tw}!E XX. - Sutr,T.tT 1852.

nologique, peuvent offrir encore quelque intérêt sous ce
rapport que plusieurs des hommes dont nous allons parler
ne figurent dans aucune biographie, pas même dans la Bio-
graphie universelle *.

LONGOMONTANLS ou Christian Severini, né en 1562,
mort à Copenhague en 1647, était fils d'un laboureur danois.
Ce fut un des observateurs et des calculateurs les plus labo-
rieux de cette époque. Il vécut pendant huit ans cnez Tycho-
Brahé, et l'aida beaucoup dans ses travaux. On a de lui des
tables astronomiques et un traité spécial, intitulé : Astro-
nomia danica.

* Éléazar FdRorce. «Vers l'année 1625, dit Montucla
( Histoire des Hathénsatiques , t. II) , vivait à Vizille , petit
bourg voisin de Grenoble, un simple paysan qui se livrait à
l'astronomie avec assez d'assiduité. Il se nommait Éléazar
Féronce, et était jardinier clans le château du connétable de
Lesdiguières. L'instrument avec lequel il observait était un
octant de trois pieds environ de rayon , avec.les degrés divi-
sés en minutes par des transversales. Gassendi fait mention
de cet observateur et de ses observations qui lui étaient com-
muniquées par un autre amateur de l 'astronomie, M. de
Valois, trésorier de France à Grenoble ; quelques-unes
sont rapportées parmi les siennes. » Plusieurs de ces obser-
vations se trouvaient dans des manuscrits de la Bibliothèque
nationale avec celles de Bouillaud. Féronce est cité à la page
912 de l'Histoire céleste de Tycho (publiée, en 1666, par le

Nous indiquons par un astérisque les noms qui paraissent
avoir été oubliés dans tes biographies générales.
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service des domcstiques.. Ces traités peuvent se diviser en
deux classes

	

-
Les uns' ont pour unique objet ' d'enseigner aux domes-

tiques les devoirs techniques de . leur profession. En France, '
Pan des livres les plus complets dans ce geiire est calta qui est
intitulé Maziors i égcc L'auteur, uouifité Audiget, avait
servi lui-même dans de grandes maisons et à la coui

Les traités de la seconde, classe sont cett ou Pen se piopo-
sait surtout un but mord, celui d'enseigner aux domestiques
à satisfauu leurs maîtres put leui bonne conduite et à se
maintenu dans la soin de l'imonnôteté Lq plus remarquable
de ces tuaités est celut qui a été composé pat le ben abbé
Fleury, sous-piéceptetu des enfants de Triance -Il à pour
nue le Devoirs des ina4tm es sI des domestiques (1) Dans
le marne ordre, maissous une forme comique, on peut en-
cote signalai les Conseils aux dornestiq4s, par Swift.

Le livi e de ha jTjamson églee est médiocrement Ùut, mus
la lcctuin Lnstcti5e qu'elle allie un tableau
fidèle cl comjle[de cc qu'était le service dès grands seigneiirs
sous le règne de Louis ,IV.

D'après Audmgerf la maison d'un grand seigneur devait cire
composée des offlueis et serviteurs-suivants tin intendant,
un aumônier, un sciftane, un tcayel, deti valets de chant-
1»e, un garde= ieu9, conciei ge ou tapissier, un mitre
d'hôtel, nu re d'office ou somme es, écuyei de cul-
sine, un iônsseu

j
'uaiçon d'office, dex gaicons de eut-

sine, deux pages, sr ou quitte laquais, deu'c cochers, denx
postillons, deux gu cons de carrosse, qpati e palefreniers,
un suisse ou portier, un jam nues.

li pouvait yuiout encoie plusucuis mures domestiques set-
vaut aux officiers ci-dessus comme un talet pour l'inteit-
dant, un valet peut 1 aunioniei, un ialeL pont la settétaute,
un valet puni 1u1ct, un valet pont le inalue d'hôtel

Mais il ne s'agissait encore là que du service du grand
seigneur , s'il était marié, sa maison augmenta it en équi-
pages. .............

En effet, la maison d'une damne de qualitc se composait
d'une vingtaine dé geuis: un écuyer, Une deinoiseile suivante,
une femme de cliarnute, un valet de chambie, un page, un
matit e d'hôtel, un cuisinier, un officiai, une servante de cui-
sine quatia Iaçpia.is	 , nô cochai, un Pose' , un gai con de
cochet , et, sil ya

	

enfants, une gouvernante d'enfants,
une noutiice, un

	

uemncur ou piécpteui, un V'ilLt de
chambre, un ou deu.1aqÙais, une servante pour la nourrice.

Ce personnel tait celui de la maison de ville Il fallait de
plus puni la maison de campagne ou château un capitaine
de château, un concierge, un capitaine de citasses, dcit
gai des chasse, un chasseur, tin receveur, un inalti e alet,
une inénugète, nnC scuante de la ménagère, un besget et
un vacher.

L'atunôniei avait la direction de h chapelle, ci.1tbi ait la
messe aux heures piesem ites, Fusait la prière soir et mets
pont le seigneur et sus domestiques, bénissait les viandes
un commencement des tapas, et tendait grâces u la fin,
catéchisait les domnesiiques et veillait à leur conduite

On sait assez quelles étaient les charges de l'intendant et
du secrétaire.

L'écuyer commandait à tous les gens de livrée. II dirigeait
et surveillait les palefreniers, les cochers et postillons, il
devait se connaître parfaitement en chevaux, savoir biémtIles
diesset, ut avait la direction immédiate des pages et laquais.

C'est, dit Audiger, le précepteur elle gouverneur des gens
de Itvre »

Les pages nç servaient qu'à faite honneur au nrultue, ce-
pendant ils étament soumis a l'écuyer.

Le gentilhomme ..était .peur le seigneur, à peu près, ce.
qu'était la demoiseltc suivante pour la dune on devon tait
de tenu compagnie au maître , et de faire tes honneur s

(I) Paris, t688,:x..vol. .in-r2.

P. Albert Cumins) avec Gassendi e t Bouillaud, comme l'un
des trois observateurs qui faisaient la plus d'honneur à la
France.

' GRABTR1In (Guillaume), drapier de Brougliton, près Man-
Chester, dans la -province de Lancastre, observa le passage
de Vénus en 1639 , et
miques Walli s eu fit impumet Plusieurs avec les oeuvres

tk . XIou.ocius ou Jloirockes, mort c a l 61t1 comme Giabtte
1m-même, que l'on croit avoir té victime des troubles qui
désolaient l'Angleterre à cette Cpoque

* Théodore ou On ck Ru IiIUND5 van rliei op !, était mi,

en &610, à Nictop, -village & la Nord-Hollande, et il y vivait
1e son état du coidoninet Lorsque les Principes de Descartes
parurent • Rembiaud$a les lut, les admira , et chercha à von
leur auteur, aloi confiné d'ui une retraite peu éloignée de
Nietop Mais les domestiques de Bascules caitudnt à plu-
sieurs reprises l'humble artisan; enfin, il pihittia près de
notte illustre compatriote qui, cbaimê de son intelligence,
l'accueillit, Penceutagea et le reçut toujours depuis avec
amitié On a de lin, entre autres ouvrages inaiqusu coin. du
seoir et tIc la saine philosophie, une astronomie en liol.lan-
dais où il prend la ddfense de Copernic. Ce livre lui valut ,
de la part d'un and -copernicien, une mulencontieuse appli-
cation de l'adage .$utoi, ne nlt ci evpzdarn t Mais l'mjui e
retombe de tout son poids sur le prétendu philosophe et non
pas sut le coidonniet J.lembiandsz moutut dans son village
Cli 168'2.

	

i
Jean .onnA de Stuttgurd, vers le milieu dtt dix-septième

siècle, exerçait le métier de peiletiei Gela ne l'empecha pas
d'étudier l'astronomie dans les livres allemands, les seuls
qu'il pût lite, ciii il ignoiait le latin Il fit de tels progrès
qu'il fut un état .d'abréger. lQsTables :rUdoIpll!uCS de.Kipler,
et de s'en servir pont calculai des ilphiiindiides annuelles, il
itait, de plus, indeunicicil très-ingénieux,

* Nicolas ScinrIur, paysan de JtothenaLkei, près de Ijoif,

s'était mis de lui-même, vers 1659, en uat de calculer des
éphémérides, et en publia pendant vingt ans, depuis 1053
jusqu'en 1672, année de sa mort.

Christophe Aùriotu ' paysan de Sommerfeld, près de
Leipzig, travailla encore plus utilement, car il observa avec
assiduité. Jouissant probablement d'une certaine aisauce, il
se procura les instruments nécessaires; et la même main,
qui le matin avait conduit 'ia: charrue; maniait le soir le té-
lescope et le quart de cercle. II Suivit ainsi les principaux
Phénomènes célestes, comme êclipses de soleil , de lune, et
les satellites (le Jupiter, depuis 1688 jusqu'en 1695. Ses ob-
servations, rédigées en deux volumes , furent, après sa mort,
remises entra les mains de Kirch le père, astronome de l'Aca-
démie 4e Berlin. Montucla croit que de là elles passèrent dans
la bibliothèque de l'Académie. Mus Lalande dans sa tiibizo
graphie astronornzque, annonce que les manuscrits étaient
au dépôt de la marine. Que sont-ils devenus? Arnold fut le
premier. à apercevoir la comète de 1683, qu'il découvrit
huit jours avant 'Ilévélius, et celle de 1686. Il observa aussi
le passage de Mercure, sur le soleil en 1690. Cette, dernière
observation lui procura nue ratification des nuagistits de.
Leipzig, avec Peemption de taille su vie datant Après sa
mort, arrivée en . 197, son portrait fut placé dans la biblio-
thèque de Leipzig. '

	

.
Parmi les arouoines de. vocation que l'Allemagne enfanta

au dix-septième siècle ,on range André IlEueiztN *, courrier
de Nuremberg, qui de lui-même d'abord, et en tue au.
moyen des instructions (le Weigcl, se mit en état de calculai
le lieu des planètes

	

1.4 suite ci une cuti e lii» citron

LES DOMESTIQUES: D'AUTREFOIS, . ..

Aux cieux derniers siècles

	

a écrit, soit 'elilFrance, soit
à l'étranger, un assez grand nombre de petits livres sur le



» Alors la servante entre tout à fait en matière, et dit de son
maître et de sa maîtresse tout ce qu'elle sait et ce qu'elle ne
sait pas, Pendant qu'une femme de marchand l'amuse et l'en-
tretient ainsi, le boucher lui donne la plus méchante viande;
le boulanger, le pain le plus mal fait et de moindre débit
l'épicier, l'huile la plus mauvaise; le chandelier, la chan-
delle la plus coulante, et la fruitière, les herbes et les légu-
mes les plus vieux et les plus pourris; et ainsi des autres
choses; et c'est par là que tout se vend et que rien ne reste
à Paris. C'est ainsi que font les méchantes servantes; voilà
ce que produit leur babil à leur maître ou maîtresse, et ce
qui est cause qu'ils sont souvent fort mal servis. Cependant,
reviennent-elles au logis, elles prennent les devants, et
querellent les premières en disant d'abord : - Diantre soit
des gens t on est toujours quatre heures avant qu'on en puisse
avoir ce qu'on demande. »

La fin à une autre livraison.

RICHARD WLSON.

Wilson vint au monde en 1713, dans le comté de Mont-
gommery, province du pays de Galles. Il était le troisième
fils un ecclésiastique. Sa mère appartenait à une ancienne
jaujuje royale de la principauté, les ri yuiis de Leswolu. Sa
vocation se manifesta de bonne heure, chose singulière dans
une région écartée où ne se trouve aucun tableau. Tout
jeune il aimait à dessiner sur les murs de la maison pater-
nelle des figures d'hommes et d'animaux. Un de ses parents,
sir Georges Wynn, étonné de ce goût précoce, l'emmena
dans la capitale des trois royaumes et le mît sous la tutelle
d'un nommé Wright, peintre obscur de portraits. A partir
de ce moment, l'histoire le perd de vue jusqu'à l'âge de
trente-cinq ans, on ignore ce qu'il devint. Il fut alors chargé,
en 1748, de reproduire sur la toile l'héritier présomptif de
la couronne, et son frère le duc d'York, pour l'évêque de
Norwich leur précepteur. Il jouissait donc d'une certaine
renommée, qu'il s'était acquise en retraçant toutes les têtes
vulgaires ou prétentieuses que l'amour-propre engageait à
poser devant lui. Ces images ont disparu; mais la tradition
affirme qu'elles ne méritent point nos regrets : elles n'avaient
ni la facilité, ni la beauté, ni l'originalité des oeuvres supé-
rieures.

	

-
Wilson était dans sa trente-sixième année, lorsque ses

économies et l'aide de quelques personnes affectueuses lui
permirent d'aller, au delà des Alpes, contempler les mer-
veilles de l'art italien. Il étudiait de préférence les portraits
des grands maîtres; un hasard lui montra qu'il faisait fausse
route, et lui désigna le but vers lequel il devait s'acheminer.
Ayant un jour été voir Zucarelli, le célèbre artiste, et ne
l'ayant pas trouvé, il peignit en l'attendant le site que l'on
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de la maison; d'entretenir les personnes de qualité qui ve-
naient lui rendre visite; lui donner la main lorsqu'il était
malade ou incommodé , et l'accompagner à la chasse et à la
promenade. Il fallait qu'il fût lettré. Le plus souvent on
cherchait pour cette charge une personne de science et spiri-
tuelle , qui eût toujours quelque chose d'agréable clans la
conversation, et propre à aller complimenter les amis du
seigneur sur tons les sujets qui se pouvaient présenter. Quand
le seigneur montait à cheval, il avait toujours le meilleur
cheval après lui. Il mangeait à sa table.

Le valet de chambre, préposé principalement à tout ce qui
concernait la toilette , devait savoir écrire, raser, peigner,
et même coudre au besoin.

La charge de maître d'hôtel, bien que spéciale à ce qui se
rapportait à l'office et à la cuisine, s'étendait à la dépense gé-
nérale de la maison. Il devait se bien connaître en vin , en
viandes, en provision de toute espèce, et savoir composer,
régler et disposer les services de table suivant la qualité et
la quantité des convives

L'officier d'office ou sommelier avait la garde, non-seule-
ment de la cave, mais encore de la panneterie, de la vais-
selle, du linge, de la table, de la batterie d'office.

L'écuyer de la dame l'accompagnait à la messe, aux visites,
à la promenade, et devait toujours être à ses côtés pour re-
cevoir-et-faire exécuter ses ordres, pour recevoir les visites
qu'on lui venait rendre, pour compliménter de sa part, lui
donner la main, conduire et reconduire ceux qui venaient
la voir. Il fallait aussi qu'il eût soin que ses gens de livrée
fussent toujours bien propres et lestes, son carrosse bien net
et entretenu, ses chevaux bien pansés, et il devait prendre
garde que tous ses gens fussent bien disciplinés.

La demoiselle suivante n'était, auprès d'une dame, que
pour lui faire honneur et l'accompagner à la messe, aux
visites, et partout où elle allait, il fallait qu'elle la sût bien
coiffer et l'ajuster suivant la mode et à l'air de son visage
qu'elle lui fût complaisante et de bonne humeur, et qu'elle
évitât toujours de lui causer le moindre chagrin par aucune
de ses manières d'agir, qu'elle fût toujours bien propre et bien
mise, et d'une conversation agréable pour recevoir et entre-
tenir les autres demoiselles qui venaient avec leurs dames
rendre visite à la sienne. Il fallait aussi qu'elle sût raccom-
moder les dentelles, et travailler en tapisserie pour s'occu-
per quand elle n'avait rien à faire.

Le valet de chambre d'une clame devait être en même
temps habile comme tailleur pour femmes, ou comme tapis-
sier. Il tenait la porte de la chambre quand la dame se levait
ou se couchait, afin qu'il n'entrât aucune personne sans
qu'elle fût avertie, et qu'elle voulût bien la voir et lui parler.

Dans les maisons moins opulentes, l'intendant faisait la
charge de secrétaire et d'homme d'affaires; le valet (le cham-
bre, celle de maître d'hôtel et d'officier.

Audiger donne aussi des conseils sur le service de la bour- découvrait par les fenêtres de sa maison. La longue absence
geoisie. Quoiqu'il n'entre dans son plan de traiter de la du coloriste lui donna le temps de finir son ébauche elle
moralité que très - accessoirement, il a quelques pages de avait un naturel, un charme, une vivacité, qui étonnèrent
critique qui sont assez divertissantes, et qui montrent que l'italien quand il rentra.
les défauts des domestiques étaient en son temps ce qu'ils :

	

-Vous avez étudié le paysage? demanda-t-il à Wilson.
sont aujourd'hui. Voici, par exemple, ce qu'il dit au sujet I

	

- C'est mon premier essai, lui répondit le Gallois.
de la servante bourgeoise

« Une bonne servante ne doit ni caqueter ni dire ce qui
se passe à la maison de ses maîtres ou maîtresses , comme
font la plupart des servantes. Lorsqu'on les envoie chercher
quelque chose, la plupart des gens leur demandent

- Ah! ah I ma fille, vous êtes donc à présent chez échange un de ses meilleurs tableaux. Richard accepta cette
madame une telle?

	

-

	

flatteuse proposition avec reconnaissance. Le peintre français
» - Oui, madame, reprend la servante,

	

suspendit l'oeuvre de son compétiteur aux murs de son salon;
» - Y a-t-il longtemps que vous y êtes? répond l'autre,

	

et quand des Anglais en voyage louaient ou achetaient ses
» - Non, madame, répond encore la servante,

	

propres toiles, il disait généreusement : - Vous avez tort de
- Vraiment! continue l'autre; ils en changent souvent, ne parler que de mes travaux; car Wilson mérite aussi vos

Quels gens sont-ce donc? Que sont-ils? Comment vivent-ils ? éloges et fait honneur à votre pays.
Ils sont donc bien difficiles, puisqu'ils changent si souvent?

	

Stimulé par ces encouragements, averti d'ailleurs par une

- Je vous conseille alors d'en faire d'autres, et je me
porte garant de vos succès futurs.

Wilson ne dédaigna pas cet avis, et marcha d'un pas ra-
pide dans sa nouvelle carrière. Un paysage récemment ter-
miné par lui charma si fort Joseph Vernet, qu'il lui offrit en



que ses et uptitriolés liti se montreraient pas injustes envers
lui, La fortune parut d'abord vouloir le bien traiter. Le duc
do Cumberland lui acheta un grand paysage, o Niobé voyait
môurir ses fils sous les traits d'Apollon et le marquis de
Tavistock une toile qui représentait la ville éternelle. Wilson
fut un de ceux qui contribuèrent à la fondation de l'Acadé-
mie royale, et l'un des premier. membres. Le bibliothécaire
étant venu à mourir, il obtint sa place. Mais là se bornèrent
les faveurs du sort: un peu de miel dorait le bord de lacoupe ;
la coupe elle-même n'était remplie que d'amertume.

Les acquéreurs s'éloignèrent bientôt (le lui. Comme peintre
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voix secrète, Wilson abandonna le portrait pour s'occuper toujours écoutés. Le ciej, la verdure, les campagnes d'Italie,
exclusivement du paysage. Il y était mieux préparé qu'il ne furent les premiers objets qu'il copia. Un Cir pur flotte, en
croyait : les admirables sites de son pays avaient, dès son conséquence, dans ses tableaux, une chaude lumière les cos
enfance, charmé son imagination et rempli sa mémoire de lote, des temples paiens y tombent en ruines, la végétation
formes poétiques. Les monts et les vallées, les lacs spacieux méridionale les pare de sombres feuillages, et la surface
et les gorges étroites, les forêts et les bruyères du Calloway, tranquille des eaux y reflète un azur sang tache. Ses nou-
ses côtes irrégulières battues par les flots de l'Atlantique, relies toiles le firent remarquer si promptement, qu'on ne
brillaient dans soit esprit comme d'heureux modèles. 11 n'é- tarda point à lui confier des élèves. Par estime pour son
tudia que les procédés desvieux maîtres, sans s'inspirer de talent, Raphaël Mengs exécuta son portrait; Wilson lui té-
leur goût et sans imiter leur manière. Il les comparait soi- moigna sa gratitude en lui offrant un beau paysage.
gncuscment avec la nature, qui lui donnait seule des avis

	

Après six ans d'absence, il revint n Angleterre, espérant

lUtijard Wilson, peintre ang lais,- Dessin de If. Anclay.

de portraits, la vanité lui amenait (les pratiques : peintre de
paysages, on ne se soucia nullement de ses productions. En
vain il s'efforçait de rendre toute la beauté de la nature, la
fraîcheur des prairies, le scintillement des eaux, la majesté
des bois, la splendeur du soleil, l'éclat des fleurs, la brume
légère du soir t les spectateurs restaient indifférents, et l'in-
sensible nature ne pouvait le récompenser de son zèle,
comme l'eût fait le dernier bourgeois de Londres. Sa ma-
nière italienne était peut-être un des obstacles qui empê-
chaient de sentir son mérite.

Pour accroître sa mortification, il voyait le public admirer
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des barbouilleurs et se disputer leurs ouvrages. Le pitoyable
liarret gagnait cinquante mille francs par an ; Smith de Chi-
chester vendait ses enluminures des sommes considérables.
Il n'y avait d'éloges, il n'y avait de succès et d'argent que
pour eux. Wilson tombait peu à peu clans l'oubli , dans la
misère et le découragement. Abandonné des hautes classes,
il ne savait quel emploi faire de son pinceau ; il échangea
une de ses meilleures toiles contre un pot de bière et les
restes d'un fromage de Stilton ! Sa principale ressource était
les prêteurs sur gages, auxquels il portait ses oeuvres tout
humides encore, et qui lui en offraient des prix révoltants.
Un de ces juifs lui avait acheté un grand nombre de mor-
ceaux : comme l'artiste voulait un jour lui vendre une nou-
velle production, il le mena clans son arrière-boutique, et là,

lui montrant une pile de paysages : a Vous savez , lui dit-il,
Î que c'est un plaisir pour moi de vous obliger ; mais regardez,

mon cher Dick , voilà tous les tableaux que j'ai acquis de
vous depuis trois ans ! »

L'indigence de Wilson le contraignait à vivre comme un
homme de la dernière classe. Il cherchait la gaieté dans les
tavernes, oit se réunissaient des individus aussi pauvres que
lui. Le porter et l'ale dissipaient bientôt sa tristesse ; il errait
en imagination parmi les sites les plus beaux de l'Italie e[
de la Grande-Bretagne, ou exprimait sa joie d'une manière
aussi bruyante que ses compagnons. Il avait heureusement

Î pour lui des goûts très-simples qui lui rendaient l'économie
facile. Puisque les salons lui étaient fermés, il était natur el
qu'il fréquentât les estaminets. Les sots faisaient néanmoins

tourner à son préjudice ces habitudes populaires : ils allaient
répétant que c'était un homme de mauvaise compagnie. On
ne pouvait dès lors ni le protéger, ni le recevoir. Le strata-
gème n'était pas neuf, mais il réussit et réussira toujours.
L'injustice ou l'ignorance mettent parfois un artiste , un
écrivain dans une position fausse, puis on en profite pour le
dénigrer et l'accabler.

Les personnes mêmes qui auraient dû le soutenir, parce
qu'elles pouvaient mieux apprécier son mérite , se joignaient
à la tourbe commune. Joshua Reynolds, théoricien dont les
doctrines auraient paralysé le talent le plus vigoureux ,
Reynolds traitait Wilson avec animosité. Il le dénigrait à la
fois dans ses conversations et dans ses discours publics.

La continuité du malheur finit par aigrir le caractère du
peintre méconnu. Il devint sombre et farouche ; l'amertume
de son langage, ses expressions mordantes révélaient son
désespoir. On avait changé en colère, en verve railleuse la
sérénité de son esprit, la bienveillance de son coeur, La vieil-

lesse cependant arrivait , blanchissant peu à peu sa tète des
givres de l'automne, et ajoutant à son chagrin la mauvaise

i
humeur qui accompagne le dernier âge de la vie.

Sa manière de peindre était fort simple; il n'employait
1 qu'un petit nombre de couleurs, ne se servait que d'un pin-
ceau et travaillait debout. Lorsqu'il était resté quelque temps
à l'ceuvre, il s'approchait de la fenêtre pour se rafraîchir la vue
au moyen de la lumière et des couleurs naturelles, puis repre-

(r) Ce dessin est un des derniers qu'ait faits pour le Magasin
pittoresque le hou et modeste Marvy, enlevé si jeune par la mort
à des succès . certains et à l'estime. Parmi tant de pertes que notre
recueil a ép rouvées depuis vingt ans, celle-ci n'a pas été l'une des
moins imprévues et des moins douloureuses. Une tristesse secrète
semblait dévorer la vie de cet honnête jeune homme. Avait-il rêvé
plus de gloire? Était-il trop exigeant envers lui-même? Quels
sont donc ces mystères de l'âme qui altèrent le bonheur et abri
gent les jours sans vouloir se laisser deviner? Les biographies
qu'il serait le plus utile de connaître seront peut-ètre toujours les
plus ignorées.
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nait son labeur quelques minutes après. Un jour que Beechey
l'était venu voir, il le -saisit par le bras, le conduisit aussi
loin que possible de son chevalet, et lui dit: Regardez de
là mon paysage; il faut se mettre à cette distance pour juger
un tableau avec ses yeux, et non point avec sou liez,» Il
était déjà vieux lorsqu'il tint ce propos. Sa vue baissait, sa
touche n'avait pins la même fermeté; il peignait un peu
rudement mais d'une manière saisissante. Il avait une mo-
destie naturelle etlà modestie du malheur; rarement il parlait
de ]a justice què lui rendrait la postérité. Quelques mots
cependant trahissaient de loin en loin qu'il avait conscience
de sa valeur. «Bcchey, dit-il un jour, vous Vivrez assez pour
voir mes peinturacïiétées è des prix considérables quand on
n'olîrira plus u liard des tableaux de Barre. »

L'Age commençait à le rayer du nombre des artistes, lors-
qu'un de ses frères lui laissa en mourant-une-petite pro-
priété. Par u heuewLhasard, on découvrit dans ce terrain
une mine de plomb. Le nouveau possesseur jouit dont d'une
certaine aisance vérs la fin de sa carrière; mais ce n'était
qu'un tardif rayon de soleil après un jour sombre et triste.
Il eut à peine le temps de s'installer au milieu de ses collines
natales : admirer la nature fut sa dernière occupation Dans
une de ses promenades, il tomba évanoui sons les rameaux
de deux grands sapins qu'il aimait beaucoup. Son chien re-
tourna au logis et amena du seours; mais l'artiste ne put se
remettre complètement; il souffrait d'un malaise général ,
d'une langueur croissante, finit par refuser toute nourriture,
et expira en mai 4.782, Agé de soix5nte-neuf ans.

Gomme peintre de paysages, Wilson mérite de grands
éloges. Ses composition se distinguent généralement par
leur noblesse; son exécution est chaude t vigoureuse; ses
tableaux ont une fraîcheur, un éclat, une harmonie, que peu
de maltres ont surpassés. Possédé de l'amour de son art, il
ne parlait, il ne rêvait que paysage. Ses toiles sont nom-
bréuses; on. en trouve dans presque toutes les collections
publiques et particulières t il y règne une poésie pleine de
charme ou tic grandeur. La prédiction de l'artiste s'est rèa-
usée; l'opinion publique a promptement changé à son égard:
ces travaux, que l'on dédaignait pendant sa vie, que les
prêteurs sur gages refusaient, et qui ont été pour le colo-
rIste une source de perpétuels chagrins, font maintenant
l'admiration des connaisseurs et atteignent de hauts prix
dans les ventes.

ces gazouillements confus et charmants du premier Age;
mais, ayant l'air de se raviser tant à coup, elle m'appela
clairement et me tendit ses petites mains.l

Je la pris dans mes bras tout attendri de joie. Ce premier
mot balbutié nie semblait comme une seconde naissance.
L'enfant sortait de la phalange muette o elle était restée
jusqu'alors confondue avec les crdatutOs d'instinct pour
entrer dans la phalange parlante réservée 'aux seuls fils'
d'Adam.' Elle venait de faire reconnalte ses droits à la
royauté de la création Jusqu'alors neus-h'a lions en qu'une
image vivante; désormais il y avait dans notre vie une Aine
de plus!

	

ç''

	

-

	

,'
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Ainsi qu'il dealt'rrfs en, l'affection de Marcelle pour
Glaire s'en trouva redoublée, et 'par Wuite son eic1usivc
sollicitude. Aux soins-matériels' commencèrent à s'ajouter
les préoccupations morales. Il fallut faire a garde autour de
l'intelligence éveillee, écarter les fâcheuses influences, l'en-
tourer, comme le berceau de Montaigne, d'harmonieux con-
certs et de' douces visions I La chaîne allait ainsi enhardis-
sant de jour on jour; chaque progrès de Claire, en créant
une obligation :to'nvelle, y ajoutait un anneau; j la voyais,
à mesure qu'elle gfandissait, remplir la maison' et m'en
chasser.

	

,

	

,, -

	

'
Marcelle le sentait et ne pouvait manquer d'en souffrir;

mais l'instinct de la maternité, joint aux-engagements exp-
gérés pris avec elle-même, la faisait lutter contre ses pro-
pres enTtraînements. lita résultait des débats qui dégéné-
raient souvent en,irrltations ou. en tristesses.

Un soir d'été, je rentrais la tAte ahiourdie par la fahigue
d'une journée laborieuse, L'atmosphère, 	 accabliùite jumsqtfa-
lors,venaitenn de seg'endre; une de ce)Oses frhtciiemnent
humides, que vous en'v'oient les orages lointains, faisait fris-

-sonner les fgihl; les mille parfums de la campagne arri-
vaient par lég?res rafales, cale soleil couchant inondait do
rayons dorés les façaes blanches des faiJiourgs. J'atrivais
le coeur gonflé de la longue oppression do la journée, et
sentant des àilesk niçs pieds.

Autrefois,Marcelle.épiait ma venue et accourait h ma ren-
contre; mais, depuis que Claire absorbait toutes ses heures,
j'avais dŒ renoncer à tette douce habitude. Je ne sais pour-
'quoi, j'y pensai ce jour-là ;j'étais pre'sié de la voir, de l'
mener, de jouie avec.cIle de la' fraîche soirée.

J'entrai vivement et je la demandai;' clic était au fond de
l'appartement-dans trait, abandoié depuis -quelque
temps à l'enfant. Je la. trouvai la tète dau.s ses deux mains,
tandis que Glaire se tenait blottie è quelques pas'au. milieu

LE MÉMORIAL DE FAMILLE. .
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DL pmtct coup d'oeil, i compris qu'il s'agissait d'unie
de ces rdoltes d'enfant chaque joui' plus fréquentes. J'ai-

g 5 (suite). La famille d'autrefois et celle d'aujourd'hui.- rivais joyeux et. soulagé; la vue de ces deux visages me tes

Ce qu'il faut 'donner au père et ce qu'il faut donner ,à foul,a nia bonne Itunlelir an-dedans; ce flll comme une nuée

L'enfant. - lldconcil€ation sur un berceau. .

	

passant sur les rayons du soleil que j'avais dans le coeur I
Cependant je surmontai cette împression et, m'approchant

Un soir que je montais l'escalier rapidement, comme il de mamelle, je voulus m'informer, en souriant, de la grande
m'arrivait toujours après une longue absence, je distinguai querelle; mais la inèr s'indigna presque de ma légèreté, et
k rire frais et vibrant de Claire, entrecoupé par la chère commença l'énumération de ses plaintes;
voix de Marcelle; toutes deux m'avaient entendu et accon-

	

C'étaient les mille inquiétudes d'une Aine que sa lucidité

raient.

	

.

	

même égi'e ct.que sa tendresse rend pis sévère. Attentive
Je les pris dans mes bras, et nies baisers descendirent aux moindres actes de l'enfant dont elle déduisait toutes

ilufront de la mère à celui de'l'enfan!.

	

les conséquences, cèmme si la logique absolue à laquelle

- Allons, m'écriai-je gaiement, Dieu nous protége t la aucun homme n'obéit était le privilège exclusif du premier

joie est aujourd'hui au logis.

	

'

	

tige, elle donnait un sens à chaque parle, à chaque moù-

- C'est que tu tic sais pas la grande nouvelle, interrompit veinent, et supposait une intention là ois il n'y avait eu, le

Marcelle, dont tout le visage rayonnait,

	

plus souvent, qu'un fugitif caprice. Déjà, bien des fois, j'avais

- Qn'estce donc?

	

.

	

voulu la prémunir contre ses habitudes. 'd'inductions, l'en-

- L'enfant parle,

	

gager è laisser le grain germer en lui ménageant l'eau et le

- Est-cc vrai?

	

soleil saris préjuger l'épi qui en devait sortir; mais tons mes

- Écoute t

	

efforts avaient été inttles; ils ne furent pas plus heureux
Et s'adressant à la petite fille, elle la pria do redire les cette fois. Il fal1tt écouter de nouveau ,,e que j'avais déjà

syllabes déjà prononcées. Claire ne répondit d'abord que par combattu si souvent. Glaire tait personnelle et vQlontaive;
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ses tendresses avaient toujours un intérêt; sa révolte ou sa
soumission ne venaient que de la fantaisie

Et tic là, Dieu sait quelles conséquences habilement tirées,
et combien tic craintes lointaines t J'écoutais avec une impa-
tience contenue, car le temps s'écoulait; les rayons du soleil
couchant s'éteignaient l'un après l'autre sur les rideaux de
la petite fenêtre. Je profitai (le la première pause de Marcelle
pour tâcher de la calmer, et, comme je vis qu'elle allait ré-
pondre, je lui pris les mains en me levant

- A demain les affaires sérieuses ! lui dis-je gaiement
ce soir je veux te conduire aux pépinières; mon père nous
attend, et si nous tardons le rossignol aura fini tic chanter.

- Sortir I répéta Marcelle, et l'enfant?
- Nous l'emmènerons, répondis-je.
- N'est-ce pas bien loin?
- Je le porterai s'il est nécessaire.

	

-
Elle regarda à travers les vitres.
- Mon Dieu I dit-elle, c'est que... je crains la brume du

soir, mon ami; voyez là-bas, les vapeurs commencent déjà
à s'élever; Claire pourrait en souffrir.

- Eh bien I replis-je en m'agitant comme un homme qui
a besoin d'air et tic mouvement, nous la laisserons aux soins
tic Jeanne.

- Laisser Claire ici I répéta vivement Marcelle ; c'est im-
possible ; chaque fois qu'elle me quitte, je sens qu'elle subit
de fùcheuscs influences ; maintenant, plus que jamais, je
veux la garder près de moi et la surveiller à tous les instants.

- Voyons, repris-je plus vivement, il y a pourtant une
mesure pour toute chose; cette enfant ne peut confisquer
cieux existences entières à son Profit; Dieu nous t'a donnée,
je suppose, comme une consolation et non comme nue geô-
lière.

- De grâce I interrompit Marcelle dont les yeux devinrefit
humides, pourquoi recommencer cc débat, mon ami? Crois-
tu donc que je ne souffre point de te refuser

- Mais pourquoi ce parti pris des tâches impossibles ?
m'écriai-je à bout rie patience. Ne faudra-t-il pas qu'un jour
cette enfant marche elle-même? Pourquoi vouloir l'y préparer
en la portant toujours dans ses bras ? Le seul rôle de chaque
femme sur la terre est-il donc d'élever une héritière? Est-ce la
loi des êtres que devant chaque créature an berceau une créa-
turc complète se tienne l'épée flamboyante à la main pour
écarter l'esprit du mal ? A quoi bon cet éternel gardien placé
au dehors, quand Dieu en a mis un au dedans de chaque
nouveau-né la CONSCIENCE qui s'éveille seule, mais ne se
fortifie que par l'exercice

- Mon Dieu! je sais que mes opinions diffèrent sur ce
point, reprit Marcelle dont le voix tremblait ; mais.., si je
me trompe, pourquoi ne pas se montrer indulgent ?

- Parce que votre erreur, repris-je vivement, est dange-
reuse pour tous trois ; parce que les petits bras de Claire
jetés autour de nos cous, auraient dû t'approcher nos coeurs,
et qu'ils les éloignent l'un de l'autre ; que vous la tenez entre
nous comme un obstacle; que vous en faite une fatigue, une
contrainte , et qu'à ce jeu vous exposez non-seulement nos
joies intimes, mais le juste sentiment de nos devoirs. tes-
vous sûre que l'enfant, dont vous faites toujours un obstacle,
ne deviendra pas moins cher ? que ses défauts ne lasseront
point plus facilement notre patience, et que d'une joie vous
ne nous ferez point tin fardeau ?

- Pour moi, tin moins, je pourrais l'assurer, dit Marcelle,
que ta sévérité de mon accent avait froissée, et qui passait
peu à peu de la tristesse à l'amertume.

- C'est-à-dire alors, repris-je, blessé à mon tour, que
vous me supposez seul capable d'oublier le devoir ?

	

-
- Est-ce moi qui ai exprimé des doutes?
- Mais c'est vous qui les avez laissés à ma charge. Au

reste, cette soif de martyre est ordinaire à votre sexe; vous
avez besoin de sentir la couronne d'épines; si Dieu la pose
trop légèrement sur vos fronts, vous l'enfoncez vous-mêmes

à deux mains: toutes, vous avez plus ou moins la folie de
la croix 1

Marcelle tressaillit, et un flot de sang lui monta au visage.
C'était la première fois que, dans nos débats, un mot bles-
sant venait sut' mes lèvres. Elle me jeta un regard doulou-
reux ; puis se i'oidissant

- Soit, dit-elle fi'oitiement; mai alors à quoi bon cette ex-
plication? Les sages ne cherchent point à convaincre les fous.

Et prenant Claire par la main, elle passa avec elle dans le
salon.

Je fis un mouvement pour la retenir et m'excuser; je ne
sais quel mauvais orgueil inc retint; peut-être y eut-il aussi
de la rancune. J'étais venu le coeur gonflé d'espérances, et
je lui en voulais tic les avoir trompées.

Ce fut bien autre chose quand j'entendis les éclats de rire
de l'enfant qui répondaient à la voix de Mai'celte; évidem-
ment les jeux de la mère éveillaient cette gaieté. Bientôt
le piano retentit Marcelle jouait tic folâtres quadrilles, ait
grand épanouissement de Claire, qui s'efforçait de sauter
en cadence , et poussait de longs cris de joie. Je ne me
cils pas que tout cela était une apparence ; qu'on faisait du
bruit autour de sa tristesse, et que l'on se montrait gai
bien liant, parce qu'on ne voulait point pleurer lotit bas. Je
vis un défi où il n'y avait qu'un déguisement, et j'y répondis
pat' une bravade.

Je cherchai clans tin des tiroirs tin bureau un cigare ou-
blié , dernier vestige tiC mes erreurs passées, et je inc mis
à inonder effrontément le petit retrait tic tourbillons tic fu-
mée. Marcelle continuait à jouer ses pins folles danses ; je
fredonnais mes airs les plus étourdis, et nous enragions
sournoisement tous deuxautant tic regret que tic dépit.

La suite cl une autre livraison.

BONTÉ.

On dit que les occasions de faire tin bien ne sont pas si
communes; les supposer rares , c'est être bien ignorant en
bonté. Si l'on n'est pas souvent à portée tic tendre de grands
services, il n'est point tic joui' où l'on ne puisse travailler à
rendre la situation de quelqu'un meilleure. En société , le
désir d'obliger qui va au-devant de toits les désirs ; eu fa-
mille , la douceur qui procure la paix et la sagesse qui la
conserve ; avec ses domestiques, un traitement doux et rai-
sonnable (lui fasse chisparaitre les désagréments de la servi-
tude en maintenant la subordination; puis, donner des avis
à ceux qui en ont besoin, calmer une inquiétude, alléger un
chagrin : voilà , dans le tableau de ces soins multipliés dont
l'occasion s'offre à chaque instant, de quoi occuper toutes
les heures de la vie. A la vérité, ce n'est là que le remplis-
sage tic la bonté; mais n'est-il pas bon de n'y point laisser
de vide et de se tenir toujours en exercice? J'ose assurer
qu'une existence ainsi tournée au profit de nos semblables
serait le vrai secret d'être toujours en jouissance; car en se
rendant propres celles des autres, c'est comme si l'on avait
plusieurs âmes pour jouir.

FIiNELON, Considérations chrétiennes.

Une Institution nationale des Jeunes-Aveugles (1) , fondée
en 1784 pal Valentin Haiiy, donne aux jeunes aveugles une
instruction intellectuelle, musicale et professionnelle , dont
l'ensemble comprend huit années d'études. C'est dans les
quatre dernières années que l'instruction industrielle devient
réellement sérieuse, surtout pour les élèves qui ont montré
peu d'aptitude pour la musique. Cet apprentissage les pré-
pare à exercer la profession qui les aidera à vivre on tes
rendra utiles dans le sein de leur famille.

Des ateliers de brosserie, d'ébénisterie, de tour, de van-

(e) Boulevard des Invalides, a, à Paris,



nerie, de tissage et de tressage du filet, sont ouverts aux terie, et les chaussons de tresse, sont cran bon_ travail et
garçons. Les filles apprennent à filer au rouet le chanvre et d'une régularité qui font honneur à l'habileté et à l'attention
le lin, à tricoter, à broder au crochet et au métier; à faire 111 de ces pauvres jeunes gens,
des tresses en paille, des ouvrages divers en sparterie, des

	

L'institution imprime des livres, des partitions, des cartes
chaussons à l'aide du métier; enfin à rempailler les chaises. ; géographiques; une expérience journalière a constaté... la

Les objets tournés, les filets de pèche, les brosses com- lnettete de ces impressions et le mérite des systèmes d'écri
ramies, quelques tricots, les paniers en vannerie et en spar- turc ainsi que de notation musicale.

« Chi porta dit U o il torcbie Ln per costume
« A se far ombra, ed a ebi 't segue hune, »

Celui qui porte le flambeau derrière lui a coutume de se faire de
rembre a lui-mime, et de la lumière à qui le suit.

« ltro n(in trovo in vers clic sia mie,

	

Je ne trouve qui m 'appartiennent vraiment «pie les eiosg
e Se non quelle cil' ic gode or do per Die. a

	

dont je jouis ou que je donne pour Dieu,



a®
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Ce bel édifice s'élève dans la bourgade de Notre-Dame
de l'Épine, à huit kilomètres de Châlons-sur-Marue, sur la

TOME XX. - JUILLET 1852.

route qui conduit de cette ville à Strasbourg par Metz. Le
village et l'église doivent leur origine à une apparition mi-

3o



A Leipsick, un propriétaire ayant mis soi un pommier,
qu'il avait planté au bord de la promenade publique, un
ctiteau pour demander qu'on ne lui en put pas les fruits ,

on ne- lui en vola pas un seul pendant dm't ans J'ai vu ce
pommiet avec un sentiment de iespect il eût cté ai se des
Hespérides, qu'on n'eût pas plus touché à son es qu'à ses
fleure.

	

Madame DE UTAEL, Va l'Allemagne.

-LES -DOMESTIQUES -D'AUTREFOIS.

FMI - Vo;. 226.

Le traité tts l'abbé Fleury est (comme le dut l'auteur de la
notice sur cet excellent homme, dans la Biographie univer-
selle ) - &-ion moins utile quesolide --et instructif. » C'est un

touvrage de- haute morale, bien pensé t bien écrit, ainsi
que l'on pourra en juger par les extraits militants :

« Une- famille, dit l'abbé Fleury, est en petit l'image û un
État .qui n'est que l'assemblage de plusienrs familles, Plus la
famille- est grande, plus il y n de rapport entre ces deux
sottes de gouvernement C'est toujours conduire des hommes
vivant en société Pour le- bien faite, on n besoin d'un grand
art il faut avoir de h raison, non seulement pour soi, mais
--pour les -autres	

» Nous devons regarder nos domestiques comme confiés
â natte conduite pat l'ordre de h Piovidence, et liés avec
nous par uiie- société, où ils contribuent de leur travail pour
-notre soulagement , et nous leur procurons , non-seulement
la subsistance tempomelEe, mais- l'instruction, les bonnes.
nlmttrs et lesbiens spirituels -que - souvent ils ne cherchent
pas. -

raculeuse. En 1hi1OE on ne voyait sur l'emplacement de ce -l l' entrée du. temple, est d'une grande -beauté. La rosace du
bourg qu'une petite chapelle entourée de- bruyères et dédiée milieu semble encadrée dans unebot dote QJ'ale, le triple pi-
à saint Jean-Baptiste Elle se trouvait à distance à peu piès gnon est mesquin Les deux clochers offrent à peu près les
égale des paroisses de Melette et de Courtisais. La veille de mêmes détails de sculpture et de construction, quoique ce- -
la fête de l'Assomption , vers le soit, des buigeis de ces lui du nord soit un. peu plus peut que la tour méuiclionale
deux villages ayant conduit lents troupeaux près de cette Celle-ci est surmontée dune flèche qui se compose de six

consoles ou branchages de pierre bien ouvragés de feuillages
partant du sommet de la tour d'où ils semblent se dérouler, -
et se réunissadt' en haut pour :former unè longue colonne --
qui s'élève en diminuant jusqu'à un globe supportant h
croix. La partie inférieure qui sert de base à ces consoles est - -
recouverte d'une sculpture en pierre travaillée à joui et for-
mant une sorte de cassolette

--Un-très-beau jubé sépare la-nef-du choeur-; il est orné de
deux petits autels que l'on n reconstruits récemment C'est
surcelui -de droite que é trouveJa -statue miraculeuse; -elle
disparaît presque entièrement sous ses ornements plécieux

Le portail du nord est triste et nu celui du sud est curieux
et intéressant. A l'extérieur, -il;estflanquii -dedeux tourelles;
toute la largeur du-pignon-est ornée-de galeries de pierre h -
jotr. La belle pyramide qui surmonte le pignon est égale-
ment découpée à-jour. La ported'entrée -eèt formée par une -
arcade rentrante, «le chaque côté de laquelle il y avait, entre
de belles colonnes, -de grandes statues qui ont disparu. -- -

	

-
Le choeur est. £ounLdc dix piliers icunis par une belle

clôture en pierre sculptée, on y remarque un beau trésor
admirablement travaillé et qui n l'aspect <l'une petite forte-
resse surmontée d'une infinité de petites flèches Quelques
antiquaires ont supposé que ce trésoi sep! sentait mt des
plans proposés pour la construction de l'église
- Dans la partie septentrionale de-l'église- est t un puits à -l'eau

duquel on attribue_ des,. propriétés merveilleuses. La plupart
des chapelles sont remarquables par la délicatesse de leurs
ornements sculptés

- Noire-Dame de l'Épine fait partie des monuments histo-
riques »placssous laprotection spéciale de l'État. -

	

-

chapelle, une grande clarté illumina -tout à COU:Ufl buisson
d'épines qui croissait aupiès Les premiers moutons s'enfui-
rent épouvantés et se jetèrent dans la plaine, mais les petits
agneauïs'approchèrent sans crainte. Les bergers, surpris, se
hasardèrent à les suivre; la lumière, éclatant avec plus de
force, les aveugla; ils tombèrent sans connaissance. Quand
ils eurent repris leurs sens ,Ia lumière brillait plus douce-
ment; ils avancèrflt et virent, au milieu d'une -auréole, une
petite statue de la Vierge tenant l'enfant Jésus entre _ses bras.
La mut descendit, et la lumière parut alors augmenter dia-
tensité, e'fie su ipandait, dit-on, à dix lieues L la ronde Les
bergers racontèrent à -la veillée le prodige dont ils avaient
été les témoins , et le récit du miracle circula toute la nuit
dans les environs; cependant-la- clarté disparut- avec lejour
de l'Assomption et ne se renouvela plus

Averti par les curés de Melette et de:Courtisols, l'évêque
de châlonsvint visiter le buisson sacré au milieu. duquel on
trouva-une petite statue (le pierre jaunâtre, d'un grain très=
fin. Sa hauteur est d'environ dix-huit-pouc es, -le travail en -
est fort médiocre. Elle- fut transportée en grande pompe à
la chapelle de Saint-Jean-Baptiste

Cette chapelle devint dès lots un heu de pèlerinage très
fréquenté.- Les- fidèles y faisaient des offrandes considérables
entre les mains des marguilliers de Melutte et de Gant tisols,
l'officihté de Chatons voulut se les approprier pont vider
le débat, le roi Charles VI, pa-littres-patentes-,- en affecta
l'emploi la construction d'une église destinée à remplacer
la petite chapelle devenue insuffisante

La France tait alors envahie, les Anglais possédaient la
plus grande partie de notre pays, et partout ils avaient des
dignités et des emplois tn architecte anglais nommé Pa-
tricesO chargea de la construction de Pgliseprojetée. Sous
sa direction, les travaux avancèrent avec rapidité en 1129,
le poitail, h nef et la tout du nord étaient déjà construite ;
mais, les clrinccs de la guette êtant devenues favorables à
la Franco, les Anglais établis sur notre sol commencèrent à
craindre pont ictus biens et leur vie. L'architecte Patrice
s'enfuie avec l'argent qu'on lui avait cônfit pour l'érection
du monument

Les travaux restèrent abandonnés jusqu'à te qu'un maçon._
français, Antoine Guichaud, eu prit la diiection, l'église
continua à s'élever peu à peu Gmchaid modifia beaucoup
les plans de son prédécesseur, surtout dans les -proportions. -
En 1529 l'église ; de: Notre-Dame - de l'Épine était terminée.
Les vll1e environnantes contribuèrent aveenthousiasme
l'embellissement de la nouvelle basilique Chatons et Verdun
lui donnèrent ses magnifiques vitraux et sa belle sonnerie
Malheureusement les Anglais, dans une tentative qu'ils firent
pour pillai l'église, brisèrent presque tous les vitraux à coups
d'arquebuse

L'histoire "particulière de Notre-Dame de l'Épine est une
série de fêtes religieuses et de miracles obtenus par Pinter-
cession de h Vierge ïnirculcuse Pendant la résolution de
1780, cinq de ses cloches fuient converties en monnaie et
l'on abattit la flèche de la tout du fiord pain la remplacer
par un télégraphe. En 1825, la foudre endommagea quel-
ques parties de la;tour :méridionale ;mais cedégat fut promis e
tement iépaié

L'église Notre-Dame de l'tpine est d'un beau style ogival,
elle a la forme générale des églises du quinzième siècle. Son

- - portail est admirable de finesse et d'élégance ;iI se distingue
surtout par la belle arcade farinant pyramide qui s'élève

- au-dessus de la porte principale et entoure un immensecru-
cifix. L'effet de cetemblème -de la rédemption, placé ainsi à-



en affaires.
On trouve çà et là, parmi les avis, des traits qui éclairent

sur les moeurs et les pratiques du temps.
«IJ'Iaitre d'hdtel 	 Qu'il ne prenne aucun droit de treize

ou autre sur les boulangers, les boucliers et les autres mar-
chands, sous prétexte que c'est l'usage de plusieurs maisons.
Cet usage ne suffit pas pour assurer sa conscience si le maître
ne l'approuve pas expressément. Il ne doit pas non plus pré-
tendre les revenants bons.

Officiers de cuisine et autres 	 Ne doivent pas
prendre la liberté de donner des déjeuners ou d'autres repas;
sous prétexte que ce sont des restes de la table du maître
ni emporter dehors les restes de la viande ou du fruit... Qu'ils
ne consument point excessivement de bois, tic charbon, de
sel, de vin, de beurre, d'épices, de sucre et des autres choses
nécessaires pour les sauces ou les confitures. La plupart se
fout un honneur de prodiguer tout cela, prétendant que la
profusion sied bien aux grandes maisons: ce n'est que vanité
et négligence.

» Valet de chambre	 Parce qu'ils sont bien vêtus
et souvent mêlés avec les gens de qualité qui viennent voir
leur maître, il yen a qui font les beaux esprits, affectent de
grands mots, parlent et décident sur toutes les nouvelles de
la cour et de la guerre ; puis , quand ils sont entre eux, ils
retombent clans leur naturel de valets, et dans leurs discours
bas et grossiers. Je voudrais qu'ils apprissent du commerce
des honnêtes gens à penser et à parler raisonnablement
mais se renfermant dans ce qui est à,leur portée, et ne disant
jamais rien qu'ils n'entendent.

» Suisse ou portier	 Qu'il ne donne point à jouer
dans sa loge avec cartes ou aux dés; qu'il n'y donne point
à boire... Il doit être fort honnête aux gens du dehors et ne
rebuter personne. S'il porte une épée, ce n'est que pour
l'honneur et la dignité du maître, ou tout au plus pour faire
peur à quelques insolents qui voudraient faire du désordre.

» C'est principalement aux portiers des ministres, des gens
de robe et de tous ceux qui sont sollicités de beaucoup de gens,
qu'il faut recommander l'honnêteté et la douceur. La multi-
tude et l'importunité (les solliciteurs les endurcit (1). Souvent
même ils affectent d'être rudes par intérêt pour attirer quel-
que gratifièation forcée: c'est une espèce de concussion très-
condamnable... Les pauvres clients sont assez à plaindre et
ont assez d'autres frais à faire, sans payer tribut à un portier
souvent plus riche qu'eux. Il n'est donc permis de prendre
que des étrennes et d'autres gratifications purement volon-
taires, et avec l'approbation du maître.»

Dans ces livres faits pour une société qui n'est plus, il se
trouve bien des conseils qui, malgré la différence des moeurs
et des temps, sont encore aujourd'hui susceptibles d'appli-
cation. Le livre de l'abbé Fleury montre tout le parti qu'un
esprit sage et élevé peut tirer du sujet en apparence le plus
humble et le moins fécond. C'est un excellent livre de mo-
rale qu'il ne serait peut-être point difficile de retoucher, de
manière à le bien approprier à notre époque.

Les Avis aux domestiques, par Swift, que nous avons men-
tionnés, sont très-spirituels et pleins d'une rare finesse d'ob-
servation; mais, dans leur tour familier et railleur, ils respi-
rent la malice qui était un caractère particulier de l'esprit du
célèbre doyen. Comme tous les ouvrages qui prétendent faire
aimer la vertu en peignant le vice, ils ont l'inconvénient

(s) Observation dont doivent tenir grand compte les employés
des administrations publiques.
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» fi faut, du reste, le moins de domestiques qu'il est pos- soit ferme clans les maximes, en sorte qu'il puisse consulter à
sible, non-seulement pour épargner la dépense et le soin de propos les difficultés et bien entendre les conseils. Il doit
les continire, mais encore plus pour éviter la paresse et la même travailler à donner au maître cette sorte de capacité,
vanité. Faites par vous-mêmes tout ce que vous pouvez faire, et à le faire entrer dans la connaissance de ses affaires et
et ne vous faites servir que quand la force on le temps vous dans le détail autant qu'il sera possible... Si le maître a trop
manque. La vie naturelle est que tous travaillent selon leurs peu d'ouverture d'esprit ou trop peu d'application, l'irtten-
forces, que les jeunes servent les vieux, que les sains servent dant doit tenter la même chose du côté de la dame. Souvent

s malades,

	

il s'en trouve d'un esprit solide et droit, et fort capables
» Il ne faut point dire que ce sont des pauvres que l'on

nourrit; ce sont des fainéants que l'on entretient, et que l'on
détourne de l'agriculture et des autres travaux utiles. Si vous
voulez nourrir des pauvres, nourrissez les malades, les vieilles
gens et les autres invalides. Soutenez des artisans prêts à suc-
comber, faute d'un petit secours, et tant d'autres pauvres que
la honte empêche de se découvrir à tout le monde.. Ce n'est
donc que la vanité et la mollesse qui fait prendre cette mul
titude rie domestiques superflus.

Surtout ne prenez jamais de domestiques que vous ne
puissiez entretenir et récompenser honnêtement. Craignez
ce terrible péché de retenir le loyer des mercenaires, l'un des
quatre qui crie vengeance devant Dieu, suivant le langage de
l'Écriture , et si vous êtes pauvre vivez en pauvre.

» Comme l'on n'aime pas les domestiques qui changent
souvent de maîtres , aussi les maîtres se décrient quand ils
changent souvent de domestiques, et ces changements dé-
rangent le bon ordre d'une maison.

» Tous les domestiques doivent, autant qu'il se peut, ap-
prendre à lire, à écrire et à compter pour leur usage. »

Parmi les conseils généraux que l'auteur donne aux maî-
tres, il y en a qui s'appliquent particulièrement au choix et
à la conduite de certains serviteurs, en tête desquels il place
l'aumônier.

«La vertu, dit-il, est plus nécessaire dans l'aumônier que
la science. Donnez-vous de garde toutefois de certains dévots
de petit esprit, qui mettent la religion dans des formalités
et des bagatelles, et veulent obliger tous les autres à ce qu'ils
pratiquent ; qui sont scrupuleux et défiants. Un aumônier
doit être un homme solide et grave, doux et affable, d'une
telle vertu et d'un si grand sens qu'il soit respecté des princi-
paux domestiques et du maître lui-même. Évitez, entre autres,
une irrévérence que les dames commettent souvent, de faire
attendre longtemps le prêtre prêt à dire la messe. Il vaudrait
mieux ne la point entendre quand il n'y a pas d'obligation.
Mais la considération que le maître doit avoir pour son au-
mônier ne doit pas aller jusqu'à faire croire qu'il est livré à
lui, et que c'est l'aumônier qui gouverne la maison. Dès lors
il serait haï des domestiques les plus sûrs, qui diraient
qu'ils ne sont pas entrés chez vous pour obéir à un prêtre;
les plus faibles les flatteraient et lui feraient leur cour par
un extérieur affecté de dévotion. La principale qualité d'un
bon maître est d'avoir la main ferme pour contenir chacun
de ses domestiques dans les bornes de ses fonctions. »

« L'aumônier, ajoute l'abbé Fleury dans les avis particu-
liers à chaque serviteur, doit avoir grand soin de se renfer-
mer dans sa charge qui est de veiller au spirituel et aux
moeurs, sans entrer dans les affaires temporelles, ni dans
ce qui regarde le service du maître et les fonctions particu-
lières de chaque domestique... L'aumônier doit exciter ceux
qui ne savent pas lire à l'apprendre. Ceux qui sont déjà âgés
sont souvent retenus par une mauvaise honte dont il doit
tâcher de les guérir. s

Les avis à l'intendant sont très-remarquables et malheu-
reusement paraissent avoir été généralement peu suivis

« Plus l'intendant a de pouvoir et de liberté de procéder,
plus il est obligé à être.exactement fidèle. Il se doit contenter
de ses appointements sans recevoir aucune gratification
des fermiers et des autres avec qui il traite les afihires de la
maison.

Il n'est pas besoin qu'il soit grand jurisconsulte, mais
qu'il ait des notions claires sur les affaires communes, et qu'il



GRAVURE ET IMPRIMMERIE EN TAILLE-DOUCE.

Suite. - Foy. p. xSS.

d'enseigner le mal à ceux qui l'ignorent; peut-être même
de le faire aimer tf quelques-tans, et l'on peut-douter, en défi-
nitive, qu'ils exercent vraiment une influence salutaire.

Fig. 5. La Boite.

On a vu dans notre premier article que ce qut constitue la
gravure en taille-douce est une réunion cfe traits creux for-
mant autant de petits sillons ou canaux destines à recevoir le
noir qui-doit se reporter_ sur le papier pour former l'épreuve
ou estampe. Or, qu'une planche ait été gravée, soit avec le
burin, soit avec l'eau-forte, soit à l'aide de toute autre espèce
de.procédés, la surface de la planche présente toujours des
creux recevant le noir qui se reporte au moyen de la pression

	

Quoique la presse des graveurs ait plus d'une fois varié
sur une feuille de papier. de forme, elle était assez perfectionnée clés les premiers



- Nous devons nous croire heureux quand notre finie est
exempte de remords et notre corps de douleur.

- Il y a bien plus de jouissance à dépenser cent francs
qu'on a gagnés que mille qui nous ont été donnés.

- C'est quand les choses sont au pis qu'il faut attendre
du mieux.

- Envie de paraître, source de ruine.
- Celui qui ne se contente pas de son bien-être, et veut

paraître, ne tarde _pas à disparaître.
- L'homme qui a l'humeur atrabilaire vit avec ce défaut
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temps de la gravure pour reproduire en admirables épreuves
les tableaux des grands maîtres. Rien ne dépasse aujour-
d'hui la fraîcheur de ces belles estampes.

Le mécanisme d'une presse est fort simple, et cependant
peu de personnes s'en forment une idée précise.

L'imprimeur à qui l'on remet la planche gravée l'expose
sur un instrument que l'on nomme boite. C'est en effet une
espèce de boite dont le dessus est une plaque de tôle et dans
laquelle on introduit une cuve de fonte nommée poéle, qui
contient de la poussière de charbon de bois allumée comme
dans une chaufferette.

Lorsque la planche a atteint un certain degré de chaleur

douce, l'imprimeur, au moyen d'un tampon, la couvre aussi
également que possible d'une couche mince de noir broyé.

Cc noir, broyé avec une huile très-épaisse, se liquéfie lé-
gèrement à la chaleur, et peut entrer dans les plus légères
entailles du cuivre; on prend alors un chiffon de grosse
mousseline, et , en le tournant sur la gravure, on fait entrer
le noir dans tous les traits, en même temps qu'on en retire
le superflu. C'est ensuite au moyen de la paume de la main
qu'on enlève tout ce qui reste en dehors des tailles et salit
la superficie.

Puis on place la gravure sur une grande planche de noyer
A (fig. 7). On la recouvre d'une feuille de papier humectée B,

Fig. S. Atelier d'impi meurs en taille-douce.

et , sur cette feuille de papier, on pose quatre ou cinq mor- mesurer la hauteur du dôme de l'église par la durée des
ceaux d'une étoffe qui tient le milieu entre le drap et la fia- oscillations des lampes suspendues à la voûte à des hauteurs
pelle, C.

Tout cela passe ensemble entre deux gros rouleaux de
noyer, (le gaillac ou d'acier Dl), qui, étant extrêmement déterminer la figure de la terre, ou plutôt pour constater
serrés, opèrent une pression énorme, et forcent, par Pétas- 1 que l'inégale densité des couches terrestres influe sur la
licité du drap, le papier humecté à entrer clans les trous de longueur du pendule à secondes!

	

Cosmos.
la planche et à s'approprier tout le noir qui s'y trouve. On
retire alors l'épreuve de dessus la planche, et cette prompte
et merveilleuse opération, répétée autant de fois qu'il est né-
cessaire, donne au commerce les innombrables estampes qui
ornent nos livres, nos appartements, nos rues et nos quais.

La suite ù une autre livraison.

UNE DISTRACTION DE GALILÉE.

On raconte que, pendant le service divin, Calilée, encore
enfant et sans doute un peu distrait, reconnut qu'on pourrait

inégales ; mais combien il était loin de prévoir que son pen-
dule dût être un jour transporté d'un pôle à l'autre pour
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comme le fumeur avec l'odeur du tab.e: lui seul ne le sent
plus; Il n'incommode que les autres.

- Un fanfaron disait devant le maréchal de Turenne qu'il
n'avait jamais eu peur du feu. - Peste t s'écria le grand
capitaine; on voit bien que vous n'avez jamais mouché la
chandelle avec vos doigts.

- M. de Luxembourg, en descendant 1'escalie dé l'Opéra,
rencontre un inconnu qui lai dit -Bonsoir, mon ami,
comment te portes-tu? - Et toI, mon ami, répond le 'duc,
comment te nommes-tu?

- L'homme le plus éclairé a toujours quelque chose à
apprendre avec le paysan.

- Le pOEtre ne connaît ni la goutte ni les maux de nerfs.
U . y a des blessures de. l'amour-propre que l'on ne

confie pas à la plus tendre amitié.

	

A. P}TIIr.-

LE M)1OJIIAL DE FAMILLE. -

	

-

Suite. -Voy, p. mi, 78, 102, riS, x4g, 89 r94,
8,2S0.

5 «suite). liéconciUation sur n berceau.

La tante Roubert nous surprit dans cette agréable occu-
pation; elle parut àla pôrte du retrait, au moment où je
venais de jeter mon cigare.

	

-

	

-
- Eh I eh l il me semble qu'on est bleu gai ici, dit-elle;

vous chantez comme une fauvette, mon enfant.
* C'est le seul moyen de ne pas -entendre le piano, r -

pliquai-je en lançant vers le salon un regard d'humeur.
- Ah I le piano vous prend sur les nerfs, pauvre petit I

reprit gaiement la tante en ouvrant la fenêtre pour dissiper_
l'àcre senteur du tabac.

Marcelle, qui accourait à la voix de madame Roubert,
entendit ces derniers mots, et se récria: « Mes goûts avaient
doue singulièrement changé depuis peu; ily a quelques jouri
encore que mes soirées entières se passaient à écouter cette
musique dont je paraissais maintenant si gêné.

- Eh bien, quoi! cela t'étonne? demanda la tante qui
s'était déjà établie sur la bergère c1 préparait son tricot; tu ne
sais donc pas que ce qu'on aime le mieux peut fatiguer à la
longue? Il faut mettre de la discrétion en toute chose, ma
chère.

Je lançai un regard à Marcelle qui. le sentit plutôt qu'elle
ne l'aperçut, et rougit légèrement.

	

-
Sans doute, ma tantO, dit-elle., quand il s'agit de nos

plaisirs, et...
- Et même quand il s'agit de nos devoirs, ajouta p8

remptoirement madame Roubert.
Je ne pus retenir un applaudissement; Marcelle se mordit

les lèvres.
- II me semble, reprit-011e que, sur ceilernier point,

la négligence est -plus ordinaire que l'excès d'ardeur..
- Mais non pas moins à craindre, reprit ma tante; j'en

ai fait l'expérience, moi qui te parle.
Vomi m'écriai-je Où donc et comment cela!

- Ah I c'est ime vieille histoire, mon enfant, reprit-elle
avec un soupir. Vous ne vous en doutez guère maintenant;
mais j'ai été jeune aussi! J'avais épousé votre oncle parchoix ,
et je n'étais jamais heureuse que lorsque je pouvais coudre
ou tricoter près de lui: aussi, son bureau ferhé, il venait
s'asseoir sur la petite chaise de paille où j'appuyais mes pieds.
Il me racontait ce qu'il avait fait dans la journée; II m'expli-
quait les difficultés de son administration je ne comprenais
pas toujours très-bien; mais il parlait, il était là, rien ne
me manquait.

Elle s'interrompit et nous jeta un regard de côté.
- Gela vous fait rire, n'est-ce pas? ajouta-t-elle avec une

sorte d'embarras timide plus jeune qu'elle-, et dont je ne
l'aurais point soupçonnée.

Je protestai contre une pareille supposition, et Marcelle
l'embrassa en la suppliant de continuer. La vieille tante
branla la tête.

- Oh! t'est. que je n'ignore pas comment va le monde,
reprit-elle; on ne peut ni comprendre qti'on deviendra vieux,
ni oublier qu'on a été jeune! mais &importe. - Je vous
disais doue que j'étais accoutumée à la compagnie de votre
oncle; j'en avais fait, comme on dit, mon régal quotidien,
et j'espérais que rien ne pourrait me l'enlever. Par malheur,
je n'avais pas coItipt6 sur le zèle administratif de M. Roue
ben. Un beau jour il s'avisa de trouver que le travail aban
donné- aux derniers coniniis serait mieux fait par lui-même;
que le bureau avait besoin de- réformes ; qu'il y allait de son
honneur. Et aussitôt le voilà qui se met à fouiller les car-
tons, à revoir -les écritures , à examiner les dossiers. Il
arrivait chaque soir chargé de liasses qu'il compiaiit jusqu'à
minuit. Impossible de savoir s'il avait trop froid ou trop

- chaud, quel plat il préférait, ni ce qu'il y avait de nouveau
dans la gazette 1 Dès qu'il s'était assis devant ses paperasses,
il n'y avait plus personne; j'étais seule au logis.

	

-
Les dimanches, au moins, je voulais l'arracher i son

grimoire pour promener aux bords du canal on le long des
blés. Peine inutile 1 Il y avait toujours des pièces à revoir,
des calculs à vérifier. Je m'étais misa d'abord à bouder, puis
j'avais pleuré ; enfin je me fèchat tout de bon. Cela ne pou-
vait continuer ainsi je sentais qu'à farce d'être chaula de
son côté, lui à ses écritures, moi à mon aiguille, nous al-
lions nous - désaccoutumer l'un de l'autre; enfin un jour,
enhardie de chagrin, je me dis - Ii y a trop- longtemps
que cela dure; il faut en finir.- Jamais je n'oublierai cette
journée t c'était une après-midi de la Pentecôte, vers le mi-
lieu du gentil mois de mai. Le soleil luirait sur les toits, les
moineaux chantaient à s'égosiller dans les gouttières, et les
cloches sonnaient la fête à plusieurs volées. Je regardais à
travers les vitres; je voyais tous les voisins en habits neufs
qui fermaient leurs portes à double tour, et s'en allaient
cueillir des aubépines. En les voyant, je m'étais senti d'abord
le coeur gros; mais je pris tout à coup une grande résolu- -
tien: j'allai droit à voire oncle qui avait rapproché sa petite
table de la croisée et commençait à tailler sa plume. Je lui
mis la main sur le bras, et je lui dis très-résolûment:

- C'est fête aujourd'hui; nous avons travaillé, toute la
semaine; il faut se reposer et aller aux champs. -

«.- Impossible, nia bonne amie, niê répondit-II doucc-
ment; j'ai à corriger ce mémoire; c'est un devoir qui . doit
passer avant le plaisir. »

	

-
Mais je m'écriai :-

	

-
« -.II 'n'y a pas de devoir qui ait droit de prendre à lui

seul la vie entière d'un homme, et qui l'exempte de toutes
les autres bbl!gations. Vous m'avez promis votre affection
et votre compagnie; regrettez-vous maintenant votre pro-
messe? ---'

	

:- -
- » - Moi, dit-il, pouvez-vous le croire, Jeanne?-

» -Prouvez-moi donc le contraire en me rendant les
heures qui m'appartiennent »

fl voulut m'opposer encore des scrupules de conscience;
mais je-rie te laissai pas achever. Je lui dis que la préten-
tion de faire mieux que tout le monde était moins de la pro-
bilé que de l'orgueil; que pour être juste il faIlit faire la part
à chaque chose; et comme il résistait, je saisis brusquement
tous les papiers à brassée.

	

-

	

-
« - Que faites-vous ? s'écria-t-il.
» -Je reprends mon mari àl'administrationl » répliquai-

je brayement.
Et je fourrai le tout dans mon armoire à linge dont je re-

tirai la clef.
- Et... que dit M. Iloubert? demandai-je vivement.
- li fit un geste de colère, reprit la vieille tante; je le

vis successiv'eiisent r5ugir et pâlir ; mais je lui apportai son
chapeau, je pris son bras, -et je lui dis : Allons! » de si
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bonne humeur, qu'il sourit malgré lui, et la paix fut faite.
- Mais depuis...
-Depuis, répéta la vieille tante, il modéra l'excès de son

zèle, et il se rappela qu'il n'était point seulement chef de
bureau.

Mon regard et celui de Marcelle se rencontrèrent, mais
ce fut un éclair. Elle retourna brusquement la tête, puis se
leva pour coucher l'enfant qui se plaignait depuis un instant.

Je me rappelai alors que mon père comptait sur ma visite,
que j'avais des lettres d'affaires à lui communiquer; et, m'ex-
cusant près de madame Roubert, je pris la route de son fau-
bourg.

J'étais dans une disposition d'esprit qui me préparait à
tout prendre par le plus triste côté. Le hasard sembla favo-
riser ma sombre humeur; je ne rencontrai que des men-
diants ou des gens ivres quise battaient. Mon père lui-même,
si serein d'habitude, était plus abattu ce jour-là. li avait ap-
pris la ruine d'un compagnon d'enfance qui tombait de l'opu-
lence dans la pauvreté, à l'âge où l'âme a pris ses attitudes et
ne peut plus en changer. II me proposa une promenade
comme il en avait l'habitude lorsqu'il sentait le besoin du
mouvement pour calmer son esprit. Nous descendîmes aux
pépinières dont nous nous mîmes à parcourir les allées au
clair de lune. Les robiniers en fleurs embaumaient l'air; le
ciel était diamanté d'innombrables étoiles, et le bruit de nos
pas s'éteignait sur les allées fraîchement tracées dans le dé-
frichement. Nous fîmes le tour des semis, échangeant à
peine, de loin en loin, quelques paroles, et n'entendant, dans
le silence de la nuit, que le roulement (les chariots attardés
ou les aboiements de quelques chiens venant des fermes éloi-
gnées. Enfin l'horloge du faubourg sonna onze heures. Mon
père se rappela qu'on devait m'attendre et me congédia.

Je repris à petits pas la route du logis. Cette promenade
sous le ciel m'avait apaisé; mon coeur battait plus égale-
ment; ma tête était libre, je me sentais revenu à ce besoin
de paix et de tendresse qui fait la jnie du foyer. Je n'en vou-
lais plus à Marcelle ; je ne l'accusais plus ; mais prêt, pour
ma part, à la réconciliation, je - craignais de l'y trouver moins
bien disposée; je doutais de l'accueil qui (levait être fait à mon
retour, et un puéril amour-propre me déconseilla itiesavances,

Je montai lentement les escaliers, combattu par mes dé-
sirs et par une mauvaise honte. J'ouvris doucement la porte.
La lampe étaitétein,te; tout se trouvait plongé dans le silence
et l'obscurité.

Un aiguillon douloureux m'entra au coeur.
- Elle ne m'a point attendu, pensai-je; elle dort sans

doute.
J'arrivai doucement jusqu'à sa chambre; une lueur stel-

laire y répandait une pâle clarté.
En retrouvant l'aspect de cet intérieur si riche en doux

souvenirs, et en sentant le parfum de véirer qu'affection-
nait particulièrement Marcelle, le flot d'amertume qui m'é-
tait monté au coeur se dissipa. Je m'avançai jusqu'au berceau
(le Claire dont j'entendais la douce respiration. Un rayon de
lune pénétrait sous le rideau et enveloppait sa chevelure
brune d'une sorte d'auréole.

En apercevant ce visage blanc et rose sur lequel les jours n'a-
vaient encore laissé aucune trace, je me sentis attendri. - Le
bonheur clans l'innocence nous manifeste plus vivement Dieu!
- Je regrettai l'espèce de responsabilité dont j'avais, quelques
heures auparavant, chargé cette tête enfantine. Je me repro-
chai d'en avoir fait un motif de débat entre Marcelle et moi;
il me sembla que nies récriminations m'avaient rendu cou-
pable envers la chère créature. Pris d'une sorte de remords
attendri, je me penchai sur son berceau; j'effleurai des lèvres
ses cheveux bruns. - Au même instant, une main saisit la
mienne, et, derrière le rideau blanc, se dressa la douce figure
de Marcelle.

- Ah h tu ne lui en veux donc pas de me prendre à toi!
dit-elle avec un sourire mouillé de larmes.

- Pourvu que tu sois heureuse répliquai-je en la regar-
dant.

Elle étendit le bras sur le berceau.
- Ois1 non, s'écria-t-elle, il faut que nous le soyons tous

ensemble et l'un par l'autre. La tante Roubert m'a éclairée;
j'ai compris , j'ai compris I

A ces mots, sa main monta jusqu'à mon épaule; sa tête
se pencha en même temps que la mienne vers sa fille, et elle
nous confondit tous deux dans le même embrassement.

La suite d une autre livraison.

Aux environs de Jérusalem, on se sert de l'eau, rare en
ces contrées, comme d'un piége pour prendre les oiseaux.
On la verse dans les petits creux des rochers les pauvres
volatiles altérés qui, en traversant l'air, la voient briller
aux rayons du soleil, s'abattent avec espérance vers elle,
et iôut pris au trébuchet ou au collet, avant d'avoir pu la
goûter.

CLEARING-HOUSE.

Ces deux mots anglais désignent une institution propre à
l'Angleterre et située à Londres, dans Lombard-street.

Vers l'année 1775 , ceux des banquiers de Londres qui
faisaient leurs affaires clans la Cité eurent la pensée d'établir
en commun une sorte de bureau central où ils pourraient
faire entre eux l'échange des billets dont ils étaient respec-
tivement porteurs. C'est â ce bureau qu'on a donné le nom
de Clearing-House, qui peut se traduire par celui de bureau
de liquidation, de compensation, ou, mieux encore, de vire-
ment. L'objet en était de permettre à chacun de s'acquitter
des billets dont il était débiteur au moyen de ceux dont il
était porteur, et d'éviter ainsi, autant qu'il était possible
l'emploi du numéraire.

Chaque banquier admis au bénéfice de ces échanges est
représenté au Clearing-House par un commis à demeure,
lequel a devant lui un pupitre spécial surmonté d'une boite.
Chaque jour, à onze heures et ii 'ois heures, d'autres com-
mis arrivent avec des billets appartenant à leurs maisons
respectives, et les déposent dans les boites des maisons sur
lesquelles ils sont tirés. A la fin du joui', après quatre heures,
les commis à demeure dressent leurs comptes, qui sont vé-
rifiés aussitôt après par leurs maisons respectives, et, les
balances faites des dettes et des créances réciproques, les
soldes sont acquittés, avant cinq heures, en billets de banque
et en monnaie.

Formé par le seul concours d'un certain nombre de ban-
quiers, et sans aucune intervention de l'État, le Clearing-
flouse de Londres a été dès l'origine ce qu'il est demeuré
jusqu'à présent, un établissement particulier. Le grand
mouvement de valeurs qui s'y est opéré en divers temps, et
l'influence qu'il a exercée sur la tenue des comptes en géné-
ral, lui ont donné , il est vrai, le caractère d'une institution
publique; mais on doit lui refuser ce titre, quand on consi-
dère le nombre restreint des banquiers qui en partagent le
bénéfice.

L'avantage que cette institution procure consiste surtout
en cela, qu'elle permet à chaque maison dc régler ses comptes
avec de bien moindres sommes en billets de banque ou en
monnaie, puisque, les créances respectives se compensant
les unes par les autres, il n'y a jamais à payer que des ap-
points. Les administrateurs de la banque de Londres et de
Westminster, auxquels on avait refusé la faculté de régler
leurs comptes au Clearing-House, estimaient que- ce refus
les obligeait à tenir constamment en caisse une somme de
15,0 000 livres sterling (2 750 000 francs) en plus de ce qui
1sr eût été nécessaire s'ils avaient pu y opérer librement
lchange de leurs billets.



Au bas de cette pierre on voit trois petites plaques de plomb
coulées avec soin à égale distance.

Ce monument, qui a 1230 années d'existence, se rapporte
à l'époque la plus obscure de notre histoire; car Grégoire «le
Tours, mort en 595, termine son ouvrage à la naissance de
Clotaire II, et Frédégaire, son continuateur, n'a écrit que

(s) Dictionnaire de l'économie politique. Voici un passage ex-
plicatif du mémo ouvrage sur les économies de nniiirafre obte-
nues au moyen de virements de compte ou de compensations dc
créances:

Dans le commerce, chacun est tour à tour vendeur et ache-
teur	 Chaque commercant, s'étant ainsi porté acheteur ou
vendeur, a tantôt reçé, tantôt donné des biicu; il peut se trou-
ver fort souvent débiteur desuns, créditeur des autres, aua mômes
échéances : de faon qu'à un jour donné, les sommes qu'il e à
recevoir et celles qu'il a à payer, en raison de cet échange d'obli-
gations, se balancent, ou peu s'en faut. Or, toutes ces obligations
réciproques s'étant donné rendez-vous chez un banquier, il n'est
pas difficile de comprendre -que celuici, ordinairement chargé
des payements et des recettes pour le compte de ses clients,
peut, an moyen d'un simple virement de comptes, compenser
les dettes par les créances presque sans débours e numéraire.
C'est ainsi qu'un nombre infini de transactions peuvent s'accom-
plir avec une somme de monnaie effective comparativement
minime, »

UNE 1N5CIIIPTIO DU SEPT1È1E $lfOIE,

li ' a des clearing-hontes, ou. bureaux de virement,
dans quelques autres villes de l'Angleterre; mais ils n'opè-
rent pas tous de la même façon (t).

Eu creusant un terrain sur l'emplacement des anciennes
fortifications de la ville de saint-Quentin, au bastion appelé
de Cûlombié, près la porte Saint-Martin, des ouvriers ont
trouvé en janvier 1826, et ont malheureusement brisé une
pierre de 042 de hauteur sur 0,36 de largeur et 9mflfl
d'épaisseur, portant l'inscription suivante
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allant à Soissons

	

OIES rNUtP.I VISENTI

	

le 50e jour de janvier.

cent cinquante ans plus tard. On ne doit"pas s'étonner de
rencontrer dans cette inscription une latinité fort incorrecte,
si l'on se rappelle la barbarie où les lettràs étaient plongées
au sixième et an septième siècle.

Quelle que soit la richesse de la Bibliothèque nationale, elle
ne possède pas, dans tous les siècles, des monuments fixés
par sine date. Un grand nombre de manuscrits rangés dans
le Gataloguedo la Bibliothèque du roi parmi les monuments
tin septième siècle sont classés, par les auteurs du nouveau
Traité de diplomatique, dans le sixième et môme dans le ciii-
qnième siècle.

	

-

	

-
Au milieu de cette incertitude sur le caractère spécifique

de l'écriture au septième siècle, il a pain utile de repro-
duire exactement, avec ses fautes, ses lacunes, ses altéra-
lions et ses cassures, cette inscription intéressante autant
pour l'histoire que pour la paléographie.

Nous avons déjà publié divers articles sur le liège et sur
l'industrie à laquelle donne lieu ce produit naturel (1); voici
quelques détails particuliers relatifs à la manière dont on

- fabrique les bouclions dans le département du. Tarn.
« Après avoir été soumis à une ébullition, à une compres-

sion et è un séchage prolongés, le liége en planche est livré
successivement à trois machines. La piemière le coupe en
bandes plus ou moins épaisses; la deu.'dèine (perceuse) dé-
coupe la bande en bouclions cylindriques ; la 1.roisime, dUei
tourneuse, rend ceux-ci plus brillants en leur enlevant une
mince pellicule, et leur donne la forme conique. Cette ma-
chine, dont les quatorze mouvements différents sont combi-
nés avec une précision parlaiee, façonjie un bouchon par
seconde: cc-st un produit journalier de 20 000 bouchons,
tandis que l'ouvrier le plus habile ne petit en tourner que
1 000 en -un jour. La tourneuse est aussi employée ii faire la
retouche du bouchon, c'est-à-dire à enlever les défauts sur
des points déterminés; elle retouche 20 000 bouchons par

-jour. »

Cette médaille, d'une belle conservation, trouvée à -Ver-
mand Aisne), sur l'emplacement d'un ancien camp romain,
porte 0",015 de diamètre, et pèse 6 grammes 1.0 cenUgt
Dans le champ, on voit un cheval galopant è gauche, la
criutiére crêtée, la gorge fourchue, avec deux petits four-
citons à queue au-dessus de la crotipe; entre les jambe est
lute rondelle à demi effacée, et pour légepde on Iii.. .VCOTrO.

Revers: LVCOTIO; ati-dessotts, une rondelle terminée en
pointe, avec fourchons enjambant la rondelle (appelée oeil);
à droite, trois bandes verticales en reliof, représentant des
tresses et colliers effacés en partie.

Le savant et modestelii. Telewel a àblié une médaille
presquesemblable dans ses Etudes numismatiques (pl. IV,
fig. 21). Elle appartient à _la Gaule par tous les caractères
des symboles qui y sont représentés, c aux peuples de la
seconde Beigique, les Verornandui, par le caractère même -
du cheval à gorge fourchue; elle offre de plus cette particu-
larité que, quoique portant l'inscription LYCOTIO, nom d'un
chef gaulois, elle tient encore, par la rondelle enfourchue,
aux médailles symboliques -de l'époque précédente.

	

-

(r) Voy. p. r 7, sui' le liège, et p. 65, sur la Suoqtses'a. Voye
aussi, iBSc, p. 295, l'article sur la fabrication du vin de Clam-
pagne, etc.
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ANTIQUITÉS ASSYRIENNES.

Voy. 1848, p. 13 ; - 18 49, p. 193.

Une Découverte par M. Layard, à \emroud. - Composition et dessin de Gilbert.

M. Austen Henri Layard, voyageur anglais, avait parcouru
l'Asie Mineure et la Syrie pendant l'automne de 1839 et l'hiver
de 1840. II avait visité Mossoul (1) et parcouru, sur la rive
droite du Tigre, les environs de cette ville que l'on supposait
avoir été l'emplacement de l'ancienne Ninive. En 1842 , il
avait traversé une seconde fois Mossoul, et, à cette époque, il
y avait rencontré le consul de France, M. Botta, qui, d'après
les conseils de notre savant académicien, M. Jules Mohl, avait

( 1 ) Ville de la Turquie d'Asie, située à 369 kilomètres nord-
ouest de Bagdad. On y compte de cinquante à soixante mille
habitants.

To51e X.X. - JUILLET 182.

commencé des fouilles sur les bords du fleuve, à Koyoujik.
Ces travaux, continués bientôt au village de Khorsabad, ont
amené les découvertes extraordinaires dont nous avons déjà
rendu compte dans nos tomes XVI et XVII (1848 et 1849).
C'est eu cet endroit que M. Botta a exhumé le premier mo-
nument assyrien exposé aux yeux des hommes depuis la
chute de Ninive. L'honneur d'avoir découvert l'architecture
et la sculpture assyriennes est acquis à la France; personne
ne songe à le lui contester (1).

(1) Il s'est élevé récemment une. vive discussion au sujet de
ces antiquités découvertes sur les bords du Tigre. Une opinion,

31



prerd aisément, se mit en marche, suivi d'wad, de six au-
-- tres -Araires éli iu maçdn.- il arriva bientôt au village de
Nemroud-,dioigud seulement de deux kilomètres. Les Arabes
donnent ce nom de Ner,îroud à un grand -ambre de inca- -
lités où l'on réncontre dértiitiéÇOd saitqui5 iucune mémoire
n'est plus célèbre et plus imposante, dans cette partie de l'Asie,
que éelle de Nemrod, le grand cIïaseuy, le fondateur tic
>bene (1). cc Nemrod, dit M. Ferdinand ioder, joue dans
les traditions musulmanes le même -rôle qu'Odin chez les
Scndinayes. » - -

	

-

	

-

	

-

	

- -
- Dans ces travaux d'exploration, le -fait capital est le choix -

du lieu où l'on doit les eôrmnencer, M. Layera. avait déterminé
ce choix dans- scs étudès de capet 'à Constantinople, et, à
l'aide des souvenirs da Sée preMières-excursione, il se dirigea

- vers Ufl amas de ruiles qui s'4lèe à vingt mimes de
cliepit à l'est du village de Nutroud. cc Les villes, autre-
fois si fameuse e l'Assyrie et de l'Égypte ' dit l'auteur qùé
notlsveffollS de ciér,ne sont ioiard'hui qne des tertres ou
mOnticules, qu'un peuple igqorant pria pour des tom-
beaux de&éants. L'ignorance ii jfôis le charme de la poésie.
CeS monticoles,côtwm'tt'herhes qui sedsècluent- pendant
lés chatetirs rétd, iffontrentèet làdans léurs lanca
déchues par des torrejits dhi 5, les dépouilles qu'ils secè-
lent, Qnelqueé tefshîss, des framrids de ôtcties, d'albatré,
de bidelu, -SnSit -p-ediii-airem-' e"

	

ce quÏéàte de la splen-
<leur tl,'tnie anUque cité. Ces débris, q 'uiattristent I'àm, cou- -
trastent singulièrcmenî avec l'aspect que.nous offrent dans
l'Asie mineure les ruines grccses et romaines, signalées au
)oin pat- e t ' oues

q
ui s'élèvent guacieusemnent du

milieu d'un b veisId'diWde m'rteSTet d lauriers roSes. cc
4u mois de - t'ni la verdure ni ics fleûrs

-ne couvrent le soL- L monlicule était nu, aride. De tôii
côtés étaient épars de 'morcearu de poteries et de briques.
c tes Arabes, dit M. éyard (2) , épiaienl tous mes mouve-
metits et- me . voyaient avec surprise rahiasser ce objets
sans intérêt poUr dux. BiébtÔt ils se Îirent eux-m4mnes
au travail et m présehièrent des amas de décombres parmi -

- lesquels je distinguaî, ma grandq joie4 un fragment de
ba-rèIief. La pierre avait été exposée au}éu et ressemblait -
entiresnent au-gypse brûlé de Khorsaha& Convaincu ;air

Tandis que M. Botta poursuivait ses recherches avec un
si merveilleux succès, M. hayard, déjà connu pai 1.'ùtllea
explorations en Égypte cL en Asie Mineure, se sentait pris de
la noble mulatioa de marcher sur les traces de noe agent.
Du reste, M. Botte , avec la bienveillance et la franchise-du
coeur, naturelles au paye qu'il iepréserttait, s'était empressé
de comnntquer è M. Laya& les dessins cls sculpuires -
gigantesques et des bas-reliefs dont il avait l premier ré-
vélé Pexitence, et qui décorent.aujourd'hui notre Musée
duLouvre._

En 1845, M. Laya-rd séjournait è Constantinople il y fit des
démarches actives près d l'ambassadeur d'Angleterre , afin
d'obmnirde hit les moyens de prendre part à ce grand. travail -
de découvertes qui préoccupait les sociétés sa-vantés le toute
l'Europe. Sir 3tratford Canning comprit la portée du projet
de M. Layard, et mit è sa disposition les fonds- nécessaires
pour subvenir aux dépenses te son. voyage et des exca vations
quse.proposait de faire.

M. Layard partit de Constantinople. au mois d'octobre
8ê5, en ayant soin d'observer le secret le plus absolu sur

ce qui s'était passéentre lui et M. StratfordCtining. Arrivé
à Mossoul, il présenta se lettres de créance au gouverneur
(le la province, Mehntd Pacha, connu sous le nom de Kerilil
Oglu (le. ms de 8ùt). Mais, commeil redoutait de la part
de ce fonctionnaire, ou une opposition formelle àsesdesseins,
ou des exigences fiscales exagérsies, il garda de mémé à
son dgart le secret sur le but de sou voyage (1).

Le S novembre il sortit de Môssqul avec un maçon qu'il
avait engagé- quelques minutes seulement alanteson edépart.
Il s'était muni de fusils, d'épées et d'autres armes pour laisser
supposer qu'il allait clisser les bêtes sauvages à peu de
distance de lt ville: cc sont des cerciees que lés Asiatiques
sont habitués à voir prendre aux Anglais. M. Layard monta
suruis petit radeau, CL descefldit le cours du Tigre- (2). En
cinq héures, il arriva an point du rivage o il devait s'ar-
rêter ur-ia gauche du fleuve, età peu de distance des villages
de taTfa et dc -{emroud. 11 trouva en ce lieu un groupe
d'Arabes de la tribu de Jeliesh, qui, pour se soustraire atm
exactions du pacha, errait rie côtés et d'autres. Le chef de
ces Arabes se nommait Awad ou Abd-Allah. -M. Layard
n'eut point de peine k intéresser cet homme à ses sseins cette découverte queiious . touierions'autres restes de
en lui offrant une somma d'argeat Après une nuit passée sculptures, je sue mis è la recherche d'un endroit oi il y edt .
sans sommeil, dans unemiséralle cabane de Naifa, art 1evr chance d'entreprendre les fouilles avec suriès. Awad me
du jour, le voyageur, p'ein d'une agitation que l'os con- corisit è une pièce 	 -d'albâtre qui apparaissait au-dessus

- -

	

-	 du sol. Nous- nûmq point la force de la soulever, et, cii -

isolée à la vérité, tend à contester qu'elles soient d'une époque
aussi reculée que le supposent- MM. Botta et Layant, et qu'elles
appartiennent à Niuivc inéme, Dans-ce nouveau système, M. Fer-
dinand Bides - paraîtrai t admettre seulement qu'elles sont les
débris tic ville construites postérieurement par les Mèdes et les
Partbe,,

(r) Les musulsnani, lnàp ignorants pour- comprendre les vrais
motifs de nos rcçhercites scientifiques, les attribuent tqpjours la
cupidité, seul ofobile de tontes leurs etiou5. Ne pouvant t'ex-
pliquer les dépenses que nous faisons pour déterrer de débris
antiques, ils croient que nous cherchons des trésor. Les inscrip-
tions que nous copions avec tant de soin sont à leurs yeux de
talismans qui gardent ces trésors ou qui nous -indiquent où ils se
trouvent; d'autres, qui sa croient plus habiles sans doute, ont
recours, pour expliquer nos recherches, à une siippèsition plus

bizarre encore ils s'imaginent, que leur pays a appartenu ancien-
nement aux Européens, et que ceux-ci cherchent dans les inscrip-
tions des titres constatant leurs droits, à l'aide desquels ils puis-
sent mi jour- revendiquer la possession de l'empire Ottoman.

-

	

Bor.
@) La navigation dtt Tigre se fait ait moyen de radeaux con-

struits avec des pièces de bois supportées par des outres gonflées;
les plus grands peuvent potei jusqu'à na ono kilogrammes. Ces
radeaux, auxquels dans le pays on donne le nom de kelrk, sont
très-propres à la descente de cette rivière, qui dans l'été conserve
très-peu d'eau; mais ils ne peuvent-servir à layemqute. Arrivés
à Bagdad, les radeaux sont démolis les bois vendus souvent avec
profit, et les outres -sont rapportées par terre à Mossoul, pour
servir encore ail mémo tisaga.

	

-

creusant aIetour, nous vîmes qua c'était la partie supé-
rieure d'une large dile J'ordonnai à tous-les dilér
creusi avec nons, et bientôt ils mirent-'d nu une ccohde
dalle àlaquellq la première avait été uhié. En continuant - -
ainsi, nous in-découvrîmes une troisième, et, dauslecouraist
de la - maitrè llpuss éL - ti'oavâfnes jusqu'à dix, le tout for-
mant un carré; il n'y Manquait qu'une suIe pierre è l'angle_
nord-ouest; il était évident que -nous avions découvert une
chambre	 Le lendemain matin, cinqTurcomans de Sé1-
meyah, aWrés par la perspective de gages réguliérs, vinrént -
grossir iyjà

	

uiï

	

vamit le soir, je me trouvai dans suie
chambre bètle avec des blocs d'environ pieds de haut, sur
Lt.à & de largeur, placés perpèndiculfiirément et bien joints
ensemble. flans lei déblais, près du plancher, je découvris -
divers ornements d'ivoire portant des traces de dorure. On y

-voyait une figure d'homme vêtu d'une longue tunique, te-
nant dans une main la croix ansée des 1gyptien la portion
d'un sphinx accroupi, et des fleurs dessinées avec beaucoup
de goût et d'élégance. cc 	 ' -

Tel fut le commencement des importantes découvertes que - -

(s) On suppose que- le règne de Nemrod, qui fts adoré après
sa mort sons le nom de Bel ou Bail, finit vers l'année 257d avant
Jésus-Christ

	

-

	

-

	

-
(n) Nineven and ùs mutins (Ninive et ses ruines),- par -

- IL -

	

Lttyard. Losidres, z 84g.
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M. Layard a faites au monticule de Nem;oud. Les bas-reliefs,
les sculptures, les inscriptions qu'il en a exhumés sont
aujourd'hui transportés, pour la plupart, au Musée national
de Londres (British Museum ), où l'on travaille en ce
moment à en rejoindre les parties sciées pour la facilité du
voyage, et à les exposer convenablement aux yeux du public;
elles sont placées dans le voisinage des riches monuments de
l'Asie Mineure que possède ce Musée, et, en outre, elles oc-
cupent, provisoirement sans doute, plusieurs salles au-dessous
de la galerie des sculptures. Ces oeuvres, d'un art si ancien
excitent une vive curiosité chez les spectateurs anglais; elles
doivent à leur nouveauté, non moins qu'à leur étrangeté
d'attirer en ce moment beaucoup plus leur attention que les
admirables oeuvres de Phidias : elles ne feront point oublier
ces dernières qui leur sont si incomparablement supé-
rieures; mais leur matière et leur couleur auront l'avantage
de ne point s'altérer sous les influences désastreuses clii cli-
mat de-Londres et du cltarbon de terre qui sert à chauffer
le Musée. Aujourd'hui, le ton, la couleur, les reflets, le jeu
charmant des ombres et de la lumière sur les nobles con-
toursdes marbres d'Athènes, tout cela semble avoir disparu
on hésiterait volontiers à croire que l'on ale bonheur d'avoir
devant soi les merveilles du Parthénon. Celui qui aime et
sent véritablement l'art cherche à deviner quelque partie
si petite soit-elle, du marbre nu; et c'est pour lui une
jouissance indicible s'il rencontre un pied, un pli de vête-
ment qui porte encore intacte la trace du ciseau divin du
premier des sculpteurs qui aient jamais existé.

Toutes les découvertes de M. Layard ont été gravées et
publiées dans un atlas in-folio ; de plus, elles ont été décrites
fidèlement et minutieusement par le voyageur lui-même
dans ou livre dont nous avons déjà indiqué le titre. Notre
intention n'est pas d'entrer dans le détail de cette collec-
tion qui, du reste, ne diffère pqint sensiblement de celle
que la France doit à M. Botta (1). 11 nous suffira d'extraire
de l'ouvrage de M. Layard la relation d'un petit épisode que
M. Gilbert a figuré dans la composition reproduite en tête
de cet article et qui donne une idée singulière de la super-
stitidn arabe.

Un matin, dit M. Layard, je revenais du campement du
sheik Abd-ur-Rahman (2), et je me dirigeais vers le monticule
où avaient lieu les fouilles, lorsque je vis deux Arabes de sa
tribu, accourant au grand galop de leurs juments. Quand ils
furent près de moi, ils s'arrêtèrent: « Hâte-toi, ô bey! s'écria
l'un d'eux d'un air étrange, hâte-toi vers les ouvriers; car
ils ont trouvé Nemrod lui-même I Wallah! c'est merveilleux,
mais c'est vrai. Nous l'avons vu de nos yeux. Il n'y a de Dieu
que Dieu! s Puis tous deux, répétant ensemble cette dernière
exclamation, reprirent le galop et se lancèrent vers leurs

(s) Eu Angleterre, on encourage largement et l'on récompense
avec magnificence les services rendus à la science, aux lettres ou
aux arts. M. Laard est un exemple récent de cette générosité
aussi juste qu'habile. Non-seulement il a obtenu de l'ambassadeur
anglais tout l'argent sana lequel il lui eût été impossible de mener
à bonne fin son entreprise; mais à son retour à Londres, et après
t'éclatant succès de ses travaux, il a été nommé au poste éminent
et lucratif de sous-secrétaire d 'État au département des affaires
étrangères.

(s) Dans le cours de son exploration, M. Layard avait eu à
vaincre des difficultés sans nombre que lui suscitaient incessam-
ment, non point seulement l'ignorance, la superstition des Arabes
et la mauvaise 'foi du pacha, mais encore l'état de guerre inté-
rieure qui désole continuellement le pays. Les environs du mon-
ticule de Nemroud étaient en proie à une tribu d'Arabes qui, sous
le commandement du slieik Abd-ur-Rahman, ravageaient, pi!-
laient et tuaient sans rencontrer de résistance. Voyant ses travaux
menacés par ce terrible voisinage, M. Layard prit le parti d'aller
en personne à la tente du sheik, et il parvint à établir des rela.
fions pacifiques avec lui. Il transporta aussi, pour plus de sûreté,
son habitation de Naïfs au village de Selameyah, à deux lieues
plus au nord, près du Tigre. Tous les matins il se rendait de ce
village au monticule de Nemi'oud.

Le gouvernement de Mossoul n'est souvent qu'une dépendance

tentes. Je hâtai le pas. Arrivé aux ruines, je descendis dans
une tranchée nouvellement ouverte. J'y trouvai les ouvriers,
qui m'avaient vu venir, groupés devant une sorte de rem-
part fait à la hâte avec des paniers et des manteaux. tïwad
s'avança vers moi et me demanda un présent pour célébrer
la découverte que l'on venait de faire. En même temps les
Arabes; renversant leur muraille improvisée, me laissèrent
voir une têteénorme sculptée en albâtre du pays (1); le reste
du personnage était encore enfoui. Je reconnus sur-le-champ
dans cette sculpture un de ces boeufs ou lions ailés, que l'on
avait découverts à Khorsabad et à Persépolis (2). Elle était
admirablement conservée. Son expression était calme et ma-
jestueuse. La ligne des contours attestait une liberté de style
et une connaissance de l'art que l'on ne devait pas s'attendre
à rencontrer dans une oeuvre qui datait de temps si reculés.
Le bonnet était entouré de trois cornes : il était arrondi et
sans ornement ausommet comme ceux qu'on a trouvés pré-
cédemment en Assyrie. Je ne fus pas surpris de la stupéfac-
tion et de la terreur qu'avaient éprouvées les Arabes. Cette
tête gigantesque, blanchie par les siècles, s'élevant ainsi
tout à coup des entrailles de la terre, avait dû rappeler à leur
imagination si vive l'un de ces êtres effrayants qui, suivant
les traditions superstitieuses du pays, apparaissent parfois
aux mortels en montant lentement des régions inférieures.
Un des ouvriers, à la première vue du monstre, avait jeté à
terre son panier et s'était enfui à toutes jambes du côté de
Mossoul. J'appris cette circonstance avec regret : je n'en
prévoyais que trop les conséquences fâcheuses.

s Tandis que je faisais dégager la sculpture et que je don-
nais des ordres pour que l'on enlevât avec précaution la terre
qui couvrait le corps, un bruit de pas de chevaux se fit en-
tendre : bientôt Abd-ur-Rahman, à la tête de la moitié de
sa tribu, partit au-dessus de nous, au bord de la tranchée.
Aussitôt citie les deux Arabes que j'avais rencontrés avaient
atteint les tentes, lis s'étaient empressés de t'épandre la nou-
velle de l'événement extraordinaire dont ils avaient été les
témoins : sur-le-champ, chacun était monté à cheval pour
venir juger par lui-même de ce qu'il pouvait y avoir de vrai
dans leur incroyable récit. En apercevant la tête, ils
s'écrièrent : « li n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est
son prophète ! Il se passa.quelque temps avant que le
sheik pût se déterminer à descendre dans le fossé et à
s'assurer que ce qu'il avait devant les yux était bien tin être
de pierre. « Cette oeuvre, murmura-t-il enfin, est faite de la
main, non des hommes, mais de ces géants infidèles dont le
prophète (la paix soit avec lui!) a dit qu'ils étaient plus
grands que le plus grand des arbres à dattes. Ceci est une des
idoles que Noé (la paix soit avec lui!) a maudites avant le
déluge 1» Cette opinion, gravement exprimée, après une ob-
servation attentive, fut partagée par tous les Arabes présents.

de celui de Bagdad, et n'offre pas le spectacle d'une meilleure
administration. Voici ce que iV!. Eugène Flanditi dit, dans son
Voyage en Perse, au sujet de ce dernier pachalik:

Le pachalik de Bagdad était autrefois héréditaire et indépen-
dant; ses pachas rendaient hommage au Grand Seigneur; aujour-
d'hui c'est la Poile qui les nomme. Cette province est une des
plus importantes et en mente temps une des plus difficiles à gou-
vernes- de l'empire. L'autorité du pacha de Bagdad s'étend du
golfe Persique aux monta Kardouks, et de la frontière persane
au delà de la rive droite de l'Euphrate, c'est-à-dire sur nue
étendue de soo lieues en longueur et à peu prés son lieues de
largeur. Cette autorité est plus nominale qu 'effective, à cause de
l'esprit d'indépendance des populations sur lesquelles elle doit
s'exercer, et par suite de l'extrême mobilité de la pies grande
partie d'entre elles. Le pacha de Bagdad n'a pas assez de troupes
régulières pour tenir tête aux tribus nomades quand elles se ré-
voltent, et il est souvent ai-rivé qu'il a été lui-même bloqué clans
sa ville par les Arabes.

(r) On ne voit pas cette tête dans notre gravul-e; elle est sup-
posée dans la tranchée, au-dessous du bas-relief un Arabe la
regarde avec des signes d'étonnement et d'effroi; un autre la
montre avec un geste énergique au voyagent' anglais.

(s) Voy. des sculptures semblables, I848, p. 13.
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» Je fis coucher deux ou trois hommes près des sculp-
tures pour les garder. Rentré au village, je dus Célébrer la
:lêouvrte du jour en faisant cuire un mouton que je par-_
ageai entre les Arabes; et, comme par hasard, il se trouvait
les musiciens errants à Selanieyah,je les-envoyai chercher
t l'on dansa pendant une grande partie de la nuit. Le len-

demain matin, les Arabes dc l'autre côté du Tigris et les
habitants des villages environnants vinrent au monticule.
Les femmes elles-mêmes ne pûrent résister à leurcuriosité
et elles accoururent en foule de très loin avecieurs enfants.
On eut quelque peine à empêcher la multitude de se ruer
dans la tranchée. »

Ainsi que l'avait prévu M. Layard, le bruit du cette dé-
couverte, en arrivant à Mossoul, y avait produit une grande
émotion. On ne s'abordait pins, de toutes parts, dans les rues,
dans les bazars, qu'en se disant avec effroi que Nemrod
venait d'apparaître. Le cadi fit venir le mufti et l'uléma pour
lesconsulter puis, ils allèrent tous trois solennellement chez
le gouverneur pour -protester au nom des musulmans de la
ville contre ces procédés des étrangers, tout à fait con-
traires, suivant eux, am lois du Coran : ces fouilles, disaient-
ils, étaient une impiété qui serait fatale aux vrais croyants:
on violait les tombeaux ;on troublait le repos des prophètes.
Le Cadi ne se faisait paé, dit reste, une idée bien claire de ce
qu'était en elle-même la découverte. Étaient-ce les osse-
ments du puissant chasseur que -l'on avait déterrés ou était-
ce seulement son image? Le gouverneur, de son côté, ne se
souvenait pas bien si Nemrod avait été, de son vivant, un
prophète vrai croyant ou s'il n'avait été q.u'unin fidèle? Dans
sa perplexité, il prit le parti d'ordonner que l'on eût à sus-
pendre les travaux jusqu'à plus ample informé. Ge fut donc
le sujet de nouvelles négociations dont triompha toutefois le
courageux voyageur, grâces surtout à cette protection-vigi-
lante et hère dont le gouvernement anglais couvre si réso-
Ifiment et si efficacement tous ses sujets sur la sut:faceétière
du globe.

J0I1-JAMES AUDUDON.

Fin - Vov. P 7' r39.

Ml milieu des hommages, des succès d'académie et de
salon, des discours et des rapports favorables, Audàbon,
chargé de diplômes, soupirait parfois pour les solitudes
peuplées d'oiseaux, et il y retournait sans cesse, bien que
rappelé en Europe à plusieurs reprises par l'impression et
la gravure de son oeuvre, que surveillèrent successivement
ses amis, son fur aîné, sa femme même qu'il avait conduite
en Angleterre.

	

-

	

-
« Que ne suis-je encore dans ma chère Louisiane! s'écrie-

t-il lorsqu'il se voit trop longtemps retenu en lcossè; quand
m'étendrai-je encore dans l'herbe verte et touffue? Ou bien,
caché sous l'ombi'c d'un arbre au rihe feuillage, quand
pourrai-je, suspendu au-dessus d'un sombre et tournoyant
bayou, épier la gallinule pourpre qui balance sa queue gra-
cieuse et se meut gaiemnt sur les- larges feuilles du nénu-
phar? Voyez, elle glisse plus légère qu'un sylphe, soutenue
par ses doigts palmés et longs, si admirablement disposés
pour courir sur l'incertain et mobile plancher. »

Au retour, avec quell joie il voit planer sur la mer le
premier oiseau américain! En i833, après un voyage de
plusieurs mois au Labrador, où il allait étudier les moeurs,
observer les couvées des pahnipdcs et de échassiers,
classes qui remplissent presque en entier le troisième et le
quatrième tome de ses planches, c'est avec transport qu'en
prenant terre dans la Nouvelle-Écosse, il reconnaît l'aigre
voix qu'il entendit si souvent du fond du Canada aux rivages
de la Fioride et tandis que son pinceau reproduit les bril-
lantes couleurs, les formes élégantes (lu geai, sa pluma flétrit
avec justice les moeurs lâches et cruelles de l'oiseau.

« Ge voleur d'oeufs, dit-il, a partout les mêmes inclinations
malfaisantes. Il pille chaque nid qu'il rencontre, se régale
des oeufs, et, comme le corbeau, dévore les petits. Il attaque
le faible, redoute le fort et fait même devant ses égaux: le

.cardinal gros-bec le défie et le bat a grive rouge, le mo-
queur, d'autres plus faibles. que lui, ne le laissent pas appro-
cher impunément de leur couvée, où le geai ne se glisse
qu'en leur absence pour dévorer tout. J'en ai suivi un qui
faisait sa ronde de nid en nid aussi régulièrement, aussi pai-
siblement qu'un médecin visitant ses malades. En revanche,
je fus témoin 4e son angoisse quand, au retour, il trouva sa
femelle dans la gueule du serpent, son nid dévasté, ses oeufs
anéantis.

» Vingt-cinq geais bleus- que j'avais achetés à Louisville,
et que j'embarquais à -la Nouvelle-Orlézns dans l'intention
d'en peupler les bois en Angleterre, pris dans des trappes
ordinaires amorcées avec du mais, me furent apportés un à
un à mesure que l'on s'en emparait. En -les plaçant dans la
grande cage destinée à -leur transport je fus étonné dé la
-lâcheté de chacun d'eux au montent oii on l'introduisait_
parmi ses Jrères, redevenus, après deux jours de captivité,-
aussi -gais, aussi folâtres que dans la liberté des boi. Le
nouveau venu se précipitait an coin le plus obscur de sa
prison; sa tête, devenue stupide, prenait la position verticale,

- et il demeurait immobile. -Dès le lendemain cependant tout
avait changé le captif était encore l'impudent oiseau, atta-
quant à grands coups le maïs qu'il serrait entre ses pattes,
martelant de son bec, déchirant, arrachant, épluchant chaque
grain dont il lpnçait des deux côtés la balle divisée. Une fois
la cage remplie, il était amusant d'entendre ces oiseaux, pCr
chés en rang sur leur bâton, frapper chacun sur son grain -
de mais, auSsi acharnés à l'oeuvre, aussi réguliers dans leurs
coups, qu'un fogeroa à son enclume. Ils mangent des noix,
des châtaignes : faines, glands, fruitssecs, tout leur est
bon. Cependant ils - préfèrent la viande- fraîche de boeuf,
et la chair des oiseaux est pour eux la première des frian-
dises, Ils perchaient tranquillement côte -à côte; mais au
premier dei d'alarme jeté sans motif, la bande effarouchée
volait par toute la cage, ettous semblaient aussi effrayés que
si le plus terrible des ennemis se fût introduit parmi eux. Ils
supportèrent le flassac à merveille, attéiguirent Liverpool
en bon état; mais peu de jours après, attaqués d'une mala-
die occasionnée par des insectes qui adhéraient à toutes lus
parties (le leur corps, ils périrent successivement; un scnl -
survécut, et arriva à Jondres tellement couvert d'insectes,
que je ne crus l'en pouvoir débarrasser qu'à l'aide d'un bain
d'infusion de tabac gtil le tua -presque instantanément.

» Mémne durant leuçs migrations, les gais ne volent pas à
de grandes distances d'une seule traite, et dans leurs pauses
i18 inspectent minutieusement bois, cliamnps vergers, jardins,
où il est aisé de suivre ces loquaces pillards, excepté lors-
qu'un faucon vient à tendre l'air : alors la troupe entière se
tait spontanément, et, se glissant au plus épais d'un fourré,

- tous y demeurent muets et cois. »
En terminant l'immense ouvrage dont la gravure et la

publication ont demandé près de douze années, de 1827 à
1839 ,Audnbon semble presque faire ses adieux à la vie,
ou du moins ce qui, pour lui en faisait le charme. s Que
j'ai passionnément désiré voir œ jour et la fin de mes tra-
vaux I s'écrie-t-il. Et maintenant, voilà que (le 5011 impi-
toyable serre l maladie me retient, en dépit de mes ardents
souhaits-, loin des bois où j'errai si longtemps I Plus d'une
fois la pauvreté y côtoya mon sentier, nie tenant par la
main; et sous le souffle glacé de la misère, j'ai failli jeter
au loin mes pinceaux, déchirer - mes dessins, abandonner
mes journaux, renoncer à :iep plans, à mes goûts, à mes
projets, pour retourner ami milieu du inonde, L'indien peau-
rouge a parfois tOrturé mon oreille de ses atroces hurlements
et de ses menaces- de mort; des meurtriers blancs m'ont
ajusté, me prenant peur but d leur carabine ; les ser-



(s) Bec court, fort, droit, comprimé, acéré; la base des na-
rines recouverte de poils roides et hérissés. Tête large, cou court,
corps robuste. Tarses fins, réticulés et saillants en arrière , de
même longueur que le doigt du milieu. Doigt antérieu r plus
court; ongles aigus, comprimés et tranchants. Plumage doux,
soyeux, brillant. Plumes de la tête allongées et redressées en
touffe. Ailes courtes; la. première penne un peu écourtée; la
quatrième et la cinquième plus longues que les autres. Queue

allongée en forme de coin à son extrémité, et s'étalant en douze
plumes arrondies. Le bec et les pieds sont d'un brun noir. Toute
la partie supérieure, d'un beau bleu foncé, purpurin, brille d'un
vif éclat. La queue, le bout des plumes secondaires, sont blancs,
rayés transversalement de noir, ainsi que les plus larges couver-
tures de l'aile. Une large bande du même noir part de l'occiput,
passe derrière l'æil,'descend sur le cou, et s ' y arrondit en collier.

I Les joues mut d'un bleu pâle; les par tics iufêrieures, blanchàtresx



ponts aux venimeux crochets ont roulé leurs dégoûtants
replis autour de mes jambes, tandis que le maigre et af-
famé vautour m'épiait, attendant sa proie. Souvent aussi le
ciel s'étendait brillant et serein; l'air était parfumé; des
milliers de notes mélodieuses semblaient m'appeler, me
presser de me lever et de courir à la poursuite de ces o!-
seaux si heureux, si beaux. Parfois, dans mes rêves, j'ancra
sentir le larges et puissantes ailes se déployer -sur mes
épaules, et j'allais -fendre l'air et fondre- comdme l'aigle sur
les objets de mon insatiable admiration. En d'antres temps,
s'était l'aspect de ma famille qui inc venait réjouir. Je les -
voyais deviser OEttibur du foyer brillant, et anticiper la joie
de mon retour; puis, la flatteuse perspectivcdu terne hOu-.
roux d mes labeurs et des louanges de mes amis m'encou-
rageait à mon oeuvre. Aujourd'hui ma tâche est accomplie.
En maladie cousine en santé, dans la prospérité comme - dans
l'adversité, eu té, en 1m1vct, au milieu des chœurs clélogus
de mes amis on sous les regards menaçants de mes ennemis,
j'ai peint les oiseaux d'Amérique et étudié leurs habitudes
jusque dans le fond des retraites sauvages oû lis e ré-
fugient,

	

-

	

I

Le dernier volume de l'ornithologiste a été fait, ce me
semble, en Ecolae, sur des oiseaux envoyés morts, et à l'aide
des mémoires et rapports de divers savants. Au lieu des
moeurs des oiseaux poursuivis, épiés dans les bois, les déserts,
les fourrés, Audubon donne les détails de leur anatomie et
les formes de leurs viscères, travail déjà ébauché dans le
quatrième volume. Je trouve, pour ma part, que le lecteur
perdit cette métamorphose, et le savant fait regretter le
chasseur. C'est dix ans après avoir complété sa biographie
ornithologique qa'Audubon, de retour dans sa patrie, y est
mort le 7 janvier 851. Comme naturaliste, il a laissé un
iuccesseur dans son fils aîné, auteur, conjointement avec le
docteur &ac,hman, d'une Bistoire des quadrupèdes d'Amé-
rique.

	

-
La destinée des deux historiens des oiseaux jus nouveau

monde est assez singulière. G'et en Amérique seulement
que l'Écossais Wilson se créa des appuis; C'est en Êcossc que
l'Américain Audubon trouva des éditeurs. Tous deux unis-
saient un grand courage à une rare persévérance, et le dernier
ne manquait nullement de-savoir-faire et d'habileté. Les noms
répétés avec honneur dans son ouvrage (ils sont nombreux
et reviennent Souvent) appartiennent toujours à des hommes
puissants par leur fortune, leurs titres, leur position sociale
ou scientifique. Les louanges d'Audabon sont comme l'encens,
elles montent toujours. L'affection de Wilson, moins amble
-lieuse, semble, comme les rosées du ciel, descendre- sur
tout ce qu'elle peut bénit' et féconder. Dans celui-ci, la.spécia-
lité tin savant n'enleva rien à l'homme, et l'admiration de la
nature insensible ne retrancha rien de l'humanité. Les traits
du caractère d'Audubonsont plus sauvages, et à soi dessins,
d'une exactitude si minutieuse, d'une si infatigable patience,
manquent bien souvent le charme, la douteur, l'harmonie.
Ses jugements sur les hommes s'empreignent de sa person-
nalité; il ne les juge que par rapport à lui. Les w'ec7eers,
écumeurs de mer qui vivent du pillage des naufragés, lui
offrent des coquilles ,'des oiseaux rares, des oeufs curieux;
dès lors fis deviennent pour lui d'excellentes gens, de char-
mants et élégants marins. Les régulateurs du Kentucky, à
la fois parties, témoins, accusateurs, juges et exécuteurs,

• excitent sa sympathie, et leur code est adopté par lui. Enfin
un dernier trait, emprunté à son Çrnithologie, pourra faire
juger de l'homme qui voit, admire, raconte, mais jamais ne
s'indigne, jamais ne s'attendrit:

«Un matin, de bonne heure, tandis que le règne végétal

- se teignent, sur, la gorge et sous les ailes, d'un brun rougeâtre. La
longueur de l'oiseau est de n pouces, l'étendue de ses ailes de
se, La femelle, plus petite que le mâle, a le sein pltmsbrun, lés
teintes supérieures d'un bleu moins riche-La plénte grimpante
qui tourne autour da tronc est un Bignonia radieans,

était tout baigné d'une rosée balsamique, j'entendis le cri
d'un oiseau que je pris d'abord pour celui du pewee gobe-
mouches, mais qui se prolongeait comme 'un cri de détresse.
Longtemps je cherchai eu vain; im objet que j'avais pris

- d'abord pour quelque débris accidentellement tombé sur
une branche fixa enfin mon attention, 'et je crus le voir re-
muer. Le mouvement devint plus sensible; le cri qui avait
cessé à mou- apProche répété: il venait de ce que je crus
être un petit engoulevent-qui s'accroupissait, se collant à la
branche. Je tirai dessus c le manquai sans doute, cari!
ouvrit seulement et referma ses ajles Au bruit de mon
•àrnze la mère àccouvut, tenant la pâture du jeune oiseau
cntrC ses Serres- elle m'aperçut mais n'en descendit pas
moins vers lui, et le nourrit avec grande. tendresse. Je tirai
sur toos detix et manquai de nouveau; du moins je n'a

-battis pas les oiSeaux, peut-être parce que m charge n'était
que de petit plomb.. La mère vint silencieusement planer au- -
dessus de ma tête, ce qui me donna le temps de recharger.
Elle retourna néanmoins aussitôt k on petit, le souleva

• douéeaient à ma grande surprise, et, le soutenant, s'envola

	

-
à -trente mètres environ- de distance, sur un autre arbreoit
elle le dépsa. Je ne puis exprimer quels furent mes Sert-
timents. Qui n'eût éé touché- 'un aussi frappant exemple

- dece dévouement complet qui n'appartient qu'aux mères I
Cette action faite à tiivers la fumée' de mon arme eu p1é-
sence d'un si effrayant, d'un si dangereux ennemi, était
d'une- audacu de tendresse vraiment surprenante. Je n'en
suivis pas moins les deux fuyards, et d'un seul coup amenai -
à terre la mère et le jeune oiseau. Je les déposai sous uli
bloc tic fois, dans I'itentionde les prendre à mon retour;
muis.jene retrouvai que leûrs os, quelque quadrupède les
ayant dévorés, »

SUR LA, NOUVELLE INTRODUCTION -
D L CULTURE DU RIS IN FRANGE. -

Lalculture du ria, qui fait chaque année de nOuveaux
progrès dans le Midi fut introduite en France, avec plus ou
moins de succès, avant la révolution de t789.

	

-- -

	

-
Elle n'a point persisté par plusieurs motifs qu'il est bon

-de signaler.

	

.
On n'avait d'abord consacré à cette plante que des lieux -

bas,, inondés, marécageux, oû le réghne d'eaux n'était pas
régularisé. - Qu'arrhait-il? -

	

--
- Dans les années pluvieuses, la -plante était submergée; on
ne pouvait non pins mettre lesol à sec, ainsi qu'il est néces-.
salrede le faire quelques jours après que cette céréale exo-
tique est sortie de tçrre; il était égalçnet impossible de
retirer les eaux lorsque arrivait le moment de la récolte : de -
sorte que, 'pour ' couper le grain, force était de faire entrer
les travailleurs dans l'eau stagnante et dans la boue. Durant
les années sèches, au contraire, l'eau manquait; la plante
n'était plus dais les conditions normales de son développe:.
ment'; le grandes ardeurs de la canicule coïncidaient avec
l'époque ale sol, marécageux et rempli de détritus végé-
taux n'était plus protégé par la couche des eaux.

De cet élan de choses estrésulté d'abord incertitude dans
le succès régulier des récoltes, et au mains inégalité de pro-
duction. Les 'terrains marécageux auxquels on confiaitde riz
ne gagnaient rien sous le rapport de la salubrité, et Iacul-
turc du ris mettait obstacle à leur desaighement sans les
assainir. Les particuliérs ont donc successivement renoncé â
transformer leurs marais cii rizières; l'administration, au
lieu de les encourager, a dû plutôt prendre parfois des me-
sures restrictives pour la salubrité des villages. D'un autre
côté, la consommation du riz n'avait pas _atteint une grande
importance. Il ne s'attachait donc pas à l'introduction de la
nouvelle culture un intérêt assez grand pour en contre-
balancer les inconvénients, ni pour excita les novateurs à
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rechercher les conditions du développement normal et sa-
lubre du riz.

	

-
Aujourd'hui, la situation est complétement transformée.
En premier lieu, le riz est largement entré et entre chaque

jour davantage dans la consommation; la population ne cesse
d'augmenter : il y a donc intérêt à utiliser pour cette céréale
les terrains dont on ne saurait faire un autre usage.

En second lieu, on a eu le bon esprit de ne plus semer le
riz dans un sol marécageux, mais, au contraire, de lui
consacrer des terres éminemment sablonneuses et sèches,
d'une pente sensible, et auxquelles ou donne une irrigation

NOMS DES MOIS CHEZ LES INDIENS.

Les Indiens commencent généralement l'année à la nou-
velle lune qui suit l'équinoxe du printemps , c'est-à-dire au
mois de mars. Ils appellent ce mois le mois de la lune ou le
mois de la chenille, parce qu'à cette époque les chenilles
sortent des écorces des arbres où elles ont passé l'hiver. Ils
appellent avril le mois (les plantes; mai, le mois des fleurs;
juin , le mois de la lune chaude; août , le mois de l'estur-
geon, parce que ce poisson abonde en ce temps; septembre,
la lune du blé ; octobre, la lune des voyages, parce qu'en cc
mois ils se préparent à partir pour la chasse; novembre, la
lune des castors , parce que ces industrieux animaux ont
alors fait leur provision d'hiver et se retirent clans les huttes
qu'ils se sont bâties ; décembre, le mois de la chasse ; jdn-
vier, la lune froide; et février, la lune de neige.

JONATHAN CARVER, Voyages, etc.

LA FILLE DE RUDLIGER.

Traduit de HEBEL.

Filez, mes filles, filez. - Gertrude, apporte-moi le dévidoir.
- La saison avance, le temps presse; voici le printemps!
Bientôt il faudra retourner aux champs; il faudra bêcher et
labourer. -Petites, soyezbraveset laborieuses comme la fille
de Rudliger.

On voit encore dans la montagne une petite maison ; la
mauvaise herbe a gagné le toit en ruines et la pluie tombe
partout. - Il est bien loin le temps où Sirnmen Fritz et Eva
vivaient ensemble! - Cette maison avait été bâtie par eux.

C'était le plus beau couple de la montagne, et l'on peut en-

core lire leurs noms sur le mur noirci par la fumée. Si l'on
demandait : - Quels sont les gens les plus heureux du
pays? ort répondait: - Simmen Fritz etia fille de Rudliger.
Eva avait un talisman caché.

Filez, mes filles, filez. -Gertrude, apporte-moi le travouil.
Souvent, lorsque Fritz vivait encore chez ses parents, sa

mère le prenait à part et lui disait d'une voix émue: - N'as-
tu donc pas changé et ne préfères-tu pas les prairies de Meyer
avec sa fille? Fritz devenait sérieux et répondait un peu trop
rudement: -Non , la fille ne me plaît pas; mon idée ne peut
changer; je veux la jolie fille de Rudliger avec ses vertus! -

abondante et continuelle à l'eau courante : eu telle sorte que Laissp les vertus aux anges; nous ne serons pas de sitôt dans
le riz naît, croît et mûrit dans une large nappe d'eau roulant
sur des sables quarzeux. Sur ces terrains, les rigoles d'arro-
sage et de desséchement sont combinées de telle sorte que
l'on peut en quelques heures couvrir d'eau ou dessécher
complétement la superficie des rizières.

Ainsi les conditions agricoles réclamées par la culture
normale du riz, et les conditions hygiéniques réclamées par
la salubrité publique , se trouvent également satisfaites , au
moyen d'un régime d'eau.. savamment ordonné.

Lne de ces rizières établies dans les landes des environs
de Bordeaux donne depuis cinq ans des résultats de plus en
plus satisfaisants ; elle a livré cette année plusieurs milliers
de quintaux de riz à la consommation ; elle n'a pas eu de
maladies dans les exploitations. L'expérienca de l'année der-
nière fournit même un précieux élément à l'appui de la
question de salubrité. Plus de cent femmes et jeunes filles ont
été employées à la moisson en septembre et octobre 1851
durant plus d'un mois, sans qu'une seule d'entre elles ait
éprouvé un accès de fièvre. Cependant ces moissonneuses
demeuraient courbées tout le joui' sur le sol de la rizière, ne
se donnaient d'autre boisson que l'eau même des fossé
d'irrigation, et n'avaient d'autre lit que la paille du riz fraî-
chement récolté, saut' le dimanche, qui les voyait revenir
dans les villages pour y remplir leurs devoirs religieux et de
famille.

le paradis! Laissons aux vaches le foin et les grasses prairies
de Meyer. - Mais la mère d'Eva est une sorcière. - Et quand
cela serait vrai, n'est-ce point la fille que je recherche? -
Les voisins disent qu'il y a aussi en elle de la sorcellerie. -
C'est un iicux conte; et qu'y puis-je d'ailleurs? Quand elfe
nie fait signe, il faut que j'aille; quand elle m'ordonne, il
faut que j'obéisse

Il était bien vrai que la mère avait entendu parler de
quelque chose : on disait qu'Eva, lorsqu'elle avait douze
ans, s'était rendue seule clans la forêt pour y cueillir des
fraises. 'lotit à coup elle entendit un bruit de feuilles ; elle se
retourna, et vit (levant elle une elfe avec de blonds cheveux
et des vêtements noirs brodés de fleurs d'or et de pierres
précieuses. - Dieu te bénisse, mon enfant, dit celle-ci; ne
crains rien, je ne te veux point de mal.

Eva dit : - Dieu te rende ton salut ; situ es la femme
des petits hommes de la montagne, je n'ai point peur de toi.
- Tu as deviné juste, reprit la fée. Écoute, mon enfant, et
réponds-moi. Connais-tu toutes les sentences de ton livre
saint? -Je les connais, et je sais, de plus, des psaumes et
de belles prières. - Ecoute, mon enfant, et réponds-moi.
Vas-tu bien exactement à l'église tous les dimanches? - J'y
vais, je m'agenouille là, sur la petite chaise, près du choeur.
- Ecoute, mon enfant, et réponds-moi. Obéis-tu bien à la
mère? - Dieu ne l'a-t-il pas commandé? Demandez-le à
ma mère elle-même; car elle vous connaît déjà, je le sais;
elle me l'a confié. - Que dis-tu, enfant, serais-tu la fille de
Rudliger, serais-tu ma filleule ?... Viens alors avec moi.

Derrière la touffe de ronces s'ouvrait un chemin profon-
dément cache dans la roche. Si l'elfe n'eût point tenu une
lanterne à la main, si elle n'eût point conduit sa filleule par
le bras, l'enfant n'eût jamais trouvé sa route. Une porte
d'argent s'ouvrit. - Ah! seigneur Jésus! où m'avez-vous
conduite, ma marraine; suis-je en paradis? - Non, petite
folle, tu es dans ma demeure secrète, tu es chez ta mai-
i-aine; sois la bienvenue et assieds-toi là. Vois, ce sont des
pierres précieuses qui étincellent sur les murs; ces tables
brillantes sont du marbre le plus lin; voilà des assiettes c1'or;
mange ce miel et ces gâteaux. Veux- tu cette tasse de
lait? veux-tu le vin qui brille dans ce cristal? - Marraine,
je préfère le lait.

Quand elle eut bu et mangé, l'elfe lui dit: - Enfant, si tu
étudies bien, situ obéis à ta mère, situ vas régulièrement à
l'école etsi tuapproclies de la table sainte, je te ferai un don.
Dis-moi, que préfères-tu? Ce coffre rempli d'étoffes ou ce
rouet? - Les étoffes sont bientôt déchirées, ma marraine,
envoyez-moi le rouet. --- Tu seras forcée de filer; prends
plutôt le coffre. Regarde ce bonnet de soie brodé de tulipes
d'or, et ce tour de cou aux cbuleurs vives, et cette robe
neuve, et ce ruban pour les cheveux !... - Tout cela est trop
beau pour moi, marraine, j'aime mieux le rouet. - Soit, je
te l'enverrai, et si tu le tiens en grand honneur, la toile ai la
soie ne te manqueront, car je sais qu'il y n en lui une vertu
cachée. Pi-ends aussi cette petite rose et porte-la soigneuse-
ment sur ton coeur pour avoir quelque chose de ta marraine
céleste; mais ne va pas la perdre; elle t'apportera le bonheur
et la santé. Ahi situ ne m'avais pas été si chère, je t'aurais
donné de l'or et de l'argent!



apporte des bénédictions secrètes. Et quand tu as du courage,
quand tes oeuvres et ton esprit sont purs, n'as-tu pas une
fleur cachée dans ton Sein? - Allez maintenant chercher de
l'eau, et surtout ne glissez pas près de la fontaine.
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Elle l'enbrassa, la reconduisit dans la forêt et lui dit: -
Que Dieu veille sur toi; salue ta mère de ma part.

C'est ainsi que s'étaient passées les choses; mais on répéta
que la mère était une sorcière et qLL'Eva. ne valait guère
mieux.

	

-
Cependant la jeune fille9 avec sa rose cachée, devenait

plus aimable et plus belle de-jour en jour. Elle était allée à
l'école avec les autres enfants, et, le vendredi saint, elle
s'était approché de la table sainte,; mais en rentrant
- Dieu nous garde t - Que voit-elle dans sa joyeuse petite
chambre? Comprenez-vous? C'était le rouet! Sur la que-
nouille, le lin était attaché avec de jolis rubans de soie rose;
il y avait un petit voile pour le recouvrir, un petit vase
d'argent pour se mouiller les doigts, et la marraine avait déjà
commencé à filer!

0h I comme Eva a regardé tout cela t comme elle a sauté
de contentement 1 Elle a- laissé là son bouquet et son livre de
prières ; elle a pris son rouet. Comme elle l'a presse! comme
elle l'a caressé t - Ah I chère marraine I répétait-elle. -
Figurez-vous qu'elle n'a pas voulu manger quoiqu'il y eût du.
jambon à diner! Elle n'est pas allée dans la prairie avec les
autres enfants; elle eût filé des pieds et des mains si sa mère
ne lui eût retiré le rouet en disant: - Pense au. jour du
sabbat! Notre-Seigneur n'a-t-il pas supporté la mort aujoiir-
ct'hui I

Enfin, elle a son rouet, elle sait comment; on le tient à
honneur ; elle a compris l'intention de sa marraine.

Eva fit ce qu'elle (levait faire; elle rapporta bientôt une
pièce de toile de chez le tisserand, et chaque année elle ap-
portait le fil le plus beau et le plus lisse de tout le pays,
d'abord à la blanchisserie, puis chez l teinturier. On pré-
tend encore que le rouet marchait tout seul quand elle était

Maintenant, rangez les rouets. - Gertrude, remets Vdé-
vidoir à sa place. Voici déjà la nuit, et il est temps de s'oc-
cuper d'autre chose,

Tout le monde obéit. Lorsque les rouets furent mis en
place et que chacun eut secoué sou tablier, la petite Babel
s'écria:

- 0111 que je voudrais avoir une marraine comme celle
d'Eva, qui pût me donne; ;mne rose e, un rouet magiques!

- II n'en est pas besoin, réponf1t la mère; l9activité vous

---------------------

dans les champs, et qu'à mesure qu'elle filait, le lin venait
de lui-même se placer sous le ruban rose I

'Aussi, qui a l habits les plus propres dans le village, le
dimanche et les jours de marché ? Qui a les manches les plus
fines à sa chemise, t les bas les plus blancs et l'esprit le
plus 'joyeux .? N'est-ce pas la filleule de l'elfe du rocher?

Lorsqu'elle eut dix-huit ans, Simmen Fritz parla sérieuse-
ment à sa mère et lui dit: -Je ne veux que la fille de Rud-
liger avec ses vertus.

Une mère s'effraye aisément (c'est une chose que je ne
devrais pas Vous dire, petites) ; lorsqu'elle parla à son fils
des prairies et de la fille de Meyer, son fils devint plus grave.
Alors elle voului , essayer des menaces; - Nous en viendrons
aux moyens violents, dit-elle, situ t'es laissé ensorceler!
Nous serons-nous donc si longtemps fatigués pour ta fille de
Rudliger? Ton père te retirera ta part d'héritage, et tun'au-
ras pas ma bénédiction! -'Ma mère, dit Fritz avec douleur,
si vous voulez me refuser votre bénédiction, je renonce à tout
et je ne demande point d'héritage à mou père. On n'a qu'à
monter au sommet de la montagne 9 on entend, de tous côté
les clairons des Turcs! Eh bien sang pour sang! tête pour
tête! vie pour viel Mais si je tombe sous le sabre d'un en-
nemi, à qui sera la faute?

En l'entendant parler ainsi, la bonne mère fut épouvantée. -
- Méchant enfant I dit-elle, prends donc Eva, puisque tu le.
veux; mais quand tout n'ira pas à ton souhait, ne viens pas
te plaindre à moi t

Menace inutile! Eva et Fritz vécurent comme les anges
du ciel. Rien ne manqua dans la maison 9 à cause du talisman
donné par la marraine. A la fin, ils fauchèrent eux-mêmes
les prairies de Meyer, car elles avaient été mises à l'encan ; et
ils furent encore heurgtmx par leurs fils et les fils de leurs fils,
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UN TABLEAU DE FRUITS.

Dessin de Guilbert, d'après le tableau de Lance, exposé à Londres en 185o.

Les fleurs et les fruits flattent tous nos sens par la couleur
et la forme, et réveillent dans notre esprit mille images
charmantes. Une association d'idées involontaire nous trans-
porte., à leur vue, dans la campagne, sous un ciel libre, au
milieu d'un jour pur, près des eaux courantes et des om-
brages. Dans ce tableau, comme toujours, c'est bien moins la
chose représentée qui nous enchante que toutes les rénunis-
cences courtises qu'elle provoqué. Le propre des oeuvres d'art

Tusse XX -_1oUT 1852..

n'est point de tromper notre oeil par une imitation adroite,
mais d'évoquer dans notre imagination tout un monde en-
chanté. On l'a dit bien des fois en parlant des livres: ce qui
nous plait surtout en eux, c'est ce qu'ils font penser, c'est
ce qu'on lit entre les lignes imprimées. De même pour la
peinture , ce qui attire, ce qui retient, c'est surtout la nature
et la multiplicité des images que l'ouvre de l'artiste nous
fournit.

3a



Ici, outre la grâce de ces fleurs transformées et devenues plusieurs années, et cc ne fut qu'en 1764 que Louis XV vint
des fruits, dces orfévreries, de ces meubles et de ces dra- solennellement en poser la première pierre.
perles où le pinceau et après lui le burin ont épuisé toute

	

Il est inutile de décrire ici ce monument si connu; nous
leur habileté, il y a dans l'ensemble mie opulenceélégante rappellerons seulement que son plan a la s forme d'une crois
qui ne plaît pas moins k la pensée qu'au regard. fl'est une grecque dort le centre est surmonté d'unjlôme, disposition
sorte de symbolg d i'ajndance et de l'art, un échantillon I peu propre à un église catholique, bieff que Sainte-Sophie
(le ce què peut l'intelligence humaine aidée de la puissance deconstantinople et Saint4Iaré de Venisé en offrissent déjà
divine,

	

l'xeinle. lfais
s et

semble s'être peu préoccupé des
A. toutes les époques, chez toutes les nations, les rapports besoiis dt . ctilt avoir eu plutôt dans Ii pensée de riva-

que nous signalons ont été sentis. Aux femmes et aux en- liss vec isonumc, ts de 'Italie antiçfC et modie. Le
fants, ces grâces vivantes de la création, les artistes «SI Panthéon d'Agrippa à Iome etSaint-Pierrc furent sans con
toujours niéhu dans leurs compositions les fleurs et les fruits; 'redit es- 1p1i g&ifse proposa de preiiibe pour point de
ils en Ont rempli la corne de Cybèle et de Pomone; ils les ont
multipliés sur le marbre et sur l'airain ils ont emprunté
ltirs formes pour Ics ornements même imaginaires; ils en
ont enveloppé les corniches des palais, les colonnades des
temples, les porches des cathédrales.

Les fruits ont aussi fourni des -thèmes inépuisables à la
fantaisie Etc l'art. Placés entre la fleur et la moisson., ils
résument tout ce qui plaît et tout ce qui sert. En eux-rien
ne rappelle les fatigues abrutissantes ni les exigences gros-
sières; ils, paraissent moins venir des sueurs Meneuses
que des fraîches rosées; ils nu réveillent. en nous que des
idées de parfum, de fraîcheur et de plaisir; ce sont les
moins matériels de nos aliments et les plus utiles de nos
superfluités.

ÉTUDES D'ARCHITECTURE EN FRANCE ;

OU NOTIONS RELATIVES A L'AOE ET AU STYLE DES SIONUIIENTS
ÉLEVÉS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.

Voy. les Tables d.s années précédéntes

sus= ait ajmsz DE Louis IV,

Voy. r85o, 1' 297.

déprt; du reSTe, iL faut le teconnattre, jaliîais l'imitation de
Parchitecture, antiquc.ne s'était produiui aussi compléte-
ment; imitation funeste à bien des égards, et qui faisait
violence aux précédés de construction résûltaut de la nature
de nos matériaux. llieij n'était plus facile que de tracer sur
le papier un portique à six colonnes surmontées d'un fronton -
à l'instar d'unjejnple païen; mais, dans.l'axécution, à quels
moyens Soufflot ne fut-il pas contraint de recourir pour ob-
tenir 1a solidité dceei Plate-bandes dun portée l)eaucou
plus grande que eQiic des architraves- antiques, composées
toujours, comme ou le sait, d'un mono1ifle,Ce ne fut qu'à
l'aide de nombreuses armatures de fer qu'il parvint à exé-
cuter les architvavés e son portique, et de plus il

	

fallut,
pour maintenir la poussée, lu flanquer de colonnes en saillie
d'un effet désagréable.

La construction du dôme présenta de même de grandes
difficultés, et devint l'objet de controversés et de critiques
très-vives. Sans les discuter ici, nous devons conStater que
les quatre piliers destinés à supporter lacoupole durent plus
tari subir de notables modifications. Ces travaux furent exé
curés aven beaucoup de succès par M. Rondelet, habile con-
structeur qui continua l'oeuvre de Soufflot.

Considéré dans sa forme extérieure, le _dôme du Panthéon
est d'une courbe peu heureuse. Le - galbe en est. moins
agréable que celui du dôme des Invalides et surtout que
celui du Val-de-Grâce. L'intérieur mantille empiétement
d'unité. Les voûtes se composent d'arcs et de pénétrations
de toutes formes et de toutes grandeud, se erqisant en
tous sens; ce sont sans doute de curieux exemples d'appareil
et de coupe de pierre, mais qui ne peuvent être approuvés
sous le rapport, soit de l'art, soit de la bonne constructiqp

Qui n'a été frappé, en entrant dans le Panthéon, de la.
froideur et de la nudité résultant du ton uniforme dela pierre
restée dans son état naturel? On et fçjïté de croire- qué
l'édifice n'a pas été achevé, et cependant il n'en est pa
ainsi: c'est bin cetffet froid et nu que Scuffiot a voulu pios
duire. A cette époque, on professait une si grande admira
tion pour la pierre elle-même, qu'on se serait fait scupnIe
de la masquer; ou s'appliquait â la choisii la plus belle pose
sible, et on en soignait l'appareil d'une manière 1oateparti
culière, afin que les joints visibles pussent révéler la science

SOUFFLOT.

Les églises, de Sainte-Geneviève et de Saint-Sulpice sont
les édifices les plus importants élevés sous le règne de
Louis XV, et Soufilot, architecte du premier de ces mônu-
ments, n'a pas moins de titres & la cébrité que Servandoni,
architecte dn second (1).

Né en 17 Iii près d'Auxerre, Soufflot, fils d'un avocat au
parlement, manifesta de bonne heure de grandes disposi-
tions pour l'architecture. II se livra simultanément aux
études des mathématiques et du dessin, et bientôt il parvint
à exceller dans le genre de la décoration. Après avoir acquis
des connaissances sérieuses et variées, -il partit pour l'italie
où ses talents lui méritèrent la considération des artistes et
la protection de l'ambassadeur de France, le - duc de Saint-
Aignan, qui le fit admettre au nombre des pensionnaires que
lu roi entretenait à Rome.

	

-
Les administrateurs de la ville de Lyon, voulant faire du constructeur. C'est à ce système que l'on doit les inté-

construire plusieurs bâtiments, s'adressèrent au directeur de rieurs du Partthéon ,de Saint-Sujplae, de Saint-Roch , etc,
l'Académie de France à Rome pour qu'il leur désignât un1 La chapelle de Versailles, dont les voûtes sont décorées
architecte habile, Soufflot fut proposé et agréé; il construisit peintures et de dorures, et dont toutes les parties infé-
à Lyon l'Hôtel-Dieu, la Bourse, une galle de concert et le ileums sont restées éti pierre apparente ,présente un cou-
Théâtre. Pendant le cours de ces travaux, Soufflot vint à traste saisissant, et témoigne du goût alors dominant pour -
Paris et s'y trouva en relation avec M. de Marigny, directeur les intérieurs en pierre de taille.
général des bâtiments du roi; il l'accompagna bientôt dans

	

Antérieurement au dix-septième siècle, on comprenait
un voyage qu'il fit en Italie. Raméné en France par ses occu- tout autrement la décoration des édifices; on sentait la né- -
pation et sa faible santé, il fut nommé en 1749 membre de cessité de fait:e usage, à l'intérieur, soin de matières pré-
l'Académie d'architecture.

	

cieuses et colorées, soit de peinture et de dorure. Le bon
Une belle occasion d'utiliser ses talents et ses études ne sens n'indique-t-il pas, en effet, que si les sculptures peu-

tarda pas de se présenter pour Soufliot: il fut chargé de la vent suffire à produire l'impression que l'on cherche à l'ex ..
reconstruction de l'église Sainte-Geneviève dont il commença térieur, où le soleil en fait ressortir le modelé, cites restent
les travaux en 1757. Les opérations préliminaires exigèrent sans accent dans les intérieurs où la lumière perd sa viva

-

	

cité. II est donc habile d'y supplées par la peinture et la
(r) Voy., sur Servandoni) zSo, p. Sos.

	

dorure. Que l'on compare l'intérieur de Saint-Marc de Ve-
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nise, par exemple, ceux de la plupart des églises d'Italie ou
de certaines églises du moyen-âge en France, comme Notre-
Dame d'Alby, la Sainte-Chapelle de Paris, etc., avec l'inté-
rieur glacial de l'une des églises du dix-septième siècle , et
l'on pourra juger entre les deux systèmes qui ont présidé à
l'ornementation des unes et des autres.

Reconnaissons cependant que l'oeuvre de Soufflot est cer-
tainement la plus remarquable du dix-huitième siècle, tout
en étant une nouvelle preuve de cette direction imprimée à
l'architecture qui tendait à lui faire perdre toute originalité
en voulant la ramener à reproduire quand même la disposi-
tion et les formes des monuments de l'antiquité.

Les plans que Soufflot avait dessinés comprenaient en
avant de son église une vaste place à laquelle venait aboutir
une large rue. Le bâtiment de l'École de droit, bâti sur ses
dessins, est un frappant exemple des écarts auxquels étaient
exposés les architectesles plus habiles de cette époque quand
ils cessaient de prendre les monuments antiques pour mo-
dèles ou lorsqu'ils faisaient une application trop servile des
éléments d'une architecture créée par les besoins d'un
autre âge.

On doit à Soufflot le château d'eau situé au coin (le la rue
de l'Arbre-Sec et de la rue Saint-Honoré, et la sacristie de
Notre-Daine, récemment démolie; ces constructions peuvent
donner lieu aux mêmes observations que l'École de droit.

Soufflot, comme la plupart des artistes éminents, fut en
butte aux attaques des envieux. La critique, plus amère que
juste qu'il eut à supporter au sujet de la solidité de sôn
dôme, lui causa des tourments auxquels il n'eut pas la force
de résister. Il fut surtout douloureusement surpris de trouver
des ennemis dans ceux mêmes qu'il avait le plus aimés. Sa
santé eu fut altérée ; il dépérit insensiblement et mourut le
29 août 1781.

Le cortége qui accompagna son cercueil fut très iuons-
breux: les religieux de Sainte-Geneviève avaient été auto-
risés à réclamer son corps que l'on déposa (tans but' église.

De notre tempe, le 25 février 1829 , par ordre de M. (le
Martignac, ministre de l'intérieur, le corps de Soufflot fut
exhumé et transporté clans l'église basse de Sainte-Geneviève.
On célébra à cette occasion un service funèbre pompeux,
auquel assistèrent les membres du conseil des bâtiments
civils, tous les architectes du gouvernement, et un très-grand
nombre de savants et d'artistes.

Soufflot était d'un caractère vif et entier comme la plupart
des hommes convaincus et habitués à commander. Plus ja-
loux de la gloire que de la fortune, il eut toujours un grand
désintéressement. Coeur noble et généreux, il cultiva , en
même temps que l'architecture, les autres arts et la littéra-
ture. Il traduisit avec autant de grâce que le précision plu-
sieurs morceaux de Métastase ; mais il refusa toujours d'en
autoriser la publication. II s'était composé à lui-même une
épitaphe en vers où il s'était peint fidèlement

Pour maître dans son ait il n'eut que la nature
Il aima qu'au talent on joignît la droiture.
Plus d'un rival jaloux qui fut son ennemi,
S'il eût connu son coeur eût été son ami.

FRANÇOIS BLONDEL.

A côté des architectes assez heureux pour élever des
monuments et transmettre à la postérité des preuves de leur
génie, on voit, dans tous les temps, des architectes plus par-
ticulièrement voués à la théorie de leur art et s'appliquant à
coordonner en corps de doctrine les principes qu'ils croient
les plus propres à diriger leurs confrères dans la meilleure
voie possible.

Depuis Vitruve (le seul des auteurs anciens ayant écrit sur
l'architecture dont les ouvrages nous soient parvenus) com-
bien ne pourrait-on pas citer d'auteurs qui se sont occupés
de la théorie tic l'architecture. Au seizième siècle, les archi-

tectes étaient à la fois théoriciens et praticiens. En Italie,
Vigiiole, Serlio, Palladio, etc.; en France, Jean Bullant, Phi-
libert Delorme, Perrault, Blondel, Cliambray, Boffrand, etc.,
ont écrit des traités qui Leur ont survécu. Ces divers artistes
n'ont point prétendu imposer leurs principes: il se sont con-
tentés de les exposer; mais au dix-huitième siècle appartient
plus particulièrement l'origine des écoles et de l'enseigne-
ment public de l'architecture. Ce serait ici une occasion na-
turelle d'examiner s'il y a lieu de s'applaudir de la création
d'un enseignement public et uniforme, si les écoles ont
contribué au progrès de l'art; mais ce serait nous hasarder
trop loin de notre sujet; qu'il nous suffise de dire que le
doute semble permis à cet égard.

Jacques-François Blonde! (1), qui était probablement con-
vaincu (le la nécessité de soumettre l'architecture à des prin-
cipes fixes et invariables, composa un corps d'ouvrage qu'il
intitula Cours d'architecture, contenant les leçons faites par
lui à ses élèves,,et qui eut un grand succès.

A l'âge de trente-quatre ans, Blondel avait ouvert une
école particulière. La célébrité que s'acquirent en peu d'an-
nées plusieurs de ses élèves appela l'attention de l'Académie
sur le maitre, et elle se l'associa en 1755. De plus, elle le
désigna comme professeur officiel. Blondel justifia ce choix
par un zèle des plus remarquables, et ses leçons contribuè-
rent à combattre la frivolité et le caprice qui avaient uni par
dominer dans les constructions privées. L'intérêt qu'il 1)10-

fessait pour ses élèves lui fit solliciter du marquis de Mari-
gny des récompenses destinées à stimuler lent' émulation, et
il regarda comme un des plus beaux jours de sa vie celui où
il put annoncer aux jeunes gens placés sous sa direction que
le roi accordait des médailles d'argent à ceux qui, chaque
mois, remporteraient des prix sur des programmes donnés.

En faisant la part tics principes (lui étaient alors en hon-
neur et ciii goût qui dominait à cette époque, il faut bien
reconnaître que les leçons de Blondel contiennent de bous
préceptes, et qu'elles exercèrent une heureuse influence.
Blondel a traité fort au long de la distribution et de. la com-
modité des habitations : sous ce rapport, il a rendu service à
ses concitoyens en faisant progresser cette partie si essen-
tielle de l'art de bâtir. Il est vrai que Blondel considérait les
productions des dix-septième et dix-huitième siècles comme
supérieures à tout ce qui avait été fait antérieurement. Pour
lui, l'architecture avait atteint son apogée au dix-huitième
siècle.

('es principes professés par Blondel peuvent se résumer
ainsi : admiration sans bornes pour les monuments grecs et
romains, et application des formes et des éléments de l'ar-
chitecture antique aux monuments .français en admettant
cependant les modifications réclamées par les besoins et le
goût contemporains; dédain profond pour l'art du moyen
âge, vain effort de la barbarie; peu d'estime pour la renais-
sance, considérée comme une tentative imparfaite.

Si l'on compare les principes développés dans les leçons

(s) On confond souvent François Blondel , qui vécut dç xo5
1774, avec François Blondel qui vivait sous Louis XIV et fut

l'auteur de ta porte Saini-Denis, dont noue avons parlé dans
le cours de ces études (voy. 084 7 , p. 322). Cette confusion s'ex-
plique par la similitude complète des noms et prénoms de ces
deux architectes; de plus, ils ont publié chacun un Cours d'ar-
chitecture; mais ils ne sont pas de la même famille. Nous croyons
donc devoir faire l 'énumération des ouvrages de l'un et de l'autre
Blondel, pour qu'on sache bien ce qui appartient à chacun d'eux.

Les oeuvres de François Blondel sont - cours d'architecture;
Paris, 0675 ou 1698 , 5, m• eu s ou s vol. in-fol. -- Résolu-
(ion des quatre principaux problèmes d'architecture; Paris, luit).
roy., 0673, gr. in-fol.

Les oeuvres de Jacques-François Blondel sont -De la distri-
bution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices;
Paris, 1737, 2 vol. gr. in-4, fig. - Cours d'architecture; Parie,
1771, 9 vol. in-8 dont 3 de planches. -- Architecture française,
ou Recueil de plans, etc., des édifices, maisons royales, etc., tes
plus considérables de Paris. Paris, 1752, 4 vol. gr. in-fol., fig.



dBlonc1clavcc les édifices élevés à la même époque, on sera
forcé de convenir que l'architecture du temps de Louis XV
présente une certaine unité qui en fait un art constitué, unité
si rare à établir et qu'ofl chercherait en vain dans nos pro-
ductions contemporaines. Il y -avait alors une autorité in-
fluente et reconnue, celle des artistes supérieurs, en présence
de laquelle les médiocrités individuelles restaient impuis-
santes.

Pour compléter cc qui nous reste à dire sur le règne de
Louis XV, nous citerons encore un grand nombre d'édifices
qui, à plusieurs égards, méritent la célébrité qu'ils. ont
conservée. De ce nombre est la fontaine de la rue de Gre-
nelle, oeuvre du sculpteur Edine Bouchardon. Il est très-

supérieur de l'eau qui y est amenée. La fontaine des Inno-
cents dans sa place primitive, au coin de la rue aux Fers,
n'était pas autre chose, et la fontaine de-la rue de l'Arbre-
Sec est encore un exemple de ce genre d'édifices, pour les-
quels la mission de l'architecte se bornait à une pure déco-
ration murale. Les véritables fontaines, c'est-à-dire celles
dont l'eau jaillissante forme le principal ornement, ne furent
introduites, en France, dans l'intérieur des villes qu'à dater
de l'empire, et par imitation de celles d'Italie; auparavant,
on n'en élevait que dans les parts et les jardins.

Quoique la fontaine de Grenelle puisse être critiquée dans
sa composition et dans ses détails, sou principal défaut est
d'être accolée à des maisons particulières dans une rue
étroite. Ce petit monument, mieux situé, pouvait contribuer
agréablement à l'embellissement d'une place de la ville.

Nous mentionnerons encore, parmi les édifices construits
sous le règne de Louis XV, l'église (le la Mdelciue, com-
mencée par Coutant, continuée par Couture-, et restée ma-
chevée;.la halle aux blés, construite par Lecamus de Mé-

intéressant d'observer, clans ce petit monument la scrupu -
leuse imitation 4e Pordre ionique antique, qui en forme
la décoration principale, à côté de détails qùi caractérisent
le style de l'époque. Les trois figures en marbre représentent
la ville de -Paris entre la Seine et la Marne; elles sont dignes
du talent de leur auteur.

La fontaine -de-. Grenelle --a soulevé de nombreuses critiques.
On a surtout fait remarlluer comme un contraste ridicule la
petite quantité d'eau qu'elle fournit comparativement à son
importance matérielle. Nous ferons observer, à ce sujet, que
la fontaine de Grcnelleest ce qu'on appelle un cliéteau d'eau,
comme la plupart des autres. fontaines de Paris élevées sous
Louis XIV, c'est-à-dire une construction destinée à contenir
un réservoir, et dont l'élévation est subordonnée au niveau

zièrcs. C'était alors une cour entourée de giteries circulaires:
la diSposition en était bonne et la construction très-signée.
Depuis, la cour fut couverte d'une coupole construite nac -
première fois en bois, une seconde fois en fer.

	

-
En 17614 Moreau fit reconstruire l'Opéra du Palais-Royal,

détruit par un incendie; ce fut aussi cet architecte qui diri-
gea les nouveaux bàtiments de ce palais du côté de la cour,
et le grand escalier.

	

-
Eu 1771, on posa la première pierre de l'hôtel des Mon-

naies, dont Antoine fut l'architecte. Chplgrin éleva l'église
d Saint-Philippe du lloule dans le- faubourg Saint-honoré,
et l'hôtel du comte de Saint-Florentin au coin de ta rue de
ce nom. Les hôtels de Nivernais et d'Uzès datent de la même
époque.

Sons Louis IV, les constructions publiques et privées
avaient pris un grand développement. Paris ne fut pas seul
à profite de celte impulsion. Les populations élevèrent au
roi des statues dans les principales villes du royaume:: or la
nécessité de trouver pour ces statues des emplacements con-
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juridictions , etc.; on en p'éolita également pour faire des
quais, des ponts, des poiles de villes, des promenades,
ainsi que pour redresser les alignements des rues et amélio-
rer les routes.

On (toit aussi rappeler ici les agrandissements de Paris
sons le règne de Louis XV. Vers l'an 1720, on comûlença à

gloire du monarque fut une occasion de construire ou de y construire un nouveau quartier qui reçut le nom de chus-
restaurer plusieurs édifices, tels que des intendances, (les séc d'Antin. Compris entre la rue du Faubourg-Montmartre,                                        
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Panneau interieur de I hôtel de Rouan, spécimen de décoration du temps de Louis XV,

	

' Boffrand. -Dessin de Davioud.

venables fit entreprendre la construction de places monu-
mentales, à l'instar de la place Louis XV de Paris, créée dans
le même but. En 1742 , on commença la place de Valen-
ciennes; en 1753 , celle de Bordeaux; en 1755 , celle de
tiennes; en (757, celle de Nancy; en 1761 , celle de
Reims; etc. L'établissement de ces places consacrées à la

la Madeleine, le boulevard des Italiens et la rue Saint-Lazare,
cet espace, alors occupé par des champs en culture, des ma-
lais et quelques maisons de campagne, se couvrit (le riches
hôtels et de maisons particulières. En 1742, le bourg du
Roule devint un faubourg de Paris. A peu près à la même
époque , on perça les avenues d'Antin , de Marigny et des
Veuves dans les Champs-Élysées. On avait planté , sous
Louis XIV, les boulevards du nord; sons Louis XV on planta
ceux du midi , qui furent terminés en 1761. Les avenues
situées entre les Invalides, l'École militaire et Vaugirard
furent également tracées et plantées sous ce règne.

En 1770 les Champs-Élysées furent entièrement replantés.
On prolongea la grande avenue jusqu'au célèbre pont de
Neuilly, dû au génie de Perronnet , et destiné à remplacer
le pont (le bois ruiné par les glaces. Cette avenue et ce pont
furent terminés en 1774.

La construction des ponts est réellement du domaine (le
l'architecture, et nous avons déjà eu plus d'une occasion (le
citer de remarquables constructions de ce genre élevées par
des architectes , soit dans l'antiquité, soit dans les temps
modernes. Toutefois, au moyen Ige il exista des confréries
que l'on ne saurait guère considérer comme ayant été com
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posées d'architectes, et qui, sou le nom de Frères pontifes
(pontes taure), se livraient plus spécialement à ce genre de
travaux peut-être faut-II voir dans ces confréries l'origine
du corps de nos ingénieurs des ponts et chaussées. L'admi-
nistration des ponts et chaussées ne remonte pas au delà de
17110, époque è laquelle le contrôleur des finances devint en
même temps chargé de ce service. Deux hommes fondèrent
ce corps devenu célèbre, Trudaine et Perronnet. Trudaine,
intendant des finances, eut le mérite de découvrir Perronnet,
et le fit nommer, en 1747, premier ingénieur des ponts et
chaussées de France. C'est sous l'administration de rinten-
clant Trudaine, et sous la direction du premier ingénieur de
France, qu'en 1747 l'École des ponts et chaussées a été dé-
finitivement créée. Dès lors, une partie des travaux attribués
jusqu .-là aux architectes furent exclusivement confiés aux
ingénieurs. li ne saurait entrer dans nos vues d'examiner ici
les avantages qu'on n pu obtenir de -cette division d'attribu-
tions. Les architectes ont plus d'une fois fait remarque. que
les ingénieurs, trop souvent étrangers à l'art, et plus péoc-
cupés, par la nature positive de leurs études, de l'utilité
matérielle que de l'effet moral de leurs constructions, ont
peut-être le tort de ne pas assez tenir compte des conditions
essentielles dans les édifices publics destinés à l'embellissement
de nos riches cités. C'est case plaçantau point de vue d'une
économie quelquefois extr,lme, ou d'une fausse application des

* matières propres à la construction, qu'on a vu s'élever dans
le coeur de Paris des ponts tels que le pont si improprement
nommé pont des Arts, le pont d'Austerlitz, établi d'après un
mauvais système, et plus nouvellement ces ponts suspendus
(l'une durée si problématique, et tout au plus bons pour
servir de passerelles dans la campagne, à la suite des chemins
vicinaux, mais indignes, ce semble, de flgurcr dans les
villes en face des grands monuments. A Sainte-Uêlène, Na-
poléon disait que « les ponts de fer n'étaient admissibles que
dans les pays 0fr la pierre manquait, et que conséquemment
ils étalent déplacés en France, et particulièrement à Paris. s
N'oublions pas de rappeler que les deux plus beaux des an-
ciens ponts (le Paris, le pont Notre-Dame et le Pont-Neuf,
sont dus à des architectes célèbres, Fra Giocondo et Puer-
cran. Les reproches qu'on adresse généralement aux ingé-
nieurs ne sauraient s'appliquer à Perronnet, qui a fait tous .
ses efforts pour traiter ses ponts aussi monumentalement que
possible, tant celui de Neuilly que celui dit de Louis XVI.
On sait que c dernier est resté inachevé, et que Perronnet
avait ,projeté de le décorer d'une suite de pyramides nu droit
de chaque pile. Cette décoration, dans le goût du. temps,
lui avait peut-être été inspirée, comme sa balustrade, par
le désir de se mettre en harmonie avec la place de Gabriel.
Depuis, on n fait plusieurs essais pour C.-empiéter la décora-
tion du pont Louis xvI; le plus heureux est, sans contredit,
celui dont on a pu voir un spécimen à l'occasion des funé-
railles de Napoléon : il consistait en huit statues élevées au
droit des piles sur des piédestaux bas, et en quatre colonnes
triomphales placées auxi deux extrémités. Il serait désirable
que cette décoration fût réalisée de manière à compléter le
magnifique ensemble de monuments qui a pour centre la
place Louis XV. (Voy. 1841, p. 141.)

Le cours complet des études d'un jeune homme se divise
naturellement en trois parties:

1' 11 faut d'abord faire des études préliminaires, c'est-à-
dire celles qui doivent servir de basé ou d'instrument pour
les autres, celles qui forment l'esprit et le jugement; et les
disposent è recevoir les diverses semences qu'on y voudra
jeter, celles enfin qui renferment des principes communs à
plusieurs sciences, en unissent et abrègent les éléments, et
facilitent les moyens d'y faire des progrès ;

2' II faut ensuite acquérir des connaissances exactes dans
la plupart des sciences;

3* Il faut enfin Se-préposer un but, s'attacher à un objet
particulier, et s'instruire à fond de co qui est relatif à cet
objet.

	

Etinoxit.

Jean LEFEBYRit. « lrarignon, dit Lalande (Bibliographie
astronomique, p. 312), racontait à Joseph de Lisle qu'il y
avait un professeur de rhétorique au collège de Lbieux;
Paris, nommé Pierre, qui était un bon astronome, et qui,'
pour cette raison, avait des relations avec tous les astronomes
de son temps, tels que Picard. Lahire in voyait fréquem-
ment, et c'était probb1ement de lui qu'iL avait tiré Ses con-
naissances Cii astronomie,

	

-
u Picard, qui faisait la Ûorrnaisscntec des temps depuis

quelques années, se trouvant fatigué de ce travail, demanda
un jour à Pierre s'il

ite connaissait personne qui fût capable
de continuer cet ouvrage Pierre lui proposa Jean Lefebvre,
alors tisserand à Lisieux, et qui, pendant certains inter-
valles de temps que lui laissait sou travail de tisseranderie,
s'était amusé à flre quelques livres d'astronomie, et y avait
assez réussi pour s'être fait connaître à Pierre, qui était de
la môme ville, et qui avait donné quelques calculs d'éclipses
qui C'étaient assez bien accordés avec l'observation. Pierre
en ayant parlé à Picard, ils convinrent de proposer à Le-
febvre de calculer une table du passage de la lune par in
méridien; ce dont Picard fut content. Lon fit quitter à Le-
febvre son métier de tisserand; on le fit venir de Lisieux
à Paris, et on lui donna une pension pour continuer la
Connaissance des temps qu'il fit jusqu'à la dispute qu'il eut
avec' talitre. Lefebvre eut l'occasion de _suivre son inclina-
ttoupour l'étude de l'astronomie plus qu'il n'avait pu le faire
jusqu'alors; il fit des tables astronomiques qui eurent la ré-
putation de bien représentée les éclipses de soleil et de lune.»
- - Lefebvre vint s'établir à Paris en 168Q Sur le sol licita-
lions pressantes de -talitre, il accompagna cet académicien
en Provence; en 1681,11 s'associa à ses opérations pour
l'établissement de la méridienne; puis il l'aida dans les ni-
vellements que- l'on exécuta cmi 1684 et-1685, lorsqu'il fut
question d'amener les eaux de l'Eure à Versailles, Enfin
Lefebvre observa avec talitre l'éclipse de lune du 10 dé-
cembre 168. Il semble qu'une collaboration si intime, pro-
longée pendant plusieurs années, ifé pouvait comporter
aucune mésintelligence. Mais Lefebvre prétendit hautement
que Lahire lui avait volé les. tables astronomiques publiées
par ce dernier. s Ce bruit augmenta tellement que Lahfre fit

- des démarches pour tacher de l'apaiser; clii aurait pu le faire
quand même il eût été accusé_ injustement. » Cependant
Lefebvre, muni de diverses tables astronomiques établies
par Roemer, Picard et Cassini, parvint à calculer la Gonnais- -
sanor des temps plus exactement qu'on ne l'avait fait avant
lut Levoluine de cc recueil publié en 1701 fut la cause d'un
orage u qui intéresse l'histoire de l'astrouomie, puisqu'elle
fit perdre un astronome utile pour un qui ne l'était point.»
L'avertissement qui se trouvait en tête du volume était
une diatribe violente contre les talitre père et fils, qui -
avaient eu le tort de relever avec aigreur, en les exagérant,
quelques fautes de calcul commises par erreur dans une des
éphémérides de Lefebvre. Celui-ci était alors, comme ses
adversaires, membre de l'Académie des sciences. II semble
que ses travaux antérieurs,-qui l'avaient élevé de la condi-
tion d'un pauvre tisserand à celle d'un astronome et d'un
savant éminent, devaient le protéger. Mais il n'avait pas d
protecteurs puissants pour faire valoir son mérite Voici c 'e
qu'on lit dans les registres de I'Acadimie du 7 décemb
1700:

« M. le présidenta dit que comme, dans la préface de la Con-
naissance des temps pour 1701, composée par M. Lefebvre,

ARTISANS El PAYSANS ASTRONOMES PAR VOCATION.

Sue. -Voy. p. 225:
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II y avait des choses dures et offensantes pour MM. de La- * Pierre ANIcH naquit en 1723, près d'Oberperfues,
hure père et lits, qui étalent suffisamment désignés quoi- village situé dans les montagnes du Tyrol, de parents pan-
qu'ils ne fusent pas nommés, M. le comte de Pont-Chartrain, vres qui vivaient du travail de leurs mains. 11 aidait son père
qui avait trouvé cette conduite entièrement contraire aux soit à cultiver son champ, soit à tourner ces menus ouvrages
règlements, avait voulu d'abord que Il. Lefebvre fût exclu pour la confection desquels les habitants de ces contrées
de l'Académie, et que cependant, à la prière de M. le pré- ont acquis tant d'habileté. Après la mort de son père, en
sident, il s'était relâché à permettre qu'il continuât de pren- 17û2, il passa encore presque dix années livré aux mêmes
dre séance à l'avenir, à condition qu'il retirerait aussitôt occupations. Un jour que le P. Weinhart, professeur de ma-
tous les exemplaires de son livre qui était chez l'imprimeur thématiques pures et appliquées à l'université d'OEtting,
pour en changer la préface ; qu'il cii ferait une autre dans sortait du collége des Jésuites, il fut abordé par un individu
laquelle il se rétracterait de tout ce qu'il avait (lit (le MM. de qui lui dit : - N'est-ce pas vous qui êtes chargé, par pro- '
Lahire père et fils, et que, de plus, il leur en demanderait fession, d'observer le ciel et les astres? - Oui, mais pour-
pardon en pleine assemblée. M. le président ajouta que quoi cette question ? - C'est que je voudrais bien connaître
M. le chancelier retirerait le privilége qui avait été accordé les lois des mouvements célestes que j'ai observés souvent
à M. Lefebvre pour la Connaissance des temps, parce qu'il lorsque, dans mon enfance , je menais des troupeaux aux
en avait abusé,

	

champs.
s L'heure de la séparation ayant sonné avant que M. le

	

Pierre Anich, car c'était lui, s'était bien adressé. Le
président eût entièrement achevé de parler, M. Lefebvre n'a P. Weinhiart, frappé de ce désir, et après s'être assuré de
rien répondu, et l'on s'est retiré. »

	

l'intelligence du paysan, qui avait déjà vingt-huit ans, lui
Lefebvre n'était pas de force à résister à l'orage; il se donna ses leçons et ses soins. Les dimanches et jours de

soumit. L'avertissement, cause de tout le mal, fut supprimé fête, Anich descendait de la montagne et faisait une longue
avec tant de soin qu'on ne le trouve sur aucun exemplaire. course pour venir apprendre successivement les principes de
La Connaissance des temps de 1701, telle qu'elle fut publiée, l'arithmétique, de la géométrie pratique et de la mécanique.
contient, au contraire, l'éloge des Éphémérides de M. de Il ne tarda pas à confectionner lui-même des instruments
Lahire le fils, et des Tables du père. Les registres de l'Aca- semblables à ceux qu'on lui montrait. Au bout de quatre ans,
démie du 15 décembre 1700 nous font connaître ce qui suit: il était en état de fabriquer pour le Musée académique un

« M. le président a donné à lire à M, le secrétaire une lettre grand globe céleste très-remarquable par certaines dispos!-
qui lui a été écrite par N. Lefebvre ; il lui mande que sa tions particulières. Sa réussite fut si complète que le P. Wein-
santé ne lui a pas permis de se trouver à l'assemblée précé- hart se prit à regretter que, ne sachant pas bien écrire
dente ni à la présente, mais qu'il se soumet à tout plutôt Anich ne pût pas se charger de faire un globe terrestre sent-
que de renoncer à l'Académie, et qu'il viendra au premier blable à la sphère astronomique. Ce mot suffit au Tyrolien
jour faire telle réparation qu'on ordonnera. Comme l'assem- qui s'exerça à la calligraphie, et qui, à l'insu de son profes-
blée se séparait, M. de Lahire et tous les autres académi- seur, s'adonna avec tant d'ardeur à cette étude mécanique
ciens ont été, de leur propre mouvement, prier M. le pré- qu'en neuf mois il excellait dans l'art de mouler toutes sortes
sident de vouloir bien dispenser M. Lefebvre de demander de caractères. Voulant prouver qu'on pourrait lui confier,
pardon en pleine assemblée. M. le président s'est laissé sans courir aucun risque, la confection du globe terrestre,
fléchir,

	

il sommença par faite en dix-sept jours une carte géogra-
» Cette complaisance, ajoute Lalande, ne fut qu'apparente, 'silique de cinq pieds de long sur trois pieds de haut, et

puisqu'on voit dans les registres que Lefebvre s'étant absenté d'une exécution si parfaite qu'on la pouvait croire gravée.
de l'Académie, en fut rayé sous prétexte du régiment qui Après cette épreuve, on ne lit plus de difficulté de le charger
exige l'assiduité. Cc fut une perte polir l'astronomie; il cal- empiétement de la confection du globe terrestre. Ce globe,
culait mieux les éclipses que Lahire... »

	

de trois pieds de diamètre, comme la sphère céleste, est
Depuis cette époque, il n'est plus fait mention de l'ancien d'une exécution parfaite.

tisserand de Lisieux, qui mourut en 170G, on ne sait à quel Les recommandations du P. Weinhart auprès de certains
âge. La Connaissance des temps fut, à partir de 1702 , con- personnages, décidèrent le gouvernement autrichien à uti-
fiée à Lientaud, qui la rédigea jusqu'en 1729 inclusivement. liser les merveilleuses facultés de Pierre Anich, qui fut

Jacques FaRGUso, né en 1710 dans un village du comté chargé de dresser une carte du Tyrol de très-grande échelle.
de Bamif, en Écosse, gardait les moutons d'un fermier, au Ce travail était déjà presque entièrement achevé; il n'avait
service duquel il était. Ayant appris à lire en écoulant sen- plus qu'un petit nombre de détails à porter sur la carte en
lement quelques leçons données par son père à son frère neuf filles, lorsque survint de Vienne l'ordre de réduire tout
aîné, il put se livrer à la lecture et satisfaire son goût pour le travail du levé à une si petite échelle, que les neuf feuilles
l'étude. 11 construisit lui-même, pour suivre le mouvement des se concentraient en une seule. C'était un coup douloureux
astres, un globe céleste, une montre et une horloge en bois, pour Anichi; mais il ne se laissa pas abattre, et en peu de
Le fermier, tout étonné d'avoir un berger savant, lui pro- temps il parvint à achever la réduction qui lui était de-
cura la connaissance d'un homme qui lui donna des leçons mandée.
de mathématiques. Se livrant dès lors à la passion irrésis- Ces travaux de géographie ne furent pas les seuls par les-
tible qui l'entraînait vers la science, Ferguson quitta son quels il se distingua. Muni d'instruments d'astronomie en
rnaitre; mais comme il fallait vivre et faire vivre sa famille, partie confectionnés par lui, il fut le premier à découvrit'
il entreprit des voyages en faisant des portraits à l'encre de des comètes, et il fit diverses observations importantes.
Chine, et parcourut ainsi, comme peintre ambulant, plusieurs Cependant des travaux si assidus et qui exigeaient une si
parties de l'Écosse et de l'Angletrrc. Londres fut le terme forte contention d'esprit t'avaient épuisé. Vers le milieu do
de ses courses en 1744. Il y publia des tables et des calculs 1765, ayant à mesurer une base sur un terrain marécageux ,
astronomiques, donna des leçons publiques de physique, et il resta des journées entières exposé au soleil brûlant du mois
fut reçu membre de la Société royale avec la faveur (le ne d'août, avec les pieds constamment plongés dans l'eau. Sous
payer aucun droit pour son admission. Ferguson mourut ces funestes influences, il fut atteint de la fièvre des marais,
en 1776, aimé et estimé pour la douceur de son caractère' des suites de laquelle il mourut au bout d'un an, âgé de
et pour la sagesse de son esprit, aussi bien que pont' son quarante-trois ans et demi.
savoir. Plusieurs de ses ouvrages, remarquables par la ma-

	

La cour de Vienne lui avait aceoi«lé une pension de deux cents
nière claire, simple et familière avec laquelle les idées y sont florins, dont le quart fut réversible sur la tête d'une de ses
exprimées, ont eu le plus grand succès.

	

soeurs. Son buste en marbre fut placé dans le musée pbysico-



Pn'rre Aniel,, paysan tyrolien devenu astronome.

TABATIÈRES EN CARTON VEIIM,

BOI'TES EN' FER-BLANC.

mathématique du colhgc acadàmique des Jésuites, à Olltting.
On lui éleva un tombeau, et son éloge fut inséré par Ildll ,
dans les Éphémérides pour l'année 1767, publics en latin
à Vienne en 1766. Cet homme, si remarquable par le ddve-
loppeinent de l'intelligence et la force du caractère, ne Pétait

pas moins par les qualités du coeur et par la pratique des
vcrLus

	

La fin à une cuire li'rason.

Les mots doivent porter leur sens et leur signification, et
jamais ils ne doivent être obscurs. Le mot n'est qu'un habit
qu'on donne à l'imagination, pour en revestir l pensée et
la mieux fpirc connolstte par les couleurs dont elle est chi-
peinte; mais c'est un habit qui ne la doit point couvrir;
c'est une coiffure et non pas un masque; elle doit la parer et
tuy servir d'ornement, et non pas la cacher aux yeux et
l'envelopper d'un déguisement.

	

La Prétieuse, t. H.

notre exportation ; et, autant qu'aucune autre, elle est pré-
cieuse pour le pays, car elle est exercée dans les caInpanes
de la Moselle, dans le sein de familles pàuvrcs; et en alter-
nance avec les travaux agricoles. On n'estime as à moins
de deux millions de abatières la production de l'arrondisse-
ment de Sarreguemines; le tiers environ est exporté.

	

-
Il est impossible, du reste, de contester à la France une

véritable supériorité dans cette fabrication, comme dans
toutes celles où il faut de l'originalité et du goût. Brunswick,
Obestein, Ensheim, $Rittgard, Offenbach uremberg, taicnt
depuis loigteds renommés pu ce genre d'indùstrie. La
patience et l sift des artisan allemand leur aptitude pour
le travail du cartonnage, l'habileté de lncèau des peintres
(le )lrùnswiek, ibj prix de la main-d'oeuvre, par ïuitc le.
bon mucliù des produits , une dhenLLIe assurée en dueis
infrclis , enfin la mode même , tout -i-)araissait se- réunie
pour maintenir à l'Allemagne la production exclusive de la
tabatière de carton. Malgré tant d'avantage, les paysans de
la Moselle, bicti dirigés, sont arrivés à faire mieux et à aussi
bas prix, et la meilleure preuve de lèur succès e trou
dans l'exportation facile et avantageuse de leurs tabatières.

Les tabatières de carton de Sarreguemines attestent l'in-
telligeuce, l'habileté et le goût des fabriants. Elles sont je-
marquablespar la correction du travail , la précision de l'a-
justemnt des charnières en cuivre àu én carton; la déltca-
tesse et l'élégapce des incrustations en nacre, en étain ou en
Menton; la netteté du \ernis. Quant au bon marché,. Il est
extraordinaire. Des tabatières noir-uni; de 73 millimètres de
long, sont vendues -à 3 cent. 4 la pièce; celles de 65 milli-
mètres de long, à 5 cent. 4 la pièce ;et celles de 00 milli-
mètres de laug,à 10 cent. 4 la pièce.

A l'Aigle (Orne), on est arrivé à faire des étuis en fer-
blanc pour allumettes à 32 et 35 centimes la douzaine, in
peu plus de 2 cent. 4]a pièce; des tabatière en fer-blanc
garnits en carton: à 56 centimes la deuzaine, 4 cent, .4 la
pièce; et des boites vernies qui sont entre les mains des fu-
meurs à 58 centimes la douzaine, moins de 5 centimes la
pièce.

On fait aussi à l'Aigle les petites bottes en bois à fond de
copeau; les boites en fer-blanc peint en noir et verni pour
allumettes ou amadou, les étuis tic lunettes et les tabatières
également en fer-blanc verni; Cfl un mot, cette ferblanterie
à vil prix qui est colportée dans les campagnes ou débitée
dans les rues. On vend 3 fr. 85 cent. la grosse (32 centiihes
la douzaine) les étuis ronds pour allumettes, 6 fr. 75 cent.
la grosse (56 cent. la douzaine) les tabatières en fer-blanc
garnies en carton, et 16 francs le mille les boîtes en bois.

Eu 1847, un seul fabricanta vendu 115 000 boîtes en bois
et 350 000 boites en fer-blanc.

tabatière carton est une da ces mille 1

	

Cosmrien : l'industrie de la

La tabatière de canon verni est en France, cemine en
Hanovre, en Bavière et en Oldenbourg, l'objet d'une fabri-
cation très-active. Sarreguemines (Muselle) est le centre de
cette industrie, qui fut introduite à .Sarralbe en 1175, par un
meunfen de Nassau, et qui s'est étendue, principalement peu- parle ginhard, Choriciûs de Gaza avait décrit une horloge.
dent ces dernières quarante années, dans les communes de singulière qui était une des merveilles de sa ville natale.
Sarreguemines, Bhiesbrucken, Gros-Bederstroff, Neuf-

	

Des aigles d'airain étaient placés sur une même ligue, en
grange, Sarralbe, Velfordeng, Ilornbach, Bliesgiieswiller et nombre égal à celui des heures; chacun d'eux portait dans
Blieshoveigen.La première fabrique en ce genre fut établie ses serres une couronne, prêt à la déposer sur a tête de
à Sarreguemines en 1809.

	

l'hercule qui répondait à sa station, au moment où le dieu
En jetant les yeux sur ces petites tabatières vernies, dont se présentait. Le soleil lui-même donnait le signal : revêtu

le prix moyen est de 1 fr. 20 cent. à 2 fr. 40 cent. la don- des insignes royaux et portant dans la main gauche le globe
zalue, c'est-à-dire de 10 à 20 centimes la pièce, ou est tenté céleste, il étendait la main droite vert les portes quand le
de supposer, dit M. Natalis Rondot, que cette fabrication et moment était venu, et aussitôt Hercule paraissait recevoir la
ce commerce, vu la valeur minime et la consommation na- récompense de l'un de ses douze travaux.
turellment très-restreinte de. l'objet, sont limités à un chiffre - Malheureusement rien n'indique, dans le texte de Giton-
d'affaires si modique qu'il leur ôte tout intérêt; il n'en est cius, quelle force lnettaiten jeu toits ces ressorts.

.
os.

petites industries inconnues qui alimentent e tout temps

pans le sixième siècle, plus de deux cents ans avant
tin Abdallah envoyât à Charlemagne l'horloge d' eau dont.

L'HORLOGE DE GAZA.
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MONTIIERMÉ

(Département des Ardennes).

Vue de Monthermé. - Dessin de Lancelot.

La Meuse égale en renommée les grands fleuves : les
poètes ont chanté ses rivages. La plupart des voyageurs ce-
pendant ne l'ont entrevue que dans son passage à travers
les provinces de Namur et (le Liége. En France, elle est
plus ignorée : elle semble n'y être guère connue que des
habitants des quatre départements qu'elle arrose (1) ; pres-
que seuls ils savent combien son cours est varié et char-
mant. Il suffirait de l'avoir suivie de Charleville au bourg
de Monthermé , dont nous donnons la vue , pour se faire
une idée de ce qu'elle offre de sites agréables et de con-
trastes inattendus. Ici on la voit serpenter lentement au
milieu de vallées calmes et fertiles qu'entrecoupent des ran-
gées de peupliers et de saules; ailleurs elle réfléchit les vertes
ombres des collines ; plus loin elle se rétrécit et s'enfonce
brusquement dans une gorge étroite, et, en passant, entoure
comme une presqu'île ce mont arrondi qui domine Mont-
hermé. La Meuse est à la fois, pour ce bourg si pittoresque-
ment situé, un chemin rapide et laborieux qui l'enrichit, et
un spectacle animé qui le distrait de la vue un peu mono-
tone d'une chaîne de hauts rochers dressés entre lui et l'ho-
rizon comme un rempart infranchissable : elle transporte les
ardoises et les écorces de chêne, fortune du pays ; elle baigne
les jolies maisonnettes, les vergers , les jardins , les champs
du bourg. Du sommet de la montagne on n'aperçoit d'abord
qu'un gouffre aride, silencieux, inanimé; on se croirait dans
un désert si l'on ne voyait quelques lourds bateaux descendre
on remonter la rivière. Les ondulations du versant cachent
aux regards toutes les habitations ; mais à mi-côte , dès que

(s) Haute-Marne, Vosges, Meuse, Ardennes.
Tossa XX. - Aour 1852.

le bourg se découvre à la vue, on est surpris de la scène
riante et vive que l'on a sous les yeux. Les maisons sont
construites en fortes pierres d'une belle couleur rougeâtre
et violette ; les toitures sont couvertes de belles ardoises étin-
celant au soleil (1). Un pont suspendu en fer unit les deux
rives. La population se compose de 1 800 habitants actifs et
laborieux. C'est seulement dans la saison où l'on récolte
l'écorce de chêne que Monthermé ressemble à ces petits
bourgs muets et endormis qui sont si nombreux en France.
A cette époque de l'année, hommes, femmes, enfants,
abandonnent leurs habitations, gravissent les flancs des ro-
chers, fourmillent dans les taillis , et dépouillent à l'envi les
arbres de leur rude vêtement. Çà et là, en quelques endroits
abruptes, de hardis bûcherons, suspendus à une corde,
frappent de la hache les chênes isolés : c'est un spectacle
singulier, et qui a quelque chose de sauvage lorsqu'on le
compare en souvenir au travail riant et paisible de nos ven-
dangeurs dans la Bourgogne. Les habitants de Monthermé se
nourrissent de pommes de terre, d'un peu de pain de seigle,
et surtout de café au lait; on évalue à près de deux litres ce
que chaque travailleur en consomme chaque jour en trois
repas ; et il ne paraît point, à la fraîcheur des visages fémi-
nins, à la vigueur des bras masculins, que ce régime soit,
en aucune manière, contraire à la santé.

(I) Dans l'intérieur des maisons, les allées sont dallées avec
deux sortes de marbre : l'un noir tendre, veiné de quelques filets
blancs; l'autre rouge brun. On fait aussi avec ces marbres tut
grand nombre d'ustensiles de ménage, 'les pierres à eau, les
auges, les bancs, etc.

33
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Suite-Voy. p. 65, 8, scie, .rx8, :49, r39,.4, 2r8
230, 233.

reconquérir un protecteur perdu.

Chaque matin, c'était un nouveau plan abandonné le soir
pour un autre. Madame itoubert nous accusait d'imiter les .
chasseurs rie la fable et de disposer de la peau de l'ours qui
courait encore; mais mon père souriait.

- Laissez-les, chère dame, disait-il gaiement; espérer est
la moitié d'avoir I quand ils auroht épuisé leurs désirs en
projets imaginaires, ils se montreront moins impatients. NeCroire ti la protection

	

-

5 6. Cc qu'il on co?ite pour être juste. - Diminution d'ai-
sance. - Comment il faut supporter les revers de fortune.
- Leçon donnée par les enfants. -
de Dieu et à la bienveillance des hommes. --Moyen de voyez-vous pas que la satiété suit le rêve comme i l suit la

réalité? La fantaisie de chaque jour les guérit de celle de la
- veille. Un poète grec a dit que la vie était le songe d'une

Cinq années se sont écoulées presque sans laisser de traces.
Je ne trouve dans mon journal que des dates, de courtes con-
statations d'un fait, des notes pour mémoire. Ainsi j'y vois:

« A avril.- Naissance de mon fils Léon. Glaire a déjà deux
ans; elle poussé des cris de joie à la vue de. son frère, elle
le berce et lui sou.rit.

» 7 juillet. * Touché les rentes de M. Mord; rendu les
comptes.

	

.
» l2 septembre. - Mon père me conseille de lire tous les

soir, après lejournal , une des vies des grands hommes de
Plutarque pour contre-balancer l'impression que me laissent
les contemporains. »

Et ainsi de suite. Je cherche en vain un épanchement,
une note détaillée; tout se réduit à ces indications: ce soit
simplement des clous plantés çà et là auxquels j'ai accroché
mes souvenirs pour n'y plus penser dans le présent et pou-
oir les retrouver au besoin.

Pourquoi cette disette de confidences? N'est-ce point parce
que ces cinq années ont été calmes et heureuses? Le bonheur
ne laisse point tic traces nous le respirons comme l'air sans
nous en apercevoir, sans le constater; il faut qu'il nous man-
que pour que nous y prenions garde. Tant que notre vie a
été exempte d'orages, je n'ai rien eu à écrire; le papier est
tus confident auquel on ne parle qu'aux heures troublées
ou douloureuses.

Aussi je retrouve mon journal sérieusement repris au com-
mencement de la sixième année, et à propos d'une cruelle
épreuve.

Depuis l'achat de l'étude qui nous faisait vivre, j'avais eu
pour protecteur le vieux général Bigaud qui, retiré dans sa
terre, continuSit, contre les perdrix et les lièvres, la gu erre
faite autrefois aux. étrangers. Debout dès le lever du soleil,
toujours le carnier sur le dos et le fusil à deux. coups sous
l'aisselle, il allait de taillis en taillis, de bruyère en bruyère,
bravant la pluie ou le vent, et guettant la proie comme un
sauvage. Depuis dix ans, je ne l'avais jamais vu que chaussé de
grandes guêtres dg chamois, et coiffé de la casquette en peau
de. veau marin. C'était dans ce costume qu'il venait me con-
fier ses affaires, m'apporter celles de ses voisins, ou m'an-
noncer quelque opulente clientèle; car le général osait à lui
seul plus fait pour nia réussite que toute ma famille et tous
mes amis. Mon père avait autrefois servi sous ses otdres, et
11 avait voulu prouver qu'il s'en souvenait en protégeant le
fils. Nature rude et violente, il apportait la même énergie
dans ses affections que dans ses haines. Ses conseils étaient
des injonctions auxquelles on se rendait, beaucoup par es-
time, un peu par crainte, et son protégé devenait forcé-
ment le protégé de tout le monde,

	

-
Grâce à sa recommandation, j'avais conquis peu à peu la

confiance des plus riches propriétaires du pays. Le comte de
Noirticrs venait encore de.m'écrirepour la régie de biens con-
sidérables récemment achetés. S'il acceptait mes propositions,
nos ressources allaient su trouver presque doublées! aussi
Dieu sait quels projets Marcelle et moi fermions d'avance 1
On parlait A demi-voix d'une maisonnette louée pendant les
beaux jours à la lisière des bois, d'une petite voiture où l'on
se serrait, en idée, pour fair&plae à toute la famille; d'un
voyage dans ma province lointaine' La porte des rêves avait
été ouverte avec la clef d'or; tous maintenant se pressaient
autour de nous en solliciteurs.

1

que contre les pauvres gens 1 Je senta

ombre; permettez-leur donc de songer.
- Quand ils dormçnt, soit l.répondait_ madame Itoubert,

qui prenait tohjours la figure au pied de la lettre; mais éveillé,
on ne doit pas perdre son temps en suppositions. Pendant
qu'ils cherchent à quoi ils emploieront l'argent de M. de
Noirtiers, celui-cl a peut-être choisi un autre régisseur.. Je
voudrais qu'au lieu de faire des projet, Remi fit dés démar-
ches. C'est Le général qui l'a recommandé, qu'il aille trouver
lé général; qu'il lui écrive, mi moins;, qu'il le presse I On
dit qu'il' faut saisir l'occasion aux cheveux, mais ceux-ci sont
toujours. trop courts pour les rêveurs qui n'allongent la main
que lorsque l'occasion est passée.

- Voici qui vous prouve le contraire, interrompis-je' en
parcourant les premières lignes d'une lettre que Claire venait
de m'apporter.

- Qu'est-ce donc? dit vivement Marcelle.
- Un billet du général.
- Qui donne des espérances? demanda mon père...
*

l
V
ui
oyez.

Je

	

avais tendu la lettre, et il lut
« Le comte de Noirtiers m'a répondu; il me donne carte

» blanche pour le choix d'un régisseur; j'irai vous voir après
» demain, et tout terminer avec vous. RTGAtm. »

Madame Iloubert et Marcelle poussèrent une exclamation
de joie.

- Puisque tout dépend du général, c'est chose faite, s'é-
cria la première.

- Que Remi écrive ait moins ses conditions, ajouta pru-
demment la tante.

Mon père, qui avait retourné la première feuille du billet,
nie fit observer qu'il y avait un post-scriptum. Le général
avait écrit précipitamment:

« Je rouvre ma lettre; vous me verrez demain; je veux
que vous chassiez le misérable forestier qui vient de m'in -
sulter au Bols-More!. »

Ce post-scriptum me saisit. Robert avait été proposé par
moi à la garde de futaieset de taillis dont j'avais Padinfnis-
tration; d'était le père nourricier de Marcelle , et je Payais
toujours trouvé sans reproche. La demande du général inc
surprit douloureusement J'çyoya1 sur-4e-champ un exprès
avertir Robert que je voulais lui parler. Il arriva le lende-.
Main de très-bonne 'heure. ib trois encore le voir quand il
ouvrit la porte de mon cabinet, le chapeau- à la main, l'air
doux et ferme comme d'habitude. Je le fis entrer vivement,
et je l'interrogeai sur ce qui s'était passé au Bois-More).

- Rien que ce qui devait s'y passer, me répondit-il avec
calme.

* Et cependant le général m'a écrit; 11 se plaint d'avoir
été insulté, m'écriai-je..

- Le général se trompe, dit Robert du même ton.
Mais enfin qu'est-il donc arrivé?'

-Voici, monsieur je m'étais aperçu plusieurs fois que
le général chassait dans nos taillis,ete l'avais prié d'obtenir
une permission de M. More!; mais il- s'était emporté en me
traitant de drôle, et m'avait déclaré qp'iI reviendrait à sa
fantaisie. De fait, j'entendais presque toul les jours son fusil
canarder nos lapins. Lés braconniers du pays ne me reli e
contraient plus sans 'me dire: - Le général chasse dans le
Bois-Mord sans que rien l'arrête; tu ne sais faire ton devoir

is _Mea que c'était l
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méchanceté et la jalousie' qui les faisaient parler; mais je me
disais qu'au fond ils avaient raison.

- Enfin? interrompis-je avec une impatience inquiète.
- Eh bien, monsieur, reprit Robert, il y a deux jours,

j'ai rencontré le général à l'entrée de la haute Garenne ; il
venait de décharger ses deux coups de fusil sur un râle de
genêt que son chien tenait à la gueule. Je lui ai dit en le
saluant comme je le devais: - Général, vous chassez chez
nous sans permission; je vous déclare procès-verbal. Il m'a
regardé d'un air menaçant, amis le râle de genêt dans son
carnier, et s'est avancé vers la barrière où j'étais pour con-
tinuer sa chasse dans nos bois. Je lui ai dit qu'il ne pouvait
passer. - Place, vaurien! s'est-il écrié. Et comme je restais
à l'entrée, il est venu sur moi; il m'a saisi à la cravate pour
me faire ranger. Je lui ai crié de prendre garde , et je l'ai
repoussé. Alors il a reculé de deux pas comme un furieux;
il a pris son fusil à deux mains par le canon, et a levé la
crosse sur ma tête. Je n'ai eu que le temps de parer le coup
et de le désarmer.

- Ah I malheureux! qu'avez-vous fait, m'écriai-je; ne
savez-vous point que pour un soldat c'est la pins grave in-
sulte.

Possible, monsieur, répliqua le garde-chasse; mais je
ne pouvais pourtant me laisser assommer.

- Que faire maintenant? repris-je ; le général va venir,
et voici ce qu'il m'écrit.

Je lus à Robert le post-scriptum.
- Le général n'est pas juste, dit-il tranquillement, après

avoir écouté. Il vous demande de me punir pour avoir fait
mon devoir; il ne vous connaît pas.

Je me sentis troublé : cette confiance dans son bon droit
et dans mon équité me causait un embarras mêlé de honte;
évidemment j'aurais voulu trouver Robert coupable afin de
satisfaire au ressentiment du général sans remords ; son
innocence m'irritait , et je rougissais de cette irritation. An-
goissé par ces sentiments contraires, je lui reprochai de
ne m'avoir point averti plus tôt de ses démêlés avec le gé-
néral. li me rappela qu'il était venu deux fois à la ville sans
pouvoir me rencontrer. Je déplorai qu'il n'eût point fermé
les yeux sur ces violations des droits qu'il était chargé de
défendre jusqu'à ce que je fusse intervenu. Il me répon-
dit qu'il l'avait fait et ne s'était trouvé amené à la menace
d'un procès-verbal que par le hasard d'une rencontre inat-
tendue; enfin , à bout d'objections, je mis en doute l'exacti-
titude de quelques détails; il s'en rapporta simplement au
récit du général lui-même.

Il y avait tant de raison et de bonne foi dans toutes ses pa-
roles que j'eus honte de mes subterfuges. Je cherchais des
torts à cet homme pour m'éviter l'embarras de lui rendre
justice; je lui en voulais -de -m'avoir rendu -mon-de-voir- diffi-
cile en faisant le sien t

J'étais encore livré à -ce pénible combat lorsqu'on vint
m'annoncer le général. Je fis passer vivement Robert dans
la pièce voisine, et le vieux chasseur parut.

	

-
La suite cl une autre livraison.

LES PREMIÈRES MACHINES PNEUMATIQUES MODERNES

ET LEURS EFFETS.

Fin. - Voy. p. 519.

Depuis son voyage à Ratisbonne et à Wurtzbourg, Otto
de Guericke avait conservé des relations scientifiques avec
l'archevêque de Mayence, par l'intermédiaire du P. Schott.
Celui-ci, qui entretenait une correspondance active avec une
foule de savants, s'empressait de leur communiquer les dé-
couvertes du laborieux bourguemestre. Parmi les expériences
nouvelles qui furent faites de 1656 à 1664, époque de la
publication de la Technica curiosa du P. Schott, il faut citer

en première ligne celle des hémisphères de Magdeburg-
Voici en quoi elle consiste : deux hémisphères en cuivre creux
A et B (fig. 1) peuvent s'ajuster exactement l'un sur l'autre,

Fig. i. Hémisphères creux séparés.

au moyen de disques qui terminent les cercles qui leur ser-
vent de base. Une rondelle de cuir bien -graissée D (fig. 2),

Fig. z. Rondelle interposée entre les deux hémisphères.

est interposée entre les deux disques, de manière à produire
une fermeture hermétique par la simple superposition de
l'hémisphère A à l'hémisphère B, comme le représente la

Fig. 3. Les deux hémisphères réunis pour l'expérience du vide.

figure 3. Celui-ci est muni, à sa partie inférieure, d'un ro-
binet II par lequel ou peut faire le vide, et qui une fois fermé,
lorsque l'on sépare le récipient de la pompe pneumatique,
ne permet pas la rentrée de l'air. Des anneaux sont solide-
ment fixés aux deux hémisphères.

Les choses étant ainsi disposées, à mesure que l'on opère
le vide d'une manière plus parfaite dans le récipient sphé-
rique composé de deux pièces simplement superposées, on
éprouve une difficulté toujours croissante à les séparer l'une
de l'autre. Cette difficulté augmente aussi avec le diamètre
de la sphère en raison directe de l'a superficie.

Lors de ses premiers essais, en s656, Otto de Guericke
annonçait que six hommes vigoureux ne pouvaient séparer
les deux hémisphères; mais bientôt, en augmentant le dia-
mètre et en opérant un vide plus parfait, il put y atteler des



chevaux jusqu'au nombre de douze, de seize, de vingt et
dé vingt-quatre,sons que les efforts de ces chevaux, stimu-
lés par des cris et par lefouet , parvinssent à opérer la dis-
jonction. Notre figure It représente cette expérience célèbre

d'après la gravure que le P. Schott a insérée dans sa Technica
curiosa.

Il est facile dese_rendre compte de ce résultat qui peut
paraître incroyable au premier abord, En effet, en supposant

Fig. 5. Autre expérience sur le

un vide parfait, la pression de l'atmosphère, qui mainùent
les deux hémisphères l'un contre l'autre, agit comme deux
colonnesde mercure d'environ 7. 6 centimètres de hauteur,
qui peseraient, en sens opposés, contre deux disques dru.-
laites juxtaposés, dont le diamètre serait égal à celui de la

sphère. Supposons un diamètre de 50 centimètres; la super-
ficie de chaque disque sera d'un peu moins de 20 décimètres
carrés. D'un autre côté, une hauteur de76 çéntimètres de
mercure exerce sur un décimètre carré une pression d'un
peu Plus de 1.00 kilogrammes, Ainsi, dans l'hypothèse d'un



'd de parfait, il faudrait exercer sur chacun des deux hémi-
sphères une traction de 2 000 kilogrammes pour les séparer
l'un de l'autre. Or, dans un attelage, les chevaux ne peuvent
exercer eu moyenne un effort de traction de plus de 250 kilo-
grammes, même pendant un temps très-court. Il faudrait
donc atteler huit chevaux à chaque hémisphère pour en
opérer la disjonction. II est vrai que le vide n'est pas parfait

à l'intérieur de la sphère; mais aussi, en augmentant seu-
lement jusqu'à 0',70 le diamètre, on double l'effort à vain-
cre, le vide étant supposé le même à l'intérieur.

L'ingénieux expérimentateur s'était fort bien rendu compte
de la cause du phénomène, et il en avait varié les effets de
manière à la rendre plus frappante. En faisant rentrer suc-
cessivement de l'air dans le globe par l'ouverture du robinet

Fig. 6. Expérience du vase de verre qui entraine une troupe d'hommes.

que l'on refermait aussitôt, on diminuait rapidement la force
d'adhérence des cieux disques, et enfin on l'annulait entière-
ment. Si le récipient était fixé par son anneau supérieur à
un fort crochet, il fallait, pour séparer les deux hémisphères,
un poids énorme peu inférieur à celui que le calcul assignait
dans l'hypothèse d'un vide parfait. Lorsque la séparation
avait lieu, la rentrée sitbite de l'air produisait une explosion
semblable à cette d'une pièce d'artillerie. La figure 5 repré-
sente lappareil employé.

Les figures 6 et 7 font comprendre immédiatement une
autre expérience à laquelle l'auteui lui-même donne ce titre
piquant: « Vase de verre qui a la force d'attirer 20, 30, ltO,
50 ou même un plus grand nombre d'hommes vigoureux.
Un corps de pompe cylindrique, muni d'un robinet X, est
appuyé par sa partie inférieure S sur un support VVE. Dans
ce corps de pompe se meut tin piston lUi représenté sépa-
rément dans la figure 7, et sur la tige QP duquel un groupe
de manoeuvres exerce un effort de traction par l'intermé- j
diaire d'une poulie de renvoi. L'arrêt 0V empêche le piston
de s'élever assez pour sortir du corps de pompe. Tout
étant ainsi disposé, on adapte au robinet X le robinet d'un
récipient -sphérique en- -verre-, -4tin- volume conselérable,
dans lequel on a fait le vide. Les deux robinets étant bien
ajustés l'un sur l'autre, et le piston emboîtant exactement
l'intérieur du corps de pompe, de manière à ne pas per-
mettre les rentrées d'air, si l'on vient à ouvrir les deux ro-
binets, l'air contenu dans le corps de pompe se précipite dans
le récipient de verre avec force; le piston s'abaisse sous l'in-
fluence de la pression atmosphérique, et les hommes sont
entraînés malgré la résistance qu'ils opposent.

Ces belles expériences ont été racontées par l'auteur dans
un ouvrage remarquable, publié à Amsterdam en 1670.
Elles avaient déjà paru sous le titre de Merveilles de Mayde-
bourg, dans la Technica curiosa du P. Schott, qui donnait à

Fig. ;. Détails du cylindre de verre qui attire et de son piston.

la suite le récit des Merveilles d'Angleterre, suivant le style
naïvement enthousiaste de l'époque. Robert Boyle, habile
physicien anglais, profitant des travaux d'Otto de Guericke,
avait, en effet, répété ses essais, les avait variés, avait construit



pléent .à ce' bouchon et au robinet, et sont infiniment plus
commoes. »

	

-
La. figuré 8 représente un appareil établi d'après ce sys-

1ème, dont voici la description sommaire.

La correspondance de madame de Sévigné est à peu prés
le seul recueil de- lettres que l'on puisse lire d'un bout à
l'autre sans ennui. La ituation des personnages intéressés à

• de nouvelles machines, et fait, en un mot, un pas an delà. On
n longtemps désigné, en Angleterre, la machine pneumatique
sous le nom de Machine de Boyle, ou de Vide de Boyle;
peut-être ces dénominations sont-elles encore en -vigueur
dans quelques chaires du Royaume-Uni. Mais Robert Boyle
n'a jamais revendiqué la priorité en cette matière. Il existe de
lut une lettre écrite deux ansaprès la publication du premier
ouvrage du P. Scbott, lettre dans laquelle il reconnaî t haute-
ment qu'Il -a été précéda dans la carrière par l'ingénieux Otfo
de Guericke. Cependant il ajoute que pour remédier à cer-
tains inconvénients de la pompe pneumatique de celui-ci,
il a engagé M. Ilook et M. Gratorix à imaginer quelques
machines nouvelles plus faciles à manier, et qu'après pla-
sieurs tentatives inutiles, Ilook - réussit à confectionner un
itistrument bien préférable à celui de Magdebourg.

Robert Boyle employa bientôt une autre machine meilleure
que la précédente , mais n'ayant encore, comme celle-ci,
qu'un seul corps de pompe; enfin, pour entreprendre une
nouvelle série d'expériences sur , e vide, il. mit eu oeuvre une
machine différente des deux premières, due au génie de notre
célèbretinfortunécon1patriote Denis Papin (voy.1 851, p. 84).
Pour ne laisser aucun doute à ce sujet, laissons parler un
- autetr anglais, contemporain de Newton, le grand géomètre
et physicien Côtes, duquel Newton lui-même disait Si
M. Côtes avait vécu, nous saurions quelque chose. » Voici
donc un passage textuellement extrait des leçons de physique
expérimentale, professées par Côtes au collége de Cambridge.
« Cette machine est de l'invention de M. Papin, qui a beau-
coup aidé M. Boyle dans tontes ses recherches. Celte troisième
machine est beaucoup plus parfaite que la, précédente Son
avantage consiste principalement en ces deux points. Pre-
mièrement, au lieu que la dernière machlne n'avait qu'un
seul corps de pompe et qu'un seul piston, celle-ci en a deux,
aussi bien que deux corps de pompe. Ces deux pistons, qui
montent et-descendent alternativement, font une évacuation.
d'air contfnnelle et non interrompue, effet qu'on ne pouvait
espérer avec un seul piston; car, dans les autres, on ne sau-
rait se dispenser d'interrompre l'évacuation de l'air tandis
qu'on remonte le piston vers le fond de la seringue. Mais,
entre cet avantage de faire l'opération dans la moitié du
.temps qu'il faudrait employer si l'on n'avait qu'un seul pis-
ton, la peine est aussi considérablement diminuée. Le grand
inconvénient qu'on reprochait aux machines à un seul corps
de pompe, était la grande résistance que l'air extérieur oppose
au mouvement du piston quand on l'abaisse, résistance qui
augmente à mesure que le récipient se vide; car l'équilibre
de l'air intérieur avec l'extérieur, diminue toujours de plus
en plus; de sorte que si le corps de pompe est d'un diamètre
un peu considérable, la force d'un homme suffit à peine pour
enfoncer un peu le piston. Or, cette résistance de l'air s'éva-
nouit entièrement en employant deux pistons; ils sont ajustés
de façon que quand l'un monte, l'autre descend; par consé-
quent la -pression de l'air extérieur empêche autant l'un de
monter qu'elle aide l'autre à descendre: ainsi ces deux forces
se détruisent mutuellement par des effets contraires. Je ne
saurais mieux vans faire entendre ceci que par la comparai-
son (l'une balance. Quand. on place un poids dans l'un des
bassins, on sent de la difficulté à mouvoir le bras du fléau
correspondant pour faire monter ce poids, et la difficulté
croit à mesure que le poids augmente. Mais si nous mettons
un autre poids égal au premier dans le bassin opposé de la
balance , la difficulté à mouvoir le fléau s'évànouira entière-
ment, quelque grènd qu'on suppose le poids.

Un autre avantage de cette nouvelle machine, ce sont les
soupapes; dans les deux autres, quand le pistonétait remonté
tout en haut, on était obligé de tourner le robinet pour lais-
ser passe l'aii' du récipient dans le corps de pompe, et de
le fermer quand on voulait l'en faire sortir, d'ôter la cheville
pour le laisser passer, et de répéter cette manoeuvre à chaque
coup de piston. Or les soupapes de la dernière machine sup-

Fig. 8. Machine pneumatique à double effet, d'après le
Système de Papin. -

A et B sont les deux cylindres dans chacun desquels se
meut un piston. Les queues Q des pistons sont garnies de
dents, et leur jeuse fait par le moyen de la roue Il qui, dans
son mouvement alternatlf, décrit environ un tiers de cercle.
On met -sur la platine G-les vases dont ôi veut faire sortir
-l'air; et ces demniers.cpmmuniquent avec les cylindres par
le tuyau XXX. Chacune des pompes est munie d'unrobinet
un peu au-dessous du fond. Les queues de ces robinets se
voient en L, L, et sont liées l'une k l'autre par la règle de
cuivre pp , de telle sorte que cette règle fait toujours mou-
voir les deux, robinets en même temps. A l'essieu de-1a joue
if est jointe, par derrière, une espèce de croix de fer NM,
qui fait mouvoir les robinets. Ce mécanisme ingénieux est
un peu plus compliqué que celui -des soupapes simples ; mais
il revient u même quant au, fond, et petit-être donne-t-il
lieu à une fermeture plus hermétique. Après cette heureuse
innovation de Papin, il ne reste à signaler qu'une très-
ingénieuse invention au moyen de'laquellé M. Babinet est
parvenu à pousser le vide beaucoup plus loin qu'on ne'l'avait
encore fait.

Suit LES LETTRES DE MADAME fE SÊVIGNÉ.

i83 7 , p.- 132.



sonnes. Par exemple, à propos de sa tante, qui avait eu
beaucoup à souffrir-de M. de la Trousse, et qui recevait de
lui, à son lit de mort, des lettres d'une tendresse excessive,
elle s'écrie: Ce sont des amitiés de l'agonie dont je ne fais
pas grand cas; j'en quitte ceux qui ne commenceront que là
à m'aimer. Ma fille, il faut aimer pendant la vie, comme
vous faites, la rendre douce et agréable, ne point noyer d'a-
mertume ceux qui nous aiment; il est trop tard de changer
quand on expire. »

Ce précepte, madame de Sévigné l'appliqua, pour son
propre compte, à toutes ses affections. Rien de plus faux que
les prétendues querelles de la mère et de la fille, supposées
sans aucune preuve par mademoiselle de Sommery, et que
contredisent tous les témoignages contemporains. il suffit,
d'ailleurs, de lire les lettres de madame de Grignan pour s'as-
surer que ces prétendues divisions se bornèrent à quelques
plaintes lendres et à quelques doux reproches. Toute la cor-
respondance de madame de Sévigné respire l'amitié la plus
sincère et la plus indulgente. Elle ne s'occupe que de sa
fille, elle n'aspire qu'à sa fille. Pour elle, Paris est en Pro-
vence. La santé de madame de Grignan l'inquiète sans cesse;
elle a mal à sA poitrine; elle voudrait être à ses côtés pour
diminuer sa fatigue, écarter les importuns, et écumer sa
chambre des fâcheux, comme elle le faisait autrefois. Si elle
hasarde quelques conseils sur les excessives dépenses du
comte de Grignan qui le conduisent inévitablement à la
ruine, c'est avec une finesse pleine de réserve; elle laisse
deviner le blâme plutôt qu'elle ne le formule. ((Quand je me
représente, écrit-elle, la quantité de monde que vous êtes à
Grignan, que c'est cela qui s'appelle être dans son château
à se reposer un peu des autres dépenses, je voudrais en rire
si je pouvais et je me dis : Elle est emportée par un tour-
billon violent qu'elle ne peut éviter, qui la suit partout; c'est
sa destinée I Et en même temps je comprends que Dieu y
proportionne votre courage et cette conduite miraculeuse qui
fait que vous êtes toujours en l'air et que vous volez sans
ailes. Pour moi, ma chère enfant, je tombe toute plate, quand
je n'ai rien, je n'ai rien. »

Outre ces mille traits profonds ou charmants, ses lettres
abondent en détails sur les moeurs, sur les événements et
sur les personnages de son temps. En laissant, comme elle
le dit, trotter sa plume et lui mettant la bride sur le cou,
elle répète tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle sent , et ces
confidences, pour ainsi dire involontaires, ont, par cela
même, un cachet de vérité qu'on ne retrouve pas au même
degré dans les mémoires du temps.

Lisez plutôt ce qu'elle raconte en passant, de la misère
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la correspondance (mesdames de Sévigné et de Grignan)
reste toujours la même; les détails se répètent sans cesse;
les événements racontés n'ont, sauf quelques exceptions,
qu'une médiocre importance; et, malgré tout, on est em-
porté au flot de cette causerie spirituelle et facile qui traduit
si heureusement la vieille amabilité française. Ce qui attache
surtout, c'est cette impressionnabilité rapide, expansive et
un peu coquette, qui constitue véritablement la personnalité
de notre nation.

Tout le monde a lu certains récits de madame de Sévigné:
la mort de Turenne, le suicide de Vatel, la douleur de ma-
dame de Longueville en apprenant la pertede son fils, l'an-
nonce du mariage de Mademoiselle avec Lauzun; mais, en
dehors de ces lieux communs de l'admiration, on trouve à
chaque instant des passages merveilleux de finesse ou de
profondeur.

En parlant à sa fille de chagrins récents, elle lui dit : « Il
est vrai qu'il ne faudrait s'attacher à rien, et qu'à tout
moment on se trouve le coeur arraché dans les grandes et les
petites choses; mais le moyen? Il faut donc toujours avoir
cette morale dans les mains, comme du vinaigre au nez, de
peur de s'évanouir.

Et elle ajoute plus loin : « Je m'en vais tout présentement
me promener trois ou quatre heures à Livry. J'étouffe, je
suis--triste- il- faut que le vert naissant et les rossignols Me
redonnent quelque douceur dans l'esprit. »

Dans une autre lettre viennent ces remarquables réflexions
sur la mort: « Vous me demandez si j'aime toujours la vie.
Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisafls; mais je
suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si mal-
heureuse d'avoir à finir tout ceci par elle, que si je pouvais
retourner en arrière je ne demanderais pas mieux. Je me
trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis em-
barquée dans la vie sans mon consentement; il faut que j'en
sorte, cela m'assomme. Et comment en sortirai-je? par où,
par quelle porte? Quand sera-ce? en quelles dispositions?
Souffrirai-je mille et mille douleurs qui me feront mourir
désespérée? Aurai-je un transport au cerveau? Mourrai-je
d'un accident? Comment serai-je avec Dieu? qu'aurai-je à
lui présenter? La crainte, la nécessité, feront-elles mon re-
tour vers lui? N'aurai-je aucun autre sentiment que celui de
la peur? Que puis-je espérer? Quelle alternative! quel em-
barras! Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'in-
certitude; mais rien n'est si naturel , et la sotte vie que je
mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Je
m'abîme dans ces pensées, et je trouve la mort si terrible
que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les
épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre du peuple ruiné par les prodigalités de Louis XIV. Un pas-
éternellement! Point du tout; mais si on m'avait demandé sementier du faubourg Saint-Marceau, taxé à-dix écus pour
mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma un impôt sur les maitrises, ne les avait pas. Il demande du
nourrice; cela m'aurait ôté bien des ennuis , et m'aurait temps : on refuse; on prend son lit et son écuelle. Alors,
donné le ciel bien sûrement et bien aisément. «

	

i furieux, il coupe la gorge à trois de ses enfants, et sa femme
Plus tard elle revient sur les mêmes idées, lorsque l'âge ne sauve le quatrième qu'en prenant la fuite avec lui. « Le

l'avertit que le terme ne peut être éloigné : « Je trouve les pauvre homme est au Châtelet, conclut madame de Sévigné;
conditions de la vie bien dures , dit-elle; il me semble que il sera pendu dans un jour ou deux. »
j'ai été traînée malgré moi à ce point fatal où il faut souffrir Ailleurs elle parle de la somme payée par la Bretagne
la vieillesse. Je la vois, m'y voici , et je voudrais bien au pour se racheter d'un impôt que l'on rétablit trois mois
moins ménager de ne pasaller plus loin; de ne point aven- après; et comme les Bretons se révoltent, on envoie des
cer dans le chemin des infirmités, des douleurs, des pertes troupes qui pillent , incendient , massacrent des enfants, et
de mémoire, des cléflg'urements qui sont près de m'outrager; I qu'on laisse faire afin de répandre dans la province une
et j'entends une voix qui dit : Il faut marcher malgré vous; terreur salutaire.
ou bien , si vous ne voulez pas , il faut mourir, qui est une Quand il est question de l'affaire de la Voisin, on voit
autre extrémité où la nature répugne. Voilà pourtant le sort qu'une pallie de la cour se trouve compromise dans ces
de tout ce qui avance un peu trop ; maisun retour à la vo- accusations d'empoisonnement, et que la poudre de succes-
fauté de Dieu , et à cette loi universelle où nous sommes sion paraît être passée dans l'usage journalier. Madame de
condamnés, remet la raison à sa place et fait prendre pa- Sévigné s'étonne que Pomenars, déjà convaincu de rapt, de
tience. »

	

fausse monnaie, de meurtre, chargé de deux condamnations
Cependant ces grandes questions ne préoccupent madame capitales, et qui continue à braver la justice, ne soit point

de Sévigné qu'à de longs intervalles. Le plus souvent, son mêlé à cette affaire. « Serait-ce, dit-elle, le seul crime doit
observation se porte sur les faits, les sentiments ou les per- il n'aurait point essayé? » Et elle ajoute mille détails sur ce



turc d'un départ de chaîne pour Toulon, dans laquelle elle
nous montre des femmes suivant les -condamnés pour aller
s'établir près d'eux au lieu de leur captivité; tantôt enfin la
procession de saint Marceau, patron des orfévres qui lui ont
fait une châsse valant deux millions, et «on ne peut faire
sortir de l'église qu'à la condition de lui joindre la châsse de
sainte Geneviève. -

- Une autre fois, chie constate que tous les chemins de Bour-
gogne sont impraticables au mois de guin, qu'on assassine
impunément à tous les carrefours, et que la -poste met neuf -
jours pour se rendre de Provence en Bretagne.

A la même époque des voyageurs qui se rendent de Paris
h tantes ont besoin de plusieurs relais de chevaux préparés
d'avance; en atteignant la Loire, ils embarquent le carrosse
qui leur sert de cabane. Madame de Sévigné s'extasie sur la -
commodité de cette nouvelle invention: « Nous ne sommes
que l'abbé et moi dans ce joli cabinet, sur de bons coussins,
bien à l'air et bien à notre aise, dit-elle en racontant un de -
ses voyages; tout le reste comme. des cochons sur la paille.
On a un fourneau; on mange sur un ais dans le carrosse,
comme le roi et ta reine! Voyez, je vous prie, comme tout
s'est raffiné sur notre terre, et comme nous étions grossiers.
autrefois que le coeur était à gauche! » - -

spirituel scélérat, reçu, en sa qualité de gentilhomme, dans
toutes les sociétés, et que les plus honnêtes gens de la cour
traitent familièrement comme un ami.

Au milieu de tous ces crimes et de toutes ces misères, les
fêtes splendides se succédaient àla cour. Le prince de Condé
recevait le roi et clépenait, rien que pour parfumer les ap-
par temexits, trois mille livres en jonquilles. Les femmes à
la mode, après avoir brillé un moment, se convertissaient
c'est-à-dire tiraient leurs mouches et leur rouge; car le
rouge, ainsi que le fait observer madame de Sévigné, ' pou-
vait être regardé comme la loi et les prophètes : c'était tout
le christianisme. » On employait toute son intelligence et
tout son crédit d'abord, pour figurer dans un ballet du roi,
plus tard pour assister à une représentation d'Esther à Saint-
Cyr. Madame de Sévigné fait, sans y penser, une peinture
saisissante de cette société étrange, où la vie et le bonheur
ne semblent permis. qu'en haut, tandis que l'agonie est en
bas. Fidèle interprète de son siècle, elle ne s'étonna point.,
au reste, de ce qu'elle voit; elle le rapporte sans commen-
taires.

	

--
Cependant, par instants, les mérites de ce peuple écrasé

lui arrachent un cri d'admiration: « Je trouve ici, dit-elle en
écrivant des nochers, des mes de paysans plus droites que
des lignes, aimant la vertu comme naturellement les chevaux Je récit d ces voyages, et surtout du séjour aux lin-

chers, occupa une grande place dans la correspondance de
madame de Sévigné.

Cette habitatiQn, quf nous a été heure,usement conservée
et que l'on peut visiter près de Vitré, département d'Ille-et-
Vilaine, fut plantée et agrandie par la mère de madame de
Orignan, qui, à chaque nouveau terràf 'acheté, s'écriait'
plaisamment Je te fais parut » et y continuait ce mail et

les (lamines éteintes par les frères capucins; tantôt la peine j cos belles allées et'la lune produisait le soir des effets si

trottent.
Toutes ces anecdIes, tous ces jugements, toutes ces con-

fideuces, sont entremêlés des détails, les plus familiers
Tantôt, ce sera la description Wunc coiffure nouvelle; tantôt
le nom du. meilleur cordonnier de la cour (Georget); tantôt
la description- d'un incendie, celui de la maison de M. de
G uitaut, où l'on - voit l'absence de tout secours organisé, et

Les Rochers, babitirtian de. madame de Sévigné près 4e Vitré. - Dessin de Lancelot.

persuadées que voilà ce qui s'appelle des esprits et que notre
imagination en est le théâtre, nous nous en revenons sans
nous arrêter. » -

	

La fin d une autre livraison.

plaisants. Le hasard avait donné aux ombres des arbres et'
des buissons des apparences de moines blancs ou noirs, de
religieuses grises, de petits hommes cachés qui ne montraient
que la tête, dé- prêtres qui n'osaient approcher! c Après avoir
ri de toutes ces-figures , achève, la narratrice, et nous être
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LE RETOUR DU FERMIER,

Ue,sin de Freeman, d'apres C. Ileuazecb (z).

C'est le soir; les troupeaux rentrent à l'étable , le fermier
arrive des champs avec l'attelage qui traîne sa charrue. A
son aspect , les enfants accourent , la jeune femme se lève;
le grand-père, appuyé sur l'épaule de son petit-fils, presse
le pas ; le chien lui-même gronde de joie ; le peintre a accu-
mulé toutes les douces images de l'affection domestique ,
mêlées à celles de l'abondance et de la paix des champs.

On reconnaît ici une imitation de Greuze, ce Sedaine de
la peinture qui a peint le peuple du village, moins comme
il est que comme il l'avait rêvé.

A toutes les époques, l'art a ainsi reproduit, sous une
forme quelconque, l'aspiration champêtre des poètes ; l'é-
glogue n'a point d'autre origine : écrite avec le pinceau, la
plume, le burin ou le ciseau, elle a toujours représenté une
supposition ou un désir, et n'a jamais pu se donner pour
une image sincère. Les villageois de Greuze sont frères
des bergers de Gessner et rte Florian, comme les paysans
de Fontenelle l'étaient de ceux de Durfé ; les pâtres de
Virgile de ceux de Théocrite. L'idylle reproduit le mirage
qui se fait dans une imagination charmée par la vie simple
et facile des champs; il faut la lire comme un roman , non
comme une histoire.

Est-ce à dire que tout y soit faux ?
Non, sans doute, car les rêves mêmes de l'homme sont

des révélations de sa nature; ils trahissent, sinon ses habi-

(z) La gravure de ce tableau porte la date de l'année r776 et
est dédiée à Monsieur, frère du roi. Parmi les autres compositions
de Benazech, l'une des plus connues est celle du « Braconnier
conduit au château.
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tudes, au moins ses instincts. Chacun de nous se peint aussi
bien dans ses projets que dans ses actions. Celles-ci re-
lèvent, en effet, d'une foule de circonstances extérieures;
elles proviennent souvent de la volonté des autres autant que
de notre volonté, tandis que le projet est l'expression indé-
pendante de nos penchants. On projette comme on veut, on
agit comme on peut.

Il y a donc dans ces images d'une vie agreste , idéalement
heureuse, la traduction réelle et intéressante d'un de nos
goûts naturels. Si les images de la famille et du travail ré-
compensé par' l'aisance plaisent à notre fantaisie, si nous
aimons à les entourer de charmes imaginaires, c'est qu'au
fond de nous-mêmes nous sentons le prix de ces trésors.

A ce point de vue, on peut dire que le mensonge des poètes
est une expression vraie des penchants de l'humanité.

Aussi, plus la réalité contrarie ces penchants, plus ils
cherchent satisfaction dans le rêve. On a remarqué bien des
fois que les grandes commotions politiques ramenaient l'art
aux compositions douces et rustiques. Virgile écrivait ses
Bucoliques devant des campagnes encore ravagées par la
guerre civile ; Greuze et ses imitateurs peignaient leurs scènes
villageoises aux premiers grondements du grand orage qui de-
vait emporter une société avec une dynastie; et, à la même
époque, l'auteur d'Estelle et de Galatée nous transportait
àu milieu de ses charmantes bergeries. Au plus fort même
de la tourmente révolutionnaire nos théâtres ne retentissaient
que de tirades sentimentales et de déclamations champêtres.
C'est alors qu'on faisait chanter à un vieillard , en face d'une
campagne éclairée par le soleil naissant :

34.
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On voit que- les maladies et les accidents qui empêchent
les hommes de métier Ie vaquer aux travaux do leur, pro-
liession subissqnt nu acroissement considrable à mesure
que l'âge augmente. Disons toutefois que - Nelson est le seul
qui ait eu un nombre usez considérable d'observations dans
les âges très-élevés.. II est donc- peut-être nécessaire d'avoir,
de nouvelles observations sur ces dernièrs années de la vie

mutuels établies dans toutes Ies parties de l'Angleterre et de
I'Eeosse.

En 1836, un travail de même nature aval été fait sur les
registres des sociétés amicales d'Écosse et «Angleterre , au
moyen de vingt-quatre à vingt-cinq mille observations très-
bien choisies et recueillies de 183 à 188.

Enfin, dès 1825, l'attention publique en Angleterre s'était
portée sur la loi des -maladies; des recherc;

f
c s avaient eu

lieu, en Écosse, sur des re1vés de registres our nis, par
tés amicales de cette contrée. Mais on econnu posté-

rieurement que la loi trouvée à cette époque, haée sui des
documents incomplets, devait être abandoenéc comme indi-
quant pour chaque âge un chiffre de maladies. trop peu élevé.
Les sociétés d'Écosse participaient, en effet ,des sociétés de

DE Lis. LOI DES MALADIES.

	

bienfaisance: ceux dcs membres qui pouvaient se passer
des secours ne les demandaient pas ; leurs maladies &étaient

C'est un fait fort important à connaître, et cependant gé- pas. portées sur les registres, et par conséquélit la loi accu'ale
néralement ignoré en France que celui de l'accroissement n'est pas la loi véritable, puisqu'elle a omis les maladies
régulier des maladies en raison de l'accroissement de l'âge.- d'une portion des rnehbres de association

De même que l'on a-pu reconnaître, par des observations Les frais considérables qu'ont ssionnéioutes ces luté-
nombreuses, la loi qui préside â la mortalitd sur une papi- ressants recliethès. oit été supportés d'abord par une su-
lation déterminée; de même on a pu constater, en Angle- ciêté philanthropique et scientifique d'Écosse; puis par la
terre et en Écosse, par des séries d'observations répétées, f société instituée à Londres pour la diffusi6n des connais-
que le nombre des journées de maladie éprouvée par les sauces utiles, qui chargea tut savant anglais des plus estimés
hommes de divers âges suit une loi fixe et régulière dont les das monde scientifique d'Angleterre, M: Ansell, de faire
tonnes dépendent surtout de l'âge des individus,

	

tous les calculs; en troisième lieu, par la Société universelle
Ainsi, par exemple, on' a noté soigneusement, en 1846, - de statistique de Londres, sur la demande diin autre savant,

les maladies éprouvées durant l'année par environ 240000 M. Nelson, passionne pour cette iportant
-e«

-

	

question. Enfin,

individus appartenant à nue société amicale, ou de secours quant aux recherches récentes de l'a Société Odd'Fellpws,

muLuels connue en Angleterre sous la dénomination de Odd comme elle est cli même une société de sjcours mutuels,
.'ellows,qui peuse traduire par «les Originaux ou « les elle a pu tout àla fois faire les frais et fournir les matériaux

Drôles decorps.

	

-

	

des recherches; c'est même un membre tiès-distijgué de
parmi ces 40 000 individus, il y en avait de tous âges, à Pas.sociation , M. Ratcliffe, secrétaire correspondant, qui a

partir de celui de dix-huit ans.

	

fait tous les calculs et en a publié les intér'asants résultats.
On n distingué les maladies des sociétaires de vingt ans de

	

Quoique les résultais des trois dernières éries d'obrva-
celles des sociétaires de vingt et un ans, et ainsi de suite; de lions, celles dAnsell, Neison et de RaiLffe, présentent
telle sorte qu'en divisant le nombre des journées par le des différences

'
, surtout ms les âges élvés, 'cependant la loi

nombre des individus de vingt ans, on a eu le chiffre moyen du l'accroissement des maladies suivant l'e s'y manifeste
des journées de maladie que chaque homme de vingt ans avec la plusdegra

nier.
nde évidence ci avec une intensité qu'il est

aurait éprouvées si toute la série des sociétaires de cet âge impossible

	

-
avait été également malade, et ainsi de suite pour les âges

	

Le tableau suivant donne le résumé conparatif des trois
de vingt et un, vingt-deux, vingt-trois ans, jusqu'à l'âge le lois, ou autreent dit des troi sibles actuClletùent e
plus élevé.

	

en Angleterre
m

; on y à joint celle de la ociété
u

écossa
usage

ise,
Ou a reconnu que plus le chiffre de l'âge est haut, et qui, si elle ne donne pas des chiffres exacts -n'en accuse P

asplus est considérable le nombre moyen des journées de avec moins 'énergie l'accroissement du nombre des jour- -
maladie éprouvées par l'individu,

	

nées de maladies pour les âges élevés.
On a répété ces observations et ces calculs pour 18â7 et

	

-
l'on a trouvé des résultats pareils.

En 1848, nouvelles observations, nouveaux calculs,, et ré-
sultats semblables.

Non-seulement l'accroissement des maladies sivant l'ac-
croissement de l'âge s'est manifesté dans ces trois expé-
riences, mais il s'est manifesté de la même manière et avec
les mêmes termes; c'est-à-dire- que, dans chacune, on a
trouvé pour les mêmes âges à peu près le même nombre de
maladies. On a doue pris une moyenne, et l'on a déduit,
pour chaque âge, un chiffre de maladies que l'on peut con-
sidérer comme l'expression de la vérité pour la société des
0cM b'eUws.

	

-
- Les observations faites sur cette société, qui s'étend au
moyen de quatre à cinq mille succursales dans toute l'An-
gleterre, l'Écosse et- même -l'irlande, ne sont pas les seules
qui viennent démontrer la régularité d'une loi pour le nom-
bre moyen des jours (le maladies éprouvées par les hommes
aux divers âges de la vie.

Lin travail semblable-a été fait sur environ,douze cent mille
observations recueillies eu Angleterre- et en Écosse, de 1834
ù181t0, et les résultats ont été publiés en &81i1t et 1846.
L'auleur, M. Neison, avait obtenu le relevé des registres de
maladies d'une foule de- sociétés amicales ou de secours

Quand ou tilt toujours vertueux,
Ou aime à vois lever l'aurore t

Qui réfléchit peu, ne voit dans ces contrastes qu'une bizar-
rerie de l'esprit humain; mais pour qui regarde de plus
près, il y n là une précieuse révélation. C'est la preuve que
l'homme ne peut s'absorber parle fait et se dépouiller de
ses tendances naturelles. En vain le mouvernentde la vie
l'emporte; quelque chose en lui reste indépendant de l'ace
fion journalière. ; ce qu'il ne peut faire, il le rêve, et l'art
traduit en une création idéale but ce que l'âme de l'artiste
n'a pu mettre ou trouver dans la réalité,



SUR LA DIVERSITÉ DES LANGUES.

Jacob Boehm était bien loin de s'étonner qu'il y eût trois
langues différentes pour la France , l'Angleterre et l'Alle-
magne; au contraire , il avait peine à concevoir qu'il n'y
eût pas une langue particulière pour chaque degré de lati-
tude. C'est, sans doute, qu'il considérait les sociétés hu-
maines d'une manière abstraite et à leur origine. Il est
certain que si l'on observe les tribus de l'Amérique mé-
ridionale, on remarque parmi elles une variété infinie de
langues; mais chacune de ces langues est très-imparfaite.
Insensiblement, à mesure que tes relations pacifiques l'em-
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pèut-être a-t-on, dans les documents envoyés à M. Nelson ,
confondu quelquefois les secours réguliers donnés à l'infir-
mité avec les indemnités que la société alloue aux membres
frappés d'une maladie accidentelle ou temporaire.

Mais, sans aller au delà de soixante-dix ans , nous n'en
trouvons pas moins dans le tableau qui précède un très-utile
enseignement.

On sait, en effet, qu'il existe en France, comme en An-
gleterre et en Ecosse,, un assez grand nombre de sociétés
amicales ou de secours mutuels, qui ont pour objet de
pourvoir, par des cotisations périodiques versées dans une
caisse commune, aux dépenses de maladie des sociétaires, à
une indemnité pécuniaire pour tenir lieu d'une portion du
salaire que ne gagne plus le malade, aux frais funéraires en
cas de décès, et souvent même à une subvention que l'on
accorde à la famille du décédé.

Or il résulte des lois de maladie portées au tableau précé-
dent que si, dans les premiers âges de la jeunesse, les mem-
bres des sociétés de secours mutuels ne font point sur leurs
cotisations annuelles d'importantes économies, et s'ils ne les
placent point à intérêt composé pour en accroître le chiffre,
ils arriveront bientôt à un âge où leurs versements annuels
seront absorbés par les maladies annuelles •, un peu plus tard,
ces versements ne suffiront pins, et il faudra élever le mon-
tant des cotisations ou réduire les subventions pour journées
de maladie; plus tard encore, l'accroissement des dépenses
ne tardera pas à devenir si considérable qu'il sera impossible
aux sociétaires de supporter l'accroissement des cotisations
nécessaires pour suffire aux frais annuels des maladies. A
l'époque où cette insuffisance de ressources commencera à
se manifester, les ouvriers les plus jeunes se retireront suc-
cessivement, et l'association croulera. Quel détriment pour
ceux qui, ayant régulièrement payé leurs cotisations depuis
leur jeunesse, n'ont parfois point eu occasion de recourir à

portent sur l'état de guerre, les langues s'entremêlent,
s'enrichissent plus ou moins aux dépens les unes des autres;
leur nombre diminue; et c'est par l'observation de ces faits
que l'on peut être conduit à rêver, comme un but qu'il n'est
point absolument impossible aux hommes d'atteindre, une
langue universelle.

LE CHATAIGNIER DE ROBINSON

AU BOIS D 'ATJEAY.

Le chemin de fer de Paris à Sceaux se déroule et serpente,
comme un ruisseau, entre deux rives de verdure, au milieu de
bouquets d'arbres. En une demi-heure, il transporte du jardin
du Luxembourg au parade Penthièvre (f). Le dimanche, dès
que l'on arrive au débarcadère, vis-à-vis la jolie église de
Sceaux et la tombe de Florian, on est assailli par des hommes
armés de fouets qui crient à tue-tête - Robinson! Robinson!

Pour un étranger, ou même pour un Parisien qui n'a pas
visité les environs de Sceaux depuis plusieurs années, un
accueil si singulier est un mystère. On cède à la curiosité,
on se laisse conduire par un de ces hommes à un véhicule
jaune, demi-omnibus, demi-coucou; à peine est-On assis,
la course est faite : à l'endroit où l'on descend, on aperçoit
encore les dernières maisons de Sceaux, et l'on est sur la
lisière du bois d'Aunay, au pied de la Sablonnière. La sur-
prise n'a rien de bien agréable autour de soi l'on ne voit
que cabarets en bois et en plâtre, buveurs attablés, jeux de
macarons poudreux, tirs à l'arbalète barbouillés d'horribles
figures, fourneaux à fritures trop odorantes, chevaux de
bois, balançoires, baraques à polichinelle, orgues de Barbarie
nasillardes, scènes d'ivrognes, mendiants de Paris. Si l'on
n'était sous un dôme verdoyant de châtaigniers et d'acacias,
on se croirait de retour à la barrière d'Enfer d'où l'on est

la caisse commune I Après avoir donné l'exemple de la pré- parti. Cependant un drapeau qui flotte au sommet d'un arbre
voyance et de l'économie, ils se trouveront abandonnés sur élevé appelle les regards, et sur une porte rustiqueartiste-
leurs vieux jours, obligés de demander aux hospices, à titre ment composée de branches mortes entrelacées, on lit le
de charité, quelques bribes de cette assistance qu'ils s'étaient mot cabalistique: Robinson!
sagement et longuement préparée par leurs propres efforts.

	

Sans doute on a près de soi un lac ou un étang, une île,
Telle est, malheureusement, l'histoire d'une foule de so

ciétés qui ont vécu souvent un quart de siècle, quelquefois
davantage, et qui, dans l'ignorance des vraies lois d'accrois-
sement de la maladie avec l'âge, ont laissé arriver sans pré-
caution l'époque de la déception et de la misère.

Nous serions au désespoir si ces lignes pouvaient porter le
moindre découragement dans quelqu'une de ces sociétés qui
se reposent aujourd'hui dans une fausse sécurité, et jouissent
des bienfaits du présent avec la confiance que leur peut in- étages. Quelques tables sont dressées dans chacune de ces
spirer une expérience déjà longue. Mais comme, en s'y pre- salles à manger aériennes, où l'on monte par un large esca-
nant d'avance, on peut presque toujours porter remède à lier solidement établi sur les flancs du colosse. Le service se
une situation dangereuse lorsqu'on a devant soi du temps et fait, bien ou mal et de bas en haut, à l'aide de larges paniers,
du courage, nous croyons accomplir un devoir à l'égard de de cordes et de poulies. A vrai dire, la situation pittoresque

des personnes qui prennent le plaisir de ces dîners en l'air
rappelle beaucoup moins le pauvre Robinson et son lie que
certains indigènes de l'Australie et de l'Amérique du Sud;
mais le nom d'une peuplade sauvage n'eût été compris que
de peu de gens : tout le monde connaît Robinson. Sur la
porte d'un chalet-cuisine, vis-à-vis l'arbre, est attachée une
pancarte où l'on a écrit ce médiocre quatrain

Robinson, nom cher à l'enfance,
Que vieux l'on se rappelle encor;
Dont le souvenir, doux trésor,
Nous reporte aux jours d'innocence!

Quoi qu'en disent ces lignes rimées, il s'en faut que le
spectacle dont on est entouré soit de nature à rappeler les
austères et religieuses inspirations du roman puritain de De
Foé. Il est difficile de rêver de solitude et d'innocence au

(s) Voy. deux vues à vol d'oiseau de ce chemin dans notre
tome XIV(r846), p. 388 et 389.

une cabane solitaire?
Aucunement. On est en terre ferme dans une sorte de

jardin sans fleurs, rempli de petites tables à l'usage de ceux
qui, ayant faim et soif, peuvent payer leur écot. La merveille
qui donne son nom à ce restaurant si étrangement nommé
est un châtaignier d'une dimension très-remarquable, et dont
les robustes branches supportent deux planchers avec balus-
trades superposés l'un à l'autre à peu près comme deux

nos concitoyens en appelant vivement leur plus sérieuse at-
tention sur les faits renfermés dans cet article. L'expérience
de l'Angleterre nous apprend que des milliers de sociétés
ont succombé par ignorance, et qu'au contraire les sociétés

-

dûment averties et prévenues ont pu échapper au naufrage.
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milieu du cliquetis des fourchettes et des verres, des cris
d'impatience des habitants de l'arbre qui appellent Ieur diner,
des Voilà! répétés des serviteurs ahuris, de la joie un peu
étrange des jeunes commis et de leurs compagnes, et des

sollicitations incessantes de musiciennes et de musiciens am
bulants aux regards éhontés, qui font grincer. des orgues, des
tambourins, des vielles, ou gémir des accordéons mutilés.
On a bien souvent observé que ce que les Parisiens aiment

Ynvirnns de Sceaux. - R::biu<on et le b,sn,v e de Sai::t-1 loj. -Dessinde CbanTut.

le moins dans la campagne, c'est sa paix et son silence ; la
plupart ne se plaisent dans les champs on dans les bois qu'à
la condition d'y porter avec eux le bruit ; séparés, ils se sen-
tent mal à l'aise; il leur manque quelque chose, le brouhaha

des rues; ils se cherchent, se rapprochent, se serrent les
uns contre les autres, et ne sont enfin heureux et gais que
lorsqu'ils sont parvenus à se faire une foule, un charivari
de voix, de cris, de rires; en un mot, un Paris en mima=
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ture. Aussi la guinguette de Robinson a-t-elle donné au bois
d'Aunay une vogue et un renom qu'il aurait en vain ambi-
tionnés, lorsqu'il n'avait pour attraits que ses solitudes, la
fraîcheur de ses ombrages et le chant de ses oiseaux. Le
succès du châtaignier-restaurant a excité une émulation latale

à la forêt. Depuis un an ou deux, aux environs, la concur-
rence s'est mise, avec une ardeur fiévreuse, en quête des
gros arbres , et si l'on en découvre un qui paraisse de force
à soutenir une table et huit à dix convives, aussitôt on le
transforme en Robinson. Heureusement le bois est vaste, et

Environs de Sceaux. - Le CLitaiguier de Robinson.

	

Dessin de Champis,

le charmant paysage qui l'encadre offre à ceux qui n'aiment
point le tumulte et le bruit de calmes et riantes perspectives.
Dans l'espace d'une lieue, on rencontre tour à tour les jolies
villas d'Aunay, la vallée où Chateaubriand a écrit les Mar-
tyrs, les champs de fraises et de roses , les vignobles de
Chatenay où est né Voltaire, les bosquets et les étangs du

Plessis-Picquet, et l'on revient par de longues allées de peu-
plie>s à la petite ville de Sceaux, où vivent encore les sou-
venirs de la cour spirituelle de la duchesse du Maine, et
de la douce bienfaisance du duc de Penthièvre.



vous n'eussiez persisté à franchir la barrière. Votre propre
récit confirme le èicn.
- Vous _Pavez donc vu
- Ce. matin... Il est même encore ici, et je ne doute pas

que le général ne consente à recevoir ses excuses.
- Vous vous trompez monsieur, s'écria-t-il; en venant

demander satisfaction de l'insolence d'un rustre, je ne croyais
pas avoir besoin d'insister; j'espérais avoir ici autant de
crédit que M. Robert,

- Général l-interrompis-je, vous ne pouvez douter que
mon désir soit de vous satisfaire; mais, de grâce, ne me
4emande.z pas pins que je ne dois ftirc; ayez pitié de ce
malheureux t songez qu'il a cru faire son devoir, que sa
femme a été pour la mienne une seconde mère.. Si vous
ne voulez point pardonner pour lui, que cc soit pour nous t
Soyez assez généreux pour me laisser être juste.

- Soitmonsieùt, dit brusquement le général; vous êtes
libre et je ne

	

vous demande pins rient

	

. -
Il avait repris sa casquette, et il sortit sans voiffoir m'écou-

ter davantage, Je courus chez mou. père à qui je contai tout
ce qui venait de se passer. Seul, il pouvait forcer M. Rigaud
à l'entendeet put-être l'apaiser. 11 se rendit â son hôtel;
on répondit que le général n'était point rentré. II retourna
un peu plus tard. Le général, lui dit-on, était reparti;
mais en e retirant, il aperçut sa . silhouette bien. conflue
derrière un rideaentr'oàvert; évidmment on refusait de
le recevoir.

Je me décidai alors à écrire nue longue lettre dans laquelle
je ne négligeai rien de ce qui pouvait cOnvincre eu toucher;
on ne répondit. pas; j'écrivis de nouveau; la lettre tue revint
cachetée,

Une plus longue insistance était inutile; je ne pouvais 4ou--
ter que tôiit ne f 01 rompu entre le général et nous.

J'en eus bientôt une preuve certaine le général me fit
réclamer sc papiers et ses titres qu'il confia à un de mes
concurrents. J'appris qu'Il lui avait dalement fait obtenir la
régie des biens du comte de Noirtier.

Ainsi croulaient tous nos chàteaux en Esagne. Mancelle
répéta bien haut qu'elle n'en regrettait aucun; mais, en le
répétant, sa voix tremblait un peu; la tante Roubert parla
de faire des réformes dans le ménage; et mon père garda le
silence.

	

-
Je me sentis mécontent an milieu de ces visages tristes ou

préoteupés; j'avais fait mèn devoir, j'en souffraiâ et je ne
trouvais autour de moi ni un éloge pour récompense ni un
espoir poar cnsolation. J'en éprouvai un découragement qui
tourna bientôt x l'aigreur. Mon père m'avertit.

- Premid rde, dit-ii; dans la vié comme à la. guerre,
il faut què lâ général sache porter seul la tristesse des dé-
faites; c'est ù lui de donner des encQurâgeinenls, non d'en
attendre. le chef de famille est la colonne sur laquelle tout
s'appuie. Jusqu'à présent, rien ne t'avait fait obstacle; la
prospénité t'amollissait; voici la lutte qui commence; eins
tes reins et prépare ton courage. .

Il était temps en effet, car je n'étais encorcqu'au début
de l'épreuve Ma brouillerie avec l général n'était. point
restée secrète, et j'avais évité d'en faim tonnaître les motifs
de peur de paraître accuser;- ma discrétion même tourna
contre moi. La malveillance s'en arma comme d'une pré-
somption défavorable, - et me donna tous les torts. Je vis
grossir ce nuage de blâme et de défiance qui vous cache peu
à peu le soleil de la prospérité. Le nombre des clients allait
diminuant; ceux qittme restaient avaient moins d'abandon;
il semblait que je dusse leur savoir gré de leur constance;
j'étais devenu leur obligé. -

Pôur comble de disgrâce, les amis de la famille se crurent
obligés de se faire les échos de toutes les calomnies, et me

- Non généi'al, mais de garder le Bois-Mord. De votre râppot'ètnt soigneusement chaque sppOsition injurieuse,
aveu, Il vous avait averti à plusieurs reprises, et même chaque mensonge irritant. On ramassait à terre toutes les
l'autre jour vous n'auriez point en à vous plaindre de lui si flèches empoisonnées; et pour que jâ susse bien qu'elles

Sube.-Voy. p. 65, 7 5, x02, 118, 14, 18 9, 194, 218, 230,

238, 58.

S G (suite). Ce qu'il en coite pour être juste. - Diminu-
tion d'aisance. - Comment il faut supporter les revers
de fortune. - LeQon donnée par les enfants. - Croire à
la protection de Dieu et à la bienveillance des hommes.
- Moyen de reconquérir un protecteur perdu.

Le général entra comme un orage; la cravache qu'il tordait
des deux mains et les éperons d'argent bottelés par-dessus ses
guêtres de cuir prouvaient qu'il était venu à. cheval. Xl avait
le sang au visage; ses cheveux blancs et crépus se hérissaient
aut&ir de a tête puissante. 3'e courus à sa rencontra et je
lui pris les mains en Iui'eoullaitant la bienvenue.

- Bonjour, dit - il brusquement; vous- avez reÇU
lettre?

- ilier soir, répliquai-je.
- Et j'espère que ce scélérat de garde-chasse. n'est déjà

plus au Bois-Mord? ajouta-t-il d'un acccntqui donnait à la -
question l'apparence d'un ordre,

- Pardon, repris-je avec hésitation; vous m'aviez an -
noncé votre visite-, et jevoulais d'abord vous voir...

- Pour connaître l'insulte dont j'avais à me plaindre Ç'
acheva le général; uli bien I àla bonne heure! Sachez donc...,
vous ne le croiriez pas si un autre vous le disait... sachez
que le brigand m'a désarmé I Moi, le générai Rigaud t dé-'
sarm par un garde-chasse. Malheureusement mes deux
coups étaient tirés, sans quoi je l'aurais tué comme un chien.

La voix du général était tremblante de colère. ; je m'efforçai
de le calmer, et je voulus le faire asseoir; mais il continua
à se promener dans mon cabinet sans vouloir rien entendre.
L'acte de Robert, grossi par le préjugé militaire, lui sem -
blait une humiliation ,dont il eût voulu pouvoir tiret- ven-
geance. par les armes. Toute l'intolérance dés eloppée par
trente années de guerre et de commandement s'était réveillée.
dans cette âme'ioIeute; le besoin de vengeance ne laissait
place à aucun autre sentiment. II me répéta impérieuse-
ment apte Robert ne pouvait rester au Bois-Merci, et qu'il
comptait biefs -ne plus le retrouver à son retour. J'essayai
de mettre en avant la probité du garde-chasse, et ses enfants
réduits â la misère s'il était chassé; mais je ne réussis qu'à
exaspérer le général.

- Au diable!. que me fait tout cela? s'écria-t-II; quand
j'étais à l'arméeet qu'un soldat manquait à son supérieur,
on le faisait fusiller sans s'informer de sa famille et de son
honnêteté I Dieu me damnai on dirait que vous me préférez
ce maraud I

Je me défendis parées protestations de dévouement; mais
le général m'interrompit en revenant à sa demande avec
l'obstination passionnée de la rancune. Je nié trouvai enfin
acculé à la douloureuse obligation d'être injuste ou de pa-
naître ingrat. J'avais le cœr serré et je bégayais sans pou-
voir trouver une franche réponse. Le général, qui s'aperçut
de mon trouble, me demanda avec une hauteur amère si
j'hésitais.

L'accent et le regard me blessèrent; je répondis avec plus
de fermeté que j'avais été le Premier coupable en donnant
û Robent de sévères instructions contre le braconnage sur
les dépendances du Bois-Môrel.

- Je suis alors à vos yeux un braconnier? interrompit le
vieux chasseur ironiquement.

- Le général ne peut le croire, repris-je; mais en garde-
citasse ne sait point faire ces distinctions; il observe à la
lettre sa consigne.

Et celle de 0e drôle était dé m'insulter?
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m'étaient destinées, on me les enfonçait l'une après l'autre est sa volonté; que le foyer se rétrécisse davantage; que la
dans le coeur avec mille soupirs de tendresse et de pitié.

	

table devienne plus frugale; qu'on m'impose la blouse du
Cependant nos ressources s'amoindrissaient; je voyais paysau, pourvu que je voie les visages des êtjes aimés rayon-

Marcelle rétrécir de jour en jour les dépenses et regarder avec ner autour de moi, pourvu que je puisse me faire un festin
une inquiétude croissante vers le lendemain. La tante Rous de leurs sourires et me vêtir de leur joie I Saint contentement
hert ne donnait plus de conseils; mais j'avais observé qu'elle du pauvre I c'est toi que je demande à mains jointes et à
arrivait toujours son cabas plein et qu'elle le remportait vide, genoux I Donne-moi la gaieté de la femme, les libres rires
Plus de musique aux réunions du soir; la causerie elle-même des enfants, et prends en échange, s'il le faut, tout ce qui
était languissante; chacun semblait oppressé d'une préoccu- . me reste I
pation secrète. Le plus souvent les longs silences n'étaient Ma voix avait sans doute quelque chose qui remua le
interrompus que pour appeler un détail de ménage oublié coeur de Marcelle, car elle se laissa aller sur mon épaule
ou réprimander la joie trop bruyante d'un enfant. Si, distrait et fondit en larmes; mais ce fut comme l'ondée de pluie qui
par Justin, j'oubliais quelques instants nos inquiétudes, un dégage te ciel assombri et après lequel reparaît te soleil.
soupir de Marcelle, une remarque de madame Roubert m'y Ses yeux essuyés, je vis briller sur ses traits la sérénité épa-
ramenait brusquement. Jê me roidissais en vain; tonte mon fouie que je cherchais en vain depuis si longtemps.
ardeur se glaçait devant ces visages mornes; je sentais la

	

-- Ne t'afflige plus, me dit-elle, je penserai que tu es là
défaillance venir,

	

que mes enfants sont heureux, et rien ne me semblera triste!
Le tête à tête même avait perdu ses expansions. Marcelle A partir de ce jour, en effet, elle redevint ce qu'elle était

tombait dans de longues distractions dont je me vengeais par autrefois. Sortie de l'abattement dans lequel son âme avait
un silence boudeur. Notre foyer n'était plus ce rendez-vous semblé se voiler, elle reprit son activité causeuse et riante.
de gaieté, de tendresse et d'épanchements causeurs que je ! Tous les échos joyeux du logis se réveillèrent; le piano
me promettais autrefois pour récompense du soir; en y arri- fut rouvert; les fleurs reparurent dans nos corbeilles, les
vant fatigué du travail de la journée, j'y trouvais la tristesse chants retentirent de nouveau. A chaque économie qu'exi-
etie silence. J'essayais bien, de loin en loin, quelques doux geait notre budget toujours plus restreint, Marcelle opposait
encouragements, mais qui dégénéraient presque aussitôt en un redoublement de bonne humeur; elle apprenait à redes-
plaintes ou en reproches. Aigri pal' la lutte, je n'avais point cendre en riant l'échelle de la réussite, à maintenir les
l'indulgence patiente qu'il faut au consolateur.

	

exigeances au- dessous des ressources; le sort avait beau
Oh! les sombres heures d'hiver passées ainsi autour de la redoubler ses coups, sur chaque meurtrissure elle mettait

lampe des veillées; les yeux sur un livre que je ne lisais pas, une larme égayée par un sourire et un baiser.
tandis que Marcelle cousait la tête baissée! Quels flux et

	

Ainsi soutenu, je me repris à la vie, mais en la bornant
reflux d'amertume dans mon coeur étouffé I Comme je sen- de plus en plus. Trop de mécomptes m'étaient venus du
tais gronder une sourde colère contre celle qui, pour me dehors pour ne point m'éloigner des hommes. Je fermai à
rendre l'espérance, n'avait qu'à sourire et à parler I Est-ce double tour la porte du logis et j'y concentrai toutes mes
donc là ce qui m'avait été promis? En prenant à deux la sympathies. Au delà du cercle du foyer, où venaient s'asseoir
tâche de vivre, n'avions-nous pas fait les parts? A moi le avec nous Justin, Laure et leur fille, tout me semblait étran-
labeur qui assure le pain de la journée; à elle la chanson qui gel'. Avec ma tendresse pour la famille, croissait ma haine
lui donne de la saveur. Malgré la fatigue, je continuais à contre le reste du monde; comme le ver à soie, je filais
creuser mon sillon. Pourquoi l'oiseau chanteur se taisait-ii? autour de moi l'enveloppe dans laquelle je voulais mourir.

Le printemps revint sans rien changer à notre situation.

	

A chaque échec, je m'y retirais plus profondément, et
Un soir que Marcelle était descendue au jardin avec Claire à chaque injustice, je devenais plus défiant du genre humain.

et Léon, j'allai les rejoindre et je m'assis sur le banc où elle Désabusé de la bienveillance ,je n'attendais rien que de Dieu
travaillait. Elle me fit place avec un de ces vagues sourires et de moi-même.

	

La suite d une autre livraison.
qui ne semblaient plus qu'un souvenir; nous échangeâmes
quelques réponses et quelques questions sans intérêt, puis
chacun, comme d'habitude,. reprit sa rêverie, et nous re-

	

S' IL EST VRAI QU' IL N'Y 41T RIEN DE NOUVEAU SOUS

tombâmes dans le silence. -

	

LE sôLEIL

Les enfants ne tardèrent as à le troubler en réclamant L'invention de la poudre a tout changé les armes, les
les jeux oubliés au logis; la. mère refusa ce fut un désap- machines, la fortification, les charges; en un mot, les armées
pointement, mais dont l'impression dura peu. Après une et la guerre. C'est en vain qu'on en cherche les modèles
plainte et une larme, tout deux s'éloignèrent, dans l'antiquité. Cette maxime, qu' « II n'y a rien de non-

Craignant que le sable des allées ne fût entraîné par les veau sous les cieux, » vraie quand il s'agit de nos passions,
pluies d'hiver, je l'avais fait relever et amonceler sous le est fausse lorsqu'on l'applique aux inventions de l'esprit
berceau de tilleul. Je vis bientôt Léon et Claire y accourir humain. Et quand je considère que cette grande et impur-
avec un faisceau de fleurs fanées recueillies sous la fenêtre tante révolution doit son origiitç au chimiste qui le premier
d'un voisin, et transformer eu parterre la butte jaunâtre. imagina d'enflammer un mélange de charbon et de salpêtre,
Leur chagrin était déjà oublié; tous deux s'extasiaient devant je rapproche des conséquences de cette idée l'influence que
leur ouvrage et battaient des mains en poussant de grands les arts et les sciences ont eue sur les destinées de l'espèce
gris de joie. Marcelle releva la tête.

	

humaine, et il me semble qu'on ne doit mépriser ni leurs
- Qu'ont-ils donc? demanda-t-elle.

	

I moindres découvertes, ni les recherches mêmes 'dont au
- Ce qui nous manque, répondis-je; la facilité au bon- premier coup d'oeil on ne voit pas l'utilité. ALLEST.

heur. Privés tout à l'heure des jeux qu'ils désiraient, tu les
as vus s'éloigner tristement. Un peu de sable et quelques
bouquets flétris les a consolés.

	

L'AVEUGLE ET LE POETE,
- Heureux âge I répondit la mère en soupirant.
Je lui saisis la main.

	

Les voyageurs orientaux sont encore peu connus à l'En-
- Grande leçon plutôt, Mai-celle, lui dis-je doucement. rope. Ce ne seraient pas seulement des renseignements

Pourquoi n'avons-nous pas tous la sagesse des petits enfants? géographiques utiles , des documents historiques précieux
S'il ne nous reste qu'un peu de sable aride, ne pouvons-nous qu'ils fourniraient, on y trouverait encore de nobles ensel-
aussi le fleurir avec les pauvres joies que foulent nos pieds ? gnements exprimés dans te langage le plus élevé. L'un des
Ahi que Dieu me rende encore le travail plus rude si telle moins connus par exemple, Ibn-Batuta, raconte une toue



hant histoireqtfon serait- tenté de considérer comme un
apologue, si l'exact écrivain ne la ' donnait- comme un épi-
iode de ses voyaes. Nous la reproduirons sans commentaire.

A l'époque- o Ibn-Batut-parCOUrait la Syrie et l'Égypte,
n'est-à-dire vers le milieu duquatorzième siècle, un soudan,
voulant témoigner sondédain aux habitants du Caire, résolut
de leur donner polir gouverneur un homme que l'on pût
regarder connue le plus vil des habitants de la cité. Son choix
tomba sur un chauffeur de bain; le pauvre diable s'avisa
d'être im grand administrateur. Ayant appris l'amour que
IC peuple portait au nouveau gouverneur, -le soudan ne se
contenta point de le faire descendre duposte auquelil 1'avai-
élevé il lui fit brûler les yeux avec uÏ1OE lame d'airain. Or;
ivant de subir ce cruel supplice, le malheureux chauffeur
de bain avait fait coudre un saphir magnifique dans une paille
c.tscluie de ses vêtements. Privé de la vue, il s'en allait, à:
iavcnture, lorsqu'un polte l'aborda et -lui dit qu'au- temps
de sa prospérité il avait composé en son honneur un peine,
et qu'en dépit -de sa -misère il voulait le lui :lire i. et lui en
(aire hommage. L'aveugle l'écouta et fut profondément- toit-
cxé, puis, bisque le poète eut fini il l'engagea à découdre
lu pan deson manteaU, et, malgré son refus, le-contraignit-e
à accepter le merveilleux saphir, toute sa- fortune.

!s mystères. S'il lui venait en caprice de barioler de pein
t:tiiis lesfleurs d'un parterre, bientôt il n'y aurait personne,
dans un certain ionde, qiioucnUt à supporter la vue des
fleUrs naturelles. --

	

-- --

	

-

	
l.

	

AMORÇOIR.	

Cet. amorçoira été pris à un homme des Béni-Abbès, lors
de l'expédition du maréchal Bugeaud en Kabylie. -

Le bouchon a sert l-fermer l'orifice par lequel on remplit
l'amorçoir. La boude à jour sous le bouchon sert -à: suspendre

Le travail de ce flacon est fait au repoussé et ciselé après
coup La forme octogonale est peu commune pont ce genre
deflacon. .-:

	

;	
- Le bouchon li côtes est en- corail; -il est terminé par une

vuole pot tant à son centre une pointe en corne de à 5 can-
tiniètres de long SUL 2 à 3 millimètres de diamètre Son extré-
mité plonge dans une solution d'antimoine, dont se servent
lesfemmes mauresques pour -se traceiiin filet noir le long -
des paupières, et prolonger l'angle formé par la commissure
des paupières supéueuie et inférieure , singulier usage qui.
depuis une annéesemble se propager, à Paris, dans certaines - --
classes de la société Le sou, aux réunions publiques, con -
certs ou spectacles, on remarque de jeunes femmes dont les -
paupières sont peintes avec cet art étranger qui ne trompe
peisonue Ciment-elles donner ainsi plus d'éclat à leurs yeux
ou les fane paraître plus giands ? On ne-sait. La mode n des
imaginations dont il est fort mutile de chercher à pénétrer

l'objet par, des cordons.- Les pendeloques sont composées de
chamelles entremêlées de petits coraux bruts, à celle du
milieu est suspendue une petite main, aussi en corail Comme
les Napolitains et les Siciliens, les Arabes ont grande foi dans
cc genre d'amulettes contre le "mauvais oeil.

Les couleurs qui alternent dans les divers compartiments
sont l'émail bleu ciel, le rouge bran, le jaune brillant, le vert
émeraude, le -bleu foncé.
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PROCÉDÉS DE FABRICATION DE LA PORCELAINE DURE , A SÈVRES.

Foy. ;834, p. 2 74; 1839, p. 89; 18i8, p. 257.

Exposition des produits de la manufacture de Sèvres au Palais de cristal. -- Grande médaille,

Tous XX. - Aour 1852.



Les caractères distinctifs de la porcelaine sont la Man- tité, tontes leS matières qu'on vent mélanger se déposeraient
chue et la transparence La' blancheur eit due à 'l'absence par ordre de densité, sans qu'Il fût possible d'avoir !'homo-
presque complète de l'oxyde de fer ou dc tout autre oxyde géuéié 4e cQmpdsjtlon qu'on cherche à obtenir.
colorant. La transparence ou demi-vitriflcztion résulte de

	

La pâte suffisamment broyée et soutirée à l'aide cI'im
robinet placé à la partie inférieure du moulin à blocs, peut
être tout de suite mise en oeuvre; mais comme elle serait
trop liquide, pour pouvoir être moulée ou façonnée sur le
'tour, on doit-la raffermir.

Le raffermissement de la pâte s'opère dans ce que l'on
appelle des coques: ce sont de grosses caisses épaisses, de
plâtre très-sec. Le plâtre, gâché 'clair, absorbe promptement
l'eau avec laquelle il est enicontact , et qu'il enlève à la pâte;
celle-ci se contracte pir cette dessiccatiô'n rapide, et se dé-
.tache facilement des coques..

On la raffermit encore en l'enfermant dans des sacs de
toile huilée qu'on laisse égoutter, et qu'on place ensuite par
lits de quatre sacs, que séparent des planches, soui. les pla-
teaux d'une presse mise u mouvement par deux hommes.

L'expériènèca démontré que la pâte d qnnait des résultats
d'autant plus avantageux qu'elle avait é,é pétrie plus sou-
'veut; ou qu'elle avait été conservée liumid pendant un tolus
plus considérable.; on rapporte- qu'en Chine on la conserve
pendant cent ans. On' trouve donc avantage à lasoumettre
ait pétrissage et au pourrissage.

L'ouvrier qui pétrif la pâte- l'étend en un- cercle plein : sur
'une aire bled dressé et la foule avec les pieds en partant di
centre et inarcliaiû en spirale. vers la circonférence-, puis en
revenant de même de ta circonférence au Centre; IL la relève

' ensuite en masses d'environ 25 kilograinflhes, qu'on appelle
ballons; ces hâlions sent mis sur le tour ébauchés, tour-.
nassés, puis mis cu réserve pour acquérir la plus grande
plasticité possible. On joute encore- à la bonne qualité des
pâtes en les Mêlant alors à une assez forte proportion de
tournassures. On appelle ainsi les copeapx qu'on enlève à
l'ébauche pour in ramener aux dimensions que la pièce doit

u uie uqwxuute de fSUS-

spath, silicate d'alumine et de potasse, fusible à une haute
température, et qu'on trouve tout formé dans les pays de
montagnes. Le feldspath est rarement pur'; fis on le ren
contre fréquemment associé au q1artz ct au nica dans la
roche que Içs géologues appellent granite, ou au quartz seu-
lement dans celle que les minéralogistes désignent sous le
nom de pegmatite, et que les fabricants de porcelaine apiel-
lent caillou. Seul, il ne saurait être facilement travaillé,
et les vases qui en seraient formés ne iésisteraiént que rare-
ment, sans se déformer, h une température léeOn4st
donc obligé de mélair au feldspath une
liète qui, n'altérant pas la blancheur 4e la pâte, l

	

ndç,jle
àphrir et àtravailler, ci donne à la pièce façonnée-ude±ésjs.-

l'introduction dans - pâte ."..-- certaine 	 " -'- i'-'-'

tance suffisante pour qu'elle puisse subir, sans sê fojiiiiè
chaleur très-intense, cette substance joint, en effetàunein-
fLtsÂbl]ité presque complète, la propriété spécia'edeinplaslz
cité. C'est à cette matière de nature argileuse qu-Podnnnê
le nom de kaolin,. tiré du chinois. Le caillou siiomn-â'
Canton, pe-tun-te son mélange avec le kaolin constitue ,
en Chine conne en Europe, la pâte de la porelaine.

La manufactura de Sèvres tire de -Saint-YÏieix (Haute..'
Vienne) lc kaolins et les Pei-tÙn-tsc. Ces matières miné-
raies sont extraites des mêmes carrières; car elles se trou
vent sOuvent associées dans la nature, et ce n'est pasun des
faits' les jnoins intéressants que présente aux curieux l'étude
du globe terrestre. La science_ a 'démontré que ces- deux
substancès avaient toutes deux une origine cômmune et que,
sous certaines influences atmosphériques, le feldspath per-
dant l'alcali qu'il renferme, et absorbant une quantité d'eau
considérable, pouvait se transformer en kaolin.

Le kaolin brut, tel qu'il arrive de' Saint--Yrieix, doit être
débarrassé par un lavage convenable du sable feldspathique
et fusible qu'il conhientencore. On lejette dans une cuve pleine
d'eau, on l'agite et l'on attend quelques instants que le sable
plus !ourdse soit. déposé; l'argile reste en suspension dans
l'eau; on la soutire en la faisant passer sur un tamis de crin
pour séparer les iipnretés• contenues dans la bouillie qu'on
laisse ensuite e déposer empiétement z elle peut entrer
immédateinenLdans la fabrication.

Le sable ,que le lavage a permis de séparer du kaolin,
doit entrer dans la pâte pour une petite portion; c'est lui qui
donne à cette pute sa transparence caractéristique ; -iLest trop'
grossier pour être employé tout de suite;' on le broie à l'eau
dans des moulins particuliers qui l'amènent à _un état de té-
nuité conçenable, et qu'on nomme klurnants. Ces' moulins
sont formés deUmm meules de grès placées horizontalement.
La meule inférieure est fixe; la meule supérieure est mobile
et entraînéè dans un mouvement de rotation sur elle-même;
elle frotte donc- sur la meule inférieure en écrasant les par-
ties grossières qu'elle rencontre.

Quand le sable est bien broyé, on le lave, et, par décan-
tation, on sépare les parties los plus ténues pour composer,
la pale.. A cet effet, on les mêle eu proportions déterminées
avec de l'argile de kaolin lavé, du' sable 'qu'on tire de la
butte d'Autnont', près Chantilly, et de la craie de Bougival ,
près Saint-Germain, C'est à la grande ténuité de tous ses
éIrnents'que»la pâte de porcelaine de Sèvres doit eu partie
sa supériorité sur les porcelaines du commerce.

Lorsque' le dôsae des matières est fait-3 on. met le tout -
dans une grande cuve pleine d'eau , -o une roue amide de
Jantes de bois pousse d'énormes blocs (le pierre qui, frottant
sur le ifnd de grès' très-dur, augmentent encore la ténuité en mouvement avec le pied.
de toutes lès particules qui composent la pâte. On ne met t L'ébaucheur met sur la tête 'du tour une masse de pâte
d'eau que ce qu'il faut pour rendre facile te brassage au humide proportionnée l la pièce qu'il veut faire; il mouille
moyen de la roue; si l'on en mettait une trop grande quan- ses mains avec de la pâte très-liquide qu'il nomme barbo-.

La pâte est enfin mise dans les mains de celui qui lui donne
la forme qu'elle doit conserver; niais elfe doit être battue
avant d'entrer clans la fabrication. L'ouvrier la roule avec
ses bras et ses mains, a réunit en petites masses qu'il jette
violemment contre la table; il resserre paree moyeu toutes
les parties, et il en chasse l'air qui pourrait y être engagé.
Le- battage est eomplcuahd, en cassant ces petites masses',
on n'y voit plus aucun vide, aucune souillure.

Les procédés à l'aide desquels on façonne la porcelaine
'sont variables suivant la' forme, les dimensions, l'épaisseur
des pièces qu'on veut 'obtenir: ces procédés reposent, ou
sur l'emploi .de moules qui donnent à la pièce la forme
qu'elle doit avale, ou sur l'emploi du toqr qui permet è la main
du tourneur, sânâ le secours d'aucun moule, de donner à la
pièce un profil régulier, souvent même très-compliqué. Ban
le cas du façonnage par le tour, la pâte a toujours la consis-
tance qu'on nomme pâteuse. Quand on se sert de- moules
pour façonner la pièe, la pâte peut être tantôt à l'état de-_
bouillie très-claire,, tantôt au même état que pour l'ébau-
chagesurie tour;

On distingue 'doue trois sortes de procédés de façonnage,
suivant qu'on gbauclic. sur le tour ou qu'on ébauche par
moulage, soit avec de la pâte' liquide, soit avec de la pâte
raïlierhie. es précédée sdn'connus sous les noms dc tour-
nage ,-de snonlage et de coulage.

	

-

	

'
La majeure partie des pièces de l)OrCCla .Pe se fait sur le

tour. Ce tour est un axe vertical portant à sa partie supérieure
une plate-forme ou girelle, sur laquelle on met là pièce à
ébaucher, et à la partie inférictu-e duqueLest placé un ,dl's.
que plein, lourd, servant de volant, et que le tourneur met"
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tzne , met le tour en mouvement , !lève la masse encore son intérieur les bavures du moule , pour rendre la surface
infornie la rabaisse sous forme de grosse lentille, et la perce • bien unie , et assurer la jonction parfaite des demi-parties.
avec les deux pouces ; il l'allonge ensuite en hauteur en Les pièces de garniture ainsi moulées et détachées sont
pinçant entre le ponce et les doigts ce commencement de réparées et terminées sans délai. Le réparage se fait à la
forme qu'il vient de donner à la pàte ; il l'étend ensuite en main : il faut enlever les sutures, les parties trop saillantes
la tenant humectée avec la barbotine qu'il prend avec la avec un instrument coupant et dentelé nommé gradins, sans
main, et la rapproche plus ou moins du profil qu'elle doit chercher à faire rentrer la pâte dans la pièce; il faut aussi
avoir définitivement. L'ébauchage des petites pièces se fait boucher sans compression les gerçures et cavités que le mou-
avec les doigts par l'apposition du pouce à l'index, soit d'une lage a fait naître, ou que le tournassage a mis à découvert.
main , soit des deux mains; celui des grandes pièces se fait Les ouvertures ou jours qu'on pratique. sur les corbeilles, ou
avec les mains et les poignets opposés l'un à l'autre , et le sur certaines pièces riches qu'on nomme réticulées, se font
secours d'une éponge qui étend la surface des doigts.

	

encore à la main avec une lame coupante, et demandent,
L'ébaucheur conserve sa pièce à une épaisseur telle qu'on ainsi que le scuiptage, appliqué soit à des bustes, soit à des

peut à peine présumer, sur la vue de l'ébauche, la forme de statuettes ou à toute autre pièce, une grande adresse et beau-
la pièce qu'on veut obtenir.

	

coup d'intelligence. Le vase piriforme réticulé, que nous
Lorsque la pièce, par une dessiccation lente et égale, est représentons à la page 276, offre un exemple remarquable de

assez sèche pour pouvoir être coupée en copeaux sans se ce genre de travail; l'enveloppe qui est à jour a été obtenue
réduire en poussière, on la place sur un mandrin fixé sur par le moulagè dans des moules qui donnent un trait en creux,
la girelle du tour; on l'y pose de manière que son axe coïn- indiquant les parties qu'il faut enlever et qu'on a percées à
cide avec celui du tour, puis on la colle avec un peu d'eau l'aide de lames coupantes.
mise au pinceau; on enlève alors par le tournassage l'excé- Lorsque les garnitures sont réparées et finies, on les place
dent d'épaisseur laissé à dessein par l'ébaucheur pour mé- pour être raffermies et prèsque séchées, sur des supports de
nager une dessiccation très-lente. Les instruments coupants plâtre dont la forme est appropriée à celle de la pièce de
employés par le tourneur pour terminer sa pièce s'appellent garniture. On charge quelquefois les extrémités avec de
tournassins, et sont de la plus grande simplicité: ce sont, petites balles de pâle encore humide pour empêcher ces
pour dégrossir, des plaques d'acier bords tranchants, droits parties de sécher plus vite ,que le corps de la pièce, de se
ou courbes, placées à demeure à l'extrémité d'une tige, per- relever ou de se gauchir.
pendiculairement à celte tige; pour finir, ce sont des lames Pour réunir la pièce de garniture auvase qu'elle doit orner,
d'acier minces provenant ordinairement de vieilles lames de ou pour joindre deux parties d'un même vase, on les présente
scie que le tourneur taille lui-même pour leur donner la l'une sur l'antre, on les ajuste, et l'on fait sur les deux surfaces
courbure dont il a besoin. C'est en tournassent qu'on forme qui doivent être collées des raies croisées qui les rendent
les moulures saillantes, les filets, les gorges, etc. Enfin, rugueuses ; on prend avec un petite palette un peu de bar
lorsque la pièce a reçu la forme qu'elle doit conserver, le botine, on en met une couche mince sur la surface d'ap-
tourneur polit la surface, c'est-à-dire qu'il remplit les petites plication, et l'on colle promptement la pièce. La barbotine
cavités et abat les petites saillies à l'aide d'une lame de corne, suffit pour coller solidement, même avant la cuisson, une

La plupart des pièces présentent des ornements, des becs, garniture humide sur une pièce humide; mais quand les
tics anses, etc. , qu'il faut rapporter et coller sur la pièce deux pièces sont sèches, comme elles absorbent l'eau très-
tournassée; ces garnitures sont généralement moulées dans promptement, la barbotine serait desséchée avant que l
des moules de plâtre par le procédé même qui sert à mouler deux parties fussent en contact: pour éviter cette absorption,
des vases entiers, et que nous allons décrire.

	

on enduit d'eau gommée les surfaces qu'il faut réunir, et
Le moulage, qui s'applique à des anses ou bien à des vases, l'on gomme également la barbotine.

demande une grande adresse. Il faut que la forte pression L'emploi du moulage en pâte molle, comme celui du tour-
que doit donner le mouleur pour obtenir une empreinte nage, doit être limité à l'exécution de pièces d'une certaine
nette soit en même temps égale sur toute la pièce moulée; forme, d'une certaine dimension ou d'une certaine épais-
il faut qu'il fasse sortir du moule cette pâte si flexible sans seur. Le coulage, ou moulage en barbotine, a été appliqué
la gauchir, car ce gauchissement reparaîtrait après la cuisson avec avantage au façonnage de quelques pièces, comme pla-
et déformerait la pièce entière s'il s'agit de corps de vase, ou ques, tables, tubes, colonnes, etc., qu'on ne pouvait exécuter
quelques parties du vase s'il s'agit seulement de garniture, avec les procédés que nous venons d'indiquer; on en a gêné-

Si la pièce de garniture doit être isolée, si par conséquent ralisé l'usage dans la fabrication en l'appliquant à la confec-
elle n'a pas de surface d'application, elle est moulée en deux tioil de jattes de la plus grande dimension , ou de tasses
coquilles, et la partie qui reste en saillie dans l'une des deux coquille d'oeuf de la moindre épaisseur connue.
sert pour la prendre et l'enlever du moule.

	

Le coulage repose sur la propriété que possède le plâtre
Si c'est un ornement d'application destiné à une pièce à sec d'absorber l'eau avec laquelle on le met en contact. La

surface plane convexe ou concave, comme le moule doit pâte est amenée à l'état de barbotine, débarrassée, par un
présenter la même courbure que la pièce sur laquelle on doit brassage et un tamisage, de toute bulle oit partie pâteuse,
appliquer cet ornement, et que celui-ci ne doit faire aucune pins versée dans des moules eu une ou plusieurs parties
saillie sur le moule, le mouleur ne peut le détacher du moule réunies par une chape, suivant la forme de la pièce à mon-
et l'enlever qu'au moyen d'une petite pelote (le pâte qu'il 1er; on remplit le moule, et après un temps déterminé,
tient à la main, et qu'il applique contre la pièce encore en- variable suivant l'épaisseur que doit présenter la pièce
gagée dans le moule.

	

coulée, on décante l'excédant de la barbotine. Les parois
La plupart des garnitures sont moulées pleines; mais si intérieures du moule se trouvent ainsi enduites en une ou-

ce sont des becs de théières, de cafetières, etc., ou des anses cIte plus ou moins épaisse, sèche et ferme ,• de la pâte qui
de tasses dont on veuille diminuer le poids, elles doivent rester était tria intenue en dissolution par l'eau absorbée. Par le
creuses. Alors on fait une espèce de feuille de pâte qu'on contact prolongé de la pâte avec le moule, la dessiccation
nomme croûte, mince et d'égale épaisseur; on l'applique avance promptement, et la pièce ne tarde pas à se détacher
aven le doigt et l'éponge dans une des coquilles du moule, d'elle-même; quand la dépouille est suffisante, on enlève la
en ayant soin d'unir le demi-canal qu'on réserve dans cha- pièce coulée qu'on laisse sedessécher entièrement à l'air libre.
cane d'elles, et qui (luit former un canal entier par la réunion C'est parce moyen qu'on a pu faire la jatte chinoise que nous
de ces deux moitiés. il faut passer dans cette espèce de canal représentons, et les petites tasses légères et fines, qui sont
droit ou courbe un petit tampon de linge pour enlever de aujourd'hui l'objet d'une si grande vogue. L'épaisseur de la



pièce n'est mighie que par le temps pendant lequel la barbo-
tine reste en contact avec le moule de plâtre. Les anses et les
pieds sont fabriqués à part et collés ensuite. Pour les tasses
minces, les anses sont creuses afin de ne pas ajouter au poids

de la pièce; on les obtient de méme, par coulage dafi'S des
moules à deux coquilles. C'est par injection, à l'aide d'une
petite pompe, qu'on force la barbotine à épouser tous les
détails du moule; on les' répare et on les colle comme à

Jatte chinoise coulée.

	

Dessin de la forme par M. Peyre; décors en pâtes de couleur appliqués au pis1cafl, d'après
les dessins de M. Diéterle.

l'ordinaire. La jolie coupe mince, dite de Venise, que nous
reproduisons, a été façonnée par coulage.

Ma suite de ces divers procédés de façonnage qui, employés
avec discernement, peuvent concourir à fournir les diverses
parties d'une même pièce, et s'appliquer galementà des pâtes
blanches ou à des pâtes colorées, quelle que soit d'ailleurs leur
coloration, nous devons mentionner le modelage encruetl'in-
crustation, méthodes ingénieuses qui permettent de produire

des objets d'une valeur et
d'un mérite particuliers. Le
modelage sur cru consiste à
appliquer au pinceau, sur
une pièce unie ou à relief,
de la pâte blanche ou colo-
re pour obtenir des reliefs
d'une forme déterminée, se
détachant fond sur fond, ou
sur un fond d'une autre
couleur.Cetteméthode, dont
on m fait récemment les
plus heureuses applications,

offre l'avantage de conserver au travail de l'artiste toute sa
verve et son originalité, caractères précieux qui disparais-
sent si souvent par le fait du moulage. La jatte chinoise, le
vase de Rimini, offrent de remarquables exemples de ce
genre de fabrication.

Le façonnage par incrustation permet de reproduire m-
cliniquement, en quantité pour ainsi dire illimitée et avec
promptitude, des vases, coupes, etc., d'une. grande richesse.
Les dessins n'offrent plus de relief; le moule trace les par-
tics de pâtes de couleur qu'il s'agit d'incruster. On place
ces pâtes avec soin au pinceau, de sorte qu'elles font relief
sur le moule. On petit mettre ainsi, les unes à côté des autres,
des pâtes de tons très-variés et enlaces de la façon la plus
bizarre. Les parties qui doivent rester blanches sont réser-
vées et recouvertes par la pâte avec laquelle on achève le
moulage sur le moule ainsi préparé, comme par le procédé
ordinaire. La pièce est ensuite terminée comme tout autre
objet moulé. La coupe de Henri II a été faite d'après cette
méthode.

Quel que soit le procédé. employé pour la fabrication,
lorsque la pièce est empiétement sèche, lorsque toutes ses
garnitures sont placées et collées, on donne une première
cuisson qui n'a pour but que de la rendre assez solide pour

pouvoir être trempée dans l'eau sans se déformer ni se ra-
mollir, et assez poreuse pour absorber une certaine quantité
de ce liquide quand on la met en contact avec lui. La
porcelaine peut alors recevoir la couche de matière fusible
qu'on nomme couverte, et qui, en se fondant par l'action

Vase piriforme réticulé, moulé, pas' M. H. Regeler.

du feu, donne à cette poterie l'éclat qui la distingue; privée
de couverte, la porcelaine cuit, comme Von dit technique-
ment, en biscuit.

La couverte' est essentiellement formée de la roche que



MAGASIN PITTORESQUE.

nous avons déjà fait connaître sous le nom de pegmatite, et
qui, s'altérant sous certaines influences atmosphériques, peut
fournir du kaolin. Cette roche, rendue friable par une calci-
nation à une température incandescente, est broyée très-fine-
ment et mise en suspension dans l'eau. On agite pour em-
pêcher que la poudre ne tombe au fond, et l'on s'oppose
encore à sa précipitation par une addition de vinaigre.

Quand on plonge dans l'eau, devenue trouble par son mé-
lange avec la couverte, la pièce à couvrir de glaçure, et quand
on la retire de suite, elle absorbe de l'eau et se trouve recou-
verte d'une couche plus ou moins épaisse de glaçure ; si

toutes les parties de la pièce ont été immergées pendant
le même temps, elles ont toutes reçu la même épaisseur de
vernis : c'est l'expérience qui règle ce temps, ainsi que le
poids de couverte qu'il convient d'ajouter à un poids d'eau
déterminé.

Lorsque la pièce a été trempée, on la met sécher. Puis des
femmes la reprennent; avec un pinceau elles mettent de la
glaçure aux endroits qui en manquent, tels que ceux par
lesquels on tenait la pièce pour la tremper; elles en retirent,
au contraire, dans les endroits qui en ont trop, et enlèvent
avec un feutre celle qui se trouve sous les pieds des as-

Vase de Rimini. - Forme par M. Diéterle. - Figures par

M. H. Regnier; décor en pâte blanche sur fond céladon.

siettes, des tasses, etc. Quand tette retouche est terminée,
la pièce est abandonnée de nouveau, et l'on a soin qu'elle sèche
complétement.

	

La fin à une autre livraison.

UTILITÉ DE LA SOLITUDE.

La solitude est favorable au recueillement, et ce n'est qu'à
condition de se recueillir, c'est-à-dire de rentrer en soi-
même, et de s'isoler de•tous les objets, hormis un seul, que
l'homme est capable de déployer une certaine puissance de
pensée et de volonté. Toute vie forte est une vie profonde.

Buire en cuivre émaillé.- Forme et décoration par M. Diéterle;
grisaille sur fond bleu de roi, par M. Meyer Heine.

Or ce recueillement est d'autant plus difficile que plus d'ob-
jets sollicitent notre attention et que plus d'impressions dif-
férentes se disputent notre âme. Tout ce qui nous dissipe
nous affaiblit. La solitude, qui nous sépare de ces objets, qui
nous soustrait à ces impressions, qui réduit au plus petit
nombre possible les causes extérieures de distraction, est
donc utile plus ou moins à tons les hommes ; les plus forts
d'entre eux en ont reconnu le prix, en ont recherché l'occa-
sion ; l'abus même qu'on en a fait témoigne de son utilité,
puisque les excès qui en ont été la suite ont tous pour
caractère la tyrannie d'une pensée unique, devenue peu à
peu maîtresse absolue de l'imagination, de l'âme et de la vie.
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Ces exemples conduisent à penser que deux situations oppo-
sées, la société et la solitude, concourent ensemble à la
pleine formation de l'homme : la première donnant l'éveil à
ses pensées et un objet à sa volonté; la seconde achevant ce
quo la première n ébauché et l'élevant à l'état de conviction
proprement dite et de ferme vouloir. Si la solitude est néces-
saire plus ou moins à tous les hommes, elle a une impor-
tance particulière pour l'homme religieux. La religion, en
effet, ne s'accomplit pas tout entière dans la consommation
d certains actes extérieurs, soit de culte, soit de morale. Ces
actes ne sont eux-mêmes qu'une conséquence ou une mani-
festation d'une vie plus intérieure, qui est le commerce de
l'âme avec l'être invisible. Or les choses visibles qui avaient
été destinées par le Créateur à nous servir en quelque sorte
d'escalier vers les invisibles, le monde extérieur dont tous les
objets toutes les scènes devaient nous entretenir de Dieu, a
perdu cette vertu dans nos- âmes que le péché a rendues

eues« sourdes; il exerce dès lors surnom une influence
toute contraire... « Il n'est pas bon, même sous le rapport
religieux, « que l'homme soit seul; » mais il lui serait encore
moins bon de n'être jamais seul. A force de se mêler avec
les autres hommes, on perd son empreinte, on échange son
propre caractère contre le caractère général, on pense avec
l'esprit des autres, on cesse d'être soi-même or, pour pou-
voir devenir chrétien, il faut d'abord être.soi-même; il faut
s'appartenir pour se donner à Dieu,

	

A. VINuT.

Barrow dit qu'en hébreu le mot qui signifie louer et ap-
plaudir signifie en même temps enorgueillir et rendre fou.

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.
Suite. - Voy. p. 65, 78, 102, xiS, 149, 180 18, 230,

238, 258, ao.

S 6 (suite). Croire cl la protection, de Dieu et à 1cc bien-
veillance des hommes. - Moyen de reconquérir un pro-
tecteur perdu.

Sur ces entrefaites, l'homme d'affaires chargé, à ma place,
des intérêts du comte de Noirtiers mourut. Madame Roubert
accourut pour me l'apprendre en m'avertissant que le comte
Iu-même venait- d'arriver, et m'engageant à le voir.

Il n'y a que la parole pour s'entendre, dit-elle; deux
hommes mis face à face en savent souvent plus l'un sur l'autre
en dix minutes que pendant six mois de correspondance.
- - J'éprouvais une grande répugnance à m'offrir ainsi à
M. de Noir tiers, après mon premier échec; la tante rie Mar- pour me passer de l'autre côté.

avez envie d'offrir?
- Mais si le comte est prévenu?
- Vous lui prouverez qu'il a tort.
- S'il interprète mal ma démarche?
- Vous la lui expliquerez.
- S'il refuse de me croire?
- C'est une chance; mais vous aurez fait votre devoir.
- S'il se montre dédaigneux ou insoTnt t
'7

		

-
Alors, ce sera un imbécile, et vous le lui direz.

Marcelle se joignit à sa tante, mais en m'engageant à me
faire d'abord recommander par plusieurs amis du comte,
près desquels je pouvais avoir accès.

Je continuai à me débattre contre ces sollicitations avec
une impatience obstinée. Tant de mécomptes m'avaient aigri
dans ces derniers temps que je me défiais de tous les hom-
mes; je n'espérais rien de leur sympathie.

L'heure de sortir vint sans que j'eusse consenti à la dé-

marche qui M'était conseil*. Je pris mes dossiers et je
partis brusquement sans avoir rien promis.

	

- -
Cependant, au fond, je me sentais ébranlés, non parmi

retour la confiance, mais par la crainte d'encourir le blâme
de Marcelle et de madame Roubert.
- - Si je agile ces inutiles sollicitations, me disais-je,
tout sera porté 'i ma charge; il sera bien établi que le comte
n'attendait que ma visite pour me confier l'administration de
ses biens; qu'on ne doit s'en prendre qifà moi si un autre
a été choisi; que cette fois comme toujours, ce n'est point
l'heureuse chance qui m'a fait défaut, mais moi seul qui ai
manqué à l'heureuse chance.

	

-
Ces réflexions surmontaient un instant mes résistances, et

je me disais - Allons! Mais presque aussitôt le doute élevait
la voix, et je l'entendais murmurer en moi-même.

- A quoi bon! Ne sais-tu donc pas que chacun ici-bas
s'intéresse seulement à sol-, que les services rendus sont des
avances dont on entend toucher les intérêts; que ceux dont
tu iras demander l'appui s'inquiètent peu de ta réussite dont
ils n'ont rien à attendre; que solliciter enfin, c'est moissonner
le mépris.

Et alors je revenais à mes hésitations ç mon. pas ee raides
tissait; pris de défaillance et de dégotit, je voulais renoncer
à tout, fuir dans mon étude, m'y renfermer comme le Ti-
mon de Shakspeare dans son désert.

Je continuai, ainsi jusqu'au faubOurg', flottant entre deux
résolutions contraire& et ne sachant à laquelle m'arrêter, -

J'avais atteint un carrefour traversé par tous les chariots des
campagnes voisines qui revenaient du marché. La voie était
encombrée; je dus attendre un instant sur les bas côtés qui
servaient de trottoir.

Je me sentis tout à coup tiré par mon habit et je me re-
tournai. Une petite fille d'environ quatre ans était derrière
moi, portant au bras un panier rempli de légumes et de fruits.
Elle était pauvrement mais proprement vêtue, et ,tenait levée
vers moi sa figure souriante.

- Que veux-tu, mon enfant? lui demandai -je en me
baissant pour l'entendre.

- Monsieur, dit-elle de sa petite-voix glaire et gaie comme
le chant d'un oiseau, c'est que je viens de chez madame
Richard qui m'a donné tout ceci pour maman... Elle est bien
bonne pour nous, madame Richard... Mais il faut que je'
passe de l'autre côté de la place.

- Tu demeures donc dans le faubourg?
- Oui, et couime maman a peur pour moi des charrettes

et des chevaux, elle m'a dit que quand j'arrivais ici il fallait
prier une grande personne de me prendre dans ses bras

celle haussa les épaules.

	

- Et ta viens me prier de le faire.
- Pour Dieu i mon cher ami, n'embrouillons pas la cluse

	

- S'il vous plalt, monsieûr, dit-elle en me tendant ses
thon, dit-elle; votre amour-propre réclame, mettez-le à . petits bras. Je lui pris la main.
la porte. Il s'agit, n'est-ce tas, de faire agréer de légitimes

	

- Et tu ne crains pas de t'adresser ainsi-au premier pas-
services? Pourquoi faut-il qu'on vous demande ce que vous saut? Iernandai-je.

Elle me regarda,de ses yeux grands ouverts.
- Craindre...i quoi, monsieur? demanda-t-elle étojinée.
- Qu'on ne te refuse.
- Oh! c'est impossible, répliqua-t-elle avec un sourire

maman dit que ceux qui sont graiids et forts se montrent
toujours bons avec le petits. '

Je la regardai: ses 'traits' rayonnaient de confiance et de
paix. Je la pris dans me- bras avec émotion; je la portai de
l'autre côté du carrefour, et je ne la laissai qu'à l'entrée de
sa rue. -

	

-
Elle me remercia par un salut de tête, accompagné d'un

éclat de. rire amical et d'un de ces baisers que les -enfants
apprennent à envoyer de la main. Je la vis suivre en courant
les maisons, et disparatlre'cnfin dans l'une des plus chétives.

Je 'repris ma route, troublé et comme attendri.
- Pauvre mère! pensai.je elle vit sans doute à grand'..

Peine , assurée au plus de la pourriture du lendemain ci
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cependant elle n'a point perdu confiance! Forcée d'envoyer
sa fille au loin recueillir une aumône, elle la confie à la pro-
tection de Dieu; elle lui apprend à croire au bien, à tendre
ses bras sans crainte vers tout ce qui porte un visage hu-
main ! Et moi, privilégié de la terre, comblé de dons gra-
tuits, pour quelques espérances trompées, je ferme mon
coeur à la société, et je n'espère plus en sa bonté!

La leçon était trop claire; elle fut comprise. Retournant
brusquement sur mes pas sans plus de discussions avec
moi-même, je commençai les visites que Marcelle m'avaient
conseillées.

Mon changement de dispositi&ns eut l'effet qu'il devait
avoir : j'apportais une confiance qui excita la bonne volonté
je trouvai celle-ci plus ou moins ardente, mais toujours
assez visible pour me donner du courage. Il me sembla que
plusieurs me savaient gré d'avoir cru à leur bienveillance et
à lent' crédit. De loin, j'avais supposé les hommes durs et
dédaigneux; à l'expérience, je les trouvai pour la plupart
poliselservia-bies. -

Dès le surlendemain, j'appris que le comte, pressé par de
nombreuses sollicitations, m'était redevenu favorable ; je me
présentai alors hardiment, et notre entrevue eut tout le
succès que j'en pouvais espérer. L'afl'aire se termina, séance
tenante, à ma complète satisfaction, et je fus investi de la
régie que j'avais désirée.

M. de Noirtiei's me demanda seulement de passe!' les mois
de vacances aux Viviers (c'était le nom de sa terre), afin
que je pusse veiller au partage des récoltes dont une moitié
lui revenait.

Je me serais réjoui de ce séjour si l'habitation du général
n'eût été voisine et ne m'eût exposé à le voir. J'étais très-
embarrassé de l'attitude que je devais prendre en ce cas, et la
peur de cette rencontre m'imposa d'abord une véritable
contrainte; je n'osais m'engager clans les avenues communes
aux deux propriétés sans les fouiller d'abord du regard et
sans m'assurer que le hasard ne m'amenait point en face de
mon ancien protecteur. Bien des fois une forme entrevue
dans les fourrés ou le bruit d'un coup de feu dans les bruyères
me fit rebrousser chemin par la pensée qu'il était proche.

Cette préoccupation finit par m'ôter toute liberté ; je la
laissai d'abord me dominer, puis j'en eus honte, et, en y
pensant, ces précautions inquiètes et fuyardes me semblèrent
peu dignes : elles me donnaient l'air d'un coupable ou d'un
ennemi.

Au fond, je sentais que toute ma prudence n'était que
faiblesse; je m'effrayais d'une épreuve dans laquelle je crai-
gnais de manquer de bonne grâce ou de bon sens, et je
m'efforçais d'y échapper en m'imposant une gêne de toutes
les heures.

Réduite ainsi à ses véritables proportions, ma timidité me
parut ridicule; je me dis que le courage ne consistait point
seulement à braver les sérieux dangers, mais les mille
contrariétés vulgaires ; qu'au lieu de l'économiser pour les
grandes occasions qui se présentaient rarement ou jamais,
il fallait savoir le dépenser en détail, aborder de face et le
front haut les choses journalières. Je me rappelai que le
inonde était plein de gens qui consentaient à affronter la
mort et ne pouvaient supporte!' les taquineries d'un voisin.
Héroïque une fois dans la grande bataille, on est lâche tous
les jours dans les infimes combats de la vie. Je me le répétai
si souvent que mon esprit finit par raffermir mon caractère;
je cessai d'éviter la l'encontre du général, et m'en remis
coniplétement au hasard.

L'épreuve ne se fit point attendre. Un matin, que je me
rendais aux champs un livre à la main , j'entendis un bruit
de pas au tournant du sentier , je relevai la tête : le vieux
chasseur venait à moi , son fusil sur l'épaule. Le route était
si étroite qu'il fallait lui faire place pour qu'il pût passer ; je
tue rangeai d'abord en me découvrant, puis emporté par un
mouvement de coeur

- Dieu vous garde en santé et vous donne une heureuse
chasse, général I dis-je avec un accent où devait se révéler
la franchise du souhait.

Il tressailit, me jeta un regard rapide, mais se contenta
de me rendre le salut, et passa.

Le sang me monta au visage; l'humiliation et le dépit me
retinrent un instant immobile à la même place, suivant
des yeux le général qui disparut derrière les massifs d'au-
bépines. Cette avance repoussée réveilla un instant toutes
mes irritations d'autrefois. Je m'en voulais d'avoir salué
d'avoir souri, d'avoir parlé; mais ce ne fut que l'émotion
d'un-instant. Redevenu de sang-froid, je me dis que j'avais
fait mon devoir et que ce n'était point à moi de le regretter.

A la réflexion même, ce qui venait de se passe me raffer-
mit dans mes nouvelles résolutions; l'injustice obstinée du
général rendait mon rôle plus beau, j'y trouvai une nou-
velle raison pour persister.

Pendant trois années, je pris à tâche de me montrer voisin
toujours pins complaisant, et de maintenir les droits du
comte avec une déférence pour le général, que celui-ci ne
put s'empocher de comprendre. Ces procédés, qui l'embar-
rassèrent au premier instant, finirent sans doute par l'adou-
cir; il montra moins de roideur lorsque le hasard nous mit
en face l'un de l'autre:

Cependant tout s'était encore borné à l'échange de quel-
ques politesses banales, lorsque M. de Noirtiers m'ordonna
une coupe clans ses bois. Je devais marquer moi-même les
arbres qui pouvaient être abattus sans nuire à l'ensemble;
je me rendis à la campagne, et je fis venir les bâcherons.

Le second jour de mon arrivée , j'étais occupé à faire mon
choix dans la futaie, quand le garde champêtre, qui passait
pour sa tournée journalière, s'arrêta et engagea la conver-
sation sur les abatis projetés. Je lui indiquai les parties du
bois que la hache devait atteindre. II me montra l'extrémité
d'un massif qui s'avançait en rideau dans les prairies.

- Et la corne des Brûlais, demanda-t-il, est-ce qu'on n'y
toucheront mie ?...

Je répondis négativement.
- Eh bien! le général a du guignon, reprit-il; gage qu'il

aurait donné mille écus pour voit' à terre ces arbres-là?
- Et pourquoi donc? demandai-je.
- Pardi I rapport à sa maison, reprit le garde champêtre:

autrefois il voyait les collines et la rivière à plus de deux
lieues; à cette fleure les Brûlais lui masquent tout... Autant
dire qu'on a crevé les yeux de son château : aussi a-t-il eu
un procès avec l'ancien propriétàire; tuais les juges lui ont
donné tort.

J'ignorais complétement cette circonstance; elle me fit
suspendre le martelage que j'avais commencé. J'allai au
massif des Brûlais; je inc rendis compte des percées à ouvrir
pour rendre à la demeure du général ses perspectives, et
j'écrivis au comte, afin de lui demander l'autorisation né-
cessaire.

Dès que je l'eus reçue, je mis les bûcherons à l'oeuvre.
Moi-même je restai sur le terrain, dirigeant la coupe et
pressant le travail. Le troisième joui', il ne restait plus que
quelques arbres à abattre; je venais de les marquer pour la
hache, lorsqu'une voix s'écria derrière moi

- Merci! monsieur Remy.
Je me retournai : c'était le général.
- Ceci est une .vengeance, ajouta-t-il; mais je la subis

sans me plaindre.
- Pardon, balbutiai-je, embarrassé; je ne comprends

pas...
- 011! ne cherchez point de subterfuge, reprit-il en sou-

riant. Le comte m'a écrit et j'ai vu le garde champêtre. Je
sais pourquoi l'on abat les arbres des Brûlais. Vous avez
voulu me rendre mon horizon d'autrefois.

- Et puis-je espérer d'avoir réussi, général ? demandai-je.
-11 me prit la main.



- Vous en jugerez vous-même, dit-il avec son ancien ton
de franchise amicale; car je suis venu vous chercher, et je
vous emmène dîner	

Depuis ce jour, le général n'a cessé d'être pour moi ce
qu'il avait été primitivement, et son amitié reconquise m'a
amplement dédommagé du tort qu'avait pu me faire son
ressentiment.

	

La suite â une autre livraison.

INDIENS CONIBOS (1).

Voy. 185r, p. 38z.

Les Indiens Conibos, qui vivent à trois journées à l'est de
la rivière de l'Ucayale, sur le rio Tarvaya, ont coutume d'a-
platir la tête de leurs nouveaux-nés au moyen de deux
planchettes, dont l'une est attachée sur le front et l'autre
sur la nuque. Lorsque les enfants ont atteint l'âge de six
mois, on retire l'appareil et l'on célèbre une fête où l'on
boit avec excès la chicha '(voy., sur cette boisson, p. 31.)

A l'état libre, ces Indiens portent leurs cheveux longs et
flottants, et seulement coupés carrément sur le front. Leurs
peignes sont de petits morceaux de bois de palmier et de
pale colorado (bois rouge), assemblés les uns à ôté des
autres à l'aide de deux bandes de colon formant différents
dessins. Ils portent encore la longue robe de coton des an-.

mens Incas; mais les ornements d'or y sont remplacés
par des dessins. De même que la plupart des Indiens de
l'Amérique du Sud, ils se tracent des lignes rouges sur le
visage, les mains et les pieds. Leurs femmes préparent la
nourriture et vont chercher le bois pour, faire le feu. Elles
plantent le manioc et vont l'arracher; à mesure qu'elles
tirent les tubercules de la terre 'elles les mettent dans un
sac de filet qui pend derrière leur dos, attaché à un cordon
qu'elles passent comme une anse sur le sommet de leur tête.
En général, elles sont accoutumées à charger sur leur tête
des fardeaux, très-pesants. Ge sont elles également qui fabri-
quent la poterie. Leurs vases sont généralement assez régu-
lièrement modelés, et peuvent supporter le feu; mais ils sont
bien inférieurs sous tous les rapports à ceux que fabriquaient
lesanciens Incas de Cuzco, et où étaient figurés des person-
nages, des animaux et des fruits.

Les hommes ne se livrent volontiers qu'aux travaux irré-
guliers de la chasse, lis se servent d'ares et surtout de la
pacuna ou sarbacane, qui leur sert à lancer de petites flèches -
empoisonnées à l'aide d'un suc végétal préparé de la ma- -
nière suivante On fait cuire pendant vingt-quatre heures,
dans une grande chaudière, plusieurs morceaux d'une liane
que le docteur Weddell a reconnue comme appartenant au
genre cocculus èt qb'il a nommée C. toxicoferusWedd.
On y ajoute unematière ayant l'apparence de la mousseet

• provenant de l'écorce d'une liane du genre Strychnos.
M. Wcddell lui a donné le nom de S. Gastelnœana. On laisse
bouillir ce mélange jusqn'è ce-qu'il prenne la consistance de
la glu. Les Indiens essayent la force de ce venin sur une
grande tortue: ordinairement l'animal meurt après quelques
minutes de souffrance. On peut • du reste, avaler impuné-

(r) Notes communiquées pai' M. E. Dcvilte.

ment quelques petites portions de cc poison; mais, pris à
fortes doses, il tue instantanément.- 14'antidote dont se ser-
vent les Indiens est simplement le sel.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, près de la rue- des retits-Augustins.

Imprimerie de L. i,1aTire'r, rue et hôtel Miuon.
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LA GALERIE D'APOLLON AU LOUVRE.

Vov., sur le Louvre, la Table décennale, et les Tables de 18 i3 et de , 84/+ .

Vue de la galerie d'Apilon, achevée et restaurce sous la direction de M. Félix Duban, ouverte au public le
5 juin 1851. - Dessin d'Ed. Renard.

Lorsque l'on sort de la cour du Louvre en se dirigeant vers
la Seine, on voit à droite et à gauche des jardins. Celui qui
est à gauche s'étend jusqu'à l'extrémité du Louvre, tourne
à l'angle et se prolonge sous la célèbre colonnade de Perrault.
Celui qui est à droite, connu sous le nom de jardin de l'In-
fante, a pour limite, vers l'ouest, une partie du Louvre qui
s'avance perpendiculairement sur le quai. C'est à l'étage
supérieur de ce bâtiment que se trouve la galerie d'Apollon.
Au-dessous, au rez-de-chaussée, sont des sculptures grecques
et romaines. Autrefois on comprenait à la fois ce rez-de-

TnME SEPTEMBRE 1851.

chaussée et l'étage qui le surmonte sous le nom (le petite
galerie.

La petite galerie , dit Sauval , fut commencée sous
Charles IX, et achevée, sous Henri IV, par Chambiche, jus-
qu'au premier étage, qu'il couvrit d'une plate-forme ou ter-
rasse, où Charles IX allait prendre l'air. Fournier et Plain
bâtirent le second étage sous Henri IV , que du Breul, Bunel
et Porbus enrichirent de .peintures. Cet édifice règne en
équerre depuis le gros pavillon du Louvre jusqu'au quai (le
l'École, sur le bord de la Seine... Le premier étage (rez-de-

36



nommé de Saint-André, avait entrepris de graver tous les
morceaux de peinture et de sculpture dada voûte de la ga-
lerie, tant ceux qui étaient exécutés que ceux dont le mare.
avait seulement composé les dessins t le recueil de ces gra-
vures comprend quarante-quatre planches. Un autre artiste,
Jean l3éraiu, avait gravé en onze planches divers comparti-
ments d'orneints (runieaux. Malheneusemcnt ces deux
graveurs n'ont point donné une vue d'ensemble de la galerie
telle que Lebrun l'avait imaginée. Toutefois ce n'était pas un
obstacle grave au dessein de M. de Marigny. Lebrun avait assez
clairement indiqué sa pensée pour que l'on ne pût point s'y
méprendre. On s'occupa donc de remplir les compartiments
demeurés vides. L'Académie désigna, comme dignes d'être
employés à l'aclivcxient de Itt décoration, cinq artistes:
MM. lingues Tatami. , Louis Du Rameau, Jean-Sacques
Lagrenée, Antoine-François Callet et Antoine Renon. En

.attendant que ces artistes eussent terminé leurs tableaux,
on continua d'exposer dans la galerie des oeuvres d'art de
toute espèce: peintures, dessins, émaux, marbres, vases, etc.
Mais pendant ce temps, les anciennes sculptures décoratives
de la galerie et on architecture u1ème,sudéténipraienLde
plus en plus. Vers [804, le- gouverilemeit (c'était alors Na-
poléon) avait encore turc fois décidé -que la galerie sejait
restaurée et refaite presque eiItièremeji sur les dessins de
Lebrun. Sous Luis XVIII, on eut la même intentioti; sous
Charles X, il fallut étayer la voûte. Depuis lors, la galerfe,
obstruée pat un iiniriense éèhafaudage, à demi privée de
lumière, ne fut plus qu'un long et étroit couloir servant à
l'exposition annuelle des dessins, des gravures et des - litho-
graphies.

	

-
Louis-Philippe reprit, en 1833, le projet de compléter la

décoration. Il voulait que les panneaux vides fussent remplis
par des tableaux représentant une suite de sujets relatifs à

:l'histoire du Louvre. Qu dressa un programme de ces sujets,
et on les distribua entre MM. Gué, Devéria, Mauzaisse,
Roger, Blondol, Tony et Alfi'ed Johannof Fragoiiard, Picot,

• Hesse jeune, Couder, Steuben et Drolling. Presque tous ces
tableaux furent exécutés; maiS, pour les mettre aux placés
qui leur étaient destinées, il eût-fallu d'abord restaurer ta
voûte de la galerie; on les dispersa provisoirement- dans
diverse résidences royales. Pendantce temps, Louis-Philippe,
par un étrange rapport aveé Louis XIV, se détourna du Lots-
vrè, s'éprit tout à coup d'une sorte de passion potin la dé-
coration du château de Versailles, et la galerie d'Apollon fut
de nouveau délaissée.

En 181t8, 1e12 décembre, l'Assemblée constituante rota
une loi dont le premier article est ainsi conçu: « Un crédit
» de deux millions est affecté aux travaux à exécuter dans le
» palais du Louvre pour l'appropriation au service du Musée
»national des salles dites grand Salon ,galerie d'Apollon et

- s salon des Sept-Cheminées.» M. Félix Duban, chargé de
la direction de ces travaux, entreprit aussitôt la restauration
de la galerie d'Apollon, et ' grâce à sou activité, ce qu'en
deux siècles on avait tant de fois commencé, fut achevé dans
le cours de deux années. La muraille, lézardée du haut en
bas, fut en partie reconstruite. La toiture dut être refaite,
ce qui obligea d'abord à démonter, dans leurs moindres
détails, toutes les parties peintes et sculptées de l'immense
voûte. M. Duban restaura l'extérieur en prenant pour mo-
dèle une gravure précieuse de Jean Marot , qui représente
la galerie et son élégant fronton dans leur état antérieur -aux
modifications que lui avait fait subir Lebrun. M Cavelier,
auteur de la Pénélope endormie, a sculpté à ce fronton la
figure de la Renommée, que l'on voyait dans l'estampa de
Marot, assise entre deux térmes. Intériejirement, M. Pople-
ton u nettoyé et retouché les peintures «l'histoire, et parti-
culièrement les compositions de ,Lebrun, représentant le
Soir, la -Nuit et le triomphe de Neptune et d'Amphitrite.
M. Guicltarda peint la voussure do triomphe de la- Terre,
d'après 10 dessin de Lebrun ; M. C. L. Muller a exécuté,

chaussle) est occupa par le nouvel appartement de la reine
régente, et le second par une galerie qui ne cède en régu-
larité et en ordonnance à pas une du royaumeni peut-être
du monde. Sa longueur, sa largeur et son élévation _ne sont
pas moins bien symétrisées que compassées. Elle port trente
toises de long et vingt-huit pieds de large. Le jour y entre
par vingt et une grandes croisées. Sestrumeaux sont rom-
plis de portraits de quelques-uns de nos rois, aussi bien que
de nos reines; son plafond est divisé en plusieurs compar -
timents de grandeur et de formes différentes... La gigalito-
machie, qui fait un des principaux compartiments de la
voûte et même le plus beau, est peinte à un des bouts de
la galerie, proche de l'appartement du roi. A l'antre bout,
sort en saillie un balcon sur le quai de l'École, d'où l'on jouit
d'une des plus belles vues du monde (1). Là, d'un côté,
les yeux roulent avec le eaux de la Seine, et se promènent
agréablement sur le penchant imperceptible .decc long demie
cercle dé collines rampantes, qui vient en tournant en cet en-
droit-là, de même que la rivière, mais toutes jonchée de mai-
sons de plaisance, de villages, de bourg, de vignes et de terres
labourables (g). D'un autre côté; la vue éblojiic (les beautés
do la campagne sa vient renfermer dans la ville; et après
s'être égayée sur le- Pont-Neuf, le Pont au change et les
maisons uniformes de la place Dauphine, elle se perd dans
ce grand chaos de ponts, de quais, de maisons, de clochers,
de tours, qui, de -là, semblent sortir pêle-mêle du fond de
la Seine. »

	

-

	

-

	

-
- Le C février 1661, un incendie détruisit en grande partie

les décorations de cette galerie. On y préparait un théâtre
pour un ballet où le roi devait danser. Le feu prit aux char-
pentes par suite- de l'imprudence d'un menuisier. Lord ra-
conte cet événement en mauvais verset à sa manière bur-

- insquc, dans sa lettre du 12 février 1661.

	

-
A la suite de cet incendie, Charles Lebrun fut invité à

proposer, le plan d'une décoration nouvelle. Il prit pour idée
- principale la personnification poétique du grand roi, c'est-
à-dire Apollon. Il présenta plusieurs projets dans celui qui
tut adopté, mais que l'on-n'exécuta jamais empiétement, il
divisait le berceau de la voûte enonze cartouches. 'Dans celui
qui est-au centre, il voulait représenter Apolloti sur soif char
avec tous ses attributs. Les autres peintures devaient figurer
les muses, les saisons, le soir, le. matin, le réveil -des eaux
et celui de la tend aux premiers rayons du soleil. Ce projet
était surtout remarquable par l'unité et par l'ensemble bar-
monieuui qui devait régner dans toutes les parties. Louis XIV
donna successivement des sommes considérables pour son
exécution; mais un jour vint où son attention. se détourna
du Loure et où il se prit d'engouement - pour Versailles..
Lebrtni, appelé à décorer la grande galerie de ce château,
y transporta aussitôt tout son système d'allégories, son
Soleil et ses Heures, son Parnasse et ses Muses.- Après la
mort de Lebrun, en 1094, et pendant leséent années qui la -
suivirent, on perdit empiétement de vue le projet approuvé
par Louis XIV. La galerie inachevée fut abandonnée- à des
usages divers. -On y porta les tableaux d'Alexandre par Le-
brun; on leur substitua ensuite d'autres peintures.; puis, en
1744, on les y ramena. En 1747 et 1748, on exposa, à leur
place, des tableaux d'artistes contemporains. Vers 1751, la
galerie servit d'atelier à six élèves protégés pan le roi. En
1761t, on y installa les Académies. ,Enfin, sous M. de Mari-
goy, on revint à l'idée d'achever l'oeuvre primitive, -et cette
tâche ne paraissait pas impossible. Un élève de Lebrun,

(e) C'est le balcon d'où une tradition suppose que. Chartes IX
aurait tiré sur les protestants pendant_ la nuit de la Saint-Ilanthé-
lemy. Or il appartient à l'étage qui n'existait pas à cette époque,
et qui e couvert la terrasse seulement sous Henni IV. La tradition,
pour se défendre, doit donc descendre à une des fenêtres du rez-
de-cisaussée.

	

-

	

-
a) Sauvai écrivait cette partie de son livre vers le milieu du

dix-septième siècle.
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d'après une gravure de Saint-André, un cartouche nouveau
de l'Aurore sur son char. Le soin de restaurer et de coin-
piéter les arabesques , les fruits, les figurines, a été confié
à MM. Arbaut, Dieterle, Derchy, Duvieux , Fouquet, Han-
mont , Daller et de Ternante. Mais l'oeuvre principale de la
peinture devait être de remplir, au milieu de la voûte , un
immense cartouche long de 24 pieds sur 22. C'était là que
Lebrun voulait figurer Apollon et toute la gloire. Ce beau
cadre fut réservé au pinceau poétique de M. Eugène Dela-
croix, et on a ainsi donné à ce grand artiste l'occasion de
déployer, dans tout son éclat, cette imagination hardie qui
avait déjà si noblement décoré les voûtes des bibliothèques
de la chambre des députés et de la Chambre des pairs. Les.
visiteurs, après avoir admiré les belles proportions de la
galerie et ses riches décorations, s'arrêtent longtemps sous
cet immense tableau dont- le sujet est Apollon vainqueur du
serpent Python. Voici l'explication que M. Delacroix lui-
même adonnée deson oeuvre: « Le dieu, monté sur son char,
a déjà lancé une partie dé ses traits; Diane, sa soeur, volant à
sa suite, lui présente son carquois. Déjà, percé par les flèches
du dieu de la chaleur et (le la vie, le monstre sanglant se
tord en exhalant dans une vapeur enflammée les restes de sa
vie et de sa rage impuissante. Les eaux du déluge commen-
cent à tarir, et déposent sur les sommets des montagnes, ou
entraînent avec elles les cadavres des hommes et des ani-
maux. Les dieux se sontindignés de voir la terre abandon-
née à des monstres difformes, produits impurs du limon.
Ils se sont armés cornmù- Apollon. Minerve, Mercure, s'é-
lancent pour les exterminer en attendant que la sagesse éter-
nelle repeuple la solitude de l'univers. Hercule les écrase de
sa massue; Vulcain, le dieu du feu, chasse devant lui la
nuit et les vapeurs impures, tandis que Borée et les Zéphyrs
sèchent les eaux de leur souffle, et achèvent de dissiper les
nuages. Les Nymphes des fleuves et des rivières ont retrouvé
leur lit de roseaux et leur urne encore souillée par la fange
et par tes débris. Des divinités plus timides contemplent , à
l'écart, ce combat des dieux et des éléments. Cependant
du haut des cieux, la Victoire descend pour couronner Apol-
lon vainqueur; et Iris, la messagère des dieux, déploie dans
les airs son écharpe, symbole du triomphe de la lumière
sur les ténèbres et sur la révolte des eaux. »

e La galerie d'Apollon nous est enfin rendue, a dit un de nos
collaborateàrs (1), plus belle qu'elle ne l'a jamais été....
Jamais monument n'a réuni les efforts de plus d'artistes
renommés; jamais achèvement d'édifice ne fut plus long
plus traversé, plus dispendieux, plus hâté, plus abandonné,
frappé de plus d'accidents, menacé de plus immédiate des-
truction; jamais appartement ne fut voué à des usages plus
divers, et définitivement restauré avec plus de science et de
goût. »

FRANÇOIS SNYDERS.

On a peu de renseignements sur la vie de François Snyders,
que les écrivains flamands et hollandais nomment aussi Snyers.
Les anciens biographes des Pays-Bas sont, en général, d'un
laconisme désespérant; il leur suffit de donner quelques dates,
rie noter quelques faits principaux : les sentiments, le carac-
tère moral des artistes, les détails de leur existence, les joies,
les douleurs qu'ils ont éprouvées ne semblent guère les inté-
resser; ils ne nous apprennent rien à cet égard. Mais ils
décorent toutes leurs notices de portraits excellents ; lors-
qu'ils ont donné l'image d'un peintre, ils sont satisfaits
et paraissent oublier que cet homme d'élite avait une con-
formation intellectuelle plus utile à connaître pour l'historien
que sa taille et son visage.

François Snyders vint au monde à Anvers en 1579, deux
années seulement après Rubens. En 1593 il étudiait dans

(z) Notice historique eè descriptive sur la galerie d'Apollon au
Louvre, par Ph. de Chennevières. Paris, z85x.

l'atelier de Pierre Breughel; mais il alla plus tard prendre
les leçons de Henri van Balen. Sa réception, comme franc-
maître de l'Académie de Saint-Luc, date de 1602 (1). Il ne
tarda pas à se trouver en rapport avec son puissant compa-
triote Rubens. Les deux artistes conçurent l'un pour l'autre
une vive amitié, que rien ne troubla par la suite. Ils travail-
laient fréquemment ensemble: François mêlait des animaux
et des fleurs aux compositions de Rubens; Pierre-Paul jetait
de vigoureux personnages dans les chasses épiques de Sny-
ders. Plusieurs chiens de la Galerie du Luxembourg font
honneur au pinceau du dernier. Quand le prince de l'école
flamande sentit que sa fin approchait, il écrivit son testa-
ment et chargea son collaborateur de présider à la vente de
ses tableaux avec Jean Wildens et Moeremaps.

On a prétendu que Snyders avait été en Italie, et n'avait
définitivement choisi le genre où il s'est illustré qu'après avoir
vu tes toiles de Benedetto Castiglione. Mais c'est là une de ces
erreurs qu'on semble accumuler à plaisir dans l'histoire des
beaux-arts pour la défigurer. Snyders avait trente-sept ans
lorsque le peintre méridional vint au monde; il n'aurait donc
pu l'imiter avant l'âge de soixante ans. Or., à cette époque,
il avait depuis longtemps formé sa manière et produit des
chefs-d'oeuvre. L'archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas
espagnols, le nomma premier peintre de sa cour; il lui de-
manda plusieurs grandes compositions qu'il voulait offrir à
Philippe III, et qui ornent encore maintenant le vieux palais
de Buen-Retiro. L'archiduc d'Autriche, Léopold Guillaume,
lui montra aussi une faveur toute particulière. Jordaens ne
s'accordait pas moins bien avec lui que leur chef d'atelier;.
de sorte qu'ils firent souvent des tableaux en commun.
M. Balkéma prétend que la même association eut lieu entre
lui et Martin de Vos; mais ce dernier mourut en 1603, lorsque
le talent de Snyders était à peine formé. Le peintre d'ani-
maux termina lui-même sa carrière en 1657, âgé de soixante-
dix-huit ans. On croit qu'il fut le maRre de Pierre Boel.

Nulle part les animaux n'ont dû fixer l'attention des ar-
tistes d'une manière aussi prompte et aussi vive que dans
les Pays-Bas. La campagne n'a point de grandes lignes qui
attirent la vue, de grands effets qui enchantent l'imagination.
Ses vastes plaines présentent deux sortes d'aspects : les unes,
couvertes de terres labourables, sont lentement sillonnées
par la charrue que traînent des boeufs, flegmatiques; l'âne y
trotte sous son fardeau, le chien y jappe derrière son maître,
des moutons parquent dans les éteules quand viennent les
moites journées de l'automne. Les animaux occupent une
place considérable au milieu de ces uniformes paysages; ils
ont plus d'importance encore et fixent plus sûrement les re-
gards ami milieu des prés sans fin qui envahissent le reste du
sol. Là les taureaux, les boeufs, les vaches, les moutons et
les chèvres broutent par milliers une herbe épaisse entre-
mêlée de joncs et de roseaux; des chiens nombreux les sur-
veillent. Quelque part que l'on aille, on voit les troupeaux
manger, ruminer ou dormir; on entend résonner leurs clo-
chettes, dont les notes variées forment une espèce de mélodie
pastorale. Des bandes d'oies, de canards sauvages s'abattent
sur les étangs ; les grues traversent en longues files le ciel
brumeux, et la cigogne familière rôde sans crainte parmi le
bétail indolent. On croirait donc volontiers que la peinture
d'animaux a dû naître et se développer de bonne heure dans
les Pays-Bas. Les oeuvres de Jean van Eyck offrent sans doute,
à l'origine même de l'école flamande, un talent précoce pour
reproduire ces calmes enfants de la nature; mais ils ne pa-
raissent sur ses tableaux que comme des accessoires fort
secondaires. Comme sujets isolés, ayant une valeur intrin-
sèque, ils furent les derniers modèles que l'on imita. Dans
la seconde moitié du seizième siècle, un seul artiste, François
Pourbus, né en 1540, avait pris cette direction depuis les

(e) Cette date et l'indication du premier maître de François,
que ne donne aucun biographe, se trouvent dans le Liggere , ou
Registre de la corporation de Saint-Lue commencé en z 453.
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débuts de l'art flamand; encore ne se fit-il point du nouveau
genre une spécialité exclusive; le portrait et l'histoire ne
l'occupaient pas moins. Cependant, comme la peinture des
animaux le distinguait surtout de ses contemporains, son
épitaphe ne mentionne que l'adresse avec laquelle il copiait
les formes des bêtes. J'ignore, -au surplus, ce qu'étaient ses
toiles; les galeries publiques de l'Europe n'en possèdent au-

cune. Pour tloefnaghel, qui date de la même époque, 11
ornait les manuscrits d'images scientifiques, et l'ou ne peut
guèré le classer au nombre des peintres proprement dits.

L'ardeur avec laquelle la noblesse se liviàit à la chasse, au-
rait dû favoriser aussi le prompt développeiflentde la peinture
d'animaux. Les chasses sont la partie la plus intéressante du
genre; elles en constituent la forme héroïque. Les seigneurs

Portrait de François Snyders, d'après lea,,-fol 'te d Van-Dyck. - Dessin 1e Clevignard.

achetaient beaucoup de tableaux pour décorer leurs hôtels
reproduire les scènes de leur divertissement principal était un
moyen sûr de frapper leur imagination. Toutes ces causes
échouèrent cependant : le paysage, les marines, les inté-
rieurs, les sujets grotesques furent habilement traités avant
que les animaux obtinssent le même honneur. Ce fait re-
marquable demande une explication; la . voici. D'une part,
les animaux sont le plus ingrat de tous les sujets , celui qui

prête le moins au talent de l'artiste. Les sites charmants ou
terribles (le la nature, la mer calme ou bouleversée par la
tempête, l'intérieur des églises, des chttteaux, des maisons,
le plantes -et les fleurs ont un charme poétique, offrent des
ressources de llgns, d'agencement, de coloris que l'on ne
trouve point dans les bêtes. Ils rappellent d'agréables souvenirs
et font naître de douces rêveries; les images provoquent en
nous les mêmes sentiments que leurs originaux, Les bœw,



les vaches, les moutons ne nous émeuvent point; ils éveil-
lent par eux-mêmes , indépendamment de l'exécution, un
faible intérêt. Les ous, les sangliers, les loups , les cerfs,
luttant contre une meute, n'ont qu'un attrait dramatique
(le second ordre. Il faut donc que le peintre dispose de tous
ses moyens; il faut que l'artiste possède une grande habileté
pour que ces motifs deviennent des sujets de tableaux et
produisent de l'effet. Sans une adresse consommée, ils n'ob-
tiendront pas un coup d'oeil; il faut aussi que l'amour, la
connaissance de l'art soient parvenus très-loin, et que le
spectateur, l'acheteur puissent apprécier le mérite du travail
technique en dehors de tout plaisir intellectuel ou moral.
Les animaux n'éveillent même que d'une façon détournée
le sentiment de la vie champêtre ; voilà pourquoi ce genre

ne s'est constitué et développé qu'après tous les autres.
Il est certainement curieux que Breughel de Velours,

Rubens, Snyders, venus au monde dans un laps de quatre
ans (1575-77-79), à une époque si avancée de l'art, aient,
les premiers, peint les animaux d'une manière supérieure,
au moins dans les Pays-Bas (1) ; car les oeuvyes détruites de
François Pourbus n'auraient sans doute point soutenu la
comparaison avec leurs toiles. Lequel des trois donna l'exem-
ple aux autres? Ils étaient amis, se voyaient constamment;
l'impulsion a dû venir de l'un d'eux. L'absence de docu-
ments nous empêche de résoudre cette question importante;
nous attribuerions volontiers l'initiative au génie créateur de
Rubens, niais nous ne pourrions appuyer cette opinion sur
aucune preuve.

MAGASIN PITTORESQUE.

Combat d'ours et de chiens, par Français Su: ders. - Dessin de Freeman

Quoi qu'il en 'Soit, le. talent de Snyders et celui de Pierre-
Patsl s'identifièrent tellement que Campo Wcyermann regar-
dait comme les meilleurs ouvrages de l'un et de l'autre ceux
qu'ils ont exécutés ensemble. C'est une hyperbole inadmis-
sible, ruais elle exprime vivement l'heureux accord de ces
deux imaginations fraternelles. Les toiles de Snyders possè-
dent les mûmes qualités que celles de Rubens; c'est la même
richesse de lignes, la même fougue d'exécution, la même
ampleur de travail, les mêmes procédés de coloris. Nous
devons dire toutefois que, sous ce dernier rapport, il ne
nous semble pas l'égal de Rubens; se couleur est plus terne
ou plus sèche, moins forte et moins harmonieuse; il n'en
ménageait pas aussi habilement les transitions.

De tous les peintres d'animaux, c'est Snyders qui a donné
à son style le plus grand caractère. La noble tournure, l'hé-
roïque vigueur que l'on admire dans les personnages, dans
es compositions du chef de l'école anversoise, on les re-
trouve dans les toiles de son ami ; elles ont jusqu'aux dimen-
sions des tableaux d'histoire, et, considérées de loin, avant
qu'on ait pu en distinguer le sujet, elles présentent la même

physionomie. Les animaux de Snyders combattent avec une
ardeur toute chevaleresque; il semble qu'eux aussi pensent
à la gloire. Comme leurs yeux étincellent de fureur! comme
leurs muscles sont tendus, et quel acharnement expriment
leurs attitudes lis se mordent, s'étouffent, s'écrasent, se
déchirent de la manière la plus impitoyable; le sang coule,
les entrailles sortent de l'abdomen, les chairs entr'ouvertes
palpitent, les membres rompus ne tiennent ensemble qu'au
moyen de la peau les hommes ne feraient pas mieux.

Les compositions de Snyders sont très-variées. [1 débuta
par peindre des fleurs, des fruits, des scènes de genre, et
plus tard revint fréquemment à ces sortes d'ouvrages. Tantôt
il aborde des sujets tranquilles les animaux entrant dans
l'arche, le paradis terrestre, la création des quadrupèdes et des

(e) Jacopo da Ponte. surnommé te Bassan, du lieu de sa nais-
sance, les avait pr&edés, puisqu'il vit te jour en I5 ro. Le Bassan
toutefois n'a pas peint, que je sache, des animaux séparés. Sa
manière rentre, en conséquence, dans celle de Beukelaer, de
Pierre Breughel et de plusieurs autres Flamands, nés avant lui ou
vers la même date.



oiseaux; ici l'on voit un intérieur de cuisine o des provisions
de toute espèce surchargent les tables, pendent aux solives,
le long des inus; làc'est un marchand de poissons qui étale
devant nous les h6tes brillants d la mer et des fleuves plus
loin une marchande de gibier dispose savamment les objets
de son commerce, depuis le chevreuil jusqu'au tétras et à la
gélinotte Tantôt Snydeis prend pour thèmes de dramatiques
épisodes deux ours, par exemple, luttent avec désespoir
contre une meute .dechiens; un, hippopotame se défendant
au milieu des roseaux, ouvre, une gueule monstrueuse armée
à la fois de crocs et de pointes menaçantes; un hou et Uti

tigre se roulent dans la poussière, l'oeil sanglant., lés ma-
cheires contractées, exprimant par-mille indices leur rage
et leur douleur. Voici maintenant deux chiens-qui convoitent
un os; leurs mines féroces, leurs yeux pleins de colère,
leurs lèvres plissées et retroussées, leurs dents à nu, ont
toute l'animation, toute la vérité de la nature. C'est le drame
vulgaire après la haute tragédie.

Le portrait' à l'eau-forte de Snyders, par Van-Dyck, eSt
regardé avec justice comme le méill&ir de tous ceux que le,
grand peintre a dessinés sur le cuivre. Cette estampe, à dé-
faut de renseignements écrits, prouve que les deux artistes
vécurent dans l'intimité; elle devint plus tard, sous le burin
de' Jacques Neafs, une gravure achevée.

Snyders e lui-même publié seize eaux-fortes de diverses
grandeurs, représentant des animaux, où' l'on retrouve les
qualités ordinaires de sa 'peinture; les amateurs en font
grand caS, mais elles sont d'une extrême rareté. Jean Zaal
et Réveil ont' aussi gravé quelques tableaux dwfaineux'An-
versois,

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

uite,'-Voy'.p. 6, 8, xo, irS, 149, 18, r94, 213, 230,

aSS, 258, 270, 27 8 -
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§ 7. Ge que coilte la prospérité. - Histoire d'un portrait
rnnt encadré.- Les économies de cet= qui ne.veulent se
priver de rien. - Une leçon d'amitié. - Gé que d vie=
meubles peuvent apprendre.

De nouvelles acquisitions du comte de Noirtiers et plusieurs
riches dientètes obtenues par son eiitremiso, avaient accru
noire aisance d'année en année. J'avais eu besoin d'un ca-
briolet pour mes courses à la campagne', et Par suite il avait
fallu, gager un domestique', louer un remise et, une écurie.
Nous ajoutions chaque mois à notre logement quelque meu-
ble ou quelque ornement; enfin nous nous aperçûmes, qu'il
avait mille incommodités jusqu'alors inaperçues. Le quartier
était pauvre, la maison de médiocre apparence, l'escalier
obscur ut le jardin trop rétiéci. Après de longues hésitations,
nous parlâmes de le quitter pour aller habiter la ville neuve.

L'affaire fut délibérée en conseil de famille. Madame flou-
hart parla contre le projet; elle 'prétendit qu'avec les nou-
velles pièces jointes à notre appartement, nous devions nous
trouver suffisamment au large; que deux déménagements
équivalaient ù un incendie, et que lé vieux meuble déplacé
se transformait, le plus souvent, en planches vernioulues et en
clous rouillés.

- De mon temps, dit-elle, on naissait, on vivait et on
mourait sous le même toit, sans s'inquiéter du changement
de 'fortune; l'argent acquis était placé en terres, ou dans le
Commerce; on ne l'employait pas â s'acheter des infirmités
sous le nom d'habitudes, et personne n'était assez douillet
pour ne pouvoir dormir dans le lit de son père aussi les
familles sa continuaient; les logis, au lien 'de se désigner
par un numéro, se désignaient par un nom; chaque rue
foémait un grande famille où l'on se connaissait de père en
fils, et les villes n'étaient pas, comme éujourd'hui des au-

berges dans lesquelles les voisins se succèdent sans se con-
naître.

	

'
Je voulus défendre le présent en expliquant à la tante de

Marcelle les avantagesde cette mobilité moderne qui travail-
lait à une grande unité, et ne détruisait les associations par-
ticulières qu'au profit de la sociabilité générale.

Tout ce que vous voudrez, répliqua madame Rôubert,
qui interrompit mes développements humanitaireS; mais il
n'en est pas - moins vrai que maintenant vous voulez man-
ger le gibier dès qu'il est pris! on n'aime plus à faire de
provisions. Il semble, cher ami, gué votre génération soit
en chambre garnie sur la terre du bon, Dieu; dès que le
revenus augmentent, on change d'hôtel. Voyez vous-même,
qui êtes un des plus raisonnables. Hier le logement vous
suffisait aujourd'hui voilà qu'il vous serre les coudes; on
dirait que la prospérité est une hydropisie et qu'elle- fait
grossir; là oâ vous vous tronvie à l'aise vous ne pouvez
pluS vous retourner.

Marcelle s'efforça, à son tour, de justifier notre change-
ment ;elle prouva à sa tante que les conditions avaient cessé
d'être les' mêmes. Les enfants grandissaient; des affaires
plus étendues me créaient de nouvelles 'obligations; tout

• devait d'ailleurs se borner à un déplacement, et nous ne'
'voulions rien changer à notre vie,

Mon père, jusqu'alors étranger au débat, l'interrompit
par un sourire.

-Ne croyez pas cela, ma fille, dit-il à Marcelle; chaque
lien a son" atmosphère qu'on ne peut emporter avec soi;
quiconque prend d'autres habitudes se transforme lui-même.

- Mais ail moins peut-il conserver ses affections?
- Pourvu qu'elles fassent partie de sa vie nouvelle.
- (poil vous pensez que l'inégalité des positions sépare

les coetfrs.,

	

'

	

,

	

'

	

•

	

'
Gomme la différence des langages sépare les esprits 1

Là où 'les joies et les peines ne sont 'plus communes, les
épanchements doivent bientôt cesser. Lu.moycn d'être ami
qtianc'I on ne peut espérer ou se plaindre ensemble, quand'
les préoccupations de chaque instant vousséparont, quand.
le roi rêve, à sa couronne et le berger àiison troupeau I La
parité des besoins est la première condition pour le mariage'
des âmes; tout homme qui déménage sa vie laisse forcé-
ment deirièie 'lui, avec ses vieilles habitudes, ses vieilles
amitiés.

	

' '

	

.
Malgré, mon respect pour, la sagesse de mon père, je ne

voulus point croire à se prévisions. Quelle que fût ma non-'
relIe demeure, j'étais certain de conserver pour la ramille
Hubert -1a même affection que 'par le passé. Un .voisinage
moins prochain Pouvait rendre nos relations plus rares, mois
elles resteraient certainement aussi 'arniècles et aùssi fami-
lières.

Cependant à l'annonce de notre départ, Justin et sa femme
ne purent retenir une exclamation douloureuse.

- Je m'y attendais, dit le premier; mais je repoussais
toujours cette pensée comme la menace d'un malheur qa'on
ne peut éviter.

Laure ,'saisie et muette, serrait sa fille contre ses genoux
en nous regardant des larmes dans les _yeux. Mamelle jeta
un,bras' autour de' son con, tandis que je prenais la main
de Justin, et nous répétâmes à 'l'euvi tout en qui pouvait feue
rendre cette séparation moins pénible.

Ils se prêtèrent à nos consolations avec une tendresse
souriante. Ames toujours sereines, l'une échappait à Panser-
tune par la force, l'autre par la, soumission. Après la pre-
mière expression de regret que leur avait arré'chée la sur-
prise, Reine montrèrent ,ni tristesse ni dépit; mais se met-
tant à l'unisson de nos préoccupations nouvelles, ils écou-
tèrent avec Intérêt toutes nos confidencoi, discutèrent avec
nous nos projets, et s'associèrent franchement à cet entrain
joyeux et un peu bruyant, qui accompagne tonte ,réussite.

L'heure du déménagement venue, nmdame Hubert aida
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Marcelle à remplir les malles et à faire les paquets, pendant
que Justin se chargea de ma bibliothèque qui , grâce à lui
arriva intacte dans noire nouvelle demeure.

C'était une maisoa récemment bâtie dont l'élégance et le
confort nous avaient d'abord séduits, mais ne tarda point à
nous embarrasser. Notre modeste ménage transporté dans
le charnant logis y produisit l'effet d'une verrue sur un beau
visage; il y avait entre le cadre et le tableau un désaccord
dont l'oeil de madame Roubert lui-même fut choqué.

- Dieu me pardonne! votre ameublement gâte tout, dit-
elle; c'est comme une guenille à un balcon doré. Si vous
avez le moindre sentiment du beau, vous jetterez votre mo-
bilier par les fenêtres.

Sans accepter l'expédient, nous reconnûmes qu'il fallait
se résigner à un sacrifice , et, après avoir consulté nos res-
sources, nous nous décidâmes à vendre notre ménage.

Les Hubert en achetèrent une partie, pour avoir, disaient-
ils, des souvenirs de notre chère intimité. Tout n'allait point,
en effet, se borner, comme nous l'avions cru, à une perte
de voisinage. Au moment où nous prenions possession de
notre nouveau logement, Justin était nominé, avec un faible
avancement, à un nouvel emploi qui le forçait à quitter le
pays. Il devait habiter un bourg de peu d'importance dans
un canton éloigné, sans espoir d'en sortir de longtemps.

La séparation fut cruelle, bien qu'adoucie par la résigna-
tion des deux exilés. On pleura et l'on promit de s'écrire
souvent. A vrai dire, je perdais avec Justin un grand exem-
ple, en même temps qu'un excellent ami ; son indifférence
pour les jouissances inférieures de la vie m'empêchait de
me baisser vers elles; pour continuer à lui parler et à le
comprendre, j'étais forcé de me tenir à son niveau.

Ces adieux avaient retardé l'installation- de notre nouveau
ménage; nos amis partis, il fallut s'en occuper.

La vente du vieux mobilier avait produit peu de chose;
mais, en revanche, l'achat de celui qui devait le remplacer
nous coûta fort cher. Marcelle apporta dans ses acquisitions
le goût distingué qu'elle mettait dans tout. Commentant à
sa manière la maxime de Platon, que le beau est le reflet du
bon , elle choisit ce qu'elle put trouver de plus élégant et de
piu ingénieux. A la vue des mémoires, je fus un peu effrayé
mais elle inc prouva que l'excellent n'était jamais trop cher,
et je compris que nous nous ruinions par économie!

Au reste, notre maison se trouva charmante. Le peu de
vieux meubles conservés avaient été ensevelis dans les coins
les plus sombres, ou cachés derrière leurs brillants succes-
seurs. Ce n'était partout que mousselines, damas , velours,
torsades! Marcelle s'ébattait au milieu de tout cela avec
l'aisance gracieuse que savent mettre les femmes à s'établir
dans le luxe; on eût dit qu'elle avait toujours frôlé la soie
et ne s'était jamais promenée que sur des tapis d'Aubusson.

Quant à moi, j'étais singulièrement embarrassé. Tout ce
qui m'entourait avait une splendeur qui m'imposait. Puis
il fallait se rappeler les consignes données par la gouver-
nante du palais. Défense d'appuyer les pieds aux barreaux
des siéges; défense de déposer son chapeau sur la table tic
citronnier; défense d'oublier un livre sur le canapé de ve-
lours ; défense de s'asseoir sur la chauffeuse dont les élas-
tiques étaient trop faibles pour mon poids; défense tic tou-
cher par 'distraction aux glands tics rideaux dont j'effilais,
disait-on, les franges...; défense.., défense..., défense. Je ne
lisais que ce mot contre les murs, sur les meubles, à ma
tête, à mes pieds! Oh! combien je regrettais mon vieux
fauteuil de cuir éraillé dont je pouvais, aux heures de médi-
tations, arracher impunément le crin par quelque accroc
béant! Quels soupirs en resongeant à ma petite table de sapin
que mon canif entaillait en liberté quand l'esprit rebelle
faisait attendre ses réponses! Cependant je finis par m'ac-
coutumer à ces gênantes délices. Si l'indépendance y perdait
quelque chose, en revanche le regard se plaisait dans ces
somptuosités charmantes. Peu à peu, je ne sais quelle in-

sensible ivresse vous gonflait le coeur; on se sentait fier de
ce luxe, on se savait gré d'être entouré de tant de velours
et de clous dorés, on en avait beaucoup meilleure opinion de
soi et un peu plus mauvaise opinion des autres.

Bien entendu que cela ne vint pas tout de suite, mais par
imperceptibles doses, sans qu'on s'en aperçût. La vanité res-
semble aux miasmes des maremmes; on respire son poison
sous un ciel aussi bleu que le saphir, et dans une brise qui
semble n'apporter que tics parfums

La suite à une autre livraison.

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES ENSEIGNES.

STRASBOURG.

Fin. -Voy. p. 2o3.

L'enseigne de la « Brasserie du Géant, » dans la Krute-
nau, représente Goliath armé de pied en cap, et le petit
David lançant la pierre avec sa ftonde. L'inscription expli-
cative, en rimes barbares allemandes, avertit le lecteur que
l'homme doit mettre toute sa confiance en Dieu et ne pas
trop se fier à ses propres forces.

Au siècle dernier, l'administration de Strasbourg a traduit
littéralement en français un grand nombre de noms propres
allemands qui avaient été appliqués à des rues, et par là
elle en a fait perdre l'origine. C'est ainsi que l'on a trans-
formé Kalbsgasse en rue des Veaux, Saltzmanngasse en rue
de l'Homme-de-Sel, Linsenfelsergasse en rue des Lentilles,
Hammannsgasse en rue de l'Hameçon, etc. On peut se faire
une idée des erreurs qui résultent de cette sorte de traduc-
tion en songeant que, suivant cet exemple, on pourrait, dans
quelques siècles , traduire quai Kellermann en quai de
l'Homme-à.la-Cave, place Kleber en place du Colleur, etc.
Ou n'aurait point dû oublier que les Kalw ou Kaib étaient
une ancienne famille noble de Strasbourg, qui dota cette ville
d'un hôpital ; que les Sallzmann illustrèrent l'ancienne uni-
versité; et que les Lindenfels étaient une ancienne famille pa-
tricienne qui donna quelques ammeistres à la république,
de même que les généraux Kieber et Kellermann, enfants
tic Strasbourg, l'illustrèrent par les armes.

Un homme en armure complète orne encore une maison
de construction moderne : c'était l'enseigne d'un marchand
de fer; elle donne son nom à une petite place au débouché
de la place Kleber, vers l'ouest. En 1308 , cette place était
connue sous le nom de zu den Kappellinden, sans doute à
cause d'un groupe de tilleuls qui l'ombrageait. D'un côté s'y
adossait l'ancien couvent des Cordeliers ou frères déchaus-
sés, et un petit pont (petit pont tic la Boucherie) franchissait
un ancien fossé de fortification du nom de Gerber ou Rinds-
biter Graben (fossé tIcs Tanneurs). Au defù de ce petit pont
est une auberge à l'enseigne de la Haute-Montée. A l'époque
ci-dessus désignée , elle était une des curies où la noblesse
de la basse Alsace se réunissait habituellement dans de
bruyants festins après ses excursions guerrières.

Quoique Strasbourg fût dès ce temps ville libre impériale,
le gouvernement strasbourgeois était tout entier entre les
mains de la noblesse. Les exactions, les brutalités et tribula-
tions de tout genre auxquelles la papnlation plébéienne était
en butte, et dont les annales de ces temps contiennent de si
nombreux exemples, firent nahtre chez elle le désir ardent de
secouer le joug. Peut-être aussi fui-elle excitée par l'exemple
des trois cantons suisses , Schwytz , Un et Unterwalden.
Quoi qu'il en soit , le 31 juillet 1.308 , un grand nombre
d'hommes tics métiers et des diverses classes ouvrières se
trouvaient réunis dans leurs poêles tics corporations. Là, les
brocs tic vin en main, les têtes échauffées, les coeurs irrités,
animés par de violents discours contre les patriciens, et sur-
tout contre le siœdtmeistre Nicolas Zorn, homme sévère et
altier, ils se déterminèrent à l'action, ils s'arment, se ran-
gent sous leurs bannières, et se portent contre la curie de la
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Haute-Montée, où résidait, au milieu des siens, celui dont
ils avaient l'intention de se venger. Cette troupe ameutée
arrive ou bas de la place des Oordeliers, aujourd'hui place
d'Armes ou place JUcher, vers le pont au dehors d'une an-
-tique tour qui formait porte, et connue sous le nom de
tour des Pfennings (1); elle traverse ce pont démantelé ;
elle se dirige alors vers l'autre passage, derrière le couvent
des Cordeliers, vis-à-vis de la curie; là elle rencontre ses ad-
versaires qui l'attendent de pied ferme, en armure, le casque
sur le front, le glaive e la lance des combats en main. La
rencontre fut rude et acharnée ; mais lorsque vingt-six des
plébéiens eurent mordu la poussière, les autres prirent la
fuite, et un grand nombre d'entre eux eurent incarcérés et
bannis de la ville.

Cette tentative d'insurrection ne fut pas la dernière. En
121% une occasion plus favorable se présenta, et le peuple

parvint alors, par unvohuiion complète, à la souveraineté
dans l'administration. lyàptiis cette époque jusqu'en 1700,
où Strasbourg fondit sa propre souveraineté et son admi-
nistration dans celles de la France, les métiers et les plébéiens
firent siéger vingt membres dans le sénat, tandis que la no
blesse n'y fut plus représente que par dix, et, à diverses
époques, par un plus petit nombre encore.-

« L'Homme de fer » désigne la place où eut lieu le pre-
mier essai d'émancipation.

Parmi les enseignes qui doiventjcur origine aux souvenirs
anecdotiques, on remarque celle cia « Renard prêchant aux _
canards. »

	

-
Un pêcheur logeant sur les bords du canal qui réunit le

Rhin à P111 était plus riche d'enfants que de fortune son-
nante. Il avait beau jeter ses filets -les goujons qu'il retirait
de l'cau, et par ci par là quelques perches. ou brochets, suf-

Zd) ieraug tterb lUUt lilcteu gnannt
in 23eifpiei fteiban bifer lIlldisb-
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fdft bout,
onber affcin ôuf Jott ertrsut.

A l'Homme de fer.

	

Aux sept Souabes.

	

-

	

Au Renard prêchant.

lisaient à peine au strict nécessaire de la famille, et il n'y
avait pas à penser à lui servir le dimanche un rôti doré;
pour elle, le maigre était toute l'anuée à l'ordre du jour.
Or, voyant tous les jours un troupeau de beaux canards
bien blancs, bien propres, bien gras, qui appartenaient à
un riche voisin, faire leurs ébats dans les eaux devant sa
maison, le pauvre diable, le coeur navré, fitde dangereuses
réflexions sur la capricieuse disproportion des fortunes d'ici-
bas. Sa conscience était assez élastique, et sa logique ne l'é-
tait pas moins. II se dit un jour: Ces canards enlèvent les
poissons qui devraient être la proie de mes filets; s'ils sont
nia propriété, pourquoi ne les prendrais-je pas au. fond de
leur estomac 7 » Pour y parvenir, il attacha, de grand matin,

e petits morceaux de lard à des ficelles attachées au fond

() Elle rçni ep nom parce qu'elle itait le siége de la recçe
et contenait dans ses étage roujùs je trésor 4e l yitte.

du canot, et quand les canards voraces y mordaient, il les
retirait avec le poisson qu'ds avaicnt esiglouti. Depuis cette
découverte, la table du pauvre pêcheur étit souvent garnie
d'une pièce savoureuse-qui faisait les délice desslens, et
dont sa febime ramassait avec subi le tende duvet pour les
lits4cses enfants. ,Mais leftroupeau ,4e la gent volatile dimi-
nuait ainsi sensijlenient: le riche voisin se mit aux aguets
et surprit le pécheur en flagrant délit. La justice intervint
et trouva à redjeàett manière de pêcher les goujons dans
I'cstomaç dc canards : le pêcheur fut condamné. Un de ses
amis, pauvre peintre, lui vint en aide, et peignit l'enseigne
du « Renard Prêchant aux canards, » qui fit une sorte de
éputat'son à là maison :on vettsii, le dimanche, s'' régaler

4e frituré'1).

()Nosis devons e
Srnbou'j,
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Vue de l'église de Monzon. - Dessin de Lancelot.

Le canton dont Monzon est le chef-lieu est arrosé par la I ferme, dans les vallées, d'excellentes terres d'alluvion et de
fileuse et par la petite rivière de Chiers. Son territoire ren4 magnifiques prairies, parmi lesquelles on cite celle de Douzy,
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qui est la plus grande et la plus fertile. Le reste du sol est
rocailleux, montueux et peu productif; quelques-unes des
collines sont toutefois couvertes de vignes qui donnent un vin
souvent supérieur à sa renommée. Un vieux proverbe ar-
dennais parle de ce vin en termes peu flatteurs_: ((Dieu nous
préserve de la justice d'Omont, du pain de Sapogne et du vin
de Monzon t Les autres terres produisent du froment , du
seigle, de l'avoine, un peu d'orge, et des foins d'excellente
qualité. On rencontre aussi quelques bois.

On remarque dans ce canton, outre le chef-lieu, la vieille
ville de l3eaumont, fortifiée en 1182 par Guillaume « aux
blanches mains, » archevêque de Reims, qui, pour y attirer
la population, concéda à tous ceux qui s'y établissaient cer-
taines franchises que l'on nomma Lois de Beaumont. Char-
les VII, roi de France, fit l'acquisition de Beaumont en même
temps que celle de Mouron , en 1379. Beaumont était aussi
connu pour ses mesures , les pins grandes de toute la pro-
vince de Champagne.

Douzy, sur le Chiers, donné à saint Remi par Clodoald ,
fils de Clodomir, resta la propriété des évêques de Reims
jusqu'à Tilpin, qui en fit don à Charlemagne. Elle possédait
alors un palais et un vaste parc. An treizième siècle, le châ-
teau fut fortifié et la ville entourée de murailles et rie fossés.
Il a été tenu à Poney deux conciles, l'un en 871 et l'autre
en 874.

Villiers, devant Mou
-

zon, possédait autrefois un château
fort que les Mouzonùai- s détruisirent en 1436, de peur de le
voir tomber entre les mains des Liégeois qui inquiétaient le
pays.

La châtellenie de Mouzon était effectivement très-étendue:
elle enclavait dans son territoire la fameuse abbaye de Saint-
Hubert, qui fait aujourd'hui partie du Luxembourg. Cette
abbaye, fondée vers le huitième siècle par les rois dé France,
jouissait sous leur protection d'une sorte d'indépendance;
elle ne témoignait guère de son vasselage que par une cou-
tume bizarre qui subsista jusqu'en 1789. Tous les ans, vers
le mois de juillet, L'abbé de Saint-Hubert envoyait au roi
cc six chiens de chasse courants et ses oiseaux de proie pour
le vol. » L'usage voulait que ces chiens, ces oiseaux et les
chasseurs qui les amenaient, fussent admis dans les appar-
tements du roi par l'introducteur des ambassadeurs et le
grand maRre des cérémonies. En outre de la gratification
qu'il donnait toujours aux deux conducteurs des animaux,
le roi leur remettait cent écus pour être distribués en au-
mônes aux pauvres de Saint-Hubert.

Mouron est citée dans les itinéraires romains sous le nom
de Mosomagus, situé sur la voie de Reims à Trêves. Elle
était la capitale d'une châtellenie qui appartint -à l'évêché de
Reims depuis saint Remi jusqu'en 1379. A cette dernière
époque, elle passa à la couronne par échange avec Vesly-sur-
Aisne. Le cÙtean de Monzon fut brûlé par les Normands
en 882 avec l'abbaye qui en dépendait. L'archevêque Hervé
fit rétablir cette maison et y. plaça des chanoines, auxquels
on substitua dans la site des bénédictins tirés de Tijin-le-
Moutier.

L'église, qui sert aujourd'hui de paroisse, est l'édifice
religieux le plus important du.dépa1tement des Ardennes. -

Ce monument, dont la fondation paraît dater du treizième
ou du quatorzième siècle, est en effet très-remarquabre par
la date et la régularité de sa construction, par son ornemen-
tation, ses figures sculptées dans le portail et ses vitraux
historiés. 1e tympan est sculpta t les divers sujets, disposés
sur trois étages, représentent l'histoire de la Vierge et les
principaux événements de la vie de saint Victor. -La voussure
de la principale entrée du portail occidental est occupée par
un cordon de douze anges. Cet édifice comptait autrefois
trois tours; il n'en reste plus aujourd'hui que deux.

Monzon possédait aussi un château dans lequel se trouvait
une communauté de filles. Vingt-neuf villages ressortissaient
lt sa justice.

Indépendamment de la paroisse actuelle, il y avait une
autre - église sous l'invocation de Saint-Martin, et ,une troi-
sième dédiée à Sainte-Geneviève et située dans le faubourg
que la Meuse sépare de Mouzon. Il existait encore dans ce -
lieu un couvent de capucins, converti aujourd'hui en mai-
son bourgeoise.

En 1248, les habitants de Mouzon firent la guerre à Cix
de Bouillon et les battirent près de Villiers-Cernay. L'année
suivante, leur ville fut assiégée par l'évêque de Liége, qui se
retira à l'arrivée de- l'armée de l'archevêque de Reims, pro-
tecteur des Mouzonaais. Pendant les guerres civiles du quin-
zième siècle, les habitants de Mouzon, tenant le parti de
Charles VII, inquiétaient tellement les Rémois, qui étaient
anglo-bourguignons, que -ceux-ci demandèrent instamment
une trêve en 1426. En 1521, Mouzon fut pris et incendié
par les Impériaux. Deux ans après, la peste (on appelait

- alors de ce nom toutes les maladies contagieuses qui exer-
çaient des ravages considérables) y lit mourir près de deux
mille personnes, plus de la moitié de la population. Cette
ville lut encore prise et reprise plusieurs fois dans les guerres
du milieu du dix-septième siècle.

Autrefois Monzon luisait partie du gouvernement de Sedan.
Ses fortifications ont té démolies en 1671. Il y avait primi-
tivement une cour souveraine, et depuis 1633 il y eut un
bailliage royal ressortissant au parlement de Metz.

Il s'est tenu à Mouzon trois conciles, en 948, 995 et 1187.
Monzon possédait un collége fondé en 1623 par un nommé
Béchet. De 1810 à 1814, on avait établi dans cette ville le
dépôt de mendicité du département. Elle possède encore un
hospice assez considérable et quelques fabriques. M. de Nen-
flize avait fondé une grande filature et une fabrique de draps
qui donnaient à Monzon une certaine réputation industrielle. -

Monzon est la patrie du théologien Bauny, du jésuite Do- fl-
iizy, et -du médecin Massue.

SUR LES LETTRES DE MADAME DE SÊVIGNÊ.

- Inn. -V'. p. 262.

La vie de madame de Sévigné se partageait, dans la solitude
des Rochers, entre les promenades, les lectures, la prière
« Quand il me vient des madames du voisinage, je prends vi-
tement mon ouvrage; je ne les trouve pas dignes de nos bois.
Je les reconduis ;la dame en croupe et le gaiaùt en selle s'en
vont souper, et moi je vais me promener, le veux penser à
Dieu, je pense à vous; je veux dire mon chapelet, je rêve.
Je trouve Pilois (le jardinier), je parle de trois ou quatre -
allées que je vais faire, et puis je reviens quand il fait du
serein , de peur de vous déplaire. ».

Après le souper, le fils de madame de Sévigné lisait tout
haut quelquê histoire ou même un - roman; il se retirait à
dix heures, et sa mère prolongeait seule la veillée jusqu'à
minuit t « Voilà, dit-clin à madame de Grignan la règle de
notre couvent; il y a sur la porte t SAINTE LIBERTÉ. »

Cependant la marquise est quelquefois arrachée à sa re-
traite par le gouverneur de Bretagne, - M. de Chaumes, qui
la comble d'amitiés et ne peut se passer d'elle à la tenue des
étals. Madame de Sévigné fait un tableau charmant de cette
réunion de toute la - gentilhommerie bretonne et des fêtes
données par le gouverneur : « Toute la Bretagne est ici,
écrit-elle; vous savez qu'il ne s'en échappeguère de Bretons;
elle est toujours toute pleine t rien ne se répand, rien, ne se
perd, rien ne se déborde. »

	

-
Mais ces bruyantes réjouissantes la fatiguent bien vite, et

elle ajoute: « Je souhaite avec une grande passion d'être hors
d'ici où l'on m'honore trop. Je suis extrêmement affamée de
jeûne et de silence. Je n'ai pas beaucoup d'esprit; mais 11
me semble que je dépense ici ce que j'en ai en pièces de
-quatre sous, que je jette et que je dissipuà tort et à travers,
et cela ne laisse pas de me ruiner. » -

------------



On leur dit que l'on souhaitait des mengues, et alors un de
ces charlatans, se couvrant d'un linceul, s'accroupit contre
terre jusqu'à cinq ou six reprises. J'eus la curiosité de mon-
ter à une chambre pour voir d'en haut, par une ouver -
ture du linceul, ce que cet homme faisait, et j'aperçus que,
se coupant la chair sous les aisselles aiec un rasoir, il frot-
tait de son sang le morceau de bois (1). A chaque fois qu'il
se relevait, le bois croissait à vue d'oeil, et à la troisième il

temps , il se mit en devoir de l'aller rompre et dit haute-
ment qu'il ne donnerait jamais la communion à aucun de
ceux qui demeureraient davantage à voir de pareilles choses.
Gela obligea le président de congédier ces charlatans. 's

EXTRAITS DE COLERIDGE.

- Les plagiaires ont toujours peur qu'on ne les vole : de
même, on a remarqué que les voleurs de bourses et (le mou-
choirs tiennent presque toujours leurs mains dans leurs poches.

- L'entendement fournit les matériaux du raisonnement;
la raison seule décide de leur valeur. L'un dit seulement
« Ceci est ou peut être ainsi. » L'autre dit : « Ce doit être
ainsi.

- La terre avec sa face couverte de cicatrices est le Sym-
bole du passé; l'air et le ciel sont les symboles de l'avenir.

- Un homme qui vit de maximes seulement est comme
un cyclope : il n'a qu'un oeil, et encore est-il placé derrière
sa tête.

- Le malade sait peu de chose de son état; mais il y a
des choses qu'il connaît mieux que son médecin.

- Les bons et les méchants le sont moins qu'ils ne le
paraissent.

ANECDOTE SUR JEANNE D'ARC (2).

Jeanne était prisonnière depuis plusieurs mois; elle savait
que les Anglais négociaient son extradition; elle savait aussi
que la ville de Compiègne, toujours assiégée, commençait à
perdre courage. Alors l'idée lui vint de se jeter au bas de la
tour où elle était enfermée, espérant par là, ou procurer sa
fuite à l'avantage de ceux de Compiègne, ou échapper par
la mort aux Anglais. Les chances étaient plutôt pour la mort
que pour le salut.... La hauteur d'où se précipita la pauvre
captive était considérable. L'acte d'accusation dit: « du som-
met d'une haute tour. u Le texte français des interroga-
toires, sans déterminer cette hauteur, la précise cependant
davantage en nous apprenant que la tour était le donjon du
château de Beaurevoir, donjon d'où relevaient les seigneuries
d'un vaste canton de la Picardie. Soixante à soixante-dix
pieds sont la moindre élévation qu'on puisse supposer à un
édifice de cette importance. Tout le monde crut la Pucelle
morte après qu'elle eut accompli ce saut prodigieux. Cepen-
dant elle en fut quitte pour un évanouissement suivi de plu-
sieurs jours de malaise, pendant lesquels il lui fut impossible

(s) Tavernier fut-il dupe, ou abuse-t-il en ce passage du pri-
vitége que le proverbe attribue aux voyageurs P

(a) Extrait des Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne
d'Arc, par M. Jules Quicherat.
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Puis viennent les anecdotes. D'abord celles relatives aux
soulèvements des campagnes contre la gabelle. Les paysans,
animés par la noblesse, ne comprennent point le mot, mais
s'en sont fait un monstre qui excite chez .eux une fureur
effrayée. Ils croient retrouver l'épouvantable machine royale
dans tout ce qui leur est nouveau et inconnu. Un curé de
basse Bretagne ayant reçu une pendule de France (car c'est
ainsi qu'ils disent, fait observer madame de Sévigné), ils se
mirent tous à crier dans leur langage que c'était la gabelle, en sortit des branches avec des bourgeons; à la quatrième
et ils voulaient l'anéantir; mais le curé, qui tenait à sa peu- fois l'arbre fut couvert de feuilles, et à la cinquième on lui
(lule, leur dit dans le même patois:

	

vit des fleurs. Le président des Anglais avait alors son mi-
nistre avec lui , l'ayant mené à Amadabat pour baptiser un
enfant du commandeur hollandais dont il avait été prié
d'être le parrain; car il faut remarquer que les Hollandais

Lorsque l'entreprise du roi d'Angleterre contre le prince ne tiennent point des ministres que dans les lieux où ils ont
d'Orange qui l'avait détrôné ralluma la guerre, il fallut son- ensemble des marchands et des soldats. Le ministre anglais
ger à la défense des côtes, et le duc de Chaulnes organisa avait protesté d'abord qu'il ne pouvait consentir que des
les Bretons en milice. Madame de Sévigné nous a conservé de chrétiens assistassent à de semblables spectacles; et dès qu'il
plaisants détails sur cet essai militaire : « C'est une chose eut vu que d'un morceau de bois sec ces gens-là faisaient
étrange, raconte-t-elle, que de voir mettre le chapeau à des venir en moins d'une demi-heure un arbre de quatre ou cinq
gens qui n'ont jamais eu que des bonnets bleus sur la tête. pieds de haut, avec des feuilles et des fleurs comme au pria-
Ils ne peuvent comprendre l'exercice , ni ce qu'on leur dé-
fend. Quand ils avaient leurs mousquets sur l'épaule et que
M. de Chaumes paraissait, ils voulaient le saluer : l'arme
tombait d'un côté et le chapeau de l'autre. On leur dit qu'il
ne faut point saluer, et, quand ils sont désarmés, s'ils voient
passer M. de Chaumes, ils enfoncent leurs chapeaux des
deux mains et se gardent bien de le saluer. On leur a dit
qu'il ne faut pas branler, ni aller et venir quand ils sont
dans les rangs : ils se laissaient tous rouer l'autre jour par
le carrosse de madame de Chaumes, sans vouloir se retirer
d'un seul pas, quoi qu'on pût leur dire. s' Mais cette obéis-
sance aveugle finit par tourner au profit de la discipline, et
madame de Sévigné est tout étonnée, quelques semaines
après, de voir ces milices manoeuvrer comme de vieilles
troupes. Elle reconnaît alors les gens dont Bertrand du
Guesclin avait fait les meilleurs soldats de son temps.

Au total, les lettres de madame de Sévigné peuvent être
rangées parmi nos monuments littéraires les plus précieux
et nos plus riches mémoires historiques. On y trouve de
tout, commue dans la conversation familière de ceux qui ont
beaucoup vu, beaucoup pensé et beaucoup senti. En général,
le ton en est gai, mais avec un accent de caresse qui atten-
drit cette gaieté. Sans s'arrêter jamais dans la mélancolie
madame de Sévigné la traverse par instants. Nous l'avons
vue tressaillir à l'idée de la vieillesse et de l mort; elle s'at-
triste également parfois aux grandes disgrâces de la cour et
devant l'imperfection « des anciens attachements , qui sont
de vieux carrosses auxquels il y a toujours quelque chose à
refaire. » Mais sa sérénité dissipe vite tous les nuages, et l'on
sent, à travers toutes ces agitations décelant la faiblesse hu-
maine, un caractère solide, une âme bien faite, et ce bon
sens assaisonné qui est l'essence même de l'esprit français.

LES CHARLATANS A BAROCHE.

s A Baroche, dit le voyageur Tavernier (1) , les Anglais
ont un fort beau logis; et je me souviens qu'y arrivant
un jour, en revenant d'Agra à Surate avec le président des
Anglais, il vint aussitôt des charlatans lui demander s'il
voulait qu'ils lui montrassent quelques tours de leur métier,
ce qu'il eut la curiosité de voir. La première chose qu'ils
firent fut d'allumer un grand feu , et de faire rougir des
chaînes de fer dont ils s'entortillèrent le corps, faisant sem-
blant qu'ils en ressentaient quelque douleur, mais n'en rece-
vant au fond aucun dommage. Ensuite ils prirent un petit
morceau de bois, et, l'ayant planté en terre, ils demandè-
rent à quelqu'un de la compagnie quel fruit il voulait avoir.

(s) N à Paris en 160, mort à Moscou en 1689.

- Vous vous trompez, mes enfants; ce n'est point la ga-
-

	

-

belle, c'est le jubilé!
Et à ces mots tous tombèrent à genoux.
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de rien prendre. Elle n'avait reçu ni fracture m contusion
grave,

GRAVURE ET IMPRIMERIE EN TAILLEeDOIXe.

Sui'tc.-Voy. p. xSS, 236.

GRAVURE

	

L'EAtI - FOTLTZ.

Dans ce genre de gravure, on enduit une planche d'une
touche très-mince de vernis composé de matières résineuses
qui résistent à l'action des acides. Ce vernis, qui varie beau-

coup dans sa composition est étalé, s'il est liquide, au moyen
d'un large pinceau; on y mêle du noir de fumée pour lui reti-
rer sa transparence. Quelques minutes suffisent pour le faire
sécher et lui donner de la solidité. Si l'on se sert de ce vernis
sous forme de pain, on le promène à la surface de la planche
chanjl'ée à un degré convenable : il s'étale alors à l'action
du feu, et on l'étend d'une manière égale en tamponnant
la planche avec un tampon de soie rempli de ouate (fig. 9);
mais comme, dans cette opération, ou ne peut ml donner de
coloration, on retourne la planche en l'élevant au-dessus de
la tête, et l'on passe habilement dessous un flambeau allumé,

composé d'une vingtaine de petits brins de bougie la fumée
en se collant au vernis lui donne un beau noir qui couvre en-
tièrement le métal (fig 10).

Cette.opération terminée et la planche refroidie, on dé-
calque, si l'on veut, par divers procédés le trait du sujet que
l'on doit graver; ensuite, à l'aide d'une pointe, on trace dans
le vernis tout ce qu'on veut, comme si l'on dessinait avec un
crayon dur sur le papier, mais avec cette différence que le
crayon produit, en se promenant sur le papier, des traits
qui apparaissent en noir, au lieu que la pointe découvre la
planche aux places où_ elle passe, laisse apercevoir le métal,
et produit ainsi des traits clairs sur le fond noir du vernis
(fig. 11).

On a donc le contraire de ce que doit être en réalité un
dessin. Tout e qui doit devenir noir sur l'épreuve est d'a-
bord tracé en clair sur la planche; en d'autres termes, le
clair deviendra noir.

Quand on juge que e travail est achevé, on entoure la
planche d'une bordure de cire à modeler (fig. 12), afin de
former une espèce de bassin, dans lequel on verse l'eau.

-forte, qui, avant la propriété de décomposer le cuivre,
n'en détache les molécules qu'aux endroits découverts par
la pointe (flg 13) alors les lignes tracées dans le vernis se
creusent comme par enchantement, et,. après un délai qui.
n'est que de quelques minutes sur certains métaux très-durs,
comme l'acier, on obtient un résultat que des mois de pa-



Fig. 13.

ê,

Fig. 16.Fig. 14.
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tience n'auraient peut - être pas produit à l'aide d'autres
procédés. On retire l'eau-forte, on.dévernit avec de l'essence,
et la planche, bien nettoyée, apparaît gravée plus ou moins
profondément; les traits remplis de noir prennent sur le fond
noir du métal leur véritable valeur ( fig. 1à ).

Cette manière de graver demande peu d'apprentissage.
Les peintres s'en servent avec succès, parce qu'elle laisse
toute liberté à leurs caprices, et que l'exécution n'en est
arrêtée par aucune difficulté sérieuse. Ils sont néanmoins
habitués, pour la plupart, à retoucher et terminer leurs eaux-

Fig. 15.

fortes à l'aide de tous les autres procédés, tels que ceux du
burin, de la pointe sèche, de la roulette, etc.; mais ces pro-
cédés restent toujours indistincts dans les oeuvres des plus
habiles, comme on peut le remarquer dans les admirables
productions que les anciens peintres nous ont laissées en ce
genre.

Nous reproduisons (fig. 15 et 16) deux fac-simile de gra-
vure à l'eau-forte.

La suite à une autre livraison.

LES OUVRIERS DE PARIS (1).

CONDITIONS D'EXISTENCE, D' INSTRUCTION ET DE MORALITÉ.

Les conditions favorables dans lesquelles s'exerce le travail
à Paris, et l'attrait du séjour d'une grande ville, y font affluer
des ouvriers de tous les points de la France, et même de

(z) La chambre de commerce de Paris a publié, en 1851, un
volume in-quarto de plus de mille pages sous le titre de : Statistique
de l' industrie à Paris, résultant de l'enquétefaite par la chambre
de commerce pour les années 1847 et 1848. La rédaction de cet



l'étranger. Quelqttes-'uns de ces ouvriers viêiinent- faire un
séjour assttgdïdans la capitale; ils cherchent des salaires
avec l'espoir de remporter des épargnes; ils n'ont point
avec eux de famille; ils appartiennent à la population mo-
bile. D'autres au contraire, arrivent sans idéede retour;
ils ont foi dans le talent ou l'habileté qu'ils possèdent,
souvent dans leur savoir-faire; quelques-uns aussi vien-
nent cacher, en se perdant dans la foule, de fâcheux an-
técédents. La population laborieuse absorbe et s'assimile les
nouveaux venus,

	

-
Le dévelôppement très-populaire des beaux-arts; les nom-

breuses applications que l'on fait journellement des sciences
à l'industrie; le voisinage, le contact, la relation de tant de
travaux divers, foruient comme un ensemble d'enseigne-
ments qui pénètre à 'insu toute la population industrieuse,
et qui agit, indépendamment de l'instruction offerte dans les
écoles, sur tous les enfants de Paris. Il en résulte une grande
précocité et une grande vivacité d'intelligence chez les ira-
veilleurs. SI, à côté de ces avantages ,il était possible de faire
marcher du même pas une bonne éducation morale, les
progrès en tout genre pourraient devenir incalculables.

Malheureusementpour les enfants, beaucoup. de parents,
obligés de consacrer- tour leur temps au travail, s'occupent
peu. de cette éducation morale. Ils subissent eux-mêmes
l'influence des habitudes qu'ils ont antérieurement contrac-
tées. Ce qui entraîne surtout les plus fâcheuses consé-
quences, c'est un besoin général, pèur tous les Parisiens, de
plaisirs extérieurs 5 de réunions bruyantes et de spectacles (t).

1
est bien rare que l'on se contente des satisfactions qu''ec

une dépense égale onpourrait goûter dans la vie de famille.
Dans une grande ville, les plaisirs hm> du domicile sont fa-
cilement mis à la portée de tous. L'ouvrier trouve à chaque
pas qu'il 'fait uts cabaret, un estaminet, un café,- un bal pu-
blic. L'apprenti lui-même, en s'échappant pour quelques
instants de la dcsnetsre de son patron, peut assister aux
parades du - boulevard, on même - aux représentations des
drames les pIns immoraux. Il faut donc que les jeunes gens
trouvent de bons exemples de la- part de leurs parents, de la
part des ouvriers dont on les rapproche, de la part même
des patrons qui les emploient) pour qu'ils ne se laissent pas
entraîner dansdeTtnauvajses voies. Dc Itt cette consqtience
que, dans toutes les rofesslons, presque sans exception,
on trouve deux catégories d'ouvriers; l'une composée
d'hommes eLde femmes rangés, économes,' ayant une -vie
de famille; l'autre comprenant les ouvriers imprévoyants 5
qui dépensent fàllemqnt les, meilleurs saiaires, et sont en-
suite dépourvus de ressouces lorsque vinncnt de mauvais
jours. Dans ces deux catégories,;encore hii des distinctions
peuvent être faites; même parmi les ouvriers irréguliers
dans leurs habiides il en est qui savent se maintenir dans
la profession qu'ils ont exercée, tandis que d'autres, abrutis
par les excèsdeviennt incapables de tout- travail suivi
et tombent par degrés dans des emplois infimes, s'ils ne
tournent as plus mal encore.

	

-

On peut diviser les ouvriers de Paris en quatre classes.
principales :

	

-
Les ouvriers travaillant en chantier, c'est-à-dire lai plupart

des ouvriers du btttiment;

	

-
Les ouvriers des usines et manufactures, ou travaillant dans

les grands ateliers;
Les ouvriers de la fabrique de Paris proprement dite, tra-

vaillant dans de petits ateliers;
Les ouvriers à l'aiguille, travaillant le plus souvent en

chambre.

	

-
Ouvriers travaillant en chantier. - Les maçons, les tau-

leurs de pierre, les charpentiers, les scieurs de long, les
menuisiers en certains cas, qui travaillent de cette manière,
appartiennent en grandi nombre à la population mobile, et
sont étrangers à la capitale. II résulte de là trois consé-
quences générales dans jeur genre de vie; savoir: - le mode
d'embauchage, qui a lieu sur des points déterminés, le plus -
souvent en plein air; - le mode de la- nourriture, qui est
prise tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, près des
travaux, presque toujours dans les cabarts; enfin le
mode de logement, c'est-à-dire l'habitation dans les cham-
bres garnies.

	

-
L'embauchage sut' un point déiei-miné, particulièrement

en plein air, amène les ouvriers en réunions nombreuses; il
donne occasion au maintien et au développement de l'esprit

-'de- corps, qui, à côté de certains avantage, entraîne de
graves inconvénients. C'est ainsi que le compagnonnage s'est
maintenu traditionnellement parmi les charpentiers, les tail-
leurs de pierre, et dans d'autres professions. Quelquefois des
compagnons d'une confrérie ont voulu exclure ceux d'une
confrérie rivale. L'expression de se mettre en grève, pour
ceux qui quittent volontairement le -travail, est venue du
nom de la place où se fait, à Paris, l'embauchage des ouvriers
du bâtiment. Dans les réunions sur un même point d'hom-
mes en aussi grand nombre, n'ayant rien autre chose à faire
que d'attendre qu'on leur offre un engagement, bien des
occasions d'excitation mutuelle se présentent, et la place
d'embauchage est souvent, pour les hommes d'une conduite
irrégulière, le point de départ pour des parties de plaisir.
Les blanchisseuses et les repasseuses se réunissent au cloître
Saint-Jacques l'Hôpital et près de l'église Notre-Dame de

ment aussi le . pouvoir nécessaire pour leur imprimer sine direction Lorette, pour attendre qu'on vienne leur offrir de l'ouvrage.
jifuisaine et plus morale.

	

- -

	

I La place du Caire est le lieu de stationnement des laoxnmes

important ouvrage est due à lL Horace Say, qui était secrétaire
de la chambre de commerce et rapporteur -de la commission
d'enquête, et à MM. Natalis Rondos et Léon Say, délégués char-
gés de la direction du travail et rapporteurs adjoints. M. Natalis
Rondot n fait partiode notre expédition commerciale en Chine;
il est depuis longtemps connu par les services éminents qu'il a
rendus à l'industrie; M. Léon Say, fils de M. Horace Say, se voue
avec un zèle éclairé aux études d'économie politique, qui ont fait
la réputation de son grand-père 1.-B. Say et de son père. Une
oeuvre confiés à de tels rédacteurs offre assurément de sérieuses
garanties. Il est probable que bien des années s'écouleront avant
que l'on entreprenne do nouveau une enquête aussi étendue
et aussi minutieuse sur l'industrie parisienne. Dans l'impossibi-
lité od nous sommes d'analyser entièrement ce livre, que devront
consulter toutes les personnes qu'intéresse le sort de la classe
ouvriere, nous désirons du moins donner une idée de son utilité
et de l'esprit qui l'a dicté ai, lui empruntant quelques pages.

La première partie de 1'ouvrae présente une analyse des faits
- recueillis dans l'enquête, et se termine par les tableaux: sur les-
quels viennent se résumer les résultats généraux.

La deuxième partie donne séparément pour. chaque industrie
les faits spéciaux qui la concernent. Le nombre des industries
est de 325, et, par suite de la division d'Une industrie en plu-
sieurs branches, le. nombre des tableawr est de 345. Une notice
spéciale, placée à la suite de chaque tableau, fait Connaître la
nature de l'industrie, le nombre des entrepreneurs et des ou-
vriers qui y sont occupés, les salaires et les autres faits qui s'y
l'apportent. Les salaires sont l'objet d'un tableau spécial.

	

-
La troisième partie contient les enquêtes accessoires qui ont

été fuites sur des établissements publics oit l'industrie est placée
dans des conditions exceptionnelles d'exploitation. 'Au nombre
de ces établissements publics se trouvent la Manufacture natio-
nale des tabacs, la Manufacture dé; Gobetins, l'imprimerie na-
tionale, la Boulangerie des liépitaux, des prisons et de l'armée,
l'entreprise des pompes funèbres, les théâtres.

	

- -
Une enquête spéciale n été consacrée aux logements garnis.
(s) Cette observation des auteurs de la Statistique pourrait

s'appliquer à la France entière, Il est dans notre caractère natio-
nal d'aimer l'émotion et le mouvement des grandes assemblées et
de la vie -publique. Ce n'est pas un mal. L'histoire nous montre,
par l'exemple de peuples célèbres, que de semblables dispositions
ne' s&ut pus incompatibles avec les vertus domestiques. Ce qu'il
faùt hlêsner et modifier, s',l est possible, c'est la nature énervante
et corruptrice de quelques-uns de ces- plaisirs extérieurs et de ces
speètactes. L'administration générale ou munIcipale; qui -peut à
son grè les. permettre, les défendre ou les réglementer, e certeine-



LE MYRIOBIBLON.

Myriobiblon est formé de deux mots grecs qui signifient
dix mille volumes. C'est le titre d'un ouvrage de Photius,
patriarche de Constantinople vers l'att 857. Ce livre a pour
second titre: o Description et dénombrement des livres lus par
nous, etc. s On le connaît aussi par la seule désignation de
« Bibliothèque de Photius. » Malgré son titre, le Myriobiblon
ne passe en revue que deux cent soixante-dix-neuf ouvrages,
li est précieux surtout en ce qu'il contient une analyse très-

LA BOUILLIE D'AVOINE,

Poésie familière de HEBEL.

La bouillie d'avoine est prête; venez, enfants, et mangez.
Dites votre benedicite et faites bien attention à ne pas salir
vos petites manches à la bassine qui est noire de suie.

Mangez, enfants! que Dieu bénisse votre nourriture t Crois-
sez et prospérez.

Voyez, votre père a semé les grains d'avoine; sa main
diligente les a répandus dans les sillons et a biné la terre au
printemps; mais leur croissance et leur maturité, c'est l'oeuvré
du père que vous avez dans le ciel!

Savez-vous, enfants, que dans la graine farineuse dort un
germe frêle et tendre? Il ne bouge ni ne s'agite, il sommeille!
Il ne parle, ni ne mange, ni ne boit jusqu'au moment où il
est couché dans la terre fraîchement labourée; mais alors;

(s) Exposé des motifs du titre V, livre I, du Code civil, par
Portalis. (i6 ventôse an xi,)
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et des femmes qui offrent leurs services pour le cardage des savante de quelques écrits anciens qui ne sont pas venus jus
matelas,

	

qu'à nous, par exemple : la Théologie arithmétique, de
Les ouvriers du bâtiment, qui travaillent tantôt sur un Nicomaque de Gérase; les Pyrrhonia, d'OEnésidème; les

chantier, tantôt sur un autre, toujours plus ou moins éloi- Dictyaques, ouvrage de physiologie et de médecine de
gués du lieu qu'ils habitent, ne peuvent retourner prendre Denys d'Egée; les Hyotyposes, de saint Clément d'Alexan
leur repas à leur domicile; c'est tout au plus s'ils y man- drie, etc. On trouve dans le Myriobiblon (publié en grec,
gent une soupe le soir. Il y a nécessité pour eux de prendre l'an 1601, par Floesseheil) le sommaire et la critique d'an-
leurs repas près des lieux où ils travaillent, et c'est le pins teurs de toute sorte : historiens, conteurs, orateurs, gram-
souvent dans les cabarets voisins. L'abus n'est pas d'entrer mairiens, philologues, poètes, savants, etc. Né à Constanti
à des heures régulières au cabaret, mais d'y rester ou d'y nople, Photius avait été d'abord capitaine des gardes sous
retourner quand il faudrait être à l'ouvrage.

	

Miche! 11E, grand écuyer, puis diplomate ; il était encore
Les sept huitièmes environ des hommes signalés comme laïque six jours avant son élection au siége patriarcal, d'où il

appartenant à la population mobile sont occupés dans les fut expulsé en 867 et déposé régulièrement en 869. Rétabli
travaux du bâtiment. ils viennent au commencement d'une en 871, excommunié ensuite, il mourut dans un monastère
campagne, et ne retournent souvent qu'après la seconde en 891.
année dans les départements où ils ont laissé leur femme et
un ménage. Ils logent dans les maisons garnies; mais gé-
néralement les garnis, pour eux, sont affectés à des hommes
d'une seule profession; ils sont le plus souvent tenus par un
compagnon du même état, et ces maisons-là sont les plus
tranquilles. Plus de moitié parmi les ouvriers charpentiers
logent ainsi. Il y a des maisons dans la rue du Faubourg-
Saint-Martin et dans la rue Neuve-de-la-Fidélité où l'on en
trouve quinze à dix-huit payant chacun 6 francs par semaine.

Les maçons des départements de la Creuse et de la haute-
Vienne logent ainsi dans des garnis spéciaux des quartiers
de l'Flôtel-de-Ville, de l'Arsenal, du marché Saint-Jean ou
des Arcis, sur la rive droite de la Seine, et du quartier Saint-
Marcel, dans le douzième arrondissement. Dans ces loge-
ments, établis trop souvent dans les conditions de salubrité
les plus déplorables, les maçons appartenant à un même vil-
lage couchent par chambrées. Leur but est de rapporter la
somme la plus forte possible au pays; ils vivent, en consé-
quence, avec une extrême parcimonie. Dans les moments
de chômage prolongé, cette vie réduite au plus strict néces-
saire n'est plus une affaire de choix; et quand une crise est
trop forte, la misère devient complète : le loueur du garni
ne tarde pas à être aussi malheureux que ses hôtes.

Ouvriers travaillant dans de grands ateliers. - Les
fileurs, les teinturiers et imprimeurs sur étoffes, les ouvriers
en papiers peints , les mécaniciens , les ouvriers en grosse

SUR L'AUTORITÉ PATERNELLE (1).

Voy. le Tableau de la vie humaine, p. x48.

	

-

« En exigeant, comme autrefois, le consentement des pères
et mères pour le mariage des enfants, nous ne motivons plus
la nécessité de ce consentement par les mêmes principes.
Dans l'ancienne jurisprudence, cette nécessité dérivait de la
puissance, et, selon l'expression des auteurs, d'une sorte de
propriété qui, dans l'origine, avait' appartenu aux pères sur
ceux auxquels ils avaient donné le jour. Ce droit n'était point
partagé par la mère pendant la vie du chef; il ne l'était pas
non plus par les ascendants de la figue maternelle tant qu'il
existait des ascendants paternels. Aujourd'hui, ces idées dechaudronnerie, ont à Paris des habitudes et des moeurs ana-

logues à celles des ouvriers dans les autres villes manufac- puissance ont été remplacées par d'autres. On a plus égard
turières. Un travail commencé trop jeune et ne laissant au-
cune place pour une éducation antérieure, l'absence même
d'un apprentissage, la vie commune dans de grands ateliers,

Un tel système adoucit et étend la magistrature domestiqued'autres causes encore, maintiennent un état général de re- sans l'énerver. II communique les mêmes droits à tous ceux
lâchement de liens moraux en même temps qu'un niveau

qui sont présumés avoir le même intérêt. Il ne relâche point
très-bas d'instruction. Il y a moins de facilité à Paris qu'ail- les liens de famille, il les multiplie et les ennoblit. «
leurs pour les manufacturiers de bien connaître ceux qu'ils
emploient et de pénétrer avec bienveillance dans leur vie
intime; il se fait, en outre, un mouvement incessant d'ou-
vriers venant du dehors et quittant Paris après des séjours
plus ou moins prolongés.

Du reste, l'élévation des droits sur le combustible, sur les
locaux, et la valeur considérable des loyers, tendent de plus
en plus à faire sortir les grandes industries de Paris.

La suite ci une autre livraison.

à l'amour des pères et à leur prudence qu'à leur autorité:
de là ce concours simultané des parents au même degré pour
remplir les mêmes devoirs et exercer la même surveillance.

CHEVALIERS STAMELOTS.

A la cour du roi Arthur, on distinguait deux sortes de
chevaliers, savoir : les preux chevaliers, et les chevaliers
Mamelots. Ces derniers ne dînaient point à la table du roi,
« mais sur chappes et sur man teaulx mengeoient sans nappes,
ne sans aulchun linge. o Pour devenir preux, il fallait qu'un
Mamelot eût fait quelque action d'éclat, comme sauver son
seigneur de mort et de prison, délivrer une dame, damoi-
selle ou chambrière d'un grand danger, les venger d'une
calomnie, vaincre un chevalier renommé.



est-il mort ou craint-il ce froid si rude? 9h! si j'étais resté
tranquille et petit dans ma demeure farineuse, sous la terre
où il faisait si doux et si chaud!

Et savez-vous, enfants, c'est musique va toute chose! un
jour vous en direz autant, lorsque vous sortirez de la maison
et que vous vous trouverez au milieu du visages étrangers;
qu'il vous faudra gagner votre pain et vos habits. Alorsots
penserez en vous-mêmes Ah! si j'étais près de ma mère,
derrière le poêle!

Mais que Dieu vous console. Votre douleur finira. Tout
ira mieux pour vous comme pour le petit grain. Au joyeux
jour de mai Je vent souffle doucement et le soleil s'élève ra-
dieux au sommet de la montagne; il regarde le petit grain,
il lui accorde un sourire : ce sourire le soulage, et lise gonfle

il trouve le sol si chaud, si humide, qu'il sort doucement de
son sommeil, étend ses petits membres et suce la substance
du grain savoureux comme le nourrisson suce la mamelle de
sa mère. - Seulement il ne pleure pas à la manière des
enfants.

Avec le temps il devient plus grand, plus beau, plus fort;
Il sort de ses langes; il étend ses racines au plus profond de
la terre; Il y cherche sa nourriture et la trouve. Puis, la
curiosité le prend; il aimerait tant à savoir ce qui se passe
là haut I secrètement et avec crainte il regarde vers la sur-
face de la terre.- Ohl oh! ceci lui plaît! -C'est alors que le
Dieu lion envoie vers lui un ange qui lui apporte une goutte
de rosée et lui dit avec un doux sourire: -Dieu te bénit! -
Et le grain boula rosée et elle lui semble bonne.

Pendant ce temps le soleil s'apprête, il descend derrière
les montagnes et commence son travail.

II parcourt son chemin, il s'élève dans la route azurée du
ciel ; il regarde la terre comme une mère tendre regarde son
enfant. Il sourit an petit grain et celui-ci se sent joyeux jus-
qu'au plus profond de ses racines. - Si beau, pense-t-il, et
pourtant si aimable et si boni Mais que fait donc le soleil
avec les vapeurs célestes? Il forme des nuages; on sent déjà
quelques gouttes de pluie, puis une légère ondée, enfin une
averse abondante. Le petit grain se désaltère; puis une brise
vient tout sécher et il se dit à lui-même: -A aucun prix je
ne voudrais retourner sous terre!

Mangez, enfants, mangez t Dieu bénisse votre nourriture!
Croissez et prospérez.

Mais des temps bien durs attendent le petit grain. t jour et
nuit les nuages s'amoncellent, le soleil se cache; il neige
sur les montagnes, il grêle dans la plaine! le pauvre grain
frissonne et gémir. Le sol s'est refermé, ce n'est qu'avec
peine qu'il obtient sa nourriture il soupire et dit : - Le slei1

le ver luisant, à neuf heures du soir, avec sa petite lanterne,
alors que déjà les mouches sommeillent.

Mangez, enfants I Dieu bénisse votre nourriture! Croissez
et prospérez.

Et pendant ce temps, la herse et la charrue ont passé sur
les champs; on a cueilli les prunes, moissonné l'orge et le
froment; les enfants des pauvres ont glané, pieds nus, à
travers les sillons, et la petite souris a fait aussi sa récolte.
Alors l'avoine commence à blanchir. Accablée de grains,
elle s'est affaissée et a dit: - L'abondance m'est à charge; je
vois que mon temps est venu. Que fais-je seule ici au milieu
des carottes et des pommes de terre?

de joie.
Les prairies deviennent éblouissantes de verdure et de

fleurs; le cerisier répand son parfum et le prunier se couvre
de_feuifles; le froment et l'orge commencent è épaissir.
Alors l'avoine dit: II ne faut pas que je reste en retard. Et
elle étend ses petites feuilles. Qui donc les a tissées? La tige
aussi s'élance de la terre. Qui donc la fait sortir anneau par
anneau? qui donc conduit l'eau de ses racines à son sommet
savoureux? Enfin le petit - grain est poussé; il se balance
dan s lésaici. Pérsonne ne eut-il donc nie dire quelle main
habile a suspendu ces boutons,'à et là, avec des fils rie sole?
Quelle nrnia serait-ce, sinon celle des anges? Ils errent à
travers les sillons; lis vont d'un plan à l'autre et créent la-
borieusement. Fleurs sur fleurs sont attachées à la tige qui
tremble, et l'avoine se tient là comme une fiancée qu'on
mène à l'église ; de petites graines encore cachées poussent
en secret: l'avoine commence à pressentir ce qu'elle doit
être un jour. Le hanneton vient lui rendre sa visite il
regarde et fait entendre son bruissement d'ailes puis vient

C'est alors que votre mère sort de la maison avec Eva et
la petite Euplirasine qui soufflent déjà dans leurs doigts le
soir et le matin; elles nous apportent l'avoine dans l'érable et
nous la battons jusqu'à l'heure où rentre le bétail. Le meu-
nier vient enfla avec son âne, l'emporte au moulin, nous la
rend en farine, et votre mère la fait cuire avec le lait nouveau
des jeunes vaches.

	

-
Enfants, vous trouvez la bouillie bonnet léchez vos cuit-

lrs et dites les grdcrrs. Maintenant, à l'école; vous avez
chacun votre sac pendu au mur. SurWut, ne tombez pas en
chemin! Apprenez bien vos leçons, et quand vous revien-
drez, vous trouverez des prunes cuites au four.
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LE GORILLE.

Muséum d'histoire naturelle. - Le Gorille, espèce nouvelle, découverte récemment sur la côte occidentale d'Afrique.
- Hauteur, i mètre 67 cent. (plus de 5 pieds ). - Dessin de Bocourt.

Je l'avoue, disait Buffon, si l'on ne devait juger que par
la forme , l'espèce du singe pourrait être prise pour une
variété dans l'espèce humaine... Certain singe, en effet (l'au-
teur veut parler ici de l'orang-outang), indépendamment de
ce qu'il n'a point de queue, de ce que sa face est aplatie,
que ses bras, ses mains, ses doigts, ses ongles, sont pareils

TOME XX.-SEPrEuERE ,852.

aux nôtres, et qu'il marche toujours debout, a une espèce
de visage, des traits approchant de ceux de l'homme, des
oreilles de la même forme, des cheveux sur la tête, de la
barbe au menton	 »

Ailleurs , pour compléter le parallèle entre le singe et
l'homme, le même auteur ajoute : « A-t-on une idée juste
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Les Siamois croient que lorsque l'heure où le monde doit
finir sera venue, les sept yeux du soleil s'ouvriront au ciel et
dessécheront successivement toutes choies. Ce sera le cin-
quième qui fera évaporer toute la 'mer. Les deux derniers
brêleront la terre; mais parmi les cendres resteront deux
oeufs d'où renaîtra e monde.

	

Jobs DE Deimos.

La goutte de rosée k l'herbe suspendue
Y réfléchit,un ciel aussi veste, aussi pur, -

	

-
Que l'immense océan dans ses plaines d'azur.

- '

	

Bar-mon-les poétiques.

preuves és'entes. Ses "dimensions sont extraordinaires: sa
hautcôr n'est que celle d'un homme de moyenne stature;
mais, les membres postérieurs étant relativement très-courts,'
son corps est beaucoup plus long, et en même temps d'un
diamètre proportionnellement plus considérable que chez
l'homme. Voici ses dimensions exactes, d'après les mesures
prises par M. Fouquet en Afrique-:

Hauteur-	
Circonférence au-con:	
Circonfére,,ce à la poitrine

	

.
Envergure	

- -

Le gorille est clone le plus grand des singes connus.
Les diensions du crâne n'ont pas encore été données

par M. Fouquet; li serait pourtant important de connaître -
celles surtout qui se rapportent à l'angle de Camper: elles
établiraient le degré de rapprochement de ce sine à l'homme
sous le rapport des facultés instinctives, si du moins il y a
un véritable lien entre le perfectionnement de ces facultés
et l'ouverture de l'angle dont il est ici question. Quelques-
uns des caractères qui ont pu être observés, notamment la -
conformation presque exactement humaine des mains anté-
rieures, porteraient à penser dès à présent que le gorille se
'rapproche plus encore de l'homme que le chimpanzé ou
même que l'orang-outang.

de l'homme à l'état de pure -nature? 'La tète couverte de
cheveux hérissés ou. d'une laine crépue; la face voilée par
une longue barbe surmontée de deux croissants de poils
encore plus grossiers, qui, par leur largeur et leur saillie,
raccourcissent le front et lui font perdre -son caractère au-
guste, et non-seulement mettent les yeux dans l'ombre, mais
les enfoncent et tes arrondissent comme ceux des animaux;
les lèvres épaisses et avancées; le nez aplati; le regard stu-
pide ou farouche; des oreilles, le corps et le membres velus;
la peau dure comme un cuir noir ou-tanné ; les ongles longs,
épais et crochus une semelle calleuse, en forme de corne,
sous la plante des pieds... Et cette esquisse, tirée d'après le
sauvage hottentot, est encore un portrait flatté. Chargez donc
encore le tableau, si vous voulez comparer le singe à
l'homme; ajoutez-y les rapports d'organisation, les conve-
nances de tempérament, etc., et voyez , supposé que l'une
et l'autre espèce ne soient pas la même, ôbien l'inter-
valle qui les sépare est difficile à saisir. »

	

-:

	

- - -si -

Cette éloquente et fidèle comparaison entre l'homme et
celui des singes qui' étaU réputé alors le plus reSsemhlant à
l'homme semble saisir encore plus vivement l'esprit, à la
vue du monstrueux animal que représente nette gravure.

C'est' im singe d'espèce nouvelle, peut-être même de
genre nouveau, récemment découvert sur la côte occidentale
d'Afrique. Il est remarquable par son expressio!1 d'instinct.
supérieur, 'et surtout par ses puissantes dimensions. Au
simple aspect, il n'est pas difficile de voir que, 'dans la divi-
sion des singes , il doit appartenir au groupe des anthropo-
morphes, c'est-à-dire de ces espèces qui se rapprochent le
plus de l'homme, soit par leur organisation intérieure, sOit
par leurs caractères extérieurs, soit enfin par leurs facultés. -
Dans ce groupe des anthropomorphes, le gorille vient s'a-
jouter à l'orang-outg, au chimpanzé et au gihbon.

	

--
Le gorille n'est encore qua trèa-impafaitement connu; ou

ne sait rien de ses. moeurs: jusqu'à ces derniers temps, l'es-
pèce n'avait guère été établie que sur quelques particularités
ostéologiques, en particulier du crâne ar (les dents. En 1849,
on envoya le squelette complet d'un sujet adulte au Muséum
d'histoire naturelle de Paris; il devint aussitôt l'objet d'é-
tudes très-suivies-de la part de M. de Blainville : c'était un-
des tiavaux dont s'occupait avec prédilection l'illustre savant
lorsque la mort est venue subitement le frapper.

	

En janvier de cette année, la Muséum d'histoire naturelle

	

- - - LE -MÉMORIAL DE rAMILLE.
a reçu deux individus complets de cet animal, conservés
avec leurs,chaits. l'un rapporté du Gabon par M. Penaud, - - Suite,-Voy p, 65, 8,ro2, x18, go, 18o,

capitaine de' vaisseau, - commandant la' frégate à vapeur

	

"

	

--

	

288 ,

	

est:), 28, aSfl. -

l'Eldorado; l'autre envoyé des mêmes contrées par M. Fi'aa- § 7 (suite). Histoire d'un portrait mal encadré. - Le éco-
quet, médecin de la marine nationale. Le prem!er de ces in-

	

no'mies de ceux qui ne veulent se priver de rien -- Une
dividus est un jeune sujet qui avait été embarqué vivant avec

	

leçon d'amitié. - Ce que de vi'euçi meubles peuvent an
un chimpanzé du même age, et qui malheureusement a suc-

	

prendre,
coinbé-, alnsi que -son- compagnon, pendant la traversée,
L'autre îndividti est à, l'état adulte; il a été acheté, dit-on, Au'muiiet de ce asJ,e, pourtant, quelques restes du vieux
suri lit côte du Cabon, à des naturels qui se disposaient à ménagc'déaratenL encore le nouveau. Yen voulais surtout
l'cnterrer Les deux individus sont conservés dans l'alcool; - à, un portrait de Marcelle donné par madame Iloubert, et
ce sont deux pièces uniques en Europe. Nous ddnnons â nos dont -les -béguettes de bols noirci' grimataient au. milieu' de
lecteurs l'image de ces deux individus, bien que nous ne nos largescadres à dorures sculptées. Chassé du salon, puis
puissions rien dire encore sur les particularités de leur eus'- de la chambré à coucher; il s'était enfin réfugié à la paroi la
tence, et que l'espèce en soit à peine établie. Le sujet adulte moins éclairée du petit boudoir où nous nous tenions d'ha-
est aujourd'hui livré à Pcxanen des savants dans les, labo- blinde. -

	

' -- --

	

-
ratoires d'anatomie comparée 4u Muséum; on en étudie Un soir que- le soleil couchant le frappait d'an rayon
avec soin le système musculaire, les organes intérieurs, le oblique, je fus plus choqué de son aspect que je ne l'avais
squelette, etc. Le résultat de ces précieuses recherches fera 'encore été jusque-là. C'était l'oeuvre d'un de ces artistes
juger du degré réel de ressemblance - que ce singe présente nomades qui vont de ville en ville, préparant des galeries
avec l'animal le plus élevé dans la création, avec l'homme, d'ancêtres aux plus humbles familles. Rien n'arrêtait le se-
En attendant, nous donnerons ici quelques détails sur ceux gard sur l'image d,'uneressemblance triviale; on n'y retrouvait
de ses caractères extérieurs qu'il nous a été possible de saisir pas même la plaisante maladresse habitlle à ces peintres
à la bise pendant le court intervalle' de temps où il nous a ordinaires de la bourgeoise'; 1a toile sans accent trahissait
été possible de le voir, lors de son arrivée au Muséum.'

	

le pinceau vulgaire condamné à une consciencieuse 'sué-
C'est bien un sujet adulte; ses canines, énormes et l'état diocrité 'le visage était terne: le vêtement roide, l'attitude

o

de ses téguments en fournissent dès le premier aspect des - coùtrainte; l'ensemble avait enfin je ne sa
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Lorsqu'il eut tout réglé dans son vaste gouvernement, il
alla se mettre à la tête des troupes anglaises destinées à sou-
tenir Jean de Montfort en Bretagne. Olivier de Clisson, Robert
Knolles, Guillaume (le Latimer, Thomas Perey et Jean de
Ilarpedenne lui servirent de lieutenants pendant cette cam-
pagne , à laquelle il mit fin, le 29 septembre 1364, par la
bataille d'Auray, où Charles !e Blois perdit la vie, et où du
Guesclin fut vaincu et obligé de se rendre, malgré ses savantes
dispositions militaires et ses prodiges de valeur.

Channdos se montra plein d'égards envers son illustre
prisonnier; mais, sentant toute l'importance de sa capture,
il le conduisit à Niort à l'instigation du prince Noir, et ne
consentit à le relâcher que moyennant cent mille francs d'or,
somme énorme pour le temps, et que Charles V, le pape
et Henri de Transtamare pavèrent en partie.

Le comte de Montfort se montra reconnaissant envers le
vainqueur d'Auray : il lui fit présent de la seigneurie du
Havre, sur laquelle Olivier de Clisson prétendait avoir des
druitss A la _suite de ce différend, ce dernier passa au service
de la France.

Deux ans après , Channdos se trouva encore en face de
son rival (le gloire, qui avait immédiatement profité de sa
liberté pour délivrer le royaume des rouliers, en conduisant
en Espagne les grandes bandes commandées par hues de
Calviley, Gautier Fluet, Geoffroy Worselay, Mahé de Gour-
nay, le chevalier Vert, et autres aventuriers de toutes nations,
qui vivaient de pillage et mettaient leur courage mercenaire
au service du plus offrant. La lutte engagée entre Henri de
Transtamare et Pierre le Cruel au sujet de la couronne de
Castille fut l'appât et le prétexte dont se servit du Guesclin ,
et bientôt toute cette horde turbulente eut passé les monts.
Elle se mit à la solde de Henri, tandis que le fils du roi
d'Angleterre et Channdos arrivaient au secours de son com-
pétiteur. Le 3 avril 1367, les deux armées se trouvèrent en
présence à Navarrette, et le sort fut encore contraire au futur
connétable de France.

Avant d'en venir aux mains, Channdos, (lui avait poussé,
avec Feltonn, à cette entreprise, et négocié le passage des
forces anglaises sur les terres du comte et du roi de Navarre,
fit déployer, par le prince Noir et Pierre le Cruel, sa ban-
nière qui paraissait pour la première fois. Cet honneur t'en-
flamma de courage et l'engagea à surpasser ses premiers
exploits. A peine eut-il disposé tout pour le combat, qu'armé
de sa masse et profitant de son rôle de chef de l'avant-garde,
il se jeta au fort de la mêlée et s'efforça de joindre Bertrand
afin de le combattre corps à corps; mais, renversé de cheval
par don Martin Ferrand, chevalier de Castille, il allait être
tué, lorsqu'il parvint à percer d'un poignard son ennemi au
défaut de la cuirasse. Tandis qu'il était occupé à se dégager,
le général français se rendait aux chevaliers de l'escorte tin
prince Noir.

Les premiers symptômes de la maladie mortelle dont ce
dernier fut atteint et la mauvaise foi de Pierre le Cruel for-
cèrent les Anglais d'abandonner cet indigne prince, que tIn
Guesclin, rendu à la liberté au prix de cent mille florins, alla
de nouveau combattre. La prise de Pierre et son meurtre par
son frère naturel, Henri de Transtamare, terminèrent cette
sanglante guerre civile.

Channdos, qui jusque-là avait toujours vécu dans la meil-
leure intelligence avéc le prince Noir, vit tout à coup s'éle-
ver, en 1368, un sujet de discorde qui eut plus tard pour
lui les suites les plus funestes , mais qui lui permit de mon-
trer l'inflexible franchise de son caractère et les honorables
sentiments dont il était animé. L'évêque de Bath, chancelier
d'Aquitaine, avait engagé le duc à établir un nouveau fouage
ou taxe annuelle destinée à subvenir aux dépenses excessives
de sa cour, la plus brillante de l'époque, dépenses que le
connétable avait souvent blâmées, parce qu'elles ruinaient
les populations soumises à l'Angleterre et faisaient délester
son autorité. Il combattit donc énergiquement la proposition

à la tenue du parlement rassemblé à Niort pour cet effet,
représenta les dangers d'une pareille mesure, et, voyant que
ses avis n'étaient pas écoutés, il se retira à Saint-Sauveur où
il n'était pas allé depuis trois ans, et y séjourna un peu plus
d'une année.

Ses prévisions furent promptement réalisées : la Gascogne
se souleva, et Charles V prit fait et cause pour les révoltés.
Le prince Noir vit enfin la faute qu'il avait commise, et se
hâta d'écrire à Channdos, qui accourut le rejoindre à An-
goulême et reçut, conjointement avec Robert Knolles, l'ordre
d'étouffer la rébellion; triste tâche, qu'il accepta à regret et
de façon à prouver (lue les ordres formels de son souverain
le forçaient seuls à être impitoyable.

Après cette terrible exécution, il fut nommé sénéchal du
Poitou en rernplacemeqt de James Audley, mort à Fontenay-
le-comte, vers le milieu de 1369 (1). C'était encore une
mission de confiance qui lui était imposée.. La guerre nou-
vellement rallumée entre la France et l'Angleterre donnait à
ce poste -une-in.-portanse-extrême, -parce que Poitiers et iCS

autres places rie la province étaient les clefs de l'Aquitaine.
Mais il ne jouit pas longtemps de sa nouvelle dignité: il
sentait que son influence était sourdement minée par les té-
nébreuses intrigues des grands seigneurs , humiliés d'être
forcés d'obéir à un homme d'une naissance inférieure à la
leur, et le sang répandu en Gascogne semblait être sans
cesse devant ses yeux. Une tristesse profonde le poursuivait
partout; il en était arrivé à désirer la mort. Ses voeux ne
furent que trop tôt exaucés : il fut mortellement blessé, le
31 décembre, clans une escarmouche, par un homme d'armes
(lu Breton Keranlouet, gouverneur de la Roche-Pozay, qu'il
poursuivait avec une faible escorte, dont faisaient partie son
oncle Édouard Cliffort et Jean Channdos son neveu. Voici
comment Froissart raconte cet événement:

Ayant atteint les Français près du pont de Lussac, il les
somma de se rendre. Pour toute réponse, un de ceux-ci se
précipita sur Simekens Dodale son écuyer, elle renversa de
son cheval d'un coup d'épée. Aussitôt n messire Juan Chan-
dos, qui ouït effroi derrière lui, se retourna sur son côté et
vit gésir son écuyer à terre, et que on féroit sur lui; si s'é-
chauffa en parlant plus que devant, et (lit à ses compagnons
et à ses gens : « Comment, lairez-vous ainsi cet homme tuer?
s A pied! à pied ! » Tantôt il saillit à pied ; aussi firent tous
les siens, et fut Simekins rescous. Veci la bataille commencée.

» Messire Jean Chandos, qui était grand chevalier, fort et
hardi, et conforté en toutes ses besognes, sa bannière devant
lui, environné des siens, et vêtu dessus ses armures d'un
grand vêtement qui lui battoit jusqu'à terre, armoyé de son
armoirie, d'un blanc samit à deux pals aiguisés de gueules,
l'un devant et l'autre derrière; et bien sembloit suffisant
homme et entreprenant en cet état, pied avant autre, le
glaive au poing, s'en vint sur ses ennemis. Or faisoit à ce
matin un petit reslet t si étoit la voie mouillée; si que, en
passant, il s'entortilla en son parement qui étoit sur le plus
long, tant que un petit il trébucha. Et veci un coup qui vint
sur lui, lancé d'un écuyer qui s'appeloit Jacques de Saint-
Martin , qui étoit fort homme et appert durement; et fut le
coup d'un glaive qui le prit en chair et s'arrêta dessous l'oeil,
entre le nez et le front; et nC vii point messire Jean Chandos
le coup venir sur lui de ceiéz-là. car il avoit l'oeil éteint, et
avoit bien cinq an qu'il l'avoit perdu ès landes de Bordeaux
en chassant un cerf. Avec tout ce meschef, messire Juan
Chandos ne porta oncques point de visière. Si en trébuchant
il s'apppuya sur le coup qui étoit lancé de bras roide; si lui
entra le fer dedans, qui s'en cousit jusques au cervel; et
puis retira cil son glaive à lui. Messire Joan Chandos, pour
la douleur qu'il sentit, ne put tenir en estant, mais chéy à

(r) James, dans son Histoire du prince Noir, prétend que
James Audley visait encore en 1336, et que ce fut son fils qui
mourut à Fontenay. Sa sortie des affaires fit répandre, selon lui,
le bruit de sa mort.



terre et tourna deux tours moult douloureusement, ainsi
que cil qui était féru à mort; car moques, depuis le coup,
ne parla. »

Le combat devint alors terrible entre les Anglais et les
Français, qui se disputaient le héros blesse. Sur ces entre-
faites arriva Guichard d'Angle qui fit déposer les armes à la
troupe de Kêranlomit. Si l'on en croit le trouvère Cuvelier,
Chaundos aurait à cet instant recouvré 1a parole et empêché
d'ôter la vie aux Français qui allaient être massacrés. Il fut
transporté à Chauvigny, et mourut le lendemain 1 et janvier
1370. On l'enterra à Mortemer.

« De ses amis et amies, fut plaint et regretté monseigneur
Jean Chandos, reprend Froissart, et le rai de France et les
seigneurs de France l'eurent tantôt pleuré. Ainsi aviennent
les besognes. Les Anglois Paimoient.pour ce qu'en lui étoient
toutes hautaines emprises. Les François le hayoient pour ce
qu'ils le ressaignoient. Si l'unis-Je bien en ce temps plaindre
et regretter des bons chevaliers et vaillants de France, et
(lisaient ainsi que de lui t'était grand dommage, et mieux
nuisit qu'il eût été iris que mort; car s'il eût été pris, il
étôit si sage et si imaginatif qu'il eût trouvé aucun moyen par
quoi paix eût été entre Franco et Angleterre, et si étoit tant
aimé du roi d'Angleterre et (le ses enfants, qu'ils l'eussent
cru plus que tout le monde. Si perdirent François et Anglois
moult en sa mort, ni oncques je n'en. cuis dire autre choie,
et plus les Anglois que les François; car par lui, en Guyenne,
eussent été faites toutes recotivrances.

Après la mort de messire Jean Chandos, fut sénéchal
de Poitou messire Thomas de Perey. Or reschey la terre de
Saint-Sauveur-Je-Vicomte à donner au roi d'Angleterre. Si
la donna à un sien chevalier qui s'appcloit messire Adam
de Ilouqueselle, appert homme purement. De tout l'avoir
et trésor de monseigneur Jean Chandos, ot bien avoit quatre
cent mille francs, fut hoir et successeur le prince de Galles ;
le dessus dit ne fut oncques marié, et si n'avoit nul enfant.»

Ainsi périt, âgé à peine de cinquante et quelques années,
l'illustre connétable d'Aquitaine, que l'Angleterre peut placer
avec orgueil à côni du connétable de France. Ghanndos fut,
fl est vrai, moins brillant que du Guesclin, mais il l'égala
presque en talents et en qualités personnelles. Les dispositions
stratégiques qu'il prit ou conseilla aux batailles de Poitiers,
d'il urny et (le Navarrette, montrèrent qu'il eut en quelque

sorte l'intuition de la science militaire employée plus tard, et
qu'il tendit à remplacer le courage individuel des hommes
d'armes par l'action mieux réglée des masses et surtout de l'in-
fanterie. Il contribua ainsi à réaliser un progrès social, à son
insu peut-être, comme la plupart des esprits d'élite, qui ne
sont que les agents d'une intelligence directrice supérieure ,
et aida, de fait, à la décadence de. la féodalité. Pour être
juste, disons donc que l'un et l'autre furent non-seulement
les deux plus grands hommes de . guerre, mais aussi les.
deux chevaliers les plus accomplis de leur siècle. Humains
et généreux, ils surent avoir égard aux douleurs du pauvre,
et s'efforcèrent de rendre sa triste position moins cruelle à
une époque tellement effroyable, que l'histoire en présente
peu d'aussi calamiteuses (1). On les vit toujours incliner vers
la paix et s'élever au-dessus des préjugés qui engendrent les
haines nationales. Channdos offre encore un autre point de
ressemblance avec son glorieux ennemi (et çe n'est pas le
côté la moins remarquable de ces deux puissantes indivi-
dualités); comme lui, il fut un soldat de génie, issu d'une
famille de petite noblesse. Sa mort fut le signal de la déca-
dente de la fortune anglaise en Aquitaine.

-Le sceau et la signature que nous reproduisons servent à
rectifier l'orthographe de son nom que tous les chroniqueurs
ont altérée. Nous ferons toutefois remarquer que ses raris-
simes autographes offrent quelques variantes dans la signa-
ture. Les émaux de son écusson diffèrent également de ceux
indiqués par Froissart, qui dit qu'il portait: d'argent au
'pat fiché de gueules. La tête de vieillard barbu et couronné
de fleurs servant de cimier au heaumO, mérite d'être re-
marquée; Elle est absolument semblable û celle du person-
nage que l'on voit sur les gros d'Aquitaine du prince Noir,
et montre une fois de plus la corrélation. qui existe entre les
types des sceaux et ceux des monnaies, vérité désormais
acquise à la numismatique.

(s) Voy. l'énergique peinture de ces épouvantables temps dans
le livre du carme Jean FilIons, de Voilette (appelê& tort le con-
tinuateur de Guillaume de mis, historien_ incorrect, niais plein
d'âme, dont les récits respirent la bonne foi et la vérité, n'est le
seul de tous les chroniqueurs qui présente le grand soulèvement
populaire de 1358 sous son véritable jour, et qui ait des chants
de victoire pour les succès de Jaques Bonhomme, et des larmes
pour ses misères et ses défaites.

Scelde Robert Knolles. - Scel et signature de Jean Chaudes,
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L'ÉGLISE SAINT-PIERRE A LOUVAIN. -

Vue intérieure de l'église Saint-Pierre, à Louvain. - Dessin de Stroobant.

L'église Saint-Pierre à Louvain fut primitivement fondée
par Lambert le Guerroyeur, le premier des comtes de Lou-
vain dont le nom ait eu quelque éclat; mais, bâtie en bois,
elle devint la proie des flammes lors de l'incendie de.1130,
qui dévora la plus grande partie de la ville. L'église ac-
tuelle, construite sur le même emplacement, date du quator-
zième siècle. L'apparence de cet édifice souffre de l'appui qu'il
donne à de petites constructions particulières qui sont venues
peu à peu s'adosser à ses murs depuis le dix-huitième siècle
seulement. Avant cette époque et les divers accidents qui l'ont
mutilée, l'église était incontestablement remarquable alors
qu'elle s'élevait au milieu d'un vaste espace dominé par ses
trois tours, dont celle du milieu, d'après un plan conservé
à l'hôtel de ville, avait 536 pieds de hauteur. En 4604, le
31 janvier, un ouragan épouvantable renversa cette tour gi-
gantesque qui entraîna les deux autres dans sa chute. Ce qui
restait de la tour de Saint-Pierre alla toujours en se dégra-
dant, si bien qu'on fut forcé, en 1776, de renoncer à y
sonner les cloches; enfin, comme malgré toutes les précau-
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tions , le moindre orage en détachait chaque fois de nouveaux
blocs, on y mit résolument le marteau, et on la détruisit
complétement (1826).

L'église a la forme d'une croix latine ; trois portes y don-
nent accès. Celle du nord n'a rien de remarquable; celle du
sud était bâtie de façon à pouvoir recevoir un porche exté-
rieur sur une doublé rangée d'élégantes colonnettes que l'on
n'a pas su conserver. La plus belle des trois entrées est,
sans contredit, celle nommée des longs escaliers. Toute
la fantaisie du style tertiaire s'y déploie avec une proftt-

l sion de richesse qui n'en exclut pas l'harmonie. La nef prin-
cipale, formée de vingt-trois piliers, est réellement magni-
fique. Deux choses lui nuisent cependant : sa trop grande
élévation d'abord, et ensuite la trop vive lumière qu'y ver-
sent une quantité infinie de vitraux qui sont , du reste, en-
cadrés de très-gracieuses arabesques formant rosaces. Les
deux nefs latérales, construites de la même manière que la
grande nef, contiennent une foule de chapelles éclairées par
des fenêtres dont l'architecture est quelquefois d'une bizar-
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un coin de notre coeur. Vienne une distraction forcée, une -
absence qui détourne notre attention de cette sainte amitié,
quand nous la chercherons de nouveau, elle aura subi le sort
de ces épitaphes que la mousse gagne lentement et finit par
effacer I

Nous n'en étions point encore là avec les,,flubert, niais nous
y tendions. Aucun d'eux pourtant nu smillait le soupçonner.
Leurs lettres avaient toujours la même expansion. A leurs
yeux, notre négligende constatait notre servitude; ils ne s'en
plaignaient pas, ils la plaignaient.

Leur seul murmure était contre la séparation; il rame-
naient sans cesse l'espérance de nous revoir, ne fût-ce qu'une
heure: c'était leur entretien favori, le rêve de la promenade -
et du foyer t Une circonstance inattendue sembla clapir le
réaliser.

	

-

	

-;
Le comte de Noirtiers se trouva retenu par la goutte à on

château. Il ne pouvait songer à me rejoindre, comme d'or-
dinaire, aux Fresnaîes- pour m'indiquer les travaux de l'an-
née, et c'était chose longue et difficile à traiter par lettres; il
m'écrivit son embarras en me proposant, pour tout arran-
ger, devenir passer chez lui, en famille, une partie des va- -
cances. -

	

-

	

- -
Les Hilbert en l'apprenant -pohssèrent des cris de joie. La

route qui- conduisait au château de -Noirtiers ne passait qu'à
quelques lieues de leur bourg; il suffisait d'un détour pour
que nous pussions nous réunir. Les chambres étaient déjà
préparées pour nous recevoir; du matin au soir on ne parlait
plus -d'autre chose; Justin avait fermé ses livres, et Laure
oubliait les leçons de Renée.
- Cette chaleur d'espérance nous jeta dans une véritable
perplexité. Le comte nous pressait; sa voiture devait venir
nouS prendre en poste; une halte au milieu du voyage déran-
geait tous nos plans. Le détour à faire pour se rendre au
bourg habité par nos amis était d'ailleurs de plusieurs lieues
on nous parlait de routes de traverse difficiles etembroaillées ;
j'entrevoyais de embarras de tout genrè: aussi, après en
avoir délibéré tvec Marcelle, il fut convenu que nous nous
excuserions sur la nécessitt d'arriver à jour fixe au château.
'de. Noirtiers. L'entrevue, si elle pouvait avoir lieu, devait
être remise à'notrc retour.

Cette possibilité, que nous n'avions mise en avant que
comme une consolation, fut accueillie comme une promesse.
Justin et Laure lie cherchèrent point à examiner si notre
empressement égalait le leur. Incapables de soupçonner des
amis, ils ajournèrent le- bonheur qu'ils s'étaient promis avec
la bonne grâce indulgente et tendre à laquelle ils nous avaient
accoutumés.

Mais rembarras n'était que reculé pour nous. Lorsqu'il
fallut repartir de chez le comte, les mêmes motifs qui nous

raie étrange. La chapelle de Saintc-Marguerite, placée der -
rière le choeur, possède une belle châsse où sont renfer-
mées les reliques de la sainte. Dans une autre chapelle l'at-
tention est attirée par un beau Christ noir comnie de l'ébène,
lequel est en partie recouvert d'une robe rouge; mais les
véritables chefs-d'oeuvre de cette église sent le jubé et le ta-
bernacle. Ce dernier est une des raretés de l'art gothique.
Qu'on se figure une tour de 35 pieds, où l'artiste a réuni
toutes les fantaisies architecturales possibles: tourelles, co-
Jonnades, niches, pendentifs, arcs-boutants ., curieux fouillis
de feuilles, de fleurs et de statues. La passion du Christ y est
représentée en entier. De plus, son ensemble résùma dan
des proportions exigués la tour d'Anvers avec sa couronne
aérienne, et la flèche élégante de l'hôtel de ville deBruxel-
les. Ce bijou date de l433: c'est un curieux spécimen du
haut degré de perfection auquel l'art était parvenu sous le
règne éclairé de l'opulente maison de Bourgogne. Quant au
jubé, il est composé de. trois arcades soutenues par -des
colonnes cylindriques. Les archivoltes en sont fouillées mer-
veilleusement et d'une légèreté incioyable. - Ornées d'une
profusion de feuillages et d'arabesques inspirées par une
imagination capricieuse, rien ne peut se comparée à leur
élégance. Au -dessus de ce jubé, décoré en outre, dans
toute son étendue, d'une grande quantité de statues d'an
travail txquis, s'élève presque jusqu'à la voûte une croix
gothique du même style, et pareillement ornementée. De-
vant pend un lustre en fer ouvré, qui est lui-même- un
chef-d'oeuvre, il est dû, dit-on ,au célèbre peintre forgeron
Quintin Metsys.

	

-
On remarque enfin dans cette église, une des plus riches'

de la Belgique en objets d'art, une très-belle, table de com-
munion en marbre noir sculptée à jour par du. Quesnoy.

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

Suite, -'Voy. p. 65, 78, roa, xiS, 149, r8o, x

-

	

alS, 258, ao, 278, 286, 298..

S 7 (suite). Une leçon cl'mitié. - Ce que de vieux
meubles peuvent apprendre.

Au reste, la dépense d'argent n'était point la pire; celle
de liberté, de temps et de santé me pesait bien davantage;
les visites à faire ou à recevoir ne nous laissaient plus aucun
moment à nous-mêmes. II avait fallu renoncer aux veillées
de famille; mon père et la tante Jloubert ne nous voyaient
plus qu'en passant.

Je sentais que nous nous désaccoutumions de l'intimité.
Pour satisfaire au monde nous négligions nos devoirs; tout
ce qu'on accordait aux connaissances, on le prenait aux amis, avaient déjà déterminés nous engagèrent à éviter le détour
La correspondance avec les Hubert, d'abord active, s'était proposé. Nous prétextâmes cette fois la santé (le Claire, qui
bien vite ralentie de notre côté. Justin, livré aux mêmes nous préoccupait réellement depuis quelques jours; et vou-
méditations, continuait à m'écrire de longues lettres dans haut racheter notre manque de parole, nous écrivîmes tous
lesquelles il discutait toujours les grands problèmes qui nous 'deux cette fois plus longuement et avec plus de tendresse.,
avaient passionnés autrefois; mais je. lui répondais en cou- Au fond, nous étions mécontents de nous-mêmes. Nous
rant comme un homme qui a trop d'affaires pour s'occuper évitions de prononcer les noms de Justin et de Laure. Pour
de son finie et de l'humanité. Laure, de son côté, racontait f ma part, j'avais hâte de dépasser le village où nous eussions
à Marcelle 'leurs promenades, leurs lectuies, les progrès de 1 dû quitter la grande route pour les visiter. Quand notre pas-
sa fille, et lui demandait sur nos enfants et nous des détails thon le nomma cnnous le montrant de' Iin je ne pus me
qu'elle n'avait jamais l temps de lui donner. Le souvenir défendre d'un battemnt de coeur. II était encore temps de
de ces tendres amis allait ainsi se perdant dans le tourbillon revenir sur notrerésolution; comme César, j'étais arrivé aux
de notre vie 'mondaine. Peu à peu, et sans que nous en bords 'du Itubicon .1 mais je me raidis combine lui contre les
eussions nous-mêmes-conscience, leur tendresse devenait -un - remords, et-je laissai les chevaux galoper.

	

-
- embarras; nous ne la portions déjà plus comme une cou- Nous atteignions déjà les premières maisons, quand nous

ronne, nous la traînions comme une chaîne. Honteuse infir- - aperçûmes un petit chariot découvert qui accourait vers nous
mité de l'âme humaine que toute continuité fatigue, et où dans un tourbillon de poussière; tout à coup un cri part
rien ne dure! Nous formons le plus doux, le plus bel atta .-, le chariot s'arrête, le nuage de poudre retmbc et j'aperçois
chement; nous lui donnons tout, nous en recevons tout; il M. et -madame Hubert qui se précipitaient à terre.'
semble devenu une part inséparable de notre vie, et pendant , Le saisissement me coupa d'abord la parole; Marcelle se
cette ferveur même, l'oubli tissesilencieuseinent sa toile dans remit plus tôt que moi. Laure l'avait prise dans ses bras



C'est le moral qui est le principal moteur dès qu'il S'agit
du travail personnel de l'homme, de même que c'est le
ressort d'une montre qui en fait tourner les rouages. Avec
de la valeur morale, une nation a vite acquis la culture in-
tellectuelle, a vite découvert et adopté un bon régime. Les
forces de l'ordre moral finissent par décider des événements
dans l'industrie comme ailleurs. Il y a deux ou trois ans, le
ministre de la trésorerie de l'Union américaine, M. Walker,
disait avec beaucoup de sagesse, dans son rapport annuel au
congrès: « Si nous avons une force morale supérieure à celle
des autres peuples, nous n'aurons à craindre, dans l'industrie,
la concur,rence de personne (1).

UN PAYSAGE.

Au milieu de la paix, il y a vingt on trente ans, on a vu
les hommes qui doivent l'aimer le plus, poètes, peintres,
musiciens, tout à coup se mettre en rumeur, s'irriter, se
diviser, se séparer en deux camps, et fondre les uns contre
les autres avec tous les signes d'une violente colère : c'étaient
deux écoles , ou plutôt deux armées retentissantes de cris
terribles. En vain on se jeta entre elles pour les apaiser t les
paroles de conciliation ne faisaient que les exaspérer. Alors
les spectateurs de cette grande lutte se voilèrent la tête, tris-
tement persuadés qu'on ne pouvait plus s'attendre à voir
renaître le calme et la sérénité dans la république des arts
qu'après l'extermination complète de l'un des deux partis.
La mêlée dura quelque temps. Il s'était fait alentour une
épaisse poussière: on entendait des éclats furieux de trom-
pettes et de cymbales, des palettes s'entrechoquant comme
des boucliers, des cordes de lyre qui semblaient se briser en
gémissant. Cependant peu à peu les bruits cessèrent, les flots
de poussière s'abaissèrent : on regarda, et on respira en
s'assurant qu'il n'y avait ni morts ni blessés; sur le visage
des combattants on ne lisait plus que la fatigue et l'ennui.
Chacun se retira du champ de bataille et rentra dans sa so-
litude, étonné et charmé d'y retrouver la muse des muses,
la douce et sage liberté, qui n'en était jamais sortie. On laissa
les théories à la porte. Chacun se reprit d'une sereine ardeur
au travail, avec l'unique souci de faire de son mieux ej
comme il l'entendait. Depuis ce temps, on ne songe plus à
demander, devant une oeuvre nouvelle, à quel parti, à quelle
école appartient son auteur. Le public, qui n'avait jamais
beaucoup compris les causes du tumulte, en est revenu à
juger avec sa simple et antique formule: « Ceci me plaît;
ou bien : « Cela ne me plaît pas. » On a oublié tous les
axiomes belligérants, pour s'en tenir à la vieille règle du
poète qui célébra jadis l'art d'aimer ou plutôt de se faire
aimer : e Étudiez-vous à plaire avec les qualités que vous
avez (2). » Si quelques artistes regrettent de ne plus se
sentir excités par un cri de guerre, par les enchuragements

(z) Questions d'économie politique.
(2) Quâcunque potes dote placere, place. - Ovins.
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puis quittée pour ses enfants puis de nouveau embrassée, portée du dedans au dehors, l'éclat et le bruit substitués à
Toutes deux pleuraient et riaient tout à la fois; les questions l'intimité et à la réflexion. Oh t s'il se peut, n'oublions jamais
se succédaient, se croisaient sans laisser place aux réponses; cette journée, Marcelle; défendons-nous assez bien des va-
enfin la première émotion se calma, et l'on put s'entendre.

	

nités et de la mollesse pour retrouver sans dédain l'humble
A la réception de notre lettre, M. et madame Hubert mobilier des jeunes années, et tâchons de nous rappeler dé-

avaient eu la même pensée. Puisque nous ne pouvions venir sormais que tout chemin est assez court, toute voiture assez
jusqu'à eux, c'était à eux de venir jusqu'à nous. Il ne serait douce et tout temps assez beau quand ils conduisent vers
point dit que, par leur faute, ils se seraient privés du bon- un ami
heur de recevoir des amis. La petite charrette de l'épicier
avait été aussitôt louée; on était parti abandonnant tout le
l'este, et depuis trois heures on voyageait sous le soleil. Tous
deux étaient couverts cia sueur et blancs de poussière, mais
remerciaient Dieu, puisqu'ils avaient pu arriver à temps pour

La valeur personnelle de l'homme dans le travail est le
résultat complexe de sa force physique, de son intelligence
et de sa puissance morale.

Pour qu'une nation ait une grande puissance de produc-
nous embrasser au passage.

	

tien il faut qu'une bonne hygiène ait développé la vigueur
Tant d'indulgence et une amitié si dévouée m'attendrirent, et l'adresse des individus, que leur esprit ait été cultivé que

Je comparai avec confusion notre conduite à celle de Laure leur moral ait acquis beaucoup de vigueur et de tenue.
et de Justin. La crainte de légers embarras nous avait fait
renoncer à les voir, et eux avaient tout bravé pour venir.
Je rougis en comparant notre brillant équipage à leur petit
chariot poudreux ,et, pris d'un sincère remords, je m'écriai:

- Non, vous ne serez point venus en vain nous chercher
jusqu'ici, et nous ne nous séparerons pas après cet embras-
sement de passage. Chers et précieux amis! tout est moins
pressé que de vous voir. Que Laure prenne ma place, je
monte avec Justin dans le chariot, nous voulons vous recon-
duire.

- Et vous nous resterez, s'écrièrent-ils tous deux à la fois.
- Jusqu'à demain.
Justin me prit les mains, tandis que Laure se jetait dans

les bras de Marcelle.
- Ah! ma fille pourra donc vous embrasser, s'écria-t-elle;

vite, vite, en route; c'est du bonheur que nous lui volons.
Le voyage fut charmant : nous suivions des chemins in-

fréquentés, où le bruit des roues s'éteignait sur l'herbe.
Hubert avait repris nos entretiens d'autrefois : c'était ton-'
jours te même dévouement aux hommes, avec la même sé-
rénité patiente. Ramené par lui dans son ancienne atmo-
sphère, mon âme se réveilla aux grandes aspirations, et,
lorsque nous arrivâmes, j'avais retrouvé quelques-uns de
mes enthousiasmes de jeunesse.

Renée accueillit nos enfants, comme Laure et Justin nous
avaient accueillis nous-mêmes. La journée ne parut point
durci' une heure. Nous dînâmes sous une tonnelle, dans un
jardin cultivé à la paysanne, où l'on entendait le bourdon-
nement des ruches, mêlé au gazouillement d'un ruisseau.
La veillée se prolongea sous les étoiles; enfin il fallut se
séparer.

Les chambres auxquelles on nous conduisit étaient évi-
demment les plus belles du logis; mais Claire et Léon
accoutumés au luxe de la ville et du château de Noirtiers,
ne furent frappés que de la pauvreté de leur ameublement;
m'oi-méme j'en éprouvai une sorte de serrement de coeur
dont je fis part à Marcelle ; elle me regarda avec surprise

- Ne reconnais-tu donc pas tout ce qui t'entoure? de-
manda-t-elle; ce sont les premiers meubles de notre jeune
ménage rachetés par Justin avant son départ.

J'examinai plus attentivement, et je les reconnus en effet.
Ainsi, ce qui venait de choquer mes regards les avait

autrefois charmés; et là où nies enfants n'apercevaient qu'in-
digence, nous avions trouvé longtemps la richesse! A quoi
donc avait servi la prospérité, sinon à nous rendre le bon-
heur plus difficile?

Cette idée me saisit, et je restai rêveur près de la fenêtre.
Quand Claire et Léon furent couchés, Marcelle vint me join-
dre ; je vis qu'elle aussi était émue.

- Ah! que de leçons en un jour, lui dis-je à demi-voix,
et combien le passé fait honte au présent t Que nous reste-
t-il des bonnes résolutions de notre jeunesse? Des coeurs
refroidis et des besoins factices; l'indépendance des senti-
ments sacrifiés à la dépendance des choses, la vie trans-



d'un chef, de ne plus avoir devant soi un étendard pour en
suivre l'ombre, assurément ce sont les médiocres. Ceux qui
sont doués d'un véritable talent n'ont rien perdu à se déga-
ger de la mêlée, à s'avancer seuls, sans le cortége d'admtra-
lions préconçues et exclusives qui provoquent toujours des
oppositions systématiques. Un peintre supérieur n'est plus
maintenant d'aucune école : il peut à son gré, et sans crainte
du reproche de désertion, exprimer les scènes de la nature
qui l'ont charmé ou ému, aujourd'hui en s'accordant aux
dispositions nobles, calmes, -régulières ,.préférées par les
grands maîtres que l'on a appelés classiques, demain en

A l'exposition dernière, par ce paysage d'un beau mouvement
et d'un grand style. Ce massif d'arbres vigoureux, ce ciel
anlmd, ces eaux qui en réfléchissent l'ombre et la lumière,
ces bêcherons eux-mêmes, Fobustes et remuant avec effort
un troue renversé; toute cette scène est empreinte, dans ses
détails et dans son ensemble, d'un sentiment de force et
d'une grandeur qui obligent le regard à s'arrêter, l'âme à se
souvenir et. à penser. Comment l'artiste est-il arrivé à pro-
duire ces impressions? Est-ce par la passion? par la science?
Est-ce l'effet de ses sympathies pour tels maîtres du Nord ou
pôur tels maftres du Midi 2 Il n'importe. Il a été ému, il a
voulu. émouvoir, et il n réussi.

ARTISANS ET PAYSANS ASTRONOMES PAR VOCATION.

I;n.-voy. p.

	

s54.

Jean-George PAL:rzscu était un paysan saxon,néle 11 juin
123, au village dg -Prohliz, près de Dresde. Il avait- su,

tout en exerçant la profession de laboureur, acquérir par
lui-mêmu des connaissances fort étendues. Il avait étudié et
appris Pastronomie, ainsi que les parties de la géométrie
qu'elle suppose, comme la trigonométrie, rectiligne et sphé-
rique, li avait consacré les épargnes, fruits de ses sueurs,

se former un observatoire garni des instruments les plus
nécessaires. Peu d'observations intéressantes lui échappaient,
et cela sans que ses occupations agricoles en souffrissent.
Cependant il était encore complétement inconnu à l'Europe

s'abandonnant à l'apparent désordre et à-l'éloquente passion
de ceux que l'on a voulu honorer comme des princes du ro-
mantisme. L'auteur du paysage que nous reproduisons est
un exemple heureux de ce retour k la paix, on pour mieux
dire à la vérité. M. Huet était - dans sa jeunesse, aux rangs
les plus -avancés de l'une des deux écoles; l'ardeur de ses
convictions avait soulevé plus d'une prévention contre. lui:
parce que l'on croyait que ses qualités voulaient s'imposer,
on les traitait en ennemies; on les apprécie plus justement
depuis qu'on ne les considère plus comme des arguments à
réfuter et à vaincre. On s'est laissé intéresser de bonne foi,

savante, lorsqu'une circonstance imprévue vint lui donner
une célébrité qu'il ne cherchait pas.

C'était à la lin de l'année 1758: Pattention des astronomes,.
on peut même dire celle du monde civilisé, était fixée sur
une prédiction de la plus haute importance. Il y avait déjà
cinquante-trais ans que Halley, qui avait figuré si dignement
dans la. pléiade newtonienne, avait annoncé, pour 1758 on
1759, le retour de la comète vue en 1305, en 1380, en 1456,
en. 1531, en 1607 eten1682. Clairaut, après des calculs ef-
frayants de longueur et fondés sur l'analyse la plus élevée,
sur la géométrie la. plus profonde, avait trouvé que l'action
combinée de Jupiter et de Saturne devait occasionner, dans
la marche de la comète, un retard de 618 jours, comparati-
vement au temps de la dernière période; et, au mois de
novembre 1758, à la rentrée publique de l'Académie des
sciences ,il annonça Que la comète devait passer à son péri-
hélie vers le milieu d'avril suivant. D'un autre côté, divers
astronomes avaient déterminé sur des cartes ou sur <les globes
célestes les principaux points des routes différentes que la
comète devait suivre dans différentes hypothèses de passage
au périhélie, presque de mois en mois, depuis le milieu de
1757 jusqu'au milieu de 1759. Messier, observateur placé
sous la direction de l'astronome Delisle, à l'observatoire du
dépende la marine, avait cherché la comètependant une année
et demie, en se guidant sur ces cartes hypothétiques. Le ciel
ayant été fort couvert pendant les mois de novembre et dé-
cembre 1758, ses recherches furent entravées, et ce ne fut
que le 2i janvier 1759, qu'il eut le bonheur de voir la co-
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mète pour la première fois. Rien n'égalait la joie que res-
sentait Delisle, alors le patriarche de l'astronomie. Cepen-
dant on avait été encore plus heureux en Allemagne sans
que l'on en eût profité pour des observations précises. Le
2à janvier 1759, on publia à Leipzig un Mémoire en aile-

mand, ayant pour titre : « Preuve de l'apparition réelle de
» la comète qui a paru en 1682, et qui, suivant la théorie
» de Newton , a été prédite par M. Halley, et des apparitions
» qu'elle aura dans la suite du temps; donné par un ama-
» teur de l'astronomie. » Dans ce Mémoire de quinze pages

Jean-George Palitzsch. - Dessin de Pauquet.

in-h", on annonce que la comète est réellement visible, quoi-
qu'on ne puisse l'observer qu'avec des télescopes , l'auteur
du Mémoire s'étant servi d'une lunette astronomique de trois
pieds pour la voir. « Il était réservé, dit l'auteur, à un pay-
san de Saxe, nommé Palitzsch, à Prohliz, près de Dresde,
de découvrir le premier cette comète, sans connaître le prix
de sa découverte ; ses observations des 25 et 27 décembre
1758 , avec celle du docteur Hoffman, amateur d'astronomie,
faite le 28 décembre, ont servi à faire reconnaître que c'est
bien la comète de 1682 qui est de retour... »

Malgré cette publication, tous les astronomes de l'Europe
ignorèrent d'abord que la comète eût été vue dès le 25 dé-
cembre 1758, y compris Delisle qui continua à la faire ob-
server par Messier tout seul, en secret, jusqu'au 14 février,
époque où elle cessa d'être visible à cause de sa proximité
du soleil. Lorsque Delisle donna avis de l'apparition, après
le 1" avril, la comète, émergeant des rayons solaires, venait
d'être remarquée à Lisbonne et à Bologne. Godin la vit à
Cadix peu de jours après. Ce ne fut que dans les Mémoires
lus à l'Académie en 1760, que tous ces détails furent révé-
lés. Delisle vit de ses yeux la brochure publiée à Leipzig le
24 janvier 1759, comme il l'annonce lui-même.

Quant à Palitzsch, dont cette remarquable découverte fera
vivre la mémoire , il continua à suivre son goût pour l'astro-
nomie et pour les sciences d'observation. L'histoire naturelle
et la botanique faisaient ses délices. Il s'était composé un
cabinet de productions naturelles très-bien ordonné , ainsi
qu'un jardin de plantes rares qu'il cultivait avec soin , et dont
il était parvenu à acclimater quelques-unes. Sa modestie
était extrême : il s'est toujours refusé à donner sur sa vie
les détails qu'on lui demandait. Cependant nous sommes à
même de mettre son portrait sous les yeux de nos lecteurs.
Palitzsch mourut dans son village de Prohliz à la fin de
février 1788 ; il était devenu correspondant de la Société
royale de Londres et de l'Académie de Saint-Pétersbourg.

Jean-Louis Poss, celui de tous les astronomes qui a décou-
vert le plus grand nombre de comètes, naquit, en 1761, à.
Peyre , petit village du haut Dauphiné. Appartenant à une fa-
mille pauvre et obscure, qui n'avait pu lui faire donner qu'une
éducation fort incomplète, il se trouva fort heureux, en 1789,
d'obtenir le modeste emploi de concierge à l'observatoire de
Marseille, que dirigeaient alors Saint-Jacques et Tlii s. Ces
deux savants, frappés des heureuses dispositions de Pons,
l'initièrent aux premiers éléments de l'astronomie. Les pro-
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que les oeufs se réchaufferont. Plus le tiroirsera garni d'oeufs,
plus la chaleur se maintiendra dlevée; lorsqu'elle dépassera
le degué voulu, on donnera de l'air -à I,'fnténieur de Pappa-
reil par les troue que nous avons indiqués sur le côté à droite,

-ou. bien en ôtant pour un moment le bouchon de dessus.
II faut retourner les oeufs tous les jours une fois, mais

sans les déranger de place. IL est bon aussi de les mirer de
temps eu temps eu travers de la lumière,, à partir du tin-
-qulème jour de l'incubation-, afin de s'assurer si quelques-
uns: ne sont pas clairs; car ceux-ci devront être retirés im-
médiatement; du, reste, ils ne seront pas devenus complé-'

- teluent 'inutiles ils, pourront encore être cuits durs potin
servir de 'pâtée aux jeunes poulets;

Dans lé courant de,T'incubation, il arrive quelquefois que
les -oeufs paraissent bons, et cependant les petits meurent
dans leur intérieur nu. bout de huit ou dix jours; ces oeufs
sont ceux qui ont été fécondés par un jeune coq ,'ou pondus
par une jeune poule, ou en les temps de gelée ou de pluie,
ou pendant la mue. On les reconnaît, en les regardant à la
chandelle, lutin point noir qui reàte fixé dans l'oeuf si le germe
est mért, et qui aucontraire varie de place s'il est vivant.
Evidemment ces oeufs - doivent être immédiatement écartés,

La lampe qui sert à chauffer l'eau du cylindre doit être
nettoyée tous les jouis avec beaucoup de soin, et l'huile
qu'elle, consomme doit être 4P-urée et de la meilleure qualité
possible. Ces deux conditions sont Indispensables pour que
l'appareil ne fume pas; car autrement les oeufs ne tarde-
raient pas h être noircis, ce qui compromettrait le succès de

• l'opération.
Le dessous de la cheminée s'ouvre plus ou moins pour

fournir de l'ait à l'alimentation de la flamme; on peut l'ou-
vrir totalement dans le cas d'une trop grande chaleur.

- U faut avoir soin de remplir le réservoir d'eau tous les
trois ou quatre jours, pour remplacer celle qui a disparupar
l'évaporation, et qui est d'environ un verre pendant cet in-
tervalle de temps.

	

•
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Enfin, les petits que l'on dépose dans le compartiment

supérieur aussitôt après leur éclosion, ou même les oeuf
que l'on peut y faire couver, doivent -être recouverts d'une
étoffe de laine qui conserve la chaleur dans cette portion de
l'appareil, plus exposée que les autres au refroidissement.

Parmi les observations qui précèdent, celles que concer-
nent le degrâ de température moyenne à donner- à l'instru-
ment pendant toute la durée de - l'incubation, température
que M. Vallée porte à 37 degrés environ, s'appliquent sur-
tout à l'incubation de nos espèces les plus communes d'oi-
seaux domestiques, et surtout à celles de basse-cour mais
videmmentjiettc moyenne de température ne devra pas -

être la inênie pour toutes les autres espèces d'oiseaux, et, -
encore moin, pour les reptiles. Il faudra aduer différem-
ment l'appareil dans les différents cas: pour cela, l'eau pourra
être -introduite à un autre température; le nombre ou la
grosseur des mèches pourront être modifiés; et les uîéi'--

ios oiseaux de - baste-cour. Aussitôt l'eau introduite, on turcs latérales, ainsi ,que l'ouverture supérieure du tuyau
allume les deux mèches de la lampe, et on Îermesoignen- q ,ui communique avec le tiroir moyen, pourront être plus
sement toutcs les issties,' sauf-la-cheminée qui doit toujours

I
ou mains larges. Pour tout cela, le praticien s'aidera autant'

réel« ouverte plus ou moins.' Les deux thermomètres ne:' que possible des conditions diverses dans lesquelles l'éclosion
tardent pas à rendre compte du degré de chaleur si celle-ci a lieu, sous les eyeuses naturelles, c'esWu-dire des «mea
Est trop tonic, on supprime une mèche; mais si une seule lions de température, de sécheresse, d'hutfiidlté, des milieux
in&1m ne Stiflit pas pour maintenir le degré voulut, on la 'dans lesquels les oeufs sont déposés-, etc. Nous avons vu
rentpicec par deux demi-mèches, une demie dans chaque- combien toutes ces cqnditions avaient éié scrupuleusement,
bec. Lorfue la chaleur est convenablement réglée, c'est-à- - conservées par M. Valle, en particulier pour l'incubation de
dire' l6rscf un les 'thermomètres marquent 35 à - 38 degrés la couleuvre k collier.
centigrades ,:on introduit les oeufs dans les tiroirs; ou les

le plus fin que l'place twi,me 'coucli de foin,on puisse

	

«

	

LE BAISER DE

	

VIERGE.
trouver, dé 4 s 5 centimètres d'épaisseur; puis on les re-
«oufre'd'une seconde couche de foin.'ll - arrive qûelquefois - Polybe raconte que Nabis, tyran de Sparte (1) ,qut mourut
que leS' oeufs 'fout descendre la chaleur du tiroir mais il ne en 1h2 avant L-C. avait fait construire une sorte de machine -

-

	

-faut pas en tenir compte tant que l'eau du réservoir ne dimi- --
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ntapns'de Idegré; là chaleur- du. tiroir reprendra -aussitôt' - () i,a anqiens .ppelaient tyran tout homni qui's'était eus-

grès de j'élève furent rapides; grâce à sa vue perçante, à sa
persévérance et à une aptitude toute spéciale, Pons devint
bientôt un obSeriateui' consommé. La plus remarquable de
ses- découvertc est cellQ de la comète à courte période,qui

Orin tantôt sur nom, tantôt celui dEncke. Ayant aperçu
cette comète en 1818, il conjectura que c'était la même qu'il
avait déjà vue en 1805, et communiqua ses conjectures à
plusieurs astronomes, entre autres à Olbers, qui compléta
ces aperçus en la comparant aux comètes de 1795 et de
1786. Appuyé sur ces donnes, M. Enclin, aujourd'hui
directeur de l'observatoire de Berlin • entreprit, -non-seule-
ment de calculer rigoureusement l'orbite elliptique de cette
comète, mais d'en calculer une,éphéméridc pour l'époque
de son premier retour qui devait avoir lien en 1822.
travail, comparable, I certains égards, à celui de Clairaut
sur la comète de Halley, fut couronné- de succès, et attacha
le nom d'Encke à la comète. Vous avait été,,en 1813,-nommé.

• asiroumne adjoint à l'observatoire de Marseille, à la mort
de I'im le ses malirel' Thtxlis. En 1819, sur la recomman-
dation de M. de Zach, il fut appelé à Lucques pat l'ancienne
reine d'Étrarie, MarlLouise, qui loi confia la direction de
l'observatoire de Mania. Pôbs:y poursuivit avec un zèle infa-
tigable ses recherches

ç(
observations de comètes, à l'aide

d'une machine parallatique, et d'une lunette méridienne
qu'il avait construite ljijynêuie, car il était fort habile dans
l'art de travailler le une, Après la mort de la duchesse de

• Lucques, en 1824, &&s . rapu d'économie ayant fait sup-
primer l'observatoire de Mania Pons fut accueilli, toujours
à la recommandation «e M. de Zrèh, sou ancien protecteurs
par le grand-duc de Toscane, qui lui confia l'observatoire
de Florence. Pons continua A observer presque jusqu'à son
dernier jour en 1831; niais, dans les quatre dernières année,
sa vue s'était affaiblie, et d'autres observateurs voyaient avant
lui les comètes nouvelles. Du reste, il pouvait se reposer;
il en avait assez fait pour la science et pour sa propre répu-
tation. Du 12 juillet 1801 au & août 1827, il n'avait pas dé-
couvert moins de trente-sept comètes., L'Académie de Mar-
seule, l'Académie des sciences de Paris, la Société astrono-
mique de Londres lui avalent décerné des médailles et des:
prix à. différentes époques. Pons mourut à Florence le 14 oc-.
tobre 1831.

En premier lieu, il est essentiel que le couvoir soit placé
h1et tl'a'plomb; afin que l'eau puisse circuler librement dans
son intérieur. Cette eau, que 'l'on introduit dans le cylindre
au commencement de l'opération, dit marquer à ce mo-
rnent5n degrés: centigrades ou à peu près, pour les couvai-
dons ordinaires ,-telles que celles des espèces communes de
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vois que je n'ai pas assez d'éloquence pour vous persuader,
mais j'espère que ma bonne épouse Apega sera plus habile que
moi. Puis, sur un signe qu'il faisait, on voyait apparaître la
statue assise. Le tyran lui présentait la main, elle se levait,
et, saisissant un des convives, elle l'entourait de ses bras
contre sa poitrine : or sous ses vêtements étaient cachées des
pointes de fer. Le malheureux, torturé par cette étreinte
cruelle, se hâlait de donner l'argent que l'on exigeait de lui,
on ne tardait pas à expirer.

Un savant Anglais, M. Pearsall de Wilsbridge, avait quel-
que soupçon que l'imagination sombre du moyen âge avait
renouvelé du grec celte affreuse machine. Sous ces impres-
sions, et guidé par de vagues indices, il se mit à la recherche
de la moderne Apega, et il parvint, non sans peine, à s'as-
surer que son soupçon était fondé.

Souvent il avait entendu des Allemands parler du Baiser
de la Vierge (Jongfern-kuss) dans lin sens sinistre, à peu
près comme l'on disait autrefois en France : passer par les
oubliettes. Il demanda l'explication de celle locution bi-
zarre, et la réponse fut que ce baiser n'était autre que celui
d'une machine en fer employée jadis, dans certaines tours ou
prisons, à des exécutions secrètes.

On lui désigna d'abord, comme devant posséder un de ces
singuliers instruments de supplice, le château de Kœnigstein,
près de Francfort; puis une tour dans le mur de ville de
Mayence, près de la boucherie, enfin plusieurs autres vieux
donjons des bords du Rhin. II visita tous ces édifices, cher-
cha longtemps avec patience et ne trouva rien.

Il commençait à croire que la redoutable Vierge n'était
qu'une fable. On ne s'accordait guère sur la manière dont
elle était construite. Suivant les uns, c'était une statue mas-
sive qui écrasait de son poids le malheureux que l'on con-
traignait à l'embrasser; suivant d'autFes, sa poitrine était
hérissée de pointes de fer contre lesquelles elle pressait sa
victime avec ses bras; d'autres enfin assuraient que c'était Vienne.
une figure emblématique de la justice aux pieds de laquelle

	

Quelques jours après, M. Pearsall parcourait à Vienne
était une trappe qui s'ouvrait sur un abîme. l'arsenal impérial sans y trouver ha mystérieuse machine. Il

M. Pearsall consulta des hommes instruits, des légistes parla de ses désappointements dans quelques salons : la ré-
qui sourirent de sa crédulité, et l'engagèrent à ne pas se poisse des personnes instruites fut encore que jamais semblable
préoccuper sérieusement d'un conte de bonne femme. C'est, chose n'avait existé en Autriche. Mais les personnes d'une
disaient-ils, une de ces mille légendes ridicules qu'a propa- classe moins aisée s'obstinaient à penser tout autrement; elles
gées et amplifiées la prévention populaire contre le moyen prétendaient qu'une vierge de fer avait autrefois fonctionné

clans une tour au-dessus du canal qui traverse Vienne et se
jette clans le Danube.

Un jour, clans une conversation avec des Viennois, M. Pear-
sali entendit affirmer qu'une vierge de fer faisait partie de
la collection d'antiquités, du château de Feistritz, situé sur
les confins du Steimai'k, et appartenant au baron Diedrich.

Quoi qu'il n'eût plus grande confiance dans les affirmations
de ce genre, il pensa qu'il ne devait pas reculer devant une
nouvelle démarche. Cette fois sa persévérance fut récom-
pensée. La Vierge de fer se trouvait bien dans le cabinet
d'antiquités du baron; elle était debout sur une sorte de
piédestal en bois. C'était une machine en fer de sept pieds de
haut (mesure de Nuremberg) et représentant une femme
costumée comme l'étaient les bourgeoises de Nuremberg au
seizième siècle.

L'ensemble se composait de barres et de cercles en fer re-
couverts d'une feuille de tôle peinte. On ouvrit la machine
sur le devant, ail moyen de deux battants ou volets roulant
sur des gonds placés aux deux côtés. A l'intérieur de ces
battants et clans le creux de la tête dont ha partie antérieure
attenait au volet gauche, étaient des pointes très-aiguës ou
poignards quadrangulaires. Il y en avait treize à la hauteur
du sein droit, huit de l'autre côté, et deux à ha tête; ces

ayant la forme (l'une statue richement habillée, et faite à la aux anciens supplices. Après avoir descendu quinze on
ressemblance de sa femme la reine Apega. Il invitait chez seize marches étroites et rapides, il se trouva en présence
lui de riches citoyens et leur demandait de fortes sommes d'un instrument de torture que l'on appelle vulgairement,
d'argent pour les frais de la religion ou autres. Si ces citoyens en Allemagne, violon, et en Angleterre stocks (ceps). On
lui répondaient par un refus, il leur disait bénignement: « Je lui montra encore d'autres indices de la cruauté des anciens

modes de punition usités à Nuremberg; mais il ne vit au-
cune apparence de Vierge de fer. Le garde des archives, le
docteur Mayer lui dit toutefois que cette Vierge avait existé
dans un cachot près des Siehen Zeiler, et que lui-même avait
vu quelques parties, tinon de la statue elle-même, au moins
des ressorts qui la faisaient mouvoir. L'architecte de la ville
confia les clefs du cachot à M. Pearsall, qui s'empressa d'aller
le visiter avec le docteur Mayer et un homme nommé Kiefer.
Il n'y avait en effet, dans ce caveau, aucune machine; mais
la disposition des lieux, une trappe entre la salle supérieure
et un caveau inférieur humide, et où l'on avait autrefois
découvert des ossements, d'autres vestiges très-significatifs,
ne laissèrent point de doute à M. Pearsall qu'il n'eut bien
devant lui un des lieux où se pratiquait le supplice raconté

I pal Siebenkees. Ses deux compagnons, le docteur Mayer et
Kiefer, confirmaient d'ailleurs pleinement ses conjectures
par les explications qu'ils tiraient de leurs souvenirs. Ils
citèrent , de plus, à M. Pearsall une vieille ballade nurem-
bourgeoise, oit se conserve la tradition d'un jeune plébéien
qu'une famille patricienne fit périr entre les bras de la Vierge
pour avoir épousé secrètement une jeune fille noble. Enfin
ils lui rapportèrent qu'un vieillard, nommé Kaiferlin, décla-
rait que, deux ou trois jours avant l'entrée des Français à
Nuremberg, on avait transporté la vierge et d'autres instru-
ments de supplice dans un chariot; mais on ne savait ce que
ce chariot était devenu.

Notre touriste anglais trouvait dans ces renseignements
une demi-satisfaction; mais il voulait voir la Vierge de fer
elle-même. C'est pourquoi il persévéra dans sa poursuite.

En 1834, il fit un voyage à Saltzbourg. Dans le' château
de cette ville, il vit un cachot semblable à celui de Nurem-
berg, et correspondant de même par une trappe à un caveau
inférieur. Un sergent autrichien lui assura que la Vierge de
fer de ce cachot avait été transportée à l'arsenal impérial de

âge.
Découragé, un peu honteux, M. Pearsall se préparait à cher-

cher un autre but pour ses excursions scientifiques, lorsque,
dans un livre intitulé : Materialen zur Aïi2rnbergerisclsen
Geschichte herausgegeben von D. I. C. Siebenkees ; Nurnberg,
1792, il rencontra le passage suivant : (En l'année de N.-S.
1533, la Vierge de fer fut construite pour le châtiment des mal-
faiteurs, au dedans de la muraille du Froschthurm (ou tour
des Grenouilles), vis-à-vis la place des Sseben Zeiler (les sept
Cordes)... Cette statue de fer avait sept pieds de haut ; elle
étendait ses bras en face du criminel, et en lui donnant la
mort envoyait le pauvre pécheur aux poissons; car aussitôt
que l'exécuteur mettait en mouvement la planche sur laquelle
se tenait le condamné, elle s'enfonçait, et de larges sabres
taillaient le malheureux en petits morceaux qui devenaient
la proie des poissons dans des eaux cachées. »

Ce renseignement était le plus positif de tous ceux que
M. Pearsall avait obtenus jusqu'à ce jour. Il sentit renaître
toute sa curiosité, et, au mois de mai 1832, il se rendit à
Nuremberg. Il visita l'hôtel-de-ville et ses vieux donjons.
On lui montra un trou (lock) qui avait certainement servi
paré du pouvoir en violant les lois, pal' ruse ou par force, quelles
que fussent d'ailleurs ses bonnes ou ses mauvaises qualités.



derniers semblaient destinés è. percer les yeux de l victime. de fer avait dû être inventée en Espage, et importée en
Des traces de sang souillaient encore la poitrine et une Allemagne sous le règne de Charles-Quint. Un savant lion-
partie du piédestal. - grois de la. Bibliothèque impériale de Vienne, M. Gevay,

M. Diedrich raconta .anvoyageur .anglais que cette machine appuya son _opinion en lui citant une romance espagnole de
et beaucoup d'autres objets, ayant appartenu l'arsenal de la première moitié du seizième siècle, et où est il fait men,-
Nuremberg, lui avaient été apportés dans un chariot, au tien de cette monstrueuse statue.
temps de l'occupation de cette ville par les Français. Ainsi
se trouvait confirmé le témoignage du vieux Kalferlun. Cette
machine était bien celle qui ;dans le cachot de Nuremberg,
avait été pôsée au-dessus d'un trou -d'où le corps tombait
sur des armes tranchantes, et de là dans un cours d'eau.
Un artilleur autrichien, qui habitait le château du baron
Diediicli, disait aussi avoir vu au temp,de sa jeunesse (vers
1780) une vierge de fer au Wenzels-Burg-, près de Prague,
dans un des ateliers de l'artillerie. Cette machine avait des
bras, 'et 1c soldats s'étaient si souvent divertis en louvraiit
et en faisant jouer ses ressorts, qu'à la lin ils l'avaient
brisée.

M. I'carsall alla à Prague, et ne découvrit point cette va-
riété d'jtpega.

Le gardien de l'hôtel du conseil de cette ville prétendit
qu'il avait existé une :vierge en fer dans la tour Blanche, sur
le leadchin; mais la tour était en ruines. -

D'après un autre témoignage, on avait vu des vierges
avec des bras dans -le château d'Ambrass, près d'lnsbruck;
dans le château royal de Berlin, et dans le château de
Schwerin.

	

-
Après avoir constaté matériellement l'existence de la Vierge

de fer, il restait à rechercher les origines de cette déplorable
invention. En 1835, M. P,eâisall rencontra à Liége tua Fran-
çais attaché autrefois au sert ice de Joseph Bonaparte, et qui

SUR L'ALMANACH. DU MAGASIN PITTORESQUE (1).

Beaucoup de personnes supposent que cet Almanach est lait
de gravures et d'articles empruntés au Magasin pittoresque. It
'n'en est rien. Né de notre reèueil, l'Almanach lui est attaché
par des liens intimes ii est rédigé par les mêmes écrivains,
il est illustré par les mêmes artistes; 'mais 'son 'texte entier et
toutes ses gravures Iqi apartienncnt en propre. Ce n'est ni une
copie, ni une imitation servile; c'est, dans de très-modestes proe
portions, un nouveau petit Magasin tout â fait neuf,. destiné à
servir, -sous quelques rapports,- de complément-au premier.

Oit trouve, dans l'Almanach du Jilagasio pittoresque, ' des sou-
venirs historiques choisis avec soin 'et niis'en regard de chaque
jour de l'année. En cherchant une date, ois rencontre uia- l'ait -
important qui ravive la mémoire et donne â penser. Le calen -

drier, base essentielle de tout Almanach, devient ainsi une occa-
sion d'exercice facile ou de distraction pour l'esprit. -

	

'
Les douze premiérés grdvures du recueil sont consacrées à des

sujets qui ont l'apport àuxdouze mois', dans un 'sens plus sérieux
et plus utile que celui de ces éternelles allégories on de ces scènes
villageoises des quatre saisons, répétées si souvent depuis l'origine -
des Almanachs imprimés qu'elles n'arrêtent plus même les yeux.

En- 85x, elles ont représenté quelques-uns des phénomènes
'naturels les plus remarquables qui se soient produits aux dif-
férentes époques de l'année. Eu z85, élles ont figuré douze
événements curieux ou célèbres empruntés à l'histoire de chaque
mois. Dans l'Almanach que nous 'selievosis pour 1853,. elles of-
friront une suite de recettes ou moissons dan des contrées loin-
taine, de n,anière à ukontrer, sous une forme vive, l'extrême
contraste des températures sur différents poiïits du globe pendant
lès mêmes mois. On verra, par exemple, quelles sont les récoltes
estivales qui se font pilleurs aux mois - de janvier on de février,
tandis que notre sol est couvert de frimai. Çhacune de ces gra-
vures est expliquée dans une notice rédigée par un écrivain spé'eial.
-' Les événements principaux de l'année qui finit an montent ois -
l'Almanach parait sont illustrés et s'aeontés; des portraits accom-
pagnent les biographies dés personnages célébres morts dans le
cours de lx même année.- La série des Almanachs tendra ainsi
former une petite galerie d'histoire contemporaine (n), Réunis

- plus tard en collection, leur ensemble sera comme un reflet des -
jours heureux on malheureux du passé, de ses découvertes, quel-
quefois de ses 'circula on de ses bizarreries

A côté des- faits historiques ou anecdotiques les plus intéres-
sants,'l'Almanach .signate des institutions utiles et les moyens de
les -propager, ou quelques-unes des lois nouvelles qu'il importe à
tous de connaître. -

	

-
Enfin une place suffisante est réservée aux purs délassements

de l'imagination et de l'esprit. Les nouvelles ou traditions qui
ont paru en 15t et en z8ân, écrites par un -de nos -collabora-
teurs quia acquis une pure et grande popularité dans ce genre,
ont déjà prouvé 'aux lecteurs de l'Almanach que la rédaction de
cepetit recueil est pour nous l'objet d'une attention scrupuleuse,
et que là, cOmme ici, nous voulons instruire sans ennui et amu-
ser sans offenser aucune des délicatesses de l'intelligence et du

- Nous avons hésité longtemps avant de dérober, pour ainsi dire,
au Magasin pittoresque, une de ses colonnes dans le but de faire
mieux connaître ce petit livre à nos lecteurs c'est trop évidem-
ment, de notre part, une faiblesse paternelle; mais nous espérons
que l'on y verra aussi sine preuve de toute la confiance que nous -
inspire la bienveillance publique, et de notre désir persévérant -
de servir, par tous les moyens qui seront en notre pouvoir, l'in-
térêt général d'instruction morale et populaire auquel nous avons
voué notre vie,

La Vscrge de fer, autrefois à uembcig, aujourd'hui dans la
collection du baron Diedtich. -

affirma qu'il. avait vu une - machine entièrement semblable
dans une salle occupée par l'inquisition, à Madrid elle était
faite, disait-il, partie de bois, partie de fer; on l'appelait
Mater dotorosa; elle était, de même, placée au-dessus
d'une oubliette. De cette assertion qu'il n'a, du' reste, pas
eu le moyen de contrôler, et de quelqués autres indices his-
toriques , M. Pearsall a ru pouvoir conclure que la Vierge

(I) Brochure de 64 pages, avec gravures. Prlx 50 centimes. -Rué
Jacob, BIt.

(e) Les cachés de chaque année de t'Ahusnach permettront de combler
toute lacune dans -les collections. - -

	

-

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE. VENTE ,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. Msa-rvseer, rue et hôtel Mignon.
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LES AGES.

Voy. l'Enfance, p. r; la Jeunesse, p. ro3; l'Age mûr, p. 209,

IV. - LA VIEILLESSE.

40

Nous voici à la fin de la carrière dont l'artiste nous a fait
parcourir les principales stations. Nous avons vu les espoirs
de l'enfance , les divertissements et les études de la jeunesse,

Toaie x . - OGTOeee 1852.

les sérieux devoirs de l'âge mûr; maintenant il nous montre
les consolations de la vieillesse, la grand'mère entourée de ses
petites-filles qui se vouent à son service, le grand-père arri-

40



vaut soutenu par le bras de soit petit-fils; au fond, des amis de Paris, appartiennent plus particulièrement à la popula-
contemporains des deuxvieillards, cherchant dans les cartes tion sédentafre; ils travaillent par trois ou quatre dans de
leurs dernières distraction&

	

petits ateliers, rarement au delà de dix ou douze réunis; il
Après ceci s'ouvre l'éternité I Le maître attend ces lutteurs y a là beaucbup de travail en famille. Les enfants se forment

fatigués au bout de l'arène et décidera la récompense. Ici- aux professions diverses par un apprentissage plus ou. moins
bas leur tâche est achevée.

	

régulier, après avoir commencé par fréquenter les écoles
Rabelais dit dans son Almanach que vieillesse sera incu- communales. Ces ouvriers se plient avec une merveilleuse

rabbi ceste année, à causé des années passées. » Triste épi- facilité à toutes les exigences des consommateurs. Ils aiment
gramme lancée à la fragilité humaine et à la brièveté de la lenouveau., le reCherchent, ont l'esprit inventif; ils ont le
vie, si Dieu ne nous avait donné pour consolation les géné- travail actif, mais souvent intermittent; ils vont à la besogne
rations formées par nous, et qui doivent; en nous rempla- comme, dans d'autres circonstances ira monteraient à l'as-
çant, faire survivre éternellement quelque chose de nous-- saut, avec une énergie après laquelle il leur faut un long
mêmes!. C'est dans cette succession non interrompue des repos. C'est ainsi que, lors d'une ouverture de saison ou à
êtres, sortant l'un de l'autre, et demeurant unis par l'anneau 1'approch d'un moment de vente active, comme il arrive
de la famille qmiè se trouve le dédommagement terrestre de à la fin de l'année, ou. bien encore lorsqu'il faut terminer
nos déclins. Eu léguant nos enfants à l'avenir, nous ne nous des -articles destinés à l'exportation et qu'un navire doit -
peïpéluonspas seulement dans de vivantes images, nous leur prochainement emporter, on. obtient facilement de la fa-
bissons; -par l'éducation par l'exemple, par la renommée du brique parisienne des efforts incroyaijies de production. Les
nom, un rayon de notre âme. Ils restent après'nous-pour nuits sont employées au travail,, et chaèun semble n'avoir
continuer notre oeuvre sainte ou coupable; nous avons com. d'autre préoccupation que celle de terminer sa tâche. Quand
mencé une trame qu'ils continueront bien ou mal, selon. que les livraisonb sont faites, le repos et les distractions absor-
nous aurons- préparé la tâche et- formé de bons ou de mati- bent toutes les idées.
.vais ouvriers,

	

En général, les ouvriers qui travaillent en- ateliers nom-

	

-
Cette pensée devrait entrer pour beaucoup dans la morale bretpz ont des habitudes plus rudes et un degré d'instrùction

humahe. Il serait à souhaiter que chaque homme comprit moindre que les ouvriers de la petite fabrique; ils forment
sa responsabilité devant l'avenir, et -comment il est la cents- . comme un chaînon intermédiaire entre ceux-cl et les ou-

--nuatlon d'une personnalité sociale qu'il doit maintenir hono- vriers des usines et manufactures. Ainsi, dans la fabrication
rablé ou i-elever, et dont ses fils seront un jour les repré- des articles en bronze, les fondeurs sont ceux qui se laissent
sentants. Sll'oa se pénétrait bien de la pensée qu'on. ne meurt le plus facilement entraîner t la - dissipation et à la tuhn-
point parmi les hommes, puisqu'on y survit pàr sa race, on lence La chaleur des fourneaux, la poussière du moulage, -
sentirait peut-être mieux la nécessité de bien -régler une servent d'excuse à un usage trop fréquent de Ja boisson. Les
si longue vie et de faire à sa maison illustre, ou obscure une fondeurs habituent les apprentis eux-mêmes à boire-, et beau-
perpétuité de dévouement et d'honneur.

	

'

	

coup d'ouvriers se laissent ensuite entraîner à 'l'ivrognerie.
- TOUS les peuples qui ont eu le culte de la vertu se sont . Dans tout le groupe des industries qui s'occupent du n'a-

- distingués par le respect pour les vieillards ; ôn les a toujours vail des. métaux précieux, les habitudes des ouvriers' sont
regardés comme les représentants des siècles passés, à qui. meilleures. ILy a -parmi eux un sentiment de prObité très-
nous devons tant e et envers Jesquels note ne pouvons nous développé : dans beaucoup d'ateliers, les. patrons mettent
acquitter que par notre vénération pourceux de leurs fils qui l'or en petits lingots ou en feuilles à la disposition des tra-
survivent. Ces corps fléchissants et prêts à se séparer de la veillai -1s presque sans contrôle. La probité scrupuleuse en-
vie nous sont d'ailleurs un utile avertissement; i1 nous trame- habituellement le respect de soi-même: les ouvriers
disent de ne pas croire h l'éternité de nos forces et de nos bijoutiers, qui gagnent d bons salaires, aiment, en générai,
jouissances, de regarder au delà des horizons, de la terre.

	

à être proprement vêtus; les plaisirs grossiers du cabaret
Les vièillards deviennent ainsi tout à la fois des députés des les attirent moins que Ceux de la danse, du spectacle , de

temps anciens qui -nous apportent leur expérience -en réels- la promenade à la campagne. Ils arrivent ainsi à préférer,
mitant notre gratitude, et des annonciateurs de l'avenir surliu- le plus généralement, - la vie de ménage à -une existence de
main qui nous ramènent aux préoccupations les plus élevées, désordre. Ils se marient d'autant plus volontiers qu'ils -

- Mais _pourque la vieillesse garde cet auguste caractère, il trouvent facilement à procurer à leurs femmes un travail
faut qdè'fôtït en clin soit simple, noble, digne d'être imité, qu'elles peuvent exécuter chez elles, sans abandonner les -
On connaît le mot de O4tou à un vieillard vicieux:

	

- - soins, du ménage et en étevaht des enfants. -Plus tard, la
- Mon ami; la vieillesse a assez de laideur par elle-même, femme peut prendre une on deux jeunes filles en apprentis- -

n'y ajoute pas celle du vice. -

	

-

	

-

	

- sage; les enfants peuvent être aussi initiés debonne heure
Ce n'est qu'aux époques de décadence que le respect pour à des travaux proportionnés à leur 'âge. L'ordre et l'aisance

les cheveux blancs s'éteint chez les peuples, et que l'homme règnent à l'intérieur, et, le domicile de l'ouvrier étant ainsi
fort arrive i railler -ou mépriser la faiblesse de l'âge On se transformé en un petit atelier II devient facile pour celui qui
rappelle que vers les derniers temps de la Grèce, un vieillard a de l'intelligence de se faire fabricant pour son propre
se présenta aux, jeux olympiques sans que personne se dé- compte- lorsqu'il en a le désir. Les bons rapports qui peu-
rangeât pour lui faire place; enthi. lorsqu'il arriva au gradin - vent, exister entre les ouvriers et les patrons deviennent en--

'

	

par les Lacédémoniens, ceux-ci se levèrent avec res- suite- une eirconstane éminemment favorable à ceux qui,
pect. Le vieillard attendri sécria:

	

après avoir travaillé chez les autres , s'établissent chez eux.
- Tous les Grecs connaissent la vertu, mais il n'y a plus - Ouvriers travailkzmit- à l'aiguille. - Pour les hommes,

que les Lacédémoniens qui la pratiquent I -

	

-

	

les travaux industriels qui se font à l'aiguille sont principa-
	 '- lement ceux des cordonniers et des tailleurs. Les femmes

fournissent beaucoup d'ouvrières à ce-deux industries, et
sont en outre occupées par tous les travaux qui se rappor- -

LES OUVRIERS DE PARIS.

	

--

	

-

	

tent aux vêtements de femmes; elles sont ainsi employées
eo»:rtoiss D'EXISTENCE, n'iusrnucrlon ET DE. ulonALImul. dans les -Industries des couturières, des lingères, des cnte-

preneuses de broderies, des modistes, etc.
Les cordonniers appartiennent en partie à la population

- Ouvriers de la fabrique de Paris. .-. Les ouvriers qui -mobile; ily a plus d'un rapport entre eux et les maçons
concourent à la fabrication «e ce qu'on appelle - les articles 'quant à leur mode de vie en chambrée dans les garnis,
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et quant à la modicité de leurs dépenses de tout genre.
Les tailleurs vivent, en général, plus isolés, et ont des

besoins plus grands et plus impérieux. Leur travail séden-
taire, purement manuel, qui n'entraîne aucun bruit, pas
même celui d'un marteau comme chez les cordonniers, laisse
une plus grande chance d'influence à la réflexion. On peut
facilement se livrer à la conversation lorsqu'on travaille en
commun; on petit même lire quand on travaille seul : aussi
les idées s'exaltent-elles plus facilement dans cette branche
d'industrie que dans toutes les autres (1).

Le travail des femmes est peu rétribué, soit dans la cor-
donnerie, soit dans tout ce qui tient aux vêtements d'hom-
mes. Les façons sont très-peu payées toutes les fois que se
rencontrent les deux circonstances d'un travail qui peut se
faire à domicile, à toute heure, et d'un travail qui exige peu
de talent; les gradations sont donc infinies dans la rémuné-
ration du travail à l'aiguille pour les femmes. Dans la cor-
donnerie , elles cousent les étoffes et bordent les souliers;
mais , dans l'industrie des tailleurs, le nombre des femmes
occupées est presque égal à celui des hommes, et la concur-
rence qu'elles se font a pour effet d'abaisser le prix des
façons, non-seulement pour elles, mais encore pour une
partie des travaux que les hommes exécutent. Sur 10 769
femmes occupées en 18117, on en comptait 5555, ou plus
de la moitié, travaillant en chambre; et il y en avait 2 1i05
sur l'ensemble dont le salaire n'avait pu être régulièrement
déterminé, parce qu'elles étaient femmes, filles ou parentes
de patron.

Quelle que soit la délicatesse du travail, en couture ou en
broderie, les mêmes faits se reproduisent, à moins toutefois
qu'il ne s'agisse de quelques talents hors ligne et presque
artistiques.

Cette condition d'abaissement dans le prix du travail des
femmes, et la positiondtpendante où elles sont dans la
famille, rendent extrêmement fâcheuse la condition de toute
femme obligée de vivre sur le produit de son travail. Il faut
toutefois se hâter de reconnaltre que les jeunes filles sont
beaucoup moins abandonnées à elles-mêmes que les jeunes
garçons; elles sont plus sédentaires, et si elles sont privées
des soins d'une mère, elles sont généralement dirigées par
des parentes ou recueillies dans d'autres familles.

LA MYGALE PIONNIÈRE.

L'araignée ou mygale pionnière (Mygale fodiens) montre,
dans la construction de son nid et dans la manière de s'y
soustraire à la poursuite de ses ennemis, un instinct et vine
habileté remarquables ; elle épuise dans ce travail toutes les
ressources de l'art murs de soutènement, tentures à l'inté-
rieur, porte munie de charnière, verrou, rien ne manque à
son édifice souterrain; c'est presque une de nos habitations.à
un degré avancé de perfectionnement.

Suivons pas à pas la mygale pionnière dans sa curieuse
construction. Son premier labeur a pour but le forage et le
déblaiement du terrain. A l'aide de ses longues pattes munies
de foi-tes dents, à l'aide aussi des épines et crochets cornés
dont sont armées ses mâchoires, l'araignée a bientôt achevé
cette première tâche; aucune difficulté sérieuse ne l'arrête
dans cette opération; un trou est percé très-vite jusqu'à la
profondeur de 3 à li centimètres sur 10 à 12 millimètres de
large; le diamètre de ce trou est uniforme dans toute sa lon-
gueur ; quelques sinuosités seulement ont été ménagées çà
et là; la surface intérieure a été aplanie sur toute son éten-
due. Dès lors va commencer la véritable construction, le

travail d'art dans lequel la mygale pionnière déploiera cette
habileté qui lui a valu, à juste titre, de nom qu'on lui a donné.
Le trou creusé comme nous venons de le voir, déblayé en-
suite, puis approprié à l'intérieur, ne serait pas resté long-
temps dans cet état ; les éboulements n'auraient pas tardé à
l'obstruer; le desséchement et la friabilité du sol Pat-traient
tôt ou tard déformé. Pour parer à ces accidents, la mygale
construit clans l'intérieur vine véritable mut-aille sous foi-me -
circulait-e, composée de terre qu'elle ameublit d'abord ,
qu'ell pétrit ensuite à l'aide d'une humeur particulière
qu'elle produit à cette occasion; le ciment qui en résulte est
d'une dureté qui contraste tellement avec celle du sol envi-
ronnant, qu'on peut facilement, plus tard, détacher l'espèce
de tube qui en est formé et le retirer de la cavité sans le
biiser; ce tube est finement crépi au dedans; il est plus
grossier à l'extérieur, c'est- à-dire dans la portion qui
touche au sol dont il est entouré. Le terrain, du reste, a
été admirablement choisi pour la convenance du nid; un sol
trop léger eût été sujet aux éboulements; un sol trop con-
sistant eût été trop dur à percer et à manier. La mygale se
place sur un sol moyen; elle se fixe de préférence au bord
des chemins; là le terrain offre les conditions physiques les
plus favorables pour la bonne exécution de chacun des tra-
vaux que nous avons mentionnés.

Après la deuxième opération, celle de la construction du
mur de soutènement autour de la demeure, la mygale pion-
nière passe aux travaux d'assainissement et d'ornementation
intérieure; elle revêt la paroi à l'intérieur de deux toiles
superposées; l'une plus grossière et à claire voie qu'elle ap-
plique immédiatement contre la paroi; l'autre plus fine, à
filaments plus soyeux, plus serrés et d'apparence satinée
qu'elle étend sur la première, et qui représente en quelque
sorte une tenture de prix, tandis que la précédente fait
pour ainsi dire, l'office de ces toiles que nous collons
contre les murs de nos appartements avant d'y appliquer
le papier peint. Les deux toiles dont l'araignée revêt sa de-
meure ne servent pas uniquement au luxe de l'intérieur,
elles concourent aussi vraisemblablement à la salubrité, pré-
venant l'humidité du sol, arrêtant les eaux qui pourraient
arriver par l'infiltration; et favorisat la propreté générale
de l'habitation.

Une fois te corps de la demeure construit, l'araignée passe
aux moyens d'en clore l'issue; et c'est ici que l'insecte dé-
ploie un artifice vraiment remarquable. Le tube ou mur cir-
culaire est construit de manière que le bord de l'ouverture
soit nettement évasé; là, plus qu'ailleurs, le terrain a été
tassé, et la toile y a été fabriquée plus fine et plus serrée.
Sur cette ouverture évasée, l'araignée construit une soupape
dont elle taille également le bord en biseau, de manière
qu'elle s'adapte en tout point à l'évasement du bord de l'ou-
verture du tube, et qu'elle puisse la fermer hermétiquement.
Cette soupape a 3 à li millimètres seulement d'épaisseur, et
cependant elle ne se compose pas de moins de trente couches
successives de terre qui alternent avec autant de couches de
toile, les unes et les autres adhérant fortement ensemble. Ces
différentes couches s'emboîtent entre elles absolument
comme les poids en cuivre dont nous nous servons pour nos
petites balances. Le tout forme une sorte de disque de con-
sistance solide, assez rigide, tenant à un point du bord de
l'ouverture du tube par une portion prolongée des toiles
de l'intérieur, prolongement qui forme une véritable char-
fière très-résistante et en même temps très-élastique. La
face interne de cette soupape est lisse et unie dans son en-
semble; mais quand on l'examine attentivement, on ne
tarde pas à apercevoir près du bord, à l'opposé de la char-

-

	

-

	

nière, une série de vingt-cinq à trente petits points rangés(i) Il peut résulter des Inconvénients de cette condition par- I

ticulière du silence; mais les avantagea doivent l'emporter: tout sous forme demi-circulaire, la convexité du demi-cercle
dépend de ta direction donnée à l'activité de l'intelligence. Les tournée vers le pourtour du disque. Ces petits points corres-
lectures faites en commun dans les ateliers où le bruit n'est pas pondent à autant de trous assez profonds qui permettent
une nécessité peuvent exercer une influence morale,

	

l'araignée 'd'y engager ses griffes.



Lorsque l'araignée veut . sortir de sa demeure, elle pousse
de bas en liant la soupape; celle-ci retombe d'elle-méine
dis que l'animal est sorti; généraIement la soupape soulevée

-ne s'éloigne, guère de la verticale; la charnière s'y oppose

jusqu'à un certain point ;; mais la soupape vint-elle à s'ou-
vrir au delà d'un' angle droit, elle n'en retomberait pas moins
sur l'ouverture tube après la sortie de l'animal, Car son
poids est plus considérable vers la charnière; là elle est plus

:épaisse et plus dense, et ainsi l'abaissement de son centre
de gravité la forcerait encore dans ce cas à revenir à son

,premier point.

	

-
Pour rentrer au domicile, l'araignéesoulève, à l'aide de

ses pattes , la soupape qui, à sa surface extérieure , est
:rugueuse, inégale, et semble se confondre avec les aspérités
du sol environnant; ces inégalités lui donnent aisément
prise; elle s'engage donc, par la bouche béante, entre la

soupape et l'ouverture du tube; elle pénètre dans l'intérieur
de l'habitation, et aussitôt après la soupape se referme sur

Mais souvent, pendant sa courte apparition an dehors
il arrive que l'araignée n'a pu dchapper aux regards de ses
ennemis; poursuivie immédiatement, elle fuit avec une agi-
lité merveilleuse,etarrive à temps au bord de l'ouverture
pour ouvrir,rapitlement la soupaPe et pénétrer à l'intérieur.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

517

Là, toutefois, ne finit pas le+ danger; l'ennemi, qui vient de
surprendre sa ruse et de s'initier à tout son artifice, cherche
à en profiter pour lui-même ; à son tour il essaye de soulever
la soupape ; mais un obstacle énergique s'oppose à ses efforts :
l'araignée s'est cramponnée, d'un côté, contre les parois du
tube par les épines et crochets cornés de ses mâchoires,
d'un autre côté, contre la soupape par ses griffes dont elle
a engagé profondément l'extrémité dans les petits trous
dont nous avons précédemment parlé; elle tient là absolu-
ment comme un verrou que l'on aurait passé dans sa gâche :
le trou demeure invinciblement fermé.

La mygale pionnière, si remarquable par ses instincts,
n'est pas rare dans de certaines localités; elle existe prin-
cipalement en Corse, où on la rencontre surtout au bord des
chemins. Elle sort la nuit; elle ne fuit pas, comme d'autres
espèces d'arachnides, le'voisinage de ses congénères, si l'on
en juge du moins par un bloc de terre que l'on conserve dans
la collection du Muséum, d'histoire naturelle, et qui présente
trois à quatre nids de son espèce.

Il ne faut pas, du reste, confondre la mygale piônnière
avec la mygale maçonne dont il a été question dans ce recueil;
la mygale maçonne est loin de déployer, pour sa conserva-
tion , des moyens aussi habiles que la mygale pionnière.
Leurs caractères spécifiques diffèrent également : la mygale
pionnière a l'abdomen d'un roux brun uniforme; ses griffes
sont armées d'une seule dent ; son corselet est plus large
que celui de la mygale maçonne; il est plus carré, plus
élevé; ses yeux sont plus espacés, ses 'mandibules plus
grosses ; sa longueur est d'environ 10 lignes.

ÉGLISE DES TEMPLIERS A LUZ.

A 2 kilomètres de Saint-Sauveur est la petite bourgade de
Luz, chef-lieu de la vallée de Baréges. Elle est située à peu
près au centre d'un riant bassin et entourée de treize villages
dont les climats, comme les produits, sont très-divers , mais
qui servent tous de retraite pendant l'hiver aux habitants,

Eglise des Templiers, à Luz.-Dessin de Kart Girardet, d'après Soldés.

dispersés sur les Pyrénées jusqu'aux premières neiges. Les
montagnes qui environnent ce bassin forment de belles
masses, et offrent des détails très-pittoresques. Au sud, la
gorge se prolonge vers l'Espagne , entre la croupe verte de
Bergonz et des cimes boisées; à l'est, on voit le val de Bas-
tan, où Baréges est bloqué par les roches éboulées ; à l'ouest,
une masse imposante forme la barrière du vallon.

L'aspect de Luz même est assez misérable, et les voya-
geurs de mauvaise humeur trouvent qu'il fait tort au paysage
où il est encadré. L'église, bâtie par les Templiers, est en-
tourée d'un mur crénelé . et d'une tour capables autrefois

de défense. On y reconnaît le génie à la fois militaire et reli-
gieux des chevaliers du Temple. Dans les temps de troubles,
autrefois si fréquents, c'était la forteresse du lieu. Le mur
d'enceinte une fois forcé, il fallait un second siége pour
pénétrer dans l'église. Ces difficultés pouvaient suffire pour
détourner l'attaque de bandes qui souvent n'avaient d'autre
but que le pillage. On voit encore, à l'un des côtés de la
nef, une petite porte : c'était la seule entrée qui fût autrefois
permise aux cagots ( goitreux) , ces parias de l'Occident dont
le célèbre explorateur des Pyrénées, le savant Ramond, vou-
lait faire remonter l'origine ate Wisigoths. Mais il est plus



sr d'attribuer leur infirmité, comme celle des crétins du
Valais, à l'air et aux eaux des basses vallées.

Au pied de lu masse aride du Sardey, on voit dent tours
perchées sur un roc ;-on en attribue austi la fondation aux
Templiers. Ils possédaient dans cette vallée de grands biens
tint n'échappèrent pas plus que le reste aux mains avides
de Philippe le Bel. Selon d'autres exlorateùrs, les tours de
Sainte-Marie (-c'est le nom qu'on leur donne) furent con-
struites par les Anglais, au temps du prince . Noir, c'est-à-
dire dans le quatorzième siècle. Ce qu'il y ade. certain, c'est
que ce fut le dernier fort dont les Anglais restèrent maîtres
dans le pays, et qu'il leur fut enlevé, en iIiOA par Jean de
Bourbon, avec le secours des gentilshommes de Bigorre et de
Baréges. Ils étaient commandés par Auger Coffile, dont la
famille doit exister encore à Lua. -

de sa pensé.	
Ces épigraphes peuvent se diviser en beaucoup de classes

et de catégories qui donneraient lieu elles-mêmes à des sub-
divisions nombreuses. Lune des os communes est celle
des inscriptions qui ont pour objet de constater et de ga-
rantir la propriété des livres. Aujourd'hui encore on voit les
plus jeunes et les plus étourdis parmi les écoliers gâter leurs
ll*es de classe en griffonnant sur les gardes, avec leur nom,
une vignette représentant Pierrot suspendu à une potence,
et au-dessous cette devise morale et macarnique:.

pica Pierrot pendu,
QucU librum n'a pas rendu.
Pierrot pendu non fuisset,
Si fibrine reddidisset.

Ce mauvais quatrain se rattache à d'imménoriaIes tra-
- diliofls. -Pierrot, dans le principe, représentait, non pas le
type comique du théâtre populaire, mais un Pierre, un
Perrin bu un Pierrot quelconque, coupable du méfait de vol
de livre, et - dont la punition était rappelée comme nu

• exemple. Un manuscrit précieux conservé- à la Bibliothque
- Sain te-Genevlève, le livre du cellerier de cette ancienne ab-

baye (1), porte sur son premier feuillet de garde en parche-
min, après le nom de s Mathieu Mouton, religieux et célé-
rier de l'esglise de miens, » les vers qui vont suivre. Ces vers
paraissent avili été écrits dans les premières années du sei-
zième siècle:

Qui celivre çy emblera,
Propter suant maliciatn
Au gibet pendu sera,
-Repugnando siiperbians

	

(Pour rabaisser son insolence).
Au GibCt SCra Sa maison,
Sise suis pirentibus

	

(k lui ou à ses parents) ;

INSCRIPTIONS BT SENTENCES

RECUEILLIES SUR LES GARDES ET LES MARGES D'ANCIENS
LIVRES.

On -rencontre souvent, sur les anciens men:nuits et aussi
sur les anciens livres imprimés, des inscriptions diverses,
ordinairement de peu d'étendue, et qui n'ont aucun rapport
avec le sujet de l'ouvrage qu'elles accompagnent. Ces in
scriptions, la plupart du temps, ont été composées ,ou du
moins extrâiteà et transcrites, par les posseseurs - de ces
livres. On les trouve tantôt sur les gardes, tantôt sur les
marges, à In fin des chapitres, partout enfin où, soit le
parchemin, sàit le papier, a laisSé quelque espace vide qui
permIt au propriétaire du volume d'y placer l'expression

Car ce sera bien raison,
Exemplum datunt omnibus (tu exemple publie).

Or, comme le seigneur abbé des Gnèvéfins exerçait,
dans sa juridiction-, le droits de haule, basse et moyenne

justice, l'avertissement contenu sous cette forme plaisante -
aurait pu être suivi d'effets très-sérieux, -
- On multiplierait aisément des citations de ce genre en
remontant jusqu'au onzième siècle et au delà (1). A Ces
époques reculées-, la plupart des livres appartenaient à des -
églises :- les peines spirituelles les plus graves, telles que
l'excommunication, l'anathème, étaient invoquées, de pré- -
férence aux châtiments temporels, pour ces formules com-
minatoires. Souvent aussi, et surtout dans les temps plus
modernes, elles étaient remplacées par des promesses de
récompenses offertes à celui qui rapporterait le livre perdu
ou dérobé. Nous avons lu sur un Ovidé imprimé de iOi,
appartenant à la Bibliothèque de Chinon, les vers suivants t

Ce présent livre est à Jeliasi Iheblereau.
Qui te trouvera sy lui rende:
Xl lui poyra bien le vin
Le jette et faste Sainct-Merlin,
Et une mésange à la Sainct-.Tean,

-

	

Sy la peut prendre.

Tesmou (Lénsoin) mon synet manuel, cy mis le xe jour de
avril mil yC trente et cyns, après Pasque. -- Suit le paraphe.

- Une seconde catégorie, flou moins abondante que la pré-
cédente, est celle des maximes ou sentences. Le plus souvent
ces maximes sont empruntées aux philosophes, aux poètes,
aux moralistes sacrés ou profanes; elles ont quelquefoi pour
auteurs ceux mêmes qui les ont tracées. Les ilus anciennes
ne présentent pas simplement, comme beaucoup d'autres,
un Intérêt d familière curiosité. A l'époque de la décadence
de la littérature antique, une espèce de mode s'était intro-
duite-de morceler eu epitome, en extraits, en courtes maxi-
mes; les écrits des. âges précédents. Quelques-uns de ces
abrégés ou fragments, conservés par la mémoire des géné-
rations et déposés sous cette forme dans les vides des manu-
scrits -' sont - tout ce qui nous reste d'euvres perdues et
digues de nos recherches ainsi que de nos regrets.

Voici une petite pièce singulière que l'on trouve sur le
dêrniei feuillet d'un manuscrit 4e la. Bibliothèque nationale,
qui date du treizième au quatorzième sicle 2: - -

Vision, d'un mofiie qui souvent sendotinoit- «UD vigiles.
L'Aisa. Incline-toi, mon fils; on dit le Gloria Patri. -
LE Diaaa, Il ne s'inclinera pas, à moins qu'il ne rompe -la

triple corde avec laquelle je lui tiens la tète.
L'Àeaé. Ne perdons pas cette encule de mon troupeau. O

Seigneur Dieu, enlève la torde et l'Ennemi (3)-I -
Dieu. Je délivre le capuce en déliant la tète. Toi, abbé, saisis-

toi de ce moine négligent. -

	

-
LE MOINE. Que je perde sua téta si, à l'avenir, je m'aban-

donne en fermant les yeux (4-) 1

Le texte de ce mystère pr personnages en miniature
est latin dans l'original, comme le sont la plupart des épi-
graphes de ces temps et de cette espèce. Parmi les maximes
et sentences-, en voici - un petit nombre d'une date plus
récente, et dans lesquelles nos aïeux on employé la langue
maternelle:

- - Avoir tousjours en ma bourse mg escu
-

	

Et eàtre exempt de toutte maladie;

Et que sur moy nully ne print envye;
Sans envieilhir je finasse ma vie;
Et que Nature ne fist son payement
De ma personne jusques au .Tugemènt;

-

	

Et, quand la Mort prendrait sur moi son-droict,
• -

	

Qu'en paradis fusse porté tout droiet!

(r) Curiosités' bibliographiques de M. Ludovic Lalanne, p. 43
- (e) Ms. 249f.

	

-

	

-

	

-

	

-
(f) C'est-à-dire le Diable.

	

-
(4) On lit des détails curieux sur les visions qui venaient as-

saillir les religieux lorsque, assistant aux offices, ils se laissaient -
entraîner au sommeil, dans t'ouvrage du cardinal Bona intitulé:
Psallentis ecdesiœ harmonie, tracteur historiais, symbolicus,
ascecicus, etc. Rouie, z653, in-40, p. 566 et suiv.
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C'étaient les voeux qu'un clerc du diocèse de Troyes,
nommé Guillaume Lejeune, formait au seizième siècle, et
qu'il consignait dans un livre d'église écrit de sa main, con-
lonservé aujourd'hui à la préfecture du département de
l'Aube (1).

Oy (Écoute), voy, parle poy (peu).
Se tu parie, garde toy
De qui tu parle, et de quoy (a.

A coupt de langue escu d ' oreille (3).

Qui de félon fait son portier,
De traïctour (traître) son conselier,
De foie femme sa moillier (femme),
Ne peut moirir senz encombrier (encombre) (4) .

De peu assez.

Lever matin et prendre esbatement,
Entendre au sien et vivre sobrement,
Courroux fuir, soupper légièrenient,
Gésir (Coucher) eu halait, dormir escharcement (peu),
Loing du meuger t e si vit longuement.

De soubdsin vouloir, longue repentance.

Qui bien ayme, tard oublye (5).

Souvent le gros sel et la gaieté sans gêne de nos pères
éclatent dans ces inscriptions avec plus de saillie et de viva-
cité que de mesure. Quelques-unes outragent violemment le
bon goût, ou bien abaissent le naïf et le familier jusqu'au
burlesque et au puéril.

Mus timet ire (La souris craint d'aller) là où
Vox resonai (Résonne la voix du) miaou.
Mus timet ire ail art,
Duin (Dès que) vox resonat mitouart. - 1570.

On pourrait comprendre dans une troisième division une
multitude de petits rébus, énigmes ou problèmes qui, sous
une forme tout aussi frivole, laissent du moins quelque
profit pour l'esprit.

Tel est le rébus suivant, qui est encore aujourd'hui bien
connu:

J 'ai souvenance
France

D

	

des souffrances
fert
K

	

qu'a souffert (pour souffertes)

Colbert
Paris

	

Paris.sous Colbert.

Nous avons retrouvé cette énigme satirique contre un des
plus grands ministres de la Franco, dans un manuscrit de la
fin du règne de Louis XIV, où elle était accompagnée des
petites pièces suivantes

Parque félonne a jà couleuvre (6) occise;
Au vieux lézard () même guerre fera:
Quand elle aura des deux fait une église (8),
Droit justicier sa perte bouchera (g).

(z) N° XXIII, la fin d'un des premiers cahiers.
(o) Manuscrit français n° 1357. Bibliothèque nationale, f° av.
(3) A coup de Iangue.bouclier d'oreille; ou t Soyez sourds

aux mauvais propos. - Même manuscrit, f' il, y ' .
(4) Manuscrit du seizième siècle, signé Hallebrenée,
(5) Ces devises ètaieitt proverbiales. Nous avons retrouvé la

dernière sur une tombe, dans une église de village.
(6) En latin, colzsber; allusion à la mort de Colbert, arrivée

en 1683.
() Maurice Letellier, chancelier de France, né en 6o3, mort

en 1685. Le lézard figurait dans tes armes de Leteiher.
(8) Lorsqu'elle les aura tous deux mis au tombeau.
(g) Louis de Boucherat succéda comme garde des sceaux à

Letellier, en iôBS.

LOUIS DE BOUCERAT

Est la bouche du Roy.
Le beau chois du Roy.

PRANCOIs-SIZCliEL LETELLIER DE LOUVOY.
Il est le chemin du soleil, la force du roy.

LOUIS QUATOUZIESME, ROC DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Va, Dieu confondra l'armée qui ozera te résister.

Dans ces trois dernières formules, le lecteur aura facile-
ment reconnu l'anagrammé, sorte de jeu littéraire dont nous
l'avons déjà entretenu. L'acrostiche, la contrepetterie, le
chronogramme, etc., étaient également fort appréciés. Voici
un chronogramme compris dans une note commémorative
écrite sur le Pontifical de Saint-Loup, manuscrit précieux
et célèbre, appartenant jadis à l'abbaye de ce nom (diocèse
de Troyes), et qui fait aujourd'hui partie de la Bibliothèque
publique de cette ville.

LVX et CILLICIVM tibi signant terupora cella
Quihus diluvium suntflumina sic ut aperta (r).

Explicacion. L'an M CCC LXX III furent les eaux si grans
en France, que tous li puples faisoit doubte que la terre ne
nest (2) toute.

Si l'on réunit, en effet, les lettres des deux mots tivx et
CtLLICIVn, on trouvera m CC LLL X VV HI, qui expriment en
chiffres romains la date de 1373.

Un manuscrit du quinzième siècle (3) propose un singu-
lier problème, à la fin d'un chapitre tout à fait étranger par
la matière à ce genre d'amusement. Ce problème est inti-
tulé le non-pair.

En cinq estables me mettez
Mes xx chevaïx se vous savez,
Et qui soient partout non per,
Et je vous donray à souper.

Le lecteur, après y avoir réfléchi quelqué temps, doit né-
cessairement soupçonner qu la question posée n'est point
sérieuse, et qu'elle cache quelque piége tendu à sa bonne
foi. Nous avons soumis cette énigme au jugement d'un
membre (le l'Académie des inscriptions, M. Vincent.- « J'ai
aussi trouvé, nous a dit ce savant, dans le manuscrit grec
2377 et dans le 66' supplément de la Bibliothèque nationale,
un problème qui revient à ceci: Partager les dix chiffres
suivants:

i, z, r, 3, 3 1 5, 5, 5, 7, 9,

en deux groupes de cinq chacun et faisant la même somme.
s C'est un problème absolument du même genre que le

vôtre; car la somme totale des chiffres étant LtO et la moitié
20, cela revient à demander que la somme de cinq nombres
impairs fasse 20. « Ce problème, dit l'auteur, a été proposé
» par le roi Léon. Je sais bien que tout le monde l'a trouvé
s insoluble, mais moi je vais vous le résoudre. s Et il s'en
tire par ce que l'on appelle familièrement « une gascon-
s nade, » en donnant une prétendue solution qui consiste
dans l'équation suivante:

5 X( r + z + 3 +7) =3 X ( 1 + 5 + 5 +9)
ou6o=6o

» Cette solution n'était certainement pas dans l'intention
de l'inventeur. Dès lors, on voit que cette sorte de problèmes
sans issue étaient quelquefois proposés, au moyen âge, pour
se gausser des ignorants, en s 'amusant à les faire chercher
une chose introuvable. »

(r) Mot à mot: Lumière et Cilice te donnent la date précise
du temps où l'inondation fut comme un déluge.

(2) Conditionnel du verbe néer: se noyât.
(3) Bibliothèque nationale, 4831 latin.

venance
G



ne ne_ peuvent les hommes lorsque ta concorde les irait !

Mh' te quel ch' avvien perla. *cardia.

	

Voyez ce qné produit la discorde l



p. 233.)
Ainsi les montagnes elles-mêmes, ces monuments de la

nature, qu'on est tenté d'appeler éternels quand on les com-
pare à ceux des hommes, sont sujettes à se dégrader et à
se détruire. Il n'en est pas une qui n'offre à son pied des
traces de sa ruine. Quelques géologues ont prétendu que,
depuis l'origine des temps, les montagnes ont déjà perdu la
moitié de leur élévation primitive. Mais, pour nous renfer-
mer dans l'étroit espace des temps historiques et dans le
domaine des Alpes, que do chutes plus ou moins considé-
rables peuvent faire deviner ce qui s'est passé dans les temps
antérieurs et ce qu'on doit craind.te de l'avenir! Écoutons,
sur cet intéresssant sujet , les détails recueillis pâr le véllé-

4'
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LA MONTAGNE QUI SE FEND.

Rochers du Winkelfluch, près du lac de Brienz. - Dessin de M. Kart Girardet.

Parmi les scènes de la nature alpestre, il n'en est peut-être ce fragment à moitié détaché est au moins de 300 mètres
aucune de plus triste et de plus fatale que celles dont notre au-dessus de la vallée. C'est à dix minutes du Giessbach,
dessin offre un exemple. Le fragment qu'il représente fait cette belle cascade que connaissent nos lecteurs. (Voy. 1846,
partie d'un des contre-forts du Schwartzhorn, qui s'appelle
le Winkellluch. Une partie est déjà écroulée, et il s'en éboule
quelques parcelles chaque fois qu'il fait mauvais temps. Les
débris tombent dans la vallée de Meyringen, tout près de
l'endroit où l'Aar se jette dans le lac de Brienz. Le rocher
que représente ce dessin, et qui ne tardera pas sans doute à
se détacher, peut avoir 200 mètres de circonférence ; il est
planté de grands et beaux sapins qui tomberont avec lui. Il
paraît encore assez solide à quelques paysans pour que l'on
y mène paître les chèvres; mais le chevrier ne s'y aventure
que quand il ne peut faire autrement. La fente qui entoure
le rocher est d'une largeur assez inégale ; cependant on la
suit parfaitement tout autour. La hauteur à laquelle se trouve

Tunis XX.- OCTOBRE 1852.



raille auteur du Conservateur suisse (1). Nous nous permet-
trous seulement de choisir et d'abréger.

La plus ancienne chute de montagne dont l'histoire fasse
mention dans les Alpes arriva en 563. Marins, ,-évêque de
Lausanne, en rend. compta en ces termes dans sa chronique
contemporaine: « Sous le consulat de Basile, la grandemon-
tague de Tauretunum, dans 1e territoire du. Valais, tomba si
subitement qu'elle couvrit un châteaudont elle était voisine
et des villages avec tous leurs habitants; elle agita si fort
les eaux du lac Léman, tiens une longueur de 60 nulles et
une largeur de 20 milles, que, s'élançant au-dessus deses
'rives, 11 détruisit de très-anciens villages avec hommes et
troupeaux; $1 engloutit plusieurs lieux saints avec ceux qui
les desservaient; il éntraîna avec furie le pont de Genève,
les moulins et les hommes, et, ayant envahi la cité, il y fit
périr beaucoup de monde. si

	

-

Les savants du pays ne sont pas bien d'accord sur la situa-
tion de la montagne- éboulée. On annonce, comme devant
éclaircir tous les doutes, un travail de M. de Cinglas, un des
hommes du pays les plus capables de jeter du jour sur cette
curieuse recherche. Les dommages on le voit, furent cons!-
dérables; mais si un pareil événement arrivait de nos jours
dans cette belle contrée, une des plus peuplées du globe, le
désastre serait incomparablement plus grand.

Nous franchissons un espace de neuf siècles sans trouver
dans les souvenirs de Phistoire des traces d'aucune cata-
strophe pareille. Ensuite on en rencontre plusieurs et leur
fréquence-fait soupçonner que la longue lacune qui se pré-
sente après la chute de Tauretune est plutôt due à l'oubli des
hommes qu'à la paix dc la nature.

Le 3mars 1.435, la ville de Zoug (ouZug) éprouva un écrou-
lement remarquable. Elle. était alors séparée du lac u même
nom par un rempart flanqué de tours massives, auquel étaient
adossées les maisons d'une rue voisine. Sur le soir, ou s'a-
perçut que e rempart et les bâtiments contigus commen-
çaient à s'affaisser, et que plusieurs murs se fendaient. Une
partie des habitants quittèrent leurs demeures. en emportant
leurs effets les plus précieux; les autres, moins prudents, ne
délogèrent pas. A l'entrée de la nuit, qui fut très-orageuse,
le rempart, les tours et trente maisons s'abimèrent- avec
fracas, et disparurent dans le lac, très-profond. à cet endroit..
Soixante personnes périrent,, sans qu'on pût retrotiver leurs
cadavres; -un jeune homzlie, après avoir lutté plusieurs
heures contre les vagues. , gagna le rivage près de l'hôpital
,des Lépreux; tiff enfant au berceau fut déposé sain et sauf
par les flots sous la chapelle de Saint-Nicolas.

Vers le milieu du seizième siècle, un pan détaché du
Brunig (Oberland bernois) ensevelit le château et le village
.de lienholtz, non loin de l'embouchure de l'Aar dans le lac
de Brienz. Chose étrange l on ne conne pas la date exacte
d'un événement si grave; les chroniques contemporaines
n'en disent qu'un mot. Rappelons que cela se passa tout
près des lieux menacés aujourd'hui par la montagne fendue
dont nous donnons le dessin.

	

-
L'an 1512, la fertile vallée deBregno, dans la Suisse ita-

lienne, vit sa rivière, l Breuna, obstruée par la chute de
deux montagnes entre lesquelles elle passait. Bientôt elle
forma un lac qui s'accroissait de jour en jour. Soit igno-
rance, soit apathie, les habitants, au lieu de rouvrir ijue
issue à la rivière arrêtée, laisèrént inonder leurs villages et
se baraquèrent avec leurs troupeaux sur les flancs des mon-
tagnes. 'De là ils ne virent bientôt plus que la pointe de
leurs clochers. Mais ce ne fut là qu'un commencement de
malheur. Deux ans après, le lac, qui avait 12 000 pas de
circuit, rompit tout à coup la digue que lui opposaient les
débris des montagnes écroulées, et déborda dans les vallées
inférieures jusqu'au Tessin. Villages e hameaux furent en-
tramés avec les bestiaux, les vergers, les vignobles et les

forêts. Le Tessin, grossi par cette épouvantable débâcle,
emporta le Pont et une partie des murailles de Bellïnzone,
et souleva les flots du lac Majeur. On rapporte que ce
désastre coflta la vie à plus de six cents personnes, et
que, entre autres, une compagnie de soldats suisses qui se
rendait en Italie fut noyée dans le. Tessin.

Un événement à. peu près semblable se passa en 1545
dans la vallée de Bagne, en Valais; mais la chute d'une
montagne- dans la Drance ne fut pas la seule ni même peut.

-être la principale cause du désastre; et, quant à la fameuse
débâcle de Bagne, arrivée le £6 juin 1818, elle -fut causée
par la chute des glaces.

Le seizième siècle devait- être fécond eu malheurs de
ce genre. Le voyageur qui contemple les Alpes du Valais
depuis les hauteurs de Lausanne a bientôt remarqué deux
pitons gigantesques et presque pareils qu'on appelle les tours
d'Aï. Le Et mars lbBlt, le Luan, montagne placée au-dessous
de ces deux superbes sommets, s'écroula sur les villages de
Corbeyrier et d'Yvorne, détruisit le premier tout entier et la
plus grande partie du second. Deux cent cinquante arpents
de terre en culture furent couverts de décombres. Une partie
des habitants furent sauvés, parce que ce malheur arriva au
milieu du jour, et que les villageois 'étaient la plupart dis-

- persés dans la campagne. Les deux villages ont été rebâtis
sur le mênianiplacement, et les tranquilles habitants ont
depuis longtemps oublié que- les maisons et la poussière de
leurs ancêtres sont ensevelies à une grande profondeur sous
les demeures actuelles, menacées des mêmes dangers.

La village du Simplon, au pied de la montagne aujourd'hui
célèbre par la route du. même nom, est bâti sur les ruines
d'un village plus ancien, qui disparut, le 34 avril 1597, sous
une des masses de la chaîne du Simplon.

La catastrophe de Pleurs a laissé un. plus profond souve-
nir. Ce bourg, du comté de Ghiavenne, dans le royaume
lombard-vénitien, était considérable et bien bâti; Il servait
d'entrepôt aux marchandises qui passaient d'Italie en Alle-
magne ; le commerce de la soie y florissait, 'et la plupart
des habitants, enrichis par leur industrie, vivaient dans
l'abondance et les plaisirs. Ce bourg était dans me situation
charmante, abrité par deux collines l'une, couverte de
vignes, de jardins, de pavillons, était percée de grottes qui
servaient de celliers; l'autre, plus levée, offrait à l'oeil des -
forêts et -des pâturages. Au.-dessus de ces collines s'élevait le
Conte., montagne ruineuse et sillonnée par des traces d'ébou-
lements antérieurs. Le jeudi 30 août 1618, après des pluies
ahondéntes, une partie du Conte s'écroula sur le village de
Schhliano, et le couvritavec tous ceux qui s'y trouvaient. -
Les habitants de Pleurs, justement effrayés, se portèrent en.
foule, à l'église de Saint-Cassian, à l'heure des vêpres, ils y
étalent en prières, lorsque toute la masse du Conto, arra-
chée de sa base, se détache-avec un fracas qui ébranle toute -
la contrée, entraîne les forêts, les rochers, les collines, et
fond sur le bourg de Pleurs qu'elle ensevelit avec 1 500 per-
sonnes. Plusieurs négociants, qui s'étaient enrichis en pays
étranger, y étaient arrivés depuis quelques jours seule-
Ment pour y jouir de leur fortune'; -desmatjehands, qui re-
venaient en caravane de la foire de Bergarne , rentraient
dans leurs foyers au moment. du désastre, et partagèrent le -
sort de leurs concitoyens. Des fouille ordonnées sur-le-
champ ne sauvèrent personne. Une partie de l'emplacement
de Pleurs forme aujourd'hui un petit lac ou plutôt un
marais d'eau croupissante; l'autre partie a été peu à peu
reconquise par l'agriculture, et s'est recouverte de vignes,
de champs et de vergers. Les malheureux habitants de
Pleurs avaient été avertis, mais inutilement, du danger
qu'ils couraient par des bergers du voisinage qui , fréquen-
tant le Conto, s'étaient aperçus qu'il nienaçait ruine, et qu'il
s'y formait des crevasses. Les troupeaux même refusaient
d'y paître.

	

"
- Nous passons, sans nous y arrêter, sur quelques événe-
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siècle , et où le Jura ne fut pas épargné. Les Diablerets sont
un rameau des Alpes chargé de glaciers, et qui sépare le
Valais du canton de Vaud. Cette chaîne offrait autrefois cinq
pics énormes : il n'en existe plus que trois. Le 23 septembre
1714, après un bruit souterrain qui dura plusieurs jours,
et qui fit éloigner une partie des bergers et des troupeaux
du voisinage, un de ces pics fondit sur la vallée inférieure, et
porta des blocs de rochers à une distance de deux lieues. Les
ruines couvrirent une lieue carrée, ensevelirent cinquante-
cinq chalets, quinze personnes et plusieurs troupeaux. Dans
le nombre des Valaisans qui disparurent, il y avait un
homme du village d'Aven. On avait fondé un service pour
le repos de son âme; ses enfants étaient juridiquement dé-
clarés orphelins et sa femme veuve : trois mois après, la
veille de Noël , il reparaît, pâle, défait de maigreur, avec
tout l'air et le costume d'un spectre. On lui ferme la porte
de sa maison; le village prend l'épouvante; on court au
curé pour faire exorciser le fantôme. Enfin le pauvre
homme parvient à persuader ses amis et sa famille qu'il est
bien vivant. II leur raconte qu'il était à prier dans son
chalet, lorsqu'un des rocs détachés vint s'appuyer en arc-
boutant contre celui au pied duquel son habitation était
bâtie ; que bientôt après, un bruit affreux avait passé sur sa
tête, et qu'il s'était trouvé dans une obscurité profonde.
« Alors, dit-il, je ne perdis point courage; je travaillai sans
relâche à me faire une issue ; je me nourris de quelques
fromages qui se trouvaient dans le chalet; un filet d'eau me
désaltérait; enfin, après bien des jours, que je n'ai pu comp-
ter clans la longue nuit de ce sépulcre, j'ai trouvé une ou-
verture en rampant entre les débris, et Dieu, en qui je me
suis toujours confié, m'a ramené au milieu des miens. »

Un second pic des Diablerets tomba en 17119. Les Valai-
sans, ayant remarqué les mêmes bruits souterrains qui
avaient précédé le désastre de 1714 , s'étaient prudemment
retirés; mais cinq paysans du canton de Berne, qui étaient
dans une scierie à une lieue au-dessous, payèrent de la vie
leur opiniâtreté à y rester, malgré les instantes sollicitations
des Valaisans. Une cinquantaine de chalets furent emportés
la rivière de la Lizerne fut arrêtée pendant huit jours au
milieu des ruines, et y forma trois lacs qui subsistent encore
aujourd'hui; on es nomme les lacs de Derborentze. Le plus
grand, situé à 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer,
a environ 2 kilomètres de tour; il est irrégulièrement en-
touré de débris.

Le malheur de Weggis, village au pied du Righi, fut ac-
compagné de circonstances bien différentes; la catastrophe
dont cette localité fut victime du 15 au 16 juillet 1795, pour
avoir été moins soudaine, n'en est peut-être que plus étrange.
Le Righi, si célèbre par sa magnifique vue sur les Alpes, est
situé, comme on sait, entre les lacs de Lucerne, de Zoug et
(le Lowertz. C'est une montagne ruineuse et sujette à de
fréquents éboulements, dont on voit la trace à ses pieds.
Après plusieurs semaines de pluies continues, une plaine
fertile, légèrement inclinée vers le lac, et située â une lieue
au-dessus de Weggis, se détacha des flancs de la montagne,
et glissa de 30 mètres plus bas, laissant derrière elle un
vaste enfoncement. Bientôt cet éboulement continue avec
un fracas épouvantable, et descend vers le lac de Lucerne,
clans la direction du Haut-Weggis. Le poids énorme de cette
terre détrempée d'eau renverse tout ce qui s'oppose à son
passage; les progrès sont lents, mais irrésistibles. Le curé
et plusieurs de ses paroissiens montent sur une hauteur
voisine pour observer cet étrange phénomène, et juger de
ce qu'ils en ont à craindre. Ils ne tardent pas à recon-
naître l'imminence et l'étendue du péril. Plusieurs chalets
avaient déjà disparu. On se hâte de démeubler les maisons
dans le haut du village et les moulins voisins. Vers les neuf
heures du soir, et par la nuit la plus sombre, le marguillier
court de maison en maison avertir chacun d'être sur ses

ments du même genre, arrivés dans le cours du dix-septième j gardes et prêt â partir. Précaution trop nécessaire: la der-
inière nuit du village était arrivée. L'éboulement approchat

avec un ensemble formidable, et pareil à un torrent de lave
par sa puissance irrésistible et sa lenteur mesurée. Enfin, il
touche aux premières maisons de Weggis. Au milieu des
cris et des gémissements, les malades, les enfants au ber-
ceau, les infirmes sont transportés dans la campagne ou dans
l'église paroissiale, que sa situation préservait du danger.
Tous se décident enfin à démeubler leurs maisons; mais,
dans le trouble d'une si étrange surprise, on néglige ou l'on
oublie beaucoup d'effets, ou l'on ne sait que choisir, dans
l'angoisse des derniers moments. A mesure que l'éboule-
ment avançait, il ébranlait les arbres, les déracinait, les
brisait ou les entraînait tout couverts de boue. Arrivées
contre les maisons, on voyait les boues s'amonceler, soulever
peu à peu les bâtiments, les renverser sur le côté, et con-
tinuer leur marche vers le rivage. Quarante-neuf familles
perdirent ainsi, en quelques heures, leurs habitations et
leurs domaines, mais personne n'y perdit la vie.

Le dernier désastre que nous rappellerons à nos lecteurs
a eu ce siècle pour témoin, et le lieu de la scène touche en-
core à la montagne du Righi. Au bourg d'Art, situé à l'extré-
mité du lac de Zoug, s'ouvre, entre le B.ighi et le Rossberg,
une vallée qui se prolonge du côté de Shweitz, et qui est
baignée par le petit lac de Lowertz. Les environs étaient d'un
aspect tout romantique, fort peuplés et bien cultivés. Toute
cette contrée faisait l'admiration des voyageurs. Après un
été pluvieux, le 2 septembre 1806, on observa dès le matin,
sur le Rossberg, des crevasses menaçantes; on entendit des
craquements, on vit des pierres s'élancer de terre, et des
buttes de gazon se soulever et se heurter comme les flots.
Vers deux heures après midi, les chutes de pierres et les
craquements devinrent plus fréquents; des ravins profonds se
formèrent avec un bruit sourd qui s'entendit à plusieurs
lieues de là. D'énormes rochers commencèrent à s'incliner,
les couches inférieures à se mouvoir. Les troupeaux, avertis
par l'instinct, fuyaient des pâturages ; des troupes d'oiseaux
s'envolèrent vers les pentes du Righi. Enfin, vers cinq heures,
une partie du Rossberg, sur une largeur de 1 000 pieds et
une longueur d'une lieue, se précipita avec la rapidité de
l'éclair sur cette belle vallée. Les villages de Goldau, Roethen,
Busingen-Dessus, Busingen-Dessous, furent engloutis avec
une partie de leurs habitants. En quelques minutes, ces lieux
présentèrent l'image de la désolation. Il périt quatre cent
cinquante-sept personnes; plus de cent maisons et six églises
furent englouties; plus de 7 000 arpents d'excellentes terres
entièrement perdues. L'effroi que cette catastrophe causa dans
le pays fut si grand que les tribunaux suspendirent leurs tra-
vaux pendant un mois. On célèbre encore à Arth ce funèbre
anniversaire par une cérémonie religieuse. Une chapelle
et une auberge indiquent maintenant l'emplacement de
Goldau, et, au bout de quarante-six ans, cette localité offre
encore un tableau de destruction et de mort.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

Voy. les Tables des années précédentes.

RÈGNE DE FRANÇOIS
1cr

Suite. - 'Puy. p. s.

Costume militaire, - Pierre Bontemps, sculpteur pari-
sien, a représenté en bas-relief, sur le tombeau de Fran-
çois I» ', les victoires de Marignan et -de Gerisolles. Gamine
cet ouvrage est traité avec beaucoup de fidélité historique,
nous ne saurions puiser à meilleure source les types dont il
convient d'accompagner les notions qui nous sont fournies
par les auteurs sur le costume militaire de ce temps-là. Lp
deux batailles, à cause de leurs dates (14 septembre 1515 et



François I« en costume d'homme d'armes, à Marignan. -- D'apres l'un des bas-reliefs de son tombeau, i< Saint-Denis.

Hallebardier, capitaine de bande; arquebusier, cap d'eseade et mousquetaire.
£a-.

D'après les bas-reliets de la bataille de Cerisolles.
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E. 1. - C:-/ ,'/GNAkn. 1. F2.

Tan.bour et fifre, capitaine d'infautei hi, aventurier, lansquenet, arquebusier régulier (i515). - D'après un bas-relief
du tombeau de Prancois I".

E. C.

	

Arquebusier de bande suisse; canonnier, piquier. -- D'après les bas-reliefs de la bataille de Cerisolles (s 54 i ).



52{J

	

NI-AGAS IN PITTORESQIJE.

44 avril 1544), auront de plus l'avantage de nous montrer
l'état des choses au. commencement et à la fin d'un règne
qui vit s'accomplir, en tait de guerre, les plus notables chan-
gements.

La transformation dont lions voulons parler est marquée
par Pentrée d'un mot nouveau dans la langue, celui de
soldat. II avait été essayé anciennement sous la forme plus
française de

soudoyer, pour désigner les mercenaires qui
composaient l'infanterie; mais l'usage n'en avait jamais été
général on lui avait préféré tour à tour les expressions plus
pittoresques de cottereaux, btigands, routiers, écorcheurs,
laquais, aventuriers, qui étaient des injures ou n'avaient pas
tardé à le devenir, à cause de la mauvaise conduite des gens
de pied et de. l'infériorité méprisante où ou les tenait. Noua
avons assez montré qu'au moyen âge il n'y avait d'estime et
d'honneur que pour la guerre It cheval, Mais après que les
généraux de Charles-Quint eurent prouvé par tant de succès
combien la chevalerie était peu de chose devant des piétons
bien disciplinés, les Français, tout entichés qu'ils étaient de
la leur, durent se conformer enfin à la tactique des Espa-
gnols pour leur tenir tête. Dès lors s'effaça a distance entre
le cavalier et le fantassin et le service de l'un et de l'autre
étant également honoré, la noblesse servit indifféremment
dans tous les corps. Le nom de soldat, forgé sur l'espagnol
soldado, servit à èxpriùier cette égalité nouvelle au métier
des armes. On se dit soldat comme naguère on s'était dit.
chevalier. Ce tut user de flatterie envers François P que de
l'appeler un roi soldat. Bref, un auteur du seizième siècle
soutient que ce mot de soldat est ce qu'il y a de plus beau
dans la langue française, et qu'il surpasse de beaucoup ses
équivalents en grec et en latin.

Il n'y avait pas encore de soldats à Marignan, mais de la
gendarmerie et des aventuriers. Nous connaissons la gendar-
merie pour l'avoir rencontrée et décrite dans' la revue que
nous avons faite des armées de Louis XII. Les aventuriers,
qua nous nous sommes contentés de signaler en passant,
demandent à leur tour que nous tassions plus ample con-
naissance avec eux.

Au rapport de Brantôme, ils étaient de vaillants hommes,
« mais la plupart de sac et de corde; méchants garnements.
échappés de la justice et souvent marqués de la fleur de lis
sur l'épaule ou essorillés (1), et qui se cachaient les oreilles
par longs cheveux, tant pour cette raison que pour se mon-
trer plu3 effroyables à leurs ennemis... Aussi étaient-ils plus
habillés à la pendarde qu'à la propreté, portant des chemises
à longues et grandes manches qui leur duraient vêtues plus
de deux ou trois mois sans changer, ainsi que j'ai oui dire à.
aucuns; montrant leurs poitrines velues, peines et toutes
découvertes; leurs chausses bigarrées, découpées, déchique-
tées et balafrées, de façon à faire voir la chair de la cuisse.
D'autres, plus propres, avaient du taffetas si grande quantité,
qu'ils le doublaient et appelaient chausses bouffantes; mais
il fallait toujours qu'ils montrassent la jambe nue, une ou
deux; et portaient leurs bas de chausses pendus à la cein-
turc; ou bien une jambe nue et l'autre chaussée à la bizarre.»

Comme cette mise désordonnée était une manière d'arn-
cifer qu'ils se souciaient peu des coups, ils ne dépensaient
pas leur avoir en casques ni en cuirasses, méprisant les
habits de fer, comme autrefois les Suisses, et ne s'affublant
par aventure de quelques méchantes pièces de mailles que
pour réduire encore leurs frais d'entretien.

Aucun de ces traits n'a échappé au sculpteur du tombeau
de François ?. Il a mis en scène des aventuriers débraillés
de toutes les manières. Celui que nous avons choisi a les
deux jambes habillées de façon différente, avec une chute
de chausses qui laisse nu une partie de la cuisse droite.

Tous les aventuriers néanmoins n'affectaient pas le même

(t) JLsoril1é veut dire qui s une oreille coupée. C'était 1
supplice dont on punissait autrefois les délits de 'filouterie.

désordre dans leur attifement. Le roi et les princes en avaient,
pour la garde de leur personne, des compagnies entières
qu'ils mettaient leur amour-propre à bien entretenir d'armes
et d'habits. Dans les rangs' de ceux-là, l'acier reluisait. Ils
étaient coiffés de salades à panaches et portaient-sur leur
corps la cuirasse à tassettes ou bien la hallecret (t).

Les piétons commandés par François de Moutgotntflery
étaient de cette catégorie. Ils formaient, en 1521, la plus
belle bande qui têt au service du roi de France. Ils s'étaient
rendus fameux dans les guerres sous le nom de «hallecrets
de Lorges. » Clément Marot les a loués dans ses -vers :

De jour en jour une campagne verte
Voit-on iey de gens toute couverte,.
La lance au poing, les tranchantes spées,
Ceinctes à droit; chausseures descouppées,
Plumes au vent; et 'mule fiffircs.sonner
$uz gros tabours, qui font l'air resonner;
Marchant en ordre; et font le limaçon,
Comme en battaille, affin de ne f»sllir
Quand leur fanldra deffendre ou assaillir.

La bande de Mouy était la seule qui approchât de celle de
Lorges pour la bonne tenue. Elle a reçu aussi les hommages
de Marot:

D'aclventuriers yssuz de nobles gens,
Nobles sont-ils, pompeux et diiligens;
Car cliascun jour au camp, sons leur enseigne,

-

	

Font l'exercice, et l'ung à l'autre enseigne
A. tenir ordre et manier la picque
Ou le verdu s), sans prendre noise on pique.

Les aventuriers allemands, ou lansquenets, ne mettaient
pas non plus la malpropreté au nombre des vertus militaires.
Loin de là, leurs habits bariolés des plus vives couleurs; les
mille découpures de leurs manches, de leurs trousses et de
leurs jarretières; leurs corselets d'aciersoigneusement four-
bis; les masses de plumes qui flOttaient sur leurs chapeaux,
témoignenrassez de leur coquetterie.

Les Suisses _formaient le complément ordinaire de l'infan-
terie française; mais ils ne sont point à compter parmi ceux
qui combattirent à Marignan sous les drapeaux du roi de
France, puisque c'est précisément dans un moment, de
brouille avec eux, et contre leur nation, que la bataille tut
donnée.

Toutes ces, troupes maniaient la pique, la hallebarde, Par-
halète. L'arquebuse était encore rare dans leur rangs, et tenue
par les étrangers plus que par les Français. Ceux-ci avaient
une répulsion marquée pour s cc 'malheureux inltrnment,
comme dit Montiuc, dont . tant de vaillants hommes meu-
rent le plus souvent de la main de poltrons qui n'oseraient
regarder au visage celui que de loin ils renversent par terre
de leurs balles. » Ajoutez à cela que Parme était encore bien
imparfaite, mal montée sur une flasque ou double fût, comme
les pièces d'artillerie; mal emmanchée d'un lourde crosse
eu épaule de mouton et ne possédant pour toute batterie
que le mécanisme dkin' serpentin auquel l'arquebusier atta-
chait la mèche douta avait un rouleau tortillé autour du
bras.

	

-
Lorsqu'on voit le peu de cas que fontde cette arme nos

auteurs du commencement du seizième siècle, lorsqu'on
recueille de leurs récits que des corps -d'armée entiers n'en
possédaient que quelques-unes, comme l'armée des Pyrénées
en 1523, où l'on en comptait six en tout et pour tout, on
est obligé de reconnaître que Pierre Bontemps a mis trop
d'arquebusiers dans ses bas-reliefs de Marignan C'est un
anachronisme où il a été conduit à son insu, par le spec-
tacle de ce qui se passa un peu plus tard. Dès 1580, en effet,

(t) Nous avons eu déjà l'occasion d'expliquer qu'on-appelait
de ce nom nu justaucorps fait de lames métalliques posées à re-
couvrement.

(a) Épée en forme de cevrelet 2 comme un ares euret,
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l'arme à feu avait prévalu. Les Allemands l'ayant améliorée
par l'invention du rouet, mécanisme qui déjà fournissait
l'étincelle par le seul jeu des pièces de la batterie, elle sup-
planta définitivement l'arbalète. Les Français s' mirent
comme les autres, et, avec leur facilité à apprendre, ne
tardèrent pas d'y devenir maîtres. C'est à ce moment-là qu'ils
réformèrent leur stratégie et qu'ils changèrent si compléte-
ment d'idée sur la profession militaire. Par une coïncidence
non moins digne de remarque, le roi décréta vers le même
temps (1533) l'établissement de légions, sorte de garde natio-
nale mobile dont le principe n'eut pas beaucoup de durée,
mais dont l'organisation resta et fut appliquée à tous les
autres corps. Ainsi la révolution fut complète; elle atteignit
à la fois l'esprit des troupes, leur distribution, leur arme-
ment.

Il ne manque pas d'auteurs qui ont exposé les principes
de l'art militaire ainsi renouvelé. Nous extrairons de leurs
écrits ce qui concerne l'organisation des corps.

La base du système était l'enseigne, équivalent du bataillon
actuel. L'enseigne contenait cinq bataillons ou centuries
(compagnies) , et le bataillon quatre escades (pelotons) de
vingt-cinq hommes chaque. L'enseigne était par conséquent
de cinq cents hommes. Ordinairement on en mettait deux
ensemble, afin de former une bande (régiment) qui avait
pour chef supérieur un capitaine , sous les ordres duquel
deux lieuteunts commandaient les enseignes, dix sergents
de bande ou centeniers, les bataillons; quarante caps d'es-
cade, les escades. Il y avait, en fait de sous-officiers, des
fourriers et des lancepessades.

La légion comprenait deux ou quatre bandes dont les capi-
taines obéissaient à un couronal ou colonel. Lorsque l'orga-
nisation de la légion tomba en désuétude, on créa des colonels
généraux de l'infanterie française et suisse, avec des lieute-
nants qui portaient le nom de sergents-majors de bataille.

Trois sortes d'armes étaient réparties en nombre inégal
dans les enseignes, à savoir: la pique, l'arquebuse et la
hallebarde.

Les piquiers étaient les plus nombreux, car c'est sur eux
que portait tout le faix des batailles. Ils existaient dans la
proportion'de trois à cinq. Deux escades de hallebardiers
formaient en tout temps la défense du drapeau, auprès du-
quel se tenaient aussi les fifres et les tambours. Le reste de
l'enseigne était d'arquebusiers auxquels on mêlait parfois
quelques mousquetaires, soldats munis de grosses arque-
buses si massives qu'il fallait les ajuster sur des fourchettes.
Les Espagnols, inventeus's et parrains de cette arme, s'en
étaient servis, pour la première fois, contre nous au siége
de Parme en 1521.

Le premier effet de la nouvelle organisation ayant été de
bannir des rangs le cynisme des aventuriers, tous les soldats
étaient honnêtement habillés de hallecrets ou de corselets (cui-
rasses légères) avec demi-tassettes; tous étaient coiffés du
morion (casque à rebords et à gourmettes) ou du cabasset
(morion à rebords retroussés par-devant et par-derrière).
Les hommes de haste avaient, de plus, des épaulières et
des harnais de bras; mais ceux de tir, pour la commodité de
leurs manoeuvres, n'avaient que des justaucorps de mailles
ou de buffle. Tous étaient armés, en outre, de l'épée et de
la dague. Les officiers portaient la hallebarde d'un côté et la
rondache à l'autre bras.

En marche, le capitaine s'avançait à cheval en tête de la
première enseigne, dont les trois premiers rangs étaient de
piquiers. Venait ensuite la moitié des arquebusiers, puis le
reste des piquiers, au milieu desquels était enfermé le dra-
peau avec son escorte de hallebardiers; le reste des arque-
busiers suivait derrière, et enfin le lieutenant, chef de l'en-
seigne, fermait la marche. La place des officiers de ce grade
était toujours en queue. Les centeniers et caps d'escade mar-

du drapeau, et les arquebusiers, disposés sur le front et sur
les flancs, nourrissaient le feu jusqu'au moment des appro-
ches où ils se retiraient, soit de côté, soit par derrière, les
piquiers se déployant pour croiser le fer devant l'ennemi.
Leur ligne était disposée sur quatre rangs dont le premier
s'agenouillait, tenant la pique par le milieu du bois; le second
et le troisième se tenaient debout et complétaient la muraille;
le quatrième lardait par-dessus l'épaule des premiers.

L'infanterie étant soumise à cette discipline, la cavalerie
n'eut plus qu'à seconder ses mouvements, soit par des courses
d'escarmouches, soit par des charges en files étroites quand
les lignes ennemies avaient été ouvertes. Cela fit réduire de
beaucoup la gendarmerie qui n'était bonne qu'à charger en
ligne. On créa à la place des chevau-légers et des arquebusiers
à cheval. Ces deux corps s'ajoutant à celui des Albanais qu'on
laissa subsister, l'effectif de la cavalerie légère l'emporta de
beaucoup sur celui de la grosse cavalerie.

Les chevau-légers et arquebusiers à cheval correspondaient
aux piquiers et arquebusiers des bandes d'infanterie. Ils étaient
armés et costumés de même, à cette différence près qu'ils
portaient des bottes au lieu de souliers.

La force à cheval était distribuée en compagnies ou cor-
nettes quireprésentent nos escadrons actuels, tandis que ce
que nous appelons compagnie s'appelait alors guidon. Les
cornettes de cavalerie légère n'étaient composées que d'une
seule arme. La force de l'habitude fit conserver dans celles
de gendarmerie des hommes armés simplement d'un estoc
et d'une masse qui, sous le nom traditionnel d'archers, for-
maient la fourniture de la lance.

Quant à l'artillerie, elle formait à peine un corps à part.
Les pièces étaient desservies par des canonniers de profes-
sion en très-petit nombre, et défendues par des bandes
d'infanterie. Par suite d'une vieille prérogative due à leur
valeur, les Suisses formaient sur le champ de bataille la garde
ordinaire de l'artillerie française. Les travaux de terrasse-
ment et de gabionnage, pour mettre en batterie, étaient le
fait d'ouvriers et d'hommes de peine réunis sous le nom
de pionniers à l'ordre du aItre d'artillerie, qui était aussi
le chef des canonniers.

L'ESCARBOUCLE (1).

Traduit de HEaSL.

Le père coupait son tabac, quand Eva fixant sur lui un de
ces doux regards qui semblent prier

- O père, dit-elle, racontez -nous une histoire comme -
hier soir, où la petite soeur dormait à moitié.

A ces mots, la petite soeur, Eva et Anne-Marie se rappro-
chèrent de la lumière ; elles prirent leurs quenouilles, ten-
dirent la corde de leur rouet, la frottèrent avec une couenne
de lard et se tirèrent par la manche pour s'exciter à l'atten-
tion. Le petit Jacob apporta la grande allumette et la plaça
sur la fourche des fumeurs, tandis que Jean s'étendait sur
le poêle en se disant à lui-même: - J'entendrai mieux là-
haut et je ne gênerai personne.

Quand le père eut coupé son tabac et bourré sa pipe, il
l'approcha de la grande allumette qu'il avait enflammée,
aspira lentement l'air pour que le tabac pût s'allumer, activa
le feu avec le doigt et referma le couvercle.

- Je suis prêt à vous contenter, dit-il en s 'asseyant; mais
à condition que vous resterez tranquilles et que vous écou-
terez jusqu'à la fin. - Et toi, Jacob, descends ; que fais-tu

(i) Le conte de l'Escarboucle est populaire en Allemagne. En
le mettant en vers, Hebei a voulu, comme dans la plupart de ses

I Contes nileinaniqiies, non pas propager les superstitions vul-
gaires, mais leur donner une signification moralisante, et en faire

chaient en flanc.

	

des fables qui aient un autre but que de flatter le goût du peuple
En bataille, tous les piquiers ensemble se mettaient autour pour le merveilleux.



- Bah! se dit Michel, s'il n'y a point
jouer..

Et il s'assit en face du chasseur.
Un enfant au doux regard parut alors à la fenêtre, et lui dit:
- Michel, on veut vous parler I

La fin à une ptochamne livra(son.

là-haut, et ne peux-tu rester en repos? Chercherais-tu par
hasard une escarboucle? Dieu veuille que ce ne soit pas celle
dont j'ai à vous parler I

Vous saurez qu'il existe une place où n'ont jamais passé
la herse ni la charrue. Depuis plus d'un siècle on n'y voit
croltre que la mauvaise herbe et les broussaîils. Jamais on
n'y entend chanter la grive; jamais on n'y voit voltiger le
papillon. D'énormes crapauds y gardent le cadavre d'un
damné.

On dit que le maudit n'était pas un garçon maladroit,
mais c'était un habitué assidu du cabaret. Le samedi et le
dimanche il préférait le cartes à la Bible; et il jurait comnie
une sorcière dans une vieille cheminée, bien qu'il eût appris
à se signer, à prier et à s'incliner devant les étoiles du ciel.

Un jour, un chasseur en habit vert le regardait jouer au
cabaret. Michel, qui perdait coup sur coup et denier sur
denier, ne cessait point d jurer.

- Oh t oh! se dit tout bas le chasseur, tu ne m'échap-
peras pas.

En même temps l'hôtesse pensait
Michel aime ma fille

-Vous verrez bientôt qu'elle se trompait, car- Michel ne
pouvait apporter à une femme que haine et pauvreté.
- Mais que fit la fille de l'aubergiste? Elle consentît à épouser

Miche! par amour, non polir

	

mais pbr son père et - sa
mère qui souhaitaient le mariage et l'en priaient.

Le soir, elle s'endormit oppressée de songes pénibles. Or,
elle rêva qu'elle allait à la ville et qu'elle rencontrait en route
un moine qui priait. S'approchant delui, elle -dit : -

- Mon père, voudriez-vous consulter pour molles saintes
images; je suis fiancée, et je voudrais savoir si c'est sous un
bon signe.

Le moine secoua lentement la tête et tira de. dessous sa
robe une poignée d'images saintes
- - Choisis toi-même, dit-il.
Mais la jeune fille ne tira des images qu'on lui présentait -

que des cartes sales et usées,

	

-
- Aurais-tu l'as de carreau? demanda le moine: c'est

le symbole de l'escarboucle, et le choix ne serait point heu-,
lieux

	

-

	

-

	

-
- Véritablement, répondit-elle, j'ai tiré l'as de carreau.
-Le moine lui dit:
- Choisis encore.. - Aurais-tu les sept croix (le sept

de trèfle) ?

	

-

	

-
- - Hélas! je les ail répliqua4-elie en soupirant.

- Que le ciel t'assiste! Tire de nouveau... - Aurais-tu
le coeur sanglant (as de coeur)?

- Je l'ai I s'écria la fiancée avec épouvante.
- Eh bien, prends encore une fois, et que ce soit une

carte heureuse. ..-Aurais-tu le garçon noir (valet de piqucj?
- Je... le crois; regardez vous-même, balbutia la jeune

fille de l'aubergiste.

	

-

	

-
- Alors, s'écria le moine, puisse Dieu te secourir, car

c'est lui qui creusera ta tombe.
-Tel fut le rêve qui troubla le sommeil de Catherine. Ce-

pendait èll ceta Michel pour mari L elle avait promis au
nom de son Dieu t

Au -commencement tout alla à peu près. Michel, à la vé-
rité, jouait, buvait et maltraitait Catherine ; mais de temps
eu temps, il rentrait en lui quand il la voyait prier en
pletIrnt Unjour, il lui dit.:

	

- T.
- e veux que nous vivions d'accord; je renoue aux

cartes. Que le diable me prenne si j'y touche de nouveau ;
mais je veux aller au cabaret crie ou sanglote, rien n'y fera.

Quand il arriva à l'auberge, le chasseur vert était assis
devant la table et mêlait les cartes,

Camarade, dit-il, viens jouer avec nous.
- Non, répondit Miche!.- Eh! Marguerite, apportez une

chope.
- Viens donc, reprit le chasseur vert, nous ne jouerons

pas d'argent.
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SUR LES HORLOGES.

L'HORLOGE DE LA TOUR pU PALAIS DE JUSTICE.

L'Horloge de la tour du Palais de justice, à Paris, récemment restaurée. - Dessin de Chevignard.

Les horloges purement mécaniques ne datent que du
dixième siècle.

Plusieurs historiens rapportent, à la vérité, que le fameux
TOME XX. - OCTOBRE 1852.

Aroun-al-Raschid, khalife des Ahassides, envoya à Charle-
magne des présents d'un grand prix, parmi lesquels se
trouvait une horloge de cuivre et d'airain damasquiné , dont
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le rouage faisait mouvoir un grand nombre de figures allé-
goriques ; mais cet instrument, fort beau pour l'époque,
était une clepsydre; son moteur consistait eu une chute d'eau
que l'on renouvelait au moins une fois par jour.

On dit aussi que, vers le milieu du neuvième siècle, Pacte
ficus , archevêque de Vérone, fit une horloge magnifique qui
marquait, outre les heures, le quantième du mois, les jours
dela sCmaine, le lever et le coucher du aoieil, les signas du
zodiaque, etc.; mais il est vraisemblable que cette machine,
comme celle du commandeur des croyants, était mue par
une force hydraulique :,c'était encore une clepsydre et non
pas une horloge purement mécanique.

Gerbert (le pape Sylvestre Il), si l'on en croit, Hafren,
Moreri, Marlot, le président ilénault, les Annales bénédic-
tines, fut l'inventeur de la première horloge . qui marcha
sans le secours dé l'eau et par la seule pesanteur d'une
masse compacte de plomb, de cuivre ou de fer suspendue
par une corde à la première roue du rouage, laquelle, par une.
suite d'engrenages,-co!nmuniquait le mouvettient an régula-

_

	

s

teur, c'est-à-dire à l'échappement.
Au onzième siècle, le rouage de la sonnerie n'était pas

encore invcnté et-adapté aux horloges; mais il est positif qu'il
existait au commencement du douzième siècle. La première
mention des horloges à, sonnerie se trouve dans les Usagés
rie ordre de Cteàuri, compilés vers 1120, livreoÙ il est
prescrit au sacristain de régler l'horloge de manière qu'elle
sonne et l'éveille avant les matines. Dans un autre passage
di même livre (eh. 114), il est ordonné aux moineS de pro-
longer la lecture jusqu'à ce que l'horloge sonne. (Voy. dom-
clalmet, Commentaire littéral de la règle de Saint-Benoit.)

Au commencement du quatorzième-siècle, il y avait déjà
des horloges monumentales en Ahlemagne, en Italie et dans
ueIques parties de la France ; mais Paris, la capitale du

royaume où déjà les beaux-arts,, les sciences et l'industrie
avaient fait de. grands progrès, notamment depuis l'époque
des croisades jusqu'au règne de Jean. le llon, Paris, en 1380,
n'était 'pas encore en possession d'une horloge publique.
Disons pourtant qu'alors certains cadranssoIaires, grossière-
ment tracés suc les murailles, pouvaient donner l'heure aux
passants, mais c'était seulement quand le soleil n'était pas
obscurci par les vapeurs atmosphériques. Il est vrai aussi
que, dans l'intérieur des maisons, les appartement étaient
munis de sabliers on de clepsydres plus ou moins riches;
mais ces instruments, assez semblables à ceux dont on faisait
usage chez les Romains du temps d'Auguste, ne pouvaient
pas mesurer le temps avec une certaine précision. II' est
même p'&bahle qm!quand l'une de ces machines marquait
midi ,une autre pouvait indiquer deux heures du soir, alors
qu'en réalité il n'était encore que dix heures du matin.

Constatons cependant qu'au quatorzième siècle, quelques
petites horloges à poids e contre-poidsdécoraient déjà les
hôtels des grands seigneurs ruais c'étaient là des instruments
plutôt curieux que véritablement utiles,: car ils ne donnaient
pas l'heure avec plus do précision que les clepsydres et les
sabliera.

Charles V, qui mérita le nom de Saga; ne négligeait rien
pour être utile aux habitants de. sa bonne ville de Paris, et
il eut la grande pensée de faire cônstruire une horloge qui,'
placée dans la tour de son palais, ferait connaître aux habi-
tants de la cité les heures du jour et de la nuit. Cette pensée
reçut bientôt son, exécution mais comme Paris ne renfer-
mait aucun mécanicien capable d'entreprendre un tel travail,
le roi fit venir d'Allemagne un célèbre horloger, nommé
Henri de Vie, avec lequel li s'entendit pour la mise en oeuvre
et l'érection de celte précieuse machine d'horlogerie.

L'artiste allemand, disent les Mémoires du temps, eut son
logement dans la tour même où il devait construire l'horloge,
elle roi lui ayant accordé si sous parfais par jour pour
ses honoraires,iI les toucha pendant huit ans cèrisécutifs,
temps qu'il lui fallut pour exécuter son ouvrage.

Jean jouvence, célèbre fondeur de cloches, fut charge de
couler celle sur laquelle le marteau de l'horloge devait frap-
per les heures, 'et cette cloche qui, deux siècles plus tard,
donna le signal de la Saint-Barthélemy, fut transportée et
assise avec beaucoup de succès dans la partie supérieure de
la tour du palais.

On se tromperait grandement si l'on supposait qu'au qua-
torzième, sièclc les horloges avaient cette complication dans
les rouages qu'elles eurent , par exemple, vers la fin du sei-
zième siècle, Froissart, qui fut contemporain de Charles V,
nous a laissé une curieuse et très-exacte description des lier-
loges -de son temps, et c'est en nous appuyant particulière-
ment sur cc document que nous allons entreprendre de faire
ici une petite dissertation sur la composition primitive de ces
machines.

	

-
L'horloge amoureuse, tel est le titre que Froisiart donne

à sa descriptions

- .' Or, 'soeli parier de l'état de l'horloge.
La prenieraine roc (roue) qui y loge,

- - Celle est la mère et li comninecnsens
Qui fait mouvoir les autres mouvenjens 	 -
Le plouk (poids) trop bien à la beauté 's'accorde.
Plaisance s'est montrée par in corde, -
Si proprement qu'on ne pourroit miette dire;.
Car, tout ainsi que le contre-pois tire

a torde à lui, et la corde tirée,
Quand la corde est bien à droit attirée,
Retire à lui et le fait dmouvojr.

Après, afflue à parler don dyal (xnouvesnen
Et ce dyal est la roe journal
Qui, en ong jour naturel seulement,
Se moet (meut) et fait- un tour précisément.
En ce dyal, dont grans est li. mérites,
Sont les heures TJÎTT décrites.

C'est le demain (dernier) mouvement qui ordonne
La sonnerie, ainsi que elle sonne;
Or faut soiP comment elle se fait,
Per demi' rocs ceste uvre se parfait.
Si porte o li «avec elle) cuite premeraire roc,
Ling contre-pois par quoi e se roe (elle se meut)
Et qui le fait le mouvoir, selng m'cntente,
Lorsque levée est à point la destente,

	

-
Et la seconde est la roethantore (mue de la sonnerie

- Ici, Froissart décrit les fonctions principales de ces deux
rouages t le fouet (le balancier) et la roue 'de compte. Il
dit que les horlogers doivent souvent relever les poids, c'est-
à-dire remonter l'horloge, etc.

	

-
Il résulte de la description du savant historien que les

horloges de son temps se composaient de deux corps de
rouages extrêmement simples. Le premier, celui des heures,
ne comportait que trois roues celle qui supportait le poids
elle contre-poids, celle qui portait l'aiguille indicative des
heures , et enfin la roue de rencontre dont les dents taillées
en rochet entretenaient le mouvement oscillatoire du balan-
cier nommé plia.

La sonnerie avait aussi une roue motrice qui portait la
poids et le contre-poids; elle engrenait dans un pignon fixé
au centre d'une autre roue nommée ohcrntore, laquelle en-
traînait dans son mouvement de rotation le volant, modé-
rateur obligé de tout rouage de sonnerie. Les chevilles ou
brochettes, comme les appelle Froissart, qui servaient à
leverTie marteau dont la fonction était de frapper les heures
sur la cloche, étaient placées à l'extrémité du diamètre de
la roue motrice, et perpendiculairement à son plan.

Nous donnons ces détails, parce que nous savons que plu-
sieurs savants et divers horlogers de la France et de l'étran-
ger se sont trompés dans les descriptions qu'ils 'nous ont don-
nées des horloges du quatorzième siècle. Ainsi, pour ne
parler que de celle de la tour du Palais de justice, elle a été
le sujet d'une erreur assez grave, commise par un Mime qui
fait autorité dans la science, le célèbre Julien le Roi, -

Cet habile artiste vit l'horloge an commencement du dix-_

diurne,



huitième siècle, et, supposant qu'elle était encore dans son
état primitif, il en donna la description avec figures expli-
catives. Mais cette description est celle d'une horloge du dix-
septième siècle, et non pas celle qui fut confectionnée par
l'horloger de Charles V.

'Trois siècles s'étaient écoulés depuis l'érection primitive
de cette horloge jusqu'au jour où Julien le Roi la vit dans la
tour du palais; et cet artiste ne se rendit pas compte que,
pendant le cours de ces trois siècles, cette machine avait été
réparée, modifiée, augmentée et refaite dans des conditions
meilleures, dix fois, vingt fois peut-être. Il ne comprit pas,
à la simple inspection de cette pièce si correctement exé-
cutée, qu'elle ne pouvait pas être l'oeuvre d'un ouvrier du
moyen âge, de cette époque si rapprochée du berceau de
l'horlogerie, où nul outil-machine, propre à diviser les dents
des roues et des pignons, n'était encore inventé, où la main
(le l'homme seule, après les plus pénibles tâtonnements
parvenait à faire couler sur leurs pivots ces rouages boiteux
et grimaçants qui composaient alors une horloge.

D'ailleurs, celle qu'il décrit n'était pas faite d'après le
mode du poids et des contre-poids, dont l'un monte pendant
que l'autre descend; elle se montait avec une clef comme
une horloge moderne. Le cadran était divisé en douze heures
au lieu de vingt-quatre; les systèmes de sonnerie, de dé-
tente, la facture des roues et des pignons, la composition
du volant, des pièces qui conduisent les aiguilles, tout, en
un mot, diffère dans la pièce de Julien le Roi, de celle qui
fut faite par Fleuri de Vic. Le foliot seul est conservé dans
cette machine, et cela se conçoit très-bien, car le pendule
n'ayant été appliqué aux horloges que vers le milieu du siècle
de Louis XIV, les horlogers n'adoptèrent pas tous immédia-
tement ce nouveau régulateur, malgré sa supériorité incon-
testable.

Julien le Roi ne connaissait donc pas la composition des
horloges primitives : ces instruments, comme on le voit dans
des Mémoires qui existent encore aujourd'hui dans les ar-
chives de Lille, de Dijon, de Metz, et qui ont été cités par
le savant antiquaire Gabriel Peignot, M. de Laborde, M. le
docteur Bégin et d'autres érudits contemporains; ces instru-
ments, disons-nous , étaient tels que les e décrits le célèbre
auteur de l'horloge amoureuse.

Nous ne dirons que pende mots sur les restaurations suc-
cessives qui furent faites au cadran de l'horloge de Henri de
Vic. Les plus importantes eurent lieu sous Charles IX et
Henri III. Charles IX fit entourer ce cadran de peintures à
fresques et d'une ornementation du meilleur goût. Germain
Pilon exécuta deux figures en terre cuite, dont l'une, la
Force, s'appuyant d'une main sur un faisceau, et de l'autre
tenant les Tables de la loi, fut placée au côté gauche du ca-
dran; et l'autre, la Justice, tenant dans la main gauche la
balance, et dans la main droite un glaive, prit place sur le
côté opposé du cadran.

Henri III augmenta encore ces riches décorations; et
Germain Pilon, qui en dirigea les travaux, acheva le monu-
ment en l'année 1585. Voici la description qu'en donne l'his-
torien Rabel (fol. F18):

« L'an 1.585, sur la fin du mois de novembre, fut achevé
l'ouvrage du cadran du palais, lequel, avec sa décoration,
est estimé le plus haut de toute la France. Le conducteur
d'icette ouvrage fut Germain Pilon, maître statuaire et l'un
des premiers en son art, lequel a rendu des ouvrages cy
parfaicts en notre ville de Paris et autres lieux de France,
que la mémoire en sera perpétuelle.

s Du haut dy celuy quadran y a premièrement le pourtraict
d'une colombe signifiant le Saint-Esprit, sous laquelle est
une couronne de laurier qui est dessus, et deux autres cou-
ronnes qui sont sur les écus de France et de Pologne; le tout
enclos d'un collier de l'ordre du Saint-Esprit, créé et in-
stitué par le roy Henri, à présent régnant et dessus est
écrit :
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QUI DENT ANTE MUS, TRIPLICEM DABIT ILLII COROISAM.

Celui qui lui a déjà donné deux couronnes lui donnera une
triple couronne.

» En l'un des côtés du quadran est représentée Piété, te-
nant un livre ouvert auqil est écrit

SACRA DE! CELEBRARE PtUS,

REGALE TISSE JUS.

Pieux observateur de la loi divine,
Respecte le droit royal.

s Et de l'autre côté:, Justice tenant une balance. (Gorrozet
appelle ces deux figures Force et Justice.) Au lias du dit
quadran est écrit

MACHINA QUE NS sux TAS! JUSTE D1VIDIT ItORA5,

JUSTtTIAuI SERVARE MONET, LEGESQUE TUER!.

Ces inscriptions sont de Jean Passerat, professeur royal
en éloquence.»

Cette description n'est pas tout à fait complète. Rabel ne
dit pas, par exemple, que le fond du tableau représentait
le manteau royal parsemé d'abeilles et de fleurs de lis d'or.

Cent ans plus tard, Louis XIV fit de nouveau restaurer le
cadran de cette horloge; mais ni ce prince ni ses prédé-
cesseurs ne pensèrent à rappeler par un mot, par une
initiale ou par une inscription, que Charles V avait été le
fondateur, et Henri de Vic le constructeur de cette machine
monumentale. Cependant, si l'on doit des hommages aux
souverains qui font restaurer les monuments anciens dignes
d'être conservés, on en doit encore bien plus à ceux qui en
ont été les auteurs.

Nous n'avons pas vu la pièce d'horlogerie qui remplace
celle de Henri de Vic; mais d'après les antécédents e l'au-
teur, M. Heurt Lepaute, cette nouvelle horloge doit être exé-
cutée avec talent, et elle marchera sans doute avec beau-
coup de précision.

Le cadran est placé à environ 7 mètres du sol; le diamètre
du cercle horaire est de I mètre 50 cent. Les figures en
bas-relief, qui sont placées de chaque côté du cadran, ont
1. mètre 90 cent. de hauteur. La décoration générale com-
prend 7 mètres 60 cent. de hauteur et 5 mètres 60 cent.
de largeur.

MM. Duc et Dommey, architectes de la ville de Paris, ont
dirigé tous les travaux matériels et artistiques du monument.
M. Toussaint, statuaire, est l'auteur des figures allégoriques
qui remplacent celles de Germain Pilon. La sculpture d'or -
nementation est due au ciseau de M. Flandrin; les pein-
tures et les dorures sont l'oeuvre de M. Vivet, peintre dé-
corateur.

GRAVURE ET IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE.

Suite. - Voy. p. 188, 236, 992.

MANIÈRE NOIRE.

La manière noire, inventée au commencement du dix-
septième siècle, diffère entièrement des autres genres de
gravure. Au lieu de mettre en saillie des noirs sur du clair,
elle a pour objet de produire des lumières sur du noir.

L'outil principal dont se sert le graveur en manière noire
a reçu le nom de berceau à cause du mouvement que lui
imprime la main. C'est un ciseau dont la partie tranchante
est circulaire, en biseau, et gravée comme une lime de
tailles rapprochées, ce qui donne an tranchant une multi-
tude de pointes fines et acérées. On berce cet outil en ap-
puyant et en le tenant droit et debout sur la planche, ce qui
produit une infinité de petits trous, et cette opération, ré-.



Sur la planche ainsi préparée, on trace le sujet qu'on veut
graver, et l'on enlève avec un grattoir les clairs-obscurs, les
lumières ordinaires, ainsi que les plus vives qui sont polies
et rendues très-brillantes au moyen d'un brunissoir.
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pétée sur plusieurs sens, en crible tellement la surface, qu'il
en résulte un noir intense.

	

-
- Le résultat est le même que celui qui consiste à ramener,

sur un papier de couleur, des demi-teintes, des--lumières, à
l'aide d'un crayon blanc..

	

-
Les Anglais ont tira un grand parti de ce procédé que

Reynolds a véritablement illustré.

AQUA-TINTE.

D'innombrables 'sujets ont été gravés cii aqua-tinte. '
On commence par tracer à l'eau-forte les contours de ce

• qu'on veut graver. Puis, après avoir nettoyé la planche, on
la renferme dans une botte d'une assez, grande dimension
dans laquelle on. a fixé deux tringles horizontales pour la
recevoir (A, A). La base de cette boite (B) contient de larésine
pulvérisée. Ou referme la porte de cette boite (C) et ensuite
on agite violemment cette poudre au moyen d'un fort souf-
flet (D) qui communique à la boîte par un conduit (E).

La poudré, dont les parties les plus légères et les plus té-
nues montent au sommet de la boîte, retombe sur -la planche -
oh elle forme une couche mince et égale. Ainsi recouverte
par la poudre, la planche est retirée et chauffée en dessous
avec un flambeau de papier jusqu'à ce que la couche de
résine soit fondue.

La chaleur fait crisper la résine, laquelle se retire en- une
multitude de points qui laissent entre eux de petits espaces
formant ensemble un réseau, et c'est dans ces interstices que
l'acide doit creuser le métal. Ceci s'appelle poser titi grain.

Le tissu de ce grain devient plus ou moins fin, suivant quel ona soumis la planche. ltant mordu par l'acide il
l'épaisseur de la couche de résine et le degré de chaleur au- dànhe queltjufois tin travail imperceptible à l'oeil et semble

-------------



Fig. g. Chauffage de ta planche.

GRAVURE EN TOUCHES.

MAGASIN PITTORESQUE.

une couche de lavis à l'encre de Chine ou à la sépia. Quel- do certaines vignettes et de portraits de petites dimensions.
quefois aussi on en distingue tout le tissu qui semble avoir On a fait, à l'aide de ce procédé, de jolies gravures d'après
été tracé à la pointe.

Nous avons dit que le trait du sujet avait été indiqué par
une eau-forte comme par un trait à la plume sur du papier
on recouvre alors avec un pinceau et du vernis mêlé de noir
de fumée les parties qui doivent rester blanches, ainsi que
les marges. On borde de cire et l'on fait mordre avec l'acide.

Lorsque la planche est acidulée de manière à produire la
plus faible teinte du dessin, on y passe de l'eau; on laisse
sécher et l'on couvre toutes les parties qui ont pris assez de
force pour faire mordre de nouveau celles qui demandent
plus (le vigueur. On renouvelle cette opération autant de
fois que cela est nécessaire pour que la gravure soit à peu
près terminée et poussée à son dernier degré de coloration.
On emploie plusieurs autres moyens pour polir, nettoyer et
terminer, comme la roulette, le brunissoiç, le burin, etc.

C'est par ce procédé que sont faites les gravures de
MM. Jazet et Provost.

On pose d'abord un grain d'aqua-tinte comme dans l'opé-
ration précédente. Lorsque la planche est refroidie, on des-
sine avec un pinceau chargé d'une encre particulière le
sujet qu'on veut représenter. Cette encre se compose de
sucre, de gomme-gutte, de blanc d'Espagne, de noir de
fumée, le tout broyé ensemble et délayé avec de l'eau gom-
mée. Le travail terminé et l'encre dont on a fait le dessin
parfaitement séchée, on vernit toute la superficie de la
planche, ce qui recouvre tout le travail. On laisse encore
sécher le vernis, on borde ensuite la planche et l'on remplit
d'eau le bassin formé par la cire. L'encre, quoique recou-
verte d'une couche de vernis, s'imprègne alors d'humi-
dité, se gonfle, s'enlève et laisse à nu toutes les parties de
Papa-tinte qui en avaient été recouvertes.

On doit comprendre que le grain subsiste, mais recouvert
de vernis partout où l'encre n'a pas été appliquée. On fait
mordre alors à plusieurs reprises pour les différentes valeurs
de coloration, et l'on obtient de cette gravure des épreuves
qui imitent parfaitement un dessin lavé au pinceau.

GRAVURE AU POINTILLÉ ET AU POINT.

Ce genre de gravure, qui a été fort à la mode à la fin du
siècle passé, n'est plus guère en usage aujourd'hui; il est
cependant encore employé en Angleterre pour l'exécution

Fig. 20. Dessin au pointillé.

Prud'hon et d'autres. Il consiste à exécuter un sujet exclu-
sivement avec des points plus ou moins gros et différem-
ment rapprochés. On grave sur le cuivre nu à l'aide de
poinçons qu'on appuie avec la main ou qu'on frappe avec
un marteau. Les petites boursouflures que ce travail occa-
sionne sont abattues par le tranchant d'un grattoir.

ROULETTE.

La gravure à la roulette est d'invention assez anciennè,
mais c'est seulement depuis peu qu'elle a constitué tout à fait
un genre important.

Les outils dont on se sert sont de petites roulettes de dif-
férentes formes, armées de pointes rgu1ièrement sculptées
et qu'on promène sur le métal en raison de la valeur qu'on
veut donner au ton.

On fait avec ce seul instrument des dessins d'anatomie,
de botanique, de micrographie, etc., qui arrivent à une
grande perfection. La roulette sert aussi, mais dissimulée,

Fig. r. Roulettes

dans différents genres de gravures telles que l'eau-forte,
l'aqua-tinte, la manière noire.

On s'en est même exclusivement servi pour exécuter des
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planches d'énorme dimension t par exempte les Chasses
d'après Carie Vernet, par Coqueret.

La fin cl une autre livraison.

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

Suite. -Voy. p. 5, 8, io, xr8, reg, z8o, arS, 23o,
38, 258, 270, 278, 286, 298, 3o6.

S 8. Réforme; chacun reprend son, ancienne plaee-Claire
et Ldon; ce qu'on peut voir à travers une charmille.
L'escarpolette. - Les cczusêrics du soir. - Choim des
lectures; le (ivres d'enfant. - Leçons pratiques de la
tante Jioubert;'histoire de iii. le marquis de Ni hil et de sa
saur, mademoiselle Nihilette. -La promenade d'hiver;
ce que c'est que ta mort.

Nôtre entrevue avec la famille Hubert porta ses' fruits.
Remis enprésenee du paSsé, nous avions mieux senti quel
changement s'était fait dans notre vie. Au fond, nos nou-
velles habitudes venaient bien moins du choix que des
circonstances; nous comprîmes sans peine que la place du
travailleur n'était point au milieu de ces inutilités somp-
tueuses, que le coeur n'y perdait pas moins que la bourse,
et qu'il était pressant d'en sortir.

Nous avions cru la réforme difficile; il suffit de la vouloir
assez sérieusement pour l'accomplir. Ce monde que nous
nous figurions impossible à quitter s'aperçut à peine de notre
absence. Nous reconnûmes alors que nous y avions été plutôt
admis que désirés. Par politesse, on avait laissé l'homme
d'affaires passer de l'étude au salon; mais, on le laissa repas-
ser, sans y prendre garde, du salon à l'étude. J'avais pré-
paré toutes mes forces pour résister aux objections et aux
prières; j'en Ris pour mes préparatifs.

Ce désappointement .m'humilia assez pour fortifier ma
résolution. Quand je vis qu'on me retenait si peu, je mis
mon amour-propre à me retirer plus vite. Marcelle, qui par-
tageait tout bas mon dépit, ne manqua pas de m'encourager.
La calèche fut vendue, les grands dtners supprimés, le do-
mestique averti de se placer ailleurs, les soirées interrom-
pues. Nous gardâmes seulement la maison où les, clients
avaient l'habitude de venir.

Tout cela se fit d'abord un' peu. par sagesse et beaucoup
par humeur. Retombés dans le calme de la vie intérieure, nous
éprouvâmes, au premier moment, une sorte de langueur en-
nuyée: les plaisirs du monde ont co danger; ils ne peuvent
satisfaire et dégoûtent des autres. Accoutumé aux liqueurs
enivrantes, on lIé trouve plus de saveur à l'eau des sources!

11 fallut quelque temps pour nous réhabituer au loyer
domestique; lui-même devait, d'ailleurs se reconstituer. La de poignets pour se mettre debout sur l'escarpolette. Quand
vie du dehors avait insensiblement altéré les relations de on s'exposerait à un peu de- mal,.. pour s'amuser..,
famille; on s'était vu plus rarement, on avait à renouveler

	

- Et si maman le savait! Léon, vous ne pensez pas qu'elle
connaissance, à reprendre une place accoutumée,

	

peut venir!

	

'
La tante Roubert retrouva sans peine sa petite chaise-basse - Si elle 'vient, elle grondera.. ; ell une punira, dit le

petit garçon dont les phrases étaient entrecoupées- par les
oscillations rapides de la balançoire. J'aime mieux ça que
d'obéir.,. Il n'y a de plaisir que lorsqu'on fait sa volonté,,.
Vois, -vois comme je monte haut.

A chaque balancement, il allait, en effet, se perdre dans
les feuilles, et, l'effroi de Claire augmentait à mesure. Elle
passa des avertissements aux prières, et des prières aux
larmes; mais Léon trouvait videmment la tourmenter un
méchant plaisir. Moitié par bravade, moitié par enivrement,
li accélérait toujours davantage les mouvements de l'escar-
polette avec mille taquineries mêlées d'exclamations joyeuses.

- Regarde, regarde, criait-il eu riant; me voilà encore
plus haut.., avec les petits oiseaux... Veux-tu des fleurs de
tilleul? Tiens, je les abats avec mes pieds.-Et comme témoI-
gnage, il faisait pleuvoir sur la chevelure de Claire une neige

voisinage admis dans leur familiarité. Un jour que nous étions
assis, mon père et moi, sous une tonnelle qui n'en était.
séparée que par une cloison de verdure, et d'où nous enten-
dions tous' leurs débats, inouï père cessa tout coup de
prendre part à notre entretien. Se suivis on regard qui plon-
geait à travers la charmille dans le berceau voisin où j'aper -
çus Claire et Léon; tous deux venaient de quitter le groupe
d'enfants qui les rappelait.'

- Non, non, répondait Léon, évidemment en désaccord
avec le reste de la troupe; j'aime mieux jouer tout seul.

- Parce qu'on ne veut pas faire ta volonté? demanda une
voix,

	

-
- Oui. --
il s'éleva une protestation générale.

Voyez-voua le nouveau César, reprit celui qui avait
déjà parIé; il faut qu'il soit le maître partout. Obéissez donc,
vous autres, au4onquérant des Gaules et au vainqueur de
Pompée l

Un éclat de rire retentit; Léon haussa les épaules et se
rapprocha de nous en faisant tourner la corde qu'il tenait à
samaiui.

	

-

	

- -
Claire, qui l'avait suivi par habitude, lui demanda ce qu'il

allait faire.
- M'amusr I répliqua Léon en s'approchant des' tilleuls

qui terminaient le berceau.

	

-

	

-
- Mais comment?
- Tu vasvoii. ' -
Tout en parlant, -il commençait à attacher sa corde à deux

arbres plantés l'un vis-à-vis du l'autre.
- Tu veux faire une balançoire, s'écria Claire: Il ne faut

pas, Léon; on nous le défend. -
Son frère continua, comme s'il n'avait pas entendu; elle

renouvela son opposition et répéta tous les motifs invoqués
par sa mère. Léon sifflotait un air de contredanse en ache-
vant son escarpolette sur laquelle, il s'assit en triomphe, et
qu'il commença à faiie voltiger parmi les feuillages. Sa soeur
recula épouvantée.

- Léort, descendez tout de suite ls'écria4-e11e; vous
allez vous étourdir. -'

	

' '

	

-
- Pourqtuo pas, si j'y trouve mon plaisir, répondit le

petit garçon eu élargissant de pins es plus la projection de
la balançoire.

	

'

	

' -
- Arrêtez! répétait Claire; la corde va casser.
- Elle est trop solide pour cela, ma chère.
- Mais si vous tombez.
- Cela me regarde.

	

-
- Non, je ne veux pas, reprit la soeur s qui frappa du pied.

presque en pleurant. Léou, finissez tout de suite.; maman
vous a dit que çétait trop dangereux.

	

-
- Eh. bien! après? répliqua Léon en se dressant à force

où elle se remit à tricoter; mon père recommença ses pro-
menades de la porte à la fenêtre, écoutant sans en avoir l'air
tout ce qui se disait, et jetant dejoin en loin, à.travers l'en-
tretien, mu mot qui était une lumière, un sourire qui sem-
blait une récompense! Les enfadls furent plus difficiles à
ramener.

Un peu négilgés pendant la phase mondaine que nous ve-
nions de traverser, ils avaient cherché en dehors de nous
leurs distractions Détourné par le monde et les affaires
j'avais entrevu, plutôt que pénétré, ces deux natures; le
frère et la soeur ne s'étaient guère présentés à moi qu'aux
heures du repos et le sourire sur les lèvres; j'avais besoin
de les voir plus longuement et de plus près.

Nous avions au fond du jardin un berceau particulière-
ment consacré à leurs amusements et à ceux des enfants du
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de pétales parfumés. - Voilà que je touche aux grandes
branches... Les feuilles me caressent les joues... Ah I situ
savais quelle odeur douce.., et quelle fraîcheur... J'aime
encore mieux cela que d'aller à cheval au galop...

A mesure qu'il parlait, les pleurs de Claire devenaient
moins bruyants, ses yeux suivaient les courbes décrites par
la balançoire. Insensiblement à l'épouvante succédaient l'in-
térêt et la curiosité; l'assurance de Léon finissait par la ras-
surer. Elle cessa de lui rappeler la défense de sa mère pour
l'interroger.

- Tu es bien sûr qu'il n'y a pas de danger? demanda-t-elle
en essuyant ses yeux et se rapprochant.

- Ne vois-tu pas que la corde est trop forte pour casser,
répondit son frère qui ralentit les oscillations.

- Et... tu dis.., que c'est bien amusant!
- On se sent voler dans l'air comme les hirondelles.
Elle se rapprocha davantage.
- Mais on peut aller aussi doucement qu'on veut, pas vrai?
- Tiens, regarde, dit Léon qui s'était rassis et n'impri-

mait plus à la corde qu'un léger mouvement.
Elle l'arrêta d'une main.
- Me promets-tu de ne pas balancer plus fort que je ne

demanderai, Léon? dit-elle avec une sorte d'hésitation un
peu honteuse.

- Ah! tu veux bien essayer maintenant, reprit son frère
en riant; eh bien! moi, je ne veux plus.

- Je t'en prie.
- Non, non, maman l'a défendu, continua-t-il en imitant

avec ironie le ton qu'avait pris sa soeur un peu auparavant,
et faisant mine de détacher la corde des tilleuls.

- Rien qu'un moment, Léon, reprit Claire avec insis-
tance.

- Impossible, reprit-il, cela t'étourdirait.
- J'irai bien doucement.
- N'importe, tu pourrais tomber.
- Puisque tu dis que c'est si amusant.
- Oui, mais tu as donc oublié que c'est désobéir.
- Ah! vous êtes insupportable, Léon! s'écria-t-elle avec

dépit; toujours vous me refusez, toujours vous me contra-
riez : c'est méchant à vous, allez, bien méchant.

Ses yeux s'étaient remplis de nouvelles larmes. Léon éclata
de rire et alla la prendre par la main.

- Allons, viens, dit-il; tout à l'heure elle pleurait parce
que j'ai attaché la corde, et maintenant voilà qu'elle re-
pleure parce que je veux la détacher. - Oh! ces filles! elles
nous prêchent l'obéissance jusqu'à ce qu'elles aient envie
de désobéir! - Voyons, es-tu assise? - Oui. - Maintenant
le reste va tout seul.

Il imprima à la corde une impulsion qui lui fit décrire
un cercle assez large pour que Claire s'y cramponnât des
deux mains avec un cri. Mais le premier moment de surprise
passé, elle se rassura; les rires succédèrent aux exclama-
tions d'effroi. Bientôt exaltée par le chatouillement d'un péril
qu'elle se sentait le courage de braver, elle demanda à Léon
de précipiter le mouvement de l'escarpolette, et sa hardiesse
ne fit que grandir. Les yeux brillants, le visage enflammé
et sa chevelure défaite flottant au vent, elle poussait des cris
de joie en répétant toujours : - Plus fort! plus fort I jus-
qu'au moment où, effrayé moi-même de son audace, je crus
devoir intervenir.

Les deux enfants, surpris dans l'ardeur de la désobéissance,
en demeurèrent d'autant plus déconcertés. Je me contentai
d'une rapide réprimande, après laquelle je les renvoyai à
Marcelle. Mais resté seul avec mon père, je le regardai d'un
air soucieux. Il plia les épaules.

- Tu avais besoin de mieux connaître les deux enfants,
dit-il; remercie Dieu qui vient, selon l'expression de l'Évan-
gile, «de t'accorder un signe.» A toi maintenant de le com-
prendre.

- Hélas t il est trop clair pour laisser aucun doute,

repris-je; le signe, comme vous l'appelez, a été double: il
a révélé chez Léon, avec la tyrannie qui impose le joug aux
autres, l'audace qui le refuse pour soi-même; chez Claire,
avec la droiture native qui comprend le devoir, la mobilité
qui le fait mettre en oubli. Celui-là annonce le despote ou le
révolté; celle-ci l'esprit changeant et la volonté impuissante!
Que faire pour approprier à la vie ces deux natures dont
l'une reçoit toutes les impulsions, tandis que l'autre veut les
donner toutes? Comment atteler au chariot de la néces-
sité cette chèvre capricieuse qui va où l'attire chaque touffe
d'herbes, et ce sanglier qui suit la ligne droite de sa passion
à travers les fondrières et les halliers?

Observe, tu l'apprendras, répondit mon père. Au
milieu du bruit et des éblouissements du monde, tu n'avais
eu le temps ni d'écouter ni de voir; revenu à ton foyer, tu
apprendras à le régler. Ce qui t'arrive aujourd'hui est l'his-
toire de la plupart des hommes : à force de n'habiter que
les dehors, ils demeurent étrangers à toute chose; les êtres
pi-ès desquels ils vivent sont pour eux des livres fermés dont
ils ne connaissent que le titre et le format. - Comment n'igno-
rerait-on pas sa famille quand on s'ignore le plus souvent
soi-même.

Je tâchai de me rappeler ces paroles. L'heure de> la sur-
veillance sérieuse était venue pour Claire et pour Léon. Le
nouvel aspect sous lequel tous deux s'étaient révélés à moi
fut comme une première clarté; en regardant jusqu'au fond
de ces caractères, je sentis quels devoirs m'étaient imposés,
et quelles difficultés m'attendaient.

La suite d une autre livraison.

On ne saurait assez apprécier l'utilité des reliures pour la
conservation des livres. Dans l'inde, où l'on se contente de
serrer les feuilles écrites entre deux planches de bois, la
destruction des ouvrages est extrêmement rapide. On y re-
garde comme une rareté extraordinaire un manuscrit vieux
de cent ans. Après cinquante ans, les feuilles sont tellement
endommagées qu'elles sont à peine lisibles. Pendant que
l'on fait une lecture , le moindre souffle de vent enlève et
disperse les feuilles; mais ce qui est surtout funeste aux ma-
nuscrits indous, c'est la saison des pluies.

L'odorat des blancs s'offense de je ne sais quelle exhalaison
de la peau des noirs. Les Indiens d'Amérique parlent avec
non moins de répugnance de l'odeur des blancs : ils trouvent
que notre peau sent le poisson frais, ce qui leur paraît fort
désagréable.

Les Banyans n'estiment que les dents noires; ils s'expri-
ment avec mépris sur le compte de ceux qui ont les dents
blanches : ils les appellent boudra, c'est-à--dire singes.

SAVIGNY.

Voy., p. 126, l'article sur l'ibis sacré.

Marie-Jules-César Lelorgne de Savigny est né le 17 avril
1777, à Provins. Son père était fils et petit-fils de magistrats;
sa mère appartenait à une famille noble et riche de la Franche-
Comté. On le fit entrer, dès son enfance, dans un convent de
Génovéfains on le destinait à l'état ecclésiastique. Lu religieux
très-savant, le père Dumoutier, lui enseigna l'histoire, le latin,
le grec et l'hébreu. Mais la révolution étant survenue, le cou-
vent où il étudiait fut fermé, et sa mère, devenue veuve,
avait perdu toute sa fortune : le jeune Savigny entra dans
l'officine d'un pharmacien.

« Sous la direction de ce nouveau mattre, dit M. Isidore



D'att ro cura non ho, se non del oro;
E qiicto è il inib dio, che sol honoris.

Je n'ai souci que de mon or
C'est mon dieu, et e n'honore que lui.

GcÔtfroy -Saint-hilaire (1), il fit de rapides progrès dans
l'étude de l'histoire naturelle et de la chimie. Un concours
pour des places d'élèves à l'école de santé. ayant été, à cette
époque, ouvert dans les départements, Savigny, encore ado-
lescent, se présenta, fut l'un des vainqueurs, et vint à Paris.

» C'était la première fois qu'il se séparait de sa mère....
Savigny à Paris, sa mère à Provins, connurent toutes les
horreurs de la détresse la plus extrême; ils souffrirent sou-
vent du froid; plus d'une fois le pain leur manqua, et ils
n'avalent pas même la consolation de s'écrire, selon le be-
soin d leurs coeurs. C'était trop pour une mère. Madame
de Savigny se sentit bientôt frappée à mort; mais pouvait-
elle mourir sans revoir son fils? Elle se fit transporter à Paris
dans l'humble chambre de l'étudiant, seul asile qu'il pût lui
offrir. Et quel asile! Une nuit, à travers le toit mal clos, il
tomba de l'eau glacée sur le lit de la mourante I

» Savigny n'avait pas vingt ans lors de la monde sa mère;
et, jusque dans sa vieillesse la plus avancée, lé souvenir de
ces jours affreux est resté ,au milieu de ses souffrances, la
plus cruelle de toutes. C'était la plaie toujours vive de cette
lime aussi tendre que ferme et énergique.

» Cçtte époque est celte aussi où Savigny délaissa la méde-
cine pour se consacrer entièrement aux sciences naturelles.
Lamarck y fut son introducteur. Sous lés aupices de ce grand
maître, Savigny, comme Lamarck lui-même, fut d'abord
botaniste; et quand, un peu plus tard-, Cuvier et Duméril
le firent nommer professeur à l'École centrale de la Seine-
Inférieure, c'est la science des végétaux qu'il devait ensei-
gner.

» Il allait partir pour Ilouen, lorsqu'on lui offrit d'accom-
pagnér le général Bonaparte en Orient. Une place de zoolo-
giste restait seule à donner. « Acceptez-la, dit Cuvier, dont
» nous citons les propres pàroles; vous serez zoologiste quand
» vous voudrez. » Il accepta. L'Europe savante sait comment
il a justifié les prévisions de Cuvier.

» C'est la gloire bien rare de Savigny d'avoir réuni à un
très-haut degré les mérites de l'observateur - exact, ingé-
nieux, plein desagaci té, et du généralisateur qui sait être hardi
sans cesser d'être rigoureux. Comme généralisateur, qui ne
l'admirerait démontrant, dès iS'lli, par la plus délicate
analyse, la composition analogique de la bouche chez tous

(s) Discours de M. I. Geoffroy Saint-Hilaire, prononcé aux
funérailles de M. de Savignv, le se octobre a$5i.

les insectes, et créant ainsi en anatomie philosophiqite le pre-
mier travail, et assurément l'un des plus beaux qui aient été
faits en dehors de l'embranchement dàs vertébrés? Comme
observateur, dans combien de directions il s'est avancé le - -
premier et si loin, dès ce premier effort, qu'on a pu à peine
le dépasser depuis I Cuvier, parlant de ses recherches sur
les tuniciers, ne dit pas qu'il découvre, mais qu'il révèle;
car c'est presque d'un monde inconnu qu'il nous ouvrait
l'accès. Et de combien d'autres travaux on pourrait le dire
encore 1 Savigny est sans nul doute, avec Cuvier, l'auteur
principal du mouvement qui depuis et toujours de plus en
plus, entraîne les zoologistes vers l'étude si longtemps né-
gligée, mais si féconde, des animaux inférieurs.

» Tous ces admirables travaux, et bien d'autres encore,
avaient été l'onivrede quelques années. L'Académie admit
Savigny;en 181i, dans son sein. li était dans la force de
l'âge et du talent; il avait d'immenses tra vaux préparés,
d'autres açhcyés déjà. Aucun d'eux ne devait voir le jour - -
de son yivant; Atteint une première fois en 1817, après plu-

	

-
sieurs années d'observations microscopiques, d'une névrose -
douloureuse des sens et surtout de la 'iue, Savigny reprit,
à peine guéri, les recherches dont il venait d'être victime;
et une seconde et plus-- douloureuse invasion eut lieu en
1821t. Cette fois, son - martyre ne devait plus avoir dâutrc
ternie que sa vie. Lui-même l'avait prévu. Les funestes
symptômes avaient à peine repaja qu'il disait: c Je ne
rirai pas; on ne revient pas deux fois -de l'enfer t » Son -
supplice se prolongea durant vingt-sept années; - supplice
horrible, la prison dans les ténèbres. Et ce n'était pas assez:
quand les ténèbres devenaient moins profondes, quand la
moindre lueur menaçait les paupières du martyr de la science,
un masqued'acier et deux voiles noirs. devenaient nécessaires
pour le protéger.

	

O

	

- --
» Aux heures où ses souffrances, jamais interrompues, de-

venaient moins cruelles, et jusqun dans ces derniers ewps,
Savigny reportait sa pensée sur ces travaux inédits qui lui
avaient coûté si chier, et qu'il conserves sans les voir, mais
sans en rien oublier : l'espoir qu'ils seraient un jour resti-
tués à la science ,qu'ils seraient publiés comme un volume
complémentaire du grand ouvrage sur l'Égypte, a été sa
dernière consolation. C'est ainsi qu'il s'éteignit, toujours
résigné, toujours ferme, toujours dévoué à la science, et
jusqu'à la fin partagé entre elle et le souvenir de ses amis et
de sa ville natale. »

	

-
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L'ESPÉRANCE.

D'après Annibal Carrache (i). - Dessin de Staal.

Les anciens élevaient des temples à l'Espérance. Quelques
médailles romaines la représentent sous les traits d'une jeune
fille qui tient à la main une fleur. On la voit aussi, sur un
bas-relief, debout, couronnée de fleurs, s'appuyant de la
main droite sur une colonne, et de l'autre portant des pavots
et des épis. Parfois elle est ailée.

Niecamp affirme que, dans la langue tamoul, on ne décou-
vre aucun mot qui exprime l'idée de l'Espérance. Il est bien
difficile de le croire : ce savant aura Mal cherché. Les
nations, comme les individus, vivent de désirs et d'espoir.
Quelle existence, si misérable, si accablée de douleurs soit-
elle, ne cache en quelqu'un de ses replis obscurs cette
petite lueur divine qui brillait, sous le sombre poids de tous
les maux, au fond de la boîte de Pandore.

(I) Sainte Catherine, dans un tableau d 'Annibal Carrache, au
salon carré du Louvre.

Tomé XX. -OCTOBRE 1 852.

Cette allégorie de Pandore est la plus belle que l'idée de
l'Espérance ait inspirée aux poètes. Hésiode l'avait empruntée
à une des plus antiques traditions de l'Asie. L'Espérance ,
toujours jeune, est, comme l'Amour, aussi vieille que le
monde.

La mort de ceux que nous aimons plus que nous-mêmes
peut sans doute éteindre l'Espérance ; mais alors la vie s'éva-
nouit avec elle. Cesser d'espérer, c'est mourir. Ce n'est pas
toujours subitement que le corps tombe sous de pareils
coups. Les ténèbres intérieures s'épaississent, s'étendent de
proche en proche jusqu'à ce qu'un jour elles couvrent et
voilent à jamais les yeux. Combien de fois n'arrive-t-il point
que l'on nie ce travail de destruction, parce qu'on ne le voit
pas t

C'était encore une idée poétique des anciens de considérer
l'Espérance comme la soeur du Sommeil qui suspend nos
peines, et de la mort qui les finit. Cette allégorie était pré-
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sente l'esprit de l'un de nos plus illustres écrivains, lors-
qu'il a écrit ces vers charmants

Do Dieu qui nous créa la clémence infinie,
Pour adoucir les maux de cette triste vie,
A placé parmi nous deux étres bienfaisants,
De la terre à jamais aimables habitants,
Soutiens dans les travaux, trésors dans l'indigence:
L'un est le doux Sommeil, et l'autre est l'Espérance.
L'un, quand l'homme accablé sent tic son faible corps
Les organes vaincus sans force et sans ressorts,
Vient par un calme heureux secourir la nature,
Et lui porter l'oubli des peines qu'elle endure
Vautre anime nos coeurs, enflamme nos désirs,
Et même en nous trompant donne d.e vrais plaisirs;
Mais aux mortels chéris à qui le ciel l'envoie
Elle n'inspire point sine infidèle joie!
Elle apporte de Dieu la promesse et l'appui;
Elle est inébranlable et pure comme lui (s).

Le sentiment de l'Espérance se lie à ce qu 'il y a de plus
délicat et de plus idéal dans la trame de notre vie intellec-
tuelle aussi n'est-il presque . aucun poéte qui un. l'ait célé-.
btée dans ses vers.

	

-
Le plus grand des anciens poétesanglais, Spenser, la décrit

ainsi dans son poême allégorique :
• Vint ensuite l'Espérance, belle jeune fille au regard

animé et aimable à voir. Elle était légèrement parée d'un
voile de soie, et ses beaux cheveux bouclés étaient retenus
clans un réseau d'or. Elle souriait toujours, et, dans sa main, -
elle tenait un rameau sacré, tout humide de la rosée dont
elle secouait les perles brillantes sur ceux qui la suivaient.
Elle témoignait beaucoup d'amitié à presque tout le monde;
mats on voyait bien qu'elle n'avait une affection sincère que
pour quelques-uns.»

Un autre poule anglais, trop peu connu en France, William
Cowper, a aussi consacré de belles strophes à l'Espérance:

« Elle ne pose point les pieds sur la terre.. Ses puissantes
ailes la portent, à travers l'abhne immense, au jardin céleste
où elle cueille des fleurs impérissables, et elle les répand,
sur les mortels gémissants, en couronnes semblables à celles
qui ceignent le front des esprits triomphants dans les cieux.

» Espérance I seule u peux entretenir et fortifier les vertus
natives de l'homme et réserver sa pureté.

» Espérance I c'est au ualhcureux qui a connu le bonheur
et qui maintenant sembla prêt à succomler dans des an-
goisses mortelles c'est à lui à parler de toi; c'est lui qui peut
dire, et personne aussi bien que lui, quels sont les bien-
faits, les délices que tu prodigues aux hommes. Quand tous
les diamants, tous les parfums; tous les trésors de la terre
seraient en son pouvoir, ni les caresses voluptueuses des airs
embaumés, ni l'éclat éblouissant des mines intarissables
n'auraient pour lui le prix d'un seul de tes sourires h »

Dans son poème sur les Plaisirs de 'Espérance,T1iomas
Campbell peint un pauvre vagabond dont le regard s'éclaire
un instant de désir et d'espoir

« Voyes, dit-il ,ce malheureux errant I Jamais il n'a connu
l'estime du monde qui console et adoucit, alors même qu'elle
n'est qu'à demi sincère; son coeur égaré a subi le châtiment
de la douleur, mais n'a point trouvé de pitié au jour du re-
pentir. Cet homme sans ami, dont le regard abattu ne ren-
contre jamais que le regard méprisant de l'orgueil qui passe;
cet homme, condamne à marcher sans cesse eue le sentier
aride de la misère, repoussé de tous, sans asile, regardez-lei
Le soir, entre les haies' d'aubépine, sur le chemin du ha-
meau,.iI- s'est arrêté à la vue d'une chaumière isolée qu'en-
tourent le champ de fèves en fleurs et la prairie inclinée. Il
s'appuie sur la rustique barrière, et- il se laisse aller à la rê-
verie. - Oh I di je possédais cette chaumière cette ombre
bienfaisante où mon pauvre corps malade trouverait la santé
à l'heure de la brise, -un abri à l'heure de la tempête. A. cette

porte, comme ma main s'ouvrirait pour secourir les eoeifrs.
accablés comme le mien par le malheur! - Souhait généreux
et digne de toucher la Prudence trop souvent étrangère à
la Pitié! Une vague espérance se mêle à demi à la prière du
pauvre homme!

i' L'Espérance, dit encore un poète allemand (François de
Gaudy), sommeille au fond du coeur comme la rosée dans le
sein des lis. L'Espérance sort victorieuse des épreuves terres-
tres, de même que l'azur du ciel finit toujours par se dégagée
des sombres nuages de la tempête. L'Espérance est semblable
à la faible tige qui saillit même de la surface nue des rochers;
l'Espérance brille à travers les pleurs, comme le diamant
sous les eaux profondes.

» Tu as beau avoir été trompé mille fois, pauvre et faible
coeur mortel, tu n'en continues pas moins de te tourner vers
le ciel avec une nouvelle confiance. Tu ressembles à l'insecte
patientqul chaque jour entreprend une toile nouvelle, quoi-
que chaque jour la dure main de la destinée détruise son
ouvrage 1»

Un poste français qui a eu quelques années de gloire,
Sàint-Vicj, a cc'mposè, comme Campbell, un poème sur
l'Espérance; nos pères en citaient quelquefois les vers vifs et
brillants. .11 dlli de l'homme:

Il eBtre dans le mondé escorté de douleurs; -
L'Espérance en ses bras le prend, sèche ses pleurs,
Et le berce, et l'endort	

Mais l'Espérance au loin étend ses ailes d'or;
Et bientôt retrouvant une force nouvelle,
L'homme reprend sa route et poursuit I'immnrtelle 	

Ou poéte ou guerrier, dans le cirque, aux combats,
L'Espérance partout accompagne ses pas,
Et, lui montrant encore, è soin heure dernière,
Dans un monde Meilleur un destin plus prospère,
Pour des maux passagers un bonheur éternel,
Le mène, cii souriant, jusqu'aux portes du ciel.

En style aimable et simple, Béranger a composé un petit
poéme où il montre l'homme poursuivant en vain ce bon-
keur idéal que l'Espérance fait flotter devant nous, tonte la
vie, comme un mirage. Voici les derniers vers:

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas,
Là-bas, là-bas, dans ces nuages'
Ah! dit l'homme, enfin vieux et las,
C'est trop d'inutiles voyages.
Enfants, courez vers ces nuage el
Courez, courez, doublez le pas,
Pour le trouver là-bas, là-bas,

Lè-bas, là-bas.

- RÉCOLTE DU BEURRE DE TORTUE,
-

	

SUR LES BORDS DU NAPO ET DE L'AMAZONE.

De toutes les lies que baignent le Napo et l'Amazone, la
plus renommée peut-être pour la pêche de la tortue est celle
que l'on désigne sous le nom de Calderors. C'est un banc de
sable pour ainsi dire privé de végétation, où l'on voit dé-
barquer, dans la saison, toute lapopulation industrieuse de
Loreto, de Tabatingaet de San-Paulo d'Ohivença.- Lorsque
le courageux naturaliste italien Caetano Osculali y passa, on -
48117, on y voyait encore les nombreuses baraques de feuil-
lage élevées à la hâte par les pêcheurs; mais. comme l'épo-
que des grands travaux était passée, la plupart de ces cabanes
étaient solitaires et attendaient de nouveaux hôtes, qui ne
pouvaient manquer de se présenter en foule à l'époque de la
fabrication de la anariteiga de campa, c'est-à-dire aux mois
d'octobre, de novembre et de décembre, temps réservé pour
la récolte de l'huile de -tortue, que l'ou désigne, peut-être
improprement, mais sans doute à cause de sa couleur et de
sa consistance, sous le nom de beurre.- - - -

Les 'rnantegueiros, les bcurriiim reat le nom que l'on
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donne à ces industriels, accourent de toutes parts, lorsque
la saison est arrivée, pour participer à cette manne fluvia-
file, qui, dit-on, ne fait jamais défaut. Durant les mois que
nous avons désignés, les tortues du Napo et de l'Ama-
zone sortent en multitude innombrable pour déposer leurs
oeufs dans les bancs de sable qui bordent le rivage. On n'a
pas plutôt reconnu, ds les villages, les premiers indices
de leur émersion annuelle, que les gouverneurs expédient
sur les diverses plages et suie les bancs de sable du fleuve les
plus renommés pour la pêche, des préposés qui établissent là
leur résidence pendant tout le temps de l'incubation, et qui
doivent surtout empêcher les Indiens errant à cette époque
le long du fleuve de détruire les précieux amphibies sur la
ponte desquels reposent à la fois l'alimentation et la richesse
commerciale des populations de cette vaste contrée.

Après quelque temps, les inantegueiros qui ont reçu l'au-
torisation nécessaire se rassemblent dans un lieu déterminé
avec des Indiens auxiliaires, et vont recueillir tous les
oeufs qu'ils trouvent enfouis dans les sables. C'est chose ad-
mirable, dit le savant voyageur italien, de voir la prestesse
avec laquelle ils découvrent ces dépôts d'oeufs. Une pratique
incessante et un coup d'oeil exercé peuvent seuls leur four-
nir quelques indices. Chaque petite excavation contient en-
viron cent trente à cent quarante oeufs. Tout mantegueiro
coopérant au travail dépose ce qu'il a pu recueillir dans
un lieu séparé, et il a soin de faire recouvrir chaque mon-
ceau d'oeufs de rameaux verdoyants et de feuilles, afin que
les oeufs ne se gâtent point pendant le temps consacré à la
récolte, qui, du reste, ne doit pas durer plus de six ou huit
jours.

Lorsque cette première opération est terminée, les man-
tegneiros remplissent d'oeufs la moitié d'une pirogue que
l'on a eu soin de bien nettoyer, et ils les écrasent, soit avec
les pieds, soit avec des bâtons il en résulte un liquide jaune
mêlé d'écume, parce que ces oeufs renferment fort peu d'al-
bumine. Après avoir versé une certaine quantité d'eau dans
le liquide, ils laisset le tout exposé un jour entier à l'ardeur
du soleil. La chaleur propre à ces contrées ne tarde pas à
produire la fermentation nécessaire, et la partie oléagineuse
vient à la surface. C'est alors que les ouvriers recueillent avec
des cuyas, c'est-à-dire avec des espèces de coupes en colo-
quinte auxquelles on sait donner un vernis admirable, l'huile
précieuse dont on fait de si grandes provisions. Cette opéra-
tion se fait littéralement comme celle qui consiste à écrémer
le lait, et elle dure pendant plusieurs jours.

L'huile que l'on a recueillie de cette façon est déposée
dans des jarres de terre qui peuvent contenir de 40 à 50 livres
chacune. On la fait cuire ensuite à un feu lent, dans des
chaudrons de cuivre, en la remuant continuellement. Par
cette dernière opération, elle s'épure de toute substance hé-
térogène, et surtout de la pellicule des oeufs ou de certaines
matières fibreuses qu'ils renferment. On la dépose de nou-
veau dans des jarres de terre qu'on entoure de larges feuilles
et d'une sorte d'osier, et c'est ainsi qu'on la transporte dans
les villages, où l'on a soin de la tenir toujours à moitié en-
terrée dans le sable.

Ces jarres d'huile sont livrées au commerce de l'intérieur
et du Gram-Para sous le nom de beurre de tortue. Ce pré-
tendu beurre fournit un excellent condiment, mais qui con-
serve cependant une certaine odeur de rance fort peu agréable
à l'odorat. L'huile de qualité inférieure est transportée sur-
tout dans le Sertdo (l'intérieur) et dans le haut Amazone,
où elle sert à l'éclairage des habitations; là on la préfère à
l'huile végétale que l'on extrait de l'ancliroba.

Chaque jarre remplie de beurre de tortue vaut, par
échange contre d'autres marchandises, d'un à deux dollars,
selon l'abondance de la récolte; elle se vend, au Gram-
Para, de cinq à six dollars en argent.

M. Monteiio Baena, qui réside à Belem et qui a donné de
si précieux renseignements si l'Atnaonie0.complète, sur le

point qui nous occupe, les documents fournis par Osculati.
Selon lui, il y u dans ces parages trois espèces de tortues,
que l'on désigne sous les dénominations indiennes de mata-
mata, de tracaja et d'acambéoa. La première vit surtout
dans les lacs, et va déposer ses oeufs dans les bois; les deux
autres ente);rent les leurs dans les bancs de sable. Lorsque
les Indiens veulent reconnaître l'endroit où s'est opérée la
ponte, ils s'arment de faisceaux de baguettes flexibles et
pointues, dont ils font usage pour soutier les sables dans
diverses directions la petite portion du jaune de l'oeuf qui
s'attache à l'extrémité de la baguette suffit pour leur prouver
que leurs recherches dans certaines parties des sables ne
seront point infructueuses.

ADAM DE CPLAPPONNE.

Adam de Crapponne est né à Salon en 1519. On suppose
que sa famille, l'une des plus nobles de la Toscane , était
venue en France à la suite des Médicis, au commencement
du seizième siècle. Un de ses ancêtres fut élu cardinal par
Innocent lI, et, en 1284, un autre de ses aïeux, Philippe de
Crapponne, assista au combat naval de la Muliora. Les des-
cendants de cette famille habitent encore le château de Crap-
ponne, près de Pise. Quels que fussent les préjugés qui, au
seizième siècle, détournaient encore une grande partie de la
noblesse de l'étude des sciences, ils n'empêchèrent point le
jeune Adam de les cultiver avec ardeur et de devenir bien-
tôt habile mathématicien, profond géomètre et savant archi-
tecte hydraulique. Une fois en possession des lumières de la
science, la première pensée qui vint à ce noble esprit fut (le
les consacrer au service de son pays adoptif. Il les appliqua
à la création du canal qui conduit les eaux de la Durance
depuis le village de Cadenet jusqu'à l'étang de Berre, et fer-
tilise, dans un cours de treize lieues, les terrains de la Roque,
de' Lamanon, de Salon, de Grans, d'lstres, de plusieurs
autres villages, toute une immense partie de la Crau.

Ce canal d'irrigation porte son nom, et a plus contribué
que tous ses autres travaux à le préserver de l'oubli.

C'est à Crapponne que l'on dot la pensée de joindre l'Océan
à la Méditerranée, en unissant la Saône à la Loire par un
canal qui eût traversé le Charolais. Cette entreprise, coiu-
mencée sous Henri II, fut interrompue à la mort de ce
prince, et remplacée, sous Henri IV, par le canal de Briare.
C'est encore à Crapponne queremonte le premier projet du
grand canal de Provence, qui devait porter les eaux de la
Durance depuis le Rocher de Cante-Perdrix, au-dessus du
village de Peyroles, jusqu'à l'étang de Berre, en passant par
la ville d'Aix; projet repris sous Louis XIII et sous Louis XIV,
remis en activité dans le siècle dernier, et abandonné, faute
de fonds, en 1752; projet finalement conduit à terme sous
les yeux de la génération actuelle, à qui il était réservé d'en
recueillir les incalculables bienfaits.

Adam de Crapponne conçut enfin, non point l'idée géné-
rale de conduire un canal à travers le Languedoc, idée qui
remonte peut-être au temps de Charlemagne, mais celle de
conduire les eaux de l'Ariége au lieu connu sous le nom de
Pierres de Naurouse , et de les diriger vers les deux mers,
en les soutenant par des écluses, d'une part jusqu'à la rivière
de l'Aude, et de l'autre jusqu'à la Garonne. C'est ce même
projet que notre illustre Riquet a étendu et facilité en con-
duisant aux Pierres de Naurouse les eaux recueillies dans la
montagne Noire.

L'activité et le génie de Crapponne se signalèrent par
d'autres travaux non moins importants, à Fréjus, dans le
comté de Nice, et ailleurs. Enfin, en 1559, le roi de Franco
envoya Crapponne à Nantes pour y inspecter dés travaux
de fortification dont la solidité avait été mise en doute, et là
les auteurs de ces travaux, justement alarmés du contrôle
que venait exercer sur leur ouvrage un homme aussi connu



pour sa haute loyauté qua pour son infaillible savoir, mirent
lin, dit-on k cette généreuse existence par un odieux guet-
apens. La tradition prétend (puisse-t-on la convaincre d'er-
reur 1) qu'ils lui servirent à table un fruit empoisonné, et,
quatre heures après, l'homme de génie termina dans de
cruelles douleurs une vie qui avait été longtemps une lutte
pénible contre l'ignorance et les préjugés populaires. Il paraît
constaté, en effet, que pour faire exécuter le canal qui fertilise
les campagnes de Cran, il eutà vaincre une opposition aveugle
et ingrate. Il fut insulté et calomnié par ceux mêmes qu'il
voulait enrichir au prix de ses veilles et de sa fortune. Quand

cette oeuvre fut enfin achevée, fi en fit généreusement l'a-
bandon à ses persécuteurs, aux usagers du canal, et, leur
laissant ainsi une stiurce abondante de nouvelles richesses,
il s'éloigna, pauvre, le coeur blessé, et alla mettre au service
du pays tout entier sa science et son zèle infatigable si mal
récompensés.

	

-
Il était réservé ii notre siècle de réparer une si cruelle in-

justice. On élève, à Salon même, un mOnument à la mémoire
d'Adam de CFapponne. Ce sont les habitants de cette ville
qui ont pris l'initiative d'un si tardif mais si louable liom-
mage, Les communes arrosées par le canal de Crapponue,

Adam de Crapponne, ingénieur du seizième siècle. ---,Dessin de A.
conservé à l'hôtel de ville d Salon.

au nombre de dix-neuf, ont été appelées à concourir à l'é-
rection du monument qui reproduit les traits du célèbre in-
génieur d'après une peinture conservée à l'hôtel de ville de
Salon. Au-dessous de cet ancien portrait, on lit le quatrain
provençal, suivant:

Abrado dé la sé, la larmo à rué, pécaïre!
» Séloun vésié passi soun migré teziadou;

	

-Crappouno, soue enfant, li fugué tré dé pairé:- n Li largué d'aigu') à soun sadou. »

Haletant, mort (le soif et pleurant sa misère,
Salon d son terroir voyait l'aridité;
Crapponne, son enfant, fit pour lui trait de pere,
En y versant de l'eau jusqu'à satiété.

Au moyen-âge, alors que chaque province était partagée
entre vingt seigneurs toujours guerroyant les uns contre les
autres, ce que l 'on recherchait surtout pour bâtir un châ-
teau c'était une situation topographique qui permît une dé-
fense facile et effrayât l'attaque. Aussi, la position qu'occupe
aujourd'hui la petite ville de Montrichard, dans le départe-
ment de Loir-et-cher, à ou 5 lieues de Blois, qui se trouve
au sommet d'un rocher dominant une plaine -fertile, attira-
t-elle de bonne heure l'attention des seigneurs voisins et
leurs compétitions. Thibaut comte de Chartres et de Blois
mit fin à tontes les prétentions eu faisant élever sur la
plate-forme qui surmonte le rocher une espèce de forteresse
qui lui servait à déposer sûrement tout-ce qu'il dérobait aux•
châteaux environnants. Piller et rançonner ses voisins, telle
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était l'occupation constante (le ce Thibaut, qui s'acquit ainsi
le surnom de Tricheur; on l'appelait aussi communément
Mons-Trichardais. Ses descendants conservèrent la posses-
sion de sa forteresse jusqu'en 1010, époque où elle devint
la propriété de Foulques de Néra comte d'Anjou, lequel la
mit à bas et fit construire à sa place un magnifique château-
fort avec tours, créneaux et bastions. Plus tard, Foulques,
voyant que les habitations particulières construites près de
sa demeure tendaient à s'augmenter, tes régularisa en ville,
et les entoura de solides remparts. Cette position devenue
ainsi formidable fit déserter bon nombre de vassaux des ma-
noirs voisins qui étaient sûrs de trouver tranquillité et pro-
tection derrière les murs de la nouvelle ville. Mais Foulques
avait compté sans les jalousies que devait lui susciter natu-

rellement cet accroissement de puissance usurpée en quel-
que sorte. Guelduin comte de Saumur prétendit voir des
droits sur l'emplacement où s'élevait la nouvelle ville et
en appela à Eudes Il, cmte de Blois, pour l'aider dans sa
revendication. Eudes fit à Foulques les sommations d'usage;
puis, comptant, s'il s'emparait du fief en litige, qu'il le gar-
derait pour lui, il rassembla ses vassaux et marcha contre
Foulques. Mais celui-ci avait deviné la pensée du comte et
courut rapidement à sa rencontre au lieu de l'attendre der-
rière ses murailles. Déconcerté par cette brusque attaque,
Eudes ne put organiser sa défense, et Foulques, après
quelques heures de combat, rentra victorieux dans son
manoir. Cette victoire éclatante, remportée sur le prince le
plus puissant de la contrée, consolida la puissance de Fout-

Vue de Moniriclard (Loir-et-Cher). - Dcsssin de Kart Girardet, d'après Souks.

(l ues et lui assura la tranquille possession de Montrichard.
Plus tard Montrichard passa dans les mains des seigneurs

(l'Amboise. L'un d'eux, Hugues j,or, ajouta au chàteau la
grosse tour et la salle d'armes qui y était contiguë. Plus tard
encore ville et chatean revinrent à la maison d'Anjou qui,
par mariage, les transporta au roi d'Angleterre. Ceux-ci, de-
venus de fait comtes de Touraine, apprécièrent la position
de Montrichard et y firent des travaux de défense si consi-
dérables que Philippe-Auguste ne put s'en emparer qu'a-
près un siége des plus longs et des plus meurtriers.

La formidable forteresse n'existe plus aujourd'hui qu'à
l'état de ruines informes. Délaissée, elle s'est peu à peu dé-
truite. Le dernier écroulement eut lieu en 1755; elle était
encore à cette époque assez considérable. Dans sa chute elle
détruisit alors une église bàtie à mi-côte.

Quant à la ville elle-même, son ancien mur d'enceinte est
en partie debout; on y voit quatre portes flanquées de tou-
relles. Relié à Blois par une grande route bien entretenue,
possédant un très beau port sur le Cher, Montrichard est le
centre d'un commerce actif. Ses tanneries et différentes fa-
briques lui donnent aussi place parmi les cités industrielles.

L'origine de son nom a suscité différentes controverses.
Les uns prétendent que ce nom lui vient de la richesse des
comtes de Blois; les autres affirment qu'elle l'a pris à l'avé-
nement de Richard d'Angleterre dont elle était alors la pro-
priété; d'autres enfin mettent en avant le surnom de son
fondateur, le comte Thibaut, Mons-Trichardus, qui par
corruption est devenu Montrichard.

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

Suite, - Voy. p. 65, 7 8, IO2 118, 149, 589, 194, aiS, 230,

238, 58, 270, 278, 286, 298, 3o6, 334.

S 8 (suite). Les causeries du soir. - Choix des lectures
les livres d'enfant. - Leçons pratiques de la tante Bou-.
bert; histoire de M. le marquis de Nihil et de sa soeur,
mademoiselle Nihilette. - La promenade d'hiver; ce que
c'est que la mort.

Marcelle, à qui je communiquai mes remarques, parta-
gea mes appréhensions. li fut décidé que les deux. enfanta
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qués vôlumei c Ne cherchez pas une bibliothèque pour
lentanee- ni mème pour la jeunesse, m'êcrivait Justin; sauf
quelques rares et brilliintes exceptions, les dcrivains dte
ouf dddain la gloirè de forine des honncs. Le monde -
intellectuel aanses bonnes d'enfants auxquelles les jeunes
prits sont ahaiidonnds. On leur demanderait en vain fa per-
spicadilé qui devine

les
instincts, la finesSe qui les dirige,

l'élévation qui les ennoblit, lespréjugés sont leurs lumières,

	

les habitudes leurs principes, et elles. enseignent la morale,

	

-
comme le maître à danser enseigne l'élégance; excusables,
du reaic, parte que, semblables aux Juifs qui crucifiaientId

Christ, la plupart d'elles ne savent cc qvtclles font.!
Un jbur viendra sans doute où de plus dignes conseillers
serons donnéi aux générations naissantes. Odran comprendra,
je l'espère, que pour le premier allaitement des âmes comme
pour celui du corps, aucune nourrice n'est trop robuste, trop
saine, ni trop diligente. Alors les grands es

p
rits et les grands

éoeurs ne d&laigneront pas de se faire. les pères nourriciers
de -l'avenir, et ils laisseront ausPi venir vers. euoe les petits
enfants. »

Lorsqu'à force de recherches, je réussis mutant à former
une petite collection de volumes que j'aurais pu donner à
Claire et à Léon, comme des amis sûrs qu'on ne surveille
:ru,: , un nouveau crule m'arrêta.

Parmi ces livresles nns renfemaient des enseignements
entés sous une forme directe et positive; les autres i'a-

contaient des av jines d'où la leçon ne ressurtait quo secon-
dairement. Ce.uxcj. s'adressaient au sentiment par l'imagi-
nation; ceux-là a conscience par la raison. L'un et l'autre
avaient leurs- avantages comme leurs inconvénients. La 1cc-.
turc des premiers était plus difficile, et la fatigue pouvait
en-annuler l'effet clans es seconds le chaiic romanesque
de l'a forme faisait souvent oublier le but! )n laissant aux
enfants lalibertltoix, il était évident (Lite chacun d'eux
éliminerait les vo1js es moins attrayants pour ne- prendre
que ceux qui flattantsa fantaisie.Ai lieu 4' p contre-poids,
la lecture deviendrait - ainsi une excitation ;elle exa gérerait
cc qu'elle devait équilibrer.

En s'adressant à des fgpjté direntes, s livres se oni-
plélaient l'un par l'autre ne poùvaient- être impunément
séparés. Le difficile était de lei faire accepter, sinon avec un'

Par malheur, pour nous aider dans-cétte tâche, les livres goftt égal, au noins avc,ç tete suffisante sympathie. Le seul
manquaient. Je fouillai en vain ma bibliothèque et celle de ' rnoien 'polir éeli diait de ménager les lectures, d'en faire
mon père; partout je - trouvai l'art séparé de la morale non un droit, mais une récompense.

	

-

	

-
quand il n'en était pas ennemi! Amoureux exclusif de 1a J'eus le bonheur de le comprendre et d'y tenir la main. -
beauté, je le voyais, comme Phidias, attaché à la forme, Grâce à cette sobriété, Marcelle et mol, nous pûmes pro-
sculptant indifféremment le vice ou la vertu en splendides longer les distracioOs de l'hiver; nous pûmes davantage. -
images, toujours à la recherche de ce qui plaît plutôt que Dans la variété des leçons que renfermait notre collection,
de eu qui convient, et moins occupé d'améliorer que dç, il était presque toujours facile d'en trouver zine appropriée
séduire.

	

-

	

aux besoins du moment. Chaque faute commise dans la jour-
Si je réussissais à trouver, de loin en loin, quelques pages née recevait ainsi sa réflrimande détournée, et le précepte

sans taches, claire et Léon ne pouvaient les comprendre ou l'exemple était d'autant mieux senti qu'il arrivait au
qu'avec un commentaire. li fallait expliquer ce qu'on ne moment de trouble qui précède le repentir.
pouvait leur lire, suppléer à leur ignorance, les guider par

	

Au reste, les remordsn frère et de la soeur différaient
la main à travers mille allutions ou mille finesses, et trans- comme leurs caractères. chez Léon, le regret, toujours corn-
former ainsi, malgré soi, un divertissement en leçon.

	

battupar l'orgueil, conservait la mauvaise grâce d'une révolte;
Averti par leur ennui distrait, je renonçais alors aux chefs- il luttait pied à pied, ne convenant de son tort qu'à demi, res-

d'oeuvre dont les perspectives s'enfonçaient trop loin pour tait irrité contre l'occasion de sa fatït, et en youlait quelque -
leurs regards, et je revenais aux horizons bornés des oeuvres temps à ceux qu'il avait offensé. Mais au foi, cette mau-
enfantiies.

	

-

	

valse humeur elle-même-constatât le vif sentiment de sa
Mais alors c'était moi que l'impatience gagnait à-mon tour. culpabilité; moins mécontent de lui, il eût été plus content

Engagé avec eux dans ces routes banales où les, aspects se des autres. Si la roideur de son caractère lui ôtait le charme
répètent sans cesse, dont les rencontres sont d'avance con- du repentir, elle lui en laissait tous les bénéfices. Il n'avouait
nues, et qui conduisent au- bien par le lieu commun et l'en- point la faute, mais il évitait d'y retomber,
nul, je m'arrêtais, -malgré moi; mécontent du livre, et

	

Claire, au contraire, s'accusait avec tant rte, bonne foi t
inquiet du Plaisir qu'y prenaient les enfants. Tout à l'heure s'abîmait dans de tels repentirs, que le reproche finissait
ils étaient fatigués de regarder trop haut, maintenant je toujours par des consolations. On eût vainement essayé à
n'irritais de les voir regarder si bas I

	

garder contre elle sa co1èe; l'humilité et la sincérité de sa
J'interrogeais en vain tous ceux qui auraient pu m'éclairer; . pénitence vous désarmaient; agenouillée si bas, on ne pouvait

nos amis lluhurt eux-mêmes ne purent m'indiquer que quel- songer qu'à la relever. Tout finissait bien vite par un pardon

- seraient tenus plus rapprochés de notre âre, dans une côm-
munauté, plus constante de sentiments, d'occupations et
de plaisirs. Le cercle de la famille s'élargit pour les admettre;
on leur y réserva non-seulement une place pour S'asseoir,
mais une part d'importance et d'entretien. La veillée se divisa
en deux portions, dont la première leur fut presque exclusi-
vement consacrée. Jusqu'au moment où ils venaieOt 'nous
tendre leurs fronts pour l'adieu du soir,. Marcelle et moi nous
nous faisions petirs, afia dé mieux entendreet d'être mieux en-
tendus; toute liberté était laissée à la causerie. Deveitus leurs
interlocuteurs, nous nous efforcions de reprendre, dans cette
heure de çamaraderlé, tout ce que nous avait faitperdre, dans
la journée, le rôle obligé de maître: c'était alors queles coeurs
s'ouvraient, que l'on se laissait aller à dire tout haut-ce que,
dans les heures précédentes, on avait pensé tout bas; les
deux enfants se confessaient à leur insu, nosi-seulèmeht dans -
leurs aveux, mais dans leurs espérances. L'important était
de nu jamais s'armer plus tard contre eux de ces confidences
involontaires, de conserver à cette heure libre son carac-
tère de trêve de Dieu entre les dèux éterneli-nnncwis, l'élève
et l'éducateur.

	

'

	

- -
Nous noue y appliquâmes avec un soin tout particulier.

Admis chaque soir, sans défiance, dans l'intimité du frère
et de la soeur, nous pûmes pénétrer peu à peu tous- les mys-
tères de ces natures encore confuses, voir où se formait le
point obscur qui, dans l'avenir, pouvait se grossir en orage,
et le prévenir en dissipant la nuée menaçante.

Nous avions pans' cela, outre les enseignements indirects
de la causerie, ceux plus frappants qui résultaient dès lectures
du soir. -

	

-

	

-

	

-
On atout dit sur l'importance de ces repas intellectuels faits

ensemble au foyer domestique, et destinés à créer par la
communauté des émotions ,- un - même tempérament moral. -
Male le choix des aliments demande ici une singulière pru-
dence; de toutes les hygiènes, celle des âmes est à. la fois la
plus importante et la plus difficile. Pour elle, ne pas aider la
nature, n'est la corrompre f car tout ce qui ne fortifie pas
énerva, tout ce qui n'assure pas la santé appelle la maladie.

- Rien n'est indifférent dans cette culture délicate où la moin-
dre graine malfaisante tombée au coin le plus caché du coeur, -
lève subitement, grandit et étouffe la moisson l

	

-



attendri et des promesses suppliantes; mais la même mobi-
lité qui l'avait ramenée l'égarait de nouveau; facile au re-
gret, elle ne l'était pas moins à la récidive; la faute pleurée
devenait bientôt une faute oubliée, et elle y retombait pour
la pleurer encore. Aussi la disgracieuse rudesse de son frère me
rassurait-elle plus que sa soumission. Des défauts qui le fai-
saient souffrir et lui aliénaient les coeurs devaient le conduire,
tôt ou tard, à un effort victorieux, tandis que ceux de Claire,
qui n'amenaient qu'un rapide orage après lequel elle se sen-
tait plus heureuse et mieux aimée, me semblaient à jamais
incurables.

Notre nouveau genre de vie avait, comme je l'ai dit, ra-
mené à notre foyer mon père et la tante Roubert. Tous deux
avaient repris dans notre intérieur le tôle du choeur dans les
tragédies antiques mon père était la voix poétique de la
sagesse; madame lloubert la voix plaisante du bon sens.

Elle bouva un jour Marcelle qui faisait lire à Claire et à
Léon une historiette remplie de détails rustiques qu'elle s'ef-
forçait de commenter pour leur instruction; la vieille tante
laissa aller jusqu'au bout; mais quand le livre fut refermé
et le couple d'enfants parti, elle interrompit brusquement
son tricot.

- Tu veux donc apprendre tout à tes enfants? demanda-
t-elle.

- Nullement, répliqua Marcelle; mais je ne veux pas que le
monde soit pour eux une série d'hiéroglyphes dont ils cher-
cheront en vain le sens. Il faut qu'ils comprennent ce qui se
fait dans la société où ils vivent; qu'ils connaissent la part
de travail de chacun, afin qu'ils en sentent l'utilité, et qu'ils
s'en montrent reconnaissants.

- Très-bien, reprit madame RoulJert; mais veux-tu que
je te dise... ti me semble que tu t'y prends comme un man-
chot à ramer des pois.

- En quoi donc?
- En ce que tu te donnes beaucoup etc mouvement pour

rien! Que signifie toute cette histoire où l'on raconte à tes
enfants ce que c'est qu'une charrue ; comment on rouit le
chanvre, et le moyen de faire des fromages mous? Gage
qu'ils n'y ont pas compris un mot, malgré tes planches de
dessins et tes petits bonshommes ?

- Ils saisiront mieux à une seconde lecture.
- C'est inutile. Je me charge de leur enseigner tout cela,

de manière à en remontrer à l'auteur du livre.
- En leur expliquant ?...
- Non, en leur montrant t 'ru sais que je n'ai guère lu

moi. De mon temps, la bibliothèque d'une femme de mé-
nage se composait de ha Journée du Chrétien, chu Parfait
Cuisinier, et d'un Recueil de Chansons. Mais on apprenait
ce que les imprimés n'enseigneront jamais à regarder !
Maintenant vous renfermez tout en volumes et dans de petites
boites; on met le monde sous verre pour les enfants; on
leur apprend à jouer au petit ménege avec la création! Con-
duisez-les plutôt la voir! Montrez-leur la charrue clans le
sillon, le chanvre à la mare et la laitière à l'étable. Ce sera
bien plus simple, vois-tu, et, selon mon idée, plus chié-
tien ; car les livres sont l'ouvrage des hommes, au lieu que
les choses sont l'ouvrage du bon Dieu!
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tous deux élevés noblement à ne rien faire, si ce n'est de la
tapisserie et des noeuds d'épée.

Or, M. le marquis de Nihil et mademoiselle Nihilette ayant
atteint quatorze et quinze ans furent conduits loin de Paris,
au château de leur tuteur, car tous deux étaient orphelins.
Comme c'était la première fois qu'ils apercevaient la cam-
pagne, ils furent bien surpris de voir des routes sans pavés,
des terres où l'on cultivait autre chose que des tulipes, des
moutons qu'on ne conduisait point par des rubans roses, et
des arbres qu'on n'avait pas taillés en forme de perruques.

Mais ce fut un bien autre émerveillement quand ils arri-
vèrent chez leur tuteur, où ils apprirent qu'il fallait semer
du blé pour manger des pains mollets, qu'on n'avait point de
lait sans herbe et que le vin ne coulait pas des ceps de vigne
à la clef, comme il coule du tonneau. Tous cieux se prome-
naient avec stupéfaction au milieu des grandes prairies que
n'encadrait aucune balusttade de fer, et le long d'une belle
rivière où il n'y avait ni quais ni boutiques.

Ils arrivèrent ainsi un matin , en se communiquant leurs
réflexions, jusqu'au bordd'une petite crique dans laquelle
flottait une jolie barque verte dont l'avant se courbait en cou
de cygne. Le marquis de Nihil, qui se rappelait avoir passé la
Seine au-dessus de Sain-Cloud, dans un bateau presque
pareil, y entra sans balancer, et mademoiselle Nihilette le
suivit, par respect pour son aîné; mais le canot était mal at-
taché à la rive, la secousse détacha"la corde et voilà qu'il
se mit à descendre la rivière avec le courant.

Vous devinez l'étonnement et l'effroi de M. de Nihil et de
mademoiselle de Nihilette! Celle-ci se mit à crier comme
c'était son habitude toutes les fois que les choses n'allaient
pas à sa fantaisie, et le marquis mit la main à la garde de
son épée comme devait le faire, lui avait-on dit, tout gentil-
homme contrarié ; mais, voyant que la barque n'en descen-
dait pas moins au fil de l'eau, il se décida \ prendre de
préférence un aviron qu'il aperçut sur les bancs.

Par malheur, M. le marquis de Nihil, qui connaissait très-
bien le blason et qui dansait le_ftiensjet perfection, ne
savait point de quel côté prendre une rame aussi toutes
ses tentatives furent inutiles. Il ne réussit qu'à faire tourner
cieux ou trois fois le bateau sur lui-même et à le conduire plus
au milieu du courant. Célul-ci les emporta alors plus rapi-
dement, et comme la rivière s'élargissait, ils perdirent tout
à fait l'espoir d'obtenir du secours de l'une des rives.

M. le marquis se décida donc à laisser là sa raine et à
s'asseoir à l'avant de la barque, l'air triste et penaud, tandis
que mademoiselle Nihilette continuait depleuret- à l'arrière,
pour faire quelque chose.

Ils arrivèrent ainsi à une grande île qui divisait la rivière
en deux bras, et, comme la barque s'arrêta dans les saules,
ils furent naturellement portés à terre, où tous deux sau-
tèrent, à leur grand contentement.

Après avoir attaché la corde du bateau à un arbre, ils se
mirent à parcourir l'île dans l'espoir d'y trouver un bureau
de poste où ils pourraient écrire à leur tuteur de les envoyer
chercher; mais ils en firent le tour sans rencontrer autre
chose que des troupeaux de vaches et de brebis, des poules
qui picolaient dans :l'herbe, et une maison où il n'y avait

Le premier jour de congé, madame Roubert tint sa pro- personne.
messe; elle vint chercher les enfants, et partit avec eux

	

Tous deux furent persuadés qu'ils venaient d'aborder une
pour la ferme qui lui fournissait son beurre et son lait, île déserte comme celles qtl'avaient autrefois visitées le ca-

Nous pûmes juger, le soir même, du résultat de cette pré- pitaine Cook, et qu'ils étaient condamnés à y vivre sans autre
mière excursion dans le monde pratique par tout ce que nous ressource que leur génie.
racontèrent les enfants. Léon avait essayé à labourer sous la Cette perspective épouvanta mademoiselle Nihilette; mais
direction du fermier; Claire commençait à savoir traire, et M. le marquis, jaloux de soutenir l'honneur de son nom,
tous deux avaient vu faire les meules de froment et battre montra plus de courage et s'efforça de la rassurer.
l'avoine.

	

- Ne vous désespérez point trop, mademoiselle ma soeur,
La tante avait réussi à attirer leur attention sur ce qu'ils dit-il gravement à la jeune pensionnaire; j'ai quelque idée

avaient vu par un colite qu'ils répétèrent plusieurs fois en se qu'avec de la patience et de l'industrie, nous pourrons pour-
reprenant et se complétant l'un l'autre,

	

voir à notre subsistance. Ces vaches doivent fournir le lait
C'était l'histoire de M. le marquis de Nihil et de sa soeur, en abondatice; il est probable que les poules de cette 11e



lendemain, on lui envoyait quelques présents. Il mourut en.
février 1775, à l'âge de soixante-dix ans. Le numéro du
Gentleman's Magazine lui consacra ces lignes : c Es mort le
chevalier Desseasali connu sous le nom du poiite français. »

pondent à peu près comme celles des. pays civilisés, et j'ai
aperçu dans la maison abandonnée un sac de cette farine
blanche avec laquelle la gouvernante de notre tuteur pré-
tend qu'on peut faire du pain. Voyons donc à profiter de ces
misérables ressources, et ne. balançons pas à nous servir
nous-mêmes, puisque les valets et les servantes sont restés
au château.

Mademoiselle Nffiuiette tomba d'accord que c'était le seul
parti à prendre; mais quand il fallut en venir à l'exécution,
on ne pouvait avoir le lait des vaches sans les traire, et outre
qu'aucon d'eux ne savait comment s'y prendre, ces grandes
bêtas cornues les épouvantaient. Cependant M. le marquis
finit par faire de nécessité courage; il tira résolument son
épée à poignée d'acier, s'avança vers la vache la pins rap-
prochée, et la menaça de mort si elle refusait de livrer son
lait; mais la vache tourna tranquillement sur lui son regard
doux et absorbé en continuant à ruminer; si bien que M. de
?lhil fut obligé de remettre son épée au fourreau.

Il lie fut pas plus heureux avec les poules qui s'éparpil-
lèrent en gloussant à son approche.

Quant à mademoiselle Minette, qui était entrée dans la
maison, elle allait de la porte àla fenêtre sans plus de succès;
elle avait bien retrouvé le sac de farine aperçu par son frère
mais elle ignorait comment on pouvait cii faire du pain; elle
voyait bien un large quartier de lard fumé suspendu àia
poutre, mais elle se deltiandait ce que ce pouvait être. Le.
foyer était d'aiUeurs refroidi, et elle ne connaissaitd'autre
moyen de rallumer les feux éteints que d'appeler sa mie
Catherine.

Pendant ce temps, les heures s'écoulaient et la faim se
faisait sentir. M. le marquis commençait à avoir une. moue
piteuse qui nuisait singulièrement à sa dignité, tandis que
mademoiselle Miette s'était remise à pleurer et à se mou-
cher, ce qui, dans les circonstances difficiles, était, comme
nous l'avons déjà dit, sa ressource ordinaire. Enfin le grand.
Jour cOmmençait à tomber; tous deux sortirent de la maison,
comme le loup sort du bois, et recommencèrent à chercher
quelque chose qui pût se manger.

	

-
Ils aperçurent bien des noyers et des châtaigniers chargés

de fruits; mais les châtaignes étaient cachées dans leurs en-
veloppes hérissées, et les noix dans leurs coques vertes; de.
sorte qu'ils ne purent les reconnaître; leur récolte se borna
à quelques merises tombées que les poules-s'occupaient - à
picoter, et qu'ils leur disputèrent.

Ils achevaient ce repas d'anachorète lorsqu'une exclama-
tien poussée derrière eux leur fit retourner la tête. Plusieurs
hommes et plusieu femmes venaient de débarquer à quel-
ques pas c'étaient les fermiers de l'île qui arrivaient. de
couper les foins sur les prairies de la grande terre.

M. le marquis de Nihil leur raconta sen aventure, et mal-
gré leur respect, deux ou trois fois ils éclatèrent de rire; mais
ils méritèrent bien vite leur pardon pour cette irrévérence,
en reconduisant le frère et la soeur à la ferme, où la maî-
tresse du logis leur servit un excellent goûter, uniquement
composé de ce que renfermait l'lle, leur prouvant ainsi que,
pour profiter des ressources, il ne suffisait p iassde les avoir,
mais qu'il fallait encore avoir appris à les connaître et à
s'en servir.

Cette historiette, racontée bien plus au long par la grand'
tante, avec force âneries de M. de Nihil et de mademoiselle
de iliilette, avait excité lesenfants à tout regarder et à
tout comprendre. Ils ne voulaient pas se trouver, le cas
échéant, dans la position de M. le marquis ni de sa soeur;
ils y mirent leur point d'honneur, il fallut les initier à tous
les détails de la ferme, leu.en expliquer les travaux, leur
montrer ses richesses.

Cette seule excursion les avait plus instruits que tous les
petits traités pratiques dont nous les avions jusqu'alors fati-
gués. Je remerciai vivement madame Roubert, qui promit
de n'en point rester là. Elle voulait les conduire aux moulins 1

de la vallée, chez les forgerons des faubourgs ,à la fabrique
de papier d'un de nos parents; partout enfin oû s'açcom-
plissait quelqu'une de ces transformations de la matière qui
sont en même temps la tâche de. l'homme,. son encourage-
ment et sa gloire. Elle sentait instinctivement, sans cher-
cher à l'expliquer, que la véritable école de l'enfant était là,
au milieu de la sainte et grande bataille de l'industrie hu-
maimie contre les forces brutes de la nature. Destiné par Dieu
à devenir un soldat du travail, il doit s'y aguerrir dès ses
jeunes années, s'accoutumer à l'action, prendre le pas de
l'humanité en marche , et concourir, pour sa part, ctLQ
conquête jamais achevée de l'héritage d'Adam,

-

	

-

	

- -

	

La suite à une autre livraison,

LE CHEVALIER DESSEASA.H

Au-dernier siècle, à Londres, on rencontrait fréquemment
chez les libraires et atx cafés des environs de Covent-Garden,
un singulier personnage, bizarrement vêtu, portant d'une
main une canne à pomme d'or, de l'autre une épée, quelque-
fois deux, et les poches pleines de manuscrits. C'était un an-
rien oflicier-prussien, d'origine française il se faisait appeler
le chevalier Dcsseasau (ou Desciseaux). Un duel qu'il avait
eu avec un de ses frères , officier comme lui, l'avait obligé à -
quitter le service de la Prusse peut-étreaussi ce terrible év&
nenlent avait-il troublé sa raison. Il était spirituel, ingénieux,
d'un caractère doux et confiant; mais il avait la manie de se
croire un grand poète. Il composait en français des odes, des
drames, et il les lisait à ses amis, sans vouloir ou sans pou-
voir les livrer à une plus grande publicité. Vers la fin de sa
vie, il tomba dans la pauvreté, et cette habitude de lire
ses ouvrages devint pour lui une ressource on le condui-
sait dans les salons de la haute société anglaise, on exci-
tait son amour-propre (cc qui n'était que top facile); bientôt
il tirait -un manuscrit de sa poche et il déclamait ses vers. Le
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LE SINGE AU VILLAGE.

Dessin de Karl Girardet.

11 faut peu de chose pour faire un événement dans les
tranquilles villages des Alpes. Aux sons d'une serinette na-
sillarde, qui est venue interrompre tout à coup le silence du
hameau, le père de famille a quitté ses outils, la ménagère
sa vaisselle de bois ou sa quenouille, l'enfant ses jeux au
bord de la fontaine. C'est un singe qui vient faire son tour
de Suisse, non pour voir, mais pour être vu, et ses gri-
maces, ses gambades, ses sollicitations indiscrètes, ébahis-
sent les bons villageois. Le chef de la famille, quoique par-
venu à l'âge où la curiosité est forrémoussée, retrouve ce-
pendant la sienne assez vive pour s'occuper un moment du
grotesque voyageur; mais ce qui l'intéresse bien plus que le
singe, c'est le plaisir mêlé d'effroi qu'il voit prendre à son
petit-fils. Cet enfant avec une fermeté, rare à son âge, se
décide à faire l'aumône à l'étrange mendiant. Il a fallu,
pour le résoudre à un si grand effort, que son père le prît
dans ses bras, et que sa mère, venant à l'aide, le rassurât par
quelques mots d'encouragement. Les paroles et les caresses

Tome XX.-Gcroaaa 1852.

ont été les plus fortes ; l'enfant avance le bras, mais il recule
la tête, et les yeux n'osent pas voir ce que fait la main. Le
singe, hardiment juché sur la galerie de bois, saisit de sa
patte noire et crochue l'offrande que la jolie petite main po-
telée laisse échapper. Nous ne voudrions pas assurer que la
vieille femme, qui regarde en ricanant par-dessus l'épaule
du grand-père, fit sans hésiter ce qu'elle voit faire au petit
marmot. Tandis que ces choses se passent sur la galerie,
nous voyons vis-à-vis une bonne mère qui tance et tâche de
réconforter un gros petit garçon, accroché à sa jupe, où il se
cache la tête. Pour celui-là il pleure, il crie, il a peur, et rien
ne peut le décider à regarder l'horrible bête. Cependant met-
tez une gaule dans la main du petit bonhomme, et il va con-
duire, sans sourciller, vingt boeufs au pâturage; et laissez-le
grandir, il sera plus tard un héros de la trempe des Tell, des
hlelchtal et des Winkelried. L'inconnu est-il moins terrible
pour les petites filles? En voici une qui paraît tout aguerrie.
Elle suffit à réprimer les aboiements d'un chien effrayé, et
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B (suite), Le promenade d'Mver; ce que ?est que ksmort.

è communiquer son cotirage à sa petite soeur. Celle-ci, qui
se sent forte avec la main que presse l'une des siennes,
montre gaillardement de l'autre le héros de la fête; tandis
que son frère, autre imagination à qui la race des singes est
suspecte, peut-être parce qu'on lai n dit à l'école quelque-
chose de leur malice, observe den bas le monstre africain. II
est à demi couché sur le banc, prêt it fuir la première
alerte. Au milieu des-rires,-dés abOiements et des pleurs, la
serinette va toujours, et fixe l'attention des jeunes villa-
geoises; mais leurs yeux ne sont-ils pas arrêtés sur quelques
poupées qui valsent derrière le buffet du mélancolique
instrument I 'A chacun son plaisir. Le nôtre serait de revoir
au pied de ces inontagnescette-scène prise sur le fait, et
dont nous avons rencontré l'analogue, dans les villages où le
crayon de l'artiste sait nous transporter avec tant de vérité.

avait rempli la cavité des yeux, et ses dents dénudées sem -
blaient seserrer , encore convulivcment.

Glaire recula en poussant un cri; Léon se contenta de s'ar-
rêter; mais ses yeux demeurèrent fixés sur les restes du
noble animal avec une pitié mêlée d'horreur.

- Allons-nou-ea, dit Claire, qui prit la main de- son
frère, et voulut i'entJaner loin de la piel-rière; mais celui-ci
résista. Evidemment ce qu'il y avait de hideux dans ce spec-
tacle le troublait et le retenait cii même temps; il éprouvait
Mie, curiosité combattue de dégoût.' Après avoir interrogé
sur lés causés piobal5les de la mort du cheval, puis sur les
motifs qui avaient pu , faire transporter son cadavre dans la
vieille pierrfère, il jeta un dernier regard à cette carcasse à
demi dépouillée, et se remit en marche la tête basse. -

Qulque triste réflexion le préoccupait visiblement; après
un assez long silence, je lui demandai à quoi il pensait.

- e pense à la mort, dit-il en relevant les yeux; pour-
quoi Dieu qui trous aime a-t-il fait la mort? Pourquoi a-t-il
fait l'hiver? Vois comme tout est. triste autour de nous!
ces arbres noirs et sans feuilles, ce pauvre cheval dont
se nourrissent les corbeaux; je ne puis les voir sans me
demander: A quoi bon?

	

'

	

-' -

	

-
- C'est-à-dire que ta veux juger les desseins suprêmes,

répliquai-je doucement; c'est une infirmité ordinaire k -tous
les hommes grands ou petits; mais ne v pis-tu donc pas que
partout la cause première t'échappe? Cdiiiprends-tu mieux
ce qui te plaît que ce qui te déplait? L'inconnu nous-en-
veloppe; notre rôle devant Dieu n'est, pas de juger, tuais
d'accepter. Sais-tu mieux, dis - moi , pourquoi chaque
chose vit que pourquoi elle meurt? Esi-iitu sûr -seulement
qu'elle meurt? Le monde qui te parait un cimetière de gé-
nérations entassées poussière sur poussière, n'est en réalité
qu'un laboratoire divin où tout se transforme sans cesse
et. se renouvelle. Les feuilles tombées dé ces arbres, la chair
arrachée à ce cadavre, ne sent point anéanties; - elles sont
mêlées à une nouvelle vie; celles-là ont formé la séve qui
s'amasse dans lés plantes; celles-ci le sang qui circule dans
les oiseaux de proie. Rien ne périt dans l'oeuvre de Dieu;
mais tout change de forme, tout va emporté par le fleuve
de vie dont nous ne sommes que d'imperceptibles atonies.
Tu s vu, pendant les chaudes journées de l'été, l'eau s'élever
en vapeur et le lac décroître entre ses berges. Pour le poisson
qui habite son lit à demi desséché, l'ondé n'existe plus, elle
apéri; mais pour toi, qui vois plus loin, elle s'est seulement
condensée en nuages que le vent emporte, qui iront répandre
loin de là ces ondées de pluie dont la terre sera fécondée,puis
retourneront aux ruisseaux souterrains qui entretiennent le
lac lui-même, et lui ramèneront ainsi Peau que le soleil lui
avait empruntées -Ceci n'est qu'un exemple l'histoire du lac
estcelle de la création entière. Tout y obéit aux lois de trans-
formation établies par le souverain Maître; tout ce que ren-
ferme la terre et le ciel devient agent de sa volonté. Nous som-
mes devant cette immense machine comme toi-même l'aùtre
jour devant celé de la filature qui mettait tout en meuve-

En même temps que ces enseignements, développaient le
sens pratique de Léon et de Claire, je m'efforçais d'éveiller
leur sens religieux; quand leurs yeux s'étaient arrêtés quel-
que temps sur les oeuvres de l'intelligence, je tâchais d les
fixer pins haut sur l'œuttre divine.

	

-
Nos promenades m'en fournissaient de continuelles occa-

sions. J leur montrais la verdure en fleurs,, les moissons,
les troupeaux, source éternelle de vie qui coule toujours et
ne s'épuise jaitutîs; je leur faisais sentir cette palpitation qui
vibre derrière tonte chose et annonce une puissance cachée;
j'ouvrais leur cnr à une reconnaissance attendrie devant ce
merveilleux spectacle dont nous devenons le centre partout!

Mais tous deux ne comprenaient qu'àdemi. Encore noyés
danS ces limbes de l'enfance où 1'lntelligencè n'est qu'un
crépnscule et où l'être ne se dégage qu'à moitié de la ma-
fière, ils ressemblaient à ces statues dégrossies dont la tête
déjà ébauchée commence à refléter une âme, tandis que
le 'reste du corps demeure enseveli dans le bloc: ce n'était '
que lentement, â force de soins et de patience, que ce voile
grossicr_ pouvait tomber pièce à pièce et faire sortir du
roch deux êtres complets et rayonnants,

	

-
Nous étions entrés dans un hiver triste et froid qui avait

retenu Claire et Léon, pendant plusieurs semaines, au logis.
Voyant -un matin que la neigeavait cessé de tomber, et que
de pâles lueurs entr'ouvraient par instants le ciel grisâtre,
je inc décidai à sortir avec eux.

- Nous suivîmes des rues humides pour atteindre la cam-
pagne qui était blanche et déserte. Les maisons couvertes
de neige bosselaient çà et là le vallon à peine reconnais-
sable aux légers flocons de fumée qui s'en échappaient. La
terre des sentiers où nous marchions était durcie par la, ge-
lée; nit 'vent âpre, qui venait des montagnes, nous coupait
le visage, et les ouvertures lumineuses que j'avais remar- ment. Nous neponvons en comprendre l'ensemble; mais nous
quées dans le ciel s'étaient déjà refermées; tout y avait pris voyons le résultat, et il suffit pour nous prouver la suprême
la teinte rigide et triste de l'acier.

	

intelligence qui préside. Plus tard, quand chaque observa-
Les deux enfants, souffrant du froid et glissant à chaque lion nouvelle vididra confirmer ce que je t'ai dit, tu en sen-

1

	

.pas, me suivaient assez tristement; leurs regards ne rem . tiras mieux l'importance. L'horreur de la mort s'amoindrira - -
contraient de tons côtés que solitude et aridité; de grands pour toi, parce que tu sauras qu'elle n'est qu'une apparence
arbres étendaient çà et là leurs rameaux dépouillés comme la séparation de ce qui 'appartient au monde visible, et de
des membres desséchés; les pointes du roc perçaient seuls ce qui appartient-àDieu. Alors aussi la vue de cette grande
le suaire blanc dont la terre était enveloppée; on n'enten- oeuvre du Créateur, loi de t'attrister dans ses- détails, te sera
(lait aucun htutt dans l pasage mort et glacé 1

	

un apaisement et une consolation; tu te Ilaisseras emporter
Nous- armâmes ainsi presque sans parler jusqu'à des sans résistance dans le flot de vie, ta personnalité s'amoin

pierrières abandonnées. La pluie les avait transformées en drira au milieu de sou immensité; mieul convaincu (le-ce
étangs dont la surface gelée formait alors un miroirratio- que ton existence a de transitoire, ta accepteras plus tran-
teux et trouble 5 sùr leqiil nous aperçûmes le cadvre d'un I quillement ses épreuve-s... Mai c m'aperïs que je ne parlé
cheval à demi dépecé parles bêtes fauves ou les oiseaux de lus pour toi, je parle pour m(4mêzne; en te répondant, je
proie. Ses côtes décharnées laissaient passer le jour,- la neige me suis laissé aller à un monologue,,. Tâche de te rappeler ce
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que tu as pu comprendre; Je reste s'éclaircira plus tard. II
en est des idées comme des semences; beaucoup tombent
là oit il n'y a pas encore de terre, et dorment longtemps sté-
viles; mais à la longue quelques grains de poussière peuvent
la recouvrir par hasard, le germe brise son enveloppe et
produit une moisson!

	

La suite à une autre livraison.

POPULATION ET FINANCES DE L'EMPIRE TURC.

La population de l'Empire turc, disséminée sur un im-
mense territoire, est à peu près égale à celle de la France.

D'après le recensement de 481i6, on compte en France
35 400 486 habitants.

D'après l'Annuaire de Gotha, on compte dans l'Empire
turc 35 350 000 habitants, ainsi répartis : en Europe,
45 500 000 habitants; en Asie, 16 050 000; en Afrique,
3 800 000. Les Ottomans entrent dans le chiffre total pour
11 800 000 habitants; les Arabes, pour 4700 000; les Slaves,
pour 7 200 000; les Roumains, pour 4 000 000; les Kurdes,
pour 1 000 000; les Grecs, pour 2 000 000. Les autres po-
pulations comprises dans l'ensemble sont les Arnautes, les
Arméniens, les Juifs, les Tartares, les Syriens et Chaldéens,
les Druses, et les Turkomans.

les musulmans sont au nombre de 20 550 000.
Les revenus ordinaires de l'Empire ottoman ne dépassent

point 750 millions de piastres : or, la piastre turque repré-
sentant aujourd'hui O sent. , 23 environ, c'est un total d'en-
viron 180 millions. Le total des recettes, en France, a été,
pour 1851, de 1 371 379 758 francs.

Les principales sources du revenu , en Turquie, sont les
dîmes prélevées en nature et les douanes.

Les dépenses s'élèvent à 733 400 000 piastres.
Voici comment peuvent être dressés les deux budgets (1)

BUDGET DES DÉPRISSES.

Liste civile du sultan 	 piastres

	

5 000 000
Liste civile de la sultane mère et des soeurs mariées

d u sultan	 8 400 000
A rmée	 3oo 000 000
Marine	 'j Soo ooo
Matériel de guerre, artillerie, forteresses, etc.

	

3o 000 000
Administration, employés	 595 000 000
Subvention pour l'entretien des établissements de

charité et des mosquées 	 ta 5oo ooo
Dotation du trésor pour dépenses d'utilité publi-

que, routes, pavage, encouragements à l'agri-
culture, etc	 50 000 000

Affaires étrangères, ambassades, consulats	 so 000 000
Rente viagère payée par le trésor en compensation

des anciens fiefs	 40 000 000
Service des arrérages de rentes viagères 	 4 000 000
Service de l'intérêt à 6 pour roo des bons du trésor

sans échéance fixe, nommés kaymès	 9 000 000

TOTLT

	

	 piastres 735 4oo 000

BUDGET DES RECETTES.

D'Unes	 piastres 520 000 000

Salien (impôt sur la fortune présumée, immobi-
lière, mobilière ou commerciale) 	 900 000 000

Impôt personnel sur les sujets non musulmans.

	

4o 000 000
D ouanes	 86 000 000
Tribut de l'Eaypte	 3o 000 000
-de ta Valachie	

de la Moldavie	
-de i Seibie	
Impôts indirects patentes, timbre, octrois, péages,

revenus des mines et des postes 	 15o 000 000

TOTAL	 piastres 731 000 000

Ce sont les municipalités qui sont chargées de la percep-
tion et de la répartition de l'impôt sur le revenu.

(z) Voy. les Lettres sur la Turquie, par M. A. Ubieini.

La dîme se perçoit en nature sur toutes les productions de
la terre, fruits ou céréales ; dans la Roumélie, elle atteint les
moutons. Le mode de perception actuel est vicieux le gou-
vernement met l'impôt aux enchères. On suppose que le
caractère de l'impôt lui-même sera prochainement changé
en même temps que le mode.

PRÉJUGÉS POPULAIRES.

PROTESTATION D'OR ASTRONOME CÉLÈBRE.

Je proteste hautement contre les prédictions que l'on
m'attribue tous les ans, soit en France, soit à l'étranger.

Jamais une parole sortie de ma bouche, ni dans l'intimité,
ni dans les cours que je professe depuis plus de trente
années, jamais une ligne publiée avec mon assentiment,
n'ont autorisé personne à me prêter la pensée qu'il serait
possible, dans l'étai de nos connaissances, d'annoncer avec
quelque certitude le temps qu'il fera une année, un mois,
une semaine, je dirai même un seul jour d'avance.

Je crois pouvoir déduire de mes investigations la censé-
pence capitale dont voiçi l'énoncé « Jamais, quels que
n puissent être les progrès des sciences, les savants de bonne
n foi et soucieux de leur réputation ne se hasarderont à pré-
» dire le temps. «

Une déclaration si explicite me donnerait le droit d'espé-
rer qu'on ne me fera plus jouer le rôle de Nostradamus ou
de Matthieu Lmnsberg; mais je suis loin de me bercer, à ce
sujet, d'aucune illusion.

Des centaines de personnes qui, cependant, ont parcouru
tous les échelons des études universitaires, ne manqueront
pas de m'assaillir l'an prochain , comme elles le faisaient
antérieurement, de ces questions vraiment déplorables à
notre époque : L'hiver sera-t-il rude? Pensez-vous que nous
aurons un été chaud, un automne humide? Voilà une séche-
resse bien longue, bien ruinetise; va-t-elle cesser? On an-
nonce que la lune rosisse produira cette année de grands
ravages; qu'en pensez-vous? etc., etc. Je prédis qu'on me
fera toutes ces questions , et , malgré mon peu de confiance
dans les prédictions, j'affirme que cette fois l'événement ne
me démentira point.

F. ARAGO, Annuaire du Bureau des longitudes. 1846 (1).

ACCENTEURS ET SAXICOLES.

L' ORNITHOLOGISTE DE CORNOUAILLES.

« L'ambition est de tous les mobiles le plus élevé, le seul qui
distingue l'homme des animaux; ceux-ci sont mus unique-
ment par les instincts et les besoins matériels. » Je me répé-
tais ces paroles à tua dernière nuit d'université, nuit durant
laquelle il me fut impossible de fermer l'oeil. Cette réflexion.
banale était suscitée par une multitude de pénibles sensations
que, me souciant pende les analyser, j'avais qualifiées en bloc
d'amour de la gloire. Je ne m'étais jusqu'alors signalé, parmi
de nombreux condisciples, que par la variété de mes aspi-
rations et de mes études, et je ne saurais comparer, qu'à un,
suffocant point de côté moral, l'angoisse qui m'oppressait
chaque fois que j'entendais proclamer, avec l'exagération
inhérente aux éloges accordés aux jeunes gens, les noms de
quelques-uns d'entre eux. Mon coeur se serrait lorsque James
B... était cité comme le grand latiniste dont les discours cicé-
roniens illustraient notre école; lorsqu'on prédisait de Sam
W..., notre poéte, qu'il serait l'honneur de l'Angleterre elle
successeur de Pope. Le bruit des futures découvertes en phy-
sique de Daniel G... , et les calculs incommensurables sous
lesquels se penchait le front assoupi de notre mathématicien

(r) Voy., sur cette question des pronostics du temps, un article
développé de M. Charles Mariins professeur à la faculté de
Montpellier, dans l'Almanach du Magasin pittoresque pour 185z.

o ooo 000
I 000 000
0 000 000
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lUchie, hantaient mes cauchemars; enfin, il n'était pas jus-
qu'aux dessins de Phiz aux évolutions de Dick sur la qua-
trième corde de son violon, même aux talents de Leslie, cé-
lèbre dans nos récréations par sa force à lancer, son adresse
à recevoir la paume; il n'était pas jusqu'à la popularité de
Douglas, prisé dans tous les bals de Cambridge pour son élé-
gante tournure et surtout ses infatigables jarrets, jusqu'à la
vivacité de répartie de Peters, si étincelant dans nos repas
de corps, qui n'éveillassent en moi de rongeantes douleurs.
Hélas l mes efforts à disputer la palme n'aboutissaient qu'à
m'amener assez près du plus habile ou du plus heureux pour
constater mon infériorité, et me perdre dans une ombre que
l'éclat de son auréole rembrunissait encore. Bref, je gagnai,

à l'universalité de me tentatives, l'avantage de savoir assez
de but pour n'être propre à rien. Je me résolus, en consé-
quence, après de longues insomnies, à spécialiser mon am-
bition pour la rendre profitable, et le nom que je n'avais pu
me faire au cohlége, je me promis de le conquérir dans le
monde.

	

-
Une circonstance frivole vint m'ouvrir une nouvelle voie,

dans laquelle je me lançai avec d'autant plus d'empresse-
ment que je n'y apercevais auun de mes anciens concur-
rents, et qu'un succès inespéré m'y introduisit. Invité à
passer la Noël chez un de nos camarades qui possédait, gloire
enviée, la plus belle terre du canton, j'avais débuté chez

par un échec dès la première chasse, et cela, à mon or-

dinaire, grâce à l'aveugle et constant désir de tue distinguer
en tout et par tout. Mou cheval, poussé avec trop d'ardeur,
m'emporta au delà du but. Le fin renard que nous poursuivions
s'était choisi une tanière dont je ne me pouvais douter, et
que je dépassai au galop: Interrompant sa piste par un bond
prodigieux, l'animal, après avoir dtancé la chasse, au lieu de
se terrer, s'était élancé sur le tronc raboteux d'un chêne, et
glissé au fond d'un vieux nid de pie, d'oct peut-être il me
regarda passer en se moquant de moi. Soit que les plumes
et les os épars au pied de l'arbre eussent fait réfléchir un
chasseur moins pressé, soit (je l'en accusai alors secrète-
ment) qu'averti par ses veneurs, le maître du logis eût voulu
faire honneur de la découverte de cet étrange gîte à sa per-
spicacité individuelle, ce fut lui et ceux de ses amis qui s'é-
taient contentés de le suivre, qui eurent l'honneur de forcer
le renard. Le son des fanfares qui m'atteignit dans ma course
désespérée put seul sue faire rebrousser chemin, et je fus
bientôt régalé des récits du curieux exploit. Un des traînards
me le raconta en riant de tout son coeur, et en secouant de-
vant moi, en guise de trophée, une des pattes du vaincu.

La lassitude de mon cheval sur lequel perlait la sueur,

me servant de prétexte, je luis pied à terre et laissailes
victorieux prendre les devants. La bride passée au bras, je
marchais avec lenteur et repassais en ma mémoire de plus
importantes déceptions, car les blessures d'amour-propre se
rouvrent à la moindre égratignure. Soudain un court et faible
essoufflement dans l'épaisseur dés broussailles, dépouillées
de feuilles, me rappela aux instincts du chasseur. Immobile,
prêt à tirer, je fouillais de l'oeil les ronces entrelacées, quand
la mélodieuse note fut répétée tout proche, et je découvris
l'infortuné chanteur perché sur une pierre moussue, au bord
de mon sentier. Il paya sa confiance de sa vie. Satisfait d'a-
néantir autour de mhi la. joie qui manquhit au dedans, j'étei-
gnis l'étincelle jaillie de ce brillant cri qui avait un moment
fixé mes sombres regards.

Pour tirer sur si chétive proie, il avait fallu l'humeur âcre
et noire qui sue dominait, d'autant pins qu'à première vue
j'avais pris Iinoffensif petit être pour une de mes anciennes
connaissances, la fauvette d'hiver, qui doit le sobriquet de
trae-bzisson à l'habitude de hanter nos halliers, qu'elle
égaye toute l'ann.ée par son trit-trt-trt-trit. II me souve-
nait de cet oiseau, des premiers à bâtir, en mars ou avril, sur
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les broussailles encore nues, son nid de mousse verte doublé
d'un peu de laine, entrelacé pal' de menues racines et bordé
de brins de cheveux; nid si souvent la proie des écoliers.
Enfant, j'avais guetté à l'oeuvre une paire de ces petits archi-
tectes et compté leurs six oeufs. La couveuse, familiarisée
avec mes visites, si elle s'envolait encore à mon approche,
revenait aussitôt, et j'avais combiné des plans d'éducation
pou!' les petits à éclore. Sur ces entrefaites, un de mes caa-

rades m'étala avec orgueil un chapelet de douze oeufs d'un
bleu clair, tout pareils à ceux que j'appelais miens. Il nie
dit les avoir tirés d'un seul nid où, à mesure qu'il en déro-
bait un, la femelle en pondait un autre. Je voulus faire comme
et mieux que lui. J'ambitionnais tellement ce cordon d'azur
que j'enlevai tous les oeufs contenus dans le cher nid si long-
temps épié. hélas! il demeura vide, au lieu de se remplir de
nouveau comme je me l'étais persuadé. Le couple de trahie-

Accenteur des Alpes. - AccEToa LLPINUS.

buisson , après avoir attristé le bosquet de sa note plain-
tive, alla chercher un asile plus sûr. J'ai su depuis qu'une
femelle ne remplace les oeufs qu'on lui dérobe qu'autant
que le nombre de ceux qu'elle a coutume (le pondre n'est
pas atteint; la couvée une fois au complet, ne vous avisez
pas (le retirer même un seul oeuf, si vous ne voulez voir le
nid abandonné.

Forme générale, pattes, bec, jusqu'aux couenrs sans
éclat de l'oiseau que je venais de ramasser, rappelaient la
fauvette d'hiver, cependant les souvenirs du trame-buisson
m'étaient assez présents pour que je pusse observer des diffé-
rences en même temps que des rapports. Ma nouvelle prise
me semblait plus terne, moins fauve. Les plumes qui re-
couvrent la naissance des ailes avaient bien aussi des taches

Nid de l'Accenteur des Alpes.

au centre , mais d'un brun moins vif, moins chaud , et que
le liseré qui les entoure, cendré au tien d'être blanc, faisait
moins ressortir. Les flancs étaient plus roussàtres, le dos,
le col plus gris. Ce q-id surtout attira mon attention, ce fut
la gorge blanche, pointillée de noir, de ce nouvel oiseau.
Cette sorte de plastron d'hermine, que je n'avais jamais vu
auparavant, m'apparut comme un caractère distinctif.

L'espoir d'avoir mis la main sur une espèce rare, inconnue
petit-être en Angleterre, se glissa dans mon esprit. Arrivé
au logis, je jetai la bride de mon cheval à un domestique
et, sans plus m'inquiéter de mes amis les chasseurs, je
courus à la bibliothèque où j'ouvris un dictionnaire d'histoire
naturelle. J'en examinai les gravures, et je pus constater les
différences qui séparent l'oiseau que je tenais en main de la
Liuvette d'hiver, nommée, dans l'ouvrage, Accenteur moucha
(Accon lûr tncciularis).

Ma trouvaille, communiquée à un professeur d'ornitholo-
gie en visite comme moi chez notre hôte, excita une surprise
qui me flatta infiniment. Le savant approuva mes obser-
vations, les précisa , et m'apprit que j'avais fait une véri-
table découverte c'était le premier Accenteur des Alpes
(Accentor Alpin us) rencontré en Angleterre. li me le
demanda pour le faire empailler et le déposer au cabinet
d'histoire naturelle de Cambridge. Bientôt je ne m'occupai
ptus, je ne parlai plus que d'oiseaux. Je suspendis chez moi
un cadre où les deux seules espèces européennes du genre
Accru ter étaient réunies. Je reçus de mon savant ami la gra-
vure du nid, que l'Accenteur des Alpes cache habituellement
sous les pierres et dans les rochers; et, en regard de l'os du
sternum d'un mouchet, il fit dessiller la patte de l'oiseau
dont j'avais fait hommage à l'Université.

Persuadé que j'étais destiné à me distinguer dans les science
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naturelles, je »e vouai, à partir de ce moment, à l'étude de
Pornithologie Mon temps se passait à compter des plumes,
t mesurer des tarses, à examiner la membrane ridée et écail-
leuse qui joint quelquefois, en partie ou complétement, les
doigts des oiseaux. Je compulsai les auteurs t les classifica-
tions et méthodes variaient de l'un à l'autre; j'errai entre
les systèmes, m'égarant à travers ces nombreuses divisions,
souvent si vagues et si incertaines. Après m'être vainement
tourmenté pour mettre d'accord mes maltres, je finis par
inc dire que, moi aussi, j'avais commencé pat signaler des
différences et des rapports : pourquoi ne pourrais-je comme
un antre enrichir la science de mes obsersations, et faire
mon échantillon de théorie? Il n'était pas si difficile de dé:-
tacher, d'un des groupes qui nie semblaient mal assemblés,
nu certain nombre d'espèces, de les rapprocher l'une de
l'autre, et de donner ainsi naissance à quelque nouveau genre
ou sous-genre qui, fruit de mes labeurs, porterait mon
nom.

	

La suite 4 uns autre livraison,

La bimbeloterie comprend une diversité infinie d'objets:
les uns servent à l'amusement des enfants ou à l'ornement
des étagères; les autres sont destinés aux modistes aux cou-
turières ou aux confiseurs. Dans la seule ville de Paris, d'a-
près le rapport de M. Natails Rondot, elle occupe 330 fabri-
cants et 1 832 ouvriers, dont 561 hommes, 1 168 femmes et

03 enfants; le chiffre de la production s'élève à environ
366U09 francs.  

Poupées en peau .etencarton, nues
et habillées	

Production.

z ao8 gSo  

Public.

90

Ouvr.

805
Jouets divers	   65 3op 737 764   
Jouets militaires (tambours, fusils,

sabres, gibernes, canons, arcs,
flèches, etc. Les tambours en-
trent pour 54

	

oo fr.)	 277 650 22 105
Jouets mécaniques	 a4g Soo ri ro8
Jouets eu fer-blanc et en fer battu

(ménages, etc.)	 9 54  196 000    
Cartonnaes, boîtes, jeux de pa-

tience, etc	 .192 Son 18 75
Animaux en carton, recouverts ou

non de peau, poil, toison :6 49  715    
Voitures et chevaux en lois rogg5o - :5 43
Raqucttgs et volants 	 703450 13 89
Masques	 91950 7 49
Fausses niontres	 6oooo 3 0
Soldats de plomb	 S5ooo '5
Po.tits meubles	 46 50o. r aS
Balles

	

ballons,

	

mirlitons,

	

têtes
pour modistes, cerfs-volants,
jouets tournés, etc. (r) 	 45 84  zgG zao    

Totaux. - 3 66: 409 33o 1 832

dans ces réductions si exactes de nos principaux -magasins
de confiserie, d'épiceries et de nouveautés, de cuiSines, d'atc
liers, etc. Il y a en cc genre des chefs-d'oeuvre.
- Le meuble (et dans cette catégorie Irons rangeons des
millions de lits, commodes, tables, fauteuils, chaises en
miniature) ,le meuble sort aussi des mains d'ébénistes-
bim-beloterie de sixième et huitième arrondissements; ils font
moins bien que I'Allémagne et le Jura le moulin à vent en
bois, et font mieux le moulin à vent parasol en papier.

Le ménage en porcelaine, faïence, terre cuite, étain ou
fer, est -décoré oa même seulement composé à Paris. Les
pièces diverses sont tirées de fabriques des départements de
Seine-et-Oise, de la Muselle, du lIant -Rhin, etc. A Saint-
Glande, à Besançon, à Poligny, à Pont-en-Royans, on taille,
on sculpte et l'on tourne le buis, le hêtre, le charme; une
partie de cette bimbeloterie est finie et assortie à Paris. On
fait dans cette dernière ville bon nombre de jouets tournés,
entre attires les bilboquets,, les toupies, le diables, lés quilles
et leurs boules, etc.; on en fait pour une soixantaine de
mille francs. Quant au cartonnage, qui comprend ces milliers

• de jeux de patience, de bottes à glace, de porte-montre, de
pelottes, de coffrets, de petites commodes, etc., dont le prix
est si modique, il est presque entièrement fabriqué à Paris,
et il faut avouer qu'il n'a pas été perfectionné; l'imagerie
en est toujours fort grossière elle carton très-mauvais; mais
on fait mieux aujourd'hui les surprises' à ressort; on a su
obtenir un plus granddéveloppement et varier la forme ainsi
que le costume de ces diables.

La bimbeloterie de papier mâché et (le carton est en pro-
grès. Les animaux dits veloutés sont en général rendus avec
vérité,: les chevaux, recouverts en veau màrt-né, viennent
de Bretagne, où la peau et la main-d'oeuvre sont moins
chères; le travail en est assez soigné. Le personnages les
grotesques, à partir de. 200. grammes et de 2 fr. 51J_ cent. la
douzaine, sont préférés à ceux de Nurcmbcrg, de Nenstadt,
de Sonnenberg, etc.; nos grotesques sont pour la plupart
modelés a vec goût et grimés avec esprit; ils sont très-recher-
chés à l'étranger et d'une vente avantageuse.

Le bonhomme commun commence à :are établi chez nous
avec une extrême économie; la grosse ne revient qu'à 12 fr.
50 cent., et ce prix se décompose ainsi qu'il suit t

:4 kilogrammes de vieux papier à 5Ucie. • r f. 40 e
5 mains de papier gris 	 35
5 kilogrammes de colle de peau • . .

	

z Sa
a6 pains de blanc d'Espagne	 30
Demi-litre vernis et alcool 	 » 90
Couleur. .. 	 75
3'jours à 3 personnes ..... 	 6 00

12f. 20c.

On vend la grosse 18 francs, c'est-à-dire avec un bénéfice
de 30 pour 100.

C'est dans la poupée et le jouet mécanique que Paris ex-
il est difficile de se faire une idée de l'intelligence, et même, celle; il n acquis dans ces deux. fabrications une supériorité

d'expression est vraie, de l'imagination qu'exige la fabrica- incontestable. Qui ne connaît ces béliers, ces chèvres, ces
lion du jouet d'enfant. 1.1 ne suffit pas d'atteindre it la limite moutons d'une imitation si vraie, et dont les bêlements
extrême du bon marché, il faut incessamment varier et les presque naturels attestaient l'habileté avec laquelle sont ré-
modèles, et les façons, et les genres. Le bimbelotier étudie glés la course du barillet et le jet des suffies et des sou-
toujours; vous rencontrez celui qui fait les animaux devant papes? Quant tous des persànnages automatiques, qui réa.-
la ménagerie ou dans les galeries du Muséum d'histoire na- fissent les mérites d'une exécution correcte et d'une mobilité
trirelle; tel autre noie, d'après les relations de voyage, les f souvent trèsprolongée on sait que depuis longtemps nous
types de races, les costumes, les allures des peuples éteins- les expédions partout; les' Gbinoi seuls, bimbelotiers fort
gers; (cl autre s'attache à suivre jour par jour et à traduire ingénieux, font le jouet automatique commun aussi bien
en jouets l'histoire européenne.

	

et à meilleur marché que nous. Les danseurs de corde sont
Les ménages et les bergeries en bois se font peu et chère- plutôt des pièces d'horlogerie que de bimbeloterie,

ment à Paris; on y réussit mieux dans la batterie de cuisine

	

La poupée est, à Paris, l'objet d'une fabrication active,
en fer-blanc et enfer battu, et dans la boutique, c'est-à-dire variée, intelligente. L'extension des affaires a déterminé

(z) Les polichinelles et pantins sont compris dans cette somme l'introduction, dans cct,te industrie, de la division du travail;
pour r8 Bio francs les têtes pour modistes, pour na 600 francs; et en peu d'années, grâce à ces heureux effets, les prix ont
les bilboquets, les toupies et quilles, pour 39 aoo francs.

	

baissé, la confection a été améliorée et la vente s'est accrue.
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Pisistrate fut trois fois tyran d'Athènes. Il avait été ren-
versé une première fois du trône d'Athènes, lorsque ses amis
employèrent pour le rétablir au pouvoir un stratagème
étrange, et qui montre combien étaient grandes en ce temps
la superstition et la crédulité du peuple athénien.

II y avait à Pœania, bourgade de l'Attique, une certaine
femme nommée Phya, tille d'un certain Socrates; elle ven-
dait des couronnes. Elle était remarquable par sa beauté,
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Tout le monde sait qu'une poupée se compose : 10 d'un
buste en cire ou en pâte; 20 d'un corps, tantôt eu carton,
bourré de sciure-de bois, etc., dans ce cas, recouvert d'une
peau d'agneau blanche ou rose; 3° d'une denture en paille
ou en émail; 1t° d'yeux peints en verre ou en émail; 5° de
mains en bois, en pâte ou en peau jaune, simulant les gants;
6° d'une chevelure frisée et coiffée; 70 de bas et de linge de
corps; 80 d'une toilette complète; 9° d'un chapeau avec
fleurs; 10° de souliers. - Chacun de ces détails est confié
à des mains spéciales. Le buste en cire a été pendant long-
temps tiré d'Angleterre; celui que l'on fait aujourd'hui à
Paris a moins de mignardise, mais plus de vérité dans le
modelé. Le corps cii carton est établi par milliers de grosses
à un prix modique (23 centimes la douzaine), mais encore
un peu plus élevé, dit-on, qu'en Saxe; par jour, une femme
en moule une grosse; un ouvrier finit et colorie quatre grosses.
Les pieds et les mains ers bois, les bas et les souliers, le linge
et la layette, les robes, les corsets, sacs, boinets , cha-
peaux , etc. , sont le produit de fabrications distinctes; il y
a des modistes, des perruquiers, des fleuristes pour poupée.

Les poupées sont vendues depuis 4 fr. 80 cent, la grosse,
nues; à 50 francs la pièce, habillées; de ces dernières (les
poupées habillées), il existe des modèles de 35 centimètres,
dont la toilette se compose de cinq pièces et qui coûtent
I fi'. 50 cent. 'la douzaine (12 centimes et demi la pièce).
Le même modèle, bras en papier, avec robe et chapeau, ne
vaut que 83 centimes la douzaine (7 centimes la pièce). Nous
donnons plus loin l'analyse des prix de 46 centimes pour la
poupée nue, et de 95 centimes pour la poupée habillée. Nous
nous bornons ici à citer deux comptes de revient de poupée
nue.

POUPÉE PEAU ROSE, NUE.

Droite,

	

Ployante,
de 75 centimètres,

	

de 65 centimètres
yeux piuts,

	

yeux en émail,
sans denture,

	

dents en paille,
15 f. 55 la douzaine, à tiC f. 40 la douzaine,

prix net

	

prix net
(04e. 1/5 la pièce).

	

(4f. 70 la pièce).

douzaine, etc. La fabricat'on de tous ces articles est impor-
tante tant à Paris, dans le sixième arrondissement, que dans
le Jura et l'Isère.

Il paraIt, an reste, qu'au Japon le jouet est fait avec
plus de vérité , de finesse et de soin. En Chine, on ne trouve
guère que des poupées automatiques, des statuettes peintes
ou habillées, des poussahs en stéatite ou en pâte, et des
joujoux grossiers de toute sorte en carton, en bambou, en
papier, qui se vendent par caisses assorties. L'Allemagne
lutte victorieusement avec nous pour la bimbeloterie de bois
commune; les ménages, fermes, bergeries, villages, bons
hommes et animaux taillés, peints et vernis, peuvent y être
établis à beaucoup meilleur marché qu'à Saint - Claude.
Manheim a conservé sa réputation pour les figurines; Nu- .
remberg, Rodach, Sonnenberg, Neustadt, Hildburghaosen,
font avec le plus de succès le jouet en carton. Les grands
bimbelotiers saxons ont des ouvriers-vassaux qui, de père
en fils, font le même article et sont payés en nature, Le Tyrol
nous envoie toujours d'énormes quantités de poupées à res-
sort, d'animaux, de voitures sculptés en bois blanc, parfois
avec assez d'originalité. Dans la seule vallée de Groeden,
2 500 découpeurs et tourneurs ne font pas autre chose. Lon-
dres, Birmingliam, etc., ont pour certains articles, pour la
poupée en cire, entre autres, une supériorité bien connue.

En résumé, toutes les fois qu'il s'agit d'objets gracieux,
jolis, finis, nouveaux, Paris l'emporte sur tous ses rivaux,
qui suivent son impulsion et travaillent d'après ses idées, ses
dessins, ses modèles, il est rare que l'on exporte des assor-
timents de bimbeloterie d'Angleterre ou d'Allemagne, sans
les compléter par nos jouets fins. Nos exportations vont
toujours en progressant : en 1827, nous expédiions pour
336 000 francs; en 1832, pour 313 000 francs; et 1837, pour
593 000 francs; les sorties se sont élevées, en 1842, à
684 000 flancs; en 1847, à 1 217 440 francs; elles ont à peu
près doublé dans chacune ds deux périodes décennales.
Nous avons vendu aux États-Unis pour 75 000 francs de
bimbeloterie en 1837, et pour 82 000 francs en 1847; à l'An-
gleterre, pour 75 000 francs en 1837, et pour 185 000 francs
en 181i7; au Brésil, pour 10000 francs en 1837; pour
37 000 francs en 1847.

Peau	 3 7	pour cent. 26

	

pour cent.
Buste	 '5 26 '1
Bourrage et couture 15 1 8 L'homme est la façade d'un temple... Ce n'est pas l'homme
Pieds et mains, doigts dé-

tachés	 que nous honorons, c'est l'âme dont il est l'organe, l'âme

Cheveux	
6
9

9 qui ferait courber nos genoux si elle apparaissait à travers
Montage, frais, bénéfice. 16 1 13 .1- les actions de l'homme.
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Les trousseaux et les layettes sont faits autant pour servir
de guide aux lingères et aux couturières étrangères, que
pour l'amusement des petites filles ; il y n a (le tous prix:
de 1 franc à 150 francs la boîte. Le trousseau se compose
de seize pièces, dont trois robes, et souliers, bas, chapeau,
sac, gants, compris. La layette comprend dix pièces: tabayole,
bavoir, béguin, brassière, crême, camisole, couche, lange,
serviette et bourrelet. En belle confection, et avec une poupée
de 24 centimètres, les vingt-six pièces coûtent A fi'. 50 Cent.

A un certain point de vue, les expéditions de poupées ha-
billées ne sont pas sans intérêt. C'est un peu par les poupées
et les images que la plupart des peuples des deux mondes mais plus encore par sa taille : elle avait quatre coudées de
connaissent la France, et se familiarisent avec ses usages, haut moins trois doigts (5 pieds 2 pouces, suivant d'Anville).
ses idées, ses costumes; ouvrez une caisse destinée à Valpa-. Les conjurés armèrent cette femme de pied en cap, et,
raiso, à Mexico, à Batavia, à Smyrne, et vous y trouverez l'ayant fait monter sur un char, parée de tout ce qui pouvait
des paysannes, cantinières, mobiles, grandes dames en toi- relever sa beauté, ils lui firent prendre le chemin d'Athènes.
lette de mariage , de ville ou de bal , et jusqu'à des reines.

	

Ils étaient précédés de hérauts 'qui, à leur arrivée dans la
Il y aurait encore beaucoup de détails curieux à donner ville, se mirent à crier, suivant les ordres qu'ils avaient reçus:

au sujet des polichinelles, des pantins et des rigolos, des' « Athéniens, recevez favorablement Pisistrate; Minerve, qui
rouleurs et branle- tête, des moutons et des lapins, des l'honore plus que tous les autres hommes, le ramène elle-
animaux sur soufflet, des mirlitons, des tambours et des même dans sa citadelle. » Les hérauts allaient ainsi de côté
crécerelles; des oiseaux emplumés à 5 et 10 centimes, des et d'autre, répétant la même injonction. Aussitôt le bruit se
hrmsnlcas, des poupées de tir eu plâtre à 20 centimes la répand que Minerve l'amène Pisistrate. Les bourgades eu

iu.sa
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sont persuadées, 4a ville ne doute pas que cette femme ne
soit la déesse. On lui adresse des voeux, on reçoit le tyran
(le sa main. Pisistrate e montra reconnaissant envers Phya.
Il la maria à son fils Hipparque. Mais quand on eut de non-
veau chassé Pisistrate, Phya fut accusée de crime d'État.
« J'aurais pu l'accuser aussi d'impiété, ajouta le- dénoncia-
teur, pour avoir osé représenter Minerve d'une manière
impie. »

GROTTE SUR LE DOUBS

Le Doubs est une des plus belles rivières de la FiaiiCe et
de la Suisse. II prend sa source vers la frontière des deux
pays, près de Mouthe, à plus de 1000 mètres au-dessus du
niveau de l'Océan. Ses eau transpaientes courent d'abord
vers le nord-est, et forment le joli lac de Saint-Point, qui
est long de 5 kilomètres; il baigne les rochers sur lesquels
s'élève le fort de Joux, passe à Pontarlier, puis à Morteau ,
et quitte quelques moments la France pour visiter le canton

de Neufchâtel en Suisse; il y pénètre au-dessus du village
des Brenets. C'est-là que se trouve cette grotte remarquable
qu'on nomme ta Toflre, un des ornements de ce Jura si
pittoresque, qu'on admirerait davantage, si le voisinage des
Alpes ne lui faisait pas tort par ses beautés incontestable-
ment supérieures. Cependant les grottes sont plus particu-
lières aux montagnes calcaires, telles que le Jura qui en
renferme plusieurs autres (grotte aux Fées, grotte de Mont-
cheraud, etc.)

La Tofière, qui est en grande réputation dans le pays, le
mérite par elle-même et par l'agrément du paysage dont
elle est accompagnée; des bouquets d'arbres à l'entrée, le
voisinage du Doubs, des roches escarpées donnent à ce lieu
un caractère tout romantique.

Toutes les fois que les rois de Prusse, princes de Neufchâtel,
venaient visiter le canton, on leur y préparait une fête. Des
jeunes filles des Brettes, vêtues de blanc, y offraient au sou-
verain des fleurs et une collation. Les deux derniers rois de
Prusàe, qui ont visité la Tofière, sont Frédéric-Guillaume
en lSIit, et Frédéric-Guillaume 1V, en 4842. Deuxinscrip-

La ToAère, ou Grotte du Doubs, - Dessin de Karl Girardet

tiens travées sur le rocher conservent le souvenir de ces
événements, qui firent grande sensation dans le pays. Plus
d'un voyageur a laissé lui-même, selon la coutume, la trace
de son passage, en gravant son nom obscur suries parois de
la grotte.

A quelque distance, le Doubs forme une cascade de
25 mètres de hauteur, qu'on appelle le saut du Doubs.
L'aspect sauvage du lien ajoute à l'effet de cette chute remar-
quable, dont l'industrie a profité pour mettre en mouvement
douze moulins et une forge.

Le Doubs, après avoir formé, sur une étendue de 50 kilo-
mètres, la limite de la France et de la Suisse, tourne subite-
ment à l'ouest, devient navigable et arrose plusieurs dépar-
tements..

BUREAUX »'ADONNEMET ET DE YETE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de L. M8RTur, rue et hôtel Mignon.
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LE RETOUR DES TROUPEAUX.

LES CHALETS ET LES BERGERS.

Composition e; dessin de Karl Girardet.

Saint Denis effeuille les chênes, les hêtres et les buissons ; encore sur les hautes Alpes et perce jusque dans les vallées;
les noirs sapins ombragent seuls maintenant les pentes des mais l'hiver est à nos portes ; il a blanchi les sommets vol-
montagnes où se traînent de sombres vapeurs; le soleil brille sins : c'est le moment de quitter les chalets et les pâturages.

TOME XX.- NovEmesE 18 J2.

	

45

.43



De tantes parts, les clochettes aux sons argentins ou graves
annoncent la rentrée des bestiaux.

La femme et les filles du berger n'ont pas en la -patience
de l'attendre sous leur toit; elles sont venues prendre leur
part des fatigues et des plaisirs d'un si grand. jour. Dès ce
inomont, la famille est réunie; la rie d'hiver va commencer.

Mais il en coûte à ce troupeau de quitter la montagne. Tout
au contraire des hommes les bonnes nourrices du berger
n'aiment point è changer d'état; et puis la liberté des pâtu-
rages, l'air vif et pur, l'herbe fine sous les pieds, qui sert
de couche quand elle ne sert plus de table, et les échos qui
répondent à la voix, dia fraîcheur du bois après le soleil de
l'alpage; tout cela ne vaut-il pas un regret et quelques re-
gards eu arrière? Si lé maître berger ne prenait les devants,
s'il n'appelait par leur nom les plus familières, en leur mon-
trant sa main pleine de sel; si, à l'arrière-garde, un vacher
n'employait pas la contrainte avec les plus récalcitrantes,
on ne les ferait pas descendre de leurs domaines.

	

-

t sécher la récolte, qui est ramassée par les faucheurs avec
autant d'adresse qu'elle a été fauchée; elle dégringole avec
eux jusqu'aux prochaines granges ou murets. Ces mazots
sont des bâtiments qui contiennent une étable, un fenil, une
cuisine et une chambre â coucher. C'est là que le bétail con-
somme le fourrage des prés maigres, soit au printemps, avant
de monter aux chaletsd'été, soit en automne, après en être
descendu.

	

-

	

-
Les chalets d'été sont dans la région des plus hauts pâtu-

rages, où l'herbe, fine et serrée, mais courte, échapperait au
tranchant de la faux, et doit être broutée par le bétail, ily a
tels, chalets si élevés que les troupeaux n'y peuvent séjourner
que cinq ou six semaines; car au-dessous des lieux déserts
ou règne une seule saison, un hiver éternel, l'année n'ac-
corde d'abord à la terre qu'un court printemps, précédé et
bientôt suivi des frimas; plus bas quelques baies mûrissent,
et représentent l'automne t-là on peut compter trois saisons; -
dans les vallées on moissonne et l'année est coiîiplète.

Tantôt les chalets d'été sont épârs sur les montagnes,
tantôt ils sont groupés en villages -où Campements tempo-
raires, et se composent souvent de deux sortes de bâtiments,
les chalets ou mazots proprement dits, que les bergers ha-
bitent, et où ils font les fromages, et les sottais qui sont de
simples étables.

Au reste, ily a 4 grandes différences entre les chalets des
diverses contrées alpestres; entre ceux du Gessenay, pat' -
exemple, dans le cantdn de Berne, ceux du Pays d'Enhaut
et ceux des Ormonts. Ces derniers sont de la structure la plus
simple, et n'offrent que de méchants abris contre la pluie et
le vent; ceux du Pays d'Enhaut valent un peu mieux; ceux
du Gessenay sont bâtis avec une sorte d'élégance; ils sont
plus vastes, ils ont une chambra qui peut être chauffée et
dont la propreté frappe agréablement la vile.

	

- -
On construit, autant que possible, les chalets dans les lieux

abrités contre les avalanches, les chutes de rochers et les
tourbillons de la tempête; on recherche le voisinage - des
eaux; l'abreuvoir du bétail est un ruisseau; une fontaine,
tin petit lac, une flaque d'eau. Dans certaines localités, il faut
se contenter de citernes. Si les abdrds d'un lac ou d'un étang
sont dangereux, un abatis de sapins en défend l'approche
'au bail.

	

-
Il ' a des alpages pour les chevaux; ily en a pour les

moutons et les chèvres. Cependant les vaches sont la priae
ilih

	

dldlcpae rcessees peupaes apestres. Le voyageur peut
quelquefois en compter jusqu'à vingt troupeaux paissant à
sa vue; les niugissements des taureaux et les airs nationaux
des trompes pastorales se répondent de montagne à mon-

Qu'elles vont manquer à ces lieux agrestes t une montagne
sans troupeau n'est plus qu'un froid désert. flepeuplons quel -
ques moments, par la pensée, ces verts pâturages, et rassem-
blons quelques traits de la vie pastorale. ils seront nouveaux
pour -plusieurs, et nous espérons qu'ils ne seront indifférents
pour personne.

	

-
Les pâturages alpestres, qui portent aussi spécialement

les noms d'alpes. et de montagnes, sont - la propriété des
communes ou des.particuliers. Cette propriété est souvent
affermée à un entrepreneur qui possède un troupeau suffi-
sant, ou qui le complète en louant pour le saison des vaches
dont le produit lui appartient. Mais, le plus souvent, les pro-
priétaires du sol possèdent ou se procurent le bétail néces-
saire pour consommer l'herbe de la montagne. Si c'est une
commune, tous les commnniers ont droit à l'usage. On
paye et l'on entretient les bergers à frais cmmuns, et, à la
fin de la saison, on partage les fromages, non pas à pro-
portion des têtes de bétail, mais du lait que chaque vache
n produit. Pour estimer cette'quantité, on les trait, deux ou
trois fois dans l'année; devant des préposés qui mesurent le
trait. Cette épreuve sert de base au calcul.

On comprend que le choix des vachers est une affaire de
grande importance. On y procède, dans certains villages,
d'une manière assez originale. Le berger en chef monte sur
un tronc d'arbre devant la porte, et, tenant les clés du chalet
à la main, propose à la commune assemblée devant lui les
garçons bergers qui devront servir sous ses ordres. Chaque
éjecteur vote à haute voLx, et déclare franchement, devant
une nombreuse assistance, les raisons qu'il a de refuser tel
ou tel candidat : l'un ne se lève pas -assez matin; l'autre tague on croit revenir aux âges primitilà. On chemine, et
aime à courir la nuit; celui-ci songe plus -â boire qu'à bien l'on -rencontre une famille chassant devant elle son troupeau;
traire; celui-là est trop rude aux bêtes... L'affaire se traite la mère porte sur sa tète le berceau dé son enfant endormi.
avec autant de gravité que s'il s'agissait d'élire le conseil de Ce sont des bergers qui changent de gîte. II y a telle famille
la république.

	

qui possède jusqu'à douze chalets, dans chacun desquels elle
Aussitôt que les beaux jours 1e permettent, et les four- séjourne au plus quatre ou cinq semaines. C'est la vie nomade;

rages de la plaine étant consommés, les troupeaux sont
f seulement la tente et dressée d'avance et permanente; elle

menés aux pâturages du printemps. Ce sont naturellement n'en vaut pas beaucoup mieux. Il y n loin de ces pauvres
les moins élevés et le plus tôt fournis d'herbes suffisantes, demeures aux chalets de luxe, véritables villas de montagne, -
Il y a une limite où la vie pastorale et la vie agricole se con- que les riches de la plaine se donnent quelquefois; car en
fondent, où les derniers champs labourés commencent à faire Suisse on va, l'été, de la campagne à 1a montagne, comme
place aux premières prairies alpestres; quelquefois même ailleurs on va de la ville aux champs. - -
celles-cl sont fauchées. On appelle dunes ou prés maigres,

	

Il peut arriver qu'un simple paysan possède, à divers &a-
dans les Alpes -romandes, ces prés élevés. Il en est qu'on ges, vignes, jardins, champs, vergers, bois et pâturages, et
ne fauche que tous les deux ans, 1'ierbe laissée servant gué son année se passe à monter et à descendre d'une partie
d'engrais naturel. Il est aussi des prés qu'on fauche parce de son domaine à l'autre; ou bien la famille se partage: L'un
que la pente en est trop rapide pour le bétail. Les bergers des fils est laboureur; l'autre Vigneron, l'autre berger; mais
n'y exposent pas leurs vaches, et s'y risquent eux-mêmes, l'attention de tous se porte naturellement sur chaque détail
Vers le milieu du. mois d'août, de robustes faucheurs gra- de l'économie paternelle, et le cercle des idées s'étend avec
vissent ces glissantes pelouses; ils arment leurs souliers de le nombre des objets de culture. Faut-il décider le moment
crampons de fer; des faneuses les suivent; on fauche du haut ' des travaux? on regarde autour de soi. La montagne des
en bas, et ce n'est ni sans péril ni sans grande fatigue. Un Effeuilleuses est délivrée de neige il est temps d'épamprer
jour de beau temps et l'air vif de la montagne suffisent à la vigne. Les neiges, en se fondant, ont laissé reparaître sur les
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rochers de Savoie la Faux, la Fourche et le Rdteau (figures
fantastiques qui reviennent toutes les années les mêmes, à
cause des accidents du sol) : c'est le moment des fenaisons.
Il existe un calendrier des montagnes, et les vieillards de
ces contrées pourraient nous en donner le détail.

Suivons un moment dans leurs hautes retraites ces ber-
gels qui y vivront si longtemps séquestrés. A voir cette race
laborieuse et grave, un des observateurs qui l'ont le mieux
connue disait - Elle me rappelle les bons pasteurs dont
parle Homère (î) : Vieillards ne vivant que de lait, et les
plus justes des hommes. » Avec des différences à l'avantage
des uns ou des autres, ces pâtres sont en général de forte
stature, infatigables et sachant vivre de peu. C'étaient des
bras pares à ceux-là qui s'armaient avec un succès si ter-
rible du morgenstern et des lourdes épées à deux mains, pour
défendre la liberté des cantons. Si vous abordez ces bergers,
ils vous répondent d'une voix rude et forte; on dirait qu'ils
se fâchent, quand ils ne veulent que vous faire amitié. Ils
portent quelquefois à de grandes distances, et par les chemins
les plus scabieux, d'énormes fardeaux de bois ou de fromage.
((Dans le Gouggisberg, dit le doyen Bridel, j'ai vu une race
d'hommes pauvres et à demi sauvages qui, pour un modique
salaire, se chargent (les travaux les plus pénibles. Les pau-
vres gens de l'Entlibouch ont la même industrie. Ils vont, au
mois de juin, de chalets en chalets, cherchant de l'ouvrage.
Ils se nourrissent de petit lait et de fromage maigre (2). On
les voit, dans les plus mauvais pas, soit en montant, soit
en descendant, courbés sous des fardeaux énormes, déployer
une force de jarret et montrer tin aplomb étonnants. » Ce
sont les porte-faix des Alpes; ils n'en doivent rien pour la
force et l'adresse à ceux de nos ports.

Cependant les pâtres ont des moyens pour épargner, au
moins à la descente, les efforts musculaires. C'est quand les
premières neiges sont tombées, quand les chalets sont éva-
cués, qu'ils voiturent en traîneaux la provision de fromages.
La course est rapide, mais elle n'est pas toujours sans péril.

Comme il y a chalets et chalets, il y a bergers et bergers.
Parmi les plus pauvres on citait certains pâtres valai-
sans, aux frontières du' canton de Vaud. « A l'extrémité
d'Anzeindaz, on descend par un sentier en précipice dans une
vallée profonde où sont les huttes des bergers valaisans. Les
chalets vaudois sont des palais en comparaison. Des pans de
murs en pierres mal jointes sont couverts de quelques
planches percées à jour; la fumée a tout noirci. De petites
niches, où l'on ne peut entrer debout, servent de chambres
à coucher; les lits sont faits d'herbes on de feuilles sèches;
une grossière couverture est tin objet de luxe. Le pain et le
vin sont chose inconnue à ces pauvres gens. Ils ne se nour-
rissent que de lait caillé ou frais et de petit lait, dans lequel
ils délayent un peu de se'et (caillé extrait- du petit laitet
pressé en fromage). Plusieurs sont vêtus de peaux de
chèvres. Ils portent un long bâton, muni, par le bout, d'un
anneau où pendent des boucles de fer. Quand vine vache
s'avance vers un endroit dangereux, ils courent à elle, et
agitent devant sa tête lent' bâton bruyant, pour l'empêcher
de se précipiter. Du reste, hospitaliers, comme le sont tous
les Valaisans, ils reçoivent cordialement les rares voyageurs
qui les visitent. Ils offrent avec empressement le peu qu'ils
ont, sans faire des excuses de ce qu'ils n'ont pas mieux et
davantage, parce qu'ils ne connaissent rien de plus, ou qu'il
leur semble que ce qui suffit à un homme peut bien suffire à
un autre. »

Suivons maintenant notre voyageur chez les bergers des
Alpes vaudoises: « Nous entrâmes vers les neuf heures du
matin dans le chalet, dont- les honnêtes bergers nous invi-
tèrent à souper (c'est le ternie du pays), et nous offrirent
beurre, fromage, lait caillé, crème, seret, en nous faisant

(z) Iliad., XIII, 6.
(2) Fromage fait avec du lait dont on a levé la crème préala-

blement.

beaucoup d'excuses de ce qu'ils ne pouvaient nous caresser
(traiter) aussi bien qu'ils le voudraient, et en nous repro-
chant de ne pas assez profiter. Dans cette partie des Alpes,
on se sert, au lieu de pain, (le minces gâteaux composés
de faiine d'orge mêlée quelquefois de farine de fèves;
c'est ce qu'ils appellent gdtelet. On en cuit trois ou quatre
fois par an, et, pour le mieux conserver, on le suspend à la
fumée. Dans le Pays d'Enhant, le gâtelet n'est guère plus
épais qu'une feuille de grossier papier, et se brise facilement;
dans les Ormonts, il a un peu plus d'épaisseur, se casse avec
plus de peine, et sa dureté, comme sa couleur, rebute géné-
ralement les étrangers. »

Il ne faut pas trop s'étonner après cela que Daniel
l'Ermite, homme de lettres et bel esprit, qui accompagnait,
vers l'an 1601, l'ambassadeur de France en Suisse, parle des
bergers (les Alpes avec la plus dédaigneuse pitié. t Sur ma
parole, c'est une pauvre espèce d'hommes que ces bergers;
ils ne sont pas plus heureux que les vaches dont ils partagent
l'étable. Privés de la société du monde, sans autre compa-
gnie que celle de leurs bestiaux, ils leur ressemblent pins
qu'à des êtres raisonnables. » Ou Daniel l'Ermite était un
observateur bien superficiel, ou les descendants des hommes
qu'il méprise si fort sont bien supérieurs à leurs ancêtres.
Ils sont, il est vrai, la plupart lents et taciturnes, mais ils
sont intelligents, sociables et hospitaliers. La solitude où ils
vivent, la majesté de la nature qui les environne, et les pé-
rils dont ils sont incessamment menacés, entretiennent chez
eux l'esprit religieux. La distance et la difficulté des lieux les
séparent du culte public, mais ils y suppléent par la prière
et la lecture. Point de chalet où l'on ne trouve la Bible ou
quelques livres de dévotion. La Bible est placée pal' ordre
de l'autorité municipale dans les chalets communs. Au l'este,
l'esprit religieux des montagnards est un fait avéré. Leurs
demeures mêmes en portent l'empreinte. Après les noms de
celui qui a fait bâtir la maison et du maître qui l'a construite,
on y voit souvent gravés sur la façade quelques passages de
l'Écriture sainte. En ce qui touche le développement intel-
lectuel, il s'en faut de beaucoup que les bergers des Alpes
soient inférieurs aux autres classes du peuple. Les travaux
dont ils sont occupés exigent beaucoup de soins, d'habileté,
de prévoyance et quelquefois de courage. A tout prendre,
c'est une des vies où le travail manuel se combine avec celui
de la pensée de la manière la plus heureuse et la plus propre
à former des hommes très-différents de ceux que Daniel
l'Ermite a cru voir.

Sur ces hautes demeures, il est jour de grand matin, et
nous sommes déjà dans la nuit que le crépuscule du soir y
luit encore : les pâtres savent trouver l'emploi de ces longs
jours. Dès l'aurore on trait le troupeau, on l'envoie au pâtu-
rage ;la matinée sepass à lever le beurre des baquets où a
reposé le lait de la veille; à faire le fromage et le sei'et; puis
il faut surveiller le bétail, allaiter les veaux, panser les
vaches, soigner celles qui sont malades; au milieu des
autres soins domestiques, le sou' est bientôt là. On se ras-
semble quelques moments autour du foyer, qui est creusé au
centre de la cuisine. Là le plus habile, qui est souvent le
plus jeune, fait lecture d'un chapitre de la Bible ou de quel-
ques prières. Un ancien conte ensuite de vieilles histoires en
fumant sa pipe. Après souper on se livre au sommeil sur
la paille, côte à côte dans un large lit.

Une imagination poétique sera peut-être séduite à ce ta-
bleau d'une vie agreste et séparée du monde; si l'on a vu
chez eux ces laborieux solitaires, c'est par un beau joui',
quand la nature a mis sa robe de fête; mais, quand le temps
est pluvieux et froid, quelle différence t quelle tristesse I Et
lorsqu'il éclate un orage, qu'il faut courir à la recherche des
vaches égarées; quand, au milieu de la nuit, les pauvres ber-
gers sentent leur toit débile et leur couche même trembler
aux éclats du tonnerre et au fracas effroyable des torrents
débordés, quelles alarmes! « C'est plaisir, disait un berger



du flaetzliberg, d'habiter nos chalets- pendant les beaux jours,
mais c'est autre chose au milieu des tempêtes. » Et l'on ne
peut ni peindre, ni se figurer sans l'avoir vu, ce que c'est
qu'une tempête de nuit dans les hautes Alpes. Au milieu
d'éclairs éblouissants, la foudres avec des roulements épou-
vantables, frappe les parois de glace, et les précipite dans
les abîmes; les vents pressés mugissent dans les cavernes, et
les montagnes mêmes semblent s'écrouler.

Le berger ne dort pas durant ces moments de - désastre;
mais, contre un danger irrésistible, il s'arme de patience et
de fermeté. A la clarté de sa lampe, il veille peut-être en ci-
selant sur le bois ces jolis ouvrages qu'on expose dans nos
villes; Il visite et apaise son troupeau; il fait la revue de son
cellier, et tend des piéges auxbelettes (1) qui font la guerre
à ses fromages. Quelquefois aussi il passe les heures en
faisant des contes d'autrefois, que ses jeunes compagnons
écoutent volontiers; car, il faut le dire, les récits mer-
veilleux sont encore en crédit dans les chalets de certaines
contrées.

Le montagnard n cru efftendre des combats de lutins à
cheval parmi les rochers, ou la musique infernal des sor-
cières, qui courent au sabbat pour adorer le grand-boue; il
a vu de ces esprits familiers, nommés servants, qui ]'aident
dans ses ouvrages, et ne le maltraitent que lorsqu'il a né-
gligé de leur faire avant le repas une libation propitiatoire,
en versant de la main gauche une cuillerée de lait sur la
table. Il 'dit qu'une fée paraît chaque printemps près de cer-
taines sources, menant en lesse deux chèvres blanches
quand l'année doit être bonne, et deux chèvres noires quand
l'année doit être mauvaise. Dans plusieurs lieux règne
encore l'esprit de la montagne; c'est lui qui forme et dissipe
les tempêtes, qui entretient les sources, qui garde les ca-
vernes et les métaux précieux.

Comme tous les autres peuples, les montagnards des
Alpes ont eu leur 'âge d'or, et ils en conservent le brillant
souvenir. En ce temps-là les vaches étaient d'une grosseur
prodigieuse; pour les traire il fallait des étangs, que leur
lait remplissait jusqu'aux bords. C'est en bateau qu'on allait
lever la crème. Un jour un coup de vent renversa la nacelle,
et un jeune berger se noya. II ne- fut retrouvé que dans
l'énorme baratte, au milieu des flots d'une crème écumante.
On l'ensevelit dans une vaste caverne, dont les abeilles fer -
mèrent l'entrée avec des -rayons de miel grands comme des
portes de grange.

Ces fictions pantagruéliques ne sont pas du moins sans
quelque grâce. En voici une d'un genre plus grave- et plus
moral. Derrière les Sanets, du côté du Valais, s'étendait, il y
a quelques siècles, un gras et fertile pâturage. Une nuit il fut
couvert par un éboulement de rocs et de glaciers. Aujoiir-
d'uni ce n'est plus qu'un désert inabordable, qui s'appelle,
en souvenir de cette catastrophe, Verlohrenberg (la mon-
tagne perdue). Ces pâturages appartenaient,'dit la tradition,
à un riche avare. Une vieille femme se présenta un jour à sa
porte, et lui demanda un morceau de fromage: il refusa
durement, et, peu de temps après, sa montagne fut ense-
velie sous les rochers.

	

-
Et les habitants des Ormonts, dans' les Alpes vaudoises,

ie racontent-ils pas qu'au quatorzième siècle, dans une
guerre contre les Valaisans, la fille du seigneur d'Aigrement, -
dont le château n'est plus qu'une ruine, enferma son petit
trésor, ses bagues et ses joyaux dans un coffret de fer,, et,
craignant le pillage, jeta ce coffret dans le lac Lagot, où il est
resté jusqu'à nos jours, malgré toutes les recherches? La
noble demoiselle se montre quelquefois au clair de lune sur
le rivage, pour protéger son trésor; ceux qui l'ont vue as-
surent qu'elle porte toujours le costume de son temps, et
qu'il lui sied à ravir.

(s) Ce n'est pas, la belettede la plaine, mais plutôt l'hermine,
appelée aussi roselet, pins effilée et plus agile que l'autre. Elle
ne se trouve que dans les Alpes, et devient islaiul,e en hiver.

Les bergers ne 'vivent pas toute une saison sparè5 de
leurs familles. On vient quelquefois les visiter de la plaine.
Il y a des époques fixées pour les fêtes pastorales. On con-
naît dans les Alpes romandes celle'de la 4fi-tsau-tein (demi-
chaud-temps), qui se célèbre au milieu de l'été. On se réunit
au plan des Danses, dont le nom caractérise assez l'objet
principal de la réunion. Ailleurs ce sont des luttes ou des
tirs qui rassemblent la robuste jeunesse ranis ces solennités
sont assez connues. Une fête dont on a parlé moins souvent,
et que nous trouvons la plus belle, est nommée la Bernausa;
c'est une abondante distribution de crème aux indigénts, qui
se rendent à cet effet en grand nombre sur la montagne. Si
le temps est beau une foule de spectateurs assiste à cette
joyeuse largesse. Elle a lieu le troisième dimanche du mois
d'août.

LES LIBRAIRES ET IMPRIMEURS A PARIS,

AU »IX-SEPTIÈME SIÈCLE.

La splendeur littéraire de la France au dix-septième siècle
est un des points de notre histoire dont nous sommes le plus
glorieux, chacun connaît les poètes, les orateurs, les his-
toriens, les auteurs dramatiques, les pamphlétaires qui ont
apporté à cette époque remarquable leur contingent, de
célébrité; tout le monde a itt leurs livres immortels. Mais
les instruments matériels de leur réputation, les propa-
gateurs de leurs pensées, les imprimeurs, les libraires, ceux
qui , en définitive, nous ont conservé et transmis les oeuvres
des malins, sont pour la plupart fort ignorés du public,
et cependant plusieurs d'entre eux ont droit à une place
dans nos souvenirs. Dans un temps comme le nôtre, oz
l'on veut pénétrer au fond des chôses, où l'on a la préten-
tion de ne juger le passé qu'à lion escient, ce petit rayon
de la gloire du grand siècle ne doit pas être négligé.

L'ancien Paris possédait des corporations d'écrivains et de
libraires. Après la découverte de l'Imprimerie et l'introcluc-
Lion de et art puissant clans la capitale, les' imprimeurs et
les fondeurs formèrent eux-mêmes avec les libraires, à la
place des écrivains, une association dent l'importance s'accrut
de plus en plus. Dépendants de l'université, dont ils étaient
les suppdts et officiers et à la censure de laquelle étaient
soumises les productions de - la typographie, formellement
distincts des ouvriers d'arts mécaniques ils obtinrent des -
privilèges considérables et furent exemptés de taille, de ser-
vice militaire, etc.

Les noms des Estienne, dés Merci, des Vascosan, des
Turnèbe, des Sonnius, des Plantin, des : Dupré, avaient
illustré, au seizième siècle, la typographie parisienne c'é-
taient bien plutôt des savants que des industriels ou des mar-
chands. Paris, au siècle suivant, put s'honorer encore de
posséder les Cramoisy, Ie Lebé, les Huré, les Camusat, les
Vitré, les Corrozet, les Bilame, etc. Le maréchal Fabert
était fils d'imprimeur, et avait commencé par être imprimeur
lui-même. L'Académie française, à sa naissance, eut souvent -
des réunions chez le libraire Campan Des_connaissances en
grec et en latin étaient exigées des typographes et des libraires,
et les règlements prescrivaient de ne publier que des livres
corrigés avec sala; imprimés en beaux caractères et sur de
bons papiers.

Une fouie d'ordonnances furent rendues clans le courant
du, dix-septième siècle pour régulariser l'art des imprimeurs
et le commerce des libraires. Le nombre légal des membres
de la corporation fut de 'vingt-quatre pendant une partie du
seizième et du dix-septième siècle. En 1615, un arrêt du
parlement fixa à quatre années la durée de l'apprentissage,
en statuant qu'aucun individu marié ne pourrait être reçu
apprenti. Plus 'tard, le temps de l'apprentissage se trouva
réduit à trois ans. En 1618, le syndicat de la corporation
fut constitué; il se composait d'un syndic et de quatre ni-.
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joints renouvelés tous les deux ans, qui devaient remplacer de théologie, onze pour la jurisprudence, douze pour les
les grands libraires jurés d'autrefois, et dont la mission sciences mathématiques et physiques, trente-six pour Phis-
était de surveiller les lifiprimeurs et les libraires, et de toire et les belles-lettres, et deux pour les beaux-arts. L'or-
faire exécuter les règlements. Par édit du mois d'aoitt 16214, donnance renferme des dispositions destinées à assurer la
Louis xiii créa quatre censeurs jurés pour lire, examiner, correction , la beauté typographique et la solidité des livres;
approuver ou repousser les livres nouveaux. L'exécution de et l'article AO du titre VI porte: « Aucun ne pourra à l'avenir
cette mesure resta quelque temps en suspens, par suite des tenir imprimerie ou boutique de librairie à Paris, . . . qu'il
réclamations de l'université, qui y voyait avec déplaisir une ne soit congru en langue latine et ne sache lire le grec. »
atteinte à ses pri%'ildges; mais, en 1620, le roi conféra au La place que devaient occuper dans la ville les libraires et
chancelier le droit de choisir telle personne qu'il voudrait les imprimeurs fut limitée, à plusieurs reprises, parles édits.
pour l'examen des livres, et, dès ce moment, une partie (les En 1618 ,le roi ordonna à tous les imprimeurs, libraires et
attributions de l'université passa à la chancellerie. Enfin parut relieurs de tenir leurs ateliers ou boutiques en l'université,
l'ordonnance réglementaire du mois d'août 1686. Le nombre au-dessus de Saint Yves ou au dedans du palais. On voit par
des imprimeurs parisiens avait considérablement augmenté ; la demeure de plusieurs imprimeurs que l'autorité ne tenait11
il fut décidé qu'on n'en recevrait point de nouveaux jusqu'à pas exactement la main à l'exécution de cette prescription.
ce qu'ils fussent réduits à trente-sis. Soixante-dix-neuf cen- Dans l'ordonnance de 1686, le quartier de l'université fut
seurs royaux furent institués, savoir : dix pour les ouvrages encore assigné aux imprimeurs et libraires, c'est-à-dire, depuis

La Galerie du Palais au dix-septième siècle, d'après une gravure d'Abraham Bosse, faisant partie de la collection de
M. Bonnardot. - Dessin de Foulquier.

le pont Saint-Michel jusqu'à la rue Dauphine, le quai Mala- La boutique de flibou était surie troisième perron de la Sainte-
quais jusqu'aux pavillons du collége Mazarin, en remontant Chapelle, vis-à-vis la porte de cette église. Le satirique dit
par la rue de la lluchette jusqu'à la rue du Fouarre, la rue ailleurs:
Galande, place Maubert, rue Saint-Victor, quai de la Tout

	

Quand un livre au Palais se vend et se débite,
nette, depuis la rue des Bernardins jusqu'à la porte Saint-

	

Que Bilame l'étale au deuxième pilier..
Bernard, la montagne Sainte-Geneviève, la rue Saint-Étienrte-

	

Sut. IX, V. 227.

du-Mont, la rue des Grès, la rue Saint-Jacques jusqu'aux C'est citez Bilame que se vendait la Pucelle de Chapelain
Jacobins, la rue des Cordeliers, la place Sorbonne, la rue sa boutique était contre le deuxième piller de la grande salle
(le la iiarpe,

	

rite Saint-André-des-Arts.

	

du palais.
Boucau, dans le poème du Lutrin, met plusieurs fois en

	

Enfin c'est au palais, citez Barbin, qu'a lieu le fameux
scène les libraires du palais, où il prétend que son nom combat du Lutrin
nourrissait vingt familles

Par tes détours olsscur d'une barrière oblique,
Ils atteignaient déjà le superbe portique

	

Ils gagnent tes degrés et te perron antique
Où Ribou le libraire, au fond de sa boutique,

	

Où, sans cesse étalant bons et mauvais écrits,
Sus vingt fidèles clefs garde et tient en dépôt

	

Barbin vend aux passants des auteurs à tout prix.
L'amas toujours entier des écrits de Haynaut.

	

Le Lutrin, ch. V, y . xo5.
Le Lutrin, ch. III, V. 45.



AFFADSBS.

Ne vous adresse - à un liosiime &'rFnsEs, asix heures
d'AFFAIREs, que pourÂFFAIEEs; 'faites avec lui AFFii1àS,
et 'retournez à vos AFFÂIREs pour lui laisser le temps dc finir
ses AFFAIRES (1)

- A Londres, sur les portes de beaucoup-de bureaux et de
magasins, on lit un petit avis très-caraçristique dont voici
la traduction:

le droit de leurs boutiques, sollicitent pour leur profit envers
la reine, laquelle, infailliblement,, ne cassera pas l'arrêt de la
cour pour ces gens-là; et par provision, de peur que quelqu'un
ne se saisit de ces places officies, ils y ont mis une espèce de
marchands de bas de, soye ; je pense qu'à la fin les frippiers
s'y- mettront, lin bonne justice, il ne deyroit y avoir sur le
Pont-Neuf aucun libraire, pour les friponneries que ceux qui
y ont été par. ci-devant y ont exercées, van qu'ôté quelque dé-
froque de nouvelle bibliothèque qui y venoit quelquefois,
on y vendoit trop de livres imparfaits et dérobez que les
valets, les servantes et les enfans des familles y portoient
tous les jours et de tous côtés sans aucune. punition, »

Cependant les bouquinistes trouvèrent des défenseurs.
M. de Saintot, maWre des cérémonies, les appuya auprès
de la reine, et obtint pour eux un délai de trois mois, pen-
dant lequel ils pourraient chercher des boutiques. Un blé-
moire en leur faveur se trouve dans le papiers de B alue
à la Bibliothèque nationale (fi e été publié par M. II. Bordier,
dans la Bibliofs, de Mole des charte); peut-être a-t-il
été rédigé- par Baluze lui-même. L'auteur montre que le
commerce des bouquinistes qui vendent bon marché, est
dans l'intérêt des gens de lettres, peu riches d'ordinaire; que
les bouquinistes tiennent des ouvrages le peu d'imporhince
qu'on n'irait pas chercher, et qu'on ne _trouverait pas chez
les libraires; qu'on a vendu autant de livres de contrebande
dans la rue Saint-.1aques qu'au Pont-Neuf; que le remède
employé n'empêchera pas -ce commerce, non plus que celui
des livres volé, etc.

Men n'y fit; - l'arrêt. de 1649 fut confirmé par plusieurs
autres. Ou apporta toujours, il est vrai ,de itt tolérance dans
leur exécution, par itié pour les pauvres  bouquinistes; niais -
l'Interdiction légale né cessa que longtèmps après, lors de
labosition des jurandes et maîtrises.

	

-

t'élève de Barbin, commis k la boutique,
Veut eu vain s'opposer à leur fureur gothique.

Ibid., y . 145.

La gravure que nous reproduisons (p, 357) représente la
galerie du Parais dans la seconde moitié du dix-septième siècle.
On y voit trois boutiques, l'une de livres l'autre d'éventails,
de gants et do dentelles; la troisième d'objets -de mercerie.
Dans la boutique du libraire, une tpble couverte d'un drap
fleurdelisé est toute chargée de livres; le marchand fait des
offres, et sa femme présente à un seigneur une comédie in-
-: Itfar€amne (est-ce la pièce de Hardy, 1610, ou
celle de Tristan, 1636?). Derrière, sont des rayons et des
livres rangés : la Bible, des ouvrages de l'antiquité profane,
Sénèque, Cicéron, Plutarque, Philostrate, des livres d'his-
toire tic religion, des romans, des poèmes, des pièces de
théâtre, les oeuvres de Guichardin, de Godeau, de Boccace,
de Machiavel, de Rabelais, de Desmarets, I'Aminte du Tasse,
l'Astrée de d'Urfé, Ariane, Alexandre, Glitofon et Lutipe.
Au bas du tableau se trouvent les vers suivants, où les ga-
leries du palais, ce sanctuaire de Ia'chicane, sont présentées
comme servant aux galants de lieu de rendez-vous:

Tout ce que l'art liumaîti u jamais inventé
Pour mieux charmer les sens par la galanterie,
Et tout ce qu'ont d'appas la grâce et la beauté,
Se demeure à nos yeux eu ceste gallerie.
My les cavaliers les plus ativentureux
En lisant les romans s'animent à camlatre,
Et de leur passion les amans langoureux
nattent les mouvemens par des vers de théâtre.
Tcy, faisant semblant d'acheter devant tous
Des gaxsds, des csvantails, du ruban, des danieles,
Les adroits courtisans se donnent rendez-vous,
Et pour se faire aimer galantisent les belles.
tcy quelque lingère, à faute de sucez

	

-
Â vendre abondamment, de colère s piccjue
Contre les chicaneurs qui, parlant de primez,
Empesehent les chalands d'aborder a houticque.

La vente des livres ne se taisait pas seulement par les libraires
en titre, dont la place était, comme on l'a vu-, fixée par les
règlements; elle se faisait aussi par des libraires ambulants
qui apportaient leurs marchandises à la foire Saint-Germain
et aux autres foires des environs de Paris, et par des bou-
quinistes ou étalagistes, dont Ips petites boutiques étaient
établies suries rebords du Pont-Neuf. Les bouquinistes avaient
fait de bonnes affaires en vendant au temps de la Fronde des
pamphlets, toujours recherchés. Les libraires, jaloux.de cette
concurrence travaillèrent à la faire cesser. Ils obtinrent,
en Me, un règlement d'après lequel, « attendu qu'Il falloit
remettre l'imprimerie et la librairie en honneur et retran-
cher les choses qui tendent à son avilissement il étoit dé-
fendu à toute personne d'avoir aucune boutique portative, ni
d'étaler aucuns livres, avec injonction à tous libraires, im-
primeurs et autres personnes ayant étalage principalement
sur le Pont-Neuf ou ès environs on en quelque endroit de
la ville que ce puisse être, de se retirer et prendre boutique,
à peine d'être châtiés comme réfractaires aux ordonnances,
outre la confiscation de leurs marchandises, adjugées au pre -
mier qui les dénoncera, sans autre forme ni figure de procès.»
(Saugrain, Gode de la librairie, 1744, p' 110.)

Gui Patin a parléde cette affaire dans une de ses lettres à
Charles Spots ({7 sept. 111116): a Il y a iey un plaisant procès
entre les libraires; le syndic a obtenu un nouvel arrêt, après
environ trente autres , par lequel il est deffendu à qui que ce
soit de vendre ni d'étaler des livres sur le Pont-Neuf; il l'a fait
publier et a fait quitter ce Pont-Neuf à environ, cinquante li-
braires qui y estoient, lesquels sollicitent aujourd'hui pour y
rentrer. M. le chancelier, le premier président, le procureur
général, et toute la cour, sont pour le syndic contre ceux du
Pont-Neuf,. à qui on n fait entendre que la reine vouloit que
cela allât ainsi. Maintenant les valets de pied du roi, qui Virolent
tous les ans de ces libraires tin certain nombre de pistoles pour

Si vous aimez- la yle, ne dissipez pas le temps, car la vie
en est faite.

	

-

	

FaANixr,

AIJSONE.

Decimus Magnus Ausonius est- né à Bordeaux, dans les
premières années du quatrième siècle. Son père, Julius
Ausonius, originaire de Bazas, exerçait la médecine b Bor-
deaux; sa mère .milia OEonia, était d'une famille considé-
rable du pays des Eduens. Il eut pour premier mettre sen
oncle, Cmcilius Argicius Arborius, rhéteur, mathématicien
et astrologue. En outre, il étudia la grammaire sous la disci-
plisse de Corinthius, de Spercheus, de Macrinus, de Luciolus,
de Minervius, célèbres professeurs de Bordeaux. L'école de

CatI on a nusexeas-asan, in isusuessa hotut, only on suantes ;
transact your nesnssa; and go about your nusneEss, in orrder ta
give hiin tisue to finish hie sususese.

	

-
Bretteli, s The anglo-saxon s printhlg efitea, Rupert-streat, i{symarlcet.



Lydie... Voici quelle est l'étendue de mon domaine... J'ai
deux cents arpents de terre labourable, cent de vignes, cin-
quante de prés; mes bois sont un peu plus grands que cieux
fois l'espace occupé par mes prés, mes vignes et mes champs.
Je n'ai ni trop, ni trop peu de colons. Près de ces lieux, se
trouvent une source, un puits peu profond et un fleuve tou-
jours limpide dont les ondes navigables me transportent hors
de mon logis et m'y ramènent. Je recueille toujours des
fruits pour deux années. Qui ne fait pas d'abondantes pro-
visions est promptement affamé. Je ne suis pas loin de la
ville, mais non pas à ses portes, car la foule me déplaît, et
je veux jouir de ce que j'ai. Que si l'ennui me décide à
changer de place, je m'en vais, et je vis tantôt aux champs
et tantôt à la ville. »

Le domaine patrimonial d'Ausone était donc de sept cent
cinquante arpents. Il lui plaît de l'appeler modeste, parvum
hereclioluns. Que de poètes ont dénoncé avec plus d'amer-
tume l'iniquité de la fortune et se sont représentés, en des
tableaux de fantaisie, pauvres et mendiants comme le vieil
Homère! Mais, du moins, ils n'ont pas tous commis l'étour-
derie d'Ausone; ils n'ont pas, en parlant de leur humble
toit, de leur épargne légère, de leurs goûts simples, de leur
vie frugale, fait le dénombrement de leurs champs, de leurs
vignes, de leurs prés et de leurs bois.

Ausone mourut vers l'année 391t. Il avait eu pour femme
Allusia Lucana Sabiiia, fille du sénateur Lucanus Tbalisius.
Elle lui donna trois enfants Ausonius, qui mourut fort
jeune; Hyperius Aquilins, qui remplit des emplois impor-
tants, et une fille dont le nom nous est inconnu.

Les jugements les plus divers ont été portés sur Ausone.
Il a eu des admirateurs enthousiastes et d'impitoyables dé-
tracteurs. Sans tenir compte de ce qui a été dit de part et
d'autre avec plus ou moins de vérité, il faut louer, dans les
poèmes d'Ausone, des fragments pleins de délicatesse; il
faut blâmer cette recherche de l'antithèse, cette passion pour
le jeu d'esprit, cette prodigalité de sentences stoïciennes,
qui trahissent partout le rhéteur. Il avait étudié la manière
d'Ovide et de Catulle, et ne prétendait pas atteindre le haut
style; mais il est descendu quelquefois fort bas. Il est vrai-
semblable que beaucoup de ses écrits ont été perdus. Nous
parlerons d'abord de ses Épigrammes. On en compte cent
quarante-six, parmi lesquelles il y en a plus de mauvaises
que de bonnes. Vient ensuite, dans l'édition la plus recom-
mandable, celle de l'abbé Soucbay, un petit poème incom-
plet, intitulé Ephemeris. Le poète •se lève, detnande à son
esclave ses souliers, sa tunique de lin et de l'eau pour faire
ses ablutions quotidiennes; puis il adresse à Dieu sa prière,
va rendre visite à ses amis, les invite à dîner, donne des
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cette ville était alors une des plus renommées des Gaules : souvent pris en flagrant délit de calomnie? L'abbé Souchay
l'Italie, la Sicile, la Grèce même lui enviaient ses docteurs, pense que, durant le règne de Maxime, Ausone habita
Ccilius Ai'boriusayant été nommé professeur de rhétorique quelque obscure retraite. Ce qui paraît certain, c'est qu'en
à Toulouse, son neveu le suivit dans l'ancienne capitale de l'année 392, il avait quitté la cour impériale et les charges
Tectosages, et ne revint au lieu de sa naissance qu'après publiques, pour vivre tranquille dans les terres de sa fa-
avoir achevé ses études. 11 fréquenta d'abord le forum, puis mille, près de Bordeaux. On croit que ces terres étaient aux
il le quitta pour enseigner la grammaire. Il fut bientôt élu Noaillers, en Saintonge. Voici la description qu'il a faite de
rhéteur. On suppose qu'il avait alors atteint sa trentième ce séjour.
année, et quelques vers d'une .de ses épures adressée à Salut, ô modeste héritage, domaine de mes ancêtres,
Syagrius semblent dire qu'il occupa pendant trente ans sa que cultivèrent mon bisaïeul, mon aïeul et mon père, et
chaire de grammaire. On compte parmi ses auditeurs Pou- que me laissa celui-ci, quand, déjà vieux, il fut enlevé par
tins Meropius Paulinus (saint Paulin), fils d'un ami de son une mort trop prompte; car hélas! je ne voulais pas si tôt
père, avec lequel il eut un commerce de lettres intimes du- te posséder I La nature veut qu'un fils succède à son père
rant toute sa vie. Cette correspondance, que nous ne possé- mais, quand ils sont unis par l'amitié, combien il leur serait
clous pas entière, contient des renseignements curieux : mais plus doux d'être ensemble maîtres sous le même toit I Me
on se demande encore, après l'avoir lue, si le maître et voici maintenant chargé du soin de cultiver ce domaine.
l'ami (le saint Paulin avait, comme celui-ci, rejeté les an- Autrefois je ne m'occupais que d'en jouir; le reste regardait
tiques croyances pour adopter la foi des chrétiens. Vdssius, mon père. Ce bien est peu de chose sans doute! mais on n'a
Guili. Cave, Muratori et M. Chasles (Biographie universelle) jamais peu, quand on est modeste et quand à deux on n'a
s'accordent à dire qn'Ausone persévéra dans la religion de qu'une âme... Crésus désire tout et Diogène rien; Aristippe
ses pères, clans le paganisme éclectique des derniers 110- verse l'or à pleines mains au milieu des Syrtes; ce n'est pas
mains; mais à l'appui de cette hypothèse les critiques ne assez pour Midas que de posséder les trésors de toute la
fournissent pas d'autres preuves que ses relations avec Sym-
maque, païen obstiné, et le ton licencieux de quelques épi-
grammes insérées dans ses oeuvres. Or, à côté de ces
épigrammes, se trouvent, dans le recueil des poésies pu-
bilées sous le nom d'Ausone, des prières où il y est parlé,
en des termes suffisamment orthodoxes, du Christ et du
mystère de la Trinité aussi Thevet, clans ses Hommes il-
lustres, n'hésite-t-il pas à nous le donner comme « fort bon
chrétien. » On cite même quelques vers de saint Pantin,
dans lesquels celui-ci semble remercier Ausone de t'avoir
initié aux vérités premières du christianisme. Ajoutons que,
suivant une opinion traditionnelle, acceptée par Jean de
Tritenheim, mais qui n'est pas, il est vrai, justifiée , Au-
soue aurait été évêque de Bordeaux. Il y a donc beaucoup
d'incertitude sur cette question. Ce qui la rend encore plus
obscure, c'est que les éditeurs des oeuvres d'Ausone lui ont
attribué divers poèmes qui sont peut-être de tel ou tel autre
contemporain.

Scaliger suppose qu'Ausone fut un des précepteurs de
Valentinien le Jeune. Cette supposition parait mal fondée.
Ce qui est vrai, c'est qu'il fut chargé de l'éducation de Cru-
tien, auquel il enseigna la grammaire, puis la rhétorique.

La ville de Trèves, à laquelle Ammien Marcellin donne le
nom de seconde Rome, était alors la résidence ordinaire de
Valentinien 1". Ausone fut appelé dans cette ville auprès de
son auguste écolier, et devint bientôt im des favoris de
l'empereur, qu'il accompagna dans plusieurs de ses courses
contre les Suèves. C'est à la suite d'une de ces expéditions,
que, clans le partage des dépouilles conquises sur l'ennemi,
Ausone obtint une jeune fille nommé Bissais, qu'il affran-
chit aussitôt et dont il a célébré la beauté en des vers qu'il
conseille de lire après boire. Il est vraisemblable que, parmi
les compositions d'Ausone, il nous manque quelque poème
de ce genre en l'honneur de cette belle esclave, car nous ne
trouvons pas un seul vers qui offense les moeurs ou le goût
dans les quatre idylles à Bissnla, ou sur Bissula, publiées
par l'abbé Souchay.

Les succès qu'obtint Ausone à la cour de Trêves le firent
élever à la dignité de comte, puis à celle de questeur. Quand
Gratien fut monté sur le trône, il le nomma successivement
préfet des Gaules, d'Afrique et d'Italie.

En 378, une lettre de Gratien lui apprit qu'il venait d'être
désigné consul pour l'année suivante. Son nom fut, en effet,
inscrit sur les fastes, avec celui de Flermogenianus Olybrius,
à l'année 379. On ne sait en quelle ville se retira notre
poète, après le meurtre de Gratien, son protecteur. Fut-il
un des courtisans de Maxime? Scaliger l'accuse d'avoir com-
mis une telle lâcheté, mais Scaliger n'a-t-il pas été trop



ordres à son cuisinier, se couche et fait des rêves divers.
Tel est l'argument de ce poème, dans lequel il y a des vers
fort élégamment tournés. Sous le titre de -Pcrentalia,
Ausone nous a laissé un fort pompeux éloge de trente
membres de sa famille; sous celui de Commer,oratio pro-

.fessorurir Burdigaiensiuru, il nous a recommandé un très-
grand nombre de professeurs nés à Bordeaux, ou ayant en-
seigné dans cette ville: cette nomenclature poétique est très-
intéressante, bien que nous- possédions aujourd'hui peu
d'autres renseignements sur Tilerius Victor Minerias, La-
tinus Alcimius Alethius, Luciolus,' Atti ge Patera Attius Tire
Delpbidius, Leontinus, Jucundts, Macrinus, Phoebicius, etc.;
elle permet, du moins, d'apprécier quelle était, au quatrième
siècle, l'importance de l'école de Bordeaux. Nous lisons en-
suite ses Épitaphes Epftap1sia Iferoum, ses Zifonosticha
et ses Tetrastieha sur les Césars, son poème qui a pour
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drie, de Trèves, de Milan, de Capoue, d'Aquilée, d'Arles, de
Merida, d'Athènes, de Catane et de Syra-mise, de Toulouse,
de Narbonne et enfin de Bordeaux. Il y e, dans ces éloges,
des renseignements historiques qui ne sont pas à dédaigner.
Ausone a mis en vers les aphorismes des sept sages, sous ce
titre Ludus septem sapien tu-m: ce poème a été traduit en
français avec quelques autres pièces, par Charles Fontaine
en 1555. Ses Idylles eVses Églogues (Idiilia, Eeloçjariurn),
ne sont pas toutes dignes des mêmes éloges; on a souvent
désigné les plus remarquables, Cupidon crucifié, la Moselle,
le Jeu d'esprit sur le nombre Trois, et 1a Rose. Nous tra-
duirons ici la première des Idylles, pour donner un spé-
cimen des poésies sacrées du quatrième siècle : il est fort
curieux de voirie mélange qu'on faisait alors des anciennes
et des nouvelles fictions, de la tradition virgilienne et de
nouveautés évangéliques.

	

-

- Vers sur la Péons adressés à Paulus.

Statuette antique conservée la Bibliothèque de la ville d'Auch,
et qui, d'après la tradition, représente le poète Ausone ( r ) .

titre Clame Urée; dans lequel il chante la gloire de Rome,
de Constantinople et de Carthage, d'Antioche et d'Alexan-

(s) Cette statuette, en marbre blanc, est haute de 59 centi-
mètres. Autrefois elle appartenait au Collège des Jésuites, où
elle était l'objet d'une sorte de culte littéraire. On croit que c'est
eu effet un ouvrage du troisième ou du quatrième siècle. La main
gauche parait tenir un rouleau ou livre antique. Le bras droit,
mutilé, était levé, ce qui sans doute indiquait l'action de haran-
guer on de professer. Les boucles de la chevelure, symétrique-
ment disposées autour du front, sont un des caractères auxquels
on reconnaît les portraits des troisième et quatrième siècles. II
n'était pas rare que les empet'eurs fissent ériger des statues aux
poètes et aux orateurs célèbres. La statuette d'Auch peut avoir
été la réduction d'une statue grande comme nature, et qui aurait
orné la forum.

« Voici que revient la fête solennelle du Christ notre san- .
veur, et que les pieux lévites pratiquent les jeûnes prescrits.
•Pour nous, célébrant dans notre coeur le culte de l'Éternel,
nous lui renouvelons sans cesse nos purs hommages. Si cette
fête ne nous appelle au temple qu'une fois l'année, nous
prions tous lès jours,

	

-

	

-
» Souverain auteur des choses, auquel sont, soumis et

la terre, et la mer, et l'air, et le Tartare, et lé ciel que
sillonnent les teintes pâles de la vble lactée, toi que re-
doute la race perverse des criminels, toi que célèbrent les
chastes voeux des âmes pleines, c'est toi qui abréges la durée
de notre exil, qui brises promptement notre fragile existence

I pour nous faire don de la vie éternelle. Le genre humain e
reçu de toi des lois douces et des prophètes sacrés; tu as
sauvé la race d'Adam, ayant eu pitié - de la faute par lui
commise, quand, séduite par le serpent; Ève le rendit
complice de ses erreurs. Excellent père, tu donnes tout
entier an inonde ton Verbe, ton Fils, Dieu comme toi,
semblable à toi, égal à toi, celui qui est la vérité née de
la vérité, celui qui est la vie née de la vie. A tes comman-
dements, que tu lui avais enseignés, il n'en ajouta qu'un;
II commanda que l'esprit errant sur les ondes de la nt
vivifiât nos membres engourdis au moyen de cette ablution
qui confère l'immortalité. Il faut croire que trois personnes
ont le même auteur; un est certain de son salut quand on
professe que dans ce nombre sacré sont unies les propriétés
divines. Nous avons sur la terre une image de cette trinité,
dans Auguste, le père, et les deux Auguste (Valentinien,.
Valens et Gratien) qui procèdent de lui. Associant et son
frère et son fils à sa divine puissance, il partage l'empire
sans le diviser, et il reste seul possédant tout après avoir
tout distribué. O Christ plein de miséuicorde, intercède
auprès de ton père éternel en faveur de ces bons princes,
ministres du ciel, pour lesquels nous confondons les lions-
mages de notre piété. »

Ausone a: tient, en outre, des Lettres (Epistolœ) en vers
et en prose, une Action de gréces pour son consulat, en
prose, et des Sommaires, également en prose, pour l'Iliade
et l'odyssée. Dans celles de ses lettres adressées à saint
Paulin il y a des passages très-remarquables.

On ne sait trop en quelle année fut publiée la première
édition des oeuvres dAnsone. On 'mentionne, toutefois 5 une
édition des Epi.grammes, sans nom d'imprimeur, qui porte
la date de l'année 1472, Venise, in-fol, Il y en a eu ensuite
de nombreuses, parmi lesquelles on. recommande surtout
celles de Thadée Ugolci,Parme, 11t99; de Vinet, Bordeaux,
1.580, in-4; de Teillas, Amsterdam, 1669, in-12; de l'abbé
Souchay, Paris, 1730, in-4. On u deux traductions françaises -
d'Ausone; l'une de l'abbé Jaubert, l'autre (le M.. Corpet,
publiée dans la collection de M. Panckoucke,
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CIIA'I'EAU DE LOURDES.

( Département des Hautes-Pyrénées).

Paysage près de Lourdes. - Dessin de Karl Girardet, d 'après Seules.

Lourdes est une petite ville fort ancienne du département
des IIautes-Pyrénées. Si l'on en croit l'historien Froissard ,
quelques restes de tours qu'on y voit remonteraient au
temps de César ; mais les Romains ne peuvent les avoir con-
struites que plus tard, pour assujettir les peuples des vallées.
Lourdes est encaissée entre deux montagnes pyramidales,
qui fournissent abondamment l'ardoise et le marbre. Ce qui
attire d'abord les yeux, c'est le château féodal qui la do-
mine, et qui s'élève sur un rocher calcaire, isolé de la chaîne,
avec sa tour carrée à créneaux et à plate-forme. Cette for-
teresse, aujourd'hui sans importance, passait autrefois pour
imprenable. L'histoire du Bigorre et les chroniques de Frois-
sard sont pleines des longs siéges qu'elle soutint successive-
ment contre les armes anglaises et françaises. Selon la lé-
gende, sa gloire remonterait à Charlemagne. Il fut, dit-on,
arrêté devant ses murs par un Sarrasin nommé Mirat, qui
s'y était retranché. Le château portait alors le nom de Hiram-
bel. Le conquérant était sur le point de se retirer, lorsqu'un
aigle envoyé par Notre-Daine du Puy en Velay porta un poisson
au plus haut sommet du. château, lieu qui fut plus tard
appelé la Pierre de l'Aigle. Mirai envoya le poisson à Charle-
magne, pour lui montrer qu'il n'était pas à court de vivres,
puisqu'il avait de tels poissons dans ses viviers. Le grand
monarque entra dans une violente colère ; mais l'évêque du
Puy le rassura et lui expliqua le miracle. Il fit plus; il s'entremit
officieusement entre le roi et le Sarrasin, et proposa à Mirai
de se rendre, non à Charlemagne, mais à Notre-Dame du Puy
en Velay, ce à quoi l'assiégé consentit , et promit en hommage
une botte de foin. Il la porta lui-même et se fit chrétien.

TOME KK.-NOVEHIB2P. I852.

Pour en revenir à l'histoire, ce château fut tour à tour
possédé par les Goths, les Vandales, les Anglais, les comtes
de Bigorre et de Béarn. On voit qu'il fut souvent donné en
Stage par les comtes de Bigorre pour sûreté de leurs enga-
gements. Une grosse tour carrée forme la masse principale ;
le logement du gouverneur, une chapelle et une caserne
pour une garnison de .cent soldats composent le reste.
Le roc sur lequel il est construit s'élève à pic au-dessus
des murs enfumés de la ville, couronné de terrasses, d'ar-
bres et de bâtiments que surmonte le donjon. Sous l'empire,
il servait de prison d'État. On voyait le prisonnier auquel
cette faveur était permise se promener sur la terrasse; et,
à l'aspect de l'heureux voyageur.emporté par des chevaux
rapides, il soupirait tristement au haut du rocher, sur lequel
il était enchaîné comme un autre Prométhée.

« Poursuivi de pénibles pensées, dit l'auteur auquel nous
empruntons une partie de ces détails, je me réfugiais quel-
quefois sur cette haute tour, pour reposer mes yeux sur les
montagnes, dont les scènes paisibles soulagent toujours l'âme
affligée des maux que les hommes se font. Le petit bassin
vers Espères est riant et fertile; mais les hauteurs qui tou-
chent la ville au midi, sans bois, presque sans verdure,
repousseraient les yeux, si dans leur intervalle ne se mon-
traient les monts du Lavédan, d'où sort le gave béarnais.
Sous le château, au fond du large précipice que dominent
des murs sourcilleux, ce gave, redevenu torrent, court s'en-
foncer dans la gorge boisée et pittoresque de Saint-Pé, où
circule aussi la route de Pau. Chaque année elle est suivie

j par (les milliers de buveurs et de pèlerins, aussi empressés
Gn



bons coeurs, bien moins de ce qu'elle a reçu que de ce qu'elle
a donné.

Je ne puis penser à elle sans être frappé de notre exigence
et de notre ingratitude pour les gens que nous tenons à gages.
Leurs défauts nous irritent et nous leur imposons les nôtres;
nous condamnons. sans pitié leurs vices et nous ne leur per-
mettons même pas de croire que nous en ayons; nous recevons
leurs secours journaliers sans remarquer ce qu'ils peuvent y
mettre de sensibilité, oubliant que ceci est un don gratuit!

Pendantque je pensais ainsi à Nanette et à la reconnais-
sance trop souvent refusée à ses pareilles, Claire et Félicité
continuaient leur conversation entrecoupée de débats

La première è qui on. laissait ce jour-là, ainsi qu'elle ve-
nait de le (lire, la responsabilité de sa toilette, avait corn-

LE MÉMOfl1&L- DE FAMILLE.

	

mencé--par demander une simple robede toile peinte. Elle
en serait, disait-elle, plus libre et n'aurait à craindre ni la

Suite. -Voy. P. 65, 78 to», uS, 1 49, 180, 218, 230,

	

poussière; ni l'herbe humide, ni les changements de temps.238, 258, 20 28, 286, 20, 36, 334, 34r, 346.

	

.
Mais les draies ouverts par Félicité avaient peu è peu, ino-

- 9. Deux pages du Mémorial.-La visite û la bonne Ara- difié ses intentions; elle venait d'apercevoir une mantille de
nette- Ce que devient la bourse dont la fantaisie tient dentelle qji'elle n'avait encore portée qu'une fo is. N'était-ça
les cordons,. -- La prodigalité de pauvres gens.- Fra- pas l'occasion de s'en servir. Il faisait si beau et la maulille
gilité du ferme propos dans les drnès sans volonté Léon était si jolie I Lorsqu'elle l'eut essayée, elle ne put se résoudre
11CSSé. - A quoi peut servir la maladie d ,e ceux qu'on -à la quitter et déclara que, réflexion faite, elle la gardait.
''

	

d'

	

Félicité fit observer qu'il fallai-me.- Os quen éducation on peut attendreune leçon.t alors renoncer à la robe
- La famille Hubert nous revient. - Renée i savante d'indienne; on Chercha dans de nouveaux tiroirs, et j'en

nadarne Roubert.

	

entendis faire la revue. Claire se passiottuait successivement
pour chaque robe, et trouvait une raison éremtoire pour

Les années se succèdent, et je ne trouve sur les feuilles la préférer àla précédente. Elle s'arrêta enfin à une douillette
de mon Mémorial de famille que de courtes notes relatives de soie donnée par madame Roubert. Félicité objecta bien
à des événements journaliers restés sans souvenir et sans que c'était un vêtement d'hiver; mais on lui répondit que le
conséquence: - pertes d'argent refroidissements d'amis, mois de mal n'appartenait précisément à aucune saison. Si
plaintes contre les enfants, inquiétudesd'avenir, dissentiments les matins, étaient assez chauds pour qu'on portât une man-
passagers avec Marcelle l - La vie commune continue sans tille de dentelle, les soirs étaient assCzfràids pour justifier
sérieux changements: ce sont toujours les mêmes joies et la douillette de soie t Les brodequins, la coiffure, les rubans,
les mêmes chagrins. On se tient en vain sur ses gardes, les renouvelèrent le même débat; et il se trouva toujours que

	

nuages arrivent du même point de l'horizon; chacun vieillit ce qui- plaisait à Claire était de saison e la vis enfin sortir

	

-
dans son infirmité. Claire fleurit comme un rosier; Léon de sa chambre couverte de soie, de tulles, de feston's, et
pousse comme un jeune pin;, mais celui-ci continue de ne bigarrée comme un arc-en-ciel. -
tenir compte de la fondre ni du vent; celle-là de flotter à Au mouvement de surprise échappé àMarcelIe, qui était
toutes les brises t Je trouve dans mes -notes vingt récits qui venue me rejoindre, elle s'excusa en déclarant qu'elle avait
témoignent de -Murs caractères; - j'en choisis deux qui suffi- voulu être belle pour faire honneur à Nanette. Elle venait
vont: ce sont despagesdétachées au hasard dans teillée/priai. de se donner à elle-même cette nouvelle justification; car,

O mai... - Vite, Félicité, venez m'aider; aujourd'hui comme tous ceux qui cèdent à l'impulsion de la fantaisie,
maman me laisse régler moi-même ma toilette; nous allons elle avait une excuse prête pour chaque faiblesse, et, ré-
voir manourrice à la campagne... Chère NaneteI sera-t-elle flexion faite, son caprice se trouvait toujours un calcul de
heureuse L. Comme je vais l'embrasser t... Oh 11e beau jour, haute raison. - -

	

-
Félicité, voyez donc; le soleil vient de reparaître, et les - Ni Marcelle ni moi ne relevinnes cette innocente fourberie.
petits oiseaux -chantent pour moi.

	

On monta dans le char à bancs, - et on se mit en route par
Je suis accoudé sur mon bureau, tandis que Claire cause un de ces soleils adoucis qui consolent de l'hiver, sans faire

ainsi avec la femme de chambre de sa mère; nous ne som- encore peur de l'été.

	

-

	

-
mes séparés que par une petite cour, et sa voix m'arrive sans Léon ne pouvait tenir en place. D. exécutait sur son banc,
obstacle par la fenêtre entr'ouverte. Je l'entends rire, chan- sur le timon et jusque sur la croupe des'thcvaux mille exer-
ter, répéter sans cesse à Félicité - Plus vite; et l'arrêter cices gymnastiques, dont la mère s'épouvantait sans qu'il
pour -remettre en-questioii ce qu'elle allait faire.

	

tint compte de son effroi ni de ses défeuses. Quant à Claire,
Au reste, je comprends cette turbulence de joie. Voilà près sa toilette resplendissante semblait lui imposer à elle-même;

fPun an que cette visite est- projetée et toujours remise, au sa joie contenue ne se trahissait que de loin en loin par quel-
,grand dépit-de- tout le monde. iNanette est prévenue; elle - ques éclats de rire sans' cause * U fallut lé grand air, la vue -
attend e sa petite, comme elle dit, en parlant de Claire,

	

des fleurettes ondulant à flots dans les prairies, t l'irréels-
, Nanelte ne l'a pourtant point allaitée, mais elle lui a été tible appel des grands horizons Ouverts pour l'arracher à son
une seconde mère. C'est dans ses bras que l'enfant n appris à - silence compassé. Elle se mit alors à parler de Nanette; elle
,parler; nuit et jour elle a veillé sur elle sans réclamations, la savait pauvre et chargée d'une nombreuse famille: aussi
sans ennui, répondant à ses pleurs par des caresses, et berçant lui apportait-elle toutes ses épargnes dan une bourse de soie

- ses jeunes souffrances dans les rires ou les chansons. Mariée tricotée en son intention. Faute d'économie, la somme était
aux champs è un pauvre ouvrier de village, l'excellente malheureusement légère; mais elle se promettait d'être plus
femme est -restée aussi dévouée à Claire, c'est toujours la prévoyante désormais.

- ,même servante de tendresse, comme on disait dans le vieux - Pendant qu'elle- racontait à sa mère ses projets de. thésau- -
- langage; elle ne peut parler de « lapetite» sans avoir les yeux rîsation pour l'avenir, une pauvre femme s'approcha du

mouillés de larmes; elle est reconnaissante, comme tous les char à bancs que j'avais arrêté un instant, afin de laisser
-

	

souffler les chevaux. Elle était courbée par l'âge, et priait
(z) Chausenque, les P,rre'nées,

	

de cette voix plaintivement distraite qui donne l'habitude -

de porter leurs hommages à la Vierge de Bétharram qu'aux
sources mêmes où ils sont venus puiser la santé. Partout
ailleurs les yeux du prisonnier ne rencontrent que des aspects
monotones et mélancoliques, en harmonie avec ses tristes
pensées. Autrefois cette plate-forme aérienne ,-seul lieu où -
l'habitant du donjon pût respirer un air salubre, n'était qu'un
toit très incommode ; je fus heureux d'y pouvoir faire con-
struire la plate-forme actuelle, cduverte en -galerie , où dé-
sormais, à - l'abri des intempéries de l'air, il peut faire un
exercice salutaire, et jouir du grand air et de la vue, doux
plaisirs dont on ne suit tout le prix qu'entre les murs d'une
prison (1). »

	

-
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(les refus. Glaire s'interrompit avec un mouvement de pitié,
fouilla vivement dans sa bourse et donna à la mendiante une
petite pièce d'argent.

Mais un peu plus loin, nous rencontrâmes de nouveau
un vieillard infirme, puis des orphelins couverts de haillons,
et elle voulut chaque fois s'associer à notre aumône.

- Nanette, qui est si bonne, n'en sera point fâchée, dit-
elle en jetant un regard d'intelligence à sa mère.

Nous arrivâmes ainsi jusqu'au bourg où l'attelage devait
se reposer. Nous reconnûmes qu'on y célébrait la fête patro-
nale aux petites boutiques de toile garnies de jouets d'en-
fants, de pains d'épice et de gravures enluminées qui cou-
vraient la place plantée d'ormeaux.

Il fallut en faire le tour avec Claire et Léon. Celui-ci s'ar-
rêta devant les tirs à l'arbalète, où je lui permis de constater
sa maladresse, tandis que sa soeur se laissait attirer par une
loterie en plein air dont les cristaux coloriés et les porce-
laines dorées charmaient l'oeil (les fèteurs. Le banquiste
debout sur un tabouret , secouait son sac plein de numéros,
en affirmant que pour une seule mise on pouvait gagner la
plus riche pièce de sa boutique.

- Oh! maman , quel bonheur I si j'apportais à Nanette
un de ces beaux vases, dit-elle en se tournant vers sa mère.

Celle-ci objecta l'improbabilité d'une pareille chance,
- Je puis toujours essayer, répliqua Claire, de plus en

plus fascinée; cela coûte si peu I
Et sans attendre de réponse, elle tendit au banquiste le

prix demandé.
Le sort sembla vouloir justifier cette tentative; un de ses

numéros sortit; à défaut du vase, elle eut un petit verre
d'enfant orné de nervures émaillées. Elle le reçut avec des
cris joyeux, lança un regard de triomphe sur sa mère, et
reprit plusieurs cartons.

Cette fois, le hasard la trahit; mais elle vit gagner plu-
sieurs lots qui allumèrent sa convoitise : aussi ne balança-
t-elle point à doubler sa mise, puis à la tripler. Sa mère l'aver -
tit en vain à demi-voix; emportée par ce mirage d'un gain
désiré, elle continua jusqu'à ce que ses doigts ne sentissent
plus dans la bourse qu'une dernière pièce d'argent. Elle
l'avait retirée à demi; mais la honte l'arrêta ; elle la laissa
retomber au fond, cacha sa bourse vide et nous rejoignit
avec sa mère.

Une heure après, nous arrivions chez Nanette, que nous
trouvâmes en souliers, coiffée de blanc et jupe retroussée
comme la Baucis de la Fontaine quand elle reçoit les dieux.
On devine les cris de bonheur et les embrassements! Nanette
ne pouvait en finir avec c sa petite; » elle la regardait tout
émerveillée, elle la mesurait de l'oeil, elle lui savait gré d'a-
voir grandi, elle poussait un cri d'admiration à chacune de
ses paroles, elle lui apportait ce qu'il y avait de meilleur
au logis, et pleurait de reconnaissance en la voyant boire et
manger. Cette idolâtrie naïve me gênait et m'attendrissait
à la fois. Je n'avais pas le courage de protester contre son
exagération et d'ôter à cette tendresse dévouée le bonheur de
s'épandre librement.

Claire s'y prêtait d'ailleurs avec une reconnaissance émue
qui me rassurait. Évidemment, dans cette flatterie sincère
elle sentait moins la louange que l'affection.

Avertie de notre arrivée, Nanette avait mis, selon le dic-
ton populaire, « les petits plats dans les grands plats. » Elle
se rappelait tous nos goûts, et chacun trouva son mets favori
au goûter qu'elle nous avait préparé. Depuis un an, elle
attendait l'annonce de cette visite, et ne s'était occupée
que de tout ménager pour rendre l'accueil digue de ses bons
désh's. Les plus beaux fruits de son jardinet avaient été soi-
gneusement gardés; le miel le plus pur de sa ruche mis en
réserve, la fine fleur de son froment conservée. A chaque
friandise offerte, elle rappelait, arec des rires triomphants,
les précautions prises et les longues attentes. En apportant
les dernières poires d'hiver, macérées pal' la froidure, et les

pommes ridées qui exhalaient un parfum d'ambre, elle dé-
plora que les belles châtaignes triées pour nous dans sa
récolte n'eussent pu échapper aux gelées. Son mari avait, par
bonheur, forcé quelques fraisiers en pots sous un châssis de
paille , et elle nous les servit eibperlés de leurs fruits d'un
rose pâle.

Toute cette abondance était entrecoupée de révélations
involontaires qui en centuplaient le prix. A nos questions sur
les ressources du pauvre ménage, elle répondait par le récit
ingénu de leurs épreuves. C'était un travail dont le mari
n'avait pu se faire payer, des orges grêlés à floraison, une
couvée dont la belette avait fait sa proie, la maison pas-
sée aux mains d'un nouveau propriétaire, et le loyer aug-
menté ! Il y avait entre l'importance donnée à ces petites
pertes qui trahissait la petitesse des ressources et la pro-
fusion dont on usait pour nous recevoir, un contraste dont
Nanette n'avait point conscience, mais qui nous amenait à
chaque instant les larmes au bord des paupières. La pénurie
(les moyens faisait ressortir d'autant la prodigalité du coeur.

Nous pûmes croire que Claire le sentait comme nous au
redoublement de ses caresses pour Nat-tette. Elle la suivait
partout, l'embrassait sans cesse, l'interrogeait sur les moin-
dres détails, et la nourrice, qui ne pouvait comprendre que
l'enfant payait seulement une dette, s'extasiait et s'atten-
drissait des amitiés de « sa petite ».

Au moment du départ, elle la conduisit vers sa grande
armoire qui occupait le fond de la maison, ouvrit le tiroir
où étaient renfermés les actes importants, le loyer de l'année,
les quittances du percepteur, en retira un petit paquet soi-
gneusement enveloppé de papier brouillard, et, appuyant sur
chacune des joues de Glaire un baiser retentissant

- Prends, lui dit-elle à demi-voix; c'est tout ce que j'ai pu
acheter avec le reste de l'argent gagné par ma quenouille...
J'espérais davantage; mais il a fallu payer des remèdes pour
le petit dernier...

En parlant ainsi, elle enlevait le papier, et montrait une
jolie tasse de porcelaine dorée, au fond de laquelle le pin-
ceau du décorateur avait peint une petite pensée I Claire jeta
d'abord un cri de surprise et de reconnaissance; mais presque
aussitôt je la vis rougir ; elle se retourna vers sa mère, et ses
yeux se remplirent de larmes. Elle venait de comparer la
conduite de Nanette à la sienne, et un remords cuisant lui
avait traversé le coeur.

La paysanne poussa une exclamation en demandant ce qui
la chagrinait.

- Rien dont vous deviez vous inquiétei', nourrice, dit
Marcelle, qui avait compris; vous venez seulement de lui
apprendre ce qu'on peut faire avec la persévérance, lorsqu'on
subordonne ses goûts à ses sentiments. C'est en vous privant
de tout ce qui était fait pour vous plaire, chère femme, que
vous avez pu l'accueillir avec tant de générosité: chaque chose
ici lui rappelle un besoin restreint ou un désir sacrifié. Elle
saura maintenant que, pour pouvoir donner aux autres, il
faut savoir surtout se refuser à soi-même.

Jésus I c'est bien facile, répliqua Nanette, il n'y a qu'à
penser au moment où on donnera, ça vous fait une espé-
rance de joie qui rit si fort dans le coeur qu'on n'entendrien
autre chose; gage que c'est l'habitude de « la petite. s

Claire se jeta dans ses bras.
- Oh non! s'écria-t-elle avec une explosion de larmes;

j'ai été ingrate et oublieuse, pardonne-moi, pardonne-moi I
La nourrice stupéfaite rendait à l'enfant ses caresses et

s'efforçait de la consoler sans comprendre; enfin celle-ci put
s'expliquer. Elle raconta l'histoire de la bourse de soie verte
déjà trop légère en partant, et vidée en route faute de résis-
tance aux tentations. Elle s'accusa amèrement de ne savoir
point refermer son coeur sur une résolution; elle demanda
pardon à Nanette avec de tendres étreintes , et ' lui promit
de mieux se garder elle-même une autre fois.

Les regrets de Glaire avaient une sincérité et une expan-
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ment perdue pour Claire qui se sépara de Nanette sans
savoir qu'avant de partir Marcelle l'avait amplement dédom-
mage

	

La suite â une autre livraison,

sien auxquelles on ne pouvait résister. Bien que l'expérience
fit craindre les rechutes, on se laissait attendrie par la bonne
grâce du repentir. L'enfant prodigue avait beau retomber
dans ses égarements , à chaque retour on tuait le veau gras.

Nanette surtout ne pouvait faire attendre le pardon pour
une faute qu'elle voulait à peine reconnattre, et quand Claire,
soupirante et honteuse, glissa sous son tablier la petite bourse
or il restait une seule des pièces épargnées, elle la reçut
avec la marne gratitude et la mûmes-attendrissement que si
le trésor eût & complet.

J'espérai pourtant que la leçon ne serait point complate-

- JOSIIUA IIEYNOLDS.

Joshua Reynolds naquit i Plympton, dans le comté de
Devonshire, le 4.0 juillet 4.723. Sa vocation se manifesta de
bonne heute, comme celle de la plupart des hommes
éminents. Il dbuIa, suivant le rapport de - Malone par oc-

pier de petits dessins qu'avaient faits deux de ses soeurs,
dotales de quelque talent pour les arts ; il imita ensuite les
gravures qui ornaient les livres de son père, et notam-
ment le Pluta-rque de Dryden et les Ernblènies de Jacques
Catts. Sa bisaïeule du côté paternel était hollandaise et
avait apporta le second de ces ouvragea dans la Grande-Bre-
tagne : les estampes dont il est décoré sont bien supé-
rieures à celles du volume anglais. Le peintre futur se trouva
de la sorte mis en relaon, dès son enfance, avec l'art des
Pays-Bas, kil qui devait tant aimer l'art italien, quoique
les tendances naturelles de son imagination l'entralnassent
plutôtvers Leyde et Harlem que vers Borne et Florence.

Ayant ht un traita de perspective, à l'âge de huit ans,

I comprit si bien la théorie exposée dans l'ouvrage qu'il
dessina l'école de-Plymptori,- édifice gothique s'appuyant sur
des piliers, avec une assez grande exactitude. Quand sen
père vit cette, esquisse, il s'écria : « L'auteur a bien raison
de dire dans sa praface que l'on fera des merveilles en sui-
vant ses -principes voilà quelque chose d'extraordinaire! »
L'approbation du vieux Samuel Reynolds anima tellement
son fils, qu'il négligea de plus en plus ses études litté-
raires pour manier le crayon : ses soeurs, divers amis de
la famille, lui servirent de modèles, et ses portraits ne don-
nèrent pas une opinion moins favorable de son talent. Le
Traité de la- peinture, par Richardson, lui fut alors mis entre
les mains: il le remplit d'un si vif enthousiasme pour papltaal,
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que ce grand homme lui apparut dès ce moment comme
une espèce de demi-dieu. Mais quoique les parents de
Joshua fussent charmés de son adresse précoce, il le lais-
sèrent jusqu'à dix-huit ans copier des gmavures et lutter

seul coutre les difficultés de l'inexpérience. Un- de leurs voi-
sins, nommé Craucb, leur montra enfin qu'ils avaient tort
de ne pas lui faire donner une instruction régulière. Au
mois d'octobre 1741, on l'envoya donc à Londres, et le

18 du même mois, jour de saint Luc, il fut mis sous la tu-
telle d'un fabricant de portraits, appelé Hudson. Sa manu-
facture était la plus achalandée du temps, ce qui prouve
combien les arts avaient fait peu de progrès en Angleterre.

Hudson peignait assez bien une tête, , mais il ne pouvait sans
aide la placer sur les épaules. Ses figures avaient toutes la
même expression; il ornait tous ses personnages d'une per-
ruque poudrée, d'un habit de velours bleu et d'un gilet de



satin blanc. Beaucoup dn modèles se trouvaient flattés en
voyant leur image sf bien vêtue. Ce guide n'était pas capable
de mener son-élève fort loin: il lui enseigna seulement la
pratique du métier, les ressourcesies plus vulgaires de la
peinture, et lui fit en Quito copier des crayons du Guerchin.
Le jeune lionimeJ&s reproduisit avec une telle adresse que
l'on avait peine distinjner les contrefaçons des originaux.

Enfin, après trois mois de retard, il frapchît les portes tic
Rome, Les Lbges et is Sta.izc clii Yatiàn ne le séduisirent
pas. Plus, au premièr abord, que les coptes des frères Baise
n'ônt charmé, il y a quelques annéele publie jarisien,
Mais comme cesoeuvres de Raphadi sont unanimement ad-
mirées, il fut honteux, ainsi qu'il nous l'apprend Iui-méme,
de ne pas se sentir ravi en extase. S'évertuant donc de son

On les voit encorehez certains amateurs où ils sont donnés mieux, afin (raccorder ses sentiments avec l'opinion pu-
comme des productions authentiques du maître. Reynolds Mique, il revint voir les fresques tous les jours, copia queI
travailla deux ans dans l'atelier de iludson, ot il exécuta un ques mrceaux, et finit par se sentir ému.
bon nombre dé portrails mn desquels représentait une ser-
vante du logis. Tafit de qualités sapé-détires diitinguaient
le dernier morceau, que l'artiste stu' le retour prédit, avec
une sorte d'envieux regret, la. brillante destinée de Joslaua.
L'orgueil d'avoir formé un tel disciple l'engagea, d'une
autre part it exposer le tableau dans son salon. Mais les
éloges que lui donnèrent tous les connaisseurs furent une
épretiv trop rude pour sa vanité t fi fit sentir au jeune
honine qu'il ne pouvait demeurer plus longtemps chez lui 1
TJne sépaituion eut lieu, sans colère et sans gros mots.

Reynolds retourna donc, en 743, au fond de pro-
vince. Lia, si'l'ambition et l'ardeur naturelle du talent ne
l'avaient pas stimulé iI aurait pu s'endormii dans la mo-
notone existence des petites villes. Point d'amateurs, point
d'encouragements, poiiits de tableaux pour lui servir de
modèles, sauf les ouvrages de William Gaiidy d'Exeter,
peintre igqré qpi, suivant l'opinion de ircynokis, a fait
qnelquespd$aussi beaux que ceux-dRembraudt. Le
jeune -artiadmlrait surtout l'effigie 41'tnl alderman
d'lixetr, pIaée dans unlonument public 1e la ville. Mais
ces Images pàu nonbrense'auraient pasufli ii ses études
la nature et le travail laeteupient lui suggéraient d'au-
tres inspirations. Elles lui nécessaires, comme le
prouve l'anecdote suivante.'En 1745, il alla s'établir à
Plymouth avec ses deux soeurs cadettes et. se mit à peindre
des portraits. Lespratiqnes lui vinrent, mais il ne possédait réputation était établie. Mais le public ne partagea pas leur
encore ni la facilité, ni la distinction qui le rendirent Célèbre inquiétude deux portraits excitèrent son admiration, l'un
plus tard. Les mauvaises habitudes, la vulgarité - de Hudson représentant le duc de Devunshire; l'autre, le commodore
le dominaient toujours. Les figures avaient la roideur, l'insi- Ieppel. Liotard, qui jouissait alors d'une grande réputation,
gnifiance des individus qui posent et semblent d'ordinaire _cherchai vainement à lutter contre le suces de Reynolds t
attendre qu'on les rase. Tous ses personnages portaient in- fi fut vaincu, délaissé du beau monde, et retourna sur le con-
varlblement leur chapeau d'une -main, tandis que l'autre fluent. Les modèles affluèrent dès' lors daaïs l'atelier de
était placée dans le. gilet. Un amateur cependaut voulut être Reynolls qui loua mie belle maison et commença de mener
représenté avec son chapeau spr la tête. Reynolds satisfit la vie opulente des habiles portraitistes, ILa gloire et la for-
son désir, terminale tableau quand il fut parti, et envoya tune ne l'avaient pas soumis à une longue quarantaine,
la- toile àsou domicile. Grande surprise de la femme: sou puisqu'il n'était alors âgé que de trente rus. Là réussite lui
mari avait non-seulement un chapeau sur la tête, mais un donna de la cenflanéo ii-lui-même: il. saya de- nouveltes
autre sous le bras! Le peintre, après l'avoir coiffé, avait attitudes, de nouveaux effetà, de nouvelles combinaisons; et
sitivi sa routine.

	

- cà tentative furent heureuses, parce que sa main et son
es progrès furent rapides néanmoins, et il eut un jour intelligence avaient le-calme de la prospérité.

l'honneur-de pourtraire le directeur du dock ou entrepôt dé

	

En 1751j, ii fit la connaissance de anucI JohuSon, avec
Plymouth.

	

lequel il ne tarda pas à se lier întimenieht. Voici comment
Un second séjour dans la ville de Londres perfectionna ils se trouvèrent uiis en raiport selonBoswcl1. Reynolds

enCOre son talent la renommée lui vint peu à peu, visitait sa province natale, lorsque, dans une heure de soit-
comme ces eaux des montagnes qui remplissent goutte è -laide, il ouvrit par hasardia dramatique. Biographie de Sa-
goutta le creux d'un roeheahabitait Saint-Iifartin's vage. Lebras apputti contre la cheminée il commença à
Loue, rue où logeaient presque tous les artistes de l'époque lire, et l'outrage exerça bientôt sur lui une telle fascination,
et où l'on avait institué une sorte d'académie. Ses manières qu'il alla jusqu'au brut sans changer de posture; il s'aperçut
gracieuses et son ton modeste prévenaient en sa faveur n il alors que• •son bras était engourdi et comme paralysé. Cet
était poli sans humilité, indépendant sans arrogance, dit accident lui inspira le désir de voir un auteur qui avait-pu le
Allen Cunningham dans -son bel ouvrage sur les artistes captiver de la sorte. L'ayant rencontré un jour chiez mesde-
anglais.

	

.

	

.

	

moie1les Canerais, dans la rue de Newport, il fit une obser-
Au mois de mai 179, le - capitaine Keppel, ayant été vallon &.laquelle le moraliste donna soir assentiment. Les

nommé amiral de la flotte qui stationnait dans la Méditer- dames regrettaient une amie qu'elles venaient de perdre et
raflée pour protéger les bâtiments de son pays contre les qui leùr avait rendu de grands services t « Sa mort vous.
pirates algériens, emmena Reynolds sur son vaissseau, lui laisse une consolation, leur dit amèrement Reynolds : elle
fit voir Lis-bonne, la citadelle de Gibraltar, la ville mauresque vous délivre du fardeau de la reconnaissance. » Les soeurs
d'Alger, puis alla prendre position à l'île Minorque. Une se récrièrent très-fort contre l'égoïsme que leur supposait une
chute au fond d'un précipice contraignit le peintre de faire semblable remarque; mais Johnson affirma que ces tristes.
en ce dernier lieu un séjour plus long qu'il n'eût voulu. sentiments étaient naturels au coeur humain, et lorsque le

Mais à Raphaël même il préféra Michel-Ange, dont il
avait toujours le nomik la bouche et dont il cherchait à imi-
ter l'austère grandeur. Dans ses Discours esta la peinture,
il exalte Buoiiatotli comme le prince de l'idéal, le maître
souverain du beau style. Reynolds et le majestueux admira-
teur . du Dante n'avaient pas cependant la plus faible analo-
gie. L'élève de flucison était un peintre bourgeois: il lut
manquait précisément l'élévation qui distinguait le sombre
rêveur de la chapelle Sixtine Xl doit ÏîÏiu à .lfchiel-Ange, - -
niais II doit beaucoup à Léonard de Vinci, Fra Bartolomeo,
Titien et Vélasquez. Après avair éttidié les grands maîtres
de l'école romaine, il vIsita. successivement Bologne, Gênes,
Parme et Florance, aih plutôt séjourna dansces villes pont'
achever. de former sa manière devant d'illustres che-
d'uvre Enfln, aù bout de truie ans, il revint èa Angleterre.

Là, Mut fallut subir de nouveau les épreuves qui affligent
les débutants. Son style avait changé pendant son absence:
ses tableaux n'offraient plus trace tics procédés en vogue
dans Saint-Rurtin'. Lune. Il donnait à ses personnages des
attitudes- variées, combinait les figures et les accessoires
avec un eprit inventif, employait un coloris-somptueur qui
déroutait ses confrères. Les amateurs et les peintres jutèrent
les hauts cris: l'art était perdu si l'on ahéndoénait l'usage, -
si un jeune homme refusait de suivre les voies où mar-
chaient. tranquillement, régulièrement . les hommes dont la
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peintre sortit de la maison, il l'accompagna chez lui. Un dé-
plorable paradoxe fut donc le commencement d'une amitié
que la mort seule fut capable d'interrompre; et il est assez
singulier qu'une réflexion misanthropique ait donné nais-
sance à une liaison affectueuse.

L'artiste et l'écrivain formaient ensemble un" parfait con-
traste. Johnson, malheureux, presque inconnu jusqu'à l'âge
de cinquante-trois ans', portait dans le monde, où on l'avait
enfin admis, la rudesse de l'infortune, le mépris des hom-
mes, la mordante ironie d'un talent méconnu, opprimé pen-
dant un quart de siècle. Il ne cherchait pas à plaire, il ne
prodiguait point les saluts et les soutires, mais attendait les
hommages et semblait un monarque rentré en possession de
ses droits. Le malheur lui avait donné une âpreté que rien
ne put adoucir. Reynolds, au contraire, joignait l'adresse à
la patience. Sa profession exigeait, d'ailleurs, qu'il se con-
duisît avec affabilité. Les brusques manières d'Hogarth
avaient éloigné de lui les riches personnages qui voulaient
immortaliser leurs traits. La leçon était toute récente , et
Joshua trop habile pour ne pas la mettre à profit. Que de
sottes remarques ne doit pas entendre, que de caprices ne
doit pas endurer l'artiste devant lequel posent tour à tour tel
grand seigneur infatué de ses aïeux, tel riche fier de son
argent, une coquette éprise d'elle-même , on une vieille
dame qui se trouve enlaidie par le pinceau le plus intrépi-
dement flatteur t Le peintre anglais ne se laissait pas émou-
voir, et sa bourse enflait à vue d'oeil. Il y avait donc entre
Johnson et Reynolds cette différence de caractère qui jette de
la variété dans les relations, et d'où naît en définitive l'har-
monie. Deux hommes rudes se heurtent, se blessent con-
stamment, deux hommes souples se fatiguent de leur éter-
nelle obséquiosité.

Comme on voyait toujours ensemble le peintre et le litté-
rateur, on fit courir le bruit que les discours de Reynolds,
prononcés dans les séances solennelles de l'Académie, étaient
jusqu'à un certain point l'oeuvre du dernier. L'artiste réfuta
indirectement ce propos dès qu'il en trouva l'occasion

Quel que puisse être le mérite de ces discours, il faut l'im-
puter en grande partie à l'éducation que m'a donnée notre
célèbre moraliste Johnson. Je ne veux pas dire qu'il m'a
fourni une seule des idées dont ils se composent, quoique
ce fait, s'il était vrai, dût augmenter la confiance du lecteur;
mais il m'instruisit à penser avec justesse. Personne ne savait
comme lui enseigner aux esprits inférieurs l'art de penser.
D'autres pouvaient être aussi savants, nul n'était aussi com-
municatif. Il n'avait pas de plus grand plaisir que de causer
avec ceux qui l'écoutaient respectueusement. Ses rares fa-
cultés brillaient alors de tout lem éclat. Ses observations sur
la poésie, sur les actions humaine, sur tous les objets qui
fixaient notre attention, je les ai app\iquées à mon art : c'est
au public de juger la manière dont jr' m'y suis pris.

Le style de ces allocutions est élégant, concis, harmonieux;
mais on n'y reconnaît pas la facture de Johnson, ni sa per-
pétuelle symétrie. Quant aux idées mêmes, beaucoup sont
justes, intéressantes, plus profondes que les remarques su-
perficielles de la plupart des critiques; nous ne saurions
néanmoins en approuver la tendance générale. Elles forment
une véritable théorie du genre académique exgéré, avec sa
ioideur, sa fausseté, sa monotonie. Reynolds veut qu'on sup-
prime dans tes formes de l'art les éléments particuliers , et
qu'on ne reproduise que les éléments généraux, universels.
« La beauté, la grandeur (le l'art consistent, selon moi, à
s'élever au-dessus de toutes les formes individuelles, de
toutes les modes locales, de toutes les particularités, de tous
les détails. » Il arrive à celte conclusion singulière, qu'on
doit bannir des figures les traits caractéristiques du climat,
du pays, de la i-ace, (le l'époque, et des organisations indivi-
duelles, il ne voit pas qu'on tomberait ainsi dans une abstrac-
tion déplorable, qu'on ôterait aux personnages fictifs de la
peinture le charme, la vie, la grâce et l'originalité. Sans

doute il faut reproduire avec soin les caractères généraux
des êtres, puisque ces caractères composent leur essence;
mais, dans l'ait comme dans la nature, les attributs généraux
doivent revêtir des formes particulières. Quoiqu'on retrouve
dans chaque homme les éléments fondamentaux de la race,
des modifications toutes spéciales doivent faire reconnaître
au premierabord l'individu, son pays, sa race, son âge, l'in-
fluence que le climat, l'époque, l'éducation, le travail même
et certaines habitudes ont exercée sur lui. Le général, dans
le monde réel, ne se présente à nous que sous des traits par-
ticuliers. La poésie et l'art ne sauraient procéder d'une ma-
nière entièrement abstraite on ne les comprendrait plus.

C'est en 1768 que l'Académie royale de Londres fut éta-
blie, sur la proposition de Chambers, West, Cotes, Moser, et
conformément à leurs idées. La première fois que Reynolds
entra dans la salle, tous les membres se levèrent et le saluè-
rent président. Il conserva cette dignité jusqu'à -sa mort,
survenue en 1792. Sort talent lui avait procuré une brillante
fortune chaque portrait ne lui était d'abord payé que
125 francs; à mesure que sa réputation augmenta, il éleva
ses prix. En 1755, il demandait 300 francs; quelques années
plus tard, 500, puis 625. Il gagnait dès lors 150 000 francs
par an, un tableau ne l'occupant guère que quatre heures.
Le peintre célèbre exigea enfin 1 250 francs, ou 50 guinées,
pour chaque image, et l'aristocratie les donna rie bonne
grâce.

Il y eut beaucoup d'engouement national dans le succès
de .Toshua Reynolds. Quelques-uns de ses portraits néan-
moins paraissent encore beaux : nous citerons comme exem-
ples ceux de mistrist Siddons, de miss Kemble et de lord
Heathfield. Quant à ses tableaux d'histoire, ils unissent, en
général, la prétention à la vulgarité. Les Trois Grâces , que
renferme la National Gallery, font sourire le spectateur : ce
sont trois grandes femmes, d'un type anglais, vêtues avec
pruderie et portant de longues écharpes. La Sainte Famille,
de la même collection, est un vrai tableau de genre, qui ne
possède en aucune manière la dignité du style noble. Jamais
théoricien n'a plus mal appliqué ses principes. -

FABRICATION DE LA PORCELAINE DURE

SÈVRES.

Suite. -SToy. p. 2 7 3.

La cuisson seule donne à la porcelaine la sôlidité et la
transparence qui en font une poterie d'usage. Une tempéra-
ture très-élevée peut seule parfondre la glaçure dont elle est
recouverte, et ajouter à la solidité l'éclat qui doit séduire le
consommateur.

Quelles que soient donc sa forme, sa dimension, son épais-
sent', quand la pièce est sèche, il faut la cuire, et ce n'est
qu'en prenant une foule de précautions qu'on parvient à lui
conserver sa blancheur, une surface unie, des contours ré-
guliers et agréables. Il fifit la protéger contre l'action des
cendres, de la fumée, des flammes; il faut la maintenir dans
le foui' pour qu'elle se conserve dans la forme qu'on a voulu
lui donner.

Pour la préserver des taches qu'y déposeraient les cendres,
on l'enferme dans des espèces .de boîtes en terre infusible
qu'on nomme étuis ou gazettes ; ces gazettes sont placées les
unes sur les autres, séparées pal' de l'argile molle qui inter-
cepte toute communication entre les produits de la corhbustion
et l'intérieur des étuis; le fond de la gazette sur lequel pose
la pièce est parfaitement dressé, et pour que cette dernière
ne s'attache pas au rondeau qui la supporte, on procède au
terrage du pied, c'est-à-dire qu'on l'enduit d'une légère
couche de sable mélangé d'un peu d'argile. On met plusieurs
pièces l'une à côté de l'autre dans le même étui, en évitant



Coupe à incrustations moulée, - Copie d'une coupe en terre il
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luis empilés les uns sur les autres, et espacés également entre
eux pour que la chaleur puisse se répandre uniformément
dans toutes les parties de ce èompartiment; on les maintient
les unes par les autres à l'aide de tasseaux en brique qui les
réunissent, et les piles de la circonférence sont elles-mêmes
réunies aux murs par des tasseaux semblables; on les nomme
accote; une double enveloppe devant les feux protége la pile
contre l'action trop destructive des flammes et des cendres.

Le four peut cuire soit avec du bois, soit avec de la houille;
la nature du combustible entraîne une disposition particu-
lière des ulaudiers. La cuisson à la houille qui est toute

qu'elles se touchent, les points de contact deyant être collés
après la cuisson.

Pour empêcher les pièces de se déformer, on les maintient
dans leur forme à l'aide de supports dont les formes varient
avec celles des pièces qu'il faut faire cuire; ces supports sont
généralement de porcelaine non cuite ,-parce qu'ils doivent
accompagner les pièces dans Ièur mouvement de retraite.
pendant toute la durée de la cuisson, et suivre la diminution
que prend la pièce sous l'influence du feu. Cette retraite est
d'environ le dixième des dimensions primitives. On com-
prend que ces-supports nécessitent un façonnage particulier,
et qu'ils dolventaugmenterle prix de la porcelaine.

La porcelaine, toute garnie de ses supports, est placée
dans les étuis, puis enfournée, c'est-à-dire rangée dans le
four. Le four à -porcelaine est un fourneau tout particulier,
cylindrique et vertical, dont la capacité intérieure est par-
tagée en plusieurs compartiments par des voûtes percées de
trous destinés à laisser passer la flamme. Les foyers sont,
dans les moyens fours, au nombre de quatre placés en saillie
sur la circonférence de four; ils peuvent être beaucoup plus
nombreux, suivant le diamètre du four; on les appelle
alaudiers; de là re ncnn de fours à ataudiers qu'on donne
aux fours à porcelaine,

Le compartiment on étage inférieur reçoit les pièces à
cuire, qu'elles soient ou non recouvertes de glaçures; on
l'appelle laboratoire du four. L'étage supérieur reçoit les
pièces de porcelaine en cru avant qu'elles soient recou-
vertes de leur glaçure; c'est là qu'elles subissent la tem-
pérature incandescente qui rend leur mise en couverte plus
sûre et plus facile; on donne le nom de dégourdi à cet
étage du four, et les pièces qui en sortent après la cuisson
sont dites dégourdies.

Toute la capacité du laboratoire du four est remplie d'é-

nouvelle et qui a été appliquée pour, la première fois avec
succès à Sèvres par M. Vital-Pbux, chef des fours, amènera
sans doute, quand elle sera plus répandue, une économie
notable dans la fabrication de cette poterie, et peut-être
le déplacement de fabriques établies dans 1 Limousin,
cette terre clssique de la porcelaine.

Quand le four est plein, on ferme le four avec un mur
de briques, et l'on met le feu. On fait-d'abord un petit feu,
puis un grand feu. Si l'on cuit au bois, on jette dans les alan-
diers pêle-mêle de gros rondins de bois blanc; puis, quand
l'intérieur du four est à la- température rouge sombre, on
met le bois fendu en petites buchettes en travers sur l'ou-
verture de l'alandier, et c'est le bois lui-même qui sert doré-
navant de grille; il est disposé en un talus qu'on entretient
pour que le bois consumé se trouve constamment remplacé. -
La cuiaion. dure ainsi, trente-six heures sans discontinuer.

Vers la fin de la cuisson, il faut se rendre compte de la
marche du feu; à cet effet-, on 'a résumé dans les murs cir-
culaires du four des ouvertures, à l'aide desquelles on peut
juger de- l'incandescence de toutes les gazettes, et retirer de
temps à autre des fragments de pièces faites avec la même
pâte, et recouvertes de la même glaçure que toutes les pièces
qui sont dans le four; ces fragments, qu'on prend généra- -
lement dans des bords d'assiettes, sont nominés montres;
on les dispose dans divers endroits, et on 1c en retire d'heure
en heure' vers la fin de la cuisson, afin de s'assurer d'abord
si elles reçoivent la même température, et ensuite si elles -
sont suffisamment cuites. Lorsqu'elles indiquent par le glacé
de la couverte et la transparence de la pâte une cuisson
complète, c'est-à-dire une température d'environ 600 de-
grés centigrades, on cesse le feu et l'on ferme toutes les ou-
vertures pour que le refroidissement se fasse le plus lentement
possible; il dure ordinairement quatre jours. Ou démolit
d'abord la porte, et on n'entre clatis le four pour défourner
que lorsque les étuis sont descendus à la température de
l'ambiant. On enlève alors les piles d'étuis et l'on en retire
les pièces qu'ils renfermaient.

Les pièces de porcelaine ainsi cultes peuvent être com-
plètes; d'autres exigent une deuxième cuisson ce sont celles
qui, devant cuire su' leurs pieds, ont dû être maintenues
clans beur forme par un support fixé sur la gorge qu'il a fallu
dépouiller de couverte. Ces pièces sont retouchées; avec un
pinceau, ou met de la couverte sur toutes les parties mates,
et l'on cuit une seconde fois. Les dessous de pied des pièces,
tasses, assiettes,. sont aussi privés de glaçure; c'est à l'aide
du polissage qu'on. leur donne un brillant à peu près égal
à celui de la glaçure elle-même; certaines de ces pièces peu-
vent être empiétement blanches, d'autres offrir des dessins
du plus grand pré ieux en bleu en vert, en noir. L'expo-
sition de la manufacture de Sèvres comprenait différentes
pièces décorées de la sorte en bleu, sous couverte de la plus
grande valeur et du plus bel effet. On applique ces dessins,
soit sur cru, soit sur dégourdi, avant hÇ mise en couverte.
On peut se servir, pour ce genre d'ornementation qui se dis-
tingue par uneharmonie et un éclat parfait, ou d'oxyde de
cobalt, ou d'oxyde de chrOme, ou d'oxyde d'urane.

Généralement les pièces de porcelaine sont blanches quand
elles sortent du four, et c'est par des applications postérjeure,
soit de métaux précieux, soit de couleurs vitrifiables, qu'on
ajoute à leur valeur.

Toutes les couleurs ne cuisent pas à la moine températûre.
Les unes, peu délicates, peuvent subir sans s'altérer, la cha-
leur interne nécessaire pour la cuisson de la porcelaine elle-
même; d'autres, quine résisteraient pas à cette température
sans s'altérer ou disparaître entièrement; exigent danseur
emploi une chaleur beaucoup plus rnoctifrée; on distingue
des couleurs de grand feu, des couleurs de moufle, dures ou
de Mus-grand feu, et des couleurs de moufle, tendres.

La fin â une prochaine livraison.
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LE PHOQUE COMMUN.

Muséum d'histoire naturelle. - Le Phoque. = Dessin de Freeman.

Bizarre association d'espèces animales ! Le phoque des
régions glacées des deux pôles, le pélican du sol brûlant de
l'Afrique, l'ibis des bords du Nil, bien d'autres espèces encore
dont la patrie, les habitudes, l'organisation, sont tout aussi
différentes; ces espèces cependant réunies dans un• espace
de quelques mètres carrés, où elles doivent vivre du même
climat, partager les mêmes conditions d'existence, et s'as-
treindre au même régime! Et , pour nous offrir cet en-
semble, le dessinateur n'a rien puisé . dans son imagination ;
il n'a eu qu'à reproduire une étroite portion que sa vue
embrassait au local dit la Faisanderie , dans le Muséum
d'histoire naturelle de Paris. Ces contrastes plaisent à l'ar-
tiste ; mais peut-être ne sont-ils pas sans quelque inconvé-
nient pour l'instruction des spectateurs ordinaires. Que dans
un musée organisé sur d'aussi larges bases que l'est celui
de Paris , tous les êtres qui composent le monde animé
soient distribués dans l'ordre de leurs affinités zoologiques,
rangés par classes, par familles, par genres et par espèces,
d'après l'ensemble des caractères anatomiques et physiolo-
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giques, rien de plus rationnel, rien de plus utile surtout
pour l'étude; la méthode, quelque artificielle qu'elle soit,
maintient l'ordre dans les idées, prévient l'encombrement,
et facilite la mémoire. Mais, à côté de ces collections systé-
matiques de la nature morte, n'y aurait-il pas avantage aussi
à établir quelques groupes d'animaux vivants d'après la com-
munauté de patrie, la similitude de conditions d'existence, et
en ne tenant compte que secondairement des analogies d'or-
ganisation ? Le phoque, par exemple , du moins l'espèce que
nous avons représentée ici, vivrait en société libre ou simple-
ment rapproché de l'ours maritime, de l'isatis, du renard ar-
genté, du guillemot, du pingouin, de différentes sortes de
canards des contrées septentrionales. Ailleurs serait un autre
groupe d'animaux propres aux régions chaudes; ailleurs
encore, on verrait rassemblées les espèces des régions tem-
pérées , et ainsi de suite. Mais c'est là un voeu qu'il est sans
doute difficile de réaliser. Nous connaissons le zèle éclairé
des professeurs du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et
nous rendons toute justice à l'habile direction de ce bel éta-
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blissement; nous savons, de plus, que leurs moyens d'action
sont bien restreints: ii leur faudrait plus de ressources maté-
rielles en argent et en espace.

Le phoque représenté dans notre gravure appartient à
l'espèce commune que les voyageurs, tant anciens que mo-
dernes, ont décrite si souvent et si diversement sous les noms
de veau marin, chien de mer, loup marin, etc. Il habite
principalement les mers du Nord, où on le rencontre par-
fois an légions innombrables; accidentellement, il arrive
jusque sur les côtes de France ou d'Angleterre. L'individu
figuré ici a vécu pendant plusieur mois au Jardin-des Plantes,
dans le bassin de la Faisanderie. On l'a dessiné au moment-
où fi engloutissait un poisson; celui-ci, par tes contours fôrcés
et la flexion violente de son corps, montre qu'il est évidem-
ment à l'état vivant; le phoque, en effet, ne se soucie guère
d'une proie morte ; son instinct le porte à poursuivre, à sur-
prendre, à attaquer les animaux marins dônt il se nourrit. Ce
très-bel individu, que nous avons eu-tout le loisir d'observer
au Muséum pendant les quelques mois où le zèle et les soins
intelligents du gardien de la Faisanderie sont' parvenus à le
conserver, a été fidèlement rendu quant à la forme générale
du corps et à l'attitude qui lut était familière lorsque, ir
les bords du bassin, li se repaissait des poissons vivants qui
lui avaient dté jetés. Sa physionomie aussi a été naïvement
exprimée; c'est bien là cet animal au regard doux et infel-
ligent, sociable, reconnaissant, qui a donné lieu chez les
anciens à tant de récits exagérés sans doute, mais reposant
cependant-sur des fondements véritables. Chacun de nous
se rappelle encore l'histoire dès Sirènes, celle de ces nom-
breux troupeaux que conduisait complaisamment le vieux
Protée, et les poétiques descriptions de cet animal à la voix
mélodieuse qui enchantait les mers. Remarquons toutefois
que la voix du phoque, assez semblable à celle du glapisse-
ment de certains chiens de petite race, ne nous a point paru
du tout agréable.
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La conformation ou. les -habitudes du phoque l'ont fait

comparer à différents animaux. Sa tête se rapproche assez,
pour la forme extérieure, de celle de la loutre; le museau•
est large, plat et connue tronqué, offrant, sous ce rapport,
une certaine analogie avec le munie d'un veau, et c'est sans
doute à cause de cette analogie qu'il n été désigné souvent
sous le nom de veau marin. Le nez est peu saillant; la lèvre
supérieure de la bouche est pourvue, de moustaches très-
longues, à poils inégaux et comme ondulés. Ses oreilles sont
peu développées au dehors et sont à peine visibles; on ne
les distingue que par deux orifices d'un étroit diamètre,
qui apparaissent à fleur de tête derrière les yeux, et à petite
distance de cewt-ci; elles ne sont protégées que par une
très-faible saillie de la peau en -forme de bourrelet qui existe
sur leur bord antérieur. Les mâchoires, chez le phoque,
sont armées de trois sortes de dents : incisives, canines et
molaires; celles-ci sont tranchantes. Ces caractères de la
dentition, indépendamment de plusieurs autres-caractères, -
suffisent pour déterminer la place que l'animal doit occuper
dans l'échelle des vertébrés, et empêchent de le confondre,
soit avec les cétacés, soit même avec certains poissons,
parmi lesquels la forme générale du corps, celle des mem-
bres en particulier, et aussi le genre de vie, porteraient à
le classer. Le phoque, en effet, comme les cétacés et les
poissons, a le corps tout d'une venue; les membres res-
semblent à des nageoires, et il vit presque exclusivement dans
l'eau; mais, par la nature de ses dents, il est essentiellement
carnassier; dans l'ordre des carnassiers, il forme un groupe
à part avec un autre 'aninisi qui lui est très-voisin, le morse,
groupe auquel les zoologistes ont donné le nom d'amphibies.

Mais nous ne nous étendrons pas davantage sur les came-
'ères extérieurs ou sur les affinités zoologiques duphoque ;
nous avons déjà développé suffisamment ce sujet dans un
de nos articles antérieurs. Aujourd'hui nous voulons insis-
ter spécialement sur certaines particularités physiologiques

que nous avons pu observer pendant l'intervalle de -temps
où il nous a été donné d'étudier au Muséum l'individu re-
présenté dans notre gravure.

Ce qui nous a frappé au premier abord chez le phoque,
c'est la singulière conformation de ses membres; ils sont
très-courts; ceux de devant se dirigent à peu près transver-
salement à l'axe du corps; ceux de derrière suivent la dire-
fion de cet axe; les premiers sont enveloppés dans la peau
du corps jusqu'au poignet, et portent cinq doigts réunis par
une membrane et armés d'ongles crochus les derniers ne
deviennent libres que près du talon et se terminent par des
doigts en même nombre qu'en avant; mais le pouce et le
petit doigts au lieu d'être plus musts que les intermédiaires,
les dépassent. ffiembres postérieurs sont de plus aplatis;
ils sont très-rapprochés l'un de l'autre et cachent entre eux
une queue courte, de telle manière qu'à distance, on les
prendrait eux-mêmes pour la portion terminalé de la colonne
vertébrale , c'est-à-dire- pour la queue. Avec une pareille
conformation, les membres ne sauraient évidemment servir
à la mai-clic; ils ne peuvent être propres qu'à la nage; ce
sont dc véritables nageoires avec lesquelles l'animal fend
l'élément liquide et e dirige dans cet élément avec une agi- -
lité et une adresse qui -ne le c&tent presque en -rien à celleS
des meilleurs nageurs parmi les animaux marins. Aussi le
phoque vit-il essentiellement dans l'eau; ce n'est qu'acci-
dentellemeiit qu'il vient - à têrre; ce cas arrive principale- -
ment lorsqu'il a besoin d'y déposer ses petits, et parfois
c'est pour s'y- reposer. Mais alors se mouvements devien-
nent excsiyement pénibles; nous l'avons examiné at-
tentivement sous ce rapport : il se traîne à terre plutôt
qu'il ne marelle , progressant par soubresauts, et pour cela,
se servant à - peine de, ses membres, mettant en jeu uni- -

- quement les contractions et les relâchements alternatifs des
muscles du trône, et appliquant successivement sur le sol
la partie antérieure, puis la partie postérieure de son corps, -
en reployant son dos à -peu près comma le font certaines -
chenilles arpenteuses. Dans toutce -mouvement, les pattes
nous ont paru à peu près complétement inactives.

Le phoque du Jardin des plantes était souvent hors de -
-l'eau aux alentours, et à petite distance du -bassin t sans
doute il ne trouvait pas dans l'eau de ce bassin, des condi-
tions assez favorables pour son existence : il souffrait du -
manque de renouvellement de l'eau'dans cet étroit bassin.
Une eau croupissante et plus ou moins chargée des débris
des plantes qui avoisinent, des matières fécales d'un assez
grand nombre d'oiseaux aquatiques qui vivaient en commu-
nauté avec lui, ne pouvaient longtemps lui tenir lieu de
l'élément illimité, sans cesse renouvelé, qui formait jadis
sa demeure. Ensuite cette eau n'était point salée; or le
phoque vit essentiellement dans la mer; ce n'est que par
hasard et très-rarement qu'on le rencontre dans les eaux
douces, à l'embouchure des fleuves ou plus ou moins avant
dans le courant de ceux-ci. Le phoque du Jardin des plantés -
avait été pris à l'embouchure de la Somme, du côté d'Abbe-
ville; sans doute c'était un individu égare qui s'était laissé
emporter par son élan à la poursuite de sa proie, et qui, trou-
vaut par hasard dans ces parages une nourriture abondante
ou choisie,- y avait imprudemment prolongé son séjour.

Le phoque, avons-nous dit, a pour condition essentielle
d'existence d'habiter les eaux salées de lamer; comme censée -
quence, il ne saurait vivre que d'une nourriture marine. Notre
phoque vivait exclusivement de poissons de mer; il en man-
geait jusqu'à cinq et six livres par jour, et refusait obstinément
toute autre espèce de nourriture. U n'était pas indispensable -
que le poisson fût vivant; mais on remarquait 'chez lui une plus
vive satisfaction lorsque l'animal qu'on lui jetait donnait des
signes de vie. Rien de plus curieux alors que les joyeux ébats
auxquels il se livrait pendant quelques minutes avant d'aya

	

-
1er sa proie. D'un premier bond, il s'élançait avec le poisson
au fond de l'eau, où il disparaissait pendant quelques se-rn



concles; il revenait bientôt après à la surface, seul, mais ne
quittant pas de l'oeil sa proie qui voulait fuir, la guettant
fixement, puis s'élançant de nouveau à sa poursuite, la reje-
tant en l'air avec vivacité, la recevant chaque fois avec une
merveilleuse adresse, et continuant le même manége pen-
dant plusieurs minutes, véritable jeu qui nous a paru en tout
point semblable à celui dont le jeune chat nous donne un
exefnple avec la souris victime de ses premiers exploits. Le
phoque, toutefois, ne se livrait à ses mouvements de folle joie
que lorsqu'il n'était pas trop pressé par la faim; dans le cas
contraire, il avalait avidement sa proie, et cela même sur terre,
hors dit bassin, dans la posture où le représente la gravure.

Une autre particularité fort remarquable des phoques, et
que nous avons été à même d'observer, est la manière dont
s'exerce chez eux la vision : sans nul doute les phoques aper-
çoivent à une grande distance au sein des mers; l'élément
liquide n'incommode pas chez eux l'organe de la vue, comme
il le ferait chez la plupart des autres mammifères, et en par-
ticulier-chez Ies-earn-assiers-;-mais, -d'un autre côté, le phoque
peut rester assez longtemps à terre sans que son oeil paraisse
nullement lésé par la lumière vive qui lui arrive dans un mi-
lieu qui n'est pas celui où il doit vivre. Nous avons remarqué
seulement qu'alors la vue ne s'exerçait pas à une très-
grande distance; elle s'étendait à quelques mètres tout au plus.
Quoi qu'il en soit, pour satisfaire ainsi à un double objet,
l'organe de la vision chez les phoques doit présenter une
conformation particulière. Les yeux sont remarquablement
grands et plus rapprochés l'un de l'autre que .chez beaucoup
d'autres animaux. Le globe en est presque sphérique; mais
c'est dans la composition intérieure et dans la structure de
ces organes que doivent surtout résider les caractères qui
font que le phoque peut voir sur terre aussi bien qu'au sein
des eaux. Toutefois la science anatomique parait encore fort
peu avancée sur ce point; nos recherches ont été vaines
pour trouver une véritable explication du phénomène. Les
seules particularités que nous ayons vues mentionnées sont
que la membrane sclérotique est d'un tissu très-serré, presque
tibro-cartilagineux; elle est mince dans son milieu, épaisse
vers la circonférence; le cristallin est grand et sphérique.

Le nez enfin nous a paru présenter chez le phoque quel-
ques caractères qui méritent d'être signalés, et qui, du
reste, sont en rapport avec la faculté dont jouit cet animal
de pouvoir vivre à la fois sur terre et sons l'eau. Les na-
rines, situées en arrière du bout du museau, ont deux
ouvertures longitudinales qui forment entre elles à peu
près un angle droit. Ordinairement elles sont fermées; l'ani-
mal ne les ouvre que lorsqu'il veut faire sortir l'air de ses
poumons ou en introduire de nouveau dans cet organe;
alors elles deviennent circulaires. Cette manière de respirer
donne un moyen facile d'apprécier la vitesse de la respira-
tion, ce qui est d'une grande importance citez cet animal,
car il respire d'une manière très-inégale et. souvent à des
intervalles fort éloignés; habituellement, il se passe huit à
dix secondes entre chaque inspiration, et souvent même
cette fonction est suspendue pendant une demi-minute sans
que l'animal y soit obligé. -Il semble que les narines soient
clans leur état normal lorsqu'elles sont fermées, et ce n'est
que par un effort que l'animal parvient à les ouvrir; mais
la quantité d'air qui entre dans les poumons est considé-
rable, à en juger par le mouvement des côtes et par l'air
chassé à chaque expiration. Il faut, en effet, que la masse
d'air inspirée supplée la rareté des inspirations; car peu de
mammifères paraissent avoir une chaleur naturelle aussi
grande que les phoques.

EMPIRE SUR SOL

à l'auteur d'Old mortality ses trop fidèles portraits des pu-

ritains écossais, écrivait dans une lettre intime: « Quant aux
conséquences de ces critiques en ce qui touche l'auteur, elles
ne peuvent affecter que son ambition et son caractère. La
première est, grâce à Dieu, depuis longtemps hors de l'at-
teinte de ces sortes d'escarmouches; et quant à mon carac-
tère, j'ai toujours considéré qu'en cédant à l'irritation qu'é-
veillent chez de beaucoup plus grands hommes que moi ces
disputes littéraires, j'amasserais pour le reste de ma vie un
inépuisable fonds d'inquiétudes et de chagrins. Je me suis
donc fait une règle de ne jamais lire les attaques dirigées
contre moi. Je me rappelle m'è:re exercé de bonne heure à
une abnégation du même genre. Je n'avais guère plus de
six ans lorsqu'un soir, après m'avoir couché, les deux bonnes
d'enfants s'établirent au coin du feu, et, à la lueur des char-
bons mourants, se mirent à causer. L'une d'elles- commença
une histoire de revenants des plus effrayantes. Je me sou-
viens encore de ce commencement avec une singulière net-
teté. Mais, pressentant la tendance du conte, et quoique né-
cessairement curieuxayenLdj conscience de l'indicible
terreur qui s'emparerait de moi pour le reste de la nuit si je
continuais à écouter, j'eus la force d'enfouir ma tête sous les
couvertures, de façon à ne pouvoir plus entendre un seul
mot. L'unique inconvénient de cette prudente ligne de con-
duite, dans le cas actuel,- serait de passer pour poltron; ac-
cusation qui ne m'effraye pas trop, vu que, dans ma jeu-
nesse, mon défaut (et j'espère m'en être corrigé) était tout
l'opposé.

li est rare de trouver des terres qui ne produisent rien-:
si elles ne sont pas chargées de fleurs, d'arbres fruitiers et
de grains, elles produisent des - ronces et des épines. Il en
est de même de l'homme : s'il n'est pas vertueux, il devient
vicieux.

	

-

	

LA BRUYÈRE.

LA LÉGENDE DE SANTIAGO.

POURQUOI LES PÈLERINS oierzitT suit EUX DES COQUILLES.

Un ancien auteur ecclésiastique, Mauro-Ferrer, a inséré
cette légende dans sa Vie de l'apôtre saint Jacques.

Les disciples du saint transportaient son corps vers les
plages de la Galice : comme ils approchaient du rivage,
ils virent que l'on célébrait des fêtes magnifiques eu l'hon-
neur du seigneur de Maya qui prenait femme. Tout à coup
le cheval sur lequel chevauchait le marié se mit à la mer
et s'approcha de l'embarcation qui portait le corps du saint.
Grand fut l'étonnement de tous ceux qui le voyaient, plus
grande encore la. surprise de son cavalier. Cette surprise
redoubla bientôt, car le seigneur de Maya s'aperçut que lui
et son cheval se trouvaient couverts de coquilles. Or, ayant
raconté aux disciples ce qui lui advenait, ils lui déclarèrent
que la puissance du seigneur se manifestait dans ce miracle
accompli devant le corps de l'apôtre. Alors le seigneur de
Maya fut baptisé par les apôtres, et une voix résonna dans
les cieux, qui déclara qu'à l'avenir les coquilles seraient un
signe authentique rappelant les vertus du saint. Le cavalier
tourna bride aussitôt et revint au rivage : celui qui avait été
l'objet d'un tel prodige devint la cause d'une conversion
générale.

Naguère encore, l'église d'Oviedo, dans une -hymne que
l'on chantait toujours le 25 juillet, rappelait la circonstance
principale de cet événement; mais ce chant latin ne nous
est pas complétement parvenu. Quelques hagiographes fixent
à l'an hi, de notre ère la venue de saint Jacques le Majeur
en Espagne, et on lui donne sept disciples qui, l'ayant plus
tard accompagné à Joppé, où il subit le martyre, recueil-

Walter Scott, faisant allusion aux attaques qu'avait attirées tirent ses restes, puis vinrent aborder miraculeusement au
port d'ina FIav,que l'on appelle aujourd'hui et Padron,
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Fin. _Voy, p. xSS, 236, aga, 33 r.

et qui n'est qu'à trois lieues de Santiago. Le prince de Maya,
qui figure ici comme le personnage principal (le la légende,
ne pouvait se trouver sur les rives d'rria Flavia que par irne
circonstance fortuite. Ses Mats n'étaient pas en Calice, mais
bien en Navarre. Maya est un hameau- au nord d'Elizondo,
gros village situé à trois lieues environ des frontières de là
France, sur les bords de la Bidassoa.

TOM NEIIO.

Voy. t. III (r835), p. 3.
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Cette scène de brutalité est la deuxième du drame pitto-
resque sur la cruauté, par Williams Hogarth. Ou se rap-

-
pelle les traita les plus saisissants de cette composition éner e
gique dont le princîpalpersonnage se nomme Tom Piero. -
la première scèna;oà voit Tom, tout petit, se plaire à torturer
les pauvres animaux qui sont ordinairement les compagnons
bien-aimés de l'enfance. -Ici, cocher brutal, il accable de
coups les. malheureuses bêtes qui l'aident à gagner sa vie
il conduisait an prétoire des hommes de loi qui sont tout
effarés de leur chute; un agent de police prend une note
sur son carnet; d'autres épisodes du tableau montrent que
Tom Neri) n'est pas le seul à qui l'on eût à reprocher dans
les rues de Londres cette grossièreté de nature. - Dans la
troisième cène, sa férocité a fait un progrès horrible: l'ha-
bitude de se livrer à ses fureurs et de verser le sans l'a con-
duit à l'homicide. -Au dénoûment, il -a expié ses crimes, et

son corps détache d is potence est dépecé par le scalpel des
chirurgiens. Peut-être est-il à regretter que cette oeuvre élo-
quente du célèbre satiriste anglais n'ait pas été traduite dans
l'esprit de nos moeurs, par un de nos artistes, de manière à
être popularisée. 11 paraît vrai, du reste, que les exemples
d'actes cruels contre les animaux deviennent plus rares dans
notre pays, et sans doute la loi du 2juillet 1850, connue
sous le nom de Loi Grammont , et qui punit d'amende et de
prison les auteurs de semblables violences, aura contribué,
pour une part notable, à en diminuer le nombre. -

CAL000RAPHIE ou vrntxs MOU.

Rien de phis facile que l'exécution de ce genre de gravure.
Nous avons dit qu'on étendait sur la planche oi l'on von-.

lait faire une eau-forte, un vernis qui, gravé avec une pointé,
laisse à découvert les parties que doit creuser l'acide. On
ajoute ici de la graisse de porc à ce vernis, ce qui l'empêche
de reprendre une grande solidité en se refroidissant, d'où
vient le nom de vernis mou.

On prend un feuille de papier très-mince et d'un grain



Fig. aa. Eau-forte non terminée. - Dessin de Jacque.

laisse le métal plus ou moins à découvert, selon qu'on a I Nous ne terminerons pas l'exposé de ce genre de gravure
plus ou moins appuyé. On fait mordre alors comme pour la sans faire observer que l'invention en est déjà ancienne. Il
gravure à l'eau-forte , et la planche reproduit exactement le existe de nombreuses et anciennes planches faites par ce

procédé, et surtout un ouvrage considérable et d'une parfaitedessin tracé sur le papier.

Fig. a3. Eau-forte terminée par la machine. - Dessin de Jacque.
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très-fin (papier serpente anglais) comme celui, par exemple,
qui protége les estampes des livres illustrés ; on l'applique
sur le vernis et l'on dessine sur ce papier avec un crayon de

mine de plomb, absolument comme si l'on faisait un dessin
ordinaire. Lorsqu'on a terminé, on enlève la feuille, et par-
tout où le crayon a passé, le vernis adhère au papier et

beauté, exécuté par Cottmann, artiste anglais. Ces planches
sont d'une grande dimension, et peuvent être regardées
comme les plus remarquables qu'on ait faites au vernis mou.

MACHINE OU MÉCANIQUE.

Quoique d'invention nouvelle, ce procédé n'en est pas
moins extrêmement répandu, et il fournit au commerce un
nombre infini d'estampes.

On dispose sur la planche qu'on veut graver une eau-forte
très-simplement faite. Cette eau-forte mordue, on dévernit
et revernit la planche. On la fait passer ensuite sous une mé-
canique qui la couvre de lignes fines, parallèles et équidis-
tantes. On fait mordre alors ce travail suivant que chaque
endroit l'exige, absolument comme pour raqua-tinte.

On peut croiser et recroiser ce travail en renouvelant la
même opération.



barge sournoisement détachée du. poteéu, et que le batelier

	

- -
avait dû Teprendre de vive force après une lutte- dont je
voyais les conséqneflces.

	

-
Pendant le récit dc Marelle, le coupable, que ma pré-

sence avait- paru déconcerter, -ardait la, tête basse et roulait
sa casquette sans rièn dire; mais il y avait dans son embu- -
ras et dans son silence moins de honte que de dépit.

Ce qui venait de 'se passer avait pourtant toute la gravité -
d'une récidive. Trois fois déjà, on avait dû punir la même

-

	

- POINTE sflcnz.

On désigne par le nom de pointe- sèche l'emploi particu-
lier qu'on fait d'une pointe courte et forte avec laquelle, au
lieu de tracer des'flaits sur le vernis en la maniant comme
un crayon, on trace sur la planche nue des incisions plus
ou moins profondes en l'appuyant selon l'importance qu'on
veut leur donner. Il résulte de ces coupures des barbes
ou boursouflures que l'on abat avec un grattoir, et la taille
imite alors le travail d'un burin fin. Rembrandt, qui a beau-
coup -usé de ce moyen dans ses eau-fortes,n'a souvent
ébarbé qu'à demi ou point du tout ses traits de pointe-sèche.
Les barbes retenaient sur ha planche une surabondance de
noir qui s'écrasait sur L'épreuve au moyen de la pression et
donnait à ces eaux-fortes ces tons veloutés et mystérieux
qui ajoutent tant de charme à ses merveilleuses compositions.

SIU5IQUE.

Les planches sont en étain. On y trace les lignes avec un
instrument nommé tire-lignes, qui n'est autre chose qu'une
tige d'acier recourbée et terminée par une griffe à cinq.
pointes aiguës et coupantes. Presque tout le teste se -frappe
avec des poinçons.

TOPOGRAPHIE, GÉOGRAPHIE.

Le burin, l'eau-forte, la pointe-sèche sont employés dans
l'exécution de ces deux genres de gravures. Dés poinçons
en relief servent à_indiquer les villes, villages, -châteaux,
postes, etc.

On

expression de colère. Je suis monté rapidement, et je l'ai
trouvé au milieu du salon lés habits déchirés, le visage
meurtri, les cheveux souillés de boue. Sa mère, debout
devant lui, le regardait avec un mélange de douleur et d'in-
dignation. En me voyant, elle s'est élancée à ma rencontre.

Viens, s'est-elle écriée, viens voir de quelle manière
ton fils sait obéir.

Les différentes manières de graver peuvent servir pour Et elle file raconta comment, au lieu de se rcndrç chez
produire des estampes en couleurs, mais la manière noire son professeur qui l'attendait, il avait rejoint des garçons de
et l'aqua-tinte sont préférables comme imitant mieux l'effet sou âge aux bords de la rivière, s'était embarqué sur une
du lavis.

Il y n demr moyens distincts d'arriver au résultat:
Le premier consiste dans le travail de l'imprimeur qui place

avec un pineiu, soit du bleu,soit du noir, soit du jaune, etc.
sur les différéntes parties de la gravure suivant le modèle
qu'on. lui a donné. Ce moyen est borné et exige des retou-
ches au colorts. On fait ainsi beaucoup de planches d'his-
toire naturelle.

Le deuxième est plus complet, mais aussi demande un
travail bien plus long et plus difficile.

	

faute, estes dfensea expresses faites par moi-même, quel-
Il consiste à faire du même sujet quatre planches, dont flues jours .auparavant , rendaient la désobéissance plus au-

chacune reçoit tout ce qui doit être ou jaune, ou rouge, ou daieuse.

	

-
bleu, ou noir. Ces planches s'impriment- tour à touret toutes Marcelle commençait contre cette insoumission obstinée
les quatre sur la même épreuve ,' et donnent par la coinhi- des reproches ùiérités, mais inutiles ; je l'interrompis en
npison de ces quatre couleurs superposées habilement, avec ordonnant à Léon demonter chez lui. :pavais vingt fois re
le blanc du papier, des tons variés à l'infini, connu le danger des réprimandes immédiates ; faites et reçues

dans la colère, elles sortaient presque toujours des justes limi-
tes, compmettaientl'autorlté et amoindrissaient le respect.
Je craignais d'ailleurs la spontanéité de ces débats qui obli-
gent à improviser le châtiment sans que la réflexion ait pu le
mettre d'accord avec la faute ni en nalculer le résultat. Je
savais qu'en éducation surtout, le maître devait avoir tou-
jours raisofl, s'il ne voulait que l'élève liii crût toujours tort;
et, autant qu'il m'était possible, j'ajournais les résolutions
jusqu'à l'heure du sang-froid.

	

--
Reaté seul, je me mis à parcourir le salon en m'efforçant

de penser à autre chose; mais, malgré mol, de chaudes -
bouffées me môntaient au cerveau; mes velues brûlaient; j'a-
vais des tressaillements à l'idée de ces révoltes répétées ; je me
sentais endurcir parla douleur et l'indignation. J'entendais la
voix des instincts sévères qui m'avertissait de prendre garde;
que toute corruption commençait ainsi par l'impatience des
jougs dc la famille; que l'éducation devait ressembler à ces
arbres de Nol offerts ana enfants de l'autre côté du fihin,
et- qu'au-dessus des dons destinés à leur plaire devait se
dresser la verge d'exemple destinéé à les punir. Puis des.
Voix plus douces murmuraient tout bas qai1 fallait pardon-
ner à la chaleur du sang et à -l'ignorance de l'enfant; que
sa révolte n'était souvent que le jet d'une séve trop vive ou
l'étoùrderie d'une âme qui ne se possédait pas encore elle-
même; qu'il ne fallait pas plus préjuger l'homme dans l'éco-
lier que dans le gland mesurer le chêne I -

Ballotté entre ces pIaidoiries contraire, je cOntinuais à
arpenter le salon presque aussi agité et toujours plus per-
plexe, quand des cris m'arrachèrent tout à coup à ces incer-
titudes.

	

-

	

-
J'avais reconnu la voix de Mhrcelle et de madame itoubert:

e courus vers l'escalier où je trouvai lu servante effarée.
- Qu'y a-t-il? demandài-je vivement.
- C'est... c'est M. Léon! bégaya-t-elle.

Eh bien! M, Léori?
- Monsieur doit savoir... fl est monté... Madame l'a suivi

pour l'enfermer... Il a crié qu'il ne le voulait pas; et,.. comme
madame a tourné la clef, il S'est suspendu à la fenêtre pour . -
descendre par le petit toit de l'écurie,

-,Enfin! interrompis-je palpitant... -
• - Enfin, je crois... qu'il est tombé.
- 3e n'en écoutai pas davantage; je me précipitai vers la
cour où je trouvai Marcelle et sa tante penchées sur l'enfant.
Il avait à peu près perdu connaissance, Je l'enlevai dans mer

Les planches du Ittusée de Versailles, presque toutes les
vignettes, en taille douce des livres et une grande partie des
estampes anglaises sont exécutées de cette manière. On ob-
tient aussi par la mécanique des teintes ondulées, sac-
cadées, etc.

GRAVURE EN COULEURS, 01:1 CASIAIEU.

LE MÉMORIAL- DE FAMILLE. -

Suite.- Voy. p. 65, 7 8, r02, ix8, r4g, x8g, rg4, arS, alo,
38, 258, 27o, a&, -a86, ag8, 3o6, 334, 34x, 346, 362.

9 -(suite). Léon, blessé. - 4 quoi yeut servir la maladie
de cerna qu'on aime. * Ce qu'en éducation»on peut at-
tendra - d'une leçon. La famille Rube't nous revient.
- Renée ta savante et madame Iloubert.

ii février. - En rentrant ce matin, j'ai entendu fa voix
de Léon qui s'élevait au-deSsus de celle de Marcelle avec une



bras et je le portai sur le canapé du salon, pendant que la
servante courait chercher le médecin.

Elle le rencontra par bonheur à quelques pas du logis, et
nous le ramena presque aussitôt.

Il constata que la chute n'avait occasionné aucune frac-
ture, mais que le contre-coup qui s'était fait sentir au cerveau
pouvait être mortel. Cependant, après la saignée, l'enfant
rouvrit les yeux et parut se reconnaître; ce que le médecin
constata comme un symptôme favorable. Il nous aida à le
mettre au lit, écrivit ses prescriptions et promit de revenir
le soir.

	

-
Lorsque nous le revîmes, Léon avait complétement repris

connaissance, mais se plaignait d'insupportables douleurs.
Vers le milieu de la nuit, la fièvre se déclara avec transport
au cerveau; l'enfant ne nous reconnaissait plus, et ses diva-
gations prirent un caractère alarmant. Passagères et languis-
santes d'abord, elles devinrent bientôt continues, ardentes,
presque furieuses.

Ce délire parut céder aux moyens énergiques employés
pal' le médecin, mais pour reparaître un peu plus tard. Les
heures, puis les jours se succédèrent dans cette lutte ter-
rible entre la mort. et la guérison I A chaque nouvel effort
de l'art, il y avait un point d'arrêt dans le mal momentané-
ment vaincu; puis il semblait revenir de cette surprise et
reprendre tous ses avantages.

Les alternatives d'espérance et de découragement se mul-
tiplièrent ainsi sans interruption pendant huit jours. Oh
les cruelles heures passées près de l'alcove où se débattait
pour nous ce douloureux problème I Quelle lenteur dans
l'aiguille de la pendule qui marquait les heures! quelle im-
patience contre le moindre bruit du dehors! quels tressaille-
ments au hurlement nocturne d'un chien «dans les faubourgs!
quelle angoisse en interrogeant de l'oeil la physionomie du
médecin! quelle subordination de tous les intérêts de la vie
à notre inquiétude, et comme le monde entier avait disparu
devant le danger de notre enfant! Fortune, plaisirs, renom-
mée, que n'aurions-nous pas alors donné pour sa guérison!
que nous importait tout ce 'qui n'était pas lui! - J'ai bien
souvent songé depuis à ces tortures, et je me suis demandé
pourquoi nous ne tirions pas meilleur parti de leur souvenir.
Dans les contrariétés vulgaires de la vie, quand notre hu-
meur aigrie s'exagère les moindres chocs, pourquoi ne point
rappeler à notre mémoire ces grandes épreuves? Que ne
vous évoquons-nous alors, terribles heures d'attente où, l'o-
reille penchée vers un mourant, nous sentons notre coeur
trembler à chaque aspirtion; suprêmes anxiétés de l'in-
somnie, épouvantements du délire, désespoirs de l'agonie!
Oh! comme auprès de vous tout paraîtrait frivole, et que
les meurtrissures journalières occuperaient peu devant vos
cicatrices t Soldats des grandes batailles qui avons connu les
convulsions de luttes mortelles, se peut-il que nous nous
émouvions pour le bruit d'un moucheron qui passe? O vous
tous que le pli d'une feuille de rose empêche aujourd'hui
de dormir, rappelez-vous les nuits passées près du mourant
que vous aimiez!

Un soir, que nous étions tous deux assis aux pieds du lit
de Léon, Marcelle fut saisie de cette idée.

- Combien j'ai été ingrate envers Dieu! murmura-t-elle.
Quand tout florissait de santé autour de moi, au lieu de le
remercier, je me plaignais; je cherchais les défauts de mon
bonheur. Comme je voudrais reprendre maintenant les plus
mauvaises heures du passé

- Souvenez-vous de ce souhait pour l'avenir, 'dit dou-
cement mon père, qui se tenait debout derrière nous.

Ce mot d'avenir fit secouer ta tête à Marcelle; ses yeux
creusés par les veilles s'arrêtèrent sur Léon dont la forme
vague se dessinait dans l'ombre de l'alcove.

- Ah ! s'écria-t-elle en joignant tes mains et avec un flot
de larmes, c'est ma faute! c'est ma faute! Si je ne l'avais
point renfermé, la colère ne l'eût point poussé à cet essai

de fuite insensée! Pourquoi- ai-je voulu contrarier ses goûts?
Que n'ai-je tout permis, tout supporté! L'autorité m'a aveu-
glée et rendue tyrannIque; je lui ai demandé de sentir ce
que je sentais, de vouloir ce que je voulais; je me suis occu-
pée de le faire meilleur, quand je n'aurais dû que le con-
server! Mon Dieu! rendez-le-moi, et je renonce au droit
de le conduire; qu'il vive seulement et j'abandonne le l'este
à votre volonté t

Elle s'était laissée glisser sur le tapis étendu devant le lit
du malade et la tête appuyée sur ses mains. Mon père la
saisit par le bras en la forçant à-se relever.

- Dieu n'écoute pas une pareille prière, dit-il avec une
fermeté grave; car la douleur n'exempte point du devoir; il
ne vous a-point accordé un fils seule'ment pour que vous
l'aimiez, mais pour que vous en fassiez un homme. Ce qui lui
importe, c'est moins de vivre que d'en être digne. Le sou-
verain maître n'autorise jamais à abdiquer entre ses mains
les royautés qu'il nous a confiées. Le Christ a porté la cou-
ronne de sauveur sans se plaindre, gardez courageusement
celle de mère, dût-elle vous déchirer le front. Debout, ma
fille; essuyez ces yeux, raffermissez votre coeur; c'est voue
manière de combattre qui nous donne droit à la victoire.

Sa voix avait une douceur impérieuse à laquelle il fallait
obéir. Marcelle maîtrisa sa douleur et se rapprocha du che-
vet de Léon. Il avait les yeux grands-ouverts, les taches ar-
dentes qui pourpraient ses joues avaient disparu et un faible
sourire se dessina sur ses lèvres détendues.

La mère poussa un cri èt se pencha vers lui.
- Ne pleure pas, mère! dit-il, en lui jetant ses deux bras

autour du cou, je suis guéri... et je ne veux plus te désobéir!
La crise qu'attendait le médecin s'était laite; l'enfant re-

venu à lui avait tout entendu, et, pour la première fois, il
avouait sa faute et exprimait le désir de changer.

Ce fut le point de départ d'efforts interrompus mais réels.
Marcelle devint plus patiente, et Léon plus tendre; 'cette
redoutable épreuve les avait rapprochés.

J'ai souvent pensé depuis à cet effetdes douleurs domes-
tiques. Ce ne .sont pas seulement des occasions d'entretenir
le dévouement, niais de réveiller les affections. Le coeur re-
çoit une secousse qui le débarrasse brusquement des petites
amertumes accumulées par les débats journaliers; l'être pour
lequel on a craint cesse de nous sembler reprochable, la
maladie le réhabilite.

Tout ne changea pas cependant à partir de ce joui'. Les
conversions subites et complètes sont oeuvre surhumaine;
on ne fait point de saint Paul sans l'éclair et la voix mysté-
rieuse de la route de Damas! L'action de l'homme sur
l'homme est lente, incertaine, elle suscite les bonnes résolu-
tions sans pouvoir les maintenir. Pliée un instant sous l'ef-
fort, la nature revient bientôt à sa première attitude, il faut
s'attendre aux intermittences du mal que l'on croyait guéri,
se résigner simplement à distancer les rechutes, demander
au temps d'amortir peu à peu le venin d'Adam! Une des
plus dangereuses erreurs est de croire que les défauts de
l'enfant se corrigent par recette, comme on guérit la fièvre.
Nous prenons trop au sérieux ces historiettes où une seule
leçon suffit pou!' changer un caractère. L'éducation reste
pour nous dans le domaine romanesque; nous attendons
toujours le coup de baguette des fées. De 'là les désappointe-
ments et les désespoirs!

Marcelle et moi nous y restâmes exposés. Malgré les sin-
cères efforts des deux enfants pour s'améliorer, bien des
nuages traversèrent encore notre ciel; mais quand notre mé-
contentement s'exaltait outre mesure, je m'efforçais toujours
de rappeler les heures passées près du lit de Léon : la com-
paraison d présent au passé nous calmait en ramenant notre
chagrin à sa juste proportion, et nous nous réunissions pou!'
remercier Dieu de ne nous infliger que les épreuves ordi-
naires de la famille et de nous épargner l'irréparable!

La suite à une autre livraison.



trouvons que cette parure lui sied, et que si elle l'échan- de ses attraits. C'est de la partialité: nous traitons le passé
geait contre un petit bonnet de nos villes elle perdrait un comme notre prochain La belle parabole de la poutre dans

MAGASIN PITTORESQUE.

LE PINSON.

Ta voix n'est point mélodieuse, petit pinson, mais elle est
la fanfare annonçant les beaux jours, pour toi si lents à re-
paraltre; c'est comme une .invittion au printemps, à qui tu
sembles dire: « Je chante, ainsi ta dois venir. »

L'hiver, lorsqu'un calme immense plane sur nos champs,
quand tout est morne et terne dans les campagnes nues, on
te volt perché sur la branche la plus élevée d'un arbre dé-
pouillé, et là, sentinelle vigilante, épier au Mn les premiers
signes de l'approche de la saison des fleurs. -Qu'un rayon de
soleil perce l'épaisseur des nuages, qu'une touffe de précoce
verdure apparaisse suit la terre glacée, ou bien qu'un souffle
plus doux attiédisse l'htmosphère aussitôt lés plumes de ta
gorge frémissent, ton corps s'agite, et -ton bec, qui s'en-
tr'ouvre avec vitesse, lance dans les airs tes ramages joyeux.

Ah I sans doute, ton chant est moins suave que celui du
rossignol, moins savant et moins varié que celui de la fau-
vette ; mais tes accents sont inondés d'espérance et de joie;

et pour une âme impatiente du retour du printemps, le
premier oiseauui- chante est celui qui chante le mieux (t).

V'oy. t. VÏI (xS39), p. 27.

En feuilletant d'anciens manuscrits, on s'étonne de voir
ces hauts bonnets, on sourit on se récrie contre le mauvais -
goût des jeunes mères de nos aïeux. Cependant si nous
rencontrons une de nos jolies villageoises de Normandie
coquettement parée d'un (le ces gigantesques hennins, nous

La pensée du génie est la propriété du genre humain,
MMESX1EI1BES,

LES HENNINS

AUX QUINZIÈME- ET DIX-NEUVIÈME SIÈCLES.

Coiffures d'après un uanuscrit du quinzième siècle,

Coiffures actuelles de la Normaudie,

l'oeil n'est que trop souvent applicable même en matière de
goût, et elle est une juste critique des générations autant
que des individus. Des esprits ingénieux, qui aiment à en-
cadrer tontes choses dans des systèmes, ont prétendu que
ce qu'il y a de plus mobile et de plus capricieux en appa-
rence, la mode, est cependant soumise à une loi, et qu'au

lien de suivre une ligne sinueuse elle tourne seulement en
cercle; mais c'est une théorie dont on n'a pas encore recueilli
assez de preuves.

(i) J. Petit-Scan.

	

-



Restauration du monument érigé aux comtes de Neuchâtel, dans la collégiale de Neuchâtel.
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LE NIONU11ENT DES COMTES DE NEUCIIATEL,

Berthold I", élevé sous la tutelle de son oncle Ulrich d'Ar-
berg, avait partagé avec lui l'honneur de donner aux Neu-
châtelois, en 1214, la charte des franchises; il avait été mis
en possession d'une partie des domaines des comtes de Fenis,
et notamment de Neuchâtel, qui dès lors était devenu la
résidence du haut baron de l'empire. Les ancêtres de Ber-
thold avaient tous été ensevelis dans l'abbaye de Saint-Jean,
sanctuaire'fondé par la famille. Berthold fut le premier sei-
gneur enseveli à Neuchâtel. Son cénotaphe, placé dans le
choeur, y demeura jusqu'en 1372, époque où le comte Louis,
dernier de sa race, voulut, avant de mourir, élever un mo-
nument unique à toute sa famille.

Sur le cénotaphe, la statue de Berthold Iec était étendue
près de celle de lchensa de Frohbourg (1) , épouse de ce
seigneur. Les deux têtes reposaient sur des coussins où

(r) Berthold eut deux femmes, Richensa et Nicole, toutes deux
de Frohbourg. Richensa fut mère du successeur, Rodolphe III.

Tenta `(X.-NoveaisRE 1852.

étaient agenouillés de petits anges. Les deux côtés longs du
tombeau étaient ornés de petites figures funèbres représen-
tant les serviteurs de Berthold, et priant sous des ogives ri-
chement sculptées.

Le comte Louis eut la singulière idée de décomposer ce
cénotaphe et d'en faire la base du monument qu'il avait
projeté.

Sous une arcade en forme de niche, il fit placer d'abord
les deux côtés longs du cénotaphe l'un au-dessus de l'aut re,
pour servir, en quelque sorte, de socle ou de piédestal aux
statues de sa famille. Il disposa ensuite ces statues dans
l'ordre suivant. - Berthold I" et sa femme Richensa furent
placés debout, non pas au centre et sur le fond de la niche,
mais sur les deux côtés intérieurs de la niche, en face l'un
de l'autre; ce sont les deux figures que l'on voit le moins
dans notre gravure. Leur costume est celai de l'époque
de saint Louis. La pierre est en molasse, d'un grain fin,
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- : bleuâtre; le travail est le même pour lesfigures -du céno-
=

	

taphe.
Le comte Louis se réserva la plus belle place, c'est-à-dire

le centre et k fond de laniche, où l'on voit quatre statues.
L'artiste qui les n faites travaillait sans doute à Neuchâtel,
il s'est servi de la pierre: de Sauge tendre ,d'un jaune pâle,
et a imité, pour la statue de Louis, le style et le costume de
Bcithold plutôt que celui des autres figures cependant la
cotte n'est ornée que d'un seul pal Le comte Bei thold est le
seul qui soit paré des :trois paùx des: antiques armes de
Neuchâtel

A la droite et à la gauche du comte sont ses deux femmes,
Jeanne de Montfaucon et Catherine de Neuchâtel uiiBour-
gogne. Les deuxstatues 6nt-Ie: costume des dames mariées; r
mais il n'y n rien qui indique précisément quelle est celle de
Jeanne: l'amour qu'avait pour elle le comte Louis peut faire
supposer qu'il 1â fit placer à sa droite. La troisième statua
(k femme est celle de la sœur du comte, qui n'avait jamais
cté mariée; le sculpteur lui a conservé son costume de de- .
moiselle

Pour compléter le monument, le comte fit exécuter les
quatre statues qui occupent deux i deux les angles extérieurs
de la niche. Elles sont d'un. style t= d'un: travail très-
diffé-rents de ceux des deux premières longues outre mesure,
elles ont l'air maigre, efflanqué; la ceiritaretrès-orne,
placée très-bas, indique un

	

allemand la• pierre est en
molasse d'un vert jaunâtre.

Les deux seigneurs da -l'angLegauche, sous les pieds des-
quels sont deux femmes (leurs très-humbles épouses), sont
-Ulrich d'Arberg, oncle deBerthold, et son frère Rodolphe II,
père de lletthold, qui moulut en pèlerinage vers l'an 1196
Les deux femmes sont -Varenne ouFresna-de Nidau, épouse:
d'Ulrich, et Varenne, de ICybourg, épouse de Rodolphe IL

Vis-à-vis de ce groupe, à l'angle droit de la niche, sont
Amédée (1286), et-Rodolphe fils d'Amédée et père de
Louis Il sciait cuuenx de savon pouiquoi Na n'a pas jugé
les femmes de ces deux seigneursdignes de figurer même
sous leurs pieds, ce qu'exigeait cependant au moins le res-
pect delasymétrie. j

Sur ce monument plus bigarre que beau, on apposa, après
la mort du comte Louis , en 1313, l'inscription suivante en
mauvais latin du temps

LIJDOVIC CÔMiisEGRflGIDS NOvJcAsTiu DOMIN' RANG Mlle
nut TOTAMQTID MACHINAIT OB SUCE MEMORIAM FABREFECIT

AN. iucccLxxir. oiiirr «MU DIE aniasss -JUNfl:JjI 03[
MILL CQCLX TflRTIO

Le bon seigneur ne voulait, à cette espèce de petit tableau
funéraire en relief qu'il avait imaginé, ni -suppression ni ad-
dition , mais, plus tard, les comtes de Iubouig et de Hoch-
berg, qui descendaient par les femmes des Neuchâtel - vou-
lurent leur être associés après leur mort; or, ne pouvant
trouver place dans le monument tout plein de personnages,
ils se firent dresser des statues sur Jas côtés. La figure placée
à gauchie représente Conrad de Fribourg (1324), avec ses
chiens favoris à- ses pieds; les statues à droite sont celles de
son fils Jean de-Fribourg mort en 1457, et celle de Rodolphe
de ilochberg, neveu et successeur de Jean, mort en 1487.

-Personne ne songea à consacrer la mémoire de Philippe, fils
de Rodolphe, qui combattit avec Charles le Hardi contre sa
patrie et contre les Suisses. -

	

: -

	

-
Le décor le plus élevé du monument est l'écu des Iloch-

berg, peint à fresque au-dessus des armes du comte Louis.
Les autres écus représentent les alliances de sa famille. Les
plus reconnaissables sont ceux deNeuchâtel en Bourgogne,

- de Savoie avec la barre, et de Montfaucon i).- - -

(i) Wons tiouvons ces indications dans une notice de 1?. Dubois
de Moiitpéieux, mort en zS5o, an château de Peseur, près Neu-

= châtel.

	

-:

- L'ESCARBOUCLE.

- Traduit de lime. -

Fin. :-Voyez p. 327.

- - Retourne d'où tu-viens; je sais c qu'on -me veut-, ré-
pondit :Michel à-l'enfant.--Voyons, quel est l'atout? -
Gagné ' J'ai l'as de carreau.
- - Ah! ah! tu es un fils du bonheur, dit le chasseur vert; -
jouons un kreutzer.

- Parbleu! pensa Michel, jouer est toujours jouet Eh
bien, soit'

- Viens-tu ? reput l'enfant qui se tenais toujours à la
fenêtre. r

	

-

	

-

-Me laisseras-tu en repos, dit Michel qui gagnait, et qui
arriva bientôt à jouer un ducat

- Comijie tu y vas s'écria le chasseur vert ; Je ne puis te
payer maintenant, mais prends mon anneau en gage iii y t
dans cette eseamboucle des vertus cachées, vois comme elle
brille t

L'enfant frappa aux vitres une troisième fois
- Michel, dit-il Michel, il est encore temps I

= - Laisse-le frapper,Interrôïnpit -le chasseur vert; prends
mon anneau et tu ne manqueras jamais d'argent, tant que
ta auras cette bague au doigt tu- trouveras un thaler chaque
jour dans ta poche, situ le portes seulement un joui de fête,
rappelle-toi qu'elle perdra son pouvoir et que tout sein fini
pour toi ici-bas - Adieu Si tu as besoin de moi, appelle
Fitali-Putzhi, et j'entendrai ta-voix.: - , r

Pendant ce temps, Catliermne était seule dans sa petite
chambre, pleurant et lisant le livre saint Michel arriva fu-.
ri eux.

	

:-:

	

--
- le trouverai-je toujours en lamentations, vois ce que

j'ai gagné, une escarboucle rouge I
Catherine jeta un cri d'effroi
- O Jésus' dit elle, le triste gain!
Et elle s éianouit
:Ah=! si tu:-n'avais --jamais -repris tes sens, pauvre femme,

que de tourments tu aurais évité! Chaque joui devint pire
que la veille Quelle que fût l'heure, le matin ou à midi, le
son ou à minuit, Michel était au Cabaiet

Il joue avec de fausses cartes; son enfant est abandonné,
ses champs sont veiidus, femme s'épuise dans les larmes,
et s'il rentre chez lui, ce sont des qucielles
- -

	

Te vôiià, malheureux , : dit: thei.ine
Michel à moitié ivre jute et la frappe Il est tantôt appelé

devant le curé, tantôt devant lematre, puis conduit en piison
Tout va mal e l'intérieur „ plus mal au dehors, et Fitzli-

Ptitzli- vient- toujourslui mêler du fiel dans le sang.

	

-
-- Cela durasept ans! -

	

- --

	

-- -;

	

H

Un jour, Putzli fit-sortir-Michel de prison.

	

---

	

-
- Passons par l'auberge, dit-il, avant que tu n'ailles mendie

chez toi les coups que tu viens de recevons Ce que ta femme
a préparé pour célébrer ta- bienvenue ne te brûlera pas. J'ai -
-le coeur -triste -quanéjepense combien cette femme te fend
la vie anièie Du leste, un homme qui u un thaler àdépen-
ser chaque joui et du bonheur au jeu, ne peut pas, d'après
le proverbe, être heureux en mtnage Ah 1 si tu étais seul,
combien tu semais plus heuieux, car on voit que tu souffres !
- Allons, bois encore un coup d'eau-de-vie pour te rafraî-
chir le sang

Pendant ce temps, Catherine était assise sut le seul esca-
beau de la chaumière -:- les yeux pleins de- larmes, elle - re-
gardait le ciel 1 	 r

	

-

	

-r	

- Sept années pour les sept croix 1 murmurait-elle; mon
rêve s'accomplit; puisse Dieu fimi bientôt ma peine!

Elle dit,prit un livre :etpria.

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

r

	

-

- Tout à côup Michel ouvrit la porte avec un rugissement. 	
- - Pleures-tu encore, -misérable? cria-t-il. Vite, prépare-
moi à souper!
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Catherine répondit qu'elle n'avait point de feu.
-Asouper l répéta l'insensé, ou je te frappe de ce couteau!
- Plutôt aujourd'hui que demain, répondit Catherine

tu as fait mourir mon enfant; tout n'est-il pas fini pour moi?
Le tonnerre et l'orage te creuseront ta sépulture.

Elle dit, fut frappée et tomba en disant
- Oh I mon coeur sanglant! Viens, garçon noir, viens

creuser ma tombe
Michel s'échappa épouvanté, et courut à travers la cam-

pagne. La terre tremblait sous ses pieds, le vent grondait
dans les arbres.

- Fitzli-Putzli, conseille-moi! s'écria le meurtrier.
Putzli se montre.
- Que veux-tu?
- J'ai tué Catherine.
- Est-ce tout? tu effrayes les gens, et l'on craint quelque

malheur. Quitte le pays; le Rhin est proche; viens, je sais
où il y a un bateau.

Ils arrivèrent dans le pays de Sundgau. Une lumière bril-
lait au loin , la lumière d'une auberge isolée.

- Nous allons voir, dit Putzli, si nous ne trouvons point
là quelque chose pour calmer ton agitation I

Mais ils rencontrèrent dans l'auberge d'autres buveurs et
se mitent tous à jouer.

Le trèfle est atout. - Gagné. - Un nouvel atout. - Le
coeur est pris. -Voici déjà onze heures et demie l-L 'enfant
au doux regard ne va-t-il pas encore se montrer ?

- Je crois, Miche!, que nous approchons de la fin, dit
Filzli.

Alors Michel sentit eu lui une douleur poignante, et cette
douleur se renouvelait à chaque carte qu'il jouait. Le chas-
seur vert lui répéta la même phrase; enfin minuit sonna.
Michel plongea dans sa bourse la main qui portait l'escar-
boucle.

- Qui veut changer un thaler de Bavière? demanda-t-il.
Mais il ne retira qu'un jeton de verre I -
- Ne t'avais-je point averti ? dit le chasseur; c'est au-

jourd'hui jour de fête.
- Jour de fête! répéta Michel en cramponnant ses pieds

à la table.
Mais ses efforts furent inutiles; il fallut se lever et suivre

son compagnon comme le jeune veau suit le bouclier. A une
portée de fusil de l'auberge, Pntzli s'arrêta.

Miche!, dit-il , regarde! pas une étoile au ciel; sens-tu
comme l'air est chaud? Aucun souffle de vent! pas une
branche ne bouge, nulle feuille ne murmure! cli bien, tu
es devant moi plus immobile que la nature. - Voudrais-tu
prier?-Oh! non. -Tu songes à ton passé, et il faut, n'est-ce
pas, que tu te délivres de la vie; fais donc ce qu'il faut I -
Voici un couteau neuf acheté à la dernière foire.

Ici le père s'arrêta, et la mère, tout émue, lui dit
- Assez! de grâce, tu épouvantes ces fillettes : ton his-

toire est affreuse.
- Elle est finie, reprit le père. Michel est toujours à cette

place, son anneau maudit au doigt, et aucun oiseau n'a
chanté sur sa tombe.

Alors Eva reprit doucement:
- Qui pourrait être effrayé de ce conte? J'en ai bien com-

pris le sens, ma mère. Patzli représente la tentation du mau-
vais esprit qui pousse l'homme vers le crime et l'indigence,
s'il ne s'appuie pas sur la prière; tandis que l'enfant au doux
regard qui l'avertit, n'est autre que sa conscience!

Je n'ai pas eu une peine en ma vie, une de ces peines
dont on peut se consoler parce qu'elles n'attaquent pas le
fond du coeur, qu'une heure de lecture d'un bon livre n'ait
calmée.

	

S. ne Situ.

ACCENTEURS ET SAXICOLES.

L'ORNITHOLOGISTE OR CORNOUAILLES.

Suite et fin. -Voy. p. 347.

A nos deux espèces d'accenteurs européens se relient plu-
sieurs oiseaux étrangers, parmi lesquels la Motacilla cyanea
me sembla, d'après les descriptions que j'en pus lire , se
rapprocher davantage des traquets que des accenteurs. Si
une légère courbure dans le bec grêle, en forme de poinçon,
de ces derniers, a suffi pur les séparer de la famille des fau-
vettes, la base élargie dit bec de la Motacilla cyanea, n'est-
elle pas un caractère suffisant pour la relier aux traquets?
me demandais-je. Je réunis les meilleures figures de ces der-
niers oiseaux hauts sur pattes qui vivent d'insectes, et que l'ha-
bitude de nicher à terre et sous les pierres a fait surnommer,
par Bechstcin , Saxicoles. Linné, en de plus larges divi-
sions , les réunissait à la nombreuse tribu des becs lins aux-
quels, vu la perpétuelle vibration de leurs ailes, de leur tête,
de leurs plumes, et surtout de la queue, il avait imposé le
nom de Motacille; tandis que des auteurs récents, frappés
de la ressemblance des traquets avec le merle (Tard us) , les
ont appelés Turdidées.

J'étudiai donc (qu'on l'appelle Saxicola ou Motacilla
rubicola) le traquet à gorge noire, à palatine blanche, paré
d'une tache de blanc sur l'aile et au croupion. Je comptai
les pennes de son aile et de sa queue. J'examinai le tarier,
plus grand, plus élancé, au sourcil clair, à la joue sombre,
dont les plumes supérieures sont entourées d'une large bor -
dure d'un jaune roussâtre, et qu'ornent, sur l'aile et à la
naissance de la queue, de brillantes taches allongées d'un
blanc pur.

Une paire de traquets motteux (Mot. oenanthe) arrêta
aussi mon attention : j'observai le blanc et le noir disposés
sur le plumage par masses plus uniformes. Un brun clair
distingue la femelle du mâle gris cendré; les ailes et le trait
sous l'oeil de ce dernier, semblent d'un noir plus franc, les
oppositions de teinte étant toujours moins accentuées chez
la femelle que chez le mâle.

Impossible cependant d'étàblir des relations de couleur
entre ce groupe d'oiseaux noirs et blancs et la Motacilla
cyanea. Ma critique de la classification qui rattache cette der-
nière espèce aux accenteurs, n'en subsistait pas moins; mais
lorsque je la communiquai d'un air docte, elle rencontra
peu de sympathie. On me plaisanta, je me fâchai; on trouva
ridicule qu'un simple adepte attaquât les divisions établies
on railla cette prétention de rattacher à nos vulgaires traquets
un oiseau étranger que je ne connaissais que par des figures
plus oit moins exactes, et dont le surnom de cyanea désigne
la couleur azurée. Je répondais que s'il y a des merles bleus
et roux, tout aussi bien que des merles noirs et même des
blancs, je ne voyais pas pourquoi l'on me refusait des tra-
quets bleus 1 Jamais la nuance n'a servi à distinguer les es-
pèces, ajoutais-je, pas même les individus. Le même oiseau
change de livrée l'été et l'hiver, et prend, à l'époque où il
bâtit son nid, un plumage de noce tout différent de son habit
ordinaire. Enfin je mis quelque aigreur dans ma défense
lorsque les railleurs affirmèrent que, selon moi, le traquet
motteux, le tarier, noirs et blancs l'hiver, devenaient bleu
d'azur au printemps.

L'humeur s'en mêla; peu s'en fallut que je ne regardasse
comme un ennemi mortel quiconque voulait que la Motacitla
cyanea fût un accenteur. Résolu de prouver le contraire, me
vouant à l'agrandissement de la tribu des saxicoles sut' la- .
quelle je fondais ma gloire future, je partis pont' les dunes
du comté de Sussex. C'est le rendez-vous habituel des bandes
voyageuses venues du continent; et, contre l'opinion des
naturalistes qui classent le traquet parmi les oiseaux soli- .
taires, les bergers du Sussex prennent au filet plus de vingt-
deux mille motteux par an.



du désir de prouver que les saxicoles s'associent par troupes,
en dépit de l'opinion qui maintient que les oiseaux nourris
de proie vivante se séparent et s'isolent â la poursuite de
leur gibier, tandis que ceux qui vivent de graines et de

semences s'agrégcnt et se réunissent alentour des plantes
qui fournissent à leur pâture..

	

-
Mes regards se perdaient dans un vague liotizon, mon

esprit dans des suppositions vaines, lorsqu'un oiseau tour-
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Il serait long et ennuyeux de raconter mes pérégrinations
et les hécatombes d'oiseaux sacrifiés sans que la science ni
ma réputation en profitassent, pas plus que des brochures
que j'expédiais aux sociétés savantes. C'était moi qui deve-
nais un oiseau solitaire et, qui pins est, morose. J'avais suivi
nos côtes méridionales, supportant les inconvénients d'un
voyage souvent pédestre, et privé des douceurs de la société
et du bien-être du logis. Enfin un jour (j'étais, arrivé alors
vers la pointe de Cornouailles), après une semaine pluvieuse
où j'avais eu fort â souffrir, et une nuit fatigante passée dans

une mauvaise auberge de colporteurs et de rouliers, j'errais
sur la falaise, épiant le passage des oiseaux. C'était par une
belle matinée, sur ces plateaux élevés que l'océan semble
parfois entourer de toutes parts, et où la verdure est d'une
teinte i vive, qu'environnée du cercle d'azur décrit par la
mer, on dirait d'une immense émeraude enchâssée dans un
saphir sans bornes. Mais, pauvre aveugle que j'étais, plongé
dans toute cette magnificence, je ne la voyais pas; mes yeux
ne cherchaient h l'horizon qu'une tache obscure qui annon-
çât l'arrivée des traquets; mon esprit n'était préoccupé que

noya en voltigeant familièrement tout proehe de ma tête:
j'armai mon fusil; un cri m'arrêta.

- Ne tire pas! ne tire pas, ami! cria un homme qui s'é-
tait approché sans que, dans ma préoccupation, je m'en
fusse aperçu.

L'arme abaissée, je considérais avec surprise lidiidu,
qui s'avançait toujours en nie saluant (le la main. Un. cha-
peau gris à larges bords, à forme plate, ombrageait ses yeux
riants et doux. Il pouvait avoisiner la cinquantaine, soit qu'il
l'eût dépassée (les mèches argentées qui s'échappaient peur
entourer son visage et descendre sur son cou l'auraient fait

supposer ), soit qu'il en fût encore loin, comme sa figure
pleine et sans rides, sa démarche aisée sa taille droite et
bien prise sous de larges vêlements, donnaient lieu de le
croire.

- Laisse jouir, poursuivit-il lorsqu'il fut tout près de moi,
laisse jouir mes innocents petits amis de ces dons d'air, (le
lumière, de mouvement et de vie, qu'ils nt reçus de Dieu.

Je m'aperçus alors qu'au lieu de s'envOler au loin, l'hi-
rondelle que je venais deviser s'était réfugiée sur la manche
de ma nouvelle connaissance; et deux oiseaux de la même
espèce s'élancèrent tout à coup, l'un des plis de son Collet ,
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l'autre da bord de son chapeau, et voltigèrent, poursuivant
les syrphes, les moucherons et les cousins qui commençaient
à danser dans les rayons du soleil levant.

- Pourquoi rendre le mal pour le bien? me demanda ma
nouvelle connaissance. Ces faibles créatures, ami, nous dé-
fendent d'ennemis invisibles qui dévoreraient nos moissons,
nos fruits, nos légumes, et qui s'attaquent même à nous. Le
Créateur n'a rien fait en vain; et vois comme à l'utilité il
joint le plaisir! Quelle grâce et quelle gaieté dans les mou-
vements de ces innocents oiseaux, dans leur vol rapide et
onduleux, dans ces charmantes évolutions!...

En parlant il les suivait de l'oeil d'un air ravi , et il reprit
avec un sourire, en arrêtant sur moi son regard limpide et
doux : .

- Peut-être bien qu'en ma qualité de père nourricier je
m'exagère un peu les grâces de mes enfants d'adoption I

II était aisé de voir que j'avais affaire à un quaker. Son
abord placide me mettait à l'aise, et la longue privation de
toute compagnie m'avait préparé à accueillir (les avances
qui ne pouvaient éveiller mes jalouses susceptibilités. Je
n'avais à craindre dans mon interlocuteur ni critique, ni
émule , ni rival, et , curieux de savoir comment il s'y était

Traquets motteux, mâle et femelle. - MOTACILLA OETQATtT::S.

\-\

Sternums de Traquets motteux.

pris pour appri\oiser à ce point l'hirondelle qui ne supporte
guère la captivité, je le questionnai en le félicitant et lui lais-
sant voir toute ma surprise.

Il l'augmenta en ramenant les oiseaux à l'aide d'un léger
mouvement de lèvres qui produisait une sorte de ramage
affectueux. Ils volèrent à tire d'aile à cet appel, voltigeant en
cercle autour de sa tête , se disputant, avec de petits cris et
de joyeux frémissements de plumes, le perchoir de son doigt,
et happant, d'un rapide et court claquement de bec, les in-
sectes que le quaker venait d'enlever sur la tête d'une om-
bellifère épanouie à nos pieds.

- C'était pitié, inc dit-il, de les voir tout nus, sans plumes
et frissonnants, lorsqu'ils tombèrent du nid dans ma chemi-
née; heureusement qu'il n'y avait pas de feu Tu sens qu'on
ne pouvait laisser mourir les pauvres orphelins, et tu lois

leur reconnaissance. Ce n'a pas été une éducation facile. Les
jours de pluie il fallait bien qu'ils se contentassent, de
jaune d'oeuf; mais dans les beaux temps je m'évertuais à
chasser pour eux aux mouches et aux cousins. J'ai appris,
tandis que je nourrissais l'avide couvée (suspendue dans un
panier en dehors de ma fenêtre le jour, rentrée à la nuit),
j'ai appris à estimer haut le travail de mes petits couples
ailés. Sais-tu que ce sont des modèles d'inépuisable affection,
d'infatigable industrie? Dans les longs jours, du crépuscule
du matin au crépuscule du soir, ils volent , u.essamment,
effleurant la terre et l'eau du bout d'une aile active. Ils sai-
sissent au vol le plus imperceptible insecte, bien vite apporté
aux petits, qui ont toujours le bec ouvert et sont toujours
affamés. L'hirondelle se nourrit, boit, gazouille, toujours sur
l'aile ; elle pose si peu, qu'un temps on la croyait sans pieds.



Dépourvue de force -d'ongle et de bec, elle sait. protéger et
défendre sa couvée. A la première menace de danger, soit
qu'un chat, une belette, grimpe dans le voisinage du nid,
soit que, point perdu dans le bleu du ciel, l'épervier se ba-
lance au-dessus, nu cri aigu rassemble la tribu tout entière,
et, fortes de leur nombre et rie leur courage, les hirondelles
chassent et poursuivent l'ennemi commun.

De plus en plus satisfait de ma nouvelle connaissance, je
nie disais, en l'écoutant qu'il n'avait pas dû borner -ses ob-
servations à une seule espèce d'oiseau, et qu'il devait être
de mon avis sur les traquets et les accenteurs. Je m'empressai
donc de lui faire part de mes nouvelles divisions étde lui en
développer les motifs; mais je le trouvai plus froid sur cet
article.

- A merveille, ami, me dit-il, tu as étudié la question;
mais pour moi la table des matières n'arrivera qu'après que
j'aurai lu à mon aise l'ouvrage, et la lecture est longue. Celui
qui a fait sait son oeuvre et la peut compter; je suis satisfait
d'en jouir; et quelques détails à admirer, è étudier, sont
assez pour employer ma vie.

Cependant, en considération de l'intérêt de science qui
m'amenait dans son voisinage, 'et connaissant le peu de faci-
lité qu'on trouve à s'y loger, il m'offrit sa maison avec une
franchise d'hospitalité qui m'interdisait le refus.

J'ai depuis passé bien des semaines, à diverses reprises,
chez l'excellent quaker, et je vous parlerai quelque jour de
sort intérieur si doux, si paisible, , où le nom d'ami, que le
maître accorde à toute créature, est si vrai I Javais étudié
sur les os et les muscles, sur la construction mécanique de
l'oiseau, pour le classer, pour voir en quoi sa structure se
rapprochait ou s'éloignait de celle de l'homme; mnbôte
cherchait aussi dans l'animal des rapports pvc nous inSîs
sous un autre point de vue.

	

, , - r -
- Dans les instincts des animaux me disait-il, j'observe

une réflexion, un écho de nôs affections, de nos vertus, de
notre raison. Souvent ce que je vois dans le brillant miroir,
ce que j'entends dan l'écho sonore, me rappelle à moi-
même; je me gourmande ou je m'encourage N'y aurait-il
pas honte, me dis-je, à trouver eu soi moins de dévoue-
ment, moins d'affection, moins de courage, moins de pitié,
moins de douceur, que dans cas faibles créatures î

En écoutant ce sage et doux philosophe, il me semblait
sentir au dedans de moi comme si mon coeur s'ouvrait aux
rayons d'une charité divine. Avec lui j'aimais la création
tout entière, et, à travers elle, celui dont elle est la bienfai-
sante et continuelle émanation. Je voyais maintenant dans
la science autre chose que l'étude des divisions et des diffé-
rences de détails sur lesquelles j'avais fatigué ma vue, ré-
tréci mon intelligence, desséché mes affections. Auprès de
mon nouveau guide, j'épanouissais mon âme- au lieu de la
rétrécir; il avait changé mes mobiles ce n'étaient plus
l'ambition et la rivalité, mais l'admiration et l'amour.

Gagner son procès c'est acquérir une poule et perdre
une vache.

	

Proverbe chinois

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.
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S 9 (suite). La famille Hubert nous revient. - Renée
ta savante et madame Itouber.

21. juin. -Nos amis Hubert sont ici. Justin vient d'être
appelé dans une ville voisine avec de l'avancement et a
voulu, en allant rejoindre sa nouvelle résidence, passer
quelques jours avec nous.

La longue absence n'a rien changé dans nos esprits, ou

plutôt nous avons -marché dans le même sens et du même -
pas, si bien que nous nous retrouvons arrivés ait même
point. C'est le privilége des amitié qui ne se fondent pas sur
la ressemblance des intérêts, mais sur la communauté des
principes de n'avoir rien à craindre de la séparation ni du
temps. Les champs peuvent être éloignés l'un de l'autre,
quand le fond se ressemble et qu'on y a enfoui la même se-
mence, ils produiront, au même instant, la même moisson. -

Sur toutes l questions c'est encore aujourd'hui, entre
nous, le bon accord d'autrefois. Ce que Justin désire je Pat-
tends, ce qu'il dentande je le veux. Nos coeurs sont comme
deux aiguilles aimantées qui tournent d'un seul mouvement
et vers le même pôle.

Chaque fois que flous arrivons à le constater c'est une
nouvelle joie; plus nous nous voyons, plus nous nous recon-
naissons. Douce concorde des volontés fraternelles! Quel
charme dansce long tête-à-tête des âmes! Comme la croyance
à deux devient plus ferme et le sentiment partagé plus
précieux!

Nos enfants sont ravis de Justin et de Laure; ils trouvent
en eux l'indulgence éclairée qui nous manque parfois.
Claire, qui va -être une jeune fille, s'oublie des heures tin-
hères sous la charmille avec madame Hubert. Elle lui ra-
conte ses chagrins et lui confie ses rêves. Marcelle s'étonne
et était tout' près de s'affliger d'une confiance qu'elle eût
voulu obtenir; je lui ait fait comprendre que l'austérité de
son rôle de mère s'y opposait. L'autorité gêne chez une cou-
fideute; nous la voulons égale ou du. moins désintéressée;
se confesser à son maître c'est toujours se livrer. On ne peut
être accepté à là fois pour conseiller et pour providence. Per-
mettez cette' camaraderie de coeur à l'enfant et contentez-
vous d'être sa («tees son recours; qu'importe qu'il raconte
ailleurs ses fugitives émotions pourvu qu'à la première bles-
sure il accoure dans vos bras? Il peut se confier aux autres,
mais il ne compte que sur vous I

Renée est ici avec ses parents. Son premier abord m'a -
péniblement surpris. Elle est petite, maigre, très-noire,
presque laide! Laure et Justin nous l'ont présentée sans en
rien dire, et pendant les deux premiers jours j'y ai à peine
pris garde; mais l'autre matin je l'ai entendue parler alle-
mand à son père; j'ai su qn'elle savait également l'anglais
et l'espagnol. Marcelle l'a forcée à se mettre au piano et
nous nous sommes aperçus qu'elle avait dépassé de bien
loin sa mère. Elléà également appris tout ce qu'à son âge'
on peut savoir en géographie, en physique, en histoire!

- Claire est dans l'émerveillement de tant de science. Moi je
m'étonne encore plus de tant de modestie.

	

-
Celle-ci n'a pourtant pu fléchir la tante Roubert. Quand

on lui a parlé de tout ce que savait Renée, elle a secoué la
tête. La tauit Ropbrt n'a jamais pu 'redresser ses préjugés
sur ce point. Elle garde une défiance presque hostile contre
ce qu'elle nomme les femmes savantes. A l'en croire, les
études littéraires sontinconciliables avec les travaux du mé-
nage; on ne peut mettre Porthographe et pratiquer le points
devant; parler une autre langue que celle de sa mère et
soigner convenablement un rôtit

- J'en al déjà u de ces petites merveilles, disait-elle
hier à Marcelle, ça vous parle des révolutions de la Chine
avec des bas troués, ça lit des vers et ne connaît pas la re-
cette - pour les confitures, ça vous décrit le costume des
sauvages d'Afrique et ne saurait pas tailler un béguin t ne'
me parle pointde femmes pareilles, ma fille, c'est bon, tout
au plus, pour faire des portières de l'Académie française.

Malgré ces préventions elle traite Renée comme tout le
monde, c'est-à-dire avec une bonté quelque peu rude et fa-
milière, car madame Roubert se compare elle-même à un
groseilles- épineux; pour avoir ses fruits il faut s'exposer aux
épines.

Du reste, la jeune fille n'en parait nullement embarrassée;
elle rit de ses boutades et est toujours la première àportet'



drais seulement savoir maintenant, comme le renard de
la Fontaine : si son ramage se rapporte d son plumage. Au
reste je vois que vous n'êtes pas sans dispositions, ma chère
enfant; venez m'aider à dresser le dessert.

Mais ça été un nouvel embarras! La servante avait brisé
une des corbeilles de porcelaine indispensables au service et
on n'en a trouvé, dans le buffet, que les morceaux! Madame
Roubert, soumise à la symétrie traditionnelle, se trouvait
fort empêchée, lorsque Renée, habituée par sa mère aux
expédients des humbles ménages où la richesse du goût
cache la pauvreté (les ressources, a déclaré que tout pouvait
s'arranger. Elle a couru au jardin dont la verdure et les
fleurs gracieusement mêlées aux fruits ont aidé à parer la
table, en déguisant le vide laissé par la corbeille absente.
Le linge damassé qui faisait l'orgueil de la tante Roubert,
les vieux cristaux, la faïence coloriée, l'argenterie de forme
antique ont été élégamment disposés; Renée y a ajouté
toutes les amusantes fantaisies des hors-d'oeuvre, depuis le
beurre en coquilles jusqu'aux radis en bouquet. La tante
Roubert était dans l'émerveillement! Mais ç'a été bien autre
chose quand tous les plats servis à la fois ont couvert la
table et transformé, comme elle l'a dit, «SOfi dîner bour-
geois eu festin de Balthazar. »

- Ah! la petite masque! s'est elle écriée en embrassant
Renée avec une sorte d'attendrissement; et dire qu'elle ca-
chait tout cela!

Le pudding a été déclaré excellent d'une commune voix,
et la tante Roubert n'a pas hésité à raconter l'histoire de son
tôt-fait avec la noble franchise qui prouve:

L'accord d'un beau talent et d'un beau caractère.

Depuis, son opinion sur Renée est singulièrement changée.
Elle m'a avoué à demi-voix, au dessert, qu'elle l'avait jugée
trop sévèrement, et que nos amis n'avaient pas négligé, au-

expérience, à ôter les housses du-salon et à dresser le cou-
vert! Elle parlait déjà, avec une répugnance résignée, de
recourir aux moyens extrêmes et de s'adresser au pâtissier
voisin, quand Renée a proposé doucement de remplacer te
plat manqué par un mets de sa façon. Madame Roubert a fait
un soubresaut.

-Quoi? que dites-vous là, ma chère? a-t-elle demandé;
vous sauriez faire quelque chose qui se mange? Vous, une
savante qui parlez toutes les langues de la tour de Babel!

-C'est un pudding de ménage qui réussit toujours et
peut être prêt en quelques instants, a répondu la jeune fille.

- Pudding! a répété madame Roubert, d'un air un peu
railleur; ah! fort bien! c'est un mets étranger, qui se pré-
pare en anglais! Eh bleu! miss Hubert, voyons ce que vous
savez faire; la bonne vous donnera les ingrédients néces-
saires.

Mais Renée a déclaré qu'elle avait tout ce qu'il lui fallait et
elle s'est mise à l'oeuvre sans retard.

Lorsque madame Roubert est rentrée une demi-heure après
avec les achats, elle a trouvé le pudding prêt à être servi!

Il avait une apparence qui a frappé son oeil connaisseur.
Après l'avoir examiné en tous sens et en avoir aspiré le par-
fum, elle a fait un petit signe de tête.

- Il n'y a rien à dire de sa mine, a-t-elle repris; je von-

MAGASIN PITTORESQUE.

	

83

son cabas ou à lui avancer un tabouret de pieds. Aussi la
brave tante l'aime-t-elle au fond.

- Après tout, disait-elle avant hier, cette petite a du bon;
ce n'est pas sa faute si on lui a appris plus de grammaire
que. de cuisine.

Aussi a-t-elle voulu lui faire sentir les inconvénients de
son éducation. Elle nous avait invités hier à dîner chez elle
avec les Hubert, et elle a prié Renée de venir, dès le matin,
pour l'aider à tout préparer. Malgré le ton ironique de l'in-
vitation, celle-ci a accepté.

Madame Roubert tenait à se montrer aux yeux de notre
savante dans toute la splendeur de sa royauté ménagère.
Renée l'a trouvée cuirassée d'un tablier à poitrail, les man-
ches retroussées jusqu'au coude et pétrissant un tôt-fait!
Or, de l'aveu des plus lins connaisseurs le tôt-fait peut être
regardé comme la plus haute expression du génie culinaire
de la tante Roubert: c'est son Austerlitz 1

Elle a donc fait signe à Renée de s'approcher, et, après lui
avoir expliqué les mérites et les difficultés spéciales de son
plat favori, elle a loyalement procédé devant elle à sa con-
fection, sans lui déguiser aucun détail.

- Voyez-vous, ma chère, a-t-elle dit, en mêlant mater-
nellement les préceptes de morale aux explications pratiques,
la première science de la femme est de tirer parti de toute
chose... -Gardez les blancs d'oeufs pour une autre occa-
sion... - li ne s'agit pas seulement dans la vie de conjuguer
le verbe je m'habille ou je babille; mais d'assurer aux siens
l'aisance et la santé... -Ne mettez pas trop de jus de ci-
tron... -Quand on a pour principes d'être utile...-La
pâte se lève... - il suffit de garder la paix de la con-
science... - On met le tout dans le moule de cuivre... -
et l'on vit heureux... - sous le four de campagne!

Renée écoutait et regardait en souriant, un peu perdue dans
ce mélange de philosophie et de cuisine; mais la première a
porté malheur sans doute à la seconde, car, chose inouïe! au tant qu'elle le supposait, « les connaissances essentielles.
moment où la tante Roubert, jugeant que la cuisson devait Cependant, elle récriminait encore contre « le don des lais-
être à point, a soulevé le couvercle avec une sérénité con- gues, » qu'elle prétendait n'être utile qu'aux apôtres. Enfin,
liante et a voulu montres' aux yeux de son élève la pyra- on s'est levé de table pour regagner le petit salon de tra-
mide dorée, elle n'a trouvé qu'un édifice écroulé et noirci vail. En attendant le thé, chaque dame a pris sa couture
par le feu! Son Austerlitz étâit devenu son Waterloo!

	

ou sa broderie, et madame Roubert a cherché les mitaines
Le désappointement a été aussi cruel qu'inattendu! Les qu'elle tricotait; mais dans le bouleversement général elles

heures s'étaient écoulées d'ailleurs, et, malgré son nom trom- étaient tombées à terre et une aiguille avait glissé hors des
peur, le tôt-fait aurait demandé, pour être essayé de flou- mailles. C'est une des petites misères domestiques auxquelles
veau, plus de temps qu'on ne pouvait lui en consacrer. La la digne -tante est le plus sensible. Elle a poussé un cri de
tante de Marcelle avait à sortir pour plusieurs achats, à sur- désolation et est allée chercher ses lunettes; mais au retour
veiller la servante, ministre novice dont elle redoutait l'in- elle a aperçu son tricot aux mains de Renée.

- Ah malheureuse! que faites-vous là? s'est-elle écriée.
Renée lut a tendu les mitaines en souriant; elle y a jeté les

yeux. Les points avaient été relevés et le dessin continué!
Elle a regardé Renée d'un air stupéfait, puis se tournant

vers moi avec un cri d'admiration:
Elle tricote! s'est-elle écriée. Ah! mes amis! je me

rétracte ; rien ne lui manque, c'est une éducation complète!
Complète, en effet, car plus nous avons connu Renée plus

nous avons été frappés de tant de culture intellectuelle
jointe au sens des choses pratiques. Grâce à Justin et à
Laure, elle est montée vers la science comme les humbles
pèlerines de nos champs montent vers les saintes chapelles,
à pied et dans la simplicité de sois coeur! Aussi est-elle, ii
mes yeux, l'idéal de la femme que notre génération doit pré-
parer pour celle qui naîtra d'elle. Elle sait comprendre et
accepter; elle a regardé au plus haut des nuées sans se
désaccoutumer de voir à ses pieds; elle est la lumière et
l'humilité, le conseil et la soumission. Ah! le rêve de ma
vie eût été d'avoir une telle fille; mais puisque ce glorieux
bonheur était promis ii un autre, béni soit Dieu de l'avoir
donné à un ami!

La suite à une autre livraison.



Vue de Saint-Florent le Vieil. -Dessin de Champin
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Les deux plus grands capitaines des temps anciens et mo-
dems avaient conquis l'Italie à vingt-cinq ans, tin jeune
homme itrs-jeune; renversa l'empire des Perses. Don Juan
d'Autriche, à Lépante, gagna, à vingt-cinq ans, l'une dés plus
belles batailles des temps modernes; et, sans la jalousie de
Philippe, il eût été, l'année suivante, empereur de Mau-
ritanie. Gaston de loix, à vingt-deux ans, fut vainqueur à
liarenne; et Condé, au mine âge, le fut à. Bocroy. Gustave-
Adolphe mourut à trente-huit ans parmi ses généraux ,
Weymar.mcurt à trente-six ans.; Jean Balder, surnommé le
second Gustave, meurt à quarante-cinq ans. Cortex avait
trente ans lorsqu'il contempla les coupoles dorées de Mexico.
Quand Maurice de Saxe mourut à trente-deux ans, toute
l'Europe reconnut qu'elle avait perdu le plus grand capitaine
de l'époque.
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SAINT-FLORENT LE VIEIL

(Maine-et-Loire).

L'origine de Saint-Florent le Vieil, maintenant chef-lieu de
canton du département (le Maine-et-Loire, situe à 20 kilo-

mètres nord de Beaupnlau, est. Incertaine. Cependant rien
ne fait penser qu'elle remonte au delà du moyen-âge. Cette
petite ville parait devoir sa naissance à la beauté dit lieu
qu'elle occupe. Ce fut vraisemblablement un seigneur qui,
sans le savoir, en posa les fondements, en bâtissant un
château dont il ne reste plus de trace à cette heure. Des
maisons vinrent peu à peu se grouper autour de la de-
meure seigneuriale. L'empressement fut d'autant plus grand
que le site y invitait par lui-même. Saint-Florent est placé
sur la crête d'une falaise haute et escarpée, au milieu d'un
vaste plateau d'oft l'on découvre, d'un Côté, une plaine
immense parsemée de villages, de champs de blé, d'arbres
groupés en bouquets, qu'arrosent de frais ruisseaux, et
de l'autre côté, la Loire, fort large en cet endroit et cou-
verte de petites 11es d'une luxuriante verdure. La vue s'é-
tend à l'infini et se perd dans un horizon où quelques mou-
vements de terrain arrêtent seuls le regard.

Saint-PLurent est donc une des plus agréables villes de
France par sa position. Mais eu pénétrant au dedans de ses
murs on se sent soudainement attristé n s'y trouve face
à face avec de terribles souvenirs et de sombres ruines.
C'est de là que ta guerre de Vendée prit essor. Elle 'y orga-
nisa sous les ordres du floche royalhte, Arthur Bonchamp.

Les luttes titaniques de cette époque sont attestées en ce lieu
plus qu'en aucun autre par des empreintes que le temps
n'a encore pu effacer. Deux monuments surtout marquent à
Saint-Florent cette terrible page de notre histoire: l'un est
une colonne dierde en mémoire de la générosité de 'Bon-
champ, qui, luttant coutre tous les siens, sauva la vie à cinq
mille prisonniers républicains renfermés dans l'église de
Saint-Florent et que les vainqueurs allaient mitrailler;
Vautre est le tombeau même du général vendéen, peu. de
temps après cette belle action, bessé mortellement à la prise

de Chollet. Ce tombeau, de forme antique, est surmonté de
la statue de Bonchamp, due au ciseau de David (d'Angers),
e l'un de ses chefs-d'oeuvre.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins.

- Imprimerie de L. MMtTiNeT, rue et hétel Mi5uofl.
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ISAAC VAN-OSTAD>:,

Halte flamande, tableau d'Isaac Van-Ostade, - Dessin de Freeman.

Isaac Van-Ostade, frère du célèbre Adrien Van-Ostade (1.),
vit le jour à Lubeck en 1613. Tous les deux vinrent, proba-
blement très-jeunes, se fixer dans les Pays-Bas; l'aîné eut
pour maître François Hals, et forma ensuite lui-mème le
talent db son cadet. Depuis ce moment, ils paraissent avoir
vécu séparés, afin peut-être de ne• pas se trouver en con-
currence. Adrien habitait la ville silencieuse de Harlem ; Isaac
travaillait au bord du Zuyderzee, parmi la population corn-

(i) Voy. la Biographie et le portrait d'Adrien Van-Ostade,
1814, p. 263.

1oMe XX.- DEfEWBsE t 85a.

merçante et remuante d'Amsterdam. Ce fut là qu'il mourut
en 1671; son frère ne vint y demeurer qu'en 1672, lorsque
l'armée française , après avoir conquis les provinces de Guel-
dre, Overyssel et Utrecht, menaçait la Hollande proprement
dite (1). Voilà tout ce que les écrivains nationaux nous ap-
prennent sur Isaac Van-Ostade. I-Ioubraken ajoute « Il ter-
mina sa carrière avant d'avoir atteint les sommets de l'art,
où son frère cueillait des lauriers bien dus à son courage et à

O ttoubraken commet à cet égard une singulière faute de
c'.uoncluÿie :

	

En (662, Adrien vet:dit tous ses meubles, dit-il,
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son zèle. s Si l'on songe qu'Isaac avait cinquante-huit ans
lorsque la palette tomba de ses mains défaillantes, cette
etpression, avant d'avoir atteint les sommets de l'art-,
paraîtra singulière. Il n'était pas vraisemblable qu'à cet âge
il pût faire encore beaucoup deprogrès. Campe Weyerman,
'dans son langage figuré, n'en a pas moins répété la phrase
presque textuellement: « Il fut élève de son frère; mais, avant
d'avoir goûté à la moelle de l'art, il partit pour le royaume
des ombres.» Isaac, sur la foi de semblables juges, passa pour
un homme très-inférieur et devant presque toute sa renom-
mée à l'éclat dont l'environnaient la gloire et le talent de-
son frère. Mais, quoique ses ouvrages ne soient pas aussi finis
que ceux du chef de la famille, ils prouvent un mérite excep-
tionnel et une véritable originalité. Isaac ne composait, ne
dessinait, ne coloriait pas comtiie Adrien. Inimerzeel déclare
qu'il a quelquefois des tons plus transparents et une touche
plus légère. Les amateurs ont fini par lui rendre justice,
comme le démontre le haut prix de ses tableaux depuis une
trentaine d'années. Dans la vente des peintures de l'Élysée-
Bourbon, en 1837, son Grand village fut acheté 31 000 francs.
Un Marché, qui ornait la collection de M. Casimir Ferrier,
s'éleva, en 18û3, à 1.7 500. Un Paysage, ayant appartenu à
111.. Desmeth, s'est vendu en Hollande 5 050 florins, pi'ès de•
1.1. 00b francs.

Adrien et Isaac Van-Ostade semblent s'être partagé..les
formes, les aspets de la vie domestique. Le premier peint
sùrtout l'intérieur des maisons, des' cabarets et les différentes I
Scènes qui les- animent; l'autre s'est réservé le dehors, le
devant de la porte, la partie de la rue que l'on embrasse
dnn coup d'oeil. Au premier plan s'élève une ancienne ma-
sure -avec des contreforts, des pignons en saillie, un. colom-

bier, autour duquel voltigent les liAtesde l'édifice aérien; le
lierre se cramponne aux murailles inégales, et l'enseigne
bienveillante offre à tous les voyageurs l'hospitalité. D'autres
fois l'auberge nous apparats comme une simple chaumière,
coutre laquelle s'appuie une treille en forme de hangar; la
hante toiture, les croisées- larges et basses, l'auvent qui
éloigne de la porte les pluies et les neiges de l'hiver, lui

- donnent mie physionomie originale. La rue est entremêlée
d'arbres, de li'aies, de tonnelles, et se perd an loin dans la
verdure de la campagne des vaches gagnant les prairies en
atteignent déjà l'extrémité; nous voyons le hameau embelli
de lotis ses accidents rustiques.- Sur le second plan, le docker
darde vers le ciel sa pyramide aiguë, symbole de la pensée
religieuse qui entraIne l'esprit de l'homme vers un monde

- meilleur, Des cavaliers, des chariots stationnent devant la
porte de l'hôtellerie. Les uns descendent de voiture, font
boire ou manger les chevaux, t'accommodent les -harnais; cet
autre, demeuré en selle, attend la bière que - le marchand
verse dans une shope; celui-ci allume -sa pipe, celui-là fait -
ses adieux -à la servante. C'est une halte joyeuse dans une
vie de fatigue : un moment encore et ces voyageurs vont
reprendre leur course, retourner à leurs tribulations. Le
temps n'est pas sûr ; - des nuages confus 'voilent le ciel, la
journée ne finira peut-être point sans tonnerre et sais pluie.
En avant et du courage t Ce grand chemin représente notre
destinée sur la terre, avec ses plaisirs, ses douleurs, ses
inquiétudes et ses travaux.

Isaac, Van-Ostade aimait encore à figurer 'des séènes de
l'hiver: les canaux, les fleuves, les étangs, où se divertis-
sent les robustes populations du Nord (1). Voyez, les toits
fument, les arbres dépouillés allongent leurs bras noirs,
l'atmosphère, pleine de vapeurs, -barbouille le ciel et l'ho-
rizon de teintes grisâtres. Les villageois nouent leurs patins

- tous ses objets d'art, et s'achemina vers Amsterdam, dans l'in-
tention de passer à Lubeck et d!échapper ainsi aux violences des
Prançais.» Houbraken n'aurait pas dû ignorer que l'invasion de
la Hollande eut lieu dix ans plus tard. Un amateur empêcha le
grand peintre de' quitter sa' patrie adoptive.

	

- -
(z)'Y'oy. 1856, p. . -

ou filent sur la blanche surface, tandis que les bambins y
font des glissades, poussent des traîneaux ou• cheminent

- dans de petits - véhicules de même nature, au moyen de
- deux bâtons qu'ils appuient à droite"et à gauche. Là-bas,
des paysans charrient leurs fardeaux sur des voitures ana-
logues attelées d'un cheval. Par le haut de sa porte divisée
en deux, un homme d'âge regarde, du fumant sa pipe, ce
spectacle animé; des femmes, des -enfants -courent chauffer
leurs mains violettes. Et la bise souffle, écarte les habits, et les
moulins à vent remuent leurs grandes ailes, tandis que les
moulins à eau, engourdis -par le froid, laissent pendre immo-
biles leurs roues bordées de stalactites.

	

- -

	

-
_Adrien et Iiaac ne se sont pds toujours tenus dans les

limites de leurs donhaines particuliers. Adrien e passé de
l'intérieur à l'extérieur des maisons, et reproduit souvent
des épisodes de la vie en plein air. Isaac a franchi le seuil des
cabanes et des tavernes, représenté le villageois sous le man
teau de sa cheminée, le buveur sous les poutrelles sail-
lantes du cabaret. Une cause toute spéciale invite ls pein-
tres des Pays-Bas à retracer le dedans des logis, c'est la pro-
preté minutieuse de la population qui les habite. Jamais une
tache- ni sur les murailles, ni sur les parquets, ni sur les
vitres, ni même sur les marches des escaliers; lés Belges,
les Hollandais lavent et essuient jusqu'àitx- dalles des trot-
toirs. Les lampes, les casseroles, tous les vases de cuivre et
- d'étain réfléchissent les objets, semblent sortir des mains
de l'ouvrier; et le linge de table, et les rideaux, des fené-
ires, et les draps du lit, tomme ils sont blancs, comme la
méngère les a repassés avec sein! Nulle -demeure qui ne
donne - le sentiment du - bien-être ,qui ne fasse rêver à la

- poésie domestique. En vous promenant, vous passez devant
une allée obscure, et l'enseigne vous annonce qu'elle
conduit dans un restaurant ou un estaminet. Vous pensez
tout d'abàrd que ce doit être quelque bouge affreux, plein
d'odeurs nauséabondes, couvert de souillures, bon pour des
voleurs et des- sbires. Entrez, je vous - prie, et désabusez-
vous. Les meubles, les papiers de tenture, les verres, les
pots, les bancs; les tables sont d'une exquise propreté; des
fleurs garnissent- les fenêtres, des peintures égayent les mu-
raillesxlela petite cour; vous buvez, vous fumez arec plaisir,
et vous vous dites qu'après tout, vous habiteriez sans regret
un pareil séjour. Cet amour passionné du logis nous ex-
plique les beaux intérieurs de Rembrandt, de Pierre de
Hooghe, de Terburg, de Gérard Dow, des- Neefs, des Stecu-
wydk et des Van-Ostade.

	

,

	

-
- - Isaac n'a pas gravé comme son frère Adrien' et même
l'on a-peu gravé d'après lui. Le Musée d'Amsterdam yen-
,ferme deux de ses tableaux; celui de Mnnich en possède un
nombre égal; les quatre morceaux du Louvre permettent -

- de juger sa -manière. Quoique les Van-Ostade fussent Alle-
=mands d'origine, comme ils ont appris à peindre en Hel-
lande, où ils ont passé presque toute leur vie, on les range
parmi les artistes de l'éoIe hollandaise.

Suite. - Voy. page aSo.

ILÉGNE DE LOUIS XVI.

La fin du règne de Louis XV vit nattre cet esprit - gémirai
de- réforme qui se développa bientôt si rapidement soùs l'in
finence des philosoplieset des encyclopédistes. Les arts ne
pouvaient pas rester en dehors de ce mouvement, et les
écarts que nous avons eu à: signaler de la. part de certains
architectes de cette époque produisirent en effet une réac-
tiO très-prçrnqnce, Mais, tout en luttant - avec une louable

OU NOTIONS 'RELATIVES A L'..AGE ET AU SPYLF. DES MONUUENTS
IlLEYS A DIFFÉRENTES ÉPOQUES DE NOTRE HISTOIRE.
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intention contre les caprices de la mode et contre le mauvais
goût qui s'était introduit dans leur art, les réformateurs
par excès de zèle, firent perdre à l'architecture française ce
qu'elle conservait encore d'originalité, et créèrent des oeuvres
pour la plupart inférieures à celles qu'ils avaient mis trop de
hâte à répudier.

Au lieu de chercher à régénérer l'art en le ramenant à des
principes vrais et en prenant pour base les besoins, les res-
sources et les traditions de leur pays, les architectes de la
fin du dix-huitième siècle crurent à tort ne pouvoir atteindre
leur but qu'en proclamant une imitation plus complète des
monuments de l'architecture antique.

En outre, dès le commencement du règne de Louis XIII,
l'amour de la science et l'étude plus répandue des mathéma-
tiques, entraînant l'architecture dans une fausse voie, lui
firent perdre tout caractère.

On a trop souvent répété et avec trop d'insistance que
« l'architecture était à la fois un art et une science ». La
vérité est que l'architecture est avant tout un art qui pro-
cède par inspiration et sentiment, un art comme la poésie
et la musique. On pourrait peut-être même dire qu'elle est
encore plus un art que la peinture et la sculpture, sous ce
rapport du moins que ces deux dernières procèdent seulement
par imitation. 11 faut, en effet, se garder de confondre les
solutions qu'on doit à la science avec les inventions du génie;
on peut devenir bâtisseur, niais il faut être né constructeur:
c'est par le sentiment et instinctivement que l'on trouve les
formes qui sont à la fois possibles et belles; une oeuvre d'ar-
chitecture demande à être conçue tout d'une pièce, et ce
n'est qu'eu second lieu que la science intervient et fournit
ses formules à titre de vérification quant aux procédés ma-
tériels d'exécution. Ni les architectes de l'antiquité, ni cux
(lu moyen âge n'étaient, à proprement parler, des savants;
ils procédaient les unset les autres par voie d'inspiration, et
leurs oeuvres étaient empreintes d'un caractère dont sera tou-
jours dépourvue l'architecture qui procède scientifiquement.

Ce fut à la renaissance, en Italie d'abord, et en France
ensuite, que la science s'introduisit dans l'architecture et
voulut primer l'art. Vignole, et après lui la plupart des ar-
chitectes italiens de son temps, avec leur théorie des ordres,
prétendaient soumettre l'architecture à des principes scienti-
fiques, et quand Philibert de l'Orme, se passionnant pour la
coupe de pierre, imaginait ces trompes plus ingénieuses
que belles qu'il se complaît à décrire dans ses ouvrages, il
portait :à son insu un coup fatal à l'architecture qu'il sen-
tait cependant si bien quand il se livrait à son inspiration
naturelle.

Cet empire de la science devint très-puissant sous le
règne de Louis XVI, et les architectes, voulant prouver leurs
connaissances scientifiques, ne savaient qu'imaginer pour
en faire l'application, C'est dans cet esprit qu'on a conçu les
voûtes du Panthéon de Paris (Sainte-Geneviève) et mie in-
finité de tours de force en pierre qui engendraient les formes
les plus bizarres et les plus opposées aux règles du bon goût.

Affirmons donc ici de nouveau qu'en architecture l'art
doit rester le maître de la science; s'il se laisse une fois sub-
juguer par elle, il est anéanti.

En dépit de ces tendances générales évidemment nuisibles
à l'art sous le règne de Louis XVI, il y eut quelques hommes
assez puissants et assez heureusement doués pour exécuter
des oeuvres qui honorent à la fois l'architecture française et
leur pays.

Au premier rang il faut placer Louis, auteur des galeries
du Palais-Royal, du Théâtre-Français, de l'ancien Opéra de
la placé Louvois à Paris et du célèbre théâtre de Bordeaux
qui seul eût suffi à la réputation d'un architecte.

Il est impossible d'imaginer une disposition plus gran-
diose et d'un effet plus saisissant que celte du vestibule et
de l'escalier principal du théâtre de Bordeaux (voy. p. 389).
Les distributions générales sont en outre des mieux enten-

dues, et quant à la coupe de la salle, tout à fait différente
de ce qui avait'été fait jusqu'alors, elle fut presque exac-
tement reproduite par Louis lui-même dans la salle de
l'Opéra de la place Louvois; on peut encore l'admirer au-
jourd'hui dans celui de la rue Lepeletier, grâce au bon esprit
qu'on a eu de la conserver dans cette construction provi-
soire en y transportant tout ce qu'il a été possible d'utiliser.

En 1781, le duc de Chartres, voulant réparer les brèches
que sa fortune avait subies, entreprit, comme spéculation,
d'élever autour de son jardin une série de maisons toutes
construites sur le même dessin et destinées à former un en-
semble. A cet effet il créa les rues de Montpensier, de Valois
et de Beaujolais, et prit sur le jardin le terrain nécessaire
aux bâtiments. Les propriétaires des maisons qui jouissaient
de la vue de ce jardin dont elles se trouvaient ainsi séparées
cherchèrent à s'opposer à ce projet, mais inutilement. Les
épigrammes et les caricatures ne furent pas épargnées; néan-
moins en 1782 on posa les fondations des nouveaux bâti-
ments d'après les dessins de l'architecte Louis. Or, il est
impossible de ne pas reconnaître qu'il sut dans cet en-
semble de construction satisfaire admirablement au pro-
gramme qui lui avait été donné, et, quelles que soient les
observations critiques auxquelles peut donner lieu, sous
certains rapports, le style de l'architecture des façades, tou-
jours est-il que la grande unité qui règne dans ces vastes bâ-
timents, l'heureuse disposition du plan, les nombreux et
commodes dégagements ménagés avec art et le charme que
procure le jardin, feront toujours de cet immense bazar
un édifice merveilleux et sans rival dans le monde entier.

Ce fut également Louis qui, en 1781, fut chargé de con-
struire une salle (le spectacle dans la partie du Palais-Royal
qui s'avance sur la rue de Richelieu. Le terrain étant très-
resserré, il ne lui était plus possible comme à Bordeaux
de donner un libre essor à son imagination; c'était de
l'adresse qu'il fallait, et Louis a prouvé qu'il n'en manquait
pas, surtout lorsqu'il eut l'heureuse idée de mettre son ves-
tibule sous la salle même; il était en effet impossible de
trouver un moyen plus ingénieux de ne pas perdre d'espace.
Aujourd'hui on est bien prompt à dire r « Ce vestibule est trop
écrasé, les escaliers n'ont rien de monumental, ils sont
étroits et se présentent mal. » En faisant ces critiques si fa-
ciles, on ignore les difficultés en présence desquelles s'est
trouvé l'architecte, et de plus on oublie que le sol de ce vesti-
bule a été remonté pour se rapprocher du niveau de celui de
la rue primitivement beaucoup plus bas. Quant aux escaliers
il est aisé de voir que Louis n'avait jamais eu. l'intention- - de
leur faire jouer un rôle dans l'ensemble de cette distribu-
tion. Celui de Bordeaux n'est-il pas là d'ailleurs pour mon-
trer ce qu'il était capable de faire quand l'espace ne lui
manquait pas et que les convenances l'exigeaient.

Cette salle, terminée dans l'espace de deux années, avait
été faite pour les comédiens des Variétés amusantes qui y
jouèrent jusqu'en 1799, et pour l'usage de celte troupe le
programme était suffisamment bien rempli. L'incendie qui
détruisit la salle connue depuis sous le nom d'Odéon,
obligea les comédiens français à jouer sur le théâtre des
Variétés, théâtre qui fut alors réparé par Moreau et où ils
n'ont pas cessé de jouer depuis.

L'aspect extérieur de ce théâtre est satisfaisant et l'en-
semble ne manque pas d'unité. L'attique orné de pilastres,
qui supporte le grand comble est d'un excellent style et rap-
pelle à quelques égards celui des basiliques de Padoue et de
Vicence.

La substitution du fer au bois dans les constructions re-
monte à une époque plus ancienne qu'on n'est généralement
habitué à le croire. Ce fut Brébion, architecte du Louvre,
qui vers 1778 fit une des premières applications de ce mode
de construction dans la voûte et te comble du grand salon
du Musée restauré récemment, et ce fut en 1789 que M. Louis
adopta très-judicieusement le fer pour la construction des



planchers et du comble du théâtre des Variétés amusantes.
Les architectes qui, avec Louis, acquient quelque Cé-

lébrité sous le règne de Louis XVI, furent Cliaigrin, dont
nous avons déjà parlé, et qui, en 1774, éleva le Collége de
Prame; Goudouin, auquel on doit l'École de médecine,
monument très-complet dans son ensemble, mais dans lequel
l'architecte s eu le tort de S'attacher trop servilement à la
reproduction des formes antiques. A. quoi bon, en. effet,
décorer la face d'un - amphithéâtre d'un péristyle surmonté
du fronton traditionnel des temples de l'antiquité païenne?
C'est annoncer un temple à Esculape bien plutôt qu'un bâti-
nient destiné à l'instruction médicale dé la jeunesse française.

Nous devons citer aussi-, parmi les architectes de cette
époque, Peyre et de Wailly, sur les dessins et sous la direc-
tion desquels fut élevé, en 1789, le théâtre de l'Odéon (alors
Théâtre-Fratlçals); M. DCsmaisons, auteur des bâtiments et

de la façade principale du Palais de justke, du côté de la
cour de Mai; Le Noir, qui entreprit la célèbre construction
du théâtre de la Porte Saint-Martin, exécutée en six semaines
pour servir aux représentations de l'Opéra, après l'incendie
de la salle du Palais-Royal.

Tous ces architectes suivaient à peu près la même route,:
et leurs oeuvreS caractérisent assez uniformément le style -
dominant de cette époque; mais, à côté d'eux, on vit se pro-
duire des individualités dont il est intéressant- d'étudier les
productions. De ce nombre est assurément Ledoux, auteur
des différentes barrières de Paris. Ledoux était du nombre
de ces artistes qui, dévorés de la soif de faire du nouveau à
tout prix, ne reconnaissent ni principes ni règles, et se livrent
sans aucune réserve ii toutes les fantaisies de leur imagina-
tion. Chargé d'élever, aux différentes entrées de Paris, des
bâtiments destinés tout simplement- au service de l'octroi,

vue de l'École de médecine de Paris (Goodouifl D architectt),

à des corps de garde, etc., Ledoux s'imagina de faire ici
des temples, là des rotondes, partout des colonnades sans
motif ni utilité. Toutes ces constructions, fort luxueuses à
l'extérieur, sont pour la plupart très-incommodes au-dedans,
et leur ordonnance des plus bizarres choque tontes les règles
du goût.
- Ledoux a publié sur l'architecture un ouvrage in-folio
qu'il est très-curieux de consulter pour se faire une idée des
extravagances auxquelles peuvent se laisser entraîner les
esprits faux et présomptueux qui, méprisant toutes les tra-
ditions, ne tiennent aucun compte (les oeuvres de leurs de-
vanciers, et ont la prétention de créer à eux seuls tin art
tout nouveau.

Ledoux était partisan de ce qu'on a appelé depuis Pas-chi-
lecture parlante; il croyait avoir trouvé une merveille en
faisant la maison d'un vigneron en forme de tonneau; il çût
sans doute fait celle d'en buveur en bouteille, etc. Ce sys-
tème d'architecture eut alors quelques adhérents, et aujour-
d'hui même les partisans de l'architecture parlante ont fait
des tentatives qui, nous l'espérons, auront peu de succès.
Nous avons déjà euoccasion, dans le cours de ces études, de

faire ressortir la fausseté d'un tel ordre d'idées, que répudient
à la foie les règles (le l'art et le bon sens.

La découverte des temples grecs de - Poestumn, dans le
royaume de Naples, excita un grand enthousiasme parmi
les architectes, et exerça momentanément une grande in-
fluence sur l'architecture. On sa pritd'un véritable engoue-
ment pour le style de ce temples qu'un architecte français,
M. Lagardette, avait mesurés, et qu'il publia en un volume
in-folio. Les ordres de colonnes, dits Péstum, furent alors
indistinctement prodiguées it des édifices de destination et
d'usage divers. Le couvent des Capucins de la chaussée
d'Antin (aujourd'hui le Gollége Bonaparte) a été fait sous -
Cette influence, par Brongniard, en 1780.

MM. Legrand et Molinos furent les derniers partisans de
ce -style dont ils firent des applications peu heureuses. Ce
furent ces deux architectes qui, en 1789, firent dIev'erla salle
du théâtre reydeau, rue Feydeau, dans un terrain très- -
irrégulier. Ce théâtre, sous- certains rapports, révélait une
certaine recherche de la part de leurs auteurs; - sa façade
extérieute suivait, comme celle des théâtres antiques ,- la -
courbe intérieure de la salle, et J'onavait cherché, au moyen
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d'un vaste portique, à faciliter la descente des voitures à cou-
vert, cette donnée si impérieuse et si difficile de nos théâ-
tres modernes. Situé à l'extrémité du passage auquel il avait
donné son nom, le théâtre Feydeau fut démoli lors (le la
création de la place de la Bourse actuelle, vers 1820.

Sous le règne de Louis XVI, on construisit dans Paris un
grand nombre de maisons particulières, principalement dans
la chaussée d'Antin et dans les faubourgs; ces maisons,
destinées aux riches financiers, n'avaient plus aucun rap-
port avec les somptueux hôtels des familles nobles élevés

.;e du vestibule et de l'escalier du Théâtre de Bordeaux (I cuis, ami i eete). - Dessin de Davioud.

sous Louis XV. Elles se font remarquer par un style à la fois
mesquin et prétentieux qui est loin de produire un effet sé-
duisant. Bellanger, arch)iecte de M. le comte d'Artois, s'é-
tait fait une grande réputation dans ce genre de con-
struction. Ce fut ce même architecte qui donna les dessins

du pavillon de Bagatelle au bois de Boulogne, et qui, plus
tard, fit exécuter la couverture en fer et en cuivre de la halle
aux blés, qu'on admire encore aujourd'hui. L'un des palais
les plus importants, élevés à cette époque, est celui coin -el
aujourd'hui sous le nom d'Élysée-Bourbon.



Comme exemple complet de l'architecture du temps de
Louis XVI, nous citerons enfin le pavillon du petit Trianon.
La «imposition des jardins indique le changement qui s'était
opéré dans le goût français par l'influence de l'anglomauie,
qui était alors fort à la mode. Ces jardins, qui empruntent
aujourd'hui 1cm' plus grand charme à la beauté de leurs
arbres, devaient être d'un effet fort mesquin lorsqu'ils furent
créés, et jamais ceux qui les ont dessinés ne les virent aussi
agréables qu'ils le sont. ponr nous. Entre Versailles et Tria-
non il y a la distance de Louis XIV à Louis XVI.

En résumé,, ce qui caractérise l'architecture du règne de
Louis XVI, c'est la recherche malentendue du style et de la
pureté antique. Au goût un peu aventuré du règne précé-
dent, on-voulut opposer un style plus sévère, et l'on ne
parvint à créer qu'un genre mesquin et dépourvu d'origt- -
nalité. On retrouve toutefois dans quelques productions de
cette époque certains détails qui ne manquent ni de grâce ni
de coquetterie. Ajoutons que, tout en se transformant, notre
architecture conservait une grande unité, et que la France
pos!daft encore le sceptre des arts, tandiS que l'italie,
qu'elle avait-longtemps , prise pour guide, avait - vu son ar-
chitecture, comme ses autres arts, subit' ùne décadence
complète.

	

-

	

-

LE MÉMORIAL DE FAMILLE.

Suite. -Voy. p. 6, 78, .102,rtS, r49, X89 194, 2x8, 3o,
238, 258, 270, a8, 286, 298, 306, 334, 341, 346, 562,
374, 3 82,

S &v. Les trois bancs rustiques es tcspiaIze de résédas. -
Von père s'affaiblit; derniers snoznents. - Vide laissé.
dans notre intérieur. - Testament de mou père.

Depuis quelque temps, mon père n plus de peiné à fran-
dur la distance qui nous sépare; ses forces s'amoindrissent,
son activité diminue; naguère encore, c'était toujours lui
qui nous visitait; aujourd'hui, c'est nons qui l'allons cher-
cher dans Son faubourg.

Tous les soirs, nous nous y rendons en famille. Hier, la
tante Roubert nous a suivis; elle voulait, disait-elle., faire
goûter ses conserves an père Remi; mais lorsque nous sont-_
unes revenus, elle m'a pris à part.

- Savez-vous, m'a-t-elle dit, qu'il est bien changé depuis
que je ne l'avais vu.

- Il affirme pourtant qu'il n'est point malade, ai-je ré-
pondu.

	

-
Elle aiuaussé les épaules.:
- Est-ce que ces vieux héros-y entendent rien, a*elle

repris; ça souffre sans se donner la peine de se plaindre;, et,
aussi longtemps que ça n'est pas mort, ça se déclare bien
portants! Mais, croyez-moi, voyez, le plus souvent possible,
le père Remi I

Cette recommandation m'a saisi; je n'ai pu dormir cette
nuit, et, dès le matin, j'étais à la pépinière.

J'ai trouvé mon père déjà debout, non en pantoufles et
en robe de chambre, mats avec son costume ordinaire
redingote boutonnée jusqu'au cou, forts souliers de marche,
cravate noire un peu lâche et chapeau de feutre' à bords
larges. Il a conservé l'habitude militaire de ne faire qu'une
toilette, afin d'être toujours prêt.

Nous sommes descendus ensemble dans les jeunes plan-
talions; mais j'ai remarqué que sa marche était plus lente,
sa respiration plus difficile. Il s'est arrêté au semis de chênes,
et nous nous sommes assis sur un banc que je n'avais point
encore vu; j'en ai fait l'observation.

- C'est une attention de M. Germain, a dit mon père,
et le troisième siége rustique dressé par lui en mon inten-
tion. D'abord je faisaisle tour de la pépinière et je ne
m'arrêtais que 1h-bas sous les' quatre tilleuls; puls e les an-

nées &accumulant, j'ai borné me courses u grand bassin;
aujourd'hui je ne puis dépasser la jeune chenale t ce sont
autant d'avertissements. Le vieux soldat est fatigué, et,-
en approchant du but, il raccourcit les étapes.

J'ai voulu détourner mon père de ces tristes idées; il s'y
est arrêté avec intention.

- Pourquoi m'étonnerais-je de ce qui est la loi com-
uiune, a-t-il repris; crois-tu donc que soixante-dix ans de
vie ne m'aient pas suffi pour apprendre à mourIr? Arrivé
aux hordsdé la fosse, je regarde derrière moi, et je trouve
ma carrière remplie' J al versé mon sang pour la grande
famille nationale dans laquelle j'étais ijé; je me suis uni à
la femme dont j'avais Souhaité Padoue; j'ai mangé dans la
paix le pain de l'honneur, et je laisse mon nom -sens tache

,& un lus qui me continue! Que puis-ji attendre encore et
que pourrait une donner la terre désormais? Je finis ma
route outre les tombes et les berceaux, l'âme tournée vers
le monde inconnu où le Maître m'attend.

	

-
Comme il a va mon émotion, il n'a rien ajouté, et nous

sommes revenus, à petits pas, vers le logis; mais en arrivant
il m'a montré 'devant le seuil ses plates bandes de résédas
qui commencent à verdir.

	

--

	

., . -
Tu vois,- a-t-il ajouté en souriant, que je 'a[ pas re-

noncé à toutes les récoltes ; autrefois seulement, it plantais
pour les siècles; maintenant, je sème pour la saison. , -

La santé de mon père décline de joui on jour; je voudrais
en vain me faire illusion plus longtemps t Marcelle s'en est
aperçue comme mol; mais sans oser me le dire. Lorsqse -
nous revenons de la pépinière, la route se fait dans un long
silence; nos regards s'évitent; nous -avons peur de nous
montrer réciproquement notre commune préoccupation et
cette peur même nous trahit.

Ge qui nous avertit que le terme approche, ce n'est pas
Seulement une langueur progressive et un détachement tou-
jours plus marqué des' intêêts de la vie; c'est surtout, l'es-
pèce d'onction, qui attendrit son accent; c'est l'ineffable -
douceur qui humecte son regard ;on dirait que cette âme,
prête de prendre son vol, se retourne vers nous déjà_ purifiée
du limon terrestre , et nous parlé la langue du ciel!

	

-
- Claire et Léon eux-mêmes sont frappés de cette espèce de
transfiguration; leur turbulente jeunesse se contient et fait
silence; ils restent plus longtemps près du vieillard; ils
l'écoutent avec un trouble respectueux, tandis qu'il semble
profiter de ces dispositions pour graver plus profondément
dans leurs coeurs les Tables de la loi.

	

-
Ainsi qu'il me l'a dit souvent, il veut rattacher quelques

- grandes leçons à cet émouvant souvenir des dernière heures;
faire de sa mort un mernento suprême, et dresser la statue
du devoir sous la sauvegarde de sa tombe!

- Ou se rappelle les dernières paroles de celui qui ne
doit plus rien dire, me répétait-Il l'autre jour ; ses conseils
restent recommandés par l'attendrissement de l'éternel adieu,
et l'esprit le pIns rebelle aux vivants fait toujours quelques
concessions aux morts.

Ainsi averti, j'écoule ce qu'il dit , à Léon et à sa soeur
avec un serrement de coeur inexprimable; chaque enseigne-

-ment sue paraît une annonce lugubre il me semble dicter
son épitaphe. Quant à lui, rien ne peut déranger sa sérénité
caressante; il meurt en nous consolant,' çomme il a vécu en
se dévouant, toujours enveloppé dans sa douceur stoïque.

Depuis quelques jours ses pieds refusent de le porter; ses
mains tremblent et sa voix est plus faible; mais son intelli-
gence semble briller d'une lumière céleste. Il parle longue-
ment de l'humanité, de la conscience, du bonheur, et quand
il s'arrête les yeux fermés, au mouvement de ses lèvres ,
on peut voir que l'entretien continue tout bas entre lui-même
et Dieu!

Ce Auatlù, nous étions réunis à la pépinière Mon père
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avait voulu se faire porter jusqu'à la tonnelle, où les jasmins
se mêlent aux roses du Bengale et aux vignes folles. Son
fauteuil a été roulé sous l'arcade fleurie; les rayons du soleil
levant filtraient à travers les feuilles, et tombaient, en pluie
lumineuse, sur ses traits amaigris. Je me tenais derrière lui
avec Marcelle qui me serraI_t tristement la main ; à ses pieds
nos deux enfants s'étaient agenouillés, les bras posés à l'appui
du fauteuil, et les yeux levés vers le mourant!

Celui-ci a lu. sur leurs visages une inquiétude effrayée
qu'il a comprise, car il a souri dans sa pâleur; une de ses
mains est tombée sur l'épaule de Claire ; il lui a demandé
pourquoi elle le regardait ainsi.

L'enfant s'est troublée; des larmes sont venues gonfler
ses paupières; elle a voulu balbutier une réponse qui s'est
perdue dans un soupir.

Mon père l'a attirée contre lui.
- Paix! paix! chère fille, a-t-il dit tendrement... Il ne

faut pas que ce qui se prépare vous étonne ni vous épou-
vante tous deux; c'est l'accomplissement des lois établies
par celui qui sait et qui peut. Mes voeux n'ont point hâté
ce moment; mais ils ne cherchent point à le retarder. La
vie, quelle qu'elle soit, vous le saurez un jour, devient à la
longue difficile à porter aussi a-t-elle été le plus terrible
châtiment infligé au plus grand crime par l'imagination
populaire. Pour punir le Juif qui avait insulté aux souf-
frances du Sauveur, elle n'a trouvé que l'immortalité ter-
restre. N'ayez donc ni désespoir ni frayeur! La mort récom-
pense la vie bien remplie; c'est alors seulement que, dégagé
de nos obligations envers nos frères, nous recouvrons notre
indépendance dans le sein de Dieu. On vit pour les autres;
on meurt pour soit

Il s'interrompit un instant; je retenais à grand'peine mes
sanglots, et les enfants pleuraîent tout bas. Après une courte
pause, il reprit

- Bientôt vous ne pourrez plus ni me voir ni m'en Léndre;
mais je n'aurai point cessé pour cela d'être parmi vous I J'y
serai par ce que je vous aurai dit, par ce que j'aurai fait en
votre intention, par tous les souvenirs qui m'enlacent à votre
passé et qui laissent en vous une part de moi-même. J'y
serai encore par la bonne renommée dont vous hériterez.
Celui-là seul disparaît tout entier de la terre qui n'a tracé
aucun sillon dans le champ humain ni dans les coeurs.
Mais que Dieu soit béni t je ne dois point mourir de cette
mort! Après moi restent deux générations qui, je l'espère,
ne m'oublieront pas.

Ici, Claire et Léon l'entourèrent de leurs bras, comme s'ils
eussent voulu protester contre cette espèce de doute.

- Non, reprit le mourant, qui s'efforça de répondre à
leurs étreintes; j'en suis -sûr, j'en suis sûr! mais vous me le
prouverez, n'est-ce pas? Quoi que vous fassiez, vous pen-
serez que vous le faites en mon nom et comme les continua-
teurs de ma vie; vous vous rappellerez que je vous ai laissé
en garde mon honneur; vous obéirez toujours au devoir, et,
dans le doute, vous vous demanderez ce que je vous aurais
conseillé.

Le frère et la soeur promirent avec beaucoupd'émotion.
- J'emporte votre serment, ajouta-t-il, et pour ne jamais

l'oublier, regardez bien tout ce qui vous entoure... Là der-
rière sont votre père et votre mère que j'entends pleurer ;...
plus haut est le ciel étincelant; ici, tout contre vous, mon
visage pâle,... mes yeux près de s'éteindre!.., que toutes ces
images restent dans votre coeur,.., qu'elles y impriment le
souvenir de la promesse faite à in mourant, et recevez sa
bénédiction... dans ce baiser...

Ses lèvres effleurèrent les deux fronts, puis il se rejeta en
arrière. J'écartai vivement les enfants pour prendre leur
place, et à genoux, près du fauteuil, la tète de mon père
appuyée à mon épaule, j'attendis en pleurant.

Son agonie fut courte et à peine entrecoupée de quelques
tressaillements. Plusieurs fois il rouvrit les yeux et nous

sourit; enfin, au moment où neuf heures sonnaient à l'église
voisine, il se redressa, murmura très-bas : - Mon Dieu!
laissa glisser son front sur ma poitrine, et ferma les yeux
pour ne plus les rouvrir.

Marcelle s'agenouilla à ses pieds avec Claire et Léon, tandis
que je sanglotais une joue appuyée sur cette tête à jamais
immobile.

Nous restâmes ainsi longtemps priant et pleurant, mais
sans désespoir. La sainte placidité de cette mort semblait
s'être communiquée à notre douleur; l'ami que nous regret-
tions avait pris congé au milieu des plus douces images de
la création et des plus sublimes espérances de la terre. Il
s'était endormi sous les rayons du soleil levant, parmi les
parfums et les chants des oiseaux, en recommandant à ceux
qui lui survivaient la religion du devoir!

Une modification sensible dans l'intérieur de notre logis en
a changé l'aspect. Plusieurs meubles antiques sont venus
s'ajouter t nos meubles nouveaux; quelques portraits de
famille, quelques cartes et quelques plans de villes de guerre
ont pris place parmi nos gravures et nos tableaux; une épée
de capitaine est suspendue au mur devant mon bureau.

Mon oeil aime à rencontrer ces amis de ma jeunesse, au
milieu desquels j'ai grandi quand mon père était encore là.
Ils me le rappellent plus vivement; c'est comme une ombre
de lui qui flotte dans notre ménage attristé.

Pendant plusieurs jours, je n'ai pu me persuader qu'il
nous eût lui-même quittés sans retour. Je l'avais tellement
gardé dans mes habitudes et dans mon coeur qu'à chaque
porte ouverte, à chaque pas retentissant dans l'escalier, je
pensais le voir paraître. Il a fallu un certain temps pour faire
accepter à mon esprit cette idée de l'éternelle absence. A
mesure qu'elle prenait possession de moi, la douleur, n'a-
bord contenue, semblait s'aviver; je voyais mieux le vide
laissé au foyer domestique. A chaque doute de ma raison
ou de ma conscience, ma pensée se retournait d'elle-même
vers celui qui avait toujours été ma lumière; mais je ne
trouvais plus que l'absence et la nuit.

Au premier moment, la sublime sérénité de cette mort
du juste m'avait soutenu; l'admiration, confondue avec le
regret, l'avait adouci; la vibration de cette voix auguste
qui s'était éteinte en parlant de paix, d'espérance, de
vertu, s'était prolongée jusqu'au fond de mon être et
l'avait rempli de je ne sais quel attendrissement résigné;
mais, un instant soulevé au vent des ailes de l'âme qui par-
tait, j'étais insensiblement retombé dans mon deuil.

Marcelle ne se montrait pas plus ferme que moi - celui
que nous pleurions avait été sa force comme il avait été mon
apaisement; elle venait chercher près de lui un point d'ap-
pui lorsque quelque chose chancelait chez nous; c'était
l'arbitre souverain de nos débats, le conciliateur muet, la
divinité visible du foyer. Bien de mauvais n'eût osé se pro-
duire devant lui; nous sentions son oeil sur notre vie; il
était devenu l'auxiliaire impartial de notre conscience t et
maintenant, nous retombions à noire propre charge sans
ce tendre gardien -pour nous avertir. Dieu venait de couper
brusquement cette laisse d'or qui avait jusqu'alors maintenu
nos âmes dans le droit chemin.

L'amertume de ces pensées nous pénétrait plus profon-
dément un soir que nous étions tous réunis près d'un feu
d'automne, et que Marcelle et moi nous mettions en ordre
les papiers laissés par mon père. Chacun d'eux révélait quel-
que intéressant côté de ce simple et grand caractère. C'étaient
des notes écrites au bivouac ou dans les haltes d'un bataille
de quinze années; courts avertissements qu'il se donnait à
lui-même pour se tenir toujours digne de mourir; » des
lettres écrites à ma mère pendant les longues angoisses de
l'absence, et où la tendresse de l'époux perçait à travers la
fermeté du soldat; des quittances et des mémoires payés,
trahissant quelque bienfait que nous avions jusqu'alors ignoré!



Wittington et son chat. - D'après le livre intitulé: rite Wenders
cf art and nature.

- Puis 'tenaient ses états de service, glorieux témoignages
d'abnégation et d'héroïsme; les actes officiels constatant les
principaux événements de cette existence simple et régu-
lière, passée tout entière au grand lotir; enfin le testa-
ment qu'il avait duit-de sa main quelques mois avant de .
mourir.

Je l'ai relu tout haut entouré de Marcelle, de Glaire et
de Léon en habits de deuil; tous pleuraient, et moi-même
j'ai dû m'interrompre plus d'une fois. Je le transcris ici de
nouveau pour que mes enfants puissent le retrouver dans ce
Mémorial de famIlle, et le relire à leurs fils

	

-
« Moi, Anselme Reini, vieux soldat qui sens venir l'heure

de l'éternel repos, mais l'esprit libre et le coeur soumis, j'ai
'écrit ce qui suit comme rexpression de mes derniers désirs,
n'osant plus parler, si,près de la tombe, de mes volontés.

Premièrement,' je remercie. Dieu d'être né chrétien,
c'est-à-dire empiétement homme, et j'espère mourir sans
avoir perdu le droit de porter ce nom.

» Secondement, je lui rends grâce de m'avoir facilité les
devoirs en me donnant l'honneur du. nom, l'amour de la
famille et le pain de chaque jour.

	

-
» Il a fait plus encore, il m'a permis de connaItre tous

les bonheursde la vie, puisqu'il m'a accordé -une patrie
libre, une femme qui m'a aimé, un fils qui comprend e
1)1011.

» C'est à ce fils que je laisse tout ce je possède au moment
de ma mort; à et it delle dont il ne peut être séparé dans
mon amour. Tous deux, je l& sais, s'occuperont peu de la
pauvreté de l'héritage il suffit qu'il leur rappelle celui qui
l'aura laissé.

» Mais je les prie instamment de garder mon souvenir
comme une joie et non comme une tristesse. Qu'ils pensent
à moi comme on pense è un plaisir goûté, à un beau jour
fini, Zr un livre qu'on vient d'achever avec émotion, mais sans
désespoir. Ma fin ne doit point être plus regrettée par eux
qu'elle ne l'est par moi-même; j'ai vécu, dans le contente-
ment, je meurs dans le calme, m'en remettant à Dieu pour
ma mort comme pour ma vie.

» Je donne à Glaire le collier et les bracelets d'ambre que
portait le jour de notre mariage celle qui avait consenti à
partager sua destinée; puissent-ils lui communiquer sa force
dans la résolution, sa persévérance clans le sacrifice et sa ré..
signation dans l'épreuve.

» Je donne à Léon na montre d'or qui ne s'est jamais dé-
rangée depuis vingt ans. Quand il verra les aiguilles, toujours
obéissantes à l'impulsion des rouages, marquer fidèlement
les heures, il se rappellera que is soumission et la règle sont
la première condition du devoir.

	

'
» Quant à mon fils et à Marcelle, je leur lègue quelques

pauvres compagnons d'armes que ma pension aidaient à
vivre; ils trouveront ici leurs adresses et leurs noms.

» Je les con-fie de plus l'un à l'autre.
A Marcelle, Je recommande de contenir l'impétuosité de

Rend, d'égayer ses humeurs sombres, d'être le rayon de
soleil qui éclaire la maison, l'oiseau chantéur qui en écarte
la tristesse.

» A Remi , je rappelle de ménager la sensibilité de Mar--
celle , de supporter ses défaillances avec douceur, de l'abri-
ter à sa force, et de lui rendre en patience tout ce qu'elle
lui donnera en amour.

» Et pour ce qui est de ma sépulture, je ne veux qu'une
pierre au cimetière de mon faubourg, et l'arbre que plantera
M. Germain au chevet de mon dernier lit. Il grandira nourri
de ce que je dois laisser à la terre; ses rameaux ombrage-
ront un jour les enfants qui viennent jouer sur la pelouse,
les oiseaux nicheront dans ses feuilles, et, selon les lois de
Dieu, la vie ressortira ainsi de la mort.

» Ma main se lasse, mes yeux se troublent; le soleil qui
s'éteint ne jette plus dans ma chambre qu'un rouge rayon
presque sans clarté. Je m'arrête id, et je clos ce testament

par un dernier embrassement à ceux que j'aime, un dernier
souhait pour ceux qui soutirent.

«Mon Dieu4 adoucissez-leur l'épreuve! multipliez l'épi du
pauvre et guérissez le coeur du désespéré!

» Écrit le 12 mai, au déclin du jour, dans la plénitude de
ma confiance en Celui qui m'a livré à la vie et qui me rcce
vra dans la mort.»

Voici, nous disait récemment un voyageur, les histoires
populaires que j'ai entendu raconter le plus souvent dans les
divers pays que j'ai parcourus : - En Russie, pays de l'au-
torité absolue, l'histoire d'une jeune batelière qui a épousé
un tzar, et celle d'un petit pâtissier qui s'est élevé- au rang
de premier ministre. - En Allemagne, pays de l'étude
l'histoire de beaucoup de petits enfants pauvres qui ont pris -
place parmi les savants les plus illustres. - En Espagne, pays
de hardies exploiatiôns autrefois et de piété, l'histoire d'aven-
turiers qui ont découvert des mondes, et de grands seigneurs
qui, s'étant faits pèlerins ou moines, ont mérité ha couronne --
des saints.- En Italie, où domine l'amour de l'art, l'histoire
de petits pâtres qui, comme Giotto, sont devenus de célèbres
peintres.- En France,-où l'on a bien de la peine à se guérir
de la fièvre belliqueuse, l'histoire de paysans ou d'artisans qui
ont emporté à la pointe de leur épée les épaulettes de général
ou le bâton de maréchal, En Angleterre, où l'industrie
est plus particulièrement en honneur, l'histoire de petits
indigentsqui ont gagné des millions, comme ce petit mar-
miton Wittington, qui, sans autre capital que son chat,
devint un riche industriel et maire de Londres (1), - C'est
ainsi, ajoutait ce voyageur, que le caractère de chaque nation
se peint fidèlement dans les anecdotes les plus almées de
l'enfance et du peuple. Dans l'encienne Grèce et à Rome, on
racontait les sentences et les spirituelles réparties-des sages,
et lei dévouements des héros; en Orient, on se plaisait au
merveilleux, aux ruses, aux aventures des derviches et des
jeunes princes' amoureux, Cependant, au-dessus de ces récits

nationaux, il en est un petit nombre d'autres qui, comme
certaines paraboles et certaines fables, sont également bien
compris et bien accueillia dans toutes Ie parties du monde;
et c'est à ces communes -sympathies quse reconnaît l'unité

	

-
de la grande famille humaine.

(,) Nous avons raconté, dan, notre tome ttl ([835), p.
l'histoire de Wiuington et de son chat.
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LES LIBRAIRES ET IMPRIMEURS A PARIS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Fin. - Voy. p. 356,

François Langlois, libraire du dix-septième siècle, d'après Van-D n ck. - Dessin de Recourt.

La censure exercée sur les livres était fort rigoureuse;
-le parlement lui donnait la sanction de ses arrêts, et il y
avait des cas de peine de mort. Cela n'empêchait pas qu'il
ne s'imprimât et qu'il ne se vendît une foule de pamphlets,
de livres diffamatoires, d'ouvrages dangereux. Les Lettres de
Gui Patin sont pleines de mentions de libraires ou d'impri-
meurs emprisonnés à raison des pièces mazarinesques qu'ils
débitaient. En 1649, un libraire du palais, nommé Vivenet,
fut pour ce délit condamné à cinq ans de galères. Le lieute-
nant civil rendit la même année une terrible sentence contre
une famille entière d'imprimeurs et de vendeurs de mazari-
nades : le fils aîné fut condamné à être pendu , la mère à
assister au supplice et à recevoir le fouet dans les carre-
fours; le second fils aux galères. En 1694, un compagnon
imprimeur et un garçon libraire furent pendus, une lemme
mise à la Bastille, deux autres personnages emprisonnés
par sentence de M. de la Reynie, à cause d'un libelle sur
le mariage du roi avec madame de Maintenon. La crainte
de ces rigueurs, qui, du reste, étaient souvent modérées en
appel au parlement, faisait que beaucoup de livres français
s'imprimaient en- Hoilaade ou à Genève; on les introduisait
frauduleusement en France. L'auteur des Lettres à Charles
Spon donne des détails sur les obstacles qu'éprouva la publi-

Toaus
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cation des Provinciales de Pascal : « Les jésuites persécutent
ici cruellement quelques libraires qu'ils ont soupçonnés avoir
imprimé quelque chose pour le Port-Royal, et entre autres

V
les dix-huit lettres ; ils en ont fait mettre un prisonnier qu'ils
ont fait enlever en plein minuit, et se sont rendus les maîtres
de sa boutique, et ont fouillé partout. Il s'appelle Desprez,
à l'enseigne de saint Prosper, rue Saint-Jacques. Ils ont aussi
découvert l'imprimeur nommé Langlois, qu'ils ont mis dans
la Bastille. » ( Lettre du 14 juin 1657. )

A côté de ces faits, il est juste de citer le suivant, que
' raconte La Caille dans son Histoire de l'imprimerie. Antoine
Berthier, libraire de Paris, ayant imprimé, en 1560, une
histoire du cardinal de Richelieu par Auberi (3 vol. in-fol.),
et craignant d'être inquiété, alla trouver la reine-mère. Il
lui représenta qu'il n'osait publier l'histoire d'Auberi sans
une autorité et une protection particulière de Sa Majesté,

parce qu'il y avoit plusieurs personnes qui s'étoient bien
remises en cour, dont la conduite passée , n'ayant pas été
régulière, et étant marquée fort désavantageusement pour
eux dans ces Mémoires, ne manqueroient pas de lui susciter
des affaires fâcheuses. - Allez, lui dit la reine, travaillez
sans crainte, et faites tant de honte au viçe,qu'il ne reste que
de la vertu en France,

5it



Une autre censure que celle du gouvernement, la censure
-de l'opinion publique, s'est exercde• sur les libraires et im-
primeurs, et sur les livres du dix-septième dècle. Bayle
reproche aux libraires d'anticiper le date des livres, d'en
rafraîchir la première page afin de les faire passer pour nou-
veaux, et de marquer faussement de nouvelles éditions. fl
dit qu'on les accuse d'aimer mieux imprimer de- méchants
livres que de bons; mais que cela vient surtout de la faute
du goût public. Patin traite en plusieurs endroits de. ses
lettres les libraires de son temps d'une manière fort dure;
c'étaient, à l'en croire, des fripohs, des coupeurs de bourses;
des sots ,des menteurs, des ignorants; les mots sont en latin
et assaisonnés d'épithètes à l'avenant. Belleau se plaint qu'on
ne voit affichés sur les murs de Paris que des recueils d'a
meurettes,

De vers, de contes bleus, de frivoles sornettes,

• et que les ouvrages de Scudéri trouvent toujours

Un marchand pour les vendre, et des: sots pour les lire,

Plusieurs libraires s'enrichirent dans leur commerce. Boileau
se vantait d'avoir fait la brume de Thierry son libraire. Les
couvents, les• bIbliophiles les grands seigneurs se plaisaient
à meubler leurs bibliothèques de ces ouvrages volumineux et-
chers qui trouveraient aujourd'hui sr difficilement des ache-
teurs; les livra de piété, ;les romans, les vers, les lettres, les
pièces de tlidtre avaient un débit considérable chez les gentils-
hommes et dans la bourgeoisie aisée-; les pamphlets, comme
ou l'a vu, faisaient fureur. Bigot, bibliophile du di-septième
siècle, disait que, pour acheter des livres, il choisissait la veille
ou le lendemain des fêtes la veille, suivant Iui les libraires
vendaient bon marché afin d'avoir de quoi s'animer ;

- lendemain, ils faisaient de même pour remplir leur bourse
vide. La professJon d'harnme de lettres n'était lucrative gué
pour certains privilégiés. Boucau revient souvent sur l'état
précaire des auteurs de son temps, et sa première satire à -
pour sujet Cassandre, poilte misanthrope, qu'il introduit sous
le nom de Daman, et qui mourut sur un grabat. Dans la foule
effroyable des rimeurs affama, li -flagelle le pauvre Sainte
Amant ainsi que Colletet, attendant pour dfnsrle succès d'un
sonnet, et allant chercher son pesos de cuisine en cuisine.
Lui-même, quoique au-dessus du besoin, se dépeint comme
n'ayant ni feu ni lieu. J. Baudouin, membre de l'Académie
française, et P. Daryer, faisaient pour les libraires des
traductions à trente sous ou un écu la feuille, et dès vers à
quatre francs le cent quand ils étaient grands, et à quarante
sous quand ils ltaient petits. C'était surtout au moyen des
pensions de la cour et des grands seigneurs , au moyen de
quelques places de bibliothécaires, de sècrétaires, ou de
certains bénéfices ecclésiastiques, que les gens de lettres
pouvaient faire figure. Cependanton connaît des exceptions.
Scarron ,en pariant des sommes que lui payait pour la vente
de ses livres le libraire'Quinet, appelle -te revenu son- mar-
quisat de Quinet.- Voiture, d'après Tallemant des Réauk,
avait, certaines années, 18 000 livres à manger. Le )nêrne
Tallemant nous apprend. qu'en 1656 le libraire Courbé paya
à Chapelain, pour les six premiers chants du poème de la
Pucelle, qui avait fait tant de -bruit avant son apparition,
une somme de 2000 livres ,puis de 1 000 livres quand on
fit une édition.en petit format pour empêcher la vente d'une
contrefaçon hollandaise, plus, cent cinquante exemplaires
de l'ouvrage. Le poème se vendait fort cher: 15 livres en
petit papier, et 25 en grand. L'auteur avait imaginé uiunoyen
économique de se faire (les amis sans sacrifier beaucoup de
volumes; il associait deux personnes pour un exemplaire,
excepté quand 11 s'agissait des gens qu'il craignait , des pestes,
comme les appelle Tallemant. C'est au sujet de la Pucelle
qu'a été faite l'épigramme que voici

La France attend de Chapelain,
Ce rare et fameux écrivain,

Une merveilleuse Pucelle. -
La cabale en- dit farce bien;
Depuis vingt atis Ù parie d'elle...

	

-
-Pans six mois on -n'en dira rien.

Ces vers étaient prophétiques. Personne aujourd'hui ne lit le
poème de Chapelain ;cependant il eux une grande vogue dans -
le- premier -moment, et six éditions en furent promptement
• épuisées. Racine tira 200 livres du manuscrit d'Andromaque;
on dit que Boileau vendit, en 1674, au libraire Thierry son
manuscrit du Lutrin moyennant 600 livres. Six vers avalent

- valu it-Colletet la même somme que lui donna Richelieu.
Le cardinal Mazarin offrit 20 000 livres dela bibliothèque de
Gabriel Nandé. • - - •

	

--
• Le dix-septième siècle vit naltre -le Journal des savants;

le médecin Renaudot fit paraître sa célèbre Gazette, et-l'im-
primerie royale, fondée - par Richelieu, exerça sur l'art de
la typographie une salutaire influence. Un grand nombre de
beaux et de bons livres furent publiés, parmi lesquels on
peut citer: les belles éditions Ad usum Jielphini; - la Bi-
bliotheccs pafruns (1624, in-fol.); - les OEuvres complètes
de- saint Thornas d'Aquin (1636-41, 23 vol. in-fol.) ; '- ht
Diplomatique de Mabillon - le Spicilége de d'Achery ;-les
OEuvres de saint Grégoire (3 vol. in-fol,); - les Actes des
saints Rénédiçtis; - la Bysantine (commencée en IfihiG à
l'imprim. royale) ; le Glossariuns mal. et infini. latinitatîs,
• 4e Ducange (16Z8, 3 vol. In-fol.); -. le Dictionnaire de
l'Académie (1694, 2 vol. in-fol.) ; - 1h Bible polyglotte du
président Lejay,quil'emporte sur celle d'Anvers- (1628-45,
9 vol.- gr. in-fol.); - nie. eic

Plusieurs libraires du dix-septième siècle, suivant I'exeni-
pie de leurs devanciers du seizième, ont eux-mêmes rédigé

-des ouvrages Importaits: Jean de la Caille a donné une His-
toire de la librairie et de l'imprimerie (1689, 2 vol. in-4'),
et plusieurs autres livres; Jean Boudot est l'auteur d'un Dic-
tionnaire la tin-français qui est raté longtemps usité dans nos
écoles; -Nicolas 4elaCeste a traduit de l'espagnol les voyages
d'Elerrera (3 yûl. in-4'); Claude-Louis Thlboust est connu

- par son poème latin Do Typographiœ eccceilentics (1718-,
in-8'); enfin PauIstlenne a laissé des ,Tuvenilia, une tra-
duction en vers latins de diverses pièces de l'Anthologie, etc.;
et la Caille parle d'Antoine Estienne, fils aîné de Paul, comme
d'un bon poète et d'un grand orateur. •

En dehors de ces libraires-écrivains, on doit nommer,
comme ayant fait honneur à là librairie et à la typographie -
parisienne au dix-septième siècle: -Divers membres de la
famille des Estienne; - Frédéric ir Morel, qui appartient
en partie au seizième siècle, et qui mourut en 1630; son
frère Claude-Charles Mord., imprimeur du - roi, et Cilles
Motel; on a na portrait de Frédéric Mord (1617) avec des
-vers latiiis- à sa louange, et un portrait de Claude (1626) â
l'âge de cinquante-deux ans; - Jean Camusat, imprimeur -
de l'Académie française, auquel succéda Jean Lepétit; -
De Sanlecques, habile fondeur en caractères; - Jean Cor-
rozet; - Edme Martin, apptênii des Morel, imprimeur- - -
libraire jOré, et son file 'Idole U, vanté par le P. Sirmoiid
et -le P. Vavasseur; - C.laude. Sonnius, l'un des membres -
de la Compagnie du Grand-Navire; -Pierre Guillemot; -
Auth. Berthier; -. Robert Ballard, imprimeur du roi pour
la musique - Simon Piget; . Pierre Moreau ,qui fit gra-
ver et -employa à l'irnpi'ession de plusieurs ouvrages de ca-
ractères imitant l'écriture ronde;- Claude-Louis Thiboust,
mort le 22 avril 1737, dont on possède un portrait gravé,
avec des vers au bas -- Sébastien Huré, imprimeur du roi
et imprimeur-libraire du clergé; - Cl. -Barbin, reçu libraire
eu 1651s; lise piquait, dit-on,de vendre les livres, quoique -
méchants. Boileau l'a fait souvent intervenir dans ses poésies, -
quoiqu'il ne fût pas son libraire habituel: c'est Thierry qu'il
employait le plus -souvent; - Thierry (Denis Il) fut adjoint
consul ,-syndic et juge consul; on. prétend que Boucau ne
Pa pas nommé dans la satire X,'dont il était l'éditeur, pour
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éviter un hiatus. On a un portrait de Thierry, gravé d'après
une peinture faite, en 1690, par Ferdinand; - Vitré (An-
tome), imprimeur du roi en langues orientales, dont la
maison possédait une magnifique collection de caractères
orientaux, et qui a imprimé la Polyglotte de Lejay. On pos-
sède son portrait peint par Philippe de Champaigne, et plu-
sieurs fois gravé; - Jean Jombert; - Ch. Coignard, men-
tionné par Boileau; - Jean Anisson, d'abord imprimeur à
Lyon, échevin de cette ville, et qui vint s'établir à Paris;
il a imprimé le Glossaire grec de Ducange; -Louis Bilame,
l'un des libraires les plus importants de l'époque, éditeur
de la Pucelle de Chapelain. Boileau a dit

Bilame et de Sercy sans moi seraient des drilles.

Cratnoisy (Sébastien), reçu, en 1602, libraire et imprimeur;
il fut syndic de la communauté, échevin de Paris, grand
juge consul, administrateur des hôpitaux. Richelieu le
nomma directeur de l'imprimerie royale établie au Louvre;
emploi qui fut, plus tard, conféré à sa veuve. Gui Patin
l'appelle le roi de la rue Saint-Jacques parmi les libraires.
Il a imprimé un grand nombre de beaux ouvrages; sa pro-
bité, son savoir, la correction de ses livres ont été en grande
réputation. Son frère Gabriel et lui firent, en 1658, une fail-
lite considérable, li vécut quatre-vingt-trois ans, et mourut
le 29 janvier 1669. On a son portrait exécuté, en 1642, par
Gilles Rousselet; - Langlois (François), dit de Chartres ,
reçu libraire en 1634. Il publia beaucoup d'ouvrages sur
l'architecture et les beaux-arts. La marque de ses livres était
les colonnes d'Hercul avec ces mots : Non plus ultra. Il
avait beaucoup voyagé et avait rapporté un grand nombre
de livres rares, de gravures, etc., dont il faisait un commerce
considérable. Lorsqu'il quitta Londres , le roi Charles ier lui
fit de magnifiques présents. Il était fort habile à jouer de la
cornemuse. On possède deux portraits de lui, où il est re-
présenté avec cet instrument à la main. Le premier a été
peint par Van-Dyck, et plusieurs tais gravé. Le second,
composé par Cl. Vignon ; et gravé par Manette, ne donne
pas, comme l'autre, le nom de Langlois; mais on reconnaît
facilement les traits de ce personnage dont les vêtements
sont plus élégants que dans le tableau de Van-Dyck et dont
le chapeau est orné de -plumes. Le peintre l'a représenté
dans un moment de repos; il vient de jouer ou il va com-
mencer. On lit au bas du portrait : « Il n'y a orgue ny autre
instrument que la sourdeline ne surpasse estant touchée de
cestuy-cy. »

COUCHER DE SOLEIL AU BORD DE LA MER MORTE.

Au soleil couchant, nous avions traversé de nouveau So-
dome, et, passant entre les deux coteaux que recouvrent les
ruines de Segor, nous entrions dans I'Ouad-ez-Zouera, par
lequel nous devions remonter dans la terre de Canaan et
gagner Hébron. Jamais nous n'oublierons le magnifique
spectacle qu'il nous fut donné d'admirer lorsque nous eûmes
gravi les premiers contre-forts de la chaîne cananéenne. Un
orage violent venu de l'Ouest avait franchi ces montagnes, et,
passant au-dessus de la mer Morte, il était venu fondre sur
la plaine de Moab. Au couchant, le Ciel était parfaitement
dégagé de vapeurs; à l'orient, il était de la teinte la plus
sombre; aux pieds des montagnes de Moab, la mer semblait
une vaste nappe de plomb fondu; et les montagnes elles-
mêmes, noires à leur basé, étaient d'un rouge de feu depuis
la moitié de leur hauteur jusqu'à leur sommet. Tous en-
semble nous poussâmes un cri d'admiration : c'était l'incen-
die de la pentapole (1) qui recommençait sous nos yeux. Je

(x) Les cinq villes, Sodome, Gomorrhe, Sebaïm, Segor et
.dama, qui furent consumées ensemble sous une pluie de feu.

ne crains pas de dire que le peintre qui parviendrait à
rendre l'effet saisissant d'un-pareil tableau s'illustrerait entre
tous.

	

Excursion sur les bords de la mer Morte. 1851.

FEMMES PEINTRES.

Voy. 1848, p. 337 et 3 9 3; 1 8 491 p. 93;

	

p. 987.

Dans un livre bizarre d'Hilaire Pader, peintre et poète tou-
lousain, qui fut membre de l'Académie royale de peinture,
ou trouve un curieux renseignement sur l'un des enfants
d'Abraham Bosse. A la page 26 du Songe énigmatique
sur la peinture universelle , faisant l'énumération des
illustres peint resses qui suivent Sofonisbe Aigosciola, il
dit: « La deuxième toit Prudence Profondavale, de Lovain
en Brabant. Après venoit Catherina Cantona, Milanoise, qui
fit avec l'esguille ce qu'un excellent peintre auroit peine de
faire avec le pinceau. Elle estoit suivie de Lavinia Fontana,
Bolognoise, et celle-cy de Fede de Galitil, des célèbres soeurs
du Guerchin d'Accentes, de la fille de M. Rodières de
Narbonne, de Marguerite Ohalette, de Jeanne de Tailhasson,
d'une peintresse d'Agen, de la nièce de- M. Stella, de made-
moiselle de la Haye, admirable pour la miniature, et de
quelques autres filles vertueuses qui se rendent recomman-
dables par les ouvrages de peinture 'dans Paris, nommé-
ment la fille d'un médecin, et pour le dessein à la plume
celle de \-t. Bosse. »

LA MAIN MYSTÉRIEUSE.

Au mois de juin 1814, plusieurs jeunes étudiants en droit
qui se destinaient au barreau écossais étaient réunis à Édim-
bourg chez l'un d'entre eux, William Menzies, logé à l'angle
des deux principales rues de la ville, Georges-street et North-
Castle-street. « Nous étions tous de joyeux compagnons, dit
celui des convives auquel nous empruntons ce récit. En
-pleine jouissance de la verve et de la fougue de nos vingt
- ans, peu préoccupés de la veille et sans souci du lendemain,
nous ne songions qu'à bien employer l'heure présente, La

- chaleur étant excessive : nous passâmes, après dîner, dans la
bibliothèque, qu'éclairait au nord une grande fenêtre. Là
nous savourions le frais, tandis que les gais propos, les rires,
la causerie et le bon vin circulaient à la ronde. Tout à ctnip
je crus voir se rembrunir la figure de notre amphitryon ,
assis vis-à-vis dit tuoL « - Qu'y a-t-il, William? lui deman-
» dai-je; vous trouvez-vous indisposé? -' Non; tout à l'heure
» je serai bien, si vous voulez seulement prendre ma place
»et me donner la vôtre. II y a là, en face, une maudite
' main qui m'a déjà plus d'une fois ôté l'appétit et la soif.
» Elle ne veut pas me laisser remplir mon verre à coeur joie.»
Je me levai et changeai de chaise avec lui. « - Tenez, la
s voyez-vous? » nie dit-il. Et il me désigna du doigt la main
mystérieuse qui, comme celle du festin de Balthazar, trou-
blait son hilarité. « - Depuis que nous sommes là, pour-
» suivit-il, je l'épie... Elle m'obsède, elle me fascine; jamais
» elle ne s'arrête... Page après page vont grossir ce tas de
e manuscrit; et toujours l'infatigable main continue sa tâche,'
» et la continuera jusqu'à ce qu'on apporte de la lumière, et
» Dieu sait combien de temps encore après! C'est le même
» mouvement perpétuel tous les. jours. Je ne puis en sup-
» porter la vue, quand je ne suis pas à l'étude et plongé
» dans mes livres. »

Et aussitôt un étourneau, moi peut-être, de s'écrier:
« - C'est sans doute quelque stupide piocheur, quelque
» famélique clerc d'avoué.

» - Non, messieurs, reprit gravement notre hôte; je sais'
quelle est cette main : c'est celle de Walter Scott, »



C'était, en effet, l'infatigable main de l'homme de génie
qui, célèbre et admiré des trois royaumes pour ses oeuvres
poétiques, écrivit en trois semaines, pendant les soirs d'été
de 1814, les deux derniers volumes de Wavcrley. » -

Plût à Die que cette apparition eût profité à tous les
assistants comme à celui. qu'elle aiguillonnait aux heures de
loisir. Après avoir été une des lumières da barreaa anglais,
l'honorable William Menzigs est aujourd'hui juge suprême
au cap de Bonne-Espérance;

près de la Garonne. Elle fut ornée parles flomains d'un grand
nombre de monuments dont on a recueilli, à diverses époques,
des restes précieux au milieu de cette nouvelle acropole qui,
telle qu'un nid d'aigle, couronne un monticule assez élevé.
Elle avait un amphithéâtre dont les ruines sont près de la
porte Majeure.

	

-
En 55, elle donna retraite à Gondebaud, fils illégitime de

Clotaire pr, qui s'était fait couronner roi. Leudegisile, gé-
néral de Gohtran, 'yant pris cette ville, la livra aux flammes,
passa les habitants m fil de l'épée, et précipita Gondebaud
du haut des rochers,

Ce n'est qu'au douzième siècle que cette ville reçut Je pre-
mier4es noms qu'elle porte maintenant, en l'Jonnetr d'un
de ses évoques qui la rebâtit presque en entier. Saint-ber-,
trahd est agréablement situé dans unevallée fertile, près de

Le canton dont Saint-Bertrand de Gommioges est mainte- l'Aune i -et non loin de la rive gaucb de la Garonne. Ses
nant le chef-lien était habité à l'époque romaine par les' Gon- amies sont larges et bien bâties. L'ancienne cathédrale, qui
vena', d'où venait à la ville le nom de Lugdunum Cote ana- semble dominer la ville comme un donjon domine son diS-

rum. Elle porta aussi te nom de commun-ica, et par corrup- seau, est remarquable par son antiquité et sa régularité sa
tien Commnica, d'où l'on tire 'Oonzminges.' C'était l'ancienne, vaste enceinte contient treize autels £lécorés de tableaux;
'I)itale même des Gonvana', mentionnée par Strabon. On a las boiseries du choeur et celles des orgues sont des chefs-
reconnu les trois routes romaines qui y aboutissaient d'Auch, d'oeuvre de sculpture. Cette églie a été désignée par l'auto-
de Toulouse et d'Ax. Grégoire de -Tours a décrit sa position lité locale comme étant digne d'être classée au timbre
sur le sommet de la montagne. Mais les vestiges es plus èn- des monuments historiques. Saint-Bertrand de Ootnminges
sidérablesdc l'ancienne ville sont ii la litulic du val Cabrère, est la patrie du médecin Fr. fla

yle, auteur (le savants ou-

- SAINT-BERTIIAND DE COM\1t?ES

( Hatste-(aronne).

Vue de Saint-Bertrand de Comn,iimges. - Dessin-de K Girardet.

mes. On voit près de la ville, sur la Garonne, un atelier
demarbrerie , et une scie hydraulique de marbre à trente-
six lames.

C'est surtout de la Broquère quon a la vue du bassin de
Saint-Bertrand. Il est très-boisé et semé de.buttes, dont la

-principale, couronnée de quelques maisons et de la cathé-
drale comme d'une forteresse, commande à ce qui renvi-
tonne, et présente un tableau des plus gracieux. Cette ville

•

	

réable, tirée de ses ruines peson évêque, devint im pèleri-
na fmtrç, g1orifi pa 1e nmbretx miqc.Ij Jçs 919 11-

tagnards français et espagnols affluaien dans la, ville et le
faubourg inférieur, à ce point que, jusqu'aux champs et
aux vergers, tout fourmillait de ces rustiques adorateurs.
Ces souvenirs vivent encore labelle cathédrale, les gloires
du moine d Capadour et les honneurs rendus à ses reli-
ques, y rappellent au peuple les splendeurs du moyen âge.
Les antiquaires seuls remontent plus haut et se souvien-
nct 4es- Eomains.
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An-dessous du Paris visible, éclairé la nuit comme le jour,
et où douze cent mille personnes vivent et s'agitent si
bruyamment, est un paris invisible, obscur, silencieux,
immense. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce sol que
flous foulons est fouillé, creusé, troué dans tons les sens,
et l'on peut dire que presque toutes les rues où nous circu -
lons correspondent à des-rues-souterraines d'où dépendent
en quelque sorte la santé et la vie de notre vaste fourmilière.
Sans ces rues impénétrables à nos régards, celles qui leur
sont superposées seraient bientôt exposées à mille maux.
Canaux, conduits, égouts, sont comme les vaisseaux inté-
rieurs de la grande ville; leur travail est nécessaire et in-
cessant.

Les plus anciennes de ces excavations ont eu pour but la
construction de la ville elle-mémé. Paris est littéralement sorti
des entrailles de la terre. Jamais il ne serait parvenu aux
proportions gigantesques qui en font l'une des premières
villes du monde sans les riches carrières découvertes, il y a -
quelque dix-huit cents ans, sous les bords de la Seine.

Pendant la domination romaine, vers. la fin du troisiènie
siècle ,lorsque Luiècene s'était guère encoreétenduean delà
de Pile de la Cité, on avait reconnu l'existence de bancs cal-
talres considérables suris rive gauche du fleuve, à l'endroit.
où se trouvent aujourd'hui les faubourgs Saint-Marceau et
Saint-Germain. Tous les territoires avoisinants, ceux de
Montsouris, de Gentilly, de l%fontrouge furent successive-
ment excavés. Aujourd'hui, après quatorze siècles qui sem-
bleraient avoir dû les épuiser, une partie de ces carrières.
fournissent encore journellement à la bâtisse parielentie.

Mais un jour vint où la ville s'était tellement agrandie que
l'on fut obligé d'abandonner les fouilles sous le terrain qu'elle
occupait. Des monuments d'un poids énorme, le Val-de-
Grce, l'Observatoire, le Panthéon, étaient suspendus sur
ces abîmes. 11 fallut conollder au plus tôt la base d'une
moitié de Paris. On se mit l'oeuvre, et, comme l'on ne
pouvait songer à combler empiétement ces cryptes, on eut
la pensée de les utiliser.

Personne n'ignore qu'en 1780; on enterrait encore les
morts au coeur de la ville. Le principal cimetière était celui
des Innocents, surl'emplacement mémedtr marché acuiel (1).
Les accidents les plus graves se multipliaient dans son voi-
sinage; toutes les caves des maisons environnants étaient
infectées. Le lieutenant général de police, Lenoir, résolut,
sur la plainte des habitants, de supprimer ce cimetière et
d'en faire transporter les ossements dans les carrières que
Pou avait à consolider. L'administration, après avoir fait
l'acquisition de la maison appelée 7'ombe-lssoire, dans la
plaine de Montsouris, sur l'ancienne route d'Orléans, dite
la Voie creuse, construisit un-escalier de soixante-dix-sept
marches pour descendre dans les excavations, à 17 mètres
environ de profondeur, et un puits muraillé par la jetée des
ossements. En même temps, un grand nombre d'ouvriers
furent occupés à consolider la massa générale, à faire com-
muniquer entre elles les diverses galeries, de sorte que
bientôt il résulta de leur ensemble des rues, des places et,
pour ainsi dire, des monuments. Cet immense travail fut
terminé en 1786. Après leur transformation, les carrières -ainsi
appropriées prirent le nom de Gatacombes, et reçurent les
ossements du cimetière des Innocents d'abord, puis ceux de
plusieurs autres supprimés en 1792, 1804, 1808, 1809 et
1811. Oit estime qu'elles contiennent plus de quarante géné-
rations, et que leur population est huit fois plus nombreuse
que celle qui est au-dessus.

Les Catacombes renferment deux collections: un. échan-
tillon de tous les terrains et bancs de pierre qui constituent
leur sol, et une collection pathologique où sont classées
avec méthode toutes les espèces d'ossements déformés par
les maladies.

(r) Vo7. t. I", p. r.

Elles s'étendent, du sud au nord, depuis les rues de I'É-
cole.de-Médecine, Jacob, etd.; et, dei'est à l'ouest, depui
le jardin des Plantes jusqu'à la barrière lïaugirar& Tufite la
partie gauche de Paris est donc entièrement excavée. Ces
souterrains ont leur mur d'enceinte comme Paris même,
peu près suivant la même courbe, construit aux mêmes fins
que le muÉ supérieur, c'est-à-dire pour déjouer l'audace des
fraudeurs de barrières, qui, ne craignant pas d'utiliser à
leur profit les- routes difficilement gardées des Catacombes,
entraient par les ouverture des carrières de Montrouge ou
de Vaugirard, et sortaient dans l'intérieur dé Paris par
d'autres ouvertures communiquant à -des caves complices.

Le travail des carrières, sur la rive droite de la Seire, est
loin d'avoir eu les immenses proportions de celui de le .rivé
gauche. Les territoires de Montmartre, Belleville, etc., sont
assez profondément excavés; mais, à proprement paJer,
ces divers territoires ne font pas partie de ha ville. Le Paris
souterrain de la rive droite se compose surtout de canaux
que l'on a pratiqués pour les égouts et les conduites d'eau

• vive et de gaz, qui, du reste, étendent aussi leur réseau sous
la rive gauche, outre les carrières.

La distribution des eaux vives et l'écoulement des eaux
• fangeuses dans Paris, ont historiquement à peu près la même
origine et la même date.

Jusqu'au- neuvième siècle, la ville avait été desservie par
l'aqueduc d'rcuel1, construit en 360 sous l'empereur Julien. -
Au neuvième siècle, les-Normands avaient driruit cet aque- -
duc depuis lors, la ville était demeurée sans conduite
d'eau. On ne songea à rétablir l'aqueduc qu'en 151t3; puis -
vinrent les aqueducs des prés Saint-Gervais et de Belleville,
établis-par les moines de Saint-Laurent et de Saint-Marlin.
Le sol de Paris continua dès lors ô re labourer çà et là de
tranchées plus ou moins profondes pour donner passage aux
canaux distributeurs dont le nombre s'accrut avec les années.
Sous Henri IV, on construisit les pompes de la Samaritaine,
sur le Pont-Neuf; ensuite s'établirent les machines hydrau -
liques du pont Notre-Dame, qui amenèrent avec elles de
nombrerix percements souterrains de lé voie publique. 0e
1782 date la pompe à feu de Cliaillot, et de 4785 la machine
du Gros-Caillou. Sous l'empire, le canal de - l'Ourcq fut
exécuté, et il s'ensuivit une extension immense des con-
duits et des canaux. La majeure partie des eaux de Paris
viennent du canal de i'Ourcq r la prise d'eau principale
est à l'extrémité aval du bassin de la Villette. Cette dériva-
tion à ciel ouvert, près du bassin, se recouvre (ruile voûte
avant d'entrer dans la ville, et forme une galerie qui, pre-
nant le nom d'aqueduc de ceinture, se dirige, de l'est à
l'ouest, sous tout I TÉontnord de Paris, depuis la Villette
jusqu'à Moncèau. Son développement est, en longueur, de

083 mètres. Laqueduc de ceinture communique à la dé-
rivation ô ciel Ouvert de la Villette, au moyeu de boudes è
soupape, dont ou règle les orifices suivant les besoins. Cet
aqueduc principal se ramifie en plusieurs aqueducs secon-
daires donnant eux-mêmes naissance à une multitude du
canaux qui portent les eaux au loin dans le coeur de Paris.

- Cinquante grandes fontaines publiques environ en sont alt ..
mentées. Sous le gouvernement de 1830, les eitubrancire-
ments de canaux se multiplièrent à l'infini. De 1838 à 1845,
on aétabli cinq grands réservoirs pouvant ensemble contenir
28 500 000 litres d'eau; de 1845 à 1848, bn a foré le puits
de Grenelle, et on é construit la pompa à feu d'Austerlitz. Le -
nombre des fontaines publiques, qui, soOs l'empire, no dé-
passait pas le chiffre de 40, atteint aujourd'hui celui de Oit:
65 sur la rive droite, 29 sur la rive gauche. Le nombre total
des appareils de distribution d'eau sur toute la surface de
la ville, fontaines marchandes, poteaux d'arrosément, bornes-
fontaines; etc., s'élève à 2033 ; et cependant,- tout insinue

• qudoit, cd développement donné à la distribution des eaux
• ne peut encore satisfaire à tous les besoins;A Paris, chaque
habitant ne peut avoir au-plus-que 69 litres d'eau à consomn-



moins nombreuses pratiquées pour la distribution des eaux
vives, et les conduites de gaz disposées dans ces dernières
années sur tous les points de la capitale, on se fera quelque
idée de la complication de ces canaux de toutes espèces et de
toutes dimensions qui s'étendent sous Paris.

Toutes les galeries , branchements ou autres, ont deux
sortes d'ouvertures sur la voie publique ouvertures pour
la chute des eaux, et ouvertures pour le nettoiement, l'in-
spection et l'entretien des égouts. Chacune de ces ouvertures,
qu'elle soit sous le trottoir ou en pleine voie, répond toujours
à une cheminée; lorsqu'elle est en pleine voie, cite est fer-
mée par une grille en fonte que supporte un fort cadre en
bois, lequel s'appuie lui-même sur une pierre de roche; les
bouches sous trottoir ont un recouvrement en granit lors-
que la hauteur du trottoir le permet, et un recouvrement
en fonte lorsque la hauteur du trottoir est moindre. Les ou-
vertures pour les visites et réparations, appelées regards,
sont fermées par des trappes en fonte de forme circulaire.

Pour dégager l'air comprimé et assainir les égouts, on
établit encore, de distance en distance, des ventouses à
tuyaux verticaux et à soupapes à leur partie inférieure, ou bien
l'on met cette partie en communication avec les tuyaux de
descente des maisons voisines.

La pente des égouts de Paris est d'un millimètre par
mètre au minimum.

Généralement on remarque que les parois des égouts qui
sont le plus en contact avec l'eau se revêtent à la longue
d'une substance beaucoup plus dure que la pierre, et qu'on
ne peut entamer avec la pioche sans emporter quelques
parceltes de la pierre. Cette substance singulière ressemble
beaucoup à cellé qui se trouve dans les vieux conduits de
plomb et de fonte qui ont servi pendant longtemps au dé-
versement des eaux ménagères. Les égouts ont différentes
odeurs, fades, ammoniacales, sulfurées, etc., et les cureurs
de profession ne sont pas toujours à l'abri d'accidents dans
leurs travaux. En elle-même, l'opération du curage est facile.
Pour ôter la boue, les ouvriers la chassent devant eux à
l'aide d'une planche emmanchée d'un bâton. L'un d'eux
descend d'abord dans l'égout, et établit à quelque distance
en avant une forte planche qui arrête le courant de l'eau.
L'eau en s'amoncelant détrempe les immondices, et l'on peut
alors les remuer avec d'autant plus de facilité que, la planche
de barrage retirée, l'eau se précipite rapidement et les en-
trame en grande partie avec elle.

Londres l'empotte sur Paris pour la distribution des eaux
vives; mais le service de ses égouts est loin d'être aussi sim-
plement et aussi largement organisé que le nôtre. Cela tient
au régime (les commissions auxquelles est confiée depuis
plusieurs siècles cette partie de l'édilité londonienne. L'en-
semble des égouts de Londres forme sept divisions, et cha-
cune d'elles est dirigée par une commission indépendante.
Les canaux étant en partie construits et entretenus aux frais
des propriétaires, les commissions lèvent des taxes i leur
fantaisie, aussi fortes, aussi minimes et aussi répétées qu'elles
l'entendent. De là une absence complète de plan général, de
suite et d'uniformité dans les travaux. Des quartiers entiers
sont encore sans égouts, c'est-à-dire sans aucun moyen de
rejeter hors des maisons les immondices. C'est un des nom-
breux inconvénients du système exagéré de décentralisation
que les siècles ont légué à l'Angleterre, mais qui tend au-
jourd'hui à s'amender dans la mesure de ce qui est juste et
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mer par jour; à Londres, chaque habitant en a 112, et à
Philadelphie, 335. Or, dans les grandes villes, la salubrité
dépend, d'une manière à peu près absolue, des eaux dispo-
nibles.

Les premiers travaux pour l'écoulement des eaux fan-
geuses ont été lents et défectueux. Autrefois les rives de la
Seine, exhaussées par les alluvions successives de ce fleuve
et des amoncellements d'immondices, laissaient derrière elles
un bas-fond au pied des collines de Ménilmontant, Belleville,
Montmartre et du Roule. Ce bas-fond était devenu im ruis-
seau et une sorte d'égout naturel qui , depuis Ménilmontant
jusqu'au bas des huttes de Chaillot, ou il se jetait dans la Seine,
recevait toutes les eaux pluviales du nord de Paris et de ses
environs : aussi lui avait-on donné le nom de grand égout.
Une partie des rigoles qui y descendaient du quartier Mont-
martre, ayant été, au quatorzième siècle, comprise dans
l'enceinte de Charles VII, Hugues Aubriot, alors prévôt des
marchands, la fit voûter et revêtir de maçonnerie, et donna
ainsi le premier exemple d'un égout véritable. Cependant
une multitude de rigoles, semblables à celle qui avait été
ainsi voûtée, parcouraient la ville dans divers sens. Parmi les
principaux de ces égouts étaient ceux du Ponceau, de Saint-
Antoine ,des Filles-du-Calvaire, du Temple, etc., qui, à vrai
dire, n'étaient encore que d'infects cloaques. Quelques-unes
de ces sentines furent voûtées dans le cours du quatorzième
siècle. Il est constant qu'avant 11112, l'égout de la rue Saint-
Antoine était recouvert de maçonnerie; il versait ses eaux
dans les fossés de la Bastille, et portait le nom de pont Perrin.
Mais les rois de France, qui habitaient lors l'hôtel Saint-
Pan!, incommodés du voisinage de ce canal, en changèrent
le cours et le dirigèrent au loin, à travers la culture Sainte-
Catherine, vers les murs de l'enclos du Temple. Dans ce
nouveau parcours, il fut encore voûté en plusieurs endroits.
Les choses restèrent à peu près en cet état jusqu'en 1605. A
cette époque, le prévôt de Paris, François Miron, à l'aide
des ressources municipales et des siennes propres, entreprit
de nouvelles constructions assez importantes. 11 fit voûter
à ses frais l'égout du Ponceau depuis la rue Saint-Denis
jusqu'à la rue Saint-Martin. Ses successeurs ne furent pas
animés malheureusement du même zèle pour la salubrité
publique. Cependant une description des égouts de Paris,
dressée en 1663, et qui les divise en égouts voûtés et en égouts
découverts, établit que les premiers avaient 1 227 toises
de longueur, et les seconds li 021. L'impulsion était donnée.
Ce travail souterrain si utile se poursuivit, de génération en
génération, jusqu'à notre temps. Le plus bel égout de la ville
est celui que Napoléon fit construire dans la rue de Rivoli.
Le luxe de cet égout répond à celui des monuments qui sont
au-dessus. On cite ensuite, comme un chef-d'oeuvre du genre,
celui de l'égout des rues Saint-Denis et du Ponceau, qui va jus-
qu'à la fontaine des Innocents. Cet égout fait un double ser-
vice; il conduit à la fois les eaux fangeuses et les eaux vives,
au moyen de deux rangs de consoles qui, dans toute sa lon-
gueur, soutiennent les tuyaux conducteurs d'eau vive; au
bas coulent les eaux fangeuses. C'est le premier égout qui ait
été ainsi disposé en vue d'un double usage ; depuis on a em-
ployé souvent ce mode dans les nouvelles constructions.
Quelques-unes même, plus récentes, ont été chargées d'un
troisième service elles distribuent aussi le gaz à l'aide de
gros tubes qu'elles mènent parallèlement aux conduits d'eau
vive.

Toutefois il n'y a guère plus de vingt ans que l'édilité pari- nécessaire.
sienne a sérieusement songé à donner une direction métho-
dique à tous ces travaux si utiles. On étudia d'abord le ni-
vellement des égouts déjà faits et de ceux à construire; puis Louis II, roi de Hongrie, fut couronné à l'âge de deux
on s'occupa des tranchées et des bâtisses. A dater de 1835, ans; à quatre ans il avait de la barbe; à quinze, il se maria;
les constructions d'égouts ont été par année de 10000 mètres, à dix-huit ans il avait les cheveux gris; il fut tué dans sa
c'est-à-dire de deux lieues et demie. Le sol de toutes les vingtième année, à Mohatsch.
rues de Paris, à peu d'exceptions près, est aujourd'hui trans-
percé. Si l'on ajoute à ces innombrables galeries celles non



Château Bojirsault. - Couronnement de la façade du Sud.

On raconte qu'au temps des croisades, un seigneur d'An-
glure, étant tombé aux mains des infidèles, demanda la grâce
d'aller lui-même chercher en France sa rançon. On &st con-
fiance en son honneur, et on lui accorda un an de liberté. II
traversa les mers, vint en Champagne, et frappa aux portes
de tous les manoirs; ce fut en vain t la somme qu'il avait
promise était considérable, et la noblesse avait épuisé ses

trésors, d'abord à bâtir des églises, dans la crainte de la fin
du monde qui devait arriver en l'an. 1000, puis . à soutenir
les guerres religieuses. Le temps fuyait. Le brave chevalier,
voyant accourir à grands pas les derniers jours de
fit ses adieux à sa famille. Ni larmes de femme et d'enfants,
ni conseils subtils et insidieux, n'eurent le pouvoir de le re-
tenir: nouveau Béguins, il s'arracha aux étreintes de ceux
qu'il aimait, et retourna tendre se bras à des fers éternels. Il
paraît que le sultanétait au fond assez bonne créature. Comme
il n'avait pas trop compté sur le retour de son prisonnier, il
admira sa loyauté, et, plùs généreux que les Carthaginois, il

Chapiteau de la cheminée du grand salon.

lui rendit gratis la liberté, en le priant d'ajouter désormais à
ton nom chrétien celui de Saladin. Depuis ce temps, dit la
tradition, le paladin et ses descendants s'appelèrent Saladin
d'Anglure. Ces nobles champenois furent longtemps en pos-
session de la baronnie de Boursault, qui plus tard devint la
propriété des Giviy.

Une estampe dei 600 représente l'ancien château J3our-
sault dans toute sa force et sa gloire, avec sept tours, un

Ornementation des fenêtres du château,

donjon, des potcraes r des glacis, et le reste, Quelque violent
incendie le consuma sans doute t au sol où gisaient ses débris
on a trouvé mêlée une grande quantité de cendres. D'autres
constructions s'élevèrent dans la suite sur l'emplacement
même ou à côté. Aucune n'a aussi dignement succédé à
l'ancien castel que le château dont noue publions aujourd'hui
le dessin. Ce n'est point Cependant un monument bâti par
quelque seigneur de la cour de Louis XIV, sur les dessins
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d'un Mansard ou d'un Lepautre. Il est d'un temps où, i connu dans la plus célèbre des industries champenoises (1)
malgré tout le mérite possible , châteaux et architectes ont
grand'peine à se faire admirer, c'est-à-dire du nôtre.

Commencé en 1843, le château Boursault a été achevé en
1848. Il est situé sur la pente d'une colline, au milieu de
sources vives et (le beaux ombrages, et il domine la grande
route de Paris, le chemin de fer de Strasbourg, l'agréable
vallée où serpente la Marne, et au loin Épernay. Sur sa fa-
cade, on lit cette inscription concise : Natis mater ( Une mère
à ses enfants). C'est, en effet, pour réunir près d'elle ça fa-
mille qu'une dame dont le nom est bien et honorablement

' l ue du château Boursault. - Dessin de Ph. Blanchard.

pendule fait corps avec la cheminée. Toutes les sculptures à l'art contemporain et est un exemple de ce que peut rem-
sut Pieuvre d'un des artistes de Paris les plus estimés (1). I ploi généreux et intelligent des fortunes loyalement acquises
Unie belle avenue conduit de 'la façade principale à la route dans l'industrie, pour ajouter aux charmes de nos paysages
d'Épernay à travers un parc vaste, bien dessiné, et planté et soutenir le goût national à la hauteur de ses anciennes
de grands arbres. Plus d'un voyageur, en passant sur la traditions.
nouvelle route de fer avec la rapidité du vent, souhaiterait
de contempler à loisir cette belle demeure, qui fait honneur

a fait construire cette riche et élégante villa sur les plans et
sous la direction de l'habile architecte chargé antérieurement
de restaurer la cathédrale de Reims (2). L'ensemble du style
rappelle celui de la renaissance. Le rez-de-chaussée peut ri-
valiser de magnificence et de goût avec ce que l'art du sei-
zième siècle a produit de plus gracieux sur les bords en-
chantés de la Loire. La salle à manger est ornée de magnifi-
ques tapisseries modernes et de boiseries richement sculptées.
Pans le salon, de forme octogone, est une cheminée monu-
mental: en pierre de Bourgogne; le motif qui entoure la

(i) Madame Cliquet, née Poueardin.
(a) M. Arveuf.

(i) M. Klagn,aun.



LA. LAQUE.

La laque est la séve de l'Augia sinnsi. (en Chine) et du
Thus vernies (au Japon). C'est une gomme résine d'autant
plus uinaet noircissant d'autant plus vite à Pair, qua sa cou-
leur café au lait tire plus sur le rouge. On la fait venir à
Canton des provinces de Sse-tchouènn et de Kiang-si, et
son prix est, suivant la qualité, de 3 fr. 65 cent. à O francs
le kilogramme.

Le bois que l'on veut vernir avec la laque doit toujours
être très-sec léger, et plané avec soin. Le plus ordinaire-
ment, en Chine et au Japon, l'on emploie le cyprès.

Les opérations du vernissage sont longues et minutieuses.
Le bois reçoit d'abord une couche de fiel de buffle et de grès
rouge pulvérisé; cc premier fond est poli avec un brunis-
soir de grès, gommé ou ciré, puis verni.

Le vernis est ainsi composé: 605 grammes de laque fine
sont étendus dans 1,210 grammes d'eau, et l'on y ajoute
38 grammes d'huile de Gamellia sesan qua, un fiel de porc,
et 19 grammes de vinaigre de ris. Le tout est mélangé avec
soin en plein jour. Le ton de la laque devient de plus en
plus foncé, et le vernis est bientôt d'un noir brillant; on
l'applique sur le meuble en couche très-mince avec un Pin-
ceau plat fait en cheveux.

Le bois prépare de cette manière Séjourne dans un sé-
choir humide t ensuite un ouvrier le plane à l'eau avec un
schiste d'un grain très-lin. Le meuble revient recevoir une
deuxième couche de laque, puis un deuxième poli, et les
deux opérations se succèdent juscpfà ce que la Surface soit
parfaitement unie et brillante. Â mesure que le travail
avance, ou emploie de la laque de plus en plus pure; on ne
donne jamais moins de trois couches, ni plus. de dix-
huit.

Le soin d'orner de dessins cette surface . polie est confié à
un artiste, qui fait d'abord une esquisse avec un pinceau
blanchi d'un peu de céruse; s'il est satisfait de son croquis,
li le burine et trace les mille petits détail du sujet. Il ne lui
reste plus alors qu'à le peindre avec la laque du Kouang-si
camphrée, qui sert de mordant, puis à dorer au tampon et au
pinceau. On obtient des reliefs avec une ou deux couches de
hoa-kinn-tsi, et l'on enjolive ces miniatures dorées avec la
laque du Fo-kièhn.

Malgré le danger auquel l'exposent les exhalaisons délé-
tères de cette sdve, le paysan qui la recueille ne gagne que
26 centimes par jour. L'ouvrier qui applique les couches de
fiel et de grès, pulvérisé, reçoit 275 francs par an 75 cen-
times par jour). Le laqueur est payé, en moyenne, I franc
par jour, et les peintres sont engagés, selon leur habileté, à
raison de I fr. 28 cent. à 2 fr. 75 cent. par jour. A l'excep-
tion du paysan, les ouvriers et les artistes sont logés dans
['atelier, mais leur aménagement est fort simple. Le patron
les nourrit, èt estime à 165 francs la dépense annuelle par
tête (45 centimes par jour.

En Europe on connait peu les beaux laques unis de Sout-ehou
et de Nann-k!ng. Il sont très remarquables par la pureté et.
l'éclat du vernis, la finesse merveilleuse du décor, et la cor-
rection du travail d'ébénisterie. Le prix en est très-élevé, les
frais de main d'oeuvre pour l'application, le séchage et le
ponçage alternatifs de dix-huit à vingt couches étant très-
considérables.

La fabrication des meubles en laque est encore supérieure
au Japon: on y ihcruste avec art des fragments d'haliotide
et d'avicole, diversement découpés et colorés; les dernières
couches de laque sont polies avec unroseau.

Ce fut vers 1675 que les missionnaires apportèrent en
France les premiers laques de Chine. L'originalité et la ri-
chesse des coffrets, des guéridons, des paravents qui furent
présentés à la cour, mirent en vogue ces chinoiseries, et,
sous Louis XV, le beau laquage fit longtemps fureur. Aussi
s'empressa-t-on d'envoyer en Chine, pour y être laqués, un

j grand nombre de meubles en acajou, en chêne, en tilleul,
en bois exotique, d'un précieux travail.

Depuis ce temps, lei modèles ont abondé en Francs; les
essais se sent multipliés, et l'on s'est successivement appro-
prié la plupart des procédés chinois.

Toutefois le laquage parisien diffère complétement du la-
quage chinois. Le brillant est dd principalement, à Paris, au
vernis; à Canton, on l'obtient avec le poli.

En Francs on commence par poserjm fond de noir de fu-
mée etun apprêt à l'ocre ou à la céruse, puis on polit au papier
verré, on passe deux couches (le noir mat, on donne deux
ponçages, on applique une couche de noir d'ivoire broyé
avec de l'huile et de l'essence, et l'on termine par deux glacis
et un frottis au vernis tinté.

Les bois que l'on emploie, pour les ouvrages laqués, sont
ordinairement le tilleul, le hêtre, le frêne et le merisier. Les
décors, largement traités, laissent en général à désirer sous
le rapport de la correction et de l'art.

L'Angleterre excelle dans la tabletterie et le petit meuble
en papier niâché et en carton verni; elle produit en ce genre
des pièces belles et solides, et l'importance des manufactures,
ainsi que des débouchés, y permettant la formation d'outil-
lages complets en matrices, balanciers, découpoirs, etc., rend
possible à Birmingham la fabrication à très-bas prix de pla-
teaux de dont genre et de tous les articles analogues (1).

LES ATTEIUIISSEMENTS' DU MISSISSIPI.

-

	

ÉTUDE.

Le Mississipi (en indien, le Père des eaux) est, comme
l'on sait, le plus grand fleuve de l'Amérique septentrionale,
et l'un des plus' grands fleuves du monde. Prenant sa source
au petit lac ItCsca dans 1e district des Sioux, vers le 1t7'
degré de latitude nord, il hébouche dans la mer au U t degré,
même latitude; il n'a donc pas moins de 450 lieues de long;
et encore fait-on ici, abtra1io de ses sinuosités ; on suppose
son cours direct du nord au sud, ce qui n'est pas, à beau-
coup près, la vérité.

	

"
Le Missouri, dont le Mississipi reçoit les eaux-, descendant

des montagnes Rocheuses par delà le liS' degré de latitude
et le 113' de longitude, parcourt une étendue de pays non
moins considérable.

Enfin d'autres affluents du grand fleuve, au nombre de
dix à douze, parmi lesquels l'Arkansas, la rivière Ilouge,
l'Ohio, etc., ne le cèdent guère en longueur au Missouri
lui-même.

	

'

	

-
Or -chacun de 'ces immenses cours d'eau use, ravine,

creuse le sol qu'il parcourt; les matériaux ainsi arrachés
sont entraînés à la mer, s'accumulent na fond, ou sont re-
légués sir les bords, et forment les dépôts que l'on désigne
sous le nom d'atterrissements. Ces dépôts, le long du'Mis-
sissipi, ont une étendue immense: ils comprennent d'abord
toute cette grande surface de terre connue sous le nom
de delta, qui, vers l'extrémité du cours du fleuve, s'étend
depuis le Chafalaya jusqu'à son emboiehure dans le 'golfe
du Mexique; ils comprennent ensuite la vaste plaine dite du
Mississipi, qui se prolonge vers le nord jusqu'au cap Girar-.
deau, dans l'état de Missouri.

Le delta a environ 13 milles carrés de surface; l'épaisseur
des dépôts qui le composent, d'après les calculs d'un savant
ingénieur américain, M.le capitaine Delafleld, peut être éva-
luée à 525 pieds anglais (160 .mètres); il s'élève de quelques
pouces à 10 pieds au-dessus du niveau de la mer.

	

-
La plaine elle-même occupe une surface de 16 000 milles

carrés; elle est, par conséquent, plus large que le delta, elle
est en même temps plus longue; l'épaisseur de l'alluvion

(s) Extrait d'une notice de M. ntalis Rondos.
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dont elle est composée peut être évaluée à 264 pieds. Sa
hauteur au-dessus du niveau de la mer est, à son point le
plus élevé, c'est-à-dire vers l'embouchure de l'ohio, envi-
l'on de 800 pieds.

La pente du dépôt total, delta et plaine, depuis son point
le plus éloigné clans l'intérieur des terres jusqu'à l'embou-
chure du bras principal du Mississipi dans le golfe du Mexi-
que , est pour ainsi dire insensible; de plus, elle descend
graduellement et ne varie aucunement entre le delta et la
plaine, ce qui , joint à la nature des malièi'es transportées
qui composent celle-ci, matières tout à fait semblables à
celles du delta, ne laisse aucun doute sur l'identité d'origine
et de formation des deux dépôts.

Voilà donc une surface de plus de 29 600 milles carrés
de terrain qui résulte incontestablement du transport opéré
par les eaux d'un seul fleuve, sur un seul point du globe.
Plusieurs autres grands fleuves, dans les deux Amériques,
produisent des effets analogues; une infinité de cours d'eau
agissent de la même manière sur toute la surface des deux
hémisphères. Quelle doit donc être la puissance des dépôts
formés tous les jours par l'élément aqueux sur la surface
totale de notre planète! Le phénomène, d'un autre côté, a
eu cours pendant toute la série des temps géologiques: quel
a dû être, par conséquent, le rôle qu'il a joué dans la for,
mation totale des couches solides du globe!

Le Mississipi est, comme nous venons de le voir, un mer-
veilleux exemple de la puissance d'action que les eaux exer-
cent actuellement et de celle qu'elles ont exercée pendant
toute la série des temps géologiques; il donne aussi l'explica-
tion de la manière dont ont pu se former dans tous les temps
tes atterrissements.

C'est surtout pendant les grandes eaux qu'il faut étudier
ce fleuve pour se faire une plus juste idée du phénomène.

Le bas Mississipi, pendant l'inondation du printemps, n'est
plus un fleuve, c'est une sorte de mer boueuse qui se préci-
pite vers le golfe du Mexique, charriant, en même temps
que du limon, une immense quantité de bois que ses affluents
et lui-même ont arrachés sur leurs bords. Ou retrouve ces
bois au loin , déposés en épaves sur les bords du golfe du
Mexique, jusque sur la plage de Veracruz; ce sont eux qui,
mêlés au limon, forment le sol du delta , et prolongent tous
les jours le promontoire qui porte au large les eaux du Mis-
sissipi.

Une grande partie du delta est , de cette manière, con-
stamment couverte par les eaux. Pendant l'inondation en
particulier, il ne reste au-dessus du vaste lac temporaire
qu'une bande étroite le long de la plupart des cours d'eau
car le Mississipi et les différents bras qui s'en détachent ont
leur bord immédiat plus élevé que le reste du pays. De là il
résulte qu'il y n des deux côtés du fleuve de vastes marais
stagnants toute l'année; la plus grande partie de la con-
trée, depuis Natchez , situé à environ 645 kilomètres de
l'embouchure, ne présente qu'un immense espace maré-
cageux, séjour des alligators et insalubre pour l'homme.
A travers cet espace , le Mississipi poursuit son cours di-
rectement jusqu'au golfe; il s'avance hors de la ligne du
continent, dans le chenal qu'il s'est créé à force d'amon-
celer des boues et des arbres de dérive, et qu'il étend gra-
duellement vers sa partie inférieure, jusqu'à l'endroit où son
cours principal se décharge dans la mer par plusieurs bou-
ches ; trois des principales forment exactement une patte d'oie.

Des îles nombreuses se dégagent fréquemment vers cet
endroit; mais ces îles sont des plus instables : leur configu-.
ration , comme celle des passes ou bras de déversement
subit d'année en année des changements très-sensibles. Le
terrain, en effet, est mal assis : sur une longueur de 100 ou
120 kilomètres, le Mississipi ne repose pas sur un véritable
fond, mais est plutôt porté par une sorte de radeau flottant,
grossièrement assemblé et découvert seulement pendant
l'étiage; les coups de mer et le choc des eaux en ébranlent

incessamme,nt les parties intégrantes, les font ployer et les
déplacent, donnant ainsi lieu aux plus étranges phénomènes
de changement dans les limites relatives des terres et des
eaux. Mais la terre stable, qui subsiste en définitive, prend
chaque année un développement de plus en plus considé-
rable : non-seulement les langues de terre et les îles qui
bordent les passes extrêmes sont d'une formation toute ré-
cente ; mais une partie du promontoire étroit au milieu
duquel coule le fleuve, depuis le fort Saint-Philippe , s'est
formée, dit-on, depuis la fondation de la Nouvelle-Orléans,
en 1717. Cette partie n'a pas moins de 75 kilomètres d'un
côté et 70 de l'autre; elle a doublé, assure-t-on, dans l'es-
pace d'un siècle : elle se serait donc allongée, dans ce laps
de temps, de 35 kilomètres; cela-suppose un allongement
moyen annuel de 350 mètres.

Comme on le voit par ce dernier résultat, le Mississipi est
un véritable chronomètre naturel, qui peut, jusqu'à un cer-
tain point, nous enseigner le temps que mettent les eaux à
former les couches sédimentaires. Ce temps est facile à sup-
pute!': pour cela, deux données suffisent.

Premièrement, quelle est la puissance absolue actuelle du
dépôt d'alluvion? En second lieu, quelle est la quantité de
matière alluviale qui se dépose à l'embouchure de ce fleuve
dans un temps donné?

La proportion moyenne annuelle de sédiment dans l'eau
du Mississipi est à cette eau comme I est à 1245 en poids,
ou environ comme I est à 3000 en volume, ce qui porte
la quantité de matière solide versée annuellement dans la
mer à 3 702 758 400 pieds carrés. Or nous nous rappelons
que le delta a environ 13 600 milles carrés de surface et
528 pieds de profondeur, et la plaine du rvlississipi 1 600 pieds
carrés de surface et 264 pieds de profondeur.

Il a donc dû se passer 67 000 ans pour l'accumulation du
delta, et 33 500 pour celle de la plaine, en supposant encore
l'étendue de celle-ci, dont la profondeur est moitié moindre,
égale à celle du delta, tandis que dans le fait elle est réelle-
ment plus considérable.

On a ainsi, pour la période totale pendant laquelle le Mis-
sissipi a transporté son limon à la mer, le chiffre total de
plus de 100 000 ans; et encore toute la matière sédimen-
taire entraînée dans l'Océan n'a-t-elle pas dû se déposer à
l'embouchure du fleuve: des particules très-fines sont en-
traînées à de grandes distances ; d'autres sont absorbées par
le grand courant sous-marin qui les entraîne dans l'Atlan-
tique.

Cent mille années de sédimentation parattront peut-être
une période de temps bien longue; mais qu'est-ce que cette
durée en présence des temps géologiques, en présence des
siècles qui ont dû s'écouler pendant l'accumulation de tous
les dépôts sédimentaires qui recouvrent, sur une profondeur
infiniment plus considérable, la surface totale du globe?

Herrera dit que dans le Yucatan on fait des instruments
(le musique avec les carapaces de tortue tout entières, et
que les sons de ces instruments sont sourds et mélancoliques.

FABRICATION DE LA PORCELAINE DURE

SÈVRES.

Fin. - Voy. p. 23, 36 7

Les couleurs de grand feu cuisent en un même temps et
dans le même four que les pièces en blanc : ce sont des cou-
leurs dures, brillantes, bien glacées, mais peu nombreuses;
la plus belle est le bleu de cobalt; le bleu de Sèvres, dit
gros bleu, est très-recherché; on le met en plein ou l'on s'en
sert pour imites le lapis; on le pose alors inégalement et on
le rehausse de petites taches d'or métallique. Cette couleur,



qui n'est qu'un mélange préalablement fondu de couverte
et d'oxyde de cobalt est finement broyée, mêlée avec de
l'essence de térébenthine et étendue au pinceau à une ou
plusieurs couches, suivant l'intensité du ton que l'on veut
obtenir sur la pièce blanche et cuite en couverte. On peut
doter sur les pièces ainsi mises en fond comme sur la por-
celaine blanche elle-même.

Les couleurs que l'on nomme de demi-grand, feu cuisent
à une température inférieure à celle nécessaire pour fixer
les tonds au grand feu; elles sont plus nombreuses que ces
dernières et peuvent recevoir de la dorure; on ne les em-
ploie à Sèvres que pour faire de la dorure.

C'est avec les couleurs de moufles tendres qui se cuisent
à une température assez, basse, inférieure au point de fusion
de l'argent, qu'ont été faites toutes les peintures, véritables
chefs-d'oeuvre, qu'on 'admire dans les magasins de la manu-
facture de Sèvres. Les verts sont fournis par l'oxyde de
chrome; les bleus, par l'oxyde de cobalt; les rouges, de tous
les plus variés, par l'oxyde de fer; les jaunes, par l'oxyde
d'antimoine; les ris et les noirs, par des mélanges d'oxyde
tic cobalt et d'oxyde de fer; enfin les carmins, les pourpres
et les violets par l'or à l'état connu des chimistes sous le
nom de précipité de ûassien. Tous ces principes colorants
sont ajoutés à une matière fusible qu'on appelle fondant. Ces
couleurs sont amenées par le broyage à l'état de poussière
impalpable, mêlées avec de l'essence de térébenthine maigre
additionnée d'un peu d'essence grasse, et appliquées au
pinceau.

Le peintre s'en sert alors comme de couleurs pour l'aqua-
relle, 11 faut cependant qu'il sache quelles sont celles de ces
couleurs qu'il peut mettre épaisses ; il faut que l'expérience lui
ait appris connaître celles de ces couleurs qui peuvent se

mélanger, et les modifications quelquefois très-considérables
que la cuisson doit déterminer : c'est 1àcc qui rend si difficile
l'art du peintre sur porcelaine.

Les ornements en dorure se fout à la main ou iar impres-
sion. Dans tous les cas, l'or est réduit à un grand état de
division par une prépration chimique, phis par un broyage
soigné; il est additionné d'une petite quantité de fondant,
broyé à l'essence, et employé. Avant la cuisson, il est terne
et brun; cuit, il prend de l'éclat et reste mat; il acquiert
l'éclat métallique qu'on demande à la dorure par le brunis-
sage, c'est-à-dire par le frottement avec un corps dur, comme
l'agate et l'hématite, L'argent et le platine se préparent et
s'appliquent çte le Mente

L'application à la main des métaux qu des couleurs n'offre
rien de particulier et n'a pas besoin de description. L'appli-
catioi par voie d'impression est très-intéressante et frappe
par la promptitude avec laquelle on opère. Une gravure en
creux sur une plaque de cuivre ou d'acier donne le dessin

on veut multiplier. On imprime, commue pour la taille-
douce, sur du papier non collé; la planche chargée avec la
couleur, l'or ou tout autre métal précieux, abandonne Pé-
preuve sur le papier qu'on mouille légèrement pat' la face
opposée à l'irnjiression; oui fait ressuyer le. papier et on ré s
tend sur la porcelaine, l'épreuve étant ainsi mise eu contact
avec la glaçure; on comprime avec on rouleau, et quand èn
enlève le papier toute la gravure est reportée sur la poterie.
Si, au lien de tirer sur du papier, on Imprime sur de la géla-
tine, on peut, avec une même planche, obtenir des empreintes
augmentées ou diminuées, en mettant la gélatine en contact
avec de l'eau ou bien avec de l'alcool.

Quel que soit le moyen niis en oeuvre pour appliquer la
décoration, qu'elle ait été mise à la main on par impression,
les couleurs comme les ornements métalliques doivent être
fixés par une cuisson spéciale. On enferme les pièces peintes'
ou dorées, parfaitement sèches, dans une espèce de botte cmi
terre qui les prolégo contre l'action des flammes et de la
fumée; on appelle moufle cette espèce de cazette.

Quand le moufle est plein, on le ferme avec une plaque
rin terre servant de porte et munie d'une ou (le plusieurs
douilles en terre qui permettent de juger de la couleur
du feu, et on mure l'ouverture antérieure du fourneau
qui environna de tous côtés le parois du moufle; on met le
feu au foyer que l'on charge avec du bois bien sec, et la
flamme circulautautour du moufle porte les pièces, sans les
toucher, à une température déterminée. Les douilles engagées.
dans la porte, qui donnent le moyen de juger les progrès du
feu pour l'arrêter en temps utile, permettent aussi l'intro-
duction de petits fragments de porcelaine cuite et recouverte
de glaçure, qu'on nomme montres ,,et sur lesquels on met
une touche de carmin préparé pour peindre. Cette couleur
change de nuance avec la température à laquelle on l'expose
au rouge naissant, elle est brique; à la température de fusion
de l'argent, elle est violet sale; en passant de la plus basse ,
de ces deux températures à la plus élevée, elle présente la
variété de tons dont le peintre tire le plus heureux parti pour
les fleurs roses. Connaissant la nuance du carmin correspon-
dant à chaque température on peut obtenir celle que l'on
désire en retirant ces montres de temps à autre. Quand on
juge que la température est suffisamment élevée, quand le
moufle est cuit, on arrête le feu, on laisse refroidir et oui
dénsou/le; après CCttc- première cuissot, les peintures ont
souvent besoin d'être retouchées : le peintre reprend son
oeuvre, la charge de nouvelles couleurs pour terminer les
parties peu finies ou corriger quelques défauts que la chaleur
a fait survenir, et cette retouche nécessite une deuxième
cuisson; on la donm généralement à mie température infé-
rieure à celle du premier feu. Si l'artiste n'est point encore
satisfait, il retouche encore sa peinture, et un troisième feu -
devient nécessaire pour fixer cette deuxième retouChe. On
se borne très-souvent à cette troisième cuisson. C'est lorsque
la pièce ne doit plus subir de cuisson qu'on la donne au bru-
'nissage pour 'réveiller l'éclat de l'or et des autres métaux

() Tous devons la plupart des documents technologiques qui
précedeuit à M. Salvetat, ehinuite de la manufacture nationale de
Sèvres.

précieux,
Tels sont les procédés à l'aide desquels on a pu taire et

décorer toutes ces porcelaines si variées de formes, de dimen-
sions, d'épaisseur et de colorationu qui, à toutes les époques,
ont placé la manufacture de Sèvres à la tête des fabriques du
inonde entier, et qui lui ont valu la grande médaille à l'ex-
position de Londres (i).
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LA GALERIE D'APOLLON AU LOUVRE.

Fin. - Voy. p. 281.

Vue extérieure de la galerie d'Apollon, récemment restaurée. - Dessin de Renard.

Cette gravure représente, aussi fidèlement qu'un dessin qui s'approche le plus de la Seine et où sont la galerie

photographique, la façade extérieure de la partie du Louvre ( d'Apollon et celle des sculptures antiques.
Tue X%.-1)scea,nse 1852.
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quintuple de bonne viande fralcise; il se compose d'une com-
binaison intime du suc de la viande avec la farine de blé.
125 grammes de cette nourriture pir jour suffisent pour
soutenir parfaitement un homme sus qu'il perde rien de sa
force et dea santCil en faut un tiers en sus pour un homme
soumis à de trèsgrandes fatigues. U en résulte qu'un piéton,
qu'un soldat chargé de 5 kilogrammes de mette biscuit ,
porte la nourriture d'un mois entier. En y ajmitant un peu
de sel et de poivre, le biscuit de viande acquiert un degré
de tonicité qui suppkîe, jusqu'à un certain point, à l'effet du
thé ou du Café pour les personnes qui ont l'habitude de ces
aliments.

Il a, en outte, l'avantage de se conserver longtemps sans
altération. M. Wright, chirurgien en'dhef de l'armée améri-
caine, atteste qu'après seize mois il était dans le même état
qu'au moment desa préparation. On a, dit-on, des expériences
de dix-huit mois de durée. On en n transportéen Californie
par le cap Ibm et par les plaines; on en a expédié en Chine,
et on l'a rapporté intact. Les varialiom de température n'en
empêchent donc pas la conservation.

il ya plusieurs manières de l'accommoder. La plus simple
consiste à en faire de la soupe en le mettant à bouillir clans de
l'eau avec un pende-sel et de poivre. En dix minutes la soupe
est bonne à manger. On peut encore eu faire du poudding,
le mélanger avec des pois, des féves, des haricots, du ris, etc.

Pour fabriquer le biscuit de viande, on prend de la chair
musculaire (celle de boeuf est la meilleure). Aussitôt l'animal
tué, on fait bouillir cette chair pour la séparer des oé et des
matières fibreuses et carlllagineuses; on fait évaporer l'eau
contenant la matière en dlssolutipn, de manière à concentrer
beaucoup la liqueur; ensuite on la mêle intimement avec
de la fleur de 'farine de froment superflue et on en fait une
pâte. La pâte est rouléecoupée en forme de biscuit, séchée et
cuite au four k une chaleur modérée. li en résulte une galette
quia l'apparence du plus beau biscuit de mer, aussi sèche et
se brisant aussi vite que les crackers les plus soigneusement
confeetionés;

Il y avait déjà longtemps ue l'on qonnaissait l'art de
concentrer la viande à l'état de suc ou de pâte; mais c'est'
M. Borden qui a eu, le Premier, l'idée de la combiner avec
la fleur de farine pour en faire, un biscuit. Aucun assaisou-'
nement, amuse substance agissant chimiquement n'entre
dans ce biscuit. On pense que c'est pour cela qu'il conserve
sans altération toutes les - qualités de la viande fratchement
tuée. On croit que son usage à la mer préviendrait le scorbut.
Le colonel du 1' régiment de dragons d États- Unis en
ayant usé lui-même pendant plusieurs jours de suite et sans -
aucun autre aliment, est convaincu que l'on pourrait en -
vivre des mois entiers consécutivement, « Concentrer.ainsi,
dans 'un petit volume, une grande quantité de substance
nutritive était', dit-fi, une chose- à trpuver dans ce' siècle
de découvertes. Les provisions d'un régiment de cinq cents
hommes en campagne pourraient donc se borner, pendant
deux mois, et- pour tout bagage, à la' charge de trente à
quarante mules. » A 1.50 grammes par lxomifte, ce serait un
poids de h 500 kilogrammes à porter par quarante-cinq mules' '
seulement. -

CONSERVES ALIMENTAIRES

	

'De son côté, le ehimnrgieu en chef de l'armée américaine
a déclaré qu'il avait tiré un excellent parti, dans les hôpitaux,
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du biscuit de'viande ; d'autres chirurgiens et médecins en
-- ont rendu le même témoignage. Le docteur John Tibbet,

On distingue aux États-Unis, sous le nom de biscuit de' qui a traversé lés plaines de la Californie pendant le prin-
viande (meat-biscuit) une nouvelle préparation_ alimentaire temps et' l'été de 1.850, écrivait de San-Francisco, le 12 fa-
qui paraît destinée à rendre les plus grands services dans une vrier 1851. « Pendant plus de trois mois, nous avon 'vécu,
foule de circonstances, et notamment dans les voyages de long six jours sur sept, de soupes faites avec le meat-biscuit. Il
cours, aux marins, aux soldats en campagne, etc. Le biscuit s'est parfaitement conservé, et je ne doute nullement qu'on
de viande renferme autant de substance nutritive qu'un poids ne pût le conserver pendant des années. «Beaucoup devoya-

I gents en ont usé dans les vastes solitudes de l'Amérique du.
(r) Notice historique et descriptive - sur la galerie d'Apollon Nord, et ont émts la même opinion, entre autres le docteur

au Louvre, par Ph, de Chennevières. rSSr, - - ,

	

Knox, de Saint-Louis, et le docteur Iiaughton, inspecteur de

Le balcon, connu populairement sous le nom de Balcon
de Charles IX, éclaire les sculptures: la fenêtre qui est au-
dessus s'ouvre sur la magnifique galerie dont nous avons-
donné récemment la vue intérieure (p. 281).

L'effet général aussi bien que les détails de cette façade
satisfont à la fois le jugement et le goût. Le regard embrasse
sans ine l'unité de la composition: les lignes principales
sont simples et élégantes: les détails variés, riches et h-
noenieux. La pierre, taillée avec pureté, sculptée avec esprit
et avec grûce,' se marie agréablement aux dorures et aux
peintures intérieures de l'arcade qui surmonte le balcon:
les couches noires et blanches qui s'alternent des deux côtés
font rejaillir, sur l'ensemble, du mouvement et, si l'on peut
s'exprimer ainsi, de la gaieté. Ce fragment d'architecture
est un spécimen charmant du meilleur 'style de la renais-
sauce française. Sa restauration est, dans notre grande ville
affairée et bruyante, un attrait de pies qui de loin. attire ,
séduit, émeut ceux qui sont sensibles au impressions de
l'architecture. Et qui n'est pas doué à un degré plus ou
moins élevé de cette heureuse sensibiliui? Il suffit quelque-
fois de l'aspebt soudain de ces nobles. et gracieuses surfaces
pour adoucir et changer les préoccupations de.l'esprit : elles
ont une mélodie secrète: elles agissent sur nous, même à
notre insu, et dissipent un peu de nos ennuis, comme un
beau chant ou de beaux vers.

C'est à M. Puban que revient enebre l'honneur de ces ié-
parations extérieures, si nécessaires. Voici une appréciation
technique de ses travaux, empruntée à la notice citée dans
notre premier article )

« Les difficultés, qui se présentaient à l'architecte, étaient
de toutes les natures et s'adressaient à toutes les faces de la
science; et j'entends ici par science le triple don de l'expé-
rience, du goût et de l'érudition. Le tassement qui.s'était
opéré clans les fondations de l'angle de la galerie qui regarde
le quai et le jardin, tassement qui a été reconnu 'presque
contemporain de la construction même de la galerie ; avait
détermhié une crevasse terrible, nué espèce de coup de
foudre qui lézardait la muraille du haut en bas,, et qui, en
,déchirant la voussure de Lebrun, faisait courir sur cette
grande peinture, l'humidité la plus destructive. D'autre part,
l'incendie de 1.661 ayant anéanti l'ancienne toiture de la ga-
lerie, Lebrun avait modifié l'ancien système des fenêtre,
des deux côtés, de 1'élgant avant-corps du milieu; puis il
n'avait pas jugé à propos de rétablir le petit fronton qui
couronnait cet avant-corps et les lucarnes, qui perçaient 'et
aéraient la toiture primitive... M. Duban, s'inspirant dé la
précieuse estampe, dans laquelle J. Marot nous a conservé
le premier état de la galerie, lui restitua son élégant fronton
et les lucarnes Indispensebles à la santé de la charpente, et
par conséquent de la voûte. L'habile sculpteur de la Pénélope
endormie, M. Cavelier fut chargé de sculpter à nouveau la
figure de la renommée quel Marot nous montrait assise entre
deux Termes. Enfin, L Duban, en dégageant le pied de la.
'façade, lui a retrouvé le plus délicieux soubassement. »



l'Académie de West-Point. A ces témoignages, il faut joindre
celui de M. Texas à Londres et à Paris, qui a usé plusieurs
fois du meat-biscuit, et qui assure qu'une provision de cette
substance rendra de grands services aux troupes en marche
dans les déserts qui confinent aux États-Unis et au delà des
frontières.

L'inventeur de cette précieuse substance en a établi la
fabrication en grand à Galveston, au Texas, dans un pays
de vastes prairies où abondent les bestiaux de première
qualité. Il paraît être là dans les conditions les plus écono-
miques et les plus favorables pour la livrer à un prix qui
permette de la répandre dans le monde entier.

Vivez avec les hommes comme si Dieu vous regardait,
et parlez à Dieu comme si les hommes vous écoutaient.

- Je rapporte volontiers les discours d'Épicure, afin de
convaincre ces gens mal intentionnés qui cherchent dans cet

Les singes, logés dans un vaste et commode -édifice, n'y
vivent cependant que quatre ou cinq ans. On cite toutefois
un singe de Gibraltar qui y aurait vécu seize à dix-sept ans.

KHOSROVAH.

Avant les voyages du Pérou, on pouvoit serrer beaucoup
de richesses en peu de-place; au lien qu'aujourd'hui, l'or et
l'argent estants avillis par l'abondance , il faut des grandz
coffres pour retirer ce qui se pouvoit mettre en une petite
bouge. On pouvoit faire un long trait de chemin avec une
bourse dans la manche, au lieu qu'aujourd'hui il faut une
valize et un cheval exprès (1).

',ESCARBOT, Histoire de la Nouvelle-Francs.

La durée de la vie commune de la panthère, du tigre et
du lion, dans la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle
de Paris, est, dit-on, de -six à sept ans. Cependant une lionne
y a vécu vingt-neuf ans, et un lion dix-sept. Les lions trans-
portés sur les routes et promenés de ville en ville vivent gé-
néralement de dix-sept à vingt ans.

L'ours blanc de Sibérie ne vit guère, dans la ménagerie,
que trois ou quatre ans. L'ours noir, plus robuste, y vit sept
à huit ans; mais ceint qui sont placés dans les fosses spa-
cieuses et aérées de la ménagerie y vivent de dix-sept à vingt
ans.

	

-
L'hyène ne vit dans la loge, en terme moyen, que quatre

à cinq ans; unè hyène cependant, morte récemment dans
cet établissement, y était depuis 1825. Les dromadaires et les
chameaux y vivent de-trente à quarante ans.

L'éléphant captif vit de vingt à vingt-cinq ans, quelque-
fois même jusqu'à quarante et cinquante ans; en liberté il
peut vivre, (lit-on, de cent à cent cinquante ans.

(s) L'invention de la lettre de change est un remède parfait au
mat dont se plaint Lescarbot. Une petite feuille de papier est
encore plus facile à porter qu'une bourse dans une manche.

MAGASIN PITTORESQUE.
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Khosrovah est un bourg situé au milieu d'une belle plaine,
près du lac d'Ourmyah, et à trois ou quatre journées de
Tabriz, capitale de l'Azbaïdjan, l'une des dix provinces de
la Perse. Ses habitants, au nombre de douze cents environ, -
sont d'origine chaldéenne, lis étaient autrefois nestoriens;
aujourd'hui ils sont catholiques. Il y a près d'un siècle, un
jeune homme vint de Diarbekr, où il avait exercé la profes-
sion de teinturier. Des missionnaires dominicains l'avaient
converti au catholicisme. Plein de ferveur, il entreprit à son
tour et opéra la conversion des habitants de lthosrovah, en
commençant par ses apprentis. Laborieux, intelligents, ces

auteur de quoi prétexter leurs désordres, pour leur montrer
1 catholiques persans, qui ont pour directeur le patriarche

qu'ils doivent bien vivre-en quelque lieu qu'ils aillent. Quand général de la Chaldée, sont parvénus, malgré les impôts qui
ils seront entrés dans ses jardins, et qu'ils y verront ctte les accablent, à une sorted'aisance peu conue de la popu-

inscription: . Passant, vous serez bien logé céans; on n'y talion soumise à l'autoritédu schîh. La Perse est pauvre; les
connaît point de plus grand bien que la volupté. Vous trou- paysans habitent le plus ordinairement en compagnie de leurs
verez le concierge de cette maison tout disrsé à vous rece- bestiaux, dans de misérables huttes froides quoique enfu-
voir; il est humain, ilést honnête; il vous régalera d'un niées. A Iosrovah, les maisons sont vastes, propres et bien
gâteau et vous donnera- de l'eau largement; il vous dira en- bâties; on y voit beaucoup de jardins, et la culture des terres
suite : « Eh bien, n'avez-vous pas été bien traité? o . Dans ces aux environs atteste plus de connaissances agricoles et plus
jardins, dis-je, on ne provoque point l'appétit, mais on le de soin que l'on n'en renbntre parmi les autres cultivateurs
contente; on n'irrite point la soif par des breuvages déli- ou ratas. M. Eugène Flandin rapporte qu'il vit pour la pre-

cieux, mais on l'apaise par un remède qui est naturel et qui mière fois à Khosrovah les paysans se servir de charrettes
ne coûte rien. s Avec cette sobre volupté , je suis parvenu attelées de buffles: il a dessiné d'après nature la scène-que
à la vieillesse.

	

--reproduit notre gravure A peu de distance de . ce bourg est
- Veillez sur vous. Soyez votre accusateur, puis votre un bas-relief ancien exécuté sur un rocher, et représentant

juge; demandez-vous grâce quelquefois, et, s'il est besoin, - deux cavaliers tenant chacun par le bras mi personnage qui
imposez-vous quelque peine. SÉINÈQUE. est à pied: c'est un travail grossier, et qui, d'après son style,

paraît remonter à la période monarchique des Sassanides
(de l'an 226 de l'ère chrétienne à l'an 6112).

Voici la description d'un grand village eu Perse par
M. Eugène Flandin : « Ils-se ressemblent presque tous, dit-il.
Au premier plan on voit des murs en terre dont les lignes
droites sont accidentées par quelques arbres ou interrompues
par des brèches qu'occasionne leur peu de solidité. Des cou-
poles rapprochées les unes des autres, basses et petites, in-
diquent le caravansérail si elles sont en grand nombre, le kan
s'il y en a peu. Çà et là se voient, à différentes hauteurs et
dispersées, d'autres coupoles semblables qui surmontent les
habitations. Si le village est populeux et riché, les maisons
des principaux habitants dépassent les autres et montrent
leurs devantures garnies de larges croisées en marqueterie
de bois travaillé , et de vitraux de couleur. Quelquefois des
murs appuyés à des tôtus en briques crues forment une en-
ceinte fortifiée au - village. D'autres fois celles qu'on voit
parmi les maisons indiquent la demeure du ket-khodcih (le
chef du village). Ordinairement un dôme en briques, sur la
pointe duquel brille le plumage blanc d'une famille de ci-
gognes qui s'y est fait un nid, surmonte ce tableau et in-
dique la mosquée. »

Le voyageur ajoute que la plupart des paysans persans
construisent eux-mêmes leurs maisons. On creuse un grand
trou en terre, on y jette de l'eau, puis on y remet peu à peu,
en la pétrissant, la terre qu'on en a retirée; on fait ainsi un
mortier avec lequel on façonne des briques carrées, an moyeh
d'un cadre en bois qui sert de moule. Un homme peut con-
fectionner une prodigieuse quantité de briques dans la jour-
née, jusqu'à deux ou trois mille. On les laisse sécher, pres-
que cuire à l'ardeur du soleil, et après quelques jours elles
sont propres à la construction. Toutes les maisons sont bâties
de cette manière.

En Perse, comme en Europe, l'agriculture supporte la
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plus lourde part des charges publiques,: l'État-prélève- un un grand _allégement pour les cultivateurs , - surtout pour les:
droit sur tous ses produits ; mais, l'argent étant extrêmement plus pauvres.
rare, méme dans les villes, -les paysansouralas payent une 	 La cul tureen Perseest aujourd'hui ce qu'elle était il y a déjà _
notable portion des impôts en bestiaux ou en grains. C'est plusieurs siècles. «Le labour, dit Chardin , se fait avec un soc

-

Chariot de cultivateur à I hosruvah,.en Perse. --- D'après M-Eugène Flandin
-	 et Baudry.)

yege en Pore (t) publié par MM. Gide

tiré par bœufs maigres (carles boeufs maigres n'engrais=
sent pas comme les nôtres). Ifs sont attachés, non par les
cornes„ mais avec un arceau et le poitrail. Ce soc est fort petit;
elle courette ne fait qu'écorcher .là terre , - pOur ainsi dire.
A mesure que les sillons sont tirés, les laboureurà rompent- les
mottes avec de grosses maillottes de bois et - avec la herse ,

- qui est petite et a de petites dents; et puis, avec la , bêche ,_ .
ils unissent la terre et la mettent en carrés comme des par-
terres de jardin, y faisant des rebordslauts d'un pied, plus
ou moins , suivant ce qu'il ,y faut donner d'eau. La mesuré
d'eau, pour chaeunde. es carrés, est de l'épaisseur néces-
saire pour qu'un canard puisse Y nager. »

Page 4,n, col. 2, ligne 29.— Au lieu de : où se
lisez : I, où l'on puisse se rencontrer. n

Page 63 , col. r; ligne 18. —Au lieu de : « Quelle pnissance
t cela? » lisez : Quelle puissance est-ce là? n
Page 2.40. -- L'inscription du septième siècle -représentée

expliquée à cette page est conservée au Musée de, ta -ville.
Saint-Quentin.

Page 25o, col. a, ligne	 . —Mi lie4'de e Louis
lisez r■ Louis XV. »

Page 262. —11n abonné de Dunkerque nous adresse, au sujot
de ces mots:: u La résistance de l'air s'é‘atiouit; des observa-
tions qui seront l'objet d'un article dans notre prochain volume.

Page 269. -- On nous communique une copie de l'acte de
baPtème de Voltaire. Cet extrait des registres de l'ancienne pa-
oisse Saint-André des Arcs constate que François-Marie Arouet
st né, le 2/ novembre s694, à Paris,

Page 387, col, 2, ligne 52. — On nous signale à cet endroit
quelques erreurs de peu d'importance, mais dont la rectification
peut intéresser un petit nombre d'écrivains. aima salle actuelle du
Théâtre-Français avait été construite pour remplacer celle de
l'Opéra , située antérieurement du côté de la rue de Valois, et
incendiée. Les acteurs des Variétés amusantes n'occupèrent In -
salle construite par Louis que jusqu'en '79'. lin second Thatte-
Français y vint après eux. La société actuelle de la Comédie
française n'est établie rue Richelieu que depuis 'Boo. n

I n'a pas été possible d'insérer dans ce volume Io texte entier
du Mémorial de famille. Les derniers chapitres.seront publié
dans le XXI* volume (i 853 ).

.'EUREAUX,D'AIIDNNEMENT ET DE TETTE,

rue Jacob, 30, près de la rue des Petits-Augustins,

mont er ;

(2) 25.o planches gravées sur la Perse an_ eïc9ttugy oo il tçli
-lithographiées sur la Perse moderne.
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Lettres Sur les) do madame de ' Mygale pionnière. Son nid, Si if.

Sévigné, Ga, 290.

	

Myriobiblou (le), 295.
Lès'iatlsan (le) de Hobbes • es-

tampo du x siècle, r53.

	

Naturalisation (De la) de quel ..
Libraires (les) et imprimeurs è

	

queaanimatixeuEurope,rgg.
Paris au t siècle, 56.

	

Nid (mon), r'jS,
Liège (le), x.

	

id de l'argyronète aquatique,
Litre (le) noir d'Ailes, 3ee.

(le) des monnaies étrangères, - de la mygale pionnière, 316.
ou le Grand banquier de Noisetier d'Espagne, 2'6.
France, par Barreme, x8o.

	

Notre-Dame de l'Épine, 233.
Lotus (te), x85.

	

Nouveaux-Zélandais. Leur force
louer et Applaudir. Double si-

	

vitale, 39.
guification de ces mots en Nuages sous les tropiques, tao.
hébreu, 278.

	

Nuremberg, 4c.
Louis, architecte-, 387,
Louis II, roi de Hongrie, 39g. Obscurité produite par les cen-

dres colcaniques, 65. -
Machine pneumatique k double Odeurs (les) et le sens de rode-

effet, de Papin, a6.

	

-

	

rat, ro.
Machines pneumatiques inoderL Odorat des blancs s-elon les in-

nos etleurs effets, 2x9, 259.- di -Ois d'Amérique, 335.
Main (la) mystérieuse, 395.

	

OEuf de -tortue mauresque au
Maison natale de Bernardin de

	

moment de l'éclosion, 24.
Saint-Pierre, au Havre, x76. Oiseau (1') du paradis, légende

Maison de Bourg-la-Reine où

	

suédoise, x.

	

- -
est mort Condorcet, 200.

	

Or. Varian dans sa valeur, 407.
Maladies (Du la loi des), 266.

	

Oreille (I'), le son et le sens de
Maldives. Leur croyance sur la - l'ouïe, aro.

	

- - - - -
forme de la terre, o.

	

Orfèvrerie au 16x siècle, 2x3.
Maccia Serra,navigateur- espa- - Original - (no) de l'ancienne

gnol, 2 r4.

	

Rome, 187. - --
Sianetti (Antonio), 94.

	

Orme de la place Carami, è Bri-
Mapp (Sarali), 95.

	

-

	

- gueltes, r5.

	

--

	

-

	

-
March&(un) aux chevaux1, 205. Ornithologiste (I') de Cornouail-
Marché à la volaille è Paris, an

	

les, 347, 379.

	

-
Orphée (l') de carrefour, 42,

Mariage (un) de puritains, nou-

	

- 54, 6e.

	

-
relIe, x6g.

	

Ouïe (I'), lesonetl'oreille, axa.
Médaille d'or gauloise, 24o.

	

Ouvriers (les) de Paris, 293, Relière (Sur la) des livres, 335.
Mémoire (tua) au village, ii.

	

3x4..

	

-

	

René (le Roi), 33.
Mémorial (te) de famille, 65,

	

-

	

Renommée (utne), médaillon
78, 102 1 Z18, 149, 189,194, Palais de cristal. Exposition des

	

sculpté par M5irnard, 76,
arS, 230, a38, 958, aO,

	

bronzes français, 133; Expo- Retour (le). dur fermier, tableau
278, 286, 298, 306, 334,

	

sillon des produits de la ma-

	

de C. Benazeçh, 265.
34x, 546 ,36a, 374, 382,

	

nufacture de Sèvres, 273.

	

-Retour(le) des troupeaux, 353.
3go.

	

-- deGuadalajara, ra.

	

Rêves (Deux), 137.
Mer Morte (la), 4, 395. -

	

Palitzsch (Jean-George), 309. - - (Utilité des), 83.
Mesures anglaises comparéesaux Pandanus delle du Prince,, aI. ReynnldsJoshua, peintre,364.

mesures françaises, 3r.

	

Paquebots è vapeur, 87.

	

Riz. Sa culture en France, 246.
Itlirage du son dans le désert, Pare (le) de Bruxelles, xg3.

	

Roche-sur-l'Ourthre (la), reg.
1Z1,

	

--

	

-

	

Paris souterrain, Coupe du sol Rochers (les), habitation de
Mississipi (Atterrissements du),

	

sous une rue de Paris, 397. - Mme de Sévigné, 264.
402.

	

-

	

Patin (Gui); if;

	

- du Winkelilùch, Sac.
Mobilité de nos sentiments, Sr. Paysage (un), pu'MHuet, 3o5.. r-Rouge.gorge (lj, poésie de J.
Mœusrs dut peuple en

	

ce, xx. -par M,Pron, z5a.

	

Petit-Seau, 3o2.
Mois «Noms des) chez les In- - par Richard Wilson, 229.

	

Rowe (Henry) ,joueur de ma-
- dicos, 947.

	

Paysans et artisans astronomes

	

rionncttes, x35.
Montagne (la) qui se fend, 32 x.

	

par vocation, 225, 254, 8 oB. Ruines d'eue ville gauloise dans
- de loulJ Creuse, z 12, -

	

pèche (ta), scène d'automne,

	

le départ. dû la Creuse, X xa.

Saint-Bertrand de Cousutoinges,
liante-Garenne, 396.

Saint-Florent le Vieil, Maine-
et-Loire, 384.

Salon (le) de 1 7 87, 106.
Salon de zS5a, 113, 116, tr7

I48, 149, iSa, 05, 303.
Sarrazixi (Sacques), peintre et

sculpteur, 63, 64,
Savigny (de), 335.
Sceau de Jean Channdos, 304,
Sent (le Cinq). L'Odorat, so

l'Ouïe, 210.
Sensibilité , volonté , - intelli-

gence, ,aG.
Serment d'hommage. Praeidâ

pour s'en affranchir, x43.
Sévigné (Clame de). Ses Lettres;

son habitation les Rochers,
262,264, 290.

Siége d Grave, en 1674, r46.
S'il est vrai qu'il n'y a rien de

nouveau sous le soleil, 275.
Singe (10-au villuge 345.
Snyders (Fïançois), e83.
Solitude (Utilité de la), 271.
Son (le), l'oreille et le sens de -

Poule, aro.
Soufflot, architecte, aSo.
stalagmite (une) curieuse, 205.
Statistique agricole delaFrauce, -

5g.
Statue enchantée en Sicile, 87.

Tabatières -en carton verni e
boîtes en fer-blanc, 256.

Table (ta) du soleil, r47.
Tableau - (un) de fruits, par
- Lance, 249.
Testament do Marncio Serra,
- chronique- péruvienne, 21 4.

Théàtrede Bordeaux, 389.
Tigris (Eaux du), z59.
Toflère (la), 352.
Tom Neri), 372. -
Tortue mauresque, 24. -
Tour de Dunkerque, 59, 6o,
Tour penchée de Saragosse, 6z

	

Traquets,-38o.

	

-
Travail (l'Homme et le, 307.
Trompette (la). Histoire de cet

instriumerat depuis les temps
aneiens,34, 80,136,167,300.

Tympans de divers modèles,
x a4. -

	

-

Uccello (Paoli)), peintre, 92, gf.
Utilité de la solitude, 277.
- des rêves, 83.

Vallée (la) au 18' siècle, gg,
Van-Ostade (Isaac), 385.
Vases deSèrres, 2 7 6, 4o4.
Vers en prose, 87. - -
Vertu. Définition, 14.
'Viandeartglaise, arS.
Vie (la) humaine, '49.
Vieillesse (la), SuS.
Vierge de foré Nurensberg,3 ra.
Vingt-quatre heures à Londres

en x85r, 2, 22, tSr.
Visite du docteur Kraft au roi

d'Ousambara, dans l'Afrique
australe, en ,848, z3o, r38.

Volonté - sensibilité, intelli-

	

gence, 196.

	

-

Wilson (Richard), peintre, 227.
Wliittingtbn et son chat, 392.

Ziehokkc (Henri), 39, 70, 157.

Jardinier, 46.
Scanne d'Arc (Anecdote sur

29 r.
Jeunesse (la), lo g. -
Junquera (la, en Espagne, 6

Khosrovah (Perse), 407.
Kraft (le Datteur). Son voyage

dans l'Afrique australe en
1848, x3o, 138.

i8 siècle, 100.

-Monthermé, Ardennes, 257.
Montrichard - Loir-et-Cher,

34G,

	

-
Monument des onates de Non-

châtel, 3.
Monument élevé à Despoutrius
- dans la vallée d'Aspe, 1 44.
Moralité et intelligence par

Vinet, 599,

	

-
Mort prématurée de quelques

grands capitaines, 384. - -
Moulin (un) _à bras, estampe d

17 e siècle, Sa.
Moulins (les) et leurs origines,
- ifoàS4.

	

-
Mousquetaire (le) et les pèches

de Montreuil, 135,
Musée des antiquités américai-

nes, au Louvre, rg5.
-deCluny, 212.

	

-
- égyptien, au Louvre, 191.
- du LOuvre. Travaux de dé-

tableau parM. H. llaron,145.
Pégase, sôuaJe jougpoésie de

Schil
8'3';-

ljjlusstréparRetzsels,
43,

Pensées. -Àuxmyme, 34. Ce -
leridge, agr. Ernerson, 96,
35i-. Eranklid, 348. Hebel,
34. L Bruyère, 371, Lava- -
ter, 23. Leibniz, 47. Mlle de
Lespinasse, 83. Malesherbes,
376. Muller Million), 137.
A. Petiot, 237. Rotlin, aS.
J,.J' Rousseau, 122. S. d
Sacy, 379. 5.-B, Say, 3t-Sé-
nèque,4o7. Sentences russes,

if. E. So,ttestte, go. Straf.
-ford,t 88.Vauven3rgues,3oa.

Pensées nocturnes, par Hebei,
34, - -

	

--
PéroP (François), 149.
Perses (tes), pièce d'Esclsyle, 26.
Petite (la) fermière; 9 .
Philopenien, 56.
Phoque commun, 569. -
Phya, 351.
Piège )ourprendre les oiseaux,

aux environs de Jérusalem,
239.

	

-
Pierre. (une) de touche, x 5.
Pinîou (le), par J. Petit-Scan,

376..

	

-
Plaisirs (les) de la promenade,

paysage de Pillensent, 49 .
Platane (un) outre Smyrne et

Bournabat, 8r,

	

Poestum, xiS.

	

-
Pomaré (la Reine), Lettre au-

tographe, r83.
Porcelaine (Fabrication de la)

dure, àSèvres, 273 ,367,4o3.
Portraits (Cinq) par Paolo Tic-

cella, gS.
Poupées (Industrie des), x35.
Prédicateur (un) italien du

siècle, z,. -
Prérogatives singulières - d'une

abbesse,16o.

	

-
promenades-d'un désoeuvré, 4a,
- 54, 62.

	

-

	

-
Protestation d'un astronome cé-

lèbre, 347. -
Proverbe (un) chinois, 382.
Proverbes italiens, 120 192

232 ,32'fs336.
- et sentences russes, aiS.
Puri et la fête de Roth , en

18 " q , datas lrnde,. 206.
Pyrard de Laval, navigateur,go.

Quatre règls contre la crainte
- de la mort, 49

Sabots, - Leur fabrication, sgg,



TABLE PAR ORDRE DE MATIÎIItES0

GRICLILTIJE.E , INDUSTRIE ET COMMERCE.

fleurre de-tortue (Récolte du) suries bords du Napo et de
l'Amazone, 338. Bimbeloterie (la) parisienne, 35o. Chariot de
cultivateur à Khosrovah, 4o8. Charronnage (du), o. Conserves
alimentaires: le biscuit de viande, 46 Couvoir perfectionné, 8,
e3, 34o. Culture du riz en . Fraises, 246. Exposition universelle
de Londres : Bronzes français, 133; Produits de la Mauufacture
de Sèvres, 273. Fabrication des bouchons, :8, 24o. -de la por-
celaine à Sèvres, 273, 361; 403. - dessabots, rgg. Gravure et
imprimerie en taille-douce, x83, 236, 292, 33:, 32. Hameçons,
i6o. Industrie des poupées à Paris, :35. Laque (La), 402. Mou-
lins (les) et leurs origines,So à, 54. Statistique de la France, 59.
Tabatières en carton verni et boites en fer-blanc. Leur fabrica-
tion, 256. Viande anglaise, 2i5.

ARCHITECTURE.

Château de Bourdeille, 16. - Boursault, 4oo. -de Chas .
tellux, 25.- de la Roche.sur.l'Ourthe, 529. - de Lourdes,
36:. Eglise de Mouzon, 289. - de Notre-Dame de l'Epine,
233. - Notre-Dame de Nuremberg, 4. - Saint-Pierre à Lou-
vain, 305. - des Templiers â Luz, 3:7. Fontaine de la rue de
Grenelle à Paris, 252. Galerie d'Apollon au Louvre. Vue inté-
rieure, sSr; Vue extérieure, 405. Maison de Bourg-la-Reine où
est mort Condorcet, 200.- natale de Bernardin de Saint-Pierre,
au Havre, 176. Monument des comtes de Neuchâtel, 377. Musée
du Louvre. Travaux de -décoration depuis 1848, 75. Palais de
Guadalajara, 52. Paris souterrain: Coupe du sol sous une rue de
Paris, 397. Rochers (les), habitation de madame de Sévigné, 264.
Tour de Dunkerque, 6o. - penchée de Saragosse, 6:.

Etndcs d'architecture en Fronce. - Règne de Louis XV. Ar-
chitectes: François Blondel; Soufflot, 25o, 25:. Fontaine de la
rue de Grenelle, 252. Panneau intérieur de l'hôtel de Rohan,
253. - Règne de Louis XVI. Ecole de médecine de Paris, 388.
Vestibule et escalier du Théâtre de Bordeaux, 38g. Architectes
Gondouin; Ledoux; Louis, 387 389.

BIOGRAPHIE.

Adam de Crapponne, ingénieur, 339. Anich (Pierre), astro-
nome, 256. Arago (Français): une protestation, 347. Artisans
et paysans astronomes par vocation, 225, 254, 3o8. Audubon
(John-James) , ornithologiste. Ses travaux, son portrait, 73,
139, 244. Ausone, 358. Barreme (François), 179. Benaduci
(Lorenzo -Boturini), arlséologue, 595. Bernardin de Saint-
Pierre, 176. Birnie (Patie) , 16o. Blondel (François), architecte,
25:. Briot (François), sculpteur; son portrait, 213. Brunel-
leschi, peintre, 93. Channdos (Jean); son sceau, 302. Chastellux
(Famille de), aS. Châtillon, ingénieur, 83. Claude (la Reine); son
portrait, 29. Condorcet, aoo. Coram (le Capitaine l;,. son portrait,
rots. Coypel (Charles-Antoine); portrait, 69. Deourrins (Cy-
prien), :43. Desseasau (le Chevalier), 344. Donato, peintre, 94.
Drake (Francia), navigateur anglais, 201. Edelinck (Gérard) ;
portrait, 5. Eléonore (la Reine), son portrait, 29. Errard, ingé-
nieur, 83. Eschyle; sa pièce les Perses 26. Femmes peintres,
395. Fénin (Pierre de) ; sa chronique, 122. Fox. Pierre de touche
à son usage, aiS. François I" en costume paré de cheval, 28; en
costume d'homme d'armes à Marignan, 324. Galilée (une distrac-
tion de), 237. Giotto, peintre, 93. Girardot, horticulteur, :35.
Gondouin, architecte, 388. Grotius; son évasion en 1621, 165.
Hall (Jacob), danseur de corde, 56. Hemsterhuys (François), phi-
losophe hollandais, 114. Heonequin (le père), missionnaire, :8.
Hiu (Madame Candide); son portrait, 4. Jeanne d'Arc (Anecdote
sur), 595. Kraft (le docteur); son voyage dans l'Afrique australe,
13o, 38. Langlois (Français), libraire du 7e siècle; son portrait,
393. Layard (Austen-Henri), voyageur anglais, 24:. Ledoux, ar-
chitecte, 388. Louis, architecte, 387. Louis II, roi de Hongrie,
399. MancioSerra, 214. Manetti (Antonio), 94. Mapp (Sarah),
95. Mort prématurée de' quelques grands capitaines, 384.
Ornithologiste (I') de Cornouailles, 347, 379. Palitzsch (Jeans
George), astronome; portrait, 3o9. Patin (Gui); son portrait, :5.
Pérou (François), :47. Philopemen, 56. Phya, 35:. Pomaré (la
Reine), 183. Prédicateur (un) italien du 15e siècle, s:. Pyrard
de Laval, navigateur, go René (le Roi), 33. Reynolds (Josué),
peintre, 364. Rowe (Henry), joueur de marionnettes, 135, Sar-
s-sziu (Jacques), peintre et sculpteur; sa statue, 63. Savigny (de),
naturaliste, 335. Sévigné (madame de); ses lettres, son habitation,
262, 290. Spydera (François), peintre; son portrait, 283. Soufflot,
250. Uccello (Paolo); son portrait, 9:, 95. Van-Ostade( Isaac),

385. Wilson (Richard) ; son portrait, 227. Whitttngton et: son
chat, 392. Zschkke (Henri)portrait, 39, 70, :57.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Besançon (de) à la Chaux-de-Fonds, g. Bruxelles; le Parc, i93.
Charlatans (les) à Baroche, 291. Chaumière indienne aux environs
de Quito, 32. Coucher de soleil au bard de la mer Morte, 395.
Fleuve (le) du Chien, en Syrie, 34. Guadalajara, ir. Jardins du
roi René près d'Aix, 33. Junqnera (la)en Espagne, 65. 1(hos-
rovah (Perse), 407. Mer Morte (la), 47, 395. Mississipi (les Atter-
rissements du), 4os. Montlermé (Ardennes), 257. Montrichard,
34o. Notre-Dame de l'Epine (Marne),- 234. Nuremberg, 41.
Poestum,: :5. Puri dans l'Inde, 2o6. Roehe-sur-l'Ourthe(la), 129.
Rochers du Winkelfluch près du lac de Brienz, 32, • Ruines d'une
ville gauloise dans le département de ha Creuse, sxa. Saint-Ber -
trand de Comuninges, 396 Saint-Florent le Vieil, 384. Tigris
température de ses eaux, :59. Tnfière (la), ou grotte du Doubs,
352. Visite du docteur Kraft au roi d'Ousambara, dans l'Afrique
australe, 13o, :38. Vingt-quatre heures à Londres en 185x, 2
22, :3:.

	

-

HISTOIRE.

Baronnies (les Quatre) du Périgord, 16z. Brouillard (un) à Paris
en :588, :04. Charles-Quint et le-nid d'hirondelles, 27. Chronique
de Pierre de Fénin. Extraits, 122. Empire turc (Population et fi-
nances de 1'), 347. Recherches historiques sur les enseignes, 203,
287. Siége de Grave eu Hollande, en :674, 146. Testament de
Mancie Serra, 214.

LEGISLATION, INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS.

Autorité paternelle (Sur 1'), 295. Baiser (le) de la Vierge, Sio.
Chevaliers Mamelots, 295. Clearing-House à Londres, 239. Dé-
nization (la) en Angleterre, :94. Ecoles du dimanche en Angle-
terre, 137. Eglise (Description d'une ancienne), 18. Exposition de
peinture an Salon du Louvre, en 1787, 1o8. Exposition univer-
selle de Londres : Grandes médailles accordées à la France, z32
Bronzes français, :33; Produits de la manufacture de Sèvres, 273.
Institution nationale des Jeunes-Aveugles, 23:. Libraires (les) et
Imprimeurs à Paris, au 7a siècle, 356, 393. Livre (le) noir
d'Arles, 302. Musée des Antiquités américaines, au Louvre, :gS.
Musée de Cluny, 259. Musée égyptien au Louvre, 171. Ouvriers
(les) de Paris, 293, 314. Prérogatives singulières d'une abbesse, x 6o.
Procédé pour s'affranchir du serment d'hommage, :43. Salon
(le) du Palais-National en s852 , 1:3, ::6, 117, :48, :49, iSa.
Vallée (la) au 18' siècle, gg.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Ages (les) l'Enfance, I; la Jeunesse, :05; l 'Age môr, 209; la
'Vieillesse, 313. Aveugle (t') et le poète, 275. Bonté (la), 23r.
Bouillie (la) d'avoine, poésie de Hebei, 295. Cahigorsnt. ,a4. Ce
qu'on doit penser dès l'enfance, 56. Chant nègre sur la mort, iSa.
Confiance en soi, gfi. Couversationde (la), 46. iS siècle (le), 83.
Education (t') prématurée, fragment inédit de Pérou, :47. Empire
sur soi, 37:. Eacarhouclp (1'), 327, 378. Fille (la) de Budliger,
247. Fragments sur les beaux-arts par Hemsterhuys, 14. Goutte
(la) de rosée, 298. Lettres (sur les) de madame de Sévigné, 262,
290. Léviathan (le) de Hobbes, :53. Main (la) mystérieuse, 395.
Mémoire (ma) au village, t:. Mobilité de nos sentiments, 8:. Mo-
ralité et intelligence, ig. Nid (mou), :75. Pégase sous le joug,
poésie de Schiller, 43, 53. Pensées nocturnes, par Hebei, 34.
Pinson (le), 376. Quatre règles contre la crainte de la mort, 49
Rouge-Gorge (le), 302. S'il est vrai qu'il n'y a rien de nouveau
sous le soleil, 271. Tom INero, 372. Utilité des rêves, 83. - de
la solitude, 277. Vers en prose, 87. Vie (la) humaine, 148. Voy.
à la Table alphabétique, Pensées.

Anecdotes, nouvelles, légendes. - Convoi (le) de guerre, 57.
Cornet (le) de l'épicier, 6, :4. Gobelet (te) de fer-blanc, sos.
Légende des sept évêques en Espagne, 56. - (la) de Santiago,
37:. Mariage (un) de Puritains, 169. Mémorial (le) de famille,
45, 78, 102 118, 149, 189, 194, 2,8, 230, 238, 58, 270,

78, 286, agS, SoG, 334,341, 346, 362, 374, 382, 39o. Mous-
quetaire (le) et les pêches de Montreuil, anecdote, :34. Oiseau (I')
du Paradis, 177. Orphée (I') de carrefour, 49, 54, 62.

Bibliographie, langues, philologie, thé:icre. - Almanach du
Magasin Pittoresque (sur I'), 3:s. Cours complet des études d'un
jeune homme, 254. Diversité des langues, 267. Griphe ( te), :92.
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TABL PAR ORDRE DE MATIERES.

Hasard, acception de ce mot, x43. Imprimerie entaille-douée,
236. Inscription (une) du e siècle, 24o, Inscriptione et sentences
recueillies sur les marges et les gardes d'anciens livres, 3z S. Lettre
(une) autographe de la reine Pomaré, x84. livre (le) des mon-
nain étrangères , ou le Grand banquier de France, z80. Louer et
applaudir ; double signification de ces mots en hébreu , 278. My-
riobiblon (le), 295. Original (un) de l'ancienne Rome, 187. Perses
(les) d'Eschyle, 26. Proverbe (un) chinois, 382. Proverbes italiens,
120, 192) 232, 32o, 336. Reliiire (utilité de la) des livres, 335.
Sentences et proverbes russes, 215. Vertu. Définition, 147.

OEURS , COUTUMES , COSTUMES ; LOGEMENTS ,
MENTS; CROYANCES; TYPES DIVERS.

Armes des anciens chevaliers, g5. -Assiettes et plats chez les
Hindous. x83. Avis (un) anglais, 358. Benshi (le), 86. Bonnet
(le) qui tourne au soleil et le minaret tremblant, r5. Cabaret
(le) Renard dans le jardin des Tuileries, gr, Chalets (les) et les
bergers, 353. Discours et honneurs funèbres à un Indien, 135.
Domestiques (les) d'autrefois , 226, 234. Fête de la Madone de
l'Arc, à Naples, 89.Fête.sindie.nues, 206. Fin du monde (la) selon
les Siamois, 298. Grillons de la nuit, 5g. Hennins (les) aux x5*
et rge siècles, 376. Histoire au costume en France; règne de
François I", 27, 323, à 325, Histoires populaires et traditions
en divers pays, 392. Ibis sacré', x 2.6. Indiens civilisés des environs
de _ Quito, 3x. Indiens Conibos; 280. Indiens du Satpoura; leurs
mœurs, 86, Introduction du café et du tabac à Constantinople,
182. Jerdinier, 46. Maldives. Leur croyance sur la forme de la
terre, go. Mœurs du peuple eu France, te. Mois. Leurs noms
chez les Indiens, 247. Piége pour prendre les oiseaux, aux envi-
roue .de Jérusalem, 23g. Table (la) du Soleil, x4.7. Statue enchan-
tée en Sicile, 87.

DESSIN, GRAVUR , PEINTURE.

Peinture. - Chien (le) du maitre par Landseer, no. - du
valet, par, 1 2 • Combat d'ours et de chiens 1 par Fran-Landseer 
çois Snyders, 285. Coram (Portrait du capitaine), par Hogarth,
ro r. Don Quichotte combat les marionnettes, tableau de Ch.-Ant.
Coypel, 68. Ecureuil (r), tableau de Diaz, 217. Ecolier (I'), par
Reynolds, 365. Halte flamande, par Van-Ostade, 385. Langlois
(Portrait de François), par Van-Dyck, 3y3. Marché à la volaille
à Paris, d'après Queverdo, zoo. Paysage (un) par Richard Wilson,
229. Plaisirs (les) de la promenade, paysage par Pillernent, 49.
Retour (le) du fermier, tableau de C. Benazech, 265. Reynolds
(Portrait de), par lui-méme, 364, Snyders (François); son portrait-
par Van-Dyck,,284. Tableau de fruits, par Lance, 249. Wilson
(Richard); son portrait, 228. _

_N'usée du Louvre. -- Sainte Catherine, par Annibal Carrache,
7. Portraits (dem), par Pàolo Uccello, 93.
Salon de 585z-1852. Henri Baron : la pèche, scène d'au-

tomne, 145. G. d'Eichthal; sa composition : la vie humaine »,
14g. Français. Une coupe de bois près de Lueiennes, r 13. Gérome.
Une vue de Peestum, 1'6. Acis, Girons. line scène du Marché
aux chevaux, 205. Huet. Un paysage, 3o8. Pron. Paysage, 152.

Estampes et gravures anciennes, - Exposition de peinture
au -salon du Louvre, en r787, ro8. Famille (la) de Darius aux
pieds d'Alexandre, 5. Galerie (la) du Pelais au r7e siècle, d'apres
Abraham Bosse, 357. Grotius et sa femMe dans la forteresse de
Louvenstein, ancienne estampe, hollandaise, r65. Ignorance et
cruauté, composition d'Hogarth, 372. Jardin du cabaret Renard
aux Tuileries, estampe de 1658, 92. Léviathan (le) de Hobbes,
estampe du x7* siècle, 153. Moulin (un) à bras, estampe allégo-
rique allemande du x7e siècle, 52, Petite (la) fermière, dessin de
loutherbourg, 9.

Dessins.-- Age (I') mer, dessin et composition de Tony Joha
not, 2og. Caligorant, d'après Marillicr, x o4. Convoi (le) de guerre,
dessin d'après Glenne', 57. Découverte (une) à Nemroud, compo-
sition et dessin de Gilbert, 24 r. Elisabeth, reine d'Augleterre;arine
chevalier le célèbre navigateur Francis Drake; dessin de Gilbert,
29r. Enfance (r), composition et dessin de Tony Johannot, L.
T( unesse (la), composition et dessin de Tony Johannot, x o5. Mon-
tagne de Toull (Creuse), dessin -de r 2. Parc (le)
de Bruxelles, dessin de Stroobant,193. Pégase sous le joug d'après

Retzséh, 44, 84, Proverbes italiens sires' , Lue, 192, 232, 32o,
336 . Retoiïr tle) des troupeaux, composition et dessin'de Karl
Girardet, 353. Rêves (Deux), composition et dessin de G. Staal,
r 3 7 Route de Naples an retour de la : fête de la Madone de l'Arc,
dessin de Valentin , 89. Singe (le) au village, dessin de Karl Gi-
rardet, 345, Vieillesse (la), composition et dessin de Tony Johan-
not, 3 x 3. Procédés de la gravure en taille-douce, x88 > 292 33x
372. Femmes peintres, 3g5,

SCULPTURE , CISELURE , ORFÉVRERIE.

Aiguière en étain du le siècle, 212. Amorçoirs arabes en ar-
gent, 208, 272. Antiquités assyriennes découvertes à Nererond,
24r. Ausone ( Statuette antique d'), 36o. Coupe à incrustations
moulée, du tempsde Henri II, 368. Flacon mauresque en argent,
272. Monument élevé à Despourrins dans la_vallée d'Aspe, 144,
Orfévrerie au seizième siècle, 213. Panneau intérieur de l'hôtel
de Rohan, décoration du temps de Louis XV, 253. Sceau de Je-tin
Channdos

'

 302. Vases et coupes de Sèlres, 276, 404.
N'usée du -AntiquitésAntiquités américaines; figurines; sta-

tues, 196. Médailren de la Gravure française : Jean Pesne , par
Situera, 77. Renommée (une), médaillon par Sinaara, 76. Statues
et bas-reliefs égYptiens, 172.	 ' -

Salon de	 - Etex : le Choléra, groupe en marbre,

SCIENCES ET ARTS DIVERS .
trt	 navigation. - Armée chez les Grecs anciens ,

22. Fortification (Nouvelle) allemande, 155. Paquebots à vapeur,_ -

Astronomie, géologie, minéralogie. - Ambre (P) , 142. At-
terrissements (les) du Ildississipi; 402. Leçon (une) d'astronomie,
par joseph Wright, 225, Nuages sous les tropiques, r2o. Obs-

rite produite par les cendres volcaniques, 63. Stalagmite (une)
urieuse, 2o5.

Botanique. -- Chàtaigoier (le) de Robinson, 26g. Chétie-liége
d'Espagne, 17. Ellébore d'Orient,_ 71. Lotus, IVelarribium spc-
ciosum , 185. Noisetier d'Espagne , 216. Orme remarquable à
Brignolles, 157. Pàndanus de Vile du Prince, t2C. Plataue (un)
entre Smyrne et Bournabat 81

Eeonornie domestique - Art (I') domestique chez les Arabes
208, 272. Biscuit de viande, 4o6.

Économie politique.	 Illusion (une) statistique, £75. Ma ladies
(De la loi des), 266. Or et argent. Variations dans leur valeur,
407. Valeur personnelle de l'homme dans le travail, 3o 7 .

juathématiques, mécanique, physique.- Horloge (I') de Gaza,
56. Horloge de la tour du palais de justice, à Paris, 32g. Expé-

ience célèbre des;hémisphères de 1YLegdebourg, 260. Expérience
u vase de verre qui entraîne une troupe d'hommes, 26x. Ma-
hine pneumatique à double effet de Papin, 262, Machines pneu-

matiques (les Premières) modernes, et leurs effets, zrg , 259.
Mesures anglqjses comparées aux mesures françaises , 3e, Mirage
du son dans le désert, ILL. Tympans, 124.

Musique. - Accord (Sur r) des instruments de musique, 15.
Histoire des instruments de musique la Trompette, 34, 8o, 136,
167, 3oo. Instruments de musique dans le Yucaten, 4o3.

Numismatique. - Livre (le) des monnaiesidrangères; de Ber-
me, 180. Médaille d'or gauloise, 240.

Psychologie et physiologie. -Étude sur les trois facultés de
ocre âme, penser, sentir, vouloir, zu6._Fonce vitale des Non-

'eaux-Zélandais, 3g. Odorat des blancs selon les Indiens d'Aine-
igue, 335. Sens (les Cinq) : l'Odorat, Io; l'Ouïe, 210.

7
ZOOLOGIE.	 -

Abeilles à Salsctteà Éléphanta, 99. Aeèenteu rs
48 , 379. Argyronète aquatique, 164, Courtilière ou taupe-
rillon commune. Son nid s 37, Durée de la vie des anirnauX clartS

les ménageries, 407. Geai bleu (le), mâle adulte, 245. Gorille
(le), 297. Grive rousse (la) , 14r. Ib,s, 28"Incubation De
artificielle, 8, 23> 310. Insectes fossiles dans ranibre, 142. Natu-
ralisation de quelques animaux en Europe, x yg. œuf de tortue
mauresque au moment de l'éclosion , 24. Phoque commun, 36g.
Tortue mauresque, 24, Traquets, 380.

. 	 -	 .
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Lorsque Christophe Colomb, dedaigne par les savants de
Salamanque, s'en allait tristement viers le convent de la
Rabida, oil, dans les jours d'adversite supreme, it avait
toujours trouve un asile, Isabelle s'etait Ocriee : R J'y enga-
gerai, s'il le faut, les diamants de ma couronne, et le Génois
partira! Moins de huit mois apres que ces nobles paroles
avaient etc prononcees, quelques jours apres son retour,
l'immortel Genois recevait a Seville an messager de la reine,
qui lui remettait tine lettre dont la suscription etait concue
en ces termes : u A don Cristoval Colon, notre amiral de
la mer Ocean. A Le jour oa parvint cette lettre fat en
realite le jour du triomphe, et A coup stir l'instant qui fut
le plus dour au cmur du grand homine. Par ce message,
Isabelle s'associait , avec la grace indicible que lui ont re-
connue tons ses contemporains, a la gloire immense qu'elle
avait so prevoir. Les joies secretes qui payerent le noble
cur de Colomb des souffrances dont it panic lui-meme avec
tint d'amerttune, ce fat a Seville qu'elles furent ressenties.
Le triomphe dont le monde entier devait bientlit s'entretenir,
ce fut Barcelone qu'il cut lieu (').

On etait au mois d'avril 1493 ; it faisant une belle journee
du printemps, comme on en voit de si riantes en Catalogne.
Les mars de la cite etaient couverts de banderoles; dans
le port, les navires etaient pavoises. Des remparts et des
navires on voyait s'echapper des Incurs rapides, suivies de
mile detonations qui se melaient au son des cloches, aux
fanfares des trompettes, aux cris de Ia multitude; le boar-
don de Sainte-Eulalie , patronne de la ville, envoyait dans
les airs ses sons graves ct =sures, et par intervalle l'ecla-
tant carillon de Santa-Maria del Mar lui repondait. II y avait
de la ,joie et quelque chose d'imposant dans ces bruits d'une
grande vile; on y celebrait une fete sans nom, tine fete qui
ne devait jamais se renouveler.

Colomb chevauchait viers la case de la Deputation, non
pas solitaire, online au jour oil sa pauvre monture l'emme-
nait tristement viers le convent de la Rabida, mais environne
de Ia pompe qui n'appartient qu'aux souverains., Devant le
cortege marchaient des bandes joyeuses de troupes cata-
lanes, allant au son des fifres et des tambours; pals venait
un pelotan des gardes castillanes, qu'on distinguait a leer
air martial, et surtout a lour fierte ; ensuite arrivait l'ami-
ral convert de vetements somptueux , monte sur on beau
cheval.

Sept Indiens qu'on avait pris dans diverses Iles , et qui
avaient surveCu au voyage, marchaient sur deux rangs ; ils
etaient pares de tous leurs ornements sauvages pour l'impo-
sante solennite oft Us devaient figurer. Des bracelets d'or
ornaient leurs jambes, des couronnes de plumes se dres-
saient sur leer front. Les premiers portaient des eras aux
plumes rouges et bleues ; ces oikaux , en faisant entendre
tears voix discordantes au-dessus des cris du peuple, atti-.
raient surtout ]'attention de la multitude, qui ne pouvait se
lasser d'admirer lour brillant plumage. Apres les guerriers
sauvages venaient les gens de ]'expedition : ils portaient les
couronnes d'or, present de Guacanagari; les idoles de pierre
adorees par les igneris , qu'on avait (Mertes a Colomb; les
masques sculptes aux year d'or troupes dans Vile de Cuba ; de
beaux Ilammants grossierement rembourrês, mais eclatants
des plus riches couleurs; des caimans a Ia gueule beante,
des tortucs terrestres , des iguanas dQnt le vert et. le bleu
celeste mica disparu.

D'autres matelots Olevaient dans les airs des branches de
palmier ayant encore lours fruits desseches ; d'autres sui-
vaient avec des inacanas de bois de fer, des arcs, de Ion-

(') On a reproduit ici une scene dans laquelle noire collaborateur
M. Ferdinand Denis a rattaebd avec art les faits minutieux de l'Itistinre
aux circonstances las plus podtiques de la via de Colomb.

gues fleches de roseau empennees de plumes de vautour,
qu'avait fournis le premier combat des Europeens contre
les Caraibes; et au milieu de ces armes et de ces palmes,
s'elevait la banniervde, la croix verte, aux armes des deux
royaumes, qui avait flotte sur des rivages si, lointains.

Plus humble, mais plus glorieuse encore, venait cello de
l'amiral; on y lisait, brode en `caractères d'or

POR CASTILLA Y POR LEON,

NUEVO 3[IUNDO HALLO COLON (I).

Cette legende si simple, qui rappelait rant de gloire, expli-
, quait les armes qu'on venait d'accorder a l'amiral : c'etaient

celles du royaume, ecantelees d'un groupe d'tles entourees
de vaguer, d'ancres d'or stir an champ d'azur.
. Le cortege defila rapidement et arriva bientet devant le
palais connu sous le nom de la casa de la Deputation, oil les
rois d'Aragon faisaient leer residence quand ins venaient
visiter leans sujets de la Catalogne.

Les deux trenes avaient etc Cleves dans une waste salle
ouverte C la multitude, cia I'on voyait les portraits des an-
ciens corn tes de Barcelone, si renornmOs par leer courage et
par lair amour de la gale science.

Mais c'est en vain quo les yeux auraient cherche ces
formeselegantes et legeres de ]'architecture moresque, dont
on trouvait partout l'agreable variete dans le royaume de
Grenade. Des le neuvierne siecie , les Meares avaient etc
chasses de Barcelone ; ils n'avaient pu former aucun etablis-
sement durable dans ce beau pays : aussi les eglises et les
palais reproduisaient-ils les formes hardies de ]'architecture
gothique, ou le plein cintre roman, dont le caractere est tout
A la fois plein d'elegance et de gravite. Pour-la solennite
qui se preparait, les dorures des poutres avaient etc ravivees ;
trente etendards, pris sur les Maures a Malaga eta Grenade,
s'inclinaient au-dessus des trÔnes qui S'elevaient , a l'extre-
de la salle.

Les rois (on designait ainsi les- deux epoux) s'etaient
environnes de toute leer gloire. Colomb -parut : la gloire des
rois s'evanouit , un murmure coatis se repandit dans la
salle... les rois se leverent!

Et le grand hem= - mit on genou en terre : peasant A
Dieu, it humiliait son genie. Isabelle prit la parole avant
Ferdinand : c'etait le privilege qu'elle s'etait donne en
comprenant une pence forte.	 -

- Don Cristoval Colon notre amiral et vice7roi des
terres de l'Inde, relevez-vous...

La reine et le roi, mes seigneurs, m'ont aide ct favo-
rise apres Dieu ; plaice A Leurs AltesseS de me donner leans
mains royales a baiser...

Seigneur amiral, dit a son tour Ferdinand , ce sont
marques de vasselage , et vows n'durez ici que marques
d'honneur ; asseyez-vous, don Cristoval.

Colomb balsa la main de sa gracieuse souveraine, puis it
alla s'asscoir parmi les grands.

Quelques mois apres celte ceremonii, dont nous ne sau-
rions rappeler tons les incidents, Pierre Martyr, l'erudit
aux poetiques narrations, l'homme aux previsions entbou-
siastes , s'Ocriait : g Qui peat s'etonner aujourd'hui partni
nous des - decouvertes attributes A Saturn , a Ceres , A ,
Triptoleme? Qu'ont fait de plus les Pheniciens, lorsque, dans
les regions lointaines, ils ont reuni des peuples err -ants et
fonde de nouvelles cites : it etait reserve a nos temps de
yobn accroitre ainsi l'etendue de nos conceptions (-

( 1 ) Pour Castillo ct pour Leon, Colomb a trOuve on nouveau Mende.
Voy. Alexandre de Humboldt, G6ographie du.  nouveau conti-

nent, t. Ter , On oublie trop souvent que la vie de .Christophe Colomb
est tout entidre dans ce beau livre.
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Un corps sain , in esprit droit, une volonte vertueuse ,
c'est IA ce qu'une bonne education se propose de former :
ce but est invariable , universel; dans tous les Otats , dans
tous les systemes, les parents y tendent pour leurs enfants,
parce qu'a tout age, dans toutes les conditions, l'homme a
besoin de sante, de raison et de vertu.

Conseils d'un pere sur r education.

LE TAILLEUR SCHCEN.

EXEMPLE D ' UNE PENETRATION DE VUE REMARQUABLE.

M. de Humboldt cite un exemple três–remarquable du
degre de penetration que la vue peut atteindre chez certains
individus.

A Breslaw, on s'est assure, par des epreuves serieuses,
qu'un nomme Schmn, maitre tailleur, distinguait a frail nu
les satellites de Jupiter, lorsque la nuit etait sereine et sans
lune. Il en indiquait exactement les positions ; it pouvait
meme le faire pour plusieurs satellites a la fois.

Quand on lui expliqua comment les faux rayons des astres
empachaient les autres personnes de voir aussi bien que lui,
it exprima son etonnement sur ces faux rayons qui n'etaient
nullement pour lui un obstacle. D'apres les vifs debats qui
s'eleverent, entre lui et les personnes presentes a ces expe-
riences, sur la difficulte de voir les satellites a l'ceil nu,
fallut hien conclure que , pour Schmn , les êtoiles et les
planetes etaient depourvues de rayons parasites, et parais-
saient comme de simples points brillants.

C'etait le troisieme satellite que Schmn distinguait le
mieux ; it voyait aussi tres–bien le premier vers ses plus
grandes digressions ; mais i1 ne vit jamais le second ni le
quatrieme isolement.

Lorsque l'êtat du del n'etait pas tout a fait favorable ,
les satellites lui apparaissaient comme de faibles lignes lu-
mineuses. Jamais, dans ses experiences, it ne lui arriva de
confondre les satellites avec de petites etoiles , sans doute
a cause de la scintillation de celles–ci et de leur lumiere
moins calme.

Schmn mourut en 4837. Quelques annêes avant sa mort,
it se plaignait a M. de Boguslawski, diretteur de l'Observa-
toire de Breslaw, de l'affaiblissementde sa vue : ses yeux ne
pouvaient plus distinguer les Tunes de Jupiter; meme, quand
l'air etait pur, cues ne lui apparaissaient plus que comme
de faibles traits de lumiere.

Les resultatts des experiences faites stir la vue de Schmn
s'accordent tres-bien avec ce qua l'on sail depuis longternps
sur l'Oclat relatif des satellites de Jupiter. Le deuxieme
satellite est le plus petit de tous, et le quatrieme s'assombrit
periodiquement : ce sont ceux qui echappaient au regard
de Schmn. Le troisième est le plus grand , et sa lumiere,
de meme que Celle du quatrieme, est d'un jaune tres-vii'(').

Cet exemple rend croyable l'assertion des voyageurs qui
assurent avoir rencontró des Ogres doites d'une pene-
tration de vue egale, et s'etonnant que l'on n'aperct'it point
COMBO eux les satellites de Jupiter.

On petit citer comma autre example remarquable d'une
portee de vue extraordinaire, le maitre de Kepler, Moestlin,
qui voyait a I'mil nu quatorze etoiles dans les Pleiades (2);
quelques anciens en avaient vu neuf.

(') Voy. Cosmos, t. III, p. 280; et INIdler, Astronomic ; 4846.
( 2 ) On suppose ordinairement que le nom de Pleiades donne A ce

groupe vient du mot grec pleas (plein , pluralite ), Landis qu'il parait avoir
pour etymologie plein ( naviguer ). Les Pleiades etaient la constella-
tion des navigateurs. Dans la Mediterrannee, la navigation durait depuis
mai jusqu'au commencement de noveinbre, c'est—a—dire depuis le lever
heliaque jusqu'au toucher heliaque des Pleiades.

L'HAJE

ET LE SERPENT A LUNETTES.

Quand des animaux echappent aux conditions generales
de leur groupe par quelque trait exterieur, par une phy-
sionomie propre, par des caracteres assez apparents pour
frapper les yeux, ils ne manquent jamais de fixer l'attentiou
des peuples au milieu desquels ils vivent , et leur histoire
reelle est bientet alter& par des fables et des legendes. La
nature, bien etudiee, est la plus grande des merveilles ;
mais it est plus facile d'imaginer que de savoir, et les peuples
qui ne peuvent s'elever jusqu'A l'ceuvre du Createur, la font
pour ainsi dire descendre jusqu'a eux; comparables a celui
qui, ne comprenant pas les tableaux trop divin§ de Raphael,
ou les drames trop sublimes de Corneille, en referait a son
gre les personnages.

Les deux animaux dont nous donnons les figures sont
de ces especes qui, des le premier aspect, frappent au
milieu de toutes celles de leur ordre. Leur conformation est
singuliere, leur attitude plus singuliere encore : aussi sent-
elles celebres et l'ont–elles ete de tout temps , rune en
Egypte, au Maroc , et dans plusieurs autres parties de
l'Afrique , l'Hctje ( 1 ) ou Haja (fig. I), l'Aspic des anciens,
d'apres la determination qu'en a faire Geoffrey Saint-Hilaire
et que Cuvier a confirniee ; l'autre dans la Parse, l'Inde et
l'Archipel indien , le Cobra de capello, Cobra capel , Cou-
leuvre capelle (2) des Europêens Otahlis dans l'Inde , ou
encore le Serpent a lunettes, ainsi nommó par Daubenton
et Lacepede, d'apres la singuliere tache en forme de lunettes
gull parte derriere le cou (fig. 2). Les naturalistes out
depuis longtemps sópare ces deux espêces des autres Ser-
pents venimeux, et les out placees dans in genre distinct ,
Naia ou Naja, qua caracterise une disposition toute parti-
culiere des premiefes cotes, susceptibles de se redresser et
de se porter en avant; d'oa , a la volonte de l'animal , la
dilatation de son cou en un disque plus ou moms large.

A cette disposition s'tn rattache line autre qui, hien plus
qu'elle encore, a fixe l'attention sir les Naras.

Ce qui caracterise par-excellence le serpent, c'est la rep-
tation. Quand nous discus serpents , c'est comme si nous
disions animaux rampants Serpere et repere sent, en latin,
des termes equivalents ; et nos mots serpenter et romper,
qui en derivent , n'ont pris qu'a la longue des sans diffe-
rents. Et jamais nulle denomination ne fat mieux appliquee
que relic de serpents, d'animaux serpentants , dans l'an-
cienne acception de ce terme. Non – seulement , « maudit
» entre tons les animaux et toutes les bates de la terre ( 3), »
le serpent, lorsqu'il cllemine a la surface du sol , rampe

sur le ventre et' morel la poussiere (4). » Mais, s'il gTimpe
ou s'il nage , c'est toujours en reptile, s'elevant peu peu ,

l'aide des replis de son corps, le long de l'arbre autour
duquel it s'est enroulê , ou s'avaneant dans l'eau par des
ondulations tres-semblables a celles par lesquelles it rampe

terre. Et l'on . peut meme ajouter que, quand it s'est jete
sur sa prole , c'est encore par une sorte de reptation qu'il
entoure sa	 l' etouffe, et 'name l'engloutit.

Tels sent , semblables A tons les autres serpents, l'Haje
et le Cobra repel, lorsqu'ils se reposent, ou lorsqu'ils s'a-
vancent sans etre troubles dans leur marche. Si, au con-
traire, ils sent excites, ils semhlent tout A coup se trans

(1) Ilaje, c'est-a-dire la tie.
(2) Nom d'origine portugaise , qui signifie Cooleuvre d chaperon.

On verra bientet a queue particularite se rapporte ce nom, qui a, salon
les pays, de nombreuses variantes.

(3) Genêse, ch. 3, v. 14.
(4) Ibid.
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former; ils elargissent, ils redressent leur con, et prennent
l'attitude dans laquelle nous les reprdsentons. On les voit
alors tantet presquc immobiles, et parfois, durant des heures
entieres, ne faisant quo suivre de l'ceil ce qui se passe au-

tour d'eux; tantOt s'agitant corrune s'ils executaient une
sorte de danse , habitude dont les jongleurs tirent parti
pour amuser les spectateurs ; parfois aussi le Cobra capel,
d6ployant peu a peeles replis qui lui servent de base, se

FIG. 1. L'Haje ( Naia, Hale ). - Dessin de Freeman, d'apres un des individus presentment vivants fi la menagerie
du Museum d'histoire naturelle.

meut lentement : comme le dit M. Dumeril dans un
interessant memoir° tout recemment publie, d une sorte
A de progression majestueuse, determinee par la volonte du
A serpent qui s'avance verticalement, continuant de porter
A sa tote Olev6e; A et tei ajouterons–nous, qu'on croirait
inspires par quelque recit venu de l'lnde ou de l'Egypte ces
vers celebres d'Ovide sur le divin serpent d'Epidaure

Le serpent se deroule,
Dresse son eou d'azur, s'arrete, et sur la foule
Promene ses regards moments de flute (4).

Dans les vers plus connus encore ott it a si heureusement

( 1 ) Traduelion de Desaintange.

exprime une pensee souvent reproduite dans rantiquite, le
memo poete dit des animaux :

Tous baissent lours regards a la terre attaches,
L'homme lui seul, dehout, la Me redressee,
Eike jusqu'aux cieux sa vue (1)...

Comment ne se fat-on pas etonne de rencontrer, si loin de
l'homme, l'attitude verticale , la tote redressde, les regards
detaclids de la terre ? et de rencontrer tous ces caractdres
privilegids de notre nature, de retrou yer l'os sublime, pour
citer les paroles Wines d'Ovide, dans lc groupe auquel on
eat pu les crake le plus dtrangers, chez les animaux con-

(') Et sa pensee, ajoute to tradueteur pour completer le vers
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MAGASIN PITTORESQUE.	 5

damnes a ramper sur le ventre et a mordre la poussiere? l'antique 2gypte ou sur leurs figures, pour voir combien
11 suffit de jeter les yeux sur quelques monuments de I cette attitude verticale a paru extraordinaire aux peoples

FIG. 2. Le Serpent 3 lunettes ( Naia triputlians). —Dessin de Freeman.

memes qui en avaient chaque jour le spectacle. L'Haje, le
cou dresse, la tete haute, les yeux diriges vers l'horizon,
comme s'il observait, comme s'il veillait sur ce qui l'en-
toure en meme temps que sur lui-meme , a Re considers
par les anciens Egyptiens comme le gardien de leurs
champs, et, par extension, comme l'embleme de la divinite
protectrice du monde. De IA les nombreuses figures de
l'Haje sur les monuments, particulierement sur les temples
et sur les sarcophages , oA on le voit toujours dans son
attitude caracteristique , comme dans l'exemple que nous

donnons (fig. 3), et qui est pris de l'une des frises sculp-
tees du temple de Denderah. Sur d'autres parties du meme
edifice, l'Haje est represents dans la meme pose, mais avec
une tete de lion. Ainsi transforms, ou sous sa forme natu-
turelle, les images de l'Haje sont reproduites avec une telle
profusion , que nous en comptons plus de cent trente sur
une seule planche de la grande Description de l'Egypte (1),

( f ) Dans l'atlas zoologique du meme ouvrage (Reptiles, par Geoffroy
Saint-Hilaire, p1. VII; et Supplement, par Savigny, pl. IX) sent deux
belles figures de l'Haje, represente de grandeur naturelle.
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L'Ilaje.— froprt:. s des figures sculpt6es sur Vane des frises
iii teud-de de Denderah.

qui ne donne cependant qu&de simples specimens des innoin-
brables sculptures et peintures de Fun des immenses mo-
numents de l'Egypte..-

La fin a une autre lirraison.

LA STATUE D'ETAIN.

NOUVELLE.

Les brumes du soir commencaient A descendre sur les
campagnes du comte de Mid-Lothian ; la mer apparaissait
au loin, entlammee par les lueurs du soleil couchant, et
iron entendait retentir cA et IA les cornes d'appel des pAtres
ecossais annoncant le retour des troupeaux A retable. La
derniere lutte engagee entre les partisans d'Edouard et ceux
de Cromwell, terminee par la Waite du premier, avail laisse
partout des traces lugubres et parlantes. On apercevait de
loin en loin des maisons brnlees , des arbres abattus , des
champs pietines oil les cletures renversees et les baraques
de feuilles abandonnees revelaient un bivouac recent. La
plupart des gentilshommes du comte compromis dans le
parti d'Edouard avaient da se cacher ou prendre la fuite :
aussi les châteaux et les manoirs etaient-ils partout deserts.
On voyait letu's volets refermes , leurs tours desertes, et
les hautes cheminees couronnees de longues herbes qui
annoncaient l'absence des maltres.

Les routes elles-memes semblaient abandonnees ; A peinc
y apercevait-on, A de longs intervalles , un paysan rega-
gnant sa ferme, ou quelques marchands attardes qui pres-
saient le pas de leur chetif attelage.

Cependant on cavalier venait de paraitre sur le petit pla-
teau qui dominait rate pantie de la contree. Il suivait un
chemin de traverse difficile, pen frequents, et A demi efface
sous les bruyeres qui renvalussaient ; mais le jeune homme
(car it avail A peine trente ans) semblait connaitre le pays
et suivre sans hesitation tortes les sinuosites de la route.
II etait veto d'un drag vent de Lincoln dont on avail pu
autretois admirer la beaute, mais qui ne se faisait plus re-
ntarquer qua par les Caches et l'usure. Un manteau de Bros
tartan des montagnes-pendait de ses epauIes sur Ia troupe
de son cheval, dont les harnais, naguere elegants comme
I'habit du maitre, accusaient de memo un service trop pro-
lunge. Cependant, A travel's ces demi-haillons qui ne pou-
vaient laisser de dote sur on ['Adieux changetnent de for-
tune, cheval et cavalier avaient conserve,je ne sais quel air
de noblesse qui ne permettait ni de les confondre avec les
premiers versus, ni d'en porter un jugement &favorable.
Tons deux supportaient evidemment le mauvais sort sans
renoneer A l'espoir d'un meilleur avenir.

En arrivant au sommet du coteau, le voyageur promena
autour de lui un regard auquel tout ce qui l'entourait sem-
blait familier, et cjtu cherchait evidemment un toil connu.
II s'arreta sur one !Raison d'assez belle apparence qui se
montrait viers la droite , entouree de bois et de champs
cultives. Les fenettes etaient closes , comme dans la plu-

part des châteaux qu'on pouvait apercevoir, et aucune co-
lonne de fumee ne tourhillonnait au-dessus -des toils aigus.
Cet abandon parut r6jouir le jeune cavalier; it mit pied
terre, et, prenant la bride de sa monture , it tourna brus-
quement par un sentier• qui coupait Ia brands, et arriva
-derriere la maison du fermier. LA it s'arreta de nouveau
pour attacker son cheval A un [mime, it traversa avec pre-
caution une petite cour deserte , et s'approcha d'une fenetre
qui lui permit de voir A rinterieut de l'habitation.

Le foyer y etait allume, et _une femme- dejA vieille sem-
blait occupee A preparer le simper. A quelques pas etait
assis le maitre du logis , qui aiguisait les grands ciseaux
destines Ala tonte des moutons. Apres S'etre assure qu'ils
se trouvaient souls, le voyageur gagna la porte et entra.-

Au bruit de ses pas, le fermier se retourna ; mais robs-
cu-rite rempecha d'abord de distinguer le nouvel arrivant

— Qui vient IA? demanda-t-il.
Bonjour, John Stamps, repondit garement retranger.

. A son accent , la vieille femme tressaillit ; elle se releva
vivement, et, la lueur du feu qu'elle avail jusqu'alors mas-
que ayant tout A coup eclairs le nouveau venu, elle joignit
les mains avec tine exclamation de saisissement :

— Seigneur 1 notre maitre! s'ecria-t-elle.
— Sir Richard ! repeta le fermier, qui .se leva A son tour.
— C'est le nom gull a recu de son pore, Stamps, reprit

le jeune homme ; mais, pour le moment, vons ferez Bien de
ne pas le pronencer si haul , vu que si quelque anti de
Cromwell vous entendait, Elisabeth n'aurait qu'a preparer
son aiguille pour me coudre dans un drop de vieille toile.

— Sainte Marie , mere de Dieu ! ne parlez pas ainsi
repliqua la paysanne ; et vous, John, fermez -rite la porte,
qua le jeune lord puisse se reposer en Orete et manger A
sa fah.	 .	 .

— Qu'il s'occupe d'abord de ma monture, repliqua Ri-
chard ; je l'ai laissee la-has contre le peuplier noir, et un
peu d'orge lui ferait grand hien. II ne- faut- pas oublier que
la vie du cavalier est dans les pieds de son cheval , surtout
quand it fait, comme moi.
- Lc fermier se hAta d'obeir, tandis qu'Elisabeth approchait
un escabeau du foyer et forcait le voyageur A s'y asseoir.
Elle s'approcha alors pour le mieux voir A la clarte. de la
flamme, et lui passa une main sur la tete avec emotion.

— Dieu du armament ! est-ce lien IA l'enfant que j'ai
nourri de mon fait, et qu'on titan comme le plus elegant
gentilhomme du comte? dit-elle,. Voila done ce-qu'en a fait
la guerre pauvre vagabond dont 1 habit a deteint sous
le soleil et sous la pluie !... Oh ! ceci est un grand navre-
ment pour moi, Rick ; aussi vrai que je ads chretienneje
n6 m'en consolerai pas !

— Allons , allons , pas de tristesse , vieille mere ! dit le
jeune gentilhomrne en adressant A la paysanne un sourire
arnica!. La chance a tourne pour les totes-rondes ; mais les
cavaliers pourront avoir leur tour. L'important jusque-lA
est de mettre son cou.A rabri des cravates de chauvre , et
c rest ce que jc -compte faire, en m'eloignant des que j'aurai
acheve ce qui m'amene ici

Vous eloigner ! repeta la vieille femme. Ainsi Hs vows
auront chasse de la terre oft vous etes ne et oft vos ancetrcs
dorment sous le gazon , cher Rick ! Alt ! Dieu les en punira,
respere. Pour ma part , je ne leur pardonnerai jamais se
qu'ils auront fait souffrir A mon maitre I •

— Prenez garde, repliqua le jeune hornme, dont l'accent
trahit cette foil, A travers son ironic, une amertume mal
deguisee ; prenez garde , Lisbeth ,	 donnez lA
nom qui n'est pas le mien ! Avez-vous done oublie que le
domaine de Le.nitarli ne m'appartient plus, et quo le protec-
teur en a fait present A mon digne_ oncle , sir Williams
Croffort?
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La vieille paysanne plia les epaules.
— Helas ! c'est une lourde croix pour ceux qui vous

aiment, VOUS et votre sang, reprit-elle. One sir Williams
ait combattu dans une autre armee que le fils de son frere,
c'est un malheur du temps ; mais qu'il se soit enrichi de ses
depouilles, lui qui a le cceur d'un noble lord et dont la fine
devait porter votre nom , c'est ce que mon pauvre esprit ne
pourra jamais comprendre, Rick ! Pour le stir, it y a IA quel-
que chose de plus qu'il ne parait !

Le jeune cavalier ne rópondit rien. 11 demeura les yeux
fixes stir le brasier, et plonge clans une reverie agitee. Son
front s'eclaircissait et s'assombrissait tour a tour, comme
s'il acct traverse successivement des regrets on des espe-
rances ; enfin it releva la tete, et demanda d'une voix basse
et presque honteuse si sa cousine Helene etait venue a
Lennark depuis que le chateau appartenait a sir Williams.

— Plusieurs fois, avec son pare, repliqua Elisabeth, et ils
n'ont jamais manqué de s'informer si on VOUS avait revu
dans le pays. Je crois memo qu'ils vous ont fait chercher
dans le Haddington , oii I'on vous croyait cache ; mais dans
quelle intention? voila ce que Dieu seul pent savoir. L'an-
cien garde forestier pretend que c'ótait pour vous faire arre-
ter et vous livrer aux totes-rondes , vu que l'heritage des
morts est toujours plus certain que celui des vivants. Si telle
a Re leur intention, Rick, puisse leur Arne en payer la peine!
ma's je ne le croirai jamais sans preuves.

Le jeune homme ne parut pas vouloir en entendre da-
vantage. Evidemment lui-méme etait partagó entre des
sentiments contraires. Son ressentiment contre sir Williams
Croffort ne pouvait s'etendre jusqu'a sa cousine Helene, et
le souvenir d'une ancienne affection combattait en lui le
souvenir d'uneo recente injustice. Il coupa court brusque-
ment a un entretien qui reveillait dans son cceur de doulou-
reux dóbats, en demandant a John qui rentrait une retraite
sure of it pfit se reposer.

tine seule etait a l'abri de la curiositê des gens de Ia
ferme qui allaient revenir des champs : c'etait le chateau ,
dont Stamps avait les clefs. Completement inhabite , it ne
pouvait s'ouvrir a personne sans 'Intervention du fermier,
de sorte que sir Richard n'avait a craindre m indiscretion,
ni surprise. John l'y conduisit sur le champ.

Ce ne fut point sans une emotion involontaire que le
fugitif revit ces appartements quittes depuis plusieurs
annees, et qu'il retrouvait pleins des souvenirs de son en-
fance et de sa jeunesse. Le nouveau proprietaire, sir Wil-
liams Croffort, en avait pourtant modffie les dispositions in-
terieures et l'ameublement. Le jeune homme traversa toutes
les pieces dont la physionomie avait eta ainsi change, sans
vouloir s'y &abbr. II choisit de preference une vieille salle
a laquelle de longues ranges de rayons charges de liasses
de titres et de livres ronges des mites avaient fait donner
le nom respectable de bibliotheque. En realite , la biblio-
theque de Lennark etait une espece de garde-meuble
une partie do mobilier primitif avait ête.deposee. C'etaient
de vieux fauteuils garnis de leurs housses , des bahuts de
dike sculpte , d'antiques porcelaines , et un grand lit a
eolonnes torses soutenant un baldaquin de serge brodee.
Richard promenait sur ces objets, dont la plupart lui rap-
pelaient quelques scenes de con premier'Age , tin regard
presque attendri, lorsqu'il remarqua tout a coup une grande
statue d'etain placee dans un c in de la bibliothéque.

— Sur ma vie ! c'est la fee d'argent ! s'ecria-t-il.
Stamps porta avec respect Ia main a son front decouvert

pour simuler un saint, et repondit en baissant la voix :
— Vous l'avez dit, milord ; sir Williams a voulu qu'on

la porta dans cette chambre. Ii rit quand on parle des
grands services qu'elle a rendus aux Lennark ; mais, si je
ne me trompe , sa presence ici est d'un bon augure pour

milord , et la fee d'argent ne l'abandonnera pas dans ses
epreuves.

Richard sourit sans repondre. La croyance au pouvoir
cache du mysterieux simulacra kart traditionnelle A Len-
nark : on racontait mine histoires des merveilles operees par
cette statue, dont l'origine etait inconnue. Toutes les mai-
sons nobles, en Ecosse , avaient d'ailleurs ainsi quelque
protectrice particuliére , tenant le milieu entre la sainte et
la fee, a laquelle se rapportait l'honneur de chaque evene-
ment heureux , et que la superstition populaire regardait
comme une patronne speciale.

Au reste, sir Richard etait trop accable de fatigue pour
prolonger l'entretien stir ce sujet. Il declara A Stamps que
sa faim le cedait , pour le moment, a son besoin de som-
meil, et, sans lui laisser le temps de faire le lit, it s'y jeta
avec ses bottes eperonnees. II n'eut que le temps de re-
commander une derniére fois son cheval au fermier ; puis
sa tete se pencha , ses yeux se fermerent , et it s'endormit
profondement.

John se retira, decide a revenir lorsque les gens de la
ferme seraient couches. II referma avec soin les portes du
chateau et regagna son logis.

La suite a une autre livraison.

— On ferait beaucoup plus de choses si Ion en croyait
moins d'impossibles.

— En morale, it est plus aisó de donner le mouvement
que de le regler.

— II faut avoir l'mil bien fin pour saisir la ligne qui se-
pare la prudence de la dissimulation.

MALESHERBES.

ENCORE UN MOT SUR SOCRATE.

Dans une serie d'articles déjà anciens, nous avons cherche
a peindre dans Socrate le precepteur d'Athenes : nous l'avons
montre parcourant sans cesse les rues de sa ville pour y trou-
ver des serviteurs a la république , revelant a ses jeunes
concitoyens leur propre genie , ou pinta , afin de lui em-
prunter a lui-meme l'expression Onergique qui le caractê-
rise , « accouchant » tous les esprits tie ce qu'il y avait de
bon en eux , et ne comptant que des eleves parmi tons les
grands hommes qui furent ses contemporains.

Mais dans ce portrait du role de Socrate , nous n'avons
omis qu'une chose, c'est le secret de son autorite. Faut-il
en voir uniquement la cause dans sa merveilleuse finesse ?
dans sa bonte ? dans son eloquence ? dans son amour de la
vertu? dans son .art de manier les esprits? Toutes ces
qualites sans doute ont eu lour part dans son empire, mais
ni aucune d'elles separement ,,ni toutes ensemble reunies ,
ne suffisent a expliquer cat ascendant Otrange , qui fut Papa-
nage de Socrate. La cause en est ailleurs. Avant tie la
chercher, commencons d'abord par vous representer cat
ascendant tel qu'il etait, invincible, tyrannique, semblable
pour ainsi dire a ''empire du dieu sur la Pythie. I1 faut ,
a cat effet , lire le discours d'Alcibiade dans le Banquet de
Platon : « Vous voulez que je lone Socrate, s'ecrie-t-il ;
mais comment lepeindre? A qui le comparer ? Ne ressemble-
t-il pas aux silénes? Effronte railleur comme eux, rustre
de visage comme eux , epais d'enveloppe comme eux, mais
comme eux aussi divin joueur de flute; que dis-je? mille fois
plus irresistible qu'eux. Marsyas charmait les hommes par
les belles choses que sa bouche tirait des instruments , et
autant en fait aujourd'hui quiconque repete ses airs. Mais
lui , Socrate, sans instruments, avec de simples discours ,
it fait la tame chase. Lorsque nous entendons tout autre
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discoureur, meme des plus habiles, pas un de nous n'en garde
la moindre impression ; mais que l'on l'entende lui-meme,
ou seulement quelqu'un qui repute ses discours, si pauvre
orateur que soit celui qui les repute , tous les auditeurs ,
hommes, femmes ou adolescents, en sont saisis et trans-
portes. Pour moi, mes amis , n'êtait la crainte de vows pa-
raltre hors de Bens je vous attesterais avec serment l'effet
extraordinaire que ses discours m'ont fait et me font en-
core. En recoutant , je sens palpiter mon cur plus forte-
ment que siretais agite de la manic dansante des corybantes;
ses paroles font couler mes larmes, et j'en vois un grand
nombre d'autres ressentir les memes emotions. Pericles et
nos autres bons orateurs quand je les ai entendus, m'ont
paru sans doute eloquents, mais sans me faire eprouver
rien de semblable : toute mon Ame n'êtait pas bouleversee,
elle ne s'indignait pas contre elle–meme de se sentir dans
un honteux eselavage, tandis qu'aupres de ce Marsyas que
voila, je me suis souvent trouye emu au point de penser
qu'A vivre comme je fais, ce West pas la peine de vivre. Tu
ne saurais, Socrate, nier qu'il en soit ainsi, et je suis stir
qu'en ce moment meme, st je me mettais a t'ecouter, je
n'y tiendrais pas davantage, pie j'eprouverais les memes
impressions. C'est un homme qui me force a reconnaitre
que, manquant de bien des choses essentielles, je me charge
trop legerement des atiaires des Atheniens. II faut done,
malgre moi, m'enfuir bien vita en me bouchant les oreffies,

comme pour echapper aux sirenes, si je ne veux pas rester
jusqu'i la fin de mes jours assis A la meme place aupres
de lui. Pour lui seul, dans le monde, j'ai eprouvê, ce dont
on ne me croirait guere capable, de la honte en presence
d'un autre homme; or it est, en effet, le seul deviant qui je
rougisse. J'ai la conscience de ne pouvoir rien opposer
ses conseils , et pourtant de n'avoir point la force, quand
je l'ai quitte , de resister a l'entrainement de la popularite;
je le fuis done, mais quand je le revels j'ai honte d'avoir
si mal tenu ma promesse, et souvent j'aimerais mieux, je
crois, qu'il ne fat pas au monde; et cependant , si cela arri-
vait , je suis bien convaincu que j'en serais plus malheu-
reux encore; de sorte que je ne sais comment faire avec cet
homme-la.b Jamais, non, jamais l'empire surhumain de la
vertu et du genie n'a etc depeint en traits plus puissants :
rien n'y manque , pas meme l'orgueil de rinferieur qui se
revolte contra la domination de retre divin ; et cepen-
dant , tel etait ('ascendant presque surnaturel de Socrate,
que ces paroles admirables d'Alciblade ne suffisent pas
encore A le peindre tout entier. Le Thdages de Platen y
ajoute un nouveau trait. a Socrate, s'ecrie un des interlo-
cuteurs , je profitais de toi et avec toi, meme sans litre dans
la meme chambre que toi ; iI suffisait que je fusse dans la
meme maison. Etions–nous dans le meme appartement , je
profitais mieux encore. Dans cette chambre, avais-je tes yetix
fixes sur toi pendant que to parlais, je profitais mieux que

La Prison de Socrate, ti	 —D'aprts une planolie du Voyage areheologique en Greee et en lists .ilineure, par M. Lebas.

st je regardais ailleurs. Enfin etais–je aupres de toi, et mes
vetements touchaient-ils les tiens, j'avancais plus encore en
science et en vertu; et maintenant, maintenant que je suis
a tes etites , je voudrais que ma vie s'ecoulAt ainsi a t'en-
tendre I n Comma ces images sent vraies et profondes l Qui
de nous, dans sa jeunesse , n'a pas eprouve des emotions
semblables quand le hasard ra mis en rapport avec quel-
qua etre superieur? Les invisibles emanations qui sortent
des lemmas de genie et yens penêtrent; ces liens impal-

pables qui s'etablissent de rhomme A rhomrne , non–seule-
ment par la parole, mais par les regards , par le contact ,
et meme, en dehors de toute relation sensible, par la seule
pensee ; tous ces phenomenes magnétiques, êlectriques, que
produit radmiration aussi bien que la tendresse : voila les
faits qui peuvent seuls nous faire comprendre l'empire de
Socrate. 'Weis ces faits eux–memes , etait leur cause?
Quelle force ou quel assemblage de forces pouvait les pro-
duire ?	 La suite a une autre livraison.
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PARLEMENT ANGLAIS.

lA cHAmpBE DES LORDS,

Inthieur de la chambre des lords — Sdance d'ouverture. — Dessin de Gilbert.

Le 3 fevner 4852, la reine d'Angleterre entrait , pour
la premiere fois, par la tour Victoria, dans le nouveau pa-
lais de Westminster. Le soir, une splendide illumination
dessinait les grandes lignes de ce magnifique edifice, et
lui pr6tait un aspect fóerique. Chaque saillie , chaque angle

TOME XXI. —JANvieu 1853.

s'eclairait d'un flamboyant jet de gaz, et les lumieres ext.&
rieures de la chambre des lords, habilement disposees ,
faisaient resplendir, comme autant de lumineux transpa-
rents, les vitraux peints. Depouille de ce prestige passager,
l'ensemble du palais neuf est encore d'un effet grandiose.

2
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II occupe un espace de pas de neuf arpents. La facade
principale, qui se deplore a Pest le long de la Tamise , est
divisee en cinq compartiments &cores de pilastres , de
statues, d'ecussons royaux; une terrasse en granit d'Ecosse
regne au bord de Nan. LA masse imposante de la tofu.
Victoria, haute aujourd'hui de 160 pieds, mais qui doit
s'elever jusqu'a 340, domino tousles bAtiments. Cette tour
carree, flanquée aux angles de tourelles octogones , sera
la derniere achevee. Apres vient la tour centrale, puis acne
de l'horloge, surmontée d'un clocheton et dune aiguille
richement travaillee. D'autres tours de moindres dimensions
rompent la ligne des toits, et ajoutent par leurs formes
pittoresques au grand aspect general. Afin de prevenir tout
danger d'incendie , on a fait entrer fort pea de bois dans
les constructions. Les charpentes sont en fer. La pre-
miere pierre a Re posee le 27 avril 4840. L'architecte,
Charles Barry', a tenu tout en quo promettait son pro-
gramme (voy. t. XII , p. 305); mais la depense, Allude a
700 000 livres sterling, depasse déjà un million et demi
(37 millions de francs), et les travaux sont loin d'etre
acheves. Ainsi quo l'annoncait le projet approuve par le
comae consultatif, le nouveau Westminster, retie A .ce qui
restait de Vanden, la grande salle avec ses vieux cloltres,
et la belle crypte de Saint-Etienne, est un monument Cleve
aux puissantes assemblees qui font Ia base de la consti-
tution britannique ; c'est en memo temps une consecration
solennelle de toutes les gloires nationales, juste sujet d'or-
gueil du peuple anglais. La tradition chretienne se ren-
cadre tout d'abord sur le scull • les saints patrons de
l'Angleterre , de Itcosse , de l'Irlande, ranges sous la
yoftte qui sort &entree royale, foment un pieux cortege
A la figure de la reine, soutenue par la Justice et la
Misericorde. Au dole, le porche ou portique normand
emprunte son nom A des fresques illustrant l'epoque
la conquete. L'histoire d'Angleterre se continue par les
peintures, les vitraux , les armoiries, les statues, A travers
une longue seri° de magnifiques salles , depuis le vestiaire
de la reine ou a lieu le ceremonial de la toilette d'apparat,
la galerie royale, la chambre des lords, jusqu'll la salle
superieure d'attente , ou salle des Pates, &cork de sujets
empruntes aux ceuvres de Chaucer, de Spencer, de Shaks-
poare, de Milton, de Pope, de Walter Scott, de Byron : on
voyage ainsi de compagnie avec tons les hommes illustres
de la Grande-Bretagne, passant en revue tons les faits
memorable& accomplis. Au milieu de cos Pastes du passe,
une place est reservee A l'avenir. Dans la grande salle de
Westminster, les deux tiers des piedestaux seront occupes
par les statues en pied des hommes d'Etat eminents aux-
quels le parlement decernera les honneurs de la statuaire.

Apres les eloges merites donnes A la conception et A
('execution de cot immense edifice, it y a une part A faire
A la critique. Le style gothique anglais, qui remonte aux
Tudors , a etc top servilement topic. II y a abus d'orne-
ments; les reseaux., rinceaux, nervures en relief, multi-
plies A l'infini, amenent dans les details une monotonie
fatigante. L'effet ne repond pas A la prodigalite des efforts
et des travaux. Malgre de grandes pretentions d'art, le
sentiment artistique manque presque partout. Le nouveau
palais, construit sons l'inspiration des membres du parle-
ment, est éminernment l'ceuvre toute modern d'une puis-
sante nation, chez laquelle domino le genie de "'Industrie
et du commerce, de meme que Pancien Westminster, bad
par Guillaume le Roux, en 1097 et 1098 , restatire trois
sleeks apres sous Richard II, et incendie le 16 octobre 1831,
etait hien , avec ses vastes halles, ses hauts portiques , ses
ogives dentelees , l'expression d'une epoque feodale , mona-
cale et guerriere.

La chambre des lords, qui communique avec les appar-

tements royaux, occupe le centre du palais ; elle a etc
terminee la premiere, et ouverte le 15 avril 1847. Elle a
97 pieds de long stir 45 de hauteur, et autant de largeur.
Elle est eclairee par douze fenetres Avitraux points. Entre
chaque fenetre et aux deux bouts de la sable, dix-huit
niches attendent les statues des barons de la grande
Des peintures a fresque representent : le Bapteme d'Ethel-
bert; Edouard III conferant l'ordre de la Jarretiere au
prince Noir ; Henri, prince de Galles, arreté et conduit en
prison pour avoir insulte et frappe le juge Gascoigne. Les
figures allegoriques sont : le genie de la Religion, le genie
de la Chevalcrie et le genie de la Lai. La galerie des Ste-
nographes de la chambre fait face au Verne; au-dessus est
la galerie dice des Strangers, du public. Les corniches sont
ornees des armes des souverains et de celles des grands
chanceliers qui se sont succede depuis Edouard III..

Une ancienne couturne , qui a pour oricine le celebre
complot de la poudre A canon (gunpowder-plot), en 1605,
oblige le lord chambellan , assiste de l'huissier de la verge
noire et d'un detachement des gardes , A visitor les caveaux
qui s'etendent sous la chambre des lords, deux heures
avant Iarrivee de la reine.

C'est ordinairement en fevrier que s'ouvre le parlement,
et en juillet qu'il s'ajouroe ou se dissout. Le droit de le
convoquer, de le proroger, de le dissoudre , n'appartient
qu'au souverain. Compose des deux cbambres, celle des
lords et cello des communes, son pouvoir est illimite. II a
pour mission non -seulement de Mier les cordons de la
bourse du peuple, mais aussi de tenir les comptes de Ia
nation ; ou , pour parlor le langage du legiste Coke , a le
parlement est la cour de justice la plus haute, la plus
honorable et la plus absolue.o Sa juridiction est supreme ;
elle fait, Rend, revanche, abroge, revoque ou remet en
vigneur les lots , statuts , actes et ordonnances concernant
les affaires ecclesiastiques , capitales , criminelles , civiles ,

maritimes, etc. v Sa Oche est de redresser les
griefs , de surveiller les monopoles oppressifs ; de meta re
un frein aux exces exorbitants des favoris , des mauvais
ministres ; de punir les grands coupables qui se croient
au-dessus des lois ; d'inspecter la conduite de caux-IA
Wines qui rendent la justice ou qui administrent les deniers
publics.

Le parlement pout regler ou modifier la succession au
trine, comme it le fit sous les regnes de Henri VIII et de
Guillaume III. Il pent changer la religion de I'Etat, ainsi
que cola fut fait sous Henri VIII , Edouard VI , Marie et
Elisabeth. Enfin II a non-seulement change , mais tree
nouveau la constitution du pays, et memo la sienne, comme
lors du bill de reforme , sous Georges leT , ou, alleguant les
complots d'une faction turbulente et papiste , et la menace
d'une invasion, le parlement se constitua pour sept ans,
au lieu de trois ans, ainsi que l'avaient voulu jusqu'alors
la coutume et la loi. Cc bill des sept ans est demure en
vigueur, quoiqu'il n'y ait plus ni pretendant , ni dangers A
craindre pour la monarchic.

Solon Coke , le parlement tire son nom de la liberte
qu'a chaque membre d'emettre directement et sinceremcnt
son axis; de parlor le meat (du Latin mans, menus), le
jugement , la pens& intime, pour le plus grand bien de la
chose publique. Quoi qu'il en soft de Forigine du mot, on
le trouve appliqué en France MX assemblees generales des
Etats sous Louis VII , viers le milieu du douzieme siecle ,
et en Angleterre sous Edouard ler , en 1272. Ce qui parait
certain, c'est que, longtemps avant 'Introduction de la
langue normande dans la Grande-Bretagne, toutes les af-
faires importantes etaient debattues et dilees dans le grand
Conseil du royaume, selon l'usage general chez les nations du
Nord, et particulierement chez les Germains, qui l'importe-
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rent dans toutes les contrees d'Europe envahies par eux
lors de la dissolution de ]'empire romain.

L'institution de la chambre des lords remonte a Guil-
laume le Conquerant : « Les communes , dit l'historien
Hume, ne firent partie du grand conseil que quelques siecles
apres la conquete. » Ce fut Henri III qui, a Ia suite d'une
tentative du comte de Leicester pour s'emparer de la
couronne , appela deux chevaliers de chaqh conite , et
des bourgeois ou deputes des bourgs , a prendre part a la
legislation. La cite de Londres envoya , la premiere, des
membres au parlement ; Westminster ne fut represents
dans cette auguste assemblee que viers la fin de la vie
de Henri VIII.

Le nombre des lords est indefini ; it n'est limits que pour
les lords spirituels. II y a deux archeveques et vingt-quatre
eveques qui sort supposes•tenir du souverain d'anciennes
baronnies , leur donnant droit de sieger et de voter avec
les lords temporels. Ces derniers sont les pairs de la Grande-
Bretagne, dues, marquis, comtes , vicomtes et barons.
Quelques -uns siegent par droit d'lbóredite , comme tons
les anciens pairs ; quelques-uns par creation, comme tons
les nouveaux ; d'autres par election, comme les seize pairs
qui representent le corps de la noblesse ecossaise depuis
la reunion de l'Ecosse , et les vingt-huit pairs irlandais ,
outre un archeveque et trois eveques.

Le souverain peat augmenter a son gre le nombre des
lords lalques. La chambre actuelle se compose d'environ
410 membres. Elle vote par Content ou Non content, en
commencant par le pair infórieur en dignite , et remontant
jusqu'au plus titre.

Quand it y a opposition a un bill , on propose d'en ajourner
la lecture a six mois , de facon a le renvoyer A la prochaine
session on indefiniment. « L'ordre clu jour » est habituelle-
ment demands pour clore une discussion accidentelle et
ramener les debats aux questions arretees d'avance dans le
procés-verbal. La question préalable est aussi une maniere
d'evincer une mesure proposee. Tout membre a droit de
reclamer l'appel nominal. Les cris . «A la question ! » impli-
quent ]'impatience que causent A rassemblee des divagations
oiseuses ou les longueurs d'un orateur diffus. « Ecoutez !
ecoutez ! » (Hear ! hear !) temoignent de l'attention ou de
rironie de l'auditoire.

Said clans les occasions solennelles , les lords siegent
sans distinction de place, et maintiennent seulement le ate
ministeriel et le Me de ]'opposition. Les archeveques et les
eveques occupent un bane a part. Solon l'ancienne tradi-
tion, le lord chancelier, president de droit de la chambre
des pairs , est assis sur un sac de lame levant le trove ,
avant pros de lui le grand sceau ou sceptre de justice. Les
juges , les maitres en chancellerie , etc. , appeles a donner
leur avis dans les questions de legislation, siegent egalement
sur des sacs de lame.

LA CHAINE D 'OR DE GUAYNACAPAC.

Le &ere du celebre Atahualpa portait le nom de Gime
Guascar, c'est-A-dire la chaine du contentenient; or ce nom
avait ete impose au jeune prince, descendant des Incas, parce '
quo, le jour memo oft il etait ne, les orfeyres de Guayna-
capac avaient acheye une prodigieuse chaine d'or, qni etait
d'une telle dimension qu'au dire des historiens les plus s6-
rieux, six cents vigoureux Indiens no pouvaient pas la son-
lever. Selon les uns, cette merveilleuse chaine fut jetee dans
la lagune de Chuquito, afin qu'elle no vent pas accroitre le
tresor des Espagnols. Selon d'autres, elle n'aurait jamais
eu d'existence que dans ]'imagination de quelques chroni-
queurs. Pour notre part, nous croyons seulement a tine eel.--

tame exageration dans Ia description de cette chaine mer-:
veilleuse, dont l'existence ne saurait etre róvoquee en doute.
Quant A sa disparition, nous ferons observer qu'il n'y a peut-
etre pas un soul lac du Peron, ou bien du Mexique , que
l'imagination des conquistadores n'ait fait depositaire de
quelque tresor fantastique.

• L'EMPEREUR CHINOIS MIEN-NING.

11 est interdit aux Chinois, sous des peines sóveres, de
posseder les portraits de leurs empereurs. Cette defense
donne lieu, dans les ateliers des peintres de Macao et de
Canton, A un petit commerce frauduleux et secret qui pro-
duit d'assez beaux benefices. On y propose aux strangers,
comme etant un portrait de ]'empereur, un personnage de
fantaisie revetu du costume imperial, et, grace A cette super-
cherie, on vend de 12 a 30 francs une aquarelle sur moelle
d'ieschinomene qui vaut de 3 a 6 francs.

Le dessin que nous reproduisons n'est point un de ces
portraits de contrebande : c'est bien l'image fidele de Mien-
ning, le predecesseur de l'empereur regnant.

Le portrait original, de 21 centimetres de diamètre, ap-
partient a Pann-se-chinn, l'un des commissaires impériaux
adjoints a Ki-ing pendant les negotiations avec M. de La-
grenee. Ce portrait fut fait A Pekin, au palais, durant une
ceremonie religieuse, par un des amis de Pann-se-chinn,
haut dignitaire de la tour. Pann s'etait lie d'amitió avec
MM. J.-M. Callery, interprete de rambassade, le docteur
Yvan et Natalis Rondot ; it leur confia ce precieux portrait,
qui etait, selon son expression, ressemblant aux s/„, et
que M. Rondot a fidelement reproduit.

Mien-ning avait donne aux annees de son regne le nom
de taou-kouang (raison brillante ou lumiere de raison); it
etait le 241' empereur de Chine, et le 6e empereur de race
mandchoue et de la dynastie Ta-tsing.

II etait ne en 1780, d'un des fils de l'empereur Kaou-
tsoung (Kien-loung) , qui devint empereur en 1796, et
regna, sous le nom de Kia-king, jusqu'en 4820. Mien-ning
se distingua, avant son avenement au trove, en 1813, par
un acte de courage.

Lin-tsing, premier eunuque du palais, etait devenu le fa-
vori de Ilia-king, et avait acquis sur ]'esprit de son maitre
un tel ascendant qu'il avait pris en main le gouvernement
de ]'empire. L'exercice du pouvoir exalta son ambition, et
lui inspira le desir de s'emparer de la couronne en mettant

mort ]'empereur et ses fils. Pendant que Kia-king et les
princes étaient a la chasse, Lin-tsing fit occuper les envi-
rons du palais par des troupes devouees, et donna le signal
de ]'insurrection des que ]'empereur fut rentre. Mais, A
l'insu du rebelle, Mien-ning Otait rests en arrière ; it com-
prit le but de ce deploiement de forces qui allaient envahir
le palais, apercut a leur tete rambitieux eunuque, et, arra-
chant les boutons globuleux en cuivre de son habit, en char-
gea son fusil en guise de balles, ajusta Lin-tsing et l'êtendit
mort. Aussitet que les revoltes virent tomber leur chef, ils
prirent la fuite.

Kia-king mourut en 1820; son fils aine l'avait devancó
dans la tombs , et Mien-ning fut proclame empereur le
25 aoat, 1820. II est mort a Pekin le 25 fevrier 4850, le
14e jour de la i re lune de la 30e annee de son regne.

Ce regne marquera dans les annales chinoises. Douze
ans apres la róvolte de Tchankor dans les provinces d'Ili ,
comprimee a la suite de combats acharnes, survinrent de
graves óvenements. Pour la premiere fois, la Chine out a sou-
tenir la guerre contre une puissance europeenne, vaincue,
elle dut consenter a des traites onêreux. Cette guerre
out pour cause I'obstination des Anglais A introduire ]'opium
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en Chine, et la resistance des autoritds chinoises qui s'op-
posarent, par des mesures anergiques, a ('importation et a
la consommation de ce poison, eta l'exportation de l'argent
donna en echange.

Les hostilitas s'ouvrirent le a uovembrc 1830 par le com-
bat naval de Chouen–pi. Le 5 juillet 4840, Ting–hd atait
pris, l'ile Tchou–san envakie ; le 20 janvier 1841, l'lle et
le port de Hong-kong ataient aides a l'Angleterre. La guerre

Mien-ning, 241e cmpereur de Chine, nd en i-180, proclarnd le 25 aoat 1820, mort le 25 fevrier 1850. — Copie par
M. Natalis Rondot sur un dessin chinois.

aclata de nouveau le 23 farrier 18-H, et elle fut cette fois
vigoureusement conduite. En voici les faits les plus remar-
quables :

1.841.
26 Avner. Prise des forts du Bogue.-25-51 mars. Combats de

Canton. La vide paye une ration de 35 millions. —27 itoilt. Prise
d'E-rnout — 4 soptembre. Combat de Cher-pou. — 1 octobre. Prise

de Ting-hai ; occupation de rile Tchou-san. — 10 octobre Prise de
Chin-hat —13' octobre Occupation de Ning-po.

1842.

10 mars Combat de Ning-po. —15 mars. Prise de Tse-Iti. 
18 avril. Prise de Tcha-pou. — 15 ,juin. Entree dans le fleuvo Yang-
tse-kiang,. — 16 juin. Prise de Wou-soung. — 19 jutn. Prise de
Chang-hat	 Entree 3 Kiang-yin. —15 juillet. Entree a
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Chouin-than. —21 juillet. Combat et prise de Chin-kiang. — 4 aofit.
Arrivee devant Nan-king. —20 et 26 aolit. Conferences entre les ple-
nipotentiaires anglais et chinois. —29 aoat. Traits de Nan-king.

1843.

8 octobre. Traits de Hou-moun-chai.

Les Chinois durent payer 425 millions de francs pour
indemnites et frail de guerre, ceder a l'Angleterre l'ile de
Hong–kong , ouvrir au commerce etranger les ports de
Canton , Chang–hal, Ning–po , Fou–tchou et E–moul , et
consentir a un nouveau tarif de douanes.

II parait que l'emporeur n'a jamais connu dans toute leur
etendue les progres menacants de l'invasion des Anglais,
les defaites de ses armêes et les sacrifices auxquels it fallut
se resigner.

Mien–ning eut dix enfants , sept fils et trois filles. Les
trois alas sont morts : le quatrieme, I–tchou, Faille des fils
survivants, est l'empereur regnant.

L'ILE SAN–THOME,

DANS LE GOLFE DE BIAFFRA

(Afrique occidentale).

Un sol bouleverse , un sable noir et des scories sur le
rivage ; des roches basaltiques et ferrugineuses qui se dres-
sent brusquement en forme d'aiguilles ; une vegetation puis-
sante, vivace, qui se presse et s'etreint comme si elle man-
quait d'espace ; des eaux limpides oft se reflechit un Oternel

Un Paysage a San-Thome. —Dcssin d'apres nature par M. Leopold de Folin.

azur ; des oiseaux confiants qui animent et egayent ces belles
solitudes : tels sont les traits qui caracterisent les quatre
Iles volcaniques du petit golfe de BialTra, au fond de l'im-
mense golfe de Guinee. Dans des temps inconnus, de ter-
ribles convulsions ont dtt faire de ce petit coin du globe un
tableau sublime d'horreur, alors que des feux souterrains,
s'elancant du fond de l'Ocêan et rougissant les cieux, sou-
leverent ces times embrasees au sein des eaux bouillantes ;
mais, depuis d'innombrables siecles, la nature bienfaisante
et feconde a convert de ses plus riches tresors comme d'un
riant manteau ces blessures de la terre. La petite ile d'Anno-
Bom, au sud, n'est qu'un volcan : ses flancs sont tapisses
d'arbustes et de verdure; son cratere est plein jusqu'au

bord d'une eau pure a la surface paisible, et dont nul n'a
encore mesure les vastes profondeurs. Ferdinando-Po ( ou
Fernao–da–Poo ), au nord , n'est pas moins luxuriante.
Au centre, l'ile du Prince, od croit le pandanus ( 1 ), est jus-
tement renommee parmi les voyageurs comme l'un des plus
splendides paysages de l'univers. L'ile San-Thome , qui
l'avoisine , situee plus prês du continent, a aussi plus de
ressemblance avec le sol africain. Son terrain est accidents,
montueux, seme de mornes, et, dans sa partie centrale,
vers sa ate ouest, on voit s'êlever três–haut un pit dont
l'exuberance de vegetation rend l'ascension difficile. Fernao-

(,) Voy t. XX, p. 121.
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do-Poo appartient a l'Angleterre ; les trois autres ties soot
encore la propriete du Portugal, qui a etabli le siege de son
administration A San-Thome, dams la petite yule de Santa-
Anna de Chaves, batie assez regulierement sur la place
d'une apse a peine dessinee. II n'est guére de bourgades
en France pros desquelles Santa-Anna de Chaves ne pant
pauvre : ses habitations sent en effet chetives ; on n'y trouve
point ce qui monte de plus en plus dans restime des Euro-
peens, le confortable ; mais les colons de San-Thome, par
honheur pour eux, ne sent pas encore atteints de I'ambition
des cottages et des villas ; it leur suffit de peu un toit,
tine natte, quelques fruits, et le spectacle de la nature. Ce
spectacle, que des citoyens de Paris on de Londres no tar-'
deraient pas a trouver monotone ou triste, est a leurs yeux
tin des plus beaux du monde : ils en aiment le vaste silence,
ils en comprennent les beautes infinies; ils sont aussi Piers
de leurs forets et de leurs mornes que nous le sommes de
nos boulevards et de nos quais. L'Europeen qui passe quel-
ques heures dans lour tie partage leer admiration et s'en-
thousiasme jusqu'il les croire indifferents parce quits jouis-
sent en silence du tableau magnifique qui les entoure; mais
it ne serait pas Iongtemps saris eprouver que leur sentiment,
plus calme, moins expansif, est plus profond et plus durable
que le den. Un voyageur qui a visite récemment San-
Thorne nous envoie un dessin et une page de son journal : ses
descriptions s'accordent avec cellos de tousles Europeans qui
ont vu comme lui cette tle lointaine; rhabilete de son crayon
transporte au milieu de la nature meme. ci En sortant de
Santa-Anna de Chaves, dit M. Leopold de Folin, on gravit
des pentes surmontees d'une chatne de mornes dont les
cimes indiquent a pen pros l'axe de rile. Bientet ron atteint
quelques-uns des plateaux superieurs oil le paysage deviant
a chaque pas plus bizarre et plus sauvage. Aires avoir par-
coura quelques milks -tiers le sud, j'arrivai au has de masses
rocheuses disposees en couches et s'élevant en gradins du
Rate qui fait face au sud-ouest. Je parvins a les gravir, en
m'aidant des crevasses et des asperites, en me suspendant
aux 'lanes et aux arbustes. J'arrivai ainsi sur un plateau
assez vaste, convert de mousses et de plantes d'une infinite
d'especes, quelques-unes portant des flours dont les contours
êtalent d'une grande ricbesse. Ce plateau se &prime a
droite comma pour servir tie reservoir a une belle nappe
d'eau : des echassiers pechaient stir les herds; A ma vue,
ils parurent plus Otonnes qu'effrayes; et ce fu_ seulement
apres quelques instants d'hesitation gulls sedeciderent
prendre la fuite. A gauche s'elevaient de Brands arbres :
quelques-tins avaient ate frappes de la foudre; d'autres,
tombes de vieillesse, gisaient en travers des crevasses et
servaient de punts aux animaux. Je m'avancai pendant deux
cents pas environ dans cette solitude, puis je fus arrete, tout
a colt') par une abime : la roche descendait ii pie sous mes
pieds jusqu'aux terrains inferieurs dont le vaste panorama
se deroulait jusqu'A l'horizon limpide de l'Ocean. A demi
conchs sur cette plate-forme, rembrassai du regard une
grande partie de rile , les ravins , les escarpements, les
moindres depressions, les plus petits reliefs, les tours d'eaux
aux teintes argentees serpentant dans la verdu re, de
races cabanes d'on sortaient quelques flocons de fumee,
quelques parcelles de terre rougeatre preparees pour
tine plantation d'ignames on de manioc, les memos enfin
qui semblaient tallies avec le ciseau. Mais mon attention
fat surtout attires par l'immense Pico de San-Theme, qui
s'elêve droll et isole comme tine tour colossale, dernier
vestige de quelque edifice construit par des geants. Cotte
colonne naturelle, qui dolt avoir une hauteur de 300 A
400 metres sur une circonference de 450 metres a sa base,
se colors de diverses nuances suivant les caprices de la
hunter° ; quelques mousses, quelques toutfes de plantes

verdissent ca, et IA sa surface, touts sillonnee d'ailleurs de
canneluresque creusent les pluies, et de fissures qui descen-
dent en spirales irregmlières de la cime jusqu'au sol. Du
mother oft retais place, les gTands arbres qui entouraient la
base de l'immense obelisque ne paraissaient que de hautes
herpes. Par un contraste singulier avec ces wastes propor-
tions, les souls etres animas qui se jouaient levant moi dans
les airs etaient, pour ainsi dire., les nains de leur espéce.
D'innombrables bandes de perruches (Psittacus pusillus),
grosses comme nos moineaux, au pi um age- étincelan t de mille
couleurs sous les rayons du voltigeaient par essaims de
tons cotes. Ces jolis oiseaux vivent des fruits sauvages qu'ils
trouvent en abondance San-Thome ; mais comme ils sont
aussi tres-friands du mil et du mats que rile no produit point,
ils fondent souvent sur les cotes d'Afriquo et ravagent les
champs. Jamais ces perruches no s'aventurent jusqu'a rile
du Prince : dies y seraient , m'a-t-on dit , fort mal revues
par les perroquets gris. Les habitants de San-Thorne ne
les tourmentent guere , si ce n'est, de loin en loin, pour
en vendre quelques-unes aux strangers... Je revins a la ville

travers. des champs de café et de cacao. San-Thome n'a
point grande ardour pour le commerce. Deux on trois navires
hambourgeois suffisent pour emporter chaque annee le sur-
plus de ses produits ; encore sont-ils presque toujours obliges
d'aller completer leur chargement A rile du Prince. it

LA STATUE D'ETAIN,
NOUVELLE.

Suite.-Vas. p. 6.

Au moment,cei John entrait dans la cour, tin bruit de voix
et de chevaux attira son attention. Des ombres s'agitaient
dans robscurite A la porte de recurie. Tout A coup Elisa-
beth pant une lanterne A la main, et John ne put retenir
tine exclamation de surprise ; it venait de reconnaitre le
vieux.majordome de sir Williams.

— Vous , monsieur Peters? s'eeria-t-il, Dieu me
sauve ! est-ce lien possible? J'espere que vows n'apportez...
aucune mauvaise nouvelle?

— Au contraire, repliqua le vieux serviteur gaiement ; je
t'annonce rarrivee du maitre.

—Sir Crofibri?
—11 doit etre ici dans quelques jours , et je suis venu

preparer d'avance les logements... Donne-moi les clefs du
chateau.

— Les clefs! repeta le fertnier deconcerte... Faites ex-
cuse, monsieur Peters ; mais auparavant... vous devez
avoir besoin dependre. quelque chose.

— Quand j'a'lirai tout ouvert la-bas... Donne les clefs ,
to dis-je.

—C'est que. , . je ne sais pas... 11 faut que je les
cherche... balbutia Stamps, qui, dans son trouble, ne re-
marquait point qu'il les avait sur le bras.

Le majordome les lui montra et voulut les prendre ; mais
le paysan recula , en insistant stir rinutilite d'une visite
immediate au chateau, et criant a sa mere de mettre tin
convert pour M. Peters.

— Au diable ! je to dis que je veux d'abord ouvrir les
appartements A miss Helene ! interrompit le vieux serviteur
impatiente.

— Miss Helene... est avec volts! s'ecria John quirrecula
d'un pas.

—Je l'ai laissee dans recurie avec to mere ; elle va
sortir. • Allons , ecervele , ne me retiens pas davantage ;
vite, ces clefs !

11 avait avance la main pour les saisir ; mais le ferinier
continuait a reculer en balbutiant quelques mots inintelli-
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Bibles; et le majordome, a bout de patience, allait les lui '
arracher, quand miss Helene sortit vivement de recurie.

— Laissez, Peters, dit-elle; j'ouvrirai moi-meme. Allez
desseller les chevaux et veiller a ce que rien ne leur manque.
John, prenez la lanterne et suivez-moi.

Ces ordres ótaient donnes d'un ton bref et resolu qui
n'admettait point d'objections. Le majordome rentra dans
recurie, tandis que le fermier suivait sa jeune maitresse.

Its arriverent en silence au chateau. Elle le laissa ouvrir,
lui fit signe de passer devant pour róclairer, puis, retirant
la clef, referma brusquement la porte et posa Ia main sur
repaule de son conducteur ; celui-ci trembla.

— Stamps , mon cousin est ici! dit miss Helene d'une
voix basse et emue.

— Votre cousin ! repeta le paysan , qui cherchait a se
Bonner une contenance.	 -

—J'en suis shre ! h'iterrompit-elle rapidement ; je viens
de voir dans recurie un cheval brise de fatigue... Les re-
ponses Ovasives de Lisbeth m'ont donne des soupcons ; je
me suis approchee , et j'ai reconnu sur les plaques argen-
tees de Ia bride recusson des Lennark. Il est ici... Ne me
cache rien ; it peut y aller de sa vie !...

— Eh bien , puisque miss Croffort croit... puisqu'elle
sait... begaya Stamps; c'est la verite... Sir Richard est
arrive it y a moms d'une heure... dans un kat a faire
compassion.

H n'est pas blesse? demanda vivement la jeune fille.
— Non... mais it venait sans doute de loin... A peine

entre, it s'est endormi-de fatigue...
— Oil cela ?
— Dans la bibliotheque.
Miss Helene resta un instant la tete penchee sur une de

ses mains, comme si elle reflechissait.
— C'est Bien, dit-elle enfin ; to vas retourner A la ferme...

Tu retiendras Peters jusqu'A ce que je volts rejoigne...
Laisse-moi la lanterne... Va!

Elle avait pousse doucement le fermier vers la porte, que
celui-ci entendit refermer derriere lui a double tour.

L'idee que son cousin etait 1A, confie sans le savoir A sa
prudence , causa d'abord a miss Helene une sorte de joie
fievreuse. Destinee a sir Richard des son enfance , elle
s'etait attachee a lui par tous les liens de l'habitude et de
refection; ses reves de jeune fille, conformes au projet de
sa famille, l'avaient mele a tous ses plans d'avenir. Plus
tard, lorsque les passions politiques sóparerent son pêre de
celui qu'elle avait si longtemps regarde comme le futur
compagnon de sa vie, son cceur s'etait soumis aux cruelles
necessites du present sans rien sacrifier de ses attache-
ments d'autrefois. Sir Croffort lui avait , du reste, laissê
cet egard une liberte tacite , en ne lui parlant jamais de
Richard ni de l'union projetee. Elle ne vit done, dans le
premier instant, nul obstacle a devenir la gardienne de son
cousin , et A faire de cette rencontre inattendue l'occasion
d'un rapprochement entre sir Croffort et lui ; mais , a la
róflexion, la chose lui parut moins facile. Le silence de son
pêre n'etait point une autorisation suffisante pour renouer,
memo en esperance , des liens qui etaient peut-etre a ses
yeux rompus sans retour. L'empressement de sir Croffort

obtenir pour lui-meme les biens confisques de son jeune
parent avait , d'ailleurs , mal preparer ce dernier a une
reconciliation. Helene le trouverait, selon toute apparence,
dans des dispositions envers son pare qu'il lui serait trop
dur meme d'entrevoir. Sa soumission aux volontós de sir
Williams qu'elle ignorait encore, et le soin de sa propre
lignite, semblaient done s'opposer a ce qu'elle se presentat
pour le moment au fugitif.

Mais devait-elle pour cela l'abandonner A la seule garde
de John Stamps et de Lisbeth dont l'imprudence pouvait

le perdre? Son cceur et sa conscience crierent Non ! d'une
seule voix, et it lui sembla qu'elle concilierait tous ses
devoirs en faisant connaitre sa position a sir Croffort, dont
elle attendrait la reponse, et en veillant sur le proscrit sans
qu'il pht soupconner sa presence.

Cette resolution prise, elle se hAta d'ecrire A son Ore,
apporta elle-meme la lettre a Peters en lui recomMandant
de repartir des le point du jour, et declara que la vieille
Elisabeth lui tiendrait compagnie au chateau. John Stamps,
avec qui elle eut une longue conversation , promit de ne
rien dire A sir Richard, et elle se prêpara, avec une cer-
taMe emotion de crainte et de curiosite, a jouer ce rale de
fee protectrice.

Une circonstance particuliere favorisait ses intentions :
alors que la lutte etait encore incertaine, et que sir Croffort
pouvait craindre d'etre surpris a Lennark par quelque parti
de cavaliers , it avait fait disposer des issues qui mettaient
en communication tout% les pieces dii château et permet-
taient de gagner, par les caves, les bAtiments exterieurs
donnant stir la campagne. C'etait , au reste, une precau-
tion habituelle dans ces temps de guerre civile, et la plupart
des habitations nobles avaient ete preparees de maniere A
faciliter la fuite des nialtres , on a fournir une retraite
cachee aux proscrits. Miss Helene qui connaissait le secret
de ces dispositions resolut d'en tirer parti.

Profitant , des le lendemain matin , de la sortie de Lis-
beth , elle prit les passages derobes , et arriva jusqu'A la
piece occupee par son cousin.

Une porte avait ete adroitement menage au milieu memo
des rayons charges de vieux titres. Elle s'y arreta d'abord
et preta l'oreille. Aucun autre bruit ne se faisait entendre
que la respiration forte et reguliere du fugitif. Helene resta
quelque temps immobile et la tete penchee ; son cceur bat-
tait avec force 7 ce que John lui avait dit la veille revenait

sa pensee ; elle eht voulu voir ce que ces trois annees
d'absence , eprouvees par tant de fatigues, d'angoisses et
de combats, avaient apporte de changements A la personne
de sir Richard ; enfin elle ne put resister a sa curiosite
inquiete : sa main s'appuya sur le ressort, et la porte s'en-
tr'ouvrit silencieusement.

Le jeune liomme etait couche tout vetu A la memo place,
mais les . courtines du vieux lit le cachaient en partie ; elle
s'avanca doucement et put enfin l'apercevoir.

Le premier coup d'ceil la rassura. Bien que Richard fat
un pen amaigri et que les intemperies des marches et des
bivouacs eussent bronze son visage, tout chez lui annoncait
une sante florissante. Mais, rassuree A cet egard , miss
Helene fut peniblement affectee de son costume. Cet instinct
de femme, qui avait fait A la vieille Lisbeth elle-meme com-
parer l'ancien luxe dii jeune lord A son indigence presente,
se reveilla plus vivement chez miss Croffort. La vue de son
cousin, portant cette livree de misere dans le propre cha-
teau de ses ancetres, lui fit venir des larmes aux bords des
paupieres. Elle sortit vivement, courut A la garde-robe de
son frêre , et revint avec un costume elegant et complet.

Au moment oh elle le dóposait sur un fauteuil , sir
Richard fit un mouvement ; effrayee , elle s'elanca vers
l'issue secrete et disparut; mais elle avait entendit der-
riere elle un leger cri. Le jeune lord, dont les yeux venaient
de s'ouvrir, avait cm voir passer une ombre. 11 s'etait
redresse vivement en regardant autour de lui. La chambre
etait vide ; un seul rayon du soleil levant, qui glissait entre
les rideaux , traversait sa demi-obscurite ; it allait frapper
la statue de la fee d'argent, et semblait l'envelopper d'un
nimbe mystique.

Sir Richard arreta les yeux sur ce simulacre qui ,
dire de la tradition , avait joue un si grand rale dans la
chronique de sa famille. Bien que rage et l'experience
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l'eussent rendu moins credule, it n'avait point assez corn-
pletement depouille ses premieres croyances pour que la
vue de cette espece de palladium des Lennark n'eveillat
en lui aucune pensee. Sa foi d'enfant avait ete obscurcie
plutet qu'abandonnee , et lorsqu'il se retrouva en face de
la fee, it se sentit repris de quelque vague esperance , et,
moitie riant, moitie serieux, il se demanda s'il ne ferait
pas sagement d'avoir recours a sa protection.

— Par le ciel ! pensa-t-il en se relevant a demi, et les
yeux arretds stir son miserable costume, j'aurats hien des
choses Alai demander; mais, pour (instant, je me conten-
terais d'un pourpoint decent et d'un haut-de-chausses sans
hiatus ! Noble protectriee de mes ancetres , si to as quelque
tailleur e ton service, commando-lui pour moi , je to prie
un habillement que puisse porter sans honte tin vrat cavalier.

Dans ce moment, son regard, qui etait tourne viers l'image
detain, rencontra le fauteuil place au-dessous , et it se
redressa avec une exclamation de surprise. L'habillement
demande etait le, sous le rayon de soleil qui faisait briller
la mysterieuse statue !

Il saute a has du lit et courut au fauteuil pour s'assurer
de la realite de ce voyait. C'etait bien le costume
demande tout neuf et complet La reponse semblait avoir
immediatement suivi le &sir.

Richard l'examinait encore quand John entra. II lui de-
manda vivement si c'etait lui qui avait apporte la ces habits

Moi ! repeta Stamps, qui ouvrait de grands yeux stu-
Waits ; que Dieu me condamne si j'aurais su oil les prendre I

— Mais quelqu'un est entre ici pendant mon sommeil,
reprit Lennark.

Personne , milord , repliqua le fermier ; j'en puis
juror, car j'avais emporte la clef, et elle a dormi avec mot
sous mon oreillcr.

— Je suis pourtant certain d'avoir apercu , en ouvrant
les yeux, une °spec° de fanteme 1 s'ecria Richard.

— tin fanteme! repeta John, qui recula effraye.
—11 a semble disparaitre dans le mur, le, du cote de la

fee d'argent.
— Dieu soit avec nous I c'etait elle! s'ecria Stamps.

Allons ! j'en etais stir, dit en riant le jeune lord; to
vas me persuader qu'elle est venue m'apporter ces habits,
parce je les lui demandais par plaisanterie.

—Vows les lui demandiez? repeta John.
— Et au moment memo je les ai apercus 1
Le paysan joignit les mains et s'ecria qu'il n'y avait plus

de doute , que la fee d'argent avait voulu exhausser les
vceux de son jeune maitre , et que c'etait tin nouveau mi-
racle qu'il fallait ajouter a tous ceux deja accomplis par elle.
Plein de foi dans la mysterieuse protectrice des Lennark, et
ignorant l'issue secrete, it tie songea meme pas e miss Helene,
qu'il savait renfermee au bout de l'autre aile du chateau.

Sa conviction , appuyee stir le recit des vieilles legendes,
sans se communiquerprécisement e sir Richard , jeta dans
son esprit quelques doutes confus et involontaires. Cepen-
dant it n'hesita point a revetir l'habillement offert par une
main inconnue ; et, tout en mangeant le dejeuner que
Stamps lui avait apporte, i1 l'interrogea stir les families
royalistes du voisinage avec lesquelles it avait conserve
quelques relations. II profita ensuite du depart des gens
de la femme pour les champs, et monta a cheval afin de leur
rendre visite. 11 devait savour d'elles si tout projet de resis-
tance etait definitivement abandon* et, dans ce cas, leur
demander les moyens de s'embarquer pour la France.

La chose etait d'autant plus pressante pour lui avait
ête enveloppe dans tin des prods qui avaient suivi la de-
faite de son parti , et condamne A la porno capitate avec
ordre d'executer le jugement sur la simple constatation de
la personne.

Ses visiles se prolongerent jusqu'au soir lorsqu'il revint
au chateau, it trouva la piece reculee 	 avait choisie pour
retraite completement transformee. Les meubles avaient
debarrasses de leurs housses , plusieurs objets autrefois a
son, usage transportes la et mis en evidence ; des flours
garnissaient les grands vases de porcelaine de Saxe poses
stir les dressoirs , et tine flamme joyeuse brillait dans la
vaste cheminee.

Stamps interroge jura ses grands dicux qu'il n'êtait pour
rien dans taus ces arrangements , et parla encore de la
fee d'argent; mais sir Lennark lui imposa silence avec
humeur.	 La fin a la prochaine livraisan.

Ce chapeau, en feutre noir, est orne de rubans et de
plumes e la mode tyrolienne. La manche de chemise est en
grosse toile blanche. Le fichu et le tabor, soit unis , soit

dessins, sent de couleurs vives, rouges, bleues ou pitos.
La robe , tres-courte de taille , est en drap noir. Les has
sent coupes au-dessus du pied. Ce n'est point tin costume
venitien ; les femmes qui vendent de l'eau -sent les seules
qui le portent. Elles passent pour etre tyroliennes, mais la
plupart viennent des campagnes voisines de Venise; dies
ne s'habillent ainsi que par tradition. En general, dies soot
jeunes : dies retournent a lour pays natal des qu'elles 3e

sent gene une dot avec leur travail. _Elles out presque
toutes les traits reguliers et Fair serious. On les volt
chaque instant traverser pieds nus la place Saint-Marc, ou
attendre , dans la cour du palais ducal, qu'il monte assez
d'eau de source dans les puits de bronze pour qu'elles
puissent emplir leurs seaux.
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NOTRE—DAME DE HALLE

• (Belgique).

Maitre-autel de Notre-Dame de Halle.— Dessm de F. Stroobant.

La petite ville de Halle, dans le Brabant meridional, doit
A son eglise toute sa celebrite. A distance , cet edifice ,
commence en 1341 et termine en 1409 , n'etonne point par
la grandeur de ses proportions. Son exterieur n'a de remar-
quable qu'une tour, carr6e jusqu'au tiers de sa hauteur,
puss octogone , et toute couverte de reliefs et de dentelures.

TOME XXI. - JADIVIER 1853.

L'interieur est d'une architecture charmante et °More avec
une merveilleuse profusion. La vote de la nef, , divisee en
trois parties, repose sur des colonnes a nervures reunies en
faisceaux et d'une rare elegance. Le chceur est resplendis-
sant : le regard y est attire A la fois par des vitraux aux vives
couleurs, des niches a jour, des statues, des statuettes, et

3
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mille ornements divers. Le rnattre-autel estun chef-d'ceuvre
l'ordonnance generale en est pleine de grandeur, et le detail
y est traite avec une extreme delicatesse. La partie,superieure
afterimage de saint Martin. L'eglise , lors de sa fondation ,
avait etc plaeee sous ('invocation de ce saint; mais a la fin
du quatorzieme siècle elle pritle nom de Notre-Dame, A la
suite de circonstances dont voici le reek abrege. La corn-
tesse Alix, femme de Jean d'Avesnes, avait fait don a une des
chapelles de reglise de Halle d'une petite statue qui lui etait
venue par heritage de sainte Elisabeth de ITongrie. Cette
statue, qui representait la Vierge, avait deja, disait-on, opere
un grand nombre de miracles. Les fideles accoururent en
foule lui faire devotion, et, les miracles continuant, Ia re-
nominee de la statue s'êtendit tellement que bientet !'usage
s'etablit de ne plus designer l'eglise autrement que par le
nom de la Vierge : on fat ainsi conduit a changer !'invocation.

Presque toutes les eglises ant un tresor ; celui de Notre-
Dame de Halle est pent-etre le plus riche que Pon puisse
eller en Belgique. La garde en est confiee au premier ma-
gistrat de la ville. On ne saurait &fire les joyaux de Writes
formes et de toutes matieres dont it se compose. Dans Ia
,ehapelle de Notre-Dame , on admire une splendide exposi-
tion de croix , de lampes, de cottes d'armes, d'êtendards ,
d'ostensoirs , de ,calices , de figures en or, en argent, en
ivoire , presents de princes et rois de tons pays. Un des
plus rnagnifiques bijoux de cc tresor est une remontrance
en argent dare donnee par Henri VIII , roi d'Angleterre,
pen de temps avant qu'il se fat separe de l'Eglise catholique.

Dans une procession solennelle qui a lieu, cheque annee,
le premier dimanche de septembre , jour de la kermesse ,
la statuette miraculeuse est portee par les deputes de dome
villes ore bourgades circonvoisines qui , tors de son installa-
tion, s'etaient mises les premières sons sa protection. Les
Liegeois viennent aussi une fois ran, en procession, a re-
alise de Halle.

Dans une des chapelles laterales, on lit !'inscription latine
par laquelle Juste Lipse , auteur d'un livre en rhonneur de
la Vierge de Halle, a legue sa plume .a Notre-Dame.

LA STATUE D'ETAIN.
xOUVELLE.

Fin.—Voy. p. 6, 14.

Cependant , les jours suivants , les mêmes surprises se
renouvelerent. Non-seulement une main invisible yeillait
tolls les besoins du jeune lord , mais ses moindres clesirs
etalent satisfaits aussitat qu'exprimes , et f,ouvent avec des
eirconstances, qui no permettaient de soupconner ni Stamps
ni la Vieille Elisabeth : aussi Richard , qui avait d'abord ri
de l'oxplication du fermier, commencait-il A etre Obrante
sans se ravouer a lui-merne. Son regard se fixait souvent
sur cette etrange image de la fee ; et , soil hallucination ,
soit revoll de ses superstitions d'enfante, it lui semblait
trouver quelque chose de vivant dans son immobilitê. Plu-
sieurs fois it avait era entendre, de son cats,orame le
bruit d'une haleine on le froissement d'une robe. Insensi-
blement , et A son insu , la croyance A la merveilleuse pro-
tectrice des Lennark ressaisissait son imagination, sinon sa
raison. Flottant tour A tour entre le doute et la credulite,
it ne savait plus A quoi s'arreter.

De son We , miss Helene, qui avail eu recours au mys-
the par prudence, finissait par s'en faire un divertissement.
Ce role de fee bienfaisante charmait sa fantaisie et occu-
pait sa solitude; elle -avail pris A cceur son personnage ;
amusee par cc avait de rornanesque, elle tenait a le
continuer jusqu'au bout sans se Iaisser deeouyrir.

Elle venait de prendre le passage secret qui conduisait
labibliotheque pour placer sur le bureau .de son cousin

des crayons de couleur destines a dessiner des emblernes
(c'etait une des occupations favorites de la noblesse êlegante
du temps , et sir Richard avail la veille exprime le regret
de ne pouvoir s'y livrer) ; miss Helene touchait A la porte
secrete Iorsqu'elle entendit le pas de Richard ; it entrait
dans la bibliotheque suivi de Stamps q_ui semblait faire des
objections.

Mais milord est-il bien sQr qu'il ne court aucun dan-
ger? demandait-il ; milord ne craint-il pas quelque trahison
de la part de ce capitaine hollandais?

— Les Percott assurent qu'il a dejA transportê en France
plusieurs cavaliers fugitifs, repliqua sir Richard.

Ainsi milord est decide A s expatrier ?
II le Taut, John; on ne pent plus rien esperer des

armes. J'ai vu tons les royalistes du district : ils ont ren-
gaine leurs epees pour de meilleurs jours. Qu'ils les atten-
dent ici, puisqu'ils le peuvent, c'est bien ; mais moi, je
joue trap gros jeu a rester.

Et ofi milord s'embarque-t-il ?
— A la petite baie ; la barque doit velar m'y chercher.
— Et quand cela ?
— A la rnaree de cc soir.
Un leger bruit se fit entendre derriere les deux interlo-

cuteurs qui retournerent la tete en mdme temps
—Qu est-ce que cela, milord? demanda Stamps effraye.
— Je ne sais, repliqua sir Richard surpris ; on eat dit

une exclamation etoufiee.
• — Vous l'avez done aussi entendue?

— Ord, c'etait , pros de la statue.
Le fermier saisit Ie bras de son maitre .
— Milord , prenez garde ! balbutia-t-il ; sur mon lime !

c'est elle.
— Qui , elle?
— Eh bien 1... la fee d'argent !

Quc veux-tu dire ?
Oui , oui , elle s'offense de ce que vows cherchez une

autre protection que la sienne.
— Allons , to es fou! s'ecria sir Richard. (late-toi de

reunir tout ce qui m'appartient ici et d'ache yer ma valise.
En parlant ainsi , le jeune lord keit retourne a son bu-

reau, oil it consulta quelques notes ecrites la veille, tandis
que Stamps commenoit a rassembler les effets disperses
sur les meubles ; mais it le faisait lententent, avec une visible
repugnance, en repetant que sir Richard allait irriter la
puissante protectrice des Lennart( , et_ qu'elle ne lui par-
donnerait point de la quitter.

— Qu'elle le disc alors clairement, interrompit Richard
en riant:

Le cline d'un corps leger sur le parquet rinterrompit.
II regarda derriere lui . an papier pile iltait aux pieds de la
statue. II le releya et rouvrit; it ne renfermait que ces mots
cents avec an crayon : Rester, je le reux.

Rien ne put egaler retonnement de sir Richard, si ce
n'est repouvante du ferrnier. II avail recule jusqu'a l'autre
extremite de la piece, et regardait le papier cahalistique
d'un mil efiare. Le jeune lord, apres a yoir cherche quel-
ques instants d'on it avail pu tomber Ia, parut renoncer
comprendre.

— Qui que to sois qui veilles sur moi, dit-il tout haut,
je to remercie ; je rebels, et je vais a l'instant memo avertir
sir Percott gut je ne pars plus,

A ces mots, it prit son feutre et son epee , et sortit suivi
de John Stamps.

Miss Helene avail eu A peine le temps de regagrier son
appartement lorsque Lisbeth lui annonca le majordomo.

II arrivait enfin avec un paquet de depeches adresse par
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lord Croffort a sa fille. Elle se hata de l'ouvrir ; it ren-
fermait , outre plusieurs actes revetus de sceaux officiels ,
la lettre suivante de sir Williams :

Chore title ,

» Les pieces ci-jointes vous expliqueront le retard de ma
» reponse ; it a fallu le temps de les demander et de les obte-
» nir. Vous les ferez remettre a votre cousin sir Richard ,
» et vous reprendrez sur-le-champ la route d'Edimbourg
0 avec Peters.

» Votre pore qui vous aime ,	 WILLIAtils CROFFORT. »

La jeune fille jeta les yeux sur les actes qui accompa-
gnaient la lettre-, et poussa deux cris de joie : c'ótait la grace
accordee a sir Richard par le protecteur, et la restitution
de tons ses biens faite par son oncle ! Une note ajoutee de
la main de ce dernier constatait qu'il ne les avait reclames,
au moment de la confiscation , qu'afin de pouvoir les con-
server a son neveu.

Miss Helene, folle de bonheur, saisit un flambeau , car
la nuit etait venue , et courut A la bibliotheque. Ce fut sett-
lement en la trouvant vide qu'elle se rappela quo son cousin
venait de sortir. Elle resolut d'abord de l'attendre et de
lui remettre elle-meme les deux actes. Une reflexion rar-
reta : en se faisant la messagere de ce double bienfait ,
elle semblait solliciter la reconnaissance de sir Richard.
Dans le premier transport de joie , it pouvait ne tronver
d'autre moyen de remercier qu'en revenant A leur ancien
projet d'union , et regretter plus tard cette espece de vio-
lence faite a son cmur. Le plus prudent et le plus digne
etait done de lui laisser le temps de se reconnaitre en con-
tinuant de cacher la main qui le servait.

Elle se resigna , sinon sans douleur, du moins avec fer-
mete. Renoncant A voir la joie de celui qu'elle aimait tou-
jours, elle deposa sur le bureau les deux parchemins, et
regagna lentement le passage derobe.

Les pas de sir Richard qui se firent entendre dans le cor-
ridor l'arrêterent derriere la porte qu'elle venait de franchir.

Le jeune lord fit quelques tours dans la chambre, comme
s'il reflechissait , puis s'approcha machinalement de la table
stir laquelle le flambeau etait Ses yeux rencontrerent
sur-le-champ les actes malls de Inns sceaux de cire co-
loree ; it les saisit avec une exclamation de surprise , les
parcourut et poussa un grand cri. II y cut un moment oft
son espritflotta Otourdi. II relut en se demandant etait
la dupe dune illusion , it examina les signatures et les
cachets ; mais quand it out apercu la note de sir Williams
Croffort , le doute devint impossible : tout Ran bien reel.
Ce croyait avoir perdu par la guerre, la generosite
d'un parent qu'il avait regarde comme un ennemi 1e lui
rendait !

A cette decouverte , le jeune lord sentit tout son etre
rettitie ; ce cmur qui avait supporte sans flechir les plus
rudes epreuves plia sous remotion de la gratitude ; tine
larme mouilla sa paupiere. 11 saisit les deux parchemins ,
et, se tournant vers la dame d'etain avec tin elan de sen-
sibilite passionnee :

— Ah ! s'il est vrai que to me proteges et que je to doive
tout ce qui m'arrive d'heureux depuis quelques jours, s'ecria-
t-il , ange ou demon ,qui que to soil, acheve ton ouyrage!
Je viens de retrouver un rang et une patrie , fais que je
puisse retrouver ce qui settlement y donuera du prix , la
tendresse de la femme qui m'avait Re promise !

Un soupir lui rópondit... mais le soupir d'un cmur gonfle
par la joie ! Il wit un pan de la boiserie s'entr'ouvrir dou-
cement , et sa cousine lui apparut dans l'ombre du passage
secret, les yeux pleins de lames, les levres entr'ouvertes
par on sourire, et le visage rougissant de boulteut .

Un mois aprés, sir Richard et miss Helene etaient unis,
en presence de toute la famille, dans la chapelle du chateau.
John Stamps, a qui on ne revéla jamais le secret de la porte
derobee , resta persuade que tout avait etc conduit par Ia
bienfaisante influence de la fee d'argent ; mais chaque fois
qu'il en parlait , sir Lennark regardait lady Helene en sou-
riant , et ne manquait point de dire :

— Nous avons tous une fee d'argent qui nous protege :
c'est la tendresse de nos amis !

LES RUSES DES ACHETEURS.

On se plaint quotidiennement des ruses et des fraudes de
ceux qui vendent. Pour etre juste , it faudrait aussi faire
attention aux ruses et aux fraudes de ceux qui achetent.
C'est un cOte qu'ordinairement on laisse plus volontiers dans
l'ombre , peut-titre par la raison que les acheteurs sont, en
somme, beaucoup plus nombreux que les marchands, et que
naturellement l'opinion du plus grand nombre est toujours
cello qui retentit le plus On a de merne fait passer presque
en proverb° les malices du paysan qui vend ses provisions,
soit au marche , soit chez lui ; mais, parmi les cultivateurs
comme parmi les citadins , s'il y a des esprits rosés it y a des
caractere simples , et , dans tout marche qui n'est pas loya-
lement fait , it y a necessairement une dupe : or ce n'est pas
toujours celui qui vend. Nous trouvons, sur les tribulations
de ce dernier, quelques considerations aussi justes qu'inge-
menses, dans un recueil estime (').

« Que de ruses mises en oeuvre contre le vendeur ! quel
deploiement de diplomatic de mauvais aloi ! que de circonlo-
cutions ! que de detours ! que de compliments Le marchand
A qui le cultivateur vend, le marchand A qui it achete , ne
se sent petit-etre jamais vus , et cependant, par leur ma-
niere de faire , ils paraissent s'are mis d'accord pour le
tromper ou l'induire en erreur sur la valeur de sa marchan-
dise A qui mieux mieux. Ayez une qualite superieurc; cela
est egal : votre MO ne sent pas bon , it n'est point pesant ;
votre vin est dur , sans saveur , on paralt meme craindre
qu'il n'ait un peu de goat... ; vous croyez avoir des hetes
grasses, c'est une erreur... En somme, racheteur ne trouve
jamais. de marchandise de premiere qualite ; elle est pas-
sable quand elle est superieure, et si elle est ordinaire , elle
ne vaut absolument rien. Ce n'est que pour vows faire plaisir
et pour vous en debarrasser ,qu'on rachetera ; et on bride
du desir de l'avoir. Queue singuliere maniere de traiter les
affaires ! et cependant c'est Ia plus usuelle dans une tres-
grande partie de nos foires de village, et merne dans les
marches de nos bourgs !

» Mais ce n'est IA qu'un petit MA de la question ; et vrai-
ment ce n'est nen quand le vendeur n'a A se dêfendre que
d'un acheteur isoló : oft la defense est difficile , c'est quand
rattaque a Re premeditee. En effet , it y a quelquefois dans
ces foires oil marches certaines fatalites qui feraient croire
malgre soi aux coalitions de deux , de trois , de quatre ache-
teurs centre un seul vendeur. On nous a raconte bien des
fois , A notre grande stupefaction , des faits nombreux sem-
blables au suivant.

Un acheteur bien connu se presente auPres d'un pro-
ducteur qui a quelques hestiaux a vendre: it entre en marche
avec lui ; apres des pourparlers nombreux et a la suite d'un
examen minutieusement attentif de la marchandise , it lui
fait one offre au-dessous de la valeur, sans aucun doute,
mais pour tine premiere offre pouvant a la rigueur paraitre
raisonnable. On se recrie, it se reerie plus fort, et vous dit

!') Journal d'agriculture pratique et de jardinage (Octobre 1852) ;
Di fpfultès de	 vie- du eultiVateur.
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en s'en allant : « Vous verrez si veils en trouvez plus. A En
effet , quelques minutes se sont a peine ecoulees qu'on
deuxieme acheteur se présente , et , apres avoir fait le mettle
examen que le premier, iI offre tin prix encore moindre ,
tout en se plaignant vivement de l'exageration de la somme
demandee. Un troisieme arrive, meme comedie , renforcée
cependant ; les paroles sont plus snakes. Un quatrierne
enfin , etc. Le pauvre vendeur commence a croire gull a
eu tort de ne pas avoir accepte le prix offert par le premier
chaland , le plus raisonn able de tous ; ses yeux le cherchent
de tons ekes, et its ne sent pas longtemps a le trouver.

D Le premier marchand voit certes hien son embarras ;
mais n'allez pas croire qu'il va se rapprother immediatement :
non certes ; it attend qu'on aille a lei, qu'on le prie , qu'od
le supplie , ce qui ne tarde pas, du reste, a avoir lieu.

Quelques-uns de „nos ands se sont souvent permis d'e-
venter de pareilles mines , en enlevant aux sacrificateurs
leers malheureuses victimes , et les paires de bceufs allaient
coucher dam d'autres etables que celles qui leur etaient
destinees par ces messieurs. Mais ce n'est que rarement que
de pareilles combinaisons sont dejouees; elles reussissent au
contraire le plus habituellement.

Un accident arrive-t-il dans l'etable d'un cultivateur •
par exemple, an bceuf, tine vache, des moutons, se sont-ils
metéorises? ou bien l'artiste vêterniaire a-t-il conseille , par
mesure de prudence , de vendre an de ces animaux? Voyez
venir les bouchers et les marchands de bestiaux I C'est sou-
vent an quart de la valeur de la bete qui sera offert, et on

dolt se regarder comme tres-heureux quand le chiffre effort
approche de la moitie du prix reel. A

L'ART DU TOURNEUR.
Premier article.

Avec le tour on peat faconner le bois , l'ivoire , l'os ,
l'ecaille, la come, le marhre, CalhAtre, lapierre, le diamant,
le verre , presque taus les metaux. Le toumeur fabrique
nombre infini d'ouvrages divers : les pions du damier, les
tabatieres, les pieces du jeu d'echecs, celles du tote; les etuis,
les rouets, les metiers a broder , les devidoirs, les Mlles de
billard ; les batons et les montants des chaises, des lits, des
commodes, des armoires; les rouleaux des patissiers, les vis
de presses ou autres; les toupies, bobines, jeux de quilles,
sarbacanes , moults a bourses, bones, coquetiers, egru-
geoirs ; mille autres objets. C'est encore an tour qu'on fore
les pieces d'artillerie et qu'on les perfectionne ; c'est au tour
qu'entre autres travaux ingenieux , on fait des koiles a
quatre, six, huit , et jusqu'a trente-deux branches renfer-
mées dans des bottles dont alias sont parfaitement detachees,
tout en laissant sortir bears pointes par autant de trous pra-
tiques A la surface de ces boules qui sont rondos ou a facettes ;
on en voit memo qui sent tournees dans deux ou trois boules
concentriques. On tourne aussi , de maniere a en former
des chatnes en bois, des anneaux lagers sans les separer
les uns des autres.

Le Tourneur d'autrefois. — Tire du Reeueil des plus illustres proverbes de Jacques Laignet. Dans 1e cadre meme de l'estampe originate
sont gravees deux maximes : e n faut aller rondement en besogne. — u 11 n'y a si petit metier, quand on veut travailler, qui ne nourrisse
son maitre.*

II y a des tours de diverses faeons, soit pour tourner
carre, soit pour tourner ovale, pour guillocher, pour faire
des portraits, d'autres encore.

Il n'est personne qui ne puisse, sans vouloir s'initier
tons les secrets et a toutes les difficultes du tour, prendre
plaisir a pratiquer cat art mecanique. Nous entreprenons
ces articles a l'intention de ceux de nos lecteurs qui ant
quelque goat pour ce genre de distraction. Nous nous bor-
nerons a leur indiquer les procedes les plus simples du

tourneur : c'est, du reste , avec ces "prockles qu'on fa-
conne le plus grand nombre 'd'objets, parmi ceux qui sont le
plus utiles.

Laboratoire.— Pour tourner, on dolt se choisir tin labo-
ratoire ou atelier qui ne soit exposé ni a l'humidite, ni
l'ardeur du soleil , et ii faut placer le tour de maniere gull
soit bien eclaire, et que le jour vienne de face ou de droite.

Le tour. — On petit employer deux especes de tours : le
tour A pointes et le tour en Pair, C'est sur le tour a pointes
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que l'on doit d'abord s'exercer. Voici le mecanisme de ce
tour.

Le tour a pointes. — Un morceau de bois prepare A est
place entre des pointes B,B, fixees dans deux montants nom-

mês poupees, C, C ; ces poupees, suivant la longueur de Ia
piece qu'on veut tourner, s'ecartent et se fixent a volonte
sur la table de retabli, dans une separation pratiquée entre
les deux bandes de bois nominees jumelles, D, D; un cor-

FIc. 1. Le Tour A pointes. — Dessin de Jacque.

deau E , tourne deux fois autour du morceau de bois A, est
fixe par le bas a une pedalo F, et par le haut a un arc G
suspendu au plafond ; cet arc bandê fait ressort , de sorte
qu'en appuyant et relevant tour a tour le pied pose sur la
*ale F, on imprime un mouvement de rotation et de va-
et-vient au morceau de bois A. Un outil , gouge, ciseau ou
autre, H, place et maintenu sur un support I, enléve regu-
lierement , a chaque mouvement de retour, des copeaux
la piece qui tourne, et en modifie la forme suivant la direction
qu'imprime la main.

La suite a une autre livraison.

SIEGE ET BATAILLE DE SAINT-QUENTIN.

(1557.)

Le siege et Ia bataille de Saint-Quentin ont , dans notre
histoire , une importance qui n'a pas ête assez sentie. La
France fut alors dans un tel danger que, depuis repoque de
Jeanne d'Arc, elle n'en avait point couru d'aussi grand. Les

Espagnols remplacaient les Anglais, et occupaient, comme
ceux-ci l'avaient fait sous Charles VII, une partie impor-
tante du royaume. Nos meilleures troupes êtaient en Italie
avec le duc de Guise; nous n'avions pu reunir qu'environ
huit mille fantassins et cinq mille chevaux pour resister aux
cinquante mille hommes de Philippe II et a l'armee anglaise
qui devait lui servir d'auxiliaire. Les Espagnols, sous les
ordres du duc de Savoie, avaient envahi le nord de la France
et etaient venus mettre le siege devant Saint-Quentin. Si la
ville se fut rendue, l'ennemi rnarchait droit sur Paris qu'iI
trouvait sans defense et dont la prise pouvait avoir des con-
sequences incalculables. Or Saint-Quentin avait bien peu de
ressources pour soutenir tin siege contre la formidable armee
qui l'investissait. Au premier moment, de Breuil , gentil-
homme breton qui s'en trouvait gouverneur, n'eut a sa dis-
position que « quatre-vingts soldats, quinze pieces de canon,
et deux cents hommes de milice bourgeoise. s

Les Espagnols parurent devant Saint-Quentin le 2 aotit
1557. Its arrivaient par la rive gauche de la Somme. Un
corps de cavalerie traversa Ia riviere et etablit des postes
d'observation dans tout le circuit de la ville, depuis la porte
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de Renatolust jusqu'A cello de Ponthoille. Pendant quo
Saint–Quentin keit ainsi cerne par les pistoliers, l'infante-
rie espagnole attaquait le boulevard exterieur, , êtabli en
avant du faubourg d'Isle. La garnison , qui s'y etait portee,
se defendit quelque temps; forede enfin de ceder, elle se
retira derriere la vieille muraille. Les Espagnols occuperent
alors la chaussee de Guise et cello de la Fere, et crenele-
rent les maisons qui s'y elevaient pour attaquer la vieille
muraille.

Pendant ce temps, la petite armee commandee par le
connetable do Montmorency suivait de loin cello de Phi-
lippe IL Averti du danger que courait Saint–Quentin, le
connetable y envoya l'amiral de Coligny avec un fort Ma-
chement ; mais celui–ci fut oblige de gagner la route de
Ham pour aborder la vine par un ate ou ne se trouvaient
que quelques escadrons de pistoliers espagnols ; encore pro-
fita-t-il de l'obscurite pour lens echapper, et il entra A Saint-
Quentin dans la nuit du 2 au 3 aotlt. Malheureusement
plusieurs de ses compagnies s'etaient egarees en chemin ;
d'autres avaient ate retenues par la mauvaise volonte ou la
fatigue t de sorte qu'il ne fut suivi dans la place quo de deux
cent cinquante hommes.

ATMs Coligny etait un de ces formes caracteres qui cora-
prennent les difficultes sans s'en effrayer. Calme, un pen
dur, patient, ne meprisant aucun detail, remplacalt par
le soin et la persistance ce qui lui manqualt en invention.
Des son arrive° ordonna de false le recensement des
horn mes capables de combattre, des armes , des munitions,
des instruments propres aux travaux de terrassement, du
nombre des bras qui pouvaient y concourir, des vivres sur
lesquels it etait permis de compter. Il examina les fortifica-
tions, ordonna a la hate les reparations les plus indispensa-
bles, abattit les arbres fruitless ou les hales remarqua
devant la poste Saint–Jehan, et en fit faire des fascines pour
garnir les parapets. II reconnut egatement que des renforts
pouvaient unser par la poste de Fayet A la favour des vignes
qui cachaient les soldats , et il &siva au connetable pour
en demander.

Le 3, vers la fin du jour, on fit une sortie aim de re-
prendre le boulevard exterieur et de deloger les Espagnols
des maisons qu'ils oceupaient ; mais on ne reussit qu'A en -
brOler quelques–unes. Le lendemain, une nouvelle sortie
fut essayee , par la porte Saint–Jelian , contre un poste de
pistoliers; mais elle fit mat conduite et amena la most d'un
dicier de grande esperance , nomme Theligny, que plu-
sieurs ecrivains ont mal A propos confondu avec le gendre
de l'amiral, qui portait le meme nom, et qui fut MO A la
Saint-Barthelemy.

Les assiegeants êtendaient de plus en .plus le cercle de
lours operations. Its Atablirent des batteries de siege devant
la porte du Vieux-Marche et celle de Remicourt. La pre-
miere flit hinted abandonpee parce que les canons des as–
sieges la battalont A decouvert , et tons les efforts se porte-
rent du.cOte de la poste de Remicourt, de la tour a l'Eau et
de la tour Rouge.

Pendant cc temps, le connetable faisait d'inutiles tenta-
lives pour introduire des troupes dans Saint-Quentin. Le
8 aoAt , d'Andelot avail voulu y penetrer par la poste de
Ponthoille , et les Espagnols, avertis par des deserteurs ,
I'avaient repousse. Le meme jour, l'armee anglaise, forte
de done mille hommes, vint prendre position devant la
will°, dont elle achevait l'investissement

De Ins ate , les assiCges redoublaient d'efforts. La villa
etait remplie de paysans qui y avaient cherche un refuge :
on arma les plus jeunes, le reste fut employe aux terrasse-
ments, Les fours, les puits, les elternes, avaient ate garantis
des projectiles ennemis par des blindages; les eglises ser-
vaient d'asile aux refugles de la campagne. Le 8, on fit

sortir par la poste de Ham sept cents femmes, enfants ou
invalides Muffles a la defense de la villa, et qu'on ne pouvait,
plus nourrir : its furent horriblement maltraites par les
Espagnolset par les Anglais.

Des le lendemain, l'attaque centre la vieille muraille qui
Menden le faubourg d'Isle devint furieuse. Les assieges se
replierent vers la ville apses avoir mis le feu A toutes les
maisons du faubourg; l'abbaye de Saint-Quentin en l'Isle
echappa seule a I' ineendie. On venait de ranter, lorsqu'on
pasta A Vaasa' d'un depot de poudre place dans une des
tours qui defendaient la porte d'Isle. La clef de cette tour
etait perdue; on enfonca la poste, et l'on trouva, en effet,
plusieurs barils de munitions dont les domes tombaient en
pourriture. Coligny donna ordre de les enlever ; mais, soil
par i'imprudence de cent qui en furent charges, soit par
l'effet de quelques etincelles envolees des maisons voisines
qui bnlaient, 'la poudre prit feu, emporta la tour, et ouvrit
une breche par laquelle vingt-cinq hommes pouvaient passer
de front.

Tout le monde account. En moms de deux heures la
breche fut fermee ; mais on await perdu dans cot accident
quarante personnes, parmi lesquelles se trouvaient plusieurs
officiers qu'on ne pouvait remplacer.

Le connetable de Montmorency etait averti de la position
désesperee dans laquelle se trouvait Saint-Quentin. On avail
suppose qu'un detachement francais pourrait traverser Ia
Somme vers la chaussee de Gautchy, gagner la rive opposee,
traverser le marecage appele les sources de Grosnard ou Ia
fontaine des Bouillons, et entrer dans la \Title par la poste de
Tourrival; mais, apses examen, la chose fat jugee impos-
sible A faire par surprise : le connetable se deeida done A
agir de wive force.

Il reunit tous les hommes dont il pouvait disposer, arriva
sur les hauteurs de Gautchy le ID aont eulbuta le poste
espagnol qui s'y trouvait , et bloqus celui qui s'etait êtabli
dans le faubourg d'Isle.

La position du connetable etait excellente. L'armee enne-
into se trouvait tout en tiere de l'autre Me de la Somme, et ne
pouvaitvenir A lui que par la chaussee de Rouvroy. En coupant
celle-ci ou en la faisant garder par deux pieces de canon ( elle
etait si etrolie n'y pouvait passer quo trots hommes de
front), le connetable restait maitre du terrain ; it snrveillait
l'embarqueraent des troupes qu'il envoyait A Saint-Quentin
par les sources de Grosnard, et faisait ensuite sa retraite
sans avoir eta tourne. La plus vulgaire prudence comman-
dait ces precautions; le connetable n'y songea point. Sauf
la bravoure, it n'avait aucune des qualites d'un homme de
guerre : ni prevision , ni coup d'mil, ni calcul. Les bateaux
qu'il transportait pour faire passer la Somme au Made-
ment de renfort avaient Ate laisses en arriere : i1 fallut les
attendre ; au moment de l'embarquement, tout le monde s'y
precipita sans ordre,. et plusieurs des barques s'envaserent.
Pendant tous ces retards, Ie general espagnol , qui avail vite
remarqua l'inconcevable oubli du connetable, faisait passer
la Somme A ses troupes. Elles traverserent au pas de course
la chaussee de Rouvroy, et s'etendtrent stir les flanes de
l'armee francaise , en derobarit lour passage au moyen de
brillis de chaunies dont la furnee les cachait. Quatre cent
cinquante hommes au plus etaient entres dans Saint-Quen-
tin lorsque le connetable s'apercut qu'il etait enveloppe. II
voulut alors faire retraite; mais it Omit trop tard : attaque
d'un eke par Ie comte d'Egmont , de l'autre par Eric et
Ernest de Brunswick, en arriere par Ernest de Mansfeld,
vif, pour comble de desastre , une compagnie de chevau-
Iegers anglais au service de la France passer tout entiere
l'ennemi. L'infanterie se forma en carre et repoussa pen-
dant quatre heures les attaques des Espagnols ; mais enfin
le canon brisa ses rangs et la bataille ne fut plus cpfune
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deroute. Le connetable fut fait prisonnier avec le due de
Longueville, le due de Montpensier, le marêchal de Saint-
Andre, et cm grand nombre d'autres gentilshommes. Nous
y perdimes environ cinq mine hommes , parmi lesquels se
trouvaient le vicomte de Turenne et le due d'Enghien.

Aceouru de Cambrai pour voir le champ de bataille, Phi-
lippe II fit cêlebrer Ia victoire de son armee par des salves
d'artillerie ;. le canon de Saint-Quentin y rêpondit en en-
voyant un boulet jusque dans la tente oil it se trouvait et
gull se hAta d'abandonner. L'audace manquait a ce sombre
courage : it ne sut point profiter de la consternation de la
France, qui restait livree a sa merci, sans generaux et sans
armee. Charles-Quint ne s'y trompa point : lorsqu'il apprit,
A Saint-Just , la victoire de Saint-Laurent (ce nom lui avait
Ote donne par les Espagnols a cause du saint dont ce jour
etait la fete), il demanda si l'on avait marche sur Paris ;.on
lui repondit negativement. — Alors mon fill n'a rien fait,
repliqua-t-il.

En effet, Philippe continuait a s'arr8ter devant Saint-
Quentin , dont la defense acharnee l'irritait. Des batteries
anglaises , placees pres du faubourg d'Isle , prenaient en
echarpe tout le rempart compris entre la tour a l'Eau et la
tour Rouge, qui, attaque en outre par devant, etait devenu
impossible A defendre ; nul n'y paraissait sans etre emporte :
aussi ne trouvait-on plus de travailleurs pour reparer la
muraille. L'amiral fit remplir de terre plusieurs vieilles
barques dont it se servit comme de parapets pour garantir
ses Bens. Phis les Espagnols travaillaient chaque jour plus
activement aux mines et aux tranchees , depuis la tour
Rouge jusqu'a la tour a l'Eau . la ville fat bientOt investie
de batteries de siege dans tout son pourtair. Tandis que
les canons espagnols tonnaient du cote de Remicourt, ceux
des Flamands , Otablis vers la ruelle d'Enfer, battaient les
courtines du Vieux-Marche, et l'artillerie anglaise couvrait
de son feu le faubourg de Ponthoille.

M. de Nevers, retire a la Fere, avail essaye de faire
entrer dans la ville trois cents arquebusiers dont cent vingt
seulement y etaient arrives ; le reste avail phi. Les vivres
devenaient chaque jour plus rares ; it fallut expulser de
nouveau six cents bouches inutiles. Les maisons demolies
par les projectiles ennemis s'ecroulaient , les murs trouCs
ouvraient onze breches qui s'elargissaient d'heure en heure;
on les comblait en vain avec des sacs de terre ou des balles
de laine , tout etait aussitOt emportê par un orage de
boulets.

Le 27 aont, it y eat redoublement dans l'attaque. M. Ch.
Gomart, qui a recueilh taus les details du siege de Saint-
Quentin , a fait une peinture terrible de ces derniers mo-
ments. 0 L'ennemi , dit - , voulait elargir l'entree des
breches. Les boulets, les pierres, lances de taus les points
et, de toutes les batteries qui croisaient leur feu sur la mal-
heureuse ville , faisaient crouler ce qui restait de ses
raffles et de ses tours , en mCme temps gulls detruisaient
ses edifices. Les citoyens etaient tues sur les remparts ,
frappes dans les rues, atteints dans bears demeures ; les
femmes chargóes de bears enfants quittaient avec peine
leurs toils qui s'ecroulaient sous les foudres ennemies; l'in-
trepide guetteur du beffroi agitait sans cesse une cloche
aux tintements lugubres, et le cri Aux acmes! Aux acmes!
etait repete de quartier en quartier. Les pretres, les moines,
les chanoines , transformes en combattants, quittaient en
foule leurs celiules, et , pendant que les plus vieux priaient,
les plus jeunes se joignaient mix citoyens pour repousser
l'attaque. Parmi les chanoines , on compte Jean de Flavi-
gny, Jehan de Ville, Roland Lecomte, qui trouverent une
mort glorieuse sur les remparts. De cent jacobins que ra-
mour de la patrie avait armN., it n'en resta pas quatre qua
la gloire eat Opargnes.

Vers deux heures de l'apres-midi, l'assaut fat donne, et
d'abord repousse sur toute la ligne ; mais les Espagnols
revinrent plus nombreux. La compagnie du Dauphin, placee
A la bathe de Ia tour Rouge, s'effraya et se laissa forcer.
A cette nouvelle, l'amiral accourut en s'ecriant : II faut
mourir ici ! » Mais , au premier detour, it fat entoure par
les ennemis et fait prisonnier. On combattit encore plus
d'une heure aux autres breches. Il fallut rappeler les soldats
espagnols qui commencaient a piller pour en finir avec ces
dêfenseurs atharnes. Presque tous furent egorges ; la vale
fat mise a sac : aucune horreur ne lui fut epargnee pour
venger cette courageuse defense qui avail retenu l'armee
espagnole pres d'un mois.

« Les ennemis, dit M. Gomart, conquirent un magnifique
butin ; car Saint-Quentin etait le principal entrepet de com-
merce de la France avec les Pays-Bas. Les tapisseries du
chmur de regfise de Saint-Quentin et celles de la salle du
conseil de l'hetel de ville furent enlevees et transportees
Madrid. On emporta dans les Flandres les tresors des saintes
reliques, les clothes des eglises, et ce qui restait des feuilles
de plomb couvrant alors une partie de la collegiale. Les
ornements et les vases sacres furent la part des Anglais ;
les manuscrits precieux, les chartres et titres concernant la
ville et les etablisseruents de charite , renfermes depuis un
temps immemorial dans la tour aux Archives, situee derriere
l'hOtel de ville, furent transportes a Bethune et A Cambrai.
Les ecclesiastiques epargnês par le fer ennemi furent emme-
nes en captivite , et ce qui restait d'habitants fat expulsó en
masse.

Ce fat en l'honneur de saint Laurent , dont la fête avail
marque la victoire obtenue par les Espagnols et qui leur
livra Saint-Quentin, que Philippe II fit construire l'Escurial.

Le peril etait immense pour tout le royaume. Henri II fit
publier que tons soldats, gentilshommes ou autres, eussent
A se retirer a Laon, aupres de M. de Nevers, lieutenant ge-
neral du roi, a peine de punitions tant corporelles qu'aboli-
lion de noblesse. » Paris offrit trois cent mille livres pour
la defense du royaume. On s'y attendait chaque Jour a voir
paraitre l'armee espagnole , et beaucoup d'habitants avaient
déjà emigre; mais Philippe II se contenta de ravager et
d'incendier la Picardie, puis repartit pour Bruxelles et se-
para son armee vers la fin d'octohre. Au memo instant , le
due de Guise rappele d'Italie rentrait en France, on son ap-
parition releva tous les courages, et on it changea, l'annee
suivant.e , la face des affaires par la prise de Calais. Nos
succès amenerent enfin le traite de paix de Cateau-Cambre-
sis , et , le 18 decembre 1559, Saint-Quentin fat rendu a la
France.

UN TUMULUS RUSSE.

En Russie , a Perepiah , pres de Khvastov , gouverne-
ment de Kiev, on voit un grand tumulus qui , suivant une
tradition déjà ancienne; a ête Cleve A deux jeunes epoux.

Un prince du pays (probablement de race tcherkesse)
s'etait mis en inarche a la tete d'une armee pour alter corn-
battre un ennemi qui le menacait d'une invasion. Par une
ruse de guerre , it tit un grand detour pour le prendre
dos. Sa femme , espece d'amazone , aprés son depart, se
hAta de rassembler a son tour les femmes queue arma,
et A la tete desquelles elle se mit pour marcher droit A
l'ennerni, dent completement Pour surprendre son
marl et ses compagnons d'armes, elle ordonne a ses femrnes
de se vetir des habits des vaincus restes sur le champ de
bataille. Son maxi , en arrivant avec sa troupe , croit, en
effet, -avoir deviant lui l'ennemi sur lequel a so precipite avec
fureur. Les femmes , par plaisanterie , supportent le choc
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avec courage, et, dans cette rapide melee, le marl ale mal-
hour de tuer sa femme qu'il prend pour le chef. Reconnais-
sant alors son erreur, it se tue lui-meme de desespoir, a
le peuple afflige ensevelit ces deux malheureux epoux sous
un vaste tumulus.

Le vieillard de Corcyre qui, revenant chaque soir dans
sa maison, couvrait sa table de fruits gull avait cultives ,
n'êtait-il pas aussi heureux que Lucullus? On a beau van-
ter les richesses , le bon sens des nations a kip en
maxime que le bonheur est dans la mediocrite. Et c'est
encore pour cela que les pemtures si rebattues de la fru-
galite des premiers ages et du bonheur de la vie cham-
'Ate reveillent en nous un sentiment si vif.

Des mysteres de la vie humazne.

LE MONDE DES MARIANA'S.

Les habitants des Iles Marianes chantent des vers tra-
ditionnels qui racontent longuement la legende de Puntan.
Ce personnage vivait au sein d'un monde imaginaire , exis-
taut avant la creation de toutes choses. Se voyant pros de
mourir, it appela une scour qui, comme lui, n'avait jamais
eu aucun parent. II allait expirer ; it recommanda a cette

scour bien-aimee de faire de ses epaules le ciel et la terre,
de ses yeux les astres qui les eclairent, de ses ails l'iris, etc.
Le desir de Puntan fut suivi , et la terre toujours feconde
fut creee. (Voy. Hervas , t. II, p. 17.) C'est pent-etre
d'apres un retentissement lointain de cette tradition bizarre
que les Malais appellent l'archipel de l'Orient les Paupieres
du monde.

Je recommande a nos jeunes pates mes definitions
familieres de la prose et de la poesie (sous le rapport ma-
teriel) :

La prose : les mots places-_dans le meilleur ordre.
La poesie . les meilleurs mots places dans le meilleur

ordre.	 COLERIDGE.

CHAR ALLEMAND DU SEIZIEME SIECLE.

Dans differents ouvrages speciaux sur l'histoire de la car-
rossene ou sur le perfectionnement des =yens de transport
aux quinzieme , seizierne et dix-septieme siècles , on lit
qu'un mecanicien de Nuremberg, nomme Jean Haustch

fabriquait des chariots qui allaient par ressort et faisaient
deux mille pas en une heure. a Nous reproduisons ici une
vieille estampe allemande oC est figure un de ces singu-

Char allemand du seizieme 	 mis en mouvement par en ressort int6rieur.

hers chariots conduit Or Jean Haustch lui-meme. Malgre
d'actives recherches , nous n'avons trouve jusqu'i present
aucune explication develop* des ressorts qu'employait cot
habile homme : it est fort vraisemblable que le mecanisme
etait a pea Fes celui du tournebroche ou de l'horloge , et
que l'on Ctait oblige de g remonter r la machine de distance
en distance. C'etait alors un objet de curiosite plutbt qu'un
vehicule utile. Les petits chariots d'enfant qui nous viennent
d'Allemagne et qui tournent seuls , pendant une minute,

sur une table rondo, ne sont pent-etre que les miniatures
des voitures de Jean Haustch. Quoi qu'il en soit , il nous a
paru ne serait pas sans interet de donner la representa-
tion exacte d'un de ces anciens chars : elle pent stimuler rat-
tention des personnes Crudites en ces sortes de choses. S'il
nous arrive des renseignements precis sur Jean Hautsch et
ses inventions , nous les communiquerons a nos lecteurs.
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LE TOMBEAU DE CYRUS.

Le Tombeau de Cyrus, en Perse. — Dessin de Freeman, d'apres M. Eugene Flandin(').

Aprês trente annees de victoires, Cyrus, maitre de toute
l'Asie occidentale , perit dans un combat contre des Scy-
thes commandos par une femme. Cette femme , Tomyris ,
reine des 1Vlassagetes ( peuple qui habitait a l'est et au nord
de la mer Caspienne), avait a venger la mort de son fils.
Par son ordre , on tira le corps de Cyrus du milieu des
morts , on lui trancha la tete et on la plongea dans une
outre pleine de sang humain. « Quoique vivante et victo-
rieuse , s'ecria la reine, tu m'as perdue en faisant perir
mon fils qui s'est laisse prendre a tes pieges ; mais je
eassouvirat de sang comme je t'en ai menace. a On dit
aussi (5 ) qu'elle apostropha de ces paroles violentes la pale
figure du conquerant : « Bois ce sang dont tu eus toujours
soif et qui ne to desaltera jamais (a ) ! »

Telle aurait ete la fin de ce roi Mare, suivant un recit
que l'on fit en Perse a Herodote ; ma's le grand historien
ajoute : « On raconte diversement la mort de Cyrus.

En diet, d'apres une autre tradition , Ctesias rapporte
que les derniers ennemis contre lesquels combattit Cyrus
furent les Derbyces ( Scythes de la Margyane ), qui avaient
pour roi Amoraaus. Ces peuples , au moyen de leurs ele-
phants qu'ils firent sortir tout a coup d'une embuscade ,
mirent la cavalerie perse en deroute ; Cyrus lui-meme tomba
de cheval ; un Indien lui perca la cuisse d'un coup de jave-
lot. 11 mourut trois jours apres avoir ete blesse.

De son cote, Xenophon declare que Cyrus mourut tran-
quillement dans son lit, au milieu de ses parents et de ses

(2 ) Voyage en Perse pendant les annees 1840 et 4849. Paris,
Gide et J. Baudry, 1852.

(2)Justin, liv. I.
(3) Le Musk du Louvre possede un tableau ou est represent& To-

myris, jeune et belle, contemplant, du haut de son trene, la tote in-
animee de son ennemi : c'est un des chefs-d'oeuvre de Bubens.

Tov.r X X I. -- .T xyme 1S:; .̀1 	 -

amis. II avait ete averti en songe de sa fin prochaine par un
homme d'une figure majestueuse qui lui parut etre fort au-
dessus d'un mortel, et qui lui dit : Prepare-tot , Cyrus ;
tu vas bientat aller oil sont les dieux. » Ce songe l'eveilla;
it fit aussitet des sacrifices sur le sommet des montagnes,
non pour demander a Jupiter et au Soleil de prolonger sa
vie , mais pour les remercier de leur constante protection.
Le surlendemain it s'eteignit doucement, apres avoir adresse
des consolations et des conseils a ses fils et aux premiers
magistrats de son empire.

Enfin Lucien croit que Cyrus, Age de plus de cent ans,
mourut de chagrin parce quo son fils Cambyse await fait perir
la plupart de ses amis. Cette version ne manque pas de
vraisemblance. Cambyse &aft biers capable de faire perir
les amis de son Ore et son Ore lui-memo : c'etait aussi un
grand conquerant. On a cherche a excuser ses extrava-
gances criminelles en allóguant etait cataleptique. S'il
ne rendit pas heureux son Ore, it l'honora du moms apres
sa mort : it lui consacra un tombeau a Passagarde, ville que
Cyrus await fait construire au lieu memo oft it avait vaincu
et detrene le roi des Modes Astyages (qui, suivant certains
historiens , n'etait rien moms que son grand-pore).

Si les Massagetes avaient mis a mort Cyrus pas de la
mer Caspienne, it fallait done qu'ils eussent rendu son corps
aux Perses ou qu'on le leur eat repris. L'histoire n'en dit
rien. II se pourrait encore que le monument de Passagarde
ne fat qu'un tombeau vide et simplement commemoratif,
comme les nombreux cenotaphes d'Enee ou comme les
sepulcres que certaines nations grecques avaient fait Meyer
sur le champ de bataille de Platee.

Ce tombeau a ete (Merit par Arrien ('). II s'elevait dans

( 1 ) Historia indica, lib. X.

4



26
	

MAGAS_IN PITTORESQUE.

le jardin royal de Passagarde , au milieu d'arbres cares
et de hautes herbes qu'arrosaient des cours d'eau limpide.
C'etait un edifice carre pose sur une plate-forme en pierre
et contenant tine seule petite salle vont& oil l'on ne port-
vait entrer qu'avec grand'peine par une porte tres–etroite
et três-basse. Au milieu de cette salle etait une urne d'or
oil l'on conservait les restes de Cyrus. Cette urne etait stir
le milieu d'une table aux pieds d'or massif couverte de
riches etoffes de Babylone. La salle elle-meme etait con-
verte de tapis de pourpre. Pres de l'urne , on voyait Ia robe
royale , de magnifiques vetements assyriens , d'autres de
couleur hyacintbe, des armures mediques, des colliers, des
anneaux , des ornements od brillaient I'or et les pierres
précieuses. Non loin des degres qui condaisaient A ce torn–
beau &sit un autre petit edifice habits par des mages char-
ges de wilier sur la depouille funebre de Cyrus. Cambyse
voulut que les fils succedassent A ]curs pares dans ce pieux
emploi. Chaque jour on portait A ces mages un mouton ,
de la farine et du y in. Chaque moil on leur amenait un
cheval qu'ils sacrifiaient A la memoire du grand roi. On
lisait sur le frontispice du tombeau cette epitaphe : Mortel,
je suis Cyrus, fils de Cambyse , acquis ]'empire aux
Perses, et j'ai reg,ne sur l'Asie : ne sois pas jaloux fie mon
monument. fi

Quand Alexandre vint visiter ce tombeau , dit encore
Arrien , it n'y trouva que l'urne et le lit. On avail enleve les
restes dc Cyrus, et l'on avait memo fait des efforts deses-
Ores pour desceller l'urne. On soupconna les mages de
n'avoir pas Re strangers A cette spoliation sacrilege, ou du
moms d'en connaltre les auteurs. On les mit A la torture :
its no firent aucun aveu , et l'on voulut bien ne pas les
mettre a mort. Alexandre ordonna A Aristobale de restaurer
le monument qui sans doute etait muffle ; puffs on mura la
porte , et l'on apposa sur taus les joints le seem royal:

Quints-Curer fait tin recit tin peu different. « Alexandre,
dit-il, fit ouvrir le tombeau de Cyrus, oh reposant le corps de
ce monarque, lui voulant rendre des honneurs funebres et
croyant aussi qu'il etait plein d'or et d'argent , comma les
Perses en faisaient courir le bruit; mais it n'y trouva qu'un
vieux bouclier tout potted , deux arcs a la scythienne, et son
chneterre. Le roi nut une couronne d'or sur rttrne , et la
comet de son manteau , s'etonnant qu'un roi si puissant et
sirenomme ne fill point enseveli plus somptueusement que
si edit ate un homme.

11n de ses courtisans, rentendant parlor ainsi, se mit A
raconter que cc tombeau avait content' trois mille talents ,
et it insinua que ce tresor policait hien avoir ate pills par
Orsines, satrape de Passagarde. Sur cette accusation, in-
spiree par la haine , Alexandre fit arreter Orsines , et le
satrape, moms heureux que les mages, peut-etre parce qu'il
etait "plus riche, fut condamne sans preuves et mis é mort.

Ce tombeau exists-t-it encore? OA etait Passagarde?
En quel endroit s'etait livree la grande bataille on fut
conSommee la rune d'Astyages? On n'est point d'ac-
ord stir les reponses A faire A ces questions; car ii est tout
aussi difftcile de s'entendre stir la verite des faits histo-
riques que sur celle des idees-, et les savants ne son' pas
moms clivisés d'opinion quo les ideologues. La bataille

'fin live& dans la partie meridionale de la Perse, qui
compose aujourd'hui le Farsistan. Mais les mines an-

- ciennes ne sent pas rates sur cc sot autrefois le theatre de
taut de revolutions. On en rencontre quelques–unes pres
d'une petite villa que fon appelle Fossa. Or, entre ces deux
mots, Fossa et Passa, A pene la science voits-elle lend re
d'une difference ; de plus , on fait grand usage , dans le
sud de la Perse, de la terminaison zende gheni : Fossa-
Gherd ou Passagarde , c'est la meme chose , et c'est hien

Passagarde qua fut Cleve le tonneau de Cyrus. Mais,

d'un autre cote, les ruines de Fossa soot de peu d'impor-
tance , tandis quo l'on en veil de considerables , sous tour
les rapports , A quelques journees de marche plus haut
pres de la bourgade de Morgbab , , A peu de distance des
anciennes frontieres de la Medic, et it semble assez vrai-
semblable que le champ de bataille des Perses et des !!lades
aft du etre wish' des frontieres. Lapresomption est done que
Passagarde s'elecait aux environs de Morghab , d'autant
plus que l'on trouve en ces lieux , au milieu d'une caste
plane, parmi des ruines d'une origine craiment antique,
un monument aux formes severes qui ofire tons les carac-
Ores du mausolee dont pane Arrien. Le dernier voyageur
qui a vu et dessine ce tombeau, M. E. Flan& , le decrit
de la maniere suivante :

Sa masse , elecee d'une trentaine de pieds au-dessus
de ses fondations, se divise en deux parties a peu pres
tales : l'une , qui se compose de six degres en retraite
les tins sur les mitres, sert de' base ou de sock A la se–
condo, qui constitue la chambre funeraire. Celle-ci est roc-
tangulaire et forrnee, comma les gradins, d'enormes blocs
de calcaire blanc d'un tres–beau poli. Cette partie se ter–
mine par un -foliage dont les deux faces les plus êtroites
presentent chacune un fronton. Le monument est orients de
telle sorte que ]'entree s'en trouve au Hord–ouest ; elle
consiste en une petite porte eneadree d'un chambranle et
d'une corniche. Bien que ces diverses moulures solent en
grande pantie brisees„ on n'en reconnait pas moms le style
qui est celui des profils grecs. Le pen de hauteur donne A
la porte de co tombeau oblige A se comber pour penetrei

rinterieur ; quand on a passe cette porte , on se trouve
d'abord dans tine espece de petite antichambre rectangu-
laire tres-etroite. Au dole est une seonde porte qui ne
s'ouvrait sans doute que quand la premiere etait fermee ,
afin qua la Ituniere eiteiieure et le bruit on la vue ne pea"-
trassent pas du dehors dans le sanctuaire , qui est oblong
et plafonne au moyen de trois assises reposant sur les muss
lateraux. C'est dans_ cette chambre sepulerale qu'était le
sarcopha o.e , on moms la depotulle mortelle qu'on y avait
renfermee ; car it ne reste aucun indite de ce qui pouvaitla
contenir. Les murailles, aujourd'hui enfumees, ne trahissent
aucune trace de sculptures ni d'inscriptions. A tracers les
guerres et les invasions de toutes sortes qu'a eu A subir la
Perse depuis !'erection de ce monument, cette tombe a dn
etre plusieurs fois viol& et saccagee. On doit penser que
c'est apres la disparition de tout ce qu'elle renfermait quo
les musulmans se sent avises d'en faire le lieu de palerinage
qu'ils ont place sous !'invocation de ce qu'ils appellant
Mader-i-Sulefinan. Quo! est ce Suleiman dont le nom est
ainsi venere et a remplace celui A Ia memoire duquel ce
tombeau est Cleve? Est-ce Salomon ? Est-ce un des heros
madames de rislamisme (')? Quoi qu'il en soil, apres

(') Jean-Albert de Mandelso , voyageur du dix-septieme sh?cle, ex-
prime les memos doutes, et entre dans quelques details qui ne soul
pas sans intent :

a Le Ste janvicr, nous logeemes la unit dans un grand village
nOmme Moshid-Maderre-Solinian, a cause d'un beau sepuicre qui West
qu'a une derni-lieue de la. Le sepulcre est dans une petite cliapelle bAtie
de rnarbre blanc, sur on carre de grosses pierres de Mille, en sorte
qu'on y monte de thus roles par plusilurs marches. L'air et la pluis
ont mange et (Tense la mdtaille et lc lmitiment en plusieursendroits, et
le temps a presque aelleve d'abattve plusieurs Brands piliers de rnarbre
'dont on volt encore les restes tout alcutour. A la muraille de la elm-
pello , on volt encore en caracteres arabes ces. mots : Mader Sulei-
man. Les habitants du lieu disent que c'est la mere du roi Salomon
qui y est cnterree; orals les pens cavities de Schiras me dirent , avec
plus d'apparencc de qvite, que e'61,tit lc sepuirre de la mere du sehalt
Soliman, quatorzihte calif° on roi do la post6t1t6 d'Ali. Elinttein, dans
son Histoire d'Arabie, dit qu'elle s'appelait Wellada, et qu'elleet5jt filkt
d'Abbas Abbasecani; al ajoute que ce Stillman vivait ran 115, cl it en
fait un conic asser remarquable : savoir, cue ce roi, qui etait parfaira-
ment hien fait dc sa personne, &ant on jour derantun 	 ditqu'en
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avoir ete profane, puts abandonne -sans doute comme lieu
impur, comme le sont tons les monuments du meme genre,
celui-ci aura subi une transformation de nom et d'at-
trihution. On en a fait ainsi l'un de ces nombreux imam-
zadeh qui attirent de tous cotes , en Perse , les croyants
les plus devots. II lui a fallu pour cola subir de lógéres
modifications intérieures. Quelques lignes arahes du Coran
out ete gravees stir les parois .de la cellule , en face d'un
kebleh trace sur la pierre , du cOte du sud. Ainsi dispose
et designe sous le nom de 131 eehed-i-Mcider-Suleiman , les
Persans ont fait de ce tombeau antique un lieu celébre de
devotion , principalement pour les 'femmes qui, dit-on ,
peuvent seules y entrer--»

On voit encore autour -de ce monument quelques fats de
colonnes debout ; mais 11 ne parait point certain qu'elles
soient a leur place primitive et de la merne epoque que le
inausolee. On pent supposer que les Persans inodernes ont
enlevé A quelqu'un des edifices, dont les mines s'apercoivent

-pros de la, des fragments de colonnes, afin d'en former tine
enceinte digne du tombeau qu'ils ont restauró en l'honneur
de la mere de_ leur Suleiman.

A quelques pas du tombeau est une ruine qui a un
earactere tout moderne, bien qu'il s'y trouve aussi des debris
antiques. C'è.tait autrefois , dit-on , un medreseh ou convent,
on se tenaient les mollahs charges de la garde du tombeau
aujourd'hui abaridonne. Cette tradition s'accorde par un
trait si remarquable avec le texte d'Arrien , qu'elle semble
de nature a entrainer Ia conviction.

Cependant M. Flandin hesite devant toutes ces probabi-
Nes : « Est-ce assez , se demande-t-il , pour decider, en
premier lieu, de Pauthenticite de ce sepulcre; en second lieu,
du nom de la vine dans laquelle it a ete construit? Toutes
ces dissertations reposentplus ou moMs, it faut en convenir,
sur des hypotheses. n

Cette conclusion d'un voyageur instruit et intelligent, qui
a vu le monument , qui l'a dessine , qui a etudie avec une
attention particuliere tons les textes , nous commande une
extreme reserve, et nous oblige A repóter, en terminant,
qu'on ne sait encore d'une maniere certaine ni comment
est mort Cyrus , iii en quel endroit est son tombeau.

BOISSIEU.

Lorsque Jean-Jacques de Boissieu vint an monde A Lyon ,
en 1736 , l'affeterie et la convention régnaient dans les
beaux-arts , comme dans les mceurs de Ia haute societê.
C'etait l'epoque du fard et de la poudre , des paniers et des
mouches. Depnis quinze aus Watteau n'existait plus ; Pater,
`on mourtit en cette memo annee 1736; mats Lan-
(Ter, son autre eleve , faisait encore minauder ses femmes
coquettes , et Boucher devait bientot mettre a la mode un
genre aussi funeste a l'art -qu'A la morale. Dorat , Bernis ,
Colardeau , Bernard, le chevalier de Parny, allaient suivre
cn poósie une tradition du memo genre. Tom les sentiments
seinblaient se rapetisser. Le siècle de Louis XIV avait fait
prevaloir l'imitation des anciens sur l'êtude de la nature ; le
dix-huitieme siècle substituait les caprices de l'imagination

lit ii pourrait hien prendre la qualite de chef de la jeunesse aussi hien
que de son royatune. A quoi une des dames du serail repondit gull le
pourrai1 faire veritablement si la beaute n'etait point sujette au chin-
;;emont, tiniest si naturel et si ordinaire it toutes les closes du monde;
mods qu'il fallait considerer qu'elie etait perissable et que pout–etre ii
no la posskierait pas longtemps. Quo les paroles de cette dame fluent
one si forte impression dans son esprit, qu'il en contracta une profondo
melancolio qui le lit mourir.

11 cst rctuarquahlo quo ni Mandelso , ni le savant Adam Oh l arms qui
l'avait accoulp,rno'.. on terse et qui est l'auteur de la relation du voyage,
tie disent un scul mut de Cyrus.

et les fantaisies d'une civilisation corrompue a l'etude des an-
! ciens. Une fois sorti de Ia verite, l'homme tombe de phis en-
' plus profondement dans l'errcur par tine progression logique

et inevitable. Mais si Otendu que soft l'empire du Mal, jamais
fl ne corrompt tous les citoyens d'un Etat. L'isolement pro-
tege les uns contre sa pernicieuse influence; la vigueur de
I'esprit, l'originalitê des vues et la force du caractere en pre-
servent d'autres ; tin petit nombre doivent leur saint A l'inge-
nuite avec laquelle ils suivent leurs penchants et se laissent
guider par leurs inspirations. C'est dans ce dernier groupe
qu'il faut ranger BoissieuAl appartenait a une famille noble et
ancienne , qui etait originaire d'Auvergne. Son aIeul pater-
nel, Jean de Boissieu, avait ete secretaire de Marguerite de
Valois , et devint son executeur testamentaire lorsqu'elle
legua ses biens A Louis XIII. Notre artiste manifesta tie
bonne heure sa vocation. « M. Vialis , son gad maternel ,
nous dit un de ses biographes (!) , possedait de tres-beaux
tableaux : Boissieu cherchatt A les imiter , meme avant
d'avoir recu aucun principe de dessin ; et déjà dans ces pre-
miers essais on pouvait apercevoir les germes de son talent.

Ce goat decide pour les_beaux-arts contrariait sa famille :
elle le destinait a la magistrature. On le mit cependant chez
un peintre nomme Lombard, qui lui out bientOt appris tout
ce qu'il savait , c'est-A-dire pen de chose. Il fallut lui
donner un maitre plus habile mais Frontier, pas plus
que Lombard, ne pouvait le guider_ longtemps sans etre
depasse par lui. Boissieu fut done, oblige de demander aux
prince's du coloris Finstruction dont it avait encore besoin.
Les ceuvres des Ruisdael, Berghem, Jean Miel, des freres
Both, devinrent ses precepteurs Ses imitations obtinrent un
grand suds : un dessin fait par lui d'apres un tableau de
Wouwermans ayant eta achete mille ecus A-la vente publique
d'une collection, les parents du jeune artiste cOmmencerent
etre ebranlós dans leur resolution. Boissieu menait d'ailleurs
tine vie exemplaire, ne montrait que de nobles sentiments ;
ils crurent pouvoir l'abandonner A lui-meme. II s'achemina
en consequence viers Paris, oa it desirait depuis longtemps
aller se perfectionner. Ii avail alors vingt-quatre ans.

Dans la capitale , Boissieu pouvait etre sêduit par Ia
mesquinerie et le faux gout de Fecole regnante : it ne le
fut pas. Riche et ne tenant pas A vendre ses ouvrages ,
modeste et ne cherchant point l'approbation publique, tra-
vaillant au contraire pour lin-memo, pour exercer son ima-
gination, pour satisfaire un besoin moral et se procurer
des plaisirs intellectuals ,A ne se preoccupa-ni de la mode
ni du sue*. II n'eut pas tame besoin de -se tenit-en garde
contre les fausses theories, centre le _style licencieux et
affecte de l'epoque. Sans vouloir les -combattre , it êtudiait
les maitres qui lui plaisaient , prenait consed de la nature
et se laissait inspirer par ses sentiments. Ibis precise--
ment parce que sa maniere s'eloignait de- celle qui etait en
vogue, on remarqua bleu vita ses tableaux. Les connais-
seurs en apprecierent le merite , lui ouvrirent leurs gale-
ries et lui permirent de copier les morceaux preferait.
M. Tolosan , son compatriote, fut au nombre de ces ama-
teurs. Les artistes les plus Mares ne se montrerent pas
moins empresses A son egard : Vernet, Soufflot, Watelet,
Greuze, voulurent etre de ses amis , et rechercherent ses
dessins. Mais nul ne lui temoigna autant d'affection que
le due de la Rochefoucault ; ils ne tarderent pas A vivre
familierement ensemble. Un jour, dans la conversation ,
l'aimable seigneur lui propose de faire nn voyage en Italie.
Boissieu n'eut garde de refuser ; mais comme le due n'avait
pu fixer l'epoque de.leur depart, it continua ses etudes.

Tantet it dessinait les compositions des Brands maitres,
tantet i1 errait clans les environs de Paris et copiait les

(') gloge historique de M, de Boissieu, par Dugas-Montbel. Lyon,
1810, brochure in-8.



28
	

MA.GA.SIN PITTORESQUE.

plus beaux. sites. Les feats de Manly, de Saint-Germain et L'imposante majeste des vieux arbres, la grace en quelque
de Fontainebleau devenaient alors pour lui de grands ate– sorte juvenile des tailhs , les formes capricieuses des buis-
Hers bri la nature tut offrait des modeles sans nombre. sons et des ronces les vieilles pierres oh la mousse trace

Eau-forte par Boissieu.

des arabesques, les chemins creux ofi plisse La menthe a tour son esprit et occupaient son crayon. 11 emporta dans
sauvage, les perspectives legerement azurees par la brume, son pays un grand nombre d'êtudes qui enrichirent plus
les hautes avenues, les terrains accidentes, charmaient tour tard ses eaux-fortes de mille details precieux.

Eau-forte par Boissieu.

Ce fut alors qu'il eut !'occasion de faire ses premiers
essais de gravure. Un marchand de tableaux , lui appor-
tant des cuivres tout prepares, lui demanda , comme un
acte de complaisance , de vouloir bien y dessiner quelques
sujets de fantaisie. Boissieu se mit a Fccuvre , et entra

ainsi , par hasard , dans la carriere ou it devait obtenir ses
plus beaux triomplies. Ces premieres gravures etaient en-
core imparfaites , mais on y voyait poiridre deja le talent
soigneux et original de l'artiste.

Cam le due de la Rochefoucault se trouva fibre de corn-
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mencer son pelerinage d'amateur. 11 vint chercher Boissieu
A Lyon, en 1765, et ils franchirent les Alpes. Ce fut pour
tous deux un grand plaisir de voir cette region fameuse
une si douce lumiere embellit tint de chefs–d'oeuvre, oft

la nature n'est pas moins attrayante que les productions
des hommes. Souvent, lorsqu'un paysdge magnifique en-
chantait leur vue, M. de la Rochefoucault faisait arreter sa
voiture pour que Boissieu pelt en prendre une esquisse.
Florence, Rome et Naples furent les trois villes qui les

retinrent le plus longtemps. Le jeune artiste dessina l'arc
de Titus , le Colysee , le tombeau de Cecilia Metella , les
cascatelles de Tivoli , la maison ruinee de Mediae. II se ha,
dune manière assez intime , avec Winckelmann, qui vivait
alors en protégé dans le palais du cardinal Albani. L'admi-
rateur passionnê des Grecs et des Romains crut avoir trouve
un disciple : le peintre 6coutait ses raisonnements avec la
plus vive attention; peut-titre lui-méme se figurait-il être
converti aux irides un peu exclusives de l'archeologue ; mais,

Portrait de Boissieu dessine et grave par lui-menre. —Des= de Pauquet.

de retour a Lyon, it n'en continua pas moins d'imiter les'
peintres flamands, et pour le choix des sujets et pour le
colons.

Boissieu, ne voulant pas que le manque de soins rem-
pechAt d'egaler ses modeles, broyait lui-meme ses couleurs
et preparait ses vernis. Sa constitution êtait assez debile ;
une trop grande .application , des fatigues corporelles , le
firent tomber dangereusement malade ; it fut contraint
d'abandonner la peinture a l'huile. Depuis ce moment, it
n'executa plus que des dessins au lavis, a la mine de plomb,
A la sanguine, et des eaux-fortes ; mais it employa ces res-

sources avec une habilete supéneure. Ses portraits a la
sanguine, nous dit M. Dugas-Montbel, sont d'un fini dont lui
seul a pu donner l'idee, et n'ont point encore trouve d'imi-
tateurs; ses paysages a la mine de plomb obtinrent bientet
la plus grande celebrite. » Le comte d'Artois, les premiers
seigneurs de la cour, recherchaient passionnement ses nou-
velles productions ; les strangers ne tarderent pas a s'en
montrer aussi avides : l'Angleterre, la Russie , le nord de
l'Allemagne, ne negligérent aucun moyen pour se les pro-
curer. C'etait assez difficile, car Boissieu ne les vendait
point. M. Artaria, de Manheim , qui faisait un grand corn
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coerce d'objets d'art, ne pouvait les obtenir qu'en les ache-
taut de seconde main, ou en les echangeant contre des
tableaux precieux	 offralt a l'artiste.

En1772, chant age de trente-six ans,ilepousa Mile Anne
ROch de Valoux comme lui, dans la vile de Lyon.
Un homMe aussi doux, aussi range, devait etre ... urt bon
marl son union Mt tranquille et heureuse ; elle ne changea
rien a ses habitudes. Sans cesse preoccupe de son art, il
utilisa les nombreuses esquisses faites pendant son voyage,
et s'adonna plus particulierement a la gravure. Apres avoir
obterm ses principaux diets au moyen de l'eau-forte,
completait son muvre, ii l'adoucissait et y répandait l'har-
motile avec Ia points ache et la roulette.

II \recut ainsi, sans ambition, sans trouble et sans re-
grets , jusqu'au moment oil Mats la revolution francaise.
Les passions'de renegue agiterent pen son deur. Tandis
que la France, donnant le jour a une societé nouvelle,
tressaillait dans les douleurs de l'enfantement , Boissieu
fuyait le bruit , cherchait les cables plaisirs de la solitude.
Mais le malheur l'atteignit -dans la campagne oft it vivait
retire depais vingt ans. Un artiste, membre de la Conven-
tion , fut exnedie au bord du Rhane , avec la mission par-
tieuliere de proteger sa vie ('); mais it perdit sa fortune, et
son Ills contraint d'abandonner sa patrie apres le siege
de Lyon, mount. en Suisse des fatigues du voyage, et
probablement aussi des chagrins -de l'exil.

Boissieu gagna amplement par son travail de quol fournir
a ses bosoms. Lorsque la nation, en convalescence, reprit
gout aux plaisirs de l'imagination , l'Institut -de France ,.
les Academies. de Dologne, Florence , Grenoble , Lyon , le
nommerent un de leurs membres correspondants. Tante-
ibis , malgre les instances de M. Devon, ne voulut pas
quitter sa province natale pour le sejour plus brillant de
Paris.

La vieillesse ne diminua pas son talent : sa dernière
gravure est tine des plus belles qu'il alt faites. II mound
dans torte sa force. Dennis longtemps it supportait avec
peine la dare epreuve des bivers : les fields rigoureux de
1810 penetrerent pour ainsi dire jusqu'a son mor. II expira
le I er mars , age de soixante-quatorze ans. -

L'omvre de Boissieu nous semble reveler narfaitement
son engine avernotse ; on y trouve de la patience, tin carac-
tere on pen lourd , mais cot amour vial de da nature qu'in-
spirent attx montagnards les beaux paysages dont ils sent
environnes. Son portrait complete ces indications : la finesse
s'y joint A la vulgarite; les _nominates sont saillantes ,
le nez tiros , les levies , epaisses, le basdu front cliarnu , le
menton volumineux ; cela rappelle immediatement les types
campagnards ; mais Pail est obscrvateur et sagace, quoi-
que sans elevation. Il manque a cette figure, la (lignite
des esprits supdrieurs. Ses pas-engages ont pent- &re
moins de noblesse, moins d'intelligence encore. Les moines
au cliceur, les enfants que benit Pie VII,. la fend qui
les a amends, les acolytes places dans le fond, les pores du
desert, les petits garcons jouant avec on chien , le pro-
fesseur de botanique et ses eleves, la famille devandle- feu,
et bien d'autres individus soigneusement dessines , eton-
.nent desagreablement par l'expression - banale , par l'inertie
de lours traits. Cet engourdissement lethargique , cette
insigniflanee de visage, est tin défaut qua l'on ne remar-
quera peut-etre chez aucun peintre ou gravetuf -ameux. 11

trouble le plaisir que fait eprouver la belle et savante exe-
cution. do l'artiste. Quelques totes , au contraire .ont une
physionotnie des plus vivantes : les deux enfants qui regar-
dent le joucur de flute, ceux qui s'amusent a goofier des
bulles de savon , le portrait du frere de Boissieu , floe

(9 Notice historique sur 	 Boissieu* par M. de Chazelle.
Brochure in-8; Lyon, i810-

figure masculine vue de trois quarts, deux autres dans la
feuille oft Pon fait la barbe a tin homme , surprennent par
leur relief, par leur animation. Tel est encore le vieux drOle
collie d'un bonnet qui atteint presque ses sourcils protu-
Wants : sous cello double saillie , as yeux mechants
profonds et perfides ant tine redotttable expression. Mais ces
totes memos , si frappantes, st admirables, sont depourvues
de noblesse et de grandeur; smut sentiment eleve ne s'y
refléte. L'attention, la finesse ou la mechancete , voila tout
ce que le graveur a su rendre; voila pour lui tortes les
formes de la vie morale. Son saint JerOme dans le desert,
par exemple, Ocrit tres-attentivernent , mais aucune inspi-
ration n'etlaire son regard et n'idealise ses traits. Le pay-
sage, d'une beanie severe,o plus d'expression que sa figure;
1 homme ne vaut pas les objets 'names qui l'entourent.
Boissieu vivait trop dans la solitude et cherchait trop le
calme : pour un artiste , comme pour on poste , it est
bon de voir luire, en des ycux intelligents, les eclairs des
grandes passions. Gcetbe lui-mdme, A force de s'isoler,
perch la verve de ses beaux jours ; itillicit par Mire des
ouvrages presque Manes de sons et plejns de.yisions chi-
meriques.

Boissieu a plus babilement reproduit Ia nature qua la
face humaine. Ses paysages sont trds-beaux ; vigueur s'y
trouve unie a la delicatesse , l'elegance a la verite. Le
dessin a de l'energie dans les masses, de la finesse dans
les details. Id de Brands effets de clair-ebseur donnant de
la saillie aux objets ; la des lumieres fugitives, des degra-
dations menages avec soin, des fonds d'une legérete char-
mante. Aucune trace de negligence ou de precipitation ;
tout est d'un fini merveilleux. Le feuillage des arbres, le
mouvement ou I'immobile splendeur des eaux , les con-

. pores, les formes du terrain, les lignes sinueuses ou abruptes
des rochers, la magie de la perspective, -soot rendus de Ia
lion la plus Iteureuse comme la plus varide. Quelques ar-
tistes lui reproebent d'avoir exagere dans ses feu_ illages le
brillant des parties claires , au point de produire des diets
neigeux ; mais ce &Mut n'existe guere qua dans les mau-
vases epreuves , oil les details des endroits lumineux ont
disparu. Les nuages , it faut hien le dire , ne sont pas Lou-
jours réussis; on dirait souvent des barbouillages plat&
que des vapours etrantes.

Mais quoique les ouvrages de Boissieu (torment prise A
certaines critiques, ce n'en est pas moins le gra y= a l'eau-
forte le plus liabile que la France alt produit. Ses dessins
ont one si grande perfection qua beaucoup valent des ta-
bleaux, et soot --eildas jusqu'a deux ou trois male francs.
L'execution en est dune delicatesse merveillense ; et cepen-
dant it les faisait tres-vita habile des4inateur de l'epo-
que l'ayant vu travadier en demeura confondu ; it ne croyait
point que Pon put obtenir un tel fini avec une parcille promp-
titude, et out un aces de decouragement qui dura quinze
jours.

L'ceuvre de Boissieu , d'apres M. Dugas-Montbel , se
composerait de cent sent pieces seulement. M. Guichardot,

!

l'homme qui a le mieux studio les travaux du Mare gra-
' veer, posséde ou connait de lui cent, quarante-deux es-
tampes. Comma it s'occupe de ce maitre depuis quarante
ans z son opinion dolt faire autorite.

SUR L'EMPLOI DU BOIS ET DU FER

DANS LES CONSillUCTIONS.

Les services que le bois rend A Part de balm soul atte-
nds par deux graves inconvenients • il est pen durable, et
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it est sujet aux incendies. Il en rósulte que cette matiere
ne convient , ni en realite , ni en apparence , aux construcL
tions qui, destinees a un long avenir, doivent presenter des
garanties de dude et un caractere êminemment monu-
mental. Aussi, a mesure que l'industrie et la richesse des
nations se developpent, la voit-on repoussee de tous les
edifices d'une certaine importance. Les temples des Grecs
et ceux des Remains, couverts en charpente dans le prm-
cipe , furent , plus tard, entièrement executes en pierre.
Les premiers chretiens avaient du se contenter de fermes
apparentes ou de plafonds en bois pour leurs basiliques ;
leurs successeurs, plus puissants , voaterent leurs eglises ,
et, depuis le moyen age, on ne trouve que de rares excep-
tions a cette con tume. Chaque jour nous voyons des ponts
en pierre remplacer des ponts en bois, tombant de vetuste
malgre un dispendieux entretien. Il n'est pas jusqu'à nos
habitations qui ne suivent la meme marche ; la pierre y
remplace le bois, partout oa elle pent remplir les memos
offices. Un autre motif a contribue au memo resultat, et it
est aise de prèvoir que son influence loin de diminuer,
augmentera sans cesse, de sorte qu'il finira probablement
par l'emporter sur les deux autres : c'est la difficulte, ton-
jours croissante , qu'on eprouve A se procurer des pieces
de charpente de dimensions convenables ; c'est l'elevation
incessante du prix du bois. Les forks disparaissent devant
I'accroissement des populations ; des contrêes qui jadis en
etaient couvertes en sont depourvues maintenant Celles
de l'ancienne Gaule , par exemple, si vastes et si belles,
ont ête presque entièrement detruites, et aujourd'hui nous
somrnes obliges de firer des regions moms peuplóes du
nerd de l'Europe one grande partie de nos bois de con-
struction. Certes nous avons fait et nous faisons encore
une muvre doublement profitable , en puisant d'utiles ma-
teriaux dans les vastes magasins que nous offre la nature
A la surface du globe, et en tirant parti de l'emplacement
gulls occupaient. Mais cette muvre nest pas sans limites,
et it n'est point supposable tine nos descendants, prod--
dant A l'encontre de nous, se decident A consacrer de pre-
deux terrains A la lente production de bois propres A la
charpente. Heureusement , a mesure que nous etendons
notre empire sur la terre , notre exploitation devient plus
intelligence et plus complete ; nos investigations descendent
de la surface aux profondeurs , et nous nous preparons a ne
plus demander au dehors les services que Fmterieur petit
nous rendre. Deja le bois est remplace par la houille dans
nos foyers , par les pierres naturelles ou artificielles dans
plusieurs parties de nos edifices ; et voila que notre indus-
trie , en produisant le fer en plus grande abondance et A
moins de frais que par le passe, nous offre one nouvelle
matiere pout tons les grands travaux de construction aux-
quels, jusqu'A present, le bois soul await paru convenir. Or
le fer , comme le bois , et Wine mieux que lui , se prete
toutes les formes ; it permet de donner encore plus de lege-
rete et de hardiesse aux constructions, d'espacer davan-
tage les points d'appui , et d'en reduire considerablement
la grosseur ; 11 n'a point a redouter les incendies ; et it est
facile de lui assdrer une longue dude. Aussi chaque jour
ses applications s'etendent et procurent de nouveaux avan-
tages. Maintenant , dans nos palais et dans la plupart de nos
edifices publics, les planchers et les combles s'executent en
fer; nos habitations prides elles - mémes commencent
suivre cot exemple; le fer a permis de suspendre , a pee de
frais, des ponts pour les ouvertures desquels aucune combi-
naison de charpente n'eat paru assez sure; enfin , jusque
dans la construction de nos navires, le fer tend A se sub.-
stituer au bois

( 1 ) Leonee Replant!, Trate d'architePture.

. LE CODE DU PARASITE

CHEZ LES MRCS.

Dans la collection des firmans , lettres et autres pieces
officielles deposees a l'Academie imperiale et royale des
Iangues orientales, A Vienne, on a trouve on curieux docu-
ment dont voici la traduction litterale

«Il est knit dans les registres des firmans (') qu'an-
ciennement on nommait on kiahaia (2) dans l'odjak (3) des
parasites. A ce kiahaia l'on delivrait un firman contenant
l'ordre de maintenir et faire observer les regles ci-apres •

» 1. Les personnes qui prennent le- titre de parasite sant
tenues , en se prêsentant devant les grands, apres avoir
rempli le devoir de baiser le pan de leur robe, de s'asseoir
stir le petit matelas prepare pour eux pres de la table A
manger ;

» 2. D'amuser la societe en tenant des propos gals et du
goat du maitre de la maison ;

3. D'eviter soigneusement de proferer le moindre mot
oflensant ou des expressions triviales ; d'applaudir avec
la dissimulation la plus parfaite A tons les discours du maitre
de la maison ;

» 4. De ne lui donnerjamais tin dementi;
» 5. S'il leur prend besoin de tousser ou de bAiller... de

trouver le moyen d'etouffer adroitement ces inconvenances ;
» 6. De ne pas deposer au milieu de la table, en man-

geant, les rest.es, tels que les os des viandes et des pieds de
mouton ; inais de saisir un moment favorable pour les glisser
sans qu'on s'en apercoive, ou sous le plat du tiratoun (sauce

l'ail), ou stir le Nord de la table;
»7. Quant aux mets , tels que le halwa (patisserie

midi), qu'on pout manger de deux maniêres , c'est-A-dire
la cuillére ou avec les doigts, de se regler, en les mangeant,
d'apres I'exemple du maitre de la maison;

» 8. De ne jamais repandre de gouttes sur la table ;
9. De ne. pas tendre, avant le maitre de la maison, leur

main vers le plat, ni lorsqu'on l'emporte;
» 10. Enfin, si l'on sert une soupe a la poule, d'en firer le

morceau de chair avec la cuillere et non avec les doigts.
Fait le 23 e jour de la lune de djêmasi el-ewwel 1216

(1800). »
Signe et paraphe,

EL 11.kDJ ALI.

On voit qu'au commencement de ce siècle, en Turquie,
les parasites formaient une corporation avouee, protegee
memo par l'Etat, et dont le reglement etait depose dans les
archives. Le gouvernement imposait a cette corporation
une espece de code auquel elle etait tonne de se soumettre.
Tout ce detail do - etit matelas pres de la table A manger,
du halwa, du tiratoun, de la soupe a la poule, n'est pas sans
interet pour l'etude des ino3urs torques. Remarquons aussi
qu'un personnage tres-important , el Hadj Ali, le pelerin
Ali, n'avait point regards comme au-dessous de lui de redi-
ger et de signer les dix articles de ce reglement. On n'en-
trait probablement dans la confrerie des parasites qu'aprés
de certaines epreuves ; on delivrait tin dipleme au rêcipien -
daire, et le chef ou prevet , investi d'un pouvoir sans con-
Vele, veillait ce que le nouveau venu fat suffisamment in-
struit de toutes les obligations du métier, pour qu'il neat
point A pretexter de son ignorance s'il lui arrivait de les en-
freindre.

Nous ignorons , du reste, si les reformes du sultan Mali-
mood et de son fits et successeur Abd-ul-Mesjid se sont
Otendues jusqu'A cette strange corporation, et 51, dam l'em-

( 4 ) Commandements	 (')Prevet.— (3 ) Corps.
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pire tam it se trouve aujourd'hui plus ou moms de parasites
qu'on ne pourrait en compter encore parmi nous.

Les gens bien elevês , qui se reconnaissent de la sensi-
bilite et de la delicatesse , sont trop gêneralement portes
croire qu'ils en possedent, pour ainsi parler, le monopole,
probablement parce qu'ils savent reflechir ce gulls ressen-
tent dans un langage qui en double le charme , avantage
qui manque aux gens sans education. Ceux-ci out du cceur,
sans doute , et de Fame; mais , inhabiles a les reveler au-
trement qua par des actes ( ce qui est bien un peu la meil-
leure maniere), ils autorisent les esprits superficiels A les
considerer comme cuirasses d'une indifference qui n'existe
pas, ou existe rarement au degre oil on la suppose.

JEAN-PAUL FABER.

LES ROCHERS DE BRIMHAM
Angleterre). -

Dans le Yorkshire , a quelques lieues de Ripley , sur la
route qui conduit a Patley-Bridge , on volt des groupes de

rochers d'une forme etrange et tonnus sous le nom de
&Ma= rocks. Ces groupes , dairsernes irreguliérement
sur un espace d' environ quarante acres, sont les temoignages
non equivoques de quelque grande commotion naturelle.
Toutefois certains archeologues considerent ces pierres co-
lossales comma des monuments celtiques. Cette hypothese
est contraire au fait generalement admis que les pierres
druicliques ont toutes ute transportees de loin aux lieux oa
elles sont actuellement : c'etait , it sernble , une des con-
ditions essentielles de leur consecration. D'autre part , les
Brimhain rocks no presentent dans leur forme et dans
leur disposition relative aucun des caracteres que l'on ren-
contra constamment dans les monuments auxquels on von-
drait les assimiler. II est vrai settlement que ces pierres out
eta taillees avec des instruments grossiers. Plitsieurs por-
tent a leur sommet des pierres tournantes. Celle quo repre-
sente notre gravure, et oft M. Hayman Rooke n'hesite pas a
voir une idole, repose sur un piedestal large d'un a deux
pieds a son sommet et taille a sa base en forme d'hexagone.
Un autre rocker, nomme le Grand Canon, rend des sons
caverneux a une de ses extremites lorsque l'on pane a voix
basse dans une niche pratiquee au ate oppose. Un autre

tin de$ Rochers de Brenham. — Bessie de Freeman.

enfin, situe Sur tine colline tres-elevee, et nomme la Pierre
de midi, projette son mitre, au milieu du jour, sur une chau-
mi0e voisine. Tons les ans , le soir de la Saint-Jean, depuis
an temps immemorial, on slime un feu pres do cc roeller,

et cette tradition n' est pas un des moindres indices que Passe
valoir l'archeologie pour attribuer aux Bthnham rocks une
ancienne destination religieuse.
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SALZBOURG.

Vue de Salzhourg, en Autriehe. — Dessm de Grandsire.

Salzbourg fait partie de l'archiduche d'Autriche. Cette
ville a ete fondêe , agrandie , ornee par une longue suite
d'eveques et d'archeveques dont elle Otait la propriete.
L'eveche qui y fut fonds, en 716, par saint Rupert, fut
transforms en archeveche dans l'annee 789. Les seigneurs
ecclesiastiques dont elle dependait forcerent toute la popula-
tion protestante a emigrer en 17362.

La ville est prise entre les montagnes comme entre les
deux bras d'une gigantesque tenaille ; pour êtablir une des
portes, il a fallu percer le roc sur une longueur de plus de
quatre cents pieds.

Une riviere au tours rapide partage Salzbourg en deux
parties. Sur la rive gauche se dresse la vieille forteresse
bate au haut d'un rocher de mille pieds d'elevation, et dont
les bastions appartiennent a differentes epoques ; plus bas
se trouve un couvent. C'est de ce cOte qu'habite la popu-
lation opulente ; l'aspect de ces quartiers est charmant lors-
qu'on apereoit des hauteurs ses maisons blanches et bleues
que dominent de loin en loin des coupoles et des clochers.

L'autre rive est couverte de maisons tres–hautes , mais
pauvrement habites. Un couvent de capucins, construit sur
la pointe d'un rocher, jette son ombre sur ces rues mise-
rabies.

La cathedrale merite d'être visitee. On montre aux voya-
geurs une fontaine dont les vasques soutenues par des figures
colossales , et les chevaux marins a demi plonges dans le
bassin , formeraient un monument vêritablement remar-
quable si l'eau êtait plus abondante. L'abreuvoir, &ore de
statues, mórite aussi d'être visite.

Mais la veritable beaute de Salzbourg est dans son pay–
sage : il est impossible de rien voir de plus frais, de plus vane,
de plus riant que ces maisons Otagees sur tous les ressauts

TOME XXI. - JANVLER 1853.

de la montagne , encadrees de verdure, entremelees de
moissons. Par, malheur, la position de la ville, si pittoresque
pour le spectateur, n'est rien moins que awe pour les ha-
bitants. La riviere est sujette au.x. debordements et envahit
les basses rues; les autres sont exposees aux eboulements
de rochers qui ont detruit, a plusieurs reprises, des groupes
entiers d'habitations ; ajoutez la crainte d'un incendie.
Toutes les maisons sont construites en bois; et, en 1818,
plusieurs quartiers ont Re la proie des flammes sans qu'il
ait ete possible de les arreter.

C'est a Salzbourg qU'est ne Mozart, le compositeur le
plus dramatique , le plus riche et le plus suave des temps
modernes. (Voy. t. XIII , p. 68, 349; t. XV, p. 175.)

A peu de distance de la ville sont plusieurs residences
renommees. Helbrun , ancienne maison de plaisance des
princes–eveques , et maintenant chateau imperial, n'est
remarquable que par son pare plants sur un rocher d'une
lieue d'etendue, et un vaste theatre entierement taille dans
le roc.

Leopoldskrone, plus vaste, est situe sur le bord d'un
petit lac : ses jardins sont soigneusement dessines et offrent
des vues magiques sur la vallee ; mais les continuels chan-
gements de niveau en rendent la promenade tres–fatigante.

LE PHARISIEN MUSULMAN.

Je me rappelle qu'au temps de mon enfance j' etais fort
religieux. Je me levais la nuit, ponctuel dans tous mes
actes de devotion et d'abstinence. Une nuit que j'etais rests
assis en presence de mon Ore sans fermer les yeux , et
l'esprit tendu a l'etude du saint livre , tandis que nombre

5
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de nos gens dormaient autour de nous, je dis a mon Ore :
u Pas un de ceux-ci no se the pour faire ses genuflexions;
tons restent ensevelis dans le sommeil comme s'ils Relent
morts. — Par la vie de ton Ore I repliqua-t-il ; mieux
vaudrait quo to fusses endormi comma eux que de veiller
pour chercher les fautes de ton prochain. Celui qui s'ad-
mire et se vante ne voit que lui-xneme, ayant devant lui un
voile &infatuation: Si son cell pouvait seulement entrevoir
le Tres-Haut, it ne decouvrirait personne aussi faible que
lui-meme, i	 SAADI , Gulistan.

DE L'ORIGINE DES ARBRES FRU TIERS

CULTIVES EN FRANCE (I).

Premier article.

ter GROUPE. — Arbres a fruits propres aux boissons
fermentdes.

Les especes principales qui appartiennent a en groupe
sont, en France, la vigne, le pommier et le poirier.

ripe. Cot arbre paralt originaire de l'Asie, comme la
plupart de nos vegetaux alimentaires les plus utiles. Des la
plus haute antiquite , on le trouvait a retat sauvage en
Sicile et en Italie; mais ce furent les Pheniciens qui en in-
troduisirent Ia culture, d'abord dans les Iles de l'Archipel,
dans la Grace, puis en Sicile et en Italie. Nous voyons dans
Ia Bible que la Palestine renfermait d'excellents vignobles,
entre autres ceux de Sorec, de Sebama , de Jazer, d'Abel et
do Chelbon. A repoque de la guerre de Troie, les Grecs
tiraient déjà un profit considerable de leurs vins, et particu-
lierement de ceux de Maronée , de Cos, de Candle, de
Lesbos, de Smyrne et de Chio. En se rapprochant des con-
trees moins bralantes , les produits de la vigne se soot pro-
gressivement amehores. Le climat tempera de la France est
assurement le plus favorable a la production des bons vins :
aussi cette culture y a-t-elle pris un developpement tel
qu'elle occupe aujourd'hui une surface de 2 000 000 d'hec-
tares„ produit pres de 40 000 000 d'hectolitres de vin, et
occupe le second rang dans rechelle des richesses territo-
riales de notre pays.

II est probable que la vigne etait assez anciennement
culttvee chez les Gaulois, puisque Domitien en fit arracher
tons les pieds , dans la crainte , dit-on , que la passion du
vin n'attirat les Barbares. Probus et Julien reparerent cat
acte sauvage en faisant replanter la vigne dans les Gaules.

Quant au raisin de table, Iorsqu'on le cultive en plein air
dans le centre, et A plus forte raison dans le nord de Ia
France, it n'acquiert souvent qu'une maturite imparfaite et
tine qiudite mediocre, faute d'une chaleur suffisante et assez
prolongee pendant fete. Pour remedier aux circonstances
defavorables resultant du climat, on cultive la vigne en
treille, et on lui applique tine serie d'operations qui ont
pour resultat de rapprocher le terme de sa vegetation an-
nuelle. C'est a Thomery, village sane a 8 kilometres de
Fontainebleau, que furent etablies les premieres treilles,
y a environ cent vingt ans, par un cultivateur appele Char-
meux. Les habitants du pays trouverent taut d'avantage a
cette culture qu'ils rêtendirent peu a pen jusqu'au point oe
nous la voyons aujourd'hui. Elle occupe maintenant plus de
120 hectares, et produit, en moyenne, un miller de kilo-
grammes de raisin. Ce sent les excellents produits de ces

(t) Dans rdnumdratfon qui va suivre, nous adopterons rordre titabli
par M. du Breuil dans son excellent Cows 616mintaire theorique et
pratique d'arborieulture. C'est ce savant auteur quo nous emprun-
tons le fond et la majeure pantie des ddiails ronsignds dans notre
travail; seulement, nous aeons cherelid 5 compldter ses indications en
consultant quelques autres sources reeommandables.

treilles que ron vend a Paris sous le nom de chasselas de
Fontainebleau. Du reste existe , au chateau merne de
Fontainebleau, une treille de pre's de 1 400 metres de Ion-
gueur, qui fat crede it y a environ un siecle , et restauree
en 4804, sous la direction de M. Lelieur.

Le pommier commun et le poirier commun ont une im-
portance presque aussi grande que cello de la vigne; un
grand nombre de nos departements trouvent dans leurs
abondantes recoltes des produits alimentaires bien precieux,
tant pour la table que pour les boissons (cidre, poire) que
ron en extrait. Rs donnent aussi un bois tres-recherche ,
soit pour le chauffage , soit pour la gravure en relief, la
menuiserie et rebenisterie. On peut affirmer, d 'apres les
divers auteurs qui se sent occupes de ces recherches , que
ces deux arbres ont elk trouves a retat sauvage, tent dans
les parties temperees de l'Asie que dans celles de l'Afrique
et de 1'Europe.

Quant a la preparation d'une boisson fermentee avec les
fruits du pommier et du poirier, elle paralt remonter a la plus
haute antiquite dans l'Asie Mineure et en Afrique. Les He-
breux l'appelaient sichar, nom que la Vulgate a traduit par
celui de sicera, qui a tine certaine ressernblance avec celui
de cidre. 11 parait que les Grecs et les Remains ont aussi fait
du via de poninte. Des 587 on volt, d'apres Fortunat
Poitiers, le jus fermente de la pomme et de la poire appa-
raltre sur la table d'une mine de France, sainte Radegonde.
II est probable que l'on en fabriquait depuis longteraps en
Gaule. Suivant le savant Iluet eveque d'Avranches , les
Normands ont appris cat art des Basques', avec lesquels la
grande peche cetiere les mettait en relation. Ce qui est cer-
tain, &est que, dans les provinces du nerd de l'Espagne,
la culture des arbres a cidre est encore tres-developpee au-
jourd'hui. Les Capitulaires de Charlemagne mettent au
nombre des metiers ordinaires celui de cicerator, ou faiseur
de cidre.

La culture des fruits A cidre a presque entierement at-
teint, en France, le developpement dont elle etait suscep-
tible. Arretee vers le sud par la culture de la vigne, et
vers le nerd par la rigueur de la temperature, elle s'est eta-
blie stir une zone comprise entre le climat du centre de la
France et celui de l'extreme nord, oit Forge et le houblon
fournissent aux habitants les elements d'une autre boisson
fermentee, la bike.

D'apres Odalant-Desnos , 30 departements s 'occu-
pent de la fabrication du cidre et du poire. Bs en prothii-
sent plus de 8 millions et demi d'hectobtres , qui ont une
valeur reelle de plus de 64 millions de francs.

La culture du poirier comma arbre a fruits de table parait
etre presque aussi ancienne quo cello du poirier a cidre, On
sait, en diet, que les Remains cultivaient trente-sir varie-
Os de poires dont plusieurs font encore partie de nos col-
lections , mais sous d'autres noms. tine partie notable des
noms que portent les diverses varietes de poires sent ceux
des localites d'oa cues proviennent , ou des individus qui
les ont fait connaltre. Amsi la poire de Satut-Germain
aurait ate trouvee dans la foret de ce nom ; la virgouleuse
vient du village de Virgoulee, pas Limoges; le bon-cliretien
nous a ate donne par Francois de Paula :

L'humble Francois de Paulo dtait, par excellence
Chez nous nommd le bon chretien;

Et le fruit dont le saint fit part a notre France
De ce nom emprunta le men.

Quant au pommier, it est souvent question do son fruit
dans rhistoire sacree et dans rhistoire profane. Les hommes
les plus Mares de l'ancienne Rome ne dedaignerent pas
sa culture, et, parmi les vingt variet6s qua l'on y cultivait ,
les noms de inanliennes, de elaudiennes, d'appiennes, indi-
quaient les personnages qui les avaient fait connaltre La
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pomme d'api a, sans doute , perpetuó jusque chez nous le
nom d'un de ces patriciens.

Il e GROUPE. — Arbres et arbrisseaux a fruits de table.

Les fruits provenant de ces arbres peuvent etre classes
en sept divisions, savoir :1° fruits a pepins ; 2° fruits A
noyau; 3° fruits en baie ; 4° fruits nuculaires ; 5° fruits a
osselets ; 6° fruits en capsule ; 7° fruits en gousse ou le-
gume.

ire DIVISION. — Fruits a pepins.

Cette division comprend les poiriers , les cognassiers ,
les pommiers , les orangers, les citronniers et les grena-
diers.

Nous n'avons a revenir ni sur le poirier ni sur le porn-
liner, dont it vient d'etre question a propos des fruits propres
aux boissons fermentees.

Le cognassier est encore un des arbres fruitiers dont la
culture est la plus ancienne. Son nom , chez les anciens
(Cydonia), est tire de celui de la ville de Cydonie, en Crete,
pros de laquelle it croissait spontanement. Les Grecs avaient
dedié son fruit a Venus , et en decoraient les temples de
Chvpre et de Paphos. Pline et Virgile font l'eloge, de cot
arbre , dont les Romains paraissent avoir possede des va-
rietes moms apres que celles que nous connaissons. Au-
jourd'hui on endive le cognassier surtout pour en obtenir
de jeunes sujets destines a recevoir la greffe d'autres es-
peces , et notamment du polder. Toutefois on le cultive
encore comme arbre fruitier dans quelques localites du
centre et du midi de la France. Dans ces contrees , les
fruits sont confits , ou bien on en forme diverses sortes de
conserves connues sous les nuns de cotignac ou codognac,
de pate de coing, de gelee de coing, etc., et qui sont aussi
Baines qu'agreables. Les pepins de coing sont egalement em-
ployes a divers usages, a cause du mucilage abundant qui
recouvre leur surface.

La celebritê des orangers comme arbres fruitiers remonte
aux siecles heroiques et fabuleux. Si l'on se reporte aux
temps historiques, on voit, d'apres M. de Sacy, que l'oran-
ger a fruit amer, ou bigaradier, a ete apporte de l'Inde
posterieurement a ran 300 de l'hegire ; qu'd se repandit
d'abord en Syfie , en Palestine , puis en Egypte. Suivant
Ebn-el-Awam , cot arbre etait cultivó a Seville vers la fin
du douziérne siecle. Nicolans Specialis assure que , dans
l'annee 1150, it embellissait les jardins de la Sicile. Enfin
on sait qu'en 1336 le bigaradier etait un objet de commerce
dans la die de Nice.

L'oranger A fruit doux croft spontanement dans les pro-
vinces meridionales de la Chine, a Amboine, aux Iles Ma-
rianes et dans toutes cellos de l'ocêan Pacifique. On attri-
bue son introduction en Europe aux Portugais.
Gallesio affirme, toutefois, que cot arbre a &á introduit de
l'Arabie dans la Grêce et dans les Iles de l'Archipel , d'oa
it a ete transports dans toute l'Italie.

D'apres Theophraste , le citronnier ou eddratier existait
en Perse et dans la Medie des la plus haute antiquite ;
est passé de IA dans les jardins de Babylone, dans ceux de
la Palestine ; puis en , Grece , en Sardaigne , en Corse, et
sur tout le littoral de la Mediterranee. Il fonnait , des la
fin du deuxieme siecle de l'ere vulgaire , un objet d'agre-
ment et d'utilite dans l'Europe meridionale. Son introduc-
tion dans les Gaines parait devoir etre attribute aux Pho-
dens, lors de la fondation de Marseille.

Le limonier croft spontanement dans la pantie de l'Inde
sank au dela du Gange , d'oA it a ete SueeeSSi lietrient re-
pandu par les Arabes dans toutes les contrees qu'ils sou-
mirent a lair domination. Les croises la trouverent en Syria

et en Palestine vers la fin du onzieme siècle, et le rapper-
terent en Sicile et en Italie.

Les diverses especes d'orangers sent des arbres qui ,
dans le midi de l'Europe, peuvent atteindre tine hauteur de
huit a neuf metres. Naguere encore ils etaient l'objet d'une
culture assez importante, soit pour lours feuilles employees
sous forme d'infusion , soit pour leurs fleurs dont on fait
l'eau de flours d'oranger, soit enfin pour leurs fruits qui sent
servis sur nos tables, et dont on extrait aussi des huiles
essentielles et de l'acide citrique.

Mais depuis pee de temps une maladie speciale, dont la
cause est completement ignores, a envahi les orangers de
la. plaine d'Hyéres , et en a fait succomber plus des trois
quarts. La plupart de ceux qui survivent sent atteints de
la maladie et periront avant un an ou deux. Dans toute
cette plaine, qui a une êtendue d'environ 68 hectares, et
qui, regulierement plan-tee a 4 metres en tous sons , com-
prend 42 800 pieds d'orangers de tout age, on en compte-
rait a peine tin dixieme tout a fait sains. L'opinion gene-
rale des agriculteurs est quo ce faible rests aura le sort
des autres. Depuis deux ans , ces arbres leur servent de
bois de chauffage. La culture de l'oranger disparaitra bien-
tot de la plained'Hyeres , si le mal continue ses ravages ;
le remede a lei opposer ne saurait etre immediat. II est
impossible de replanter maintenant; quelques proprietaires
l'ont tents, et déjà lours jeunes arbres perissent attaques
de la maladie. II est necessaire qu'un certain laps de temps
s'ecoule avant que l'on songe a mettre de nouveaux oran-
gers a la place des anciens. M. V. Rendu , inspecteur
general de l'agriculture , auquel nous empruntons ces
details , a (Writ avec soin les deux maladies distinctes
dont les orangers d'Hyeres lei paraissent atteints. Il pense
que les germes pestilentiels de ces maladies doivent etre
detournes au moyen d'un changement radical de culture.
« Transformer en prairies arrosables les jardins d'oran-
gers, ou les convertir en jardins fruitiers ou maraichers ,
dont les produits s'eleveraient a plus de 600000 francs
par an A Eyeres , serait, dit-il , une bonne operation.»

Originaire de l'ancienne Carthage, d'on it fut imports
en Italie par les Romains , lors des guerres puniques , le
grenadier s'est repandu dans tout le midi de l'Europe ,
it est aujourd'hui cultivê comme arbre d'ornement , pour
faire des haies d'une grande solidité , on comme arbre
fruitier, a cause de la savour deuce, legerement acidule,
de la pulps qui entoure chactine des semences.

Le grenadier supporte difficilement les hivers du nord de
la France. Il pout fleurir et fructifier dans le centre, s'il
est place en espalier, aux expositions les plus chaudes ;
mais ses fruits ne mArissent completement que dans le
midi.	 La suite a une autre livraison.

IA TRANCIIEE DES DAMES.

En 1527, les plus Brands gêneraux de Charles-Quint
assiegeaient Marseille. Miradel dirigeait les travaux de de-
fense : les habitants, les femmes memos les plus qualifiees,
travaillerent, sous sa conduite, a ces centre-mines, qui
furent nommees la tranehee des dames. En vain la breche
fut ouverte : les preparatifs faits pour la defense du fosse
forcerent le connetable de Bourbon de lever le siege, pour-
suivi dans sa retraite par les railleries du marquis de Pes-
caire, son collegue et son antagonists.

SAGACITE D'UN SAUVAGE.

Charlevoix raconte que, la venaison suspendue a secher
dans la hutte d'un Indien peau-rouge ayant ete derob'ee, le
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sauvage s'elanca dans les bois A la poursuite du voleur
canna. Il n'avait fait que peu de ehemin lorsqu'il rencontra
quelques voyageurs. Il leur demanda s'ils avaient vu a un
petit homme blanc, vieux, portant un court fusil, et suivi
d'un petit chien a courte queue ; n car it etait stir, disait-il,
que ces indications devaient s'appliquer fidelement a Findi-
vidu qui emportait ses provisions.

Les nouveaux venus avaient en effet rencontre le voleur,
et ils demanderent comment le sauvage, qui affirmait ne
Favoir jamais vu, pouvait si bien le decrire.

A rai connu que le voleur etait petit, repondit le sau-
vage, parce qu'il avait amoncele des pierres pour atteindre
a ma viande ; j'ai mina etait vieux, parce que les pas
qua j'ai suivis dans les bois stir les feuilles mortes &gent
courts et rapproches ; rat vu que c'etait tin blanc, parce qu'il
marchait les pieds tournes un peu en dehors, ce que ne font

jamais nos Peaux-Rouges ; j'ai connu que son fusil etait
court aux marques laissees par le canon de cette arnie stir
Fecorce de l'arbre contre lequel it l'avait appuyee ; les traces
du chien m'ont appris que l'animal etait petit, et les mar-
ques faites stir la poussière, au lieu ou it s'etait assis pen-
dant que son maitre me volait ma chasse, m'ont fait voir que
sa queue etait courte. A

VOITURES RUSSES.

En Russia, outre les tratneaux, qui sent d'un usage jour-
nalier et general pendant !liver, on emploie toutes les voi-
tures counties dans le reste de l'Europe : du moins, c'est cc
que nous avons vu dans les graudes villas, l'aristocratie
adopte de plus en plus les habitudes de la France et de

Le Troski. — Dessin de Freeman.

l'Allemagne. Les voitures veritablement russes sent presque
toujours petites et decouvertes ; les femmes seules et les
vieillards se servent de voitures ferindes.

Parmi les vehicules le plus communement employes, it
en est surtout trois dont l'aspect frappe l'êtranger ; nous
voulons parler du troski, du telcka et du Itibitka.

Le troski est une espece de tilbury tres-bas et fres-
êtroit, dont se servant surtout les officiers et les jeunes gens.
Bien qu'on n'y mette ordinairement qu'un cheval, certains
&tants en ajoutent un second hors du brancard. Les che-
vaux sent appareilles pour la force et la taille, mais non
pour la couleur. Le postilion, qui est un jeune garcon por-
tant Ie costume national, se tient de cede ou sur le devant
du tratneau; on le nomme le erteur, puree que son prin-
cipal emploi est d'avertir les pietons que pourrait sur-
prendre le troski arrivant avec la rapidite d'une fleche stir
la neige gin& qui &int le bruit des roues. Le cheval de
brancard est toujours un excellent trotteur ; l'autre est sur-
tout destine a la parade; on l'appelle le furious. Agitant
une longue crinière veritable ou postiche, et tourmente par

le maitre, it s'avance par soubresauts en piaffant ou gale-
pant sur lui-ineme. Le troski, comma la plupart des voi-
tures russes, est garni de fourrures souvent precieuses,
du reste sans aucun ornament.

Le teleka est une voiture de voyage, dont se servant sur-
tout les courriers, les pikers en mission, ou les voyageurs
mania d'une padroche ; on donne ce nom a une piece email&
des autorites competentes, et qui permet d'avoir recours
aux posies etablies par le gouvernement.

Ces dernieres tie ressemblent en rien a celles que I'on
rencontre dans les autres contrees de l'Europe, et leur
organisation tient a celle de la Russia elle-meme. Pour les
etablir, le gouvernement a fait construire, de relai en relai,
tine maison de poste tenue par un seul commis. Taus les
seigneurs des environs sont tenus d'y entretenir un nombre
de chevaux et de telekas proportionne a I'importance de
tears domaines qu'on apprecie par le nombre de leurs
paysans. Les employes du gouvernement envoyes en mis-
sion se servent gratuitement de ces voitures et de ces
chevaux ; les voyageurs gratifies d'une padroche payent au
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postillon dix centimes par relai de quatre lieues ; ils pen–s'y faire un lit et de se nourrir avec ce qu'ils apportent dans
vent, en outre, sojourner dans les stations, a condition de I le teleka. L'erapereur se contente d'entretenir les mai-

Le Teleka. —Dessin de Freeman.

sons, de les eclairer, de les chauffer et de payer les corn– I 	 Les attelages employs pour ces voyages en poste sont
mis qui les gardent.	 I dune mediocreapparence , mais très–vifs. Le postillon russe

Le Kibitka. — Dessin de Freeman.

ne cesse jamais de chanter ou de parler a ses chevaux, qui
gravissent au galop toutes les months ; on franchit ainsi
environ cinq lieues a l'heure.

Le kibitka est moins une voiture qu'un chariot; on ne
l'emploie que pour le commerce. Le marchand qui va trans-
porter ses denrees, ses etoffes ou ses fourrures dans les
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foires etablies sur toute la surface de l'empire , n'a pas
d'autre moyen de transport. On voit souvent des centaines
de kibitkas se deployer sur les grandes routes payees de
tones d'arbres, conduits seulement par quelques hommes,
a peu pros comma nos voitures comtoises. C'est A la fois le
roulage et le colportage de toute la Russia ; les marchods
s'arrdtent a toes les hameaux ils esperent rencontrer
quelques acheteurs.

SINGULIERS EFFETS DE LA FOUDRE.

LE TONNERRE PEINTRE ET LE TONNERRE IMPRIMEUR.

Le 26 avril 4676, le clocher de l'abbaye de Saint-
Medard, a Soissons, fut frappe d'un coup de tonnerre si
violent, que les personnes Ages assurerent n'avoir jamais
rien entendu de plus terrible.

Les effets produits par la foudre furent extremement
bizarres.

On villa fleche du clocher depouillee de toutes sea ar-
doises sans que les lattes qui les soutenient eussent ate
endommagees, excepte a l'endroit mdme par lequel la foudre
etait entree. LA, quelques lattes et quelques chevrons avaient
Re brises : parmi les chevrons, les uns, de la hauteur d'un
metre, etaient tallies presque de haut en has en lattes-assez
minces; d'autres , de mdme hauteur, etaient reduits
l'etat de longues allumettes; plusieurs autres enfin etaient
divises en filets si defies, dans le sens des fibres, qu'ils
offraient l'apparence d'un balai use. Tout ce travail s'etait
fait sans que le bois e*t, en aucune facon, change de cou-
leur, ou qu'on y pAt remarquer aucun vestige de feu.

Une partie considerable de la tour et du dente qui sou-
tiennent la fleche fut abattue, et la foudre penetra dans
Ia maconnerie de haut en bas, sur Sept metres environ de
longueur.

Trois fils de laiton, qui etaient attaches d'une part 6. des
timbres places sur le haut de la tour; et qui de l'autre se
rendaient a l'horloge etablie en bas, furent entierement vola-
tilises, sans qu'on en decouvrit aucune trace.

Deux planches, hautes de plus d'un metre, furent deta-
chees d'un cadran, a l'extremite d'un dortoir, et portees 4
quarante metres de IA, presque vers l'autre extremite.

Mais l'effet qui parut le plus surprenant, et qui excita la
curiosite d'une infinite de personnes, fut la formation d'une
espece de frise de toutes sortes de couleurs, marquee le
long de la muraille des chambres du dortoir, au-dessus des
portes. La largeur de cette frise etait de plus de soixante
centimetres; sa longueur etait presque tale A cello du dor-
toir; elle semblait representer des flammes s'elaneant ega-
lament en bas et en haut, se terminant de part et d'autre
en pyramide, et attachees par la base A une espece de cor-
don qui regnait le long de la frise, justement dans le milieu.

La cause de la foudre n'etait pas encore connue a cette
epoque; la fameuse experience de Franklin ne devait de-
montrer la nature electrique du phenomene que vers le mi-
lieu du siecle suivant. Aussi l'imagination populaire, exage-
rant les effets déjà singuliers de ce coup de tonnerre, se
plaisait-elle A les attribuer a des causes surnaturelles.
fallait une certain° force d'esprit et de caractere, non pas
seulement pour s'affranehir de ces terreurs superstitieuses,
mais encore pour les combattre et en demontrer

C'est la tactic qu'entreprit dom Francois Lamy, de Ia
congregation de Saint-Maur. « Je ne sais, dit-il, s'il a
jamais rien pare, en cette matiere, de plus surprenant...
Tantet c'est un Mars furieux qui perce les murailles les plus
epaisses et rovers° les tours les plus fortes; tantet c'est
un peintre tranquille qui, de mille couleurs &verses, sur

des murailles assez faibles, trace mine differentes figures.
let c'est un feu Collet qui epargne la paille et l'etoupe;
c'est un feu consumant qui ne pardonne pas memo au me-
tal. En quelques endroits on voit un btcheron assez gros-
sier qui met des chevrons en lattes ; on remarque ailleurs
un ouvrier delicat qui reduit des chevrons en forme d'allu-
mattes, et qui, du bois le plus see, sait former des balais.
Enfin on y observe portent, ou la violence, ou la delicatesse,
ou la bizarrerie. -

» Aussi ces phenomenes n'ont-ils manqué ni de specta-
tours ni d'admirateurs On a cent fois lave les mains et les
yeux au ciel, cent lois crie au prodige. ll y avait de la OW-
rite a penser qu'on pourrait rendre des raisons naturelles de
ces effets : c'etait s exposer vainement a un grand travail ;
et c'etait enfin passer pour un bonne de peu de foi, de n'y
reconriattre pas les darn iers efforts de la puissance d'un Dieu.
Miracle miracle! disait-on ; et avec ces deux mots on croyait
avoir rendu les dernieres raisons de ces effets... Que d'ha-
biles gens, et des personnes qui ont dtt par leurs lumieres
dtre elevees aux premiers emplois qu'elles possedent ,
orient au miracle pour rendre raison de quelques effets du
tonnerre, c'est, en verite, cc que l'on a de la peine 6 com-
prendre.

Si Fon se reporte a l'epoque ou ce passage a Ole ecrit,
toute voisine de celle ou la justice informait encore contre
les sorciers, on avouera que notre savant henedictin avait
un esprit superieur et une religion veritablement eclairee.
Pen importe, apres cela, que son explication ne soil pas en
tout point conforme ce que nous savons de la nature du
phenomene. Aussi ne suivrons-nous pas notre auteur dans
l'interpretation qu'il propose pour chacun des faits ci-dessus
decrits , faits qui Wont rien de surprenant pour quiconque
connalt la nature et le mode ordinaire d'action de la foudre.
II nous suffira d'ajouter que la frise peinte le long des cham-
bres du dortoir etait due a la volatilisation d'un fib de laiton
maintenu par des crochets le long de ce mur.

Un autre effet de tonnerre, plus singulier encore que le
premier, fut, de la part de dom Lamy, I'objet d'une no-
velle dissertation fondee sur les mdmes principes. Lors-
que j' ecrivis sur le tonnerre de Soissons, dit-il, je crus qu'il
etait malaise de trouver rien de plus extraordinaire en cc
genre voici cependant de nouvelles singularites de la facon
du tonnerre de Lagny, par lesquelles parait avoir beau-
coup encheri sun celui de Soissons. Dans celui-la it avail
fait le personnage de peintre : it vient, dans celui-ci , de
faire celui d'imprimeur, et d'imprimeur qui sait la languc
!aline. »

Racontons l'evenement auquel ce passage se rapporte.
Le 48 juillet 2689, la foudre etait tembee sur le clocber

de l'eglise Saint-Sauveur, a Lagny; environ cinquante per-
sonnes, qui priaient Dieu dans cette eglise ou qui sonnaient
les cloches, farm, violemment renversees par terre; le ri-
dean dot le tableau de l'autel etait convert fut enleve et
retire de la verge de fer qui le soutenait ; l'huile de la lampe
qui bridait devant le grand autel fut repandue ; la pierre
sur laquelle on consacre fut brisee en deux ; le carton sur
lequel le canon de la messe etait imprime fut dechire en plu-
sieurs morceaux ; le grand ante! parut tout en feu ; enfin,
pour passer sous silence quelques autres effets bizarres, le
tonnerre imprima en un instant, sur la nappe de Fautel, les
paroles de la consecration, a commencer depuis cellos- ci :
Qui pridie quana pateretur, etc., jusqu'a ces autres inclusi-
vement : quotiescumque feceritis, in mei memoriam
facictis. Mais les paroles quo l'on a l'habitude d'ecrire en
caracteres plus saillants que les autres, en deux passages
distincts ('), ne figuraient pas dans cette singuliers im-
pression.

(') Le premier de ces passages est : Floe est enim corpus mourn
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« Je ne sais, ajoute dom Lamy, si autrefois le rnalheureux
Balthasar, inopinement frappe du terrible spectacle d'une
main inconnue qui, sur les murailles de sa salle , ecrivait
en chiffres son arr.& de wort, fut agite de plus de differentes
pensees et de divers mouvements que ne l'ont ate la plupart
des spectateurs et memo des auditeurs des effets du ton-
nerre de Lagny. Car enfin l'on ne doute pas que ce ne soient
de vrais prodiges beaucoup au–dessus de toutes les forces
de la nature corporelle : l'on n'hesite pas a regarder les
esprits comme les seals opêrateurs de ces merveilles ; on
n'est en peine que de savoir si ces esprits sont du nombre
des bons ou des mauvais... D

L'explication du dernier des effets (Writs par dom Lamy
n'offrira aucune difficulte si Fon fait attention aux circon-
stances suivantes. Au moment of la foudre tomba, le triple
carton qui contenait le canon de la messe etait deploys entre
le tapis et Ia nappe de l'autel , au–dessus de la pierre stir
laquelle on consacrait , et renversó de maniere que le cete
imprime portait immediatement sur la nappe. Le canon se
trouvait tout entier marque en noir sur le carton , sauf les
deux passages sacramentels qui etaient en rouge. Or l'im-
pression produite sur la nappe par ce tonnerre etait iden-
tique A celle que la typographie ordinaire avait fixee sur le
carton , si ce n'est que les caracteres et les lignes etaient
retournes de droite a gauche ; de sorte que l'on ne pouvait
guère lire facilement cet ecrit que par derriere, au travers de
la nappe, ou par l'intermediaire d'un miroir qui redressait
les lettres. Enfin les caracteres rouges etaient precisément
les scuts qui n'eussent pas donne lieu a un transport d'im-
presslon. Tout cela pose, la difference entre les effets produits
par l'encre rouge et par l'encre noire se concoit facilement,
la premiere Rant composee de substances qui la rendent
beaucoup moins hygrometrique ; elle s'etait, par consequent,
trouvee non conductrice de l'electricite, tandis que l'encre
noire impregnee d'humidite avait livre passage au fluide
êlectrique

UN MAITRE DE CHAPELLE

DU DIX-SEPTIEME SIECLE (s).

Au dix–septieme siecle, l'eglise d'Auxerre out deux mai-
tres de chapelle renommes, Annibal Ganter et Jean Cathala.

Ganter a raconte lui-meme son histoire.
« J'etais, dit-il , parti de Marseille ( son pays natal ) tout

plein de bonne opinion ; car le prover'be Rant que les Pro-
vencaux sont les plus naturels mêdecins et musiciens , je
croyais faire la lecon a un chacun et enseigner Minerve. Mais
je vous assure que j'ai trouve soulier a mon point et des
Bens qui ne se mouchaient pas du pied. II faut avouer que
ceux de notre pays ont Bien plus d'air en leur musique ;
mais ceux de celui–ci ont plus d'art en la leur, encore qu'il
me semble que I'un n'est pas bon sans l'autre ; car, en
mariant l'art avec l'air, iI y a de quoi contenter chacun. »

Ganter ne parvint point sans peine it utiliser ses talents.
Les savantes stoles du moyen age avaient ate remplacees
par les maitrises. Chaque eglise avait son maitre de chapelle,

et le second : Hic est enim calix sanguinis mei , novi et (demi
testamenti, mysterium fidei , qui pro vobis et pro multis effunde-
tur in remissionem peccatorum.

(1) Le recit de ces phdnomênes ainsi que d'autres du mdme genre,
et les explications qu'en donne dom Lamy, se trouvent dans un petit
volume in-12 intituld: Conjectures physiques sur deux colomnes de
nue qui ont porn depuis quelques annees, et sur les plus extraor-
dinaires effets du tonnerre; etc. Paris, 1689. (Avec permission.)

(2)Extrait dune excellente notice a sur les musicians qui ont illustre
» le departement de I'Yonne , depuis les premiers sidcles de l'dre chrd-

tienne jusqu'A la fin du	 , D par Aimd Cherest. ( Bulletin
de la Societe des sciences historiques et nalurelles de l' Yonne )

et parfois ce titre etait fort lucratif et fort ambitionne.
Aussi , les musiciens du temps couraient toute la province
pour trouver une maitrise importante. Its allaient , le soir,
demander l'hospitalite , soit a leurs confreres, soit aux cures
et aux chanoines ; puis , le lendemain , ils se remettaient
en route. On appelait cola vicarier. « Ah! s'ecrie Ganter ,
que c'est line pauvre chose de vicarier sans argent!... Ma
bourse ayant failli , it m'a fallu coucher au serein , crainte
de laisser mon manteau au cabaret, et par ce moyen faire
le noviciat des filotts , lesquels font coucher sous Ia cape du
ciel ceux qui veulent etre recus dans leur bande , afin de
les accoutumer a la fatigue et A l'incommoditê. Dans cet
Otat, ce ne furent pas les puces qui m'empechérent de dormir,
mais faute de n'avoir soupe , Rant impossible de reposer
si le ventre n'est pas satisfait. »

Ses mesaventures ne l'empechaient pas de cultiver la
musique.

« Apres avoir dejeune chez un cure, la pluie me saisit
si fort dans les montagnes du Limosin , que je ne savais de
quel bois faire fleche , ni a quel saint me recommander.
Neanmoins, &ant eloigne des retraites , j'eus recours au
ciel ; et, apres avoir dit toutes les priéres que je savais par
memoire, je composai en musique un psaume de David qui
me sembla venir A propos : Salvitm me fat Dominate, in-
traverunt aquce usque ad animam meam.

Apr& de nombreuses traverses, Ganter parvint a obtenir
une bonne maltrise.

« En cela, dit–il, j'ai fait comme la palme et le laurier,
qui resistent a la tempete, et comme le safran, qui plus it est
fouls, mieux it croft; Dieu m'ayant assists, puisque je pos-
séde une des meilleures et plus honorables maitrises du
royaume , qui est celle d'Auxerre. »

Ganter put alors se livrer en paix A son gout pour les
lettres et pour les arts. II y etait encourage par le patro-
nage de l'eveque Pierre de Broc, grand amateur de mu-
sique , et par la frequentation d'artistes distingues , tels
qu'Antoine Doremieux, celebre organiste, amens par Pierre
de Broc lui–memo.

II publia diverses compositions musicales, et notamment
plusieurs messes , une entre autres , dans le temps que
Louis XIII envoyait des secours A Candie. Pour mettre son
oeuvre A la mode, it arrangea son Kyrie eleison sur l'air
de la chanson : Aliens u Candie, allons, que l'on avait faite

cette occasion et qui etait tres-populaire.
Il publia aussi un petit livre ayant pour titre : « L 'Entre-

» Lien des musiciens, par le sieur Ganter, prieur de la Dilade-
» leine, en Provence, chanoine semi-prebends, maitre des
» enfants de chmur et de la musique en l'eglise insigne et
» cathedrals d'Auxerre ; A Auxerre, chez Jacques Bouquet,
» 1643 . » L'auteur dódie son livre a Pierre de Broc. « Monsei-
gneur, lui dit–il , ce n'est pas par vanite d'exposer au public
que j'ai compose ce petit traits; mais pour eviter Foisivete ,
laquelle j'estime si dangereuse, que j'aimerais mieux dormir
(ainsi que disait un gentilhomme bourguignon ) que de ne
rien faire. »

On trouve dans cet opuscule des details curieux sur la
musique et sur les artistes du temps.

Un pate auxerrois , Gabriel Brosse , a ecrit ces vers
trés–mediocres et beaucoup trop louangeurs stir Annibal
Ganter .

Esprit sans egal et sans prix,
Dont les admirables dcrits
M'ont su charmer sans me surprendre,
Ganter, qui connais mon pouvoir
Et les honneurs qu'on to doit rendre,

Dispense un ignorant de vanter ton savoir.
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DATES DE L'ERECTION DES UNIVERSITES

EN FRANCE.

En 1769, it y avait en France vingt universit etablies
dans lee villes et aux dates suivantes , selon 1'Etat de la
France, pane a Paris cette annee mkrie 1709, en 0 vo–1
lumes in-12.

Caen ...... en 1430
Poitters ..... vers 1431
Bordeaux ..... en 4441
Valence	 4452
Nantes 	  1460
Bourges .....	 . . 1463
Reims 	  1547
Douai 	  1563
Dijon. . . .	 ...	 1722
Pan . . . . 	  1722

En 1080, i1 y avait trois universites qui n'existment plus
en 1760, savoir : une a Teurnon, fondee en 1500; une
la Fleche , fondee en 1003 ; une a Richelieu , fondee en
1040. L'illustre cardinal avait fait du lieu de sa naissance
une vine, un	 une universite : ce n'est plus aujour-
d'hui qu'un chef–lieu de canton.	 ,

Grenoble possedait , en 1339, une universite qui fit
transferee a Valence en 1452.

SCULPTURE SUR PIERRE LITHOGRAP TINE.

Musde du Louvre. —Buste de Louis V le Pacifique, comte palatin, due
des deux Havieres, 4478-1544. —Hauteur, 22 centimetres; largeur,
48 centimetres.

Ce portrait est un curteux specimen de la sculpture sur
pierre lithograpluque (chaux carbonatee litholde).

L'inscription n'est pas sculptee ; elle est epargnee au
moyen d'une encre grasse qui a defendu la pierre, tandis que
l'eau-forte Ia rongeait tout alentour des lettres. Ce genre
de travail s'etendit aux dessins, et nous axons une grande

quantite de tables et de tableaux ainsi produits A la fin du
seizieme siècle et dans tout le emus du dix-septieme.
Plusieurs ouvrages imprimes a cette epoque revelerent le
precede, et Sennefelder s'en empara pour graver de Ia
musique en relief qu'on imprimait sous la presse typogra-
phique. Cette tentative, qui reussit fort bien, ne donna au–
elm resultat pratique, mais elle conduisit Sennefelder a la
lithographic.

Louis le Pacifique West pas un des personnages celebres
de la maison palatine. II appartenait a la sudivision de cette
famille que l'on appelle la branche electorate (primogeni-
ture de l'ancienne ligne electorate), et qui fut en possession
de relectorat de 1477 a 1550. II etait petit-fits de Louis le
Deux, et neveu de Frederic Ier, surnomme le Victorieux.
II succeda a son Ore Philippe le Sincere, et eut lui-meme
pour successeur son frere Frederic II , ami de Charles–
Quint, et surnomme le Sage. Apres Othon-Henri, qui suivit
Frederic H, l'ancienne ligne electorate se trouvant eteinte,
ses droits passerent dans la branche cadette. L'histoire du
Palatinat est tres-compliquee, et la plupart de ses princes
n'ont joie qu'un role obscur ; mais elle a donne naissance
a plusieurs hommes illustres Christophe roi de Dane-
manic, a Charles X , Charles XI et Charles XII , rois de
Suede.

Il ne faut faire la guerre, disait souvent Pythagore, qu'A
cinq choses : aux maladies du corps, a l'ignorance de l'es-
prit, aux passions du corps, aux seditions des villes, eta la
discorde des families.

PREPARATION POUR RENDRE INOFFENSIFS

LES CHAMPIGNONS YENENEUX.

La preparation suivante est eon siderite aujourd'hui comma
infailliblement propre a assainir les plus dangereux cham-
pignons, a leur enlever radicalement tout principe veneneux,
ales transformer en aliment non-settlement inotiensif, mais
encore agreable.

On fait macerer pendant deux heures entières une livre
de champignons (500 grammes) coupes en morceaux d'assez
mediocre grandeur, dans un litre ou deux livres (un poids
double) d'eau acidulée par deux ou trois cuillerees de vi-
naigre, ou deux poignees de sal gris, si l'on n'a pas autre
chow. Dans le cas oa 'Von n'aurait sous la main ni vinaigre
ni sal mais seulement de l'eau, it faudrait la renouvelcr
une ou deux fois. Apres les deux heures de maceration ,
on lave les champignons a grande eau ; ensuite on les met
dans de l'eau froide que l'on porte a Munition, et, apres
un quart d'heure ou une demi–heure, on les retire, on les
lave, on les essuie et on les apprete , soit comme tin mets
special , soit cornrae garniture ou condiment ; its compor-
tent les memes assaisonnements que les champignons co-
mestibles.

Apres cette preparation, les fausses oranges, ainsi que
les amanites bulbeuses et veneneuses , dont l'odeur est
repoussante, dont la saveur est acre et degoAtante, prennent
I'odeur et le goat des champignons comestibles.

La decouverte de cette precieuse recette est due A M. Fre-
deric Gerard.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE YENTE,
rue Jacob, 30, a Paris.

TveoGRAuulc DE J. BEST, nun Poorts, 7.

Paris .	 .	 .	 . . . vers 1200
Toulouse . . . . en 1228
Montpellier 1229
Orleans 	 1312
Labors	 .	 	 . 1332
Perpignan..  1349
Angers . • . 	 . . . 1361
Orange 	 4305
Aix 	 1409
Dille 	 . . . 1426
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MOURIR, C'EST RENAITRE.

Cette vie est un songe, et la mort un reveil,

TOME XXI. - En 1853.
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Nous ne pensons pas' assez habituellement a notre im-
mortalite. Ces trois mots : H Je suis immortel 1 p devnient
retentir sans cesse dans les profondeurs de notre Arne ,
au-dessous de toutes nos autres pensees.

Nevoyez-vous point que la plupart des hommes ont ainsi
trois mots qui sont comme la regle de leur conduits : —Je
suis riche! —Jo suis belle! —Je suis brave!...

Tu es riche? Tu es belle? Cela durera-t-il longtemps? Tit
es brave? II faut retre et ne pas y songer : qui done yen-
tu quereller ou tuer?

Je m'arrete : un doux visage se penche vers moi et me
slit : i Je suis mere! A c'est mieux, c'est Bien; cette pensee
incessante du jour, de la nuit, de toute une existence (si
Dieu le permet!) me touche et m'emeut; elle est pure, elle
est Sainte, elle commando nos respects! Elle peut shire
te conserver et a agrandir toutes tes vertus ; elle te donnera
la force et l'inspiration des devouements sublimes... pour
tes enfants. Mais si to les perdais, pauvre femme ! ah!
jusqu'a to derniere heure, to n'entendrais plus genir dans
ton scour-que cos seuls mots : a J'etais there! A

Cross-moi : attachons-nous a ne jamais laisser s'obscurcir
la devise-sublime que le doigt divin a tracee, dans notre
sanetuaire, en caracteres de flamme.

«Je suis immortel ! Cette verite comprend et enseigne
tout ce qui importe a la direction et a la grandeur de
notre vie.

Ou'elle soit la mesure a laquelle se rapportent habi-
tuellement, instinctivement, nos autres pensees, et nous
verrons autour de nous s'abaisser a leurs vraies proportions
les faits, les opinions, les intérels humains.

Celui qui l'a une fois profondement sentie et qui, A force
de se la redire et de la contempler, l'a (s'il est permis de
puler ainsi) incarnee dans son jugement, sait au juste cc
quo nese et et que vaut la vie. 11 ne redoute et no bait-
point la inert. Le malheur peut courtier sa tete, mais le
sentiment de l'immortalite, comme un ressort interieur, la
releve aussittit. 11 a le secret_ de la 4wievete du temps;
et c'est l'antidote le plus infallible qui nous ait (te
doline'pour alleger nos maux. 11 s'agit, apres tout, d'un
voyage de quelques lieues , de quelques jaws. Anis
vonreurs, almons-nous, aidons-nous. Que chacun regarde
derriere Sol : combien nous sommes déjà loin de l'humble
creche Won nous sommes sortis en rampant! Nos epreuves
sent dures, mats ekes ne sont de substance ni de trempe
eternelles. Le sol est Apre, inegal, montueux : ronces et
cailloux dechirent quelquefois nos pieds; mais regardez M-
bas, plus ores, tout pros de nous, voici, apres la porte
sombre, la porte de delivrance, voici le sentier aerien, le
rayon d'or qui nous transportera dans notre empire celeste.
Adieu, terre d'epreuves, voici nos ailes!

LE PLUS ANCIEN ACTE DE L'AUTORITE ROYALE

EN FRANCE.

Les archives des anciens monasteres nous ont conserve
plusieurs actes de Clovis ; mais les critiques les rejettent
tous comme falsifies, a l'exception d'un seul dont l'original
en papyrus eidstait du temps de Louis XIII, a l'abbaye de
Saint-Mesmin ,-pres d'Orleans. Des copies dimes de foi
nous ont heureusement conserve le texte de cette piece
précieuse ecrite en !attn. Elle contient Ia donation du fonds
memo sur lequel l'abbaye .fut erigee , donation faite par
Clovis ideux-pretres de 'Verdun qu'il avait sauvds et retenus,
aupres-dd-lui, lora du sac-de-cette vale. Ces deux. pretres„
qui etaient l'oncle et le neveu, s'appetaient Euspicius
Euspice - et Maximin oti Mesmin. Thus deux ont eta mis
au rang des saints,' et le dernier a donne son nom A la

terre oil les etablit le roi des Francs ,.laquelle portait au-
paravant le nom de Micy. Void la tradnction de Paste, dont
on place la date a l'an 504 environ :

Chlodovee (') , roi des Francs, homme illustre (,) ,
toi, venerable vieillard Euspice , et . A :ton cher Maximin ,
din que vows, aussi bien que ceux qui vous suecederont
dans votre saint propos , puissiez,. par vos prieres, ohtenir
de Ia misericorde divine notre conservation et cello de
noire spouse bien-aimee et de nos fill : nous vous cond.-
dons avec toutes les chases de notre domaine qui sont
slinks entre le cows des deux rivieres ( de Loire et do
Loiret), et nous volts en rnettons materiellement en pos-
session par le symbole du pain Unit et de l'anneau que
nous deposons en vos mains sans aucube reserve, sans quo
vous ayez A payer jamais aucuns tributs, octrois fluviatiles,
ni exactions , soit sur les eaux , soit sur les berges de la
Loire et du Loiret, sans que les plants de chenes , ni ceux
de saules , ni les deux moulins de Micy soient exceptes.
Quanta ttoi, picux Eusebe , eveque de la religion catho-
lique (3), rechauffe la vieillesse d'Euspiee, protege Maxi-
min, empeche qu'on ne tear false tort ni violence,-A-euxnon
plus qu'aux biens Vas possedent dans ton diocese ; car
it ne faut pas que vial arrive a ceux qu'honore l'affection, des
rois. Faites-en autant , NOUs tous, Les autres eveques de la
religion catholique. Et vous Euspice Maximin , cessez
d'etre strangers au milieu des Francs, , et tenez a l'avenir
pour votre patrie les possessions que nous vous donnons au
nom de l'indivisible, tine et consubstantielle Trinite

D Moi; CHLODOVEE , j'ai voulu qu'il fist ainsi.
EustnE eveque, ai centime.

DES LONGS CHEVEUX.

--Suivant IIesychius, patriarche de Jerusalem, les marques
exterieures de uotre perfection sent une longue barbe et.une
longue chevelure. Aux- ages les plus reculês, les' Perses,
les Grecs portaient de long cheveux. Ilerodote raconte qu'en
signs -de deuil les Perses coupaient non-seulement leur
velure, mais-encore Ia criniere de leurs conrsiers. Le meme
historian nous apprend quo les, Argiens, vaincus par les
Lacedernoniens , -sacrifierent leur chevelure et decreterent
qu'ils resteraient ainsi -rases taut qu'ils n'auraient pas re-
conquis la vale de Thynca. A Lacedernone, Lyeurgue avail
niaintenu l'ancien usage des longs cheveux, par une loi dent -
nous parle Plutarque ; mais cette loi ne fut pas longtemps
respectee. Les jeunes gens de Lacedemone ne tarderent pas

faire comine , c.eux d'Athenes, c'est.--A-dire -couper lours
cheveux, pour les alter oirrir sur l'autel de quelque diets.
Les barbares que I'on voyait arriver dans les lilies greeques,
soit pour servir, soit pour faire le commerce, etaient tons
chevelus ; les jeunes Grecs craignaient sans 'doute de leur
ressembler. -

Les Gaulois, nos ancetres, portaient tons la tonne che-
velure. Vaincus par les Remains, as furent conga-tries A
perdre cette marque de leur antique independance. Dans
l'enumeration quo fait Lucain des peuplades. gauloises en-
trainees par Cesar au dela des Alpes, it compte le Ligurien
aujourd'hui ras“nunc tonse Ligur), autrefois orne d'une
luxuriante chevelure (quondam per colla decora crinibus.
egusis).,Un commentateur dit a ce peopos : u Ancicnnement
toute la Gauls etait cheveluc : Olimomnis Gallia Brat co-
mata. p C'est une remarque que tiennent confirmer de

(') C'est 1'eqUiValent.calqu6 .sur lo forme latine du noni . de Clovis.
('V) Ce litre dlomrne illustre (vir inluster ) est telni que portaient

les fonetionnaires de premier ordre dans Vempire rornain.
(') 11 s'agit iei de I'dvdque d'Orldans:, qua le roi fait InIervenlr puree

que Miry 11tait de son dioese.
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nombreux ternoignages..11parait cependant quo les Gaulois
affranchis reprirent l'ancien usage, et que pour se distinguer
de leurs esclaves ils les rasêrent. Parmi les dons faits A un
epoux le jour des notes, Ausone compte quatre jeunes•
garcons et autant de jeunes vierges, rases les uns et les
autres, suivant l'usage : Omnibus, in morem, tonsa coma.
Les Francs, les Goths et les autres peuplades septentrio-
nales qui s'etablirent dans les Gaules apres les Romains,
laissaient aussi tornber sur leurs blanches epatiles les an-

:i neaux de leur epaisse chevelure. Ayant reduit les Gaulois
j en servitude, ils ne leur permirent pas de laisser croitre
neurs cheveux. Des lors, ce fut le privilege des nobles de
porter des cheveux longs : ils furent interdits aux gens des
bourgs et des campagnes, aux plebeiens. Quand un noble,
coupable de quelque mefait, keit degrade, on le condamnait
it perdre ses cheveux. Clotaire l er , refusant de reconnattre
Gondebaud , qui se disait son fits, le fit raser, au rapport
d' Aimoin et de Gregoire de Tours, pour marquer que cet
iniposteur keit de race Servile, car on pretendait (pie son
veritable pore Otait un meunier. Alessi les anciennes lois, qui
etaient encore en yigueur du temps de Clotaire, infligeaient-
elles une grosse amende A celui qui, par fraude ou par vio-
lence, await deshonoró la tete d'un homme livre en la rasant

Nand les mceurs s'adoucirent, quand un regime plus
humain remplaca les dares conditions de l'antique servitude,
les plebeiens, les rnanants emancipes reclamerent le droit de
porter, comme les nobles, de longs cheveux. Ce fut une ques-
tion qui flit souvent agitee avant d'être rósolue. Vers la fin
du douzieme siècle, ceus qtt'on appelait les vilains, heritiers
directs, mais non , sans melange de race, des vieux Gaulois,
fournissaient A l'Eglise la plupart de ses dignitaires, a l'uni-
yersite naissante un grand nombre de ses docteurs, A l'Etat
une bonne part de ses officiers ci yils ; et cependant it leur
Mad toujours interdit de porter les cheveux longs. C'est
Pierre Lombard, le Maitre des Sentences, qui fit lever cette
interdiction, êtant Wipe de Paris, 0 par la puissance,
(lit Jean Bodin , que lors avoyent les evesques sur les
rois. » Grave atteinte aux moeurs, aux habitudes feodales!
@Lion l'on ne pouvait plus desormais discerner A quelque
distance un noble d'un yilain I Pierre Lombard fut signale
comme un novateur terneraire ; et si l'on avait de plus am-
ples renseignements stir l'histoire de cette epoque , on y
trouverait peat-titre quo le prods fait au livre des Sentences
\ int des rancunes de la noblesse autant que des scrupules
exageres des theologiens.

A dater du treiziême siecle, toute personne laique out
done, en France, le droit-de laisser croitre ses cheveux. Les
uns les peignaient avec plus de soin que les autres : ceux-
ci les nourissaient (pour employer le ternie consacre dans
la langue des historiens, des jurisconsultes et des barbiers)
avec des onguents soaves A l'odorat, tandis que ceux-1A les
laissaient error au hasard, sans culte, sans onguents, sur
leers oreilles et sur leur front; mais ii n'y avait pas d'autre
difference. Cola dura jusqu'au re,gne de Francois I er . Per-
sonne n'ignore que Francois ter ayant recu sur la tete, dans
une des fetes bruyantes de la cour, un tison enflamme fit
raser ses cheveux pour mieux soigner sa plaie , et porta la
barbe longue comme les Italiens et les Suisses. « Soudain ,
au temoignage de Jean Bodin, le courtisan et puis tout le
peuple fat tondo, tenement que des tors en avant on se mo-
qua des longs cheveux. » Cependant les gens de la cour adop-
terent a pen pros souls l'usage de la longue barbe. Detix des
plus grands corps de l'Etat, le parlement et l'universite ,
voulurent demeurer Hetes A la tradition. Olivier de Neuville,
qui fut depuis chancelier, cant alors maitre des requetes, ne
fat admix aux audiences qu'après raoir coupe sa bark, 1511
decret universitaire de l'annee 1534 dCfendit la barb, a tous
les Ngents des collages, A tous les dooteurs des faeula

La mode ramena plus tard, en France, les longs cheveux,
mais sous une forme nouvelle. Nous parlous des perruques,
des gigantesques perruques du siècle de Louis XIV : on ne
pout, en effet, les omettre dans cette rapide histoire des va-
riations de la coiffure. Elles furent abandonnees pour les
cheveux frises, auxquels succederent les cheveux longs et
plats. Revint ensuite la mode des cheveux courts, et puis
cello des cheveux longs. C'est maintenant affaire de simple
caprice ; mais aux temps plus anciens la discipline de toutes
les parties de la toilette etait reglee, dans la societó civile
comme clans la socióte religieuse, par des lois qu'on n'osait
pas enfreindre.

Les Grecs perdirent bien plus tat que les Francois l'an-
tique ornement des hommes libres. En l'annee 829, le ills
de Michel le Begue, Theophile, monta sur le trane des Ce-
sars. C'etait, comme on le salt trop, un farouche icono-
claste. Mais on sait moins qu'etant it fit un edit pour
dófendre A torts les sujets de l'empire, Grecs on Remains,
de porter des cheveux qui descendissent au dessous des
oreilles.

C'est ce que. fit aussi Philippe le Bon, due de Bourgogne,
au rapport de Pontus Heuterus. Il ótait depuis longtemps
affecte d'une maladie que ses medecins Otaient inhabiles A
guerir. Ceux-ci lui conseillerent , pour soulager sa tete
toujours souffrante, de couper ses cheveux. 11 suivit leur
conseil; mais, s'apercevant bientat qu'on'riait a la cour de
son Otrange et vile coiffure, it ordonna que tous ses parents,
et ensuite tous ses . courtisans, fussent rases comme lui.
L'executeur de cette sentence fut un des premiers officiers
de la maison ducale, nomme Pierre Vasquenbach.

De I'ancien prejuge tauchant la dignite des longs cheveux
it ne reste plus qu'une superstition grossière. Si yens voyez
en songe tomber vos cheveux sous le ciseau, c'est, disent
les commeres, un epouvantable presage.

MUSEE DE CLUNY.

Voyez tome XX (1852), p. 212.

SCULPTURE SUR IVOIRE.

Le Musk de Cluny est riche en beaux ivoires sculptes
de presque tous les siecles. Parmi les plus remarquables
sent deux plaques sculptees, l'une et l'autre, des deux sates.
On ignore lour vraisemblablement elles out fait
partie de la couverture d'un livre. Suivant le livrei du Musee,
elles auraient eta sculptees au douzierne siècle. II parait bien
difficile de leur assigner tine date aussi precise. L'un
des sates des deux plaques est convert de sculptures A demi
effacees avec intention, et :qui representent des sujets tires
des evangiles : la Salutation angelique; le Calvaire, Jesus
apparaissant Ala Madeleine, la Vierge et les apetres reunis
dans le cenacle, le Christ sur un trane et quatre ang,es ailês ;
le style de ces scenespourrait etre anterieur au dixierne siècle.
Au contraire, les sculptures qui decorent les deux attires
Mies, et dont nous donnons une reproduction fidele, pour-
raient etre posterieures au douziéme siècle : elles represen-
tent, au milieu d'un riche et elegant feuillage, quatre signes
du zodiaque. Sur l'une, on voit le Verseau et le Lion, quo deux
hommes armes de lances veulent empêcher de rnonter ;
semble que la pensee de I'artiste alt ete : « Ni trop de pluie, ni
trop de soleil ; » on : « Ni trop froid, ni trop chaud. » Au has,
cm petit homme se joue dans une scene de printemps : cost
le resume, le symboie des jours temperes. Sur l'autre plaque,
l'artiste s'est 'Ms moins en feais d ' imagination, Le Sagittaire
fait tout simplement son metier	 d'arclier, et le Capricorn()
supporte patiemment les lutineries de deux petits bons,.
Names qui tirent, sa barbe, ses comes at sa queue, Lo
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travail des bordures est, comme celui des feuillages, riche j rares au dernier siècle ; on n'en connaissait pas le prix, et
et exquis. — Les anciens ivoires seulptes n'etaient pas I souvent on les abandonnait comine des jonets aux enfants ;

Musk de Cluny— Plaques (Moire seulptdes.-- Dessin de nand.

ilepois trente ou quarante ans on les recherche avec one .
sorte do passion.

DE NICE A MONACO (1).

A M. le &ciaoNur du MAGASLN PITIORESQUE.

Premiere lettre.
MONSIEUR,

J'ai souvent_ remarque gull en est de certams noms
comme de certains visages sans pouvoir dire pourquoi, on

Voy, t. XII/, p. 224, et iv, p. 229.

a peine a les prendre au serieux. C'est le cas de Monaco!
Si le nom rappelleA'institution monacale, ce n'en est pas la
face grave et severe, mais Bien ce revers jovial si connu de
nos afeux ; et rien gal la vue de mon titre, plus d'un lec-
ter va peut-etre m'improviser une introduction en fre-
donnant le fameux refrain de la Monaco. Je suis done hien
oblige de commencer par un exorde pour conjurer le des-
appointement que je m'expose a soulever, car ma lettre
ne sera pas du tout au ton de la chanson.

ire dirai done maintenant, pour me justifier, qu'au point
de vue historique Monaco est an des lieux les plus interes-
sants de notre Occident. C'est sur cc rocher, aujourd'hui si
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peu considers, que la civilisation grecque a pris pied parmi
nous pour la premiere fois. La tradition antique rapporte
qu'Hercule , avant de se rendre en Espagne , toucha terre

cet endroit, qu'il y vainquit les brigands des montagnes,
y ouvrit tin passage A travers les Alpes , et consacra a sa
memoire le rocker et le port naturel qui le distinguent.
Monwei similiter arcem et portion ad perennenz sui memo-
riam conseeravit, dit Ammien Marcellin : « Il consacra pa-
reillement la citadelle et le port A sa memoire eternelle. »
—Aussi, jusque dans les premiers skies du christianisme,
le port de Monaco conserva-t-il le nom glorieux de Portus
Herculis. Voila tine fondation qui remonte bien an delis de

toutes celles faites par les Grecs et les Romains sur ce
même littoral, car elle appartient aux temps mythologiques :
500 ans avant l'ère chretienne , Hecatee de Milet faisait
deja mention de Monaco comme d'une colonie celebre.

Ce qui acheve de caracteriser cette haute antiquite, c'est
l'etymologie mettle du nom de Monaco , qui prend IA tine
tournure si serieuse. Comme cette colonie , ou plus gene-
ralement , si l'on vent, ce monument des navigateurs pri-
mitifs consacre par ses auteurs A Hercule, formait un point,
completement isoló dans l'etendue de ce littoral barbare ,
le dieu en avait recu le surnom de Monoilcos (habitation
isolee), dont les Latins avaient fait Moncecus. La ville se

l'ae du littoral de la Mediterranee prise de la route de Genes.— Presqu'ile Saint—Hospice —Rade de Villefranche.—Presqu'ile de Mont-
Doran. — Nice. — Golfe de Nice et embouchure du Var. — Presqu'ile de la Garoupe et Antibes. — Golfe de Jouan. — Ile Sainte—Marguerite.
— Golfe de Napoul. — Montagnes de l'Esterel. — Golfe de Grimaud. — Montagnes des Maures. — (Dessin de Gliampin,)

nommait Portus Herculis-Monoeci , on, plus couramment
encore, Portus Momeci. Ainsi la divinitó protectrice de ce*.
lieux , c'etait l'Hercule-Solitaire , et par consequent, en
prenant le nom de moine dans son etymologie, qui est en
ine,me temps sa signification la plus profonde , on pourrait
dire aussi l'Hercule-Moine. Aussi me fut-ce un plaisir
d'apercevoir sur l'ecu de Monaco un mine richement
bati comme le dieu de la force, A barbe epaisse et courte,
au visage fier, et l'epee nue A la main. One les inventeurs
de ce blason l'aient su oil non, m'ecriai-je en montrant
mon compagnon ce curieux personnage; voici Hercule sous
la hare !

Des divers testes que j'ai ens sous les yeux, le plus an-
cien oft j'aie vu trace de cette transformation singuliere se
trouve dans les Annales de Genes d'Oggerius Panis. Le
chroniqueur, rapportant les circonstances de la reconstruc-
tion au dixieme siecle de la citadelle demeuree en ruine de-
puis sa destruction au neuvieme par les Sarrasins, appelle
tout simplement cet endroit Podium monachi (le manoir des
moines). On avait oublie Herculepon avait seulement garde

son surnom , et le dieu s'etait ainsi metamorphose en moine.
Quoi gull en soit, c'est du moyen age que date le nom de
Monaco, c'est-A-dire la substitution de l'idee de la cellule
A l'idee patique de Illercule solitaire.

Ce simple expose suffit pour expliquer comment , me
trouvant A quelques heures seulement d'une cite recom-
mandee par une si glorieuse naissance, je ne pus resis-
ter au desir de lui offrir l'hommage de ma visite. Par
une belle matinee de janvier, le aid sans nuages comme
est dans ces contrees durant tout ce mois splendide, l'espace
inonde de cette lumiere azuree que reflete la Mediterranee
plus bleue que le cid, le soleil ardent, l'air A peine rafralchi
de temps en temps par an souffle leger, je partis de Nice,
dont j'etais habitant depuis quelques jours, pour la princi-
pante qui avait excite mon ambition de voyageur. Les deux
villes sont separees dune de l'autre par un enorme massif
de montagnes qu'il faut necessairement escalader, car, tom-
bant a pic dans la mer, , it n'existe aucun passage a leur
base. Pour le piston, le trajet ne demande guere que quatre
heures, tandis que par les voitures it en faut presque moitie
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en sus a cause des detours necessites par la roideur de Ia
pente. Entre ces deux modes de transport, dont le charme
est si different, mon choix ne pouvait etre indecis. Et d'ail-
leurs, par Hercule! aurais-je pu me permettre de voyager
autrement que le lien auquel j allais presenter mon tribut :
Apollon a des chevaux, Diane des hiclies, Amphitrite des
daupliMs, Venus des colombes, l'industrieux Mercure des
hotlines volantes; mais Hercule, qui a tent couru le monde,
n'a jamais recu de la liheralite des pates que la vigueur
de ses jambes.

En sortant de la ville, on s'eleve presque immediatement,
ear le massif interpose entre Nice et Monaco est precise--
meat un des abris les plus precieux de ce coin-de terre si
renomme par ('admirable douceur de ses hivers. La montee  -
s'elfectue A travers une futaie d'oliviers de la dimension de
nos grands arbres , et le regard , en plon aeant entre les
intervalles de leur leger feuilla c,e, se proniene sur un des
plus riants et des plus fortunes bassins qu'il y alt au monde;
la plaine toute couverte de jardins d'orangers, do milieu
desquels s'elancent ca et la les noires pyramides des cypres,
et cA et IA quelques tiges de palmiers balancant leurs °pit-
lents panaches ; les collines echelonnees sur plusieurs rangs
l'une par-dessus l'autre , et couvertes d'oliviers et de ter-
rasses jusqu'A leurs sommets ; la vile assise en fer a cheval
autour du pittoresque rocher qui portait ailtrefois son cha-
teau, et qui n'en garde plus que les mines, s'appuyant par
ses deux extremites sur lamer, et projetant sur sa circon-
ference taut de maisons dans la campagne, qu'elle se fond
pour ainsi dire dans cette merveilleuse vallee que terminent
an nerd les rimes dentelees et neigeuses des Alpes mari-
times, et au sod le golfe d'azur, horde sur toute l'êtendue
de la grove d'une blanche ligne d'ecume.

Apres une demi-heure de marche, ce spectacle magni-
fique disparaittoiaA coup : la pente se detournant, ii faut lui
dire adieu, mais pour le revoir plus tard et de plus haut.On
se trouve alors au sonnet du col qui separe Nice de Ville-
franche , et Fon domino presque A pie cette derniere
et sa rade superbe. Figurez-vous un bassin d'onviron
3 000 metres de longueur sur 500 de !argent. , compris
entre deux callus qui s'avancent droit au sud en promon-
Mires, et un fond abrupt qui va rejoindre les plus hautes
rimes dolaniOntagne : voila ce qu'on nomme la rade de Ville-
franclie! J'avoue qu'on pourrait s'imaginer que c'est rem-
prelate qu'a laissee sur ces rivages un coup de la massue
du demi-dieu ; et si !'erudition se guidait par des mouve-
meets patiques, je me persuaderais volontiers que c'est
par cette raison que quelques savants ont prêtendu faire
de cette belle rade, au detriment de Monaco, le port
d'Hercule des anciens. Le principal argument qu'on ait
allegue a cot egard consiste en un passage de Strabon, qui
distinguerait entre le port d'Hercule et le port de tiloncecus,
en plaeant le trophee d'Auguste entre les deux; mais ce
passage ne se lit pas de la meme maniere dans tons les
manuscrits, et le passage d'Ammien Marcella

'
 que je me

suis permis de vous cites litteralement a cause de son im-
portance, laisse d'autant moins de doute gull est d'accord
avec d'autres temoignaaes, dans le detail desquels vous me
dispenserez d'entrer. Pour moi, le temoignage le plus con-
cluant est celui des lieux. Autant le rocher de Monaco,
coupe A pic stir la mer, etaitpropre servir d'assiette Anne
rolonie dans le goat des anciens, et surtout A une colonie
dans de Celles conditions d'isolement, autant la situation de
Villefranche, sur une pente qu'on balayerait pour ainsi dire
en y laissant rouler Ins pierres de la montagne, aurait sem-
hie pen propice ; et Nen que la rade de Villefranche soil un
mouillage admirable pour une escadre, et meme pour one
flotte, iI ne faut pas milker quo la navigation des anciens,
Alai ao faigait dares des proportions Men dilErentos do In

nOtre, devait trouver dans le port plus resserre de Monaco
tout autant de convenance.

Aussi est-ce sans hesitation qu'apres avoir etudie les
lieux, je me range du parti de ceux qui refusent d'admettre
ces prêtentions A une antiquite si reculee. C'est assez pour
la rade de Villefranche de former un des traits importants
du Neptune dela Mediterranee, et de prendre rang sur le
littoral, sinon comme une rivale, du moms comme tine sue-
cursale de cello de Toulon. On ne petit contester true la co-,
lonie grecque de Marseille n'y ait eu un etablissement, mais'
les Phoceens n'avaient pas besoin d'Ilercule pour decouvrir
et apprecier line position aussi remarquable. Ruinde par les
barbares, et plus encore par les Sarrasins, co n'est que vets
le onzieme siècle que cette ancienne vile a pu se relever,.
Le chateau , qui aujourd'hui encore domino la vile et le
fond de la rade, date en effet historiquement de la tin du
dixieme siècle ; mais des constructions plus modernes y ont
fait successivement disparaitre les primitives, et it consiste
aujourd'hui en un fort bastionné , dont la regularite n'em-
peche pas l'effet severe et pittoresque. Quant a la vile, apres
avoir joui d'une complete prosperite au moyen Age, par
suite de privileges commercianx avail recus de la
maison d'Anjou, et qui Iui valurent_de reinplacer son pre-
mier nom du_ Port de l'Olive par celui etc Cieuta(-Franca,
en francais Villefranche, elle n'est plus pere aujourd'hui
qu'un Bros village : le mouvement commercial s:est porte
A Nice, dont les alentours offrent inliniment plus de res-
sources Ala culture; et j'en avais sur mod Chemin une preuve
vivante, car je me trouvais au milieu des paysannes de la
rade revenant du marche de la ville, non point A vide scion
la regle ordinaire des gens de campagne, mais portant
remplis pittpresquement sur leurs totes .des paniersde pain
et de verdure.

Le promontoire qui forme le herd oriental de la rade de
Villefranche, charge lui-meme d'un second promontoire en-
core plus etroit et plus accidente, qui se det-ache A angle
droit du premier, est d'un effet si peu ordinaire qu'il cap-
tive la Fate : c'est ce que l'on nomme la presqu'lle de saint-
Hospice. Couverte dune magnifique foret d'oliviers, _sauf A
sa tete qui est presque cue , elle ne se recommande plus
que par son phare, dent les feux se croisent avec ceux d'An-
tibes et signalent .de loin au navigateur cette cOte dentelee
et dangereuse. Cependant des ruines s'y distinguent et con-
tribuent A augmenter le contraste que fait avec la plaice
de Nice ce paysage desert. C'est , a l'abri de tons les
mouvements du monde, que s'etait etabli, dans les premiers
siecles de l'ere chretienne, un monastere de benedictins lie
A celui de Lerins, demeure si celebre, et qu'on pouvait apex- _
revoir de la dans le lointain. Devaste par les Lombards,
Altu sixierne siècle, resta debout qu'Une tour, dans
laquelle ('abbe Hospitius, echappe seal au massacre de ses
fréres, s'enferma jusqu'A la fin de ses jours. La renommee
des austerites de cot aimcborete ne tarda pas A se repandre,
et le bruit de ses lamentations, que la snort settle put inter-
rompre, frappa si vivement l ' inaagination , des peoples , que
le golfe en prit le nom de Sant-Souspir, sous lequel it a
longtemps figure. tine chapelle abandonnee, mais toujours
en veneration parmi les pecheurs, est le soul signe visible de
ces temps recules ; et encore, comma je m'en suis assure
en visitant plus turd cette presqu'ile interessante, ne se
trouve-t-il dans cette chapelle que quelques pans de mur t
que l'on puisse considerer comme d'ancienne date,

Bien d'autres ruines se sont entassees depuis lots sur
celles-IA. C'est sae lair emplacement que les Sarrasins fon7
derent un etablissement maritime appuyó sur lours autres
etablissements de Ia Otte, et dans loquel Hs se maintinrent
longtemps au detriment dti. commero do cos wages, Get
dtablissomont oat dbaignd , dans los clironiquonra , sou lo

- n 	 -----	 -------
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nom de Fraxinetum , dont l'etymelogie est effectivement
arabe et sianifie forteresse. Detruit et demoli par les Genois,
ses ruines se releverent sous la maison d'Anjou pour for-
mer une nouvelle citadelle complementaire de celle de Ville-
franche, et qui, d'apres la figure qu'elle fait sur les anciennes
cartes , dut etre egalement considerable. Mais cette con-
struction a suivi le sort de celles qui l'avaient precedee :
rasee en 1692 par Catinat , elle git dans le pole-mole des
ruines qui recouvrent ce coin de terre si Oprouve.

Les lieux s'accordent merveilleusement a ces souvenirs
de la barbarie sarrasine. A partir de Viliefranche, la mon-
tagne, commence a se dópouiller de ses oliviers et a laisser
paraitre la roche apre et nue , a laquelle s'accrochent ca et
IA quelques buissons de myrtes, quelques cactus, quelques
aloes. La montee devient en mime temps beaucoup plus
rude, car on a des lors affaire a un troncon de cet ancien
chemin de géants, si renomme chez nos Ores sous le nom
(le chemin de la Corniche (voy. t. XV, p. 299). Comme on ne
se donne plus la peine de le reparer, attendu qu'il existe
maintenant une route de poste qui, moyennant un detour
de 5 A 6 kilometres, vient par le revers de la montagne
rejoindre ce chemin a une hauteur de 400 metres, la nature
le ramene incessamment sous ses lois, tellement que I'Atlas
lui-meme, dans ses parties les plus incultes, ne saurait offrir
tine voie de communication plus sauvage. Aprés une heure
de marche sur ces pentes pierreuses, on se trouve en face
d'une veritable ville d'Afrique : c'est Esa. Bade au sommet
d'un rocher pyramidal, inaccessible de tous cotes, sauf par
un Otroit sentier tailló dans le roc, elle fut jadis la station
principale des Sarrasins sur cette cote. On concoit qu'avec
les moyens d'attaque du moyen age, une telle position devait
etre imprenable autrement que par famine. Une pierre
lancee de la plate-forme rehondirait comme sur un toit
jusque dans les (lots qui, a 500 metres au-dessous, battent
le pied de la falaise : it y a de quoi donner le vertige A ceux
dont le regard n'est point habitué aux abimes. Le desert de
la montagne d'alentour est d'ailleurs complet. Cette an-
cienne vffle , reduite aujourd'hui aux proportions du plus
miserable village , est le soul point habite entre Villefran-
che et l'autre extremite du. massif. Tant de cette vie retiree
que de cette nature mechante rósulte une propension A la sau-
vagerie , qui s'adoncitila verde tous les jours, mais qui, avant
l'ouverture de la nouvelle route, rendait les brigands d'Esa
presque aussi dares et aussi redoutes que l'avaient ate
jadis ses pirates.

reste, cette partie de la route de Genes estpent-etre
colic qui presente le plus de grandeur. L'apre canton d'Esa
n'occupe qu'un point dans le tableau. En se retournant pour
contempler le chemin que l'on a parcouru depuis Nice, non-
seu lement on en ressaisit tons les accidents principaux, mais
)'horizon se deroule bien au deli. On a levant soi tout un

'
frk). ment de la geographic de la France. L'azur de la mer
ne dessine pas moins d'une demi-douzaine de golfes.
laird la presqu'ile tie Saint-Hospice et la rade de Villefran-
che, puis la ville de Nice assise en demi-cercle autour de
son monumental rocher, puis les bouches du Var, indiquees
par le gravier, sinon par les eaux du fleuve qui, dans cette
saison, se reduisent A . un filet; a la suite, la longue pres-
qu'ile de la Garoupe, A la base de laquelle Antibes et sa
forteresse se detachent avec un eclat si vif, que malgre la
distance on en compterait les maisons, par derriere, le golfe
de Jouan, Mare par le debarquement de Napoleon ; les
Iles Sainte-Marguerite, Mares aussi par plus d'un souvenir;
le golfe tie Napoul baignant la charmante ville de Cannes;
au-dessus, la chaIne porphyrique de l'Esterel avec ses pit-
toresques dentelures; au fond, le golfe de Grimaud, abou-
tissant A. la vine de Saint-Tropez, que domine la chaine gra-
nitique des Maures, encore revetue du nom des barbares

qui la possederent longtemps, et dont la saillie la plus avan-
cee, le cap Camarat , couvre les Iles d'Hyéres. Du ate de
l'Italie, la vue est an contraire aussiresserree qu'elle est
etendue vers la France. La montagne qui s'elêve au-dessus
de Monaco , et qui semble a deux pas , eclipse les regions
moins elevóes qui lui succêdent. C'est dans la gorge com-
prise entre le couronnement de cette montagne et les crates
ardues qui lui succêdent que se trouvent les restes du
gigantesque monument &eve par Auguste en mómoire de
la Waite des populations de ces contrees ; et c'est aussi A
partir de IA que l'on descend decidément sur l'Italie.

Et en effet, Monsieur, Vuisque vous avez bien voulu m'ac-
compagner jusqu'ici, en quel pays sommes-nous? vous dirai-
je. Sommes-nous encore en France, ou sommes-nous deja
en Italie? La contree siinteressante dont je viens d'essayer
de donner un apercu a vos lecteurs depend-elle de notrc
territoire on de celui de nos voisins? Je sais qu'il est facile

chacun de me repondre un trade de geographie a la main:
ce traite m'indiquerait comme ligne frontiere le lit de ce
ruisseau perdu dans les sables qu'on appelle le fleuve du
Var. Mais en vous opposant quelque carte de la Republique
on de l'Empire, je vous repliquerais que le Var est une de
ces frontieres indecises ,qui changent au gre des -trades, et
non pas de ces frontieres immuables, comme le Rhin ou les
Alpes, que fonde la nature et consacrel'usage. Intéressant
problême qui se souléve de lui-meme avec la poussière
qu'agitent ici mes pas, et qu'S moins de tomber dans le droit
politique je ne saurais poursuivre ! Mais sans sortir de l'his-
toire , oh commencait la Gaule sous les Remains? L'itine-
raire d'Antonin ne pout laisser a cet egard aucun doute.
Entre Cemenelo , aujourd'hui faubourg superieur de
Nice, et Lumone, aujourd'hui Menton, le geographe indique,
sous le nom de Alpes summa;, une station intermediaire qui,
d'apres le compte des distances, coincide avec le village ac-
tuel de la Turbie, et A l'enonce de cette station, it ajoute
Us que hue Italia, hint Gallia (Jusqu'ici l'Italie, a partir
d'ici la Gaule). Les actes de saint Pons, premier apOtre do
Nice, ne laissent pas de doute que dans les premiers siecles
du christianisme cette ancienne division ne fat toujours res-
pectee : « Passant au deli des frontieres d'Italie, it gagna
une ville sat-tee au loin de la crate des Alpes, nominee
Cimella. » C'est encore ce memo village de la Turbie qui
thrmait la separation de la Provence et de la Ligurie au
moyen age, ainsi qu'il appert, entre autres documents,
traite de 1125 entre le comte de Toulouse et le comte de
Barcelona. Ipso mons per lines Italice descendit ad ipsam
Turbiam in mare : «La montagne, en suivant les frontieres
d'Italie, descend á la Turbie dans la mer. »

J'ajoute, pour finir, que le monument construit sur ce
point par Auguste fournit une preuve considerable clans
le memo sans. Pompee en axait eleve un du memo genre
sur la crete des Pyrenees, a la limite de l'Espagne et de la
Gavle : Auguste, qui, aprês avoir finite ce grand general dans
sa guerre centre les peuplades independantes, voulait l'imiter
dans sa glorification, ne devait-il pas choisir, pour y eriger
son trophee , un point situó A la limite de la Gaule et do
l'Italie? Mais sans insister plus longuement sur les temoi-
gouges que l'histoire fournit, je conclurai par un argument
beaucoup plus approprie a mon role de voyageur : dans mimic
espece de cabaret, pas d'Esa, oh la chaleur de la route me
fit entrer, je n'entendis autour autour de moi que francais
et provencal , et la maltresse du logis , que je questionnai,
ne savait pas plus l'italien qu'on ne le sait a Quiluper-Co-
rentin : a C'est la-has, au deli\ des monts, me lit-elle, qu'on
parle cette
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TOM ET EVA.

Fragment du livre intituld; la Case de l'oncle Tom (l),

...Un rirejoyeux, parti de Id tour, perca les rideaux de
la verandah, Saint-Clare sortit sur le perron , souleva ces
rideaux et se mit a rare aussi.

Qu'y a-t-il ? (lit miss Ophalia, venant s'accouder A la
balustrade.

C'etait Tom, assis sur un petit bane de mousse, dans
la tour. De toutes ses boutonnieres sortaient des bou-
quets de jasmin du Cap, et la petite Eva, riant de tout son
cmur, Itti passait autour du con une guirlande de roses...
Elle s'assit ensuite a la pointe d'un de ses genoux, corvine
un veritable oiseau-mouche.

— 0 Tom, la bonne figure quo vous avez ainsi I
Tom souriait avec une placide bienveillance, et, a sa

maniere, it semblait gaiter ce jeu autant que sa petite mat-
tresse. Mais it leva les yeux vers son metre, des que celui-ci
se fut montre, avec l'air un peu confus d'un homme qui re-
doute un blame merit&

— Comment n'empechet-vous pas ces choses-la? dit
miss Ophelia.

— Et poarquoi, bon Dien? demanda Saint-Clare.
Je ne sais pas au juste:.. mais cela revolte.

— Vous ne verriez aucun mal A cc que cette enfant cares-
sat un gros chien, memo alors qu'il serait noir. Et tine
creature qtu pease, raisonne et peuts'emouvoir, vous inspire
une repugnance qui va jusqu' au frisson... Confessez-le, ma
cousine... J'ai surpris, chez quelques-uns de vos gens du

Tom et Eva. — Dessin de Cruikshank.

Nord, cette impression de degoftt que nous ne connaissons 	 —.II y a du vrai, je ne le contest° point, repliqua miss
pas dans ces parages... Vous prenez fait ettause pour ces Ophelia, etonnee et pensive.
maliteureuX opprimes , mais vous redoutez leur contact —Sans les enfants, reprit Saint-Clare, elite deviendraient
comme celui d'une couleuvre... Vous n'entendez -pas qu'on les pauvres, les abaisses?..: Et it s'appuyait stir la balus-
les meprise, mais pour nen au monde`vous ile voudriez avoir . trade, regardant Eva qui, marchant sur la point° du pied;
le moindre rapport avec eux... Ce qui vous parait le beau tirait Tom apres elle par sti chine de flours... Les petits
ideal de la.tharite, c'est de les expedier en Afrique, loin, enfants, voile les vrais democrates !Tom, a ce moment-ci,
bien loin de votre vue et de votre odorat, et d'envoyer avec est le heros d'Eva. Ses recits, pour elle, soul. merveilleux
eux quelques missionnaires, auxquels volts déleguez la bonne ses chants , ses hymnes bibliques, la ravissent mieux que
volonte que vous entendez montrer a cette race persecutée... le plus bel opera. Eva est tine de ces roses d'Eden  que le _
bites, cousine, n'est-ce pas a peu pros cela ? 	 Seigneur a laisse tomber ici-bas pour la consolation -dos

(1 )  Uncle Tom's Cabin, a tale by Harriet Beecher Stowe : la Case	
et des affliges:humbles

de l'onele Tom, nouvette par Harriet Beecher Stowe ;trad. d'Old Nick
et Ad. Joanne. — Rue Jacob, 80.
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PA RLEMENT ANGLAIS.

Voy. p. 9.

LA ClIAMBLIE DES COMMUNES.

ess.nCue intAbur, be la Gl.dinbre des	 Gilbert.

La nouvelle Salle de la chambre des communes, plus simple
que Celle des lords, a 20. ,13 de long sur14..,61 de large
et de haut. Les murs en sent revétus de chili] e richement
sculptó ; le plafond est surtout remarquable. Les vitraux en
verre peint adoucissent le trop grand éclat du jou. A l'extre-

TOME XXI. - FEVRIER 1853.

mite nord est le fauteuil du president ; au-dessus, la tribune
des stenographes officiels et des visiteurs privilegies. Au
sud rêgiie une vaste galerie destinêe aux membres de la
chambre et au public. L'aspect general masque de grandeur.
Un reproche plus grave fait a cette nouvelle construction,

7
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c'est d'etre insalubre et de manquer d'air. Un docteur 	 Quand les deux chambres sont d'accord sur les mesures
medecin, charge de la ventilation, a completement &hone.
Des courants d'air alternativement chaud et froid , des
odeurs nauseabondes, des houffees de fumes mtempestives,
compromettent la sante et le bien-etre des honorables mem-
bres. Une machine A vapeur, qui faisait partie du systeme du
docteur, et qui, au moyen d'un immense el/entail, devait
rafratchir etrenouveler la masse de l'air, a de. etre enlevee ;
le bruit et le mouvement qu'elle faisait au-dessus tie la salle
rendaient toute discussion impossible. Dans . sa &tress°, le
docteur s'en est pris a l'odeur des peintures a rhnile ,
l'imparfaite ventilation des bees de gaz , aux innombrables
cheminees qui, des pikes voisines, envoient des torrents
de fumee dans la chambre, et impregnent son atmosphere
d'acide carbonique. La polemique qui s'est elevee entre le
yentilateur brevets et l'architecte, plus heureux dans ses
combinaisons pour aerer la chambre„des lords, se resoudra
probablement en un surplus de deposes de quelques mil-
kers de 'lyres sterling.

VAngleterre et le pays de Galles envoient A la chambre
des communes 498 membres ; l'IrIande,105; rEcosse, 53;
en tout 656.

Bs siegent sans distinction de rang. Le president, en
par rassemblee , occupe le fauteuil sur restrade, dans la
partie superieure de la salle. Le secretaire et ses deux
assistants , vans de robes, sent assis plus has deviant une
table. Ala droite du president est le bane du tresor, on
bane des ministres ; la gauche est le cote traditionnel
se rangent les chefs de l'opposition. Quand un membre a
la parole, it no s'adresse qu'au president. Si un autre
membre repond a ce dit, it no lui est pas permis de
repliquer le memo jour, a moms quo rattaque ne soit toute
personelle. Mais quand la chambre, pour donner plus de
liberte aux &bats , se forme en comite, chaque membre
petit parlor sur une question au tent qu'il binge necessaire.

Les communes votent par Oui et par Non. Si Ia mak-
rite est douteuse , la chambre se partage. Lorsqu'il s'agit
de l'introduction d'une chose nouvelle, les Oni sortent ;
dans le cas contraire , ce sont les Non qui cedent Ia place.
Dans toutes les divisions, le president nomme quatre scru-
tateurs deux de chaque opinion. Quand la chambre est en
comite secret, elle se scinde en changeant de cOte : les
Oui prennent la droite, et les Non Ia gauche du presi-
dent; alors it n'y a (pie deux. scrutateurs. Quarante mem-
bees suffisent pour former tine chambre, h uit un comite. Tons
les jours, A midi (sauf le samedi et le dimanche), it y a
seance pour recevoir et discuter les petitions ; mais pour
les affaires reguliéres et A l'crdre du jour, la chambre no
s'assemble qu'à cinq heures.

Des restaurants et des cafes ouverts dans rinterieur du
palais, et dependant de chaque chambre, sont a ''usage
exclusif des deputes et des pairs. Beaucoup dinent 1a quand
la discussion se prolonge Les strangers (on &end cette
denomination a tout le public) peuvent , par tolerance, se
faire servir des rafralchissements mais rentree des salles
lair est interdite. L'ancienne galeree ne pouvait contenir
quo 130 personnes ; la nouvelle a etc fort agrandie et ren-
due plus commode, ainsi que cello des stenographes. Le
public pout etre force de sortir A la requete d'un soul
membre et il est tenu de se retirer avant la division pour
le vote. Autrefois on payait un droit Wear& de 2 schelings
Li pence.(3 francs). Aujourd'hui on est admis sur un billet
d'un des membres. Dee temps du docteur Johnson, toute
personne qui prenait une note &aft severement admonestee,
et memo souvent mise a la porter Maintenant on a sur ce
point la plus complete tolerance. Les strangers sont d'or-
dinaire avertis de a ne pas attirer foil du president, e'est-
a-.dire de ne pas se tenir debout dans la galerie,

prop.osóes par rune ou par l'autre, Ia sanction royale est
necessaire pour lour donner force de lois. L'autorite sou-
veraine pent remplir cette formalite en personne , on Ia de-
leguer A trois commissaires choisis parmi les pairs. Quand
rassentiment royal est donne a un bill public, le secretaire
dit en francais : a Le roi (ou la reine) le neut. 0 Si le bill
est un bill secret, il dit : « Suit fait comme il est desire. n

Si le bill a pour objet des subsides , la formule est : « Le
roi (ou la reine) remercie ses loyaux sujets , accepte leur
benevolence, et aussi le vent. 0 Si le roi (ou la reine) nejuge
pas A propos de sanctionner le bill, le secretaire die : « Le
roi (ou la reine) avisera. n C'est une forme de refus polio.

Cette coutume d'employer la langue francaise pour de-
clarer au parlement d'Ingleterre les intentions royales ,
remonte A Guillaume le Conquerant ; curieux et bizarre
temoignage du respect du peuple anglais pour les vieilles
traditions, memo lorsqu'elks blessent son orguell national.

SOCIETE PHILANTHROPIQUE DE PARIS.

Depuis soixante-douze ails, la Societe philantbropique
organisee a Paris repand ses bienfaits dans tons les quer- -
tiers de cette grande cite, et cependant elle est A peine
connue, memo de ceux qui pourraient lid demander aide
et secours.

Pond& en 1780 sous Louis XVI, A qui elle dolt son
nom , elle s'eclipsa durant quelques annees apres 1793;
mais elle ne, tarda pas A reparaltre , et au commencement
du siècle elle avait repris son activite. Depuis cette époque,
elle a donne des soins medicaux et fourni des remedes
125 000 malades; elle a distribue aux families malheu-
reuses 30 000 000 -de portions alimentaires.

La Societe, A son origine, distribuait des secours sans
s'astreindre A des conditions determinees ; pen de temps
apre.s , elle 'Mihail On assistance A quatre classes de aces-
siteux : ouvriers octogênaires, aveugles-nes , femines-en-
ceintes de leur sixieme enfant, veufs on veuves charges de
six enfants en bas age. C'est elk qui jeta , en 1784 , les
bases de 'Institution des Jeunes-Aveugles, aujourd'imi Pun
des plus interessants etablissernents de la blenfaisance pu-
blique. Un pen plus Lard, elle se chargeait de mettre les
enfants en apprentissage.

Soutenue par les personnages les plus considerables de
la cour, de l'administration et de "'armee , recueillant ses
souscriptions sous les auspices du roi qui s'en etait declare
chef et protecteur special, la Societe avait clistribue, A la
mort de Louis XVI, ne somme considerable, et ron pent
estimer A pros de 7 millions la somme quo, depuis sa crea-
tion, la Societe a cue a sa disposition pour faire du bien.

Aujourd'hui ses efforts, se portent presque exclusivement
sur deux points principaux : des dispensaires pour les
malades , des portions alimentaires pour les families mal-
heureuses.— Elle s'est occupee aussi, d'une maniere toute
spêciale, des Socidles de secours mutuels et de prevoyance
mais plutet sous le point de vile de la direction A leur
imprimer et des conseils a leur donner, que sous celui d'un
contours pecuniaire de quelque importance.

Dispensaires. — Six dispensaires sont actuellement (a-
verts; ce service a effete, en 1851, plus de 48 000 francs
repartis entre 30 000 malades , cc qui fait revenir
15 fr. 03 cent. la depense de chaque malade, consistent en
hams et medicaments, en honoraires des medecins et des
agents, en loyers, et autres soins medicaux.

La &pens° annuelle de chaque malade a yak, depuis
1807, entre 12 fr. 50 c., chiffre minimum, et 17 fr. 24 c.,
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chiffre maximum. Sons I'empire, la moyenne a ete de
15 fr. 05 c.; sous la restauration , de 13 fr. 95 c. ; sous
Louis-Philippe, de' 4 fr. 60 c.; de 1848 A 1851, elle s'est
elevee A 16 francs. Le nombre annuel des inalades ne de-
passe pas 2 000 sous la periode impóriale. Sous la branche
ainee des Bourbons , le chiffre s'eleve successivement :
est, en 4817, de 2 500 malades , de 3 000 en 1820 , puis
movennement de 3 500 jusqu'en 1828. Sous la branche
cadette , le chiffre s'abaisse , et se maintient ordinairement
entre 2 400 et 3 000 ; puis it s'eleve brusquement, A la fin
du regne, jusqu'a 3 500 et 3 800. Depuis 1849 , il se tient
au-dessous de 3 000.

L'organisation des dispensaires a surtout pour objet
d'aider le malade A se faire soigner chez lui et de lui epar-
-gner le sejour A l'hOpital. En donnant des secours A domi-
cile, la Societe conserve les hens de famille ; elle s'adresse
specialement aux membres de cette classe laborieuse qui
n'est point inscrite sur les livres de la charite publique,
jouit d'un domicile, possede un mobilier convenable, et se
suflit A elle-meme lorsqu'elle est en etat de sante, mais qui
tombe dans l'infortune lorsque la maladie survient.

Les malades appeles A recevoir les bienfaits de la Societe
doivent trouver dans leur famille , dans leur menage, une
portion des ressources et des soins qu'ils recevraient dans
un Uinta! ; sans cette condition , le concours de la Societe
lie saurait suffire.

On concoit done facilement que les dispensaires ne pea-
vent recevoir le premier venu : aussi n'y donne-t-on de
soins módicaux et de medicaments qu'aux malades recom-
[uncles par les souscripteurs de la Societe philanthropique.
Ceux-ci sent pourvus , a cot effet , d'une carte destinee A
etre remise A la personne malade. Cette carte est rendue
souscripteur aprês la guerison, et pent successivement ser-
vir A plusieurs malades dans le tours de l'annee.

Parmi les medecins francais dont la reputation est deve-
nue europeenne, il en est pen qui n'aient aide pendant quel-
ques annees de leur science la Societe philanthropique. On
pent citer entre autres MM. Corvisart, Dubois, Dupuytren,
Lisfrar.c, Parent DuchAtelet, Pinel, Roux, etc.

Portions alimentaires.— Le second mode d'assistance
offert par la Societe philanthropique consiste dans la dis-
tribution de portions alimentaires.

Pour cette distribution, comme pour la reparation des
secours mêdicaux , la Societe a du imposer des regles et
des limites A son action , sous peine de perir promptement.

Apres hien des essais , elle a delinitivement adopte seu-
lement deux especes d'aliments : le potage au riz, assaisonne
de graisse, de sel et de poivre ; les haricots cuits dans l'eau
salee et susceptibles de recevoir I'assaisonnement que chaque
consommateur peat varier selon son gout.

Un certain nombre de fourneaux ont ete successivement
ouverts , et n'ont cesse de fonctionner dans les divers guar-
tiers de Paris. On en compte maintenant treize : ils ne sont
en activite que dans la saison rigoureuse.

.La distribution gratuite des portions alimentaires se fait
sur la presentation de bons de la Societe ; cent de ces bons
sent delivres A chaque souscripteur.

Au lieu de donner de I'argent A une personne indigente,
le souscripteur a la Societe philanthropique pent lui remettre
des bons de portions alimentaires. Apres avoir epuise les
cent bons auxquels il a droit en vertu de sa souscription ,
le societaire pent en awe& d'autres, moyennant paye-
ment, an bureau de ('administration.

Independamment de la distribution gratuite faite d'apres
les bons delivres au souscripteur, la Societe sort egalement
dans les fourneaux des portions alimentaires A toute per-
sonne qui se presente, moyennant le payement de cinq cen-
times par portion,

Or ces cinq centimes sont loin de representer ce que conte
chaque portion alimentaire, qui varie de prix de revient sui-
vant la chertó des denrees, et oscille entre 7 cent. 4/3 et
11 cent. 1/2.

La pensee morale qui a preside A la vente d'aliments au-
dessous du prix de revient est celle-ci : secourir des per-
sonnes qui se trouvent momentanement dans le besoin, et
qui ne sont point inscrites sur les registres des bureaux de
bienfaisance. En leur ofirant des portions A moitió prix, on
leur donne A croire que le has prix de la marchandise tient A
quelque cause administrative ou d'achat en gros, conciliable
avec la susceptibilite de leur amour-propre.

Il importe de- respecter ce sentiment de susceptibilite
quand it exprime la reaction du courage contre la mauvaise
fortune. VA on tard, l'homme honnete qui l'eprouve trou-
vera dans son cmur des forces pour resister a l'adversite,
et des ressources pour la dominer.

L'administration municipale s'associe A la genereuse
pensee de la Societe philanthropique : elle lui rembourse,
clans les annees calamiteuses , une partie de la perte occa-
sionnee par les distributions au-dessous du prix de revient ;
c'est une maniêre de venir delicatement au secours des
families honorables qui touchent Al'etat d'indigence, et qui
en franchiraient malgre elles le seuil si elles ne trouvaient
de temps A autre un point d'appui pour se soutenir. Il y a
telle anti& , en diet, oil le nombre des portions alimentaires
a depasse le chiffre de 1500000; 000; en 1812, it depassa
celui de 4 000 000.

Ce nombre a beaucoup varie , suivant la cherte des ali-
ments et les crises politiques. Ainsi , tandis qu'en 1813 et
1814 on a distribue 1 972 000 et 1 315 000 portions, on
n'en a delivre quo 112 000 , 83 000 , 82 000 en 1824 ,
1822, 1821; en 4831 et 4832, on a distribue 1 '100 000
et 4 242 000 portions ; on n'en a delivró que 484 000
et 167 000 en 1834 et 1840. En 1850, on est descend!'
au chiffre de 194 000 , tandis que dans les deux ant-tees
precedentes on depassait le chiffre de 700 000.

La Societe philanthropique pent etre consideree comme
un thermomêtre de la misere publique dans la ville de Paris.

Durant les annees de prosperite, elle laisse a peine aper-
cevoir son action : elle fait alors des economies ; mais des
qu'il y a necessite , elle devient facile pour les depenses.

Elle a done ete sagement organisee et elle a ete tres-
habilement conduite ; elle distribue des secours sans creer
des precedents dangereux, et elle sait eviter les ahus quo
fait naitre tine assistance donnee sans discernement.

Elle offre un nouvel exemple , aprês tant d'autres, de
cette verite trop peu apreciee : que, pour faire beaucoup
de Bien, it n'est pas necessaire d'avoir des tresors A de-
penser ; une bonne administration, une surveillance active,
multiplient les moyens et doublent les ressources.

L'ART DU TOURNEUR.
Suite. — Vey. p.

Tour en l'air. — Le tour en Fair est celui sun lequel
se font les plus beaux ouvrages; on le monte sur le mene
etabli que le tc-ar A pointes. Mais tandis que sur le Bernier
la matiére A travailler est maintenue entre deux pointes,
elle est soutenue sur le tour en l'air, d'un soul bout, par
un arbre de fer, ce qui laisse l'autre bout libre au tren-
chant du ciseau.

A gauche de la table du tour, on voit un appareil forte-
ment axe par deux ecrous dans la rainure qui s'êtend
d'une extremite A l'autre de retabli; cet appareil est le
tour proprement dit.

En imprimant le mouvement ordinaire A la Wale A, la
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grande roue B, correspondent A une petite roue C par une
corde sans fin D, donne A cette roue un mouvement con-
tinu qui fait tourner rapidement l'arbre en fer E, dont le
bout F, auquel s'adapto l'objet_ A tourner, s'appelle nez
du tour. Le nez du tour est uric vis qui recoit un instru-

merit nomme mandrin, G, et ce mandrin recoit son tour
la piece A tourner H.

Quand la piece A tourner l est longue et flexible, et n'a
pas assez de resistance par elle-merne , on la soutient, en
flxant le bout rests libre , A la pointe K d'un appareil nomme

FIG, 2. Le Tour en fair.—Dessin de Jacque.

contre-pointe, que l'on avarice ou recule A volonte , et que
Von fixe A l'etabli de la meme maniere que le tour.

Le support J doit maintenir le ciseau; la partie qu'on
volt au dessin indiquee par fa lettre K est destines A faire
les vis et A terser.

Outils du tourneu — Les outils qu'on emploie pour le

tour sont nombreux et de formes verities. Les principaux
et les plus indispensables sent les suivants : La gouge, qui
sort a ebaucher et degrossir le bois de toute espece. —Le
eiseau a un biseau, qui sert A tourner les bois durs et les
racle sans couper. —Les eiseaux a deu.x biseaux. II enest
dont le trenchant forme deux angles droits avec les Wes



it

FIG. 5. Ciseau a deux hiscaux.

FIG. 9. Fennoirs:

FIG. 10. Crochets ronds.
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A, B, de l'outil , et d'autres dont le tranchant forme, avec
ces cafes, un angle aigu C et un angle obtus D. — Le
grain d'orge, avec lequel on fouille toutes les gorges , rai-
nures et parties rentrees. Il y en a de formes var .:hes a l'in-
fini — Le Wane, qu'on nomme aussi tracoir ou tronquoir,
parce qu'il sert a scier sur le tour et a faire des entailles
profondes. I1 doit etre plus large sur le ventre que sur le
dos , afin de ne pas s'edgager dans le chernin qu'il a fait. —
Le ferinoir, qui se fait de differentes manieres ; on s'en sert
pour creuser le bois. — Le crochet, qu'on emploie pour

FIG. 3. Gouge.

FIG.	 Ciseau a un biseau.

creuser une partie arrondie , plus large a Einterieur qu'a
l'orifice ; sa forme varie selon ce que l'on veut faire.
La mouchette, qui est destinee a tourner les baguettes,
moulures, etc. — Le crochet A mouchette, qui Berta faire
une baguette dans Einterieur d'une pike creusee.

II est necessaire d'avoir des series etagees de tous ces
outils, depuis 3 ou 4 lignes jusqu'A '12 15 et quelquefois
24 lignes de largeur.

Independamment de ces outils , it faut avoir un etabh
complet de menuiserie : une scie ordinaire, une scie a deux

I	

FIG. 8: Mane.                      

FIG. 6. Grains d'orge de formes varias.     

FIG. 11. Mouchettes.  

FIG. 7. Grain d'orge de cote. 	 [ Dessins de Jacque.] FIG 12. Crochet a mouchette.

lames, une scie a refendre, une scie a chantourner, une scie
A main, tme plane, une varlope , un rabot , une kouane ,
une rape a bois, une queue de rat, une hache a degrossir,
un billot , une meule , une pierre a l'huile , un affiloir ou
tournefil, un villebrequin en fer, tm autre en bois avec des
ineches de toutes grosseurs bien kagees, des vrilles de tons
les echantillons , un compas d'epaisseur, et un maitre a
danser.	 La suite a sine autre livraison.

LE IIENRI MONDEU DU DIX-SEPTIEME SIECLE.

Lorsque le fameux Monconys parcourait l'Europe mêridio-
nale pour la troisieme fois , en compagnie du duo de Che-
vreuse, on lui amena le fils d'un peintre, homme de talent,
qui se nommait Nicolas le Coq, et qui, a l'exemple de son

illustre contemporain Claude le Lorrain , avait ótabli sa de-
meure en Italie. Le jeune Matthieu le Coq n'avait atteint que
I'age de huit ans au mois de juin 4664, et it se faisait remar-
quer par une aptitude pour les sciences mathematiques dont
Monconys, d'ailleurs assez bon juge, fut a bon droit Omer -

Neale. Cette faculte s'etait develop* chez l'enfant pour
ainsi dire au berceau; car, deux ans auparavant , it avait
deja donne la preuve que, « sans scavoir ny lire ny escrire, »
aucune des regles de l'arithmetique ne presentait pour lui
de réelles difficultes. « La regle de trois , celle de compa-
gnie , ('extraction des racines carróes et cubiques , dit le
voyageur, tout cela s'execute a l'instant qu'on lui en fait la
proposition. » Monconys fut egalement frappe de la physio-
nomie intelligente du petit mathematicien ; mais it s'apercut
aussi des ravages qu'avait causes en lui l'exercice trop re-
pete d'une faculte surprenante. € II est assez beau, ajoute-
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t-il , respond agreablement et spirituellement aux choses
qu'on Illy dit, et a le taint tut pen plombe. A Au lieu de se
demander, comma le faisait la foule en presence de ce pro-
dige, s'il n'avait pas quelque esprit familier, on serait plutet
Write de demander oil halt sa mere, et pourquoi l'on ne
inoderait pas par une sage reserve eette activite devorante
de l'esprit, qui generaleMent ne renouvelle ses merveilles
qu'aux depens de la sante, Monconys mourut deux ans apres
son dernier voyage , et n'a point dit ce que devint le jeune
Matthicu, dont nous avons cherche vainement le nom, dans
les Biographies , parmi ceux des mathematiciens du dix-
septieme siecle.

LE MItMORIAL DE FAMILLE.

Suite. — Voy. les Tables du t. XX.

.10 (suite). Les enfants deems gi'ands.— Leona Paris.
Les dettes. — Depart pour Paris. Une ehambre de
jeune homme: — Le duel,

Bien des mois se sont ecoules depuis cette derniere page;
les habits de demo ont disparu, mais la joie revient died-
lament dans les ecears. Le printemps de Ia vie est passe;
voici l'automne -avec ses moissons laborieuses, ses feuilles
tombantes et ses mks menacantes.. Que de jours de pluie!
comma les rayons du soleil palissent et percent difficile-
ment le brouillard !

Claire a dix-huit ans ; nous commencons a retarder avec
inquietude dans l'avenir, et Marcelle me demande, comma
scour Anne, u si je ne vois pas le marl venir! A non qu'elle
hate de ses vcatx ce moment; elle le craint au moms autant
qu'elle le souhaite, car ce sera,-sans doute, l'hettre de la
separation.

Deja le cercle du foyer s'est retreci. Leon est parti
pour Paris, oit un cousin de M me Roubert promet de lui
ouvrir me honorable carriere. Sa mere s'attriste de son
absence, et moi, je m'en inquiete. Que va-t-il devenir loin
de nous, livre e tant de_ tentations et si mal defendu par
son caractere?

DejA ses lettres sont plus courtes, plus rarer, et, it me
semble,. plus embarrassees 	

	

Mardi. Encore tine nouvelle demande d'argent de Leon 	
D'abord it demandait timidement; en' e justifiant amine it
pouvait; maintenant it se contente d'alleguer la vie clispen-
dieuse de Paris. II ne s'informe point de ce que nous pou-
vons faire ; it nous Alesigne la somme et le jour oa it la lui
fact. Il y a quelques mois nous etions encore ses parents,
nous sommes evidemment devenus ses banquiers.

J'ai repondu simplement par le co.mpte de ce qu'il avait
recu depuis un an compare aux depenses necessaires.

Dimanehe. Depuis mon refits d'argent, Leon ne m'avait
pas repondu ; mais je le soupconnais d'avoir knit a sa scour
et A sa mere. Navais vu des yeux rouges, des papiers que
l'on cachait A mon approche; j'avais entendu des chucho-
tements et des saupirs. L'indiscretion de M. Duplessis m'a
fait tout decouvrir aujourd'hui : it venait annoncer que la
somme envoyée A Leon, par I'entremise de son ancien car-
respondant, avait ate payee; Marcella lui a fait signe ; mais
it etait trop tard, j'avais entendu. Apres son depart, it a
fallu en venir aux explications ; la mere et la scour ont
avotie lour faiblesse. Pressees par les supplications deses-
Orbs de Leon, alias ont reuni leurs epargnes et lui ont
envoys ce demandait : mille francs! J'ai voulu savoir
comment une somme si forte avait pu lui etre neeessaire:
it y a en beaucoup d'hesitations ; enfin on a avoue... qu'il
avait jou&	 -	 -

Je n'ai rien dit, mais j'ai ecrit le soir memo atr cousin
de Mina Roubert; je voulais savoir toute la verite.

Sa reponse ne s'est pas fait attendre; elle a eta pour
tous un coup de foudre. La voici :

d Monsieur;

Au recu de votre honoree du.8 courant, je me suis
a eMpresse de prendre les informations que yens desirez,
a tant par moi-meme'que par notre sieur Lefort, dont l'age
a et les habitudes etaient plus analogues A la chose. Or it
» appert de nos renseignements communs queledit Leon,

votre fils, dont nous n mins pas a nons plaindre pour le*
a travail de la maison, se serait laisse entrainer par des
a goats de differentes natures, mais tons egalement dispen-
a dim, et qu'il aurait contracts des obligations payables
a A divers, montant, sauf verification ulterieure, A la somme
a approximative de 19 643 fr. 55 cent. ; de laquelle somme
a nous nous envoyong le bordereau detaille,en_nous disant,
» monsieur, vos trei-humbles et tres-obeissants serviteurs,

a DUROC, LEFORT ET Cie,

A cette lecture, Marcelle a posse un grand cri; elle est
devenue pale, et serait tombee si Claire ne Feat recue dans
ses bras. Cette emotion a fait diversion A la mienne, et je
me suis contenu:-	 -	 -

Bien que mes craintes fussent depassees, je n'ai
voir aucune surprise; j'ai pris les mains de Marcelle, et je
me suis efforce de rencourager ; mais elle repetait sans
cesse le chiffre de lalette avec une stupefaction epouvantee.
Comment Leon avail-il pu contracter des obligations aux-
quelles ni lui ni nous ne pourrions satisfaire?

Je n'ai voulu rien discuter, et j'ai remis, comme d'ha-
bitude, toute determination an lendemain, afin de nous
laisser A tons le temps de reflechir.

La nuit a.ate cruelle 6-0 impossible de dormir,
et j'ai entendu Marcelle pleurer jusqu'au matin. Au point
du jour je me suis leve; j'ai fait une longue promenade
dans les friches qui terminent notre faubourg. La force
joyeuse de la nature, l'air du matin, le mouvement, m'ont
un peu apaise ; je suis rentre plus cahne, Marcelle m'atten-
dait; je lui ai annonce que je partais dans deux heures
pour Paris. Elle s'est Cerise

— Tu vas chercher Leon?
— Et payer ses dettes, ai-je reporidu.

Tu le putt done?
En sacrifiant nos economies, reformant nos habitudes

et renoncant A l'aisance dont nous jouissons,
— Et to y COMM? -
— J'y suis resolu.
Elle s'estjetee dans mes bras :

Ah I on ne pout Ctre malheureuse avec toi, s'est-
elle Cerise avec une explosion de larmes, car to fais sortir
la gloire de la honte et la joie de la douleur.

Cette approbation m'a attendri et fortifie. J'ai employe
la matinee A region mes affaires, et quand la diligence a
passé fetais prat; je suis parti.

Le voyage a etc pour moi comma un mauvais revs. Je
traversals les campagnes et les villes sans rien vain, uni-
quement oecupe de ce que j'allais faire. La ruine A laquelle
je me resignais pour reparer les fautes de Leon Otait ma
moindre preoccupation ; ce qu'il fallait surtout, c'etait que
cette ruine put sauver, non pas son present, mais son
avenir. Je n'allais pas settlement payer des dettes area le
fruit de man travail, j'allais arracher une ame a la corrup-
tion. Pour le monde it ne s'agissait qua d'argent ; pout
moi it s'agissait surtout d'honneur 	

Je ne trouvai point Leon chez lux; mais, en me faisant
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connaitre, je pus monter l'attendre dans le petit apparte-
ment qu'il occupait au quatrieme.

En entrant, je fns frappe de son air de desordre et
d'abandon. Pas un siege en place ; le lit (Wait, des chaus-
sures boueuses dispersees ca et IA, une pipe êteinte oubliee
sur le fauteuil, les meubles poudreux et tachês, une pen-
dule arretee; tout me prouvait que ce n'etait point IA un
logis, mais un gite : on y venait se deshabiller et dormir,
mais on avait ses habitudes ailleurs.

Je pus deviner celles-ci aux contre-marques de spectacle
jetties sur le marbre de la cheminee, pros de petits cartons
portant des numêros de fiacres et d'un Loup de bal masque.
Quelques bouquets de violettes fanees, des gents salis dans
leur neuf, un lorgnon et une cravache, complótaient la reve-
lation de cette vie de fausse elegance et de dissipation fri-
vole. J'approchai du petit bureau of s'eparpillaient quelques
memoires non acquittes,, quelques billets de compagnons
de plaisir, et j'y cherchai en vain un livre, une lettre de la
famine, un travail commence!

Au moment on j'achevais ce triste examen, je vis entrer
un homme d'environ trente ans, vetu avec une recherche
de mauvais gent, emmoustache et merchant avec bruit. A
ma vue it se contenta de toucher le bord de son chapeau.

— Monsieur attend Remi, sans dente ? me dit-il.
Je repondis affirmativement.
— II vient alors pour... son affaire? ajouta-t-il en bais-

sant un peu la voix.
— Quelle affaire? demandai-je etonne.
L'inconnu me regarda.

Quoi !... vous ne savez pas? reprit-il en se redres-
sant ; it ne vous a donc point dit?...

—Je ne l'ai point encore vu.
— Ah! je comprends, vous avez seulement recu 'comme

moi son billet ; du diable si j'y aurais rien compris ! ma is en
versant je l'ai, par bonheur, rencontre A la salle d'armes :
it m'a tout explique en me priant de venir ici chercher son
autre temoin ; vous voila, je vous emmêne.

— 11 va se battre ! m'ecriai-je avec un saisissement inex-
primable.

— C'est decide, reprit l'inconnu tranquillement ; it vent
memo que nous lui promettions de ne faire aucune tenta-
tive d'arrangement. Vous comprenez , c'est la premiere
affaire : it faut qu'il fasse ses preuves ; un coup d'Opee donne
on recu pose bien; c'est un fond sur lequel on peut vivre
ensuite..-. pourvu qu'on vive.

— Mais oft se bat-il? avec qui? pour quel motif ?
— Je vous conterai cola en route ; mon coupe est en has,

partons ; le rendez-vous est pour midi au bois de Boulogne.
II se dirigea vers la porte; je le suivis Operdu , mais

sans repondre ; je craignais qu'une seule parole ne trahit le
quiproquo et tie m'enlevAt la chance de m'entremettre pour
sauver mon fils.

Mon conducteur me fit monter dans la voiture de remise
qui l'attendait, tira de la poche de sa polonaise un etui de
cuir de Russie, et m'offrit un cigare que je pris sans savoir
ce que je faisais. II alluma le sien en fredonnant ; je le regar-
dais avec tine fiêvreuse epouvante.

— Mais le duel? balbutiai-je apres un moment d'attente
mortelle.

— Eli hien, voila, reprit-il tranquillement : it parait que
Remi a su par un de ses creanciers quo l'associe de son
patron avait fait parvenir sa famille, sur son compte, sans
le próvenir, des renseignements qui lui deplaisaient. Natu-
rellement it s'en est plaint a l'envoyeur d'avis qui a mai
pris la chose ; des recriminations on en est venu aux Bros
mots, et Remi, qui avait les serfs agates, a termin g la
discussion par un soufflet.

Je ne pus retenir un cri.

— Vous voyez qu'il ne s'agit pas ici d'un dejeuner A la
fourchette, continua mon compagnon en faisant tourbillon-
ner la fumee de son cigare; ledit associó est, a ce qu'it
parait, un Alsacien peu endurant, autrefois sous-officier de
dragons, et qui a choisi le sabre pour tailler, comme it dit,
en plein pain. A ne pas mentir, j'ai pour que Remi, mai-
gre la lecon d'espadon qu'il vient de prendre, ne se trouve
tout a l'heure mal a son aise. Aussi je crois qu'il sera bon
de savoir l'adresse de sa famille en cas d'accident.

Je frissonnai. •
— Et vows permettez un pareil duel? m'e,Fiai-je.
L'homme aux moustaches me regarda de cats.
— Je permets est joli! repliqua-t-il en ricanant ; con-

naissez-vous par hasard un moyen de l'empecher? Croyez-
vous qu'on receive un soufflet comme l'Oclaboussure d'un
fiacre, et qu'il suffise de s'essuyer la joue avec son mon-
choir? Apres ce qui s'est passé, it faut que Remi on l'autre
soit emporte de la-bas les pieds en avant. 	 -

Je fermai les yeux sans repondre ; j'avais des eblortisse-
ments ; une sueur froide perlait sous mes cheveux ; it me
semhlait que la voiture s'enfoncait sous moi ! Mais je me
roidis centre cette dófaillance, je reunis tous les efforts de
ma volonte pour reprendre mon calme et ressaisir ma raison.

La suite a une autre livraison.

SUR L'US.k<GE DU TABAC A FUMER DANS LES CAMPAGNES.

Je me Buis souvent entretenu avec de vieux cultivateurs
de la deplorable extension de l'usage du tabac des villes aux
campagnes, et toes na'ont dit que , comme moi, its s'etaient
bien vite apercus qu'une plus grande mollesse et une plus
grande apathie etaient devenues le lot de ceux de leurs
employes qui en avaient contracts l'habitude. Mais on chacun
de nous pu le mieux remarquer cette influence, c'etait
au moment de travaux urgents , alors que la tempete me-
nace, et toutes les foil que la force, l'activite , l'Onergie
doivent momentanernent etre portees a lour plus haute
puissance. Cette funeste habitude attaque le temps qu'elle
devore en pure perte , Fete comme I'hiver, l'automne
comme le printemps. Ajoutez qu'elle est devenue une des
causes les plus frequentes d'incendie, c'est-A-dire de mine
pour de pauvres families et pour des hameaux entiers (i).

LES TROIS PARQUES

IIEPRESENTEES EN COSTUME DE LA FIN DU

DIX-HUIT6:ME SIÈCLE.

(Collection d'estampes et de dessins historiques de M. Hennin.)

Les Bonnart ont grave et publiê, dans la seconde moitie
du regne de Louis XIV, une tres-grande quantitó de por-
traits en pied de princes, de personnages de la tour, d'ar-
tistes dramatiques, et surtout une curieuse variete de cos-
tumes. Parmi ces estampes , dont le chiffre s'eléve a plus
de mills, it y a des suites de figures allegoriques, les Sai-
sons , les Heures , les Sciences , les sept Beatitudes , etc.
Toutes ces figures sont vetues des costumes du temps. De
ce nombre sont les trois Parques, qui paraissent avoir ete
publiees vers Cann& 1692.

Au-dessous de ces estampes , on lit des vers relatifs A
l'emploi attfibue par la mythologie a chacune des Parques.
Nous les reproduisons textuellement, avec I'orthographe
originate.

Au pied de chaque estampe se trouve l'inscription suf.-
vante : « Chez H. Bonnart, vis-A-uis les Mathurins, au Coq.

Auec priuil. »
( i ) Difficultes-de la vie du cultivateur.
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CLOTO.

La Parque qui file nos burs
Ne fait pas d'dgales fusees;
Souuent ses forces ëpuisdes

De son premier trauuaille interromaent le cours.

LACHESIS. . ATROPOS.

De combien de retours qu'on ne demesle pas
La trame de nos ans se voit-elle suiuie,
Sans pouuoir duiter les fascheux embarras
Auxquels a tous momens s'expose nostre vie.

Formez de Brands desscins et de vastes projets,
La Parque arresters ces desseins chinulriqUes ;
A ses coups de ciseaux tous nus jour (sic) sold. sujets,

'	 Et tins nos ans aunt nos climact‘hiques.
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LES RUNES DE L'ABBAYE DE VILLERS

(Belgique).

Vue des mines de l'abbaye de Villers.

Au commencement do douziéme on pauvre moire,
nomme Laurent, parvint a detacher du monde douze hommes
de classes differentes. Renoncant , les tins aux douceurs
du foyer, les autres A Beclat d'un haut rang , ifs cherchérent
un lieu solitaire. Or, ayant Valve dans les environs de
Nivelle une vallee ignoree au milieu d'une foret sauvage ,
ils s'y batirent one chapelle et quelques cellules avec des
debris de rockers et des branches d'arbres. 11 y avait plus
de vingt ans qu'ils vivaient IA, presque aussi ignores qu'au

TOITE. XXI. — Fit y ruv.r. 1853.

premier jour, lorsque saint Bernard vint en Belgique prkher
la croisade. Si peu connus qu'ils fussent , saint Bernard les
decouvrit et alla les visiter. Emerveille de cette vie de paix,
de priere et d'abstinence qui se maintenait ainsi depuis si
longtemps , sans discipline reelle , par la seule force de la
volonte, it demanda et obtint du pape Eugene III une bulle
qui órigea cette petite association en communaute regulière.

Des lors , l'humble thebalde de Villers se transforma en
splendide abbave. L'enthousiasme de saint Bernard pour

8
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les nouveaux religleux se propagea au loin , et les hauts
barons de la province lutterent de prodigalite : c'etait a qui
apporterait la plus riche offrande au monastere naissant.
Bientet !'abbe de Villers flit un des plus puissants seigneurs
de la contree.

Les mines de ce cloitre splendide, isolees au centre d'une
vallee, entourees de tous Ma de bois epais , ont un aspect
imposant : les voCites massives , les longues arcades, la
brasserie contemporaine des premiers Ores, sont mutilees,
renversees, a demi couvertes par le lierre et les herbes
grimpantes. L'Oglise, d'un style tres-ancien, est moins de-
vast& ; mais on pout prevoir qu'avant la fin du siècle ses
debris seront epars'sur la terre et enfouis dans la verdure.

LE 111 MORTAL DE FAMILLE.

Suite. —voy. p. 54.

10 (suite). Le duel.

Pendant ce temps le coupe roulait toujours, et mon con-
ducteur continuait A parlor. 	 •

Autant quo je pus comprendre - --travers  nit entretien,
entrecoupe, e'etait un Valaque appartenant a ceite tribu de
viveurs cosmopolites qui dissipent leur heritage dans-Nisi,
vete corrompue des eapitales. Tout cc qu'il dit me fit voir
plus clairement l'abime dans lequel -Leon s'etait laisse
ontralner. Le hasard- des premieres relations, la curiosite si
puissante A son age, la.hardiesse d'un paraetere que robs-
tacle encourageait, tout s'etait retini pour l' entrainer. Par un
geste de serupule , it avait continue as-sidilment son travail
Clans la maison Lefort et.Duron; réservant les  soirees et
les join's de repos aux bats, aux spectacles' ou au lansque-
net. C'etait tine sorte de compromis avec sa conscience :
EacconiPlissement du devoir stir un seul point Iii servait a
masquer ses infractions stir tons les mitres.; it s'excusait
Must a ses-propres yeux.

Au reste, je n'eus alors qu'ime perception confuse de ces
details. Mon - esprit -s'etait retourne tout entier vers le peril
qui menaeait Leon, et s'appliquait a chercher pour.hti inn

inoyen de salut.Je tremblais d'arriver trop tard : deux on_
trois fois ja suppliaile Valaque de pressor son cocher; mais
it me fit observer gull n'etait point encore midi, et que
d'ailleurs on ne pouvait commencer sans nous.

Jamais marclie no m'avait pant si lento. `Les arbres des
Champs-Elysees me semblaient passer un a tin de yant la
portiere avec une sorte de nonchalance ironiqUe ; je Unit-
vais A tons  les visages que Ines yeux rencontraient une
expression triste otimenacante ; les Cris _qui s'elevaient, de
loin en loin, dans les _quinconces, me faisaient_tressaillir
commo s'ils m'eussent annonce quelque-malheur.

Malgre sa- distraction, mon conducteur s'apercut de mes
angoisses ;. it crut d'abord que l'intervention dans tin duel
m'elfrayait,

Jevois que monsieur d'a pas ['habitude de ces affaires,
dit-il d'un ton railleur; c'est pent-etre la premiere fois
(f a- se Waive a pareille fete? - - -

-En effet, repondis,-je avec distraction. •
— Dans ce cas, Remi a en tort de vans &anger; it

est important que les temoins aient quelque experience;
heureusement que je serai IA. J'ai dejA assiste.A one ying-
taine d'affaires d'honneur, sans compter cellos oil j'ai figure
pour mon propre compte, et les-choses se sont toujours hien
passees.—Pas•un sent arrangement sur le, terrain ! —La
derniere foil, it s'agissait d'une bagatelle , je ne sais quel
debat Stiffen au courses de.Chantilly apropos d'un jockey :

on a charge les pistolets a deux reprises; notre adversaire
nous a envoye une balle dans la main droite, et; sans ses
temoins, nous eussions continue de la main gauche. Quand
je me mele d'une affaire it faut qu'elle alt des suites. Alais
nous voila arrives, et it me semble que j'apercois nos gens.

J'avancai vivement la tete, et je vis , A me trentaine
de pas, au carrefour d'une route, plusieurs personnes am-
reteles : c'etait M. Lefort avec ses deux temoins portant les
sabres a demi eriveloppes dans un manteau; Leon se tenait
un peu a l'ecart et regardait vers Paris avec une visible
impatience.

11 reconnut sans doute le coupe du Valaque, car it fit un
geste de joie et eourut a noire rencontre. Je me rejetai
precipitamment an fond de la voiture ; it arriva d l'autre
portiere vers laquelle mon compagnon s'etait poncho

— Vite! vitel Georges, dit-il ces messieurs sent IA, et
Lefort fait le fanfaron.

— Ali! fort bien, dit le Valaque en portant no lorgnon A
son nil gauche et le dirigeant vers cetix qui nous atten-
daient ; nous Miens voir ca. Dites an cocher de continuer
jusqu'au carrefour.

Leon transmit l'ordre, et la voiture arriva au petit pas
Bendroit desin&
J'apercus alors plus distinctement l'adversaire de mon

ills. C'etan un homme de quarante ans, grand, osseux,
d'une physionomie triviale et violente. Il sifflotait , les deux
mains dans les poches de son paletot.

— Eh Men, ne vous pressez pas! s 'ecria-t-il d'une voix
discordante; laissez-nous souffler dans nos doigts pendant
que,yous fumez du maryland dans votre equipage de loca-
tion.

Qu'est-ce que c'est? Vous etes done Men presse, mon
cher, dit hl. Georges_sans descendre.

Tres-presse, repliqua brutalemerit l'ancien Aragon ,
vu que j'ai mitre chose A faire .que de promener, sur le
boulevard de Gond, riles bottes vernier et mon lorgnon ; on
m'attend a la Bourse dans une heure.

Ah I diable I reprit le Valaque irordquement; et &es-
vous stir qu'il ne You surviendra pas tout A rheum quelque
empechement?

— Descentlez, volts allez your, dit M. Lefort eyidemment
A bout de patience.

le Valaque ouvrit nonchalamment la portiere du coupe et
mit pied A terra,

Les temoins avaient deroule le manteau qui cachait les
deux espadons; Leon .venait de retirer son habit, et le jeta
sur tine branche depouillee.

— Mcsurez les sabres et finissons, dit son adversaire qui
se preparait A en faire autant.

Quand vous m'anrez haute m'ecriai-je en in'elan-
cant de la voiture.

A ma voix, Leon retourna la tete et recula en criant :—
Mon Ore ! II y out une premiere exclamation de surprise,
suivie inn silence.

= Qu'est-ce que cola signifie? demands enlin M. Lefort ;
ce n'est done pas un temoin?

— Dieu me damn ! je I'ai cru!... repliqua le Valaque.
J'expliquai en peu de mots d'ott venait l'erreur, et com-

ment j'en avais profite ; l'ex-dragon ecoutait d'un air som-
bre en tourmentant la terre avec la pointe de son sabre.

— Je comprends ! je comprends s'Ocria-t-il brusque-
ment quapd j'eus acheve; vous etes vertu pour empecher le
duel, n'est-ce pas 9 Eh bien, vous avez perdu votre temps;
Dieu le Ore serait IC, voyez-vous, ne m'y ferait pas
renoncer ; j'ai etc, insultê, it me faut une satisfaction.

Vous I'aurez, monsieur, interrompis-je vivement ; je
sais ce qui s'est passe, et je ne viens pas ici pour m'oppo-,
ser A une juste reparation, mats pour vous la faire obtenir,
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— Alors, ne perdons pas de temps a causer ! dit-d en
reculant de deux pas comme s'il voulait se mettre en garde.

-- Pardon, repris-je, mais puisque le hasard m'a desi-
gne pour temoin, j'ai droit den remplir les fonctions; vous
ne eroiserez pas le fer avant de m'avoir entendu.

---- Eh bien, done, tonnerre! depechons, monsieur! dit
l'ancien sous-officier qui frappa du pied.

— J'ignore, repris-je, les details du debat souleve entre
vous et mon Ills ; mais je sais que j'en ai ete la premiere cause
en faisant demander les renseignements recueillis par vous
et envoyês par M. Duroc.

— Monsieur pretend que je devais d'abord le consulter,
.dit Lefort en regardant Leon avec un ricanement iro-
nique.

Je concois le depit que peut inspirer la revelation de
pareilles fautes, repris-je ; le remords aide A la_ colere : me-
content de sor-meme, on s'en venge sur un autre.

— Mais non pas impunement, interrompit Lefort en ser-
rant les poings ; voyons, mille diables ! en finirons-nous?

— Sur-le-champ, monsieur ; it fact qu'on vous rende rai-
son, n'est-ce pas? Humilie par votre adversaire, vous tenez

ce qu'il s'humilie a son tour ; vous voulez enfin l'avoir
votre discretion.

— C'est un plaisir que je ne vais pas tarder A me pro-
curer, munnura-t-il en faisant ployer l'espadon.

— Je l'espere, repondis-je, mais sans violence ; car je
veux que celui qui eons a insulte reconnaisse sa faute et
s'en remette a votre generosite.

— Des excuses ! s'ecria Lefort ; du tout, du tout, it est
trop tard ; je n'en recevrai point, je n'en veux pas.

— Et moi, je les refuse, ajouta Leon d'une voix ferme-
ment accentuee.

Alors dites a votre pere qu'il nous laisse, ou allons
plus loin, reprit l'ancien dragon qui fit un mouvement vers
la voiture.

Je me jetai sur son passage,
Non, decriai-je, l'offense recue ne vous donne point

tin droit illimitê de vengeance, et vous ne pouvez refuser
qu'on se rachete. Ce dont mon fils vous doit raison, ce n'est
pas de l'acte en lui-meme , car s'il eizt ete le resultat du
hasard, vous n'auriez point a lui en demander compte; c'est
de l'intention, et cello-Ia it peut la rêtracter. Entre gens de
cceur, un tort reconnu est un tort pardonne ; vous le savez
comme moi.

Lefort secoua la tete.
— Tout ca, ce ne sont que des paroles inutiles, dit-il en

s'agitant; au nom de Dieu on au nom du diable ! donnez
le sabre a M. Remi; nous ne sommes pas Venus ici pour
bavarder, mais pour nous aligner.

Un des temoins remit I'arme A Leon, qui ne paraissait
pas moins impatient que son adversaire.

— Prenez garde, Monsieur, m'écriai-je en m'adressant
de nouveau A ce dernier ; votre maison m'a demande mon
fits, je vous l'ai envoye comme a des protecteurs ; vous avez
accepte l'espece de tutelle que je vous accordais ; vous en
etes responsable devant moi et devant l'opinion publique,
et vous ne pouvez le frapper sans deshonneur.

Ces derniers mots parurent faire quelque impression sur
Passocie de M Duroc ; it compnt rapidement ce qu'il pou-
vait y avoir de ridicule on d'edieux dans ce duel du patron
centre un jeune homme de dix-neuf ans qui lui etait con-
fie; it changea de conleur et parut hesiter ; je ne lui laissai
pas le temps de reprendre sa colere.

Songez, ajoutai-je plus has, et en lui saisissant les
mains, que c'est presque un enfant, Monsieur ; abuserez=
vous de son inexperience, et votre superiorite ne vous oblige-
t-elle pas a le menager? Pent-etre connaissez-vous quel-
que autre garcon de cöt age, le Ills d'un parent, cl'un ami „

supposez-le dans la meme situation, devant un homme
comme vous 1 Comment voudriez-vous qu'on le traitat, et
que diriez-vous dune implacable rancune qui se'refuserait
A tout accommodement.

— alais, par tous les diables ! interrompit l'ancien soldat
ebranle, vous ne voyez done pas que le blanc-b ,ec continue
A me braver ; ne vous a-t-il pas dit qu'il ne ferait aucune
excuse?

— Eh hien,	 si son orgueil est plus fort que
sa justice,	 [rime niieux sa colere que notre joie, je ne
lui demande rien, et je remplirai A sa place son devoir!

Alors, me decouvrant, je fis un pas vers Lefort, et
j'ajoutai, (rune voix dans laquelle passa tout ce que j'avais
de tendresse et de douleur .

— Moi, pere de l'offenseur qui a merite le chatiment et
rjrri ne veut pas reconnaitre sa faute, je viens a sa place,
comme responsable du fils que je n'ai point suyendre plus
capable de respecter les autres et Im-méme, VOUS deman-
der grace pour son offense, et cotte demande, monsieur,
je vous Ia fais les mains jointes, tete nue... A genoux !

L'acte avait suivi les paroles, it y avait sans doute dans
le geste et dans l'accent quelque chose de sincere qui troUve
le chemin des cceurs ; car.M. 'Lain jeta le sabre qu'il tenait,
et, me relevant par les deux coudes :

— Allons ! s'eeria-t-il d'un accent emu, puisque vous le
voulez... j'accepte... j'oublie... bien qu'on n'ait jamais
parlês d'excusefaites ainsi par procuration. Le diable m'em-
porte , vous avez sauve la vie de ce fou... car, si vous
n'etiez pas vent', je le tuais comme un chien !

Je coupai court en remerciant l'ancien -dragon ; je saluai
les temoins, et, prenant Leon par le bras, je rejoignis avec
lui la voiture qui l'avait amene.

INSCRIPTION PHENICIENNE

DECOUVERTE A MARSEILLE.

En 1845, tin macon, occupe a demolir une vieille maison
de Marseille , non loin de l'emplacement du temple de
Diane , decouvrit deux fragments de pierre bien ajustes ,
et sur lesquels etait gravee une inscription en caracteres
pheniciens. Cette inscription a ete traduite successivement
par MM. de Saulcy, Judas, et par M. l'abbe Barges, pro-
fesseur d'hebreu. En voici les passages les plus curieux :

.« 1. Temple de Baal. Loi concernant les offrandes (qui
doivent etre presentees aux pretres par les maitres des sa-
crifices , lois conformes ) aux ordonnances decretees du
temps de Klielesball le suffete , fils de Bodtanith, fits de
Bod , et de . le sufféte , fils de Bodaschmoun , fils de
Khelesbaal , et de leurs collegues. .

0 2. Pour un taureau tout a fait robuste et adulte, s'il
est d'ailleurs entiêrement sain , it sera donne aux pretres
dix pieces d'argent par bete, et pour Ia cuisson de chacune
d'elles it leur sera offert une part de la victime, savoir : trois

, cents sides de chair. Cette part sera eon* en morceaux,
et on Mtira, ainsi quo la peau , les intestins et les pieds
de la victime ; le reste sera laisse au maitre du sacrifice.

» 3. Pour un veau A qui les comes n'ont pas encore
poussó , qui marche lentement et stimule par le baton , on
hien pour un Mier entierement fort et arrive a Page adulte ,
s'ils sont d'ailleurs parfaitement sains , it sera donne aux
pretres cinq pieces d'argent par bete, et pour la cuisson
de chacune, it leur sera effort une part de la victime, sa-
voir : cent cinquante sides de chair. » (Le reste cornme au
paragraphe precedent.)

Dans les quatre paragraphes suivants, it est prescrit des
regles analogues pour les bones , ehevres ehevreaux ,
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agneaux, faons de hiches, petits chevreuils, oiseaux , obla-
tions de nourrituro on d'huile.

4 8. Potir tout morceau qui sera 'eve devant les dieux
11 en reviendra aux pretres une part , laquelle sera retie.

# 9. Pour itne libation , pour du lait, de la graisse ou
pour tome espece de sacrifice qu'un homme pout otTrir en
sacrifices gran...

» 10. Pour tout sacrifice qu'offrira tin pauvre en betail,
ou un pauyre en oiseaux, Tien ne sera assigne aux pretres.

413. Tout pretre qui se fora donner pour l'olfrande

quelque chose de plus quo ce qui aura ate red on place stir
le morceau de la victime sera condamne a une amende...»

,
MUSEE DU LOUVRE.'

Voy., sur Bernard Palissy, la Table des dix premières anaes-; et
t. XIII, p. 2 et 28.

kAUX DE BERNARD- PALISSY.

- Dans ce beau travail, les chairs des figures soot emaillees
d'un blanc terne le,s. vetements _sent de couleur brune ou

Les lsradlites devant le serpent d'airain, par Bernard Parissy.— Grande plaque reetangulaire conlenant un mklaillon ovate.
Hauteur, 55 et ntimi:tres; largeur, 42 centimetres.

yerte. Le personnage etendu sur la terre au premier plan,
au bas de l'ovale , est a demi enveloppe d'un manteau de
nuance jaune bistre. Le vetemen't de la femme, pros des
arbres, est bleu.

La composition est encadree dans tin cercle °rile de
godrons de couleur Janne, contra lequel viennent s'appuyer
les details d'un cartouche enrichi de figures. Les enlace-
ments du cartouche soot de couleur brune, et les emoule-
ments de tons jaune bistre. — Dans les angles inferieurs,

„ .

des genies, assis sur des coussins ernailles de vert, jouent
de divers instruments. Ds soot separes par un long medailion
de forme ovale, jaspe de brun , de vert et de bleu pale, sus
fond blanc tune.

Le fond de la plaque est bleu.
Le revers n'eAtt point emaille.
Le cadre est en bois de chene sculpt&
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UNE BOUTIQUE AU D1X-HUITIEIVIE SIECLE.

Get intêrieur nous represente un coin de la societe du
tlix-huitieme siècle ; ce sont des dames de qualite achetant
des êtoffes.

Ce qui frappe au premier aspect , c'est la petitesse de
cette boutique comparee aux immenses magasins d'aujour-
d'hui. Dans notre civilisation actuelle, tout semble tendre a
s'agrandir en se generalisant. Au dix-huitieme siècle, chaque
classe avait encore ses habitudes, ses quartiers, ses habits,
ses marchands ; la sociête êtait, comme les anciens coches,
composee de petits compartiments. De nos jours , la plu-
part des cloisons ont etó defoncees du coude , et le oche
est devenu l'immense wagon oft les places sont distinctes
sans etre separees. Le marchand n'ayant plus la clientele

exclusive de certaines gens, a elargi ses comptoirs pour y
recevoir tout le monde : c'est la consequence forcee de la
marche generale du monde.

Les avantages sont visibies pour le plus grand nombre :
c'est one sorte d'association des acheteurs, qui , en multi-
pliant les benefices du vendeur, lui permet d'abaisser ses
prix, d'economiser sur certains frais , d'operer avec un
plus fort capital, et, par suite , plus avantageusement pour
les autres et pour lui-memo. LA est le beau elate de la me-
dallic , mais elle a necessairement son revers.

Au dix-huitieme siècle, l'exiguIte de chacun de ces corn-
inerces de detail le rendait accessible a plus de gens; ce
n'etait point une speculation destinee a enrichir, mais une
occupation journaliere qui faisait vivre. La boutique tenue
par la modeste famille du marchand lui restait comme le

Interieur dune boutique au dix-huitil*Jrne sitcle.— Tire du cabinet de M. Bonnardot.

champ paternel au laboureur ; les generations s'y
aient et en vivaient. On avait ses fournisseurs attitres qui

lievenaient des especes d'allies ; ses acheteurs habitudes que
r on connaissait par lours noms , auxquels on s'interessait ,
et dont on pouvait au besoin se reclainer.

11 n'etait pas une de ces families de marchands qui ne
comptat dans sa clientele quelques personnes de qualite,
au patronage desquelles on avait recours dans les occasions
difficiles. II en rósultait une certaine communaute entre les
classes qui corrigeait les inconvenients de leur trop grande
inegalite. On se rapprochait par un echange de respects et de
bons offices. La marchande s'informait de la femme de qua-
ke pendant ses maladies ; elle envoyait un bouquet A sa
fete, elle sortait vetue de noir a son convoi , elle lui pro-
curait des servantes et des ouvrieres. Par recip'rocite, la
femme de qualite ne venait point acheter sans accepter une
chaise pros du comptoir, sans s'informer des enfants et les
embrasser parfois : elle recommandait le jeune garcon au
financier, an colonel on au conseiller, selon la carriere

choisie par lui ; elle placait la jeune title dans quelque
bonne maison ou an convent. De part et d'autre , it y avait
ainsi service accepts et rendu , partant de la sympathie ou
de la reconnaissance.

C'e tall l'avantage serieux; beaucoup d'autres s'ensui-
vaient de moindre importance , mais non sans valour.

La politesse des classes privilegiees deteignait sur les
classes marchandes ; la familiarite respectueuse des rela-
tions amenait une sorte de niveau dans l'intelligence et le
langage. Le petit nombre de correspondances et de docu-
ments qui nous restent de cette époque prouve a quel degre
de culture etait parvenu le marchand depuis le seizieme
siècle jusqu'au dix - neuviéme. Son education litteraire,
commences par la noblesse et la bourgeoisie dans ces
causeries autour du comptoir, continuêe par la lecture
des livres de longue haleine , qu'un journalisme ephemere
n'avait point encore remplacés, et consolidee par les habi-
tudes sedentaires , lui donnait des goats, des aptitudes que
nous ne pouvons snupconner aujourd'hui. Dans tin recent
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travail publie sur la famille de Beaumarchais , nous voyons
qu'a Ia fin du dix-huitierne siecle cette culture des classes
marehandes etait arrivee au dernier degre de raffinement,
et quo les loisirs des boutiquiers d'alors no peuvent etre
compares qu't't ceux de raristocratie intellectuelle de noire
temps.

Nous reievons ce fait comma tin detail interessant pour
l'histoire des differents etats en France, sans en pen con-
Plum centre le present. La societe est visiblernent entree
dans une nouvelle route qui demandait un autre emploi du
temps et des facultes. Celles-ci, plus appropriees et eXelu-
sivement appliquees stir chaque point; ont gaga en energie
re qu'elles perdaient en grace et en generale. Chaque
homme est devenu un instrument plus puissant dans Fac-
tion individuelle; tenths les industries ont pris un essor
inconnu , et dont le monde no pout manquer de profiter un
jour. Gardons-nous seulement d'exagerer ce mouvement
(Futile pratique et d'y saerifier trop completement les
rapports aimables , les goats litteraires et les habitudes
thoisies qui avaient eleve si haut le marchand et le bourgeois
des siecles qui nous on t VrecedeSi

CARTES AGRONOMIQUES DES DEPARTEMENTh.

Les cartes agronomiques ne sont pas moins precieuses
our l'agriculture que no le sent les cartes geologiques pour

l'industrie minerale. Ces cartes out pour objet principal de
faire connaltre Ia nature du sot vegetal qui se rewrite en
cheque point du territoire, et par IA de laisser apercevoir (run
soul coup d'ceil les circonscriptions naturelles dans reten-
due desquelles les conditions de la culture sont A peu pros
analogues.

Mais les indications qu'elles fournissent no sauraient se
borner a cot objet principal ; car la composition du sol n'est
pas le soul elernent qui influe sur ragrieulture. Plus gene-
ralement , les cartes agronomiques sont dastinees A expri-
mer les relations qui existent entre les operations agricoles
et la disposition geographique du sol.

Ces relations sent de plusieurs natures : les unes corres-
pondent aux facilites qu'une eontree pout offrir pour le
transport des engrais ou des arnenderrients, et pour recou-
lement de ses produits, soit, en raison des voies navigables
ou des chemins de fer, soit aussi en raison de Ia distri-
bution de la population dans les grands centres de consom-
mation.

D'autres relations tiennent a rinfluence qu'exercent, soit
la hauteur du sol au - dessus du niveau de la mer, soit le
elimat plus ou moins ardent, soil la quantite de pluie qui
tombe dans les diverses saisons.

Enfin, outre les relations si importantes qui dependent
de la composition du sol , it faut tenir compte , avec beau-
coup de solo , de cellos qui regardent la composition et la
structure du sous-sol. Le sol et le sous-sol ont entre eux.
de nombreux rapports, et le sous-sol agit considerablement
sur la nature de la terre vegetate et sur tous les pile-
nomenes qui s'y produisent. Si la vegetation depend de Ia
nature du sol, ce n'est pas seulement le sol qui en est cause,
c'est essentiellement la nature des eaux qui haignent les
racines des vegetaux et servent A les nourrir : or, rabon-
dance, la composition chimique et le mode de filtration des
coax dont la terre vegetate est penetree , dependent presque
necessairement de Ia nature et de la structure du sous-sol,
en meme temps que de cellos du sol. On comprend done
toute !Importance des notions qui touchent A ce sous-sol.

Du reste , ii y a constamment , a part un petit nombre
d'exceptions, une correspondance tres-etroite entre le sal
et le sous-sol : ordinairement it n'y a de variations dans la

nature du sot que lorsqu'il y a une variation dans la nature
du sous-sol; tellement qu'un geologue exerce, par le soul
exanian-du Sol superficial, petit couture presque a coup stir
quel est 16 fond qui le supporte. 11 en resulte une grande
facile pour les cartes agronomiques, puisque les lignes de
demarcation qui concernent le sol sont, generalement les
memos quenelles qui concernent le sous-sol ; de sorte que
Fon pout noter simultanement les deux genres &indica-
tions. On comprend d'apres ces observations qu'une carte
agronomique dolt se divisor en un certain nombre de corn-.
partiments dont chacun soil homogene au point de vue
agronomique , en ee quo le sol y soil partout le memo, aussi
bien que le sous-sol ; mais cette carte n'est ceperidant pas
identique avec une carte cadastrale, parce que ce n'est pas
le degre de fertile et de valeur du sol qui est en cause ,
mais la nature de la fertilite, qui partout, dans l'intérieur
des memes compartiments , se prate MIX memos produits,
et appelle les memes amendements et les Wines travaut.

Tel est, en deux mots, l'esprit dans lequel dolt etre
owe la grande carte agronomique dont le travail a ate
confie depuis peu aux ingenieurs des mines , et qui dolt
former le complement des cartes geologiques departemen-
tales. C'est une operation de longue haleine, mais dont les
effets seront du plus haut prix pour donner une idde pre-
cise de l'ensemble du system agronomlque de la France.
Ainsi , pour en donner tout de suite un apereu , it suffit de
faire remarquer quo la terre vegetale qui recouvre le sous-
sol schisteux et granitique de la Bretagne n'est guere
propre, a moins d'avoir ate amendee par la chaux , qu'A
Ia production des bruyeres, des genets et du sarrasin. La
terre vegetate qui recouvre le sous-sol granitique du massif
central de la France, Au;;ergne, Limousin,tc., est con-
stamment propre A la croissance des chAlaigniers. Les
terres sablonneuses ...qui couvrent les gres des Vosges ne
produisent avec facile que des forets , des pommes de terre
et un peu de seigle. La terre argileuse peu epaisse , qui,
sous le nom crAgaise , revet les roches schisteuses des
Ardennes, est, dans toute son etendue, an des sots les plus
infertiles de France. Au Contraire , la couche d'alluvions
qui occupe la partie basso des Flandres se prate A presque
toutes les cultures. La bande remarquable de calcaire qui
dessine sur les cartes geologiques de France une sorto de
X, supporta dans toute son etendue tine couche plus ou
moins epaisse de terre rougeatre qui jouit d'une aptitude
partieuliere pour la production des forets et des cereales.
On pourrait multiplier les exemples , mais ceux-ci suffisent.

Du reste , l'instinct des populations a (NA prepare de
longue main les elements de cette etude. En diet, beau--
coup de denominations des provinces no sont autre chose
que des denominations de circonscriptions agrieoles natu-
relles. Partout oft regnent le memo sol et le meme sous-sol,
le pass est revetu du memo nom; pais , des que le sol
et le sous-sol viennent a changer, la contree change de
nom en meme temps ; et c'est ce qui s'entend facilement ,
puisque toutes les couttunes des habitants de la eampagne
sont immediatement,basees sur les conditions de la culture;
de facon que , stir le memo sol , les coutumes sont A pat
pros les memos et ne varient quo lorsque le sol vient lui-
manic A varier.

C'est IA qu'il faut chercher l'origine de ces divisions geo-
graphiques dont les circonscriptions departementales n'ont
pu effacer l'empreinte , et qui ne dependent en auctine
maniere du partage êtabli jadis par la feodalite ce n'est
ni l'ordre des princes, ni l'ordre de I'administration mo-
dem, c'est l'ordre de la nature. Telles sent les divisions
connues sons les- neims de Beauce, Brie, .Gatinais, Sologne,
Perche, pays de Caux, Picardie, .Champagne pouilleuse
Bresse, landes de Gascogne, Camargue, causses de l'Avey-
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ron , etc. « Il serait facile, disent les auteurs de la carte
geologique de France , dans un nlCmoire au ministre , oft
nous puisons les elements de cette courte notice , de joindre
a ces noms si populaires d'autres surnoms qui , sans se ratta-
cher a des denominations locales aussi bien circonscrites ,
ant cependant un sens aussi précis. On pourrait facilement
classer dans ces divisions naturelles plus des trois quarts
de la France. » On peutdonc dire que le canevas de la carte
est presque fait, et qu'il ne reste plus qu'A y marquer les
details ; mais c'est en quoi consiste le plus grand travail ; et
c'est de IA aussi que les lumières les plus utiles peuvent
naitre.

Vous detruisez vos premiers bienfaits, dit Pline , si eons
ne prenez soin de les soutenir par des seconds. Ohligez
cent fois, refusez une: le refus restera seul dans !'esprit.

L'HAJE

ET LE SERPENT A LUNETTES.

Fin. — Voy. p. 3.

Le Cobra capel, dans son attitude verticale, est souvent
represents de nos jours en Asie, comme autrefois l'Haje en
Egypte. 011 voit, particulierement dans l'Inde, une multi-
tude de statuettes, les ones grossierement faites , d'autres
executees avec soin, et donnant une idee assez exacte du
caractère des Naja. Celle de ces statuettes que nous re-
produisons (fig. 4) haft surmontee d'une figurine humaine,
hssise , les bras croises , sur la tete du serpent.

Dans les grandes villes de l'Inde, it n'est pas beaucoup
plus rare de voir le Cobra capel lui—meme que son image.
Si terrible que soit ce serpent, les jongleurs non — seule-
ment le montrent souvent au public dans les spectacles fo-
rains, mais le manient, tantht dósarme, tantet muni encore
de ses crochets a venin (') , et lui font executer, dans ''atti-
tude verticale, une suite de mouvements qu'ils semblent
regler au son de la fltite. Telle est la singuliere danse du
Cobra capel , dont un celebre voyageur nous a transmis ,
des le dix-septieme siècle, non-seulement la relation, mais
le secret (2). « Pour dresser le serpent , dit K2mpfer dans
ses Amenitds exotiques, les jongleurs , la main enveloppee
d'un pot, l'irritent avec une baguette. Au moment oh il
s'elance pour mordre, ils lui presentent le corps dur dont le
poing est entoure, et sur lequel l'animal se frappe violemment
et se meurtrit le museau. Quand it s'est ainsi blessó plusieurs
fois, it craint la main et les gestes du jongleur. » On voit le
Cobra , parfois durant des heures entiéres, suivre de Ia tete
et de tons les mouvements de son maitre : toujours
Ares de s'êlever, mais toujours retenu par le souvenir de
la douleur autrefois ressentie, it semble obeir et imiter les
mouvements qu'on execute devant lui en mesure ; si bien
que les spectateurs etonnes le croient dresse a danser en
cadence. Quand l'animal est fatigue, la like se tail, la main
se retire, l'animal se remet a ramper ; et la quote commence,
ainsi que la vente de racines qui, selon le jongleur, ant
la fois de don de preserver et de guerir des morsures des
serpents.

De semblables scenes se voient souvent en Egypte , et

(') Mais, A cc que l'on croft, apres avoir vide ses vesicules A venin
en lui faisant mordre des murceauv de drap rouge, on par d'autres
procedes.

(=) Cc secret est d'ailleurs loin d'être lc soul quo possedent les jon-
gleurs indiens. Les exorcices qu'ils font faire a lours serpents presen-
telt des differences notables scion les lieux.

d'autres encore. Non mains habiles que ceux de l'Inde, les
jongleurs des bords du Nil ant sur eux cot avantage qu'ils
croient eux— memes un pen ce qu'ils disent aux autres.
Successeurs et pent-etre descendants de ces psylles si ce-
lébres par les recits de Pline, ils se vantent de posseder
hereditairement le pouvoir de commander au serpent, et il
est de fait qu'ils savent produire des phenomenes propres
a etonner non—settlement le peuple ignorant de l'Egypte,
mais les savants eux—memes de notre Europe. Its peuvent,
comme ils le disent, changer l'Haje en baton, c'est-A-dire
le rendre immobile, roide, insensible, en un mot catalep-
tique : fait non—seulement constate par plusieurs membres
illustres de l'Institut d'Egypte, mais reproduit au Cairo par
I'un d'eux. Pour changer l'Haje en baton, les bateleurs ,
dit I'un des auteurs de la grande Description de l'Egypte,
« crachent dans la gueule du serpent, le couchent par
terre; puis, comme pour lui Bonner un dernier ordre, lui
appuient la main sur la tote... Geoffroy Saint—Hilaire, ayant
ótó souvent, en Egypte, temoin oculaire de ces effets remar-
quables , crut s'apercevoir que de toutes les actions qui
composent la pratique des psylles modernes, une seule etait
efficace. Voulant verifier ce soupcon, il engagea un bateleur
A se bonier a toucher le dessus de la tete. Mais cclui—ci
recut cette proposition comme cello d'un sacrilege, et se
refusa , quelques offres qu'on pfit lui faire, a contenter le
desir qu'on lui avait temoigne. La conjecture de Geoffroy
Saint-Hilaire etait cependant bien fondee; car, ayant appuyó
un peu fortement le doigt sur la tete de l'Haje, it vit aussi-
th se manifester tous les phenomenes , suite ordinaire de
la pratique mysterieuse du bateleur. Celui—ci, a la vue d'un
tel efl'et, crut avoir etc temoin d'un prodige en meme temps
que d'une profanation , et il s'enfuit frappe de terreur. »

existait depuis longtemps dans les principaux mu—
sees de l'Europe. Les naturalistes francais peuvent main—
tenant randier d'apres le vivant : deux individus, dont l'un
est aussitOt devenu le sujet des etudes de MM. Dumeril Ore
et tits ( t ), soot, a peu de distance l'un de l'autre, arrives a la
menagerie du Museum. Londres a aussi en ce moment des
NaIas vivants. C'est l'un d'eux, un serpent A lunettes , qui,
tout rócemment , a mordu l'un des gardiens du Jardin zoolo-
gique, assez temèraire pour saisir de tels animaux et se jotter
avec eux. Vingt minutes apres la morsure , la marche etait
déjà chancelante, la parole confuse ; des mouvements con-
vulsifs commencaient a agiter la bouche et les membres.
Une heure apres , le malade succombait (2).

(') On bra avec beaucoup d'interet le memoire que M. le professeur
Dumerit a presents, en octobre dernier, a l'Academie des sciences,
et dont quelques lignes ont etc reproduites plus haut.

(') Voici quelques details sur ce triste evenement , qui a eu lieu le
21 octobre 1852. Un jeune gardien du Jardin zoologique de Londres,
nomme Gurling , avait passe la nuit du 20 au 21 octobre a boire et a
chanter avec quelques amis qui faisaient leurs adieux A un emigrant. Le
matin it etait entre dans plusieurs tavernes avec un autre gardien du
Jardin zoologique. L'abus du gin lui avail donne cette exaltation de
resprit qui est le commencement de l'ivresse. En arrivant au Jardin
pour y faire son service quotidien, it s'approcha des petites cages vitrees et
A double treillage en fer ou sent enfernies les reptiles venimeux ; it ouvrit
l'une d'elles, en tira un serpent nouvellement arrive du Maroc, et l'agita
au-dessus de sa tete en imitant la pantomime des Indiens « charmeurs de
serpents » quel'on avait vus A Londres rannee precedente pendant ''Ex-
position universelle. Le serpent entoura de ses replis le con de Curling,
mais sans lui faire aucun mal. Un sous-gardien, qui vint A passer en ce
moment, supplia Curling de ne pas jouer avec les serpents. « Laisse faire,
s'ecria 'Imprudent jeude homme d'un air triomphant, je suis inspire I P

Puis , ayant remis A sa place le serpent du Maroc , it dit gaiement
« Maintenant, au tour du Cobra ! »11 fit glisser la paroi vitree d'une
autre cage : le Cobra etait un peu engourdi par suite du froid de la
nuit precedente ; Curling le rechauffa sur sa poitrine , et quand il le
wit glisser sa tete hors de sa veste, il le saisit A deux mains et se mit
a ''agiter, a quelque distance de son visage, comme it avail fait avec
le premier serpent ; mais le Cobra, s'allongeant tout A coup, le frappa
aces la rapidite de ''eclair entre les yeux ; et le mordit au nez des deux-
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La mart, apres la morsure d'un Cobra capel ou d'un liaje,
est parfois plus rapide encore.

Les Naas vont presque de pair, pour l'atrocite de leur
venin, avec les Crotales eux-mémes on Serpents it sonnette.
Le voyageur Forskael avait fait depuis longtemps, en Egypte
meme, sur les animaux , des experiences qui n'etaient que
trop concluantes. La plus petite quantite de venin d'Haje,
introduite sous la peau d'un pigeon le fait perir en an
quart d'heure.

On salt la reputation dont ont joui si longtemps de pre-
tendus medicaments tires des serpents ventmeux : la pou-
dre, les trocilisques, le sel de vipere, et presque toutes les
parties de l'animal, etaient preconises contre une faille de
maladies, et surtout contre les morsures des serpents. Au
dix-septieme siècle , on tenait encore pour certain qua la
viperc est a.' elle-meme son antidote ; et it peine etait-il
permis de douter qu'il suffit d'avaler un pen de foie de ser-
pent pour etre a l'abri de toute morsure.

Les progres de la science ant fait justice de toutes ces
croyances populaires , trop longtemps partagees par les
medetins. Ces preparations inefficaces, par consequent fa-

nestes dans tons les cas 011 un traiiement actif est n6c0s-
sake, oat Re successivement abandonnees, et c'est presque
aujourd'hui de ]'erudition que d'en savoir les noms et les
usages.

Si les serpents venimeux doivent reprendre an jour dans
Ia matière medic-ale la place qu'ils ant perdue , c'est sans
doute par ce venin Ini-rneme, qui nous les rend si radon-
tables. Une substance qui agit aussi energiquement sur
l'homme peat devenir, dans les mains de la- science, an
agent aussi precieux que le soot aujourd'hui ces poisons non
mains ferribles, la morphine, la strychnine, l'acide prussique.
II n'y a d'inutile en therapentique que ce qui est Merle.
Et l'on ne peat qu'applaudir aux efforts récents de quelques
chimistes pour determiner plus exactenient la composition
du venin des serpents, pour se rendre maitres du Principe
actif renferme. Tache difficile et non exempte de peril,
Oa les soutient l'espoir de doter Ia medecine de ressources
nouvelles, et petit-etre memo d'opposer un jour avec sac-
ces les redoutables poisons des Nafas ou des Crotales
vitas; non mains terrible, qu'inocule it l'homme la morsure
du chien.

Nies a la fois. Le sang jaillit : Curling appela a son secours; le gar-
dien qui Malt pros de lui le laissa seat et courut avertir les autres em-
ployes de Fetablissement. On trouva le malheureux jeune homme assns;
it avait renfermd le Cobra dans sa cage, obeissant sans doute instinc-
tivement, tine derniere fois, au sentiment de son devoir. On le fit
monter dans un cabriolet pour le conduire b l'hOpital : i1 titait frappe de
stupeur, et d'une voix deja pen intelligible, it murmura qu'il ne tarderait
pas a mourir. En arrivant l'hOpital, on vit Tea avail presque entieremant
perdu toutes ses forces; a peine pouvait-it tenir sa tete droite. Sa figure
etait livid°, sa respiration eourte. 11 montra du cloigt sikgorge en fai-
sant entendre un sourd gemissement. 11 perdit d'abord la voix, puis la
vue, et en dernier lieu roule. Son pouts s'affaiblii graduellement , les
extrema& devinrent froides et insensihles, et ii expira sans convul-
sions, sans agitations, une heure apres avoir 'rite bless& Une enquete,

ouverte immediatement et dirigee avec un grand soin, a (Italia les faits
tels gulls viennent &etre racontes; elle s'est terminde par cote decla-
ration du jury, « Que le decode etait mort de Ia morsure d'un serpent
n connu sous le nom de Cobra de capello, &ant en dtat d'ivresse, et
a par suite de sa temerite et de son imprudence. a

Get tivenement a cause one vive et longue emotion en Angleterre.
Pendant plusieurs semaines, les journaux oat insere un grand 'nombre
d'articles et de lettres, soit sur les circonstances qui avaient precede
la meet de Curling, soil sur les differents remedes que l'on pent em-
ployer pour se guerir de la morsure des serpents; mais aucun d'entre
eux ne nous parait avoir assez mis a profit cello malheureuse occasion
de hien faire connaltre au public le dangereux reptile dont Curling a dtd

la_ victime. Ce que nous devons demander aux evenements de ehaque -
jour, ce ne soot pas des sensations, mais des enseignements.
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LE CANAL D'ARAGON.

Palais-embarcadere du canal d'Aragon. —Dessin de Ph. Blanchard.

Le canal d'Aragon a ate commence sous le rêgne de l'em-
pereur Charles-Quint, vers l'annee 1528. On l'appelle en-
core ai.ijourd'hui canal Imperial. Ce ne devait etre d'abord
qu'un moyen d'irrigation. Les premiers travaux eurent pour
objet d'etablir une prise d'eau sur le territoire de Fontellas,

une lieue environ de Tudela , vers la frontiere qui separe
la Navarre de l'Aragon. On eleva, avec l'activite d'un pre-
mier ale, les constructions necessaires a la prise d'eau, le
palais, et quelques maisons destinks A servir de magasins.
Cette agglomeration d'edifices recut le nom de bocal del Rey.
Le canal lui-meme s'etendit bientet jusqu'aux environs de
Saragosse, sur une longueur d'environ 112 kilometres.
Dans ce parcours , it traversait souterrainement une petite
rivière, le Jalon , par trois conduits ; a peu de distance, it
entrait dans une vaste tranchee pour laquelle on avait ate
oblige d'entailler line colline d'un terrain 2ierreux et sablon-
neux , haute de 12 metres. Cet ouvra%e coateux fut detruit
peu de temps apres son achévement ; le canal s'obstrua et
lot abandonnê : on l'oublia pendant plus de deux siècles.
Quand Charles III, appele par la mort de son frêre Ferdi-
nand VI A remplacer sa modeste couronne de Naples par
celles de l'Espagne et des Indes , traversa , Saragosse pour
-se rendre dans la capitale de ses nouveaux Etats, on le solli-
cita de continuer le canal ;it s'y engagea, et it voulut meme
en agrandir le projet et le faire servir A la navigation
en meme temps qu'A l'irrigation. Plusieurs essais demeu-
rerent infructueux ; plusieurs plans, soumis a l'approbation
des savants , furent rejetes. Ce fut enfin un chanoine de la
cathedrale de Saragosse, don Ramon Pignatelli, homme

TOME X X1.—FEvniEn 1853.

savant et energique , qua l'on designa pour diriger cette
entreprise. Grace a safermetó et A son ardeur, les travaux
furent longtemps poursuivis avec perseverance. Un grand
barrage fut êtabli sur l'Ebre, a peu de distance en aval de
l'ancienne prise d'eau de Charles-Quint. On construisit au
meme endroit la casa de compuertas (maison des vannes),
destinee, comme son nom l'indique, a laisser passage aux
eaux qui devaient alimenter le canal. Les bouches sont
au nombre de onze , et pourraient au besoin (Jailer en
one heure 2 322 800 pieds cubes d'eau. Une êcluse de
39 metres de developpementpermit l'entree du canal aux
bateaux se dirigeant vers l'Ebre superieur. Alentour on
planta de charmantes promenades ; on eleva one chapelle ,
de vastes magasins, et ce lieu, auparavant desert, devint
en peu de temps un bourg populeux.

Le canal qui, d'apres les projets de Pignatelli, etatt prin-
cipalement destine a maitre la Navarre en communication
directe avec la mar Móditerranee, devait atteindre au bourg
de Sastago, A130 kilometres de Saragosse. En cet endroit ,
l'Ebre peat etre navigable jusqu'aux Alfaques ; mais les
travaux s'arréterent A deux lieues au deli) de Saragosse.
Les successeurs de Pignatelli rencontrerent un sol de faible
resistance, tres-permeable, et ils ne parvinrent pas A y as-
seoir des constructions assez solides pour resister A la pres-
sion des eaux. Le temps de la perseverance etait d'ailleurs
passé, et les fonds considerables mis d'abord a la disposi-
tion des ingenieurs du canal furent peu a peu detournes
vers d'autres emplois. L'invasion de 1808 acheva de jeter
le desordre dans l'entreprise ies travaux d'avancement

9
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furent in terrompus ; on se born a entretenir tantbien que mal
ce qui etait cleja fait. Cependant les employes resterent A
leur poste ; on pourvut aux vacances comme si le canal eAt
etc en pleine activite, et l'on depensa, comme par Ie passé,
le million de reaux (262 500 francs) annuellement pays
par la province.

Les travaux d'art du canal d'Aragon sant nombreux. Outre
recluse du Local, y en a neuf autres en trois groupes. De
distance en distance on rencontre une alotenctra, ou ecluse
de chasse, destinee tant A repandrel'eau dans de nombreux
canaux qu'a arroser le terrain compris entre le fleuve et le
canal , et dont la largeur est constamment de 2 A 4 kilo-
metres. Les plus importants de ces travaux sont ceux qui
ont Ate executes A Gallur, on le canal franchit une van&
de peu d'etendue ;.mais assez profonde , et au Jalon , qui
conic quelquefois en torrent furieux. En cet endroit , le
canal passe stir un pont aquedue d'une grade elevation
et d'une solidite eprouvec ; sa largeur, qui est ordinai-
rement de 20m ,80 environ, y est reduite A 11 metres; sa
profondeur est de 2 1111 ,92 ; des bateaux d'une capache de
quatre-vingts tonneaux peuvent facilement r naviguer.

Au sud-est de Saragosse, le canal domino la vffle, et se
trouve presque au sommet d'une petite canine:le montZor-
rero, lequel dolt ce nom aux maisons de campagne (torres)
qui le couvrent en partie. LA sont aussi de grands edifices
habites par les employes du canal : on a aussi construit
pour eux une waste eglise. On devant;- de plus, bAtir de
vastes ateliers pour taus les corps d'etats nAcessaires A rin-
dustrie de la navigation ; mais les espêrances que l'on
avait fondees sur la future activite du canal ne se sont point
realisees, et ce lieu est maintenant presque desert.

De l'autre calk de I'Ebre, stir la rive gauche, on avait
commence un entre canal ; on l'appelle le canal de Tauste.
II a Ate de Wine interrompu ; it s'arrete aupres d'Alagort,
A moitie chemin A pelf pros de sa prised'eau A Saragosse,
aprAs un parcours de 50 kilometres environ.

Si regrettable que soit l' abandon de ces grandes entreprises,
it faut reconnaltre cependant qu'elles ont rendu de notables
services, et que, mdme actuellement , elles ne sont pas Mu-
ffles. On pout estimer a 10 000 hectares la quantite de ter-
rain rendue Aragriculture par les irrigations que procurent
les deux canaux. En 4794, le produit des concessions d'eau
s'etait elevê A la somme de 1 875 592 reaux (491 338 fr.);
en 1819, il n'Atait plus que de 1 335 592 reaux ; mainte-
nant it ne s'eleve guere au-dessus de 4 200 000 reaux
( 315000 francs). Cerêsultat est faible sans doute, mais on
doit faire entrer dans le compte des avanta 11 ,es la somme
pots que rapportent, sans en etre oberes, IL 40000 hectares
de terres fertilisees.

EXPLICATION DE QUELQUES SYMBOLES

ET ATTRIBUTS RELIGIEUX (I).

ABEILLES. F orce- et douceur. On volt quelquefois une
ruohe d'abeilles pros de saint Ambroise.

AGNEAU. Douceur. L'agneau est un des attributs de
saint Jean-Baptiste et des saintes Agnes, Refine, Genevieve
et Solange.

MOLE. Autorite. , puissance, generesite; vie contempla-
tive, suivant saint Gregoire, Les combats d'aigles et de
serpents paraissent signifier la lutte entre la nature et
grace.

ANCRE. Espêrance.

(') Extraits d'un vocabulaire explicatif des symboles et des attrihuts
religieux publie par M. l'abbe Crosnier, chanoine de Nevers , a la suite
d'une Iconographic clirtitienne, dans le tome XIV du Bulletin Mit*,
mental.

ANE. Sobriete. Attribut de saint Antoine de Padoue, de
sainte Austreberte et de saint Philibert.

ARBRE. Arbre de la science du bien et du mal. —Arbre
de Jesse, dont le tronc sort de la poitrine, de la bouche ou
de la tete du saint patriarche (quatorzieme , quinzierne et
seizieme siecle).—Arbre de vie sur le bud du fleuve mys-
terieux qui sort du tittle de Dieu (eglise de Vezelay).—Le
bon arbre couvert de feuilles, de fruits et de lampes ; le
mauvais arbre dessethe (cathedrale d'Amiens). — L'arbre
de saint Germain , auquel sont suspendues les Wes d' animaux
tiles Ala chasse (eglise Saint-Germain d'Auxerre). —Arbre
de saint Martin (Vezelay). Arbre abattu par un eveque
(legende de saint Boniface).— Homme suspendua un arbre,
Judas, Absalan.

ARC. Home decochant une fleche centre un pore, em-
bleme de rimpurete (portal! de Saint-Agnan de Cosne).

Aspic. Genie du mal. s Tu fouleras aux pieds l'aspic et
le' basilic.

AUREOLE. Reservee A Dieu; accordee A Marie. Elle en-
toure souvent fame des saints (Lazare, a Saint-Sernin de
Toulouse). Jamais le corps d'un saint n'est erne de !'au-
reole ou gloire.

AUTEL. On represente devant un antel saint Etienne et
saint Thomas Beket , immolês; le roi Canut couclie; saint
Charles Borromee a genoux , la corde au col,

AUTRUCHE. Symbole satirique de la synagogue ; ne pout
pas voler et abandonne ses ceufs (grand portail de Saint-
Etienne de Sens).

BALANCE. Justice.
&LEINE. Bouche de renter vomissant des flarrimes. His-

toire de Jonas,
BARQUE. Attribut de Zabulon , de saint Pierre, de saint

Are, de saint Antonin.
&slue. Genie du mal (douzieme siecle).
BATON. L'architecture (on le volt sur les tombeaux des

architectes). Jesus pelerin ; Lazare A la porte du mauvais
riche.

Mum. Attribut de Tobie Ore et de saint Viacre.
BELIE11. Sacrifice d'Abraham.
BENITIER. Saint Pierre aux funerailles de Marie; sainte

Marguerite.
BERCEAU. Sibylle de Cumes, Mdfse-.
BICHE. Timidity.—Attribut de saint Gilles, de saint Len,

de sainte Genevieve de Brabant.
I3inoT. Saint Fabien decapite.
BLE (Epi de). Symbole eucharistique.;-- Gerbe de ble

donnee par Dieu A Adam,, A la 'sortie du paradis terrestre
(grand portail de Saint-Etienne de Bourges), — Attribut
de salute Fare.

licEup. La force. --- Attribut de saint Luc,
Bove. Impurete,
BOuEIDON. Attribut de Jesus Olefin , de saint Jacques le

Majeur et de saint Roch.
BOURSE. Bourse ouverte , charite ; bourse fermee, avarice.
BOUTEILLE. Attribut de saint COme et saint Damien ,

medecins.
BRANCIIE D'ARBRE. Attribut d'Azer et de Nephtali (portal]

septentrional de Saint-Etienne de Sens).
BREBIS. Douceur et charite. Jesus-Christ presents A Eve,

aprAs son Oche , tine brebis dont elle doit filer la laine
(tableau des Catacombes).

CADENAS. Saint Jean Nepomucene represents avec un
cadenas A la bouche. Secret de la confession.
- CAINE. Symbole eucharistique. La foi. Attribut de saint

Richard, saint Thomas d'Aquin et sainte Barbe. Saint Jean
rEvangeliste tient un calico, duquel sort la mort 'sous la
figure d'un dragon wile. Sur les tombeaux, calico itidique
la dignite sacerdotale.
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CAMP. Issachar aupres d'un camp. Prophetic de Jacob.
CARRE. Symbole de la terre. Les artistes du moven Age

donnent le nimbe carre aux titres vivants.
CENTAURE. Force brute et vengeance.
CERCLE. Image du ciel. Nimhe circulaire.
CERF. Attribut de Nephtali (portail septentrional de Sens).

—Cerf crucifere, attribut de saint Hubert.—Cerf se desal-
terant a une Fontaine, on fuyant au sommet d'une mon-
tagne, symbole du chretien fidele.

CHAINES. Saint Pierre es Liens ; saint Leonard ; sibylle.
CHAMEAU. Obeissance.
CHAPELET. Saint Dominique, saint Antoine,
CHAUDIERE. Saint Jean, saint Afre , saint Cyr, sainte

Juliette, dans une chaudiére. —Ramie devant une chau-
dike enflammee.

CutNE. La force. — Saint Boniface abattant un ebbe.
CHEVAL. Generosite, courage, quelquefois luxurc. On

represente a cheval saint Martin , saint Maurice , saint
Georges , saint Victor, saint Leon ; saint Anastase attaché
a la queue d'un cheval.

CHEVALET. Instrument de supplice , saint Vincent et
saint Barthelemy ; — de peinture , saint Luc.

CHIEN. Fidelite, paix, justice ; — grincant des dents ,
embleme de I'envie. — Attribut du bon paster , de saint
Roch , de saint Blaise, de saint Dominique. (Voy. Globe.)

CHIMERE. Ruse.
CIERGE porte par la sainte Vierge, au jour de sa presen-

tation au temple; la sibylle libyque , sainte Genevieve,
portent aussi quelquefois un cierge qu'un demon cherche
a êteindre.

CIGOGNE. Pike filiale.
CLEF. Saint Pierre.
CmUR ENFLAME. Charite. Symbole de saint Augustin,

de sainte Therese, et de sainte Francoise de Chantal.
CommAcoN. Pent-etre la prudence.
COLOMBE. Innocence,.douceur, simplicite chretienne. —

Sept colomhes en cercle indiquent les sept dons du Saint-
Esprit; — quelquifois figurent les Ames des justes. —
Colombes becquetant des raisins ou un calice , embleme
eucharistique. — Colombe avec queue de serpent portant
un mil a son extrernite , union de la simplicite et de la vigi-
lance.

COLONNE. La force.
Coo. Vigilance. —Attribut de saint Pierre.
CORBEAU. Attribut de saint Paul ermite.
CORDONNIER. Saint Crepin et saint Crepinien.
CORNE. Force.
COULEUVRE. Attribut de Dan. Prophetic de Jacob.
COUPE. Temperance. — Avec houteille, intemperance.
COURONNE DE FLEURS. Symbole de la victoire.—Sainte

Ursule et ses compagnes, sainte Rose de Lima , sont cou-
ronnees de roses.— Sainte Elisabeth de Hongrie est quel-
quefois representee avec trois couronnes de flours.

COURONNE ROYALE. Puissance , perseverance.
COUTEAU. Saint Barthelemy.
CRAPAUD. Impurete.
CRECHE. Jesus. Voy. Bereeau.
CROSSE. Volute tournee en dehors, attrihut des eveques ;

—volute tournee en dedans , attribut des abbes.
CROIX en tau. Attribut de saint Antoine et de saint Phi-

lippe apOtre ; arc triomphal , de saint Barthelemy; —
pascale , de saint Jean-Baptiste et de la sibylle helles-
pontique ; — en sautoir, de saint Andre ; de passion ,
sainte 'Helene ; — a deux traverses, attribut des arche-
veques; — a trois traverses, attribut de la papautó.

DAUPHIN. Symbole de bapteme.
DENTS. Sainte Apolline, a laquelle on brise les dents.
DRAGON. Le demon.

EGLISE. Attribut des fondateurs d'ordres et d'eglises;
— attrihut des architectes; — de Benjamin (portail septen-
trional de Sens).

ELEPHANT. La force.
ENCLUME. Attribut de saint Eloi.
ENFANT sur les bras d'un &Wine, legende de saint Brice;

— sur les epatiles d'un geant , legende de saint Christophe.
— Trois enfants dans one cove, legende de saint Nicolas.

EPEE. Voy. Glaive.
Episrs. Saint Marc trains a travers les opines. — Con-

ronne d'Opines a la main de la sibylle delphique.
EQUERRE. Attribut de saint Thomas, patron des archi-

tectes ; quelquefois de saint Matthieu. •
ESCALIER. Saint Alexis couchó sur ou sous un escalier.
FLECHE. Saint Sebastien , sainte Christine.
FLEURS. Emblême de la vertu. —Ange tenant a la main

des disques timbres d'une fleur (grand portal] -de Saint-
Etienne de Sens). — Sainte Dorothee tient d'une main tine
fleur, et de l'autre une epee. — Couronne de flours de la
sibylle cimmerienne.

FLEUVE. Saint Antonin debout dans une barque sur un
fleuve ; — saint Are, eveque, couche dans une barque stir
un fleuve; — les quatre fleuves du paradis jaillissant sons
les pieds du Sauveur.

FOUET. Attribut de saint Ambroise.
FUSEAU. Voy. Quenouille.
GANT Ohl MAIN. Attribut de la sibylle tiburtine, qui a predit

les soufflets que devait recevoir Jesus-Christ.
GEANT. Saint. Christophe.
GLAIVE. Force et justice. — Attribut des sibylles Europa

et Erythree. — La Peur jetant un glaive. — Le Desespoir
se percant le cceur.

GLOBE. Attribut des deux personnes divines ; — de saint
Michel. — Globe sur lequel court un Chien arms d'une
torche enflammee , attribut de saint Dominique.

GOUPILLON. Saint Pierre, sainte Marguerite:
GRIFFON. La ruse.
Gum. Saint Laurent.
GUERRIER. Saint Michel, saint Maurice, saint Martin

saint Georges , saint Victor ; Gad.
HACHETTE. Saint Matthieu.
HARPE. David, sainte Cecile, les vingt-quatre vieillards

de l'Apocalypse.
I-ILionopE. Saint Jean l'Evangeliste est represents

quelquefois avec un heliotrope sur la tete.
Hinou.

La suited une autre livraison.

PRADIER.

Jean-Jacques Pradier est ne a Geneve en 1790. II est
peut-titre le scud sculpteur qui ait en pour lieu de naissance
un pays de hautes montagnes : it semble que la vue de ces
colosses de granit et de leurs beautes sublimes ne soit pas
de nature a encourager le statuaire a tailler ses petits blocs
de marbre , a produire ses diets delicats ; si grande que
soit d'ailleurs sa maniere, ses muvres ne penvent paraitre
que mesquines devant les Alpes ou les Pyrenees. Mais Pradier
ne fut Genevois que de naissance, comme it n'eut d'autre
similitude avec Rousseau que de porter les memos prenoms.
Il etait encore enfant lorsque la Suisse futreunie a la France:
Ses parents voulaient en faire un gravcur ; son instinct le
dirigea autrement ; et M. Denon, ayant vu a recole muni-,
cipale de Geneve l'interessant neophyte, angora Bien de
son avenir : it l'emmena et le placa dans l'atelier de Lemot.
Celni-ci etait habile a tailler la pierre : it connaissait par-
faitement son métier, pratiquait avec beaucoup d'adresse
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mais avait peu du sentiment de l'ideal. Fort sur les acces-
soires, la paste, le principal, lni manquait.

Outre son maitre direct, Pradier cut deux mitres guides,
dont Finfluence sur lui fut tres-energique. La grAce de Pru-

dhon, peindre longtemps meconnu , et les statuettes de
Chlodion, seduisaient son esprit. Ces derniers representants
de l'art coquet et peu scrupuleux du dix–huitieme siècle
l'attiraient loin de David, dans les boudoirs du temps de

Prather.— Dessin do Chevignard.

Louis XV, et lui legument la tradition des molles attitudes,
des scenes enervantess Par le caractere de ses ceuvres ,
Pradier unit notre époque aux cent annees precedentes.

Vers la fin de l'empire , en 1812 , II concourut pour le
grand prix de Rome, et obtint une mention honorable qui
Fexempta de prendre part aux. sanglants triomphes de cette
époque. L'annee suivante, le jeune artiste eclipse thus ses
rivaux : le programme du concours keit Ulysse et Neopto-

leme dans Vile de Lemnos. Pradier partit done Tour 'Italie,
pour ce grand muse dont il souhaitait avidement content–
pier les merveilles. Ce qui le frappe le plus au delA des
Alpes, ce furent les oeuvres do l'art antique et celles de
Lucca della Robbia. Le dix-huitieme siecle et Fernpire admi-
raient exclusivement les Grecs et les Romains :ii herita de
leur enthougasme sans prendre la peine de se former une
opinion. La mythologie n'avait pas de plus ardent prOneur



PP.P0:.1ER..5011.FS.

MAGASIN PITTORESQ	 69

it ne révait que de Jupiter et de Bacchus , de Neptune et
d'Amphitrite, de Venus, de l'Amour et des Graces; it pre-
tendait meme avoir decouvert une explication nouvelle de
ces dieux symboliques et de leur histoire surannee. II etudia,
en consequence , avec passion , les statues que nous ont
laissees les princes de l'art paten. 11 demeura froid devant
les austeres travaux de Michel-Ange ; son Ante ne pouvait
s'elever jusqu'au monde hero-Rine habite par l'imagination
puissante du sculpteur florentin. Le naturel exquis, la grace
infaillible de Lucca della Robbia , lui convenatent mieux.
11 dessina donc toutes les terres cuites de ce maitre char-
mant que renferme la capitale de la Toscane.

A cette époque, l'êtude, it faut le croire, absorbait corn-
pletement Pradier, car it ne fut pas fecond pendant son sejour

en Italie. Une tete d'Orphee, quelques platres dont it fit plus
tard usage, composerent la totalite de ses productions. Il ne
debuta reellement qu'au salon de 1817, oil it exposa deux
ouvrages en marbre, l'un representant une nymphe, l'autre
un centaure et line bacchante : l'inspiration lui êtait venue
par la mythologic. Une nouvelle ere commeneait alors pour
la litterature et l'art francais : la nation, qui avait si long-
temps oublie, repudie ses origines, les etudiait, les recher-
chait avec un enthousiasme poetique.

Pradier avait un merite superieur : d'une part, it con-
naissait a fond l'anatomie ; de l'autre, it savait assouplir le
marbre et lui donner l'apparence de la chair ; ii possedait
d'ailleurs un sentiment tres-vif de la grace , de la beaute
feminine, quo son savoir et son adresse lui permettaient d'ex-

Sapho, derniére statue de Pradier. — Dessin de Clievignard.

primer complêtement. II avait done en lui retotfe d'un grand
sculpteur , car, -pour briller dans les arts, pour s'y conquerir
une place glorieuse, it suffit de porter une ou deux qualites
A un tres-haut point d'excellence. La critique dolt dire ce qui
manque it un homme, dolt le comparer avec l'ideal absolu
de la perfection pour le juger d'une maniere scientifique :
la multitude, l'histoire memo, ne sont pas si rigoureuses.
Elles s'occupent presque uniquement des beautes, sans faire
attention aux defauts. Seduit par le charme reel d'un ou-
vrage , le public ne vent pas voir autre chose ; it craindrait
de troubler son plaisir. Pradier possedait quelques-uns des
dons qui l'impressionnent ; le succes lui fut consóquemment
fidéle pendant toute sa vie.

En 1827, l'Institut luiouvrit sesportes. Cette annee memo,
it avait mis au jour le Promethee que l'on voit dans le jardin
des Tuileries. C'est un morceau d'un travail fort remar-
quable: le torso, les bras, les jambes, sont executes avec
un soin minutieux et une rare habiletê de ciseau ; mais ,
malgre la plaie-ouverte au flanc du proscrit sublime, malgre
la contraction-de ses muscles, la statue manque de vie et
de sens ; la figure est d'une lourdeur prosaique. Promethee

regarde le ciel , mais non point pour maudire son perse-
cuteur ; it semble n'examiner que l'atmosphere. Le Phidias
place dans le meme jardin devrait exprimer l'elevation des
sentiments, la force de l'intelligence et le noble plaisir de
la creation ; it fallait que ce marbre fit songer a la illinerve
d'Athenes, an Jupiter Olympien, aux statues et aux metopes
du Parthenon. 11 n'en est rien. L'image d'un artiste qui
drapait si bien ses figures est d'ailleurs drapee de la faeon
la plus malheureuse

Les statues de Pradier out les memos caracteres que ses
statuettes ; elles out autant de grace et aussi pen d'eleva-
tion ; elles ne s'en distinguent que par leurs dimensions.
Phryne, la Poêsie lagere, que plusieurs artistes regardent
comme ses meilleurs morceaux , ne demandent qu'a etre
reduites pour se trouver en parfaite harmonic avec sa col-
lection de petits platres. On pent aussi se demander si
Tragedie et la Comedic de la fontaine Moliere out la noblesse
du style monumental , l'elevation que reclamait le genie du
grand homme, si elles offrent des images symboliques de
son theatre, oil tant de raison se mole a taut de delicatessc,
ou le rire voile tant de secretes douleurs !
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En 1812 , on a plait dans reglise de la Madeleine un
groupe de Pradier representant le Mariage de la Vierge.
Les qualitês de l'artiste convenaient mal a un sujet aussi
serieux.

Outre les ouvrages que nous venons &titer, Pradier en
exdcuta tine foule d'autres. On formerait avec ses marbres
toute une galerie mythologique. Les curieux y verraient Ia
Nymphe bless& qui est au Palais-Royal , une Venus a la
conque, tine Venus a la coquille, Ia Venus au papillon qui
orne le Luxembourg, les trois Graces, Psyche, Chloris ,
Nyssia , le Printemps , le Sayre et la Nymphe , Anacreon
et l'Amour, l'Amour et Venus, trois Sapho , dont la plus
recente fut sa derniere produetion. Bien des morceaux clue
je passe y figureraient encore. Pour ses statuettes, ce serait
une longue Oche que de les compter.

Le vendredi 5 juin 1.852 Pradier se promenait a Bou-
Oval ; entoure d'amis et d'eleves, lorsqu'il tomba sans con-
naissance. On Itti donna des soins inutiles : tme apoplexie
foudroyante venait de terminer ses jours. L'homme aux
riantes ideas, aux voluptueuses conceptions, mourut ainsi
sans connaitre les angoisses de la mort.

LE MEMORIAL DE FAMILLE.

Suite.--Voy. p. 54, 58.

10 (suite).

Soit honte, soit ressentiment, soit embarras d'un re-
mords qui hesitait a s'avouer, it garda le silence pendant
toute la route Ce fut seulement lorsque nous nous retrou-
vames seuls chez lui essaya tine explication. Je l'inter-
rompis des les premiers mots.

— Nous parlerons de cela plus tard; Iiii dis-je ; dans ce
moment, ni vous ni moi ne sommes en Rat de traiter une
pareille question; je vous demande seulement de me faire
Ia note exacte de ce quo vous devez, avec les noms et les
adresses des creaneiers.

II ne fit aucune observation, et s'assit devant son bureau
tandis que je repassais dans la premiere piece oft j'attendis.
llm'y rejoignitbientet avec la liste que je lui avais demand& ;
non-seulement le chiffre de chaque dette etait indique, mais
par tin dernier trait de cette audace qui le poussait aux der-
nieres Mites de toute chose, ii en avait fait le total. G'Otait

peu de chose pres la somme indiquee dans la lettre de
M. Dune. Je lui demandai s'il n'oubliait rien ; ii me I'af-
firma.

— Mors, repris-je, vous allez me suivre aux adresses
indiquees.

Le fiacre nous attendait; nous commeneames par les
creanciers les plus voisins. Je payai partout sans reclama-
tions. Leon n en pouvait croire ses yeux , et je vis qu'a
mesure que nous avantions dans ce ruineux pelerinage, la
honte et le remords gonilaient de plus en plus son am ;
enfin, lorsque nous rentrames en voiture apres notre der-
ulere visite, et qu'il me vIt refermer en silence mon porte-
feuille vide, remotion remporta it tomba a mes pieds en
demandant grace a travers ses sanglots. Je posai les deux
mains sur sa tete qu'il appuyait a mes genoux.

— Je vous remercie de ces pleurs, Leon, lui dis-je ; c'est
la seule joie que je pouvais attendre dans ce moment; its
me prouvent que vous vous repentez. J'ai fait tout. ce quo
je pouvais pour vous sauver, le rests depend de Dieu et de
votre volontë. Reunissez tout ce qui vous appartient pen-
dant quo je vain regler avec vote proprietaire ; nous repar-
tons ce soir pour le pays et je vans emmene.

II se hata d'obeir, et quelques heures apres nous &ions
en route.

Le voyage se fit silencieusement , mais dans les meilleurs
rapports. J'etais grave et triste, Leon honteux et attendri.
Pour la premiere fins son orgueil avait flechi ; it se con dam-
nait lui-meme sans recriminations; sans arriere-pensees ;
etait loyalement descendu au fond de son indignite et y res-
tait expose a tons les yeux„ comme Job stir son fumier. Ce
caractere hautain et volontaire, brise par la douceur, avait
compris que sa rehabilitation Mail desormais dans le repen-
tir ; it avait soil d'humilite.

Ce fut bien autre chose quand Marcelle et sa scour l'ac-
cueillirent aulogis par leers caresses melees de lames. Pas
tine voix ne s'êleva pour lui demander cornpfe; Mais le
reproche Ctait dans les longs silences, dans les soupirs
etouffes , dans les temoignages de tendresse memo qui
avalent quelque chose de douloureux et de suppliant; on
sentait qu'un malheur pesait stir la famine, et que nous por-
tions tons un grand deuil dans le cceur.

Des le lendemain de . son retour, j'avais obtenu rentree
de Leon chez tin des negociants les mieux fames; ses tristes
folios etaient restees tin secret; nous n'avions rien dit a la
tante Roubert elle-meme, qui s'abstint de toute question.
Mais elle devina une partie de la verite a la reforme severe
qu'il fallut introduire dans noire menage.  J'avais vendu le
cabriolet, et mes courses se faisaient a eheval par tous les
temps; Marcelle cut, tine servante de moins; nous sous-
Iodates noire jardin ; Claire se passa de couturiere et tira
profit de ses broderies. La table devint également plus fru-
gale; on supprima le cafe, on renonca au vin. Tout cela
s'etait fait par tine sorte de convention tacite et sans qu'un
mot en rappelat jamais le motif; mais Leon voyait et com-
prenait : hu seal semblait ne pouvoir se resigner; plus on
se montrait affectueux et onblieux (In passe, plus it baissait
la tete. Notre abnegation l'oppressait.

Sa fougue opiniatre avait fait place a une condescendance
et a tine docilite sombres ; on sentait la hate d'une nature
qui se dompte avec effort. Sa voix etaif yirop calme pour ne
pas etre centenue, ses soumissions trojfernpressees pour ne
pas reveler le parti pris. Une ferme volonte avail evidem-
ment usurpe rautorite absolve stir- cette ame et y tenait
toutes les passions muselees.

Je suivais avec une inquietude eurieuse cette revolution
interieure dont le resultat me paraissait encore incertain.
L'energie mettle de l'effort me ptouvait renergie de la re-
sistance: A voix la rudesse de Leon epvers lui-meme, on
devinait combien it se craignait encore. Son cceur etait plain
d'ennemis qu'il tenait immobiles et muets sous le genou de
sa volonte , trop stir qu'au premier mouvement tout allait
s'insurger.

Mais aurait-il la force de persister dans une pareille sur-
veillance? Sa resolution tie faiblirait-elle pas a la longue?
:Assistions-nous aux dernieres resistances ou aux premieres
victoires? Etait-ce l'adieu d'une conscience un instant re-
veillee, ou l'aurore d'une serieuse regeneration? Je n'osais
moi-meme. decider! II y avail par instant chez Leon des
retours rapides et saisissants de ses anciens instincts:
c'etaient comma des coups de tonnerre aussitat apaisés;
mais its prouvaient qu'un orage sommeillait toujours der-
riere. le bleu trompeur de ce ciel paisible.

Le temps s'écoula pourtant sans que nos craintes parus-
sent devoir se realiser. Ces derniers mois patent semble des
ant-tees pour Leon. Entre par la porte de la jeunesse dans
la fournaise ardente qu'il venait de traverser, it en sortait
par celle de la maturite. Un peu de tristesse lui etait seu-
lement restee de cette épreuve supreme; on ellt die un con-
dainne echappe a la mart, et qui garde encore luelque
temps la palm de sa gran& epouvante.
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Du reste, son nouveau patron se louait beaucoup de son
intelligence , de son activite , et ne doutait point de sa
reussite.

Il lui avait permis de se Tier avec un neveu eleve chez lui
comme son propre fits, et qu'il devait associer un jour A sa
maison. Raymond s'etait pris d'une sincere amitie pour son
compagnon de travail, et ne tarda pas a nous visiter, d'abord
toutes les semaines, pals tons les jours. Plus vieux que Leon
de quelques annees, it s'etait surtout senti attire vers lui
par le charme des contrastes : timide , it admirait sa har-
diesse ; irrósolu, it s'appuyait sur sa volonte ; sa nature se
completait par celle de son ami ; chacun d'eux trouvait dans
l'autre ce qui lui manquait.

Marcelle et moi, nous nous rejoutmes d'une liaison qui
donnait un point d'attache aux bonnes resolutions de notre
Ills et l'ancrait dans l'ordre et le travail. M. Raymond, ac-
cueilli avec cordialite, s'en montra chaque jour plus recon-
naissant ; it ne quittait plus Leon, qui ne nous quittait guére,
si bien que notre maison etait devenue la sienne : it assis-
tait'a nos veillees, ecoutait les lectures ou faisait de la mu-
sique avec Claire.

Cette intimitó s'etait êtablie si naturellement, nous y trou-
vions tant de douceur et de securite, qu'aucun de nous
n'avait song a en prendre ombrage ; la tante Roubert seule
nous semblait recevoir M. Raymond avec une sorte d'im-
patience inquiéte.

Un soir que Leon et lui s'etaient fait attendre, Claire
tressaillit tout a coup en entendant monter l'escalier, et
s'ecria que c'etait lui I

— Qui, lui? demanda la tante Roubert.
— Eh bien, M. Raymond, repliqua-t-elle,
— Comment le sais-tu?
— J'en suis sure, j'ai reconnu son pas : ecoutez pint& ;

Medor ne dit rien !
Et pour s'assurer qu'elle avait devinê juste, elle courut

A la rencontre des arrivants
M c" Roubert nous regarda en secouant la tote.
— Avez-vous egtendu? demanda-t-elle.
— Sans doute, repliquai-je.
— Et vous n'avez pas compris?
— Quoi done? demanda Marcelle.
— Quoi! repéta M nae lloubert , eh! ma there, une chose

que to devrais savoir, c'est que dans -une maison oft ii y
a une title a marier, it n'est pas bon de recevoir un jeune
homme assez souvent pour qu'on reconnaisse son pas et
qu'il ne fasse plus aboyer le chien.

La suite a une autre livraison.

LA PREMIERE LUNETTE D 'APPROCHE VUE A PARIS.

On lit dans le journal de Pierre l'Estoile, a ran 1609 :
« Le jeudi 30 d'avril, ayant passé sur le pont Marchand (1),

je me suis arrete chez un lunettier qui montroit a plusieurs
personnes des lunettes d'une nouvelle invention et usage.
Ces lunettes sont composees d'un tuyau long d'environ un
pied ; A chaque bout, it y a un verre, mais differents l'un de
l'autre ; elles servent pour voir distinctement les objets
eloignes qu'on ne voit que tres-confusement. On approche
cette lunette d'un mil et on forme l'autre , et regardant
l'objet qu'on vent connoitre, it paroit s'approcher et on le
voit distinctement, en sorte qu'on reconnoit une personne
de demi-lieue. On m'a dit qu'on en devoit l'invention A un
lunettier de Middelbourg en Zelande, et que l'annee derniere
it en avoit fait present de deux au prince Maurice, avec
lesquelles on voyoit clairement les objets eloignes de trois

(') Ce pont a ete remplace depuis par le pont au Change. Il avail
porte anciennement le nom de Grand—Pont. Il etait convert do maisons

ou quatre lieues. Ce prince les envoya au conseil des Pro-
vinces-Unies, qui en recompense donna a l'inventeur trois
cents ecus , a condition qu'il n'apprendroit a personne la
maniere d'en faire de semblables, D

SCEAU DU PRIEURE DE BOXGROVE.

Notts avons emprunte le dessin de ce sceau au tome XXVII
de la collection des Mêmoires de la Societe des antiquaires
de Londres, connue sous le nom d'Arcliceologia.

Ce monument de l'art de la fin du treiziérne siècle est
interessant sous plusieurs rapports. Le travail est elegant
et fin ; la legende du contre-sceau est remarquable par la
recherche de la pensee ; enfin , la fabrication de cette ma-
trice de sceau se distingue par une singularite que nous ex-
pliquerons apres avoir donne quelques details sur le prieure
de Boxgrove.

Ce prieure, de l'ordre de Saint-Benoit, êtait place sous
I'invocation de la vierge Marie et de saint Blaise; sa fondation
remontait att régne de Henri let., et c'etait une dependance
d'un monastere situe en Normandie. Il fut supprime, comme
tons les autres etablissements religieux de l'Angleterre, par
Henri VIII, qui en donna les immeubles a un des seigneurs de
sa tour. Le nom de ce monastere (Bosquet de Buis) est com-
pose de deux mots : box, Buis, en latin buxus, et grave, bois
ou bosquet. On a ecrit d'abord Boxgrave ; dans le fameux
Monasticon de Dugdale on lit Boxgrave comme dans la le-
gende de notre sceau; mais on ecrit maintenant Boxgrove,
le vieux mot saxon grave ayant fini par devenir grove, qui
signifie en anglais bosquet. Cette transformation n'etonnera
pas cony qui savent combien la prononciation de l'a et celle
de l'o sont voisines dans certains mots anglais.

La forme de ce sceau est ovale ou en vessie de poisson;
c'etait la forme consacrêe des sceaux ecclesiastiques ; petit-
être cot usage vient-il de ce que le poisson est un des sym-
boles de Jesus-Christ "quo I'on voit le plus souvent repre-
sentes sur les sarcophages dans les catacombes ; la raison un
pea bizarre du choix de ce symbole est que le mot ichthus, en
grec poisson, prêsente les initiates du Seigneur : (iota) est
pour Jesous, le chi pour Ch,ristos, le th (theta) pour Thdou,
l'u (upsilon) pour Unios, l's (sigma) pour &ter (Jesus-Christ,
Fils de Dieu, Sauveur).

Sur le sceau A est represente le portail d'un monastere,
sans doute Boxgrove ; en haut, dans un trefle, le baste de
Jesus-Christ donnant la benediction ; plus bas, l'ange Gabriel
et la vierge Marie, c'est-A-dire l'annonciation ; a droite et A
gauche, dans de petites niches, deux moines agenouilles en
priêres ; entin, A la pointe du sceau, dans une rosace, le
buste de saint Blaise, eveque. La legende est en latin, sui-
vant l'usage; nous completons les ahreviations qu'on re-
marquera stir le dessin : SIGILLUM ECCLESIE SANCTE MARIE

SANCTIQUE BLASII DE BOXGRAVA (SCeall de l'eglise de Sainte
Marie et de saint Blaise de Boxgrave).

Sur le contre-sceau B, on volt la Vierge assise sur un
trene sans dossier, nimbee et la tote ceinte d'une couronne
royale, tenant sur ses genoux l'enfant Jesus; de la main droite
elle porte une fleur de lis. Le trene de la Vierge est place
entre deux arbres sur chacun desquels est pose un oiseau ;
ces arbres, cette flour de lis, ces oiseaux, avaient un sons
mystique. On remarquera la noblesse et la beaute singu-
here de la figure de la Vierge. Cette epoque (fin du treiziente
siecle) est cello d'un tree-grand developpentent de l'art
religieux, particuliérement en Angleterre. La legende du
contre-sceau, qui forme deux vers leonins, est moins simple
que cello du sceau ; elle fait allusion au nom du prieure, et
c'est ce que ne parait pas avoir remarque sir Frederick

I Madden , qui a le premier fait connaltre ce curieux montt-
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runt dans l'Archceologia, car it n'a pas meme donne le sens
de ces deux vets, dont les hemistiches riment ensemble :

DICITUR El LION° VIRIDI BOXGRAVIA DIGNO

NOMINE NAM CRESGIT VIRTUTIBUS ATQUE VIRESCIT.

C'ese4 bon droit que Boxgrave fire son nom d'un bois Vert, car it
croft en reputation, en vertus et en vigucur.

Le buis est au nombre des arbres yerts , c'est-a-dire qui
ne perdent jamais leur feuillage.

II nous reste a expliquer le mode de fabrication tout par-
ticulicr de ce sceau. Ordinairement le type des sceaux est,
comme celui de nos cachets modernes, imprime sur une
calcite de cire; mais viers la fin du treizieme siècle, soit
pour rendre la falsification de leurs sceaux plus difficile, soit
afin d'obtenir un effet plus pittoresque, quelques monasteres
voulurent que les figures fussent plaeees dans des niches

A

materiellement creusees : ainsi, par exemple, on voulait
qu'il y ea un espace vide derriere la colonnette qui separe
l'ange Gabriel de la Vierge, ainsi que dans le trefle oft paralt
Jesus-Christ; en un mot, pie les figures fussent toutes
placees sur une autre couche de cire que les compartiments
d'architecture. Nous aeons pu voir l'empreinte d'un sceau
fabrique ainsi (celui de Southwick) , et l'effet est asset
original; ma's c'etait un travail d'adresse que de tirer des
empreintes semblables : aussi cet usage ne se multiplia-
t-il guere et fat-il bientet abandanne. La matrice que nous
donnons, figure C, await ête disposee dans le . but d'obtenir.
un resultat de ce genre ; mais on peut croire , en Ia corn-
parant avec les figures A. et B, que ce projet n'efit pas de
suite. En effet, les differences sent frappantes : on voit au-
dessus du buste du Christ les lettres alpha et omega, qui
signifiaient que Dieu est la fin et le commencement de toutes
chases ; ces lettres ne se trouvent pas sur la figure A. Nous

n • n

Seeau du Prwure de Boxgrove.

Mould tin sceau.

n'insisterons pas sur les autres yariantes ; it suffit que le
lecteur comprenne ce que youlaient obtenir ceux qui ordon-
naient de pareils sceaux. Evidemment la planche de bronze
d n'a pas servi a donner les empreintes A et B ; elles pro-
viennent des deux autres marquees sur notre dessin a et b.

On placait sur les tranches de ces sceaux a jour une
legende, parce que Ia cire etait beaucoup plus epaisse que
pour les sceaux ordinaires. Cette legende etait graved, en
creux bien entendu , sur une lame de bronze. Celle du sceau
de Boxgrave se compose encore de deux viers leonins :

QUI TRANSMISIT AVE BOXGRAVAM LIBERET A YE (1)

JUDICIUMOUE GRAVE NON SENTIAT IMMO SUAVE.

0) Boer a me.

Que celui qui a said la Vierge delivre Boxgrave du mal!
Que le monast&e ne soit pas jugesevêrement, trials avec indulgence!

Les poetes du treizieme siecle aimaient, comme on voit,
a jouer sur les mots. Ces viers font allusion a la salutation de
la Vierge represented stir le sceau, et au nom du prieure
dont la secande partie , grave, est placee au premier he-
mistiche du second viers pour rimer avec suave.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, it Paris.

TYPOGRAMILE DE J. BEST, RUE POUPEE,
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MUSEE DU LOUVRE. — PEINTURE.

Mush du Louvre.-Tableau attribue au Titien.— Hauteur et largeur, 1m,14. — Dessin d'Anelay.

Ce tableau fait partie de la galerie du Louvre. Les figures
vues a mi–corps sont de grandeur naturelle. La draperie du
Christ et le bonnet du bourreau sont rouges ; la criniére
stir le casque du soldat est blanche. Le peintre avait sans
doute a remplir une surface restreinte dans un espace eleve
et peu eclairó : it a dd faire rayonner la lumiere a partir
du centre et l'eteindre par gradations en approchant de la
circonference ; s'il refit port& dans la partie superieure, sa
composition, vue d'en bas, efit, paru coupee en deux moi-
ties, dont l'inferieure efit ete privee de tout effet et perdue
en quelque sorte pour le regard. En tenant compte de ces
conditions irnposees a l'artiste, on s'explique comment la
poitrine et les bras de la figure principle sont ce qui attire

Ton XXI —MARS 1853.

tout d'abord le regard. C'est ce qui se serait egalement pro-
duit dans la nature, si le Christ ett ête exposé en spectacle
au peuple dans une ouverture circulaire, et le peintre a dii
supposer qu'il en avait ete ainsi pour tirer le meilleur parti
possible de la surface dont it avait a disposer. Cette hypo–
these nous parait admissible, d'un ate parce que la forme
circulaire est trop peu favorable pour qu'on l'adopte sans
necessite, d'un autre cOte parce que les exemples de pein-
tures concues d'apre§ ce systême et dêcorant des intervalles
de fenetres, prés des frises ou A la naissance des voussures,
ne sont point rares dans les monuments religieux. Les
figures, quoiqu'elles soient presque dans la demi–teinte, ne
sont point d'ailleurs negligees, et le caractere que l'artiste

10
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a voulu imprimer -A chacune -d'elles n'a rien d'obscur. On
lit parfaitement sur les traits du Christ um resignation dou-
loureuse ; sur ceux du bourreau, une expression commune,
effrontee.„ dure et railleuse : ce -personnage tient tin bout-de -
conic vient de natter aux poignets du Christ ; c'est le
sign de son metier. Le soldat est grossier : .it decouvre im-
pudemment le corps du patient sublime, et crie d'une voix
brutale, que l'on . croit .entendre, la devise impie : « Valet
l'homthe ! (Ewe honto !)On voit gull execute une ma-ncetr-
vre ; son metier est d'obeir, non de comprendre. La seule
critique_ serieuseque l'on nepnisse epargneri cette peinture,
est que, dans le personn age du Christ, l'idee de la force phy-
sique predomine beaucoup trop-sur celle de la force morale :
les muscles vigotireux de cecon, de ces bras, de ce torso,
eemodele si puissant qui resplendit sons une si riche elute,
sembleraient convenir mieux a une divinite paienne, au fits
d'Alcmene et de Jupiter, qu'au dieu spiritualists des Mire-

-
liens. La large barbe noire . qui encadre et voile une grande
partie du visage ajoute encoreATimpression materielle, et
montre que le peintre n'a point tent" A se manager
}Doyens d'emouvoir par Tetude serieuse de l'humiliation
volontaire et sublime de 1'I1omme-Dieu. Pour tout dire, on
sent la touche d'un pinceau quelque pen pafen, et Poirsait
que si Titien et son ecole penchaient vers un exces, ce ntetait
a-ssurement point eelui du spiritualisme.

Du reste, o-nme connalt point- l'auteur de ce tableau. Dans
IC catalogue des peintures du Louvre, Wig en -1849,
nouslisons la note suivante «. On a quelquefoisattribue cet
ouvrage A Paris Bordone et surtoid a Schiavone. Le -Ore
Dan (Dior des merveilles de Fontainebleau) cite tine pain-
lure de Bordone representant un « Christ avec Pilate et un
» Juif _qui tient Notre ,:.Seigneur lie, A qui pourrait bien etre
le tableau inscrit sous' ce rimer°. » Ajoutons qu'on pour-

' rait attribuer cette - peinture a Bonifazio ou a Calcar,
sans s'ecarter.davantage des -probabilites. Ces artistes, qui
appartiemlent. a l'ecole venitienne du -Seizieme slecle, de
meme que Paris._.Bordone et Schiavone, ont laissé des
ccuvres qu'il serait impossible de distinguer de cellos du
Titian, si seers rataient sic:glees ou si l'on ne connaissait par-
faitement leur tradition. En general, on est ports - a sup-
poser- tine trop grande distance entre les. peintres du pre-
mier-rang-et ceux du second. Titian n'a point fait d'oeuvre
superieure au __« Pecheur presentant _Tanneau au doge,
tableau de- Bordone qui a appartemtatt Musee du Louvre
et que l'on volt_ aujourd'hui a l'Academie des -beaux-
arts de Venise, ni a ce fier portrait d'homme a barbe
rouse attribue a Calcar, et qui est un des plus beaux erne-
ments-de notre Musee. Quelquefois entre le chef d'une ecole
et ceux qui le suivent immdcliatement, ce qui fait la difference
est moins une superiorite de genie tres-prononcee qu'une
plus grande recondite, un talent plus .gal, plus soutenu, et
tine plus longue carriers. 	 - -

SAC A CIIARBON.

Dans le ciel austral, a Test de la Croix du sud, on volt
tine tache sombre qui a la forme d'un One ou plutat d'une
poire, et qui occupe huit degres en longueur et cinq degres
en largeur.

Otte pent etre cat immense espace tenebreux 9 comment
l'expliquer9

Quelles fables ingenieuses eat inspirees aux anciens la
&overt° de cette vaste breche dans leur ciel tie cristal
duel beau nom poetique lui eat trouve la muse d'Homere
ou Celle d'Hesiode I

Ce sont les Anglais qui ont eu l'honneur de donner
tin nom a cede noire region des champs celestes : ies Tot

appelee Sac A charbon (coal-bag); metaphore naturelle
dans un pays de houille.

William Herschel a designe sous un nom mains terrestre
les espaces completement vides d'etoiles, qu'il a observes
tins le Scorpion et dams Ophiucus les a appele,s, aver
une certaine grandeur, des 4 ouvertures dans les cieux
(openings in the heavens).

La science n'ose pas encore enseigner ce quo nous devons
penser de cc Sae a charbon.

Provisoirement on s'en tient, mais avec beaucoup d'he-
sitation et de reserve, a l'hypothese de notre Mare astro-
nome la Caille : s Cette apparence d'un noir fence dens la
partie orientate de la Croix du sud, qui frappe la vue de tons
ceux qui reaardent le ciel austral, est causer par la viva-
cite de la blancheur de la ioie lactee, qui renferme I'espace
noir et I'entoure de tons Mks (t ). »

Le Sac a charbon n'est pas entierement vide d'etoiles :
une seule, de fie ()Lyle "P grandeur, y est visible A Neil nu;
mais les &stiles telescopiques de I l e, 12e et 138 grandeur y
sont nombreuses.

M. de Humboldt parait dispose a Croire que l'effet de con-
traste no rend pas suffisainrnent compte du phenomena ; que
les couches d'étoiles superposees etafit mains epaisses, et
les plus eloignees echappant a nos instruments optiques, la
region du Sac a charbon et cellos obserrees par William
Herschel peuvent Wen Ctrs reellemem a de vastes trous par
lesquels nos regards plongent dans les espaces les plus re-
cules de l'univ_ers. 	 -

Dieu a place la nature aux cotes deXhomnie comine tine
amie qui reste toujours pros de Jul pour le guider et le con-
soler dans la vie, emote un genie protecteur qui conduit
l'individu,.ainsi que toute l'espece, A tine harmoMeuse unite
avec soi-meme. La terre, comma planate, est le sein ma-
ternal qui ports toute la race ; la nature eveille l'homme du
sommeil ou it reposerait sans conscience- de lui-meme ,
l'inspire, et entretientainsi dans l'hurnanite la force et la vie.

BITTER, Gëograpkie generate et compare'c.

DE NICE A MONACO.	 -

-MONUMENT ROMAIN DE LA. TUBBiE. -

. A M. le Rddacteur die MAGAS1N PITTORESQUE,

Deuxieme lettie. — Voy. p. 44.

La Turbie est un des points interessants de ce territoire
ambigu et coatroverse. C'est A partir de ce village que l'on
commence A descendre : Monaco est tellement au-dessous,
qu'il semble que de la terrasse de Tumble on pourrait y sau ter
a pieds joints. On aurait le temps de s'en repentir, car la
perpendiculaire bst de plus de 500 metres. Le chemin, taille
en taut dans un redoutable escarpement, a la forme d'un
escalier. Si c'est IA, comma it y a apparence, la vole anti-
que, la loi de la perfectibilite s'y juge bien, ear du meme
point de depart que cat affreux casse-eou se detach° une
belle route de poste creusee A la poudre parallelement
fi eke, et descendant vers l'Italie par une pente si donee
qu'elle n'atteint la plaine qu'A une distance de trots lieues,
et, que les chevaux peuvent y writer au trot: De Wine
qu'A l'extremite de la rpontagne , situee au-dessus tie Nice,
le regard planed sun la Fearer, d'ici ies golfer, les anfrac
tuosites, les collines et les montagnes de l'Italie .s'etalent
devant lui. Larsque l'air est assez transparent, la-Corse et

(1 ) Ilemoires de l'Aeaddmie des sciefteet, annie 1155.
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Les dentelures de l'APennin, au deli de Genes, se clessinent
att loin par-clessus l ' horizon de la mer. Rien de plus frappant
que ce spectacle : it est evident qu'on passe ici d'un pays a
nn autre.

La tradition vent que ce soit sur le sol meme de la Turbie
qu'Auguste ait vaincu les peuplades des Alpes ; et it est
presumer, en effet, que la possession de ce point decisif a
di ti tre direetement disputee. Mais je m'imagine que lots,
raffle que la Turbie n'aurait etc le theatre d'aucun fait d'ar-
nies, sa position culminante, qui la met en vue du cote de la
France comme du ate de l'Italie, aurait suffi pour deter-
miner les conquerants a y eriger les trophees de leur
victoire. On sait tres-pen de chose de cette guerre des
Alpes, qui cut cependant des rósultats importants puis-
qu'elle assura la domination romaine dans ces contrees. Les
historiens sont a cet egard d'un laconisme singulier. SuOtone,
dans sa Vie d'Auguste, se borne a dire : « II suhjugua les
nations alpines ; » Appien : « Il soumit par la force tonics
les autres nations barbares et belliqueuses qui habitent les
sommites des Alpes. C'est a l'an 730 de Rome que l'on
rapporte la conclusion de cette guerre. Divers temoignages
montrent qu'Auguste y fut aide par Drusus, Tibere et
Varron .

Acres irnpositas Alpibus tremendis
Deficit acer plus vice simplici (1),

lit Horace clans tine de ses •odes A la louange de ce dernier
dont it ótait l'ami. On concoit, en effet, qu'une guerre de
montagnes qui enveloppa toutes les populations alpines ,
de l'Adriatique A la Durance, dut titre tres–aceidentee et de-
mander plusieurs campagnes. Auguste, qui n'etait pas
d'hurneur tres-belliqueuse, n'en dirigea sans doute en per-
sonne que quelques-unes. Cette mesure êtait d'ailleurs tine -
consequence necessaire du developpement que, grace aux
conquetes de Jules Cesar, ]'empire avail acquis dans les
Gaules : Rome ne pouvait plus tolerer de nations inde-
pendantes entre les deux Gaules, ni que ses communica-
tions fussent exposees plus longtemps A la turbulence
farouche des montagnards. 11 est meme etonnant que,
maltresse depuis tant d'annees de la Provence, elle
tarde jusqu'alors A rehire la Ligurie a l'obeissance ; on
petit croire qu'avec ses traditions de patience et de per-
severance, le senat avail jitge a propos d'aller d'abord au
plus presse. C'est l'opinion d'Appien • « Je pense, dit–il,
que ces hornmes d'Etat se hAterent selon l'ordre qu'ils avaient
fixe, et penserent d'abord A posseder seulement dans les
Alpes tin droit de passage. »

Quoi qu'il en soit, Dion noes apprend que pour consacrer
A la posterite la memoire de ce grand evenement, le sênat
ordonna ]'erection d'un monument sur le sommet des Alpes,
et Pline noes a conserve tout au long le texte de l'inscrip-
lion qu'on y lisait. Ce monument, c'est la tour de la Turbie.
Trop maltraite par les injures de la barbaric pour con-
server le droit d'intéresser les beaux–arts, it n'est pas moins
inthressant pour la pensee : it n'est personae qui, stir ces
pierres eroulantes, avec l'infini de la • mer levant soi, les
horizons de la France d'un cOte, et de l'autre ceux de
l'Italie , ne prenne quelque plaisir A se recueillir et A
reflechir sur des vicissitudes du passe qui en presagent tant
d'autres.

Le monument a subi de telles metamorphoses, non-seu-
lernent par les degradations et les demolitions, mais par
Les changements de destination, gull est difficile de s'en
faite tine idee precise d'apres son etas actuel. Vous en
jugerez par le dessin joint a cette lettre. Il consiste aujour-
d'hui en un enorme massif qui a etc vraisemblablement
trefois quadrangulaire et que surmente tine tour tranchée

(') Les citadelles 61ev6es sur les Alpes redoutables avec vivacitd
les dëtruisit plus dune ibis, (Ode 14, I. IV.)

en deux stir son axe et a peine en equilibre. Ce n'est quo
clans le massif inferieur que la main de l'architecte pri-
mitif petit titre eherchee : non–seulement le mode de con-
struction de la tour, mais les dentelures qui la couronnent,
semblent indiquer le moyen Age. On sail , en effet, par
le temoignage des chroniqueurs, que le monument auquel
les barbares s'etaient plu, sans doute, A inffiger par repre-
sailles Les injures de la mutilation, fut change en forte-
resse au temps des guelfes et des gibelins. Ainsi sa gran-
deur meme, qui semblait devoir le garantir contre l'action
du temps, est devenue la cause principale de sa mine. On
trouve dans le Nouveau Theatre die PiOntont et de la Savoie,
in–folio imprime A la Haye au commencement du dix-
huitieme siécle , tine fort belle gravure de cette curieuse for-
teresse ; mais on serail bien embarrasse d'y demeler aucun
trait de l'antique. Le massif quadrangulaire a Re simplifie
de maniere A former la base du rempart; an y quatre angles
s'elevent de greles tumefies quadranguiaires, et tin donjon
circulaire bAti au centre domine le tout. Longtemps disputer:
par les partis rivaux , cette citadelle fut ruinee, A la tin du
dix–septierne siecle, par le marechal de Villars, sur les
instances du prince de Monaco dont elle menacait La Iron-
tiere. Mais ces debris, tout informer qu'ils soient, suffisent
encore pour rayoimer au loin dans la contrêe et y conserver
le grand nun de Rome.

Autant qu'on peut le conjecturer, soil d'apres les debris
demeures sur place ou dissemines dans le village, soil
d'apres les documents conserves dans quelques auteurs, le
monument consistait en tin massif qnadrangulaire, entoure
de colonnes doriques , ()rile des statues des lieutenants
d'Auguste et de celles des barbares vaincus , et couronne
par une image colossale de l'empereur.

La torre de gran bastiment
An peyras de gran cayradura
E obras d'antiqua figura, -
Colonnas de marme pezant,

dit tin ancien manuscrit de la bibliotheque de Lerins, A la
louange de saint Honorat. Les colonnes de marbre, les
statues, ]'elevation du massif, jusqu'a l'appareil des pierres
de taille, tout se trouve sonlmairement indique darts ces
vers. Des renseignements beaucoup plus circonstancies,
quoique moins anoiens , se rencontrent dans tin autre ma-
nuscrit cite egalement par Gioffredo et chi a tin franciscain
de Nice, qui visita la Turbie en' 1585, et ecrivit avec assez
d'intelligence et de precision la description des mines. C'est
IA, aussi bien que stir les lieux, que devrait fouiller un
arChitecte curieux de donner au public une restauration de
ces important edifice. Le P. Boyer, c'est le nom du fran-
ciscain, raconte dêcouvrit dans ]'enceinte de la forte-
resse la tote colossale d'Auguste, affreusement mutilee,
mais suffisamment preservee par la resistance de sa niasse
pour lui avoir permis de prendre la mesure des traits essen-
tiels : du calcul qu'il etablit, it resulte que la figure entiére
devait avoir vingt–deux pieds de hauteur. II decouvrit de
memo la partie superieure du torse, et put l'etudier assez
bien pour se livrer A une dissertation sur le costume. Il sup-
pose que le reste de la statue avait dCr titre scie pour fournir
matiere A deux grandes tombes dont l'une servait d'abreu-
voir. Une autre trouvaille interessante, faite par ce memo
observateur, fut tin genou de captif, qui lui faisait conclure
avec raison que ]'image de l'empereur ne devait pas titre la
seule decoration du monument. « Ayant rencontre, lit–il,
en scrutant les decombres, un genou presse par deux mains,
ce qui est le caractére des images plaintives et accablóes,
je le fis emporter dans nos jardins ; et cola peut titre pris
pour ]'indite qu'il y avail en ce lieu d'autres statues que
celle d'Auguste varnqueur, a savoir celles qui representaient
les nations vaincues. » J'ajoute qu'A la fin du dernier siêcle,
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on Mena dans les decoinbres une tate de Drusus d'un
tres-beau style : on la volt aujourd'hui au Musee de Copen-
hague,	 fut deposee par le prince de Danemarck, qui
en avait fait l'acquisition sur les est manifeste,
d'apres toutes ces circonstances, qu'en fouillant les mon-
ceaux qui sont accumules au pied du monument sur une
epaisseur de plusieurs metres, on aurait toutes les chances
d'y &tow& d'importants debris, car les statues ont, pu
titre brisees, mais cues Wont pas 60 emportees.

Quanta l('inscription, le dessin ci-joint vous apprendra
ce gull en reste. Que sont devenus les autres fragments?
Reduits A la condition de moellons et noyes dans le mortier,
ils servent peut-titre de murailles A quelques autres masures
moms ambitieuses que celles-ci d'afficher a leur porte
du marbre blanc. Vraisemblablement aussi, les pierres du
cintre sur lesquelles on n'apercoit point de lettres sont sim-
plement retournees et, en montreraient d'analogues si on les

deplacait. II serait peut-titre digne deila ville de Nice de
les faire enlever et deposer dans sa bibliotheque; mais la
place que ces pierres occupent en ce moment est un si elo-
quent enseignement qua j' aimerais a la leur voir conserver.

A l'aide du texte de Pline, iI est facile de retrouver la
valeur de chaque fragment que nous presente cette porte.
Le principal appartient A la premiere et A Ia second° ligne
de la liste des nations vaincues.— Genies Alpince devietce :
Trumpilini Camuni , etc, On lit, en effet, au-dessus du
pilier gauche, la partie inferieure de ALP', preadee d'un S,
lettre finale de GENTES, et au-dessus, car les lettres
ant seas dessus dessous, RUMPILI de TRUMPILINI. Sur
le pilier de droite, les lettres NS appartiennent au mot
Venostes, le seal mot de la liste dans lequel on retrouve
cette syllabe. Enfin les deux autres, sur lesquels on lit aussi
la syllabe NI, ne peuvent acre determines aussi exactement,
car on compte dans le texte de Pline dix noms qui ont cette

Fragments do rinscription dluguste sur la porte dune rnaison, A la Turtle, pri:s de Monaco. 	 Dessin de Chauvin.

mettle finale. Neanmoins, si, comme je le suppose, toutes
ces pierres proviennent des premieres lignes de l'inscrip-
tion, celles-ci se rapporteraient a CAMUNI, A BRUCMI,
sinon A la finale de TRUMPILINI. Mais cela a pea d'im-
portance.

J'ai seulement remarque, et ne plaisantez pas, je vous
prie, de l'importance de ma deauverte, que Ia pierre de
gauche pent servir de commentaire au passage trop laconique
de Pine. De mame que les geologues refont a l'aide d'un
ossement l'animal tout antler, de memo peut-on essayer de
restaurer la totalite de la table inscriptive a ('aide de ce
seal morceau.

Dans le texte de Pine, it y a deux choses tres-distinctes,
bien qu'il les inscrive tout d'un trait : 4° la dedicace
Auguste, Imp. Gms. die... quod ejus ductu auspiciisque, etc.
« A l'empereur Cesar Auguste..., parce que sous son corn-
mandement et ses auspices toutes les nations alpine& de lamer
superieure a l'inferieure ont ête soumises a l'empire du
peuple romain ; n 2° Ia lisle des nations vaincues : Genies

Alpince detietie. Trumpilini, Gamuni, Venostes, etc. Or, si
je ne me trompe; as deux inscriptions, d'un carac tare si
different, devaient occuper sur le monument des places dif-
rentes ; et les auteurs de I'essai de restauration du monu-
ment, dans le Thdiitre des titles du, Piemont dejA cite, ont
eu tort de ne faire du tout qu'une seule table. Nous n'avons
done a nous occuper ici que de l'inscription des nations vain-
cues, puisque nous n'avons aucun debris de l'autre. C'est
de cette inscription que la pierre posee dans le pilier de
gauche permet de calculer la largeur et la longueur. En
effet, les lettres ALPIN occupant, une longueur d'environ
quatre-vingt-dix millimetres, it est aise de s'assurer que
GENTES ALPINIE DEVICLE, cent sur le Wine module,
occuperait une longueur d'un pen plus de trois metres : telle
aurait done Re la largeur de la table.

Quanta la longueur, elle pent se deduire dime part de la
suite des noms rapportes par Pline, et de l'autre de la dimen-
sion des caracteres employes. Or la hauteur des lettres est
de dix-buit centimetres, celle de rinterligne de dix; d'oA
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it suit que l'espace °coupe par les quarante-sept noms s'ele-
verait a treize metres environ, et en y ajoutant Ia valeur du
titre et des marges, on ne pent guere supposer moins de
quatorze a qumze metres. Peut-6tre est-il permis de penser
qu'une aussi longue inscription etait divisee en deux tables,
chacune de trois metres sur septa hint, symetriquement
placees sur le front du monument. Quoi qu'il en soit , it y
a IA une grandeur colossale.

A la verite, on pourrait croire que les noms des peu-
plades, au lieu de posseder chacun une ligne A part, etaient
places l'un A la suite de l'autre, ce qui diminuerait d'autant
la longueur ; mais les deux pierres portant Ia finale NI,
suivie d'un blanc prolongê , dêtruisent suffisamment cette

objection , car, ainsi qu'on le voit sur le titre par la position
de la lettre S de genies, A l'egard de la lettre A de Alpince,
les mots auraient du être knits, dans cette supposition, sans
laisser aucun intervalle. De plus, en consultant l'inscription
dans Pline, on voit que les lettres NOS de la pierre placee
sur le pilier de droite ne peuvent appartenir qu'au mot
VENOSTES, qui est le troisiéme de la liste ; et des lors les
lettres NI, dont une partie s'apereoit au–dessus dans la
meme pierre, sont la fin du second nom CAMUNI. Doric
chacun des noms occupait sa ligne propre ; et it n'y a pas de
difficulte sur ce point.

En voila assez pour stimuler le zéle des amateurs, et je
souhaite que ces lignes, en tombant sous les yeux de quel-

0

Ruines du monument d'Auguste (la tour de la Turbie ).	 Dessin de Champin,

qu'un de ces riches enfants d'Albion qui hivernent a Nice,
puissent contribuer A le guerir de ses humours noires en
lui inspirant l'idee de quelques fouilles sur cette mine pre-
cieuse pour l'archeologie et les beaux–arts.

ORIGINE DE NOTRE FABRIQUE DE CRISTAL.

On ne recherche plus a quelle epoque le verre fut invente.
Les anciens ne savaient pas comme nous l'employer a mile
usages, mais ils connaissaient, du moins, quelques-unes des
proprietes principales de la matiere vitrifiee. C'est ce que
nous prouvent divers passages plusieurs fois cites d'Aris-
tote , d'Aristopliane et de Pline l'Ancien. L'abbe Jaubert

suppose que la decouverte du verre n'est pas moins ancienne
que celle des briques et de la poterie. C'est une supposition
qui parait bien fondee. Il est en effet impossible qu'en tirant
leurs briques des fourneaux ardents, les plus ancienspotiers
n'aient pas remarque les scories transparentes que produit
la fusion du sable, des cendres et de l'argile.

L'invention du cristal est plus moderne. Ce qui distingue,
on le sait, le cristal du verre, c'est tout simplement la per-
fection de la matiêre. Cette perfection est obtenue par cer-
taines combinaisons chimiques dent les anciens ne posse-
daient pas le secret. Mais nous avons dit a tort ( i ), suivant
en cela l'opinion generalement revue, que la France avait
rep des Anglais cette precieuse industrie. Au treigeme

(') Voy. t. IX, p. 350.
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stecle , ii existait a Paris meme une corporation de eris-

, dont les statuts ont etc publics par H. Depping
(tans le recueil d'Etienne Boileau. Cependant, it parait cer-
tain que sous ce nom de eristalliers on designait alors les
lapidaires , qui vendaient de belles gouttes de verre fin
enehassees dans des montures d'or ou d'argent. On n'avait
pas encore appris a rendre le verre plus blanc , plus pur,
plus solide, en melant aux substances vitrifiabies des pro-
duits mineraux a base de plomb. Eh bien , cc ne sont pas
des Anglais qui nous ont appris a faire ce melange. Un
document recemment mis au jour, , le proses-verbal du
conseit de commerce de rannee 1602 , fait connaitre que
des ouvriers italiens, originaires de Manteue , nous ensei-
gnerent les premiers l'art de fabriquer le cristal et de rem-
ployer aux usages domestiques.

La verrerie francaise, si Mare au moyen Age, avait
perdu, dans les dernieres annees du seiziême sieele , tout
son credit. Vainement les gentilshommes autorises a pra-
tiquer cette industrie employaient-ils tous leurs s pins a
perfeetionner les produits de leurs fours antiques, ces pro-
dulls etaient delaisses ou se vendaient vil prix ; dans toutes
les maims oil le gait de la belle.vaisselle s'etait introduit
avec le raffinement des mceurs, on ne buvait plus que dabs
les beaux verres- de cristal fabriques par les verriers de
Mantoue. La concurrence de ces artisans strangers &sit
d'autant plus prejudiciable a l'industrie francaise, que cer-
tains d'entre eux Relent venus s'etablir a Paris meme, au
centre principal de la consommation.

Quand fat reuni le conseil de commerce de rannee 1602,
les verriers francais s'empresserent de lui porter leurs
plaintes. Leur trafic n'allait plus : malgre. les ordonnances
qui l'avaient anobli, malgre toutes les precautions que les
anciens rois avaient prises pour assurer a la France l'hon-
neur et le profit de cette belle industrie , des strangers
allaient bientet en avoir le monopole. Ces plaintes parurent
trés-serieuses au conseil. Mais pouvait-il interdire, dans
rintéret d'une fabrication justement decriee, Ia vente de
ces produits strangers qui devaient leur susses a une incon-
testable superiorite? 11 ne le pouvait pas. Le conseil prit un
parti plus sage. Ayant appele run des chefs des verriers
mantonans, le sieur Serode, ii lui donna l'ordre de recevoir
des apprentis francais et de les initier tous les pmeedes
de sa fabrique. Mais celui-ci attars sur-le-champ qu'il ne
pouvait °Mir a cet ordre. En lid permettant de venir fonder
un etablissement en France , le prince de Mantoue l'avait
oblige par serment, et sons la menace des peines les plus
severes, a conserver precieusement tons les secrets de l'art
italien. Si, d'ailleurs, ajoutait Serode, ii consentait a faire
ce que le conseil lui demandait, ses ouvriers allaient imme-
diatement l'abandonner pour retourner A Mantoue, et-sa
fabrique etait perdue. Cette resistance avant fait reehercher
les privileges obtenus par les maitres •verriers italiens, on
apprit que ces privileges les avaient completement affran-
this de rautorite du prince de Mantoue, en les naturalisant
citoyens francais. Si done its refusaient plus longtemps
d'obtemperer aux ordres dtt conseil, Us se mettraient en
revolte. Leur affaire fut portee devant le chancelier. Its
inurrnurerent encore, mais, toute reflexion faite, ilS se sou-
mirent , et le conseil, avant de se separer, put s'exprinier
en ces terma , dans son rapport au roi : a Les anciennes
verreries en France, de si longtemps ordonnees pour les
pauvres gentilshommes necessiteux, qui s'ypeuvent adonner
et faire trafic sans &roger a noblesse, A present supprimees
par In Italiens, qui ont introduit de nouvelles verreries de
eristal sans les communiquer A antes que de leur nation,
seront rêtablies en favear de la pauvre noblesse francoise,
en cc est ordonne que désormais lesdits Italiens seront
tenus apprendre l'industrie et rinvention de leurs verres

de cristal aux Francois gulls prendront pour apprentis.
Telle fut la veritable origine de noire fabrique de cristal,

et elle avait meme pris d'assez rapider developpernents
quand lee Anglais faisaient encore des verres commune. II
est memo assez vraisemblable qu'ils vinrent apprendre en
France le secret transmis par les ouvriers mantouans. C'est
ainsi qu'au huitierne sieele , au temoignage de leur histo-
rien Beda le Venerable , on les avait vus traverser la mer
pour alter demander A la France l'art d'enchAsser les vitraux
dans des lames de plomb. 	 -

AUDACE ET SANG-FROID.

Les journaux beiges racontaient ii y a quelque temps un
trait de hardiesse et de sang-froid vraiment remarquable
de noire compatriots Thevenin. Tandis qu'aux acclamations
des habitants de Bruxelles, il executait ses exercises ordi-
naires A l'aide d'un triangle attache sous un aerostat emporte
dam les airs, la corde de 'Instrument s'enroula, on ne salt
comment , autour de repee flamboyante que brandit le saint
Michel de bronze, couronnement harmonieux de rhatel de
\title de Bruxelles. Une secousse violente imprimee au ballon
par tin vent violent brisa robstaele, et reedit la liberte
navire aerien qui reprit son essor, abandonnant le mallieu-
reux gymnasiarque A sa destinee. Bans cette situation cri-
tique; desesperee meme, Thevenin ne perdit rien de son
saline, sa presence d'esprit, et, mettant en usage toutes
les ressources de son art, it cactus sans assistance de
personne une descente perilleuse, de l'extremite de la fleche
qui surmonte l' edifice municipal j usqu' au sol : hauteur tot ale,
36.1 pieds.

Les prouesses du genre de cello que nous venons de rap
porter ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le crake. De
tout temps; le desir de se faire remarquer, de se separer
la foule en maniere qielconque, et plus souvent l'espoir de
gagner sa vie en levant un impbt sur la curiesite hum sine, ant
developpe raudace et l'adresse naturelles a I'homme. Sous
ces diverses influences il lui a etc possible d'outrepasser les
homes que Ia nature a mises a ses facultes flans l'ordre phy-
sique comme dans l'ordre intellectual. 1I y aurait A trans-
crire , pour appuyer cello assertion, des preuves sans
nombre que none fournirait rhistoire tart ancienne que
moderns. Aux faits de ee genre emus de tout le monde,
nous en ajouterons quelques-uns- qui peuvent passer pour
inedita, car nous ne les avons encore lus que dans un ma-
nuscrit du seizieme siècle don( voici un extrait fait de 'not
It mitre, comme on disait autrefois.

L'an 4595, lundi_apres la grande Pique, un Suisse
nomme le hardi Rocca; l'albardier de Balagny (gouverneur
de Cambrai ), monta par dehors au bout du clocher de Notre-
Dame ( I), se mettant a deux pieds sur Ia croix et faisant
tourner et retourner plusieurs fois range.

Le 14 juin meme année, ledit Rocq monta encore une
fois au bout dudit clocher, et &ant stir la croix s'est assis
en facon de parmentier (tailleur), et pendit aux deux bras
de la croix deux plaques de fer-blanc auxquelles etoient
peintes les armoiries de France d'un cote, et de raittre
celles de Cambrai, et A la seconde cellos de Balagny d'un
cote, et de rautre celles de sa femme ; ce qui slant fait,
descendit tenant le bras de ladite croix A deux mains et
laissant pendre son corps en l'air, , jettant les jambes A la
facon d'une grenouille nageante; et, ce fait, descendit, se

(4 ) L'eglise Notre-Dame de Cambrai, Fun des plus beaus edifices
religieux des anciens Pays7Bas, fut commend tut douzieme . slecte, et
aches& a la fin du quinzieme. Elle fut demolie err 1793, La Peelle , on
Weber, haute de 11i metres, non compris la _emu, subsista jusi‘
qu'en 1800, oil elle s .drroula a la suite d'un violent ouragan.



111A.GA.SIN PITTORESQUE.

reposant quelquefois dans les fenetres, secouant tant6t, une
jambe, tantôt l'autre, et avant de descendre it avoit tournoye
trois tours au sommet dudit clocher.

» LeditRocq en descendit du depuis encore trois fois, dont
A la troisieme fois qu'il y monta un sien compagnon, tam-
bourin, le suivit avec son tambour sur son dos, et tamboura
la marche des Suisses sur le bras de la croix.

» Et depuis ledit tambourin y monta encore avec un sien
compagnon, lequel , pendant que le tambour battoit sur la
croix, l'autre se pendit la tote en bas, avant accole de ses
jambes la croix, et tenant en main son coutelas, en escri-
mait d'une facon et d'autre, dont par iceluy le susdit Rocq
rut brave.

» La derniere fête de Pentecete, au mois de may 1595,
deux soldats suisses de la garnison de Cambrai monterent
sur la fleche dudit clocher, au bout duquel ils porterent
guidon blanc de la grandeur d'un linceuil... Le plus jeune,
Age de vingt-deux ou vingt-cinq ans, descendit et remonta
portant deux coutelas ; puis , etant sur les deux bras de la
croix avec chacun leur coutelas , escrimerent run contre
l'autre. Le jeune Suisse descendit et. reinonta en moins d'une
lieure, sans se reposer sur les fenetres ni sur les fleurons
dudit clocher. »

L'HOMME DE LA ROCHE , A LYON.

En 1836, descendant la Sake sur un leger bAtiment
vapeur et entrant a Lyon, j'admirais le spectacle charmant
qu'oftre la rive droite du fleuve, a l'endroit oft s'entremelent
les constructions de la ville qui commence et le paysage qui
finit. Aux pres, aux bois, aux rochers, au cours limpide de
l'eau, se marient d'elegantes terrasses, de gracieux pavil-
Ions, de riches facades, des ponts suspendus , un beau et
large quai, tout le mouyement d'un port dont le commerce
et la population participent a la fois du Nord et du Midi.
Un detail de ce tableau attira mon attention par sa singu-
larite. Sur le plateau d'un roc a pie qui s'avancait, a tra-
vers le quai, vers le fleuve, r en treyoyais une certaine masse
informe : c'etait, en apparence, le debris inferieur de quelque
grossiere statue de bois, une sorte de cotte de mailles se
soutenant taut bien que mal sur deux jambes bottees et colo-
rises en rouge. Le bateau m'emportait; je m'avancai vers
la poupe, mais je ne pouvais deja plus distinguer ce bizarre
monument. Le marinier qui tenait le gouvernail remarqua
mon desappointement , et me dit en souriant : « C'est
I'Homme de la roche! » Et, comme je le regardai avec
la physionomie d'un homme qui ne comprend guere ,
it ajouta : « Eh ! oui , le bon Allemand'. » J'ouvrais les
lévres pour lui demander une . explication moins laco-
nique, quand je m'apercus que toute son attention etait
absorbee par les difficultes de la manoeuvre au milieu des
embarcations qui encombraient le port. Je refoulai done
ma curiosite, me promettant de faire une visite , le soir
meme, A la cotte de mailles, et d'interroger quelque cice-
rone intelligent, si ce phOnix se trouve a Lyon, ou ( ce
que je recommande comme une ressource plus sure et
presque unique dans les villes oft l'on ne connait personne)
un vieux libraire. Mais les monuments de Lyon, son eglise
Saint-Jean, son precieux Musee('), la jonction du Rhone et
de la Safine, absorberent toutes les heures de ma journee,
et le lendemain matin, avant le lever du jour, j'entrai a la
lueur des torches sur le bateau du Rhone qui devait me
transporter a Avignon : je tressaillais a la pensee de l'Italie,
et j'avais entierement oublie l'Homme de la roche on le bon
Allemand.

Treize ans apres, vers la fin de I'automne de 1849,
(4 ) Voy. t. XIX, p.187.

voyageant en sens contraire pour revenir a Paris, rapercus
A ma gauche, au sortir de Lyon, sur le meme roc on j'avais
Yu la cotte de mailles, une belle statue en .pierre monumen-
tale. Le bateau n'avait pas encore pris tout son essor;
soufllait, grondait et remontait peniblement : j'eus le loisir de
regarder ass ez longtemps cette statue pour remarquer qu'elle
representait un homme de moyen age, sans cotte de mailles
et sans bOttes , a peu prés en costume du seiziOme siecle,
tenant d'une main, sur sa poitrine, un manuscrit, et de
l'autre une bourse. Cette fois, je m'adressai, pour m'in-
struire, a un jeune monsieur qui devait titre Lyonnais et
erudit : en diet, it ne regardait ni Ia ville ni le paysage, ce
qui prouvait n'y avait lA rien de nouveau pour lui, et
it etait cleja penche sur un livre. II ecouta ma question avec
bienveillance et me repondit : « Cette statue a etc inauguree
en septembre dernier. Elle remplace une suite nomhreuse de
statues de bois grotesques que, de generation en genera-
tion, les habitants de ce quartier (on le nomme Bourgneuf)
etaient dans l'usage de placer sur ce roc Les pauvres Bens
n'avaient pour construire leur idole ni pierre ni bronze ; ils
coupaient un arbre dans le bois voisin : deux grosses bran-
ches formaient les jambes, de petites branches lichees au
haut du tronc figuraient les bras ; on ajoutait une lance, un
casque, tine cotte de mailles, le tout de meme matiére on
d'osier ; on badigeonnait ce chef-d'oeuvre, et le jour oft l'on
venait le mettre a la place de celui que les vers, la pluie, le
vent et le soleil avaientdetruit, tout le quartier de Bourg-
neuf etait en fête : it y avait procession solennelle du bon-
homme an son du tambour, des joutes sur l'eau, des petards,
des danses, des parades. La derniere de ces solennites
populaires a etc Mar& le 24 juin 1820 ; dix ou quinze
ans apres, la statue etait deja horriblement mutiree. Le
gout de nos archeologues et de nos pates s'est indigne :
une sorte de conspiration s'est formee pour interpeller
tout propos la municipalitê lyonnaise et l'obliger a rempla-
cer par une statue de pierre Ia caricature de bois. On a
reussi. Cette statue n'est pas une oeuvre superieure, mais
elle a satisfait la delicatesse de nos jeunes litterateurs. Les
habitants de .Bourgneuf peuvent dOsormais se tenir tran-
gullies ; ils n'auront plus A se cotiser, a aller au bois pour y
chercher tin arbre. Voila qui est fait pour quelques centaines
d'annees. S'ils veulent feter l'Homme de la roche, ce sera
sans frais : peat-titre sera-ce moins touchant, moins joyeux ;
mais le gout, l'art, le beau! Petrifions nos fetes, s'il le
fact, et Barron, le passage a la naïveté et a la barbaric
des anciens temps! » A ces dernier mots, je pressentis une
digression ;. pour la prevenir, je pris la libertó d'interrom-
pre : ic Me voici, grace a vous, dis-je, tout a fait edifiê sur
la question artistique; mais, je vous prie, en mêmoire de
quel grand homme a-t-on ele y6 ces statues de bois et
de pierre? — Les savants sourient, me rópondit mon com-
plaisant interlocuteur,quand ils entendent parler de I'Homme
de la roche. Its pretendent qu'à l'origine, la, population de
Bourgneuf avait voulu representer par un fetiche de bois
un certain gouverneur du chateau de Pierre-Scise, peudigne
d'un tel honneur. Hans le cours des ans, la coutume, tout
en se conservant, aurait, on ne salt par quelle transition,
change d'objet, et le peuple, oubliant son gouverneur, se
serait mis a féter du meme culte un Allemand nomme Cle-
berg, ou Cleberge, ou Clebergue, ou Cleybergue, ou FI6-
bergue, ou Jean Kleberger, ou Jehan Kleberg, ou Kleber,
qui liabita Lyon de 1533 a 1546, Opoque de sa mort, fonda
l'hospice de la Charite, distribua, pendant les disettes, des
sommes considèrables aux pauvres de la cite, et dota, chaque
annêe, sept pauvres jeunes filles. flu reste, on a publie rkem-
ment des documents nouveaux stir cet homme bienfaisant, et
vous pourrez les lire dans la bibliothéque du bateau. »
On etaii arrive a tine eseale : le jeune monsieur sauta dans
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le batelet, je le remerciai, et, quelques instants apes, tout
en dejettnant, je feuilletai un volume de la Revue du Lyon-
nais, on je trouvai en effet ces renseignements biographi-
ques sur l'Homme de la roche (').

Jean Kieberger est ne a Nuremberg en 1486: Son Ore,
qui êtait negociant, le fit entrer dans la riche maison Imhof,
laquelle avait des comptoirs A. Lyon. II parait que, plus
tard , Jean Kleberger prit du
service et se distingua a la ba-
taille de Pavie, le 24 fevrier
4525. Da moins on conserve
au Muse° de Nuremberg et a
celui de Vienne deux niedailles
que l'on croit avoir ete frappees
en memoire de ses hauts faits :
elles portent des legendes et
des acmes gut semblent en etre
la preuve. Cependant on sait
qu'au seizieme sidcle les person-
nes riches se faisaient repre-
senter quelqaefois, de leur pieta
gre et a leurs frais, sur des me-
dailies; comme aujourd'hui on
se fait representer en medallion
on en buste serait done utile
de corroborer ces indications in-
certaines de la valour guerriere
de Kleberger par quelques
moignages ecrits plus decisifs.
Quoi qu'il en soit , c'etait un
bomme celebre clans sa patrie
On volt A Vienne , dans la ga.:-
lexie imperiale du Belvedere ,
son portrait a l'huile stir bois,
peint par Albert. Durer. On
presume que Kleberger fit un
voyage a Lyon en 4527 : it re-
retourna A Nuremberg , on it
Opousa l'annee suivante Feli-
citas Pirkheimer, fille de Wi-

libald Pirkheimer, allie A. la mai-
son Imhof, ami d'Albert Durer
et conseiller de Charles-Quint,
aprés l'avoir ete de Maximilien.
Felicitas mourut le 29 mai 1530.
II est possible quo cette perte
cruelle ait decide Keberger A
venir habiter Lyon on. it arriva en
1532. Le 19 avril 1535, it se
remaria avec Pelonne de Bonzin,
connue plus tard sous le nom
de la a belle Allemande. » De
cette union it out, en 1538, un
Ills unique, David Kieberger.
Le ier decembre 4545, Jean
Kieberger recut les honneurs	

an Kleberger.— Statue en piede l'achevinage , et mourut 	 je A Lyon le 19 septembre 48
6 septembre 1546 , a l'Age de
soixante et un ans.

Premier fondateur de l'Atimene generate, aujourd'hui
hospice de la Charite, it avait donne a cet etablissement, en
plusieurs this, Ia somme de 8 045 livres, équivalant, de nos
fours, A 70 000 francs environ.

II ne fut pas moths charitable pour les pauvres de Geneve
que pour ceux de Lyon. Les registres publics de Geneve
contiennent les notes suivantes : a 7 juin 4527, Jean Cle-
.bergue, Allemand, demeurant a Lyon, qui est grand riche,

-(1) Voy. Ia Revue du Lyonnais, t, XVII, 9e annde, p. 35.

a fait demander au Conseil si l'on vent vendre la maison qui
appartenait a Cartelier ; le Conseil repond que oui, si les
Deux-Cents y consentent; ceux-ci consentent, en effet,
ladite vente, en se reservant la tour. — 22 mars 4540.
Jean Clebergue ayant fait du bien a l'hOpital, on lui accorde
300 chars de pierres, de celles du temple de Notre-Dame-
de-Grace, pour parachever son mur de Saint-Gervais. 

22 avril 1544. Jean Clebergue,
demeurant A Lyon, a donne 50
ecus a l'hapital; on lui a fait
present a cette occasion d'une
douzaine de pâtés. 0 En mu-
rant, Jean Kleberger legua 400
ectis a l'hapital de Geneve. Enfin
it avait donne A la ville, en 4543,
des jardins A. Saint Gervais ,
pres du lac, au lieu dit Ville-
neuve, et ces jardins prirent du
proprietaire le nom de Cleber-
gue, change dans la suite par
l'usage en celui de Bergues : sur
cet emplacement s'elévent au-
jourd'hui des hetelleries qui son t
as 'nombre des plus belles de
l'Europe.

A Lyon, Jean Kieberger ha-
bitait une maison a Saint-Ire-
née, designee aujourd'hui sous
le nwnero- 93 .dans la rue des
Forges. Ses Armes soot encore
au-dessus de la perte. Cette cir-
constance explique la liberalite
dont it fit preuve particuliére-
ment en favcur des indigents de
Bourgneuf : c'etait son. quartier.

II possedait on château pas
de Lyon, a la terre de Champ ,
on se trouve la tour de la Belle-
Allemande.
• Dans le plan de Lyon, place

en tat° de I'Llistoire eonsulaire,
du pore Menestrier, on voit Ia
statue de Kleberger sur le ro-
cher de Bourgneuf.

En Ike d'un ancien poeme
intitulê : la Mandrinade, et at-
tribue a Terrier de Cleron , de
Besancon, se trouve one epitre
en vers dedide A l'llomme de
Ia roche, vaillant capitaine , en

• sentinelle jour et nuit, depths
plusieurs siecles, so y ten rocher
deLyon, qui se voit dans la place

40 ea de la Roche , quartier de
Bourgneuf.

« Devant thus ces temoi-
gnages, dit le redacteur de la
Revue du Lyonnais , it ne
sous semble .phis possible de

mettre en doute si ce fut A Jean Kleberger que la recon-
naissance de nos aIeux eleva sur le pittoresque rocher qui
lui sert de piedestal une modeste statue de bois, renou-
vet& des que le temps avait exerce stir elle ses tristes
ravages, et renouvelee toujours par la classe ouvriere,
tant la tradition du bienfait se perpetuait avec la pieuse gra-
titude des habitants de Bourgneuf.

rre par L. Ronnaire, inaugurh
t9. — Dessm de elnapory.
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UN PINGOUIN EMPAILLE.

Un Cabinet d'histare naturelle.—Composition et dessin par Tony Johannot.

Le vieux naturalists est hi au milieu de ses richesses ;
montre a ses jeunes voisines les tables et les etageres cou-
vertes d'oiseaux empailles. Le petit garcon a fait un mouve-
ment d'effroi en passant devant l'aigle qui plane et semble
s'elancer vers sa proie ; la petite fille contemple les belles
plumes du paon en joignant les mains avec un cri d'admi-
ration ; le savant montre tout, explique tout ; sa memoire est
unlraite complet d'ornithologie. II classe par genres, par
espêces, par families ; it donne les signer distinctifs de l'ani-
mal, it dit son pays et son nom latin.

Les dames ecoutent et tachent de s'interesser ; mais le
moindre moineau qui picore sous le balcon leur plait bien
plus que ce waste veliquaire de squelettes emplumes. Il a
du moms le chant et la vie, tandis qu'ici tout est immobile
et muet.

Cependant le vieillard s'est promis de leur faire partager
ses tresors ; it veut que sa jeune voisine emporte un sou-
venir de cette visite : it lui presente tour a tour un chat-
'want dent it vante l'espece, un gros-bec au plumage Oda-
tant, un cygne des regions boróales, et la jeune femme effrayee
du present refuse ; elle ne vent pas &completer la collec-
tion; elle ne saurait que faire d'un pareil ornement.

Alors it la conduit vers cette brillante phalange d'oiseaux
des tropiques dont le plumage a l'eclat de harc-en-ciel; mais
elle continue A s'excuser ; rien ne l'attire, rien ne la tente.

TOME XXI. — MARS 4853.

Enfin le savant s'est arres tó devant an pingouin convert de
poussiere et le lui montre en riant.

— dit-il, je ne vous l'ofire point ; car Dieu lui a
refuse la grace et la beaute, qui seules peuvent dormer droit
de ligarer (tans vos salons.

Mais la jeune femme s'arrete avec un geste de surprise
ernue. Ce pingouin, elle croit s'en souvenir, a ete autrefois
apporte par son frêre d'un de ses lointains voyages ; it lui
rappelle un recit de chasse dans les mers du Nord ; mille
images confuses s'agitent dans sa memoire ; la laideur de
l'oiseau a disparu : ce n'est plus lui qu'elle voit, mais les sou-
venirs gull vient de reveiller. Toutes les richesses de l'orni-
thologiste l'avaient laissee indifferente , cet Ochantillon de
rebut la ravit ; c'est lui qu'elle demande, qu'elle emporte et
qu'elle placera dans son cabinet' e travail, vis-a-vis du petit
bureau de laque sur lequel elk emit toutes les semaines a son
frére absent, entre les 'lyres qu'elle a recus de lui et le buste
de terre cuite qui reproduit ses traits. Et quand les visiteurs
s'etonnent de voir IA le pingouin A la mine grotesque, quand
ils rient de l'etrange cadeau fait par l'ornithologiste, la jeune
femme repete doueement que le present qii rappelle un ami
est toujours le plus beau.

it
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PHENOMENES RELATIFS AU SENS DE LA VUE.

LE PHANTASCOPE.

Voy. t. XI, p. 118, —Ph6nomènes curieux relatifs aux Sens.

11 n'est personne qui Wait remarque que, pour regarder
des distances diverses, les yeux se disposent .spontanement
de la maniére la plus favorable A la vision. On sail de plus
que, lorsque l'attention se fire particulierement sur un objet,
ceux qui se trouunt dans des plans meme plus rapproches
de robservateur ne sont percus que 'd'une maniere plus ou
moins incomplete.

Ainsi, quo l'on regarde-un objetsitue derriere un
place A peu pres 11.mi-distance entre l'observateur et

l'objet, l'organe de la vision n'aura du-grillage qu'tine sen-
sation confuse. Mais que l'attention se porte, au contraire,
sur le grillage interpose, les yeux aussitet verront distinc-
tement le grillage, et confusement, au contraire, l'objet place
derriere.

Si cette observation est faite avec soin, on reconnaitrafaci-
lement que, dans rune ou ratite hypothese , l'image de
robjet vu confusement est double. C'est ce que chacun put
verifier immediatement, en interposant un doigt entre ses
yeux et tin objet place A pen de distance, et regardant alter-
nativement soit l'objet soit le doigt.

On sail encore par experience que lorsque la vue est ar-
retee sur un objet, si l'on exerce avee le doigt une pression
lateral° sur le globe de l'un des yeux,. l'image de l'objet de-
vient double.

Cos phenomenes semblent pouvoir étre facilement expli-
ques. Si la vision ordinaire, au moyen des deux yeux, ne
donne lieu, dans retat normal des choses, qu'A Ia perception
d'une image unique, cela tient a ce que les deux images for-
mees sur cirque rêtine tombent en -des points correspondants
dont l'habitude a appris A ne rapporter les perceptions qu'A
un soul objet. Mais quand les yeux se sont disposes pour
regarder a Brie eertaine distance, les deux images fermees
par un objet place plus loin on plus pres ne tombent plus
stir les points correspondan ts de la refine, et chacune d'elles
est rapp&tee par robservateur a un objet different. 11 en
est de memo quand l'axe de l'un des yeux est momentane-
ment *lace.

Ces phenomenes ont donne lieu A la construction, par
le professeur Lotke des ttats-Unis, d'un appareil fort simple,
appelê par lui phantaseope, et avec lequel on pent obtenir
des diets assez curieux.

Au milieu de run des bords d'une planchette de 25 A
30 centimetres qui sort de base a l'instrument, on fixe ver-
ticalement une tige de 35 A 40 centimetres de hauteur, sur
laquelle sont engages deux viroles qiti peuvent y être arre-
tees, a des hauteurs diverses, par de petites vis de pression.
Chacune de ces viroles sert de soutien a un plateau horizontal
de carton on de bois mince, de 12 A '15 centimetres de lon-
gueur et d'une largeur quelconque. Le premier plateau,
celui du haut, qui peutetre le plus êtroit, est perce d'une fente
longitudinale d'environ 5 A °millimetres de largeur et dont
la longueur dolt Ore de 7 centimetres environ, pour exceder
un peu recartem.ent ordinaire des points visuels des yeux ou
des centres des pupilles. Le second est perce d'une fente de
memo Ion gueur, correspondant verticalement A la premiere,
et de 2 A 3 centimetres de largeur. De plus, la face sup&
rieure de ee plateau, quenous appelleronsrearan, dolt porter,
dans la ligne qui correspond au milieu de la fente, un index
transversal marque sur la figure par de petites fleches.

Les choses &ant ainsi disposees, si l'on arrete le plateau
superieur, en abaissant recran, et si l'on place sur la plan-
chette inferieure , au-dessous des deux fences, deux objets
semblables quelconques, come seraient deux A, ecartes

entre eux de 6 A 7 centimetres, ces deux objets pourront
'us directement A travers la fente de 1' ecran , lorsque ion
regardera avec les deux yeux par la fente du plateau supe-
rieur. Mais si l'on releve graduellement recran en arretant
avee persistance la vue surTindex, la vision des A deviendra
confuse; l'image de chacun se dedoublera, et l'on versa
quatre A ainsi disposes :

AA AA;

A mesure qua ,cran se relevera , les ileux images inte-
rieures iront s'eloign ant des images extremes, et it arrit

-vera un Moment, pour une certaine position 'de recran, oft
les deux images interieures se superposeront, ainsi qu'il
est, indique sur la figure ; si l'on continue A fixer la vue
sur l'index, on apercevra entre sds deux:extretnites l'imagc
d'un A A pen pres aussi distincte que le serait colic d'une
lettre semblable placee, A rechelle convenable, Cans le plan
meme de recran.

D'oit resulte la.production fantastiqua • d'une image en on
point on it n'existe pas d'objet.

Si la vue cesse de s'arreter sur rindex , immediatement
disparalt et ron ne volt plus que les deux A , places

sur Ia base de l'instrument Cans leur position recite.
II est facile de remarquer, , en faisant cette experience,

que si les deux objets destines produire rimage fantastimie
ont le meme ecartement que les pupilles, recran devra par-
tager en deux parties egales la distance du plateau supe-
rieur A la base de rinstrument. Dans tons les cas, les dii-
tances de recran au plateau superieur et h la base doivent
etre entre elles dans le memo rapport que celui qui existe
entre recartement des pupilles - de robservateur et celui des
deux objets.

En partant de cette donnee generate, II est aise de varier
l'experience da mille manieres.

Pliantascope.

. On pout, par ex.emple , remplacer les A par deux flours
semblables. En dessinant sur recran un petit pot de Items
avec un bout de tige qui serve d'indeX, on amenera ('image
fantastique des deux flours A rextremite de cette tige. Si,
Bans cette , experience , les flours sont de' deuX content's
diflerentes,differentei, la Content' de riinan"fintaiticiire liaffreiora'ile
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l'une et de l'autre. Une fleur bleue et une fleur rouge donne-
rout lieu A tine image violette ; une fleur rouge et tine fleur
jaune, a une image orangee ; tine fleur bleue et tine flour
jaune, a une image verte.

Deux traits de directions perpendiculaires , comme les
deux suivants, — I , donneront pour image une petite
Croix,

Enfin les deux parties complómentaires d'une meme figure
placees Tune d'un eke, l'autre de l'autre, A la hauteur con-
venable, reproduiront dans l'image fantastique Ia figure com-
plete. Quo !'une des parties soit, par exemple, Mt petit per-
sonnage sans sa tote et l'autre la tote separee du tronc, mais
placée en regard, a la hauteur qui convient pour le rac-
corclement, et l'image fantastique presentera le personnage
dans son ensemble.

Ce petit instrument est propre a Oclairer bien des points
encore obscurs , relativement A la constitution de l'organe
de la vue. II fnettra facilement en evidence ce fait, que les
deux yeux ne voient que bien rarement de la memo ma-
Mere, et que c'est en general tantöt run, tantöt l'autre, qui
volt le plus distinctement.

11 est evident d'ailleurs que l'on pent suppleer a l'appareil
ei-dessus dessine au moyen de deux feuilles de carton per-
cees de fentes, ainsi que nous l'avons indique, et tenues
la hauteur convenable avec les deux mains. Seulement,
aver, l'appareil ainsi simplifie, les observations seront plus
difTiciles et donneront des resultats moins satisfaisants.

MUSEE DES ANTIQUITES AMERICA1NES,

AU LOUVRE.

Suite. — Voy. les Tables du tome XX.

Bans l'êtat oil sont nos connaissances sur l'art americain
tel qu'il êtait encore au moment de la conquete espagnole,
un essai historique sur la march de cet art et sur son de-
veloppement pourrait paraitre tout au moins terneraire. Notts
ne nous imposerons pas une tAche pareille, mais nous tente-
rons , pour la premiere foil peut-litre, d'exhumer certains
faits et de titer des noms completement ignores , qui doivent
figurer un jour dans son histoire.

Les peintresmexicains, ou pour mieux dire les hierogram-
mates, charges de transmettre A la posterite les faits reli-
gieux on historiques , et de regulariser le payement des
tributs , formaient , dans l'Anahuac, une classe privilegiee
exempte de certains impOts et jouissant de divers privi-
leges : on les designait sous le nom de Tlaluca , tandis qu'au
Perot] les interprétes de nmuds commemoratifs:s'appelaient
(Mppu-Caniayos. Solon toute probabilitó , les statuaires
et les architectes, car ces deux classes d'artistes semblent
se confondre , jouissaient des mernes avantages. Les rois
de Tezeuco et de Tenotchitlan ne dedaignaient point de
diriger leers travaux , et le fils d'un des souverains les
plus celebres du quinzieme siecle, le prince Ihtetzin, passant
pour I'un des plus habiles statuaires de son temps. Si l'es-
pece d'encyclopedie religieuse dont it est pule assez
frequemment dans les Castes de Mexico , si le Teomoxtli ,
on livre divin , nous eftt ete conserve, it est probable que
nous aurions , sur des artistes bien anterieurs, certaiues
notions qui nous manquent aujourd'hui completement. Tout
re que nous savons , c'est que les sculpteurs s'etaient
prodigieusement multiplies avant l'arrivee des Espagnols.
L'annem1.467, durant laquelle fut acheve le grand temple
de Tezctico, signale line époque de rare magnificence pour
l'art azteque , oft presque tous les sculpteurs habiles de
l'Anahuac furent convoques sur un soul point. Un nombre
prodigieux d'idoles sortit de lours mains , et nous pouvons

supposer, sans nous eloigner trop fortement de la Write;
que beaucoup de statues conservees encore aujourd'hui err
Europe et en Amerique ne remontent pas a une date plus
ancienne. Apres avoir cessó d'exister comme nation, le
Tolteques disperses furent consideres, au quatorzieme siecle;
comme les conservateurs de Ia tradition et de la science
le nom qu'ils portaient prouvait memo la preeminence que
leur accordaient , en fait d'art, les autres peuples , puis-

signifiait architectes. Its avaient pu fournir aussi des
sculpteurs , chez lesquels on ne trouvait certainement pas
le sentiment de la nature ou l'etude de la forme, mais qui
avaient du transmettre, avec un soin minutieux , les sym-
boles compliquós dont Hs Otaient les dópositaires.

Lorsqu'en ouvrant l'ouvrage immense d'Aglio , du A la
munificence de lord Kingsborough , on essaye de, s'initier
l'art qui preceda celui des Azteques, lorsque, dans les pages
trop pen etudiees chez nous de Stephen et de Catherwood ,
on admire sa barbare magnificence, on demeure bien con-
vaineu qu'il y out dans ces regions une serie non interrompue
d'etudes artistiques qui rattache, comme chez nous, l'art du
seizieme siecle a l'art antique, en lei faisant subir toutefois
de plus profondes modifications. C'etait A Copan, A Uxmal,
parmi les ruines qui portent aujourd'hui le nom espagnol
de Palenquó , que les architectes , les sculpteurs employes
par Netzahualcoyotzin et par Montezuma allaient chercher
des inspirations ou raffle &tidier ; et le fait est tellement
poSitif qu'on voit , dans la chronique de Tózozomoc , le
dernier empereur du Mexique recommander A ses artistes
l'imitation de l'art antique, et leur tracer des preccptes
ce sujet.

Ce n'etait plus la même race, ce n'êtait plus la méme
religion ; les institutions dont ces ruines immenses attes-
taient le developpement avaient peri ; it no restait plus dans
ces solitudes que les vestiges indestructibles d'un art assu-
rement grandiose, quoique des plus bizarres ; les souverains
de l'Anahuac l'adopterent certainement comme modele.

Netzahualcoyotzin, qui naquit en 1402, fut, de tons ces
souverains , le plus ! actif, le plus eclaire. Les pieux mission-
sionnaires du seizieme siecle font surnomme eux-memes
le Salomon du nouveau monde. Parvenu au trOne de Tez-
cuco vers 1431 , apres avoir mene une Vie errante qui
l'avait oblige a parcourir les diverses parties de l'empire,
l'un de ses premiers soins fut de batir des palais immenses,
probablement A l'imitation de ceux qu'il avait pu visiter
naguere dans le pays de Guatemala. Deux cent mille ou-
vriers foment employes , dit - on , A leur construction , et
quoique l'empereur ne dedaignat pas de se reserver la
direction supreme des travaux , la plupart des edifices
s'eleverent•sous !'inspection de deux hauls personnages ,
qui devaient titre consideres comme les plus habiles archi-
tortes de leur temps, et que l'on designait sous les noms
de Xilomantzin et de Moquihuitzin : le premier etait sei-
gneur du Culhuacan , et le second commandait la ville de
Tlatelolco. Non-seulement la statuaire proprement dite
avait etc appelee A orner les nouvelles habitations impe-
riales , mais les ciseleurs, les fondeurs , avaient imite , en
or, nombre de quadrupedes et d'oiseaux qui figuraient
comme specimens des productions zoologiques de la con-
tree, a rOte dune menagerie tout aussi splendide que cello
de Mexico. Nous ferons remarquer en passant que les
princes de la famille imperiale , reunis dans une des vastes
salles du palais que l'on designait sons le nom de Tlacotco,
recevaient des lecons qui les mettaient a meme de travailler
l'or, on d'executer plus tard ces fameuses mosaiques en
plumes, si l'on pent se servir de cette expression, qui firent
!'admiration des conquerants. L'un des fils de l'empereur
Tetzautpilzintli sortit de cette institution, et, en outre de
ses vastes connaissances, s'acquit un grand renom dans la
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pratique des arts : ce fut hu qui fit Mtn' le superhe palais
du Cadre dans la villa d'Ahuehuetitlan.

Les architectes de Tezcuto at de Mexico, pris frequem-
runt , on lg voit , dens les plus banes classes de la societe ,
savaient faire concourir a l'ornementation des palais et des
temples un nembre infini de statuaires. Plus de trente sculp-
teurs renommes furent employes , par exemple , A couvrir
de bas-reliefs la pierre qui devait couronner en premier
lieu le temple de Huitzilopochti. Ce monolithe , richement
sculpts, fut trains d'Acolco a Mexico par dix ou douze mine
Indians; et malheurettsement it fut englouti dans le lac
avant de parvenir a sa destination. 11 n'en fut pas'de mettle
de la pierre qui fist transportee au sommet du temple de
Coatlan, inaugure par Montezuma des les premieres aunties
du seizieme siècle ; apres d'incroyableS efforts, ells put titre
consacree selon les rites. Une sorte d'effroi neanmoins s'em-
pare de I'historien, et it voudrait borner sa thche a donner
une idea des bizarres merveilles qui frapperent les yeux des

premiers comlerants. Ces sculptures innombrables, Mahe-
rees avec tant de patience, no reeevaient leur entiere con-
secration que lorsqu'elles etaient litteralement baignees de
sang humain. Lors de la dedicate du sanctllaire there que
nous avons signals plus hut , huit cents victimes furent
egorgees devant les idoles, et sanetifierent par lour mort
epouvantable les immenses travaux ordonnes par Monte-
Ana , qui n'avait pris le titre d'empereur qm'apres avoir
exerce les fonctions de pretre. L'office du sacrificateur avait,
chez ces peuples, d'effroyables secrets, et un tictinacasqui
n'obtenait les doges de la troupe hideuse dont it etait se-
conde quo lorsque, par un art vrAment infernal, it savait,
d'un meme coup , donner la mart A la victime, et faire jaillir
son sang devant l'idole qui devait en recevoir une partie.
Les tlamacaxquis, ces pontifes de la mort, avaient redige
en principes les effroyables pratiques dent ils se reservaient
le privilege, et, au bosom, it les enseign-aient a l'emperear
lui-meme. Lorsqu'en l'annee 1486, le temple de Mexico,
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commence sous Montezuma Ilhuacomina fut inaugure ,
Ahuitzol, le souverain regnant, ne cessa de remplir roffite
de sacrificateur et d'inonder les statues du sang d es victimes.
Revetu des attributs et mdme du costume des dieux, it ne
prit de repos que lorsque la fatigue eut fait tomber de ses
mains le poignard d'obsidienne. 11 s'en servait avec une telle
habilete qu'au dire des prdtres, ii les surpassait. Les san-
giants sacrifices ne fluent pas neanmoins longtemps inter-
rompus ,• plusieurs tlamacaxquis rentplacerent le terrible
Ahuitzol, si bien que durant quatre journees entieres le sang
ne cessa de collier. Nous en avons trop dit peut-titre,
et cependant nous reculons devant les details; mais, pour
completer ce tableau effroyable, it faut rappeler les expres-
sions concises et sauvages d'un vieux narrateur mexicain.
4 Le theocali semblait reconvert, d'un immense tapis
de pourpre. D

Les hornrnes qui- consacraient, en ce temps, leur art a
reproduire I'image des treize divinites redoutables etaient
encore charges d'un autre office : lorsqu'un souveraid avait
succombe ils devaient reproduire son image pour laceremonie
fungi wire qui precedait l'election de son successeur, comma
cela avait lieu dans presque toute I'Europe au moyen age;
cos images devaient titre colorises et revdtues de riches or-
nements. Ahuitzol le terrible sacrificateur, et Ticozic, le
jeune prince qui lui succeda, furent ainsi representes en
effigie avant d'etre livres religieusement au bather. La
statue de Ticozic, merveilleusement parses fut &endue sur
un lit de repos, comma on se le representait lui-mdme, a dans
le neuvieme ablme de l'enfer, act regnent les puissants dieux
Michtlanteuchtli et Nicatzin-Intzontemoc dormant du som-
meil de l'oubli.

Ces statues commemoratives etaient toujours en bats lager,
et l'on avait soin de placer entre leurs epaules un faucon,
symbole ega lenient sign ificatif, nous d itTezozomoc, des cban-

gements qua l'esprit du mort venait de subir. a Son Ame
allait valor desormais devant le soleil, les tempdtes et les
orages. D

Comme les statues des funerailles, que l'on designait sous
le nom de quixococuallia, etaient destinees a titre bretlees
solennellement, le Muses du Louvre n'en possede pas une
settle; it est heureusemeiitplus riche en objets qui on t un em-
plot serieux dans la vie civile, ou qui servMent a celebrer les
ceremonies du tulle : teas sont entre autres les numeros 617
et 623, qui sont de yeritables sceaux charges de figures
hierogIyphiques; tel est, sous le numero 612, un polissoir
employe peut-litre a aplanir les fibres filamanteuses de ma-
guey., qui fournissaient les immenses feuilles de papier sur
lesquelles les Tlalucas peignaient si rapidement bears signer
bizarres. Le numero 600 apppartient encore a la civilisa-
tion mexicaine : dest un brale-parfum , en forme de pipe,
dont le fourneau est forme par une figure d'homme entiere-
ment nu. Pent titre servait-il a breler 4u copal, dont an
faisait un si grand usage pour honorer les dieux, peut-titre
etait-il simpiement employe a fumer du tabac, comma cela
se pratiquait de temps immemorial ehez la plupart des pea-
pies de l'Amerique.

Les instruments destines A mener les danses sacrees du
temple, ou a exciter la joie des festins, etaient en general
fort varies chez les nations de l'Anahuac; outre ces tepo-
naztli, grands tambours creuses dans un tronc d'arbre
sur lesquels on, frappait avec des baguettes garnies de tam-
pons en resins êlastique, et dont le Musee possede un echan-
titian, it y avait des tongues guerrieres, des grelots reten-
tissants (ayacaehtli), des fintes sourdes que l'on designait
sous le nom peu harmonieux de quaulittapizalli, et enfin
des espêces de flageolets aux sons plus aigus ; c'est un ins-
trument A quatre trous et A pavilion que represente le nu-
mero 519. Nous n'avons que des renseignements tres-
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incomplets sur la musique des anciens Mexicains. A en ou d'une attitude prescrits par le culte fit donner la mort au
juger. cependant par ceux de leurs instruments gut nous danseur maladroit qui s'etait rendu coupable de cette offense
soot parvenus, cet art conservait parmi eux tin caractere enviers les dieux. La memo rigueur s'appliquait aux chan-
de rudesse primitive qui ne pouvait faire supposer l'exis-  teurs et it ceux qui marquaient la cadence stir le teponaztli.
tence d'un système regulier. Sahagun, Clavigero, Torque-  L'exact Bernardino de Sahagun est explicite sur ce point.
mada, ne renferment a ce sujet que des generalites sans Les poignards formes de pointes'triangulaires de silex,
importance. Les peoples qu'ils ont Undies minutieusement fixes dans des manches de bois, que l'on a figures sous les
dans les divers phases -de leur civilisation semblent avoir numeros 751, 755 et 756, A MA de l'instrument a vent des
ignore l'usage des instruments a cordes. C'etait surtout au Mexicains , semblent etre la comme un souvenir de cette
son des instruments de percussion et au son des Bates race cruelle qui faisait intervenir d'abominables sacrifices
qu'ils menaient dans le temple ces danses solennelles, aux- jusque dans ses fetes ; it n'en est rien cependant, et ils n'ap-
quelles ne pouvaient se dispenser d'assister les principaux partiennent pas a la civilisation aztêque, non plus que les
guerriers de la cite. Si les documents sur cette musique totes de masses d'armes representees sous les numeros 912,
barbare nous manquent, it n'en est pas de méme a regard 916, 917, 920, 921 ; ils viennent du Perou et rappellent
de la choregraphie. Les anciens Azteques attachaient tine des peoples qui, avec des formes plus adoucies dans leur
telle importance aux rites des danses sacrees, 	 pouvait culte, mettaiont aussi en pratique, dans leur art rudimen-
arriver, dans certaines circonstances, quo l'oubli (run pas , taire, des principes de goat moins etrangers aux nOtres pent-
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etre que ceux des nations mexicaines. Chez ces dernieres,
en effet, comme l'a dit si bien Prescott, * (c les fantOmes alle-
goriques imprimaient la plus bizarre direction aux artistes
des qu'ils voulaient representer la figure humaine. » L'art, au
contraire chez, les Peruviens, rentrait souvent dans l'imita-
tion de la nature et ne se laissait pas pervertir au meme
degre par le symbole.

La suited une autre livraison.

LE MEMORIAL DE FAMILLE.

Suite. —Voy. p. 54, 58, 70.

11. Le never d'un nêgociant. — (In gendre refuse.

Uobservation faite par Pile Roubert nous ouvrit les yeux.
Nous sentimes que les assiduites de M. Raymond pouvaient
faire naitre des idees auxquelles it eat ête, imprudent de
s'arreter. L'oncle Formon , qui etait riche et tenait en
grande estime les gros capitaux, voulait pour son neveu un
opulent mariage ; it avait calculê que lorsqu'il lui laisserait
la rritison de commerce, « l'apport dotal devait suffice pour
le fonds d'exploitation ; » or la dot de Claire ressem-
blait singuliêrement a cello de la Mariano de Moliere : elle
se composait surtout d'habitudes laborieuses , d'humeur
facile, de goats simples, de sobriete ; et M. Formon n'est
pas manqué de trouver, comme Harpagon, « que ce compte-
LA n'avait rien de reel, et que c'etait une raillerie de you-
loir constituer A la future une dot de toutes les depenses
qu'elle ne ferait point. »

Nous communiquames nos scrupules a Leon, qui les par-
tagea et promit que son anti interromprait ses visites.

11 out d'abord recours pour cola a mille subterfuges : un
jour c'etait quelque promenade lointaine dans laquelle it en-

trainait M. Raymond ; d'autres fois un travail stir lequel it
voulait le consulter; le plus souvent de simples caprices par
lesquels it rompait l'habitude des entrevues journalieres.
M. Raymond s'y soumit d'abord ; it aimait Leon et se laissait
aller volontiers a son impulsion ; mais bienteft it parut perdre
patience; loin de se desaccouturaer pen a peu de ses visites
du soir, comme mon fits l'avait espere, it lui declara, avec
tine vivacite qui ne lui etait point ordinaire, qu'elles etaient
devenues pour lui un besoin, et qu'il voulait les reprendre.

Leon repondit d'abord stir le ton enjoue, en se plaignant
de ce que sa compagnie ne pet lui suffire ; mais it insista.

— Seul, je vous ai moins completement qu'au milieu de
votre famine repliqua-t-il ; c'est votre place et votre vrai
cadre ; tout y est dans tine telle harmonie que le charme de
l'ensemble ajoute au charme de chaque detail. -Le plus bel
arbre isole n'est qu'un arbre ; reuni a ses pareils c'est tine
part de foret. Pourquoi m'empêcher de prendre place dans
votre condo intime , de respirer ce bon air de devouement
et de tendresse? Vous ai je done derobe quelque doux
rayon pour que vous me disiez ainsi de me retirer de votre
soleil?

Et comme Leon ernbarrasse ne rêpondait rien :
— Songez, mon ami, ajouta-t-il d'une voix plus emue,

que j'ai ête eleve en orphelin, loin de toutes les jouissances
du foyer. J'ai passé des mains de la nourrice a celles des
maitres, et du college au cornptoir. Chacun m'a servi par
devoir, personne ne m'a aime pour moi-meme. Jusqu'ici
je n'ai trouve dans le monde qu'une chambre garnie et une
table d'hete ; c'est chez vous que pour la premiere fois j'ai
vu et compris ce qu'etait une famille. Si vous m'aimez,
laissez-moi jouir de ma decouverte et De m'enviez pas la
petite place d'oC je regarde votre bonheur.

— Dieu sait que je ne demande pas mieux, dit Leon qui,
tout en sentant la necessite d'en venir a une explication,
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hesitait sur la tournure A lui Bonner; vous ne doutez point,
fespere, de ma bonne volute; votre presence parmi nous
m'cst toujonrs une joie ;- mais... d'autres peucent s'en
etonner.

ll l'interrompit.
—Atmais-je ete impattin?s'écria-t-il ; mes visites parais-

sent-elles trop frequentes A votre mere...-. A votre sceur?...
Oh! repondez, je vous en conjure, Leon, repondez Iran-
ehenientl

Franchement, ma famille est toujours heureuse grie-
vous soyez IA.

—Qui done alors pent s'etonner?
— Ceux qui regardent sans voir, jugent sans ' connattre

et condamnent sans morel , c'est-A-dire Jout le monde !
Longtemps balance a Colts le dire, et je ne le fais encore
qu'avec peine.

Alais que pent-on, blamer dans mon intimite?
— Pardon, reprit Leon en souriant ; cons n'avez pas ou-

je pense , cet enfer des anciens oil le chien Cerbere
laissait entrer tout le monde, mais ne permettait A personne
de sortir.

Apres?
— Eh bien, cher ami, les gens sages pretendent que fe.st

le symbole, de Mute maison ot1 it y a une fine A pourvoir:
ehaque bonne .mariable qui s'y presence est suppose acquis
A renter conjugal; s'il y reste, on le regarde comme une
victime ; s'il en ressort, comme on Hercule vainqueur qui
s'est jowl de Cerbere.

Et il n'y a .pas d'autre motif? dit M. Raymond qui
rougit.

— Amin autre! acheva Leon en lui prenant la main;
mais it vous suffira, mon ami ; now pouvons braver les
prejugés quand notre repos et notre honneur ant souls a en
souffrir, mais non quand it s'agit de l'honneur et du repos
des mitres. Pardonnez-moi, pardonnez-nous ; ceci ne se fait
point par notre colonte : dites-moi ,que cons en ties stir et
que cons ne gardez point de rancune.

—.le cons aime et volts remercie, dit Raymond en re--
pondant avec effusion A retreinte de Leon ; cos paroles
m'ont trouble plus que cons ne pouvez croire... je ne puis,
je ne veux pas y repondre maintenant... je cons demande
deux jours... alors... nous en reparlerons... et... cons
saurez tout !

A ces mots, it embrassa mon fils et le quinabrusquement.
Le temps demande s'ecoula. Leon, qui m'avait , raconte

lour entretien, out soul, A mon expresse recommandation,
(reciter tout ce qui eat pu rappeler a AI. Raymond sa pro-
messe ; eat), le treisieme jour, celui-ei arriva chez how
viers le soir, mais sans entrer au salon ; it le fit demander
et monta awe lui clans sa chambre haute.

II etait pale et semblait tres-a.ite. Leon affecta de ne
point s'en apereevoir ; Itti dernantda s'il venait le chercher
pour une promenade.	 •

Oui... habillez-vous... sortons ! repliqua-t-il avec tine
precipitation distraite.

Mais, apres avoir fait deux ou trois tours dans la ehambre,
it se jeta sur un fauteuil en s'ecriant

— C'est inutile... je puis vow parler J'aime mieux
tont'vous dire—. et pour cola je n'ai besoin que d'un sent
mot... ---Leon... j'aime votre scour!

Mon fits se retourna acne une exclamation.
— No me faites Pas d'objection I se hata d'ajouter le

newt:. de M. Mormon; je les connais touter... it n'en est
qu'une dont je veuille tenir compte, cello qui viendrait de la
volorde de, votre scour On de votre famille : parlez-moi avec
sincerite,. Leon,. me seront-ils favorables? N'ai-je point A
redouter d'autres projets? Sacez-cous enfin quelque chose
qui puisse me faire craindre ou esperer ?

— Rien, et eux seals sent en mesure do cons repondre ;
mais it me semble que cons ouhliez quelqu'un dont radhe
sion West pas moins importune.

— Mon oncle?
Oui.

—Je viens de lui tout acouer!...
II s'arreta, Leon le regardait.

Et qu'a-t-il répondu? demanda-t.1.

	

Ce	 devait repondre, reprit Raymond awe tine
exaltation amere, ce que j'attendais. Connalt-il votre scour?

	

pent-il comprendre ce	 y a en elle de naïve seduction'?
A ses yeux le manage n'a jamais ete qu'une affaire.

- — Et it votive cello-ci mauvaise? interrompis-je en fran-
chissant le serail sur lequel retais arrete depuis quelques
minutes sans que les deux jennes gens y eussent pris garde.

M. Raymond recula de trois pas et deCint tits-pale; coals
je le rassural en IM tendant la main; it comprit des les
premiers mots que je ne le rendais pas responable des de-
dains de M. Mormon , et , encourage par mes temoignages
d'affection, ii me declara que ropposition de son oncle ne
pouvait lire un obstacle pour lui.

— Quo je poi; se etre agree de cous7ou de De Claire,
ajouta-t-il, je n'en demande point dacantage ; mine volontê
no pent enchainer ma preference, et cline je possede suffit
pour mettre la femme que j'aurai choisre A rabri de la pan-
creté.

— Mais non A l'abri des regrets, repliquai-je; pourra-
t-elle onblier qu'elle cons a rondo ingraf , et quo le . lien
gin cons a unis n'a pu se former qu'avec les liens 'wises de
la famille? Pour cite cons aurez rompu avec celui qui cons
a tenu lieu de Ore ; cons aurez prefere votre penchant a
votre devoir ! dangereux debut et triste presage ! Est-il bien
stir que celle'pour qui cons aurez ainsi renonce A vos habi-
tudes, A vos affections, A vos• souvenirs, puisse vous Odom-
m ager suffisamment de tent de sacrifices? Ne lesregretterez-
vous jamais? Chaqut foes que vow renconfrerez le bien fai tea r
aban donne pour une etrangere, et qu'il vous faudra detortrner
la tote , ne sentirez-vous pas votre cmur se serrer?Croyez-
moi, monsieur Raymond, bien pen de gens sont assez sirs
d'ettx-mimes pour de pareilles épreuves, bien moms encore
ont droit de les tenter. Hans notre constitution sociale, tout
repose stir la famille, tout y revient : renier cello que Dieu
nous a donnee pour en commencer une autre, c'est rnettre
le feu Ala maison hereditaire avec ridee de !Mir sur ses
cendres. Rarement le succes jastifie de pareilles audaces,
et l'extreme necessite peat Rule les excuser. Pour ma part
je n'en serai point complice ; ma file n'entrera jamais clans
la fathille qui la repousse; elle a besoin de sympathie, d'en-
couragement, de tendresse , et je ne veux pas que son
manage soil une declaration de perm , mais un traite

	

d'alliance.	 -
Tout ce que put dire M. Raymond ne changea mien A cotte

resolution ; je l'assurai de mon estime et de mon amitie ;
mais je renourelai l'avertissement dojo donne par Leon :
quelque deuce que nous fat son intimlle, nous devious la
rompre et nous conteriter de vmux reciproques faits de loin
pour notre honneur.

Quand it me vit inebranlable, it cessa 4:insister et se retire
tristement. Nous ne le revimes plus quo de loin en loin, par

	

,hasard et chez des tiers. 	 La suite et une attire livraison.

L'ESTOC VOLANT

L'estoc volant, que depuis on a simplement appcle volant,
Rah an baton Bros et court quo i'on cachait sous ses habits
pour le lancer, dans , roccasion,_ A la tote aux jambes de
son ennemi. Maitre Guillaume, ce bottffen Si connu A la -our
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de Henri IV, avait toujours sous ses habits un de ces batons
volants qu'il appelait son oisel, parce qu'il avait coutume
de le faire voler A la tete des pages et des laquais qui le
persecutaient ordinairement.

LE BON CONSEIL DE CHAUCER N.

Fuis Ia louange, recherche la sincerite , contente-toi de
ton bien quelque petit qu'il soit ; car la richesse produit la
haine , la haute fortune est precaire , la gloire engendre la
vie, et la prosperite est aveugle. De rien ne prends plus qu'il
ne t'est necessaire. Guide-toi aussi bien que to saurais guider
les autres, et la sagesse, sois-en sur, viendra a ton secours..

Ne va pas, sur la foi de I'inconstante deesse qui tourne
come une roue, tenter de rendre droit tout ce qui est
crochu; entreprendre peu est, en effet, le moyen d'avoir
grande tranquillite. Evite aussi de regimber contre un clou,
ne lutte pas avec un mur a l'exemple du pot de terre. Juge-
toi toi-meme comme to juges les autres lorsqu'ils ne sont
plus, et la sagesse, sois-en snr, , viendra a ton secours.

Accepte de bon cceur ce qui t'est envoye ; la lutte d'ici-
bas entraine plus d'un echec ; le monde n'est pas notre de-
meure, ce n'est qu'un desert. En avant, pêlerin ! Coursier,
sons de ton ectirie ! leve tes regards en haut et remercie
Dieu de tout. Renonce a tes desirs , laisse l'esprit to guider,
et la sagesse, sois-en sur, viendra a ton secours.

JACQUES DU FOUILLOUX.

« Nous ne possedons aucun detail biographique stir le
compte de Jacques du Fouilloux, » dit la notice placee en
tete de la derniere edition de la Venerie, publiee a Angers
en 1844. Par une singularité qu'on rencontre trop souvent
dans l'histoire des lettres , pendant que les bibliophiles
signalaient minutieusement les ditTerentes editions qu'on a
donnees de la Venerie, personne ne s'occupait de du Fouil-
loux. Le livre avait absorbé l'auteur : aussi les plus minces
elements d'une biographic manquaient-ils completement j us-
qu'A ce jour. La Biographic universelle lui consacre a peine
tine colonne, et se borne a parler de la Venerie. La Biblio-
theque historique et critique du Poitou ne s'explique pas
davantage sur le compte du celebre chasseur.

La decouverte des papiers de famille de Jacques du
Fouilloux nous permet de cornbler cette lacune et de donner
les renseignements les plus exacts sur sa vie.

II naquit, dans les premiers jours de mars 1519, au chateau
du Fouilloux, paroisse de Saint-Martin en Gatine, bati sur
le point le plus culminant du haut Poitou (departement des
Deux-Sevres). Son Pere, Antoine du Fouilloux, etait issu
d'une famille de três-ancienne noblesse , qui possedait ,
depuis plusieurs siecles, la terre dont elle portait le nom.
Sa mere, Guerine Taveau de Mortemer, dame de Bouille
mourut en lui donnant le jour. Ayant perdu ses parents de
bonne heure, it fut mis sous la tutelle de Rene de la-Roche-,
foucault , son oncle A la mode de Bretagne, qui l'emmena
chez lui . A Bayers, puis a Liniers, chateau sane pres de
Saint-Maurice de la Fougereuse , non loin de Thouars.

Jacques du Fouilloux n'eut pas A se loner de la maniere
dont son tuteur administra ses biens, si l'on en juge par le
prods cut, en 1540, avec sa verve, aussitat sa
majorite. Cependant son education ne fut pas negligee, et
le style de son livre prouve qu'on prit meme tin grand soin

(') Trad. par H. Gatimont. —Voy sur Geoffrey Chaucer, poete an-
glais du quaterzieme siecle, t. 	 p. 83.

(') C'est dans les archives. de ce chiiteau , place entry Oulmes et
Maillezais , que les titres de la-famille du Fouilloux unt etc retrouves,

de developper ses facultós intellectuelles, et qu'oi lui per-
mit de se livrer de bonne heure A son goat dominant pour
la chasse , passion qu'il conserva toute sa vie.

Evitant sans cesse Ia paresse,
A ce plaisir exercay ma jeunesse
Qui est commun aux princes et seigneurs,
Comme avoient fait mes predecesseurs.

Mais le jeune gentilhomme aspirait a une liberte plus
complete. Arrive A rage de vingt-sept ans, it lui prit
« envie de s'emanciper, » et tin beau matin it s'ethappa de
Liniers avant l'auhe, « n'oubliant rien, sinon A dire adieu, 9

et suivi de son limier Tire-Fort. Tandis qu'il vaguait a
travers Ia campagne , un serf partit; it se mit aussitet A
sa poursuite, et arriva , non sans quelques aventures gaie-
ment racontees , dans sa there Gatine , qu'il avait aban-
donnêe depuis l'age de cinq ans. Ce fut ainsi qu'il fit son
entree dans le monde, et depuis, les lettres et le plaisir
furent ses seules occupations.

Du Fouilloux Opousa , le . 20 adit 4554, Jeanne Ber-
thelot, title de Rene Berthelot, conseiller au parlement de
Paris, et de Jeanne d'Ausseure. Celle-ci Otait donee de
beaucoup d'attraits , au dire du poete J. de la Peruse , et
Otait tine riche heritiere; mais, habituee A la rigidite des
families parlementaires , dIle ne put se faire aux allures
dissipees de son marl, et cette antipathie d'humeurs en-
gendra des quenelles incessantes qui firent le tourment du
menage. De Verville raconte la methode brutale et singu-
here dont du Fouilloux se serait , dit-on, servi une fois
pour vainere l'humeur acariatre de sa femme. Il partit
nóanmoins A pen pres dómontre que cette anecdote est
controuvee.

Du Fouilloux cut de Jeanne Berthelot un seul fils , qui
fut page de Guy de Daillon , sieur du Lude , gouverneur
du Poitou, et qui mourut a peine age de seize ans, pen de
temps apres sa mere.

Notre veneur chercha,malheureusement dans le desordre
des consolations A ses chagrins domestiques. line note con-
servee A la Bibliotheque nationale , section des titres genes-
logiques , assure qu'il presenta A Henri III, lors du sejour
qu'il fit A Poitiers en 1577, tine compagnie de cinquante
hommes uniquement composêe de ses fils illegitimes. Ceci
est evidemment encore un conte fait A plaisir, mais qui
donne tine idêe des mceurs et de la reputation de du Fouil-
loux.

II finit ses jours le 5 aont 1580 , a rage de soixante et
tin ans , laissant pour heritiere d'une fortune. assez consi-
derable la file de sa sceur, Marie Cathus , seconde femme
de Jean de la Haye, lieutenant general en la senechaussee
de Poitiers.

Jacques du Fouilloux doit sa celebrite au livre de la
Venerie , ouvrage êcrit avec beaucoup de gaiete, de verve
et d'originalite, et rempli d'observations curieuses dont
les travaux des naturalistes modernes ont demontre l'exac-
titude. La premiere edition parut A Poitiers, en '1561, chez
les Manner et les Bouchet freres. Ce privilege est date
d'Orleans, le 23 decembre 1560. En tote tie me volume, de
format petit in-folio, et orne de nombreuses gravures en
bois, est tine dedicate adressee A Charles IX, qui est l'ex-
pression complete de la philosophic de l'auteur. « II est
certain et notoire a chacun , y dit-il au roi, que de tout
temps les hommes se sont adonnes A plusieurs liautes et
occultes sciences : les uns A la philosophic pour contenter
leurs esprits, les autres atix arts mêchaniques pour acquerir
des richesses. Les inventions desquels ont en tant de ma-

! nières esté esparses , que de les desduire et nombrer par
le menu, seroit quasi chose impossible. De facon qu'apres
avoir le tout bien examine et considers , erifin jej Me suis

I arrests A-ce qu'a dit ce grand et sage:roy • 	 Que
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totes choses qui sont souz le soleil ne sont que frivole
uanite; d'autant n'y a science ny art qui puisse al–
longer la vie plus que ne le permet le cours de nature.
Pour ce m'a–t–il semble, Sire, que la meilleure science
que nous parvenu apprendre ( apres la crainte de Dieu) ,
est de nous tenir et entretenir joyeux , -"en usant d'honnestes
exercices , entre lesquels je n'ay trouve aucun plus noble
et plus recommandable que l'art de la venerie.

On ne peat rien ajouter a ces quelques lignes : cites
peignent l'homme tout entier. Sceptique ou plutet indiffe-
rent en matieres de religion , a une époque de grand ale,
it ne prit aucune part aux guerres civiles qui boulever-
serent la province oil it vecut. 11 fit en sorte de u s'entre-
tenir joyeux , n et de se renfermer daps un voloptueux
egoisme.

La Vdnérie a Re reimprimee vingt-deux fors en France,

Portrait de Jacques du Fouillous.— D'aprês un dessin attribud it Cloud, dit Janet.

trois on quatre Cols en Allemagne , et une a Milan. On a ' est d'une versification simple et facile, mais un pea inipii-
joint a quelques–unes de ces nombreuses editions la Fan– dente comme tout ce que composait l'auteur.11 fait suite A,
connerie, de Jean de Franchieres ; la Chasse an loop, laVenerie.
de Glamorgan ; et le Miroir de fauconnerze, de Pierre Le portrait que nous donnons est la copic d'un dessin
Harmont. Ce livre dut sa grande vogue a la passion de la attribue a F. Glouet , dit Janet , esquisse A la Pierre noire,
noblesse pour la Chasse ; pendant un siêcle et demi , on le et legerement retouche au crayon rouge. L'aspect de_ la
trouvadanstous les chAteaux.Malgre le nombre considerable physionomie indique que du Fouilloux await de trente A
d'exemplaires repandus, i1 est devenu fort rare aujourd'hui, trente-cinq ans lorsque ce dessin fat execute , c'est–A-
par cola memo qu'il a ête beaucoup lu , beaucoup etudie , dire viers 1553, epoque a laquelle on salt que notre veneur
et les bibliophiles se 1e disputent, surtout lorsqu'il apparait suivait la cour.
en editions primitives. 	 La famille du Fouilloux portait : pale d'argent et de

Le poeme de t' Adolescence de Jacques du Fouilloux sable de dix pieces, A la farce 	 stir le tout.
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LA COURSE A ANE.

Dessin de Pauquet, d'apres Ga'insborough.,

Les voila prês du but ! Vainement l'un des concurrents
excite de la voix et du geste sa monture haletante, l'autre
lêve les mains et pousse le cri de victoire, et rêpond dejA aux
acclamations de la foule.

Encore un instant, et, debout pi-es de son ane, it va recevoir
la recompense promise ! Il fera le tour du cercle des specta-
teurs en ecoutant leurs felicitations ; it rentrera chez lux
enrichi et glorieux comme un athlete des jelly Olympiques,
Landis que maitre Aliboron, le veritable vainqueur, retour-
nera a son ecurie pour y retrouver sa paille et ses chardons.

Triste symbole de la plupart des victoires remportees  ici-
has ! Qui de nous n'a ainsi confisque A son profit des sucas

TOME XXI. — Mies 1853.

prepares ou conquis par d'autres? N' avons-nous pas tous un
ane grace auquel nous atteignons le but? — GOnOraux que
de vaillants soldats font triompher ; capitalistes devenus
millionnaires en utilisant pour vous les deniers que le pauvre
vous confie ; ecrivains versus a point qui exploitez l'idee
laquelle cent autres ont prepare la voie ; hommes d'etat que
l'engouement populaire porte au pouvoir ; artistes qu'un heu-

, reux hasard prend en troupe et conduit brusquement a la
celebrite ; heritiers qui recueillez en dormant la fortune
acquise par la patience laborieuse d'un parent inconnu que
de gens qui font la course a ane sans s'en douter !

llonneur du moins A celui qui, aprês la victoire, ne ne-

12
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glige pas sa monture! — L'ecueilorainaire pour tout homme
eat d' oublier les humbles instruments de sa Hussite I Depuis
sa no urrice qui, en veillant A ses premieres annees, lui a assure
les forces dont ii a profité, et le maitre d'ecole qui lui a
ouvert les premieres portes du monde de !'intelligence, jus-
qu'au serviteur de tens les fours qui, en prenant A sa charge
les details materiels de la vie, lui laisse le loisir de penser,
jusqu'A la foule d'Cducateurs connus ou invisibles qui l'ont
insensiblement fait cc est, combien de secours me-
connus, de moyens oublies et gull est rare au moment
des triomphes de se rappeler les modestes montures aux-
quelles nous les devons I

Ces reflexions, nous les faisions tout has en suivant du
regard une de ces courses d'Anes, si frequentes en Italic et
dans le midi de la France ; elles ne nous empechaient pas
de nous intéresser A. la lutte de ces courageux animaux,
ealomnies par le prejuge populaire, mais rehabilites par
Buffon.

Dans la plupart des provinces de la France nous voyons
Vane surcharge de travail, mal nourri, mal soigne, livre
une espece de mepris Tie n'a point dissipe son utilite; et
nous ne pouvons, par suite, bien juger de son aspect, de ses
instincts, ni de ses aptitudes. La race, abAtardie par notre
faute, est loin de cello que l'on rencontre dans les entrees
meridionales oil nos prejuges ne semblent point avoir One-
Ire, LA vous trouvez des Anes plein de feu, dont les formes
delicates et le brillant pelage ne deshonoreraient aucun
cavalier. II serail a desirer quo les encouragements donnes
dans notre pays, avec plus on momsde suck, a l'arneliora-
lion des chevaux, se detournassent un pen vers cette race
plus utile encore peut-titre, en cc qu'elle correspond aux
plus humbles besoins et qu'elle eat le recours oblige des
plus pauvres laboureurs.

EXPLICATION DE QUELQUES SYMBOLES

ET ATTRIBUTS RELIGIEUX,

Suite et fin.--Voy. p. 66

LAMPS. Vierges sages , vierges folles, sainte Gudule ;
deux lampes au-dessusdela Charlie (portal! de Saint-Etienne
de Sens).. Voy. Arbre.

LANCE. Saint Thomas, saint Matthieu, saint Longin. —
Lances croisees attribut de saint Benigne de Dijon.

LANTERNE, Saint Rugues , sainte Gudule , sibylle per-
sique.

LAURIER, 14ctoire. Sainte Gudule, sibylle libyque, sibylle
erythree.

LEOPARD. Perseverance dans le mat.
LICORNE. Puissance, Virginite. — Sainte Justine.
Luxs_'. Force, courage; quelquefois crime.— Attribut de

Ruben, de Juda, de Dan (Saint-Etienne de Sens), de Sam-
son , de saint Marc , saint Jerome , saint Agape. — Lions
buvant dans un calice, symbole eucharistique.

Lis. Purete , innocence ; ange Gabriel, Marie , saint
Joseph, sibylle. Quelquefois, dans le tableau du Jugement
dernier, un lis sort A droite de la bouche du Sauveur , un
glaive a gauche.

LIT. Deus medecins pros d'un lit, saint COme et saint
Damien ; le lit du juste mourant ; le lit du pedlar en des-
ordre,

Livrm. Attribut des apetres, des evangelistes et des dop-
teurs, des eveques et des abbes ; — aux mains de Jesus-
Christ enfant , e'est le lime de la sagesse. — Attribut du

Saint-Esprit lorsqu'il a la forme humaine. Livre sure ,
symbole de la loi novelle; arrondi an sommet , symbole de
la loi ancienne , symbol" de la pedagogic.

Loup. Gruaute ; denion	 Attribut..0e Benjamin,
LUNE. Au moment de la creation, sun disque porte par

-un buste de femme on par un ange ; disque echancre sous
les pieds de Marie.

LYRE. Attribut de sainte Cecile ; graVee sir les tone-
beaux des premiers ehretiens.

MAIN COUPEE. Saint Cyriaque ;	 deux mains attachees
au cercueil de Marie. (Voy. Gant.)

MAMELLE, dans' un plat ou sir un lingo , attribut de

sainte A gathe.
MARTEAU. Attribut de saint 
MASSE DE Fout.ozi . , Saint Jacques lc AliftelIT.

MASSUE. Saint Benigne.
MEDAILLE CRUCIFERE au cou de sainte Genevieve ; me-

daille presentee A colic sainte par saint Germain.
MOUTON. Voy. Agneatt, Brebis, &tier.
NAVIRE. Symbole de la vie agitee du ehretien. Attribut

de Zabulon. (Voy. Barque.)
Gloire qui environne la tete de Dieu, des anges,

des saints, des personnes constituees en dignit6 ; —trian-
gulaire ou bitriangulaire , attribut de la Trinite. — Nimbe
circulaire timbre d'une croix, reserve aux personnes

— Nimbe circulaire sans croix , indique Ian ange ou
un saint,-ou une puissance, quelquefois le demon. — Nimbe
carre,- indique une personae vivante , A moins .qu'il n'ait la
forme -d'un losange , et alors it pent encadrer la the dune
personae divine.

En.. Voy. Colombe. Sainte Lucie porte ses yeux stir
un plat.

La vigilance(grand portal! de Saint-Etienne de Sens).
- OLIVIER. La paix.

ORGUES. Attribut de sainte Cecile.
- OSTENSOM. Attribut de saint Norbert et de sainte Claire.

OURS. Tendrcsse maternelle ; attribut de saint EuStaclie.

PAIN porte par sainte Gertrude, saint Jean l'AumOnier,
la sibylle phrygienne, la sibylle erythr4.

PALmER. La victoire , la justice chretienne ; attribut des
martyrs.. ; saint Paul ermite au pied d'un palmier.-

PANIER . Sainte Dorotke porte des fruits et des flours
darns uu panier.

PAUN. L'immortalite ; beequetant des raisins symbole
eucharistique.

PARITIMS. Les rois wages; les trois Maries saint e Made-
leine.	 •

PEIGNE de cardeur, attribut de saintBlaise.
-PELICAN. La cbarite.
PELLE. Attribut de saint Honore.
PFIENIX. L'immortalite. • "
PIERRE. Saint Etienne ; saint -Thomas,-patron des arelii-

tectes.. La Folic devorant fine Pierre, et inarchant sir des
pierces . roulantes.

PLAT. Voy. illatnelle, 01. --Plat sum lequel est -la tete
:de "saint -Jean4aptiste.

PoissoN. Embleme du Sauveur, do eliretien , de saint
Simon

Pommien (Branche de) dans Ia gueule du serpent au pied
de la croix, on ecrase par Marie.

Pone. Gourmandise, imp_ urete; tete de l'enfer des impu-
diques Semalay, diocese de Nevers) .; servant de monture
a la Synagogue ; attribut de saint Antoine; sign du zodiaque
en decembre.

QUENOUILLE. Sainte Genevieve, sainte Solange.
RATS. Sainte Gertrude entouree de rats (d'apres une

legende qui.suppose quo l'eau de la fonfaine Sainte-Gertrude
ch%sse les rats eles . maisops).

RENARD, Fourberie.
• • Rownt..Attribut, de .saint Dominique et de saint Jean
I'AumOnier.
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ROSE. Generosite du Martyre ; attribut de Marie, de sainte
Rose, de sainte Elisabeth de Hongrie, de sainte Elisabeth
tie Portugal, de sainte Ursule et de ses compagnes, de la
sibylle hellespontique.

ROSEAU. Sceptre de Jesus-Christ ; attribut de la sibylle
delphique.	 •

ROUE. Attribut de sainte Catherine.
SARRASIN sous les pieds de saint Pancrace.
SAUTERELLE. Scene de l'Apocalypse.
SCEPTRE. Attribut de Judas, qui devait conserver le sceptre

jusqu'a Ia venue di Messie.
SCIE. Attribut de saint Simon apOtre,
SCORPION. Malice, perfidie ; attribut de la Synagogue ;

— scene de ('Apocalypse.
SERPENT. Ruse, perfidie ; prudence; attribut de la me-

deeine ; attribut de sainte Cecile, de sainte Euphernie, de
Saint Merin, de saint Patrice d'Irlande.— Serpent en cercle
et se mordant la queue, symbole de l'eternite.

SINGE. Malice et ruse; demon.
SIRENE. Volupte ; embleme de la vie spirituelle et de la

vie naturelle du chretien.
SOLEIL. Orne quelquefois la tote de Marie ; porte par un

buste d'homme A la creation, par un ange au jugement
Bernier.

TARASQUE. Dragon sous les pieds de sainte Marthe.
TAUREAU. Orgueil ; aile , attribut de saint Luc ; trainant

un saint , saint Saturnin.
Um. Tote de saint Jean–Baptiste ; — saint Nat , saint

Denis, saint Alban, sainte Solange, portent leur tote entre
lours mains.

TORCIIE. Voy. Globe.
TcruR. Attribut de sainte Barbe.
TRIANGLE. Voy. Nimbe.
VERGE. Attribut d'Aaron , de Jerome, de saint Joseph ;

faisceau de verges , attribut de sainte Foi , de la sibylle
tiburtine, de la sibylle agrippine.

VIEILLARD bride et servant de monture Aline femme (Saint-
Etienne de Sens, Saint-Jean de Lyon).

VIGNE. Syrnbole eucharistique.
VOLUMEN. Rouleau, symbole de la lot ancienne.

()RIGINE DE NOTRE FABRIQUE D'ACIER (').

La fhbrique d'acier est assureinent beaucoup moms im-
portante, en France , que la fabrique de fonte et de fer :
cependant elle emploie assez de bras et elle obtient d'assez
beaux produits pour occuper un des premiers rangs parmi
les industries francaises. Iln'est done pas sans interet de con-
nive son origine.

Cette origine ne va pas se perdre dans la nuit des temps.
On ne fabriquait pas encore d'acier, en France, viers la fin
du seizierne siecle. Nos forges ne donnaient alors que di–
verses espêces de fer plus ou moms chargees de parties liete-
rogenes , entre lesquelles cello qu'on estimait davantage
etait le fer fort de Brie ou de Saint-Dizier. On l'appelait,
est vrai, petit acier : mais ce n'etait IA qu'une qualification
honorifique ; tout l'acier qu'on employait alors en France
venait a grands frais de Piemont, d'Allemagne ou de Hon-
grie, et cofitait de cinq a six sous Ia livre, tandis que le petit
acier de Brie n'etait jamais paye plus de deux ou de trois
SOLIS.

En 1602, un Francais nomme. Bailly se presente devant
le conseil de commerce institue par Henri IV, declare qu'il
a sous ses ordres un ouvrier instruit de tons les procedes
de l'industrie etrangere, et demande un privilege pour eta-

(') Voy De la fabrication del'ae.ier en. Europe, t. XV, p. 61 et 341

blir, a Paris memo, une fabrique d'acier. Il n'etait pas, it
parait, le premier a reclamer ce privilege ; mais•jusqu'alors
on avait fait beaucoup de promesses sans en tenir aucune.
Les experts et maitres–jures de Paris se rendent, avec les
commissaires du roi, dans les ateliers de Bailly; les epreuves
sont faites en leur presence, et le resultat en est favorable
Bailly va done obtenir son privilege, quand, pen de temps
aprês, le conseil est averti qu'il s'est laisse soustraire son
operateur, et qu'il n'est plus en mesure de recommencer
ses beureuses experiences. On lui donne huit jours pour le
retrouver, et, durant ce delai, toutes les negotiations dejA
faites auprés du roi sont suspendues. Alms les huit jours se
passent sans quo Bailly represente son homme. On crut
done qu'il fallait encore une foil renoncer A l'espoir de na-
tionaliser en France la fabrication de l'acier.

Sur ces entrefaites, un sieur Camus etablit prornptement,
avec l'espoir d'obtenir le privilege en vain reclame par Bailly,
un atelier de fonderie au faubourg Saint-Victor, sur l'em-
bouchure de la rivière des Gobelins. Est-ce lui qui a Mourne
Fourier de Bail ly? On l'ignore; mais bientet on rapporte qu'il
fait un três–bel acier , qui pent remplacer avec avantage
l'acier du Piemont. A quelque temps de la, le 26 octobre
1604, Camus parait devant le conseil porteur d'instruments
fabriques avec de l'acier sorti de ses forges, assure quo c'est
une bonne et loyale marchandise, et demande a faire jus-
tifier sa declaration par quelques maitres serruriers. Le
conseil mande Jean le Moyne, maftre de ('Epee couronnee,
et son confrere Claude Perclriau , qui, tour deux, avaient
converti l'acier de Carpus en poignards, en couteaux et en
ciseaux. Its têmoignent run et l'autre quo cot acier est
egal et semblable a celui qui vient d'Allemagne sons le nom
de carmet. On appelait ainsi l'acier forge dans les fabriques
de Kerment, petite ville de la basso Hongrie, sur le Raab,
au–dessus de Sarwar. A cette nouvelle, la satisfaction des
commissaires fut três–vive, et Camus •obtint d'eux A pen
pros tout ce qu'il voulut. Ainsi fut introduite en France l'in-
dustrie de l'acier. C'est un Ovenement memorable, dont la
date etait restee mal tonne.

Si Paris etait un lieu bien choisi pour faire une experience,
on ne pouvait tarder a rapprocher les forges d'acier des
forges de fer. Aussivit–onbientOt l'industrie nouvelle se pro-
pager dans les provinces du centre, de l'est et du midi , signa-
lees depuis longtemps corame fecondes en ininerai de fer. Au
milieu du sieele Bernier, les fabriques, d'acier de Rive et de
Vienne en Dauphine, de Saint–Dizier en Champagne, de
Nevers , de Dijon, de la Charite–sur–Loire en Bourgogne,
Otaient les plus renommees de la France

L'ART BU TOURNEUR.

Suite:—Voy. p. 20, 61.

— II y a des mandrins de plusieurs sortes ;
les trois principales sont

Le mandrin ordinaire, le mandrin fendu ou prise, et le
mandrin A queue de cochon. On dolt avoir un certain norn-
bre de chacun de ces outils.

Le mandrin ordinaire est d'une grande simplicite ; c'est
toujours tin morceau de cylindre de deux on trois ponces de
long et de grosseurs variêes, suivant le volume de ce que
Yon vent y mettre. Un des bouts de ce cylindre a un pas de
vis A qui se fixe au nez de l'arbre du tour; on fait de
I'autre cote un trou assez large et assez profond, B, pour
recevoir le bout de la piece Von doit tourner, et qu'on y
introduit a coups tie maillet.

Le mandrin fendu et brise est long de quatre Acing pouces.
La partie qui tient le pas de vis est la memo que dans l'autre
mandrin, mais l'autre partie, bien plus allongee, est creusee
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dans toute sa longueur et diminuee vers l'extremité ; cette
partie est fendue en quatre (A) dans sa hauteur, par deux
traits de sale, et l'on y passe tin anneau ou virole mobile B.
Lorsqu'une piece est tournee d'un Me, on ne petit, sans
l'alterer, introduire cette partie, pour tourner l'autre, dens
le mandrin ordinaire, oft it faudrait la faire entrer de force;
mais on petit l'introduire adroitement dans ce mandrin fendu
sans alterer Ia purete du travail, et une fois introduite on
pent l'y serrer fortement en ramenant l'anneau Tors l'extre-
mite.

Le mandrin queue de cochon a, sur une de ses faces,
un Ocrou qui entre juste dans le nez de l'arbie ; a l'autre
face est unetige d'acier rivêe au centre et faite en vis comme
celles a bois, c'est–A–dire qui va en diminuant avec des pas
fort ecartes et tin peu profonds. C'est a I'aide de ces instru-
ments qu'on fait tous les autres mandrins.

ManiOre de tourner tut rottleau ou cylindre au tour a
pointes. — Pour tourner tin cylindre, on prend tin morceau
de bois quo l'on a degrossi area la hache et A chaeune des
extremites duquel on a trace, au centre, tin point de deux

• FIG. 11 Mandrill ordinaire.

FIG. 16. Les deux mains tenant Ia gouge.

FIG, 17. Position quo doit avoir la gouge. FIG. l g. Ciseau droit et oblique.

lignes de profondeur ; on fait entrer dans ces trous les
pointes des deux poupees, et quand on s'est assure que la
piece y est parfaitement prise-et exactement suspendue, on
fixe la poupee de droite qu'on avait I aissee Libre, et l'on en-
duit d'un peu d'huile cheque pointe. Quand la piece est ainsi
placee, on fait faire deux tours A la corde, en la placant de
droite a gauche afin que le bois en tournant vienne natu-
rellement sur l'outil ; on place ensuite le support qui doit
etre de niveau avec le centre.

Ces dispositions prises , le tourneur, appuye sur , le pied
gauche, met le pied droit sur la Wale ; it prend une gouge

dont it tient le manche de la main droite, et, mettant le
tout en mouvement, ilattaque le bois, ayant la main gauche
appuyee stir le support et tenant le haut de la gouge, les
doigts en dessus et le pouce en dessous.

Afin de diriger l'action et de ne prendre de bois qu'au-
tent qu'il est necessaire, it ne faut pas presenter la gouge
papendiculairement au bois, car on ne ferait que le grat-
ter, it faut, au contraire, que le trenchant soit un peu in-
cline; de cette maniere it mord beaucoup mieux,

On ebauche le cylindre entièrement area la gouge qui,
Rant un outil circulaire, aura laisse des rainures, quelque



Em. 19. Le mesurage; Maitre a danser.

FIG. 20. FIG. 20 bis.
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soin qu'on ait pris pour en regulariser le travail, et on me-
sure souvent avec un compas d'Opaisseur toutes les par-
ties du cylindre pour s'assurer s'il n'est pas plus large a
un endroit qu'A un autre. Cette operation terminee et le
cylindre autant arrondi et uni que possible a la gouge,
on le termine avec le ciseau droit A, ou oblique B, en les
tenant l'un ou l'autre dans ces difierentes positions.

II faut eviter les reprises et les secousses, et donner
l'outil, en glissant habilement stir le support, un mouve-
ment tellement egal qu'il file parPlIelement tout le long de
la piece, d'un bout a l'autre. Pour terminer, on coupe A
angle droit les deux bouts avec le ciseau oblique. On com-

mence par creuser avec l'angle aigu un cercle pea profond ;
on retourne ensuite l'outil sur le plat, ce qui forme tin chan-
frein partant de l'extremite du cylindre et venant aboutir
au cercle ; on continue A creaser le cercle et le chanfrein, et
l'on parvient ainsi perpendiculairement au centre du
cylindre.

Cette piece est une des plus importantes, parce qu'elle
est, pour ainsi dire, le commencement de presque tout ce
qui se fait au tour ; it est done indispensable de s'exercer
la bien faire.

Nous ajouterons que quand chaque objet est tourne et
qu'on ne croit plus rien y pouvoir faire avec le ciseau, on

prend dans ses doigt.s un petit morceau de papier de verre
tin avec lequel on enveloppe tine face, et l'on tourne la piece
en promenant le papier d'un bout a l'autre et dans les plus
petits recoins , ce qui lui donne un poli parfait.

Alaniêre de tourner des manches. — Les personnes qui
commencent a tourner doivent faire leurs manches elles-
inemes. Les plus communs se font avec le frene, l'alisier et
Wine le bouleau ou le tilleul.

Pour faire des manches, on prend une bitch que l'on
divise a la scie en rondelles d'environ cinq pouces au plus.
On fend ces rondelles, on ebauche les manches a la hackie, et
on les met au tour a pointes de la meme maniére que le
cylindre. Si les pieces mises entre les pointes n'y sont pas
fixees bien droit, quelques petits coups de maillet donnes
propos les remettent en place.

On commence A faire a l'un des bouts, avec une gouge,
one espece de poulie de huit lignes de largeur a laquelle on

on coupe a angle droit la partie du manche qu'elle doit ren-
forcer, en laissant cette partie assez epaisse pour qu'elle
entre de force dans la virole.

Voici le moyen de mesurer l'ouverture des objets
creux avec l'epaisseur de ceux qui doivent s'y introduire.
On prend un compas nomme maitre a danser A, on I'M-
troduit par le petit bout dans l'ouverture, et on l'ouvre jus-
qu'A ce que chaque pied touche aux parties les plus oppo-
sees B, B; on retire le compas, et recartement des autres
branches doit renfermer juste l'épaisseur de la gorge qu'on
introduira dans la partie arouse C, comme, par exemplo, le

I laisse deux bords assez el yes pour contenir la corde. C'est
toujours a gauche de l'ouvrier que se placent la poulie et la
corde ; on ebauche avec la gouge toute la partie qui doit
composer le manche, en laissant toujours un bout plus gros
que l'autre. Le manche ebauche, il. fautlerenforcer par tme
virole. On mesure la hauteur de la virole avec un compas
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manche dans la virole. C'est ainsi qu'on s'y prend pour tons
les objets A couvercie.

On pose ensuite Ia virole debout sur l'etabli et Von fait
entrer le manche avec un maillet sur le bout oppose ; on
replace l'outil stir le tour et on finit comma pour le cylindre.

Au centre du marmite, on pratique, avant d'y avoir pose la
virole, im trou destine a recevoir la scie ou la queue de
Vomit ; mais comma ce trou doit etre parfaitement au milieu,
on ne peat le percer avec assuranceque sur le tour et au
moyen Wane pea* A lunettes. Cette operation se pratique
de Ia maniere suivante : on remplace la pen* droite du
tour A pointes par une poupee A-lunettes; cette poupee, qui
se file comma les autres, a une plaque ronde mobile, percee
tout autour par une ranee de trous nommes lunettes, de
dimensions Otagees; une fois ajustee on l'approehe de la
pantie du menthe doit se placer la virole, et l'on applique
la lunette, dont la dimension est telle qua le manche puisse
s'y tenir et tourner sans pouvoir passer A travers. On se
Bert de méches de diffCrentes grosseurs, suivant ce qu'on
vent percer; on presente la meche au trou de la lunette
et Von crease d'un mouvement egal sans changer l'outil de
position. On retire de temps A autre Ia méche pour rejeter
les copeaux et mesurer la profondeur.

ilaniere de tourner late bottle. — On prend tin morceau
de cylindre de deux ponces -d'epaisseur et de trois ponces
de long, on.le place sur le tour A. pointes et on lui fait une
queue d'un ponce de long A ; on in trod uit de force cette queue
clans un mandrin ordinaire B, et on lui donne au ciseau la
forme d'un cane C. La piece preparee, on diVise avec le
compas sa longueur en quatre parties egales et, en la met-
tant en mouvement, on trace legerement avec un tracoir
deux cercles, l'un sur la division de droite, l'autre sur cello
de gauche, D, D. On trace au compasla memo division stir la
face qui fait le bout libre du c

y
lindre E ., et de l'autre

comma le font les menuisiers avec leurs tracoirs. On abat
alors avec Ie ciseau le bois qui forme les angles entre les
divisions, ce qui donne -A la boule , vue de profil; l'aspect
d'un octogone regulier F ; on trace ensuite tine division sem-
blable sur chacune de ces faces G; on abat de nouveau ces
angles, ce qui fait deja presque tine boule, H; on divise encore
ces faces ou rubans en deux en appliquant legerement au
milieu la pointe affilee d'un crayon pendant que tourne la
bottle I, et c'est au moyen d'un ciseau, dont le biseau est
legerement affatê en croissant, que l'on abat le reste de ces
angles, tout en ayant soin qua les traits formes au crayon
ne soient aucunement attaques.

Quand la bottle parait terminee, on la retourne en la pre-
nant dans un mandrin fendu, pour la sewer de la-queue
gill la retenait dans le mandrin ordinaire et polir de ce OW.

Il est necessaire de savoir faire une hale ; non-seulement
c'est un excellent exercice, mais encore on trouve l'emploi
des bottles pour un grand nombre de jeux, jeux de gullies,
de billard, bilboquet, etc.

La suite a une autre human.

LE MEMORIAL DE FAMILLE.

Suite.— Yoy. p. 54, 58, 70, 85,

I (suite). Tristesse de Claire. —	 Roubert et
Forinon.

Celle espece de rupture nous fut un serieux chagrin : on
s'etait accoutume l'un a l'autre; l'heure de la reunion etait
pour teas un delassement ; elle servait a Clore doucement la
journee par un concert de volutes et de sentiments. Quand

M. Raymond ne vint plus, it y manqua quelque chose; tout
sembla s'arreter et le silence se fit.

Mais ce changement parut principalement douloureux
Claire ; elle perdit subitement sa gaiete, devint, rCveuse,
languissante et . sans desirs : nous tAchions en vain de la
reintóresser aux choses ; a tons nos efforts cite repondait
par un vague sourire et un remerchnent distrait.

La tante Rouhert s'irritait et se desolait de cette torpeur.
—Je n'aime pas les chagrins qui dormant, disait-elle

souvent, c'est corvine les incendies qui convent : on ne volt
point de &mines, et un beau jour tout tombe en charbons.

Plusieurs fois elle avait interrege Claire; mais, soit em-
barras d'un area, soit ignorance de son propre cceur,

repondait qu'elle n'avait rien, qu'elle etait heureuse.
C'est alors son bonheur qui la rend pale et la fait mat--

grir, disait Mm. Roubert area impatience; qua Dien me pro-
tege, je voudrais trouver quelque affliction qui la reveillat !

Ella arut enfin tenir ce qu'elle cherchait,
Un soir quo Claire Otait seine A la fenCtre, le cOude ap-

puye A la balustrade, Vaiguille immobile sur son feston et
les yeux errants vers le carrefour ; die la via tout A coup
tressaillir, baisser le front en rougissant, et reprendre sa
broderie avec un empressement embarrasse. rile se pen-
cha contre la vitro et apercut M. Raymond qui passait en
cetoyant l'autre Me de la rue pour mieux voir A nos fenCtres.
Mme Roubert hocha la tote et glissa une de ses
tricot sous son bonnet, ce qui Otait le preliminaire oblige
d'une halte dans son travail.

— Ah ! ah ! dit-elle en continuant de regarder a travers
le carreatt, c'est le neveu de l'oncle aux eras! It est done
encore ici?

Est-ce qu'il doit partir ? demanda vivement Claire qui
se Fedressa.

— Dame.! je suppose ; est-ce qu'on ne pane pas pour

	

lui d'un voyage dans les colonies? 	 -
— Pour M. Raymond?
— OM, son oxide vent l'envoyer a un_ de ses correspon-

dants... qui a une fine,. .
Ella s arreta ; Claire la regardait avec des yeux fixes et

grand ouverts,..,
oai a une fide? repeta-t-elle.

— Potirquoi pas? Est-ce que ea fetenne? dit Mine Ron-
bed en riant.

Une fffle... a marier? ajouta_Claire.
— Tout juste, ma chore...
— Et alors... M. Raymondya... Our l'epouser?

parait qua c'est convenu.
Claire ne repoudit rien; mais sa respiration devint,plus

pressee :, le mouvement de son aiguille s'accelera ses levies
tremblaient, et, elle lutta quelques instants ; mais enfin,
vaincue, elle se lava tout a coup, sortit presque en courant,
eta peine eut-elle referme la porte que: nous entendimes
un sanglot.

Marcelle voulait coin* 	 jelle; je la retins.
— Laissons-lui le secret de sa douleur, fis-je observer,

afin qu'elle s'efforce de la combattre devant nous ; an cha-
grin avoue s'entretient d'abord par l'epanchement , pals
embarrasse quand la consolation commence a venir.

— Aid ma tante, pourquoi lui avoir appris si brusque-
ment cette nouvelle? s'ecria la mere qui avait des larmes
dans les yeux.

— Pourquoi? repeta Mme Roubert, eh! vraiment , pour
savoir au juste ce qua je devais croire : la petite hypocrite ne
m'ent jamais avoue que ce M. Raymond lui tenait au cceur,
tandis que maintenant it me semble que c'est clair.

Et qu'avez-vous gagne A' n'en point douter? repliquai-
je avec un pen d'aigreur ; quelle necessite de sonder les
blessures .,qu on ne neat guerir?
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— Ou'en savez-vous? interrompit-elle brusquement;
Raymond et votre title ne sont-its pas d'accord?

— Sans doute...
— C'est l'onele attx eons qui vous gene, n'est-ce pas?

Eli bien, qui vous dit qu'il soit inflexible? que s'il resiste
maintenant, it ne cedera pas plus lard? Faut-il done quo
ces enfants renoncent au bonheur parce qu'il n'est pas encore
milt ou a portee de la main. Seigneur ! ces hoinnies ca
n'a ni confiance en Dieu, ni estime des gens, ni patience.
Allez, Marcelle, allez consoler cette there fille, et, sans rien
promettre , dites-lui qu'il reste toujours un petit coin blew
thins le ciel le plus charge!

le ne ponvais approuver ces lueurs d'esperance que l'on
faisait twitter aux yeux de Claire pour la consoler ; j'avais
toujours ern qu'il valait mieux ahorder do face une douleur
et en recevoir le choc tout entier. Je ne comprenais rien a
ces precautions de femme qui emmiellaient le vase de feel
et ne faisaient boire le desespoir que goutte a goutte. Mats
Mine Roubert me declara que j'etais un brutal qui decapitais
los gens pour lour e yiter les souffi'ances de detail, et que
mon stoicisme etait bon tout au plus pour les nerfs d'acier
de cos philosophes barbus de l'antiquite ; que les femmes et
les enfants demandaient plus de menagements, et qu'elle
me priait de ne me meter de rien.

File noes quitta presque aussitOt, en laissant entendre
qu'elle avait tin projet dont nous devions connaitre le resul-
tat des le lendemain.

Elie nous revint en effet , mais desappointee cello fois et
surtout furieuse.

Elle avail vu M. Formon , de qui elle n'avait pu rien
obtenir. Je ne pus cacher mon mecontentement d'une de-
marche clans laquelle mon nom et celui de Claire s'etatent
trouves compromis ; j'en etais a la fois irritó et humilie ;
mais M r" Roubert coupa court a mes plaintes.

— Jo vous conseille de me tomber dessus, vous aussi!
s'ecria-t-elle ; c'est brave de me frapper ainsi a terre ! Ne
yoyez-vous pas que je suis hors des gonds, et que je YOU-

drais battre quelqu'un.
Mais comment avez -vous pu esperer de reussir? in-

terrornpis-je.
Comment? reprit-elle , parhleu! par les bonnes rai-

sons, par le cwur ! Si l'oncle aux dens n'etait pas tin orgueil-
leux et un entéte je I'aurais .convaincu ; je ne suis memo
pas encore bien certaine ne l'ait point ate ; seulement
it le cache pour n'avoir pas l'air de ceder.

— Mais enfin, qu'avez-vous pu lui dire?
— c'est une longue histoire : d'ahord je l'ai trouve

le nez clans ses correspondences d'Amerique et de mauvaise
Ininieur, parce que, dit-il, on le trompe; ceux qui soot fa-
bas gardent l'or et ne lui envoient que le papier des rou-
leaux ; c'a eta son expression. Moi j'ai abonde clans son sens
afro de le bien disposer ; mais alors it m'a parce d'envoyer
son neveu A Buenos-Ayres pour defendre ses interets : ce
n'etait. plus man afiltire ; et. les objections out commence.
L'onele aux dens est, fin sous sa grosso (Torre , it m'a vu
venir ; it s'est impatienté et it m'a dit : — Jo comprends,
volts voulez que mon neveu reste ici pour epouser la title
de votre niece! Moi, ca m'a mise a raise, et j'ai repondu :
— Yous l'avez dit. — Alors it m'a declare quo la chose ne
se ferait jamais de son consentement, qu'il romprait plutot
avec son never!, qu'il le desheriterait!... enfin toutes les
sottises (Pan homme qui a tort. Jo l'ai lairs( aller ; si bien
gun la honte l'a pourt.ant pris , et qu'il a voulu reparer un
pen les choses en parlant de son estime pour la famine.

C'est la quo je l'attendais. — Ali! vans nous trouvez
d'honnétes gens, ai-je repliquë, et vous ne voulez pas de
noire Pourquoi ca , voyons? — II n'osait repon-
dre : Parce que vous n'avez pas assez d'argent! Il a bar-

h

bote... it s'est contredit; moi j'ai pris alors le haut bout, j'ai
parle comme au sermon. « Ilsavait bien, lui ai-je (lit, que vous
ne consentiriez jamais a un mariage fait contre sa volontê;
mais pensait-il quo cot ahus d'autorite le rendit plus cher
son neveu? Etait-il sage a tut de devenir un obstacle quand
it n'eirt dim Ore qu'un secours? Pourquoi voulait-il faire
payer ses bienfaits passes d'un Prix qui les rendait doulou-
reux? Regardait-il le penchant de son neveu comme une
fantaisie passagere? it fallait attendre. Croyait-il son choix
malheureux? it fallait l'examiner. » —Tout cela embar-
rassait mon homme, qui a du bon sens : it devenait rouge,
puis blame; it s'agitait , it essayait de se mettre en colere
pour avoir une contenance ; mais j'en revenais toujours
mon refrain : « Donnez tine raison! donnez! » si bien qu'il a
fini par se lever en disant : — Au diable ! je n'en ai qu'une,
Madame, c'est que je ne veux pas ! —Cepi m'a poussee about;
je me suis fachee a man tour. — Fort bien ! fort bien! lui
a i-je crie ; vous avez trouve le mot, oui, la vraie raison c'est
que vous ne voulez pas titre juste, c'est que vous ne voulez
pas titre bon, c'est que vous ne voulez pas titre digne qu'on
vans aime ! Ah ! it n'y a phis a y revenir! Mais ecoutez
bien ceci : Un jour vans deviendrez vieux et infirme, et
comme vas avez yecti tout soul it faudra bien demander
secours au deliors. Allez alors trouver la riche heritiere que
vans aurez fait epouser a votre neveu par ambition et par
avarice; demandez-lui de vous soigner., de vous tenir corn-
pagme , de se sacrifier pour vans; et comme elle ne volts
devra rien, 'et que Dieu est juste, elle vans repondra a son
tour : Je ne veux pas! je ne veux pas 1 La dessus j'ai salue
et je suis partie comme un orage en laissant le vieil endurci
petrifie dans sa volontó et dans ses ecus.

La tante Roubert se trompait, comme je l'ai su depuis :
M. Formon avait ate ebranle par ses arguments , emu de
ses predictions. C'etait, ainsi qu'elle l'avait dit, un homme
capable de comprendre, mais gate par une longue habitude
d'autorite sans contrôle. Maitre absolu de sa maison, it fal-
lait que tout lui flit soumis, memo la logique : it ne permet-
tait aux gens de penser et de vouloir qu'apres lui; la simple
initiative lui semblait une revolte. Au fond, le tort de
son neven dans ce projet de mariage etait d'en avoir en
l'idee; qu'il y wit lui-même song6 le premier, et tolls les
empéchements se fussent Ovanouis!

Sans se I'avouer clairement it en avail conscience et
quelque chose murmurait en hri ; mais it se roidissait en se
refugiant dans cette obstination qui joue l'emportement et
ne fait du bruit que pour se raffermir.

La suite a tine autre livrctison.

Chaque verite brille d'un éclat qui lui est propre; cepen-
dant elle refléte toujours stir tine autre quelque lumiére ;
tine verite en eclaire une autre, jaillit de rune pour en pe-
netrer tine autre. — La verite primitive est une source abon-
dante de laquelle dócoulent toutes les autres, art clique
verite particuliere , A son tour, ressemble a un fleuve im-
mense qui se partage en un hombre infini de ruisseaux.

SCHEITCHZER.

VENDOME.

Detestons la guerre : elle entrain e les plus nobles carac-
Pres A des actions infAmes..

Jusqu'en 4590, la ville de Vendome etait restee a l'abri
des buttes de la ligne. Les ligueurs respectaient sa tan-
qualite A cause de l'esprit eminemment catholique de sa po-
pulatipn , et les huguenots a cause de son titre de fief de la
maison de Navarre. Mais-, apres la moil de Jeanne d'Albret,
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les Vendemois choisirent un gouverneur catholique, Bea-
hart, qui, tout devoue atix Guise,, s'empressa de livrer la
villa A Mayenne, presque au sortir des plaines d'Ivry
celui-ci venait d'etre battu par Henri IV. A cette nouvelle,
le Bearnais accourt en toute hate sous les murs de Ven-
dome, en fait le siege, s'en empare, et la met a feu et a
sang. Le sac dura plusieurs jours. Benebart, barricade
dans la maison qui lui servait de residence, s'y defendait
encore quand la villa entiere ne formait deja plus pour
ainsi dire qu'un monceau de mines. Ala fin, ayant ate pris,
it demanda la faveur de parlor a. Henri IV, qui s'y refusa, et
ordonna de dresser pour lui la potence a puisqu'il. n'avait
su ni se rendre ni se defendre. » Benehart avait obtenu
['assistance d'un moine; les soldats trouverent plaisant
de les pendre l'un et l'autre. Mais its n'avaient qu'une corde,
et comma its paraissaient embarasses , le moine, avec le
calme d'une Arne superieure, dênoua sa ceinture et la leur
donna; cette action remarquable ne fit aucune impression
stir la soldatesque brutale ; le moine mound a cote de son
penitent. Le soir venu , leurs bourreaux detacherent les
deux cadavres, les trainerent par les rues, puis en con-

parent les totes qu'ils exposerent sur une des corniches
de l'eglise Saint-Martin, oa, chose etrange et a peine croya-
ble, elles etaient encore it y a quelques annees, lorsqu'il vinf,
A la pensee d'un make de VendOme de les faire eniever et
de leur donner une place parmi les curiosites de son cabi-
net d'antiquites (i).

Henri IV voulut en vain reparer le desastre de VendOrne.
Depuis le siege de 4590, la villa !fa plus cessê de &pe-

ril% De son magnifique chateau iI ne reste qua deux troncons
de tours, et ca et la, sur le vaste plateau qu'ils dominent, un
entablement, un fragment sans nom. Sur ['emplacement de
Ia belle abbaye de la Trinite on a construit dans ces derniers
temps une caserne de cavalerie.

Le plan general de VendOrrie est tres-irregulier. Dana
l'origine, la villa etait partagee en trois bourgs : Vendome
proprement dit , le Bourg Saint-Martin et celui de Bien-
have, qui appartenait au seigneur de Beaugency, et ne
reuni aux autres qu'en 1349 ; ces trois bourgs ont eta relies
entre eux par de modernes constructions. Notre gravure
represente une des portes fortifiees qui se dressaient jadis
aux deux bouts d'une rue habitee par les chanoines de la

tine vue de ISville de Vendome.—Dessin de Karl Girardet, d'aprCs South.

collegiate de Saint-Georges, paroisse special° des comtes
de VendOme, et qu'un pont reunissait au territoire du châ-
teau.

Triste par elle-merne, la villa de Vendeme est dans une
situation admirable, sur une eminence, entre_ deux bras du
Loir, riviere beaucoup moins large, mais aussi moms ca-
pricieuse qua la Loire, plus profonde, et en tout temps navi-
gable presque tout le long de son cours. Catherine de Me -
dicis avait concu la pensee de canaliser cette rividre , qui

eat ainsi porte le commerce et la vie dans une contree isolee.
Cette pensee a Re plusieurs fois agitee depuis , mais ton-
jours vainement, malgre le pen de difficultes qua parait pre-
senter son execution : peut-titre, si ce projet se realisait,
Vendeme pourrait-il retrouver une partie de son ancien éclat.

(f ) On trouvera des ddvetoppements sur les faits que nous nous bor-
nons a dnoncer, dans I'llistoire de VendCme, par l'abbe Simon, et
dans rIlistoire des villas de France, par Aristide„Guilbert. L'auteur
de Ia notice publide dans ce dernier ouvrage est un Ilenddmois.
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LE WETTERHORN.

Vue du Wetterhorn, dans l'Oberland. — Desstn (16 Champ).

Le Wetterhorn n'est pas la plus haute des montagnes de
l'Oberland , mais c'en est une des plus apres et des plus
imposantes. Elle s'eleve dans le rameau qui, se detachant
du Finsterarhorn, court vers le nord, sur la limite des dis-
tricts d'Interlacken et d'Oberhasly. II domine de ses escar-
pements le passage de la yank du Grindelwald a Meyringen.

C'est en faisant. cette route que nous admirAmes ces pies
gigantesques. Sans nous hasarder ales gravir, nous montAmes
sur les pentes plus douces du Faulhorn, et de la nous egmes
le spectacle de plusieurs avalanches qui se precipitaient
avec le bruit du tonnerre dans les gorges profondes du
Wetterhorn ; nos regards s'arretaient avec une pitie melee
d'efiroi sur les pauvres cabanes situees au pied de ce terrible
voisin. Mais leurs paisibles habitants ne sont pas plus emus
par ces roulements sinistres que par le bruit continu des
torrents et des cascades. Nous avions appris par nos guides
que le naturaliste Hugi de Soleure, ayant gravi, it y a quel-
ques annees, le Finsterarhorn, la plus haute des Alpes
bernoises, await eleve sur la cime tine pyramide de sept
pieds, du milieu de laquelle s'elevait tine perche et on dra-
peau. Nous cherchames avec nos longues-vues, sur les
sommets du Wetterhorn, quelque signe pareil de la vanite
humaine, sans pouvoir le decouvrir. En revanche nous avions

TOME XXI. — MARS 1853.

le plaisir de nous reposer de nos fatigues sur le Faulhorn,
dans une bonne auberge , maison a trois Rages, batie a
trente metres du sommet, et qui est redifice le plus haut
place de l'Europe , depasse de '180 metres le
niveau de l'hospice du grand Saint-Bernard. » ( Souvenirs
d'un voyageur.)

La cime du Wetterhorn est souvent voilee de nuages ;
de leur disposition Ion tire des pronostics d'orage ou de beau
temps : de la le nom de la montagne , la Come du temps,
ou plutet, dans tin sens restreint , la Come de l'orage. On
sait que presque tous les noms de ces montagnes, un peu
durs aux oreilles francaises, mais en soi tres-beaux et très-
poetiques , renferment un sens qui.caracterise l'objet. La
Jungfrau, c'est la Vierge; le Finsterarhorn, qui la depasse
en elevation, superbe geant de cette chaine immense, est la
Corne sombre de l' Aar ; le Sehreekhorn, la Corne de l'
est Bien digne de son nom par ses aretes monacantes ;
mais les chasseurs de chamois du Grindelwalatie laissent
pas de l'escalader, et de poursuivre leur proie sur ses re-
doutables sommets.

13
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LES NiAilf-A7/1/ OU HOMES A QUEUE ,

DANS L'AFRIQUE CENTRALE.

Un grand' nombre de voyageurs ont pane d'hommes
ayant des queues semblables a cellos de la plupart des
quadrupedes. En Chine, on pretend existe une peu7
plade conformee de cette maniere. Elle habite„ disent les
encyclopedies , a 450 Iieues sud du royaume de Yong-
Tchang. La queue de ces. ChMois est, suivant les uns ,
longue et velue ; suivant les autres, elle ressemble a la
queue de la tortue : quand ils veuleut s'asseoir, ils creu-
sent tin trou dans le sable pour y placerleur-qtieue,

En 1677, Jean Strays, voyageur hollandais, assura avoir
vu en Afrique un homme ayant une queue longue de plus
d'un pied.

-Hornemann a affirme talement 'qu'entre le golfe de
Benin et l'Abyssinie it y a des anthropophages a queue, quo

nomme les Niam-Niam.
AL du Couret, voyageur franeais ,- a annonce le memo

fait comme certain,
M. Roehet d'Hericourt, connu par son Voyage en .Abys-

synie(vOy. notre Table decennale), a dit dans fine séance de la
Societe orientale, le 23 novembre-1849, qu'il avait entendu
parlor en Afrique des hommes a queue par beaucoup de
personnes.

51. Francis de Castelnau, dent les voyages out plusieurs
fois occupe l'attention publique , a publie en 4851 une
brochure intitulee Renseignernents sur l'Afrique centrale
et sur tine nation; . -d'hommes d queue gui s'y trouverait,
d'apresles rapports des negres du Soudan, eselares a Bahia.
Ces Ogres avaient affirme a M. de Castelnau quo les

hommes sauvages habitant on pays slim@ au sod-
Quest du lac Tchad, etaient tons pourvus d'une queue Datu,

relic.
Un des deux litres attaches alamenagerie du capitaiae

Iluguet , quo l'on a vue l'an.dernier pas la barriere -de
l'.Etoile, a Paris, a affirme A. M. de Paravey connaissait
bien les Niam-Niarn, que ces hommes a queue vivent sur
des arbrés, comme clans des nids ; et it a chante one chanson
neare fort connue -en Afrique, oft l'on Mere l'appendice
caudal de ces titres singuliers.

Enfin M. d'Abbadie	 a raconte a la Societe de geographie
( dans la seance du 9 janvier 1852) quo, pen de temps
avant son depart pour l'Europe , un pretre abyssin nomme
Kidana-Maryam, homme de seas, instruit et pen Orkin
au merveilleux, lei avait fait le recit suivant : Je suis ale
au Cairo la premiere this par Aliu-Amba Harar, Berbe,.
rah, Mokha et la mar Rouge. Noes mimes vingt-six jours
d'Aliu-Amba a Harar...... Cette vile a 2 500 maisons; la
plupart en branchages, mais it y a aussi quelques maisons
en pierre ..... Les ruisseaux abondent autour de la vile, et
vent se perdre dans les sables, du cote de l'est , chez les
Habarawal. Tout le territoire est plante en cafe et en wars,
qui sent ti. teincire la peso en jaune, et est tres-recherché
dans tout-le sod .de l'Arabie. J'achetai a Harar du wars
pour 50 talaris. Harar possede environ cent pieces d'artil-
thrie, tonics de tees-petit calibre, et beaucoup de fusiliers...
A quinze journees au sod de Harar est un pays dent j'ai
oublie le norn, et oU tousles hommes out une longue queue
d'une palme, couverte de poils, et situee au has des reins.
Les femmes de ce pays sent belles et sans queue. Cette
pettpIado a un teint ou fuligineux on noir, et-possede bean-
coup de vaches et de moutons, mais pen de chameaux. Un
desert sans eau la separe de Harar.rai vu tine quinzaine
de ces gens a Berberah, -et je sttis bien stir que la queue est
naturelle ; mais je ne 1'6 pas touchee de mes mains. »

M. d'Abbadie a -fait suivre sa communication de ces
observations tres-sages

« Je livre cette histoire avec toute la reserve qui dolt
accueillir I'assertien unique- d'un Africain. Hans cette con-
tree tenebreuse , on premier dire est , une indication ; une

_deuxierne, si elle est identique, est une confirmation; une
troisieme du memo genre est one verification; et il est dan-
gereux de croire, en Afrique, le renseignement d'un soul
temoin =En attendant qu'on puisse confirmer l'existence des

hommes a queue, je raconterai tine tradition universelle en
Ethiopic, qui place pros de cette contree un pays oti tons
les habitants sent des chiens ayant des femmes pour com•:-
pagnes. En Tigray, a Gondar et en Gojjam, on plauit co
pays du cote du sud ; en Kambate et en Kan, on le mettait
au nerd; chez les Gallas, on ne m'a pas indique la direr- •
lion. Ces chiens gardtrit leers vaches ; thus femmes tirent
le lait et preparent leers aliments. C'est toujours un voya-
geur tare qui raconte ce qu'il a vu de cot &range pays. »

La vile de Berber* oft le cure Kidana-Maryam Bit
avoir vu quinze homilies a queue, est situ de tres-pros d'Ad en .
On assure quo tous les ans un certain nombre , de us indi-
Vidus vent a la foire de Berberah. II serait done facile de
verifier ce qui peat avoir donne lieu a cos assertions si
nombreuses. Pour dissiper tons les doutes, le moyen le plus
stir serait de transporter en Europe et de sournettre a un
serieux examen un homme a queue.

COMMENT SE FONT LES DECOUVERTES

ET LES GRANDES ENTREPRISES.

L'auteur de l'Histoire du corps imptjrial du genie, Allent,
termine par ces reflexions aussi justes quo bien &rites une
note de ce livre relative au canal de Languedoc OR du Midi.:

J'ai rappele des noms et des services trop pen connus.
J'ai defendu la memoire de plusieurs hornmes recornmanda-
bles, les uns parce gulls appartiennent au corps du genie
dent j' Ocris l'histoire, les autres parce gulls Wont plus de
defenseurs naturals, ni de posterite que leurs services. J'ai
die avec impartialite ce que chacun avail fait ou propose,
sans diminuer sa gloire ou sans l'exagerer.

. Ce déveIoppement historique ne sera pas inutile, s'il
niontre combien de sleeks, d'hommes superieurs, de cireon-
stances favorables, d'experiences, de discussions et de perse-
verance exigent les entreprises grandes, netwes et de longue
haleine, pour titre appronvées, commencees , perfectionnees,
achevees.

Ce partage de gloire, ce projet d'abord imparfait, cette
perfection, ouvrage du temps et de plusieurs, ont, je le sais,
moms d'éclat et de magic qu'une creation soudaine, sortie
tout entiere et parfaite de la tote' d'un seal homme , comma
Pallas sortit ante du cerveafrde Jupiter. Mais colic march°
lento et boiteuse de l'esprit humain est cello qu'on est too-
jours oblige d'ofthir pand on ecrit l'histoire et non la fable
des grandes entreprises. C'est un art 'des poetes et des
peintres, de sacrifier les personnes secondaires, pourTaire
valoir un on cleux personnages principaux. Mais cot artifice
est indigne de l'histoire, et con traire aturemier hut qu'elle •
se propose, celni d'encourager tons les services Mlles
l'Etat en perpetuant la mernoire des hommes qui font servi,
et en les recommandant , suivant Venire de leer merite,
souvenir de la posterite. P

• ALL-ENT.

Allent, dent it West fait mention dans aucun diction-
naire biographique dolt titre mis au rang des hommes les
plus eminents de noire siecle. II Otait ne a Saint-Omer, le
9 aotlt1.772. Simple canonnier au bombardement de Lille,
en 1792, II etait lieutenant-colonel du genie lorsque l'etat
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de sa santé le contraignit à sortir de ce corps. Élève de Car-
not, il a été l'un des meilleurs soldats et l'un des hommes les
plus purs que la République ait légués à l'Empire. Secré-
taire et rapporteur du comité du génie, il fut deviné par
Napoléon qui l'appela au conseil d'Etat. Dans cette carrière,
:\ lient déploya les talents administratifs les plus admi-
rables et les plus rares : il a laissé un grand souvenir dans
l'esprit des anciens membres du conseil. Parmi les autres
services rendus par Allènt, on doit rappeler que Napoléon,
pendant sa célèbre campagne de France, l'avait donné pour
conseil au roi Joseph ; qu'il traça pour couvrir Paris le plan
d'attaque et de défense de Marmont, et que, lorsque nos
armées trahies succombèrent, Allent organisa, régla et
distribua le service de la garde nationale, opposant du
moins ce dernier rempart aux violences de la soldatesque
étrangère et aux licences de la populace.

Voici en quels termes l'apprécie l'auteur du livre des
Orateurs, qui l'a bien connu :

Versé dans la littérature ancienne, nationale et étran-
gère, ingénieur militaire et civil, stratégicien, artiste; ad-
ministrateur, financier , jurisconsulte même, c'était un
homme d'une érudition immense et d'un mérite prodigieux.

,■ Exercé dans la pratique autant que savant dans la
théorie, esprit d'ensemble et esprit de détail , Allent
était propre à tout, et il eût été aussi bon ministre de la
justice que bon ministré des finances, de l'intérieur ou de
la guerre. Il était l'âme et le flambeau de toutes les com-
missions, et sa capacité gouvernementale égalait en spécia-
lité, et surpassait en universalité celle des hommes d'Etat
les plus éminents.

» La soudaineté et l'à-propos de ses expédients étaient
proverbiaux au conseil, et, lorsqu'il opinait, l'assemblée
passait à son avis.

Miné par un mal douleureux , et quoiqu'il n'entendît
souvent que le commeneement ou la fin d'un rapport, sa
Pénétration était si vive et sa science si vaste, qu'à la seule
lecture des pièces il comprenait l'affaire et rédigeait l'arrêt
sur l'heure, avec autant de précision que de netteté. C'étaient
de vrais tours de force gui jetaient dans l'admiration tous
ceux qui l'entendaient.

» Non-seulement il découvrait, à première vue, tout l'ho-
rizon d'une thèse, mais encore il l'abordait en quelque sorte
l'épée à la main, avec impétuosité et avec feu,11 la tranchait,
la dépouillait de sa phraséologie et de ses incidents, et ne
laissait saillir que le point culminant du litige.

» La fortune lui fit échec. Il arriva quelques années trop
tard clans les armées de la république, clans les conseils de
l'empire, et à la tribune,

» Homme d'une modeStie singulière et d'un désintéresse-
ment antique ; n'attachant aux choses que le prix du devoir;
fuyant les honneurs qui l'allaient chercher; simple de moeurs
et de manières comme les gens supérieurs, et auxquels il
n'a manqué que de vouloir être pour être, et d'un autre
théatre pour laisser un nom ; homme rare que je voudrais
faire revivre dans ces lignes, si un tel homme pouvait
mourir ; homme irréparable pour le conseil d'État, cher au
cœur de ses amis, et regrettable pour tous deux qui aiment
encore la vertu, la science et la patrie. »

Allent était président du contentieux du conseil d'État
depuis 1819, lorsqu'il mourut à Paris, le 6 juillet 1837.
En 1817, il avait été sous-secrétaire d'État au département
de la guerre. Élu, en 1828, membre de la chambre des
députés pour le département du Pas-de-Calais, il avait été
nommé pair de France le Ii octobre 1832. S'il accepta ces
liantes fonctions où il rendit d'immenses services sans jamais
chercher l'éclat, il dédaigna toujours la fortune et mourut
pauvre : il voulut être enterré sans pompe et sans oraison
funèbre. Plus d'un an après sa mort, M. de Gérando con- I

sacra une notice à sa mémoire dans le Moniteùr d-1119 oc-
tobre 1838.

UN AMr VU DE LOIN.

J'étais, dit M. de Humboldt, dabsithe délicieuse villa du
marquis de Selvalegre, à Chillo (près Quito), d'où l'on voyait
se dérouler les croupes allongés du volcan le Pichincha, à
une distance horizontale de 28 000 mètres, mesurée trigo-
nométriquement. A l'aide des lunettes de nos instruments,
nous cherchions à voir mon coinpaghon de voyage Bonpland, t
qui avait alors entrepris tout seul une expédition versleyolcan
Les Indiens placés près de moi le reconnurent avant nous ;
ils signalèrent un point blanc en mouvement, le long des ba-
saltes noirâtres qui formaient les flancs de la montagne.
Bientôt je pus, à mon tour, distinguer à l'ceil nu . cette image
blanche et mobile, et le fils du marquis de Selvalegre, Carlos
Montufar, qui devait périr plus tard victime de la guerre
civile, y réussit également. Bonpland portait, en effet, une
sorte de manteau blanc usité dans le pays (le poncho).
Comme ce manteau flottait par moments, j'estime que sa
largeur, prise vers les épaules, pouvait varier entre un
mètre et 1.,6. Le ciel était pur, et les rayons de lumière
partant de la région occupée par Bonpland, à 4 682 mètres
au-dessus du niveau de la mer, traversaient des couches d'air
peu denses pour arriver à notre station de Chillo, dont la
hauteur était elle-même de 2 614 mètres.

La distance réelle entre Bonpland et nous était de
27 805 mètres, ou de sept lieue. s environ.

Au reste , on sait par les expériences de Heek que des
objets blancs sur un fond noir se voient de plus loin que
des objets noirs sur un fond blanc.

LA PÊCHE AU BŒUF OU DE GANGUI.

Sur le littoral français de la Méditerannée, des pratiques
désastreuses, sous le nom de pêche au bœuf, de gangui, et
autres, portent la dévastation dans tous les lieux où jadis les
animaux marins trouvaient un asile pour dépôser leur frai, et
où une aveugle industrie leur supprime maintenant la plu-
part des conditions où ils peuvent se multiplier. J'ai vu, dit
M. Coste, ces immenses filets traînants, trrés par deux tar-
tanes accouplées, labourer le sol du golfe de Foz, ramasser
dans leur vaste poche les plantes marines déracinées, et avec
ces plantes tous les jeunes poissons, tous les jeunes crustacés,
qu'ils engouffrent et qu'ils broient sur toute la longueur du
sillon sans lin que creuse l'armure de ces redoutables attela-
ges. C'est un spectacleprofondément triste que celui d'assister
à un pareil carnage, et de voir cette oeuvre de destruction
consommée par ceux-là mêmes dont elle prépare la ruine.

UN LAC DANS LE GOUVERNEMENT DE KALOUGA
(Russie).

Il existe dans la province de Kalouga, au sud-ouest du
gouvernement de Moscou, un lac. véritablement singulier.
Sa forme décrit un coude. Il a de longueur une verste et
demie (environ 1533 mètres); sa direction incline du sud
au nord.

Par une cause dont il est difficile de reconnaître la nature;
l'herbe et les plantes qui en couvrent les bords tendent sans
cesse à empiéter sur le lac, qu'elles envahissent par un
progrès continu. Cette végétation aquatique a pour base
un peu d'humus, retenu dans les filaments des racines en-
chevêtrées, et elle est ainsi portée sur la surface de l'eau.
La zone de végétation envahissante est déjà très-large, et
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comma ells augmente notablement chaque annee, it y a lieu
tle croire quebientet la surface culler° du. lac aura eta envahie
et que reau sera entièrement couverte. Le lac se trouvera
alors transfarme en un vaste reservoir invisible.

On pent marcher sur la ceinture de mousse qui eircon-
sera le lac sans crainte d'y enfoncer ; settlement, A duple
pas que l'on fait, on sent qua le terrain manque d'aplomb.
Si l'on appuie fortement le pied, l'eau monte aussitnt et vient
inonder rherbe. Dessous, la profondeur est considerable.

Ce lac nourritune grande quantite de poissons d'excel-
!elite qualite, dont les paysans des villages voisins font pro-
vision chaque Inver. Its attendent pour cela qu'une glace
solid° ait consolide le milieu. Alors on Fatigue dans la
glace plusieurs ouvertures par lesquelles on descend les
filets. On y prend beaucoup de tres-gros carassin et d'au-
tres poissons 6 chair blanche

occuper les loisirs du soldat, se disposait 4 executer un canal
de jonction entre la Moselle etla Saene. Par la, les transports
de la 61editerranee, introduits clans le Phone puis dons la
Saene, auraient gaga la Moselle, le Rhin et enfin l'Ocean
et Ton aurait passe -des Wes de I'Oecident stir cellos du
Nord avec une facilite que ne comportent pas les routes de
term. L'entreprisi fat rompue par Elius Gracilis, legat de
Ia Belgique, qui remontra a Vetus qu'il gait dangereux de
transporter les legions d'une province dons une autre, qu'il
ne fallait pas se faire trap bien venir des. Gaulais, que l'em-
pereur pourrait en prendre do l'ombrage : considerations
qui no viennent que trop souvent paralyser les plus nobles
efforts. n

LES AVENTURES DE MAITRE BLOCK.

D'apOs MUS:EUS

I. LE GENIE Du BROGKEN.

PROJET DE CANAL

DE LA MOSELLE A LA SAONE.

C'est en ce siecle-ei settlement que les eaux de la mar
Mediterranee ont ate mises en communication avec celles de
la mer du Nord , par l'execution du canal qui va de Stras-
bourg A Saint-Jean de Losne. Tacite nous apprend que sous
Mon, ran 58 apres Jesus-Christ,un general romain coned
rideo d'un travail analogue qui aurait joint la Moselle A Ia
Sadne. Voici les paroles de l'historien :

“ Lucius Vetus, qui commandait 	 Germane, voulant

En 1394, sous le regne de Veneeslas, stun omme l'Ivrogne
et le Fainéant, des bergers de Rottemberg, en Franconie,
etaient attablês, on soir de fete, dans tine salle de ratiberge
do Mouton-d'Or. Laveillee se prolongta-bien avant dons
Ia nuit. Le win avait delia les langues. racontait
avec vivacity les aventures merveillenses- de sa jeunesse.
Plusieurs avaient eu allaire aux spectres, aux sorciers, aux.
nains mysterieux; les imaginations s'exaltaient a cos recits
on s'etIrayait a plaisir les uns les autres ; plus d'un audi-
teur naïf friss.onnait et sentait horripilait (s'il est rare
que les - cheveux se dressent sur la tote, le plus incredule

Maitre Block a I'auberge du Mouton-d'Or, —Dessin de L. Richter.

ne pent nier qu'ils ne jouent un certain role aux moments de
supreme terreur).

Dans un court intervalle de silence, tandis que tous se
regardaient avec de larges yeux. rands au milieu desquels la
prunelle effaree se dessinait comme le point noir sur reola-
tante blancheur d'une cible, le berger Martin, age de qua-
tre-vingts ans, prit la parole.

—Mes amis, dit-il , vos aventures sent admirables ; mais
le bon win de notre hate ne les a-t 7-il pas quelque pea em-
bellies? Quoi qu'il en soit, des m'ont rappele une histoire
etrange qui m'est arrivee dans ma jeunesse et que je n'ai
jamais racontee a personne ;. elle est vraie comma la verity,
et cependant si vous doutez de ma sincerity en recoutant,
je ne m'en plaindrai pas. Ce sont la des chosestropextraor-
dinaires pour que l'on soit oblige de les croire : on est fibre
d'en prendre ce que Von veut.

(9 Nouvellas armies des voyages. 1852, p. 244.

Tons les bergers crierent ensemble : — Pere Martin ,
raconte ton histoire. Pourquoi ne ras-tu jamais dite? Allons ,
parle, ne to fats pas prier !

Quelques bourgeois qui etaient au moment de se retirer
remirent au clou leur chapeau et lour manteau. Le vieux
Martin s'accouda sur la table et commenea en ces termes ;

J'etais au service d'un berger du Hartz. Un soir d'au-
tomne, quand on compta mes moutons a la porte tie la her-
genie, on trouva y en avait dix de mains. Mon maitre
furieux ni'envoya les chercher dans la foret. Le chien prit
une fausse piste; j'errai aver lui de cote et d'autre. Peu
peu la nuit tomba; j'etais décourage, harasse, loin de la
maison ; je me couehai sous un arbre et je ne tardai pas A

(') Musmus, nd Iena en 1185, mort en 1188.Il &it oncle de Kot-
zebue Ses conies sort populaires en Allemagne. It a publie, en outre,
les Plumes d'autruche , le Second Grandisson , les Voyages phy-
siognomoniques, etc.
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Maitre Block clans son menage.— Dessin de L. Richter.

Maitre Block porte—sac. — Dessin de L. Richter.
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in sendorcuir. Vers le milieu de la nuit, tin grognement de
mon olden : it se serrait pros de moi, la queue
entre les jambes. Je regardai dans le fourre, et ., a mon grand
effrol, j'apercus une figure etrange, d'une taille elevee;.
toute couverte de poil, avec une barbe qui descendait jus-
qu'A Ia ceinture, et un jeune sapin en .guise de baton. Je
tremblais comme la recline. du peuplier. Ce personnage
fantastique me fit sign de le suivrc, mais je demeurai
immobile. Alors, d'une voix rauque et sourde, II me dit

Poltron, prends courage. Je suis le genie mil garde
les tresors du Hartz ; viens avec moi, je te donnerai tout te
quo tu desireras. n Mon effroi redoubla : je suais Ia sueur
de l'agonie ; cependant j'eus la force de faire le-signe de la
Croix et de murmurer : ArriCre, Satan ! je n'ai pas besoin
ile tes dons. n La figure me lam des *regards etincelants
avec un ricanement affreux. Pauvre imbecile ! dit-ello, tu
repousses ta fortune. Soit, reste &Ric gueux toute ta vie.
Et one fitquelques pas pour s'eloigner ; mais elle s'arreta, et,
d'un air de compassion : « Reftechis, ajouta-t-elle; je ne to
propose aucune mauvaise condition pour remplir tes poches
d'or. —Non, non, repondis-je ; it est emit : Tit ne to laisse-
ras pas tenter. Loin de moi, Satan, je ne vieux pas te sui-
vre. n L'esprit sourit tristement : « Je t'ai vti seuvent stir
la montagne, dit-il, et jeireinteressais a toi. Tu regretteras
un jour tes sottes frayeurs. Ecoute-moi cependant, et garde
en ta memoire de queje vais t'apprendre. Tu pouffes en faire
ton profit lorsque tu seras tin peci plus Age et que tu auras plus
d'experience. J'ai garde pendant sept- cents ans un tresor
immense clans le Brocken : l'heure est affix& oft it pout
devenir impunement la propriete de _celui qui le trouvera.
C'est chose rare qu'un tresor qui ne crate rien A Fame; II
n'arrive pas tous les mille ans que l'on 'Miss° s'en procurer
un sans le bien payer a celui qui est le maitre de toutes les
richesses matérielles de ce monde. n Le genie continua A
faire des reflexions qui ressemblaient presque A de la mo-
rale; puis it m'enseigna avec les details les plus précis
I'endroit de la montagne oft etait le tresor, ainsi que les
moyens de le decouvrir. Je crois encore l'entendre. Aucune
de sos paroles ne s'est efface° de mon esprit. « Dirige-toi
vers la montagne de Saint-Andre, m'a-t-il dit, et demande
on est la vallee du Roi. Quand tu seras arrive pros d'un
ruisseau nomme Eder, remthite-le jusqu'au pont de pierre
qui Wile a un moulin a scier le bois ; ne passe pas le pont,
continue a Moyer le ruisseau; bientet tu to trouveras A une
portee de fleche d'un haut rocher : tu distingueras alors
une fondriere semblable A une fosse de cimetière. Quand tu
Palmas trouvee, creuse-la jusqu'à ce que tu trouves un mur,
puis une dalle carrée ; enleve cette dalle et entre dans le
souterrain en rampant sur tes genoux, sans t'inquieter de
la pente du terrain et des pierres tranchantes qui te dechi-
reront un pea les jambes : ce n'est rien. Tu arriveras
ainsi a un escalier de soixante,douze marches, et au bout
tu verras trois portes. N'entre point par celle de groite, tu
troublerais les cendres de l'ancien possesseur du tresor ; ni
par celle de gauche, else conduit au caveat des salaman-
dres, des aspics et des serpents. Ouvre cello du milieu avec
la racine magique dont tu auras en soin de to munir; sans
eette racine, aucun pouvoir ne pourrait t'aider a forcer a la
Porte du milieu. n Les vieux bergers et les chasseurs tren-
seigneront comment on la trouve. La porte s'ouvrira avec
le bruit du tonnerre : n'aie aueune crainte; garantis seu-
lement du vent ta lumiere. No to laisse pas eblouir par l'or
et les pierreries qui couvrent lesvontes et les colonnades,
va droit a un coffre de cuivre qui ressemble a un autel
d'eglise ; pulse dedans, remplis tes poches et ta sacoche
de tout l'or et de tout ('argent qu'elles pourront contenir.
Remonte ensuite, sans oublier ta racine magique. II to sera
permis de retourner deux- fois encore pour puiser dens le

coffre. Une quatrieme Cols, tit tomberais clans l'escalier_ et
tu to casserais la jambe, Aie soin de recouvrir de terre, A
chaque voyage, Ia fosse qui conduit au tresor du roi
Brucktorix.

Un grand silence suivit ces paroles : mon chien aboya ;
j'entendis au loin des claquements de fouets et des bruits
de roues. Je tournai la tote de cote et d'autre : la vision
avait disparu.

II. COMMENT ON SE PROCURE LA. RACING AiGIQUE.

Quand le vieux Martin out cease de parler, ses audi-
tours se regarderent, lea uns en souriant, les autres en
branlant la tote d'un air de doute, d'autres enfin sans faire
aucun signe, - comme des gens qui pensaient profondeinent
ou pas du tout. L'aubergiste du Mouton-d'Or emplit le verve
du contour, et lui dit :

— Eh bien, Ore Martin, as-tu Re clans le souterrain et
y as-tu trouve le tresor?

Non, repondit to berger.
— Et pourquoi done? crierent trois du quatre convives.
— Pour deux raisons : l'une est quo la settle idee de

tenter l'aventure me faisait une pour horrible; l'autre est
que jamais ni berger ni chasseur n'a pu me dire comment
l'on trouvait la ravine magique.

— Rien de plus else cependant, dit le voisin Bias. C'est
dommage, bon Ore Martin , que tu aies laisse vieillir ton
secret et tea jambes, et quo tu Wales pas eu plus UM, confiance
en moi. Pour trouver la racine magique, it suffit de trouver
unnid de pis, on pIutet le trove d'arbre oa cot oiseau depose
ses ceufs. On s'embusque A peu de distance. Des qu'on voit
la mere s'absenter pour aller chercher sa nourriture otr cello
do ses petits, on grimpe a l'arbre et l'on bouche solidement
le trou avec one pierre ou un morceau de bois. Quand
Poiseau revient, i1 voltige autour de l'arbre en poussant des
Cris deuloureux; pals, tout A coup, it Vole du Me do l'oc-
cident. II faut alors se munir d'un manteau d'ecarlate on
de quatre anus d'etoffe rouge que Von cache sous ses vete-
ments. Deux jours apres, on se remet en embuscade : Poi-
seau revient, tenant en son bee la racirie merveilleuse clout
it touche l'objet qui ferme le troll ; aussitet cot objet est
lance au debors avec violence ; c'est en ce moment qu'il faut
etaler au pied de l'arbre le manteau ecarlate. L'oi.seau,
croyant voir du feu, est effi aye et laisse tomber la radine
que l'on se bate de saisir ; mais avant de l'employer ii est
neces.saire de la laisser quelque temps attachee A tut rameau
vert.

Cette etrange confidence produisit 'sur l'au 'ditoire le meme
diet qu'avait produit le resit du vieux Martin : elle provo-
qua des rives d'incredulite, des doutes, de l'etonnement,
des reftexions plus ou moles serieuses,

Le coq chanta : le jour etait an moment de se lever ; on
se separa. Celui qui sortit le cornier, plus grave et plus
reveur quo les autres, avait ete a peine remarque pendant
toute la veillee. II etait reste assis a l'ecart, derriere le
poele, entre le chien et Ie chat de l'aubergiste, dans un
grand fauteuil de cuir, ses coudes stir ses genoux et son
menton clans ses mains.	 -

III. COUP D 'CEIL RETROSPECTIF.

Cet homme silencieux n' Raft autre que maitre Pierre Block,
autrefois- l'un des plus joYeux compagnons de Rottemberg.
Depuis dix ans, it avait graduellement descendu les echelons
qui menent de l'aisance A la misere. Longtemps it avait ête
le plus Mare traiteur de la vine. Sans rival clans ('art cull-
naire, i1 excellait a mettre en capilotade un coq de bruyêre,
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A faire une gelee de poisson, une Carte de coing, et a dorer
les oreilles et les pieds d'un marcassin reti et farci. Queues
bombances et combien de gloire! Au comble de sa prospe-
rite, il avail voulu prendre femme : ce n'ótait pas une idee
deraisonnable en soi ; mais it avait mal choisi. La fille de
maitreVolbrecht, qu'il avail associee a sort, etait babillarde,
inedisante, querelleuse, emportee , unanimement detestee
dans son voisinage. A peine Block et sa femme fnrent-ilssortis
de Fautel que la guerre commenca entre eux et se continua
de jour en jour, sans autres treves que les heures du som-
meil. La naissance d'un petit garcon avail donne un peu de
patience au pauvre Block. Aussitet que maitre Georges fut
en Age de porter des culottes, son honore pere, au lieu de
l'envoyer a l'ecole, le garda dans sa cuisine, le combla de
caresses et de friandises, et en fit on vrai gourmand. Quand
on portait les plats aux tables des habitues du traiteur,
Georges, toujours attrapait au passage quelque
Crete de volaille ou quelque cuilleree de crème, et son pere
riait.sous cape. Mais Alm Bloch venait-elle a paraitre, la
scene changeait tout A coup ; c'etait comme une bourrasque
d'injures pour le pere et de coups d'ecumoire pour l'enfant :
le. Ore pleurait, le petit criait, la mere vociferait, les prati-
ques et les voisins riaient ou haussaient les epaules. « Mere,
disait piteusement maitre Block, l'enfant a faim : pourquoi
ne lui donnerions-nous pas nn petit morceau de ce petit pou-
let? » Cette belle education ne pouvait mener a bien. L'en-
fant rnourut a sept ans, de coups d'ecumoire et d'indigestion.

Plusieurs autres enfants vinrent successivement faire la
triste experience d'une courte vie dans ce malencontreux
menage. Une jolie petite fille survecut settle : elle avail nom
Lucine ; c'etait un petit ange : la rudesse de la mere ne
reussit point a lui Water' l'humeur, ni les faiblesses du pere
A la rendre gourmande. •

Cependant la position de maitre Pierre changeait insen-
siblement et allait de mal en pis. II n'avait jamais rien corn-
pris a l'arithmetique. S'il avail de l'argent, it remplissait son
caveau de feuillettes, son office des provisions les plus coil-
tenses, faisait credit aux ivrognes, hebergeait toes les bons
vivants qui lui contaient des histoires plaisantes, sans
oublier, it est vrai, les voyageurs malheureux. Au contraire,
son coffre venait-il a se tarir, it empruntait aux usuriers.

Au bout du compte, je finirai bien par me retrouver,
disait-il. » Et en effet il se retrouva, mais exproprie, ruiner
force d'enlever son enseigne et de fermer boutique. Un
magistrat gourmet eut pitie de lui et lui fit accorder la place
de fontainier, emploi bien mais qui mettait la ville
imperiale de Rottembourg a l'abri du reproche d'avoir laisst
mourir de faim son ex-premier traiteur. Toutefois le malheur
continua de poursuivre le pauvre homme dans ces humbles
fonctions. Un jour, le bruit courut que les Juifs avaient em-
poisonne l'eau des fontaines. Le people s'ameuta, pilla les
Jiffs, assomma les tins, chassa les autres. Ensuite on se
tourna contre mitre Pierre qui avail laissó les mócreants
accomplir leur pretendu crime : on le destitua. Que faire
apres cela 9 II ne voulait pas voler et il avail honte de men-
dier. 11 se trouva heureux de devenir le Porte-sac de sa
megere qui avail ouvert on petit magasin de farine. Le
pauvre homme lui epargna I'achat et la nourriture d'un
une. Elle le surchargeaIt sans pitie, et quand ii retenait do
moulin tout en sueur et epuise de fatigue, elle lui servait,
suivant son hurneur, un potage a l'eau ou one grele de
coups. Tant de malheur et de resignation etait une cause
de profonde tristesse pour le coffir vertueux de leur fille.
Le malheureux Block l'aimait comme, la prunelle de ses
yeux, et en la voyant si reconnaissante, si tendre, il se con-
solait un peu de ses peines. L'aimable Lucine etait devenne
ouvriére tres-habile en broderie ; elle brodait dans la per-
fection des ornements d'autel, des manchettes de magistrat

et des voiles de mariee; elle avail figure en tapisserie, avec
la soie et la lame, toutes les paraboles des saintes Ecritures.
Sa gentillesse ne nuisait pas a son succés : sus l'argent
qu'elle gagnait et dont elle etait obligee de rendre a sa
mere un compte exact a la fin de chaque semaine, ce qu'elle
faisait du reste volontiers , elle retenait seulement de temps
A autre line petite piece d'argent pour la glisser dans la
main de son pere. Elle lui en avait donne tine double le jour
de la fete des bergers, et c'etait ainsi que metre Bloch avail
eu la rare bonne fortune d'aller le soir vider une chopine
l'aoberge du Mouton-d'Or.

IV. LA RACINE MAGIQUE.

Assis derriere le pale, dans le grand fauteuil aux cons-
sins rembourres, maitre Pierre avail ecoute avec attention
le recit do vieux Martin et n'en avail point perdu on sent
mot. Cependant it n'y avail pris d'autre plaisir que Gelid
qui s'attache d'ordinaire aux histoires merveilleuses. Ce fut
autre chose quand le voisin Blas donna la recette tikes-
saire pour se procurer Ia racine magique, avec I'accent et le
geste d'un homme si convaincu , que Fame do traiteur ruine
en fut tout êmue. Il n'etait pas naturellement cupide; mais
sa condition d'ane etait bien dure a supporter. S'il pouvait
redevenir homme et doter sa fille Une si juste ambition
etait bien permise. L'imagination de Block s'enflamma par
degres, et tout en Ocoutant, Ia téte dans ses mains, les der-
niers propos des bergers, II avail deja pris la ferme reso-
lution de tenter l'expedition du Hartz. II rentra chez lui
presque aussi heureux que s'il avail decouvert la fameuse
toison d'or. Mais, au moment de monter a son grabat, one
triste reflexion calma ses transports. Il fallait se procurer
la racine magique, et, A la Sainte-Egyde, les pies sont encore
loin de construire leurs nids. 11 se concha, mais sans pou-
voir fermer l'oeil. Apres une heure d'insomnie et de visions
fantastiques, tout a coup il se leva, tailla une plume, et passa
le reste de la nuit a ecrire tout au long et avec les moindres
details tons les renseignements que le spectre avait donnes
A Martin, et Blas a litsociete des bergers. Cela fait, it reprit
la route du moulin. Depuis ce jour jusqu'au priutemps,
it mit en reserve avec one perseverance admirable tortes
les petites pieces que sa fille parvint a Ito remettre en
secret.

Des que les arbres commencérent A se couvrir de leurs
petites feuilles d'un vest tendre, des que les oiseaux !keg
entendre leurs premiers gazouillements dans les bois,
maitre Pierre guetta tons les enfants stir son chemin en
leur disant : « Allez me chercher on nid de pie, et quand
vous me ferez voir l'arbre oii vous l'avez troll* je vous don-
nerai on batz. » Les petits drôles s'enfoncaient dans le bois,
cueillaient des fraises, denichaient des ceufs de fauvette, et
ne manquaient jamais de venir crier au pauvre homme :
« Maitre Block, donnez-moi le batz que vous m'avez pro-
mis, j'ai decouvert un beau nid de pie ; » et, apres avoir
empoche le batz, ils conduisaient le bonhomme devant on
nid de chauve-souris ou de corbeau, puis Hs fuyaient A toutes
jambes en lui faisant la grimace. Un d'entre eux cependant,
plus loyal, lui montra enfin un vrai nid de pie et fame lid
fit voir la mere qui allait et venait autour de I'drbre; maitre
Pierre craignait encore une tromperie. Comme traiteur,
avait connu beaucoup d' oiseaux, maisjamais it n' avait mis de
pie en salmis ou en pate, et il avait beau regarder, it ne
savait a quel volatile il avail affaire. Par bonheur, on bra-
connier etant venu a passer par IA aflirma que c'etait bien on
nid de pic. L'heureux Pierre, ravi de la decouverte, ne pensa
plus des lors qu'au moyen de se procurer un manteau rouge.
II chercha longtemps, et arrive A la certitude peu agreable
qu'il n'y avait dans tout Rottembourg qu'un seul manteau
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de cette couleur, et c'etait celui de maitre Hamerling, le
hourreau! Bien des jours se passerent avant que Block eta
le courage Waller frapper a la porte du formidable posses-
seur du vetement ecarlate. II s'y decida can, et maitre
Hamerling, presquellatte quo l'un de sos concitoyens voulfit
bien se servir de son costume de ceremonie, aceeda volon-
tiers a sos desirs.Une fois pourvu de cet appareil necessaire,
notre homme commenca son operation magique. 11 boucha
avee soin l'ouverture dtt trou par oil rmseau sortait et
entrait; et tout se passa cornme maitre Blas l'avait dit.
()nand le pie revint, Pierre Block s'elanca avec rapidite de
sa eachette vers le pied de l'arbre, etala sur la terre le man-
teau couleur de sang, et l 'oiseau Opouvanté laissa tomber
la racino, qui faillit eborgner le pauvre homme; mais en ce
moment it aurait donne un de sos yeux et la moitie de I'autre
plutet que de laisser echapper son talisman. Des le lende-
main it decampa de la maison.

V. UN FIANCE. — LE RETOUR.

Un'mois environ aprês cette fuite mysterieuse qui avait
fait verser bien des larmes A - la deuce Lucine, on sonna, tm

soir, A la porte du magasin de farine. Mine Block ()writ et
vit, au lieu d'une pratique, un beau jeune monsieur, vetu
comma un gentilhomme, et qui lui demanda respectueuse-
meet comment allait sa sante, sans oublier calk de made-
moiselle Lueine. La marchande de farine-se douta bien qu'on
n'en voulait pas A elle; cependant elle invita le jeune homme
a s'asseoir et le pria de lui dire ce	 desirait. 11 repondit
d'un air singulier avait une commando a faire a l'Ita-
bile brodeuse dont le , renom s'etait etendu dans toute l'Alle-
magne. Alm° Block appela sa fille qui, laissant de Me son
travail, se hAta d'accourir ; mais aussitet qu'elle eat apercu
le jeune homme, elle rougit et baissa les yeux Le cavalier
lui grit une main qu'elle voulut en vain retenir, et la regards
avec tendresse, co qui augmenta son trouble. II allait Jul
adresser la parole, mais elle lui dit :

—	 Fridolin, d'oa venez-vous? Je vous croyais
cent liettes de mot. \rolls connaissez mes intentions. Pour-
quoi 	 me tourmenter?

— Chore Lucine, repondit le jeune homme, mon sort °A
change. Ce n'est plus Ic pauvre Kuntz qui est deviant Volts.
Un de mes parents est mort en me laissant touts sa for-
tune, et je puis desormais pretendre a votre main.

Fridolin. —Dessin de Richter

Les beaux yeux de la belle Lucine se leverent avee sur-
prise ; sa jolie petite bouche se courba en un doux sourire ;
Bile jeta un regard de Me a sa mere qui etait muette de
surprise et cherchait dans sa tote quel gait cc jeune
bemire. Oil a-t-il vu ma flute? se demanda-t-elle ; corn-
meet se sont-ils connus? Et elle commencait a se faire la
bonne, mais tardive reflexion qu'elle aurait beaucoup micux
agi en querellant moles son maxi et en veillant plus atten-
ttvement sur sa He. Avant qu'elle Mt revenue de sa dis-

traction, le fiancé impromptu ajouta une eloquente perorai
son A son discoprs en comptant sur la table plusieurs piles
de belles pieces d'or.

La suite A une autre liuraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rue Jacob, 30, i Paris.

TYPOGRAPHIC DE J. BEST, RUE POUPEE, 1.
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VEZELAY

(Departement de l'Yonne).

Vue de l'6glise de Vezelay. — Dessin de Th6rond, d'apres M. Yiollet-Leduc.

HISTOIRE DE VEZELAY.

Cette Ville est sitae sur le sommet et sur le versant, d'une
montagne assez elevee. L'acces en est de tout autre
cOte -que de celui de l'ouest. Du plateau on s'Olevait jadis le
château des abbes, si l'on regarde la Vallee gut s'ouvre
au sud, le regard suit avec plaisir le tours sinueux de
la Cure, qui baigne en passant Saint-Pere au merveilleux

Tow XXI. — AVRIL 1853.

clocker gothique, le bourg d'Asquins et sa fertile vallee cou-
verte de vignes, puis va s'enfoncer au nord dans des gorges
de granit, au delá desquelles, et fort loin, on saisit
silhouette des pays de l'Auxerrois.

Les hautears voisines ou lointaines sont couronaes par
des bois touffus, et le Morvan dresse au sud-ouest, dans le
fond do tableau, ses times noirAtres. Le château de Bazo-
che, oil Vauban allait móditer stir les moyens d'ameliorer

14
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le sort des paysans de relection de Vezelay, Pierre-Pertuis
et sa roche pereee , et d'autres petits villages, animent le
paysage.

La montagne de Vezelay fut ehoisie, au milieu du neuvreme
siecle, pour genie de demeure a une colonic_ d'enfants de
saint Benoit. Le rude comte Gherard de Roussillon, le fier
antagoniste de Charles le Chauve, dont les romans de che-
valerie nous ont conserve la figure un pen confuse et ce-
pendant dramatique , Gherard et sa pieuse femme Berthe,
furent les fondateurs elu monastere de Vezelay. 1k posse-
daient certainement an chateau fort sur cette montagne, et y
donnerent asilo A des moines lorsque le convent de reli-
gieuses gulls avaient bell A Saint-Pere fut &trait par les
Normands.

Vezelay, mii seas la protection immediate du saint-siege
par son fondatear, prit rang bientOt parmi les grandes
maisons religieuses de France, et ce fut en vain que les
abbes de Cluny et les 4vdques d'Autun tenterent tour a tour
de la soumettre a leur autorite. La main des paper couvrait
aussitet cette privilegke. Car, disait Hugues de Poi-
tiers , 'Vise de Vezelay, noblement nee et plus noble-
ment (levee, consatree des I'origine A la liberte, portait sa
tote au-dessus de toutes les eglises d'Occident. En effet,
vouee, des sa fondation au bienheureux.Pierre, porteLclefs
du royaume des cieux, ells fut dote a perpetuite de la liberte
par le supreme et apostolique Nicolas..... Cependant, apres
piusieurs siecles, un certain Humbert, eveque de reglise
d'Autun, envieux de ses grandes prerogatives, voulut tenter
d'imprimer A cette belle liberte la tache d'une honteuse ser-
vitude (i).

Les reliques de la Madeleine, apportees a Vezelay au
disieme sleek, donnerent naissance a de nombreux peleri-
lieges. La population s'accrut, et le pays devint-un lieu re-
nomme. Ses habitants s'enrichirent par le commerce, et on
les volt, au douzieme et au treizieme siecle, melds A une foule
de transactions, soit comme temoins, soit comme arbitres.
Its ne pouvaient demurrer indifferents au mouvement com-
munal qui se faisait sentir aloes clans le fiord et dans le centre
de la France. Aussi tnrbulents que les bourgeois des autres
vales, as avaient, en 1420, tueleur seigneur, rabbe Artaud,
qui voulait etablir sur eux une nouvelle taxe. Hs brelerent
le monastere, et beaucoup de monde y petit.

Ce n'etait IA que le prelude des mouvements qui devaient
agiter la vale. Les comt.s de Nevers et d'Auxerre, voisins
puissants et protecteurs dont les s p ins etaient onereux
monastere, s'immiscaient de km' mieux dans les affaires des
moines, et cherchaient a êtendre leur autoritê, soit sur eux,
soit sun lours bourgeois. Le comte Guillaume II ayant de-
man& a rabbe Ponce, en 1438, I'hommage lei devait
comme au garden du monastere, en eprouva un refus_ for-
mel II ressentit vivement oak injure; et se promit de s'en
venger. Bientet rabbe, vex( de Oates manières, fat oblige
d'avoir recours au pape. Saint Bernard, delegue pour rnettre
'es parties d'accord, n'en put venir A bout. Enfin le comte
terminate &bat en se faisant chartreux. Maisie chroniqueur
de Vezelay lei garda rancune, et raconta avait dte &yore
par un cliien, pour avoir offense la glorieuse amie de Dieu,
Marie Madeleine.

La seconde croisade , proclamee en 4146 a Vezelay,
appela aux armes relite des barons de France, et saint
Bernard henit. Louis le Jenne et la foule de ses vassaux,
assembles sur la colline situee au nord de Vezelay. On montre
encore la place oa. s'elevait l'estrade qui portait le grand
-orateur et les princes; on Wit -plus tard en ce lieu une
Oglise sous le vocable de la Sainte-Croix.

Les bourgeois de Vezelay, detournós un moment de lours
(') Monique de Vezelay, par Hugues de Poitiers, dans le Spieilgge

de d'Achdry.

projets d'emancipation , apres une premiere tentative en
1137, qui leur valet certaines exemptions, machinerent de
nouveaux complots .contre rabbe Pons de Montboissier, rin-
stigation du jeune comte de Nevers'Guillaume ill. L'insur-
rection qui eclata depassa les précedentes en violence. Les
°Melees de l'abbe ayant fait crever les yeux A un bourgeois
coupable d'avoir frappe un religieux , be comte saisit cette
occasion pour agir., II lanca dans la vale une troupe de cotte-
reaudx qui, conduits par les habitants, s'emparerent du mo-
nastere et le mirent au pillage.

Apres un pareil coup, rexcommunication kait le moms
que dussent red ou ter les coupables. Elie ne se lit pas attendee,
Mais ce n'etait que le premier acts du drame. Le pane,
deviant qui I'affaire avait Ste ported, ayant donne gain de
cause a rabbe, le comte furieux recommenca ses depreda-
tions sur les domaines du monastere. Le roi intervint, mais
it ne put obtenir de solution, A cause de la mauvaise vo-
lonte du comte et des pretentions des habitants.

Ceux-ci avaient offset a rabbe,*portr ultimatum, de faire
des concessions au comte. Le fier Pons s'y refusa. Aloes
l'insurrection recommence : les bourgeois, que rien n'arretait
plus, Se confedererent et parent fidelite au comte de
Nevers, en formant une execrable commune, dit le chroni-
queur. Ces Ovenemerits avalent lieu en 1152. Les malheurs
des moines de Vezelay &fluent tout le rrrionde chretien, et
be pape ecrivit fortement au roi pour qu'il y portat remede.
Louis le Jeune, apres maintes remontrances infructueuses
faites au comte de Nevers, resold de marcher centre lei
la tote d'une armed. Le comte se souMit enfin , et le roi,
tenant sa tour dans la fork de Mares, prononca la sentence
qui devait terminee ces grandes quenelles.

Les bourgeois furent condamnes, comme coupables de
trahison et de sacrilege, A renoncer 6 leur confederation
communale, a livrer les meurtriers des moines, a payer A
l'abbe 40000 sous d'or, et A demolir les tours et fortifica-
tions dont its avaient muni lours maisons. La paix fat ainsi
rendue A reglise et aux habitants de Vezelay en 1455. *

Pendant la seconde partie du douzierne siecle, le calme
du monastere fut encore frequemment trouble par les comtes
de Nevers, et les choses en virtrent a capita que les moines
furent contrairiti d'41-aridonner le ur demeure. II faut lire dans
Hugues de Peitiers Ie reek de ces evenements.

Les bourgeois se melerent encore une fois a ces quenelles,
esperant recouvrer leur independance d'un jour; mais,
encore une rots *times, ils furent condamnes a une
amende de 69 000 sous. L'abbe , vonlant Ater au comte
de Nevers tout motif de les pousser a ffenouvelles revoltes,
leur conceda lute ellarte de privilege, laTqueile, sans contenir
les grands drOlts des communes veritaNement constituees,
consacrait dependant des garanties de liberte et de propriete
accordees ordinairement par les seigneurs a lours vassaux.

L'histoire de Vezelay cesse d'etre importante avec epoque
des luttes communales. Le monastereiitit longternps encore
frequents par les pieta peIerins , memo par les pelerins
couronnes, comme saint Louis, qui vint, en 1261, y faire
la translation des reliques de la Madeleine.

Le legat qui presida A la ceremonie fleclara ensuite, Ions-
qu'il fut devenu pape sous le nom de Martin IV, que Vezelay
posseclait les veritables reliques de la Sainte penitent°.

Au seizieme siecle, Vezelay donna le jour au fameux
Theodore de Beze, qui fut tine des lumitres de la reforme.
L'un de ses abbes, le cardinal Odet Coligny, , embrassa
le protestantisme et vit les Huguenots s'emparer de son
monastere en 1569,apres une vive resistance de la part des
habitants. La devastation de r abbaye S'ensuivit, et l'eglise,
(MIA negligee, futalors gravement endommageo. Les moines,

( 1 ) Le 1.66 de ces tulles par M. Augustin 'Merry est on des plus
grands monuments historiques de notrc
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qui furent secularises par le pape Paul III au milieu du sei-
zieme siecle, n'avaient plus les moyens d'entretenir en bon
êtat leur vieille basilique devenue trop vaste pour leur petit
nombre. Leurs abbes , grands seigneurs, qui se conten-
taient de dêpenser leurs revenus a Paris, ne s'en inquiete-
rent pas davantage. Un seul d'entre eux, Erard de Roche-
fort ('1601-1630), essaya d'arreter sa ruine croissante.
Mais des temps meilleurs sont venus pour ce monument.

II. EGLISE DE LA MADELEINE.

L'eglise de Vezelay n'est pas moins celebre aux yeux des
archéologues que la ville a ceux des historiens du moyen
Age. Son vaisseau, vaste comme une cathedrale, car il a plus
de 120 metres de longueur, occupe une grande partie du
plateau superieur de la montagne oil it est assis. De quel-
que cede qu'on accede a la ville, il attire les regards par
sa masse imposante. Ses tours rappellent par leurs dimen-
sions inegales qu'elles ont etc plus d'une fois frappees de la
foudre.

Il s'est forme successivement plusieurs opinions sur l'age
et sur l'origine de l'eglise de Vezelay. Les ertidits du lieu
lui donnaient au moins mille ans d'existence, et l'attribuaient
aux Sarrasins. Sans remonter si haut, et sans croire non
plus que la bonne comtesse Berthe se levait la nuit pour
monter avec ses suivantes le sable et les pierres destines
A la construction du vaisseau (ce qui avait fort mecontente
son epoux, au dire de l'historien de Gherard de Roussillon),
on peut assurer que la nef, de pm style roman, est de la
fin du onziême siecle; que l'eglise des catechumenes, c'est-
a-dire le porche, de roman de transition (qui n'a pas moins
de 21 metres d'etendue), date du douzieme siecle ; et que le
chceur, d'un style ogival hardi et Oland, e.st du 'commen-
cement du treizieme siecle au plus tard.

Le grand portail, dont le dessin accompagne cette notice,
ofl're lui-meme un mélange de plusieurs styles. On y re-
connait facilement A la base le douzieme siecle, caracterise
par les arcades romanes; les deux tours sont du meme temps,
.a l'exception de l'etage supérieur de celle de droite qui est
ogival et du treizieme siecle ; la balustrade trop delicate
qui la couronne est recente. Au siecle dernier, on a detruit
les sculptures qui ornaient le tympan de la porte principale.

Si nous pouvions ouvrir les portes, et montrer les admi-
rables sculptures qui decorent le tympan de l'entree inte-
rieure, et celles des chapiteaux des piliers des catechumenes,
puffs la belle et severe ordonnance des longues travees des
trois nefs parfaitement rendues a leur Rat primitif, oil regne
la plus somptueuse decoration de la base des piliers a quatre
colonnes jusqu'aux arcs des vontes et des travees, jusqu'aux
cordons qui separent les trois etages du vaisseau, on serait
surpris de tout ce que les moines du moyen age savaient
faire pour l'ornementatiort de leurs eglises. A Me des ro-
saces si riches, si vigoureusement refouillóes , qui courent
dans tons les sees, it faut placer, quoique a un degre infe-
rieur Gomm art, les mille sujets de statuaire qui couvrent
les chapiteaux de toute la partie romane de l'eglise et le
vaste tympan des catechamenes. Ce dernier morceau est
rempli par le Christ assis dans sa gloire, entoure des apetres
et benissard le monde. La statue de saint Jean-Baptiste
s'eleve sur le trumeau central de la porte. Un zodiaque,
accompagnement ordinaire des portails romans, encadre ce
tympan. Les portes laterales reproduisent les principales
scenes de la vie du Sauveur du monde.

Les sculptures des chapiteaux romans des nefs, oft le
liable joue un rdle sous des formes tres-laides, sont sym-
boliques et figment la lutte de l'homme contre le mal, et son
triomphe a l'aide des anges. On y trouve aussi plusieurs
sujets bibliques.

Le chceur de l'eglise, (Wore A la maniere ogivale, n'a pas

de sculptures a personnages. Les colonnes monolithes du
sanctuaire sont ornees de quelques fresques, et meme d'in-
crustations en mosalque..

Le tympan du portail exterieur est tine adjonction due a
quelque abbe du quatorziéme siecle, qui a voulu rnieux eclai-
rer la nef des catechumenes qu'elle ne l'etalt par les baies
romanes primitives, en pratiquant de longues arcades a
jour au centre de la facade. On vient de consolider soigneu-
sement cette partie du monument.

Les sujets sont agences-de la maniere suivante. Le Pere
kernel est assis au sommet du tympan. Deux anges son-
tiennent sa couronne a ses cotes; mais un pen plus bas sent
deux statues, l'une de la sainte Vierge qui est couronnee ,
et l'autre de la Madeleine. A retage inferieur on distingue
encore les statues de saint Pierre, de saint Jean ; trois autres
appartiennent a un Oveque et A deux martyrs. Le style de
ces oeuvres est un pen dur et se.ressent de l'epoque de leur
execution. On est etonne de ne pas voir en ce lieu le fon-
dateur du monastêre.

Depuis douze ans le gouvernement a fait de grands sacri-
fices pour sauver l'eglise de Vezelay de la ruine. Grace aux
soins de M. Viollet-Leduc , qui a preside a sa restauration
totale, clue a repris un air de jeunesse et de vie tout a
fait rassurant et qui ne compromet en rien son caractere
primitif. Lorsque ce monument sera completenient res-
taure, il sera l'un des plus beaux edifices romans de la
France, comme il en est l'un des plus grands.

LA PIRATERIE 'DANS L'A.RCHIPEL.

Une bande de pirates commandos par un nomme Ne-
gros infestait depuis longtemps l'Archipel. En 1851, le
brick francais le Fabert, apres une croisiere de sept mois,
s'est empare de Negros et de ses complices. Une fois dejA
le Fabert avait etc sur le point de surprendre Negros dans
I'ile de Nicaria, situee a trois lieues a l'ouest de celle de
Samos ; mais les fausses mesures des autorités turques
avaient permis au forban de s'evader. Chassês de nouveau
avec activitó , accules et comes par les embarcations du
brick dans l'ile de Forni , situee entre Nicaria et Samos,
attaques par un detachefnent albanais qu'avait envoye le
pacha de cette derniére ile, les voleurs de mer et leur chef
ont peri les armes A la main ; leurs oreilles , suivant un
usage qui rappelle un pen trop les temps de barbaric et
les mceurs des sauvages, ont etc envoyees au commandant
Pichon, du brick le Fabert.

Di reste, la piraterie parait titre en Grece un fleau perio-
dique, contre lequel le gouvernement d'Athene et celui de
Constantinople sont egalement impuissants. 11 ne faut rien
moins que l'intervention des grandes puissances mariti-
mes pour reprimer de temps a autre les attentats de ces
audacieux brigands contre les droits de toutes les nations.

Vers la fin de la guerre de l'independance, en 1828, la
piraterie s'exereait avec une telle audace dans l'Archipel,
quo les navires du commerce ne pouvaient plus y naviguer
que par convoi , et sous escorte de plusieurs bAtiments de
guerre. Tout navire Oloigne convoi par imprudence on
accident, etait aussitet enleve et son equipage massacre
apres avoir etc soumis a d'infAmes tortures. Par decision
du conseil des amiraux des• differentes nations, plusieurs
fregates et plusieurs bricks furent detaches des croisiéres
franeaise, anglaise et americaine, pour donner la chasse
a ces malfaiteurs jusque dans leur dernier repaire. En pen
de mois l'Archipel fut purge de la plus grande partie de
ces brigands. Vers le milieu de l'annee, une fregate ameri-•
caine, tine fregate anglaise, tine fregate francaise et plu-
sieurs autres batiments plus legers se trouvaient reunis
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devant Carabousa, roeher salvage a ande, qui s'êleve au-
dessus de la mer comma un immense bloc de gres, a une
lieue au nord-ouest de rile de Candie , en face du cap
I3ousa. Un deplorable sinistre signala le rnouillage des ba-
ilments allies : le Gambian, fregate de soixante, run
des plus beaux navires de la marine anglaise, talonna stir
run de cos recifs a fleur d'eau qui, partout dans l'Archi-
pel, rendent la navigation si dangereuse. Les efforts reu-
nis de toutes les embarcations furent infructueux pour la

relever, et le Cambrian, encore au debut de sa carriere
maritime, fut condamnó a etre lentemot depece par les
Hots de la Méditerranee. Un detachernent 'de soldats de
marine fut &barque avec mission de visiter les contours
du rocher et de fouiller toutes ses cavernes. ,Les pirates, au
nombre d'une centaine environs furent traques comma des
betas fauves; plusieurs perirent en se defendant, le reste
fut pris et partage entre les trois pavilions qui avalent con-
couru a rexpedition. Les Francais mirent leurs prisonniers

Vue du roeher de Car:thous , prise de l'extri'tutit6du cap de Bouse, pendent teat eNttl'Atien contra les pirate de l'Areltipet.

aux fens, A fond de cafe ; les Anglais firent mourir les
chefs; les Americains pendirent aux vergues tons !curs pri-
sonniers, chefs et pirates.

DIMENAGEMENT DU PAUVRE.

Je voyais la petite charrette a bras rouler devant moi,
chargee de ce ménage du pauvre si difficilement acquis, et
qui tient si peu de place. Le Ore, attele au brancard,
tirait vigoureusement , aide par un jeune apprenti, son fits
sans doute ; A . cete marchaient deux sceurs : rainee portant
tin panier chargé de provisions, quelques lithographies en-
eadrées, galerie de tableaux du pauvre menage, et an pot
de flaws, son parterre ; la plus petite :char& du chat
du logis, enveloppe dans son tablier. Its avancaient late-
ment stir le pave glissant , et, ralentissant Ie pas, je les
suivais de rceil en reflechissant.

Certes ce démenagement de la pauvre famine etait triste
a voir, et cependant combien it revelait de progres accom-
plis? Aux siecles barbares, it nose Mt point fait, ainsi paisi-
blement sous le soleil , mail de nuit, a travers les campa":-
gnes desolees ; alors le pauvre ne quittait sa cabane qua
chasse par la violence ; le demenagement etait une fuite.
Au lieu de ce Ore et de ces enfants transportant leurs pe-
nates avec efforts, vans aviez des familles Operduessauvant
leurs miserables ressources sur des chariots qu'emportaient
des bceufs effrayes ; ott je voyais de lasueur, autrefois j'au-
rais vu du sang !

Ainsi les bienfaits de la civilisation se font sentir aux
plus humbles et aux plus desherites. LA oft notes aperce-

vans taut de privations, die a dejA amoindri les Opreu-
yes ; radotteissement des mceurs, la sotiverainete toujours
mieux sentie do droit , le developpement de la fraternite
chretienne, out fait an pauvre de la victime, un ouvricr
du vaincu. Les societes sort done en rnarche sous rceil
de Dieu. Les lois de la perfectibilite humaine stuvent leer
cours ; loin de laisser derriere nous rage d'or, nous mar-
chons incessamment a sa rencontre; chaque siecle essuie
tine larme et guerit tine plate

Je fus interrompu au milieu de ces reflexions par la
chute d'un tabouret de paille qui avait glisse de la char-
rette et etaitvenu tomber A mes pieds.

Je le releval en appelant ; le jeune garcon accourut, et
nous nous reconnUrnes : c'êtait un des apprentiS impri-
meurs qui m'apportent mes epreuves.

11 toucha de la main sa calotte grecque et me salua par
man nom en sounantt. Pendant qua je raidais a rattacher le
tabouret et a fixer sur la charrette quelques etageres pros
de glisser, it m'apprit allait hailer rextremite du
faubourg oft son Ore avait trouve du travail. Veuf depuis
plusieurs annees, it avait longtemps veett a grand'peine,
mais le plus dur etait fait; maintenant la scour-alnee pcm-
vait tenir le_menage, la plus petite allait A recole, oC elle
apprenait A lire et A coudre; Itu-inemb venad de finir son
apprentissage et allait passer parmi les traNailleurs.

C'edheureux quo nous demenagions maintenant,
ajouta-t-il avec gaiete, vu que'dans quelques mois le me-
nage aurait Me plus lourd. Ales premieres economies se-
rant pour acheter tin fauteuil au Ore et un lit A rideaux
la petite sceur ; mais pardon, Monsieur, voila qui est pare;
en vows remerciant.— Ohé ! me voila, Ore ; enlevons
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II avait repris la corde qui lui servait de bricole, et la
charrette repartit.

Je la suivis quelque temps du regard dans le long fatt-
bourg on elle venait d'entrer. Les deux hommes conti-

nuaient a tirer courageusement tandis que les sceurs mar-
chaient a quelque distance, l'ainee sloucement, serieuse
comme une jeune mere , la petite, obeissante et attentive.

—Allez, pensai-je tout bas, honnete famille du pauvre,

Composition et dessin de Karl Girardet.

vous gut devriez are pour nous une lecon de courage et
de patience! Allez, et puissiez-vous emporter avec ce cite-
tif menage les vrais tresors domestiques : l'amour du tra-
vail, le contentement de l'ame et la sante du corps. Ali !
quelque humble que soit votre destinee, Dieu ne vous a
point abandonnee, car it Volts a donne clans ce Ore la force
devouee qui protege ; dans le fils, l'esperance qui rassure;
dans les deux sceurs, la grace qui charme et la tendresse
qui console.

LES MALUEURS D'UN HOMME HEUREUX.

NOUVELLE.

Combien de fois, en visitant un ami, vous est-il arrive
d'être Wait par la position de sa demeure, l'amenagement
du logis, l'apparence gaie ou recueillie du quartier (scion
que vous cherchiez la solitude ou le mouvemera) , les per-
spectives ouvertes deviant la croisee et les joyeux rayons; qui
glissaient entre les rideaux? Mais alors, si vous vantiez son
bonheur au locataire d'une pareilleretraite, it vous opposait
quelque misere du voisinage, frivole en elle-meme, mais dont
la continuite faisait une serieuse . souffrance : — c'etait le
marteau d'un voisin eveille des l'attrore, les cris d'un enfant
maussade, la fumee d'un toit que le vent rabattait contre la

fenetre pi-61'61-6e! — Qui snit si, en Ocoutant ces douleurs,
vous n'avez pas souri en vous-meme et si dies ne vous ont
pas rappele le Sybarite que le ph d'une seule feuille de rose
empechait de dormir ! Et pourtant n'est-ce point notre his-
Wire commune ? Qui de nous ne se plaint de quelqu'une de
ces freles (lanes égarees dans l'Otoffe dent la vie est faite?
N'avons-nous point toes, au physique on au moral, une fumee,
un cri on un marteau qui trouble nos joies et nous fdit perdre
patience? Heureux qui pent appeler la raison au secours de
ses nerfs ! Heureux qui ne transforme pas ces contrarietes
en infortunes, et ne se laisse pas mourir, comme le lion de
la fable, sous les blessures d'un mouCheron I

N. Aiaigrin n'etait point, malheureusement, de ceux-1A !
Retire depuis quelques annees de la magistrature, it vivait
avec la veuve d'un de ses neveux dans une antique maison
que possedait la famille depuis pres d'un siecle. Tout le monde
rendait justice A la probite, a l'obligeance et A la generosite
de M. Maigrin ; on avait pour lui la deference affectueuse
qu'inspire une sympathie fondee sur l'estime ; it ne rencon-
trait partout que des visages souriants et des volontes bien-
veillantes ; sa niece Caroline, esprit vif et cceur toujours en
(veil, l'entourait de ses soins les plus tendres. Mais toutes
ces sources de bonheur etaient troublees par une seule infir-
mite de caractere de AI. Maigrin , sa susceptibilite! Dieu
l'avait en vain comble . son esprit inquiet soupconnait sans
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cesse les intentions. Il avait beau ne trouver autour de Itti
quo des horizons sereins, sa propre haleine suffisait pour
faire un Image.

Caroline souffrait de cette facheuse disposition dlanneur,
non pour elle, mais pour son oncle, qu'elle aimait d'une
sincere affection; apres beaucoup de tentatives, elle crut
reconnattre que le plus stir moyen d'abreger ses meconten-
tements, quand on n'avait pu les prevenir, kait de ne point
s'y trop arreter et de conserver les manieres franches et
arnicales, comme si l'on n'avait rien remarque. Alors la las-
situde ou la honte rarnenait parfois M. Maigrin ; s'il n'ou-
bliait pas son grief, it arrivait a croire s'etait trompe;
une attention tendre compensait la negligence dont it croyait
devoir se plaindre.

Mais it fallait laisser a ce travail interieur le temps de
s'accomplir. Toute explication n'eat fait, au premier instant,
qu'envenimer la blessure, c'etait un acres dont on devait
attendre patiemment la fin. M. Maigrin Wen avail point eu
depuis plasieurs Jones, lorsqu'il descendit un matin, au
dejeuner, l'air moms epanoui. En recant l'embrasser et lui
demander de sea nouvelles, Caroline apercut le Leger nuage
qui flottait sur le front de son oncle ; elle previt une pro-
ehaine attaque et redoubla de surveillance pour en eviter
l'occasion.

Elie approcha elle-meme de la table le fauteuil de son
oncle, le servitTle sa main et affecta tine gaiete caressante
qui sembla derider peu a peu l'ancien magistrat. -

Tout semblait d'ailleurs favoriser les bonnes intentions de
Caroline. Le cafe se trouva precisement au deg re de chaleur
souhaité, aucune retie n'avait Ote bailee, le beurre etait
d'une fratcheur qui rappela a M. Maigrin un roes de He-
inle. Le dormer pri menacant aliaedisparaltre de son
visage, quand on annonca le frere de la jeune veuve.

Henri I3onard Otait , pour I'humeur, l'oppose meme de
M. Maigrin : Landis que celui-ci saccrochait aux flours Mies-
inemes, Henri traversait les ronces sans y trouver d'epines.
Toujours actif, riant, Plein de confiance, it jouissait du plaisir
offert, et remettait a plus turd le plaisir refuse. La reussite
l'encourageait a continuer, les echecs lui laissaient l'espe-
ranee.

II entra, comme it entrait toujours, Ie visage epanoui et
en chantant.

— Dieu me pardonne! quand je le voir, ditto. Maigrin,
qui aimait sa pike communicative, it me semble que c'est
la joie qui me rend visite ; vous devriez, Cher ami, ne mar-
cher qu'en habit de fete et convert de flours.	 -

— Vous poetisez Roger Bontemps, mon oncle, dit Caro-
line, qui embrassa son frere en riant.

Pourquoi pas? reprit gaiement Henri. Ne dirait-on
pas que parce qu'on garde sa bonne humeur, it faut etre un
bitter, un imbecilic ? Voyez-vous, ces femmes elles ne trou-
vent de poesie quo dans la tristesse elles se representent
toujours Apollon sonnant le glas et s'essuyant les yeux area
tin mouchoir brode par les neuf muses!

— Pas moi I pas moi ! interrompit Caroline; si j'étais
peenne, releverais un autel a la Gaiete et je be placerais
aux champs Elysees que les morts de joyeuse humour.

Eh croyez-vous done avoir besom pour cola de renier
votre bapteme? reprit Henri. Le Christ n'a-t-il pas dit que
le royaume de son Ore serait ouvert aux hommes de bonne
volont6? Et pals sont-ils, sinon eeux qui prennent la vie
du bon ate?

Le sourire s'effaca sur les levees de M. Maigrin ; it corn-
rnencait a soupconner confusement que cot &loge de la bonne
humour pouvait bien etre un blame indirect. Caroline s'en
apercut et dkourna brusquement la conversation en demon-
dant a son tere	 avail vu Mme Armand.

C'etait une vieille amie de la famille, engage dans un

prods difficile. M. Maigrin s'etait fait son conseiller, et grace
A lui, l'affaire, d'abord compromise, avail pri g tine meil -
leure tournure ; mais la pauvre femme, ignorante des loin et
jaiMete sur le resultat, allait de Pun l'autre, sollicitant
des avis contradictoires qui ne faisaient qu'accrottre son
embarras. Henri declara qu'il l'avait vme la veille fort tour-
mentee. L'ancicn magistrat fit un geste d'impatience.

— Les femmes ne saved t point attendee, dit-il. J'ai avert'
Mme Armand gull n'y avail plus rien a faire, et de me
demande encore une entrevue ; elle vent me soumettre
encore de nouveaux titres, bien sache qu'on ne peut
desormais en admettre.

— C'est la faute de votre bonte taut de fois Oprouvee,
fit observer Caroline en souriant ; elle enhardit a devenir
importun.

— Mon Dieu! je ne me plains pas, quant A moi, dit
M. Maigrin plus doucemont ; j'ai reporidu a Ill me Armand
que je la verrais aujourd'hui ou domain, et je l'ai puree de
m'attendre.

— Ce qui est une precaution prudence., ajouta Caroline,
vu qu'elle eel pu s'absenter et que le faubourg neuf est au
bout du monde... Jo dois moi-meme upe visite 6 Mme Ar-
mand, et si mon oncle vent bien le permettre, je l'y accorn-
pagnerai.

— Non pas co soir, au moins, interrompit Henri.
— Pourquoi cola?

Mais puree que volts allez. , je suppose, chez M. Loin-
tier.

— Chez M. Lointier? que faire?
- Mais pour voir un essai de telegraphe electrique.

Quoi ! reprit vivement M. Maigrin, cc serait aujbur-
d'hui?

— En es-tu bien certain ? demanda Caroline qui avail vu
le regard de son oncle s'assombrir.

— Si j'en suis certain I repliqua Henri. Je le liens de lui-
meme!

— Comment !
— Il vient de l'annoncer deyant moi A Cusol, en l'enga-

geant a alter voir l'experience.
Les levees de N. Maigrin se serrerent.	 -
— Voila qui est etrange, dit-il. -
— N'auriez-vous pas ete averti? demanda kourdiment

Henri. Parbleu! je suis alors bien aise de vous en avoir parle.
II ne faut pas manquer la séance.

— Je n'ai pas I'habitude d'aller oA je ne suis point
attendu, fit observer le vieux magistrat d'un ton pique.

— Ce ne pent etre qu'un malentendu rru un oubli, objecta
Caroline. -	 -	 -	 - -	 - -

— Soit, reprit M. Maigrin en se levant ; mais les gees
oubliês font sagement de rester chez eta.

— Qui est-ce qui reste chez lui? interrompit une-grosse
voix. Ce n'est pas vous, j'espere, car je virus vous chercher.

— Et si vous resistez, nous vous- enlevons ! ajouta une
seconde you Presque aussi bruyante quo la premiere.

— Notre voiture est en gas.
— Il y a deux places.
— Et nous vous menons avec Caroline chez M. Lointier.
A ces mots, le gros monsieur et la grosse dame qui

etaient entres avec fracas entourerent rancien magistrat,
comme s'ils eussent voulu executer lour menace et l'emme-
ner de vivo force.	 -

La suite a une metre livraison: -

Quand tin homme, de Men n'aurait 	 claquer des doigts
pour glisser son non dons les testaments des riches,
n'userait pas d'un tel pouvoir, 	 meme assure	 ne
seraitjamais, en aucune maniere, &Amon g par qui quo ce
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soft. Mais donnez cette facultó a un M. Crassus et qu'il puisse
si pen de frais heriter de ceux dont it n'est reellement pas

l'heritier, croyez-moi, vous le verrez sauter de joie dans la
place publique ! L'homme juste, au contraire, celui que nous
appelons honnete homme, n'enlevera rien a personne pour
se l'approprier; et se recrier d'admiration a cela, c'est con-
fesser qu'on ignore ce que c'est qu'un honnete homme.

CICERON.

PIERRES MONUMENTALES

EMPLOYEES PAR LES ANCIENS.

I. LE PORPHYRE ROUGE ANTIQUE ({).

Le nom de porphyre (porphura, pourpre), donne a cette
pierre par les anciens, lui vient de sa couleur. La teinte du
porphyre varie tontefois, dans de certaines limites, entre le
rouge, le brun rougeatre proprement dit, et le brun de foie,
le brim chocolat, le brun violate, etc.; les nuances soot dif-
ferentes suivant les localites, ou meme suivant les khan-
tillons d'une memo localite; mais quelles qu'elles soient,
la pierre presente toujours une pate uniforme , dans
laquelle soot dissernines de petits cristaux blancs ou rose
pale, qui tranchent par leur couleur avec celle du fond lui-
rneme. La pate, et les cristaux qu'elle contient, soot corn-
poses d'une certaine espece minórale qui porte le nom de
feldspaih, et dans laquelle la silice est combinee avec Fain-
mine, la potasse et quelques autres bases accidentelles. On
y rencontre de plus une,assez forte proportion de fer com-
bine avec l'oxygène ; c'est a la presence de cet oxyde me-
tallique que le fond de la pierre doit sa contour rougeatre.
Enfin on y distingue quelquefois de petits points noirs qui
se rapportent a l'espece amphibole (silicate de chaux, de
fer, etc.), et d'autres points d:apparence vitreuse qui soot
du quarz (silice designee vulgairement sous le nom
cristal de peke ).

La denomination de porphyre a etc Otendue par les
modernes a differenth autres pierres qui offrent , comme
la precedente , de teinte uniforme , des cristaux tren-
chant sur ce fond par une couleur differente : tels sont
le porphyre vert antique ( porfido verde antico, ophite), le'
porphyre noir (Inelaphyre), etc. Ces porphyreslfont pas;
A beaucoup pros , la meme composition que le porphyre
rouge antique : le premier, le vert, parait contenir de
l'amphibole , non plus disseminó en petits cristaux, comme
clans la roche precedente, mais fondu dans la masse ; non
plus accidentel, mais faisant partie essentielle de sa com-
position ; le porphyre noir est compose en grande propor-
tion de pyroxene (autre silicate de chaux et de fer, etc.).
Nous ne nous occuperons ici que du porphyre rouge anti-
que, qui a etc beaucoup plus fróquemment employe que les
deux autres par les anciens, et qui l'est encore, sur une
assez grande échelle , par les modernes.

Le porphyre rouge antique pent recevoir un tres-beau
poli. D'une autre part, sa texture est des plus uniforms
dans toute la masse : aucune• fissure, aucune cavite, pas
d'interruption ; la cohesion est egale dans toutes les parties.
En troisieine lieu, sa durete est tres-grande : elle surpasse
celle de l'acier ; elle fait jaillir en effet, par le choc on par
le frottement, des etincelles de ce metal. Sa tenacite , de
plus, est considerable; on a de la peine A le casser, meme
par la percussion la plus violente; enfln it resiste tres-
bien , et pendant un nombre d'annees en quelque sorte
illimite, aux intluences.atmospheriques. Toutes ces qua-

(,) Dans noire tome VI, p. 227, II a etc donne quelques indications sur
la valeue commerciale du porphyre. Nous completons aujourd'hui ce qui
a ete dit de cette recite, en insistant sue l'historique de son emploi chez
tes anciens et chez les modeenes, et sue ses gisernent q les plus precieux.

lites l'ont fait rechercher par les anciens, comme pre-
cieux a employer dans les monuments , dans la sculpture,
dans Ia statuaire et dans tons les genres d'ornementation
architecturale. Pour sa duretó en particulier, conjointement
a sa compacite eta sa tenacite, les anciens le recherchaient
comme pierre propre a broyer les substances ; leurs mor-,
tiers a broyer Otaient gêneralement en porphyre : de IA
sans doute est venue leur.expression de porphyriser, syno-
nyme de reduire en poudre.

On est restó longtemps sans connaltre d'une maniere
precise les endroits d'oh les anciens tiraient leur por-
phyre rouge (') : on savait par les ecrits de divers an-
tours anciens , et notamment par ceux de Pline , que Id
porphyre rouge antique provenait d'Egypte; mail ce fat seu-
lement en 1823 que deux voyageurs anglais, M. Burton et
sir Gardner Wilkinson, decouvrirent les carrieres immenses
oh cette roche avait etc exploitee;dans un groupe de mon-
tagnes designees sous le nom de Porphyrites mons par
Ptolemee, et actuellement sous celui de Djebel-Dokhan
(montagne de la fumee du tabac). Elles sont situêes par
27. 20', A la hauteur de Manfalout et de Syout (Lycopolis),
a environ 25 milles geographiques (le mille geographique
vaut 1 852 Metres) de la mer Rouge, A 420 milles de Syout,
et a 85 milles de l'ancienne Coptos. Le port de Myos-Hor-
mos, dont l'emplacement a etc retrouve par M. Burton, est
d'ailleurs au point de Ia chte qui est le plus rapproche
des carrieres. Sir Gardner Wilkinson croit avoir rencontre
ce fame porphyre dans les montagnes de Syéne, et A l'etat
erratique a Denderah, ainsi qu'à Ombos.

Dans le voyage qu'il_• a entrepris dons les auspices du
pacha d'Egypte (1837), M..Lefebvre a egalement constate
l'existence du porphyre rouge antique dans le Djebel-
Dokhan. La riche collection qu'il a rapportee; et qui est au-
jourd'hui au Museum d'histoire naturelle de .Paris, no
laisse aucun doute sur le veritable gisement de, cette roche
si remarquable. Dans les .montagnes Dokhan, M. Lefebvre
a observe un filon de porphyre rouge antique ayant de 20 5
25 metres de puissance., Les Ochantilions qu'il en a extraits

„soot identiques avec ceux de nos musées d'antiques : les
:cristaux soot roses, tres-abondants; la pate est rouge vio-
la* elle contient des aiguilles d'amphibole noiratre. Du
reste , les echantillons ne sont pas tout a fait identiques,
pris A divers points de ce filon : la pate: passe quelquefois
au violet fonce , avec veines d'un brun marron, etc.

A peu de distance de ce gisement, M. -Lefebvre a re-
trouve le porphyre contenant accidentellement du quarz,
dont nous avons parle au commencement de cet article ; mais
bien que ce porphyre ait encore la plus grande analogic avec
le porphyre rouge antique, it est cependant toujours beau-
coup plus foncê. II forme un filon de 30 A 40 metres de
puissance, qui sillonne la montagne Dokhan dans Ia direc-
tion E.-N.-E.

Le porphyre rouge antique , n'a ipas etc communement
employe par les Egyptiens ; les monuments et les sta-
tues que renferment les musees egyptiens soot le plus gene-
ralement en granite oriental, en syenite, en diorite, plus
rarement en gres , en calcaire nummulitique, en meta-
phyre , en brêche dite univeselle , ou en albatre. On voit
des objets antiques egyptiens , en ces differents genres de
pierre , dans nos musks de Paris. Tous les voyageurs qui
out parcouru l'Egypte, et entre autres MM. Jomard et de
Roziere, s'accordent memo A dire qu'on n'y a pas trouvó de
monuments d'origine egyptienne en porphyre rouge ; s'il y ,
en avait en, its eussent etc infailliblement conserves, car ,
leur inalterabilite les cut preserves de la destruction.

(') Quelques—uns des details qui vont suivre ont etc extraits d'un
savant travail sur le porphyre rouge antique, publie rdcemment par
d. Delesse, ingenieur des mines.
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Ce porphyre ne parch pas non plus avoir ate beaucoup
employe par les Grecs, on par les Egyptiens sous la domi-
nation grecque; Ca sont les Romains qui auraient commence
A l'exploiter, et it resulterait des savantes recherches de
Letronne quo ce serait seulement a peak du regne de l'em-
pereur Claude.

Malgre les difficult& que presentaient l'extraction , la
taille, le polissage et le transport de cc porphyre, son exploi-
tation a eu lieu sur une &hale immense. Vers le troisieme
siecle, et a l'epoque du regne de Constantin, it est vraisem-
blable quo cette exploitation etait faite par des condemner ;
pros des anciennes carrieres, sir Wilkinson a reconnu les
ruines dune vile fortifiee.

Le porplryre rouge antique fat done tres-recherche par les
Romains, qui en firent des colonnes, des cues, de grands
vases, des tunes, des plaques polies, et memo des statues.

Au seizieme siecle, it etait encore tres-employe dens
toute l'ltalie, et particulierement dens la Toseane par les
aledicis.

Quoique la taille de cette pierre presente de tres-grandes
diflicultes, les anciens etaient parvenus A fake avec le por-
phyre des objets tres-delicats. On pent voir au Muses du
Louvre plusieurs statues polychromes, c'est-A-dire form ées
de substances de differentes couleurs ; on en volt deux,
entre autres , dens le vestibule 'Ileum, en entrant par la
porte qui regards au nerd, sur la place du Carrousel.

Non-seule ment les Romains se servirent du porphyre rouge

Poroiryre rouge antique:

antique pour la decoration de Rome et de Eltalie, mais encore
tls en repandirentdens tout l'empire : aussi les
musses de Rome, de Florence, de Naples, de Venise, de
Paris; de Versailles et de toutes les capitales de l'Europe,
renferment-ils de grandes richesses en porphyre rouge
antique, dont on trouve gêneralement des fragments sur
!'emplacement de tout& les vines de la Gaule qui florissaient
A l'epoque de la domination romaine. A Metz, une grande
cove, qui sert actuellement de fonts baptismaux da ps la
cathdrate, a 6,0 decouverte dens 'es mines de bains anti-
ques ; a Poitiers on a trouve la cave dite de Dagobert,
conserves aujourd'hui au Muses du Louvre.

Les monuments de porphyre rouge antique les plus
dares sent, d'apres Rondelet : l'obelisque de Sixte-Quint,
A Rome (la plus grande piece de cette pierre que l'on con-
naisse); les colonnes de Sainte-Sophie, a Constantinople,
qui ont 13 metres de hauteur; quelques colonnes de l'eglise
Saint-Mare, A Venise; le tombeau de sainte Constance,
prey de Rome; celui du pape Clement XII ; le tombeau de
Theodoric, rovenne.

Le porphyre rouge est encore fort recherche de nos
fours, , et sert aux memos usages quo chez les anciens;
mais on ne le tire plus de l'Egypte. On en connait aujour-
d'hui plusieurs gisements en ditferents points de l'Europe.
Dans ces gisements, la pierre est, sinon identique quart
aux caracteres exterieurs et quanta Ia composition ,au
porphyre rouge antique, au moins tres-rapprochee, et,
du reste, elle ne le cede guere, pour la qualite, a cello de
l'Egypte. II en existe en France sur plusieurs points des
Vosges, notamment a Kirschberg, dens la yell& de I1as-
sevaux (Haut-Rhin ), et sur Ia droite de la Dollern ; on en
rencontre de memo a la base du Balton d'Alsace, stir le
versant du Giromagny, pros de Fremont, etc. Dans ces
differentes localites, le porphyre rappelle le porphyre rouge
antique ; ses cristaux sont cependant separês de la pate
d'une manière beaucoup moins nette, et Bette pate, qui con-
tient des cristaux d'amphibole, a une couleur plus sombre
et d'un brun chocolat. 11 existe egalement un porphyre,
mais s'eloignant plus que eeux des Vosges du porphyre

a
roua.e antique, aux environs de Roanne, a 4 kilometres,
sur los bords de la Loire; i1 est bran rougeatre, et con-
tient de Brands cristaux de feldspath Wane et quelques
cristaux de quarz,

Hors de France, ions citerons : le porphyre rouge sombre'
de Cordoue, exploits aux carrieres de la Ceranias, pros de
cette vile; le porphyre de Corse, d'un rouge incarnat,
cristaux roses, contcnant du quarz et de Eamphibole ; le
porphyre du Korgon, dens l'Altai, qui se rapproche beau-
coup du porphyre rouge antique : it est d'un brun rouge,
parseme de petits grains de quarz; etc.; enfin le porphyre
des environs d'Elfdalen (Suede), d'un rouge fence passant
au violet, et se distinguant du precedent par le developpe-
ment de ses cristaux de feldspath.

Le porphyre de cette derniftre localite est peut-être l'un
des plus employes parmiles porphyres modernes; d'Elfdalen,
on exporte aujourd'hui le porphyre dens toutes les parties #
du monde. Les carrieres principales en sent 5 Blyberg, A Ra-
naserne et a Klittberget. Blyberg est slime A 42 kilometres
pnviron d'Elfdalen ; cost de sea carrieres quo sortent les
plus gros blocs; c'est en partiolier de IA que provient le
fameux piedestal de la statue pedestre de Gustave III, pie-
de,stal qui n'a pas moins de 4 metres de haut. De grandes
manufactures de porphyre sont etablies A Elfdalen, et l'ex-
*Italian de cette pierre est une branche importante de
commerce pour le pays. -

On ne se fait pas toujours, clans le public, une idee juste
de cc qu'il fact_ entendre par porphyre; souvent on attache

ce mot une id& exclusive de couleur, sans tenir compte
de la composition de la pierre et de la disposition particu-
here des elements mineralogiques qui la constituent. Par
example, l'enorme bloc quo l'on a fait veriir de la Russie
Paris pour le sarcophage de l'empereur Napoleon, aux
Invalides, n'est pas tin porphyre cette pierre presente,
eat vrai, une teinte d'ensemble qui la rapproehc assez de
cello de certains porphyres, mais sa texture et sa compo-
sition sont totalement differentes ; elle nest pas tech& de
blanc par les petits cristaux, ' comma darts le porphyre, et
le fond en est uniforme ; elle West pas non plus do nature
feldspathique , comme cette derniére roche, mais elle est
composee de gres quarzeux. Elk provient des carrieres de
Sehokischa, sur la rive occidentale du lac Ladoga, A quel-
ques lieues au nord-est de Saint-Petersbourg ; elle est dare,
plus dare memo que le porphyre, et elk ne manque pas
d'une certaine tênacite; sa couleur, d'un brun rougeatre,
est agreable A la vue ; mais elle ne ne resistera pas autant
que cette roche aux agents de destruction, snit mecaniques,
snit	 ni aux influences de !'atmosphere.
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LA MOSQUE EL-MOYED.

V i to (let magpie el-Nloyed, au Cairo.— Dessin d'apres nature par Karl Gieardet.

La mosquee el-Moyed , ou illOdrecet-el-illoyedyed, fut
construite, au commencement du quinzieme siecle (l'an 807
de rhegyre) , par le sultan Abou-el-Kars, cheykh el-
Mamoudy, , surnomme Melik-el-Moyed, de l'illustre famille
des Daherites, sur l'emplacement (rune prison oa remir
Mentach l'avait tenu captif. La decoration interieure de cet
edifice religieux est d'une grande richesse. Les plafonds
ferment divers caissons °rites de moulures peintes ou dot-6es.
Dans le sanctuatre, les pierres precieuses sont partout unies
A l'or et a l'argent; partout aussi l'on voit de belles etotres
en tentures, et sur les dalles se deroulent des tapis mer-
veilleusement travailles.

Trois minarets s'elevent, l'un a l'angle nord-ouest, et les
deux autres a l'angle sud-est du monument : ces deux
derniers ont pour soubassement deux grandes tours dont
les faces sont circulaires et font saillie a la porte du bazar
el-Soukarieh. La premiere marche de ces deux minarets
commence au niveau de la terrasse, d'oU le muezzin monte
aux galeries pour appeler les fideles A la priere. Des bouti-
ques, ou especes d'echoppes, s'appuient stir , les murs exte-
rieurs de la mosquee : le prix de leur loyer sert a son
entretien.

TOME XXI. — AVRIL I .iI.

LES MALHEURS D'UN HOMME HEUREUX.

NOUVELLE.

Suite et fin. —Voy. p. 109.

M. et Mme Durosoir appartenaient a cette variOte d'oisifs
toujours a la quote des distractions et qui depensent a ne
faire une prodigieuse activit6. On les rencontrait partout,
empresses, haletants , distribuant au passage et avec bruit
des saints, des poignees de main. Leurs loisirs les occu-
paient de maniere a ne point laisser libre un seul de leurs
instants ; la vie etait pour eux un tourbillon tempetueux dans
lequel tout ce qui les approchait etait enveloppe.

Hs parlaient tous deux A la fois, pressant Caroline et son
oncle de les suivre ; mais ce (fernier avait repris son air le
plus contraint, et repondit assez séchement qu'il n'avait point
recu d'invitation de M. Lointier.

— Peut-titre a-t-il pense quo ses amis n'en avaient pas
besoin, objecta Caroline.

— Pardonnez-moi, pardonnez-moi I interrompit Mme bu-
rosoir ; it nous a envoye une lettre... Vous devez l'avoir
sur vous, monsieur Durosoir... et nos voisins Giraud ont 6t6
egalement invites par ecrit.

15
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Alors nous sommes les souls qu'on ait exceptes I lit
observer M. Maigrin, de plus en plus pique.

Qui salt s'il n'y a pas en quelque billet egare, hasarda
sa niece.

—Qu'importe d'ailleurs, ajouta Alme Durosoir ; avez-vous
done besoin d'invitation chez Lointier, votre plus vieil ami?

— (Test Clair; venez toujours, acheva le marl qui avait
repris son chapeau. J'entends mes chevaux frapper le pave;
ils s'impatientent... Tout s'expliquera la-bas. 

— Pardon. Je vous suis reconnaissant, repliqua M. Mai-
grin, les levres pincees ; mais, ce soir, e'est impossible.

Pourquoi done?
Parce que je dois voir Mme Armand... Je lui al assigne

un rendez-vous.
Alors, quo Caroline au moins vienne avee nous.
Excusez-moi, dit la jeune veuve qui jeta un regard

vers son oncle ; mais je ne pearrai revel* seule... et... je
ne veux pas vous obligor a me ramener. 	 ,

- Parbleu! que votre fare vous accompagne, reprit
M. Durosoir.

— Eh! c'est cola I s'ecria Henri. M. Lointier pas
song tout a Phetrre a m'inviter ; mais, ma foi I je saisis
l'occasion aux theveux I Bien fou qui boude centre son
plaisir.

Vous trouvez plus sage de s'exposer etre impertun,
dit l'ancien magistrat qui crut voir une allusion da ps_ ces der-
tiers mots.

— Aliens, vous etes aussi trop susceptible, interrompit
Mmo Durosoir.

M. Maigrin rougit jusqu'A la racine de sa perruque. On
venait de toucher au point Mint et douloureux.

Moi, susceptible ! s'ecria-t-il d'un accent bless& Ah !
Madame, j'esperais titre mieux nonnu de vous. Certes, j' at
de grands defauts ; mais je crois que ma vie entiere temoigne
centre celui que lams me prdtez.

Alors, pourquoi en vouloir a Lointier de son oubli?
Qui vous dit quo je lid en sache mauvais gre , Ma-

dame?
—Vous lui pardonnez ? Dens ce cas, laisSez Caroline venir

avec Henri.
— suis-je done oppose?
— Un peu , en n'appuyant point ma priere.

Alors je m'y joins, Madame.
Vous entendez, mathere, dit Mine Durosoir en se tour-

nant vers Caroline ; dépechez-vous, de grace !
Et comma la jeune femme essayait quelque resistance
—Aliens, pas d'objeetion, ajouta-t-elle ; c'est votre oncle

gal le veut... Pressez-la done, monsieur Maigrin, ou je
croirai que c'est vous qui la retenez.

J'espere que Caroline ne me donnera pas ce ridicule,
dit le vieux magistrat d'un air mecontent.

— Si vous le desirez,.. veritablement? demanda la jeune
femme qui l'interrogea du regard,

—Et pourquoi ne le desirerais-je pas? repliqua-t-il avee
depit. Voulez-vous me faire passer pour un tyran domes-
tique ? Partez, de grace, et presentez mes respects AM. Loin-
tier. Moi, je vais chez Prinle Armand.

Caroline, qui craignait qu'un plus long refits n'amenat
de Ia part de Durosoir quelque remarque penible pour son
oncle, se decide A les suivre. Sa toilette fat bientet achevee ;
M. Maigrin avait egalement pris sa cantle et son chapeau.
Its descendirent ensemble et apercurent l' equipage de ill. Du-
rosoir qui attendait levant la porte d'entree.

A cette vue, Caroline sembla se reviser.
J'y pense, dit-elle ; Alma Armand demeure bien loin,

si nous y eonduisions mon oncle.
—Volon tiers, dit Durosoir; mais la voiture n'a que quatre

places.

— Eh bien Henri nous rejoinclra A pied.
— Pourquoi pas? dit celui-ei.
— Cate dame est done sur notre chemin? demanda

Mme Durosoir.
Caroline indiqua le faubourg, •
— Ah diable! reprit le marl, cola va nous obliger a un

detour. N'importe, en pressant un peu les chevaux, nous
arriverons a temps... Montez, montez, mon Cher Maigrin.

Mais eelui-ci, qui avait d'abord fait un pas vers l'equipage,
venait de reculer ; Pobservation eehappee A Durosoir l'avait
froisse.

— Non, dit-il, je no veux point vous retarder ; le doe-
tenr me recommande d'ailleurs l'exerciee... Mille graces...
Bien du plaisir.

11 salua, et, sans vouloir rien Ccouter, i1 ulna rapi-
dement tine ruelle toitueuse Bans laquelle it eat hientOt
disparu.

Cependant, an bruit de la voiture 	 entendit partir, ii
ralentit le pas et hocha la tete.

Je leur ai epergne la contrariete d'un detour et l'ennui
de ma compagnie i pensa-t-il ; mieux vaut fatiguer mes
jambes quo les chevaux d'autrui.

11 &tali retombe dam_ une de ses hameors les plus noires,
et tout lui etait devenu sujet de &Tit. II lui semblait quo Les
passants le regardaient d'un o it irenique, que ses connais-
sances le salualent plus froidement ; qu'ort parlait de lui tout
has aux fenetres en le montrant au doigt. 11 mint &hopper
a ce complot de malveillance, et il allongea sa route en evi-
taut les rues Ies plus frequentees.

Cependant le ciel s'obscureissait d'instant en instant ; le
vest, qui s'etait clever commencait A faire tourbillonner Ia
poussiere, et quelques gouttes de pluie avertirent M. Mai-
grin de prendre garde.

11 Venal. précisement d'atteindre l'extremite du faubourg.
Trop loin de char lui pour revénir sur ses pas, it n'etait pas
encore assez pros de la maison de M mo Armand pour braver -
l'averse qui se preparait ; it se dirigeavers Line petiteboutique
dent it connaissait la proprietaire, afin d'y chercher women-
tenement nn abri ; mats des eelats de tiro l'arreterent au
moment oil it allait atteindrele •seuil. Plusieurs jeunes lilies
entouraient le comptoir ; it s'imagina qu'elles le regardaient
et que son embarras excitait lour gaiete, M. Maigrin se sentit
rougir, et, resent brasqueruent la boutique, it passe outre en
pressant le pas. litre muffle lui semblait moins deplaisant
que de demander asile A des gees qui se raill gent de lui.

II pensa d'ailleurs qu'en faisant diligence, it pourrait
Cchapper A Porage ; mais, plus rapide que lui, l'orage ne
tarda pas a eel ater avec violence.

La pluie quitombait A torrents eut Wallet traverse notre
humoriste gut, au lieu de s'en prendre a ses folles suseep-

,tibilites, se 'nit A maudire les autres en lui-meme. Sans
l'oubli de M. Lointier, cette visite a M me Armand edt ate
remise ; si les Durosoir_ ne ftissent point venus, it serait
encore au lOgis avec sa niece ; en nil offrant lour voiture
de meilleure grace, ils ne l'eussent point oblige a refuser, et
les tires de quelques impertinentes l'avaient seals empeche
de trouver un abri Cher la derniere marchande du fan-
bourg ! Il etait done mouille par la flute de tout le monde;
ii y avail centre lui tine veritable eonspiration de froideur
on de malveillance; mil ne s'inquietait de son plaisir, de
son reps ni de sa sante I

Tout en roulant dens son esprit ces reflexions amens,
noire homme pietinatt dens les ornieres transformees en rids
seaux. Enfin pourtant. it apercut le toit de Mme Armand,
tourna par le petit sentier et alla frapper a la maisonnette

Bien ne repondlt I II frappa de nouveau avee Penergie
d'un visiteur mouille et mecontent : Theme silence! Un
éclair traversa sun esprit. Mule Armand strait-elle absente?



MAGASIN PITTORESQIJE.	 115

11 ne pouvait le croire. La lettre dans laquelle ii lui annon-
cait sa visite avait ete ecrite la veille, elle l'avait evidem-
ment regie, et s'elait sans doute tenue pour avertie.

Il frappa de nouveau avec une sorte d'emportement
Enfin une fenetre s'ouvrit; mais c'etait celle d'une maison

voisine
— Monsieur n'a que faire de heurter davantage, dit une

ieille femme ; it n'y a personae.
-- (Mot ! M me Armand?... s'ecria Maigrin.
— Est sortie depuis une	 acheva la voisine.

Ise put retenir une interjection de surprise.
— llne he ure ! repóta-t-il ; maisalorseile avait rep ma

lettre... et elle ne m'a pas attendu!
— Fallait qu'elle sortit pour son proces, reprit la vieille

femme.
— liomment cela 9

— Elle m'a dit qu'elle allait consulter...
— fluff done?
— M. Lenoir, le fameux avocat.
Maigrin lacha le marteau de la porte qu'il avait continue

de tenir jusque-1L.
— Ah ! Mine Armand est chez M. Lenoir ! dit-il ; tres-

bien, tres-Bien... Alors je n'ai pas bosom de la voir... En
vous remerciant, Madame.

Il descendit le perroa. et rebrousssa chemin vers la ville.
Mais cc dernier trait avait aelleve de l'exasperer..
— Sortie I murniurait-ft tout en se seconant comme un

chitin qui sort de la riviere... quand je prends la peine de
venir la visiterjusque dans son faubourg... Sortie pour con-
sulter M. Lenoir !... Ainsi elle n'a pas confiance dans mes
conseils... elle doute de ma capacite... A la bonne heure!...
Qu'elle se laisse conduire par un plus mais que
Dien me punisse si je nfoccupe -desormais de ses affaires!

Tout en maudissant ainsi sa cliente infidele, le wax Ma-
gistrat regagnaii a grand'peine sa demeure , a travers .1a
bone et les gouttieres qui achevaient de se vider.

11 trouva a la porte du logis sa niece et Henri qui des-
cendaient de voiture, ravis de ce qu'on leur avait fait voir.

M. Durosoir, penche a Ia portiere, le salua de la main.
— Pendez-vous, Maigrin, lui dit-il en parodiant le mot

de Crillon , nous avons vu des merveilles , et vous n'y
• etiez pas.

— On vous attendait, ajouta Henri.
— M. Lointier avait ecrit, acheva Caroline.
Maigrin sourit ironiquement, haussa les ópaules , et,

apres avoir rendu leur Saint aux Durosoir, ii rentra avec sa
niece.	 .	 •

Celle-ci s'apercut seulement alors de Chat dans lequel
l'orage l'avait mis. Elle le laissa changer et courut allumer
du feu au salon.

Lorsque son oncle y parut, elle avanca le meilleur fau-
teuil (levant le foyer et essaya un sourire ; mais le front de
notre, humoriste etait cciuvert de plus de nuages qu'un pit
des Alpes par une matinee d'automne. Caroline placa un
tabouret sous ses pieds et alla prendre les vetements mouilles
pour qu'ils pussent sealer a l'autre cote du feu. Il y eut un
assez long silence ; enfin la jeune veuve se hasarda
demander des nouvelleS: . de Mme Armand.

— Allez le demander A M. Lenoir ! repliqua aigrement
M. Maigrin.

— Ne l'auriez-vous pas rencontree ?s'Ocria Caroline.
— Fi done! reprit l'ancien juge ; croyez-vous qu'on s'in-

(mike assez de moi pour rester au logis quand j'ai annoncé
ma visite? Mme Armand etait sortie.

- Est-ce possible! ainsi votre course .a ete inutile?
— Cela vous ótonne? Ne savez-vous done pas qu'il y a

des gens inalencontreux A qui rien ne reussit, qu'on n'Ocoute
point quand ils parlent, dont on se moque quand ils sent

absents, qui rendent service sans avoir droit Ala reconnais-
sance, et dont on re .coit les politesses a condition de n'y
repondre par aucun egard? Je suis de ceux-IC, ma there,
one espèce de paria de notre civilisation, un bout Onlissaire,
on soutire-douleurs ! Et je le mèrite, puisque je suis assez
sot pour continuer a m'occuper de gens qui ne s'occupent
pas de moi.

— Pardon, mon oncle, interrompit Caroline ; mais si vous
faites allusion a votre ami M. Lointier, je dois vous rep6ter
qu'il etait desole de ne point vous voir...

— Je sais I je sais ! dit ironiquement Maigrin.
— Qu'il vous avait averti lui-mEme,..
— Voyez-vous ca!
— Et qu'il faut que la lettre ait ete egaree,..
Le vieux juge frappa do pied.
— Ma there, s'ecria-t-il, ne repOtez point de pareils

contes.
— Que Bites-vous, mon oncle? reprit Caroline decon-

certee.
— Je dis, continua Maigrin avec colêre, que je ne crois

pas A l'explication de M. Lointier. C'est une vieille histoire
()nand on a manqué a son devoir envers un ami, on invoque
les quiproquos, les oublis, les hasards,1 Vous verrez qu'au
premier jour Mme Armand prótendra aussi que je ne Ito ai
point Mitt Les coupables ont toujours one excuse. Mais je
ne m'y laisserai plus prendre ; si le's Iettres n'arrient point,
c'est qu'elles n'ont pas OM ecrltes.	 •

— En étes-vous	 mon cher oncle? dit la veuve qui
tenait la redingote dent Maigrin venait de se debarrasser.

— Sim, Madame.
— Alors que direz-vous de celle-ci? ajouta-t-elle en pre-

sentant on billet qui venait de tomber de Ia poche de son
habit.

Maigrin y jeta les yen.
— La lettre que fecrivais a Mme Armand !
— Et qu'une distraction vous a fait oublier ici ! ajouta

Caroline en souriant ; ce qui prouve , mon cher oncle ,
que Motes les Iettres &rites ne parviennent pas a leur
adresse.

II prit ce billet avec one exclamation de surprise et comme
s'il ne pouvait en croire ses yeux.

— Alors, murmura-t-il, elle n'etait point avertie...
— Et, ne recevant point de róponse, elle a pu croire quo

ses demandes de conseils avaient fini par vous importuner, ,
continua Carolpe ; ce qui justifie sa visite chez M. Lenoir.
Ainsi, vous le voyez, ce n'est point elle qui est coupable...

— C'est moi, nest-il pas vrai?
— Coupable d'etourderie, au comme M. Loin-

tier, qui croit avoir envoyó la lettre qui vous etait destinee A
une autre adresse. Ne soyez done point si prompt A douter
de ceux qui vous aiment, et croyez en eux pour qu'ils croient
en vous.

M. Maigrin resta un moment sans repondre : l'hurneur
et la loyautó luttaient chez lui ; enfin celle-ci l'emporta. 11
releva la tete, et, tendant la main a sa niece :

—Merci de la lecon, belle precheuse, dit-il en souriant,
on tachera d'en profiter et de ne pas sacrifier son repos et
sa joie aux mechantes inspirations de ce quo les Anglais
appellent les diables bleus ! Au fond, j'ai honte de m'accro-
cher ainsi aux moindres obstacles et de crier a chaque ronce
comme si j'etais blesse a mort. La susceptibilite n'est qu'une
exigence de la personnalite ou de l'amour-propre. Si l'on
faisait moins de cas de soi-meme, on n'exigerait pas tant des
autres. Je le sais, je le sens, et je m'efforcerai de vous le
prouver Je ne veux pas que l'on aitiA rue plus longtemps
des malhemrs d'un honnhe heureux !
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LIONNE ET LIONCEAUX
ATTAQUES PAR UN TIGRE.

II ne faudrait pas prendre au pied de la lettre les amplifi-
cations des.poetes et des rheteurs, quand ils nuns affirment

que l'homme est le seul animal qui fasse la guerre a son
semblable. II est bon, sans doute, de rabattre l'orgueil des
hiunains ; mais les bates feroces ne sont point précisement
des modeles a nous offrir. Quoi qu'on puisse dire en viers et
en prose de leur sagesse, elles ont bien aussi quelques

Dessn de M. Eugene DELACRO1X.

mouvements de violence, et it n'est point trop rare qu'elles rer reciproquement leurs petits, et c'est une scene de ce
se mangent entre elles, faute de meilleure proie. 	 genre que reproduit id le dessin de M. Eugene Delacroix.

Les races felines soot particulierement sujettes A se deco- Un tigre surprend une lionne allaitant ses lionceaux, et le
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grondement des deux animaux, le regard qu'ils se jettent ,
annoncent suffisamment la lutte qui va s'engager. Son issue
n'est pas aussi certaine que pourrait le faire penser la repu-
tation un peu surfaite du lion. Son titre de roi des animaux,
si generalement reconnu par les fabulistes, est quelque peu
conteste au desert : le leopard, le tigre, l'elephant, le rhi-
noceros, le sanglier, le taureau meme, sont toujours prets
A contester cette royaute mal etablie, et le font souvent vic-
torieusement. Nos colons d'Algerie ont ótó bien des fois
temoins des luttes engagees pres des sources entre les
lionnes et les sangliers de la montagne, et l'avantage reste
presque toujours A ces derniers. Le tigre triomphe moms
souvent, mais a pourtant aussi ses heureuses chances ; s'il
est inferieur pour la taille, la force musculaire et les armes
naturelles , it l'emporte en souplesse , en ardeur, en ruse.
Il y a dans le lion un fond de nonchalance qui lui retireune
pantie de ses avantages ; a moins que la faim ne l'aiguil-
lonne, it manque d'initiative, it attend l'attaque, it est lent a
y repondre ; c'est ce temperament meme qui a facilite'son
apprivoisement. Hans ces derniers temps, on s'est etonne
de l'andace de plusieurs dompteurs d'animaux qui entraient
dans la cage des lions et les forcaient A leur obeir ; mais

cette audace êtait vulgaire chez les anciens et n'a jamais
cesse de l'etre en Orient. A Rome , des Nubiens pareouraient
les rues et le forum, tenant en laisse des couples de lions
africains. En Turquie, en Perse et dans le Caboul, it West
point rare de voir ces animaux a l'etat domestique, couches
aux portes des palais on enfermês dans des cours interieu-
res: Un des lions conserves a notre menagerie nationale
avait ete apporte en France sur une fregate ; l'equipage
s'en amusait comme d'un chien et le laissait parcourir libre-
ment le pont et les batteries.

VITRAIL DE LA BIBLIOTHEQUE DE STRASBOURG.

C'est M. Ferdinand de Lasteyrie qui nous a fait connaltre
ce vitrail : nous le reproduisons ici d'apres son excellent
ouvrage sur les vitraux peints du moyen age. II represents,
comme l'indique la legende, » la milice scolastique traver-
» sant les tentes des ennemis qui assiegent la citadelle de
» Pallas, c'est-A-dire de Ia vcaie science. »

Le premier de ces ennemis, c'est l'Ignorance. De petits

Vitrail de la Bibliotheque de Strasbourg (seiziême sikle)

enfants se rendent a l'ecole, avec cet air insouciant et dis-
trait qui temoigne la frivolitó de leur esprit.

Vient ensuite la Crainte. 11 faut respecter son maitre, et,
dans une certaine mesure, le redouter. Mais quand on a tou-
jours les yeux fixes sur la verge qu'il porte a Ia main, cette

. — D'apres un dessm de M. Ferdinand de Lasteyrie.

preoccupation exclusive altére , hebete l'esprit. Une con-
fiance modeste vaut bien mieux qu'une crainte servile.

La troisiéme tente est occupee par ce vice naturel qu'il
convient de nommer, en francais, Defaut d' entendement. Les
Latins disent plus simplement stupor, ce que Cicêron tra-
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dull par tarditus ingenii debiiitasque ling= Le regard
baisse vers la terra, le pauvre ecolier ne sail rien repondre
aux questions du metre. Calm-ci les reproduit et les expli-
que , aceampagnant les intonations de sa voix de ctestes
cadences qui viennent ajouter l'energie des mots. On le
voit,Ja verge repose immobile. sur son bras oisif. Ce n'est
pas area des chatiments que ron reforme une intelligence
tardive, mais avec de douces et-freqctentes reprimandes.

La quatrieme tente est. -mile de la Paresse. a Les pares-
seux, dit Vauvenargues, ont toujours envie de faire quel-
que chose. » Geux que represente notre vitrail sommeillent
de corps et d'esprit. C'est une tente faut traverser a la
hate : l'air qu'on y respire' engourdit les sans. II est'vrai
que le maitre n'est pas la; ma's ii ne tardera pas a venir, et
sa main, toujours armee l'inexorabie verge, ne menagera
pas, onpeut y-compter, nos coupables dormeurs.

Le einquieme bataillon des ennemis de Pallas marche
sons les enseignes de la Volupte. La Volupte, e'est le souve-
rain bloc d'Epicure. Dens l'ecole de Plato, ("Aron ensei-
gne tine morale plus severe, on la definit l'appdt de tout les
ntatra. Cette definition. est ineontestablement la meilleure.
Tandis que nos Ocoliers chantent, boiveut ou.courant s'e-
battre dans la verte plains, ils-negligent-leur Donat et leur.
Nuclide, et souvent,ce qui est plus grave, de ces habitudes
relachees nail le goat de la debauche qui vient pervertir
leurs esprits et leurs cceurs. 	 -

La septième tente est moms frequentee C'est l'asile des
timides, des poltrons. Le jeune ecolier qui va s'y reftigier
en inclinant la tote vient d'etre provoque sur quelque cha-
pitre des Sentences par un habitant de la huitieme tente;
cells des arrogants, et it a fui le combat. Son adversaire
porte la tote haute, et d'une main fiere it presente le texts
qu'il s'agit d'interpreter- contradictoirdinent.

Enfin toutes lea tentes sent franchies, et l'ecolier va pen&
trer dans la citadelle. On y arrive par sept degres, qui portent
les noms des trois arts et des quatre sciences : la Gram-
maire, la Dialectique et la Rhetorique, la Spherique, l'Ethi-
que, la Physique et les Mathematiques. II faut remarquer que
cette distribution des sciences appartient au seizieme siecle;
les quatre sciences du treizieme siecle Otaient, suivant les
preceptes de Martin Capella, de Cassiodore et d'lsidore de
Seville, la Geometric, l'Arithmetique, l'Astrologie et la
Musique. Au cinquieme degre, Pecolier recoil la couronne
de lathier flour', bacca Lauri; au septieme, on lui presente
Ies insignes du doctorat, le bonnet et l'anneau.

C'est la Theologie qui, sous la figure de Pallas, acme
le centre de la cita'clelle. Puisque cette allegoric est du sei-
sieme siecle, le peintre a certainement voulu representer la
theologie dogmatique. Dahs le siecle suivant, toute l'eco-
nomie d es etudes scolastiques sera modifies par la plus acct.&
ditee des corporations enseignantes, la compag_mie de Jesus.
Dens les emblemes composes sous sa methode, la theologie
dogmatique sera remplacee par la theologie morale.

LE MEMORIAL DE MILLE.

Suite. — Voy. p. 54, 58, 70, 85, 94.

41 (suite). Une rencontre chez Richard.

Cependant la tristesse de M. Raymond allait grandisSant et
son oncle s'en occupait rnalgre lui. Son inquietude s'exprima
d'abord par tin silence mecontent entrecoupe de brusques
teprimandes; mais quand it vit que l'on supportait son hu-
mour avec une sorts d'indifference accablee , it devint plus
soucieux, Apres tout, ii aimait le fils de sa sour et le you-
lait heureux, S'il eat trouve en lui quelque resistance, nul

doute que sa volonte ne se fat . fortifiee . dons l'animation do
la Julie; mais se sentit chronic par cette mClancolique
resignation. Pen a pen les raisons de 14I wo Rouhert lui re-
venaient comme s'il les eat trouyees Ini-nteme; it plaidait
la cause a son propre tribunal , non pour changer d'avis
(M. Formon affirmait que cola ne lui etait jamais arrive),
mais par passe-temps et curiosite ; la conclusion du debat
restait toujours la meme : — Je ne veux pas! Mais on avait
entenclu la partie adverse... on n'etait plus si sar d'avoir
raison ; on se contentait de s'obstiner.

Les chores en etaient la quand M. Formon out bosom
de notre ancien voisin" Richard, devenu entrepreneur de
transports. II s'agissait d'un marche a conclure comme
it passait en cabriolet devant la maison de l'ancien charre-
tier, it fit arreter et descendit. Richard Otait un pen plus
loin, aux Ocuries; tandis qu'on courait le chercher, on fit
entrer le negotiant _clans le petit bureau de Colette, mariee
depuis deux ans et associee a son pen-.

II ne s'y trouvait personae pour l'ipstant, et M. Formon
s'approcha de la fenetre ouverte ; elle donnait sur tin jardin
plants de vieux arbres ; presque an-dessous s'etalait une
vigne disposes en tonnelle ; plusieurs voix s'y faisaient
entendre, mais le fcuillage ne permettait ni de voir ni
d'etre	 .	 ,

M. Formon reconnut pennant Colette a l'accent : elle
parlait de la grand'mere de son marl, dent fa fine  venait
de mourir, et qui , settle desormais , eat voulu yiyre pros
d'elle. Elle s'effrayait un pen do la One et de la depense.

Pensez , there demoiselle, que de wins! disait ells;
la bonne femme ne roil plus guere et ne marche qu'avec
un bras pour bequille ! Faudra la veiller comma un enfant.

— Eh bien , vous lui rendrez ce qu'elle a fait pour le
Ore de votre mari , Colette, repliqua l'interlocutrice in-
connue.

— Certainement , je ne demanderais pas mien , reprit
celle-ci; mais la vieille Germone n'a guere eta bonne pour
nous , allez ; quand Baptiste a voulu m'epouser, Dieu sail
tout ce qu'elle a repete de mechancetes sun mon compte.
J'etais , soi-disant, une depensiere une glorieuse , une
sans-cceur.	 -

—.Vous lui prouVerez le contraire en la recevant.
— Mais ca va nous cotter gros, savez-vous?

Ne potivez-vous_ supporter cette depense ?
--je ne dis pas.
— Alois ne regrettez point ce que vous ferez, Colette;

songez que la bonne femme est vieille et soutfrante, tandis
que vous dos jeune et en saute ! Votre part est trop bonne
et la sienne trop mauVaise pow que vous ne soyez pas gene-
reuse; garder de la yancune, c'est entretenir une blessure
envenimee. Oh ! si jamais quelqu'un cberehe a me nuire , •
je _ne demande gene chose au ciel , c'est d'avoir l'occasion
de lui rendre le bien pour le mal.

Jesus ! qui est-ce.quf.pourrait vous faire de la peine,
a vous? s'ecria Colette d'une voix emne ; mais comma ea...
vous m'engagez laisser venir la grand'mere?

— Eta erre aussi bonne pour elle que vous l'etes pour
tout le monde, reprit son interlocutrice. La pauvre femme
ne yous genera pas longternps , et vous vous souviendrez
aver joie, toute votre vie, que vous avez fait votre devoir.

Ici Peril/6e de Richard empecha Formon d'on entendre
davantage; mais it avait ate surpris et interesse ; it ecouta
avec distraction les explications de l'entrepreneur qui s'ex-
cusait de l'avoir fait attendre, et l'interrompit au moment
of . allait parler de leur marche. II lui demanda avec qui
causait Colette.

— Sons la tonnelle? dit Richard. 	 -
— Oui?
— Eh bien , it me semble... que c'est mam'selle Claire.
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LE CALME CHAMPETRE.

Paysage par Claude Lorrain. — Dessin de Freeman.

Un ciel limpide, de grands arbres, une habitation ecartee,
une eau calme et peu profonde, que traversent des vaches
revenant du paturage ; un pAtre assis sur un tertre de gazon
et abandonnant a la brise les notes de son hautbois ; au
loin, un pont rustique, des collines ombreuses au penchant
desquelles se montre un village !... Tel est le simple tableau
que Claude Lorrain offre a nos yeux, et que Ion a si bien
nomme le Calme champétre.

Devant cet ensemble d'images douces et riantes, l'ima-
gination se trouve comme rasserenee; nous sentons la
brise qui traverse les feuillees, et la fraicheur de la riviere ;
nous entendons les mugissements du Iroupeau ; nous nous
placons, par la pensee, au milieu de cette scene agreste,
loin des obligations compliquees de la ville : par une asso-
ciation qui s'etablit dans notre esprit entre certains aspects
et certaines habitudes, la representation de ce site retire
eveille en nous des idóes de solitude et de tranquillite. Le
calme n'est point a proprement parlor dans le paysage,
mais dans l'impression qu'il produit, clans l'espêce d'Opa-
nouissement paisible qu'il communique a notre tne.

C'est qu'il y a entre nous et le monde exterieur une relation
directe a laquelle nous ne pretons point assez d'attention.
Vous avez vu le lac s'égayer et s'assombrir selon les variations
du ciel, puis, par une juste reaction, voiler celui-ci de ses
brumes ou balayer par sa brise jusqu'aux moindres nuees.
Ainsi l'homme refléte et impressionne successivement la
creation qui l'environne! Il lui communique ou it en recoit
sa tristesse et sa joie ; mais, que ce soit l'une ou l'autre,
tout depend de son Ante, source pure on troublee. Ce qui
pour celui-ci respire le calme, pour celui-LA n'exhale que l'en-
nui ; le desert oh l'anachorête trouvait les inspirations de

ToeE XXI. —Avian. 1853.

Dieu n'eveille chez le criminel que les terreiirs du remords.
Notts portons en nous-mhmes le veritable soleil qui eclaire
tout et nous fait un monde de lumiere on de tenébres.

II ne faut done point l'oublier, la conscience est une sorte
de chambre obscure dans laquelle ce monde vient se decal-
quer, et qui communique a l'image son propre calme ou sa
propre confusion.

Pour jouir de heuvre de Dieu, it faut s'etre conserve
digne d'en sentir les beautes. Pour rester amoureux du
grand spectacle de la nature, pour s'y associer par le sen-
timent et pour y trouver des emotions profondes, it faut
avoir conserve, sinon toute la purete primitive du cceur, ,
au moins la conscience du bien et l'instinct divin qui nous
fait voir dans le monde perceptible une manifestation de
l'intelligence supreme et des grandes loin qui regissent
l'univers.

LE MEMORIAL DE FAMILLE.

Fin. —Voy. p. 54, 58, 70, 85, 94, 118.

11 (fin). Embtrras d'un oncle qui n'est plus de son
propre avis. — Manage de Claire: et depart de Leon.—
Les deux hirondelles.

Mais la rencontre de Claire , ce qu'elle avait dit , et
l'annonce de son depart, lui revenaient sans cesse a l'es-
prit. Sans s'avouer qu'il s'etait trompe, it commencait a nous
juger moins severement ; it repetait bien encore : Je ne veux
pas ! mais avec une sorte de depit emportê

La journee entiêre se passa ainsi. II trouva vingt pre-
textes pour entrer dans le bureau oil travaillait son novel!,

IC,
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La puissance des nombres humilie notre comprehension
dans les plus petits organismes de la vie animate, aussi bien
que dans cette Vole lactee, composee des innombrables soleils
que nous nommons des etoiles fixes.

Voyez, en effet, quelle enorme quantit6 de polythalames
petit renfermer, d'apres Ehrenberg, une mince couche de
craie.

Pans tin seal pouce cube d'un tripoli qui forme, a Bih,
tine couche de treize metres de puissance, on a comptejus-
qu'a 41 000 millions de galionelles (Galionella distans); le
meme volume de tripoli remferme plus de 4 billion 750 000
millions d'individus de l'espace appelee Galionella fern-
gmea l (i)

Ces nombres reportent l'esprit au probleme de l'arenaire
d'Archimede, au nombre de grains de sable qu'il faudrait
pour combler l'univers.

L'impression produite par ces nombres, symbole de l'im-
mensite dans l'espace ou dads le temps, rappelle a l'homme
sa petitesse, sa faiblesse physique, son existence ephemere;
mais bientat l'homme se releve , confiant et rassure par la
conscience de ce qu'il a fait deja pour penetrer les secrets
de l'harmonie du monde et les Lois generates de la nature.

Cosmos.

DESSINS DE VASES

PAR DIVERS ARTISTES DU DIX-HUITIÉME SIECLE.
•

FrancoisCuvillier, architecte, ne a Soissons en 1608, avait
eteappele a la cour de Munich par l'electeur,qui devint ensuite

empereur sous le nom de Charles VII. /I fut charge par ce
prince de la decoration de ses chateaux et de ses maisens
de plaisance. A sa mort, survenue en 1700, son fils lui sue-
odds. Ce dernier, connu sous le nom du capitaine Cuvillier,
publia un grand nombre de dessins faits par son pore et par
lui pour la tour de Munich : quelques-uns metric ant 60 gra-
ves par eux. Le vase que nous' reproduisons d'apres un de
ces dessins devait, sans doute, servir a la decoration d'un
jardin. Le bard, superieur est entoure d'une moulure qui a
pour unique ornement un oiseau aux ailes etendues. Le
couvercle supporte un groupe de petits enfants. Les dens,
arises representent, l'une un liibou et l'autre un pigeon. Cette
composition, quoique un pen lourde, ne marque point de
earactere. Ella est gay& avec une certaine habilete, mais
le travail en est an peu trop rnethodique.

Jacques-Francois Saly, ne a Valenciennes en 4720, avait
plus de verve et d'originalite. II Raft statuaire et graveur
A l'eau-forte. II est l'auteur (rune statue de Louis XV pour
sa villa natale, et d'une figure de l'Amour pour le chateau
de Bellevue. En 1753, on l'appela a Copenhague pour y
faire tine statue equestre du roi Christiern V, destinee a is
place -d'Amalienbourg. 11 recut pour son travail la somme
considerable de 50 000 rixdales. Il fit a Copenhague, pour
la compagnie des negociants du Levant, la statue equestre
de Frederic II; dont J-. M. Preisler a donne une- tres-
belle estampe. Saly fut directeur de l'Academie de Copen-
hague et membre des Academies de Paris, de Florence et
de Bologne. Il a publie une suite de trente vases qu'il grava
a l'eau-forte pendant son sejour A flume, en 1748. Presque

Dessins de Montalan.

taus ces vases sont elegants et riches sans el-re surcharges
d'ornements. Celui quo nous aeons choisi a la forme Wane
aiguiere. L'anse se compose d'un corps de femme dont les
bras se transforment en ailes d'oiseau et les jambes en
queues de poisson. Le bec est figure par un macaron barbu
et -A cornes tres-pointues, an-dessous duquel se trouve an
faune avee des pieds et des cornes de bone. Une guirlande
de fleurs s'attache aux ailes de la femme, court le long du
vase et est retenue par les mains du faune. Le pied, d'un

(') Voyez les r06motres de l'AeAlinie de Berlin, 1838, p. 59; et les
tninsionsthieren, p 170.

galbe severe, est orne de quelques montures tres-simples.
Le dessin de ce vase est elegant et facile. On retrouve, dans
toutes les compositions de Saly le goat sobre d'un scalp
tour, joint au sons pittoresque d'un graveur a l'eau-forte.
II aimait les effets accentues, et excellait a les rendre aVec
sapointe ferme et vigoureuse sans secheresse et sans durete.
Outre ces vases, it a dessine un grand nombre de carica-
tures dont al. de Lalire a grave une suite.

La suite a une autre livraison.
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LE CALME CHAMPETRE.

Paysage par Claude Lorrain. — Dessin de Freeman.

Un eiel limpide, de grands arbres, une habitation ecartee,
une eau calme et pea profonde, que traversent des vaches
revenant du pAturage ; un pAtre assis sur un tertre de gazon
et abandonnant a la brise les notes de son hautbois ; au
loin, un pout rustique, des collines ombreuses au penchant
desquelles se montre un village !... Tel est le simple tableau
que Claude Lorrain offre a nos yeux, et que l'on a si bien
nomme le Calme champetre.

Devant eel ensemble d'images douces et riantes, l'ima-
gination se trouve comme rasserenee; nous sentons la
brise qui traverse les feuillees, et la fraicheur de la riviere ;
nous entendons les mugissements du lroupeau ; nous nous
placons, par Ia pensee, au milieu de cette scene agreste,
loin des obligations compliquees de la ville : par une asso-
ciation qui s'etablit dans notre esprit entre certains aspects
et certaines habitudes, la representation de ce site retire
eveille en nous des idees de solitude et de tranquillite. Le
calme n'est point a proprement parlor dans le paysage,
mais dans l'impression qu'il produit, dans l'espece d'epa-
nouissement paisible qu'il communique a notre Ame.

C'est qu'il y a entre nous et le monde exterieur unerelation
directe a laquelle nous ne protons point assez d'attention.
Vous avez vu le lac s'egayer et s'assombrir scion les variations
du ciel, puis, par une juste reaction, voiler celui-ci de ses
brumes ou balayer par sa brise jusqu'aux moindres nuees.
Ainsi I'homme refléte et impressionne successivement Ia
creation qui l'environne! 11 lui communique on it en recoil
sa tristesse et sa joie ; mais, que ce soil l'une ou l'autre,
tout depend de son Arne, source pure ou troublee. Ce qui
pour celui-ci respire le calme, pour celui-la n'exhale que l' en-
nui; le desert oh l'anachorête trouvait les inspirations de

TOME XXI, —Avnii. 1853.

Dieu n'eveille chez le criminel que les terretirs du remords.
Nous portons en nous-mernes le veritable soleil qui óclaire
tout et nous fait un monde de lumiere on de tenebres.

11 ne faut done point Foublier, la conscience est tine sorte
de chambre obscure dans laquelle ce monde vient se decal-
quer, et qui communique a l'image son propre calme ou sa
propre confusion.

Pour jouir de l'ceuvre de Dieu, it faut s'etre conserve
digne d'en sentir les beautós. Pour rester amoureux du
grand spectacle de la nature, pour s'y associer par le sen-
timent et pour y trouver des emotions profondes, it faut
avoir conserve, sinon toute la purete primitive du cceur, ,
au moins la conscience du bien et l'instinct divin qui nous
fait voir dans le monde perceptible une manifestation de
l'intelligence supreme et des grandes lois qui regissent
l'univers.

LE MEMORIAL DE FAMILLE.

Fin. —Voy. p. 54, 58, 70, 85, 94, 118.

11 (fin). Embarras d'un oncle qui n'est plus de son
propre avis. — Mariage de Claire et depart de Leon.—
Les dewy hirondelles.

Mais la rencontre de Claire , ce qu'elle avail dit , et
l'annonce de son depart, lui revenaient sans cesse a l'es-
prit. Sans s'avouer qu'il s'etait trompe, it commencait a nous
juger moins severement ; it repetait bien encore : Je ne veux
pas ! mais avec tine sorte de delta emporte

La journee entiere se passa ainsi. Il trouva vingt pre-
textes pour entrer dans le bureau oil travaillait son never,

10
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tantOt caressant, tantAt grondeur. On elit dit qu'il voulait
amener une explication , soit par querelle, soit par epan-
cb.ement ; mais, engourdi dans sa tristesse, Raymond ne
semblait point comprendre, et M. Formon, qui ne voulait
point faire le premier pas, ressortait furieux.

Enfln viers le soir, ii le lit appeler dans son cabinet.
II se promenait A gra,nds pas, les mains passes dans ses

bretelles, comme , c'etait son habitude dans les grandes
occasions. Raymond arriva pale, silencieux et soumiS.

M. Formon-lui jets un regard de elite, fit - un geste d'im-
patience.; et reprit sa promenade.

--7 Vous - avez  me parler, mon wide? dit le jeune
homme,

Out, reprit le negociant en continuant a marcher ;
voila trop longtemps que nous nous endormons sur nos
affaires de Buenos-Ayres... Il faut prendre un parti.

Leon s'occupe d'examiner tons les comptes et toute
la correspondance.

sais , je sais ; mais, quel que soit le résultat de son
travail, it est (gaff que nous Wen sortirons jamais par des
&Mures. Voila trop longtemps que la maison Formon n'est
pluSrepresentee la-bas qua par des drOles qui noes grugent.
Cain roes interesse comme. mot, if me semble , puisque
yells devez continuer mes affaires. C'est la plus belle plume
de notre aile, savez-vous? II ne faut. pas nous la - laisser
arracher comma des oisons.

— Sans doute, dit_ Raymond froidement, si vous con-
naissez un moyen de l'empecher.

— Out, Monsieur, j'en connais , reprit le negociant ,
un moyen simple et certain... dent je vous al deja pule
autrefois c'est que yeas vous embarquiez pour Buenos-
Ayres.

Raymond tressaillit.
— Moil s'ecria-t-il ; partir... maintenant !
— Et pourquoi done pas? reprit M. Formon en elev-arit

la voix ,• n'est-ce pas le moment? Le Neptune dolt mettre
A la voile clans mots ; lequel de nous deux vous semble
devoir faire le voyage? Voyons, pensez-vous que ce soit
l'oncle de courir la beeline, et au neveu de garder le logis?

— Je ne dis pas cola... balbutia Raymond.
Alors que Bites-vous? parlez , que je sache Win si

je suis seul ou ruin ! La chose- n'etait - elle pas autrefois
convenue?

— En diet,
— Alors vous revenez sur vos engagements ; pea vous

importe qu'on me trompe , qu'on me mine, et je ne dois
point compter sur vous.

— Pardonnez-moi... Monsieur... interrompit 10 jeune
homine dont la voix tremblait , et qui &aft devenu tres-
pale. Je partirai... gland it vous plaice.

Cette subite soumission parut deconcerter M. Formon;
regarda son neveu, toussa d'un air embarrasse, et recom-
menea a arpenter le bureau en grommelant.

—Vous partirez.. vous partirez... C'est facile A dire,
reprit-il en baissant la voix... II faudrait pour cola connaitre
l'affaire; et je gage que roes n'en savez pas le premier mot.

Je l'êtudierai avec Leon, Monsieur.
— Alt ! oui... Leon... Au fail, c'est votre Mama_ Eh

bien, voyons , faites-le venir.
Raymond alla appeler mon fils, qui vint awe tons les

documents relatifs a Buenos-Ayres.
II avait soigneusement examine l'affaire et en reedit

eompte avec une nettete dent la *octant parut &tier-
veille. II put repondre a toutes les questions, indiqua le
cite faible des speculations-precedences et le moyen de les
rendre plus fructueuses. Son travail, court et substantiel,
êtait si concluant, qu'apres en avoir pris connaissance
M. Formon ne put retenir une exclamation admirative.

— Tres-bien , s'Ocria-t-il; voila - ce qua j'appelle coin=
prendre les affaires —Vous (Iles ne pour le commerce,
man char. — Avez-vous bien suivi ses explications , mon-
sieur man neveu.

— Mats , je crois... Il me semble... balbutia Raymond ,
arrache A sa reverie distraite.

M. Fenton baussa les epaules. -
— Et mot , it me semble que vous e'en savez pas le

premier mot, dit-il; gage qua vans n'avez rien saisi cans
la question de change qui est -le point principal... une idea
charmante... et lucrative... une veritable idea, de ne,-,o-
ciant... Ce n'est pas A vous qu'elle serait venue ! ... Vans
n'avez pas de negoce dans les veines , Monsieur! roes ne
roes tirerez jamais des mains de ces Gauchos de Buenos-
Ayres ! Ce n'est pas Notts faudrait enYoyer la-bas,
c'est M. Leon.

Mon fils	 pour remercier.
— D'autant quo vous partez malgre vous, reprit M. For-

man... que roes vans regardez comme une-victime.
Je n'ai rien- dit qui -puisse .le faire  croire , objocta

Raymond.
- - Mais je le vets, reprit le *octant... Ne, sais-je pas

bien ea -qui,-vous retient id? -
—

Votre obeissance n'est que deluresignation.
— Je vans jure...

Vous vous soumettez A un,malheur dent vous me
rendez responsable.

— Mais songez...
— , Je songe , Monsieur, qu'il ne rue plait pas de joner

ce retie de- tyran de melodrame; qua votre tristesse me fa-
tigue; qua yes soupirs m'ennutent ; qua je ne veer plus
voir votre face blare se dresser _ deviant mot comma un.
spectre; que puisque volts lie pourer dire lieureux qu'en
suivant yes folles ideas, il faut les suivre , et que je m'en
lave les mains.	 -

— Quail mon onde.,.s'ecria Raymond, qui avail peer
d'avoir mal compris, roes pourriez consenter...

— A ce que -tu restes ! Oui , je le -voudrais ; mats oil
trouver quelqu'un pour cat infernal voyage ?

Leon fit un mouvement.
— Qu'est-ce que c'est? demanda M. Formon, qui avail

reeil sur lui.
— Pardon ,	 en hesitant; mats si c'etait lit. le seul

obstacle...
— Eh bien?

Je m'offrirais.
— Yeas iricz A Buenos-Ayres?
— Pour Raymond et pour yetis.	 -
— Malgre le danger ?
— Out.
— Et A queues conditions ?
--A celles_-_qu'il veils plaira de faire. 	 -
Raymond Ini s.aisitla main , et s'Oeria qua c'êtait im-

possible.
Taisez-_vous! interrompit M. Formon , vous na-savez

ce que vans dices ; ceci est tine proposition raisonnable, et
qui, par consequent, ne vans regarde pas.

— Rappelez-vous , mon oncle...
Je me rappelle_que M. Leon vait clair oft vans n'y

vayez . goutte , et fera notre fortune et la sienna IA
ott vous ne sauriez tiouver que la fievie jaune... Venez,
non char, nous allons discuter la chose clans tons ses
details.

— Mais, de grace, permettez, interrompit Raymond
— Eh oui, je to le permets! s'ecria le negociant qui en-

trainalt mon fils. Va dire A Mile Remi de ne point pectic.!
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Deux halms apres , Leon accourut nous faire part de
tout ce qui s'etait passé. Son engagement avec Formon
Malt subordonnó a notre approbation ; mais it assurait le
mariage de sa scour, et pouvait le conduire A la fortune.
Malgre la douleur de cette double separation, nous dames
consentir et remercier Dieu , puisque le poids du sacrifice
ne retombait que stir nous. . 	 ......

C'est aujourd'hui qu'a eu lieu le mariage de Claire et de
Raymond. Nous ne pouvions desirer une union mieux as-
sortie ; Marcelle et moi sommes pleins de confiance , et
pourtant , an moment de la separation , it s'est fait un de-
chirement ; tons deux aeons senti qu'on nous arrachait une
part de nous-mémes !— Sublime loi qui enleye les enfants A
la famine cleclinante pour recommencer ailleurs une jeune
fainille, et qui va les dispersant a d'autres foyers , afin de
Vessel' sur Ia Societe entiere un reseau d'alliance; — mats
triste epreuve pour ceux qui les avaient elevós dans ran-
goisse, et qu'egayait leur florissante jeunesse !

A quoi bon s'appesantir sur ces pensees? ne nous
occupons que de leur joie I Au moment oft ils allaient nous
.quitter, la tante Roubert est venue remettre A Claire un re-
gistre de menage, comme elle l'avait fait autrefois pourMar-
relic. J'v ai joint un memorial semblable a celui que j'acheve
ici. Ala premiere page, j'avais ecrit ces mots tombes du ciel :

ADIEZ-VOUS LES UNS LES :1UTRES.

Puis, au-dessous, quelques conseils de la terre, humbles
avertissements dictós par l'experience.

Le moment de la separation est venu. Marcelle a long-
temps retenu sa title dans ses bras, puis l'a poussee dome-
merit dans ceux de Raymond, en lui disant — Faites qu'elle
ne mats regrette jamais !

Ameres et saintes paroles que j'ai repetees des levres
et du cceur !	 .....	 .	 .

Leon nous a quittes hier. Nous l'avons suivi jusqu'au
port ; nous aeons vu la barque qui l'ernportait disparaitre,
puis nous sommes revenus a 'petits pas sans parler, em-
ployant toute notre volonte a soutenir un courage pres de
defaillir.

Notts sommes rentres ainsi ; nous avons traverse les
pieces silencieuses de notre logement : arrives A la derniere,
Marcelle s'est laissee tomber stir un fauteuil , le visage
cache dans ses deux mains, et elle a &late en sanglots. Je
me Buis mis a genoux sur le petit tabouret place pres d'elle ;
j'ai appuye ma tote sur la sienne et je lui ai dit :

— Pourquoi ce desespoir?
Elle s'est redressêe en regardant autour d'elle.
— Vois ! s'est-elle ecriee ; rien ! plus rien t tout est vide

autour de nous.
Des larmes me sont venues dans les yeux ; j'ai pris ses

mains jointes , et, les serrant contre ma poitrine :
Oh ! non , ai-je rópondu, tout West pas vide, puis-

qu'il nuns reste le souvenir de vingt ans de bonheur, d'affec-
tion et de sacrifices! C'est aujourd'hui , Marcelle, que nous
recevons la recompense du passé ! Pour ceux qui out mal
Yew et ne se sont point aimes, que reste-t-il a cette heure
oft la solitude se fait a leur foyer, oft le rayon de soleil que
jetait la tendresse des enfants s'evanouit , oft leurs voix
• oyeuses s'eteignent comme des chants d'oiseaux ? Que
reste-t-il , sinon la rancune , la decadence et l'ennui? Com-
ment ces cceurs se rapprocheraient-ils dans la morosite des
declins , quand ils se sont tenus ecartes pendant la gaiete
des aurores ! Qu'ont-ils de commun, ces associes de hasard,
en deliors de leurs appótits? Aucun rayon du passé n'em-
bellit le present ; ils se voient tels qu'ils sont , vieux , tristes,
affaiblis et isoles ; mais nous, Marcelle, nous avons toutes les
richesses du coair : estime, amour, reconnaissance ! Nous ne
pouvons regarder en arriere sans trouver quelque reminis-
cence de bonheur ou d'attendrissement. Nous nous voyons

jeunes de toutes nos esperances d'autrefois , gais de toutes
les joies goatees ensemble, forts de la conscience du devoir
accompli. Qu'importent les traces du temps sur ton visage !
chacune (Nile est un chiffre qui me dit combien je to dois
d'heureuses annees ; ces rides qui sillonnent to tempo me
parlent de tes journees laborieuses ; ces cheveux gris
qui parsement to chevelure me rappellent tes coins de
chaque instant; cette taille qui se penche me fait penser aux
veilles'prolongeesprés des chevets ou des berceaux I Sainte
heroine du foyer, laisse-moi bailer ces nobles cicatrices du
travail et du denouement! Eve benie , qui ne m'as jamais
offert le fruit defendu , ne to crois pas chassee du. paradis
tefi'estre, taut que Dieu lions laisse ensemble. Releve ton
front, regarde-moi; la vie n'est point finie pour nous taut
que, nous pourrons nous souvenir et nous ruiner.

A ces mots, je l'ai relevee cloucement ; elle m'a souri dans
ses larmes en appuyant la tote stir mon epaule , et nous
nous sommes approches de la fenétre ouverte.

La brise du soir commeneait a s'elever, mais aucun nuage
ne voilait encore le ciel d'automne , et nos regards sont
restes la perdus dans l'abime azure. Tout, a coup deux hi-
rondelles l'ont traverse, volant de front vers l'orient. Je
les ai montrees a Marcelle.

— Regarde , lui ai-je dit ; elles aussi ont vu deserter
leur nid et s'eparpiller leur couvée ; mais elles Wont point
pourcela desespere de Dieu ni de la terre, et elles s'elancent
ensemble a tire d'ailes vers un nouveau printemps !

MUSEE DES ANTIQUITES AMERICAINES ,

AU LOUVRE.

Fin. —Voy. p. 83.

Divises en deux races distinctes , les peuples que nous
confondonssouslavague denomination dePeruviens faisaient
reposer les principes de leur art sur tine civilisation dont
ne restait plus que des traditions ou des vestiges a l'epoque
de la conquete. En cola seulement ils ressemblaient aux
nations de l'Anahuac. Les mines de Tihuanaco on Tiagua-
1111CO, dent on admire encore aujourd'hui Ia prodigieuse
soliditó et le caractere grandiose, n'ont rien qui le cede a
celles d'Uxmal et de Palenqué ; et it s'en faut bien que l'ceil
s'y egare dans cette bizarrerie d'ornementation , dans ces
etrangetes architecturales qui caracterisent les vieux sane-
tuaires du Yucatan. lien est de meme pour ainsi dire de la
sculpture, et on- pourrait-dire aussi de la ceramique.

Chez les habitants d'une portion du Peron, la statuaire
await, pour ainsi dire, une origine divine. Un mythe d'une
haute antignite nous reprêsente le monde mysterieusement
habite, mais encore plonge dans les tenebres. Viracocha se
rend sur les bonds d'un lac oft devait s'elever le temple que
nous avons nomme, et la seulement, sur les rives de ces
eaux consacrees , it dissipe les tenébres du monde et fait
jaillir la lumière. Le premier soin du dieu est de peupler
les rivages de statues qu'il a taillees dans la pierre; puisil
les anime, leur donne une mission civilisatrice, et n'en re-

, serve que deux pour lui servir de messagéres. Viracocha
lui-meine devient plus tard l'ideal religieux qu'essayent de
rêaliser dans les temples les sculpteurs peruviens. Ce dieu
legislateur prend souvent une forme visible, tandis que
Pacha-Camac, l'animation du monde, n'en a point et ne se

' revele aux mortels que par ses bienfaits. Chose etrange!
si, avec la suite des siecles, on croit devoir lui consacrer tine
statue, elle sera taillee Simplement dans le tronc d'un arbre.
II n'en est pas de memo du dieu secondaire qui a formule,
pour ainsi dire, l'art du statuaire : lorsqu'on lui eleve un
temple a Tumbo-Urco , sur une montagne voisine de Cuzco,
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sa statue d'or est erigee stir un piedestal de meme metal;
les historians les plus moderes dans leurs evaluations gar-
ment quo cette effigie de Viracocha representait une valour
de seize mille pesos. Non-seulement la statuaire multipliait
chez les Peruyiens certaines effigies destines aux temples
settlement, mais d'innombrables statues de dieux lares
ornaient le foyer domestique. On les designait sous les noms
divers de Canopus, de Chaneas et d'Huacimagoe, selon les

localites. Ces denominations rappelaient qu'ils etaient les
nialtres supdrieurs de la ?liaison, et, au dire de Calancha,
le Ore mourant distribuait os statues de dieux protecteurs

ses enfants, en reservant les plus venerees au fils acne,
chef de la female.

Les idoles jouaient un grand Me dans la vie politique
des Peruviens ; leur presence devenait Wine indispensable
dans certaines circonstances decisives : pour n'en Mirk ici
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qu'un exemple, lorsque l'empereur Atahualpa prêtendit
ibtenir de la votive de lluayna-Capac qu'elle lui donnat sa
ille en mariage, it ne parvint a faire flechir la resolution
mien arretee de cette princesse qui persistait dans un refus,
qu'on faisant marcher au-devant (Vella toutes les idoles d'un
temple.

L'art chez les Peruviens ne se bornait pas A la repro-
duction des effigies sacrees, comme cela avait lieu, a cer-
t nines exceptions pros, au Mexique ; it dotait le pays de yeti-

tables statues destinees a perpetuer l'iin age des personages
historiques, et cela sans le luxe d'ornements bizarres qu'on
remarque chez les Mexicains: Lorsque Guayna-Capac out
acheve son palais de illullucancha, ii y fit placer la statue en
or de sa mere, Mama-Ragua-Oello, et cette statue, pour
laquelle on avait employe le metal au plus haut titre, s'êle-
vait dans une salle revetue elle-meme de plaques d'or.
Francisco Xeres, fun des compagnons de Pizarre, nous
affirme que plusieurs villes du Pêrou conservaient de son
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temps la statue de Guayna-Capac lui-meme, et nous croyons
qu'il serait aise de multiplier les preuves de cette direction
donnee a l'art dans le vaste empire des Incas.

La fondation des musees, qui semble reservee aux peu-
ples les plus civilises de l'Etirope, n'etait pas elle-meme
tout a fait Otrangere aux Peruviens. Des le quinzieme siécle,
Yasca, general des armees de Guayna-Capac, avait ordonne

chacune des nations dont se composait l'empire d'ap-
porter la grande Guaca de son pays, c'est-A-dire l'idole la
plus veneree, et lorsque ces statues avaient eta rassemblóes,
it en avait forme une sorte de pantheon.

Quelque multipliées que fussent ces idoles, les vestiges
de la statuaire póruvienne sont moms nombreux cependant
quo ceux qui nous ont ête conserves par l'ancien IVIexique ;
cela procede, selon nous, d'une raison bien simple : quoi-
qu'ils connussent parfaitement les divers procódós du fon-
deur , les statuaires de l'Anahuac taillaient plus volon-
tiers leurs dieux dans le granit ou dans la basalte qu'ils ne
les coulaient en or et en argent. Le procede contraire avait
lieu chez les Peruviens, et la valeur intrinseque des statues
ou des vases b yres par l'Inca aux conquerants a êté cause
de lour destruction. II ne faut done pas s'etonner si nos
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musees sont si pauvres en statuettes de metaux precieux,
ou Fame en vases d'argent. Les seuls objets de ce genre
qui soient mis en evidence par le Musee americain sont
representes par le numero 906, dont on est redevable A
M. Angrand, et par les deux statuette d'argent que nous
laissons sans numeros. Le vase cylindrique a bord evase
u travaille au repousse, reprêsente deux tetes adossêes en
forme de Janus, au-dessus desquelles rêgne in bandeau
quadrille. » Quoique la dimension de cette espece de gobelet,
reserve, dit-on, aux Incas, ne soit pas commune ( 1 ), elle
s'efface completement devant les recits l'on enumere
les richesses du memo genre que possedait Atahualpa.

Si, pour notre part, nous n'avons jamais ajoute qu'une foi
tres-mediocre a l' existence de ces fameuxjardins de l'Inca,

(') Diametre, Om,087; hauteur, 0m,16.

des troupeaux d'alpacas en or ataient gardes par des bergers
de meme metal, qui stationnaient pros d'une multitude
d'animaux etranges, unissant le prix de la matiere au fini
merveilleux du travail, it n'en est pas de meme des ouvages
d'orfeverie que Pizarre expedia pour Seville immediatement
apres la conquete, et qui etaient destines A Charles-Quint,
en dehors de limpet preleve pour la couronne. Le propre
secretaire du conquistador, Francisco Xeres, avait en tout
le loisir de les admirer, car c'etait sur un bAtiment dont il
etait le proprietaire qu'on les transportait en Europe; et it
en donne ainsi le detail. A bord de la Sancta-Maria del
Campo, qui arriva le 9 janvier 1.534, on admirait « trente-
huit vases d'or et quarante-huit vases d'argent, parmi les-

, quels on distinguait surtout un aigle de meme metal ne

1

 contenant pas moms de deux ()litres d'eau. Deux immenses
bassines, l'une d'or, l'autre d'argent, oil. l'on pouvait mettre
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un bee uf cutler coupe, par morceaux, rappelerent plus d'une
fois au souvenir des &wets conquistadores la mer d'airain
du temple de Jerusalem. » Nous faisons grace , au lecteur et
des barres d'or qui formaiebt un total de 53000 pesos, et
des 5 4,80 mares d'argent jetés negligetnment au mileu de
cette splendide orfevrerie de l'Inca ; nou's ne parlerons quo
pour inernoire d'une idole d'or de la grandeur d'un enfant
de quatre ans , dont Xeres donne egalement les dimen-
sions sans y attacker autreraent d'importance.. Mais it est
bien certain que si les vases et l'idole eussent etc soumis
au precede si simple du moulage en arrivant A Sévillle, les
=sees amerieains de l'Europe eussent pu presenter des
specimens de l'art quichtta ou ayrnara bien auttement cu-
rieux que ceux dent ils sent reduits a se parer de nos
jours. La France elle-meme, ce que l'on ignore generate-
ment, cut une -occasion pareille d'enrichir A pen de frais
ses collections, et elle ne sut pas en profiter plus rpm l'Es-
pagne. cette fois des objets merveilleux, produits de
Fart azteque, et dent s'empara le capitaine Florin, dans les
fliers des Acorns, en depouillant Antonio de Quinones des
presents que le cenquerant du Mexique envoyait a Charles–
Quint. Ces vases, ces statues, ces pierreries memos, parmi
lesquelles on remarquait one emeraucle d'une dimension
fabuleuse, furent expedies a Fontainebleau. Le joailler de la
couronne on les fondeurs italiens les virent souls sous leur
forme primitive, et peut-etre que les beaux ouvragcs de la
renaissance dent nous ne nous lessons pas d'admirer le
travail au Musee du Louvre ont, sur ce point seulement,
une parents plus rapprochee qu'on ne le croit avec les
bizarres idoles des auciens Americains.

L'orfevrerie appliquee aux vases de luxe, on sirnplement
a quelques objets de toilette, la ceramique si variee dans ses
produits, sont done aujourd'hui les sources principales oft
nos =sees pourront puiser pour faire connaltre l'art 'tern-
vien . La ricliesse des matieres employees par les artistes
de Cuzco a 06 fatale aux oeuvres de la statuaire. Dens les
Guacas du Peron, btt contraire, comme dens les hypogees
de l'Etrurie, on rencontre encore des vases dent la pate,
extremement fine, n'exclut pas une eertaine solidite, et qui
par cola male se multiplient singulierement depuis quel-
ques années clans les cabinets des cnrieux. L'ornementa-
tion de ces vases, presque toujours emprunfee iferegne
animal, atteste chez l'artiste demi–barbsee qui les a produits
non–seulement une rare fecondite d'irivention, meis aussiun
goat delicat, qui rappelle de loin cette elegance de formes
qu'on remarque surtout dens ran tiqUite grecque. Grace aux
dons de quelques voyageurs genereux, le Musee naissant du
Louvre offre de precieux specimens en ce genre. Tel eSt,
par exempla, le vase en torte rouge sons le numero -747 ;
tels sent les aryballes a fond conique repre geritee --par les
numeres 866, 867, 868, decouverts Yucay, pros de Cuzco;
puts le miner() 883, qui a ate place au centre clans notre
gravure, et qui, trouve dans un tombeau d'enfant a Arica,
no le cede, pour les peintures dent it est erne, A aucun de
ceux de la collectior..

Les Guacas des environs n e Truxille ont enrichi notre
Mush de plusieurs morceaux de ceramique dus a la gene-
rosite de M. Angrand, et qui, s'ils n'offrent pas l'élegance
d'aspect qu'on rencontre dens les specimens reprodnits plus
haut, donnent par la bizarrerie memo de leur ensemble one
idee de ces formes capricieuses qui etennerent les premiers
conquérants, et leur firent redouter l'influencefuneste des
demons jusque Cans les objets les plus simples sétiant aux
usages domestiques des peuplescm'ils asservissalent. Depuis
l'homme jusqu'au reptile et au poisson, en effet, teutes les
singularites puisees dans le regne animal ont ete miser
profit par les artistes peruviens. Si le numero 743, qui
represente un singe assis dent la queue forme anse, ne se

trouvait nullement deplace clans la collection de demons
grotesques qui nous est Commie. par Delanere, les numeres
666- et 738 netts font comprendre ce quo peuvait etre la
statuaire de ces contrees, lorsqu'elle essayait de reproduire
les traits ,reguliers de l'homme, et qu'elle devinait pour
ainsi dire sa mission. La peerniere de ces figures, trotivee
Cuzco, est en terre rouge; ses cheveux et sa barbe sent peints
en noir. Les deux (nitres totes aceolees, posses stir un pied
couique, sent en terra noire ; Forigine peruvienne n'en est
pas deuteuse. Ce vase neanmoins, nous (lit le « effre
tellement d'analogie avec ceux que l'on trouve en )trerie,
que M. Durand, si habile connaisseur pourtant , a pu
tramper. »

Le vase en terre noire, sous le numero 699, reproduit sim-
plem ent la forme dun canard, portent stir le goulot un petit
singe en relief; le 746, au contraire, represente un sanglier
(pecan si l'on vent, mais non babiroussa, puisque cc der-
nier quadrupeds n'existe pas dans le nouveau monde). La
figure humaine reparalt clans le numero 718, parmi
les vases trouves A Borja; on la 'won't ait encore dans le pot
grotesque qui est A Me et dent nous ne pouvons specifier
la provenance. Le numero 705, envoys de,Quilca, laisse voir
au-dessus de . sa forme spherique une tote d'homme, tandis
que sur sa pause de terre noire sent figures deux bras en
relief. Le 678 anus reporte encore aux environs de Truxillo
c'est un come tongue renverse, dont le goulot divise en deux
parties sett d'anse; la petite figurine humaine appliquee
d'un cote porte un vase A sa bouche. Le, numero 687 pro-
vient de la memo contrêe : fabrique en terre rouge, it ofi're
un de ces nombreux êchantillons de vases jumeaux qu'on
rencontre si frequernment dans la ceramique americaine, et
surtout au Perm

Parmi les plus beaux specimens de la collection, it faut
ranger le numero 721, qui a emprunte son principal erne-
ment a l'ornithologie pertivienne : deux oiseaux, que l'on
suppose etre deux colombes , servent de base aux deux
parties d'une anse tubulaire quadrilatere, « sur chaque face
de laquelle sent imprimes dix petits oiseaux en relief; au
milieu de cette anse s'eleve un tube droit au pied duquel
est placee uneipetite figure d'oiseau en relief. 0 Le vase est
en tent noire, et presents une analogie complete avec un
specimen du meme genre qui est depose a Sevres, et qui a etc
trouve A Lima. Le numero 693, egalement en terre noire, a ête
tire de ces ruines que l'on designe aux environs de Truxille
sous le nom de Grand-Tchiinu: c'est un poisson dent it serait
&facile de specifier le genre, et le goulotipti sect d'anse est
surmente d'un petit singe en relief. Si lemumero 710 a ete
trotive a Borja, ii prove que cette nullement
en arriere des autres Vibes peruviennes delis la fabrication
des poteries. La figere d'homme assis qui forme l'anse, et
qui perte un vase de la, main droite, est ore d'unccoifTure
quadrillee; de larges boucles d'oreilles circulaires rappel-
lent l'usage Orange de cescelebres Orejones , dent les
Espagnols constaterent par un nom significatif la mode bi-
zarre. Le vase a forme spheroIdale, sous Ie numero 706,
parts comme ornement tine tote de singe et provient, a ce
quo l'on suppose, de Quilca.

Tons les historiens_de la conquete enumerent avec com-
plaisance les nombreux ustensiles propres a renouveler le
service de table, et dent on faisait usage dans les deux Brands
empires du nouveau monde. Ghez les Incas, ces objets
etaient en metaux precieux ; chez les princes azteques, on se
servait souverit de terre peinte avec elegance, et les objets
qui avaient ere presentes une settle fois A la table de Monte-
zuma ne pouvaient plus servis désormais. Les numaos
876, 86 et 875, representent deux plats fabriquds clans
l'empire du Perou, au milieu desquels figure un plat azte-
quo. Par leur nature, car ils sont en terre et peints assez
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grossierement, ces plats n'ont pu figurer clans les festins
splendides que noes decrivent les historiens.

Le numero 252 nuns reporte de nouveau au milieu des
curieuses bagatelles, produits de l'art mexicain : it repre-
sente un enfant endormi clans un berceau. Nails termine-
runs par ce symbole, amens par tin rangement fortuit, car
it peint assez bien l'art de ces peoples enfants, qui n'aura
point de reveil

D'apres Wollaston, le soleil est 801 072 fois plus brillant
que la pleine lane. Cette comparaison est basee sur les
mikes projetees par la lumiere des boogies ; mais le
chiffre donne par Wollaston n'est pas tellement sur qu'il
ne reste a desirer des recherches plus approfondies.

La plus basse temperature qui ait jamais ete mesuree
sur la terre entiere est celle que Neveroff a observee,
le 21 janvier 1838, A Jakoutsk, clans la Russie d'Asie, par
62° 2' de latitude. Ses instruments avaient Me compares
A ceux de Middendorf, dont tons les travaux sont tres-
exacts. Neveroff trouva —60°.

LE PAPE SYLVESTRE II

(GERBEIIT).

Cet homme celebre naquit , en, 920 , A Benin, village
situe pros de Ia ville d'Aurillac, en Auvergne. Fils d'un
agrieulteur pauvre, Gerbert, clans son enfanee , garda des
troupeaux. Rien ne pouvait alors faire presager qu'en jour
set inculte enfant des montagnes , apres avoir passe par
tortes les vicissitudes de la vie humaine , se ferait remar-
quer sur le trOue pontifical par ses vertus evangeliques et
la superiorite de son genie.

Toutefnis, Gerber!, , comme plus tard le Giotto, fit sentir
de bonne hence queue etait sa vocation : ce n'etait pas
celle de releve du Cimabue, ce fut plutet cello de Ctesibitis
d'Alexandrie, ou de Cassiodore, le Metre secretaire de
Theodoric. En effet, Gerbert, pendant tine partie des
units, sur les montagnes de l'Auvergne, etudiait le mou-
vement des astres , tracait sur le sable on sur tine pierre
la.figure des plus brillantes constellations, et marquait la
place que chactine (Penes occupait dans l'espace Otoile.

Cette vie contemplative et studieuse clu jeune patre lei
fit bientet connaitre quelques secrets astronomiques , et il
ecit hien voulu pouvoir en augmenter le nombre ; mais per-
sunne , clans son village, n'etait apte a lei donuer des
lecons , et il 1nt toujours reste dans son ignorance sans
une circonstance providentielle qui decida de son avenir
et le jeta clans le monde qu'il avait rove.

Raymond, ecolatre du convent de Saint-Gerald, a Au-
rillac , clans tine de ses excursions circonvoismes , out
occasion d'entretenir un jour le jeune Berger, et, avant
trouve en lei une intelligence precoce , it voulut hien se
charger de son education-, et le faire admettre au nombre
des novices du monastére.

Yoiei done Gerbert parmi les moines, et A méme, comme
eux, de se livrer A ses etudes de predilection. II travailla
avec ardeur, et ses progrês furent si rapides , qu'en peu
d'annees it devint le plus savant eleve des reverends pores
de Saint-Gerald. dais Ferudition que le jeune patre avait
acquire clans le silence du cloitre Metait pour lei qu'en
preliminaire, et, son ardente imagination lei faisant entre-
voir des horizons scientifiques beaucoup plus etenduS , ii
brnlait tin desir de pousser ses etudes aux dernieres limites
du possible.

Sur ces entrefaites, Borel , comte de Barcelone , vint en

pelerinage au convent de Saint-Gerald. Les moines s'em-
presserent de lui montrer le jeune prodige ; il en fut Omer-
veille , concut pour Iui tine vive amitie , et demanda
l'emmener clans la peninsule espagnole qui etait alors sons
la domination des Maures. Gerbert, avec Fassentiment de
ses superieurs, accepte la proposition du comte; avant
de partir, it ira encore une fois revoir ses montagnes, et
prier, clans le eimetiére de Belliae , stir le tombeau de ses
ancetres. II ne reverra plus l'Auvergne, ni ses venerables
Ores nourriciers d'Aurillac ; mais ceux-ci, de pros comme
loin , ne l'oublieront pas; leurs 'MID( et leurs conseils le
suivront dans les !idles qui Font commencer pour lei, et
qui ne cesseront qu'A sa mort.

Gerbert et son illustre protecteur partirent pour l'Es-
pagne viers le milieu de Pannee 955. Les deux voyageurs
traverserent les Pyrenees, et, apres quelques jours de
marche , ils arriverent dans la capitale de la Catalogne.

Avant sejourne pendant plus d'un an clans cette riche
Barcelone, qui etait alors gouvernee par le margrave Senio-
fried , Gerbert se separa du comte Borel pour aller visiter
Cordoue et s'initier a Ia sagesse des Arabes.

Cordoue etait alors l'Athenes de l'islamisme. Abderrah-
man III v faisait son sejour habituel , et ce prince , dont
les revenus etaient immenses, protegeait les sciences et les
arts ; les hommes qui les faisaient progresser recevaient
les plus hauts temoignages de sa munificence souveraine.

On enseignait clans les ecoles de Cordoue le Trivium
et le Quadrivium	 (Voy. tome XVIII, p. 280.)

Notre jeune et studieux voyageur resta quatre ans clans
la ville mauresque, et s'y lia d'amitie avec les plus savants
professeurs de l'Andalousie. Ce fut en assistant assidn-
meat a leurs lecons qu'il sentit naitre en lei ce gout pas-
sionne pour la mecanique qui fut line des gloires de sa vie.

Le comte ford et Gerbert se rejoignirent a Grenade,
et partirent ensemble pour l'Italie. Les deux voyageurs arri-
verent a Rome le 29 septembre 961, et, quelques jours
apres, le pipe Jean XII les recut, run et l'autre , avec
faveur et distinction. Dans cette ville, Gerbert vit pour la
premiere fois l'empereur Othon le Grand, avec lequel it out
plusieurs conferences qui, etablissant entre eux une affec-
tion mutuelle, eurent pour effet d'attacher pour toujours
Gerbert a la maison de l'illustre fondateur des republiques
italiennes.

A repoque dont nuns parlous, le roi Lothaire regnait
en France ; mais sa puissance etait affaiblie par les guerres
intestines clue se faisaient les princes et les gouverneurs
des provinces qui, reconnaissant a peine sa suzerainete ,
se liguaient souvent avec ses ennemis du dehors pour
ebranler sa puissance et asseoir la leur stir des bases plus
solides.

Lothaire, que des liens de parents unissaient A la maison
imperials de Saxe, avait envoys tin ambassadeur a Otlion.
Ce diplomate ne tarda pas reconnaitre les hautes qualites
Cie Gerbert, et il Fmnmena avec lui en France aussitet que
sa mission fat remplie. Les deux nouveaux antis , apres
avoir pris songs de l'empereur et de la refine Adelaide, sa
femme, qui les comblerent de presents, partirent, en effet,
pour la [France, et ils arriverent a Paris pour assister any
derniers moments du roi, et a l'intronisation de son fill
Louis V, dernier rameau de l'arbre carlovingien.

Gerbert, installs clans la capitale du royaume de France,
ne tarda pas a y prendre la place que ses wastes connais-
sances lei meritaient; mais, toujours devore par le desir
d'en acquerir de nouvelles , it alla successivement etudier
dans les convents de Fleury, de Tours, de Metz, d'Auxerre,
de Verdun, de Toul, de Liege-, de Lobbes, de Gemblon, de
Corcum , de Troves, lesquels formaient comme tin reseau
de haut enseignement. Ce fut dans ces divers monasteres
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qu'il se lia d'amitie avecAdalberon, Notger, Ecbert, Eccard,
Adson , Constantin , et plusieurs autres savants abbes ,
eveques et archeveques.

Rassasie de science , Gerbert voulut enfin prendre un
peu de repos, et it alla se fixer a Reims, pros de son ami
Adalberon , qui occupait alas le siege archiepiscopal de
Saint-Reini , devant lequel les roil

siege 
France venaient

s'agenouiller pour recevoir l'onction sainte. Mais ce fat en
vain que Gerbert compta sur quelques moments de, loisir ;
on lui offrit et it accepta la chaire que le célèbre Ilincrnar
avait dejA illustree , et it la rendit plus illustre encore. II.
playa a cote des statues des Ores de l'Eglise celles de
Demosthéne, de Virgile, d'llorace,.de Terence, de Lucain,
de Ciceron et d'Aristote , et it fit sentir clans ses lecons,
auxquelles assistaient les plus grands personnages de Be-
poqtte , toutes les beautés des historiens, des "metes et des
orateurs de la Grace et de Rome. II donna une attention
toute -particuliere a l'enseignement des sciences exactas.
Grace aux chiffres arabes, A kl numeration decimale et A
une machine a calculer, abacus , qu'il avait apportee
de Cordate, it put faire doscendre les mathematiques au I
niveau de toutes les intelligences. II vulgarise l'astronomie
A l'aide de differentes spheres qu'il construisait souvent
de ses mains. II employs le monocorde des Grecs anciens
pour redresser l'oreille et la voix de ses auditeurs, dont

adoucit les mcenrs sauvages en les soumettant aux charms
de la musique. (Voy. J. Sabbatier, Notice sur Gerbert.)

Malgre les travaux que necessitait son ecole, it trouvait
encore le temps de correspondre avec les plus eminents
personnages de son Opoque ; it se livrait memo , dans le
silence de la nail, kson gout favori pour la mecanique ;
it construisait alors des clepsydres A rouages, des orgies
hydrauliques , des cadrans solaires et autres instruments
propres a mesurer le temps. II par& prouve que Gerbert
inventa des tubes qui garnis de verres. A lairs deux extre-

lui rendaient plus . faciles les observations astrono-
miques ; aurait memo &convert, si l'on en croit quelques
biographes, six cents ans avant Franklin, le moyen de se
rendre maltre du fluide electrique.

« Rome ne vit pas sans admiration son pontife dresser,
pendant les nuits pares de l'Italie, un tube a travers lequel
it contemplait le mouvement des cietlx.:. et, pendant les
chaleurs du jour, erigeant sur les places publiqu es une point e
aigue au sommet d'une fleche immense, manier la foudre,
defier forage, gouverner la tempete. P (Voy. M. L. Barse,
Lettres de Gerbert, 2 vol.)

Plusiers historiens, tels que les Bernedictins , le pore
Alexandre, Morel'', %riot, Brovius, Dithmarus, le presi-
dent Delimit,- etc., pensent, et re n'est pas sans raison,
quit felt l'inventeur du poids moteur, qui remplaca si avan-

Le pape . Sylvestre II (Gerbert).—

tageusement le reservoir liquide constituant la force mo-
trice des rouages primitifs. Des auteurs modernes, et
entre autres MM. Axinger, L. Barse et J. Sabbatier, s'ap-
puyant stir quelques textes , 9 ant dit que Gerbert, dans

NI6daillon par David (d'Angers.)

le cours de ses travaux de haute mecanique, avait cherche
A utiliser la vapour comme force motrice, et qu'il l'avait
appliquee A un orgue A rouage d'une grande dimension.

La suite a une cadre livraison.
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L'OFFICE.

Feint par Lance. — Dessin de Freeman.

Ge detail d'office est ce que les anciens peintres appe-
laient un tableau de nature morte. L'auteur de la compo-
sition a voulu la vivifier en y ajoutant un singe curieux qui
vient examiner la bure de lait et le panier de fruits. Par
un caprice d'artiste qui n'est point nouveau , it a entortille
un mouchoir rouge a la tete de la guenon pour lui Bonner
une fausse apparence de vieille femme.

L'introduction de ces laides parodies de la race humaine
dans nos demeures et dans nos peintures pa yait fort an-
cienne ; it semble que l'homme se soil plu, de tout temps,
A contempler sa caricature dans ces grotesques quadru-
manes dont chaque geste parait la grimace de nos gestes.
11 a sans doute toujours trouve cette charge de lui-meme
chose fort divertissante , et it s'en est amuse comme d'une
sorte de mascarade du genre humain dont la nature avait
seule fait toes les frais.

Avant la renaissance , le goat pour les singes etait si
general qu'on les voit representes sans cesse dans les ta-
bleaux, sur les ustensiles, parmi les ornements des edifices,
qu'on en trouve de vivants dans presque toutes les maisons
nobles. Plusieurs navires de Dieppe Otaient employes a la
traite des singes, et nous savons qu'ati quinzieme siecle
un de ces animaux se payait quatre a cinq livres, c'est-A-
dire la moitie du prix d'un bce,uf A la mérne epoque. On
les habillait le plus souvent avec luxe , et on les accou-
tumait a rendre certains services de pages ou de varlets.
Un paysan qui apportait une corbeille de fruits a son sei-
gneur trouva un de ces etranges serviteurs dans l'escalier;

Ton X XI. — A vail. 1853.

it n'en avait jamais rencontrê auparavant, et, trompe par
l'elegance de l'habillement , it le salua avec respect. Le
singe s'approcha , prit le plus beau fruit et s'enfuit en
gambadant. Lorsque le paysan arriva devant son maltre ,
celui–ci s'apercut que la corbeille avait ete dtmee , et en
fit l'observation.

Que Monseigneur excuse , repliqua nalvement le
manant ; mais, comme je montais, j'ai rencontre messire son
fits qui a emporte le meilleur.

Les tableaux de nature morte appartiennent evidemment
A un ordre inferieur dans l'echelle de l'art. Leur principal
merite est une imitation habile de l'objet represente ; la
haute poesie , celle qui exprime les sentiments ou qui les
fait nature, leur manque forcement; et si la contemplation
de pareilles toiles peut exciter la curiosite, amuser le re-
gard , else ne pent ni Meyer l'intelligence, ni emouvoir le
coeur aussi en a-t-on fait habituellement un des accessoires
de salles a manger. Elles y rappellent ce qui flatte nos
goats gastronomiques , et rêveillent une idee d'abondance
qui agree aux appetits robustes; mais les natures plus
delicates sont mediocrement !lollies par l'aspect de ces
legumes, de ces gihiers , de ces poissons qui semblent
transporter la cuisine au salon et ramener aux plus gros-
sières necessites de la vie :.aussi leur prefere–t–on gene-
ralement , de nos jours , des images plus poetiques et plus
riantes. Les paysages , les fleurs , les scenes joyeuses ou
rustiques, ont remplace , comme decoration , ces tableaux

17
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do nature morte qu'on ne retrouve plus guere que dans
les salles a manger des Pays-Bas ou de l'Angleterre.

ENCORE UN MOT SUR SOCRATE.

suite et rm.— Voy. p.

II fad demander ce secret a l'anayse de Fame Wine du
sage. Socrate &ad un homme non-settlement complet
mais complexe, c'est-A-dire que les qualites les plus con-
tradictoires se rencontraient en lui comme les qualites les
plus diverses. Railleur et reveur, sceptique et croyant, clair
dims son langage comme le bon sens, et poetique comme
l'imagination abondait en contrastes milli foie plus en-
core qu'Alcibiade, cette image charMante de la diVersite. II

pouvad , A son gre , Noire une nuit sans jamais s'enivrer,
ou souper comme Diogène ; d'un courage plus qu'lierolque,
dedaigneux , on le vita Delium , pendant la retrade , se
retirer d'un pas lent , faisant face A l'ennemi, et promenant
autour de lui ce Wine regard tranquille et tin pen superbe
qui lui etiit familier quad it parcourait les rues d'Athenes.
Dans Vexpedition de Potidee , par an temps de tree-forte

- gelee, on personne n'osait sortir du quartier que bien vetu ,
bien chausse, les pie& enveloppes de feutre et de peau
d'agneau, it ne laissait pas d'aller et de venir awe le mime
manteau avait coutunie de porter, et marchait plods
nits sur la glace, au point que les soldats le voyaient de
mauvais cell , croyant quit les voulait braver. Ce (Wain de
son -corps s'alliait, chez lui, aver une recherche marquee
pour tout cc qui tient A la propreté, et mime a la grace de

- la personne. II dansait souvent tout seul dans sa chambre ,
non-settlement dams un interet , de saute, mais pour con-
server cette harmonic et cette souplesse de mouvements
qui produisent la grace. Ses etudes le portaient princi-
pidement viers les sciences morales; et cependant Athenes
admirait an ► orceau de sculpture fort beau sorti de sa
main, la -veille de sa mort , it traduisit en viers une
fable d'Esope. Sa raillerie n'epargnait aucun ridicule ni
aucun vice ; mais, chase bien rare chez les railleurs, elle
s'exercait sur lui-mime avec une finesse charmante.« Vous
osez me disputer le prix de la beanie? dit-il un four au
beau Callias ; qu'on apporte un flambeau, et que nos amis
decident. Commencons par les yeux : pourquoi les yeux
sont-its faits? Pour voir apparemment. Comment done
osez-vous comparer vos yeux qui ne voient qu'en ligne
droite , aver les miens qui sont si saillants, si pareils a des
yeux d'ecrevisse , qu'ils voient en mime temps de tons
ekes. Et mon nez ! mon nez ! Les dieux ont fait le nez
pour respires les odeurs. Or vos narines, dirigees vets la
terre, ne percmvent que les parfums qui montent , et votre
nez, haut et droit, est place entre NOS deux yeux comme
un mur qui les separe et gene la vue ; tandis que le mien ,
camas, releve en l'air, avec les narines bien evasecs, s'ouvre

touter les odeurs qui s'exhalent de totes parts, et me
permet de promener mes regards sans obstacle tout autour
de moi. Vice done, qu'on distribue les Cailloux , et que je
connaisse A 'Instant ma victoire.,

De cc mélange de qualites contraires naissait cette indi-
u a ti t -si' puissante, si interessa nte que- debit fran trait

un mot vulgaire, mais profond , dans -son sens serieux et
priniitif: Socrate etait original; quelques paroles d'Alcibiade
nous le disent avec une rare eloquence : i( Peut-etre par-
viendrait-on a trouver dans Tautres hommes de pareils
traits de vertu , s'Ocrie le jeune homme; mais ce qu'on ne
pent assez admirer en lid, c'est de ne ressembler a personne,
ni parmi les anciens, ni parmi nos cantemporains. Au per-.-
sonnage	 , on ponialit assimiler Brasidas on tel

autre ; Pericles a Nestor on A Antonor, Mais une Celle
originalite, un tel homme, de tell discours , on aurait bean
chercher, on ne trouverait Tien qui y re.ssemblat, parmi les
hommes du moins. Pew les satyres, a la bonne hence ;
y -a lien de le mettre en parallele aver eux, et pour sa-per-
sonne, et. pour ses discours ; car c'est un fait certain que
ses discours ressemblent a cesfigures de shines quel'on
voit exposees chez les rnarchatids-, et qui., -lorsque-vous les
ouvrez, vouslnontrent l'image d'un diets. Quandon se met
kecouter celui-ci , cc qu'il dit paralt d'abord tout A . fait
burlesque ; sa pensee ne se presence a vous qu'enveloppee
dans des termes et des expressions grossieres comme •dans
la peau d'un impertinent satvre. II ne vous pule que d'anes
bardes, de forgerons, de cordonniers, de 'corroyeurs, et it a
l'air de dire toujours la mime chose dansles mimes termes ;
de sorte qu'il n'est; pas d'ignorant nu de sot qui ne puisse
titre tente d'en tire. Mais que l'on ouvre ses discours, qu'on
penêtre dans tear interior : d'abord on reconnaitra qu'eux
seals sont remplis de sens; ensuite on` les trotriiera tons

renfermant en eux les plus nobles images de la vertu ,
et embrassant a pen pros tout ce quo dolt avoir devant les
yeux quiconque vent devenir un homme

Ces paroles expliquent en partie 'Irresistible _ascendant..
de Socrate par son originalite. En effet, la veritable
lita, celle qui n'est ni la bizarrorie, ni Ta recherche , mais
!'expression naive et forte d'unc AMC marquee d'un sceau
particulier par Dieu, cede originalite comprend A elle sole
mille qualites de caractere on d'esprit tom a fait precieuses :
l'irimrevu, la nouveaute , l'audace , l'invention et le prime-
sautier, et par consequent _le mystere, le mystere, ce tout-
puissant moyen d'action sur les - hommes. Ce qui fait la
grade force de retry original , c'est quo souvent ne se
preyed pas plus lui-mime que les autres ne le font : ii est
toujours nouveau a ses propres yeux, car les circonstances le
revelent , le creent A chaque instant ; de IA sa bonne foi
d'allure, son energie d'accent, en disent, en faisant ce qu'il
pense ou concoit pour la premiere fois ; de IA son immense
empire,. Les hommes n'admirent pas longtemps ce gulls
connaissent completement ; it leur faut de ''inexplicable, de
'Impenetrable autour des titres superiors pour tenir _tor
enthousiasme emhateine. Its se lassent-dece qu'ils voient ; ils
ne s'enierveillen1 que de ce qu'ils revent. Tel fat le don de
Socrate ; nul n'etait plus accessible, plus familier, et cepen,.
dant n'inspirait plus cette curiosite melee (le respect et
mime de crainte, qui -s'attache pour le vulgaire a tout ce
qui est lointain ou *Mina. Shakspeare, dans une admirable
scene de la seconde partie de TIenri IV, conseille a Henri V,
par la bouche. de son Ore , de ne jaMais s'exposer trop
frequemment au regard de ses sujets : a Les regards, dit-il,
usent la majeste royale ; n'apparaissez A votre peuple qu'A
de rares intervalles, entoure do pompe., d'eclat, pour que
votre. presence soil toujours attendue avec ardour et saluée
avec ivresse, comme le soleil dans lek jours brumeux de
l'hiver. a La royaute de Socrate n'avait pas besoin de ces
managements; plus elle se communiquait et plus augmen-
tait son prestige. En vain s'eutretenait-on des journees
entieres avec lui; en vain le voyait-on 4 table, a la prome-
nade-, au combat , au gymnase : on lie le possedait pas
completement; it ressemblait a ces Montagnek done on
n'apercoit jamais la cline perdue daps l'éther. Par IA s'ex-
plique Betat presque violent on sa conversation jetait pas
ceux qui l'approchaient , et cet empire- invincible, toujours
senti , qui ne laissait de place ni a la froideur, ni A la satiate,
ni memo a la tranquillite.

Une ,autre cause de ''ascendant de Socrate, c'etait son
mysticisme , c'est-A-dire sa communication avec l'infini ;
it vivait au sein de l'infini. L'ceil fix( sur ne se
voit pas , si. je pins parler ainsi, ii noursuivait sans cesse
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cette image de la beaute ideate que Dien a placee deviant
l'hornme pour qu'elle Mt a la fois son desespoir et son
esperance eternelle. La módecine , avec son positivisme
absolu , n'a pas craint d'appeler du now de folio les
extases de Socrate , et ses entretiens aver: son demon.
Socrate fou! Foil, le maitre de tous les sages ! Rot , le

i precepteur de Xenophon,' de Platon, d'Aristote ! Eh ! sans
doute, it demeurait des heures entieres A la memo place ,
les regards tomes viers le ciel ! sans doute, it echangeait
des paroles avec des titres qui n'etaient pas de cette terre !
C'est	 voyait clans le ciel ce que nous n'y voyons pas !
c'est entendait ce que nous n'entendons pas! c'est
qu'il regardait et ecoutait avec des yeux et des oreilles qui
ne sont pas faits de chair ! Pour suivre Fame du sage dans
cette poursuite de l'ideal, lisons l'admirable discours dans
lapel it peignait son amour pour le beau : « Pour atteindre,
disait-il , all but o t je vise , a la connaissance de la vraie
beaute, it faut commencer par les beautes d'ici-has, et, les
yeux attaches sur la beaute supreme, s'y eleven sans cesse
en passant, pour amsi dire, par tous les degas de l'echelle ;
d'abord partir du sentiment de la beaute exterieure et de
l'admira don pour tin seul visage; puts, dedaigneux de Witte
passion exclusive , et la repoussant comme tine petitesse ,
recormaitre que la beanie qui reside dans on corps est scour
de lit beaute qui reside dans un autre, et goOter la beaute
de tous !es titres comme une settle et meme chose ; ensuite
passer des beaux corps aux beaux sentiments, des beaux
sentiments aux belles connaissances , jusqu'A ce quo , de
connaissance en connaissance, on arrive a la connaissance
par excellence, qui n'a d'autre objet que le beau lui-meme,
et qu'on finisse par le connaitre tel qu'il est en soi. 0 mes
amis , ce qui peat donner du prix A colic vie, c'est le spec-
tacle de la beaute eternelle, de cette beaute non engendree
et non perissable, exempte de decadence comme d'accrois-
sement , qui n'est point belle dans telle pantie et laide
dims telle autre, belle pour ceux-ci et laide pour ceux-IA ;
mais qui, sans forme sensible , sans visage , 'sans mains ,
sails rien de corporel , est la source de toutes les autres
beautós , sans que leur naissance on leur destruction lui
apporte jamais ni diminution, ni accroissement, ni le moindre
changement. Aupres d'un tel spectacle que seraient l'or et
la parure, les beaux visages clout la vue aujourd'hui vous
trouble , et dont la contemplation et le charme out tant
d'attraits pour vous que vous consentiriez A perdre, s'il se
pouvait, le manger et le boire pour ne Mire quo les voir
et titre avec aux. Je le demande , quelle ne serait pas la
destines d'un mortel a qui it serait donne de contempler le
beau sans melange dans sa purete, et simplicitê , non plus
revetti de chairs et de couleurs humaines , et de tons ces
agretnents condamnes a perir ; a qui it serait donne de voir
face A face, sous sa forme unique, la beaute divine ! C'est
eelui la qui serait cheri de Dieu ; c'est a celui-IA , plus qu'A
tout autre homme , 	 appartient d'etre immortel!

Celui-la , c'est Socrate ; et si done it fat vraiment roi par
le genie stir cette terre, c'est	 avait le front dans le ciel.

CARNAVAL SINGULIER EN CIRCASSIE.

\'ers les premiers jours de septembre, chaque prince
tcherkesse quitte sa maison, se retire sur quelque montagne,
ou dans le fond d'une Mat, et it y bAtit une butte de bran-
chages. Ses gentilhommes affides le suivent ; mats personne
de la famine n'ose en approcher, pas meme un fare. LA
tout le monde est masque, c'est-A-dire qu'on a le visage
voile et qu'on ne pane point tcherkesse, mais on certain
jargon qui s'appelle chakoka. LA se rendent les ands se-
crets du prince qui out vole et rapine avec, lui, de quelque

nation qit'ils soient, Ossete, etc. ; ils viennent
aussi masques, par la raison qu'ils pourraient rencontrer
des gees avec lesquels ils seraient en rapport de vengeance
et qui les assassineraient. Le prince soul les commit ions ,
et it est le centre de toils les mysteres. Cette mascarade
dune six semaines, pendant lesquelles de petites bancles de
masques se detachent pour aller voler dans les environs; et
comme tout le monde est sun ses gardes, it y a nombre de
tiles et de blesses, et meme des princes, parce qu'ils ne se
nomment point, sans quoi on les Opargnerait. — Dans lc
dialogue de Lucien intitule : les Scythes, on De l'amitie,

it y a des choses gut out un rapport evident avec net usage
tcherkesse (4).

MURAILLES MUSQUEES.

A Kara-Amed, capitale de Diarbekr, est one mosquee
nominee Iparie. Elle, a OM construite aux frais d'un mar-
chand qui a fait méler A la chaux soixante-dix jak de muse,
afin que l'edifice Mt tout entier et toujours parfurne.

Le mortier employe pour la construction du mirhaub,

dans la mosquee de Zobaide a 'Minis, a ate aussi melange
de must et ex-hale tin doux parfum. Ewa EFFENDI.

On a fort bien dit qu'il fallart beaucoup lire, mais non
beaucoup de choses.	 ROLLIN

L'ART DU TOURNEUR.

Fin.—Voy. p. 20, 61, 91.

Parmi la multitude d'ohjets qu'on pent tourner avec les
'Doyens simples que nous avons indiques , nous citerons
settlement : un maillet, A; un toupie, B ; tine corniclie, C;
on sabot, D; on bilboquet, E; on jai de gullies, F ; une
boule, G; des echecs, H,I,J,K,L,AI; une canniere, N,0 ;
tin coquetier, P; des bobines, Q,R; tin chandelier, S ; un
etui, l',U; tine boire, V ; tin bougeoir, X, etc., etc.

Nous donnons (p. 132) quelques specimens graves d'ob-
jets curieux qu'on pent aussi fairs au tour.

Quand une piece est terminee et passee au papier, it faut
la vernir pour lui donner tout son éclat ; on pent papa*
soi-meme le vernis ; en voici la recette : on prend un litre
d'esprit de vin ou d'alcool a 40 degas, on gros de tea-
benthine sêche, on derni-gros de sandaraque , un demi-
gas de campfire, trois onces de benjoin, et quatre onces
de gomme laque; on tale le tout dans on matras de la con-
tenance de deux litres et qu'on ferme bien exactement avec
on parchemin mouille. Quand le parchemin est sec, on y fait
avec une grosse êpingle one vingtaine de irons. Ensuite on
fait dissoudre la mixture an bain-marie, ayant soin d'agiter
le matras de temps A autre ; quand le tout est bien dissous,
on retire le matras, on laisserefroidir la liqueur, on la filtre
a travers one serge, et on la conserve dans des bouteilles.

Quand on vent vernir une piece, on la posit A la ponce et
au tripoli a l'huite ; pals on l'essuie avec tin lingo fin et
propre , afin d'enlever bien exacternent, dans totes les
parties de la piece, le tripoli A sec dont on s'est servi aprés
celui a l'huile. On prend ensuite on tampon de coton
cards; on .Verse une quantite de vernis proportionate A la
piece qu'on vent vernir ; on y ajoute une goutte d'huile
d'olive, et, mettant le tour en mouvement, on promene
rement le tampon stir toutes les parties de la piece. Une

(') C'est le resit d'un Russe. Voyage dans les steppes d'Astrukan
et du Caurase , par le comic Jean Potochi. Voy. aussi Klaproth,
Voyage au ;wont Caucase, t. I, p. 381.
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couche suffit quand les pores du hots sont sure's ; dans le
eas contraire, on applique une seconde couche quand la
premiere est skim, c'est—e—dire un grand quart d'heure
apres.

Ce vernis a l'avantage de ne point alterer les couleurs et
de dormer au bois un brillant qui ne se ternit presque
jamais.

Les notions qui precedent, quoique bien incompletes,
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vent suffire , avec les figures explicatives , pour donner
tine idêe de l'art du tourneur. On trouve a Paris des tours
complets et varies. Si l'on desire aller loin dans cet art, on
consultera avec utilite l'ouvrage de Bergeron, qui a traite
de tout ce qui peut avoir rapport au tour. Nous ajouterons
qu'il est peu de localites oti l'on ne trouve au mains une per-
sonne qui n'ait quelques notions de cet art : it serait utile de
se mettre en rapport avec elle ; aucun enseignement écrit
ne peut tenir lieu completement de celiti de la pratique.

TOURS ANCIENNES

DANS LE NORD DE L'EGOSSE.

A l'extrómite septeutrionale de- l'Ecosse, non loin de
Tongue-House, ancienne residence de lord Reay, chef du
clan Mackay, appartenant aujourd'hui au duc de Sutherland,
et pros de Aultnacaillich , oiz est ne le Burns du Nord, Rob
Donn, pate gaelique, on remarque une vieilleorteresse
que l'on appelle la tour de Dornadilla. La tradition pre-

La Tour de Mousa. — Yoe extMeure.

Coupes de la Tour de Mousa et rue extthleure restaurde.— Dessms de Freeman.

tend qu'elle fut habit& par un prince de ce nom deux cent
soixante-dix ans avant l'ere chretienne. Elle est construite
en pierres sans ciment ; elle est haute de 20 a 30 pieds,
mais elle a du etre plus elevee. L'entree est etroite et diffi-
cile.Lorsqu'on est dans Pinterieur, on a le ciel au-dessus de
sa tete. Tout autour de la muraille circulaire sont des es-
peces de banes de pierre places les uns au-dessus des autres,
dcpuis le sol jusqu'au sommet de l'edifice, a peu pres comme
les rayons d'une bibliotheque. II reste quelques vestiges

d'un escalier dont la construction est grossière. Les habi-
tants , instruits ou ignorants , sont egalement dans l'im-
possibilite de dire a quel usage pouvaient etre destines ces
banes de pierre. Ii est difficile de croire que cette tour ait
ete bätie dans un but de defense militaire ; elle est stir le
penchant d'une colline dont toute la partie superieure la
domine complótement.

La description suivante de la tour de Mousa est extraite
du Voyage aux iles Schetland, par le dorteur Hibbert.
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« cetoyai, dit le docteur, la baie ouverte de Sandwich,
si fatale aux marins qui, phis d'une fois, se sontjetes stir ses
ecueils en croyant entrer dans le havre de Brassay. En
traversant un promontoire a l'est de l'entree , une petite
tie basso, nomme Mousa, separee du continent par un
êtroit chenal, s'offre tout a coup a la vue. Le paysage
de cette tie est pea varie ; on y trouve une bonne maison
avec des dependaimes et quelques cottages ; mais ce qui
attire le plus l'attention vers ses bords, c'est le burg de
Mousa, hAtiment circulaire situe tout pros du bord de l'eau.
Le terrain que cette vieille tour occupe a environ 50 pieds
de diametre ; elk est construite en larges pierres qui ne
sont lives par aucun ciment. Sa hauteur est de 40 pieds :
large a la base, elle est plus etroite a une certame hau-
teur, puts ells se renfle en quelque sorte vers son extre-
mite ruinee. II se pout que cette forme singuliere ait eu
pour but de rendre impossible l'escalade des murailles. On
ne pent penetrer a l'interieur qu'en rampant. La muraille
a tine epaisseur de pas de 15 pieds ; le diametre de l'es-
pace compris entre les constructions est de 21 plods. Sur
le mur oppose a l'entree, on remarque plusieurs rangees
verticales de petites cases semblables a cellos d'un pi-
geonnier ; pout-titre servaient-elles a donner de Fair et de
la lumiere a des chambres on corridors pen eleves, prati-

Ads clans l'epaisseur du ruff, et formant environ Sept stages.
Un escalier conduit a ces charnbres dans quelques-ones
d'entre elles on pout marcher presque debout.

Le docteur Samuel Johnson, lorsqu'il 'parcourut id nord
de l'Ecosse et les Iles Hebrides , visita tine de ces tours
clans la petite Ile d'Ulinish , pros de I'lle de Sky on Skie.

« Notts allames voir, un de ces edifices appeles
dun ou forts dans le pays ; it ea de forme circulaire, d'en-
viron 42 pieds de diametre entoure d'un mur de pierres
sans mortier, de la hauteur d'environ 9 pieds; les murs
en sont fort epais, allant un peu en diminuant vers le hut,
et quoique dans ce pays la pierre ne vienne pas de loin,
ils doivent avoir cofite beaueoup de peine Me yer. Au dedanS
du cercle, it y a plusieurs petits murs, aussi circulaires, qui
ferment des appartements separes. La date et Fusage de
ces edifices sent egalement inconnus : quelques-uns sup-
posent que c'etait le domicile des miens chefs des Macleod ;
d'autres, que c'etait plutet un fort danois... Si cot edifice
a eu autrefois un toit, il a pu étre une habitation ; mais
come on ne trouye.dans son enceinte aucun moyen de se
procurer de l'eau, ce n'a pu titre une forteresse. Jo suis
fort tents de crake que, dans les temps oil ces pays n'67--
talent assujettis a aucune loi, et on les habitants de risque
montagne volaient les troupeaux de tears voisins , ces
moles servaient a proteger, pendant la nuit, le betail et le
burger qui en avait la garde. Une fois renferme dans les
murs, le troupeau pouvait étre aisement veille et defendu
aussi longtemps qu'il etait necessaire, les velours n'osant
pas attendre d'@tre surpris le matin par la tribu offensée.
L'enclos intérieur, si ces batiments etaient des habitations,
servait probablement de logement aux chefs. »

Dans I'Ile de Lismore, on volt un autre de ces forts;
en dedans des murs est tine galerie, et tout autour de
I'espace vide des banes en pierres.

Dans file d'Itay sont aussi les restes d'un fort ruins,
forme egalement circulaire, haut seulement del4pieds, et
d'une maeonnerie excellente, quoique sans mortier. Les
murs ont 12 pieds, et dons cette epaisseur se trouve une
galerie qui s'êtend tout autour du fort , et qui servait, dit
Pennant, ou de caserne pour loger les soldats, ou d'arsenal
pour y deposer des armes a l'abri des injures du temps.
L'entree en est basso et formee de grosses pierres plates.
L'interieur est une grande place circulaire de 55 pieds
de diametre, avec un bane de pierre qui regne le long du

mur ; on croit apercevoir les restes d'un passage souterrain.
On trouve ordinairement les forts de cette especc au nombre
de trois, Mites de maniere a @tre en vue les uns des autres,
en sorte qu'en cas d'attaque subite les garrisons et les
habitants pouvatent se donner un prompt sccours au moyen
des feux qu'on allumait, ou du son d'une trompette de come
ou d'airain, instrument fort en usage chez Fes Danois.

Aucune des hypotheses Tie l'on a faites jusqu'A ce jour
sur la destination de ces edifices ne parait satisfaisante. On
les appelle generalement tours pietes. Quelques auteurs
ont suppose qteelles avaient etc construites par les Dennis.
On trouve des constructions entierement semblables en
Scandinavie. Toutefois on pretend que les maisons des Pictes
ou des Pights, que l'on rencontre dans diverses parties de
l'Ecosse , et qui ont une grande analogie avec les tours,
existaient longtemps avant les premieres invasions des
hommes du Nord; on les fait remonter a plus de quatre
siecles avant Jesus-Christ, La haute antiquite et l' &range
disposition interieure des tours de I'Ecossc septentrio-
nale, ont fait naltre la supposition qu'elles pouvaient avoir
Re, a l'origine , des monuments religieux.

LA MOUCHE TSETSE OU TZALZALIA ,

INSECTE VENNEUX DE L 'AFRIQUE DIERIDIONALE.

Auprês du moot Alburne, et du bois de Slier,
On volt par eseadrons un insecte voter :
Il est craint des troupeaux ; au seal bruit de son site,
Its semblent agitcis ol'une fureur nouvetle; •
Tout s'enfuit aux finals sans prendre de repos.
Le nom de cot insecte est lie les Green cestros,
Asilus parnn nous.

Gcorgiques. Vers traduits par LA FONTAINE.

Cet insecte de Virgile, le taon, si redoute des troupeaux,
ne faisait pas du moins de mortellos blessures

Isale et .Agatharchide font mention d'un insecte plus per-
nicieux , l'effroi des hautes contrees arrosees par le Nil.

Les monstres enormes des forts, dit Bruce, les rhi-
noceros qui habitent les memos contrees que la tzalzalia ,
sent moins terribles qu'elle. La vue de vet insecte, que
dis-je ? son bourdonnement, repand plus de desordre et de
terreur parmi les hommes et les animaux , que taus les
monstres de ces contrees ne pourraientin causer, quad
ils seraient deux fois plus nombreux

Matte- Brun parle de cette mouche clans son Prdcis de In
giographie (tome IV, p. 529 de la premiere edition).

M. Combos a entendu parlor de la tzalzalia clans le
SennAr.
- M. d'Arnaud a rencontre dens de Senner, entre
les 15e et Il e degres de latitude nerd, une mouche qui
dolt titre la lame, et dont les piqfires reiterees tuent les
animaux, ce qui oblige les pasteurs de troupeaux a aban-
donner la contree pendant certains mois pour se refugier
aux bords du Nil. Pique lui-m@me par une de ces mouches,
M. d'Arnaud a souffert pendant plus de quatre mois de la
plaie'qui est resultee de cette blessure.

M. William Ouseley a envoys en France des specimens
de cette mouche qu'il a rencontree dans son voyage au lac
Ngami et aux pays voisins. II suffit, dit-il, de trois on quatre
de ces mouches pour tuer un gros bcettf. Tons les animaux
domestiques, a ('exception de ceux qui tétent encore , et
peat-titre des chévres, meurent de la piqftre de cot insecte.

« Les tsetse, dit M. Livingston, sent up pen plus grandes
que la mouche commune, mais plus petites que la mouche

miel. Elles sent dune couleur tune, et la partie info-

(') Le genre taon Rthanus ); — famine	 Vordre des dipteres
nominee lee tabamenn.
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rieure de leur corps est traversee par des lignes jaunes.
Sa blessure est sans danger pour rhornme. Nous connais-
sons plusieurs exernples thins lesquels taus les bestiaux ,
les chevaux et les chiens d'un voyageur ont ete detruits
entierement par ces mouches venimeuses. Le capitaine
V:.., doutant que ce fussent les tsetse auxquelles it fallait
attribuer Ia mort des animaux , amena un cheval clans une
localite oil se trouvaient ces insectes cinquante environ
volérent stir l'animal , et immediatement it commenea
maigrir ; it Malt mort le onzieme jour. Nous aeons perdu
Bans cette excursion environ trente boeufs par la pigAre
Iles tsetse. Les elephants, les les zebres, les pallahs
(especes d'antilopes) , les pores sauvages , les jackals, les
water-bucks, les gnons, etc., ahondent dans les endroits
oiI les tsetse se trouvent en grand nombre, et n'eprouvent
aucun etIet du poison des tsetse. Bien plus, un chien nourri
avec du lait perit a la suite de Ia piqtire, tandis que celui
qui vit de chair, dans le même district, ne meurt pas. »

Tout prodigue est un ennemi de la societe : tout homme
econome est un bienfaiteur public. 	 ADAM SMITH.

DECOUVERTE DE MONNAIES

EMISES CINQUANTE ANS AVANT JESUS-CHRIST PAR

VERCINGETORIX, ROI DES ARVERNES ET IMPERATOR

DES GAULES.

Pans le courant du mois d'aoftt '1852, on a trouve A
Pionsat, departement du Puy-de-DOme, ancienne province
d'Auvergne ou pays des Arvernes, tin certain nombre de
monnaies gauloises. Ces monnaies, frappees en electrum (or
mole d'argent), sont en general des variantes curieuses de
pikes arvernes dejit connues ; mais parmi ces pieces, toutes
fort interessantes, it s'en est rencontre quelques-lines por-
tant en belles lettres latines le nom tout entier du plus ce-
lebre des chefs gaulois qui resisterent a Cesar, de Vercin-
getorix, Ills de Celtillus. Le cabinet des medailles a minis
vingt et une de ces pieces, vestiges si preeieux des der-
nieres heures de l'independance gauloise, et entre autres la
belle monnaie que reproduit notre gravure. Avant la (Ikon-
verte de Pionsat, les numismatistes connaissaient dejA, dans
les módaillers de deux amateurs eclaires de Clermont en
Auvergne, MM. Bouillet et Mioche, deux monnaies qu'on
ne pouvait attribuer qu'A Vercingetorix. Des rannee '1837,
M. de la Saussaye await memo publie rune de ces pieces
dans la Revue numismatique. Le savant membre de l'Institut
await demontre que la piece de M. Bouillet, stir laquelle on
ne lisait que la fin du mot INGETORIXS , avait etc emise
par le (Aare chef des Arvernes ; malgre la solidite de ses
arguments, quelques personnes doutaient encore de cette
assertion. La decouverte de la piece de M. Mioche vint plus
taw' corroborer ce qu'on appelait settlement une hypo-
these ; cependant it restait quelques esprits rebelles , car
la piece de M. Mioche, qui porte le nom tout entier, n'a
jarnais ete publiee. Aujourd'hui le doute n'est plus possible ;
chactin peut voir dans le Cabinet national Ia monnaie
laquelle est consacre ce travail. On y lit en toutes lettres
VERCINGETORIXS ; cette legende est placee an bas d'une
tote jeune et itnberbe. Au revers, on voit un type frequent
sur les monnaies gauloises, un cheval lance au galop , et
au-dessous tin vase A_ deux anses.

Doit-on voir dans cette monnaie, qui a le poids des sta-
teres de Philippe II , roi de Macedoine, pore d'Alexandre,
reffigie do helms gaulois, ou simplement un souvenir pen
fidele de l'Apollon qui decorait la face de eeF, statures?

lci rincertitude commence. Dominos par unes fidelite petit-
être exageree au système, generalement vrai, qui ne voit
dans les monnaies gauloises quo des imitations plus ou moins
heurenses des monnaies grecques et romaines dont le com-
merce inondait la Gaule, la plupart des numismatistes ne
veulent pas reconnaitre l'effigie de Vercingetorix stir les
monnaies qui nous occupent. Est-il cependant impossible
que les Gaulois, dans renthousiasme que leur inspirerent
les premiers succès de Vercingetorix, aient voulu (Werner
les honneurs monetaires a ce chef supreme qui fut, selon
les termes de Cesar, nomme roi par les Arvernes, et A deux
reprises imperator par la Gaule entiere? La tote est jeune
et reguliére ; or Vercingetorix Otait jeune et beau, d'apres •
toes les recits oft it est question de Itti ; Cesar le designe
par ces mots : Summce potentice adoleseens ! Si c'etait Apol-
Ion, it serait couronne de Laurier; on ne voit pas de traces
de couronne sur notre monnaie.

Le nom du chef est ecrit, 'non pas A la place ordinaire des
legendes, mais precisement an-dessous de la tote; cette
inscription semble placee IA pour le designer de la maniére
la plus formelle -. On pent objecter que l'absence de la cou-
ronne n'a rien qui doive surprendre, et que sur Ia plupart
des monnaies gauloises les attribute importants ont ete mal
reproduits ou meme tout a fait *figs. L'objection atii•ait
tine grande valeur s'il s'agissait d'une piece grossiere et
barbare comme la plupart des monnaies gauloises ; mais
elle perd ici de son importance, car it est facile de voir que
les monnaies de Vercingetorix sont dues a un artiste fort
habile ; les statires au won de Vercingetorix sont d'un travail
comparativernent fort remarquable. II ne faut pas oublier
que ces pieces ont ete fabriquees a Clermont, l'antique
Gergovie, ville qui fut Metre par rhabilete de ses artistes,
et specialement par ses orfevres.

Nous le repetons done, a moins que de nouvelles (Ikon-
vertes ne viennent nous demontrer notre erreur, nous croi-
rons que les pieces de Vercingetorix portent reffigie de cette
illustre victime de Cesar. Du reste, nous ne sommes pas
seuls de cot axis. Des rannee 1837, et alors qu'on ne con-
naissait qu'une monnaie tres-imparfaite de Vercingetorix,
M. de la Saussaye, dent les travaux sur la numismatique
gauloise sent si estimes, n'etait pas Oloigne de penser
comme nous, et s'il a exprime alors eettc_opinion sous la
forme dubitative, aujourd'hui que des monuments plus com-
plets viennent lui Bonner une nouvelle force, peut-être
serait-il moins reserve. Quoi qu'il en soil, ces monuments
de l'antiquite gauloise sent au nombre de ceux qui doivent
exciter le plus vif intern : nos al'eux n'eerivaient point;
aussi doit- on recueillir avec le plus grand soin ces ternoi-
gnages metalliques de notre antique independance, qui sor-
tent des entrailles du sol natal, apres plus de dix-huit skies,
pour nous rappeler les vissicitudes de la patrie.

L'histoire de la conquete definitive des Gaules par les
Romains ne nous a ete transmise que par les Romains eux-
mernes ou par les Grecs, amis on serviteurs de Rome. Nos
Ores n'avaient pas beaucoup de justice a attendre de ces
ecrivains : aussi leur histoire est-elle fort ecourtee, et c'est
pour ainsi dire uniquement par les Commentaires de Cesar
que nous pouvons apprecier le genie et les males vertus de
Vercingetorix. C'est le cas de s'Ocrier, comme le lion de la
fable :

Si mes confreres savaient peindre!

Toutefois, malgre cette disette de renseignements , et
quoiqu'il n'ait eu pour historiens que les ennemis de sa
nation, le nom de Vercingetorix brine de reclat le plus pur.
Sa vie tout entière fut consacree a l'independance de la
patrie, et cette vie est couronnee par no aete sublime qui
egale les devouements fabuleux de l'histoire romaine.



mourir seul pour le saint des siens. Le lendemain de la
(Waite de l'armee gauloise, it assembla le conseil et declara
qu'il n'avait pas entrepris cette guerre pour ses interets
particuliers, mais pour Ia cause de la liberte commune, et
que, puisqu'il fallait se soumettre a la mauvaise fortune, ii
s'offrait A eux pour le saint de la nation, soit qu'on cher-
chat a se concilier les Romains en le mettant a mort, soit
qu'on preferat qu'il se livrAt vivant. Le conseil fit connaltre
A Cesar les nobles dispositions de Vercingetorix. Le pro-
consul repondit qu'on lui envoyat les armes et les chefs;
puis, faisant dresser son tribunal devant le camp, it y atten-
dit les vaincus. Vercingetorix revetit sa plus riche armure,
monta son cheval de bataille et parut tout a coup aux ycux
des Romains, dent quelques-uns furent surpris et merne
effrayes. Ce barbare avait encore toutes_ les graces de la
jeunesse, et, revetu de son armure, son aspect etait a la
fois seduisant et formidable. On fut touOut de son sort et
de son devouement. Cesar resta impassible et le fit charger
de fers.

Plutarque dit qu'il fit a cheval le tour du tribunal avant
de deposer ses armes aux pieds de Cesar, soit eat
&passe le but dans Ia rapidite de sa course, soit que ce
fat tin des rites du seremonial de la nation. Il paralt qu'il
accomplit cat agile avec tine noble simplicite et sans pronon-
car tine parole. Floras est le seul auteur qui iui prate cette
phrase pretentieuse : a ilomme le plus vaillant des hommes,
tit as vaincu tin homme vaillant ! A Cesar ne slit pas
apprecier comae elle meritait de l'etre Faction genereuse
du chef arverne. Vercingetorix languit six annees dans
les fers, et, Pan 46 avant Jesus-Christ, au milieu des
joies du triomphe de Cesar, la hache du bourreau trancha
la tete du plus noble des defenseurs de la Gaule. Gette
mort ne fat pas remarquee a Rome; mais nous, Franeais,
fits de ces braves et malheureux Gaulois pour le salut
desquels Vercingetorix se devoua , nous hut devons une
place d'honneur parmi les heros de la patrie. Le nom
d'Arminius est populaire en Allemagne, celui de Vercin-
getorix devrait Ore encore plus familiar A nos popula-
tions. Arminius deft quelques legions romaines , Vercin-
getorix donna sa vie pour le saint de ses conciteyens
Aussi est-ce avec tine joie veritable que nous faisons con-
naitre cc curieux statere d'or qui a circule parmi les assieges
d'Alise ; c'est avec une curiosite melee de respect que nous
examinons ce petit =await de metal qui a traverse tant
de siecles pour cons faire connaltre les traits de ce heros
national. Si c'est tine illusion, neap l'avouons, elle nous

Vercingetorix, — Monnaie gauloise dacouverte en 185'2 clans le
apartment du Puy-de-Dame.

•

est there , et it nous serait penible de ne voir sur cette
monnaie que la reproduction banale de je ne sais quel diet'
du paganisme. Pourquoi l'Auvergne n'eléverait-elle point
tin jour, sur Pemplaeement de l'ancienne Gergovie , une
statue colossale au noble vaincu d'Alise? Si jamais ce
se realise, it faudrait representer Vercingetorix a cheval,
revetu de ses armes, et avec les traits nobles, reguliers et
calmes que l'on admire sur ce stateredecouvert a Pionsat.
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11 faut retire la vie de Vercingetorix dans Cesar et dans
l'ilistoire des Gaulois de M. Amedee Thierry. Ici nous nous
contenterons d'en rappeler les principaux faits. Vercinge-
torix, issu d'une famille illustre de Ia cite des Arvernes,
people de l'Auvergne, etait Ills d'un certain Celtillas, qui
avait ate chef de toute la Gaule et qui, soupeonne d'as-
pirer a la tyrannie, avait peri sous les coups des siens. Ver-
cingetorix herita des richesses de son Ore et de son patro-
nage sur de nombreux clients : sa generosite, son eloquence;
In noblesse de ses traits, sa taille Meth et elegante, sa
hravoure, lei concilierent de bonne heure ('affection et le
respect de ses compatriotes. Anima d'un ardent amour de

.son pays, Vercingetorix employa son influence a faire des
ennemis au nom romain : aussi, l'an 52 avant Jesus-Christ,
lorsque la nouveile du soulevement des Carnutes (peuples
de Chartres et de l'Orleanais), qui avaient repris Genabum
(Orleans), parvint jusque dans les montagnes de l'Au-
vergne, portee, scion la eoutume, par les Cris des peuples
Ile bourgade en bourgade, le jeans Arverne resolut de
prendre part a cette guerre sacree. 11 cut A hitter centre
tine opposition puissante, et Gobanitio, son oncle, chef du
parti de la paix, reussit d'abord a le chasser de Gergovie
(Clermont). Mais les patriotes reprirent bientet le dessus,
et Vercingetorix fut reconnu roi des Arvernes. A peine
investi de Pautorite clans son pays, Vercingetorix noua des
relations politiques avec les autres peuples de la Gaule, qui
lui defererent le commandement supreme des forces de la
confederation. Le jeune imperator, car telle est la traduc-
lion latine, donnee par Cesar, du titre confere par les Gau-
lois a Vercingetorix, s'occupa d'abord de former son armee
A la discipline, et it y parvint en deployant la plus grande
severite. La guerre ne tarda pas a commencer : Cesar
revintpromptement de Phalle; Vercingetorix lutta contre
le plus grand capitaine de Borne et se montra digne d'un
tel adversaire, non-seulement par sa valeur, mais encore
par la portee et la hardiesse de ses conceptions politiques
et militaires. 11 comprit bien vita qu'il ne pourrait pas resister
aux vieilles legions de Cesar s'il s'obstinait a combattre en
bataille range. Son plan, qu'il reussit a faire adopter a
l'assemblee des chefs, consistait a braler les villas, a ravager
le pays, pour enfermer les Romains dans un desert. Cette
conception, analogue a celle qui sauna les Russes en 1812,
devait sauver la Gaule : les Romains, affames, sans place de
retraite, n'auraient pu resister aux attaques incessantes de la
cavalerie gauloise ; par malheur elle ne fut executee qu'en
parfie. On brCla plus de vingt villes clans tine seule journee;
mais les larmes des habitants d'Avaricum (Bourges) preva-
lurent contre la resolution de Vercingetorix, Want A la
compassion et attx prières des autres generaux, consentit
laisser debout les murailles d'Avaricum que les Bituriges
(les peuples du Berry) promettaient de défendre jusqu'a la
mort. Ce qu'avait. craint Vercingetorix se realisa : les
Romains s'emparerent d'Avaricum et , des provisions qu'on
y avait aecumulees; mais ils echoutrent devant Gergovie,
defendue par Vercingetorix, qui cut la gloire de forcer Cesar

lever le siege. Apres ce succès, Vercingetorix se crut.
assez fort pour livrer bataille a Cesar ; on ne sail pas posi-
tivement en quel lieu; mais d'apres les Commentaires ce
dut etre entre Tonnerre et CI:Millen-sun-Seine. Malgre
des prodiges de valeur, les Gaulois furent battus, et Vercin-
getorix, qui avait ate nomme pour la deuxieme fois impe-
rater de Ia Gaule, fit la faute de s'enfermer dans Alesia
(Alice-Sainte-Reine, Cate-d'Or). Cesar vint l'y assieger ;
tine nouvelle armee de Gaulois accourut pour delivrer son
gêneralissime ; mais elle dut ceder encore tine fois A la supe-
riorite de la tactique et des machines des Romains. Vercin-
getorix, comprenant inutilite d'une plus longue resistance
et ne consultant que son grand recur, prit la resolution de
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LE .PALAIS DORIA

A GENES.

a

Jardins du palais Dona, n Gene s . — Dessin de Champin.

Demandez a un poete de vous decrire une yule splen-
dide sur un rivage : son inspiration, si riche qu elle soit, ne
creera rien d'aussi admirable et de plus surprenant que le
spectacle de Genes. C'est l'ideal d'une grande cite mari-
time : l'imagination se sent vaincue a l'asPect de cette mul-
titude de maisons , de temples , de palais , de terrasses ,
presses en amphitheatre, et se mirant dans les belles eaux
de la mer qui balance a leurs pieds son ecume argentee.
Apres avoir joui de cette sublime decoration dans son en-
semble, si l'on cherche a distinguer les details, le palais
Doria , ses jardins , son Neptune colossal , s'offrent parmi
les plus remarquables. On les voit a sa droite , pres de la
porte San-Tommaso, en approchant de la ville, et fls font
aussitet remonter la pens& viers les plus Brands souve-
nirs de ce glorieux seiziême siècle , rage heroIque de
notre histoire moderne. Combien de hautes actions , de

nobles luttes, d'illustres caracteres, ne rappelle point tout
A coup ce nom de Dona I Le cceur tressaille a rid& que
sur la blanche terrasse de ces jardins a erre la majes-
tueuse figure d'Andre Doria, le Pere de la patrie, le rival de
Gonzalve de Cordoue, l'amiral de Francois l ei', le vainqueur
de Charles-Quint et de Barberousse. N' est-ce point, aujour-
d'hui, comme si l'on nous parlait de Thesee? C'est Doria

TOME XXI. — ARIL 1853.

lui-meme que la reconnaissance a voulu representer sous
les traits de ce Neptune geant en marbre de Carrare. De
loin l'effet est merveilleux : de trop pres, on perd de son
illusion et l'on donne malgre soi un soupir aux ravages du
temps. « La statue est defiguree ; les portiques tombent en

ruines ; les fontaines sont taries ; le lichen cache de sa ver-
dure grisatre les trophêes sculptes , et la mer couvre les
orgueilleux domaines de celui qui a triomphe sur les
flots ( t ). » Le palais cependant produit encore une impres4
sion de grandeur. Le dessin en avail ête donne par le frere'
Montorsoli, architecte romain. Les portes, les statues, les
arabesques, sont l'ceuvre de Pierino del Vaga, elêve de
Raphael : on voit a l'exterieur et a l'interieur quelques-
unes de ses peintures, entre autres des Jeux d'enfants, et
par contraste, sur un plafond, la Guerre des geants, digne
sujet dans le palais d'un tel homme. Au siècle dernier, les
jardins Doria Otaient la promenade favorite des habitants de
Genes ; voici comment les decrivait, en 1788, un ecrivain
genois : « On y jouit d'un êternel printemps ; les fruits de
l'oranger, ses fleurs et celles de toute son odoriferante
famille, charment les seas. Des bassins de fontaines jaillis-
santes entretiennent la fraicheur dans de belles allees bier)

(') Exi,rait de Lady Morgan.
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sablees et sous les ombrages , oft naissent des reveries
aussi heureuses que celles que Vaucluse, en Languedoc,
inspirait a rimmortel Petrarque. La vue de la mer, du port,
des vaisseaux qui entrent ou sortent, des petits bateaux
A voile et A rames qui passent pour aller A la Lanterne ou
en revenir, ou pour aller aux bains publics situes au milieu
du port; tant de scenes variees font de ce beau jardin une
des plus delicieuses promenades de l'univers. Si quelques
nuages menacants viennent a voiler le ciel, on se meta con-
vert sous une galerie A colonnade qui a 250 pieds de Ion-
gueur et d'o6 l'on continue 6 voir la mer. Pros du palais est
une maison de plaisance qui en depend et dent les jardins
montent jusqu'au sommet de la montagne : on y remarque
une figure colossale de Jupiter en marbre, et repitaphe
d'un Chien nomrae Rodan on Roland, que Charles-Quint
avail donne, dit-on, a Andre Darla ( I). »

Charles-Quint, Francois II et Napoleon ont habits le
palais Doria.

NOld DE VADRORE BOREALE CHEZ LES AMERICIUM

DE L'EXTREME NORD.

a Les Indiens de rocean du Nord nomment l'aurore bo-
reale le Baba. L'experience leur a fait connaltre l'effet
Olectrique produit par le frottement de certaines peaux, et Hs
croient que 'curs amis se rejomssent dans les images quand
l'aurore boreale est brillante. a (Hearne, Voyage a la baie
d'Ilitdson, t. II.) L'idee poetique du sauvage americam
qui associe les plus deuces joies aux splendeurs d'un me-
teore imposant, se reproduit un peu plus loin, d'une facon
touchante, a propos d'un pbenomene atmospherique plus
common que l'aurore boreale. Les habitants de la grande
fie d'Ounalachka se croient l'objet de la pitie de leurs an-
cetres lorsque la pluie tombe des nuóes; ils associent une
idea de fertilite a cette pitie presque divine.

LE PAPE SYLVESTRE II

(GERBERT).

Fin. —Voy. p. 4%7.

On attribue aussi a Gerbert rinvention du rouage de
la sonnerie , mais ce n'est pas un fait certain. Ce qui
est positif, c'est que ce rouage etait dejA connu au onzierne
siecle, c'est-A-dire peu de temps apres la mort du pape
Sylvestre II; on s'en servait particulierement clans los
monasteres. En effet , it est fait mention des horloges
sonnantes dans les Usages des ordres de Citeaux, com-
piles vers rannee 1112, livre oft it est prescrit au sacris-
tain a de remonter rhorloge , de maniere sonne et
eveille avant les matines. » Dans le memo ouvrage, it est
ordonne aux mines a de continuer la lecture jusqu'a ce
quo rhorloge sonne, etc. a (Voy. dorn Calmat, Commen-
taire littoral sur la ?tie de saint Benoit.)

Dithmarus cite aussi une horloge que Gerbert avait con-
' struite a Magdebourg, laquelle, par la complication de ses

rouages, fit pendant longtemps radmiration des princes et
de tons les savants qui purent l'examiner.

(4 ) Void le texts italien de cette inscription fundraire : Qui glace it
* gran lloidano, cane del principe Gio. Andrea d'Oria , it quale , per la

sua molta fade e benevolenza , fa meritevole di questa memoria , e
percliê servo in vita si grandamente d'ambi dua le leggi, fu anco gin-

)) dicato in mode doversi collorare ii sue cenere appresso del sommo
0 Glove come veramente degno delta real custodio. — Visse XI anni o
a X mesi, morse in settenibre del 1605, al giovedi, 3 born de la
s nottn, a On veil. n'est aucunement question, dans colts pitapIte,
du don de Charles-Quid.

La haute reputation que Gerbert s'etait acquise 6 Reims
engagea la reine Adelaide, spouse de Rugues Capet, a lui
confer reducation de son Ills Robert, qui, apres la mort de
son Ore, monta sur le trOne de France. L'education tle ce
jeune prince &ant terminee, en 981, Gerbert quitta Paris
et retourna aupres d'Othon II, qui avail grand besoin de
sea, conseils pour lutter avec avantage contre ses ennemis.

Lorsque le calme aft retabli en Italic et en Allemagne,
Othon, voulant recompenser dignement Gerbertpour les ser-
vices lui avail rendus, lui fit accepter l'abbaye de Bobio,
situee dans les Apennins. Le nouvel abbe n'eut pas lieu de
se ffiliciter du present de I'empereur. L'abbaye avait
devastee par son predecesseur, et it n'en restait plus que
les murailles; lea terres etaient demeurees sans culture et
les vassaux ne payaient plus lours redevances; d'ailleuss
ils suspectaient Gerbert, qui n'etait pour eux qu'un intrus
ind6raent favorise par I'empereur, et ils ltu front eprouvee,
malgre la severité dont it s'etait arms contre eux, des Usage-
merits sans nombre et des privations de toute espece. Bref,
la place n'êtait pas tenable, et Gerbert ecrivait a ce sujet A
Othon • « Les greniers et la cave n'ont Tien , la bourse est
vide. Helas I malheureux! que sms-je vertu chercher ici?
J'aimerats mieux, si cola se pouvait, aver la permission de
Monseigneur, etre A la gene tout soul parmi les Gaulois, quo
de me voir dans cette Italic mendiant parmi tons los besot-
gneux. a (Lettres a Othon	 traduction de M. L. Barse.)

Pendant son sejour A Bobio, et malgre les chagrins qu'il
y eprouvait, it ne s'en Iivrait pas moins a ses etudes favo-
rites, et ce fut dans cette abbaye qu'il execute un orgue qu'il
destinait aux reverends pores d'Aurillac, aver tesquels ii
n'avait pas cesse d'entretenir une correspondance active.

Gerbert quitte enfin I'Italie et retourne A Reims, o6 it
reprendre ses fonctions d'ecolAtre et de secretaire d'Adathe-
ron. Sa reputation y grandit encore : on accourut de tons les
points de la Gaule pour assister a ses lecons.

Quoique Gerbert ne fltt officiellement que le secretaire
d'Adalberon, it etait en realite son premier ministre, et les
affaires d'Etat ne se reglaientjamais sans son assentiment.
Ce flit lui qui, apres la mort de Louis V, fils de Lothaire,
agit le plus habilement et le plus efficacement en favour de
Hugues Capet, et celui-ci ne s'empara du sceptre des Car-
lovingiens que parse que Gerbert et Adalberon s'etaient
mis a la tote de son parti.

Hugues Capet fat ingrat enviers Gerbert en ne le nom-
mant pas A rarcheveche de Reims, apres la mort d'Adal-
heron qui l'avait designs pour son successeur. Ce fut
Arnould, fils naturel de Lothaire , qui obtint ce riche
archeveche; mais it ne le garda pas longtemps, car, ayant
trahi Hugues Capet , qu'il regardait comma im usurpa-
teur, it fut effete., jets en prison, traduit levant un synode i
Saint-Basle, condamne et depose. Le memo synode
Gerbert a sa place. l'HaIheurousement, Rome cassa le juge-
ment rendu contre Arnould, desapprouva rêlection de Ger-
bert, et feappa de, suspense les eveques qui avaient siege au
synode de Saint-Basic. Gerbert, dont Fame halt ardente et
qui ne croyait pas avoir Write un tel affront, refusa d'obeir
au pape, et une polémique regrettable s'engagea entre rar-
cheveque rebelle et les conseillers du Vatican. a On pent,
disait-il, me chasser de Reims, mais me contraindre A me
reconnaitre pour un intrus, jamais 	 (Voy. J. Sabbatier).

Quelques eveques refuserent d'embrasser la cause de Ger-
bert et de desobeir au souverain pontife. Alors il se passa
une chose grave au point de vue de la chretiente; et Ger-
bert, six cents ans avant Luther et Calvin, fut.sur le point
de meeonnaitre la puissance de Rome et de precher 	 -
tement la revolte contra	 papale. 11 ecrivit
rarcheveque de Sens des lettres br6lantes d'energie, et dans
lesquelles it soutint que les eveques du synode de Saint-
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Basle avaient raison contre le saint-siege et gulls ne de-
vaient pas fleclfir devant lui. « Si quelqu'un de vous, dit-il,
annonce quelque chose au deli de ce que vous avez retenu,

un ange des cieux, soit anatheme! » I1 dit encore :
Parce que le pape Marcelin a bride l'encens devant Jupi-

ter, est-ce a dire que tous les evêques doivent britler l'en-
cens? Je declare hautement que si, averti plusieurs fois,
it n'a pas ecoute l'Eglise... eh bien, l'eveque romain, d'a-
pres le precepte de Dieu, doit etre tenu pour tin paien et un

Un prétre, a moms qu'il ait avoue ou qu'il ait
ete convaincu, ne saurait 6tre privê de son office... Done,
ne permettons pas A.nos adversaires de soumettre au pouvoir
d'un seal le sacerdoce qui, partout, est un comme l'Eglise
catholique est une, etc. »

Apres avoir emu si vivement le monde chretien, Gerbert
quitta Reims et vint se refugier a la tour d'Otbon III, qui,
comme Robert I ff , avait MO son eleve. Biente't apres, le
pape Jean XIV Otant mort, Gregoire V, qui lui succeda
donna a Gerbert l'archeveche de Ravenne et lui rendit
l'abbaye de Bobio dont les vassaux, revenus a de meil-
leurs sentiments, se soumirent a son autorite.

Gregoire V ne resta pas longtemps sur le siege de saint
Pierre, et, a sa mort, l'hOresie releva la tote, l'Europe fut
profondement ebranlóe, et it ne fallut rien moins que toute
l'ênergie de l'empereur Othon pour lutter efficacement contre
la revolte et ('insubordination qui eclaterent A la fois sur touts
les points de 1'Italie et de l'Allemagne. C'etait un moment
critique, et plus que ,jamais Rome avait besoin d'un pape
assez fort pour soutenir dignement la tiare pontificals et
raffermir la couronne chancelante de l' empereur
Celui-ci , s'etant tree de puissants amis parrni les princes
de l'Eglise, presenta et soutint la candidature de Gerbert,
et, le 2 avril 999, le berger d'Aurillac parvenait A la papautó
(levant laquelle, au inoyen age, les plus grands rois s'incli-
naient avec respect et crainte.

Gerbert fut le premier pape qui precha la croisade en fa-
year et pour la delivrance du saint sepulcre. Son appel ne
fat pa's entendu ; mais on voit que, dans son esprit, ce grand
homme embrassait clójA toute la grande oeuvre qu'un demi-
siécle plus tard un de ses successeurs, Gregoire VII , en-
treprit de nouveau, et qu'Urbain II acheva au commence-
ment du treizieme siécle.

Gerbert mourut le 12 mai 1003, dans la cinquierne annee
de son pontificat. Il fut enseveli sous le portique de Saint-
Jean de Latran. Avant de descendre dans la tombe, le pape
Sylvestre II avait pardonnó aux ennemis de Gerbert, et mElme

'Arnould	 avait replace sur le siege de saint Remi.
Le pape Serge IV, le troisiême de ses successeurs, fit gra-

ver l'epitaphe snivante sur la pierre tumulaire qui recouvrait
Gerbert :

Ci git SvIvestre. Quand retentira la trompette annoncant
le jugement de Dieu, cette tombe rendra la dópouille mortelle
tie celni qui, a l'illustration de la science, joignit le titre glo-
rieux de pontife remain.

Comme le prince des apetres auquel it succeda sur le
siege sacrê, it recut trois fois la mission de paitre les peuples.
Quand ii out rempli pendant un lustre ces sublimes fonctions,
it se trouva au bout de sa carriere et mourut.

» Le monde, d'oft s'effvola la concorde, resta stupefait;
l'Eglise vit chanceler la victoire et ne connut plus de repos.

» L'eveque Serge, son successeur, par un tendre senti-
ment de pike, a ornO le cercueil d'un ami.

Vous qui jetez les yeux sur cette pierre funebre, qui que
vous soyez, repetez : Seigneur tout-puissant, ayez pitie
de lui. »

Cesar Raspeoni , chanoine de Latran, qui vivait viers le
milieu du dix-septieme siécle , raconte qu'en 1648 , on
trouva dans un cercueil de marbre le corps de Gerbert

bien conserve, revetu des habits pontificaux , la mitre en
tote et les bras croises, mais qu'au contact de ('air it tomba
en poussiére, et qu'il n'en resta qu'une croix d'argent et
l' an neau episcopal.

Les habitants du Cantal ont fait êlever un monument a la
mernoire de Gerbert. Ce monument, dont l'execution est
due a M. David (d'Angers), a êtó erige sur une des places
publiques de la ville d'Aurillac, le 16 septembre 1851.

Sur un des bas-reliefs, M. David ( d'Angers) a montre
le pape Sylvestre II dans son laboratoire , s'occupant de
mecanique et particulierement d'horlogerie, et chercbant

faire mouvoir par la force de la vapeur les divers instru-
ments harmoniques on de precision mathOmatique qu'il avait
construits.

UN CAMP D'ARABES NOMADES

DANS LA MARMORIQUE

(Afrique septentrionale).

Les collines de l'Akabah - el - Soughger (t ) s'avancent
dans la mer, oil elles ferment le cap Kanals. Nous les tra-
versames le 14 a midi , et nous allames camper, le soir,
aupres du torrent forme par les eaux de la pluie. Les deux
rives ótaient couvertes de camps d'Arabes ; la couleur
foncee de leurs tentes contrastait avec le vert pale d'une
vegetation naissante. La nature commencait a sortir de Petat
de langueur auquel elle est róduite dans ces cantons pen-
dant nettf mois de l'annee. Les pluies pOnetraient clans les
crevasses de la terre endurcie par les rayons bralants du
soleil d'Afrique ; Parrivóe de ces pluies bienfaisantes etait
celebree avec des transports de joie par ces Arabes errants
dans une contrêe oft ne cools aucune riviere, oft ne jaillit
aucun ruisseau. Ici I'on prêparait les instruments aratoires ;
plus loin , on mesurait le grain qu'on allait ensemencer ,
et ces apprets se faisaient avec une vivacitó et' une joie
extraordinaires chez des hommes naturellement graves et
silencieux. La satisfaction, memo chez les peuples les plus
sauvages , dispose A la bienveillance : aussi fumes-nous
accueillis favorablement par ces pasteurs. Mon titre de chre-
tien ne produisit aucun mauvais effet ; je leur dis que noes
nous rendions a Derne pour des affaires de commerce , et
ils parurent le croire. Le chelk du camp voulut memo cê-
lebrer notre arrivee par un repas splendide ; selon l'usage
antique et toujours pratiquó par ces nomades, it fit immoler
un mouton pour ótre servi en entier aux convives. Ibrahim,
c'etait le nom du cheik , me temoigna des egards et une
franchise auxquels les Arabes ne m'avaient pas encore ha-
bitué. J'eus de nouveau ('occasion de remarquer que les idees
de ces hommes gagnent souvent en just esse ce que ('education
et la maniêre de vivre leur font perdre en étendue. Tandis
que les femmes plus Ages faisaient les preparatifs du repas
hospitalier, et qu'elles etendaient les tapis dans la tente,
les jeunes fines, aprés avoir relive les plis ondoyants de
leer draperie , se disperserent dans les environs pour re-
cueillir des herbes sêches et des broussailles , soul com-
bustible dans un pays depourvu d'arbres. Je suivais les
mouvements rapides de leur taille svelte, la gaucherie
pleine de grace de leur demarche ou plutOt de leur course ;
j'ecoutais avec plaisir lours chants, dont les fortes intona-
tions contrastaient avec des voix virginales. Solon l'usage,
une d'entre elles recitait toute la chanson ; ses compagnes
ne repetaient que le refrain ; et tandis que celle-ci racontait,
sur un air simple et pen varie, l'amour infortunê d'un jeune
guerrier pour «Fatmeh, la plus belle des fleurs du (Wert,»
mais appartenant a une tribu ennemie ; tandis qu'elle re-

(') Grande descents, le Catabathruus magnus de Ptoldine:e.
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presentait l'amant, solitaire dans sa tente, devenu insensible
A la vengeance, intidele 6 la loi du sang , et laissant sa
jument error sans soins dans la vallee , les autres inter-
rompaient de temps en temps ce recit en repetant toutes
ensemble : Ia Alem ! la Alem ! (6 Amour !) Les chants
avaient cesse, et la nuit avait succede au riant tableau qui
s'etait effort a mes yeux; la simplicite , je dirai memo le
bonlieur de Ia vie arabe, ne m'avaient jamais tant frappe-.
La voix vint enfm me distraire de mes re-flexions,
et le sismillah nous invita a commencer le repas. Tous
les notables du camp assistaient A ce festin ; et pendant
qu'a la liteur des feux le cheik en faisait gravement les
honneurs, les jeunes lilies, drapees comme des cariatides,
onus ofTraient le grand vase de laic dans lequel nous bu-

vions A Ia ronde... Le 15, je quittai avec regret ces bons
pasteurs qui nous avaient recus avec tant de cordialite (1).

LES AVENTURES DE MAITRE BLOCK.

D'apr(ts MUS:EUS.

Suite.	 p. 100.

V. UN FUME. . — LE RETOUR. (Suite.)

Bref, Fridolin fit sa demande, l'or fat compte, la mere
donna son consentement, et tout fut dit. II restait bien
quelque sujet de s'étonner. Lucine elle-meme semblait un
peu inquiete ; mais quelques mots murtnures doucement

Un envoi mystdrieux.—Dessm de Gagniet, d'aprês Richter

son oreille par l'heureux Fridolin eurent bienta efface de
son front ce leger nuage. La mere, qui connaissait la scru-
puleuse honnetete de sa fille, ne chercha pas a penetrer
le secret, Cette fortune ne pouvait pas avoir une origin
suspecte puisque Lucine consentait A la partager.

Les jours suivants it y eut bien du remue-menage dans
la maison. La nouvelle du mariage de Lucille courut dans
la cite comme un feu de file. Bans toutes les rues au venait
A passer relegant fiancé, on entendait ouvrir les croisees et
les porter. --Je l'ai vu, je l'ai vu! disait-on avec un air de

triomphe, quand on arrivait aux reunions. — 11 est trop
grand, disaient les unes. — II est trop blond, disaient les
autres. II a fair fanfaron, evapore, tier de ses beaux Me-
ments, de sa richesse, pretendaient les autres. Quelques-
unes cependant le defendaient et trouvaient Lucine bien
heureuse. Mais d'oft lui venait cette fortune extraordinaire?
On se perdait en conjectures. Ce furent bien d'autres pro-
pos encore lorsqu'un jour on vit tin voiturier de Nuremberg
s'arreter A quelques pas de la maison Block, au has de la

(') Padua, Voyage clans la Marmortque et la Cyrenaigue.
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descente, avec un fourgon chargé, d r oit ion dêballa un
,rand nombre de malles et de caisses de toutes sortes. La
mere de Lucine s'empressa de s'escrimer du millet et du
ctse,aa pour faire voler les clous ou pour eventrer les coldres.
A la grande stupefaction du voisinage, on en vit sortir des
meubles neufs, des couchettes sculptees, tin petit berceau

faire envie, de riches tentures, tout un assortiment des
choses qui sont a I'usage d'une famille riche. Les specta-
tours de cette nouveautó demeurêrent comic petrifies : on
oublia de puiser l'eau a la fontaine, et les ouvriers n'enten-
dirent pas sonner l'heure du travail.

Le jour des noces fut enfin fixe, et la mere de Lucine
invita genereusement toute une moitie de la vale. Comme
is maison de Block n'etait pas assez vaste pour contenir
tons les convies , on fit le festin 5 I'auberge du Mouton-
d'Or.

Lucine etait heureuse; it lui echappait cependant de
temps a autre un soupir : «	 ! s'ecriait-elle en ceignant

front sa couronne, de fiancee si mnn Ore me con,' nignit
l'autel, rien ne manquerait a coon bonhear ! Mais it souffre

peat-titre de la faim, de la soif, tandis que noes sommes
ici dans la joie et l'abondance. » A cette pensee son cceur
se serra et elle se prit a pleurer. Elle ne fut pas pen Otonnee
d'entendre sa mere lui repondre Moi aussi, je voudrais
bien qu'il revint; depuis qu'il est parti, it me semble qu'il

me manque quelque chose. » C'etait bien la verite it ltu
manquait certainement une occasion de quereller et de tern-
peter. Sa colere etait renfermee en elle-meme comme les
vents impatients dans l'antre d'Eole. Etait-elle done des-
tinee 5 voir ses cris et ses fureurs condamnes a une prison
eternelle?

Mais, e surprise ! la veille meme du mariage, un gros
petit homme, roulant une brottette, parut levant Rottem-
bourg ; it paya a la porte les droits d'entree pour un baril
de dons dent it montra bravement une poignee d'eclian-
tillons au percepteur. Pais it se remit a pousser sa charge
jusque deviant la maison de la fiancée. Il frappa : Lucine
ouvrit la croisee et reconnut son pere. Elle s'elanea aussitin
a sa rencontre et l'embrassa. La mere Block eut elle-menu'
un bon mouvement elle tendit sa main a Block en
disant : « Allons, j'espere, vieil ivrogne, que to to compor-
teras mieux a l'avenir. » Fridolin le complimenta a son
tour. Le pere Block paraissait considerer attentivement le
jeune etranger et se sentir pen d'inclination pour lui. Tnn-
tefois, quand sa fille lui tint raconte ce qui s'etait passe, it
changea de sentiment et donna des. temoignages d'amitie
et de confiance a son futur gendre, en sorte qu'ils ne tar-
(Went pas a titre aussi bien ensemble que s'ils se fussent
connus depuis longtemps. Apres que la mere Block cut
servi tine petite collation a son mari, elle le pressa de

La Bienvenue. — Dessin de Gagnict, d'aprt:s Malta

raconter ses aventures. « Beni soit Rottembourg, ma Ole
natale, dit-il, quoiqu'elle ne m'ait guere enrichi. J'ai par-
emu bien des contrees et fait un grand nombre de metiers,
et j'y ai gagne ce baril de clous que je veux donner en dot
a nos jeunes futurs epoux ! » A ces mots, tons les vents
sortirent de l'antre d'Eole, et la mere Block donna un libre
essor a la tourmente de maledictions qu'avait amassee en
elle un trop long silence. Ses poings voulaient se mettre
de la partie ; mais Fridolin fit de son corps un rempart
an pauvre homme, et it apaisa quelque pen la megere, en

lui promettant de nourrir et d'entretenir son beau-pere_
Le lendemain, le mariage fut celebre. Le pieux desir de

Lucine d'être conduite a I'autel par son pere fut realise.
Maitre Block etait vela de velours neuf : on eat dit un ma-
gistrat. Les jeunes mules entrêrent ensuite en menage
Fridolin avait obtenu le droit de bourgeoisie : it acheta une
maison neuve sur le mache, un joli jardin hors la vale, une
vigne, des champs, des prairies. On croyait dans toute la
vale que maitre Pierre vivait aux *ens de son gendre :
personne n'avait devine que la come d'abondance d r oit son-
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tait toute cette prosperite n'etait attire que le petit baril de
clous.	 La fin a une autre livraison.

UN PROLES CRIMINEJ

AU DIX-SEPTItME SIÉCLE

En l'annee 1620, la mine-mere Marie de Medicis donna
au chceur de l'eglise cathedrale de Notre-Dame de Chartres
# une lampe d'or fin cizelê pesant 23 mares, avec un dome

enrichi de peintures et de dorures, pour honorer les relic-
* ques qui y sod d'une des chemises et du laict de la Vierge

mere de nostre Sauveur. a Cette lampe, ofi bralaitjour et
nuit un luminaire de cire blanche, pour l'entretien duquel la
refine avail constitue, le 15 novembre 4621, une rente de
360 !tyres, n'etait pas un des moindres ornements de la riche
cathedrale et faisait ('admiration de tons ceux qui visitaient
le saint temple. Malheureusement euIe devait aussi exciter
la cupidite des voleurs; et le 25 juillet 1690, sur les quatre
heures du matin, les officiers qui couchaient dans l'eglise
s'apercurent a leer remit que la lampe avail disparu. Les
cierges etaient eteints, et par cc qui en avait etc brille, on
pouvait juger que le vol avait eu lieu entre onze heures et
minuit ; une echelle placee centre le chceur indiquait assez
comment le crime avait Re commis. On courut aux portes,
on les trouva toutes fermees, a l'exception de la porte royale
qui etait encore enteouverte ; on avail force une des mailles
de la chaine de fer qui tient la barre de ladite porte, et l'on
s'etait enfui par la. Grande fat la rumeur ; aussitet , a la
requete du procureur fiscal , l'instruction criminelle fat
commencee par le maire de Loens, juge naturel du chapitre
de l'eglise de Chartres (1. Les sept officiers qui couchaient
dans l'eglise foment arretes et interroges ; ils convinrent
n'avoir point fait de recherches le soir avant de se coacher
et n'avoir point ferme la porte du chceur, , du Me de la
saeristie ; ce qui donna lieu de decrêter centre eux. Sur les
enze heures du matin, on vint rapporter au greffe de Ia
mairie de Loens un ecusson en or, aux armes de Marie de
Medicis, qu'un enfant avail trouve le matin sur le herd de
la fontaine Saint-Andre, et qu'on reconnut pour celui qui
decorait la lampe volee. Le procureur fiscal se rendit a la
fontaine et fit faire des recherches dans le ruisseau qui l'a-
voisine ; on y decouvrit un petit etau oe. it y avait une lime
carree,_une autre lime plate, et des tenailles qu'on fit deposer
au greffe.

Cependant le bruit du vet s'dtait rópandu dans la ville, et
aussitet Ia voix publique en accuse Robert-Francois Duhan,
contrOleur principal des guerres age d'environ vingt-huit
ens, homme de mauvaises mceurs, mais d'une des bonnes
families de la vine de Chartres; un de ses parents du
memo nom que lui êtdit dans le chapitre. La veille au soir,
sa femme et sa servante avaient dit a plusieurs personnes
quo Duhan etait sorti depuis longtemps et qu'elles Fatten-
daient ; et sur le minuit les voisins l'entendirent rentrer et
parlor a sa femme. Plusieurs habitants demanderent a voix
les instruments deposes au greffe comme pieces de convic-
tion, mais on leer refusa cello permission. On supposa que
}es chanoines, voyant les soupcons portes sur Duhan, them-

(*) Co prods est pelf comb memo des Chartrains. 11 n'a jamais etd
piddle aveclesdetailsque l'on trouvera ici. Ce document interesse surtout
par les incidents de la procedure, qui montrent de quelle maniCre on ren-
dait la justice a la fin du dix–septidnie sidcle. 11 donne aussi tine preuve
nouvelle du pea de foi que ron pouvait avoir dans Podieuse pratique
de la question.

(') L'affaire Malt, en effet. tout eceldsiastique. Le lieutenant criminel
du bailliage de Chartres s'etait transports sur les lieux et avait dressd
son proeds-verbal; mais , ayant constatd que le vol avait 6t4 commis
sans effraetion , par des personnes enfermees dams realise, it avait
abandonnd la connaissance de l'affaire au maim de Locus, soul juge
en matidre ecelesiastique.

chaient, par egard pour un homme dent plusieurs d'entre eux
etaient parents, a Mourner l'opinion publique et a sanver
le coupable. On eat voulu assoupir l'atTaire ; et run des
principaux du chapitre se rendit avec la mere de Duhan
chez celui-ci, le suppliant de rendre la lampe, et qu'il n'en
serail jamais parlê ; que si elle etait rompue, avouAt
son crime et que l'on se chargerait d'ed faire refaire une
semblable. Duhan soutint son innocence; mais pendant ce
temps l'instruction marchait, quoique lentement, et une nett-
velle charge survint centre lui. On avail trouve sous un bane
tine corde que le voleur avail sans doute apportee pour s'en
servo au cas oft n n'aurait pu avoir d'echelle ; on se presenta
chez plusieurs cordiers de Chartres pour leur faire recon-
nattre cello corde ; et la veuve Loreau declara, le 2 aoett, que
c'etait elle qui l'avait vendue a un homme vetu de bran,
ayant perruque et le visage picote de verole, cc qui convenait
parfaitement a Duhan. Tout se reunissait done pour accabler
celui-ci; mais on tentait d'autant plus toes les moyens pour le
sauver. Antoine Rigoullet, le chefeier, Tint a mourir, et le
maire de Loens, declarant ()Won ne pouvait decouvrir les
coupables, voulut faire saisir les biens de Rigoullet et le ren-
dre responsable de Ia porte de l'dglise. Les officiers se
reerierent centre une pareille decision, et en appelerent au
parlement pouf deni de justice.

L'affaire se compliqttait. II fallaittrouver U11 coupable alors
le cure de Saturnin, de la ville de Chartres, ami particulier
de la famille de Duhan , inspira A la veuve Loreau de revenir
sur sa deposition du 2 aedt, et le 5 octobre, cette femme,
fort Agee et infirme vint declarer qu'apres avoir rappele
ses lens, elle se souvenait avoir vendu ladite corde a Jacques
Aubry, dit-la Chapelle, mattre des oeuvres de la charpenterie
de Ia ville de Chartres et soldat aux gardes francaises en la
compagnie du sieur de Cheviray ; qu'elle etait maintenant cer-
taine que c' etait biers parse qu'elle se rappelait parfaite-
ment sa figure, l'ayant Cleve dans sajeunesse pendant qu'elle
servait chez son Ore, hotelier a Chartres. AussitOt le cha-
pitre envoya cette deposition au parlement. Aubry etait alors
de garde a Versailles, pros la personne du roi, et Louis XIV,
ayant appris cette dénonciation, ordonna au marêchal due de
la Feuillad e, colonel des gard es francaises, d'examiner la con-
dttite d'Aubry et de lui en rendre compte. Le due de la Feuil-
lade repondit qu'Aubry etait un des plus sages du regiment,
que hors le temps de ses gardes it travaillait de sa profession
de eharpentier, que dans les guerres it avail fait plusieurs
belles actions, et que, depuis !edit vol, it avait toujours etc
vu sans aucun or ni argent. Le rot, persuade de l'innocenee
d'Aubry, dit au due de la Feuillade de lui conseiller d'aller
A Chartres se purger d'une aussi calomnieuse accusation.
Aubry n'hesita pas; it alla se constituerprisonnier le 10 oc-
tobre, et le Wine jour it fut interroge par le maire de Locus.
Ii repondit qu'il etait venu a Chartres, le 22 juillet, par ordre
et pour les affaires de son capitaine, et pour vendre son
office de mattre des Tuvres de charpenterie; que le matin
du 24 juillet it etait sorti de la vine, a neuf heures, pour
aller diner chez Simon Aubry, son frere, hotelier au pent
Tranchefetu, chez lequel it coucha la meme nuit que le
vol fat commis, dans une chambre oft coucha aussi le sieur
Caurvoilier, marchand de reputation a Chartres, et que le
lendemain ,jour de Saint-Jacques, it en partite huit heures du
matin avec sa belle-scour pour aller a la grand'messe du
village de Fontenay, od it fut vu par le cure qui le pria de
diner, et par tous les habitants ; qu'il reconduisit sa belle-
sceur avec laquelle ii dlna, vint souper avec le cure, et re-
tourna coacher chez Simon Aubry, au pout Tranchefetu.

L'innocence du soldat paraissait assez evidente d'apres
ces reponses. Cependant on le ream en prison et l'on petit

(,) Elie fut nourrie jusqu'a sa mort aux frais du chapitre, dams la
maison du sieur Lecuyer, bourgeois de Chartres.
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aucune nouvelle instruction, esperant que le temps finirait
par assoupir l'affaire. -

Mais it arriva un incident qui servit de prêtexte A la cour
des monnaies de connaitre du vol de ladite lampe. Blaise
Duval, orfevre a Abbeville, porta des lingots d'or A la Mon-
naie d'A miens ; et, sur les ordres donnes par tout le royaume
d'arrêter ceux qui exposeraient de l'or fondu on rompu, le
lingot d'or exposé par Duval fut retenu a la Monnaie
d'Amiens, et le directeur Iui donna une rescription pour en
recevoir le prix a la Monnaie de Paris. Duval ayant envoys
ladite rescription a Francois Bridou, celui-ci fut arrete
Paris, et Duval a Abbeville, d'oft it fut depuis transfers
Paris. Its avonerent que l'or porte a Amiens provenait de
pistoles d'Espagne et autres especes que Duval avait fondues
et que Bridou lui avait fournies. II fut fait des essais de l'or
qui se trouva au méme titre que celui de la lampe volóe ,
si bien qu'on les retinttous deux prisonniers.

La cour des monnaies commit alors , le 14 novem-
bre 1690, M. Jean-Michel Favieres, conseiller, pour infor-
mer a Chartres et decreter. Ce conseiller s'y transports
avec Deshayes, substitut do procureur general, et Edme
Bataille, commis greffier ; ils se firent representer les pro-
cedures et l'instruction du juge de la temporalite, et s'en
rendirent les maitres ; ils firent memo tine nouvelle informa-
tion. Mais, soit qu'ils eussent Re persuades par les raisons
du chapitre, soit qu'ils eussent ete gagnes par une Somme
de 40 000 livres que donna la famille de Duhan, ils aban-
donnerent l'accusation contre ce dernier, et firent trans-
ferer Aubry de Chartres a Paris pour continuer la procedure
contre lui.	 La suite a une autre livraison.

Je suis ne, disait Plutarque, dans une ville fort petite ;
et, pour l'empêcher de devenir encore plus petite, j'aime
m'y tenir

PETIT TRAITE DU FILET.

Les filets qu'on emploie pour les differentes sortes de
chasses et de }Aches cotitent fort cher lorsqu'on les achete
tout montes. Les personnes que l'attrait de la belle saison
on des occupations fordes retiennent a la campagne sont
privees souvent de ces plaisirs a cause des frais qu'ils
entralnent , ou de la difficulte qu'on eprouve , loin des
grandes villes , a se procurer tous les engins necessaires
a un etablissement de Oche ou de chasse aux oiseaux.

Rien cependant n'est moins coitteux qu'un filet,lorsqu'on
pent rexecuter soi-même. Le profit aussi bien que le plai-
sir qu'on en retire dêpassent d'ailleurs de beaucoup les
depenses modiques qu'en necessite la fabrication. II y a
partout du III, de la corde et du plomb ; it n'en faut pas
davantage pour ótablir les meilleurs filets, et l'on ajoute
ainsi aux jouissances de la possession rinteret inappre-
ciable qui s'attache a tout ce que l'on fait de ses propres
mains.

II est d'ailleurs si facile d'apprendre a mailler un filet et
!A le monter, que cette etude est plutOt un delassement
qu'un travail. La plus grande difficulte qu'on y rencontre
git dans l'incertitude de la methode et robscurite des expli-
cations presentees par la plupart des livres qui traitent cette
matiere.

Nous allons essayer de la rendre claire pour tout le
monde. Les operations dont renonce va suivre ont ete
(Writes la navette a la main. Le lecteur devra les lire de
même , et en quelques heures it en saura tout autant
en faut pour construire tous les filets dont l'emploi est le
plus habituel.

INSTRUMENTS NECESSAIRES POUR MAILLER LES FILETS.

. On se sert, pour mailler les filets, d'une aiguille
ou navette AB , terminee a l'un de ses bouts par tine en-
taille A de cinq on six millimetres environ de profondeur,
et de l'autre par une pointe evidee dB , dans l'axe de la-
quelle est une languette dc.

2. Pour couvrir la navette de fil, on fait a lextrémite
du fil un nmud simple, qu'on passe autour de Ia languette,
et on l'y serre au point D. On fait descendre le fil derriere
Ia navette, on l'engage dans l'entaille A, on le remonte
jusqu'a Ia pointe C de la languette, on le fait passer der-
riere, et on le redescend pour le ramener sur l'entaille A.
On retourne Ia navette, on remonte le fil, on le fait passer
derriere la languette et redescendre sur l'entaille A; on
retourne la navette pour faire ensuite remonter le fil, et
ainsi de suite jusqu'A ce qu'elle soit suffisamment chargee.

3. Afin de donner aux mailles une grandeur uniforme
et determinee , on les travaille sur de petits morceaux de
bois cylindriques ou parallelipipedes longs de quinze a dix-
huit centimetres, A et B, et dont le diamètre varie suivant
le genre et l'usage des filets.

B L__	 	
§ 4. Quand on maille un grand filet, on se sert, pour

forcer les mailles a se presenter, comrne d'elles-memes,
vers la navette, d'un baton pourvu d'un crochet a chacune
de ses extremitês. On fait entrer l'un des deux crochets
dans une maille , et l'autre s'appuie sur une corde placee
A Ia portee de celui qui travaille. Cet instrument porte le
nom de valet.

DU CHOIX DU FIL.

5. Le choix du 111 est tres-important dans la fabri-
cation des filets. Jamais on ne le prend simple. Le fil retors
seul sert pour cet usage, et encore faut-il qu'il soit file avec
de la filasse tres-fine et suffisamment rouie.

Le fil varie de grosseur suivant le genre des filets et
l'emploi auquel on les destine.

Le meilleur procede et le moms cottteux pour se procurer
de bon fil, c'est de faire filer du fil simple et de le retordre
soi-meme en deux, trois, quatre, cinq, ou memo six brins,
selon la force qu'on pretend donner au filet.

Voici l'explication de quelques termes particuliers em-
ployes dans la fabrication des filets.

6. Lorsqu'un filet est tendu verticalement, on nomme
tete le bord superieur, et pied le bord inferieur.

7. On donne le nom de levure au premier rang de
mailles on plutOt de demi-mailles par lesquelles on com-
mence un filet.

8. Lever un filet, c'est en former la levure ou le com-
mencer.

9. Poursuivre tin filet , c'est continuer a former les
mailles.

10. trlonter un filet, c'est le disposer pour l'usage au-
quel on le destine.

H. Border un filet, c'est l'entourer d'une corde qu'on
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attache de distance en distance, le long des mailles late–
rates, pour en augmenter la solidite.

42. On arrive au mein but, dans certains cas ofi la
bordure serait genante, en bordant le filet d'une lisiere de.
milks de ficelles ; c'est ce qu'on appelle enlariner.

DES NcEUDS.

g 13. La premiere chose A connaitre, pour faire du filet,
Cost ('execution des nceuds. -

Ilyenadedeuxsortes:
4 0 Le ncend sur le ponce ; 2° le nceud sous le petit doigt.

14. Le nceud sur le ponce se fait ainsi :

FIG. 1. Nceud star Ic ponce.

Apres avoir passe l'extremite ABC clu fil de la navette
dans une boucle Z, fixee a un don A crochet 0, on place le
motile sous les deux branches AB et CB du fit, et on les
maintient en AC avec le pouce.

On fait faire au flu BDC Ia revolution DEF par-dessus la
main, on passe la navette sous les deux branches AB et CB
et par-dessus le fil EF, on serre le nmud en le maintenant
avec le ponce.

15. Quand on sait faire ce premier nceud, on pent
commencer un filet, car c'est le nceud sur le ponce qui
'eniploie pour le rang tie demi-mailles nommees pigeons,

qui ferment ce qu'on appelle la levure du filet.
Voici la manière &executer le rang de pigeons :
Apres avoir forme un nmud simple N a l'extremite du

fil  BA (fig. 1.), et l'avoir passe dans la boucle Z, sur la-
quelle on ourdit le filet, on ramene le nmud et le fil sur le
mottle, tenu entre le ponce et "'index de la main gauche,
et on les y maintient solidement avec le ponce. C'est le
premier temps de Ia formation du pigeon.

Deuxieme temps : on fait faire au fil BCD la revolu-
tion DEF par-dessus la main.

Fie. 2.

Troisième temps : on passe la navette par-dessous les
deux branches AB et CB, en faisant bien attention de la
faire sortir par-dessus le fil DEF.

Quatrieme temps : on tire le fit pour serrer to nmud qui
embrasse les deux branches du premier pigeon, au-dessus
du nmud simple N. Ce nmud, que nous appellerons DEF
(fig. 2), une fois termin g , on passe au second pigeon.

On fait passer le ill FGH par-dessous le motile, en I'en-
tourant a demi; on introduit la navette dans la boucle Z,
on ramene le fil FG1I par–dessus le moule jusqu'en A, point
oh on le serre sous le pouce ; puis on lui fait faire la revo-
lution ABC par-dessus la main; on fait passer la navette
par–dessous les branches GI{ et AH du deuxieme pigeon,
observant de la faire sortir par-dessus le fil ABC; puis on
tire la navette a soi pour serrer le nceud, qui embrasse les
deux branches GII et AH du deuxieme pigeon. On continue
de meme pour faire les autres, jusqu'au dermer.

16. Les pigeons etant faits, passons au nmud sous le
petit doigt.

On place les pigeons devant soi , de telle faeon que le
dernier, P (fig. 3), se trouve A la gauche du moule. On
ramene le fil AB sur le motile, oh on le retient avec le
ponce. b'est le premier temps de "'operation.

Deuxieme temps : on conduit le fil AB sous le quatrieme
doigt, en C, et on le remonte par derriere le moule jusqne
sous le pouce qui le tient forme, en D.

Flo 3.

Troisieme temps : on rejette le fit par–dessus la main,
en haut , de maniere A former la boucle DEFG qui dolt
-envelopper le petit doigt en G.

Quatriãme temps : on fait passer la navette entre les deux
ills qui entourent le quatrieme doigt, c'est-A–dire sous la
branche BC, sur la branche CD, derriere le moule, et de
IA dans le pigeon P.

Cinquième temps : on tire le fil par–dessus le motile
pour serrer le nmud, en ladled le fil du quatrieme doigt
et de dessous le police, et en observant rigoureusement de
retenir le III FG sur le petit doigt, qui doit se replier pour
I'accompagner derriere le motile, au point B, et ne le quit-
ter qua "'instant l'on serre le ncend, Il faut toujours
faire bien attention, en serrant le nmud, de tenir le filet
tendu.

17. Quand on eennafit cc nceud, ainsi que le nmud sur
to police, on petit entreprendre tin filet.

La suite it une autre livrdison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTS,
rue Jacob, 30, ;t Paris.

TYPOGRAPII{E 1)E J. BEST, RUE POUPLE, 1.
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LE CHATEAU DE WINDSOR

Niue de Windsor et du chfiteau de Windsor. — Dessin de Gilbert.

Bizarre agregation de l'architecture de tons les ages,
forme par la lento assimilation de materiaux heterogenes,
symbole en quelque sorte de la nation avec laquelle ii a
grandi, le palais de Windsor a traverse les diverses phases
de la civilisation en se conformant dux lois du progres, et
c'est a l'aide du tribut que lui apportait chaque siècle qu'il

TOME X XI. — NIA' 1853.

.	 •
est parvenu a sa magnificence actuelle, tandis que la ville
qu'il domino, s'abaissant aux pieds de l'edifice majestueux,
disparaissait de plus en plus dans l'ombre de son imposante
masse.

La situation du château est des plus heureuses. Il cou-
ronne une colline a rampes douces sur toutes les faces,

19
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hors cello du nord, oft le terrain s'eleve brusquement au.-
dessus de la Tamise. En suivant les detours sinueux du
fleuve , on apercoit tout d'abord les tours de Windsor
garnies de canons, souvenirs des temps oil, devant l'attaque
toujours menacante, le soin de la defense devenait la pre-
miere pensee; les pavilions se detachent ensuite, puis les
wiles se developpent a la vue, la chapelle allonge . enfin sa
nef percee de !mutes fenetres en ogives, et la splendide de-
meure des rois normands, leur Versailles et lour Saint-
Denis, lour maison de plaisance et leur tombe, se deploie
devant vous clans sa vaste etendue.

L'histoire du chateau de Windsor s'ouvre a Guillaume
le Conquerant ; heritier, de par la ruse et l'epee, du trine
d'Edouard le Confesseur, lui fut facile, des qu'il les
trouva a sa convenance, de s'emparer des terres donnees
par le pieux monarque a l'abb6 de Westminster. Alors
les champs, les cultures environnantes, furent changes en
deserts, vaste feat oil le conquerant chasseur etablit son
antre. Le troisieme de ses fits, deuxieme rot de sa race,
Henri Beauclere, agrandit ce repaire, en fit sa residence, et
l'en toura de remparts. Sous Etienne, petit-fils de Guillaume,
Windsor etait devenu la seeonde forteresse du royaume
c'etait siecle des chateaux forts. Henri II y assembla ce _
parlernent assistaient non-seulement les barons anglais,
mais aussi le roi d'Ecosse et son fare A la nouvelle de
l'emprisonnementde Richard Cceur-de-Lion , trattreusement
arrete a son passage en Autriche, Jean Sans-Terre s'empara
do fort ot!i 11 lot assiege par ses barons revoltes. Hs nepurent
prendre la place, mais its forcerent le prince a signer, en
1215, dans on pre voisin, dent le vieux nom Runneinede,
signifie ((pre du conseil, D la grande charte, inagna charla,
palladium des libertes anglaises( i). Edouard III etait ne dans
cette demeure favorite des Plantagenets, et voulut faire de
son berceau le plus beau palais de l'Europe. Ses tyranni-
ques ordonnances recruterent des myriades d'ouvriers quo
l'on attaclia, sous les plus rigoureuses penalites, aux travaux
de Windsor. La presse des ouvriers dura dix-huit ans; a
cette epoque, tout habitant qui donnait de l'ouvrage ou
accordait refuge a un des travailleurs du roi, etait passible
d'amende et de prison.; tout sherif etait tenu de faire courir
sus et de _ramener a la shame le malheureux qui tent* de
fuir cette masse d'hommes, reunis comme, des troupeaux
de betes fatives, sans que l'on eat pourvu a leur logement
ou a leur nourriture. Tandis quo ceux qui Cdifiaient et em-
hellissaient son palais devenaient la prole de maladies pes-
tilentielles, Edouard entoure de monarques vaincus et
de sa noblesse riche des dCpouilles de la France, etalait
Windsor les magnificences de l'ordre de la JarretiCro qu'il
venait d'instituer. Un des royaux assistants de ces fetes
protestait cependant lorsqu'il s'Ccria que a si la justice
Malt bannie de la surface de la terre; elle devrait trouver
on refuge dans le ecetir des rois. D' A la verite, c'etait on
vaincu , tin exile qui parlait ainsi; c'etait Jean de France,
fait prisonnier avec son ills Philippe, par le prince Noir, a la
bataille de Poitiers.

Trente ans plus tard, Henri de Lancastre, troisieme tits
d'Edouard, s'etant empare par trahison de l'heritier de
Robert, roi d'Ecosse, l'enfermait dans la grande tour rondo
de Windsor. C'est le que grandit Jacques Ier , la qu'il ecrivit,
pour consoler sa captivite, des viers plaintifs et gracieux
dont quelques lais nails nous ont etc conserves :

Seulet, rassasid de pleurs,
Au fend de ma prison sans Pie,
J'ai dit soudain a mes douleurs

Je ne serai plus votre prole.
Lens j'accours, pros de mes vitraux,

(t) Vey. sur la grande charte la table des dix premiers volumes.

Epier les passants; pour charmer ma tristesse,
Je contemple leur all4gresse,

Et fais de leurs plaisirs un-rem&le a mes maux (').

Hans cette memo tour. ronde, plus d'un siecle apt*, le
duo de Suffolk, emprisonne pour avoir fait gras en name,
deerivait a son tour les amusements et la vie de la jeunesse
de son temps. La chapelle Saint-Georges, echantillon exquis
de l'architeeture du quinzierne siecle, fut construite par
Edouard d'York. Richard Beauchamp, eveque de Salisbury,
en avait donate dessin, eta sa mort, arrivee en 1481 , ce lot
sir Reginald Bray qui termina le monument. Le }Aliment qui
avoisine l'entree .publique des appartements de ceremonie
porte le nom de Henri VII qui le fit construire. Henri VIII
rehatit le grand portail; mais c'est a sa fille, a Elisabeth,
quo se rattachent les souvenirs les plus brillants des fetes
de Windsor. C'est dans cc chateau qu'en 1593 Ia comedic
de Shakespeare : les Joyeases conitneres de Windsor, flit
representee pour la premiere fois devant Elisabeth. La belle
galerie qui garde son nom est un des meilleurs echantillons
de l'architecture du temps, et cette reine a fait Clever la
magnifique terrasse du nord.

C'est par Georges III quo la chapelle Saint-Georges a etc
reparee, et c'est sous son successeur qu'en I T2/1. commenca
l'entiere restauration du chateau.

On y a depens6 plus de 21 millions; les changements
faits au palais ontetegeneralement heureux. L'interieur
est somptueusement meuble; trois jours par semaine, les
mardis, jeudis et vendredis, le public est admis a visitor les
appartements d'apparat, ernes d'une suite de portraits de
Van-Dyck et de Lawrence, et des peintures historiques de
Rubens et de quelques autres mattres. Ce qui attire prin-
cipalement l'attention des curieux est toujours la chapelle
Saint- Georges , veritable bijou d'architecture. Les c16-
pouilles d'Edouard IV, de Henri VI, de Henri VIII, de
Charles let, y sont reunies. C'est dans la chapelle de Beau-
fort, a l'est, qu'ont etc deposes les restes de Georges
Georges IV, Guillaume IV, et autres membres de la famille
de Hanovre.

La perspective de la tour rondo est des plus etendites -:
par on jour clair on peut apercevoir de eette hauteur jus-
qu'a douze comtes; mats c'est de la terrasse d'Elisabeth
quo l'on voit se deployer les ravissants aspects celebres
plus d'une fois par Pope. Les cimes des arbres gigan-
tesques que Pon domino cachent les maisons de la ville, et
guident par dela les antiques tours &Eton, jusqu'aux
collines bleues qui encadrent cet horizon tout veloutC de
verdure, tandis qu'aux pious de la terrasse la Tamise &route
ses replis argentes an travers despres verdoyants, des bos-
quets varies, des hies Bores, et des bruyeres roses stir ies-
quelles les chenes de la vieille foret de Windsor allongent
leurs ombres seculaires.

Au mois de mars de cette annee, on incendie a failli
detruire ce monument historique consacre par sept sikles
de souvenirs. La reine Victoria se trouvait etablie aWindsor,
lorspe,-vers les neuf heures et demie du soir, une epaisse
future, enveloppant l'aile nord-est du chateau, excita. Fin-
quikude des officiers de la maison. A l'instant l'alarme fut
donnee, on organisa rapidement Ies secours; mais lorsque
la brigade des pompiers de Londres, appelee par le tele-
graphe electrique, arriva, les flammes sortaient deja par
les fenetres de la tour, a l'etage au-dessus de la riche salle

manger de la reine. La partie incendiee a etc isolee, et
ce n'est qu'apres huit heures de travail qu'on est parvenu a
se rendre maitre du feu. Le magnifique mobilier a etc salve,

( I) Jacques Ocrivit a Windsor on paw intituld King's Quail. (le
Livre du roi). Plusieurs morceaux de cet ouvrage, qui (Writ lea occu-
pations et divertissements du temps, ont etc publics a Eambourg, en
1783, sous le titre de Reliques patigues de Jacques Ter.
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et le dommage n'est pas evaluê A plus de 80 000 livres
sterling (den y millions de notre monnaie).

QUEST-GE QUE LE SOLEIL?

D'apres Mat actuel de nos connaissances astronomiques,
le soleil se compose : d'un globe central a peu prês obscur ;
20 d'une immense couche de nuages suspendue a une cer-
taine distance de ce globe, et qui i'enveloppe de toutes parts;
3° d' tine photosphere, ou, en d'autres termes, d'une sphere
resplendissante qui enveloppe la couche nuageuse, comme
cette couche, a son tour, enveloppe le noyau obscur.

L'eclipse totale do 8 juillet 484,2 a mis les astronomes
sur la trace d'une autre enveloppe, sitar; au-dessus de
la photosphere, et formee de nuages ohscurs ou faiblement
lumineux. On pense que re sont ces images de la troisième
enveloppe solaire , situes en apparence , pendant l'eclipse
totale, stir le contour de l'astre ou un pen en dehors , qui
ont donne lieu aux singulieres proeminences rougeatres
dent le monde savant a ete si vivement preoccupe durant
cette eclipse.

Le singulier phenomene de la fluctuation des hones a
Ote observe a Trews, par des temoins tres-dignes de foi.
Le -20 janvier 1851, entre sept et huit heures du soir,
Sirius, qui etait aloes place tres-prés de l'horizon, parut
agité dun mouvement oscillatoire. (Lettre du professeur
Flesch , dans le recueil de Jahn, Unterhaltungen fiir
freunde der astronomie.)

UNE MONTRE DU DIX-SEPTIEME SIECLE.

DE L'ECHAPPEMENT A VIRGULES INVENTE

PAR BEAUMARGHAIS.

Voy. la description d'une montre ordinaire, 1833, p. 277.

Le dessin suivant represente une montre en or du dix-
septieme siecle, sa chaine, sa clef et son cachet. Le coq on
pont circulaire, place a ate de la montre, prouve que les
pieces accessoires du mecanisme interieur n'etaient pas non
plus depourvues d'ornements ciseles et graves.

Ces bijoux utiles, qui, pendant le seizieme siecle, avaient
atfecte les formes les plus capricieuses , celles du gland ,
de l'olive, de la coquille, de la croix latine, recurent, sous
Louis XIV, la forme lourde et genante d'une boule aplatie
du cute du cadran.

Quelquefois on demande pourquoi les horlogers du dix-
septième siecle, et lame ceux du commencement du dix-
huitieme , ne firent pas des montres plus plates et par
consequent plus commodes (pie cellos qui nous sont restees
de ces epoques. Voici ce que l'on pent repondre a cette
question.

Les montres , avant l'invention de rechappement
cylindre par Graham, avaient toutes un echappement a roue
de rencontre lequel par sa nature prend une tres-grande
place entre les platines du mouvement (') , ce qui oblige
de hisser subsister un grand espace entre elles. D'un
autre , le balancier, dont l'axe se trouve clans la position.
verticale relativement au plan de la machine, et qui est
niuni de deux palettes au-dessus l'une de l'autre, lesquelles
sont frappees alternativement par les dents de la roue de

(') Les platines sent dew( rondelles de cuivre Lees rune sur l'autre,
et parallèlement , par quatre piliers. C'est entre ces deux platines que
roulent les roues de la montre.

rencontre ou d'echappement ; ce balancier, disons-nous ,
fait ses oscillations au-dessus des deux platines, et it est
lui-meme surmonte par le coq, clans le centre duquel
roule le pivot superieur de l'axe. On voit combien toutes
ces pieces tiennent de Tlace en hauteur dans l'economie du
mócanisme ; c'est ce qui explique la grosseur et la rotondite
des montres dont le systeme est celui a roue de rencontre.

Si nous sommes parvenus a faire, a notre epoque, des
montres extremement plates , c'est grace a Techappement

cylindre ( t ) ; cet echappement a cela de particulier que sa
roue, munie de petits marteaux que l'on distingue parfai-
tement en ouvrant une montre moderne , peut titre extre-
mement plate, et elle tourne parallélement aux platines,
ce qui permet de rapprocher celles-ci l'une contre l'autre
antant qu'on le desire : alors on a un mouvement tres-
mince ; it l'est d'autant plus que le balancier lui -meme
fait ses vibrations clans l'epaisseur de la platine superieure
que l'on a coil* circulaiuement pour cet effet. Quant au coq
qui recouvre et soutient le balancier, it peut avoir moins
d'une demi-ligne de hauteur. Disons d'ailleurs que, depuis
longtemps deja, on a supprime dans les mouvements des
montres la platine superieure ; elle est remplacee trés-
avantagensement par plusieurs petits ponts, entre lesquels
fonctionnent les roues, les pignons et Fechappement. Cette
disposition est encore tres - favorable pour la fabrication
des montres plates. Ce fut l'horloger Lepine qui, a la fin
du dix-huitieme siecle, inventa ce nouveau calibre ; et les
montres qui furent etablies suivant ce systeme prirent le
nom de montres a la Le'pine.

Vers le memo temps, on dut un autre perfectionnement
l'auteur du Manage de Figaro, Pierre-Augustin Caron, qui
halt, comme l'on Bait, fils d'un horloger tenant boutique
rue Saint-Denis , presque en face de celle de la Ferron-
nerie.II avait appris l'etat de son pere, et, a l'axe de di x-neuf
ans , apres bien des travaux pênibles , it Otait parvenu a
construire un echappement nouveau d'une disposition tits-
heureuse, et qui produisit une grande sensation parmi les
horlogers de l'epoque.

Une roue plate et un balancier circulaire, monde sur un
axe en acier, composaient cet echappement. La roue avait
a pen pres la forme d'une couronne autour de laquelle ,
de l'un et de l'autre eke, on avait fixe un nombre deter-
mine de petites chevilles ayant entre elles une egale dis-
tance, et etant dans une position verticale, relativement au
plan horizontal de la couronne.

L'axe du balancier portait deux pointes d'acier ayant la
forme d'une virgule , et qui se dirigeaient horizontalement
vers le centre de la roue en penetrant entre ses chevilles.
Lorsque cette roue tournait sue elle-meme, entrainée par
la force motrice, les chevilles poussaient alternativement,
tantet a droite , tan tot a gauche, les virgules de l'axe, et
c'etait la ce qui constituait les vibrations du balancier.

On comprend le jeu de cet echappement ; voici queues
sont ses qualites : it est A repos comme celui a cylindre ;
it fait decrire au balancier de tres-grands arcs qui s'accom-
plissent dans une remarquable uniformite de durêe. Ces
qualites n'existent pas clans l' echappement dit a roue de
rencontre, lequel êtait a peu prés le seul en usage a l'epoque
dont nous parlons.

L'horloger Lepaute, qui avait eu connaissance de l ' Ochap-
pement du jeune Caron, en comprit toute l ' importance, et,
l'ayant legerement modifie, it s'en declara l'inventeur. Caron
indignê protesta avec energie ; Lepaute maintint hardiment
ses pretentious; les horlogers se partagerent en deux
camps ; enfin Acadêmie des sciences fut appelee A se pro-

(t) On emploie aussi les ethappernents a duplex, a ancre , et a
détente a ressort; mais comme la fabrication en est difficile et tres-
coOteuse, on les reserve pour les montres de precision.
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noncer entre les deux competiteurs : les pieces du prods
lui furent remises ; une commission nominee par elle les
examina ; bref, , apres une enquete minutieuse ,
compagnie déclara que Pierre-Augustin Caron etait l'in-
venteur de l'echappement dont it etait question.

Ce fut IA le premier prods et le premier triomplie de
Beaumarchais, qui en profita pour se mettre en evidence.
Le roi Louis XV l'appela A la cour, le nomma son horloger.
Madame de Pompadour voulut avoir une montre de sa facon,
et celle que Beaumarchais lui fit, d'apres son nouveau sys-

teme, tenait dans le chaton d'une bague ; elle fit l'admira-
tion de toute la cour.

L'echappement A virgules n'est plus en usage aujour-
d'hui, parce quo, outre qu'il est d'une penible execution,
on lui a reconnu quelques (Wants graves. L'huile s'y main-
tient difficilement, et les virgules, qui sont continuellement
frappees par les chevilles de la roue, s'usent ou s'alterent
en tres-peu de temps.

II n'en est pas moins vrai quo Beaumarchais, par sa
remarquable invention, a rendu un tres–grand service A

Une montre du dix-septi6me siecle. — Dessin de Montalan.

Phorlogerie, car c'est peut–etre cette invention qui donna A
Lepaute rid& de l'echappement dit A chevilles, lequel est
aujourd'hui employe avec succes dans les regulateurs astro-
nomiques et dans les horloges monumentales.

PROMENADE SUR LES BOULEVARDS DE PARIS.

Nous avons publie en 4843, page 233, le fragment d'une
gracieuse composition, due A l'un des plus elegants pinceaux
du Bernier siecle, celui de Saint–Aubin. Grace A l'obligeance
d'un amateur, riche en belles estampes qui representent
Paris aux differentes époques de son histoire depuis l'in-
Ten tion de la gravure, nous pouvons reproduire aujourd'hui

Pceuvre originate dans son ensemble; elle donne une idee
exacte et complete de l'aspect que presentaient les boule-
vards, paves depuis peu de temps et mis A la mode , cornme
nous l'avons dit, par l'etablissement de Torre, les theatres
forains et le salon de Curtius.

Il n'est,pas sans intern de comparer cet aspect d'une de
nos plus belles promenades du dix-huitieme siecle A celui que
le boulevard otfre de nos jours. La representation fidele d'un
Jieu public avec sa foule , ses costumes, ses decorations et
ses monuments, est une revelation intêressante des mceurs
du temps; ce soot les traits les plus visibles de la societe
saisis au passage, une sorte de portrait rapidement crayonne,
dans lequel nous trouvons sa physionomie apparente.

Or ce qui frappe dans ces anciens boulevards de Paris
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au dernier siécle, c'est surtout l'air desoccupe des promo-
neurs, 1 abondance de la soie , des dentelles, du velours,
l'elegance des lignes , Ia legerete des teintes, l'aspect fin et
delicat de l'ensemble. On sent dans tout cela je ne sais
duel souffle de fête. On, cause, on se promene A petits pas,
on prend, a l'ombre des arbres, quelque rafraIchissement ;
pas un passant presse, pas une voiture que les chevaux
emportent, pas un habit de travail au milieu de ces cos-
tumes endimanches. Tout le monde est de loisir, et tout le
monde y est óvidemment accoutume. A voir cette foule, on
croirait Paris uniquement compose de gentilshommes gut
mangent leurs fonds , ou de bourgeois qui vivent de leurs
rentes.

C'est que le peuple Otait ailleurs. Alors encore la dis-
tinction des rangs entrainait celle des frequentations. Se-
pares par les droits, ils ne se confondaient point dans leurs

plaisirs. Chaque promenade avait son public , facile a dis-
tinguer par le costume, et la veste de l'ouvrier ne froissait
jamais l'habit du bourgeois ou du gentilhomme. Chaque
classe formait un courant particulier qui avait son lit et
ses rives, Le grand debordement de 1789 put seal les
confondre et constituer cette unite d'habitudes , si bien
passêe dans nos mceurs que noes n'y prenons plus garde.
Aujourd'hui toutes les conditions et toutes les fortunes se
coudoient sur cette promenade col les seuls heureux du
siécle se donnaient autrefois rendez–vous ; Ia blouse de
l'ouvrier n'a plus honte de s'y montrer, , et Paris y laisse
passer des representants de toutes ses pompes comme de
toutes ses miséres.

Aussi , voyez comme cet air de gaiete oisive et tut peu
frivole fait place an sórieux affaire ; comme on marche plus
vite ; comme chacun court a son rendez-voiis ou a son

Uns vue des Boulevards do Paris au dix-hudierne siecle, graves par P.-F. Courtois, d'apres Saint-Aubin. —Collection de
M. Bonnardot.—Dessin de Foulquier.

travail. A la grande difference du dernier siêcle, le passant
est la regle , le promeneur est l'exception. C'est que dans
notre societe nouvelle , oil chacun ne succede point A la
place de son pére , mais doit en conquerir tine par 'ses
propres efforts , toutes les activites sont forcêment stir-
excitees , et qu'il reste pen de loisirs au plus grand
nombre.

Vers le soir seulement les boulevards reprennent, sur
quelques points, un air de fete ; mais les femmes peu nom-
breuses , l'absence des brillantes toilettes, le mélange de
toutes les classes, le mouvement tumultueux des vol..
Lures et des pietons sur la chaussee du milieu, donnent,
metne alors, Aces beauxquartiers, un aspect tout autre que
celui reproduit par notre gravure, et caracterise visible-
ment la difference des deux epoques.

LE DRAINAGE.

Le mot anglais drain signifie : tranchee, fosse d'ecou-
lenient, canal , egout, rigole. Le mot drainage, dans son

acception actuelle , exprime A lei seul une operation qu'on
ne pent expliquer qu'A l'aide d'une phrase entiere; II vent
dire : « operation ayant pour but l'assainissement des terres,
au nioyen de conduites souterraines faites gêneralement avec
des tuyaux de terre cuite, mis les uns au bout des autres
dans le fond d'une tranchee etroite, et qui retirent les eaux
incommodes ou nuisibles pour les transporter au dehors.

Les personnes qui s'occupent le moins d'agriculture savent
que beaucoup de terrains ne boivent pas toutes les eaux
qu'ils recoivent, et que ce fait resulte de la presence d'une
couclie de terre inferieure, ou sous-sol, composee de glaise
on d'un melange quelconque peu ou point permeable A l'eau.
Quand la surface du sol qui se trouve ainsi double fait
cuvette dans des proportions plus ou moins considórables ,
it se forme une piece d'eau, un Rang on des marais. Si
cette surface n'offre que des sinuosites pea sensibles, sur
une &endue presque plane, ayant pen de pente , la terre
retient son eau A la manière d'une eponge, et alors elle
devient pen facile et meme impossible A cultiver.

La premiere consequence de cette stagnation des eaux,
quo I'on constate en France sur 'tin grand nombre de
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terrains , est de priver les proprietaires et les fermiers ,
notre pays tout entier, d'un movie a produits dont runts
aurions pourtant le plus grand besoin. Cette alienation est
d'autant plus facheuse, queen general ces terrains sent tres-
riches, par suite de l'accumulation de matiere,s fertilisantes
que les eaux y ont charriees, et par la transformation per-
petuello de vegetaux qui, apres avoir emprunte a fair des
elements precieux, s'atrophient et meurent a l'endroit
its sont rids.

Cette infertilite, si dommageable qu'elle soit, n'est pas,
cependant le fait le plus grave. L'action du soleil sur
ces masses toujours humides provoque une fermentation
pendant laquelle une enorme quantite de bulles de gaz de-
leteres se dCgagent. L'air ambiant en est bienten charge;
it les transporte avec une rapidité effrayante , et devient
ainsi un agent de deterioration et de mort.

Le drainage a pour but de rendre ces terres A la culture
et de les assainir ; cette operation doit done titre consideree
comme rune de cellos qui importent le plus a l'agricultnre
et A l'hygiene.

Ce serait entreprendre une thche longue et ditTleile que
de tracer toutes les Ogles A I'aide desquelles on pout prati-
quer utilement le drainage. On trouvera ces regles exposees
avec tons les developpements necessaires dans plusieurs
Cents speciaux (I ). Notre intention ici ne pout titre que de
dormer a nos lecteurs quelques notions gênerales propres A
faire apprecier les avantages de ce mode d'assainissement.

111: Martinelli, president du cornice agricole de Nerac, a
Nit, A propos du drainage, une comparaison si simple et si
Claire, que l'on ne saurait esperer d'en imaginer une plus
satisfaisante u Prenez, a-t41 dit, un pot de flap. Pour-
quoi cc petit trou au fond? Jo vous demande cela parce
qtt'il y a toute une revolution dans , ce petit trou. 11 permet
le renouvellement de l'eau, revacuant a mesure. Et pair-
quoi renouveler l'eau? C'est qu'elle donne la vie on la mort
la vie, lorsqu'elle ne fait,que traverser la couche de terre
laquelle elle abandonne les principes secondaires qu'elle
porte avec elle, rendant ainsi solubles les aliments qui
doivent nourrir la plante ; la mort, au contraire, lorsqu'elle
sejourne dans le pot, car elle ne tarde pas a se corrompre
et It pourrir los raeines; elle empeche d'ailleurs l'eau non-
voile d'y pénêtrer.

Les grands travaux d'egouts , continues dans Paris de
siecle en siecle avec tant de perseverance , et dent nous
avons trace rapidement l'histoire (1852, page 397), ne
sent autre chose qu'une sorte de drainage special, exe-
cute sur une waste echelle. Les gouttières , les ruisseaux,
les conduits souterrains sent des drains colleeteurs qui se
rendant A d'autres conduites plus grandes, et qui abou-
tissent toutes enfin dans la Seine, le mitre drain, le grand
drain de ddcharge destine A porter finalement ces eaux,
qui nuisaient A Ia capitale , directement A la mer.

Avant les ordonnances de police sur les jardins sus-
, pendus, dent beaucoup de Parisiens se plaisaient a emailler
lours fenetres on leers terrasses, plus d'un passant a eu
se plaindre des diets du drainage quo produisaient les
petits trans des pots on les fissures des caisses.

On pout citer encore comme exemple d'une sorte de drai-
nage qui se' fait au profit de notre consommation, la fabrica-
tion du fromage. Lorsqu'on prend du lail caille et qu'on le
met dans un grand moule place sur un egouttoir, on ne fait
pas autre chose que le drainer, dans le but d'en titer tout le
petit lait ; sans cette operation, le petit lait ne tarderait pas

fermenter, A se putrefier et A rendre impropre A la con-

(') Voyez un indruoire de l'auteur de set article, M. Auguste hur-
dler, dans le Moniteur universel; un train! par M. Darrel, diree-
teur du Journal d'agrieulture pratique; tin autre par IV Na-
ville, etc., etc.

sommation le produit nourrissant dans los 'taffies claque'
it est pour ainsi dire loge.

La nature elle-meme nous ere d'cxcellents modeles de
drainage. ()nand le sol est forme d'une couche profonde de
terre arable et suffisamment meuble, elle se draine d'elle-
meme des I'instant qu'elle pout absorber tons les ans les
65 A 70 centimetres Wean qu'elle recolt par la pluie. Si
cette couche nest pas assez profonde par elle-meme, sou-,
'vent elle recome des banes de sable qui remplissent rot'f
flee des conduites seuterraines , semblables a cellos dont
nobs parlent les aneiens qui sillonnaient toute Ia Grace ,
ail on les retrouve encore aujourd'hui fonctionnant aussi
bien qu'aux premiers jours de leur construction.

Mais c'est assez insister sur ridee generate du drainage,
et nous devons entrer dans quelques details pratiques sur
reiteration en elle-merne.

Un terrain Ctant donne , dans les conditions habituelles
qui determinent le proprietaire ou le fermier a entreprendre
des travaux d'assainissement et d'egouttement, on com-
mence par en etudier les pentes avec spin. On recherche
d'abord celles auxquelles doivent aboutir toutes les autres,
et l'on plante des jalons. Supposons tine piece dent la petite
generale abontit A une gorge plus on mains prononcee, et
dent la direction eroise a angle droit la sienne. On ouvre
de petites tranchees parallêles entre cues, clans lc sans
direct de l'inclinaison, et non pas en &harp° ; atlas sent
A la distance de 10 a 25 metres les lines des autres, et
leur profondeur est d'un metre a 4 m ,50, suivant lea besoins.
Dans le fond de ces tranchees on place des tuyaux de terre
suite du diametre de On,05 A 0rn ,08 les uns au bout des
autres ; toutes ces tranchees aboutissent A un autre grand
fosse creuse dans le fond de la gorge quo nous venous ate
supposer, et id l'on met des tuyaux de plus grand dia-
metre, ou deux ou trois tuyaux du memo diametre, les uns

cote des autres, et abouttds comma precedemment.
Toutes les tranchees sent ensuite reconvenes, recom-

bides avec la terre qui en est sortie , et reiteration eat
terminee.

Les eaux arrivant ensuite ne tardent pas A gagner los
conduites paralleles , les drains, puis celles qui sent ap-
pelees colleetrices ; de lA elles s'ecoulent clans le mitre
drain,' qui les jette hors de la piece, soit dans un chemin,
soil dans un fosse ouvert qui les transporte plus loin.

On comprend tres-bien que les choses ne se passent pas
toujours aussi simplement que nous venons de le dire ; if y
a souvent des complications qui exigent une certaine coin-
binaison de precedes; mais, en somme, tous les cas de
drainage se traitent d'une maniere analogue et en s'ap-
puyant sur les menses principes.

Les prix de revient ne sent jamais Cleves relativement
aux services qu'on pout attendre de cette operation ;
varient de 400 A 300 et 400 francs par hectare. Nous
connaissons des drainages qui n'ont cote que 80 francs,
d'autres qui out coke jusqu'A 500 francs; mais nous avons
toujours constatê que raugmentation des produits qui en
resultait etaa de 50, de 75 et souvent de 400 pour 100
au-dessus de eau qu'on obtenait auparavant , quand la
terre Ctait deja cultivee taut bien que mal.

Les tuyaux sent d'un prix pen Cleve; its cotttent de 16 A
20 et a 27 francs le mille. IN out en moyenne 33 cen-
timetres de longueur. Des ouvriers un pen habiles out
entrepris a Wile des fosses A 5 et A 8 continues le metre
courant. On estime que le prix de ces travaux, tons frais
faits, est de 45 A 25 centimes. Quand le drainage aura
pris une certaine extension, on pent presque 'Minter quo
la moyenne ne depassera guere 45 centimes. 100 metres
de conduits souterrains ne conteront que 150 francs.

On ne saurait Clever aucune objection serieuse centre
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le drainage. Sa pratique remonte A l'antiquite. Des fouilles
recentes out fait. decouvrir A Maubeuge de vrais tral'aux de
drainage executes vers 4620 par les moines , a l'aide de
tuvaux. Olivier de Serres le recommande en plusieurs en-
droits, et avec une vive conviction, dans son Mare de
l' agriculture. Enfin l'Angleterre en a fait l'experience sur
une si vaste &belle , qu'aujourd'hui les terres non drai-
flees des royaumes-unis sont littéralenient !'exception. Les
pierres , les fagots on les tuyaux ont servi partout avec un
egal succes, quand les travaux ont etc hien executes. Nous
onus sommes assure par nous-même, dans un recent voyage
jusqu'au fond de l'Ecosse , de l'unanimite qui existe chez
nos voisins en faveur de cette precieuse application. On
aura une idee de !Importance qu'on y attache, dans ce pays,
quand on saura quo le gouvernement, pour favoriser l'ex-
tension d'aMeliorations de ce genre, a fait I'avance de plu-
sieurs centaines de millions a la culture, et a des conditions
trés-avantageuses.

Bien qu'en France le drainage ne soit pas encore tres-
avance, heaucoup-d'agriculteurs en ont fait des essais qui
ont etc couronnes de succés et ont -vain a quelques-uns
d'entre eux des recompenses nationales. L'administration
des hospices de Paris, sur la proposition d'un de ses admi-
nistrateurs les plus zeles, a fourni a un de ses fermiers,
Bans le departement de Seine-et-Marne, tous les fonds
necessaires pour l'entreprise , a charge seulement par lui
d'augmenter le prix de son bail de 4 pour 400 calculós
sur le capital engage. Nous livrons cet exemple aux re-
flexions des proprietaires intelligents.

Un de nos premiers banquiers a egalement entrepris de
grands travaux de ce genre sur la propriete de Ferrieres.
Notts les avons visites avec interet, ainsi que la fabrique de
tuvaux qu'il a etablie au memo endroit. Dans le dóparte-
meld de !'Oise, netts avons vu le drainage execute depuis
longtemps deja par un des plus instruits et des plus ales
partisans des progres agricoles. A Beauvais, une societe,
forme° dans un but tout A fait desinteresse, coopere a la
propagation du drainage , en se chargeant d'en faire l'appli-
cation A forfait. Un essai a eu lieu sur les terres de l'ex-
Institut agronomique de Versailles.

Le drainage 'est done en bonne voie de progrês ; it ne
demande qu'a--titre plus connu pour titre mieux apprecie.
Quand it sera bien compris it rendra de grands services.
En favorisant le drainage, les proprietaires travaillent dans
leur propre intóret et dans celui du pays. On doit esperer
que le gouvernement, de son Me, contribuera puissamment

propager cette methode , en facilitant la fabrication des
tuvaux et des machines qui servent A les faire , et en
appropriant a cette specialite de travaux la legislation qui
regit les tours d'eau.

SCENE DE VENTRILOQUIE SOUS LOUIS XIII.

Le mot ventriloque n'a etc introduit dans la langue qu'a
la fin du dix-septieme siècle. On commenea a l'employer
concurremment avec le terme d' engastrimythe , qui vient
du grec et a le même sons. Neanmoins la faculte de parlor
chi ventre, si tant est que cela soit parlor du ventre, existait
auparavant, quoiqu'on ne set comment l'appeler. Nous
avons cherche a initier nos lecteurs aux mysteres de cet
art singulier clans un article de notre premier volume (1833,
p. '178). Voici tine plaisante anecdote que Tallemant des
Reaux rapporte a ce sujet :

« Un nomme Collet , qui demeuroit au faubourg Mont-
martre, fut surnommó l'Esprit de Montmartre, a cause
qu'avec une petite voix qu'il faisoit , it sembloit que cc fat
un esprit qui parlat de bien loin en !'air. Avec cette voix,

it a fait dire bien des messes pour tirer des ernes du pur-
gatoire ; it a pensó faire mooch des gens de pour, et a fait
venir la fievre a d'autres.

» Une fois, le cardinal de Richelieu, qui se vouloit railler
de celui qui a etc eveque de Lavaur, , quo les jansenistes
ont si hien etrille, fit quo cet homme se fourra dans la foule
de ceux qui accompagnoient le cardinal aux Tuileries, du
nombre desquels êtoit notre eveque. Il se mit , au milieu
de la grande allee, A appeler : Abra de Raconis ! Abra
de Raconis ! » C'est son nom. Tout le monde avoit le mot.
Raconis, s'entendant nommer, tourria la tote, mais ne dit
rien pour cette fois. La voix continue ; it commence a s'Opou-
vanter. Enfin , tout d'un coup , ii s'ecrie : « Monseigneur,

je vous demande pardon si je perds le respect que je dois
» a Votre Eminence ; it , a clója quelque temps quo je me
» contrains; j'entends une voix dans !'air qui m'appelle. »
Le cardinal et tons les autres dirent qu'ils n'entendoient
rien. On prete silence , et la voix lui dit : « Je suis Fame
» de ton Ore qui souffre it y a longtemps en purgatoire ,

et qui ai eu permission de Dieu de to venir avertir de
» changer de vie. N'as-tu pas honte de faire la cour aux
» grands, au lieu d'être dans les eglises?'» Raconis, plus
pale que la mort, et croyant dója avoir le diable A,ses
trousses , proteste qu'il n'est A la cour qu'a cause que Son
Eminence lui avoit fait espêrer qu'il pourroit rendre ici
quelque service, etc., etc. Apres qu'on s'en fut hien diverti,
on le mena a son logis oft it pensa mourir de frayeur, et
on fut plus de quatre jours avant que de le pouvoir desa-
baser. Le cardinal en eat quelque petite honte, et, le fai-
sant eveque, lui envoya ses bulles gratis. »

-- La peinture est quelque chose d'intermediaire entre
non pensee et une chose.

— Un homme dont le coiur est pervers peut quelquefois
se sauver par la force de sa raison : en general, une femme
corrompue est perdue pour toujours, precisement parce que,
si elie superieure a l'homme, c'est par le cceur.

— Les actions contemporaines peuvent obscurcir les ac-
tions passees de la vie d'un homme; mais des qu'il meurt,
toute sa vie se devoile devant l'histoire, et chacune de ses
actions apparait A sa place et aussi visible que toutes les
autres.

— Un poete ne doit pas piller la nature : qu'il lui fasse
des emprunts et gull paye sa dette par sa maniere meme de
lui emprunter. Contemplez la nature tres-attentivement;
mais sachez la peindre de souvenir, et en vous confiant tin pen
plus A votre imagination qu'a votre memoire.

COLERIDGE.

L'HOMME A L'HABIT NOIR ET LE VIEIL HARRY.

Tout metier utile exercó honnetement est honorable en
soi et a droit a l'estime publique.

Combien de gens, capables de rendre A la societe de
veritables services, se condamnent a Foisivete, a la misêre,
souvent A la degradation morale, faute d'un peu du cou-
rage necessaire pour affronter des prejuges ridicules et les
railleries des sots!

Un homme, dont le nom vous est inconnu, est venu
plusieurs fois frapper a votre porte. II ne demande a vous
entretenir que pendant quelques minutes. On l'introduit.
Il est tout vétu de noir ; mais son chapeau, ses habitsrapes,
luisants, son linge malpropre, son menton qui n'est point
rase, ses cheveux en clesordre, une sorte de flechissement
dans les muscles du visage, une faiblesse et une mobilitó
inquiete dans les yeux, vous apprennent aussitOt ce qu'il a
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eta et ce qu'il est. 11 est jeune encore; il est instruit, ou
du moms suivant l'expression consacrée , u il a fait ses
etudes. A Il a eta professeur, homme de lettres, employe.
Par un motif, digne d'interet quelquefois, mais le plus
ordinairement explique d'une maniere confuse et difficile-A
comprendre, il a perdu sa place. 11 en cherche une autre ;
il a, dit-il, des droits, des protections ; it est stir de l'obte-
nir ; seulement , it lui faudrait des vetements u plus pre-
sentahles » et une legere avance d'argent pour attendre le
succes de ses demarches. Cinquante francs Jul suffiraient :
si Pen hesite, it demande vingt francs, cent sous; il se
rabat stir tine piece d'un franc. II a tine liste de vingt autres
personnes dent it va eprouver, avec le meme recit, la ere-
clulite et la gênerosite.

Le occur se serre. On se dit que le plus grand malheur
de cet homme n'est point clans la perte de sa place, clans sa
misere ; iI est clans son affaissement moral, dans son oubli
de toute dignite personnelle; it n'a pas la juste et legitime
fierte de vouloir subvenir A ses besoffis4iar un travail lion-
ate, quel qu'il soit ; it lui fact tine place, tin emploi
l'on porte un habit noir ; il se croirait avili si, mettant de
cote le souvenir pompeusement vide de u ses etudes; n si,
renoncant a ses prêtentions d'apparence bourgeoise, il en-
trait franchement clans les rangs de la classe ouvriere.
Entreprenant tin travail manuel, it pourrait assurement,
a l'aide de son instruction , avec un peu d'energie et de
perseverance, faire des progres rapides dans une profession
ordinairo, acquerir l'aisance, fonder une famille, devenir
heureux. Non; une fausse vanité a enchalné le pauvre homme
A tine idee fixe : it vent remonter au degre qu'il a occupe
tin instant sur l'Ochelle sociale, sinon , dit-il, c'est sa re-
solution inébranlable, it aime mieux mourir I Mais it s'abuse
on il abuse ; iI ne montera plus, il n'en a plus hi force :
elm lui, le sentiment clu devoir s'est eteint, le grand res-

Le vieil Harry —D'apres une cstampe publiee par Sutton Nicholls.

sort de Fame s'est brise ; le voici descendu au-dessous de
tons ces degres intermediaires qu'il a si deraisonnablement
meprises; it est an pied de Pk-belle, et il ne meurt pas,
it mendie!

Quel travail cependant n'est point preferable a cette
quote miserable de chaque jour, qui dure toute l'année,
cette nécessite de tisser honteusement des fables qui ne
trompent personne, de composer son visage, de supplier,
de subir les dimes remontrances, le mends, de tendre la main

A l'aumeine, qui trop souvent tombe a regret, place qu'on
la sait Presque inutile, sinon nuisible.

En verite, cot honnete garcon qui, au coin de la rue,
attend qu'on lui donne a porter tine lettre, un farde,ati,
est mille fois plus heureux et plus digne.

Lorsque, le soir, traversant une de nos places publiques,
vous voyez un homme entoure d'un groupe de passants
attires deviant tin telescope, ne pensez-vous pas que si Let
individu possedait veritablement des connaissances tin peu
etendues en astronomie, gue s'il s'etait etudie a les enseigner
avec clarte , Avec tin peu de verve , d'originalitê , d'esprit,
it attirerait, seduirait, entrainerait la foule, l'instruirait,
serait utile et gagnerait bien légitimement son pain ? Ce
metier, pauvre homme en habit noir, ne vaudrait-iI pas
mieux que les angoisses et les humiliations de votre men-
dicite?

— Mais se montrer ainsi en public, parlor A des passants,
'exposer aux remarques, aux plaisanteries de toils !

Et oil done est la honte? est-co la une chose deshonnete?
En quelque lieu du monde que ce soit, dans l'Ochoppe de

l'ecrivain public, sur le terre-plein du Pont-Neuf, sous les
arbres des Champs-Elysees , sous la votite du die% au mi-
lieu dejair libre et de la fourmiliere humaine qui, s'agi-
taut, bourdonnant, est sans. cesse entralnee de tons cOtes
par une insatiable curiosite d'instruction ou de plaisir, ,
levez la tote avec confiance, parlez, faites preuve de bonne
volontê, de savoir, de Write; on no sourira pas longtemps,
on ne vous raillera point, on s'etonnera ; pals bientOt pent-
etre vous serez applaudi, vante, remunere au deli Wine de
votre valeur.

Il est veritablement A regretter qu'il ne se rencontre
point tin peu plus d'instruction et d'elocution correcte ehez
la plupart de ces hoinmes qui font metier d'enseigner stir
nos places, stir nos promenades, les phenomenes de Pelee-
tricite , l'usage du microscope, ou d'autres parties de la
science. On cite en Angleterre beaucoup de personnages
qui ont ratite de devenir populaires clans ces conditions en
apparence si inferieures.

Le vieil Harry etait de ce nombre : it montrait quclques
animaux sous le verve d'une boite. On ne sait ce qu'il avait
etc dans sa jeunesse ; mais ce disait etait vrai, instruc-
tif, original ; c'etait tin homme de bon sens. Les trois on
quatre pauvres betes qui composaient sa menagerie portative
n'etaient pour, lui qu'une occasion de discourir plaisamment,
ingenieusernent sur les.mceurs des animaux, sur les deceit-
vertes des voyageurs, stir les prejuges, la medecine, voice
stir l'experienc:de la vie et sur la morale. II etait bien connu
depuis Moorfields jusqu'A Temple-Bar. Du produit quoti-
dien de ses modestes enseignements , qui en valaient bien
d'autres, it vivait A son aise; it n'aurait pas-Vogue sa bourse
et ses economies contre cellos de plus d'un de ses auditeurs ;
surtout it n'aurait pas echange son originalite et son petit
bagage scientifique centre l'esprit on le savoir de beaucoup
d'entre eux. On s'est longtemps souvenu de lui parmi le
peuple ; on a grave son portrait, on a raconte sa vie en
vers ( 1 ). 11 Ctait jovial, content des autres et de lui-meme.
Son plus grand chagrin , clans ses vieux ans, fut la mort
d'un petit herisson avait apprivoise, et qu'il appelait
Nippotate. II avait Odle stir sa boite quelques mots A la
memoire de ce petit compagnon de ses peregrinations clans
les rues de Londres . u Nippotate, adieu, mon petit herisson
Nippotate. » 11 mount en 1710, apres une longue existence
plus utile, plus sage et plus heureuse que ne l'est, depuis
dix ans, la vetre, pauvre homme a l'hahit noir !

( I ) Voyez les Cries of London, par Pierce Tempest, dessins de
itiarcellus Laroon, et deux estampes publiees par Sutton Nicholls.
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LE BOUQUET DE VAN-HUYSUM.

ANECDOTE.

Tableau de fleurs, par Van-Huysum (ne A Amsterdam en 1682, most en 1749)- —Dessin de Freeman.

Le soleil couchant dorait les vitrages d'une petite maison
situAe a l'extremitA d'un des faubourgs d'Amsterdam. Dans
une galerie qui s'ouvrait sur un parterre garni d'anèniones,
de tulipes, de roses et d'ceillets , se tenait un homme dont
les traits Ohs, la taille courbee, les cheveux rares et blan-
chis, annoncaient une decrepitude hAtive.

C'êtait Van-Huysum, le celébre peintre de fleurs, dont
les tableaux recueillis dans les collections de l'Espagne, de
la Suisse et des Pays-Bas, se distinguaient de tons les autres
par un veloutA et tine fraleheur dont it avait sail le secret.

Devant lui Ataient etalês tine palette charge de couleurs,
des pinceaux disperses et plusieurs esquisses commencêes.
II en tenait encore un A la main ; mais, force d'interrom-
pre son travail, it êtait retombê dans un fauteuil a dossier

TOME XXI. — MA! 1853.

sculpte, et, la t6te renversêe en arrière, les yeux êteints,
it semhlait a demi Avanoui, lorsqu'une jeune fille parut au
bout de la galerie, courut a lui, et lui demanda avec un
intèrêt empresse ce qui lui arrivait.

— Rien, rien ! balbutia Van-Huysum en se redressant
lentement, tine simple dAfaillance ; mais c'est fini : j'esp6-
rais en vain pouvoir me remettre au travail , finir ces
esquisses depuis si longtemps les forces me
manquent !

— Le medecin avait averti mon parrain qu'il fallait leur
laisser le temps de revenir, dit doucement la jeune fille.

Van-Huysum fit un geste d'impatience desespOr6e.
— Et quand reviendront-elles? demanda-t-il avec un

accent febrile; ne vois-tu pas que j'ai beau attendre, Gotta?

20
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Patience , char parrain ! reprit-elle en se penchant
avec tendresse sur le fauteuil du malade; void les beaux
jours revenus.

—Oui, s'ecria le malade en se redressant, le jardin
fleurit, les oiseaux chantent en faisant tears nids, les papil-
Ions diamantent le del; mais que m'importe tout cela si je
ne puis plus les peindre!

—Encore quelques semaines et volts reprendrez la pa-
lette, voulut objecter Gotta.

II l'interrompit aigrement.
— Quelques semaines ! repeta-t-il ; mais as-tu nubile,

malheureuse, quo le temps presse? qua la fin du mois je
dois payer a Van-Bruk ravant-dernier terme du prix de
cette maison? que je comptais pour cela sur les tableaux
promis a Salomon, et que les êbauches sot encore dans
mon atelier telles que je les ai laissees voila trois mois? Dans
quelques jours Van-Bruk va reclamer son pavement, et, si
je ne puis le satisfaire, it me chassera d'ici; it me reprendra
mes Ileum et mon soleil! Un retard, vois-tu, c'est pour
moi la desolation et la mine.

La figure de Gotta resta impassible.
— Ayez confiance en Dieu, dit-elle doucement; je gage

qu'il ne vous abandonnera point.
Van-Huysum hocha la tote, et it y out un silence.
— Encore, reprit-il a demi-voix, au bout d'un instant,

et comme s'il se parlait 4 lui-meme ; encore, si je pouvais
me faire eider ! Les autres peintres sont heureux, ils ont
des &eves qui les secondent de leur pinceau.

— Mon parrain en peat avoir quand it lui plaira, fit
observer Gotta.

— Pour qu'ils me volent mes procedes, n'est-ce pas?
interrompit le peintre dent les yeux s'allumerent ; pour
qu'on ne puisse plus distinguer mes toiles -de cellos des
plagiaires ! Non, non, les bouquets de Van-Huysum reste-
rant les seals de tear espece.

Et comme s'il se ravisait tout a coup, it referma vive-
mont la boite clans laquelle ses couleurs etaient deposees,
tira le rideau sur la Wile a laquelle it venait de travailler,
et, jetant a sa filleule un regard soupconneux :

— Gage que vous ditos cela pour vous-meme, Gotta,
reprit-il aigrement; vans voudriez , n'est-ce pas, que je
vous apprisse ce que la patience m'a fait decouvrir? Non
pas, non pas, s'il vans plait! les trop riches presents font
les ingrats. Chercher

'
 brave fille , cherchez comme j'ai

cherebe moi-meme. Depuis ma maladie vous avez peint
plus que d'habitude. Avez-vous fait quelques progres?
voyons un peu, Gotta; montrez-moi vos dernieres toiles.

— C'est trap peu de chose pour que vous y preniez
garde! repliqua la jeune fille un pea embarrassee.

Montrez , montrez! reprit Van-Huysurn avec per-
sistence; je no veux pas cependant vans refuser tout con-
seil ; it y a chez vous de quoi faire un bon peintre, Gotta;
mais cherchez votre maniere , je garde la mienne.

Gotta dut se decider a satisfaire son parrain ; elle sortit,
et reparut bientet avec in petit cadre au milieu duquel avait
eta peint un bouquet de perce-néige et de campanules
azurees. Van-Iluysum l'examina avec attention, et son front
se rembrunit d'ahord.

—Mais... vouspeignez tres-been, Gotta, dit-il ; vas tons
ant de la finesse, votre dessin est harmonieux; voila des
fealties qui sont parfaites... cost l'eeuvre d'un maitre, ma
chore; vous formerez kale et vous finirez par faire oublier
les Van-Buysum!

Tout cola &aft dit avec une expression moitie sin-
cere, nwitie ironique ; on voyait que chez le peintre rin-
quietude jalouse de l'artiste luttait avec la satisfaction in-
volontaire que lui donnait la perfection de rmuvre d'art;
cependant it eloigna la toile de ses yeux, en regarda quel-

ques instants l'ensemble , et an sourire deride ses traits.
— Eh , eh! murrnura-t-il a demi-voix, , la petite a du

goat; mais, en definitive, cc n'est paint mon style, point
ma couleur. Voyons, Gotta, combien Salomon vous donne-
rait-il de ce bouquet?

— Ce	 m'a donne des precedents, je suppose, mon
parrain, cinq ducats.

Un sourire illumine les traits de Van-Huysum.
— Tres-bien, murmura-t-il, moi j'en vendrais un de

Wine taille cinquante ducats Decidement je suis toujours
le seal de mon espece ; nil n'a encore decouvert mon
secret, et ii n'y a que moi pour faire &lore les flours sous
le pinceau!	

-

Pais, comme si ce dernier mot Feat ramene a ses pre-
mieres pensees :

— Mais a quoi bon cette superiorite si je ne puis en pro-
liter? reprit-il d'un ton chagrin. Malheureux I la mine d'or
est 14, et les forces me manquent pour y puiser. Au com-
bien du mois sommes-nous arrives, Gotta?

— Au 29, mon parrain.
—Au 29! est-ce possible! Ainsi dais deux jours Van-

Bruk va venir ; dans deux jours! Ah! malediction sun lui,
sur moi, sur tout le monde! Dieu m'a abandonne; je suis
perdu sans retour !

Le vieux peintre se laissa retomber en arriere, et Gotta
s'approcha de lei; tout en rencourageant par de dances
paroles, elle lui preparait an cordial dont die avail plusicurs
fois eprouve le ban -effet.

Dans ce moment la porte s'ouvrit et le juif Salomon
parut.

A sa vue Gotta ne put retenir une exclamation, et fit in
geste comme pour lui defendre d'entrer ; mais it etait trap
turd ; Van-Buysum ranit apereu.

— Le voila! s'ecria-t-ii avec un accent de desespoir
febrile ; it vient pour ses tableaux ! Voyez , voyez , it m'en
apportait le prix!

— En bonnes pieces de Portugal, mon maitre, cht le juif
qui fit sonner ran clans le sac de cuir ; je sais que ce soil
celles que volts preferez.

Le peintre s'agita sir son fauteuil.
— Emportez ! balbutia-t-il, ne venez pas accroitre mes

regrets par la vue de cette somme ! emportez, vous dis-je,
Salomon, je ne veux point la voir.

Le juif retina ses lunettes d'un air stupefait.
— Quest-ce que c'est, dit-il , vans ne voulez plus de

mon argent?
— Par la raison que je ne puis vous Bonner les toiles

promises ! s'ecria Van---Buysum avec angoisse.
—Aussi ne suis je venu que pour vans payer celles que

vans m'avez fait remettre, repliqua le jail.
Van-Huysum le regarda.

Mail repeta-t-il; que voulez-vous dire?
Gotta essaya de s'entremettre et de renvoyer a plus turd

une explication qui fatiguait son parrain; mais celui-ci l'in-
terrompit en declarant qu'il voulait que tout s'eciaircit

Par ma foil reelaircissement est facile, s'ecria Salo-
mon; votre filleule m'a donne deux petit cadres d'elle dont
je lui apporte le prix, dix ducats, et une grande toile de
vous pour laquelle je vous apporte deux cents ducats.

— Une toile de moi ! repeta le peintre.
— Eli! oui, reprit le jail; votre grand vase avec le nid

et le colimacon... C'est un chef-d'emme, maitre : aussi
l'ai-je place le jour meme, et je l'apporte de ce pas au due
de Remberg.

Volts l'avez? s'ecria Van-Buys= qui s'etait love.
—Je rai laisse la, dans le parloir.
— Montrez , montrez I
Le vieux peintre s'avaneait vers une des portes vitrees
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qui donnaient sur la galerie ; Salomon le suivit, et, enle-
vant une serpilliere de lame verte qui couvrait un cadre de
moyenne taille, it montra l'euvre annoneee	 vieillard.

Celni-ci reconnut, des le premier coup tine des
ebauches que la maladie l'avait force d'abandonner ; mais
si bien achevee dans sa maniere et avec les procedes parti-
cullers jusqu'alors connus de lui seul, qu'au premier instant
it recula avec tin cri ; c'etait veritablement son -oeuvre
cependant un second examen lui fit decouvrir certaines
touches gm trahissaient tine autre main.

— Qui volts a vendu cette toile? s'ecria–t–il en s'adres-
rant a Salomon ; oti est le scelerat qui m'a vole mes secrets?

— lei, mon tuteur, murmura tine voix eploree.
11 se retourna; Gotta s'etait laissee glisser a genoux, les

mains jointes et la tete baissee.
— Toi ! s'ecria Van–Huysum ; cette peinture est de toi?...

Et comment as–tu decouvert Ines methodes?
— Sans y penser, murmura la jeune fille , en observant

ce que vous aviez fait.
— Ainsi toutes mes precautions etaient inutiles, reprit le

peintre, j'avais chez un espion ! Et depuis quand sais-
tu ce que je croyais si bien cache?

— Depuis longtemps, repondit Gotta.
Van Huysum la regarda.

Alors pourquoi ne t'en es-tu point servie plus tat pour
tes peintures? demanda–t–il.

— Parce que j'aurais etc seule a en proliter, répliqua la
jeune fille ; tant que mon tuteur a pu tenir le pinceau, je
lui ai laissè le privilege de ses decouvertes c'etait en meme
temps son bonheur et sa propriete ; mais quand la maladie
est arrivee , quand j'ai vu que le terme du payement promis
a Van–Bruk approchait , quand j'ai ere temoin de vos in-
quietudes , alors je me suis enhardie ; j'ai pense qu'em-
ployer pour votre repos l'art que je tenais de vous n'etait
point un vol , mais une restitution. Pardonnez–moi, mon
parrain, si je me suis trompee ; le pinceau qui a peint cette
toile n'a point cessó de vous appartenir, car je ne l'ai em-
ploye qu'à votre intention : permettez–moi de continuer
seulement pendant que le mal vous condamne a Foisivete,
et, des que vous aurez recouvrê vos forces, ma main
ouhliera ce qu'elle n'avait appris que pour vous.

En parlant ainsi , Gotta levait ses doux yeux pleins de
larmes vers Van–Huysum; celui-ci, attendri, la releva.

—Non, s'ecria-t-il , c'est Dieu qui a vouiu me donner
une lecon; it vient de m'apprendre par ton exemple que
nous ne devons point garder pour nous seuls nos dons ou
nos acquisitions, mais que notre bonheur doit @tre d'en
faire largesse aux autres. Garde le pinceau qui aujourd'hui
nous sauve. Jusqu'ici it n'y avait qu'un Van-Huysum, desor-
mais je veux	 y en ait deux.

LE ZAFARNAMAH (i).

DIALOGUE ENTRE ARISTOTE ET BOUZOURJOUMIHR (2).

Traduit du persan de BABA NARASINHA DATTA (5).

BOUZOURJOUMIHR. — A quoi doit–on employer sa vie?
ARISTOTE. — A plaire au cmur d'autrui : Dieu aime celui

qui s'êtudie a plaire a son prochain.

(') Les mots Zufar-namah , suivant la prononciation indienne , on
Zafer-nameh , suivant la prononciation usitee en Perse , signifient
Hare de la Vietoire.

( •=j Bouzourjoumihr etait un sage qui vivait du temps de Noursehi-
'wan, roi de Pease. On trouve sa biographic aux pages 376 et suivantes
des Nemoires sur diverses anliquiles de la Perse, par Sylvestre de
Sacy. Paris, 1793, in-40.

(3) Voy. le Journal de la Societe usiatique du Bengale, 1851 ,
p. 426.

B. — Comment pent–on plaire au occur d'autrui?
A. — En se.soumettant a la volonte de Dieu. De merne

que I'on ne pent plaire a un roi sans obtenir la bienveillance
de ceux qui I'entourent, de mdme Dieu n'aime que celui qui
est bon pour ses creatures.

B. — A quoi doit–on s'occuper?
A. — A acquerir des connaissances.
B. — Dans quel but doit on acquerir des connaissances'?
A. — L'instruction donne aux humbles la grandeur de

Fame, aux pauvres la riehesse, aux stupides Fintelligence.
B. — Quelle est la meilleure vole pour se faire connaitre?
A. — La lumiere de l'instruction.
B. — Comment pent–on s'assurer la possession du ciel?
A. — En soumettant ses passions.
B. — Que doit–on faire pour les soumettre?
A. — Manger pen.
B. Comment peut–on vivre en mangeant pen?
A. — En diminuant progressivement la qudntite de sa

nourriture chaque jour.
B. — Qu'entend–on par le monde?
A. Tout ce qui est changeant et inutile pour l'avenir.
B. — Comment pent–on acquerir de l'honneur?
A. — En mangeant pen, en parlant pen, et en offensant

peu. Le sage a dit : « Les petits mangeurs sent moms inju-
rieux que les grinds mangeurs. »

B. — Envers qui est–il permis d'etre exigeant et dur?
A. —. Seulement envers soi–meme.
B. —Quelle est la chose qui, Otant semee en un endroit,

est moissonnee dans tin autre?
A. —Le bien que l'on fait dans ce monde, parce qu'on

n'en recueille le fruit que dans l'autre.
B. — Comment pent-on plaire a Dieu?
A. — En plaisant a ses parents,
B. — Qui doit–on consulter?
A. —Les sages.
B. — Qui est sage?
A. —Celui qui, apres avoir ecoute

judicieusement, parle pen.
B. — Quand doit-on parler?
A. — Quand aucun autre ne pule.
B. —A quoi reconnait–on qu'une personne est vertueuse?
A. —A trois choses : ('instruction, la generosite, et la

serenite du maintien.
B. —Qu' est-ce qu'un homme genereux ?
A. — Celui qui donne promptement.
B. — Quelle est la plus mauvaise de toutes les actions?
A. — C'est de se tenir eloigne des personnes instruites.
B. — Quelles sont les meilleures actions?
A. — Frequenter les personnes instruites, assister les

infirmes et les pauvres.
B. — Quelles sont les personnes instruites?
A. —Celles qui savent ce que c'est que Dieu.
B. —Quelles sont les personnes qui savent ce que c'est

que Dieu?
A. — Celles qui ne font d'offense a personne.
B. — Quelles sont les personnes qui ne font d'oflense a

personne.
A. — Celles qui se considerent comme inferieures aux

autres.
B. — Comment pent–on arriver a cette humilite?
A. — En frequentant les sages.
B. — Que pent–on apprendre dans la societe des sages?
A. — A plaire a Dieu.

Comment plaire a Dieu?
A. — En obeissant a sa volontó.
B. — Quels sont les signes de l'obOissance?
A. — La resignation et Faction de graces:
B. — Qui est indigne d'estime?

beaucoup et pense
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A.	 Le bavard.
— Quelle est la Ituniere de l'intelligence?

A. La pensee de la mort.
B. — Quelles sont les tenebres de l'intelligence?

L'amour de la nourriture et de la boisson, de l'or
et de l'argent.

B. - - Comment dolt-on se considerer dans le monde?
A. -- Comme le voyageur sur son chemin.
B. — Comment pent-on atteindre le but du voyage?
A. -- En ne se chargeant pas de fardeaux inutiles.
B	 Quelle chose-est plus there que la vie"
A. —La foi pour le fidéle, la richesse pour l'impie.
B. — Comment dolt-on se faire connaitre?
A. --Par ses ceuvres.
B. — Quand la vertu ressemble-t-elle au mensonge?
A. — Quand un vieillard raconte les prouesses de soil

jeune age, ou quand un pauvre rappelle les actions gene-
reuses de ses jours heureux.

B. — Comment eviler un mauvais ami?
A. — En lui demandant ce dont on a besoin.
B. — A qui ressemble un fils *here?
A. A un sixieme doigt, qui, s'il est retranclie, cause

de la douleur, et'sI on le laisse croltre, devient une honte.
B. — Qu'est-ce qui augmente Panutie?
A. — L'interet que l'on prend a son ami absent.
B. — Qu'est-ce qui dêtruit l'amitie?

— L'emprunt d'argent. Le sage a dit : a L'emprunt
est a l'amitie ce qu'une paire de ciseaux est au drap.

B. — Comment faut-il boire? -
A. — Lentement et a petits coups.
B. — Quand dolt-on cesser de manger?
A. — Avant quo l'on ne- soit rassasió.
B. — Quelles choses conservent la sante plus snrement

que la nourriture?
A. — Trois choses : étre yew avec proprete, se parfumer,

et voir ses amis.
B. — Quel est celui qui est agreable a tout le monde"
A. — L'homme sincere.
B. — Quelle est cello de ces deux vertus que l'on dolt

preferer . la sincerite ou la reconnaissance?
A. —11 n'y a point de reconnaissance sans sincerite.
B. Quel est Phomme juste?
A. — Celui qui ne prend qu'une nourriture legitime.
B. — Qu'est-ce qu'une nourriture legitime?
A. Celle que l'on se , procure par une profession hono-

rable.
B. — Quelle est la meilleure des professions?
A. — L'agriculture.
B. — Quelle est la Aire?
A. — Celle de marchand de vin.
B. — Comment doit-on recevoir un hete?
A. — Avec bonte : lui souhaiter Ia bien-venue, et ensuite

s'entretenir bienveillament avec lut.
B. — Quel est l'antidote du Oche?
A. — Le repentir.
B. —(fuel dolt etre le devoir constant du riche?
A. — La distribution de la nourriture aux indigents,
B. — Quel est l'homme intelligent?
A. — Celui qui cherche la vraie signification des choses.
B. — Queues qualites conviennent a la jeunesse?
A. La modestie et l'intrepidite.
B. A l',Age mew et a la vieillesse?
A. —La prudence.
B. — Quel est le moyen d'ameliorer la comprehension

(l'intelligence, la connaissance)?
A. —La disquisition (l'attention, l'examen, l'analyse).
B. — Quel est l'ceil interieur?
A.— L'ceil de l'esprit.

B. — Comment volt-on avec cet ceil"
A. En se perfectionnant par la matttrite.
B. — Comment arrive-t-on a la maturite?
A.—Par l'erudition et la discretion.
B. — Qu'est-ce quo l'erudition?
A. — L'etude de ce gut se rapporte aux preceptes de la

morale et de la foi.
B. Quel est le signe de Ia discretion"
A. — Une conduite vertueuse.
B. — Quel est le signe de l'ignorance?
A. — L'injustice.
B. — Qu'est-ce qu'une injustice?
A. — Tout acte indigne de Phomme,

LE MICROCEBE. — LES SINGES SANS QUEUE.

Nous donnons rêunis sur la memo planche, et tons den
avec leurs dimensions naturelles, deux representants des
deux grandes families qui, awe les genres Tarsier et Aye-
Aye, cOmposent aujourd'hui l'ordre des Primates on Qua-
drumanes.	 -

L'un est Ie Microcebe, nain de la famine des Lemtirides ou
Maids, et de l'ordre tout . entier auquel tl appartient; petit
quadrupede nocturne de Madagascar, quo l'on trouve tour
A tour dealt par Buf1on sous les noms de Mongons nain
et de Rat de Madagascar, et que Geoffcoy- Saint-Hilaire
a definitivement Otabli, comme genre distinct, sous le
nom porte aujourd'hui. Nous avons saisi l'occasion
de figurer ce rare et elegant quadrupede ; Ia Menagerie
du Museum I'a récemment possede pour la premiere fois, et
on ne l'avait pas vu vivant en France clepuis 13uffon. Pen
d'animaux sont aussi complêtement nocturnes que le Ali-
crocebe, ce qu'indiquent Bien ses grandes orcilles mem-
braneuses et ses bermes yeux rends, dont les pupilles se
ferment entierement A la clartê du jour. L'individu de la
menagerie du Museum se tenait profonderrrent cache,4a nuit
exceptee, au milieu de la ouate dent on avait rempli sa cage.
Le Microcebe, darts l'etat de nature, se retire de memo, tout
le jour, dans les trous des arbres, d'at it sort la nuit pour
chercher sa nourriture qui consiste en inlectes.

L'animal figure avec. le Microcebe estle Illagot, singe
remarquable surtout par l'absence du ,prolongement caudal,
si developpê, au contraire , chez Presque tous les autres
animaux de la memo famille.

Peut-etre ne sera-t-il pas sans interet , en raison des
progres recents de l'histoire naturelle a regard des singes
sans queue , d'entrer ici dans quelques details sur ce
groupe , a l'occasion du Magot qui en est l'espece la plus
connue.

J'appelle Singes proprement Bits disait Buffo clans
la grande histoire des Singes, qui fait partie de l'Histoire
naturelle, a des animaux sans queue, A face, formes et de-
marche plus ou moins humaines. » Et dans le denombre-
ment de ces animaux qu'il faisait A la suite de sa definition,
denombrement qui remonte a moins d'un siècle , it com-
prenait le Pithecos des Grecs, ou, comme on l'appelle
aujourd'hui, le Magot,l'Orang Outang et le Gibbon; trois
especes en tout.

Le Magot est le soul de ces trois types admis par Buffon,
a regard duquel la science ait peu change. II devait en
&re ainsi. Habitant du Nord de l'Afrique, entre l'Atlas et
la Mediterranee, le Magot a de tout temps ere amene tres-
frequemment en Europe. Comme le dit tres-bien Button,
c'est sur lequel Aristote, Pline et Galion out
insane toutes les comparaisons physiques, et fonde toutes
les relations du Singe A 1'Homme. » C'est le Magot que
Gallen dissequait, faute de pouvoir êtudier ]'organisation
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de l'homme sur l'homme lui-meme ; et Camper, en croyant
qu'il s'agissait icide l'Orang Outan , a commis une erreur
depuis longtemps relevee par Blainville, et mise dans tout
son jour par Cuvier.

Le Magot n'existe pas en Asie, comme le croyalt Buffon;
mais on le retrouve, ce qu'ignorait notre grand naturaliste,
sur un point de l'Europe , a Gibraltar. Fait doublement
intkessant le Magot est le seul singe qui subsiste aujour-

Mus6um d'histoire naturelle. — Le Microeebe et le Magot ( singe sans queue ). — Dessin de Werner.

d'hui en Europe, et it y subsiste comme run des temoins
de l'antique reunion de l'extremite móridionale de la pe-
ninsule hispanique avec le nord-ouest de l'Afrique. C'est
In le seul fait important que nous ayons 1 ajoutei.
toire que Buffon donnait, it y a un siecle, du Magot, unique

aujourd'hui encore dans son genre, comme it l'etait alors.
Ajoutons que si la figure oil nous reprêsentons, de gran-
deur naturelle, la t6te et la main du Magot, est trés-
superieure A celle de Buffon , celle-ci cependant pouvait
dejA sulIire pour faire exacternent connaitre ce singe.
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Le Gibbon a aussi etc dealt et figure par Buffon avec
exactitude; mais le nombre des especes qui reproduisent ce
type s'est beaucoup acorn. Hans les galeries zoologigues du
Museum d'histoire naturelle, on voit aujourd'huijusqu'A neuf
especes , dent plusieurs encore presentent de nombreuses
varletes. L'une de ces especes, qui &sit alors nouvelle
pour la science, vivait tout receminent a la menagerie du
Museum. Toutes sent des parties chaudes de l'Asie orientate,
soit du continent, soit surtout de l'archipel

Les autres singes sans queue sont pour nous d'un Men
plus grand interet ; car ce sont de tons les ammaux cam
qui se rapprochent le plus de l'organisation physique de
rhenium. C'est a leur egard surtout que la science a fait de
nombreux et importants progres.

Buffon, qui Wen connaissait d'abord qu'une espece, et
qui la croyait egalement repandue dons les regions orientates
de l'Asie et sur la eke occidentale de l'Afrique, a plus tard
disangue nettement l'Orang Outan d'Asie , et le Joao,
plus connu aujourd'hui sous le nom de Chimpanze, qui est
africain. Ces deux especes sont depuis longtemps Men dis-
tinguees, et des les premieres annees de ce siecle, Geoffroy
Saint—Hilaire a pu montrer memo qu'elles presentent de
très-notables differences d'organisation, A ce point qu'elles
cloivent titre rapportees a deux genres três-distincts. Ces
deux genres sont aujourd'hui admis de tous les zoologistes,
sous les noms d'Orang et de Troglodyte.

L'Orang Outang, ou mieux l'Orang Outan, est le type,
mais non plus la seule espece du genre Orang. AIM. Geoffroy
Saint—Hilaire, de Blainville, Owen, Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire, ont mis ce fait hors de doute. Pour citerun exemple,
on petit voir au Musee de Paris, A We du veritable Orang
Outan, l'Orang bicolore , distinct, outre la coloration de
plusieurs parties de son corps et de ses membres , par la
forme tres-differente des orbites et des os qui constituent
ces cavites. Mais cotte espece, aussi bien que les autres
Orangs nouvellement decrits on indigoes, sont dans les
memos conditions que l'Orang Outan, sous deux points de
vue importants : tons sont des memes regions, de Borneo,
de Sumatra, et peut-etre des parties les plus rapprochees
du continent; et tons sent sujets , en avancant en age, a
une veritable metamorphose , ayant d'abord des formes
presque humaines, et notamment la face tres-courte et tin
front Bien developpe; devenant au contraire, a l'etat adulte,
semblables aux derniers singes, par rallongement consi-
derable de leur museau et l'affaissement de lour front.

Le genre Troglodyte, dont Ic Chimpanze est le type, dif-
fere, des le premier aspect, du precedent, par des caracthres
qui, 'mosque tous, le rapprochent davantage de l'homme.
Les bras, qui, chez les Orangs, sont demesurement longs, et
tellement que l'extremite des doigts touche presque terre,
descendent settlement, chez le Chimpanze, vers le bas de la
euisse. Celui—ci a, en outre, ce qw n'a pas lieu chez les
Orangs, les ongles larges et aplatis comme l'homme. Hans
son enfance, le Chimpanze reproduit done, plus exactement
encore que les Orangs les conditions organiques du type
humain ; mais comme ceux—ci, it s en écarte considera-
blement avec l'Age par la conformation de sa tote, qui, apres
avoir etc courte et arrondie, finit par rappeler le type des
derniers singes par son museau tres—avance et l'extreme
depression du front.

N'y a-t-il en Afrique d'autres singes anthropomorphes
que le Chimpanze? Ou en existe-t—il plusieurs, confine it
y a plusieurs Orangs en Asie? Geoffrey Saint— Hilaire ,
d'apres ]'examen de quelques pieces osseuses, avail, des
1828, annonce l'existence d'une seconde espece; mais
cite n'avait pas etc retrouvee, lorsque a etc faite, en 1847,
stir laquelle tine dOcouverte du plus grand inter* pour la
science, et tin de nos recents articles nous dispense d'in-

sister, cello du Gorille, que nous avons figure (1852, p. 297)
d'apres les deux individus recemment arrives au Aluséum
d'histoire naturelle , et qui sent lusqu'A present les seals
((teen ait vus en Europe.

C'est ainsi quo s'est successivement etendu ce groupe
dans lequel Buffon, ii y a moins d'un siecle, ne signalait quo
trois especes, et oA nous en connaissons pros de vingt,
reparties en quatre genres distincts : Troglodyte, Gorille,
Orang et Gibbon.

SUR LE CHAR ALLEMAND.

Voy. p. 21.

En feuilletant la seconde partie do Journal des voyages
de M. de Itioneonys (1666, Lyon), nous avons rencontre
ce passage, qui paralt Men titre l'explication du char figure
dans noire 3 e livraison do mois de janvier.

Monconys a vu a Nuremberg, en 1603, chez fin ouvrier,
tin carrosse destine au roi de Danemarck 1 « lequel car-
rosse, dit-il, avance, recule, et tourne sans chevaux, et fait
3 000 pas geornetriques en une heure, seulement par des
manivelles que tournent deux enfants, qui sent dans le corps
du carrosse, qui font tourner les roues de derriere, et. celui
qui est dedans (Alonconys vent designer sans doute la per-
sonne qui est A l'exterieur du char) tient an baton qui fait
burner le devant du carrosse ot4 sent attachees les deux
petites roues pour braquer a l'endroit 	 rout. »

'Le meme ouvrier avait fabrique, pour le dauphin, tin
combat entre des cavaliers et des fantassins qui marchaient
et tiraient par ressorts. II avail aussi, dit Moneonys, de petits
canons d'un pied qui portaient a 500 pas.

LA PLUS GRANDE PROFONDEUR DE LA MLR ET LA PLUS

HAUTE MONTAGNE CONNUES.

Le 30 octobre 1852, le capitaine Deham, commandant
le Herald, a mesure la profondeur de lamer dans le sod de
l'ocean Atlantique (lat. australe, 36° 49 Y ; long. 37° 60' de
Greenwich). La sonde mit 9 hues 25 minutes a descendre.
Un calcul exact dernontra qu'en cot endroit la profondeur
Otait de 43 380 pieds francais (7 706 fathoms, mesure an-
glaise). Cette profondeur surpasse de 17 000 plods francais
la hauteur du Kintjindjinga, le sommet le plus Cleve do
Tibet, et qui a de hauteur 26 438 plods francais.

LES AVENTURES DE MAITRE BLOCK.
D'aprés MUS.EUS.

Fin.— \Toy. p. 100, 140.

VI. EXPLICATIONS.

Block avail merle a bonne fin l'entreprise du Blocksberg.
II n'avait pas etc en droite ligne vers la fosse misterieuse,
avec la rapidite de la venerable compagnie des sorcieres
lorsque, pendant la nuit de Sainte—Walpurge, elles voyagent
A califourchon sur les halals. Non, it avail chemine paisible-
ment , faisant maints zigzags, suivant quo les auberges
l'attiraienta droite ou a gauche. II ne devint plus sobre et
plus empresse que lorsqu'il apercut les dines bleues du
Hartz. Alors son esprit commenca A se troubler, et it se
dit que le moment etait venu de recueillir tout son sang-
froid et de consulter son itineraire. II parvint au pied de la
montagne de Saint-Andre, au ruisseau Eder, et °Min it
se trouva en face de la fosse. 11 n'y avail plus a reenter.
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ouvritles portes grace A la racine magique, emplit sa sacoche
et ses pubes d'autant d'or qu'il en pouvait porter, et
renionta plus rapidement les soixante-douze marches de
pierre du caveau qu'autrefois les trots ou quatre echelons
du moulin. Cependant, lorsqu'il revit la lumiére, it eprouya
remotion d'un naufrage qui, apres avoir (AO longtemps le
jouet des flots, se sent enfin les pieds solidement appuyes
sur le rivage. Dans son trouble, Landis qu'il puisait a pleines
mains dans le tresor du roi Brucktorix, it avaitlaisse tomber
la racine magique et l'avait ouhliee, II ne fallait done plus
songer A une seconde visite ; mais it ne s'en chagrina pas
beaucoup. Il daft aussi riche. qu'il l'avait desire. Un fois
remis de son emotion , il se prit a chercher comment il
pourrait transporter son tresor a Rottemberg et en user a
son gre sans trop exciter l'attention et les bavardages.
etait d'ailleurs dune grande importance pour lui que son
aimable moitie ne connitt point le vieil heritage de Bruck-
torix. I1 voulait bien partager avec elle et la laisser boire
avec lui au ruisseau, mais it pretendait rester maitre de la
source. Apres bien des plans formes et rejetes, maitre
Block se rendit au prochain village, choisit une brouette
chez le charron, et fit faire au tonnelier un deux
doubles fonds ; puis, ayant achete des clo gs, il en mit une
pantie en dessus et l'autre en dessous du baril : le milieu
recelait son tresor. Eusuite il se dirigea viers Rottemberg
petites journees, visitant derechef les cabarets, mais y fai-
sant meilleure chore que lorsqu'il etait venu et comman-
dant ses repas en vrai connaisseur.

II etait sorti des montagnes et il cheminait stir la route
de la ville d'Eldrich, lorsqu'il fit la rencontre d'un jeune
homme qui paraissait plonge clans une tristesse profonde.
Maitre Pierre, de bonne httmeur, rapprocha et lui (lit :

— Oil allez-vous, mon brave?
L'etranger repondit d'un air decourage :
—Dans le monde nu hors du monde, comme Ines jambes

me dirigeront.
Pourquoi hors du monde? Qu'est-ce que t'a fait le

monde pour que tu ales envie de le quitter?
— II ne m'a pas fait de mal, je ne lui en ai pas fait

non plus ; mais j'ai des raisons pour ne point m'y plaire.
Maitre Pierre, qui aurait voulu voir taus ceux	 ren -

contrail heureux lorsqu'il retait lui-meme entreprit
trógayer son compagnon : it l'invita a souper avec lui, en
s'engageant a payer reeot. II y avail grand festin dans
l'auberge oil ils entrarent. Un Inmet savoureux s'exhalait
des fourneaux. Maitre Pierre conduisit le melancolique voya-
geur sous un berceau, dans le jardin. Le soleil hrillait
travers le feuillage : un bon dejeuner fumait sur la table,
un vim genereux ecuinait dans une cruche au large ventre.

- Allons, jeune homme, dit Pierre, courage ; chasse
loin de toi la tristesse, abandonne ton dour A la gaiete. Vois
quelle riante journee saccade A la nuit sombre; c'est ainsi
que le bonlieur lull aprés le chagrin. Aie contiance en moi
et dis-moi un peu quelle est la cause de tes chagrins.

— A quoi serviraiLde vous faire le recit de mes infor-
tunes, brave homme? repondit le jeune voyageur. Vous ne
pouvez ni me consoler ni m'aider.

— Eh! qui le salt? reprit Pierre. Les cantiques que l'on
chante a I'eglise ne disent-ils pas que souveut on trouve la
consolation IA oil l'on esperait le moins la rencontrer.

Et maitre Block pressa avec tant d'amitie le jeune che-
valier A la triste figure, que celui-ci limit par lui ouvrir son
Ante. II lui raconta qu'il etait ne en Franconie, qu'il avait
servi, comme arhaletrier, le comte REttingue, et qu'ayant
traverse la ville imp('‘riale de Bottemherg, it s'etait Opris
tout A coup d'une balle jeune personne, title d'un ancien
restaurateur.

— Oh! oh! pensa maitre Pierre.

II avail reussi A tut panler quelquefois, lorsqu'elle portait

I

ses broderies en ville.
 Ici maitre Block eut peine a retenir une exclamation peu

aimable a l'adresse de sa femme.
— Mais, poursuivit le jeune arbaletrier, la jeune fille,

sans lui temoigner aucune aversion, l'avait prie tres-serieu-
sement de ne plus lui adresser la parole et de l'ouhlier,
puisque, n'ayant aucun moyen de soutenir un menage, il
ne pouvait- demander sa main. Toutes les supplications
avaient eta impuissantes pour changer sa resolution. — J'ai
du obeir, poursuivit le jeune homme; il me faut renoncer

l'espoir de la revoir jamais. Je me sins eloigne d'elle, de
Rottemberg; depuis ce temps, j'erre au hasard, sans projet,
sans courage, certain du moins que le chagrin m'aura bien-
tOt delivre de la vie.

— Ton histoire m'interesse, dit maitre Pierre; mats
pourquoi ne m'as-tu point pule du pore de la jeune fille?

vient que to ne t'es pas adressó A lui? II se serail
laissó attendrir et n'aurait pas refuse . un gendre comme toi.

— Ah! reprit Fridolin, combien vous etes dans rerreur !
Le Ore est un vagabond, un ivrogne, qui a abandonne sa
fille et sa femme. Personne ne sait ce qu'il est devenu.
Laisser dans la pauvrete, sans protection, une si char-
mante jeune fille ! Ah! it faut que eel homme n'ait point de
cceur! Moi, m'adresser a lui?Je crois que, si je le tenais, je
lui arracherais d'un seul coup tour les poils de la barbe.

Le pauvre Block ouvrit d'abord de grander oreilles et de
grands yeux quand it entendit son jeune ami chanter ses
lottanges sur ce ton. Cependant, tout bien examine, it ne
se montra point offense. Ces injures partaient d'une Arne
honnete. Il resolut done de le faire depositaire de son tresor.
II y trouverait l'avantage de cacher plus aisement son secret
A son acariAtre moitie et d'eviter les suppositions malignes
de ses concitoyens de Rottemberg.

— Ami, dit-il, ouvre to main; je me connais en chiro-
mancie; je te dirai ce que ton etoile t'annonce.

— Et que peut-elle m'annoncer, sinon le malheur?
repondit le jeune homme.

Le pretendu devin insista gaiement, exatnina les lignes
de la main avec une grande attention, hocha de temps en
temps la tote d'un air emerveille, et dit :

Domain, au lever du soleil, pars et retonrne A Rot-
temberg. La belle Lucine te recevra avec joie. Un parent
óloigne, que tu ne connais pas, t'a fait son legataire uni-
versel, et bientOt tu auras une assez grande fortune pour
te donner le luxe dune femme et d'une demi-douzaine de
petits enfants.

Fridolin prit ces paroles pour une plaisanterie de mau-
vais gout. II se lava plein de courroux et voulut s'eloign6r ;
mais Pierre le retint et lui dit :

Je ne plaisante pas, et je suis prat a te donner une
preuve de la verite de ma prophetic Je suis assez riche
pour t'avancer sur ton heritage futur autant d'argent que
tu en desireras. Suis-moi dans ma chambre. 'fer veux
Valmont bientOt convaincu de la realite de mes paroles.

Le jeune homme le stuvit, sans savoir s'il veillait ou s'il
etait en proie a un rove. Quand ils furent dams la chambre,
le marchand de dons forma laporte et decouvrit loyalernent

Fridolin son secret. II lui apprit qu'il etait, le pare de
Lucine et qu'il ragreait pour gendre, A la condition will
ferait passer sous son mom toute cette richesse Bout it lui
revela la source mysterieuse. II deboucha le bard et laissa
briller aux yeux ehlouis de Fridolin le jaune metal cache
sous les dons. A ce spectacle, le ,jettne homme sentit s'eva-
nottir sa melandilie : it bondit de joie, embrassa Block, et
ne trouva que des interjections et des eclats de rire pour
exprimer sa reconnaissance. Le lendemain, les deux voya-
geurs se rendirent A Nuremberg. Fridolin acheta dans cette
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Maitre Block et Fridolin. — D'apres Richter.—Dessin de-Gagniet,

rifle un riche et elegant costume, et recut uneassez large
part du tresor. Il promit qu'aussitet le manage convenu avec
la mere Block, it enverrait un messager A son beau-pere,
et celui-ci fit parvenir a Rottemberg ane voiture cbargee
de medics et d'etoffes, comme si c'etait un don de la
famille du jeune homme.

L'auteur tei mine A peu pros ainsi son histoire :
' Maitre Pierre eat la sagesse de jouir discrêtement et

modestement du procluit de son voyage au Hartz. Fridolin
vecut heureux avec sa belle et vertueuse epouse. II se lit
des amis yeritables, rut nornme membre du conseil, et par-
vin t clans sa vieillesse au raite des grandeurs, c' est-A-dire
noble-titre de bourgmestre de la rifle imperiale de Rottem-
berg. De notre temps encore, lorsqu'un Rottembergeois vent
parler d'un bornme	 dit : u Aussi riche que le

gendre de feu maitre Pierre Block le traitenr.

Adieux de matIre Block aux lecteurs. —D'aprês Richter. —Dessiri de Gagniet.
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LES DEUX CHIEFS.

Dessin de Freeman, d'apn:s Landseer.

Esope passant un jour dans un faubourg de Sardes v
apercut des enfants qui portaient a la ceinture les tablettes
a ecrire, le sac de jetons a calculer, et qui faisaient en-
semble l'êcole buissonniere.

A la vue du petit bossu dont les contes avaient taut de
fois amuse leurs heures de loisir, tons accoururent et l'en-
tourêrent en lui demandant quelque nouvel apologue ;
mais Esope leur repondit qu'il etait envoyó en message,
hors de la vine, chez un ami de son maitre, et gull n'avait
point le temps de s'arreter.

Les enfants le suivirent done en causant, et Esope de-
manda tour a tour a chacun d'eux ce qui l'empechait de
se rendre a l'ecole. Celui-ci objecta le beau temps, celui-IA
l'ennui de l'etude ; mais tous tombêrent d' accord pour pro-
clamer qu'ils etaient las d'obeir A un maitre.

Le sage Phrygien ecoutait leurs raisons en souriant et
sans leur rien objecter, lorsqu'ils arrivhent ensemble a un
carrefour champetre on ils apercurent deux chiens arretes
sous quelques arbres. L'un d'eux, qui portait le collier,
Otait accroupi les pattes croisees, tandis quo l'autre, la tote
droite et arc-boute stir les jambes de devant, le regardait.
Les embers se les montrerent du doigt.

— Voyez , voyez , s'ecria celui qui marchait en tote, ne
dirait-on pas que tons deux causent comme des amis et
des voisins.

— Qu'Esope nous traduise alors lour conversation ,
s'ecrierent plusieurs voix.

— Volontiers, dit le bossu qui s'approcha de quelques-
pas, et qui preta l'oreille comme s'il eat veritablement
Ocoute. Le chien couche demande a l'autre a qui it appar-
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tient , et ce denier lui repond fierement qu'il n'a point de
maitre.

— En es-tu bien certain ? demande l'epagneul.
— Regarde mon con libre de tout lien ! róplique le chien

independant; je n'appartiens qu'A moi Celui dont le nom est
grave sur ton collier decide de ton repos ou de ton travail ;
si to dors , it t'eveille par son siffiement connu. Il to crie
— Allons ! Et it faut le suivre a la chasse ou dans son
voyage. Si to veux courir, it t'appelle, it t'ordonne de t'ac-
croupir a la place designee, et to n'oserais desobeir A son
commandement ! Moi, au contraire, je pars et je reste quand
it me plait, je vais of je veux, je fais ce qui me convient,
et je n'ai d'autre maitre que ma fantaisie.

— Fort bien , replique l'epagneul ; dis-moi alors, je to
prie , pourquoi to es arrive si tard a notre rendez-vows?

— Accuses-en de mechants Ocoliers qui m'ont barró la
route en me poursnivant a coups de pierres.

— Premier obstacle a to liberte , fait observer le chien
au collier.

— Ce n'est rien , reprend l'autre ; franchi la hale
du grand pAturage, et j'ai traverse la bergerie malgre les
chiens , car it a fallu livrer hataille !

— Et, si je ne me trompe , to as laissó un morceau de.
ton oreille , objecte rópagneul.

— Cela ne mórite pas qu'on en parle , interrompt son
interlocuteur; la liberte vaut bien un bout d'oreille. Mais
it faut que je prenne congó de toi; je n'ai pas un moment
a perdre si je veux avoir aujourd'hui ma pitance.

— Pourquoi cola?
— Parce que je dois arriver a la ferule au moment du

21
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diner. Jo suis le Cavort des enfants, A qui je sers de monture,
et qui, en retour de- mes complaisances, me donnent chaque
lour la patee. -

- L'epagneul secouc la tote et entr'ouvre la machoire
comme s'il riait.

A la bonne heure, : ainsi tu as _ete Mourne de
to route par des &oilers; it t'a fallu livrer un combat aux
chiens de la bergerie pour arriver ici, et tu vas -queter ton
diner en to soumettant- aux caprices des fits du fermier !
Est-ce IA ce quo tu appelles dependre de to volonte 9 Si
je ne me trompe, tu es l'esclave de la rencontre, de la
Violence, de la faim, auxquelles iI to faut a chaque instant
ceder ou que to dois combattre ; pendant que moi je ne
me trouve .dependre que d'une smile maison, et lorsquej'ai
rendu les services que Pon attend de moi je suis en sUeete
sans avoir a m'inquieter dtt reste.

Les &oilers avaient eolith d'abord en souriant, puis d'un
air plus serieux. Quand Esope s'arreta, ils se regarderent
d'abord en silence, puis le plus hardi, s'adressant_ati bossu
de Pbrygie :

Et Ia conclusion de ton apologize dernanda-t-il,
La conclusion; repliqua Esope, c'est que flaming

sage invite l'epagneul, et prend le DEVOLR pour maltre,
Min de n'etre pas l'esclave du hasard et des tentations.

UN PROCES CRIMINAL AU DIX-SEPTIEME SIECLE.

Suite.	 Voy. p. 42.

-Cependant Duhan, voyant que tant qu'll resterait a Char-
tres son vol lui serait inutile, feignit avoir ete mordu par
un Chien enrage, et dit partait se baigner a la mer ;
mats, au litu d'en prendre le chemin, it vint a Paris, et 1A,
s'etant instruit de tout ce qui se passait ail sujet de Duval
et de Bridou,.d'Aubry et des officiers de I'eglise de Chartres,
it vit bien ne pouvait exposer des Ingots en vente
Paris sans etre reconnu. C'est pourquoi it résolut Waller
vendre aux juifs de Metz ce qu'il en avait apporte. En y
allant, it s'arreta a Chalons, et l'envie d'acheter un cheval
lui en fit exposer a un orfevre la troisieme partie d'un Ingot.
L'orfévre, qui presuina que cot or pouvait provenir du vol
dont it avait rem axis, le remit adroitement au lendemain,
sous pretexte de lui payer comptant un bon prix, et Pen--
gagea A lui apporter tout ce qu'il.pouvait en avoir ; puis
aussitet it alla prevenirtintendant, qui chargea le lieutenant
criminel de Chalons de se trouver au rendoz-vous. Duhan
apporta les deux autres pieces du Ingot; le lieutenant eri-
minel survint -, le fit fouiller, et I'on trouva am lui six autres
Ingots, le tout pesant ensemble 8 mares 2 onces 3 gros
et demi. Interroge , Duhan no voulut pas dire son. non] ,
deguisa sa qualite, soutint venait d'Angleterre, et lit
plusieurs variations. 11 flit emprisonne le 7 fevrier 1691 ;
alors it voulut corrompro le geOlier pour faire tenir une
lettre a un procureur de Chartres, son parent, et,s'efforca
de briser la porte de sa prison.

Le lieutenant criminel de Chalons donna aussitet connais-
sance de ces faits au lieuten ant criminel de Chartres ,etles corn-

, inissaires de la cour des monnaies, voyant quo le seal moyen
de sauver Duhan etait de trouver un coupable, firent venir
Aubry en la tour et l'interrogerent sur la sellette le 15 fe-
vrier, II leur fit les memos reponses qu'au maire de Loons;
mais quoique son innocence fat evidente, le lendemain on
le condamna A la question ordinaire et extraordinaire, et on
la lui fit donner le 17 du mime mois. Nous rapporterons tout
au long le prods-verbal de son interrogatoire, afin demon-
trey avec quel art avaient ete combinees les reponses qu'on
lui dicta pour prouver ]'innocence de Duhan, en semblant

accuser un autreDuhan, cousin de celiii-ci, orfevre . a Char-
tres, homme parfaitement honorable qu'on halt bien sa y de
purger de ]'accusation.

a Ltd ayant fait appliquer les brodequins , nous l'avons
interroge de son nom, surnom, age, qualite, demeure et lieu
de sa naissance,

• A dit apres serment se nommer Jacques Aubry, soldat
au regiment des gardes francaises dans la compagnie (In
steer de Cheviray, Ago de quarante-deux ans on environ,
demeurant avant sa detention rue de la Come, faubourg
Saint-Germain, natif de Chartres.

DAu premier coin , interroge si ce n'est pas Jul qui a
fait le vol de la Lampe et avec qui it a commis ledit

» A dit qu'il n'a point commis ledit vol; qu'il n'en est
ni-l'auteur ni le complice, et gull est innocent dudit vol.

» Interroge si ce n'est pas lui qui a achete la corde de la
veuve Loreau avec laquelle le vol a Re fait,

A dit que non, et gull .est innocent.
» Interroge s'il n'est pas entre dans 	 de Notre-

Dame le dimanche 23 juillet (fernier avec son frere,
» A dit quo non, et gull est innocent dudit vol. -

» Au deuxieme coin, t dit qu'il a vole la lampe, que c'est
lui qui a achete la corde, quo cc n'est pas lui qui l'a prise,
mais qu'il y etait, et que ce sont des soldats de revue du
regiment de Champagne, gull ne connait pas et qui merit
conference avec Duhan, orfevre de Chartres, qui s'appelie
le grand Dulian, et demeure dans la rue au Change ; que
desdits soldats ii y en a un qui est tambour.

• interroge quelle part ii a cue du vol,

	

-- A dit-	 n'a en anomie part dudit vol.
a Interroge comment lesdits soldats et lui enleverent la

lampe,
» A dit que trois soldats de ladite revue s'enfermerent

dans reglise, ne salt comment ils la prirent, et gull etait
la porte de l'eglise qui les attendait, et ils apporterent Indite
Lampe.

DInterroge si la corde qu'il avail achetee ne devait pas
servir A faire ledit vol,

» A dit que oui.
Interroge s'il ne convint pas avec lesdits soldats de faire

ledit vol,
A dit que oui, et que ledit Duhan en dira plus _de non-

relies que lui.
Interroge si !edit Duhan savait quelque chose du vol,

» A dit n'en sail rien, mais qu'ils porterent ladite
lampe chez ledit Duhan, ainsi qu'ils le dirent a lui repon-
dant.

• interroge quelle route devaient tenir lesdits soldats
pour joindre leur compagnie,

» A dit qu'ils passerent par Illiers Id 23 juillet, quits
vinrent A Chartres, et devaient passer par Chartres et Mont-
Iliery.

Interroge s'ils ne devaient pas passer par Abbeville,

	

- a A dit	 n'en salt rien.
• Interroge s'il ne salt pas que les soldats out vend u ladite

lampe a Chartres, -
a A dit qu'il n'en sail rien; mais qu'ils lui dirent qu'ils

devaient chercher orfevre, et qu'ils s'en allérent chez
orfevre dans la rue du Change, dans laquelle it n'y a d'or-
fevre que ledit Duhan.

a Interroge si ce n'est pas lui qui excita lesdits, trois sot-
dats a faire le vol, n'ayant pas d'apparence quo des gens
qui ne font que passer eussentpu former si promptement le
dessein de le faire,

a A dit qu'etant avec eux dans l'eglise et leur ayant (lit
que ladite lampe etait d'or, ils formerent tons ensemble le

	

dessein de	 Ia voter.	 -
a Interroge si,„apres ledit vol, ils n'allérent pas roinpre
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et partager ladite lampe sur le bord de la fontaine Saint–
Andre,

» A dit qu'il n'a fait annul partage.
» Interroge s'il n'alla pas souper chez le cure de Fonte-

nay, et si le desir qu'il avait d'etre petit oiseau n'êtait pas
A dessein de se soustraire A la justice,

0 A dit que oui.
Interroge si I'envie temoigna avoir de donner un

coup de pied A Chartres et de savoir ce qui s'y passait etait
A dessein de savoir si on le soupconnait dudit vol,

» A dit que oui.
» Interroge s'il connait les nommes Duval et Bridou,
» A dit que non.

Interroge s'il n'y a pas quelque officier de I'eglise qui
snit complice dudit vol,

A dit que non, qu'il n'en a point connaissance.
» A lui remontre qu'il ne dit point la verite sur le fait du

partage de la lampe, attendu qu'il n'y a pas d'apparence qu'il
l'ait laissê emporter A ces trois soldats sans en avoir sa
part.

0 A dit qu'il n'en a rien en du tout, qu'il alla chez ledit
Duhan pour voir si lesdits soldats y êtaient encore et quelle
part it aurait.

Interroge s'il parla audit Duhan des trois soldats et du
vol de ladite lampe,

» A dit que n'y trouvant pas lesdits trois soldats, it ne
parla pas audit Duhan, et qu'on pourra avoir des nouvelles
desdits soldats A Illiers ou A Chartres, y ayant un tambour
qui etait vetu de rouge.

» Interroge s'il a repondu la verge,
» A dit que oui.
» Ce fait, avons enjoint au questionnaire de lui ()ter les

brodequins, cc gull a fait A l'instant, et a Mk mis sur le
matelas.

» Lecture faite du present interrogatoire, a persiste en
weluy, aprês serment reitere, et a signe. »

Jacq. AUBRY, DUBUISSON et BATAILLE.

Forts de cet aveu arrache par les tourments (1 ), Jacques
Dubuisson, rapporteur du prods, et Cousin, president de la
cour des monnaies , obtmrent , le 20 fevrier, un arret du
conseil en commandement gut leur donnait la.connaissanc,e
de toute l'affaire et par suite le jugement de Duhan. Mais
Farrel. portait qu'on procklerait avant tout A l'interrogatoire
et au procés de Duhan, si bien qu'Aubry n'etait justiciable
qu'autant qu'il serait trouve complice de Duhan. Ce n'êtait
pas lA compte des juges : aussi, sans s'attacher aux termes
de l'arret, et bien que Duhan, interroge le 2 mars, eat declare
ne pas connaitre Aubry, le lendemain ils firent reparaitre
celni–ci sur la sellette et le condamnerent A etre pendu et
etrangle A la place du Trahoir, ce qui fut execute le lende-
main. Mais auparavant on confronta Aubry avec Duhan, et
tons deux declarérent de nouveau ne pas se connaitre, et
Aubry dit en outre 	 etait innocent, et que c'etait par la
torture qu'onlui avait arrache tout ce 	 avait dit dans la
question.	 La fin ci la prochaine livraison..

(') Le roi savait it quoi s'en tenir sur la valour de ces reponses fades
sous Les tortures de la question. 11 s'exprime ainsi dans les lettres de
r. cvision accordees, le 29 mars .1701, A la veuve Aubry : « Soil qu'Aubry
efit perdu la connaissance dans les douleurs , soit que son esprit en Mt
troubb l , et par une suite de la rigoureuse prison , ayant toujours
enferme seul dans un cachot, soit que ledit Aubry n'ait pas su ce que
contenait le proces-verbal de question qui a ate dresse , it parait avoir
avow; ledit vol , mais avec des circonstances si bien areommodees pour
dormer une fuite a Duhan, prisunnier a Chalons, qu'il est facile de
connaitre, par l'examen qui sera fait de tout le proce.,,S , que ce prods-
verbal de question a ate concerto. » En presence de tels faits , on
s'etonne quo con n'ait pas aholi plus hit cet usage barbare de la ques-
tion , dont les bons esprits reconnaissaient si bien , et depuis si long-
temps, l'injustice et l'abus.

SUR L ' ETUDE DE L'ANTIQUITE.

Toute la connaissance de l'antiquite est renfermee dans
un nombre determine d'auteurs auxquels it faut necessaire-
ment joindre les écrivains du moyen-Age, qui ont eit sous
les yeux beaucoup d'ouvrages que nous n'avons plus. Le tout
ensemble ne va pas A plus de cent volumes in–folio. Je
n'examinerai point s'il est possible qu'un homme puisse
acqukir une connaissance intime et parfaite du contenu de
ces cent volumes ; le fait est que la chose n'est encore jamais
arrivee , et que les meilleurs ouvrages que nous avons stir
l'antiquite laissent encore beaucoup A desirer. La grande
difficulte vient de ce que l'etude d'un objet entraine cello
de mille autres. Ainsi l'on ne pent recherche' . l'histoire
primitive d'un peuple, sans rechercher en meme temps cello
de tons les autres; on ne pent etudier l'histoire d'un art,
si l'on n'embrasse en mAme temps cello de tons les arts qui
en dependent; en un mot, chaque objet particulier necessite
la connaissance genórale de toute l'antiquite. Cette connais-
sauce intime est aussi indispensable pour le plus petit ou-
vrage que pour le plus grand ; si on ne l'a pas, it ne faut
pas krire sur les antiquites, et si on l'a, on ne pent ecrire
qu'un soul ouvrage. La durée de la vie ne comporte rien
au delA, tout au plus quelques developpements du meme
sujet (i).

TEMPERATURE MOYENNE DE CHAQUE MOIS.

Si l'on compare les temperatures extremes de chaque
mois aux temperatures moyennes ou normales de tons les
autres , on arrive aux probabilites suivantes :

Le mois de janvier est quelquefois aussi tempera que le
mois de mars moyen ;

Le mois de fevrier resssemble quelquefois A la seconde
quinzaine moyenne d'avril , on A la premiere quinzaine
moyenne de janvier ;

Le mois de mars ressemble quelquefois au mois d'avril
moyen, ou A la seconde quinzaine moyenne de janvier ;

Le mots d'avril n'arrive jamais Ala temperature dumois
de mai ;

Le mois de mat est assez souvent , en moyenne, plus
chaud que certains mois de join ;

Le mois de juin est quelquefois, en moyenne, plus chaud
que certains mois de juillet ;

Le mois de juillet est quelquefois, en moyenne, mains
chaud que certains mois 	 ;

Le mois	 est quelquefois, en moyenne, legerement
plus froid que certains mois de septembre ;

Le mois de septembre est quelquefois, en moyenne, plus
froid que certains mois d'octobre;

Le mois d'octobre pent etre, en moyenne , de pros de
3 degres plus froid que certains mois de novembre ;

Le mois de novembre pent etre, en moyenne, de 5 0 ,5 plus
froid que les mois les plus chauds de decembre ;

Le mois de dicembre petit etre, en moyenne, de 7 degres
plus froid que le mois de janvier.

LE CHATEAU DU BEC
( Seine–lath-lento).

Le château du Bee est sane A seize kilometres du Havre,
dans tine riante vallee que traverse la Lezarde, petite riviere
qui prend sa source au pied des tours de cet antique
manoir, et se jette dans l'Ocean, A Honfleur. C'etait autre-
fois une forteresse entouree d'eaux vives, avec tours, mache-

( 1 ) Klaproth, Principes generaux sur l'art des recherches histo-
riques (Voyages dans les steps d'Astrakan et du Caueasei.
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coulis, meurtrieres , pont–levis, et- le rests. L'histoire de
Normandie nous apprend qu'en 1415, Tors de la prise
d'Harfleur par Henri V, roi d'Angleterre, la forteresse du

Bee sulk la loi du vainqueur. Elle renonca des fors a son
caractere guerrier. Dominée de tons ekes, ce n'êtait plus
une place tenable contre des machines 6. poudre : aussi

Le Chtdeau du Bee, vu du AO du lac.— Dessin de Chauvin, d'aprds un eruquis de M. Miebely Muss -aye-

Le Chateau du Bee. — La Poterne. — Bassin de Champin, d'apres un eroquis de M. Michely Iloussaye.

laissa-t-on disparaltre peu a pen ce qui n'avait ete construct
qu'en vue de la guerre _pour conserver seulement ce qui
etait utile et pouvait plaire en temps de paix. 	 _

En 1066, ses possesseurs avaient suivi Guillaume le
'Ward a la conquete de l'Angleterre.

Le chateau avait porte successivement les noms de Bee-
Vauquelin, Bee-de-Mortimer et Bee-Crepin noms de trois
des plus anciennes et des plus illustres families de la Nor-
mandie.

On voit, par un acte de 1672 , que Nicolas de Rome-,
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seigneur de Fresquienne , conseiller au parlement de
Normandie, en êtait alors possesseur.

En 93, on tint enfermes dans ses murs cinquante-six
pretres des environs, gardes par trente hommes qui, chaque
jour, etaient remplaces par trente autres; deux pieces de
canon etaient braquees devant son elegante poterne ; les eaux
vives et ahondantes qui entouraient cette prison improvisee
suffisaient bien seules A la garde de cette phalange inoffen-
sive, qui fut mice en liberte a la chute de Robespierre.

En 1814 , le château du Bec etait dans un êtat de dela-
brement qui menacait ruine ; des travaux intelligents ren-
dirent habitables les parties les moms degradees ; mais ce fut

seulement en 1847 que sa restauration fut entreprise. Au-
jourd'hui ses belles allóes, ses eaux sont, pour les
touristes et les baigneurs d'Etretat , un but agreable de
promenade

LE PORTRAIT DE SANCHO.

ANECDOTE.

Sancho ! qui ne connait cette joyeuse personnification des
instincts primitifs et du bon sens populaire , ce charmant
contraste de l'homme des réves, don Quichotte de la Manche !

Sandi° dans l'ile de Barataria.— Dessin de Pauquet, d'apri' , s C.-R. Leslie.

Je me souviens encore de la chambre oil je fis sa connals-
sance pour la premiere fois.

C'etait chez un vieux voisin de mon pére, M. Benoit.
M. Benoit passait , a juste titre, pour le' dieu remunO-

rateur de tous les enfants du voisinage ! S'il apercevait l'un
de nous decore de la petite croix d'argent qui constatait
son application , ou s'il remarquait sa tenue detente dans

les rues, sa bonne humeur avec ses camarades , son hu-
manite pour quelque pauvre vieillard mendiant au coin
d'un mur, it ne manquait jamais de I'appeler du haut de
sa terrasse et de le loner avec douceur, et de lui montrer
les richesses de son logis.

D'apres mon souvenir, ces richesses etaient infinies , et
mes nombreuses visites a ('excellent voisin ne purentjamais
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les epuiser. Outre les noix d'Amerique de toutes formes
et de toutes couleurs, les coquillages gigantesques ou mi-
croscopiques, les euriosites antiques et les jouets mecaniques
dent les etageres de son cabinet d'êtude etaient couvertes,
M. Benoit avait une collection de gravures, de tableaux et
de livres illustres, vers laquelle se portaient des lors toutes
mes preferences. D. m'expliquait cheque chose avec une
simplicite an imee, joignant toujours quelque courte reflexion
qui Rail pour ma conscience confuse d'enfant comme un
trait de lumiere.

Ce fat ainsi que j'apercus cbez lut cette tete de Sancho
Panea dont l'expression arreta mon regard. Je cherchais
l'explication de ce regard fire, de cette bouche ouverte par
la surprise, de ces bras immobiles et comme decourages,
mais surtout de cette main armee d'une baguette qui semble
A la fois indiquer et ordonner. M. Benoit , A qui j'en de-
mandaiTexplication alla prendre tin vieux livre et me lut
('episode de Sancho Panca , qu'on due espagnol nomme
par plaisanterie gouverneur de la- prêtendue Ile de Bara-
taria, ainsi appelee du mot barato, qui veut dire bon
marclie vu , dit Cervantes, quo ledit gouvernement ne lei
avait point Coate Cher. Je vis le digne paysan affable de
son long manteau de Camelot tarin g a ondes, de sa toque
de meme couleur i et suivi de son Ane caparaconne en
cheval, arriver A la vine de Barataria, al it recut le ser-
meat de Eillite de tons les habitants. Jo l'entendis refuser
le don mensonger quo les- flatteurs commenceient A placer
devant son nom, en declarant qu'il debarrasserait son gon-
vernemeut de tons les titres de tame- origine; assistai
ses jugements dignes de -Salomon; et j'arrivai enfin a ce
fameux repas oil un homme place pros de lui touehe dune
baguette tous les plats vers lesquels it avance la main, et
les fait enlever sur-le-champ.

» Sanclio, fort etonne et regardant tout le monde ,  de-

mandace que celksignifiait , et Si A Barataria, on ne dinait
qu'avec les yeux..

»—Monseigneur... repondit l'inconnu A la baguette, on
ne mange ici que selon_laregle etablie dans les autres gam
vernements.. Jo suis -medecin , et ,- A ce titre, charge de 'la
sante de Votre Seigneurie; je m'en occupe plus que de la
mierine propre, et c'est pourquoi j'assiste A ses repas, afin.
d'eloigner d'elle ce qui pourrait lei etre malsain. J'ai fait
enlever les fruits, parce qu'ils sont -hillnides ; le plat de
viande parce qu'il est trop chaud et excite la soif, car
(TIM qui bolt beaucoup detruit I'humeur radicale qui est le
principe ineme de la vie. -

» —Alors, reprit Sancho, je puis manger de ces perdrix
reties...	 -

» Dieu vous en preserve! s'eeria le medecin notre
grand mMtre Hippocrate dit dans ses Aphorismes : °Innis
saturatio -mala, perdieum autem pessima ; c'est-A-dire :
Toute repletion est_ mauvaise, mais la pire est Celle qui
vient des perdrix::

» —Voyez alors vous-meme ce qui pout m'etre ben ou
mauvais dens les plats que je vois la servis, reprit Sancho,
car encore ne puis-je iite dispenser- de manger.

» — Yotre Excellence parle comme Salomon, repondit
le medecin. Voyons, je veux d'abord qu'on tile ces lapereaux,
parce que c'est une viande terrestre et mêlancolique ; j'au-
rais pu permettre le veau de lait, s'il n'est point etc reti et
marine; mais, sous cette forme-, je ne vous le conseille pas.

— Pour ce plat qui fume , interrompit Sancho , it ne
pout pas y avoir de danger; c'est an pot-pourri, et,comme
it est compose de toutes sortes de viandes, je ne saurais
manquer d'y trouver cello qui convient a mon estomac.

—Absit (qu'il . snit enlevê)! s'écria le medecin; n'y
a lien de plus dangereux que ces pots-pourris ; it faut les
laisser aux chanoines, aux cordeliers et aux paysans. Pour

l'heure, Son Excellence doit se contester d'une (leonine
d'oublies et d'un. pea de coins destines a rendre sa diges-
tion congruente.	 .	 •

» Sancho, voyant que le : medecni se taisait, se renversa
dens sa chaise ct lei demanda froidement comment il s'ap-

pelait-'et nit if avait fait ses etudes. -
» — Monseigneur, repondit-il, on Wappelle la docteur

Pedro Pezio de Aguero, et j'ai pris le bonnet de docteur
dans l'universite d'Ossone.

» —J'en ads bien else repondit Sancho en regardant -
le medecin avec des yeux

arse,
	 de colere. Eh bien, mon-

sieur le docteur Pedrollezio de mal Aguero, deialez
champ, ou je vous coiffe de ma chaise, et qu'on me donne

manger, si on ne veut reprendre be gouvernement de Ba-
rataria; car-de tout metier qui ne nourrit pas son maitre,
je n'en passerai pas la porte.

Je n'etais pas seal A entendre cette divertissante lecture
faite par, M. Benoit; plusieurs camarades m'accompa-
gnaient., et Dieu sail les &hits -de tire, les reflexions plai-
santesjes moqueries. Nous etions tous du parti de Sancho,
et pas un de nous neat voulu de la plus belle couronne du
monde avec le docteur don  Pedro Pezio_ de Aguero pour
medecin. M. Benoit laissa cheap dire cc qu'il pensait;
mais quand nous - dimes , it ferma lentemeut le livre,
releva ses lunettes, et, nous regardant avec iin saurire :

— Tres-bien, mes amis , 	 &moment ;
vous alors comprendre que le banquet de Pile pie Barataria
a Re servi par Dieu devant chacun de nous. Le plus pauvre
est entouré de rnets delicieux qui peuvent entretenir ses
forces et sa joie; mais nous avons en nous-mernes- tout tin
cortege de docteurs Pedro Pezio de Aguero qui nous- de--
fendent d'y toucher.. Vans, par exemple, Herman, molls
avez des metres empresses A vous offrir toutes les mer-
V.eilles de la science , des livres renfermaut ce que- Pintel-
ligence a pu produire de' plus fort ou de plus doux , et. la
paresse- vous	 empeche -Wen -profiler. -Crestrote- docteur
Pedro Pezio. —Irons, Claude , Dieu vat's a fait -present
d'une mere qui n'est heureuse que de votrespresence , de
scours qui vous reservent toujours sine place de cimix
leers pieds,- d'un Ore dont l'unique ambition est de flare
de vous an homme ; et, loin de jouir de ces tresors, vous
en semblez importune; moire legerete sous entraine loin
du foyer, au milieu ales inclifferents et desetrangers I Encore
un-docteur Pedro Pezio! — Vons en tin , Gratien, le hasard
a rempli votre main d'or ; vous pouvez seiner autour de
vous Pabondance, dormer cheque jour it votre Coeur le don
festin des miseres soulagees, et votre insensibilite vous
prime de ce	 Toujours uu docteur Pedro Pezio!

! rappelez-vous sans cesse, enfants, le repas du pauvre
&flyer de don Quiehotte dans l'ile de Barataria; et puissiez-
vous,-.plus heureux quo ltii , jouir librement et sagement
de tous les dons que Dieu a &ales A portee de moire main
pour votre divertissement ou votre bonlitur.

UN EPISODE DU SIEGE DE GENES.

Massena s'etant enferme dens Genes, de 1199 a 1800,
pour defendre la ville contre les Anglais et les Autrichiens,
la disette devint telle que I'on vendait an poids de l'or la
chair de cheval, les rats, et jusqu'a la poudre destinee aux
perruques, dont on faisait un aliment. Dens cette extreinite,
les magistrats municipaux durent prendre les mesures les
plus severes pour distribuer avec tine certaine egalite, entre
tousles citoyens , les faibles ressources dont on pouvait
disposer. Chilean dut faire la declaration des vivres qu'il
possedait, et I'on eat recours aux visites domiciliaires pour
verifier ('exactitude de ces declarations. LA oil des pro-
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visions considerables furent decouvertes, on ne laissa quo
la (pantile de subsistance rigoureusement necessaire, et le
reste fut Eyre', aux habitants sans ressources.

Or, au plus fort de la disette, on entendit publier qu'on
patissier Suisse, dont la famine occupait une des boutiques
de la rue Scurreria depuis cent cinquante ans , avait averti

vendrait au prix de 80 centimes des galettes de riz
et d'amandes du poids de six onces 1

'Font le monde accourut , et Conradi (c'etait le now du
patissier) fit ce qu'il avait annonce. Les galettes etaient
d'excellente qualitó, et on n'ent, pu les obtenir affleurs pour
un prix mine fois plus considerable !

Des le lendemain les acheteurs furent tenement nom-
breux , que Conradi dut fernier sa boutique et effectuer sa
vente a travers un troll pratique clans le volet. line donnait
achacun qu'une settle galette , servant d'abord les plus
pauvres. Lorsque quelque riche connu par sa duretê ou
son avarice se presentait A son tour, le patissier haussait
son prix , et distribuait aussitet gratuitement aux veuves
un nombre de galettes equivalent a la sornme ainsi exigee.
II etablit de cette maniere une sorte d'équilibre et forca ceux
qui avaient de grancles ressources a venir, malgrê eux, au
secours des plus indigents.

La municipalitó, avertie, voulut connaitre le secret de la
singuliere abandance dont pouvait disposer Conradi. Le
patissier avoua qu'avant les visites dorniciliaires it avait
cache une enorme quantite de riz et d'arnandes douces dans
une cave dont it avail, deguise l'entree par tin faux parquet.
Craignant avec raison. le gaspillage inseparable des distri-
butions faites par l'autorite, it avait pense qu'il serait

menager de cos ressources, et qu'entre ses mains ones
proliteraient mieux au plus grand nombre. Cette pretention
Mail trop bien justifies par le fait pour qu'on lui sift mauvais
fire de son subterfuge. Les magistrats le laisserent con-
tinuer son charitable commerce jusqu'A la reddition de la

Ce trait de desinteressement rendit Conradi Liter a tons
Its Genois, et les predicateurs eux-memes citerent en chaire
son now, comme celui de I'homme qui avait le mieux com-
pris, dans cette terrible Opreuve de la famine, le role du vrai
chretien.

LE LIS.

.letant an loin la coupe de la volupte dont les remords
ferment la lie, un mondain abjurant ses erreurs s'etait eloi-
gne des lieux qui en furent le theatre.

Convaincu qu'il devait mieux compter sur sa prudence a
fair les tentations que sur sa force pour les vaincre, it vivait
Mans un asile champetre : ses plaisirs etaient simples et
vrais ; it eprouvait que, pour un bon cwur, le bonheur s'aug-
tactile de tout ce qu'il pent retrancher du malheur d'autrui.

.visitait la chaumière du pauvre oft I'esperance penetrait
avec Pi, et y faisait succeder le sourwe aux larmes qu'il
aimait a ess.uyer ; it comparait les plaisirs conteux et vains
des grander cites avec le bien qu'on pout faire aux champs

si pen de frais, et son awe se rejouissait de sa nouvelle
existence.

Toutefois tine pensee amere venait souvent l'assaillir
« lielas! disait-il; ma conversion obscure est ignoree de ceux
qui furent les femoins de mes egarements ; Dieu sent voit
mon retour au bien, et je ne saurais edifier les hommes qu'a
pu scandaliser ma vie passee ! »

Il en etait IA d'une reverie matinale qui l'avait conduit
clans un bois touffu, lorsqu'un superb° lis, entoure, de brous-
sailles, s'offrit A ses regards.

Un rayon de soleil tombe du haut de la feuillee faisait res-
plendir de tout leer éclat le pollen d'or de l'elegante fleur

et la blancheur embaumee de ses pótales ; le souffle de l'au-
rore agitait ses larges feuilles , ou hrillaient de mine feux
les gouttelettes de rosee qui s'y balancaient suspendttes;
l'air etait rempli de suaves emanations.

« 0 nature! s'ecria le solitaire, tine plante repond A l'or-
gueilleuse amertume de mes pensóes ! En faisant naitre ce
lis sous une epaisse ramee, to I'as preserve des °rages, (le
la chaleur et de la poussiere, comme je suis a l'abri moi-
meme des soufflures du monde et de ses agitations brit-
!antes !

» Plante ignoree et solitaire, le soleil qui te visite, n'est-
ce pas l'ceil du Seigneur qui est sur moirfon parfmn quit
s'eleve, n'est-ce pas ma priêre qui monte au ciel? Le vent
matinal qui to berce et te rafraichit, n'est-ce pas !Impul-
sion divine gui a incline mon time au repentir? Qti'as-tu
besoin de l'admiration des mortels dont le contact ne pour-
rait que souiller to purete? »

Et le solitaire emu adressa a l'Eternel la fervente priere
de sa reconnaissance, aprês laquelle un souffle pieux regna
sur ses pensees du jour, comme aprês un saint concert
l'oreille garde le souvenir de mêlodieux accords (1).

LE REPAS D'UN SERPENT PYTHON (a).

La scene que nous aliens raconter s'est passêe au
Museum d'histoire naturelle de Paris, vers la fin de jum
1852. Elle a eu pour spectateurs les personnel qui assis-
taient a un tours d'erpetologie professe par M. Dumeril ,
dans la salle des reptiles.

Le python n'avait pas mange depuis plusieurs semaines.
(Ce n'est point un jetIne extraordinaire pour tin serpent.

On cite att jardin des Plantes deux crotales qui sent restes
pendant vingt-deux Timis sans prendre aucune nourriture.
Au bout de ce temps, ifs etaient seulement un pen amai-
gris ; ifs mangerent ensuite fort bien les aliments qui leaf
furent presentes , et n'eprouverent aucun mal.)

Un lapin vivant fut introduit avec precaution dans la
cage flu python. La pauvre bete ne parut pas d'abord se
flouter du danger qui la menacait; elle courait ca et la,
avec la vivacite habituelle de ses mouvements, et elle etait

peine etonnee de l'attention dent on l'entourait , lorsque
le serpent, dent le regard s'etait, des le principe dirige
sur elle, s'elanca avec la rapidite d'une fleche : quatre
vigoureux anneaux Otreignirent subitemmt le' malheureux
lapin sans qu'il eat memo le temps de pousser Lin cri. Ce-
pendant l'agonie fat longue ; elle dura plusieurs minutes.

Ayant ainsi enlace sa proie, le serpent reporta Wes-
tranquillement la tote dans l'un des anneaux que formait
son corps, et it attendit. La pression des anneaux stir la
victime enlacee devait dire immense, si l'on en juge par les
convulsions qui precedent d'ordinaire la mort, et qui ne se
lirent voir dans cette circonstance en aucune maniere ; du
moms, elles ne parurent pas imprimer le moindre Inou ye-
went aux anneaux du reptile. Apres quelques instants,
les veux du lapin commencerent a s'injecter de sang; on
presume que, des ce moment, l'asphyxie Ctait devenue
complete.

One la vie out abandonnê victime, le python en fut
sans doute averti par la cessation des battements du emir ;
it degagea des lors sa tote de l'anneau dans lequel it l'avait
laissee reposer pendant tout le temps de l'agonie ; it la

(9 J. Petit-Senn.
(2) Les lignes qui accompagnent la huitiême gravure de re recueil

(t. I, p. 9) n'avaient pas ête ecrites par le temoin oculaire d'un repay
de boa constrictor. L'auteur de l'article que nous inserons aujourd'hui a
vu ce decrit : c'est ce qui nous engage a revenir aujourd'hui sur
ce sujet. Completer, ameliorer, c'est un de nos devoirs.
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rapprocha de Celle du Iapin , quit parut observer attenti-
vement pendant quelques instants, comme pour savoir s'il
n'y restait plus aucun souffle. Cette preuve acquire, it corn-
tnenca l'ingestion de Ia proie ; it ouvrit une large gueule
ton salt que les machoires sent tres-dilatables dans les
serpents), et d'un premier trait ii y engloutit toute la tote
de (animal. Mats, a ce moment, ii parut interrompre tout
A coup le travail de deglutition ; peut-titre s'etait-il aperru
encore de quelques mouvements _de vie chez le pauvre
animal : it serra , en Mkt, davantage ses anneaux, qui,
jusque-la , n'avaient pas cesse d'enlacer l'animal en lais-
sant seulement sa tote libre ; it attendit trente secondes
environ, et de nouveau it reprit son repas ; les mAchoires
se dilaterent plus largement encore que precedemment,
pour laisser passer le corps. On vit peu apres le con se
gentler, puis la partie anterieure du corps du reptile se
replier activement sur la postérieure, comme pour faciliter
le passage. L'operation entiere dura environ_ trentc mi-
nutes.

Son repas terming , le python ne se montra pas moins
agile qu'auparavant; it promenait awe akez de vivacite sa
tote tout autour de la cage dans laquelle it etait renferme.
Le lapin etait descendu jusqu'au derider tiers du corps du
python ; it devait rester A peu pros a cette distance relative
iusqu'apres sa complete absorption.

On dolt noter ce fait, que le python ne discontinua pas
de se mouvoir et d'agir apres l'achevement de son repas.
II semble contredire les recits de certains voyageurs qui
parlent de l'etat de torpeur dans lequel tombent ces am-
maux apres l'ingestion d'une proie, de l'odeur infecte qu'ils
exhalent, de la salive ou have dent ils enduisent lear nour-
riture , etc. On serait aussi autorise A taxer au moms
d'exageration ces autres recits : que des baffles, chevaux et

autres proies d'un pareil volume auraient ête vus quelque-
ibis engloutis par les mettles reptiles"; que, pendant qu une
portion de la prole se digerait interieurement, le reste de
Ia portion non encore engloutie, et re,stant A Pair, s'y
putrefiait et passait ensuite successivenxent A l'interieur
du reptile, au fur et a insure de la digestion des parties
primitivement ingerëes , le reptile restant, pendant tout cc
temps-IA , comme dans tin &at de demi-asphyxie par suite
de la pression continue de ces parties ingerees contre les
organes de la respiration.

Quelques observations positives contrarient cette asser-
tion. On cite, par exernple deux couleuvres qui vivaient
ensemble en paix dans un memo local ; par un singulier
hasard , elles saisirent, toutes deux en merne temps, la
merne proie; or la machoire , chez les animaux de ce
genre, de memo que chez le python, est conformee de ma-
niere a ne plus pouvoir Lacher une proie Wan certain volume
une fois qu'elle est saisie ; car les dents qui garnissent ces
mAchoires, et qui se trouvent aussi aux arcades du palais,
sont toutes aigues et recourbées en arriere ; it arriva
done que la plus'grosse de ces deux couleuvres fut obligee
d'avaler I'autre; mais glue ne tarda pas a mourir asphyxiee.

DESSINS DE VASES

PAR DIVERS ARTISTES ' DU DIX-11UITItitlE S1tCLE.

\Toy. p. 120.

Jean Gabriel Huquier, ne A Orleans en 1695, etait graveur
et marchand -d'estampes it Paris. II avait tine nombreuse
collection de gravures et de dessins ; pendant certains jourS
de la semaine ses portefeuilles etaient ouVerts mix artistes
et aux amateurs. Il mourut en 1772. II a beaucoup grave

Vases dessinds par Montalan.

it l'eau-forte ou fait graver, d'apres Boucher, Watteau,
Callot et d'autres maltres francais. II a compose lui-meme
an vase qui a la forme d'une urne A goulot court et etroit.
A la hauteur du renflement se tromvent deux anses rcpre-
sentant des genies 'aux ailes deployees. La pause de l'urne
est couverte de fleurs et d'ornements au centre desquels
est place un macaron barbu. Le tout est supporte par de
petits enfants gracieusement enlaces. Cette composition, un
pea lourde ne manque pourtant pas d'un certain air de

richesse et d'ampleur. Elle rappelle de bin le dix-septieme
siecle. Nous reproduisons aussi un vase grave par Huquier
d'apres la Joue. Le style est lei tout A fait du dix-huitieme
siecle. C'est une conque cannelee, appuyee sur les enrou-
lements bizarres d'un pied qui a lui-meme pour base une
gueule beante au milieu d'un macaron. Un lion se cram-
ponne sur les flancs de la conque, qui est couronnee par une
figure de femme portant dans ses bras un baton autour du-
quel s'entortille un serpent.
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OSTENDE.

Voy. t. IV, p. 174.

Une vue d'Ostende. — Dessin de Stroobant.

Au neuvierne siêcle, Ostende, dont le nom signifie extrd-
tnite orientate, n'êtait encore qu'un village; mais des le
onzierne siecle, son port êtait dejá renommê. En 1445,
Philippe le Bon le fit creuser plus profondement et elargir,
et entoura toute la vine de murailles. Cependant Ostende
ne fut regulièrement fortifiee que vers I'an 1583, par le
prince d'Orange qui Otait a la téte des Hollandais revoltes.
Le siege de trois ans qu'y soutinrent ceux-ci, de 1601 a
1604, contre l'archiduc Albert , est un des plus memo-
rabies dont l'histoire fasse mention ; 72 000 assieges y
perirent, et la perte des Espagnols fut plus considerable
encore. A ce siege on tira, dit-on, pres de 300 000 coups
de canon dont le bruit se faisait entendre jusqu'A Londres.
Au moment de sa capitulation, Ostende n'etait litteralement
plus qu'une masse informe de decombres ; elle se rendit
general Ambroise Spinola, le 14 sptembre 1604. Elle fut
de nouveau prise en 1706 et Wee en 1715 a l'empereur
d'Allemagne Charles VI, qui, par la creation d'une Com-
pagnie des Indes, lui ouvrit une veritable ere de prosperite.
Malheureusement cette periode Jura peu ; en 1734, la
Compagnie des Indes fut supprimêe, et dix ans apres, par
un siege de dix-huit jours, Louis XV detruisit de nouveau
presque entiérement la ville. Les Francais la reprirent
encore en 1794.

TOME XXI.— MAI 1853.

Situee a l'extrómite dune plaine, Ostende est maintenant
defendue par des fortifications modernes; on y entre par
quatre portes. Sa population est d'environ 11 500 habitants.
Son hotel de ville, flanque de deux tours et surmonte d'une
coupole, a ete rebâti en 1711; it avait ete ruine par le
siege de 1706.

La seule partie d'Ostende qui soit bAtie a la moderne et
sur un plan a peu prés regulier, est celle qu'on nomme la
Ville-Neuve. Elie est l'ouvrage de l'empereur Joseph II,
auquel cette place maritime doit aussi de considerables
ameliorations quant a son port.

Les remparts, surtout ceux qui dominent la mer, forment
une agreable promenade, du pied de laquelle s'elance une
colonne assez elevee, que l'on eclaire la nuit pour servir de
fanal aux navires. Pendant le jour, des signaux s'y operent
au moyen d'un pavilion que l'on fait flotter du haut meme
de la colonne quand la maree est a sa plus grande elevation,
du milieu au moment du mi-flux, et que l'on detache tout
a fait 5 la basse maree

Le port a deux bassins : l'un, revetu de charpente dans
son pourtour, est divisó en trois compartiments; it a 55 000
metres carres de superficie ; l'autre est un bassin d'echouage
de 9 000 metres carres, forme par un mur en pierres de
taille et par un revAternent de charpente. Le chenal qui

22
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de la mer conduit dans ces bassins est forme par deux
jetties en charpente ; a ('entree son ouverture est de 150
metres en dedans de la barre. Meme a mer basse, it y a
toujours assez d'eau pour les plus grands vaisseaux. Ce-
pendant l'entree du port d'Ostcnde n'est pas toujours sore
ni facile; a chaque tempete on redoute des naufrages dans
ses environs.

11 est frequents par des batiments de tous pays, de bottles
constructions, depuis le sloop jusqu'aux navires de 5 a 000
tonneaux; plus de 1000 y entrent et en sortent annuelle-
ment. Les balm de mer y sont tres-renommes et, attirent un
grand timbre d'etrangers.-

UN .PROCES CRIMINEL AU DIX-SEPTIEME SIECLE.

Pith— Voy. p.	 162.

L'innocent etait done mort, mais le criminel ne devait pas
titre sauve. On n'avait pas pu corrompre tons les magistrats
qui composaient la cour des rnonnaies ; les preuves contre
Dulran etaient trop fortes pourqu'on pot l'absoudre, et lui-
merne, vaincu par les remords, se delendait mollement du
crime dont on l'aceusait. Il fut mi's A-sort tour a la question
le 10 mars, avOtta le vol dans toes ses details, et fut con-
(Janine a titre pendu et strangle. Nous ailons aussi -faire eon-
naitre le proces-verbal, de son interrogatoire, qui nepermet
aucun doute sur sa culpabilite et sur l'innocence d'Aubry.

Luy ayant fait mettreles brodequins,
» Interroge do son nom, surnom, age, qualite, demeure

et lieu de naissance,
» A dit, apressOrment, se nommer Robert-FraneoisDuhan,

contreleur principal des guerres, age de -vingt-huit ansou
environ, natif - de Chartres, y demeurant ordinairement rue
et proche les Treis-Degres.

» Avant quo de mettre le premier coin, interroge • s'il a
vole la lampe,

» A dit - que oui.
Interroge de la maniere gull a vole ladite lanme,

0 A dit qu'il ne se sapient pas du jour qu'il l'a volee, mais
qu'il s'enferma dans l'eglise stir les quatre heures - 41.4.
midi. -

» Interroge s'il etait
» A dit que oui.
# Interroge si Jacques Aubry n'etait pas son complice,
» A dit que non.
» Interroge sire fut lui qui acheta la corde,
» A dit que oui.
» Interroge de qui it Pacheta,
0 A dit	 l'acheta d'une cordiere qui demeure a Char-

tres, a la porte des Epars.
» Interroge de queue maniere it fit le vol,
» A dit n'eut pas besoin de la corde, d'autant-qu'il

trouva dans le cliceur de ladite eglise tme Ochelle qui lui
servit pour monter jusqu'A la lampe

D Interroge comment it detacha la lamp,
D A dit que les anneaux qui etaient en haut de la lampe

n'êtant pas Sondes, it en ouvrit un avec un -couteau. 
-» Interroge a queue helve 11 fit ledit vol,

D A dit que ce fat a onze heures.
» Interroge s'il porta ladite lampe immediatement chez lut,
» A dit que non.

Interroge IA oA, it la porta,
0 A dit	 la porta dans un endroit autour de Peglise,

pres de la chapelle Saint-Jerome.
Interroge ou it la mit et s'il fit un trou en terre pour la'

cacher,
» A dit qu'il y a un petit mur par-dessus lequel it lajeta.

Interroge comment it fit pour aller la reprendre,

D A dit qu'il monta par-dessus la muraille pour la
reprendre.

Interroge 1a oit it la porta,
» A dit qu'il la porta chez lui.

Interroge ce qu'il fit de ladite lampe,
A A (lit qu'il la cacha chez lui sous une galerie.

Interroge s'il ne l'a pas fondue,
» A dit que oui.

Interroge comment et on ii l'a fondue,
» A dit qu'il l'a fondue clans une vieille maison	 a

achetee depuis pen a Chartres.
» Interroge en queue rue est situ& Indite maison, .et s'il

y avait pour lors des locataires,
A A dit qu'elle eat proche de la Poissonnerie, que c'est

une vieille maison avait achetee pour faire un- jardin,
et qu'iI n'y avail aucunslocataires.-

Interroge si les lingots dent it a ete trouve saisi ne font
pas partie de ladite lampe,

» A dit que oui.
n Interroge cc qu'il a fait du surplus de ladite lampe,-
» A dit que le surplus de ladite lanme se trouvera chez

lui, dans sa maison de Luisant.
»- Interroge encore one foil comment ii a -fait ledit vol et

du nom de ses complices,
A A dit que c'est lui scot qui a forme le dessein de faire

ledit Vol sans en avoir communique personne ; que, la veille
de Saint-Jacques it s'enferma (Tans tin lieu assez retire qui
est derriere le &cur ; que la null, sur les.onze iheures,
if en sortit et fit le vol sans se servir de Indite corde, laquelle
it avait miss sous tin bane pour s'en servir ei cas qu'il en
tint besoin; que ce fut lui .qui eteignit les cierges, qui porta
l'Oehelle trouva clans le cliceur contre l'ancien tresor ;
qu'il sortit onsuite par la porte royale qu'il trouva frrinee
settlement avec one serrure, laquelle if forea aver un fer
qu'il avail porte avec lui; quo Ie restant de ladite lanme est
dens sa maison de Luisant ; que le gros lingot dont it a etc
saisi, l'a jets clans une martoise pour le fondre ; qu'en sor-
taut de Peglise ii alla pour rompre ladite lanipe sur le bond
de la Fontaine Saint-Andre, et qu'il laissa tomber l'ecusson
qui s'y est trouve ; (veil difforma ladite lanme sans
la pouvoir rompre, et qu'ensuiteil alla la jeter Cans le lieu
indique ci-dessus ; qu'il n'a aucun complice et que pas on
des officiers tie Peglise n'a jamais su son dessein, lesquels
se retirerent chacun en leurs chambres sur les neuf heures
du soir,- et que, lorsqu'il les crut endormis, it lit ledit vol
pour fondre ladite lampe ; que Pon trouvera Les cizoirs dont
11 s'est servi pour couper ladite lamps avec le restant d'icelle ;
que les voyages qu'il a faits a Paris, A Chalons, et celui quit
voulait faire. A Metz, etaient pour vendre plus facilement les
'ingots dent it a. etc trouve saisi.

D Au premier coin, a dit n'avoir aucun;; complices et gull
a fait seul ledit vol, ainsi	 nous l'a	 -

» Au second coin, a dit n'avoir aucun complices.
D Au troisieme coin, a dit n'avoir alms complices.

Et &ant ledit Dultan tombs en faiblesse et jetant tine
grosse &time par la bouche, onus awns ordonne_ au sieur
Brache, chirurgien, de nous dire l'etat auquel it est; lequel

.nous a dit que ledit Duhan est en danger, et qu'il ne emit
pas qu'il puisse demeurer plus longtemps clans les tour-
ments ; pourquoi nous l'avons fait (Wier et lui avons fait Oter
les brodequins et mettre sur le matelas.

Interroge de nouveau, sur le matelas, sur les faits Men-
tionnes audit interrogatoire,

0 A dit, apres serment reitere, le tout contenir verite.
» Et, lecture faite, y a persists eta 40. »

Rob..-Franc. BOHAN.

II semble que l'innocence d'Aubry devait titre parfaite-
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ment demontree et que la revision de ce prods inique no
devait rencontrer aucun obstacle. Cependant do si grands
personnages etinent compromis dans cette seandaleuse
a tiaire, qu'il fallut plus de dix ans A Anne Bastard, la veuve
do soldat, pour obtenir la rehabilitation de son marl. Fan,
le 29 mars 1701 , le roi lei octrova des lettres patentes
ordonnant la revision du proces, et le18 ferrier 1704, aprês
Bien des embarras suscites par les parties compromises, la
chambre des Tournelles prononca un arret qui declarait la
me:moire de Jacques Aubry dechargee de Faccusation, et
permettait a la veuve de se ponrvoir deviant qui de droit pour
les reparations , dommages et interets. Mais comme clans
ret arret on avait traite la cour des monnaies de chambre,
et ses arrets de jugemenis en dernier ressort, les officiers
de cette cour en rappelerent, et les parties furent renvoyees
(levant le conseil prive qui, en 1706, continua l'arret de la
Tournelle.

flans ses requetes, la veuve Aar) , demandait . — que le
chapitre fftt condamne solidairement avec les sieurs Cousin,
Duluisson et Favieres, et autres officiers de le cour des
monnaies gui avaient assistó au jugement d'Aubry, a telle
reparation gull plairait au roi et a son conseil arbitre, et en
30 000 !lyres d'interêts civils ; — qu'a leurs frais et *ens it
tilt fonde a perpetuite une messe par chaque semaine pour le
ropes de Fame d'Aubry, et qu'il Minis clans l'eglise cathe-
draie de Notre-Dante de Chartres, au pilier le plus proche
de l'autel de la Sainte-Vierge , une epitaphe en marbre
blanc , clans laquelle serait fait mention Cant de l'arret
du parlement dti '18 fêvrier 1704 que de celui du conseil
prive.

Certes, ce n'êtait pas trop pour reparer une aussi mons-
trueuse iniquite ; cependant ii est permis de douter que la
veuve ait obtenu ce qu'elle demandait. II ne reste rien qui
puisse servir a Oclairer la fin de cette mallieureuse affaire. Le
registrc capitulaire de 1700, qui sans doute faisait mention
de tout ce qui s'etait passé alors, a Re enleve : par un singu-
lien hasard, si c'est tin liasard, c'est le seulqui manque clans
la sc'Tie depuis 46'93 jusqu'en '1790. Bans toutes les his-
toires de Chartres, pour la plupart inspirees par le chapitre,
it est bien fait mention du vol et de la condamnation de deux
coupables, mais on ne donne pas de details, et Ion ne dit
pas un mot du prods de revision.

C'etait done tine lacune qui restait a combler, un inno-
cent qu'il fallait reliabiliter aux yeux de tons ; mais ici heu-
reusement it n'y avait pas hesoin pour convaincre de l'elo-
pence des Lally ou des Voltaire ; les faits suffisaient : ils
portaient avec eux leur lumiére.

IIISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE

Voy. les Tables des ann6es prdcedentes.

REGNE DE HENRI II

Costume civil. — Le régne de Henri II fut, pour les arts,
celui du bon guilt. Non-settlement les chefs-d'oeuvre de la
renaissance datent de cette 

époque; 
mais tout ce qui s'est

fait alors, meme dans le domaine des industries les plus
vulgaires, est empreint d'un sentiment du beau qui n'exis-
tait pas avant et qu'on n'a pas vu reparaitrc depuis. Les
modes se ressentirent decette heureuse influence. Elles
s'ameliorerent par la suppression de tout ce qu'il y avait
d'affecte et de ridicule dans l'habinement du temps de
Francois l e'. Ainsi on usa plus moderement des dechique-
tures et des plis bouillOnnes ; on diminua la trop grande
ampleur des manches; le debraille des estomacs fut corrige
par l'introduction des collets montants ; enfm les chaussures

cesserent d'etre camardes pour n'alfecter plus d'autre forme
que cello du pied.

En meme temps que le bon gotit introduisit ces rêformes,
des lois somptuaires , plus efficaces que cellos qui avaient
ete rendues jusque4A, róprim6rent Faints de l'or et des
etches dispendieuses. Deja Francois I er a la fin de son regne
avait interdit a tons les gentilshommes l'usage des passe-
rnenteries d'or et d'argent. Il avait perdu le Milanais di se
fabriquaient ces articles, et les demandes adressees par la
France a l'industrie italienne occasionnaient une exporta-
tation do numeraire qu'il voyait avec douleur, place qu'elle
contribuait a remplir les coffres de Charles-Quint.

En 1549, Henri II rendit A son tour une ordonnance
fondee a la fois sur le motif qui avait fait agir son pare et
sur la convenance qu'il y avait a ce que l'autorite maintint
la detente publique en memo temps que la distinction des
classes par I'habillement. A l'interdiction des ornements de
fabrique etrangere , it joignit cello de beaucoup d'objets
analogues de l'industrie indigene. La loi descendit jusqu'A
regler a . quelle place du vetement s'appliqueraient les_bou-
tons, bordures et broderies. Les couleurs et qualites des
Otoffes furent appropriees au rang de chacun.

Voici les principales de ces dispositions :
Les princes et princesses eurent souls le droit de s'ha-

biller tout en rouge cramoisi, tandis que les gentilshommes
et les femmes de gentilshommes furent reduits a ne porter
de cette contour qu'une des pieces de leur habit de dessous.

Les demoiselles de compagnie de la refine et des prin-
cesses du sang furent autorisees A porter des robes de velours
de toutes couleurs, sauf de cramoisi; mais les suivantes des
autres princesses n'eurent de choix, pour la memo êtolfe,
qu'entre le noir et le tannó ( I ), et les femmes riches de la
classe moyenne gui s'etaient mises aussi a avoir du velours,
et cl'aussi beau que pas une grande dame, n'obtinrent de
le garder qu'autant qu'il serait faconne en jupons on en
manches. A leurs mans on dófendit de porter soie sun sole;
et recta s'expliquait a cat egard en specifiant que si leur
habit de dessus etait de velours, celui de (lessons serait de
drap, ou reciproquement.

Atix Bens de métier et A ceux de la campagne, interdic-_
tion absolue de la soie, memo comme accessoire, tenement
qu'ils ne purent avoir ni bandes de velours, ni bouirants de
soie a leurs habits. Ces ornements furent le privilege des
domestiques de grande maison, A qui, pour le reste, on
prescrivit aussi le drap.

L'Odit de 1549 rencontra beaucoup d'obstacles dans l'exe-
cution. II Rail loin d'avoir atteirrt tons les details de la
toilette, et comine on ne se prate pas volontiers a mettre
au rancart des objets qui vous ont coke cher, chacun, epilo-
guant stir le texte de la loi, disputait piece a piece la parure
dont on voulait le depouiller. II fallut qu'au bout de deux
mois, un resent interpretatif vint armor les agents de Fall-
torite centre les difficultes qui s'elevaient de toutes parts.
On profita de la circonstance pour introduire quelques
adoucissements par pine pour les dames, car elles etaient
les plus frappees, et de toutes les classes de la societe
comme de thus les points du royaume, ce n'etait de lour
part qu'un long cri de dêtresse. Les bandeaux d'orfevrerie
pones sur la , les chaines d'or que l' on appliquait
comme bordures aux robes de parade, celles qui se mettaient
en ceinture et au con, furent exceptóes de la proscription.
On permit aussi aux femmes du peuple de porter la sole
en bordure , en doublure et en fausses manches. Quant
aux bandes de velours employees comme ornement pour
les humus, le roi (Mehra	 n'entendait pas qu'on en
mit ailleurs clue sur les hauts de chausses ou lien aux

(') Gene couleur t)tait l'analogne de ce qu'on appelle aujourd'hui le
rouge saumom
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lutes et ourlets d'habits. Il expliqua aussi qu'il ne voulait
pas qu'on portat de coiffure en velours, chapeaux non plus
que bonnets. Les bonnets etaient alors ce que noun appelons
des toques.

La loi somptuaire eclairme de la sorte fat exkutee avec
une rigueur extreme, au grand applaudissement des êrudits
et des pates qui virent ta 'Inspiration d'un nouveau Lycurgue

corrigeant les meeurs de sa rêpublique. Itonsar en fit,
dans ces terms, son compliment 5 Henri II •

Le velours, trap commun en France,
Sous toy reprend son vieil honneur ;
Tellement que to remonstrance
Nous a fait voir la difference
Du valet et de son seigneur,

Portrait de Henri 11, par Clouet, dit Janet. —D'aprês le tableau original au Musk du Louvre.

Et du muguet, chargd de soye,
Qui A tes princes s'esgaloit,
Et, riche en draps de soye, alloit
Faisant flamber touts la voye.

Les Tusques ingdnieuses
Jd trop de velouter s'usoyent (1)

(9 Le pate entend par IA lee ouvrieres de la Toscane emplopies
la fabrication du velours.

Pour nos femmes delicieaes
Qui, en robes, trop prdcieuses,
Du rang de:: nobles abusoyent.
Mais or la lathe mesprisee
Reprend son premier ornethent
Tant vaut le grave enseignement
De to parole auctoris6e.

Arrivons au detail de l'habillement.
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Pour les hommes, it consistait en chemise, pourpoint,
chausses, bas, sayon, ceinture avec ceinturon pour l'ep6e,
casaque on manteau, bonnet ou chapeau, souliers, bottes ou
escarpins.

Sayon est un diminutif de saie : c'est la tunique du régne
precedent qu'on avait raccourcie de jupe an point de la
transformer en une veste a grandes basques. Le corsage

du sayon diffórait d'ailleurs de celui de la saie en ce qu'il
montait jusqu'au cou et y êtait tenu fermê par trois
boutons. Par le moyen de la ceinture, it Otait encore
habillê A la taille. II restait entr'ouvert sur la poitrine pour
laisser voir le pourpoint ou gilet place dessous. Le .buste
ainsi fermê , la chemise n'apparaissait que par un col
a demi renverse autour rlu con , et par des manchettes

Portrait de Marie Stuart. — D'apres une unnature du Recited de Gaignieres, au cabinet des eslawpes de la Ilibliollieque

qui depassaient aux poignets les manches du sayon.
La ceinture, posee au defaut des cetes, Malt ordinaire-

went de velours avec de la broderie d'or et des perles. On
en volt une de cette epoque, dans la galQrie des armes de
l'liOtel de Cluny, dont la richesse est extraordinaire. Elle est
en velours cramoisi et cousue sur un galon d'or qui, lui
servant de doublure, lui donne du maintien. Le cote du

velours qui se trouvait en vue est orne d'un dessin courant
de rinceaux d'or, ciselós avec an art infini.

A la ceinture s'attachait une bourse en forme de sachet
qui pendait sur le flanc, du cete oppose au ceinturon. II

n'est pas rare de voir dans les cabinets d'antiquite des fer-
metures ciselees qui proviennent de ces sortes de bourses.
M. Sauvageot en possede tine A la fois ciselee et damasquinee,
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lei paralt avoir appartenu a Henri II lui-meme, car elle
reproduit exactement le dessin de. cello qui est peinte sur
le, portrait que nous reproduisons.

La ccisague etait le manteau court garni d'un collet et de
inanches.. L'absence des manches constituait le manteau
proprement dit, et le manteau devenait cape lorsqu'il etait
denue de collet et pouvait se draper autour -du-busts:
Casaque, manteau ou cape formaient le vetement de dosses
ties gentllshommes; la bourgeoise avait conserve a Witte
fin la large robe du temps de Louis XII et de Francois I.

Les ehausses sont les culottes. Elles cesserent d'affecter
les facons innombrables qu'elles avaient recues auparavant;
pour s'arre ter it cello d'un court calecon bouffant, par-dessus
lequel etaient disposees en hauteur des bandes d'une autre
etoffe. Le velours harre d'or on epingle fut genéralement
employe A cette decoration, Hans le people eta la campagne
on continua a porter des chausses a la mariniêre. Celles-la
etaient d'une largeur -extreme, comma un jupon, et des-
cendaient jusqu'aux genottx : on ne pent mieux les comparer
qu'au bragoubras des Bas-Bretons.

Les bas recurent sons Henri II un singulier perfectionne.‘
ment, par l'idee qu'on out de les faire en. mailles de soie
on de lathe. Mezerai temoigne quo . le roi en portait de cette
facon A la fete qui se termina si tristenient par sa mat
(1559):Le travail ingenieux des has mailles, qui fat des
fors appele tricot, semble etre d'invention francaise par le
nom qu'il porte, soit qu'il doive ce nom aux aiguilles de
bois avec lesquelles on l'execute (le metier A has no fut
invents que cent ans plus ta -rd ), soit qu'il le tienne de village

Tricot en Beauvaisis ott ii aurait pris naissance. On petit
dire que cette invention repondit A an veritable bosom de
l'epoque. Depuis longtemps on cherchait A remedier au
masque de souplesse - des has A pieces. Les Finrentins,
y employant toute leer lndustrie , n'avaient rien trouve de
inieux que de les faire. en filet de sole; mais cola ne
vait servir que l'ête.et plutet a l'usage des dames gal celui
des hommes%

Le genre. de chaussure appele clew-pins consistait en
souliers de satin ou de velours, tres-couverts et creves.
Les souliers se faisaient - en cuir, les buttes en cuir on en
claim. II y avait encore les eseafignons; sorte de chaussons
cn drap on en lathe fentree, gut montaient jusqu'A mi-jambe
comme des bottines

reconnaitra la plupart des pieces qui viennent d'être
decrites clans le portrait d'Henri II peint par le celebre
Clouet. Le costume n'est quo de deux- couleurs, blanc et
noir, avec des rayures d'or. C'etait la livree ordmaire du roi,
a A cause de la hello venve (') qu'il servait, dit Branteme.

El n'y out de change A la toilette des-dames que la facon
des robes et la coiffure.'

Le corsage de la robe, garni d'epaulettes et d'une petite
basque de deux on trois doigts, ne fat plus constamment
decollete, mais au contraire montant comma celui du sayon
des-hommes. Dana ce dernier cas, on l'ouvrit entre le con
et la taille,_ arm de montrer, pour pins grande ressemblance
avec l'autre sexe., un pourpoint on gilet qui completait
avec la cette rhabillement de .dessous. Indépendamment de
cette ouverture, it y out souvent des fentes pratiqu.Ces sur
l'estomac, dans le dos et sur les Opaules.

Les manches, moins larges quo cellos du regne prece-
dent, eurent une ampletir qui allait en diminuant depuis
lea epaules jusqu'au poignet, comma les ci-devant manches
A gigot. Pour repondre au corsage, elks furent tailladees
du, haut en bas, et les fentes rapprochees de distance en
distance par des perles, on , des mends, on de petites
pieces d'orfevrerie pareilles a des boutons , qu'on appelait
alors des fers. ,Enfin on attache , aux epaulettes de fausses

(') Diane de Poitiers.

manches, on mancherons, qui tombaient tout droit derriere
les bras.

A l'encolure du corsage se degageait la collerette mon -
tante , _bred& on goderonnee , d'un fiche de linon appele
gorgias.

Si le corsage etait décolleté, it n'êtait pas fenda stir lc
devant et on ne mettait pas de pourpoint par-dessous. Le
gorgias couvrait alors les Opaules, et le coo.

Les jupes resterent ce qu'elles etaient, sauf qu'elles
eurent moins d'ouverture par devant, a cause qua lea vertu.-
gades furent moins ecartees.

Le portrait de Marie Stuart, point lorsque cette princesse
etait dauphine de France, fera voir combien la robe avait
gaga en elegance aux modifications qui viennent d'etre
eipliquees.

Quant a la coiffure, elle consistait en one cats qui enfer-
mait la chevelure comma un petit sac, et par-dessus la-
quelle se posait, soit un bonnet, c'est4-dire une toque A
plume, -soit on chapeau, chapeau de forme ovoide et tees-.
haute avec de, larges bords cambres, soil enfin on chaperon,
coiffure de predilection -des dames parisiennes et de la reine
Catherine de Medicis. Le chaperon; dent le sort avait etc de
suhir de regne en regne les transformations les plus com-
pletes, etait devenu un vrai bonnet, clans - l'aeeeption on
nous prenons ce mot aujourd'hui un bonnet de drap ou tie
soie avec une large passe, avec des brides et avec an ha-

valet; mais it etait chaperon en ce que sa coiffe etaiferoffett
an point de produire tin appendice qui retombait par derriere
comma une voilette. Pour sortir; lorsqu'il faisait froid, on
assujettissait aux brides do chaperon une piece carree qui
couvrait tout le visage au-dessotts des yeux comma une
barhe de masque. Cette piece s'appelait tottret de , nez. Le
touret de nez joue un grand role clans les aventures racon tees
par la reine de Navarre, scour de Francois Ter.

Notons encore un detail de la chaussure qui present°
quelques traits curieux.

Comme les grander denies n'usaient que d'escarpins on
de mules, pour sortir, elles mettaient par-dessus un patio
lager A smell° de liege. On rachetait par l'epaisseur de
la semelle le desavantage d'une stature trop exigue , et
comme les japes tombaient assez has pour cacher entiere-
ment les pieds, cellos qui avaient bosom d'une rallonge
considerable, en etaient venues A faire du patio un veritable
piedestal. . De IA les plaisanteries de Scaliger contra les
marls -qui ne possedaient au logic que la moitie de lours
femmes, et de Branteme . au sujet des s nabotes qui ont
bears grands chevaux de patios lieges de deux pieds. Ce
dernier autour y revient plusieurs fois de lei-memo ou par
des anecdotes qu'il s'amuse a raconter. En voici une qui
pent etre rapportee ici •
- a Hine souvient, dit-il, qu'une fois, A la cour, une dame
fort belle et riche de taille, contemplant une belle et magni-
thine Aapisserie de chasse oil Diane et touts sa bande de
vierges chasseresses y etaient fort nafvement renreaentees
et, tunes vetues, montraient leers beaux pieds et belles
jambes : elle , avait one de ses compagnes auprês d'elle qui
etait de fort basse et petite taille, qui s'amusait aussi t't regar-
der avec elle cette tapisserie ; et elle lei dit o Ha! petite, si
nous nous habillions toutes- de cette facon, vous le perdriez
comptant, et n'auriez grand avantage, car vos gros patios
vous decouvriraient. Remerciez done la saison et les longues
robes que nous portons qui vous favorisent beaucoup et
vans - couvrent vas jambes si dextrement; lesquelles ressem-
blent, avec vos grands patins d'un pied de hauteur, plutot
one massue qu'une jambe;, car pi n'aurait de quoi se battre
iI ne faudrait qu?vous cooper une jambe et la prendre par
-le bout, et du cote de votre pied chausse et care dens yes
patina, on ferait rage de bien baure , »
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LES DEUX MENDIANTS.

Den descendants de Job mendiaient ate a cote, assis
sur les pierres du chemin ; mais chacun d'eux s'etait fait
tine solitude, et les gernissements de son voisin etaient pour
son Oreille comme le bruit du vent.

rue settle fois ils s'etaient adresse la parole.
Oii est to famine? avait demande le plus jeune a ['autre.
Cherche oii sent les rides qui passaient au ciel ce

matin ! avait reponclu le median!, ; mais toi-même, que sont
devenus tes parents?

— Ce que deviennent les tourbillons de poussiere qu'em-
porte i'orage, avait-il replique.

Et, apres ces mots, tons deux etaient rentres dans le fort
tie lent' egoisme.

Cependant ils se sentirent A la fin vaincus par la douleur,
et, ne trouvant pas d'appui sur Ia terre, ils regarderent plus
haul.

Un jour, l'un d'eux, presse par la faim, se rappela la
priere apprise dans son enfance et se mit A dire : Ayez
pitie de moi, o noire 13ê7v qui étes aux cieux

L'autre se retourna a ces mots, et, comme tin voyageur,
qu'une lumiere eclaire tout A coup clans la nuit, ii s'ecria :

-- Si nous avons tin Ore conduit dans le ciel, netts
sommes fréres et nous devons nous secourir et nous airner !

En parlant ainsi, it prit dans son sac de toile la nourri-
lure de sa journee, et rompit avec son compagnon le pain
d'alliance.

PETIT TRAITE DU FILET.

Suite. — \Toy. p. 143.

DE LA MANIERE DE MAILLER.

0 18, Apres avoir execute stir l'anse de corde Z, fixee
un don a crochet, la levure PPPP, composee d'un nombre
de pigeons determine par le genre de filet qu'on vent mail-
ler, et tenant le moule de la main gauche, on le placera
sur le dernier pigeon , soil P 4 , en retournant les pigeons
de facon que P' soil a la droite du moule et P 4 A sa gauche,
et le lit A pendant en avant du mottle. On I'y maintient
avec le pouce , puis on execute la premiere maille, comme
it est indique A Ia figure 3. Cette maille êtant faite , on
la laisse sur le motile, et l'on continue de mailler ainsi
successivement a tons. les pigeons, P 3 , P4 et P'. Arrive au
dernier, on Cite les litanies de dessus le motile, qu'on place
Mors sons la derniere , a une distance Celle qtt'il puisse
toucher le bas de la maille suivante, en abaissant
dessus avec la pointe de la navette. Puis on continue A
mailler en prenant successivement chaque maille du pre-
mier rang, comme on avail pris tout A l'heure clique
pigeon, et l'on continue de meme jusqu'a la fin.

AUTRES MANIERES DE MAILLER.

19. II y a encore d'autres manieres de mailler qui sont
moins usitees, mais est bon de cormaitre ; elles peuvent
paraitre a quelques personnes plus expéditives on plus
faciles que la maille sous Je petit doigt.

Elles s'executent au moyen du nand stir le police, d'ofi
vied qu'on leer donne le nom de mailles sur le pouce.

La premiere se fait de haut en bas, et la seconde de has
en haut.

20. Premiere maniere.— Le fil AB Rant stir le motile
et relent' par le ponce , on le fait tourner sous le moule ,
suivant la ligne ponctuee CD (fig. 5). C'est le premier
temps.

Deuxiéme temps 7 on passe la navette de haut en bas

dans la maille MAI, comme it est indique par les lettres DE,
et l'on ramene le fil en F par-dessus le motile, oA on le
rodent avec le ponce.

Troisieme temps : on jette le fit EF en haul, par'-dessus
Ia main, en FGH.

Quatriéme temps : on passe la navette dans la maille MAI
par derriere la branche de droite et par-dessus cello de
gauche , comme it est indique clans la figure 5 , et l'on
acheye comme clans le nmud stir le ponce ( voyez la fig. 1

Deuxieme maniere (fig. 6).—Le fil All etant sur
le mottle est maintenu avec le ponce.

Premier temps : on fait passer le fil AB par-dessus le
motile, suivant la ligne ponctuee BC. -
• Deuxieme temps : on fait passer la navette de has rim
haut, et par derriere, dans la maille MAI , comme it est
indique par les lettres CD.

Troisiême temps : on ramene le fil en E, et on l'y retient
avec le ponce ; on le rejette ensuite par-dessus la main, sui-
vant EEG.

Quatrieme temps : on fait passer la navette derriere les
deux branches de la maille MAT, et l'on acheve par le no3tid
sur le pouce ( voyez fig. I).

ACCRUES ET RAPETISSURES.

Ces diverses operations bier connues , reste plus
qu'A apprendre la maniere de faire les accrues et les rape-
fissures destinees a augmenter on a diminuer la largeur
d'un filet, pour pouvoir executer facilement toutes les especes
de filets.

0 22. Une accrue est tine maille supplementaire qu'on
prend dans tin rang, en la jetant entre deux mantes du rang
superieur, afin d'augmenter la largeur du filet. Ce precede;
est indispensable pour tons les filets qui ne sent pas cylin-
driques.

Quand on a jete la maille A sur la maille B, avant de
jeter la suivante sur la maille D , on en jette d'ahord une
au-dessus du nceud C-qui . unit les mailles B et I), cc qui
donne tine maille de plus, E, en forme de pigeon.

0 23. La rapetissure, qu'on appelle retrece en terme de
filet, consiste A prendre une maille de moins dans tin rang,
en jetant une maille sur deux mailles adjacentes du rang
superieur, afin de diminuer la largeur d'un filet.

Au lieu de jeter la ruffle C sur la maille A (fig. 8), pour
jeter ensuite la maille suivante sur la maille B adjacente
A A, on jette la maille C A la fois sur A et stir B, en passant
successivement la navette dans A et dans B, et en les ser-
rant - dams un nfflud -commun- D , -de- -pi- donne- un-e-maiile- -d-e
moins que dans le rang superieur.

DES MAILLES CARREES ET EN LOSANGE:.

0 24. Les filets se divisent en deux classes : les filets A
mailles en losange et les filets a mantes carrees.

Quand les premiers sont tendtts (fig. 9), toutes leers
mailles sent paralleles entre elles, mais en lignes obliques
par rapport a la tote AB du filet, et ferment des angles obtus
clans la direction des deux extremites laterales.

Quand les seconds sent tendus (fig. 10) , toutes leers
mailles sent paralleles, mais en lignes perpendiculaires A
Ia tote et aux cOtes du filet, et forment entre elles des angles
droits.

EXECUTION DES FILETS A MAILLES EN LOSANGE.

0 25. Les filets a mailles en losange s'executent en sui-
vant les principes enotices ci-dessus, c'est-A-dire en lee
commencant par une levure de pigeons; et en les continuant
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par un systeme d'accrues successives jusqu'au rang de leur
plus grande largeur, et par tin systerne de retreces succes-
sives clans l'ordre inverse.

EXtelITION DES FILETS A MAILLES CARDEES.

26. Les filets A mailles carrees s'executent differem-
tnent. On prend la mesure de la longueur dont on veut faire
le filet stir une ficelle, qu'on attache par un bout a un clou

A crochet. On passe dens le mente clou une petite anse de
corde Z , d'une circonference double A peu prês du motile
(fig. 40). Ce sera la premiere maille. On posera le moule
sous cette maille pour en faire tine seconde, qui sera la
premiere du deuxieme rang, et, sans l'eter du moule, on
passera une seconde fois la navette dans_ la maille du pre-
mier rang, et I'on fera un second nceud. Ce sera la une
accrue qui formera la deuxieme maille du second rang. On
ete ces deux mailles du moule pour les poser sous la der-

FIG. 5.	 -

Flo. 7

FIG 9
	

FIG. 8.	 Pm. 10.

mere, afin de commencer le troisieme rang, de la mettle
facon qu'on a fait le deuxieme, et ainsi de suite, en obser-
vant de jeter une accrue a la fin de chaque range de
mailles. De cette maniere le filet se poursuit , en elargis-
sent toujours dune maille A chaque rang, et lorsqu'il est
aussi long que la ficelle de mesure, on cesse de faire une
accrue A la fin du Bernier rang, et A partir du rang suivant
on commence au contraire A diminuer d'une maille par
rang au moyen d'une rapetissure qui embrassera les deux
dernieres mailles, jusqu'A ce qu'on arrive a n'avoir plus
qu'une settle maille D A l'angle oppose A la maille de tete A.
Le filet sera alors termin g et parfaitement carre.

II faut remarquer que la premiere maille ou anse Z ne

compte pas dens les mailles du filet, non plus que la pre-
miere maille et la premiere accrue du second rang primitif.
C'est la maille du milieu du troisieme rang primitif qui
devient la maille de l'angle A du filet, les deux mailles du
second rang primitif s'allongeant stir sos branches en AM
et AN, tandis que les deux autres mailles de ce troisieme
rang s'allongent en NO et MP sur le second rang definitif.

La suite et une mitre liuraison.

BUREAUX D'ADONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, a Paris.

TYPOGnAPIII K.; J. BEST, ME POUPÈE, 7.
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OLIVIER GOLDSMITH.

Le docteur Johnson lisant le manuscrit du Vicaire de Wakefield. — Dessin de Gilbert.

I. — GOLDSMITH AUX ARRETS. — SA DELIVRANCE. — SA

PREMIERE ENTREVUE AVEC LE DOCTEUR JOHNSON. —

LEUR AMITIE.

Un matin je reps du pauvre docteur Goldsmith l'avis
qu'il etait dans une grande detresse, et que comme it n'etait
pas libre de venir me voir, it me priait de me rendre prês
de lui le plus tet possible. Je lui envoyai une guinee et je
promis d'aller immediatement le visiter. En effet, je m'ha-
billai aussitOt, et je courus chez lui : son hOtesse (') le tenait

( 4 ) Mistress Elisabeth Flemming. Sa malson etait situ& dans Isling-
Tow: X XI. — Jury 1 853.

aux arrets pour obtenir le pnx de son loyer; it etait exas-
pere. Je m'apercus qu'il avait deja change ma guinee et
fait acheter une bouteille de Madêre qui etait devant lui
avec un verre. Je replacai le bouchon sur la bouteille, et je
cherchai avec lui les moyens de le tirer d'embarras. 11 me
dit alors qu'il avait en manuscrit une nouvelle toute prete
pour l'impression , et it me la mit entre les mains. Je la

ton qui, en ce temps—IS, etait encore une sorte de campagne. Goldsmith
s'etait loge en garni chez elle pour etre prés de son editeur Newbery ;
it ecrivait des prefaces et refaisait d'anciens livres. Le prix de son
loyer Raft de 50 livres par an ( environ 1 250 francs ).

23
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parcourus du regard, et j'en compris le merite. Je (In A
PhAtesse que je ne tarderais pas a revenir ; et, etant alle
chez un libraire, je lui vendis le manuscrit pour soixarite-
dix livres (I ). Je rapportai l'argent a Goldsmith, et il paya
son terme a l'hAtesse , non sans lui reprocher aver vehe-
mence d'en avoir agi si durement enviers lui (2),

Telle est l'exacte narration de Jonhson. « Je la donne
authentiquement,P ditJames Boswell, qui a publie, en 1791,
deux volumes in-4° entierement consacres 6 perpetuer le
souvenir des paroles et gestes du celebre docteur Samuel
Johnson, etudie dans les plus minutieux details de sa vie.

Mistress Piozzi, epouse en premieres pores de M. Thrale,
ami intime de Samuel Johnson, a radonte cette entrevue
dans des termes moins favorables a Goldsmith : suivant
elle , l'auteur du Vicaire de Wakefield atilt A moitie ivre
de maddre, it deraisbnnait; it n'avait pas encore termine
sa nouvelle, son exaltation lui Atait la liberte d'ecrire, etc. ;
mais mistress Piozzi, riche et d'un esprit leger, est a beau-
coup d'egards moins digne de foi que le flegmatique et
scrupuleux James Boswell. Le pauvre Goldsmith avait bien
assez de debts, entremeles A ses excellentes qualites,
pour qu'il y erect au moins generosite a ne pas charger du
inauvais ate la couleur de son portrait.

C'etait en 1764, vers la fin de Pete, que mistress Flem-
ming avait cause cette effroyable peer a son locataire.
y avait dejá plus de trois ans que Johnson et Goldsmith
se connaissaient intimement.

Le venerable docteur Percy etait le bon genie qui avait
presente Goldsmith, encore pen renomme , A Johnson,
l'homme de lettres de ce temps le plus respecte en Angle-
Jerre. Le 31 mai 1761, le docteur Percy alla chercher
Johnson chez lui, a Inner-Temple Lane, pour le conduire
flans Wine-Office Court, oti Goldsmith avait fait preparer
tin souper. Samuel Johnson , vdtu d'ordinaire avec une
grande simplicite, s'etait pare cette fois comme s'il etit ete
invite A tine fete de la cour : ses habits etaient tout neufs;
sa perruque etait fratchement poudree ; sa veste etait de
couleur ecarlate et brodee d'or ; tm galon d'or serpentait
autour de son tricorne. Je vous prie, char Monsieur,
dans quel but tent de magnificence? s'ecria le docteur Percy.
—Monsieur, repondit ?Anson, je cats que Goldsmith, qui
ne se pique point de proprete, excuse sa negligence en
citant la mienne, et je veux lui 'Bonner ce soir un meilleur
exemple.

C'etait la premiere lecon de morale que Johnson destinait
A son pauvre confrere : it ne lui menagea point, dans la
suite, ses ruder enseignements. Doue (rune haute et forte
raison, quoiqu'il ne Mt exempt ni de prejuges, ni de bizar-
reries, il se faisait un devoir de battre en breche incessam-
ment et impitoyablement tons les travers de ses amis.
Goldsmith, dent la faiblesse d'esprit, pour tout cc qui se
rapportait A la pratique de la vie et aux relations sociales,
etait presque incroyable, s'insurgeait avec vivacite contra
les censures, de quelque part qu'elles vinssent ; toutefois
se soumit peu a peu a l'habitude d'etre malmene par John-
son : it le suivait dans les promenades, chez les libraires,
dans les salons. Il avait bien le sentiment jouait pros
de lui un role secondaire ; qu'il avait tout A perdre en
s'exposant a cette ontinuelle comparaison avec son illustre
ami ; mais it Wait a une sorte d'attrait irresistible; il
trouvait en Johnson des qualites superieures qui excitaient
A la fois son admiration et son envie • une prodigieuse

(t ) Environ 1 500 francs; la valour de l'argent a dimind de pros de
moitie depuis cette 4oque.

(*) Les blograplies de Goldsmith ont v4ritl4 , sur les livres et quit-
tances de mistress Flemming, gull ne lui dtait (10 qu'un soul terme : elle
avait fait venir les t qui attendaient Goldsmith b la porte de sa
chambre, prets b Farr6ter.

etendue de connaissances bien coordonnees, une logique
inflexible, une rare presence d'esprit, un eclat, tine verve,
une autorite de conversation incomparables. 11 desirait
ardemment acquerir quelques-uns de ces merites : it s'y
essayait-; mais ses efforts opiniatres ne lui attiraient le plus
souvent que des mortifitations et une reputation ridicule.

II. — PETITES 51ISERES DE GOLDSIVIITH DANS LA

CONVERSATION.

Johnson , qui considerait Goldsmith comme un tres-grand
ecrivain et n'hesitait pas A placer son poem& du Voyageur
(the Traveller) parmi les chefs-d'oeuvre de la litterature
anglaise , souffrait de le voir se Jivrer volontairement par
son etourderie, son langage decousu et dills, ses pueriles
vanites, aux faux jugements et aux rogueries du monde.
a Goldsmith ne devrait jamais chercher a briller dans une
conversation, disait-il; it n'a pas ce qu'il faut pour eels,
et il prend trop A cmur ses defaites. On gagne au jeu en
partie avec de I'adresse, en partie avec de la chance; yeas
pouvez etre battu par quelqu'un qui n'a pas la dixieme
partie de votre esprit. Quand Goldsmith discute, it est
comme un joueur qui risque 100 guineas contre un autre
joueur qui ne pent en jouer qu'une. S'il , a l'avantage,
ajoute tres-pen sa reputation d'homme distingue; et s'il
n'a pas l'avantage, it est miserablement mortille.

On rappelait devant Johnson qu'Addison se con tentait
de la reputation que lui avaient merit& ses cents, et qu'il
n'avait aucune ambition de reussir dans la conversation ;
si bien qu'un soir, une dame lui avant repro che de n'avoir
presque point parle dans un salon : « Madame, repondit
Addison, je n'ai quo quelques petites pieces de monnaie
de cuivre dans ma bourse, mais j'ai du credit pour mule
livres. a a — C'est tout A fait comma Goldsmith, fit observer
Johnson, il a beaucoup d'or dans son cabinet, m nis le plus
souvent sa bourse est vide. 11 n'est riche que la plume A la
main. »

Goldsmith disait un jour serieusement etait etonne
d'avoir le dessous dans les discussions, parce qu'il etait
stir d'avoir toujours le dessus quand it discutait avec lui-
meme. On riait de cette naivete. a Il a cependant raison,
Bit Johnson quand it est dans son cabinet, il est mattre de
son sujet, et il pent le traiter par ecrit d'une maniere supe-
rieure ; mais quand it est en societe, it est embarrasse,
obscur, et incapable de bien raisonner. Comma poete,
comma auteur comique, et meme comme historien, it est
dans les premiers rangs. » Boswell se recria en entendant
Goldsmith vante si haut a titre d'historien. Le docteur
Johnson soutint son eloge. L'excellence d'un livre con-
siste, ajouta-t-il , en ce contient tout ce doit et
pent contenir. Goldsmith entend cela a merveille et ex-
prime brievement tout ce que le lecteur a bosom de
savoir. Son Abrege de l'histoire romaine est meilleur que
colic de Lucius Florus ou d'Entrope, et si vous le comparez
A Vertot dans les passages correspondants des Wines
recits, vous trouverez aussi qu'il lui est stiperieur. »

a Le malheur de Goldsmith en conversation, disait-il
encore, est que le plus souvent it s'engage dans tine
question sans savoir comment il en sortira. II a beaucoup
de genie, et trop peu de savoir. De memo qua Pon dit d'un
homme genereux : a Il est fAcheux qu'il tie soit pas plus
a riche, a de meme nous pouvons dire de_Goldsmith a Il
D est fAcheux qu'il ne soit pas plus savant. a Certainement
it ne garderait pas sa science pour lui soul. »

Par ce mot science, Johnson entendait une grande
quantite de connaissances bien meditees et methodique-
ment classees dans l'esprit. On lui faisait remarquer
Goldsmith, qui etait docteur en medecine, avait appris en
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realite beaucoup de choses, ainsi que le prouvait d'ailleurs
la grande variete des sujets sur lesquels it avait ecrit d'une
maniere si superieure. « Sans 'doute, repondit Johnson, it
a un nombre considerable de notions dans la tete, mais
les y transporte de place en place et ne les fixe nulle part;
souvent it ne sait pas memo expliquer ce qu'il y a de meil-
leur et de plus beau dans ses ouvrages. »

Boswell demandait un jour si la morale autorisait le
duel. Goldsmith lui repondit : « — Si vous etiez insultó ,
vous battriez-vous? — Sans doute, dit Boswell. — Alors,
reprit Goldsmith d'un air triomphant, la question est re-
solue. — Non pas , Monsieur, s'ecria Johnson. Cola ne
resout rien du tout. Quand pent-on dire qu'un homme est
autorise a considêrer comme justes toutes ses actions? »

On disputait sur la question de savoir si deux personnes
qui ne peuvent s'entendre stir tine question capitale de po-
litique, de philosophie ou de religion, peuvent rester liees
d'une amitie sincere. Johnson soutenait l'affirmative , et
disait que Ion n'avait qu'A mettre de , d'un commun
accord, le sujet du dissentiment. « —Par exemple, ajoutait-

je in'accommode tres-bien de la societe de Burke ; j'aime
son savoir, son genie, la variete de ses connaissances, sa
fluidite de conversation; mais je ne causerais certes pas
avec lui du parti Rockingham. — Mais , Monsieur , dit
Goldsmith en insistent, lorsque deux personnes qui vivent
ensemble savent qu'il est un point sur lequel elles sont en
opposition formelle, elles se trouvent dans la situation de la
femme de Barbe-Bleue : « Vous pouvez entrer dans toutes
» les chambres , excepte une; » et alors nous avons tous
naturellement une envie irresistible de regarder dans cette
chambre. On y revient toujours malgró soi. » Johnson l'in-
terrompit brusquement : « — Monsieur, je ne dis pas que
eons puissiez vivre amicalement avec une personne qui
pence autrement que vous sur certaines questions : je dis
seulement que moi je le puis. Vous me rappelez la Sapho
d'Ovide ( 1 )! »

A la suite de ces discussions, Goldsmith se desesperait
quelquefois. Dans un moment de depit, it s'ecria : « II n'y
a pas moyen de discuter avec Johnson; quand son pistolet
fait long feu, it vous casse la the avec la crosse. »

HI. — REPARTIES DE GOLDSMITH. - EXEMPLES DE SA

VANITE ENTANTINE. ESTIME SINCERE DE JOHNSON

POUR GOLDSMITH.

El arrivait cependant par intervalles a Goldsmith des
mouvements de dignite par lesquels it se relevait : alors ii
tenait tete a Johnson, ce que peu de personnes auraient
ose. Un soir, it disait au celébre peintre ffosuah Reynolds
que ce qu'il y a de plus difficile, lorsqu'on ecrit une fable,
est de faire parler claque animal suivant son caractere :

Par exemple, dans la fable des petits poissons qui de-
mandent a Jupiter de les changer en oiseaux semblables a
ceux qu'ils voient voler au-dessus de l'eau, rhabilete con-•
siste a les faire parler comme des petits poissons. » Tandis
qu'il se complaisait a developper cette idêe, it s'apercut que
le docteur Johnson (qui Otait fort gros et avait une trés-
grosse voix) riait a s'en tenir les cötes. « Eh! docteur
Johnson, lui dit Goldsmith, ce n'est pas aussi facile que
vous avez l'air de le croire; et il y aurait fort a parier que
si vous aviez a faire parler les petits poissons, ils parle-
raient comme des baleines. »

Boswell faisait un eloge hyperbolique de Johnson, et
rabaissait tons les autres auteurs. Goldsmith lui dit avec
douceur • « Monsieur, vous voulez faire une monarchic de
cc qui doit toujours titre une republique. »

(')	 Omnique A parte placebam.
Ovid.. Epist. Sapp. ad Phaattem, I, 51.

On ne manqua point d'attribuer cette reponse a I'envie
C'etait pent-titre tine injustice. On n'avait que trop d'occa-
sions legitimes de surprendre Goldsmith en flagrant MR
de vanite. Lui-mérne avouait sa faiblesse sous ce rapport,
et on raconte de lui mille traits de cette preoccupation
personnelle qui paraissent invraisemblables.

Ayant accompagnó , dans un voyage en France, deux
charmantes personnes (miss Horneks et une autre demoi-
selle, mariee depuis au colonel Gwyn), it se montra , dit-
on, fort irrite a son retour en Angleterre, parce que les
Francais avaient fait moins attention a lui qu'a ces dames.

A une representation des Fantoccini a Londres, it s'im-
patien ta cont.re les applaudissements donnas a une marion-
nette qui faisait tourner une pirouette : « Bah! je ferais
mieux qu'elle I » dit-il avec depit. On se prit a rire; mais
it insista, et le soir, apres souper, chez Burke, it voulut
toute force prouver a la compagnie qu'il sautait par-dessus
un baton mieux que les marionnettes.

Une autre fois, Burke et ses amis le virent immobile dans
tine rue, regardant des femmes êtrangeres singulièrement
habillêes et qui excitaient l'etonnement et les acclamations
d'une foule de passants. Burke, apres l'avoir attentivement
observe, s'eloigna sans se montrer a lui, en priant les
personnes qui l'accompagnaient de faire attention a ce qui
se passerait entre Goldsmith et lui a leur premiere ren-
contre. Le soir meme, Goldsmith vint visitor Burke qui le
recut três-froidement : Goldsmith, trés-inquiet, apres plu-
sieurs tentatives inutiles pour obtenir quelques signes
d'amitie, demand a a Burke de lui dire sincérement s'il avait
eu le malheur de l'offenser. « Fi, Monsieur! repondit Burke;
votre conduite est ridicule, et vous poussez l'envie et l'or-
gueil au delA de tout ce que l'indulgence peut supporter!
Ces messieurs ne vous ont-ils pas, ainsi que moi, entendu
ce matin vous eerier en voyant le peuple attroupê devant
une fenetre oft etaient accoudees des femmes : « Ces
» poupees attirent la foule , et moi Ion ne me regarde
» seulement point ! » Goldsmith se recria d'abord , et
protesta qu'il n'avait rien dit de semblable; mais Burke
ayant insiste avec beaucoup de sang - froid , le pauvre
homme baissa la tete et dit : « Je ne croyais vraiment pas
avoir prononce ces paroles; mais j'avoue a ma honte, c'est
bien ridicule ! que cette pensee-lA m'a en effet traverse
l'esprit. »

Ces singularitós chez un ecrivain d'un talent si superieur
etaient un sujet d'etonnement universal. « C'est un idiot
inspire , » disait Horace Valpole. Boswell rapporte qu'il
entendit un homme d'esprit , Chamier, dire, apres une
conversation avec Goldsmith : « Allons , je crois que c'est
bien lui qui a ecrit ses ouvrages, mais ce n'est point peu
de chose que de le croire. »

Des Bens de peu de mórite etaient souvent tres-injurieux
A l'egard de Goldsmith. Un gentleman qui ótait place a
table entre lui et Johnson dit a haute voix : « Me void .' entre
le docteur Major et le docteur Minor (9. » Une autre fois,
Goldsmith avait entrepris avec un Allemand une these off
it esperait se distinguer. L'Allemand l'interrompit en disant :
« Tchut! tchut! Monsieur, foils le tocteur Tchohnsori qui
fa tire quelque chose ! »

Quelquefois Johnson reprimandait vertement ceux gut
traitaient son ami avec peu de consideration. Goldsmith se
plaignait que, s'etant rencontre dans un salon avec lord
Camden, ce seigneur avait ate le seul qui eat evite de
parler avec lui. Des eclats de rire accueillirent cette lamen-
tation. Mais Johnson les fit cesser en disant : « Non, Mes-
sieurs; le docteur Goldsmith a raison. Un grand seigneur
doit des egards a un homme comme Goldsmith, et mon

(') Suivant d'autres biographes, e entre la Grande—Ourse et la Petite--
Ourse.
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axis est que lord Camden s'est grandement fait tort en
affectant de ne pas lui adresser la parole.

De son cote, Goldsmith donna plus d'un temoignage
public de sa grande admiration et de son respect pour
Johnson. 11 lui dedia sa cornedie°: She stoops to conquer
(Elie s'abaisse pour vaincre). tt Vous Mier cette petite
piece, dit-il, e'est me faire plus d'honneur qu'A vous-meme.
II ne pent que m'etre honorable d'informer le public que
j'ai deja vecu pendant beaucoup d'annees dans votre inti-
mite. II est peut-titre aussi d'un interet plus general de
tire connaitre que Yon pent trouver unis clans un meme
caractere un esprit si superieur et une pike si sincere. s

Johnson survecut a Goldsmith, et ecrivit repitaphe en
latin gravee sur le monument de l'auteur du Vicaire de
Wakefield, a l'abbaye de Westminster.

11 ne souffrit plus que l'on se permit en sa presence
aucune critique sur son and. A un diner chez, Josuah
Reynolds, quelques personnes ayant pane legerement du
caractere et des ouvrages de Goldsmith, Johnson se leva ,
regarda en face ces personnes, et dit a Si l'on ne tolerait
de semblables paroles que de la part de ceux qui ont autant
de Write qu'en avait le pauvre Goldy, it aurait peu de
censeurs I n	 La suite a une autre livraiSon.

RESERVOIRS A POISSONS.

L'administration et les corps savants rivalisent de zele
pour dêvelopper la fecondation artificielle des ceufs de pois-
sons. Dans un grand nombre de departements on -s'occupe
avec ardour d'empoissonner les ruisseaux et,les rivieres.
Des hommes qui marchent A la tote de la science wont re-
chercher clans toute l'Europe des especcs nouvelles de
poissons a fin de les natural iser daps notre pays et d'accroitre
les ressources de Falimentation publique.
- La pisciculture (mot A mot culture du poisson, tea est le
nom donne a cette nouvelle branche d'industrie) est dans
tine *lode de progres et captive l'attention publique. On
commence A rechercher curieusement los faits qui s'y rap-
portent; nos lecteurs liront peut-titre avec interet quel-
ques details sur l'eleve et l'engraissement de certains pois-
sons de mer dans de grands reservoirs construits depuis plus
d'un siècle sur le littoral du bassin maritime d'Arcachon ,
pros de Bordeaux.

Quelques-uns de ces reservoirs ont plus de vingt hectares
de superficie, Les proprietaires se gardent Bien d'y prendre
le poissop pendant la belle saison, et tant que la Oche au
large en bateaux fournit des produits abondants. Dans
l'hiver, au contraire,, lorsque les tempetes empethent les
bateaux tie prendre la mer; on tire des reservoirs une
partie du poisson qui s'y trouve, et l'on alimente ainsi les
marches de Bordeaux, d'Agen, d'Angoulême.

Le petit poisson appele mule ou ►Tinge, qui entre de lui-
memo clans los reservoirs, n'est pas le seul qui les people;
on achete aussi aux *hours de petits turbots et de jeunes
poissons plats qui s'engraissent A souhait dans le fond du
reservoir.

Pour introduire le petit poisson, on lave, A la maree mon-
tante, les vannes des ecluses Otablies A differents points de
la digue. Ces &Imes sent munies, du cote du reservoir, d'un
long sac A mailles de 7 metres de longueur, ouvert au bout
qui est fixe a la vanne, ferme a l'autre extremite. Les mailles
de ce sac ou filet, qui a recu le nom de manche parce qu'il va
en se retrecissant vers le bout ferme, ont douze millimetrep
de ate.

Cette manche est fixee a un cadre rectangulaire d'un
metre et demi de hauteur, glissant sur deux petits poteaux

a rainures et reposant sur le radier de recluse de maniere
A garnir completement toute.la partie immerge; elle flotte
dans la direction du courant gut l'allonge, et ne conserve
sous la traction de l'eau que vingt-cinq centimetres de dia-
metre ; lorsque le petit poisson est entraine dans la manche
par les eaux qui se precipitent avec violence, it s'y trouve
retenu par la force du courant et par les heroes maritimes
qui suivent la memo direction; it ne pent plus revenir en
arriere. A la fin de la maree, on le retire et on le jette dans
le reservoir.

La manche constitueun appareil ingenieux et fort simple,
qui satisfait A plusieurs conditions utiles que voici Laisser
entrer beaucoup d'eau pour Falimentation des reservoirs
clans le peu de temps que durent les fortes marees; — Per-
mettre aux petits poissons d'entrer et empecher la sortie
des gros, qui, aussitat la vanne ouverte, accourent en foule
au-devant de l'eau fraiche et cherchent A s'echapper ;  
Enfin, livrer passage aux amas inevitables d'algues qui obs-
trueraient promptement les mailles d'un chassis dormant
si on remplacait la manche par ce chassis.

On a reconnu par experience qu'une Muse suffisait A un
reservoir de 8 hectares; que les pertes dues A l'evapora-
tion pouvaient s'elever durant Fête a un centimetre d'epais-
seur d'eau en vingt-quatre heures, ou 800 metres cubes
par jour, ou 24 000 metres cubes par mois. Or it n'y a
gueres par mois que douze marees assez elevees pour que
l'eau se precipite clans les reservoirs ,avec la vitesse qui
entraine les poissons; it faut done qu'en moyenne it entre
2 000 metres cubes d'eau par mar*, cc qui en suppose
3 000 a 4 000 entrant aux plus grandes marks.

Les reservoirs du bassin d'Arcaclion sont de WI-Rabies
rivieres clans lesquelles on conserve ou l'on eleve le poisson.

Les anguilles s'y multiplient d'elles-memes sur le fond
vaseux ; on y jette tie petits carrelets achetes aux pecheurs,
et de jeunes turbots qui y deviennent enormes; mais ils
sont surtout peuples de rouges ou mulcts de mer, qui y
entrant naturellement entraines par le courant, A l'etat de
fretin et d'une longueur de 3 A 6 centimetres.

Ce mulct est un poisson emigrant comme le saumon.
vient deposer son frai clans le bassin au printemps et dans
fete; puis s'eloigne aux grandes marees d'aoht, de sep-
tembre , d'octobre. Les pecheurs le pechent pour la con-
sommation quand it arrive et quand it s'en va. Mais dans
l'hiver on n'a que le mutet qui a grossi clans les reservoirs
pour alimenter le marche bordelais.

On remarque une difference curieuse entre les sujets qui
ont etc grandir et s'engraisser en mer et ceux qui ont grandi
dans les reservoirs : ces derniers, contraries dans leurs
instincts voyageurs , sont beaucoup mein longs, mais en
revanche ils sont plus gros. La nourriture du bassin les rend
ventrus, et l'etat en quelque sorte sedentaire auquel ils sont
contraints les empeche de prendre la forme effilee de leurs
congeneres qui sont alles parcourir A grands coups de na-
geoires les immensites de l'Ocean.

LA VALLEE D'URGUB

(Asia Mineure).

Toute une vallee de l'ancienne Cappadoce est couverte
de pyramides naturelles. Leurs pointes paraissent avoir ate
jadis au niveau du sol qui. s'est insensiblement abaisse sous
Faction corrosive des eaux. Quelques-unes de ces pyra-
mides out plus de 100 metres de hauteur : chacune d'elles
renferme un tombeau. Les habitants modernes se sent
creuse des habitations dos ces antiques sepulcres. Dans la
petite villa d'Urgub, les plus riches ont donne aux canes
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des angles et des pans róguliers ; d'autres ont transforme
les facades des tombes en facades de maisons. Le voya-
geur qui traverse, la nuit, cette etrange contr6e, a peine
a croire qu'il n'est pas en proie a one hallucination. Le
sol ponceux ou volcanique craque sous les pieds de sa mon-
ture comme la neige glade. Au loin, ces canes, argentês
par les douces clartes de la lune, lui apparaissent comme

une longue suite de blanches cathedrales. Pres de lui,
entrevoit quelques titres humains se glissant sans bruit
dans les sejours des morts. Point d'eau, point de verdure,
de rares arbustes. De distance en distance, des ravins pro–
fonds. La scene que represente notre gravure est Tune
des plus riantes- de la vallee : quelques maisons ont ête
baties sur une coulee de laves basaltiques; l'un des dines

•

Vue du village do Marchianne, dans Ia vallee d'Urgub. — Dessin de Freeman, d'apres M. Ch. Texier (').

est °me de quatre colonnes et d'un fronton. A quelque
distance du village, on voit one colonne en pierres volca-
niques , appelee dikili–tash (pierre debout), contigue a un
vaste tombeau de style 'egyptien.

CE QUI CONSOLE.
ANECDOTE.

Le train du chemin de fer de Paris a Orleans venait de
s'arreter a une station de peu d'importance; la vapeur
s'echappait en sifflant de la locomotive, et les conducteurs
passaient devant chaque portiere en rópétant le nom de
deux ou trois villages voisins. Tout a coup une voix partit
de rinterieur d'un des wagons de premiere classe en criant :
Ouvrez Et on homme d'une quarantaine d'annees des-
cendit rapidement sur restacade.

Il etait enveloppe, malgre la douceur de la temperature,
d'un mantean dont le collet relevó ne permettait point de
distinguer ses traits. Gagnant rapidement la porte de sortie

(') Description de l'Asie Mineure , par M. Ch. Texier (ordonnee
par le gouvernement). Cet ,ouvrage , d'une execution remarquable, a
ete publie par MM. Firniin Didot en 1819.

du debarcadère, it remit au gardien son billet sur lequel
celui-ci jeta les yeux.

— Eh bien mais... vous vous trompez , s'ecria–t–il ;
le billet est pour Orleans!

Le voyageur passa outre sans rêpondre, et s'engagea
dans un des chemins creux qui conduisaient au village le
plus prochain. Le gardien l'appela encore deux fois; mais,
ne recevant pas de reponse , it plia les ópaules.

— S'il n'est pas sourd , faut que ce soit un Anglais ,
dit-il ; aprês tout, s'il vent manquer le train, la chose le
regarde ! — pas moans, c'est &Ole de prendre un billet
d'Orleans pour descendre ici! Voila le convoi qui part sans
qu'il se retourne ; allons, decidement, it faut qu'il soit fou.

La demarche precipitee et fievreuse de rinconnu justifiait
jusqu'A un certain point le soupcon du garde de station.
Il allait droit devant lui a travers les ornieres noyóes d'eau
et les fondriêres recemment empierrees qui tachetaient le
chemin de plaques raboteuses. Evidemment quelque pe-
nible preoccupation l'absorbait tout entier.

Apres avoir suivi assez longtemps Ia route sans paraitre
savoir ou elle le conduisait , it s'arreta brusquement, releva
le chapeau qui lui ombrageait les yeux, et regarda autour
de lui.



182	 MAGASIN P TTORESQUE.

Aux clartes du soleil couchant apparaissait un petit bourg
bati au bas d'une colline a pente adoucie. A ses plods se
dêroulaient de vertes prairies que traversait une riviere
large et profonde. L'etranger examina quelque temps ce
tableau, mais sans paraitre impressionne par son charme
agreste. Ses yeux inquiets allaient, du petit bois qui bordait
le coteau , a la riviere dont les eaux scintillaient sous les
dernieres Incurs du jour. Une sorte d'incertitude doulou-
reuse se lisait sur son visage altere ; enfin iI parut se de-
cider, et, ramenant le manteau sur ses epaules, comme s'il
ent senti froid, it entra resoltment dans le village.

Les premieres maisons n'etaient que de pauvres deineures
dejournaliers ; it passa outre et arriva jusqu'A une sorte de
carrefour qu'il etait facile de reconnaitre pour le point le
plus important. C'etait IA que s'êlevait l'eglise, la qu'habi-
taient les marchands , Ia que le drapeau national flottait
l'entree d'un edifice neuf, dans lequel avaient ete reunis
le corps de garde, Fecal& primaire et la mairie. Vis-a-vis
se balaneait une enseigne de cuivre representant un lion
d'or accroche a une potence de fer.

Notre voyageur se dirigea vers l'auberge, et il allait en
franchir le scull lorsque les eclats de rime de buveurs atta-
hies dans la salle basso l'arreterent. Apres un moment
d'hesitation, it rebroussa chemin et s'engagea dans une des
petites rues qui descendaient vers les prairies.

Ici les habitations etaient plus mares et ne se montraient
qu'a de longs intervalles; plusieurs d'entre elfes , dont les
volets etaient , clos , paraissaient des maisons d'ete qui atten-
daient !ears proprietaires ; dans quelques autres, les fenetres
garnies de rideaux et les portes ouvertes annoncaient l'ha-
bitation , mais trahissaient en memo temps l'elegance et le
rangement de demeures plus confortables. L'etranger re-
connut qu'il se trouvait dans le quartier riche du village. ll
ralentit le pas et continua a descendre en promenant les
yeux vaguement a droite et A gauche, comme un homme
qui regarde sans voir.

Le son d'une voix qui hti adressait la parole le fit tres-
saillir ; it retourna la tote et apercut une vieille femme qui
accourait.

— Monsieur vent voir la maison? dit-elle avec volubilite;
voila , voila! Je suis Ore qu'elle lui plaira ; quatre pieces,
tin jardin de deux arpents, et la prairie. Monsieur n'a gal
m'attendre un instant, je tours chercher les clefs chez le
docteur.

Et, sans attendre la reponse , la petite vieille se dirigea
en trottinant vers la maison la plus voisine.

L'etranger etait reste immobile, comme si les paroles qui
venaient"d'etre prononcees eussent frappe son oreille sans
arriver jusqu'A son esprit. Cependant, lorsqu'il reteia les
yeux, it apercut un ecriteau clod A la porte d'une jolie
maison presque neuve. Il parut alors comprendre l'erreur
de la vieille femme, et se retourna pour l'avertir ; mais elle
avait dejii disparu.

II semblait pas de continuer sa route lorsque son regard,
arrete sur l'habitation a loner, plongea a travers la porte
grillee jusqu'au fond d'un jardin entrecoupe de charmilles
bourgeonnantes que brodaient cA et IA des rosiers du Ben-
gale deja fleuris. Secluit par cot aspect, it s'approcha du
seuil s'appuya att mar et attendit.

La vieille femme ne tarda pas A reparaitre avec les clefs.
Tout en ouvrant les portes fermees A double tour, elle con-
tinuait a parley et racontait a l'inconnu, toujours silencieux,
comment la maison se trouvait a loner. M. Lenoir venait
de faire aux colonies an heritage inattendu et considerable,
qu'il avait dtt abler recueillir lui-même. La nouvelle lui etait
arrivee subitement comme it finissait son installation , et
it avait rin partir en laissant la maison ineublee et le jardin
ensemence.

Tout semblait, en etiet, qMtte de la veille ; la jardiniere
du salon gait encore gamin d'heliotropes et de reseclas
arborescerits dont on respirait les soaves senteurs ; on en-
tendait le bruit reguller de la pendule qui mesurait le temps,
et les pigeons voletaient en roucoulant sur les vignes en-
roulees autour des fenetres.

Lorsqu'ils entrerent dans le cabinet de travail, l'êtranger
apercut un livre ouvert A l'endroit oil la lecture avait ete
subitement interrompue ; une plume etait posee A We
de notes comrnencees, et la fenetre , entrebaillee comme
pour jouir de I'air printanier, laissait penetrer, avec les
lueurs empourprees , une brise qu'embaumait l'odeur des
premieres violettes.

Notre voyageur vint s'accouder A la petite balustrade, et
la vallee lui apparut tout entiere A travers Ia lumineuse
vapeur du soir. La vieille femme lui montra.les differents
points de l'horizon en lui nommant les chateaux et les
villages; puis, plus pres, les jardins, les bois, les maisons.
LA, au bout de la rue, c'etait le notaire ; ici , a deux pas,
le medecin. Monsieur pourrait Ore malade en toute seen-
rite; le docteur Pidois etait le plus savant homme de
France ; on l'envoyait chercher de trois lieues A la rondo !
II connaissait tous les nouveaux remedes et guerissait tons
les maux.

L'etranger laissait dire sans ecouter. Depuis un instant,
it ne regardait plus la vallee , mais le bureau sur lequel
it apercevait tout ce "qu'il fallait pour tine correspondance

• II interrompit la vieille gardienne qui, apres avoir fini l'his-
toire du medecin, allait commencer celle du notaire, et,
mettant tine piece d'argent dans la main , it lei demanda
s'il ne pourrait ecrire IA une lettre qu'elle se chargerait
elle-memo de mettre A Ia poste.

— Certainement; Monsieur est le mattre, dit la vieille
etonnée ; mais pour tors, Monsieur lie desire pas voir le
reste de la maison ? ... ni le jardin ?... it y a une piece d'eau
avec des carpes et des poisons rouges.. Monsieur ne vent
pas non plus visiter la basse-cour? fact croire que la chose
ne convient pas A Monsieur.

; — Peut-etre, repliqua l'êtranger avec distraction ; mais
ce qui m'importe maintenant, c'est d'ecrire cello lettre..
vous me promettez de ne point l'oublier?

La vieille se recria en declarant qu'elle avait eu autrefois
un prix de memoire ; qu'elle etait connue " pour ne non
oublier ; et elle se preparait A le prouver par une nouvelle
histoire lorsqu'un geste d'impatience l'interrompit.

Pardon , excuse! dit-elle ; Monsieur est presse sans
doute. Il trouvera laTtout ce qu'il lui faut : papier, plume,
encrier... les pains A catheter sont dans la petite coquille..
Monsieur voit encore assez pour bars je le laisse...
Des qu'il aura full , it pourra m'appeler ; je serai dans la
tonnelle , juste sous la fenetre.

Elle avait gaga la porte et se decida enfin a sortir. Des
qu'il se trouva seal; le voyageur s'assit an bureau et se mit

ecrire la lettre suivante.

Monsieur John Alakenste.

« Jo vous ecris cette lettre d'une maison inconnue etdans
un village dont j'ignore le nom. Ce matin , j'ai quitte Paris
aprés avoir tout mis en ordre ; je me suis jete dans une
voiture de place qui m'a conduit a un chemin de fer; j'ai
pris le convoi qui partait ; a une des premieres stations, je
suis descendu et j'ai gape, A pied, la bourgade je
vous adresse ma lettr

Cette espece de Mite, vous en avez devine le motif,
mon ami. Je ne pouvais plus demeurer IA-bas, oft tout me
rappelait des malheurs sans remedes. Vous savez qttels
coups m'ont successivernent frappe ! En six mois, j'ai epuise
nisqu'au fond la coupe d'amertunie. D'ahord ma fortune a
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croule! de l'opulence , je suis brusquenient passé a une
situation qui exigeait le changement de toutes mes habi-
tudes ; pour un autre , c'efit ete l'aisance encore ; pour moi,
c'etait la gene. — Mais, biers que l'epreuve fat penible, j'en
avais pris mon parti ; j'esperais. au moins avoir paye mon
tribut ; folio! Je ne faisais qu'entrer dans le malheur ! Qu'im-
portait la mediocrite de la fortune, l'indigence meme, tant
que les etres aimes me restaient? LA etait veritablement
ma richesse et ma force ! — Vous savez ce qu' elles sont
devenues ! dans la memo semaine , j'ai entendu clouer la
biere de mes deux filles; dans le memo mois, leur mere est
allee les rejoindre I Je suis demeurê seul avec un passe
dont chaque souvenir etait une torture, et (levant tin avenir
sans esperance !

C'etait trop a la fois, c'etait trop pour moi I J'ai lutte
quelques fours; mais enfin la douleur a etó plus forte ; je
n'ai pu la supporter et j'ai cherchê la guerison.

» Quand cette lettre vous parviendra, John, vous n'aurez
plus a me plaindre ; mais vous ne refuserez pas, j'espere,
de veiller a l'execution de mes dernieres volontês ; vous
les trouverez expriinees dans le testament que j'ai laisse
chez moi, joint aux papiers qui constatent l'etat de mes
atraires au moment oil j'ai quittó Paris.

» J'espere qu'elles ne rencontreront aucun obstacle et
que, du moMs, apres ma mort , ce que j'ai desire pourra
s'accomplir.

» Adieu, John Makensie. Votre industrie prospêre , votre
famine vous entoure ; jouissez de votre joie , et ,. pour que
rien ne la trouble, ne pensez jamais A votre ami

»JOSEPH MASSIN.

Apres avoir signe, it relut lentement la lettre, la cacheta,
descendit la remettre a la vieille femme, et, prenant la
route des prairies, it disparut dans robscurite qui com-
mencait a couvrir la vallóe. 	 . .

La suite a la prochaine livraison

FETE RELIGIEUSE DE LA CORNOMANNIE,

A ROME

On appelait ainsi, dans les siecles eloignes du moyen age,
une fete que le peuple de Rome donnait au pape tons les
ans. Le savant du Cange en a retrouve le ceremonial dans
un manuscrit de Cambrai, oft il est dit qu'elle fut observee
jusqu'A la fin du onzieme siecle. On ne s'explique les pra-
tiques bizarres de la Cornomannie que comme un de ces
restes du paganisme que l'Eglise , faute de pouvoir les
extirper, autorisa en leer faisant changer d'objet.

Voici la traduction du fragment rapportó par du Cange :
« Le samedi d'apres Paves, quand on est pour chanter

les litanies a monseigneur le pape, les archipretres des
dix-huit eglises diaconales font sonner les cloches apres
le diner, et tout le peuple de leur paroisse accourt
l'eglise. Le sacristain met une aube ou un rochet , et se
collie d'une couronne de flours avec des comes ; it doit
avoir A la main un phinobole, qui est tin tuyau d'airain grand
comme le bras , tout garni de sonnettes dans la moitie de
sa longueur. L'archipretre se met en chappe et prend, avec.
son Clerge et ses paroissiens, le chemin du palais de Latran,
stir le parvis duquel ifs s'arretent pour attendre monseigneur
le pape. Lorsque ledit seigneur est prevenu de leur arrivee,
il descend de son palais pour venir prendre place au lieu oft
lui seront adressees les litanies. Alors chaque archipretre
fait cercle avec son clerge et ses paroissiens , et on com-
mence a chanter ainsi :

Allons, les prieres ! Dieu, pour to prosperite ! Dieu, en
ton nut sainte Marie, mere de Dieu! Allons, les prieres

» Je viens, maitre, bonjour. Ouvrez-nous les portes, nous
D venons voir le seigneur pape ; nous voulons le saluer, le
» saltier et lui rendre honneur, et lui chanter les litanies

comme on fait aux Cesars. Bravo, homme benin; bravo,
» benin pape qui goavernes toutes choses A la place de
» Pierre. Le ciel resplendit de clarte ; les nuages se sont
» dissipós. »

Pendant tout le temps que l'on chante, le sacristain,
place au milieu de chaque cercle, saute en tournant , en
faisant sonner son phinobole, et en secouant les cornes de
sa tote. Lorsque les litanies sent achevees, l'un des archi-
pretres s'avance, tirant derriere lui un tine que les domes-
tiques de la tour apostolique ont prepare ; un chambellan
tient sur la tote de cet tine tin bassin contenant vingt sous
en deniers d'argent ; et il faut que l'archipretre qui le mêne,
en se renversant trois fois en arriêre , porte trois fois la
main au plat, et prenne d'une settle poignee autant de
deniers qu'il en pent saisir ; tout ce qu'il prend de la sorb
est pour lui. Les autres archidiacres viennent ensuite
avec leur clerge deposer des couronnes aux pieds du pape.
L'archipretre de l'eglise in Via lata depose, en memo temps
que la couronne, un renard qui, n'etant ni attaché ni tenu
en laisse, prend aussitOt la fuite, et le pape lui donne pour
sa peine un bezant et demi. L'archipretre de Sainte-Marie
in. Aquiro depose une couronne avec tin coq, et recoit un
bezant et une quarte. L'archipretre de Saint- Eustache
depose une couronne avec tin faon de daim , et recoit pa-

, reillement tin bezant et une quarte. Chacun des autres
archipretres recoit un seul bezant. Le pape donne sa hea-

1 diction, et tout le monde s'en va. 	 •
» Quand on est de retour A la paroisse , le sacristain ,

toujours dans le même costume, prend avec lui un prêtre
et deux compagnons a qui il donne A porter l'eau Unite,
des gaufres et des feuilles de laurier, et tons les quatre
s'en vont, en s'ebattant et au son du phinobole, visitor les
maisons de la paroisse. Le pretre salue la maison, y jette
de l'eau Unite, met des feuilles de laurier dans le foyer, et
donne des gaufres aux enfants. Le sacristain chante, pen-
dant ce temps-1A , une chanson en langue barbare qui
commence ainsi : « Jaritan , jaritan , jajariasti ; Raphayn ,
» jercoyn , jajariasti. » Alors le maitre de la maison leur
donne un denier ou davantage.

« VoilA ce qui s'est pratique jusqu'au temps du pape
Gregoire VII ; on y a renonce depuis, a cause du surcroit
de depenses occasionne par les guerres. D

LES DIX REGLES DE JEFFERSON.

Dans une lettre d'avis &rite par Jefferson A son homo-
nyme Thomas Jefferson Smith, en 1825, le president des
Etats-Unis donne les dix regles suivantes :

1. Ne renvoyez jamais a domain ce que vous pouvez
faire aujourd'hui.

2. N'employez pas autrui pour ce que vous pouvez faire
vous-méme.

3. Ne depensez pas votre argent avant de l'avoir gagne.
4. N'achetez jamais ce qui vous est inutile sous pre-

texte que c'est bon marche.
5. La vanite et l'orgueil nous cofitent plus que la faim,

la coif et le froid.
6. Nous ne nous repentons jamais d'avoir mange trop

pen.
7. Rien de fatiguant si Cost fait de bon cmur.
S. Que de chagrins nous ont donnes des mallieurs qui

ne sont jamais arrives.
9. Prenez toujours les choses par le bon bout.



range, en revenant sur ses pas. Pour faire un filet rend,
cylindrique ou conique, on joint la derniere maille du pre-
mier rang a la premiere par un mud sur le pouce.

Quand on a fait le nombre de pigeons necessaire A la
levure du filet, soit de 1 (r 8 (fig. 12), on joint la maille 8 A
la maille I par un nceud sur le puree, au-dessus du nceud N;
on raméne le fil sur le moule qu'on a place sous la maille 1,
et on continue la ranee. Quand on arrive Ala maille B, gut
dans sa nouvelle position se trouve adjacente A la maille A,
on la joint A celle-ei par un nceud sur le police qu'on attache
au-dessus du nceud 0, et ainsi de suite jusqu'au dernier
rang.

P, 30. Si le filet dolt titre cylindrique, on fait autant de
pigeons que le filet doit avoir de mailles dans sa circonfe-
rence, et on le rube jusqu'au dernier rang sans accrues ni
rapetissures.

g 31. Si le filet doit titre conique, on le commence par un
nombre de pigeons determine par la nature du filet, et gm
vane de 12 A 24 et meme plus, et on l'augmente par des
accrues jusqu'a ce qu'on arrive A la gtandeur voulue.

AUTRE MODE D 'EXECUTION DES FILETS RONDS.

32. Void une autre maniere de former tin filet pour le
travailler en rond Elle est tout aussi simple que Ia pace-
dente, et a sur cello-la ravantage de ne den Ater de la
bonne tournure du filet. Voici en quoi elle consiste

Lorsqu'on a maille les pigeons (fig. 13), on rapproche la
maille Ede la maille N, A laquelle on a eu le soin de laisser
(voyez le fil B de la fig. 4) pendre en commencant une
longueur suffisante de fit AB, et on rapproche le ill CD de
Ia navette, du fil AB. Cela fait, on enlace ces deux fils EB
et CD:par un nmud simple ( fig 13 bis) qu'on serre jusqu'a
la hauteur du has de la maille A.

Quand it est A cette hauteur, on rarrete par tin nomd
sur le pouce; on place le moule sous ce nceud et on ourdit
le second rang. Arrive au bout du second rang, on Ate les
mailles de dessus le mottle et on noue de nouveau le fil CD
de la navette au fil EB, et ainsi de suite jusqu'A la fin du
filet.

Fie. 13.
	

FIG. 13 ins.

DU RAPPORT DES MAILLES AVEC LES MOuLES.

33. La circonference des mailles d'un filet est &gale au
double de cello du mottle sur lequel on les a nouees, et la
moitie du tour de ce moule egale la grandeur d'un des ages
de la maille. Supposons qu'on veuille faire tin filet doht la
maille ait un pouce carre, c'est-A-dire que chacun des
quatre fils qui la component ait un pouce de longueur d'un
nceud A l'autre; le moule sur lequel on la fera devra avoir
tin diametre de 8 lignes, et par consequent tine circonfe-
rence de 24 dent la moitie est 12, longueur tale a la dis-
tance qu'on veut obtenir entre deux nceuds.

La fin d une attire livraison.

Solt AC la largeur du filet (fig 11) haute de cinq mailles,
et AF sa longueur haute de dix mailles. On °Ore jusqu'A
cc qu'on ait cinq mailles en AC, et cinq mailles en AB.
On continue alors en jetant une accrue A chaque rang de
droite, de B jusqu'A F exclusivement, et une rapetissure a
chaque rang de gauche, de C jusqu'a D inclusivement. A
partir de IA, on fait tine rapetissure a la fin de chaque rang,
jusqu'a l'angle E ou it n'y a plus qu'une maille qui est la
derniere du filet.

EXECUTION DES FILETS RONDS.

28. II s'agit maintenant des filets qui, &ant étendus,
ont tine forme arrondie sur tear longueur. Bs soot cylindri;
clues on coniques. Void quelle est la maniere de les travailler.

'029. Quand on fait un filet en nappe, it Taut a chaque
rangee de mailles retourner le filet pour former une autre
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10. Si vous etes irrite , comptez jusqu'A dix avant de
parlor, et jusqu'A cent si vous etes fort en colere.

PETIT TRAITE DU FILET.

Suite. — Voy. p. 143, 207.

EXECUTION DES FILETS CARRES LONGS,

§ 27. Pour faire un filet a mailles carrees plus long que
large, on attache deux ficelles a un clou A crochet : rune
marque la longueur du filet, et l'autre.sa largeur. On com-
mence, comme dans le cas precedent, par une petite anse
de corde Z (fig. 11) qu'on passe dans le clou a crochet. On

, pose le moule sous cette anse, pour y jeter tine maille dune

accrue. On pose ensuite le moule sous cette accrue , on y
jette tine maille, puis sur la maille voisine de raccrue une
seconde maille et une accrue. On continue ainsi
tent une accrue A chaque rang, jusqu'A ce qu'on ait ourdi
le filet de la longueur de la ficelle qui en marque la lar-
geur. A partir de IA on fait une accrue aprés chaque derniere
maille de droite, et une rapetissure aprés chaque avant-
derniere maille de gauche. On opére ainsi jusqu'a ce qu'on
ait ourdi le filet, de la longueur de la ficelle qui en mesure
la longueur. Arrive IA, on cesse de jeter une accrue sur la
droitect on diminue d'une maille A chaque rang, jusqu'A tie
qu'on n'en ait plus qu'une qui sera la derniere du filet a
tangle E, oppose a celui de la tote A.

A.

C
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LE PAVILLON DE L'AURORE , A SCEAUX

(Ancten chateau de Sceaux ),

Vue du pavilion de l'Aurore, dans le pare, de l'ancten chateau de Sceaux. — Dessin de Gliarnpin.
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« Au milieu du potager est le tres-admirable pavilion
de l'Aurore, qu'on a ainsi nommé, non-seulement parce

est au levant, mais parce que M. Lebrun y a peint la
déesse Aurore.

» Ce pavilion est un edifice rond, qui a douze ouvertures
y compris cello qui sert d'entrée. Comme it est elevé, on y
monte par deux escaliers opposes l'un a l'autre. II y a deux
enfoncements qui forment deux cabinets, dent les belles
peintures sont de M. Lobel ; ils se regardent et renferment
trois croisées. L'un des cabinets représente Zephyre et
Flore ; l'autre Vertumne et Pomone. » (')

Cette ancienne description est fidele . settlement le nou-
veau pare a envahi le potager et s'étend aujourd'hui jus-
qu'aux marches de l'escalier dont l'herbe et la mousse
couvrent la pierre. L'elegante rotonde n'est plus meublée
que d'instruments de jardinage. La belle peinture de
Charles Lebrun qui (Wore la voitte est presque invisible :
plusieurs figures charmantes ont échappe cependant a la
degradation, et it serait encore tres-possible de restaurer
cette riche et noble composition qui heureusement a été
gravée. Huit jolies petitespeintures au-dessus des fenêtres
et des portes pourraient aussi titre ravivées. Sur le petit
plafond du cabinet a droite, la scene de Vertumne et Pomone
a conserve toute sa fraicheur • la moitié de cello qui, dans
l'autre cabinet, représentait Zephyre et Flore, n'existe plus :
le plafond est etIondre. A quoi tient-il quo l'on ne repare
ces outrages du temps? On admire, on regrette, on espere.

(') Extrait d' Une promenade a Sceaux—Penthi&re, 1783.

TOME	 - Juis 1853,

CE QUI CONSOLE

ANECDOTE.

Suite.— Voy p. 181.

Environ deux heures apres , un cavalier monte sur une
jument a la tote baissée et a l'allure pacifique , suivait le
chemin de service qui cOtoie la Seine. Bien que la nuit
Mt close, on pouvait distinguer, a la Iueur des étoiles,
que l'homme était déjà vieux et cassé par la fatigue. Une
redingote rApée , boutonnée jusqu'au cou, l'enveloppait ;
était coiffé d'un chapeau de feutre gris a larges horde,
jauni et bosselé par l'usage; des guêtres de cuir, montant
jusqu'au genou , recouvraient de gros souliers qui s'ap-
puyaient a des étriers dent le brillant avait depuis long-
temps disparu. Sur le devant de la selle deux fontes étaient
accrochées ; mais les herbes médicinales qui pendaient de
l'une d'elles, et les bander de vieux linge qui entectuvraient
l'autre, prouvaient suffisamment leur destination.

Le docteur Pidois (car c'était lui) n'avait point, en effet,
besoin d'armes pour se défendre ; sa plus sure protection
était dans la veneration aflectueuse qu'il avait su inspirer
aux plus incorrigibles vauriens du pays. Il n'en était point
A qui it n'ertt rendu directement ou par ricochet quelque
service dont it conservait d'autant mieux le souvenir que
M. Pidois se gardait bien de le rappeler. Accoutumé A
se dévouer, comme le laboureur a tracer son sillon , ii
ne songeait pas plus que lui a s'en prévaloir ; la bienfai,-
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sauce etait son metier; it travaillait pour les autres de la
memo maniere Von travaille d'habitude poor soi4aeme ,
c'est-A-dire sans croire gull en pat etre differemment.

Ce soir-la, it no revenait point soul : sur les fontes memos
dont nous venons de parley, une petite fine d'environ six
ens etait assise, entoureed'un des bras du medecin- et la
tete appuyee sur son epattle. A moitie endormie par le mou-
vement replier du cheval , elle sortait par moment de sa
somnolence pour laisser &happen un sanglot; mais alors
le bon docteur l'apaisait par -quelque donee parole, et,
l'attirant plus pros de lui , la bercait , afin de rappeler le
sommeil.

Its cOtoyerent aihsi - la riviere pendant quelque temps.
Les vapeurs qui montaient en- s'epaississant ne laissaient
A la hive une clarte douteuse .et les touffes d'attn.es
dent la rive etait parsemee prenaient dans Vombre trans-
paren te mile formes fan tastiqu es et biiarres. Tousles bruits
s'etaient Mitts dens la campagne; on n'entendait que la
rumetin des eaux qui houillonnaient le long de la 'Jorge, et
le claquet d'un moulin Oloigne dont le bruit cadence sem-
blait grossir on, .s'eteindre awe .raffale..

Le vieux medecin s'en allait reveur au milieu de ces
formes .confuses et de ces miumurei monotones. Il venait
de tourner a droite pour remonter viers le Village A travers
les _prairies ,- 'pond on cri etouffe__partit derriere lui. II
arreta7eourt sa jument et se redressa en pretant l'oreille;
mais rien ne se fit entendre de nouveau. Il pensa quit s'etait
trompe, et continua sa route.

Lorsqu'il arriva devant sa- pone, one sorte de grogne-
ment se fit entendre, et une ombre parut s'agiter sur le

Est-ce-vous, Jeanne? demanda M. Pidois.
Qui done ca. serait-il? _repliqua une voix maussade

on ne dira pas, toujours, quo vous vous genez pour revenir
de bonne heurc.

J'ai etc retenu , dit tranquillement le medecin; tenez
la Grise, Jeanne; j'ai pour qu'elle ne veuille entrer a l'ecurie
avant que j'aie mis. pied a terre.

Une fine difforme dent le front ne depassait point le
poitrail de la jument, mais qui semblait avoir pris en lar-
geur tout le developpement qui lui manquait en hauteur,
s'approcha pour saisir la bride de Ia monture.

—Et la femme de Ia-has? notre mattre, demanda-t-elle
d'une voix plus douce.

— Eh bien, ce que je prevoyais est arrive, repliqua le
medecin.: c'est fini.

Elle eat morte! s'ecria Jeanne.
— Plus bas ! interrompit M. Pidois; vous allez reveller

la petite.
La servante apercut alors pour la premiere fois l'enfant

que M. Pidois avait continue a tenir dans ses bras.
Ah! Jesus ! vous l'avez erionende ! s'ecria-t-elle.

— Quo voulais-tu qu'elle devant IA-bas pros de la moat?
repliqua le vieux medecin ; elle n'a point de parents, et les
voisins ne pouvaient la prendre ; it a bien fallu s'en charger.
liens, prends-la doucement, car des qu'elle se reveille elle
plettre.

Pauvre innocente I s'ecria Jeanne dont la mauvaise
humeur etait completement apaisee, et qui recut la petite
fine  dens ses bras. Dieu fa fait une grande grace de eon-
duire very toi notre mitre; oft it va , la consolation entre
avec — Aliens, la Grise, patience , ma fine ! Des-
cendez , Monsieur ; la bete demande son avoine, et votre
soupe vous attend.

M. Pidois , qui dvait craint evidemment l'accueil que
ferait Jeanne A -sa nouvelle pensionnaire, parut ravi de la
tournure que prenaient les choses , et, recevant l'enfant des
bras de la servante, it la laissa eonduire la jument a l'ecurie,

tandis quelui-nolme portait I'orpbeline dens la maison et
la deposait tout endormie sur le lit de Jeanne.

Celle-ci revint bientet , et, allumant une de ces chan-
delles menues et raboteuses, depuis longtemps hors d'usage_
dans les vines , elle conduisit le docteur dens la salle
manger, oil son convert etait mis.

C'etait one petite piece carrelee , sans 'nitres meubles
que quelques chaises de paille, un buffet de noyer A garni-
tures de cuivre, et la table sur laquelle le vieux medecin
prenait ses ropes. Les mars etaient ornes d'une tapisserie
jaunatre que l'humidite avait diapree de taches brunes , et
qui, crevassee ca et IA, laissait vein le platre de la muraille.
Un rideau Blanc, dent les (ranges avaient ate rongees par
le temps , masquait carrement la fenetre , et la cheminee ,
sans ehenets , avait pour tout ornement deux coloquintes
jaspees et un vase de poreelaine ebreche.

M. Pidois s'assit devant la petite table sur laquelle Jeanne
posy un potage et one plat de legumes : c'était, avec gaol-
ques fruits de son jardin, quand ii en avait recolte, le mo-
deste ordinaire du docteur. Pendant gull soupait, la ser-
vante vint s'asseoir avec sa quenouille devant le foyer ,
rinterrogea encore stir la mere de la petite Pierrette, et
lui rendit compte des gees qui l'avaient demande pendant
son absence. M. Pidois en prenait note dens sa mernoire ,
et arretait en idee Venire de ses courses pour le lende-
main, lorsqu'un grand bruit de pas et de voix retentit
dehors. On frappait violemment en appelant le docteur
Jeanne courut oily& ; elk revint bientat suivie du meunier
et de ses garcons. Ceux-ci portaient tin homme sans mou-
"lament etruisselant d'eau, qui n'etait autre quo l'etranger
dont nous evens pule au commencement de ce reel.

Le vieux medecin comprit du premier coup d'ceil.
Un noye ! s'ecria-t-il.
— Ca m'en a l'air, monsieur Pidois, repondit le meunier,

qui ses tristes fonctions n'avaient pu faire perdre sa mine
joviale; c'est Francois qui, en levant la vanne, a vu ce
Poisson en grand debat avec Ia riviere, et I'a harponne
passage.

Le medecin se rappela le cri &oaf% qu'il avail cru en-
tendre en cOtoyant Ia Seine , et no dotita point que ce ne
fat celui du malheureux qu'il avail sous les yeux. II le fit.
transporter dens la chambre basso qu'il occupait pros de la
salle a manger, et deposer sun un vieux canapé oil it corn-
menca a lui donner tous les soins necessaires.

D'apres les explications de Francois, le noye &aft arrive
a la venue en luttant instinctivement centre le courant qui
l'emportait , et il venait seulement de perdre connaissance
au moment oft on l'avait retire de la riviere.

Cependant une demi-heure s'ecoula sans que les efforts
du docteur pussent réussir A reveller en lui aucun signe
de vie. Les assistants secouaient la tote et se communi-
quaient a demi-voix ]'opinion que tout etait flub, lorsque
le vieux medecin leur imposa silence i ii avail era entendre
tin leger soupir. A genoux pros du noyé, et penche sun
ses levres, ii preta l'oreille en appuyant one main stir le
scour; un faible battement venait de se faire sentir, et
bientet un second soupir ne put laisser de doute. L'asphyxie
avait Ole heureusement combattue. Le prêtendu mort com-
mencait a ressusciter.

Des que le medecin eneut aequis ]'assurance, ii fit sortir
les meuniers et les voisins accounts Ail'annonce de l'aeciL
dent, ordonna A Jeanne de chauffer le lit, et, aide par.
elle, y ports M. Massin qui eommencait A respirer plus
librement.

Une fois couche, it ne tarda pas A rouvrir les yeux;
mais son convent', encore engourdi , n'avait que des per-
ceptions entrecoupees et confuses. II essaya de parlor et
ne put que balbutier quelques mots sans suite.
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M. Pidois lui recoinmanda le silence et prepara lui-
meme une potion gull lui fit prendre ; cite le plongea dans
une somnolence accablee qui se prolongea toute la nuit.

LE docteur s'etait jetó sur le vieux canapé, oft it avait
repose du sommeil leger et interrompu auquel les exi-
gences de sa profession l'avaient accoutuine. Lorsque le soleil
penetra clans la cliambre, M. Massin rouvrit les yeux et
l'apercut enveloppó dans sa vieille cape Brune. Au premier
instant, cet inconnu endormi , cette chambre qu'il n'avait
jamais vue, ce lit oft il ne se souvenait point de s'être couche,
lui causerent une sorte de vertige. Ne pouvant bien dis-
tinguer encore le reve de la realite, it cut besoin d'un pen
de temps pour reprendre possession du monde exterieur
et de lui-meme ; mais insensiblement ses idêes s'eclair-
cirent, il se rappela , l'une aprês l'autre, les circonstances
qui s'etaient succede, , et, a mesure que le souvenir re-
venait , une expression de plus en plus douloureuse cris-
pait ses traits Ohs. Enfin la lurni&e se fit clans son
esprit ; it devina comment tout s'etait passé et pourquoi
se trouvait la!

Un sentiment de desespoir et de honte lui traversa le
ea,ur comme un dard; il se redressa sur son scant avec
tin cri qui reveilla M. Pidois en sursaut. 11 accourut pres
du lit en demandant ce qu'il y avait. M. Massin le regarda.

— Oft suis-je? et qui etes-vous ? dit-il d'un air a demi
egare.

Je suis medecin et vous etes chez moi, repondit le
vieux docteur.

Qui m'y a conduit?
— Ceux qui vous ont retire de la riviere.
--- Et pourquoi m'en ont-ils retire?
M. Pidois tressaillit. 	 '
-- Mors... ce n'est point un accident, dit-il en tixant

les yeux .sur le malade avec une expression de donee
compassion. Ah! Monsieur , vous etes done bien mal-
lieureux?	 .

M. Massin ne repondit pas , mais it appuya le front sur
son bras replió en se cachant le visage. Le medecin garda
longtemps le silence; . iI craignait, en questionnant, de
Messer quelque susceptibilite douloureuse, ou de reveiller
trop vivement un desespoir assoupi. Enfin pourtant it prit
la main de son hete pourlui tater le pouls , et l'interrogea
sur sa sante ; mais	 ne repondit pas.

Le vieux . docteur ne parut point se decourager ; aprês
quelques recommandations purement medicates , it com-
menca a lui parler doucement de courage et de resignation.
Ses paroles n'avaient rim de dogmatique ni d'imperieux ;
c'etait la voix du bon seas echauffe par le ceeur ; it parlait
avec la simplicite penetrante que donne la longue pratique
du devoir volontairement accompli.

M. Massin avait d'abord ecoute sans sortir de son im-
mobilite muette ;. mais tout a coup il se redressa, et re-
garda le medecin en face.

— Avez-vous perdu A la ibis tons ceux que vous aimiez,
Monsieur ? demanda -t -11 avec I'apre impatience d'un
desespoir qu'irritent les consolations,

— Helas! tons ceux que j'aimais se trouvaient reunis
dans un seul titre, repliqua M. Pidois dent la voix s'attendrit ;
prive de famille presque en naissant , Monsieur, je n'avais
clue la femme qui avait bien voulu associer son sort au
mien ! Nous nous aimions de toutes nos forces, et notre
affection a fait notre bonheur jusqu'au jour on la mort
nous a separes.

- Elle est morte, repeta M. Massin.
— Voila six annees ! Morte d'une fievre rouge qui n'a

erileve. qu'elle clans tout le pays. Mes coins en ont sauve
cent autres et n'ont pu.rien pour die, Monsieur ; je l'ai
sentie, mourir clans nies bras, et je suis reste seul.

L'accent du vieillard etait mouilló de larmes ; it y eut
un assez long silence.

— Pardon de vous avoir rappelê ces souvenirs, dit enfin
l'êtranger ; je vous comprends... et je vous plains.

— Sans doute mon malheur etait grand, reprit M. Pidois ;
mais combien de rnilliers d'hommes le subissatent au meine
instant que moi ? combien meme Otaient plus frappes?
Nous regardons toujours le malheur des autres comme des
epreuves ordinaires , et nos malheurs comme tine cruelle
exception, tandis qu'en "realite toutes les destinees soot
soumises a la loi commune.

— Et vous restez tout seul'?
. — Non , j'avais le souvenir de celle qui m'avait rendu
heureux pendant vingt annees; je continuais a vivre dans
le lieu qu'elle avait habitó avec moi, et au milieu des habi-
tudes communes qu'elle avait creees. Elle avaitdisparu; 'Dais
tout ce qui me la rappelait m'etait reste ; chaque jour, je
pouvais la croire settlement absente jusqu'au lendemain ;
j'entretenais volontairement cette illusion ; je la gardais
dans ma vie; j'avais coin d'óviter ce que je savais lui de-
plaire, et de rechercher ce qu'elle eut approuve. C'etait IA
ma plus sure consolation, Monsieur ; j'ai tAche de devenir
meilleur en memoire de celle que je regrettais. Quand de
pauvres Bens viennent me remercier d'un service rendu ,
et me disent : « Nous prierons Dieu pour vous ; » je leur
reponds : Priez pour die ! » Et j'ai du plaisir it pen:ser
que je fais ainsi benir son nom autour de moi, qu'elle n'esi
morte pour personne, et que je la fais survivre dans tons
les cceurs.

M. Massin demeura reveur : c'etait la première foil
qu'il entendait parler ainsi, et que sa pensee se retournait
vers les satisfactions austères de ratite. Jusqu'alors it s'etait
accoutrunó aux jouissances positives des choses ou du sen-
timent ; it avait voulu que le bonheur payat comptant , et
ne s'etait point prepare a ces saintes pauvretes do joies
clans lesquelles tout devient ressource et consolation.

11 regarda le docteur, dent la figure palie relletait je ne
sais quelle tristesse sereine , et pour ainsi dire accepted.

Jeanne entra dans ce, moment avec Pierrette qu'elle
tenait par la main. L'enfant a peine eveillee avait voulu voir
son protecteur ; elle se jeta dans ses bras avec un élan
de tendresse enfantine. M..Massin fit un mouvement.

— Ah! du moms, vous avez une fille!.s'ecria-t-il.
— Depuis hier, repondit le docteur. J'avais vainement

espere un fils; mais aux pyres sans enfants Dieu donne les
orphelins ; qui vent proteger ne reste jamais sans famille.

11 raconta en pelf de mots comment Pierrette etait de-
meuree orpheline et comment il l'avait enimenee.

— Ce sera tin rayon de soleil clans tnon pauvre logis,
continua-t-il ; je connais I'enfant; Bile ne demande qu'A
aimer et qu'A titre heureuse ; avec Bile, je sentirai moms
ma solitude, et si Dieu lui donne le temps de grandir,
j'aurai une main amie pour me Termer les yeux.

Jeanne, qui rangeait clans la chambre, entendit ces der-
niers mots.

— Oui , oui , Voris les fermerez bientet si vous n'etes
pas plus sage ! reprit Bile avec la maussaderie affectueuse
qui lui etait ordinaire. Encore une nuit blanche !... et tout
a l'heure it faudra repartir en tournee ! Venez au moms
dejetiner, car tout sera froid ! —Jesus ! si c'est vivre comme
un chrêtien !

M. Pidois soffit.
— Allons, ne gronde pas , Jeanne , apporte ici la table

avec trois converts ; Pierrette dójeunera avec moi. Monsieur
prendra quelque chose.

Jeanne obeit.
— Encore une de . mes consolations, dit le docteur en

souriant ; vous avez vu cette pauvre title disgraciee- qui
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semble avoir deux Wes gattches ; personne ne voulait de
ses services a cause de sa mauvaise humeur et de sa mal-
adresse. Celle que raj perdue l'avait prise seule en pitie;
a force de lecons et de patience, elle lui avail a pen pros
enseigne ce qu'on la croyait incapable d'apprendre. Depuis
mon veuvage, elle tientla maison et continue a imiter de son
mieux les soins qu'elle a vu me donner. Vous avez pu juger
de son humeur et de son devouement ; c'est un chien qui
aboie toujours, mais qui mourrait aux pieds de son maltre.
Elle est encore pour moi comme une reminiscence du passe
et une consolation du present.

La fin a la prochatne luralson.

DE NICE A MONACO.

A M. to Ródacteur du MAGASIN PITTORESQUE.

Troisiême lettre.—Voy. p. 44, 72.

Monsieur, — Que votre patience ne se lasso pas ; apres
cant de stations, nous voici a Monaco. Le premier aspect est

severe : de Brands rochers a tranche lisse surmontes par
de hautes murailles; on passe entre deux tours et par une
rampe escarp& a gradins ; apres trois ou quatre portes
plus semblables A des poternes qu'a des portes de vile ,
on entre sous une vonte basse, et I'on debouche enfin
sur une petite place carree. A droite , assis sur la partie
du rocher qui domino l'isthme, le chateau; en face, cinq
ou six maisons; sur les deux autres cads, des terrasses,
donnant toutes deux sur la mer : voila le debut de la ville.
Le rocher sur lequel elle repose n'a pas, en general, plus
de largeur qu'on ne lui en voit sur cette place : long de
500 metres, haut de 50 a 60; communement uni dans sa
partie superieure, it est coupe a pie sur toute sa circonfe-
rence. Imaginez maintenant trois etroites ruelles courant
depuis la place jusqu'A l'autre extremite du plateau ; A
l'est un chemin de rondo, A l'ouest une terrasse accident&
agreablemelit , plantee de pins, de cypres, de platanes et
d'une multitude d'aleds, de cactus et autres plantes qui y
pullulent comme chez nous la mauvaise herbe , et gar-
nissent meme l'escarpement sur toute sa hauteur en don-
nant au paysage un air veritablement africam ; de distance

Monaco. — Premiere vue. — Dessm de Cliampm.

en distance, des plates-formes saillantes pour l'artillerie et
des guerites en poivrieres, pittoresquement suspendues
sur l'ablme : vows avez idee de Monaco.

Depuis que la civilisation a introduit l'usage des voi-
tures , mais surtout pour le service de l'artillerie, on a era
une autre entrée situ& au bout de la presqu'lle, et a la-
quelle on arrive par une rampe qui, longeant le flans du
rocher dans toute sa longueur, presente une inclinaison
suffisamment moderee. C'est au-dessous de cette rampe
que se trouve le port; it est ferme par une arse natu-
relle comprise entre la presqu'lle et une autre dentelure
de la cote. II ne doit rien A la main de l'homme, et la des-
cription qu'en fait Luc= , dans le premier chant de la
Pharsale, lui est toujours applicable : « LA s'ouvre le port
censure A la memoire d'Hercule ; la mer y frappe sur un
railer creuse. Ni le corus, ni le zephyr n'y ont empire;
le circius y trouble seul les rivages et eloigne les navires

de la station tranquille de Monnus. 0 Le fond du port offre
la seule plaine qui existe dans la principaute , car tout le
reste appartient A la montagne; et cette plaine est occupee
en entier par un joli jardin de citronniers et d'orangers,
au centre duquel s'elêve une elegante villa, que, pour
nfa part, je prefererais de beaucoup au palais du sou-
verain.

On voit sans pone que ce palais a pour noyau un
château carre d'ancienne date, qui a ete agrandi par des
constructions modernes plaquees , a diverses époques ,
sur ses gothiques murailles. La porte, surmontée de deux
moines armes , et la decoupure mauresque des creneaux ,
sont les souls traits qui m'aient paru dignes de remarque.
La ville prise en Ole-memo n'est pas plus curieuse ,• elle
ne se distingue de toutes les vieilles petites vines d'Italie
que par I'entassement encore plus grand de ses maisons.
Sa population est d'un millier d'habitants. Depuis les coups
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portês par la revolution a son autorite, le souverain s'est
resigne A devenir un prince a residence ; it habite son
palais, et un garde national en biset monte fiêrement la
garde devant sa porte.

Vous dirais–je un mot de cette histoire? Dui , si vous le
permettez ; car, sous l'apparence legere que lui donne la
petitesse des elements qui s'y jouent, on y trouve un khan-
tillon prêcieux, et, si je pills ainsi dire, encore tout palpi-
tant de la vie de l'Europe au moyen age. C'est a peu pros
ainsi que, dans les sciences, l'etude des actions microsco-
piques illumine quelquefois d'une manière saisissante
les phenomenes de l'ordre le plus general et le plus elevê.
Sachez done que si Monaco pretend a titre une des plus
anciennes villes de l'Occident, Ia famille souveraine des
Grimaldi pretend, de son Cate, a en are une des plus
anciennes dynasties. Son chef est Giballino Grimaldi, noble
genois qui, a la fin du dixiême siecle , aida Guillaume de
Marseille a expulser les Sarrasins de ces rivages, et y obtint,
en echange de ses services, des seigneuries considerables.
Neanmoins , tout compte fait, it ne parait pas que l'êta-
blissement regulier de la dynastie de Monaco doive titre
recule au-deli du treizieme on mettle du quatorzieme

siecle. Monaco, ruffle par les Barbares, n'avait commence
A se relever qu'en 1215. « Le sixieme jour du mois de juin,
dit le chroniqueur Oggerius Panis, Fulco de Castello, accom-
pagne de plusieurs nobles citoyens, alla avec trois galeres
et d'autres batiments portant du bois, de la chaux et des
instruments de fer, au manoir du Moine, et le dixieme jour
de juin , Hs commencerent a edifier un château ; et avant
de revenir a leurs logis, ils bâtirent quatre tours, et tout
autour tine muraille de la hauteur de 37 palmes.» (Annul.
gen.) La donation de cette position aux Genois par l'empereur
Henri VI datait clejA de vingt–quatre ans ; mais diverses
circonstances , et notamment Ia rivalite de Nice, s'etaient
opposees jusqu'alors a ce que la republique l'utilisat : elle
etait tantOt aux mains des Gibelins, et tantOt aux mains
des Guelfes. En 1328, les Grimaldi, qui tenaient pour ces
derniers, et dont la domination s'etait dejA exercee passa-
gerement a Monaco, s'y installerent enfin definitivement.

Sous leur gouvernement , la ville se developpa rapide-
went ; ils en avaient fait une espece d'asile pour les bri-
gands, les pirates et les banqueroutiers de tons les pays,
et, grace a ce ramassis d'aventuriers , leur marine en êtait
venue a rappeler dans ces mers le souvenir de celle de
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leurs predecesseurs les Sarrasins. Defendus par leurs
rochers , it s'attaquaienr a tout le monde, meme aux
vaisseaux du pape et de Venise. « Hs s'etaient fait de la
citadelle de Monaco en Ligurie, dit le chroniqueur Uberti
Polieta , un receptacle de bannis, d'endettes, de criminels,
d'ofi ils dêsolaient par leurs excursions et leurs pillages les
Wes de la Ligurie et le commerce maritime, n'epargnant
personne. » (Rer. ital. script.) C'est des ce meme temps ,
en 1357, que les Grimaldi enrichis arrondirent leurs Etats
en y adjoignant a prix d'argent les deux villes voisines de
Roquebrune et de Menton, qui en ont fait partie jusqu'aux
derniers evênements. C'est aussi a ce temps que remontent
les premieres liaisons des princes de Monaco avec les rois
de France. Toutefois le protectorat forme] de Ia France
ne date que de Richelieu dont it est l'ceuvre. Un traitó
secret, conclu en 1641 avec le prince Henri II, substitua
au protectorat de l'Espagne, qui existait alors , celui de la
France, et les Espagnols ayant ete chassês de la ville, les
Francais y mirent garnison. C'est ainsi que Monaco, tout

en gardant son independance, devint peu a peu tout fran-
cais ; et je m'imagine que les garrisons que nous y avons
entretenues continuellement pendant pres de deux skies,
n'ont pas moins contribue a populariser chez nous le nom
de Monaco qu'a populariser a Monaco nos habitudes et
notre langue : aussi comprend–on sans peine qu'a ('explo-
sion de notre revolution la ville n'eut qu'un vceu, de devenir
francaise par le droit politique , comme elle l'etait de fait
par les sentiments et par les mcenrs. A peine notre armee
eut–elle passé le Var, en 1792, que les trois communes
de la principaute se constituèrent en republique a notre
exemple, et, par une deliberation de leur representants
reunis en assemblee souveraine au Port d'Hercule , de-
mandêrent a la republique francaise de les recevoir dans
son sein. Le decret du 15 fevrier 1793 leur repondit ;
« La ci:-devant principaute de Monaco est reurne au territoire
de la republique, et fait partie du departement des Alpes
maritimes. Ainsi , par la libre aspiration des peuples, se
trouverent retablies sur ce point, conformêment a la deft-
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ninon antique, les frontieres naturelles de la Gaule et de
l'Italie.

Les traites de 4815, en relevant la vieille Europe, ne
pouvaient manquer de relever une principaute si antique.
Its stipulerent• que le prince de Monaco rentrerait dans ses
hats; le protectorat, au lieu de demurer A la France,
fut transfers au Piemont. Sous la protection de la Sainte-
Alliance, le souverain legitime opera done solennellement sa
ren tree dans sa capital e ; mais, habitue A la vie de Paris, pro-
prietaire en France, name pair de France parLouis XVIII,
pen dispose d'ailleurs a la bonhomie d'un roi d'Yvetot,
n'y demeura que le temps necessaire pour y organiser les
finances. Pendant vingt-cinq ans que dura son regne ,
n'y remit le pied que trois fois. II trouvait plus commode
de gouverner de loin et par procuration, comma fait tout
gentilhomme de haute condition pour ses terres. Done d'un
caractere positif, , ii avait surtout eu en vue , dans Ia prin-
cipaute qu'on lui rendait , les revenus • «11 nous expediait
de Paris des ordonnances, me disait-on spirituellement, et,
en retour, son gouverneur lui expediait des traites. Ce
prince etait parvenu a resoudre un problems que toes les
financiers de [ 'Europe cherchent en vain : celui de solder
les budgets en excedant. Son budget de recettes s'elevait
A 320 000 francs, somme enorme pour une 'population de
6 000 Ames sur un territoire de roc_ hers ; celui des depenses

80 000 seulement : restait 240 000 francs sans emploi,
ninon Ia cassette du. prince..Ainsi , au total, en vingt-cinq
ails, c'est une somme de 6 millions qui a Re livree par les
trois malheureuses communes A l'heureuse cassette.

Si leur revolution avait besoin d'etre legitimée, le tableau
des exactions dont ones furent victimes durant cette pe-
riode y suflirait amplement. Je me bornerai a vous dire
qua , comma la principaute ne produit point de bid, c'etait
le prince qui s'etait reserve le monopole de ce commerce,
aussi Bien quo de la mouture aussi manger le pain du
prince etait-il devenu proverbial. Vous devinez que ce pain
gouvernemental n'etait ni de premiere qualitê, ni a bas
prix : on no marchande pas avec un boulanger souverain.
IYailleurs sa police lui etait en aide. Les families qui, vu
le chilfre de leurs membres ne consommaient pas une
quantity de pain proportionnee , Relent sapectes de vivre
de contrebande et soumises aux perquisitions les plus vexa-
toires. On avait instita un Rat civil des bestiaux avec un
tarif pour chaque enregistrement de mort on de naissance,
surcharge d'un droit special pour chaque abattage; de meme
pour les arbres. J'ai eu -la curiosite d'examiner le detail de
cette fiscalite, et je ne crois pas que le mauvais genie de la
finance se soit jamais eleve nulle part aussi haut. La spe-
culation fondle sur le droit souverain de battre monnaie
atteignit seule quelque celebrit y , parce que clans son em-
portement elle osa s'aventurer jusqu'en France; ofi elle ne
trouva qua le déshonneur d'une ordonnance de police contre
les sons de Monaco. Mais je ne doute pas que si le cri de
cc petit peuple, si scandaleusement pressure dans un intern
personnel, avait en. assez de force pour retentir, ['Europe,
nialgre son indifference habituelle, n'en art ressenti quelque
pitie.

Malgre un changement de regne survenu depuis pee,
et dent le resultat avait ate de substituer a ce prince rapace
un prince debonnaire „vans imaginez quel contre-coup la
revolution de Wrier dut produire dans le pays. A la no-
velle des evenements de Paris, Menton et Roquebrune s'in-
sargerent , proclamerent leur independence et se consti-
tuérent en republique. Monaco ne partagea point cot élan.
inebraniable comma son roc, au milieu des (lots et des
_orages , it ne voulut point abandonner son prince. Ainsi
la principaute 'subsista mais reduite desormais a sa plus
.simple expression, Depuis la separation des deux.communes

dissidentes, elle ne se compose plus, en effet, que de quinze
cents Ames ; la longueur de son territoire n'est plus que
de 3 kilometres, et sa largeur n'est pas d'un kilometre,
car it ne remplit memo pas tout l'intervalle compris entre
la mer et la grande route. On conviendra que c'est pen
pour un Mat souverain, tirant de lui-merne ses lois
sa diplomatic, sa justice.

Ouelles sont les causes qui ont determine cette conduite
de Monaco? Ce serait un travail de haute politiquc Wen
faire l'histoire, car lememe interet, la memo idea, les memos
passions, les memos intrigues, existent clans les petits Etats
et dans les grands. Qu'il me siiffise de vous dire que la
question de nationalite y joua son rele. Monaco, taut par
sa tradition que par ses gouts, n'est pas seulement tine villa
francaise, c'est une vine cordialement attaches a la France.
La garnison piemontaise n'a point su, comma jadis les gar-
nisons francaises, s'attacher la population, et les habitants
ont toujours a la memoire le temps des Francais. Bra, on
sentit confusement que se dótacher du prince pi, Brant
Francais, represents en quelque sorte, a Monaco, ['esprit
et le, nom de la France , c'etait s'exposer a tomber sous
l'influerme italienne. D'ailleurs, par IA memo que Menton,
suivi du village de Roquebrune, qui est le satellite de ce
petit soleil , se jetait vers le Piemont, Monaco, par l'effet
d'une rivalite naturelle entre deux capitales, rune de droit
par l'histoire l'autre _de fait par l'importance de ses
4 000 Ames, devait s'abandonner d'autant plus vivement
A la tendance contraire , au lieu de s'abaisser volontaire-
vement jusqu'A tournoyer, comma Roquebrune, dans le
tourbillon de Menton ; en se mettant A part, la vieille cite
se relevait dons la plenitude de sa majeste, et dans l'êtendue
de la principaute, bornee desormais A Ia banlieue, rien ne
pouvait plus se targuer de lui faire ombrage et Se mettre
en balance avec lui.

La scission s'est done accomplie , et. voila deux Etats
ennemis, comma si chez nous le Nord s'etait mis en repu-
blique, tandis que le Midi omit maintenu dans 'son sein
la royaute. Monaco, en reunissant toutes ses forces, arme

-250 hommes ; Menton en arme 500 ; mais Monaco pos-
*le trois canons, tandis que 'Menton n'en a qu'un , cc,
qui tempere sensiblernent l'inegalite des deux puissances.
A plusiers reprises on est entre en canipagne ; mais heu-
reusement jusqu'ici non engagement n'a eu lieu. Les
armees se sont eontentees de manceuvrer et de demeurer
en observation l'une devant l'autre. « Comment ne pren-
drions-nous pas les armes du premier jusqu'au Cornier?
me disait un homme du peuple kqui j'a.dressais quelques
questions. Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il en me montrant
du doigt le Mason sculpts sur la porte du chateau, quo les
moines eux-memes -tirent l'epee pour defendre Monaco`?
—vivre Fraricais ou mourir, me disait un autre avec une
resolution concentree.» On se regarde , en effet, comma
Francais en attendant mieux , et I'on chante a la barbs des
bataillons piemontais qui, conformement aux termes du
protectorat, gardent les murs :

Non, jamais [Monaco
Le Piemonlnis ne rêgnera!

Vous comprenez que la situation se complique non-seule-
ment de-la dissension aver la republique voisine, mais de
ranimosite contre le Piemont qui en eat la consequence,
La garde nationals et la garnison ont fnilli en venir aux
mains, et it Cant touts la prudence des antorites piemon-
taises pour empecher des extremites si facheuses. Vous
comprenez qu'o milieu de toutes ces agitations le prince,
qui ne possede par lui -Wine aucune force , est un
synibole plutet. qu'une puissance red°. On l'aime , wee
qu'il est utile, et qua d'ailleurs ne coAte plus trop char;
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mais it n'est que le manche du drapeau. Le bruit s'etait
repandu qu'il negociait secretement avec la tour de Turin
pour hi ceder son restant de principaute ; le peuple a pris
les armes, et, reuni sur la place, l'a somme de descendre
pour s'expliquer en tote a tete.Celtu-ci a clementi le fait en
declarant que, s'il en etait reduit a ne pouvoir soutenir son
independance, plutet que de vendre sa principaute au Pie-
mont , ii la donnerait gratis a la France. Sur quoi, bravos
universels, armes a volontó, et chacun chez soi. Que les
Mentonnais.essayent aprês cela, comme its l'on fait une fois
en se fiant stir des intrigues not-tees dans la place , de
venir enlever le prince, its seront bien recus !

Cette ombrageuse puissance ne voit guère aujourd'hui
d'autre rnoyen de donner suite a sa politique de vengeance
a regard de la famine de ses anciens souverains, que de lui
interclire son territoire. Il en resulte des consequences qui
no se voient que IA. Comme le chemin vicinal, qui de Mo-
naco va rejoindre la grande route, passe sur le territoire
de Roquebrune, ni le prince ni sa femme ne peuvent dêsor-
mais sortir en voiture de leurs Etats. II y a eu derniêre-
inent une prise d'armes a ce sujet ; mais it est evident que
la republique aait dans le droit strict; et les deux armees,
apres avoir stationne quelque temps en face I' tine de l'autre, '
separees par le tleuve qui fait la frontiére des deux Etats, -
et que l'on .franchit sans avoir meme hesoin d'une planche,
nut conclu tin armistice, qui ne rósout rien ; d'autant que
radministration mentonnaise possede tin moyen heroique

donner force a la loi , c'est de cesser d'entretenir
pour sa part ce chemin de traverse dont site n'a que faire.
Ainsi Monaco lui-meme va finir par se trouver empri-
sonne sans autre issue que la mer et ce sentier de chevres
Mont je vous ai parle. Voila une question originate du droit
des gens, et qui ne s'est , que-je sache, encore produite
untie part, a moins qu'on ne veuille lui chercher des ana-
!ogles dans le fameux systeme du bloats continental.

plaisante tin instant sur ces querelles ; mais sties
out cependant leur cats serieux : d'ahord parce que c'est
toujours un triste spectacle que de voir des voisins, au lieu
de vivre en bon accord, vivre en discorde et en armes, et
secondment parce que leur tableau nuns presente un
vivant echantillon des luttes de seigneuries a seigneuries
qui, au temps de la fOodalite, out si longtemps clesole nos
villes et nos campagnes. C'est la ce qui m'a paru donner
a cette histoire un caractere capable d'interesser vos lec-
teurs. En faisant retour sur nous-mernes , nuns pouvons
juger par le contraste combien nuns sommes redevables
retablissement de runite publique et administrative de
notre pays. Tandis que. l'Europe , dans l'essor de son per-
fectionnement , se constituait presque tout entiêre en
granite puissance, le coin de terre, dont it s'agit, par reffet
de rambiguite de sa position, demeurait stranger a ce mou-
yement , et, par un autre effet de cette meme position,
se fragmentait en deux parties , dont l'une regarde la
France et l'autre l'Italie.

i A quels dieux mmole-t-on ce qu'il y a de plus rare et
de plus doux sur la terre, ramitie? A la vanite , a rinteret

MALESHERBES.

LEGENDE DE SAINT BRIS ET SAINT COT.

A ill. le Redacteur du MAGASIN PITTORESQUE.

Monsieur ,

Pans rune ties livraisons de votre dix-huitietne volume
(juillet 1850, p. 219), vous avez parce de reglise con-

sacrêe a saint Bris et a saint Cot, de Ia fete de ces deux
saints que l'on y revere depuis quatorze cents ans, et des
souvenirs que l'on a conserves d'eux dans l'Auxerrois. Si,
comme je le suppose d'aprés ce quefai moi-meme eprouve,
vos lecteurs out trouve de r interet aux renseignements que
vous leur avez donnes sur ce sujet , peut-etre ne leur de-
plairait-il pas d'en apprendre davantage.

La legende de ces deux veneres personnagesest un petit
drame plein d'interet. On a souvent dit que les legendes
des saints sont la partie la plus vivante de Ia litterature
du moyen age ; sties out un attrait de plus que les oeuvres
de pure imagination, parce qu'elles sont pour la plupart
sinceres, en ce sons que ceux qui les composaient y met-
taient leur croyance dans son entiére naiveté. L'Ocrivain
deposait la son scour et sa pensee, et c'est ce gut fait que
le recit respire et interesse en sortant de sa plume.

Voici la legende de saint Cot. Je la traduis telle que la
donnent les anciens manuscrits reproduits dans le grand
recueil des Bollandistes, au 26° jour de mai, et je m'efforce
d'être tin traducteur aussi exact, aussi minutieux que pos-
sible, afin de hisser a cette historiette antique sa pure
couleur gallo-romaine.

La scene se passe vers l'an 270.
« Du temps de l'empereur Aurelien, au moment oil le

culte des idoles commeneait a tomber, et le dogme de la
religion du Christ a se repandre avec plus de was, Ia
rage des persecuteurs s'enflamma au point que les empe-
reurs , n'ayant plus assez de confiance dans les executeurs
de leurs cruautes , parcouraient eux-memes le cceur des
provinces. L'empereur Aurelien , homme farouche, avait
quittó Rome et êtait venu dans les Gaules. Arrive dans la
cite des Senonais, it envoya par touts la Gaule le,s corn-
pagnons de sa fureur a la recherche des chretiens. A peine
hors de sa presence imperials, ces funestes satellites fouil-
Went les villes, les chateaux et jusque dans la profondeur
des forks. Le pays d'Auxerre fut le lot du detestable
Alexandre, gardien du corps sacre. On appelait ainsi celui
qui avail pour office de proteger l'empereur et de veiller
ce qu'il ne pat etre atteint de quelque hlessure iniprevite.
Plusieurs chretiens de diverses provinces, tideles au, pre-
cepte du Seigneur lorsqu'il dit « Si on 1/011S persecute
dans un pays, retirez-vous dans un autre, » avaient quitte
leurs foyers pour se rendre dans l'Auxerrois , parce que
cette contree etait alors, pour la plus grande partie, caches
dans rombre toutfue .de trop epaisses forets. Alexandre, le
gardien du corps sacró , ne l'ignorait pas ; 	 allait clone,-
plein de violence et semblable au sanglier qui, recume
la gueule, prend sa course pour echapper au chasseur ; de
la memo allure s'elancait-il contre les saints martyrs de
Dieu. Un .jour i1 arriva dans un lieu appele Toad, et la it
trouva un chrótien nomme Prisons, qui, au milieu d'une
multitude immense partageant sa religion, chantait des
cantiques Alexandre fait brutalement irruption dans leurs
rangs —C'est pour une sedition que vous vous etes rassem-
hies ici. Quelle est votre religion, A vous? N'ayez pas pear de
le dire. —La saints multitude lui repondit : —Ce n'est pas
l'esprit de sedition, c'est noire religion veneree qui nuns a
conduits ici ; nous sommes assembles pour otTrir nos priêres
au Christ qui nous a reunis en noes rachetant de son sang.
— D'oe vous est venue, rêpondit Alexandre, cette assu-
rance et cette audace que vous ne craigniez pas de vous
avower chretiens devantdes officiers imperiaux? — La grace
et la honte de celui-la nous sontiennent, qui accorde le
bienfait de, la vie a vos empereurs et a vos rois. — Alors
vous etes des netres , repartit Alexandre ; car quel autre
petit donner la vie aux ernpereurs, aux rois et a nous-
mémes leurs sujets, si cc n'est Jupiter, gouverneur et
createur des cieux? — Tu to fait: illusion , lui dit l'assem-
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blee des saints , si tu as le malheur de croire que le prin-
cipe de vie puisse dependre d'un dtre adonne a l'ivrognerie
eta tousles vices. Jupiter, n'est-ce pas celui qui, apres avoir
epouse sa scour, prenait diverses 'formes d'animaux pour
satisfaire ses turbulentes passions? — Alexandre sentit la
coldre qui commencait a l'agiter. — Comment, c'est vous,
s'ecria-t-il , vous les dupes du mensonge de je ne sail quelle
crab: honteuse de supplice, qui blasphemez le grand Jupiter,
le sauveur du monde entier 9 — Tu appelles un sauveur,
repondit la pieuse et bienheureuse foule, celui qui, a l'aide
d'une feinte pluie, s'introduisit, pour un honteux motif, sous
le toit d'un autre. — Par le saint de l'empereur, vous rites
tous des sacrileges, et l'on vous tralnera d'ici au supplice.

Quelle est la bombe impie, dirent les saints, qui a commis
un sacrilege? Nous qui tenons pour vrai Dieu le createur
des chases visibles et invisibles , on bien toi qui pretends
que c'est ton execrable Jupiter? — Longtemps vous avez
abuse de ma patience : aussi vous allez offrir vos libations
a Jupiter pour confessor en lui le dies tout-puissant,
ninon voila le decret imperial en vertu duquel vous allez
titre aneantis. — Tons , d'une smile voix, s'ecrierent :
— Pais ce qui t'a ate ordonne, car nous ne delaissons pas le
Createur pour l'infamie d'adorer sa creature

n—Est-ce que tu es de leur avis ? dit alors Alexandre en
s'adressant a Prisons. — Ordonne a tes hommes, repondit
Priscus, de s'eloigner un pen , et apres m'dtre consulte
avec mes freres, je to donnerai ma reponse. — Ce n'êtait
pas qu'il hesitat a braver le martyre, mais ii voulait encou-
rager ses frêres, et les mieux preparer a supporter la don-
leur. Trompe par un vain espoir, Alexandre fit retirer les
soldats imperiaux , pensant que Prisons, qui etait le chef
et le mitre de cette sainte multitude, cherchait un moyen
de se sauver, et consentait a offrir le sacrifice aux idoles.
Quand ils furent tous loin . —Mes freres, s'ecria Prisons,
voici notre Seigneur Jesus-Christ portant l'etendart de sa
croix qui marche au milieu de nous en disant : 4Que celui

gm veut me servir m'imite et me suive... n— Nous to corn-
prenons, Ore, repondirent-ils tons ensemble ; que la volonte
de Dieu s'accomplisse au plus tot.—Alexandre, bientet de
retour, se presente avec fracas et dispose, autour de cette
assemblee de saints , sa troupe affreuse de soldats qui
menacent du visage, de la parole et de l'êpee. Ildeinande
Prisms ce	 avait resolu et ce qu'il allait faire pour son

Je ne ferai pas de longs discours, lui dit Priscus;
tie memo que nous n'adorons qu'un seul Dieu, de mdme,
tons ensemble, nous aeons hate de mourir pour lui. n Prisms
fat tue a coups d'epee ; la plupart de ses compagnons furent
massacres apres lui; son corps fit jete dans un puits

0 En de coax qui purent echapper a cc carnage revint
sans dtre vu , prit la trite de Priscus et s'enfuif dans les
bois avec ce tresor. II s'appelait Cottus Cela ayant ate su,
les persecuteurs parcoururent toutes les retraites des envi-
rons , et finirent par le decouvrir a trente stades de la ,
non loin de la cite d'Auxerre. Its le massacrérent; mais les
chretiens lui donnerent la sepulture et ensevelirent avec
lui la trite de Priscus. Quant aux chretiens qui avaient ate
egorges autour de saint Prix, bears corps enleves en secret
Went inhumes dans une citerne voisine du puits oa on
l'avait precipite.

Tel est le recit qui se trouve dans les manuscrits des
douzieme et treizieme siecles. Lorsqu'on lit, avec attention et
d'un esprit quelque peu exerce a ces sortes de lectures , le
texte original , on y reconnait une physionomie generale, et
dans le detail un grand nombre d'expressions qui appar-
tiennent a une epoque peu eloignee de la date assignee a
ce martyre. Ainsi cette exclamation : a Par le saint de rem-
pereur ce titre de o gardien du corps sacra n (sacri lateris
protector), cot edit imperial, tout cela a pu se rencontrer

sous une plume gallo-romaine, mais n'a pu sortir de l'ima-
gination d'un moire ignorant du douzieme siecle. Aussi,
Monsieur, je crois la legende de saint Prix et saint Cot
une venerable et bien authentique histoire. C'est un Write
qui, parmi les legendes, n'est pas aussi commun que beau-
coup de personnes pourraient le croire, mais qui n'est pas
aussi rare non plus que beaucoup d'habiles gens et d'esprits
sceptiques le pretend ent.

Bans votre article du mois de juillet 1850, vous avez
aussi mentionnd l'inscription de saint Cot, que l'on con-
serve encore aupres de son tombeau dens l'eglise de Saint-
Bris. Vous n'en avez pule quo pour memoirs; mais c'est
un precieux monument qui confirme; par sa date reculee,
les donnees historiques_que je viens tie rapporter. J'ai et;
l'occcasion , en visitant Saint-Bris, it y a quelques annees,
d'en dessiner tine copie que je crois d'une parfaite exacti-
tude, et que voici

Ce qui se lit de cette maniere : HIC REQUIESCIT SANCTI'S

COTTUS, (WI CUM CAPITE SANCTI PRISCI MARTYRIS SUSCEPIT

MARTYRIUM. n Ici repose saint Cot qui, avec la trite du martyr
saint Prix, souffrit lui-mdme le martyre.

La barbarie de cette inscription n'en defigure pas telle-
ment la forme qu'on n'y puisse reconnaitre la regularite
classique des caracteres employes dans les inscriptions ro-
maines. Cette regularite s'altere completement des les sep-
tieme et huitieme siècles , oil les lettres onciales, c'est-a-
dire arrondies, et les lettres entrelacees, se Talent a reed-
ture: L'inscription de saint Corressemble tout a fait par le
style a cello de Saint-Just de Lyon, par exemple, dont une
porte la date de 422 , et une autre celle de 430, Elle est
fix& par des crampons de fer a l'une des colonnes de la nef, ,
et mile a d'ailleurs toute l'authenticite desirable , car mile
se trouve deja rapport& tout au long 'clans un mandement
de Vann& 1480, emane de l'evdque d'Auxerre, Jean Baillet
(voy. le Recueil des Bollandistes, 26 mai). La tradition fait
remonter a deux anciens eveques de cette villa, saint Ger-
main , qui occupa le siege episcopal dans l'intervalle des
annees 418 a 4,48, et saint Didier (de 604 a 620 environ),
la decouverte et la restauration du tombeau de saint Prix
et saint Cot. Je n'hesite pas a croire que c'est au temps de
l'un de ces deux evdques , et plus probablement au temps
du premier, que se rapporte l'inscription ci-dessus. La petite
eglise de Saint-Bris possede done dans cette pierre oubliee
tin monument unique, execute sous les yeux et vraisembla-
blement sous la diet& d'un 'des plus grands evdques de la
Gaule du cinquième siecle.
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GA PÉCHE AU BAQUET,

La Peelle au baguet, tableau de Lance, dans la galerie de Vernon. — Dessin de Freeman.

Ne semblait-il pas que la satire eAt depuis longtemps
epuise sa verve sur pecheur a la ligne, et que, lasse de
frapper un ennemi sans defense, elle Feat enfin abandonne,
honteux mais incurable, sur le bord fangeux des riviêres?
Non . elle n'avait suspendu ses coups que pour en porter
un plus cruel a sa victime ; elle n'avait point cesse de la
suivre de son malicieux regard ; elle s'est attach& a ses
pas, elle l'a Opiee jusque dans sa demeure, et voici qu'elle
lui decoche la derniére et la plus envenimêe de ses fleches,
au moment oft le malheureux , tout enchalne qu'il est au
coin de son feu par la goutte et les catarrhes , emmaillote
dans une epaisse robe de chambre , entoure de ses plus
perfides amorces , de l'epuisette, du panier-reservoir, des
baleines de rechange , d'un attirail complet, et se croyant
bien a l'abri des curiosites railleuses, s'arme intrepidement
du roseau meurtrier, retrouve une etincelle sons ses pau-
pieres alourdies , et se penche , haletant d'un stupide
espoir, devant un ignoble baguet!

L'epigramme, cette fois , a atteint les limites extremes
de son domaine ; peut-etre meme a-t-elle depasse le but.
Ce vieillard podagre n'est plus un etre seulement ridicule,

ce n'est plus un pecheur : c'est un maniaque , un mono-
mane ; sa passion a *here en demence ; it ne provoque
plus le rire, it fait pitie

Appelle-t-on chasseur celui qui, indifferent au lever du
dour, a la rosee qui diamante les champs, a la senteur
penetrante des bois, a l'art de decouvrir et de suivre une
piste, a l'ardeur de dejouer les ruses du gibier, reduit
toute son ambition A voir tomber sous le plumb mortel une
bete vivante quelle qu'elle soit, le mulot dans un sillon, le

TOME XXI. —.JOIN 1853.

pinson sur un poirier, le canard barbotant dans one mare?
Ceux qui n'apprecient , A la chasse comme a la peche, que
ce seul instant final de satisfaction materielle , ceux qui
depouillent ces plaisirs de tout ce qui en est le merite et le
charme, des riantes on splendides decorations de la nature,
des luttes de l'esprit contre les instincts, ceux-la, gulls
portent un fusil ou une ligne, abandonnons-les sans pitie
au bourdonnement et aux piqAres de la critique. Dans remo-
tion que leur fait eprouver le plomb qui frappe ou le bou-
chon tremble, it n'entre pas plus d'imagination ni d'in-
telligence que dans la curiosite de l'enfant que captivent les
caprices de l'aiguille d'une boite a macarons : Rouge ou noir !

En realite, aucun passe-temps honnete n'est ridicule en
lui-meme. Nos plaisirs sont ce que nous les faisons. II
depend de nous de les Meyer ou de les abaisser, de les
spiritualiser jusqu'A l'ideal ou de les materialiser jusqu'A rab-
surde. Tant vaut I'homme, tant valent ses divertissements.
Cette aiguille de la bolte a macarons elle-merne pent de-
venir un noble sujet de distraction pour les hommes les plus
serieux, si c'est un la Place qui la tourne et l'observe (I).

Le pecheur a la ligne n'est done point necessairement
l'homme hóbete, vieux et laid, qui exerce depuis si long-.
temps la verve feconde des caricaturistes : it est divers d'as-
pect. II a Re le motif de plus d'une scene gracieuse dans
les peintures antiques d'Herculanum et de Pomp& , dans les
paysages des plus grands maitres modernes, dans les past
torales spirituellement manierees du dernier siècle, comme
dans les marines de Joseph Vernet. Il a anime plus d'un

(1 ) La Place, auteur de l'Essai philosophique sur les probabilites.
— Voy. la Table decennale on celle des vingt annees

25
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episode dans les pames bucoliques; it a inspire deux beaux
livres , le delicieux traite de Walton (l ) et un chef-d'oeuvre
A la fois grave et charmant Cent par l'un des plus illustres
savants de notre	 , sir Humphry Davy. Le genie ne
touche a aueun sujet n'y laisse son empreinte. Davy,
l'une des gloires de la chimie, ne derlaignait point, pour se
reposer de ses admirables decouvertes , de pecker a Ia
ligne; et, en 1828, a une Opoque ot1 ii sortait d'une maladie
longue et douloureuse, ott los travaux du laboratoire lui
etalent encore interdits, youlant donner a son esprit actif un
aliment, it composa a Laybach, en Illyrie, ce petit livre, le
Salmonia, qui, bien quit semble plus particulierement con-
saere A la poursuite eta l'etude d'un seal poisson, traite de
beaucoup de chases differentes, et pout are tres-justement
consider* dans son ensemble, comme l'apologie.vraie du
modeste pecheur a la ligne (i).

Cette oeuvre est un petit Brame qui dare neuf jours. Les
principaux personnages (apres les poissons, bien entendu)
soot : — Halieus, pecheur habile, qui, dans l'intention de
l'auteur, est le portrait du célebre docteur William Ba-
bington ; Poietes, homme d'imagination, admirateur
enthousiaste de la nature, prevenu contre le plaisir de la
peche; —Physieus, qui n'entend rien A la peche, mais qui
est tres-avide de connaitre tout ce qui peat interesser la
science; Ornither, amateur de tons les plaisirs de la
campagne, encore peu experiments dans l'art de la-peche
A la ligne.

La premiere journee se passe a Londres ; Halieus, Poietes,
Physicus et Ornither, soot a table :

Pnwsreus. Halieus, je suis sur quo vous savez oil l'on a
pris cette excellente truite je n'en ai jamais mange une
meilleure.

HALIEUS. Je dois le savoir, car c'etait un matin, dans les
eaux de la Wandle, a moins de dix mines d'ici, et c'est
moi que vous devez de la voir sur notre table.

PflYSICUS. C'est vous-meme qui l'avez prise?
HALIEUS. Oui, avec la mouche artificielle.
PHYSICUS. J'admire le poisson , mais je ne puis en faire

autant de l'art qui vous a servi a le prendre; et je m'etonne
que vows, homme d'un esprit si actif, d'un caractere'si
Cleve, vous puissiez vous complaire a un genre de divertis-
sement qui me paralt si triste et (dirai-je toute ma pensee?)
si ridicule.

'Luaus. Je pourrais tout aussi bien m'etonner a mon
tour qu'un homme done comme vous d'une imagination si
riche et d'une curiosite si genereuse, qu'un esprit si dispose
a la contemplation, n'aime point ce divertissement, et se
hasarde, sans le connaitre, a l'appeler triste et ridicule.

Puysicus. J'ai du moms pour moi . l'autorite d'un grand
moraliste, le docteur Johnson.

Je n'accorderai a aucun homme, si grand phi-
losophe ou si grand moraliste soit-il, le droit de denigrer
un divertissement dont n'a pas fait l' experience. D'ailleurs,
si j'ai bon souvenir, le meme illustre personnage a beau-
coup lour le livre et le caiactere du grand patriarche des
pecheurs a la ligne, Isaac Walton.

PHYSICUS, Un autre ecrivain Mehra, lord Byron, a fort
maltraite votre grand patriarche, et en termes tres-ener-
gigues. Ne l'appelle-t-il pas, si j'ai bonne ramnire, a un
vieux sot affects et cruel (3)?...

II	 Je n'entreprendrai pas d'exhumer et d'agiter
les cendres des morts, ni de venger la memoire de Walton

(') The Complete augler (le Parfait pecheur A la ligne), par Walton
et Cotton.

Salmonia, ou les Jours de la pliche A la mouche, suite de con-
versations, avec guelques observations sur les habitudes des poissons
tin genre Saimo,

(') Don Intent client XII I stance JO%

aux depens de Byron, qui etait aussi ignorant de la peche
que Johnson ; mais je pourrais opposer A l'autorite de votre
pate cello du pate philosophe des lacs, de Coleridge, qui
aime la peche A la mouche et les pecheurs ; colic de Gay,
pi a chants dans son poeme ce plaisir dont ii faisait ses
alias a Amesbury pendant les moil d'Ate ; cello de l'ex-
cellent John Tobin, auteur de l'Homme dens la lone et
ardent pecheur...

PHYSJCUS. Jo vous arrete; je me contente de ces auto-
rites choisies dans le monde patique.

Minus. J'en trouverais d'autres, besoin, dans tons
les genres, des hommes d'Etat, des hêros, des philosophes.
Je puis remonter jusqu'A Trajan , qui exalt la_ passion de
Ia peche. Nelson etaieun habile pecheur a Ia mouche, et la
meilleure preuve de la vivacite de son gad poor ce plaisittest
qu'il continua A s'y livrer alors memo ne pouvait plus
se servir que de sa main gauche. Le docteur Paley await un
tel amour pour ce divertissement, qu'un jour l'eveque de
Durham lui demandant quand it acheverait l'un ses
ouvrages les plus importants, it repondit avec simplieite et
gaiete : a Monseigneur, je m'y remettrai avec zele quand
la saison de la peche sera passes, comme si la peche &tit
pour lui une affaire serieuse. Mais je ne veux Cher qu'avec
reserve nos contemporains ; autrement je vous deroulerais
one longue lisle des plus grands noms de l'Angleterre,
noms illustres, en ces derniers temps, dans Ia science,
les lettres, les arts ou la guerre, et qui sont les ornements_
de la confraternite des pecheurs, pour me servir dune
expression empruntee a la franc-maconnerie de nos pores.

PHYSIGUS. Je comprends sans beaucoup de_ peine quo
les guerriers et merne les hommes d'Etat, ces pecheurs
d'hommes qui tronvent taut de plaisir (comme je I'ai vu
souvent) C tiror des coups de fusil et a tuer des animaux,
puissent aimer aussi a s'armer de l'harnecon ; mais Fayette
que je cherche en vain ce qui pout attacher A ce genre de
distraction des philosophes et des pates, ,

La suite ci une attire livraison,

CE QUI CONSOLE. 	 -

ANECDOTE,

Fin, —Voyez p. 181, 185.

Cependant la table avait etc apiortee pros du lit de
M. Massin, qui, apres beaucoup de sollicitations, consentit
a prendre un peu de Tait. Le docteur continuait a l'entre-
tenir avec un 'Melt doucement familier. II ne lui avait
demands ni son non, ni la cause de son desespoir, ni ses
nouvelles resolutions; mais it lui montrait, l'une apres
l'autre , les milk perspectives Itunineuses peuvent
s'ouvrir dans l'existence la plus assombrie ; it detendait
peu a pen cette imagination exaltée clans los meditations
solitaires; it, shnpliflait la vie en Ia limitant aux joies pos-
sibles dans le cercle du devoir ; it substituait enfin la realite
au rove et la pratique au roman.

Sa causerie fat plusieurs fois interrompue par les visites
de pauvres gens qui venaient solliciter ses conseils ou sa
protection ; car, aprés avoir etc leur medecin pendant la
maladie, M. Pidois devenait leur lumiere et leur appui.
Son desinteressemeit lui laissait un perpetuel credit ouvert
chez chacun ; IC oil it n'avait point dernande d'honoraires
pour lui-rame , iI demandait un service pour quelque
malheureux. Pouvant tirer A vue sur la reconnaissance de
tout le canton, il le faisait au profit -des plus miserables.
Pour l'un it sollicitait du travail , pour rotate on alai
de payement ; a celui-ci it procurait un prdt dont it avait
besoin , a cot autro une vonte avantagouse do ses ,scopes,
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— Ainsi je ne m'etais pas trompe ; c'etait vous, dit
cclui-ci.

— C'etait moi, repeta l'etranger en regardant l'adresse
de Ia lettre avec une emotion involontaire. Ah ! Dien a tout
conduit, Monsieur; il a voulu me rendre une seconde fois
la liberte de choisir entre la mort et la vie.

— Et vous avez choisi? demanda le vieux medecin avec
douceur.

M. Massin garda un instant le silence, regarda le doc-
teur ; puis, dechirant la lettre :

— Oui , s'ecria-t-il en lui tendant les mains et lais-
sant couler ses larmes, car vous m'avez montre que, mdme
dans l'abandon et la vieillesse , on pouvait encore donner
un but A sa vie, et, grace a vous, je sais ce qui console !

Quelques jours apres , M. Massin etait ótabli dans la jolie
maison de M. Lenoir, et commencait, pour guerir sa dou-
leur, le traitement recommande par M. Pidois. Bientet le
canton s'apercut que le docteur avait tin second dont les res-
sources et l'activite suppleaient a son insuffisance. M. Mas-
sin etait infatigable ; par ses soins intelligents tout prit tine
nouvelle face. Appele plus tard aux fonctions municipales,
it fit ameliorer les routes, assainir le village, Greer une salle
d'asile et tine ócole , distribuer des secours aux malades ,
assurer du travail aux indigents. Au milieu de ces occu-
pations fecondes, sa douleur se transformait peu A peu en

une sorte d'attendrissement ; les benedictions qu'il en-
tendait retentir autour de lui adoucissaient ses amertumes ;
entoure de respect, de reconnaissance, il arriva a sentir
que I'homme n'est jamais sans famille tant qu'il lui reste
d'autres hommes a secourir eta aimer.

Tout le monde faisait honneur a sa recommandation, parce
que tout le monde etait son oblige.

M. Massin, qui avait tout vu et tout ecoute, derneura
stupefait de ce que le plus pauvre pouvait faire rien qu'avec
le devouement. Pendant que les temoignages de cette
ntepuisable sollicitude d'un homme de bonne volonti se
succedaient devant ses yeux, une sorte de revolution s'ope-
rait en lui-meme. II commencait a entrevoir, dans la vie ,
des consolations qu'il n'lvait point soupconnees jusque-la.
II comprenait que nous n'etions point dans le monde pour
nous seuls , que noes tenions par mille liens a Ia societe
dans laquelle nous avons Ote places par Dieu, et que nous ne
pouvions l'abandonner pour guerir plus vite notre douleur
sans- manquer A des devoirs dont l'accomplissement avait
aussi ses joies. L'exemple du vieux medecin lui faisait
comprendre ce que l'on pouvait trouver de distraction aux
plus vives douleurs dans le bien accompli , et comment
l'activite de bons sentiments dissipait peu a peu cet en-
gourdissement que laissent les grander afflictions. Il cal-
culait ce qu'avec les ressources qui lui restaient en argent,
en intelligence et en sante, it pourrait accomplir si, comme
M. Pidois , it mettait le tout au service des faibles et des
affliges.	 -

Sans qu'il s'en aperca cette pensee echauffait
peu A pen son Arne et 1u1inspirait des plans d'ameliorations ;
it s'associait en idde AM. Pidois ; il se creait de nouveau
tine parentó par Ia reconnaissance.

'dais chaque fois que son esprit reveille allait s'elancer
dans cette vole , le souvenir de la lettre &rite A John
Makensie lui revenait en memoire et le ramenait a ses
sombrcs resolutions. c° qui avait ête d'abord l'inspiration
du desespoir devenait une sollicitation de la honte ; it rou-
gissait a la pensee de reparaitre vivant devant ceux qui
auraient recu la nouvelle de sa mort. Sentant tout le ridi-
rule de ce Ole de suicide qui ressuscite , it rentrait aver
rage dans ses lugubres resolutions, et repoussait les
tentations de l'esperance.

II en etait IA lorsqu'uue voix qui ne lui sembla point
inconnue se fit entendre dans la salle a manger. Elle ra-
contait au docteur, avec une grande profusion de paroles,
quelque chose qui devait etre extraordinaire, si l'on en
jugeait par l'accent et les exclamations. M. Massin , préta
l'oreille, mais sans pouvoir saisir un seul mot, ni recon-
naitre Celle qui parlait. Enfin le vieux medecin reparut, et
fl lui demada vivement quelle etait la personne qu'il venait
de quitter.

Une vieille voisine, repliqua le docteur ; elle voulait
me consulter sur one aventure assez singuliére arri-vee
hier an soir.

— Quest-ce done?
— Un etranger qui a voulu voir la maison de M. Lenoir,

dont elle a soin.
— Eh bien? dit M. Massin qui tressaillit.
-- Eh bien , it paralt s'est promene dans les appar-

tenients sans rien regarder, et qu'arrivé au cabinet du
voisin, il a demande a dcrire une lettre.

Qu'iI a ecrite ?
— Et remise A la gardienne.
— Pour etre jetee a la poste ?

Oui ; mais apres le depart de l'inconnu, des scrupules
hii sont venus ; elle a garde la lettre.

— One dites-vous ?
— Elle venait me l'apporter en me demandant ce qu'il

fallait en faire,
— Et elle vous l'a remise ?
— La voila !
M. Massin tendit la main et saisit le papier cachetè que

presentait le medecin.

PROVERBES DES NEGRES GHIOLOFS.

— L'homme marche doucement, mais son esprit va vite
— ne pleure que celui qu'il connait.
— Rentrer ton injure en toi-meme vaut mieux que la

venger.
— Celui qui est monte sur un bceuf porteur ne doit pas

se mover de la vache.
— L'herbe seche brillera; l'herbe mouillóe, non.
— Connaitre toi-meme tes defaut g vaut mieux que de to

les laisser apprendre. .

LUCERNE.

Lucerne ne se distingue pas moms entre les autres villes
de la Suisse que son lac entre les autres lacs. En arri-
vant dans cette cite centrale par Geneve, Lausanne et Berne,
on parcourt, pour ainsi dire, l'echelle de la nationalite. A
Geneve, on pourrait , A plusieurs egards, se croire encore
en France ou en Savoie; a Lausanne, on reconnait ce pays
roman, qui rappelle plutOt les souvenirs de la Bourgogne
transjurane que ceux de la republique suisse. A Berne
memo, quoique la langue ait change, on retrouve l'in-
fluence des pays voisins; et le mouvement de la politique,
celui des voyageurs, font quelquefois oublier les antiques
et glorieux souvenirs. Lucerne nous les dire sans melange,
aujourd'hui surtout qu'elle a perdu l'honneur pen regret-
table d'être un des trois vororts de la confederation. A
Lucerne, on oublie les temps actuels, et l'on se trouve au
centre de ce passe dare qui fait la gloire du nom suisse,
et que tout Suisse doit cherir. La ville, comme la plupart
de celles du pays, est surtout remarquable par sa situation
et par l'effet pittoresque ; observée en detail , elle laisse
desirer sous le rapport architectural; et quels edifices hu-
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mains ne seraient pas humilies par le voisinage des beautes
naturelles dont la Suisse abonde ?

Le site dut fixer rattention des hommes dans les temps
les plus anciens , et, quand la contree se peupla, le lieu oil
la Reuss s'ecoulait du lac des Waldstettes dut paraitre favo-
rable a l'etablissement d'une vile. Une tour qu'on voit
encore, et tin phare (luierna) , furent; dit-on , l'origine
de la cite. Elie fleurit paisiblement pendant cinq ou six
siecles sous l'administration paternelle des abbes de Meer-

bach ; ils la protegeaient sans autres armes que leer dignite,
et thus les bourgeois desiraient le maintien de leer consti-
tion. La commune deliberait sur les leis et les impets ;
rabbe nommait un ammann d'entre le peuple, et awe son
agrement. Les mceurs n'etaient guere moius agrestes que
celles des petres du voisinage.

Dependant, au treizieme sleek, un des abbes de Meer-
bach vendit au fits du roi des Romains Lucerne, avec plus
de vingt metairies, châteaux et hailliages, pour deux

Une rue de Lucerne. —Dessin de Karl Girardet.

marcs de monnaie bAloise et cinq villages en Alsace,: Les
Lucernois ne se soumirent qu'avec un vif regret au due
d'Autriche ; deux moines furent memo assez hardis pour
declarer son autorite injuste ; ils moururent dans des cachets
eloignes (i).

Tant que Rodolphe de Habsbourg vecut, it sut maintenir
dans robeissance, et memo dans tine 11(16110 devouee, les
nomhreuses possessions qu'il avait dans les territoires de la
rive gauche du Rhin. Mais ses successeurs ne furent pas
aussi prudents que ltd. Les Lucernois avaient du les servir,
centre leers traites, dans des guerres etrangeres , et n'en
etaient pas recompenses par un gouvernement plus doux.
Its recoururent a leurs voisins des trois Waldstettes, qu'ils
avaient jusque-IA combattus dans rinteret de bears maitres.

(a)	 traduit par M. Charles Monnard.

Les Waldstettes les ecouterent favorabtement, et reso-
lurent de recevoir Lucerne en perpetuelle alliance; comme
quatrieme canton.

Les nobles de la vile etaient contraires a ce projet. Rs
comploterent de faire arreter les plus hardis d'entre le
peuple par des troupes qui viendraient d'Argovie. Trois
cents cavaliers arriverent de nuit viers la vile ; mais les
bourgeois etaient stir leurs garden; its fermerent les pories ;
bientOt chacun Cut sur pied, prat A repousser la violence.
Le peuple s'assembla, et fut unanime pour demander ral-
liance des Suisses. Quelques nobles quitterent seuls la vile,
et purent s'eloigner sans étre	 _

Mais d'autres etaient restes dans les murs, et, quand la
guerre cut &late entre la vile affranchie et les seigneurs
du voisinage, partisans de I'Autriche, les nobles de Lucerne
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formhent une nouvelle conjuration. Its convinrent d'egorger
pendant la nuit les amis des Waldstettes , et d'ouvrir les
portes aux troupes de l'Autriche. Au milieu de la nuit,
les conjures s'êtaiert rassemblès , pour une dernière en-
trevue , sous la voate de l'abbaye des Gailleurs , au bord
de la Reuss. Un garcon, qui se trouvait par hasard dans
ce lieu solitaire, entendit un bruit d'armes et des chucho-
tements. II s'enfuit, croyant avoir vu des fantOmes : les
conjures l'arrethent. Cependant ces hommes , qui avaient
jure le massacre de leurs concitoyens , eurent pitiO d'un
enfant, et n'exigérent de lui que le serment de ne rien dire
a bears ennemis. L'enfant s'esquiva, et, courant a l'auberge
de Boucher, ofi quelques buveurs attardes se trouvaient
encore, it se mit a rapporter, non pas a see Bens , mais

au poele, ce qu'il venait d'apprendre. L'action bizarre de
l'enfant attira l'attention des buveurs ; ils coururent in-
former les magistrate et les bourgeois. Les auteurs de la
conspiration, qui avaient pris pour signe de ralliement une
manche rouge, furent surpris en acmes et mis en prison
Des messagers ramearent cette meme nuit trois cents con-
fklêrês des Waldstettes. Le pouvoir fut remis a un conseil de
trois cents citoyens, et des lors Lucerne fat Libre (1382). Cette
heureuse revolution ne coata ni sang ni pleurs. Personne
ne fut mis a mort , ni privê de la libertê, ni même exclu
des magistratures. Les regrets des nobles se caImérent;
ils prirent dans la suite une glorieuse part aux travaux ,
aux dangers et aux victoires de la rêpublique.

Lucerne est le vorort catholique de la Suisse; resta

Marche de Lucerne.— Dessin de Karl Girardet.

longtemps en arrike, iI a fait dans ce siècle des progrês
marques pour la culture intellectuelle , et méme pour les
arts. On s'apercoit, dans les habitudes nationales , et en
particulier en observant le pittoresque costume des Lucer-
noises , que le gout et la grace ne sont pas choses êtran-
gêres dans cette admirable contrée. II faut la visitor, y
sojourner quelque temps, et, de ce canton, faire plusieurs
excursions sur les lass, dans les campagnes et les monts
du voisinage. Nulle part On n'eprouve avec plus de viva–
cite les sensations qu'on recherche dans un voyage en
Suisse; aucune portion de cette terre privilegióe n'offre
de plus grandes beautes et de plus nobles souvenirs.

DE L'ORIGINE DES ARBRES FRUITERS

CULTIVES EN-FRANCE.

Suite et fin. — Voy. p. 34.

Ile GROUPE (suite). — Arbres et arbrisseaux a fruits de table.

He	 — Fruits a noyau.

Cette division comprend les pruniers , les cerisiers , les
pothers, les abricotiers , les cornouillers , les amandiers ,
les jujubiers et les pistachiers.

Le prunier etait connu des anciens ; Pline en signale
onze varietes. Le type des meilleurs pruniers que nous
cultivons aujourd'hui est originaire de la Grêce et de 1'Asie.
Il croit spontanóment aux environs de Damas. D'autres
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especes, !wins delicates , poussent naturellement dans les
parties temperees de l'Europe et en Amerique. C'est aux
erases que nous devons l'introduction du prunier domes-
tique en France. La refine-Claude doit son nom a Ia pre-

- mitre femme de Francois Ier, fille de Louis XII. Les mira-
belles ont ate importees en Provence, puis en Lorraine ,
par le roi Rene, Les prunes de Monsieur ont pris leur corn
de Monsienr, frere de Louis XIV, qui les aimait beaueoup.

e prunier est un de nos prineipaux arbres fruitiers. On
Veit ses fruits figurer sur tortes les tables , soit frais , soit
dessechn sous forme de pruneaux , soit en marmelade,
soit confits duns Nan-de-vie. La quantite de sucre que
renferment les prunes a donne l'idee d'en obtenir de l'al-
cool, et on les distille en Lorraine , en Suisse, en Alle-
magne,

C'est Lucullus qui, en 680, importa a Rome le cerisier,
qu'il trouva a Cêrasonte, petite vile de la province de Pont,
en Natolie. Si l'on en croit Pline, les Remains ne connurent
que huit varietes de cot arbre fruitier. Mais ce serait tine
erreur de penser que c'est aux Romains que nails devons
'Introduction en Europe de toutes les especes de cerisiers
que nous eultivons aujourd'hui. En effet , les forets de la
Gaule et de la Germanic produisaient spontantment plu-

.. siors sortes de merisiers qui, se moditiant pen a pets sous
'Influence de la culture, ont donne lieu A un certain nombre
des varietes de cerises qui enriehissent maintenant nos
vergers. La cerise est, sans contredit, l'un des fruits les
meilleurs et les plus utiles. La consommation qu'on en fait
a l'etat frais est considerable. On la conserve aussi sous
forme de confitures, duns on dessechee comme
les pruneaux ; enfin on en fait diverses liqueurs, Celles que
le marasquin et le kirch, le ratafia de cerises, le vin de
cerises, etc.

Le pecher, le plus remarquable de tons nos arbres &tri-
flers par la beaute de ses fruits, la delicatesse de leur parfum
et la suavite de leur goat , parafit etre originaire d'Ethiopie,
d'oti ii passa en Perse. Suivant Pline, it fut successivement
transports a Rhodes, en Egypte , et de lA en Italic, sous
le regne de l'empereur Claude, puis enfin en Espagte et
en Gaule. En Espagne et en Italic, la peche resta toujours
petite, seulement renegue de sa maturite fut avancee ;
mais a pine fut-elle cultivee dans les Gullies qu'elle y prit
du volume, tine robe nouvelle et une membrane toute par-
ticuliere. Neanmoins ii parait eblistant que les eroises im-
porterent de nouveau le Ocher en Occident ; peut-etre
avait-il disparu A la suite des siecles de barbaric qui sued-
&rent a la domination romaine,_ Guillaume Olivier dit avoir
vu dans les jardins d'Ispahan (very la fin du dernier siecle)
des *hers qui avaient probablement servi de souche
ceux que l'on avait importes en Europe, et dent les fruits
etaient de tres-mediocre qualite. Ce no fut done quo pro-
gressivement , au moyen de semis successifs et des soins
de la culture, que l'on a obtenu les excellentes varietes que
nous cultivons_aujourd'hui. On a memo soutenu ace sujet
une these qui, quoique assez singuliere, ne manque pas
d'une certaine vraisemblance. Le Ocher est si voisin de
l'amandier par ses caracteres botaniques , que quelques
naturalistes l'ont considers comme une simple variete de
cette derniere espéce. La seule difference vraiment sen-
sible est dans le pericarde, qui est charnu dans la Oche,
et coriace dans l'amandier. Or MM. Sageret et Knight ont
obtenu de ramandier, au moyen des semis, des varietes
dent le pericarde, en partie charnu, tient le milieu entre
celui du pecher et celui de l'amandier. Ces messieurs con-
side-rent done l'amandier comme le type reel du Ocher; a
ce point que le premier, par tine culture convenable, pent,
aprês un grand nombre de generations, devenir un Ocher
de la meilleure espece Mais cette consequence des expe-

riences de MM. Sageret et Knight ri'a pas ête admise par
tout le monde.

L'importance de la peche, comme fruit comestible, n'egale
pas cells de beaucoup d'autres especes, car de nombreuses
difficultes s'opposent a cc que sa culture prenne un -grand
developpement. Ces difficultes tiennent surtout au pen
d'etendue des localites oti le Ocher pent se passer d'abri,
aux soins minutieux qu'il reclame partout ailleurs, au pen
d'avantage que presente la dessiccation de ses fruits, 6 la
necessitede In consommer aussitnt apres leur maturite ,
et aux soins dispendieux qu'exige tour transport. C'est done
seulement dans le voisinage des grands centres de popu-
lation que sa culture en grand pout donner lieu A des
speculations profitables. 

L'abricotier commun fut imports d'Armenle A Rome,
trente ans environ avant l'epoquo a laquelle Pline ecrivait,
Dioscoride fait 'aussi mention du fruit de cot arbre sous le
nom de pomme d'Arninic pr6coce. Cependant plusieurS
botanistes, entre autres Allioni, pretendent en avoir observe
de sauvages duns certaines contrees de l'Europe meridio-
nale ; d'on if resulterait quo l'Asie n'a pas seule le droit
de le revendiquer comme une de ses productions.

L'abricotier est robjet de cultures assez &endues dans
certaines contrees de la France, et notamment en Auvergne,
aux environs de Paris, et dans le voisinage des grands
centres de population des departements du centre et du
midi, Les fruits de cot arbre sent consommes frail, mais
plus encore sous forme de marmelade et de pate. Cler-
mont-Ferrand est particulièrement renomme pour la con-
fection de ces conserves,

Cornouiller commit. Cet arbre , appele irnproprement
cornouiller male, croft naturellement dans les forets stir
toute l'êtend lie de notre territoire. Ses fruits, petits, oblongs,
de couleur rouge , mtirs en septembre , se mangent crus
ou confits au sucre. On les appelle, dansies departements
du nerd , corniotes et cornouilles; dans ceux du midi ,
(=ernes et multi. Ces fruits sont employes en medeeine;
on les administre rednits en gelee ott sous forme de sirop,
centre certainesfievres ; on les prepare memo avec, de la
saumure duns le Nord, comme condiment, pour remplacer
les olives de table.

Arnandier commun. L'amandier est originaire de l'Asie
et du nerd de l'Afrique, et nous avons dit qu'il est si voisin
du pecher qu'on -a pu considerer ces deux arbres comme des
especes derivees d'une memo souche. L'amandier est essen-
tiellement propre au climat du midi de l'Europe. En France,
ses prauits no sont assures que duns les parties les plus
meridionales, duns la region des oliviers. On le voit, it est
vrai, suivre la culture de la vigne jusqu'A sa derniere limits
vers le nerd ; mais plus il se rapproche de ce dernier point,
moins les recoltes sent abondantes ; car sa floraison ayant
lieu des la fin du mois de fevrier, les gelees printanieres
empechent , le plus souvent, sa fructification. L'amandier
no redoute pas moins une temperature elevee non inter-
rompue. Sa vegetation devient alors continue, et il
fructifie pas; on observe ce phenomena aux Antilles.

Jujubier commun. II est originaire de ''Orient, et fut
apporté de Syria A Rome, d'aprés Pline, par Sextus Papy-
rius, duns les premiers jours de l'ere vulgaire. Cependant
ii est probable que cot arbre n'est reellement pas originaire
de Syria, puisqu'il n'y existe pas A l'etat sauvage. 11 est
possible qu'il appartienne A la Perse. Il est maintenant
naturalise en Italier dans le midi de la France, en Espagne
et sur les cétes d'Afrique. Le fruit du jujubier, Ia jujube,
s'offre sous la forme d'une grosse Lors de In matu-
rite, la pellicule exterieure est d'une belle couleur rouge ;
la pulpe qui environne le noyau est d'un blanc jaunatre ,
d'une savour deuce et vineuse. Recemment cueilli, cc fruit
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Mire un aliment abondant ; mais c'est surtout a l'etat sec,
et comme fruit pectoral , qu'on en fait la plus grande con-
sommation sous forme de pates, de tablettes, de sirops, etc.
M. de Gasparin dit avoir vu one plantation de jujubiers
clout chaque arbre donnait 10 kilogrammes de jujubes
seches, valant 1 franc le kilogramme:

Pistachier. Le pistachier cultive, arbre baut de 10 metres
dans les pays chauds, reduit a retat d'arbrisseau clans ceux
qui sont temperes, fut, dit-on, apporte du Levant en Italic
par Lucius Vitellius , alors gouverneur de la Syrie, et pére
de rempereur Aulus Vilellius. ll s'est depuis naturalise dans
tout le midi de l'Europe, en Espagne , en Italic , et dans
nos provinces meridionales; mais c'est surtout la Sicile qui
fournit les pistaches aux bosoms du commerce. Neanmoins on
pourrait obtenir de cet arbre des produits avantageux, memo
Mans le.s departements du centre, si on le plantait en espa-
lier contre des mars places A rexposition la plus chaude,
apres l'avoir greffe sur le lentisque ou sur le terebinthe ,
rr qui le rend moins sensible au froid. Le fruit du pistachier
a la forme et le volume d'une olive; I'arnande que l'on en
tire sect A farcir certaines viandes, a aromatiser les glaces
et les crèmes, A former des dragees, etc.

Ille DIVISION.— Fruits en baie.

Elle comprend les vignes, les groseilliers, les.framboi-
siers, les epines-vinetteset les figuiers. Nous aeons deja
parle de la vigne.

Groseillier. Le groseillier a grappes croft spontanement
Mans les contrees montagneuses de l'Europe. On ne sait
pas s'il etait cultive par les anciens Grecs , mais it est
assez probable qu'il l'êtait par les Gaulois. On le trouve
designe dans les auteurs des treizieme, quatorzieme et
quinzieme siecles,, sous le nom de Ribes Johannis. Olivier
de Serres le confond avec repine-vinette. On fait un grand
usage de ses fruits a l'êtat frais , et surtout sous forme de
gelees, de confitures et de sirops. On en extrait aussi
I'acide citrique qui revient a un prix moins eleve que celui
que l'on obtient des citrons. Enfin, dans quelques contrees
privees de la vigne, en Angleterre notamment, on en ob-
tient une sorte de yin que l'on dit etre une boisson assez
agrêable, et qui fournit de reau-de-vie par distillation.

Les marches de Paris sont approvisionnes par les com-
munes de Louveciennes, de Voisme, de la Selle , de Saint-
Cloud et de Marly, oil la culture de cet arbrisseau est tres-
develop*.

Le groseillier epineux est aussi originaire d'Europe ;
on lui donne encore le , nom de groseillier maquereau ,
parce que l'on assaisonne ce poisson avec le jus de ses
fruits. Le nombre des varietes tie cette espêce s'eleve
jourd'hui a plus de soixante. Presque toutes sont originaires
d'Angleterre. flans quelques-unes, le fruit atteint la gros-
seur d'un ceuf de pigeon.

Le groseillier noir, ou cassis, est originaire des pays froids
de l'Europe. On le trouve a retat sauvage en Suisse et en
Suede. Son fruit n'est guère employe que pour faire, avec
l'eau-de-vie, une sorte de ratafia.

Framboisier. II croft spontanement sur toutes les mon-
tagnes de l'Europe. On le rencontre jusqu'en Laponie.
test done a tort qu'on pretend qu'il a etc importe do wont
Ida dans notre pays. On cultive cet arbrisseau avec beau-
coup de succês en plein champ, aux environs de Paris, dans
les communes de Louveciennes, Voismes, Bougival, Manly,
Vincennes, etc.

Epine-vinette ou vinettier. Cet arbrisseau croit sponta-
!lenient dans les contrees montueuses des parties meridio-
nales et temperees de l'Europe. Ses fruits, dune acidite
assez prononcee, ne sofa presque jamais manses crus, On
les convertit en confitures tres-delicates et tres-reclier-

chees, qui font l'objet d'un commerce assez considerable a
Chanceaux, prês de Dijon. Cueillis encore ils servent
aussi de condiment pour remplacer le jus de citron, ott Bien
on les confit dans le vinaigre et on les emploie comme les
capres.

Fiquier. Cet'arbre croft spontanement dans les parties
chaudes de l'Europe, en Asie et dans le nord de l'Afrique.
Les Hebreux, gm le recurent probablement des Egyptiens,
en faisaient beaucoup de cas , taut pour le fruit que pour
rabri qu'il donne contre les ardeurs du soleil. Les Grecs
le cultiverent des la plus haute antiquite; non-seulement
son fruit formait la base de leer nourriture une pantie de
rannee , mais it constitnait une branche importante d'ex-
portation. Les Romains s'occupérent beaucoup aussi de la
culture de cet arbre. Ce sont eux et les Grecs qui ont re-
pandu sur nos contrees meridionales tons les figuiers quo
l'on y trouve.

Le figuier redoute le froid au meme degre que l'olivier ;
mais sa vegetation, beaucoup plus prompte, rêpare bientOt
les degats occasionnes par la gelee. Sa culture s'avance
jusque sous le climat de Paris ; mais it fact I'y abriter
contre les froids de l'hiver. S'il donne encore des produits
plus au nord , sur notre littoral de rotiest , c'est que, dans
cette region oft les &es sont moins chauds, les hivers sont
aussi moins froids que dans le centre et surtout que darts
l'est de Ia France. Argenteuil et la' Frette sont les cleux
localitós les plus renommêes pour la culture de cet arbre
aux environs de Paris.

lye DIVISION. — Fruits nuculaires.

Elle ne comprend que les noisetiers et les foyers.
Noisetier. Le noisetier common croit spontanement dans

nos bois ; son fruit est mange frais on sec. On en extrait
une grande quantité d'huile excellente que ron emploie
pour la table , la parfumerie et la peinture. Les tourteaux
ou residus de cette extraction sont de beaucoup preferables
A ceux des amandes ordinaires pour confectionner la pate
d'amande.

Noyer. Il est impossible de determiner repoque de rin-
troduction du noyer sur le sot européen. Quelques auteurs
pretendent qu'elle est due aux Romains, qui apporterent
cet arbre de Perse. Mais elle parait remonter au temps at
Theophraste Ocrivait son Histoire des plantes, c'est-A-dire
A la fin du quatrieme sieckavant l'ére vulgaire. Aux yeux
des Grecs et des Romains le noyer etait un porte-gland
par excellence, et ils l'avaient consacre au maitre des dieux.
De IA son nom grec Dios balanos, en latin Jovis glans,
et par syncope juglans (gland de Jupiter). Cette denomi-
nation latine lui est restee comme nom botanique.

Son fruit fournit la moitie de l'huile que nous consom-
mons , soit pour Ia table, soit pour les arts. Son bois est
un des plus beaux de l'Europe.

Ve DIVISION. — Fruits a osselets.

Ne flier on croit spontanement dans tous les bois
du nord et des parties temperees de l'Europe. Son fruit ,
trés-apre lorsqu'on le recolte, perd cette saveur en ble-
sissant, et acquiert un gout legerement alcoolique assez
agreable. Le nether ne prospere que dans le nord et lc
centre de la France; it redoute les chaleurs du midi.

Vie DIVISION. — Fruits a capsule.

Encore un seul arbre, le chataignier.
Chataignier. Le chataignier common est indigene dans

les parties meridionales et temperees de l'Europe. On pre-
tend que son nom (Castanea en latin), vient de Kastana,
ancienne yille de Thessalie , environUe de montagnes
couvertes da chataigniers, Sa culture comme arbre frui-
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tier remonte A la plus haute antiquite. Cuite dans ''eau ,
on legerement grillee , ou bien encore debarrassee de son
enveloppe et reduite en farine , la chAtaigne joue un role
tres-important clans ''alimentation du Limousin, de l'Au-
vergne, du Languedoc, de la Corse et d'une partie de la
Bretagne. Elle sert aussi pour la nourriture des animaux
de basse-cour.

Vile DIVISION. — Fruits en gousse ou 14gume.

Caroubier. Le carottbier est un arbre feuilles persis-
tantes , qui s'êleve a la hauteur de 7 metres environ. II
par& Are originaire du centre de l'Afrique. On le trouve
aujourd'hui croissant spontanement en Italie, en Espagne
et dans les parties les plus chaudes de la France meridio-
nale. Son fruit, connu sous les noms de caroube oucarouge,
est rempli d'une pulps brune et sucree. I1 sert A ('alimen-
tation des classes pauvres, et surtout A la nourriture des
bestiaux et A lour engraissement. Mais it ne prospers en
France que clans les localites les plus chaudes des bords
de Ia Mediterranee , Ia oil l'oranger pent se developper
sans abri artificiel. Le climat de la Corse et celui de l'Al-
genie lui conviennent parfaitement, et sa culture pout y
rendre de grands services.

Jile GROUPE. — Arbres a fruits olitlyineux.

L'olivier, le noyer, le noisetier, l'amandier et le helm,
sont les arbres de ce groupe cultives en Europe.

Nous n'avons plus A revenir sur le noyer, le noisetier et
l'amandier, dont it a ete question precedemment.

Olivier. L'olivier d'Europe est tin arbre A feuilles per-
sistantes, qui croft spontanément en Orient, dans les parties
les plus meridionales de l'Europe, et dans le nord de
l'Afrique. L'origine de sa culture se perd dans la nuit des
temps, comme cello de la vigne et des cereales. On croit
generalement que l'olivier a ête transplants de ('Atlas clans
l'Attique, et que les Phocéens, fondateurs de Marseille, l'ont
introduit clans notre pays 600 ans, A peu pros, avant ''ere
vulgaire. Comme les varietes que noes possedons se rap-
portent A deux types distincts qui demandent des methodes
de culture differentes , et souvent tout a fait opposees, on
pense que l'un de ces types est plus ancien et d'origine
grecque , et que l'autre, d'origine romaine, date de l'epoque
oft la Gauls meridionale passa sous le joug des Romains.
Quoi qu'il en soil, it est circonscrit au littoral de la Medi-
terranee en Europe, comme dans 1'Asie Mineure et clans
la partie septentrionale de l'Afrique. 11 ne s'eloigne guere
de plus de 120 A 150 kilometres du littoral, et sa limite
n'y depasse pas 400 metres d'elevation.

Les olives servent directement A ''alimentation. Mais
c'est surtout l'huile que l'on en tire qui explique ''impor-
tance que les peuples du Midi ont attachee de tout temps
A la culture de Cette huile est la plus recherchee
pour les usages de la table, et forme l'objet d'un commerce
important avec les populations du Nord : elle est aussi
employee en grande quantite pour la fabrication des savons
durs.

COMMENT SE FOMENT CERTAINES ERREURS HISTORIQUES

ET ARCHEOLOGIQUES.

Un mot pros clans tin sons plus absolu que celui qu'il
avail clans la pensee de l'auteur, les formules remplacant
et faussant par leur exageration tranchante une assertion -
vraie , mais d'une verite d'A peu pits qui nest point la
verite geometrique , cot a peu pros qu'on outre et qui
devient alors positivement faux, le temps enfin consacrant

cette faussete qu'il a faite : voila comment Men des pre-
jugs historiques se sent etablis. 	 AMPERE.

Les hommes ont tort de se plaindre quo leur condition,
pleine de faiblesse et renfermee clans tine courts existence,
cede au hasard des evenements plutOt qu'A 'Impulsion de
la vertu. En y reflechissant, on s'apercoit au contraire quo
rien n'est plus fort ni plus suffisant pour les grandes thoses,
et que c'est Ia volonte qui manque a la nature humaine,
bien plus que la puissance on le temps. Mais notre vie est
ce que la fait l'esprit, son guide et son souverain. Si l'esprit
s'engage dans la vole oft notre dignite l'appelle, it acquiert
l'energie et reclat sans avoir bosom des favours du sort,
lequel est incapable de Bonner comme d'Ater la Constance,
la probite et les autres biens de ce genre; si au contraire
l'esprit, abandonne A nos mauvais instincts, corrompu par
les jouissances materielles et par la paresse, s'est mis a ne
rechercher que le plaisir, alors le temps, la force, l'intelli-
gence, s'en vont comme en fumee, et l'on accuse la nature
de faiblesse, parce qu'au lieu d'avouer ses torts, it est plus
commode de les rejeter sur les évenements.

SALLUSTE.

PETIT TRAITE DU FILET.

Fin. — Voy. p. 143, 207, 184.

MANIERE DE BRIDER UN FILET.

§ 34. Les filets A mailles en losanges ont l'inconvenient
de changer faciliment de forme, suivant qu'on les tire dans
un sons ou dans l'autre. C'est pourquoi on les horde sou-
vent avec tine corde qu'on fixe A chaque maille avec un fil.

g#35. On pout les brider par tin moyen beaucoup plus
simple et plus expeditif.

FIG. 4.

Soit le fragment de filet APR' (fig 44)• on choisit un
motile d'un diametre tel que le developpement de sa cir-
conference soit egal au diamétre AA de la maille. On 'pose
ce motile sous la maille B, et on fait tin rang de mailles sur
ce motile jusqu'au bout du filet. Quand le mottle est Ote,
ces demi-mailles s'etendent et forment Ia ligno BODE qui
tient le filet parfaitement tendu.

COUDRE ENSEMBLE DEUX FILETS.

g 36. En posant Fun sur l'autre deux filets du memo
nombre de mailles, et en faisant Foperation &rite ci-dessus,
de maniere a prendre dans le memo nceud une maille de
chaque filet, on obtient tine couture solids.

§ 37. On petit faire de memo pour fernier par le has tin
filet cylindrique ou conique de maniere A en former une
bourse ou tine epuisette. II faut settlement observer que le
dernier rang de mailles donne un nombre pair, sans poi
on ne pourrait pas les coudre deux a deux.
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TINE DILIGENCE EN ESPAGNE.

El Coreo, le Courrier.

... On a fait l'appel des voyageurs ; le postillon a en-
fourche la dixieme mule de devant; le mayoral et le zagal

se sont fraternellement partage le siege ; le coup de fouet
du depart a retenti , et nous roulons vers Aranjuez. La
route est triste, nous n'y voyons pas un arbre, et comme
it faut lever les glaces pour se defendre d'une infernale
poussiere, je vais employer ce temps A vous dêcrire notre
equipage. D'abord huit , dix et quelquefois douze mules
sans guides, attelees deux a deux ; sur une des deux de
devant, le postillon ; sur le siege de la voiture, le mayoral,
qui dirige les deux mules du brancard ; a ate de lui est
le zagal. Le zagal est le Pylade , l'Euryale du mayoral ;
c'est son bras droit, son aide de camp. Si un trait casse,
vite le zagal est a bas du siege; si une mule rue ou se
Mourne, s'il faut fouetter l'attelage et le pousser au galop,
le zagal est a terre ; it suit les mules, les fouette, les exhorte,
leur fait des discours, comme jadis Automedon aux cour-
siers d'Achille ; it les appelle par leur nom, les pique
d'honneur, les invective ; it s'adresse tantOt A la capitana ,

tantCt A la coronela , et quand it les a lancees au grand
galop , it empoigne une courroie et s'enleve d'un saut A
ate du mayoral, qui, majestueux et impassible, l'a re–
garde faire en silence. Le zagal est propre A l'Espagne,
et ne fleurit que sur son sol ; it est ordinairement petit ,
vigoureux , alerte ; it passe sa vie A monter, A descendre,
A courir, et je ne trots pas que depuis les jeux Olympiques,
oit les lutteurs se frottaient de sable, on ait vu rien de plus
poudreux, de plus crasseux , des cheveux plus inextrica-
blement colles par la sueur et la poussiére que ceux du

TOME XXI. —JuiN 4853.

— Dessm de Rouargue.

zagal, lorsque , apres avoir couru avec ses mules pendant
un quart d'heure , it s'élance stir son siege, haletant et
glorieux (I ). A

PLATEE.

II est des villes secondaires dans l'histoire dont l'existence
a pourtant tout l'intéret et tout le dramatique d'une existence
humaine. Apres avoir rendu des services eclatants, mais dont
le souvenir est alle se perdre dans quelque gloire plus re-
tentissante, elles disparaissent subitement au milieu d'une
tempete politique , et leur nom laisse a peine une trace. Le
devoir de la posterite est de les sauver de l'oubli en rappe-
lant ce qu'elles ont , ce qu'elles ont fait. Dans l'histoire
des progres humains , toutes les pages ne doivent pas etre
consacrees aux chefs ; it est 'bon d'en reserver quelques-
unes pour les plus vaillants soldats.

A ce titre, la ville de Platee merite sa biographie parti-
culiêre. Parmi les cites secondaires de la vieille Grece ,
aucune ne prit une part aussi active A tour les grands eve-
n ements, et ne se montra aussi fidele A la defense de la
liberte. BAtie pres du mont Citheron, que l'histoire d'.1:Edipe
a rendu celebre, elle faisait partie de la federation des douze
villes bêotiennes ; mais elle lutta toujours contre la dure
suprematie de Thebes. Sa population, plus vive d'instincts
que celle du reste de la Notie, moms absorbee par les
interets immediats et les jouissances grossières, semblait

( 1 ) Lettres sur l'Espagne, par Adolphe Garoult.
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avoir rep, un souffle de l'Attique. Comme le peuple de
Minerve, elle etait brave, mobile, promote dans ses reso-
lutions et amoureuse par-dessus tout d'independance.

Opprimes parks Thebains, et trop faibles pour leur re-
sister, les Plateens s'etaient d'abord adresses aux Spartiates
pour leur demander protection ; mais ceux-ci leur avaient
repondu, avec la prudence cauteleuse qui faisait la base de
leur politique, qu'ils etaient trop eloignes pour prendre leur
defense, et qu'ils les engageaient A se donner aux Athe-
»lens qui etaient plus voisins et capables de les soutenir.

Ils ne donnaient ce conseil , dit Herodote, que parse qu'ils
souhaitaient affaiblir Athenes en la mettant aux prises avec

Quoi qu'il en snit , les Plateens suivirent volon-
tiers le conseil ; ils envoyerent des deputes qui arriverent
A Mliénes Fle jour oft l'on sacrifiait aux douze grands dieux
et qui allerent s'asseoir ores de l'autel en posture de sup-
pliants.

Les Atheniens les prirent sous leur protection et en-
voyerent des troupes pour les defendre. Les'Thebains accou-
rurentde leur Me, et Pon en fat venu aux mains si Corinthe
ne s'etait entremise et n'avait regle le differend en fixant les
limites qui donnaient lieu au &bat, L'afl'aire ainsi reglee,
les Atheniens revenaient chez eux sans defiance, lorsque
les Thebains les attaquerent a l'improviste ; mais leur
trahison leur reussit mal. Battus et mis en fuite, ils durent
su bir les conditions des vainqueurs, qui reculérent les Cron-
tieres des Plateens jusqu'A I'Asope et Hysies.

Lorsque Darius entreprit son expedition contre la Dace,
Athenes, attaqUee la premiere, ne trouva aucun secours
autour d'elle. Les Beotiens declarerent qu'ils tratteraient
avec les Barbares, et les Spartiates, gulls ne pouvaient se
mettre en marche avant la nouvelle lune. Abandonnes de
tons, les Athêniens ne s'abandonnerent pas eux-memes,
Its descendirent courageusement dans la plaine de Mara-
thon , que remplissait l'innombrable armee des Perses. Au
moment oe le soleil se leva , ils apercurent un petit corps
qui s'avancait vers eux en agitant des branches vertes :
c'etaient les Plateens qui n'avaient point oublie les services
rendus par leurs bienfaiteurs et venaient combattre avec
eux ! Seuls de tous les Grecs, ils avaient prefere la liberte
A la vie, et marchaient courageusement A une mort presque
certain e.

Les bonnes dispositions prises par Miltiade, et le valeu-
reux entbousiasme de ses soldats, tromperent toutes les pre-
visions. Les Perses battus se rembarquerent, et Pon êleva
sur le champ de bataille deux trophees : un pour les Attie-
niens et un second pour les Plateens.

Plus tard, fors de 'Invasion de Xerxes , ceux-ci rejoi-
gnirent encore leurs protecteurs A Salamine , et, malgre
leur inexperience maritime, ils combattirent avec un achar-
nement qui contribua serieusement A la victoire. Enfin ,
quand Mardonius s'avanca Fes de leur ville avec une armêe
de trois cent mille Barbares et de cinquante mille auxi-
Hakes, Beotiens pour la plupart, ils etaient parmi les cent
dix mole Grecs que commandait Pausanias , et prirent
encore part A cette victoire, qui delivra definitivement la
Greco et etablit sa superiorite definitive sur l'Asie.

Quand la funeste guerre du Peloponnese fut decidee, les
Thebains n'attendirent pas la declaration de guerre pour
surprendre Platee, qui se fiait au traite et ne gardait point
encore ses portes, Aides par quelques traitres, ils y en-
trerenf de nuit , se rangerent en armes sur la place prin-
cipals, et sommerent les Plateaus de se soumettre. Ceux-ci,
renfermes dans leurs maisons , ignorant le nombre des
ennemis et ce qui se passait au dehors, accepterent d'abord
les propositions qui leur etaient relies. Mats bientet ils re-
confluent que les Thebains etaient pen nombreux, et reso-
lurent. de lo	 afin de rester allies d'Athenes. Hs I

percerent les murs mitoyens de leurs maisons, afin de se
réunir et de s'entendre , barricaderent les rues. avec des
charrettes Melees , et , sans attendre le jour, sortirent et
attaquerent les Thebains.

Ces derniers se slefendirent vaillamment ; mats les femmes
et les esclaves leur laneaient du haut de leurs maisons des
tuiles et des pierres les barricades des rues les arretment

chaque pas ; une pluie abondante les accablait. Ils.furent
enfin disperses et se mirent a Ink A travers la ville. Comme
ils n'en connaissaient point les issues, ils revenaient sans
s'en apercevoir sur 'curs pas. Un Plateen courut A la
porte par laquelle ils etaient entres; et qui etait seule ou-
verte ; it la verrouilla avec un fer de lance , et tons ceux
qui n'avaient point eta tiles furent faits prisonniers.

*Des que l'on apprit a AthenesPentreprise sur Platee, on
arreta tons les Thebains qui se trouvaient dans l'Attique,
et l'on envoya dire aux Plateens de ne pas maltraiter les
prisonniers qu'ils avaient faits; mais it etait clejA trop tard.
Ils avaient regarde ces hommes, qui etaient venus le g atta-
quer trattreusement en plein jour, comma des bandits en
dehors du droit des gens, et les avaient tons mis a mort.
Cette vengeance exaspera Thebes et devint la cause de
terribles represailles.

La lutte entre Sparta et Athenes se continua longtemps
avec des chances diverges; mais enfin, affaiblis par des
desastres successifs et la defection de la plupart de leurs
allies, les A theniens se trouverent resserres de toutes parts
et dans l'impossibilite de porter secours aux villas qui leur
etaient restees fideles. Ce fut le moment choisi par les
Thebains pour se venger de Platee : ils Grant valoir ores
des Spartiates les services qu'ils leur avaient rendus dens
cette guerre, et leur demanderent de les eider A soumettre
une villa qui leur avait ate toujours un embarras et sou–
vent un peril. Le siege fut done mis levant Platee ; on
Penveloppa d'un double mur de circonvallation. Mais les
Plateens et le petit corps d'Atheniens qui avait pu entrer
dans la place, se defendirent de maniere a faire trainer le
siege en longueur.

Plusieurs' mois se passerent sans que les Spartiates et
les Beotiens fissent aucun progres. Cependant les res-
sources s'epuisaient dans la ville ; la disette s'y faisait cruel-
lement sentir ; on ne pouvait esperer aucun secours des
Athenians ; la garnison forma le hardi projet de franchir
les murailles construites par les assiegeants, et de gagner
l'Attique : mais lorsqu'il fallut en venir a l'execution , la
plupart s'effrayerent des difficultês , et deux cent vingt
seuIement persisterent dans leur resolution.

Ils avaient pu mesurer la hauteur des murs de circon-
vallation en comptant les briques , et avaient prepare des
&belles proportionnees a cette hauteur. Ils choisirent tine
nuit obscure et pluvieuse, descendirent du rampart, attei-
gnirent la premiere muraille des assiegeants qui etait réunie
A la seconde par une espece de vonte, afin que I'intervalle
compris entre les deux servit A loger les troupes Las
Plateaus etaient armes A la legere et avaient un pied nu,
afin de ne pas glisser dens la fange desfosses. Una partie
de la troupe avait dejA franchi les murs de circonvallation,
quand une brique detachee tomba et donna l'alarme. Les
assiegeants sortirent sans savoir ce guise passait, et lea
Platens restés dans la villa les attaquerent sur un point
eloigne, afin de Mourner leur attention. Ils levérent alors
des flambeaux que l'on pouvait apercevoir sur la route de
Thebes, et qui etaient un signal convent ' pour qu'on leur
envoyAt du renfort ; mais les Plateens en Oleverent de leur
cote, si bien que les guetteurs de nuit ne purent lien corn-
prendre A tons ces tux qui derangeaient la têlegraphie
convenue.
• Pendant ce temps, les fugitifs avaient gagne le haut des
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murailles , y avaient egorge les sentinelles , et lancaient
lens traits contre les ennemis qui les avaient apercus et
voulaient les rejoindre. Its passerent leurs &belles du cute
qui donnait sur la campagne, et descendirent, run apres
l'autre, dans le fosse. II tombait de la neige qui fondait
presque aussitOt , de sorte que ce fosse etait rernpli (rear ;
its en avaient presque jusqu'au coo; mais, en s'aidant, ils
reussirent a s'en tirer, et prirent le chernin de Thebes,
hien stirs qu'on ne les souponnerait pas d'avoir choisi une
route qui les conduisait aux ennemis. Its voyaient, en effet,
les Peloponnesiens marcher a leur poursuite stir cello qui
conduit a Athenes par le Citheron. Its continuerent dans
la merne direction pendant six a sept stades (environ
quart de lieue), et, tournant ensuite brusquement , ils ga-
gnerent Erythre et Ysie par les hauteurs, et arriverent
Athenes au nombre de deux cent douze.

Le siege se prolongea encore jusqu'ii fete; enfin les
Plateens , reduits aux dernieres extremites , furent forces
d'accepter les conditions des Spartiates. Ceux-ct avaient
declare qu'on punirait seulement les coupables, et encore
apres jugement.

On attendit , en effet, quelques jours les juges qui de-
vaient être envoyes de Lacedemone. Its arrivérent enfin
au nombre de cinq. Mais lorsque les Plateens comparurent,
on ne formula contre eux aucun chef d'accusation ; les
Spartiates se contentêrent de leur demander « si , dans
» cette guerre, its avaient rendu quelque service a Lacede-
» mone eta ses 'allies. » La question etait etrange, faite
des ennemis que l'on combattait depuis plusieurs annees.
Les Plateens choisirent deux des leurs, Astymaque et Lacon,
pour les dófendre , esperant que leur intervention serait
profitable , tous deux etant les hOtes des Lacédemoniens.

Thricydide a conserve la defense qu'ils prononcerent
pour leurs compagnons. Aprés avoir rappele les services
rendus a la Grace par les Plateens, avoir demontre qu'ils
n'avaient point he les agresseurs, et que Thebes les avait
traitreusement attaques en pleine paix ; avoir fait observer
que, s'ils etaient les allies d'Athenes, c'etait par le Conseil
des Lacódemoniens eux–memes , its adjurerent ces der-
niers de ne pas les saerifier au ressentiment des Thebains.
« II est une grace que vous pouvez exiger d'eux , ajou-
térent-ils, c'est qu'ils ne donnent pas la mort a des hommes
que vous ne pouvez condamner. Demaudez–leur tin ser-
vice honorable au lieu du service honteux qu'ils attendent
de vous, et ne vous avilissez pas pour tear complaire.
II faut peu de temps pour detruire nos corps , mais
faudrait de longues annêes pour effacer la honte de cat
attentat. Vous ne puniriez pas en nous des ennemis qui
out merite votre haine, mais des amis que les circonstances
ont forces de vous combattre. N'oubliez pas que nous nous
sommes rendus a vous volontairement ; que vous nous avez
recuscomme des suppliants, et que, d'apres les usages grecs,
it ne vous est point permis de nous donner la mort. Sou-
venez-vous enfin que vous nous devez de la reconnaissance.
Tournez les yeux vers les tombes de vos penes morts sous
le fer des Modes et ensevelis dans nos campagnes. Nous
leur apportons chaque annee, en tribal public, les premices
de tous les fruits de la contree; amis, nous leur offrons
les presents d'une terre amie ; allies, nous rendons horn-
mage a ceux qui ont ete nos compagnons d'armes! Quand
Pausanias donna la sepulture a ces Spartiates morts
Platee, it crut les deposer dans nine terre fraternelle ; si
vous nos Otez la vie, et si notre territoire devient la pro-
priete des Thebains, vous les abandonnerez au milieu de
leurs anciens ennemis, aux fits de ceux qui leur ont ravi le
jour. Ajoutez que vous reduirez a l'esclavage le pays oft
tous les Grecs ont assure leur liberte ; vous rendrez deserts
les temples oil ils ont implore les dieux en marchant a la

victoire, et vous enleyerez a ceux qui les ont fondes les
sacrifices que nous celebrons a l'exemple de nos penes. »

Les Thebains prirent ensuite la parole et s'efforcerent
de prouver que si les Plateens avaient ate les seuls Beotiens
a combattre les Merles, it ne fallait point leur en savoir gre,
« parce qu'ils ne l'avaient fait que par amitie pour Athenes.
Cet incrovable argument trouva favour pros des Spartiates,
aux yeux de qui l'affection pour les Athenians etait le plus
grand crime. Thebes faisait d'ailleurs de la destruction de
Platee la condition de son alliance, et Lacedemone en sen-
tail le besoin contre ses ennemis. Les vingt juges se con-
tenterent done de renouveler la question faite aux prison-
sonniers : « S'ils avaient rendu quelque service aux Spar-
tiates pendant la derniere guerre? » Et sur leur róponse
necessairement negative, ils les firent êgorger.

On n'epargna pas memo vingt-cinq Athenians qui fat-
saient partie de la garnison , et auxquels on ne pouvait
opposer l'odieux pretexte invoque contre les Plateens.

Les Thebains peuplérent d'abord Platee de Mégartens
que les troubles avaient forces de quitter leur patrie ; mais
au bout d'un an, ils se deciderent a dótruire la ville de
fond en comble. Ses debris servirent a construire deux
temples et un hospice. Les terres, devenues domaine
furent affermóes pour dix ans.

Ainsi peril Platee, quatre-vingt-treize ans apres son al-
liance avec Athenes. Elle avail pris part a toutes les luttes
glorieuses de la Greco, et avail ete jusqu'au dernier jour
un modèle de fidólite et de courage.

Les jeux que l'on y celebrait en rnemoire de la victoire de
Platee furent necessairement supprimes, et Sparte sembla
avoir aneanti elle–meme le souvenir de la gloire de ses
penes.

La destruction de Plata par les Thebains out lieu
373 ans avant Jesus-Christ. Plus tard, lorsque Alexandre
mucha contre les Grecs qui s'etaient souleves a la mort
de Philippe, qu'il prit Thebes d'assaut et la ravagea , quel-
ques Plateens disperses vinrent solliciter la permission de
relever leur villa; elle lour fat accordêe par Alexandre,
qui vit dans cette resurrection une humiliation nouvelle
pour les Thebains ; mais la Grace avail perdu son rule.
Platee subit le sort commun et vegeta dans robscurite au
milieu des revolutions confuses qui acheverent la ruine du
Peloponnese.

DEUX DOGUES CELEBRES.

BEZERILLO ET LEONCILLO.

Parmi cette phalange de chiens exterminateurs qui, a la
voix de Ions maitres, se ruaient sur les pauvres Indiens des
lies, it y out des celebrites, et l'on conserva parmi les Es-
pagnols certaines genealogies, comme l'on fait encore de
nos jours en Orient a regard des chevaux de noble race.
Bezerillo (le petit veau) etait le plusterrible de cello troupe
indomptable. C'etait un grand dogue dent la denomination
atteste suffisamment la force et la grosseur ; son pelage etait
fauve, et it appartenait a Diego de Salazar, run des premiers
conquistadores de San–Juan, qui s'appela plus lard Puerto–
Rico. II contribua puissamment au gain de la bataille qui fat
livree au cacique Mabodomaca. Moms farouche que son maitre,
it epargna une pauvre Indienne fort avancee en age, que
Salazar voulait faire perir eta laquelle it avail donne un mes-
sage pour le gouverneur qui demeurait a une lieue de la. La
pauvre creature, en voyant accourir vers elle le furieux animal
la gueule beante, s'assit a terre sans temoignage apparent de
frayeur, et, montrant au chien qui faisait roffice de bourreart
la lettre dent elle avail ete char& par son maitre, elle lui
adressa dans son naïf langage quelques paroles qui radouci-
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rent tout-a-coup. Bezerillo, moins chien que son seigneur
Salazar, nous dit le docte Camerarius, et comme esmeu des
humbles et abjectesprieres de lavieille, s'arreta tout court... D

Notts n'acheverons pas le recit, qu'on peut lire egalement
avec la erudite burlesque de ses details dans Oviedo; mais
it est certain que la moderation du terrible dogue fut con-
sider& comme un miracle, et que la pauvre vieille, trait&
comma une borne, en fut quitte pour alter prendre un

Leoncillo (le petit lion) avait Bezerillo pour Pere; ii
passa sur le continent avec Balboa son mattre, qui l'avait
dresse d'une maniere sugrenante, et qui, moins cruel que
Salazar, rarretait souvent au milieu du combat. Durant ces
fameuses explorations de l'isthme de Darien, qui amene-
rent enfin la decouverte de la mer du Sud , Leoncillo ne
rendit que trop de services a ceux qui le conduisaient au
combat. Jean de Bry nous a conserve la representation
d'une de ces executions sanglantes, dans lesquelles iljouait
toujours le premier Ole, et qui jetaient raison repou-
vante parmi les populations indiennes. Leoncillo recevait
regulierement sa paye comme un soldat, et dans la melee
la plus ardente it n'etait pas non plus depourvu d'une sorte
de generosite; it s'arretait a la voix de son maitre, fat-ce

au fort du carnage. Oviedo affirme qu'il appartenait
I'un des soldats de Balboa , et non a Balboa lui-meme. 11
trouva la mort dans une rencontre et fut perce de plusieurs
flêches par les Indiens, gut considererent sa mort comma
un evenement infiniment plus profitable a Vur race que s'ils
avaient tue plusieurs Espagnols. Le pieux Las Casas, dont
it faut toutefois &outer les recits avec une certaine circon-
spection, ne tarit point sur les horribles curees auxpelles
Bezerillo et Leoncillo prirent part. On affirme qu'en1514,
le terrible dogue de Balboa recut, pour sa part de butin, plus
de 500 castillans d'or.

DESSINS DE VASES

PAR DIVERS ARTISTES DU DIX—RUITIiME SIECLE.

Voy. p. 120, 200.

Un des vases dessines par le Jeoy n'est point sans quelque
analogie avec les formes du seizieme siècle. Il a I'apparence
d'une urne tronquee dont la base est engagee dans des
anneaux de serpents contournes d'une facon singuliére. Le

Vases par le Jeoy, Wachsmut et Babel. — Dessins de Montalan.

pied, tres-éleve, est convert d'ornements et de fleurs. Ce
vase, trop chargé de details, paratt presque de bon goat
au milieu de toutes les chicorees en vogue a cette epoque,
et surtout A ate du dessin que nous a laisse Wachsmut
et qui n'offre aux yeux qu'un enchevétrement bizarre de
conques et de coquillages : la fantaisie ne peut guere alter
plus loin. Cette derniere estampe est, du paste, gray& avec
beaucoup de finesse et d'esprit. On trouve aussi ces qualites
a an haut degre dans les ceuvres de Babel. Le dessin de
vase que nous avons choisi, parmi les nombreux essais de
cat artiste ne manque ni de grace ni d'elegance , et offre la
forme d'une sorte de casque renverse, supporte par quatre
dauphins. L'orifice est evase ; sur le couvercle, un enfant

couche joue avec un serpent, et sur l'anse, un autre enfant
tresse une guirlande de fleurs. Au contour du vase, un
petit bas-relief represente Venus sur un char tratne par
deux cygnes : un petit amour pose des flours sur sa

LA STATUE DE GODEFROY DE BOUILLON

A BRUXELLES.

Au milieu de la place Royale de Bruxelles, construite ,
en 1776, sur le modêle de la place Royale de Nancy, et a
l'endroit oft Von voyait autrefois une statue du prince



MAGASIN PITTORESQUE. 	 205

Charles de Lorraine, que les Etats du Brabant lui avaient
êlevee, et qui fiat abattue par les Francais en 1794, on a
place une statue êquestre de Godefroy de Bouillon, en
bronze, et coulee a Paris dans les ateliers de M. Soyer.

Cette oeuvre remarquable , due au ciseau de M. Eugene
Simonis, a ete inauguree le 15 aofit 4848. Le chef de la
premiere croisade est represente tenant en main sa banniêre
et les yeux leves au ciel. Dans cette attitude, it semble

La statue de Goderroy de Bouillon, a Bruxelles. — Dessin de Stroobant.

appeler stir son armêe la benediction divine. On trouve des
details biographiques sur Godefroy de Bouillon darts plu-
sieurs volumes de notre recueil ( tom. I, VII et IX).

CONSEILS A UN JEUNE CULTIVATEUR.

I. — EMPLOI DU TEMPS.

Se coucher le dernier, se lever le premier. #
C'est une regle fondamentale pour tout chef d'exploita-

tion agricole.
Si le jeune cultivateur ne se sent point la force de l'ob-

server rigoureusement , qu'il retourne a la ville et cherche
une autre carriére : dans les champs , au lieu de serenite
et d'aisance, it ne trouverait qu'inquietude et ruine.

Le jour n'est pas leve : it n'importe , debout! Le devoir
du maitre est de presider lui-meme a la distribution des
fourrages et de l'avoine. Terme moyen , it faut que les
chevaux soient brides a cinq heures. Des trois heures et
demie ou quatre heures au plus tard , l'avoine doit étre
dans les auges et la mangeaille dans les râteliers. Le pro-
verbe dit vrai : « L'ceil du maitre engraisse 	 »

Pendant le repas, c'est au maitre de surveiller le pan–
sage : qui ne salt a (fuel point la sante des animaux en
depend?

Avant le depart pour les champs, it est essentiel de
s'entretenir des travaux de la veille. Oft en est-on? Que
reste-t-il a faire? Que s'est-il passe dans l'air pendant la
nuit? D'on. vient le vent? Que dit le ciel? En tenant compte
des conditions atmospheriques , les travaux de la veille
servent a regler ceux du jour.
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Bon ! dira un jeune fermier amateur , quel mal peat
ncauser un retard de quelques minutes?

Quel mal? Personae n'est interesse que le matte
A l'exactitude et au bon emploi du temps, personae ne se
croit oblige A plus de zele que lui. Reyez tine demi-heure
de plus stir l'oreiller, detirez-vous A vetre aise, jouez avec
vos chiens, tournez le dos A vos affaires : les charretiers
arriveront irregulierement, les chevaux seront negligem-
meat soignes, on se mettra de jour en jour plus tard A.
l'ouvrage. Quelques minutes perdues, se multipliant par le
nombre des travailleurs, par celui des anirnaux , par celui
des jours, ameneront A la fin de l'annee une perte mate-
rielle considerable, et un dommage moral plus grand en-
core, c'est-A-dire le laisser-aller, l'insouciance, le relache-
meat dans les habitudes:1e desordre.
• Ce n'est IA que le debut de la journee; chaque hem,
chaque minute a sa regle. Les devoirs se succedent sans
interruption. Il faut songer au premier repast Ala rentree
des atteldes, A la romantic de l'apres-midi , au gonter de
quatre heures, A la dételde du soir. II faut surveiller tout,
et partout, et toujours; un livre entier suffirait A peine A
l'enumeration de tous les travaux journaliers. II n'est point
de detail indifferent. Quel homme experiments ne salt ce
qu'it faut de sollicitude, d'attention , d'intelligence, seule-
ment pour se preserver de la perte des bestiaux, que l'on
a appelee avec beaucoup de sens c la banqueroute du cul-
tivateur. »

En aucun moment, nullesuppleance n'est possible. Aux
commis les plus honnetes, aux employes les plus actifs ,
les plus vigilants , l'exemple, la voix, le regard, la pre-
sence du maitre, sont necessaires. Tenth l'exploitation an
dedans, au dehors, du lever au coucher, a besoin d'en-
couragement, d'aiguillon. Detendre sa volonte , lather les

s'amollir, c'est abdiquer, c'est laisser la porte grande
ouverte aux mecomptes. Il ne s'agit point seulement de
ne pas perdre le temps : inflexible dans sa duree, le temps
l'est aussi dans ses variations; un travail neglige, ajourne,
pent amener dans Fassolement une perturbation irrepa-
rable.

Le travail du maitre finit le dernier, et c'est seulement
quand tout sommeille qu'il lui est permis de songer enfin
au repos.

II. — L'ARGENT DE POCHE.

ileureux Fhomme des champs! dit le citadin. Le cul-
tivateur a un coffre, une sacoche : II n'a point de bourse
Il sort sans charter sa poche d'un centime; mais nous
infortunes, c'est l'argent de poche qui nous ruine! A peine
un billet de cent francs, tin louis d'or, est-il change, la
monnaie glisse, s'evapore, s'evanouit. A la ville, tout est
occasion, obligation de dêpense. On etait sorti sans me-
fiance, par an beau rayon de soleil : tout A coup le ciel se
COUNTO , la pluie tombe. Que faire? Entrer dans un cafe si
rien ne presse, mentor en voiture si l'on est affairs. De-
main ce sera un diner en ville, une soiree, A l'extremite
Ile Paris. Le pave est humide, le macadam fangeux : en-
core un remise! Et les pants, les cigares, le whist, les
spectacles, les ouvreuses, les journaux du soir, une poli-
tesse A rendre, les quotes, les loteries de bienfaisance, tin
livre, une gravure qui tente ! Paris! Paris ! parmi tes habi-
tants, quel mortel est assez sage, assez prudent, pour
n'avoir pas depasse avant le 25 du mois le chiffre de son
budget des Uprises imprevues?

Ainsi emit le citadin, et it se fait illusion.
Le cultivateur n'est pas toujours dans sa ferme et sur

sa terre; ses interets l'appellent souvent au dehors. Les
foires et les marches, beaucoup trop nombreux en France,
sont des occasions de depense tout aussi redoutables que

les soirees de Paris. Quoique l'on vive aux champs, on
a des politesses a faire on A rendre, et de plus on a des
affaires A nouer, des marshes A conclure. On dine A Fan-
berge , on prend la demi-tasse au cafe, et l'on ne manque
pas ici et Ia de convives on invites on qui s'invitent can-
memos. Puis , pour Ore petite, la ville on Ia bourgade
n'en a pas moms ses seductions : tin cadeau, une surprise
A Ia menagere, un article de toilette, des provisions quo le
matin on jugeait inutiles et que l'on volt d'un autre coil le
soir. Or, independamment des 52 marches reguliers aux-
quels chaque cultivateur assiste assez generalement clans
la circimscription de ses relations habituelles , it a souvent
interet a prendre sa part de quelques-unes des 25 378 foires
qui se succèdent en France clans le cows de douze mois.
On a calcule que, dans le seal departement des Deux-
Sevres , on chOme, chaque annee , pendant 259 jours , A
savoir : 52 dimanches, 52 marches cantonaux , 80 foires,
25 assemblees; et qu'A Foccasion de ces chomages, on de-
pose 6 millions pour consommer 12 millions de litres de
yin et 430 000 litres d'eau-de-vie, e'est-A-dire plus du
double des impOts géneraux, qui ne s'elevent en effet qu'a
3100100 francs, Ces chiffres ont ete denonces au gou-
vernement et aux ehambres dans tine petition de M. Jacques
BujauIt, membre du co'nseil general de sop departement.
Imaginez le bien que produirait tout cot argent de poche,
porte par ceux qui pratiquent la petite on la moyenne cul-
ture A la caisse d'epargne ou A la caisse des retraites pour
la vieillesse. La classe que l'on appelee c l'aristocratie des
gros fermiers a est exposes A d'autres tentations plus dan-
gereuses encore. Bans la Brie, et certainement ailleurs,
la passion de la ehasse a exerts sur tin grand nombre de
cultivateurs une influence tres-sensible et três-facheuse •
ells a accelere plus d'une fois la mine d'un etablissement

.agricole. Le cultivateur ne songe d'abord A cbasser qu'en
faisant ses tournees de plains; mais l'attrait est vif, on se
laisse entratner; apres avoir chasse avec ses voisins et eliez
eux, on prend a location une chasse eloignee; on a vu plus
d'une de ces parties de plaisir s'agrandir A des proportions
presque seigneuriales : les reunions, les bons repas, trop
souvent aussi le jeu, en soot la suite! Nous pourrions citer
plusieurs fermes di des nits de lansquenet ont egale en Ire-
nesie et en desastres ce qu'on connait de plus triste dans
les fastes du jeu parisien.

Concluons que les travaux agricoles, malgró bears avan-
tages incontestables , ne soot point par eux-memes une
protection aussi sure qu'on le suppose centre les occasions
de deposes imprevues et les habitudes de prodigalite.
L'Ocueil est partout; la prudence et Feconomie sont, comme
toutes les vertus, independantes des Iieux que l'on habite

A Bagdad, et dans les autres villes de l'Assyrie, ii y a tou-
jours, sous les maisons, tin appartement nomme serddb, on
les habitants se refugient pendant les heures les plus chaudes
de Pete. Pour dire habitables, ces appartements doivent ne-
cessairement être revetus de plaques de gypse, et en outre
les murailles doivent avoir une grande soliditê, parce qu'elles
supportent tout le poids des constructions superieures.

BOTTA.

MEDAILLES REPRESENTANT LE ROI RENE

ET SA SECONDE FEMME.

Nous avons deja park des medailles executees en France
au quinzieme siecle, et surtout d'un artiste italien , Fran-
cesco Laurana, auquel on dolt la curieuse medallic de

_ _
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Louis XI, gravee clans notre tome XVIII, p. 272. Nous
disions alors que cet artiste avait sans doute ete attaché A
la personne du roi Rene ; et, afin de dómontrer ce fait
curieux pour l'histoire de l'art en France, nous citions plu-
sieurs medailles signees de lui, et qui toutes represen-
tent des personnages de la maisoti d'Anjou, dont Rene
etait le chef.

Aujourd'hui nous avons la bonne fortune de faire con-
naitre a nos lecteurs une tres-interessante medaille du roi
Rene lui-meme, et qui porte la signature de Laurana. Cette
medaille, nouvellement acquise par la Bibliotheque impêriale,
n'a pas encore ete publiee ; elle represente un homme
et une femme dont les noms ont ete omis clans les legendes
par l'artiste, qui avait compte , non sans raison, qu'on les
reconnaitrait facilement. En effet, sans parler des emblémes
du revers, it suffit d'avoir vu des portraits authentiques du
ben roi Rene pour ne pas hesiter a nommer ce prince, en
examinant avec attention reeuvre de Laurana. La personne
dont le portrait est accole a celui du roi ne pent are que
sa seconde femme, Jeanne de Laval; car la medaille porte
la date de 1463, et les secondes notes du roi de Sicile,
conite d'Anjou et de Provence , sent de l'annee 1455. La
legende forme deux vers un tant soil pen barbares. Le
pate qui en est I'auteur, et nous sommes fort tentes d'en
accuser le bon roi lui-meme , a en la pretention de faire
des bexametres ; mais co sont tout simplement de ces vers
appeles leonins qui furent trés en vogue dans le moyen age;
ils ofirent une particularitó qui plaisait beaucoup a la naive
ignorance de leurs auteurs ; le dernier pied rime avec le
troisierne, ou , si l'on vent, les hemistiches riment entre
eux. Les voici :

DM heroes Francis liliis cruceque illustris,
Incedunt jugiter parantes ad superos iter.

(in remarquera que le versificateur, pour faire rimer Francis
avec le dernier pied de son vers, a &nit illustris au lieu
d'illustres; c'est une forme archaIque qu'on rencontre parfois
Mans les pates du siecle d'Auguste ; c'etait un souvenir de
la forme latine plus ancienne, illustries. •

Ces vers pen poetiques peuvent titre ainsi traduits :
Ces demi-dieux , qui se font reconnaitre par les lis de

» France et par la croix de Laval , marchent en se frayant

» constarnment la route du ciel. »
Ce qui equivalait a dire en vile prose que les blasons des

princes representes sur la medaille se distinguaient, l'un
par les lis de France, l'autre par une croix, et que tous
deux vivaient pieusement clans l'espoir du paradis.

Rene et Jeanne sont representes en baste , de profil,
conjugues; le roi est coif% d'un bonnet de la forme la plus
simple ; mais sa robe parait titre d'un riche brocard, et le
collet est garni d'une apaisse fourrure.

La reine a les cheveux en bandeaux ; ils sont serrês par
deux diaNimes de perles et de pierreries ; A son cou elle
porte un riche collier de quatre rangy de grosses perles,
auquel est suspendu tin joyau. Ce collier devait are un
ternoignage Oclatant de la passion du roi pour sa femme ;
on ne pent pas l'êvaluer a moins de 100 000 francs de
noire monnaie, attondu la grosseur et le nombre des
perles, qui, d'apres ce que l'on en voit, devait s'elever
moins a cent. Cette somme n'a rien de surprenant, si l'on
songe a la magnificence que deployaient a l'envi les cours
du quinzieme siecle.

Au revers , on voit a l'exergue , c'est-A-dire au bas de
la medaille, la signature : Franciscus Laurana fecit ; puis,
dans le champ de la medaille, la date 1463, disposee en trois
lignes, et &rite ainsi en chilfres remains :

La composition et la legende du revers sent imitees des
medailles romaines , avec un mélange des idees du temps,

commie sur la medaille de Louis XI, du memo auteur, clejA
citee. II s'agit d'une paix conclue par le roi Rene ; la legende
est PAX AVGVSTI (paix du roi). La Pais personnifiee est
debout , tenant d'une main un rameau d'olivier, et'de l'autre
un casque qu'elle suspend a un rejeton verdoyant et unique
qui surgit d'un tronc mort. A gauche , stir le sol , une
cuirasse. Ce tronc mort, qui rousse une branche nouvelle,
est une des devises on imprese que Rene se plaisait
inventer et souvent a peindre lui-meme... Dans le Recueil
des monuments francais inedits de N.-X. Willemin, pl. 209,
on volt sculptes sur une armoire de réglise des Cordeliers
d'Angers deux Ocussons aux armes du roi Rene. L'un de
ces ecussons est appendu A la branche verte du tronc. II
est difficile de dire A quel evenement de sa vie on a quelle
pensee de son cceur l'ingenieux prince a voulu faire allu-
sion lorsqu'il a choisi cet embleme. Les uns pretendent
que ce fut lors de la victoire de Nancy, remportee par son
petit-Ills Rene, due de Lorraine, sur Charles le Temeraire,
que le roi titulaire de Sicile prit pour devise cot arbre mort
avec son rejeton verdoyant; d'autres, que ce fut lors de son
mariage avec Jeanne de Laval, sa seconde femme, cello
qui parait sur notre medallic. Pour dire vrai , on ne pent
rien affirmer en pareille matière ; it knit de I'essence des
imprese d'être mysterieuses, enigmatiques, memo pour les
contemporains ; a plus forte raison le sont-elles pour nous.
Il est done plus sage d'imiter la reserve du savant auteur
de l'explication des planches de Willemin, M. A. Pottier,
bibliothecaire de la ville de Rouen , et de rester avec lui clans
le cloute. Ce memo embleme arbre mort au rej elan ver-
dopant se retrouve sur des lettres d'anoblissement accor-
(lees par le roi Rene a un de ses fideles sujets italiens
Les lettres commencent par la formule : Rene, etc. ; or
la lettre R initiale est formee par l'arbre mort au rameau
verdoyant , auquel est appendu l'ecusson des armes du roi,
et par une branche d'oranger chargêe de feuilles et de fruits,
avec ces mots : vert meur (vent mnr). Cette autre impresa
est une nouvelle maniere d'exprimer la meme idee.

A quel traite de paix doit-on rapporter notre medaille?
On ne trouve pas, a la verite, dans l'histoire du roi

Rene que ce prince ait conch' de paix en l'annee 1463 ;
mais la medaille est datee suivant l'ancien style, et elle
pout avoir ete faite reellement en 1464 : or, pendant le
cours de cello annee, Louis XI, qui voyait se former contre
son autorite une conspiration qui eclata l'annee suivante
sous le nom de Iigue du Bien public, vint visitor son oncle
le roi de Sicile pour s'assurer de la fidelite des princes de
la maison d'Anjou. Il passa quelques jours avec Rene, tant
A Angers qu'au Pont-do-Ce, et demanda au roi de Sicile et
au comte du Maine, ses oncles, « qu'ils lui demeurassent
» toujours en foi et loyaute, en leur promettant plusieurs
» chosen dont rien ne fut accompli. 	 •

Apres cette entrevue avec son oncle, Louis XI convoqua
Tours une assemblee de princes et seigneurs qu'il voulait re-
tenir sournis A son obeissance. Dans cette assemblóe, le roi de
Sicile protesta it son never' le roi de France, dont l'inquie-
tude n'avait pu se deguiser entiérement, que leur resolu-
tion unanime etait de le servir enviers et centre tons, sans
rien epargner. C'est a cette promesse de fidelite, et de pail
avec le roi que fait evidemnient allusion la legende de notre
medaille. Si nous ne sornnies point dans l'erreur, la medallic
du mérne Laurana, representant Louis XI, avec la legende
Concordia Augusta , a du eke faite a la meme occasion ;
c'est le pendant de cello qui represente le roi Rene. Lorsque
nous avons reproduit co curieux portrait du roi Louis Xi
(tome XVIII), eons avons Bit que cette Concorde ne ponvait
concerner que le roi Rene, et notre conviction reposait sup ce
que Laurana etait attache a la personne de ce prince ; mais
en l'absence de date , rrous avions pense A tine autre en-,
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Jeanne de Laval, sa seconde femme, par F. Laurana

Wale collection.—Revers d'une autre medaille du roi Rena, par Pierre de Milan.
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trevue de l'oncle et du neveu qui eut lieu en1.469. Aujour-
d'hui le nouveau monument que nous publions nous oblige a
modifier, sur ce fait, notre premier avis.

Ce qui precede suffit pour demontrer que la medaille
nouvellement acquise par la Bibliotheque impêriale est un
document curieux pour l'iconographie, et surtout pour l'his-

toire de l'art. Nous n'en connaissons que deux
exemplaires, tons deux en plomb. Laurana ne
cherchait pas a idealiser les personnages qu'il
representait; c'etait tin realiste nalf, en meme
temps fort habile home, et qui rendait parfaite-
ment les traits et la physionomie de ses mod eles.

Sur tine mitre medaille representant le roi
Rene et Jeanne de Laval, on voit des vers du
Wine goat que ceux dont nous avons donne
plus haut la traduction. Cette medaille est
due, comme Ia titre, A tin Italien ; nos ar-
tistes n'en etaient guere alors qu'au style go-
thique , au mains pour les medailles. Celui-ci
s'appelait Pierre de Milan. Son oeuvre est an-
terieure d'une annee A cello de Laurana. Au-
tour du portrait de Rene et de Jeanne de La-
val, dont les traits paraissent un pen embellis
sous la main du Milanais , on lit :

Concordis animi jam ceco carpimus igni,
Et pietate graves et lustreslilii flores.

Les deux Opoux y sont encore designes sett-
lement par une allusion A leurs armoiries, et
la vivacjte de leur amour est egalement cele-
bree. Pietate graves ne sismitie pas seulement
que ces deux epoux etaient religicux, mais
encore que Fecusson de Jeanne de Laval était
chargé dune croix, de merne que la phrase
Lusires litii flares signifie que le roi Rene etait
de la maison de France, dont le blason est

charge de fleurs de lis. Lustres, barbarisme detestable, est IA
pour illustres, qui aurait fausse la mesure de ces mauvais
vers. Je crois qu'on pent les traduire ainsi : 	 a Notts qui

a sommes illustres par lea lis et par Ia piete
n et 'son embleme notre Ame s'aecorde pour

brAler d'un aveugle amour. a

Le revers de cette medaille est fort interes-
sant , mais it n'est pas tres-facile d'en deter-
miner le sons ; l'exergue porte simplement la
signature et Ia date : Opus Petri de Media-
lane. M cue tan; ce qui n'eclaircit point le
sujet. Si nous ne nous trompons, le roi Rene
assiste a une fete sur une place publique ,
peut-etre A Aix , la capitale de son comte
de Provence. Le roi est assis ; un chien est
couch a ses pieds ; it semble que les person-
nages places devant lui sont des danseurs qui
executent un pas. Dans le fond est un edifice
antique ou imite de l'antique. Nous no savons
quel est cot edifice : est-ce une construction
ephemere et elevee imiquement pour une fete,
ou Men est-ce un monument veritable? Ces
colones A chapiteaux corinthiens peuvent pa-
raitre prematurees en 4402 ; mais si l'edifice
qui nous occupe est une invention du roi Rene,
iI ne faut pas oublier qu'a Aix nous sommes
pour ainsi dire en Italie, puisque nous sommes
A la cour d'un roi italien qui employait des ar-
tistes italiens. La publication de cette medaille
facilitera la solution du probleme. Quelqu'un
de nos lecteurs du Midi de la France recon-
naitra peut-être un monument de saville natale ;

si cot heureux hasard se realisait , nous esperons qu'on
voudra bien nous eclairer sur ce point interessant pour
l'histoire de l'art.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, rue Jacob, 80, A Paris.

TYPOGRAPHIE DE J. fir.ST, RUE POUPtE, 7.
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l 'orgueil du pare et leur bonheur, n'est plus qu'un sol ravine
rpm parsement les fragments de brique et les touffes de

ehaume!
Car la trombe A presque emporte le toit (le leur pauvre

demeure. Hs cherchent en vain_ du regard ces lisieres de
mousses qui en ourlaient les contours, et ces jets de saxi-
frages qui fleurissaient ef.t et IA le faire.

?dais s ils ne se trompent point! _Parmi les debris qu'a
seines le vent sous Milts pieds, voici des brills de lame et de
duvet; c'est --un nid arrache du toit par la tempts. La mere
etraree tourne autour d'eux en rasant la terre avec des cris
plaintifs. fielast_ ils viennent d'aperce yoir la cause de sa-
t10140111‘ : toute une Camille encore sans plume precipitee des
hartteurs qu'elle babitait et brisee contre Ies - pierres du
ehemin

Les enfants regardent les oiseletS disperses sue la terre,
leurs perite.s- sites etendues et leurs bees entr'ouverts. Hs
soot saisis d'une involontaire pitie devant ces rester dune
si frele et si courte existence ; ils se baissent pour les Vein
de plus pros, Rs les touchent du doigt avec une precaution
eraintive.

Pe "Vest point une _errear 1 un des petits a re-
mud ;ses yew( se sent ouverts; ii fait entendre tin faible cri !
les enfants y repondent par une exclamation de joie; ils
relevent l'oiseau et elierehent -des yeux la convene-. elle
a dispara dans le blew dn_ciel pour ne plus revenir, laissant

leur charge cat orphelin !
Ne craignez point qu'ils l'abandonnent ! la mere a dejit

trouve tine petite .hitehe on it sera. chaudement et it l'abri
de tout peril ; le Ore trprepare hti-memo_ la brochette sur
laquelle it vent lei Air le pain et le lait. L'oiselet, qui ne
demande qu'a vivre, a accepts la nourriture; depuis trois
jours ii a repris ses forces, it s'est enhardi; maintenant, vous
le yoyez, c'est lui qui cherche la nature, qui l'appelle par ses
pepiements.- Chaplin de ses repas est une fete dejamille-.
Jarnais diner tin roi_ de .France n'excita autant euriesite,
empressee. A chaque - meuvement de toiseau c'est un cride
joie et d'admiration,.A chaque bouchee disparue un rire de
triomphe !

Le Ore se pate it ces ntufs divertissements, iI les par-
tage. Depuis trois jours le toit de la cabane a ate- repave,
le parterre _ensemence_de nouveau, les debris . 	 gde lavigne et
du poirier ont etc enleves avec soin.. 	 voyant 14 joie-des
enfants, lour demand°	 regrettent encore la tempdte.

—Non, repond 1'310 puisque e'est elle qui nous a
apporte ce petit deplumP.

— Et sayez-vous A quoi i1 pent vous servir? redemande le.
pers.

— A. apprendre a clever des -oiseaux, dit le plus petit.
-- etre boss, reprend le pecheur. B faut prendre

gent a aimer ce qui vit, et h soigner ce qui soulfre.: c'est le
devoir. Plus tend, FoiseIet vous payers votre peine par ses
gentillesses, et en remplissant le logis de ses chansons :
east la. recompense.

—Et s'il s env*? objecte "'enfant.
S'il s'enyole, reprend lepers, vous roes rappelleret ce

que vous avez fait pour lui, ce &sit ; vous trouverez
plaisir A en parlor, it nous aura laisse un souvenir. — Ainsi
cat orage qui vous faisait peur et pendant lequel vous ne
vouliez pas remercier Dieu, comma le demandait votre mere,
n'aura pas Re sans vous apporter quelque chose. —Pensez-
y toujours. Dans Ia vie, enfants, it en est du nialheur comma
de la, tempete ; on pent toujours en tirer quelque profit pour
les autres ou pour soi-mente ; "'important est d'accepter ce
qui est, et de ne pas tantsonger a ce que l'ouragan emporte
qu'A ce qu'il nons laisse._

MISSIONNAIRES ET VOYAGEURS.

LAS CASAS.

Parmi les premiers voyageurs qui ont eiplorê les contrees
lointaines, etqui netts les ont fait connaitre par lettrs recits,
les missionnaires chretiens occupant tine place importante.
La plupart se recommandent non-seulement par la sain-
tote de lour apostolat , mats par tine instruction relative -
ment supérieure A cello de leurs conternporains, une plus
grande aptitude a entrer dans le secret des mceurs qu'ils
observent, et tine impartialite qui les rend plus justes covers
les peoples strangers:

A Ia tote de ces missionnaires voyageurs se place Las
Casas, qui se signals tout A la %is parses kilts et ses
actions. Vivant a une epoque oA les nations du nouveau
monde &pent, pour les Espagnols, une carriere immaine
ott ils fouillaient_ayee_repee, it se fit le protecteur officieux
des Indiens, traverse douze fois les mars afin de les mieux
connaitre on de les miettx Andre, et demeura cinquante
annees au milieu d'enx.

Pour bien comprendre la mission de Las Casas, it faut
se rappeler cc qu'etait devenue rAmerimie sons la domi-
nation de ses nouveaux maitres.

Apres avoir Pale l'or, les panes, tout ce qui avail
prix immediat, les Espagnols s'etaient ompares des hommes
eux-inemes , les aysktit appliqués au travail comma des
esclaves, et cola avec si pen de managements qu'en dix
anodes quinze millions d'IndienS Wired, et qu'on trans-
forms en solitudes des pays que Las Casas compare, dins
sa relation , n A des jardins et A des ruches. D

Cette_ miss c coupe reglee d'une population tout en-
tiere, avail ate, du rate regularise pane gonvernement
espagnol. Tin dislribalcur nornme par lai partageait les
peuplades vaincues entre les vainqueurs. Un ollicier
avail cent Indians; tin cavalier avec sa femme, quatre-
vingts ; en laboureur,trente. On les employait it la culture,
aux mines, it la garde des troupeaux , setts la settle condi-
tion de leur enseigner les verites de la religion et de leur
payer tui salaire equivalent A 2 fr. 50 -Pent. par'an. Un
article additionnel (Wendt plus tard de les faire travailler
plus de cinq mois dejitite et 'de leur faire porter les far-
deaux , parce quo lea bates de somrne s'etaient sullisam-
client Alais cette recommandation ne fut point
observée.

Cependant Ies exces de tous genres auxquels donnaient
lieu ces clOpartements dindiens (c'etait le now consacre)
eyeillerent l'indignation de quelques homilies
Les dominicains d'Hispaniola (Saint-Domingue)s'eleverent
ayes force contre cot abus ; ils furent seconder par un
prdtre nomme Barthelemy de Las Cases.

La famille	 celtd-ci etait oriinaire de France, et la.
meme que cello de ce seigneur languedecien do Belveze,
qu'on appelait le vrai chevalier. Le Pere de Las Casas
avail eta un des compagnons de Christophe Colomb ;- it
conduisit a Hispaniola le' jeunc homme qui n'avait encore
que dix-huit ans, et qui se prit (!'affection et de pale pour
les pauvres Indiens. Ordonne pretre, it revint les proteger
de son saint caractere.

Les execs des conquerants êtaient au comble ; non con-
tents d'employer les vaincus aux travaux les plus penibles,
ils leer refusaient la nourriture; si bien que les routes.
étaient couyehes de malheureux qui mouraient en criaient
Faint r faim soul mot espagnol qu'ils eussent appris A
prononcer. Las Casas reprocha avec energie A ses corn-
patriotes le crime dont ils se rendaient coupables devant
les hommes et (levant Dieu. Toujours prat A consoler les
opprimes , A lee socourir, it reclamer pour eux I:execution
des itglements, ii s'exposa sans crainte a la colêro des vain.
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queurs. I1 fatignait la cour de Madrid de ses relations et de
ses suppliques. Les mallioureux Incliens , qui n'avaient
d'esperance qu'en lei, le respectaient comme un titre
dessus de l'humanite. Son nom etait connu clans toutes
les 'Iles et stir le continent.

A cette epoque, tout aventurier qui pouvait reunir tine
troupe de soldats se faisaient conquistador, c'est-A-dire
qu'il obtenait du roi d'Espagne le droit d'attaquer tine des
peuplades non encore soumises, A la condition de lui lire
tine proclamation dans laquelle on expliquait sommairement
les crovances catholiques en la sommant de les accepter.
Cette lecture se faisait ie soir, A rentree du village; et.,
comme les Indiens qui no pouvaient la comprendre n'a-
vaient garde d'y repondre, le conquistador les attaquait, et,
apres en avoir massacre tine partie, declarait le reste
timement reduit en eselavage.

Las Casas connaissait toutes les cruaides commises clans
ces expeditions ; it avait d'abord tente de les prevenir ;
n'ayant pu y reussir, it essaya du moms de se placer entre
les conquerants et les conquis.

Narvaes se preparait alors A explorer l'ile de Cuba que
l'on disait pleine d'or9 et ou des aventutiers prótendaient
avoir vu une vigne qui couvrait deux cent trente limes de
terrain ! Le pretre d'Hispaniola s'engagea A Itu faire fournir
par les Indiens, A lui et a sa troupe, tout ce qui leur serait
necessaire, pourvu qu'ils s'abstinssent de toute hostilite.
Il n'eut Tour cela qu'a expedier en avant un messager
portant tin papier au bout (rune baguette, et repetant que
par ce papier Las Casas recommandait trois choses :

De preparer des vivres ;
De laisser la moitie des cabanes litres ;
D'amener les enfants pour - titre baptises.
Tout s'executait aussitöt sans resistance, au grand emer-

veillement de Narvaes-, qui ne pouvait comprendre, dit
Herrera, qu'on se fit °heir ainsi avec de vieux papiers.

Mais cette bonne volontó .fut inutile ; l'habitude de vio-
lence ótait prise; les Espagnols finirent par traiter les
naturels de Cuba comme ils avaient traite ceux de Saint-
Domingue.

Las Casas se decida alors a partir pour l'Espagne, et a
denoncer lui-meme au roLee qui se passait.

Son apparition A la cour produisit une . grande sensation.
« A Ia vivacite francaise qui decelait son origine, dit un de
ses historiens , Las Casas joignait tine , sensibilite commu-
nicative, one grace passionnee qu'on contemporain s'est
efrorce de faire comprendre en disant Otait persuasif
et violent. » II parla au roi avec tant d'onction et de bar-
diesse l'ebranla : Ximenes lui-meme reconnut qu'il
p avait quelque chose a faire. On nomma Las Casas pro-
tecteur universel des Indiens, et on envoya one commission
de religieux hieronymites A Hispaniola examiner Ies faits.
Mais lorsque notre missionnaire voulut partir avec eux, le
capitaine du vaisseau refusa de le recevoir a cause de ses
partialites pour les sauvages , et it dut attendre le depart
d'un autre navire.

Arrives a Saint-Domingue, les hieronymites se trouvérent ,
dans tin grand embarras. Les alms s'etaient tellement
enracines qu'ils avaient tree des apparcnces de droits ; on
ne pouvait y toucher sans mecontenter tous ceux qui exer-
caient quelque autorite. Es reculerent levant les difficultes
et essayerent seulement queiques amelioratios de detail.

Las Casas se plaignit tout haut de lent- timidite et les
somma de remplir leur devoir. Malgre les menaces de
meurtre qui I'obligeaient A se refugier tons les soirs clans
le convent des dominicains, it continua A demander justice
pour les Indiens jusqu'A ce qu'il eitt perdu tout espoir ;
alors it se decida A repartir pour 1'Espagne avec tin nou-
veau projet.

ne s'agissait plus, cette fois, de reparer le mal accompli,
mais d'en prevenir de nouveaux. II presentalt tin plan de
colonisation au moyen duquel il se faisait fort de reunir les
Indiens en village et de-les convertir.

Ce projet, visiblement avantageux, ne fut point repousse,
mais on l'ajourna sans cesse ; l'ordre des dominicains finil
par s'emouvoir de ces lenteurs. Les huit predicateurs du
roi se presenterent ensemble et sommerent-le conseil des
Indes d'en finir. Sur ces entrefaites , arriva d'Arnerique
l'eveque de Darien , qui soutint que les Incliens ne pour-
raicnt jamais titre civilises, parce qu'ils etaient eselttres
de la nature. Las Casas Ito rópondit par tin discours que
terminaient ces nobles paroles : « Notre religion chretienne
est universelle ; elle se communique a tons les peoples du
monde ; elle les recoit tons hgalement, et elle n'ate a an-
tune sa libertó ou ses seigneurs, ni ne met les personnel
en servitude, sous pretexte qu'elles sont esclaves de la
nature. »

On se rendit enfin , et I'on conceda a Las Casas tin ter-
ritoire de trois cents mines, compris entre Paria et Sainte-
14Iarthe, et connu sous le nom de province de Cumana.

Mais pendant que tout ceci se passait . en Europe, la
guerre Rah (HA commencee entre les Indiens et les Espa-
gnols, sur le territoire merne qui venait d'etre concede au
prétre d'Hispaniola. Il trouva le pays en feu. Les Indiens,
aigris par des vexations de tout genre , corrompus par
l'usage des liqueurs fortes qu'ils devaient aux Espagnols ,
protiterentd'une absence de Las Casas pour massacrer les
Bens qu'il avait laisses parmi eux : c'etait le dernier coup
porte A Kautorite du missionnaire; it comprit que desor-
mais tous ses efforts seraient inutiles, et il se retira au
convent d'Hispaniola, oft lui-meme prit l'habit de domi-
nicain.

Cependant les colons de cette lle eurent besoin de son
intervention dans une circonstance difficile. La guerre al-
lumee entre eux et les Indiens durait depuis quatorze ans ;
on conjura Las Casas de s'entremettre et de negocier
paix. II y consentit, s'enfonca dans les montagnes do Bao-
rako, oh s'etaient refugids les insurges, et reussit A leur
faire deposer les armes. Des qu'ils furent soumis, les Espa-
gnols les surprirent et les massacrerent.

Cette derniere trahison ralluma l'ardeur do saint mis-
sionnaire ; it repassa en Espagne pour demander justice;
mais les difficultes recommencerent. On n'etait pas bien
persuade que les Indiens eussent le droit de vivre a leur
guise et de conserver leur libertó. Ce fut alors que Las
Casas se decida A ecrire sa Breve relation, de la destruction
des Indiens, un des livres les plus curieux qui aient ótó
publies stir le nouveau monde. L'edition fut saisie; mais
deux ou trois exemplaires de l'ouvrage avaient echappe ;
on le reimprima en Hollande, et it fut bientet traduit dans
toutes les langues.

L'auteur terrine le terrible proces-verbal des cruautes
commises stir les peuplades de l'Amerique par cette admi-
rable peroraison :

« Moi , frêre Barthelemy de Las Casas , religieux de
Saint-Dominique , venu par la misericorde de Dien clans
cette cour d'Espagne pour que l'enfer soit retire des Indes,
et aussi pousse par le soin et Ia compassion de ma patrie
qui cot Castille, afin quo Dieu ne la detruise pas pour les
grands peches commis contre sa foi, son honneur et le
prochain , j'acheve ce traitó sommaire A Valence , le 2 de-
cembre

» Le dommage qu'ont recu les couronnes de Castille et
de Leon de ces degats et tueries, les aveugles le verront,
les sourds I'ouIront, les meets le crieront et les sages le
jugeront.

D Et parce que je ne puffs desormais vivre longtemps,
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j'appelle a temoin Dieu et toutes les hierarchies , et les
ordres des anges, tous les saints de la emir celeste et tous
les hommes du monde, de l'attestation que j'en donne et
de la decliarge que j'en fais de ma conscience.

Get eloquent plaidoyer n'eut aucun rêsultat ; on se con-
tenta do nommer Las Casas eveque de Chiapa au Mexique.
fl partit pour- son eveche , ott it continua A proteger les
mallieureux auxquels ii avail devoue toute sa vie. Enfin,
veil 4551, it se Unlit de ses fonctions et revint en Es-

pagne, Age de soixante-dix-sept ans, et it y mount pen
apres.

LES PALMS DU GRAND CANAL A VENISE.

Un voyageur qui ne pourrait s'arreter que deux heures
A Venise devrait don tier sa première heure A la place Saint-
Marc, Ala basilique et au palais ducal, la seconde au grand

Grand canal de Venise, architecture arabe ou sareasine. — Le patois Pisani, construit au commencement du quinzieme siecle (9;
aupres, -le patois Barbarigo, Cant la facade est situde sue tine rue laterale. — Dessin de Grandsire.

canal et A ses palais. Une centaine de minutes ainsi em-
ployees rempliraient son Arne de taut d'images merveil-
louses que son souvenir en serait poetise pour le reste de
sa vie. Quel rove qu'une promenade en gondole le long du
canal Grande, depuis la splendide eglise de Santu-illaria
della Salute, elevêe par la république en accomplissement
d'un vceu aprés la peste de 1630, jusqu'A 1'4-Ilse de Saint-
Simeon et de Saint-Jude! Dans cot espace d'environ trois
kilometres (2), on voit passer A sa droite et A sa gauche
deux rangs d'edifices presses qui, s'ils etaient separes et-
dissemines, suffiraient Ala decoration de tout nu royaume.
L'architecture arabe ou sarrasine et cello de la renaissance
y prodiguent de tons ekes aux regards lours dessins les
plus riches et les plus varies. Le premier de ces deux
styles, dont nos gravures offrent deux types renommes,
excite surtout la curiosite et l'interet du voyageur cure-
peen : c'est pent-etre celui qui a en effet perdu le moms A
la decadence de Venise. Il est st orne et si brillant par

(') Cest dans ce palais que l'on conserve le tableau de Paul Vero-
nese representant la famille de Darius aux plods d'Alexandre. Dans
le palais Barbarigo, on volt de tres-beaux tableaux du Titien , et le
groupe de Male at Icare, par Genova.

(*) La !unguent' entière du grand canal, depuis la Dogana jusqu'à
San-Chiara qui suit de pees reglise de Saint-Simeon et de Saint-
Jude, est do 3 750 metres.

lui-memo qu'on a peine A se figurer tout l'eclat et tout le
charme qu'ajoutaient A ces nobles et elegantes facades l'or,
les couleurs, Ies tapis asiatiques, les fleas, les costumes
splendides, le luxe du patriciat, les voix, les chants, les
instruments, le mouvernent , la vie. Enpresence de ces
monuments, certains touristes n'apercolvent que les ou-
trages du temps : its remarquent tout d'abord des toitures
dêlabrees, des lezardes aux mars, des marches de marbre
rompues ou descellees. Id des planches clouees aux bal-
cons et aux fenétres, oil se deployalent jadis des rideaux de
pourpre et de sole, leur revelent la misére -et rabandon;
hi un ecriteau leur annonce que l'ancien palais d'un amiral,
d'un senateur, d'un doge , n'est plus qu'un hotel garni.
A ce spectacle, it est natigel que celui qui ne volt toutes
chosen qu'avec les ycux de son corps, se sente attriste ,
desabuse, denu : on l'a trompe; it s'en prend avec indi-
gnation aux poetes, aux peintres, aux guides :

II gemit, it soupire.
Est-ce done IA, dit-il, ce qu'on m'avait promis ?

Pour cette classe de voyageurs, la vaste facade carree et
mule d'une hOtellerie suisse ou americaine, fratchement
recrepie et aux vitres brillantes, est assurement d'un aspect
plus agreable et plus rejouissant; elle est beaucoup mieux
en harmonie avec la pensee du confortable, avec l'idee du



MAGA SIN PITTORESQUE. 	 213

been–titre, et c'est en verite une architecture qui a Bien son
merite , puisqu'elle repond parfaitement a sa destination.
Mais, pour titre juste, it faudrait reconnaitre aussi que les
vieux palais du grand canal Ovoquent mieux, dans leer
vetuste, et leur silence, les souvenirs de leur ancienne
gloire, l'art de ceux qui les ont constructs, la grandeur de
ceux qui les ont habites, que si des reparations rêcentes

les avaient transformes a l'usage de l'opulence moderne.
On se sent devant eux plein du respect qu'inspire la vieil-
lesse qui ne se farde point et ne cherche point A faire croire,
par de ridicules moyens, A un rajeunissement impossible.
Supposons un moment qu'un de ces hardis speculateurs,
genies dont notre siécle abonde , entreprenne de remettre

neuf la Ca'Doro, les palais Foscari, Contarini, Pisani,

Grand canal de Venise, architecture grecque—arahe. — La Ca'Doro, palais dont la construction inachevee remonte au quatorzieme
sikle ('). — Dessin de Crandsire.

Grimani, Manin , Sagredo , Vendramin Calergi, et tant
d'autres non moins illustres; imaginons tons ces monu-
ments modifies méme avec la plus gran& reserve pour
titre appropries aux besoins de la civilisation actuelle :
qu'arriverait-il? On ne viendra point loger dans ces palais
&figures qu'on n'est &siren de voir que parce que, sur
leur noble front devaste, its portent leur histoire Ocrite : leur
pativrete est aujourd'hui une des richesses de Venise. Quo,
clans la Merceria ou sur le quai des Esclavons, l'ancienne
cite des doges se fasse mdustrielle, riche, si cute le peut,
et luxueuse A la maniere du temps present, c'est un sou-
hait que nous lui adressons avec sincerite; mais nous ne
saurions regretter beaucoup de la voir obligee A se con–
tenter de ralentir la mine de ces beaux palais des quin-
zieme et seiziéme siecles, chroniques sculptees, annales de
marbre, toutes rayonnantes de taut de precieux enseigne-
ments pour ceux qui considerent l'art et l'histoire comme
deux sources aussi pures que fecondes A la fois de jouis-
sance intellectuelle et de perfectionnement.

(') Ca'Doro signifie, non pas malson d'or, comme le disent certains
auteurs, mais Dien maison on palais de Doro. On compte parmi les
Dore de Venise un jurisconsulte du douzieme

CORRESPONDANCE D'UNE INSTITUTRICE ('a).

A mademoiselle Genevieve ***

Ce 10 avril 18...

Je vous at promis un join nal exact et complet de ma
vie, chore Genevieve; vous l'aarez autant title je pourrai
le faire. Mes lettres seront souvelt interrompues, je le pre-
vois ; mais chaque soir je tAcherai d'Ocrire les evenements
ou les sensations de la journee. Quand la feuille sera pleine
de cette ecriture croisée que votre oncle appelle des hiero-
glyphes de pensionnaire, je la mettrai A la poste, et je
commencerai une autre feuille sans attendre votre reponse.
Pour nous , qui n'avons A &hanger que des idóes et des
sentiments, qu'importe que les lettres se croisent? notre
correspondance n'est point un dialogue d'affaires, mais un
epanchement.

(') Ces pages ont eta empruntees a une volumineuse correspondance.
Nous n'en avons extrait que les lettres qui se rapportaient a la position
d'inslitutrice. Il nous a semble que, revelant tour a tour les epreuves
et les consolations particulieres A ces delicates fonctions , elles pou-
vaient servir d'enseignement a quelnues—unes des nombreuses jeunes
fines appeljes a vivre dans des families étrangeres et a y jouer le role
de mere sans en avoir les joies ni l'autorite. Nous nous sommes efforce
de faire disparaitre tous les details trap personnels , pour ne garder
que ceux qui pouvaient interesser ou eclairer.
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Je vous ai dit comment j'avais quite ma mere et mon
jeune frere mardi soir. 'retie etait leur tristesse que j'ai da
cacher 1a mienne : si mes larmes avaient coule, ma mere,
flont l'amour ne démandait qu'un pretexte pour me •retenir,
eat renonce sur-Ie-champ eette place d'institutrice si
dillicilement ()Montle- elk regrettait Ovidemment de l'avoir
aeceptee pour moi; clue ettt prefere la continuation de nos
genes et de nos angoisses. Mais je sentais la necessite de
perseverer clans tine resolution qui devait mettre un terme

cette vie d'expedients, permettre A mon frere des etudes
sans lesquelles l'avenir lui resterait ferme, desserrer le
cercle d'indigence qui depuis dix ans nous tenait garrottes
et haletants! Aussi me suis je roidie. J'ai refoule au dedans
mes emotions. Je parcourais Ia maison en rangeant tout;
je transportais mes boles et mes cartons, je m efforcais de
faire assez de mouvement et de bruit autour de mon cceur
pour l'etourdir; on eitt dit que ce depart me causait plus
de plaisir pie de regret. Mon fare m'en fit memo le
reproche; mais ma mere ne s'y trompa point. Plus je fai-
sais d'efforts, plus cute semblait attristee.

Jo aussis pourtant 5 tenir mon courage en haleine jus-
qu'au moment de la separation ; ce fat alors seulement
que je sentis toute ma resolution m'abandonner. Dieu vous
epargne tine pareille epreuve, there Genevieve! J'esp_ere
Bien ne hair jamais assez pour la souhaiter a personne. Je
ne phis dire comment je suis partie; quand j'ai repris
pleine possession de moi-meme, fótais dens tin coin de la
diligence, envelop* de mon voile que les larmes avaient'
colic contre mes Jones. J'avais un frisson, et tine douleur
aigue me trallersait le cerveau ! Par bonheur, j'etais seule
et il faisait unit; je me suis laissee alter A pleurer jusqu'a
ce que la fatigue m'ait endormie.

La twit s'cst ecoulee ainsi entre tin sommeil agile tit des
retours de larmes; nin la lassitude est venue an secours,
de la raison :Ines yeux se sent seches, mon ame s'est raf-
fermie , et quand nous sommes arrives, vers le-milieu du
idur suivant, au village ott je devais descendre, fetais redo-
venue tout A fait mattresse de moi-meme.

Je ne sais si la diligence etait arrivee plus tat ou si la,
voiture que devait m'envoyer M. le comte se trouvait en
retard; mais personne ne m'attendait au relai de poste. le
demeurai assez longtemps a la porte d'une grande cour
fangense, avec mes haaages, et en butte A la curiositó des
voisins. J'etais singuliLement embarrassee de ma position
et de ma contenance; c'etait la premiere fois que je me
trouvais ainsi loin de toute protection, entouree d'inconnus,
et obligee de yeller settle a moi-meme. Cela me fit penser

tout ce que les mores cons &Rent d'embarras et d'in-
quietudes ; tent qu'elles sont IA, on n'a qu'a se laisser
vivre; leur solicitude fait sentinelle autour de tous nos
besoins. Notre existence reste toujours melee A la leur;
apres nous avoir port& clans leur sein, elles nous em-
portent dans le tourbillon de leur amour! — 0 deuces
nourrices! qui marchez pour cons sous le soleil tandis
que nous dormons nonchalamment stir votre epaule! c'est
seulement quand le sort vous oblige A nous mettre A terre
que nous comprenons ce que vous avez souffert pour noes
de fatigues et de soucis I

Je voulus m'informer de la distance du chateau, savoir
si M. le comic n'avait donne A la maison de poste aucun
ordre relatif A mon arrive° ; mais ressayai en vain de me
faire comprendre; tons les gens du logis parlaient un pa-
tois allemand. Il fallut prentlre patience. Mais ce debut me
serra le cceur ; ii me revelait, par tin têmoi anage apparent,
l'isolement qui m'attendait! Je sentis mes larmes gentler
mes paupieres, et je rabattis mon voile de pour qu'on ne
me vit pleurer.

Pendant queretais 15, plusieurs petits paysans arriarent

des champs avec un nid qu'ils se disputaient; au milieu de.
la mousse, on voyait s'agiter un oiselet deplurne dent les
piaulements me firent tressaillir. Je *sal que hii aussi se
trouvait exile et sans mere! Pans le debat, le nid avail etc
brise; l'orphelin , tomba pantelant a mes pieds. Je le relevai
avec tin sentiment de tenure commiseration, et, apres avoir
distribue quelques pieces de monnaie aux petits denicheurs,
je le rechauffai de mon haleine et je le Wells clans le duvet
de mon manchon (1).

Presque an méme instant un equipage s'arreta devant
la maison de poste. J'esperais en voir descendre M. le
comte; mais it n'avait envoye quo son valet de pied, a qui
je dus me nommer. jl fit aussitat charger les males der-
riere la velure, dens laquelle . je mental -, et qui repartit.

Le soleil cammencait a disparaitre derriere l'horizon;
ses burs mourantes eclairaient une pleine uniform° stir
laquelle ondulaient des bles vents, et que tachetaient de
loin en loin quelques fences sans ombrage. Tine lime de
peupliers eneadrait le tout de sa verdure gale et &me--
tripe. Cette fertile monotone me parut plus triste que
nos plus slides bruyeres. Je me sentis prise d'un tel de-
couragement quo Ines larmes recommencerent'a colder.

Nous &ions arrives A un chemin de traverse receniment
empierre, sur lequel la voiture roulait avec un bruit strident
qui me causait une sorte d'agacement nerveux. J'avais eessê
de regarder A•la portiere, et, rejetee dens un coin de Ia
cellule, j'attendais impatiemment qu'elle s'arretat Enfin
nous atteignimes une allee de sapins A demi ebranchee,
bout de laquelle m'apparut le chateau, barrant l'horizon de
sa masse grisatre. -

C'etait en grand edifice sans ornement, flanquê de deux
ailes rectangulaires et precede d'une cour payee.

Je fits revue au has du perron par Mme Clement , la
femme de charge, avec une froideur aremonieuse. Elie
rn'avertit que M. le comte me souhaitait la bienvenue et
me laissait jusqu'au lendemain pour me reposer.

Je fus conduite A la cliambre qu'on m'avait destinee ,
grande piece tapissee de haute lisse et garnie de meubles
assez vieux pour titre }aids et trop nouveaux pour parattre
curieux. CIme Clement me demanda si je desirais prendre
quelque chose. J'en Oprouvais le besoin; mais la question
etait faite d'un tel ton, que, =We embarras, moitie depit,
je refusai. On n'insista point, et, spas m'avoir avertie
que, si j'avais besoin de quelqu'un , la sonnette de mon
appartement donnait dens le cabinet occupe par la femme
de chambre , Mme Clement prit solennellement. conge et
sortit.

Mon premier soin, des qu'elIe out disparu, fut de courir
A la porte pour tirer le verrou : j'avais besoin d'etre sole
et de me recueillir pour reprendre mes forces.

Je promenai tin long regard autour de moi, puis j'allai
m'asseoir Coin de

long 
grande fenetre, sous les plis des

grands rideaux de dames Naas par Ia poussiere et le
soleil.

Ce qui restait de jour ne me permettait d'apercevoir
dehors que d'immenses cultures alors desertes. Le vent
s'engouffrait dens les longs corridors; mais, au lieu des mo-
dulations melanc.oliquement melodieuses que nous aimions

lui trouver_ clans les salles abandonnees du manoir de
votre oncle, son souffle avail je ne sais quoi de morne et
d'inarticule; eetait un bruit, non tine 'mix!

Je me suis laissee alter aux plus tristes pensees; toutes
les angoisses subies depuis quelques joUrs ant seinble se

( 1 ) Nous ne nous permettrons aucun augment A ce passage,
quoique, par rencontre, it rappelle de bun Fes le sujet de l'Oirhelin
(page 209 ). L'oisclet, ne joue pas WI le lndme role que dans
la famille du pecheur : it nous parait Bonner plus encore qu'il ne
repoit.
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rental : flans l'amertume de ce moment! J'etais done deci-
dement, separee de ceux qui m'aimaient , an milieu d'etran-

ors indifferents a mes joies comme a mes souffrances, qui
tivaient droit a torts mes soins et dont je ne pouvais rien
i . viger! Depuis que j'avais franchi ce seuil, je ne m'appar-
tennis plus; ce moment de solitude lui-meme, que l'on
ut i accordait pour reflechir a ma position miserable, etait
nru put don de M. le comte. Je sentis que mon esprit se
irouhlait a cette lithe; mon courage allait m'abandonner.
Je me loyal brusquement et je me mis a parcourir mon
appartement...

Je veux vous en faire la description, afin que vows puis-
siez comprendre ce que j'aurai a vous dire plus tare!, Iffy
voir par la pensee, et l'habiter pour ainsi dire avec moi.

La piece principal°, d'on je vous ecris, est une ancienne
bibliothéque garnie de hautes armoires grillees autrethis
sans doute, remplies de livres, mais aujourd'hui transfor-
mees en garde-robes. La vieitle tapisserie qui recouvre les
mitres panneaux represente one de ces eglogues imagi-
naires A la mode darts le siécle dernier. Ce sont des mar-
quises deguisees en bergeres, conduisant par un rnban
rose quelques moutons d'opera comique , et des Corydons
en habit. do satin bleu-ciel qui jouent du galoubet. Je ne
skis par quel caprice !'artiste a mete A ces personnages
champetres tons les personnages de la comedie italienne :
des Pierrots vetus de leer souquenille blanche A gros but-
tons et coiUs du serre-tote de taffetas noir, des Arlequins
portant le detni-masque et la batte traditionnelle, un Cas-
sandre, one Colombine, et un Scaramouche qui fait le ma-
tamore. Tout cela Ovidemment a la pretention d'etre joyeux
et. galant ; mais it y a darts la composition elle-meme je ne
sais quoi de chimerique dent je suis saisie : c r est une espece
de mascarade du monde. Rico ne me parait triste cornme
ces fantasques figures eternisant leer grimace de gaiete
milieu de cette grande piece meublee de mines.

Deux fenêtres, aux deux extremites, donnent, rune sur
tine cour de service, rautre stir la campagne. Au fond
s'ouvre un cabinet presque entierement occupe par un
grand lit d'acajou a ornements de cuivre, que surmonte un
ciel festonne de draperies d'un rouge faux. De !'autre ate
s'ouvre un cabinet d'aude destine aux lecons et qui ne
renferme qu'une table, un poele , quelques sieges et une
tie ces longues pendules en forme de cercueil qui semblent
I 10Ainhs A enterrer les heures; j'entends tonjours son im-
mense balancier. Je me figure que ce bruit de la marche
lu temps aura pour moi quelque chose de sinistre, non

pa yee qu'il me rappellera clique pas fait ver y la tombe ,
mais parce quell m'avertissant d'un devoir de clique in-
stant , it me dit sans cesse que je suis desormais prisonniere
tit us I mete des heures!...

La Lone de chambre m'a apporte de la lumiere. Crest
une \iodic fille seche et roide qui parait montee au mou-
‘iinient general de la maison ; car tout ici me semble mar-
cher avec une regularite automatique. C r est sans doute ce
eni fait passer le comte pour un Immure d'ordre et sachant
::irdor son rang. Apres avoir pose les flambeaux stir un
:,ueridon, ferule les voids et rabattu les rideaux, la femme

chambre s'est arretee devant moi et a dit :
Mademoiselle n'a rien a m'ordonner?
n'ai point oset revenir sur ma reponse a Mme Clement

ia dire quo j'aurais \Tutu souper. J'ai repondu :
— Rion , je YOU remercie.
La vieille title seche a fait un demi-tour stir elle-meme
elle est pantie.
Je nretais decidee a coucher sur ma faint ; mais, en

vidant ma corbeille de voyage; j'ai retrouve un petit pain
de gain egare parmi les broderies , les agendas et les
deux volumes de poesie emportes pour la route; e'etait un

festin inespere. Mon oiselet en a eu sans doute le pressen-
timent : je l'ai entendu soupirer au fond du manchon; je
l'ai pris doncement dans le creux de ma main, et nous avons
soupe ensemble. A chaque miette, le pauvret poussait un
cri joyenx et battait de l'aile; calm rassasiê, it a cache sa
tête sous ses premieres plumes et it s'est endormi dans un
pli de la chaude fourrure. — Dors, cher petit, toi qui es
encore plus orphelin et plus delaisse quo moil dors paisi-
blement pour m'apprendre Ia soumission et me donner la
confiance

La suite a une autre livraison.

La nature est; l'homme tend et marche
RITTER.

PIERRES MONUMENTALES
EMPLOYEES PAR LES AMENS.

Voy., p. 111, le Porphyre rouge antique.

II. LES ALBATRES.

Los anciens ont confondu, sous le nom d'albatre (Ala-
bastruni , Alabassor), deux sortes de pierres tout a fait
distinctes r tine de I'autre, soit par lour composition, soil par
leurs caracteres exterieurs. L'une de ces pierres se rapporte

l'espéce minerale connue aujourd'hui sous le nom de
gypse, espéce composee de chaux, d'acide sulfurique et
credit ; I'autre appartient a respéce calcaire qui est corn-
posee de chaux et d'acide carbonique. On les designe brieve-
ment sous les noms d'albdtre gypseux et d' albcitre ealealre
elles ont etc fort recherchees par les anciens, et elles ser-
vent encore comme pierres d'ornementation chew les me-
dunes,

I. L'albAtre gypseux, dans sa variete la plus ordinaire ,
variete, du reste, la plus estimee , est d'un Mane laileux ,
d'une purete extreme. De ce caractére particulier vient,
sans doute l'expression communement employee de blase
comme l'albdtre. La teinte en est des plus uniformes ; son
grain est fin ; it presente quelquefois tine texture lógére-
ment lamellaire ; mais le plus ordinairement it est corm!
pacte, a cassure un peu esquilleuse ; sa durete est faible;
it se laisse facilement rayer par l'ongle. Ce dernier carac-
têre, qui, d'un cafe, favorise les moyens de travailler la
pierre, de la scier, de la tourner meme, de la polir, s'op-
pose, d'une autre part, a sa bonne conservation; les moin-
dres frottements avec les corps voisins plus durs qu'elle
alterent prornptement sa surface, abattent les saillies, ter-.
nissent le poll.

L'albAtre gypseux est translucide, c'est-A-direqu'il laisse
passer la lumiere au travers de sa masse, a Ia maniere des
verres depolis. Cette qualite de ralbatte gypseux etait fort
appreciee par les anciens. Dans les lieux consacrês au culte,
les fenetres Otaient quelquefois remplacees par des plaques
minces d'albAtre ; la lumiere, en penetrant d'une maniêre
diffuse au travers de ces plaques, repandait dans rinte-
rieur de !'edifice un jour mysterieux. Domitien , qui, vets
la fin de sa vie, devint sOupc. onneux et inerrant pour tout ce
qui entourait, s'etait fait construire un portique en albritire,
destine A ses promenades journalieres. De ce lieu

pouvait, sans titre apercu, epier toes les motive-
merits du dehors.

Mais ralbAtre gypseux n'etait pas seulement employe a
!'usage que nous venons de mentionner, A cause de 18
qualite particuliere de sa translucidite 	 rendait encore



216 MAGASIN PITTORESQUE.

d'autres services. Les Romains, en particulier, en fai-
saient des statues , des' vases pour contenir les parfiuns
(rasa unguentaria); enfin ils l'employaient aussi a differents
genres d'ornementation dans leurs somptueux edifices. Le
palais dore de Neron Otait one interieurement des varietes
les plus recherchees de cot albAtre.

On no sait pas au juste de quels pays, de queues loca-
Hies , les anciens tiraient leur albatre gypseux. Aujourd'hui,
les carrieres qui paraissent fournir les plus belles varietes
de cette pierre, et en plus grande quantite, sont celles de
Volterra en Toscane. Les blocs quo l'on en extrait sont tra-
vailleS A Florence. Les petites tables, piliers, pendules et
objets divers en alhatre blanc repandus dans le commerce,
et dont quelques-uns sent d'une finesse de details surp .re-
nante, nous viennent generalement de cette derniêre ville.

On connalt toutefois d'autres localités qui fournissent de
belles qUalites d'alhatre gypseux ; en France, on cite celles
des Basses-Pyrenees, de Boscadon pros d'Embrun ( Nantes-
Alpes), de Riquevire (Haut-Rhin ), etc. Aux environs de
Paris theme, le gisement Bien connu de Lagny-sur-Marne
donne plusieurs varietes de cette pierre.

II. L'albAtre calcaire, compose i- comme nous avons dit ,
de chaux et d'acide carbonique, se distingue (MA sous ce
rapport, de l'albatre gypseux; mais la difference de com-
position entralne en merne temps une difference dans Ia
plupart des caracteres exteriors. Sa dureté est beaucoup
plus considerable quo cello de l'albatre gypseux ; on ne
pent le raver par l'ongle ; on le rays seulernent l'aide
du verre on d'une pointe d'acier. II est rarement d'une
teinte blanche uniforme comme l'albatre gypseux ; ordi-
nairement i1 est zone, ou tachete, ou diversement acci-
dente de couleurs; la teinte dominants est le jaune, jaune
Brun, jaune de miel, jaune fauve, avec reinter variees de
gris , quelquefois de verb, de rougeAtre. Ces differentes
nuances sont dues a la presence d'oxydes metalliques ,
principalement d'oxydes de for. La disposition en zones des
couleurs differentes quo l'on remarque d'ordinaire dans
batre calcaire, ' indique clairement son mode de formation.
Cette pierre a etc firrnee par voie de concretion (suivant
('expression adoptee par les mineralogistes); c'est-A,dire'que

Albatre oriental.—D'apres un dchantillon de la collection du
Alushm d'histoire naturelle.

la 'patient qui la compose, primitivement tenue en disso-
lution dans un vehicule s'est deposee par couches
successives an fur et a mesure de Parrivee au jour de ce
liquide et de son evaporation A l'air. Le phenomena qui

a donne naissance a l'albatre calcaire eat tout A fait ana-
logue a celni par lequel se ferment, dens les cavernes, les
stalactites et les stalagmites. Lorsque l'on scie ces sortes
de concretions dans un sons perpendiculaire au plan des
couches, on voit ces couches qui se occedent un tits-
grand hombre de fois Sous une forme plus ou moms simteuse,
et chacune avec un diametre plus on moins considerable,
suWant la place qu'elles occupent. Notre dessin represente
cette disposition particuliére de l'albatre calcaire, et qui
tout temps a fait rechercher cello pierre pour les differents
genres d'ornementation.

calcaire se distingue done de l'albAtre.gypseux
par sa composition, par sa durete, par sa structure parti-
culiere ; nous ajouterons qu'il s'en distingue encore par
un caractere simple : it fait effervescence 4ns les acides
même dans les,acides les plus faibles , Landis gut l'albatre
gypseux n'eprouve aucune action, lorsqu'on le Souinet aux
mettles agents.

L'alhatre calcaire est translucicle comme l'autre espece
r d:01bAtre, mais A un moindre degre ; it est a peine translu-
cide dans sa masse , il - ne lest guére tine stir ses lords.

On distingue plusieurs varietes de cot albiltre : une A fond
uniforme ; une autre zonee clans son interieur, et A zones
sintieuses, plus ou moths circulaires; une mitre veinee, une
Mitre enfin tachetee. La premiere n'est pas la plus recher-
cliee ; nous aVons_dit,precedeniment qu elle etait rare ; les
marbriers la designent ordinairement sous le noin de marbre
Wane antique; on no Ia trouve guere quo clans les ruiner
des anciens monuments, et en particulier Ortée, non loin
de Rome ; son engine eat inconnue. La troisieme variete
avail quelque emploi chez les anciens ainsi quo Ia derniere,
volgairement attire ; Timis c'est surtout la variate
zone° qui Otait estimee, et principalernent chez les Remains;
on lui donnait le nom de marbre onyx; die est connue plus
particulierement aujourd'hui sons le nom,d'albettre oriental.
Les pins belles qualites de cette pierre Otaient , en effet,
et sont encore aujourd'hui tirees de l'Orient. II en venait
de Perse, d'Arabie, d'Egypte Une localite fournissait sur-
tout les echantillons les plus remarquables ; cite Otait situee
dans les rnontagnes de la Thebaide, entre le Nil et la mer
Rouge, pros de la ville d'Alabastion.

On admire dans Ia magnifique collection de minéralogie,
au Museum d'histoire naturelle de Paris , une fort belle
table en albAtre zone, venant de la monta,,,Tne d'Ourakan
(sil.* A sept heures A lest de Benisour, haute Egypte).
Cette table n'a pas moms de lt n ,c20 A i m ,30 cures. Elle
a etc donneé, ii y a plusieurs annees, au Museum 4 par le
docteur Clot-Bey, d'origine francaise , qui Okla alors an
service du vice-roi d'Egypte.

En Europe, on cite quelqnes belles carrieres d'albiltre
calcaire dos les provinces de Grenade et de Alalaga en Es-
pagne, A File de Alalte, A Trapani en Sicile, etc.; aux cm irons
Wines de Paris, a Montmartre, on trouvlit, it y quelques
anneeS, un albAtro veins de bran et do jaune fauve qui
recevait parfaitenient le poll, et que , l'on ent exploits s'il se
fUt tronve en quantite suffisante,

Les Romains se servaient beaucoup deTalbAtre calcaire ;
ils en firent des colonnes, des tables, des statues; its Pent-
ployerent en plaques, comme marbre, dans l'ornementation
architecturale ; ils recherchaient Ies grands blocs sans fe-
lures, sans Mots, pour les tallier en vases. Publius Len-
tutus Spinter causa la plus grande surprise dans Rome,
lorsqu'il y fit voir, pour la premiere fois, des ampliores de
cette pierre aussi grades quo des barils de Chia. Les Re-
mains estimaientsurtout Palbatre couleur de miel et offrant
de petites zones en forme de tourbillons.
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PHARE DE CORDOUAN.

De tons les monuments qui soot consacres aujourd'hui
l'eclairage maritime, le phare de Cordouan est le plus remar-
quable par l'ampleur de ses dispositions et la richesse de ses
ornements. 11 est etabli sur un rocher isoló en mer, a l'em-
bouchure de la Gironde, a pea de distance de cette pointe
de Grave que nos ingenieurs ont peine A soustraire aux en-
vahissements de la mer. Commence en 1584 sous Henri III,
it fut termine en 1610; mais depuis it a etó restaure a pin-
sieurs reprises et considerablement agrandi.

t0;1.: X XI,	 JCILLET 1852

On ne !ui avait pas donne, a beaucoup ores, autant de
hauteur dans le principe , et it est facile de reconnaitre, A
l'inspection du dessin mis sous les yeux de nos lecteurs,
que la partie de l'edifice qui s'elêve au-dessus du couronne-
ment des pilastres est de construction plus moderne que la
partie inferieure. Ce precieux monument se compose d'une
plate–forme circulaire qui en forme le soubassement, et de
la tour du phare, laquelle s eleve au centre de cette base.
Contre le mur d'enceinte de la plate–forum, soot distribues

23
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les logements des gardiens et les magasms, constructions
executees dans ces dernieres annees. Quand on penetre dans
la tour, on trouve, an rez-de-chaussee , un vestibule de forme
carree, quatre petits adults qui etaient autrefois affectes au
logement des gardiens, et, en face de la porte, l'entree du
grand escalier. Au premier stage, qui portait et porte encore
aujourd'hui le titre d'appartement du roi , est une salle
de memos dimensions que le vestibule, egalement accom-
pagnee de quatre cabinets , mais plus richement decoree.
De cette salle , on pent se rendre sur une premiere
galerie exterieure qui surmonte l'ordre dorique du rez-
de-chaussee. Le second etage etait consacre a la chapelle..
De forme circulaire, ornee de pilastres corinthiens et de
sculptures d'une rare elegance, cette salle est couverte par
une votlte spherique decoree de caissons, et elle etait eclair&
jadis par deux rangs de fenetres. L'un d'eux a Re supprime
fors de l' exhaussemen t de la tour. Cette operation, qui potivait
paraitre temeraire et qui temoigne d'une grande habilete, a
etc exécutee vers la fin du dernier siecle, par M. Teulere,
ingenieur en chef de la generalite de Bordeaux. Elle a eu
pour but d'augmenter la portee du feu, qu'elle a eleve
63 metres au–dessus du uiveau des plus hautes mers. On
ne trouve plus de chambre dans cette seconde partie de la
tour; die est entierement occupee par un escalier monu-
mental du plus bel aspect.

La construction moderne ne produit pas, it faut le recon-
naitre, tin effet aussi satisfaisant au dehors ; ses formes, trop
Hues, ont quelque chose de sec qui contraste d'une maniere
regrettable avec l'elegance et la richesse, trop grandes pent-
etre , de l'ceuvre de la renaissance._Il nest pas necessaire
d'avoir un sentiment d'art bien developpe pour titre frappe
de ce (Want d'harmonie ; mais 4 premiere impression que
fait eprouver la vue du monument n'est pas cello–la : on est
saisi d'un profond sentiment d'admiration des qu'on se trouve
en presence de ce majestueux edifice s'elevant si hardiment
du sein de l'Ocean.

L' ancien couronnement etait plus riche et plus accidents.
Au-dessus de la seconde galerie, le &line de la chapelle se
marquait au dehors et etait decoupe par des lucarnes riche-
ment ornees, qui formaient le second rang de fenetres de
cette salle. Le dome etait surmonte, d'abord d'un pavilion
eirculaire accompagne de pilastres corinthiens et d'une ba-
lustrade A jour, pis de la lanterne qui etait executee en
pierres de taille, et se composait de petites arcades et de
colones supportant une coupole. Cette derniere disposition
n'etait pas aussi heureuse an point de vue de l'eclairage quo
sons le rapport de l'art, car les. pieds–droits de la lanterne
avaient le grave inconvenient d'intercepter une partie tres-
no table des rayons lumineux ; elle fut toutefois respect& jus-
qu'au commencement du dix–huitieme siecle, epoque oft
une lanterne en fer remplaca la lanterne de maconnerie dent
les pierres avaient etc calcinees par le feu.

On volt encore dans la chapelle, au-dessus de la porte
d'entree, le buste de Louis de roix, le premier et le plus
eelebre des architectes de ce monument; est accompa-
gne de l'inscription suivante, dont nous respectons Portho-
graphe •

Qvand 'admire ravi c'est oevvre en mon courage,
Mon de Foix, mon esprit est en estonnement.
Porte dans les pensers de mon entendement
Le gentil ingenievx de ce svperbe overage.

La it discovrt en sot et d'vn mvet langage,
Te va lovant svbtil en ce point mesmement
Qve tv brides les !lots du grondeux adment,
Et dv mutin Neptvn la tempest et Forage.

0 trots et quatre fois bienhevrevx ton esprit
De ce qv'av front dressd ce phare it entreprit
Povr se perpritver dans l'hevrevse mdmoire.

Tv ties acqvis par la vn honnevr infini,
Qvi ne finira point qve ce phare de gloire,
Le monde finissant, ne le rondo filly.

La chute en est heweese ; mais deux autres inscriptions
se lisent dans la memo salle : elles soot commemoratives
des travaux executes dans l'edifice sous les regnes de
Louis XIV et de Louis XV; et elles prouvent quo si l'on ne
Iui etait venu en aide, ce phare de gloire aurait disparu
bien avant le terme assign par l'auteur du sonnet. Une
restauration, plus importante encore que les precedentes,
a Re entreprise d'ailleurs dans ces dernieres annees, et se
poursuit avec la plus grande sollicitude sous l'habile direc-
tion de M. l'ingenieur Pairier ; elle a pour objet de remplacer
toutes les pierres rongees par le temps, et elles sort nom-
breuses surtout au dehors, et de faire revivre les ornements
qui, en plusieurs endroits , se devinent plutOt qu'iIs ne se
voient. On a aussi l'intention de rendre la Chapelle au culte,
et bientet la Vierge de Cordotan sera de nouveau invoquee
par les marins en danger et salue'e par eux au retour.

Nous n'admettons plus autant de richesse d4ornementa-
tion dans nos phares. Nous ne traitons pas comme des
oeuvres de luxe ; nous les regardons comme des edifices

publique, auxquels it convient d'autant midix de
conserver leur caractere, avec toute la simplicite qu'il coin-
porte; que la plupart d'entre eux sent etablis loin de tout
centre de population. La beaute que new leur demandons
est cello qui resulte du laterite des dispositions, de l'harmonie
des proportions, de la perfection du travail, et de cc caractere
monumental qui se concilie avec la hardiesse de la construc-
tion. C'est cot esprit de sage economic qui a permis A notre
administration des travaux publics d'elever en un petit
nombre d'annees la plupart des pliares que reclament les
bosoms de la navigation, sans greyer nos budgets de charges
trop lourdes A supporter. La majeure partie de notre littoral
serait encore pion* dans l'obscurite, et, comme par le
passe, serait souvent le theatre des plus deplorables sinistres,
si l'on avait voulu deployer dans ces edifices le luxe d'archi-
torture qu'on admire A Cordouan.

Le nombre des feux allumes sur nos cotes, qui n'êtait que
de 59 en 1830, s'êleve aujourd'hui A 469, la Corse comprise,
et l'on compte parmi eux 37 phares du premier ordre. Bien–
tot systems d'eclairage maritime sera complet, car it
ne presente plus que de rares 'acmes. Tel qu'il est, d'ail-
leurs, it rend d'immenses services a la navigation, qu'il a
affranchie des dangers les plus redoutables.

IJNE ORDONNANCE DE '1436

A L ' OCCASION DE LA PESTE.

Void I'ordonnance arretee au consulat de Beziers le jeudi
12 avril 4436, pendant une epidemie qui ravageait la ville.
Nous en donnons la traduction d'apres le registre des proces-
verbaux de I'hOtel de ville, imprimes dans le Bulletin de la
societe archeologique de Beziers

Dimanche prochain it sera fait une procession generale
oil sera porte le corps de N.-S. Jesus–Christ avec les cierges
allumes de toutes les confreries et corporations de metiers.
On y portera aussi toutes les reliques des eglises de Beziers,
et le dais sera tenu par des pretres et non par des laiques.
On partira de Saint–Nazaire (la cathedrals), et on se rendra
au cimetiere de Saint–Aphrodise oft it y aura predication so-
lennelle. La grosse cloche de la cathedrale sera sonnee aux
frais de la ville. Les gens du commun suivront la procession
avec un cierge en leur main et les pieds nits, tons eeux qui
pourront le faire.

20 Les pretres les plus recommandes par leur devotion
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seront choisis parmi le clerge des Oglises et des monasteres,
pour dire des messes votives ordonnees par le conseil de la
ville.

3° Comme le dimanche n'est pas assez rigoureusement
observe, on aura a s'abstenir de vendre ce jour-lA quelque
marcriandise que ce soit, aussi bien que de jotter aux des,
aux osselets ou au palet. Tout le monde devra être aux
eglises pour entendre la messe, les vepres et le sermon.

4° Les chefs des métiers seront avertis que la cloche
sonnera les samedis a hears de vepres, pour que le travail
cesse incontinent dans les ateliers.

5° Les cordonniers ne feront le dimanche de chaussures
neuves pour personne, ni les tailleurs d'habillements neufs,
et leurs ateliers seront fermes. Fermees aussi seront les bou-
tiques des apothicaires et de toes les autres marchands,
pour que rien ne se vende ce jour-la.

6° Tons les tribunaux de Beziers seront fermes egalement.
7° Les bouchers ne tueront plus le dimanche pour la vente

du lundi. Les viandes debitees le lundi seront tuees le matin
meme.

8° Les ordonnances rendues par le senechal de Carcas-
sonne et de Beziers au sujet des jeux de hasard et des blas-
phemes, seront publiees de nouveau.

9° On prendra des mesures a l'egard des excommunies.
400 Les maisons mal famees de Ia ville seront l'objet

d'une surveillance particuliere.
11° Les taverniers ne se tiendront pas le dimanche dans

leurs tavernes, qui sont lieux of l'on joue et oil l'on jure.
12° Les retisseurs et chandeliers ne feront caire le meme

jour ni viande, ni quoi que ce soit, dans tears fours et four-
neaux.

13° Les rues seront nettoyees de toutes les ordures
engendrent ('infection ; les inspecteurs des rues y prendront
garde.

MARTIN L'ELEPHANT.

Au seizieme siécle l'Inde avait un elephant que l'on appelait
Martin, et dont la celebritó n'etait point inferieure a celle
que s'est acquire dans notre siécle, au Museum d'histoire
naturelle, l'ours connu sous le memo nom. C'etait la cote
tout entiere du Malabar qui, vers 1540, etait le theatre de la
gloire de Martin l'elephant. Ce puissant quadrupede, attaché
au service de la forteresse que les Portugais avaient fondee
A Cochin pour proteger leer commerce dans ces regions
lointaines, recevait tine ration de l'Etat. SitOt que sa besogne

l'interieur de Ia citadelle etait faite et consciencieusement
terminee, it s'en allait sur la plage et it y attendait patiem-
merit ses nombreux clients. Le grave historien qui nous a
conserve le recit de ses exploits ne nous dit malheureuse-
meat pas si c'etait en compagnie de son comae. Ce qu'il y
a de certain, c'est qu'il ne tardait pas A étre charge d'innom-
brables commissions dont s'acquittait avec une fidelitó rare
et avec d'autant plus de sagacite qu'il n'y avait pas, dit-on, une
settle rue de la ville qu'il ne connAt parfaitement. Apres avoir
transports les divers fardeaux dont la confiance publique le
chargeait, Martin venait reclamer la recompense qu'il avait
si bien gagnee ; sa trompe lui servait de coffre-fort, et bien
temeraire eat ate le hardi larron qui eat, tenth de lui ravir ses
xerafins (I).

(,) Monnaie des Indes en usage le long de la cote du Malabar.
Le sentiment de ce qu'on peut obtenir pour l'argent monnayd ou

pour une piece metallique quelconque n'est pas stranger aux animaux.
L'autcur de cette note a vu, dans une des villes les plus commercantes
de l'Amerique du Sud , un gros singe , de respece des cynocephales ,
qui etait singulierement expert dans les transactions qui s'etablissaient
entre lui et les marchands de fruits ou de boissons sucrks; it ne Id-
chait la pike de monnaie, devenue pour lui un objet d'Ochange, qu'au

Martin toutefois se gardait bien de thesauriser. Il allait
devant les boutiques de boulangers ou devant les fruitiéres,
et donnait honnetement ses pieces de monnaie pour un fruit
ou pour un pain.

Nul ne s'avisait, clans Cochin, de tricher le loyal quadru-
Ode ; la chose advint un jour cependant, et mal en prit A
celui qui fit cette mauvaise action. Martin l'elephant avait
ate chargé par un agent portugais de porter une pipe de
yin : le y in rendu sur place , le salaire avail ate demande
avec le mouvement de trompe bien connu de ceux qui em-
ployaient Martin ; mais l'Europeen malavise le lai avail denie
sous l'etrange pretexte que, faisant partie lui-meme du per-
sonnel de la forteresse, it pouvait se servir gratis des MO-

.

phants du roi. Martin dot se passer de cannes a snare ou de
petits pains A crane doree; mais forsqu'il eut bien compris
qh'on se jouait outrageusement de sa bonne foi, it alla alter-
char le mauvais payeur jusque dans son habitation, et, ne
pouvant penêtrer dans le recluit ota celui-ci s'êtait cache, il
enlaca avec sa trompe la pipe de vin, et sans se laisser alle-
cher par le bouquet du Porto ou du carcavellos, il la lanca
en l'air et inonda le sol de la precieuse liqueur.

A quelque temps de 1A, Martin fat requis par son cornac
de mettre A la mer une galere d'assez grande dimension ;
mais Martin etait malade, et cette this il refusa ce service
qu'il avait rendu en mainte occasion. Force fut alors
commandant de la forteresse d'emprunter au roi de Cochin
un de ses elephants. Lorsque le formidable animal fat en
presence de Martin, le comae de ce dernier lui adressa une
de ces semonces qui se renouvellent perpetuellement dans
l'Inde, et qui etablissent entre l'animal et son conducteur
une sorte de solidaritê intellectuelle que nul Hindou ne songs

mettre en doute : it lui representa en termes energiques
combien it etait honteux pour lui qu'un elephant qui avail
l'honneur d'appartenir a un roi redoute se laissät vaincre en
courage et en bonne volonte par le serviteur d'un petit sou-
verain. En presence de son rival, Martin parut si bien com-
prendre la harangue qu'il fit an supreme effort et mit la
galere a l'eau. Le pauvre animal en fut malade durant plu-
sieurs jours, nous dit la chronique; mais ce fat un nouveau
trait ajoutó aux mille recits glorieux qui circulaient sur son
compte dans la cite de Cochin.

L'historiographe en titre de la couronne, Damian de Goes,
qui raconte ces divers anecdotes, affirme qu'il met tine grande
sobriete dans les details, et que de son temps les recits
merveilleux qui circulaient stir le compte de Martin l'elephant
auraient aisement rempli un volume.	 .

VOITURES TURQUES,

Voy. t. X, p. 392.

Un voyageur nous communique le dessin suivant, oil Ia
voiture torque que l'on nomme araba est figuree avec plus
de details qu'elle ne l'a ate a la page 392 de notre dixierne
volume. Ici le pavillon est plus leger, les ornaments et les
diverses pieces de l'attelage sont indiques avec soin ; on voit
distinctement a l'arriere l'echelle qui sert de marche-pied
et la maniere dont sont etablis les essieux : c'est pour nous
une occasion de donner quelques nouveaux details stir ce
genre de vêhicule.

L'araba est une sorte d'omnibus qui peut contenir dix ou
douze personnes. II sert a transporter les habitants de Con-
stantinople dans les divers quartiers eloignes de la ville ou
dans ses environs. II est convert en cintre, comme on croit

moment ou ii tenait l'objet de sa convoitise. L'expdrience etait si sou-
vent renouvelee, A la grande joie des nègres du voisinage, que le man-
drille en question etait devenu d'un embonpoint fort respectable.
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que l'etait celui des flamines, prêtres de Rome (on voit
tine de ces voitures religieuses figuree sur une medallic du
temps de Neron) ; ce cintre surmonte aussi les vellums
fermees et analogues a l'araba, et qui servent a transpor-
ter les femmes du harem aux mosquees ou a la campagne.
A l'araba, la courbe, &able en Wile fixee a des eercles,
vient s'appuyer contre les parois du chariot, et descend
jusqu'A son plancher. Les deux cotes de la voiture soot
formes d'une menuiserie solide, couverte d'ornements gra-
cieux sculptes et peints avec goat ; la dorure enrichit quelque-
fois aussi certains details délicats. Ces ornements se repro-
duisent a l'interieur du char, jusqu'au plancher sur lequel
les voyageurs sont assis a la maniêre orientale, c'est-A-dire
sans sieges ou banes; une natte, un tapis, poses au fond,
en forment le seul ameublement. Une petite echelle fort

incommode placee a l'arrière de la voiture, et qui se releve
pendant la marche, est le sent moyen offert aux voyageurs
pour gagner leurs places.

Aucun ressort on apparel de suspension n'est dispose
pour rendre moms fatigantes les seconsses occasionnees
par le mouvement; le plancher, assemble dans les .deux
pieces de bois longitudinales sur lesquelles descendent
les parois, est consolde par des traverses,, et porte a ses
extremites par dent fortes planches posees verticalement
sur les essieux des roues , et decoupees en consoles gra-
cieuses dont l'ornementation se repand sur toute la partie
antérieure de la planche; le train de devant est lie a celiti
de derriere par tine piece horizontale stir laquelle s'opere
tout le tirage, lequel est facilite encore et consolide par deux
tringles de fer, placees du milieu de cette piece a l'arriere du

Araba, omnibus tie Constanti iople. 	 D'apres A. Lenoir.

blancher. La disposition du train de devant est belle qu'on ne
pent faire tourner le chariot.

La fleche d'attelage est fix& au premier essieu et A la
planche horizontale qui le relie au second ; elle est mobile et
pent se relever on s'abattre A volonte ; de riches dacoupures
et des feuiilages sculptes et peints ornent les extremites de
cette fleche, dont la partie anterieure porte une espece de
longue console dans laquelle sont pratiques quatre ou cinq
trous ronds reproduits A l'extremite de la fleche , et qui
servent A placer de fortes chevilles en fer sur lesquelles
s'opere tout le tirage ; c'est a cette partie de la fleche que l'on
tixe le joug au moyen duquel on attele par les deux comes
les deux bceufs qui trainent le chariot ; sur ce joug sont
plantees deux perches qui portent sept on huit cordons
de sole ou de lame rouge ornes de trois glands de Wine
nuance. Pendant la marche, cette decoration des animaux est
tres-pittoresque; son effet est de relier l'attelage aux riches
couleurs des vetements des hommes et des femmes places
dans le chariot, et de former des lignes courbes et ondulées
depuis la tete des animaux jusqu'a l'avant de la voiture.

On reconnalt, a la disposition de ce chariot, combien
l'industrie des Tures est restee stationnaire. Les mceurs de
ce peuple ne lui ont pas permis d'aller au delA des essais de
l'antiquite et du moyen age. A ce point de vue l'Orient offre
un grand interet , puree qu'on y rencontre a cheque pas
quelque souvenir de l'industrie antique, comme on y retrouve

dans les mceurs de nombreuses traces de la vie que me-
naient les premiers peuples.

POISSON.

L'illustre mathématicien Poisson est tie a Pithiviers en
1781, dans tine petite maison de la place du Martroi. On
raconte que sa nourrice, femme de la campagne, pour pre-
server son nourrisson de tout accident quand elle allait aux
champs, avail imagine de le suspendre A un don le long du
mur. Ce souvenir faisait dire plaisamment a Poisson a gall
s'etait exerce des son berceau A des observations sur le
pendule.

La condition de son Ore etait obscure; it fut seul l'ar-
tisan de sa fortune, et s'eleva par son merite jusqu'aux
premieres dignites de Iltat , sans jamais avoir sollicite
aucune faveur et sans que les honneurs aient pu le dis-
traire tin moment du culte sacre de la science. Comme
Newton, comme la Place, it avait Re destine par sa famille

une carriere toute differente de celle ott fl devait trouver
la gloire et l'immortalite ; et ce fut un heureux hasard qui,
en lui revelant les Bermes d'un esprit droit et reflechi , le
ramena vers l'etude des mathematiques , clont it ignorait
encore les premiers elements A l'age de quinze ans. Mais
le temps perdu fut bienta repare. Des Page de dix-sept
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ans il se presentait aux examens de l'Ecole polytechnique
et êtonnait les savants protesseurs qui les dirigeaient alors,
par la precision de ses róponses, par la lucidite de ses de-
monstrations et surtout par l'etendue de ses connaissances
qui depassaient de bien loin les bornes du programme
exige. Il fut recu le premier de la promotion de 1798, et
passa deux ans clans cette ecole Mare qui a depuis donne
A la France tant de sa-
vants du premier ordre
et d'hommes superieurs
dans toutes les carrieres,
— Lagrange , la Place ,
Fourier, Monge, Chaptal,
Vauquelin , c'est-A-dire
tout ceux qui occupaient
alors les premiers rangs
du monde intellectuel, se -
disputaient l'honneur de
developper leurs brillan-
tes theories devant cette
jeunesse studieuse. Pois-
son se montra digne d'un
si haut enseignement.
Entre a l'ecole adoles-
cent, il en sortit &me-
tre consomme. Des rage
de vingt-cinq ans, it s'e-
tail fait connaitre au
monde scientifique par
trois beaux memoires
presentes A l'Institut , et
destines a Oclaircir des
points obscurs d'analyse
transcendante. Ce n'e-
taient la que les premiers
essais d'un genie qui s'e-
\Tine. Poisson savait que
l'analyse mathematique
ne doit are consideree
que comme un auxiliaire
donne a l'esprit humain
pour soutenir sa faiblesse,
et non comme un champ
inepuisable ouvert a une
gymnastique intellec-
tuelle sans utilite et sans
but. Aussi, des qu'il eut
annonce son entrée clans
la carriere scientifique ,
it dirigea ses premiers
efforts viers les applica-
tions , et pour son coup
d'essai it eut l'honneur
de resoudre complete-
ment une question des
plus importantes pour ce
point de la science, l'ex-
plication de la stAilite du
systeme du monde.
Aprés les travaux de
Lagrange et de la Place, il pouvait encore rester des denies
dans les esprits les plus judicieux. Poisson dêmontra scien-
tifiquement comment l'harmonie des spheres celestes est
assuree; comment leurs orbites no s'eloigneront jamais
considerablement de la forme a pen pros circulaire qu'elles
ont aujourd'hui, et comment leurs positions respectives ne
feront que de legers karts autour d'une position moyenne
a laquelle Ia suite des siecles finira par les ramener eta-

nellement. 11 a ainsi prouvó ce que d'instinct pensent tolls
les hommes religieux, c'est-A-dire que le monde physique
a ete fonde a l'origine des temps sur des bases inebran-
lables, et que Dieu, pour la conservation des races humaines;
ne pouvait pas titre oblige un jour, comme a tort l'avait
cru Newton , de retoucher a son ouvrage. La lecture du
memoire qui contenait ces importants resultats fit evene-

ment clans le monde sa-
vant. Lagrange et la
Place , reveilles par les
succes de leur jeune
emule, s'empresserent de
reprendre et de comple-
ter leurs savantes inves-
tigations : la Illicanique
celeste vit disparaitre
une lacune qui existait
encore clans cet immortel
ouvrage ; et Lagrange,
deja parvenu a rage de
soixante-douze ans, ren-
tra encore une fois clans
la lice qu'il semblait avoir
abandonnee pour tou-
jours, et, sous l'impulsion
que le jeune &metre de
vingt ans venait d'impri-
mer a ses idees , it end-
chit la mecanique analy-
tique d'une des plus belles
in Othodes qui fussent sor-
ties de son fecond genie.

Poisson ecrivit depuis
un grand nombre de
beaux memoires sur les
questions les plus inte-
ressantes de la physique
on de Ia mecanique ce-
leste; mais aucun d'ettx
il'a en autant de retentis-
sement que le grand tra-
vail dont nous venons de
parler, , tant il se distin-
guait par l'importance du
sujet et par les difficultes
dont le jeune &metre
await si habilement triom-
phe. Aussi ne s' ótonnera-
t-on pas que ce memoire
devint pour lui la source
des honneurs et de la
fortune. II fut nomme
successivement profes-
seur titulaire a l'Ecole
polytechnique a la place
de Fourier, qui avait pre-
We la carriere adminis-
trative a la carriere scien-
tifique; puis membre
Bureau des longitudes et

de l'Instnut, ou it vint remplir le fauteuil laisse vacant par
la wort prematuree de Mulus , auquel nous devons tant de
beaux travaux sur la theorie de la lumière. Toutes les
societes savantes de I'Europe se disputaient l'honneur d'in-
scrire le nom de Poisson sur la liste de leurs membres ; la
faculte des sciences de Paris s'empressa de se l'adjoindre,
et lui confia la chaire de mecanique thdorique, qu'il occupa
sans un jour peut-titre d'interruption , jusqu'A la (Tulle
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maladie qui l'emporta. Dans cette position, Poisson a rendu
de grands services a l'enseignement des mathematiques.
• Ce qui distinguait particuliCrement le caractere de son
esprit, c'etait une clarte qu'on trouve rarement chez les
bommes absorbes par les conceptions elevees. II s'abaissait
sans pain des sommites de la science jusqu'aux premieres
notions de ''analyse ou de la mecanique. Il passait sans
fatigue d'une lecon de rEcole normale a une seance de
l'Institat, et la meme voix qui venait de charmer par la
nettetC de ses accents un auditoire d'ecoliers Ctonnait quel-
ques instants apres , par les grandes &convenes dont elle
Ctait l'organe, les premiers savants de l'Europe.

Devenu en 1820 l'un des principaux dignitaires de
l'Universitê, it trouva dans ces nouvelles fonctions le moyen
d'exercer tine influence plus decisive encore pour la pro-
pagation des etudes mathematiques sur toute la surface de
la France. C'est en grande partie a lui que l'on doh de voir
''etude des sciences naturelles et des sciences exactas se
meter, dans nos colleges , a celle des lettres pensCe
feconde si, par trop de ale, on ne rexagere point jusqu'A
nuire a ce qu'elle dolt seulement soutenir et fortifier!
Mais ce n'est pas Ia le soul genre de service que Poisson
ait rendu aux sciences dans la haute position que ses
talents lui avaient acquise, et I'on pent dire avec Write que
pendant les vingt dernieres annees de sa vie it ne s'est point
produit dans les sciences physiques ou mathematiques une
grande &convene, un progres remarquable, qui n'ait Ote
inspire ou encourage par Iui. En 1837, Poisson await
nomme pair de France. Il est mort le 25 juin 184,0.

Une statue, muvre de M. Auguste Deligand, l'un de nos
jeunes statuaires qui donnent les plus serieuses esperances,
lui a etc êlevee a Pithiviers. L'inauguration a eu lieu ie
dimanche 15 juin 1851, en presence du ministre de rinstruc-
tion publique et d'un grand nombre de savants.

Plusieurs discours ont ate prononcCs au nom de Ilea–
(Millie des sciences , de la villa de Pithiviers et de la
famille. Les details que nous avons donnas sent en grande
partie empruntes a un êloge dont l'auteur est M, de Pont&
coulant, colonel d'etat-major et ami de Poisson.

MIGRATIONS DES OISEAUX ,

PARTICULIEREMENT EN FRANCE.

Suite. — Voyez Table du tome XIX (1851).

LES HIRONDELLES. — L 'ETOURNEAU. — LE LORIOT.- — LA

CORNEILLE MANTELEE. — LA CIGOGNE BLANCHE. — LA

GRUE CENDREE. — LE FLAMMANT ROSE. — LE VANNEAU

HUPPE. — LE PLOWER DORE.

Les IIIRONDELLES. Il y a trois especes principales d'hi-
rondelles qui emigrent periodiquement et avec regularite :
l'hirondelle de fenetre (Hirundo urbica), rhirondelle de
rivage (Hirundo riparkc), l'hirondelle de cheminee (Hirundo
rustico).

Le genre hirondelle se signale entre tons les autres par
l'etendue et la regularite de ses migrations; dans les trois
especes que nous venons de mentionner, celle de cheminee
se distingue par runiversalite de ses voyages. On Ia ran–
contra pour ainsi dire dans toutes les contrees du globe oh
rhomme a fixe son sejour; c'est pros des habitations
qu'elle place son nid et depose l'espoir de sa race. Le
plus ordinairement l'hirondelle precede le retour du prin-
temps dans le midi de la France; mais l'epoque moyenne
de son arrivCe pour le reste du pays est du 15 au 30 avril.
Elie nous quitte en general vers la mi-septembre. Tenths
les hirondelles cependant ne partent pas la fois; dans le
midi, on en volt qui retardent leur voyage jusque vers le

milieu on Wine vers la fin d'octobre. Elles se rendent en
Afrique. C'est de cette espece que l'Ecriture (Writ les
longs voyages. Un grand nombre d'observations ont eta
faites en tout temps et en tout lieu stir la direction et
l'etendue de ces excursions. Au dire d'un savant observa-
teur moderne, M. Marcel de Serres, gut a etudie , d'une
maniCre toute special° et avec la sagacite et la science
profonde qu'on Iui connait, les migrations des differents
animaux , o l'hirondelle de cheminee part chaque annee
d'Afrique, du Gingiro, pays pen eloigne des cites oral-
dentales de la mer des Indes ; elle quitte cette centre° en
se divisant en deux colonnes , l'une se dirigeant vers le
sud , et l'autre, au contraire, prenant sa route vers
nerd. La premiere traverse d'abord toute la partie des
cotes de l'Afrique qui s'êtend depuis le Gingiro jusqu'A
la colonie du cap de Bonne-Esperance; elle parcourt en–
suite le Zanguebar, le pays de Mozambique, la Cafrerie,
et, sans penCtrer dans le territoire du Cap, se Mourne
subitement vers le nerd et parcourt de nouveau toute
l'Afrique en se tenant d'abord assez rapprochCe des cotes
occidentales de rocean Atlantique. Une fois qu'elle a de–
passe la GuinCe infCrieure, elle s'eloigne de plus en plus
des rivages de cette mer, passe en Nigritie, tourne autour
du lac Tchad, dont elle cetoie les hords orientaux , et con-
tourne a l'ouest le desert de Sahara qu'elle kite autant
que cola Iui est possible; elle arrive ainsi en Barbaric; elle
traverse ensuite les Etats de Tunis et de Tripoli, et longe
les cotes meridionales de la Mediterranee; elle proud clans
ces contrees quelques moments de repos , apres quoi elle
se met de nouveau en marche, franchit la Mediterranee et
arrive ainsi en Europe. LA elle parait pousser quelquefois
ses excursions jusque vers les points les plus septentrio-
naux, la Laponie, la Suede, la Nervege, le Greenland, off
elle se joint avec les individus de la colonne septentrionale,
qui arrive dans les memes parages apres avoir visite suc-
cessivement la Nouvelle–Hollande et la totalite de l'Ame-
rique.

Les hirondelles, en nous quittant chaque annee, retour-
nont en Afrique, an Gingiro, parcourant suecessivement
en sans inverse, les contrees que nous avons Onumerees.

Nous ne dirons rien ici des deux autres especes d'hiron-
delles; ce serait Presque une repetition de ce que nous
venons de raconter de l'hirondelle de cheminee; nous rap--
pellerons seulement une nouvelle fois 'Instinct admirable
qui les porte, et surtout l'hirondelle de fenetre, a revenir
periodiquement chaque printemps dans le memo lieu, son–
vent dans le Mine nid, pendant plusieurs annees Gong

-cutives.
Suivant l'opinion de certains naturalistes, les hirondelles

que l'on voit disparaitre tout a coup apres requinoxe d'au-
tomne se retirent alors dans des cavernes on se cachent
au milieu des roseaux pour y rester darts un Ctat d'en-
gourdissement lethargique jusqu'au retour du printemps.
On a mein& ate_ jusqu'a supposer qu'elles demeuraient

'pendant tout ce temps submergCes dans les marais: quel-
ques personnes dent la veracite ne pent etre mise en
question assurent effectivement en avoir retire de r eau
dans un Rat de mort apparente, a une époque oa toute la
race avail disparu du pays, et les avoir rappelees a Ia vie
en les rechauffant lentement. Dans la vue d'eclaircir.ce
point interessant, des physiologistes out fait diverses expe-
riences et out constate qua le froid pout tuer, mais
n'engourdit de la sorbni l'hirondelle de cheminee, ni Phi-
rondelle de fenetre ce ne pourrait done etre que l'hirondelle
de riviére qui tomberait dans ce sommeil lethargique, et
on ne peat guére se refuser a admettre que quelquefois ces
oiseaux passent ainsi une partie de l'hiver ; mais it est
bien difficile de croire qu'ils restent alors sous real, car
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meme les animaux hivernants, dent le sommeil est le plus
profond, ont besoin d'une certaine quantite d'air pour
entretenir leur vie affaiblie.

Quoi qu'il en soit, it est aujourd'hui bien aver( que la
plupart des hirondelles, sinon toutes, emigrent en automne
vers les pays chauds. On les volt alors se rendre par
bandes nombreuses sur les bords de la Móditerranee, s'y
rassembler, sur quelque point clove, en legions innombra-
bles, et, aprês avoir attendu quelques jours un moment
favorable, partir comme un nuage et traverser la mer; on
les rencontre quelquefois au-dessus des eaux et on les
voit s'ahattre sur les cordages des navires, lorsque les
vents s'opposent a leur-vol.

L 'ETOURNEAU (Sturitus vulgaris), le LORIOT (Loriolus
galbula), la CORNEILLE MANTELEE (Corms COrniX Linn.).
Ces trois sortes d'oiseaux font a pen pros le memo voyage.
Elles partent d'Afrique vers le retour du printemps, et
paraissent se separer, , des le moment de leur depart,
en deux colonnes principales, rune de droite qui se rend
en Asie, et l'autre de gauche qui va se repandre dans les
regions temperees de l'Europe. Celle-ci part du royaume
de Tripoli; au moment de son depart, on la volt se clinger
vers l'ouest, suivre les cedes de l'Algerie, et, bien avant
tratteindre a la Barbaric , traverser la Mediterranee et
entrer en France , en Espagne , en Italic, et dans le
reste de l'Europe tempéree: L'etourneau arrive en France
au mois de mars, et noes quitte dans les premiers jours
d'octobre. II ne niche pas dans nos provinces meridio-
nales. Le loriot arrive des le mois d'avril , et nous quitte
aussi plus tot, au mois d'aciAt ou au plus tard en sep-
tembre. La corneille mantelee est surtout celebre comme
presage des mauvais jours; elle nous arrive en automne
par grandes troupes qui se dirigent vers le sud; le temps
de pluie et de froid que sa venue a annonce ne suit que de
quelques jours son arrivee. Au printemps, elle passe de
nouveau chez nuns, mais dans tine direction contraire et en
volant par petite bandes vers le nerd.

La CIGOGNE BLANCHE (Ciconia Alba	 la GRUE

CENDBEE (Gras cinerea Temm.), le FLAiIMANT ROSE (P1
 antiquoram Temm.). — La cigogne blanche

sejourne en Europe, en Egypte, en Barbaric et clans l'Asie
occidentale ; elle fait presque partout des migrations an-
nuelles et periodiques ; elle passe clans le midi de la France
en automne et an printemps, en general par troupes nom-
breuses et volant a une tres-grande hauteur. Elle habite
le nerd pendant rate ; C'est au milieu des villes , clans les
tours et les clochers Moves, qu'elle etablit d'ordinaire son
Md. — La grue cendree arrive vers la fin de ''automne
clans le midi de la France : quelques-unes y passent l'hiver;
d'autres vont chercher plus an sud une temperature en-
core plus (levee; celles-ci repassent an printemps, et les
unes et les autres se dirigent ensuite vers les contróes du
nord oil elles vent habiter et faire leurs nids pendant la
saison d'ete. Les grues sent remarquables par la forme de
leur vol, ainsi que nous ra yons dit au commencement de
ce travail. — Le flammant rose ne vient qu'accidentelle-
ment jusqu'A nous.

he VANNEAU HUPPE (Vanellus cristatus Temm.), le PLU-

VIER DORE (Charadrius pluvialis Temm.). Ces deux sortes
d'echassiers vivent principalement dans les terrains fangeux
et liumides de l'Europe. Le vanneau arrive en France, par-
ticulierement dans le midi, par grandes troupes, vers la fin
de fevrier ou an commencement de mars. Au mois d'oc-
tobre , les families de ces oiseaux, dispersees dans les
champs marecageux, se rassemblent ea bandes de cinq
six cents et emigrent vers le sud. —Le pluvier huppó est
commun en Re dans le nerd de l'Europe, surtout en Hol-
lande et en Allemagne. ll arrive en automne dans le midi

de la France et en Sardaigne, aft it passe l'hiver; au prin-
temps, it quitte ces contrees pour retourner vers le nerd.
Ces oiseaux volent par grandes bandes, suivent la-direction
des vents, et se tiennent ranges de front sur une meme
ligne horizontale. Lorsqu'ils s'abattent, ifs se dirigent a
pen pros constamment le long du cours des eaux. Les
pluviers a grand et a petit collier (Charadrius hiatieula et
Charadrius minor Temm.) arrivent egalement au prin-
temps , et nous quittent en automne.

La suite a une autre livraison.

DE L ' USAGE DES SONNETTES DANS LES APPARTEMENTS.

C'est seulement du temps de Louis XIV que cet utile moyen
de communication fiat imagine, ainsi qu'on l'apprend de ce
passage des illemoires de Saint-Simon:

« Dans les maisons d'Albret et de Richelieu, M me Scar-
ron (depuis Mme de Maintenon) n'êtait rien moins que sur
le pied de compagnie. Elle y etait a tout faire, tantOt
demander du bois, tantOt si l'on servirait bient8t, une
autre fois si le carrosse de celui-ci ou de celle-IA etait
revenu; et ainsi de mille petites commissions dent ''usage

I des sonnettes , introduit longtenips depuis, a Me rimpor-
tunitê. »

LES AEROSTATS.

TENTATIVES ET EXPERIENCES.

Dans la marche de rhumanite , tout, memo les obsta-
cles apparents , tout Goncourt a la progression incessante.
Les protestations du doute sous toutes ses formes, la pha-
lange des sceptiques , celle des envieux, favorisent le pro-
gres qu'ils nient; les plagiaires en etendent 'Influence,
en popularisent les resultats : tout nous porte en avant.
La sphere invisible des intelligences a, comme celle des
corps, son mouvement de rotation, et, montant en spirale,
gravite aussi vers un soleil.

Le Berme des decouvertes successives dent les hommes
de genie sont, de siecle en siécle, les rêvelateurs, et que
les generations developpent, existait des l'origine des temps.
Loraine le voile qui les couvre est (carte par la main ha-
bile on heureuse dun elu de la Providence, nombre de
jaloux, presses d'obscurcir cette gloire naissante, fouillent
dans les roves du passé, qui sent parfois la prophetic, le
mirage de l'avenir. Its y cherchent des preuves que l'idee
qui vient de surgir n'est pas neuve, que le progres est illu-
soire. L'homme que Yon admirait tout a l'heure, loin,
leur avis, de mentor la reconnaissance universelle, n'a fait
que s'attribuer lachemeg le merite dun autre en exhu-
rnant 'Invention enfouie, par un savant ignore, dans quelque
bouquin vermoulu. Ces efforts, ces luttes pour enlever a .
l'inventeur sa legitime recompense, sa gloire , peuvent
obscurcir et desenchanter sa vie, mais non arreter le reten-
tissement de la parole divine dent I'homme de genie n'e.it
que I'organe; et, en depit des envieux, l'avenir saluern In
nom de chaque revelateur.

Le premier aerostat, s'êlancant par delA les nues, avail
a peine impose silence A ceux qui, niant la possibilite de
s'elever et de naviguer dans l'air, taxaient de folic les ten-
tatives faites dans ce but, que ces memos gees s'empres-
sérent d'affirmer que la decouverte n'êtait point nouvelle.
Le secret de voler a tcavers l'espace etait connu des anciens,
disaient-ils; Icare, les magiciennes de la Thrace, les pro-
phétes ravis ari tie], Simone Sorcier, la fable et l'histoire,
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jusqu'A Cyrano de Bergerac et ses ingenieuses reveries pour
voyager a travers la lime et le soleil (voy. t. XI, p. 238),
furent mis en avant et opposes aux jeunes aeronautes. Ces
precurseurs cependant étaient d'etranges rivaux; l'envie ne
ponvait s'en contenter, et mit en lumiere l'ouvrage rare et
ignore du Ore Lana. Ce jesuite parlait de navigation
aerienne comme divertissement scientifique; la barque vo-
lante , dont it donnait la gravure ( 1 ), etait surmontée de
quatre spheres d'un cuivre tellement mince (il en specifiait
l'epaisseur), que jamais on n'en avait vu de pareil. Pour
produire le vide, qui devait alleger l'esquif, , le bon Ore
conseillait de les remplir d'eau , que l'on ecoulerait en
ouvrant des robinets, promptement refermes. Le moyen,
comme on volt, etait nalf. Cette plaisanterie , imprimee A
Brescia en 1670, pen d'annees apres la mort de Pascal,
et qui s'appuyait des idees qu'avaient souleitees les expe-
riences de ce grand homme sur la pesanteur de l'air, fut
serieusement presentee comme la source de l'invention des
aerostats. On parla ensuite de Galien, moine dominicain ,
auteur d'une brochure aussi inconnue que l'ouvrage de
Lana : livre oft, entre mitres amusements physiques et geo-
mdtriques , etait dealt tin immense vaisseau cube, du
volume de mille millions de toises, plus long , et plus large
quo la ville d'Avignon, du poids de douze millions de quin-
!Aux, pesanteur (le moine l'affirmait), dix this plus grande
que cello de l'arche de Noe, Pour enlever au-dessus de la
region de la grele cette gigantesque machine, Galien, don-
nant an herd de ce navire une hauteur de 83 toises, afin
que les couches inferieures de l'air atmospherique no pus-
sent y penetrer, le remplissait ensuite de l'air superieur,
moils lord que le netre. Comment se procurer, comment

emmagasiner ce fluide ethers, c'etait ce dont le religieux
contemplatif ne s'etait nullement inquiete. II n'y avait rien
de pratique, rien de possible, meme A ses yeux, dans ce
jeu de son imagination. C'etaient les pures hypotheses d'un -
solitaire intelligent, mstruit, et qui, tout en se complaisant
dans ses raves, n'avait pas memo rid& quo jamais la
moindre partie en pet etre realisee.

Ce n'êtaient pas ces precedents qui pouvaient enlever
quelques rayons A la gloire des fret-es Montgolfier, et mcttre
en doute la spontaneite de leur decouverte. On leur cher-
cha d'autres rivaux, et alors vint l'histoire de l'ovoador on

homme volant, legende assez confuse et dont les versions
variaient. Solon les tins, un certain Laurent de Guzmao ,
moine de Rio–Janeiro, ayant vu flotter devant la fenetre
de sa cellule one coquille d'ceuf ou tine ecorce d'orange,
avait, en 1720, lance un ballon devant ses compagnons
ebahis, et recu d'eux le titre d'ovoador; suivant les autres,
ce moine s'etait &eve a Lisbonne, en 4736, dans tin panier
d'osier, devant le roi Jean V, jusqu'A la corniche du palais,
d'oft it etait retombe. II devait son prenom aux acclamations
populaires, et sa mort, arrivee en Espagne dans Fantle 1724,
etait, disait-on, la suite des persecutions des inquisiteurs. Les
dates s'accordaient pen; car d'autres recits placent la pre-
tendu e ascension de Gallen en 1709. On citait pour garant de
cette anecdote un manuscrit espagnol qui ne s'est retrouve
ni aux bibliatheques de Paris, ni a celle de Turin , de tour
A tour on pretendait l'avoir vu. La gravure ci-joints, extraite
de la Bibliotheque de la rue de Richelieu, est l'unique trace
que noun ayons rencontree de la soi–disant invention de
Gallen ; noes la reproduisons dans toute sa hizarrerie avec
les explications qui s'y trouvent jollies.

Figure de la barque mventtie, en 1709, par Laurent de Guzmao, chapelain du roi de Portugal, pour s'diever et se linger dans les airs.

A, volitive pour soutenir la barque. — B, gauvernail. — C, C, soufflets pour supphier au ddfaut du vent. — D, ailes pour maintenir la
machine. — E, E, aimant renfermd dans deux globes de nidtal attirant le corps de la barque doublde de lames de fer. — F, imperials en
d'archal, a laquelle quantitd de morceaux d'ambre soot suspendus pour attirer une natte de paille de seigle qui tapisse rintdrieur de la barque.

G, boussole. —	 II, putties pour larguer rdeoute du cdid du vent. — I, espace pour dix voyageurs et le pilote, inventeur, qui dirige la
maficeuvre.

Ce rave semble plus fantastique encore que ceux de Lana
et de Galien. La verity est que les imaginations se preoc-
cupaient &plus en plus de l'idee pate A Oclore, et un grand

(I ) Vey, cute gravure, t. V, p. 8.

nombre de regards se fixaient d'avance sur ces routes nou-
velles que les freres Montgolfier allaient bientet ouvrir A tons.
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LES KALMOUKS,

Kalmouks devant leur tente ; moulin a priêres. — D'apres l'Atlas de Hommaire de Hell ('). —Dessin de Freeman.

Les Kalmouks sont soumis aux Lois russes ; ils n'ont qu'une
oinbrc d'independance : leur comite d'administration , qui
siege a Astrakan, a une autorite tres-secondaire; les pris-
tofs, surintendants russes, attaches aux campements entre
lesquels se divisent les oulousses ou hordes, veillent a cc
que la souverainete reelle de Saint-Petersbourg ne soulfre
aucune atteinte chez ce peuple nomade.

Le territoire de la Kalmouchie n'est plus, du reste, que
d'une &endue tres-reduite sur la rive gauche du Volga.
Ce fleuve est sa limite au nord et a lest, comme la Koutna
au midi, et 1'Egorlik a I'ouest. Le nombre des hectares de
terre occupes par les Kalmouks, clans le gouvernement
dAstrakan et dens celui du Caucase, est de 10 297 587.

La principals occupation des Kalmouks, tous nomades ,
est l'eleve des chevaux, des chameaux , des bceufs et des
moutons.

La nation est divisee en trois classes : les os blancs on
nobles, les os noirs ou roturiers, et, entre les deux, les pre-
tees qui sortent de l'une ou de- l'autre division.

Qui voit un Kalmouk vu tous les Kalmouks. Cheveux
noirs reunis en une seule natte qui tombe sur l'epaule ,
yeux obliques et peu ouverts, vue percante , sourcils noirs
et peu Opals, nez tres-ecrase viers le front, pommettes sail-
!antes, oreilles enormes, levres grosses et charnues, barbe
rare, moustaches minces, peau jatinetre, taille petite et
avelte, tel est le signalement immuable du noble aussi bien
que du plebeien ou du pretre. Les femmes ont deux nattes
ou tresses au lieu d'une, et la bouche en cceur.

La nourriture des Kalmouks est peu recherchee : la chair

( 1 ) Les Steppes de la aver Caspienne, le Caucase, la Crim6e et la
Russia mc'tridionale, par Xavier Hommaire de Hell. Paris, P. Bertrand.

Tor XXI..--JUILLET 1853.

de cheval cuite, le laitage, le the (melange de feuilles de la
plante avec du beurre, du sal et du lait, le tout d'une cou-
leur jaune-rouge sale), voile le fond de tous les repas. Le
luxe est d'y ajouter une espece d'eau-de-vic tirée du lait
de jument ou de vache.

Les habitations sont, comme au temps d'Ilerodote , des
tentes de forme ronde, en feutre, clue l'on nomme kibitkas,
surmontees d'un toit conique perce au centre pour laisser
echapper la fumee. Deus chameaux suffisent pour le trans-
port d'une tente qui abrite toute une fantille et son mobi-
lier, armes, outres en cuir, tapis, ustensiles de menage,
provisions, etc.

La fabrication des feutres, grin ou blancs, est le principal
Clement de l'industrie kalmouke.

Comma la plupart des peoples appurtenant A la race mon-
gols, les Kalmouks sent lamites, c r est-A-dire que leur reli-
gion est tine secte du bouddhisme. Its croient A un litre su-
preme qui ne doit pas 'are represents par des images ou des
statues. Les idoles de leurs divinites secondaires ont genera-
lement des figures de femmes. Les membres du clerge sont
divises en quatre classes : les backhaus ou grands pretres,
les ghelungs ou pretres ordinaires, les guetzuls on diacres,
et les maudschis ou musiciens : c'est le dalaf-lama du Tibet
qui est le chef supreme.

Les Kalmouks font leur priere en famille ; ils chantent
des espéces d'hymnes ; ils se servent aussi soit d'un chapelet,
soit d'un tambour ou cylindre couvert de caracteres tangoutes
et renfermant des ,ecritures sacrêes; on fait tourner ce cy-
lindre au moyen d'une cords : c'est une des formes de ce
que les voyageurs appellent mottlin a prieres. Pendant que
l'on s'aide de ce moyen mecanique pour rediplir le devoir
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de la priere, on pout calser et fumer, quelquefois meme
on se dispute. C'est A pen pros ainsi qu'apres avoir allume
une boogie devant une image sainte, it arrive qu'on se retire
pour se livrer au cours habituel de ses travaux ou de ses plai-
sirs. L'ame fait, ce veut ; mais le moulin tourne, et
l'on s'imagine que c'est assez pour se concilier la protection
du Pere celeste,

LOGEMENTS A PARIS EN 1853.

LA MAISON NOIRE.

Ce n'est pas tout Admirer Paris dans les beaux guar.
tiers , sur les quail; aux boulevards , aux environs de„ la
Madeleine ou du Louvre. Ces splendeurs eblouissent ; on est
frappe de cette profusion d'Iletels de palais, d'equipages,
de toilettes fastueuses ; et le visiteur venti de Ia province
eproure pent-titre_A c_et aspect line confusion secrete, s'il
pense en memo temps a sa modeste , a son humble
village ! Mais it gagnerait une instruction bien plus complete
et des idees plus jastes, s'il prenait la peine de visiter cer-
taines parties de' la vile géneralement moins connues (t).

Void , aux environs du College de France, clans une
sombre ruelle formant issue de la cour Saint -Jean de
Latran dans la me Saint-Jean de Beauvais; une vieille
maison qu'on appelle la "liaison noire. On l'appelle ainsi
A cause de son aspect,. peut-titre aussi en raison de la
couleur de ses habitants; ear site est. tout entiere oo-
mph par des ramoneurs.

Ces ramoneurs vivent par chambrees de douze A seize
habitants, dont la moitie sent-des enfants de dix A quinze
tins ; car cette profession exige, comme on sait, la reunion
d'un enfant avec un adulte. Done la charnbree contient cinq
ou six Its, et Hs couchent au moins detix , quelquefois trois
dans. chaque lit.

Hans chaque chambree it y a un metre qui repond du
foyer. Le prix varie de 80 a 100 francs ; it est egalement
supports par chaque couple de ramoneurs ; chaque couple
aussi possede sa part de mobilier, ce a la -wait& n'est
pas considerable, consistant dans une sorte de bois de lit
tel quel ; plus, une paillasse et quelque vieille tapisserie
pour couverture ; quelquefois un drap, lequel eat -invaria-
blement de la couleur de la maison. Outre cola, quelques
ustensiles de. cuisine en commun ; car le repas du soir se
'fait ensemble, claque ramoneur, avec son aide, Otant charge
A son tour de confectionner la soupe.

Void quelques dimensions exactes de ces logements •
— Une chambre au premier	 stage, contenant cinq iits^ et tilt
habitee, A la fin de 'liver dernier, par doze personnes.
Cette chambre a 4 metres de large sur 6 111 ,50 de profon-
dour, et 2m ,70 de hauteur ; c'est un pen plus de '10 metres
cubes ; done moins de G metres cubes par habitant. Une
autre, au troisieme stage, a quatre lits et liuit personates;
die a 3n1 ,50 de large sur 5 de profondeur, et une hauteur
de 2m ,30 ; c'est ici un pea moins de 5 metres par habi-
tant. Or it y a une instruction du conseil general de salu-
brae de la vile de Paris qui en demande •4 en minimum.

Mais les14 metres cubes prescrits pour chaque habitant
par le conseil de salubrite supposent un regime de vie
ordinaire, et it y a dans Ia condition des habitants de la
Maison noire des circonstances toutes particuliéres a noter.
Comme le ramonage des cheminees ne procure pas un

( I ) Une pantie des faits quo noes aliens decrire sersient destines a
disparaitre dansun eventr peu eloigne si, comme il -5, a lieu de resperer,
radministration si dclairee de la vile de Paris se decide A adopter la
continuation du trace de la nouvelle rue des &ales, cur remplacement
acted des rues Clos-Brnneau, Traversine et des Boulangers, con-
formement aux.vmuz souvent exprimes par la population du douzieme
arrondissement.

travail regalia, it ne leur suffirait pas d'etre ramoneurs ;
ils sont en outre brocanteurs, marchands de peaux de la-
pins, etc. En cette qualité, its payent 18 francs de patents
A Ia vile de Paris pour avoir le droit d'acheter dans les
rues et dans l'interieur des maisons taiga espece de debris •
vieitles chauSsures de cuir, Nitilles lames, vieux tinge, vieux
habits. Its recueillent aussi les os et la graisse'de cuisine,
et jusqu'aux coulures de suif, , mises de ebte par les mena-
geres soigneuses. De tout cola, chaque couple de ram-
nears d son tas qui est distinct de celui des mitres. C'est
le dessous du lit qui sort de magasin, et, A cot effet, le lit
est toujours fort exhausse, soh qu'on Nit forme de (piques
planches soutenues par des etais eleves d'un metre A In',20,
ou bien d'un vieux bois de couchette place sens dessus
dessous , les pieds en -Fair. L 'espace ainsi forme etant
presque toujours comble faut au visiteur quelque effort
d'attention pour pouvoir distinguer ce qui est, A propre-
ment parler, la garniture du lit, c'est-A- dire le coucher
des ramoneurs d'avec ce monceau de debris qui deborcle
an-dessous. De plus, une infinite d'autres debris encore ;
ceux-ci, rhunis en forme de paquets, sont accroches le
long des mars et an plafond. Avec toutes les exhalaisons
sorties de cos orclures , n'oublions pas de porter en comae le
contingent de niiasmes fournis par les innombrables peaux
de lapins suspendues de toutes parts pour acquair le degre
de secheresse convenable avant d'etre livrees a l'épileur. Sur
tons ces objets regne tine teinte uniforme de suie ; tout est
noir, surtout Paine qui forme le sot de la chambre, et dent
le carrelage, s'il exista jamais, a depuis longtemps disparu.
Get interieur est eclairs par une fendtre tirant son jour de
la sombre ruelle, travers des Nitres encrontees d'une
epaisse couche de poussiere. Surtout n'oublions pas an des
traits essentiels du tableau : c'est, a l'autre bout de la piece,
l'Atre oia se fait la cuisine des douze personnes qui habitent
cette chambre de 12 pieds sur 10 ou 20 de profondeur.

Tel est , avec quelques legeres differences, l'interieur
des quinze chambrees de la Maison noire. On y compte
en outre neuf ehambres a an ou deux locataires; de plus,
tout le rez-de-chaussee et quelques chambres encore des
divers &ages, serventde magasins a un maltre chiffonnier.
Mais si nous tenons a bien savoir comment on est loge id,
it ne faut pas dedaigner de faire Finspection des corridors
et de l'escalier.

L'escalier s'eleve, par une suite droite et roide de vingt-
quatre marches , jusqu'a la hauteur d'un premier stage
au-dessus d'entre-sol. Cette hauteur marque la difference
du niveau entre le sol de la ruelle du. clos Saint-Jean, dans
lautelle l'escalier s'ouvre liSnord , et -celui du terrain au=
quel la maison est adossee du cote du midi. C'est de ce
MO du midi que regne a chaque Rage no long corridor
eclairs par de larges baies manias de forts barreaus, mais
sans ancun vestige de vitres ni de chassis. Cette circod.-
stance de corridors tout ouverts au midi, avec un escalier
droit qui s'ouvre au nerd A 20 pieds plus bas , produit un
appel d'air de la plus grande violence. Ceci a son avantage,
et voici comment. La maison n'ayant auctine sorte de our
ni dependance, on a da prendre „au milieu et dans la Ian-
geur du corridor du troisieme stage l'emplacement de deux
tambours, d'ailleurs mat fames, destines Ala satisfaction
de certaines necessites. Or it arrive que cette disposition
est peu de chose pour la nombreuse population de la mai-
son. Les habitants se font done, des corridors et des esca-
liens, un supplement a ces deux tambours insuffisants. On
comprend; d'apres cela, sans qu'il faille pousser plus loin
une peinture devenue que l'extreme violence de
la ventilation puisse avoir une utilite reelle. Quoi qu'il en
soil, s'il .y a	

'''
dano-er de fievre typhoide clans les-chambres,

it y a imminence de pleuresie sun l'escalier.



IVIAGASIN PITTORESQUE. 	 227

Apres cela , iI ne faut rien Cette maison n'est
pas des pires qu'on puisse voir. Les rues Clos-Bruneau et
Traversine avec leurs aboutissants , et aussi plusieurs de
celles qui tiennent a la rue Mouffetard , presentent dans
plusieurs habitations des conditions bien plus deplorables.
Nous en donnerons la preuve. Disons seulement, pour ter-
miner ce qui se rapporte a la Maison noire , que tous ces
ramoneurs sont de g Auvergnats, que tous on presque. tons
passent une partie de l'annee seulement a Paris. Its vont
au pays, clans la belle saison, porter chez eux le fruit des
economies peniblement amassees pendant l'hiver. Des habi-
tudes d'ordre, un travail regulier, une perspective de l'ave-
nir, les tiennent en joie et conservent leur force morale. Mais
transportons-nous dans une maison tout a fait parisienne.

La suite et une prochaine livraison.

LES ECOLES CHEZ LES ROMAINS.

Les ecoles romaines relevaient souverainement de l'em-
pereur; nul ne pouvait etre admis a enseigner, , sans avoir
fait ses preuves devant un conseil compose de maitres
experts et preside par les magistrate. Des etablissements
publics disposes pour cet objet leur etaient specialement
affectes. A chte des diverses salles appropriêes a l'auditoire
et aux etudes, ces etablissements contenaient des jardins
plantes d'arbres et des bains, afin que la jeunesse ptit s'y
former a la gymnastique et aux exercices corporels, dont les
Romains faisaient une estime si grande et si meritee.

Un panegyrique de l'empereur, prononce en 297 par
Eta-likes, lors de la restauration de Fecole d'Autun, nous
fournit les details suivants.

Sous le portique du vaste edifice qui servait de gymnase
dans cette ville, et que l'on designait sous le nom d'ecole Me-
nienne, on avait peint sur les murs des cartes geographiques
indignant la situation des vines, des fleuves, des mers, des
golfes , les batailles historiques et autres particularitós de ce
genre. Les jeunes ecoliers, grace a cette methods, qui, en
developpant leur patriotisme, appelait le secours des sens en
aide au travail de l'esprit, apprenaient ainsi de bonne heure
les progres des armes de la republique, leurs succes et leurs
revers, les quartiers d'hiver et d'ete de la milice en campa-
gue, et enfin la grandeur et l'ettndue de l'empire.

Nous voyons aussi qu'A Bordeaux, ainsi qu'A Milan et pro-
bablement ailleurs, les femmes, comme les hommes, etaient
admises a recevoir l'enseignement public.

Quant au regime administratif et disciplinaire de l'inte-
rieur, l'organisation des etablissements d'instruction trees
par.les Romains offre plus d'un trait de ressemblance re-
marquable avec cello que recurent plus tard les universites
du moyen age. Les ecoles d'Athenes, si Mares dans ran-
lignite, fournirent le premier modêle de cette organisation
et lui donnérent sa terminologie. A la tote de chaque gymnase
etait un chef appele gymnasiarque, assists de plusieurs offi-
ciers designes sous les noms de proscholes, antescholes et
hypodidascales, qui veillaient A la foil sur les maitres et sur
les Neves. Leur mission etait de coordonner et de regler
l'action des professeurs ou regents. Les proscholes presi-
daient specialement a l'Oduca Lion physique et a la discipline
interieure. Les maitres particuliers etaient nommês peda-
gogues.

Les &oilers eux-memes se divisaient d'abord par nations,
suivant la diversite de leur langue ou de leur patrie. Arrives

l'Ocole oh it venaient etudier des differents points de l'em-
pre, its commencaient par se grouper sous cette loi naturelle
d'affinite, aides en cola par une classe spêciale de parasites,
qui, darts le principe, et chez les Grecs, prenaient le titre de
prostates ( diatriban prostatai), et qui tinirent par se rógula-

riser sous celui de procureurs. Dans l'interieur de l'ecole
on distinguait trois classes de disciples, A savoir : les externes
on &eves libres, les convictores ou pensionnaires, et les
alimentarii ou boursiers, jeunes gens sans fortune, entre-
tenus, comme chezles modernes, par la munificence publique
on par la liberalite de quelques particuliers, A Rome (et l'on
pent vraisemblablement appliquer sous ce rapport l'induc-
Lion de l'analogie aux ecoles provinciales), un rescrit de
Valentinien soumettait les etudiants strangers a une sur-
veillance particulière. Its etaient places sons l'autorite du
magistrat appele le maitre du tens, espece de prefet de po-
lice. Chacun d'eux devait &re muni d'un passe-port on lettre
du gouverneur de leur province natale, contenant la decla-
ration de leur nom, de leur patrie, de leur age, de leur qua-
lite, du genre d'etude auquel ils voulaient s'adonner, etc. Le
maitre du cons etait chargé de viser ces pieces, de tenir re-
gistre des impêtrants, de veiller sur leur conduits, et de ne
pas souffrir que leurs etudes on du moins leur sejour se pro-
longeat au deli de l'epoque ou l'ecolier avait atteint l'age de
vingt-cinq ans ('),

DOCILITE DES BcEUFS.

D'habitude, mon laboureur, a Long-Island, partait Fete
avant le petit point du jour, chargé des colliers et du joug
de ses betes. A peine, a l'heure oii it se mettait en marche,
commencait-on a distinguer la terre du ciel ; mais c'est
que IA it faut depecher le gros de l'ouvrage avant dix heures
du matin , et finir le reste aprés cinq heures du soir, afin
d'eviter la forte chaleur du milieu du jour. AussitOt que ,
d'assez loin , l'espace Rant large, mon homme apercevait
ses bceufs , it êlevait la voix , criant et appelant : « Bola !
garcons ! » Au second appel, plus fort que le premier, les
bceufs , encore couches stir l'herbe , se levaient , regar-
daient le maitre, puis Ochangeaient un regard. L'homme
s'approchait de plus en plus, et des qu'il croyait pouvoir
etre distinctement entendu, it criait de nouveau : « Allons
done, ici ! » Alors les bmufs commencaient a s'avancer len-
tement vers lui. Le dernier appel etait : « Allons, ici, quand
on vous le dit! » prononce avec l'energie du commandement,
presque de la colêre. Aussitet les pauvres betes accouraient
au grand trot, baissant leurs totes proche de leur con-
ducteur et s'offrant d'elles - mémes au joug. Aprés avoir
passé les colliers et les • avoir retinis au sommet a l'aide
d'une petite piece de bois , le laboureur marchait tout for
devant son attelage qui le suivant jusque dans le camp, oh
une seule chaine, accrochee a l'anneau scelle dans le joug,
suffisait pour mettre la charrue en mouvement.

COBBET'S Treatise on indian Corn.

UEGLISE DE VOUVANT

(Vendee).

Vouvant est un petit village de quatre a cinq cents Ames
environ, presque perdu dans tin coin de la Vendee, sur la
lisiere de la for& de Mervent. Bien clue son site ne soit pas
sans agrement, eloigne qu'il est des routes tracees, peu de
voyageurs s'aventurent a sa recherche; et cependant it se
trouve la une de ces richesses architecturales qui font la
joie des touristes lorsqu'ils arrivent a les decouvrir • l'eglise
du petit village de Vouvant est un des plus precieux mo-
numents de notre France catholique.

Vouvant n'a pas toujours Ote ce que nous le voyons au-

(' Histoire de l'instruction publique, par M. Vallet de Virivillei
professeur a I'Ecole des chartes.



2'28
	

MAGASIN PITIORESQLE.

jourd'hui ; it a joue un rae asset important {tans I'histoire
d'Aquitaine. Des la fin du dixidme siecle, Guillaume IV, dit
le Grand, duo d'Aquitame, conada a l'abbd de Maillezais une
partie du territoire de la commune, a la condition expresse,
par lui acceptee, d'y hair une eglise et un monastere.

Du monastére, rien ne reste ; mail l'eglise, encore de—
bout, deploie lute telle magnificence de sculpture, une si
grande richesse d'ornementation, que l'on ne pout flouter
que les vans de Guillaume n'aient ate remplies, et au delã.

Pans le Nord, ce West gar° partir du seizieme
sidcle que commence a parattre le style byzantin; or le
portail de l'êglisc. de Vouvant date incontestablement du
dixieme siecle , et le style byzantin y delete dans toute sa
richesse. Decrire lesflombrettses.et admirables sculptures
qui decorent les archives de cc portail serait impossible; le
dessin seal peat donner quelque idée de la profusion et de
la ddlicatesse de ses ornaments. Toutefois nous signalerons
Ins deux grands bas—reliefs qui surmontent parallélement

Facade de Fdglise de Vouvant(Vendde).—Dessin de Th6rond,

le plein—cintre des portes. Le premier represente la Cdne,
le second figure l'Ascension. Les personnages sont en ronde
bosse : quoique roides de pose, ils plaisent infiniment par
lenr expression naïve et leer caractere religieux. M. de
Caumont ne fait remonter ces deux bas—reliefs qu'au
douzidme siecle. Au—dessous , on volt deux statues de
grande proportion qui datent d'une epoque évidemment
encore plus rapprochde de nous; elles appartiennent au
quinzidme sidcle. L'une, a droite , reprêsente un chevalier
convert d'une armure; l'autre, a gauche, la Sainte Vierge,
avec un enfant dans ses bras et ses plats appuyes sur un
croissant.

SALON DE 4853. — PEENTURE.

LES MENONS, PAD. M. LOUBON

On salt que le delta forme par les deux bras du Rhone
a son embouchure se nomme -Ict Camargue. C'est une ile
presentant la figure d'un triangle dont chacun des cads a
pres de 28 kilometres de long,

La superficie de la Camargue est d'un peu plus de
142. 000 hectares , sur lesquels 24 ou 25 000 sont en
terres arables, ordinairement ensemencaes de grains. Les
marais et les Otangs occupent A pea pits la memo super-
ficie; pendant les chaleurs et la sêcheresse, leurs miasmes
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putrides produisent des fievres funestes. Les 92 000 hectares
qui restent sont des prairies, oil paissent, durant la man-
vaise saison, les immenses troupeaux transhumans qui font
la fortune de ce pays. Aussitet que le printemps arrive, les
bergers quittent la Camargue et chassent les moutons de-
vant eux, marchent vers les montagnes a petites journees..
Us les conduisent ainsi dans l'Isere, dans les Alpes , et
même jusque dans les Pyrenees. Au retour de ces voyages,
ces troupeaux rapportent une toison plus abondante et plus
line ; composes quelquefois de trois ou quatre mille mou-
tons , ils sont difficiles a diriger, , et ni les bergers ni les
chiens ne pourraient y suffire. On emploie pour 'ce service
de forts et vigoureux bones qu'on eléve et qu'on dresse tout
expres; on les appelle dans le pays menons. A leurs cons

sent attachees des clochettes , afin qu'ils s'appellent les
uns les autres , et qu'ils soient entendus des moutons en
toute occasion. Ils marchent A la tete du troupeau dont ils
dirigent la marche. Jamais ils ne quittent ce poste que
pour aller en eclaireurs sur les cotes, et faite rentrer dans
les rangs les retardataires on les aventureux.

Ces animaux semblent comprendre l'importance de leurs
fonctions ; ils marchent gravement , la tete haute, l'eeil et
l'oreille au guet, et poussertt quelquefois leur zele jusqu'il
attaquer les passants qu'ils soupconnent capables de quelque
entreprise malveillante contre le troupeau.

C'est un troupeau de la Camargue, ses menons en tete,
que reprêsente le tableau de M. Louhon. Cet artiste se
complait dans la peinture des longues plaines de la

Salon de 1853; Pemture.—Les Menons,

Camargue, avec leurs chemins poudreux converts de 'Riffles
et de moutons. II excelle a rendre la lumiere eclatante du
midi, et ces reflets óblouissants qui n'appartiennent qu'aux
terrains plats et prives d'arbres sons un ciel de feu.

SAINT. LOUIS.

ET UN ENGUERRAND DE COUCI.

II y avait dans le diocese de Laon une abbaye appelee
Saint–Nicolas des Bois, environ a trois lieues du chateau
de Couci. Dans cette abbaye demeuraient trois jeunes gen-
tilshommes flamands, qu'on y avait mis pour apprendre le
francais et les belles–lettres. Ils avaient avec eux un pre-
cepteur, , et Vane les avait pris particulierement sous sa
garde.

Ces jeunes gens, Rant allós un jour se divertir dans les
bois de l'abbaye, se mirent a poursuivre quelques lapins
coups de fleches, n'ayant ni chien ni aucun equipage de
chasse ; et, les lapins s'etant sauves dans les bois de Couci,
ils les y suivirent, sans savoir si cola ótait defendu ou non,
ni apparemment a qui etaient les bois, car ils ne savaient
pas me,me encore la langue. Les gardes, les ayant trouves

par M. Loubon. —llessm de Freeman.

qui chassaient, les wenèrent en prison et en avertirent En-
guerrand de Couci. C'etait un joule seigneur d'un naturel
violent et cruel, le fits d'un Enguerrand de Couci a qui les
grands du royaume avaient en, dit–on, l'idee de donner la
couronne de France, et qui acheva le fameux château de
Couci, dont les ruines majestueuses sont encore un sujet
d'admiration pour les voyageurs.

Enguerrand, sans s'informer ni de l'age, ni de la personne
des jeunes gens, ni des circonstances de leur action, ordonna
tout en colêre qu'ils fussent pendus, ce qui fut execute sur-
le–champ.

L'abbe au desespoir recount A Gilles le Brun, connetable
de France, et tons deux porterent lent plainte au roi. II
ordonna une information, A la suite de laquelle Enguerrand
ayant pant coupable , saint Louis le fit aussitet appeler
devant son parlement ordinaire. Enguerrand comparut,
mais it refusa de repondre, demandant a etre juge par les
pairs de France. Cela lui fut refuse. Le roi le fit saisir par
les sergents de son hotel et mener en prison au Louvre, lui
declarant qu'il ferait de lui justice et raison, et let assigna
tin jour. Divers grands seigneurs, ses parents, s'assemble-
rent A Paris ; ils supplierent le roi de le relAcher sous leur
caution et de souffrir qu'il fist juge par les pairs. Ils obtin-
rent entin l'un et l'autre, car l'autorite des seigneurs Otait
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grande; mais Louis entendait que l'on fit une justice severe.
Cependant II &fait extrdmement rare& voir clans cc temps-la
des gentilshommes condanmds a wort, et saint Louis se
trouvait lui-mdme trop faiblc contre la noblesse, tonic reunie
en faveur d'Enguerrand. II n'en ordonna pas moms le juge-
ment avec beaucoup d'appareil.

Les barons de France y vit rent en grand nombre, et s'as-
semblerent an palais du roi, a Paris. D'autre part, on voyait
!'abbe de Saint-Nicolas et le dames parentes des jeunes
gentilshommes victirnes de Cenci.

Le roi parut avec son conseil, et Enguerrand fat amene
en sa presence par ceux qui avaient promis de le represen ter.
Saint Louis mit raffaire en deliberation. Elle fut longue-
ment et mitrement debattue. Enguerrand, accable par les
preuves, qui Otaient evidentes, osa vier absolument le fait,
et declarer qu'il etait prat a se défendre par bataille, c'est-
A-dire par le duel.

Louis repondit qu'il ne fallait jamais employer la voie
des batailles a regard des eglises et des faibles, qui ne pou-
vaient se defendre centre les barons. II demeura done ferme

refuser la demande d'Enguerrand, et, comme il se faisait
tard, it ordonna a ses sergents de saisir raccuse, et de le
mener au Louvre, pour y titre garde jusqu'au jugement. Et,
sachant que les barons inclinaient vers une coupable indul-
gence, et qu'ils avaient tame tenu entre eux quelques
assemblees, il en temoigna sa juste indignation, leur repro-
chant de conspirer contre lui et centre le royaume.

Les barons comprirent alors qu'il n'y avail de ressource
pour Enguerrand que dans la grace du roi, et ils lut con-
seillêrent de s'ahandonner absoltunent a sa misericorde.
D'une atttre part, ils sollicitaient le roi de le condamner
telle amende	 lui plairait, mais de ne pas lui titer la vie.
Le roi resistait A toutes leurs prieres.

Enfin Enguerrand fut amene de nouveau devant lui, et le
roi demanda les avis des barons : la pluparl s'excuserent
de parlor; disant qu'ils ne pouvaient opiner centre leur pa-
rent, et, s'approchant du roi, ils le suppliaient de nouveau
de faire grace et misericorde a raccuse. En memo temps,
Enguerrand se jeta aux genoux du roi, qui ne se laissait pas
flechir. II insistait aupres des barons, les sommait d'opiner,
les pressait de considerer renorrnite du crime et non la
personne du criminel. Mais it ne put firer d'eux que des
sollicitations et des prieres.

A insi le roi se vit en quelque facon contraint de faire grace,
n'ayant pas de juges qui voulussent prenoncer la condam-
nation. Cependant it regarda le sire de Couci, qui Otait
genoux devant lui, et lui dit Enguerrand de Couci, si je
eroyais que Dieu demandat de moi de volts traiter comme
vous avez traits ces trois innocents, tout ce que vous avez
de parents ne pourrait vous fame eviler une mort honteuse,
ear vous I'avez bien meritee. Je ne considererais ni votre
naissance, ni le nombre et le pouvoir de vies parents et de
vos amis.

A ces mots, tout ce qu'il y avait 14 de seigneurs se jeterent
a genoux devant le roi, le suppliêrent de moderer sa juste
indignation et de lour accorder la grace du criminel. II ne
put resister davantage, et il consentit qu'Enguerrand ra-
thetat sa vie.

II le condamna a dix mille livres parisis d'amende en-
vers le roi; a passer trois annees en Orient au secours de la
terre sainte; A faire dependre et enterrer honorablement
dans reglise Saint-Nicolas des Bois les trois gentilshommes;
A fonder pour eux clans la mdrne Oglise trois chapellenies et
deux messes par jour ; a perdre la haute justice et le droll
d'emprisonner et de mettre it mort clans toutes ses terres ;
enfin, a titre prive du droit d'avoir garenne a l'avenir. Saint

(9 Qui vaudraient aujourd'hui un million deux cent soixante mills
francs.

,Louis exigea, centre son ordinairc, avec rigueur rarnende
qu'Enguerrand lui devait , et il remploya tout entiere en
oeuvres de pike (i).

MIGRATIONS DES OISEA.UX ,

PARTICULIEREMENT EN FRANCE.

Suite.— Voy. p. 222.

LA nteAssim — L'OIE SAUVAGE. — LE CANARD SAUVAGE.

LE PIGEON RAMIER. — LE PIGEON COLOMBIN. — LA

CHOUETTE EFFRAIE.

La BECASSINE (Scolopax major Temm.). Cet oiseau se
rencontre clans presque buttes les parties de I'Europe oft 11
y a des montagnes et des prairies inendees. II passe regu-
lierement dans plusieurs pays et accidentellement dans
d'autres. On n'apercoit gudre ces oiseaux pendant leur
voyage; peut-titre sent-11s de ceux qui font une grande par-
tie de la route a pattes; on ne les voit jamais Minis en
grandes troupes; de plus, Hs n'apparaissent jamais nom-
breux clans tme mdme contree. Pour ces differentes raisons,
si leurs voyages n'avaient pas lieu aver tine periodicite
marquee, on serait tents de les considerer comma, tout I
fait accidentels. Les becassines passent en France dans
les endroits pen eleves, au printemps, et se rendent ensuite
en Suisse et en Allemagne oa elles vent nicker; en an-
tomne, elks passent de nouveau, prennent la direction du
sud; une portion reste clans le midi de la France pendant
l'hiver Le passage des becassines clans nos provinces
meridionales, en autornne, n'est considerable que lorsqu'il
plant beaucoup.

L 'oIE SAUVAGE (Zinser segetum Tenn.) habite exclusi-
vement les contrees antiques. Ella emigre chaque annee
vers les contraes tempenes, 4 I'approche des plus grands
froids de l'hiver. Sa venue en France West pas constante
pour chaque emigration; elle est subOrdonnae a la rigueur
de l'hiver. Lorsque la saison est peu rigoureuse , l'oie
sauvage ne s'eloigne pen des lieux de sa naissance,
mdme ne les quitte pas du tout; mais lorsque le froid
deviant vif, elle s'avance de plus en plus vers les regions
chaudes, et c'est ainsi que nous voyons parfois en France,
dans les cantons du nerd et du centre, ou mdme jusque
Bans les provinces du midi, des vols assez nombreux de
ce grand palmipede ; mais it ne fait pas chez netts un long
sejour, et, pour peu que la temperature s'adoncisse,
colas quitte pour s'enfuir vers les contrees septentrionales,
son sejour habitael.

Le CANARD SAUVAGE (Arias bosehas Temmlest Fun des

meilleurs exemples de ces especes d'animaux qui A la fois
immigrent en France, emigrent de France, ou ne font
que passer A travers ce pays? Le canard sauvage habite
specialement les regions moyennes de la zone septen-
trionale des deux continents. En automne, il commence a
se montrer par petites bandes dans les regions temperees,
et en France, particulierement clans le departement du
Nord; A mesure que le froid augmente, it avance de plus
en plus vers le sud; du 15 au 30 octobre, il arrive dans
le midi de la France. Mais lorsque les frimats deviennent
plus rigotreux, un certain nombre de ces oiseaux passent la
Nlediterranee pour se rendre en Afrique; les autres con-
tinuent leur sejour dans le midi , qu'ils ne quittent qu'au

(1 ) Extrait de le Nain de Tillemont, doete derivain du dix–septidmo
sickle, qui a donnd une savante et conseiencieti ge ilistoire de saint
Louts, dditde par M. Gaulle, sous les auspices de la Sochltd pour
rilistoire de France (7 vol. in-8). G'est, avec les lientoires de Join-
vine, !'ouvrage quo noire collaborateur, M. Porchat, a le plus consultd
clans sa Vie de saint Louis, composde rdcemment a pour le jeune
Age.
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printemps pour retourner vers les regions plus froides.
Enfin plusieurs individus ne- quittent pas do tout noire
contree.

Le PIGEON BANDER (Columba palumbus Temm.) est pad-
etre l'exemule le plus frappant que l'on puisse . titer de la
rapidite du vol et de la sArete de sa direction a travers
les distances les plus incroyables. Il habite clans le ,nord,
aussi bien que dans les . regions temperees et dans celles
du midi ; mais ce sont seulement les individus des regions
septentrionales et temperees qui emigrant; les autres sont
stationnaires. Les grandes migrations de ramiers, que l'on
apercoit dans le midi de la France pendant les mois d'octobre
et de novembre , viennent principalement du nord. II en
reste peu chez nous pendant l'hiver. Au mois de fevrier
ou de mars , ils reparaissent, mais cette fois par paires ou
memo solitaires; ils se repandent de IA dans les bois,
surtout dans les departements montueux , oil ils nichent.
La direction du vol des pigeons ramiers a travers la chaine
des Pyrenees, dans leurs voyages annuels, parait titre des
plus regulieres; c'est par la vallee de Saint-Pe qu'ils
se dirigent en troupes depuis la fin d'aoAt jusqu'A Ia mi-
septembre. Its ne s'elevent pas a une grande hauteur en
traversant la chaine; mais ils suivent a peu pros, comme
cela a lieu pour les cailles, Ia ligne des collines jusqu'au
point oil la chaine s'abaisse, c'est-A-dire au bout de la vallee
de Saint-PC. De IA its passent en Afrique.

tine autre espece de pigeon, le PIGEON COLONIBIN (Col.
woos), habite les bois, comme respece Trecedente ; mais on
le rencontre en plus grand nombre dans le midi que le pre-
mier de ces oiseaux. II est de passage régulier dans quelques
parties do la France, oil it arrive par bandes composees de
plusieurs centaines d'individus. Son vol e-st haul et long-
temps soutenu. C'est ordinairement vers la fin du mois
d'octobre ou vers la mi-novembre (ia la suite des gros
vents du nord it arrive dans le midi de la France. Une troi-
slew espece, le BISET, n'existe guere a l'etat sauvage que
Bans le nord de l'Afrique , et par consequent ne doit pas
compter parmi nos oiseaux de passage. Enfin les pigeons
tourterelles nous arrivent du nord, en assez grand nombre,
en automne, et quelques individus de cette espece passent
l'hiver parmi nous.

La C,HOUETTE EFFRAIE (Strix tlammea Linn.) est l'un
des oiseaux rapaces qui executent avec le plus de regula-
rite leers voyages annuels. Cette espece habite la plus
grande partie de l'ancien continent; elle se trouve egale-
men/ dans les deux Ameriques. Ells est instinctivement
voyageuse, et ses excursions sont des plus &endues. Dans
ses migrations lointaines, elle fait pour ainsi dire le tour
du globe; mais it est a presumer que ce n'est pas en une
sonic annee. Quelques individus toutefois soul sedentaires.
On sait que cette espece a pour habitation ordinaire les
vieux edifices, les clochers et les toits &eves des anciennes
Oglises; elle parait surtout se plaire dans les lieux popu-
leux ; it n'est pas rare d'en trouver blotties dans les gre-
niers et méme jusque dons les appartements , 0il elles se
refugient pendant le jour. Le nom d'effrale vient du souffle-
ment que cat oiseau fait entendre pendant la nuit.

La suite it une autre livraison.

DE L'ORIGINE DU BAPTINE. SOUS LA LIGNE.

Notts avons cherche vainement le reel' du bapteme de Ia
ligne (on, si on l'aime mieux, celui du rachat du navire
lorsqu'il traverse les regions equinoxiales) parmi les
curieux details nautiques qui nous out eta conserves par
Galvan, Castanheda et Joann de Barros.

Les journaux si minutieux de Colomb ne contiennent
rien qui ait rapport a cette mascarade maritime.

II n'en est pas de Mine lorsque l'on consults les reels de
nos vieux navigateurs normands. Jean de Lery entre autres,
qui partit du port de Honfleur pour le Brasil en 4557, donne
a ce sujet des renseignements dont la conclusion doit faire
supposer que le bapteme de la ligne remontait a une Cer-
taine antiquitó parmi nos matelots sortis du Havre , de
Honfleur on de Dieppe.

« Aprês qu'en telle misere, dit-il... nous eusmes demeure,
virê et tournó environ cinq sepmaines a l'entour de caste
ligne, en estans finalement peu a pen ainsi approchez, Dieu
ayant pile de nous et nous envoyant le vent du nord-nord-
d'est , fit que le 4me iour de feurier 4557, nous fusmes
poussez droit sous icelle... Ce dit iour doncques, quatrieme
de feurier, que nous passAmes le centre on plutOt Ia coin-
lure du monde, les matelots firent les ceremonies par eux
accoustumêes en ce tant facheux et dangereux passage.
Assauoir pour faire ressonuenir ceux qui n'ont iamais passe
sons l'equateur, les lier de corder et plonger en mer, on
bien, avec un vieux drapeau frotte sous la cbaudiere,
leur noircir et barhouiller le visage. Toutefois on se pent
racheter et exempter de cola, commeje fis, en leur payant
le win. »

Or, on trouve un usage semblable adopts de temps imme-
morial par une des peuplades du Nord dont descendaient
la plupart des navigateurs normands.

Lorsque les hardis matelots danois et norvegiens don-
blent le cap si pittoresque de Kullen , pros d'Engelholn,
jolie petite vile situee au nord d'Helsinborg, l'usage vent
qu'on achete le droit de passage, comme on l'achete soils
les tropiques et sons la ligne equinoxiale. Kulla-Xicblien
(le vieillard de Kulla) est tout aussi exigeant que le lion-
homme la Ligne et s'afruble de la meme maniére que lui,
pour jotter any passagers les memes tours : veto de peaux
values presque toujours noires, la tote couverte d'un bonnet
de laine rouge, ii porte aussi le trident; envoye de Nep-
tune, it sernble sortir du fond des eaux, pour imposer aux
passagers la joyeuse amende qui doit servir a abreuver
l'equipage, et qu'il percoit en raison de la protection perpê-
tuelle dont les passagers jouissent dans ces parages grace
A son intercession.

LE LIVRE DES PRODIGES,

PAR CONRAD LYCOSTHENES

L'antiquite avait en son livre des Prodiges ; la renais-
sance derail posseder le sien , et ce fut un reveur qui,
gravement affuble du titre de philosophe, se chargea de
faire ce present. Un demi-siécle no s'etait pas encore ecoule
depuis qu'Alde i\Ianuce avait publie ce qui nous reste du
livre de Julius Obsequens, Ocrivain que l'on suppose avoir
vecu un peu avant le régne d'Honorius, lorsqu'un savant
professeur d'Heidelberg, nommó Theobald Wolffhart, fit
imprimer un gros volume dons lequel ses propres recher-
ches se confondaient avec celles de l'ecrivain romain. Voile
sous le pseudonym de Conrad Lycosthenes , Wolffhart
pretendit donner A ses compatriotes un livre du plus haut
enseignement, et it n'hesita pas A (Wier l'etrange compi-
lation , qui lui avait coató vingt et un ans de travail, aux
premiers magistrats de la villa de Bale. Ce fut, ou pen
s'en font, l'unique emploi de cello vie laborieuse, car notre
philosophe naturaliste, moitie fou, moitie observateur judi-
cieux , ne vecut que quarante-quatre ans et mourut en
1561, bien pen d'annees aprés l'apparition de son livre.

(') Prodigiorum «c ostentorum Chron?con. Basilem, 1557, in -fol.
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Frappe des miseres sans nombre et mettle des crimes qui
desolent son époque, recrivain allemand ne truce rien de
mieux , pour forcer le monde a une tardive résipiscence,
que de lui presenter le tableau de tous les evenements pro-
digieux par lesquels se manifeste le courroux celeste. Les
dates gull adopte sont precises, et it marche rigoureuse-
ment arme de la chronologie; c'est le seul mêrite qui con-
serve une sorte d'utilite a ses recits. Quant aux theories
scientifiques qu'il emet et aux- conclusions qu'il adopte,
se montre , en astronomie et en histoire naturelle , ce
qu'etaient en cosmographie Sebastien Munster et Belleforest.

Veut-on savoir, par exemple, quelle idea nos pores se
formaient de la comete formidable qui causa un si grand
effroi a tine partie de l'Europe en 1527, et dont l'appari-
lion cependant ne dura qu'une heure un quart? Lycos-
thenes nous le fora comprendre, ne feet-ce que par les
exagerations de son recit ; i1 ira plus loin memo, et it for-
mulera clans une gravure bizarre le phenomene celeste qu'il
avait pu voir clans son enfance. Grace a lui, nous appre-
nons que cette comete immense etait d'une couleur san-
glante qui se modifiait a son extremite par une teinte de
safran. Du sommet sortait un bras recourbe arme d'un
glaiye immense, tout prat a frapper. Trois êtoiles scin-
tillaient A l'extremite de l'arme celeste; mais cells qu'on
voyait A la pointe etait a la fois la plus brillante et la plus
grande. Sur les 601.6S du corps lumineux, on distinguait des-
rayons qui affectaient les formes de piques et d'epees de
moindre dimension (les hackies et les poignards sont un
luxe de l'artiste du seizieme siecle, car l'auteur n'en fait
pas mention). Au milieu de ses armes apparaissaicnt des
trues humaines roulant ea et IA parmi les nuees.

La Comete de 1527., suirant Lycosthenes.

Les gravures fantastiques qui accompagnent le recit de
Lycosthenes Otaient destinees a frapper les imaginations
troublées, bien plus, A coup sAr, qu'elles n'etaient un moyen
d'instruction , et l'on s'apereoit de lour influence imme-
diate lorsqu'en lisant tin ecrivain excellent du seizieme
sleek , Simon Goulard , on acquiert Ia certitude qu'il n'a
module la description qu'il donne du memo phenomene que
pour la faire concorder avec l'image de Ia terrible comete.

Le regard d'icelle, ajoute-t-il , donna telle frayeur a plu-
sieurs qu'aucuns en moururent ; autres tomberent malades. a

Le disciple de Lichtenberg, l'astrologue renomme, Petrus
Creusserus, ayant semis le phenomene terrible aux regles
de son art, on en tira les consequences qu'admettait la
science menteuse de repoque • ces pronostics etaient tels

que les esprits les plus judicieux en furent troubles pen-
dant pros d'un demi-siècle. Lycosthenes n'avait signale
que les ravages de la Hongrie et le sac de Rome comme
etant les suites infaillibles des Ovenements annonces par la
comete de 1527. Au temps de Henri IV, Simon GouIard
s'ecriait Et qu'a vu, l'espace de 63 ans depuis, toute
l'Europe, sinon les terribles effets en terre de cost horrible
presage du ciel?... Apres lui survindrent les terribles ra-
vages des Turcs en Hongrie, la famine en Souabe, Lombardie
et Venise ; la guerrt en Suisse, le, siege de Vienne en Au-
triche, la suete en Angleterre, le desbord de l'Ocean en
Hollande et Mande, ofi ii noya grande estendue de pays,
et un tremblement de terre de huit jours durant en Por-
tugal! n

LE MAIRE DE LOENS.

Rdponse iti une question qui nous a Ad faite A l'occasion de radicle
intituld : Un Proses crirninel au dix.-septidde sickle, pages 142,
161 et 170.

La juridiction temporelle du chapitre de Chartres etait
exercee par un Meg* primitivement chanoine , lac
depuis 1543, lequel tenait ses audiences clans tin lieu
appele Loens , vis-à-vis les Lices sorte de place situee
derriere le cloltre, et oft se tenait lc marche aux chevaux.
Ce delegue prenait le titre de moire et garde gdndral de
Ia mairie et juridiction temporelle de Loens. Par tin arret
de 1402 , on voit que deja Ia justice se rendait AJ'hOtel
de Loeing, pros les Lices ; mais on ne rencontre pas le
titre de maire de Lops avant 1512; on a plusieurs actes
de 1509 et 1510 oA Michel Chantault, alors maire, se
qualitie seulement de maire, tandis qu'en 1512 un arrtIt
du bailli de Paris l'appelle moire de Loing. Un des derniers
mires fut Jerome Pltion rattle, pore du Potion historique ;
nomme le 10 decembre 1739, it donna

clans 
demission en

decembre 1774. Le titre qu'il proud clans ses actes est
celui d'avocat aux bailliage et siege presidial de Chartres,
juge civil, criminel et de police, maire et garde general de
la mairie et juridiction temporelle de Loens. — Pendant la
revolution de 92, les wastes salles de la mairie de Loens
servirent a la fois de magasins de bles et fourrages pour
l'approvisionnement de Paris, et de prison pour les déser-
tours. En 1848, on les mit a Ia disposition du peuple pour
les reunions êlectorales et les clubs ; auj ourd'Ini i el les servant
A la manutention,

BAALBEK.

Hans le second volume de son Voyage autolir de la mar
Movie et dans les terres bibligues , M. de Saulcy, membre
de l'Institut,, signale une erreur grave a la page 377
de notre tome,,X111 (annee 1845). Nous avons reproduit,
sous le titre de Vac du village de Baalbek, une gravure
qui, en realitó, represente nu des jolis villages sines sur
les rives du Bosphore, pros de Constantinople. D'apres les
recherches que nous nous sommes empresse de faire, cette
memo errour avait ate commise anterieurement clans plu-
sieurs ouvrages, notamment dans tin des plus beau livres
« illustres n qui aient ate publies par Fisher. Notre defiance
habituelle s'est trouvee en (Want; mais tine excuse de cette
nature ne petit satisfaire ni suffire ; nos lecteurs ont droit
a une reparation, et, pour nous aider a la donner cligne-
ment, M. de Saulcy lui-memo vent bien nous promettre de
decrire avec quelque &endue, clans notre recueil, Baalbek
et ses monuments qu'il a recemment visites
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t ĵ ik	 r1t..

.,.111

30
	

MAGASIN PITTORESQUE.	 233

UNE PORTE A KONIYEH

(Anatolie).

Use Porte ã Koniyolt. — Dessin de Freeman, d'apres M. Charles Tesler.

La vine de Koniyeh est construite sur les mines d'Ico-
Mum , qui etait la capitale de la Lycaonie. Iconium est
plus dune fois mentionnêe dans les lettres de Ciceron
ses antis, et dans les Actes des apOtres. Son ancien nom,
A peine alterê dans le nouveau, signifie image. Il lui fut

donne , dit-on , parce que Persee avait suspendu sur une
de ses colonnes la terrible tete de Muse.

Longtemps elle a Re la residence des sultans seldjou-
kides , et elle a conserve quelques monuments qui rap-
pellent ce avait alors d'importance et de richesse. La
porte, represent& dans notre gravure, est encore decoree
de bas-reliefs oil figurent, scion les habitants, le bon et le
mauvais ange, Gabriel et Ariel. Dans la clef de l'ogive on
voit un faucon ou un aigle a deux tetes. Les boulets suspen-
dos par des chaines a la partie superieure de la muraille,
trophees communs chez les musulmans , rappellent sans
doute quelque siege d'oO Koniyeh etait sortie triomphante.

1

Tone XXI.—JIILLET 1853.

INVENTION DE LA PORCELAINE DURE EN SAXE.

d 	 iuII

Dans la nouvelle intitulee la Statue d'etain, page 16, on
lit : « Des fleurs garnissaient les Brands vases.de porcelaine
de Saxe. » Ce detail est un anachronisme qu'une de nos
lectrices a bien voulu noes signaler. La fabrication de la
veritable porcelaine dure n'a commence en Europe que
viers 1700, c'est-A-dire un derni-siecle apres repoque
sont supposes s'etre passes les faits rapportes dans la nou-
velle; c'est en Saxe, A Dresde, que ron a obtenu les pre-
miers resultats. Alexandre Brongniart raconte l'histoire de
cette decouverte clans son Traite des arts ceramigues (').

Les fabricants de faience (la plus belle poterie que
l'on MU, avant 1700), et les chimistes, cherchaient de
nouvelles pratiques industrielles; les princes surtout, frap-
pes depuis deux cents ans de l'eclat, de la durete, de la
solidite et de la translucidite des poterles de la Chine et du

(') Tome II, p. 185.
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Japon, que les Portugais nomment porcellana, durent faire
et tenterent en effet, notamment dans le dix-septieme siéele,
beaucoup d'efforts pour arrive'. cette belle poterie. On fit
venir des matieres premieres de la Chine; mais elles avaient
dejA sub' une preparation mecanique qui les avait recluites
en une poudre fine indeterminable; d'ailleurs la pate de la
porcelaine chinoise etait composee de matieres differentes,
et il fallait reconnattre les matieres, les trouver en Europe,
et decouvrir clans quelles proportions elles devaient titre
melangees. Ges recherches n'aboutirent a rien; le hasard,
comme clans la plupart des decouvertes, fit beaucoup plus :
mais aussi, comme clans toutes les brillantes decouvertes, ce
fut parce qu'il se preSenta aux yeux d'un homme de science
et de genie qui sut apprecier et saisir ce qu'il lui offrait.

Cet homme, ou plutOt ces deux hommes, car il parait
qu'ils ont contribue autant l'un que l'autre A la decouverte
de la porcelaine en Europe, furent Ehrenfricd-Walther de
Tschirnhaus et Jean-Frederic Boettcher ou Bcettger.

TSCHIRNHAL1E ET BcETTGER.

Tschirnhaus, en suivant la vole de la vitrification, arriva,
comma Reaurnur, a produire un verre laiteux qui n'avait
aucune des qualites de la porcelaine.

Bcettger, elêve en pharmacie chez Zorn, a Berlin, etait
assez chimiste pour suivre Ia recherche de la transmutation
des metaux ; i1 avait acquis par ce genre de travail une
sorte de consideration aupreS du roi de Prusse, Frederic-
Guillaume Pr . II craignit que cette consideration n'arrivat
jusqu'A la persecution s'il n'obtenait pas ce avait an-
nonce. I1 quitta Berlin et voyagea trois ans en. Saxe, ce pays
de mines et de toutes sorter de bonne argile a poterie.
Mis enfin, par un rescrit de 1701 du roi de Pologne, Fre-
deric-Auguste I er , Olecteur de Saxe, a l'abri des poursuites
du roi de Prusse, it s'etablit a Dresde, toujours sur lirepu-
tation, tres-respectee alors, d'habile alehimiste. II eut le
sort de presque tous les adeptes; it ne trouva pas ce
cherchait, mais it fut mis sun la vole de chercher ce qu'il

ne trouvait pas.
L'êlecteur de Saxe ordonna a Tschirnhaus, adepte clans

une autre direction, de recevoir Bcettger clans son labora-
ratoire, mais de surveiller ses travaux. Tschirnhaus avait
aussi voyage en Saxe, et comme mineralogiste il en connais-
sait Men les argiles. II fournit a Bcettger une bonne argile
ouge d'Okrilla, pros 'Meissen, pour en faire des creusets de

fusion ; II obtint une poterie rouge, dense, solide, tres-dure,
mais opaque; on la nomma K porcelaine rouge. Ge n'êtait
pas de la porcelaine puisqu'elle n'avait aucune translueidite ;
e'êtait un gas cêrame, espece de poterie qui ne differe de
la porcelaine que par son opacite. On crut voir dans cette
decouverte une matiere resistant a une haute temperature
et qui pourrait bien conduire a la decouverte bien plus
importante de la teinture d'or.

Alors le roi de Pologne, electeur de Saxe, donna a
Bcettger, pour qu'il ne frit pas expose clans ses recherches
a la curiosite du public, un laboratoire et des ouvriers dans
le palais d'Albert , A Meissen. 11 fut pourvu de tout ce qui
pouvait lui titre agreable; avait une voiture pour alter
Dresde aussi souvent qu'il le voulait; mais aussi it avait
pour compagnon un officier qui ne le quittait pas, car on
craignait qu'il ne s'enfuit emportant avec lui ses precieux
secrets.

En 1706, le roi de Suede Charles XII entra en Saxe.
L'erecteur, craignant pour Bcettger, pour ses travaux, et
probablement aussi pour ses secrets, les resultats d'une
semblable invasion, le fit conduire avec Tschirnhaus et trois
de ses ouvriers, sous une eseorte de cavalerie , clans la
forteresse de litx,nigstein , ofi ii lui fit etablir un labora-

toire. II y etait soumis a une surveillance encore plus se-
vere. Cette dure reclusion ne lui Ota; dit-on, rien de sa
gaiete; it faisait des vers et s'amusait avec ses trois COM-
pagnons, Ritter, Romanus et Beichling.

Apres un an de sejour et de travaux a KTnigstein ,
fut reconduit a Dresde le 22 septembre 1707, et place dans
une nouvelle maison avec un nouveau laboratoire que l'elee-
teur de Saxe lui avait fait preparer sur le Jungserbastei.

11 reprit avec Tschirnhaus ses travaux pour ari'iver A la
fabrication de la vraie porcelaine, de cello qui devait res-
sembler a la porcelaine chinoise. Les recherches furent
longues et fatigantes ; on y passait des nuits entières, et
on donne encore ici un exemple du earactere jovial de
Bcettger, en disant que, clans des essais de caisson qui
duraient trois et quatre jours; it ne quittait pas la place
et savait tenir ses ouvriers eveilles par sa conversation
gale et piquante.

On croit que les fusions preparatoires etaient faites au
moyen du miroir ardent de Tschirnhaus.

En 4708, Tschirnhaus mourut. Get &dement n'inter-
rompit point les travaux. On fit enfin - dans le plus grand
des fours uric fournêe qui dura cinq jours et cinq nuits
et reussit parfaitement. L'electenr assister A la
fournee suivante, et l'on tira devant lui une cazette dans
laquelle etait une theière qui fut jet& rouge dans I'eau
sans titre brisee. Cette poterie etait encore un gas drame
rouge. On lui donnait eclat de la porcelaine, soit en le
polissant sur le tour des lapidaires, soil en le couvrant d'une
glacure fondant A basse temperature; mais ce n'etait pas
encore de la vraie porcelaine.

Ce fut en 1709 que Bcettger parvint a obtenir une veri-
table porcelaine A pate blanche, translucide , et en tout
semblable aux poreelaines de la Chine et du Japon.

On proceda presque immediaternent a etablir la grande
fabrique royale dans le chateau d'Albert, A Meissen. Boettger
en fut nomme direeteur; mais it no mit plus clans ses tra-
vaux la Wine suite et la Wine ardour; it mena une vie de
plaisir et de luxe, et mourut a rage de trente-cinq ans,
en 1719.

C'est ainsi quo le precede de Ia porcelaine dure et chi-
noise fut introduit en Europe.

On trouve dans les Arcanes de Mum d'autres details
curieux sur Bcettger et sur sa decouverte.

Bcettger etait ne le 4 fevrier 1082, on en 4685, A Schlaiz
en Voigtland. II avait etc êleve en grande partie a Magde-
bourg , di son Ore etait employe A Ia Monnaie. Cohn-ei
prêtendait avoir trove la pierre philosophale et en avoir
transmis le secret son Ills. Bcettger etait superstiticux
et mettait une certaine importance A are enfant du
Ditnanche, pretendant quo cette cireonstance lui don-
nait la faculte de lire clans l'avenir. Eleve pharmacien ,
mais surtout alchimiste, on a vu comment il fut conduit a
resider foreement en Saxe. On ne dit pas precisément quel
fut le kaolin (voy. 1852, page 274) qu'il employa pour ses
premiers essais clans la fabrication de la porcelaine; mais
ce qui parait certain, c'est qu'il decouvrit le kaolin d'Aue,
base de Ia porcelaine de Saxe, par un hasard aussi singu-
lier que ceux qui firent connaitre les kaolins de Saint-Irieix
et de Passaw, le silex de la faience fine, etc.

En 1711, Jean Knorr, un des plus riches mattres de
forges de l'Erzgebirge, passant A cheval pros d'Aue,
qua que les plods de son cheval enfoncaient dans une terre
blanche et molle avait de la peine a se tirer. L'usage
general de la poudre a poudrer en faisait alors un objet (Fe

commerce considerable. Schnorr, negociant calculateur,
vit dans cello terre_un moyen de remplacer Ia farine de
froment pour cette fabrication ; it eri emporta done un
echantillon a Carlsfeld at_ en fit preparor en effet de la



poudre vendit en grande quantite A Dresde, Leipzig,
Zittau , etc. Bcettger, , en mettant , un jour sa perruque ,
s'apercut que cette poussiere blanche avait un poids inaccou-
tame; it interrogea son valet de chambre, nomme Klunker,
sur l'origine de la poudre ; ayant appris qu'elle etait ter-
reuse, it l'essaya, et, a sa grande joie, it culprit qu'il avait
enfin trouve Ia matiêre lougtemps cherchee qui devait, ser-
vir de base a la porcelaine blanche. Le kaolin continua
d'etre eonnu sous le nom de terre blanche de Schnorr. Son '
exportation etait defendue sous les peines les plus severes,
et on le faisait transporter a la fabrique par des Bens asser-
mentes et dans des tonnes scellees. Au reste, tout ce qui
interessait la fabrication de la porcelaine etait entoure d'un
grand mystére. Les ouvriers juraient de garden le secret
de leur travail jusqu'au tombectu . La violation de ce ser-
ment devait titre punie d'une reclusion perpetuelle a I

Kcenigstern. — La fabrique d'Albert, a Meissen, etait gar-
(lee comme une forteresse : on n'y entrait que par un
poet volant !eve A la fin do jour.

LE SAGAB DES VOSGES.

NOU VELLE.

Au-dessus de la belle vallee d'Allarniont, en Alsace, et
vers le sominet d'une de ces hauteurs arrondies qui forment
la chaine des Vosges, se trouve le, petit lac de la Maix, ,,visi-
blement dal a un effondroment de la montagne. Ses berges
eirculaires, et si regulierement taillóes qu'on les croirait
faites de main d'homme , sont ombragees d'arbres peu
eleves ou de buissons. L'eau, constamment renouvelee par
les sources, est immobile, mais d'une limpidite cristalline.

A peu de distance s'elevent les ruines d'un ermitage
dont l'eglise renfermait autrefois une statue de Vierge noire,
aujourd'hui deposee dans cello de Luvigny, distante d'une
lieue. On venait I'invoquer pour les biens de la terre, et
une procession a encore lieu tous les ans aux bords du lac
de la Maix, afin d'obtenir la seeheresse ou la pluie, selon
les besoins des laboureurs.

Les chants pieux venaient de s'eteindre dans les fentes
de la montagne ; les Croix d'argent et les banniêres aux
couleurs variees, qui avaient repris la route du village ,
hrillaient de loin aux Incurs du soleil couchant. Quelques
families bourgeoises, venues pour admirer le site et assister
A la ceremonie , s'etaient groupees sur les pentes vertes ,
d'oh elles admiraient le tableau charmant quo presentait le
lieu a cette derniére heure de la journee, et les paysans,
qui s'etaient disperses, regagnaient leurs demeures par
mille sentiers. Un d'eux, reste apres tons les autres, s'etait
enfin decide a se remettre egalement en route. C'etait un
sagar on scieur de planches du voisinage, connu dans toute
la vallee pour son caractere chagrin et sa foi aveugle aux
croyances populaires. Bien que sa conduitefht irreprochable,

cumulAt avec son industrie habituelle les métiers de
bncheron et de charretier, it avait toujours vecu dans une
situation voisine de la pauvrete. Hubert en accusait tantet
on ennerni inconnu dont it subissait la fatale influence,
tantOt la mauvaise etoile qui avail preside a son sort, tantOt
la malignite de quelque esprit malfaisant. Jamais it n'avait
songe, a en chercher la cause dans sa lenteur a prendre une
determination, ni dans son (Want d'entregent ; d'une pike
scrupuleuse, mais pen Oclairee, it abandonnait sans cesse
A Ia Providence ce que Dieu avail code a la prudence
terrestre , et faisait de la vie humaine une servitude sou-
mise a mille volontes fatales et inevitables.

11 suivalt.les bords du lac ay sa sour Charlotte, belle
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jeune fille d'une vingtaine d'annees, dont le regard semblait
chercher, a droite et a gauclte, quelque chose qu'il ne
rencontrait pas. Tons deux marchaient en silence et allaient
atteindre les ruines de l'ermitage, lorsque, devant les ca-
veaux ebonies oft on apportait autrefois les nouveau -nes
morts sans hapteme, ils apercurent une troupe d'enfants
couronnes de flours des champs on de rameaux verts, qui
datisaient en rond sur l'herbe fine. Une petite file d'en-
viron dome ans conduisait le branle; chantant de sa voix
argentine une rondo en patois des Vosges. Hubert pant
scandalise.

— Sill' mon Ame ! marmaille mauhardie, vous etes bien
insolente, de rondier en pareil lieu! -s'ecria-t-il.

Les enfants etonnes s'arreterent.
— C'est-t-il done dófendu? demanda la petite fille qui

chantait.
— Tu me le demandes? repeta le sagar; ne sais-tu

pas ce qui est arrive pas loin d'ici a la jeunesse du voisi-
nage pour avoir fait ce que vous faites?

Quoi done ? quoi done ? s'ecrierent toutes les voix.
Hubert s'avanea au milieu des enfants qui avaient rompu

leur ehaine , et se retourna vers le lac.
- Voyez-vous l'eau qui est la-has, dit-il , et qui remplit

un trou sans fond? Eh bien, autrefois, au lieu d'un lac ,
it y avail IA une belle place de gazon oh la jeunesse d'Allar-
mont , qui montait les pentes sous pretexte de yam: a
l'eglise de l'ermitage, s'arretait.pour rondier avant l'office.
Un jour de Trinite, que garcons et filles .etaient rassembles
et attendaient en vain le menetre (menetrier), voila. que les
plus audacieux se mirent A maudire one fete sans dance
et A blasphemer de colere. Mais tout a coup, au haut de
cello petite roche que vous voyez a droite, un etranger parut
tenant A la main son violon. II poussa un grand éclat de
rare et se mit a en jouer de telle maniére que tous ceux
qui etaient IA commencerent A danser d'une ardour folle.
Le premier coup de vepres sonne : on n'ecoute lien; le
second se fait entendre, on redouble de vivacite; le troi-
siéme, la rondo devient plus furieuse el continue ainsi jus-
qu'au Magnificat , oh danseurs et danseuses s'englou-
tissent dans les eaux qui remplacent subitement la pelouse !
Et depuis, le lac est IA, immobile A sa place, pour nous
rappeler la punition, jusqu'au jour oh it crevera la mon-
tagne , inondera la vallee et noiera tons les villages.

Les enfants avaient ecoute les yeux grands ouverts et
les mains pendantes. Quand Hubert out acheve, les petitqs
filles poussérent des exclamations d'epouvante en se disper-
sant ; les petits garcons se regarderent.

7- Et c'est vrai , ce quo dit le sagar? se demanderent
les plus grands a demi-voix.

Aussi vrai que les histoires du sotrd (lutin) et des
chandelottes (follets) , repliqua un jeune paysan qui venait
d'arriver, et avail entendu la fin du recit.

— Tiens! c'est Baptiste! s'ecria Charlotte en reconnais-
sant le jeune homme.

Et elle rougit de contentment. Hubert, au contraire ,
fronca le sourcil. 	 •

— Oui , aussi vrai !	 avec conviction, et ceux qui
se trouvent trop d'esprit pour croire les choses qu'ont cru
nos pores ne changeront lien a la justice de Dieu.

— Que le ciel me preserve d'en douter ! repliqua Bap-
tiste en portant respectueusement la main A son chapeau ,
comme pour salver ce nom du maitre divin ; j'y compte
comme vans, sagar, et j'espere surtout en sa miseri-
corde ; mais ce n'est pas , je crois , l'offenser que de dis-
tinguer la sainte parole des contes que nous font les bians
bounots (1).

— C'est-A-dire alors, reprit le scielm de planches avec
(') Les blanes bonnets, les femmes;
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a igreur, que turegardes les traditions du vieux temps comme
des menteries.

— Non , non , reprit le jeune paysan ; quand j'allais
autrefois, pour apprendre a lire et a compter, chez noire
vieux cure ( que Dieu le recompense) , it m'a dit souvent
qu'il fallait ecouter ces recits comme les fables qu'il me
Wait apprendre et oA les betes parlaient, seulement pour
y chercher tine lecon. Votre histoire des violons du (liable,
sagar, ne me prouve pas que la jeunesse du village soil
allee rondier au fond du lac, mais m'avertit que lorsqu'une
ibis on s'est laisse entralner au plaisir, it vous emporte ,
vous fait tout oublier, et vous conduit tet an lard A la per-
dition : c'est comme qui dirait une moralite.

Hilbert haussa les epaules.
— Tout ca est trop savant pour un pauvre chretien comme

moi , dit-il d'un ton sec ; je crois simplement ce que les
vieux ont cru pour en avoir ete ternoins , ce qu'ils nous
ont appris et que j'ai verifie selon ma pauvre raison...
Mais it y en a de plus habiles !... aussi tout leur reussit.

Ces derniers mots avaient ête accompagnes d'un regard
mecontent jete a Baptiste, qui le remarqua, mais ne voulut
point y prendre garde. Se mettant au pas du sagar et tie
sa -Soeur qui avaient repris leur route, it detourna adroi-
ment l'entretien et le fit tomber sur Ia saison jusqu'alors
desastreuse pour les foins, que des pluies presque conti-
nuelles avaient couches et noircis ; c'etait A grand'peine

Procession aux bords du lac do la Maix. — Dessin de Valentin.

que lui-meme avail rentre tine partie de sa recolte , et it
avail hate de mettre A profit les eclaircies du tenips pour
l'aellever.

— N'esperes-tu done pas que les prieres du village seront
entendues de celui qui fait le temps? demanda Hubert avec
un pen de severité.

J'espere toujours dans la bonté de Dieu, repondit le
paysan ; mais le \jellx cure disait souvent que puisqu'il avail
impose le travail aux hommes, ceux-ci n'avaient point droit
de rester les bras croises en laissant tout faire A la Provi-
dence. 11 faut s'aider pour meriter qu"elle vous aide : aussi
j'aurais fait sagement de descendre tout de suite a la ferme
et de rentrer ce soir Ia fenaison; mais, ajouta-t-il en lais-
sant glisser son regard sur Charlotte, it y a des temps oei
l'on a besoin de marcher et oil l'on aime A prendre la route
la plus longue

— Faut pas pourtant que ca vous donne trop de regret,
dit malicieusement la jeune fine ; les foins nouveaux doivent
passer avant les voisins.

— Possible I repliqua gaiement Baptiste ; mais j'ai pense
que les voisins pourraient aider A rentrer les Coins nouveaux,

et c'est pourquoi je voulais passer a la scierie ; demain,
Dieu le permet , nous tueyons le cliien, comme on dit (t).
Il y aura table dressee dans Ia ferme, et les tn6Ords qui
auront conduit la derniere charretee feront saucer la jeu-
nesse dans la nouvelle grange. Vous ne refuserez pas, je
suppose, in pen de secours pour le travail et une part dans
le plaisir.

Bien qu'evidemment mal dispose pour le jeune fermier,
Hubert. ne put refuser cette invitation pour sa scour, et
lorsqu'ils arriverent A la porte de la scierie, it dui recon-
naltre la politesse du fermier en I'invitant A entrer.

Baptiste ne se fit point presser. Ii etait clair qu'il re-
cherchait la compagnio de Charlotte, et celle-ei , de son
ate, tout en y mettant la reserve que commandait sa
position et son Age , avail pour le jeune homme une visible

-preference.
A peine outré dans la cabane od elle demeurait

avec son frere , qu'elle se hAta d'allumer le feu, d'etendre
sur la table une nappe blanche, et de mettre deux converts.

(') On appelle tuer le ehien , dans les Vosges, terminer un travail
ruslique.
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Le sagar lui-meme oublia ses preventions pour ne songer
lti'A son titre d'hOte, et retira du fond d'un coffre one bou-
pine d'eau-de-vie.	 La suite a une ware livraison.

UN PORTRAIT PAR VANDYCK.

La noblesse que Vandyck avait dans son cceur se refléte
toutes les figures que son pinceau a immortalisees. Un

portrait represente toujours deux personnes a la fois , le
modêle et le peintre. N'est-il pas vrai que tous les person-
nages representes par un meme artiste ont un air de fa-
mille? C'est qu'en effet ils sont tous sortis de la meme Arne,
et qu'A ce point de vue on peat dire qu'ils sont les enfants
de l'intelligence du peintre, comme on dit que Minerve
êtait la fille de la tete de Jupiter. II n'est pas d'ceuvre
humaine qui ne porte a certain degre l'empreinte de son
auteur. Si Von n'admettait pas cette verite, comment expli-

Portrait de Gevartius ou de Vander-Geest, par Vandyck — Galerie rationale de Londres.

querait-on que tous les portraits de Vandyck inspirent un
sentiment de respect, de consideration, d'estime, pour les
individus, Metres ou mconnus, qu'ils representent? Ima-
gine-t-on que le peintre ne consentait a peindre que des
physiónomies nobles, delicates et spirituelles ? Non : it pei-
gnait des personnages tres-differents les uns des autres
par leur naissance, leur caractere et leur esprit ; mais it les
voyait tops egalement avec son genie qui les transformait

moralement selon un meme type, tandis que sa main tracait
une ressemblance materielle suffisante de leur configura-
tion physique. II n'est point douteux que, pour la plupart,
ils' n'aient ete embellis , flattes, sous le rapport moral ;
aussi, quand on s'ecrie levant un portrait de ce grand
maitre : « Quel noble visage! » c'est absolument comme si
l'on disait : Que de noblesse it y avait dans l'Ame de
Van dyck ! » II est impossible, par exemple , de ne pas ad-
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mirer, sur la figure d'homme quo nous reproduisons, un
regard fin et penetrant, le front d'un penseur, les tempos
d'un caractere delicat , la bouche d'ini homme spirituel.
Nei etait cependant ce personnage? C'etait , disent les
ens, Jean-.Gaspard Gevartius, ne A Anvers en 1593, his-
toriographe de Ferdinand III, auteur assez lourd de savants
ecrits latins.— C'etait, disent les autres, Cornelius Vander-
Geest un amateur de tableaux, connu de Rubens et de
Vandyck, et dent le plus grand merite &sit pout-etre au
fond de sa bourse. — II pent survenir une troisierne , tine
quatrieme conjecture. En somme, on ne sait pas Men quel est
eelui d'entre ses coutemporains que Vandyck a represents
sur cette toile; mais ii importe pen : c'est certainement une
de ses plus belles creations, et, A ce titre, tin des meilleurs
portraits qu'il nous ait laisses de lui-meme.

LA CENTENAIRE DU TUCUMAN.

Felix d'Azara cite comma un remarquable exemple de
longevite en Amtrique la fameuse Louise Trexo, qui habitait
le Tucuman; mais le celehre voyageur est fort sobre de
details au sujet de cette centenaire.°Voici ce quo l'on trouve
stir ce meme sujet dans un recueil qu'il semble n'avoir pas
connu.

4 On mande de Cordoue de Tucuman, par une lettre en
date du l erjuin 1779, existe A sept limes d' ici , dens l'ha-
hitation d'Alta Gracia, une negresse appelee Louise Trexo,
fille d'un des esclaves de l'eveque, qui, par la date de la mort
de cc prelat, par ses reponses aux questions qu'on lui a
faites juridiquement , et par le temoignage de plusieurs
centenaires de la meme habitation, entre autres d'une ne-
gresse parvenue a sa cent vingtième annee, se trouve avoir
de cent soixante-quatorze A cent soixante-quinze ans. Aux
preuves qu'on a soigneusement reeueillies pour constater un
aussi grand Age se joignent encore divers signes de decrepi-
tude tres-remarquables : des rides multipliees ; des membres
entierement decharnes, et qui ne sent plus reconverts que
d'une peau dessechee, des cheveux partie bruns, partie
jaunes et partie blancs, quoique frises comme ceux des autres
Ogres ; cinq dents de moins, dent quatre molaires, et les
entries usees jusqu'aux gencives ; enfin des jambes si faibles
qu'elles refusent tout a fait le service, et la tote assez faible
aussi pour que plusieurs questions faites de suite la Oran gent.
Cette femme s'occupe cependant encore A filer et A faire quel-
cities autres ouvrages : on assure meme qu'elle continue
d'exercer la profession de sage-femme, quoique assise et
ayant une blessure au poignet du bras droit. Elle a ate mariee,
et a mis au monde cinq enfants dent deux ont eu des enfants,
petits-enfants et arriere-petits-enfants. Ella rapporte qu'elle
a ate affligee, dans le cours de sa longue vie, de plusieurs
maladies violentes, et qu'on la saignait presque tons les ans.

LA CHASSE

AUX ENVIRONS DE SAINT—PETERSBOURG.

L'ours a disparu depuis longtemps des environs.de Saint-
Petersbourg. 11 s'y montrait encore ii y a trente on quarante
arts: mais aujourd'hui, A de races exceptions pits, on ne le
rencontre plus qu'a des distances de 80 , 100 werstes et
meme davantage (t). A peine un ours a-t-il ate decouvert
dans tin canton qua les paysans se 'latent d'en vendre la
peau aux amateurs de Saint-Petersbourg, A la condition
qua ceux-ci vienrent la prendre eux-memes. Cet arran-

(') La werste dquivaut 4 pea pres au kilometre.

gement convient aux deux parties : les chasseurs vont att-
devant de ce redoutable ennerni dent la (Waite leurjournira
un inepuisable sujet _de recits heroIques ; les mougicks y

trouvent egalement leur compte : ils recoivent le prix sti-
pule d'avance et se debarrassent d'un voisin fort incommode,
— sans gloire, it est vrai , mais sans peril pour eux, ce
qu'ils estiment bien davantage, car rien ne ressemble plus
un poltron qu'en mougick russo. Le chasseur de Id villa se
trouve-t-il en danger, it regarde derriere lui, et volt avec -
terreur ses paysans courir a toutes jambes dans une direc-
tion diametralement epposee au peril. Encore s'ils avaient
laisse A sa port& les fusils de rechange; mais point! les pan-
ores diables les emportent avec eux pour leur propre defense
en cas de necessite. M. N..., riche Anglais Rabb A Saint-
Petersbourg, et amateur passionne de la chasse A Yours, se
trouva, it y a orelques annees, dans une position semblable
desarme, et abandonne de ses paysans en presence d'un
ours blesse, it fut promptement renverse par son redoutable
adversaire, d'un coup de grille assent stir la nuque, lui
arracha la peau du crane jusqu'aux sottrcils, avec la preci-
sion du scalpel. Il 'fen est pas mort , mais it a renonce A la
chasse. Le serf russe sait parfaitement que sa vie est peu
de chose, et qu'en cas tie danger ii ne doit compter qua sur
lui-meme ; de la cette impulsion instantanée qui le porte A
abandonner sans reflexion le chasseur qui s'est code A lui
au moment du supreme danger. La chasse A l'ours en
Russie , signal& frequemment par de graves accidents,
pent etre classes parmi les divertissements dangereux. In-
dependamment des chances d'abandon qui menacent con-
starnment le chasseur, ses mouvements et sa dexterite se
trouvent en quelque sorte paralyses par la densite du froid ,
par l'épaisseur de la neige ou le miroitage de la glace, et
par les pesantes fourrttres dent it est atluble. Dans cette
sorte de chasse, it est prudent d'organiser la troupe des
chasseurs par grouper, de nuaniere a prevenir I'isolement
eta se passer, en cas de peril, du contours des mougicks.

'Le loup est encore fort common aux environs de la capitale
des tsars, gland 'liver et la neige le font sortir des sombres
ferns otl it se cache pendant l'ete ; mais it commet pen de
degats. Les paysans sent sur leas gardes, les campagnes
sent desertes, les provisions, les troupeaux et les volatiles
soigneusement rentres, et e'est A peine si le lathe brigand
trouve a enlever furtivement pendant la nuit quelque mal-
heureux chien de manvaise race, oublié A la porte du logis.
Chaque matin , en se reveillant , les paysans voient em-
preintes sur la neige, darts les rues du village et clans les
champs qui l'avoisinent, les traces des visiteurs nocturnes :
les loups, qui souvent marchent en troupes nombreuses, se
font reconnaltre par leurs triples crochets prefondement
enfonces dans la neige; le renard marche isolement, pose
ses pattes les unes devant les autres comma s'il avait A
passer sur une corde tendue : on connait encore son passage
aux traces de sa queue touffue qui balaye la neige; le lievre
qui s'elance et boridit laisse entre ses ompreintes un in-
tervalle qui ne permet pas de s'y meprendre ; le lapin, la
corneille, la pie, le goal, out aussi grave sur la neige les
traces de leur passage , et it faut pets d'habitude pour
apprendre ales distinguer les unes des autres.

On chasse rarement le loop aux environs de Saint-Peters-
bourg, Quelquefois les amateurs de cette chasse attachent
un morceau de charogne A une corde don! l'autre extremite

-est fide, au traineau qui emporte rapidement les chasseurs ;
-les cris d'un cochon d'Inde place clans le traineau attirent
les loups du voisinage, qui, scion leurs dispositions du mo-
ment, s'en approchent de plus ou twins ?res. Generalement,
c'est tine tactique pea productive etInfiniment mains diver-
tissante qu'on ne l'avait espere. On chasse encore le loup

	

au Clair de la lune, et cette maniere de Vattaquer est sou
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vent plus profitable, parce qu'on y a des chances de tirer
aussi des renards et des lievres. (Nand on a choisi son em-
placement, on y fait jeter du grain et attacher de la volaille,
un cochon d'Inde ou un quartier de charogne. Quelques
fours aprês, par un beau clair de lone, on va se placer a
l'affat vers dix heures on onze heures du soir : le froid est
fort intense, et on ne saurait prendre trop de precautions
pour prevenir les accidents. Le thermomêtre Reaumur
marque de 12 A71.5 ou 20 degres au-dessous de zero ;
mais le chasseur s'est affuble en consequence ses pieds,
converts de bas de laine et chausses de feutre, sont enfonces
dans de grandes bottes fourrees ; son corps, bards de fla-
nelles et de gros drap, est encore • couvert d'un lourd paletot
fourre ; sur sa tote it place un bonnet de peau de loutre,
et ses mains sont garanties par les roukaviska, pants fourres
qui n'ont.que le ponce et une poche pour les autres doigts.
Ordinairement on place da p s la poitrine la roukaviska de
droite, afin de pouvoir degager promptement la main quand
it faut faire feu. Cette maniere de chasser est d'autant plus
penible, que c'est souvent vers le matin, alors que le froid
est le plus mordant, que les animaux commencent A se
montrer.

Les lievres, dans les environs de Saint-Petersbourg, sent
des roussacs ou des lievres A pelage blanc ; ces dorniers
sont plus abondants, mais moins estimes. Cette chasse se
fait ordinairement par battues on rassernble a peu de frail
les paysans d'un village, et on les echelonne sur la lisiere
du bois on du champ qu'on a resolu de battre ; puis on les
lance armês de gaules et poussant de grands cris : les ani-
maux effrayes fuient en desordre et viennent souvent se
precipiter dans les jambes des chasseurs.

Les bois de pins qui abondent clans les environs de la
capitale donnent asile a un grand nombre d'ecureuils ret7ts-
gris ; mais c'est le gibier a plumes qui Cournit A la chasse
son principal aliment, et A l'art culinaire d'inepuisables res-
sources.

Dans les bois de bouleaux, de pins et de sapins, se cachent
les cogs de bruyère, les gelinottes, les draines, les litornes,
les mauvis et les grives. Les terrains marecageux fournissent
en abondance plusieurs especes de canards, les riles, les
poules d'eau, les becassines, les chevaliers et les combat-
tants. Les terrains plus secs sont frequentes par la double-
becassine, le plus delicieux gibier de la contrêe, la becasse,
les becasseaux, les perdrix blanches, les perdrix les
pluviers dores et les cailles. Enfin les jardins oft abonde le
sorbier des oiseaux attirent pendant l'hiver des troupes nom-
breuses de grands jaseurs, petit gibier d'un goat exquis,
et bien preferable a la draine et A la gri lle. Comme especes
de collection et de curiosite, les chasseurs tirent le dur-
bec, du Canada ( Loxia enucleator), la fauvette a gorge bleue
(le Suede, le pic-epeiche, le pie- epeichette, le grand pie noir

tote rouge, le pis vert a tote grise, la mesange A longue
queue, la chouette a longue queue de Siberie (Stria nisoria ),
la pie-grieche Ocorcheuse, etc.

La chasse ouvre a Saint-Petersbourg le jour de la Saint-
Pierre (29 juin style russe, 11 juillet style francais). Les
chasseurs ne doivent pas *Eger de se munir, — non pas
precisement d'un permis du gouvernement, car l'adminis-
tration russe est fort genereuse a cet egard, — mais d'au-
torisations particulieres donnees par les proprikaires ou
lesfermiers des terres sur lesquelles la chasse doit avoir lieu.
Sans cette precaution, Rs courent le risque de voir accourir
les paysans, toujours .aux aguets d'une semblable bonne
fortune, et de perdre . leers fusils. II n'y a pas lieu A
opposer de la resistance, d'abord parce que les paysans sont
dans leur droit et les chasseurs dans leur tort ; en second
lieu, parce que la resistance de chasseurs arras de fusils
centre des paysans desarmes pourrait amener de graves

accidents, des meurtres memo, faudrait ensuite expli-
quer devant la justice. D'ailleurs, c'est l'usage ;du pays :
tout chasseur pris en flagrant MU perd son fusil ; mais
lui reste la ressource de payer tine rangon aux capteurs,
et quand it s'execute de bonne grace, it les trouve assez ac-
commodants. Apres I'autorisation de chasse, it faut se munir
d'une bonne paire de bottes de marais. Saint-Petersbourg
est fonds stir tin terrain marecageux; chaque jour l'indus-
trie de l'homme Rend sa conquete, fait reenter la mer et
les eaux stagnantes, et parvient a solidifier le terrain ; mais
it s'en faut de beaucoup que l'ceuvre soit achevêe, eta l'epoque
de l'annee on s'ouvre la chasse, qn ne saurait se dispenser
de traverser des terres inondees et marecageuses, meme
pour faire la chasse clans les bois. On voit souvent ici une
sorte de prairies oil abondent les roseaux et quelques ar-
bustes chetifs ; ca et la surgissent d'enormes blocs errati-
ques, contemporains des grands cataclysmes qui ont boule-
verse la surface de notre globe. Vues de loin, cos prairies
trompeuses et perfides presentent l'aspect d'un sol abor-
dable ; mais it ne faut s'y aventurer qu'avec tie grandes
precautions, et surtout it est prudent de s'y faire accompa-
gner par des paysans de la localite. D'abord on rencontre des
flaques d'eau bourbeuse, puis des joncs qui couvrent tine •
bone argileuse, fortement detrempee, et dans laquelle on en-
fonce jusqu'aux genoux. Il se trouve quelquefois que cette
bone est tellement Opaisse et gluante, qu'on ne pent en reti-
rer la jambe qu'avec peine, et cot exercise repete pendant une
werste on deux devient penible, et finirait, s'il se prolongeait
trop, par epuiser les forces du chasseur. Enfin, au dela.des
bones argileuses vient le terrain qui, vu de loin, ressemblait
A une prairie : c'est le lac, dont la surface est couverte par tine
sorte de matelas elastique forme de mousses et de fucus en-
trelacês ; cette cronte mouvante est ordinairement assez
solide pour supporter le poids du chasseur, mais A la condi-
tion que celui-ci ne s'arretera pas : it faut poser le talon avec
assurance, ne pas s'effrayer de l'enfoncement qu'ilproduit et
du tremblement qui se manifesto sur la couche environnante,
et passer sans s'arreter jusqu'A ce qu'on trouve une racine,
tin pieu, une motto solidifiee on un debris de bloc erratique.
Il faut surtout obeir aux indications du guide, et eviter
ainsi les dechirures de cette vegetation surmarine et les
mauvais passages on ii y a danger d'enfoncer et de rester
empetre, sinon de disparaitre tout A fait, comme on en cite
plus d'un exemple. On concoit que, dans une pareille posi-
tion, le chasseur pen experiments eprouve une emotion qui
nuit A la justesse du tir : aussi cette chasse est-elle fertile=
en coups maladroits ou malheureux. C'est IA qu'abondent
les canards, les becassines, les sourdes, les chevaliers ( no-
tanus ) que les Russes appellent zouractani, les combat-
tants, les rates et les poules d'eau. Les chiens dont on se
sert A Saint-Pótersbottrg sent fort propres a Bette chasse
de marais : ces animaux, de race courlandaise, semblent
preferer le marais au sec ; ils sont apres A la fatigue, ont
de l'odorat et de l'intelligence ; mais ils sent souvent peu
dociles et desobéissants, en raison meme de l'exces de leur
ardour.

Au deli du marais, le sol s'eleve insensiblement; quel-
ques petites hauteurs qui, dans ce pays de plaines inter-
minables , passent pour des collines, vous permettent de
marcher A pied sec. Le chasseur se dirige vers le bois ;
dans les champs qu'il traverse voltigent les oisillons que
la belle saison attire dans ces contrees, et dent les especes
se reduisent a un petit nombre : le bruant jaune ( Emberiza
citrina), fort commun dans cette latitude qu'il ne quitte pas
meme en hiver ; les hochequeues, les traquets , l'alouette
commune, l'alouette cochevis , la farlouse, le sizerin , le
pinson, le tarin et le bouvreuil.

	

La fin	 autre livraisott.
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VOIThRE A CHARGE EQUILIBREE.

La charrette ou voiture a deux roues, dans sa simpli-
eite toute primitive, est A pea prês le soul vehicule employe
pour les transports clans notre pays. Excepte dans quel-
ques departements du. cord et de l'est, on n'en . connait
pas d'autre aux champs, et le roulage ne fait qu'un usage
tres-restreint des chariots ou voitures a quatre roues.

Ce n'est pas A la routine faut attribuer cette pre-
ference. A la simplicite de construction, a en moindre
poids, a une plus grade . facilite de manentvre , la char-
rette joint le merits d'exiger moms d'effort de traction que
les vehicules a quatre roues. D'apres les experiences spe-
ctates faites a ce sujet par N. Morin, pour trainer un poids
lion* IA oa un chariot necessite une force de 100 kilo-
grammes, it n'of faut pour la charrette qu'une de 70 kilo-
grammes.

Toutefois, a cote des avantages que eons venons d'indi-
fitter, la charrette presente un grave inconvenient. Le chariot,
porte sur ses quatre roues, n'exige de l'attelage que des
efforts de traction proprentent Bits, parallelement a la sur-
face du ehemin. II Wen est pas ainsi de la charrette. Le
cheval attele entre les limona, et qui, dans un grand nombre
de cas, est le soul moteur tin vehicule, forme avec -les deux

roues le troisieme point d'appui nécessaire a la stabilite de
la voiture. II en resuhe que le deplacement du centre de
gravite du chargement, soit en avant, soit en arriere de
l'essieu, transmet A ce cheval une action verticale, dirigee
de haut en bas ou de has en haut, laquelle lui charge les
reins en pressant smr la sellette on tend A le soulever par
l'intermediaire de la sous-ventriere.

La figure suivante rend compte de cos effets.
Le centre de gravite du chargement êtant en C, an-

dessus de l'essieu E, lorsque la route est horizontals, la
voiture est en equilibre et le cheval de Hilton ne subit
d'autres actions verticales que cellos qui resultent des
petites inegalites du chemin. i'dais que la route descende,
la voiture s'incline en avant, et la verticale partant
centre de gravite vient passer en avant 'de l'essieu, dans
la position figures par la ligne CG. Quo la route monte,
au contraire, et, la voiture s'inclinant dans le memo sees,
la verticale du centre de gravite se porte en arriere de
l'essieu , dans la position figuree par la ligne CG'. De IA,
sur le cheval de limon, les efforts successifs que nous avons
signales et qui peuvent avoir des resultats tres-appreciables.
En supposant la hauteur GE de la charge au-dessus de
l'essieu egale a 1 m,20 , la , distance EA de l'essieu,
point du brancard oft s'attachent la dossiere et Ia sous-
ventriere, egale a 4 metres, et le poids du chargement  de

Voiture n charge 6quilibile.

-1000 kilogrammes, les actions verticales transmises au
point A sont, pour une petite on une ranme de 5 centi-
metres d'inclinaison par metre, de 60 kilogrammes, et cites
augmentent de 12 kilogrammes a pen pres, dans un sons
comme dans l'autre, pour ehaque centimetre de surplus
d'inclinaison.

Ainsi c'est lorsque la route monte, lorsque le cheval a
hesoin de toute sa force et de tout son poids pour vaincre
le frottement et I'action de la gravite, qu'il est souleve
pour ainsi dire, et perd de son adherence avec le sol. Inver-
sement, c'est lorsque la voiture descend, lorsque le poids
de la voiture entrains le cheval en avant et l'oblige a re-
sister, gull se trouve surcharge par l'exces de poids resul-
tant du deplacement du centre de gravite du chargement,
surcharge a laquelle s'ajoute encore le mouvement de bas-
cule qu'impriment les freins d'enrayage aux lourdes voi-
lures qui en sont generalement munies.

11 n'est personne qui n'ait etc temoin de ce double effet
et qui n'en ait souffert pour le pauvre animal qui s'y trouve
expose; personne qui n'ait vu en limonier A demi sonleve
s'epuiser en efforts steriles pour gravir une rampe, et l'in-
stant d'apres, en la descendant, actable sous le poids de
la surcharge, ne flechir qu'avec peine la jambe qui porte
et retient, pour que sa voisine aille trouver le sol qui se
deprime sans Besse levant elle.

ce n'est pas seulement la sensibilite qui souffre de
cot etat de choses. Touts fatigue superfide imposes A un
animal se traduit en reduction du service utile qu'on pent
en titer, et; dans notre pays, on les charrois par voie de

terre ont tine si grande importance , ratrtnentation
resulte de cette porte de force eleve notaleement les frail
generaux de l'industrie nationale.

Un habitant d'Argentan (Orne) a vtt le mal et imagine
tut remede. Son systems COILSiSiC.A faire -Varier la position.
du centre de gravite du chargement par rapport a l'essieu,
suivant que la voiture monte ou descend.lionr atteindre cc
but, it propose -deux moyens. Bans le premier, la distance.
entre le cheval de limn et le centre de gravite du chargement
reste Ia meme, et c'est l'essieu qu'on fait avancer ou re-
culer, suivant les cas, pour qtal vienne pfendre Ia position
des points g ou g' de la figure ci-dessus. Bans le second ,
la distance entre le cheval de Limon et l'essieu reste fixe,
et c'est le chargement qu'on fait avancer ou reculer de
maniere que, selon est necessaire, ce soit le point g on
leg' de la figure qui vienne coincider avec l'essieu.

Dan' les deux dispositions, le mecanisme simple qui
produit le mouvement de l'essieu on du chargement agit
en memo temps stir les organes d'enrayage, de maniere A
faire appliques les freins contre les roues, lorsque Ia voi-
tune descend, avec une energie qui croft suivant l'inclinai-
son de Ia rampe.

L'adoption de l'un ou de l'autre de cos systemes ren-
drait d'immenses services aussi bien a la circulation dans
les villes qu'A l'agriculture et a l'industrie en general.
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UN REQUIN.

Gaunt javanals fuyant un requtu. — Dessin de Freeman.

Je ne me rappelle pas, dit John Barrow ( I ), avoir vu, en
aucune autre partie du monde, une si grande quantite de
goulus (requins) que stir le rivage d'Anjerie (village ja-
vanais), ou ils etaient continuellement A la chasse ; car ils
etaient attires par les restes de viande que charriait la ri-
viere et que l'on jetait sur la ate.

Un jour, êtant dans cette rade, sur la galerie de derriere
du navire l'Hindoustan, je lancai tin harpon sur un de
ces voraces animaux peu s'en fallut que je ne fusse en-
traine dans la mer. Des que l'animal sentit le fer dans ses
mAchoires, it plongea fort avant, en tirant de toute sa force
la ligne qui, s'etant embarrassêe dans l'assemblage de la
galerie, emporia tout A coup une grande partie de la balus-
trade. Dans la rapidite avec laquelle fila la corde, un bout
s'entortilla autour de mon bras ; mais A l'instant oft j'allais
titre emportó, le goulu, Otant revenu a fleur d'eau, la Melia
assez pour me permettre de degager mon bras et de me
sauver. J'avoue que j'avais ótó effrayó. Un pauvre Javanais
qui approchait de la poupe , du vaisseau dans son canot
charge de fruits et de legumes, parut l'etre encore plus que
moi. Son frele esquif etait en grand danger d'etre chavire
par les coups de queue et les mouvements furieux du goulu.
Les efforts qu'il faisait pour s'eloigner de l'animal furieux,

( 1 ) Voyage it la Coehinchine , par les Iles de Madere, de Theriffe
f,t du Gap-Vert, le Bresil et file de Java, par John Barrow, traduit par
Malty-Rrun.

1 oNE XXI. — JL'ILLET 1853.

la terreur empreinte sur ses traits, offraient tin spectacle
vraiment dramatique, et notre dessinateur en fit rapidement
une esquisse. Le pauvre Javanais échappa au peril , et le
goulu, harponne de nouveau, fut hissó a bord. On trouva
dans son estomac tine tete de vache baffle, un veau, un
grand nombre d'os, et des fragments de carapace. Sa Ion-
gueur ótait de plus de 10 pieds.

LOGEMENTS A PARIS EN 1853.

Voy. p. 226.

UNE MAISON GARNIE.

(Rue Traversine, no ...) On loge ici en garni, a la nuit.
11 y await A la maison une porte d'allee qu'on a con-

damnee, de sorte qu'il faut entrer et sortir par la boutique.
Le maitre du garni, celui que les locataires appellent le
bourgeois, tient absolument A voir passer devant lui ceux
qui sortent. C'est une idêe qu'il a dans l'interet de ses
meubles. D'ailleurs, en entrant et en sortant par la bou-
tique, on passe devant le comptoir detain; en entrant on
s'y arrete, et aussi en sortant; cela convient aux locataires
et ca ne (141ait pas au bourgeois. Une arrière-boutique,
rêduit obscur garni de tables et de banes, offre aux con-
sommateurs la facilite des conversations intimes et des

31
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longues seances. Par une porte de Me on penêtre dans
cette allee dont 'Issue at ferule° stir la rue.

Il faut se bien representer la disposition des lieux. La
maison . se compose de deux corps de bailment :run sur la
rue, boutique.et arriere-boutique; ratitre, separe du pre-
niier par une petite cour, est adosse au mur de 1'Ecole
polytechnique.

La boutique et rallee font toute la largeur de la pro-
priete, c'est-A-dire la largeur de la facade sur la rue, et
cello aussi du second corps de bailment, anq metres.
L'allee qui mesure la profondeur du premier corps de
bailment, longeant Ikboutique et rarriere-boutique, a limit
metres. C'est done pour ce premier corps de bailment
quarante metres superficiels.

L'emploi qu'on a fait de cette superficie Rant le meme
aux. cinq &ages, it suffit d'êtudier la disposition de run
d'eux.

II y a d'abord sur Ia rue deux chambres; dont une avec
cheminee, toutes deux avec fenetre. Ni rune ni rautre ne
manque d'air ni de hnière. Ensuite, sur la cour, -y a
tin cabinet etroit de 1 111 ,70 tie large sur 4m ,30 de profon-
dour (cinq pieds sur treize); ce qui laisse‘ pen d'espace
as-dela de la place du lit. On y couche pour einq sous quand
on est soul, huit sous pour -deux. Maintenant, entre les
deux chambres qui ont Iettrs fenetres sur la rue et ce ca-
binet qui donne sur la cour, it y a un second cabinet de
meme dimension quo le premier : celui-ci est sans fenetre.
11 y a--bien un lit et une chaise, mais it n'y a ni air ni jour.
C'est lei quatre sous par nuit, et it n'y manque pas de Mo.-
taires. Nous trouvons.sur nos notes : Au troisieme &age,
cabinet nob', un homme. — Au quatrierne , cabinet noir,
un ancien militaire et son Ills Age de dix ans.

Tolle est done la composition des cinq etages du premier
corps de batirnent ; a quoi it faut ajouter, aussi A chaque
&age, troisieme cabinet dont remplacement est pris sur
les paliers de l'esealier. Ce troisieme cabinet a un peu de
jour stir la COW', mais ses dimensions sont êtroites : 4m,90
stir 1 metre, c'est-A-dire moins de six pieds sur trois.
n'y aurait pas de place pour tine chaise, pas tame pour
tin bois de lit. Il y a strictement la place d'une paillasse,
et en effet c'est IA tout le mobilier de cette piece, out l'on
couche pour trois sons.

La cour a trois metres sur cinq (neuf pieds sitr quinze).
Entre ,-les quatre et cinq et-ages des deux corps de bailment
et les murs des maisons voisines, c'est conune tine fosse
humide, tin Flits. Dans cette sorte de fosse commune, les
habitants des &ages superieurs, pour s'epargner la peine
de descendre a un endroit plus particulier, versent
nuit, par les plombs, par les fenetres, tout Ce qui pour-
rait les embarrasser. Trois visites faites dans le coin's de
trois mois, avant midi, ont donne lieu de s'assurer quo les
habitudes des- locataires sent parfaitement regulieres sous
ce rapport. D'ailleurs cola est suffisamment atteste par les
traces dont les murs sont converts..

C'est done de cette cour uniquement quo le second corps
de bailment, celui qui est adosse dans toute sa hauteur au
mur de l'E cole polytechnique, tire l'air et la lumiere
pent avoir.

y a d'abord au rez-de-chaussee une salle basse de
cinq metres de large sur six de profondeur. Comme 'les
constructions de rescalier, qui est commun aux deux corps
de bailment', prennent deux metres sur . 1a largeur de la
cour, c'est dans les trois metres restants quo sent prati-
quees la fenetre et la porte; detail utile pour qu'on se false
une idee de la maniere dont cette salle petit etre eclairee.
Quoi en soit, dans _tine premiere visite, nous avons
trouve la neuf lits. C'est ce qu'on appelle la ehambrde,
mais ehambree Men differente de cellos de la Maison

noire! cc n'est pas id une reunion de travailleurs ayant
mis leurs interets en commun. C'est nit asile de nuit, c'est
le sombre refuge ot, chaque soir, dans les tenebres, se ren-
contrent fortuitement quelques madheureux sans ressource
et sans nor. On donna deux sous et on page en entrant.
Le lendemaiu a dix heures on a son cog.

Montons maintenant aux &ages supérieurs, pour y &ti-
dier l'emploi des trentc metres superfleiels qu'occupe le
second corps de bailment.	 •

Les six metres de profondeur sot partages en deux par
un couloir obscur qui fait equerre avec la continuation du.
palier de l'escalier. Du Me de la cour, it y a deux cabi-
nets de deux metres de large stir trois de profondeur : ce
sent des logements de chiffoniers, a eing sous. LA, entre
son grabat et la fenetre , un malheureux convert de hail-
Ions est accroupi , faisant le triage des ordures de la rue.
II les lotit par nature de matieres ; surtout it separe avec  -
soin ces lambeaux de toile toujours sales, quelquefois im-
pregnes d'une sanie horrible, et qu'il ne pourra faire ac-
cepter par l' en trepreneur en chiffons qu'apres les avoir laves,
surtout aprés les avoir fait exactement secher dans sa triste
demeure, Mais alors ca se vend deux sous la livre! Ces chif-
fons de toile seraient, pour le chiffonnier, le plus precieux
de son butin, si cc West gull a rapporte dans sa -hone des
crottes de pain souillees, des totes de poisson, un affreux me-
lange d'os et de chairs meurtries... Ccci, it ne le vend pas

Nous n'Aons pas fini. 11 faut descendre encore pour etre
au fonds de ces ablates ! Au deli des deux chambres de chif-
fonnier, de l'autre Me du couloir °hour, au fond de cette
maison qui est adossee a un mar, quo y avoir?... Il y
a des logements garnis, puisque c'est ici tine maison garnie.

Comptons bien. La salle du ref-de-chaussee a six metres
de profondeur; A chaque etage les chambres de chiffonier
en ont trois; y a environ un metre de couloir; reste un
peu plus de deux metres de profondeur stir cinq de large. Ce
n'etait pas de Ia place A perdre! On y a fait A chaque &age
deux cabinets, tin cabinet A un lit et un autre A deux lits.

Les cabinets noirs du premier corps de bailment sont
au regard de ceux-ci des logements confortables. 11 est vrai
qu'eux non plus n'on t pas d'air ni de lumière ; mais au moins
leur porte s'ouvre sur un corridor Oclaire et dans lequel
l'air, tant bien quo mal, circule de la rue a la cour. De plus,
ces premiers cabinets noirs sont formes de simples cloi-
sons non humides; ils ne sent pas, comma ceux-ci, entoures
de murs epais,

Une premiere Ibis, les visiteurs &ant arrives dans le
couloir obscur, ne pouvant pas imaginer qu'il y ett
au dela, c'est avec un veritable sentiment d'horreur qu'une
porte ayant ate ouverte, ils entendirent du fond des thebres
sortir tine voix humaine ! C'etait une femme Agee, recem-
ment sortie de rhapital, pas assez remise pour pouvoir
travailler. Elle &ad IA en convalescence; on l'entendait,
mais elle etait conchae, et cette premiere fois on ne la .vit
pas. Lors d'une seconde visite, on la trouva dans la maison,
vaquant A ses affaires. Elle avait les yeux gentles et rouges;
elle nous a confie Ia plus grande de ses peines. C'est quo
le pauvre bout de chandelle qu'elle a dans son reduit y
attire un &tonne rat : Elle en a pour! elle ne pent plus
dormir! Sentant cette bete monter stir son lit, elle se re-
veille A chaque instant pour faire : Chu! Cht 0 Ce sent
ses paroles. Elle pleurait en les disant; car le reste de sa
vie est une miser°, mais c'est IA son supplice.

Lors d'une dernière visite, cette malheureuse avait quitte
la maison ; mais son cabinet n'etait pas vide. 11 n'y a pas
ici de non-valeurs; en ce moment surtout, des logements
sont dans cette comma dans tout le reste de Paris,
fort recherches. Dans le cabinet A. un soul lit, Banta par
les rats, nous avons trouve deltic pauvres femmes payant
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ensemble cinq sous par jour ; et nous nous sommes assure
que les huit cabinets noirs des quatre Rages du second
bailment, ensemble douze lits, etaient tons oecupes.

Entre ces affrenx red nits et l'enceinte de l'Ecole polytech-
nique, it n'y a que l'epaisseur d'une Pierre!

Lorsqu'au sortir de la on se trouve, a quelques pas plus
loin, au milieu de Ia place du Pantheon, le contraste subit
de ces pompeuses merveilles de l'architecture et des mi-
seres qu'on vient de voir produit une impression etrange et
nouvelle. II semble que ce soit l'appareil d'une decoration
de theatre place° la pour cacher la realite. 0 doux aspect
des champs, frais ombrages des bois, brises parfumees de
la mer, óternelles beautós de la nature, heureux qui pent
vous posseder en paix ! mais plus heureux celui qui verra
luire parmi les hommes le jour de la Fraternite chretienno !

LES TROIS MERVEILLES DU MECHOUAR.

Le Móchouar etait la residence des anciens rois de
Tlemcen. Ce nom,.qui signifie litteralement la salle du Con-
seil, et qui s'applique encore a la forteresse , ne fait plus
que reveiller aujourd'hui le souvenir de splendeurs eva-
((miles. La vaste enceinte du Mechouar renfermait jadis
des pavilions magnifiques, des jardins delicieux, liabites par
les souverains de la dynastie des Beni-Abd-el-Wadj . Les
creneaux des milt:allies sont debout, mais les pavilions sont
renverses, et le voyageur est oblige de reconstruire, grace
A un effort de l'imagination , toutes les merveilles de l'in-
terieur. En merne temps que le Móchouar etait rhabitation
(les souverains, c'etait le centre du mouvement intellec-
tual qui eclairait la partie de l'Afrique possedee aujourd'hui
par la France. • La tradition orientale , d'accord avec les
sources ecrites les plus authentiques , y place trois objets
(run art si splendide et si ingenieux, que I'Espagne, sou-
mise alors aux Arabes , n'avait peut-etre rien dans Seville
et dans Cordoue qu'on pfit leur comparer.

d'emeraudes du plus grand prix, et les plus belles que le ,
sultan avait pu se procurer. Le fils et les successeurs d'Abd-
el-Moumen marcherent sur ses traces, prenant plaisir a
orner la converture du Myhhaf de nouveaux joyaux , de nou-
wiles pierres precienses; si bien qu'A la fin les deux plan-
chettes se trouverent entierement couvertes d'ornements.

Parmi ces pierres precieuses , la plus belle, comme la
plus grande, c'etait un rubis connu generalement sous le
nom de sabot parce qu'il egalait en largeur un sabot de che-
val, et qu'il en avait la forme (i). C'etait un objet hors de tout
prix, it avait ete envoyê en cadeau a Abou-Yacoub Youssef,
fils d'Abd-el-Mortmen, par un roi de Sicile, en 375 de l'he-
gire, pendant que ce sultan se -trouvait dans l'Ifrikiah.
Abou-Yacoub ne crut pas pouvoir faire sin plus digne emploi
de ce rare bijou que d'en orner le livre considêrait
comme le plus venerable du monde. »

S'il n'y a pas quelque exageration dans le recit d'Abd-el-
Wahid, l'historien des Almohades, qui fournit ces derniers
details a l'habile orientaliste, le Myhhaf etait sans contredit
le livre le plus richement robe qui efit pare a aucune epo-
que. Le merveilleux volume qui contient Ia genealogie de la
maison de Sandoval, et qui est reconvert de vermeil emaille,
n'en approche pas. C'est cependant le plus splendide manu-
scrit de la Bibliotheque imperiale, qui en renferme de si pre-
cieux

Le Myhhaf a en, du reste, le sort reserve a presque tons
les livres de ce genre, lorsqu'ils soot tombes entre des mains
ignorantes ou cupides. Lors de la (Waite d'Abou'l-llassan
par Yaghmoracan, en 646 de l'hegire (1248-9), it devint
la prole des vainqueurs, et un soldat entre les mains duquel
it tomba arracha l'or et les pierres precieuses dont it etait
enrichi. Jete comme un objet de rebut, it fut vendu A la
criee dans Tlemcen sans que les nouveaux possesseurs
connussent sa valour, et bien que l'êmir Yaghmoracan, au-
quel on le porta, efit donne des ordres pour sa conservation,
on suppose qu'il a du disparaitre sons la domination des Beni-
Meryn.	 La suite a une autre livraison.

Lorsque nous voulons apprendre pour nous rappeler,
c'est de la force de l'attention que depend surtout le succes
de la memoire.

« Si vous lisez un passage vingt fois, dit Bacon, vous ne
l'apprendrez pas par Coeur aussi facilement que si vous le lisez
dix fois seulement, mais en essayant par intervalles de le
reciter de souvenir, et en regardant le livre. lorsque la me-
moire vous manque.

I. LE MYHHAF.

Parmi ces raretês inestimables, it n'y en avait point de
plus prócieuse aux yeux des musulmans que le Myhhaf :
c'etait un exemplaire du Coran trace de la propre main du
calife Othman, l'un des quatre premiers successeurs de
IVIahomet , et celui pour lequel les Turcs reservent au-
jourd'hui toute leur veneration.

L'un de nos savants orientalistes, M. l'abbe Barges, a
retrace dans un ouvrage plein d'interet l'histoire de ce livre !
precieux ( 1 ). « Le jour oft le calife fut tue it tenait ce Coran
dans sa main; son sang jaillit sur le livre sacra et le macula
dans deux endroits differents. Les mots maculós de sang
etaient ceux-ci : Or Dieu vous suffira; et ces autres : Et Us
blessêrent la chainelle. Aprés la mort d'Othman, le Myhhaf
passa entre les mains des Omeyades d'Orient qui le con-
servaient precieusement dans leur tresor. » A la suite des
nombreuses vicissitudes qui marquent la vie des princes
orientaux durant le moyen age, le Myhhaf fut legue par
Abd-er-Rahman, son dernier possesseur, a la mosquee de
Cordoue, et plus tard, lorsque l'Espagne fut conquiso par
Abd-el-Moumen, fils d'Aii, it passa a Maroc, sejour habi-
tuel de ce dernier souverain. « Ce prince fit enlever la coo-
verture, qui etait simplement !en basane, et ordonna qu'elle
fut remplacee par deux planchettes incrustees de lames
d'or. Ces lames etaient enrichies de perles fines, de rubis et

(') Histoire des Beni-Zeman, rois de Tlemcen, par riman sidi
Abou–Abd–Allah Mohammed Ibn–Abd–el–Djehyl et–Tenessy. 1 vol.
in-12.

SUR LES ESQUISSES DES MAITRES.

On ne connait pas un peintre, meme un peintre coloriste,
dit excellemment M. Vitet, quand on n'a vu que ses tableaux :
it faut connaitre ses dessins. C'est la qn'on entre avec lui
en un commerce intime et vraiment instructif; dans le do-
maine de l'art, les dessins soot les causeries du coin du feu,
les tete-a-tete avec leurs confidences et leur laisser-alley.
LA seulement on apprend a saisir le premier mot, le ton
naturel et instinctif de la pensee pittoresque, A distinguer
par quel chemin elle s'eleve a la force et a rent. Chez les
uns, ce premier jet est complexe et embarrasse, c'est a force
de reflexion et d'etude qu'il s'Opure et s'eciaircit ; chez
d'autres, it est saisissant, lumineux, plein d'esperance et de
promesses que l'execution ne tent pas toujours. Passez du

(') Nous ne nous rendons pas garant, bien entendu, des dimensions
admises ici par rhistorien arabe ; rien d'ailleurs n'est plus arbitraire
que les denominations accorddes h certaines pierres dont les tables
sont analogues a celles pour lesquelles on veut les faire passer.
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grand salon do Louvre dans ces anciennes salles du conseil
d'Etat, aujourd'hui tapissees de dessins : it n'est pas an des
metres dont vous venez d'admirer les oeuvres sous leur
forme definitive et arretee, qui Wait encore quelque chose a
woos dire, et dont vous ne sentiez mieux l'esprit etle carac-
tere quand vous etes en face du moindre de ses croquis:

UNE ESQUISSE PAR WATTEAU.

Vey., sur Watteau, la Table (16cennale.

Watteau dot, A l'elegance delicate de sa peinture, la
grAce, A la gaiete de ses sujets, d'etre admis dans l'Academie

avec le titre de it peintre des fetes galantes du roi. n Le genie
de cot aimable coloriste , developpe de bonne heure par
l'etude intelligente des oeuvres de Rubens , s'etait toffee
vers les sujets divertissants qu'affectionnaient , en poesie
les auteurs de pastorales, d'intermédes, de ballets et d'o-
Ores. On dit que sa predilection pour les spectacles et
pour les parades de la foire , mettait avant. tous les
autres amusements, a contribue a determiner son penchant
pour ce genre de peinture frivole. On peut ajouter A cette
cause l'influence de run de sesmaitres, Claude Gillot, peintre
de l'Opera, qui excellait dans les compositions grotesques.
Ce que l'on trouve quelquefois de serieux dens les compo-
sitions importantes de Watteau parch lui avoir ete inspire par

Musk du Louvre ; collection des dessins. — Le Rernouleur, par Watteau. —Dessin de Jacque.

les conseils de son dernier maitre Claude Audran, graveur.
Watteau a fait Ala sanguine et Ala pierre noire beaucoup

de dessins quo les amateurs se disputent aujourd'hui avec
une sorte de fureur, quand par hasard its passent dens les
ventes.

Ces dessins representent pour la plupart des figures dans
des attitudes molles et nonchalantes; c'etaient des etudes de
details pour tableaux. Quelquefois ce sont des esquisses de
sujets poptilaires , de types, de caracteres, de costumes on

de scenes de metiers. Watteau a lien reussi dans ce dernier
genres qui demande surtout un grand esprit d'observation,
de la finesse, et une grande facilite de crayon.

Il a legue presque tons ses dessins A ses quatre meilleurs
amis : MM. Henin , Haranger, , de Julienne et Gersaint.
M. de Julienne, son protecteur, fat l'un de coax qui, avec
Crozat et l'abbe Laroque, le firent valoir les premiers. Ger-
saint etait marchand de tableaux au Pont Notre–Dame;
ce fat pour ce dernier quo Watteau peignit le plafond'
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enseigne qui eut - une celebritê si bruyante que tout Paris
courut le voir : M. de Julienne l'acheta fort tiler pour sa
galerie et le fit graver par Cochin.

Le Musee du Louvre possêde quelques dessins de Wat-
teau. Presque tous ceux qu'il a acheves out Ote graves par
Audran, Chereau, Boucher et quelques autres.

Le Bemouleur dont noes donnons un fac-simile a ete
grave par Chereau, mais dans une proportion beaucoup
plus grande, pour le recueil des oeuvres de Watteau en deux
volumes, publie par Audran.

De tous les peintres francais qui ont eu un genre
tres- individuel , Watteau est celui qui a trouve le
plus d'imitateurs et de bons copistes. Pater et Lancret
out eu le talent de reussir , mettle aprés leer illustre
tnaitre.

Le Musee de Nancy possede un tableau fort joli d'un
autre eleve de Watteau, nommó Constant, qui pourrait
Bien titre, si l'on en croit quelques indices caracti!Tisques,

l'auteur du tableau de la galerie Standish que le livret du
Musee att.ribuait a Watteau.

CHATEAU GOTHIQUE DE FRANZENSBOURG ,

PRES VIENNE

(Autriche ).

Le chateau de Franzensbourg fait partie de la delicieuse
residence d'ete des empereurs d'Autriche, situee sur la
route conduisant a Adenbourg,a 42 kilometres de la capi-
tale, et connue sous le nom de palais de Laxenbourg. Cette
residence communique par de magnifiques allees avec le
chateau si count' de Schcenbrunn : sa construction rernonte
a la fin du quatorzieme siecle, sous le . duc Albert d'Autri-
die qui vint y finir ses jours. Le nouveau chateau, on Mai-
son-Bleue (Blanc-lbuts), ne date pie de 1600. II ilevint

sine du chateau de Franzensbourg, en Autrielle. 	 Dessin de Grandsire.

dans la suite le sejour favori de Marie-Therese, de Joseph 11
et de Francois I. On y voit un manège et un theatre.
Dans la bibliotheque on conserve six magnifiques tableaux
de Canaletto. La salle de billard est ornêe d'une statue de
Meagre par Beyer. Le maitre-autel de Fecole paroissiale
du chateau est demise d'un tableau de Van-Dyk, oii l'on
reconnait le talent du maitre. Le part qui s'etend autour
du palais n'a pas moms de sept cents arpents. 11 offre tous
les agrêments que le prince Puckler-Muskau, ce fin con-
naisseur, pourrait exiger pour une retraite d'etó. A chaque
pas , l'on y rencontre des sites differents de ceux que l'on
vient de parcourir; les eaux, les bois, les kiosques, s'y

succedebt avec profusion, et I'mil est recree par la vue
de charmantes plantations, de ponts rustiques jetes stir des
cascades, d'iles, de grottes, et de mille autres details que
l'art pent ajouter aux beautes de la nature.

Tous les jours ce pare est ouvert aux visiteurs, qui ne
manquent pas de se faire conduire au temple de Diane, a
celui de la Concofide, at Prater (ainsi nomme d'apres la
Mare promenade de Vienne) , au chateau de plaisance
enfoui darts l'endroit appele « le bosquet des chenes , » au
hameau des pecheurs, au pont du Lion, au caveau sepulcral
des chevaliers, bati d'apres le modèle du caveau de rem-
pereur Rodolphe de Habsbourg a Spire, et enfin an grand



246
	

MAGASIN PITTORESQUE.

lac dont les eaux forment la riante ceinture du château
gothique.

Frarizensbourg ne fut acheve qu'en 1801. II est con-
strait sur le plan du chateau tyrolien Maximilien t er d'Au-
triche aimait tent A resider. L'architecture gothique et mi-
litaire de cette magnifique habitation est un pea melee de
fantaisie. L'arrangement et la decoration de l'interieur re-
pondent au style bizarre des constructions extérieures. C'est
une espece de Musee oat l'on s'est pin- A rassembler des
meubles, des euriosites, des ornements antiques empruntes
aux vieux châteaux et aux vieux convents de I'Autriche. On
dit memo que /es grands seigneurs de l'empire oat contribue

l'orner en se depouillant de leurs meubles gothiques les
plus precieux , heureux de dormer a leur maitre ce temoi-
gnage d e respect et d' affection . Dans la salle d'armes, on con-
serve divers objets ayant appartenu A Charles V, les armures
de Maximilien, beaucoup de trophées enleves sur les Turcs,
le costume guerrier d'un emperenr du Mexique, etc. Il faut
avoir soin de monter sur la tour de garde, d'oa l'on jouit
d'une perspective êtendue; on y arrive en passant par des
salles decorees avec un grand luxe, remplies de porcelaines
de Saxe et de cristaux de Boherne. En redescendant, on vi-
site, A l'etage du milieu, la chambre des Tortures (Falter
Kammer) , musee monstreux de tons les instruments de
supplice mites au moyen age. Si l'on descend encore, on
entre dans une galerie souterraine qui reporte egalement
l'epoqtre feodale. On s'y trouve assez desagreablement en,
presence de prisonniers enchalnes et immobiles (ce sont des
mannequins); its se redressed subitement lorsque le gar-
Bien fait jouer un ressort cache dans la muraille : spectacle
un peu pueril et d'un goat tres-contestable.

Enfin, quand on a parcourti l'enceinte de la place d'armes
autres du chateau, avec ses loges et ses gradins, on a vu
tout ce qui eat digne de remarque a Franzensbourg. Alors
le bac qui vous a amene vats reprend, et vous transporte
sur la rive opposee. Ce bac est destineaaugmenterl'illusion,
et A remettre en memoire les temps de la feodalite ; les visi-
teurs appellent le batelier en tirant une clothe. Jadis, c'etait
un cor qui donnait le signal ; ma's lea bourgeois degeneres
du dix-neuvieme siecle n'ont pas les solides poumons de
leurs ancetres du moyen Age, et l'on a de supprimer cot
app el original.

CHRONOLOGIE DES CONCILES.

On se plaint quelquefois avee raison dune lacune im-
portante dans noire education. C'est qu'apres avoir nourri
l'enfance de l'histoire sainte, on s'arrete a l'ouverture de
1We chretienne , comme si cette histoire n'avait plus des
tors =tine suite considerable. On s'applique aux histoires
des dynasties et l'on neglige celle de l'Eglise, qui a eu
eependant, dans sous les temps, une influence si_ capitale
stir toutes les autres. On traite avec plus de soin les in-
triples et les batailles, que ces grandes assemblees reli-
gieuses dent les actions oat decide de la foi des nations,
sujet bien autrement valable que la puissance oirta fai-
blesse des rots ; ou si l'on rappelle , puisqu'on ne sau-
rait les tenir entièrement dans l'ombre, les affaires de
l'Eglise, ce n'est Van courant des affaires profanes et
autant que le commande l'expose de celles,ci. On -Wen
pose pas les termes avec suite et methode et comme sur
an terrain a part; et aussi voit-en, ce qui est une grande
imperfection , quo cello partie si essentielle du passé de-:
me-are, clans la phipart des esprits , vague et confuse. Ce
West point a nous, sans doute, de nous appliquer A faire
tosser un Oat de choses si facheux; ce serait nous emporter
bien au debt de notre competence. Aussi ne presentons-
nous ces reflexions que comme l'accompagnement d'un

resume succinct de la chronologie des conciles, que phi-
sieurs de nos lecteurs seront sans doute bien aiseslle ren-
contrer ici.

On nomme general ou cecumenique le concile aliquot
tous les eveques de la chretiente sont ceases avoir ete
invites : on ne pent cependant regarder comme necessaire
que taus s'y tronvent , sans quoi it serait a pea pros im-
possible d'en rettnir aucun. p N'est-ce pas assez, dit Bos-
suet , en vienne tant et de tant d'.endroits , et que les
autres consentent si evideminent A leurs assemblees qu'il
sera clair qu'on y aura porte le sentiment de toute la terre? »
Le cardinal Bellarmin determine six causes propres A la
convocation d'un concile general : t o I'apparition d'une
heresie nouvelle, 2° la presence d'un antipape, 3° la ligue
de l'Eglise contre un ennemi commun 4 0 l'accusation
d'heresie contre le pape, 5 0 le retard clans l'election du
pape, 6° Ia reformation des abus et des vices de l'Eglise.
D'une maniere plus abregee, on pent dire que les conciles
ont pour objets Ia foi, la discipline et la morale.

On s'accorde generalement, en. France, A reconnaitre
dix-huit conciles generaux. Le premier de taus les &incites,
celui de Jerusalem, tam par les apetres , est mis A part
sous le nom de concile apostolique. II out pour objet de
decharger les patens qui embrassaient le ehristianisme
se soumettre, comme I'avaient fait Jesus- Christ et ses
apetres, aux prescriptions de la loi de Mdse. On the ap-
proximativement son epoque A l'an 50.

4 0 Candle de Nicee, tenu dans la grande salle du Tialais
imperial de Nicee, capitale de la Bithynie, du. 19 juin 325
an 25 aoat de la Wine année. Il comptait, outre les simples
pretres et les diacres, 318 eveques. II futpreside par Osins,
eveque de Cordoue, qui dressa le symbole de foi connu
sous le nom de symbole de Nicee. L'empereur Constantin
y assista° sans y prendre part. II fit decide, dans ce con-
cite, centre Arius, que la secomfe personae de la Trinite
Red de la meme substance que la premiere, ce quo l'on
design'e sons le nom de cottsubstantiel, tree A cette occa-
sion. La divinite de Jesus-Christ fut ainsi &rite da ps le
symbole.

2° Concile de Constantinople, tenu clans I'eglise cathe-
drals, du commencement de mai 381 A la fin de juillet de
la meme annee. II etait compose de 150 eveques, et fat
preside successivement par saint Malin, eveque d'Antioche,
par saint Gregoire de Naziance, par Tanothee ., eveque
d'Alexandrie, et par Nectaire , eveque de Constantinople.
Le pape Damase et les eveques d'OccidenLn'accepterent sa
decision que l'annee suivante. Ce concile prononca la divinite
du Saint-Esprit centre Macedonius, eveque de Constanti-
nople; ce qui tompleta la formule de la foi a l'egard de
la Trinite. Le symbole fat dresse par saint Gregoire de
Nysse ; it contient le point de division principal de l'Eglise
grecque d'avec l'Eglise latirie. En clot, ce symbole dit
simplement, au sujet de la troisieme personae, precedent
du Pere; tandis que les Latins, pour couper court A ,toute
interpretation dangereuse , oat institue de dire precedent
du Pere et du Fits. Outre l'heresie de Ill acódonius , on en
condamna aussi . quelques autres, mais mains capitales.

3° Conciie d'Ephese, tenu dans la grande Oglise d'Epliese,
du 22 juin 431 au 31 juillet suivant. II s'y trouva 274 6v6-
ques , qui furent presides par saint Cyr& , patriarche
d'Alexandrie. I1 fut reuni contre Nestorius, eveque de Con-
stantinople, qui, reprenant sous d'autres termes l'heresie
d'Arius , distinguait deux personnes en Jesus-Christ, et
pretendait que c'etait la personne humaine seulement qui
avail satisfait sur la Croix. Le concile decida contre set
eveque, bien gull fat d'ahord soutenu par l'emperetir
Theodose le Jeune, quo Marie devait porter le nom de ?Ore
de Dieu, ce gaai decidait toute la question.
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4° Concile de Calcedoine, commence a Nicee, puis trans-
fere a Calcedoine en Haynie, dans l'eglise de Sainte-En-
phemie , du 8 octobre 451 au ler novembre suivant. II y
eut 630 eveques, et les legats du pape Leon y eurent la
presidence spirituelle. L'objet principal de ce concile fut
de condamner Eutychês , qui, prenant l'exces oppose A
Nestorius, soutenait Tie la nature divine existait seule en
Jesus-Christ; d'on est resulte l'article de foi des deux
natures en tine seule personne. Dans la quinzieme séance
do concile, on decida que I'Eglise de Constantinople aurait
une juridiction egale A cello de Home; mais c'est un article
contre lequel les legats du pape protesterent et que l'Eglise
romaine n'a jamais voulu recevoir.

Deuxierne concile de Constantinople, tenu dans une
salle de la cathódrale , du 4 mai 553 au 2 juin suivant.
y eut 160 eveques presents a ce concile. Les debats furent
tres-orageux. Le pape Vigile, qui se trouvait A Constanti-
nople, refusa d'abord d'y assister, et pendant plus d'un
siecle les Occidentaux refuserent de le reconnaitre. On y
condamna en premier lieu les ecrits de ThOodose , d'Ibas
et de Theodoret, qui paraissaient favoriser la doctrine de
Nestorius, toutefois sans revenir explicitement, comme
l'avait craint le pape Vigile, en favour d'Eutyches, contre
la decision de Calcedoine. L'objet le plus nouveau du con-
cile fut la condamnation de certaines propositions d'Origene,
notamrnent que les hommes etaient des anges deans, que
Jesus-Christ devait ressusCiter une seconde fois pour les
damnes, etc.

6° Troisiême concile. de Constantinople, tenu dans la
salle do Nine, au palais imperial, du 7 novembre 680 an

septembre 681. L'empereur Constantin Pogonat y tint
la premiere place. Les eveques d'Orient se trouverent A la
tin an nombre de plus de 260; les eveques d'Occident y
furent representes par les trois legats du pape Agathon.
L'action principale du concile fut dirigee centre les mono-
thelites , qui, ressuscitant par un detour l'heresie d'Euty-
dies, pretendaient qu'il n'y avait qu'une seule volonte en
Jesus-Christ. Le concile decreta qu'il y avait deux volontes
et deux operations, ce qui sauvait definitiyement le principe
fondamental de tout le christianisme, la mediation par
l'Homme-Dieu.

Dix ans plus tard, en 691, it y eut au meme lieu (in trullo)
un second concile de 211 eveques, qui regla divers points
touchant les mocurs et la discipline, concile nomme aussi
quinisextum, parce fut regarde par les Grecs comme
formant un supplement au cinquiême et art sixieme con-

Mais l'Eglise romaine n'ayant recu ces articles qu'en
partie, cette assemblee n'est regardee par elle que comme
un concile particulier.

7. Deuxième concile de Mae, du 24 septembre 787 an
23 octobre suivant, tenu dans l'eglise Sainte-Sophie de.
Nicee, et, pour la cloture, dans le palais de Magnance ,
Constantinople. On y compta 377 archeveques et eveques,
et plus de '100 pretres ou moines. L'objet de cc concile
se rapporte au culte des images. Les empereurs grecs Leon
l'Isaurien , Constantin Copronyme et Leon IV, soutenant
de leur autorite un parti considerable qui s'etait forme en
Orient sous le nom d'iconoclastes on brisew's d'images,
s'etaient prononces centre le culte des images, et, en 754,
un concile rassemble A Constantinople par le second de ces
empereurs avait condamne cette pratique par laquelle on
craignait de retomber dans l'idolAtrie. Le concile, par son
anatheme, arreta cette opinion si opposee a l'alliance des
arts et de la religion, et declara que l'on devait le sabot
et l'adoration d'honneur aux images; tandis que le veritable
culte de latrie devait are reserve A Dieu seul. Les decisions
de ce concile furent d'abord rejetees , en Occident, par am
concile de plus de 300 eveques, reuni par ordre de Char-

lemagne a Francfort ; lequel concile, -sans refuser d'admettre
les images dans le temple, a l'exemple des iconoclastes,
refusa du moins de lair rendre aucun culte. Malgre cette
opposition, le concile de Nicee prevalut cependant peu a pen
dans l'Eglise d'Occident, et l'on volt que, des le dixième
siecle , it y 'etait compte sans difficulte parmi les conciles
generaux.

C'est par ces sept premiers conciles qu'ont etc fixes les
points essentiels qui ont maintenu le christianisme dans sa
direction, en l'empechant d'incliner, soit vers l'ablme du
mahometisme qui n'a pour intermediaire qu'un homme, soit
vers I'abime du brahmanisme qui n'a pour intermódiaire
que Dieu sous une apparence humaine; abimes analogues

ceux des celébres heretiques Nestorius et Eutyches.
est A remarquer aussi qu'ils ont tous eu lieu en Orient, que
lours actes ont etc rediges en grec, comme les Evangiles, et
Tie I'Eglise d'Occident n'y est intervenue que par un petit
nombre de delegues. Ces diverses circonstances soot cause
que les historiens les ont toujours consideres comme for-
mant une categorie A part, bien principe it n'y ait
pas lieu a les differencier des suivants.

La suite a une autre livraison.

DE LA PRESEANCE EN ANGLETERRE.

En Angleterre, l'inegalite des diverses classes de la so-
cietó entre elles est consacrêe par la legislation. Tout
Anglais fait partie d'une classe on categoric speciale. Des
reglements determinent minutieusement ces rapports obli-
ges entre les superieurs et les inferieurs. Cet ordre hierar-
chique, que l'on appelle precedence (preseance), est scru-
puleusement observe dans les grandes solennites officielles :
it sort aussi de regle dans des circonstances plus serieuses,
par exemple pour la formation du jury.

Voici les divers degres de cette echelle sociale : en
d'autres termes, si la nation anglaise passait sous vos yeux
comme tine procession universelle, c'est dans l'ordre sui-
vant que vous la verriez defiler :

La reine. — Ses enfants. — Ses oncles. — Ses neveux.
— Ses cousins. — L'archeveque de Canterbury. — L'ar-
eheveque d'York. — Le lord tresorier. — Le lord pre-
sident du conseil. — Le lord du sceau prive. — Le lord
grand ,chambellan. — Le lord grand connótable. — Le
lord marechal. — Le lord cliambelian de la maison de la
reine. — Les dues. — Les marquis. — Les fils tithes des
dues. — Les comtes. — Les fibs aines des marquis. —
Les fils puines des dues. — Les vicomtes. — Les fils aines
des comtes. — Les Ills puines des marquis. — Le secre-
taire d'Etat (on eveque). — Les barons. —Le president de
la charnbre des communes. — Les lords commissaires du
grand sceau de l'Etat. — Les fibs aines des vicomtes. —
Les Ills puines des comtes. —Les Ills aines des barons. —
Les chevaliers de l'ordre de la Jarretiére. — Les conseillers
prives. — he chancelier de l'echiquier. — Le chancelier du
duche de Lancastre. — Le chef de justice (president) du
bane de la reine. — Le garde des reoistres de la chan-
cellerie (master of rolls). —Le chef de justice (president)
des plaidoyers commons. — Le grand baron de l'echi-
quier. —Les vice -chancellors. — Les juges et barons de la
coif (juges des trois tours superieures). —Les chevaliers
bannerets. —Les fils 'nines des vicomtes.—Les fils puines
des barons. —Les baronnets. —Les chevaliers du bain. —
Les fibs :lines des baronnets. — Les fils alas des chevaliers.
— Les colonels. — Les avocats ( serjeants at law). 

—Les docteurs (en droit canon). — Les ayoues (barristers at
law). — Les esquires ('). — Les gentlemen. — Les yea-

(') Le titre d' esquire s'est successiirement etendu a un grand
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men ( 1 ). — Les tradesmen ou comniercants. — Les arti-
ficers ou artisans. Les labourers ou journaliers, hommes
de peine.

Les femmes marides et les valves observent entre des
les meines rules de preseance.

La liste de preseance sert, comme nous l'avons dit , de
regulateur aux sheriffs pour dresser les listes du jury.

Dans le jury commun, on comprend toils les Tangs:
Dans le jury special, on n'admet point les quatre der-

rieres classes de la societê , c'est-A-dire que les yeomen
les commercants, les artisans et les journaliers, Wont pas
le droit d'en faire partie. On n'accorde cet honneur on
cette marque de confiance qu'aux deux degres superieurs,

A la nobility (la noblesse) et a Ia gentry (la haute bour-
geoisie).

LE COME HOSIER.

Le long vehicule que l'on volt au premier plan de cette
gravure est l'ancien coche de terre qui, Bien ne fit
guere plus de trois a quatre limes en un jour, merita, lors-

parut, d'dtre celebre comme un progres de la civilisation.
Ordinairement tout en osier, mains la toiture qui etait de
toile on de cuir, it pouvait contenir de quinze a vingt voya-
geurs : on y kait generalement assis de eke, dos a dos,
comme cela se pratique dans les wagons de troisieme classe

Un Cod; de ferrc an dix-septiAme sieele. — 0'apres one eau-forte de Al6riab (collection Bonnardot). 	 Dessin de Foulinier.

sur certaines lignes. II n'est pas impossible que ce cache
primitif existe encore dans quelques contrees de Ia France.
En 1835 , nous avons voyage de Tournus a Macon dans
tine voiture publique presque en tout semblable pour le
dessin et la disposition; on y voyait le memo tablier de
cuir en guise de portiere, et les m6rnes perches -pour sup-
port de la bathe; on y Raft assis de eke et dos A dos.

Presque toutes les estampes topographiques, depuis la fin
du seiziem e siècle jusqu'au commencemen t du dix-huitieme,
temoignent de l'usage universel du coche d'osier pendant
cette longue periode. Cole que nous reproduisons ne porte
aucune date, mail c'est tine des precieuses eaux-fortes de
Matthieu Medan, et l'on salt que ce graveur, .ne a Bale en
4593, ne vint A Paris que vers la fin du premier quart du
nombre de personnes, et pour ainsi dire A toutes celles que Pon con-
sidAre come composant la haute bourgeoisie, entre autres les hommes

lettres, les personnes vivant de lours rentes, les banquiers , et les
ntociants ou huts commercants. -

( 9 ) Un yeornaa est le possesseur par hhitage d'un immeub' le qui, en
revenu, excéde 2 livres sterling (50 francs).

dix-septieme siécle, époque a laquelle it fit en effet
grande quantite de sues et de perspectives de la capitale do
la France. -

Ici, le point de vue, autant qu'il nous apparait, est pris
de l'endroit devenu depuis le Cours-la-Rcine. Nous avons
beaucoup de raisons'pour croire que, dans cette estampe,
gravee evidemment entre 1618 et 1620 ou 4622, I'artiste
n'a pas jug necessaire de se montrer topographe fidele.
Ainsi l'on y volt la tour du LOUSTC, qui, batie par Philippe-
Auguste, fut demolie par Francois I er en 1527, et on n'y
apercoit pas le pent Neuf, dont la construction, commences
par Henri III en 4578, interrompue pendant les guerres de
la Ligue , fat reprise des 1602 et completement terminee
en 1619.	 -

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rue Jacob, 30, A Paris.

TYPOGRAPHIE DE J. BEST, iu a P01:4E, 7.
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UN HIPPOPOTAME.

Jardins zoologiques de Londres. —

L'hippopotame que represente notre.gravure est arrive
,i,ondres vers le mois de mai 1850. Capture, au commen-
ement d'aotlt 4849, sur les bords du Nil, A environ trois

J. — A oil

Un Hippopotame. — Dessin de Weir.

cent cinquante milles du Caire, it avait alors la taille d'un
veau nouveau-ne; it paraissait beaucoup plus trapu qu'il
ne I'est aujourd'hui : on suppose qu'il Otait ne depuis tin

;32
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mois on six sémaines au plus. Les chasseurs avaient
attires jusqu'A lui par sa Mere, qu'ils avaient bless& mor-
tenement ; lorsqu'ils s'approcherent des buissons •oA it etait
cache, it fit un saut A Ia riviere, et it etait bien pas de leer
echapper, lorsqu'il fat atteint au flanc par la nef d'un bateau
qui etait A la disposition des chasseurs, et que run d'eux eut
la presence d'esprit de diriger violemment contre le fu-
gitif. Etourdi par le coup, ranimal lot aisemenrhisse sur
le bateau; au moment oil il arrive a Londres , iI portait
encore une Legere marque de sa blessure. A rage de dix

onze mois, it avait sept pieds (anglais) de long, et six pieds
et demi de largeur vers le milieu du corps. Void com-
ment l'a decrit, A cette epoque, le savant anatomiste anglais
Richard Owen ( I ) :

Le corps est supporte presque a raz de terra sur des
jambes tres-courtes et tres-epaisses , chacune desquelles
est terminee par quatre sabots Ocartes. Les extrêmites pos-
terieures sont pour ainsi dire ensevelies dans la peau des
flancs jusqu'A la proêminence du pied. Des plaques epaisses
de peau sont disposees A se detacher de la semelle. On re-
marque une place blanche tres-distincte derriere chaque
pied, mais on cherche en vain des indications de !'orifice
glandulaire qui existe au meme endrott chez le rhinoceros.
La peau nue qui couvre le dos et les cotes est Wine couleur
qui rappelle celle de la pierre a aiguiser de Nude, mais
plus foncee; elle porte de nombreuses rides fines qui se
croisent entre elles dans une disposition presque transver-
sale.

La Tremiere fois que M. Owen vit l'animal , de petites
gouttelettes d'une secretion luisante exsudaient de pores
mucoso-sebaces tres-apparents qui sont disperses sur tout
le systeme cutane, et qui ont de huit lignes (mesure an-
glaise) jusqu'A un notice de diametre. Cate exsudation don-
nait it la peau, en ce moment eclair& par le coucher du
soleil, un aspect tout particulier. Lorsque ranimal etait plus
jeune, la secretion etait rougeatre; elle se produisait avec
plus d'abondance ; toute la surface de la peau se colorait
ainsi chaque fois que ranimal sortait du bain.

La peau est marquee d'un sillon qui va transversalement
d'une epaule a rautre , et iI y a deux plis A la nuque; ces
plis sont separes par an sillon- median longitudinal; les
rnoities laterales du tres-fort ligamentuin nuchm, forment
une paire de proeminences tres-prononcees derriere roc-
eiput.

Les oreilles sont tres-courtes, coniques, frangees de polls
courts repandus le long de la moitie inferieure de leurs
bords epais, garnies de quelques touffes de poils courts
stir la moitie de leer surface interne. L'animal les fait mou-
voir dans differents sens avec beaucoup de vivacite.

La couleur foncee du corps s'etend jusque vers la moitie
de la partie superieure de la tete; elle est plus faible le
long des joues. Autour des oreilles la peau est d'un brun
rougeAtre clair, et presque couleur de chair autour de
paupieres qui protegent des yeux proeminents et situês
(rune facon toute spêciale. 11 n'y a qu'un simple sillon au-
dessus de la paupiere superieure, et deux sillons courbes
au-dessous de la paupiere inferieure. Au premier abord, les
paupieres semblent depourvues de cils ;- mais A une plus
mitre inspection , on peat apercevoir quelques pails tres-
courts sur le bord Opals, arrondi, de la paupiere superieure.
II y a une caroneule ou protuberance sur le milieu de la
surface externe de la paupiere clignotante. La couleur de
I'iris est d'un brun fame ; la pupille consiste en une petite

(') II a MA cite question , dens ce recueil, de l'hippopotame • voyez
tome ter, page '144 , one Chasse ei l'hippopotame ; et tome XVIII ,
pages 201 et 233 , d'une fete d'hippopotame. Aucun des
details que nous donnons aujourd'hui ne se trouve dans nos precedents
articles.

ouverture oblongue, transversale. La prunelle est relative-
ment petite et remarquable par l'extension des mouvements
de protraction et de retraction.

Les narines, ouvertes sur des proeminences que rani-
mal a Ia faculte de lever, A la partie superieure d'un
large et massif museau, sont de courtes fentes obliques,
gardees par deux valves, qui peuvent s'ouvrir et se feriner
spontanement, comrne les paupieres. Les mouvements de
ces ouvertures sont surtout prononces lorsque l'animal est
dans son element favor!.

La large bouche de I'hippopotame est remarquable par
la courbure de sea angles qui se dirigent vers les yeux,
ce qui donne une expression singulière a sa massive conte-
nance. Il ne veut permettre aucun examen trop rapproche
de ses dents; lorsqu'on essaye de les etudier de prés ,
dresse la tete et menace de mordre. Le museau est garni
de soles courtes qui se projettent A des intervalles trós-
reguliers; plusieurs d'entre eux semblent divises en touffes
ou pinceaux de polls courts. Des polls_ extremernent fins
et courts sont repandus sur toute la surface du dos et des
cotes; on ne les apercoit que lorsqu'on les examine atten-
tivement. La queue est courte, presque plate, et diminuant
graduellement. en line pointe obtuse.

M. Owen raconte que tors de sa premiere visite, ranimal,
nouvellement arrive au jardin zoologique, etait couche.sur
de la paille, et qu'il resta tranquillement clans cette position
pendant une heure environ, dressant legerement la tete (le
temps a autre et tournant les yeux vers son gardien ;
ensuite, ouvrant avec force une large gueule et menaeant
de mordre le pied de la chaise sur laquelle le gardien etait
assis, it se leva, marcha lentement hors de sa loge, et poussa
un beuglement fort et court , qui finit par une sorte d'ex-
plosion semblable A un aboiement. Le gardien comprit ce
langage, et dit que ranimal avait voulu faire entendre qu'il
desirait aller se baigner. L'hippopotame en ce moment etait
dans l'un des compartments de redifice habite par les
girafes, a ]'oppose de I'endroit oil le Bain avait eta prepare.
Le gardien ouvrit la porte qui conduisait dans le pare aux
girafes, le traversa pour se diriger vers le bassin du bain ;
ranimal le suivit par derriere, comme un chitin, et pour
ainsi dire cone a ses talons. En arrivant vers le bassin,
rhippopotame descendit avec quelqne hesitation les marches
basses conduisant au baM ; it s'arreta et but un per; it en-
fonca ensuite sa tete dans l'eau et plongea tout d'un coup en
avant. II ne rut pas plutet au seie de son element favor!, que
la scene changea comma par enchantement: ]'animal parut
inspire d'une nouvelle vie et deploya tout A coup une activite
extraordinaire. Nageant au fond, it y demeurait cache pen-
dant quelques instants; puffs d'un bond ii reparaissait A la
surface, et, faisant jaillir l'eau en arriere, it commeneait de
nouveau a nager et A plonger, avec toute la vivacite d'un
Mace; ii tournait de droite A gauche, remplissait sa bouche
de quantites enormes d'eau qu'il rejetait avec fracas, dres-
sant quelquefois hors de l'eau sa vaste et grotesque tete, et
mordant les barreaux en bois qui entourent le bassin.
Lorsque le dos large et arrondi de l'animal se montrait
decouvert A la surface de real, la grosseur de l'animal
paraissait beaucoup plus ,considerable que quand ii etait A
terre. Enfln, apres une heure passee darts ]'element Iiquide,
ranimal en sortit A Yappel de son gardien, et le suivit,
merchant derriere Id, jusqu'A sa chambre A coucher, bien
fournie de paille, et out un sac rembourre lui sert d'oreiller,
A sa grande satisfaction , son cou etant tres-court et plus
epais que la Me.

Lorsqu'il est eveille , l'hippopotame des jardins zoo-
Iogiques se montre vivement inquiet de la moindre absence
de son gardien : it se dresse sur les pieds de derriere et
menace de briser la cleture en bois , la poussant et la
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frappant de manière a ne Iaisser aucun doute sur la grande
force musculaire dont it pourrait user.

II souffle avec lenteur, reguliérement , de trois a quatre
fois par minute.

Sa nourriture se composait, lorsqu'il etait jeune, de lait
et de farine de mais.

C'est le premier individu de cette espèce que l'on ait
conserve vivant en Europe depuis ceux qui furent montres,
dans leSarenes de Rome, par Gordien, le troisieme du nom.

La pensêe de l'eternite console de la rapidite de la vie.
MALESHERBES.

LE SAGAR DES VOSGES.
NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 235.

Baptiste aida sans facon a tous ces preparatifs d'un
souper qui n'avait ête ni offert ni accepte , mais qui , aux
yeux du scieur, semblait tine obligation, et aux siens une
sorte de droit. II alla chercher au dehors les copeaux dont
Charlotte avait besoin, prit la cruche de terre qu'il remplit a
la source, et descendit l'enorme miche de pain noir posêe
sur une planche elevee. Tous ces petits services etaient
entremeles de plaisanteries ou de mots d'amitie qui met-
taient en joie le cceur de la jeune fine. Baptiste avait cette
bonne hunieur qui , comme les rayons de soleil, fond toutes
les glaces et dissipe tous les nuages. Restó orphelin de
bonne heure, it avait pris les hommes pour parents et leur
avait tendu les mains avec un sourire. Quelques-uns s'étaient
bien refuses a l'avance cordiale, mais la plupart y avaient
repondu par sympathie ou par imitation. Sa confiance avait
excite la confiance; les bons rapports s'etaient trouvós entre-
tenus par sa gaiete. On aimait A le voir, comme on aime
voir un beau jour ; sa presence Otait de bon augure
aussi avait-il surmonte plus facilement qu'un autre les
obstacles. Connu de tout le monde , tout le monde lui avait
prete la main.

Hubert seul lui en voulait de cette chance heureuse ,
opposee a sa mauvaise fortune. Deux ou trois fois le jeune
fermier s'etait d'ailleurs trouvê , sans le vouloir, sur son
chemin , et le sagar lui en gardait rancune. Dans ses
preventions superstitieuses , it regardait Baptiste comme
l'ennemi de naissance place prês de lui par le mauvais sort
pour moissonner ce qu'il semait.

Cependant la familiarite amicale du jeune fermier finit
par le derider malgre lui. Sans perdre sa defiance, il l'ou-
blia tin instant. La bouteille d'eau-de-vie avait &haul% la
conversation et faisait oublier les heures ; mais chacun des
buveurs s'exaltait dans le sens de son caractere , et ,
mesure que Baptiste se montrait plus ouvert et plus gal ,
Hubert devenait plus inquiet et plus sombre. II repassait
l'une aprCs l'autre toutes les circonstances qui s'êtaient
trouvees defavorables , en rappelant que chaque desastre
lui avait ete annonce par un signe de mauvais augure.
La nuit Ctait venue depuis longtemps, et le vent qui s etait
Cleve sifflait avec fureur dans la toiture de la cabane.
Plusieurs fois Baptiste avait voulu se lever et partir ; mais
Charlotte le retenait par quelque regard amical, et Hubert
remplissait de nouveau son petit verre en lui souhaitant de
ne faire aucune mauvaise rencontre.

— Ne craignez rien, repondait Baptiste en riant ; les
mauvaises rencontres dont vous parlez ne sont que pour
ceux qui ont le temps d'y penser, et moi j'ai bien d'autres
occupations ! de vais repasser dans mon esprit, en mar-
chant, tons les ordres A Bonner ce scar, et tous les Bens

avertir sur la route. Croyez-moi , sagar, si vous preniez
une trentaine d'arpents a fermage les apparitions ne vous
tourmenteraient plus.

— Mon frêre en a bien eu l'idee, dit Chartotte.
D'affermer de la terre? reprit Baptiste ; Dieu me

sauve ! Est-ce que serieusement it voudrait louer le fonds
des Aunes?

— Qui to le fait croire? demanda Hubert soupconneux.
— C'est un bruit dans le pays, reprit le jeune homme ;

mais j'ai repondu que vous m'en auriez parle , vu que les
terres touchent a ma ferme, et que je pourrais avoir l'idee
de les joindre a mon bail.

Le sagar fit un mouvement.
— Voyons, ca vous fAcherait-il? continua le jeune paysan

qui le regarda en face. Hans ce cas, faut avertir : entre
voisins on doit avoir confiance.

— Eh bien !... quand ca serait? rópondit Hubert d'un
air morose.

— Alors ca est ! reprit Baptiste; a la bonne heure ; on
se le tiendra pour dit, sagar ; bonne chance que je vous
souhaite !

— Dieu vous entende ! répliqua la jeune fille avec un
soupir ; mon frere serait moins tristement dans la vallee ,
et le labourage lui donnerait plus de profits. C'est tine
rude vie qu'il mêne ici , savez-vous? Tout l'hiver stir les
hauteurs pour couper le bois ou condaire la schlitte le long
des pentes ; tout Fete sciant les planches pres de la cabane ;
et, sauf quand je viens le voir, jamais de compagnie !

— Vraiment, j'aimerais autant &re etendu entre les
quatre planches de ma bière que de vivre dans cette soli-
tude ! s'ecria Baptiste. Que pouvez-vous faire, sagar, de
vos longues veillóes ?

— Ce que l'homme fait partout, repondit Hubert, qui
continuait a boire, me dófendre contre les esprits de malice.

— Viennent-ils done vous tourmenter jusqu'ici ?
— Ne sais-tu pas que vers la minuit ils remplissent la

montagne?
— Vous les avez vus ?
— Bien des fois, quand je revenais d'en haut, la cognee

sur l'epaule et ma gourde vide.
Baptiste n'osa point dire que cette derniêre circonstance

eveillait ses doutes sur la lucidite du sagar, et que l'eau-
de-vie bue par lui pour se rechauffer pouvait l'avoir rendu
le jouet de quelque vaine hallucination ; Hubert mon trait
d'ailleurs une foi qui n'efit point tolere la defiance. Exalte
de plus en plus par l'obscurite , par le grondement de la
raffale dans les ravines et par l'eau-de-vie qu'il continuait

boire , it commenca de longs recits sur ses mille aven-
tures dans la montagne : mélant , sans s'en apercevoir,
les souvenirs de la tradition A ceux de ses propres ren-
contres, it parla du cheval fantOme portant le cavalier sans
tete ; de l'homme de feu qui venait *her aux bords du
lac, du grand moulin blanc tachó de sang, et des rondes
du sabbat sur les pies depouilles. II y avait, dans ses recits,
tine conviction si Ave que Charlotte ne tarda pas A s'y
laisser prendre. Baptiste lui-même se sentait sinon ebranle,
au moins surpris. A mesure que le sagar parlait , la con-
science du monde visible semblait s'alterer en lui ; ses
perceptions devenaient moms nettes ; it arrivait presque
A dinner et A voir s'effacer la barrière qui separe le rove
de la realite.

Cependant il fit un effort pour secouer cette espece de
fascination. Reprimant le leger frissonnement qui, deux ou
trois fois, avait parcouru ses veines, il se leva pour prendre
conge.

Charlotte effrayee laissa echapper une exclamation.
— Jesus ! allez-vous descendre la montagne a une pa-

reille heure? dit-elle.
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— Pourquoi non? repliqua Baptiste; pensez-vous que
j'aie oublie la route.

—Voyez comme le ciel est noir, reprit Ia Jenne flue
qui tourna les ycux vers la fenetre par laquelle ne penêtrait
aucune lueur.

— Et ecoute comma le vent se plaint dans les sapinieres ,
ajouta Hubert.

La ralfale de unit parcourait, en effet , les gorges de la
montagne avec de sourds mugissements. Les bouffees ,

d'abord lointaines , s'approchaient en grossissant , et pas-
saient stir la cabane qu'elles faisaient trembler.

— Ceci est une nuit telle qu'il la faut pour les grandes
assemblees du sabbat , dit Hubert a demi-voix , et plus
d'un balai manquera ce soir aux logis mat fames.

— Ecoutez! interrompit Charlotte en tressaillant...
Un iturmure plus profond venait de s'elever au deliors.

II s'approchait mete de mine rumeurs , de mille eclats et
de mille sifflements. II retentit enfin en hurlements furieux

Traditions des Vosges. — La Mentle 	 — Dessin de H. Valentin.

au haut de la large cheminee (lout les cendres soulevêes
s'eparpillerent.

Le sagar, qui s'etait approche a tatons de la poste, l'ouvrit
pour voir au dehors , s'avanca jusqu'au seuil et s'y arreta
avec un	 •

— Qu'y a-t-il? demanderent en Wine temps Charlotte
et Baptiste.

— La menee d'Hellequin! la menee d'Hellequin! balbutia
le paysan qui se rejeta en arriere.

A ce nom, qui sert pour designer, dans les Vosges, la
ronde volante des demons et des sorciares , Charlotte se
sentit froid jusqu'au coeue; mais Baptiste courut rejoindre
le scieur de planches dont la main tremblante lui indiqua
Ia gorge la plus elevee de la montagne.

Une longue trainee noire flottait effectivement au-dessus
et ondulait autour d'un piton escarpe. La lune cachee entre
les deux images y jetait, par intethIles , de vacillantes
Incurs qui semblaient eclairer des formes fugitives. La
menee se dêroulait en spirale dans le ciel, comme emportee
par une danse diabolique ; ca et IA se dessinaient des ombres

grotesques ou menacantes dont la silhouette ne faisait que
passer.

Le jeune paysan demeura quelques instants trouble de-
vant cette étrange vision ; mais Iorsqu'il cut regarde plus
attentivement , s'ecria enfin que c'etait un %rouillard
remontant de la plaine et rencontre par un de ces vents
qui tourbillonnent dans les pertuis de la montagne. Hubert
lui imposa silence :

— Ne provoque point la menee, dit-il d'un accent altere ;
si un de ceux qu'elle conduit t'entendait , nous la verrions
revenir; et, grace A Dieu, elle s'eloigne.

Parce que la raffale de nuit disperse Ia brume ,
repl'qua Baptiste tout a fait rassure; la voila a cette heure
qui redescend vers la vallee.

C'est bon , interrompit brusquement le sagar ; les
mal-croyants out des yen pour ne point voir I mais que
Dieu nous protege ! car ceci nous annonce quelque nou-
velle epreuve.

— West avis que o'est un avertissement de pluie pour
demain , reprit Baptiste, et le plus tat qu'on rentrera les
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loins sera le mieux : aussi je m'en tours A Luvigny pour
rassembler tout ce que je pourrai de bras et d'attelages.

— Seigneur ! vous n'allez pas vous exposer par les
chemins a cette heure I s'ecria Charlotte , serieusement
alarmee.

Baptiste se retourna vers elle en souriant.
--N'ayez aucun souci, voisine, dit-il ; si je rencontre la

menee, le pire pour moi sera d'être mouille ; ce qui presse,
c'est d'assurer la recolte.

II etait rentró pour prendre son chapeau et son baton ;

la jeune fille voulut en vain le retenir, it ne repondit qu'en
plaisantant ses frayeurs , et Hubert finit par interrompre
les instances de sa sceur.

— Laisse ceux-qui n'ont point de foi suivre leur sagesse,
dit-il brusquement ; le demon leur fera connaitre sa puis-
sance

— Le demon ne peut rien centre la volonte de Dieu,
repliqua Baptiste avec simplicite ; le Createur garde sa
creature. et quand ma conscience est en repos, je le sens
a mes cotes.

Coutumes des Vosges. — La Rentree des foins. — Dessin de H. Valentin. 	 •

— Adieu done, et que les mauvais esprits t'epargnent !
dit le sagar d'un air mecontent.

— Adieu , et que le Christ vous protege ! rêpliqua le
jeune fermier.

II echangea un regard avec Charlotte, et partit.
La jeune fille qui l'avait suivi jusqu'au seuil y demeura

tant qu'elle put l'apercevoir dans la nuit. Lorsqu'il rut
enfin disparu, elle preta luelque temps l'oreille avec inquie-
tude, et, n'entendant rien que les rumeurs du vent dans
les sapins, elle se dêcida enfin a rentrer.

P, 2.

Le lendemain avant le point du jour, grace a ['active
prevoyance de Baptiste, les prairies de la ferme etaient
couvertes de travailleurs et de chariots qui se hAtaient de
faire rentrer les foins. Bien qu'il ne plat point encore, le ciel
etait traverse par de longs convois de nuees qui venaient
de l'ouest et obscurcissiient a chaque instant le soleil.
Le jeune laboureur allait d'un groupe a l'autre , donnant

un coup de main ou un bon conseil , et encourageant a
faire diligence : aussi tous les foins furent-ils enleves en
quelques heures, et le premier tiers de la journee n'etait pas
encore ecouló lorsque les paysans , restês a la prairie, se
reunirent pour charger la derniere charrette.

Dans ce moment, un des garcons de la ferme, nomme
Guillaume , conduisit a Baptiste un jeune garcon qui lui
apportait, disait-il, un billet de M. Debruat le notaire. Le
fermier ouvrit la lettre , la lut sans avoir l'air de corn-
prendre, puis regarda l'adresse.

— Au diable les cerveaux de lievres ! dit-il ; le billet
n'est point pour moi , mais pour Hubert... S'il sait que je
l'ai In, it en sera chagrine.

— Eh bien done ! c'est-il si malaise de le recacheter,
fit observer Guillaume ; donnez voir, je m'en charge.

— Qu'en veux-tu faire ?
— D'abord le remettre comme it etait , dit le paysan

en mouillant le cachet et le pressant avec son ongle... puis
le donner a la Charlotte qui le portera ce soir au sagar.

— Soit , dit Baptiste.
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Et it ajouta plus bas :
— Il le lira toujours assez tot.
Cependant on s'occupait de preparer la dernière char-

retee de foin. Des rubans et des rarnees avaient etc apportes
pour Forner selon l'usage ; les musiciens du village ve-
naient d'arriver, et l'on disposait le jeune sapin qui devait
titre dresse, comme un mai, sur l'avant du chariot. Baptiste,
voyant l'horizon se noircir de plus en plus, hAta les pre-
paratifs.

— Allons, femme, mes chipds (I) I dit-il aux hommes qui
filaient la corde de foin destinee a envelopper et a retenir
la haute charge ; jusqu'A present la force du vent nous a
sauvés, parce qu'elle a oblige les nuages A cheminer i mais
des que la brise va mollir, le ciel nous tombera par mor-
ceaux.

— Sur ma foi I it y aura pour lors plus d'uil bourgeois
de pris! fit observer Guillaume ; car j'en ai vu ce matin
une troupe qui montait Ia Maix, et it y avait dans le nombre
pas mal de bians bounnots.

— Heureusement , ils trouveront Id-haut la cabane de
votre frere, Charlotte, dit Baptiste en se tournant vers la
jeune fine qui decorait de rubans Rattelage.

Hubert est aujourd'hui sur les vovtons (2) , repliqua
celle-ci, et la porte du logis sera fermee.

— Eh bien , dans ce cas y aura ce soir plus d'une
dentelle mouillee, reprit Guillaume ; voyez comme la pous-
siere commence a rondier la-bas sur la route? Le sotró
bat sa femme; elle ne tardera pas A pleurer, et alors ,
gare aux promeneurs I

— En voici qui ont Fair de se doter de la chose, dit
Baptiste ; car, si je voix bien, ils ont quitte le grand chemin
et viennent de notre eke.

line troupe de dames et d'enfants etait, en effet , des-
cendue dans la prairie qu'elle traversait en se dirigeant
vers le dernier chariot. Elle etait conduite par tine grosse
petite bourgeoise A qui son aplomb jovial, son air d'en-
tregent et ses larges lunettes donnaient l'apparenc,e d'un
notaire de campagne en jupon. Guillaume la reconnut de
loin.

— Sur ma vie, dit-il A Baptiste en baissant Ia voix,
c'est Mme Fournier

A ce nom , tons les yeux se retournerent du ate de la
nouvelle arrivante. M1e Fournier etait une des grandes
renommees du pays. Restee veuve de bonne heure , elle
avait continue le commerce de bois de son mad , soutenu
deux proses, et etabli trots filles sans que le temps, la
resolution ou l'argent eussent jamais paru lui faire Want.
Depths que ses affaires etaient passees aux mains de ses
gendres, elle s'occupait bênevolement de celles des autres.
On la trouvait toujours en route pour servir quelque voisin ;
c'etait elle qui faisait les ouvertures de mafiage, aidait les
vente§, procurait des domestiques, propageait les nouvelles
recettes de conserves, et obtenait des lettres de recomman-
dation pour les jeunes gens qu'on envoyait etudier
Strasbourg. Aussi avait-on. recours A son obligeance dans
tuts les embarras de la vie pratique. Guillaume tira le
jeune fermier par la manche, et, le prenant a part :

— C'est le bon Dieu qui nous amene ici la petite Pro-
vidence, dit-il (en appelant WI' Fournier du nom qu'on
lui donnait dans le pays) ; si vous lui parlez , elle pent
runs faire avoir, de preference A tout autre, la location du
fonds des Aunes.

— Pourquoi cela? demanda le fermier.
— Rapport qu'elle a rendu beaucoup de services au

proprietaire, et qu'il n'a rien A lui refuser.

(I) Chapeaux. C'est ainsi qu'on dtsigne les
Especes de glissoirs pour les traineaux de bois.

C'est bon a saver, dit Baptiste ; en to remerciant
garcon.

Et it s'empressa d'aller au-devant de M me Fournier, qui ,
bien qu'elle l'ethvu seulement deux outrois fois, le reconnut
et le salua par son nom.

La petite Providence- etait cette fois en route avec des'
strangers A qui elle voulait faire voir les Vosges, et demands
si on n'avait point apercu une troupe qu'elle et sa com-
pagnie devaient rejoindre pits de la Maix. Le Jenne ferthier
appela Guillaume, qui donna A la veuve tons les renseigne-
ments desirables. Les voyageurs qu'elle cherchait avaient
traverse la prairie it y avail pres de deux heures, et de-
vaient titre deja dans la montagne. La petite bands parut
deconcertee d'une pareille avance ; mais Mme Fournier no
fit qu'en mire.

— Eh bien, quoi ! ils nous attendront I dit-elle de l'accent
delibere qui lui etait habitue ; ne voila-t-il pas un grand
malheur ? Allons, en route I

—J'ai peur que madame et sa socike ne rencontrent la
pluie avant ceux qu'elle cherche , fit observer Baptiste.

Apres? dit la vaillante veuve ; , nous crois-tu de sucre
candi , et as-tu peur que nous ne fondions sous l'ondée?
Allons, ajouta-t-elle en se retournant vers ses compagnes,
retroussez vos robes et regardez A vos pieds , vu que la
prairie est coupee de ruisselets.

— Que Mme Fournier excuse, dit Baptiste; mais si
voulait monter avec son monde sur le chariot, nous la con-
duirions jusqu'i la ferme qui est pres de la montagne , et
ce serait autant de moins a faire A pied._

— Tiens, c'est une idee, reprit la veuve ; au fait, pour-
quoi ne pas titer le Chien avec ces braves gens? Allons,
Mesdames, exercez-vous A nos prochaines ascensions en
gravissant cette montagne de fain; et vous, petits, vile,
grimpez pas du sapineau enrubane ! La rakiotte va volts
jouer une controdanse pour veils encourager.

L'orchestre de village, dejA place au somrnet du chariot,
oft le violon et la clarinette cherchaient vainement A se
mettre d'accord, ne se le fit pas repeter une seconde fois.
Il partit brusquement, accompagne par les coups mesures
de la grosse caisse. Dames et enfants se hisserent pres de
lui avec des efforts entrecoupes de grands eclats de rime,
et le chariot prit le chemin de la ferme precede des faneurs.

Mme Fournier, qui n'avait point voulu profiter du véhi-
cube, suivit a pied avec Baptiste. Elie interrogea d'abord
le jeune homme sur l'etat de sa ferme, puis sur ses projets
'et ses esperances. La conversqion , commencee A haute
voix au milieu des travailleurs, devint insensiblement plus
intime ; les deux interlocuteurs avaient ralenti le pas, et
etaient demeures en arriere. Guillaume, qui négligeait
souvent ses propres affaires A force de s'occuper de cellos
des autres, abandonna le chariot et resta en arriere pour
preter l'oreille; mais le vent ne lui apporta qu'un mar-
rnure traverse de loin en loin par quelques mots isolês.
constata seulement que Baptiste parlait avec chaleur, et
que Mme Fournier semblait Ittf faire certaines objections ;
enfin les raisons du fermier liniment sans doute par la per-
suader, car elle tira de sa poche tin carnet, ecrivit au crayon
quelques mots sur une feuille qu'elle dechira et remit au
jeune homnie. Celui-ci la remercia avec effusion et ra-
massa avec soin le billet dans la poche de sa veste. Comme
elle s'approchait, Guillaume l'entendit repeter d'une voix
plus elevee

Surtout , point de retard.
Et Baptiste repondait :
— J'irai , Madame, firai ce soir... et que Dieu vous

recompense !	 -
— Pour stir; it y a quelque grosse affaire sous jeu

pensa le paysan ; peut-etre la vente des foins de Baptiste...
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ou son Triage !... Oui, ca doit titre plutOt son mariage !...
Voilaun long temps qu'il montre de l'amitie A la scour dit
sager... Que le diable me tortille si je n'arrive pas A savoir
ce qui en est... Pendant que je tacherai de soutirer la
chose au bourgeois , je vas lancer ma smur Isaheau viers
la Charlotte, et it fandra bien qu'elle parle !... It n'y a pas
d'abord a resister A Isabeau ! elle vous arrache un secret
du cceur aussi facilement qu'on deracine one laitue...

A ces mots , it fejoignit la troupe des faneurs , prit
part la grande Isabeau qui etait en service a la ferrne, lui
communique ses doutes et lni donna ses instructions.

Pendant ce temps , le chariot poursuivait sa route; it
arrive au logis de Baptiste, au moment memo oil les maces,
amoncelees A l'entree vallon, commencaient A se dissoudre
en tine pluie fine et pressee. Le jeune paysan engagea
Mme Fournier A attendre la fin de l'ondee avant de s'en-
gager clans la montagne, et la veuve accepta.

On la conduisit avec sa compagnie clans la grange qui
await etc ornee de rameaux vents, et oil une table etait
dressee pour la fete des fenaisons. Des places d'honneur
furent donnees aux convives inattendus , tandis que les
invites campagnards un. pen surpris s'asseyaient A table
silencieusement, et en se jetant l'un A l'autre des regards
embarrasses. Mais M me Fournier les out bientOt mis a l'aise ;
tilde adressa la parole A tout le monde, et prouva A chacun
qu'elle savait quelque chose de sa famille ou de lui-memo ;
si bien qu'au bout d'un instant l'assemblee entiere reprit
sa liberte et sa bonne humeur. Les chants, les eclats
rire, les cris (traduction du bachique evolig des
anciens) ne tarderent pas A se croiser, A se confondre ,
et la gaiete , ce luxe des repas champetres, alla croissant
jusqu'A co que Mme Fournier, qui voyait le ciel s'eclaircir,
chit annonce qu'elle voulait se remettre en route.

On se leva alors de table, et Baptiste declare qu'il con-
duirait ses lintes dens un de ses petits chariots jusqu'il
l'ouverture, du sentier de la montagne. La veuve s'y oppose
d'abord , mais it lui fit A demi-voix une observation qui
pant la decider.

Tous les invites etaient sortis de la grange pour voir
partir la compagnie ! On prit rouge l'un de l'autre avec des
souhaits reciproques de bonheur ou de longue vie et en
echangeant les saluts d'adieu jusqu'a ce que le chariot
chit disparu au tournant du chemin.

La suite a une autre livraison.

CORRESPONDANCE D'UNE INSTITUTRICE
Suite. — 114. p. 213.

A mademoiselle Genevieve

15 avril 18...

Le lendemain de mon arrivee, M. le comte a fait de-
mander s'il pouvait me voir. J'ai voulu descendre; mais
lui-nieme est venu.

.le redoutais beaucoup cette premiere entrevue; plus je
desirais agreer, plus j'avais peur de deplaire. Aussi suis-je
restee d'abord muette et interdite. Le comte n'a point paru
y prendre garde; it m'a fait asseoir et m'a interrogee sur
ce que je pouvais faire. Je ne sais trop ce que j'ai repondu,
et j'ignore si le comte a etc ou non satisfait ; sa figure est
restee impassible. II y a eu une sorte de pause comme pour
separer ce qu'il venait d'entendre de ce qu'il allait dire ;
puis it m'a parle de sa fille : it m'a pant tie se faire A son
ic gard aucune illusion. Il l'estime mediocrement donee en
toute chose et n'attend point de moi des miracles. Que
Louise puisse tenir un jour son rang dans le monde sans
disgrace, it n'espere ni tie desire davantage.

— Ce que j'attends de vous, Mademoiselle, m'a-t-il dit
au moment de partir, c'est une certaine temperance en
tonic chose. N'exigez ni trop ni trop pen ; que je n'aie pas

entendre de plaintes ; je tie demande pas d'eloges. L'im-
portant pour moi est que reducation de ma fille s'acheve
convenablement sans que je m'en apercoive ; c'est pour cola
que j'ai voulu une institutrice. Cependant, si vous aviez
quelque chose A me dire au sujet de Louise, veuillez me
faire demander ; je suis generalement libre jusqu'à onze
heures du matin.

Il a pris son chapeau, it a saluó et it est parti.
Je suis restee debout A la memo place, oppressee de

tout ce que je venais d'entendre.
Celle tache que j'esperais rendre plus facile par les

secours paternels , it fallait done l'entreprendre settle! On
ne me demandait pas d'Oclairer une intelligence, mais de
discipliner tine nature; cra j'avais rove quelque chose du
rôle de mere, it ne me restait que les devoirs du sergent
instructeur! 0 folle creature! qui s'etait crue tine femme
quand elle ne devait titre qu'un instrument, et qui appor-
tait son cceur IA on l'on ne voulait que ses heures!

L'enfant est arrivêe conduite par Mme Clement. Elle n'a
ni les graces ni la libertó de son age. Sa laideur s'est accrue
de je ne sais quelle contrainte hautaine qui la tient dens
une reserve defensive. Elle m'a beaucoup observer; pen-
dant que je demandais A la femme de charge quelques de-
tails necessaires, et quand nous sommes restees seules, je
n'ai pu obtenir d'elle pour rêponse que des monosyllabes.

J'ai pris alors connaissance d'un reglement êcrit de la
main du 6omte et remis par Mme Clement. II indique l'em-
ploi de toutes les heures de la journee. Je dois prendre
Louise au moment oil elle ouvre les yeux, et ne la quitter
qu'endormie; ma vie est supprimee au profit de la sienne.
A la bonne heure ! j'accepte cello servitude; mais du moins
aurais-je voulu y trouver quelque compensation! Quand la
mere veille et se sacrifie, elle est soutenue par les baisers
de son enfant, par ses regards, par l'accent avec lequel
la nomme; tandis que moi je dois me devouer sans aucun
de ces encouragements du cmur; je suis IA comme un
moyen qui sent, non comme un titre qui se donne volontai-
rement. Et que suis-je, en effet? Coe ouvriere travaillant
en education a prix debattu! En me confiant cette Ame
former, on m'a trace le je dois la rendre A epoque
fixe, comme un edifice bilti A forfeit et livre clef en main ,
selon la formule consacree. Le prix paye, nous serons
quittes. Oh! la triste condition et l'ingrat travail!

A la memo.
24 mai 18...

Les jours se succedent sans que je m'habitue davantage
A la position qui m'a etc faite. Je suis ici Rule de mon
espéce, egalement separee de la sociête de M. le comte
pour qui je ne suis qu'une subalterne, et de la domesticite •
du chateau qui me regarde comme une privilegiee. Louise
aurait pu m'adoucir cet isolement , me faire un interet et
une compagnie; elle n'est pour moi qu'une occupation.
Obligee de m'obeir, elle le fait avec la soumission
d'une superieure momentanement declassee. Chacun de
ses mouvements semble dire que ce sont la des relations
provisoires; elle accepte momentanement de se laisser con-
duire comme elle le serait par un guide dans quelque region
ignoree, sans le reconnaitre pour maitre rii memo pour égal.
J'ai vainement bourne autour de cello Arne, cherchant une
porte d'entree; tout est demeure ferme!

M. le comte dóguise mieux sa hauteur sous ses prodi-
galitós de politesse ; mais, au fond, it me regarde comme
faisant pantie de ses gens; it n'a pour moi ni plus de res-
pect ni plus de sympathie que l'enfant elle-meme. Je suis
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entouree de soins qui ne soul, a bien voir, que des de-7
fiances. Quand nous sortons, tin valet de pied ne nous
quitte jamais; je ne puis rien obtenir pour Louise ou pour
moi quo par l'entremise de Mme Clement, et Rose seule
doit presider A la toilette de sa jeune maitresse; si bien
quo les moindres de mes actes sont soumis a un triple
contrele. J'ai pres de mon sieve la position de ces rois
d'Espagne qui ne pouvaient reculer leur fauteuil sans ap-
peler le ehambellan charge de ces fonctions.

Oh! qui pourrait dire le malaise douloureux de ces per-
pétuelles contraintes? Ne jamais s'abandonner a son im-
pression, ne pouvoir chanter de peur de troubler le travail
tie son sieve, ne pouvoir rire de peur qu'elle ne se familia-
rise, ne pouvoir pleurer de peur qu'elle n'interroge; vivre
sous cette perpetuelle pens& qu'on vit pour tine autre,
qu'on est epie, qu'on ne s'appartient plus! — Mon Dieu!
est-ce done pour cela que tu m'as donne des sensations et
une volonte? combien je vous envie, robustes lilies
des champs que je vois passer sous mes fenêtres la faucille
stir l'Opaule, jetant a l'air vos chansons et vos sourires au
passant!

Ma seule distraction est l'oiseau que je nourris en ca-
chette (ear, si on le savait, la lignite de l'institutrice serait
compromise); it a dejd toutes ses plumes; it commence a
voider clans ma main, et bier, en entendant gazouiller stir
le baleen, it a pousse tin eri et it a essays ses Giles. —
Attends seulement qu'elles puissent to porter, pauvre petit,
et ne crams pas que je to retienne I Toi, du mains, tu seras
libre, et nul ne to fermera le ciel que Dieu t'a donne pour
patrie I	 La suite a une autre livraibn.

DESSINS DE VASES

PAR DIVERS ARTISTES DU DIX—HUITIENIE SIECLE.

Voy. p. 120,168, 204.

A la vue de ce vase on se rappelle ce quo Watelet a dit
de Boucher : « Jamais artiste n'a temoigne plus ouverte-
» ment son mepris pour la vraie beanie belle qu'elle nous est

ofTerte par la nature choisie, tells qu'elle a &A sentie et
» exprimee par les statuaires de Pancienne Grece et par
0 Raphael. »

Boucher flit assurement le peintre qui contribua le plus
a abaisser la reputation de l'art franeais au dix-huitierne
siecle. Sans grandeur, sans force, sans veritable poesie ,
son talent facile, quelquefois gracieux, seduisit tin grand
nombre de jeunes artistes, et fit naitre une sorts d'ecole
&wry& et malsaine , complaisante a Penes pour toutes
les mollesses et tous les desordres du regne de Louis XV.
Pendant deux ou trois generations, les strangers, em-
presses a generaliser nos Wants ou nos faiblesses, don-
nerent au genre de Boucher le nom d'art fransais. On eta
beaucoup de peine, meme apres la renaissance inauguree
par Vien et par David , a faire perdre aux Allemands, aux
Italiens et aux Anglais l'habitude de cette injuste asso-
ciation d'idees.

La fecendite de Boucher paraitrait a peine croyable, si
l'on ne se l'expliquait par le mepris meme qu'affectait cet
artiste pour les etudes et les reflexions serieuses, sans les-
quelles it n'y a point d'ceuvres vraiment belles et d'une cele-
brite durable. Il evaluait ses dessins seulement au nombre
de plus de dix mille Un biographe assure qu'il gagnait art
moil's 50 000 livres par an • ce serait beaucoup plus de
100 000 francs aujourd'hui. II a grave quelques-unes de ses
compositions, entre autres des projets de vases pour le recueil
d'Huquier. Le dessin de vase que nous reproduisons a une
forme allongee dont le profit n'est point sans quelque 616-

gance Une femme et tin homme, qui ne sont ni fewme ni
homme, supportent assez peniblement une masse qui n'est ni
rocher, ni coquille, ni fleur, ni feuillage. Les qualites du
peintre s'entrevoient toutefois clans cette bizarre confusion :
c'est tin caprice, et l'on en rencontre de moins agreables
clans le genre routine.

Vase par Boucher. — Dessin de Montalan.

ENIGMES DES GIHOLOFS.

Les Ghiolofs habitants de la Senegambie se livrent 5 tine
espece de jeu d'esprit qui consiste a se proposer mutuelle-
ment des enigrnes , comme on faisait en Egypte A Baby-
lone, et chez la plupart des peuples antiques :

— Qui est-ce qui apereoit le premier l'êtranger, , et ne
lui donne pas a souper?

—C'est le sommet de la case._
(Le sommet du toit decOuvre le voyageur avant aucun

habitant, mais it ne ltd prepare point A souper. Cette pensee
est evidemment inspiree par le caractere hospitalier des
Ghiolofs.)

— Qu'est-ce qui respire et ne vit pas.?
— Un soufflet.
— Qu'est-ce qui est tres-long au soleil et qui n'a pas

d'ombre?
— Le chemin.
— Quels sont les camarades qui passent la journee a se

battre et qui ne se font pas de mat?
— La langue et les dents.
— Qu'y a-t-il de plus penetrant au monde?
— L'esprit.
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XAVIER DE MAISTRE.

Une scene du Voyage aulour de ma chambre. — Composition et dessin de Tony Johannot.

La Savoie n'est plus le departement du Mont—Blanc,
mais elle ne perdra jamais la nationalite que sa langue et
son histoire lui ont faite. Nous avons droit de róclamer
comme netres les auteurs qu'elle a produits. Les fron-
tieres litteraires ne sont pas toujours les frontieres poli-
tiques ; temoins en soient la Belgique et la Suisse francaise,
dont les ecrivains ne souffriraient pas, sans former oppo-
sition, que la,republique de Pascal et de Corneille les rejetat
de son sein.

La plupart des auteurs que la Savoie avait vus naitre
jusqu'd nos jours s'etaient meme unis etroitement a la
France : c'est Claude de Seyssel , ne a Aix—les—Bains ,
historien et conseiller de Louis XII; c'est Vaugelas , le
puriste , l'academicien, qui n'avait garde de la Savoie que
son accent ; c'est l'historien romancier Saint—Real; c'est
Michaud, qui raconta les croisades et chanta le printemps
d'un proscrit c'est enfin le bon et sublime Ducis. Les
deux frêres de Maistre, Joseph et Xavier, run eloquent
publiciste , l'autre gracieux romancier, devaient faire ex-
ception ; et quoique leur famille , sortie du Languedoc ,

TOME XXI. — AOUT 1853,

fat d'origine francaise, ils voulurent toujours demeurer
strangers a la terre de leurs aieux. Quand la Savoie fut
r'eunie, ils la quitterent, pour n'etre pas Francais, ou plutet
pour ne pas se soumettr6 a la revolution, dont ils voyaient
les armees detruire l'independance de leur pays natal.

Xavier de Maistre, ne a Chamberren 4763, passa les
premieres annêes de sa jeunesse au service militaire de
la Savoie, « faisant en conscience la vie de garnison, lisant
peu et ne songeant point a ecrire. 0 Un jour, it lui prit
fantaisie de faire une.ascension en ballon; it partit dans
one montgolliére d'une campagne pres de Chambery, et
redescendit sain et sauf a trois lieues de la. Tel ,fut son
premier voyage ; le second , quoique moms perilleux , le
Voyage autour de ma chambre, a fait plus de bruit. L'oc-
casion en fut une autre etourderie de jeunesse, ce qu'on
appelait autrefois une affaire d'honneur, pour laquelle ses
superieurs le mirent aux arrdts pendant quarante —deux
jours.

Or, que faire en prison, a moms que Yon ne songe?

Xavier de Maistre songea, et it en resulta cette charmante
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fantaisie que nous tons evens Ine, que plusieurs ant imitee,
et qu'il vaut mieux retire encore. C'est un de ces livres bien
rares, oil le vieil Age retrouve les enchantements de sa jeu-
nesse. On ne se dit pas, en rouvrant le volume : u Qu'est-ce
qui pouvait plaice autrefoiS? n Nos lectettrs ont reconnu
tout d'abord, dans la composition que Tony Johannot a faite
pour nous quelque temps avant sa fin, l'une des scenes les
plus spirituelles du livre : rhonnete Joannetti s'etonne
devant le portrait de Mme de Hautcastel , et dit ingenument
A son maitre u D'oa vient que ce portrait me regarde tou-
jours (1)? — En sorte, replique le maitre, que, si la chambre
etait pleine de monde, cette belle dame Iorgnerait de tons
cOtes et tout le monde A la fois! — Oh! oui , Monsieur. 0

Xavier etait jeune et sans experience, et, quand it fut au
bout de son voyage, il ne savait trop la valeur de ce qu'il
avait fait. En passant A Lausanne, vers 1794, il deposa ces
feuilles legeres dans les mains de son &ere Joseph, qui y
residait alors. L'auteur s'attendait A revoir son manuscrit
rature, peut-etre meme. A recevoir la nouvelle que l'ceuvre
futile avait ate jetee au feu : au lieu de cela, il en recut un
exemplaire imprime. L'approbation de Joseph etait tout
pour son &ere cadet , qui etait en mettle temps son
Enhardi par le maces, Xavier voulut poursuivre sur-le-
champ, et commenca son Expedition nocturne; mais-son
Aristarque l'en Mourn. Il m'ecrivit, nous dit-il, que je
detruisais tout le prix que pourrait avoir cette bluette (le
Voyage) en la continuant; il me parla d'un proverbe espa-
gnol, qui dit que toutes les secondes parties sont mauvaises,
et me conseilla de chercher quelque autre sujet : je n'y
pensai plus. n -

HeureuSement, lorsqu'il eut emigre A Stint-Petersbourg ,
ii reprit cette idee, et il fit mentir le proverbe. L'Expedition
nocturne, &rite dans le meme genre que le Voyage, est
d'un ton different. On sent que la douleur et l'exil out passe
par IA ; la melancolie a fait sa trace ; les aspirations vers
le ciel sont plus frequentes ; it en est pen de plus commu-
nicatives. a J'aime A penser que ce, n'est point le hasard
qui conduit jusqu'A moi cette emanation des mondes eloi-

,

gnés, et chaque etoile verse avec sa lumiere un rayon d'es-
perance dans mon cceur. Spectateur ephemére d'un spec-
tacle &cruel, l'homme lave un instant les yeux vers le ciel,
et les referme pour toujours ; Inds , pendant cet instant
rapidequi lui est accorde , de tons les points du del et
depuis les homes de runivers , un rayon consolateur part
de chaque monde et vient frapper ses regards, pour lui
annoncer qu'il ddste un rapport entre rimmensite et lui,
et qu'il est associe a reternite.

Xavier de Maistre avait un beau talent pour la peinture, et
c'est1A-dessus qu'il comptait pour vivre dans rexil; mais il
y put continuer le métier des armes. II antra au service de
la Russie, et parvint au grade de general. II fit une cad-
pagne dans le Caucase, et y fut blesse an bras si grieve-
ment, qu'on craignit d'abord que l'amputation ne fat aces-
saire. Enfin it s'unit A une compagne vertueuse et belle,
M lle Sophie Zagriesky, demoiselle d'honneur de l'impera-
trice. II a su nous faire part lui-meme de cet endroit de
sa vie, en revetant cette confidence du voile de la plus ai-
mable poesie, dans sa vision de retoile polaire, sa bonne
Rolle qui l'avait fixe pour jamats dans le Nord.

II fut heureux epoux, mais Ore malheureux. II eut quatre
enfants , qu'il perdit tons, entre autres une jeune fille de
quinze ans,.heritiere des graces de son esprit. Elle mound
A Livourne ; et, un pen plus tard, un ills, qui etait la derniere
esperance de on Ore ;succomba sous le ciel de Naples,

l'Age de dix-huit ans.

(') Pourquoi curtains portraits paraissent-ils suivre du regard le.
speetateur? Cast une question que nods avons cherch6 a expliquer
dans Particle suivant, page 259.

« Vingt ans s'etaient passes depuis qu'il avait edit le
Voyage autour de ma ehambre. Un jour, en 4810, A Saint-
Petersbourg , dans une reunion on se trouvait aussi son
&ere , la conversation . tomba sur la lepre des Hebreux.
Quelqu'un dit que_cette maladie n'existait plus : ce fut une
occasion pour le comte Xavier de parler du lepreux de la cite
d'Aoste, qu'il avait connu. 11 le fit avec assez de chaleur pour
interesser ses anditeurs et pour s'interesser lui-meme A cette
histoire, dont hl n'avait jusque-1A den dit A personne. La
pensee lui vint de l'écrire ; son frere l'y encouragea et
approuva le premier essai qui lui en fut montre , conseil-
lant settlement de le raccourcir	 a

Le fond de l'histoire du lepreux est done veritable. Cet
infortune avait fui, devant l'artnee francaise, d'Oneille oA
residait. Ayant cherche un refuge A Turin, il fut d'abord
conduit A l'hôpital entre deux soldats, et lA on rêsolut de
le releguer A la cite d'Aoste. Une circonstance fortuite con-
duisit Xavier de Maistre dans sa demeure, et cette rencontre
fut roceasion de son pathetique recit. L'auteur a sans doute
donne carriere A son imagination ; mais l'on retrouve dans
ces pages admirables remotion sincere et penêtrante qui
prate A la fiction toes les caracteres de l'histoire. Xavier
de Maistre a ate plus original encore dans ce recut que dans
ses compositions humoristiques. Pour celles-ci , it avait
au moins un modele 	 n'en avait point pour le lepreux.

C'etait encore un souvenir de la patrie absente; elle oc-
cupait , on le pense bien, une grande place dans le cceur
du refugie,

La Russie lui grit la matiere de deux autres recits.
Rien de plus oppose que la Jeune &Winne et les Pri-
sonniers du Caucase; mais, dans l'une et l'autrc histoire,
recrivain s'est montre fiddle A la verite , la meilleure des
muses. C'est elle qui donne taut de charme A la premiere
de ces compositions , et d'energie A la seconde. En nous
prononcant pour la Jenne Sibirienne, en avouant meme que
c'est celui des ecrits de l'aimable Xavier que nous prefe-
rons, nous sommes peut- etre sous l'influence du sujet ;
cependant, s'il est vrai que le plus digne ouvrage est celui
qui peut faire le plus de bien, on recormaltra que la pieuse
Prascovie merite de remporter le prix.

Quatre ou cinq ans apres avoir publie ces deux derniers
ouvrages , Xavier de Maistre revint visiter sa patrie. C'est
alors que M. de Lamartine lui adressa ces vers :

Salut au nom des cieux, des monts et des rivages
OA acoulerent tes beaux jours,

Voyageur fatigue, qui reviens stir nos plages
Demander a tes champs leurs antiques Ombrages,

A ton cceur ses premiers amours !

Mais c'etait l'Italie qui l'attirait surtout. 11 y cherchait un
air plus doux pour la sauté de ses enfants. Nous avons dit
qu'il eut le malheur de les y perdre. Alors , apres une
absence de quinze anneeso il se resolut A retourner en
Russie, a voulant, disait-il , ramener sa compagne od il
I'avait prise. » C'est A cette epoque vint A Paris. 11
ne le visita qu'une fois , A l'Age de soixante - seize ans.
On assure qu'il fut tres-surpris de s'y trouver celebre.
avait Wen assez &ranger au mouvement litteraire, et il
connaissait pen les ouvrages modernes. Quand it les parcou-
rut, il fat tres-inquiet de trouver dans plusieurs une langue
nouvelle. a Pourtant, ce qui me tranquillise un pen, ajoutait-

, c'est que, si l'on edit tout autrement, la plupart des
personnes que je rencontre parlent encore la Write langue
que moi.

On comprend qtte cet minable ecrivain fut accueilli et
recherché a Paris comme it devait retre. On lui trouvait
toutes les qualites de ses ouvrages, ragrement, le charme,

(!) Sainte-Beuve, Portraits contemporains.
(2) Sterne, auteur du Voyage sentimental.
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la distinction ; on pardonnait au vieillard des antipathies
contre ce que nous croyons encore pouvoir appeler les
progres du siécle.

Retourne dans sa froide Russie , it ne tarda pas a étre
atteint par des infirmites. Vers la fin de sa vie, il ne sortait
plus. On le promenait en fauteuil dans ses appartements.
Un and, qui le visitait, ne put s'empecher, a cette vue, de
se rappeler tristement le Voyage autour de ma chambre
du jeune et brillant officier.

II avait compose lui-meme son epitaphe, en vers lagers,
et sans doute etant loin encore du tombeau :

Ci—git, sous cette pierre grise,
Xavier, qui de tout s'etonnait,
Demandant venait la bise,
Et pourquoi Jupiter tonnait.
II etudia mint grimoire,
II lut du matin jusqu'au soir,
Et but A la fin I'onde noire,
Tout surpris de ne rien savoir.

POURQUOI CERTAINS PORTRAITS

PARAISSENT—ILS SUIVRE DU REGARD LE SPEGTATEUR,

EN QUELQUE ENDROIT QU ' IL SE PLACE?

Parmi les figures peintes, it en est qui ne regardent
jamais le spectateur; mais celles qui le regardent°semblent
s'attacher a lui et le suivre obstinóment en quelque endroit
qu'il se place; il a beau s'eloigner, , s'ecarter a gauche, a
droite , partout leurs yeux vont droit a ses yeux. Qui n'a
etc au moms une fois en sa vie etonne, trouble, emu de
crainte ou de tendresse par cette persistance de certains
portraits`'

Ce n'est pas un artifice du peintre ; c'est un effet indê-
pendant de sa volonte, un resultat naturel des lois de la
vision et de celles de la perspective. L'imagination, la poesie,
l'art , ne sont pour rien dans ce singulier phenomene ; la
science seule peut en donner l'explication.

Lorsqu'une personne dont les yeux sont Bien conformês
regarde un objet, ses deux rayons visuels (en d'autres
terries, ses deux axes optiques) convergent instiuctivement
de maniére a venir se croiser mutuellement au même point.

L'axe optique de passant a tres-peu pres par le
centre du globe interieur qui constitue cet organe et par
celui de l'ouverture de la pupille, et les mouvements du
globe de l'oeil dans son orbite s'effectuant aussi a tres-peti
pres autour du centre de ce globe, il en resulte que la con-
vergence plus on moms grande des axes optiques, suivant
la distance variable de l'objet, doit modifier recartement des
deux pupilles.

FIG. i.

La figure I rend compte de ces effets. Elle represente
une coupe horizontale faite clans les deux yeux a la hau-
teur de leer centre. Tons les (11'4 ails de cc lnuhle organe
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n'y sont pas indiques. On y a settlement marque , a la
partie anterieure , la cornee transparente , un peu plus
bombee que le reste du globe de l'ceil; en arrière se trouve
la coupe de la prunelle avec une ouverture centrale qui
est la pupille, et derriere la pupille le cristallin. Les attaches
du nerf optique a la partie posterieure du globe de rceii,
les coupes du nez et des joues par le plan de la section, et
la projection des contours de ces parties du visage, complê-
tent ce petit dessin.

Les deux yeux y sont places dans laposition qu'ils °co-
pent lorsque l'objet est tres-eloigne. Les axes optiques oa,
oa, qui correspondent a cette situation des yeux, sont pa pal-
leles. On a de plus indique la direction que prendraient ces
axes optiques si l'objet se trouvait sane a 2 metres, a 20 cen-
timetres et A 4 centimetres .seulement en avant de la racine
du nez. C'est a ces trois cas que se rapportent les lignes ob,
ob, oc, oc, et od, od, dont les quatre dernieres settles se
croisent dans les limites du dessin.

Or, si l'on prend pour base du calcul l'Ocartement nor-
mal moyen des centres des pupilles, qui est de 65 milli-
metres environ, on trouve pour les angles des axes optiques,
et pour le rapprochement des pupilles, dans les diverses
situations indiquees, les resultats inscrits au petit tableau
ci-dessous.

DISTANCE
des

ANGLES
des

RAPPROCRE31.
des

DISTANCE
de ces

RAPPORT
do

rapprochement
points ales

centres
des

centres
apres le

a la
distanceobsertes. optiques.

pupilles. rapprochemen primitire.

---.—

'Willmar. millimetr.

Indffinie. 0° 0 65 0
2 mUr. 1° 50' •	 0,7 64,3 i 40
Om,20 16° 26' 6 59 i i

0111 ,04 46° 51' 18 47 i'i

II resulte de ces chiffres que, si la variation de distance
des pupilles est facile a constater chez im individu qui lit,
par exemple, A la distance de 20 centimetres, limite moyenne
de la vue distincte, si ce rapprochement est frappant sur-
tout pour le cas correspondant aux directions od, od,
dans lequel se produit un strabisme momentane tres-pro-
nonce, it n'y a pas au contraire de difference appreciable
pour l'observateur le mieux exerce, entre la situation des
deux pupilles d'une personne dont le regard se porte, de
points eloignós d'elle de deux a trois metres settlement, sur
des objets places aux bornes de l'horizon. C'est cette der-
niêre situation des pupilles, correspondant au parallelisme
presque parfait des rayons visuels, qui nous parait invariable,
et que nous considerons comma l'etat normal de g yeux d'un
individu regulierement conformó.

Cola pose, a moms qu'un peintre n'ait a reprêsenter un
cas exceptional de strabisme momentane ou permanent, il
donnera toujours aux yeux de la figure qu'il dessine la si-
tuation normale dent nous venons de parler. C'est d'ailleurs
cello que lui offrira toujours, a des differences excessive-
ment minimes pres, le modêle anima qu'il a sous les yeux,
soit qu'il lui fasse arreter la vue sur un objet rapproche,
oil qu'il se fasse regarder lui-mCme; car, pour un simple
portrait a mi-corps, le peintre se place toujours a 2 metres
environ du modele, et cette distance croft pour un portrait
en pied, et plus encore lorscpi'il s'agit d'un des personnages
d'un tableau.

Ainsi , dans un visage peint, les yeux ont toujours une
situation compatible avec toute distance du point de vue.
C'est ce qu'il s'agissait d'abord d'etablir.

Or, tine fois ce point fixe, le regard du visage represente
ne peut avoir que l'une des deux directions suivantes : il sera
on ne sera pas perpendiculaire au plan du tableau.

a
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Bans la premiere supposition, qui est cello oil le peintre
se fait regarder par k rnodéle, le regard du portrait paraitra
toujours dirige sur robservateur; dans le second cas, tors-
que le peintre a saisi k regard effete dans une autre three-
tion que cello oft it se trouve lui-memo, l'observateur, en
quelque lieu qu'il se place, ne sera /amen regarde.

Arretons-nous d'abord A la premiere supposition. — Si
robservateur se place au point de vue precis du portrait, a
Ia place correspondant, d'apres les dimensions de l'image,
A cello occupee par le peintre lorsqu'il dessinait, robserva-
teur sera regarde. C'est de IA d'ailleurs qu'il saisira plus
nettement l'ensemble et les rapports des traits de l'image
qu'il considere ; mais que se passe-t-il lorsqu'il se de-
place?

Si ce deplacement a lieu dans une direction qui ne s'ecarte
pas beaucoup de la perpendiculaire au plan du tableau pas-
sant par le point de vue, l'effet pictural ne sera que tres-
legerement modifie, et, d'apres ce que nous avons dit plus
haut, les yeux de l'image Rant disposes comme it convient
pour voir a toutes distances, le spectateur continuera a etre
regarde.

Supposons que le deplacement soit lateral, ou ait pour
effet de faire voir l'image, soit en dessus, soit en dessous.
Si le spectateur se trouvait en presence d'une figure vivante,
ces &placements modifieraient immediatement l'aspect.
Des parties , vues de la premiere situation , viendraient
disparaitre, it en apparaitrait d'autres primitivement each Oes,
et celles qui restent visibles prendraient une forme diffe-
rente et presenteraient d'autres contours. Si la figure Raft
d'abord vue de face, le deplacement lateral la ferait bien-
tot voir de trois quarts, puis de profit, et si le regard, pri-
mitivement fixe sur le spectateur, conservait dans l'espace
la memo situation absolue, le spectateur le perdrait aces-
sairement au premier mouvement, et le verrait s'ecarter du
Bien sous un angle de plus en plus ouvert qui deviendrait
droit	 arriverait au profit.

Combien les choses se passent differemment pour un
tableau! Ici , quel quo soit le deplacement du spectateur,
nude partie vue ne disparait, aucune partie nouvelle ne se
montre, et les traits proeminents ne se relêvent pas pour
cacher ceux qu'ils dominant. Les contours seuls et les
rapports mutuels des traits fixes sur la toile s'alterent ,
comme se modifient les rapports geometriques de contours
quelconques envisages de divers points de vue.

Si le deplacement est lateral, les lignes du visage paral-
leles entre elles, comme celles, par exemple, de la bouche
et des yeux, paraissent converger ; le Me le plus rapproche
de la face prend dans rceil du spectateur, des dimensions
apparentes' plus considerables que le cote le plus eloigne ;
les contours verticaux s'aplatissent , les courbures hori-
zontales se prononcent davantage ; tout le visage grimace
et s'allonge; les yeux paraissent plus courts et plus large-
mont culverts; les prunelles deviennent oblongues ;. mais, et
c'est IA le point important, ces prunelles deforrnees dans ce
masque grimaeant continuent a occuper entre les paupieres
des situations qui conviennent a la projection du regard
perpendiculairement au tableau, et par suite I'image, tout en
se deformant, paralt suivre de rceil le spectateur clans tous
ses mouvements.

Que le deplacement ait pour resultat de faire voir le vi-
sage en dessous, les effets seront analogues. Les lignes hori-*
zontales du dessin ne perdront plus leur parallelisme, mais
elles se rapprocheront ; les points du visage situés sur les
memes verticales se placeront sur des obliques convergeant
viers le haut; la face se raccourcira, le bas du visage paraltra
amplifie et le haut amoindri; les yeux s'allongeront et sem-
bleront se former, les prunelles s'aplatiront; mais, dans ce
Las encore, elles conserveront entre les paupieres des situa-

Lions telles que le regard en sera toujours dirige sur le
spectateur.

Que les deux genres de deplacement se combinent, les
effets seront plus compliques ; mais, relativement au regard,
la propriete signalee subsistera toujours.

Pour mieux fixer les Wes, nous avons essaye de repre-
senter, au moyen de trois figures, les effets que nous ve-
nous de denim.

La premiere (fig. 2) represente un visage dessine , tel
qu'on le saisit du regard lorsqu'on se place en face de lui,
A peu pros sur la perpendiculaire au plan de la feuille qui
le contient, elevee par le milieu des deux yeux.

La seconde (fig. 3) le représente vu de cOte , dans la
direction du plan perpendiculaire A la feuille, passant par
la ligne des yeux.

La troisieme (fig. 4) le montre vu en dessous, d'un point
situe dans le plan vertical qui coupe le visage par le milieu.

Les cadres &formes des deux dernieres figures sont la
perspective exacte du cadre rectangulaire qui circonscrit le
visage A retat normal.

On voit que ces trots visages regarded egalement le
spectateur. Le lecteur peut' d'ailleurs se rendre par lui-
Wine un compte fidele des diets signales. It lui sulk pour
cola de percer un petit trou a 45 centimetres environ de
run des. bonds , dans une feuille de papier ou de carton,
qu'il placera ensuite dans une situation perpendiculaire
au plan te la figure 2 et reposant par le bord sur le papier
oil elle est trade. En mettant suceessivement la feuille auxi-
liaire sur le ate droit de la figure, A 20 centimetres environ
de la racine du nez, puis au-tlessous de la figure A la memo
distance de la ligne des yeux, s'il regarde avec un mil par
le petit trou de la feuille, it verra successivement la figure 2
lui apparaltre sous I'aspect allonge, ou avec le raccourci que
presented les figures 3 et 4. Et dais rune ou l'autre de
ces situations, le visage &forme qui se peindra dans son
call n'aura pas cesse de tourner ses regards vans lui.

11 faut toutefois un pat d'attention pour etre bien saisi de
ces effets, et bien s'attacher pour cola a ne voir que ce qui
se peint 'dens ''coil, sans y substituer, par un travail in-
stinctif de Ia pensee,-le souvenir de la figure vue dans son
e*tat normal. Et id vient naturellement se placer une obser-
vation qui montrera comment le phenornene signale a
paraitre beaucoup plus frappant qu'il ne l'est apres reflexion.

L'ceil n'est pas seulernent un instrument d'une merveil-
leuse precision. Les facultes que par rhabitude nous mettons
Au service de la vue ne sont pas moins elonnantes. Mis en
contact par ce sons avec les objets, nous ne nous bornons
pas A. les voir tels qu'ils sont, nous corrigeons les diets de
la vision par ce que ''experience nous a appris de leur forme
reelle. Cette habitude de 'Intelligence est telle que ceux qui
se livrent a l'art du dessin doivent, par une sorte de travail
inverse, apprendre a ne voir rigoureusement que ce qui se
paint dans leur coil, afin d'en tracer sur la toile une repro-
duction fiddle, seule propre aproduire Un exemple
éclajrcira notre pensee.

Supposons une forme tres-simple, le cure. Cette figure
geometrique ne peut etre vue, avec les proprietes qui la
caracterisent, que de run des points de la perpendiculaire
élevee par son centre. De tout autre point, les angles se
deforment et les ekes cessent d'etre vus de la mime ton-
gued. Eh bien „que l'on place un novice sous un point de
vie oblique, en presence d'un objet notoirement carre,
croira si bien le voir carre, quoique l'image dans son coil en
soit bien differente, que doit le reproduire sur le papier
it s'efforcera de donner A la figure des angles droits et des
cotes egaux. Il en est ainsi de tous les cas analogues, ainsi
que l'ont observe Lois ceux qui ant assiSte a des premiers
essais de dessin d'apres nature.
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Un spectateur qui arrive en presence d'un portrait est
dans la mdme situation d'esprit que cet eleve dessinateur.
A peine a - t-il reconnu un visage humain , qu'immediate-
ment, par tin travail tout instinctif et dont it n'a pas mdme
conscience, it se prend a corriger la perspective deformde
qui se peint dans son Dell, en tenant compte autant qu'il le

petit de toutes les particularitós de la position qu'il occupe
par rapport au tableau. Or, ce sont surtout les yeux du por-
trait qui aident a faire cette correction spontande. Si le
portrait regarde en face, si surtout ce portrait est celui d'une
personne connue, ou si le spectateur a vu anterieurement le
tableau , les prunelles allongees on aplaties qui viendront

FIG. 2.
	 FIG. 3.

a

FIG. 4.

reellement se peindre dans son cell ne seront pas vues par
lui sous cette forme. Il leur rendra leur contour circulaire,
et, corrigeant plus on moins bien le reste du visage d'apres
cette donnee , ce ne sont pas les yeux settlement, mais la
figure elle-mdme tout entière qui lui paraitra tournee vers
lui.

On concoit sans peine tout ce que cette infaillible illu-
sion peut donner, dans certains cas, d'energique êtrangetó
A tin phenomene si simple lorsqu'on l'analyse. — Placez tin
meurtrier en presence du portrait de sa victime, une femme
coupable devant le portrait de l'homme qu'elle a trahi, et
pour ces consciences troubles, ces traits inanimes vont de-
venir vivants sur la toile; ces regards qu'ils redoutent les sui-

vront partout, et ce visage qu'ils voudraieut fuir se tournera
vers eux en quelque point qu'ils essayent de cacher leur
honte ou leurs remords.

Cette explication pourrait cependant rester incomplete, si
nous ne la confirmions par l'examen du cas inverse : celui
d'un portrait dont le regard est oblique au plan du tableau.

Si les developpements qui precedent n'ótaient pas, en effet,
d'accord avec la realite, it arriverait pour un portrait de ce
dernier genre, et en admettant bien entendu que le regard
ne fasse pas avec la toile un angle trop aigu, que le specta-
teuidevrait pouvoir trouver tine situation telle que ce regard
oblique fat dirige vers lui. Or, ici, it n'est pas besOin de faire
appel au raisonnement, et nous pouvons nous borner-A in-



262	 ' MAGASIN PITTORESQUE.

viter le lecteur a en faire l'essai. (u'il prenne dans ce recueil
tous les portraits dont les yeux ne se tournent par vers lui
A premiere vue : ses efforts pour s'en faire regarder se-
ront inutiles; a mesure qu'il se deplacera dans le sens
les yeux de l'image sont tournes, le regard s'inclinera da-
vantage et fuira le sien; et, de meme quo noun avons obtenu
ci-dessus des visages deformes dont le regard est toujours
droit, it obtiendra des visages deformes dent le regard sera
constamment oblique. Nous l'engageons seulement a choisir,
pour ces essais, des exemples nettement caracterises.

LA. CHASSE

AUX ENVIRONS DE SAINT-PETERSBOURG.

Fin. —Voy. p. tn.

La chasse commence dans le bois : le houleau , le
sapin et le pin sons a peu pros les seals arbres qu'on y
trouve, et le sol est convert de toutTes de canneberge, d'ai-
relic myrtille et de bruyère. Les chiens sont sur Ia piste
d'une troupe de cogs de bruyere ; bientet une explosion
aigfie et percante retentit dans la fodt ; elle est suivie
de cris sauvages qui durent quelques secondes et que
termine une nouvelle explosion semblable A la premiere.
C'est le gloukar, le grand coq de bruyére (Tetrao urogallus)
gal appelle ses femelles ; aussitet on arrête les chines, et
an chasseur s'avance avec precaution, en ayant soin de
s'arréter chaque fois que le chant vient a cesser, , car it
suffirait dans ces intervalles, pendant lesquels le silence
regne dans la foret,, du moindre craquement des feuilles
seches ou du froissement des bruyeres, pour faire fair le
gloukar; mais quand it recommence A chanter, le chasseur
pent s'avancer impunement : le coq n'entend plus rien, et
de la son nom Russe de gloukar, qui signifie sourd. On
pourrait ajouter qu'il devient aussi aveugle ; ii perche sur
tine grosse branche de sapin, d'oa it plonge pour disparaitre
clans les broussailies qui couvrent le sol, et remonter subi-
tement sur la branche qu'il a choisie. II forme yeux et
se balance en chantant ; it dresse les plumes de sa trite,
&ale celles de sa queue en forme d'eventail ; it smite ses
ailes, s'agite en tout sens et crie A se briser la poitrine.
C'est dans an de ces instants que le chasseur petit s appro-
cher de lursans crainte d'en titre ni vu ni entendu. Quand un
coup de feu a annonce la mort de ce roi de la foret, les chiens
sont 'Aches et la troupe des chasseurs accourt bruyamment,
pour chercher la poule de bruyere et ses poussins. La pre-
mière ne se decide que tard et difficilement a prendre son
essor ; quant aux poussins, coax qui ne peuvent ou n'osent
s'envoler se laissent happer par les chiens ou assommer A
coups de crosse. Le gloukar a trois pieds de longueur; son
plumage est d'un beau noir irise en certaines parties; ses
sourcils sont rouges et son bee Mane. La femelle est plus
petite d'un tiers; son plumage est tachete de roux, de blanc
et de noir.

Indêpendamment du grand coq de bruyere , on trouve
encore aux environs de Saint-Petersbourg le coq de bruyère
A queue fourchne (Tetrao Tetrix), que les Russes appellant
machnik. II est remarquable par sa queue fourchue ; son
plumage est noir kid de violet et ses sourcils sont rouges.
Sa longueur est d'environ deux pieds; la femelle, moins
grande d'un tiers, comme dans l'espece precedente , a le
plumage brun valid de lignes transversales rousses et noires.
Les Russes donnent un nom generique A ces deux especes de
tetras ; c'est celui de tilierk, qui rappelle le nom latin Tetrix.

Quad a la gelinotte (Tetrao bonasia), en russe rapehik,
le gibier le plus abondant de la Russie, on la chasse peu
id ; ce sont les gouvernements d'Arkhangel et de Vologda

qui sont en possession d'en alimenter pendant toute l'annee,
et jusqu'A la profusion, les marches de Saint-Petersbourg
et de Moscou.

Apres la chasse des coqs de bruyere, c'est cello des
doubles becassines qui a le plus d'attrait pour les amateurs
de Saint-Petersbourg. Elle zst facile, abondante, et fournit
A la table le plus exquis des gibiers. La double becassine
(Scolopav major ) est aussi rare en France qu'abondante
en Russie. Elie commence a se montrer aux environs de
Saint-Petersbourg dans les premiers jours du mois d'aoat
(Pr, style russe ; 13, style francais); mais le passage des
gran des troupes a lieu ordinairement vers le 20 add er'sep-
tembre). Un mois apds, on ne rencontre plus quo quel-
ques retardataires egarees. Ainsi on pent dire que ce passage
a lieu dans le mois de septembre, style francais. La double
becassine, par sa grosseur, tient le milieu entre la becasse
et laiAtissine ; elle frequente les liens secs ou legerement
humides, de preference aux terrains inondes. En s'elevant
sous le nez du Chien; elle jette an cri et va remiser h quatre-
vingts ou cent pas plus loin; it est done bien important de
retenir son alien, pour perpettre a l'oiseau d'effectuer sa
remise quand on l'a mangle. C'est, du reste, une piece
facile A tirer : son vol est peu Mel/6, et elle file en ligne
droite; sans prodder par crochets comme la becassine. Dans
une bonne jotirnee, tin chasseur adroit pent rapporter vingt
ou trente doubles becassines. C'est an gibier qu'il ne faut
pas attendre comme la becasse, mais qui doit etre mange
aussi frais que possible.

Cependant la saison s'avance; le sol est convert de plu-
sieurs pieds de neige, les rivieres et les marais sont glaces
et la campagne deserte. C'est l'epoque oil se montre le la-
gopede ptarmigan, vulgairement appele perdrix blanche, et
qui n'est autre qu'une espeee du genre tetras comme la
gelinotte; c'est le Tetrao lagopus de Linne. Le plumage
d'hiver de cet oiseau est entierement blanc ; mais, en he, les
parties superieures sont melangees de cendre-roux, de noir
et de blanc. Du reste, t'est une chasse faut laisser aux
paysans : elle est penible en raison de la rigueur du froid,
et peu productive ; en outre, Ia chair du ptarmigan est bien
inferieure pour le goat et Ia delicatesse A cello des perdrix
proprement dites.

Pendant les mois de novembre etude decembre, les ama-
teurs de chasse et de petit gibier vont tirer aux environs de
Saint-Petersbourg, dans les jardins de Mourina et dans les
autres localites on abonde le sorbier des oiseaux, le grand
jaseur ou jaseur de Bohéme, descendu des regions pOlaires
pour venir chercher quelque nourriture en Russie et en
Allemagne. 11 est difficile de deviner les motifs qui ont fait
nommer net oiseau jaseur, puisqu'il fait A peine entendre
an petit sifflement qui rappelle un peu celui de la farlouse;
on ne s'explique pas non plus son surnom : it ne niche
pas en Boheme et n'y parait que momentanement en hiver,
en troupes moins nombreuses que celles qui s'arretent en
Russie. Quoi en soit, le jaseur (Bornbycivora garrula
Temm.) est l'un des plus charmants oiseaux d'Europe par
l'elegance de ses formes et la beanie de son plumage. Je
ne connais rien de plus ravissant que ces scenes d'hiver
animees et embellies par le passage d'une troupe de jaseurs.
Le sol est convert d'une neige eclatante, et aussi loin que
I'ceil pent s'etendre, ii n'aperCoit qu'une vegetation cristal-
fide en quelque sorte par le givre et la glace, et etincelante
des couleurs de l'arc-en-ciel sous les rayons du soleil. Le
sorhier des oiseaux, quiressemble alors Ann candelabre aux
girandoles de cristal, est encore, A cette epoque de l'annee,
charge de fruits en grappes du rouge le plus vif. Les jaseurs
l'ont apercu de loin; its arrivent en troupe serde et enjetant
dans les airs leer petit sffilement A la fois doux et aigu ;
fis s'arretent sur l'arbre en fruits ; les tins voltigent de
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branche en branche en redressant l'elegante huppe dont
leur the est ornee, pendant que d'autres elévent au bout
de leurs bees la baie rouge du sorbier comme pour en mieux
deguster la saveur ; de nouvelles troupes surviennent, l'arbre
en est surcharge, et les baies tombent sur Ia neige qu'elles
couvrent d'un tapis de pourpre.

Le jaseur de Boheme a la grosseur d'une grive-mauvis;
le fond de son plumage est de couleur vineuse ou cafe au
lait; son front est entoure d'un bandeau noir qui s'elargit
vers les yeux et descend sur la gorge. Ses ailes sont nuan-
cees de blanc et d'un beau jaune jonquille. Les extremites
des pennes caudales sont egalement bordêes de jaune jon-
quille ; mais le caractere le plus remarquable de ce genre
resulte des appendices membraneux, en forme de disques
ovales on de palettes d'une belle couleur rouge, places au
nombre de cinq ou six a l'extremite des pennes secondaires
de I'aile. Les individus males adultes ont aussi quelques-
uns de ces appendices rouges a l'extremite des pennes cau-
dales.

Le jaseur disparait aprês avoir ravage les sorbiers, vers
les premiers jours de janvier : it continue sa migration vers
l'Allemagne , et quelquefois (mais bien rarement et seu-
lement pendant les hivers les plus riaoureux ) vers les
departements du nord de la France. A% retour du prin-
temps, it se hate de retourner dans les regions polaires, sa
demeure habituelle. II niche dans les parties septentrionales
de la Finlande et des gouvernements d'Olonetz, d'Arkhangel
et de Vologda. Schwencfeld, qui a pretendu que Ia chair de
eel oiseau Otait pen same et d'un gont mediocre, a commis
en cela tine grave erreur ; c'est au contraire u'ne nourriture
le.-ere, same, exquise, bien preferable A la chair de la grive
et dela draine, et fort recherehee des gourmets.

PROJET DE PEINTURES

SUR L'HISTOIRE DE L 'ANCIENNE EGYPTE.

Le docteur Lepsius , dans une lettre datêe du Caire , le
41 juillet 1845, avail propose deux projets relatifs au choix
et a l'ordre chronologique de compositions peintes des-
finks a decorer les salles egyptiennes du nouveau Musee
de Berlin. Nous donnons- la traduction de l'un de ces deux
programmes, qui offre une revue ,rapide des points culmi-
nants de l'histoire ancienne de l'Egypte.

TEMPS ANTEHISTORIQUES.

Elevation du dieu Horus au Wile divin d'Osiris. (Les
elements de cette composition se trouvent a Denderah.)

ANCIEN EMPIRE.

ire dynastie. — Mertes a son depart de This, la ville
d'Osiris.

Fondation de Memphis, la vine de Phthah, par Merles.
4e dynastie. — Construction des pyramides sous Cheops

et Chephren.
6e dynastie. — Reunion des deux couronnes de la haute

et de la basse Egypte pendant les cent ans du rêgne
d'Apappus.

12e dynastie. — Temple d'Ammon a Thebes, la cite
d'Amdfon , fonde par Sesourtesen

Immigration des Hycsos ou rois pasteurs. (Elements a
Beni-Hassan.)

Labyrinthe et lac Mceris, ceuvres d'Amenemha III.
13e dynastie. — Pen apres l'irruption des Hycsos dans

la basse Egypte.
Expulsion des gouvernants egyptiens en Ethiopie.
Suprematie des Hycsos.

NOUVEL EMPIRE.

17e-18e dynastie. — Amenophis Ier et la reine noire
A ahmes-Nefrouari.

Tuthmosis III chasse lesaycsos d'Abaris.
Jerusalem fondee par les Hycsos. Amenophis III. —

Memnon et la statue vocale.
Persecution du culte egyptien et introduction du culte

du Soleil sous Bech-en-Aten. (Elements a Amarna.)
Le roi Horus vengeur.
19e dynastie. — Sethos Ier (Sethosis, Sesostris). Con-

quete de Canaan. (Elements a Karnak.) Joseph et ses freres.
Ramses II le Grand, Mianum ; guerre avec les Cheta

asiatiques , que l'on croit titre les Hittites. (Elements au
Ramasseum.)

Les Israelites employes a fabriquer la brique bAtissent
Pithom et Ramses sous Ramses II (!). (Elements a Thebes.)

Colonisation en Grece par les Egyptiens. Menephthes.
Depart des Israelites pour le Sind. Moise. Commencement
de la nouvelle periode de Sirius, 1322 'avant J.-C.

20e dynastie. — Ramses III. (Elements de la bataille
Medinet-Habou.)

21. dynastie.—Sheshonk Ier (Shishak)s'empare de Jeru-
salem. (Elements a Thebes.)

25e dynastie. — Sabako l'Ethiopien regne en Egypte.
26e dynastie. — Sous Psammetichus le Philhellene

fleurissent les arts. Depart de la caste guerriere pour
l'Ethiopie.

27e dynastic.	 Cambyse. Ses fureurs. Il detruit les
temples et les statues.

30e dynastie. — Neetanebe. (Elements a Philm).
Alexandre conquiert 1'Egypte et batit Alexandrie.
Ptolernee Philadelphe fade la bibliothèque.
Cleopatre et Cesarion. (Elements a Denderah.)
Le Christ pres d'Heliopolis. (Contraste avec la premiere

composition.)

Trop de contes et de romans abaissent la vigueur de
fame et provoquent une facheuse indifference pour les
petites jouissances habituelles , les plaisirs de tons les
jours, et les occupations qui, bien que triviales, constituent
tine grande part du bonheur interieur.

GIEN SUR LA LOIRE

(Chef-lieu d'arrondissement du ddpartement du Loiret).

La ville de Gien est située a 30 ' kilometres sud-est
d'Orlóans , aux confins des anciennes provinces du Berry
et de l'Orleanais , sur une colline allongóe , on title se de-
route gracieusement en amphitheatre jusqu'A Ia Loire. Du
milieu de son quai vaste et d'aspect monumental s'êlance
un pont, qui conduit A la route du Berry. Les promenades
qui l'environnent sont charmantes.

Si favorablement placee pour are le centre d'un com-
merce considerable, Glen n'a presque aucune activite in-
dustrielle. On dirait qu'elle s'estime assez riche de la beautó
de son site et de ses souvenirslistoriques.

Aux temps anciens, Gien vit tour a tour Charlemagne,
Hugues Capet, Philippe-Auguste, Charles VII, Francois le',
Louis XIII et Louis XIV, habiter ses murs. Au temps on
Charlemagne rêsolut d'y . venir resider, et y construisit tin
château fort, encore debout en partie, ainsi que la belle
eglise collegiate dediee depuis A saint Louis, la ville s'elevait
A 2 on 3 kilometres du lieu qu'elle occupe a cette heure,
comme en temoignent d' ancienn es fondations que l' on trouve,
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dans un vaste rayon, autour d'un chemin conduisant A la
Loire. L,,e chateau de Charlemagne construit, les Giennois
s'en rapprocherent peu A pen, y cherchant une protection
contre les vexations des seigneurs du voisinage. Gien eat
ses comtes. Etienne de Vermandois, descendant de Pepin,
fils de Charlemagne, en fat, it parait, le premier. Hugues
Capet, qui eut A faire le siege de Gien, gratifia du fief tomtal
un de ses capitaines qui s'etait distingue dans I'action ; puis
ce fief passa par manage dans la maison de Bourgogne.
Apr& en avoir joui longtemps , un des dues bourguignons
en fit cadeau Al'eveche d'Auxerre. Mais les rois de France
regardaient toujours d'un coil d'envie ce petit diamant dis-
trait de l'apanage royal. Philippe-Auguste ne put resister
A la tentation de s'en emparer, et le reunit de nouveau A la
couronne. Pour s'attacher les habitants, it leur accorda de
grands privileges et abolit quelques-uns des usages asser-
vissants &dills par les eveques. Le comte de Gien resta
proprieté particuliére des rois de France jusqu'A Charles VII,
qui le donna a Dunois pour le recompenser de sa fidelite et
de son courage. Ce fut de Gien que ce raj, Want aux in-
stances de Jeanne d'Arc, partit pour conquerir Reims et s'y
Cairo sacrer. A la mort de Dunois, le fief retourna A la eon-
ronne et y demeura encore jusqu'A Louis XIII, gin l'echangea

avec le comte de Chevreuse contre la viguerie de Chateau-
Renard. Le chateau &ye par Charlemagne ne traversa pas
toute cette succession de siècles sans subir de profondes
modifications. En UN, repare et agrandi par Anne de
France, dame de Beaujeu, it le fut encore bientOt apres par
Francois Ier , qui aimait beaucoup cette residence. En 1652,
Louis XIV fuyant deviant Conde s'y arreta, puis en repptit
precipitarament, n'echappant A son ennemi que par une
sorte de miracle. Sons la revolution, le vieux donjon Modal
devint propriete de l'Etat, et fat plus tard achete par le
departement, qui, en y placant la mairie et le tribunal, en
a assure la conservation.

Pendant les guerres religieuses, Gien embrassa le parti
de la reforme avec une reelle frenesie. Des 4535, les Pro-
testants y eurent un temple. Luther lui-meme y vint pre-
cher ; Calvin y demeura, et aussi Theodore de Beze. Plus
tard, l'esprit inquiet des Giennois les fit se jeter dans les
discussions passionnees du jansênisme et du molinisme.

Pas de Gien, sur une delicieuse promenade, on volt
une maison tres-curieuse, connue sous le nom de maison
des Templier , quoiqu'elle n'ait pas ete construite par les
chevaliers de cet ordre. Son engine est plus anciepne. On
croit qu'elle fut primitivement affectee au culte hebralque

tine Vue de Gien sur la Loire. — Dessin de K. Girardet, d'après Sautes.

dans les premieres annees memes qui suivirent l'êtablisse-
ment du catholicisme. On y montre de vaster caveaux
l'un pretend que des juifs , fuyant la persecution, vecurent
et moururent ignores. Cette maison; dune architecture
etrange, pate A toutes les conjectures. Quoi gull en soit,
elle lot successivement neon* par des templiers , des

moines , des chanoines , pals devint une caserne de gen-
darmes ; elle sert maintenant d'hOtellerie aux menageries
d'animaux feroces , aux phenomenes ambulants et aux
theatres forains.
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AUBERGE FLAMANDE,

nit'Fi;:itEschi F.NTRE LA IWALITE ET LA VERITt

Une auberge, tableau d'Isatte Van-0,:tatle. ( Coy t. XX, p. 385) —Dessin de Freeman.

Lin chariot arr6tó devant tine hatellerie de village et
Mont le conducteur boil sans mettre pied a terre ; une fille
d'auberge portant une cruche de biére , des voisins qui
causent, un chien a moitie endormi et des ponies qui grap-
pillent : queue scene plus simple et plus vulgaire ! D'oa vient
done que l'ceil s'y arrete avec tant de complaisance? Pour-
quoi ce tableau du peintre flamand a–t–il conserve, apres
deux siecles, le merne charme attirant?— Pourquoi?— C'est

est pris clans la verite! C'est que, sans Tien surfaire;

T•ow \	 MICT

mail a une heure bien choisie, it nous montre cet episode
de village avec toute sa sórenitó rustique. C'est que nous
Oprouvons, en le regardant , la me'me sensation que si nous
nous trouvions devant l'original du tableau. — Nous sentons
la fraicheur de ces grands .arbres qui assombrissent le
pignon de la chaumme; nous voyons cette vigne qui s'en-
roule a l'appentis champare, nuns entendons le clapotement
de I'eau qui collie parmi les herbes. Nous apercevons an
loin le ham eau (Lunt le clocher pence les feuilVes, et les tau-

3t
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reaux que le bouvier ramene des champs. II y a dansl'en-
semble de la composition un calme, une fraicheur, un repos
qui nous gagne insensiblement ; on se sent dispose a s'as-
seoir devant cette scene et A la contempler longtemps.

LA est, en ratite, la poesie d'un tableau. Elle ne se com-
pose pas de- re-gull -represente, mais des sensations qu'il
reveille chez nous. Un arbre chetif qui poasse dans une
fente de rocher, une chevre broatant smile dans une lande
ankle, peuvent impressionner plus vivement et plus longue–
font que la reproduction nine scene de I'lliade._Tout vient
de l'art avec lequel le peintre a su saisir les rimports qui
s'etablissent entre les objets qu'il represente et nos senti-
ments. C'est a lui d'êtablir entre l'muvre et eons une chaine
invisible quo. parcourt l'etincelle electrique, et grace A la-
quelle nous recevons le contri–coup des emotions qu'il a
traduites avec le pinceau.

Ce but ne peut titre serieu sement atteint que par la verite
de l'observation et la verite de la reproduction. —flemar-
quez que nous disons *he et non realite. Ges deux mots
ont ate trop confondus par nos peintres modernes, et c'est
A cette confusion que nous devons toute une ecole qui a
pris ou accepte le nom d'Ocole realiste , et dont l'unique
ambition semble avoir ate jusqu'ici de representer la crea-
tion sous ses aspects les plus vulgaires. Craign ant par-deSsus
tout (rare accuse° de prevention envers la nature liumaine,
elle choisit de _preference ses laideurs, et pour ne point.la
flatter elle la calomnie

La verite clans l'art n'entraine point l'idee de cette fide-
litd brutale ; elle admet le choix, permet la -preference pour
ce qui plait au regard, accepts rartifice au moyen duquel

embellit la forme par ('expression du sentiment.
Pour -titre reel, it fact prendre l'image dans son apparence
journaliere, peindre les chases et les hommes leis qu'on
volt tons les jours; mais pour litre vrai, it soffit de les re–
presenter comme on les a vus, aux meilleurs moments, avec
les conditions les plus favorables d'ernotion, d'attitude, de
Itniere. -	 .

Ccci n'est point une subtile discussion de -mots, c'est
l'expression de deux systèmes dont produit Titien et
Raphael, l'autre les- plus infimes artistes de Peale fla-
mande. On ne saurait trop appuyer sur cette distinction
pros des jeunes peintres_qu'entraine facilement l'absolu
recole realiste, et qui se laissent alter A une sorte de non-
chalance; it l'etude- d'une nature quelconque, sons pretexte
que la nature est toujours belle: II pent are commode de
faire - abstraction du discernement -et de produire un tableau
comme le soleil produit une photographic, sans choix et
par hasard ; mais ce n'est ,point IA remplir la mission de
Part. L:art suppose, outre l'habilete d'execution , un tact
assez delicat pour distinguer les sujets d'etude, pour les
accepter ou les repousser, et ne reproduire que les images
qui merited d'être transmises A la posterite.

PATIENCE D'UN AIGLE BLESSE.

En 1809, l'imperatrice envoya au jardin des Plantes un
Ingle remarquable par sa beaute ; annean d'argent
etait rive A l'unc de ses serres. Pendant quelque. temps
on l'avait mis en la compagnie d'un coq de combat dont
it finit par faire sa pAture. On no sail si la mart, du coq fut
occasionnee par la fêrocite de cat oiseau querelleur, par
quelque ace& de colere du roi des airs, ou tout simplement
parce que l'aigle avait en faim. Ce bel animal, pris A un
piêge A-renards dans la foret de Fontainebleau, avail eu la
serre brisee par le ressort de fer, et sa cure difficile fut
accompagnee d'une penible operation. L'aigle la supporta
avec adtant de patience qu'un homme wait pu en montrer.

Quoique sa téte fat demeuree libre pendant tout le temps,
it n'attaquaet nsderangea en rime le chirurgien qui l'operait,
et ne s'opposa nullement au pansement de la plaie dont
plusieurs esquilles 'furent retirees ; jamais it ne cherelta
arracher l'appareil qu'exigeait la fracture.

Emmaillotte dans cue serviette, couche sur le cote
passa la nuit teat entiere sur la pant& sans faire le moindre
mouvenient. Le jour -d'apres, quand les bandages eurent eta
detaches, -il se percha sur un paravent oft it demeura douze
heures sans se reposer .une fois sur la patte malade. Il ne
fit durarit ce temps aucune tentative d'evasion, bien que Its
fenetres demeurassent ouvertes. Dependant jusqu'au trei-
zierne jour it refusa toute nourriture, et n'essaya qu'alors
son appetit sur un lapin qui lui fut presente; it le tun d'un
seal coup donne entre la tote et la -premiere -vertebre du
con. Apres avoir devore cette proie, II reprit sa place stir le
paravent d'ott it ne bougea Ce ne fat que le vingt et
unieme jour apres son accident qu'il commenca A marcher,-

essayer le thembre Wes* et cola sans deranger aucu-
cement la ligature qui le maintenait. 11 en regagna pen A
pea ('usage par un exereice modere et vraiment raisonnable..

Cet oiseau avait passe trois mois dans la chambre du do-
mestique gal le soignait. Des que le fenietait allumó, it s'en
approchait et-se laissait caresser; Ilieure de se
coacher, 11 volait sur son paravent, se fetirait A l'extremite
opposee lorsqu'on eteignait la lampe.7Sa confiance -en sa
force semblait l'exempter de toute crainte. 11 est impossible
de montrer plus de patience couragease, on dirait presque
cle raison, que-cat angle n'en deploya .durant tout le-tours
de sa longue -maladie. Cet oiseau, de la plus belle- espece,
ne paraissait nullement affaibli par (.'accident qui l'avait prive
de sa liberte.

- SENTENCES ET PROVERBES ANGLAIS.

— Avant de fernier les yeux puritiela conscience; si to
veux avoir des sonr,es dotes.

— Mieux vaut louer les vertus d'un ennemi que flatter
les vices d'un anti,

— Rechauffe-toi, mais ne to brute pas au feu des passions,
L'orgtteil est one lien r.qui croit darts le jardin du liable.

— L'homme patient est toujours chez ltd.-
-  — L'homme colére est plus souventdehors quo chez

— Veux	 . perfectionner ton instfuction, in_ struis les
autres, 

— Ce 'West pas le cidre qui vient -Sur l'arbre, -c'est
pom Me.

— On lit plus vile un livre emprunte qu'un livre achete.
Quand le sermon est lint A regime, qu'il commence

en toi.
- - La foi est une grande dame et les brmes muvres

sent ses suivantes.
— Line heareuse physionomie est une bonne lettre de

recommandation.
_ —Des amis et des livres pea nombreux, mais choisis.

— Que l'honneur soil un Operon pour la vertu et non au
êtrier pour l'orgueil.

— L'ignorance modeste est une science salutaire.
— Si l'orgueil est l'avant-garde, garc que la pauvrete ne

soil a l'arriere-garde.
— Menaces sans pouvoir sort des pistolets charges a

poudre.
— Un fou peat refuter an philosophe ; les Philistins

furent renverses par lime- mAchoire d'Arte.
—Le pauvre qui demande l'aumene-ii un riche avare

s'adresse A un plus pauvre que lui–meme.
De quelque cote qu'elle arrive, la verite vient toujours

de Dieu,
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— Pardonne a tons plutOt qu'à toi.
— La ruse est tine politique hatarde
— Prends toujours le parti de la raison contre to volonté.
— Le going n'est autre chose que la main, et cependant

it est plus fort qu'elle.
Faire a la hate une atfaire importante, c'est courir la

poste sur tin he.

LES AEROSTATS.

TENTA'rIVES ET EXPERIENCES

Suite. —Voy. p. 223. .

II.

Les essais se multipliaient. On eut recours aux ailes ; le
narquis de Bacqueville s'envola d'une fenétre de son Mel
sur le quai, et alla tomber dans la rivière, sur un bateau

de blanchisseuses ; le chanoine Desforges, d'Etampes, in-
yenta tine voiture soi-disant volante, et, a mesure qu'il
agitait rapidement les ailes qui la devaient enlever, la lourde
machine semblait s'enfoncer en terre. Tons furent chanson-
nes les vaudevilles et Ia moquerie poursuivirent les ten-
tatives malheureuses, comme pour decourager l ' imagina-
tion , cette avant-courriAre du genie. Blanchard, qui fit
plus tard admirer son intrepidite comme voyageur aerien,
tourne en ridicule pour d'infructueux essais , avait ete re-
cueilli par l'abbA Viennoy, dans son hOtel de la rue Ta-
ranne, aujourd'hui maison des ba'ms. Il y exposa en public
ce qu'il appelait son vaisseau volant, caisse matelassee
qu'a l'aide de procedes mecaniques, avec quatre ailes
de 10 pieds d'envergure stir 6 de largeur, mues par des
leviers , it comptait elever et diriger dans I'air, sans doute
a l'instar du magicien.musulman des Mille et un jours. II en
demeura au projet, et l'on se moqua de lui. En l'honneur du

Vaisseau volant de Blanchard.

1, Wales en forme de levier du second genre. — 2, bascules en forme de levier du second genre. — 8, gardes de correspondance
sonlevent les pedalos alternativernent.— 	 curdes qui servent au mouvement ties ailes conductrices, et qui font un autre mouvernent que relies
qui soutiennent. —5, compagnon de voyage.— 6, pilote aerien. — 7, montants qui soutiennent le chapiteau. — 8, filets de soutien qui font
;igir les ailes au inoyen des Wales (1). — 9, brides mouvantes, taut au milieu qu'aux extrémites, pour empecher l'dcartement des filets (8 ).
— 10, glissoirs qui empechent recartement, taut des pedales ('1) que des bascules (2 ). — 11, cordes correspondantes, dont les deui extre-
mites sont mohilernent attachees sous les Orioles (1 ), et passent sous les poulies tenantes A fond de cale. — 12, principales membranes qui
servent A adapter les qualm ailes d'ascension.

chanoine d'Etampes , Cailhava avail fait jouer le Cabriolet
volant; on railla Blanchard dans un assez mauvais vaudeville
intitule Cassandre mecanicien. La gravure que nous repro-
duisons, en depit des graves explications qui s'y rattachent,
doit Atre une caricature, a en juger par le singder per-

sonnage coiffe du bonnet a grelots de la Folie, lequel sonne
une fanfare aux oreilles du mecanicien inventeur.

Ces essais de Blanchard sont de la fin de 1782 : cette
ant& -la mAme , un des MM. Montgolfier, , Etienne,
dans sa correspondance particullére , avait fait . part
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M. Desmarets, de ['Academic des sciences, de l'invention
des aerostats, que les deux freres, Etienne et Joseph,
appelaient alors machine diostatique, parce qu'elle se sou-
tenait dans Fair. En depit des explications nettes et claires
de l'inventeur, et peut-etre a cause de lour parfaite sim-
plicite , Facademicien ne comprenait point, et repondit •
« Comme je n'entends pas votre machine ascendante , je
n'ai pa faire usage de tout ce que vous m'en dites A diffe-
rentes fois. n Probablement it rangeait cette invention dans

la categoric des illusions si communes A cette epoque.
Peu apres, la decouverte eclata par l'experience du 5 juin

1783, faite en presence des deputes aux etats du Vivarais,
reunis alors a Annonay, et, a peine connue, die antra clans
le domaine public. L'idée, si simple en sa grandeur, etait

I d'une application trop facile pour ne pas trouver partout
 des imitateurs, et Blanchard fut un des premiers. Mais le

1

 mecanicien cherchait dans ses diverses ascensions a utiliser
ses anciens procedes mecaniques : c'est ainsi que le 2 mars

Extkieur du vaisseau volant.

Vaisseau volant. — Premiere experience qua Blanchard devait metre, le th mars 7784, au Champ-de-Mars, accompagne de
dam Pech, benactin.

A., globe aerostahque rempli d'air inflammable et attache sur le cercIe ab. — B, parasol dent les branches sort maintenues h raliu ou
manehe par les d, d, d; it ne dolt servo pour soutenir la machine en l'air qu'en cas d'accident au globe, arm d'dviter tine chute
violente.— C, vaisseau portant les voyageurs, suspendu et fixd b ['axe ou manche du parasol. — D, E, nageoires mues alternativement par
les voyageurs. — F, gouvernail.



MAGASIN PITTORESQUE. 	 269

1784, ii se disposait a partir du Champ–de–Mars dans
l'aerostat qu'il appelait encore son vaisseau volant, et qu'il
chargeait de quatre ailes.

Blanchard et son compagnon dom Pech, religieux
dictin , ne purent s'elever dans ce ballon tel qu'il est re-
presents dans la gravure, faite par avance. Un W ye de
l'Ecole militaire, un jeune fou, nominó Dupont de Chambon,
s'obstina a partir avec les voyageurs; repousse par eux , ii
s'elanca de force, l'epee a la main, dans la gondole, blessa
Blanchard, dêchira les agrês , brisa les rames ou ailes,
et l'aeronaute fut reduit a s'elever seul, quelques heures
plus tard, par les moyens connus, aprês avoir raccommodê,
tant bien que mal, son aerostat.

Blanchard aurait pu apprendre des inventeurs l'inutilite
des avirons dont it s'efforca de faire usage dans plusieurs
ascensions subsequentes. Les freres Montgolfier avaient
songs , entre beaucoup d'autres moyens de direction ,
l'emploi des rames, et l'avaient rejete. Joseph ecrivait
Etienne, viers la fin de l'annee 4783 : 0 En grace , mon
bon ami, reflechis, calcule bien ; si to emploies des rames,

it to les faudrafaire grandes on petites ; si elles sont grandes,
elles seront lourdes; si elles sent petites, it faudra les faire
mouvoir avec d'autant plus de rapidite. Faisons le compte
sur un globe. de cent pieds de diamêtre... » Et, calcul fait,
it arrive a conclure que la puissance de trente hommes
employes a faire des efforts qu'ils ne soutiendraient pas
cinquante minutes sans se reposer, ne suffirait pas a faire
deux petites lieues a l'heure. « Je ne vois moyen efficace
de direction, poursuit Joseph, que dans la connaissance des
(Barents courants d'air dont it faudrait faire une etude ;
it est rare qu'ils ne varient suivant les hauteurs. » Les
deux Freres revinrent souvent sur cette idee commune a
tous les deux.

ANDRESSELLES, PRES D'AMBLETEUSE

(Pas—de—Calais).

Ambleteuse (Amblitosa), port autrefois frequents, au-
jourd'hui desert, est situe a environ huit kilometres de

Salon de '1853 ; Peinture.— La Murk—Eau, a Andresselles, par Jeanron. — llessin de Freeman.

Boulogne, au nord-est de cette ville, c'est–a–dire du Me
de Calais.

En delta d'Ambleteuse, a trois kilometres de Boulogne,
on rencontre un autre petit port egalement abandonne, Wi-
mereux, non loin de la colonne du camp de Boulogne :
c'est au milieu de ses dunes que s'eleve le triste monu-
ment de l'aeronatite Pilatre des Rosiers, qui tomba et petit
sur ce rivage. ( Voy. t. I", p. 459.)

A quatre kilometres au dela d'Ambleteuse apparaissent

les humbles maisons du village d'Andresselles, baties sur
les dunes et habitees par de sauvages et hardis pecheurs
de harengs : ces pauvres gens n'ont point de port ; au
retour de la peche, ils viennent Ochouer lours barques dans
le sable, prês du fort et des rochers que M. Jeanron a in-
diques a l'arrière-plan de son tableau.

Ces trois points de la ate, Wimereux, Ambleteuse et
Andresselles, se font reconnaitre de loin par trois forts
que battent les Hots. Le fort d'Andresselles est le dernier
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du littoral. Celui d'Ambleteuse, que Pon volt dans un
tableau de M. Jeanron conserve au Musee du Luxem-
bourg, est- le soul qui snit entretenu et garde : tin vieux
sergent-major y veilla depuis plusieurs annees sur quel-
ques canons. C'est Vauban qui a construit ce fort : it a aussi
dingo les travaux des Ocluses de la Slack, petite riviere au
coin's pen etendu, qui sort de -la plaine de Marquise et vient
se jeter dans le port d'Ambleteuse, courant a la marde basse
jusqu'au pied du fort.
- II y a deux ans, les rares voyageurs qui venaient an port

d'Ambleteuse, y remarquaient une ruine pittoresque a moi-
tie ensablee; appelee la fontaine de Saint-Pierre. Ce saint,
qni est aussi le patron de la singuliere eglise du vil-
lage, differente de tous les autres edifices religieux de la
eontree, etait un moine anglais (de Cantorbery, je crois),
et l'un des apetres du Boulonnais.

La commune d'Ambleteuse comprend Slack, ou la de-
meure de l'eclusier, et le village de Raventun, d'oft l'on
domino Ia tiler et l'ithmense panorama de Marquise. C'est
entre. Raventun. et Ambleteuse qu'etait asSis l'un des
camps importants dits de Boulogne : on distingue encore
sur le terrain les traces des dispositions militaires.

Ce pays, trés-pen connu, meme de nos compatriotes du
Pas-de-Calais, a un genre de beaute sauvagetres-remar-
quable. Ses dunes et sa , plage sont les plus belles que l'on
puisse rencontrer entre Etaples et_ Ostende. -

A huit kilometres ou--dessus d'Ambleteuse -se trouve le
.eap Gris-Nez , on les Anglais ont fait le premier essai
dutelegraphe Olectrique sous Ia conduite de l'ingebienr
Bret. M. Jeanron a peint un grand tableau. .reprêsert-
tant les travaux des ouvriers insinuant , au milieu d'un
elfroyable cataclysme de rochers, les Ills tubules de gutta-
percha M.

Les habitants de ces cotes sont abandonnes a la plus de-
plorable tnisere. Its vivent, comme Hs le disent dans leur
patois, en allant a i'co'te Pete et a i'route l'hiver; c'est-
a-dire qu'ils vont Ocher a la petite traille et aux zinsquand

fait chaud, et mendier quand arrive le froid. La plupart
d'entre eux et leurs nombreux enfants coachent stir -des
amas de Jones : ils n'ont ni meubles, ni paille ; semblables
aux iclithyophages de la Gedrosie dont pane Marque, ils ne
Mangent _g-uere que du poisson. Cependant ils aiment leur
.pays : ils sont - gais; couragettx et d'une honnetete admirable.

M.- Jeanron, qui a demeure pendant pros d'un an parmi
-les peclieurs d'Ambleteuse, raconte que ces pauvres gens le •
suivaient habituellement dans ses peregrinations, portaient
son bagage, posaient pour lui - quand it le desirait, tou-
jours complainants et de bonne humeur. ils ignoraient ce-
pendant qu'ils devront pout-titre, dans un avenir prochain,
a la predilection de cet artiste pour leur rivage desert, la fin
de leur isolement, de lent; misere, et les morns d'arriver
a une rapide aisance, Deja les tableaux oft M. Jeanron a
represents, avec.une originalitesi simple et si energique,
ees cotes sablonneuses et. ces pecheurs qui semblaient y
otre -oublies, se sent repandtts -en Angleterre et ont excite
It curiositê des touristes. Autrefois, si Ton 'S'aVenturait
au delft de Boulogne, c'etait a un ou deux kilometres :
on n'allait pas plus loin : it semblait que l'on fat arrive aux

( , )1.6 Ora Trebuchet.
Gans un autre tableau expose cette annee , M. Jeanron a repre-

,;olte l'ancien port de Wissant, qu'on emit etre le port lulus de Jules
Cesar. It est creusd dens les sables qui suivent les roches du Griq-Net,
auras le village du . Net.

Les points remarquables de cette cede tirent Presque tons leurs noms
du Net , suivant tear foripe et leur coulcur, vas au loin dans la incr.
Ainsi, ores le Geis–Net, on montre le Blanc-Net, immense cap,
Wise d'une hauteur efiroyable ,:que.f on roil d'Ainbleteuse et de Ra-
vniktuk ; eels y a le Net ; le ereux Nateux , et d'autres I'Vet gal
cant dd'S bales.

bornes du monde. Maintenant on vent voir les habitants
d'Ambleteuse ; on se hasarde a loner en Re quelques-ones
de leurs maisons pour prendre les hams au milieu de cette
nature orange. Qni sait ce qua la mode pourra faire dans
cette direction d'ici a pen diannees Ce ne serait pas la
premiere fois que nos peintres auraient, a l'exemple des
musicians fabuleux de la Grace, apprivoise, hati et civilise
avec leur art.

UNE VILLE-MONASTERE 
-DAISS LA TARTARIE ORIENTALE,

L') CHARPE DE BONFIEITR. — ASPECT DE LA VILLE
•	 DE KWINBOUNI.

Dans le pays des Si-Fan ou TibetainS orientaux, i1 aisle
une lamaserie (convent bouddhiste) dont la renommee s'e-
tend , nonsetilementdans. toute la Tartarie , mais encore
jusqu'aux contrees les plus rectilees du Tibet. On l'appelle
Kounboum : elle est habitee or pres_de quatre. mille lamas

Tartares, TibetainsTt Dchiahours. De nombreux
Olefins viennent y prier et faire des offrandes en l'honneur
d'un reformateur du bouddhisme,-Tsong-Kaba-Rembou-
tchi, ne dons ce lieu.
- MM. Rue et Cabot, pretreSmissiorivaires de la congrd-
gatioo- de- Saint-Lazare

'
 deja conntis tie nos lecteurs (1),

	

visiterent Kounboum en 1845. 	 -
« A I'aube do jour, 

-disent-ils, 
sums sortimes de la villa

Tang-Keon-Eul, et nous nous mimes en route. Le pays
clue nous . traversames est tantnt occupe par les Si-Fan ,
menant la -vie nomade- et faisant paitre leurs troupeattx,
tantet habit& par des Chinois qui, comma clans la .Tartarie
orientale, empietent insensiblement sur le desert', batissent
des -maisons, et livrent a la culture quelques lambeaux de
Ia a terre des heures.

» Ann lido distance (/) de lalamaserie„. nous rencontralues
quatrelamas; ils venaient au-devant de sous. Leur costume
religieux, Pecharpe rouge qui les enveloppait, leur bonnet
jaune en forme de mitre, leur modestie, leurs paroles graves
et articulees a voir -basse, tout cela fit sur sous tine sin-
guliere impression ; nous ressentions comma un parfum de
la vie religieuse et cenobitique. -

» II-etait plus de neuf heures du soir quand nous attei-
_gnimes les premieres habitations de la lamaserie. Afin de
ne pas troubler le silence profond qui regnatt do toutesparts,
les lamas firent arreter un instant le voiturier, et remplirent
de paille l'interieur des cloche -4es qui etaient suspendues
au collier des chevaux. Notts .avancames onsuite A. pas lams,
et sans proferer une -Seule parole, clans les rues calmes et
desertes de cette grande cite lamanesqtte. La lane s'etait
cleja cauehee ; cependant le ciel etait sipur, les hellos etaient
si brillantes, qua nous pouvions aisement -distinguer les

nombreuses maisonnettes des lamas , 1.6pandues sur les
flans de la Inontagne, et les formes grandioses et bizarrea
des temples beuddhiques, qui se dessinaient dons les airs
domino de gigantesques nternes. Le -silence n' etait inter-
rompu que par les aboiements en trecoupes de quelques chiens
mal endormis, et par le son melancolique et sourd d'une
conque marine, qui marquait par intervalle les veilles de
la nail; on ent ern entendre le chant lugubre de l'orfraie.
Enfin sous arrivames a la petite maison oft nous devions
attendre qu'on netts ea trove tin gate' pour la dune de
noire séjour. Les lamas qui nous avaient accompagnes ne
se retiarent qu 'après nous avoir servi an grand plat de
viand° de mouton, du beurre frais, et quelques petits pains
d'tin goftt exquis.

(I ) 'Vey. 1850 ft. 	 p. 3M.
t” Le li, mesure iiineraire chinoise, egiiivau 	 dixieme de Ileac.



MAGASIN PITTORESQUE,	 271

» Le lenclemain, notre hate Sandara noes servit pour de-
jeuner du the au lait, des raisins secs et des gateaux frits
au beurre. Pendant notre repas, ii ouvrit une petite armoire;
et en tira un plat en bois proprement vernisse, et on des
dorures et des flews se dessinaient sur un fond rouge;
Apres l'avoir Nett nettoye avec no pan de son echarpe,
etendit dessus une large Muffle de papier rose; puis sur le
papier, it arrangea symetriquement quatre belles poires. Le
tout fat reconvert d'un mouchoir en soie de forme oblongue
et qu'on nomme khata.- C'etait avec cola, nous dit-il, quo
nous devions alter emprunter une maison. »

Voici comment Hue (Writ le khata ou « echarpe de
bonheur, » qui parait jouer un grand role dans les mcours
betaines. C'est une piece de soie fine comme de la gaze, d'un
Blanc tin pea azure, trois fois plus longue quo large , et
dent les deux . extremites se terminent ordinairement en
frange. y a des khatas de toute grandeur et de tout prix;
car c'est un objet dont ni les pauvres ni les riches ne
peuvent se passer. Chant' en porte toujours plusieurs
sur sni. Si l'on rencontre tin ami quo l'on n'a pas vu depuis
longtemps, on lui donne an khata; on en donne un a celui
quo l'on va visiter pour lui demander un service ou le re-
mercier; on envoie par amitie de petits khatas jusque dans
les lettres. Cet usage est rópandu chez tons les peoples qui
habitent viers l'occident de la iner Bleue: Les ambassades
tibetaines, en passant a la ville chinoise de Tang-Keou-Eul,
nehetent des quantites extraordinaire de khatas.

M. Hue raconte ensuite comment ils obtinrent l'usage
,I'tme maison :

Le maitre de la maison, un lama, etait clans la tour
occupe A Otendre au soleil du fumier de cheval. Nous ayant
apereus , ii s'enveloppa promptement de son echarpe et
entra dans sa celulle. Notts l'y suivimes , et Sandara lui
uffrit le khata et le plat de poires, accompagnant le tout
dune harangue en tibetain oriental, dont nous ne comprimes
pas tin soul mot. Pendant ce temps, emus nous tenions mo-
destes et recueillis, comme de pauvres malheureux qui n'ont
pas memo la capacite de solliciter personnellement tine fa-
vour. Le lama nous lit asseoir sur un tapis, nous Writ une
tasse de the au lait, et nous dit en langue mongole quit
etait heureux quo des strangers venus de si loin, des lamas
do ciel d'Occident, eussent daigne jeter leurs regards sur
sa chetive habitation... eat compris le franeais , c'ent
etc le ens de rópondre :— Monsieur, it n'y a pas de quoi...
,dais comme if fallait parler mongol, nous lui dimes qu'en
(41'6 nous êtions de bien loin, que cependant on retrouvait
en quelque sorte sa patrie quand on avait le bonheur de
rencoutrer une hospitalitó comme la sienne... Apres avoir
pris tine tasse de the, et cause tin instant de la France, de
Rome, du pape et des cardinaux, nous nous levames pour
idler visiter la demeure qui nous etait destines. Pour de
pauvres nomades comme nuts, c'etait nagnitique. On nous
octrovait one waste chambre avec tin grand kang ; puis une
ouisine separee, avec fourneaux , marmite et quelques us-
tensiles ; enfin, tine Comic pour notre cheval et notre niulet.
II y avait vraiment de quoi en pleurer de joie. Nous regret-
tames beaucoup de ne pas avoir a notre disposition tin afire
khata, afm de remercier cot excellent lama. »

Les deux missionnaires furent bientet installes clans leer
logement : plusieurs lamas mirent un empressement extra-
ordinaire A y transporter et placer leurs hagages. M. Hue,
observateur fin et spirituel , fait les portraits des lamas
quI habitaient la meme maison que son compagnon et lui :
on volt que ce sont de bonnes gees, menant une vie bien
pauvre, pee bruyants , pee curieux, et donnant beaucoup

plus d'heures a la priere qu'au travail.
La suite a la prochaine livraison,

C' est tine sotto presomption desdaignant et con-
damnant pour faux ce qui ne nous senible pas vraysembia-,
ble... II faut juger avec plus de reverence de cette infinie
puissance de nature; et plus de recognoissance de ridstre
ignorance et foiblesse. Si l'on entendoit hien la difference
qu'il y a entre l'impossible et finusite, et entre ce qui est
centre l'ordre du tours de nature, et contre la commune
opinion des hommes, en ne croyant pas temerairement, riy
aussi ne deseroyant pas facilement, 'on observeroit la reigle
de rien trop, commandee par Chinon.	 MONTAIGNE.

LE LIVRE DES PRODIGES,

PAR CONRAD LYCOSTHENES.

Suite. —Voy. p. 231.

UNE COMETE VUE EN ARABLE. — PHENOME.NES CELESTES.

Si les habitants des rives du Rhin voyaient tart de
figures &ranges A travers les jets lumineux d'une comete,
les péle,rins qui revenaient de l'Orient ne racontaient pas
des merveilles moins extraordinaires des phenomenes ce-
lestes gulls avaient observes durant leurs voyages, et ils
n'en tiraient pas des consequences moins fatales pour 1'Eu-
rope.

En 1480,. tine comete vue dans les deserts de l'Arabie
avait l'apparence dune poutre lumineuse tres - aigue ,
sur laquelle on distingnait tine multitude de totes de elms,
puns tine granite faux, semblable A celle dent les artistes
de la renaissance armaient tour a tour la Mort et le Temps.
Cette faux, surmontee de deux autres lames, quo l'on aper-
cevait distinctement, ne pouvait signifier qu'un avenir fu-
neste; en effet , durant la memo annee, nous dit le docte
Lycosthenes , les Trues devastérent la Carinthie, et les
chevaliers porte-croix se disposerent a entrer en campagne
contre les Polonais. Cependant, du ate de la Hongrie,
l'alliance fut renouvelee entre Ladislas et Mathias le Hun-
niade ; et, pour étre consequent avec les calculs scienti-
fiques de cos audacieux espions du ciel, comme Simon
Goulard appelle les astrologues de son temps, it faut sup-
poser que cette alliance, eonsolidee entre deux souverains
belliqueux, etait clairement marquee, aux yeux des hommes,
par les dons lurnineux qui se dessinaient le long de la
comete estrange vue des deserts de l'Arabie.

Guerre sum la terre et guerre dans les eieux, Cost trop
souvent le cri du seiziéme siécle. Des l'epoque de Jules
Obsequens, en avait vu elairement des hommes armes com-
battant parmi les nudges; nous ne serionsAonc pas tres-
fondes, comme on l'a fait trop souvent, a reconnaitre dans
ces armees celestes tin souvenir des valicyries ou des hates
mythologiques de la religion scandinave. Les peoples du
Chili, dont it serait difficile de rattacher les instincts belli-
queux aux grands souvenirs de Rome on hien A ceux qui
nous ont etc transmis par Odin, croient encore de nos fours

ces armees celestes combattant att sours des ntiees pour
leur independance. Les armees vues dans le ciel appar-
tiennent done A cette classe de mythes que l'on retroure
dans tons les temps et clans tons les pays; settlement ,
l'epoque on eerivait Lycosthenes, elles s'etaient
de telle sorte qu'il n'y await guere de province en Franco
ou en Allemagne qui ne fat epouvantee,de lour apparition.
Sans parler de la inesnie Helleguin qtti passe encore 'dens
nos campagnes (voy. pag. 252), sans mentionner la troupe
du grand veneur qui marque par ses funestes propheties
la derniere annee du seiziéme siéele, sans rims arreter A
l'armee furieuse qui troublait jadis le ciel cle l'Allemagne,
les armees aeriennes n'ont pas cessè de se disputer



heureusement mieurinforme ; it sait m-erveille Vas quelle
region fantastique se dirigent ces legers batiments ; Us vent
au pays de Magonie (1), et c'est par reserve qua le saint
prelat du neuvieme siecle ne vous trace pas leur itineraire.
Ce qu'il y a de certain, selon lui, c'est que les tempestaires
chargeaient sur ces frdles vaisseaux des fruits abattus
par la grdle ou detruits par les orages; et les rache-
talent ensuite e vil prix. Chose strange, ces sorciers
que les has siecles redoutaient sous le nom de tempegta-
rii , n'ont pas plus cesse d'exister pour le peuple de cer-
tables provinces que les flottes aeriennes.• en Normandie,
on les connait encore sous le nom de ineneurs "de nue'es ;

mais malheur a eux , si, durant certains jours de fete, tin
homme adroit et courageux lour lance une balle benie
le nuage noir qui les cache a la terre ne petit les preserver
de la inert.

Rouen possedait naguere an meneur de nuées ce-
lebre (2) dent les ouvrages sent recherches par les curieux,
et la Sologne compte memo quelques families de tempos-
taires qui excitent les orages en battant a Brands cris les
eaux de certains etangs; mais faut se rendre stir les bords
de la Baltiqtte pour voir encore des vaisseaux volants ;
ils annoncent toujours de funestes catastrophes. Tin navire
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pire de ces regions fantastiques 	 se dessinent les ombres
imposantes des Arthur, des Charlemagne et des Walde-

Prodiges imaginaires. — Conrke de 1480.

mar. Ouvrez le beau livre de Grimm sur les - legendes ger-
maniques,et vous y lirez l'histoire de ce terrible Roden-
stein dent on a encore entendu les clameurs belliqueuses,
en 481G, sur les bords du Rhin. Consultez le recited de
Mlle Attielie Bosquet, et cite vous dim comment precedent
dans leurs evolutions fantastiques les corps d'armee aeriens
vus naguere encore en Normandie.

0Souvent, dit cet auteur, c'est stir les champs de hataille
qu'ont lieu les evolutions des esprits guorriers. Dans un
village situe sur le cete. gauche de la riviere de Dieppe,
on apercoit des cavaliers blancs parcourant la prairie, et re-
tournant la terre avec leurs lances. La tradition locale nous
apprend qu'autrefois ces cavaliers blancs avaient ete &faits
par d'autres cavaliers rouges. Si une bataitle fat, en effet,
donnee en ce lieu, on pourrait croire que ce_ fait historique
remonte an temps des Remains ; car it est bien connu que
la cavalerie des Bomains portait des manteaux blancs.

Les nuees ont leurs flottes comme l'air a ses armêes;
mais Lycostlienes, qui vivait au centre de_l'Allemagne, ne
s'appesantit pas sur ce fait; 	 dit settlement (peen l'annee

Arm& dans.le del. — Seiziinne siecle.

de notre ere at, des simulacres de navires , ont ete vus
parmi les nuages. Saint Agobard , l'evdque de Lyon, est

ritotte dans le Biel. — Vision de Tani 11 4.

dolt-il sonibrer, o pt bien est-il condamne 4 Miner stir la
ate ,- son ombre vient Hotter daps l'air att;dessus des eaux
oft it doit « Toutes les parties dent it se compose ,
carcasse , cordages , mats et voiles , apparaissent en feu ;
apparaitre ainsi s'appelle cliez eux tenpin. Les hommes qui
doivent se noyer, les Maisons qui doivent . brider, les lieux
qui doivent s'abtmer, se montrent ainsi d'avance sous des
traits de feu ('').

(') Suivant les idees bizarres du neuviale sieele-a -le pays do Magenie
(fait une sorte de port franc situé clans quelque region intermediairo
de fair, od les navires volants portaient leur funeste chargement. A

d'une monture encore plus simple et connue do tous, les tempos-
Mires se dirigeaient vers cette contreo adrienne , .et y faisaient Ii bon
marche de coupables approvisionnements. Ouelques critiques ont voulu
voir dans les names adder's d'Agobard le debut des aerostats.

(e) P.-L. le Barbier, qui vivait it y a une trentaine d'annees. On a
de lui on grand nombre d'opuscules. Le plus dtendu, intitule : a Domi-

natmosphèrie t instruction pour les marins, l'effet de se procurer
» Tagitation de l'air et la variation des vents (Rouen, 1822), n tlo d6-
passe pas 8 pages in-4o.

(3) Traditions allemandes recucillies et publides par les freres Grimm,
traduites par M. Melt. Paris, 1838, 2 vol. in-8.
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SALON DE 4853. — PEINTURE.

LA RENAISSANCE (I).

Salon de 1853; Peinture. — La Renaissance, figure symbolique, par M. Charles Landelle 	 Dessin de H. Valentin.

Cette image symbolique de la Renaissance se fait re-
marquer par in sentiment d'art fin et delicat. L'artiste
a su lui donner tous les caracteres que les sculpteurs du
seizidme sikle affectionnaient, et que I'on retrouve aussi

(') Voy., sur la renaissance., t. IV, p. 231., et t. X, p. 121, 183.
(t) Le Magasin pittoresque dolt deja plusieurs dessins au crayon

TnYE XXI. — AOUT 1853.

chez un certain nombre de peintres du mdme temps. Ces
sourcils minces et três-distants des paupieres, ce front haut,
ce type elegant, mail un peu froid et presque dêdaigneux,
qui rappelle les fidres beautes des tours; la longueur des

de M Charles Landelle : t. XV, p. 108, et 109, Fresque de Raphael
decouverte a Florence; t. XVII, p. 33, la Charite.
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bras, des jambes, des doigts, tous ces details appartiennent
a un type bien comnxt de ceux qui savent distinguer les
Ocoles et les périodes diverses de l'art en France et en Italie.
De pareilles proportions donnent un certain air de noblesse
aux figures; mais beaucoup d'artistes de la Renaissance les
ont exagerées. M. Landelle a reproduit volontairement leur
exageration, pour bien retracer le gout de l'epoque et dater
son allegorie. Supposez que cette femme se lave, die sera
d'une taille dernesuree contrairement Ala regle, son corps
aura tine longueur de plus de dix Mos. Mais on aurait tort
de critiquer ce Malt, puisque c'est un Mad pour ainsi
dire intentionnel, un trait historique Primatice ne- dessi-
nait pas autrement ses personnages feminins, les prit
clans le domaine de la fable ou dans celui de la realite. La
grande salle du palais' de Fontainebleau nous montre ce
gout parvenu A ses dernieres limites. Le volume excessif
des vetements est une autre imitation qui prouve les etudes
consciencieuses du peintre. Les conditions du programme
etant posees, on ne petit que se demander comment M. Lan-
delta a mis en oeuvre lea elements dont it devait se servir,
et it est incontestable qu'il en a_tire un excellent parti. Sa
Renaissance a une grande tournure, de l'elegance et de la
force, des traits distingues, tine noble-et heureuse attitude.
La draperie est disposee avec beaucoup d'art et fait le mail-
lour effet dans son amplenr hyperbolique.

Aux pieds de ce jeune et vivant symbole, on remarque
deux petits genies. L'un, appuye sur le medallion de Fran-
cois ter , lave la Me et considers la Renaissance : c'est le
genie des temps nouveaux qui, plein de foi et d'esperance,
approuve la transformation de l'art au seizieme siècle. On
ne saurait voir une plus cliarmante tote d'enfant : ses yeux
ont toute la naivete du "premier Age unie a un sentiment
plus êleve , A une expression d'intelligence superieure.
L'autre genie, appuye, dans une attitude melancolique, sur
un beau vase de poterie emaillee, semble plein de tristesse.
Qua represente-t-il? son caractére nest pas aussi bien
determine. Je erois qu'il figure l'art du moyen age, l'inspi-
ration - chretienne , s affligeant du triomphe de l'art paien
et des reminiscences greco-romaines.

Ce tableau est destine A figurer clans la nouvelle deco-
ration du Louvre.

DE LA PEINTURE- EN FRANCE

JUSQU 'AU SEIZIEME

La gloire des grands peintres de la Grace ne nous est
parvenue que par tradition; leurs ouvrages se sont perdus.
Les artistes remains ont ate plus heureux; quelques frag-
ments des peintures dorit ils ont *ore les temples, les
palais, les villas, les établissements publics, s'offrent A nos
investigations, et nous pouvons suivre les revolutions et les
progres de l'art depuis les fresques de Pompei et d'Her-
culanum jusqu'aux toiles de nos maltres vivants.

C'est par les Romains que la peinture parait avoir pe-
netr& clans les Gaules. On ne petit appeler de ce nom les
figures -bizarres que les Gaulois , comme les sauvages de
l'Amerique ,- se tracaient sur le corps pour etirayer leurs
ennemis , et les figures dont ils ornaient leurs boucliers.
On salt combien leurs temples etaient grossiers , et leurs
monnaies , partout ou ils n'ont pas imite les Grecs etablis
stir les dies meridionales, prouvent une grande ignorance
de l'art du dessin.

Malheureusement, lorsque la domination romaine s'eta-
blit solidement dans les Gaules, le goat, chez les vain-
queurs, commencait dejA A se corrompre. Les scuipteurs ne
suffisaient plus a tailler ces peuples . de statues (naliones

iinagi-nuni) dent on embellissait les villas; it n'y avait point

assez de peintres pour charger d'imagos voluptueuses les
maisons de plaisance des patriciens et des empereurs. Les
barbouilleurs remplacaient les artistes, comma les rheteurs
avaient remplace les maltres de l'eloquence, On sacrifiait le
principal aux accessoires, on negligeait retude de la nature
vivante, et l'on prodiguait l'or et les couleurs ebiouissantes.
Claude employs A la decoration des murailles et des votites
la mosaique , qui jusqu'A lei avait reservee pour les
paves.

II ne semble pas d'ailleurs que les Romains , qui eleve-
rent .dans les Gaules des temples, des cirques, des thermos,
des arcs de triomphe, qui y pratiquerent des routes, des
ponts et des aqueducs, alent eu fortement A cceur de pro-
pager le gout des arts parr& les vaincus.

Le christianisme porta aux arts un, dernier coup. Les
nouveaux convertis renverserent les temples des divinites
paiennes , briserent les statues, dechirerent les tableaux.
Les artistes qui restaient au milieu des agitations d'une
societe en travail, prives des types parfaits de l'antiquite ,
ne chercherent plus de modeles quo dans leur imagination
et clans leur mêmoire ; on devait prendre d'ailleurs lieu de
souci de la forme physique, clans la premiere ferveur d'une
foi qui jetait en quelque sorte l'anatheme sur la beaute
physique. Cependant la peinture, qui avait servi A la deco-
ration des temples paiens fut employee pour l'ornemcnt
des eglises chretienne,s. Les artistes prirent l'Ancien et le
Nouveau Testament pour theme de leurs compositions; on
representa les histoires de la Bible sur le g murailles, stir
le sol, sur les votites des basiliques, et l'on ecrivit en let-
tres d'or, autour de ces images, des.sentences sacrees.

Toutes les oeuvres de la peinture francaise , au premier
Age, furent allegoriques , 'et l'on n'exposa que Wes-rare-
ment dans les Oglises l'image sanglante de Jesus crucifie,
Alois les quatre évangiles etaient figures par quatre fleuves
aajestueux et tranquilles qui fecondaient la terre ; les
gentils convertis A la foi etaient representes par des cods
se desalterant dans tine eau limpide. Le sauveur du monde
apparaissait sous la forme (rune colombe ou sons la figure
d'un agneau mourant au pied de la croix, pour racheterles
hommes de la damnation eternelle. Ces allegories devinrent
bientet ininteiligibles pour les esprits simples, et donnérent
lieu A deg interpretations dangereuses aussi, en 692, le
concile do' Constantinople ordonna qu'elles fussent suppri-
mees et remplacees par des peintures historiques; mais
se passa beaucoup de temps, surtout en France, avant que
les artistes se conformassent A cette prescription. La revo-
lution se fit successivement et par degres ; on commenca
par meter les figures allegoriques et les representations
historiques; puis l'allegorie finit par s'effacer tout A fait.

La consecration de l'art A l'embellissement des temples
ne fut pas, quoique Wes-generate, entierement exclusive.
Des le troisieme siecle, les peintres travaillerent pour les
personnes opulentes, et ornérent des sieges, des colfres et
differents autres objets d'ameublement.

Les invasions des harbares en Gaule, et les guerres que
se firent les rois francs de la premiere race, ne furent point
aussi funestes aux arts qu'on le eroit géneralement. Dana
les pays °coupes par les Bourguignons, les Oveques eurent
le droit de reparer leurs cathedrales , d'en construire de
nouvelles, et de les &corer de vitraux et de peintures Les
Visigoths, dont le roi, Theodoric II, tenait a Toulouse one
tour elegante et polie, etaient ariens ; mais, s'ils enlevaient
les eglises aux catholiques, its ne les renversaient point et
leur laissaient leurs ornements. Clovis jeta a Paris lea fon-
dements dune eglise, qu'il mit sous l'invecation des apetres
saint Pierre et saint Paul. ClotiIde, pendant son veuvage ,
acheva cet edifice, le Gt orner de, mosaiques au dedans et au
dehors, et de peintures representant de saints personnages
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de l'Ancien et du Nouveau Testament; puffs elle le dedia
sainte Genevieve. Childebert I er êleva l'eglise de Saint-Ger-
main des Pres , dont on vantait beaucoup alors les
ques et les peintures. Gregoire de Tours fit couvrir de fres-
ques les murailles de Sainte-Perpetue et celles de l'eglise
episcopale. Des personnages de distinction ne dedaignaient
pas de manier le pinceauf•Gondebaud decora de figures les
murs et les voittes de plusieurs oratoires. Des prelats , et
entre mitres Buricius, eveque de Limoges, entretenaient des
artistes qu'ils occupaient a peindre leurs eglises, et il paraft
que quelques-uns de ces artistes etaient d'origine germa-
nique.

Au huitiéme siêcle, le goat d'une autre decoration se
mela a celui de la peinture proprement dite..Entre les an-
nees 628 et 638, Dagobert, ayant ordonne la reconstruction
de l'eglise de Saint-Denis, s'abstint de faire peindre l'inte-
rieur de cet edifice; on couvrit les murailles et meme les
colonnes de draperies tissues d'or et brodêes de perles, et ce
genre de decoration devint de plus en plus commun dans les
eglises de France, au grand prejudice de Ia peinture. •

Les exces des iconoclastes dans l'Orient chretien furent
favorables a l'art dans l'Occident. Les artistes persecutes se
refugierent en Italie, ou ils furent accueillis avec bienveil-
lance par les pages, et, pour prix de l'hospitalite qu'ils re-
cevaient, ils enrictirentde leurs ouvrages les villes ital iennes,
et rendirent a Rome tine nouvelle splendour. Charlemagne
les appela dans son empire, et, jaloux de conserver leurs
ouvrages de mosaique et de peinture, it chargea ses corn-
missaires (missi dominici) d'inspecter les eglises et de veiller
a l'entretien des objets d'art qu'elles renfermaient. Les
abbes de Fontenelle, Gervold et Andegise , en rebAtissant
leur monastére, de 787-A 823, firent peindre les murs du
refectoire par un 'labile artiste appele Maladulfe. II y avait
aussi des peintures byzantines du dixierne siecle sur la cou-
pole de l'eglise de Cluny:

Mais, en depit des efforts tentes par Charlemagne et par
ses premiers suceesseurs, la peinture ne devait pa§ de long-
temps sortir de l'etat d'enfance ou elle etait depuis la chute
de l'empire d'Occident .-L'ignorance des lois de la perspec-
tive, le go It des formes roides et allongees , des couleurs
tranchantes, l'absence de tout respect des convenances his-
toriques, sent les defauts communs aux artistes sous les rois
de la seconds race. Nul ne songe a revenir A l'etude de la
nature; les armures des guerriers les couvrent des pieds
la tote, et la plupart du temps les visages seuls des person-
nages sont decouverts. Pour reprêsenter la Vierge, les apes-
Wes, les saints, on suit des types conventionnels ; l'image
de Jesus-Christ est aussi fixee par l'usage : settlement elle
varie selon les circonstances de la vie du Sauveur. Quand
it apparait sous la figure allegorique du Bon Pasteur, par-
taut sur ses epaules la brebis egaree, on le peint dans tout
l'eclat de la beaute ; s'il est figure sur la croix, pros de
mourir, on cherche a exprimer les souffrances qu'il a endu-
rees, en luidonnant un visage disgracieux et sans noblesse :
plus tard, a la descents de croix et au tornbeau, on lui prete
one apparence maladive et repoussante.

L'enluminure des manuscrits tient une grande place dans
l'histoire de l'art en ces temps barbares. Ce genre d'orne-
ments , dont on trouve des traces A une epoque Wes-an-
cienne , fut particulierement employe depuis les Carlovin-
giens. Alcuin fit orner de vignettes par des artistes byzantins
les copies d'anciens livres qu'executérent pour lui les habiles
calligraphes Ovon et Hardouin, de l'abbaye de Fontevrault.
On conserve A la bibliotheque d'Abbeville un Evangeliaire
donne par Charlemagne a l'abbaye de Saint-Riquier, et
qui se distingue par plusieurs figures richement enlumindes.
La Bibliothéque imperiale possede une Bible latine dent les
chanoines de Saint-Martin de Tours firent present a Charles

le Chauve, en 850, et dont les miniatures sent caracteristi-
ques. C'est IA qu'on voit l'Eternel represents, pour la pre-
miere fois peut-etre, sous la forme humaine. Dieu vient de
creer l'homme; it lui touche pendant son sommeil la cote
dent la femme doit naitre. Ailleurs, it presents Eve a Adam ;
dans un autre tableau, il pule aux deux epoux. L'Eternel
a la figure d'un homme dans la vigueur de I'age, sans barbe;
it est vetu d'une tunique bleue et d'un manteau rouge et or;
sa tote est entouree d'un nimbe, et sa main porte le sceptre.
On pent titer encore pour ses precieuses vignettes l'Evan-
geliaire. de Saint-Saturnin , A,Toulouse , que Charlemagne
fit faire en 782 par Godescalc, et qui est connu sous le nom
d' Heures de Charlemagne.

La fin a une prochaine livraison.

CONTRE LA MORALE

DE L'INTtRET BIEN ENTENDU.

Si le bonheur est le but supreme, le bien et le mal ne
sent pas dans Fade lui-meme, mais dans ses rêsultats
heureux ou funestes.

Fontenelle voyant mener un homme au supplice, disait :
« Voila un homme qui a mal calculó. » D'oti il suit que si
cet homme, en faisant ce qu'il a fait, ea echappe au sup-
plice, it aurait bien calcule, et que sa conduite ent_ ete
louable. L'action del/lent done bonne ou mauvaise suivant
l'evenement. Tout acte est done de soi indifferent, et c'est
le sort qui le qualifie.

Si l'honnete n'est que l'utile, le genie du calcul est la
sagesse par excellence ; que dis-je? c'est la vertu!

Mais ce genie n'est point A la portee de tout le monde.
Il suppose, avec une longue experierft'.e de la vie, un coup
d'oeil sew, capable de discerner toutes les consequences des
actions, une tote assez forte et assez vaste pour •embrasser
et poser leurs chances diverses. Le jeune homme, l'igno-
rant, le pauvre d.'esprit, ne pourront pas distinguer le bien
et le mal, l'honnete et le deshonnete. Et meme, en suppo-
sant la prudence la plus consommee, quelle place ne reste-
t-il pas, dans la profonde obscurite des choses humaines,
pour le hasard et pourl'impróvu! En verite, dans le sys-
tems de l'interet bien entendu, it faut une grande science
pour etre honnete homme. II eri faut beaucoup mains a la
vertu ordinaire, dont Ia devise a toujours ete : « Fais ce
que dois, advienne que pourra. » Mais ce principe est pre-
cisement le centre-pied du principe de l'interet. II faut
choisir entre eux. Si l'interet est le principe unique avoue
par la raison , le desinteressement est un mensonge et un
Mire, et, a la lettre , un monstre incomprehensible dans
la nature humaine bien ordonnee.

Et pourtant l'humanite parle de desinteressement, et
par lA elle n'entend nullement ce savant egolsme qui se
prive d'un plaisir pour un plaisir plus stir, ou plus &heat,
ou plus durable. Personne n'a jamais cru que ce fut. la na-
ture ou le degre du plaisir recherché qui constituAt le des-
interessement. On n'accorde ce nom qu'au sacrifice de
l'interet, quel soit, a um motif pur de tout interet. Et
non-settlement le genre humain entend ainsi le desinte-
ressement ; mais it croit qu'un tel desinteressement exists;
il en croit nine humaine capable. ri admire le devouement
de Regulus, parce ne volt pas quel interet a pu pous-
ser ce grand homme A aller chercher, loin de sa patrie,
chez des ennemis cruels, une mort affreuse, grand il au-
rait pu vivre.tranquille et memo honors au milieu de sa
famille et de ses concitoyens.

Mais la gloire, dira-t-on, la passion de la gloire , voile
ce qui a inspire Regulus ; c'est done encore l'interet qui
explique l'apparent heroIsme du vieux Remain.
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Convenez qu'alors cette maniere d'entendre son inter&
est absurde jusqu'au ridicule, et que les heros sont des
egorstes bien maladroits et bien inconsequents. Au lien
d'elever des statues, avec le genre humain abuse, A Regu-
lus, a d'Assas, A saint Vincent de Paul, la vraie philo-
sophic les davrait renvoyer aux petites-maisons pour qu'un
bon regime les guerit de la generosite , de Ia charite, de
la grandeur d',Ame, et les ramenat a L'etat sain , a l'etat
normal, celui oh l'homme ne pense qu'h soi et ne connait
d'autre loi, d'autre principe d'action que son interet.

Du vrai, du beau et du Men.'

,LES KOCIltRS DU JAPON.

Voy., sur It Japon, la Table des dix premieres ann6es.

L'empire du Japon se compose d'un nombre prodigieux
parmi lesquclies on en distin gue trois principales •

Niphon ou Nippon, Kiousou et SikhoeNiphon, oh se trouve
Yeti°, Ia capitale, ville dont quelques auteurs &all:tent la
population A deux millions d'habitants, a donne son nom
l'empire entier. En effet , les Japonais ne dêsignent pas
autrement leer territoire. Ce nom est forme de deux mots

bottlers du Jamul. — Me-00-Faita, le Nu de Monsieur et le Nez de Madame, a Knd .susa.	 Dessin do Ifveetuan, d'apres Siebold.

nitsi ou nitsu, qui signifie soleil ; et hon on Ton, (pit vent
dire source, origine. De nitsi et de hon, en s'appuyant sur
les regles en usage clans la composition des mots, on a done
fait nippon on Jriphon , c'est-h-dire lever-du soleil. Au
reste, cette denomination, dit M. Siebold, n'a pas, a propre-
ment parlor, ete creee par les Japonais; c'est tout simple-
ment l'expression des deux images symboliques a l'aide des-
quelle'S les Chinois out , dcpuis un temps immemorial ,
represente le pays de lours voisins. Cot empire possede
encore bien d'autres noms , dont Fun , Jamoto, est assez
souvent employe.

Le Japon occupe un espace qui s'atend depuis le
123° 23' jusqu'au i 50° 50' de longitude ouest, et depuis
le 24° 4 6' jusqu'au 50° de latitude nord. La nature semble
avoir voulu garantir cette contree contre finites les tenta-
lives d'invasion ; car la mer y est tres-orageuse, et en plu-
ieurs endroits tres-basso; les cotes sont semees d'ecueils

et de rochers dont la phipart affectent des formes bizarres
qui etonnent le voyageur. Les baies et les havres oh vien-
nent se retirer les batiments sont, en general, encaisses au
milieu de ces roes aigus , escarpes , qui s'etendent assez

avant dans la mer, et reudent difficile l'approche de la Me.
Ajoutez A ce danger celui qui resulte de la grande quantite
de courants rapides et de l'apparition freqpente des trombes.
On a remarque quo sur cinq bateaux destines au Japon, 11 y
en a habituellement un qui petit, et ce fait a ête constate par
une experience de deux siecles; c'est settlement pendant
les quelques mois oft le temps est beau et la men calme,
que la traversee du Japon pent se faire sans danger. Cette
multitude de rocs, de banes de sable, de recifs , prouve
Ovidemment que jadis it s'est prodttit, dans ces parages, un
de ces soulevements terribles, une de ces commotions vie-
lentes qui changent completement la nature du sol. 11 est
peu pros hors de doute que le Japon faisait autrefois pantie
du continentdel'Asie, de interne queCeylan, Sumatra et Java;
que la reunion des ties de Niphon, Kiousou, Sikhof, etc., for-
mail un isthme joignant les cotes orientates de la Siberie aux
plages de l'Amerique du Nord. Les nombreux volcans
repandus sur toute la surface de l'empire japonais donnent
de la vraisemblance A cette assertion. Aucun pays n'est plus
sujet aux tremblements de terre ; c'est pour cette raison que
les habitations d'Yedo sont constraites k un seul etage; le
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palais du souverain lui—meme est bati; ce qui fait que,
(levant contenir une foule de princes, de ministres , de
grands dignitaires , obliges par devoir de loger pros de
l'empereur, it prend en largeur cc qui lui manque en hau-
teur, et couvre une surface Onorme de terrain. En 1703,
la ville entiere fut detruite par un tremblement; les Iles
Gott() et Isusima settles sent A l'abri do ce flóau. C'est
done aux eruptions des volcans au milieu desquels it est
situe que le Japon doit la configuration singuliere de ses
cotes dentelees, ou, pour mieux dire, dechiquetees. 11 y a
surtout une Ile qui, sous ce rapport, se fait remarquer parmi

les attires, l'ile de Fatsisio , tellcment environnee d'obs-
tacles , qu'on ne petit y aborder que par le moyen d'une
grue. De bonne heure le gouvernement a song a en tirer
parti , pour y etablir tine prison d'Etat. Tous les nobles
tombes en disgrace (et clans les pays de l'Orient tine baga-
telle salt pour encOurir la defaveur du maitre) sent trans-
portes dans cette forteresse naturelle , oil on les oblige a
travailler, A confectionner des etoffes precieuses qui doivent
orner la personne sacree du sêogoun.

Les Americains ont aria une expedition qui, en ce mo-
ment meme , dolt naviguer dans les eaux du Japon , dont

florlierg% Jam). — Solo—Fano, stir la rive de Tstiloun. — Dessin de Freeman, d'apas

l'entree a Re jusqu'ici refusee aux- strangers, 'Dais qui, de-

yant Ia flottille redoutable de l'Union , pourra biers titre oblige,
bon gre mal gre, d'ouvrir ses portes, et d'admettre dans
son sein les trafiquants de l'Europe et de l'Amórique.
D'autre part, lute guerre civile formidable menace tie de-
membrer l'Empire chinois. Aucun peuple ne petit rester isole
a perpetuate des attires peuples. Le genre humain est we

et a les mernes interets, la meme destinee. -II n'est pas

bon pour une nation de vivre settle.

UNE VILLE—MONASTERE

DANS LA TARTARIE ORIENTALE.

Suite et fin.—V. p. 270.

LA FETE DES FLEURS. — ARRIVEE DES CARAVAN ES.

— LES BAS—RELIEFS EN BECRRE.

La lamaserie et le paysage qui l'entoure paraissent offrir,
d'apres la description de M. Hue, tin spectacle enchan-

tour :

« Qu'on se figure, dit—il, une montagne coupes par tin
large et profond ravin, d'oft sortent de grands arbres inces-
samment peoples de corbeaux , de pies et de corneilles au
bee jaune. Des deny cotes du ravin, et sur les flancs de la
montagne, s'elévent,en amphiteatre les blanches habitations
des lamas, toutes de grandeur differente, toutes entourees
d'un niur de cloture, et sumontees de petits belvederes.
Parmi ces modestes demeures, dont la proprete et Ia blan-
cheur font tonic la richesse, on veil surgir ca et la de nom-
breux temples bouddhiques aux toits dores, etincelants de
mille couleurs , et environnes d'elegants peristyles. Les
maisons des superieurs se font remarquer par des bande-
roles qui flottent au—dessus de petites tourelles hexagones;
de toutes parts on ne volt que des sentences mystiques
ecrites en gros caracteres tibetains, tantet rouges et tantet
noirs • it y en a au—dessus de tonics les portes, sur les
mars, stir des pierres, sur des lambeaux de toile fixes, en
guise de pavilion , au bout d'une foule de petits mats qui
s'ele yent stir les plates—formes des maisons. Presque A
chaque pas on rencontre des niches en forme de pain de
suere, clans l'interieur desquelles on bride de I'encens, du
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bois odorant et des fealties de c,ypres. Ce qui frappe pour-
tant le plus, c'est de voir circuler silencieusement, clans les
nombreuses rues de la lamaserie, tout tin peuple de lamas
revetus d'habits rouges et coins de mitres jaunes. On ne
rencontre beaucoup de monde qu'aux heures fixees pour
l'entree ou la sortie des ecoles et des prieres generates.
Pendant le reste de la journee les lamas gardent assez fide-
lement tears cellules : on en volt settlement quelques--uns
descendre, par des sentiers pleins de sinuosites, jusqu'au
fond du ravin , et remonter en port;nt póniblement sur le
dos un long baril, clans lequel ils vont puiser Fen tikes-
saire au menage. »

II n'est presque aucun jour out l'on ne vole carer des
pelerins A Kounboum; mais leur affluence est surtout remar-
quable aux fetes solennelles, dent la plus renommee a lieu
le quinzieme jour de la premiere , et se nomme la
fete des Flours (1).

Des le sixième jour de la premiere lane, MM. Hue et
Cabot virent de nombreuses caravanes de pelerins arriver
par tous les sentiers qui aboutissent A la lamaserie.

u De toute part it n'etait question que de la fete : les fleurs,
disait-on, etaient d'une leaute ravissante. Le Conseil des
beaux-arts, qui les avait examinees, les avait declarees
superieures A toutes celles des annees precedences. Attssi-
tat que nous entendhnes parlor de ces flours merveilleuses,
nous nous hatames , comme on peat penser, de demander
des renseignements. Voici les details que l'on nous donna,
et que nous n'ecoutames pas sans surprise :

» Les flours du 15 de la premiere lane consistent en
representations profanes et religieuses, on tons les peuples
asiatiqucs paraissent avec leur physionomie propre et le cos-
tume qui les distingue: Personnages, vetements, paysages,
decorations, tout est represents en beurre frais!

Trois mois sont employes a faire les préparatifs de ce
singulier spectacle. Vince lamas, choisis parmi les artistes
les plus Mares de . la lamaserie, sont journellement occu-
Os a travaillor le beurre, en tenant toujours les mains clans
l'eau, de peur que la chaleur des doigts ne deforme l'ou-
vrage. Comme ces travaux se font en grande partie pendant
les froids les plus rig_ de l'hiver, ces artistes ont de
grandes souffrances endurer. D'abord ils commencent
par bien brasser et petrir le beurre- clans l'eau afin de le
renclre ferme. Quand la matiere est suffisamment preparee,
chacun s'occupe de faconner les diverses parties qui lui ont
ets confines. Tous ces ouvriers travaillent sous la direction
d'tm chef, qui a fourni le plan des fleurs de rannee, et qui
preside A leur execution. Les ouvrages &ant termines, on
les livro A tine autre compagnic d'artistes, charges d'y ap-
poser les couleurs, toujours sous la direction du meme chef.
Un mush tout en beurre noes paraissait une chose assez
curieuse pour qu'il nous tardat un pea d'arriver au 45 de
la tune. 0

En attendant le jour solennel , MM. Hue et Cabet s'in-
teresserent beaucoup au mouvement inaccouturne do Koun-
bourn. Les tentes des pelerins qui ne pouvaient trouver de
logement clans la ville s'elevaient sur la montagne. De tous
Mks on entendait les cris percants des chameaux ou les
grognements solirds des beeufs A longs poils. Devant les
temples on voyait se prosterner les Tartares mongols, les
Houang-Mao-EuI ou Longues-Chevelures , les Si-Fan du
pays d'Amdo, differents de costumes et d'allures. La coif-
fure des femmes d'Amdo consistait en tin petit chapeau de
feutre noir ou gris, un peu pointu, avec un ruban rouge ou
noir : sur leurs epaules tombaient en petites tresses tears
cheveux °riles de perles en corail et de paillettes de nacre.

(') On cdlebre cette fete dans tout le Tibet et dans toute la Tar-
tarie, mats en aucun lieu avec autant de magnificence qu'a* la lama-
sorie de Kounboum.

Enfin, dans la null du quinzieme jour, on exposa les flours
en plein air, clans les temples.

a Elles etaient éclairees par des illuminations d'un eclat
ravissant. Des vases innombrables , en euivre jaune et
rouge, et affectant la forme de calices, etaient distribues
sur de legers echafaudages qui representaient des dessins
de fantaisie. Tous ces -vases, de diverses grosseurs, etaient.
remplis de beurre figs,Won s'êlevait une meche solitle
entouree de colon. Ces illuminations etaient ordonnees
avec gout.

» La vue des flours nous saisit d'êtonnement. halals
netts n'eussions pease qu'au milieu de cestleserts, et parmi
des peuples a demi sauvages, it lint se rencontrer des ar-
tistes d'un si grand mórite. Ces flours etaient des bas-
reliefs de proportions colossales, representant divers sujets
tires de l'histoire du bouddhisme. Tons les personnages
avaient une Write d'expression qui nous etonnait. Les
figures etaient animees , les poses naturelles , et les cos-
-tames portes avec grate et sans la moindre gene. On pou-
vait distinguer au premier coup d'mil la nature et la qua-
tile des &ones. Les costumes en pelleterie etaient surtout
admirables. Les peaux.de mouton, de tigre, de renard, de
loup et de divers attires animaux , etaient si bien repre-
sentees, qu'on Rah tents d'aller les toucher de la main,
pour s'assurer si elles n'etaient pas veritables. Dans tons
les bas-reliefs, ii stair facile de reconnaitre le Bouddha ; sa
figure pleine de noblesse et de majeste appartenait au type
caucasien. Les autres personnages avaient tons le type
mongol avec les nuances tibetaine , chinoise , tartare et
si-fan. Notts remarqnames cependant quelques totes d'Hin-
dous et de Ogres tres-bien representees. Ces bas-reliefs
grandioses etaient encadres par des decorations représen-
tant des animaux, des oiseaux et des fleurs; tout cola
snit aussi en beurre , et admirable par la delicatesse des
formes et du coloris.

a Sur le chemin qui conduisait d'un temple A l'autre, on
rencontrait, de distance en distance, de petits bas-reliefs
oft etaient representees , en miniature , des batailles , des
chasses , des scenes de la vie nomade , et des vues des
lamaseries les plus Mares dti Tibet- et de la Tartarie.
Enfin , stir le devant du principal temple Unit un theatre
dont, personnages et decorations, tout etait en beurre. Les
personnages n'avaient pas un pied de haul : ils represen-
taient une communaute de lamas se rendant au chmur pour
la recitation des prieres. a

Ces derniers personnages etaient mis en mouvement par
des ressorts mecaniques:Tandis que les deux missionnaires
admiraient les fleurs, le grand lama, le Bouddha vivant de
Kounboum, via A passer. II paraissait enralye. II portait sur
la tote une mitre jaune, dans la main droite une crosses sur
ses epaules un manteau en taffetas violet, retenu sur la poi-
trine par une agrafe et semblable en tout A une chape.

a Le lendemain, quand le soleil se leva, line restait plus
aucune trace de la grande fete des fleurs. Tout avait dis-
paru ;‘les bas-reliefs avaient ete démolis, et cello immense
quan tile de beurre avail ete jetee au fond du ravin pour ser-
vir de pature aux corbeaux. Ces travaux grandioses, on l'on
avail employe tant de peine, depense tant de journees, et
on pea dire aussi tant de genie, n'avaient servi qu'au spec-
tacle crane settle suit. Chaque annee , on fait des fleurs
nouvelles, et sur un -plan nouveau... Mee les flours dispa-
raissent aussi les pelerins. MA, des le matin, on les voyait
gravir A pas tents les sentiers sinueux de la montane , et
s'en retourner tristement clans leurs sauvages contrees ; ils
s'en allaient tous la tote baissee et en silence; car le mar
de l'homme pent porter si pen de joie en cc monde, que le
lendemain d'une bruyante fête est ordinairement un jour
rempli d'amorturne et de melancolit.
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ALEXANDRE CSOMA.

Blumenbach, dans un de ses cours a l'universite de Gcet-
tingue , eut occasion de dire qu'il serait possible de re-
trouver en Orient l'origine des Hongrois.
• Parini ses auditeurs etait un jeune homme nomme Csoma,
ne, village de Koros en Transylvanie, qui etudiait la
medecine. Les paroles de Blumenbach (rent une vive et
souckiine impression sur son esprit. Pell de temps aprês son
ret.our en Transylvanie, it partit pour l'Orient, Untie de
toutes ressources, voyageant a pied, vivant quelquefois de
sa pratique medicale, mais le plus souvent de charites, et
accomplissant par la force de sa volonte seule une entre-1
prise A l'execution de laquelle les moyens les plus consi-
derables auraient paru indispensables.

Csoma traversa la Turquie d'Europe, l'Egypte, la Syrie,
la Perse. II arriva a Lahore en la compagnie de deux
officiers francais de Runjet-Sing, les generaux Allard et
Ventura, qu'il avait rencontres sur sa route. Grace a leur
intervention, it lei fist permis de visiter le Cachemire. 11
etait parvenu a travers ce dernier pays jusqu'A Leh, capitale
du Ladak, lorsqu'il fit la rencontre de Moorcroft, qui l'aida
de son influence, et l'engagea a entreprendre l'etude de la
langue tibetaine. Il alla ensuite s'etablir dans le monastêre
bouddhique de Kanoum, dans la vallee du haut Setledge,
oft it resta quatre ans pour achever, a l'aide d'un savant
lama, ses etudes bouddhiques. .

On considere Csoma comme le fondateur de l'etude du
tibetain : c'est le seul Europeen qui s'en soft occupe dans
I'Inde. 11 a publie en 1834, a Calcutta, tin dictionnaire et une
grammaire a l'usage de ceux qui veulent s'instruire dans
cat idiome. II est aussi I'auteur d'une analyse du Kahllyour,
publie dans le tome XX des Asiatic researches.

11 est mort au mois d'avril 1842, a Darjiling, dans le
Nepal, au moment oft it se disposait a retourner au Tibet
pour y continuer ses travaux

Aime un etre humain avec chaleur et avec purete, et to
aimeras tout. Le cceur, dans cette sphere celeste de l'amour,
est comma le soleil en sa course. Depuis la goutte de rosee
jusqu'a l'Ocean, tout est pour lui miroir qu'il remplit et
echauffe.	 JEAN—PAUL.

Un caractére est une volonte d'une education parfaite.
No VALIS.

Ma mere me faisait comprendre et aimer la dignite et la
valour de la plus humble des Ames humaines. Elle Brava
cette idee dans mon Arne en traits brOlants , avec toute
l'energie d'une conviction profonde. Je contemplais son
beau visage tout emu d'un respect solennel quand, me mon-
trant les ótoiles du soir, elle me disait : « Regardez, Augus-
tin, la plus humble des times humaines vivra encore lorsque
toutes ces etoiles si brillantes seront eteintes pour toujours.
Les Ames vivront aussi longtemps que Dieu!

MISTRESS STOWE.

ARBRE ENTIER PETRIFIk.

On lit dans une description du Maranham (Brasil) :
Les eaux du Parnahyba, celles du mans qui coulent

tars Pastosbons, out la propriéte de petrifier le bois de quel-
que nature qu'il puisse J'ai vu, en l'annee 1800, un
arbre entier de l'espêce designee sous le nom de jabota ou

Voyez le ligya tch'er rol pa, ou IVveloppement des jeux, trad.
par Phil. Foucoux ; 1848.

jatahy do campo, transforms en silex. Il Otait renverse sur
le fictive, vers la rive du couchant, entre les ports de
la fazenda Almas et de Santa-Cruz. Sans entrer dans
l'examen des causes d'un pareil phenomene (je n'avais point
les lumieres necessaires pour le faire), je me contentai de
recueillir quelques fragments du vegetal. Malheureuse-
ment, ils etaient bien plus en rapport, quant a leur grosseur,
aux faibles moyens que j'avais a ma disposition pour les
transporter, quills nn repondaient a mon desir de montrer
aux curieux.une rarete de cette nature. ti

CHILLON.

Voyez I. III et VI.

. LE COMTE WALA.

Les souvenirs de l'histoire se pressent sur les bords du
Leman, et pretent a ses beautes un charme melancolique.
Aussi loin que la memoire des hommes de l'Occident pent
s'etendre, on trouve de grands noms et des faits illustres
a méler au spectacle de ces monts et de ces rivages.

Cesar et Bonaparte ont passé leurs troupes en revue
devant ces pyramides eternelles ici, Charles le Teme-
raire assembla les siennes apres la (Waite de Grandson
et avant cells de Morat; sur ce promontoire boise, a l'em-
bouchure de la Promentouse , de courageux exiles, les
Vaudois du Piómont, se rassemblerent, it y a cent soixante
ans, pour marcher a la conquete de leur pauvre patrie, et,
au nombre de quinze cents hommes, lutter victorieusement
contre vingt mille, rentrer dans leurs demeures, releverenfin
leurs autels renverses. Passez stir la rive savoisienne, on
vous montre ce pont de la Dranse, oft tine poignee de Fran-
cais opposérent une courageuse, mais inutile resistance aux
masses autrichiennes qui allaient envahir la terre francaise.
Qtie de souvenirs encore, si nous voulions parler des phi-
losophes, des pates, des grands hommes, qui ont vecu sur
ces rivages et qui les ant alines!

Parmi tons les objets qui fixent l'attention du voyageur,
Chillon est cependant un de ceux qui meritent le plus d'etre
signales. II parle vivement aux yeux avant de parler a
Fame. Son nom meme, couronne dans ce siécle d'une au-
reole poetique, êveille d'abord une vague emotion, qui
s'affermit et se justifie quand on a parcouru les annales
de ce gothique manoir. Dirigó par M. L. Vulliemin, qui a
publie sur Chillon une Etude historique pleine d'interet,
nous recueillerons cliez lei quelques-uns des souvenirs de
ce lieu, qui serait d'ailleurs devenu celébre par sa seule
beaute.

11 y a mille ans, Chillon n'existait pas. Sur le rocher que
ce chateau couvre aujourd'hui, s'elevait une tour massive,
baignee de tons cötes par les eaux, et qu'aucun pont-levis
ne liait au rivage. Cette tour, qui était caverneuse, etroite
et de dililcile acces, servait de prison. Elle n'avait pas de
nom, du moins elle n'en a pas laissó dans l'histoire... Un
jour, sons le rêgne de Louis le Debonnaire, et dans le cours
de l'an 830, tine troupe d'hommes armes s'avanca, et jeta,
le plus secretement qu'elle put, un prisonnier dans la sombre
tour. On sut bientat que c'etait le comte Wala, petit-ills
de Charles Martel, cousin de Charlemagne, et qui avait com-
mands les arrnee du grand empereur.

Le comte Wala avait jouó tin role important dans le
monde ; en donnant l'exemple de l'obeissance , it avait
affermi la couronne sur le front de son neveu Louis le De-
bonnaire ; plus d'une foil it êtait intervenu, avec l'autorite
d'un grand caractere, dans les querelles de l'empereur et
de ses ills; tour a tour disgracie et rappels A la faveur,
avait passe de son abbaye de Corbie a la cour, et de la cour
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dans la retraite. ()nand Judith de Baviere augmenta, par ses
prêtentions en faveur de son Ills, les troubles de la maison
imperiale, elle rencontra dans la probite de Wala un adver-
saire courageux, et c'est elle qui, pour se venger d'une
opposition qu'clle ne put vaincre, le fit enfermer dans la
tour an bord du Leman.

La comae n'etait pas dans le neuvieme siecle ce qu'elle
est aujourd'hui. Les vieux chroniqueurs n'en parlent qua
comme d'une terre lointaine, perdue, releguee dans la region
des nuages; des villes, des villages ne deeoraient pas les
Meaux; des ermites faisaient leur domeure dans les cavites
des moats; Vevey n'était qu'un bourg de pen d'importance ;
on no voyait qu'une cliapelle oft s'eléve aujourd'hui le vil-
lage de Montreux. Les voyageurs ne prenaient que rare-
ment, pour se rendre en Italic, la vallee du Rhone; le
Simplon n'êtait pas ouvert, et le passage du Saint-Bernard
était plein de perils; quant a la tour de Chilton, elle passait
pour un lieu de solitude et d'effroi.

Mais le comte Wala n'en recut pas cette impression
sinistre. 11 croyait A une parole eternelle, en constante corn-7
nuatication avec l'Ame humaine, et la foi qu'il avail en Dieu
le preservait de tout abattement. a Il ne recut dans ces murs,
nous dit Pascase Radbert, son biographe, aucune mite que
cello des anges, qui savent penetrer, en tout lieu, jusqu au
cceur de l'homme de bien. » Un jour, cependant, ce meme
Radbert reussit A se faire ouvrir les portes de Chilton. II se
presentait aver un message bienveillant de l'empereur.

0 Nous fames un jour ensemble, un jour de bon-
hear et de tristesse, durant lequel nous melames bien des
larmes de joie et de douleur. Comment n'etre pas dans le
deuil ! Pour prix de ses vertus, celui que j'aimais avail etc
condamne a l'exil; it &aft poursuivi par la haine et tratnail
ses jours dans les rigueurs d'ane longue captivite. Nous
eehangeAmes bien des paroles, nous afiligeant et nous con-
solant tour a tour. — L'empereur, lui dis-je desire vows

rendre la liberte ; iI ne demande de vous que l'aveu d'un
tort. Convenez d'avoir en quelque chose failli par cues de

vous suffit d'un mot pour obtenir votre pardon. —
Et ce mot, me repondit-il, c'est toi qui dencourages A le
proferer ! toi, man ami, qui as lu dans le fond de ma -pens& !.
Tu doutes, par consequent, de ma droiture ! croyais que to
venais m'exhorter a continuer de combattre pour la justice.

a Je me tus, couvert de confusion, apres avoir entendu
Wala tenir ce langage. Je vis bien que, s'oubliant lui-meme,
it ne songeait qu'a Dieu, A la patrie, a l'Eglise, au salut du
peuple, et que, dans tout ce qu'il avail fait, it n'avait voulu
que sauver runite de la monarchic, et rendre des fits a leur
Ore. Pendant notre entretien, les eaux du Leman se bri-
saient centre les murs de la prison : Wala porta les ycux
sur les dots agites; accoutume a chercher Dieu dans la na7
tare aussi bien que dans son cceur, ce fut la voix de Dieu
qu'il entendit dans lea vagucs Ocumantes. Leur agitation
lui rappela cello des choses humaines ; rimmobilite du
miter sur lequel Chillon reposait lui representa la solide
paix dont rhomme jouit, quand Dieu i'a place hors du com-
bat de II vie. Plem de cette assurance, l'air joyeux et le
front serein, Wala dit, par allusion, aux eaux sottlei'Oes

Vous irez jusqu'ici , et vous briserez centre ces murs
rorgueil de vos

Cependant it sortit enfin de sa prison, mais cc fut d'abord
pour (Are transfers dans l'ile de Noirmoutier, contree encore
plus sauva cT ; les circonstances le rendirent A la favour;
it servit glorieusement la famille de Charlemagne clans les
negociations les plus importantes ; partake entre les soins
de la vie religieuse, qui I'attirait toujours, et les devoirs de
la vie politique, auxquels it ne croyait pas pouvoir se refuses.
II ne revit plus Chilton et le Leman, si ce ,n'est peut-etre
forsqu'il passa de France en Italic, pour after mourir dons
I'abbaye de Bobbie , oft it fut enseveli aupres de saint
Colomban.	 La suite a line auti .e livraison.

Plan du cliatrau de Chillon, —Voy. lc chateau, 1838 (t. VI), p.

A , portail.-- B, tour-inaltresse. — C, rt :servoir.— D, digue contra les vagues du lac. —E, egout.
N , nord.— S, sud.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, rue Jacob, 30, a Paris,

TY1`0(11tAlg i I or, J.	 RUE Poctor,E,
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LES ORCHIDEES.

L'Acinetum. — Dessin de Freeman.

Les orchidees sont, si Fan pout s'exprimer ainsi, les plus I bizarres, s'ecarte des types communs et des usages ordi-
cxcentriques des vegetaux; presque tout, da p s ces planies I naires de la vegetation. Les unes, et c'est le plus grand

i WU:	 - SEPTEMBRE 1653.
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nombre, vivent en parasites stir l'ecorce des Brands arbres
dans les forets des regions intertropicales; on les nomme
orchidees epiphytes; les autres, orchiddes terrestres, vivent
aux Opens du sol.

Les orchidees epiphytes sont le plus bel ornement des
vontes que forment les arbres. gigantesques des contrees
les plus chaudes de l'ancien et du nouveau continent;
l'ombrage et la chaleur humide conviennent particuliere-
ment a leur maniere de vegeter. Hans tons les climats froids
et temperes du continent europeen, les chenes et les lietres
de nos !bras couvrent leur ecorce de quelques mousses
ebetives et de lichens d'un aspect peu gracieux nommes
dens Idpreux par les botanistes ; sous le climat des tro-
piques, les arbres, d'une prodigieuse variete de, formes et de
grandeurs, se couvrent d'orchidees formant, aussitet apres
la saison pluvieuse, qui tient la place de d'admirables
guirlandes d'une incomparable richesse de coloris , d'un
parfunt d'une enivrante suavite, et cette parure, dont rien en
Europe ne peut tins Bonner une idee, dure pendant phi-
sieurs mois avec tout sou éclat.

La splendide floraison des orchidees est tin objet d'admira-
tion memo pour les peuplades sauvages du nouveau monde.
quand les Espagnols penetrerent pour la premiere fois dans
les contrees peu peuplees de l'Amerique centrale, its fu-
rent frappes de voir les huttes des villages couvertes d'un
tapis de magnitiques orchidees, appartenant principalement
au genre Lelia, dont la floraison est tres-prolonged : cet
usage poetique subsiste encore. Beaucoup d'orchidees stint
pourvues d'organes particuliers qui ne sont ni des tiges ni
des racines ; on les nomme racines adriennes : des plongent
dans l'air dans toutes les directions; cites puisent dans
l'atmosphere tine partie de la nourriture de la plante. La
dune de la floraison des orchidees a sa raison d'dtre dans
la maniére dont fonctionnent leurs organes reproducteurs.
La feeondation s'opere avec une excessive lenteur, sou-
vent memo elk ne s'accomplit pas du tout. La corolle, con-
stituan t, a proprement parler, la fleur, ne se fletrit pas avant
que la fecondation no soit accomplie ; quand ce phenomene
ne s'accomplit pas, la duree de l'existence de la corolle pent
se prolonger deux ou trois fois au delA du temps ordinaire.
Ainsi, dans les serres d'Europe, it est quelquefois assez
difficile d'engager les orchidees a fleurir; mais, quand
une fois elles s'y deeident, on est dedommage, par la pro-
longation reellement extraordinaire de leur admirable flo-
raison, des soins qu'il a fallu prendre pour les faire fleurir.
Les orchidees cultivees dans les serres, sous l'influence
d'une atmosphere A la fois tres-chaude et tres-humide, don-
nent rarement des graines fertiles; on a cependant vu, de-
puis quelques annees , en Angleterre et en Mande, des
exemples de multiplication d'orchidees par le semis de leurs
graines recueillies stir des plantes cultivees en serres La
plupart des orchidees no peuvent se proper que par la,
separation de leurs rhizomes ou pseudo-bulbes, especes de
faux oip.,nons dont cbacun peut s'enraciner et devenir une
plante complete. Si l'on rapproche cette difficultê des dan-
gers et des fatigues auxquels s'exposent les explorateurs
intrepiUs qui vont fouiller les forets vierges des regions
les plus malsaines du globe, pour en rapporter de nou-
velles orchidees, on comprend que les belles plantes de
cette famille soient toujours d'un prix eleve en Europe. Ii
en est pour lesquelles les amateurs'opulents de la Grande-
Bretagne payent des sommes incroyables.

L'annee dernière, M. Henderson, b.orticulteur eminent
des environs de Londres, obtint la floraison d'une orchidee
appartenant an genre Cattleya; c'etait la premiere fois que
cette plante fleurissait en Europe. Le due de Devonshire
vint, scion son habitude, visitor les serres de Henderson,
accompagne d'une do ses parentes, jeune dame, passionnee

pour les belles fleurs, et qui resta en extase devant la Catt-
leya nouvelle; jamais elle n'avait rien vu de comparable
la floraison de cette belle Plante. Le due, se retournant
vers M. Henderson, Iui designe du doigt la Cattleya en
disant : Your price? (Votre prix?) M. Henderson out beau
dire gull ne voufait vendre sa plante a aucun prix, qu'elle
êtait unique en Europe, et qu'avant de I'avoir multipliee
ne voulait la ceder A personne ; l'imperturbable due, ten-
dant a l'horticulteur un portefeuille garni de billets de
banque, rèpondait A toutes ses raisons : Your price? De
guerre lasso, it dut prendre tine poignee de bank-notes
et laisser emporter la plante par la jolie compagne du due.
Nous n'osons dire, de pear d'dtre taxes d'exageration, la
somme payee pour cette plante': c'etait requivalent de
plusieurs annees de travail d'un halide ouvrier.

La plante representee dans notre gravure est un Aci-
nettim , orchidee nouvellement introduite en Europe et
encore rare, meme dam, les plus belles collections. Comme
beaucoup de Dendrobium , d' Amides et de Stanhopcca,
1' Acinetum dingo sa tige florale non pas de bas en haut,
mais de haut en has. Dane son pays natal, ses flours pen-
dent en guirlandes le long du trone de l'arbre stir lequel
la plante vit en parasite. Le meddle de notre dessin a fleuri
dans les serres de MM. Thibaut et I.etteler.

L'un des avantages de la culture des orchidees, c'est
qu'elles flenrissent capricieusement, sans elioque fixe, de
sorte que le possesseur d'une collection un pen nombreuse
pout esperer d'en avoir toujours un certain nombre en
fleurs, a toutes les epoques de rannee.

On voit par ce qui precede que la fantaisie pure n'est
pas le seul motif de la favour dent jouissent les orchidees
pros des amateurs opulents ; elles justifient cette predi-
lection par un grand nombre de quarites precieuses, mais
surtout par la somme plus qu'ordinaire de coins et de talent
que doit depenser l'horticulteur pour bien diriger et main-
tenir dans un gat prospere tine collection de cos fleurs.

— Si les bavards nous confient un secret A la condition
de ne le dire A persorde , c'est qu'ils se reservent le mo-
nopole de l'apprendre A tout le monde.

— II vaut mieux prévenir les objections quo d'exceller
y repondre, et l'homme le plus habile A se tirer d'un

mauvais pas ne vaudra jamais celui qui salt l'eviter.
— On devrait se conduire, clans toutes les circonstances,

d'apres les conseils qu'on donnerait soi-meme aux autres
s'ils s'y trouvaient.

Certains areheologues prennent un monument parfaite-
ment obscur, , ils le rapprochent d'un second, d'un troi-
sieme, et d'autres encore qui ne le sont pas moins; et,
quand ils ont mis cote A Me toutes ees obscurites , its se
figurent bonnement qu'ils ant fait la lumiere. Sur une pre-
miere conjecture, ils en mettent une depxierne, une troi-
sieme et une quatrieme ; puffs, sur cette conjecture a la
quatrieme generation, ils elévent un edifice, quelquefois
d'assez belle apparence, parce que les architectes ont de
l'esprit et de l'imagination. 	 LETRONNE.

LES TROIS MERVEILLES DU MECHOUAR.
Voy. p. 213.

CHORLOGE.

Le second objet que l'on conservait précieusement dans
le Mechouar et que l'on exhibait settlement pour em-
bellir la salle de reunion pendant la nuit solennelle du
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Mauled, etait tine horloge, que toute cette portion de l'Afrique
connaissait sons le nom de KhezOinet-el-Mendjánach (la
caisse de l'horloge).

Nous pouvons donner une description fidele de cette
inerveille, grace aux excellents travaux de M. l'abbe Barges.

Cette horloge, disent les historiens, etait ornee de figures
d'argent d'un. travail ingenieux et d'une structure solide.

Au-dessus de la caisse s'elevait tin buisson sur lequel
etait perche un oiseau avec ses deux petits sous ses ailes.
Un serpent, sortant de son repaire situe au pied de l'arbuste,
grimpait doucement et sans bruit vers les deux petits.qu'il
guettait et qu'il voulait surprendre. Sur la partie superieure,
it y avait dix portes, c'est-a-dire autant que l'on comptait
d'heures dans la nuit, et a toutes les heures, une de ces
portes tremblait et faisait entendre un fremissement. Aux
deux coins de la caisse et de chaque cite etait une porte
ouverte plus longue et plus large que les autres. Au-dessus
de toutes ces portes et pros de la corniche, l'on voyait le
globe de la lune qui tourriait dans un grand cercle et mar-
(plait par son mouvement la marche naturelle que ce sa-
tellite suivait dans la sphere celeste pendant la nuit. Au
commencement de chaque heure, au moment oit la porte
qui la representait fremissait, deux aigles sortaient du
fond de deux grandes portes et venaient s'abattre dans un
bassin de cuivre ; ils laissaient tomber dans ce bassin un
poids du meme metal , qu'ils tenaient dans leur bet. Ce
poids entrait par un trou qui etait pratique dans le mi-
lieu du bassin, et arrivait ainsi dans l'interieur de l'hor-
loge. Alors le serpent, qui etait parvenu au haut du buis-
son, poussait tin sifflement et mordait l'un des petits oiseaux
que son Ore chercitait en vain a defendre par ses cris
redoubles. Dans ce moment, la porte qui marquait I'heure
presente s'ouvrait toute settle, et il paraissait tine jeune
esclave ornêe d'une ceinture, d'une rare beaute. De la
main droite elle presentait un cahier ouvert ou le nom
l'heure se lisait dans tine petite piece ecrite en vers ; elle
tenait sa main gauche placee stir sa bouche, comme pour
saltier le souverain qui presidait la reunion et le recon-
naitre par ce geste en qualite de khalife. Les vers indi-
gnant les heures de la nuit et ,traces sur le cahier que
l'esclave tenait ouvert dans sa main, s'adressaient ordinai-
rernent au Roi et renfermaient des eloges pour sa personne.
labia ben Khaldoun nous a conserve ceux qu'il composa
pour la fete duillauled de l'annee 770 de l'hegire ('). »

La Menganah, cette piece curieuse de mecanique
laquelle les Occidentaux ne sauraient rien opposer, parut
pour la premiere fois A la fete du Mauled de l'an 760 de
l'hegire (1358-9 de J.-C.), sous le rêgne d'Abou-Ham-
mou II. Notre Mare horloge de la cathedrale de Stras-
bourg (voy. t. XI, p. 34) ne date que de rannee 1574 de
notre . ere et est par consequent plus moderne que l'autre
d'environ 216 ans. La Menganah avait eu pour inven-
tour tin fameux alfakih, mathematicien de Tlemcen, Abou'l-
Hassan Ali ben Ahmed, mais plus connu sous le nom de
Ibn-el-Fanham : c'etait, suivant Iahia ben Khaldoun,
l'homme le plus profondement verse dans toutes les bran-
dies des sciences mathematiques. « C'est lui, 2joute cot
historien, qui, en fait d'ouvrages de geometric et de me-
canique, a invente la Menganah, connue maintenant dans
tout le Maroc. Les rois de cette contree lui ont accorde
pour recompense tine pension annuelle de mille pieces d'or
dont chaque gouverneur de province doit fournir tine partie
eg ale.

Ibn-el-Fanham avait ate disciple- d'un autre grand

(') Nous devons a l'obligeance parfaite tin savant orientaliste cette
description encore inedite ; elle fait partie d'un Voyage A Tlemcen
dont la publication intêressera vivement ceux qui ont les yeux fixes ati-

jourd'hui stir cette portion si interessante de nos possessions en Afrigne

mathematicien gm etait en memo temps philosophe et lit-
terateur, , Abou-Abd'allah Mohammed ben Yahia ben el-
Nedjjar de Tlemcen, lequel mourut de la peste a Tunis,
l'an 747 de l'hegire. Les historiens ne nous disent pas si
la Menganah que l'on voyait a la cour des rois de Tlemcen
fut la premiere qui sortit des mains de son inventeur, ni
si elle fut executee sous ses yeux ou sous sa direction.
Quoi qu'il en soit, it parait qu'Abou'l-Hassan en avait con-
struit d'autres pour les rois de Maroc, puisqu6 ceux-ci lui
avaient accordê une pension.

La Menganah servit longtemps dans Tlemcen a orner les
fetes de la cour : elle figurait encore a la premiere solen-
nite du Mauled qui I'inauguratIon du sultan Salt], fill
d'Abou-Hammou, en 814 de l'hegire. II serait difficile de
savoir ce qu'elle devint apres cette epoque; l'historien le
plus moderne de Tlemcen s'arrete vers la fin du neuvieme
siècle de l'hegire, et a partir de IA nous n'avons pas d'autres
donnees que celles qui nous sent fournies par les ecrivains
chretiens ; or nous ne trouvons chez ces derniers aucune
mention de l'horloge merveilleuse.

II en est de la Menganah comme du Mas'haf ( 1 ) ; elle a
disparu. Solon toute probabilite, elle aura ate detruite vers
le milieu du seizieme siecle, a l'epoque oit succomba la dy-
nastie des Beni-Zeiyan, dont M. l'abbe Barges nous a retrace
l'histoire en recourant aux sources orientales.

L'ARBRE D'ARGENT.

S'il n'y a point quelque exageration dans l'historien
arabe mis en lunfiére pair I'habile professeur, l'arbre d'ar-
gent d'Abou-Teschiseyn meritait d'être mis a cote du
Mas'haf et de la Menganah. Cet arbre merveilleux ne tirait
pas uniquement son prix du metal dont it halt compose; il
servait de base a tin appareil mecanique qui faisait mou-
voir une foule d'oiseaux en leur pretant les voix harmo-
nieuses dont ils animent les forets. « Un faucon etait per-
che stir la time. Lorsque les soufflets qui etaient fixes an
pied de l'arbre êtaient mis en mouvement et que le vent
arrivait dans l'interieur des oiseaux, ceux-ci se mettaient
A gazouiller et faisaient entendre chacun son ramage, qui
etait facile a reconnaitre a cause -de . sa ressemblance avec
le nature!. Lorsque le vent arrivait au faucon, on entendait
l'oiseau de proie.pousser tin cri, et, a ce cri, les autres
oiseaux interrompaient tout a coup leur doux gazouillement. »

Bien gull soit necessaire de soumettre a une critique
serieuse tons les recits qui nous sont transmis par les
Orientaux , les faits analogues que nous rencontrons dans
Edrisi, Ibn-Khaldoun et Ibn-Batoutah, ne nous permettent
pas de mettre en doute l'existence des trois merveilles qui
ornaient l'antique palais des rois de Tlemcen.

LE BRAVE HOMME.

DESSINS DE RETZSCH.

Voy., t. XX , p. 43, 83, Pegase sous le joug.

Un fleuve debordê entraine dans son tours des glacons gut
s'entrechoquent avecfurie : il a renverse les arches d'un pont ,
des maisons, des murailles. Un edifice reste debout,
quelque distance de la ville : tin vieillard, sa fille, une family
entiére, y sont exposés a une mort presque certain° ; ils ten-
dent lours bras tour a tour vers leurs concitovens et vers le
ciel. La foule regarde avec stupeur. Qui osera gronter lo
danger? qui aura le courage d'exposer sa vie dans l'espoir
incertain de sauver ces infortunós? On les plaint, on Omit, on
se regarde, on s'interroge, mais en vain ; les heures s'ecou-
lent, le peril s'accroit; les vagues et les glacons, comme des

( r) C'est par erreur que sous alums ecrit Myhhrtf, p. 9,43.
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machines de guerre, ebranlent les- pierres tremblantes.
Cependant le gouverneur est arrive A cheval. 11 ne se

propose point pour liberateur ; mais it offre une somme d' or,
une-fortune, en echange d'un acte de devouement que l'hu-
manite a jusqu'a ce moment sollicite en vain.

Avez-vous remarque clans la multitude ce jeune homme
vigonreux, a l'attitude male, au regard calme? 11 paralt venir
ties champs; it apprend en cet instant memo ce qui preocupe
tons los esprits. A peine a-t-il vu, a-t-il compris, qu'il de-
mantle une barque, et s'engage clans le courant; it rame
avec une force surnaturelle, se dirige avec adresse et pru-
dence, repoitsse, divine, separe.les glacons.

Au milieu de l'angoisse publique, apres bien des peripe-
ties, it aborde.	 -

Mais si Von tremblait pour Ia vie de cet homme genereux.;
Cost maintenant pour plusieurs -existences que l'on redoute
Ia mort.

Quo de fois le frele esquif paralt pros d'etre brise ou
englouti I Que de fois -une clatneur d'epouvante, de Uses-
poir, , sort a la fois de toutes les poitrines oppressees !
Toutes Ms_ figures sont pales. 	 -

La main invisible de pieu dirige la rame de Phomme
devotee. La barque touche an rivage. La joie, remotion
rayonnent sur tons les traits. Brave homme, a toi radmira-
Lion, la reconnaissance de tons les cceurs honnetes I A toi,
pour le reste de tes jours , un honneur plus grand que
tous les litres et toutes les dignites A aussi cette re-
compense promise et due A ton courage!

Le jeune homme ecoute alto tine modest° assurance :
repond avec simplicite. II n'a fait qu'obeir a sa conscience;
et it a sa recompense puisqu'il a reussi ; it nJen vent pas
trautre ; son travail, grace a Dien, sat a ses besoMs.

Et d'un geste, d'un regard pieux vers le vieillard et sa
famille, d'un autre regard plus emu, ce semble, vers lajeune
fille, it indique au gouverneur ce 	 fact faire de cet or.

CORRESPONDANCE D'UNE INSTITUTRICE.
Suite. —Voy. p. 213, 255.

A mademoiselle Genevieve

28 juin 18...

Depuis quelque temps tine veritable lutte s'est &AIM
entre. Louise et moi. On .dirait qu'elle vent essayer man
autorite , savoir jusqu'oa elle pent alter-. J'ai eu recours aux
reniontrances, puis aux punitions; la revolte s'en est ae-
erne les choses en soot, venues- an point que j'ai dtt avertir
M. le comte.

11 a pare plus contrarie de _la plainte que 'de ce qui
ilonnait lieu, et moins mecontent -de la rebellion de l'enfant
que de l'exigence de rinstitutrice : it m'a fait coinprendre
quo retais lit pour le decharger de tout souci -et non pour
lui en Bonner; que c'etait a moi de faire agreer mon gou-
vernement de gre ou de force; -car, je dois lui rendre cette
justice, ii me laisse toute liberte series moyens. J'ai per--
mission de faire la -guerre pourvu qu'il n'entende ni la
mousqueterie ni le canon!

Ainsi je ne puis compter stir aucun auxiliaire.- Vous m'en-
vierez peut-etre, vous qui avez si . longtempS souffert par
rexces oppose, et qui, sous- le nom d'institutrice, n'etiez
cliez Mme de Ramond qu'un enfant de plus'. _Cette resp-- ansabi-
lit e qui m'errase, vous l'avez vainement sollicitee et attendue
pendant six tutees; la flévreuse sollicitude d'une mere vous
a..refuse Mute initiative,et'je row ai _entendue-bien sou-
vent demander avec larmes un pen d'auterite. Vans eteuffiez
sous le poids de votre joug, moi je flechis sous celtti de ma
liberte. Plaeee entre les exigences egoistes de M. le comte

et les exigences imperieuses de ma conscience, je flotte dans
une perpetuelle angoisse. Ce devoir quo je remplis sans
calme et sans joie, je crains toujours de le trahir a mon
insu, je sons en moi tine tiedeur dont je ne sors quo par des
Clans pour ainsi dire volontaires, et qui ont tout l'exces_
d'une reaction. Je fa its du zele pour ne pas tomber dans la
torpeur.

On a ordonne -A Louise beaucoup d'exercice ; nous sor-
tons tous les jours, et nous marchons duratit deux heures
sur la lisiere de ces champs de hies .deja' cults h moitie par
le soleil. Pas un ombrage, pas tine prairie; aucun murmurc
de source, aucune de ces fralches et bellw-ombres que pro-
jette la-montagne! toujours la plaine monotone et bailee!
L'enfant court dans cet_alr brtilant comme un lezard; moi
je rentre toujours accablee de fatigue, areuglee et la tote
donloureuse. Louise s'en est, je crois, apercue et se fait tut
mechant plaisir de prolonger Ia promenade. Yen garde,
final re moi, une sourde rancune ; je lui en veux d'être rec-
ession de cette penible epreuve de chaque jour .; j'ai besoiu
de me surveiller sans cesse pour ne pas saisir dans seS neei_
gences toutes les occasions de me venger — Mon Dieu,
qu'un devoir qu'on n'aime pas est done difficile A remplir

A la memo.

8 juillet 18...

Quelle journee, et que demotions contradictoires I Ce-
pendant, au milieu de cette confusion de souvenirs, c'cst la
douleur et le depit qui surnagent.

Figurez-vous qu'hier, en me promenant comme d'ha-
bitude avec Louise, nous avons traverse le_ illage ; je prends
depuis quelques jours ma route par ce cafe, Win d'avoir, au
Mob's pendant quelques minutes, rabri des rnaisons con tre le
soleil; ce sont ici nos souls ombrages... Je passais devant
la petite auberge, quand tout A coup rentends un cri, puis
mon nom prononce ; je love la Me, et... devinez qui j'a-
percois?... Arnelie Robert, notre ancienne amie d'externati

Elle n'a fait qu'un saut pow descendre, et nous nous
sommes-embrassees avec des acclamations de joie et de sur-
prise; nous questionnions toutes deux A la fois :
-- Comment etes-vous ici? D'oft venez-vous? Oft allez-

vous? -
-Enfin les choses se sont eclaircies. Asnélie rejo-int son

Ore qui arrive --do Buenos-Ayres, ea II a, parait-il, refait
sa fortune.

Elle etait accompagnee de sa vieille gouvernante que Ia
-voitnre a fatignee; et avec laquelle elle a dit s'arreter bier

ce village : dame Rigaud , que j'ai rue, est a pen pros
remise, mais la diligence ne passe que domain, et dies doi-
vent l'attendre. Amelia a voulu me retenir ; mais je lui ai
tontre l'enfant et le valet de pied qui m'attendaient ; alors
la convalescente a declare qu'elle n'avait besoin de mien, et
qu'Amelie pouvait me suivre. Nous avons done- rep' ris en-
semble le chernin du chateau.

Vous connaissez la petulante curiosite - d'Amelie; elle a
voulu m'intemroger stir ma nouvelle position. ;Louise Mail
la tout pros de -moi, et se plaisait, it me semble, a embar-
rasser mes ieponses. Arnelie s'en est apercue, et, avec la-
liberte que vous lui sayez, elle a Bit familierement 4 l'enfant :

Courez devout, petite, ce que eons avons ft dire vans
onnuiera. -

La fille de M. le mate lui a lance tin de- ces regards
fixes qui semblent yens percer, et a repondu- de sa voix la
plus Oche :

— Mademoiselle . veltt que je reste pros- d'elle.
C'est, -en effet,-une:de mesrecommandations_habituelles.

Arnelie a insiste en ajoutant que je lui permettais de prendre
les devants.	 -

— Mademoiselle ne pent pas me permettre aujourd'hui



MAGASIN PITTORESQUE.	 287

ce qu'elle defendait hier ! a róplique I'implacable enfant.
Amelie s'est recriee •
— Mais c'est un doeteur que cette petite ! a-t-elle repris,

moitié riant, moitie fAchee ; ne pouvez-vous, Suzanne, nous
eu delivrer un instant?

J'ai repondu avec un peu d'amertume que j'etais tenue
de surveiller la fille de M. le comte a torts les instants du
jour; qu'elle le savait et faisait valoir ses droits.

Amelie n'a pas insiste, et nous avons pule d'autre chose :
de nos joyeuses annêes d'externat, de nos amies d'enfance
maintenant dispersees ou mortes!

Cette revue melee de rires ou d'attendrissements nous a
conduites jusqu'au château. En arrivant j'ai trouve dans le
vestibule Mme Clement.

— Ah ! voila enfin Mademoiselle! s'est-elle ecriee ; M. le
comte halt inquiet de sa fille.

Serais-je done en retard? ai-je demandó avec un peu
I le saisissement.

-- Eh ! grand Dieu! regardez la pendule, Mademoiselle?
M. le comte a attends au moins cinq minutes avant de se
mettre a table, et it a presque fini de diner.

J'etais trés-troublee de ce manque d'exactitude et tres-
embarrassee de paraitre devant le comte avec Amelie; mon
emotion merne m'a donne une hardiesse que je n'aurais
point cue de sang-froid. J'ai envoye Louise rejoindre son
pore a table, et je suis montee chez moi en priant de m'ap-
porter a diner.

Je m'etais adressee a Mile Rose, qui a obei d'un air de
surprise silencieuse ; mais je me trouvais dans la disposi-
tion d'un peureux que l'embarras rend temeraire. Amelie
m'a suivie dans ma chambre en se rejouissant tout haut de
ce moment de liberte.

A. la vue de mon appartement, elle a poussee une excla-
mation d'etonnement ; Mel/6e a Paris, elle n'avait jamais
rien vu de pareil. Les bergeries de la tenture lui ont paru
surtout merveilleuses. Vous savez combien elle est myope
et demonstrative : elle allait de personnage en personnage,
lea regardant avec son lorgnon et poussant des cris melds
treclats de rire. La tournure des Tircis emmarquises la ra-
vissait par-dessus tout; elle les saluait de mille noms plai-
sants et leur adressait mille folies.

Mile Rose, qui apportait le dejeuner sur un plateau, a paru
singulierement effarouchee de ces airs folAtres. Amelie s'en
est apercue.

— Savez-vous qu'Il n'y a de gai ici que vos tapisseries !
a-t-elle dit lorsque la femme de chambre a Re repartie ;
la maison a l'air.d'un penitencier deguise en chateau, et les
figures de vos gens donnent envie de Miller. Vous devez
perir d'ennui dans cette galore! Heureusement , a-t-elle
ajoutó en lorgnant les plats servis sur mon petit gueridon,
heureusement qu'on parait bien se nourrir. — Vous savez
que je suis gourmande, ma belle. — De vous voir manger
me donne appetit. — Vous m'invitez a diner, n'est-ce pas?
J'accepte.

Et sans attendre davantage, elle s'est assise de l'autre
cote du gueridon et s'est servie en riant.

Partout ailleurs j'aurais ri avec elle de ce sans-facon
joyeux ; mais ici it m'embarrassait. Lorsque Mile Rose est re-
venue, j'ai remarque le regard scandalise qu'elle a jete sur
ma convive inattendue.

Cependant la bonne humour d'Amelie a fini par me ras-
surer en me gagnant. Le temps n'a non change a son Ca-
ractere ; elle est toujours ce quo vous l'avez connue : un peu
bruyante, un peu prompte , mais gaie , franche et bonne
creature..

;vous finissions de diner lorsque Louise est entrée tenant
A la main le baton et les poids gymnastiques; elle venait
m'avertir que I'heure de ses exercices etait arrivee.

Amelie a demande si je ne pouvais les remettre pour la
reconduire au village. L'enfant a fait observer peremptoire-
ment que plus tard je devais la surveiller au piano. Je lui
ai impose silence avec un mouvement d'humeur involon-
taire et j'ai accompagne Amelie jusqu'A la grille. Elle a pro-
mis de me venir yoir encore le lendemain avant son depart.

Je l'ai suivie quelque temps des yeux dans rallee de
sapins. Elle marchait d'un pas leste, s'arretant pour arra-
cher une fleur aux buissons, on suivant de l'ceil un oiseau
qui volait a son nid, on poursuivant de son ombrelle un pa-
pillon. Sa robe blanche qui ondulait en plis legers , son
echarpe a demi tombee de ses epaules, son chapeau a larges
bords souleve par le vent du soir, tout lui donnait un air
d'aisance et de liberte qui m'a fait faire un retour instinctif
sur moi-meme. Le sentiment de ma penible dependance
m'a saisie plus vivement ; • un flot d'amertume est monte
jusqu'A mon J'ai vu Amelie se perdre au bout de
ravenue dans les rayonnantes lueurs du soir, tandis que je
rentrais sous l'ombre terne et monotone de ce triste chateau.

La fin de cette journee a Re plus triste pour moi qu'aucune
autre. La vue d'Amelie m'avait reportee a tons nos souvenirs
de pension : je pensais a ces beaux projets faits entre amies
sous les tilleuls de Allnle Varmieux. — Voyages aux lointains
pelerinages de la Suisse, de l'Ecosse , de l'Italie ; douces
retraites au fond de quelque poetique village d'Allemagne,
dans une de ces maisons de forestiers decrites par Auguste
Lafontaine ; longues promenades faites a deux aux bords de
la mer de Normandie , en causant a demi-voix de ce qui
occupe le cceur des jeunes filles! Hólas ! tons ces roves de
solitude animee et de poetique liberte, a quoi avaient-ils
abouti pour moi? A ce confinement solitaire dans une Cache
ingrate! J'avais dit me retirer de la vie sans en avoir joui,
me faire vieille avant le temps, tirer le rideau sur toutes
les esperances, et transformer l'hymne enthousiaste de la
jeunesse en un programme scolastique.

Ces pensees m'ont jetee dans un inexprimable dócoura-
geinent. Je sentais des larmes involontaires mouiller mes
cils ; j'aurais donne un jour de ma vie pour une heure de
solitude qui me permit de pleurer librement. Mais l'enfant
etait IA , les yeux fixes sur les miens avec une curiosite
scrutative et attendant sa lecon. II a fallu refouler violem-
ment en moi-meme mes impressions, reformer mon cceur
sur ses blessures.

J'y ai Oche en vain de tous mes efforts. La voix de
l'enfant ne m'arrivait que comme an son vague; ses mouve-
ments n'etaient pour moi qu'unepantomime sans significa-
tion. Tout entiere a l'effort que je devais faire pour repousser
remotion douloureuse contre laquelle je me dêbattais, it ne
me restait ni intelligence ni volonte pour comprendre.

La fin de cette journêe s'est trainee avec une desespe-
rante lenteur. Je comptais les heures, les minutes! enfin
moment du toucher est arrive. Une fois les rideaux de
l'enfant tires sur son petit lit de fer bronze, j'ai court' A
ma chambre ou je me suis enfermee. J'avais besoin de me
sentir materiellement defendue centre les interruptions et
sous la sauvegarde de tons mes verroux.

La suite a une autre livraison.

LE SILURE D'EUROPE.

Ce silure est ru, des poissons que, dans ces derniers
temps, on a commence a naturaliser en France. Il atteint
une taille pi'esque gigantesque : on en a cite qui depas-
saient la longueur de six pieds et qui pesaient jusqu'A
trois cents livres. (Test, avec I'esturgeon, le plus grand des
poissons d'eau dome. Les qualites de sa chair le font re-•
chercher comme aliment ; la chair est grasse , et clans
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quelques pays, son lard s'emploie comma celui du pore.
II est tres-repandu dans les lacs, les etangs, les grands

fleuves de l'Europe, exceptê en France, en Espagne, en
Italic et dans les ties Britanniques.

En Suisse, on le trouve dans les lacs de Morat, de Neuf-
chAtel , de Constance, mais tres- accidentellement ; les
Suisses lui donnent le nom de Saluth. 11 est rare dans le
Rhin; it I'est moins clans le lac sale d'Harlem qui commu-
nique avec le Rhin ; it est assez commun clans quelques petits
lacs du Hegau, en Souabe, surtout dans celui du Federsee.
11 abonde dans le Danube, l'Elbe, et dans leurs affluents.
Il y en a de fort grands dans le lac Balaton et dans celui de
Neusiedel, qui est sale comme la mar de Harlem. La Spree
et les etangs des environs de Berlin en contiennent beau-
coup. Tous les grands Lacs; dans le Mecklembourg , en
fournissent, et il en descend cfuelquefois jusque clans la
Baltique. 11 est commun dans le Brandebourg, clans la
Pregel , le Memel, surtout vers leurs embouchures. On
le rencontre aussi a l'embouchure de la Vistule et mettle
beaucoup plus haut. 11 y en a clans le Bug, et l'on en prend
des milliers clans la Styr, de meme qua dans Ia plupart des
fleuves de la Russia, tant ceux qui wont a Ia Baltique qua
ceux qui aboutissent A la mar Noire. La mar Caspienne
et les mers qui s'y jettent en produisent tant qu'il y est
au plus vil Prix. A Astracan, Ia livre n'en vaut souvent
pas un copek. II y en a enfin en Georgia, dans le Kar et
le Terek, et dans tous les lacs qui avoisinent la mer Cas-
pienne; le Terek en produit qui pesent jusqu'a 320 livres.

11 est etranger A toutes les rivieres de la Siberie qui se
jettent clans la mer Glaciale.

Comore on le voit, on le rencontre dans toute espece de
conditions d'habitat , ce qui rend probable la reussite des
tentatives qui pourront etre faites pour sa naturalisation
clans certaines eaux de la France.

En 1569, un jeune silure pris dans l'lll, pros d'Hes-

senheim, et long d'environ un pied, fut conserve clans un
vivier A Strasbourg jusqu'en 1620 : un temps orageux le
fit perir. Pendant ces cinquante et un ans, it avait acquis
une taille de cinq pieds.

Le savant Dietrich en avait fait venir du Federsee pour les
introduire clans quelques etangs de la basso Alsace; mais
les inondations et les gelees les detruisirent.

Ce poisson est lisse, noir-verdAtre, taehete de noir en
dessus, blanc-jaunAtre en dessous ; la bite est grosse, le
museatt est muni de six barbillons. II appartient A l'ordre
designe par Cuvier sous le nom de malacopterygiens ab-
dominaux, c'est-A-dire de poissons qui ont les rayons des
nageoires moos, et les nageoires ventrales situees sous
l'abdomen.

Ses habitudes sont tres-curieuses ; nous les laisserons
dêcrire ici par un savant auteur, M. Valenciennes, profes-
sour au jardin des Plantes, et qui a publie, en collaboration
avec Cuvier, I'llistoire naturelle des poissons.

Le silure se tient dans la profondeur des eaux, sur des
fonds argileux et vaseux ; it s'y enfonce meme, et est averti
de rapproche de sa prole par le moyen de ses barbillons;
cola memo le rend difficile A prendre aux qui passent
sur lui ; mais it se porte A la surface lors des orages ; quel-
quefois memo it lui arrive alors d'être jetê sur le rivage par
les °vaoves. Les pecheurs de la Spree disent que Pon n'en
prend de gros qua lorsqu'il tonne. C'est en faisant des
trous clans la glace que I'on en proud le plus en hiver.

n 11 est três-vorace. On dit que de tous les poissons
n'epargne que la penile, A cause de ses opines ; it detruit
beaucoup d'oiseaux aquatiques : on assure meme qu'il n'e-
pargne pas respéce humaine. En 1700, le 3 juillet, tin
paysan en prit un aupres de Thorn, qui avait un enfant en-
der clans I'estomac. On parle en Hongrie d'enfants et de
jeunes fines devores en allant puiser de Nail, et I'on ra-
conte memo que, stir Ia frontiere de la Turquie, un pauvre

Le Silure d'Eurepe. — Dessin de P. Oudart.

pecheur en prit un jour un qui avait dans l'estomac le corps
d'une femme, sa bourse pleine d'or et son anneau.

» Gmelin lui attribue l'instinet de secouer avec sa queue,
!ors des inondations, les arbustes sur19squels se sont re-
fugies des animaux terrestres, et de les raire tomber, ainsi
qua les petits oiseaux encore clans les nuts.

n Les insectes sont le meilleur appAt pour les jeunes.
Hans les etangs, on peut lui donner du pain, de la

viande, des grenouilles, aussi bien que du poisson.
» Les opinions varient sur le merite de sa chair conime

aliment ; mais peut-etre cela tient-il A la difference des

saisons. Salon Schonevelde,ii est bon surtout au mois do
juin. Siemssen le compare au veau ; Baldner, A la lotte.
Pour nous, it nous a paru tenir un peu de l'anguille ,
mais &re beaucoup moins delicat. Sa couleur est d'un blanc
parfait. Les Raines de Hongrie sechent ses parties grasses,
comme du lard, et en assaisonnent leurs legumes. On en
utilise encore plusieurs autres parties. Sa graisse s'emploie
A britler dans les lampes. On prepare une colic tres-tenace
avec sa vessie. Les paysans.russes et tartares se servant
de sa peau sechee en guise de vitres. n
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L'EGLISE DE SAINT-MARTIN D'AINAY , A LYON.

L'eg6e de Sand-Martin d'Ainay, a Lion. — Dessm de Chiapory.

L'eglise d'Ainay occupe la place d'un temple fameux que
soixante nations gauloises avaient eleve a Auguste ; elle a
etc en partie construite de ses debris. C'est ainsi que les
quatre grosses et courtes colonnes de granit qui soutiennent
la coupole du maitre-autel de Saint-Martin proviennent
de ce temple; leur circonference est d'environ sept metres,
et elks n'ont guere plus de hauteur. Ce (Want de propor-
tion ne doit pas are attribuó aux architectes patens : dans
le principe , ces colonnes n'en formaient que deux; la scie
en a fait quatre en les coupant transversalement par le mi-
lieu. On avait besoin de ce nombre, et peu importaient,
neuvieme ou dixième siecle, Opoque a laquelle remonte la
construction de l'eglise actuelle, les proportions de l'archi-
tecture grecque. Les Onormes pierres de taille que Von voit
entremelees dans la maconnerie de l'eglise paraissent de
meme avoir etc tirees des debris de l'ancien temple ; une
de ces pierres, placee au-dessus du portail, represente trois
deesses, que beaucoup de personnes supposent etre trois
saintes, ne s'attendant pas a trouver la des divinites paiennes.

C'etait devant l'autel du temple d'Auguste, auquel chacun
d'es soixante peuples gaulois avait fourni une statue, que se
rassemblait la bizarre academic instituee par Caligula; les
vaincus dans le concours litteraire, non-seulement couron-
naient eux-memes les vainqueurs , mais encore effacaient
leurs ecrits avec leur langue , et recevaient en outre des
coups de verges, si mieux ils n' aimaient etre plongês par trois
Ibis dans le Rhene. Cette academic se nommait Athenëe,
d'on paralt are venu par corruption le nom d'Enay ou Ainay
que portent l'eglise de Saint-Martin et le quartier de Lyon
on elle est situee.

L'eglise actuelle n'est pas la premiere construction chit-

TOME XXI. - SEPTEMBRE 1853.

tienne qui ait etc elevee sur l'emplacement de Fadden tem-
ple paten ; des les premiers siecle de notre ere, line chapelle
souterraine y fut dediee a sainte Blandine , jeune vierge
dont le courage dans le martyre avait Re admirable. Cette
crypte, qui peut avoir trois metres carres a sa base, existe
encore, mais elle est encombree de debris de toutes sortes.
Au temps de Constantin, saint Badulphe vint dans le meme
lieu vivre en solitaire ; bientet aprês it y fonda un con-
vent : l'eglise de ce convent fut bade au-dessus meme
de la chapelle de sainte Blandine. Cette premiere Oglise,
restauree quelque temps aprês par Salonne , eveque de
Genes, Lyonnais d'origine , fut mise par Iui sous l'invoca-
tion de saint Martin. Detruite vers la fin du cinquiéme siecle
par les Vandales qui saccagêrent la ville de Lyon, elle fut
reconstruite un peu plus loin par saint Anselme, abbe d'Ai-
nay, qui la dedia cette fois A saint Pierre. Cette deuxiéme
eglise eprouva le sort de sa devanciére; sous le régne de
Gontran, roi de Bourgogne et de Lyon, les Lombards la
devasterent entierement. Toutefois le convent fondê par
saint Badulphe jouissait d'une tres-grande reputation au
moment on les Francs firent la conquete de la Bourgogne
aussi la refine Brunehaut cut-elle a honneur de s'en montrer
la bienfaitrice ; elle retablit l'eglise, qui de nouveau fut placee
sous l'invocation de saint Martin, et elle la decora d'une
maniêre splendide. Les papes des douzieme et treizierne
siecles semblérent se faire un devoir de generosite envers le
monastere lyonnais et en accrurent incessamment, comme
a l'envi , les privileges. Ainsi, Pascal II octroie a Jauce-
rand , abbe d'Ainay, et A ses successeurs, deux ou trois
belles eglises des environs avec leurs revenus; une bulle
d'Eugene III confirme ces donations ; Innocent IV accorde
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une indulgence de cent jours a toute personne qui visitera,
depuis le dimanche de la Passion jusq-ul ''octave de Paques,
le monastere d'Ainay, oft repose, dit la bulle, le corps de
saint Martin. La successeur d'Innocent , Alexandre IV,
autorise les moines d'Ainay, dans les temps d'interdit gene-
ral, A alébrer l'office divin A voix basse, a rinterieur de
leur eglise, pourvu que les portes en soient ferrnees et qu'on
ne sonne point les cloches; favour insigne qui s'achetait
alors A prix War de la our de Rome, .,;,_

Pendant les gurus de religion, les _calyinistes ravage-
rent le cloitre d'Ainay et ses dependences, et, par 14 per-
terent reellement le coup de mort 5._ '.`institution de saint
Badulphe, bien qu'elle act encore •Stirvebn qttelque temps.
Au milieu des mines faites par les calvinistes, la vie monas-
tique devint lourde aux habitants de cot lieu .  port A pek.ils
le deserterent. Vers la fin du dix-segtieme sikle, eat-
vent et rabbaye d'Ainay furent secularises; cent ans plus
tard , apres extinction, de son titre, l'abbaye fut reunie A
rarcheveche de Lyon par acte pontificaLia,revolution a,
acheve de detruire le palais qbatial, dont ne reste
aujourd'hui anetin vestige; -des rues :opt ete perches sur;'
soNemplacement. 

Vers 1108, Jancerarkl, eveque de Lyef, 'S'êtait applique
A embellir la Ville principals de son diocese, et tout parti-
culierement rêglise d'Ainay, dopt it avait 00; comme on l'a
vu plus haut, en des ablies. Ce - fat d'apres les dessins
rarcheveque Amblard . qu'il la fit , restaurer et achever;
r (Toque de la renaissance on y sputa' la joltegm'pelle late-
male gothique que Pon voit pros .qattre-Util, et dans,
ces derniers temps on l'a encore agrandie par la construc-
tion d'une chapelle oft ant he places les restes d'un tom-
beau en marbre. IllalheureusernenT, it y a peu d'anaes, en
restaurant rinterieur de care eglise si digne d'etre con-
servee, on lui a ate ce qui lid restait de son caractere primitif;
la facade seule pout encore Bonner quelque idee de ce qu'elle
etait jadis.

Pour regarder les tachos ou les eclipses du soleil a tra-
vers tine innette, on emploie des verres obcurcissants, teints
de deux couleurs fonaes, mais complementaires; on obtient
ainsi des images blanches du disque solaire : par exemple,
on combine ainsi den verres dont l'un est rouge et l'autre
vent, ou l'un jaune et l'autre bleu, ou encore une nuance
de vert avec le violet..

JEANNE D'ARC JUGEE PAR SHAKSPEARE.

C'est dans le drame de Henri VI que Shakspeare a in-
troduit le personnage de l'heroIne francaise. On a doute
quo la premiere partie de cette chronique fat de lui, a raison
de 'Incoherence de quelques scenes ; cependant, si la con-
ception ne lui en appartient pas, iI est , impossible de n'y pas
reconnaitre sa main. Le style en est, comme le sien, image
et nerveux ; et qui, si ce n'est lui, pouvait Ocrire tine scene
d'une aussi grande beaute chevaleresque que cello qui a
lieu entre le vieux Talbot et son fils , avant la bataille oft
lls perdent tons deux la vie? On y trouve tout le feu, tout
le mouvement de ses autres drames historiques. Ces traces
visibles de son genie nous soot un motif suflisant pour lui
laisser l'imputation de la premiere partie de Henri VI, et,
partant, la responsabilitd du caractere de Jeanne.

Rien de plus triste que le point 'de vue sous lequel le
pate la represente. C'est comme sorciére interiient
dans la lutte des deux nations rivaies. Cela se comprend
la piece est de 1589. A cette epoque, it y avait A peine trente
ans que les Anglais avaient perdu leur derniere conquete

sur le territoire de France; puis Shakspeare dut travailler
sur des Chroniques pleines de fables, composees par des
Anglais et A leur uvantage. Enfin cette idee de sorciere eat
walheureusement conforme a cello quo le tribunal de rin-
quisition out de la pauvre Lorraine, puisque cette idee fut
un moment la base de son accusation centre elle.

II n'est done pas etonnant qu'un pate anglais , ecrivant
pour nn peuple ignorant et imbtt do prejuges nationaux ,
alt represent& l'ennemi de sa race sous le masque d'une
femme en communication avec l'esprit infernal. Co qui nous
parait remarquable , c'est que le caractere de Jeanne, si
fausse qu'il soit au point de vue religieux, ne l'est pas sous
le rapport du sentiment patriotique. Au contraire, ce sen-
timent en elle est si pur, si desinteresse et si profond ,
qu'il touche et attache malgre rhorreur des moyens qu'elle
emploie pour arriver A ses fins. Une mute analyse des
Woes quo- traverse rheroine mettra le lecteur A- memo
d'apprecier notre observation.

Lorsque-Jeanne parait, elle joue d'abord le rOle de fille
inspiree, de inissionnaire celeste, et cola avec asset de fide-
life relativeritent a silegende. C'est au nom de Dieu qu'elle
combat , reiOve et ranime son parti abattu. Elle est.
regardea caninie une 'salute dans le camp francais Par le
roi et par ses officiers. Rien d'impur et de grossier dens
sort langage et , sa conduito. Ce n'est que vis-a-vis des
Anglais que sa haine eclate en termes energiques et solda-
teSques ; ce n'est aussi que par euxqu'elle esttraitee de furie
et dp mecreante. Elle va et vient avec une ardor extreme :
on sent bien qu'elle est Fame de rarmee royale. Sa pensee,
son desk de cheque heure, sent de chasser rennemi. Non-
oulement elle emploie le fer, mais encore la parole. Battue
par Talbot, elle prend sa revanche en detachant de ''al-
liance anglaise le due de Bourgogne, et elle le fait clans les
termes les plus nobles et les plus vrais. Cette scene est si
belle que Schiller s'en est empare et l'a presque traduite
dans sa tragedie de la Pueelle d'Orldans.

Regarde, dit–elle au duc, regarde to fertile France,
Et vois ses villes, ses cites rtiinees
Par le ravage terrible de son cruel erinemi ;-
Regarde-la de rceil dune mare qui contemple son jeune enfant
Au moment ou Ia mort vient former ses tendres yeux.
Vois, vois faffreux mal de Ia France;
Observe sea blessures, les h!essures innaturelles
Que toi-mime to as faites a son stirs plein de tristesse.
Oh! tourne ailleurs ton epee tranchante;
Frappe ceux qui t'offensent et ne blesse pas ceux qui raiment.
Une seule gotta du sang de to patrie
Devrait raffliger plus quo des Dots de sang &anger.
Expie done ce sang par un deluge de larmes,
Et gueris les places qui souillent le corps de la France.

Puis, pour le mieux convaincre, elle s'adresse a sa raison,
et lui point le caractere de ses allies d'un soul trait, mais
terrible :

A quel peuple t'es-tu associa? A tine orgueilleuse nation,
Qui ne sera fidele et ton alliance qu'autant que durera son

inter*.
Quand Talbot est venu guerroyer en France,
lit's fait servir d'instrument a sa fureur;
Macs Henri d'Angleterre sera le souverain,
Et toi, to seras mis dehors comme un fugitif.

Reconnais quo to combats centre des compatriotes,
Et quo to t'es lid avec deg hommes prits a devenir tes assassins.
Reviens, reviens, d prince egare!
Charles et les siens soot prdts a to recevoir dans leurs bras.

Le due de Bourgogne se laisse toucher, et quitte le parti
anglais. Jusque-IA, on n'apercoit Cans les actes de Jeanne
que des moyens legitimes et nature's, Copendant elle est
magicienne ; elle se revele entierement comme toile Ions-
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qu'elle voit la fortune des combats abandonner l'armee fran-
caise. Bans son desespoir alors, elle invoque A son aide les
esprits du mal. La scene est courte, mais etfrayante. Les
esprits apparaissent sans lui repondre d'abord. Elle leg
supplie , its baissent le front; elle leur offre son corps et
son sang, its secouent la tote. Alors, poussêe A bout, elle
s'Ocrie :

Si le sacrifice de mon corps et de mon sang
No vous engage pas a me donner votre assistance habituelle,
Alors prenez mon arne; mon corps, mon Arne, tout,
PlutOt que de voir la France succomber sous l'Angleterre!

Se vouer corps et Arne a une damnation eternelle pour
salver sa patrie , surpasse toils les devouements imagi-
nables. Les esprits ne lui repondent pas et s'eloignent , et
Jeanne accablee comprend que c'en est fait de la gloire de
la France et de sa proprevie. Bientet cite est prise. Ce n'est
pas A Compiegne qu'elle tombe aux mains de l'ennemi ,
mais devant les mugs d'Angers. Entrainee au camp du due
d'York, elle y est insuJtee, par les chefs anglais. Confrontee
avec un berger qui se dit son Ore, elle releve la tote avec
fiertó, et reprend son Ole d'envoyee du ciel. Elle repousse
les allegations du paysan, declare ne pas le reconnaitre pour
son Pere, et soutient que ce malheureux vieillard a etc
suborns dans le but de la fletrir et rabaisser. Alors cute fait,
l'histoire de sa vie et de sa mission en termes magnifiques,
si beaux et si vrais que les plus grands admirateurs de cette
fine konnante n'ont pas formule un plus juste óloge de sa
nature et de ses vertus.

Jamais, dit–elle, je n'eus coMmerce avec les esprits mauvais ;
Mats vous, hommes fletris par la debauche,
Hommes souffles du sang par de l'innocent,
Corrompus et gates par mule vices,
Parce que vous etes prives -de la grace que d'autres possedent
Vous jugez strictement
Qu'on opére des prodiges autrement qu'avec le secours des demons.
Vous vous trompez sur moi : Jeanne d'Arc
Naquit et vecut vierge depuis sa tendre enfance ;
Elle fut chaste et sans reproche dans toutes ses pensees,
Et son sang pur, verse injustement,
Criera vengeance aux porter du ciel.

A peine cette noble et .eloquente protestation est-elle ter-
mina que le duo d'York• ordonne d'apporter des matieres
inflammables et de preparer le hitcher. A cot aspect, le
cc2ur de la pauvre sorciere tombe en defaillance; elle
reclame un pen de pitieAle Ia part de ses hourreaux. Les
Anglais prennent acte de cette faiblesse, pour la couvrir des
plus grands outrages. VoYant que rien ne pout les knou-
voir et les arréter dans l'appret du supplice, elle se resigne
A son malheureux sort, et marche A la mort en leguant
ses ennemis cette terrible,malódiction •

Puisse le glorieux soleil ne jamais laisser tomber ses rayons
Sur le pays que vous hahitez !
Quo la nuit et les ombres epaisses de la mod
Vous environnent jusqu'a ce quo le malheur et le desospoir
Vous inspirent l'idee de vous egorger et de vous strangler vous-

memes !

\ Certes , tout cela est bien loin de la resignation sublime
de la pauvre suppliciee du marche de Rouen, bien contraire
au caractere veritable de ]'heroine, tel qu'il nous est revels
par les pieces de son proses et les resits de ses contem-
porains. Cependant, si fausse soit, le personnage de
Shakspeare ne marque pas de vie et de realite; meme avec
sa scene de sorcellerie , cette fine batailleuse et haineuse
du 'torn anglais, garde quelque chose de cette franche et
active paysanne lorraine qui aimait taut son pays, et qui
dkestait si cordialement, comme elle le disait , les vilains
goddons . Le pate breton ne s'est point tromps sur le prin-
cipal element du caractere de Jeanne , l'amour du pays ;
it le fait ressortir nettement et vigoureusement. S'il a
eteint tout a fait le ate religieux, c'est qu'il ne croyait pas

A la mission celeste, et qu'il ne voulait pas blesser l'orgueil
national en montrant des capitaines anglais immolant tine
Sainte et tine chretienne qui combattait pour le sol natal.
Nous sommes dispose a penser que ce dernier motif sur-
tout est celui qui l'a fait abonder dans Ia croyance popu-
laire et lui a fait transformer Jeanne en sorciere ; car, A
entendre les nobles accents qu'il lui prete et que noes ve-
nons de rapporter, it est diflicile de croire que l'auteur do
Henri V1 n' ait point entre\Tu le vrai caractere de ]'heroine
francaise.

Si Shakspeare a echoue dans la reproduction de cette
figure extraordinaire, it n'est pas le seul pate malheureux.
Bien d'autres apres lui, degages de prejuges nationaux, et
munis de renseignements historiques plus justes et plus
complets que les siens , ont tents vainement rentreprise.
Le vieux Chapelain n'a fait de la pauvre Jeanne qu'une
abstraction orae de flours de rhetorique; Robert Southey,
le compatriote de William, l'a noyee dans une phraseologie
mystique et declamatoire, et Schiller l'Allemand lui a donne
tine reverie et une sentimentalitó romanesque tout a fait
contraires A Ia verite. Ces trois pates , et c'est leur hon-
neur, ont trés-bien senti les parties elevees du caractere
de Jeanne. : la foi, l'amour du pays et l'ardeur du sacrifice;
mais le ate humain , la forme individuelle, simple, naïve,
vivante, its ne l'ont pas rendue ou l'ont mal rendue. C'est
surtout dans la piece de Schiller que le personnage S'idea-
lise d'une maniere strange et fantastiqte. L'histoire merne,
dans son point le plus brillant, y est miss de ate par tin
singulier parti pris. Aind, pour ne titer qu'un exemple ,
Jeanne, A la fin du dernier acte, ne meurt pas sur un hit-
cher, prisonnière des Anglais, et en vertu d'une sentence,
mais sur un champ de bataille oft elle vient de mettre en
fuite les ennemis de la France, envelop* des plis de sa
banniere, et au rayonnement d'une lumière celeste. Nous
n'avons jamais compr-is comment l'historien severe et con-
sciencieux de Walstein et de Guillaume Tell avait pu
abuser A ce point des . libertes de la poesie. Quant au pame
de M. Soumet , it nous semble une longue elegie dans la-
quelle l'heroine agit et parle trop en bergere et guerriere
de salon. En .somme,.cette admirable figure est encore A
sortir des mains de la poêsie. Jusqu'A ce qu'un genie 'done
d'im sentiment vrai, d'une . imagination puissante, et animó
d'un esprit national et religieux en rapport avec celui de Ia
noble Lorraine, l'ait recomposee, it faudra se contenter
des beaux travaux historiques de MM. Michelet et Qui-
choral ; ce sont eux qui donnent Vida la plus juste .et la plus
touchante de ce cmur sublime.

LE SAGAR DES VOSGES.

NOUVELLE.

Voy. p. 235, 251.

II y cut alors une sorts d'entr'acte dans les rejouissances
de la journee. Tandis que les garcons enlevaient la table et
preparaient les futailles vides qui devaient servir de tribune
A la rakiotte , les lilies vaquaient a quelques soins domes-
tiques impossibles A negliger. La grande Isabeau alla finir
de coisser une poignee de chanvre dont on avail besoin le
lendemain. Charlotte prit tine brassêe d'herbe franche pour
la genisse favorite de Baptiste, et la Francoise se prepara
A balayer la grange qui allait titre transformee en salle
de bal.

—Vite,vite, les amies, dit-elle, le jeune maitre va revenir
dans tin instant, et it faut que tout soit prét pour qu'il nous
fasse randier.
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Oui, compte lA-dessus I reprit Isabeau; gage gull
se passera plusieurs heures avant son retour !

Pourquoi done? demanda Charlotte qui se retourna.
— pourquoi? reprit Isabeau d'un air malin , parce

quo depuis quelque temps notre jeune maitre est plus presse
de sortir que de rentrer.

— Qu'est-ce qui le retient done? dit Franeoise.
—Tiens! elle le demande ! s'eeria la coisseuse en riant ;

ne sais-tu pas ce qui fait sortir les oiseaux de leurs trous ,
et les jeunes gens du logis ?

— 11 a done tine preference clans le pays?
— Faut croire.

—Alors, it songe a s'etablir?
— Peut-titre bien.
—Et to ne sais pas qui ii a choisi?
—Je suis pas eurieuse, repliqua Isabeau en jetant un

regard de eke a Charlotte, qui etait devenue tres-attentive
et avait legerement pall.

— Ah bien I si c'est possible! reprit Franeoise ; com-
ment, ce sournois de Baptiste penserait A se marier sans
avoir averti?

— Isabeau... n'est point sore... de ce qu'elle dit , fit
observer la sceur du sagar d'un accent emu.

— Tu crois ea, ma mie? repliqua la coisseuse.

Costumes de jeunes fines des Vosges. — Une coisseuse de elianvre. — Dessin de H. Valentin.

Alors to sais le nom de la future? s'Ocria Franeorse.
Pourquoi pas ?

— Gage que je le devine.
— Gage que non.
— Attends , reprit la jeune fine en appuyant le coude

stir son manche A balai, et se grattant le front come pour
reveiller sa memoire... C'est-il la petite Marguerite 9...

Elle est promise au meunier.
— Aloes la Catherine.

Elle aime trop les rubaris
— Pour lors... Claire Barrois.
— Fi ! dit Isabeau ; crois-tu que notre matte voudrait

entrer dans une famille mal famee ?
— Attends! j'y suis interrompit Franeoise en battant

des mains ; c'est Ursule, la fine du sonneur de Luvigny.

Isabeau ne repondit rien.
— Est - ce done vrai? demanda Charlotte dont

s'etait arrondi, et dont les levees tremblaient.
Pourquoi non? dit Isabeau, les ycux fixes stir la scour

de Hubert; est-ce qu'Ursule n'est pas une honnete creature?
— Dieu me garde... de dire le contraire , balbutia

Charlotte.
— Est-ce qu'elle n'est pas mignarde et bien.disante 9
— Certainement.
— Sans co_ mpter que son Ore lui donnera une bonne dot.

Alors, j'ai devine, reprit Franeoise ; c'est Ursula...
M'est avis que Charlotte pourrait vous l'apprendre

au juste, repondit malicieusement Isabeau.
— s'ecria la jeune fine qui n'6tait pas rnaltresse

de son treuble...je ne sais ce que vous voulez dire.
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— Notre maitre cause • pourtant volontiers avec vous ,
reprit la sceur de Guillaume; avouez qu'il vous a pane de
quelque chose.

— De rien! je vous jure... de rien... begaya Charlotte,
pres de pleurer.

— Eh bien , ne faut pas tant vous chagriner pour ca

La Selilitte. — Dessin de H. Valentin.

reprit la grande Isabeau ; on dirait , ma pauve 	 , que
vous avez le cceur gros...	 •

— Vous eles	 Isabeau... murmura la smir de

Hubert... Et moi... je perds la mon temps... a vous houter.
Et, sans en entendre davantage, elle quitta brusquement

les deux jeunes lilies pour entrer dans l'etable.
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Francoise la regards partir d'un air etonne.
— Eh bien, eh bien! qu'est-ce qui l'a done mordue?

dit-elle..
Isabeau fit un signe de tote en eclatant de rire.

Tu n'a pas compris, grande innocente, s'ecria-t-elle ;
'est mon histoire de mariage qui lui a pique le cceur.

Ah bah ! reprit Francoise etonnee
Je savais, moi que je la forcerais a montrer son

amitió pour notre mitre, reprit Isabeau ; mais, pas moms,
a voir son chagrin, it parattrait que leur mariage n'est point
convenu commele croyait Guillaume ; je vas lui conter la
chose ! faut tAchesie faire parler Baptiste... 'Ali Jesus!
ma pauvre,fille l east-111We_ dune chose de vivre avec des
gens qui se cachent devious; vrai , ca serait pour en tomber
malade si on etait settlement un tantinet curieux.

Les deux jettnes files n'eurent point Ie loisir d'en dire
davantage. Les sons duviolon et de la clarinette venaient de
faire entendre leur joyeux appal ;loutes deux se hAterent de
laisser la leur chanvre et leur halai pour s'occuper de leur
toilette-et rejoindre A la grange les autres invites.

g 3.

Pendant que l'on dansait a la ferme Mme Fournier avait
rejoint , sur, les pies qui avoisinent le lac, la troupe des
voyageurs auxquels ells avait donne rendez-vous.

L'alternative des ondees et des plains soleils qui se
succedaient d'instants en instants varlait a l'infini les aspects
de la montagne. On erg dit les decors mobiles d'un im-
mense panorama, oft les jeux de la lumiére et de l'ombre,
de l' atmosphere limpide et des brumes flottantes, amusaient
sans cesse le regard. Mis en goat par la variete du paysage
et par des obstacles qui sufasaient pour reveiller l'activite
sans la fatiguer, nos touristes s'abaudonnerent a toutes
terms fantaisies, franchissant les ravines stir des troncs
d'arbres jetes en guise de pent, se laissant glisser le long
de pen Les abruptes, gravissant avec effort les sentiersperdus,
et ne trouvant dans l'obstacle ou la chute que l'occasion
d'un redoublement de gaiete.

Its atteignirent ainsi, de plateaux en plateaux, les bos-
gnats de sapins les plus i'deves, et s'y etablirent avec les
provisions apportees. Le repas, egaye par les oublis iné-
vitables, les incidents inattendus , les lazzis des convives,
se prolongea jusqu'au moment cul le soleil commenca
descendre derriere les sommets. L'ombre des arbres, qui
s'allongeait dans la clairiere , avertit enfin les voyageurs
de songer a la retraite. On reueit les pa gers , les fusils,
les ombrelles, et les dames regarderent A bears plods, avec
une certaine inquietude, lee sentiers tournoyants par les-
quels it fallait descendre. Mais Mme Fournier les rassura
en leur montrant A droite une riviere qui servait a l'exploi-
tation des bois coupes sur les °Imes les plus elevees.

vous ai laisse grimper a pied pour prendre de
l'exercice dit-elle; mais it faut que vous connaissiez tons
les modes de locomotion dans „ nos. montagnes. II y a IA
un vovton par lequel les betcherons laissent glisser leurs
schlittes; nos allons en profiter.Apres etre motes Somme
des chevree, One- descendrons comma des beches 1 En
route done, et gin rreaime me suive 	 _

La troupe entiere pa le Shemin de ra ravine , au haut
de laquelle ils trouverent plusieurs bacherons occupes A
entasser les bois coupes dans la montagne et a se charrier
vans la plaine. Un de ces chemins nommes vovton avait
ate trace dans la ravine mama. II etait compose d'une serie
de marches formees de rondins regulierement espaces et
retenus au moyen d'un piquet A chaque extremite. Le bois
que l'on voulait descendre par Setts voie Atait charge sur
une sorte de traineau ou schlitte, a l'avant duquel s'asseyait

le conducteur, qui modArait la precipitation de la descente,
en appuyant alternativement chaque talon sur dune des
marche du vovton.	 •

La vue de Setts rustique voiture et de la roideur de. la
descente effraya d'abord quelques-unes des voyageuses ;
mats Mme Fournier les rassura en affirrnant qu'il n'y avait
rien A craindre avec un schlitteur experiments.

En voici un, ajouta-t-elle, qui a l'air d'un des sept
sages de la Grace; et_qui doitu.voir plus de raison dans son
cervelet qu'on n'en trouverait dans toutes nos cervelles ;
nous serons aussten__shrete sur son tratneau que dans la
diligence de Colmar.

Celui qu'elle designait ainsi n'etait autre que maitre
Hubert, dont la schlitte venait d'atteindre le plateau supe-
rieur, et qui se prepirait A la recharger. La veuve l'arreta
du geste et- lui demands s'il ne pouvait ins prendre au lieu
de rondins, et les descendre jusqu'A la vallee par le vovton.
Hubert repondit laconiquement y avait Inuit places stir
le traineau, et nos voyageurs s'y assirent de leur mioux, non
sans quelque inquietude de la part des dames qui se hasar-
daient pour la premiere fois sur ces glissoires vosgienncs.
Aussi quand le tratneau partit pousserent-elles un Sri, moitie
de frayeur, moitie de surprise. Mme. Foamier leur imposa
silence.

Eh bien ! eh bien ! qu'est-ce-que c'est? dit-elle ; va-
t-on faire les petites maltresse ? Quo craignez-vous ?

Nous allons nous briser I repondirent plusieurs voix.
Allons done ! it n'y a aucun danger; demandez plutet

A notre schlitteur.	 -
— Pour le chargement, non , repondit Hubert; le con-

ducteur est seal expose. 	 -
— Au fait, s'il arrive A ne plus Ore Maitre du tratneau,

it pent se briser un membre, objects quejqn'un.
Le frere de Charlotte fit tut sigpe negatif.

Personne ne no brise de membres stir le vovton ,
repliqua-t-il ; quand la schlitte vous eitiporte , elle lions
aplatit au premier tournant contra un arbre ott un rocker.

— Et cela arrive souvent?
— Assez pour faire cheque annee des veuves et des

orphelins , fen sais quelque chose, moi.
— Que voulez-vous dire? 	 -
Hubert montra, A run des detours du vovton, un pin

gigantesque.
— Voyez-vous cat arbre? demanda-t-il.

Sur lequel est donee une croix ?

Eh tien ?"
C'est Ia que mon Ore a Ate tile.

Les voyageurs pousserent une exclamation.
—Y a-t-il longtemps ? demands Mme Foamier,
-7 Dix-neuCannees au prochain hiver, yepliqua le Sagan.

Mais comment l'accident est-il arrive?
— Comme ils mi.:vent toujours, par la malice du demon,

et faute d'Ocouter les avertiseeigentS d'en, haut I Les signes
n'avaient pas manquAiu Ore rDepuis &Tile fours it s'etait
entendu appeler plusieurs fois dans la montagne et avait
reconnu la voix de notre definite mere. Comm& it descendait
le vovton, des cliftndelottO e"ttatent miser a courir deviant
Im et avaient , 	 tglisse sous are au- pied du grab& pin ;
sentait see menabres brists, sa tote lourde, et it mitt semblait
qu'un poids invisible pesait stir 	 c'Atait la mart qu'il
portait.

C'est-A-dire	 etait malade? reprit Mme Fournier.
Hubert sourit ironiquement.
— Oui, repliqua-t-il , c'est lit ce que certains lui

disaient ; tandis que d'autres lui repetaient : 	 Prends
garde, Hubert ! it y a quelque chose dans fair contra
Le Ore croyait comma eux; mais it fallait gagner le pain
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de la journee : si bien	 continua a descendre le bois
dans le val ! Un soir done sentait le fardeau encore
plus pesant que d'habitude , it s'elanca sur le vovton en
grande presse de finir la journee... Il faisait nuit close...
tous les bncherons ótaient rentres... Mais voila qu'au
milieu de la descente, mon pêre entend derriere lui le bruit
d'une schlitte qui glissait du haut de la montagne ! 11 se
retourne et ne voit rien... Cependant le bruit augmentait;
it avait I'air de s'approcher ; it arrivait comme le tonnerre...
Tout a coup mon Ore sent ses jambes plier ; sa schlitte,
poussee par une main invisible, se prêcipite, l'emporte et
va l'ecraser contre le grand pin. Quand on le retrouva,
quelques heures plus tard , it vivait encore; it put raconter
ce qui lui etait arrive. Puis it me dit : — Ne neglige jamais
les avertissements , Hubert... — Ce fut son dernier mot ;
it se retourna pour embrasser le crucifix, et ferma les yeux
jusqu'au jugement dernier.

— Et vous avez sans doute stiivi son dernier conseil?
demanda un des voyageurs qui etudiait avec curiositó la
physionomie du sagar.

— Autant que je l'ai pu, repondit Hubert; mais les signes
ont beau vous mettre en defiance, it faut obeir A la necessite.

— J'espere que vous n'avez pas aujourd'hui de mauvais
pressentiments , l'ami? dit Mme Fournier en souriant.

Le Vosgien secoua la téte sans repondre.
— Vous nous avez declare vous-meme, ajouta la veuve,

qu'il n'y avait pas de danger...
— Pour ce que porte la schlitte, acheva Hubert, non,

non ; les inauvais presages ne sont pas pour ceux que je
conduis.

— Alors ils sont pour vous !
Possible.

— Avez-vous done eu, comme votre pêre, des avertis-
sements?

— Possible.
— Lesquels 9
Hubert ne repondit pas sur-le-champ.
— C'est inutile a dire pour ceux qui n'ont point la foi,

repliqua-t-il enfin.
— Bah ! je parie savoir ce que c'est, reprit Mme Fournier

en se retournant viers ses voisins de schlitte ; it aura trouvó
sa cognee le tranchant entró dans la terre, ou entendu
sur la montagne la fameuse menee d'Hellequin.

Le schlitteur fit un mouvernent.
— Qu'est-ce que je vous disais? continua la veuve en

baissant la voix ; tous ces braves bilcherons ont la cervelle
troublee de fantaisies diaboliques. Il semble que ce ne soit
pas assez pour eux de hitter contre la misere , la fatigue
et le danger; ils revent encore une armee d'ennemis invi-
sibles.

— Ce qui m'etonne ,-Objeeta one des voyageuses , c'est
qu'apres l'accident de son Ore, notre conducteur ait pu
choisir la meme profession.

— Et qu'il n'ait pas prefóre vivre dans la plaine, ajouta
sa voisine.

Cette vie des coupeurs de bois parait si rude!
— Et celle des laboureurs si douce !
— Alt! vous pensez a maitre Baptiste, notre jeune fer-

mien de ce-matin, s'ecria Mme Fournier.
— Vous le connaissiez? demanda la premiere inter-

locutrice.
— Par ses cousins, qui ont des terres pres de notre

village.
— C'est un gai compagnon , fit observer la voyageuse.
— Et un emir d'or, ajouta la veuve : aussi j'espere avoir

pu lui rendre ce matin un petit service.
— Au fait, ne vous ai-je pas vu lui remettre un billet?

Precisement, pour le notaire de Luvigny.

— M. de Bruat? interrompit Hubert, qui avait tout en-
tendu.

Juste! dit Mme Fournier ; it dolt y etre alle sur-le-
champ , vu que l'affaire pressait.

— Et cette affaire... reprit le schlitteur avec une some
d'inquietude , Madame la connait.

— Parfaitement, l'ami, repliqua la veuve ; seulement
madame n'en pane pas , vu que Baptiste lui a demande le
secret.

Hubert ne repliqua mot ; mais son front se plissa et ses
levres se serrerent. Evidemment un soupcon douloureux
lui etait entró dans l'esprit.

Presse sans doute de l'Oelairer, it accelera la course
du traineau qui se mit a glisser comme une avalanche le
long de la ravine. Par instants, d'autres schlittes charges
de bois apparaissaient au penchant d'un des vovtons qui
sillonnaient en tous sens la montagne, arrivaient comme
l'eclair, et passaient avec le cri d'avertissement ou le salut
de bonne chance du conducteur, Mme Fournier et sa
compagnie atteignirent ainsi rapidement le pied de la mon-
tagne, oft elles se sóparerent du sagar, apres l'avoir gene-
reusement payó de sa peine.

Hubert recut l'argent sans y prendre garde, tira sa
schlitte a l'Ocart , et prit sur-le-champ le chemin de Ia
ferme.	 La suite a une autre livraison.

SUR LES HERBORISATIONS ET LES HERBIERS.

I. HERBORISATION.

Une herborisation est une excursion faite clans la cam-
pagne pour la recherche des plantes.

Au sujet des herborisations, on pent se demander : en
premier lieu, quelles sont les eclogues de Vann& oit l'on
doit les entreprendre et oft on les fait avec le plus d'uti-
lite; en second lieu, quelles sont les localites a explorer
plus particulierement dans telle ou telle saison; ensuite,
quel est le temps le plus propice; quels sont les objets
les plus utiles ou les plus indispensables dont le botaniste
doit se munir pour obtenir la meilleure rócolte des plantes
qui seront I'objet de son excursion; en dernier quelle
est la maniêre de recolter les plantes, et quelles sont les
portions de celles-ci qu'il faut plus particulierement choisir
pour l'herbier.

D'abord, quelles sont les époques de Vann& oft l'on doit
entreprendre les herborisations9

On doit herboriser en toute saison; si le but que l'on se
propose est de se procurer la flore ou collection complete
des especes d'une localite determinee. Chaque saison ,
chaque mois , et pour ainsi dire chaque semaine , voient
fleurir leurs especes speciales, et pour une meme localite,
l'epogile de la floraison de chaque espece en particulier
ne vafie , a moms de circonstances extraordinaires , que
dans les plus etroites limites. Dans la saison meme des
frimas , au moment des froids les plus rigoureux , aussi
bien que dans les plus beaux jours et a l'epoque des
plus fortes chaleurs de Fete, dans la saison des pluies les
plus abondantes comme dans celle des secheresses ex-
tremes, les plantes verdissent dans la campagne , leurs
corolles s'epanouissent , leur fruit mitrit. En hiver, ne
voyons-nous pas les ellebores, dont la tige flechit sous le
poids de Ia neige qui la recouvre encore, montrer cependant
leur fleur? L'heliotrope d'hiver suit de pres la floraison des
ellebores. Aux premiers rayons du soleil printanier flat-
rissent la violette, la primevere, le crocus done, etc. Dans
l'ete, d'innombrables especes emaillent nos champs, nos



existant normalement clans son tissu , est due a la pre-
sence des sues nourriciers en circulation dans ses vais-
seaux , nous voulons indiquer seulement l'hurnidite qui

'pout survenir accidentellement a sa surface , par exemple
celle qu'apportent la rosee , la pluie, l'eau dans laquelle
l'espece aurait vecu ou aurait Re par hasard plongee.
La presence de l'hurnidite superficielle nuirait a une bonne
dessiccation, on merne, dans quelques cas, pourrait totale-
ment l'empecher, laputrefaction s'emparant de l'individu dans
la *lode de temps que l'on accorde generalement A rope–
ration de la dessiccation. Du reste, si l'humidite ne deter-
mine pas precisement dans tons les cas ce fecheux resultat,
presque toujours elle influe sur la conservation des couleurs
naturelles de la plante ; un sujet cueilli a l'etat humide perd
plus sitement qu'un autre sa contour en se dessechant. II
faut done que les sujets cueillis soient depourvus de l'hu-
midite accidentelle. Autant que possible, l'herborisation doit
avoir lieu en temps sec. Un ciel sans nuages, une heure de
la journee assez avande pour que les rayons de l'astre du
jour aient absorbs completement la rosee, ou aient seche la
pluie qui a mouille precedemment les plantes et detrempê
le sol, telles sont les meilleurs conditions de temps. Ces
conditions sont, du reste, subordonnees aux saisons; dans
telle saison en particulier, it ne sera pas toujours facile de
les reunir le botaniste devra profiter alors de celles qui
lui seront le moins desavantageuses.

La suite a une attire livraison.

PROVEFIBES ITALIENS.

Toy. les Tables du tome XX.

El mal ford non Vuol festa.
(Mauvais march6 ne veut Pte.)

El bianco e 'I negro ban fatto richa Venetia.
(Yenise s'est enrichie avec le blanc et 10 noir (9.)

La gamba fa quel the vol el genocchio.
( La jambe fait cc qua veut lc genou.)

El non se ricorda dal nano alla bocca.
(II lie se souvient du nez I la bouche )

Ne creder troppo a chi da se vanta.
(Ne pas trop croire I qui se vante.)

( 1 ) Le coton et le poivre.

296	 MAGASIN PITTORESQUE.

bois, les bords des ruisseaux, les endroits les plus bas
comme les sommets les plus eleves des hautes montagnes.
En automne, et jusque dans les derniers jour de cette sai-
son, a une epoque oil la vie semble (MA vouloir disparaitre
du monde vegetal, apparaissent encore cA, et IA le col-
chique d'automne, l'heliotrepe d'hiver, etc. Chacune de ces
fleurs apparalt dans sa saison, et pour ainsi dire a jour
fixe, a tel point qu'on dirait que la nature, en etablissant cet
ordre rigoureux dans les diverses phases .du developpement
des titres qui composent le regne de la vegetation, aurait
voulu etablir un veritable calendrier naturel, marquant les
mois, les semaines, les jours et jusqu'aux heures on chaque
espece fleurit. A cet ordre regulier dans la florplson des
plantes pendant l'annee, les botanistes ont meme donne le
nom de Calendrier de Flore

Le botaniste qui vent reunir une collection complete des
plantes qui composent la flare d'une tomtit& , ne saurait
done *tiger aucune époque dans chaque saison; it faut

herborise a intervalles reiteres pendant l'annee tout
entiere.

Mais si rherborisation a pour but special de faire la plus
ample recolte d'especes ou d'individus , on devra choisir
des époques particulières dans l'annee; le mois des flaws
(le mois de mai), puis les mois qui le suivront immediate-
ment juin et juillet, seront les epoques oil le botaniste
pourra faire les plus larges moissons.

En second lieu, dans chaque saison, les localites que le
botaniste devra plus particuliOrement explorer varieront. En
hiver, it recherchera les lieux exposes au midi ou ceux leg&
rement abrités contra les vents de la froide saison. Aux
premiers rayons du printemps , it se hAtera d'aller visiter
les lisieres des bois, les terrains en pente et qui regarde-
ront au soleil du midi, les terres seats etc. En ête ,
ce seront les endroits ombrages , le sol frais on humide,
la plaine basse , le bord des ruisseaux, les marais , etc.
En automne, les especes seront pent–eve moins subor-
donnees aux conditions de la chaleur solaire, car la terre
offre alors des conditions intermediaires entre celles de
la chaleur extreme et des froids les plus vifs; son sein
reste encore rechauffe par les rayons de Fete, et sa sur-
face ;commence a partager l'abaissement de temperature
qu'apporte l'hiver. Les especes d'automne sont assez uni-
formement repandues : le colchique d'automne, par exemple,
se rencontre dans les endroits eleves, sur la pente des col-
lines, comme dans la plaine, sur un sol humide comme sur
un sol sec, etc.. En automne done , les excursions devront
titre beaucoup moins localisees qu'en toute autre epoque de
l'annee.

Suivant les saisons, le botaniste doit, avons-nous dit ,
choisir les localitês; mais it doit faire plus, it doit connaitre
autant que possible a l'avance ('habitat de telle ou telle
espece qu'il recherche plus particulièrement. TeIle espece
ne vit que dans les bois, telle autre ne vit que sur le sol
nu . celle–ci se plait dans les endroits les plus hanides,

affectionne les terrains plus desseches; telle ne se
rencontre que dans les lieux les plus bas , telle autre que
sur les sommets les plus eleves; I'une prefere le bord d'un
tranquille ruisseau, l'autre va repandre ses kondes allon-
gees et chevelues dans le courant rapide du plus grand
tleuve.

Les conditions d'habitat sont done indispensables a con-
mitre, non wins que les epoques de floraison, pour le so-
ds d'une judicieuse herborisation.

En troisiema lieu, quel est le temps le plus propice pour
l'herborisation? Une des conditions les plus essentielles
pour que la plante entre dans l'herbier de maniere a y
&re bien conservee , est qu'elle ne soit point humide, et
lei par humidite nous ne voulons pas entendre celle qui,
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S'iveillant,
Babillant,

Au four qui nail et brills,
Son petit:corps scintilla
D'Onteraude, et d'azur,

Et d'or pur.
Fleur qui cherche sa tige,
Le voila qui voltige.
L'Aurore-en a souri.
Baisez-mot, Colibri I

Colibril	 •
BinAnEn.

Le poke, dent Fame . ouverte toute emotion renvoie un
echo sonore d'admiration des qu'une nouvelle beaute de la
nature se revels a lei, n'a pas ate seul a trouver de rives
images, de radieuses paroles pour peindre ce joyau
cette vivante pierrerie, te rayon de soleil, Poiseatt4nouche!
Chaque naturaliste , en son placide enthousiasme , a mul-
tiplie les Opithetes chatoyantes, lorsqu'il a parle de ces
eharmantes et freles creatures ; mais, parmi coax qui ont
epic le vol des colibris, nul n'a trouve pour les-deerire des
expressions plus heureuses que l'Americain Audubon.

a Suspendu stir ses ailes frissonnantes, dit-il, le petit
kre tout aerien, dans sa ravissante et capricieuse legerete,
twit d'une flour a l'autre. En le voyantpoursuivre sa course
vagabonds sur toute l'etendue de notre vaste continent,
qui pourrait ne pas s'arreter pour l'admirer, , -et reporter
ensuite sa reconnaissante adoration vers le Createur? A
chaque pas, les merveilles echappees de sa main toute-puis-
sante nous ravissent , et au sein- de l'ensemble sublime
dent chaque detail nous eblouit„ souls noes sommes doues
du noble sentiment de l'admiration.

a Le soleil clime a peine Ia saison printaniere, a peine
les plantes innornbrables commencent A developper leurs
feuilles et leurs fleurs .sons l'influence de ses bienfaisants
rayons, quo MA le bourdonnant petit oiseau plane sur ses
ailes de fee. II visite tine a une chaque corolle, et, jaloux
de conserver la nurete .delicate des petalcs qui ferment la
coupe parfumee, tleuriste alerts et curieux , it en -extirpe-
adroitemont chaque petit insecte. L'oail etiricelant, balance
en equilibre sur ses ailerons exigus, fl plonge an percant
regard au fond des tubes les plus allonges, .tandiS que la
rapine vibration de ses ailes mignannes semble Oventer, ,
rafralchir les flews, et endormir par son leger murmure
les insectes	 saisir.

Prairies, champs, vergers, jardins, ombres seculaires
des forks, sonLexplores par le leger chasseur. Sa gorge,
fragment de rare-en-ciel, enflammee d'une teinte brillante,
fondue soudain . en un noir veloute, Me par son éclat toute
comparaison, tandis que le dessus de sari corps delicat
resplendit d'un vent chatoyant. L'oiseau se lance-t-il
travers !es airs avec la rapidite d'une Rohe? c'est comme
nu rayon de soleil qui illumine la flair sur laquelle it vol-
tige A droite, kgattelie, dessus, dessous, partout. D'Etats
en Etats, vers le nord, it poursuit sa course d'ete a travers
toute l'Amerique, et se retire au sud des les preraiereeap-
proches de l'automne. Oh I que ne puis-je communiquer
au lecteur une part du plaisir que -j Oprouvaig a epier les
sensations d'un couple de ces charmantsdiminutifs d'oi-
seaux a

Los Caraibes avaient donne u ces bijoux _emplonles le
doux nom de Colibris ; les anciens Mexicains, inspires par
la poesie d'association, apanage des races qui vivent eri
communion immediate avec la nature, les appelaient Rayons
du_ four, Chereux du soleil, Etoiles des collines, Comates.
scintillantes, Amants des myrtes et des roses ! Les conqué-
rants- espagnols et portugais, frappes de .leur. petitesse,
les appelkent - Torninos, du nom d'un petit poids de douze
grains ; Passeres mosquiti (oiseaux moustiques), A cause
du bourdonnement incessant de leurs ailes pointues, qui

leur a vain: chez nous le sobriquet d'Oiseaux-mouches, et
qui les fait nommer Munnures , Bourdon Froufrous ,
parmi les Creoles de Cayenne , Humming birds (oiseaux
bourdonnants) chez les Anglais. Pour ce dernier peuple, les
colibris sont aussi des Honey suckers (suce-miel), et les
Espagnols, les Portugais, les appellant Chupa/lores, Pic-
caflores (suce-fleurs, beeque-fleurs).

La science n'a pas trouve pour ces petites merveilles
d'azur, d'emeraude, d'amethyste, de topaze, de rubis, des ti-
tres aussi gracietix. Linne impose A a frele oiseau, sans
doute A cause de sa petitesse, le nom gree du roitelet, Tro-
chilus ; Curvier le range parmi les passereaux tenuirostres,
ce qui vent dire, C. bec grele et eflile ; Temminck l'appela
Anisodactylos, a cause de l'inegalite des doigts de ses freles
petits pieds, reconverts jusqu'aux talons d'un epais duvet,
stir lesquels it pose A peine, et dent les tarses sont plus
courts quo le doigt du milieu. Les grands ordonnateurs
de l'echelle des etres, les savants, qui s'efforcent de dis-
poser tout ce qui est, tree dans l'ordre de la creation, ant
divise en deux-sous-genres ces fretillants et pkulants pe-
tits oiseaux arnéricains, que la petitesse de leur taille, Ia
finesse de leur long bee en aiguille, leurs formes sveltes
et graeieuses, lours Mies Otroites, mais surtout leurs bril-
lantes-couleurs et l'eclat metallique de quelques parties
de leur plumage, distinguent de tons les attires. Leur gorge,
ou lour tote, ou leur con, on le dessus de lour corps, quel-
quefois le tout, se pare de plumes en forme d'ecailles, d'une
structure toute particuliére, garnies de franges quirayonnent
alentour et qui, finement rayees en prisms, comme la nacre
de perle , reftechissent comme de et decomposent les
rayons lumineux en chatoyantes couleurs. Les bees des
deux divisions, argues chez les colibris ou trochilides, droits
ehez les orthorynques on oiseaux-mouches, grkes dans
tribu tout entiere, renferment une langue bilide fort longue,
qui pent se (larder a la bacon de celle du pie, et qui, divisee
en deux minces filets concaves, employes uniquement, A ce

.que l'on croyait au temps de Buffon, a sneer le sue des fleurs,
servent aussi de fines pinces, dent l'oiseati se sert pour saisir,
dans le calico oil it pulse sa boisson parfumee, les plus
imperceptibles insectes. Les oiseaux-mouches A >bee droit
(orthorynques) remontent plus haut dans fours voyages
vers le nerd de l'Amerique, et redescendent plus au midi
que les colibris A bee argue. Ces derniers nes'eloignent
guere des tropiques.

Le groupe que nous reproduisons est emprunte A la mer-
veilleuse collection du, jardin zoologique de Londres,
par les soins de M. J3ould, se trouvent rassemblees et elas-
sees, avec autant de goftt que de science, trois cent vingt
especeS de colibris. Lin tie n'en connaissait que dix ; Bullock,
en 1824, en. avait reuni cent; M. Loddiges en possedait
cent quatre-vingt-seize ; M. Gould, - dens une vie presque
entierement consul* jusqu'ici a cello branche de l'orni-
thologie, en a acquis deux mille specimens.

'NC pros d'Eton, sur les bords de ce bras de la Tamise
qui s'egare A travers la plaine, et sous les ombres d'une
fork, M. Gould passa son insouciante enfance A epier les
oiseaux. Couché dans une kroite nacelle, un livre sur ses
genoux; it faisait lentement mouvoir tut rune paresseuse, •
pins s'arretaiti, embusque sous les smiles aux pendants
rameaux. LA it demeurait de longues heures en attente.
Tout A coup, du haut d'un bouquet de feuilles qui le ca-
client, le martin-pecheur se laisse choir comme un plomb
sur sa prole. Ace bruit bien connu, le jeune garcon arme
son foil, et au moment oit le venire orange, la queue verte
et bleue de l'oiseau etincellent au -soleil couchant, frappe
d'un plomb mortel, if tombe ; et pee de jours apres, em-
paille dans toute sa beaute, it est fixe stir une branche et
semble pi* A plonger encore.



Quelques annks s'etaient ecoulees ; le jeune homme se
formait peu a peu une collection. 11 avait d'ahord rassem-
We sous tine petite case de verre les echantillons des plus
belles especes qu'il put rencontrer ; it choisissait les oi-
seaux un a un dans les montres des marchands de curio-
sites ; bie,ntet les cases se multiplierent , les specimens
aflluaient. Si celui-ci cottait douze et quinze louis, ceux-lA
revenaient a peine a quelques sous. Les envois d'Ame-
rique, des Antilles, lui arrivaient en paquets, en boites;
recut méme parfois tin oiseau dans une lettre. Sa biblio-
theque zoologique s'accroissait A proportion de ses con-
naissances et de ses collections. L'ouvrage de Bewick ne
le contentait plus comme naguere; it s'en procurait de
plus rares, de plus modernes. Le savoir mecanique, l'a-
dresse naturelle, qui lui avaient vale sa reputation, ne
suffisaient dejA plus ni aux besoins de son esprit, ni a ses
ambitieux desirs. Il aspirait A la science : l'occasion de l'ac-
querir se presenta. Engage par la Societe zoologique pour
aider aux preparations des oiseaux du Museum, il quitta sa
yule natale, se maria, et l'admirable talent que deployait
sa femme dans ses dessins d'objets d'histoire naturelle vint
011Vrir une nouvelle voie a sa passion pour l'ornithologie.
Bien tet, il fit parattre , de concert avec l'habile artiste qu'il
avait apousee, un remarquable ouvrage sur les oiseaux de
l'Himalaya, et des tors John Gould, qui avait vendu des
oiseaux empaillós a Eton, prit rang parmi les savants natu-
ralistes de son epoque.

En 1832, il commenca un choix des oiseaux d'Europe,
qu'il termina en 1837. En 1838 , it entreprit I'histoire
des oiseaux d'Australie; dix ans apres il la completait,
et six cents especes, observees darts leurs habitudes et
au sein de leurs retraites , etaient figurees et decrites.
Mnte Gould avait suivi son man dans le voyage de deux
ans gull fit en Australie ; un grand nombre d'oiseaux et
de fluffs furent dessines par elle sur la Pierre , comme
l'avaient ete la plupart des oiseaux d'Europe ; mais I'infa-
tigable naturaliste, un an aprês son retour, voyait mourir
sa femme, perdait « la main habile, l'inimitable pinceah »
associes a ses travaux et A sa vie, et il lui fallut desormais
poursuivre seal des publications si heureusement commen-
cees avec elle. Il s'occupe aujourd'hui des oiseaux d'Asie.
11.terminait Vann& dernière la premiere partie de sa
monographie des colibris et oiseaux-mouches , dont les
gravures coloriees, grace a mille secrets de detail, rappel-
lent le lustre metallique du plumage de ces scintillants oi-
seaux. On retrouve, :clans les planches de l'ouvrage de
111. Gould, l'industrie0e goat, la science qui ont preside A
l'arrangement de la collection du Museum, oil les colibris
empailles, suspendus au milieu des bignonias, des brourne-
has , des fuchsias, semblent vivre et voltiger: ceux-la avec
des jabots, des bottes, des fraises, des manchons, des colic-
reties tie duvet ; ceux-ci, les oiseaux-mouches, avec leurs
casques A aigrettes et leurs queues ornks de longues
plumes ; tous, pares des ecailles chatoyantes et veloutees de
IOM's corselets qui dardent au soleil comme des pinceaux
de lumiere.	 La suite a une autre livraison.

Chaque-Otoile verse, avec sa lumiere; un rayon d'esperance
dens mon cceur.	 XAVIER DE MAISTRE.

Salomon a raiSon, « les blessures faites par un ami valent
mieux que les caresses d'un flatteur ; » cependant it vaudrait
mieux que l'ami ne blessat pas.

J OSEPH DE MAISTRE.

Frottons nos cailloux, thchons d'en faire jaillir des kin-
celles ; mais, pour l'amour de Dieu, ne nous les jetons pas a
la tote.	 RAYNOUARD.
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Le cceur doit faire la charite, quand Ia main .ne le pent.
QUESNEL.

La vie, comme l'eau de la mer, ne s'adoucit qu'en s'ele-
vant vers le ciel.	 JEAN-PAUL RICHTER.

(Ces pensóes augmentent l'album de l'invalide dans la
cinquième edition du Brahme'voyageur, par M. Ferdinand
Denis ; livre ingenieux et d'une aimable moralité, que nous
avons deth eu l'occasion de titer dans ce recueil.)

LES AEROSTATS.

TENTATIVES ET EXPERIENCES.

Suite. —Voy. p. 223 ) 261.

La gravure suivante est un echantillon des nombreuses
caricatures' que fit eclore ('invention des aerostats; tant
d'insectes tourbillonnent dans un rayon de soleil !

Le dessin satirique du Volomaniste etait, je crois,
contre Faujas de Saint-Fond, jeune geologue, ami et protégé
de Bunn, dont ses observations stir la formation des mon-
tagnes et ses recherches stir les volcans eteints appuyaient
les gigantesques theories. Lorsqu'un proces-verbal, signe:
des deputes aux états du Vivarai g , vint, avec nombre de
lettres particulieres, apprendre aux Parisiens et â l'Aca-
demie, assez generalement composee d'hommes tents de
croyance , que deux jeunes manutacturiers avaient lance,

Annonay, un globe d'un volume considerable, qui se
soutenait et voguait dans I'espace, it y eut, en attendant
la reaction de l'envie, un grand elan d'enthousiasme.
M. Faujas se rangea parmi les admirateurs les plus ar-
dents de la decouverte nouvelle, et provoqua , pour renou-
veler l'experience A Paris, une souscription nationale,
laquelle la foule se vint inscrire au café du Caveau, aujour-
d'hui de la Rotonde.

Une note d'Etienne Montgolfier avait rendu compte de
l'ascension d'Annonay avec une sobriete d'expression rare
A cette epoque d'exageration et d'hyperboles. La scrupu-
leuse exactitude des details qu'elle renfermait permit au
physicien Charles et aux freres Robert, habiles construe-
teurs de machines, de satisfaire, dans I'espace d'un mois,

l'attente des souscripteurs, et de se passer des inventeurs
pour jouir de leur dkouverte. Cependant l'un des freres
arriva A Paris A temps pour voir qu'il avait mis ses conci-
toyens en etat de se passer de

Voici cette note : la simplicite des paroles, egale A celle
des moyens qu'employaient les Montgolfier, raise en regard
de leur genie, a •quelque chose de touchant, de rare, et
vaut qu'on la remarque.

« La machine akostatique, dont l'experience fut faite
devant Messieurs des kats particuliers du Vivarais , le
jeudi 5 juin 4783, Rah construite en toile doublee de pa-
pier, cousue sur un reseau de ficelle fixe aux toiles. Elle
etait A pen pres de forme spherique, et sa circonférence
etait de cent dix pieds; un chassis en bois, de seize pieds
en Gaffe, la tenait fixee par le bas. Se capacite etait d'en-
viron 22 000 pieds cubes ; elle deplacait done, en suppo-
sent la pesanteur de l'air comme un huit-centième de Ia
pesanteur de l'eau, une masse d'air de 1 980 livres.

» La pesanteur du gaz etait a peu prés moitie de celle
de lair, car it pesait 990 livres, et la machine, avec le
chassis, en pesait 500. Il restait done 490 livres de rup-
ture d'equilibre, ce qui s'est trouve conforme a l'expe-
rience. Les diffèrentes pikes de la machine etaient assent-
13thes par de simples boutonnieres arretees par des bou-
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tons. Deur hommes suffirent pour la monter et pour Ia
remplir de gaz; mais, pour la retenir, it fallut huit per-
sonnes, qui ne l'abandonnerent qu'au signal donne. Elie
s'êleva par un mouvement accelere, moins rapide sur la fin
de l'ascension, jusqu'A la hauteur d'environ mule toises. Un,
vent a peine sensible viers la surface de la terra porta
douze cents toises de distance du point de son depart ; elle
resta dix minutes en l'air. La deperdition du gaz par les
boutonnieres, par les trous d'aiguilles, et autres imperfec-
tions de la machine, ne lui permit pas d'y rester davan-

tage. Le vent, au moment de l'experience, etait au midi,
et 11 pleuvait ; la machine descendit si legérement qu'elle
no brisa ni les ceps, ni les echalas de la vigne stir laquelle
elle se reposa.

Cette note est citee dans l'ouvrage de M. Faujas stir
('experience du Champ-de-Mars, di un globe de douze
pieds de diametre, en taffetas enduit de gomme elastique.
fut, a grands renforts d'ouvriers, avec un travail de quatre
jours, et en employant 1000 livres de limaille de for et
498 livres d'acide sulfurique, gonfle et lance dans l'espacc,

Lc Volonianiste, caricature du dix4iuillinUc 	 — Dessin deSuulquier.

le 27 aoUt 1783. Charles et les freres Robert, qui travail-
laient sous Ia direction de cc physicien, employerent A en-
lever lea ballon le gaz inflammable (hydrogène), quo les
freres Montgolfier avaient abandonne des leurs premiers
essais, pane qu'ils en trouvaient l'emploi trop coetteux.

L'entree du Champ-de-Mars, oft faisait jeuir le pu-
blic de sa decouverte, fut relusee A Etienne Montgolfier;
it se nomma, et, repousse, se retira tranquillement. Faujas
se regards comme personnellement insultê par ce procede
envers l'un des inventors dont it admirait si vivement le
genie, et en l'honneur desquels ii avait provoque la sous-
criptio • mecontent d'ailleurs des Robert , qui avaient
rempfi le ballon de facou a le faire delater, it se plaignit

hautement, et bientbt une guerre de plume virulente se
déclara entre les souscripteurs, M. de Faujas en We,
et les physiciens et constructeurs employes par eux. Cost
a cette polemique, sans doute, fot rattaclier la ca-
ricature du Volomaniste, -Grimm, qui raconte en sejouant,
et sans negliger anon les evenements litteraires et
scientifiques du temps, pane a plusieurs reprises de cc
conflit dos sa correspondance :

Nous avons eu l'honneur de vous rendre compte ,
ecrit-il, des prêtentions de M. Charles, demonstrateur de
physique, a Ia decouverte de M. Montgalfier. 'Pendant
que ce dernier s'occupe A perfectionner sa machine et s'e-
Ike a _plus de 300 pieds de hauteur dans ratmosphere,
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Premiere experience de la machine aerostatique, avec les moyens de la diriger h volonte, par le docteurJonnhatham (sic), au village de Dessessc-
» brugue, au pays de Galles, d'oii cette machine est partie, le	 decembre 1783, a neuf heures du matin ; laquelle, aprês avow parcouru

lieues, est revenue descendre a l'endroit d'on elle s etait elude. Cette machine eat construite en fit de laiton tres—tin , lamind , arrange en
A forme de toile, et couverte d'une toile de colon enduite de mastic. Le gouvernail est de mtlme matiere, et la voile de toile ordinaire. D

— Dessin de Foulquier.

4, •

Poisson adrostatique, enleve a Plazeutia, vine d'Espagne situde au milieu des montagnes , et dirigd par don Joseph Patinha jusqu'A la vile de •
Coria, au bord de la riviere d'Aragon, dloignde de douze limns de Plazentia, le 10 mars 1784. B	 Dessin de Foulquier.
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M. Charles cherche des faiseurs de pamphlets, et, dans
sow etat de cause, n'a pu trouver que le chevalier de Riva-
rd]. Ce faiseur s'est moins attache a soutenir les pretentious
de son client, qu'à diminuer autant l'a pa la gloire de
M. Montgolfier, et a preter beaucoup de ridicule A M. Fau-
jas de Saint-Fond, dont le zéle s'est occupe dans le Prin-
cipe a faire repeter ('experience de MM. de Montgolfier par
la voie crane souscription, et A faire frapper une medaille
en leer honneur. n (Gorresp. de Grimin„ tome IL)

A partir de cette epoque, ce fat a cpri tirerait profit ou gloire
de la decouverte des deux tranquilles et modestes savants.
Ce qui se passa alors rappelle rallegorie des contes orion-
taux, oft un jeune prince, A force de labeur, de perseve-
rance, de courage, d'intelligence, bref de 'vertu, parvient
A saisir la noix precieuse que porte la -plus haute branche
de l'arbre de la science. 11 l'ouvre : toutes sortes de mer-
veilles s'en dchappent ; mais ceux qui, reosant ou ne pou-
vant grimper, se sont arretes au pied de rarbre, s'élancent
en foule sur cette prole, s'en emparent, et, de la noix
mysterieuse feconde, it ne reste aux mains du Veritable
et. hardi conquerant que les deux coquilles Ades.

D'innombrables brochures annoncerent des tors des
experiences settlement projetees. Des tharchan_ds s'enri-
chissaient a vendre de petits ballons en baudruche ou' en
taffetas vernis ; ceux-ci imprimaient leurs hypotheses et de
pretendus moyens de direction ; ceux-IA, comme Blanchard,
faisaient graver par avance raerostat qui quelquefois n'e--
Gait pas meme construct, los agres qui n'avaient jamais ate
essayes, et la glorieuse ascension qui n'avait pas lieu, ou
du moins pas dans les conditions reproduites par la gra-
vure.

Ainsi le ballon du docteur Jonathan, avec le passe-port
qui raccompagne, n'a probablement exists que sur le papier.
Le canon dessine a l'avant de la gondola n'a jamais tire, pas
plus pour annoncer le depart que pour salver rarrivee d'un
aeronaute, et jamais ses decharges n'accelererent la mar-
the d'un aerostat qui n'a jamais pu fendre l'air. L'unique
trace quo nous trouvions de ('experience du docteur Jona-
than, c'est rannonce d'une simple montgolgre qui ne por-
tait que son rechaud, et qui s'êleva, le 24 decembre 1783,
pour alley se perdre dans respace.

Le poisson aerostatique -de la gravure suivante semble
titre un Poisson d'avril a propos de raerostat en forme de
Poisson qui, enleve en Espagne le 19 septembre 1784,
fat, disait-on, dirige par don Joseph Patinha, et effective-
ment pousse par une brise favorable. 	 .

II serait du reste difficile de trouver pour les ballons
quelque forme a laquelle les premiers inventeurs n'eussent
pas songs. Cella de poisson, entre autres, preoccupait fort
deux de leurs freres alas, dent l'esprit se faisait remar-
quer an milieu de cette famille de douze enfants, la plupart
d'une intelligence rare. Voici, A ce sujet, quelques passages
d'une lettre du chanoine Montgolfier, ancien .recteur du
college d'Autun, datee d'Annonay, t er decembre 1783, et
adressee A son frere Etienne 1

« Tu scais quo Joseph fait faire A Lyon une grande ma-
chine de quatre-vingts A cent pieds de diametre. Jebayar-
dois l'autrelour dans une lettre que je lui ecrivois ; !lean-
moins cette idee me trotte par la cervelle, et quoique je ne
sois qu'apprentif physicien, je pourrois me croire au moms
compagnon depuis que mans Joseph m'a ecrit que je
avois donne une idee lumineuse pour sa pompe.:. Apres
cet eloge de moy, revenons A nos moutons.

e Ce n'est pas tout a fait la forme de mouton qua je veux
donner a votre machine; ce n'est- pas non plus cello du
cheval Naze, comme votrefuteur A pamphlets, mais bien
celle d'un poisson ; une queue large et pea epaisse, avec
un equipage en baleine ou en bambou Our tenir lieu de

nerfs, et faire mouvoir cet immense gouyernail qui sera de
meme rempli d'air inflammable. Des ailes ou pinta des
nageoires sons le ventre, de la meme matiere, ou simple-
ment en taffetas, mais les plus longues possible, et toujours
remplies de gaz pour titre plus legeres que pareil volume
d'air atmospherique... enfin toutes les rectifications que vous
penserez convenables. Mais, comme l'auteur de la nature a
donne A chawre individu ce qui luy convenoit le mien pour
remplir sa destination , suivez les modeles qu'il vous offre,
et puisqu'il s'agit de vogner dans un fluide, imitez ranimal
qui vogue le mieux dans un fluide. Tu me diras peat-titre
« Pourquoi ne pas imiter l'oiseau? n Mais it est specifique-
meat plus pesant que fair. Votre machine, plus Legere,
s'assimile plutet au poisson, plus 'Leger, ou du moins en
equilihre avec pareil volume d'eau. L'oiseau est oblige de
compenser par retendue immense de ses ailes comparees
A la grandeur de son corps, et par Ia multiplicite et la vi-
gueur de ses mouvements, son excedant de pesanteur.—Les
nageoires du poisson seroient bin plus econorniques, bien
plus aisees A mouvoir, et suffisantes pour votre operation.

A Au reste, comma it faut rendre justice A qui elle est
due, la premiere idea vient de Jean-Pierre ('); les raison-
nements sont de moi. Tu me diras peut-titre que ni run ni
Itutre-n'ont le seas cornmun comme je connois l'embar-
ras des proces, je souscrirai a l'arret, quoique je passe
reyenir par' requete civile, attendu que juger n'est pas prou-
ver... Etc. «	 La suite a une autre livraison.

CHRONOLOGIE DES CONCILES.

Suite. —Vey. p. 246.

8° Le quatrieme concile de Constantinople se tint clans
reglise de Sainte-Sophie, du 15 octobre 809 au 28 fevrier
870. C'est le dernier des conciles d'Orient, et e'est a co con-
cile que se rapporte le schisme qui a separe l'Eglise grecque
d'avec l'Eglise Iatine. II eclata dans rassernblee de grandes
divisions, et cent deux eveques seulement souscrivirent
les actes resoles sous la presidence des legats du pape
Adrien. Photius, patriarche de Constantinople, qui tendait
A se rendre indepenciant de Rothe, et los Oveques de son
parti, furent anathematises et deposes. Ce fut l'objet es-
sential du concile. Mais bientet aprei, ifs parvinrent a se
retablir, et la separation de rtglise grecque fat consommee.
Il s'entend que ce concile West considers comma general
qua par l'Occident.

9° Premier concile de Latran, du 18 mars au 5 avril
4123, dans la premiere basilique de Rome; cells de Saint-
Jean de Latran. C'est le premier des couciles generaux qui
se soit tenu en Occident, et depuis lots, ces assemblees y
out toujours eu lieu. On y compta pros de trois cents eve-
ques et une quantite d'abbes bien plus considerable, sous
la presidence du pape Calixte II en personae. L'objet prin-
cipal du concile fat de sanctionner le concordat conclu
Worms rannee d'avant pour mettre fin A la querelle des
investitures entre le pape et rempereur trAllemagne.

100 Second concile de Latran ouvert le 8 avril 1139.
On y compta environ mille prelats sous la presidence du
papa Innocent II. Outre divers points de discipline, on y
art.& la condamnation des opinions de Pierre de Brays
et d'Arnauld de Brescia, qui etaient le +commencement de
Ia secte si Mehra bientet sous le now d'albigeois.

11 0 Troisierne concile de Latran, du 5 mars 4179 au
19 du meme mois.11fut preside par le pape Alexandre, et
reunit environ trois cents êveques de tons les Etats de l'Oc-
cident. Son objet fat de s'opposer au schisme suscite par
l'empereur Frederic, fauteur des trois antipapes Octavian,

(a ) Le fare aid des Montgolfier



glise catholique militante, a recu immediatement de Jesus-
Christ une puissance a laquelle toute personne, de quelque
etat et quelque dignite qu'elle soit, Wine papale, est obli-
gee d'obeir en ce qui regarde la foi, l'extirpation du
schisme , et la reform° de l'Eglise. » La condamnation et
le supplice de Jean Huss et de Jereme de Prague, qui
eurent lieu a ce concile, sent demeures celebres : c'est le
commencement du protestantisme. On anathematisa en
meme temps la doctrine republicaine de Jean Petit, docteur
de l'Universitó de Paris, qui enseignait qu'on n'est pas
oblige de garder foi aux tyrans et qu'ilest permis d'user de
toes moyens pour s'en defaire.

Il resulte des observations recueillies jusqu'ici, clue le
firmament est non-seulement parseme de soleils rouges et
fames, comme le savaient les anciens, mais encore de
soleils bless et verts. C'est au temps A nous apprendre si
les etoiles vertes et bleues ne sent pas des soleils dejA en
voie de decroissance, et si les difierentes nuances de ces
astres n'indiquent pas que la combustion s'y opêre A diffe-
rents degres.	 ARAGO.

Le major Denham pretend que les hippopotames sons
sensibles au charme de la musique. Au lever du soleil,
dit-il, pendant que nous marchions le long des rives du
iVloggaby (lac du Bornou , dans l'Afrique centrale), les
hippopotames suivaient A la nage les tambours des differents
chefs. Quelquefois, ils s'approchaient si pres du rivage, que
l'eau qu'ils faisaient jaillir de leur muffle noir atteignait les
personnes qui passaient sur les bords du lac. Je comptai ,
en une fois, quinze de ces Bros animaux, jouant A la sur-
face de l'eau.

LE CHASSEUR.

Suivi de ses valets et de sa meute nombreuse, it part
pour la chasse un dimanche, au moment oft les cloches du
village annoncent le service divin.

Un chevalier dent l'armure est blanche se presente A
lui et le conjure de ne pas profaner le jour du Seigneur; un
autre c'aevalier, revetu d'armes noires, lui fait honte de se
soumettre A des prejuges qui ne conviennent qu'aux vieillards
et aux enfants.

Le chasseur cede aux mauvaises inspirations ; it part, et
arrive pres du champ d'une pauvre veuve ; elle se jette
ses pieds pour le supplier de ne pas dCvaster la moisson en
traversant les hies avec sa suite; le chevalier aux armes
blanches supplie le chasseur d'ecouter la pale; le chevalier
noir se moque de ce puóril sentiment :le chasseur prend la
ferocite pour de l'energie, et ses chevaux foulent aux pieds
l'espoir duspauvre et de l'orphelin!

Entin le cerf poursuivi se refugie dans la cabane d'un
vieil ermite; le chasseur vent y mettre le feu pour en faire
sortir sa proie ; l'ermite embrasse ses (Tema , vent
attendrir le furieux qui menace. son humble demeure : L1110

derniêre fois, le bon genie, sous la forme du chevalier Blanc,
parle encore; le mauvais genie, sous celle du chevalier noir,
triomphe. Le chasseur tue l'ermite , et tout A coup it est
lui-meme change en fanteme et sa propre meute vent le
devorer.

A minuit, dans de certaines saisons de l'annee, on voit,
au-dessus de la fork oft cet evenement s'est passé, un
chasseur dans les images, poursuivi jusqu'au jour par ses
chiens furieux.	 D'uprês BURGER. •
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Guy de Cremone et Jean. On y fit aussi divers actes contre
des heretiques et sur les mceurs.

12° Quatrieme concile de Latran, du 11 novembre 1215
an 30 du meme mois, sous la presidence d'Innocent III,
et l'assistance de quatre cent douze eveques et environ
huit cents abbes et prieurs. C'est celui-ci que ion nomme
le grand, a cause du nombre de ses membres. Outre les
points relatifs aux mmurs, ce concile continua d'agir contre
les albigeois et les vaudois, et fixa la doctrine touchant la
transsubstantiation. Enfin ii jugea la question de souve-
rainete entre les deux competiteurs pour l'empire, Othon
et Frederic, et publia le decret pour la croisade en Pa-
lestine.

II y a un cinquieme concile de Latran, tenu en 1512 et
regarde .comme general par les theologiens d'ltalie, mais
que ceux de France ne reconnaissent point en cette qualite.

13° Premier concile de Lyon, tenu dans la cathedrale
de Saint-Jean, du 28 juin '1245 au 17 juillet suivant. On
y compta cent quarante eveques sous la presidence du pape
Innocent IV. L'atTaire principale fut la dispute entre l'em-
pereur d'Allemagne Frederic II et le saint-siege. L'em-
pereur, juge coupable de rebellion contre le pape, fut con-
darmie, excommunie et depose: On s'occupa aussi, mais
faiblernent, des menees du mahometisme contre l'empire
grec et le Nord de ]'Europe.

14° Deuxieme concile de Lyon, -clans l'eglise de Saint-
Jean, du 7 mai '1274 au '17 juillet suivant, sous la presi-
dence de Gregoire X. C'est la plus grande assemblee qui
ait jamais en lieu clans la chretientó. Les patriarches La-
tins des eglises d'Orient, soixante-dix archeveques, cinq
cents eveques, et plus de mille autres tant Ales quo doc-
tours et delegues des chapitres, s'y trouverent tennis. La
plupart des souverains s'y tirent representer par leurs am-
bassadeurs, notamment l'empereur d'Orient et le khan des
Tartare.s occidentaux. L'objet principal fut le reglement
pour l'election des papes. Les Grecs, dans l'esperance
d'etre secourus contre les Ottomans, cleclarerent, par For-
gane de fears ambassadeurs, se reunir a l'Eglise romaine;
mais cc fut une soumission sans consistence, et des 1281,
leur empereur fut excommunie de nouveau.

'15° Concile de Vienne en Dauphine , du '16 octobre '1311
au 6 mai 1312. Le pape Clement V y presida. II êtait com-
pose de plus de trois cents eveques et d'un nombre proportion-
nel de prelats de second ordre. Philippe le Bel y assista avec
son frere et ses trois L'objet de la convocation fut la
condamnation de l'ordre -des Templiers, la condamnation
de quelques heresies voisines de celles des albigeois, et
l'extinction du ditlerend-.:entre Philippe le Bel et la tour de
Rome au sujet du pape : Boniface VIII; on y arreta de plus
un grand nombre de points de droit canonique qui ont
tennis en cinq livres sous le nom de Clementines.

16° Concile de Constance, du 5 novembre 14214 au
'12 avril 1418, dans l'eglise Saint-Etienne. Le pape
Jean XXIII en fit l'ouverture. On y compta quinze cardi-
naux, deux patriarches, vingt-trois archeveques, vingt-
sept eveques. Son principal objet fut de terminer le schisme
qui divisait ]'Occident depuis pres de quarante ans entre
plusieurs prêtendants A la papaute. Les objets subsidiaires
Otaient de travailler A la reformation de l'Eglise et de con-
damner les opinions de Jean Huss. Le pape Jean XXIII,
qui avait preside aux deux premieres seances du concile,
fut depose dans la douzieme, le pape Gregoire XII abdiqua
clans la quatorzieme, et Benoit XIII fut depose dans la
trente-septieme. A leur place fut elu Martin V. Le decret
le plus remarquable di" concile fut celm qui assure ]'omni-
potence des conciles generaux a regard des papes : « Le
concile de Constance, legitimement assemble au nom du
Saint-Esprit, faisant un concile general qui represente l'E-
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LA VILLE DE LUXEMBOURG.

La vile de Luxembourg, capitale du grand-duche de ce
nom (partie hollandaise), se divise en haute et basse ville.
La villa haute est la plus considerable : elle s'eleve a. l'ex-
tremite d'une chaine de rochers gut s'etendent vers le cou-
chant, et dont les sommets forment un vaste plateau : aussi
le voyageur qui arrive d'Arlon, en venant de Belgique, entre-
t-il dans cette piffle de la villa presque de plain-pied, et
sans se douter de l'etrange et imposant aspect qu'offre
Luxembourg du WO oppose, ott les rochers s'arrdtent bras-
quement. Aux pieds de ces mars naturels se: trouve la vile
basso, divisee elle-memo en deux par une ehaussee garnie
de fortifications dans toute son &endue. Cette ehaussee,
jetee sur des quartiers de rocs, est percee ea et IA de larges
arcades qui lui donnent- I'apparence d'un aqueduct Les
perspectives qu'ouvrent ces arcades sont d'un grand effet.
Les fortifications extremes de la ehaussee se nomment le
Bone. Sur beaucoup de points les embrasures des canons
ont eta pratiquees en plein masse calcaire.

En avancant vers le Bone, on laisse stir la gauche le

Pfaffenthal et sur la droite le Gaund, qui forment l'ensemble
de la villa basse, mollement êtendue au milieu d'une vallee
tres - profonde , ott serpente tine petite riviere nommee
l'Alzette.

Bien n'est plus imposant d'aspect quo Luxembourg vu
des hauteurs du Bone. D'un Me se dresse la villa haute
qui s'etage en amphitheatre; de l'autre, plonge jusque
dans.les maisons de la villa basse. On voit a ses pieds, Bien
au-dessous de sqi, la pointe d'un Blocher, et les passants
qui circulent dans les rues semblent avoir a peine le quart
de leur grandeur naturelle.

On a trouve moyen de creuser dans la villa haute un
puits artesian d'une profondeur immense, et qui pourrait
fournir aux besoins de la population et de la garnison si,
pendant un siege, l'ennemi detournait les eaux de l'Al-
zette. On a aussi pratique dans Bette partie de la ville, au
sein mime des rochers, de vastes souterrains inaccessibles
A la bombe, et oil des milliers d'hommes peuvent trouver un
asile presque commode.

Quoique cette villa paraisse inexpugnable, elle a subs
beaucoup de sieges maIheureux. En 4434, elle fut atta-

Vue de Luxembourg, dans le grand-ducted de Luxembourg. — Dessm de Vanderheeht.

pee par Philippe, due de Bourgogne, qui parvint, pendant
tine nuit obscure, a s'en emparer par escalade. En 1542
et1544, elle fut prise et pith par les Francais, et en 1545
par les Imperiaux. En 1684, Louis XIV s'en rendit maitre
et la detacha du reste de la Belgique. Ce dernier siege a
fourni le sujet d'un tableau conserve au Alusee du Louvre :
les figures et les chevaux sont de Vandermeulen, le paysage
de Corneille IIuysmans. En 1702, Luxembourg, assiege
de nouveau par les Francais, tomba de nouveau en leur
pouvoir. Sous la republique et sous l'empire, cette vile fut

incorporee A la France et devint le chef-lieu du departement
des Fordts.

L'origine de Luxembourg est fort incertaine. On suppose
qua ce fut l'empereur Gallien qui la fonda ; du moins y au-
rait-il fait construire tin chateau vers l'an 260. Cependant
l'histoire n'offre rien de positif a cat egard. Vers le dixieme
siecle seulement, on sort du domaine des suppositions. Ce
fut Sigefroid, son premier comte, qui, pour se garantir de
l'invasion des Normands, eleva en partie les murailles qui
ferment encore aujourd'hui l'enceinte de la vile.
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LE PREMIER AMI.

Dessui de E. Lot say, d'apn;s Greuze.

Qui n'a vu souvent l'enfant a demi nu tenant entre ses
bras le chien du logis9

C'est, en effet, surtout pour l'enfant que le bon animal est
IA ! C'est le compagnon ordinaire de ses jeux, le consolateur
de ses heures de penitence, son premier et constant ami.

Pour ceux qui affirrnent que l'intórét seul gouverne le
monde, voici, une vivante et perpetuelle protes-
tation. Ce chien que l'enfant ne pout quitter , que la mere
caresse, que le pore accueille, it n'est d'aucune naiad duns
la famille; it ne sait ni poursuivre le gibier, ni defendre la
maison, ni lame chasser aux souris ! commensal inutile et
oisif, it n'a qu'un merite': it aime.

Mais ce mOrite remplace tous ies autres; ii suffit pour
lui Bonner une place dans la famille, pour l'associer a tous
ses plaisirs, et pour que sa perte soit un deuil.

II aime ; — que de choses dam ce mot ! — Que de senti-
ments entretenus ou eveilles au foyer par cette affection!
que d'enseignements donnes a l'enfant ! Ce premier ami
n'eveillera pas seulemerit chez lui un premier besoin
d'attachement, ii lui apprendra a epancher sa tendresse,
se dkouer. II I'initiera a ce monde d'amour qui est la base

TOME XXI. - SEPTEMBRE 1853.

invisible de Unite societe; it lui donnera un premier intëre‘t
de cur duns la vie. 	 .

Le chien est a peu pas le soul animal domestique nourri
par sentiment. Tous les autres nous profitent plus ou moms,
soit par leur travail, soit par leurs produits, soit par le
plaisir qu'ils procurent a l'oreille ou au regard. Le chien
n'a três-souvent aucun de ces avantages, et l'on pent dire
que les plus inutiles sont les plus aimes.

C'est que l'homme a encore plus besoin d'affection que
du reste, et que de tons les plaisirs celui de se sentir aime
est le plus vif.

OLIVIER GOLDSMITH.

Suite. — Voy. p. 177.

IV. — NAISSANCE DE GOLDSMITH. — SON PERE. — IL

DEVIENT SIZAR AU COLLEGE DE DUBLIN.

Pallas ou Pallasmore êtait, au dernier siécle , un petit
village pauvre et isolê, loin des routes, au milieu de terres
infertiles, dans le comtê de Longford, en Irlande. Ce qu'il

39
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est aujourd'hui, je l'ignore : it n'est sans doute ni plus
populeux ni plus riche; pen t-etre mdme est-il depuis long-
temps desert et mine comme taut d'autres demeures de ce
triste pays qui ne nourrit point ses enfants. Toutefois, queue
que soit sa destinee, on pout lui appliquer sans emphase les
paroles du poste : e Son nom ne perira pas entièrement,
car it est ecrit de la main du docteur. Jonhson stir un livre
plus durable que les livres d' or ; iI est grave sur une des
pages de marbre de Westminster, a Me de celui d'Olivier
Goldsmith.

NAT'L'S HIBERNIA, FORNELE LONFORDIENSIS

IN LOGO CHI NOMEN PALLAS

!WV. XXIX. MDCCXXXI (t),

dit l'epitaphe, qui fait erreur settlement sur la date : Olivier
Goldsmith est ne le 40 novemhre 1728.

Son Ore, le reverend Charles Goldsmith, ministre pro-
testant, n'avait d'autres ressources qu'un salaire incertain,
le produit de quelques champs qu'il avait affermes, tine rare
et modeste remuneration pour ['assistance gull pretait de
temps a ante a un onele de sa femme, recteur de Lissoy,
paroisse voisine :-tout son revenu , « bon an mal an , n ne
s'elevait pas a plus de 40 Iivres (environ 1 000 francs).

C'etait un homme integre, genereux , done d'une ima-
gination heureuse, et aimant l'instrnction. Olivier Goldsmith
l'a pris pour models quand it a point non-seulement le doe-
tour Primrose dans le Ministre de Wakefield, mais aussi le
predicateur dans le Village abandonne, et l'homme en noir
(the man in black) dans le Citoyen du monde; ces deux der-
tiers ouvrages meriteraient d'dtre plus connus en France,

« L'education de moo pore, dit Olivier Goldsmith dans
lc Citoyen du monde, etait au- dessus de sa fortune, et la
generosite de son caractére halt encore superieure a son
education.. II racontait l'histoire du lierre grimpant, et l'on
nail; it repetait le joyeux con te des deux dcoliers et d'une
paire de culottes, et l'on riait davantage ; mais les aventures
de Taffy dans la chaise A porteurs ne manquaient jamais de
faire eclater et Omer tout son auditoire. Son plaisir crois-
salt en proportion de celui qu'il donnait : it aimait tout le
monde et it croyait que tout le monde l'aimait, 11 nous en-
seigna que la bienveillance avait ate le premier lien des
societes ; it nous apprit A considêrer les souffrances du genre
humain comme les !Mires, a regarder avec sympathie, avec
estime, la figure de l'homme od. resplendit un reflet divin ;
it nous faconna comme des instruments de pine pour nos
semblables, prompts a vibrer	 moindre appel de toute de-
tresse sincere on feinte ; en un mot, it nous instruisit dans
l'art de dormer des millions, avant de nous avoir inities aux
plus simples moyens d'acquerir une ohole.

Sans doute l'excellent homme aurait sagement agi en
apprenant a ses enfants quo nous devons tons chercher
concilier, dans une cortaine proportion, la charite envers
nos semblables avec les interdts legitimes qui importent au
soutien de notre existence et au developpement normal de
nos facultes. La richesse n'est point necessaire; elle est sour
rent dangereuse en ce qu'elle donne A nos mauvaises passions
trop de liberte de se satisfaire. Mais une aisance relative
est un but que chacun dolt se proposer d'atteindre a l'aide
du travail : it est difficile de conserver toute sa dignite morale
lorsque l'on n'a pour la proteger ni securite ni indepen-
dance. Si le bon mimstre de Pallasmore emit ainsi parle
ses enfants, Olivier Goldsmith n'est peut--etre pas subi tant
de rudes epreuves et si cruellement souffert de la pauvrete :
it resterait a se demander si alors son Ministre de Wake-.
field et ses autres ecrits eussent jamais vu le jour.

On decouvre aussi dans le caractere du reverend Charles

(A) a Ne en Mande, clans un lieu du mad de Lonford qua non
» nomme Pallas, le 29 novembre i131. D	 -

Goldsmith le gentle de la singuliere vanitê que Johnson et
Burke reprochaient A. son fils. Moins de deux ans aprés la
naissance d'Olivier, it etait survenu un heureux changement
dans la situation de la famille. L'oncle recteur dont nous
avons parle lui avait laisse son heritage. Le ministre de
Pallas transporta ses penates dans l'habitation confortable
de Lissoy, et se trouva tout a coup A la Me d'un revenu de
deux cents livres environ ( 5 000 fr.); mais le nombre de
ses enfants s'êleva en memo temps que sa fortune : it en
perdit deux, iI lui en resta six. L'ainée, Catherine, epousa
en secret le fils d'un homme riche, Hodson (les mariages
clandestins , impossibles aujourd'hui en France, difficiles
en Angleterre, n'êtaient pas Fares it y a cent ans et causaient
de grands desordres dans les families). Quand le reverend
Charles Goldsmith apprit un si grave evenement, son plus
grand chagrin, apres la mortification que lui fit eprouver le
manque de confiance de sa fille, fut de savoir que les parents
de son gendre se consideraient comme humilies par cette
alliance avec une famille pauvre. 11 voulut leer prouver
qu'ils avaient tort, et on ne put le dissuader de s'engager
volontairement, par acte en bonne forme, A dormer une dot
de 400 livres : appauvrir ses autres enfants, et Oli-
vier ne fut pas celui qui out le moins a souffrir de ce sacrifice
du menu de deux annees entieres, impose par un senti-
ment de dignite tres-exagere.

Apr& avoir traverse, sans beaucoup de succes, l'ecole de
Lissoy, l'ecole superieure d'Elphin a Roscommon, cello plus
renommee d'Athlone, a cinq miles de Lissoy, et cello d'Edge-
worthstovvn, Olivier devait entrer comme pensionnaire
l'Université de Dublin. Mais la lourde charge qui pesait stir
son Ore fut un obstacle a ce projet ; le 11 juin 1745,
it fallut qu'il se resignat A entrer au college de la Trinite
comme les autres &vas pauvres, dans la condition de sizar.
Or les sizars etaient moins les condisciples que les ser-
viteurs des pensionnaires : vents d'une robe d'etoffe gros-
siere sans manches, eoiffes d'une casquette rouge, conleur
reserves generalement aux domestiques, ils balayaient les
tours le matin, portaient les plats de la cuisine an refectoire,
et ne prenaient lour repas que les derniers. Jusque dans
son Age men, Goldsmith, dont nos lecteurs connaissent la
susceptibility , conserva une sorte de ressentiment contra cet
usage. Dans ses Recherches sur la littdrature polie, it s'ecrie
qu'il rougirait de demander aux homrn es &lakes et genereux
le motif de cette triste combinaison oil, par une contradiction
strange, les jeunes gens que l'on pretend initier aux arts
libóraux sont en mdme temps traites comme des esclaves,
a etudiant la liberte et vivant d'esclavage. a 11 ne fut pas
plus heureux au college de la Trinit y l'avait ate aux
autres holes. Pen agreable de sa personne, lourd, disgra-
cieux, it servait de jouet a la plupart de ses camarades ;
ne savait pas mieux se coneilier la=bienvedlance de ses
maitres : pour se consoler, ii rdvait et jouait de la nine. Au
commencement de 4747, it perdit son pore. Sa condition
en devint plus miserable encore : sauf quelques rarer se-
ours que lui envoyerent son oncle Contarine et une de ses
scours, it n'eut depuis Tors rim a attendre que de lui-mdme :
plus d'une fois it fut reduit A la necessite de vendre tine partie
de ses vdtements on de ses livres; it s'avisa aussi de com-
poser des ballades pour les chanteurs ambulants, et reeut
en payement quelques schellings, C'etait pour lui un grand
bonheur de s'entendre chanter dams les rues : ll sortait le
soir, epiait et suivait pas a pas dans les rues et les carre-
fours les pauvres vieux rapsodes qui, dune voix enrollee
et avec un accent lamentable, declamaignt ou psalmodiaient
ses poesies , et, s'il voyait l'auditoire interesse ou joyeux ,
si une jeune mere achetait tine de ses ballades pour divertir
son foyer, ii emportait au college du courage et de la pa-
tience pour plusieurs jours.
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V. — SEJOUR A BALLYMAHON. - QUEL ETAT EMBRASSER?

- UNE CULOTTE ROUGE ET TROP DE SINCERITE. - FID-

DLEBACK. - ETUDES A LEYDE.

Le 27 fevrier 1749, it obtint le diplôme de bachelier es
arts, et it retourna vers sa mere qui s'Atait retiree dans
une pauvre maisonnette, a Ballymahon, sur la route d'Ed-
geworthstown. Un de ses &Ares etait ministre et maltre
d'ecole a Pallasmore, avec l'ancien revenu paternel de qua-
rante livres. Quel etat pouvait embrasser Olivier? Sa fa-
mille lui persuada qu'il n'avait rien de mieux a faire que
d'entrer dans les ordres : c'est le parti que conseille trop
souvent la misére beaucoup plus que Ia vocation ; on se
laisse revetir d'un ministere sacre comme on entrerait dans
tin emploi public ordinaire, pour se garantir de l'extreme
misere, et l'on ne sait que`trop ce qu'un pareil calcul peat
produire de max. Olivier n'avait que vingt et un ans :
s'en fallait de deux annees qu'il eAt l'age exige pour embras-
ser la carriere religieuse, que l'exemple de son Ore et de
son &ere ne lui faisaient point regarder avec envie; it passa
ces deux annees dans sa famille, et, en dêpit de la pauvrete,
ce temps fut le plus heureux de sa vie. Il faisait les com-
missions de sa mere, aidait son frere Henri A instruire les
petits paysans de Pallasmore, composait des vers sur toutes
chosen et les dediait A son bon oncle Contarine, chantait ses
ballades, jouait de vieux-airs sur sa flftte,pechait A la ligne
sur les bords de l'Inn, chassait A la loutre, apprenait le fran-
cais avec un pretre irlandais, ou concourait, avec les jeunes
villageois, aux fetes de Ballymahon. Bien des fois, dans Ia
suite, le souvenir de ceCpaisibles etjoyeuses annees brilla
comme un rayon de soleil dans sa solitude et sa detresse;
bien des fois, pour oublier les miséres poignantes de Lon-
dres , son imagination chercha un refuge dans ce pauvre
Eden de sa jeunesse.

Quand arriva sa vingt-troisieme annee, il se prepara,
bien qu'avec regret, A entrer dans la carrière clericale :
it se prêsenta devant róvAque d'Elphin , mais it fut re-
pousse, soit parce qu'il parut trop jeune, soit, suivant une
singuliére tradition , parce qu'il avait eu la maladresse de
faire sa visite a l'eveque dans un costume peu convenable,
avant une culotte rouge ecarlate, la seule ,. du reste , que
lui eat accommodee a grand'peine sa pauvre mere. Le
bruit de sa disgrace arriva jusqu'A un M. Flinn , qui lui
proposa d'etre le prócepteur de son fils ; Olivier accepta :
le jour, it instruisait ou amusait l'enfant; le soir, , it jouait
aux cartes avec le pêre. Mais it etait a peine depttis un an
clans cet emploi, qu'ayant accuse une personne de la famille
d'avoir triche au jeu , une grande tempete domestique se
souleva et eclata sur lui : it fut congedie par M. Flinn ,
avec tons les êgards possibles , et revint a Ballymahon ,
emportant un petit tresor, , environ trente livres. Alors un
grand projet fermenta dans son esprit; it acheta un bon
cheval et s'achemina vers Cork : it voulait emigrer et aller
en Amerique. Six semaines apres it etait de retour, sans
argent, avec un autre cheval, qui Ctait loin de valoir le
premier, et qu'il appelait Fiddleback (dos de violon), sans
doute A cause de sa maigreur. Sa mere, cette fois, l'ac-
cueillit froidement • la bonne femme regrettait surtout le
premier cheval, et ces trocs , ces changements d'êtat , ces
allóes, ces venues, n'êtaient point A son gre : elle gronda ;
Olivier s'excusa de son mieux, expliquant comment, apres
avoir paye son passage pour l'Amerique, it avait voulu faire
une excursion aux environs de Cork ; mais un vent favo-
rable s'etant levê tout a coup , le navire etait parti sans
lui. Pour vivre, fl avait alors ete force de troquer son che-
val contre le pauvre Fiddleback; puis, emu de pitie par les
prieres d'un voyageur plus pauvre que Iui, it avait donne le
peu d'argent qui lui restait. En chemin, it avait recu I'hos-

pitalite successivement chez deux anciens camarades de
college. Le premier, un avare, l'avait nourri avec une sorte
de brouet lacódemonien, et, sur sa demande du pret d'une
guinee, lui avait conseille de remplacer Fiddleback par un
bon baton noueux de chene ; l'autre, au contraire, l'avait
liberalement heberge et avait engage ses deuxjeunes scours

jouer de Ia harpe pour le distraire ; mais, des les pre-
miers accords, les deux jeunes lilies s'etaient prises A plea-
rer : c'etait la premiere fois qu'elles touchaient aux harpes
depuis la mort de leur mere.

Olivier annonca l'intention d'êtudier le droit, et son oncle
Contarine lui donna cinquante livres qui furent imprudem-
ment ou inutilement dissipees. On Iui conseilla ensuite de se
faire medecin, et, grace au secours de ce genereux parent,
it commenca l'etude de la medecine a Edimbourg , dans
l'automne de 1752. II prit gent aux sciences, surtout A la
chimie ; on voit, par sa correspondance, avait en grande
estime le professeur Munro. « Quand je l'aural ecoute pen-
dant une annee encore, dit-il dani une de ses lettres , je
pourrai aller etudier sons Albinus, le grand professeur de
Leyde. » Et, en effet, a travers des vicissitudes sans nom-
bre, apres avoir failli titre mis en prison pour avoir cautionne
an de ses amis , apres une detention de quinze jours a la
suite d'un faux soupcon politique, apres avoir ete pris pour
un jacobite a Newcastle-Upon-Tyne, arrete par an tailleur

Sunderland, de chute en chute, d'aventure en aventure,
arriva enfin a Leyde, dans ce calme asile de la science, oft
it s'appliqua sêrieusement a l'etude et acquit des connais-
sauces variees, tout en vivant tres-pauvrement de son tra-
vail, reussissant assez mal a donner des lecens d'anglais aux
Hollandais, dont it ne comprenait point la langue. Au mo-
ment de son depart, it fut rendit a emprunter une petite
somme a un de ses compatriotes, le docteur Ellys ; mais en
passant devant un jardin, it vit quelques fleurs rares, dont
son oncle Contarine , son bienfaiteur, , lui avait souvent
pule avec une admiration pleine de desir et de regret ;
entra aussitet dans le jardin, et donna presque tout son ar-
gent pour quelques graines de ces fleurs : le lendemain,
partit de Leyde A pied, avec une seule guinee, une seule che-
mise sur le dos, et sa flute.

VI. - VOYAGE PEDESTRE DANS LES FLANDRES, EN FRANCE,

EN SUISSE ET EN ITALIE.

C'etait au mois de fevrier 1755. Olivier se dirigea vers
Louvain, oft l'on croit qu'il se fit recevoir bachelier A la
facultó de módecine ; de'là it se rendit A Bruxelles, A Maes-
trich, oft les touristes de ce temps allaient visiter une ca-
verne celêbre, puis A Anvers, et enfin en France.

Quelles etaient ses ressources pendant tous ces voyages?
Helas! it mendiait on a pea pros. C'est ce qu'il noes ap-
prend lui-meme sous un pseudonyme, dans tin de ses êcrits :
« Je savais tin peu de musique et je ne chantais pas trop mal ;
ce qui avait ete jusqu'alors pour moi un divertissement de-
vint mon seal moyen de subsistance. Ce fut ainsi que je tra-
versai en chantant les villages de Flandre et ceux de
France, oft les habitants etaient assez pauvres pour titre fa-
ciles a egayer : jp les trouvai toujours d'autant plus prompts
A me sourire qu'ils.etaient plus miserables. Toutes les fois
qu'au commencement de la nuit j'approehais de la maison
d'un paysan, je jouais un de mes airs les plus gais, et c'etait
assez pour m'assurer mon logement et ma nourriture pen-
dant un jour. Une ou deux fois, j'essayai de jouer devant des
personnes bien mises, mais elles trouverent ma musique de-
testable, et ne me donnerent rien du tout, » L'idee de cette
etrange maniéte de voyager parait s'etre logêe dans la tote
du pauvre Goldsmith en mernoire du pate danois Holberg,
qui avait ainsi vecu et parcouru la France, l'Allemagne et

was"
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la flollande, avant de devenir celebre, riche et baron. Il est
certain que, des ce temps, Goldsmith avait la conscience
de son talent, et la confiance qu'un jour ii arriverait A la
renommee : a La perspective de noire vie, dit-il, s'illumine
tout entiere quand nous entrevoyons au loin un but si se-
duisant toutes les images intermediaires de la misere, de.

l'exil, du chagrin, se dorent au reflet de ce denouement
espere. C'est en fixant leur regard vers cet avenir, qua le
patriote, le philosophe et le poete supportent avec calme
l'infortune et. la faim, et se reposent sur la paille avec tine
ame sereine et confiante. a Goldsmith a peint en vers char-
mauls sa vie vagabonde sur les bords de la Loire (')

Portrait de Goldsmith. — Dessm de Gilbert.

ll rencontra sur son chemin un jeune homme tits-riche,
nevea d'un a prdteur sur gages, » et it en devint pour quel-
ques semaines le gouverneur, a la condition expresse que
son opulent pupille se gouvernerait entierement d'apres sa
propre yolonte. Ce jeune homme n'aimait ni l'instruction
ni la depense : a Toutes ses questions en route n'avaient
qu'un seul objet : comment faire pour depenser le moms
possible? Si les curiositds des villes ne coataient rien
voir, it etait asset dispose a les visiter ; mais s'il fallait de

bourser un demi-schelling, it ne manquait jamais d'assurer
gull Raft tres-connu que ces choses ne valaient pas la peine
qu'on fit un pas pour les voir.

Goldsmith, on doit Bien le penser, ne tire de la compa-
gnie d'un tel voyageur qu'un seul avantage : le moyen de
vivre pendant quelque temps sans avoir recours A son chant

c) How often have I led thy sportive choir,
With tuneless pipe, beside the murmuring Loire,
Where shading elms along the margin crew, etc.
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et a sa II arriva a Paris okil assista a des lectures pu-
bliques, fort a la mode en ce temps-la dans le monde lettre ;
it vit et admira la Mare Clairon. La situation politique du
pays lui inspira les . plus tristes reflexions. II lui avait suffi de
remarquer l'innombrable quantite de chevreuils, de lievres
et de lapins s'ebattant sans crainte aux environs de Ia capi-
tale, pour etre assure qu'il n'etait pas chez un peuple libre.
Dependant, it fist frappe de rattitude du parlement, et il
ecrivit, par allusion A ce corps puissant, que « le genie de
» Ia liberte semblait s'etre enfin plisse dans le royaume de

France sous une robe de magistrat , et que, si trois fai-
n tiles monarques venaient a se succeder sur le trOne ,
» ietterait certainement son masque, et alors la nation se

» rait affranchie. » II est remarquable que Goldsmith est
mort qpinze ans avant Ia revolution de 89 et que sa pro-
phetie avait precede de trente ans la prise de la Bastille.

En passant a Geneve, Goldsmith ne resista point au
desir de voir Voltaire, qui habitait les Delices, et il eut le
plaisir de l'entendre parlor, avec sa verve •ordinaire, pen-
dant pres de trois heures, defendant chaleureusement l'An-
gleterre contre les spirituelles critiques de Fontenelle, qui
êtait bien pres de sa tombe.

Il visita ensuite le Jura, Schaffhouse, Bale, Berne; passa
en Italie; vit Milan, Florence, Verone, Mantoue, Padoue,
oft Von croit qu'il acheva ses etudes medicales. « En Italic,
dit–il plus tard sous le personnage de son vagabond, mon

Une scene du Vicaire de Wakefield:— Repentir et pardon. — Dessin de Freeman (').

petit savoir comme musicien ne pouvait m'etre utile : le plus
pauvre paysan etait homme a m'en remontrer ; mais j'avais
acquis, chemin faisant, un autre talent qui repondait aussi
bien A mon but : c'etait une certaine habiletê dans les dis-
putes philosophiques. L'usage , dans les convents et les
universitês du continent, est encore d'admettre, a certains
jours, les strangers a la discussion de theses publiques : le
champion qui fait preuve d'adresse et d'esprit dans ces luttes
de l'intelligence, a droit a une petite liberalite en argent, a
diner, et au logement pendant une nuit. Grace a cette
coutume, je me frayais tant bien que mal mon chemin vers
l'Angleterre, m'arretant dans chaque ville, êtudiantle monde
en plein air, et, si je puis m'exprimer 'ainsi, voyant les deux
ebtes du tableau. « Nos lecteurs se demanderont comment
un homme si maladroit et si embarrasse dans la conversa-
tion, tel en un mot que nous le depeignent ses contempo-

rains, parvint a gagner avec des paroles ses repas et son
gite. Nous nous en etonnons comme eux ; mais, aprés tout,
Olivier Goldsmith etait jeune , gai , spirituel, Irlandais , et
it avait faim.

Le 4 Pr ffivrier 1756, notre pauvre voyageur toucha le sol
natal a Douvres. II ne possedait pas une obole, et pour ar-
river jusqu'A Londres, it rencontra de plus rudes obstacles
qu'il n'avait eu a en surmonter pendant ses peregrinations

(') a Les femmes sont plus impitoyables pour les fautes des autres
femmes que les hommes... — Ma femme , dis—je a la mienne , Elites
attention a ce que je vous dis. Je vous ai ramend ici une pauvre mal-
heureuse dgarde : son retour a son devoir demande le retour de votre
tendresse pour elle. Voila les malheurs rdels de Ia vie qui tombent sur
nous, ne les augmentons pas par des divisions de famille. Si nous vi-
vons ensemble en bonne intelligence, nous pourrons encore trouver le
contentement, parce que nous sommes assez entre nous pour ferme
notre porte aux censeurs, et pour nous soutenir les uns les autres... D
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4 travers tine grande partie de l'Europe. On soupeonne qu'il
consentit, pour avoir du pain, A jotter un role combine dans
une grange, puis a manipuler dans une boutique d'apothi-
caire. Vers le milieu de fevrier, il fit sorfentrée a Londres,
le pauvre jenne homme! et il s'engagea dans le &dale de
cette grande cite, sans argent, sans amis, sans protecteurs,
sans relations d'aucune sorts, objet de Wain ou de me-
fiance pour les passants. A combien d'humiliations et de
souffrances 'n'etait-il pas destine ! combien de portes
n'etait-il pas condamne A frapper vainement avant le jour so-
lennel et supreme oil « sa patrie reconnaissante n lui ouvri-
rait avec respect celle de Westminster! 	 -

VII. — MISERE. — LA PROTECTION D 'UN PAUVRE MALADE.

— ETATS DIVERS. — RENCONTRE D 'UN EDITEUR.

Plus pate, plus instruit , et moralement plus fort qu'A
son depart de l'Angleterre, persuade qu'il sortirait tin jour
de son obscurite , Olivier Goldsmith voulut respecter son
nom : it le tint secret, le mettant en reserve pour des temps
meilleurs, afin de solliciter plus librernent un pen de travail
dans lea metiers que le hasard lui offrirait, Dix ou douze
ans plus tard, dans le brillant salon de son illustre ami sir
Joshua Reynolds, il fit tressaillir d'êtennement toute une
noble et elegante societe, en commencant avec candeur tin
recit par ces mots : n Au temps cal je vivais avec lea
mendiants d'Axe-Lane... n Ce fut sans doute en mars ou
avail 1756 que l'immortel auteur du Ministre de Wake-
field et du Voyageur fit cette epreuve extreme de la id-
sere. II n'est pas vrai, toutefois, qu'il ait jamais tendu
la main n dans le sons littoral de ces deux terribles mots :
sans cease en quote de travail , it trouva d'abord A gagner
tin modeste salaire dans une imprimerie , puis dans quel-
ques pharmacies, et notamment dans le laboratoire de clii-
mie d'un brave citoyen now& Jacob,. au coin de Monu-
ment-Yard, 4 Fish-Street-Hill.

Un jour , it rencontra le docteur Sleigh, l'im de ses
anciens condisciples d'Edimbourg; c'etait tin dimanche.
II exalt stir ltti ses meilleurs habits, et ils n'etalent guére,
bons ; la misére avail imprime stir toute sa personne la triste
empreinte de ses doigts : le docteur Sleigh out grand'peine
A le reeonnattre, Lorsque enfin il se fut assure qu'il avait
devant lui le pauvre Olivier, iI prit inter& A lui, le ques-
tionna, et essaya de raider de son mieux. II lui co.nseilla
de quitter le laboratoire pour pratiquer la medecine; it led
en facilita les moyens , et tin matin Olivier Goldsmith se
reveilla pauvre medeein des pauvres dans Bankside-South-
wark. Si humble que fat cette condition; c'etait monter
de plusieurs degas A rêchelle sociale, et memo apparem-
ment c'etait trop pour une seule fois : it n'etait pas dans
la destines d'Olivier de faire d'un coup une pareille enjam-
bee. Son habit or et vat, qu'il devait Ala liberalite du doe-
tour, se ternit et s'usa sans qu'il etyt reussi A trouver une
clientele qui le fit vivre ; ufi habit noir out le meme sort; le
tier chapeau A trois cornes s'aplatit, s'erailla et devint ridi-
cule ; relegante eanne A pomme d'argent coda la place A un
simple baton. Le petit nombre de malades que visitait Gold-
smith devinaient aisement sa detresse : ils Otaient mein mi-
Serables que lui. L'un d'eux s'enhardit tin jour, tandis qu'il
lui tatait le pouts , A s'offrir comme intermediaire entre le
pauvre docteur et le Mare M. Samuel Richardson, impri-
med. Olivier, touché et attire par le nom de l'auteur de
Clarisse Harlow, aecepta avec reconnaissance, et, grace A
la protection du malade, qui etait tin ouvrier imprimeur,
obtint la place de lecteur et de correcteur dans rimprimerie
de Salisbury-Court. Devant le grillage de son bureau, it
out la joie de voir passer lea figures de quelques eerivains
en renom, notamment cello d'Young, l'auteur des Artfits.

II etait impossible que dap tin milieu semblable son ima-
gination litteraire ne prit pas feu. Il entreprit d',Otrire une
tragédie, dont le titre eat rests ignore ; it parait memo qu'il

*soumit son oeuvre au jugement de Richardson : ce dernier,
sans doute, ne devina pas le genie de son prote, car, peu
de temps apres, Goldsmith, probablement decourage, sor-
tit de rimprimerie et entra , helas ! comma maitre d'etudes
dans recole du docteur Miller A Peckham. C'etait ,* A vrai
dire, un singulier professeur. II jouait 4 saute-mouton ou
A la corde avec les enfants, leur racontait des histoires et
lea faisait danser au son de sa fide. Un jour d'avril, tin
libraire nomme Griffiths, qui publiait tin recueil mensuel, la
Monthly Review, dinant ii la table du docteur Miller, on se
mit a parler de littérature ; le maitre d'études hasarda quel-
ques observations, le libraire les remarqua; le soir it prit
recart Goldsmith et lui demanda s'il lui conviendrait de don-
ner A la Revue quelques articles de critique. La proposi-
tion , comma on le pease bien, fut acceptee avec empresse-
ment. Des relations frequentes furent la suite de cot entre-
lien, et avant la fin d'avril, Olivier, changeant encore d'etat,
vine loger chew Griffiths, qui se chargea de le nourrir, et lui
offrit memo un petit salaire regulier, Ala condition qu'il se
consacrerait ettierement A la Revue. Pour le coup, la for-
tune avail l'air d'etre lasse de ses riguours. Goldsmith en-
trait dans la litterature par un sentier qui, pour etre un
peu etroit, ne lui en paraissait pas moms digne d'envie,
Il n'avait encore que vingt-neuf ans , et il n'ignorait pas
lea souffrances de la plupart des litterateurs illustres de
son temps. Fielding etait mort trois ans auparavant ,
triste, abattu, sans fortune; le cliarmant pate Collins ve-
nail de terminer le supplice de sa vie, pauvre et fan ; Smol-
let , si Woad si inventif, travaillait avec tine admirable
energie pour gagner A grand'peine sa vie de chaquc jour;
Samuel Johnson, dans lea six mois precedents, avail Re
Menu pour une Bette de cinq livres sterling dix-huit schel-
lings (environ cent quarante francs). Les ecrivains anglais
êtaient-ils done 4 Bette epoque destitues de tout secours ,
de toute protection? Non, mais les encouragements dont
pouvait disposer le ministere etaient partages entre les ecri-
vains qui mettaient leur plume A la solde de leur pouvoir,

Une pension litteraire , disait Johnson, est tin salaire
donne A tin valet politique pour trahir sa patrie. n Dans son
Vrai patriote, Fielding avait pris la defense de ces auteurs
privilégies avec une ironic amere , en les comparant avec
certains orateurs ministeriels : Pans tin pays oil il n'y a
aucuno provision publique pour les hommes de Write, tin
anted n'est pas oblige d' gre un patriote plus clesinteresse
que tout autre citoyen. Pourquoi celui dent la plume est
le soul gagne-pain serait-il tin monstre plus affreux, parse
qu'il s'en sort pour vivre , que celui qui use de sa langue
pour arriver au lame but?

— DEBUTS LITTERAIRES. — VICISSITUDES, — HUMI-

LIATION. — IMPRUDENCE, — COMMENCEMENT DE CELE-

BRITE.	 -

Voici Goldsmith installs , clans Paternoster-Row , au
fond de la boutique de M. Griffith. 11 eat chargé d'ana-
lyser et de critiques lea ouvrages nouveaux. Qui ne le fe-
liciterait enfin du changement de sa condition? Mais it se
rencontre qu'il est tombs dans tin nouvel eselavage. M. et
Mme Griffith sont de rudes maitres : ils ne le laissent point
s'eloigner de son bureau avant tine hence avanae du soir.
Mme Griffith a des, prêtentions A la litterature ; elle rays,
biffe, change, allonge, raccourcit les articles de Goldsmith;
A table, elle lui mesure ses morceaux d'une main pareimo-
rlieuse ; on pressed deja que Goldsmith ne restera pas log-
temps sous la krule de set impitoyable couple. Dependant,
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sa collaboration anonyms ft la Monthly Review decide de sa
vocation en lui revelant ses forces; en memo temps elle le
laisse entrevoir par ceux qui occupent le premier rang dans
la litterature. Ses pages de critique, toutes mutilóes qu'elles
soient par la vieille dame, tómoignent d'un gout; d'un juge-
nient et d'un savoir peu commons. A la fin, une exigence in-
tolerable, une discussion plus vive qu'a l'ordinaire , firent
sortir Goldsmith de la boutique de Paternoster–Row; mais
toute relation ne . fut pas interrompue entre l'éditeur de la
Monthly Review et lui : le marchand avait compris son me–
rite, et il avait interet a ne pas le perdre de vue ; les Griffith
(on en trouve partout) ne s'obstinent pas plus dans la haine
que dans l'amitie ; ifs n'aiment en realite qu' une chose, leur
bourse, et on est toujours bien ou mal venu d'eux suivant
qu'on leur est plus ou moins utile pour la remplir. Au mois
de fevrier 1758, deux petits volumes de Goldsmith furent
publics par Griffith , sous ce titre : « the Memoirs of a pro-
» testant condemned to the galleys of France for his reli-
» gion; translated from the original just published ad the
» Hague, by James Willington (Memoires d'un protestant
» condamne en France aux galeres pour sa religion ; tra-
» duit de l'original, qui vient d'être publie a la Haye , par
» James Willington). » James Willington n'etait autre
qu'Olivier Goldsmith. Dans la preface, on remarque tous
les caracteres du talent de notre auteur clartê, grace,
purete de style, et concision.

Goldsmith etait done devenu decidement homme de let-
tres ; it n'en demeura pas moins pauvre , au contraire.
II vecut quelque temps dans un grenier, pres de Salisbury–
Square ; la faim l'en chassa et le ramena chez le docteur
Miller, on it reprit pour quelque temps la souquenille du
maitre d'etudes. Le bon docteur voyait sa misere a la
fois physique et morale, mais ne pouvait pas le soulager
beaucoup ; it lui fit esperer qu'un de ses amis lui trouverait
un poste medical dans 1'Inde. Ce projet n'eut rien qui ef-
frayat Goldsmith ; it aimait les voyages et it avait eu lui-
memo autrefois l'idee d'aller dechiffrer en Asie (a Beyrouth
ou a Van?) les montagnes &rites ( written mountains), bien
qu'il ne .sot pas un mot d'arabe. En attendant, it composa,
pendant ses rares instants de loisir, , son livre intitulé :
Recherches sur l'etat present de la litterature polie . en
Europe. Get ouvrage etait termine lorsque, sorti une se–
condo fois de l'ecole de Beckham, il recut l'avis qu'il pou-
vait aller prendre possession de son emploi de medecin-
chirurgien a une factorerie de la cote de Coromandel. Il
obtint de ses amis d'Irlande une somme cFargent pour sub-
venir aux frais du voyage ; mais, soit qu'il eat trop retards
son depart, soit toute autre circonstance, it apprit, au com-
mencement de 1758, ne devait plus compter sur la
place de Coromandel. Dans son dêcouragement , it prit la
resolution de passer un examen pour devenir aide–chirur-
gien dans les hopitaux. II lui fallait seulement un habille-
ment convenable pour se presenter devant les examinateurs :
Griffith consentit a le faire venir a neuf par son tailleur en
echange de quatre articles pour sa Revue. Goldsmith se pre-
senta done, le 21 dêcembre 1758, a la salle des chirurgiens ;
iI fut examine et... refuse!

Rentre a son logis, un grenier dans la cour de l'Arbre-
Vert (Green-Arbour court), il s'aban donna aux idees les plus
sombres. Par bonheur, un nouveau malheur le tira de ses
reflexions. Dans les vies agitees il en est ainsi : un seul mal-
heur perseverant tuerait ; une variete de malheurs tient Fame
en haleine et l'aide a vivre par secousses. Celui qui louait une
chambre a Goldsmith, un pauvre tailleur, fut arrete pour
dettes. Sa femme vint pleurer chez son miserable locataire,
qui devait plus d'un mois de son loner. Goldsmith chercha
comment il pourrait venir au secours du prisonnier, et, ce-
dant a un premier mouvement , it mit en gage ses habits

neufs et les quatre volumes que lui avait envoyes l'editeur
de la Monthly Review. Le digne epoux de mistress Griffith
ne tarda pas a etre informs de cot abus ; it entra dans une
epouvantable colere et accabla d'injures et de menaces
Goldsmith, qui, reconnaissant toute son imprudence, se mit
humblement a sa discretion. Griffith exigea qu'il ecrivit pour
lui une Vie de Voltaire, ce qui, heureusement , termina
l'aventure. Cette . biographic contient d'excellents rensei-
gnements stir les annees pendant lesquelles Voltaire sejourna
en Angleterre.. Goldsmith vecut ensuite du prix de quelques
bons articles inseres dans la Critical Review. Enfin ses
Recherches sur l'etat present de la litterature polie en Eu-
rope furent publiees. Son nom n'etait point sur le titre ;
mais il se revela par le mórite merne de ce livre, ou etaient
points, sans declamation et sans amertume , avec tin setts
exquis et un grand charme de style, l'ignorant despotisme
de certains editeurs et la triste situation des veritables
hommes de lettres. Le libraire Wilkie lui proposa la crea-
tion d'un recueil mensuel. ILaccepta , et, le 6 octobre 1759,
parut le premier numero de l'Abeille (the Bee), au prix
de threepence (30 centimes). Cette tentative n'eut point
de succes dans le public qui pays : le recueil ne se soutint
pas plus de deux mois; it avait mieux reussi pres des Ocri:-
\rains superieurs , et le cinquiême numero de l'Abeille ,
etaient apprecies d'une maniere eleyee et impartiale les titres
des auteurs celébres du temps, est considers comme l'origine
des relations du pauvre Goldsmith avec le docteur Johnson
Sa redaction de cette revue ephemere attira aussi sur lui
l'attention du libraire Newbery et du Mare Smollet. Tons
deux montérent un jour au grenier de Goldsmith pour le
prier d'Ocrire dans un veritable Magasin pittoresque an glais,
le British Magazine, °rite de curieuses gravures sur cuivre.
Dans ce recueil parurent quelques–uns des meilleurs essais
de notre auteur, qui bientOt publia, dans un nouveau journal
intitulê the Public Ledger, son Gitoy en du monde (the Citizen
of the world), on Lettres dun philosophe chinois demeurant
a Londres, d ses amis en Orient. De toutes les imitations
des Lettres persanes publiees en Europe, c'est la seule qui
ait eu un caractere assez original pour vivre autant que le
modêle. Cette correspondance fictive fut, pendant I'annee
1760, l'une des publications qui eurent le plus de lecteurs

Londres, et elle gagna encore dans l'estime publique
lorsque, Vann& suivante , elle fut reimprimee en deux
volumes par Newbery.

Vers ce temps, Goldsmith quitta son grenier de Green–
Arbour court, et vint habiter un appartement un pen moins
miserable, compose de deux chambres, clans Wine-Oifice
court, Fleet street. II y recut la premiere visits de Johnson.

Classó dófinitivement parmi les ecrivains les plus distin-
gues de son epoque, Goldsmith eut des lors plus de courage
pour supporter sa misere : it ne Fein certes pas khan&
contre l'opulence d'un sot. Le Iibraire Newbery l'employa,
moyennant de três–modestes remunerations, a un grand
nombre de petits travaux anonymes, prefaces, compilations,
reimpressions, biographies, menus details de la profession,
parmi lesquels noes remarquons un abrege de Plutarque
et, comme contraste, une Vie du beau Nash, dandy fa-
meux, disparu depuis peu de temps du theatre de la mode.

A la fin de 1762 , Goldsmith avait encore une fois de–
loge. II etait alle loner, pres de son editeur, a Islington,
chez mistress Fleming, la chambre oft nos lecteurs l'ont
vu desesperó d'être aux arrets et heureux d'être delivre par
Johnson (page 177). On ne sait pas en quel temps it avait
commence le Ministre de Wakefield, que le docteur y de-

couvrit. C'etait une tenure de predilection qu'aucun Iibraire
n'avait commandee. Le fils du pauvre ministre de Pallas le
composait sans doute a de rares intervalles, se complaisant
aux emotions qui l'inspiraient, et attendant, pour les laisser
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se reflèchir calmes et pures dans son style, l'heure oil son
Ame etait le moins agitee par les inquietudes du lendemain,
et ott aucun nuage ne derobait a sa vue les scenes de son en-
fence et les traits veneres de ses parents. Ce n'etait pas qu'il
ant la pensee d'ecrire une aorta de confession deguisee ; non,
ce petit livre etait seulement comma une miroir oft it airnait
a voir se retrader, , sous la transparence d'une fiction , le--
gerement tissue et presque sans art, ses plus doux et ses
plus tristes souvenirs, ses impressions les plus naives
de tendresse et de douleur, et, pour ainsi dire, un ideal
modeste et diseret de sa vie morale. Tous lea jours s'ele-
vent des plaintes nombreuses et biers souvent justifiees
contra les romans. Si l'on vent defendre cc genre litteraire,
trop favorable aux paresses de l'esprit , trop seduisant,
trop semblable A ces mots stimulants qui deshabituent des
aliments sains et substantiels, on ne pent mieux faire que
de citer le Illinistre de Wakefield. C'est une lecture qui
convient a toutes les conditions, surtout a cellos oit l'exi-
stance est obscure et precaire. Elle enseigne a croire que
le mal , si grande que soit sa part ici-bas , ne I'emporte
pas sur le bien ; elle montre tout ce que pent contenir
de vraie poesie, de vertu, de noblesse, l'Ame la plus sim-
ple et meme, sous certains rapports, Ia plus faible; elle
console, de encourage ; die nous dispose a devenir
meilleurs, plus patients, plus resianes, plus bienveillants
envers nos semblables , plus confrants dans lea desseins
secrets de la Providence. Tolle est la philosophic du Mi-
nistre de Wakefield. Compterait-on dans la litterature ,
soit ancienne, soit moderne ;beaucoup de livres capables
d'exercer une influence si utile et si heureuse?

La suite a une mitre livraison.

11 est aussi peu en la puissance de toute la faculte ter-.
rienne d'engarder la liberté francoise de parlor, comma
d'enfouir le soleil en terre ou l'enfermer dens un trou.

PIERRE LESTOILE.

Les flatteurs de tout Age ressemblent a ces tribus
africaines dont pule le credule Pline, qui font perir les
hommes, lea animaux, les plantes memo, en les fascinant
par des louanges. 	 JEAN-PAUL FABER.

PIERRES MONUMENTALES

EMPLOYEES PAR LEE ANCJENS.

Foy. p. 111, 215.

HI. LA SYENITE, OU GRANITE ROSE D'EGYPTE.

La syenite etait connue des anciens sous le nom qu'elle
porte aujourd'hui; ce nom lui venait des carrieres qui la
fournissaient plus particulierement et qui etaient situees
aux environs de Syene , en Egypte : on l'appelait aussi
marbre de Syene et pierre thebaique. Pline l'a decrite sous
le nom de Pyropo3eilon Cpierre de feu), a cause de la cou-
leur de ses cristaux dont it comparait la vivacite A cello de
la flamme. Les modernes lui donnent frequemment le nom
de granite rose d'Egypte, A cause de sa ressemblance aux
granites et de sa couleur.

Cette belle roche eat une sorte de granite clans lequel le
mica est remplace par l'amphibole hornblende (deux especes
minórales dont it a 60 dejA question dens notre premier
article, page 911 du tome XXI). Ella se compose done
principalement de quarz, feldspath et amphibole hornblende :

lea autres elements qu'elle-pout contenir n'y sont qu'acci-
dentels; tels sent le mica, le grenat, etc. Les elements mine-
ralogiques qui constituent la syenite sont a l'etat cristallin
et donnent A Ia roche une texture tout A fait identique
cello du granite ordinaire. Le quarz apparait dans la roche
sous une couleur grisatre et avec un éclat vitreux; le feld-
spath y est ordinairement d'une belle couleur rose de chair,
et it appartient a l'espece particulien qua les mineralogistes
ont nominee orthose. L'amphibole hornblende est d'un vert
fence. Ces trois sortes de mineraux sont assez nettement
isolês lea uns des autres dans la syenite, stead dans ses
belles varietes , par lour couleur differente.

On trouve clans lea mines de toutes les anciennes villas
de l'Egypte une quantite innombrable de debris de monu-
ments en syenite, notamment clans les lies cte Phil2 et &Ele-
phantine, A Thebes, A Louqsor, a Heliopolis, et A Alexan-
drie. Les obelisques, les sphinx, les sarcophages, la colonne
de Pompee et les aiguilles de Cleopatra, l'interieur de la
grande pyramide de Cheops, le sanctuaire monolithe de
Sais, sont en syenite. L'obélisque de Louqsor sur la place de
la Concorde, a Paris, et lea pieds et la tote d'une statue co-
lossale d'Anienophis III, dans le Musee egyptien du Louvre,
ainsi qtfun grand nombre d'autres sculptures de cette col-
lection, offrent de beaux specimens de cette pierre menu-
mentale qui ont conserve le poll le plus parfait depuis pros
de quatre mille ans.

Le principal gisement de syenite est situe a une demi-
Bette au nord de Syene (Assuan); d'apres Russeger, cette
carriere se prolongerait beaucoup au sud de la cataracte et
de de philm, jusque clans la Nubie. On retrouve la meme
pierre a Elephantine et dans lea Iles intermediaires. Enfin
elle existerait encore dens le Djebel-Gareb et dans le Djebel-
Elzede (montagnes de l'huile), entre Kos& et Suez.

L'exploitation de la syenite est aujourd'hui abandonnee,
et si elle eat encore quelquefois employee dans la marbrerie
moderne, c'est en morceaux d'un volume peu considerable
rapportes come lest par les vaisSeaux qui font le commerce
avec Alexandrie ; et on Ia designe generidement dans le
commerce sous le nom de granite rougeoriental„ -

Granite rose ( Bykite) d'Egypte.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,

rue Jacob, 30, A Paris.

TYPOGRAPHIE OE J. BEST, RUE POI:PEE, 7.
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VALKENBURG

Tableau de nature mate, par Valkenburg. — Dessin de Freeman.

Dirk ou Thierry Valkenburg, peintre hollandais , est ne
A Amsterdam en 1675. 11 ótudia dans l'atelier de Jean
Weeninx, oii it apprit l'art de reproduire habilement tous
les animaux ; it se distingua d'une maniere speciale dans
la representation du gibier vivant ou mort. 11 executait
aussi avec une grande facilite le portrait et les tableaux de
genre. 11 n'avait pas plus de vingt et un ans, lorsqu'il en-
treprit un voyage en Allernagne : it voulait , changer d'ho-
rizon et varier ses etudes. Arrive un soir A Augsbourg,
fut adressê au baron. de Knobel, qui l'accueillit de la fat:on
la plus bienveillante, lui fit faire son portrait et lui demanda
d'autres ouvrages. Lorsque Valkenburg les eut termines,
le digne homme lui donna une lettre de recommandation
pour Louis de Bade. Ce prince olTrit au jeune artiste de le
nommer son peintre officiel et de lui assurer une pension
de deux mille kits ; it voulait memo qu'il s'assit tons les
jours A sa table. Mais Valkenburg refusa d'aliener son in-
dependance et partit pour Vienne. Le prince Adam de
Lichtenstein y devint son protecteur; it le combla de dons

TONE XXI. - °MORE 1853.

et de prevenances , essayant aussi de le retenir a sa cour.
Ses etforts ediouerent comme ceux de Louis de Bade.
Valkenburg alma mieux retourner dans sa patrie. Sa re–
nominee l'y avail precede depuis longtemps, et it se trouva
surcharge de travauk. Guillaume III, roi d'Angleterre, qui
l'avait appele en Hollande dans le palais champetre nomme
le Loo, lui paya cent ducats one Wile qu'il avail peinte en
dix jours, et lui promitses bonnes graces pour l'avenir : la
mort Lempecha de realiser ses honorables intentions. Le
roi de Prusse lui fit offrir bientet apres le titre de peintre
officiel, avec un revenu de mille thalers, s'il voulait venir
habiter Berlin. Mais Valkenburg desirait entreprendre un
plus long voyage; it etait marie A une femme qui, dit–on,
ne le rendait pas heureux (certains artistes sont difficiles
satisfaire), et it cherchait une occasion de fuir
ne pAt le retrouver. Un amateur qui posseclait de grands
biens A Surinam, clans la Guiane hollandaise, ayant une.vive
estirne pour le caractere de Valkenburg, la plus haute opi-
nion de son merite, et le voyant malheureux , lui proposa
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d'aller dans le nouveau monde administrer.ses. proprietes.
L'artiste accepta: que la mer le separat desa femtne, c'e-
tait tout ce qu'il demandait. 11 partit, la joie au ceeur ; mais
til ne put supporter le cliniat insalubre de la Guiana :
lloniba malade et fat oblige de revenir. Les historiens pe
nous disent pas s'il sa-reunit-?t son epouse.'11 vecut plusieurs
annees encore et peignit un grand nombre de portraits.
Ses tableaux ne soot pas  fort commons: on en volt tres-
pen dans les galeries publiques ; le Muse° du Louvre et la
Pinacotbeque de Davie:re n'en possedent pas un soul. Frappe
d'apoplexie en 17.21, Valkenhurg ne mound pas sur le coup,
mais ii ne pat se retablir, et expire dans Ia quarante-sep-
tieme annee de son Age.

COB RESPONDANCE D'UNF INSTITUTRICE.

Suite.	 Voy. p. 213, 255, 285.

A mademoiselle Generike'"

- 29 juin 18...

Oh! la cruelle journee! vous Cods encore. agitee
des douloureuses emotions qui vienuent de se &weeder, et
obligee d'essuyer une larme a chaque ligne.

J'avais passé une nuit de fievre, uniquement occupee de'
me retourner comme Guatimozin sur les charbons cuisants
d'esperancesklecues. Jo treetais levee a bout de courage et
le caw aigri. Xetais bien .decideecette fois secouer mo-
mentanement mon joug d'institutrice et A prendre quelqttes
instants de amp!! Dour jouir .d'Amelie. Je l'attendais avec
impatience, mais la matinee se passa sans qu'elle partit.
C'etait Ic joir de image pour Louise ., et nous no devions
point promener ; je n'osais envoyer quelqu'un demander des
nouvelles de noire amie; j'esperais d'ailleurs la voir paraitre
A chaque instant.

Cette attente se prolongea tout le jour. Fan, vans -le
soir, je recus one lettre portant Ic timbre du village. Jo ne
puis mieux faire que de vous la recopier ici

« Nand cons ouvrirez ce billet, chore. amie, je serai dejA
loin f Je gage que vous allez vous reerier et vous plaindre
de mon manque de parole ;tar vous ignorez sans doute
mon aventure de ce matin. La voici done dans toute sa sim-
plicite.

» Il pouvait etre dlx heures lorsque je me suis presentee
au chateau West ainsi, je crois, que M. le comte appelle
sa grande maison de force); je vous demande h deux do-
mestiques, lesquels se regardent et wont parlor a votre femme
de charge, ,je crois. Celle-el arrive et me repond que vous
Ctrs occupee a une lecon. Je dis que j'attendrai ; on me re-
pond qua la lecon tittle vous devez descendre avec M ite Louise
au manage. Je declare que les chevaux ne me font point pour
et que je vous suivrai. On hesite , on partit embarrass&
Vous savez que la patience n'est point ma vertu ddminante,
chore amie je sentais mes oreilles rougir, quand la porte du
salon s'ouvre; j'apercois M. le comte qua le bruit du debat
avait sans doute attire.

» Jo me decide A en finir avec ces impertinences de laipiais,
et je vais droit A lui.

» On salue amen cette froide politesse qui est l'imperti-
nence des gens bien Des ; on m'oflre on fauteuil, je refuse ;
mais j'expose rapidement le motif de ma visite : one an-
clone amie de pension; — (plate annees de separation;

one hence seulement A•passer ensemble. — Volts devinez
Ic reste!	 •

» M. le aurae Ocoute tout avec beaucoup de calm, et
quand j'ai fini it me commence tin discours en quatre point&
II est desole; mais ii a le nialbeur d'avoir des principes

tres-rigoureux... La surveillance continuelle et l'isolement
lui paraissent indispensables en education ; c'est pour cola
qu'il est caste A la campagne... qu'il a cherche quelqu'un
4 qui ii pat coder sa fille Deja pier l'ordre a ate inter-
rompu... L'important est de ne point laisser des habitudes
s'etablir.

n II me prie de l'excuser et me fait on saint irreprochable
qui me congediait.

» J'avoue que je me suis trouvee etourdie. J'ai rendu le
saint et je suis partie

Je n'etais pas A six pas de la porte que j'avais trouve tout
ce out fallu repotalre A votre homme A principes; mais
iI etait trop tarn et j'ai dC partir en me voulant du mal de
m'etre laisse battre ainsi quand j'avais en main le beau jell.

» Mais c'est cons que je plains, pauvre there creature,
soudee par le devoir A cette malign petite guenon bien digne
de son pore. Vous avez beau prodiguer science, devouement,
conscience; on surveille le tout comma si cons vendiez votre
Ame A faux poids. Que Dieu vous donne courage, ma cherie!
quand A moije suis trop en colere pour savoir moos en don ner.

0 Adieu, aimez-moi toujours ; j espere moos revoir un jour
libre de -cos gealiers. n 	 ANELIE.

Vous comprenez ce que je dos eprouver A la lecture de
cette lettre. Il etait done bien vrai que j' etais l'esclave de M. le
comte, que je n'avais plus droit de vivre de la vie des autres ;
que j'etais retranchee de la societe ! A cette pensee, mon cceur
se souleva d'indignation ; puis le sentiment de mon impuis-
sance A briser une pareille chaine me saisit avec une telle
amertumo que je fondis en larmes. Quelque dure quo fat
ma dependence, it fallait, en diet, la subir. La main de fer de
Ia necessite me tenait captive dens mon humiliation ; tout
etait desormais pour moi dans un soul met : one soltinettre
Oh! quelle triste journee ! One de colere mal comprimee !
quo do sanglots 4 demietouffes I quelle haine de cette charge
que m'impose la pauvrete! Comma je me suis revoltee de
l'inegalite des parts faites it chaque creature stir cette terre !
— II a fallu la réflexion, la solitude et la_ nuit pour calmer
un pen ces bouillonnements douloureux. Maintenantje suis
plus tranquille ; mon irritation s'est transforinee en abatte-
ment. Pendant que je vous ecris mes pietas tachent le papier.
—Mais a quoi bon? Dimes lames ni mes plaintes ne chan-
geront rien 4 ce cm est. Dans cette grande loterie du monde,
iI faut que chacun subisse le numero tire. Je Oche de me
persuader que toutes les injustices apparentes qui nous •
froissent ne sont que des conditions incomprises de la grande
harmonic humaine ; je voudrais accepter, etre heuieuse, et
je no puis! J'ai beau me repeter qu'il en est du bonheur
comme de cette province gagnee et perdue par Charles XI,
qui se contenta de dire : « Dieu me l'a donnee, Dieu me l'_a
et& . que son saint nom soft beni ! n 11 m'est impossible de
finir Ia phrase et de benir Dieu pour ma liberte perdue et
mes esperances detruites.

Mardi. —Je ne cons ai encore Jamais parle d'un M. Ler-
man, qui vient assez frequemment au chAteau et qui jouit
d'un grand credit pros de M. le comte.

C'est unmedecin d'ori oThe allemande, toujours vetu d'une
'immense houppelande de drap vert , chausse de grandes
guetres de buffie et coitTe d'un chapeaagris A largos bords.
11 y a dens son .aspeclquelque chose du quaker et du mar-
chand de chevaux. Ses manieres ont une bonhomie brutale
qui m'a deplu des le premier jour. A notre seconde ren-
centre it m'a demande mon Age; mon origine, la genea-
logic de ma famille ! Totes ces questions etaient faites
coup sur coup et en m'observant de derriere ses lunettes
bleues qui donnent A sa grosse figure roiigeaude une ex-
pression particuliérement deplaisante. A chaque reponse
repondait par un hem! equivoque , espece de tie monotone
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qui finit par vows agacer les nerfs : aussi l'ai-je e yitó de-
puis autant qu'il ete possible ; mais M. Lerman est de
nature tenace. Je ne sais pourquoi -s'obstine a me rete-
nir, a me parler ; rallemand lui Bert, pour cela, de pre-
texte. 11 est Berlinois et a, comme tous ses compatriotes,
des pretentions a l'atticisme germanique : aussi n'est-il
point content de mon Saxon.

Ces dissentitnents grammaticaux, joints a respece de
comae exerce sur rhygiene de Louise, ont fini par
me le rendre insupportable. II s'est kabli entre nous une
espece de guerre dans laquelle j'apporte , it faut bien
ravouer, beaucoup plus d'animosite que le docteur. Lui
semble surtout occupe de m'observer. II m'excite, it me
met rhumeur en mouvement contrite si j'etais pour lui
mature A experience. Je sens que, par suite, les plus gros
torts rested de mon Gate, et j'en hais davantage le docteur.

A vrai dire, soit malignite, soit maladresse, it me nuit
souvent pros de M. le comte. Tantet ce sent des plaintes
stir l'abandon de certaines prescriptions pour Louise, tan-
tot des objections sur' les methodes suivies dans ses etudes.
Je reponds avec une vivacite amere qni ne rempeche point
de recoinmencer un instant apres; on dirait qu'il s'est
charge cie mon education tandis que je Pais celle de l'enfant.

Chaque jour cette intervention devient plus penible ; ma
patience est a bout, et a la premiere occasion je craius de
le laisser voir. 	 •

Jeudi. — Ce que je pressentais depuis quelque temps
est enfin arrive. M. le comte a prie le docteur de verifier
les progres faits par sa fille sous ma direction. II a fallu
subir cette humiliante et mensongere epreuve.

Malheureuses creatures que nous sommes! responsables
non-settlement de nos .paresses, de nos erreurs, de nos
ignorances, mais de cellos de nos Ocolieres, on nous juge en
elks et par elks. C'est dans ce miroir trompeur qu'on
cherche le raid de notre zele ou de notre intelligence.
L'examen est-il satisfaisant , l'honneur des progrés est
rapporte it releve. Est-il defavorable , le tort est au maitre I
A chaque sottise de renfant, le regard de l'examinateur se
reporte vers celui qui devait l'instruire, comme si les paroles
mint êté prononcees.par lui-meme. Un autre repond, et
c'est nous qui en demeurons responsables!

J'aurais voulu repudier cette responsabilite avant l'in-
terrogatoire de Louise; je ne l'ai point ose.

M. Lerman l'a questionnee long-clement sur toutes les
matieres qui font l'objet- de ses etudes journalières, mais
en d'autres termes et sous une forme inaccoutumee. L'en-
fant deroutee n'a rien-répondu. Le docteur scandait ces
longs silences par des hem! de moins en moins sympathi-
ques; it jetait de temps en temps un regard de mon eke,
comme s'il eat voulu me demander -compte de ce mutisme
obstine. J'eprouvais une impatience et une irritation inex-
primables ; j'aurais voulu renvoyer l'enfant, m'asseoir a sa
place, pour echapper a cette solidaritó d'ignorance.

Chaque fois que j'ai voulu intervenir, M. Lerman m'a
interrompue en me priant de la laisser dire ; mais elle a
continue 5. se taire en frottant le parquet du bout de son
brodequin; enfin it a fallu s'arreter. Le docteur a conge-
die Louise, en l'avertissant avec son air paterne qu'elle
avait encore pas mal de chores a apprendre, et je suis par-
tie avec elle le cceur gros de depit.

L'enfant s'attendait sans doute a des reproches; j'ai
erite de lui parler, j'aurais eu trop a dire ; je me suis tue
par prudence.	 La suite a une autre livraison.

RATISBONNE.

Ratisbonne (en allemand Regensburg), dans le royaume
de Bayike , est situee au confluent du Regen et du Da-

nube, au milieu d'une contree tres-pittoresque et trey—fer—tile
; elle est aUjourd'hui le chef-lieu du cercle de Rege:i.

C'est une des cites les plus anciennes de la pantie supe-
rieure cict Danube. Sous les Remains, elle portait le none
de Reginum ou de Castra Regina; l'empereur Tibere y
etablit la 4e legion, d'oa elle prit le titre de Tiberia Qua-
drata ; dans le latin du moyen age, on la designa sous
cette espece de surnom Ratisbona (bon radeau on navire?).
Notts ne nous arreterons pas A la tradition yid but re-
monter repoque de sa fondation a l'arrivee d'un certain
Bavaro. d'Arm6nie , lequel ótablit une colonie en cet en-
droit, et dent les descendants .furent vaincus par Norix ,
fits d'Hercule. Ce sent des fables dont rhistoire ne dolt
point s'occuper. Les habitants se convertirent au christia-
nisme vers l'an 185; mais le premier Oveche n'y fut kabli
qu'au huitieme sikle par saint Boniface. Plus tard, Ratis-
bonne devint tine ville libre (Freistadt), et prit un grand -
developpement. L'incendie qui X eclata en 1046 et la con-
suma entierement ne fit que ralentir un moment son ac-
tivitó commercials : cette ville fut en effet, pendant tout le
moyen age, une des places de commerce les plus impor-
tantes de l'Allemagne. Elle correspondait avec Venise, qui
lui livrait les denrees de l'Orient et recevait d'elle en echange
des pelleteries. On dit memo qu'elle entretenait des rela-
tions avec les marchands de Kiew, en Russie. Elle etait
ainsi la rivale de son industrieuse voisine, la cite de Nu-
remberg. Les croises , pour se rendre en Asie, s'adres-
saient aux bateliers de Ratisbonne, qui maintint sa reputa-
tion pendant plusieurs skies, jusqu'A ce que la decoct-
yerte d'une route nouvelle aux. Indes orientates et cells dun
continent jusqu'alors inconnu eussent donne au commerce
une direction differente.

Ratisbonne ne se releva jamais du coup qui fut alors
porte a sa prospérite, bien clue la dike de l'Empire ait
longtemps siege dans ses murs et lui ait donne un certain
éclat. C'est encore une cite active, sans aucun doute, mais
ce n'est plus la Ratisbonne fiorissante des anciens jours.

La population actuelle est de 25 000 habitants. La ville,
entouree de restes d'anciennes fortifications et d'un fosse
large et profond, a des rues irrógulieres, etroites, sombres,
mal payees. Les maisons dont elles sont bordees attestent
une haute'antiquite. De temps a autre, vows aperceyez au-
pres des habitations bourgeoises des tours gothiques mas-
sives, derniers vestiges d'un temps oft les citadins de Ra-
tisbonne se retranchaient derriere d'epaisses murailles pour
se dófendre des ennemis aussi bien que de leurs concitovens.
Parmi ces monuments d'une civilisation barbare ,. on dis-
tingue la tour Belie (der Goldene Thurin) et le Goliath,
espece de forteresse sur la facade de laquelle est repró-
sentee la lutte de David avec le geant. Mais redifice prin-
cipal de Ratisbonne, -c'est la cathódrale de Saint-Pierre,
run des chefs-d'ceuvre de l'architecture allemande.

Apres le desastreux incendie dont nous avons parló , on
construisit une nouvelle eglise, dent la premiere pierre fut
poses par reveque Leo Thundorfer, patricien de Ratisbonne.
Au dix-septieme siècle les travaux n'etaient pas encore ter-
mines, et aujourd'hui memo les deux tours restent inachevees.
Dans' une chronique de Nuremberg, datee de l'an 1493,
on voit representees ces tours de la cathedral°, surmontees
d'une grue, comme l'est encore aujourd'hui la tour de la
cathêdrale de Cologne.

Saint-Pierre est remarquable autant par le bon goat de
son ornementation interieure que par l'imposante ma-
jests de son exterieur. La facade a ête concue dans de
belles proportions ; on y a prodigue des ornements qui
rembellissent sans la surcharger.. La grantie porte est
construite stir un autre plan qua les entrées ordinaires
des cathedrales. Elk s'ayance en triangle et forme une
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espece de baldaquin Fart du sculpteur s'est deploye
dans toute sa magnificence ; elle est fihnquee de deux
portes accessoires , non moms artistement decorees. Sur
les deux cates de l'egllse s'eleve tine veritable foret de
piliers, de pyramiJes et de tourelles, au-dessus desquelies
court une galerie avec une balustrade a jour, d'oa l'on a
une van magnifique stir la vine et ses environs. Au nord

de la cathedrale, on 'wit, tine petite tour, F.Relsihttrin; ainsi
nominee pdrce quo, pendant la construction de l'editice ,
c'etait par la que montaient les Aries charges d'apporter les
materiaux. Si l'on penetre dans l'interieur, est frappe
de la grandeur de la voate ogivale , sontenue de Cheque
Me par des colonises et ornee de riches vitraux qui lais-
sent passer tine.douce himière. Ces vitraux sons modernes;

Puits gothique dans la cathedrale de Ratisbanne.— Dessin de Freeman, d'apriz 'feudalize.

l'ex–roi Louis de Haviere les fit executer par les premiers
peintres de Munich. La cathedrale de Saint–Pierre dolt.
beaucoup a ce monarque : iI ordonna qu'elle fat complete–
went restauree et debarrassee de tous les ornements, autels,
statues, tombeaux, d'un goat equivoque, qui nuisaient a
l'harmonie gênerale. Le maitre autel, tout etincelant d'ar-
gent, ne s'accordait pas, a cause de sa forme moderne,
avec la decoration de l'église ; *voulut qu'on l'ornat d'un
revetement clans le style. gothique. Cet autel s'eleve au
milieu du chceur, qui a tine longueur de cent pieds. La
nef du milieu mesure trois cents pieds de longueur et cent

vingt de hauteur; les autels qui se trouvent dans les nefs
laterales n'ont pas etc negligts ; on y admird des sculptures
d'un travail exquis. Un des objets les plus originaux et les
plus curieux de la cathedrale ; est le puits gothique place
dans le transept du sud, oil l'on va puiser l'eau necessaire
aux usages religioux.

On remarque dans la cathedrale de Ratisbonne quel-
ques tombeaux, entre autres ceux du comic d'Herberstein
et du prince Charles Dalberg. Jadis on y voyait ega-
lement le sepulcre du grand Albert, Alberto Magnus,

fameux docteur du treizieme siecle , trop savant pour ne
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° pas etre accuse de sorcellerie. On pretendit avait le
don d'ubiquite, et que dans le Wine moment bii it ensei-
gnait la theologie a ses Cleves , du haut de sa chaire
conservee thins l'eglise da cloitre des Dominicains, on l'a-
vait vu dans son cabinet d'êtude a Donaustauf, petite ville
situee a douze milles de Ratisbonne. C'est aussi clans l'eglise
des Dominicains que son tombean a 6.t6 transfers. Un autre

sorcier (selon le people), un celébre astronome, Jean Ke-
pler, est enterre A Ratisbonne, oit it mourut le 15 no-
vembre '1630. On lui a Cleve dans la promenade publique,
nommee siTplement l'Allêe, un monument decors de son
buste et d'un magnifique bas-relief execute par Dannecker.
La tradition qui fait mourir de faim Jean Kepler n'est pas
entierement exacte : it succomba aux chagrins et aux con-

Portal! de la ealltedrale de llatishonne. —Dessin de Freeman, d'aprés Toudouze.

trarietes qui l'assaillirent pendant les derniers temps de sa
vie. — Auprés de la cathódrale est un cloitre qui en fait
partie; IA se trouvent une foule de monuments, de sarco-
phages, de busies et de statues appartenant a l'epoque ro-
maine et A cells du moyen age. Une porte pratiquee dans
ce cloitre conduit a ce qu'on appelle la vieille cathêdrale
(der alte Dom), on ion montre un autel en pierre paien
qui servait probablement A rendre des oracles.

Saint-Pierre n'est pas le seul monument qui ratite d'être
visite a Ratisbonne. Ord y visite encore avec interet la vieille
eglise paroissiale de Saint-Ulrich, le convent des benedic-

tins de Saint-Jacques, l'eglise de Saint-Emmeran, et le
palais des princes de la Tour-et-Taxis, sur l'emplacement
d'une ancienne abbaye. Cette maison princiêre tient depuis
longtemps a bail le service des posies dans toute l'Alle-
magne, ce qui a fait sa richesse. Leur palais est orne avec
un grand luxe : au-dessus de la porte d'entree , Schwau-
thaler a sculpts des figures magistrales ; A l'interieur sont
de belles Ocuries, un manege, une chapelle gothique avec
un Christ de Dannecker, et on caveau- de famille dans le
style byzantin. Non .loin de IC, on apercoit les murailles
noires de vetuste de l'hOtel de fide, qui fut, depuis 1663
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)usqtt'au commencement de- ce siècle, le siege de la dike de
l'empire germanique. Les membres des etats se rassem-
blaient dans une grande salle de deliberations oft est encore
conserve le fauteuil imperial. Les caves de ce batiment sont
curieuses a parcourir : c'etaient autrefois des prisons et des
cbambres de torture; les instruments de supplice.usites par
la legislation barbare du moyen age pendent le long des
=raffles. Une maison en saillie, vis-a-vis l'hetel de - vile,
attire les regards, a cause. de deux peintures murales
figurant la lutte d'un guerrier de Ratisbonne avec le geant
Krako, sous le regne .de Henri l'Oiseleur. La (Waite du
nionstre donna lieu A tine naive chanson ; la famille du vain-
queur , Hollinger , fat anoblie , et le terrain oft le combat
s'etait passe prit le nom de place- du Palen (Heidplutz)

Le pont en pierre construit sur le Danube, au douzierne
siècle , etait une merveille A. Fepoque' it fut construit,
mais ses arches ne sont plus assez larges pour les ba-
teaux qui parcourent actuellement le fleuve : aussi arrive+il
quelquefois des accidents. Mais cola ne dolt pas noes Otonner :
le diable, qui a si souvent aide a Fachevement des cathe-
drales et des forteresses de I'Allemagne, le diable a pas -se par
IA L'architecle-du pont, qui appelê, avec promesse de
lui ceder l'ame du premier passant, loi joua ini vilain tour
bier connu it fit traverser le pont - par un chien, auquel -le

dans son depit, coupa la tote ;- de lA une figure de
chien acephale que- l'on remarque sur la balustrade. -

Aupres de Ratisbonne fut	 , le 22- avril 1809, la
Mare bataille	 que les Francais remporterent
sur les troupes autrichiennes.

LA FECULE

C'est a Leeuwenheeck
'
 savant physiologiste et labile

mierographe, que I'on doitles premieres observations inte-
ressantes sur la fecule. En 1 719 , it annonca quo la farina
du ble, de Forge, etc., contenait une quantite innombrable
de petits globules qu'il regardait comma &ant formes d'une
enveloppe insoluble dans l'eau, resistant souvent aux forces
digestives des animaux , et d'une matiere contenue a l'in-
talent , soluble et três-facile A digerer. Ces observations
incompletes tomberent clans l'oubli, et c'est seulement de-
pule quelques annees que l'on est arrive A la connaissance
parfaite de la fecule , grace aux travaiix entrepris par
MM. Raspail, Payen, Guibourt et quelques autres savants.

La fecule constitue Ia plus grande partie des farines, et
certainei especes• possedent des qualites nutritives Wes-
precieuses pour les personnes faibles ou malades. Lehr prix
est assez eleve dans le. commerce. Aussi la ctipidité les fat-
sifie, soil en les melangeant A d'antres fecules d'une qua-
lite et que l'on peut, se procurer A has prix, soil
en y introduisant des matieces d'une nature'differente, gaol-
quefois dangereuse. Souvent aussi des fecules indigenes
(cello de pomme de terre, par exemple) sont vendues comma
fecules exotiques (tapioka, arrow-root, etc.) ou sont melees

'des substances qui devraient ne pas en contenir. A l'aide
du microscope, on peut s'assurer de la purete do telle ou
telle fecule ou farine, ou constater sa presence partout oft
elle est introduite.

La fecule, telle qu'on la trouve dans le commerce, con-
stitue line poudre blanche, plus ou moms fine, brillante,
sans odour, sans savour et craquant sous lee doigts. Sa
composition chimique resulte d'une combinaison de carbone,

t') En chimie et en botanique on nomme incufferemment cello sub-
stance fdeute, Peale amylacee ou amidon; dans rindustrie, elle
pork plus specialement • le nom d'amidon lorsqu'elle est extraite du
perisperme des ctiegales, et celui de fecule quand elle provient urautres
organes de diverses planks.

d'hydregene et d'oxygene. Elle con tient en outrenne
the variable d'eau qui pout, dans certains cas, s'eleverjus-
qu'A la moitie de son poids. Cette eau pent, du reste., _lid
titre facilement enlevee par la dessiccation. Elie passede la
propriete caracteristique d'etre doloree en blew par la so-
lution aqueuse .d'iode. Mais ce qui la rend surtout pre-
cieuse, c'est epfelle peut etre successivement transforinee,
par l'influence de certains agents, en deux substances
la dextrine, qui est analogue A la gomme et qui pelt se
dissoudre dans l'eau froide, 'et la glucose, qui possede toutes
les qualites du snare extrait des fruits.

La Rule existe dans un tresLgrand nombre de plantes ;
ands on la rencontre seulement dans los utricules paean-
chymateuses placees a l'abri de Faction directe de la lu-
miere (male, cotyledons, périsperme des graines, tuber-
miles, etc.). L'epiderme et les tissus colores, les vaisseaux,
les meats interutriculaires, n'en contiennent jamais. On
n'en trouve pas - non plus dans les tissus qui sont a l'etut
radimentaire. -

Examinee an microscope (9, la fecule presence des grains
isoles, de dimensions variables, generalement Arrondis ,
quelquefois pnlyedriques. Cheque grain, a quelque espece
qu'il .appartienne , est compose d'une envOloppe tegumen-
taire et d'une substance contenue4

Les fee-tiles indigenes le plus generaleinent employees,
--soit-pour lours qualites nutritives, soit pour les applications
qua- I'industrie en fait, sont celles des gaminees (ble ,
seigle, etc.), celle du sarrazin,- de quelques legumineuses
(pois, etc.), et cello de la pomme de terre. Cette derniere
est extraite aujourd'hui en trés-grande quantite, et fournit
prosque a -elle settle toute la -matiere premiere de la fabri-
cation de la dextrine et de Ia glucose. __

Parmi lee fecules exotiques, on recherche surtout le sa-
gou, le tapioka et l'arrow-root, .qui sont utilises comma
aliments. Quant as salep, ce n'est pas une kale propre-
ment cite, inais bier un tubercule d'orchis desseChe apres
certaine preparation et contenant une notable quantite de
substance am ylacee.

Le grain do bid (fig. 1) est ovolde, plus ou mains al-
.

long, un peu deprime d'un ate et profondement creuse
de ce mémecatte par un sillon allant du sommet A la base,

(9 On devra, pour faire les observations micrescopiques indiquees
dens cot article, et toutes celles du meme genre, se servir d'un instru-
ment grossissant quake cents fois en diametre environ , et muni d'un
bon systeme d'eclairage. Les grains de fecule, les organes qui les
produisent ou les substances qui peuvent en contenir seront places en
tees-petite quantite dans une goutte d'eau pure, entre deux lames de
verres. Ces lames, dont Ia superieure dolt titre tees-mince pour per-
metire d'approcher l'objectif autant qu'il est necessaire , rodent es
surfaces du liquide planes et paralleles , ietardent revaporation et
empechent les vapours trobscureir les lentilles.
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C'est A cette derniere extremite et interieurement que se
trouve l'emhryon. Le sommet du grain est reconvert par
tin grand nombre de poils blancs et roides. Quant A la con-
leur generale, elle est d'un jaune plus on moins fonce ,
suivant les espéces on varietós.

Si l'on coupe transversalement un grain (fig. 2), on voit
d'abord une enveloppe jaune tres-mince (A), sorte de te-
gument audedans duquel se trouve une zone irreguliere (B),
generalement pen épaisse et grisAtre, et enfin une matiere
blanche (C), qui remplit tout l'interieur, , sauf l'espace oc-
cupe par le sillon.

Une, tranche três-mince (fig. 3), cola* darts le Ineme
sens et atudiee au microscope avec un grossissement de
deux cents diametres environ , laisse voir parfaitement tons
les details de l'organisation clu grain.

Le tegument qui, avec une loupe de force moyenne, pa-
raissait simple, est en realitó compose de deux parties
distinctes. La premiere (A) represente le pe'ricarpe du
fruit ; elle est traversee par de nombreux vaisseaux dont
les ouvertures beantes, 'bien visibles, sont ovales et vent

FIG. 3. Fragment de la coupe transversale du grain de ble
(grossi 200 fois).

en diminuant de grandeur a mesure qu'elles approchent
du centre. La seconde (A') constitue l'ëpisperme de la
graine ; elle possede un tissu plus compacte, plus colore ,
et les ouvertures des vaisseaux sent plus petites et plus
etroites que dans la precedente. Les deux membranes 'sont
soudees ensemble, ce qui pourrait les faire confondre ; mais,
outre les differences que nous venons'd'indiquer, on verra
souvent leur separation accidentelle.

()mint A la masse blanche qui remplit l'interieur du grain,
et que l'on nomme p6isperme, elle est entierement corn-
posee d'utricules irregulieres, renfermant chacune un
nombre plus ou moins considerable de grains de Rule,
du gluten et d'autres matieres nutritives. Chacune des utri-
rules possede des parois propres et est completement
fermee de toutes parts. Elles sent spheriques dans les pre-
miers temps de leur developpement ; puis la pression
qu'elles exercent les ones sur les autres, par suite de leur
aceroissement, les deform° et leur fait preudre des figures
irregulieres.

Si l'on ajoute un pen d'iode a l'eau qui baigne la petite
tranche du grain, les differentes parties que nous venons
de decrire prendront des colorations caracteristiques. Le
tegument paraitra plus brun; les parois des utricules et
toutes les matieres azotees qu'elles renferment deviendront
dun jaune bien prononce, et les grains de fecule se colo-
reront en bleu d'autant plus foncê que la quantite d'iode
sera plus grande et son action plus prolongee.

Amidon du bli (fig. 4) (9. Les plus petits grains, qui

(') Tous less dessins des Rules ont did faits .au grossissement de
quatre cents diam6tres.

sent tres-nombreux, paraissent avoir de O mm ,004 a
Omm ,005 ; ils sont spheriques. Les plus gros, qui ont
souvent jusqu'A O mm ,033, soot lenticulaires; quoique exa-
mines au repos, ils paraissent egalement globuleux. On

FIG. 4. Amidon du bid (grossi 400 fois ).

pent s'assurer de leur veritable forme, en ajoutant a l'eau
dans laquelle on les a places une goutte d'alcool dont l'e-
vaporation rapide determine des courants qui cbarrient les
grains et les prêsentent sous toutes leurs faces. Lorsqu'on
les volt par la tranche, ils soot ovales, tres-allonges, comme
les lentilles vues dans le tame sens. Un petit nombre de
ces grains ont des formes irregulieres qui, neanmoins, ne
s'eloignent pas beaucoup de Mies indiquees plus haut.
Leur surface est lisse; on remarque settlement quelques

'legeres ondulations sur les plus gros.
L'amidon du blê est specialement employe pour faire

Fempois ; on s'en Bert aussi en medecine et en pharmacie.
Mais ce qui le rend surtout tres-important, c'est qu'il con-
stitue la plus grande partie de la farine. Celle des hies
de bonne qualite en renfernae jusqu'A 66 pour 100, et
contient en outre du gluten et des debris d'utricules que
l'on reconnait tres-bien sous le microscope. Bans les
annees de mauvaise rócolte, cette farine est souvent fai-
sifiee paale melange d'une portion plus ou moins consi-
derable de farina d'autres cereales ou de legurnineuses de
mauvaise qualite, ou par la fecule de pomme de terre.

Voici une autre fraude des plus dangereuses , qui se
commet malheureusement Crop souvent. Bans le but d'uti-
liser des farines módiocres ou avariees, on ajoute a la pate
du carbonate de magnesia on du sulfate de cuivre, qui ont
la propriete de rendre le pain plus Liana et plus poreux.
Le premier de ces corps produit une legere amertume ;-
quant au second, beaucoup plus nuisible, it donne an
pain une faible teinte bleuAtre. On pent constater sa pre-
sence en brftlant une petite quantite du pain falsifie, en
dissolvant dans I'acide azotique; et en ajoutant de l'ammo-
niaque qui se colore en Men.

Amidon du Seigle (fig. 5). Cet amidon provient, comme
celui de toutes les careales , des ; utricules du perisperme
de la graine. Les grains sont lenticulaires comme ceux du

FIG. 5. Amidon du Seigle ( grossi 400 fois ).

hie; mais ils atteignent des dimensions un pen plus con-
siderables. Its sent de plus tres-souvent marques au centre



utricules. Dans la farine de cette graminee on trouve sou-
vent ces polyedres reunis en nombre plus ou moins consi-
derable.

efr

PIG, 9. Hole de sarrasin (grossie 400 fois).

Fëcule de sarrasin ( fig. 9). Les grains de fecule sont
polyedriques comme dans l'espece precedente; mais Hs sent
tres-irreguliers, et fear plus grand diametre ne depasse
pas 0.1. ,010 A O mm ,012. On rencontre souvent plusieurs
grains sondes ensemble , mais on n'en volt jamais cle spire-
ritines ou d'ovoides. 	 -

La farine de cette Plante cot surtout en usage dans la
Bretagne et los departements voisins. Elle est fort grOS-
siere et contient toujours une certaine qUantite de debris
de l'enveloppe de la graine.

Ferule de haricot (fig. 40). Les grains de fecule anti-
gnent tin volume- assez considerable, 0.. ,0-1,3. Ils sent
generalumenr ovoIcles, quelquefois splieriques. Leur surface
presente des rides rayonnautes et des Zones coneentritpfts.
Efts grains sent toujours proftnideruent fendus-.-

•

FIG. 10. Fdeute de Intrico (grossie 400 fois).

La !dole de Pre presente les memes caracteres.
Ferule de pois (fig:11). La faille de pois a des formes

irregulieres, niais toujours arrondies. Sa surface est acci-
dent& et laisse voir des zones concentriques moins dis-
tinetes que cellos de la .fecule de haricot. On trouve quel-
quefois deux grains accoles. Les plus gros atteignent
0.141 ,040 dans leur - plus -grand° long,uettr. Sur quelques-
uns on peut voir le bile, et on apercoit aussi des gercures-
plus on twins profondes.

Fm. 11. Mule de pois (grossie 400 fois).

Les farines. des legumineuses sent toujours melangees
d'une assez grande quantitó de debris d'utricules plus for-
tement organises que ceux contenus clans - la _farine du ble.
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d'une dtoile noire a trois ou quatre rayons et quelquefois
davantage.

Amidon de l' orge (fig. 6). Le diametre des grains est un
pen plus petit que dans les especes precedentes. Ils sent
plus epais, et leur forme irreguliérement bosselee et ondulee
suffit pour los faire distinguer. Du reste, ifs ne sont pas
Roil& comme ceux de l'amidon du seigle, et ifs different

no. 6 Amidon de forge (gross) 400 fois).'

aussi de ceux du WO par tine organisation plus forte , qui
les fait resister plus longtemps A Faction de l'eau bouillante..

FIG,	 Amidon de ravoine (gross' 400 fois).

Amnion de l'aroine ,(Iig. *I). Grains tres-petits, rarement
spberiques ou ovoldes, mais souvent polyedriques. Ils ,pren-
nent cette derniere forme par, suite de la pression gulls
exercent les-uns sur les autres dans rinterieur des utricules.

On volt souvent dans la farine d'avoine des agregations-
de ces grains polyedriques, et quelquefois un mélange de
ceux2c1 et de grains spheriques. On remarque aussi gad-
que globules qui se divisent en quatre ou ring fragments -
presentant a la fois des surfaces planes et ties surfaces.
courbes.

FIG. 8. Ferule de mais (grossie 400 fois).

,,Imidon du mais (ble de Turquie) (fig. 8). Dans le mats,
le perisperme presente tine particularite remarquable. La
partie qui entoure immediatement l'embryon est blanche
et contient des grains d'amidon globuleux, irreguliers,
ayant environ 0 ,... ,018 de diametre pour les plus grands,
et tres-souvent marques au centre d'une êtoile A trois on
quatre rayons. Mais a mesure que le perisperme s'eloigne
du centre, it devient dur, cassant, demi-transparent, et se
colore en jaune. Les grains d'amidon renferme alors
sont tous polyedriques et assez semblables entre eux. Leur
diametre est de Omm ,025. Ifs sent fortement presses les
uns contre les autres et remplissent tout l'interieur des
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LE SAGAR DES VOSGES. °
NOUVELLE.

Suite et fin. — Voy. p. 225, 251, 291.

La Soreihe des Vosges. — Dessin de H. Valentin.

Lorsque Hubert arriva a la ferme, le jour touchait a son
declin ; la fête kait dans tout son eclat, et la rakiotte
faisait retentir la grange de ses aigres symphonies.

Le sagar s'arréta, un peu embarrassè de faire son entrée
au milieu du bal , et chercha du regard quelqu'un A qui
put s'adresser.

Au méme instant, one jeune fille, A demi cachee derriere
la meule de foin achevêe le jour méme , se retourna et
l'aperent : c'êtait Charlotte qui vfnait de s'echapper de la
fete pour soulager son eceur gonfle de larmes. Elle essuya
rapidement ses yeux, refoula ses soupirs, tAcha de reprendre
l'air calme et confiant qui donnait a son visage l'influence
reposante d'un ciel serein, et s'avanca vers son frke avec
un sourire.

En la reconnaissant , Hubert fit un geste de satisfaction ,
count, a elle, et, sans prendre garde A son trouble, it lui
demanda prkipitamment et A demi-voix oil kait Baptiste.
Charlotte lui repondit kait rentró un instant pendant
les danses, mais qu'il venait de repartir de nouveau.

— Et sais–tu on il est alle? demanda le sagar.
— Je crois, balbutia la jeune fille, qu'il a pri'... par la

route de. Luvigny.

Tore X X I. — OCTOBRE 853.

— C'est cela , murmura Hubert; il sera retournë chez
maitre Debruat.

— Le notaire ! repeta Charlotte dont le visage s'illu-
mina ; le croyez-vous, mon frke?... Ah ! si c'êtait possible !

— J'en suis stir, reprit Hubert avec agitation ; it doit lui
remettre une lettre.

— AL! lions me rappelez ! interrompit la jeune fine qui
fouilla dans son corsage; on en a apporte tine pour vows.

— Pour moi? donne !
— Maintenant , je me souviens qu'elle est envoyee par

le notaire.
Le sagar, qui avait parcouru le billet , ne put retenir une

exclamation.
— Oui, s'ecria–t–il , que l'enfer le confonde! c'est bien

de lui, et c'est ce quefattendais ! les avertissements n'avaient
pas menti ; la malediction est sur moi.

— Qu'y a–t-il done encore 9 demanda Charlotte effray6e.
— qu'il y a? repeta Hubert les dents serrês. Eh bien...

to ne devines done pas', malheureuse?... II y a que nous
sommes de ceux qui sknent du froment et ne recoltent que de
la litiére ! que tous nos efforts ne rapportent que fatigue, et
toutes nos espêrances oue regrets ! Il y a que le notaire me

41
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refuse le fonds des Ames... Vu quit aura trouve sans doute
tin meilleur fermier.

— Jesus I encore tin malheur! dit Charlotte do laissatit
couler ses larmes , tin peu pour le chagrin avoue par son
frere, beaucoup pour celui qu'elle cachait elleineme.

Oui, r'epeta. Hubert qui relisait la lettre... 11 me dit
que je n'offre pas assez de garanties... que les terrespour-
raient souffrir mitre mes mains... qu'il aime.mieux les confer
A tin laboureur! Oh! je comprends, je comprends; quel-
qu'un de ceux qui voulaient la ferme luiauront pule centre
moil... On lui aura repete que je n'avais ni argent, ni
bonne volonte, ni vaillantise qui sait memo si on ne
m'aura pas fait une mechante renominée.

Charlotte se recria.
Alt! qui pourrait avoir tent de mauvaisete! dit-elle.
C'est ce que je satire', murmura Hubert en repliant

la lettre et la glissant dens la pocbe de son gilet. Par les
plaies du Christ! je connattrai mon ennemi.

Alais comment? demanda la jeune fille.
—Viral consulter la Alarcon.

Quand cela ?
— Tout de suite.
Charlotte parut frappes d'un trait de !unlike.
—J'irai avec vous dit-elle ; moi aussi je veux lui parlor.
—En route alors, reprit le sewer.	 -
Et, sans se retourner vers Ia ferme on la musique et

les cris de joie continuaient h se faire entendre, il se dirigea
eyed Charlotte vers le village dent le clocher pyramidait
au loin dens les brumes du soh%

La route se fit en ,silence. Hubert repassait dens son
esprit tous ses projets formes et detruits. Il s'arretait avec
une complaisance amen stir son nouveau desappointement ;
il en cherchait la cause et en designait l'autettr; it avivait
sourdement sa colere en se premettant tout has tine ven-
geance qui pits le soulager enfin de tent d'echecs immerites.
Charlotte, de son cote, pensait aux confidences d'Isabeau,
passant tour A tour d'un doute A un autre , et ne pouvant
ni repousser ni accueillir l'esperance.

Quand its arriverent au village la nuit etait close. Le
sager connaissait la cabana de_ la Marcou , et s'y rendit
directement.

Elie &alb belie a 'Wart , precedes d'une petite cour
fangeuse que defendait un mur en pierce seche, et designee
de loin par la carcasse d'une Me de cheval plantee au
sonnet du toit comme talisman ou comma epouvantail. La
Marcou exercait ostensiblement tine profession strange dent
l'exercice est particulier aux Vosges, cello de jetteuse de
herds; mais on la soupconnait d'y joindre tine sorcellerie
moins innocents et enseignee par le demon. Les vieillards,
qui avaient conserve le souvenir des traditions, no man-
quaient pas de faire remarquer qu'elle fuyait la societe des
femmes pour cello des eltdpds ; qu'on la voyait conduire
sa vache a I'abreuvoir, un balai A la main , et qu'elle avait
sir le visage les neuf signes du sabbat. Aussi Charlotte
parut-elle un peu saisie en apercevant la cabana isolee.
Elle ralentit le pas et demanda a deli-voix 'A son frere
s'il n'etait point bien lard pour consulter la sorciere; mais
Hubert eprouvait une impatience melee de colere, qui I'aurait
fait tout braver. Il continua sa route sans repondre, tra-
verse la cour et alla frapper A la porte de la Marcou.

Apres un moment, une voix cria de l'interieur
Entre, sager ! je t'attendais !

Hubert tressaillit, et sa sceur devint pale.
Elle yeas a reconnu sans vous Voir I dit-elle tout has.
C'est preuve qu'elle saura me dire ce que je veux

savoir, , repliqua Hubert, chez qui la curiosité dommait
l'effroi. Et il entra.

La Alarcon etait une vieille femme de grande taille, aux

traits durs, et dent Ies cheveux gris retombaient spars des
deux cotes de son etroit bonnet. Hubert la seine avec une
politdssd cirdonspecte.

— To voila eiffin, dit la jeteuse de Herds en fixed stir
hil un regard percent; tu as en gratid'peine A venir con-
sulter la Marcou.

— Faut croire que je n'avais rien A Iui demander, re-
pliqua le sager, qui s'efforcalt de garden son air d'assu-
ranee.

— Oa plutöt que tu avais pour pour .ton ame , dit la
vieille avec amertume; car il y en a qui me soupconnent
de mauvaise magic... comma s'ils ne me voyaient pas fre-
quenter reglise, et comme si je n'avais pas chez moi les
bonnes figures et l'eau sanctifies

En prononcant ces mots , elle indiquait du regard tine
image grossiere collee au mur, pros d'un de ces petits
benitiers de faience surmentes (rune GrOIX, Hubert s'in-
clina en signe de respect., mais parut embarrasse. La
demande	 votilait faire a la Marcou relevait bien tin
pen de ce venait d'appeler la mauvaise magic, et il,
commence a craindre que la sorciere ne s'en ttnt pour
offenses. N'esant done la faire de prime abord , im la pria,
apres quelques instants d'hesitation, de jeter le herd pour
tuff faire connaltre le moyen de vainere la mauvaise chance
qui le poursuivait.

— Soil fait scion ton desir, dit la vieille , art nom de
Dieu et en ta. prom intention.

Elle referma alors la porte au verrou grit tin plat de
terre qu'elle remplit d'eau, fit le signe de la croix , mur-
mura quelques conjurations ; puffs, la main gauche appuyee
stir le balai et un genou en terre, elle se mit a niurniurer
a voix basse la titanic des saints, en jetant it cheque nom,
clans l'eau consacree, tin Hard qui lui rejaillissait clans la
main. Enfin , att nom de saint Jean,, le Hard s'elanca par-
dessus son epaule, et alla rebondir it la muraille.
' Aussitet elle se redressa.

— Tu as la reponse , dit-elle A Hubert; le Hard t'or-
donne de faire tinpelerinage A la chapelle de saint Jean ;
et, comme il a ressaute cinq fois , it t'avertit de Msenter
les cinq offrandes , c'est-a-dire la cire, la toile, l'argent,
les ceufs et les oignons.

— Est-ce tout? demanda le sager.
— Sauf une messe que tu ajouteras an commencement

de cheque saison.
Hubert la remercia , et lui mit clans la main tine piece

d'argent. Le don Otait sans doute plus riche qu'elle no s'y
attegdait , car ses traits durs s'eclairerent, et elle sourit
au frere de Charlotte.

— Bien, bien, dit-elle en faisant disparaitre la piece de
monnaie; celui qui recompense sera recompense I Sills
l'ordre du Hard, et le mauvais sort qu'on a fete sur toi s'en
ira en fumes.

— C'est done vrai qu'on me l'a jets 9 demanda le sager.
La vieille fit un signe affirmatif.
— Et que j'ai un ennemi qui me poursuit pour prendre

tout mon bonheur?
— Tons les chretiens en ont un, repliqua la sorciere.
— Phis on pent le connaltre , ajouta Hubert plus has;

vous avez ce pouvoir, la Maroon ?
Ella voulut protester.
—Vows l'avez, interrompit-il avec energie ; l'anabaptiste

qui est wort it y a un an vous a legue le miroir de magic
ou l'on pent voir celui qu'on cherche, velum on ennemi
Laisseg-moi y regarder, et ceci vous appartient. -

II presentait tout l'argent remis par M me Fournier et sa
compagnie : les yeux de la vieille femme Otincelerent.

— Tout! repêta-t-elle en aliongeant ses doigts crochus
comme des serres de vautour.	 .
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— Tout! dit le sagar qui faisait sonner les pieces dans
le creux de sa main.

— On ne petit te resister, mon ills , secria la vieille ;
donne, donne!

— Quand j'aurai vu, répliqua Hubert qui retint l'argent
avec une certaine meflance.

— Viens done, dit la .Marcou; mais IA, au fond : le miroir
ne peut etre vu par deuX etres baptises a la fois.

Elle entraina le sagar aux pieds du lit, derriere tin grand
rideau de coutil bleu, tandis que Charlotte restait assise a
la meme place et toute saisie. Il y etit tine assez longue
pause pendant laquelle Ia sorciere se mit A murmurer des
paroles confuses.

— Vois-tu ? demandait-elle par intervalle. .
— Pas encore , repondit Hubert.
Mais tout a coup it poussa tin cri :
— Je vois! je vois! dit-il. Ah! damnation! je m'en doutais.
— Ne le nomme pas, ou tout est perdu! interronipit la

sorciere.
— Non, non! s'ecria le sagar, vous avez Taison ; mais je

l'ai vu, j'en suis stir ; c'est Prenez, prenez, la Marcou!
Ah! j'en sais assez maintenant !

11 avait jetó l'argent dans le tablier de la vieille, et se
precipita hors de sa cabane. Charlotte effrayee s'elanca
stir ses pas ; mais it avait dója disparu.

II courait vers Luvigny, dans tine sorte d'egarement de
rage, en murmurant des mots entrecoupes.

— Lui! toujours lui! repótait-il... Partout avant moi
pour me depouiller !... L'autre année, c'ótaient les bois de
la petite Combo qu'il m'enlevait... puis c'a ete l'entreprise
(Id charroi pour la fabrique... aujourd'hui , c'est le fonds
Iles Aunes !... En voila .assez.!... Tant qu'il sera la , le
inauvais sort me tiendra a la gorge... La Marcou l'a bien
(lit... par la vraie croix! II . faut en finir !

Comme it prononcait ces derniers mots, it arriva devant
la porte du notaire et heurta quelqu'un qui venait de passer
le seuil. Son nom repóté avec une expression joyeuse lui
fit relever Ia tote : c'etait le jeune fermier.

A sa vue it poussa tin
Toi ! dit-il en serrant son baton. Ah! c'est le bon

Dieu qui te met sur mon chemin ! D'oft viens-tu ?
— Ne le voyez-vous pas 9 rópliqua gaiement Baptiste ;

je viens de chez M. Debruat.
— Payer la ferme du fonds des Aunes , n'est-ce pas ?

s'ecria le sagar.
— Tiens ! vous savez la chose ! repliqua le fermier.
— Et tu as reussi? demanda Hubert, la voix etranglee.
— Voila le bail ! s'ecria joyeusement Baptiste en agitant

un papier plie en quatre.
Le coupeur de bois recula.
— Par le vrai Dieu! tu n'en profiteras pas s'ecria-t-il

hors de lui.
Et, levant a deux mains son baton de houx, it en assena

au jeune homme tin coup terrible. Baptiste tomba tout
etourdi.

Hubert allait redoubler, quand Charlotte se precipita entre
eux avec tin grand cri, et jeta ses deux bras au con de
son frere. Celui-ci fit tin effort pour se degager.

— Laisse ! repetait-il, fou de colere ; sur to vie, laisse !
11 faut que j'en finisse avec le brigand...

— Ecoutez-moi ! repondait la Jenne file qui continuait
a le retenir... Hubert... malheureux ! que t'a-t-il fait?

— Tu le demandes ! s'ecria le sagar, quand it vient
m'eter ma derniere esperance... le bail du fonds desAunes.

— Moi ! dit Baptiste qui revenait a lui. Hólas ! pauvre
her homme ! je vous l'apportais.

Le sagar se retourna.
— ()tie dis-tu la? demanda-t-il en tressaillant.

— Je dis , reprit le fermier, qu'apres avow lu, par erreur,
le billet qui vous refusait le fermage, j'ai heureusement
rencontró une brave bourgeoise qui connaissait M. Debruat,
et qui a consenti a lui êcrire ; si bien qu'il m'a accepte pour
caution, et que je courais vous porter votre titre de fermier
du fonds desAunes.

II tendait le papier timbre a Hubert, qui .le prit machi ,
nalement , s'approcha de la fenetre du rez-de-chaussee , A
travers laquelle brillait la lampe du notaire, et kit son nom
en tote de l'acte.

LA of it avait soupconne la concurrence acharnee d'un
voisin , it n'y avait eu que le zele d'un ami.

Le reste se devine sans que nous ayons besoin de le dire.
Apres les temoignages de repentir du sagar, et le genereux
pardon de Baptiste , tons deux regagnerent la fume, of
l'explication se completa. Le jeune homme avoua a Hubert
que son devouement, dans toute cette affaire, 'n'avait point
ete aussi desinteresse qu ii pouvait le croire, et gull avait
surtout voulu, en servant le frere, s'assurer l'amitie de la
sceur. Charlotte, saisie de ce bonheur inespere, se jeta dans
les bras du sagar, qui tendit les deux mains a Baptiste en
maudissant la sorciere dent les mensonges avaient failli les
perdre tons. Mais le fermier l'arreta.

— Pardonnez-lui , dit-il doucement ; elle est vieille, elle
est pauvre, et vous l'avez tentee! La vraie cause de tout
le mal est dans l'idee que les hommes peuvent connaitre
ce que Dieu a voulu cacher. Croyez-moi , mon frere , ne
vans inquiótez plus de visions ni de sorciéres; contentez-
vous de vivre Ifonnetement sous les commandements du
Maitre du ciel et de votre conscience.

— Pour ma part , c'est ce que je ferai desormais, ajouta
Charlotte en riant, ne Mt-ce que pour eviter l'application
du proverbe de la montagne , qui dit « qu'il faut mains se
defier des esprits que des gees qui n'en ont pas.»

LES AEROSTATS.

TENTATIVES ET EXPERIENCES.

Fin. —Voy. p. 223, 267, 299.

IV.

Ces lettres et nombre d'autres, qui apportaient A Etienne
les idees ole ses freres et leurs encouragements, le trou-
vaient abattu, fatigue, harassó de toute facon , tourmente
a la fois par ses envieux et par ses admirateurs. Sa femme
le suppliait en vain de supporter avec patience sa cele-
brate. 11 ne desirait, ne demandait qu'une chose, c'etait
de regagner ses foyers, d'aller retrouver le murmure , de
ses peupliers et de ses eaux, ses chores reveries, ses pro-
menades avec son frêre Joseph, of leurs piedsThe foulaient
qu'un Otroit espace, mais ott leurs pensees parcouraient
des mondes... Cependant son ballon etait arrive d'Annonay
en pieces ; l'Acadêmie avait nomme des commissaires pour
surveiller ses experiences et verifier sa decouverte; l'hon-
near ne lui permettait plus de reculer. Il fallait construire
un nouvel aerostat ; mais tandisque les ateliers s' ouvraient,
que l'aide , les secours de tous genres ótaient prodigues a
coax qui s'efforcaient de devancer les deux freres dans
cette route de l'air que souls ils avaient ouverte, Etienne
ne trouvait de concours, d!appui, que dans l'amitie privee.
Un riche fabricant de papiers points du faubourg Saint -
Antoine, l'excellent M. Reveillon, ouvrit a son cher Mont-
golfier ses vastes magasins, lui offrit ses services, et, avec
une generosite sans pareille , livra ses beaux jardins a la
curiosite de la foule qui forcait les grilles, escaladait les.
murailles, pour voir Ia merveilleuse machine.
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Experience adrostatique d'un hallon Clove au pare de Saint-Cloud , to 15 Millet 1784, par MM. Robert frdres.
Noms des voyageurs aeriens:— filer le due de Chartres; MM. Colin et. Robert Freres.

A, A, les deux-bouts de la galerie , reprCsentant les Gerneaux et les arineetle France. — B, gouvernail. — C, rames ou altos.

flacon admire ici-bas
Cos argonautes harepides, -
Et Ics coursiers les plus rapides
Jusqu'a Nesle suivent lours pas.

Maio lu frayeur cot daps la lime,
Oil le savant et ('ignorant
Jugent Padrootat errant
Une planête peu commune.
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C'est un spectacle douloureux que la lutte qu'avait
soutenir l'inventeur contre ceux qui s'efforcaient de le de-
vancer et d'exploiter sa gloire a leur profit. Il fallut tout
le dóvouement de ses amis, RevellIon, Argant, le marquis
d'Arlandes, et autres; it fallut son activitó personnelle, sa
merveilleuse intelligence, et le calme devait a une
inalterable douceur, pour que • la priorite qui lui etait due ne

hu fat pas enlevee Charles et Robert ne purent que repeter
ses experiences. Its surent cependant capter la faveur de
protecteurs puissants, et, chose etrange, ce fut aux Robert
que le due de Chartres se confia pour l'experience en ballon
que representent les deux gravures precedentes.

Des couplets d'un sel plus acre, de mordautes carica-
tures, accompagnerent le prince dans son ascension. La

Experience aerostatique faite a Dijon le°25 avril 1184. Ce ballon , parti a cinq heures du soir, est arrive a Magni-lez-Auxone, A 0 heures
15 minutes, ayant parcouru l'atmospliere d'environ 0-14 toises, ou une petite lieue de France. II 6tait monte par M. l'abbe Berteau et
M. Morvaux.

plupart portaient a faux ; car elles accusaient le due de
couardise , et seul it avait montre de la presence d'esprit
en donnant passage au gaz et crevant l'aerostat qui mena-
cait d'Oclater. Voici d'ailleurs le recit de ce voyage malen-
contreux , tel que le donne un temoin oculaire , Beaumar-
chais , dans tine lettre inedite qu'il ecrivait A Etienne de.
Montgollier, alors de retour chez lui.

Paris, 18 juillet 1784.

« Vous savez sans doute ce qui est arrive A Saint-Cloud :
Mgr le duc de Chartres, les deux Robert et leur beau-frere
se sont eleves , comme Charles atix Tuileries; mais, ayant
craint de toucher les arbres , ils ont jete subitement tant
de lest qu'ils sont montes trop haut , en entrant dans un

nuage dent la qualite , je ne sail quelle , a fait briser avec
explosion le ballon interieur plein d'air atmospherique , et
qui Otait comme le diaphragnie du grand. Alors ils ont
voulu ouvrir la soupape pour descendre , parce qu'ils s'ê-
levaient toujours ; mais ils n'ont jamais pu l'ouvrir, ni meme
l'appendice de dessous, sur level le ballon interieur crevó
s'etait affaisse. Alors ils ont tents conseil et donne de la
pique au ventre du grand ballon.; ils sont retombes si vite
a terre, qu'ils ont count un grand danger. Tout est pour-
tant en bon Otat; personae de blessê. On raccommode le
ballon pour une experience plus heureuse et sans vesicule
interieure. Quatre jours avant et dans le Luxembourg, le
pauvre abbe Miolan a manqué d'être an martyr de votre re-
ligion. Le peuple a tout bride , parce qu'il' ne vent pas,

•
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quand on lui promet l'Ascension , qu'on Pamuse avec la
PentecOte. Hs en ont pris les langues de feu qu'ils ont fait
servir a leur vengeance. II n'est rests ni toile, ni
ni cordes , ni barriere, et le Saint-Esprit a bien inspire le
pauvre abbe de s'enfuir. Jo crois , Dieu me pardonne, qu'ils
lui ettssent mis les pieds A la sainte-menehould.

0 Adieu, Monsieur ; revez un peu direction je vous
prie. Car en ballon , comme en touts antra chose , iI faut,
pardicu, se diriger, et le pen de l'enfant lui doit au moms
une lisiere pour le conduire on it lui plait, etc.

Parmi les ascensions si nombrenses A cette Opoque, cellos
de Guyton Motveau seules, en dehors des experiences des
deux freres inventeurs, furent faites dans un but serieux
et avec quelque suite. L'Academie de Dijon cherchait un
moyen de diriger qu'elle ne trouva point. Mais les voyages
de Guyton et les relations exactes qu'il en donna ne furent
point inutiles a Part aerostatique. Cette lettre d'Etienne
Montgolfier en fait foi:

J'ai In avec le phis grand plaisir, Monsieur, le detail
de vos experiences, que vous avez eu la complaisance de
me faire passer, etje me suis reuni A vos concitoyens pour
applaudir- au zele et A 'Intelligence qui ont guide mutes
vos operations. Vous avez bien senti tous les avantages
possibles et tous les inconvenients actuels de la machine
dont vous faisiez, usage. Je ne pills qu'applaudir A vos vues
ulterieures et vous exhorter A en constater la sofidite aux
yens des. incredules par la suite de vos experiences.

L'Oeuell imprevu qui vous a empeche de realiser votre
projet de voyager de posse en posse ne dolt point vous de-
courager et vous empecher de le tenter de nouveau. J'ai
surtout admire la franchise avec laquelle vous exposez les'
obstacles qui opt contrarie vos experiences et les moyens
que vous avez imagines pour les surmonter. C'est ainsi
qu'on devrait ton_ jours ecrire stir les sciences, sacrifier son
amour-propre A leur avancement, et rendre compte memo
de ses fautes pour les Oviter aux autres. Un memoire comma
le votre lour est plus utile que vingt de ces poetiques des-
criptions qui se font gloire d'ajouterle vernis du merveilleux,
comme si la nature n'êtait pas assez grande par die-
memo sans les ornements strangers qu'y ajoute leur ima-
gination..,

Il semble qu'on ne puisse plus rien ajouter aprês Ia lettre
si simple, si noble, si depourvue de toutes preoccupations
personnelles, d'Etienne Montgolfier. Nous reviendrons sur
la biographie de ce savant, dont raffle &nit encore plus
haute que son genie, et qu'il y a plaisir a deviner A travers
ses, sobres ecrits et les lettres si hyperboliquernent admi-
rati'ves de nombre de ses contemporains.

SUR LES HERBORISATIONS ET LES HEMMERS.

HE11130111SATION.

Suite. —Vey, p. 295.

Quols sent les objets necessaires au botaniste pour la
reeolte des plantes? — Un instrument pour extraire les
plantes du sol; une boite pour les stirrer; —quelques
!bullies de papier pour presser de suite cellos gel sent les
plus delicates.

La boite du botaniste est en for-blanc verni; elle a la
forme d'un cylindre legerement aplati; ouverto dans son
milieu stir ''une des faces _aplaties , die est munie en cot
eudroit d'un couvercle A charniere. Sa long pout titre
de 5 decimetres; plus longue elle deviedrait embarras-
sante ; it n'y aurait pas de grands inconvenients a ce qu'elle
flit un peu plus courte. Dans son plus grand diametre,
dolt avoir 10 A 12 centimetres, on moms, si ellen'a pas la

longueur de 5 decimetres. L'ouverture dolt titre d'environ
22 centimetres en longueur pour une bone de 5 decimetres,
et de 10 centimetres en largeur.

Une simple houlette suffira an botaniste pour extraire
les plantes ; c'est un baton en bois, d'un metre environ de
longueur, a l'extremite duquel est emmanchee une sorte de
petite pelle creuse, ovalaire., II est souvent utile et memo
quelquefois indispensable d'extraire la plante avec sa ra-
cine, et c'est A cola que sort Ia houlette.

Le botaniste dolt titre muni d'un cahier de papier, pour
serrer ammediatement les especes qui soulfriraient trop d'un
long transport, parce que leurs organes sont tres-delicats,
et que leurs feuilles et surtout leurs flours, promptement
Panties , ne pourraient plus titre convenablement &en-
dues dans le papier on la dessiccation dolt avoir lieu. Le
cahier de papier est retie A dos brise , avec de forts on-
glets a chacun des feuillets, on simplement compose de
feuillets detaches reconverts de deux fortes feuilles de car-
ton, et pouvant titre lie on plus ou moms serre au moyen
d'una cot*. 11 petit augmenter en hauteur au fur et A
mesure, qu'on y introduit des plantes; son format le plus
ordinaire est le grand in-4 ; it pent A Ia rigueur titre in-8,
si	 desire qu'il soft plus portatif.

Quelquefois le botaniste emporte tine ?lore locale,
on Synopsis des plantes qui eroissent dans la 'mike ou
dans le pays gull vent explorer; une Fiore on Synopsis est
un hire dans lequel sent enumerées on decrites toutes les
plantes dune 'outfit) on d'un pays. Ces sorter de livres,
lorsqu'ils existent, sont utiles ; ils epargnent au botaniste
beaucoup de temps, en lui indignant tout de suite les lieuxk
on it derma alter chercher les especes qu'il a specialement en
vue dans son herborisation.

Muni de ses instruments, le botaniste part A la recherche
des plantes dont it se propose d'enrichir son herbier;
profite, comma nous- l'avons dit, du temps le plus favo-
rable, et commence Ia recolte' des especes A tine heure
variable suivant la saison, variable aussi suivant les con-
ditions atmospheriques. Cette remit° considóree en parti-
culler dolt etre soumise A quelques regles que noes expo-
serons ici brievernent, avant de passer A la preparation des
individus on A leur classement en herbier.

Autant que possible, lorsque la plante n'a pas des dimen-
sions considerables , c'est-a-dire les dimensions du papier
grand in-folio ordinaire dans lequel elle devra care plus tard
conservee, la plante doit &re cueillie en entier ; it ire suffit pas
de cueillir, la flenr isolement, quelques feuilles, une portion
de la tige : it est essential que la plante puisse titre plus
tard representee dens l'herbier en entier, , avec tons ses
organes dans leurs rapports essentiels, en un mot, telle
qu'elle se trouve a l'etat vivant.

Les principaux organes est utile de representer
en herbier sont cam de la reproduction, c'est-A-dire la
flour, et dans cello-ci les organes accidentels corolle,
calice, aussi bien que les organes essentiels, pistils et eta-
mines. Ce sent ces organes qui fournissent au botaniste
les caracteres les plus importants , on tout •au moms le
plus generalement employes pour la specification. Toutefois,
souvent aussi le botaniste tire d'autres organes de la plante
des caractéres qui peuvent lui fournir d'utiles secours : telles
sont la forme et la disposition des feuilles, la forme, les
dimensions, la structure de la tige, la nature particulière de
la racine, etc. La racine bulbeuse, par exemple, est carac,
teristique des orchidees, des bliacees, etc. Dans la grande
famille des lablees, la tige est carree; dans les graminees
elle est noueuse, tubulee A l'interieur. Le bulbe dans une
orchidee, la tige clans une labiée, le chattme dans une
mince, sont done indispensables A l'herbier aussi bien que
la flour dans ces memes families,
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Des parties de la plante trop souvent negligees par le
hotaniste sent le fruit, la graine, les enveloppes de la
graine, les cavitês qui la contiennent, etc. Ces parties sont,
it est vrai, les plus difficiles a hien observer, soit a cause
de leur tenuite, soit a cause de la complication de leurs
rapports ; mais les caracteres qu'elles fournissent peuvent
etre indispensables pour la determination de respéce, et le
hotaniste ne doit point negliger de les recolter toutes les
fois que cola se peut; dans toutes les especes oft la conser-
vation du fruit est plus ou moins indispensable, it est bon
de se procurer a la fois-_et la fleur et le fruit; la fleur a une
certaine (Toque de la saison, le fruit plus tard, lorsqu'il aura
atteint sa maturite. Nous citerons , par exemple, comme
exigeant ahsolument la conservation du fruit, la famille
des ombelliferes.

Le botaniste recolte done la plante en entier, lorsqu'elle
ne depasse pas certaines dimensions ; it doit la tirer de terre
avec precaution, de maniere a obtenir entieres les racines
trop profondement engages. C'est alors que la houlette
lui porte un utile secours. Aprês avoir arrache la plante,
on l'avoir extraite au moyen de cet instrument, ii doit
secouer avec coin la terre qui adfiere A la racine, de
maniere que dans la boite elle ne se repande pas stir les
plantes voisines dont elle pourrait aalir les organes delicats,
les flours en particulier. Pour prevenir ces accidents, son-
vent le botaniste prend la precaution d'envelopper la racine
de papier, on de diriger, ce qui n'est pas aussi commode,
toutes les racines du meme cote dans la boite.

Lorsque la plante a des dimensions qui depasseraient
celles que nous aeons indiquóes precedernment, c'est-A-dire
Belles d'un papier grand in-folio ordinaire, on peut encore
quelquefois la cueillir tout entiére , en prenant la precau-
tion de la plier en 'eux, si sa tige et les organes qu'elle
porte, doubles ainsi en largeur, ne *assent pas Ia largeur
de la feuille de papier elle-meme.

Enfin, lorsque les dimensions soot tout a fait hors de
proportion avec le format ordinaire du papier employe en
herbier, , le botaniste se contente de cueillir la fleur et les •
parties immediates qui la supportent ou qui l'entourent;
cueille aussi une extremite de tige munie de ses feuilles, etc.

Les plantes recoltees sont successivement introduites dans
la boite; quelques-ones sent placees immediatement en
papier. A mesure que lour nombre augmente dans la bolts,
leur conservation a l'etat de fraicheur devient de plus en
plus facile; or cette condition n'est pas indifferente a de
certaines epoques de l'annee ou I'herborisation est longue, et
ou la chaleur du soleil, chaullant fortement les parois de la
boite, agirait promptement sur son contenu s'il n'etait re-
presents que par quelques individus.

Emportant son precieux butin, le botaniste retourne A son
domicile : c'est IA que devra commencer la tAche qui con-
cerne plus specialement l'herbier.

APOLOGUE.

Il y await une fois plusieurs oiseaux vivant dans tine vaste
cage. Un bouvreuil dit A son voisin le chardonneret qui vol-
tigeaitgaiement d'arbuste en arbuste : — Ne savez-vous pas,

- ruin , que nous sommes entermes dans une cage? — Que
parlez-vous de cage? repond le chardonneret ; voyez comme
nous voltigeons de ate et d'autre; bon pour notre voisin
le scrim it est vraiment en cage. — Mais je vous dis que nous
y sommes aussi ; n'apercevez-vous pas A cot endroit le fil de
fer du treillage ? — Certainement je vois uu fil de fer ici ; mais
regardez ; aussi loin tine je puis porter les yeux sur tout
autre point je n'en trouve pas. -- Vous ne pouvez pas voir
de tout Me. —Non plus que VOUS. - Gependant considerez

ceci, continue le bouvreuil : notre maitre, qui chaque math
apporte de l'eau dans notre auge, et repand du grain sur
notre sol, le ferait-il, s'il ne savait pas que nous sommes
enfermes et que nous ne pouvons aller oft nous voulons?
—Mais, tilt le chardonneret, je vous dis que je puis voler
oft je veux.

Its disputerent longtemps ainsi, jusqu'au moment oft le
serin se mit A crier de son coin : — Enfants, si vous ne pouvez
pas etablir que vous etes en cage, oui on non, c'est cornm€
si vous n'y etiez pas (1).

LE LIVRE DES PRODIGES,

PAR CONRAD LYCOSTHENES.

Suite. — Voy. p. 231, 271.

ARMES VUES DAMS LE CIEL. - PLUIES MERVEILLEUSES.

L'une de nos locutions populaires les plus usitóes trou-
verait au besoin son explication dans les vieilles gravures
de Lycosthenes. An milieu de ces panoplies celestes dont
a en Ia fantaisie d'orner plusieurs. pages de son livre, ii
y en a tine qui reproduit, sons leurs. formes les plus redou-
tables, des armes fort communes au moyen age, et le mot :
11 pieta des hallebardes, fait songer tout naturellement

ces pluies de fer terribles qui tombent des Tutees. Pour
notre auteur, comme pour Jules Obsequens, elles sent le
pronostic de quelque evenement desastreux; A la date
de l'annee 167 avant notre ere, ces armes vues dans le
ciel annoncent clairernent la mort du consul Posthumius
et les succês des Lusitains ou des Gaulois clans leur
resistance contre les Romains ; en l'anneel-538, elles sont
unies a une arm& celeste et A une croix sanglante qui
voltige dans les cieux, et elles prophetisent l'expedition d'un
landgrave; dont le. digne Peucer mentionne les velleites
d'independance en nous racontant ses combats.

Si l'antiquite et le moyen Age se montrent fertiles en
inventions bizarres, c'est a coup Mr dans les descriptions
qu'ils nous transmettent des pluies qui soot venues emer-
veiller et terrifier tour 5. tour les habitants de l'Italie, de
la France et de l'Allemagne. Pluies de fen, pluies de sang,
pluies de reptiles et de- poissons, pluies de cendres et de
soufre, pluies parfumees de flours on de pollen : tons ces
phenomenes sont apprecies avec la memo justesse de rai-
sonnement dans Lycosthenes, dans Camerarius, et clans
Simon Goulard. Comme les figures estranges qui se mon-
trent dans le ciel, les pluies dont les savants ne peuvent
expliquer le veritable c,aractere soot toujours des indices
redoutables pour l'humanite, et elles partagent, avec d'autres
phenomenes meteorologiques inexpliques pour le seizieme
siecle, le funeste privilege de preceder les grander catas-
trophes. Gent quatre-vingt-un ans avant Jesus-Christ, c'est
une pluie de sang qui annonce au monde que le grand
Annibal va perir en Bythinie par le poison ; cinquante-
trois ans auparavant, it pleut du lait dans le voisinage de
Rome, et, entre autres evenements redoutables, un pre--
tour du peuple remain est trouve sans vie frappe de la
foudre. En l'annee 109, c'est encore une pluie de lait
qui precede le plus horrible incendie dans la capitals du
monde; c'est au contraire tine pluie de sang qui, very
I'an 31, annonce a I'Egypte qu'Octave Cesar va are le
vainqueur d'Antoine ; Ian 48 de Jesus - Christ , c'est
une pluie du meme genre, :bois A d'autres prodiges, qui
annonce le crime d'Agrippine et la mort de Claude. La
renaissance nest pas moins fertile en pluies de sang que
l'antiquite ; en 1551, Cost tine ondee de cette nature qui

( 1 ) 'Iradint de Gcetlie.



de ceste pluye et armee de combattans, s'estant reconnu
en vne grange prairie, print le vol et se retira ailleurs,

Pluie de gang A Lislionne, en 155i.

La science moderne explique los pluies de grenouilles
et les pluies de poissons. Tout le monde salt aujourd'hui
quo les trombes, aspirant les eaux des etangs, peuvent
verser stir la terre tine multitude d'animalcules qui retombent
sous forme de plu ye. Des myriades de petits poissons out
ate disperses ainsi, et toujours cc phenomene si simple a
jets l'effroi dans les populations. II se renouvelle neanmoins
A de rares intervalles.

Le régne d'Othon III fut fertile en phenomenes desas-
treux. En l'annee 989, cot empereur etait encore enfant,
lorsque d'epouvantables inondations desolérent I'Allemague;
une secheresse brfla les moissons Pete siuvant et amena
la famine; des neiges trop abondantes suceederent A ces
fleaux. En Saxe, it tomba des poissons du ciel, sans doute
par compensation. Les pluies de poissons 6taient, au moyen
Age, comme es pluies de lait ou de sang; elles n'annon-
men t que facheux presages : aussi les Vandales en vahirent-
ils deux fois la Saxe, et, en 991, des flammes, echappees

des vagues du Rhin, brftlerent-elles les bourgades baties
stir ses bords.
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ports l'effroi dans Lisbonne ; puis, le 26 mai 1554, la
petite vile de Dunkespnel pent annoncer a l'Allemagne
qu'elle a ate terriftee par le memo phenomene ; l'annte
suivante, Friberg, en n'a rien a lui envier; et l'on
voit meme, en Saxe, tine fontaine de sang sourdre tout a
coup des fosses d'un chateau. La science moderne ne
rejette pas completement l'apparence de ce phenomene, et
die aerobe a l'expliquer : g La neige prod quelquefois une
teinte rouge; plusieurs naturalistes out constate que ces
globules, de matiere colorants, sont de petits cryptogames
du genre Uredo, dent la neige est le sol nature!, et quo,
par cette cause, on appelle Uredo nivalis (t).

Si le seizieme siecle 6tait effraye par des pluies de feu et
par des pluies de sang, s'il enregistrait aver terreur mile
reels dans- lesquels on representait certaines regions de
('Europe comme ayant ere devastees par des irruptions de
grenouilles, de crapauds, on de serpents tombes du ciel,
it aimait aussi a augmenter de quelques joyeux chapitres le
livre de Petrus Nobilis (voy. t. X, p. 59). Tantat c'etait un
canton du pays de Berne qui, en 1556, avait recueilli tine
rosee a dont le goust, nous dit un vied eerivain do repoque,
estoit plus doux quo mid. a Tantat c'etait la ville de
Klagenfurth, au pays de Carinthia, qui, au mois de mars,
avait vu pleuvoir, dans 'ses campagnes, du pur froment en

Pluic d'armes au seiziAme sléele.

telle quantite que, grace A cette récolte inattendue, les habi-
tants en avaient pu faire de bon pain dont Hs s'etaient servis
o un long temps pour lour nourriture. o Buis venaient
les pluies de canards et d'oisons, qui, avec un degre de
plus de vraisemblance, avaient jets dans la stupeur los
habitants de cette partie de l'Altemagne. Non loin du
chateau de Withitz, ran 4587, une flue° de ces oiseaux,
que l'on comptait par milliers, avait obscurci le del, puis,
tout A coup, s'abaissant stir un Rang voisin, avait a dresse
tin furieux combat, a a Att matin, continue le vieux nar-
rateur, les soldats et les paysans y courent et y trounent
vn nombre presque infini de ces canards et oisons, qui
s'etoient entretuez, et en amassent en abondance les
vns cent, les autres deux cents ," gulls accommodêrent
lour facon, et en vescurent longtemps; cc qui estoit rests

(') Voy. le Dietionnaire d'histotie naturelle publid sous la three-.
lion de d'Orbigny, Nous ajouterons, pour computer cello citation,
rpm Swammerdamm et Rdatimur out attribild ces ladies rouges dparses
cur le sol a des matures sorties de petits papillons qui venaient de
subir leur millamorpliose. D'autres fois it est 	 tine terre colorde
et trésqlivisee.



2 MAGASIN PITTORESOUE. 329              

SALON DE 1853. — PE1NTURE.

BLANES OC CHATEAU DA p cifoN. — TAELEAU DE M. A. BONIIEUR.

Salon de 1853; Peinture. — Les Ponnes lu chltean d'Aprhon, par M. A. Bonham — Dessm de Freeman.

*lion est un petit bourg du Cantal, situe dans le can-
ton de Rioni-es-Montagnes , arrondissement de Mauriac.
11 est construit sur une hauteur dent les dernieres pentes
vent se perdre clans les immenses paeages de la vallee de la
Rue, et que domine un immense rocher forme d'une pate
de basalte tres-compacte et d'un blew fence. Une partie
de ce basalte, três-noire et entierement depourvue de cris-
tallisations , parait etre tres-propre a servir de pierre de
touche.

A trois cents metres environ au midi de ce reciter s'e--
tend un grand pre taille en redoute ; on le nomme clans le
pays le pre de la Guerre. Suivant une antique tradition,
les demons et les sorciers v tiennent sabbat toutes les nuits.
Le caractere Apre et sauvage du dessin que nous donnons
est assez en harmonic avec ces superstitions sinistres.

Le vieux château d'Apchon, qui domine le paysage, pre-
sente , dans son êtat actuel , les debris de l'un des plus
imposants remparts de la feodalite dans la haute Auvergne.
Il n'en reste que des ruines, mais ces ruines ont une elo-
quence majestueuse, et le voyageur erudit qui les decouvre
tout a coup en sortant des defiles voisins, voit se derouler
dans sa memoire sept on huit siècles de gloire militaire
durant lesquels la baronnie d'Apchon, la premiere et la
plus ancienne de la province, commandait A toute la no-
blesse d'Auvergne. Sa forteresse Otait inaccessible; on ne
pouvait y penètrer que par un pont-levis jete dune montagne
A l' autre.

Au-dessus de la porte de la petite eglise de Saint-Hip-
polyte, pros d'Apchon, on voit encore un ecusson seme de
flours de lis sans nombre. II formait les armes des anciens

TOME XXI. — OCTOBRE 1853.

seigneurs d'Apchon, et it leer fut donne apres la bataille de
Poitiers, en un Guillem d'Apelion se distingua par son ta-
lent et sa bravoure.	 •

La salle des Croisades, A Versailles, renferme les armes
de cette famille qui figura dignemot dons les guerres
saintes. L'histoire a aussi conserve le non' d'un Jean d'Ap-
chon, charnbellan de Charles VI, et d'un Claude d'Apchon qui
fut sênechal d'Auvergne en 1693. En 1265, Guillaume
d'Apchon fit mills d'honneur que les autres A sa race. A
la tote des habitants de Falgoux, it lui prit fantaisie de ra-
vager les terres du seigneur de Beaumarches, du vicomte
de Murat et du sire de Tournemire. Ceux-ci portérent
plainte, et Guillaume fut condamne A payer 3 140 sous d'or
de dommages et intórets.

Les barons d'Apchon etaient qualifies de outpours ou
compteurs, parce gulls avaient commission de percevoir
les secoursque la noblesse fournissait au roi pour les be-
soins de l'Etat.

La fondation du château d'Apchon remonte aux premiers
temps de l'epoque des Merovingiens ; it en est fait men-
tion dans une chute de Clovis donnee en faveur du monas-
Ore de Saint-Pierre le Vif de Sens.

On montre pros du château d'Apchon une fontaine qui
est celébre et dont l'on raconte ainsi l'origine : La comtesse
Ermengarde de Rochedagoux, voyant avec peine que les
reliques de saint Mary fussent releguêes a Saint-Mary le
Cros, dans un lieu pen accessible aux pélerins qui faisaient
vceu de les visiter, resoltit de les faire transporter A Mau-
riac; elles furent done placees sur un mulet et transferees en
grande pompe et avec un enorme contours de fideles. En
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passant (levant le chateau d'Apchon, le millet broncha sur
les asperites du roc et donna, pour se relever, tin fort coup
de pied, lequel fit jaillir incontinent une source d'une -eau
pure et limpide qni n'a jamais tari depuis.

Tons ces souvenirs, fabuleux ou historiques, interessent
les historiens et les artistes, et justifient le choix qu'en a
fait M. A. Bonheur pour composer un des meilleurs paysages
f l ue l'on ait remarques A la derniere exposition.

PARIS IL Y A CENT VINGT-CINQ

Nous sommes, vous plait, an commencement du regne
de Louis XV , sous le ministere du cardinal Fleury. lions
rates gentilhomme -allemand : vous avez vingt ans ou un
peu plus ; votre pore estime est temps que • vous
entrepreniez votre tour d'Europe, afin de dormer le dernier
poli A votre education avant d'entrer dans les affaires pu-
bliques. Votre mere se resigne, et votre scour, qui vient de
se marier, vous prie de lei rapporter des grandes villes que
vous visiterez quelques souvenirs qu'elle puisse faire ad-
mirer aux dames.da Hanovre. Preparez-vous done an de-
part; mail predez garde que ce n'est point uniquerneut
pour votre plaisir que vous allez vous_ separer de votre fa-
mille et parcourir les pays strangers pendant trois ou quatre
ans : on s'attend qu'a votre retour yens serez mieux
forme a tons les exercises qui conviennent a votre rang,
que vous aurez acquis plus de perfection dans les langues,
dans les sciences, dans la connaissance des usages et des
bonnes Manieres, et qu'en un mot vous serez tout prat a
remplir avec distinction l'emploi qua_ le prince daignera
yens coder.

Du reste, je suppose que vous &es pourvu de trois choses
essentielles pour qu'un voyage soit profitable. Vous avez :

une bonne disposition a bien observer et Men apprendre ;
20 tine bonne sante et forte complexion ; 3° une bourse
bien garnie. Voila de quoi passer votre temps A la Ibis avec
utilitO et agrement. Vous Res prudent, et Tons jugerez
propos d'Ctre accompagne d'un conseiller sage et experi-
mente : je veux parlor d'un gouverneur. dans les pays
strangers, et surtout en France, un gouverneur est une
marque d'honnete extraction. II y a des rencontres , prin-
cipalement quand it s'llgit d'Ctre introduit chez les grands,
on it ne sled pas bien que des jeunes gens portent la parole :
it leur faut un gouverneur qui sache faire leur eloge et qui
disc croft ils viennent: D'ailleurs un gouverneur vous ga-
gnera du temps en vous ópargnant les menus details de
vos affaires, en reglant votre menage, et en ayant soin de
vos correspondances et de vos lettres de change; sa pre-
sence donnera de la pair d'esprit a vos parents qui autre-
ment auraient trap a apprehender les dangers d'une mala-
die, d'une querelle , ou de pernicieuses dissipations. ll ne
s'agit pas, d'ailleurs, de vous imposer un mentor A mine ren-
frognee, un pedant qui s'offense d'un sourire; it n'est pas
necessaire quo votre gouverneur soit savant A fond : ii suffit
qu'il soit honnete , sage, bonne du monde, raisonnable-
ment instruit, et qu'il connaisse, pour les avoir deja visites,
les pays on vous comptez sojourner.

Or done, it n'est plus qu'un point a considerer : oft von-
lez-vous aller tout d'abord? — A Paris ! — J'etais assure
de votre &sir A l'avance , et ce ne sera pas moi gui trou-
'verai a y reprendre. C'est une chose incontestable que
Paris est une des villes d'Europe les plus agreables et les
plus parfailes, si ells n'en est pas la plus grande ni la plus
peuplee. L'on ne trouve presque en aucun autre endroit un
si grand nombre de palais. La cour est sans contrcdit tine
des plus nombreuses, des mieux reglees, des plus superbes
et des plus galantes al monde' les ministres y sent fins et

habiles; les generaux experimentes et vaillants ; la mince est
bien disciplinee ; la nation francaise estgéneralement coin-
plaisante, officieuse, de belle humour et de bonne conduite ;
en un mot, les Franeais soot hommes de toutes les heures,
c'est-a-dire, prets a toute heure. D Les etudes, les sciences,
les exercices, les manufactures et toutes sortes d'artsfleu-
rissent A Paris au denier, point, et pour les plaisirs et les
divertissements, on les y trouve aussi de toutes.sertes.

Et puisque nous voila d'accord, partons : traversons ra-
pidement la Hollande, les Flandres, et, sans  trop nons..ar-
reter ni a gauche ni A droite, hAtons-nous vers Paris, soit
avec le chariot ordinaire, soit avec les chevaux de poste.

Prenons d'abord notres'il vous plait, dans une
des hntelleries faubourg ?aint-Germain, qui est le guar-
tier le plus peuple de toute la vine et le rendez-vous des
strangers : les plus habiles maltres de langue et d'exercices
y ont Rahn leur domicile. On y trouve toutes les academies
ou maneges qui sont a Paris. Ony a la Comedie, et, aux
mois de fevrier et de mars, la foire Saint-Germain. L'Opera
se tient, a la verite, dans la rue Saint-Honore, de_l'autre
MO de l'eatt ; mais on y est bien vita rendu, surtout si l'on
traverse la Seine en esquif. Les environs du palais du
Luxembourg l'emportent. en beaute sur tons les ,autres,
et notamment la rue de Tournon. C'est en sotto rue gull
est agreable d'avoir une chambre gamic: Le grand hotel
d'Antragues , par example, est tres-commodement situe ;
mais ses appartements se 'anent A haut Prix et ne sent
guère a la port& que des eveques, des princes strangers
et d'autres grands seigneurs. Presque vis-A-vis est l'hetel
de Treville, oft l'on ne paye pas moms cher. On trouve
meilleur marche au petit betel de Bourgogne, tout aupres,
et plus has dans les rues de Buci Dauphine et Mazarine.
Pour la rue des Boucheries, it n'y faut pas songer : elle est
Crop êtroite, et Fon y tue trop de betas.

Line fois loge, it faut savoir on l'on prendra ses reps.
On pout Ctre traits de trois facons : ou se faire porter des
viandes d'un retisseur chez soi, on se mettre en pension,
on alter manger aux auberges publiques. Les repas qu'on
fait chez soi a part content char, et les valets franeais, gui
ont partout le tour du baton, err eroquent leur part ; pour
les pensions, on ne Votive point a s'accommoder chez les
bourgeois : on ne pout s'arranger qu'avec les maitres de
langues ou les écuyers (metres de manage); mais on est A
la rarci de ces gens-IA et it faut se contenter de ce gulls
vous donnent a manger. La table d'atiberge est preferable :
it est Men vrai que l'on n'y trouve pas toujours des mets
aussi bien appretes on aussi varies qu'il serait a desirer;
d'ordinaire on y donne une soupe , tin bouilli, on une
piece de bceuf cult, tine pretendue entree de ragout, une
fricassee de veau on des cntelettes, un pen de legumes, du
ran, et, pour le dessert, du Tait, du fromage, de petits bis-
cuits, et les fruits scion la saison (i). De plus, on est expose A
quelques importunites : de pauvres diables viennent chanter
ou jouer deleurs instruments pendant le repas; des twines
quétent pour lours convents, en ofl'rant quelquefois un plat
de salade ; des jeunes filles affront un bouquet de flours ;
d'autres gens veulent vendre des htares, des friandises,

(') Le sieur J.-C. Nemeitz, conseiller du prince de Waldeck,
noire guide dans cette etude de l'ancien Paris, nous apprend qu'A
I'dpoque oi: voyage noire gentilhomme on ne mangeait point A Paris de
jambon (sinon quelques (ranches sur les tables riches), ni d'andouillcs,
de chair salde ou funle, de choux sales, de pain de seigle, de viandes
dpiedes; on ne buvait de bidre que, par rare exception , ea :ltd. La
boisson ordinaire dtalt le vin du pays, c'est-A-dire des environs de Paris,
commt Argenteuil, Saint-Cloud , 8urêne , et au plus loin Orleans. Le
via de Bourgogne dtait tout A fait de luxe, ainsi quo - le champagne, et on
le buvait surtout comme stomacal, vers le milieu du repas ou le soir.

Voy. le livre de Nemeitz intituld : Sejour de Paris, (:'est-A-dire
» Instructions tideles pour les voyageurs de condition , etc, —Leyde,
D 1727. D
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des oranges et toutes sortes de fruits. Il y a des jours
tout ce mouvement et toutes ces sollicitations causent de
l'ennui ; mais lorsqu'on est de bonne humeur, c'est plutot
un sujet de recreation pour l'esprit , et apres tout, si le
menu ne change pas assez souvent ou deplait, rien n'em-
peche qu'on aille ailleurs.

C'est une bonne precaution de choisir l'auberge oa l'on
proud ses repas A pert de distance de son logis. On epargne
ainsi beaucoup de temps, et surtout on óvite les embarras
de voiture, qui sent une grande fatigue, outre qu'ri Paris
if fait tres-souvent sale dans les rues, meme dans les plus
belles saisons.

Avant de parler des divertissements, arrétons tout d'a-
bord ce qu'il convient d'etudier pour tirer une veritable
utilite de son sejour A Paris. Les choses qu'on homme
qualite pent le mieux apprendre dans cette vale sent : la
langue francaise, la mathematique, le dessin, la danse,
l'escrime et le manege.

Il faut s'enquerir d'un maitre de langue qui ait l'accent
(Meat et qui sache ecrire prompternent une lettre bien
tournee. Les bons maitres de mathernatiques soot rares et
se font bien payer. Par exemple, tel membre de l'Acadêmie
des sciences prend par mois trente-six livres, ce (a fait
un pen plus de dix Ocus de notre monnaie, et it ne donne
pour cola que trois lecons par semaine; mais it est excel-
lent ( I ). Pour l'art du dessin ou de la peinture, l'on n'a
qu'a aller a l'Academie des peintres, au Louvre; ony trou-
vera assuróment de bons professeurs. .

0 La danse, dit Senault, forme le corps des jeunes gens ;
elle leur apprend A marcher de bonne grace , et elle leur
donne je ne sais queue distinction qu'on ne remarque point
en ceux qui ne l'ont pas apprise..» M. Ballon, M. Blond-et
M. Marel sont les plus renommes. Un des quatre MM. Du-
moulin fferes, qui a on (Want sur est incomparable
pour la danse grotesque; un des trois autres Freres est
trés-renomme en canaries (2).

Les Francais sent de grands amateurs dans l'escrime :
aussi trouve-t-on a Paris-un grand nombre de maitres en
cot art. On doit preferer celui qui a tone salle longtemps.•

Le manege enfin est repute en France comme le plus
necessaire de tons les exercices pour un gentilhomme. 11
y a quatre maneges ou academies dans le faubourg Saint-
Germain (a). On paye Cher les lecons : it en carte cinquante
francs par mois, et le premier mois cent francs, sans par-
ler des autres moindres depenses qu'on ne pout eviter
manege.

Apres le choix des maitres, ce qui importe le plus est
de bien regler remploi de sa journee. Vous ferez sagement
de prendre le maitre de langues de septa neuf heures du
rnatin ; le maitre de mathernatiques, A neuf heures; vous
irez it la salle d'armes A onze heures. De midi A one heure
vous ferez la lecture : c'est a une heure que l'on dine dans
presque toutes les auberges. Vous pourriez dessiner en-
suite on aller A Ia salle de danse a trois heures ; mais,
comme beaucoup de jeunes gens, je suppose que vous serez
plus dispose a consacrer kieste du jour, soit a visitor les
bibliotheques, les savants-et les artisans et ouvriers, soit
aux compagnies, aux promenades, aux spectacles, concerts
et semblables divertissements.

Vous ne devez pas songer a volts.« mettre en equipage, »
c'est-A-dire A acheter un carrosse et des chevaux, si vous
n'avez a passer A Paris que pen de temps ; vous y trouverez
deux sortes de voitures dont l'usage pent vous suffire : les

(,) M. Chevalier, par exemple.
(') On appelait ainsi les gigues, les bouriies, etc.
(9 En cc temps , M lle du Gast, fine de run des directeurs de ma-

n*, A,gee de dix-huit ans, .d'une manRire admirable, tons les exer-
cices dAuitation en prdsenOe de ptusieurs pr6lats.

carrosses de lounge, on fiacres, et les carrosses de remise,
qu'on lone , si l'on vent , par mois , au prix d'enViron cent
Oct's. Orland vous irez visiter des personnes de qualite, vous
ne sadriez vous servir de fiacres, parce que les cockers,
ayant coutume de donner toujours A leurs chevaux haras-
ses quelques poignees de foin en tons les helix oii ils font
halte, salissent l'avant -cour et se querellent avec les
portiers. Puffs, un carrosse coupe, tout neuf et bien propre,
ou one berline , ne cake A acheter que de huit a neuf
cents francs. On. a pour le memo prix one couple de
chevaux mediocrement bons ; l'attelage vaut environ cent
vingt ou cent trente francs ; un cocher demande pour sa-
laire une piece de vingt-cinq sous par jour et vit A ses frais;
le loyer d'une ecurie, d'une remise et d'un grenier A four-
rage est d'environ quarante ecus par mois; enfin it faut
ajouter l'achat du foin , de l'avoine et de la paille. A son
depart, on vend ses chevaux et son carrosse avec perte d'en-
viron trois ou quatre cents francs.

La facon de s'habiller n'est pas une chose indifferente,
et s'il y a un pays at le monde sait se mettre proprement
et de bonne grace, c'est en France: Les Francais sent d'un
goat particulierement fin pour ajuster ensemble les con-
lours et les Otoffes qui repondent les unes aux autres. Les
dames de Paris surtout possédent le secret de se donner
de petits airs avec fort pen de chose : elles out je ne sais
quoi de charmant, lors memo qu'elle n'ont mis qu'une robe
de chamhre et une petite coiffure.

Les principales regles que vous ferez sagement d'ob-
server sent de ne pas vous rendre singulier, mais de vous
habiller a la mode du pays et du temps; de ne pas vous
mettre trop magnifiquement ; d'être toujours pourvu de
lingo fin, et d'en porter tons les jours du blanc.

11 vous taut, du reste, 4° un habit chamarre et galonne
A la mode, si vous voulez etre admis A quelque solennite
de la cour; un habit simple, c'est-a-dire le justau-
corps, Ia veste et la culotte de memo Otoffe et couleur, sans
galons d'or ni d'argent, avec doublure de taffetas on de
chagrin ; 3° une veste de drap d'or ou d'argent que l'on
pout porter avec toute sorte d'habits; 4° un surtout d'ecap

-late pour les temps depluie; 5° on habit noir: la cour prend
souvent le devil de puissances Otrangeres mortes , et alors
toutes les personnes de condition sent en habit noir, et
l'on fait une pauvre figure en habit de couleur parmi tant
de gens vans en non"; 6° deux perruques an moins : une
perruque bien faconnee est chose d'importance , cornice
etant l'ornement de la plus noble partie de l'homme. On
fait mettre l'une sur les cordes pendant qu'on porte l'autre,
et on en change ainsi tons les mois ou toutes les trois
semaines. Enfin it faut etre parfaitement chaussó.

La fin a une prochaine livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN PRANCE.

Suite. —Voy. p. 171.

REGNES DE HENRI II ET DE .FRANCOIS II..

Costume militaire. — La France fut le premier pays du
monde pour la fabrication des armures, tact que l'on n'en
connut pas d'autres que les tissus de mailles. Il n'y await
pas d'ouvriers qui pussent egaler ceux de Paris, de Beauvais
et de Chambly dans l'art de trêfiler le fer et de le tordre
en cette infinite d'anneaux dont l'assemblage formait one
ótoffe impenetrable. La superiorite passa aux Allernands
lorsqu'on fit les armures en fer plat. Enfin les Italiens ima-
ginerent de ciseler les pieces du harnais et furent d'abord
inimitables dans cette partie de leur invention. La renais-
sance amena ce progres, dont Fine fut sans doute suggeree
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par la lecture des poittes de l'antiquite, carrion ne ressemble
plus aux armures historiees du seizieme siecle que la des-

- cription du bouclier d'Aehille dans , on cello des
armes que Virgile suppose avoir OW forges pour son hóros.

C'est aux artistes de Florence et -de Milan Von , doit le
dessins des beaux ouvrages en ce genre qui font l'ornement
de nos musêes. Us commencerent a s'inrroduire en France
sons Francois ; le temps de lour plus grande vogue fat le

Portrait de Henri It en capitaine de chevau-legers.— D'aprUs un dessin publid dans les Antiquitds inetlites de Willernin. —Dessin
de Chevignard.

regne de Henri II. Ce roi, st passionne pour les belles ehoses,
en possedait une merveilleuse collection. Toutes sortes d'ar-
mitres lourdes et legeres , les Imes couvertes de person-
naps, les autres etincelantes de damasquinures, avaieat etc
travaillóes pour Ali, soit a soit a Paris, par les mains
des deux freres Cesar et Baptiste Camber, Milanais, qu'il

avail fait venir a son service. Comte it etait le plus beau
des frinces et d'une majeste qui resta proverbiale jusqu'a
Louis XIV, it savait porter ces chefs-d'ceuvre de facon a en
relever encore la magnificence. Aussi son people, quoique
ayant peu a se loner de lui, ne put-il jamais se rassasier
de le voir dans les parades et dans les tournois, qui furent
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le plus brillant eke de -son regne comme aussi le plus
funeste pour lui, puisqu'il trouva la mort dans l'une de ces
fetes.

II n'y a pas de plus long travail que celui de la ciselure,
surtout executee stir le fer. Quand on pense a ce qu'il a
fallu de temps et d'habilete pour relever les milliers de
figures et d'arabesques qui couvrent une panoplie , et que
la main-d'ceuvre n'etait encore qu'une partie de la depense,
puisqu'il fallait d'abord retribuer l'artiste de choix par qui
on faisait faire la composition, on comprend que de telles
armures valaient des fortunes et que les princes on les

generaux d'armees furent les seuls qui parent y atteindre.
Pour le commun des officiers et pour les soldats, it s'intro-
duisit un autre genre de luxe, moms dispendieux, qui con-
sistait en une gravure relevee d'or. On en decorait lee
morions, corselets et rondaches. Les bandes employees dans
le Piemont furent les premieres qui se mirent a cette mode,
a cause du voisinage de Milan. Lorsque M. de Bonnivet, leur
colonel, les amena en France pour reprimer l'insurrection
de Guienne en 1548, elles firent sensation dans l'armee, et,
malgre les sortiet du connetable de Montmorency contre ce
faste qui lui deplaisait, le reve de toes les soldats qui virent

Henri 11 avec l'armure de tournoi sons laquelle it fut tad. — Hallebardier suisse. —D'aprês une gravure du recueil de Perissim et
Tortorel.— Dessin de Chevignard.

briller au soleil ces armes gravees et dorees fut de s'en
procurer de pareilles. Toutefois la guerre avec 1'Espagne
s'opposa longtemps a ce qu'on put les faire venir autrement
,que par contrebande ; et ce ne fut, a been dire, qu'en 1560
qu'elles devinrent d'un usage general. 	 -

La suite a une autre livraison.

MIGRATIONS DES OISEAUX ,

PARTICULIEREMENT EN FRANCE.

Suite. — Voy. p. 222.

V. Nous avons donne quelques details stir les oiseaux
voyageurs dent les habitudes nous ont paru otTrir le plus
d'interet. Nous ajouterons id la liste simple des autres es-

peces moins importantes. Parmi celles-ci , les unes ont
leur patrie en France, c'est-A-dire y sejournent pendant la
plus grande partie de l'annee et y &event leurs petits ;
elles ne s'eloignent de notre pays qu'A l'approche de
l'hiver, et y reviennent periodiquement chaque printemps;
les autres, au contraire, nichent en pays strangers et
n'arrivent chez nous qu'en hiver, sejournent parmi nous
seulement pendant cette saison, et s'en retournent au
printemps ; d'autres ne font que passer ; d'autres enfin
vivent a la fois chez nous et en pays strangers , sont se-
dentaires ou voyageurs, emigrent ou immigrent, sui-
vant les individus. Duns la liste qui va suivre, nous dis-
tinguerons par des signes particuliers chacune de ces es-
peces : par le signe	 , celles qui emigrent de France ;
par le signe	 , celles qui immigrent en France ; par le
signe — , celles qui ne font que passer ; par les trois si-
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gnes reunis H- celles qui sent A la fois emigrantes,
immigrantes et sedentaires. Notts nous abstiendrons, dans
cette liste, de citer pour chactine des especes l'habitat et le
lieu d'oa elles proviennent ; celles qui immigrent en France
vietment a pen pros toutes des regions du- nord ; nous
passerons egalement sous silence la direction qu'elles pren-

- .nent en emigrant cle France : la plupart d'entre elles vent
dans le SM.

1° PALMIPEDES.
Pingouin macroptere (Alea Torda Tema.)
Aliteareux moine (Yormort Fratercula, Tentm.):-H.

capuchon (Uria Trolls Lath.) -I- ; settlement
dans les departements du nord.

Plongeon imbrim (Colymbus glacialis Linn.) . Son
arrivea parmi nous n'est pas tout a fait reguliere ; nous ne
recevons, du reste, que de jeunes sujets ; i un -Age adulte,
cette espece deviendrait-elle sedentaire?

Plongeon catmarin (Colyinbus septentrionalis Linn.) -H .
Memo observation que pour l'espec.e precedente.

Grand cormoran (Carbo Cormoranus Afey.)	 H-.
Les individus sedentaires-sont-tres-raees.

Grand bade (Magus Mergamer Temm.) ; principale-
ment dans les departements cht nord.

Canard eider (Anas utollissima Temm.)--H . Leur arrivée
en France n'a non de constant ; on n'en rencontre, du reste,
que dans nos regions du nerd.	 -

Canard macreuse (Arm nigra Temm.)	 Principale-
ment dans nos provinces du nord.

Canard tadorne (Anas Tadorna Temm.)
Cygne sauvage (Cycnus musicus Temm.) ; penetre

peu dans l'interieur des terres, voyage le long des cOtes,
apparait principalement dans les departements du nord.

Ole hyperboree (A user hyperboreus Temm.) . Notts`
arrive irregulierement.

Oie sauvage (Anser segetum Temm.) et plusieurs autres
especes du nieme genre -H. Les passages de l'oie sanvage
en France sent les plus reguliers.

Puffin cendre (Pullinus cinereus -Temm.) . Vols quel-
quefois nombreux, mais arrivee peu reguliere en France.'

Stercoraire pomarin (Sestris Pomarinits Temm.) et quel-
ques autres especes du memo genre . Arrivee en France
tres7acciden belle.

Mouette C manteau noir (Sams marinas Temm.)
Passages en France tres-regulierS, principalement stir les
cOtes de l'Ocean. Deux on trois autres especes du theme
genre arrivent egalement en autonine, et repartent au
printemps.

Hirondelle de mer epouvantail (Sterna nigra Linn.)	 ,
et quelques autres especes du memo genre.

Foulque macronle (Fulica atra Temm.)
Grebe huppe (Podiceps cristatus Temrn.) . Den on

trois especes arrivent egalement en hiver, mais d'une maL•
nière tres-accidentelle.

Poule d'eau de genet (Gallinula Crex Temm.), vulgai-
rement Rol des cailles

Poule Wean marouette (Gallinula Porzana Temm.)
ACHASSIERS.

Becasse ordinaire (Scolopax rusticola Temrn.) Quel-
ques individus sent sedentaires, et ne font que voyager de
Ia plaine aux montagnes et des montagnes A la plaine.

Becassine double (Scolopax major Temm.); a peu prés
comme la becasse.

Barge a queue noire (Simosa melanura Temm.) , et
quelques individus -.

Chevalier arlequin (Totunus fuscus Temm.), et quelques
attires especes du memo genre

Qombattant variable (Manchettes Pugnac Tenim.)

Becasseau cocorli (Trinya subareuata Temm.), et plu-
sieurs autres especes dii memo genre

Grand courlis cendre (Sumenitts arguctitts Temm.)
Ibis (Falcinellus Lac.) -H ; accidentellement.
Avocette a nuque noire (Recurvirostra Avocetta Linn.)
—; principalement dans le midi.
Bihoreau a manteau (lliticorax ardeola Temm.)
Heron, plusieurs especes H.; quelques individus sejour-

nent en France pendant l'hiver, principalement dans Id
midi.

Cigognes : eigogne blanche ( Ciconia a/6a Temm.) et

°
cio•egite noire (Cie. nigra Temm.)

Tourne-pierre A collier (Srepsilas collaris Ternm.)
CEdicmene criard ((Edietrienus crepitans Temm.) H- -.
Outarde canepetiere (Otis_ Tetrao Temm.)	 principa-

lement dans l'ouest de la France.
3° GAurNAcES-.

Perdrix grise (Perdix cinerea Temm.)	 et —;
4° $ASSEREAUX,

Engoulevent ordinaire (Caprimulgus Europ. Temm.)
Martinet • martinet a. ventre blanc (Cypselus Alpittus

Temm.), et -.martinet :de =raffle ( Cypselits nutratius
Temm.)

Martin-pecheur (Alcedo hispida Temm.)	 —.
Guepier vulgaire (Jlerops Apiaster Tenn.)

' Huppe (Lima Epops Temm.)
Tickodrome 4chelette(1ichodromaPlIcenicopt.Temm.)-H
Grimpereati familier (Certhia familiaris Temm .)
Conceit gris (Cuctillus Canorus Tenn.)
Gros-bee tarin_ (Fringtila spinus Temm.)
Gros-bec linotte (Fringilla cannabina Temm.)
Gros-bec pinson (Fringilla Cirlebs Les in-

dividus sedentaires descendent, pendant !liver, des mon-
tapes dans la plaine, on des cantons froids aux cantons
phis chauds.

Gros-bec verdier (Fringilla Chloris Temm.) -. 11
tst.sedentaire dans le midi.

13ruant ortolan (Fmbcriza Ortulana Linn.	 II niche
principalement clans le micli.

Bruant jnune (Emb • citrinella Linn.) 4-
Pipit des buissons (Anthus arboreus Bechst.)	 .
Bergeronnette printanniere (Itotacilla i7ava Linn.) -I-.

D'autres especes de bergeronnettes sent a la fois sedentai-
res, immigrantes et emigrantes.

Traquet tarier (Saxicola rubetra Temm.) :et quelques att-
ires especes du meme genre -r;. -

Bee-fin pouillot (Sylvia Trochilus Tenn.)
Bet-fin passerinette (Sylvia Passerine Temm.)
Bee-fin des roseaux (Sylvia arundinacea Lath.) .-,..
Bee-fin fauvette (Sylvia hortensis Bechst.)
Bee-fin rossignol (Sylvia luscinia Temm.)	 .
Merle mauvis (Turdus iliacus Linn.) et Merle litOrne

(Turdus pilaris Linn.)
Merle grive (Tardas musicus Linn.) —

• Gobe-mouches becfigye (Huscicapa luctitosa'Temm.)
. Gobe-mouches gris (Muse. grisola Tema.)

Pie-grieche ecorcheur (Lanius coiling° Briss.)
PieL-grieche C poitrine rose (Lanius minor Linn.) H,
Pie-grieche grise (Lanius excubitor Linn.) H. -H.
Loriot (Oriolus gaibula Linn.) H-.

5° RAPACES,
Buse bondrêe (Falco apivorus Linn.)
Autour Opervier (Falco ntsus Linn.)
Aisle Jean-le-Blanc (Falco brachydactylus Wolf.)
Faucon pelerin (Fako peregrinus Linn.) H..,
Vautour griffon (Vultur fulvus Linn.) H-

La suite a une autre livraison:
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PE LA MAITRISE ET DU CHEF-D'CEUVRE

DE CUISINIER CHARCUTIER.

Les cuisiniers charcutiers forrnaient jadis dans chaque
vale un corps de metier qui, comme toes les autres , avait
ses statuts, ses armes, sa banniere. Pour etre recu dans
cette grande communaute, it fallait passer par des . ópreuves
ditliciles, et beaucoup d'aspirants voyaient echouer leur can-
didature. L'art du charcutier rOtisseur etait-il plus parfait
qu'aujourd'hui? Nous n'en savons rien, et bien pen de nos
grands-peres sont encore IA pour nous en instruire ;, mais
les epreuyes etaient asset serieuses pour faire croire an ta-
lent des maitres; en voici un exemple entre male.

Le 12 aoftt 4'156, en la presence de Louis Gamier de
Marigny, conseiller du Poi et son procureur au bailliage et
siege presidial de Chartres, comparurent les deuxprocureurs
jures et les quatre plus anciens metres des cuisiniers char-
cutlers de cette vile, assistes de leur procureur, a l'etfet
d'examiner Amable Drouard, aspirant a la maitrise de cui-
sinier charcutier ; et Hs lui commandérent pour chef-d'oeuvre
de fendre, seance tenante , un pore entre deux moelles et
d'enlever deux fleches du lard dudit pore. Drouard execute
l'ordre, puis soumit son ceuvre A l'examen de ses maitres ;
mais ceux-ci declarerent'unanimement son incapacite, disant
que le pore n'avait pas etc fendu entre deux moelles, puis-
qu'A une des deux moities etait encore adherente la moelle
tout entiere , et en second lieu que les fleches avaient etc
maladroitement levees parce que-, en l'etat oft elles etaient,
elles ne pourraient se conserver, le sel n'y pouvant pas tenir,
Write d'y avoir laisse la viande qui dolt couvrir le lard. Tous
donc conclurent 	 n'y avait pas lieu d'admettre Drouard
A la maitrise sollicitait. En vain celui-ci reclama pros
du procureur au bailliage, donnant pour excuse que le pore
etait encore chaud , n'ayant etc tue que le jour meme : le
jugement des maitres jures halt sans appel,- et force fit

Drouard de se desister de ses preteritions.

Toute association d'hommes, tout peuple, pour ne pas
manquer son but, doit connaitre ses forces interieures et
exterieures, celles de ses voisins, et la place qu'il occupe
au milieu des rapports qui agissent stir lui du dehors:
c'est ainsi que l'homme moral, pour accomplir sa fin,
l'homme qui vent agir d'une maniCre efficace, dolt avoir la
conscience intime de ses forces, connaitre ce qu'il recoit du
dehors, ce qui l'entoure, et les rapports qui l'unissent avec
ce qui n'est pas lui (').

LE VIEUX POETE.

Sur le deelin de sa vie, quel vieillard ne regarde au loin
derriere lui le riant Eden oft tieurit son printemps, et ne
regrette les verts sentiers que son pas a foules , quand tons
Les objets se paraient a ses yeux ravis des charmer de son
innocence, et brillaient d'attraits empruntes A la fraicheur
de ses premières sensations? Mais c'est surtout lorsqu'il
rencontre des enfants se livrant a leurs gracieux Chats que
ces souvenirs reviennent avec plus de force, et qu'il retrouve
en soupirant au fond de sa memoire ce honheur qu'il gonta
lui-meme. Lorsqu'il contemple ces cherubins rosés sur le
visage desquels la saute est peinte en vermilion; quand son
oreille est frappee de leurs eris d' allegresse, veritables notes
du plaisir, gamine d'unejoie sans melange ; lorsqu'il observe
leur Arne candide, a laquelle le vice fait pour et on le soupcon
du mal ne saurait penetrer; quand it entend leur ,priere
naive que nul doute n'obscurcit et qui jaillit vers l'Eternel

(1 ) K. RITTER, Introduction a la *graphic generate comparee

comme une source vive que n'altère aucun limon : oh ! alors,
a se prend a maudire l'experience arnere de la vie, qui
enrichit sa raison des depouilles de son pauvre cur desa-
busê !

Mais s'il recut du ciel la sensibilite de Fame et la me-
bilite de l'esprit qui constituent le poete, it cherche, fuyant
sa yieillesse, A se rejeter dans un monde imaginaire que la
muse lui contose avec les plus charmants souvenirs de son
passe. LA, dans une oasis de paix et d'innocence, it Ovoque
les morts qu'il aima, it s'environne des sites favoris oft con-
Went ses plus beaux jours, et, dans les lieux et les temps
qu'il regrettait , it redevient l'enfant joyeux entouró des
bons parents qui furent ses premiers guides dans l'existence ;
un ange lui apparait et lui sourit sous les traits de sa mere,
et it retrouve ainsi tout A la fois t pour charmer son declin,
ses vieux amis et ses jeunes annees.

Mais s'il cherche dans sa memoire pour y trouver les
riches materiaux du monde qu'il se cree dens le passe,
salt aussi que la mort lui ouvrira dans l'avenir une immense
destinee. II invite done la muse A decorer sa foi de ravis-
santes images, et voila que la poêsie kale a ses regards
Les tresors du paradis , oft . la bontó de Dieu lui donne
Rule l'espoir qu'il pourra parvenir. Sur les pas de Milton,
it penetre dans l'asile des bienheureux; it admire, reunis
sur un soul espace, toutes les graces champetres et les plus
riants aspects de la nature, Terre au milieu des dólices de
ce lieu celeste oft une seule minute contient plus de jouis-
sances qu'une longue vie fortunee ici-Las. II ne peat rassasier
ses Sens des plaisirs qui s'offrent en foule pour eux ; puis
it adore le maitre tout-puissant dont la bonte plane stir lui ;
le craindre et l'implorer devient son unique pensee ; et c'est
ainsi qu'echappant A Wen des heures chagrines-de sa yieil-
lesse, son esprit s'egaye encore, bercó tantOt par les tableaux
radieux du passe, tent& par les splendides esperances de
l'avenir.

LEGENDE NORVEGIENNE.

Deux petits garcons jouaient sur le bord d'une riviere,
lorsqu'ils vinrent a aperceyoir le strcemkarl ott esprit des
eaux, qui, assis stir la rive, faisait rósonner les cordes de sa
harpe. Les enfants aussitOt, l'appelant, lui dirent : « Stream-
karl , pourquoi jolter ici tie la harpe? it n'y a point de saint, pour
vows. » Le strcemkarl se mit a pleurer arnerement, jeta son
instrument au loin et plongea sous Fear' profonde. Quand
les enfants furent rentres A la maison, ils raconterent a bar
pere, qui etait un saint homme, ce qui leur etait arrive.
Celui-ci leur dit : « Vous avez Oche contre le streenikarl ;
retournez vers Lin et consolez-le; faites-lui savoir que lui
aussi it sera saute. » Les petits retournérent A la riviere
bord de laquelle it retrouverent le strcemkarl pleurant et se
lamentant. Alors ils lui dirent : « Ne pleure pas tam:, strcem-
karl ; notre pêre assure que notre redempteur a etc aussi le
tien. » A ces mots le strcemkarl reprit joyeusement sa harpe,
et en joua doucement jusqu'au coacher du soleil (').

UNE LECON D'ASTRONOMIE AU DOUZIEME SIECLE.
FRAGMENT INEDIT.

Le dialogue suivant est extrait d'un traite theologique
compose en Latin dans les vingt premieres annees du don-
zieme siêcle, et conserve parmi les manuscrits de la Biblio-
thèque de Chartres, A la suite de l'Histoire de la terre
sainte, par Baldric, eveque de Dol , sons le numero '130.

L'auteur, Pierre Alphonse, etait ne en Espagne. Il avait
(') Traduit de Jacob Grimm.



leurs et aux suaves parfunis. Les hommes n'y sent ni trop
gras ni trop maigres , mais leurs corps ont une parfaite
proportion. La temperature toujours egale semble avoir
etabli dans les corps cettejuste proportion, comme sa dou-
ceur semble avoir adouci les cmurs on regnent tine inef-
fable sagesse et une justice naturelle. Qui done oserait dire
que les lieux situes sur la ligne memo du soleil sont inha-
bitables? Bien au contraire , c'est a partir de cot endroit
jusqu'au septentrion que s'etend toute la partie de la terre
habitable; les anciens , d'apres le nombre des planêtes
l'ont partagee en sept regions gulls ont appelees les sept
cliMats. Le premier commence a cette ligne mCdiane sur
laquelle Aren est fondee , et le septieme est a l'extremite
nord du globe; les cinq autres occupant espace intermd-
diaire entre ces deux-la ; et dans toes ces clirnats it n'y a
aucun lieu inhabite, a l'exception de ceux qua des sables
bralants et le manque Wean on des montagnes escarpees
rendent completement indociles a la charrue. Au reste,
voici une figure qui to mettra ces idees sous les yeux. (Vey.
la fig. I-)	 •

MO1SE. Je to remercie; tu m'as parfaitement demon-
treces Writes; mais dis-moi , je to prie , pourquoi cette
partie de la terre qui est au midi d'Aren n'est pas habitee,
et comment it se fait que la term habitable ne soit pas di-
visee de telle sorte quo moitie soit au midi, moitie att nerd
de cette cite d'Aren.

PIERRE. C'est que le centre du cercle du soleil est
en dehors du centre du Coyle de la terre; it est plus au
nord qua celui-ci , de sorte qua lorsque le soleil descend
Bans les six,signes qui sent depuis la Balance jusqu'au Be-
lies (9, le voisinage de ses rayons brele la terre, et, dessC-
chant tout, la rend absolument sterile et par consequent
inhabitable. Ces regions bailees par le soleil s'Ctendent
jusqu'au premier climat, nous aeons dit qu'etait situ&
la ville d'Aren ; tons les pays au dela jusqu'au nerd sem-
bleraient habitables. Mais a partir du septiCme climat, ,les
terres, lorsque le soleil est de,scenda dans les six signes
méridionaux , ne ressentent plus aucune chaleur; it y fait
des pluies, des terripetes et des glaces continuelles, si bien
qu'aueun animal ne pout y vivre. La figure suivante to mon-
trera, du reste, comment le cercle du soleil est 'excentrique

celui de la terre.

FIC. S.

( I ) II n'y en a que ring dans eet intervalle : hi Vierge, le Lion,
Cancer, les Cdmeaux, et le Taurean.
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abandonne la foi juive pour se convertir a la foi cathojique.
Dans son zele nouveau, tl écrivit a l'adresse de 'ses anciens
coreligionaires un petit livre intitule Adversus Judccos (con-

* tre les juifs), et it le dedia au roi de Castille Alphonse, qui
l'avait tenu sur les fonts de bapteme. 11 feint qu ayant ren-
con frt.! un jour un de ses anciens am's nomme Moise, et
celui-ci ayant eu l'air de le mepriser comme un apOstat ,
it entreprend contre lui une discussion pour lui prouver
l'excellence de la foi nouvelle qu'il a embrassee; c'est
dans le Coors de ce dialogue qu a, lieu la dissertation sui-
van te .

'route la terre habitee ne forme qu'un seal tout;
mais je voudrais savoir oil tu la places.

PIERRE. Depuis le milieu de la terre jusqu'au septen-
trion.

MorsE. Fais-moi une figure geometrique qui me motto

9

1, moitid de la terre inhabitable a cause de la trop grande chaleur.
2, premier climat habitable.
3, deuxieme climat,
4, troisieme climat.
11, quatrldine climat.
G, einquienie climat.
7, sixidme climat.
8, septidme mat
9, extrdmite nerd, inhabitable par le froid.

to proposition sous les yeux ; car les axis soot fort par-
tages la-dessus. Je vois qu'autrefois on divisait la terre
en cinq zones : cello du milieu, bralee par Pardeur du so-
leil, &nit, dit-on, inhabitable; les deux extremes, trop
eloignees du soleil, etaient egalement inhabitables par le
froid ; et enfin celles du milieu settlement, temperees par la
chaleur de l'une et le froid des deux autres, pouvaient titre
habitees.

PIERRE. Ce sont la des erreurs que refute le temoi-
gnage de nos yeux. Nous voyons en effet nous-memes que
la cite d'Aren (i ) est situee au centre de la terre, sur une
ligne droite qui partirait du Belier et irait jusqu'a la Ba-
lance. Or, la, l'air est tempere -que le printernps, Pete,
l'automne et l'hiver y ont toujours une égale duree. II-y
nalt toutes sortes de plantes aromatiques aux riches cou-

(') Cette cite d'Aren, que, dens un autre endreit de son livre, Pierre
Alphonse dit etre dloignde de 90 degrds de chaeun des quatre points
cardinaux, a did trds-celdbre au moyen dge sous le nom de cite on con-
pole d'Arim. On pretendait gdelle dial au centre du monde, et quel-
ques-uns y plapient le paradis. On ne salt trop, en effet, si cette vile
n'est pas une alldgovie ; son existence a , dans ces dormers temps,
mad une assez viva poldmique entre MM. &Millet, de Humboldt,
Reinaud , etc.
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COLIBRIS ET OISEAUX-MOUCHES.

Vov. p. 297.

II. OISEAUX—MOUCHES. — WILSON.

Oiseaux—mouclies (Orthorinques), d'après Gould. — Dessin de Weir.

TOME XXI. — OCTOBRE 1853.
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Le nid de ces delicates creatures est un tissu serrê forme
de lichen, d'ecorces ou de mousses adroitement entrelaces ;
Wilson les a decrits aver charge. Des deux grands orni-
thologistes de I'Amerique, l'un, Audubon, est surtout frappe
de la beaute des formes des oiseaux dont it reproduit Vi-
ntage. do grandeur naturelle; I'autre, Wilson, se plait en-
core a observer, a etudier lours - mmurs, leur caractere;
vit avec eux, i1 les aime.

L'oiseau-mouche, dit-il, irrive viers le 25 avril en Pen-
sylvanie, et le 40 mai, iI commence dejA A bAtir son did.
D'ordtnaire it l'attathe , non autour de petites brindilles,
mais sur une grosse branche horizontale. Si j'ai ren-
contre parfois des nids fixes a tin vieux tone convert de
mousse ou a tine forte tige herbacee dens quelque jardin,
c'etait chose rare et exceptionnelle. C'est_ sur un jeune
chéne blanc, au -sein des bois, ou sur Ain poirier de nos
vergers, que l'oiseau cboisit, a environ dix pieds (le terre ,
la branche sur laquelle it batira cc nid d'un ponce de dia-
metre, d'un ponce de profondeur. J'en ai 1A, deviant moi,
un três-complet, et voiei comment les materieux en sont
disposes. Le revetement exterieur est fait di petits frag-
ments d'une sorte de lichen d'un blew grisAtre qui vegete
Stir les vieux arbres et stir les palissades, et que l'oiseau
englue fortement avec sa saliva quite solidille, le preserve
de toute humidite et lui donne fermete et consistence. Dens
cette coupe de lichen, il superpose, presse, aplatit, matelasse
les ailes fines et soyeuses de quelques grainesvolantes au-
dessus desquelles it etend une couche moelleuse du duvet
delicat que produit le grand bouillon blanc (molene); enfin,
les tiges de la fougére commune sont entrelacees pour for-
mer la bord de cette mignonne petite construction. La base
du nid tourne autour de la branche, y adhere tout a fait,
et, vue de dessous, ressemble A un nceud mousse, a quelque
grosseur accidentelle_Les cents,au nombre de deux, taus
aux deny bouts, sont d'un blanc pur. Si l'on s'approche du
nid, les petits proprietaires, aver un bourdonnement aigu,
s'elancent contra vous, passent et repassent a quelques
ponces de votre visage; mais si les petits sont nouvellement
Colo, la femelle se replacera sur le nid, memo en votre
presence, a quelques pas de vous. Je ne saurais dire an
juste quelle est la periode de l'incubation, mais, sur le
point de quitter le nid, les jeunes enfoneent encore leur
long bee, soit dens celui, du Ore, soit dens celui de la mere;
pour y sneer ce qu'ils leur apportent.

L'amour de ce dimimitif d'oiseau pour ses petits, pas
plus gros en` naissant que des touches, cet instinct de de-
fense, la petulance des mouvements, la vibration incessante
et bourdonnante des ailes, la vivacite aver laquelle le colibri
poursuit de son bee en aiguille les ennemis de sa couvee,
sont repétés par tons les sobservateurs, par tons les natu-
ralistes; Imais la plus touchante anecdote de la familiarite
de ens revissants petits etres est due au pore Labat. II la
raconte ainsi dans son Notiveouvoyageauxiiesd'Arnerique:.
« de montrai au Ore Montdidier un nid de colibris qui etait
sur un appentis atipreS de la maison. 11 l'emporta amen les
petits lorsqu'ils eurent quinze a vingt jours, et le mit dans
une cage A la fenetre de sachambre, oA le Ore et Ia mere
ne manquaient pas de yenir donner a manger a leurs en-
fants, et s'apprivoisérent tellement qu'ils ne sortaient pres-
que plus de la chambre, ()A, sans cage et sans contrainte,
its venaient manger et dormir aver leurs petits. Je les ai
vies souvent tons quatre stir le doigt du pore Montdidier,
chantant comma s'ils eussent ate sur tine branche d'arbre.
tiles nourrissait avec une pate tres-fine et presque claire,
faite aver du biscuit, du vin d'Espagne et du sucre. Its
passaient leur langue sur cette pate, et quand ils etaient
rassasies, ils voltigeaient et ils chantaient. Je n'ai rien vu
de plus aimable que cep quatre petits oiseaux qui volti-

geaient de tons elites dedans et dehors de la maison, et qui
revenaient des qu'ils entendaient la voix de leur pore nour-

-
II les conserve de cette faeon cinq on six mois, et nous

esperions voir bientet la jeune generation commencer a
couver ; mais le Ore Montdidier ayant oublie un soir d'at-
tacher la cage, oil ils perchaient A une corde qui pendait
au plafond et oil on les suspendait toutes les suits pour
les preserver des rats, out la douleur _de ne ` plus les re-
trouver le lendemain mein; ils avaient ate devores. »

En lisant cc recit et voyant avec quelle facilite on ap-
privoise ces charmantes petites creatures, j'ai pause quo
ceux auxquels leur fortune permet de faire present a noire
pays de plantes rares , d'orchidees, et d'autres belles
flours dont quelques-unes arrivent A s'acclimater, pour-
raient, aussi animer et embellir la solitude de leurs serres
en les peuplant de ces charmants oiseaux, qui nettoieraient
les calices d'insectes taut extirper souvent a grands
frais. Pourquoi le jardin des Plantes ne donnerait-il pas
l'exempie et n'essayerait-il pas de loger dens ses series line
collection de colibris vivants?

La meditation profonde habitue nine a vivre en dehors
de son enveloppe corporelle. Elie la prepare A la vie future.

HIPPEL,

CORRESPONDANCE D'UNE INSTITUThICE.

Suite. — Voy. p. 213, 255, 286, 314.

Jeudi soir. — Cela devait Ore !... je le pressentais, et
pourtant je ne pouvais , le croire... La mauvaise volonte
de Louise, son entetement, ses igaorances, tout est a ma
charge !

M. le coot@ vient de me faire demander. II avait vu le
docteur ; malgre la reserve de ses parolts, it avait compris
que l'examen laissait beaucoup a desirer, que les progres
de Louise etaient faibles.

J'ai rencheri en declarant qu'ils avaient (Ad nuts.
— Et pourquoi cela, Mademoiselle? a demande le conite-

d'un air presque blesse.
J'ai replique :

Parce que Ies progres exigent la souinission, le tra-
vail, et que je n'ai pu obtenir ni I'un ni l'autre.

— Mais cola vous regarde pourtant ! s'est-il eerie avec
impatience. N'avez -vous pas tonic autorite? vous ai-
je fait obstacle en quelque chose? Cette enfant vous a etc
livree entierement, c'est A vous de l'elever.

Et comma j'ai repondu un pen vivement que la meil-
leure . cultUre ne reussissait a obtenir d'une terre que'ce
qu'elle pouvait donner, it m'a replique aver hauteur qu'on
ne me demandait point de miracles, mais une preuve quel-
conque de mes efforts.

Sur ce mot, nous nous sommes settles, et 	 le Comte'
est parti visiblement mecontent.

16 fanner. — Ma position devient plus intolerable che-
que jour. La froideur de M. le Comte semble grandir, et
aver °Ile la negligence de ses gens. Je ne puffs plus obte-
nir aucun service domestique sans demandes reiterees.
Hier, Mile Rose m'a positivement refuse de porter une lettre
A la poste du village.

J'ai beau me roLdir contra cette conspiration de mau-
raises volutes; repOndre A la froideur par Ia froideur, A
('insolence par la tierte, je secs que je perds du terrain
d'heure en heure; tine hostilite sourde m'environne ;
cheque instant l'insulte me menace. Jo m'efforce en vain
de resister, mon courage est a bout.
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21 janvier. — Le sort en est jets I j'ai passé toute cette
nuit dans ('irresolution et dans les larmes; je ne puis sup-.
porter plus longtemps une pareille epreuve. Je viens d'ecrire
pour avertir que je pars. Ma lignite a etc trop longtemps
compromise dans ces luttes renaissantes. Ah! pinta la mi-
sere dans notre pauvre demeure que cette humiliante exis-
tence dans le chateau de M. le comte

J'ai deja reuni mes hvres ; une malle de voyage est IA
ouverte aux pieds de mon lit; encore quelques heures, et
ma chaine sera rompue.

Charmante esperance! Je vais donc reprendre posses-
sion de l'espace, du temps et de moi-merne! Je n'enten-
drai pas toujours a mon oreille cette voix criarde du devoir
qui reglemente mes heures, mes pensees, mes desirs ! Je
reprendrai ma broderie sous notre tonnelle, au bruit de la
petite source! Que m'importent les privations! je mange-
rai notre pain de ménage a la fumee de mon independance.

Et pourquoi ne pourrait-on pas au moms choisir ici son
genre d'Opreuve? Chacun n'a-t-il done point le droit,
quand it prepare son nid, de le faire a sa taille et selon son
goat?

J'ai etc interrompue par l'arrivêe d'une lettre de ma
mere. La voici, je la copie aim d'avoir occasion de la relire
encore.

Chore fille,

Sois heufeuse de notre bonheur! ton frere vient de
remporter le 'mix poursuivait avec tant de courage.
Dans ce contours ouvert entre toes les etudiants, it a ob-
tenu l'unanimite des suffrages.

» J'ai pleure de joie en recevant la nouvelle de son suc-
ces, je pleure encore en to l'annoncant; car ce succés,
c'est ii toi est dn. Sans les ressources que notre cher
enfant doit a ton travail, it n'aurait pu entreprendre ces
etudes qui lui assurent l'avenir.

» Joins donc de ton devouement ; qu'il se recompense
lui-meme par la vue du bien accompli! J'avais donne la vie
a ton frere, toi tu lui donnes une place dans le monde ; tu
auras etc en realitó sa -seconde mere. Grace a toi,. it va
pouvoir completer ses etudes a l'Universitó : it part dans
huit jours. Je travaille sans relAche a son trousseau, et quand
la pensee de son depart. me fait verser une larme de Iris-
tesse, le souvenir de ton genéreux sacrifice Ia change en
larme d'attendrissement.

» Chers enfants, qui ferez votre route en vous appuyant
run sur l'autre, combieri cette reciprocite de services rend us

et acceptes devra resserrer votre union !
» Chaque fois qu'on prononce ton nom (levant ton frere,

ses yeux brillent, sa voix tremble. Quand it parle de toi, ce
n'est jamais Susanne, c'est elle! « Rien ne lui ente pour
» les autres, a elle! Quand pourrons-noes la revoir, elle?
» Tout ce queje demande, c'est qu'elle puisse ewe heurettse ! »
Voila ce clue j'entends chaque jour, a chaque heure , et je
remercie Dien tout has dans ma pauvrete ; je me trouve
riche et privilegiee parmi les mores.

Adieu, there fille; je ne veux point dire an revoir, de

pour d'eveiller en toi un regret. Ne t'inquiete pas de mon
isolement. J'ai pour compagnie vos deux souvenirs; pour
consolation vos deux enrages. Rien ne rend fort comme
de voir ceux que l'on acme faire gaiement et simplement
leur devoir.

» Je t'embrasse a deux mains sur tes Jones et sur tes
cheveux, comme lorsque je t'endormais dans mes bras ; que
Dien to soit misóricordieux! »

Cette lettre m'a bouleversec!Elle est IA, a ate de cello
que j'ecrivais a M. le comic; it me semble que toutes deux
elevent Ia voix en meme temps. L'une a ('accent see, amer,

plein d'un ressentiment contenu; l'autre a le timbre doux
et caressant de ma mere. Celle-la brise les anneaux de
mon esclavage; • celle-ci semble deposer sur chacun une
benediction et un baiser.

Faut-il faire mentir tons ces eloges, trahir toutes ces
espórances , repondre a tant de .confiance par un brusque
abandon? On bien dois-je supporter juSqu'au bout cette into-
lerable epreuve? boire goutte a goutte les humiliations, les
Mains, les angoisses? Mon Dien! avez-yous done fait la
charge du devoir si lourde pour moi?

Ma nuit s'est passee dans une hesitation douloureuse ;
j'avais, la fievre; je n'ai pu ni travailler, ni lire, ni reposer.

Aux premieres Incurs du jour j'ai ouvert ma fenetre.
L'aurore colorait au loin les coteaux d'une lumiere pale ;
les brouillards de la nuit se repliaient lentement comme des
rideaux qu'on ouvre. J'ai entendu une petite cloche qui tin-
tait confusóment : c'est cello de l'eglise du village appelant
les laboureurs a la messe matinale.

De pauvres femmes qui ont prolongs la veille pros de
leur rouet, des hommes revenus des champs brisês par le
travail, se lêvent maintenant pour rendre hommage a Dieti.
Ni la fatigue, ni le sommeil ne peuvent les retenir!

Mais voici que les pas des chevaux retentissent sur la
route; c'est le. voiturier du hameau qui conduit en sifflant
son attelage. La brume du matin a deja blanchi sa veste de
drap sombre; ses chaussures sont humides de la rosee de
la nuit. II n'y prend point garde, on Fatten a la ville; qu'il
pleuve on qu'il vente, que le soleil bade ou que la neige
tombe, it faut qu'il arrive.

La-has, j'entends le battoir des laveuses sur la Berge du
ruisseau , les cornes des bergers qui rassemblent leur
le traquet du meunier remis en mouvement. Voila que le
feu du forgeron brille au. loin. Chacun a repris sa Oche et
retourne sans hesitation au devoir..

C'est que tons s'y sontsoumistSans arriére-pensee; tons
en ont contracts l'habitude. Its ne discutent point chaque
matin ce qu'il a de penible, ils ne comptent pas les minutes
de son accomplissement. C'est pour eux une nivrea con-
tinuer, et non un supplice a abreger.

Ah 1 voila ce que j'aurais du comprendre plus tot! Au lieu
de m'appliquer a decouvrir toutes les epin es de ma couronne,
et d'y porter A chaque instant Ia main pour mieux sentir
chaque aiguillon, que n'ai-je laisse la pointe s'emousser
la cicatrice s'endurcir.! A quoi m'a servi cette constante
etude de mes epreuves? Pourquoi avoir cultive mes ennuis,
analyse ma tristesse, cherche le fond de mes moindres cha-
grins?

Folle preoccupation de moi tournee contre moi-meme !
J'ai passé mes journes a faire tinter ma chaine, comme pour
ne pas oublier ma captivite; j'ai- mis mon intelligence A
comprendre tons les details de mon epreuve, au lieu de la
mettre l'arloncir. Ah je le comprends main tenant, la sagesse
n'esL point de faire son devoir, c'est de I' accepter ! . . 	

Je me Buis longtemps • arretee sur cette pensee, je I'ai
laissee penótrer profondóment dans mon Arne, et mon time
s'est rasserenee.

Oui, je ferai tons mes efforts pour simplifier mon cceur
en m'y soumettant sans murmure, en la regardant sincere-
ment comme une condition ordinaire de la vie, en renoncant
aux comparaisons qui aigrissent, en prenant pour toute
philosophic le Pater de la jardiniere . « Notre Ore qui etes
aux cieux... que votre volonte soit faite! » 	

J'ai dechiró la lettre adressee A M. le comte, et repris
mes occupations de la journee avec plus de patience et de
contentment.

Dimanche matin. — II me semble que depuis que je I'ai
accepts mon sort est moins penible. J'ai cesse de le subir,
et par suite de le regarder comme un malheur. Parfois•des
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houffees d'amertume me traversent encore le cceur; mais
je m'efforce de les chasser Bien vite ; j'appelle a moi tons
mes joyeux souvenirs , toutes mes esperances ; je me fais
un cortege qui m'empeche de prendre garde aux ronces ou
aux pierres du chemin.

Ce dont je me defends surtout , e'est de la resignation!
La resignation n'est, le plus souvent, qu'un commencement
d'abandon de soi-meme, une soumission passive a la volonte
supreme, une sorte d'acheminement a la langueur qui nait
du fatalisme. Se resigner, c'est se reconnaitre faible, c'est
plier ! Accepter, au con traire, c'est don ner une like adhesion,
c'est se soumettre gaiement et sans defaite. Je tAche de
hien me penetrer de cette distinction , de me tenir ferme

sur la pente, et de rester obeissante a Dieu comme son en-
fant, non comme son esclave.

La suite a une autre livraison.

PIERRE SUBLEYRAS.

LETTRE 'ADM SUR CE PEINTRE.

Pierre Subleyras, ne en 1699, A Uzes , fut un peintre
de grand renom. Cette reputation ne s'est pas soutenue
nous reconnaissons dans Ms tableaux de Subleyras d'emi-
nentes qualites, un dessm facile, une me en scene ecla-
tante, harmonieuse, une execution line, qui prefere toujours

SuLleyrds.	 Dessin de Bocuurt.

les deco-tons aux contrastes ; mais nous y recherchons
vainement ce qu'on appelle le style, e'est-4-dire l'alliance
du sentiment et du gout. II avait fait ses premieres etudes
dans la ville de Toulouse, sous la discipline d'Antoine Rivalz,
maltre plus elegant que severe, et it demeura toujours son
eleve, meme apres avoir vecu longtemps a Rome et avoir
professe l'admiration la plus enthousiaste pour les grandes
ceuvres de Michel-Ange, de Raphael, de Jules Remain. Telle
est, chez les peintres, l'influenee de l'apprentissage est
Men rare qu'ils s'en affranchissent completement,- et l'on
en rencontre beaucoup qui la subissent, alors meme qu'ils
la condamnent.

En 1724, P. Subleyras arrivait a Paris, se promettant,
avec l'assurance d'un jeune homme et d'un Gascon, de con-
courir pour toutes Ms palmes et de les remporter toutes,
et dêji it conviait les artistes dans son atelier pour leur

montrer des dessins de plafonds, des Obauches de compo-
sitions gigantesques. II n'avait eneore.doptè de rien. Notts
aeons lieu de croire que cette confrance fut plus d'une fois
trompee, et que le jeune Toulousain rencentra des l'abord
Paris, parmi les artistes et les amateurs formes a l'ecole du
Poussin, des juges pen favorables a sa maniére. Cependant,
en 1726, it obtint le grand prix de pemture. Le fusee du
Louvre possede le tableau qui fut couronne dans cette cir-
constance ; on le design sous le nom du Serpent d'airain
c'est une composition assez froide, quoique theatrale, peinte
avec adresse et avec esprit. Subleyras partit ensuite pour
Rome. C'estiA que nous le retrouvons en 1745, marie
une femme pleine de talent et de distinction, Maria-Felice
Tibaldi ; memhre, ainsi que. sa femme, de l'Academie des
Arcades, client du cardinal Valenti Gonzaga, recherche par
toute la noblesse romaine, et composant pour l'eglise de
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Saint–Pierre son tableau de l'Evanouissement de l'empereur
Valens.

On a peu de details sur la vie de Subleyras : exile volon-
taire, it a vecu a Rome, it y est mort, et, comme ii a laissê
pen d'eleves , personne ne s'est guere inquiete d'Oc,rire
l'histoire de ses travaux. Ne negligeons done pas de trails-

mettre au public les renseignements que nous venous de
rencontrer sur ce peintre estimable, dans une correspon-
dance oft assitrement nous cherchions tout attire chose.
Un sieur de Sironcourt, chargé d'affaires du gonvernement
francais, ayant fait un long sejour dans les Etats-Romains,
ecrivait du Caire, le 10 aont 1748, A M. de Rouille, mi

Musde du Louvre. — Saint Benoit ressuseitant un enfant, tableau de Subleyras._—Dessin de Boeourt.

nistre de la marine • « Il me reste a vous parler d'un ami;
oui , and, et ami tendre : c'est le sieur Subleyras , peintre
francois etabli a Rome depuis longtemps, et qui, sans doute,
A la honte de la France, y mourra. 11 y a quinze ans que je le
connois, que je l'aime. C'est, premierement, le plus honnete
garcon du monde. Pour de l'esprit, it en a, je crois, a pen
pros autant que creature humaine en peut avoir. Pour le
gait, e'est prodige, et si vous voulez, Monseigneur, faire
votre tours de peinture et de beaux-arts (et vous le voudrez
sans doute), vous ne sauriez choisir un meilleur guide. Ce

que vous verrez avec lui sera vu au double, au centuple.
Jamais personne n'a approfondi l'art, toutes ses parties,
toutes ses appartenances , au point oil it l'a fait. 11 a porte
Bans la peinture cet esprit philosophique qui apprecie tout,
qui met touts sa place. 11 peint dans le gait du Poussin,
pour les penseurs, pour les Bens d'esprit ; it parle au cceur.
Mais ses ouvrages ne sont rien aupres de lui : ses vues sur
la peinture et sur tons les arts qui y tiennent sont bien
superieures A ses tableaux. Sa fortune est etroite et bornee,
mais moins encore pie son ambition : it a le malheur d'être
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mad, d'avoir une assez Crosse famille et pen sante. _11
est dine a tons Ogards de votre protection ( 1 ), 0 II y_a clans
cettelettre ties appreciations pen exades : Subleyras nesan-
rait guars &re mis -en comparaison, . do mains comme
pe,intre, avec le. Poussin et avec les penseurs; it no paralt
pas probable qu'il .41lt mallieureux d'etre uni A Maria-Felice
Tibaltli. -Ces reserves faites, ii faut reconnaitre que l'on
trouve dans la lettte du sieur de Sironcourt des details qui
meritaient d'etre recueillis. Pour les completer, ajoutons que
Subleyras mourutpresque duns Ia misere, le 28 mai 049,
laissant quatre enfants encore tres-jeunes.

Ses oeuvres principales sont, mitre Les tableaux que nous
aeons deja designes : le Repas de Jesus chez Simon le phati-
sien, l'Extase de saint Camille, Jesus mis au tombeau , le
Manage de sainte Catherine Ricci. Dans tin genre plus leger,
it a peint et graveavec beaucoup de grace quatre sujets
tires de la Fontaine. 11 a fait des portraits parmi les-
quels on nous signals ceui de Benoit XIV , du cardinal
Valenti, tin vice-roi tie Sidle, de Pierre - Lulas, sculpteur
toulousain. On ne connaissait encore en France, it y a quel-.
ques annees, que des specimens de l'teuvre de P. Subleyras.
Cette more est enfin sortie presque entiere des greniers
du Louvre, et it est permis maintenant de placer ce maitre
au rang honorable qu'il - dolt occuper parmi les peintres
Crawls du dix-huitierne sleek. N'oublions pas, en termi-
nant cette.courte notice, de le recommander comme graveur
ses eaux-fortes out l'elegance et quelquefois la vigueur de
cellos de Salvator Rosa-.	 -

PARIS IL Y A CENT VINGT-CINQ ANS.

Suite et tin,—Voy. p. 330.

Un valet franeais est necessaire. En general, .Les valets
franeais sont fideles: a dire vrai , on . ne les menage pas,
lorsqu'ils violent ; la justice de Paris no fait pas grande
ceremonie en cc point, et celui qui derobe aujourd'hui pent
sire perdu des domain. Un valet vous cotttera par lour 20
on 25 sous : ii se nourrit et s'habille a ses II est .de-
fendtt A tons les valets et laquais, a Paris, de porter.l'epee;
c'est tine mesure fort sage, car on en. compte pits de cent
ruffle, et des querelles parmi eux ne seraient point sans
danger pour la paix publique.

L'on a ordinairernent trois sertes de spectacles a Paris :
le theatre des Comedians du-roiott faubourg Saint-Germain,
vans le has de la rue neuve des Fosses Monsieur-le-
Prince ; le Theatre-Italien , an Marais, clans l'hetel de
Bourgogne; l'Opera, au Palais-Royal : on joue a cc Ber-
nier theatre trois fois la semaine, le dimanche, le mardi et
le vendredi; en liver, on jotte. - quelquefois un ballet lejeudi.-
Les comedies et Ins tragedies sont bien representees, et, si-
d'ailleurs vans n'avez pas d'objection a les frequenter, des'
vous seront un moyen commode de bien apprecier les
beautes de la litterature francaise en meme temps que de
vous perfectionner clans la langue et dans la pronunciation.

Un homme de qualite pent se placer sun le theatre meme
ou dans une des premieres loges, ou mama an parterre
lorsqu'il n'est pas trap plain de spectateurs, puce que l'on
y a la commodite d'entrer et tie sortir librement sans incom-
moder personne. Mais vous remarquerez qu'il- ne convient
pas, quand on est au parterre de la Comedic on de l'Operd,
tie. sillier quelque acteur on de battre des Mains pour se
rnoquer de -lui :.cela fait naitre souvent des disputes, et
c'est appeler sur soi ('attention d'une manière- facheuse.

Entre le diner et le spectacle, beaucoup de personnes

- ( 1) Celle lettre se trouve dans la correspondance inedite de Siren–
court, mss, de le Cibliotheque impetiale, suppl. franc. No 3281. -

frequentent les cafes. Un jeune voyageur pent, de temps a
autre, pour apprendre les nouvelles et &tidier les rnteurs,
entrer dans ces etablissements dont le nombre est tel a
Paris qu'on en trouve quelquefois dix, done et plus dens
la meme rue. L'on est pas toujours oblige de faire de
la *me. Chaque cafe a sa renommee particuliere. Par
example , dans la rue Dauphine est le cafe des (tBeaux-
Esprits; s duns la villa, rue Rouille, le cafe « Savant; o

les cafés voisins des theatres soot remplis de gens qui
s'entretiennent des pieces nouvelles et de litterature. On
ne fume dans aucun de ces lieux de reunion : en France,
it y a tres-pen de personnes de condition qui aiment a
framer.

Le nombre des jeux de paume et des billards n'est pas
moindre A Paris que celui des cafes : vows les trouverez
surtout au faubourg Saint-Germain. II vous sera plus utile
de vans donner au jell de pantile qu'au jeu de billard.

II faut que vous n'oubliiez pas d'etra toujours sur vos
gardes en passant de jour tans les rues de Paris : les car-
rosses et les nacres roitlent ea et la, et souvent au grand
galop, jusqu'a la nuit close. 11 faut avoir I'mil de tons eetes,
et bien faire attention_que IA on Pon voit une grande foule
iI y a aussi des filous et coupe-bourses. On pent avoir des
nacres et des chaises porteurs jusqu'a dix et onze heures
du soir; mais apresce temps-1A on n'en trouve plus, et, pour
eviter les attaques nocturnes, vous agirez sagement en
faisant marcher devant vous votre valet le flambeau A la
Main.

Les promenades oil vous pouvez alle y a pied soot nom-
hreuses; le jardin sles Tuileries est la plus frequentee
chacun a la liberte d'y alter, hors les laquais et les tens
trap mal vetus; it y a deux petites maisons baties expres
l'entree du jardin pour les huissiers du roi, qui guettent
les entrants et les sortants.-Apres les Tuileries, les plus
belles promenades sont : le jardin du Luxembourg; le jardin
du Palais-Royal; le jardin du Roi, oft l'on trouve une
grande quantite de plantes et d'arbustes rares et strangers
que le feu roi a fait recueillir clans l'Orient, avec des de-
penses indicibles, par le' celebre Tournefort ; le jardin tie
l'Arsenal , ott l'on joint de Ia vue de la campagne et du,
grand mail; la place en forme de demi-June qui avoisine-le
patois du president de Bretonvilliers, duns AM des coins de
I'lle Notre-Dame; les jardins des religieux de Sainte-Ge-
nevieve, des Petits-Pres A la place des Victoires, et des
Celestins A pen de distance de l'Arsenal,

Les promenades en carrosse se font au faubourg Saint
Antoine (le premier lundi de careme), au Cours la Reine,
aux Champs-Elysees, a cite du nouns, sur la droite;
bois de Boulogne, qu'on deconvre A la droite, sur le che-
min de Versailles, et oil les princes wont quelquefois a la
chasse des bides et autres betas fauves ; au bois de Vin-
cennes, mains grand -que le bois de Boulogne, mais dont
la verdure repand tine odeur si suave et si fortifiante que
les medecins y envoient les convalescents aux mois de mai
et tie juin pros de ce bois soot des collines qui servant de
refuge A des multitudes de lapins

en somme, it n'y a pas d'heure de Ia journee que volts
ne puissiez passer utilement et agreablement A Paris, et,
de meme, ii n'y a pas de saison ou de mois qui Wait tans
cette villa ses curiosites ou ses solennites particulieres.

Le jour Flo nouvel an, toute la tour, assemblee dens
tine pompe et magnificence nonpareille, fait an roi les
compliments de felicitation. Tons les princes, tons les
ministres strangers, tons les colleges, y paraissent, et les
deputes do magistrat de la villa de Paris offrent au mo-
narque le present accoutume. 	 -

Le 28 janvier, on fait le panegyrique Latin de Charle-
magne au college de Navarre.
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Les bals masques durent depuis le nouvel an jusqu'aux
Cendres.

Le lundi du carnaval, le peuple, en habits de masque,
parcourt Paris, mais surtout le faubourg Saint-Antoine.

Le mardi, apres minuit, la duchesse du Maine donne un
ban magnifique dans son chateau, Sceaux, et, malgre les
tenebres de la nuit on les grosses pluies qui tombent sou-
vent, un nombre extraordinaire de masques y vont en car-
rosse.

La celehre foire du faubourg Saint-Germain, qui com-
mence le 3 fevrier, ne finit que quinze jours avant Piques.

Le 24 avril (et le 23 octobre), on prete serment au Cha-
telet pour marque de la .juridiction particuliere de Paris.

A Piques fleuries , on jette des rameaux verts sons les
pieds du roi, quand it va en procession a la cahapelle de sa
cour. 11 en ramasse un et le donne aux princes du sang
qui le suivent.

Les mercredi, jeudi et vendredi de la semaine sainte, on
entend des offices en musique au Val-de-Grace, A I'As-
somption et A Long-Champ ; mais c'est A la chapelle du
roi que les Tenêbres sont celebrees avec le plus de magnifi-
cence. Le jeudi saint le roi lave les pieds A vingt-trois
garcons et leur donne A diner : it fait porter treize plats
chez chacun d'eux.

Le dimanche de la Quasimodo , les cordeliers disent la
messe en langue grecque et font aussi un sermon grec.

Au milieu de la semaine apres Piques (et ver y la Saint-
Martin ) , l'Academie des inscriptions et mêdailles et cello
des sciences tiennent deux seances publiques.

Le premier jour de la Pentecete (et queiquefois A d'au-
tres (Toques), it y a fete on procession des chevaliers du
Saint-Esprit, A Versailles.

Le 1 mai , tons les sept ans, on porte solennellement
les reliques de saint Denis depuis le monastere de la ville
qui porte ce nom jusqu!I Montmartre.

Le troisiéme jour de-la PentecOte, a Surene, les jeunes
gens joutent sur la Seine et tirent a l'oie, c'est-A-dire
qu'ils cherchent A mordre A belles dents tine oie suspendue

une corde au-dessus de l'eau : s'ouvent on &tend la corde
et les jeunes gens tombent dans l'eau; mais ins savent bien
nager et se rófugient Stir leurs petites barques peintes de
vives contours.

A la Fete-Dieu, on eleve au dehors de beaux reposoirs,
on couvre les rues d'herbes et de flours , on &core de
tapisseries l'exterieur des maisons. II y a, ce jour-la, ex-
position publique des tapisseries aux Gobelins et au garde-
meuble du Louvre.

La veille de fa Saint-Jean, on tire un grand feu d'arti-
flee a la Greve, sur un echafand.

Le 45 juillet, it y a sermon latin chez les cordeliers.
Au commencement d'aont, les jesuites representent leur

tragedie en latin an college Louis-le-Grand. Ces pores, non-
seulement ornent le theatre des plus belles decorations et
parent les acteurs des plus riches habits, mais encore ins
font venir les meilleurs personnages de l'Opera , soit pour
danser sur leur theatre, soit pour jotter dans l'orchestre,
et its mettent un ballet entre tons les actes. Le theatre est
dresse dans la cour aux jesuites en pleb' air, regnant d'un
Me de la nmraille jusqu'A l'autre, et on tend un voile par-
dessus tout cet espace. La place de cette cour, qui est
canoe et trés-spacieuse, est pleine de banes, pt les fene-
tres memos, du haut en has, sont remplies de spectateurs.

Au mois d'aont, la foire, de Saint-Laurent a lieu dans le
faubourg de ce nom, pendant six semainos.

Le 25 aofit, jour deSaint-Louis, l'orchestre de 1'Opera
donne un concert d'instruments levant le palais des Tui-
leries, dans le jardin, qui reste ouvert toute la nuit jusqu'au
matin,

Aux mois de septembre et d'octobre, on pout alle y voir
la chasse royale A Fontainebleau. Tout gentilhomme peat y
accompagner, a cheval, le roi, les princes et les princesses qui,
en ces occasions, sont ordinairement habillees en amazones

Le jour pi suit la Saint-Martin, le parlement reprend
ses seances et entend d'abord, .dans la grande salle du
palais, la messe rouge : un eveque officie, et le premier
president harangue l'eveque. La musique de cette messe,
qui a rep son nom des costumes que portent les mem-
bres du parlement, est fort belle.

A Noel enfin, toutes les Oglises et tons les convents soot
pleins d'une foule incroyable qui va entendre la messe de
minuit et les airs mondains qu'y jouent les' orgues. Les
cabarets ne sent pas moins frequentes que les eglises, et
la vine entière semble prise de folio jusqu'au point du jour.

Cette liste sommaire des ceremonies principales de
l'annee s'augmente toujours d'un grand nombre de fetes
et de solennitós extraordinaires a l'occasion, soit de ma-
nages A la cour ou dans les families nobles, soit de recep-
tions cl'ambassadeurs. Un jeune &ranger ne saurait man-
quer de rechercher les occasions de voir toutes ces reu-
nions, s'il vent bien connaltre' , 1es mceurs du pays et les
diverses classes dont la sociótó se compose. Les etudes,
pendant ce temps, doivent se poursuivre et se varier an
besoin. Les lieures des journêes qui restent libres ne sau-
raient &re mieux employees qu'A visitor la Bibliotheque
royale; les bibliotheques de l'abbaye royale de Sainte-
Genevieve du Mont, dir convent des benedictins de Saint-
Gerrnain des Pros, du college Louis-le-Grand; de la mai-
son professe des jesuites, rue Saint-Antoine ; 'des pretres
de l'Oratoire, rue. Saint-H.onore; de la Sorbonne , du col-
lege des Quatre-Nations, des chanoines de Saint-Victor
des jacohins, rue Saint-Honore; des augustins dechausses
ou Petits-Peres, rue Notre-Dame-des-Victoires , des mi-
nimes, des avocats, des celestins, des recollets, des feint-
lants, etc.; les bibliothèques particulieres, les edifices pu-
blics , les antiquites , les principaux cabinets de raretes
d'art et de nature, les ateliers des plus- cólebres arti-
sans, les manufactures, et, en un mot, tout ce qui fait
de Paris l'une des villes les plus considerables de l'univers.
. Un sejour d'une annee on de dix-huit mois n'est pas

Imp long pour voir et bien observer tant de choses curieuses
et instructives, surtout si l'on met A profit Fete pour visi-
tor, hors de la vine, les chateaux royaux et les endroits
renommes des environs.

II faut cependant qu'un voyageur se decide a partir et ne
se laisse point prendre an chant de la sirene. D'autres g•randcs•
villes, Rome et Londres avant toutes autres, of t a offrir des
sujets importants d'etude et de reftexion. Preparez-vous done
au depart, et laissez-moiyous dire, pour dernier conseil, que
si vous avez desir de faire quelques emplettes A Paris pour
vous on pour votre famille, vous devrez preferer des habits,
des perruques bien faconnees, une robe ,de charnbre de
damas, one epee d'argent A poignee taillee en Opargne on
ciselee, des tabatières en vermeil dote, et, en fait de ca-
deaux aux dames, des rubans, fraises, palatines, mouchoirs
brodes, cornettes , fontanges et eventails. Le tinge et les
has de soie sont a milieu marche en flollande, les den-
telles plus fines A Bruxelles, les montres plus renommees
en Angleterre.

Et maintenant, jeune hornme, adieu A Paris! Heureux
et sage celui qui, de tout ce mélange de choses extremes,
de grandeurs et de petitesses, de vertus et de vices, d'es-
prit et de credulitó , de luxe et de misere, n'emporte que
des souvenirs puns et souriants ! Plus tard, ins charmeront
ses heures de repos, et pout-etre aussi l'entretiendront
sujets de retlexion qu'on ne trouve pas toujours aussi reels
et saisissants memo dans la sagesse des' libres. • •



PROVERBES ITALIENS.

Voy. p. 296.

Assaf sa chi non sa, si tacer sa.
fissez salt qui tie salt, si se taire sail. }

Del cuoro d' altri se fa corraglite larghe,
( Du cuir d'autrui on fait Urges courroies.

(Iola a do solar'.
(III a nil) gosier A deux dtages

Serra la stale, oh' el lovo ha magnado le piogore lane, style).
(Ferine l'dtable, le Loup a mangd les brchis.)

Guardate da sedo de vin dolce.
( Garde-tot de vinaigre de yin doux (4 ), )
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Quel huomo it qual si lascia user do maim
La sonic quando ha, la segue in vano.

(L'homme qui laisse dchapper de sa main
La Fortune lorsqu'il l'a saisie, la poursuit en vain)

UNE FEMME CAFRE. a Plusieurs habitants duvillage s'etaient assembles autour
de nous. Il y avail IA des Cafres et des metis qui compre-
naient son langage : ifs l'interpreterent en hollandais au
missionnaire; mais celtii–ci n'avait pas le pouvoir de changer
sa destination, et tout ce gull put faire fut de lei adresser
des paroles de consolation.

a Pour ma part, je fus vivement frappe de cette scene, et
je ne pus m'empecher de penser que mes compatriotes
europeens, qui reduisaient ainsi en esclavage d'innocentes
femmes et des enfants sans defense, etaient en realite plus
barbares que les sauvages habitants de la Cafrerie. a

Durant sa residence dans l'Afrique meridionale, Thomas
Pringle fit tine excursion a Bethelsdorp et fut recu par le
missionnaire qui reside dans ce lieu. •

« Pendant qu'on preparait le the , raconte M. Pringle,
mon bete fut prie de sortir un instant. Je le suivis, et not'n
trotivAmes devant sa porte tine femme cafre aCcompanmee
dune petite fine de huit ou dix ans , et ayant un enfant
attache stir son dos. Cette pauvre sauvage faisait partie
d'un certain nombre de femmes cafres qui avaient ate saisies
par ordre du commandant, pour avoir franchi sans per-
mission la frontiere, et qui étaient condamnees a servir
comma esclaves chez divers habitants blancs du district.
Celle qui se trouvait devant nous devait titre conduite, par
le missionnaire, chez un colon qui habitait a une trentaine
de kilometres vers l'ouest.

a Tandis que le constable qui l'avait amenee exposait son
message, la femme cafre promenait tour A tour sur nous
et stir Jul ses regards intelligents, et quoiqu'elle ne connnt
pas son langage, Bile paraissait en comprendre le sens. Quand
it cut finis elle fit tin pas en avant, se dressa de toute sa
hauteur, etendit son bras droit, et commenca un discours
dans saAangue natale. Je n'entendais pas un seul mot de
ce qu'elle disait , mais j'ai rarement ate frappe d'autant de
surprise et d'admiration. Son langage musical et sonore,
ses gates naturals et gracieux , ses yeux noirs et sa belle
figure de bronze, tout en elle etait plein d'expression et
d'eloquence. Quelquefois elle êtendait la main du cote de
son pays, puffs elle montrait ses enfants. Quelquefois elle
elevait la voix et secouait son poing fertile, comme si
accusait notre injustice et nous menacait de la-vengeance de
sa tribu ;_puis tout=a-coup elle fondait en larmes, implorait
notre clemence et gernissait stir ses pauvres petits enfants.

SUR MOUZON.

Voy. tome XX, page 230.

On nous ecrit de Mouzon que sur tin pilier de l'eglise,
au bas–cote sud, 6'11'14 cette inscription, qui pourrait aider
A determiner la date de la construction :

ANNO DOMINI MCCII (1230) PRIMO.

On ajoute que le convent de capucins n'est point devenu
une maison bourgeoise : it a ate converti en hospice.

La fabrique de draps existe toujours.

De longues series d'observations magnetiques dans les
deux hemispheres, a Toronto dans le Canada, et a Hobart-
Town dans la terre de Van–Diemen, prouvent que le ma-
gnetisme terrestre est soumis a tine variation annuelle,
dependant de la situation relative du soleil et de la terre.

Note du Cosmos.

(') C'est-A-dire, de la colere d'un homme paisible.
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LE GABON ET LE ROI DENIS.

Une Vue du village Denis, au Gabon.—Dessin de Karl Girardet, d'apres M. de Folin.

Le Gabon , situe entre '10 et 30 minutes de latitude
nord , est un vaste bassin qui recoit un grand nombre de
tours d'eau versant de rinterieur du continent africain.

On peut le considerer comme etant limite , sur la rive
droite, par les pointes Clara au dehors et Obendo au dedans ;
sur la rive gauche, par Pongara et Bohuin, et dans le fond par
les Iles Konikey et des Perroquets, au deli desquelles corn-
mencent les eaux interieures , s'etendant d'abord sur un
Yes-large espace, et se retrecissant rapidement jusqu'A ne
plus avoir que moms d'un mille de largeur. Avant la fon-
dation des etablissements francais sur le littoral, le Gabon
etait un foyer actif de traite. Les guerres que se faisaient
entre eux les peuples differents qui habitent ses rives et
les regions qui les avoisinent, leurs excursions au loin, four-
nissaient incessamment aux bAtiments negriers une quan-
tite considerable d'esclaves. Les principaux courtiers de
cot odieux commerce etaient les M'pongos ou M'pongoues,
dont le village le plus important, situó sur la rive gauche,
porte le nom du chef qui les gouverne, Denis. Les M'pongos
sont encore aujourd'hui presque les souls agents des Ochanges
qui se font au Gabon. Pour conserver ce monopole, ils ont
soin d'entretenir une defiance mutuelle entre les Europeens
et les races de rinterieur. D'une part, ils nous representent
les Boulous, les Pahouins, les Bakalais, les M'bichos, etc.,
comme de's nations anthropophages qui rodent sans cesse
autour de leurs villages pour fake quelques captures dans
le but d'un regal de chair humaine ; ils feignent la plus
grande terreur, surtout au soul nom de leurs plus proches
voisins les Boulous ; d'autre part, ils impressionnent vive-

TOME XXI. - OCTOBRE .1853.

merit r esprit de cos tribes en nous decrivant comme des
pirates rapaces et cruels, quand ils les visitent pour s'y pro-
curer les produits qu'ils nous apportent ensuite, entre autres
l'ivoire, la cire et les bois de teinture. Cependant la Write
commence a penetrer malgre eux parmi les populations de
rinterieur, , et it est probable que bientet , A la favour de
quelques expeditions dirigóes assez avant dans la principale
branche du fleuve, ce commerce, dontl'importance va tou-
jours en croissant, deviendra direct. Peut-etre alors les
Europeens arriveront-ils a s'ouvrir enfin une route sure et
regulière jusqu'au centre de ce mysterieux continent afri-
cain, ou taut de genóreux missionnaires de la religion et
de la science n'ont trouve que l'esclavage et la mort.

Les M'pongoues habitent les deux rives du . Gabon jus-,
qu'aux Iles qui ferment le bassin interieur ; leurs principaux
villages sur la rive droite sont ceux de Kringer, de Couaben,
de Louis et de Glass (ce sont des noms de chefs : chaque
village change de nom et quelquefois d'emplacement en
memo temps que de chef). Entre Louis et Glass s'eleve un
blockhaus entoure de palissades et contenant une: garnison
de Ioloffs, destinee a proteger retablissement francais, bAti,
ainsi que la mission catholique, sur un plateau au bord du
fleuve ; sur un second plateau on a construit des magasins
et quelques logements; on espere que dans un avenir pro-
chain une ville s'y elevera autour de l'etablissement que
l'administration a Conde. A une lieue plus loin, A Glass,
reside un missionnaire amóricain.

La rive gauche est plus basso, plus marecageuse et plus
malsaine. De ce ate sont les villages de Petit-Denis et

44



346
	

MAGASIN PITTORESQUE.

de Denis; c'est dans cc Bernier que se trouve la souche de
/a race m'pongottee : de lA sans doute la suprematie du roi
Denis sur les autres chefs de la meme nation.

Le village Denis, place sur la presqu'lle qui termine au
sud le Gabon, est divise en plusieurs quartiers, separes par
des criques ou des marigots dont les abords sont mare-
cageux : on est oblige de se servir de pirogues pour passer
d'un quartier a l'autre, a travers les barrieres que forment
sur ces terrains mous une vegetation vigoureuse et les troncs
de baobabs gigantesques. La rue principale du quartier du
centre fait face au fleuve; cite est longue , large , assez
regulierement bAtie ; les maisons, presque toutes semblables,
sont construites en treillis de bambous, et ne different guêre
les ones des autres que par leurs dimensions; elles sont
generalement divisees en deux pieces : rime, chambre
couchor de toute la famille, contient des especes d'estrades
stir lesquelles quelques nattes &endues servent de lits ;
l'autre renferme les meubles, les ustensiles, les provisions,
et Bert de salle de reunion, de cuisine et de magasin. Des
bananiers, des papayers, des arbustes, des flaws, particu-
lierement des lis d'un rouge eclatant, -ornent et ombragent
les abords des cases derriere lesquelles s'etend un rideau de
vegetation touffue et serree. C'est dans cette rue que s'eleve
la case du roi Denis, plus grande, plus haute, plus spaciense
que les autres ; elle se fait remarquer aussi par quelques
grossiers ornements d'architecture, panni lesquels on dis-
tingue quatre colonnes sculptees de style epon gone, supper-
taut la saillie du toil et formant ainsi une espece de peristyle.

Les nombreux parents du roi, qui- semblent constituer
une aristocratic, sont ordinairement reunis derriere cette co-
lonnade. C'est . IA que l'on discute les hauts interets du vil-
lage, tout en jouissant du privilege, honorable mais con-
ten, de faire la panic du roi, car cost au jeu que se trai-
tent les questions d'Etat. La vie presque entiere du mo-
narque se passe A gagner de cette maniere le numeraire
les denrees de ses sujets. Nul , en effet, n'est assez habile ou
pent-0re assez temeraire pour l'emporter souvent sur le mo-
narque. Le jeu consiste a faire passer des graines dares et
seches, d'abord au nombre de quatre, a travers chacun des
douze trous pratiques dans un morcean de bois , et dont
claque joueur a une ranee de six. II faut jouer de telle
sorte qu'en prenant les graines contenues dans un des trous
et en posant une d'elles dans chacun de ceux qui suivent,
on termine dans une case de son adversaire oft it n'y ait que
deux graines ; cello que l'on y pose fait trois, et on prend;
si le trou dans lequel on a precedemment pose une graine
n'en contenait que deux aussi, cello qui vient d'y etre placee
faisant trois , on prend encore dans ce trou ; quand les cases
de l'adversaire sont ainsi videes, la partie se trouve ache-
vee. Le bruit quo font les graines, manides avec une cer-
taine vitesse, ressemble assez A celui des dames au trictrac.

La population du village a le plus grand respect pour le
`roi Denis. Personne n'oserait passer devant sa case, alors
qu'il s'y trouve jouant avec le a gx%rid monde, » sans se
decouvrir ; cette veneration pour le chef supreme est encore
augment& depuis qu'il a eta nomme chevalier de Ia Le-
gion d'honneur, en recompense des services qu'il a rendtts
en plusieurs occasions au commerce francais. Cette faveur
extraordinaire a attire sur les Francais toute ('affection dont
les rd'pongos sont capables. Sur la case de tout person-
nage un peu important, on volt une inscription tracee par
no matelot on un soldat de marine sous la diet& meme du
proprietaire, et concue A peu pros ainsi •

PRINCE BAMANI, BON CCEUR POUR FRANWS,

COUSIN DU ROI DENIS, BON COURTIER.

L'orthographe est rarement respect& sur ces ecriteaux,
et quelquefois la malice de l'artiste s'y formule par quelque

addition de ce genre A la legende de louanges comman-
ded : « Grand voleur. » Loin de se doutel de tant de per-
fidie, le personnage ainsi qualifie montre son enseigne avec
un certain orgueil aux nouveaux arrivants, comme une re-
commandation propre a servir hautement ses interdts.

Les femmes sont aussi divisees en deux castes. Cellos
du a grand monde » passent leur temps A fabriquer avec
de petites perks en verroterie des colliers, des bracelets et
d'autres ornements dont elles sont fort avides. Assises sur
de petits banes devant leurs demeures, elles s'y livrent
du maim an soir A cette occupation, qu'elles n'interrompent
que pour remplir at rallumer bears pipes. Les femmes de
condition inferieure sent employees au pen de travaux que
necessite Ia culture des ignames, du mais et du manioc in-
dispensables A la subsistance du village. De temps en temps
un certain nombre d'entre elles sent raises en requisition
pour enlever l'berbe qui a cril devant Ia case royale.

La suite a une attire livraison.

L'ORAGE.

L'oiseau rase la terre et vole en silence; it ne salt oft il
vent aller. Le ciel est obscur ; le temps est lourd ; le brouil-
lard et Forage sent suspendus dans les airs. La tempete
gronde derriere Ia montagne, et Yecho en prolonge le bruit.

La poussiere s'eleve en tourbillons vers le del, empor-
tant avec elk herbes et feuillage. Regarde les nuages :
comme ils sont tristes a voir! Ils se ferment en flacons
comme la laine que l'on Garde.

Dieu nous aide! Dieu nous garde! Do ce nuage jaillit
une trainee de feu. Tout se brise ; quel bouleversement I Les
fenetres et la maison elle-memo sent ebranlées. Et pour-
tant l'enfant sommeille dans son berceau et ne s'inquiéte de
rien.

Entends-tu ce bruit IA-haut, au-dessus du village voisin?
II ne cesse pas, il va nous rendre sounds. C'est le tonnerre I
cela nous manquait encore. Dieu nous soil en aide! Quel
coup! il a frappe un arbre du jardin.

Et l'enfant dart toujours. Que lui fait Forage? /I se dit
en lui-meme Que m'importe I n'y a-t-il pas on veil qui
veillera sur moi? Sa respiration est legere, et il se retourne
tranquillement de l'autre ate. — Dons, enfant, dors.

Vois cette petite ligne de feu. Ecoute, l'orage retentit
tout pros et au loin; it approche Va, et depache-toi d'ac-
trocher les persiennes. — Allons, ce sera comme la derriere
fois; adieu, belles moissons I

Il &late sur l'eglise et devant la maison. Comme le ruis-
seau grossit La tempate ne cesse pas. C'est la misere pour
thus. II est vrai quo nous l'avons dejA cru une fois, et pour-
tant, apres Forage, tout etait plus beau qu'auparavant.

L'enfant dort toujours; it s'inquiete peu de la grate, il
se dit en lui-meme : —Pourquoi pleurer? ma part restera
toujours debout dans le champ. C'est vrai, grace A Dieu!
sa part ne lui a jamais manqué jusqu'ici.

Oh! que Dieu nous donne un esprit d'enfant! C'est one
grande joie et one grande consolation. ()all pleuve, qu'il
grate, l'enfant s'endort doucement et rave de Dieu. Et le
Tout-Puissant accomplit sa promesse en lui envoyant un
ange qui le preserve du danger.

Comme Forage a promptement cease I Le soleil brille de
nouveau. Remercions Dieu, alors meme qu'il arriverait
trap tard. —Trap tard! dit l'astre , n'y a-t-il pas encore
bien des plantes dans la prairie, bien des fruits sur l'arbre?

Ah! l'enfant se reveille enfin! Comme il a Bien dormi!
It sourit et ne sait rien de ce qui s'est passé. Vois, Friedel,
quelle mine! On dirait qu'il no s'en pone quo mieux!

HEM.



MAGASIN PITTORESQUE.

LA POLITESSE ANGLAISE.

Ce titre n'est pas une êpigramme, et ce qu'il annonce
existe reellement. La politesse anglaise a memo des qua-
litós serieuses et solides, cfuoiqu' elle ne s'exerce que clans
un cercle três–restreint et que ses dehors ne soient pas
brillants. Pour la decouvrir et l'apprecier, it faut l'etudier
de pres et pour ainsi dire au foyer domestique : aussi voit-
on qu'elle est vantêe et meme exaltee par ceux qui ont eta
admis dans l'intimite de la vie anglaise, tandis qu'elle est
niee absolument par les strangers qui n'ont eu avec les
Anglais que des rapports exterieurs et passagers , comme
it arrive en voyage ou pendant une visite de peu de duree
aux rues et aux monuments de Londres.

La politesse d'un Francais est universelle. Partout et
avec tous elle est souriante, active, empressee. Un Francais
est poli vis–a–vis de personnes mettle qu'il ne connait pas,
qu'il n'a jamais vues, rencontre une fois par hasard et
que, suivant tonic apparence, it ne trouvera plus jamais sur
sa route : it n'attend pas qu'on lui demande un de ces legers
services qui, mutuellement &hangs, donnent tant de liant
et de charme aux relations sociales ; it va au–devant des
desirs ; it offre l'appui de son bras ; it cede sa place a
un vieillard, a une femme, a un enfant ; son premier mou-
vement est de se mettre a leur disposition s'il les voit dans
quelque embarras , sans se próoccuper de leur condition,
de leur fortune, de leur nationalite, sans regarder A la gene
qu'il Oprouvera lui–meme. C'est une bienveillance naturelle
qui le pousse, c'est un instinct : son caractere le vent ainsi ;
it pratique sans effort et presque sans y songer, jusque dans
ses consequences en apparence les plus insignifiantes, la
grande et belle maxime de IVIenandre traduite par Terence :
« Je suis homme, et tout ce qui interesse l'homme me touche
le cceur. »

Un Anglais (nous reservons, bien entendu, une large part
aux exceptions dans l'un et l'autre pays) , un Anglais ne
parait pas meme comprendre cette expansion incessante de
la politesse francaise; loin de l'envier on de vouloir limiter,
it ne l'estime pas : it la trouve irreflechie, exageree, indis-
crete. Il regarde comme un manque de (lignite, de respect
de soi–meme, de se jeter avec cette ardeur suhite an service
de tout le monde sans que l'on y soit invite

Nous nous rappelons avoir vu, dans certaine caricature,
un gentleman lorgnant d'un air impassible un homme qui
se noie et s'excusant de ne pas lui porter secours par cette
reflexion : « Je le connais pas ; it ne m'a pas Ote presente! »

C'est une mauvaise plaisanterie. Un Anglais honnete
homme n'hesitera jamais a rendre un service considerable
dans des circonstances graves : it exposera sa vie, meme sa
bourse. Mais , generalement , n'attendez pas de lui qu'il
fasse un pas en dehors de son chemin, qu'il cede un ponce
de son siege, qu'il se range de cOte , qu'il tende la main,
qu'il saerifie quoi que ce soit de ses aises pour des personnes
qui lui sent inconnues , fussent-elles ses compatriotes. Le
a chacun pour soi » est sa maxime en tout cc qui ne touche
pas A des interets plus profonds que ceux oC it s'agit seule-
ment de se montrer civil, complaisant, aimable, et l'usage
de son pays approuve ne s'impose aucune gene pour
quiconque ne lui a pas ête « presente! »

ttre presente » est done une affaire d'importance en
Angleterre. C'est une formalitó essentielle qui donne droit
A des egards en meme temps qu'A des services . elle est
soumise a certaines regles qu'on n'a garde de transgresser
si l'on est un homme poli A la maniêre anglaise ; et it faut
reconnaitre que quelques–ones de ces regles sent vrairnent
raisonnables.

Par exemple, jamais on ne doit presenter une personne
A tine autre a l'improviste , sans s'étre assure auparavant

que cette presentation sera agróable Ltoutes deux. Nous
n'y regardons pas de si pres en France, par le motif que
chez nous cette ceremonie n'engage a rien. Nous ne
sommes guere obliges qu'a tirer notre chapeau a une
personne qui, dans un salon ou dans tine promenade, nous
aura Ote nommee et avec laquelle nous aurons une settle
fois echange un saint. Il n'en est pas ainsi en Angleterre,
et celui qui vous a ête presente suivant les regles aurait
droit de se tenir pour offense si vous paraissiez ensuite ne
pas vous souvenir de lui on si memo vous lui refusiez un
de ces legers services que nous accordons a ce que nous
appelons des « connaissances. » Mais it faut y ait eu
veritablement presentation : une conversation que l'on aura
soutenue avec un inconnu, en un lieu public, ou memo chez
un ami commun , si longue , si familiére si sympathique
qu'elle ait Ote, n'equivaut jamais a tine presentation. Un
gentleman que vous aborderiez aujourd'hui parce qu'hier,
sur le pont d'un bateau on dans un restaurant, it aura cause
avec vous une heure durant , vous regardera d'un air
etonne, glacial, et vous tournera le dos : it ne sait pas qui
vous etes; « vous ne lui avez pas Re presente. »

Il est três–rare, du reste, qu'un Anglais adresse la parole
A une personne qu'il ne connait pas, dans un cafe, au spec-
tacle, ou dans une promenade, on meme dans une voiture
publique : si vous lui faites des avances , it pourra meme
vous laisser apercevoir une defiance blessante : vous lirez
dans son regard qu'il vous soupconne de quelque motif
secret d'interet et qu'il craint d'étre votre dupe.

En France, on se conduit dans des circonstances analogues
d'apres un principe oppose. Nous croyons sincerement la
plupart de nos semblables dignes de notre sympathie et de
notre estime : nous avons confiance; c'est A regret quo nous
temoignons de la froideur et que nous eons decidons
soupcon ; l'improbite, l'indignite morale, les motifs inte-
resses, malveillants on perfides, ne noes viennent pas A la
pensee, et ce ne sont tres–certainement quo des exceptions :
pourquoi clone les supposer sans cause? Pourquoi, par un
respect exagere de nous-mémes on par une mafiance inju-
rieuse et que rien n'autorise , eons priver de ce libre et
agreable echange de pensees et de sentiments qui provoque
la reflexion, Otend les connaissances, multiplie les points de
vue de l'experience, et met en communication . les esprits
destines a vivre dans le memo temps sur cette terre ou it
n'y a clejA que trop d'obstacles presque insurmontables
leur rapprochement eta leur union? Une conversation d'ail-
leurs n'est pas un pacts, et la politesse eons enseigne le
moyen d'arreter on de refroidir au degre 'qui nous parait
necessaire une relation qui cesse de nous convenir : co
moyen est simplement un redoublement de politesse d'au-
tant plus significative qu'elle devient plus ceremonieuse;
toute personne intelligente comprend ce langage et se retire.

Un tort assez commun , en France, est de prodiguer
les lettres d'introduction; une consequence inevitable de set
abus est qu'elles ont perdu presque toute valour: On ne les
considers plus trop souvent que comme tine maniere de se
delivrer d'importunites qu'on n'ose pas rudoyer. Certains
artifices de style ou des contre–lettres avertissent les amis
auxquels on Cult qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des
recommandations de cette sorte, et les porteurs, aprés avoir
obtenu une audience et quelques paroles honnetes , se
trouvent en réalite econduits. En Angleterre, une lettre d'in-
troduction ne se donne pas legerement, et elle est generale- •
ment suivie d'une invitation A diner et d'une offre sincere de
services.

L'etranger qui vient en Angleterre avec une lettre
adressee A un chef de famille par une personne de bonne
foi et qui a des titres pour l'Ocrire, est assure d'un accueil
aussi bienveillant et aussi ehaleureux qu'il serait en droit
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de l'attendre d'un de ses parents les plus proches on de
run de ses meilleurs amis. On le recoit comme un hete
on s'attache a lui, on s'empresse d'aller au–devant de tous
ses &sirs. Des le matin, on vient lui demander on com-
biner avec lui le programme de sajournee ; on le conduit, on
l'accompagne clans tous les lieux qu'il vent visiter sans
lui permettre de prendre sa part d'aucune depense; on
no lui permet plus d'ouvrir sa bourse. En vain l'etranger
s'excuse, supplie , se defend contre taut de provenances :
on n'en tient compte, et it semble que pendant son sejour
on ait suspendu en sa fa.veur toute affaire, tout travail, tout
interet personnel afin de lui appartenir exclusivement. Pour
lui faire honneur, on invite chez soi tout ce que l'on connait
de personnes distinguees, et on lui temoigne par mille atten-
tentions est bien reellement le heros de ces fetes : le
voyageur entracte ainsi bon gre mal gre envers son bete
anglais des obligations dont it lui sera presque impossible
de jamais s'acquitter. Il n'est, par exemple, personne a Paris

qui, a moms d'être tout a fait oisif, , sache trouver le temps
necessaire pour accompagner un etranger pendant phi-
sieurs journees, et se faire son cicerone dans tons les mo-
numents et toutes les promenades de la capitale. On se
croira quitte envers lui lorsqu'on l'aura recu a sa table
et conduit a un spectacle; cependant on ne lui aura pas
rendu la centieme partie de ses soins. II faut vraiment
admirer ces habitudes hospitalieres des Anglais qui ont
resiste a tous les changements de la civilisation; ce n'est
point IA une politesse superficielle, et on ne saurait sans in-
justice meconnaitre sous ce rapport leur superiorite stir nous.

La suite a une autre iivraison.

GROUPES EN MARBRE.

Si ces deux groupes meritent d'être recommandes A
l'attention des lectern's, ce n'est pas sans doute par la non-

Salon de 185a ; Sculpture — Groupe en marbre par Lecliesne. — Combat et fraycur. — Dessin de Chevignard.

veaute du sujet gulls representent. Rest certainement peu
d'anecdotes plus anciennes et racontees awe plus de va-
riantes que celle du chien fidele defendant Pedant de son
metre contre l'attaque d'un serpent. Mais des peintres et
les sculpteurs inventent rarement : la creation de person-
nages et de scenes n'est point leur principal objet. D'or-
dinaire, ils se contentent d'emprunter les motifs de leurs
compositions a l'histoire religieuse ou profane, aux tradi-
tions, a la poesie. Its s'assurent ainsi d'un premier avan-
tage considerable, celui d'être tout d'abord compris sans

peine. II semble memo que ce soit une satisfaction pour le
spectateur de pouvoir se dire immediatement, en presence
d'une peinture ou d'une sculpture : « Je connais ce sujet.
On avait en soi une certaine image plus ou moms vague du
fait reel ou poetique que s'est approprie l'artiste, et on la
compare avec rceuvre que l'on a sons les yeux : on n'est
point en face d'une obscurité, on n'a pas A se tourmenter
l'esprit pour deviner une enigme; rinteret se concentre
tout entier stir Ie sentiment et sur tart de ('interpretation
pittoresque. L'auteur des deux groupes que nous repro
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duisons doit avoir ete seduit surtout par les formes souples
et gracieuses qu'offraient a son ciseau les trois acteurs de
son drame : it s'agissait de combiner les poses et les mou-
vements de l'enfant, du chien et du reptile, de telle sorte
que le regard Mt pour ainsi dire caressê par la douceur et
l'elegance des contours. M. Lechesne a reussi. Pendant
l'exposition, l'on a vu le public attire et retenu souvent par
ce qu'il y a de facilitó et de grace dans l'execution de ces
deux scenes, qui figureront parfaitement a l'entree d'un
château, d'un vestibule, d'un pare ou d'un grand jardin :
on peut les considerer, en effet, comme des emblemes poe-
tiques de surveillance et de garde fidêle. Le sculpteur, dans
notre temps oil les fortunes privees ne sauraient lui Bonner
que de rares encouragements, doit se prêoccuper de l'em-
placement qui conviendra le mieux A ses ceuvres. C'est

d'ailleurs ainsi que la sculpture se maintiendra dans la
direction qui lui est indiquee par son origine mettle : elle
est, avant tout, un complement R un ornement de l'archi-
tecture; elle ne pout s'eloigner et s'isoler des monuments
sans dommage , car elle est destinee a les animer et A
les expliquer; plus elle s'associe et s'incorpore , pour
ainsi dire, A eux , plus elle augmente leur valeur et la
sienne. Ces observations s'appliquent de memo A la pein-
ture. Nos tableaux portatifs et nos statues, que l'on place
et *lace incessamment , perdent trop souvent, dans ces
peregrinations capricieuses, lour signification et lour effet.
Si l'on osait , on repeterait ici , avec quelques auteurs, que
les musees ont beaucoup contribue A affaiblir la puissance
de l'art et 5 propager Pidee fausse de son inutilite. Quels
devraient titre les veritables musóes de la divinite et des mar-

Salon de 1853 ; Sculpture. — Groupe en marbre par Lechesne. — Victoire et reconnaissance. — Dessin de Chevignard.

tyrs? les temples ; —des heros, des chefs d'armees, des
rois? les Ralais, les tombeaux eleves A leur memoire ; — des
magistrate, des hommes celebres par leurs vertus civiques?
les hotels de ville, les palais de justice ; — des particuliers
que recommande le souvenir de leurs vertus prives? la mai-
son de leurs enfants ; — des chasses, des scenes, des diver-
tissements champetres? les galeries des châteaux et des
maisons de plaisance. C'est settlement pour les statuettes et
les petites toiles qu'il est sans inconvenient d'errer, de se
disperser et de changer perpetuellement de demeure et de

maitre, de se meler au hasard dans toutes les collections
d'amateurs. Les grandes epoques de l'art sont celles oia une
pensêe generale unit les sculpteurs et les peintres aux
architectes pour qu'ils expriment dans leur langue ideale, et
en des lieux religieusement ou historiquement consacres,
ce qui, dans la vie contemporaine, merite d'etre conserve
pour l'admiration et l'enseignement de la posterite. Les
ceuvres des genres secondaires, quoiqu'elles semblent plus
libres et plus independantes, ont, si l'on y regarde de pros,
un egal interet a titre concues et executees en vue d'em-
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placements determines, tt Fun pent ieur appitquer aussi
l'humble devise que netts voyons ecrite sur les murailles
d'nn grand nombre de nos ecoles primaires : « Une place
pour chaque chose, et chaque chose a sa place. t

MARCHE DES CARAVANES DANS LE DESERT (I).

Les caravanes qui sortent de Damas ou du Cairo pour
porter A. la Mecque de riches presents, reciameht et obtien-
nent une escorte de soldats commandos par un colonel ou
un general. Ce chef a toute l'autorite necessaire pour faire
executer ses ordres maintient la discipline, envoie en
avant des eclaireurs , entoure de sentinelles les tentes aux
heures de repas, et sait ainsi tenir a distance respectueuse
les Arabes pillards.

On est tres-eloigne de trouver le meme ordre et la meme
securite dans la plupart des caravanes qui ont pour seul
but le commerce. Le commandement s'y trouve (Wok au
marchand le plus riche ou A eelui qui ale plus souvent suivi
la route dans laquelle on s'engage ; son autorite est faible
et souvent meconnue. Decide-t-il, par exemple, qu'on s'ar-
rdtera deux jours a tel puits, si la majorite se prononce pour
le depart, it est contraint de se mettre en marche. De son
ate, le guide, pay& habituellement par une cotisation com-
mune, ne doll pas plus d'obeissance a Pun de ses mitres
qu'A I'autre. Quant aux contestations qui peuvent Meyer
dans le desert, le chef de la caravane n'y intervient qu'of-
licieusement, et reussit rarement A apaiser les querelles qui
se traduisent souvent par des voles de fait et ne se termi-
nent guere que par l'intervention de la justice au lieu de
l'arrivee.

Les caravanes sont, en effet, comma les navires . le
contact perpetual de goes dont le caractere et les ideas
different entierement , l'inoccupation et l'ennui qui les
portent a s'occuper les uns des autres, a attacher une
importance extreme aux choses les plus futiles, arnenent
sans cesse des dissidences quo l'irritation produite par les
privations et les fatigues du voyage ne garde pas 6. faire
degenerer en querelles vioientes on en haines profondes.
On se reconcilie quelquefois en arrivant; la joie &horde
alors dans thus les cceurs ; n'ayant plus de perils ni de
longues marches devant soi, on se pardonne ses torts mu-
tuels, et les distractions qu'offre an pays nouveau; les coins
qu'exige le placement des marchandises, ont bientOt fait
oublier toutes les rivalites et toutes les rancunes.

Du pea d'autorit& dont dispose le chef de caravane re-
suite une foule d'inconvenients : pour peu qu'il se trouve
tine quinzaine de marchands, it y en a deux ou trois au
moins qui, se croyant ses egaux ou se pretendant ses supe-
rieurs, 	 comprennent pas qu'on l'ait choisi de preference

eax-mdmes; ils trouvent des objections A tout ce qu'il
propose et ne se soumettent a ee qu'il decide que qttand
leur est impossible d'entrainer les autres.

Cos riyalites fAcheuses font oublier les perils au milieu
desquels on se trouve. Le conseil le plus sage est rarement
suivi; les precautions les plus vulgaires ne sont pas prises;
point de garde de nuit, parce que personne ne se croit
oblige a servir les autres; aunt ordre aux aiguades ('),
noun° justice dans la distribution de l'eau : les premiers
arrives s'en emparent, la gachent ou la salissent; les der-
tiers arrives 'fen trouvent plus une goutte.

Si l'on est menace par l'ennemi , chacun ne prend con-
sell que de lui-meme celui-ci, par une imprudence, attire
l'attention ou excite la colere des pillards; celui-lA se sauve

(') Extract d'un mdmoire de M. le comte d'Escayrae de Lauture,
publid dens le Bulletin de la Societe de geographic; Avril 1853.

(x) Vey., a la suite de cet article, one note sur les aiguades.

et va se cacher des que I'attaque lui semble imminente ; et
l'on ne doit pas etre surpris, des fors, si tact de nombreuses
caravanes sont detruites et pinks, tenths que, d'un mitre

('evidence demontre qu'il est possible A tine quaran-
taine d'hommes bien smiles et places sous les ordres d'un
chef intelligent de traverser le desert sans dire entames on
pout-dtre meme attaques par les nomades.

CARAVANE DE MARCHANDS ATTAQUEE ET DtTRUITE

BANS LE KORDOFAN, EN 1849.

II y a quatre ans environ, tine caravan qui comptait
cent vingt homilies et deux cents chameaux fut, dans le
Kordofan, victime d'une attaque des Beni-Djerar. Un Tare,
du nom d'Abd-el-Kader, Ochappa seul au fer des Arabes.

Au moment ot) cette caravane, qui portait de Dongola
Lobeid divers objets de fabrique europeerthe ou egyptienne
et des dattes nubiennes, s'approchait du puits de Way, six
cents Arabes Beni-Djerar, months sur trois cents cha-
meaux et conduits par un aguid des plus hardis, passerent
tin peu au sud du mdme puits : ils etaient lances a la re-
cherche d'un grand troupeau appartenant aux Arabes Ku-
babich. Les bergers, qui avaient eu vent de leur approche,
venaient de quitter le puits de Way et avaient gagne colui

eloigne de pros d'une journee et demie du premier.
A peine le goum venait-il de constater leur retraite, qua
les eclaireurs annoncerent A l'aguid I'approche de la cara-
vane. L'aguid reunit le goum (car la, comme sous la tente,
c'est le chef qui propose et le peuple qui decide) , et lui
demanda ce	 convenait de faire.

L'avis general fut que la caravane passerait au moins
trois jours autres du puits pour se remettre de ses fatigues
et refaire an pea les chameaux; qu'on ne courait aucun
risque A en ajourner l'attaque, et qu'il fallait, pour le mo-
ment, enlever les moutons qui se trouvaient sans doute au
puits d'Elai.

On se mil done en marche, et, apres une course rapido,
on atteignit en quelques heures Elai. Le troupeau n'etait
garde que par quelques enfants qui se sauverent. On lia
quatre moutons sur chaque chameau, et l'on repartit pour
Way, on le goum eat coin de s'embusquer A quelque dis-
tance de la caravane et derriere une double colline de
Sable.

La caravane se reposait dans une securite complete.
Les marchands imprevoyants qui la composaient n'avaient
pas fait eclairer le desert. L'ennemi etait a quelques pas,
et aucun d'eux ne sotipconnait l'approche du peril.

La veille du jour fixe pour le depart, celui qui la com-
mandait donna l'ordre de reunir les chameaux qu'on avait.
laisse paitre en liberte, scion l'usage, arbustes epineux
de la vallee. On les ramena tons, A ('exception d'un seul
qu'il fut impossible de retrouver. Ce chameau appartenait

un marchand qui, craignant de le perdre et voyant la
unit approcher, commanda A son esclave d'en reehercher
les traces et de les suivre.-

Sur le sol foule par taut de chameaux et d'hommes,
I'esclave retrouva les traces du chameau de son metre :
elles le conduisirent en droite ligne au campement des Beni-
Djerar, qui, sans doute, s'en etaient empares; it virent l 'es-
clave et se saisirent de lui. Le temps s'ecoulait . sans ap-
porter de nouvelles. Le marchand voulait snivre la route
qu'avait prise son eselave. Abd-el-Kader, de qui l'on tient
ces faits , l'en Mourn et s'offrit A faire quelques rather-
ches de ce cote.

Il partit, gravit tine colline de sable, traversa une etroite
vallee, gravit une seconde colline, et, du milieu de la nuit
la plus sombre, nit tout a coup briller (levant ses yeux les
faux alltunes par les Beni-Djerar : l'obscurite le protegeait;
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ii put s'arreter un instant; it compta les feux et les hommes,
et, tout emu de ce venait de voir, regagna en toute
hate le campement de sa caravane.

Les marchands prenaient leur repas; it les retina, leur
fit part de ce avait vu, et les invita A en deliberer de
suite.

Cette question fut alors posee : Partirons-noes cette nuit,
ou attendrons-nous pour changer qu'il fasse jour? 11 eftt
rnieux vain adopter le premier parti.

L'objection qui engagea a remettre le depart au lever du
soleil etait que, lorsqu'on chargerait les chameaux, ils ne
manqueraient pas de grogner, et que, des lors, le depart
serait evente par l'ennemi.

Cela etait vrai; mais les Beni-Djerar dormaient; it lour
fallait s'eveiller, reunit leurs chameaux. Tout cela deman-
dait du temps, et, tine fois en marche, outre que Ia cara-
vane pouvait changer de route, et qu'il devenait difficile de
suivre ses traces pendant la nuit , elle pouvait offrir une
resistance bien plus serieuse que pendant la longue et dif-
ficile operation du chargement , qui ne pouvait manquer
d'etre interrompue le lendemain.

Au point du jour, en effet, comme les charneliers s'oc-
cupaient de ce travail, cent chameaux montes par deux
cents hommes deboucherent dans la vallee. Les hommes
sauterent a has de leurs montures et se dirigerent en cou-
rant vers la caravane. Ceux qui la composaient, croyant
qu'ils n'auraient pas d'autres ennemis a combattre, tenté-
rent quelque resistance. Des coups de fusil furent mettle
tires par eux sur les Arabes, qui , selon leur usage, n'e-
talent armes que de lances; mais tout d'un coup, et au
moment oil la caravane reprenait un pen de confiance, cent
chameaux d'un ate et autant de l'autre vinrent encore jeter
autour d'elle quatre cents hommes : ce fut alors une ter-
reur, une, angoisse impossibles a decrire. Cernes par les
Beni-Djerar, les marchands, les chameliers, furent massa-
cres en quelques secondes : Abthel-Kader seul, n'ayant
recu aucune blessure, s'etait jetó a terre et faisait le mort.
Un Arabe le piqua de sa lance, et, au mouvement qu'il fit,
reconnut qu'il vivait encore; d'autres le saisirent et le con-
duisirent A l'aguid.

La boucherie etait terminee; mais l'aguid, affriandê par
l'odeur du sang, proposa d'attacher le malheureux a un
mitre, et, pour passer le temps, de le tuer a coups de jave-
lots : it fut lie, et, sur un signe du chef, on commenca;
mais, par un hasard singulier, et qu'il qualifiait de miracle,
dix on dome lances vinrent successivement effieurer Abd-
el-Kader sans l'atteindre. « Decidóment , s'ecria l'aguid
stupefait, tu as la vie dure , ou Dieu ne vent pas que tu
mires; sois libre et va oft it to plaira. » On le delta et on
le depouilla de ses vetements : it se tfouvait libre, mais au
milieu du desert, sans chemise et sans nourriture. « Eh
bien! lei dit l'aguid, tu ne t'en vas pas? Qu'attends-tu
encore? — Oft veux-tu que j'aille? repondit Abd-el-Kader;
ou sont mes provisions? Ai-je seulement une outre pour
emporter de l'eau? »

Les Arabes se partageaient, au memo moment, les
couffes de dattes prises aux Djellabs, et, afin d'egaliser les
parts, it comptaient patiemment les dattes une a une. Leur
chef en prit trente, les remit A Abd-el-Kader, et, avisant
une petite outre qui ne lui paraissait pas en trop bon Rat,
it l'ajouta a ce present. « Va maintenant, dit-il, et que Dieu
to conduise! » Abd-el-Kader, incertain de la route qu'il
devait suivre et que rien n'indiquait A son inexperience du
desert; se rapprocha du puits pour y remplir son outre :
it s'apercut alors qu'elle etait percee; en vain ii en ea
demande une autre; it resold donc de ne pas quitter
les bords de ce puits. Le soir, les Beni-Djerar avaient
disparu, et cet infortunê, sans pouvoir apaiser sa faim, avait

mange ses trente dattes. Heureusement la ravine qui con-
duisait au puits etait couverte de ces arbustes epineux ap-
peles sidr par les Arabes, et Rharnmus lotus par les bota-
nistes. Le fruit du sidr .formait la nourriture des lotophages.
Les Arabes, qui donnent A cette petite baie le nom de nabak,
en font encore usage. Abd-el-Kadex dot se resigner a cette
nourriture. Apres quinze jours de ce regime, it ne pouvait
plus se tenir sur ses jambes et venait de se retirer dans
une anfractuositó de rocher dont it avait fait sa demeure,
quand un cawas tore, accompagnó d'un guide arahe, se
rendant sur un dromadaire a Lobeid , s'approcha du puits
pour y renouveler sa provision d'eau.

Abd-el-Kader, qui n'attendait plus que la mort, les
apercut de loin, et l'espoir revint dans son cceur : it aurait
voulu se lever; mais tout ce qu'il avait pu faire avait ete
de s'etendre : ses bras et ses jambes refusaient le service;
it se mit a se plaindre, a Oink, esperant que du moins on
l'entendrait et que l'on viendrait A son secours. « Qu'est
cela? dit le cawas que ce grognement ótonna; quelque
bete fauve, sans doute. Dois-je lui envoyer une balle? de-
manda-t-il au Bedouin qui le conduisait.

» Ces cris ressemblent a ceux d'un homme, repondit
le guide; je vais, du reste, savoir ce qui en est. Et, sautant
A has de son dromadaire, it se dirigea vers la caverne.

Abd-el-Kader fut amene par lui sur les bords du puits,
on pint& de la mare. Le cawas l'invita a partager ses pro-
visions. La journee fut consacree a enterrer ses compa-
gnons de voyage, dent les corps, desseches par le soleil,
gisaient encore sur le sable rougi de leur sang ; et, le
lendemain, monte sur le dromadaire du guide, it partait
pour Lobeid avec ceux qui venaient de l'arracher A la
mort.

« Passant au puits de Way en 1850, dit M. le comte
d'Escayrac de Lauture, auquel noes empruntons ce rêcit,
j'y ai vn le charnier de cette caravane, et j'aurais pu compter
Les cadavres, dont la plupart etaient a peine entoures et
reconverts d'un pen de sable et de quelques pierres qui ne
les cachaient pas entierement a mes regards. »

LES, AIGUADES.

Les aiguades du desert, quoique connues sous le nom de
puits (bir, biar), ne sent le plus souvent, dans la region des
pluies hivernales (Belad-el-Djerid) et dans celles des
pluies estivales (Soudan), que des flaques d'eau, de vastes
reservoirs, des bassins naturels oft l'eau , tantOt se main-
tient pendant les premiers mois seulement de Ia saison
seche (foula), tantOt se conserve toujours (birket). C'est
dans la partie aride et seche de l'Afrique, dans le desert,
qu'existent surtout les veritables puits.

L'ean des aiguades est en general saumatre on cor-
rompue; tantOt elle provient d'un sot impregne de sel
gemme, de natron , de sels de magnesie et de chaux;
tantOt elle a sejourne longtemps sur le sol, exposee au plus
ardent soleil; les debris des moucherons et des insectes
qui en frequentaient les bords en remplissent le fond et
s'y tlecomposent; les ordures des bestiaux qui viennent y
boire ajoutent a l'infection generale; l'eau est verdAtre on
noire, gluante et visqueuse; son odeur e gt repoussante,
son goat acre on fade. Dans les puits, elle est souvent
amere et purge cruellement les malheureux reduits A en
faire usage; dans les mares, elle affecte davantage l'odorat
et de agit parfois sur l'economie de la memo facon que les
substances corrompues : c'est, en un mot, un veritable poi-
son septique. En general cependant les consequences de
son ingestion ne sent pas tresrgraves, et l'usage prolong
qu'on en ferait amenerait seul des accidents serieux. Les
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Arabes, qui n'en boivent pas souvent d'autre, ont une gande
predisposition an scorbut, aux maladies scrofuleuses et aux
diverses affections du foie.

LE CHATEAU DE TONQUEDEC

( Wes-du-Nord).

Le château de Tonquedec, dont noun offrons le plan et
une vue exterieure, est place sur la petite riviere de Guer,
qui traverse, dans les Wes-du-Nord, une partie de l'ar-
rondissement de Lannion, et forme le port de cette ville.
M. de Frerninville dit qu'on des possesseurs de ce château
accornpagna saint Louis dans sa dernière croisade; it ajoute
que le ducJean IV fit demanteler le château en 1395, A la
suite d'une rebellion de ses maitres ; mail qu'il fat retabli
plus tard et qu'on y entretint une garnison jusqu'a ce gird
Louis XIII et Richelieu, jugeant le poste plus dangereux
qu'utile, eussent pris leiparti de faire demanteler le cateau.

Mais l'enceinte est' restee presque complete. Les tours
soot encore debout et pourraient etre rêtablies dans leur
dtat primitif.

Une premiere enceinte forme le corps avance de la place,
un pont-levis y donnait acces. Le corps du château eat com-
pose de redoutables constructions avec un massif d'habi-
tations developpees sur trois des faces du trapeze; on y
remarque des salles vontees tres-vaster.

On arrivait de la place au donjon par un pant volant qui
s'appuyait sur une pile quadrangulaire, laquelle se trouvait
de niveau avec le premier stage de la tour au-dessus du
rez–de–chaussee : co donjon avail quatre stages.

Les vicomtes de Tonquedec etaient au premier rang de

A, entree de la premiere enceinte. — B, premiere cour. — C , D, en-
tree de la seconds enceinte. — E seconde cour. — P, G , II, loge-
runts dans les courtines de la seconds cour. — I, la tour du don-
jon. —I, K, petite cour du donjon.

la noblesse de Bretagne : ils devaient au duo cinq cheva-
liers d'or, et, au parlement general, ils pretendaient tenir
la premiere place comme premiers bannerets de la pro-
vince.

Its avaieni des cours dans soixante et tine paroisses, et

Vue du chateau de Tonquedec

trois grandes barres on juridictions principales a Coetmen,
Tonquedec et a Chef du Pont de la Roche–Derrien, cha-

cune rapportant 4 000 livres de rente.
Its avaient en outre une secherie de poisson en Plemeur-

Bodou et Treberden, du ler mai A la Sainte–Croix de sep-
tembre de chaque annee leers vassaux devaient, dans ces
intervalles , y apporter tons les congres et toutes les an-
guilies gulls pechaient, a peine de 60 sous 1 denier d'a-
mende par contravention.

Le vicomte de Tonquedec avait en outre le droit d'ap-
precier en dernier les ventes de grains a lei dues et de les

êvaluer 12 deniers plus char que le prix fixe par les trois
marches precedents de Lannion.

Sur la demande de l'un de ces seigneurs, Jean de Plane,
eveque de Treguier, avait órige l'eglise de Tonquedec en
collegiale : cette eglise n'offre de curieux que sa maitresse
vitro, belle verriere du quinzieme siècle.

BUREAUX. D'ABONNEMENT ET DE YENTE,
rue Jacob, 30, A Paris,

TYPOGRAPME DE J. BEST, RUE POUPEE, 7.
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LA CHUTE DU STAUBBACII,

Vue de la vallde de Lauterbrunn et de la chute du Staubbach. — Dessin de Karl Girardet.

Les spectacles de la nature sont changeants : leurs as-
pects varient avec la lumiere; a certains paysages convien-
nent les brumes de l'automne ou les ombres du soir; a
d'autres it faut un soleil d'or, tine atmosphere diaphane, tin
ciel d'azur. L'esprit des voyageurs est plus divers encore :
its observant et jugent suivant leur maniere d'être particu-
liere, suivant le degre de leur intelligence, de leur imagi-
nation, de leur sentiment plus ou moins eleve du bean;
chacun d'eux memo, a differents jours, volt et apprecie
differemment le memo objet suivant les dispositions de
son humeur. De IA ces apparentes contradictions que l'on
remarque parfois entre les descriptions d'un meme pays,
d'un meme lieu. On s'etonne, on accuse les auteurs, on
s'irrite presque de ce qu'on appelle leur inexactitude ou
leur mauvaise foi : plutOt devrait–on s'en fóliciter comma
d'une occasion nouvelle d'etudier les varietes si curieuses
et, pour ainsi dire, infinies des caractéres et des jugements
humains.

Parmi les beautes de la Suisse, la chute du Staubbach,

TOME XXI.— NOVEMBRE 1853.

par exemple, est certainement l'une des plus remarquables.
lnterrogez cependant les voyageurs nombreux qui l'ont
decrite. Qu'ils sont peu d'aecord entre eux ! En voici trois
dont la correspondance se trouve sous nos yeux. Le pre-
mier est un esprit positif : on voit qu'il cherche surtout
s'instruire. Le second paralt titre un voyageur ennuye, pour
ne lien dire de plus. Le troisiéme est un grand pate, ce
qui est rare. Laissons–les noes dire quelles ont eta leurs
impressions devant cette belle scene des Alpes.

PREMIER VOYAGEUR. - 20 aoilt. Parti d'Interlaken
cinq heures du matin. Trois heures de marche jusqu'A la
chute du Staubbach. Sur la route, Matten : vitraux peints;
Unspunen, ruines d'un vieux château detruit en 1334 par
les vassaux mecontents ; le Rothenfluh (roche rouge);
bandes d'un rouge brun le long des parois ; le confluent
des deux Lastchine : l'une noire (Schwarze) descend de
Grindelwald, en traversant des couches d 'ardoises; l'autre
blanche (Weisse) descend de Lauterbrunen, en traver-
sant des couches de calcaire. Entre les deux courants , le

45
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ilunnenfluh , haute terrasse de rochers A forme ronde et
plate au sommet; plus loin , la Vogelflult : vu tin vau-
tour vers la cime. Vallee de Lauterbrunen (c'est-a-dire
claires fontaines); A gauche en montant, la cascade formee
par le Plaetschbach. Staubbach vent dire « ruisseau de
poussiere, n L'eau tombe du wont Pletschberg, haut d'en-
viron trois cents metres. A mi-course, l'eau se divine
en petits flocons blancs qui se transforment en especes de
ftisees , lesquelles deviennent une fine poussiere. Done une
egale masse d'eau tombant de douze a quinze cents pieds
n'arriverait pas jusqu'a terre, memo sous forme de brouil-
lard. Bien vu la refraction et la reflexion des rayons solaires
dans les globules spheriques de la poussiere d'eau; avoir
soin de tourney le dos au soleil ; preferer hull heures du
matin ou le clair_de line. Ne pas oublier que l'arclieveque
de Spalatro , Antonio Dominis, a le premier explique le
phenomene do l'arc-en-ciel : Newton a donne la theorie.

DEUX1EME VOYAGEUR, — 2 octobre. Interlaken. Des-
cendu A l'hetel Victoria : service parfait; excellente corn-
pagnie. Dine A table d'hOte, vis-a-vis de la duchesse de B...
et de ses deux files : l'aInee belle, noble, lair ennuye. Le
soir, au salon, fait Ia partie d'un prince russe, beau. joueur!
II a Aleux mile serfs. J'ai perdu trois louis. — 3 octobre.
Entrevu plusieurs fois la Jungfrau au milieu des nuages;
on dirait une montagne d'argent, La duchesse a approuve
ma comparaison ;. sa fine cadetto a beaucoup ri. — 6 octobre.
Les soirees deviennent butnides. Nouveaux voyageurs ;
trois ou quatre families franeaises : societe melee. —
7 octobre. Parti A neuf heures en char-a-banes pour Lauter-
brunn. A l'entree de la vallee, le cocker nous montre une
riviere blanche et pule d'une riviere noire; on no sail pas,
le plus souvent, ce que veulent dire ces Bens-lA. Un quart
d'henre devant la cascade. C'est assez bien, mais j aime
beaucoup mien le Giessbach. D'abord, la Staubbach n'est
pas tine cascade : elle tombe en_ masse, tout droll, lour-
dement, du haul de la montagne, comme de la gouttiere
d'une cathedrale. Je voudrais quo Ia duchesse ctlt entendu
cette comparaison. Le` Guide Joanne dit qu'on voit un bet
arc-en-ciel dans la cascade : pas vu. Insupportable perse-
cution de petits Suisses et de petite_ s Suissesses qui offrent
des cristaux, des fleurs rouges, de petits morceaux de
bois sculptes , souffient: dans des trompes , tirent de petits
Canons pour faire des ethos, ouvrent des barrieres dont
on n'a pas besoin, chantent • des tyroliennes, et tendent la
main. Toutes ces obsessions fatiguenr et empechent d'ad-
mirer. L'autorite suisse devrait bien mettre A ]'entree de
la vallee, comme aux portes de nos vales, on ecriteau : « La
mendicite, etc. » Defeune a deux ou trois cents pas de la
cascade: betel du Capricorne ; toujours des truites ! etc., etc.

TROIBIEME VOYAGEUR. — 21 septonbre. Plaine Otendue,
ayant les Alpes pour ceinture. Descendu au chateau de

'
Schadau • belles vues le long du lac. Traverse la riviere
dans un bateau conduit par des femmes. Than, tres-jolie
vile. Tout le voyage de ce jour alpin; nature apre et fiere.
—.22 septembre. Laisse Thun dans un bateau qui nous
porta de l'autre cote du lac en trots heures. Lac de Thun
petit ; rives belles ; rochers descendant jusqu'au bord de
l'eau. Marque A Newhause; traverse Interlaken ; entre
clans une suite de sites au-dessus de toute description, de
toute imagination. Passe devant un rocher; inscription :
...Detix Freres ; —Fun Ogorgea l'autre; juste le lieu pour
la scene! Apres de nombreux detours, arrive a une roche.
Glaciers, torrents ; run d'eux a neuf cents pieds de chute
visible (le Staubbach). Loge chez le cure ; sorti pour voir la
ranee; ernendu' une avalanche tomber comme la foudre.
Glaciers enormes. Survenu un orage : tonnerre, eclairs,
grade; tout parfait et beau! J'etais a cheval; le guide me
demanda de me debarrasser de ma canne; j'allais la lui

donner, quand je me rappelai que c'etait une canne a epee,
qu'elle pourrait attirer la foudre sur lui : je Ia gaedai.
Maisons des cures de Suisse tres-bourses, en verite, beau-
coup meilleures que la plupart des presbyteres anglais.
Juste en face, le torrent dont j'ai parle. La cascade decrit
une courbe sur le rocher, comme la queue d'un cheval
blanc qui flotterait au vent, et tole qu'on pourrait con-
cevoir cello du Pale cheval que monte la Mort dans ('Apo-
calypse ; ce n'est ni brume, ni eau , mais quelque chose
entre deux. Son immense hauteur lui donne une undula-
tion, une courbe, un deploiement ici , une densite la .
effet merveilleux , indescriptible. — 23 septembre. Avant
de gravir la montagne, ete revoir le torrent (sept heures
du mein) ; le soreil donnait dessus , formant , dans la
partie inferieure, un arc-en-ciel de toutes couleurs, mais
principalement pourpre et or; Fare changeant de place A
mesure que l'on se moot. Je n'avais jamais rien vu de sem-
blable! (I)

LA POLITESSE ANGLAISE.
Suite et fin. —Voy. p. 347.

En France, lorsque, versant habiter pour la premiere ibis
une maison a Ia vile on Ala catnpagne, on desire entrer en
relation avec ses voisins, it est d'usage de leur faire visite.
En Angleterre, on suit tine regle toute differente : cc sont
les voisins qui, s'il leur convient de se tier, font visite les
premiers; on dolt les attendre : s'ils ne viennent pas, tout
est dit; on n'a personne A vein, on reste scut. Les Anglais
assurent que cot usage est plus poll quo le nOtre. 11 est plus
delicat, disent-ils, de pre:veilr les nouveaux arrives, et on
no dolt point les mettre dans Ia necessite de paraitre solli-
citer des marques de sympathie. Nous pourrions repondre
qu'on leur enleve la liberte de choisir leurs relations, et quo
si, par exemple, it existe quelque prevention contre.eux,
leur est plus difficile de la vaincre.

Au jour d'un manage, les amities et les relations per-
sonnelles du marl sont considerees comme cessant d'exister.
II ne convient point que l'on se presente chez lui si l'on
n'est invite par ]'envoi d'une carte ou d'une lettre. On
donne trois motifs a eel usage : le premier, qui tie ferait pas
grand honneur aux jeunes Anglais, est qu'un celibataire se
montre rarement tres-scrupuleux dans le choix de ses amis ;
le second, plus sêrieux, est qu'une personne qui plait au
marl pourrait fort bien ne pas plaire A sa femme; le troi-
sieme, tout economique, est qu'un jeune ménage a intódt
A restreindre le cercle des relations que chacun des epoux
await avant le manage.

L'etiquette des repas est a peu pas la tame partout,
mais en aucun pays on ne l'observe avec plus de rigorisme
qu'en Angleterre. C'est tout a fait manquer de savoir-vivre,
par exemple, que d'arriver tine demi-heart avant le repas :
it faut faire en sorte de ne preceder l'heure du diner que
de quclques minutes; la conversation d'hetes dont l'estornac
commence a s'inquieter est trés-difficile a animer et A son-
tenir : d'ailleurs une maltresse de maison est preoccupee,
jusqu'au moment 04 l'on se met A table, de mile petits
soins qui ne lui laissent que pen de liberte d'esprit.

On prendrait en pile celui qui, donnant le bras a line
dame pour passer dans la salle A manger, ne la laisserait
point entrer la premiere : e'est an detail auquel on petit
trouver A redire; outre quo le mouvement qui met en avant
la dame est gauche, la raison veut qu'un cavalier soil ton-
jour pret A ernpdcher tout faux pas et A ecarter tout obstacle
imprevu; mais c'est surtout lc droit de preeminence et de
rang qui semble decider la question chez nos voisins : une
dame noble ne supporte point la pensee d'entrer apres

Lettres de lord Byron a sa scuff; 1816.
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son cavalier s'il n'est point d'un rang superieur au sien.
Or, on a vu dans un de nos articles precedents (p. 247) que,
du sonnet au bas de la societe anglaise, regnent des regles
de hierarchie inflexibles.

On serait considers comme un homme mal Me- ye si, dans
un repas de córemonie , on aceeptait deux fois du potage
ou du poisson : celui qui voudrait donner cette satisfaction A
son gout ou a son appetit serait oblige de manger une fois
plus vite que les autres, ce qui West pas un agróable spec-
tacle, ou s'exposerait A retarder le second service. On serait
choque d'entendre tine bouche faire le moindre bruit en
aspirant la soupe on en broyant quelque morceau solide, de
voir une main porter vers les levres un coutean ou un cure-
dents, d'enlever pour une dame Ia pelure d'une pomme ou
d'une poire sans soutenir le fruit a l'extremite d'une four-
chette, etc. L'oubli d'un- soul de ces petits usages serait
d'autant plus facheux que la conversation est rarement tres-
animee, et que, par suite, l'on s'observe mutueljement avec
d'autant plus d'attention.:

II est contraire A la politesse d'interpeller par son nom
la personne a laquelle on parle; it ne fact rien ajouter aux
mots : Madame, Mademoiselle, Monsieur.

Les Anglais appellent tin rire broyant « rire de cheval »
(horse laugh) : it est pen scant de se laisser entrainer
deli du sourire.

On ne doit rendre les visites de ceremonie aux dames
qu'entre trois et cinq heures de l'apres-midi; avant trois
heures, ii n'est pas stir que lour toilette soit acheyee;
cinq heures commencent les promenades.

II y a tout un code pour les cartes de visite. Au retour
d'un voyage ou de la campagne, en arrivant a Londres, on
envois des cartes A toutes les personnes quo l'on connait
pour les informer que l'on est de retour. Les noms des
demoiselles qui ont presentees » doivent etre ecrits
sur les cartes de leers mores. La come ou les comes que
l'on fait A une carte indiquent, non point qu' on l'a
apportee soi-memo, mais que la visite Otait destinee a pin-
sieurs personnes. A l'oceasion des manages, il a etc d'usage
pendant quelque temps d'unir avec un Ill de soie ou d'ar-
gent les cartes des deux epoux : it ne parait point que l'ha-
bitude s'en soit conservee. Apres la fuite ordinaire de
la « lune de miel, » les deux epoux envoient des cartes
en Ochange de toutes celles qui sont venues pendant leur
absence, bien que ces dernieres n'aient etc qu'une reponse
aux cartes de manage. Une dame n'ajoute point, sur sa
carte , au nom qu'elle tient de son man , celui de son
Ore (par exernple madame X..., née B...), a moins qu'etant
noble il n'y ait d'autres 'dames de son rang qui portent le
memo titre et le meme nom conjugal que le sien.

On conseille generalement aux dames, et surtout aux
denteiselles, de ne pas jouer aux cartes, A moins qu'elles ne
soient bien sores de ne s'y montrer ni impatientes , ni
avides de gagner, ni mecontentes de perdre.

Les Anglais reprochent aux Francais la petulance .de
conversation qui fait que souvent ils s'interrompent et s'en-
lévent la parole les uns aux autres. II leur parait surtout
risible de voir les dames profiter en toute hate d'une con-
versation en ,agee entre deux hommes pour chuchoter et
jazouiller d'abord a demi-voix, pain plus haut, en sorte que
bientOt la salle A manger ou le salon ne retentit plus que de
rurneurs confuses. De lour elate, les Francais se plaignent
d'etre sortis quelquefois d'un repas on d'une soiree sans
que les dames anglaises eussent assez parle pour leur avoir
donne tine Mee de leur esprit ou do leur caractere. Ces re-
criminations reciproques ne reposent, le plus ordinairement,
quo sur des exceptions on des observations superficielles.

Voici un usage tres-contraire a notre maniere d'entendre
la politesse. Si l'on rencontre dans la rue une dame que

l'on connait et devant laquelle on ne manquerait pas de
s'incliner dans un salon , on ne doit pas la saluer : la pa-
rents ou les amities intimes autorisent settles le salut
public. Nous aeons entendu loner beaucoup ce singulier
procede, que l'on explique de la maniere suivante : en sa-
luant une dame, vous la forcez A vous rendre votre salut et

marquer par IA qu'elle volts connait; vous devez la laisser
libre de vous accorder on non cette favour.

Si intimement lie d'amitie que l'on soit avec une dame ,
et tiltL. elle une parents, une scour, on dolt, lorsqu'on la
rencontre, titer son chapeau et ne pas-se borner a un molt-
vement de tote on, encore moms, a un salut de la main.
On doit agir de memo vis-a-vis d'un ami memo intime qui
donne le bras A une dame.

On sait qu'en Angleterre it n'est pas poli de donner une
poignee de main A tin homme, A une dame, sans avow late
son gant. Si cependant on sentait que l'on n'a point la main
dans un etat de fraicheur convenable, il vaut mieux con-
server son gant en faisant l'excuse ordinaire : Excuse my
glove.

Sur l'adresse d'une lettre que l'on emit a une personne
qui n'a point de titre, on doit ajouter le mot esquire. Depuis
longtemps c'est un titre banal qui n'a plus aucune signi-
fication precise et qu'on ne pent refuser qu'aux personnes
de la classe la plus inferieure. En France, et surtout en
province, lorsque l'on ne sait quel titre donner A son con-
respondant , on met quelquefois proprietaire, encore qu'il
puisse bien ne pas avoir plus de proprietó que l'ecuyer
anglais n'a de noblesse.

On ne s'asseoit jamais sur la chaise ou stir le fauteuil dont
se sett ordinairement une rnaltresse de maison. On n'offre

personne la chaise sur laquelle on vient de s'asseoir,
moins	 n'y en ait point d'autre dans Ia chambre.

Si l'on ne pout accompagner jusqu'A la porte de la rue
les personnes dont on a reculavisite, on doit appeler, avec
la sonnette, tin domestique, afin qu'il les accompagne :
est trés-inconvenant de les laisser traverser settles les
chambres ou les corridors et ouvrir la porte elles-memos.

Du reste, en Angleterre comme en France, les Bens
polis ne s'exemptent jamais d'un devoir de societe avec le
secours trop facile des formules : « Vous permettez ; —Vous
m'excusez ; » on « Je ne me gene pas avec vous. » II ne faut
ni « se permettre » ni s'excuser, » et il faut absolument
« se gener » si l'on tient A etre poli. On doit fair de pros
ou de loin toute application de cette maxime grossiere et
egoists . « On it y a de la gene il n'y a pas de plaisir ; » le
plaisir des esprits delicats est de se Oiler beaucoup pour
les autres, de les mettre a I'aise, de sentir que l'on est
pour quelque chose dans leur satisfaction et leur bien-
etre. Aussi, a l'exception de quelques differences assez
tares, pout-on etre assure que les regles de la politesse
sont en definitive les memos dans tons les pays; elles ont
toutes egalement pour principes le sacrifice de notre per-
sonnalite, la bienveillance et le desk de plaire.

LE FAUTEUIL DE MITHRIDATE

EN CRIMEE (I).

Kertch, hertche, ou plutet Ghersete, est le nom tune
d'un chateau que les geographes des quatorzierne et quin-
zieme siécles appellent Bospro, Vospro et Pudic° ; it fat
bati, suivant toute apparence, par les Genois, sur la plage
du port de Panticapee, aupres de la montagne qui en por-
tait les mines. C'est aussi le nom de la petite villa qui a

(') Dubois de MontpdFeux , Voyage autour du Caucase , chez les
Tcherkesses et les Abkases, en Colchide, en Arindttie et en Crintde.
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succede A Panticapee. La montagne de Mithridate domino
Kertche.

Panticapee, bAtie stir rextremite de la montagne, s'e-
tendait en hauteur, tout autour de sa coupe, en un demi-

cerele , dont les deux extremites se prolongeaient sur ses
flancs. La sommite la plus elevee et la plus rapprochee de la
mer etait occupee par l'acropolis, disposee en polygone irre-
gulier. Apres avoir passe la porte de racropole, on entrait

Le Fauteuil de Mithridate, au sonnet de Ia .forteresse, a Kertelle, en Crimde.

dans tine rue qui menait, par des detours, au pied du plc A
polypiers qu'on appelle Fauteuil de Alithridade et qui ()coupe
la partie la plus elevee de Ia forteresse. Tout le rather a
ete taille; la base-est en terree sous des auras de decombres

c'est A la face qui regarde l'ouest qu'on avait mis le plus
de soin. On y avait excave une niche de huit plods de large,
avec des degres, pour y placer sans doute une statue. C'est
cetto partie du monument qu'on a donne le nom de Fauteuil.

Plan du Fauteuil de Igithridate.

paralt probable quo le rocher etait compris dans ren- grandeur colossale, en marbre blanc avec des bandes bled-
teinte d'un antique edifice; c'est du moins ce quo semblent tres ; on a y trove aussi des frises et des corniches en
indiquer les fondations de murailles qui rentourent A l'ouest, marbre.

nord et au sud.	 Une fontaine a ête reconstruite par les Turcs avec des
Ce monument devait avoir une destination religiense. On fragments de marbres antiques, clans les anciennes limites

a &convert, au pied du rocher, en suivant les rester de la des fortifications de Panticapee, non loin de la place actuelle
rue principale , un beau torso de la statue de Cybele, de et du rivage. Une inscription scellee a droite temoigne quo
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Sauromates III avait erige un monument en memoire de son
Ore Mithridate Eupater, l'an 489 du Bosphore (162 deJ -C .).

Le Fauteuil de Mithridate a ête envalii par les tombeaux.
On a creuse sur son sommet aplani une espêce de sarco-
phage , semblable a ceux qu'on retrouve dans les eglises
cryptes d'Inkerman on de Tepekerman ; sa longueur est de
sept pieds et demi , sa largeur d'un pied et demi ; le ate
de Ia tete, A l'ouest , est taille en demi-cercle. La tombe
ótait recouverte d'une grande dalle, et on y arrivait par un
escalier de cinq marches et de deux pieds de large, taillê dans
le flan meridional du rocher. La niche devint peut-titre
alors l'abside d'une petite chapelle chretienne, tant sa forme
rappelle ce que l'on voit dans les autres eglises cryptes de
la Crimee. M. Dubois de Montpereux Otait porte a croire
qu'elle n'a ete taillee que dans ce seul but et qu'elle ne re-
monte pas mettle au heros qui lui a donne son nom.

• LA SCEUR DU LEPREUX.

Xavier de Maistre a point, dans un petit cadre, la plus
douloureuse des solitudes , celle d'un homme honnete , ai-
mant , en proie a d'horribles souffrances physiques, et que
sa destinee condamne a vivre entierement isoló jusqu'A son
dernier jour, sans consolations, sacs amities, en presence,
pour comble de maux , du spectacle de l'activite et des fóli-
cites humaines I Quel autre solitaire de l'histoire ou de la
poesie peut are compare a ce pialheureux ? Job discute
librement avec ses amis , et son esprit religieux s'exalte
dans ces entretiens jusqu'A lui faire oublier les aiguillons de
Ia douleur. Robinson est le roi d'une terre fertile et animee ;
it ne souffre point d'un mal incdable, et l'espoir du retour
dans Ia socióte ne lui est pas interdit..Werther, Rene ,
Child Harold, Obermann, Jacopo Ortis, Jocelyn, se separent

Le L6preux et sa sceur.— Dessin inedit de Tony Johannot.

des hommes volontairement ; ils se sont eux-memes tree
un ideal de la vie qui leur rend impossible le commerce avec
leurs semblables ; leur mal est surtout dans leur imagina-
tion , et ils trouvent une sorte de plaisir amer dans la con-
templation de leur pensee , disons mieux , dans l'epanche-
ment et les declamations de leur orgueil. Mais le /ipreux de
Xavier de Maistre est in esprit simple, modeste, ne pour la
societe. Sans le mal affreux qui devore sa chair et corrompt
son sang, sans l'effroi qu'il inspire aux hommes, sans le

prejuge ou l'impuissance de l'art qui l'isole de leur contact,
it aurait vecu heureux , autant qu'on pent l'être, de la vie
d'ici-bas : ce n'est point une disposition particuliere de son
Arne qui fait obstacle A son bonheur. On le lent sequestre
dans une tour et l'enceinte d'un petit jardin. De IA it peut
voir s'agiter a leur gre les hommes, mais it lui est dêfendu
de leur parler, de leur serrer la main. La libertê ne luisera
jamais donnee ; it ne guerira point ! bien plus A. plaindre
en ce point que le prisonnier qui a toujours l'espoir de la
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grace On d'une delivrance imprevue, et qui, d'ailleurs, s'il
est coupable , accomplit un devoir d'expiation dent it ne
pent meconnaltre la justice et rutilite! Mais le, pauvre le-
preux , qui lui expliquera le mystere de sa condamnation?
Pourquoi est-il une telle exception sur la terre? Son mal a
commence-avec sa naissance, et repreuve lui est mesuree
dans tine proportion gill Ochappe aux appreciations tie re-
quite humaine. Encore s'il avait toujours ignore ce qu'il y a
de douceur et de charme a aimer et A etre aime! Non , it a
coot( tout le Prix de cc ne possede point. Pendant quel-
qua annees, une scour pieuse et tendre, atteinte du memo
mal, a vecupres de lui ; cette communaute de souffrances etait
pour tons deux un soulagement, une ombre de bonheur. II
decrit cc temps avec raccent d'une deuce resignation, pros-
quo de reconnaissance. Si reelle, si profonde of desesperee
quo soil son infortune, ni son cceur ni ses levres n'ont de
ces recriminations contre la societe, de ces blasphemes contre
Dieu, oft s'emportent les tiers esprits trees par le genie
des (kettle ou des Byron. C'est un modele que Xavier de
Maistre a offert a ceux qui n'ont pas obtenu mettle tine part
moyenne de bonheur possible sur la terre. Son (cure est
rnoralement irreprochable, et, litteralement, ell° a toutes
les qualites qu'un grand critique (A. Vinet) s'est plu a
reconnaitre A ses differents ecrits, « tine simplicite pure,
un pathetique donx et penetrant, des pensees fines et des
sentiments delicats. D Tony Johannot, pen de temps avant
sa mart, a esquisse, pour nous, la premiere entrevue
lepreux avec sa scour, telle qu'elle est indiquee au com-
mencement de ce passage du livre :

« Lorsque ma scour fut attaquee par la maladie conta-
gious° dont toute ma famille a etc la victime, et qu'elle vint
partager ma retraite, nous ne nous etions jamais vus ; son
effroi°fut extreme en m'apercevant pour la premiere fois...
La lepre n'avait attaque que sa poitrine, et je conservais „
encore quelque espoir de la voir guerir. Vous voyez ce reste
de treillage que j'ai neglige ; c'etait alors une hale de hou-
Mons que j'entretenais avec soin, qui partageait le jardin en
deux parties. J'avais menage de &aqua ate un petit son-
tier, le long duquel nous pouvions nous promener et con-
verser ensemble sans nous voir et sans trop netts rappro-
cher. Du moins je n'etais pas soul alors; la presence de
ma scour rendait cette retraite vivante. J'entendais le bruit
de ses pas dans ma solitude. Quand je revenais, A l'aube
du four, prier Dieu sous ces arbres, la Forte de la tour
s'ouvrait doucement, et la voix de ma scour se melait in-
sensiblement A la. mienne. Le soir, lorsque j'arrosais mon
jardin, elle se promenait quelquefois au soleil couchant, ici,
an meme endroit oft je vous pane, et je voyais son ombre
passer et repasser sur mes flours. Lors meme que je ne
la voyais pas, je trouvais partout des traces de sa presence.
Maintenant it ne m'arrive plus de rencontrer stir mon ehe-
min tine flour effeuillee, on quelques branches d'arbris-
seaux qu'elle y laissait tomber en passant ; je suis soul : it
n'y a plus ni movement ni vie autour de moi, et le sentier
qui conduisait A son bosquet favori disparait dejA sous
l'herbe. Sans paraitre s'occuper de moi, elle veillait sans
cesse a ce qui pouvait me faire plaisir. Lorsque je rentrais
Bans ma chambre, retais queIquefois surpris d'y trouver
des vases de flours nouvelles, on quelque beau fruit qu'elle
avait soigné elle- meme. Je n'osais pas lui rendre les
memos services, et je l'avais memo price de ne jamais
entrer clans ma chambre; mais qui pent mettre des bornes

('affection 4'une seeur? Un soul trait pourra vous don-
ner une idee de sa tendresse pour moi. Je marchais une
unit a grands pas dans ma cellule, tourmente de douleurs
affreuses. Au milieu de la nuit, m'etant assis in instant
pour me reposer, j'entendis un bruit leger a rentree de
ma chambre. J'approche, je prete roreille : jugez de

mon etopnement! c'etait ma scour qui priait Dien en (tu-
bers sur le seuil de ma porte. Ella avait entendu ines
plain tes. Sa tendresse lui avait fait craindro de me troubler ;
mais elle venait pour etre A port& de me secourir au be-
soin. Je rentendis qui recitait e voix basso le Aliserere.
Je me mis a genoux pros de la porte, et, sans rinter-
rompre , je suivis mentalement ses paroles; roes yeux
etaient pleins de lames. Qui Watt etc touché d'une telle
affection? Lorsque je crus quo sa prière etait terminee :
0 Adieu, ma scour, lui dis-je A voix basse, adieu, retire-
D toi, je me sens tin pen mieux que Dieu te benisse et te
n recompense de to piete ! n Elle se retira en silence, et
sans doute sa priere rut exaucee , car je dorrnis enfin quel-
ques heures d'un sommeil tranquille. n

Un homme qui a goAte avec une jouissance profonde le
plaisir d'une societe agreabie , mangcra avec beaucoup
plus d'appetit que s'il s'etait promene a cheval pendant deux
heures. Une lecture amusante est aussi utile a la sante que
l'exercice du corps. 	 KANT.

SALMONIA (').
Suite du Ncheur au baguet. — \Toy. p. 1.03.

Habeas demontre sans peine que le plaisir de la pectic,
comme celui de la chasse, derive de nos instincts. A retat
sauvage, rhomme , presse par la faint, fait la guerre aux
animaux dos les Plaines, clans les forets, sous les eaux :
it tue les poissons , comme les likes fauves, avec la . mas-
sue, repieu et le javelot ; it late avec eux corps A corps. 11
y a loin de cette poursuite brulale aux stratagemes moder-
nes, loin de ces arnies grossieres aux filets et au mecanisme
de certaines lignes dont sc sent le pecheurexperimente. L'ha-
biletê du veritable pecheur A la ligne suppose la patience, la
vigilance, le calme, et aussi la sagacite, l ' esprit d'observa-
tion; ('etude des habitudes iliverses d'une chasse d'animaux
tres-nombreuse et tres-variee, et d'autres animaux destines

etre leur proie; la connaissance des signes et presages quo
l'on tire de (.'atmosphere, de la coulcur des eaux on de la
configuration des rivages. Les curiosites de rintelligence
trouvent ainsi incessamment a se raviver et A se satisfaire
dans cet exercice si futile en apparence, et le champ de la
recherche et de l'experience pout s'y etendre de plus en
plus, en proportion de ce que I'on a de valeta' persomtelle
et d'aptitude A saisir les rapports entre les faits nouveaux
qui se revelent A cheque instant. Ajoutez que beaucoup de
*hors, encore qu'ils ne s'en rendent point toujours bien
eompte, sont surtout attires par les spectacles charmants
et varies de la nature au milieu desquels les conduit tor
innocente passion.

Quel plaisir, s'ecrie Halieus , lorsque le printemps
commence a succeder aux tristes et sombres journees de
l'hiver, lorsque lc soleil, dissipant les brouillards, echauffe
la terre et les eaux, d'errer le long d'un clair ruisseau, do
voir les feuilles naissantes enteouvrir les boutons empour-
pres, de respirer les senteurs du rivage que parfument les
violettes et les douceurs mysterieuses des primeveres et des
marguerites! Qu'il est agreable de fouler le vert gazon sous
l'ombre des arbres dent le feuillage s'egaye au bourdonne-
ment de l'abeille, de suivre du regard les mouches legeres
effleurant la surface de I'cau et brillant comme des pierre-
ries vivantes sous les rayons du soleil, Landis que la truite
argentee les epic de sa demeure transparente! Quo l'on
aime a entendre le gazouillement des oiseaux aquatiques

(') Salmonia , or Days of fly-fishing in a series of conversa.
bons, etc., by Flumpbry Davy.
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qui, inquiets a votre approche , se hatent de chercher un
refuge sous les flours et sous les feuilles du lis d'eau!
Que de charme encore a observer comment toutes ces scenes
se changent contre d'autres plus brillantes et plus splen-
dides A mesure que la saison avance, jusqu'a ces beaux jours
ot) l'hirondelle vient disputer A la truite l'etincelante mou-
che de mai, jusqu'A ces heures sereines et embaumêes du
soir oil le rossignol , qui veille avec amour sir sa couvee,
anime de ses chants melodieux , de ses vives et ardentes
cadences, les bosquets de rose et de chèvrefeuille ! »

C'est ainsi que, leur taissant entrevoir tour A tour les
rapports de la peche avec les poursuites de la science et
avec la poesie de la nature, le principal personnage du
Salmonia parvient a interesser et A seduire Poietes, Phy-
sicus et Ornither ( 1 ). II leur assigne un rendez-vous.

La seconde journee se passe A Denham, au bard du
Colne, par une belle matinee du mois de mai, pros d'une
jolie maison de campagne oit les quatre amis trouvent tine
aimable hospitalite et tous les instruments necessaires pour
pother Ia truite. Poietes est en extase devant la verdure
des pros, le cours capricieux de la riviére, la beautó de ses
eaux tantat rapides et ecumantes, tantCt paresseuses et
limpides, devant l'elegance et la grace des groupes de
peupliers et de saules qui decorent .une Ile voisine. Halieus
apprend A Physicus comment on imite, avec des plumes et
de la soie, la mouche des aunes qui, etant a cette époque
la plus nombreuse, est aussi celle qui tente le plus l'avi-
dite du poisson. Le pecheur n'a, en effet, rien de mieux
faire ripe de se conformer aux lecons de la nature et d'of-
frir aux habitants des eaux ce qu'elle leur donne elle-
meme suivant les saisons. Les mouches artificielles sont
jetties A la surface des eaux, et de belles truites qui, de-
puis le Bernier Ote, ont vecu sans defiance et sans peril, ne
tardent point A se laisser prendre. Chaque succes comme
chaque revers est, pour Halieus, une occasion d'enseigner
A ses amis quelque fait nouveau sur les habitudes des pois-
sons, sur leur organisation, sur les ruses qu'il faut em-
ployer suivant leur espêce, leur taille, leur allure , et sir
les endroits convient le mieux de se placer ; en un
mot, it leur fait A la fois un cours de science theorique
et pratique. Le soir, it leur donne d'autres lecons sur les
difTerentes mouches que chaque mois voit nature et sur les
varietes de truites que l'on rencontre dans les difTerents
cours d'eau, car c'est surtout la peche A la truite qu'il
aime. Toutes ses digressions, entremelees des incident's
naturels de Ia peche et d'anecdotes amusantes, temoignent
d'un esprit tres-savant , rappellent ou róvelent un grand
nombre de notions relatives A ('atmosphere, a l'utilite des
pluies, du vent, du mouvement des eaux, des plantes
aquatiques. Les exclamations enthousiastes cln poête song
habilement entremelóes au dialogue de maniêre A en &after
toute apparence d'ariditó ou de pedantisme.

A la troisième journee, Denham est encore le lieu de la
scene. Elle commence par in desappointement amusant de
Poietes, Ornither et Physicus, qui ne prennent rien, tandis
qu'llalieus, en peu d'instants , enleve devant eux, et tour
A tour avec leers propres lignes, plusieurs truites. II leur
montre qu'ils se sont places de maniere que leur ombre et
celle de leur canne, se projetant sir l'eau, effrayent les pois-
sons. Plusieurs se rappellent a ce sujet l'anecdote du pari
de Charles James Fox avec le prince de Galles (2). Halieus
raconte une autre anecdote relative A la fabrication du car-
min, qui ne reussit, a ce qu'il parait, que sous l'influence
d'un beau soleil. Poietes chante un hymne en l'honneur de
l'hirondelle qui rase 1:eau et fait la chasse aux mouches de
mai.	 La fin a une prochaine livraison.

(') Voy. p. 194.
(2 ) Voy. t. XIX (1851), p. 147.

SUITE D 'UNE DAME SOUS LE REGNE DE HENRI HI.

Le seigneur de Belliévre, despeschê par le roy (Henri III)
vers le roy de Navarre, au Mont-de-Marsan, voyoit tons les
matins; par la fenetre de son logis, la comtesse de Guiche
qui allait A la messe, accompagnee X.Esprit, de la petite
Lambert, d'un Maure, d'un Basque avec une robe verte,
du magot Bertrand, d'un page anglois, d'un barbet et
d'un laquais.	 Confession de Sang.

EXPOSITION AGRICOLE ET HORTICOLE A IVIOSCOU

EN 1852 (2).

En septembre 1852 , la Societe imperiale d'agriculture
de Moscou a , pour la premiere fois, fait une exposition de
produits agricoles et horticoles.

Le Manege, qui occupe un espace de plusieurs centaines
de metres en longueur et qui est situe dans le quartier le plus
brillant de Ia ville, avait etê mis a la disposition de la So-
ciete. Le public entrait par la porte principale R, et ne
parvenait a l'autre extrómite S qu'apres avoir passé devant
tous les produits exposés. Des jeunes gens de l'Ecole d'agri-
culture, places de distance en distance, s'empressaient de
donner aux visiteurs toutes les explications dent ils pouvaient
avoir besoin : c'est une precaution excellente. La plupart
des personnes qui visitent nos expositions ou nos conser-
vatoires, sortent sans avoir rieh compris a ce qu'elles ont vu.
II ne faudrait pas meme attendre les questions des visi-
teurs ; la timidite soffit pour empecher qu'on ne les fasse ;
on devrait donner, A intervalles egaux, des explications A
haute voix ; on doublerait ainsi l'utilite de ces solennites
de l'agriculture et de l'industrie.

Pendant quinze jours, l'affluence des visiteurs fit consi-
derable. Lorsque l'entree etait gratuite, on comptait chaque
jour de trente-cinq a quarante mille personnes. De longues
tables paralléles, Q, F, 0, D, G, H, portaient les produits
agricoles et industriels, et entouraient les instruments ara-
toires (de 1 A 14). Autour d'une immense horloge L, qui
marquait l'heure des quatre points opposes de l'empire, on
avait groupe une riche collection de vegótaux exotiques et
de plantes fleuries ; aux angles de ce carre central se trou-
vaient des cadres dares I, I, de 8 metres de hauteur. Deux .
d'entre eux contenaient les produits de la culture marai-
chere de la saison dans leur Otat naturel. Les autres ren-
fermaient les fruits du mois.

Une belle ranee d'arbres fruitiers ou d'ornements, T,
entourait l'ensemble de l'exposition.

Les plantes etaient ranges par famille, par genre et
par especes. Chaque lot portait une etiquette indiquant les
noms du gouvernement, du proprietaire et du producteur.
La section des cereales G Otait bien garnie. A cote du petit
bló d'Arkhangel se trouvaient les Bros grains de la Bessa-
rabie. On remarquait parmi les seigles la variótó A grain
bleu qui porte le nom de seigle du ciel.

Les avoines et les orgeg du Caucase, de la Sibêrie et
du Kamtschatka êtaient d'une qualite superieure. Plusieurs
des lógumineuses exposees, pis, haricots, feves, lentilles,
sont inconnues dans notre pays. M. Masson, jardinier en
chef de la Societe imperiale d'horticulture , en a apporte
quelques echantillons pour faire des essais dans le jardin
de cette Societe (a).

( I ) Corisandre d'Andoins, veuve de Philibert de Grammont, comte de
Guiche, tue devant la Fête en 1580.

( 2) Voy. sur Moscou, t. Iei', p. 153; t. III, p. 160 ; t. IV, p. 170.
(5) Ce jardin est sand au bout du jardin botanique du Luxembourg,

du cad de la rue d'Enfer; on y arrive par la porte latdrale d'entrde
qui fait face au Val-de-Grace.
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Parmi les plantes economiques, B, se trouvait surtout
un navet dent In graine est extremement oleagineuse.
11 vient de la Tartarie chinoise. On a remarque aussi un
ehanvre et tin fin sauvage de la Siberie, Le gouverneur mill-
taire de ce dernier departement avait fait preparer une
collection de teas les bois do sa contree. Chacun d'eux
etait coupe en morceaux de la grosseur d'un livre in-8. Un
des Meg conservait encore son ecorce ; on avait poll rautre,
afin d'en faire ressortir les veinures. Chaque echantillon
etait accompagne de la graine qui peat le reproduire , et d'une
branche dessechee qui en faisait comprendre le feuillage.
Enfin les bards et le dos de ces parallelipipedes presen-
talent les differeris aspects du bois pour les instruments
qui peuvent les attaquer : la scie, la rape, le rabot , etc.

De Wine, a Me de toutes les plantes agricoles, les
parties employees par l'industrie etaient presentees dans
retat exact sous lequel ales sont livrees au commerce.

Le Statice tartarica, que les gens du pays appellent
kierme fixait particulierement ('attention. La racine de ce
vegetal, qui croft spontanement, atteint jusqu'a un demi-
metre de circonference. On s'en sort avec sun& pour le
tannage des euirs qui peat s'effectuer en moins d'un mois
par suite de la notable quantite de tannin qu'elle contient.
Les cliimistes du pays estiment qu'elle en renferme le
double des meilleurs ehenes qu'on connaisse, c'est-a-dire
pros de vingt-deux pour cent.

Parmi les instruments aratoires proprement dits, on
remarquait les machines a faucher, a moissonner et a fabri-
quer les tuyaux de drainage.

A la base de rhorloge, les dahlias se melaient agreable-
meat a toutes les flours de luxe qui formaient an premier
groupe. On remarquait aussi la force extraordinaire de
certains dattiers et surtout d'un Laurus qui portait
une superbe tote de 8 metres de eirconference.

Les pommes transparentes de Crimee faisaient radmi-
ration des connaisseurs, ainsi qua les tres- grosses poires
qui les accompagnaient dans les cadres dores LI. On etait.
d'autant plus surpris du developpement de ces dernieres
que l'arbre qui les Porte ne peat etre cultive qu'en serre ; le
pommier seal vient bien en plein air.

La ceinture d'arbres TT faisait un trés-bon effet. Des
espaliers d'une tres-belle envergure tapissaient agreable-
ment le fond sur lequel se detachaient pruniers, poiriers,
cerisiers , etc., tous tallies en orangers. Des pins du
Caucase et 'de Siberie, des smiles tallies en boules, le
Populus Blayowroncy surtout, pourraient etre appeles
jouer un rele utile clans rornementation de nos jardins.

Dans la section des legumes figurait tine nouvelle variete
de radis noir et blanc, s'elevant jusqu'a un metre de hau-
teur.

Comma industrie speciale et eertainement pea connue ,
nous devons citer des bottes en paille solidement tresses,
dent la semelle scale est en cuir ; les paysans s'en servant
beaucoup pendant Fête et elks leur font.tin bon usage.

Les boissons tit-6es des fruits, des flours, des bourgeons,
des racines , des grains et des bois du pays, etaient tres-
nombreuses ; les fruits conserves aussi. Parmi ces derniers,
I'ananas bent le premier rang. On en fait une grande con-
sommation a Moscou.

Tous les gouverneum de l'empire avaient envoye des
echantillons de terre de, leurs localites (A). Un grand
nombre de cultivateurs avaient accompagne ces specimens
de notes agricoles extremement precieuses. Les terres
poteries de totttes sorter, les tourbes, etaient nombreuses.
Les lins, les clianvres et les filasses n'avaient pas eta
oublies. L'industrie sericicole, si nouvelle dans ce pays,
etait elle-meme representee (N). Cinquante-six educateurs
de la Crimee, d'Odessa, du gouvernement de Kieff, avaient

Plan de rexposition agricole et horticole qui a eu lieu a Moscou , au mois de septembre 1852.

envoye de superbes echantillons de soie. Le fancier blanc
et le mfirier noir vegetent d'une maniere assez satisfaisante
dans une partie de l'empire russe Un exposant avait apporte
une veritable miniature de magnanerie. Bien qu'on lilt alors
dans la derniers quinzaine de septembre, on a pu cependant
y voir les versa sole operer leurs differentes roues, monter
aux encabanages et filer leur cocons qui etaient fort beaux,
Presque a Pair fibre. A eke, pour completer le tableau, on
avait place de petits tours perfectionnes, en usage dans le
Caucase, ottifs sent manceuvres par des ouvriers nation aux.

Parmi les plantes rapportees par M. Masson est un tréfle
vivace qui paralt tres-bien se comporter dans le jardin du
Luxembourg. Les chanvres et les lins salvages peuvent

nous etre fort utiles , ainst que la crucifers tres-olêagi-
neuse dent nous aeons parlê.

Le goualam du nerd et de la Chine serait bien pre-
cieux aussi, s'il pouvait se plaire chez netts ; c'est une
graminee tres-odoriferante bien superieure, pour parfumer
les loins , a cello que -nous possedons , meme a la flouve
odorante. Les varietes de plantes qui peuvent former des
prairies artificielles ne sauraient jamais etre en trop grand
nombre. II sera interessant de suivre les progres de la
luzerne de Chine et du mag-ma-chim, autre fourragere,
que M. Masson a egalement rapportes.
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CASTEL–FOLLIT

(Catalogne).

Le Bocher do	 — Dessin de Ph. Blanchard.

Castel-Follit, triste et miserable bourg de la Catalogue, visible d'un des murs qui sont restes debout, on a trace
sur la Fluvia , A 28 kilometres sud–est de Carnpredon , a cette inscription : ICI FUT CASTEL—FOLLIT ; VILLES, APPRE-

conquis une funeste celebrite en '1822. Dans la guerre des NEZ PAR CET EXEMPLE A NE PAS FAVORISER LES ENNEIMIS

carlistes et des constitutionnels, les habitants avaient suivi DE LA PATRIE.

l'exemple des insurges de la Seu d'Urgel et de Balaguer, et Les debris de ce bourg apparaissent sur une elevation
pris parti pour don Carlos. Vers la fin du mois d'octobre sui- abrupte, en apparence inaccessible, et soutenus en quelque
vant, le fameux chef constitutionnel Mina s'en rendit maltre ; sorte par des couches superposees de colonnettes basal-
le bourg fut incendie et le chateau fort rase jusqu'au niveau tiques qui rappellent les tuyaux d'orgue de la grotte de
du sol. Mina lui-meme rendit compte de cet evenement daps Stailh. Le pays environnant est un terrain entierement vol-
un bulletin ainsi conc. 0 : « La ville n'est plus qu'un desert. canise oft les geognostes plaeent le principal siege des pile-
Les habitations, les remparts., tout a disparu ; et, pour rap-  nomencs volcantques qui ont contribue a la formation de
peler aux autres cites la fin tragique qu'elles doivent at-  la chine des Pyrenees.
tendre de leurs folles entreprises si , pretant l'oreille a de On a beaucoup disserte sur l'origine du mot Castel-
perfides suggestions, elles osent prendre les armes pour Follit. L'opinion la moins invraisemblable fait deriver ce
s'allier aux ennemis du bien public, sur la partie la plus nom tie Castello in fultum, château fortifie.

TOME XXI. — NOVEMBRE 1853
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DE LA. PEINTURE EN FRANCE

JUSQU 'AU SEIZIENE SILCLE.

Fin.— Voy. p. SIL

Au neuvieme siecle, les limites de l'art s'agrandirent par
une importante decouverte. Depuis longtemps on faisait
usage de verres colores pour imiter, disait-on , rare-en-
clef on le soleil couchant. Cette pratique conduisit A la pein-
titre sur verre. Vers l'an 1052, it y mu des vitraux points
dans reglise de Saint-I36nigne de Dijon, et des cette (Toque
on les disait fort anciens.

Quelques hommes , des eveques surtout , restaient pour
encourager les artistes; les eglises et les cloitres etaient le
refuge de l'art comma de la science. Mais au milieu des
guerres, dans le mouvement inquiet d'une setae depourvue
d'ordre et de lien, it ne pouvait y avoir de progrés c'etait
beaucoup de' ne pas prir. Les sujets traites par les peintres
et par les sculpteurs n'avaient point change; le plus com-
mundment, on reprCsentait des histoires tirees de l'Ancien
et du Nouveau Testament, la passion de Jesus-Christ, des
episodes de ('Apocalypse oil de hi Vie des saints, des com-
bats, des chasses, des animaux fabuleux, tels qua des grif-
fons, des licornes, etc. On peignait sur. la toile, Ririe _bois,
stir le platre, sur la pierre, a la fresque, a la detrempe,
la gomme, A la code, au blanc crceuf, etc. On faisait aussi
(18 tableaux A 1'lrnile de sin , dont on mettait secher les
couches au soleil les Imes apres les autres; mais ce precede
fut abandonne, et ce ne fut quo longtemps apres que Van-
Eick le remit en honneur. 	 -

Au onzieme siecle; les arts firent un pas hors de l'orniere
oil its etaient engages depuis longtemps; mais la pein-
ture gagna peu de chose. L'usage de couvrir les eglises de
riches tentures avail fait cesser presque partout celui des
peintures murales ; les prelats qui n'avaient pas le moyen
de se procurer de si coOteuses decorations faisaient tout
simplement etendre une contour blanche sur ses_ pierres
de lours cathedrales.Les idees de reforme qui eurent cours
vers ran mille firent trouver aux rigoristes la peinture trop
mondaine pour pouvoir are admise A decorer la maison de
Dieu. Les artistes furent reduits barbouiller des statues.

Les expeditions en terre, sainte , en eloignant beaueoup
de seigneurs pillards, rendirent la paix aux eglises, et per-
mirent au clerge de fairs faire des travaux d'embellisse-
moot. Les fresques de la crypte , de la , de la nef et
du vestibule de Saint-S_avin pros Poitiers, et de Saint-Jean
de Poitiers, furent execateeLau deuzieine siecle. Les reli-
gieux de Cluny ornerent de peintures et de vitraux tear
eglise, leur refectoire et memo leur cloitre. Mais les moines
de Citeaux crierent au scandale , et le luxe de Cluny entra
peut-Ctrs pour quelque chose dans les raisons qui deter-
minerent saint Bernard a quitter la maison dans laquelle it
s'etait Cleve, porn' alter fonder cells de Clairvaux.

Au milieu de toutes ces vicissitudes, rarchitecture seule
n'avait point phi, parce qu'eIle repondait a un besoin plus
serieux de l'homme et du chr'etien. Quand elle se lot re-
veillee , au donzieme siecle, quand else eat pris un nouvel
essor par ('invention de rogiVe , else put se suffire a elle-
memo , et les eglises, dans leur nud ge, avec lours grands
piliers , lours voittes elands , lours sculptures delicates,
furent dignes du diou auquel elles servaient de temples.
Cependant it y avait encore, au douzierne et au treiziême
siecle, des eglises peintes du haut en bas. On avait trouve
de plus le moyen d'y representer stir le verre les sujets de
la Bible et de l'Evangile, les legendes sacrées, qui appelaient
('attention et rinterêt de tous, les scenes de la resurrection,
ses tourments de Infer et les joies du Paradis. Suger, abbe
de Saint-Denis,'fit peindre en dix tableaux, dans un vitrail

place derriere le grand autel de son eglise, les exploits de
la premiere croisade. C'etait de la peinture historique; on
fit aussi des portraits. Le portrait.de Sager fat 1'600 pla-
Blears fois sur les vitraux de Saint-Denis; celui de Louis IX
eut une place dans les verrières de l'abbaye de Royaumont,
dent le saint roi etait le fondateur.

A la meme epoque , la peinture sur email fut cultivee
avec succes en France, et les emaux de Limoges acquirent
tine grande celebrite. L'art d'enl miner les manuscrits recut
aussi de notables perfectionnements. Les bibles, les missels,
les livres d'heures, et aussi les livres profanes, chroniques,
poesies, romans de chevalerie, etc., furetit ernes de minia-
tures dont quelques-unes formaient de veritables tableaux
d'assez grande dimension, Ces ouvrages, dont une partie est
arrives jusqu'a nous, donnent de precieuses notions sur les
habitudes et sur les costumes du.moyen age. Les regles de la
perspective n'y sont point observees, les formes sent roides ;
mais ii y a souvent une vivacite de dessin, un .naturel de
poses, et presque toajours une richesse de .couleurs, qui
donnent aux enhuninures un rang important dans l'histoire
de Fart.

Parmi toutes les branches de la peinture, la peinture de
tableaux avait ate la plus mat partagee, Au treizieme siecle,
ceux qui la_ cultivaient etaient assimilês aux artisans. Pans
le Litre des inetiers d'Etienne Boileau, on les voit unis aux
taillgres ymagiers (tit, LXII) et aux sailers dent its de-
coraient les ouvrages (tit. LXXVIII); its font corps avec
ces metiers et sont soumis au Wine regime qu'eux. Etienne
Boileau mentionne aussi la corporation des faiseurs de lapis
sarrazinois, fabriquant a rinstar des Orientaux des tapis
de haute lissc.

Cependant un mouvement de renaissance parti de l'Italie
se propagea dans les entrees voisines et gagna la France.
On se remit A faire des tableaux, et les seigneurs sales ou
ecclesiastiques voidurent en rassembler des collections et
se Greer des ctaleries. One academia de peinture dite de
Saint-Luc fat etablic par Charles V, et reorganises sous
Charles VI, en 4391. Jean de Blois executa des peintures

rittel de villa de Paris, et Charles V eut tin peintre A. son
service, nomme Francois d'Orleans (1368). On connalt quel-
ques tableaux de cette époque, entre autres un portrait de
Jean le Bon fait en 1360 par Giottino, un portrait d'isabeau
de Baviere, etc., et quelques productions attributes a Grin-
gonneur, rinventeur presume des cartes a jouer.

De 4420 a 1430, Jean Van-Eick, (lit Jean de Bruges,
retrouva la peinture a Thuile depuis longtemps abandonnee,
et decouvrit un precede au moyen duquel la dessiccation des
couleurs s'operait en tres-peu de temps. Celle decouverte
eut one grande influence sur les destinies de l'art; et la
France, A la suite de la Flandre et de l'Italie, marcha de-
sormais a grands pas vers la renaissance. Charles VII fit
representer ses victoires en peinture dans la salle des gardes
du chateau de Fontainebleau, et sous son refine, Guillaume
Jesse et. Philippe de Foncieres executerent des tableaux au
Louvre. Jean Fouquet, peintre et enlumineur de Louis XI,
a laisse des ouvrages dans lesquels on-ne saurait trop ad-
mirer la grandeur de la composition, le fini du dessin, la
richesse des tons, l'entente des plans et des lointains,
Le roi Rene d'Anjou, poste, peintre, musicien, orna de belles
miniatures les manuscrits de ses poesies, et fit des tableaux
qui temoignent d'und- vive intelligence et d'un sentiment
assez Cleve de la contour. On voit encore l'Cglise de Saint-
Sauveur d'Aix un triptyque precieux dent les veldts ont ate
pints par Rene. Un pas d'armes tenu en 1449 par sire
Jacques de Lalain Ctait, au rapport d'Olivier de la Marche,
represent& dans tun pavilion de Saint-Laurent-lez-Chalon.
On y remarquait, u en un tableau, la representation de la

glorieuse vierge Marie, tenant le redempteur du monde,
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» son signeur et son fils; et an plus bas, au dextre coste
» de ]'image, fut figuree une dame moult honnestement et
» richement vestue et de son chef en simple atour, , et tenoit
e maniere de plorer, tellement que les larmes tomboyent

et couroyent jusques sur coste. »
En meme temps, l'art de la gravure prenaitun develop-

pement important, et la peinture sur verre suivait lea pro-
grés de la peinture a l'huile. Au quatorziême siecle , les
peintres vitriers avaient éte exemptes de tailles, aides, sub-
sides, garde-porte, guet, etc. Au quinzieme siécle, de Brands
travaux tbrent executes par les verriers dans les eglises et
dans les palais. En 1436, Henri Mellein peignit a l'hOtel de
Saint-Paul les portraits de Jeanne d'Arc, de Jacques Coeur
et de Charles VII. Quelques autres noms d'artistes en ce
genre sont parvenus jusqu'à nous, particulierement ceux tie
Jacques Lallemand et d'Engrand le Prince, qui travailla
d'apres des cartons italiens.

Le seizierne siecle va s'ouvrir. La prise de Constantinople
par Mahomet II (1453) aneantit en Orient le boulevard le
plus avance du christianisme. Refoulós par l'invasion mu-
sulmane, les artistes byzantins s'enfuient dans les royaumes
de l'Occident, et y apportent les traditions presque effacees
de l'art antique. Une renaissance demi-palenne se prepare,
]'amour de la forme se reveille ; Michel-Ange et Raphael
sont nos.

Pans cette rapide course a travers le monde en quoi pro-
prement consiste Ia vie, on se heurte souvent contre des
obstacles d'espece bien . opposee. 11 y a des moments oil ion
se croit appele a toutes les positions, digne de toes les hon-
neurs. II en est d' autres oft l'on deverse sur son propre merite
le poison du doute et de l'incredulite la plus obstinee. Cela
n'arrive guere aux sots, it est vrai, mais les hommes de
quelque valour ont tons passe par IA.

MIGRATIONS DES OISEAUX,

PARTICRIAREMENT EN FRANCE.

Suite et fin. —Voy. p. 222, 333.

VI. MIGRATIONS AUX DIFFERENTS MOIS DE L'ANNEE.

II nous reste a classer, suivant l'ordre chronologique,
les migrations des principales especes que nous avons
enumerees dans l'ordre zoologique.

En aolit commencent a apparaItre parmi nous, venant
des regions froides, les especes qui arrivent en France
pour y passer leur quartier d'hiver, on qui no font que tra-
verser le pays pour chercher des regions plus chaudes.
Vers la fin de ce mois et pendant la premiere quinzaine de
septembre, passent dans le midi les cailles, qui se sont
rassernblees de tons les points de l'Europe pour aller en
Afrique.

En septembre passent le concoct gris, le guepier vul-
gaire, Ia poule d'eate de genet (roi des cailles), la becassine
double, etc.

En octobre passent le foulque macroule, la poule d'eau
marouette, Ia becassine ordinaire, Ia petite becassine, le
grand pluvier a collier, le pigeon colombin, le merle litorne,
le merle mauvis, Pótourneau vulgaire, et, vers les derniers
jours du mois, la mesange A longue queue, etc.

En novembre, au commencement du mois, le canard sau-
vage, et ensuite, A intervalles pendant le mois, différentes
especes de harks, le grebe huppe, la becasse, le pigeon sau-
vage (ou biset), le pigeon ramier, l'aigle jean-le-Blanc, etc.

En decembre, le cygne sauvage, le coucou-geai, etc. ;
en decembre et en janvier, le macareux moino, le plongeon
irnbrim, la spatule blanche, etc.

En janvier, mais seulement les jours de grand froid, le
pingouin macroptere, l'oie rieuse, la mouette tridactyle,' le
grand cormoran, etc.

En Rimier commencent A arriver, principalement dans
le midi, les especes qui, des climats oit elles ont passe
l'hiver, viennent nicher en France, on ne font que traver-
ser le pays pour se diriger ensuite vers les regions froides;
mais pendant ce mois, les passages sont rares encore ; on
ne voit. guère, et seulement vers la fin du mois, que le ca-
nard sauvage.

En mars passent la mouette pygmee, le grebe huppe, le
chevalier arlequin (celui-ci arrive jusqu'en fin avril), la
becasse , l'hirondelle des rochers , le bec-fin passerinette,
l'etourneau vulgaire, etc.

En cord viennent diffórentes especes d'hirondelles tie mer
(leur arrivee dure jusque dans les premiers jours de mai),
poule d'eau de genet (roi des cailles), la poule d'eau ma-
rouette, la becassine double, le grand pluvier A collier, la
caille ; l'engoulevent ordinaire, dont l'arrivee dure jusque
vers le milieu du mois de mai ; l'hirondelle de fenetre, l'hi-
rondelle de rivage, le guepier vulgaire, le coucou gris, le
bruant ortolan, le hoc-fin pouillot, le bee-firirossignol, le
bee-fin gorge bleue, et quelques autres especes de bees-fins ;
le merle mauvis, la pie-grieche ecorcheur, le loriot, le rol-
lier vulgaire, et, vers la fin du mois, le martinet de mu-
raille, etc.

En mai, les passages ont cesse a pen pros complete-
ment ; nous ne voyons plus dans le midi que quelques re-
tardataires, principalement de jeunes sujets on des femelles,
et des individus egares ; clans les cantons du nord, les ar-
rivees on passages se prolongent quelquefois jusqu'au 15 on
au 20, lorsque la saison est plus froide que d'habitude.

Dans cot expose rapide des differentes epoques d'appa-
rition des especes principales qui emigrent periodiquement,
nous n'avons pas fixe les jours precis d'arrivee on de depart;
nous n'avons fait qu'indiquer le mois pour chaque espéce.. On
coneoit que le moment précis du voyage ne soit pas toujours
invariablement determine pour chacun des oiseaux tnigra-
tours : nous avons vu, en effet, clans les gêneralites sur les
migrations, que I'epoque Otait subordonnee, dans de certain es
Undies, A diverses circonstances plus on moins variables : la
dui* tin passage, au depart ou an retour, varie ainsi pour
un grand nombre d'especes, dans tine latitude de 8, 15 on
20 jours, et memo, pour quelques-unes, Wan mois a un mois
et demi. Cependant, it est certaines especes qui montrent plus.
de rógularite que les autres sons co rapport : par exemple,
la caille nous quitte rigoureusement du l er au 15 septem-
bre et revient du '1 as 15 avril; l'hirondelle de fenetre
apparait toujours du 10 au 15 avril ; l'hirondelle des ri-
vages, du 15 an 17 du memo mois ; l'alouette calandrelle
nous arrive du 6 au 10 avril, etc. En general, les especes
qui arrivent on partent le plus regulierement, et dont le
passage est de moindre durée, sont en memo temps celles
dont le voyage est le plus constant, le plus regulier, et
prolonge aux plus grander distances.

Nous terminons ici l'expose des faits relatils aux migra-
tions des oiseaux ; nous n'abandonnerons pas toutefois eel
in teressant suj et sans faire remarquer l'influence qu'exercent
les migrations sur la repartition de certaines races A la sur-
face du globe.

Plusieurs especes d'oiseaux semblent avoir pour patrie le
globe entier. La caille niche clans plusieurs contrees de ]'Eu-
rope; elle niche de plus en Afrique, en Asie, clans l'Amerique
rneridionale. Le corbeau commun habite la plus grande
partie des lieux montueux de ]'Europe ; on le trouve aussi
en Afrique, en Islande, an Japon, et clans l'Amerique me-
ridionale ; it en cat de memo de la corneille. La chouette
effraie habite presque tout l'ancien continent, et on la ren.
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contre aussi clans les deux Ameriques; le pluvier dore se
trouve en Europe, au Senegal, a Java, a Buenos-Ayres,
aux Iles Mariannes, aux Iles Sandwich, etc.' Plusieurs an-
tes especes, parmi cellos quo nous avons decrites dans
leers migrations annuelles, sont egalement repandues sur
presque tons les points de la surface du globe. Qua Taut-il
conclure de ces faits? Il est difficile d'admettre que la
memo espéce ail ete , des le principe , repandue sur un
grand nombre de points les plus distants les uns des mi-
tres; on ne pent guere supposer autre chose, sinon que
cette large reparation a ete la consequence des migrations
que chacune de ces races execute annuellement jusqu'aux
plus grandes distances. Les races les plus repandues
sont, en effet, cellos qui se livrent aux migrations les plus
lointaines. Lorsque l'oiseau trouve sur son passage des
points qui pourront lui fournir une nourriture suffisante

et convenable a son regime, si d'ailleurs la temperature no
s'y eloigne pas trop de cello du pays gull a quitté, it pout
s'arreter clans sa course, prolonger son sejour, et finir par
adopter une nouvelle patrie.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. — Voy. p. 171, 331.

RtGNES DE HENRI II ET DE FRANCOIS H.

Costume militaire (suite), — Pour le surplus de requi-
pement, les troupes resterent ce que nous les ont montrees
les bas-reliefs de Cerisolles , sauf les facons nouvelles
justaucorps, de chausses et de chapeaux, qu'elles emprun-
terent aux modes regnantes. On volt par l'une de nos gra-

Archers de la garde du corps (1550); Arquebusier de hande et Pistolter (1500) — D'aprês Pens= et Tortoni. —Des= de Chevignard.

vures ['uniform° particulier des compagnies de la garde
du roi, quiconsistait en une sale a I'antique, appelee alors
lioqueton. Le nora d'archers etait reste aux soldats de ces
.compag.nies quoiqu'ils n'eussent plus d'arcs, mais seulement
(les hallebardes. Ceux qui portaient le chitfre du roi brode
.sur leur hoqueton etaient les archers ecossais, conserves
depuis Charles VII.

En outre, la cavalerie legére s'augmenta, do temps de
Henri II, de deux nouveaux corps, les Argoulets et les
Reitres, dent nous avons 6 faire connaitre la tenue.

Les Argoulets etaient des arquebusicrs equipes et montes
la facon des Albanais ou Estradiots. Les uns et les autres

avaient des manches et gants de mailles, une cotte d'armes
sans manches qui leur couvrait le buste, l'epee large au cote
et la masse a rarcon gauche de la selle ; les tins et les autres
se ralliaient autour d'une longue banderole portee au hut
d'une lance en guise de corneae ; mais tandis que les Estra-
diets etaient armes de la zagaye, long javelot ferre par les
deux bouts, les Argoulets maniaient une courte arquebuse
de deux pieds et demi, et pour coucher plus facilement en
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joue, ils portaient sur la the un cabasset au lien de la salade
a visière dont les autres êtaient

Les Reitres êtaient des volontaires allemands dont les
premiers furent amenes au service de la France par le comte
palatin du Rhin, en 1557. Its n'avaient pas d'acier sur le
corps, mais seulement des pourpoints de buffie pour amortir
les balles, et contre le mauvais temps, de grosses lourdes
casaques qui rec. urent elles-memes le nom de reitres. Its
apprirent aux nOtres l'usage d'une petite arme A feu de
nouvelle invention, dont la denomination semblait are A
Ilenri Estienne une des plus grandes bizarreries de notre
langue, car voici ce qu'il en dit dans son traité de la Pre-
cellence du langage francois :

« L'origine en est merveilleuse et telle que je raconterai.
A Pistoye, petite yule qui est a une bonne journee de Flo-
rence, se soulaient faire de petits poignards, lesquels, etant
par nouveautê apportes en France, furent appelós du nom
du lieu, premiêrement pistoyers, depuis pistoliers et A la tin

pistolets. Quelque temps, aprês etant venue l'invention des
petites arquebuses, on leur transporta le nom de ces petits
poignards ; et ce pauvre mot ayant ete ainsi promene long-
temps, en la fin encore a Re menó jusqu'en Espagne et en
Italic pour signifier leers petits ecus ; et crois qu'encore
n'a-t-il pas fait, mais que quelque matin les petits hommes
s'appelleront pistolets et les petites femmes pistolettes. »

L'approbation donnee au pistolet par Lanoue et les autres
grands capitaines de la merne ecole, fit que ron mit des es-
couades de pistoliers dans la plupart des cornettes de mous-
queterie A che-val

OURS DE LA MALAISIE.

On trouve cot ours dans le Pégu, la presqu'ile de Ma-
lacca, l'ile Sumatra et, aussi, dit-on, dans rile de Java.
Outre le nom d'ours de la Malaisie, quelquefois on le (16-

Ours de la Malaisie.—Dessul
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signe sous les noms d'ours malais et d'ours de Malacca ;
A Sumatra, les naturels l'appellent brourong. Des trois
espêces du genre auquel it appartient, et que l'on rencontre
dans cette partie des Indes orientales, la sienne est la plus
repandue; c'est aussi la settle qui ait passé dans les Iles,
car les deux autres especes n'existent quo stir le continent
asiatique.

Cet ours a ete souvent cite par les voyageurs, et toutefois,
jusqu'en ces derniers temps, oa la menagerie du Museum
d'histoire naturelle de Paris a possedó un individu de cette

espOce, on a manqué presque complêtement de details sur
ses caractéres specifiques et sur ses habitudes.

Il est generalement d'un sixième moms grand que l'ours
jongleur, celébre dans les Indes orientales; mais sa taille
yarie notablement suivant les localites oft on le rencontre;
les plus petits individus sent dans le Pegu; les plus grands
vivent A Sumatra.

La fete de cot ours est rondo, son front large, son mu-
seau plus court proportionellement que celui des autres.
Le pelage est ras , luisant et serró stir le corps ainsi que
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sur la tete. Le museau est d'un roux plus ou moins fence.
Lin trait remarquable, et de nature A faire impression sur

les °sprits ignorants et credules , est qu'il porte sur le
poitrail une tache roussAtre ayant la figure imparfaite d'un
large cceur.

Lours malais est surtout commun dens rile de Sumatra.
Les voyageurs rapportent que dans cette tie if cause de
grinds ravages en grimpant au sommet des 'cocotiers pour
en boire le fait apres avoir devore leur

Cet ours, comme la plupart des individus de sa race, pent
etre apprivoise lorsqu on le prend et Von jeune.
Celui de la menagerie du Museum d'histoire naturelle de
Paris n'etait point farouche. On a vu de ces ours qui,
jouissant d'une entière liberte, ne perdaient rien de leur
familiarite : ils vivaient amicalement avec les animal's do-
mestiques, et se jouaient awe ceux dent la gatte s'accor-
dali avec la lour.

CORRESPONDANCE D'UNE INSTITUTRICE.

Suite. — Vey. p. 213, 255, 286, 814, 338.

14 au soir. — Certainement je ne me trompe point : le
changement qui s'est fait en moi a eu son centre-coup autour
de moi. Depuis quo je crains moins l'offense, I'offense est
plus rare; mes rapports avec M. le comte, avec Mime Cle-
ment, memo avec R io Rose, se sent detendus. Quand on se
montre encore froid ou sans bienveillance, je lathe de le
supporter cone un accident inevitable; c'est une ondee
de pluie , un coup de soleil. La consequence, c'est qu'on a
plus on moles regret d'un tort que je n'ai point relevê, et
qu'on s'efforce de le reparer.

Louise elle-merne se montre moins hostile; sa roideur
s'est un peu assouplie._Elle a conserve cette surveillance
soupconneuse et cette justiceinique des enfants, qui arrivent
toujours au faux par l'absolu; mais elle discute moles les
ordres donnes ; elle paralt comprendre que certaines choses
sent faites pour elle eu debars du reglement; elle cause
parfois avec une sorte d'abandon que je n'aurais point sup-
pose.

Ainsi tout le monde est meilleur, parce que tout le monde
est plus beureux, et ce bonheur vient surtout de ce quefai
accepte la vie qui m'etait faite sans arriere-pensee , avec
bonne human' et simplicite

Dieu veuille que j'aie la force de perseverer dans cette
vole. .	 . . .	 ......	 .	 . .	 -	 ....	 . .	 .

Sainecli.— Encore une semaine achevee 1 Jenevoisjamais
arriver le dimanche sans une palpitation de emu! Louise
va elm sa tante, et la moitié de la journee treappartient! Je
puis revivre pendant quelques- heures, lire on ecrire sans
derangement; descendre en.moi-meme pour me regarder,

Aujourd'hui, au moment oil Louise allait partir, M. Ler-
man est arrive.*

Nous ne raviolis point vu depuis longtemps; repidêmie
afflige -un vallon voisin , et le docteur a etc pas de deux
mois sans un soul instant de liberte, Je n'ai pu m'empecher
de le plaindre d'une si longue et si dure servitude ; ii s'est
mis a Fire.

— Servitude! a-t-il repete; fi dons! Il n'y a de serfs
quo cells qui obeissent par force et sans plaisir 1 En tachant
de soulager les malades, je cede A ma propre impulsion ;je
cherche ce qui me plait!

J'ai etc frappee de cette explication 1 Ainsi, non-seule-
ment M. Lerman accepte son devoir, mais it y trouve sa
joie 1 Ce n'est plus une occupation, c'est toute sa vie; ce
qui pour moi n'est qu'un moyen, pour ltei est un but!

C'est la, je le sens , un nouvel echelon A gravir. Oui,

accomplir la tAche sans resistance ne saint pas; it faut s'y
complaire!

Mais pour cola nous devons nous desinteresser le plus
possible de noun-mane; vivre dans les autres ; faire de ce
qui leur sert tout A la fois notre occupation et noire recom-
pense! En suis je capable?

J'ai passe tonic cat° journee a m'interroger sur cc sujet
avec angoisse. Je Wens en moi le besoin de perfectionnement ;
mais je sees en meme temps ma faiblesse pour y atteindre.

11 ne suffit pas que {'esprit soit persuade; it faut quo le
cceur s'echauffe assez pour dormer aux resolutions rimpul-.
sion des sentiments. Ceux-ci -sent les coursiers qui con-
duisent tout. Mais j'ai beau les solliciter, ils demeurent plies
sur tears genoux et la tete basse. II n'y a point de flamme
en moi. II faudrait qu'un choc du dehors Ant reveiller mon
Ame engotirdie.

J'ai accepte le devoir; mais qui me donnera maintenant
assez de cceur pour rainier?

Dintanehe soir. — Bien que vous soyezpartie, chore amie,
et que je doive etre bien longtemps sans savoir on vous
adresser mes lettres, je continuerai a ecrire mes confidences
de chaque jaw; notre ancienne correspondance se trans-
formers ainsi en journal. A votre retour, , vous lirez cos
confessions de mes erreurs , de mes chagrins oh de mes
joies, et vous assisterez pour ainsi dire A ma vie passee.

. . .. Depuis que je vois plus souvent le docteur, j arrrive
A le mieux comprendre et l'estimer davanta,,,Ye. 11 semble
avoir transports dans le monde moral ses habitudes de
medecin ; if cherche toujours yes maladies et les constate
avec tine perspicacite quo I'on trouve d'abord brutale, mais
dont On profile. Son Sent tort est de ne jamais sortir de ce
role de guerisseur, d'avoir toujours le ponce sur votre peals
on	 sur votre Arne, et de vous prouver son amitie
coups de scalpel.

Je me suis d'abord revolt& centre son assistance dou-
loureuse et ses tentatives de guerison forcee , mais insen-
siblement je in'y accoutume. M. Lermaiv a une certaine
bonhomie medical° qui fait qu'on lui pardonne; it vous saigne
Ic cceur si visiblcment pour votre bien qu'on supporte le
mal sans lui en vouloir. — Que de gees font ainsi l'office
des . medecines noires qui vous soulagent en vous deplaisant,
Landis que &mitres ressemblent aux liqueurs enivrantes
dent la donor eat un poison.

L'exempie et les avertissements du docteur ont fini par
me faire sentir qu'il ne suflisait pas de plier le front sons
sa tache comme sous un joug acceptê, mais qu'il fallait y
apporter la serenity qui fortifies J'etais dejA plus patiente,
je me suis efforcee de devenir calme et gaie. 11 me semble
que Louise a. subi rinfluence de ce changement. L'humeur
de rinstitutriee est comme une atmosphere qui agit sur le
temperament moral de l'elêve; a la longue, celle-ci tend A
se mettre4-runisson, et son &me prend un pli qu'elle garde:

Louise commence a se de'prdeautionnen et A ne plus voir
en moi une sorte d'ennemie centre laquelle on se tient en
garde. Je cherche moms les occasions de la prendre en
faute, et plus cellos de ('encourager. Tout en blAmant ce
qui est mal, je appuie que selon l'importance. Pendant
longtemps j'en voulais tout bas a Pedant de la servitude
qu'elle m'imposait; j'avais centre elle une involontaire ran-
cune ; mes reprimandes etaient des depits deguises, ma
justice une revanche. Maintenant que toute cette amertume
s'est adoucie, je supporte plus facilement les negligences
ou les reVoltes, je cherche A me persuader de plus en plus
que je ne fais pas tin metier, mais que j ' accomplis tme mis-
sion; je ne mets plus ma gloire dans le sacrifice, je la mets
dans raccomplissement simple et joyeux du devoir. Helas
c'esl bien souvent l'orgueil qui noes couronne d'epines. On
joue an martyr dans re'spoir de l'aureole.
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. Hier soir Louise s'est plainte d'un mal de Ike qui
lui renclait le travail penible ; je n'ai pas insistó et je suis
descendue avec elle au jardin. Mais le mal nest acorn, it
a fallu bienta remonter et Ia mettre au lit.

Le docteur, que j'ai fait chercher, n'a rien dit, sinon qu'on
devait attendre; mais cette nuit la flevre est devenue plus
forte, et ce matin M. Lerman a paru inquiet. Il a ordonne
plusieurs remédes qui, jusqu'A present, n'ont rien change
a l'etat de l'enfant. Je suis la pres de son lit, interrompue
a chaque instant par ses plaintes et par ses sollicitations
de malade. Tantet elle voudrait b.oire de l'eau puisee a la
source du courtil, tantelt elle demande a se lever. Je lui
réponds doucement par des ajournements affectueux ; elle
soupire et prend patience pour quelques minutes , puis
recommence avec la méme voix suppliante. On dirait que
le mal a brise tous les angles aigus de son caractere; elle
n'a plus ni impatiences, ni insubordinations ; elle prie et
pleure tout bas.

Ce changement me trouble plus que je ne puis dire.
Quand je regarde cette petite tote êchevelee qui s'agite sur
l'oreiller, ces traits dont la paleur est devenue un charme
depuis qu'on peat l'attribuer a la souffrance , ces mains
]'roles qui se serrent convulsivement, je sens mes yeux hu-
nfides de larmes. — Dans cette angoisse de la maladie,
Louise ne me semble plus ni sêche, ni laide comme autre-
fois; je la plains, je l'aime, je voudrais la soulager au prix
de ma propre saute. Mon Dieu! faut-il done la laisser souffrir
ainsi? J'ai envoye chercher le docteur; pourvu qu'il soit
logis !

Lundi. — Pardonnez-moi, there amie„de n'avoir point
repondu sur-le-champ a votre lettre ; mais les pages qui
precedent et que je detache de mon carnet pour vous les
envoyer, expliqueront tout et devront me justifier.

Depuis trente jours je n'ai point quittó le chevet de notre
petite malade. Vingt fois j'ai cm nos efforts inutiles et tout
acheve. Toujours, jusqu'ici, la vitalite de l'enfant a pris le
dessus. Elle lutte encore contre la maladie, mais plus fai-
blement. Le docteur n'a d'espoir que dans une crise qui
doit etre prochaine.

Oh ! si vous pouviez savoir avec quelle anxiete j'ai suivi
toutes ces alternatives de craintes et d'esperances! Depuis
que je tiens la vie de l'enfant entre mes mains comme une
lampe agitee par le vent et dont je voudrais sauver la flamme,
je n'ai pu gaiter une heure de repos. Louise m'est devenue
there pour ses souffrances, there pour sa courageuse dou-
ceur, there surtout parce que j'ai pris la responsabilite de
son sort. — Figurez ,vous que le comte est aux courses de
chevaux depuis le premier jour de la maladie et ne se doute
de rien ! J'ai voulu lui ecrire; M. Lerman m'a dissuadee
en me faisant observer qu'il nous serait inutile.

— Les courses Imissent domain, a-t-ilajoutó tout A l'heure,
et, que sa fille soit morte on sauvee, it aimera mieux ne pas
attendre et connaitre le resultat sans avoir eta derange.

Je me suis recriee contre la durete d'une pareille sup-
position. M. Lerman m'a repondu froidement qu'il connais-
salt le comte avant que je fusse née, qu'il en faisait plus de
cas que moi, et qu'il etait, par consequent, inutile de le jus-
tifier ou de le defendre. 11 a conclu en declarant prenait
tout sur lui. J'ai dti me soumettre et prendre patience.

..... Louise est tombee dans une somnolence entrecoupee
de spasmes. Le docteur ne la quitte pas et a bon espoir;
me semble, en effet, que les traits se detendent, qu'un peu
de sueur commence a assouplir la peau, que l'haleine est
mains pressêe.

Je me suis agenouille derriere les rideaux; j'ai prie avec
ferveur et avec larmes. Oh! si jepouvais la rendre ressuscitee
au comte ! it me semble queje serais devenue un peu sa mere
en l'aidant a revivre, et qu'elle m'en aimerait davantage.

—Mon Dieu! mon Dieu! . s'il y a clans mon passe quelque
chose qui soit cligne de vous, recompensez-m'en aujourd'hui
par la guerison de- cette enfant.

La suite a une autre livraison.

Une excessive delicatesse qui fait que l'on attache trop
de prix A la personnalite propre pent &re une cause d'hy-
pocondrie, si elle n'est contre-balancee par une grande
activite.	 GETHE.

KEPLER.

Jean Kepler, que nous avons nomme recemment en
dêcrivant Ia cathedrale Ratisbonne , est ne a Weil , dans
le Wittemberg, le 27 decembre 1571, de Henri Kepler,
dicier qui s'etait distingue dans la guerre de Flandre ,
et de Catherine Guldenmann. Son Ore n'avait point de
fortune , mais ses dispositions precoces le firent admeltre
comme elêve au convent de Haulbrun. II etait maitre de
philosophie a vingt ans. Il se livra ensuite a l'etude de la
theologie, et quelques discours qu'il prononca en public
attirérent sur lui ('attention. Entraine par un goat invin-
cible vers l'astronomie , it interrompit bientet les travaux
theologiques pour ótudier les sciences exactes.

Les notions astronomiques qu'on professait A cette époque
etaient loin de le satisfaire. II flit attire a Tubingue par la
reputation de Hostlem.

Son premier ouvrage fat comme une preface de ses tra-
vaux futurs. II supposa , en quelque sorte , l'existence de
nouvelles planetes, et declara que si elles n'avaient pas ate
decouvertes, c'ótait A cause de l'imperfection des instruments
d'optique dont on s'etait servi jusque-la. Cet ouvrage,
oft l'intelligence creatrice de Kepler se revelait dans toute
son audacieuse originalite, frappa vivement l'astronome
Tycho-Brahe, qui l'appela pres de lui.

Kepler ne crut pas devoir repondre a cat appe]. II savait
que l'illustre mathematician professait une doctrine opposee
A la sienne.

Vers ce temps, il se maria avec une demoiselle de famille
noble.	 •

Bans l'intervalle de trois ans publia deux antes on-
vrages. Tycho-Brahe, qui suiyait de loin ses progres, mit une
nouvelle insistance a l'attirer pres de lui. 11 avait ate force
de quitter Uranienbourg pour l'asile que Rodolphe II, empe-
reur d'Allemagne, lui offrait en Boheme. II promit A Ke-
pler la charge de mathematician de Ia tour.

Kepler, qui etait alors professeur de mathematiques
Gratz, ne sut pas resister a cette nouvelle offre; it alla
trouver Tycho-Brahe au commencement de l'an 1600; mais
une maladie grave, qui dura de septa huit mois , l'em-
pecha de s'etablir, avant la fin de l'annee, dans sa nou-
voile position. La place, d'ailleurs , ne lui pint que me-
diocrement. Le payement de ses appointements etait
irregulier; des discussions continuelles avait avec
Tycho-Brahe , surtout le travail qu'il etait charge de faire
pour l'empereur, lui faisaient regretter son independance.
«Rodolphe II, disait-il a 'ses amis, est pinta un astrologue
qu'un astronome. II faut pour le contenter perdre son temps
A lui faire des almanachs.» C'est ainsi qu'il appelait le calen-
drier dent l'empereur l'avait chargé concurremment avec
Tycho-Brahe. Ce calendrier eprouva un malheureux sort.
Les seigneurs styriens le firent bailer en 1621. Le motif de
leur colere etait que Kepler y avait accorde la preseance aux
seigneurs de l'Autriche.

L'argent, qui fait souvent trebucher le genie ici-bas , fut
pour lui la source de bien des inquietudes. On voit dans
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plusieurs prefaces de ses ouvrages percer l'amertume que
lui inspirait la lutte avec la necessite. II avait a soutenir sa
famille qui etait nombreuse; et plus tard it eut aussi a sa
charge la famille de Tycho-Brahe. Il envoya au landgrave
de Hesse, qui lui avait fait don de 30 pieces d'argent,
l'ouvrage de Tycho-13rahe sur les Tables rudolphines qu'il
avait acheve, et auquol it ajouta trente theoremes particu-
Hers. Les remerelments adresse a l'empereur clans sa
preface de 1618, de la reception d'une somme de 4000
pieces d'argent, font eprouver a celui qui la lit une dou-
loureuse impression.

Le travail qu'il fit pour arriver a cette formula : qua les

orbites plandaires sent des ellipses, fut immense. Il avait
cru d'abord que le plan dans lequel les _plandtes se mou-
vaient etait de forme ovate. Les calculs qu'il fit pour ar-
river a la demonstration de cette hypothese aboutirent
un resultat imparfait. a Toute notre theorie, s'écrie-t-il
alors, s'en est allee en fumee. 0 II recommence son travail;
les operations qu'il avait a faire remplissaient plus de vingt-
six pages de chitires; ii echoua chaque fois. La peine que

luidonna cette recherche le tourmentait au point de le rendre
fou. Soixante-neuf fois ii recommenca ses calculs; ce ne
fut qu'A la soixante-clixieme qu'il obtint la solution desirêe.

Sa joie, cette fois, se traduisit d'une Manitre toute diffë-
recite. II fit entourer de dessins symboliques les figures gut
repr6sentaient les ellipses. Le langage humain ne pouvait
plus lui stare ; ii fallait a son entliousiasme toute l'etendue
du langage mystique.

Nous aeons déja enumere les travaux de Kepler (9;
nous ajouterons seulement que, par la seule force de sa
pensee, Kepler trouva la combinaison suivant laquelle de-
vaient etre disposes les verres de la lunette astronomique ;
mais it ne fit pas l'application de sa theorie.

II etait au moment de publier la traduction d'un ouvrage
de Plutarque, lorsqu'ilfut force d'aller toucher a Ratisbonne
les quartiers arrieres de sa pension. 11 mound dans le trajet,
le 5 novembre 1630, a rage de cinquante-neuf ans.

Son fils, Louis Kepler, meclecin distingue, qui revenait
d'un long voyage, vit arriver a lui la veuve du grand homme
avec quatre enfants. Toute cette famille etait sans res-

Joan Kdplq. 7 Dessm de Fdart.

sources ; elle n'avait pour tout bien qu'une partie de l'ou-
vrage de Plutarque; et encore, le gendre de Kepler, Barth&
chius, venait de mourir lui-merne avant d'y mettre la main.

On ignora longtemps la grandeur de la perte qu'on
venait de faire. Kepler, qui avait ate le precurseur et,
en quelque sorte, le Ore du dix-septieme siècle, ne pen-
vait Ctre rehabilite que par Newton, Descartes, Pascal,
Sneljitis cette pleiade de genies dont la science trans-
forma le monde.

Kepler avait toute sa vie professe le lutheranisrne.

1808, on Meva tin monument a sa mernoire sous les aus-
pices du prince primat Charles-Theodore d'Halberg. C'est
tin temple situe dans le jardin Botanique, a soixante-dix pas
du lieu oil reposent ses rester. Son buste de marbre occupe
le milieu de l'edifice ; iI s'eleve stir un piedestal dont les
bas-reliefs representent le genie de Kepler ecartant le voile
qui recouvre Uranie. La deesse tient d'une main la lunette
astronomique, de l'autre un rouleau suriequel est tracee
l'ellipse de Mars.

( 1 ) Tome II ( 1831), p. 226,
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LA MERE El' L'ENFANT.

•

La Mere et l'Enfant. — Composition et dessin de Chevignard.

LA MERE.

Silos anges au ciel ont enievd ton frere,
- C'est qu'il n'avait jamais fait de porno a sa mere.

Louis Uhland est un des plus illustres écrivains de l'Eu-
rope : quarante ans de succes ont confirme sa gloire. Et
cependant toutes ses oeuvres no ferment guère que deux
volumes ; mais ces deux volumes sont remplis d'une inspi-

TOME XXI. - NOVE311.1RE 1853.

L'ENFANT.

De crainte quo l'un d'eux ne v,enne neemporter,
Mere , apprends–moi comment je puis to tourmenter (4).

ration calme et vraie, qui órneut doucement le lecteur,
comme un beau paysage eclairO par la lumiere du soir,

(') Vers de Louis Uhland, traduits par M. Alfred Michiels , Ètudes
sur l'Allemagne, t.	 p. 420.
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auquel des chateaux en ruine donnent un grave caractere.
Pour bien apprecier ses pasies, it importe de remarquer la
date de leur publication. Sa premiere piece de vers fut &rite
en 1807, son premier recueil vit le jour en 1815 ( 1). Ses
strophes de debut, que l'onn'ajamais citees, indiquent dejA
nettement ses tendances. Elles ont pour titre : les Chants du

passel. u Enfant, dit le pate, je montais souvent dans les
salles des vieux manoirs abandonnes; je cheminais dens les
villes antiques et admirals les hautes cathedrales. Alors le
genie des temps marchait pres de moi et me suggerait silen-
cieusement des pensees ; des cette époque, il me faisait pros-
sentir ce que je devais trouver plus tard dens les livres.
Cet exorde semblera curieux, si l'on songe que les memos
preoccupations se manifestaient ators clans toute l'Europe,
quoique Ia position des divers peuples europeens no Mt pas
setnbIable. Sur toes les points se revelait tine egale cu-
riosite historique, une sorte de pieux amour pour le passé.
Chateaubriand, Walter Scott, Manzoni, Uhland, Victor
Hugo, Tieck et Lamotte-Fouque, en furent les plus heureux
tnterpretes. Les ballades et romances d'Uhland produisi-
rent une grande impression sur le public : toutefois la cri-
tique les negligee completernent. Je trouve clans un livre
d'histoire litteraire, publie en 1818, le passage suivant,
qui Write l'attention a plusieurs titres : u On a maintenant
adopte envers certains poetes trés-remarquables une me-
thode strategique aussi commode que desestreuse : on les
passe presque entierement sous silence, dens les ecrits du
moins,'c'est-ft-dire IA oa ii serait le plus important d'en par-
lor et a cette omission volontaire est le plus nuisible.
Voila quel a ate le sort de Louis Uhland. Ses pasies ont
plum en 1815, ekes le libraire Gotta, et au mois de de-
centre 1818, at fecris ces lignes, elles n'ont pas eta rob-
jet d'un soul examen,- d'un seal article de journal. Sans
doute on a fait cA et IA une mention honorable de l'auteur,
clans une phrase incidente ; peut-etre quelque morceau de
critique m'a-t-il echappe; mais le silence general n'en est•
pas moins tin phenomene des plus etonnants. Je me fais
done un plaisir de declarer a haute voix ce qui n'est plus
tin mystere pour beaucoup de lecteurs et de lectrices,
savoir que ce Louis Uhland est un pate, c'est-a-dire on
veritable favori du ciel, qui a le don de representer l'intini
sons la forme gracieuse de l'image, qui petit inventor et de-
crime, et ne le cede a aucun autre Allemand clans la ballade,
ce genre intermediaire entre Ia romance et l'Opopee (a). a

Louis Uhland a un autre point de similitude avec les
hommes de sa generation : it aime A la fois les souvenirs
ale sa patrie et une liberte sage, contenue par les leis. Ces
sentiments sont exprimes avec allergic dens saPriéred'un
Wurtembergeois , qui n'a pas encore ate traduite • a Toi
qui, de ton trene éternel, veilles stir les peuples, grands
et petits, ten regards se tournent sans doute aussi vers
nous; tu vois nos souffrances, tu vois nos humiliations.
Notre voix ne pent parvenir jusqu'A notre monarque, ton
serviteur; s'il l'avait entendue, comme nous le &sirens,
nous jouirions depths longtemps de nos droits precieux.
Mais toute oreille pour toi est ouverte, aucune muraille ne
to forme obstacle, ton verbe résonne du haut des cieux
comma le bruit du tonnerre : parle . done toi-meme a notre
roi.

L'ceuvre d'Uhland renferme un autre genre de produc-
tions que j'appellerai des morceaux de fantaisie. Les remi-

( I) C'est par erreur que l'on a mis 181i dans le tome IX du Maya-
sin pittoresque. 'routes les editions subsdquentes du livre allemand
sont prdeddees d'un morceau qui porte ce titre : Vorwort sit der
&stem &page, 1818.

(i) Ihnrisse ore Gesthiehte un Kritilr tier Sclzanen Literatur
Deutschlands , wcehrend der Jahre 1790 bin 1818, von Frans
Horn; 1 vol. in-8.

niscences du moyen age n'y figurent pas; la vie de tousles
jours, l'experience, en a fourni les sujets au pate : les uns
sent gals, mais courts et rapides comme les joies de ce
monde; les autres attestent de melancoliques reflexions.
Telle est la piece suivante, qui a dA are inspiree a l'auteur
par un enclialnement d'infortunes veritables.

a Unstern, cet excellent jeune homme, a eu on étrange
dentin : maintes choses lui ont presque reussi, maintes
il a entrevu le bonheur. Tout le chceur ties etoiles propices
Jul eat souri, l'eat favorise, si sa mere lui eat donne le jour
une heure plus tot.

a La gloire des arms, l'honneur des heros, eAt promp-
tement couronne son front ; nut, clans toute l'armee, ne
montrait plus d'ardeur et de courage; mais au moment on
sa troupe s'elaneait en flots tumultucux pour commencer
l'attaque, on vit apparaltre tin courrier qui agitait sur sa tote
le drapeati de la reconciliation.

a La none d'Unstern doit bientet avoir lieu ; sa fiancee
est chaste, graciouse et tendre ; mais voila qu'un preten-
dent plus riche Moult ses parents. La jeune femme deviant
veuve; Unstern pourrait etre heureux, si le marl, Von
croyait mort, ne revenait tout a coup.

a Unstern eat fait fortune avec les merchandises qu'il
rapportait du nouveau monde, si une cradle tempete n'a-
vait brise le vaisseau dens le port merne. tchappe au nan-
frage, a l'aide d'une planche qui le soutenait , it avait (MIA
escalade la grove lorsque le piedlui glissa; tombe clans les
Hots, it y disparut pour toujours.

a Le ciel se serait immediatement ouvert pour lui, sans
le moindre doute, si tin demon stupide ne lui avait bine
le chemin. Le diable pretend que son Arne lui revient de
droit : it le saisit A la gorge et l'emporte en courant comme
un freatique.

a Mais un ange de lurniere se montre au milieu de la
brume; il precipite le noir brouillon dans les derniers abimes
de Penfer, puis traverse les espaces Bores du firmament
avec le pauvre Unstern, et, sans Se soucier des bonnes ou
des mauvaises etoiles, le conduit enfin au repos kernel. a

El existe, en effet, de ces hommes malheureux, dont
toutes les entreprises finissent par echoer apres un com-
mencement de sued's, et qui arrivent toujours en vue du
bonheur pour se briser sur la Me. Les gens a qui tout a
reussi ne manquent point ' de laisser entendre quo c'est In
une preuve d'inhabilete ou de quelque grave Want.

Uhland est un savant legiste et un habile professeur ; mats
sembie avoir abandonne la paste. Un volume de vers

et deux dramas ferment son ceuvre patique complete.
En 184.4, il a publie an recueil de chants populaires, len-
tement et penibiement reunis; a ces deux tomes, it a joint
on volume de considerations historiques stir les ouvrages
des auteurs illettres, sur les naives cantilênes des patres et
des laboureurs. Le savant a find par prendre tout a fait la
place du pate.

INFLUENCE DE LA VOLONTE SUR LA 1\IALADIE.

a Dens une fievre epidemique qui exercait autour de moi
ses ravages, dit Goethe, j' etais expose a une contagion ine-
vitable; j'en ressentis les premieres atteintes, mais je par-
vins a m'y soustrairo (j'en ai la conviction ) par la settle
action d'unc volonté ferme. On ne saurait croire combien
la volonte a de puissance en de pareils moments : elle se
repand, pour ainsi dire, clans tout le corps, et le met dens
on &at d'activite qui repousse les influences nuisibles. La
crainte est un &at de faiblesse indolente qui nous livre sans
defense aux attaques victorieuses de l'ennemi.

Beaucoup de medecins rapportent que, pOndant les in-.
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vasions du cholera, on a vu plus d'une fois des personnes
biers portantes s'inquieter, puis s'effrayer ar recit des ra-
vages de l'epidemie, s'imaginer qu'elles allaient en eprouver
les symptOmes, et, a la suite de ces craintes d'abord chi-
meriques , sentir une sorte de malaise qui s'accroissait, et
devenir enfin serieusement malades.

Un domestique anglais, ayant lu dans un journal le recit
d'une mart horrible causee par la morsure d'un chien en-
rage, se trouva immediatement atteint lui-meme d'une
sorte d'hydrophobie , et ne fut sauvó que par le traitement
approprie a ce mal.

Un jeune Allemand qui suivait les cours de Boerhaave
eprouvait tour a tour chacun des etats morbides (Writs par
ce savant medecin : it eut des fievres et des inflamations
pendant le semestre d'hiver, des nevroses pendant le se-
mestre d'ete; et it n'aurait pas tarde a succomber sous les
attaques successives de tant de maux s'il Went renonce
ócouter les enseignements de Boerhaave et a Otudier la
medecine.

On sait trop l'effet que produit , sur la plupart des per-
sonnes dent l'esprit est faible , la lecture des ouvrages de
medecine oft sont (Writes les diverses maladies.

Nand on audio les maladies des yeux, it arrive souvent
que, la crainte de l'amaurose frappant l'imagination, la vue
finit par se troubler et s'affaiblir.

La cause principals d'un Rat maladif habitue' est une
attention exageree a tout ce qui concerne le corps, a
un Mare professeur A la faculte de medecine de Vienne (1).
11 fait pitie de voir ces cerveaux etroits occupes avec un
soin minutieux et incessant de leur existence physique, la
miner eux-memes lentement par une inquietude continuelle.
Le mêdecin , qu'ils ne se lassent pas de consulter, n'a
pour eux que du mepris. Ces Bens-la meurent du dêsir de
vivre! »

Le secret de l'art de prolonger la vie, c'est de ne pas
l'abreger.

— Toujours ecouter, toujours penser, toujours appren-
(Ire, c'est par IA que nous vivons vóritablement. Qui n'as-
pire plus A rien, qui n'apprend rien, n'est plus digne de
vivre.

— Un homme capable doit toujours s'occuper d'un tra-
vail conforme a son aptitude et qui demande le concours
de toutes ses forces ; car la vie consiste surtout dans une,
tension plus ou moins Onergique. Le relAchement, c'est la
malaise, c'est la mort.

— Passive, Fame s'abaisse ; active, elle s'eleve; s'elever
c'est vivre.

— La patience est l'appui de la faiblesse ; l'impatience
est la rune de la force. 	 Hygiene de l' time.

LE SERPENT, LE DIAMANT ET LE CHAMEAU.

Les Arabes disent existe dans le desert un serpent
dent le venin , lance sur les chameaux, les tue a l'instant
meme; cc serpent, qui ne sort de son trou que la nuit, se
guide au moyen d'un diamant lumineux qu'il mule devant
lei avec sa bouche; le chameau, qui apercoit ce diamant,
s'efforce de le couvrir de sable ; it est sauve s'il y parvient ;
le serpent n'y voit plus, et, comme son existence est 'lee a
la possession du diamant, it ne tarde pas a expirer.

Cette fable singuliere a quelque analogie avec celle de la
vouivre , que nous aeons racontee a nos lecteurs ( t.
p. 27, 35, 42, 50).

(') Le baron E. de Feuchtersleben, ancien ministre de l'instruction
publique en Autriche, auteur de I'llygiene de

LES UNIONS, EN ANGLETERRE

Autrefois , chaque paroisse , en Angleterre , avait son
depot de mendicité particulier, sa maison des pauvres, son
workhouse (!). La plupart de ces etablissements etaient mal
construits, mal aeres, malsains, et dans quelques-uns les
pauvres, vieillards ou infirmes, Otaient soumis a des con-
ditions d'existence si miserables, si dures, semblait
qu'on eat moins l'intention de les soustraire aux maux de
la misere que de leur prouver comment le plus complet
abandon pent parfois etre encore preferable a certaines
hospitalites.

Depuis seize ou dix-sept ans la charite publique de nos
voisins s'est hurnanisee. En vertu d'une loi nouvelle (the
poor-law amendment act), tout le royaume a Ote, divisê en
groupes de paroisses, et chaque groups envoie ses pauvres
dans une maison dent l'usage est commun a toutes les
pareises qui le composent. Ces maisons sont connues sous
le nom d'unions; en general elles peuvent contenir de cinq
cents a mille personnes, triste population feriae des ele-
ments les plus divers. On voit entrer dans ces unions des
vieillards et des jeunes Bens, des couples d'epoux , des
families entieres, des orphelins, des individus qui ont eu de
la fortune et qui ne manquent point d'instruction, des infir-
mes, des malades, des pauvres qui sent victimes les uns
seulement de circonstances contraires, les autres de leers
vices et de leur mauvaise volonte. On conceit qu'il est im-
possible de hisser pole-mele dans les memes salles des
classes si differentes de maiheureux : it faut des quartiers
separes, soit pour la nuit, soit pour le jour. Ce sont 1a des
ditricultes de construction qui ne paraissent pas avoir
partout surmontees. Les rapports officiels montrent que
beaucoup d'unions rappellent de trop pas les anciens
workhouses.

L'union de la cite de Londres est, comme on devait s'y
attendre, tres-remarquable a la fois sous le rapport de ses
dimensions et sous celui de ses amenagements interieurs.
Elle recoit les pauvres de quatre-vingt-dix-sept paroisses
et d'un precinct ; ces pauvres y sent sous la surveillance
d'une centaine de gardiens. La premiere pierre de ce vaste
bAtiment, situe sur la route de Stratford-le-Bow a Londres,
non loin de l'asile des marins du commerce, et qui come in
terrain de quatre acres et demi, a Ote posse le 14 juin 1848.
L'architecte est M. Richard Tresse, de Little Saint-Thomas-
Apostle. Le plan general des bAtiments a la forme de la lettre
H; seulement la chapelle s'embranche sur la ligne de con-
structions correspondant a la ligne transversals qui unit les
deux jambages de la lettre, et elle • occupe ainsi le milieu de
la facade que represente notre gravure, laissant entre elle
et chacune des -deux ailes principales l'espace de deux
grandes cours quadrangulaires entourees de portiques et
servant de promenades. La facade a 275 pieds de largeur ;
les ailes ont chacune 720 pieds de longueur. Le refectoire
oft les pauvres des deux sexes se reunissent pour diner
contient aisement a la fois huit on neuf cents personnes;
l'infirmerie en contient deux cent quatre-vingt; it y a, en
outre, un hopital des fievreux ; des salles particuliêres pour
les idiots ; des salles spêciales pour les nourrices; des la-
voirs, des hairs, des ateliers et toutes les dependances
necessaires sur une large Ochelle. Chaque sexe est divisó
en trois classes 'ogees dans des quartiers tout a fait distincts
et separes par des corridors et des escaliers. Cette division
si utile est peut-etre le probleme qui prêsentait a l'archi-
tecte la plus belle occasion de montrer toute son habiletê ;
on a unanimement reconnu qu'il a Mussi. On a aussi beau-
coup lode, mais moins justement, a notre avis, l'elegance
exterieure de l'edifice. On croirait voir une magnifique villa

(d) Voy. 1844 (t.	 p. 172.
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italienne; or ii nous semble quo le souvenir le ritalie et
ridee de magnificence soot sans aucun rapport avec Ia
destination charitable de l'union. Un style-extrémement
simple eat etc preferable. G'est un contre-sens de faire
exprimer par Ia forme exterieure d'un monument des sen-
timents tout opposes A ceux que l'on eprouve a rinterieur.
Que les habitations des riches et des heureux, les theatres,
les sales de concert et de bal, sourient de loin a ceux qui
les regardent et les invitent a la gaiete et au plaisir, rien

de mieux; mais les asiles, les hOpitaux, les sejours de la
pauvrete et de la douleur, doivent inspirer des pensees
graves, et, s'il se pent, touchantes et sympathiques. Un ar-
chitecte superieur n'a pas besoin qu'une inscription sculptee
sur une facade annonce ce qui se passe entre les murailles
qu'il a elevees ; ce sent ces murailles mêmes qui le 1'kt--
tent et le proclament au loin par la combinaison de leurs
lignes. Londres offre, sous cc rapport, des modeles par-
faits, et nous ne connaissons, par exemple, aucune prison

L'Union de Ia CH de Londres.—Dessin de W. H. Prior.

(sinon dans les dessins du Piranese) dont raspect produise
une impression aussi severe et aussi terrifiante quo cello
de Newgate.

DESSINS DE VASES.

Voy. p. 120, 200, 301.

Aux vases dessines par les artistes du dix-huitieme siecle
et precedemment reproduits dans ce volume, nous ajoutons,
comme suite et comme contraste, une composition de
M. Dieterle. Peut-etre nos lecteurs trouveront-ils dans ce
beau travail plus de pensee, de science et d'habilete de
composition que de grace simple et naturelle : l'effet est brit-
lent, les details sont spirituels et ils interessent; mais les
lignes courtes, interrompues , fatiguent le regard plus
qu'elles no le charment ; rensemble, en un mot, manque de ce
calme et de cette grandeur qu'un art puissant saitimprirner
A ses plus petites oeuvres. Est-ce line critique qu'on delve
adresser a M. Diêterle seulement ou au plus grand nom-
bre des artistes de notre temps? — Ce n'est pas moms
que demander si Fart francais contemporain a un caractere
qui lui soit propre et un style assez particulier pour qu'il soit
facile de distinguer ses oeuvres de cellos cut nous reconnais-
sons a premiere vue le genie des architectes , des sculp-
tors et des peintres , soit de l'empire , soit du regne de

Louis XV, soit du regne de Louis XIV et des Opoques ante-
rieures.

En general, on entend répondre a cette question sans
hesiter et negativement. Nous sommes arrives, scion
les uns , a une pêriode de transition : nos artistes, ega-
res dans milIo sentiers divers, disperses, isoles , aban-
donnes a leurs forces individuelles, sans guides, sans sys-
tenes , cherchent instinctivement la grande voie oft ils
sauront se reunir un jour pour relever et porter plus loin,
plus haut, s'il est possible, les traditions de recole fran-
caise. — Quest-il besoin d'ecoles? disent plus hardiment
les autres. Le temps des traditions et des systemes est
passe, et celui de la liberte est venu. Nous ne reconnais-
sons plus de mattres, ni dans les skies passes ni dans le
notre, ou plutot nous les admettons tous au mdme titre pour
ce qu'ils ont de puissance et d'autorite, a quelque temps et
a quelque pays qu'ils appartiennent : nous les admirons et
nous voulons les etudier, mais sans les accepter pour chefs
ni pour modéles. Que chaque artiste nouveau se persuade bien
qu'il est Omancipe et independant ; qu'il observe avec ses pro-
pres yeux la nature, qu'il l'interprete librement suivant son
sentiment personnel, et clesormais, au lieu de quelques hom-
mes superieurs SUMS d'une multitude de disciples serviles,
on verrasurgir un grand nombre de talents spontanes, va-
ries, originaux, que l'habitude de l'imitation eat peut-etre
etouffes : on aura Mille expressions differentes au lieu de
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quelques-unes seulement reproduites a satióte par de pales
et timides copistes ! Pourquoi voudrait-on soumettre l'art
A des entraves , a tine discipline, a une influence doctri-
naire uniforme, tandis que l'on voit proclamer l'affranchis-
sement individuel dans toutes les autres directions ouvertes
a l'intelligence?

Le spectateur impartial Ocoute ces divers avis et songe
que rarement les contemporains sont aptes a se rendre
compte du caractere de leur art et de ses tendances. Pent,
titre dans un demi-siecle reconnaitra-t-on avec facilitó les
oeuvres de notre temps a certains traits qui leur sont corn-
muns et qui actuellement echappent a nos regards parce

Vase destine A Atre on prix de course, par M. Di6terle. —Dessin d'Edouard Renard.

qu'ils sont trop pres de nous. D'autre part, ces aspirations
A la libertê, si vives, si genereuses, si louables et si utiles
certains egards, ne feront pas cependant que l'art puisse se
soustraire jamais A la Constance de ce phenomene qui nous
montre toute periode de l'histoire se reflechissant dans les
ceuvres qu'elle produit, aussi distinctement que la figure
d'un homme dans un miroir. Notre temps est-il vraiment
sans physionomie, sans originalite? L'ancien esprit francais
est-il complêtement evanoui? S'il en apparait un nouveau,
ne saura-t-il pas a son tour inspirer, influencer, dominer
les artistes, meme a leur insu? Toute époque, si agitee

qu'elle soit, a son unite : la societe oft nous vivons est
notre mere, et it ne depend pas de nous de depouiller toute
ressemblance avec elle.

Que les artistes se gardent aussi d'une passion excessive
pour le moi ; elle conduit plus vite a l'aveuglement et

l'orgueil qu'au genie. L'art n'est pas a recommencer
sans cesse : it est en possession d'une somme de verites
accumulees que tout esprit sense respecte et s'efforce de
mettre a profit. On ne voit pas que les originalites veritable-
ment puissantes et durables aient Re des revoltes contre
l'experience et contre la tradition ; it s'en faut de beaucoup
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d'ailleurs, qu'elles soient aussi volontaires et aussi precon-
ems qua l'on se plait A le supposer. Les immortels artistes
des quinzieme et seizieme siecles avaient tons eu des mattres,
et Bs avaient d'abord marche avee foi et modestie sur leurs
traces; en grandissant ils n'avaient point rompu brusque-
ment avec eux ; its s'honoraient de les continuer, tout en
s'abandonnant a la noble et legitime ambition de les stir-
passer; si leur superiorite, qui les a places si haut, les
a fait considerer par Ia foule comme des genies isoles, qui-
conque sait leur histoire salt mieux queue est la part des
keens et des etudes qui les rattachaient a leurs predeces-
sours. Sans doute it y a des moments ott iI est necessaire
de sooner, pour ainsi dire, les trompettes du revell au
milieu des arts enerves par l'imitation. Courage, jeunes
artistes, ayez confiancetEn avant, et cherchez mais, sachez-
le bien, que ce soit ou non avec votre assentiment, un lien
secret continuera toujours a vous unir, sans nuire a votre in-
dependance; et vous voudriez en vain renier l'ecole francaise
dent vous cites les enfants : 1a aussi it y a tin drapeau qu'il
faut se devouer a defendre et a faire triompher.

DE L'APPROVISIONNEMENT DE PARIS

EN GROSSES YIANDES.

Avant la revohition de 89, tous les animaux qui servaient
a l'approvisionnement de Paris etaient abattus l'interieur
de la ville, dans les tueries de la Croix-Rouge, de l'apport
Paris, des rues des Boucheries, Montmartre, Saint-Mar-
tin, Traversine et-autres. Les troupes de bceufs parcouraient
les quartiers les plus frequentes. Effarouches par le bruit
des voitures, irrites par les excitations des enfants, les atta-
ques on les aboiements des chiens errants, ils prenaient
souvent la fuite, se precipitaient dans les magasins, dans les
cours, clans les allees, y portaient l'epouvarde, blessaient
les personnel et y commettaient de grands degats. Des
emanations malsaines s'exhalaient des tueries Taal aerees
et trop petites. Le filmier repandait tine odour insuppor-
table. Le sang coulait dans les ruisseaux avee d'autres de-
tritus d'animaux qui s'y putrefiaient. La fonte des sails infec-
tait le voisinage et etait de plus un danger permanent
d'incendie.

Depuis Philippe-Auguste jusqu'a Louis XVI, un grand
nombre d'ordonnances et d'arrets avaient etc rendus stir
cette matiere. La plupart des boucheries ou tueries appar-
tenaient a des abbayes les autres etaient des proprietes
particulières. Delamarre en comptait 307 sous le nom
d'Otaux, au commencement du dix-huitieme siecle.

En 1788, une commission academique, composee de
MM. Tillet, Darcet, Daubenton, Coulomb, Lavoisier, La-
place, et Bailly, rapporteur, exprima le vceu u que les tueries
fussent eloignees de l'interieur de Paris.

II s'ecoula encore plus de quinze ans avant que cette sage
pensee ne recta son execution. Apres avoir rappele ce fait
dans la belle biographie de Bailly qu'il a publiee peu de temps
avant sa mort, l'illustre Arago ajoute unereflexion bien triste,
mais bien vraie : a Celui qui some une pensee dans le champ
des prejuges, des interets prives, de la routine, ne dolt
jamais compter sur tine moisson prochaine.

Quand la loi du 17 mars 1791 vint proclamer la liberte
de toutes les industries, il y avait 230 bouchers exploitants
et privilegies. Apres dix ans de commerce libre, le 30 sep-
tembre 9802, la boucherie fat de nouveau reglementee par
un decret qui, successivement modifie en 1811, en 1825 et
en 1_829, nous a conduits au systeme actuel dont voici les
principales dispositions :

1 0 Limitation des bouchers A 400, avec un syndicat charge

de l'administration et de Ia discipline interieure, sous la
haute surveillance du prefet de police ;

2° Interdiction de vendre ou d'acheter les bestiaux en
dehors des marches autorises ;

30 Obligation pour cheque boucher de payer ses ven-
deurs par l'intermediaire d'une caisse municipale, et de'
deposer, lors de son entrée en exercice, un cautionnement
destine a garantir les payements faits par cette caisse;

4° Obligation d'abattre dans les êtablisements munici-
paux.

Ces etablissements soot au nombre de cinq, savoir : les
abattoirs de Montmartre, de Ménilmontant, de Grenelle, du
Roule et de Villejuif.

Par suite d'autorisations continuees mix veuves et aux
enfants des bouchers, it n'a pas Re possible de récluire le
nombre des etaux au chiffre de 400, qui depuis Iongtemps
est depasse et est aujourd'hui de 501.

Les marches autorises sont ceux de Sceaux et de Poissy
pour les bestiaux de toute sorte, de la Chapelle Saint-Denis
pour les vaches grasses, et le cloltre des Bernardin's pour
les vaches et les veaux.

Tout boucher cleft s'approvisionner a run de ces mar-
ches. Pour le gros befall, c'est surtout aux marches de
Sceaux, de Poissy et de la Chapelle qua l'on a recours.
Vendeurs et acheteurs debattent leur prix a l'amiable. Une
fois d'accord stir les conditions, un inspeeteur de place est
appele pour inscrire le marche; on bon est delivre au yen-
deur qui va en toucher le montant A la caisse, et l'ache-
tour fait diriger son acquisition sur l'abattoir le plus a
portée de son Otablissement.

Comma on a toujours un grand nombre de bestiaux A
mener ainsi, on en forme des bandes qui sent confiees A des
hommes speciaux auxquels on donne une feuille de route,
apres , toutefois que chaque boucher a marque sa mar-
chandise afin de pouvoir la reconnattre. En general, cette
marque se fait avec une force A l'aide de laquelle on coupe
les poils d'un cete de la croupe de facon A former des lettres
ou des chiffres particuliers.

Arrive A la harriere, le conducteur du troupeau donne
sa feuille a on employe de l'octroi, et on procede aussitet A
l'introduction des animaux. Une petite porte est menage°
A chacune des grilles designees pour cc genre de recep-
tion. Les deux cOtes de ces petites portes soot garnis
de cylindres de bois qui peuvent tourner sur un axe per-
pendiculaire. Cette precaution a pour but d'empêcher les
animaux de s'ecoreher, de se froisser les chairs contre des
corps durs et resistants, souvent carres , anguleux ou
pointus. II etait d'autant plus utile de prendre cette me-
sure, qu'en general, une fois Ia premiere bete passee, les
autres veulent la suivre et toutes se pressent pour arriver
de l'autre

Notre gravure (page 376) indique la maniere dont on s'y
prend pour compter le Mail A la barriere. Le bouvier, qui
a reads sa feuille de route A l'employe avec lequel it cause,
verifie lui-meme le nombre des betes qui entrent, car it est
le premier interesse a retrouver ce qui lui a Re code,
attendu qu'il en est responsable.

L'employe qui tient la porte est arme d'un baton qui
pent lui servir pour se garer en cas d'accident et qui lui
est d'un grand secours pour eviler les erreurs. En effet,
touche cheque bete qui passe en repetant le nombre auquel
elle correspond. Sans cette precaution, qui I'oblige a accom-
plir une action determinee, ii se pourrait tres-bien que,
sur un certain nombre de sujets, sa memoire vint A lui faire
defeat on que les dares reels fussent confondus avec d'au-
tres dans sa pensee.

Au premier plan, on volt le olden du conducteur qui est
occupe a masser ses craintifs prisonniers jusqu'à la fin du
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passage, et clans le fond du tableau, on apercoit l'aide qui
empeche les plus turbulents de monter sur les autres, en
meme temps qu'il pousse la bande vers la porte de con-
trOle.

Une fois dans Paris, hommes et betes se dirigent vers
l'abattoir designé, toujours par des chemins deserts; le plus
souvent par les boulevards exterieurs.

En general, void la marche suivie. Les arrivages de
Poissy entrent par la barriere IVIenilmontant pour aller a
l'abattoir du memo nom ou de Popincourt, et par la barriere
Rochechouart ou par celle des Martyrs pour aller a l'abat-
toir Montmartre. Ceux de Sceaux entrent par la barriere du
Maine ou par la barriere d'Enfer. Quand ils doivent tra-
verser la Seine, ils suivent le chemin Vert, passent
barriere d'Enfer,-franchissent le pont d'Austerlitz et avan-
cent le long du canal Saint-Martin.

Jusqu'au janvier 1847, les droits d'octroi de la ville
se percevaient a raison de 43 francs par téte, ce qui reve-
nait de 12 a 13 centimes par kilogramme. Mais ce mode
etait evidemment injuste, puisqu'efrappait indistinctement
aussi Bien le petit bceuf de 200 kilogrammes que celui
de 4 A 500.

Aujourd'hui, la taxe est uniforme ; elle est de-120,34
par kilogramme. Voici comment on la percoit

Nous avons vu avec quel soin on compte les animaux
la barriere. Immediatement apres ou avant leur entree, on
declare en bloc vers quel abattoir ils sont diriges. LA, on
en constate encore le nombre, en inscrivant au compte de
chaque boucher en particulier les animaux qui lut sont
destines. Apres les facons d'usages, c'est-A-dire, par exem-
ple, quand le bceuf est fait, qu'il n'en reste plus que les
quatre quartiers ensemble ou detaches, des employes en
prennent le poids, et autant ils trouvent de kilogrammes,
autant de fois on compte de 120 ,34 que le proprietaire est
oblige de payer.

On n'en est pas encore arrive a simplifier les choses de
telle fagon que ces droits puissent etre reps par les em-
ployes de l'octroi qui sont attaches a l'abattoir ; autre-
fois , it fallait aller payer a la barriere par laquelle les
animaux etaient entrês. Aujourd'hui, chacun peut et doit se
liberer A la barriere qui est la plus rapprochee du lieu de
l'abattage.

La viande, une fois sortie des abattoirs, peut titre debited
a volonte, soit clans les etaux particuliers, soit dans les
halles oil 40 places sure 161 sont reservees aux bouchers
de Paris, soit enfin a la criee. Dans ce dernier cas, la
marchandise a encore de nouveaux frais A supporter. En
voici d'ailleurs le detail general :

apportent beaucc ,ip aussi. Avant la loi du 10 mai i846,
ces viandes dites a la main.payaient 18 centimes d'entree

I par kilogramme, plus le decime ; aujourd'hui it y a prês de
7 centimes de diminution. Cette difference est en faveur
de forains . qui peuvent entrer les morceaux de choix sen-
lement : aussi a-t-elle dejA occasionne une certaine per-
turbation clans le commerce de la boucherieparisienne, qui
a des tendances a abandonner les abattoirs pour se sous-
traire aux droits qui les frappent, stir les viandes de toutes
qualites.

Il y a trois classes de bouchers :
1 0 Ceux qui abattent pour leur êtal et pour vendre

leurs confreres; ce sont les chevillards.
2° Ceux qui abattent pour leur Rai seulement.
3° Ceux qui n'abattent que rarement ou jamais, et qui

viennent acheter la viande toute prete aux marchands en
Bros.

Les uns et les autres achetent encore assez souvent les
morceaux de choix aux bouchers des campagnes qui yen-
dent chez eux les parties inferieures. C'est surtout l'hiver
que ce genre de commerce est le plus anime.

Le chiffre total des affaires faites par les 501 bouchers
de Paris est reellement considerable. II rêsulte des docu-
ments officiels qui ont ete receuillies avec tant de soin par
la chambre du commerce de Paris, qu'en 1847 elks se
sont elevees a la somme de 74 893 432 francs. Dans cette
memo annee it a êtó abattu 82 521 boaufs, savoir :

A fabattoir.de Montmartre 	
—	 Mdnilmontant 	
—	 Grenelle 	

Route 	
Villejuif 	

Total dgal 	
'

37 054
23 759
11 437

6 754
3 517

82 521
Soit plus de 226 par jour.

Pour avoir tine idee de la consommation róelle, it im-
porte de considerer d'abord le chiffre total de tetes de Mail
de toutes sortes, qui a Ote de 694 212 se decomposant
ainsi :

Bceufs 	
Vaches 	

82 521
24 994

soit plus de.. , 226 par jour.
68

Veaux 	 83 580 prds de... 227
Moutons 	 5031,17 plus de...	 1 378

	

Total dgal... 694 212
	

1899
Le tout reprdsentant, 48 879 815 kilogrammes.

De plus, rappelons qu'independaniment• des viandes de
cette provenance intra-muros, it en arrive encore du de-
hors qu'il convient d'ajouter pour avoir le .chiffre exact de
la consommation .de Paris.

	

En 1847, it est entrd ainsi 	 	  4 653 9821(9
qui, ajoutds aux 	  48 879 815
ci-dessus, font, un total gdndral de 	  53 533 7*97

C'est-A-dire 146 666 kilogrammes par jour.
En 1850, les viandes de boucherie provenant de rintdrieur se sont

dlevdes au chiffre total de 	  46 627 975kil
cellos de l'extdrieur a 	 	 9 057 391

Total gdndral 	  55 685 366
Soit 152 562 kil. 646 gr. par jour, c'est-A-dire 5 896 kil. 646 gr. de

plus qu'en 1847.
En 1851, eles ont dtkpour l'intdrieur, de 	 48 353 611kil
Pour rexterieur 	 11 749 214

Total gdndral..... 60 102 825
Soit 163 296 kil. 780 gr. par jour, c'est-A7dire 10 630 kil. 780 gr.

de plus par jour qu'en 1847, et 10 134 kil. 134 gr. par jour de plus
que fannee precddente.

Pour cette quantitê totale, la ville a percu 6 794 779 fr.
5 cent.

Alin d'être complet sur ce sujet, est indispensable de
faire figurer ici les produits donnes par les pores, qui soot
loin d'être sans importance.

Droit d'octroi et droit-de caisse , rdunis par l'ordonnance du
10 mai 1846 	  cent. 9,40r,

Ddcime prdlevd comme droit du trdsor 	 	 0,94 Gq"
Droit d'abattoir 	 	 2,00
Droit d'ahri et de resserre percu par la vile (cride).. 	 1,00
Droit de factage percu par le facteur cautioned, 1 0/0

sur le chiffre des ventes, soit environ 1 c. par kilogramme 	 1,00
Droit de pesage, de chargement, sur 1 /2 °/0 	 	 0,50
Garde de nuit et divers 	 	 1,00

Total 	  c. 15,84

Ainsi, la viande supporte 12 0 ,34 de droits (dont 11,40
pour la ville) quand elle est vendue a Fetal des bouchers
ou dans les places des halles, et 15 centimes environ si elle
est ecoulee A la criee.

Mais independamment des viandes provenant des abat-
toirs de Paris, it en arrive encore des quatre abattoirs de la
banlieue, qui sont a Saint-Denis, aux Batignolles, a la
Villette et a Belleville, et memo des tueries particulieres
qui existent encore clans les localitós qui n'ont pas rang
de ville. Depuis quelque temps, les chemins de fer en '



ovine 	
714

2	 322
porcine 	 8	 526

Total par the 	 19	 562

Viande fournio race bovine 	  gutpar .a
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En effet, pendant rannile 1851, it en est sorti des abattoirs de
Paris 	  3 631 228kil

Et it est entrd en viande fralche et clmrcuterie de toute
sorte 	  6 443 307

formant un total de 	  10 074 535
Suit 27 601 Id!. 465 gr. par lour.
Ce qui, en rdsumd, nous donne, pour 1851, un consommation

annuelle en grosse viande de 69 673 932 kilogrammes, reprdsentant
190 886 Id!. 663 gr. par jour.

On remarquera que nous n'avons pas compte les chats,
ni les issues de totes sortes, qui figurent encore pour le
chiffre annuel de 3 127 440 kilogrammes.

Si nous compulsons le recensement de la population
de Paris, pour cette memo annee 1851, tel qu'il est donne
dans 1' Annuaire du Bureau des longitudes, nous trouvons
que les 006 067 individus dont elle se composait alors au-
raient pu avoir chacun 69 ki1 ,94874 par an, soit par tdte et
par jour 191sr ,640 , ce qui est bien loin de repondre aux
besoins reels de la vie materielle, surtout quand on songe
que la repartition n'a pas lieu, pour tous, dans les propor-
tions rigoureuses que nous indiquons id.

Mais quand on met ces chiffres en comparaison avec ceux
qui donnent la ration moyenne de chaque habitant de la
France, on est bien plus frappe encore de lour insuffisance.
Voici en diet de quoi se compose cette part, d'apres le der-
mer document officiel

Il semble qu'il serait bien facile cependant d'augmenter
ce chiffre en se servant des ressources quo pout nous offrir
('importation, notamment en co qui concerne les viandes
salees que pourrait nous envoyer le nouveau monde, par
exemplo. Les républiques de l'Amerique centrale possedent
des troupeaux innombrables de boeufs qui errent dansleurs
Tastes pampas. D'apres des calculs positifs, on pourrait
en sacrifier un death–million par an sans que ce capital
vivant, aujourd'hui presque improductif, ffit compromis dans
sa reproduction. Dans ces pays, la viande, toute sale°, se
vend sur le pied de 10 centimes le kilogramme. Jusqu'll
present, les hauts droits de douane avaient eloigne les ne-
gociants de ce genre de speculation. En effet, dies Otaient
taxees de 30 a 36 francs les 100 kilogrammes, suivant lour
nature et la nation a laquelle appartenait le pavilion impor-
tateur. Aujourd'hui ce droit est reduit au prise unique de
10 francs; peut-titre cette diminution contribuera–t–elle a
atteindre le but qu'on s'est propose. L'abaissement qui a eu
lieu en mettle temps sur le bétail de toute sorte qui pent se
presenter aux frontieres est, dans tons les cas, appele
nous apporter un soulagement bien plus prompt.

Manidre de tempter le bdtail aux barrieres de Paris. —Dessin de Karl Girardet.

Les droits de douane sent actuellement Tegles ainsi
qu'il suit, par trite, pour les bestiaux de premier ordre :

Beads 	  3 fr. a c. au lieu de 50 fr. a e. Diminution 47 fr. c.
Taureaux 	  3 a — 15 a — 12 a
Vaches 	  I a — 25 a — 2 f a
Genisses 	  1 a — 12 50 — 12 25
Bouvillons 	  1 a 15 a 14 a
Brebis et moutons a 25 — 5 a — 4 75
Chèvres.., 	 	 a 25 — 1 50 — 1 25
Ports 	  a 25 — 92 a ---' 11 75
Veaux.....	 a 25 • — 3 a — 2 70

Viandes fralches, 50 centimes les 100 kilogrammes au lieu de 18 a
19 francs ; diminution, de 17 fr. 50 cent. a 18 fr. 50 cent.

Viandes salves, 10 francs les 100 kilogrammes au lieu de 30
36 francs ; diminution, de 20 5 26 francs.

II sera interessant d'etudier les effets de ces mesures sur
la consommation en general, et sur cello de Paris en particu-
lier. Pour bien en juger, it faudra attendre non–seulement
qu'elle ait produit des resultats positifs, mais encore qu'on
ait pu les constater pendant une *lode suivie et reguliere.
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DJAGGERNAT.
Voy. t. ler, p. 41; t. XX, p. 2O6.

Musee du Louvre. — Modele du temple ladle', de Diaggernat. — bessin de '1116'ond.

Ce modéle reduit du Mare temple indien de Djaggernat,
A Puri, est conserve au Louvre, dans la salle du Musee de
marine off sont rassembles les objets d'art, armes, in-
struments et costumes de l'Asie, de l'Ocêanie et de l'Ame-
rique. C'est un don de la Societe asiatique. La reduction a
ete faite sur une échelle qui permet de se rendre compte
des divisions intêrieures de l'Odifice. L'espace compris entre
la tour ou pyramide d'entree, qui a seulement cinq êtages, et
la derniere qui en a onze , est divisó en deux parties : la pre-
miere est un vaste bAtiment carre sur la plate-forme duquel
on remarque un petit Om, une petite pyramide precedee

TONI	 . — No'vszumE 1853.

d'une sorte de terrasse gardee par deux animaux sculptes
(ours ou lions) ; a cede, tine ouverture qui laisse apercevoir
deux hippopotames sur le sommet d'un edifice in tórieur ;
au dell est une troisieme pyramide. La seconde partie de l'en-
ceinte est une cour oit l'on voit un grand poteau doró por-
tant une cloche egalement doree ; dans un coin, un petit
temple circulaire dont le dome est soutenu par des colonnes
et qui semble titre un lieu de predication ou d'enseigne-
ment ; enfin, on voit plusieurs ehapelles et autres petits bati-
ments dontil est difficile de determiner la destination, mais qui
servent sans doute de logements aux pretres et aux baya-

48
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Beres. Les pyramides sont couvertes de figures sculptees
representant les dieux, les deesses, les genies de la reli-
gion de Brahma; aux quatre coins sont des genies dies.
La construction de ce temple, l'un des edifices les plus
extraordinaires et les plus renommes de 1'Inde, fat ter-
minee en I'an 1198 de l'ere chretienne. La pyramide la plus
("levee est haute, d'environ soixante metres, et ren-
fume les images informes et colossales, en bois peint, de
Djaggernat (un des norns de Sivah), de son frere et de sa
sceur, que I'on promene solennellement sur des chars dans
les douze grandes solennites annuelles. On. voit aussi dans
la salle du Musee de marine tine reduction du char princi-
pal : c'est un travail tres-curieux et qui doit etre fidele.
Nous avons donne, dans notre Bernier volume (page 206),
une description des fetes religieuses de Puri extraite de
l'quvrage intitule : Visits du missionnaire A.-F. Lacroix au
temple de Joggonath, en ma. D'apres cette relation, le
grand temple de Djaggernat que nous avons fait graver se
nommerait Boro-Dewal, et la plate-forme interieure en
marbre serait appelee Rotnosinghason, ou Trene des bijoux.

CORRESPONDANCE DINE INSTITUTRICE.
Suite. — Voy. p. 213, 255, 236, 314, 338, 366.

16 mai. —Mes dernióres lettres ( t ) vous out fait connaitre
mes preoccupations depuis deux mois; enfin me voila hors
de tote inquietude. Louise a franchi une convalescence
qui m'inspirait presque autant de crainte quo la maladie
elle-mime, et le collate vient d'arriver.

11 n'avait-su de tout ce qui s'est passe que cc que nous
avions voulu lui en dire, it a pant singulièrement sätisfait
de trouver sa fille retablie sans avoir ea a traverser les
angoisses de ce long dud entre la vie et Ia mart.

Le docteur avait raison. Ce que le Comte redoute le plus,
c'est l'agitation de l'incertitude. Mieux vaut pour lui tin
malheur arrive qu'un malheur longuement attendu. Evi-
demment, it me sait gre de lui avoir epergne de vaines in-
quietudes. lime l'a fait entendre aussi clairement gull le
pouvait.

Quanta Louise, elle reprend avec la saute une partie
de sa reserve; cependant elle n'a pas oublie mes soins, et
si elle n'en parle jamais, elle laisse deviner sa reconnais-
sance par certaines attentions qui ne lui sont point natu-
relles..Je la trouve plus empressee et plus sottrnise.

Au reste, quelle qu'elle soit desormais, je sans s'est
etabli entre nods des liens que den ne doit rompre. Le
nceud ne fat-il forme que de mon We, je le conserverai
toujours aussi serre. Louise n'est plus pour moi une epreuve,
c'est tine affection; sa reconnaissance me rendra heureuse,
mais ne eest point indispensable. Je I'aime sans espoir de
recompense, parce qu'elle a besoin de moi, parce que je me
sons le pouvoir de lid faire du bien ! Je l'aime pour l'aimer.
Aussi tout me devient-il facile. Elle est pour moi comme
une.fille dont den n'eloigne nine repugne, eta laquelle on
se devoue sans y penser.

... Depuis les soins que nous avons donnas ensemble
5 Louise, le docteur et mot nous vivons stir le pied d'une
cordiale familiarite. Je me Buis habituee a ses franchises
niedicales, it a accepts mes defauts, et den ne trouble plus

. nos relations.
M. Lerman a ale particulierement content de mot pen-

dant la maladie de ]'enfant. Aussi m'a-t-il amenee
contler comma a un vieil ami tout mes desespoirs d'autre-
fois. II a pant les comprendre, et malgre mes affirmations
que tout etait change a mes yeux, que facceptais mainte-
nant ma situation sans impatience	 remue toujotirs la

(t) NOS supprimons ici plusieurs lettres intermediaires.

tote quand it me voit dans mes fonctions d'institutrice, et
je l'entends repeter les hem! hem I equivoques dontj'etais
si inquidee autrefois.

Hier it est arrive comme nous sortions de table; it appor-
tait a M. le Comte un volume d'histoire naturelle; pendant
que le Ore et la fille regardaient les planches colorises, it
m'a conduite au jardin jusqu'A la grande charmille, ot1 nous
nous sommes assis. Le docteur toussait comme lorsqtt'il
est rnecontent ou embarrasse ; enfin it m'a dit :

— Chore demoiselle, depuis que Voris m'avez fait vos
confidences j'y al pense au moins une fois par jour. La
charge que vow portez id est trop lourde pour vos epaules :
aussi vous ai-je cherche tine teche.plus deuce, et je crois
]'avoir trouvee.

Je n'ai pu retenir une exclamation; j'ai voulu l'inter-
rompre.

Attendez que j'aie tout dit !-a-t,ilajoute en appuyant
une main sur mon bras : ici vous n'avez la libre disposition
d'aucun de vos instants, la place dont je puffs disposer vans
laissera plusieurs heures par jour ; chez M. le Comte toute
la responsabilite vans incombe, chez Mme de Flulenn volts
ne repondrez de den.

Alors it m'a longuement expose les details de la position
offerte. II s'agit d'une riche verve allemande qui veut pour
sa fille deja grande nme sorte de eompagne moins jeune ,
capable d'aider a ses etudes et de lui fain compagnie.
me demaiide Bien mains des heures de travail que des heures
de loisir ; ce que j'apporterai, c'est surtout de la bonne
humour et de la complaisance. Du reste, den a eraindre
pour ma dignite, au dire tht docteur. Mme de Flulenn est
unelernme d'excellent ccrnr et de charrnantes manieres qui
recoil les services qu'on lui dolt comme des dons gratuits.
II a ajonte beaucoup d'autres chases qui caressaient mes
plus chores fantaisies : till long voyage en perspective ;
— la societe de plusieurs artistes en renom ; tons les plaisirs
d'une grande existence. —tan instant j'ai ate ablouie; j'ai
demands a me recueillir. Le docteur a tire sa montre avec
deux ou trois toussements.

— II faut quo je rapporte sur-le-champ la reponse, a-t-il
dit; dans un quart d'heure je viendrai la chercher.

ll m'a saluee et it est parti. 	 -
Ainsi forcee de prendre un parti, j'atcroise les bras sur

mon cceur pour en comprimer les battements; j'ai Chasse
les fascinantes images qui nfentouraient MA en m'appe-
lant du doigt, et, convoquant tout mon Conseil prive, j'ai mis
l'affaire en deliberation.

D'abord la Prudence a eleve la veix et m'a dit de pren.dre
garde. Quand l'apparence est si seduisante, ce qui se montre

-dolt faire craindre ce qui se cache. Cette vie du chateau,
quelque etroite et depouillee qu'elle felt, je la connaissais,
j'y avais trouve ma place; je savais au juste co que j'en
pouvais attendre. L'autre, au contraire c'etait l'inconnu,
Je quittais un pauvre champ qui me suffisait par chercher
une Amerique pleine d'or et de &Tins; mais êtait-il sage
d'exposer ma nef aux hasards de cette &convene, quand
elle portait taut d'autres destinees que la mienne?

Pais Ia Ralson ajoutait plus haut que si je ne me (Hats
point de la position offerte, je devais au moins me defier de
moi-memo. devenir au milieu de cette existence
lnxueuse et facile? Etais-je certaine de conserver la situ=
plicite de mes habitudes, mon 	

°
couraae au travail, tries

ambitions modestes? En sortant de tantd'opulence ne
verai-je pas notre humble logis plus depoitille? le pain de
menage boulange par ma mere aurait-il la memo savour?
N'allais-je pas payer les plaisirs de quelques annees par le
contentement de ma vie entiere?

Enfin, une voix plus halite s'elevait-des profondeurs de
la Conscience et me disait :	 -	 -	 -
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—Abandonneras-tu ainsi l'entreprise commencêe parce
qu'on t'en offre une plus facile? Travaillons-nous done pour
nous souls, et nedevons-nous pas poursuivre la tAche selon
nos forces, au lieu de la subordonner a nos indolences?
— To as deplore que to mission fat ravalee au niveau du
metier ; sache que c'est a toi de la relever. Si to ne yeux
pas étre une ouvriere en education , ne to laisse pas mar-
chander, ne matte pas Fceuvre commencee parce qu'ailleurs
s'oflre un meilleur salaire; honore-toi en donnant ce qu'on
ne pot t'acheter, c'est-A-dire la tendresse et le devoue-
ment ; force A la reconnaissance ceux qui te payent ; oblige-
les a rester Oternelle,ment tes debiteurs ; releve enfin l'insti-
tutrice en lui donnant le cceur dune mere !

Et je m'arretais a cette derniere pensee ; je repassais
dans ma memoire les soins donnas A Louise, les progrés
lents mais visihles faits dans son affection, les perfectionne-
ments possibles de cette nature encore sterile, mais que
l'amour pouvait yivifier. Bref, au moment ou le docteur
reparut j'avais pris mon parti.

Je lui declarai resolament quo, toute reflexion faite, je
refusais de quitter le chateau, et comme je le vis Otonne,
je lui detaillai avec one certaine vivacite les motifs de ma
determination.

II m'ecouta jusqu'au bout sans autre temoignage de ses
sensations que quelques oh! oh! problematiques. Quand
j'eus finis je le regardai en face comme pour le forcer A un
blame on a une approbation ; it se contenta de salver:

-- Fort bien! dit-il, en petrissant le tabac dans sa taba-
tiere- d'un air meditatif; -pour lors, Ri me de Flulenn n'aura
qu'A se pourvoir ailleurs.

Et comme it apercut le comte qui arrivait avec Louise :
Venez , ajouta-t-il en leur faisant signe; elle veut

vous rester, elle nous reste !
Quoi!	 vous aviez dit?...

— Tout, there demoiselle, tout; .je ne fats pas de me-
decine secrete. Allons, rassurez-vous, monsieur le comte,
vous n'aurez point l'ennui de chercher une autre institutrice ;
cello-ci aime mieux des devoirs que des vantages.

II y avail Ovidemment un peu de raillerie dans Faccent
de Al. Lerman ; je ne sais si le comte s'en apercut, mais
me remercia avec embarras.

Quant A Louise, elle Otait restêe a quelques pas , les
regards fixes sur mes regards sans rien dire. Lorsque son
pore et le docteur se Parent retires, elle s'approcha lente-
ment, me prit la main, et, tixant sur moi ses yeux d'un bleu
apre :

Pourquoi avei-vous refuse de partir? demanda-t-elle
avec une sorte de brusquerie.

— Parce que j'ai trouve mes fonctions ici plus sires,
plus utiles, lui repondis-je.

Et, l'approchant de moi, j'ajoutai :
— Et aussi parce que je vous suis attachee, Louise.
Elie poussa un faible cri, me jeta les deux bras autour

du con, et me donna - un baiser qui me fit venir les larmes

aux yeux.
Je l'attirai contre ma poitrine en l'appelant tendrement;

mais elle se degagea presque aussitet, comme si elle etait
honteuse de son élan, s'echappa et disparut derriere les
charmilles.

Cependant, depuis ce moment, elle est plus affectueuse
et Al. le comte me montre plus d'egards. L'un a pour de me
perdre, l'autre est heureuse de m'avoir conservêe.

Susanne a sa mere. — Victoire ! victoire ! Voici la lettre de
recommandation que vous desiriez pour mon frere. Le doc-
teur assure qu'avec cute it est sar d'obtenir l'emploi desire.
Vous verrez que M. le comte l'a faite tres-pressante mais

ce n'a pas ete sans peine.

Je no savais trop comment lui demander ce service, car

nos rapports ont'conserve tine sorte de froide solennite qui
m'intimide ; M. Lerman s'est apero que j'avais quelque
chose ; it m'a interrogee et je lui ai tout dit.

A mesure que je lui parlais it elevait la voix, A ma grande
confusion, de sorte que le comte a fini par entendre quel-
ques mots et n'a pu se dispenser de faire une question.
M. Lerman lui a tout dit, mais sans parlor de la lettre de
recommandation que j'eusse voulu demander : aussi M. le
comte ne s'est-il point pressê de comprendre. Apres quel-
ques banalitós de sympathie, it a voulu changer d'entretien,
mais le docteur s'est obstine. ll se rappelait maintenant que
Ai m° de Flulenn connaissait particulierement le chef de ser-
vice qui disposait de la place ; si j'avais accepte ses propo-
sitions, nut doute qu'elle ne se fat empressee de s'interesser

mon frere. Aprés tout, c'etait un devoir pour les gens en
credit de pousser ceux qui s'etaient places sous leur pro-
tection et s'êtaient devoues a leur service.

Tout cola êtait repeté les yeux stir M. le comte, que l'on
prenait A temoin de chaque axiome et qui a longtemps fait
la sourde oreille. On eat dit tine scene de comódie, et elle
m'eat fort divertie si je n'y avais pas Re si particulierement
interessee. Enfin pourtant les choses en sont venues au
point que le comte a del ,nyouer connaissait l'homme

solliciter, qu'il pouvait meme, a la rigueur, lui ecrire.
J'hesitais A accepter une proposition faite sous cette forme

dubitative; M. Lerman l'a saisie aux cheveux : it a declare
fallait profiler du courrier; it a fait apporter encre,

plume, papier ; enfin, la lettre a ate ecrite et je vous l'en-
voie. Dieu veuille que notre espoir ne soit point trompe!

A la méme. — La nouvelle de la reussite de mon frere m'a
comblee de joie. J'ai fait demander sur-le-champ a voir
AI. le comte, et je lui ai appris l'heureux resultat de sa
recommandation. II a pan flatte de cette preuve de son
credit, et m'a obligeamment propose de le remettre one
autre fois A ma disposition. J'ai pris acte de l'offre en de-
clarant que j'en profiterais, le cas eel-leant.

Mon bonheur a Re egalement partage par M. Lerman
et par son neveu. C'est tin jeune ministre dont je ne vous
ai point encore parce, je crois, et qui attend chez son oncle
qu'une cure devienne vacante. Tout le monde en fait le
plus grand Ologe. Ce y a de certain, c'est est tres-
savant en theologie et excellent musicien. Nous avons meme
clejA dechiffró ensemble quelques morceaux de Bach et de
Mozart. J'ai eta touchOode la part qu'il prenait a votre
excellente nouvelle. J'espere que maintenant rien ne fera
plus obstacle au frere; le voila dans une bonne terre, c'est
A lui d'en profiler et de grandir.

La suite a une autre livraison.

LE PORT DE BAHIA.

San-Salvador da Bahia de Todos os Santos, Soteropolis,
sont les noms officials ou scientifiques de l'ancienne capitale
du Brasil, mais le nom plus simple de Bahia a prevalu. Le
port magnifique qui donne tant d'activite commerciale
cette ville a excite dans tons les temps l'admiration des
marins, et l'habile hydrographe francais dont le livre fait
aujourd'hui autorite dans une partie de l'Amerique du Sud
n'hesite pas A lui assigner un des premiers rings parmi les
ports nombreux dont it donne one description A la fois si
claire et si exacte : La baie de Tous-les-Saints, dit-il, en la
considerant dans toute son etendue, forme on golfe tres-
profond dans le continent; ce golfe, qui porte le nom de
Reconearo , a pros de trente lieues de circuit ( I ), et it recoit

( 1 ) L'entree principale est formde dans l'est par le promontoire du
cap Santo-Antonio, qui appartieut au continent, et dons fouest par
file Hepatica. a La moindre largeur do canal eat d'un peu mains de
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les caux de plusieurs rivieres dont quelques-tines sont con-
siderables.

» Les plus grandes flottes seraient en sfirete darts Bahia.
Bans plusieurs parties, les vaisseaux mouilles sur d'excel-
louts fonds resisteraient A tous les vents, en mettle temps
Tie la fertilite des cotes environnantes leur procurerait
abondamment toutes les ressources qu'il est possible de de-
siren

» Au Me oriental de l'entree principale, la terre s'eleve
en amphitheatre depuis le rivage; la vale de San-Salvador

y occupe un grand espace et renferme de beaux edifices; elk
est batie sur un terrain illegal entrecoupe de jardins, et elle
se divise en vale haute et en ville basso. Apres Rio-Janeiro,
la yule de Bahia est la plus importante de tout le Bresil : on
y compte -au moms cent mine Ames. Plusieurs forts, batis
taut sur le haut qu'au bas de la eke, dominent le rivage et
protegent la villa; l'arsenal de la marine est defendu par le
fort do Afar (t ), ouvrage circulaire construit sur un bane de
sable, A deux cents toises du rivage. D

La vale de Bahia n'est pas settlement une villa opulente

Port de Bahia, ancienne capliale	 — Dessin de Freeman.

et d'un aspect singulierement pittoresque, c'est Ia cite des
vieilles traditions, des curieux souvenirs et memo des poe-
tiques legendes. Le 13resil etait decouvert depuis trois ans
seulement lorsque, salon quelques auteurs accredites dont
it faudra cependant muter la chronologie , l'entree de la
baie fut exploree pour la premiere fois par Christovam
Jaques, qui y planta un de ces piliers de pierre sculptee que
Pon designait alors sous le nom de padrOes, et qui mar-
quaient, le long des ones desertes, les progres des naviga-
tours. Sept ou huit ans plus tard, viers 1510 ou 4514, les
nombreuses tribus d'Indiens Tupinambas qui erraient sur
les rives fettles d'Itaparica on de Tapagipe, avaient eu le
temps d'oublier le passage du navire europeen, lorsqu'un
hatiment employe au commerce des bois de teinture vint
echouer sur les bas-fonds du riant faubourg qui porte au-
jourd'hui le nom de Victoria. Les naufrages perirent tons,
dit-on, devores par les sauvages , a l'exception d'un hardi
Galicien qui garda assez de sang-froid deviant le peril et

quatro milles et demi entre les pointes opposdes les plus rapprochdes
Tune de Ventre. (Voy. le Pilote du Bresil , exdcutd en 1827 sous
les ordres de l'amiral Roussin.)

qui conserva assez de dexterite au milieu des Indians pour
conserver sa vie et conquerir les privileges d'un chef. Ar-
rive en presence des Tupinambas qui l'accueillent par lours
clameurs et gut le menacent du geste , Alvares Correa se
saisit d'une arquebuse , epave secourable quo lui jette la
vague parmi d'autres debris, it la charge, vise un oiseau
qu'il tue, et le bruit d'une arme A feu retentit pour la pre-
miere fois sur ces rives. Desormais le nom du jeune Euro-
peen ,sera celui d'un animal redoute , on l'appellera Cara-
mourou, en souvenir du pouvoir mysterieux dont it vient de
Bonner la preuve (2). La tribu qu'il a frappee d'epouvante
se soumet A lui ; la f& d'un chef, la belle Paraguasson,
unit volontairement sa destinee A Ia sienna : it commande
oft it devait perir. Las de la vie des Indians, mais fid ele A

.sa jeune compagne, Alvares Correa quitte le Bresil avec

(,) Latitude (mat de pavilion) 12° 58' 23" S. Longitude, 40° 51' 0.
(2) Caramourou , que Von a prdtendu a tort signifier l'homme de

feu, le dragon de la mer, est tout simplement le nom d'une murdne
jouissant des facultds dlectriques remarqudes dans la torpille et dans
certaines gymnotes de VAmdrique dont M. de Humboldt a parfaitement
Merit lea effets.
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elle et s'embarque sur un navire normand commandê par
le capitaine Duplessis. Mais ici la legende, en se parant des
couleurs les plus vives et en s'animant des incidents les plus
varies, fait mentir toute chronologie. Accueillie sur les bords
de la Seine par Catherine de Mêdicis, nouvellement unie
Henri II, Paraguassou recoit le bapterne dans une antique
chapelle de Paris et prend le nom de la jeune reine qui lui
a servi de marraine. Rassasiêe des merveilles de I'Europe,
elle quitte nêanmoins bientat la France avec Alvares Correa
pour retourner dans son pays. Fixee clans l'aldee qui lui a

donne naissance, elle y apporte les Bermes feconds du chris-
tianisme, et, plus tard, c'est a elle que les conquerants doi-
vent la cession legale du magnifique territoire sur lequel
s'eleve la cite.

Cette legende, qui est dans toutes les bouches au Bresil et
qui a meme enfantó un poOme national, ne resiste pas un
moment s aux exigences de la chronologie aussi les Bresi-
liens, qui font aujourd'hui des etudes vraiment approfondies
sur leurs origines, se gardent-ils bien de la defendre et se
contentent-ils de I'expliquer. Its en partagent les evene-

La chapelle de San—Goncalo, a Bahia. — Dessm de Freeman.

ments merveilleux en deux parts et les attribuent a deux
Europeens jetós par la tempete sur ces rivages a pen pres
vers la meme époque: c'est ainsi, comme l'a fait M. Adolfo
de Varnhagen, qu'ils retrouvent la Write.

Alvares Correa, uni iParagnassou, est toujours le fonda-
teur primitif de la cite, mais it ne vient pas en France ;
accueille le premier donataire, Pereira Coutinho, et it par-
tage meme ses disgraces ; mais plus tard, en 1549, lorsque
le noble Thorne de Souza est sur le point de jeter les fon-
dements d'une ville reguliere au milieu de ces tribus belli-
queuses, it devient l'agent le plus actif de la colonisation ;
it est lingua, c'est-a-dire interprête, chargé de diriger les
negotiations difficiles qui doivent preceder l'erection d'une
capitale dans une region sauvage dont on connait a peitie les
populations. Avec Thorne de Souza sont aceourus les hom-
mes qui connaissent l'art difficile de soumettre ces fieres
populations et de s'en faire obêir : les Navarro, les An-
chieta , les Nobrega , descendent des rives du Sud pour
apporter leur utile concours au nouveau gouverneur, et lors-
qu'en 1557 Caramourou s'êteint au milieu de ses enfants
comme tin patriarche charge de jours, les tours de la cathe-

drale s'elevent deja sur la colline verdoyante ou grandit le
vaste college des jesuites. Des cours publics sont ouverts
sur la langue d'un people qui va s'êteindre en moms d'un
siécle, et l'on deplore la mort du premier evéque don Pedro-
Fernandez Sardinha, qui, apres avoir etc l'un des eleves
celebres de l'Universite de Paris, vient se faire devorer par
les Indiens.

Ce rapide expose, bien insuffisant a coup sur, sert a faire
apprecier du moins de quelle époque sont les monuments
les plus importants de cette capitale, monuments dont la
construction fut continde avec activite sous Duarte da
Costa et sous Mendo de Sa , l'illustre gouverneur dont la
vie se prolongea jusqu'a l'annee 4577 et qui ne preceda que
d'un an la chute de la monarchic.

La pensee qui ordonna taut d'edffices se montra plus ac-
tive qu'elle ne fat prevoyante. Les*besoins du commerce
s'accroissant, on multiplia les maisons et les vastes maga-
sins que l'on designe sous le nom de trapiches, et on en
forma l'immense rue de la Praya qui horde la mer, mais que
menacent toujours de leur chute imprevue les grandes con-
structions de la ville haute. Les cruels evenements de 4674
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et de 1748, on plus de soixante personnes perirent ecra-
sees par les eboulements, semblaient etre oubliés, lorsque
des catastrophes tout aussi lamentables vinrent eveiller enfin
la sollicitude de rautorite. Il y a huit ans environ, run des
hommes les plus actifs et les plus prevoyants qui aient pre-
side aux destinees de cette grande cite, M. Soares d'An-
drea, dit avec raison a rassemblee legislative Kovinciale
que toutes les precautions exigóes par la prudence ayant eta
negligees, it ne restait plus que deux partis A prendre :
abandonner cornpletement cette portion de la villa, on re-
'pettier dans le plus court alai a tous les perils dent elle &sit
menacee, surtout a repoque des pluies , diluviennes qui
nouvellent les eboulements. A cette occasion, it signala
ropinion d'un ingenieur franeais d'une haute experience,
cello du colonel de la Beaumelle, qui, sejournant A Bahia,
fut frappe de ce systerne defectueux de . constructions et
proposa d'y remedier par rectification de wastes contra-forts

. propres a soutenir les terres mouvantes. Le sage adminis-
trateur voulait adopter ce systeme en entreprenant sans
retard ces travaux gigantesques. S'ils ne sont deja corn-
mences, tot ou tard on sera bien confraint, pour eviter 1a
mine de la villa basse, d'avoir recourse ces muraille cy-
clopéennes renouvelees des temps antiques.

Nous n'avons pas la . prêtention de nommer ici tons les
edifices caches par les riantes collines qui se dessinent
rentrée du port. II faudrait decrire la vieille cathedrale
(la SO), castrate des rannee 44552 ; le college des je-
suites, tout bati en marbre, A cote duquel s'ouvre la pre-
cieuse bibliotheque fondee en 1811 , grace a rid& de
M. Gomez Ferrao, par le produit d'tine loterie; le palais
des melons gouverneurs, occupe aujourd'hui par le presi-
dent de la province; l'hetel de la Monnaie, qui remonte A
1694 ; la_salle de spectacle, bade seulement en- 1806 ; la
promenade publique , plantee en 1808 par les ordres du
comte dos Areas, auquel on doit taut d'autres institutions
utiles. Du Passeio publica, ot1 s'éléve robelisque comme-
moratif rappelant l'arrivee d'e Jean VI, it faudrait se diri-
ger vers_ le lac charmant que- Yon designe sous le nom de
Dique, et qui, A quelques pas de la ville, renouvelle tons
les enchantements de ces bois vierges que Yon ne rencontre
plus quo darts rinterieur. En descendant vers la ville basso,
qui a aussi ses monuments, ii faudrait dire un mot de cette
eglise de la Conception, que l'on Mille; pour ainsi dire, A
Lisbonne, puisque toutes les pierces, taillees et numerotees,
en fitrent apporthes vers 1623 sur le lieu oft on la dressa.
11 serait indispensable de visiter au moms la Bourse, vaste
batiment achieve en 189 6 , et dont le magnitique parquet
presente, dans une sorte de mosaique, la plus riche collec-
tion de bois indigenes que l'on connaisse dens l'Amerique
du Sud. Parini les innombrables edifices religieux, it nous
faudrait au moms nommer le grand convent de San-Fran-
cisco, fonde en 1594, , puis San-Bento, &HU treize ans
anparavant ; les Carmes ; San-Pedro ; les monasteres das
:tierces, do Desterro, da Soledad, on depuis plus d'un siecle
les religieuses ursulines multiplient leurs gracieux chefs-
trceuvre, et rappellent , par reclat de Icons bouquets en
plumes, le mot charmant du bon missionnaire, qui veut que
les tangaras et les colibris ne soient que des flours celestes
destinees a visiter les flours de la terre. Si nous nommions la
petite Oglise da Graca , ce serait pour rappeler qu'elle ren-
femme la tombe de Paraguassou; si nous entrions dans
Nossa-Seuhora da Victoria, nous y chercherions le millesime
tie 1552, qui lui assighe la date la plus ancienne parmi tous
ces monuments religieux. Au milieu de tant d'edifices ap-
purtenant it des ages divers et A des institutions variees ,
nous airnerions a constater tin soirt de conservation col fait
1011119111' aux cleaners magistrats charges de radminis-
Imam municipal°, Cost nOanmoins one ehapelle ruinde

que nous ofl'rons comma specimen de rarchitecture du
dix-huitieme siecle, epoque A laquelle tent d'eglises furent
edifices au Brasil: Sur la route qui conduit au faubourg
charmant que l'on appelle Boni- leim , s'eleve encore la
chapelle de San-Goncalo. Un siecle A peine s'est &out('
depuis quo l'on pose les dernieres pierres de sa facade, et
les agaves, les palmiers dendezeiros, les bananiers, les co-

-cotiers meme , croissant en dêsordre le long de ses mu-
rallies et voilent completernent son entrée. Mille autres
plantes parasites naissent clans les anfractuosites de ses
murs et hAterit sa destruction. Nulle corporation n'a pris
soin jadis d'arreter cette mine que l'on ea pu aisement evi-
ter ; c'est que, batie en 4753 par les jesuites, cette cha-
pelle, admirablement situee, n'a ate achevee que six ans
avant la destruction de l'ordre puissant auquel elle appar-
tenait. Son abandon commenea de bonne hettre, et, au debut
de ce,siecle, Lendley signalait dejA sea ruines pittoresques
comma I'un des sites les plus charmants qu'il eftt remar-
gas dens Bahia.	 -

SALMONIA.

Fin. — Voy. p. 193, 358.

A la quatrieme journée , les ands arrivent devant le
Loch-Maree, a l'ouest de Rosshire, en *cosse. On est an
milieu de juillet. Le paysage est severe : d'un une
haute montagne est couronnee de bois et de nuages ; de
I'autre, on entrevoit dens le brouillard 'quelques Iles a dis-
tance. Les quatre pecheurs entrent dans une barque. A
mesnre qu'ils avancent, la scene grandit avec les monta-
gnes ; un aigle s'abat comme une flecle sur le lac et y
saisit un poisson	 emporte A son afire : c'est l'aigle
gris on aigle crargent. ihslieus raconte a-vu, sur l'un
des. rochers du Ben-Weevis, pas de Strathgrave, deux
aigles exercant leurs petits A voter. Bs s:élevaient, sous le
soleil, A quelque hauteur au-dessus de la time en faisant
d'abord de petits cercles, puis de plus grands, et les jeuries
aigles les imitaient. Toute la famille monta ainsi pen A pen
vers le soleil fjusqu'a ce qu'ils ne fussent plus visibles que
contrite des points noirs dans le del. Tout en conversant,
on rame et l'on chortle A une petite auberge. Apres tin de-
jeuner qui, grace A °rather et A quelques pluviers et becas-
sines qu'il a rapport& de la chasse, est succulent, on part
pour les bards de la riviere Ewe. Halieus trouve que le vent
a fait Clever la surface de l'eau : c'est une circonstance pen
favorable; it en est autrement lorsque c'est la pluie qui gonfle
la riviere, parce qu'alors les poissons, avertis par lour
instinct, sont dens l'attente de la nourriture fraiche que ne
manquent point d'apporter les courants. Ici rinstinct est
plus habile que la raison. Si les poissons raisonnaient, ils
croiraient A la bienvenue de tonic augmentation conside-
rable de l'eau, quelle qu'en fat la cause, le vent on la pluie.
Ce jour-la, le ciel est gris : aussi fait-on usage de mouches
artificielles plus grosses et plus brillantes ; mais on a peu
de succes : tout l'art d'Halietts &hone. Bientet on'a rex-
plication de la mêsaventure : on a beaucoup Oche depuis
quelques jours en cat endroit. IIalieus ne se &courage
point; emploie des mouches que, trés-probablement, on
n'a pas song A donner pour appats aux poissons et dent,
peconsequent, ils ne sent pas rassasies. Cette fois ii prend
quelques sammins, Halieus, a propos de la difficulté de
ttoyer les poissons pour les timer plus facilement hors de
l'eau, raisonne sur ce Rue la mart pent causer de soutfrances
aux animaux, en Lode hypotese moms sensibles que nous
pane qu'ils sent exempts des angoisses morales. Par occa-
sion, it cite pelves exemples d'hommes qui sent marts,
non-seulement sans name douleur, maismerne awreable-
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ment. Sir Charles Blagden , chant un jour avec ses amis
Berthollet. et Gay-Lussac, s'eteignit en savourant une
tasse de cafe et sans en laisser tomber une settle goutte. Le
docteur Cullen, au moment d'expirer, murmura distincte-
ment ces mots « Je voudrais qu'il me fat possible d'ecrire on
de parler, afro d'exprimer combien c'est une chose agreable
de mourir. Ces passages et d'autres, qui nous interessent,
ne sent toutefois que de rares digressions. L'objet du dia-
logue est la Oche et tout ce qui s'y rapporte. Voici un Pois-
son qui lutte vigoureusement et menace d'emporter au fond
des eaux l'hamecon et la ligne. Halieus enseigne tons les
moyens qu'il faut mettre en usage pour yaincre sa resistance
et triompher de ses efforts. L'heure du diner arrive; on dis-
cute les meilleures maniéres d'appreter les poissons. On
retourne au rivage, et Pon se livre a une etude comparee,
physiologique et etlinique de la truite et du saumon.

Dans la cinquieme journee, Ballet's donne des rensei-
gnements curieux sur les rivieres de l'Europe : it les connait
presque toutes et en pule aussi pertinemment qu' un chasseur
parlerait des bois qu'il est habitué a parcourir; mais c'est
surtout sur les cours d'eau des trois royaumes unis et leurs
habitants que l'auteur est disert et instractif. Un passage
de quelque etendue sur 'Instinct des aninlaux aux divers
degres de la creation est riche de faits et de fines obser-
vations. Les amis, entraines par le sujet, s'elevent a ce
proposjusqu'aux plus hautes considerations philosophiques.

Le dialogue du sixiéme jour traite particulierement des
hameeons, du sens particulier qui fait reconnoitre aux pois-
sons les differentes qualites de I'eau, du genre de nourri-
ture que le saumon prófere, des presages du temps tires,
soit de la couleur de ('atmosphere, soit des mouvements
des oiseaux,- et, en general, de toutes series de pronostics.

Le septieme ,thur, vers le commencement d'octobre, les
antis se reunissent a Leintwardine , pres de Ludlow, au
bord d'une riviere oil abonde le grayling (l'ombre). D'oti
vient ce Poisson ? Est-il vrai qu'il ait ete intrOduit en Angle-
terre par les moines? Quelles sont les conditions pour qu'il
vive et se multiplie? Ce sont toutes questions qu'lialieus
examine avec sa science et sa sagacite habituelles. II a
observe le grayling jusqu'en Carniole, et it le connait tout
aussi bien que le saumon. Il n'a pas moms d'experience en
ce qui concerne les anguilles et leurs migrations.

La huitieme journee se passe a Downton, et it y est sur-
tout question d'entomologie appliquee A la Oche.

L'outeur nuns transports, pour la neu y ierne et derniêre
scene de son livre, a 1.a chute du Traun , dons la haute
Autriche. II y est accompagne des mercies amis. Un superbe

saumon hucho thurnit a "'aliens l'occasion d'un nouvel
enseignement: Par transition, on en vient a parler des
monstres marins fabuleux, du serpent de mer, du kra-
ken , de la title de mer on sirene. Halieus , naturelle-
ment, sit de ces conies, bien qu'il ne suit pas dispose a
croire aux choses impossibles. II rappelle qu'en baronnet
de ses amis, entenclant faire tin grand eloge de sir Joseph
Banks, se grit A dire : « Sir Joseph etait certainement un
excellent. homme; mais it avail ses prejuges..-- Et quels
prejuges? lei demanda-t-on. — Par exemple, it ne croyait
pas aux sirenes. » 11 est aussi question , dans cette neu-

vieme partie, du char (le scolniling des A Ilemands, espece de
saumon), de l'umbla ou.ombre chevalier, du lavaret et de
beaucoup de poissons du Nord que l'on pourrait introduire
dans nos rivieres, entre. autres du silure dont nuns aeons
parte reeeniment (voyez page 287). On projette tin diner qui
sera compose tout entier de poissons et offrira une agreable
lecon d'histoire naturelle. On paste des ditierentes causes

qui influent sur la couleur des -eaux, et l'on termine par des

reflexions si nobles, si elevees, meme si touchantes, qu'en
fermant le livre et se rappelant la definition bien connue

du docteur Johnson :` « La peche est tin amusement di
l'on se sort d'un baton et d'un fil : un ver au bout du fil
et im foci au bout du baton; » on serait presque tents d'a-
dopter cette variante . « une mouche a un bout et un phi-
losophe a l'autre.

MONUMENTS CELTIQUES

DE LA. GRANDE—BRETAGNE.

ABURY (l).

Les pierres d'Abury sont situees sur la partie la plus
elevee d'une plaine. Deus avenues y conduisent. Suivant le
docteur Stuckeley, ces avenues offrent le developpement
d'un serpent dont la tote est clans Ia direction de Hackpen-
Hill, vers le village de West-Kennet, tandis que la queue
descend la vallee au-dessous de Beckhampton. Le monu-
ment d'Abury serait done un de ces.anciens temples dedies
a l'Eternitó, un de ces dracontia qui, strivant tin systéme
en favour, anraient ete tres-repandas stir la terre, dons des
temps antehistoriques. Le temple entier se serait compose
du cercle d'Abury, representant la source de toute existence,
le Dieu pore; du serpent, c'est-a-dire do Nils on de Peter-
nite ; des ailes du serpent, on -de l'Esprit, anima month.
Le cercle d'Abury est un champ qui contient 22 acres , et
dont le diametre est de 1 4,00 pieds. Il est entoure de rem-
parts en terre et d'un fosse interieur; autour du fosse etait
un cercle de pierres au nombre de cent. En 1122, on comp-
tait dix-huit de ces pierres debout, et 27 penchees ou tom-
bees. Au milieu sent deux autres cercles, quo Pon a dis-
tingues Fun de l'autre en les appelant temple du nord et
temple du midi. La ligne exterieure de chacun de ces tem-
ples se composait de trente pierres; la ranges interieure do
time. Au centre du temple du midi' etait une pierre debout
on obelisque, circulaire a sa base, haute de 2l pieds, et
ayant 8 pieds 9 ponces de diametre, et au Centre du temple
du nerd un groupe de pierces couvert..A l'extremite stud de
la ligne qui relie les deux centres de ces deux temples on
voyait une pierre au milieu de laquelle etait tin trou; on a
suppose assez gratuitement que c'etait par Ia que passait le
lien qui attachait les victimes a la pierre. Le nombre total des
pierres dons tout le camp devait etre decent quatre-vingt-
neuf. En 1722, le docteur Stuckeley en a compte soixante-
seize. En 1812, it n'y avail plus au cercle qui fait le con-
tour du fosse que dix pierres debout et cinq renversees.
Au temple du nord, it restait deux pierres du groupe con-
vert; trois debout et une renversee au cercle exterieur ; une
debout seulement au condo interieur. Au temple du sud ,
ou ne voyait plus clue deux pierres debout et trois pierces
couchees au cercle exterieur.

Un autre temple circulaire au sommet de la colline d'O-
verton, et qui, d'apres le système du docteur Stuckeley, for-
malt la tete du serpent, etait compose de deux cercles on
ovales, dont le plus grand avait quarante pierres et le plus
petit vingt-six. Les habitants donnent encore . an sonimet
de la colline d'O yerton le nom de sanclualre.

Les pierres d'Abury n'ont ete taillees par aucun instru-
ment; au contraire, le travail de la main de l'homme est
tres-visible dans celles de Stonehenge.

Dans le manoir d'Abury, en creusant la terre, on a trout:,
une quantite tres-considerable de comes de daims, d'os, de
coquilles d'huitres et de charbons. II y beaucoup d'os-'
sements brides parmi les comes.

(') Note du volume quo nous publions sous le titre de Voyageurs
anciens, et qui comprend les relations de hit voyageurs : — famiral
carthaginois Hannon,— 116rodot e,-- . le mddecin Clesias,— le Marseil-
lais Py1h6as , — I'amiral macddonien Nearque , — Jules Cesar, —
Pausanias, — le moine chinois
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L'avenue de Beckhampton, qui forinait la queue du ser-
pent, commence a I'ouest de la villa d'Abury, pas du cime-
titre, et de sinuosity en sinuosity; a travers routes et champs,
arrive A la route de Bath, prês dune route romaine. On

croit qu'elle diminuait de largeur en approchant de son ex-
tremité, qui etait peut-etre terminee par une seule pierre.

Le nombre de pierres dont se composait l'ensemble du
monument, cercles et avenues, a Re evalue a six cent cin-

Monument d'Abury dans le Wiltshire; restauration.— Extrait du volume 'MUMS : Voyageurs atictens, p,

Plan du monument d'Abury,

A, Oldbury-Castle.— B, Broad-Hinton.— G, Yateshury.— D, Alonkton.—E, Windmill-Hill.— F, Holselip.— G, Longstone-Guve.— D, avenue
de Beckhampton. — I, route de Bath et Marlborough. — K, via Badonica.—L, le mont Silbury ; tumulus,— M, source principals du Kennet.
—N, barrow, coupe par les Romulus. — 0, Overton-Hill. —P, Roydon. — 0, Hapiten-Hill.—R, Temple-Downs,

quante. On ne comptait plus, dans le monument d'Abury,
qua soixante-treize pierces en rannee 1663, vingi-neuf en
1722, dix-sept en 1815. Dans l'avenue de Kennet, oft it
y avail primitivement deux cents pierres, it n'en rests plus
qua quelques-unes debout; au temple d'Overton-Hill, tout
a disparu; de memo a l'avenue de Beckhampton;- deux
pierres seules marquent la-situation de Longstone-Cove..

Le mont Silbury (L), qui couvre un espace_de 5 acres et
34 perches de terre , et qui est situn vis-a-vis le temple

d'Abury, Presque au centre de deux des coudes de l'avenue,
est une elevation un tumulus. Le docteur Stuc-
keley a imagine qua ce pouvait etre le tombeau du roi ar-
chiceltique fondateur du temple d'Abury.

. BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE ,
rue Jacob, 30, A Paris.

TITOGRAPHIE DE J. BEST, RUE POUPEE, 7.
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4688.

Entree de Guillaume III A Exeter.— Composition et dessin de Gilbert.

4688 est une date celebre dans d'Angle-
terre. En cette annee, le dernier representant de la dy-
nastie des Stuarts, Jacques II, qui avait fatigue la nation
par le scandale de ses mceurs , sa mauvaise foi, ses
ruses , et son mepris des libertós publiques , tomba du
trOne oit monta, sans beaucoup d'obstacles , son neveu et
gendre, Guillaume, prince d'Orange, fils de Guillaume II

Ton XXI. -DECEMBRE 1853.

de Nassau et de Henriette-Marie Stuart, fille de Charles ler.
Guillaume, (Sieve du genereux de Witt, s'êtait concilie

de bonne heure l'affection des Hollandais. Non–seulement
on l'avait eleve au stathouderat en 167% mais encore,
en 4674, a la suite de ses succes contre Louis XIV, on
avait declare cette fonction supreme hereditaire dans sa
famille. Toutefois ce n'êtait pas encore assez pour son
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ambition. Il avait spouse Marie Stuart, fille de Jacques II,
et, ainsi doublement attache A l'Angleterre par sa naissance
et par cette it lei avait ete facile d'etablir des
relations politiques, dans ce pays, avec les chefs du parti des
mecontents qui grandissait de jour en jour. Depuis 1686
on le sollicitait de venir prendro Ia couronne d'Angleterre
Un grand nombre de personnages eminents de la noblesse
et du clerge anglais lui dOnnaient l'assurance que la majo-
rite de la nation le desirait autant qu'elle detestait Jacques.
En inertia temps, it recevait des cours êtrangeres, jalouses
de Louis XIV,et de Jacques son allie, des promesses d'ap-
pui. Enfin, les etats generaux de Hollande meme accor-
derent leur sanction a son projet et, de plus, lui allotierent
un pret de 4 millions de guilders. Voyant done, en 1688,
toutes les cireonstances se declarer en sa favour, Guil-
laume hata ses preparatifs, rassembla tine armee composee
de Hollandais, d'Anglais et de Suisses, s'associa un vaillant
capitaine , le comte de Schomberg, et s'embarqua resolit-
ment, le jeudi Dr novembre (vieux style).

Dans la soiree du 5 novembre, la flotte hollandaise et la
fregate la Brill, qui portait Guillaume d'Orange, double-
rent le cap Cleve de Berry-Head et vinrent moniller dans
le petit havre de Torbay, atria cote du Devonshire. Le
debarquement ne -rencontra attain obstacle : lea pauvres
pdcheurs de Torbay, qui n'etait alors qu'un village, et les
paysans_ des environs, s'empresserent d'offrir leurs services.
Guillaume passa la nuit dans une hutte grossiCre, sur un
matelas apporte de la frCgate. Le jour suivant, mardi 6 no-
vembre, it avanca clans Finterieur des terres avec ses
troupes, sous des torrents de pluie et par des chemins
affreux. Il s'arreta pendant deux jours au manoir de Ford,
appartenant aux Courtenay, et situe pros de Newton-Ford.
De IA, it continua sa route en se dirigeant vers Exeter.
Cette vile Ctait dans une grande agitation; les ma-
gistrats voulaient rester fideles au roi Jacques malgre la
yolonte des habitants. A Fapproche des soldats de- Guil-
laume, les portes furent fermees par ordre du maire et des
aldermen; mais le petiple les mwrit a Ia premiere som-

Ce fat le vendredi 9 que le prince d'Orange ar-
riva devant la vile. On avail fait des demarches pour que
les magistrats vinssent le recevoir officiellement : ills avaient
refuse.

Toutefois la pompe de ce jour pouvait se passer de leur
presence, a dit Maccaulay qui consacre une belle page C
l'entree de Guillaume dans Exeter ( 1 ). g Jamais
de semblable ne s'etait vu dans cette portion de I'Angle-
terre : beaucoup de gens firent plus d'une demi-journee
de marche pour contempler le champion de leur reli-
gion; les habitants de. tons -les villages 'voisins accou-
rurent ; tine fettle immense, composee surtout de jeunes
paysans brandissant leas batons, s'etait rêunie au sommet
de la canine de Haldon,	 l'armee, apres avoir passe
Chudleigh, decouvrit d'abord la vallee de l'Exe el les deux
tours massives sortant du nuaete de fumee qui enveloppait
la capitals de l'Ouest. La ratite, du sorninet de la colline
jusqu'a la plaine, et A travers la plaine jusqu'A la riviere,
c'est-C-dire pendant une distance de plusieurs miles, Ctait
herd& de spectateurs. De la porte de l'Ouest jusqu'C Fen-
dos de la cathedrale, la foule et les acclamations rappe-
laient aux habitants de Londres les tumultes des fetes du
lord-maire. Les maisons etaient decorees pour la circon-
stance ; portes, fenetres, balcons, toitures, tout regorgeait
de curieux. Un mil accoutume aux pompes de la guerro
eat sans doute trouve beaucoup A redire A ce spectacle ;
ear des marches fatigantes pendant la pluie, sur des routes

(') ffistoire d'Angleterre depuis l'avenenzent de Jacques II, par
T. B. Maccaulay, traduite de l'anglais par le baron Jules de Peyronnet.
1853.

oil le piston enfoneait dans la bone jusqu'A la eheville,
n'avaient ameliore ni l'apparenee, ni l'accoutrement des
hommes. Mais la population du Devonshire, qui ne con-
naissait rien des splendours d'une armee bien ordormee,
etait transportee de joie et d'admiration. Le royaume tout
entier fut bientet inonde des descriptions de ce spectacle
martial oA rien ne manquait de ce qui pouvait flatter l'es-
prit du vulgaire pour le merveilleux. En effet, l'armee hol-
landaise, composee d'hommes de nations diverses et qui
avaient servi sons differents drapeaux, presentait on aspect
A la foil grotesque, superbe et terrible, A des insulaires qui
ne possedaient en general que des notions bien vagues sur
les pays strangers. En premiere ligne se voyait Maccles-
field A la tote de deux cents gentilshommes, la plupart
glais d'origine, converts de cuirasses et de casques brit-
lantS, et mantes sur des chevaux de Flandre, chactin suivi
par un Ogre venu des plantations sucrieres de la Me de
la Guiane. Les habitants d'Exeter, qui n'avaient jamais vu
autant d'individus de la race africaine,:consideraient avec
etonnement cos faces noires encadrees clans des turbans
brodes et ernes de plumes blanches. Ensuite venait, le
sabre en main, un escadron de cavaliers suedois revetus
d'armes noires et de manteaux de fourrures; ceux-ci etaient
l'objet d'un inter& tout partieulier, car on les disait origi-
naires d'un pays oil l'ocean etait toujours glace, oil la
nuit darait six mois de l'andee, et on ajoutait qu'ils avaient
tous We de leurs propres mains les ours enormes dont ills
portaient la depouille.. Puis apparaissait la banniCre de
Guillaume, entourde d'une noble compagnie de gentilhemmes
et de pages. La foule qui couvrait les toils et qui garnis-
sait les feuetres pouvait lire sur les largos pHs du drapeau
la memorable devise : a Je maintiendrai les libertCs d'An-
a gleterre et la religion protestante. » Mais les acclama-
tions redoublerent quand on vit le prince d'Orange ltd-
m4me, convert d'une -cuirasse, tine aigrette blanche stir la
tote, move sur an cheval blanc et precede de quarante
coureurs. Un sourire vint adoucir l'expression grave de son
visage lorsqu'une vieille femme, s'elancant de la foule et se
precipitant au milieu des epees ones et des chevauxcaraco-
lants, saisit la main du liberateur et s'ecria qu'elle Ctait era
heureuse. A eke du prince Ctait le grand comte de Schom-
berg, le premier soldat de l'Europe depuis que Turenne et
Conde n'etaient plus. Venait ensuite tine longue colonno de
fantassins barbus de la Suisse; differentes troupes qui, scion
la mode du temps, portaient les noms de bears chefs an-
glais, fermaient la marche. L'etonnement de la population
ne fit qu'augmenter lorsqu'on vit arriver vingt et un lourds
canons d'airain et une strange machine montee sur des
roues qui se trouva Ore tine forge portative avec tons les
outils necessaires pour la reparation des armes et equi-
pages. Mais rien ne causa plus d'admiration que le pent
de bateaux jets en quelques instants stir l'Exe pour le pas-
sage des fourgons , et qui fut ensuite enieve aussi rapide-
ment et emporte par morceaux. a

Le 18 decembre suivant, Guillaume entrait A Londres.
Malgre le mairvais temps, une foule considerable s'assembla
entre Albermale-House et le palais de Saint-James pour
salter le, prince a son arrives. Les chapeaux et les Cannes
etaient ernes de rubans oranges, les cloches etaient en
branle, on preparait tout pour les illuminations , et I'on
empilait des fagots pour les feux de joie. Mais Guillaume,
qui avait pen de goat pour les bruyantes demonstrations
populaires, prit la route du pare, et, a la chute du jour,
it arriva au palais de Saint-James, dans une voiture legere,
accompagne de Schomberg.

Jacques, qui etait parti le matin mettle pour Rochester,
s'echappa de cette ville dans la nuit dti 22 au 23 decembre,
vieux style (2 janvier 1789). Apres une traversee penible,
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it debarqua au petit village d'Ambleteuse (voyez page 2.69)
etbienta arriva A Saint-Germain , oailfut recu par Louis XIV.
Le 23 fevrier 1689, la couronne fut donnee, par une con-
vention nationale, au prince d'Oradge sous le nom de Guil-
laume Ill, et A sa femme la princesse Marie.

COBRESPONDANCE D'UNE INSTITUTRICE.
Suite. — Voy. p. 213, 255, 286, 314, 338, 366, 378.

Susanne a son amie. — Je suis rest& longtemps sans
vous ecrire; c'est que je ne trouvais veritablement rien de
nouveau a vous apprendre et quo ma vie s'ecoule sans aucun
incident qui sollicite la pensee.

N'en concluez pas qu'elle soit devenue plus fastidieuse.
Loin de lit! jamais mes devoirs n'ont ate plus faciles, mes
heures mieux remplies. Je n'ai autour de moi que motifs de
satisfaction. M. le comte en est arrive A me tómoigner
presque de la deference; les gens du château sont plus
bienveillants; Louise se montre aussi affectueuse que lelui
permet son caractere, dont le fond est une rigide equite.
Tout est droit chez cette enfant ; mais c'est la droiture de
racier; l'emotion ne fait jamais rien pencher, en elle, A.
droite on a gauche. M. Lerman pretend qu'elle doit avoir
un pendule A la place du cceur.

A propos de M. Lerman, savez-vous qu'il vent faire ma
fortune? J'avais quelques centaines de francs d'economies
(car depuis que mon *ere est place, ma mere a refuse de
rien recevoir); le docteur les a risques dans je ne sais quelle
entreprise dent les actions ont triple, et voila que les pieces
d'argent sont devenues des pieces d'or! M. Lerman continue

administrer mon capital; it pretend me conquerir une
dot. Je ris et je le laisse faire.

Ma grande preoccupation est ailleurs pour le moment :
j'apprends la botanique.

C'est le neveu du docteur, M. Georges Burel , qui vent
bien me diriger dans cette ètude. Jusqu'A present je l'avais
erne aride; j'etais effrayee des mots latins, des nomencla-
tures; je ne me sentais aucun gait pour cette nature al-
quetee et raise en cartons; mais M. Burel m'a fait revenir
de mes preventions.

Maintenant je trouve dans ces recherches un charme
qu'aucune autre etude n'a jamais en pour moi; je ne reve
que classification et herbier. M. Burel trouve que Jo suis
nee pour la botanique, et comme it l'enseigne a Louise,
nos promenades sont devenues des herborisations.

Vous ne sauriez croire, chore amie, cc qu'il y a de plaisir
entrer ainsi clans les intimites de la creation. Je me pro-

rnenais autrefois parmi les plantes comme au milieu dune
foule inconnue, maintenant elles deviennent pour moi des
connaissances, presque des amies! Je sais le nom et l'his-
toire de chacune d'elles, je puis dire sa famille, parlor de
ses Mauls ou de ses vertus! C'est un monde nouveau qui
surgit autour de moi et qui anime par un nottvel interet
les scenes de la creation.

J'ai ete heureuse d'apprendre par vous le mariage d'Amelie,
et je suis loin de partager vos craintes. Celui dent elle
porte maintenant le flout n'a, dites-vous, ni rang, ni fortune.
Qu'importe, s'il est digne de notre amie, s'il l'a choisie dans
la sincerite de son cceur et s'il est resell" A accomplir tons
ses nouveaux devoirs. Amelie pouvait sans doute , avec le
nom qu'elle porte et les relations de sa famille, espórer
une riche alliance; mais a quoi bon? Est-il done rien de
plus doux qu' tine union degagee de tout calcul, dans Lavelle
on s'est choisi run pour l'autre, dont tout le luxe est fourni
par le cceur? En menage, la tendresse est le soul capital
qui porte des interets assures.

Cates, je ne voudrais point niengager dans une alliance

qui m'exposerait a la misere; je craindrais que l'epreuve
• ne fat au-dessus de mes forces ; mais la mediocrite labo-
rinse me plairait plus que la richesse elle-m8me : je m'y
sentirais plus a l'aise, je serais plus stire d'y faire mon devoir.
Les humbles destinees sont comme les petits royaumes,
on les gouverne plus facilement et l'on craint moins les re-
volutions.

Oh! bien souvent j'ai fait mon reve d'avenir, et, pourquoi
le cacher? c'etait un reve a deux ' Mais je ne noes voyais
jamais ni riches, ni puissants , ni moles aux turbulences
des vines. Mes chimeres se faisaient toujours un nid de
verdure, au fond de quelque joyeux village de nos mon-
tagnes. Je me bAtissais en idee tine de ces petites maisons
semblables a celles qu'occupent nos pasteurs, avec un par-
terre sous les fen8tres, un verger derriere le pignon et une
vigne courant le long du mur. Je me supposais IA donee-
ment °cut* de devoirs journaliers, veillant a restreindre
le superflu pour en faire largesse A ceux que Dieu privait
du nêcessaire, partageant mes heures de loisir entre les
promenades, les causeries ou les lectures. Oh! la douce
existence et le joli reve !... Mais it fait s'eveiller et retourner
a la realite.

Voici le docteur qui m'y fait rentrer par la porte d'or : ilcrie
sous ma fenetre je ne sais quelle nouvelle de bourse...
Tout ce que je comprends, c'est que me voila riche de quatre
mille francs. Vous figurez-vous votre amie a la tote d'un
pareil capital? quatre mine francs! C'est l'ameublement de
la maisonnette que je revais tout a l'heure ; ce sent des
rosiers dans toutes lei plates-bandes, des reines-margue-
rites bordant tout les massifs.

Allons, je suis folio! pardonnez-moi ; je ferme ma lettre.
— Aussi bien , voici l'heure de la lecon de botanique, et
l'eleve ne doit pas faire attendre le maitre.

Susanne a sa mere. — Oh ! si vous saviez ce que j'ai
vous dire !... Je suis encore si troublee que je ne sais par
oil commencer!...

Ne vous eflrayez pas cependant, bonne mere : it ne s'agit
point d'un malheur, , mais simplement d'une conversation
avec M. Lerman.

Ce matin it est arrive suivi de son neveu; j'ai voulu des-
cendre avec Louise clans la serre pour la lecon de botanique ;
it a envoye l'enfant et it m'a retenue.

Je lui ai vainement objecte que cette interruption m'em-
p8cherait de comprendte la suite; it m'a fait asseoir pros
de lui sur la terrasse, en me disant que pour l'heure it son-
geait moms a l'eleve qu'au professeur.

— Et c'est pour lui rendre la tAche plus facile que vous
me retenez?

— C'est pour qu'aujourd'hui, par extraordinaire, ilpuisse
savoir ce qu'il dit.

Je me suis recriee :
— Et en quoi ma presence ferait-elle obstacle?
— Farce qu'il pense plus a l'Ocoliere qu'a la lecon!
Vous devinez mon embarras. J'ai baisse les yeux en

balbutiant je ne sais quelle protestation ; mais it m'a inter-
rompue.

— Voyons, ne jouons pas une scene de Marivaux, m'a-t-il
dit avec sa brusque bonhomie, it n'y a qu'un mot qui serve.
Mon neveu vous aime et voudrait vous Ofirir de partager
la cure qu'il vient d'obtenir. Si la proposition rotas agree,
dites-le, sinon refusez; nous n'en resterons pas mohis amis.

retais si surprise, si troublée, que je n'ai pu rópondre.
M. Lerman a vu mon embarras.

— Je ne vous demande pas une decision subite, a-t-il
ajoute : it fact que voids vous consultiez serieusement , que
vous ecriviez a votre mere; clans quelques jours je reviendrai,

Et it s'est love.
Mais, comme s'il se ravisait tout a coup
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— Seulement, a-t-il ajoute; sachez bien toute la verite
et Bites-la. Mon neveu ne possede que son salaire de pasteur ;
vos quatre mule francs vous perm ettront d'entrer en menage;
s'il manque quelque chose, j'y pourrai suppleer. Voila le
bilan ; pesez tout, consultez ceux qui vous dirigent, et puis
vous m'avertirez.

A ces mots it m'a serre la main et ii est parti.
Je me suis enfule clans ma chambre, j'ai referme ma porte,

et je ne sais pourquoi je me suis raise d'abord a pleurer.
Ce ne pouvait &re de tristesse, car mon cceur battait

joyeusement. J'aurais voulu vous avoir là, pouvoir me jeter
dans yes bras et appuyer mon front sur votre epaule. — 0
ma mare I ma mere! qul I'ebtt jamais cru qu'il penserait
moi, m'offrirait de partager sa vie? Et cependant ,
quand je m'interroge en toute sincerite , je crois... oui...
it me semble que je le desirais tout has, que je I'avais es-
Ore quelquefois. Oh! si vous le connaissiez , ma mere! si
Ems saviez quelle noble intelligence, quelle Ante delicate !,
Comme tout ce qui est genereux trouve naturellement en lui
de l'echo II volts aimerait tant ! ii serait pour mon breve
un guide si precieux! j'aurais en lui un soutien si sOr! CO-
pendant je ne yam point influencer votre decision, chore
mere; quelle qu'elle soit, je m'y soumettrai sans murmure.
Appelez-en a votre sagesse , informez-vous, et puis fixez
vous-merne le sort de votre fille.

La suite a une autre human.

SAINT-QUENTIN

(D6partempt de l'Aisne).

La trifle de Saint-Quentin, qui a porte sous la domination
romaine le nom & Augusta Viroinanduorum, etait, au troi-
sieme une des principales villes de la Gaule romaine.
Son nom d'Augusta etait le titre du premier honneur et de

.l'autorite supreme. Sa situation A rembranchement de cinq
voies romaines partant de Soissons, de Reims, de Bavai, de
Cambrai, d'Amiens, en faisait le centre d'operations strate-
gigues et administratives importantes aussi, un senat y
tenait ses assemblees; elle etait gouvernee par des officiers
qu'on nommait dieurions , et ses citoyens avaient le droit
de bourgeoisie romaine et etaient &eves au rang de cheva-
lier, lorsqu'ils avaient bien Write de la patrie. Le monu-
ment que les trois provinces de Ia Gaule erigerent AL. Besius,
superior Viromanduortnn, nous apprend que ce citoyen avait
obtenu ce titre. Le tribunal oft se re/Wait la justice se nom-

Enseigne de la maison du Petit saint Quentin.

maitprótoire. Quentin us ou Quentin, jeune homme de famille
senatoriale, y fut tradttit et accuse d'avoir profane la reli-
gion de la mere patrie, d'avoir viole la majeste des empe-
reurs. Rictius Varrus, prefet des Gaules, apres avoir tour-

kmoiries de la compagnie des arquebusiers-eanounters de Saint-Quentin

monte Quentin clans les tortures les plus cruelles pour le
forcer A sacrifier aux idoles, lasso de la constance inebran-
lable du saint martyr, lui fit trucker la tete le 31 octobre 302,
et fit jeter, la nuit, son corps dans la Somme.

Les actes de la passion de saint Quentin ont etc knits
des les premiers temps de Pere chretienne; la Bibliotheque
imperiale posséde plusieurs manuscrits tres-anciens de cette
relation. La hibliotheque de Peglise de Saint-Quentin pos-
sede un manuscrit moms ancien de la Passion de saint

Quentin, mais plus curteux par le grand nombre de pein-
tunes bien conservees qu'il renferme. Ce manuscrit, oeuvre
d'un chanoine nomme Raimbert, a etc knit par lui dans
Ia premiere moitie du douzieme siecle; it est orne de ma-
juscules gracieusement contournees, trades de ditferentes
couleurs, et, dam le texte, on trouve vingt-trois peintures
A la gouache, avec dorure et argenture, presentant tonics
les tortures de la passion de saint Quentin.

Les commergants de Saint-Quentin ont tenu ancienne-
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ment a honneur de prendre pour enseigne quelque scene
du martyre du patron de la On ne rencontre plus
aujourd'hui qu'une de ces enseignes , celle du Petit saint
Quentin, encore ne remonte-t-elle pas bien loin. Elle
n'est, du reste, que la reproduction d'une enseigne pareille
beaucoup plus ancienne. La tradition raconte que la maison
oii cette enseigne est placee occupe l'emplacement de la
prison oft Saint-Quentin fut enferme et dans laquelle it a
subi les tortures qui ont precede sa mort. Suivant un vieil
usage consacre par le temps et qui a subsists jusqu'en 4790,
le clergê , lors de la procession des Rogations, s'arretait
devant cette maison pour y chanter des antiennes. Pendant
qu'on chantait, une jeune fille vetue de blanc, parse comme
une epousee, verfait deposer une couronne de fleurs sur la
chasse contenant les reliques de saint Quentin portees pro-
cessionnellement.

La ville possedait autrefois un grand nombre de maisons
fort curieuses qui tout les jours disparaissent. L'une d'elles,
la maison de l' Ange, ainsi nominee a cause de l'ange saint
Michel qui y etait represents, a ête dernierement demolie

pour faire place a la salle de spectacle. Cette ancienne
maison, batie en 4598, Otait surtout remarquable par les

Fronton du college des Bons-Enfants, a Saint-Quentin.

sculptures sur bois qui ornaient ses etaux , ses traverses,
les eperons de ses poutres, et encadraient ses ouvertures

Vue de Saint-Quentin, prise des bords du canal, en face le petit Rang d'Isle. — Dessin de Freeman.

La devanture de ce curieux êchantillon de notre architec-
ture bourgeoise a Re sauvee de la destruction par M. le
due de Vicence, qui l'a fait transporter au château de Cau-
laincourt.

L'on n'a point encore dótruit la curieuse entrée de l'an-
cien hOtel des Canonniers , qui date du commencement du
dix-huitieme siecle.

On sait que, dans chaque ville de quelque importance ,
des compagnies d'arquebusiers-canonniers s'organiserent
a la fin du quinziéme siecle. Ces corps, qui rendirent de si
grands services au seizieme siecle pour la defense des villes,

parent plus tard un rele moms important. Dans quelques
villes, notamment dans le nord de la France, les compagnies
de l'arquebuse ont Ote celebres au dix-huitieme siecle par
les fetes magnifiques qu'elles ont donnees, lorsqu'elles ren-
daient le bouquet. Chaque compagnie avait son uniforme,
son dicton. Dans une fete du bouquet qui eut lieu a Saint-
Quentin , le 5 septembre 1774 , quarante et une villes y
prirent part. Voici les dictons des compagnies de ces vines
— compagnie de Saint-Quentin, les Canonniers ; — com-
pagnie de Coulommiers-en-Brie, les Savourets, ou illangeurs
d'argowniaux ; — compagnie de Rozoy-en-Brie, les Roses,
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ou -Nangeurs de swipe amide; compagnie de Lagny-
sur-Marne, Combien taut forge?—compagnie de Cherie-
vile, 1 es Brfileurs de nail .; —compagnie de Montereautfaut-
Yonne, la Poste aux fines; — compagnie du Mesnil , let
Bur curs ; —compagnie d'A venay, let Bons raisins ;— com-
pagnie d'Etampes, les Sables, ou let Ecrevisses ; — core-
pagnie . _ .de Mondidier, let Prmetieurs compagMe- de
Sainte-Menehould, let Chasseurs , — compagnie de Brie-
Comte-Robert , la Queue de veau ; — compagnie de CU.-
teau-Thierry, Nul ne s'y frotte; — compagnie de la Ferte-
sous-Jonarre , la 13o upde ; compagnie Mein , les
Anguilla ; compagnie de Sera, let &soviet's ; com-
pagnie de MéziereS, la Pucelle; —CoMpagnie de Suzanne,
Petite vine; grand venom;-- compagnie de Soissons, lei
Beyeurs ; — compagnie .de Saint-Denis, le Cri do France,
ou Hontjoie saint Denis; — compagnie de Vitry-le-Brnle,
let Buveurs ; compagnie de Corbel, let Pdehes; — com-
pagnie de Provins, les Roses de Provins; — 	

°
compa.nie de

Nogent-sur-Seine „ let Bons vivants ; — compagnie de Saint-
Dizier, let Bragards ; — compagnie de Vitryfle-Francais,
les Gaseous; — compagnie de Vertus, le Bon via de;
— compagnie de Meaux, let Chats; —'compagnie de Cam-
brai let Friends; — compagnie de Paris,- let Badauts ;

compagnie de Alagny, les(Eufs; —compagnie de Reims,
let Nangeurs de pain d' dpice ; compagnie de Cressy-en-
Brie let Rognures de monies; —compagnie de Chalons-
sur-Marne ilkuvudeurs ;—compagnie d'Amiens, la
Franchise- nee Picarde, le cmitr a la main; — compagnie
de Troyes , let Bons eatnarades ; 	 compagnie de Pont-
Sainte-Maxenee, let Soupier& ;	 compagnie de Bar-sur-.
Aube,	 toujours ouvert;	 compagnie de Crepy-en-
Valois, let Cochons ;	 compagnie de Dormant, let Cogs.

Les .lettres netaient pas negligees non plus a Saint-
Quentin, et, viers le commencement du quatorzieme siecle,
um bourgeois de Saint-Quentin faisait une fondation con-
siderable au college des Bons-Enfants de cetteville, en favour -
de douze embers pauvres. Le college a conserve le mom

portait A- cette epoque, et aujourd'hui ii est encore
nomm6 collegium luinortun puerorum , college des Bons.--
Enfants, comme it se lit sur one table de marbre au-dessus
de la porte- d'entree.

On sail quo quelques communes avaient anCiennement,
outre lour sceau- authentique, un stet partieulier pour les
causes. Ces sceaux sent assez tares; et le scel aux causes
des Pais de la title de Saint-Quentin present° quelque
interet. Ce sceau represente, sur un fond seine de ileums
de Es, le maieur de la Ville, a thevaI , vat" d'une longue
robe, la tote nue;- it tient une epee dans la main clreite ;
derriere lui s'avancent deux sergents a masse, la verge et
l'epee A la main. On lit autour : f SIG1LYM IVRATORVM . VILLE-

SCTI QVITINI AD CAS . 4559.
Dupuis longtemps Saint-Quentin oceugpar son commerce

one position importante.parn les villes du Nord. A la fin du
quinzieme siecle, l'industrie des linens et des batistes, alert
appeles toilet de Cambrai, remplaga pen dans cette
vile, la draperie et la setterie qui y flairissaient depuis le
treizieme siecle. Ce fut en 1803 quo la premiere filature
do coton fut introduite A Saint-Quentin par "M. Jacques
Arpin. Bien 'd'autreS suivirent cot exemple. Depuis, les
fabriques de tulle et de tissus, de broderies de toute espece,
par metiers A la Jacquard les Matures de lame , les
fabriques de Sucre indigene; ont developpe _et agrandi le
Connerce de cette industricuse cite. Cet accroissement a
etc surtout favorise par Ia -demolition des anciennes mu--
rallies; Par le canal de 1'Escaut qui, mettant cette vile en
communication direct° avec let hassles hullers do nerd
de la France et de la Belgique, lui a permis d'acheter, dans
do bonnes conditions, la houille, cot aliment des grandes

industries modernes ., enfin, en 4850, par l'ouverture du
chemin de for de Creil a Saint-Quentin, reliant cette ville
A la capitale et au reseau des chemins de fer de la France.
De toutes parts se sent successivement &eves, comme par
enchantement, des quartiers nouveaux, et sur l' emplacement
des bastions et des fosses on volt aujourd'hui des filatures,
des ateliers, des apprêts , et des etablissements de toute
nature qui font de Saint-Quentin modern une des villes
let plus industrieuses et les plus florissantes de la France.

11 regne dans let montagnes de Bouhours une tristesse
absurde.	 SAUSSURE.

Saussure connatt done une autre tristesse differente de
cello-ci; une tristesse interessante, proTuite peut-etre par
"'aspect d'une solitude quo l'homme a su animer par son
energie ; it y a done aussi une tristesse qui appartient A la
categoric des affections fortes, et qui est a l'affection tendre
ce que le sublime est au beau.	 KANT.

LES SAINTS DCS COLONNES.

Voy. t. VIII, p. 35.

Simeon Sisanites, le fondateur de la secte des Stylites ,
se tint successivement sun cinq colonnos d'une hauteur
graduee : la derriere occupa avait quarante coudees
d'elevation. Ses disciples ant imite ce genre de vie pendant
sept cents ant : on les appelait let # saints des colones, »
sancti coluninares. On voulait ainsi se Mather de plus en
plus des preoccupations terrestres, completement
du commerce des hommes. Quelques tentatives pour kWh'
cette pratique religieuse dans le pays de Troves furent bla-
mees par les eveques.

OLIVIER GOLDSMITH.

Suite.--Voy. p. 177, 305.

IX. — SUCCCS	 ESSAIS.	 UNE VISITS AU

DUC DE NORTHUMBERLAND. — ENCORE IICDECIN.

Le libraire Francis Newbery, qui wait achete le ma-
nuscrit du Vicaire de IITake field au prix de 70 livres
(4 750 fr. ), l'enferma darts un de set tiroirs- et l'y laissa
dorrnir. Il etait loin. de compter sur nil grand succes et
n'avait fait ce marche quo par egard pour Johnson ; le doe-
tour lui-rame n'avait pas exprime, au- - sujet de cot essai ,
tune admiration bien vine : it n'en avait park: qu'avec es-
time. De son pate, Goldsmith ne se montra point impatient
de voir publier sa nouvelle. Delivre des,obsessions de mis-
tress Fleming, it no -songea plus qu'A faire irnprimer son
movre de predilection , le Voyageur (the Traveller).

# Aujourd'hui, dit le- Public Advertiser du 19 decembre
I704., on publie, au prig. de I schelling et G pence, le
Voyageur, ou une Vile' de la Socidtd , poeme par Olivier
Goldsmith, M. B., imprime pour J. Newbery, A Saint-Paul's
Church Yard. »

C'etal la premiere- foil, quo Goldsmith signait de son ve-
ritable mom run de sus ecrits. Le Voyageur reussit au dolt
de sts esperances-_et le classa decidement au Hombre_ des
plus celebres auteurs contemporains. Johnson deelara, sans
soulever anemic opposition, quo personne n'avait Tien com-
pose d'aussi remarqnable depuis la mort de Pope. 11 se
plaisait A lire let vent de son ami dans les cercles des
hommes de lettres et des artistes: Apres one de ces lec-
tures, la scour de Reynold s'ecria : a Non, jamais a l'avenir
le- docteur Goldsmith ne me paraitra laid! n En quelques
mois , on vendit plusieurs editions du Traveller, et le
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nombre de ceux qui admirerent serieuseinent et sincere-
ment ce poeme s'accrut de jour en jour. On louait au merne
degre la doueetir, la serenite, la verite des sentiments,
la purete, la grace, la concision du style. Le plan et le ca-
ractere de Fceuvre etaient nouveaux. Thomson, le pate
des Saisons , avait entrevu tine composition de ce genre.
En eerivant a tin de ses amis, it avait remarque « qu'une
peinture patique de divers pays, entremelee d'observations
morales sur leur nature particuliere et stir leers habitants,
ne serait pas une entreprise mal imaginee. » Goldsmith
s'etait trouve naturellement conduit a realiser cette idee.
En voyageant, it avait maintes fois (Merit en vers, dans les
lettres qu'il adressait a sa famille, les scenes qu'il avait
sous les yeux. Ces fragments, rapproches plus tard , n'a-
vaient eu besoin que d'etre relies par tine inspiration ge-
nerate, et cette inspiration halt née sans effort des souvenirs
de jeunesse que Goldsmith entretenait en lui avec amour,
doux rayons qui doraient souvent ses epreuves morales
et sa misere.

Apres ce succes Oclatant, Goldsmith fit un choix d'opus-
cules en prose qu'il avait publies a diverses époques, sous
des noms d'emprunt, dans les magazines et les revues, et
it leur donna ce titre simple : Essais par M. Goldsmith.
Comme il arrive toujours clans de semblables cireenstances,
on s'empressa de lire et de relire ces essais; on en admira
la finesse, l'esprit, l'honnete gaiete, l'agreable humour, la
diction elegante et facile, et on s'etonna beaucoup de ne
pas avoir apprecie plus tot toutes ces rares qualites.

Vers le meme temps, notre auteur composa la jolie bal-
lade d'Edwin et Angelina, « imprimee, dit le titre , pour
l'amusement de la comtesse de Northumberland. » A cette
occasion, Goldsmith fut invite a faire tine visite a l'hatel
Northumberland. Un magistrat du Middlesex, Hawkins,
raconte que, l'y ayant rencontrê dans tine antichambre, ii
lui demanda quel avait etc le resultat de sa conversation
avec le due. — Sa seigneurie, repondit Goldsmith, m'a parlê
de mon poeme, le Voyageur, et a ajoute qu'etant lord lieu-
tenant d'Irlande et ayant appris que j'atais de ce pays,
se ferait un plaisir de me rendre quelque service. — Et
qu'avez-vous repondu a cette offre gracieuse? dit Hawkins.
— Je n'avais rien a repondre, sinon que j'ai la-has tin frere
qui est un pauvre ministre et a bien besoin de protection.

Mais pour vous-mem,e, reprit Hawkins, n'avez-vous rien
demande? — Pour moi, dit Goldsmith, je n'ai pas de con-
fiance dans les promesses des grands. Je ne vois rien
esperer que des libraires; ce sont mes meilleurs patrons,
et je n'ai pas dessein de les abandonner pour en chercher
d'autres. « C'est ainsi, remarque assez brtitalement le
magistrat, que cet idiot entendait ses affaires, negligeait le
soin de sa fortune et repoussait la main qu'on lui tendait
pour le soutenir. »

Parvenu a la Mehra& mais toujours pauvre, Goldsmith
eut encore une fois l'idee de mettre A profit ses etudes me-
dicales et son titre de docteur. On le vit ehercher tine
clientele, tout yetu de neuf, en habit ecarlate, en culotte de
soie rouge, coin de la venerable perruque professionnelle,

.une epee au ate et clans la main une canne a pomme d'or.
On ne cite qu'une seule personne qui ait eu recours A son
art : c'etait tine dame riche, mistress Sidebotham; depuis
la popularite du Voyageur, elle s'etait mise au nombre de
ses amis. Quand le docteur voulut lui prescrire un remede,
il se trouva que l'apothicaire se permit de critiquer son
ordonnance, et Ia dame, quel oubli des convenances ! prit
parti pour l'apothicaire. Goldsmith sortit furieux et pro-
testa avec chaleur que dósormais it ne soignerait plus aucun
.de ses amis. « Vous avez raison, cher docteur, lui dit
Beauclerc. Si vous persistez A vouloir titer les Bens, que
ce ne soil du mains que vos onnemis. »

X. - COMMENT ON ACCUEILLE LE MINISTRE DE WAKEFIELD.

- COMPILATIONS. - LE BONHOMME. LE VILLAGE

ABANDONNE.

Quinze mois seulement aprês la grande colére de Gold-
smith contre les procedes de mistress Fleming, parut le Vi-
caire de Wakefield, « conte suppose Cent par lui-meme,
imprime pour F. Newbery, a Ia Couronne, dans Pater-
noster Row. On n'en parla point. Les amis de Goldsmith
avonaient que le plan etait mal cowl et le denoilment
bizarre. Burke soul y trouva de l'eloquence, et Mme Ric-
coboni, dans une de ses lettres, cite legerement cette ap-
probation isolée qu'elle ne comprend pas. En depit de ce
froid accueil, le livre se vendit et fit son chemin en silence.
A la mort de l'auteur, on comptait deja six editions du
Vicaire de Wakefield, et plusieurs traductions en avaient
etc faites sur le continent.

Cependant Goldsmith continuait a vivre taut bien que mal,
ou, pour mieux dire, beaucoup plus mal que bien, en ecrivant
des prefaces, en compliant on abregeant, suivant les com-
mandos des libraires. Ce fut ainsi qu'on lui demanda divers
choix ou recueils : les Poemes pour les jeunes dames ,
poemes religieux, poems moranx, poemes amusants ; les
Beautes de la poesie anglaise, etc. La remuneration de tons
ces travaux etait minime, et, onalgre ses habitudes de sim-
plicite, Goldsmith, introduit dans la haute societe, avait etc
forament entraine A plus de clepenses. II Ocrivit tine Gram-
maire pour cinq guinees. En 1767, on lui proposa de mettre
sa plume au service du ministre : it refusa. Il songea au
theatre : c'etait entrer clans le plus epineux et le plus per-
fide de tous les sentiers littóraires. II composa d'abord Ia
comedic intitulee : le Bonhomme, ou Homme d'un lion na-
turel ( the Good natur' d man). Le Mare acteur Garrick,
directeur du theatre de Drury-Lane , eleva mille objec-
tions contre la representation de la piece : spas celles
du directeur vinrent celles des auteurs rivaux, celles
des acteurs , celles des actrices; puis succederent les
epreuves des repetitions, les refits de rdles , les indis-
positions feintes on reelles , les delais , les remises.
Le soir de la representation n'arriva que lorsque l'auteur
en etait deja depuis longtemps au regret d'avoir tente pa-
reille entreprise et se proqiettait bien de ne plus jamais s'y
laisser relorendre.C'etait le 29 janvier 1-168. Johnson avait
Cent le prologue. La piece fut mal jouee; tin seal acteur,
nomme Shuter, donna des preuves de talent. On entendit
les cinq actes , mais les marques de desapprobation l'em-
portêrent de beaucoup, cette premiere fois, sur les applau-
dissements. Goldsmith , tres-trouble, snivit ses amis
club. 11 ne prit point part au simper ;Ioutefois sa gaiete
fut bruyante, et il chanta sans se faire prier sa chanson
favorite : la Vieille femme lancee sur un drap soixante-dix
fois aus. ss haut que la tune. Tout cot entrain du pauvre
auteur n'etait qu'affectation : quelques jours apres, il en fit
I'aveu en dinant avec Johnson chez le chapelain de Saint-
James : « Pendant le souper, dit-il, j'etais en proie A d'hor-
ribles tortures; et vraiment , je crois que, si j'avais mis un
soul morceau dans ma bouche, je serais mort etrangla sur
la place, tant j'êtais souffrant; mais je faisais plus de bruit
qu'à l'ordinaire pour empecher qu'on n'en soupconnat rien,
et je crois qu'ils n'ont ni remarque quo je ne mangeais
pas, ni devine les angoisses de mon cceur. Mais lorsque
tons furent sortis , excepte Johnson que voici , j'eclatai en
sanglots et je criai que je n'ecrirais plus jamais. » Johnson
exprima sa surprise en entendant cette confession : « Je
croyais, docteur, lui dit-il, que c'etait IA un secret qui de-
vait rester entre nous, et certainement jamais, pour tout
au monde, je ne l'aurais revele a personne. » Bientat Gold-
smith eut des motifs serieux de se consoler. Les qualites
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de la piece furent mieux appreciees lorsqu'elle eat etelm-
primee; la sour l'applaudit; elle eat dix representations
consecutives, ce qui n'etait pas peu de chose en ce temps-
IA. Un mois apres, Skater la joua dans une representation
A son benefice. Goldsmith, adant a un mouvement de ge-
arosite et de reconnaissance pea raisonnable, envoya an
beneficiaire, pour le prix d'une loge, la somme de 40 gui-
!lees (250 fr.). II est vrai que les trois representations dont
la recette lui avait etc abandonnee pour ses droits d'auteur
avaient produit 400 livres sterling, et que Griffith lul avait
donne 400 autres livres pour son manuscrit ; mais une si
grosse somme l'avait enivre : it avait aussitOt loud un joli
appartement au second Rage d'une maison de Brick Court,
a Middletemple, et l'avait meuble avec elegance. li s'etait
entoure d'amis irlandais, venant en aide aux plus pauvres
et Mar faisant fete. Quand it out Opuise ses 500 livres
sterling, ii fat Wait a s'endetter. C'est ainsi qu'un flot
imprevu de prospórite l'exposait a un plus grand naufrage.
11 travailla avec ardor a son second poeme , le Village
abandonnd (theDesertPdVillage), eta tine Histoire rontaine.
11 entreprit aussi une D ;stoire naturelle.

Le Village abandonnd nu. publie le 26 mai 4770. Cette
fois, le public etait averti. On lut avidement la nouvelle
oeuvre de Pauteur du Traveller. Le susses fat immediat et
decisif. Au mois d'adit suivant, on avait vendu cinq edi-
tions. Gray, qui passa cot et (le dernier de sa vie) a Mal-
vern, voulut entendre la lecture du poeme; it econta atten-
tivement et, au dernier vers, it dit : a Get homme-la est
pate. a Johnson conserva tine sorle de predilection pour
le Voyageur. Mais ce sentiment n'a point prevalu; Burke
mettait le Deserted Village au-dessus des plus beaux pames
anglais. Gcethe rapporte que, lorsque le poeme parvint ent
Allemagne , it y fat accueilli avec de doux transports,

comme an autre Wakefield bien-aime. n Goldsmith avait
dedie le Village abandonnd a Reynolds. Le grand peintre s'en
montra reconnaissant; it composa son tableau de la Rdsi-
gnation, le fit grayer par Thomas Watson, et ecrivit au has
de l'estampe o Cette oeuvre, oft I'on a tente de figurer un
des caracteres du Village abandonnd, est dediee an docteur
Goldsmith par son sincere ami et admirateur Joshua Rey-
nolds. a	 La fin a une prochaine liuraison.

LA LOCHE DE RIVIIRE

La Loche de riviere.

Les loches sont au nombre des petites especes de poissons
qui abondent clans nos grandes rivieres et en particulier
dans les eaux de la Seine. Le pecheur parisien sait tres-
bien les reconnattre a plusieurs caracteres tout a fait
distinetifs, en partioulier aux barbillons qui garnissent
l'ext6rieur d'une bouehe petite,. a l'absenee de dents, a
l'exiguite de l'ouverture des ouies , et a la mucosite de la
peau. D'ordinaire Ia loche se tient enfoncee dans la vase
ou dans le sable. Elle est tres-vivace; elle pent continuer

vivre, dit-on, plusieurs lieures aprês avoir etc tiree de
l'eau.

Les bodies (genre Cobitis) appartiennent a la famille
des CyprinoIdes; les especes en sont tres-nombreuses:

Cuvier et Valenciennes, dans tear grand ouvrage intitule :
Histoire naturelle des poissons, en ont decrit jusqu'A qua-
rante-sept. Toutes soot originaires de l'Europe ou de
l'Inde; on Wen rencontre pas dans les autres parties du
monde.

Deux especes seulement sent propres a nos rivieres,
la loche franche (Cobitis barbatula) et la loche de riviere
(Cobitis Teenia).

La lathe franche a Ia tote large et aplatie; de longs
barbillons s'etendent au-devant et de chaque ate du mu-
seau; de la levre superieure partent quatre de ces bar-
billons, dont les den externes sent deux fois au moms
aussi longs que les deux internes ; des deux angles de la
houche partent deux autres barbillons egaux aux barbillons
externes. Les yeux sent saillants et assez mobiles; les
nageoires pectorales sent longues; une petite tache noire
existe sur la partie inferieure de l'insertion des rayons de
la nageoire caudale. II faut y regarder avec le plus grand
soin pour ne pas dire que cette loche soil sans ecailles;
celles-ci sont un peu plus faciles a voir le long cte la ligne
laterale, avec le secours d'une forte loupe, que sur les
autres parties du dos et du ventre. Cependant, quand la
peau est dessechee, les ecailles apparaissent d'une maniere
Ovidente sous forme de petits points.

Les plus Brands individus de cette espéce ont 11 centi-
metres de long, mais coax de cette taille sent rares;
gearalement ils n'ont quo 8 centimetres.

Cette espece n'est pas rare dans les rivieres de l'Eu-
rope, et elle remonte assez haut vers le nord. Pallas la
cite comme tres-commune en Siberie; d'an autre ate, on
la rencontre en Italic; ce qui fait voir que sa patrie s'e-
tend au large, sans limites precises dependantes des lignes
climateriques.

Elie vit d'insectes et de vers aqua agues ; sa chair est
legere, de digestion facile, quoique un peu grasse.

La loche de riviere , que sous avons figuree (Locke
Twain), designee souvent aussi sous le nom de loche
rubannde , se trouve, comme la loche franche, en tres-
grande abondance clans la Seine. 11 n'est pas toujours
facile de la distinguer de la loche franclie. Void cependant
quelques-uns de ses caracteres particuliers • 'Me plus
pointue et tres-comprimee, ce qui rend le front tres-Otroit;
petitesse des barbillons, dent les anterieurs sent si courts
qu'on ne les voit pas sur l'animal vivant quand it se tient
sur le sable; pectorales plus courtes, et enfin tacit° noire
existant de cliaque sate de la base du lobe superieur de
la caudale, c'est-h-dire que la tache est tout A fait A l'op-
pose de cello qui caracterise la loche franche.

Les plus longs individus ont 44 centimetres; on les
trouve en abondance dans la Seine. Ces loches peuvent tres-
bien vivre dans an baguet l'on a mis du sable et dent on
change l'eau souvent. On pout les observer dans cette
captivite; on voit qu'elles ont l'habitude de se tenir cachees
dans le sable, de manière A ne laisser sortir que le bout
du museau,-les deux yeux et un pea du dessus de la tote.
Le reste de la tote, les oules, sent enfonces avec le corps.
Si on les touche, cues se retirent pour enfoncer le corps tout
entice; mais si on ne les tourmente pas, cues ressortenr
bientet A la memo place. Si on les touche plusieurs fois,
cues cheminent sous le sable, et finissent par sortir an
peu loin de l'endroit oft cues etaient d'abord. Elles sent
voraces et se nourrissent principalement de petits vers.

Cette espéce existe clans tous les pays de l'Europe; sa
chair, comme cello du misgurne, est maigre, ache et de
mauvais gont,
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SALON DE 1853.

UNE PASTORALE.

Salon de 1853 ; Peinture, — a Ma scour n'y est pas ! a par M. Ilamon. — Dessin de Chevignard.

lien ne promo mieux que cc tableau une verite trop
souvent inapercue en fait d'art : c'est qu'une settle quake
superieure suflit pour donner A une oeuvre un prix durable.
Le public est plus indulgent que la critique : IA oil it sent
un charme, it se laisse attirer, it oublie tout le reste. Peu lui
importent quelques defauts, pourvu qu'il eprouve un plaisir
reel. Ainsi, dans le tableau de M. Hamon, la couleutest terne,
etrange, et, A premiere vue , l'ensemble de 1' ceuvre semble
ne promettre aucun agrement. Le jeune peintre appartient
A une ecole qui n'est point coloriste ; de plus, employe A la
manufacture de Sevres, it est contraint depuis plusieurs an-
flees de chercher les tons qui conviennent le mieux A la por-
celains et qui supportent le mieux l'effet de la cuisson : c'est
asset pour expliquer la paleur generale de son oeuvre. On
pourrait aussi faire quelques reproches au dessin. Le jeune
garcon qui tient dans sa main droite un plant de laurier rose,
et cache derriere lui des tourterelles , a des formes un peu
lourdes, une tete trop masculine et qu'on voudrait plus intel-
ligente ; la sceur accroupie tourne tellement son ceil que la
prunelle disparait, ou peut s'en fact, sous la paupiêre supe-
rieure : voila evidemment les cotes par lesquels peche ce ta-
bleau. Mais l'idee en est heureuse et naïve : or tout ce qui
porte le caractere de l'enjouement, tout ce qui rappelle l'in-
souciante gaiete du premier Age, charme les spectateurs. Ces
douces images d'un plaisir pur et facile leur communiquent
une emotion de memo nature. L'espieglerie des trois enfants
a bien la grace et l'ingenuite que l'on aime dans de pareils
episodes. Ce serait pen de chose nóanmoins si l'execution n'y
repondait pas; les Maids du travail aneantiraient la poesie
de la conception. Par bonheur, le petit garcon et la petite

TOAIE XXI. — Dis.c.E.mmE 1853.

flute sent ravissants de pose, de type et de sentiment. La
maniere dont le premier croise ses mains derriere lui en
relevant la tae, l'inconsequente precaution de la jeune scour,
sent des details aussi bien rendus que bien imagines. Les
traits des deux enfants ont une delicatesse, une finesse ra-
vissantes : on lit dans leurs yeux sincéres le secret qu'ils
veulent cacher. Ces totes aimables sent a la fois spirituelles
et innocentes. Les corps ont les formes gracieuses, fraiches,
potelees, qui enchantent le cceur des mêres et rejouissent les
yeux de tout homme susceptible d'apprecier le beau. Le
public ne s 'y est pas trompe; chacun s'arretait avec plaisir
devant la pastorale de M. Hamon, qui rappelait A tous ces
vers d'un grand poste :

II est si beau, renfant, avec son doux sourire,
Sa deuce bonne foi, sa voix qui vent tout dire,

Ses pleurs vice apaises;
Laissant errer sa vue tonne et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune tune a la vie,

Et sa bouche aux kaisers !

CORRESPONDANCE D'UNE INSTITUTRICE.

Fin. — Voy. p. 213, 255 , 286 , 314, 338, 366, 378, 387.

Susanne a son untie. —Dieu! la douloureuse semaine
rien que d'y penser je sens mon cceur qui se serre. Chére,
there amie! Je voudrais tout vous dire, et je ne me sens
point la force de recommencer ce triste recit. J'aime mieux
VHS envoyer cette lettre adressee a ma mere, dans laquelle
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je lui racontais tout.,. J'etais pres de l'achever quand j'ai
recu cello que vous alibi lire, et quo je recopie id en
laissant tomber une larme stir chaque ligne.

Chore fille, rejoitis-toi I je viens te demander encore tin
sacrifice; mais celui-ci, tu nous l'as effort toi-meme, et it
te coAtera peu.

» Tu sais que ma Beale affliction a cette heure est de me
trouver separee de mes deux 'enfants.- Eh Men, on offre -A
ton frere une nouvelle residence qui, en le rapprochant, me
permettrait de Faller rejoindre. C'est le petit bourg de C...
que tu connais. LA nous trouverions toute la famille de ton
pore, ses vieux amis et mes compagnes d'enfance, qui sont
maintenant, comme moi, des mores en cheveux gris. En y
allant, it me semble quo je retournerai viers mes jeans
annees; j'ai IA mes interets, mes souvenirs, mes amities.
La p -ensee de pouvoir mourir oft je suis nee me donne tine
joie d'onfant.

Cependantje n'y aurais point pense si ton frere n'avait
dit y trottver de serieux aliantages. Non-seulement la place
est mieux retribtiée, mais le directeur qui le protege m'a
assure presserait ainsi sort avancement, que C'etait une
occasion a saisir.

Par mallieur, la chose ne peat se faire sans grande
*use. Le titulaire actuel demande pour ceder la place
tine indemnite de cent louis ; it nous faudra un peu d'argent
pour tout emporter d'ici et pour nous emmenager 1A-bas ;
bref, chere fills, puisque, grace au bon docteur, toes passee
au rang de capitaliste, nous venons to demander les trois
piffle francs dent tu peas disposer.

» 'lit auras ainsi acheve ton -ouvrage : ton jeune frere et
to vieille mere to devront jnsqu'au bout lour reussite et
leer contentement!

»Que Dieu to mcompense, chore creature! Moi je ne
phis que to benir.

Ecris-nous sar-le-chanip a queueépoque la somme
petit titre mise A noire disposition; je tremble toujours qu'un
retard ne fasse evanouir toutes nos esperances.'»

Vous jugez de co que me fit eprouver la lecture de cello
lettre! Dien.aest temoin pourtant que je ne balaneai pas
tin soul instant. Je pris les valeurs que M. Lerman m'avait
remises ii y a - quelques jours, je les enveloppai dins un
court billet qui fat soigneusement cachete, et que je courus
porter moi-meme Ala poste au village.

Tout cola._ fat fait spontanement, sans quo je voulusse
mettle m'arreter A reflechir; mais au retour, quand je me
suis retrouv6e ,seule (levant cette lettre commencée pour
ma mere dans.les enchantements d'esperances personnélles
desoemais aneantiss., je.n'ai pa m'empecher de fondre en
larmes.

Ne croyez pas que je pleure de regret; oh! not, non !
Je remereie Dieu de m'avoir fourni l'occasion (rare utile
au bonheur de ma mere, Mt-ce aux *ens de moo propre
bonheur! que pourrai-je faire jamais qui lui page la vie
qu'elle m'a donnee dans la souffrance, la sollicitude dent
die a entoure mes premieres annees , ses soins, ses an-.
goisses, son amour? Ah! ne sais-je pas Men que quoi que
je fasse pour payer ma dette de reconnaissance je mourrai
toujours insolvable! Non, je ne pleure point stir le sacrifice;
j'en suis fibre, j'en suis lieureuse! Je pleure pane que j'ai
le cceur foible; parce que, comme l'enfant, je ne puis voir
tomber mes chateaux de cartes sans crier malgre_moi.

Mail je saurai surmonter cette defaillance.
M. Lerman attend ma reponse; je ne lid dirai pasquel

changement s'est fait dons ma position; sa delicatesse en
serait embarrassee voudrait peat titre remplacer is somme
dent j'ai det disposer,- prendre le sacrifice a sa charge, et it

ne le pourrait sans grande gene et sans -penibles privations.
Ses cheveux blanchissent et le pain -de sa vieillesse est A
peine assure; son desinteressement , qui l'a toujours fait
riche pour donner, l'a laisse pauvre au moment. oil le declin
commence. Jo ne dais point tenter sa generosite; c'est
moi de porter tout le poids du devoir accumpli.

Seulement, comme je craindrais lath :explication , je vain
lid &ire an_ mot pour l'avertir quo ma position present°
me convient et que je sonhaite n'y riea changer. Dieu ,
respere, me donnera la force de no point dementir rites
paroles, d'etre calme et gale come par le passe.

Oh! ecrivez-moi , amie there, soutenez-moi- de votre
approbation , de votre affection !, Surtout no me plaignez
pas, la- 'aide amollit oa rabaisse; n'ayez, point l'air de me
croire trap malheureuse. Felicitez-moi. pinta d'avoir
faire ce que je devais. Les Ames. sont comme les corps; elles
se fortifient par la douleur vaincue.

Mai pardon... Ma main tremble; j'ai le frisson ; tin pen
de fievre sans douto. Je suis forcee de former ma lettre.
Aimez-moi et ecrivez-moi.

Susanne a la memo: Ne me grondez pas de mon si-
lence, there amie, j'ai éte souffrante ; le retour du printemps
m'a eprouvee.

Je na sais pourquoi toute cette gaiete de la creation
renaissante . a stir moi une influence melancoliqtte. Je
pare, malgre moi, noire existence entrecoapee d'infirmites,
inquiete et bornée, A ces perpetuels renouvellements ; Jo
cherche autour de moi des encouragements et je ne trouve
quo de tristes comparaisons.

Ne croyez pas cep e dan t que Jo in' en afflige outre mesure !
Non , tout se borne A une sorte de langueur attendrie; je
me sons plat& ahattue que malheureuse ;- mes journees sui-
vent le cercle ordinaire de mes occupations, sans secousses,
sans &sirs; je the laisse vivre _comme on selaisse =porter
dans un char qu'on ne conduit pas.

Au reste, rien ne justifierait une plainte. 111.- Ie comic
redouble d'egards , Louise se laisse guider sans reclama-
tions ;. tons les Bens du chateau me temoignent de l'estime
ou de 1'a-male. J'aurais tort de demander davantage : aussi
dais je remercier Dieu, et je le fais avec autant de fervent'
quo je le puis.

Mon frere est dans sa nouvelle residence et ma mere se
prepare A le rejoindre. Tout deux dent ecrit avec une ten-
dresse qui m'a fait pleurer. bonlieur dedommage
tie tout. •

Exeusez-moi pres d'Amdie si je ne lui reponds pas sur-
le-champ. Elle m'a ecrit tine lettre qui rayonne de joie_. Je
n'en suis point surprise; vous savez ce que je vous ai dit
de ce mariage quo l'on semblait blamer; mais aujourd'hui,
je ne suis point en gout de correspondance; reprouve ces
paresses a parlor qui suivent les grandes crises ou les
longues fatigues. C'est nerveux, sans doute ; cela vient du
printemps.

N'en continuez pas moms A m'ecrire, A m'entretenir de
volts. Je suis-dans tin de ces moments on l'on aime A sonar
de Soi-me -me pour vivre tans les autres..

A propos, je ne vous ai rien dit de mon billet au docteur.
Je ne sais quelle interpretation it lui a doitnee ; mais it De
m'en a point parse, et depuis ii m'observe avec une sorte de
cariosite. Je le vois, au reste, rarement, bien qu'il soil soul
pour le moment, son neveu ayant du rejoindre sa nouvelle
cure.

La memo a la memo. — Savez-vous la nouvelle que je
viens de recevoir? Mon frere va se fiancer ! La jeune file
appartient A une famille que ma mere connaissait depuis
longtemps et avec laquelle son augment d'habitation l'a
fait renouveler amitia. Le mariage ne doit avoir lieu que quand
la position du futur mari sera mien faire; dans un an, A ce
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quo ion suppose. Mais, en attendant, les paroles soot
donnees, et mon fre'Te pretend avoir retrouve la Porte du
paradis terrestre.

On m'a ecrit, A vrai dire, que la jeune fine etait charmante,
et tua mere parait au comble de ses desirs. Mon frere m'Ocrit
quo c'est a moi qu'il devra son heureux mariage. Non, it
le doit A ses qualites aimables, a l'honorable nona que Ini
a transmis mon per@ ; mais j'aime a croire quo j'y aural ate
pour quelque chose.

11 me demande d'aller les voir pour faire la connaissance
de Julie (c'est le nom de sa fiancee); j'ai repondu que c'etait
impossible. Lors memo que je le pourrais, je ne le voudrais
pas. Qu'irais-je faire dans ce plein soleil de bonheur?
projeter mon ware. Ne vaut-il pas miens les en laisser
jonir sans distraction?

Oh! je ► 'attendris en peasant a cette dome destinee de
mon tare. Grace a Dieu! tout lui aura aussi, carrière,
affection, fortune... Car Foubliais de vous dire que Julie
est riche. — Alt ! qu'ils jouissent en pail de leur prosperite !

intelie a Susanne. -- Qu'est-ce que je viens d'apprendre?
Tu souffres, tu es malheureuse !... Ne le nie pas ; on ► 'a
montre tes lettres.

m'apercois que je vous tutoie comme en pension ;
taut pis , c'est fait; les gens heureux sont hardis ; iI fain
leur passer quelque chose.)

'J'ai compris tout ce que ta correspondance no dit pas.
—Tit as sacrifie a ton frére, a ta mere, un manage qui ent
(amble tons tes souhaits. Je t'ai reconnue la; mais es-tu
certaine que ton sacrifice soit definitif? Moi je n'ai pas voulu
m'y resigner pour toi et j'ai ecrit... devine on? Au village
dont M. Georges Burel est Pasteur! Oh! oh! voila que tu
rougis et que tu trembles ! Rassure- toi , chore petite ,
M. Georges n'a pas °LIMO les lecons de botanique donnees
au chateau; it est triste ;di a repousse plusieurs ouvertures
tic mariage.

Il depend done de toi de reprendre l'affaire avec Uncle
au point on de en etait avant la lettre. Au nom du ciel, n'y
wets pas de lenteur! Vous autres, cceurs devoues, vous
n'avez d'activite et de courage que pour le prochain ; vous
etes toujours pats a vous abandonner vous-memes. Sache
quo cela ne doit pas titre. Aide-toi, le ciel t'aidera, est tine
parole divine comme cello qui dit : Soyez tons chacun et
charun ri tons.

J'aitends sans retard une lettre qui in'apprendra le re-
sultat de ton explication avec le, docteur.

Mon marl to serre les mains et to supplie de ne pas
refuser A M. Georges les joies . intimes qu'il ne connait, dit-
il, quo (terns quelques mois. — Ceci est tine pure flatterie
a mon adresse; n'en crois pas un mot. Mon marl est de
cette espece rare qui emit devoir aux autres tout ce qu'elle
trouve en elle-memo.

Susanne a — Toujours la meme, gaiement sen-
ible et aussi vaillante clans le bonheur que dans l'Opreuve.

Je vous admire, there Amalie, et si je vous aimais moins,
je erois quo je vous jalouserais.

Comment avez-vous pu trouver le temps de Mourner
ainsi les yeux viers tine ancienne compagne de pension?
J'avais toujours cru que la Incur de la lune de mien ne per-
inettait point de vain au- dela du seuil beni qu'elle eclairait.
Quo Dieu vous recompense d'avoir pense a moi et d'y avoir
pease si tendrement; je no l'oublierai de ma vie.

Quant A ce que vous me proposez, chore audacieuse, ne
m'en parlez plus, je vous en prie. ;lies relations avec le
docteur sent devenues fort rares ; je le voir a peine deux fois
par mois, et tout se borne a tin echange de politesses. Je dois
supposer que pour lui, comme pour la piupart des hommes,
ce qui est passe est oublie; le, plus sage est done de n'en
avoir plus souci.

Ma saute est un pen ebranlee; M. le comte a eu la bontó
de consulter pour moi, et I'on a conseille les eaux de Plom-
bieres. — II se pent que nous partions le mois prochain tons
ensemble. — Quel bonheur si nous pouvions faire flócbir
tin pen la ligne droite, et nous.en Mourner assez pour vous
voir au passage.

Antelie a Susanne. — Ah ! vous ne voulez pas me tutoyer
et vous rejetez mes conseils! Des lors, je n'avais plus aucun
management a garden avec vous, ma there, et je VOLLs ai
traitee en enneinic.

J'ai, en consequence, ecrit de ma main A M. le docteur
Lerman et je lui ai racontó tout ce qu'il ignorait; c'est-a-
dire quo vous n'aviez refuse son neveu que par dólicatesse
et pour consacrer votre dot au bonheur de votre famine.

Recriez-vous ! rougissez ! traitez-moi d'extravagante!
pen m'importe! J'ai toujours pense que pour etre utile a
ses antis on n'avait point besoin de leur permission, et que
ceux qui I'attendaient ne cherchaient qu'un prótexte pour
no rien faire.

S'il y a inconvenance, elle restera A ma charge ; s'il y a
succes, veils en profiterez.

Sur cc, ma belle, que Dieu vous ait en sa sainte garde.
Je vous souhaite toutes sortes de prosperites... Et je t'em-
brasserais si tu voulais titre une bonne amie comme autrefois.

Susanne a Antelie. —AL! qu'as-tu. fait! Et combien je
t'accuserais si je n'avais autant a to remercier!

Cette lettre A M. Lerman, c'était une folie! Quand ton
billet m'en a instruite, j'ai pause un cri de surprise et de
desolation! Alais songe a ce que j'ai do eprouver lorsqu'un
instant apres on m'a avertie que le docteur demandait
me parlor. Je suis arrivee an petit salon tremblante, etourdie,
ne sachant ce quo j'allais devenir.

M. Lerman m'a presente ta lettre en me demandant sim-
plement si je connaissaiS la signataire.

J'ai repondu affirmativement.
Si ce que la lettre renfermait etait la vérite?
— J'ai halbutie je ne sais quelle reponse ambigue qui.a

fait a M. Lerman me regarder en face.
— Saviez-vous que votre amie m'ecrivait? a-t-il demand&
Je lui ai, a mon tour, presente le billet que je venais de

recevoir.
Tout s'est trouve explique. 11 m'a alors pris les deux

mains avec attendrissement en m'appelant sa niece, et, mal-
gre moi, je me sins jetee dans ses bras.

Susanne a son atnie.— Oui, Amalie volts a dit vrai, je
pars pour rejoindre ma mere et mon fare que je dois bien-
IA, quitter egalement pour la petite paroisse de D ..... Je
n'entre dans aucune explication, puisque notre amie YAMS a
tout raconte. Ai je bosom d'ajouter que rien ne manque A
ma foie et que, tout en faisant rues je chante, je ris
et je m'attendris!

lJn seat' regret trouble par instants mon bonheur, celui
de quitter Louise. Depuis que notre separation est decidee
die se montre si caressante et si emue que mon attache-
ment pour elle s'en est redouble.

Combien me voila loin de mes premières impressions!
Vous rappelez-vous cos lettres dans lesquelles je me plai-
gnais si amerement des obligations qui m'etaient imposees?
Tout s'estinsensiblement transforms. Et cependant le.fond
de la situation est resté le memo, mes dispositions settles
out change. — Apres avoir acceptó le devoir j'ai en le bon-
hour de Palmer; aprês lui avoir sacrifie mes desirs, j'ai pu
trouver ma recompense dans ce sacrifice. — Puisse-je ne
jamais oublier cet enseignement, et le mettre a profit pour
le reste de ma viel

Ales bagages sent prets ; les voila ranges IA, dans cette
memo chambre oil je les ai vu deposer it y a huh, annêes.
Mais j'etais triste alors, et maintenantje suisjoyeuse; alors
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je commencais la semaille, maintenant je vais entreprendre
la moisson...

Adieu, char asile oft raj appris la vie en m'exercant
la patience, an courage, A la resignation! Je to quitte for-
tifiee par l'experience et le bonheur. Inspire a celle qui va
me remplacer les vertus qui m'ont manqué trap souvent ;
puisse-t-elle comprendre que, pour l'institutrice , le seul
moyen de conserver la paix de l'ame et la dignite du carac-
tere, c'est de donner plus qu' cite ne recoit.

PENSEES DE LA BEAUMELLE (!).

— II y a peut-titre plus d'hommes qui ont manque aux
occasions, qu'il n'y en a a qui les occasions ont manque.

— Les hommes son', dans un Etat ce que des instruments
de musique sent dans un orehestre : ils rendent des sons
plus ou moms agreables , suivant gulls sent bien ou mal
touches.

— De deux lieros, celui qui estime le plus son rival est
ordinairement la plus grand. Jaime a entendre dire a Conde
dans un moment d'emharras : « Otte ne phis-je causer sett-
lement deux heures avec M. de Turenne?

— II y a des jours nebuleux pour l'esprit comme pour le
monde; et l'homme qui a le plus de genie est vingt fois le
dour un sot.

— Montaigne se souhaitait une Ame a double, a triple
Otage. II Vault.

— En general , on exige trop de talents pour les petits
emplois, et on en mcige trop peu pour les grands.

Lamothe le Vayer parle d'un litterateur qui avait ate vingt-
quatre heures a rever comment ii eviterait de dire ce
trouvant qu'il y avait aux deux premieres syllabes un de ces
mauvais sons que les Grecs nous out enseigne de fuir sous
le nom de cacophonie.

Les grands ecrivains ne sejaissent point toujours arreter
par ces scrupules extremes. Aux premieres lignes d'un des
morceaux les plus eloquents de la litterature moderne , on
ri
encontre ces quatre mots : On était en ate... Nous nous

levAmes a la pointe du four (!)... n Quelques negligences de
cette sorte apparaissent a peine dans le mouvement d'un
beau style, et vingt-quatre heures sent mieux employees A
mediter un sujet qu'A se troubler l'esprit au sujet du duel
de deuxAsyllabes.

UN BREVET DE CAPUCINS.

En feuilletant, au departement des manuscrits de la Bi-
bliothéque imperiale, un &mien melange de lettres, notes,
viers, dissertations scientitiques, et autres pieces inedites
faisant partie de cc que l'on appelle le « residu de Saint-
Germain a nous avows trouve (paquet 4, n° , p. 129)
un brevet de capucins erne d'un encadrement grave. C'eh

Bibliothéque imperiale; departement des manuscrits. — Brevet de cdpumns.

une estampe rare et dent nous ne connaissons même aucun
autre exemplaire. La dimension de l'encadrement est plus

(') Illes pensies, septidme edition, Paris, 1753.
Laurent Angliviel , generalement connu sous le nom tie la Beau-

melle, ne a Vallerangue le 28 janvier 1126, mort le 17 novembre 1173,
A Paris, Cet dcrivain, qui aimait trop la poldrnique et qui eut le mallieur de
s'attirer l'inimitie redoutable de Voltaire, a die recemment le sujet d'un
mtimoire intdressant publie sous le titre den Notice sur la vie et les

ecnits de Laurent Angliviel de la Beaunzelle, par Michel Nicolas.
D 1852, Paris. D On dolt tenir compte des faits recueillis dans ce tra-
vail , si l'on vent se former une opinion impartiale sur la Beaumelle ,
sur son caractere, ses emits et ses demeles avec Voltaire.

grande du double que cello de notre gravure. L'impression
du texte et des ornements du brevet a bien ate faite sur la
meme feuille de papier ; mais it semble , d'apres certains
traits qui debordent a l'interieur du cadre, que primitivement
le texte, quel qu'il fitt,etait grave comme la bordure et non
en lettres mobiles. Les figures et symboles steles aux orne-
ments ne laissent point de doute d'ailleurs stir la destination
spêciale de l'estampe.

(4) La profession de foi du vieaire savoyard, dans rgmite,
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LA SA1NTE—CHAPELLE

DU CHATEAU DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT

(Departement de ('Allier).

Voy., sur Bourbon-l'Archambault, tome Ier (1833), p. 182.

La Sainte-Chapelle du chateau de Bourbon-rArchambault.— Restauration. — Dessin de Lancelot.

TOME XXI. — DECEMBRE 1853.	 5t
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On a dejA dealt, dans le premier volume de ce recueil,
le vieux château de Bourbon-l'Archamhault, celehre
tout par sa tour, la Quiquengrogne, encore aujourd'hui
debout, et sa Sainte—Chapelle, &Amite A la fin du siecle
derider. Iranciennes gravures (') et des descriptions minu-
tieuses ont permis au crayon de reconstruire ce dernier edi-
fice, qui etait un des chefs-d'oeuvre de notre architecture
gothique du guinzieme sleek). En entrant dans la roar du
chateau on voyait deux chapelles.L'une d'elles avait ate Katie
par le due Louis Ier et dediee A Notre-Dame : ells Raft fort
petite et d'un style ogival severe. Notre gravure en montre la
facade A gauche. L'autre, la Sainte-Chapelle, construite stir
les dessins de Clement Manclere et achevee dans les pre-
mieres annees du seizierne ski°, etait dédiee A Jesus-Christ
crucifie. Les deux statues placees dans des niches et sous des
clochetons aux deux cotes de l'entrae principals porche
sont celles d'Adam et d'Eve. Les trois statues que l'on
entrevoit au fond du porche sont, au milieu, saint Louis, (pi
avait donne au due Robert on morceau de la vraie eroix, et,
d'un le due Jean II, fondateur de l'eglise, de l'autre,
sa femme-Jeanne de France.- Aux angles du porche etaient
deux petits escaliers tournants qui condirisaient A la ter-
rasse one d'une jolie balustrade en Pierre sculptee. Sur
le pignon,-au-dessins de la petite galerie A jour, on voyait,
suivant- quelques autorites, non pas - tine fenetre ogivale
comma celle representee dans notre gravure, mais
Fleur de lis colossale servant de base A tine croix en for
dore.- lln rinceau de vigne serpentait tout, autour
l'eglise, A la naissance des fenetres,. et - les contre-forts
tionaient tine sorte d'arcade continue sous laquelle on
pouvait se promener depuis une des extremites du porche
jusqu'A l'autre. La fieche, finement decoupee, Malt
deem* . de pilastres , de clochetons- et d'ogives. La.
longueur totale de 'edifice etait . de 110 plods , sa hau-
teur sous voiite de 70. pieds , sa largeur do 37. Trois co-
lonnes en bronze dore ornaient Eautel : de la - colonne do
milieu retombait tine branehe d'arbre qui soutenait en Fair
tin ange portant le saint sacrenient. Les stalks etaient
elegarnment sculptees , ainsi qu'un dais tres-riche. sous
leguel on voyait le Pere kernel faisant sortir le monde du
chaos. La crypte, appelee le trêsor, et otl le morceau de la
vraie croix etait conserve clans tut reliquaire d'or enrichi de
rubis, de saPhirs et de gresses_perles, etait au-dessous de
Eantienne - petite chapelle, mais on y doscendait par un -
escatier pratique clans la Sainte-Chapelle. .Notre premier
article ft. ler , page 182) contient quelques details stir ce
reliquaire et stir la montagne on calvaire de vermeil qui lui
servait de piódestal.

II no reste plus lien - des deux chapelles; on ne 'yob,
plus quo trois tours du château.

- OLIVIER GOLDSMITH.

Fin. -Voy. p. 177, 305, 300.

VOYAGE EN FRANCE. -- TRAVAUX DIVERS.

UNE AUTRE COMEDIE.	 MORT ET EPITAPRE.

Au moil de juillet 4770, Goldsmith fit tin voyage en
France, en compagnie de mistress Horne& et de ses deux
titles ('). Danssa correspondance, it se plaint des embarras,
des exigences- , - des pieges, des friponneries de toute es-

( t ) Voy. le Callicanunt tnonnaticon,in-follo; l'Ancien Bourbon-
nais, par Allier; une lithographic du.rectieil l'Artiste, par , Andrd Du-
rand, 1839; etc,

(*) Voy. p. 479. Nous devons dire que, d'apres le dernier et excel-
lent blographe de Goldsmith, M. Forster, le docteur n'aurait pas tenu
le propos ridicule rapportd par Boswell au sujet des deux demoiselles.

• pace contre lesquels i1 est oblige de hitter a ehaque pas: II
a une place clans tine chaise de poste, it loge clans les melt-
leurs-hetels, it est introduit, grace A ses conipagnes, clans
les plus riches societes, et, hien loin d'en eprouver aucune
satisfaction, toute cette excursion ne-lui cause guère qu'im-
patience et ennui. II regrette Londres et it a hate d'aller y •
retrouver ses antis, ses travaux arrieres , ses &bats aver
les libraires , sa vie necessiteuse, inquiete, mais active,
passionnee, feconde. Ce voyage ne lui inspire pas tin Heine,
pas one idea :41 ne fait renaltre aucune des emotions qui
l'avaient si doucement agite alors darts sa jeunesse,
it cheminait lentement sur les routes de France, en jouant
do Ia Wife incertain s'il trouverait le soir tin repas et tin
gito. La magique puissance de la jeunesse lui avail fait
trouver des.charmes rue= a ces perplexites de la misers.
Maintenant ii est poste encore; mais les hotels, les servi-
tears empresses et interesses, les voitures publiques, les
cérenionieux accueils dans les nobles families, les solids de
la toilette et des hagages , mille details insignifiants et
prosalques qui l'assiegent, tiennent a distance de son Arne
la meditation, Ia reverie, la contemplation, toutes ces soars
du poste qui l'accompagnaient et marchaient gaiement ,
plods nus , avec lid dans les rampages, quand it n'avait
que vingt ans et l'espórance!

A son retour A Londres, Goldsmith fit un abrege de son
Histoire rontaine git'on luipaya 5 guinees , A la condition
Ted la signerait. Il avail precedemment etrit one Vie du
poete Parnell ; on Itll demanda one Vie de lord Bolingbroke,
Lord Clare voulut avoir sa . compagnie pendant de
4770 A. 1771, et it l'emmena a Gosfield et A Bath.. Gold-
smith, pour remercier re seigneur de son hospitalite et d'un
envoi de gibier, lui .adressa une epitre intitulee the Haunch
of venison ,	 ses compositions les plus spirituelles
et les plus cowiques.

Pendant la- saison d'Uê de 1771; Goldsmith Iona une
chambre daps tune forme, stir la route d'Edgeware, et it la
conserva sa more, pour y travailler A son ouvrage
stir l'histoire naturelle. Boswell, qui alla le visitor-dans
sear retraite,_ Nit la _muraille cotiverte de dessins d'ani-
rnaux. -0 Goldsmith rep. - tres-hon livre stir l'histoire na-
turelle, avail dit,Joliuson, quoique touts sa science se borne,
je crois, a distinguer tin lurid d'im cheval. D- Et le severe
docteur avail taison - : - I'Ouvrage de Goldsmith nest guere
qu'tine compilation habile des auteurs modernes en ce qui
Wyche la science mOrne; mais des emprunts faits avec gout
aux anciens voyageurs, de belles pages stir les instincts des
animaux, de charmantes deseriptions de la nature, lui don-
nent tot attrait et tin interet qui ont heaucoup servi A pro-
pager des eonnaissances utiles parini les lectettrs anglais.

Malgre: tons ses semen ts de no plus Cerire pour le
theatre, Goldsmith composa unenouvelle comedic intitttl6e
soceessivement les ildprises d'une unit, la Vieille maison
changee en notivelle auberge, le Stratagenie - d'ttne belle, et

s'abaisse pour vainere (the Stoops to conquer).
Oa: la representa le 15 mars 1773. 'relies etaient les ap-
prehensions de l'auteur qu'il ne lui fut possible d'entrer au
theAtre .qu'au commencement du cinguierne acte. II enten-
dit un 'Mkt. ()West, cola? s'6cria-t-il tout alarms. —
Bah I docteur, dit le directeur qui etait dans la coulisse, on
ne s'inguiete pas d'une fusee lorsqu'on est assis depuis
deux Ileums stir tin haril de poudre! » C'êtait tine malice.

-Ce siffiet etait to said qua l'on etit entendu, et il aVait etC
convert par la desapprobation de la salle entiere..Le susses
de la comedic. fnt complet. It y avail longtemps qu'une
piece de theatre n'avait excite une gaiete si franche et si
soutenue. Elle fut représentee, presque sans interruption,
pendant le reste de l'annee et 'liver suivant.

Le benefice que .Goldsmith tira de cette comedic, em-
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ploye immediatement a payer quelques-unes de ses an-
ciennes dettes, ne fit qu'alleger un peu le poids sous lequel
it gemissait. Bientet les inquietudes l'assaillirent plus vive-
ment que jamais, et sa sante s'altera. Queue chance lui
restait-il d'etre jamais dólivre des tourments de Ia mise,re?
En vain sa reputation ótait a la hauteur de ses desirs , en
vain it travaillait sans relAche, ce qu'il gagnait ne pouvait
suffire memo a ses goats et a ses habitudes si modestes ;
nous avons vu qu'il en etait de meme pour tous les au-
teurs de ce temps qui n'avaient pas de patrimoine on de
pension.

Au milieu du mois de mars 1774, Goldsmith avait ter-
mine sa Nature animde; it achevait one Histoire de la Gràce,
tradnisait le Roman comique de Scarron, menait a fin une
Compilation sur la philosophic experimentale, et ecrivait
son poerne de la Retaliation (represaille) lorsqu'il tomba
tout A coup malade. En proie it une tievre nerveuse ,
it dot se resigner a ne plus sortir de son lit depuis le
25 mars, et it mourut, sans que ses amis eussent encore
le sentiment d'une fin si prockaine, le 4 avril 17-13. II n'e-
tait Age que de quarante-cinq ans. En apprenant cette triste
nouvelle, Burke fondit .en larmes, Reynolds interrompit ses
travaux, Johnson tomba . dans la tristesse. Les pauvres gens
que l'auteur du Ministre de Wake field avait secourns et
consoles, vinrent en si grand nombre pleurer pros de son
cercueil qu'ils remplissaient l'escalier de Brickcoiirt, disent
les biographes. Sous la direction de Burke et de Reynolds,
on fit a Goldsmith des -funerailles solennelles : ses restes
furent ensevelis, le, 9 avril, dans le cimetiere de Temple-
Church. Reynolds out ensuite le premier l'idee de lui con-
sacrer un monument a Wesminster-Abbey, dans le coin des
poetes. Ce monument, -qui consiste en une tablette et oh
medallion On son portrait a Re sculpte par Nollekens , est
place entre ceux de Garet Mt due d'Argyle. Sur la tablette,
on a grave l'epitaphe qui, comme nous l'avons dit dans notre
premier article, fut composee par Johnson en langue latine,
malgre les observations de ses amis qui auraient prefere
qu'elle Mt en langue anglaise. Voici cette epitaphe tradnite
avec ses inversions que:n'admet guère notre langue :

D' OLIVIER GOLDSMITH ,

poete, naturaliste et historien,
qui n'est restd Stranger A presque aucune

kanche de la littdrature,
et qui a ornd tout co qu'il a touclid :

dans la peinture de toutes les passions,
qu'elles provoquent nos sourires

ou nos larmes,
puissant et aimable mitre;

gdnie sublime , animd , va rid ,
dcrivain -dlevd clair, eldgant.....

('amour .-de ses compagnons,
la fiddlitd de ses amis,

et le respect de ses lecteurs ,
ont vouln par ce monument honorer la

met-noire.

116tait nd en Mande,
dans un endroit nommd Pallas,

dans la paroisse -de Forney , et dans le comtd
--de Longford,

le 20 novembre 1731 (').
II fut dlev6 A l'universitd de Dublin ,

et it est mort A Londres,
le 4 mil 1774.

Samuel Johnson avait compose une antre Opitaphe en
quatre vers grecs :

Gi git Goldsmith. 0 vous qui aimez les grandes actions des anciens,
les- beautds de la nature et les nobles chants, approchez–vous aver,
respect : it excellait en tout, historien, philosophe et podie !

(") Nous avons relevd cette erreur de date, p. 306.

VISITE A UNE RAFFINERIE DE SUCRE.

Aux portes largernent ouvertes de la raffinerie se pres-
sent les chars qui arrivent des entrepets. A peine les
grandes barriques pleines de sucrebrut qu'ils ont apportees
sont-elles dechargees, que des ouvriers les roulent vers
tin tas immense qui en contient dejA plus de cinq cents,
tandis que d'autres s'empressent de les dófoncer.

Approchons-nous des vastes chaudieres pour Ia Conte
du sucre que nous entrevoyons vers le fond, a travers une
atmosphere charge de vapeur a laquelle les yeux ont
quelque peine A s'accoutumer. C'est ici que commence la
serie des operations a laquelle le sucre doit titre soumis,
et tous les sons nous le disent a la fois. Sur nos fetes pas-
sent, dans tonics los directions, des tuyaux qui conduisent

leurs destinations diverses la vapeur et le sirop de sucre;
sous nos pieds, le sol est convert d'une couche épaisse
et noire de melasse fangeuse; et lair est impregne d'une
indescriptible odour doucAtre, qui rappelle les boutiques
d'épicerie et le laboratoire des droguistes, et oft se mole,
A la senteur des pommes cuites, Celle plus Acre de , la

I lessive bouillante.
Les chaudieres h fondre le sucre, on ehaudieres de

clarification , sent ici de largos vaisseaux de cuivre de
vingt-cinq pieds de tour et de quatre a cinq pieds
haut. Voyez-vous , dans le haut de la premiere page
du dessin, cet wirier qui y jette a pelletóes la matiere
premiere, et cet mitre qui, arme d'un instrument
long manche, agite la masse pAteuse dans laquelle des

.tuyaux, debotichant.versle fond, projettent on courant de
vapour qui la dissout? Le . liquide pi en restate n'arien-
d'engageant voir. It _est noir, boueitx et gluant; • mille
inipuretes Ilottent a la surface, coMMe stir lea ruisseaux
des rues un jour de grande pluie, et le Microscope y .a re-
eminent revele la presence d'innomhrableS animalcules.
Comment pourra-t-on tirer parti d'une pareille drogue?
Patience ! on vient de jeter tin pen d'ean de chanx dans la
chaudiere, et nous allons bientet en voir l'effet stir le gluten,
la terre et la Masse quo contient toujoini le sucre brit.

Suivons pour cola notre cicerone qui nous conduit, par
un sombre escalier A marches de pierres, a Ia chambre des
filtres.

C'est ici que va bientet arriver, comme nous, le sirop
epais et sale que nous avons laisse dans les chaudieres.
Les filtres que l'on Volt dans le has de notre premier
dessin sont de grandes caisses prismatiques en tole, de
six A hnit pieds de haut sur deux a deux et demi de large,
monies d'une porte qui pout donner acces dans l'interieur.
Dans le haut est un plancher sur lequel arrive le sirop et
duquel partent de longstiThes.metalliques dans chacun des-
quels est place un sac on chausse-de grosse toile plucheuse
fortement redoublee. La dissolution sucree *are dans
ces sacs et, n'ayant pour en sortir aueun orifice, elle trans-
sude a travers, en filet transparent dójA , mais rougeatre
encore.

On croira sans peine que ces chausses, qui retiennent
dans lours mailles tontes les impuretes que nous avons vues

nager dans la chaudiere, tie tardent pas A avoir leurs
pores bouchês. Si le lecteur vent regarder a droite ,
au has du second dessin , ou nous suivre un instant
dans la cour a dote de la Salle d'entree , it verra comment
on fait le lavage des chausses encrassêeS. Sur deux petites
plate-formes aecouplees, sont deux hommes entoures de
sacs de toile et le- visage tache de bone. Entre eta est
suspendne, a un tuyan qui ameme de la vapeur dejA uti-
lisêe one dos chausses reteurnOe a l'envers. Un
robinet tourne; la vapour distend l'enveloppe, et les deux
hommes en raclent la surface d'ofi mile tine bone epaisse,
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Intdrieur d'une

Quand le couteau ne trouve plus rien a enlever, la chausse dans de I'eau de chaux bouillante ; puis' elle est emportde
est d6taelt6e et passee un troisiême ouvrier qui la lave I dans une chambre oft I'a bientbt seche la rotation dune
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raffinerie ae sucre.

machine a force centrifuge, dont le dessin montre les deux sont les resultats du nettoyage auquel nous venous d'as-
troncs de cone places en sens opposes. Dans ce tonneau I sister. Ne dirait–on pas de la glaise noiratre ou de la
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vase dessechee? Vous croiriez cette matiere sans vapeur
aucune ; detrompez-vows. Cette bone est ache-tee par
des industrials qui la soumettent a des operations ana-
logues a celles qu elle a clejA subies. Le produit sucre qu'ils
en retirent est vendu aux fabricants de cirage, ou sert qua.-
quefois a faire des bonbons communs pour les enfants ; apres
quoi le residu est employe comma fumier. Vous voyez qua
rien no se peril.

Mais nous avons laisse le sirop coolant des filtres, et
nous avons vu est encore loin d'etre incelore. Retour-
nons sur nos pas et suivons le jus - sucre dans les nouvelles
transformations qu'il va suhir. Entrons clans la chambre oft
it dolt perdre sa couleur. Voyez-vous, au milieu de la
seconde page du dessin, ces caisses dans lesquelles se
remnit la liqueur rougdtre ? Une d'elles est vide , et
nous pouvons examiner comment reiteration s'effectue.
Le probleme a resouclre est de &colorer le liquide sans ea
detruire la transparence ni en alterer la qualite. Pour
atteindre cc but, nul agent nest superieur au charbon qui
reStlte de la combustion des os. Le melange intime de
phosphate et de carbonate de chaux, joint au charbon quo
l'on obtient ainsi, eat appele charbon ou noir animal; il y
a quarante ans environ que les proprietes superieures de
cette matiere ont ate decouvertes. Mais revenons a notre
caisse vide. Au fond est un faux p/anclier forme de lattes
rapprochees; et, sur cites, est une Rolfe guiles revet com-
pletement. Cette etoffe est recouverte d'une couche de noir
animal en grains, de deux a trois pieds d'epaisseur. Lejus
sucre collie des filtres dans ces caisses par des tuyaux de
communication, et, pen d'heures apres, it a traverse le lit
de charbon et s'achappe au-dessous du faux plancher, par-
faitement Clair, transparent et presque aussi incolore que
l'eau la plus pure.

Avant de le suivre dans les tubes on siphons qui s'en
emparent et l'entratnent, disons un mot de ce que deviant
le noir animal qui vient de produire la deceleration. Aprét
avoir filtre deux ou trois fois le content de la caisse, le
charbon est chargé d'impuretes. Il va bientet y titre reme-
die. Dans une autre partie de l'etablissement sent des four-
naux minis de cornues tle fer oft le charbon est bride de
nouveau et deviant aussi bon qu'auparavant : c'est ce qu'on
appelle sa revivification. II perd bien a chaque fois on pen
de ses proprietes et de son poids, mais clans un degre si
foible qua le meme pent servir pendant plusiours aunties.

Retournons rnaintenant A notre strop clarifie pour ne plus
le qttitter. Nous Ie retrouvons dans Ia chambre d'entree oft
sent les chaudieres ci mare dans lc vide. Cette phase de
('operation mêrite toute notre attention. Les chaudieres A
cuire peuvent titre,n effet, considerees comma l'organe
principal de l'etablissement, comme le cur gut met en
meuvement tout le reste et A gut toutes les autres opera-
tions se rapportent.

Anciennement, le sucre etait cult dans des chaudieres A
fen nu, c'est-A-dire direetement chauffees par la flamme.
La temperature s'y elevait A 115 ou 120 degres eenti-
grades, sous la pression atmospherique ordinaire, et, malgre
tons les coins apportes A la conduite du feu, une grande
partie du sucre etait alteree et ne pouvait cristalliser. An-
jourd'luii c'est dans le vide que la cuite s'opere. En diini-
fluent la pression atmospherique, dens tin recipient ferrite
de toutes parts, an moyen d'une pompe a air, on determine
one evaporation plus rapide, et la cuite pent s'effectuer
one tres-basso temperature. Comme toutes les operations
industrielles qui prêsentent de grandes difficultes, la re-
marquable decouverte de la cuite dans le vide ne produisit
pas d'abord d'heureux resultats. Le sucre obtenu a l'origine
etait moll et mal cristallise. Un accident vint ensei

b
cfner le

ter/16de, Un raftineur s'etait presque mine en voulant mettre

en ceuvre les idees de l'inventeur ; tons le taxaient de folie,
lorsqu'un jour on des ouvriers de la fabrique accourt vers
lui en s'ecriant , comma Archimede : J'ai trouve ! » Et la
chose etait exacte. Cat ouvrier, occupe a surveiller une des
chaudieres de cuite et trouvant qua Ia chaleur 'y Matt trap
Cloth, y jeta, pour remedier a eat inconvenient, une por-
tion de sucre plus froid. Quel rut son etonnement, lorsqu'il
retina une partie du centenu de la chaudiere pour examiner
le resultat de son expedient, d'y voir briller de largos cris-
taux de sucre developpes dejá. L'epreuve - fat renouvelee,
et it devint certain que le secret longtemps cherche etait
&convert. Alors, le fou de la veille, le fabrieant ruble, re-
devint riche et flit juge raisonnable ; et, quelques annees
plus tard, les raffineurs du pays se reunissaient et payaient
coilectivement au delft d'un million pour ponvoir se servir
du precede invente par Howard.

Mais notre conducteur tons montre du geste les chau-
dieres de cuite, et le leeteur, suivant de l'ceitson mouvement,
pent les apercevoir au milieu de la premiere page du des-
sin. Nous avons beau regarder, , nous ne voyons pas de
feu. Il s'agit de cuire du sure; le feu nous paratt in-
dispensable; oft done se trouve-t-il? II est la-bas, Bien
loin, Clans une autre partie de l'editice. lei, tout ce qui a
besoin de chaleur, la recoit de la vapour d'eau. Cette va-
pour est portee ea et IA, par mine tuyaux, et, lorsqu'elle
a rempli ses fonctions principales, qui sent de dissoudre le
snare et de le cuire, elle va servir au nettoyage des chausses,
comma nous Pa yees dejA remarque, elleva chafer l'eture
que nous verronsbientet et rernplir quelques autres offices se-
condaires ; apres quoi elle se melera a ('air exterieur et sera
perdue poor toujours.

Quant a la cuite, voici ce qui se passe. Le bus decolore
est attire darts la partie supttrieure de la chaudiere par le
jeu de la pompe A air qui y fait le vide, et, des qu'il y est
entire,, la vapeur *are clans l'espace infórieur et circule
aussi dans des tubes nombreux qui traversent le liquide.
A la faveur du vide presque parfait qui existe dans la chau-
diere, la liqueur bout et s'evapore a une temperature com-
parable a cello d'un hain Claud. Les cristaux commencent
bientet a se former; et, pour que l'on puisse suivre Pope-
ration dons toutes ses phases, chaque chaudiere est munie
d'un thermometre, (Pun manometr y et d'un robinet qui
permet d'apprecter les progrês de ''evaporation; mats 'In-
strument le plus important de tons est una petite verge de
cuivre appelee baguette d'ipreuve : c'est une espece de clef
qui ouvre une soupape dans le corps de la chaudiere, et,
apres avoir retire one portion du Sucre cristallise, referme
la soupape sans avoir trouble le vide. Nand Ia baguette
d'epreuve a eta mise en jeu, l'ouvrier chargé des chau-
dieress'assure avec les doigts du degre de tenacite et de
cristallisation du con tenu de la chaudiere, et, lorsqu'il ;Inge
''operation terminee, tine soupape s'ouvre et' le sirop con-
centre s'ecoule au-dessous par on tuyau.

Nous le suivrons, quoique par one route differente, aux
chaudieres a rechauffer, clans lesquelles ii se rend et que
l'on trouve sur le dessin en regardant au haut de la se-
condo page. Ccs chaudieres etaient jadis appelees rafrai-
chissoirs. Mors, en effet , la liqueur bouillait A une tres-
haute temperature et ne cristallisait qU'en refroidissant.
Maintenant, att contraire, Ia cristallisation a lieu dans lea
chaudieres de cuite elles-memos, et, pour donner A la masse
plus de consistance, le sirop est amene dans les chaudieres
A rechauffer oft sa temperature s'eleve jusqu'a 80 degres,
au lieu de celle de 51 on 55 degres qu'il ne dêpasse pas
pendant la cuite. LA, de grands mouverons en bois, agitant
continuellement le sirop, lui font perdre, sous forme de
vapeur, l'eau en execs contient encore, et lui prépa-
rent une contexture plus belle et plus serree.
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Des que le sirop, mole de cristaux deja formes, est pret
pour les formes, une pompe se met en jeu ; de largos bassins
munis d'anses le recoivent, et, si nous suivons ceux qui les
emportent, ifs nous conduiront dans la chambre de rempli.

un immense pave de pierre est au trois quarts convert, de
moules coniques de fer de deux pieds de hauteur environ et
de six polices de diamêtre a leur plus large base. Ces
mottles, serres les uns centre les autres, reposent stir leer
pointe et, de loin en loin, quelques-uns d'entre eux , ap-
puyes sur leer base, servent de support a rensemble. Les
travailleurs charges de l'operation arrivent a la hate, car il
faut que les mouths soient remplis A la meme temperature,
et que le contenu d'une chandler° soit transvase en une
demi-heure. On les volt, stir le dessin, A drone de la chan-
diere de mite, occupes A remplir les mouths sans en re-
pandre tine gentle, et, pendant ce temps, d'autres ouvriers,
artnes de petits outils de fer, raclent les bords du motile et
agitent la masse pour prevenir Vadherence et rópartir ega-
lenient les cristaux qui se ferment.

Malgre tomes les operations qu'il a subies, le snore con-
tint encore tine portion de melasse clont it faut le debar-
rasser. A cot effet, apres titre restes tin jour offdenx clans la
chambre de remplissage, les moules sent transportes clans
les greniers, oft Von va proceder att claircage. Montons-y
avec lui par l'escalier tournant qui traverse tons les
Incas et qui noes conduit dans une vaste, piece sur le son

laquelle noes retroavons les mouths places chacun dons
inn jarre de terre. Le trou que chaque motile porte a son
sommet a ête debouché, et rêgouttage est commence. DOA
la large base des pains, la patio, est devenue blanche et
shim; mais Vegouttage ne sufuit pas pour entrainer toute la
melasse. Jusqu'h ces derniers temps, pour l'enlevcr com-
pletement, on placait stir la base du pain une pate d'argile
blanche delayee, et l'eau qui s'en echappait, filtrant a tra-
vers le pain, se chargeait de sucre per dons les couches
superieures et deplacait , dans les couches inferieures, la
melasse coloree qu'elle:entrainait avec elle. C'etait le ter-
rage. A present, on airemplace l'argile par le snore lid-
memo. Un magma de sucre de qualitó inferieure emprunte
A d'autres pains,est place sur la base de ceux que l'on vent
elaireer; on arrose de:temps en temps le magma avec
des sirops de plus en plus pars, jusqu'A ce que tonic trace
de melasse ait disparffi et le pain rivalise alors avec la neige,
elle-meme en blanchetir et en eclat cristallin.

II no reste plus qu'Vpreparer les pains de sucre pour la
vente. Voyez-vous, a gauche des chaudieres A cuire , set
homme qui racle la based'un pain pour Vegaliser? (Test l'ope-
ration preliminaire lorsqu'elle est faite, on detruit, par de
petites secousses, radherence du sucre avec le motile, pour
faire Ocouler les dernieres parties du sirop, et Ion extrait en tin
le pain en renversant le motile et frappant un coup sec
centre tin obstacle place pros du son. Cependant , en depit
du claircage le plus soigne, la pointe du pain de snore reste
toujours molle et sans brillant. Pour remedier a ce de-
taut, on soumet cette pointe a l'action de lames tranchantes
mises en mouvement par tine penile que fait tourner la va-
pour, ainsi qu'on le volt en regardant a gauche, au has de
la seconde page du dessin. Hans quelques raffineries , on
se contente de cooper cette pointe, dent la suppression laisse
au pain de sucre la forme dun eke tronque.

Les operations sont. actuellement terminees, et le snore
petit partir pour le magasin de l'epicier. N'onblions pas de
mentionner toutefois doit titre prealablement enve-
loppe de papier et seche clans une etuve on des tuyaux de
vapeur entretiennent une temperature eleven.

notre visite faite. Terminons par tine settle obser-
vation quifait honneur A Vindustrie moderne ; c'est que, mal-
gre les operations nombreuses et compliquecs lee nous ve-

noes de decrire, le plus beau snore raffia ne conte pas,
aujourd'hui, au deli de 20 pour 400 de plus que le snore
brut, Landis que cette difference de prix depassait autre-
fois 40 pour 100.

THOMAS BRITTON ,

LE CHARBONN1ER MUSICIEN.

'Thomas Britton etait ne, en 1654, a Higham Ferrers,
dans le Northamptonshire. Son Ore le mit en apprentissage
a Londres, chez tin debitant de charbon. En ce temps-la ,
le charbon fait avec les petite& branches des arbres servait
a allumer les feux, et etait meme employe dans quelques
ateliers. On l'a remplace depuis par les patent fire woods
et par le coke. Une fois quitte de ses obligations enviers son
maitre , Britton prit a foyer tine espece d'etable, pits du
prieure de Saint-Jean de Jerusalem, dans Clerkenwell ;
il en fit un magasin A charbon et tine chambre A coucher.
Tons les matins il se levait avec le jour, et, vetu den long
sarrau blew , collie d'un . vieux feutre larges bords , un
sac noir sur le dos, une mesure a demi-boisseau sous le
bras, il parcourait les roes en criant, de deux en deux mi-
nutes : Petit charbon, oh-1 Petit charbon, oh! II faisait son
métier tres-consciencieusement, avec assiduite , et vivait
economiquement. On le--Voyait s'arreter de temps A autre
devant les bouquinistes „ffeuilleter avec beaucoup d'atten-
lion , et memo acheter (Panciens ouvrages de musique, des
partitions passetes de mode, et ce qui se rencontrait de vieux
nianuscrits. Apres un grand nombre d'annees passees ainsi,
le bruit se repandit que,- Britton le charbonnier etait tin
excellent musicien , jouait de plusieurs instruments a
ses . lieures de loisir, , et qu'il avait rune des plus belles
collections d'ancienne musique qui fussent connues en Angle-
terre. L'illustre compositeur Handel, Pepusch et quelques
verilables amateurs , lui. demanderent la permission de vi-
sitor sa bibliotheque, et furent emerveilles tant du choir qu'il
avait fait que de sa science. Bientet on s'habitua a se reunir
chez lui et a executer des morceaux clasSiques sous sa di-
rection, dans une sorte de grenier qu'il-avait fait construire
an-dessus de son- magasin et de szt.chairibre. La mode,
qui se mole A tout, attire chez le pauvre charbonnier
des personnes riches, des gentilshommes ; des dames de
la cour en riche toilette traversaient la boutique au char-
bon, et montaient a une echelle de bois pour jouir du
privilege d'entendre les concerts de. Thomas Britton. On
rencontrait le. lendemain le brave homme, son sac sur l'e-
paule, criant : Petit eharbon, oh! Petit .charbon, oh! et
on hti faisait un jell petit signe amieal de la main. On de-
comfit aussi que Britton etait devenu un paleographe dis-
tingue; it lisait facilement les plus anciens manuscrits. Ulie
societe de savants antiquaires , parmi lesquels etaient des
nobles, renommes pour_ leur erudition, l'admit an nombre
de ses membres. II arrivait souvent que, les seances ayant
lieu pendant le jour, Thomas Britton, qui avail la sagesse
de ne point negliger les devoirs de son etat, entrait avec
son costume de charbonnier dans la maison oil elles se te-
naient, deposait dans l'antichambre son sac noir et sa mesure,
prenait place au bureau, faisait de vive voix quelques com-
munications, Ocoutait attentivernent celles des autres ,
retournait a son sac eta ses pratiques. Toute cette vie etait -
fort sage : nous devons confesser toutefois que Thomas
Britton avail un travers. Il s'êtait lie d'amitie avec un de
ses voisins, módecin francais, nommó Theophile Garencieres,
ne, A Paris. Ce docteur, s'etant converti an protestantisme,
avait perdu tine belle clientele gull avail a Caen, et
s'etait refugie. a Londres. C'était un homme instruit , bon
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chimiste , habile grammairien ; mais le malbeureux etait
un adepte de la science des rose-croix, et cherchait la pierre
philosophale ( I ). II communiqua un peu de sa folio A Thomas
Britton, qui construisit , a son instigation, un petit labo-
ratoire. Du reste, a part quelque perte de temps, la pour–
suite du grand ceuvre ne fit pas grand tort a Britton : on
ne le vit point s'ecarter de ses habitudes laborieuses ni de
ses etudes musicales et palêographiques ; ilest meme pro-
bable que son goat pour l'alchimie se modera beaucoup
apres que le docteur Garencieres fut mort de misere en 1680.
Estime et respecte de ses plus humbles clients , aussi bien
que des musiciens et des savants les plus erninents de
Londres , Thomas Britton vecut jusqu'au 44 septembre
4714. 11 avait alors soixante ans , et sa forte constitution,

la sobriete de ses habitudes, sa bonne saute soutenue, pou-
vaient faire esperer qu'il parviendrait a un age beaucoup
plus avance. Ce .fut une sotte et indigne mystification qui
causa sa mort. Etant un soir dans un club, un ventriloque,
introduit en secret par quelques membres, fit entendre tout
a coup cos paroles dont l'accent &range et lointain parais-
salt surnaturel : « Thomas Britton, rentre chez toi, to vas
mourir 1 D Malgre toute la distinction de son esprit, Thomas
Britton etait reste un homme naff ; iI fut terrifie, it se jeta
genoux et recita une priere. Les rires eclaterent et on voulut
le desabuser ; mais ii etait trap tard. II rentra chez lui , se
mit au lit et mourut quelques jours apres. On l'en terra dans
le cimetiere de l'eglise de Clerken well. La vente de sa bi-
bliotheque, riche en manuscrits et en ouvrages de musique,

Portrait de Thomas Britton. — D'aprs Woollaston.

produisit une somme considerable. Le peintre Woollaston ,
qui etait l'un de ses amis , a fait deux fois son portrait :
l'un d'cux est conserve au British Museum. On les a graves,
et sur une des estampes on lit des vers de Matthew Prior,
oa , A propos du eharbonnier, it est question d'Apollon, des
Muses, de la Greco et de Rome, qui a certainement nevirent

(') Thdophilo Garencieres a traduit en anglais les Propinities de
Nostradamus, et a publie quelques ouvrages de cilium

jamais tin genie si brillant dans un sphere si obscure. Britton
etait digne d'un éloge plus simple et d'un goat meilleur,
et nous aeons raconté sa vie parce qu'elle nous parait
un exemple remarquable de l'amour de l'instruction uni
beaucoup de raison et de prudence.
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LA LANGUE DES CLANGS ET DES NOIRS.

Un Concert de famille dans un Etat du Sud (Etats -Unis). — Dessin de K. Girardet.

C'est a l'aide du rhythme et de la melodie que l'on fait
marcher, agir, sentir ensemble, sans contrainte et sans
effort, de grandes masses d'hommes. Les matelots, les
ouvriers, lorsqu'ils veulent reunir leurs forces pour un
merne but, entonnent un memo air ; les troupes qui s'avan-
cent ensemble ont un 'chant mesure pour regler leurs pas;
clans le nord de l'Angleterre et au pays de Galles, les
forgerons , les mineurs , ne se rendent a leur travail
qu'au son des instruments a vent; et, depuis que d'in-
telligents propriétah'es d'usines ont cultive chez leurs
ouvriers le gout de la musique, les mceurs de ces nudes et
robustes travailleurs se sont adoucies, leurs esprits se sont
eclaires, se sont eleves, et les rapports nouveaux qui s'dta-
blissent entre eux et avec leurs chefs fondent les indi-
vidualites et rapprochent les rangs, sans que la discipline
en souffre. Le plaisir de la musique est accessible a tons;
cette langue universelle est entendue de ceux qui ne corn-
prendraient pas les plus belles figures de rhetorique : ils
laissent involontairement modifier leurs impressions par
des chants, et les melodies qu'ils se plaisent a repeter
donnent a leurs plaisirs plus de vivacite, adoucissent leur
tristesse, egayent leurs travaux.

Les langues primitives sont le geste et le chant : l'un,
expression du besoin materiel ; l'autre, expansion, tout
d'abord instinctive, d'emotions non moins vives, mais moins

TOME XXI. — DECEMBRE i 81)3.

directes. Les langues parlees et &rites sont affaire de
convention; les cris, les sons, les chants, nous echappent
presque a notre insu, et chez les peuples primitifs, comme
chez les enfants, ont det preceder la parole, qui les explique.
La musique est la premiere voix civilisatrice; elle aida
jadis a rapprocher les hommes, elle peut aider a rapprocher
les rangs et les races.

Lorsqu'il y a concert ou bal dans une maison, voyez les
domestiques se presser derriere les portes, les passants
s'arreter et s'agglornerer sous les fenetres. Dans un pays
oit, aujourd'hui encore, des hommes chretiens et repu-
blicains achetent et vendent des hommes, en Amerique,
l'esclave qui ne comprend la dune parole du maitre que
lorsqu'elle s'accentue par des coups, le malheureux noir
abruti, qu'aucune education ne civilise, est sensible a la
melodie ; son oreille s'ouvre avec volupte pour aspirer des
sons ; lui aussi se rapproche des logis d'ofi sortent de doux
accords : cette langue harmonieuse lui est commune avec
les blancs. En vain Hs le repoussent de leur societe ;
a joui avec ceux qui l'opliriment, et, des lors, it cesse
de les hair, car la communautd de sensations est plus
puissante que tous les raisonnements, plus meme que les
bienfaits, pour rapprocher et unir les hommes.

Tous les negres aiment la musique; tous chantent; la
plupart se construisent des instruments plus on moins
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grossiers. S'ils Wont ni metaux, ni cordes pour engendrer
et varier los sons , une peau tendue et regulierement
frappee, ou des cailloux routes dans tine calebasse, mar-
quent la mesure et accentuent le rhythme. II semble quo les
mots et les dures consonnes qui les regissent se modulent
plus difficilement que les sons entre ces levres molles et
epaisses. Dans nos colonies, -les titres attendrissaient
notre langue, oxacte et regulière, en un melodieux patois
tout de voyelles et de caressants diminntifs; l'anglais peril
sa secheresse sous leur prononciation qui fait disparaitre
en partie les plus dures consonnes. Cette malheureuse race,
transplantee et non assimilee, qui, n'ayant memo pas 60
vaincue, ne pout chercher de consolation dans les sou-
venirs de la hate et réveiller par ses chants les ombres
des heros - marts pour sa defense , privet des sou-
venirs du pays natal et des joies de I'enfance, car Ia plu-
part des negres de l'Anterique soot ties dans les chines,
ne trouvant ni passe, ni present, ni avenir sur le sot ingrat,
qu'elle arrose en vain de ses sueurs, s'elance vers tine
autre patrie : ce sont de celestes esperances , de pieux
dhirs qui unissent lettrs voix ; et les cantiques qu'ils'elevent
en choeur, appels A une vie meilleure, etnpruntent attx
douleurs de celle tpfils traversent de pathetiques accents.

C'est chose belle et ernouvante a entendre que ces
chants, non do bravade et d'oubli, non d'etourdissement
et d'ivresse, mail lamentations profondes et resignees (rune
soulThance continuelle que les gloires futures, entrevues
au travers d 'un arc-en-ciel d'esperance, allegent toujours,
consolent quelqucfois. Ces cantiques soot surtout impressifs
dans los sombres forets oft des milliers Xesclaves se
reunissent pour prier aux bums des torches qui luttent
contre la. double obscurite de Ia nuit et du fettillage. Tout
A coup un accent plaintif s'eleve, et de nombrettses voix-
s'y joignent aussitet. Un instinct musical naturel fait qu'it
la tierce on A la sixte, chacun prend son diapason; et la

basso sonore, gutturale et profonde qui accompao .ne A roc-
Lave, regle Ia solennelle harmonic. Meme dans Ces hymnes
empreints de la plus douloureuse melancolie, le rhythme
est indique forcement, et des pas cadences en pourraient
marquer la mesure. II n'y a rien la neanmoins de l'energique
Mire de la danse macabre du moyen Age; la tristesse en
est mesuree, et, en quelque sorte, reguliere : l'habitude
est IA. C'est la plainte jamais Ocoutee qui sait qu'elle ne
pent titre entenclue que lit-haut, et qui monte vers celni
dont l'oreille est toujours ouverte pour le captif et l'op-
prime ; c'est tine rnarehe lugubre qu'accompagne le ch-
quetis des fors, et qui resonne A travers les mugissements
de la tempete et les tristes et monotones-bruissements des
Brands bois.

Mai si l'impression de ces Chants est profonde et pen&
trante an sein des majesineases solitudes et dans le silence
des nuit.s, on se rappelle, en Amerique, un jour- oft Its
remuérent bien autrethent les cceurs, jour solennel c),
an milieu mew de New-York, toute la population noire
les eleva viers le .eipl, Tout et qu'il y avail de negres
dons la vine, entrainant avec eux leans_ plus courageux
proteeteurS les abolitionnistes, s'etaient assembles au-
tour du palais de justice oil l'on jugeait un eselave

-fugitif, chasse comme une bete fauve, rattrape enfin apres
avoir etc en liherte, et Octant& par son maitre, un homme
-data Nouvelle-Orleans, comme une propriete, tine chose
vetnitte, adiefee, et dont it pouvait user it son caprice.
Odic ionic cohpacte attendit lA toute la nuit; et, au
matin, , torSqu'en vertu de Ia loi d'un pays libre,
ment appliquee par des magistrats se disant justes et
integres, le malheurectx noir fut restitue a qui de droit,
et, chard de menottes, conduit enchatne an vaisseau qui
le tievait ramener an._ Sod , tent ce people le suivit en
chantant cot hymne que boo reProduisons, run des plus
populaire_s_parmi les esclaVes

CHANT NEGRE.



MAGASIN PITTORESQ ti E.	 401

L'autre jour, je me suis fait donner une lecon de pronun-
ciation et de bon sens par un vieux marchand d'habits.

Je causais avec un ami sous une porte cochêre, et plu-
sieurs fois ce pauvre juif avait passe prés de nous en
criant sa marchandise sur le ton le plus nasal et de la
maniere Ia plus fantastique qu'il fa possible d'imaginer.
Je ne sais queue legére ,impatience me grit, et je rapes-
trophai ainsi ( avec bonne humeur cependant) : « Mon
» brave homme, dites-moi, je vous prie, ne pourriez-vous
» pas annoncer votre metier plus clairement, et pro-
» noncer vieux habits shnplement et nettement, comme je
» le prononce en ce mordent? » Le juif s'arreta, me re-
garda serieusement, et me repondit en tres-bon langage ,
avec un accent clair et put : « Monsieur, je puis dire vieux
» habits ! aussi correctement,- je crois, que vous-meme;

mais si , comme moi, vous aviez a repêter ces deux
0 mots dix fois au mains par minute, six cents fois par
» heure, et de manierei:etre entendu jusqu'aux sixiêmes
» etages, vous arriverieziprobablement A dire ainsi

que moi : on m'entendeton me comprend ; n'est-ce pas tout
ce qu'il fact? » Et iltentinua tranquillement son chemin.

SALOMON-ET LE LABOUREUR.

Poesie allemande par RUCKERT,

En pleine campagneae roi Salomon s'est assis sur son
tame. apercoit un labOureur,qui s'en va jetant de cetó et
d'autre sa semence.

— Que fais-tu donc?,lui dit le roi. Ce sol ne portera au-
rime moisson. 	 a un travail oii to perdras
went to semence.

Le laboureur s'arrete, baisse la tete, reflechit, puffs se
remet A Fceuvre avec courage, en repondant art roi :

— Je ne possède que ee champ, et je l'ai cultive de mon
mieux. Que puis-je fairede plus.? J'ensemence ; Dieu Wit.

LES CENT DOUZE SIGNES CARACTERISTIQUES

DE LA BEAUTE CORPORELLE

SUIVANT LES BOUDDHISTES.

II est frequemment, question chez les bouddhistes de ce
line Yon appelle les « trente-deux signes caracteristiques
d'un grand homme, » et les bouddhistes du Sud comme
ceux du Nord les rappellent a tout instant. Ce sont des
caracteres exterieurs et des particularites de conformation
qui constituent la superiorite physique et la beautó d'un
Bouddha. On les trouve Onumeres dans plusieurs livres
religieux tres-anciens.. Eugene Burnouf les considerait
comme reproduisant le type indien dans ses traits les plus
generaux, et spêcialement dans ceux qui sont l'objet ordi-
naire des louanges des poetes. Voici quelques-uns de ces
signes :

La tete (du grand homme) est couronnee par Line pro-
tuberance ( du crane).

Ses cheveux, qui tournent vers la droite, soot boucles, d'un
noir fonce, et brillent comme la queue du paon ou le collyre
aux rellets changeants.

II a le front large et uni.
Entre ses sourcils it existe un cercle de duvet ayant l'eclat

de la neige ou de l'argent.
Ses cils ressemblent.a ceux de la genisse.
II a I'mil d'un noir fond.

Il a quarante dents touter egales, serrees et blan-
ches.

II a le son de voix'de Brahma.
ll a le sens du gait excellent.
Il a la langue large et mince.
II a la mAchoire du lion.
Il a les ópaules parfaitement arrondies.
11 a,l'entre-deux des Opaules convert.
11 a le lustre et le poll-de For (ou la couleur de l'or).
Debout et sans qu'il se-baisse, ses bras lui descendent

jusqu'aux genoux.
11 a la taille comme la tige de l'arbre nyagrddha, le figuier

indien.
Il a la jambe semblable a celle du roi des gazelles.
II a les doigts des pieds longs, le talon large, le con-de-

pied saillant, les pieds et les mains doux et Mints, les
doigts des pieds et des mains marques de Hoes en forme
de reseaux.

Sous Ia plante des pieds sent tracóes deux roues belles,
lumineuses, brillantes, blanches, ayant male rais retenus
par une jante et dans un-moyeu.

II a les pieds unis et bien poses.
Sipes secondaires: -,-:Independament•des signes prin-

cipaux, it y en a quatre-vingts qui sont consider& comme
secondaires, et parmi lesquels on remarque ceux-ci :

Il a les ongles bombes', tirant stir la couleur du cuivre
rouge, et lisses.

II a les doigts arrondis-et effiles.
II a les veines cachees, la cheville coriverte, les articu-

lations solides, les pieds egaux, le talon large, les lignes
de la main lisses, semblables , profondes, non tortueuses,
allongees.

II a la langue douce, delicate et couleur de cuivre rouge.
II a la rotule dia genou.large, develop* et parfaitement

pleine.
II a tine conduite pure:

est tout aimable comme le bead.
II rêpand autour de luil'eclat d'une lumiere superieure,

parfaitement pure, qui dissipe les Oakes.
Il a la demarche lente de l'elephant, la demarche heroique

du lion, du taureau, la demarche.du cygne.
Il marche en se tournant vers la droite.
Il a le nez preeminent.
Ses yeux sent purs, souriants, allonges, grands, sent-

blables aux petales d'un nymphwa bleu.
II a les sourcils egaux, beaux, reunis, reguliers, noirs.
II a les joues pleines, egales, sans imperfection.
II a le front et la face en harmonie l'un avec l'autre, la

tete bien develop*.
II a les cheveux noirs, egalement rêpartis sur la tete,

bien arranges, parfumes, rri rudes, ni Indies; ils sont rep-
liers et boucles.

Ces traits, dit Eugene Burnouf, sent exactement
ceux dent les observateurs les plus eclair& ant de nos jours
constate l'existence parmi les premieres classes de la popu-
lation indienne. 11 me suffira de, me referer en ce point au
jugement de V. Jacquemont pour le nerd de l'Inde, - et 5
celui du docteur J. Davy pour Ceylan. »

BOUCLIER DU SEIZIEME SIECLE.

Ce bonclier, d'une dimension ordinaire, en fer repousse,
cisele et damasquine d'or avec bordure enrichie de car-
touches et de figures en relief, a ete trouve dans la Loire,
A Nantes, en 182 : le. style des figures, pur, elegant et
noble, quoiqu'un peu maniere, a fait assigner pour date

cette belle piece d'armure le milieu du seizieme siecle.



ERRATA.
Page 3, colonne , lignes 10 et suivantes. — Au lieu de : Aussi

sont-elles célèbres, etc.; lisez : Aussi sont-ils célébres, etc.
Pages 135 et 136. — Au lieu de : statire; lisie partout : statère.
Page 149, Vue des boulevards de Paris au dix-huitième siècle, —

A droite du spectateur, autour d'une des tables du café Caussin , où
des promeneurs prennent des rafraîchissements , on voit la célèbre
Fanchon la Vielleuse.

Page 008, colonne 0, ligne 10 (vers), — Au lieu de : Concordis ;
lisez - Concordes,— Au lieu de : carpimus; lisez : carpimur. -- La
deuxième médaille du roi René, sur laquelle se trouvent ces vers, sera
publiée en 1854.

Page 039, colonne 2 , ligne 45. —Au lieu de : Rotanus; lisez :
Totanus.

— Ligne 46. — Au lieu de : zouractani ; lisez : touractani.
Page 270, colonne 1, ligne 31.— On dit : Pêcher aux eins, mais on

141. 4erire haims. — gaina, de même que hameçon, vient du latin
itanterii,

BUTIEAUX D'ABONNEMENT ET DE -VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

TYPOGRAPHIE DE J. BEST, RUE POUPÉE, 1.

408
	

MAGASIN PITTORESQUE.

Le sujet de la composition est-il historique ou poétique?
L'artiste a-t-il voulu représenter une scène réelle, ou un

chapitre de roman? C'est ce qu'il paraît difficile de déter-
miner.

Musée de Cluny. —Bouclier trouvé dans la Loire. — Dessin de Thérond.

Un roi triomphant, assis sous sa tente, reçoit les hom-
mages des vaincus. Il regarde d'un -air compatissant un
soldat agenouillé et dont l'on ôte le casque : d'une main il
tient son sceptre, de l'autre son épée renversée, signe de
paix. Est-ce Constantin? Est-ce Charlemagne? A ses côtés
sont assis de vénérables personnages, ses ministres ou les
symboles de ses vertus. Alentour, dans le camp, s'agitent
en tous sens chevaux et soldats : il semble qu'on entende
le bruit de tout ce mouvement; on en est comme étourdi et
ébloui. Au loin sont des villes prises d'assaut. Le soleil qui
se lève derrière la tente est certainement l'image d'une
gloire qui naît ou d'une ère de paix qui commence. Sur la
bordure, quatre personnages jouent de divers instruments
pour célébrer le triomphe , et quatre petits reliefs figurent
des épisodes militaires qui aideront peut-ékue,inLri
le nom historique ou fabuleux du moneue

A ceux de nos lecteurs qui chercherint9t itimt,id ee eettu
énigme, nous signalerons deux détails : la croix qui Sur-
monte le casque du personnage principal, °t I» gros oiseau
au milieu de soldats, dansle petit cartouche qui es-eau-dessus
de la tente.



TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Abbaye de Villers (Ruines del'),
en Belgique, 57.

Acier. Origine de sa fabrication en
France, 91.

Acinetum (I'), 281.
Aérostats. Tentatives et expérien-

ces, 223, 267, 299, 323.
Aiguades (les) du désert, 351.
Albâtres (les), c:15.
Allent. Notice biographique, 98.
Ami (le Premier), 305.
- (un) vu de loin, 99.
Andresselles, 'près d'Ambleteuse

(Pas-de-Calais), 269.
Antiquité ( Sur l'étude de l' ) ,

163.
Apologue traduit de Goethe, 327.
Approvisionnement (De 1') de Pa-

ris en grosses viandes, 374.
Araba, omnibus de Constantino-

ple, 220.
Arbre entier pétrifié, 279.
Arbres fruitiers cultivés en France.

Leur origine, 34, 197.
Archers de la garde du corps , ar-

quebusier de bande et pistolier
sous Henri II, 364.

Armoiries de la compagnie des ar-
quebusiers-canonniers de Sai nt-
Quentin, 388.

Auberge flamande, 265.
Audace et sang-froid, 18.
Aurore boréale chez les Américains

de. l'extrême nord. Son nom,
138.

Autorité royale en France (le Plus
ancien acte de 1'), 42.

Aventures (les) de maître Block,
100, 140, 158.

Baalbcck. Erreur dans le tome XIII -
du Magasin pittoresque, 232.

Baptême (Origine du) sous la ligne,
231.

Barque inventée en 1109 pour s'é-
lever et se diriger dans les airs,
224..

Beaumelle (Laurent Angliviel de
la) : Pensées, 396.

Beauté corporelle (Signes de la)
suivant les bouddhistes, 407.

Beettger, chimiste saxon, 234.
Boeufs. Exemple de leur docilité,

227.
Boissieu (Jean-Jacques de), gra-

veur, 21.
Bon (le) conseil de Chaucer, 87.
Bouclier du seizième siècle, 407.
Boulevards de Paris au dix-hui-

tième siècle, 149 et 408.
Bouquet (le)) de Van-Huysum ,

anecdote, 153.
Boutique ( une) au dix-huitième

siècle, 61.
Brave (le) homme, 283.
Brevet (un) de capucins, 396.
Britlon (Thomas), le charbonnier

musicien, 403.

Cabinet ( un ) d'histoire naturelle,
81.

Cacophonie. Exemple pris dans
Jean-Jacques Rousseau, 396.

Calme (le) champêtre, paysage par
Claude Lorrain, 121.

Camp d'Arabes nomades dans la
Marmorique, 139.

Canal (le) d'Aragon, 65.
- (Grand) à Venise, 212.
- ( Projet de) de la Moselle à la

Saône, 100.
Canot javanais fuyant un requin,

241.
Caravanes (Marche des) dans le

désert, 350.
Carnaval singulier en Circassie,

131.
Cartes agronomiques des départe-

ments, 62.
Castel-Follit (Catalogne), 361.
Cathédrale de Ratisbonne. Puits

gothique, 316. Portail, 317.

Cent douze (les) signes caractéris-
tiques de la beauté corporelle.
suivant les bouddhisress tt

Centenaire (la) du tûeunian, 238.
Ce qui console anecdote 1.81_,

185, 194.
Chaîne (la) d'or de Guayngairae,

11.
Chambre des communes; au par-

lement anglais. Vue iiitorteure'
49.

- des lords, au parlement anglais.
Séance d'ouverture en 1852, 9.

Champignons vénéneux. Moyen
pour les rendre comestibles, 40.

Chant nègre, 406.
Chapelle de San-Gonçalo, à Bahia,

381.
Char allemand du seizième siècle,

24, 158.
Chasse (la) aux environs de Saint-

Pétersbourg, 238, 262.
Chasseur (le), d'après Burger,

303.
Château d'Apchon ( Ruines du),

329.
- du Bec, 163.
- de Chillon. Détails historiques,

279.
- gothique de Franzensbourg

(Autriche), 245.
- de Tonquectec, 352.
- de Windsor, 145.
Cheveux (Des longs), 42.
Chiens (les Deux), apologue, 161.
Chronologie des conciles, 246,

302.
Chute du Staubbach, 353.
Coche (le) d'osier, 248.
Code (le) du parasite chez les

Turcs, 31.
Coisseuse (une) de chanvre dans

les Vosges, 292.
Colibris et oiseaux-mouches, 297,

337.
Combat et frayeur, groupe en

marbre, 348.
Comète de 1537, suivant Lycos-

thènes, 232.
Comment se font les découvertes

et les grandes entreprises, 98.
Comment se forment certaines

erreurs historiques et archéo-
logiques, 200.

Concert (un) de famille dans les
Etats du Sud, 405.

Conciles (Chronologie des), 246 ,
302.

Conseils à un jeune cultivateur,
205.

Cornomannie ( la), fête religieuse
à Rome, 183.

Correspondance d'une institutrice,
213, 255, 286, 314, 338, 366,
3'18, 387, 393.

Costume (Histoire du) en France.
Règne de Henri 11,171 ; règnes
de Henri II et de François Il,
331, 364,

Course (la) à âne, 89.
Coutumes des Vosges. La Rentrée

des foins, 253. La Schlitte,
293.

Cristal. Origine de sa fabrication
en France, 77.

Csoma (Alexandre), 279.
Cuvillier (François ) , architecte ,

120.

Découverte de monnaies gauloi-
ses à Pionsat ( Puy-de-Dôme),
135.

Déménagement du pauvre, 108.
Denis, roi du Gabon, 345.
Desmahis. Pensées détachées,

119.
Différence entre la réalité et la

vérité, 265.
Diligence (une) en Espagne, 201.
Djaggernat, 377.
Docilité des boeufs, 227.
Dogues (deux) célèbres, 203.

Drainage (le), 149.

Efitikltortes nar Boissieu, 28.
Ecce hem, tèlileau attribué au

Titien, 73.
EdhhiSpetnent-dé.,mlntre à virgu-

les, %vente par Heaumarchais,
147.

Enolesnes) chez les Romains, 227.
'Effets singuliers de la foudre, 38.
hese de la Madeleine, à Vezelay,

105.
- Notre-Dame de Halle (Belgi-

que), 17.
- Saint-Martin d'Ainay, à Lyon,

289.
- de Vouvant, 227.
Eléphant (I'), Martin, 219.
Eloquence des nombres, 119.
Email de Bernard Palissy : les

Israélites devant le serpent d'ai-
raM, 60.

Emploi (Sur 1') du bois et du fer
dans les constructions, 30.

Encore un mot ',sur Socrate, 7,
130.

Enignies des Ghiolofs, 256.
Enseigne de la maison du Petit

Saint-Quentin, à Saint-,Quen-
tin, 388.

Entrée de Guillaume III à Exeter,
385.

Episode du siége de Gènes, 166.
Esquisses ( Sur les) des maîtres,

243.
Estoc (1') volant, 86.
Etoiles (Fluctuation des), 147.
Etude (Suri'), de l'antiquité, '163.
Eu-à-1, 407.
Exemple d'une pénétration de vue

remarquable, 3.
Expériences aérostatiques faites

en 1784, 324, 325.
Explication de quelques symboles

et attributs religieux, 66, 90.
Exposition agricole et horticole à

Moscou, en 1852, 359.

Fauteuil (le) de Mithridate, en Cri-
mée, 355.

Fécule (la), 318.
Femme (une) cafre, 344.
Fête religieuse de la Cornoman-

nie , à Rome, 183.
Filet Petit traité du ), 143, 175,

483, 200.
Fluctuation des étoiles, 147.
Fouilloux (Jacques du), 87.
Fragments de 1 inscription d'Au-

guste sur la porte d'une maison,
à la Turbie, près de Monaco,
76.

Fronton du collége des Bons-En-
fants, à Saint-Quentin, 389.

Gabon (le). Vue du village Denis,
345.

Gerbert, pape sous le nom de
Sylvestre 11,127, 138.

Gien sur la Loire, 263.
Godefroy de Bouillon (Statue de)

à Bruxelles, 205.
Goldsmith (Olivier); 177, 305,

390, 398.
Granite ruse (syénite d'Egyptc),

342.

Haje (1') et le serpent à lunettes,
3, 63.

Harry (le Vieil) et l'homme à l'ha-
bit noir, 151.

Henri 11 (Portrait de), 172. Hen-
ri 11 en capitaine de chevan-lé-
gers, 332. Henri II avec l'ar-
mure de tournoi sous laquelle
il fut tué, 333.

Herborisations (Sur les) et les her-
biers, 295, 326.

Hippopotame (un), 249, 303.
Homme (1') à l'habit noir et le vieil

Harry, 151.

Homme (1') de la Roche, à Lyon,
79.

Huquier (Jean-Gabriel), graveur,
168.

Hygiène de l'âme. Pensées extrai-
tes de cet ouvrage, 371.

Influence de la vollinté sur la ma-
ladie, 370.

Inscription phénicienne découverte
à Marseille, 59.

Inscription sur un pilier de l'église
de Monzon, 344.

Intérêt bien entendu (Contre la
morale de l'), 275.

Israélites (les) devant le serpent
d'airain, émail de Bernard Pa-
lissy, 60.

Jardins du palais Doria, à Gènes,
137.

Jeanne d'Arc jugée par Shaks-
peare, 290.

Johnson (le Docteur) lisant le
manuscrit du Vicaire de Wake-
field, 177.

Kalmouks (les), 225.
Kepler (Jean), 367.
Kibitka (le), voiture russe, 37.
Kleberger (Jean), 79.
Koniyeh (Anatolie), 233.
•
Lac (un) dans le gouvernement de

Kalouga (Russie), 99.
Langue (la) des blancs et des noirs,

405.
Las Casas, 210.
Leçon (une) d'astronomie au dou-

zième siècle, fragment inédit,
335.

Légende norvégienne, 335.
Légende de saint Bris et saint Cot,

191
Lionne et lionceaux attaqués par

un tigre, 116.
Lis (le), apologue, 167.
Livre (le) des prodiges, par Con-

rad Lycosthènes , 231, 271,
327.

Loche (la) de rivière, 392.
Logements des pauvres à Paris en

-. 1853: la Maison-Noire, 226;
%une maison garnie, 241.
Louis V le Pacifique, comte pala-

tin, duc des deux Bavières. Son
buste, 40.

Lucerne. Une rue; le marché, 195;
197

Lunette ((a Première) d'approche
vue à Paris, 71.

Luxembourg (Ville de), 304.

Machine aérostatique du docteur
Jonathan, 301.

Magnétisme (Sur le) terrestre, 341.
Maire (le) de Loens, 232.
Maistre (Xavier de), 257.
Maitre (un) de chapelle du dix-

septième siècle, 39.
Maître-autel de Notre-Dame de

Halle, 17.
Maîtrise (De la) et du chef-d'oeu-

vre de cuisinier-charcutier, 335.
Malheurs (les) d'un homme heu-

reux, nouvelle, 109, 113.
Manière de compter le bétail aux

barrières de Paris, 376.
Marché de Lucerne, 197.
Marie Stuart (Portrait de), 173.
Martin l'éléphant, 219.
Ma soeur n'y est pas ! tableau par'

M. Hamon, 393.
Médailles représentant le roi René

et sa seconde femme, 206.
Mémorial ( le ) de famille ( voir le

tome XX ), suite, 54., 58, 70,
85, 94, 118, 121.

Menons (les), tableau par M. Lou-
bon 229.

Mère (la ) et l'enfant, 369.



410	 TABLE PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

Merveilles (lesTrois) du Mechouar,
213, 282.

Alicrocebe (la ), 156.
Mien-ning (l'Empereur

11.
Missionnaires et voyageurs : Las

Casas, 210.
Monaco (den Vues de ), 188.
Monde ( le ) des Mariana's, 24.
Alondeu (le Henri) du dix-sep-

Herne siecle, 53.
Atomic gauloise de Vercingdto-

rix, 136.
Montagne (la Plus haute) connue,

1 rA.	 •
Montre (une) du dix-septieme

siecte, 147.
Monument romain de la Turbie

pies do Monaco, 75 A 77.
Monuments celtiques de la Grande-

Bretagne : Many, 383.
Morte-Eau (Ia ), a Andresselles,

269.
hlosqude El-Moyed , au Cairo ,

113.
?douche (la) ) tsetse ou tzalzalia ,

134.
Wads, Oust renaltre, 41.
Moyen pour regarder les tattles

ou lea eclipses du soleil, 290.
Murailbs musqudes, 131.
Musk de Clun y : plaques d'ivoire

seuipttles, , -Boucher trouve
dans la Loire, 408.

- des antiquitds americaines, au
Louvre, 83, 123.

- du Louvre, 40, 60, 73, 241,
311, 377.	 •

Niam-Niam (les ), ou homilies A
queue, 98.

Nice ( De) I Monaco; iettres
M. le redaeteur du iluryasin pit-
toresque, 44, 74, 188.

Office (1' ), tableau de Lance ,
129.

Cliseaux (Migrations des) ( voir
tome XIX ) , suite, 222, 230 ,
333, 363.

Oiseaux-mouches et colibris, 297,
337.

Orage (1' ), 346.
Orebiddes (les), 281.
Ordonnauce de 1436 a recces:inn

Origine Del' ) des arbres fruitiers
de Ia -teste, 218.

cultiv s en France, 34, 197,
- du bapteme sous la lign

231.
- de notro fabrique d'acier, 91.
- de notre fabrique de cristal ,

77.
Orphelin (fin ), 209.
Ostende, 169.
Ours de la Alalaisie, 365.

Palais Doria, I Genes, 137.
Palais-embarcadere du canal d'A-

ragon 65.
Petals , eles) du grand canal,

Verde, 212,
Pape (Ic) Sylvestre 11 (Corbett),

127, 138.
Paris it y a cent vingt-cinq ens,

330, 342.
Patterned anglais : la cbambre

des lords, 9; la chambre des
communes, 49.

Parques ( les) reTraeilt6eS en
costume de la fin du dix-hui-
tienie siecle, 55.

Patience d'un aigle bless6„ 266,
Pavilion de l'Aurore, a Seeaux

( mien chateau), 185.
Paysage (un ) par Claude Lor-

rain, 121,
Peche (Ia) au baguet, 193, 358,

382.
- (la ) au bceuf, on de gangui,

99.
Peinture ( De la) en France 'us-

qii au stizieme sleek, 274, 362.
Pensees. -Ampere, 200. Anonv-

mes , 263 , 282. Argo , 303.
Bacon , 243. Cicdron 110.

Chaucer , 87. Coleridge , ,
151. Conseils d'un Ore sur
l'education, 3. Desmahis, 119.
Faber (Jean-Paul ), -32, 312,
Gcethe, 367. Fhppel, 338. Hy-
giene de fame, 371. Jean-Paul,
279, 299. Kant, 358, 390.
La Beaumelle 396. Lestoile
(Pierre), 312. 'Letronne, 282.
Maistre (Joseph de), 299. Mats-
tee ( Xavier de) 299. Males-
herbes,7,191,2e1, Montaigne,
271. Mysteres de la vie hu-
maine, 24. Novalis, 279. Pline,
63. Plutarque, 143. Proverbes
anglais, 266. Proverbesitaliens,
296, 344. Proverbes des Ogres
ghiolofs, 195. Pythagore
tiuesnel 299. Raynouard, 299.
Ritter, 71, 215, 335. Rollin,
431. Salluste, 200. &assure,
390. Scheuclizer, 95. Smith
(Adam) ) , 135. Stowe (Mis-
tress), 279.

Phantascope (le), 82.
Phare de Cordouan, 217.
Pharisien (Ie) musulman, 33.
Phenomenes relatifs au sons de la

vue, 82.
Pierres monumentales employees

par les antler's : le Porphyre
rouge antique, 111; les Alba-
tees, 215; la Sydnae, ou gra-
nite rose d'Egypte, 312.

Pingouin (un) empaille, 81.
Piraterie (la ) dans l'Arthipel ,

107.
Plaques d'ivoire sculptdes, au Mu-

see de Cluny, 41.
Math, 201.
Plates merveilleuses, suivant Ly-

costhenes, 328.
Plutarque ( Vile natale de), 143.
Poisson (Biographic de), 220.
Poisson aerostahque, 301.
Politesse (la) anglaise, 347, 354.
Porcelaine dure de Saxe; son in-

vention, 233. - -
Porbyre ( le ) rouge antique ,

112.
Port de Bahia, 379.
Porte (une) a Koniyelr (Anatolie),

233,
Porteuse d'eau a Venise, 16.
Portrait (un) par Vandyck, 237.
Portrait (le) de Sancho, anecdote,

165.
Pourquoi certains portraits pa-

raissent-ils suivre du regard le
spectated? 259.

Pradier (Jea n-Jacques), sculpteur,
67. Sa statue de Sapho, 69.

Premier ( le) ami, 305.
Preparation pour rendre Moira-

sifs Ies champignons veneneux,
40.

Preseance (De la) en Angleterre,
247.

Prison (la) de Socrate, a Athenes,
8.

Proces (un) ) crhninel au dix-sep-
Heine siecle, 142, 162, 170.

Procession aux bords du lac de la
Maly , 236.

Prodiges imaginaires : Comae de
1480; arm& dans le del, sei-
demo siecle; flotte dans Ic
del, vision de Pan 114, 272.
Pluies merveilleuses, 328.

Profondeur (Ia Plus grande) con-
one de la mer, 158.

Projets de. peintures sur fhistowe
de l'ancienne Egypte, 263.

Promenade sur les boulevards de.
Paris, 148.

Proverbes et sentences anglais ,
266.	 -	 -

Proverbes Ratio's, 296, 314.
Proverbes des negres ghiolofs ,
' 195.

Raffmerie de sutra ( Intdrieur
d'une), 400.

Ratishonne, 315.
Rides lies Six) de Jefferson ,

183.	 -

Rtimouleur ( le), par Watteau,
244.

Renaissance (la ), figure symbo-
lique, 273.

Rend (le Rol), 206.
Rentree ( la ) des loins dans les

Vosges, 253. -
1 	 d'un, serpent python, 167.
Regain un), 241.
Reservoirs a poissons, 180.
Retour (le) de Cristophe Womb,

1.
Richelieu (Mare'clial de ); anec-

dote; 119.`
Ritter (Geographie generate de):

fragments 74, 335.
Bother de Carabousa - pres de

File (le Candle, 108.
-= (le) de Castel-Follit, 361.
Rotifers (les) de Brimham (An-

gleterre), 32.
Rockers ( les) du japon , 276,

227.
Ruses (les) des aeheteurs, 49.

Sac a charbon; phenomene ce-
leste, 74.

Sagacite d'un sauvage, 35.
Sager (le) des Vosges, nouvelle,

235, 251; 291, 321,
Saint Benoit ressuscitant un en-

fant , tableau de Subleyras ,
341.

Saint Louis et un Enguerrand
Couei, 229.

Saint-Quentin, 388, 389.
Sainte-Chapelle do chateau de

Bourbon-l'Arehambault, 397.
Saints ( les) des colonnes, 390.
Salmonia, 358, M.
Salomon et le laboureur, 407.
Salon de 1853, 229, 269, 273,

329 349, 393.
Saly (Jacques-Francois), sta-

tuaire et graveur, 120.
Salzbourg (Autriehe), 33,
Sandia dans File de Barataria

165.
Sang-froid et Mace, 78.
San-Thomd (Ile) dans le golfe de

Biaffra, 13.
Sapho , derniere statue de Pra;

Bier, 69.
Sceau du prieurd de Boxgrove ,

71.
Scene (une) du Vicaire do Wake-

field : Repentir et pardon, 309.
Scene (une) du Voyage autour de

ma chambre, 257.
Scene de ventriloquie sous Louis

XIII, anecdote, 151.
Schlitte (la), traineau dans les

Vosges, 293.
Sculpture sur pierce lithographi-

que : buste de. Louis V lee-Pa-
cifique, 40.

Sculptures americaines au Mused
du Louvre, 81,124.

Sentences et proverbeS anglais ,
266.

Serdttb (le) A Bagdad, 206.
Serpent (le) a lunettes, 5, 63.
- le ), le diamant et le cha-

ineau, 371.
Siege de Genes ( Episode du),

166.
Siege et bataille de Saint-Quentin

(1557), 21.
Silure (le) d'Europe 287.
Singes (les) sans queue, 156.

5
Societe philanthroinque de Paris,

Socrate, 7, 130.
Scour (la) du Lepreux, 357,
Soleil. Son Mat compare A

celui de la lune,127. Qu'est-ce
quo le soleil? 147.

Sonnettes (Usage des) dans les
appartements, 22fs.

Sormere (la) des Vosges; 321.
Statue ( la) d'etain, nouvelle, 6,

14, 18.
Statue de Godefroy de Bouillon ,

A Bruxelles, 205.
Subleyras (pierre): lettre indite

sur ce peintre, 310.

Suite dune dame sous le regne de
Henri	 359.

Sylvestre II , pape ( Corbett ) ,
.127.

Symboles et attributs religieux
(Explication de quelques ), 00,

0.

Tabae a fumer ( Usage du ) dans
les canipagnes t 55.

Tableau de flours, par Van-Huy-
sum, 153.

Tableau de nature morte, par Val-
kenburg, 313.

Tailleur ( lc) Schoen, 3.
Teleka (to), voiture russc, 37,
Tempdratur&( la Plus basso) mil

sit 	 (Re moor& sur Iate 

Temperature moyenne de chaque
mots, 163.

Temple ( Modele du ) indien de
Djaggernat, 377.

Tom et Eva, fragment du liver
intitule/a Case de l'onPle Tom,
48.

Tombeau (le) de Cyrus, en Poise,
25.

Tonnerre ( le) peintrc et le 1011-
- nerre imprinieur, 38.

Tour de la Turtle, pros de Mo-
naco, 77.

Tourneur (Art du ) , 20, 51, 91,
131.

Tours anciotncs dans le nord do
l'Ecosse, 133

Traditions des Vosges la Mcnee
d'Hellequin, 252,

Traite ( Petit) du filet, 143, 175,
184, 200.

Tranclide (la) des dames, episode
du siege de Marseille en 1527,
35,

Troski (le), veiture russe, 36.
Tlchirnaus, eh/mist° saxon, 23f.
Tumulus (un) ) russe, 23.

Upland ( Louis), 369.
Unions (les) en Angleterre, 371.
Universites en France : dates de

leur erection, 40.
Usage ( Sur 1') du tabac a fumer

dons les campagncs, 55,

Vaisseau volant de Blanchard ,
267.

Valkenburg, 313.
Vallee de Lauterbrunn, 353.
Vallee ( la) d'Urgub, 180.
Van-Huysum, 153.

	

Vase destine I etre 	 prix do
course, 373.

Vases du dix-huitieme sieele,par
divers artistes, 120, 168, 201,
256.

Venderee (Loir-et-Cher), 95,
Write (la ), 95,
Vezelay (Yonne),105.
Victoire et reconnaissance, groupe

en marbre, 349.
Vieux (le) pollte, 335.
Village de Atart,hianne, darts la

vallde d'Urgub, 181.
Ville-monastere ( une), dans Ia

Tartarie orientate, 270, 277.
Ville natale de Plutarque, 143.
Vixite une raffinerie de sure,

399,
Vitrail de la bibliotbeque de Stras-

bourg, 117.
Voiture a charge equilibree, 240,
Voitures cusses, 36, 37.
- torques Aralta, 219.
Volonfams.te (to ), 300.
Vue du littoral de la Mediterrande

prise de la route de Genes, 45.

Wale (le Comte), prisonnier do
Chilton, 279.	 -

Watteau, 244.
Wetterhorn (le), dans l'Oberland,

97.

Zafarnamall ( le), dialogue colic
Aristote et Bouzourjoumilir ,
155.



TABLE . PAR ORDRE DE MATIERES.

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.

Acier ; origin de sa fabrication en France , 91. Approvisionuement
(De I') de Paris en grosses viandes, 374. Arbres fruitiers cultives en
France; lour origine , 34, 197. Champignons veneneux; preparation
pour les rendre inoffensifs, 40. Conseils a un jeune cultivateur, 205.
Cristal; origin de sa fabrication en France, 77. Drainage (le), 149.
Fdcule (la), 318. Maniere de compter le betail aux barriéres de Paris,
376. Peehe (la) au hceuf on de gangui , 99. Porcelaine dare en Saxe
(Invention de la), 233. Raffinerie de sucre (Interieur d'une), 400.
Rentree (la) des foins dans les Vosges, 253. Reservoirs a poissons,
180. Tour a pointes, 21; tour en ['air, 52; outils du tourneur, 53,
92; specimens d'objets tournes, 132. Traite (Petit) du filet, 143, 175,
184, 200. Visite a une raffinerie de sucre, 399.

ARCHITECTURE.

Abbaye de Villers (Belgique), 57. Cathedrale de Ratisbonne, 316,
317. Chapelle de San - Goncalo , a Bahia , 381. Chateau d'Apchon
(Ruines du), 329. Château du Bee, 163. Chateau de Chillon ; plan ,
280. Chateau gothique de Franzensbourg, 245. Chateau de Tongue-
dec, 352. Château de Windsor, 145. Eglise Notre-Dame de Halle, 17.
Eglise Saint-Martin d'Ain,ay, Lyon', 289. Eglise de Vezelay, 105.
Eglise de Vouvant, 227. Etnploi (Sur I') du bois et du fer clans les
constructions, 30. Fronton du college des Bons-Enfants, a Saint-
Quentin, 389. Mosquee El-Moyed, au Caire, 113 Murailles musquees

Kara-Amed, 131. Palais Doria, a Genes, 137. Palais-embarcadere
du canal d'Aragon, 65. Palais (les) du grand canal, a Venise, 212.
Pavilion de l'Aurore, ancien château de Sceaux , 185. Phare de Cor-
douan , 217. Pierres monumentales employees par les anciens : le
porphyre rouge, 411; les albâtres , 215; Ia syenite ou granite rose
d'Egypte, 312. Plan de ('Exposition agricole et hortieole a Moscou, en
1852, 360. Porte (une) a Koniyeh, 233. Sainte-Chapelle (la) du châ-
teau de Bourbon-l'Archambault, 397. Temple indien de Djaggernat ,
377. Tombeau (le) de Cyrus-en Perse, 25. Tour de , la Turbie prés de
Monaco, 77. Tours anciennes dans le nord de l'Ecosse; la Tour de
Mouse, 133. Union (I') de la cite de Londres, 372.

BIOGRAPHIE.

Anent, ingenieur militaire, conseiller d'Etat, 98. Beaumelle (Lau-
rent Angliviel de la), 396. Boettger, chimiste saxon , 234. Boissieu
(Jean-Jacques de), graveur; son portrait, 27. Britton (Thomas), le
charbonnier musieien, 403. Christophe Colomb; son retour a Barce-
lone, 1. Csoma (Alexandre), 279. Cuvillier (Francois), architecte, 120.
Cyrus, 25. Denis rot du Gabon, 345. Desmahis; pensees detachees,
119. Fouilloux (Jacques du); son portrait, 87. Ganter (Annibal),
mitre de chapelle du dix-septieme siecle, 39. Gerbert, pape sous le
nom de Sylvestre II, 127;138. Godefroy de Bouillon; sa statue a
Bruxelles, 205. Goldsmith (Olivier), 177, 305, 390, 398. Guillaume III;
son entrée a Exeter, 385. Harry (le Vieil); son portrait, 152. Henri It ;
son portrait .172. Huguier • (Jean-Gabriel), graveur, 168. Jeanne d'Arc
jug& par Shakspeare, 290. Kepler (Jean); portrait, 367. Kleherger
(Jean), l'Homme de la Roche, a Lyon, 79. Las Casas, 210. Louis V le
Pacifique, comte palatin ; son buste, 40. Maistre (Xavier de), 257, 357.
Marie Stuart; son portrait ,, 173. Matthieu Lecoq, le Henri Mondeu du
dix-septieme siecle, 53. Mien-ning, empereur chinois, 11. Plutarque;
sa ville natale, 143. Poisson, mathematicien; sa statue, 220. Pradier,
sculpteur ; son portrait, 67. , Rend (le Roi), 206. Richelieu (Mardchal
de ); anecdote, 119. Saint Louis et un Enguerrand de Gouci, 229.
Saly (Jacques-Francois), statuaire et graveur

'
 120. Schoen ; penetra-

tion remarquable de sa vue, 3. Socrate , 7, 130. Subleyras (Pierre),
340. Tschirnhaus , chimiste saxon , 234. Uhland (Louis ), 369. Val-
kenburg, 313. Van-Huysum, anecdote, 153. Wala (le Comte), prison-
nier de Chilton, 279. Watteau, 244.

GEOGRAPHIE , VOYAGES.

Aiguades (les) du desert, 351. Baalbek; une erreur dons le tome XIII
de notre recueil , 232. Canal d'Aragon, 64. Canal (Grand) de Venise,
212. Canal (Projet de) de la Moselle a la Saone, 100. Cartes agrono-
miques des departements, 62. Castel-Follit , 361. Chute du Staub-
bach, 353. Gabon (le); vue du village Denis, 345. Gien sur la Loire,
263. Kalmouks (les), 225. Koniyeh, 233. Lac (un) dans le gouverne-
ment de Kalouga (Russie), 99. Lucerne, 195. Luxembourg, 304.
Marche des caravanes dans le desert, 350. Monaco, 188. Monde ( le)
des Marianais, 24. Niam-Niam ( les ) ou hommes a queue ( Afrique
centrale), 98. Nice (De) a Monaco, 44, 74,188. Ostende, 169. Platee,
201. Port de Bahia, 379, Ratisbonne, 315. Rather de Carabousa , en

face du cap Bousa , 108. Rollers (les) de Brimham (Angleterre), 32.
Rochers (les) du Japon, 276,277. Saint-Quentin, 388. Salzbourg, en
Autriche, 33. San-Thorne . (Be), 13. Vallee de Lauterbrunn , ,353.
Vallee (la) d'Urgub, 480. Vendome, 95. Vezelay (Yonne), 105. Village
de Marchianne, dans la veil& d'Urgub , 181. Ville-monastere (une )
dans la Tartaric orientale, 270, 277. Vue du littoral de la Mediterranee,
prise de la route de Genes a Nice, 45. Wetterhorn ( le), dans l'Ober-
land, 97.

HISTOIRE.

Chronologie des coneiles, 246, 302. Comment se forment certaines
erreurs historiques et archdologiques, 200. Entree de Guillaume III a
Exeter, 385. Episode du siege, de Genes, 166. Moire (le) de Loens,
232. Saint Louis et un Enguerrand de Cenci, 229. Siege et bataille de
Saint-Quentin (1557), 21. Tranchee (la) des dames; episode du siege
de Marseille en 1527, 35.

Voyez Biographic, Ggographie, Voyages.

LEGISLATION, INSTITUTIONS, ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Code (le) du parasite chez les Turcs, 31. Ecoles (les) chez les Ro-
mains, 227. Exposition agricole et horticole a Moscou en 1852, 359.
Le plus ancien acte de l'autorite royale en France, 42. Musee des
Antiquites amerieaines, au Louvre, 83, 123. Musk de Cluny, 43, 408.
Made du Louvre, 40, 60, 73, 244, 341, 377. Ordonnance de 1436,
l'occasion de la peste, 218. Parlement anglais : chambre des lords, 9;
la chambre des communes, 49. Prêseance (De la) en Angleterre,
247. Prods (un) criminel au dix-septieme siecle, 142 , 162 , 170.
Salon (le) de 1853, 229, 269, 273, 329, 349, 393. Societe philan-
thropique de Paris, 50. Unions (les) en Angleterre, 371. Universites
en France; dates de leur erection. 40.

LITTERATURE ET MORALE.

Audace et sang-froid, 78. Bon (le) conseil de Chaucer, 87. Cent (les)
douze signes caracteristiques de la beaute corporelle suivant les
bouddhistes, 407. Ce qui console, 181, 185, 194. Chasseur (1e),
d'aprês Burger, 303. Comment se font les decouvertes et les grandes
entreprises, 98. Conseils a un jeune cultivateur, 205. Contre la mo-
rale de rinteret bien entendu, 275. Difference entre la realite et la
Write, 265. Eloquence des nombres ; extrait de Cosmos, 119. Etude
(Sur I') de l'antiquite, 163. Influence de Ia volonte sur la maladie, 370.
Jeanne d'Arc jugee par Shakspeare, 290. Lis (le), 167. Mourir, c'est
renaltre, 41. Orage 346. Orphelin (4„ 209. Peelle (la) au baguet,
193, 358, 382. Pharisien (le) musulffiffn , 33. Régles (les Dix) de
Jefferson, 183. Saints (les) des colonnes, 390. Salomon et le Labou-
reur, 407. Write (la), 95. Vieux (le) peste, 335. Zafarnamah (le), dia-
logue entre Aristote et Bouzourjoumihr, 155.

Voyez a la Table alphabetique, Pensees.
Anecdotes, apologises, nouvelles, legendes. - Ami (un) vu de

loin , 99. Apologue traduit de Gcethe, 327. Aventures (les) de qnaltre
Block, 100, 140, 160. Bouquet (le) de Van-Huysum, 153. Brave (le)
homme, 283. Chiens (les Deux ), 161. Correspondance d'une insti-
tutrice, 213, 255, 286, 314, 338, 366, 378, 387, 393. Homme (I')
a ('habit noir et le vieil Harry,.151. Legende norvegienne, 335. Legende
de saint Bris et saint Cot, 191. Malheurs (les) d'un homme heureux ,
109, 113. Memorial (1e) de famine (voir le tome XX), suite, 54, 58,
70, 85, 94, 118, 121. Portrait (le) de Sancho, 165. Sagar (le) des
Vosges, 235, 251, 291, 321, Le Serpent, le diamant et le eharneau ,
371. Scene de ventriloquie sous Louis XIII , 151. Sceur ( la) du
Lepreux , 357. Sorciere (la), des Vosges, 321. Statue (la) d'etain, 6,
14, 18. Tom et Eva, 48.

Bibliographic, langues, philologie. - Cacophome ( un Exemple
de) pris dans J.-J. Rousseau, 396. Enigmes des Ghiolofs, 256. Hygiene
de fame; pensees tirdes de cet ouvrage, 371. Introduction a la geo-
graphie generate et comparee ; extra its, 74, 335. Langue (la) des blancs
et des noirs , 405. Livre (le) des prodiges , par Conrad Lycosthenes,
231, 211, 327. Proverbes italiens, 296, 344. Proverbes des nêgres
ghiolofs, 195. Sentences et proverbes anglais, 266. Salmonia, 358,
382. Traite (Petit) du filet, 143, 175, 184, 200.

MCEURS, COUTUMES, COSTUMES, LOGEMENTS,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Araba, omnibus de Constantinople, 220. Archers de Ia garde du
corps, arquebusier de bande et pistolier, sous Henri II, 364. Bouclier
du seizieme siecle, 407. Boutique (une) au dix-huitième sieele ; 61.
Camp d'arabes nomades dans la Marmorique, 139. Carnaval singulier



TABLE PAR ORDRE DE MATIERES.

en Circassie, 131. Centenaire (1a) du Tucuman, 238, Chaîne (la) d'or
de Guaynacapae, 11. Chant nègre, 406. Chasse (la) aux environs de
Saint-Pétersbourg, 238, 262. Cheveux (Des longs), 42. Coche (le)
d'osier, 248. Coisseuse (une) de chanvre dans les Vosges, 292. Con-
cert (un) de famille dans les États du Sud, 405. Déménagement du
pauvre, 108. Diligence (une) en Espagne, 201. Estoc ( I') volant, 86.
Eu-3-1, 407. Femme (une) cafre, 344. Fête religieuse de la Corna-
mannie , à Borne, 183. Histoire du costume en France; règnes de
Henri II et de François 11, 171, 331, 364. Kalmouks devant leur
tente; moulin à prières, 225. Légende de saint Bris et saint Cot ,
490. Logements à Paris en 1853, 226, 241. Maîtrise (De la) et du
chef-d'oeuvre de cuisinier charcutier, 335. Menée ( la) d'Hellequin ,
tradition des Vosges, 252. Merveilles (les Trois) du Méchouar, 913,
282. Missionnaires et voyageurs, 210. Monde (le) des Marianais, 24.
Niam-Niam ( les) ou hommes à queue, 98. Origine du baptême sous
la ligue, 231. Paris il y a cent vingt-cinq ans, 330, 342. Piraterie (la)
dans l'Archipel, 107. Politesse (la) anglaise, 347, 354. Porteuse d'eau
à Venise, 16. Prodiges imaginaires; phénomènes célestes, 272, 328.
Promenade sur les boulevards de Paris, 148. Ruses (les) des ache-
teurs, 19. Sagacité d'un sauvage, 35. Schlitte (la), traîneau dans les
Vosges, 293. Serdàb (le), à Bagdad, 206. Sonnettes (Usage des) dans
les appartements, 223. Suite d'une dame sous le règne de Henri 111,
359. Symboles et attributs religieux (Explication de quelques), 66,90.
Usage ( Sur ) du tabac à fumer dans les campagnes, 55. Voitures
russes : le troski, 36; le téléka, le kibitka, 37.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Peinture. - Auberge (une) flamande, par Isaac Van-Ostade, 265.
Britten ( Portrait de Thomas), par Woullaston, 404. Calme ( le) cham-
pêtre, paysage par Claude Lorrain, 121. Chiens ( les Deux), d'après
Landseer, 161, Henri II ( Portrait de) , par Clouet, dit Janet, 172.
Marie Stuart ( Portrait de), miniature, 173. Office (I'), tableau de
Lance, 129. Pêche (la) au baquet, tableau de Lance, 193. Portrait
(un ), par Vandyck, 237. Premier (le) ami, par Greuze, 305. Sancho
dans l'llc de Baraterie, par C.-R. Leslie, 165. Tableau de fleurs, par
Van-Huysum , 153. Vitrail peint de la bibliothèque de Strasbourg
( seizième siècle), 117.

Esquisses ( Sur les ) des maîtres, 243. Peinture (De là ) en France
jusqu'au seizième siècle, 274, 362. Portraits qui paraissent suivre du
regard le spectateur, 261. Projets de peintures sur l'histoire de l'an-
cienne Égypte, 263.

Musée du Louvre. - Ecce homo, tableau attribué au Titien, 73,
Rémouleur (le ), dessin de Watteau, 244. Saint Benoît ressuscitant
un enfant, tableau de Subleyras, 341. Tableau de nature morte, par
Valkenburg, 313.

Salon de 1855. - Bonheur (A.) : les Ruines du chèleau d'Apchon,
329. Hamon t pastorale, Ma soeur n'y est pas, 393. Jeanron :la Morte-
Eau, à Andresselles, 269. Landelle (Charles) : la Renaissance, figure
symbolique, 273. Loubon : les Menons, 229.

Estampes et gravures aeennes. - Barque inventée en 1709
pour s'élever et se diriger dee les airs, gravure du temps, 224. Bois-
sieu (Portrait de), dessiné et gravé par lui-même, 29. Boulevards de
Paris au dix-huitième siècle, d'après Saint-Aubin, 149, 408. Brevet de
capucins, 396. Char allemand du seizième siècle, estampe du temps, 24.
Coche ( un ) de terre au dix-septième siècle, gravure de Merlan, 248.
Eaux-fortes, par Boissieu, 28. Harry (le Vieil), estampe anglaise, 952.
Henri Iren capitaine de chevau-légers, 332. Henri II avec l'armure
de tournoi sous laquelle il fut tué , 333. Intérieur d'une boutique au
dix-huitième siècle, estampe du temps, 61. Mien-ning , empereur de
Chine, d'après un dessin chinois, 12, Orphelin (un) , dessin d'après
Burnet, 209. Parques (les Troià) représentées en costume de la fin du
dix-huitième siècle, 56. Portrait de Jacques Dufouilloux, dessin attribué
b Clouet, dit Janet, 88. Proverbes italiens illustrés. 296, 344. Rémou-
leur (le), par Watteau, 244. Vases (Dessins de) par divers artistes du
dix-huitième siècle, 120, 168, 204, 256. Volomaniste (le), caricature
du dix-huitième siècle, 300.

Dessins. - Aventures de maître Black, dessins de Richter, 100,
140, 160. Brave (le) homme, dessins de Retzsch , 281. Cabinet (un)
d'histoire naturelle, composition et dessin de Tony Johannot, 81. Ca-
not javanais fuyant un requin, dessin de Freeman, 241. Cette vie est
un songe, et la mort un réveil, 41. Chambre des communes Yrre in-
UMeure de la) , dessin de Gilbert, 49. Chambre des tords 4 satine
d'ouverture en 1852, dessin de Gilbert, 9. Chrissonue Colomb reçu
par Ferdinand et par Isabelle dans la casa de la Di-pinamed- a eiadct-
lone, dessin de Gilbert, 1. Coisseuse (une) de chanvre notre [et Ittsgeie;
dessin de H. Valentin, 292. Concert (un) de famille dans - les Etats du
Sud, 405. Course (la) à àne, d'après Gainsborough, 89 IlMiénass-
ment du pauvre, composition et dessin de Karl Girardet, 109 Diligeece
(une) en Espagne, dessin de Rouergue, 201. Docteur (le) Johnson
lisant le manuscrit du Vicaire de Wakefield, dessin de Gilbert, 177.
Entrée de Guillaume III à Exeter, composition M dessin de Gilbert,
385. Goldsmith (Portrait de), dessin de Gilbert, 308. Kepler (Portrait
de Jean), dessin de Féart, 368. Lépreux (le) et sa sœur, dessin, inédit
do Tony Joannot, 357. Lionne et lionceaux attaqués par un tigre,

dessin d'Eugène Delacroix, 116. Marché (le) de Lucerne , dessin de
Karl Girardet, 197. Menée (la) d'Hellequin , tradition des Vosges,
dessin de H. Valentin, 252. Mère (la) et l'enfant, composition et dessin
de Chevignard, 369. Paysage ( un ) à San-Thomé, dessin de Léopold
de Folin, 13. Pradier ( Portrait de), dessin de Chevignard, 68. Pro-
cession aux bords du lac de la Mais, dessin de H. Valentin, 23G.
Rentrée ( la ) des foins dans les Vosges, dessin de H. Valentin, 253.
Rocher (le) de Castel-Follit, dessin de Ph. Blanchard, 361. Rue (une)
de Lucerne, dessin de Karl Girardet, 196. Scène ( une ) du Vicaire
de Wakefiild, dessin de Freeman, 309. Scène (une) du Voyage au-
tour de ma chambre, composition et dessin de Tony Johannot, 251.
Sorcière ( la) des Vosges, dessin de H. Valentin, 321. Tom et Eva ,
dessin de Cruikshank, 48. Vallée de Lauterbrunn et chute du Staub-
bach, dessin de Karl Girardet, 353. Vue (une) de Gien sur la Loire,
d'après Soulès, 264. Vue ( une ) du village Denis au Caban, d'après
de Folin, 345.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.
Archéologie, numismatique.- Armoiries de la compagnie des ar-

quebusiers-canonnier de Saint-Quentin, 388. Gomment se forment cer-
taines erreurs archéologiques et historiques, 200. Enseigne de la maison
du Petit Saint-Quentin, 388. Fauteuil (le) de Mithridate, en Crimée, 355.
Fragments de l'inscription d'Auguste sur la porte d'une maison, à la
Turbie, 16. Inscription phénicienne découverte à Marseille, 50. Inscrip-
tion sur un pilier de l'église de Monzon, 344. Médailles du roi René
et de sa seconde femme, 208. Monnaie gauloise de Vercingétorix, 136.
Monument d'Ahury dans le Wiltshire, 384. Monument romain de la
Turbie, près de Monaco, 75 à 77. Prison (la) de Socrate, à Athènes,
8. Rochers (les) de Brimham, 32, Sceau du prieuré de Boxgrove, 71.
Tumulus (un) russe, 23. -

Art militaire. - Camp d'Arabes nomades dans la Marmorique, 139.
Siége et bataille de Saint-Quentin en 1557,21 Tranchée (la) des darnes
au siége de Marseille, en 1527, 35.

Art du tourneur, 20, 51, 91, 131.
Astronomie, météorologie. Aurore boréale (Nom de I') chez les

Américains de l'extrême nord, 138. Comète de 1527, suivant Lycos-
thênes, 239. Fluctuation des étoiles, 147. Leçon (une) d'astronomie au
douzième siècle, 335. Magnétisme (Sur le) terrestre, 344. Moyen pour
regarder les taches ou les éclipses du soleil, 290. Profondeur (la Plut
grande) de la mer et la plus haute montagne connues,158. Sac à char-
bon, phénomène céleste, 74. Singuliers effets de la foudre, 38. Soleil :
son éclat comparé à celui de la lune, 127, Qu'est-ce que le soleil ? 147,
Température moyenne de chaque mois, 163. Température (la Plus
basse) qui ait été mesurée sur la terre, 127.

Botanique. - Arbre entier pétrifié, 219. Arbres (de l'Origine des)
fruitiers cultivés en Franco, 34, 197. Ilerborisations (Sur les) et les
herbiers, 295, 326. Orchidées (les): l'Acinetum, 281.

illécaniete, physique, géologie.- Aérostats (les), 223, 267, 299,
323. Albatre oriental, 216. Char allemand du seizième siècle mis en
mouvement par un ressort intérieur, 24, 158. Echappement à virgules
inventé par Beaumarchais, 147, Expériences aérostatiques faites
en 1784, 324, 325. Lunette (la Première) d'approche vue à Paris, 71.
Machine aérostatique du docteur Jonathan, 301. Montre (une) du dix-
septième siècle, 147. Phantascope (le), $9. Phénomènes relatifs au
sens de la vue, 89. Poisson aérostatique, 301. Porphyre rouge anti-
que, 112. Syénite (la) ou granite rose d'Egypte, 312. Vaisseau volant
de Blanchard, 267. Voiture à charge équilibrée, 240.

Zoologie. - Ane (Course à l'), 89. Boeufs : exemple de leur doci-
lité, 221. Colibris (Trochilides ), 297. Dogues ( deux ) célèbres, 203.
Eléphant (1' ) Martin, 219. Haje (1' ), 3, 63. Hippopotame, 249, 303.
Lionne et lionceaux attaqués par un tigre, 116. Loche (la) de rivière;
392. Microcèbe (le), 156. Mouche (la) tsétsé, ou tzalzalia,134. Oiseaux
(Migrations des) (voyez tome XIX), suite et fin, 222, 230, 333, 363.
Oiseaux-mouches, 337, Ours de la Malaisie, 365, Patience d'un aigle
blessé, 266. Pingouin (un) empaillé, 81. Repas d'un serpent python,
167. Requin (un), 241. Réservoirs à poissons, 180. Serpent (le) à lu-
nettes, 5, 63. Silure (le) d'Europe, Singes sans queue, 156. -

SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE.

Antiquités aniéricaines : pierres sculptées, armes, instruments, 84;
V5,,- statuettes, 124. Bouclier du seizième siècle, 407. Kleherger
Steinr ut_ latin), par L. Bonnaire, 80. Maitre-autel de Notre-Darne

0e lialleyti Plaques d'ivoire sculptées, au Musée de Cluny, 44, Pois-
-sui Statue ee par Auguste Deligend, 221. Sapho, dernière statue
die Yrtar,69.Seau du prieuré de Boxgrove 72. Statue de Gode-
froy dé Souillon. ..a Bruxelles, 205. Sylvestre 11 (le Pape) (Gerbert),
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-120, 168, 204, 256.

Musée du Louvre. - Buste de Louis V le Pacifique, comte palatin,
40. Les Israélites devant le serpent d'airain; émail par Bernard Pa-
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Salon de 1853'. - Lechesne : Combat et frayeur, groupe eu mar-
bre, 348. Victoire et reconnaissance, groupe en marbre, 349.
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Tuuc X\I I. -- Jasv;cr l ;.t



W

	

MAGASIN PITTOF..ESQEJE.

Ficin ; la délicieuse villa assise sur la pente de la moatagn -e
qui couronne l'antique ville étrusque de Fiesole, le berceau
de Florence, qu'elle domine : ce sont là des lieux sacrés
pour Ies amis des Iettres,

C'est surtout dans cette dernière maison, au milieu des
jardins en terrasse, sous les portiques d'où l'on découvre
une campagne délicieuse, que Laurent venait oublier les
soucis de sa grandeur et charmait ses loisirs avec les su-
blimes visions de la philosophie de Platon, qui s'harmoni-
sent si bien, comme l'a dit Ilallam, avec le calme d'un soir
d'été sous le beau ciel d'Italie,

« Jamais, dit cet historien, les sympathies de rame avec
la nature extérieure ne pouvaient être plus vivement exci-
tées; jamais sujets de méditation plus saisissants ne pou-
vaient s'offrir à l'esprit du philosophe et de l'homme d'État.
Florence était à ses pieds. Une grande ville vue d'un point
élevé, lorsqu'elle est plongée dans le silence, présente un
des tableaux qui font le plus d'impression , et en même
temps les plus beaux qu'il soit possible de contempler.
Mais quelles graves pensées ce spectacle ne devait-il pas
évoquer à l'esprit d'un homme qui, par la forte des évé-
nements, par l'ambition de sa famille et la sienne propre,
se trouvait engagé dans la périlleuse nécessité de gouver-
ner sans le droit, et de corrompre ses concitoyens pour
les asservir plus aisément; d'un homme qui n'ignorait pas
quelles haines, quels projets de vengeance, quelles pas-
sions profondes s'agitaient contre lui au dedans et au de-
tiers? Si ces pensées pouvaient faire passer un nuage sur
le front de Laurent, et troubler la tranquillité qu'il cher -
chait dans cette retraite, le spectacle qui se déroulait sous
ses yeux, cette campagne où l'on na sait ce qu'il faut le
phis admirer de la magnificence de la nature où de l'in-
dustrie de ses habitants, cet horizon borné de toutes parts
par des montagnes boisées et s'élevant d'étage en étage :
tout cela, joint aux charmes des discours de ses amis, lui
otfrnit des pensées qui étaient bien de. nature à ramener le
calme dans son esprit. »

Cette villa, aujourd'hui la propriété d'une des plus il-
lustres familles de Florence, et qui porte son nom, la villa
illozz ► , a été chantée par Politien dans un petit poème latin.
Car Politien n'était pas seulement un grand poète italien,
le précurseur de l'Arioste tt A force de goùt, a dit un
juge bien compétent, M. Villette, Politien s'était natu-
ralisé Romain du temps d'Auguste. Ses vers, on ne les
distinguerait pas de la poésie de Virgile : ils en ont le tour
libre, le mouvement et l'harmonie. Une passion s'y fait
sentir et leur donne le naturel. Cette passion, c'est l'amour
des lettres porté au point d'être lui-même une poésie, »

Dans ce petit poème, intitulé Rustine (l'Homme des
champs), après avoir retracé avec un charme singulier
l'heureux sujet des Géorgiques, il s'écrie '

O dieux puissants, accordez-moi une telle vie; donnez-
moi ce bonheur, ce délassement du travail, ces faciles
richesses t Que l'ambition de mes voeux s'élève jusque-là t
Jamais, certes, jamais je ne demanderai que mon front
envié brille de l'éclat du chapeau rouge, ou soit ceint de
la mitre à triple couronne. Voilà ce que je rêvais, paisible
dans la grotte de Fiesole, dans la maison des champs
des Médicis, aux portes de Florence, sur ce mont consacré
qui domine la ville d'Homère et les flots lentement dé-
roulés de l'Arno, dans cet asile heureux et ce deux repos
que me donne Laurent, une des gloires d'Apollon, Lau-
rent, l'appui fidèle des muses persécutées. S'il me fait
jamais de plus assurés loisirs, je sentirai le souffle d'un
dieu plus grand : ce ne sera plus la forêt et mes rochers de
la montagne qui rediront ma voix; mais toi-même, Ama douce
patrie, un jour peut-être tu ne dédaigneras pas mes vers,
quoique tu sois, ô Florence, la mère de si grands poètes! »

Que de souvenirs s'éveillent à ces accents ! Comment
séparer dans sa pensée la mémoire de Florence et des Mé
dicis de la gloire des arts au quinzième siècle?

Après le mouvement littéraire qui avait marqué le dou-
ziéme siècle, l'Europe était retombée insensiblement dans
la barbarie. Tandis que les littératures et les langues mo-
dernes se développaient à l'aventure, la connaissance de
l'antiquité se réduisait à rien : on ne savait plus même
écrire le latin. Les scolastiques du treizième siècle, qui
étaient les seuls savants du temps, ignoraient les règles
les plus élémentaires de la grammaire, bien différents en
cela de leurs devanciers, qui avaient de plus le mérite
d'une originalité puissante. Cependant, en Toscane, en
même temps que se formait et se polissait la plus parfaite
des langues néo-latines, on revenait quelque peu à l'étude
du petit nombre de monuments de la littérature latine
échappés à la destruction. On traduisait des fragments de
Cicéron, de Tite-Live, de Salluste. Un moine génois, Jean
Balbi, compilait un dictionnaire. C'était l'aube d'une ère
nouvelle, qui ne se développa véritablement que sous l'in-
fluence de Pétrarque et de Boccace. L'un et l'autre encou-
ragèrent de tous leurs efforts l'étude de la littérature
latine. Plusieurs ouvrages importants furent retrouvés et
divulgués. Mais la connaissance de la langue grecque
était perdue, même en Italie, malgré les relations de com-
merce si fréquentes entre ce pays et Constantinople. Pé-
trarque essaya vainement d'apprendre le grec d'un moine
de Calabre qui avait été envoyé en mission, vers 134'2 ,
par l'empereur Cantacuzène. Boccace y réussit mieux quel-
ques années après, gràce aux leçons qu'iI reçut d'un
autre Calabrais, Léonce Pilate, et il put lire Homère dans
le texte original. En l'année 1395,'un certain Emmanuel
Chrysoloras, qui était venu solliciter les secours des puis-
sances chrétiennes contre les Turcs, donna des leçons pu-
bliques de langue grecque dans l'université de Florence,
et il y fit quelques élèves. Un Sicilien, Jean Aurispa, rap-
porta en 1423 de Constantinople le texte grec de Platon ,
de Plotin, de Diodore, d'Arrien, de Dion Cassius, de Stra-
bon, de Pindare, de Callimaque et d'Appien, et il expliqua
ces auteurs i Florence et à Bologne. La langue grecque
commença donc à se répandre en Italie parmi les savants;
les manuscrits se multiplièrent; on entreprit de les traduire
en latin. Le pape Eugène IV encouragea cette étude nais-
sante. Le roi de Naples Alphonse l'imita, ainsi que le petit
souverain de Ferrare. Mais leurs encouragements s'effa-
cèrent bientôt devant la munificence et le zèle de Cosme de
Médicis, ce marchand florentin, qui recueillit et patronna,
avec une générosité qu'on a vue à peine à la cour de quel-
ques rois, les émigrés de Grèce et de Constantinople. A
mesure que le flot de l'invasion turque se répandait, tous
les Grecs lettrés se réfugiaient à Florence. Au premier rang
d'entre eux étaient Théodore Gara, Pléthon, Bessarion. Ils
apprirent promptement le latin et l'italien. Ils ouvrirent des
cours publics; ils firent des élèves, et, grâce à la protec-
tion de Cosme, la véritable antiquité, c'est-à-dire la langue
et la littérature grecques, furent étudiées comme elles ne
l'ont peut-être jamais été depuis. Le pape Nicolas V rivalisa
de zèle avec le marchand de Florence. Il fonda la Biblio-
thèque du Vatican, dans laquelle il rassembla cinq mille
manuscrits, et fit traduire en latin Diodore de Sicile, la
Cyropédie de Xénophon, Hérodote, Thucydide; Polybe,
Appien, Strabon, Théophraste, les Lois de Platon, l'Al-
mageste de Ptolémée, et la Préparation évangélique d'Eu-
sèbe.

Sur ces entrefaites, Constantinople tomba aux mains des
Turcs (1453), et une nouvelle - émigration de lettrés vint
donner une impulsion plus puissante à ce mouvement. C'est
alors que vinrent en Relie Argyropoulvs, Chalcondyle,
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Andronic Calliste, et le plus éminent de tous, Lascaris,
de la famille impériale. Sous leurs auspices, on s'adonna à
l'étude de la philosophie grecque. Aristote et Platon furent
étudiés et expliqués. L 'un et l 'autre eurent leurs secta-
teurs. Cosme de Médicis et ses protégés tenaient pour
Platon. Dans sa propre maison, il fonda une académie
platonicienne, et, comme il n'avait jamais eu le loisir d'étu-
dier le grec, il choisit un jeune homme, Marsile Ficin, et
le chargea de traduire tous les ouvrages de son philosophe
favori, afin de les goûter mieux qu'il ne pouvait le faire par
des explications orales.

Cosme mourut en 1464, mais son patronage ne devait
pas finir avec lui. Son petit-fils, le célèbre Laurent de
Médicis, partageait son admiration pour la langue et la
littérature grecques, qu'il connaissait parfaitement, ainsi
qu'il convenait à l'élève de Marsile Ficin et de Politien.
C'est alors que la littérature italienne, qui avait paru un
moment sacrifiée aux premiers engouements pour l'étude
de l'antiquité, recueillit les fruits de ce renouvellement de
l'esprit humain. Le poème de la Joute de Politien, le More
gante dlaggiore de Luigi Pulci, l'un et l'autre commensaux
et amis de Laurent , ouvrirent dignement une ère nouvelle
duos la langue et la littérature de l'Italie, et furent comme
li e prélude du seizième siècle. Laurent était lui-même un
auteur d'un grand mérite. Ses canzoni, ses petits poèmes,
auraient suffi pour l'aire la gloire d'un simple particulier.
Mais sa hante influence efface en lui le poète et demeure
son premier titre à la renommée. La postérité l'a noble-
ment récompensé en donnant son nom à l'époque dans la-
quelle il a vécu, et qu'a illustrée son fils le pape Léon X ( 1 )

VANDER-BURCHT,

ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI.

C'est le nom trop peu connu de l'un des plus respec-
tables bienfaiteurs de l'humanité. Né à Gand , le 26 juillet
156 -i, d'une famille noble qui, au seizième siècle, a donné
aux lettres latines plusieurs écrivains distingués , Vander-
Bnrcht entra dans les ordres, entraîné par une vocation
irrésistible. De l'évêché de Gand, auquel l'appela son mé-
rite personnel et non point ses grandes alliances dans les
Pays-Bas, il fut promu, en 4615, à l'archevêché de Cambrai.
On doit le compter au nombre des plus clignes prédécesseurs
de Fénelon et du cardinal Giraud , ces deux grandes illus-
trations d'un des sièges les plus renommés de la chré-
tienté.

Prélat actif, laborieux, d'une piété rare, d ' une charité
sans bornes, Vander-Burcht, dans la conduite de son trou-
peau, ne songea pas seulement aux besoins du moment;
sa tendre sollicitude s'étendit au bien-être des générations
qui devaient remplacer celle à qui il donnait l'exemple de
toutes les vertus. On le vit consacrer tout son patrimoine
et la meilleure partie des revenus de son archevêché à
assurer la moralité et l'instruction des classes pauvres,
par la création d'un grand nombre d'institutions de bien-
faisance qui fonctionnent encore aujourd'hui sur leurs bases
primitives; témoignage non équivoque et permanent de
l'excellence du jugement et des vues de leur fondateur.

Le plus important de ces établissements est connu dans
le pays sous le nom de Sainte-Agnès, et devrait l'être sous
celui de Vander-Burcht. C'est un asile destiné à recevoir
cent jeunes filles appartenant à la classe ouvrière et nées
à Cambrai , Ors, le Cateau, Catillon. Admises gratuitement
comme pensionnaires, dès l'âge de douze ans, dans une vaste

maison que Vander-Burcht a fait construire lui-même à ce
dessein, elles en sortent après deux ans de séjour, et
reçoivent dans l ' intervalle une éducation appropriée à la
position en vue de laquelle on les élève, c ' est-à-dire qui
les met à même de diriger un ménage, soit comme donies-
tiques, soit comme femmes d ' ouvriers. Le temps de leur
séjour expiré, elles ont droit à une petite dot mise sur un
fonds de réserve alimenté par le produit de leurs travaux
manuels journaliers, autre institution économique du cha-
ritable prélat.

On a cru longtemps que c'était sur le plan de la fonda-
tion de Sainte-Agnès ou Vander-Burcht, mais pour ré-
pondre à d'autres besoins, que Louis XIV, ou plutôt madame
de Maintenon , avait dressé les statuts de la célèbre maison
de Saint-Cyr. Le fait paraît douteux, quoiqu'il y ait entre
les deux institutions plusieurs points communs.

Il faudrait un volume pour énumérer seulement toutes
les maisons de refuge, les asiles, les hospices, que Vander-
Burcht a ouverts à l'indigence, qu'il a améliorés , ou dont
il a su accroître les ressources durant son épiscopat, tant à
Cambrai qu'à Gand, au Cateau, au Quesnoy, à Tessines, à
Enghien, à Mons, etc., etc.

Mais son plus beau titre de gloire, à notre sens du moins,
c ' est d'avoir résolu le problème de l ' instruction gratuite et,
en quelque sorte, obligatoire, résolu autant qu ' il peut l 'être,
en fondant une école dite Dominicale, où des secours en
argent, en pain , etc., sont accordés aux enfants pauvres
qui les fréquentent avec assiduité.

Cependant le nom de Vander-Burcht ne figure point dans
plusieurs compilations biographiques très-étëndues. On le
cherche vainement dans Moréry, dans Ladvocat-Vosgien,
son abréviateur, et dans beaucoup d'autres nécrologies ,
où l'on a pourtant accordé une place honorable à une foule
de célébrités contestables.

Vander-Burcht, dont on voit le tombeau ( 1 ) à Cambrai,
clans la chapelle de sa principale fondation, mourut à Mons ,
le 23 mai '1644, durant une de ses tournées épiscopales ,
à l'âge de soixante-dix-sept ans.

Les Ethiopiens appellent les Européens ronges : ils ap-
pliquent le mot qui signifie blanc seulement à ceux qui sont
décolorés par la lèpre blanche.

	

-

Toute la loi, (lisent les Juifs dans le Talmud, fut dictée
à Moïse sur le Sinaï en six cent treize préceptes. David,
dans le quinzième psaume, réduit les préceptes à onze;
Isaïe les réduit à six (°); Micah, à trois ( 5 ); Isaïe les re-
prend pour les réduire à deux(`}); et Habakkuk enfin les
réduit à un seul précepte : « Vivre de la foi ( 5).. »

L'HOTEL DE VILLE DE GAND.

Voy. t. IV, p. 175.

Après les hôtels de ville de Bruxelles, de Louvain («) et
d'Audenaerde, celui de Gand est, sans contredit, le plus

(') Ce monument, détruit à la fin du dernier siècle, a été restauré
par M. de Baralle, architecte du département du Nord. La statue, dont
l'auteur est inconnu, est un des plus beaux morceaux de sculpture que
l'on connaisse dans le Cambrésis.

(=) ls., XXXIII, 15.
(') Mie., VI, 8.
(s) Is., 1, VI.
( 5) Hab., II, 4.
('t Voy. t. III, p. 57.

(') Voy. les articles sur Florence, les Médicis, les Politien, dans
la Table des vingt premières années.
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beau palais municipal de la Belgique, si riche en monuments i 4 juillet 1481. Deux architectes qui jouissaient alors d'une
de ce genre.

	

f
grande renommée dans le pays, Dominique de \Vaghema-

Dés le treizième siècle, la puissante commune de Gand
possédait un hôtel de ville qui portait alors le nom modeste
de maison échevinale. On le reconstruisit au siècle suivant;
mais ce nouvel édifice., sur l'architecture duquel on ne pos-
sède guère de renseignements, devait être peu étendu et peu
remarquable : à peine eut-il cent ans de durée.

La première pierre de l'hôtel de ville actuel fut posée le

Une des fenêtres de l'hôtel de ville de Gand. - Dessin de F. Stroobant.

lion classique, était tombée dans un entier discrédit, les beaucoup souffert des injures du temps, et il serait fort dit-
parties nouvelles du monument furent construites en style 1 ficile aujourd'hui de la rétablir dans sa richesse première.
romain, et même on acheva dans ce style la partie non ter- Des statues devaient en orner toutes les niches. La toiture,
minée d'une des deux façades ogivales. Ce mélange hybride percée de nombreuses lucarnes, devait être aussi décorée
de deux genres d'architecture si différents l'un de l'autre avec plus de luxe, comme le témoignent les plans originaux
produit une disparate des plus choquantes. Les façades déposés aux archives communales. La façade en style mo-
anciennes appartiennent an style flamboyant ou tertiaire le Berne, qui fait face au marché au beurre, a un développe-
plus riche, mais le plus tourmenté et le moins pur. Comme : ment de -1i mètres et demi en longueur sur 12 mètres de
leur ornementation est exécutée en pierre tendre, elle a hauteur. Elle présente trois étages à fenêtres rectangulaires

kere et Bombant Keldermans, en avaient, donné les plans.
Les troubles civils qui agitèrent la ville de Gand en Il 88
et en 1. 540, et d'autres obstacles encore, interrompirent
fréquemment les travaux de construction, qui furent entiè-
rement suspendus à l'époque des guerres de religion. Depuis,
en 1580, ils furent continués jusqu'en 1618; mais comme
alors l'architecture, ogivale, traitée de barbare par la réac-
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avec croisillons en pierre, au nombre de cinquante-quatre,
séparées par des colonnes engagées d'ordres dorique ,
ionique et corinthien. D'une ordonnance sévère, d'un style
pur, imposante par sa masse, cette façade n'a d'autre défaut

qu'une trop grande uniformité qui rend son aspect froid et
monotone.

A l'intérieur de l'hôtel de ville on remarque principale-
ment la chapelle, terminée en 1533 et dont le rond-point

Vue de l'hôtel de ville de Gand. -Dessin de F. Stroobant.

polygonal devait marquer le centre de la façade ogivale sur
laquelle il fait saillie. Elle était soutenue par des colonnes
de fer et d'airain et éclairée par de belles verrières. La salle
dite du Trône est vaste et élégamment décorée. Dans une

autre salle se trouve une collection fort intéressante d'an-
tiquités qui ont rapport à la localité. Les archives de la ville
sont fort riches en documents anciens, dont quelques-uns
remontent jusqu'au huitième siècle, entre autres une charte
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signée de la main d'Eginhard, secrétaire de Charle-
magne.

LA DERNIÉRE ÉTAPE.

JOURNAL D'ON VIEILLARD (i).

PRÉFACE.

Ce soir, je revenais de ma promenade accoutumée aux
bords du canal; je regardais vaguement la longue Iigne
d'eau qui miroitait au soleil, entrecoupée de hautes écluses
et tachetée çà et là de lourdes barques glissant entre les peu-
pliers. Mes pieds allaient machinalement, je laissais mon
esprit flotter à travers- mille images fugitives et inachevées.
J'étais dans cet état de somnolence éveillée où l'on vit sans
s'en apercevoir.

	

r
Tout à coup, mon nom prononcé m'a fait retourner la

tête. Un soldat, assis au revers de la berge gazonnée, s'est
relevé en portant la main à son képi; il avait l'épaule
chargée du sac militaire, et l'étui de fer-blanc destiné à la
feuille de route pendait à son côté. J'ai reconnu le fils de
l'ancien maître d'école, parti voilà cinq ans pour l'armée.
II est venu à moi le visage rayonnant d'une joie mâle et
franche :

- Se peut-il que ce soit Baptiste?
- Lui-même, Monsieur.
- Et vous revenez au pays?
- Avec un congé définitif.
Je l'ai félicité du fond du coeur; j'ai voulu lui donner des

nouvelles de ses soeurs, de sa mère, mais il les savait toutes
bien portantes et heureuses.

- Elles vous attendent?-
- Depuis ce matin ; mais je suis venu lentement.
- Par fatigue, sans doute?
Le* jeune soldat a secoué la tête.
- Faites excuse, Monsieur; mais, près d'arriver, on

reconnaît tout, on regarde malgré soi, on est bien aise de
se rappeler. Depuis trois lieues, savez-vous, il n 'y a pas
un arbre, pas un toit penchant sur le chemin, qui ne me
dise quelque chose.

--- Je comprends; on veut saluer au passage ses vieux
amis.

Sans compter que c 'est un grand changement. Je
rentre -à mon foyer respectif, comme dit le colonel; une
nouvelle vie va commencer, et pour lors, vous comprenez
qu'il est bon de se reconnaître un peu. Quand on arrive à
la dernière étape, c'est le moment de refféchir et de re-
garder autour de soi.

A ces mots, il m'a salué et il a repris sa route du pas
ferme et régulier du soldat.

Ce qu'il vient de dire m'a frappé. Il est certaines heures
où certains mots réveillent en nous une sorte de vibration
sonore, où notre conscience a de l'écho. La mienne a lon-
guement résonné à cette phrase de Baptiste : a Quand on
arrive à la dernière étape, c'est le moment de réfléchir et de
regarder autour de soi. » Mais, moi-même, n'y suis-je donc
peint arrivé?... Ne suis-je pas aussi un congédié du régi-

( 1 ) Notre cher et bon collaborateur, M. Émile Souvestre, qui a déjà
écrit pour notre recueil le Calendrier de la mansarde et le Mémorial
de famille, complète aujourd'hui sa pensée par la Dernière étape.
Après avoir donné le journal du célibataire et le journal de l'homme
marié, il donne le journal du veuf et du vieillard. II aura ainsi embrassé,
dans ces trois esquisses, les trois phases principales de la vie humaine
et donné un guide ou un consolateur pour les trois situations habi-
tuelles à tous les hommes. Nous espérons que les lecteurs du Magasin
pittoresque, dont les sympathies ont été acquises aux deux premières
publications, accueilleront celle qui les complète avec la mtime bien-
veillance.

ment social?... Le terme n'est-il point là, à quelques pas,
le terme suprême, celui qui sépare le monde visible du
monde inconnu?... Que suis-je antre chose qu'un soldat
désarmé qui achève son dernier jour de marche avant d'ar-
river au lieu du repos?... Et cependant je ne songe point à
examiner ce qui se passe au dehors ou au dedans de mou
être; j'achève le voyage comme j'achevais, tout à l'heure,
ma promenade, sans y penser, à l'aventure; je ne choisis
pas mon chemin, c'est Iui qui me conduit. --Étrange im-
prévoyance! ainsi placé entre deux mondes, dont l'un ren-
ferme tout les souvenirs de mon passé, l'autre toutes les
espérances de mon avenir, je ne songe même point à m'ar-
rêter pour inc recueillir; je ne jette point tin dernier regard
vers la tente humaine que je vais bientôt quitter; je ne
m'interroge ni sur ce que j'ai été, ni sur co que je suis. -
Quant à ce que je serai, c'est le secret de Dieu; je m'a-
bandonne avec confiance à sa justice éternelle ce qui se
passe. entre lui et moi n'a pas besoin de sortir ici de mon
âme; car, dans ces entretiens intimes, chaque homme parle
pour lui-même à son céleste interlocuteur.

Mais ce qu'il me reste à parcourir de vie terrestre n'a-t-il
pas droit à une attention particulière? Au moment des adieux,
le voyageur arrête ses regards sur ce qu'il va quitter; il fait
la revue des témoins de son bonheur ou de son affliction ;
il prend successivement congé de chaque-être; de chaque
objet associé à lui par l'habitude; il rassemble, pour ainsi
dire, dans cette dernière entrevue, tous ses compagnons
d'existence; il écoute mieux leur voix, il examine plus soi-
gneusement leur apparence, il en prend une dernière fois
possession par tous les sens, afin d'en emporter une imagé
plus compléte. Et ce redoublement d'attention, il ne l'a
point seulement pour ce qui l'environne, mais pour lui-
même : il s'observe plus sévèrement, afin de ne laisser et
de n'emporter que de bons souvenirs; il s'étudie à écarter
tout ce qui pourrait altérer la douceur attendrie de ces der-
niers instants, - impatiences, abattements, plaintes, larmes
ou volontés tyranniques; - il parle avec une affection plus
caressante à ceux dont il va se séparer, il leur ouvre les
coins les plus obscurs de son coeur; il cherche des joies là
où il ne trouvait autrefois qu'indifférènce ou mécontente-
ment; il recueille enfin, avec une patience résignée, les
dernières miettes de ce festin presque desservi dont la nappe
va être bientôt enlevée.

	

-
Eh bien! pourquoi ne ferais-je point comme lui? Np

suis-je pas aussi un voyageur près de quitter tout ce qu'il
connaît? N'ai-je pas entendu au Ioin le roulement du
sombre équipage qui doit m'emporter atix contrées invi-
sibles? - Vieillesse ! vieillesse! terme ales choses d'ici-bas,
heure de suprême attente, qui m'empêche de chercher ce
qu'il y a encore en toi de ressources? La plupart des homme
te haïssent ou te redoutent; tu leur apparais avec le som-
bre cortége de l'égoïsme, de l'inutilité, de la tristesse et des
défailIances.A leurs yeux, vieillir, c'est désapprendre la vie.
Ah! laisse-moi leur prouver que c'est, au contraire, la
compléter; que tu es la couronne de l'àge mûr, couronne
verte ou épineuse, selon que tu nous arrives comme une
récompense ou tomme une punition.

	

-
D'autres ont écrit le journal de leurs années fleuries, de

leurs luttes viriles; moi, je veux transcrire les impressions
des dernières journées, recueillir, à cette heure de déclin
et d'adieux, ce qui réjouit, ce qui soulage ou ce qui fortifie.

J'inscrirai, jour par jour, pour mon propre enseignement
et pour l'enseignement de ceux qui viendront après moi :

Les occupations d'un travailleur dont la tache est finie;
Les plaisirs d'une vieillesse sans forces et sans opulence;

' Les consolations d 'un foyer dont le veuvage a lait une
solitude.

	

-
Comme le soldat que je viens de rencontrer, je veux
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désormais « faire ma dernière étape en réfléchissant et en
regardant autour de moi. »

H. LE RECENSEUR.

On frappe à ma porte, je crie d ' entrer; Félicité l'en-
tr ' ouvre et avance entre le chambranle et le battant jaunâtres
son gros visage jovial qui ressemble à un coquelicot dans
les blés.

- Monsieur... c'est un monsieur... qui demande Mon-
sieur.

Félicité est la meilleure servante de France et de Navarre,
active, économe, fidèle, mais dont le vocabulaire renferme
moins de mots que le plus petit dictionnaire de poche. Toute
sa rhétorique se résume dans le rire ou les larmes dont elle
accompagne ses phrases incomplètes; c'est connue la clef
marquée à la première portée d'une mélodie et qui en donne
le ton.

Cette fois, elle sourit, preuve que la visite n'a rien de
redoutable pour moi. Je lui dis de faire entrer, et elle intro-
duit un jeune homme qui marche sans se presser, salue offi-
ciellement, dépose dans un coin son chapeau qu'il perche
sur son parapluie, et me dit gravement :

- Monsieur, je suis le recenseur communal.
Rien qu'à l'aspect j'aurais deviné le fonctionnaire. Je

m 'incline poliment.
- Ah! fort bien; alors Monsieur vient pour prendre les

noms?...
- Ages, professions et autres circonstances, achève pé-

dantesquement l'employé municipal qui s'est approché de la
table sur laquelle il a étalé un gros registre.

Je veux lui chercher une plume et une écritoire; mais il
retire l'une et l'autre de la poche de son paletot, avec un
grattoir, une règle, de la sandaraque, une petite bouteille
d'encre rouge et un livret de renseignements.

Je regardais cette poche merveilleuse comme le héros de
Chamisso regardait celle du diable, quand le recenseur, qui
avait trouvé ma colonne et mon numéro d 'ordre, a com-
mencé son interrogatoire :

- Votre nom, Monsieur?
- Georges Raymond.
- Né en...?
- 1782.
L'employé ferme les yeux derrière ses lunettes, fait un

calcul mental, et murmure : - Soixante-huit ans.
- C'est cela , Monsieur , ai -je repris pensivement ,

soixante-huit ans... Et que de choses j'ai vues dans ce court
espace de temps!... Combien de révolutions, qui semblent
s'annuler sans cesse et se recommencer! Le genre hu-
main a l'air de tourner dans un cercle immuable; mais,
quand on regarde de loin, on s'aperçoit que ce cercle va
toujours s'élargissant...

- Célibataire ou marié? a interrompu le recenseur, évi-
demment étranger à la philosophie de l'histoire.

- Veut', Monsieur, ai-je répondu en sentant mon cœur
se serrer, veuf, hélas! depuis cinq années.

- Ancien professeur de droit'?
- Qui ne songe plus à enseigner que lui-même.
- Et propriétaire?...
- De la pension de deux mille francs que lui ont acquis

quarante ans de service.
Après avoir écrit, l'employé a pris sa règle, a tiré deux

traits à l'encre rouge et a demandé si j'habitais seul.
Ç'a été le tour de Félicité. Sur son invitation, la pauvre

tille a dlé s ' approcher; mais, à chaque question, elle s ' est
troublée, m'a regardé en riant d ' abord; puis, comme le
recenseur fronçait le sourcil, elle a changé de visage, et
je l'ai vue prés de pleurer : il a fallu me mettre à sa place
et répondre pour elle.

- Félicité Noirot... âgée de trente-trois ans... céliba-
taire... servante... et sans biens.

A. cette dernière déclaration, la brave fille a éclaté de
rire, comme s'il lui eùt semblé ridicule de l'enregistrer. Qui
songerait à croire, en effet, qu'elle possédât quelque chose?
N 'était-elle point visiblement de ceux qui travaillent seule-
ment pour vivre aujourd'hui, sans pouvoir se garantir le
lendemain? Ne savait-on pas bien que la richesse avec toutes
les jouissances qu'elle achète étaient destinées à d ' antres?
qu'elle ne pouvait compter que sur la bonté des hommes
et sur celle de Dieu? Et à cette pensée, qui eùt envenimé
tant d'autres coeurs, la douce créature a ri naïvement, sa-
tisfaite de son lot, par cela seul que c'est son lot.

Le recenseur a tiré sa seconde ligne rouge; il a métho-
diquement remis en poche encre , plume , règle et livret ;
il a reprit le parapluie coiffé du chapeau, et, après un salut
plus bref que celui d'arrivée, il est parti.

Hélas! comme tout dégénère; voilà pourtant le, succes-
seur moderne du fameux Caton le Censeur.

Dès qu'il n'a plus été là, Félicité a voulu savoir pourquoi
« ce monsieur se montrait si curieux.» J ' ai tâché de lui
faire comprendre la nécessité des grands recensements ;
mais, au premier tiers de mon explication, l'excellente
fille est devenue inattentive, sa main est allée chercher
instinctivement le coin de son tablier; elle avait aperçu une
rayée de poussière oubliée par le plumeau sur un de mes
cartons. il a fallu couper court et la laisser à son attraction
passionnelle.

Autrefois je me serais indigné de cette vulgarité d'incli-
nations ; j ' aurais demandé si cet être, uniquement adonné
aux trivialités de la vie , était bien une créature de mon
espèce ; niais l'expérience m'a rendu moins fier : aujour-
d'hui ,j'entends toujours ce dialogue de la couronne et de
la sandale:

- Souviens-toi que nous sommes soeurs et au service
du même maître, disait la sandale à sa compagne.

- Moi , ta soeur! répliquait la couronne indignée, et
que fais-tu donc alors là-bas, dans lafange ou la pous-
sière ?

- Ne le vois-tu pas? reprit la sandale; je t ' aide à rester
en haut dans l'air pur et le soleil !

Ne pourriez-vous nous faire la mème réponse, humbles
travailleurs qui prenez à votre charge le labeur grossier,
afin de nous ménager les loisirs nécessaires aux oeuvres
délicates et choisies? N'êtes-vous pas aussi les pieds de
cette société dont les tètes vous méprisent? Ah ! maudit soit
l ' orgueil humain qui a proportionné son estime à l'espèce
de l'ceuvre, et non à la vaillance de l'ouvrier; qui a refusé
l'égalité du respect à l'égal accomplissement du devoir;
qui a mis le môdeste ou l'utile sous les pieds du brillant
ou du superflu , dédaignant le travailleur auquel on devait
les moissons pour glorifier l'artiste qui savait les peindre.

La suite à une autre livraison.

Le vice laisse comme an ulcère en la chair, une repen-
tance en l'âme qui toujours s'égratigne et s ' ensanglante
elle-m@me.

	

MONTAIGNE.

La folie des Françoys pour les estrangers est telle qu'ils
ne s'estiment rien en comparaison d'eux et que, sans con-
sidérer leur intérest, ils leur laissent prendre tous les ad-
vantages qu'ils veulent.

Mémoires de FoNTENAY-M.tREUmL.



dont il dispose indéfiniment pour alimenter le travail, une
sorte de mouvement perpétuel qui occupe utilement un
nombre toujours croissant de bras, à moins d'accidents ou
de catastrophes qui portent atteinte au capital (!).

ESTAMPES RARES.

LA PIERRE CELTIQUE DE POITIERS.

MAGASIN

SUR LE LUXE ET LA PRODIGALITÉ.

En vertu des belles Iois d'harmonie qui règlent l'univers,
je me refuse à croire que les vices d'une classe puissent
améliorer la condition d'une autre. C'est par leurs vertus
et non par leurs vices que les hommes s'entr'aident.

Le capital ne rapporte que par le travail qu'il suscite et
qui le reproduit lui-même. Faire du capital, c'est fournir
aux ouvriers une occupation qui, sauf quelque désastre, se
répète à perpétuité. Au contraire, ce que je dépense en
fêtes et dans les plaisirs est tiré des approvisionnements de
la société pour être consommé, et disparaît comme si je le
jetais à la mer. Si un particulier consacre 100 000 francs
à un banquet, le lendemain matin il est plus pauvre de
100 000 francs; et ses fournisseurs ne sont plus riches que
du profit qu'ils ont fait sur lui, et qui n'est qu'une fraction
modique de la somme. Que les 100 000 francs soient con-
fiés à un manufacturier intelligent pour l'agrandissement
de ses affaires, voilà du capital. Il les dépense en matières

_premières et en main-d'oeuvre, mais après les avoir dépensés,
il les retrouve; il les dépense de nouveau par le même
procédé une seconde fois, une troisième, et à chaque fois le
capital lui revient avec un surplus qui est son profit, et la pierre sont sans doute disciples « des grandes écoles de
qui, s'il l'économise, est un capital de plus. C'est une force i Poitiers, n ainsi que l'indiquent leurs trousses ou chausses

La pierre celtique de Poitiers. - 'Copie fidèle d'une gravure du seizième surie.

On trouve cette gravure dans un ouvrage intitulé Thea-
trurn urbiuul, etc., par Georges Braun, archidiacre de
Dortmund et doyen de Notre-Dame de Cologne. Elle repré-
sente la pierre que l'on voit encore aujourd'hui à 2 kilo-
mètres de Poitiers, sur une hauteur, au-dessus de la rivière
du Clain, et à quelques pas de la route qui conduisait an-
ciennement, vers l'est, à la cité des Bituriges, La forme de
cette pierre a peu changé, « malgré les outrages des saisons
et des siècles, malgré la cassure et la chute d'une de ses
extrémités (e), n

Des cinq piliers qui la supportent; trois sent visibles; les
deux autres, du côté opposé, sont indiqués par deux per-
sonnages-montés dessus. Ces jeunes gens qui s'ébattent sur

de page, leur pourpoint, leur court mante}, leur épée. Deux
d'entre eux sont fort occupés à s escripre leurs noms avec
ung cousteau, n à l'imitation d'autres voyageurs du seizième
siècle qui les ont précédés et dont quelques-uns ne sont
point sans renom , entre autres le Flamand Gérard Mer-
cator, savant mathématicien; Ortélius, d'Anvers, géo-
graphe; Henri Goltz (Goltzius), du duché de Juliers, peintre
et graveur renommé; llogenberg; Georges Braun, l'auteur
du Theatr'tun urbiitm, et Iloufnaglius.

Si l'on ne voit que noms de Flamande et d'Allemands sur
la pierre gravée, c'est évidemment que l'auteur et le des-
sinateur n'avaient souci que de leurs compatriotes.

(') Michel Chevalier.
($) Voy. le Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest,

t. V (9838), planche III.
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LA CHUTE D'EAU D'ITAMARATI.

Vue de lachute d'eau d'ltamarati. - Dessin de l"reeman.

tubes inégaux. La petite rivière qui lui a donné son nom
prend naissance à une douzaine de lieues de Rio de Janeiro,
et, après avoir traversé tumultueusement les aggloméra-
tions de rochers granitiques dont la nature est la même que
clans les environs de la capitale, elle arrose la paroisse si
peuplée d'Inhomirim et se jette enfin dans le rio Piabanha.

Il n'y a pas plus de trois siècles, ces belles forêts, qui
rappellent les bois vierges de l'intérieur, retentissaient des

par la richesse de sa végétation.

	

cris de guerre ou des chants religieux des Tamoyos; et,
La chute d'Itamarati est une de ces nombreuses cas- si nous nous en rapportons à d'antiques traditions bien ou-

cades qui animent la serra dos Orgaos, dont les pics affec- bliées maintenant, la région où s'élève la chaîne si pitto-
tent la forme singulière d ' un buffet d'orgues garni de ses resque des Orgues inspirait aux Indiens une sorte de véné-

TOME X111. - JÀ ' VIER 1854.

Un voyageur dont la science déplore la perte récente,
George Gardner, avoue que les deux mois les plus déli-
cieux qu'il ait passés dans sa vie se sont écoulés au mi-
lieu des ma gnifi ques solitudes de la serra dos Orgaos où
coule l'Itamarati. Et cependant l'habile botaniste avait, dans
ses souvenirs, plus d'un point de comparaison, car, après
avoir admiré le Brésil, il était allé diriger le jardin bota-
nique de Ceylan , file de l'Inde la plus splendide peut-être
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ration ; ils y venaient à certaines époques, comme on visite
un sanctuaire redouté. Aujourd 'hui, ces belles solitudes,
où l'on découvre des pics qui n'ont pas moins de trois
mille pieds de haut, servent de rendez-vous pour des
parties de plaisir, et leurs foréts primitives sont rempla-
cées par de magnifiques habitations fondées par des Bré-
siliens, des Anglais et des Suisses, et parées de toutes les
richesses de l'horticulture moderne. Les vergers charmants,
répandus çà et là dans la serra dos Orgaos, approvision-
nent aujourd'hui l'opulente cité de Rio de Janeiro de plu-
sieurs fruits d'Europe : la fraîcheur permanente de la tem-
pérature permet, en effet., d'y cultiver, à côté des bana-
niers et des orangers, le pommier, le poirier, la vigne, le
pécher, l'olivier, le cognassier, mais surtout une merveil-
leuse espèce de figues; on y récolte également des fraises
en assez grande abondance.

Comme toutes les autres régions de la chaîne des Orgues,
les bords de l'Itamaratï. sont la terre de promission du bo-
taniste et du zoologue. Des savants connus, Langsdort,
Burchell, Lhotsky'et, en dernier lieu, Gardner, ont exploré
ces montagnes au profit de la science, et le dernier de ces
'voyageurs surtout n'a pas assez de paroles pour exprimer
l'admiration croissante que lui ont causée ses excursions.
Le caféier ne fructifie dans ces régions qu'avec une sorte
de difficulté; mais puisqu'on atteint les excellents terrains
qui t élèvent à 2 000 pieds au-dessus de l'océan ( i), la cul-
ture envahira bientôt, il n'en faut pas douter, les bords
de -l'Itamarati et du Piabanha. Alors succéderont mille
plantes utiles aux belles espèces de Lame et de Flemme
qui dressent orgueilleusement leurs cimes fleuries au-dessus
desCopahibas; alors disparaîtront les innombrables variétés
de Begonia, de mélastomes, de myrtacées, de rubiacées; les
Bromelia, les Tillandsia et les mille espèces d'orchidées qui
croissent dans ces solitudes, ne trouvant plus d'appui.pour
y suspendre leurs guirlandes embaumées, disparaîtront ou
ne seront pins cultivées que pour s'épancher régulièrement
sur les berceaux des jardins. On n'entend déjà plus, dans
ces foréts, les rugissements entrecoupés du jaguar, ou bien,
si cette panthère américaine s'y promène encore, ce n'est
qu'à de bien longs intervalles qu'elle apparaît. Bientôt il en
sera de méme, dans le règne végétal, du -ripe malador (s)
qui entoure les -arbres de ses enroulements capricieux et
qui les détruit après les avoir parés de son feuillage. A la
place des palmiers croîtront clos arbres d'origine euro-
péenne. Le secret de cette transformation est tout entier
dans l'accroissement subit de l'opulente capitale, qui ne
compte pas moins de 270000 habitants, et d'où bientôt
vont partir plusieurs chemins de fer qui porteront l'industrie
et, il faut le dire aussi, l'uniformité, jusque dans les ma -
gnifiques solitudes de l'intérieur.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D 'UN ViFUJ ARD '

Suite. -- Voy. p. 6.

III. LE PLUS BEAU MAUSOLÉE.

Au bout d'un des faubourgs se dresse, à droite, un por-
tique soutenu par deux colonnes, et fermé par une porte.de
fer; on Iit sur le fronton un verset des livres saints; c'est
le champ des morts.

t i ) D'après la plupart des voyageurs, la cime la plus élevée de la
serra dos Orgaos n'a pas plus de 3006 pieds. Gardner nous semble
être dans l'erreur quand il lui en accorde 4500.

(e) On donne ce nom , dans la province de Rio de Janeiro à une
vigoureuse espèce de liane.

Chaque fois que men coeur plieêous quelque tristesse,
je vais là, vers une pierre grise qu'ombrage un jeune saule,
et je le décharge dans les larmes.

La pierre est étroite, car une place a été réservée à côté
(Ia place que je dois occuper un jour); l'épitaphe tient tout
entière dans deux lignes; elle ne renferme que le nom de
la femme qui m'a précédé là, avec troisdates : celle de sa
naissance, celle de notre mariage, celle de notre séparation.
Autrefois j 'avais voulu élever un monument plus somptueux ;
pendant bien des mois j'ai rêvé le bronze et le marbre
sons ces rameaux flottants; ne pouvant plus donner -à celle
qui repose là d'autre témoignage dema tendresse, je tenais
à constater au moins ainsi mon persistant souvenir. Que de
calculs faits et recommencés dans ce but! quels soins
apportés pour grossir les épargnes de chaque mois ! comme
je me complaisais dans mes habits plus grossiers et dans
ma table appauvrie ! Enfin la somme nécessaire se trouva
prête; j'allais chaque jour au cimetière mesurant notre lit
funéraire, élevant en idée la tombe espérée. Un jour que
j'y èt: s; lui rêvant une forme, deux jeunes filles passèrent;
elles porteront an arrosoir à demi rempli; la sueur cou-
lait de leurs fronts enflammés; et toutes deux haletaient.

-- Où allez-vous ainsi, pauvres enfants? demandai-je.
--- Là-bas, répondirent-elles, à la tombe de notre bon

père que nous avons gernie de fleurs.
- Et vous apportez cette eau pour les arroser ?
- De bien loin, Monsieur; il a fallu la prendre au puits

du petit sentier; encore sera-t-il desséché sous peu , et
alors les fleurs mourront.

Elles avaient ditcela si tristement que je voulus les ras-
surer en leur montrant les parterres qui émaillaient autour
de moi les tombes.

--- Oh! pour ceux-là, répondirent-elles, on paye le fos-
soyeur qui fait venir de l'eau à grands frais : CO sont les
tombeaux des riches, Monsieur; mais voyez les autres!!

Elles indiquaient, dans un coin du cimetière que je n'avais
jamais visité, de longues rangées de tertres déjà brôlés par
le soleil, et dont les fleurs n'étaient plus que des herbes
jaunies.

-- Voilà comme sera la tombe de notre père dans quel-
ques jours, ajoutèrent les deux jeunes filles avec émotion.

---Ainsi, faute d'eau, vans devrez renoncer à l'entre-
tenir?

	

•
- Hélas! oui, Monsieur; les pauvres gens sont bien

malheureux de ne pouvoir fleurir leurs morts !
L'aînée, qui avait prononcé ces mots, soupira; puis, faisant

un signe à sa sceau', toutes deux reprirent l'arrosoir et par-
tirent.

Je les suivis d'un_ long regard. - Chères et pieuses filles,
qui ne demandent qu'à pouvoir orner de quelques guirlandes
la tombe de celui qu'elles regrettent ! Et combien d'autres
ambitionnent sans doute le même bonheur! Tandis que je
prépare un riche monument pour ma compagne perdue,
combien d'autres seraient satisfaits d'un arbuste, de quelques
roses au pied de la croix de bois qui protège leurs morts
pleurés !_Avec le prix de ce cuivre, de ce fer et de ce marbre,
je pourrais faire jaillir de terre assez d'eau pour reverdir
toutes ces tombes flétries. Le sacrifice de mon orgueilleux
caprice serait la joie de tous. Adieu donc, inutile mausolée!
je n'avais espéré qu'un monument de métal et de pierre
pour ma chère absente; je lui en élèverai un d'abnégation
et de dévouement. Ce que demandent ces pauvres tombes,
je le leur donnerai au nom de celle qui a été la meilleure
part de moi-même; l'eau que tous -désirent sortira des
pieds de son cercueil ; morte , elle sera ce qu'elle était vi-
vante, la richesse de ceux qui manquent et la consolation
de ceux qui pleurent.

Dieu soit béni de m'avoir fourni ce moyen d'honorer sa
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mémoire d'une manière digne d'elle ! Aujourd'hui la source
a été trouvée , l'eau murmure doucement à travers les
grandes herbes du cimetière, et les pauvres tombes fleu-
rissent à l'égal des plus opulentes.

IV. L 'ANNIVERSAIRE.

ne pouvais y croire ; elle s'occupa de me le faire accepter
et de me l'adoucir.

Le temps avait insensiblement fait le vide autour de nous.
Les enfants étaient partis et trop enchaînés ailleurs pour
revenir, les vieux amis dispersés. Un seul vivait à quelques
pas, le plus cher de tous, celui qui, pendant trente années,
avait assisté à nos chagrins sans les aigrir, à nos joies sans
y faire ombre. Mais un jour ( jour de triste mémoire) un
nuage s'était tout à coup formé dans notre ciel et avait éclaté
en orage : cette longue chaîne d 'habitudes s'était brusque-.
ment rompue, et une honte orgueilleuse avait empêché, des
deux côtés, d'en rapprocher les anneaux. Quand la mou-
rante sentit que le terme était proche, elle écrivit, d'une
main déjà glacée, ces seuls mots : « Venez consoler le veu-
vage d'un ami! »

Roger comprit et accourut. Doux et cruel retour ! elle
réunit nos mains, elle nous confia l ' un à l 'autre, puis, atti-
rant notre ami par un signe, elle lui parla longtemps tout
bas d ' une voix entrecoupée; sans doute elle me léguait à
son dévouement, car Roger répétait sans cesse : « Je le
promets ! je le promets ! » tandis que ses larmes tombaient
sur l'oreiller; les miennes coulaient aussi aux pieds de ce
lit où je m'étais affaissé, les mains jointes, n 'ayant même
plus la force d'espérer.

Deux journées s 'écoulèrent, puis deux nuits, puis le
soleil se leva encore; ce fut la dernière fois pour elle. Ses
paupières qui tremblaient sous le rayon matinal se refer-
mèrent, elle murmura mon nom, fit entendre ces mots de
la prière des simples : « Notre père, qui êtes aux cieux... »
puis elle s'endormit sur mon bras qui la soutenait...

Désormais j'étais seul; plus de coeur battant à toutes les
pulsations de mon coeur, plus d ' esprit pour répondre à
toutes les questions de mon esprit; elle était perdue la
compagne dévouée de toutes mes épreuves, celle qui savait
m'épargner la pluie et me ménager le soleil. Autrefois
j'étais à sa charge, elle à la mienne; chacun de nous
n'avait à s'occuper que de l'autre; maintenant j'allais subir
la triste nécessité d'être mon but à moi-même.

Oh! qui pourrait dire ce morne changement du foyer
à l'heure du veuvage ! C'est surtout quand le premier
désespoir s'apaise, lorsque rentré en possession de soi-
même on peut regarder et comprendre; c'est quand vos
pas retentissent en lugubres . échos dans ces chambres
vides, que vos yeux rencontrent à chaque pas quelque sou-
venir de celle qui a disparu : ici sa corbeille renfermant
un travail interrompu, là son livre favori encore ouvert à
la page préférée ; plus loin le vêtement qui garde son em-
preinte et rappelle son attitude; partout ce qu'elle a vu,
ce qu'elle a touché. Son souvenir flotte autour de vous sur
tous les meubles et sur tous les murs ; .il semble qu'elle
n'est sortie que pour quelques heures, qu ' elle va revenir;
à chaque bruit de pas vous prêtez l 'oreille, à chaque porte
ouverte vous vous retournez comme si elle allait paraître ;
vous ne pouvez croire à l'éternité de cette absence qui a
laissé tout à sa place comme pour un prochain retour. Il
faut longtemps pour que cette conviction pénètre dans
votre esprit, pour que vous compreniez ce qu'il y a (l ' irré-
vocable dans cet abandon. C'est alors que votre reste de
courage fléchit, que vous vous accroupissez dans votre
douleur sans autre occupation qu ' elle-même. Oh! que de
doux ressouvenirs qui se transforment en tortures ! Avec
quelle persistance acharnée on recompte, pièce à pièce, le
trésor disparu! Comme on regrette les journées perdues,
les fugitives querelles ! Combien de remords d 'avoir quel-
quefois affligé celle qu'on ne peut plus réjouir! Ah! pour-

Ce matin , en entrant dans la petite pièce qui me sert de
parloir et de cabinet de repos (car je n'ose plus dire de
travail) , j'ai aperçu un bouquet d 'immortelles placé sur
le bureau , au-dessous du portrait que voile un crêpe
noir. Félicité, qui venait de le déposer là , s'est esquivée à
mon approche. Ah ! elle aussi a la mémoire fidèle : elle
n'a point oublié que c'était aujourd'hui l'anniversaire de ce
jour terrible où Dieu m'ôta ce qu'il m'avait donné de plus
précieux et de plus doux, la femme qui s'était mise avec
moi sous le fardeau de la vie, et qui, pendant trente an-
nées, n'avait eu d 'autres soins que de tirer à elle le poids
le plus lourd.

Venue à moi dans tout l 'épanouissement de sa jeunesse,
elle avait tout partagé : illusions, désenchantements, luttes,
travaux obstinés. Je lui avais dû mes plus douces joies dans
les meilleurs jours , mes plus sûrs reconforts dans les pires
épreuves; elle avait été la lampe de la maison dont je
m ' efforçais d'être le pilier. Nos deux âmes , si longtemps
associées ,, avaient fini par n'en faire qu'une; elle disait le

=plus souvent ce que je venais de penser , elle proposait ce
que j'allais vouloir. Quand l'un de nous se sentait défaillir,
l'autre était là pour lui servir d'appui ; chacun avait ainsi
deux courages et deux consciences. Son économie laborieuse
avait fait sortir l ' aisance de la pauvreté ; comme le Janus
antique, elle semblait avoir deux regards : l'un qui sondait
l'avenir, tandis que l'autre continuait à voir le passé.

Grâce à elle, les enfants avaient pu grandir, se marier,
et nous nous étions retrouvés seuls tous deux au moment
où le front commence à se courber; mais sa tendresse avait
cémblé tous les vides du foyer. Affranchie de ses austères
obligations de mère, elle avait laissé se réveiller en elle
colnnie des ressouvenirs de jeunesse. Ses loisirs nouveaux
avaient ramené les longues causeries des premières années,
les promenades à petits pas faites pour nous seuls, les lec-
tures à deux; toutes ces douces habitudes de l'entrée en
ménage bientôt interrompues par les devoirs de la famille,
et que nous retrouvions dans un printemps de l ' arrièr-e-
saison.

Oserai-je le dire? ces jours avaient été les plus doux de
rua vie. Je respirais ce reste des parfums de la jeunesse
avec la sécurité que donne une tache complètement achevée.
Nous connaissions enfin ce contentement des coeurs qui
ont la part de l'idéal et celle de la réalité, cette sérénité
vainement poursuivie pendant la fièvre de l'action, ce dés-
intéressement de la vie qui permet d'en jouir en ne lui
demandant que ce qu'elle peut donner.- Bonheur trop
court! -celle qui avait partagé tous mes combats avait
toujours aussi caché ses blessures. J'avais vu ses forces
décliner graduellement presque sans m'en apercevoir; à
chaque affaiblissement son courage grandissait, sa pâleur
se déguisait sous les sourires. Plus soign euse de sa per-
sonne à mesure que le temps et la souffrance redoublaient
leurs coups, elle entretenait mon illusion; elle voulait
m'épargner l'attente poignante d'une douleur inévitable.

Je n'en avais un vague soupçon qu'en la voyant chaque
jour plus occupée de Dieu et de moi. Dans sa tendresse
toujours croissante je pressentais comme l ' approche d'une
séparation. Enfin le danger se trahit. Épuisée d'efforts, la
malade ne quitta plus son alcôve où le jour arrivait à peine. quoi lidée de cette séparation ne nous revient-elle pas aux
Ses derniers jours furent employés à me préparer au coup heures moroses, quand notre patience se lasse, quand notre
qui me menaçait; mais je ne voulais point comprendre, je . indulgence est en défaut? Pourquoi , au moment de faire
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couler une larme, ne pas nous dire : -Je dérobe mt bonheur sien de son regard ; mes souvenirs prennent des ailes ; ils
un moment qui ne renaîtra plus; je frappe un condamné à 1 remontent du veuvage et de la vieillesse, bien haut et bien

mort.

	

-

	

loin, vers les sphères radieuses du passé.
Cette idée m'est revenue plus_ vivement aujourd'hui

	

Aujourd'hui ma main a écarté le voile sombre. La voilà
devant le bouquet d'immortelles et le portrait voilé.

	

cette apparence d'une âme que moi seul ai sondée ! La
Ce crêpe qui le recouvre, je l'ai suspendu là moi-même t voilà telle que je l'ai connue aux fortes années de l'âge

de peur qu'à force de rencontrer, à chaque instant du jour, mûr, quand toutes les fleurs de la jeunesse étaient devenues
l'image de l'absente, mon regard ne se désaccoutumât de des moissons ! Elle vivante, j'étais moins attentif aux détails
la regarder. Je n'ai pas voulu que cette chère image pût de cette forme aimée; possesseur de l 'être lui-même, je
se confondre avec ce qui l'environne, devenir un trivial ne cherchais point à examiner aussi attentivement l'image;
ornement du foyer domestique, perdre, dans l'habitude, mais maintenant j'en étudie les moindres traits; je vou-
son charme émouvant. Je l'ai gardée pour les heures où Brais les imprimer assez profondément dans ma mémoire
mon coeur se retourne vers elle et demande à la voir. Sa pour que le doux fantôme ne me quittât plus et marchât
vue alors m'aide à rebrousser chemin sous la douce express ! partout à mes côtés.

Dessin de Kart Girardet,

J'ai contemplé longtemps ce portrait qui me regarde
avec un sourire , et, laissant couler mes larmes , je lui ai
dit:

s Sois bénie, chère créature, pour tout le bonheur que
» je te dois, et pour tous les torts que tu m'as pardonnés.
» Vivante, tu as été la providencede notre demeure; morte,
» tu en es encore l'ange gardien. Tout ce que j 'y trouve
» de paix, de consolations, d'abondance, c'est à toi surtout
» que je le dois. Ta prévoyance survit dans le bon ordre
» établi, dans le dévouement des serviteurs, dans toutes
» ces habitudes qui font une atmosphère au foyer domes-
» tique. Tu es partie comme le soleil qui laisse les semences,
» échauffées par ses doux rayons, germer dans les ténèbres
» humides de la nuit; ce que tu avais couvé sous ton coeur
» a continué d'éclore quand tu n'as plus été là Je te

» retrouve dans tout ce qui adoucit mon veuvage. La sim-
» plicité gracieuse du logis, la saine frugalité de ma table,
» la bienveillance reconnaissante des voisins, le respect de
» tous et le retour de notre ami, rien qui ne soit à toi, qui
n ne vienne de toi. Sois donc encore bénie une fois et tau-

jours, ô ma douce protectrice! et puissé-je te prouver
» ma reconnaissance en payant aux autres tout ce que tu
» as fait pour moi. n

La suite à une autre livraison.

DANIEL HOPI'ER.

On suppose que cet artiste est né dans les premiéres
années du seizième siècle, à Nuremberg, patrie d'Albert
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Ostensoir de Daniel llopfer dit uu le Soleil d'orfévrene. n - Dessin de Montalan.

Di rer. La date de sa mort n'est pas plus certaine que celle
de sa naissance, et l'on ne sait pas au juste s'il s'appelait
David ou Daniel, quoiqu'on lui donne plus habituellement

ce dernier prénom. Il avait deux frères, Jérôme et Lam-
bert, qui, -comme lui, étaient graveurs à l'eau-forte et,
suivant toutes les apparences, orfévres de profession. L ' abbé
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de Marolles leur donne à tous trois le nom de maîtres au r des figures manque absolument d'élégance; mais la pointe
chandelier, à cause de la marque qui accompagne Ies Mi- yest maniée avec beaucoup d'assurance et de franchise,
Hales de leurs noms : on a continué de les appeler ainsi qualités que les connaisseurs ne retrouvent pas au même
quoiqu'on se soit aperçu depuis l'abbé de Marolles que-la point dans des sujets d'un ordre plus élevé, tels, par
marque des Hopfer ressemble beaucoup plus à une tige exemple, que le David coupant la tête à Goliath, d'après
de houblon qu'à un chandelier. Houblon se dit hopfer en Raphaël. En cherchant à reproduire la grâce et la simpli-
allemand, et Ies Hopfer, obéissant au goût du temps pour cité du maître italien, le travail d'Hopfer est devenu lourd,
les emblèmes, ont adopté cette marque parce qu'ils la con- compliqué, hésitant et plus incorrect que quand il veut co-
sidéraient comme un « chiffre parlant. »

	

pier les travaux d'Albert Durer ou de tout autre artiste
David Funck, marchand d'estampes qui vivait à Nurem- allemand.

berg au dix-septième siècle et qui possédait deux cent Les lignes fines , serrées et courtes, qui rendaient péni-
trénte planches de ces artistes, les a numérotées et pu- blement les contours savants et purs des italiens, conve-
bllées sous le titre de: Opera hapferiana. Les amateurs paient beaucoup plus au dessin des Allemands. Daniel
recherchent aujourd'hui les épreuves avant les numéros, Hopfer l'a prouvé dans la plupart de ses estampes, et en
et on croit que ces pièces n'ont pas été exécutées sur des particulier dans le Jésus-Christ paraissant dans sa gloire
planches de cuivre, mais sur des plaques de fer-blanc.

	

pour juger les vivants et les morts. Ce travail capital, exé-
Daniel était le plus habile et le plus fécond des trois frères, enté avec beaucoup de franchise et de vigueur, contient

et il est, pour ainsi dire, le seul qui compte dans l'histoire une innombrable quantité de figures qui, sans nuire à l'u-
de l'art. Il dut connaître Albert Dürer, mort seulement en nifé, sont très-réelles et très-bien groupées.
1528; peut-être mémo travailla-t-il sous sa direction, et

	

Du reste, si, dans les scènes de l'histoire sacrée, ltopfer
il appartint certainement à l'époque la plus florissante de conserve habituellement une certaine sobriété, il .s'aban-
la gravure allemande, car il était dans la force de son talent donne à toute sa verve dans les sujets profanes, parmi les-
entre '1527 et 1550. Il s'occupa de quelques procédés nous quels il faut citer un Combat de tritons d'après Mantegna,
veaux; selon Bartsch, il fut le premier graveur qui essaya des Cavaliers arabes d'un caractère fort original, une suite
d'employer l'eau-forte pour imiter le lavis à l'encre de de Soldat allemands, et surtout un Homme assis qui, quoi-
Chine.

	

que dessiné avec dureté, est d'un Aspect très-pittoresque et
Au temps de Daniel Hopfer, la gravure allemande obéis- très-coloré. Ses ornements, et il en a composé un grand

sait à deux principes distincts. Il y avait l'école purement nombre, montrent toute la fécondité de son imagination.
nationale et, celle qui subissait l'influence de l'art italien. On n'y trouve rien de la sécheresse et de la roideur des
Albert Dürer, doué d'un génie patient, d'une _imagination Allemands primitifs. Ils sont très-riches, conçus avec beau-
active et d'une singulière puissance pour reproduire ce qu'il coup d'originalité, couverts d'arabesques, dé figures, d`a-
avait sous les yeux, était le chef de la première. Il donna nimaux réels ou chimériques. Ce sont en général des pan-
l'impulsion à une foule d'artistes ou plutôt d'ouvriers ha- neaux, des encadrements de livres; des alphabets de lettres
biles qui poussèrent très-loin les procédés matériels et tout ornées, des couvercles de coffres , des modèles de bijoux.
le mécanisme de l'art. Ils se préoccupaient avant tout de la L'ostensoir que nous reproduisons est en ce genre la pièce
réalité, de l'exactitude d'imitation, et, sous le rapport tech- la plus importante de l'ceuvre d'Hopfer. Le corps se com-
nique, quelques-unes de leurs productions sont vraiment pose de trois portiques dans lesquels on voit, au centre,
extraordinaires, malgré l'expression grossière et souvent deux anges soutenant une hostie; à droite, un repas de
grotesque qu'ils donnèrent Meurs figures. La variété des pèlerins; à gauche, un groupe d'évêques et de moines;
travaux, la richesse des teintes, la dégradation des plans, plus haut, les douze apôtres placés, les uns dans des ni-
la netteté et la délicatesse des tailles, étaient pour eux le elles, les autres sur des fûts de colonnes, et enfin, au som-
but principal de la gravure; mais lorsque les estampes de met, Jésus-Christ et les évangélistes. Ce « soleil d'orfé-
Marc-Antoine se répandirent en Allemagne, quelques ar- vrerie, n comme on l'appelait à une certaine époque, haut
tistes s'aperçurent qu'il était puéril de lutter avec la pein- de treize pouces quatre lignes et large de cinq pouces dix
turc dans les effets pittoresques. Ils sentirent qu'il valait Ignes, est en outre décoré d'une foule de figurines, de
mieux interpréter dignement la physionomie et l'expression portraits, de détails d'architecture qu'il serait fastidieux de
de la peinture, et ils cherchèrent à reproduire la pureté décrire, car le dessin que nous donnons est plus que suffi-
du dessin et la beauté de la forme. Georges Penn, Bar- saut pour démontrer que Daniel Hopfer fut non-seulement
tholommé Beham, Jean-Sebald Beham, qui tous trois quit- un très-habile graveur, mais aussi un artiste fort ingé-
térent l'école d'Albert Dürer pour celle de Marc-Antoine, pieux.
étaient les plus éminents représentants de cette seconde
école.

Quel que frit le mérite de Daniel Hopfer, et bien qu'il ! MM, Chambers, d'Édimbourg, dans une de leurs excel-
vécût à l'époque de cette réforme, ses oeuvres montrent lentes publications , font les réflexions suivantes sur un
qu'il prit une très-faible part aux efforts de ses conteur- étrange jugement rendu dans une ville anglaise. Un gentle-
porains. Le goût de son dessin est essentiellement gothi- man avait tué d'un coup de fusil, pendant la nuit, un de
que, et, quoique ses figures soient en général bien corn- . ses domestiques, qu'il avait pris pour un voleur. Le juge
posées, les parties nues sont presque toujours fort incor- ( déclara que l'on devait condamner le fusil â une amende
rectos. La plupart des pièces qui forment son oeuvre souri d'une livre sterling , et le détruire ensuite. « En vérité,
des copies faites d'après Ies estampes d'Albert Dürer et de disent MM. Chambers, ce juge ne ressemble--t-il pas aux
quelques autres maîtres connus; mais il a gravé aussi d'a- nourrices qui, pour consoler les petits enfants lorsqu'ils se
près sels propres compositions, surtout des planches d'or- sont heurtés contre une table, s'écrient : « Oh! la vilaine
nements dans lesquelles il excellait.

	

table! Frappe-la bien fort, mon chéri; donne un grand

Une estampe, qui représente Jésus-Christ enseignant à coup à la méchante table qui a fait du mal à mon enfant : »
ses apôtres à connaître les faux prophètes, désignés par les
pharisiens et les chefs de l'Église romaine,, montre que
Daniel Hopfer appartenait à la secte luthérienne. Les fonds

	

Croire que l'homme fait seul sa destinée par ses vertus
de cette composition n'ont pas de profondeur, et le dessin ou par ses vices, qu'il faut prendre tous les heureux de ce
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monde pour ries justes et des sages, c'est attenter à l'idée colline. « Cette entrée n 'a, dit-il, rien de remarquable, et
que nous avons de la justice, c'est contredire le cri de la nous ne découvrîmes alentour aucun reste de construction.
conscience humaine. Il faut même ajouter que l ' emplacement n 'est guère de

Croire, d'un autre côté, que le caractère de l'homme nature à permettre de supposer qu'un édifice considérable
y ait jamais été élevé. L'ouverture, basse et encombrée de
terre et de fragments de rocher, conduit par une pente à
un double vestibule large d 'environ 25 pieds et long de 45,
et percé de quatre portes, dont une seulement donne accès
à l ' intérieur de l ' excavation. Le souterrain est d'abord si
bas et si peu élevé, et d'ailleurs si obstrué par les amas de
pierres, qu'on ne peut y passer qu 'en rampant. Tourne-
fort avait pensé que le peu de largeur et de hauteur de
cette première galerie était une objection décisive contre
l'hypothèse que la caverne eût jamais été une carrière. Mais
Cockerell regarde comme probable que ce n'était là qu'un
conduit secondaire servant peut-être à la ventilation, et
qu'il devait y en avoir uu autre plus large conduisant à la
grande galerie J (voy. le plan, p. 16). Des deux côtés de
cette grande galerie sont des pierres taillées et rangées avec
ordre; mais sur le sol on ne voit aucune trace rie roues.
Une des suppositions qui se présentent le plus naturellement
est que ces souterrains peuvent avoir été des hypogées :
Cockerell fit les recherches les plus actives, et ne découvrit
pas le moindre indice d'une destination funéraire. En con-
tinuant à avancer, il trouva de distance mi distance, à
droite et à gauche, des ouvertures ou des commencements
de galerie, mais où il était impossible d'avancer par suite
de la chute des voûtes ou des pierres que l'on y avait en-
tassées. En beaucoup d 'endroits, de fausses portes pro-
fondes, taillées exactement de la même manière, semblent
avoir eu pour objet d'induire en erreur le voyageur en l 'at-
tirant, en le forçant à tourner plusieurs fois sur lui-même,
et en troublant ainsi tout plan qu'il se serait formé pour
revenir à la lumière. Arrivé dans la partie la plus éloignée
où il soit possible de pénétrer, Cockerell se trouva dans des
salles analogues à celles que les Grecs appelaient tra-
pezi. II y remarqua une petite source : l'eau qui suintait
du rocher formait ' comme une couche de champignons. A
cette exception prés, il n'y avait dans les chambres aucune
humidité. Leur plafond, plus élevé que celui des conduits,
est soutenu par des piliers de pierre. Un coup de pistolet
tiré dans l'obscurité fit envoler un si grand nombre de
chauves-souris, que toutes les torches faillirent être
éteintes. Un Grec idiot qui avait suivi Cockerell s'égara
dans une des petites galeries transversales, et l'on fut long-
temps sans pouvoir le découvrir : on fut très-étonné de le
rencontrer dans une chambre éloignée, où il était parvenu
par un chemin qu'il fut dans l'impossibilité de désigner.
Au point C, Cockerell, après avoir parcouru toutes les
sinuosités de l'espace marqué par les lettres E et 0, se
retrouva devant le fil qu'à l'exemple de Thésée il avait laissé
traîner derrière lui depuis l'entrée; il remonta la galerie
jusqu'à D, et, se dirigeant cette fois à gauche, il visita les
galeries et chambres B, qui lui parurent ne pas avoir été
explorées par Tournefort. Enfin, il revint sur ses pas, et il
revit le jour avec satisfaction . il avait séjourné plus de
quatre heures dans ce labyrinthe, ne s'y frayant souvent
un chemin qu'avec une grande fatigue. Tout examen fait,
Cockerell conclut que cette caverne, voisine d 'Agio-Deka
et des ruines de Gortys, est d'une antiquité très-reculée;
qu'il est certain que l'on ne peut la parcourir sans danger
si l'on ne se sert d'un fil pour s'y diriger; que rien ne
s'oppose à ce qu'elle ait été le théâtre des aventures de
Thésée; et qu'il est possible qu'à des époques moins recu-
lées elle ait servi de carrière, ou de prison, ou de refuge
en temps de guerre pour les hommes ou pour leurs trou-
?eaux et leurs biens. Ajoutons que si Pausanias et Strabon
prétendent que le labyrinthe de Crète était situé à Cnossus,

Le labyrinthe de Crète avait été construit par ordre du
roi Minos, pour servir de prison au monstre Minotaure :
c'était un édifice élevé sur le sol, à ciel ouvert, et dont le
fameux Dédale avait tracé le plan d'après celui du labyrinthe
qu ' il avait vu en Égypte, près du lac Moeris (') : ainsi parle
la tradition. Mais aucun auteur de l'antiquité ne rapporte
avoir vu ce labyrinthe. Diorgore et Pline déclarent que, de
leur temps, ou n'en découvrait aucune trace. Peut-être
n'a-t-il jamais existé qu'en poésie; peut-être aussi était-il
en partie élevé au-dessus de la terre et en partie souterrain :
dans cette dernière hypothèse, on comprendrait que la con-
struction extérieure, plus ancienne que la guerre de Troie,
eût entièrement disparu longtemps avant Diodore et Pline;
mais le souterrain peut s'être conservé jusqu'à nos jours.
L'auteur de l'Etyrnologicum magnum, et Eustathius dans
son Commentaire sur le passage de l'Odyssée où Homère
parle de « la belle Ariane, fille de Minos, » supposent même
que le labyrinthe rie Crète n'était qu'une caverne. Or, il existe
plusieurs cavernes à galeries profondes dans différentes
parties de l'île de Crète (Candie). L'une d'elles surtout,
creusée au pied du mont Ida, dans le voisinage de l'antique
cité de Gortyne, répondrait assez bien à l'idée que l ' on peut
se faire du dédale où s'était engagé le fils d'Egée, et les
Candiotes n'hésitent point à affirmer qu'il ne faut pas cher-
cher ailleurs la prison du Minotaure. Notre célèbre bota-
niste Tournefort paraît être le premier voyageur moderne
qui l'ait visite. Il l'a décrite, vers '1702, dans ses Lettres
au ministre Pontchartrain, publiées sous le titre de Voyage
du Levant. Depuis, le savant Cockerell en a donné une des-
cription plus complète, et y a joint deux dessins que nous
reproduisons. Il raconte qu'après avoir visité près d 'Agio-
Deka les restes de Gortyne , entre autres les ruines d'un
théâtre, il passa au pied d'une montagne qui forme l'une
des bases du mont Ida, et arriva, dirigé par ses guides,
devant l'entrée du labyrinthe, creusée sur le penchant d'une

(') Ce sont deux Français, MM. Jomard et Bertre, qui les premiers
ont découvert, à la fin du siècle dernier, les ruines du labyrinthe
d'Egypte. Le savant Letronne a tracé un plan de ce labyrinthe d'après
les descriptions d'Hérodote et de Diodore de Sicile. (Voy. ce plan dans
notre volume des Voyageurs anciens, p. 49, et errata.) On attend la
publication de dessins très-importants sur ce sujet par le docteur
Lepsius.

n'est pour rien dans sa destinée ,-et que nous ne sommes
jamais ni heureux ni malheureux par notre volonté ou par
notre faute, c'est faire même affront à la conscience hu-
maine.

[1 y a de la fortune dans la vie de tous les hommes, mais
il y a aussi de la conduite.

Quiconque a un peu vécu et un peu contemplé le spec-
tacle des choses humaines, doit rester convaincu de deux
choses : la première, c'est que Dieu montre ici-bas assez
de justice pour nous assurer qu'il y en a une, et que nous
avons raison de l'invoquer; la seconde, c'est que cette jus-
tice ne s'exerce pas toujours ici-bas tout entière, et que
par conséquent ce qui en manque à ce monde est réservé
à l ' autre.

La justice de Dieu a son aurore sur la terre et son midi
dans le ciel; mais ce que je vois de l'aurore suffit pour
m 'enseigner le soleil.

	

SAINT-MARC GIRARDIN.

LE 'LABYRINTHE DE CRÈTE.



Plan d'un Labyrinthe de Pile de Candie (anciennement Crète).
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d'autres autorités de l'antiquité et du moyen Ag , entre 1 et ce dernier avis peut paraître confirmé par la tradition
autres Catulle, Cédrénus et Eustathius, le placent à Gortys, populaire, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

Enti«ie d'un Labyrinthe de Crète (aujourd 'hui Gandin - Dessin de Thérond.

A , entrée. -De A à C et à D; de E, E, E, E, à c, environ 921 pas. - G, galerie très-étroite. - J, galerie large et haute de plus de huit

pieds.- 4, 4, 4, 4, 4, passages dans lesquels il a été impossible de pénétrer. -H, étroite galerie encombrée de débris. - 0, 0, 0, 0,
chambres décrites par Tournefort. - B, B, passages et chambres qui probablement n'avaient pas été explorés par Tournefort.

....

	

.	
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UN POR'T'RAIT PAR REMBP,ANDT.

Galerie de Dresde ('). - Portrait de vieillard, par Rembrandt. - Dessin de Paquet.

Quand il eut devant lui ce vieillard encore vert, à l 'air devait être d'un grand effet dans un de ces riches salons
noble et sérieux, à large barbe blanche, amplement et ma- hollandais du dix-septième siècle, décorés de vastes tapisse-
;;nifiquement vêtu de soie et de velours, aisé dans sa con- ries aux vives couleurs et de lustres de cuivre étincelants,
tenante, dans sa pose et dans son regard, Rembrandt dut éclairés par de longues fenêtres aux vitres polies comme le
être satisfait. 11 jeta sur l'image de ce beau modèle toutes diamant, encadrées au dehors de festons de vignes et de
les lumières dont resplendissait sa palette : généreux comme fleurs. Nous en ferons l'aveu cependant ; à cet opulent et
un soleil, il argenta la barbe, fit briller les yeux et dora de digne personnage, que nous supposons volontiers parfai-
ses plus riches reflets toutes les saillies de la toque et du terrent honnête sous tous les rapports, nous préférons les
manteau. Le modèle et sa famille ne furent pas moins con- vieillards de Rembrandt, pauvres, grimés, penchés sur
Lents que le peintre, et il est certain qu'un si beau portrait quelque vieille Bible, enveloppés d'un lourd manteau usé ,

( i ) Voy. t. XV, p. 188 419'2.

	

! dans le coin d'une chambre nue et sombre, sous un esca-

r.>r X\ll.-Jixvu.n I811,t
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lier de bois tournant. C'est que la poésie de Rembrandt
éclate surtout dans les humbles réduits. Qui ne connait, au
moins par la gravure, le « Philosophe en méditation, » que
notre Musée du Louvre possède?» A la fin d'un jour dont les
dernières lueurs se colorent dans les vitres d'une grande
salle voùtée, un vieillard a reculé sa chaise d'un pupitre oit
se trouvent un crucifix, une mappemonde et une Bible ou-
verte.., Un siége, qui naguère a été approché de-la place.
où se tient le vieillard, est resté vide dans le clair obscur.
Un ami est venu, un savant docteur, un théologien; ils
ont traité un point de doctrine,, discuté... Le vieillard,
laissé seul, est revenu au texte; il a.lu, collationné; pu iis,
le jour diminuant, il est rentré en lui-même, a reculé son
fauteuil; peu à peu, il est tombé dans une rêverie profonde,
oubliant tout, l'heure, le lieu, lui-même... Hors du. temps, -
la tète inclinéesur la poitrine, les deux mains serrant les .
bras de son siège comme pour se retenir dans les abîmes
où la méditation le conduit, il nage au milieu de problèmes
insolubles, pendant que te jour s'éteint dans les longs cor-
ridors qui mènent à.ce-lieu de retraite et que le lumière
redescend chaquemarche des escaliers, se retient sur la
suivante, phis expire (t). » Qui ne se rappelle aussi les
pauvres familles de Rembrandt? On sait qu'il était né dans
un moulin, an milieu des champs. « L'habitude qu'il avait de
voir et de peindre les hommes parmi les paysans lui apprit
à ne point dédaigner la -populace, -quand, plus tard, il se
fixa à Amsterdam. De plus en plus pénétrant, il regardait
de préférence les malheureux, les misérables qui avaient
fait horreur à d 'autres qu'à lui. Il prit ses types dans les
classes qui n'ont point les bienséances de la culture; mais
avec quel esprit, avec quel tact. du coeur, avec quels en-
chantements de la lumière il sut rendre précieuses les re-
présentations des plus pauvres demeures. 1l met la Sainte

. famille dans toute -maison, - toute choane du- pauvre. II
l 'emplit de soleil, de la moralité du travail en famille, et
entoure le travail de l'ouvrier à faire envie au savant, à
l'homme favorisé du loisir qui poursuit, solitaire, les re-
cherches de sa pensée. a La plupart des types d'hommes
du peuple que l'an retrouve dans les. tableaux de Rem-
brandt n'ont point véritablement de beauté physique; mais
ils sont saisissants de vie morale :.ils ont une âme, et, comme
le dit le beau et bon livre dont nous venons de citer quel- -
ques lignes, leur àme est visible!

DIALOGUES D'ÉPICTÉTE.
1. LA LIBERTÉ MORALE.

Épictète insiste souvent sur cette vérité importante, que
la liberté constitue l'essence spéciale de l'homme. Par le
mot liberté, il entend ce que la philosophie moderne ap-
pelle le libre arbitre, c'est-à-dire la faculté que Dieu nous
a donnée de choisir entre le bien- et le mal, et qu'aucune
puissance ne peut nous ravir. Mais l'homme qui choisit le
bien est seul véritablement libre; celui qui choisit le mal se
fait l'esclave de ses propres passions et des autres hommes.
La première de toutes les maximes est de vivre selon la loi
de la raison bien ordonnée; rien n'est bon , si ce n'est de
pratiquer la vertu, et là réside le caractère de la liberté.

- Aucun méchant ne vit comme- il lui plaît; il ne sau-
rait êtrelibre. Qui peut consentir à vivre dans la crainte,
â être en proie à l'envie, à exciter la pitié?

-- Personne.

	

-
--- Or, est-il quelque méchant qui soit exempt de tris-

tesse, de crainte? - -

	

-

	

-
-- II n'y en a point.
(') La foi nouvelle cherchéedansl'art. De Rembrandt à ,bec-

timon. Paris, 1850.

	

-

- Le méchant n'est donc pas libre.
La liberté et la folie, dit encore Epirtéte, ne peuvent

jamais se trouver ensemble. La liberté est une chose non--
seulement très-belle, ruais très-raisonnable, et il n ' y a rien
de plus laid et de plus déraisonnable que de désirer témé-
rairement et de vouloir que les choses arrivent comme nous
les avons pensées, lors mêmes qu'elles seraient injustes ou
impossibles. Quand j'ai le nom de Dion à écrire, il faut que
je l'écrive, non pas comme je veux, mais tel qu'il est, sans
y changer une seule lettre. Il en est de mémo dans tous les
arts et dans toutes les sciences. Et tu veux que, sur la plus
grande et la plus importante de toutes les choses, c'est-à-
dire la liberté, on voie régner le caprice et la fantaisie ! Non,
Mien ami, La liberté consiste à vouloir que les choses arri-
vent, non commeil te plaît, mais comme il est juste qu'elles
arrivent.

Quelqu'un peut-il t'empêcher de te rendre à -la vérité
connue, et te forcer d'approuver ce qui est faux?

- Non, sans doute.
--- Tu vois donc bien que tu es libre. -

Je suis le maître, je puis tout, me dit un- tyran.
- Eh ! que peux-tu? Peux-ta me donner un bon esprit?

Peux-tu mater ma liberté morale?
- Non, sans doute.

	

-
--Eh! que peux-tu donc? Toi-même, tout puissant

que tu crois être, dans un vaisseau ne dépends-tu-pas du
pilote? Dans un char, ne dépends-tu pas de ton cocher?

- Tout le monde me fait la cour.
- Mais te la fait-on comme à un modèle de sagesse et

d'honneur ? Montre-moi quelque homme vertueux et digne
qui te prenne pour tel, qui voulût te ressembler, qui voulût
être ton disciple.

- Mais je puis te faire couper le cou?
---Tu parles bien ! J'avais oublié qu'il faut te faire la cour

comme aux génies du mal, et t'offrir des sacrifices comme
à la fièvre. N'a-t-elle pas un autel à Rome? Tu le mérites
plus qu'elle, car tu es plus malfaisant.ilais -que tes satel-
lites et toute ta pompe effrayentet troublent la vile popu-
lace, ta ne me troubleras point; je ne puis être troublé que
par moi-même. Tu as beau me menacer, je te dis que je
suis libre!

- Toi libre! et comment?
- C'est Dieu même qui m'a affranchi. Penses-tu qu'il

souffre que son fils tombe sous ta puissance? Tu es maître
de ce cadavre, prends-le! Tu n'as aucun pouvoir sur moi.

Diogéne a fort bien dit que le seul moyen de conserver
sa liberté, c'est d'être toujours prêt à mourir sans peine.

Ce sage écrivit au roi de Perses.: - Il n'est pas plus en
ton pouvoir de réduire les Athéniens en servitude que d'y
réduire les poissons.

- Comment! Est-ce que je ne les prendrai pas?
- Si tu les prends, ils t'abandonneront et s'en iront

comme les poissons; car tous les poissons que tu as pris -
sont morts, et si, après que tu auras pris les Athéniens, ils
meurent, quel sera le prix de ton expédition? Je te le dis
encore : un poisson vivra plus longtemps hors de l'eau qu'un
Athénien dans l'esclavage.

Lorsque tu vois un homme qui se soumet à un autre, on
qui le flatte contre son opinion, dis avec confiance qu'un
pareil homme n'est pas libre.

Il y a de petite et de grands esclaves : les petits sont
ceux qui: se rendent esclaves pour de petites choses, pour
des dîners, pour un logement, pour de petits services ; et
les grands sont ceux qui se rendent esclaves pour le con-
sulat, pour des gouvernements de provinces. Tu en vois
devant qui on porte les haches et les faisceaux, et ces der-
niers sont bien plus esclaves que les autres.

Pour juger si un homme est libre, ne regarde pas à ses



MAGASIN PITTORESQUE.

	

19

dignités; car, au contraire, plus il est élevé, plus il est
esclave.

- Mais , diras-tu , j'en vois qui font tout ce qu'il leur
plaît.

- Je le veux ; mais je t ' avertis que c ' est un esclave qui
jouit pendant quelques jours du privilége des saturnales,
ou dont le maître est absent. Attends que la fête soit passée
ou son maître revenu, et tu verras !

- Tu as obtenu le consulat , et tu es gouverneur de
province; par qui?

- Par Félicion.
- Je ne voudrais pas vivre, s ' il me fallait vivre par le

crédit de Félicion, et supporter son orgueil et son inso-
lence d'esclave ; car je sais ce que c'est qu ' un esclave qui
se croit heureux et que sa fortune aveugle.

- Quoi! me dit un grand seigneur qui se pique d'être
libre et indépendant, tu oses nue dire esclave, moi qui suis
sénateur, qui ai été consul , et qui me vois le favori du
prince?

- Grand sénateur, prouvez-moi que vos ancêtres n'ont
pas été dans le même esclavage que vous? Mais, , je le veux;
ils ont été généreux, et _vous êtes lâche, intéressé, timide;
ifs ont été tempérants, et vous vivez dans la débauche !

- Qu'est-ce que cela fait à la liberté ?
- Beaucoup; car appelez-vous être libre faire tout ce

qu'on ne veut pas ?
- Mais je fais tout ce que je veux, et personne ne peut

me forcer que l ' empereur, mon maître, qui est maître de
tout.'

--- Dieu soit loué ! grand consul. Nous venons de tirer
de votre bouche cette confession, que vous avez un maître
qui peut vous forcer! Qu'il soit maître de tout le monde,
cela ne vous laisse que la triste consolation d ' être esclave
dans une grande maison et parmi des millions d ' autres
esclaves.

Celui qui se soumet aux hommes, s ' est auparavant soumis
aux choses.

- Qu 'est-ce qui rend un tyran formidable?
-- Ce sont ses huissiers, ses satellites armés d'épées et

de piques.
- Vois, cependant : un enfant approche d'eux et ne

les craint point. D'où vient cela?
- C'est qu'il ne connaît pas le danger.
-a Eh bien ! tu n'as qu'à le connaître et à le mépriser !
- Que cherche tout homme raisonnable?
-- A avoir l'âme tranquille, à être heureux, à faire en

tout ce qu ' il veut, à n 'être ni entravé, ni contraint?
--- Lorsqu'il devient l'ami de César, cesse-t-il d'être

entravé, d'être contraint? A -t-il l'âme paisible? Est-il
heureux?

-- De qui l ' apprendrons-nous?
-- Eh! qui mérite plus de confiance que cet ami de César

lui-même? Parais au milieu de nous, et dis -nous quand
as-tu jamais dormi plus paisiblement, à présent ou avant
d 'être l ' ami de César?

-- Par tous les dieux! cesse d'insulter à mon malheur;
ignores-tu tout ce que je souffre, infortuné que je suis?
Jamais je ne puis goûter en paix le sommeil. Quelqu'un
arrive, et me dit : Debout ! le patron est éveillé et va
sortir. De là les troubles et les soucis.

Vespasien commande un jour à Ilelvidius ( 1 ) de ne pas
venir au sénat.

- Il dépend de vous, dit Helvidius, de m'éter ma charge;
niais j'irai au sénat tant que je serai sénateur.

- Si vous y venez, n'y venez que pour vous taire.
- Ne demandez pas mon avis, et je me tairai.

') Priscus Ilelvidius, gendre de TLraséa, loué par Tacite, I1Ie livre
de l'Histoire.

- Mais si vous êtes présent, je ne puis me dispenser de
demander votre avis.

- Ni moi de vous dire ce qui me paraît juste.
- Mais si vous le dites, je vous ferai mourir.
- Quand vous ai-je ditque je ne fusse pas mortel? Nous

ferons tous deux ce qui dépendra de nous : vous me ferez
mourir, et je souffrirai la mort sans me plaindre.

- Mais, dira quelqu'un, que gagna par là Helvidius étant
seul?

- Et moi je te demande que gagne la pourpre qui est
seule sur une tunique? Elle l'orne, elle l'embellit, et elle
donne envie d 'en avoir une pareille.

	

,
Être libre, c'est vouloir ce que Dieu veut et se bien garder

de vouloir ce qu'il ne veut pas. '
- Comment cela se fera-t-il?
- En examinant quels, sont les commandements et les

desseins de Dieu, ce qu'il s'est réservé et ce qu'il m'a

LA CHASSE DU PRINCE ARTHUR,

A WORCESTER.

Henri VII sacrifia le bonheur de ses enfants à son ambi-
tion. L'aînée de ses filles Marguerite, n'avait que treize
ans lorsqu'il la donna pour femme au roi d'Ecosse, et l'aîné
de ses fils, Arthur, avait à peine quinze ans lorsqu 'il lui fit
épouser la princesse Catherine, quatrième fille du roi d'Es-
pagne. Il est difficile, et il est toujours malheureux, de ré-
sister à l'autorité d'un père, même avec la conviction qu'il
expose notre bonheur; mais si ce père est un roi, s ' il l'ait
valoir la raison d'État, on n'a qu'à se soumettre : un prince
n'est pas seulement un fils, c'est un sujet et un instrument
dynastique. La fille du roi d=Espagneavait une dot de deux
cent mille couronnes; et l'on sait si Henri YU aimait l 'ar-
gent : Arthur dut obéir. ll:fnt donc uni à cette jeune prin-
cesse, qu'il ne connaissait point, et son mariage fut célébré
avec une grande magnificence dans la cathédrale Saint-Paul,
à Londres, le 6 novembre 4504. Par exception à ses habi-
tudes d'avarice, Henri VII dépensa des sommes considéra-
bles en processions, mascarades, jeux et tournois, où il
eut soin que la plupart des devises héraldiques fissent allu-
sion au fameux Arthur de la Table ronde, dont il préten-
dait descendre par Owen Tudor, et c 'était ce qui l'avait
déterminé dans le choix du nom de baptême de son fils.
Selon l'usage du temps, on tira l 'horoscope des deux jeunes
époux : les astrologues s'accordèrent unanimement, avec
les poêles et les courtisans, pour leur augurer une très-
longue suite d'années de félicité parfaite et une nombreuse
postérité qui serait la providence des peuples. Quand les
fêtes eurent cessé, Arthur reçut l'ordre de partir avec sa
femme pour tenir sa cour au somptueux château de Lud-
low. Il y était à peine arrivé, entouré d'un cortége triom-
phal , qu'il mourut, le 2 avril 1502. Il n'était marié que
depuis cinq mois, et il n'avait pas seize ans. Entre les pompes
nuptiales et les cérémonies funèbres, il ne s'était point fait
de silence. On transporta ses restes à la cathédrale de
Worcester, où ils furent reçus solennellement par un con-
cours immense d'évêques, d'abbés, de prieurs, de prêtres
et de nobles portant des torches et unissant leurs voix dans
un chant lugubre. Le riche mausolée dont nous donnons un
dessin lui fut élevé en 1504. Sembable par l' ensemble du
dessin aux autres monuments de la même époque, on le

donné.
- Que t'a-t-il donné en propre et q t _';dépende de toi?
- Une volonté libre, dégagée de tdiitobstacle et de toute

entrave. Oui, c'est Dieu qui m'a donné la liberté, et je con-
nais ses commandements.; =Personne ne peut donc plus me
réduire en servitude, car j'aide juge èt le libérateur qu 'il
me faut.
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considère comme l'un des plus beaux spécimens du style
Tudor, n bien qu'il appartienne à la dernière période du

style désigné par les archéologues anglais sous le nom de
« perpendiculaire. n Il est placé sur le côté sud du choeur
et il remplit tout l'espace de l'arcade la plus voisine de
l'autel. C'est une véritable chapelle, dont la porte s'ouvre
dans le choeur. L'extérieur est orné d'encadrements formés
par de riches piliers tout couverts de niches splendides, où
sont des statues de saints. Les encadrements ou panneaux

sont à jour et vitrés. La partie supérieure se compose d'une
galerie et de flèches. L'intérieur est richement décoré. A
l'une des extrémités est un tabernacle d'un travail très-
remarquable, avec des niches, des statues et des piliers
semblables à ceux du dehors. La partie extérieure, qui est
du côté du transept (c'est celle que notre gravure repré-
sente} descend beaucoup plus bas que la façade du côté du
choeur, auquel on monte par plusieurs marches : aussi y
voit-on une sorte de galeaie tt jour inférieure où sont deux

Cathédrale de Worcester. - La (;hisse ou chapelle funéraire du prince Arthur, vue du côté du transept,

tonales, celles de l'évéque Giffard et de la comtesse de
Surrey. Ces monuments funéraires sont du treizième siècle,
et il est probable qu'ils se trouvaient à cette place méme
lorsqu'on a élevé la chàsse du prince Arthur : on les a res-
pectées et on les a seulement enfermées dans le dessin gé-
néral. Sur les petits panneaux qui séparent les deux étages
de cet édifice, on remarque les emblèmes ou signes héral-
diques de la famille des Tudor : la « rose rouge n de
IïenriVll, la « rose de Tudor, n où une de ces fleurs, blanche,
est unie à une autre de couleur rouge, par allusion au ma-
riage de ce roi avec la princesse Élisabeth d'York; - la
« herse n emblème de la famille de Beaufort, qui descen-
dait de Jean de Gaunt ou Ghent : FIenri était de cette mai-
son ; la « plume d'autruche, n emblème de Jean de Gaunt;
« le faucon n de la maison d'York , porté par le prince
Arthur au droit dé sa mère; « le carquois n de la maison
d'Aragon, emblème qu'il avait adopté par courtoisie pour

sa femme; la a rose en soleil, n emblème du roi Edouard IV,
en souvenir des trois soleils que l'on avait vus dans le ciel
le matin de la bataille de Mortimer 's-Cross, et qui, vers le
milieu du jour, s'étaient réunis en un; enfin, la « fleur de
lis, » de la maison de Lancastre.

	

-
Catherine d'Espagne fut fiancée, presque dès les pre-

miers mois de son veuvage, avec le frère de son mari, si
célèbre plus tard sous le nom de Henri VIII.

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE
Premier article.

ROUTE DE PARIS A MEAUX.

	

FRAUDES DES PAILLEUX. -

DESCRIPTION SOMMAIRE D 'UNE FERME.

Avant l'établissement du chemin de fer de Strasbourg,
on suivait, pour aller à Meaux, capitale de la Brie, la
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grande route qui sort de Paris, à l'extrémité de la rue La-
fayette, par la barrière de la Petite-Villette, et on arrivait
bientôt à Pantin. Jusqu'à Bondy, on reconnaissait les efforts
persévérants de la moyenne culture aux luxuriantes végé-
tations forcées que l'on remarquait de chaque côté de la
route. Les observateurs pouvaient voir là ce que produisent
les grandes masses d'engrais sur des sols plus que médio-
cres, qui, aujourd'hui encore, sont transformés en terre de
rapport de première classe. Les boues de Paris ont joué
un très-grand rôle dans cette constitution factice de terrains

loués très-cher, mais rapportant beaucoup, à cause de leur
proximité de la capitale.

A droite, on rencontrait Noisy-le-Sec, un de nos prin-
cipaux points d'approvisionnement en légumes et en poires
surtout; à gauche, Bobigny, le Bourget, pays de culture
intermédiaire entre les environs de Paris et la fertile Brie.

Actuellement, cette route est un peu abandonnée par les
voyageurs; nous la suivrons cependant encore ici pour nous
rendre à la ferme que nous voulons visiter.

Après avoir traversé la forêt de Bondy et laissé sur la

\'ue intérieure dune ternie.-Dessin de Chartes Juequen

droite le Raincy, en face les bassins de vidange qui nous , la payer au-dessous du cours; être assez ignorant des ré -
prennent de bons engrais pour nous en rendre de très- gles de l'arithmétique pour se tromper dans les comptes au
mauvais , on arrive à Livry, orné d'un grand nombre de point d'en recevoir 125 pour 104, soit en décomptant à haute
maisons de campagne.

	

voix, soit en profitant de l'erreur volontaire ou involontaire
Viennent ensuite le Vert-Galant et la commune de Vau- de l'ouvrier livreur. Enfin, pour quelques-uns, acheter à

jours, capitale. On prétend que de ce côté vivaient (il n'en crédit et perdre, par malheur, l'adresse du fermier.
existe plus sans doute) des hommes d'une intelligence tel- Pour revendre , pour ne pas gêner le consommateur avec
fement spéciale, qu'elle leur permettait d'acheter dans les des bottes aussi volumineuses, les réduire à 4 ou 5 kilo-
fermes des fourrages et des pailles au prix de 30 francs le grammes; faire sauter la livraison d'une ou de deux dizaines,
cent de bottes, par exemple, et de les revendre 20 à 25 francs de façon à en donner 80 à 90 pour 104, soit toujours par
aux trop heureux citadins. Cette générosité ne les empêchait défaut de mémoire ou ignorance de la succession réelle des
pourtant pas de faire souvent fortune, ou au moins de vivre ; chiffres, soit par suite de l'erreur des cochers ou des agents
il nous parait curieux et peut-être utile d'indiquer, en pas- de l'acquéreur.
saut, les moyens qu'ils employaient.

	

Quant aux fourrages, indépendamment de ces ressources,
De la paille 'étant donnée à acheter, voici quel était le on avait recours à un mélange appelé salade, qui se faisait

problème à résoudre : se la procurer au poids moyen, ha- en fanant des foins poudreux et en les arrosant au besoin.
bituil aux grosses fermes, de 6 à 7 kilogrammes par botte; On prenait ensuite la valeur d'une botte, qu'on recouvrait
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d'une enveloppe de bonne marchandise. C'est ce qu'on ap-
pelle, en terme du métier, le chemisage. Toutefois les pré-
servatifs contre ces fraudes sont faciles : peser un certain
nombre de bottes, en délier pour voir si l'intérieur ressemble
à l'extérieur, et enfin compter soi -méme ou faire recevoir
par quelqu'un de sûr.

	

-
Poursuivons notre route en laissant sur la droite l'asile-

école Fénelon, qui reçoit jusqu'à 450 enfants au faible
prix de 240 francs par an; et sur la gauche, la première
grande ferme qui avoisine la route.

Après le Vert-Galant vient Villeparisis; c'est entre ces
deux endroits qu'est située la fameuse commune de Mitry-
Mory, dont la surface est aussi grande que celle de la capi-
tale. Enfin arrive Clave, de l'autre côté duquel s'étend, à
droite et à gauche, une des grandes plaines de la Brie, - dont
une partie porte le nom de France. C'est de cet endroit

,jusqu'à Meaux que se rencontrent Ies exploitations agricoles
les plus importantes; an. -y trouve des fermes qui payent
de 25 à 45 000 francs à leurs propriétaires , plus de
5 à 8 000 francs d'impôts.

En entrant _tans la ferme qui nous a le plus intéressé,
nous avons été frappé tout d'abord de l'ordre qui régnait
dans la cour et de la bonne tenue des engrais.

On s'est trop longtemps imaginé que la "propreté était
incompatible avec les exigences d'aménagement des objets
que doivent renfermer les fermes. Rien n'est plus faux que
cette opinion. Il n'est nullement nécessaire de , marcher
dans le fumier et de s'enfoncer dans les flaques du jus
qui en découle pour faire. de bonnes récoltes. Il ne faut
pas plus- de temps pour ranger avec ordre Ies équipages
et les instruments aratoires-que pour les laisser au pre-
mier endroit venu oit il plaît au charretier de les dételer.
Disons plus, il y a une trésegrande utilité à faire le con-
traire.

Le fermier, qui nous reçut avec une extrême bien -
veillance, était un homme de quarante-cinq à cinquante
ans, vif, alerte, et tenant à la main un bâton muni à l'un
de ses deux bouts d'une toute petite bêche de 7à 8 ce-n-
timétres de long sur 3 à 4 de large. C'était une sar-
dette; nous en expliquerons l'usage ailleurs.

Il offrit aux personnes qui nous accompagnaient d'entrer
et de se reposer en attendant qu'on fût allé leur chercher
une tasse de lait. Pendant qu ' il donnait cet ordre. avec quel-
ques autres concernant le service, et se rattachant probable-
ment à des travaux qu'il prévoyait que notre visite l'empêche-
rait de surveiller lui-même, nous jetâmes un coup d'oeil
général sur l'intérieur de la ferme:

A droite, les voitures et les instn vents dont on ne se
servait pas alois étaient abrités sous six grandes voûtes
formant hangar, tandis que les autres, qui semblaient être
d'un usage actuel, étaient rangés en ligne, prêts à être
attelés. Un pavage de 2 métres de largeur régnait tout au-
tour des bâtiments, qui sont symétriques. Enfin:, un pavé
de route ordinaire, disposé crucialemeut, divisait la cour en
quatre parties égales, qui se trouvaient ainsi encadrées et
toujours facilement abordables.

	

-

	

-
Les quatre angles de chaque carré étaient plantés de til-

leuls taillés en orangers, qui produiront plus tard un om-
brage utile.

Des inscriptions étant placées - au-dessus de chaque
porte, nous avons pu juger de la disposition d'ensemble
des bâtiments. En prenant sur la droite, et en faisant le
tour pour revenir à la porte d'entrée, on rencontrait suc-
cessivement :

La forge; -- la sellerie; - des boxes et des paddoxes
pour ,mettre quelques chevaux en liberté; --- une remise
â cabriolet; -'la parte du jardin, et, au-dessus, le grenier
à avoine;

	

la grange à avoine, au bout de laquelle on voit

trois des six voûtes dont nous avons parlé, et, au-dessus,
les fenêtres du grenier â blé. -

La grande porte qui fait le coin, au fond sur la droite,
est celle de la machine à battre.

La grande grange du fond, dont la porte â encadrement
briqueté fait face â la route du milieu, est destinée â rece-
voir les gerbes de blé. De cette façon, la, machine se trouve
placée à l'angle des deux bâtiments qui doivent contenir
Ies principaux produits qu'elle est appelée à égrener.

Le bâtiment de gauche contient enfin, à l'angle opposé
à celui de la machine :

Une féculerie nouvellement montée ; - la porcherie ; -
les bergeries; - les écuries; - les poulaillers; - la va-
cherie.

	

-
Au-dessus de tous ces compartiments de plain-pied, se

trouve le grenier à fourrages, dont chaque travée est nu-
mérotée extérieurement.

Enfin, en retour sur la gauche, â l'endroit où est placé
le spectateur qui regârde la gravure, est la maison d'habi-
tation du (denier, sous les fenêtres de laquelle sont :

Le massiLqui abrite le parc à la jeune volaille ; - la
pompe et l'abttvoir; - la petite pièce d'eau pour les ani-
maux aquatiques.

Au fond est le tas de fumier qui est en face les écuries,
les bergeries, la vacherie et la porcherie; une pompe à
purin est située sur le côté opposé.

Au-dessus et au milieu de la grange à blé, on remarque
le pigeonnier qui fait face:à la grille principale, A chaque
extrémité de la même grange sont deux girouettes â para-
tonnerre portant à la fois girouette et indication fixe des
quatre points cardinaux.

PENSÉES DE STERNE_l t }

-Je préfère la vie privée à la vie publique; car j'aime
mes amis, c'est-à-dire un petit nombre d'individus.

- L'impatience est la principale cause de nos dérègle-
ments et de nos, extravagances. Parfois j'aurais volontiers
donné une guinée pour assister à un bal ou à une réunion
auxquels un incident quelconque m'empêchait de nie rendre.
Une fois passés , je n'aurais pas payé un schelltïg pour y
avoir été, Souvent j'aurais de bon coeur payé d'une cou-
ronne un plat de gibier; mais après avoir dirié avec du boeuf
ou du mouton, je n'aurais pas dépensé un penny pour avoir
mangé de la venaison. - O vous , écervelés et extrava-
gants, rappelez-vous souvent cette réflexion.

-Mare Aurèle conseille d'acquiescer promptement à
l'opinion des grands bavards, dans l'espérance, je suppose,
de mettre fin à leur argumentation.

- Les individus qui sont toujours à veiller sur leur
santé ressemblent aux avares qui amassent des trésors dont
ils n'ont jamais l'esprit de jouir.

-Il existe plusieurs moyens de provoquer le sommeil
penser au murmure des ruisseaux ou au balancement des
arbres; calculer des nombres ; faire égoutter au-dessus
d'une casserole de cuivre une éponge humide, etc. Mais la
tempérance et l'exercice valent beaucoup mieux que ces
succédanés. -

	

-
- L'entêtement est une faiblesse absurde. Si vous avez

raison, il amoindrit votre triomphe; si vous avez tort, il
rend honteuse votre défaite.

	

-
-Définition de ce qu'on appelle généralement un bon

marché : « L'achat d'une mauvaise marchandise dont on n'a
que faire, parce qu'elle coûte moins cher qu'une bonne dont
on a besoin. e

	

-

( 1 ) Extraites du Kotan, oeuvre posthume de Sterne, traduction d'Al-
fred }Milouin. 1858.

	

-
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- Tom n'est qu'un adjectif de société : il ne peut rester
seul un instant.

- Ils feraient tout aussi bien de dormir, car on peut
dire qu'ils rêvent, ceux qui lisent sans avoir pour but
d'augmenter leur moralité ou d ' améliorer leur conduite.

- Après la vertu et la santé, rien de plus désirable dans
la vie que le savoir. Rien non plus de moins difficile et de
moins cher à acquérir; la peine à prendre consiste à rester
assis; la dépense à l'aire, c'est le temps que nous ne pou-
vons pas épargner.

- Un mensonge est une lâcheté insigne : c'est craindre
l'homme et braver Dieu.

- Mon tailleur, à Londres, laissait couler sa fontaine
toute la journée pour se distraire par le son d'une chute défendre du reproche d'être antique , que lui adressent
d'eau.

	

irrévérencieusement les nombreux partisans des modes
- Les hôteliers espagnols portent toujours en compte nouvelles.

sur leurs mémoires un article bruit, qu'on en ait fait ou non.

	

J e ne saurais le nier, elle est antique, et ce défaut s ' ag-
-- Dans le monde, vous vous trouvez exposé aux caprices gravait tous les jours davantage lorsque soudain apparut le

du premier venu ; dans une bibliothèque, le génie est sou- livre de madame Beecher Stowe, intitulé : la Case de l'oncle
mis aux vôtres (').

	

Tom. Cet éloquent plaidoyer en faveur de l'émancipation des
- J'ai connu jadis un brave soldat qui m'assura que tout esclaves nègres a jeté sur toute la race noire une lueur

son courage consistait en ceci : au premier cou de feu, dans d'intérêt et d ' actualité qui semble se refléter sur le petit nègre
un engagement, il se regardait comme un homme mort. Il ^ de ma vieille pendule; on dirait vraiment que son regard et
combattait alors bravement toute la journée, indifférent à sa pose se sont affermis, qu'il s 'est plus fièrement campé
toute espèce de dangers , comme il convient à un trépassé. et a pris un air d 'assurance; en un mot, il paraît rajeuni au

souffle de bienveillance universelle qui caresse aujourd'hui
les hommes de sa couleur; et moi, pour ajouter encore,
s'il est possible, à la faveur dont les circonstances présentes
l ' environnent, et en prolonger l'heureux effet, je viens de
baptiser mon vieux cartel : la Pendule de l'oncle Tom !y)

UN RECUEIL PITTORESQUE DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Ce recueil manuscrit, catalogué sous le n° 153 du Sup-
pléaient français, à la Bibliothèque impériale, est intitulé :

• Recherche de plusieurs singularités, par Françoys Merlin,
» controlleur général de ia,marson de feu madame Marie-
» Elizabeth , fille vnique de feu roy Charles dernier que
» Dieu absolve; - portraictes et escrites par X. Jacques
» Cellier, demourant à Reims.- Commencé le 3 e jour de
» mars 1583,. et achevé,Ié-10? septembre mil V e quatre-
» vingt et sept: »

Dans la dédicace, -François Merlin dit qu'il « s'est
» essayé à rechérrcher- et'à faire faire ce petit oeuvre
pour délecter l'esprit du roi (Henri III) , qui « pourra
» y voir, comme dans la glace d'un miroir, que la gloire
» de Dieu se fait voir et aparoît par tout l'univers, et ce
» par ' beaux caractères, pour apprendre ceste tant cé-
» lébrée oraison dominicale en toutes sortes de langues,
» avec plusieurs craions tant de ce temple superbe où fut
» heureusement oincte sa roialle magesté, que de plusieurs
» trophées de mathématiques, instruments musicaux, que
» autres traits de plume curieusement faits. »

Puis; dans un sonnet qui suit la dédicace,

Je consacre à mou rot le pourtrait gracieux
De son Louvre, et de Reims la riche architecture;
Je leur verse à longs traicts les secrets de nature;
J'estalle l'oraison que chante à qui mieulx mieulx
Le More, le Tartare et le Turc vicieux,
Non en bronze ou en marbre, aies en seule escriture.

Toutes les figures, au nombre d'environ deux cents, sont
en effet tracées à la plume.

Le Pater noster y est écrit en vingt-neuf langues, au
milieu de cartouches de formes très-variées.

(') Communiqué par M. Petit-Seun.

donna-t-elle pas aussi le signal ! Depuis soixante ans que
son monotone tic-tac ne s 'est point ralenti dans mon domi-
cile, bien des nobles coeurs ont cessé de battre auprès d ' elle !
Ce bruit fut le seul que mes parents entendirent durant les
longues et cruelles nuits d' insomnie qui précédèrent leur
fin , et maintenant , en frappant mon oreille, il me rappelle
ces êtres chéris dont il accompagna et berça l 'agonie. Je
ne saurais contempler le cadran sans songer combien de
fois il attira leurs yeux, combien de fois il activa leur exis-
tence en leur indiquant les instants consacrés par eux à la
prière ou à de bonnes oeuvres.

Et toutefois, malgré ces honorables antécédents qui me
rendent recommandable ma vieille pendule, je ne puis la

J'en veux à la mode, non-seulement parce qu'elle est
toujours frivole et souvent ridicule, mais encore parce qu'elle
me semble cruelle en faisant disparaître à la longue ces
vénérables ajustements et ces antiques meubles qui nous
rappellent nos meilleurs amis et nos plus beaux jours. Quel
coeur de vieillard ne s'émeut à l ' aspect de ces costumes
surannés que portèrent de bons aïeux si remplis d'indul-
gence pour notre jeunesse, en revoyant ces vêtements d ' ex-
cellentes grand'mères ddpt le dernier métier fut de gâter
leurs petits-enfants ! Hélas I que sont devenues ces larges
et reluisantes armoires dé noyer qui recélaient dans leurs
flancs plus de friandises que le cheval de Troie ne contint
de guerriers, et qui laissaient s ' échapper tant de joujous de
leurs tiroirs mystérieux!

La mode, l'impitoyable mode, plus encore que le temps
et l'usage, a banni, loiri;de nos regards, tous ces objets
respectables chargés des riants souvenirs de notre enfance:
aussi, voulant expier, pour ma part, les outrages que notre
dédain fait subir à ces muets témoins de notre première
innocence, j'ai concentré sur l'un d'eux le respect que tous
devraient nous inspirer.

C ' est une pendule ; ses aiguilles ont vu fuir les heures
si fortunées de mon bas âge ; elles ont divisé ce temps dont
chaque minute faisait éclore pour moi un plaisir ou une
espérance.

Elles ont dirigé ma mère dans la destination de ses jour-
nées si remplies de soins et de devoirs, jusqu'au moment
terrible oit elles marquèrent l'instant de sa mort. Cette 1 encore
pendule, d'un joli modèle, est portée par un nègre mar-
chant à grands pas, qui tient d'une main son bâton et de
l'autre une lettre : aussi, lorsque mon aimable mère, retenue
trop avant dans la nuit au sein de la société de ses amies
dont elle faisait le charme, voulait échapper à leurs instances,
elle avait coutume de leur dire : «Voulez-vous donc que
mon petit nègre me gronde quand je rentrerai chez moi? »

Ah! si j'ai pu jadis lui reprocher moi-même de sonner
l'heure de l'école, de combien de moments heureux ne me

(') Sterne met cette jolie pensée sur le compte de Henri et Fran-
çoise.

MA VIEILLE PENDULE.

l'auteur dit
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Ensuite viennent « lès caractères selon la diversité des sons qui l'entourent; - l'hôtel de ville de Paris (dont une
» langues cy devant escrites et autres semblablement, non aile seulement est encore achevée); -- une vue du Louvre

moings utiles que plaisantes â regarder. De la main de (la partie exécutée est entourée de petites murailles); - les
s Jacques Cellier, demeurant â Reims. D

	

pendants d'oreilles (pendans à smilles) que nous figurons ;
Ce sont les lettres d'alphabets divers avec leurs noms - des fleurs.

au-dessous et des costumes au-dessus.

	

« Ensuivent plusieurs poretraits de mathématique :
Les sujets des dessins qui suivent sont : - un plan de la rose des vents, sphère, calendrier, zodiaque; globe; façon

cathédrale de Reims; - des vues du portail principal et ( de tracer un cadran et des cartes géographiques; des me-
des portes latérales, et d'autres parties de I'église; - les sures de pas, pieds, degrés, etc., etc.; des figures de
grosses orgues qui ont 1 832 tuyaux, et les petites qui en géomancie, astrolabe, cosmolabe, etc.
ont 568; - le dédale; - le pelpitre (pupitre); - le grand i « Ensuivent plusieurs instruments musicauix avec leur
autel ; - l'hôtel (autel) de Sainte-Croix en marbre noir, » tablature ou reigles au-dessoubs, 1583; » par le même
derrière lequel est le tombeau du cardinal de Lorraine, Jacques Cellier: trompettes, pedalle (espèce de musette),
archevêque de Reims; - le reliquaire où est la sainte sacqueboutte, basse-contre, taille, haulte-contre, dessus,
ampoule; - la couronne suspendue au milieu du choeur; psalterion , cornet à bouquin , vielle , Huttes d'Allemand
- Notre-Dame de Paris ; - la Sainte-Chapelle avec sa (la flt1te actuelle dans sa simplicité primitive), violle,
flèche et ses orgues; - le tombeau de François ler à Saint- harpe, cornemuse, carillon de cloches, tambora, sonnettes
Denis; - la maison des Iliéronimes de la fontaine du roy, â tambourin , espinette, regulles (orgue), luth , cimballe
située â un quart de lieue du château de Vincennes; - la (notre triangle), cistre, lire, clavier â carillonner, gui-
maison des Célestins de Paris, avec son jardin, près la rue terne, etc.
de la 'femelle; - le château de Vincennes et les mai- ï

	

« Ensuivent plusieurs poretraits tracés en eseriture.

Fendants d'oreilles du seizième stèelé. - D'après un manuscrit de la Bibliothèque impériale. - Dessin de Th+ gond.

Ce sont de bizarres compositions formées de lignes d'écri-

	

Nous reproduisons les pendants d'oreilles tels qu'ils sont
turc et figurant des personnages, des paraphes, des par- tracés dans le manuscrit, sous forme d 'une espèce d'éta-
guets, des paysages, fleurs, tours, animaux, etc.

	

lage, et sans commentaires. Il est probable que François
Cette énumération des dessins que renferme ce curieux Merlin avait fait copier ces bijoux chez un orfévre rhémois,

manuscrit, peut aller au-devant derecherches qui souvent, son compère et son ami,
faute d'un avis semblable, sont longues ou même infruc-
tueuses. Il est à regretter que quelques-unes de ces figures
ne soient pas accompagnées d 'explications plus étendues.
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SAINT-SAVIN

( Hautes-Pyrénées).

tue Vue a Saint-Savni, dans les Pyrénées. - Dessin de Kart Girardet, d'après de Fontenay.

Les Béarnais ont donné le nom de paradis d'Argelès à
iule admirable vallée du département des Hautes-Pyrénées,
resplendissante de beautés pittoresques et de fertilité spon-
tanée. Le gare de Pau et le gave d'Azurs y roulent leurs
ondes limpides, tantôt sur de vertes prairies, tantôt sur des
rocs amoncelés. Les premières assises des Pyrénées se dé-
veloppent rapidement d 'étage en étage, couvertes d'une
végétation luxuriante jusqu'à la hauteur oit commence la
région des neiges; et, pour que rien ne manque à la ri-
chesse de ce paysage, le séjour des hommes, après y avoir
élevé des villages et des châteaux forts, y a laissé des
ruines moussues, des tours à demi ensevelies sous la vé-
gétation, des pans de vieux murs écroulés, débris impor-
tants et pittoresques dont l'aspect imprévu, au milieu de ces
splendeurs de la nature, remplit l'âme de sensations à la
fois douces et tristes. L 'abbaye ruinée de Saint-Savin et
le-bourg de ce nom dominent, avec les ruines de l ' ancien
château de Héaucens, la belle vallée d 'Argelès. Saint-Savin,
si recherché par les touristes, doit sa célébrité au carac-
tère romantique et religieux que lui impriment les con-

n,

	

SNli.

s truct.ions de son ancienne abbaye échappées à la dest.rue-
Lion , et la nature des sites environnants. C'est , du reste ,
un bourg sans importance de l 'arrondissement d ' Argelés
(Bigorre), à 30 kilomètres sud-ouest de Tarbes.

SALUBRITÉ DES VILLES.

L'architecture ne doit pas seulement s'inspirer des con-
ditions relatives à l'élégance des villes, à la circulation des
rues, à la commodité des édifices : elle doit s ' inspirer avant
tout de celles qui se rapportent à la salubrité. Si l 'homme,

1 en habitant l'intérieur des villes, au lieu de vivre en liberté
à la campagne, entoure son existence physique de circon-
stances différentes de celles que lui avait faites la nature,
il faut que ces circonstances nouvelles lui soient avanta-
geuses jusque dans leurs dernières conséquences. C'est
ce qui donne tant d'importance à la considération des
phénomènes qui tendent à se produire à la longue dans
le sol des villes par l'effet de l'imprégnation des matières

4
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s'insinuer dans le sol par la vitesse de cet entraînement;
La multiplicité des égouts substitués aux ruisseaux à air

libre , et dans lesquels les eaux reçues dans des canaux
parfaitement étanches traversent les villes sans imbiber le
sol en aucune manière;

La disposition des conduites de gaz dans l'intérieur des
égouts, précaution parfaitement suffisante pour empêcher
la dispersion dans le sol des liquides qui accompagnent
le gaz, indépendamment de ses avantages pour la répa-
ration immédiate des fuites;

Le placement des cimetières, non pas seulement en
dehors de l'enceinte des villes, mais en aval toutes les
fois que le sol est perméable; car si les eaux qui tra-
versent ce sol arrivent de là par l'imbibition souterraine
jusque dans le sol de la ville, il est évident que le mal
qué l'on voulait éviter se reproduit secrètement par cette
voie ;

L'éloignement de toute industrie qui rejette de ses ate-
liers beaucoup de matières organiques , à moins qu'il n'y
ait à proximité un cours d'eau capable d'enlever immé-
diatement toutes ces déjections;

Enfin la vigilance la plus scrupuleuse à l'endroit des
vidanges.

Mais aux moyens simplement préventifs il serait de la_
plus haute importance de pouvoir joindre des moyens
propres à combattre l'infection où elle existe. ll faut le dire,
en effet, dans presque toutes nos villes le sol est dès à
présent plus ou moins infecté, et si lé mal prochain est à
prévenir, le mal passé est à guérir. Malheureusement, dans
l'état actuel de nos connaissances, ces _troyens ne sont pas

que l'économie domestique y vomit continuellement. Tout
ce qui cet en contact avec l'homme participe plus ou moins
de l'état de vêtement; et par la même raison que nous
savons fort bien que les vétements ont besoin d'être blan-
phis et renouvelés, nous devons comprendre que si nous
ne pouvons blanchir ni renouveler le sol sur lequel nous
sommes appliqués, et dont toutes les émanations viennent
jusqu'à nous, il faut du moins nous efforcer de maintenir
sa pureté naturelle aussi intacte que possible.

Que l'on imprègne le sol de matières organiques; qu'on
l'imbibe avec une quantité d'eau suffisante pour l'humecter
sans le laver; que cette eau soit chargée d'une dissolution
de sulfate de chaux qui, par sa combinaison avec les
matières organiques ensevelies dans le sol, donne nais-
sance à des sulfures, et, par suite, à des dégagements du
gaz le plus méphytit1ue et le plats vénéneux; que la venti-
lation , qui pourrait enlever ces émanations délétères à
mesure qu'elles se produisent, soit embarrassée; que la
lumière, qui facilite la combustion lente des matières orga-
niques, principe originaire de tout le mal, ne parvienne
jusqu'au sol que difficilement : on aura réuni toutes les con-
ditions nécessaires pour faire de ce sol un véritable foyer
d'infection, marécage redoutable sous ses apparences de
luxe, et duquel sourdent silencieusement, jour et nuit, les
agents perfides de tant de maladies qui ne sont au fond
que les suites de ces_ empoisonnements secrets. Telles
sont, il faut le dire, les conditions auxquelles notre incurie
permet de prendre place dans le sol de la plupart de nos
grandes villes. C'est ce qui donne tant d'intérêt aux études
dirigées récemment sur ce sujet par notre savant chimiste
M. Chevreul, et dont nous ne pouvons indiquer ici que les
résultats les plus généraux.

Le besoin que nous avons de matières organiques. pour
notre nourriture, et les conséquences diverses de la satis-
faction de ce_besoin; I'emploi que plusieurs industries
établies à demeure dans l'i_ntériE1rdes villes font de_ ces
mémos matières; les animaux domestiques et autres qui
vivent avec nous; enfin, les dépouilles mortelles ensevelies
autrefois dans l'intérieur des villes, et qui, s'écoulant par
la décomposition, ont fini par y accumuler, dans le cours
des siècles, des sédiments cadavériques considérables, con-
stituent l'origine la plus habituelle des substances qui ten-
dent à rendre insalubre le sol des villes. Dans celles où
l'éclairage au gaz est établi, une nouvelle cause d'infection,
et qui, à la longue, si l'on n'y met obstacle, pourrait
devenir très-puissante, a commencé à prendre pied : c'est
le développement des vapeurs liquéfiables qui, entraînées
avec le gaz dans les tuyaux de conduite, se répandent
par les fuites de ceux-ci, à l'état liquide ou à l'état de
vapeur, dans la terre, lui communiquent une odeur fétide
qai se trahit dés qu'on la fouille pour les réparations,
font périr les arbres par l'empoisonnement des racines, et
corrompent l 'eau des puits.

On conçoit, d'après ces observations, que les moyens
préservatifs de l'insalubrité du sol doivent consister essen-
tiellement à diminuer, autant que possible, la quantité de
matières organiques qui pénètrent dans la terre.

Le pavage des rues est le plus- habituel et le plus
simple. Indépendamment de ses avantages pour la circu-
lation, et de son utilité pour empéeher la formation des
ornières et des flaques d'eau, il est évident qu'il diminue
la surface sur laquelle le sol des villes est perméable, puis-
qu'il n'y a de perméabilité qu'entre les interstices des pavés.

Parmi les autres moyens, on doit recommander surtout:
L'établissement des bornes-fontaines, qui versent inces-

samment dans les ruisseaux une masse d'eau assez con-
sidérable pour entraîner, dès leur sortie des maisons,
les eaux impures et les empêcher de se- corrompre et de .

fort nombreux, ni fort efficaces.
Le premier consiste à porter l'oxygène de l'air partout

où existent des matières organiques susceptibles de devenir
insalubres par un commencement de décomposition.

En effet, l'oxygène, surtout Iorsqu 'il est aidé par l 'ac-
tion de la lumière, tend à convertir les matières orga-
niques en eau, en acide carbonique et en azote, par une
combustion lente qui, par la modération de ses effets, n'a
rien de dangereux. Ainsi l'oxygène est uu véritable destruc-
teurqui, partout où il est -mis en position de les atteindre;
élimine de lui-même ces agents d'infection si redoutables.

De' plus, l'air, en pénétrant vivement et abondamment
dans tous les lieux de la ville, même dans les parties les
plus retirées des édificee, a I'avantage de favoriser la des-
siccation du sol des rues et des murailles de rez-de-
chaussée. D'où il résulte que non-seulement les rues
doivent être douées d'une largeur convenable, mais que
les cours des maisons doivent garder une étendue suffi-
sante; car on n'a répondu qu'à la moitié de la prescrip-
tion; si l'on a assuré le renouvellement de l'air sur la face
antérieure des maisons, sans -l'assurer en même temps sûr
leur face postérieure.

	

-

	

-

	

-
Le second moyen consiste dans l'usage des puits, moyen

fort ingénieux auquel, avant les observations de M. Che-
vreul, on n'avait jamais accordé l'attention dont il est
digne. Voici le fait expérimental qui a-guidé ce savant. 11
y a une dizaine d'aimées, ayant fait creuser un puits dans
la cour d'une ancienne ferme dont, le sol avait été impré-
gné depuis longtemps de jus de fumier jusqu'à une cer-
taine profondeur, il ne put obtenir, au moyen de ce puits,
que des eaux tout à fait impropres à la boisson, bien que
les eaux d'un puits situé à peu de distance au-dessus de
celui-ci fussent excellentes.- Cependant; à force de vider le
puits, à force d 'y prendre de l'eau pour les besoins de la
culture, on est parvenu à-en changer totalementles cône
litions: Pets à peu l'eau a perdu sa couleur et son odeur,
et maintenant elle est potable. Il est évident que le puits
a pris, dans cette circonstance, le rôle d'un émonctoire. Il
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a servi à laver la substance du sol au moyen des eaux dont
il a déterminé le mouvement intérieur à travers les sub-
stances animales, qu'elles ont dissoutes et entraînées peu à
peu avec elles dans le fond du puits. Cet effet est natu-
rellement très-lent, et dépend de la quantité d'eau plu-
viale qui imbibe habituellement les terrains et afflue dans
l ' intérieur des puits; mais on ne peut nier que, d'une ma-
nière générale, les puits, dans les villes où ils sont très-
répandus, ne doivent contribuer à l ' assainissement graduel
du sol, surtout si leur action se combine avec celle des
moyens préventifs que nous avons indiqués tout à l'heure,
et qui empèchent l'infection d'augmenter d'une part, tandis
qu 'elle se corrige de l ' autre.

Mais de là résulte une observation importante relative
au pavage : c ' est que le pavage, qui s'oppose à la péné-
tration dans le sol des villes des eaux domestiques qui
tendent à l ' infecter, s'oppose par là même à la pénétration
des eaux pluviales qui -tendent à le laver. Cette obser-
vation remonte à Franklin; elle est consignée dans son
testament. « J'ai observé, dit ce sagace observateur, que
le sol de la gille étant pavé ou couvert de maisons, la pluie
était charriée loin , et ne pouvait point pénétrer dans la
terre et renouveler et purifier les sources, ce qui est cause
que l ' eau des puits devient chaque jour plus mauvaise et
finira par ne pouvoir plus être bonne à boire, ainsi que je
l'ai vu dans toutes les anciennes villes. Je recommande
donc qu 'au bout de cent ans le corps administratif emploie
une partie des cent mille livres sterling à faire conduire à
Philadelphie, par le moyen de tuyaux, l'eau de Wissa-
hicken-Creek, à moins que cela ne soit déjà fait. » II est
sensible qu'il n'y a pas d'autre remède à l'inconvénient n
que celui qu'indiquait l'illustre physicien : faire affluer de
l'extérieur dans l ' intérieur des villes les eaux courantes
et potables, mais ne pas renoncer au creusement des puits
et à l ' assainissement de la substance du sol par l ' épuise-
ment des eaux souterraines accumulées . dans ces émonc-

partout où le procédé est praticable.
Le troisième moyen consiste dans les plantations. On

peut le considérer comme le plus efficace. « Si l'utilité
des arbres, dit M. Chevreul, pour prévenir la dénudation
des terrains en pente, atténuer les effets des pluies d ' orage
ou des pluies nuisibles par leur continuité, est incontes-
table, elle ne l'est pas moins dans les cités populeuses
pour combattre incessamment l ' insalubrité produite ou
sur le point de se produire par les matières organiques
et la trop , grande humidité du sol. En effet, les racines de
ces végétaux, se ramifiant à l'infini dans l ' intérieur du
sol, enlèvent à la terre, avec laquelle elles sont eu
contact, l ' eau chargée de matières salines et organiques
dont elle est imbibée. Cette terre perdant ainsi son humi-
dité, les portions plus éloignées des racines lui rendent,
en vertu de la capillarité, une partie de l'eau dont elles
sont alors surchargées ; et, de proche en . proche, si les
arbres sont assez nombreux et convenablement disposés,
il s'établit une circulation souterraine qui aboutit de
toutes parts à leurs racines. »

Ce sont là des émonctoires qui agissent d 'eux-mêmes,
et qui sont bien autrement actifs que les puits , puisqu'ils
peuvent être bien plus multipliés. Dans une expérience
faite au Muséum d'histoire naturelle, on a constaté qu'un
soleil (Helianthus annuus), plongé dans un pot vernissé,
recouvert d'une feuille de plomb qui ne donnait passage
qu'à la tige , avait évaporé par transpiration , dans l'es-
pace de douze heures, une quantité de quinze litres d'eau.
Quelle serait la mesure de cette évaporation si l'on faisait
l ' expérience sur un arbre? En mème temps que l 'eau se
trouve soutirée, elle se trouve purifiée. Le liquide pur se ,
verse dans l'atmosphère et contribue à rafraîchir et assai-

nir l'air. Les sels et les matières organiques sont absorbés
par les racines et servent à l'entretien et au développement
du végétal; de telle sorte que, grâce à cette heureuse com-
binaison , ce sont les principes délétères eux-mêmes qui
sont employés à faire vivre les agents destinés à les com-
battre.

Mais plus ce moyen, si propre à augmenter la beauté en
même temps que la salubrité de nos villes, promet d ' efficacité,
plus il demande à être sagement calculé quant au nombre
et à la disposition des arbres dans les divers quartiers,
quant au choix des espèces relativement à chaque lieu,
aux soins à prendre pour que les racines , en s'étendant,
puissent trouver la nourriture nécessaire sans être jamais
exposées à passer dans des couches imprégnées de sub-
stances délétères ou privées d'oxygène atmosphérique , ce
qui ne tarderait pas à déterminer la perte de ces utiles
plantations. Il reste encore beaucoup à faire pour éclairer
cette intéressante matière. Mais l'exemple donné par la plu-
part de nos grandes villes ne tardera sans doute pas à être
imité et développé, quand toutes nos municipalités se se-
ront convenablement pénétrées de la haute importance de
tout ce qui se rapporte à l'hygiène publique. Il en résultera
peut-être une branche nouvelle de l'art du jardinier, et
non.rnoins féconde en bienfaits que tentes les autres : l'hor-
ticulture urbaine.

DIVERSITÉ DES APTITUDES.

Le principe de curiosité; dit un philosophe moderne ( t ),
apparaît de très-bonne heure chez les enfants, et s'y déve-
loppe pour l'ordinaire avec d'autant plus d'énergie qu'ils
ont plus de capacité. Lanature lui donne alors la direc-
tion qui convient le mieux à nos besoins. En effet, dans
les premières années de la vie, on le voit s'attacher unique-
nient à ces propriétés des choses et à ces lois du monde
matériel dont la connaissance est indispensable à la con-
servation de notre existence. Dans un àge plus avancé, sa
direction cesse d'être uniforme et varie d'un individu à
l'autre. De là cette multitude de routes diverses que pren-
nent les hommes. Il importe peu que l'on attribue cette
divergence à certaines prédispositions naturelles ou à l'édu-
cation. Toujours est-il que nous sommes organisés de telle
sorte, et placés dans des circonstances telles, que cette
divergence devait avoir lieu, et qu'ainsi elle est dans l'ordre
actuel des choses. Sa cause finale est évidente. Gràce à
elle, ` l ' attention et les études de chacun se limitent et se
concentrent; et de là tous les avantages que la société tire
de la division et de la subdivision du travail intellectuel.

LES DEUX CAMPS.

Ce n'est réellement que vers le dix-septième siècle que
les troupes françaises purent être regardées comme la na-
tion armée. Au moyen âge, la noblesse seule avait eu le
privilége de défendre la patrie; vaincue à Poitiers, à Crécy,
à Azincourt, elle dut appeler à son aide les communes;
l'invention de la poudre acheva de détrôner l'homme d'ar -
mes et fit tomber la guerre en roture.

Mais la France ne chercha point sur-le-champ en elle-
même les éléments d'une armée nationale; elle eut d'abord
recours aux soudoyés. Les Suisses, les Italiens, les Écos-
sais, les Allemands, nous fournirent successivement l'infan-
terie, qui devait faire la force sérieuse des troupes modernes.
Ces soldats étrangers formaient les corps d ' élite, tandis que
les soldats français étaient relégués dans les bataillons se-

t» Dugald Stewart.
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condaires. Sous Henri 1V, la révolution militaire s'ac-
complit définitivement. A partir de ce temps, la France n'a
plus cessé de suffire elle-mémo au recrutement de .ses
armées.

Le mode de ce recrutement a seulement varié, et c'est
là surtout qu'il faut chercher la cause du changement que
l'on peut remarquer dans le caractère de nos soldats.

Sous l'ancienne monarchie, les cadres de nos troupes
étaient remplis par l ' engagement volontaire. Des racoleurs
parcouraient les provinces , ramassant sur les grandes {{
routes et dans les cabarets tout ce qu'ils pouvaient trouver

de jeunes gens débauchés ou misérables. Toutes les séduc-
tions, tous les subterfuges étaient employés pour arriver 5
ce résultat. On tentait l'inexpérience par une prime d'ar-
gent, par des promesses fabuleuses, par mille contes ridi-
cules; on profitait de l'ivresse pour extorquer des signa-
tures sur des engagements que l'on faisait ensuite exécuter
de force. Certains sergents recruteurs allèrent même jus-
qu'à employer la violence et à faire la presse dans les ca-
barets de village, comme l'Angleterre fait encore aujour-
d'hui pour ses matelots.

On comprend que -des troupes ainsi composées devaient

Un Camp fr cirais au dix-huitième siaele. - Bessin d'Hippolyte Bellange.

différer essentiellement de celles de nos jours. Braves dans , toujours cuirassés, toujours la lance au poing, et qui rotu-
le combat, niais médiocrement disciplinées et enclines à la battaient comme le paysan laboure, sans distraction et sans
maraude, elles avaient surtout pour but de vivre joyeuse- relâche. La meilleure partie du temps de la noblesse était
ment: Le service militaire n 'était point pour ces soldats une employée aux fêtes galantes, aux entretiens de salon, au
tâche momentanée, niais un métier; ils se regardaient comme jeu et à la chasse.
les journaliers de lu guerre.

	

`

	

Ceci explique le camp da dix-huitième siècle reproduit
D'un autre côté, l'impossibilité d'avancement, en bornant par un artiste à qui ses études ont rendu les aspects mili-

leur ambition, leur ôtait toute envie de s'instruire; la vie taires particulièrement familiers. Les soldats, dispersés çà
n'avait donc pour eux que deux emplois : se battre et se et là, boivent, dansent, causent ou sommeillent, tandis
divertir. La noblesse elle-même, qui avait le privilège i qu'un officier promène galamment une dame de la cour à
du commandement, ne considérait plus la profession mille travers cette scène de joyeux désordre.
Taire que comme un moyen de soutenir son rang, de se faire ! L'autre composition nous transporte à un campement
distinguer du roi et d 'obtenir les faveurs de la cour. Les de l 'armée d 'Afrique. Un officier, debout près d'une carte
gentilshommes du dix-septième et du dix-huitième siècle

1
qu'il a consultée, examine un vieil Arabe qu'on vient de lui

ne ressemblaient en rien à ces chevaliers du moyen âge, amener. Un jeune garçon (le petit-fils du vieillard, sana



MAGASIN PITTORESQUE

	

29

doute) regarde avec inquiétude celui qui va les interroger. rue, le fils du petit marchand arraché au grand livre de
Il y a dans toutes les physionomies un sérieux et une in- son père; tous ont apporté là les habitudes du travail, beau-

telligence qui témdignent, en même temps, de l'importance coup le goût de l'instruction, quelques-uns une culture
de l'acte et des habitudes méditatives des acteurs. Vous sérieuse.
chercheriez vainement dans ces figures bronzées, clans ces Pour ceux-ci la carrière est ouverte; les commande-
tournures austères, dans ces uniformes lestes et appropriés ments leur sont offerts dans l'avenir, car le hasard de la
à l'action, la gaieté sensuelle ou la mollesse pomponnée des , naissance ne règle plus les places • l'un ne vient pas au
soldats du dix-huitième siècle.

	

monde pour commander, l'autre pour obéir; et chacun
C'est qu'ici l'armée n'est qu'une avant-garde de la na- prend son rang selon son aptitude, sa bravoure, ses lu-

tiou. Tous ces hommes, qui élargissent en Afrique la fron- miéres.
tière de la France, sont sortis de la vie civile et doivent y Il ne faut point chercher ailleur la cause de cette gravité
rentrer; ce ne sont plus les oisifs à humeur joviale recrutés , pensive opposée à la gaieté folâtre des autres siècles. Nos
dans les auberges de la mère patrie, niais le jeune ouvrier camps ne sont plus, comme autrefois, des bivouacs de joyeux
pris à son établi, le garçon de labour détourné de sa char- , aventuriers commandés par de galants gentilshommes, ce

sont des stations de la civilisation où des délégués armés
de la patrie soutiennent l'honneur de son drapeau et pour-
suivent, sous une autre forme, la grande oeuvre du progrès
à laquelle leurs pères et leurs frères travaillent pacifique-
ment dans leurs foyers.

AIMÉ BONPLAND.

Ainié Bonpland, voyageur naturaliste, membre corres-
pondant de l'Institut, est né le 22 août 1773, à la Ro-
chelle, où son père exerçait la médecine. De bonne heure
il embrassa la carrière paternelle, et son frère ne tarda pas
à l'y suivre. Les événements politiques l'obligèrent bientôt
'i interrompre ses études médicales. Il prit du service dans

la marine, et fit, comme chirurgien, une croisière dans
l 'Océan , à bord d'une frégate de la république.

Lorsqu'il lui fut permis de reprendre le cours de ses
travaux, il vint à Paris, avec des lettres de recommanda-
tion, adressées par son père à quelques praticiens célèbres
de l 'époque, et, gràce à elles, il fit la connaissance de
Corvisart, dont il devint un des élèves les plus assidus. Il
rencontra chez lui M. Alexandre de Humboldt, qui ache-
vait en France des études scientifiques commencées avec
éclat en Allemagne. , Attirés l'un vers l'autre par une vive
sympathie, les deux jeunes gens se lièrent étroitement, et
mirent leurs connaissances en commun. M. Bonpland don-
nait des leçons de botanique et d'anatomie à M. de Hum-
boldt, qui l'initiait, en retour, aux secrets de la minéra-
logie et de la physique. Ce dernier se préparait dès lors à
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une longue excursion scientifique, et, dés qu'il se crut en
état de mener à bien l'exécution de ce grand projet, il
proposa à son ami de I'accompagner.

Les cieux savants, qui avaient commencé leurs prépa-
ratït's de départ en vue seulement d'une excursion de huit
mois dans la haute Egypte, les continuèrent d'abord avec
l'intention d'accompagner le capitaine Baudin dans un
voyage de circumnavigation ; puis ils furent conduits à
prendre passage sur un vaisseau espagnol, qui les trans-
porta en Amérique. M. de Humboldt a raconté les vicissi-
tudes de cette célèbre excursion scientifique dans le Voyage
aux régions équinoxiales du nouveau continent. M. Bon-
pland, pendant ces belles années d'étude, recueillit et sé-
cha plus de six..mille plantes, la plupart inconnues, dont
il décrivit en même temps l'organisation intérieure, les
usages dans les arts et les propriétés médicales. Rentré en
France après cinq années de glorieuses fatigues . , il fit
hommage de ses collections au Muséum d'histoire natu-
relle. L'empereur lui accorda une. pension. L'impératrice
accepta avec reconnaissance un envoi de graines d'Amé-
rique, et les fit semer dans les serres de la Malmaison.
M. Bonpland s'y rendait chaque semaine. La place d'inten-
dant de la Malmaison devint vacante, et lui fut offerte : il
l'accepta. On lui adjoignit deux employés de la trésorerie
générale pour la rédaction de ses comptes, et cette colla-
boration lui permit de suivre assidûment la publication de
ses ouvrages.

Après les événements de 18_15 et de 1816, décidé à revoir
l'Amérique, M. Bonpland s'embarqua au Havre, et arriva
à Buenos-A.yres chargé d'une collection considérable de
plantes utiles et d'arbres fruitiers d'Europe. Accueilli avec
distinction, il fut aussitôt nommé professeur d'histoire na-
turelle. Mais des influences jalouses modifièrent bientôt les
généreuses dispositions du gouvernement, qui en vint jus-
qu'à lui refuser un local pour faire son cours et exposer ses
collections, M. Bonpland résolut immédiatement d'entre-
prendre un voyage qui devait le conduire à travers Ies
pampas', la province de Santa-Fé, le grand Chaco et la
ltolivie au pied des Arides, qu'il voulait explorer nue se-
conde fois. Remontant le Panama, il arriva dans les an-
donnes Missions des jésuites, situées sur la rive gauche du
fleuve, à quelques lieues d'ltapua. Une déplorable fatalité
l'amena sur un territoire contesté par le Paraguay à la
confédération Argentine. Le savant voyageur ne l'ignorait
pas : aussi s'empressa-t-il d'informer le docteur Francia
de sa présence, en lui donnant les explications les plus
satisfaisantes sur son intention de fabriquer du maté ( t ) à
l'aide des Indiens qu'il avait engagés à son service. Mais
le dictateur, dont l'esprit soupçonneux ne rêvait qu'espions;
qui regardait son pauvre pays comme l'objet des ardentes
convoitises de Buenos-Ayres et de l'Europe, se voyait en-
core menacé d'une concurrence redoutable dans le com-
merce dont il voulait à tout prix s'assurer le riche mono-
pole. Il envoya quatre cents hommes, qui traversèrent le
Parana pendant la nuit, et fondirent à l'improviste sur le
savant et sa petite troupe confiante et désarmée. Quelques
serviteurs furent tués, la plupart blessés. M. Bonpland
reçut un coup de sabre à la tète, et répondit à cette agres-
sion sauvage en donnant des soins aux soldats du dictateur,
légèrement atteints dans la lutte. Cet événement se passait
le 3 décembre 4821. Deux jours après, on entraînait
M. Bonpland, les fers aux pieds, et sans égard pour ses
souffrances, dans le pays inhospitalier destiné à lui servir
de prison. Là, durant un séjour de prés de dix années,
Francia refusa obstinément de le voir, et lui assigna pour

(') Le maté est encore connu sous le nom de thé ou herbe du

Paraguay : c'est la boisson habituelle des habitants de l'Amériqute
méridionale,

résidence le territoire des Missions. Retiré près de Santa-
Maria, l'ami de M. de Humboldt ne vivait-que des res-
sources qu'il savait se créer avec une industrieuse persé-
vérance. Il exerçait la médecine et la pharmacie; il distillait
et composait des liqueurs, appliquant en même temps à
l'agriculture les méthodes perfectionnées et plus ration-
nelles de l'Europe. Les pieds nus, vétu, comme un créole,
d'une chemise flottante et d'un caleoncillo, il visitait et
soignait les malades avec une charité inépuisable. Au Pa-
raguay, le temps n'a pas encore effacé la mémoire de ses
services, et les habitants ne prononcent en nom qu'avec
respect.

Ni l'intervention de l'empereur don Pedro le*, ni les
démarches de Chateaubriand, alors ministre des affaires
étrangères, ne purent décider le dictateur à relàcher son
prisonnier. La généreuse tentative de M. Grandsire, qui
alla le réclamer au nom de l'Institut de France, ne servit
malheureusement qu â le faire surveiller de plus prés. Ce.
fut seulement le 12 mai 1829 que le commandant du district
annonça à M. Bonpland qu'il pouvait sortir du Paraguay;
mais, arrivé à Itapud, il n'y trouva point l'ordre définitif
de son élargissement, et vingt mois se passèrent encore
dans l'attente d'un ordre. Le 6 décembre 1830, le prison-
nier subit utnvelnterrogatoire : on lui demanda pour
la quatrième fors les motifs de son association avec les In-
diens de l 'Entre-Rios; on insista pour savoir s'il était véri-
tablement espion des gouvernements français ou argentin.
Enfin, le 2 février de l'année suivante, on lui signifia qu'il
était libre de traverser le fleuve, et que S. Exc. le suprême
(c'est ainsi qu'on désignait le despote) lui accordait la
permission d 'aller où bon lui semblerait. Ainsi se termina
pour M. Bonpland une séquestration sans motifs, qui avait
brisé sa carrière et lui coûtait sa fortune ; car, faute de
formalités qu'il ignorait, et que d'ailleurs il n'eût pu rem-
plir, sa pension avait été rayée du grand livre, sur lequel
plus tard elle fut rétablie.

M. Bonpland existe encore, plein de force et de santé,
au milieu des solitudes du nouveau monde.

Le voyageur qui se dirige vers le pusse de l'Uruguay,
en quittant la petite ville de San -Borja, s'arrête avec in-
térêt devant un vaste jardin planté d'orangers et d'arbustes
d'Europe. Une haie de bromélias le sépare des habitations
voisines, et, au milieu, s' élève un rancho de la plus simple
apparence. C'est là que l'ancien collaborateur de M. cle
Humboldt, qui ne s'éloigne de cette tranquille retraite que
polir faire de courtes apparitions dans la Plata, consacre
à la science les derniers jours d'une vii si belle de bien-
faisance et de désintéressement. C'est là que l'excellent
vieillard, presque octogénaire, mais encore d'une vigueur
et d'une mémoire peu communes,. accueille avec empres-
sement et fait asseoir à son foyer les Français que le ha-
sard,, l'intérêt ou l'amour de la science entralnent vers
ces régions éloignées ( s ).

M. Bonpland est auteur des ouvrages suivants :
- Les Plantes équinoxiales; recueillies au Mexique, à
l'île de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cumana,
aux Andes de Quito, sur les bords de l'Orénoque et des
Amazones, 2 vol. in-fol., avec 140 planches. - La tllo-
nographie des rnélastomes, 2 vol., avec 420 planches. -
Une Description des plantes rares de Navarre et de la Mal-
maison, avec 64 planches in-fol.

En outre; il a publié, en collaboration avec M. de Hum-
boldt :

Le Voyage aux régions équinoxiales du nouveau conti-
nent, 13 vol., avec plusieurs cartes.

	

Les Vues des Cor-

0) On doit ces renseignements à un voyageur naturaliste qui a
déjà rendu de notables services à la science, M. Alfred Demersay. --
Voyez le Bulletin de ta Société de géegrnphie. Paris, 186a.



LA CATHÉDRALE DE BALE.

La cathédrale de Bâle est également remarquable par
son architecture et par sa situation. Bâtie sur le point le
plus élevé de la ville, elle est entourée d'une terrasse d'où
la vue s'étend vers le Rhin et les fertiles campagnes qui

t forment les deux rives-du fleuve.
L'édifice est construit en grès rose, comme la cathé-

draie de Strasbourg et la plupart des églises d 'Alsace. Les
détails du porche, la nef,-les fonts baptismaux, sont remar-
quables par le fini du travail; mais l ' ensemble manque de
légèreté. Les deux tours elles-mêmes, qui sont fort élevées
(l'une a 201) pieds de hauteur, l'autre 203 pieds), sont loin
d'avoir l'élégance de nos monuments gothiques français.
Le culte protestant a d'ailleurs écarté tout ornement inté-
rieur; les peintures dont Holbein avait, dit-on, enrichi les
orgues, ont elles-mêmes disparu.

Mais le tl'liinster J rche-(Ç' est le nom donné à la cathé-
drale de Bàle) a une véritable valeur historique par tous les
souvenirs qu'elle rappelle. C'est là que se trouve le tom-
beau d'Erasme, ce philosophe railleur et timide qui, après
s'être associé aux réformateurs dans la guerre de plume
qu'ils faisaient aux moines , n'osa les suivre jusqu 'au bout
et resta flottant entre l'Église et l'hérésie. On y voit égale-
ment le mausolée de l'impératrice Anne , épouse de l'em-
pereur Rodolphe de Habsbourg, le fondateur de la monar-
chie autrichienne et le destructeur de burgs où les seigneurs
du temps se fortifiaient pour exercer leurs rapines sur les
villes et sur les voyageurs.

On trouve encore, sous le porche, la tombe d ' CEcolampade,
l'apôtre de la réforme à Bile. Sorti du couvent où il avait
d'abord prononcé ses voeux, Ecolampade se déclara pour
les nouvelles doctrines, et, afin de rompre définitivement
avec l'Église, il se maria. Ce fut à cette occasion que son
ami Érasme lui écrivit une lettre restée célèbre et dans la-
quelle se trouvait ce passage :

«« Tous ces grands mouvements aboutissent à défroquer
quelques moines et à marier quelques prêtres. La réforme
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Mères et monuments des peuples indigènes d'Amérique,
atlas pittoresque, 2 vol. et 19 planches. - Mimoses et
autres plantes légumineuses du nouveau continent, in-fol.,
avec 60 planches coloriées. - Nova genera et species plan-
/arum, etc., 7 vol. in-fol., avec 700 planches.

M. le professeur Kunth a prêté son concours à ces deux
derniers ouvrages.

GOUTS UTILES AU VOYAGEUR PÉDESTRE (').

L ' OBSERVATION. - L ' HISTOIRE NATURELLE. - LE DESSIN.

De ces goûts, le plus désirable, sans contredit, c'est
celui de l'observation; car, pour ceux qui en sont doués,
il n'est point de sol ingrat, point de coin stérile, point de
solitude ennuyeuse.

Un autre de ces goûts qui est mieux à la portée de
tous, c'est celui de l'histoire naturelle ( a), en quelque degré
qu'il soit formé, et à quelque genre d'êtres ou d'objets qu'il
se rapporte, insectes , plantes, minéraux, papillons. Pour
ceux qui le cultivent, la marche n'est plus besogne, labeur,
uuiheme préoccupation , -mais elle est devenue l 'amusante
facilité de se porter à droite, à gauche, là où-l'insecte
bruit, là où le parfum -trahit la fleur, là où les débris de
rochers fout pressentir quelque trouvaille : l'on va de ravin
en plaine, de clairière -en taillis, d'amusement en trésor,
et des journées d'une excessive longueur paraîtraient à
l'apprenti naturaliste une trop courte promenade, si heu-
reusement il ne lui restait encore à compter et à classer
ses richesses, à leur trouver une place sûre sous le cuir
de son havre-sac, ou, bien mieux encore, dans quelque
boite achetée en chemin, puis consolidée, puis agrandie,
puis divisée en compartiments, objet constant d'améliora=
tiens, de contentement et d 'étroite surveillance. Que si
plusieurs (dans une société de voyageurs) sont possédés
de cette ardeur scientifique, elle se communique aux autres :
chacun fouille les herbes, retourne les pierres, se fait aide,
chercheur, trouveur heureux ou habile; le grand chemin
se dépeuple, et c'est non plus une caravane de voyageurs
qui marchent, mais une troupe de gais colons faisant une
battue et avançant éparpillés.

Un autre fait sa collection , non pas de plantes ni d'in-
sectes, mais de vues,* sites, de bouts de terrain ou de
fùrét, de tout ce que lti-offrent à étudier ou à reproduire
le n'ont, la vallée, le-'_-hameau, ou à défaut encore, ces
plantes qui penchent sitr. l'onde jaillissante d'une source,
ces arbustes qui couronnent la crête ou qui hérissent le
flanc d'un-ravin pierreux. -Dessiner;-croquer, et ici-encore,
ajoutons bien vite, à quelque degré que ce soit, médiocre-
ment ou habilement, à droit ou à travers, voilà en voyage
le prince des passe-temps. En marchant déjà, l'on regarde,
et, observée par ses côtés pittoresques, la nature présente
i chaque pas mille beautés simples, mille grâces familières,
tout à fait indépendantes des magnificences, beaucoup plus
rares à rencontrer, de site, d'éclat ou de grandeur. Dans

(') Extrait des Nouveaux voyages en zigzag, oeuvre posthume de
noire ancien collaborateur T. Topffer.

1°) Ceci pourrait être pris pour un paradoxe : il semble que l'histoire
mouette soit, au contraire, moins à la portée de tous : on ne rencontre,
rn effet, personne qui ne prétende au goût et au talent de l'observation;
et, à vrai dire, il n'est personne qui ne sache observer plus ou moins.
Dans l 'automne de 1851, par exemple, on entendait de toutes parts des
voyageurs français qui, à l'occasion de l'Exposition universelle dans le
palais de cristal, avaient observé « que la cuisine des Anglais ne valait
» pas la mitre, que leur climat n'était pas aussi beau , qu'ils parlaient
» tous très-vite, et que leurs policemen étaient très-supérieurs à nos
» sergents de ville. » Il faut même avouer que la sonne générale des
observations mi montait pas beaucoup plus haut dans ce beau pays' de
France, qui cependant croit être le plus spirituel du i no:de. Topffer
entendait par le don de « l'observation » quelque chose de plus fécond
et de plus tin.

les haltes, l'on esquisse, l'on croque, l'on met à profit les
instants pour se faire une durable image de l'endroit avec
son hêtre, son ruisseau, son clocher, avec les boeufs qui
boivent ou avec l'une qui chardonne. Au logis, et dans la
salle où l'on attend le beau temps, comme sur les tables
où l'on attend la soupe, l'on achève, l'on retouche, l'on
perfectionne ou l'on gâte, le tout avec le même amuse-
ment, et l'on voit avec orgueil s'emplir son livret, moins
de recommandables chefs-d ' oeuvre que de charmants res- .
souvenirs et d'impressions vivement rappelées ! Sans aucun
doute, un goût pareil, qui se trouve partout l'occasion de
s'exercer, qui, d'accord avec les exigences de la lassitude,
demande halte avec elle et vit des loisirs qu'elle lui fait,
ne saurait être avantagèdsement remplacé .par quoi que ce
soit, et il ne nous appartient pas de méconnaître que, dans
nos excursions, nous ltü avons dû, non pas les plus vifs,
mais les plus constants dé nos plaisirs.

Don Alonzo de Castille, fils de- Pierre de Castille, fut
enterré à S.-Claras de Valladolid ,dans une chapelle près
du choeur. Pendant. plusieurs siècles, lorsqu'un membre de
la famille de don Alonzo approchait de sa dernière heure,
les religieuses de S.-Claras venaient informer la famille que
l'on avait entendu frapper un grand coup au fond de la
tombe et que don Alonzo appelait son parent. (Historia de
la antiguedad, nobleza y grandeze de Madrid. 1629.)
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n'est qu'un drame tragi-comique dont l'exposition est im-
posante, le noeud sanglant et le dénoûment heureux. Tout
finit par un mariage. »

CEcolampade était à Zwingle, le réformateur suisse, ce
quo Mélanchthon était à Luther, le réformateur allemand,
un disciple dévoué, mais plus tolérant que le maître.

Un escalier conduit du dliinster-Kirche à la salle où eut
lien le fameux concile de Bâle, tenu depuis 1431 jtqu 'à

l'année 14 18, et dans lequel fut discutée la célèbre hérésie
des hussites. Le résultat fut ce qu'il devait étre. Après
d'interminables débats, chacun se retira plus convaincu et
plus aigri contre ses adversaires. La salle est encore en-
tourée des bancs de bois sur lesquels s 'assirent ces terri-
bles argumentateurs qui avaient momentanément quitté les
armes pour prendre la Bible et qui ne tardèrent pas à les
reprendre pour retourner an eomhat. On se sépara après

F,ants baptismaux dans la sathédrile de Bile. - Dessin de Frecman, d'après 'ronduuze.

dix-sept années de querelles, décidé à tuer ceux qu'on
n'avait pu persuader.

Le concile de Bâle avait été convoqué par le pape
Martin V et ouvert sous son successeur Eugène IV. Son
principal objet était, comme nous l'avons dit plus haut, de
régler le différend avec les sectaires de Bohème qui récla-
maient la communion sous les deux espèces. On leur accorda
l'usage du calice, selon l'expression du temps, mais à con-
dition qu'ils permettraient à ceux qui ne partageaient point
leur doctrine de communier sous la seule espèce du pain.
On confirma, de plus, le décret rendu à Constance qui
plarait l 'autnrité des conciles au-dessus de l 'autorité dn

pape, et l'on s'efforça de travailler à la réformation de l'L-
glise que les vices du temps avaient envahie ; mais l'ouvre,

t laborieusement achevée par quelques hommes de bonne
i volonté, fut immédiatement détruite par les passions dos
i violents et des ambitieux.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET PE VENTE,

rie Jacob, 30, à Paris.

E, 1.



5

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

33

LE CONCILE DE CLERMONT.

Sur les Conciles, voy. les Tables du t. XXI (1853).

Novembre 1095. - Le pape Urbain II et Pierre l'Ermite prêchant la croisade à Clermont. - Composition et dessin de Gilbert.

Pierre l'Ermite, Urbain II, tels sont les noms qui, aux
yeux des modernes, représentent la pensée des croisades.
C'est à l'inspiration passionnée du pauvre gentilhomme
picard, devenu de soldat pèlerin, c'est à la volonté du
Champenois Odon, religieux de. Cluny , fait cardinal et
évêque d'Ostie par Grégoire VII, et élu pape en 1088, après

'Ibaic XXII. - Févnlcn 1851.

la mort de Victor H, que l'on a l'habitude d'attribuer la
part principale dans le mouvement qui poussa l ' Europe
armée sur l'Asie, et qui, prolongé pendant près de deux
siècles, modifia d'une manière notable l'empire des Musul-
mans et celui des Grecs. Cette opinion est exagérée. Au-
cune des grandes révolutions qui font époque dans l ' histoire

5
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du monde n'a été opérée par tel ou tel individu ; les masses•
obéissent à leurs instincts, à leurs besoins, à leurs intérêts,
elles se préparent de longue main et d'une manière plus ou
moins apparente aux actes importants qu'elles doivent ac-
complir, et, le moment venu, le plus petit prétexte, la
moindre impulsion, les déterminent.

Longtemps avant les prédications de Pierre l'Ermite et
d'Urbain II, le désir de la délivrance de ht terre sainte
agitait en Europe les âmes chrétiennes. Les nombreux
pèlerins qui s'étaient succédé aux lieux où le Christ mourut
pour l'humanité, avaient rapporté à l'Occident le sinistre
tableau de l'humiliation , des misères souffertes -par les
populations restées fidèles à la foi de Jésus. Bien des vois
avaient sollicité des secotirs et fait appel â la vengeance.

« En 999, dit M. Ludovic Lalanne (dans ses 'Pèleri-

nages en terre sainte,-excellent travail couronné par l'In-
stitut), le célèbre Gerbert adressa à l'Église universelle,
au nom de l'église de Jérusalem désolée, une lettre tou-
chante clans laquelle il implorait l'aide des chrétiens
contra la tyrannie et l'oppression des infidèles. Cette lettre
eut un grand retentissement, et son résultat immédiat fut
d'encourager puissamment les attaques diriges par les
Pisans contre les Sarrasins d'Afrique.

n En 1010, suivant Raoul Glaber, les juifs. d'Orléans
envoyèrent prévenir le soudan de Babylone qu'il rie tar-
derait pas à être chassé de son royaume par les sectateurs
du Christ, s'il ne détruisait pas le temple de Jérusalem:

» Au mois de décembre 1074, Grégoire Vil écrivait à
l'empereur Henri IV que plus de cinquantè mille habitants
de l'Italie et-de la France lui avaient fait savoir que, si le
chef de l'Église voulait se mettre à leur tete, ils iraient dé-
livrer le saint sépilcre, Dans sa jeunesse, Godefroy de
Bouillon disait souvent, à ce que racontait sa mère, qu'il
n'avait d'autre désir-que, d'aller à Jérusalem à la téte d'une
nombreuse armée,.

n. Les infidèles eux-mêmes, dominés par de sombres
pressentiments, semblaient résignés d'Avance au sort qui
les attendait. Le Sarrasin chez, lequel Robert de Flandre
logea à Jérusalem, en 1090, lui dit un jour : --- Nous avons_
vu clans le mouvement des étoiles des signes extraordinaires
qui nous prédisent que les chrétiens viendront dans ce pays,
et nous subjugueront à la suite de nombreux combats et
de fréquentes victoires... mais plus tard, nous les vaincrons
â notre tour, et nous les chasserons des pays qu'ils auront
conquis, n

En 1095, l'idée di vine croisade était toute forniée dans
les esprits: Pierre l'Ermite, de retour d 'un voyage en Pales-
tine,, où il était allé, en 1093, pleurer ses péchés sur le
saint sépulcre, , avait parcouru l'Italie et la France . un cru-
cifix à la main; se plaignant avec amertume des persécutions
infligées aux- chrétiens par les infidèles., proclamant les
révélations qu'il avait reçues du ciel, et excitant les peuples
à la guerre sainte. Urbain Il céda aux suggestions de cet
enthousiaste,- eut l'honneur d 'attacher son nom à l'entre-
prise que Pierre avait préparée. Dés l'an 1094, il avait
tenu à Plaisance un mendie en rase campagne, auquel
assistèrent de nombreux ecclésiastiques et plus de trente
mille laïcs. Des ambassadeurs de l'empereur byzantin Alexis
Comnène vinrent y demander des secours contre les Sar-
rasins et on y agita le projet d'une expédition des Latins
en Palestine. Mais rien ne fut résolu, et un nouvea9. concile
fut indiqué à Vezelay; au Puy, et enfin à Clermont, pour le
mois de novembre 1095.

Clermont-Ferrand., capitale du pays des Arvernes sous
le nom de Nemassos, puis, au temps de la domination
romaine, sous celui d'Augusta Nemettnn , célèbre par ses
privilèges municipaux, par son école de belles-lettres, par
sa statue colossale de Mars et son temple consacré au même

dieu, avait subi, depuis la chute de l'empire, de malheu-
reuses vicissitudes. Devenue tour à tourla proie des Van-
dales, des soldats d'Honorius, des Wisigoths, des divers
membres de la famille de Clovis, de Pépin-le-Bref, des
Normands et des Danois, elle avait_perdu son nom antique,
et la forte citadelle qu'elle possédait sur. un monticule de
forme conique Iui avait valu celui de Clamas nions ou Cler-
mont. Cependant elle avait conservé und certaine impor-
tance, et était reconnue comme le ehef--lieu du comté d'Au-
vergne. Urbain I I arriva à Clermont le 14 novembre 4095.

Dans les premières séances du concile on s'occupa du
règlement de plusieurs affaires concernant l'antipape Gui-
bert, maitre d'une partie de l'Italie, l'empereur Henri IV,
soutien de ce pontife schismatique, et Philippe h*, roi de
France; qui avait répudié sa femme Berthe, pour prendre
Bertrade, épouse du comte d'Anjou. Dans la dixième séance
on agita l'importante question de la guerre sainte. Cette
séance fut tenue, suivant l'opinion commune, dans une
grande place de Clermont, au milieu d'un concours in-
nombrable de personnes, attirées par la curiosité que la
présence du pape faisait naître et par l'intérêt qu'excitait
l'entreprise qui allait être décidée. On comptait dans l'as-
semblée les prélats de la cour romaine , 225 évêques ,
4 000 ecclésiastiques' et 300 000 laïcs: Qu'on se figure
cette niasse passionnée et pourtant attentive, montagnards.
vêtus de bure, guerriers couverts d'armures de fer, mar-
chands et bourgeois des villes rêvant la liberté munici-
pale , prêtres , moines, prélats, et au-dessus , sur une
estrade élevée, Urbain II, à Côté duquel se tenait, dit-on,
le saint -et le héros du jour, Pierre l'Ermite. La beauté
même de la nature extérieure, la plaine immense qu'arrose
t'Allier, avec ses villes et ses villages; les montagnes pit-
toresques que domine le puy de Dôme, le plateau de Ger-
govie;'le puy volcanique de Gravenaire, le mont Rognon,
s'harmonisaient avec la grandeur du spectacle que devait
présenter l'assemblée.

	

La suite à une autre livraison.

UNE ANECDOTE RELATIVE A M. LAPLACE.
Lu n l'Académie française dans sa séance particulière du 5 février 1850,

- par M. J.-B. BIOT (+).

Quand un homme d'ordre s'apprête à partir pour un
grand voyage, il met ses affaires en règle et prend soin
d'acquitter toutes les dettes qu'il peut avoir contractées.
Voilà pourquoi je vais vous raconter comment, il ya quelque
cinquante ans, un de nos savants les plus illustres accueillit
et encouragea un jeune débutant, qui était venu lui mon-
trer ses premiers essais.

	

-
Ce jeune. .cl butant, c 'était moi, ne vous déplaise. Notez,

pour excuser I'égithéte, que ceci remonte au mois de bru-
maire an $'de la république française, première édition.
Quelques mois plus tard, on me fit l'insigne honneur de
me nommer associé de l'institut national.; mais,. à cette
date, et surtout à l'époque un peu antérieure où mon récit
commence, je me trouvais complètement inconnu. J'étais
alors un. tout petit professeur de mathématiques à l'École
centrale de Beauvais. Sorti nouvellement de l'Ente poly-

f') Nous empruntons cette narration au Journal des savants, avec
l'assentiment de M. Biot, 1 qui nous devons, de pins, la Note relative
à l'habitation de. il. Laplace, à Areueil, page 38. C'est une nouvelle
preuve de la bienveillance que l'illustre et vénérable savant ses cessé de
nous témoigner pendant vingt-deux ans. De même que Geoffroy-Saint.
Hilaire, il avait pris note de notre début, et il nous avait appelé près de
lui pour nous entretenir des espérances qu'il en avait conçues : depuis,
il a constamment encouragé nos intentions et notre persévérance : uOUs
considérons comme un honneur de notre vie d'av_oir mérité et conservé
une telle estime. Si quelques lecteurs trouvaient de l'orgueil dans cette
déclaration, qu'ils veuillent bien nous excuser en songeant que, dans
notre humble et obscure carrii re,ces hautes approbations sont un grand
soutien.
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technique, j'avais beaucoup de zèle et peu de science. Dans
ce temps-là, on ne demandait guère aux jeunes gens que de
l ' ardeur. J'étais passionné pour la géométrie, et pour beau-
coup d'autres choses. La fortune, plutôt que la raison, me
préserva de céder à des goûts trop divers. Fixé, dés lors,
par les noeuds les plus doux, à l'intérieur de la famille qui
m'avait adopté, heureux du présent, comptant sur l'avenir,
je ne songeais qu'à suivre, avec délices, les penchants de
mon esprit vers toutes sortes d'études scientifiques, et à
faire par plaisir ce que l ' intérêt de ma carrière m'aurait
prescrit comme un devoir. J'avais surtout une ambition dé-
mesurée de pénétrer dans les hautes régions des mathé-
matiques, où l ' on découvre les lois du ciel. Mais ces grandes
théories, encore éparses dans les collections académiques,
n'étaient presque abordables que pour le petit nombre
d'hommes supérieurs qui avaient concouru à les établir; et
s 'y lancer sans guide, sur leurs traces, c'était une entre-
prise où l'on avait toute chance de s ' égarer pendant bien
du temps avant de les rejoindre. Je savais que M. Laplace
travaillait à réunir ce magnifique ensemble de découvertes,
dans l ' ouvrage qu'il a justement appelé la Mécanique céleste.
Le premier volume était sous presse; les autres suivraient, à de
bien longs intervalles, au gré de mes désirs. Une démarche,
qui pouvait paraître fort risquée, m'ouvrit un accès privi-
légié dans ce sanctuaire du génie. J'osai écrire directement
à l ' illustre auteur, pour le prier de permettre que son
libraire m ' envoyât les feuilles de son livre à mesure qu 'elles
s'imprimaient. M. Laplace me répondit avec autant de cé-
rémonie que si j'eusse été un savant véritable. Toutefois,
en tin de compte, il écartait nia demande, ne voulant pas,
disait-il, que son ouvrage fût présenté au public avant
(l'être terminé, afin qu'on le jugeàt d'après son ensemble.
Ce déclinatoire poli était sans doute très-obligeant dans les
formes; mais, au fond, il accommodait mal mon affaire. Je
ne voulus pas l'accepter sans appel. Je récrivis immédiate-
ment à M. Laplace, pour lui représenter qu'il me faisait
beaucoup plus d'honneur que je n'en méritais, et que je n'en
désirais. Je ne suis pas, lui disais-je , du public qui juge,
mais du public qui étudie. J'ajoutais que, voulant suivre et
refaire tous les calculs en entier, pour mon instruction, je
pourrais, s'il se rendait à ma prière, découvrir et signaler
les fautes d'impression qui s'y seraient glissées. Ma res-
pectueuse insistance désarma sa réserve. Il m'envoya toutes
les feuilles déjà imprimées en y joignant une lettre char-
mante, cette fois nullement cérémonieuse, mais remplie des
plus vifs et des plus précieux encouragements. Je n ' ai pas
besoin de dire avec quelle ardeur je dévorai ce trésor. Je
pouvais bien m'appliquer la maxime : Violenti rapiunt illud.
Depuis, chaque fois que j ' allais à Paris, j ' apportais mon
travail de révision typographique, et je le présentais person-
nellement à m. Laplace. Il l'accueillait toujours avec bonté,
l'examinait, le discutait; et cela me donnait l ' occasion de
lui soumettre les difficultés qui arrêtaient trop souvent ma
faiblesse. Sa condescendance à les lever était sans bornes.
Mais lui-même ne pouvait pas toujours le faire sans y don-
ner une attention, quelquefois assez longue. Cela arrivait
d'ordinaire aux endroits où, pour s'épargner des détails
d'exposition trop étendus, il avait employé la formule ex-
péditive : Il est aisé de voir. La chose, en effet, avait paru
dans le moment très-claire à ses yeux. Mais elle ne l'était
pas toujours, même pour lui, à quelque temps de là. Alors,
si vous lui en demandiez l'explication, il la cherchait pa-
tiemment, par diverses voies, pour son compte comme pour
le vôtre; et c 'était là, sans doute, le plus instructif des
commentaires: Une fois, je le vis passer ainsi près d'une
heure, à tâcher de ressaisir la chaîne de raisonnements qu ' il
avait cachée sous ce mystérieux symbole : Il est aisé de voir.
On doit dire à sa décharge que, s'il avait voulu être com-

piétement explicite, son ouvrage aurait dû avoir huit ou dix
volumes in-40, au lieu de .cinq; et peut-être n'aurait-il pas
vécu assez (le temps pour l'achever.

Tout le monde comprendra le prix, que devaient avoir
pour un jeune homme, ces communications familières et
intimes, avec un génie si puissant et si étendu. Mais ce
que l'on ne saurait se figurer, à moins d'en avoir été l'ob-
jet, ce sont les sentiments de délicatesse affectueuse, et
comme paternelle, dont il les accompagnait. Ceci m ' amène
naturellement à l'anecdote que j'ai voulu vous raconter;
car elle en offre un exemple aussi parfait que rare.

Peu de temps après qu'il m'eut été permis de l'appro-
cher, j'eus la bonne fortune de faire un pas qui me sembla
nouveau et imprévu, dans une partie des mathématiques
où l'on était à peine entré jusqu ' alors. J'avais remarqué,
dans les Commentaires de Pétersbourg, une classe de ques-
tions géométriques fort singulières, qu'Euler avait traitées
par des méthodes indirectes dans un mémoire intitulé
De insigni promotione methodi tanyentium inverste. Il s'é-
tait proposé aussi une question de ce genre, encore plus
difficile, sur laquelle il était revenu à plusieurs reprises
dans les Artaviuditorum, en la résolvant chaque fois par
des voies différentes, mais toujours indirectement. La sin-
gularité de ces problèmes consistait, en ce qu'il fallait dé-
couvrir la nature d'une courbe, d ' après certaines relations
assignées, dont les caractères géométriques étaient d ' ordres
dissemblables : les unes devant avoir lieu entre des points

1 infiniment voisins, les autres entre des points distants, sé-
parés par des différences finies et données, d ' abscisses.

1 Or, la première classe de conditions, relative aux points voi-
sins, étant considérée isolément, sous le point de vue abs-
trait, dépend du calcul différentiel ordinaire; la deuxième,
relative aux points distants, dépend d'un autre genre de cal-
cul qui s'adapte spécialement aux différences finies. L'idée
me vint que, pour bien faire, il fallait écrire d'abord l ' énoncé
complet du problème dans le langage analytique, en appli-
quant à chacune de ses parties Ieurs symboles propres.
Cela conduirait à un genre d ' équation, dit, aux différences
mêlées, peu étudié jusqu'alors, qui exprimerait ainsi, avec
une entière généralité, l'ensemble des conditions mixtes

! auxquelles on devrait satisfaire; après quoi on n 'aurait plus
qu'à se tirer, comme on pourrait, de ce dernier pas. La réa-
lisation de cette idée surpassa mes espérances. Toutes les
questions de ce genre, qui avaient été traitées indirecte-
ment par Euler et par d'autres géomètres, étant exprimées
ainsi en symboles généraux , se résolvaient sans difficulté,
comme par enchantement. Lorsque j'eus trouvé cette clef
qui les ouvrait, j'apportai mon travail à Paris et j'en parlai
à M. Laplace. Il m'écouta avec une attention, qui me sem-
bla mêlée de quelque surprise. Il me questionna sur la na-
ture de mon procédé, sur les détails de mes solutions.
Quand il m'eut examiné sur tous ces points : « Cela me
paraît fort bien, dit-il, venez demain matin m 'apporter votre
mémoire; je serai bien aise de°le voir. » On comprend -que
je fus exact au rendez-vous. Il parcourut fort attentivement
tout mon manuscrit; l'exposé de la méthode, les applica-
tions, les considérations ultérieures que j'y avais annexées.
Puis il me dit : « Voilà un très-bon travail; vous avez pris
la véritable voie qu ' il faut suivre pour résoudre directement
ce genre de questions. Mais les aperçus que vous présentez
à la fin sont trop éloignés. N'allez pas au delà des résul-
tats que vous avez obtenus; vous rencontreriez probable-
ment des difficultés plus sérieuses que vous ne paraissez le
croire; et l'état actuel de l'analyse pourrait bien ne pas
vous fournir les moyens de les surmonter. » Après m'être
défendu quelque temps, car jamais il ne lui est arrivé d'in-
terdire aux jeunes gens qui l'approchaient la liberté d'une
respectueuse controverse, je cédai à ses conseils et je rayai
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toute cette fin hasardeuse. u Comme cela, me dit-il, le
reste sera fort bien. Présentez demain votre mémoire à la
classe (on appelait alors ainsi l'Académie), et, après la
séance, vous reviendrez diner avec moi. Maintenant, allons
déjeuner. » Ici, je ne craindrai pas de placer un tableau
d'intérieur, qui le fera voir tel qu'il était, tel qu'il fut tou-
jours, dans la simplicité de ses rapports avec los jeunes
gens qui avaient le bonheur de l'approcher, et qui, devenus
des hommes, sont restés groupés autour de lui pendant sa
longue carrière, comme autant d'enfants adoptifs de sa
pensée. C'était dans ces instants de loisir, après son tra-
vail du matin, qu'il aimait le plus habituellement à nous
recevoir. Le déjeuner était d'une simplicité pythagorique :
du lait, du café, des fruits. On servait dans l'appartement
de Mme Laplace, laquelle, alors jeune et belle, nous accueil-

lait tous indistinctement, avec la bonté d'une mère, qui au-
rait pu être notre soeur. Là, on pouvait causer de science
avec lui pendant des heures. Sa conversation bienveillante
se portait tour à tour, sur les sujets de nos études, sur le
progrès des travaux que nous avions commencés, sur ceux
qu'il désirait nous voir entreprendre. II s'occupait aussi des
particularités qui concernaient notre avenir, s'informait des
opportunités qui pouvaient nous être favorables; et nous y
servait si activement que nous n'avions pas besoin d'y son-
ger nous-mêmes. En retour de tout cela, il ne nous deman-
dait que du zèle, des efforts, et la passion du travail. Voilà
ce que nous avons tous vu de lui. Mais le trait que je vais
vous raconter vous fera mieux connaître encore ce qu'il a
été pour nous.

Le lendemain du jour où je lai avais présenté mon mé-

V.-S. Lapine â l'Sge de soixante-quatorze ans. Né en 17.59, mort en 1827, ttgé de soixante-dix-huit ans. --- Dessin de Chevignard.

moire, je me rendis de bonne heure à l'Académie, où, avec
la permission du président, je me mis à tracer, sur le grand
tableau noir, les figures et les formules que je voulais ex-
poser. Monge, arrivé un des premiers, m'aperçut, s'ap-
procha de moi et me parla de mon travail. Je compris que
M. Laplace l'avait prévenu. A l'École polytechnique, j'avais
été un des élèves auxquels il témoignait le plus d'affection,
et je savais combien le succès que j'espérais lui causerait
de plaisir. On est heureux d'avoir de pareils maîtres! Quand
la parole me fut accordée, tous les géomètres, c'était alors
l'usage, vinrent s'asseoir autour du tableau. Le général
Bonaparte, récemffient revenu d'Égypte, assistait ce jour-
là à la séance comme membre de la section de mécanique.
Il vint avec les autres, soit de lui-même, à titre de mathé-
maticien dont il se faisait fort, ou parce que Monge l'amena,
pour lui faire les honneurs d'un travail issu de sa chère
Ecole polytechnique; à quoi le général répondit : u Je re-
connais bien cela aux figures. » Je pensai qu'il était bien
habile de les reconnaître, puisque, hormis M. Laplace,

personne encore ne les avait vues. Mais, préoccupé comme
je l'étais, de toute autre chose que de sa gloire militaire, et
de son importance politique, sa présence ne me troubla pas
le moins du monde. J'aurais eu bien plus pçur de M. La-
grange, si l'approbation antérieure de M. Laplace ne m'a-
vait donné toute sécurité. J'exposai donc très-librement,
et je crois aussi très-clairement, la nature, le but, les ré-
sultats de mes recherches. Tout le monde me félicita sur
leur originalité. On me donna pour commissaires les citoyens

Laplace, Bonaparte et Lacrqix. La séance finie, j'accom-
pagnai M. Laplace rue Christine, où il demeurait alors.
Dans le chemin, il me témoigna son contentement de la
netteté avec laquelle j'avais présenté mes démonstrations,
et aussi de ce que, suivant son conseil, je ne me fusse pas
hasardé au delà. Nous arrivons. Après que j'eus salué
Mme Laplace : u Venez, me dit-il, un moment dans mon
cabinet, j'ai quelque chose à vous faire voir. » Je le suivis.
Nous étant assis, et moi prêt à l'écouter, il sort une clef de
sa poche, ouvre une petite armoire placée à droite de sa
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cheminée, je la vois encore; puis il en tire un cahier de
papier jauni par les années, où il me montre tous mes pro-
blèmes, les problèmes d'Euler, traités et résolus par cette
méthode, dont je croyais m'être le premier avisé. Il l'avait
trouvée aussi depuis longtemps ; mais il s'était arrêté de-
vant ce même obstacle qu'il m'avait signalé. Espérant le
surmonter plus tard, il n 'avait rien dit de tout cela à per-
sonne, pas même à moi; quand j'étais venu lui apporter son
propre travail comme une nouveauté. Je ne puis peindre ce

que j'éprouvai alors. C'était un mélange de joie, à voir que
je m 'étais rencontré avec lui, peut-être aussi de quelque
regret à me savoir prévenu; mais surtout, d'une profonde et
infinie reconnaissance pour un trait si noble et si touchant.
Cette découverte, la première que j'eusse faite, était tout
pour moi. Elle était sans doute peu pour lui, qui en avait
fait tant d'autres, et de si considérables, dans toutes les
parties des mathématiques abstraites, comme dans leurs
plus sublimes applications. Mais l'abnégation scientifique

Habitation de Laplace, à Arcueil (').-Dessin d'après nature par Cbampin.

est difficile et rare, même en de petites choses. Et puis !
cette délicatesse à ne me vouloir découvrir ce mystère qu'a-
près le succès, le succès public, auquel il m ' avait conduit
comme par la main, ne se servant de ce qu'il avait vu que
pour me détourner des écueils où mon inexpérience allait
m'engager! M'eût-il montré ce papier avant la séance, il
ne m'était plus possible de présenter mon travail, sachant
que le sien existait auparavant. La distance de lui à mo
ne m'aurait permis que le silence. Et s'il avait exigé que
je profitasse du secret qu'il avait gardé, quel embarras

( 4 ) Voy. la note à la fin de l'article

n ' aurais-je pas dd éprouver, quand j 'aurais lu ce mémoire,
ayant la conscience que je n'étais que l ' écho d 'un autre es-
prit! Mais sa réserve me laissait toute la force que son
approbation m 'avait donnée. Paraîtrai-je trop présomp-
tueux, si je nie persuade, que tous ces raffinements de bonté,
n ' auraient pas pu lui être suggérés par un intérêt seule-
ment abstrait et scientifique, mais qu'ils ont dû lui être
inspirés aussi par un sentiment personnel d'affection? Au
reste, en récompense de sa noble conduite, je me figure
qu'il devait éprouver un vif plaisir, et une jouissance bien
pure, à m'entendre, gràce à lui, débiter en pleine assu-
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rance, à la satisfaction de mon savant auditoire, ces nou-
veaux calculs dont je me croyais l'inventeur, et qu'il aurait
pu m'enlever d'un seul mot. Aurait-il été aussi généreux
pour un rival? Aurait-il même été alors toujours juste?
C'est ce que je n'ai nullement ici à examiner. Il fut tout cela
pour moi et pour bien d'autres, qui commençaient aussi
leur carrière. Je n'ai rien de plus à dire ni à voir. Son in-
fluerice sur le progrès des sciences physiques et mathéma-

. tiques a été immense. Depuis cinquante ans, presque tous
ceux qui les ont cultivées, se sont instruits dans ses- ou-
vrages, éclairés par ses-découvertes, appuyés sur ses tra-
vaux. Mais nous, aujourd'hui en bien petit nombre, qui
l'avons connu intimement, et qui avons pu nous inspirer de
son esprit et de ses conseils, ajoutons encore à ces titres
glorieux, le souvenir de l'affabilité, de la bonté qu'il nous a
montrées. Efforçons-nous de rendre, à ceux qui vont nous
suivre, ce qu ' il fit pour nous; et imitons, s'il se peut, à leur
égard, cette noble abnégation dont je viens de vous rap-
porter un si bel exemple. Voilà, messieurs; le trait que j'ai
voulu vous raconter. M. Laplace a été votre collègue dans
cette Académie. Vous connaissiez son grand génie dans les
sciences; vous aviez apprécié l'élévation de son talent
comme écrivain. Je viens de vous le montrer sous un as-
pect nouveau, avec des qualités peut-être plus rares. En
rendant cet hommage à sa mémoire, je lui désobéis. Car
il m'avait imposé un silence absolu sur ce qu'il avait fait
pour moi dans cette rencontre. Le rapport académique au-
quel il prit part n'en porte aucune trace, et il ne me per-
mit pas d'y faire la moindre allusion quand je publiai mon
travail. Mais un intervalle d'un demi-siècle amène fata-
lement la prescription de tous les -engagements humains;
et je suis convaincu que vous m'absoudrez unanimement
d'avoir manqué aujourd'hui à celui-là, pour acquitter la seule
dette que le temps ne doive pas éteindre, celle de la recon-
naissance.

Note relative à l'habitation de ill. Laplace à Arcueil.

Elle fut acquise par lui en 1806, deux ans après que l'empereur l'eut
promu aux premières dignités du sénat.- Il l'acheta, sans l'avoir vue,
sur le rapport de Mme Laplace, se contentant de savoir qu'elle était
conhigué à celle de son anti Berthollet. Un simple mur de jardin les
séparait. Berthollet y fit percer une trouée, et placer une porte, avant
que Laplace arrivât; puis, il vint le recevoir en cérémonie; sur la limite
de leurs domaines respectifs, lui apportant les clefs de communication
qui leur donnaient un libre accès, l'un chiez Vautre. C'était dans cette
délicieuse retraite, que Laplacepassait toutes les journées, tous les
instants de liberté que lui laissaient les affaires; non pour s'y livrer à
un repus oisif, mais pour continuer, avec une passion infatigable, ses
grands travaux sur la physique mathématique; et sur le système du
monde; ne sortant do ses-méditations, que pour aller s'eutreterlir des
sciences chimiques et physiques, avec -son ami. C'est là aussi qu'il
recevait, qu'il accueillait avec une inépuisable bienveillance, un cortége
de jeunes gens zélés, qu'il daigna depuis appeler ses collègues, et qui
se sont toujours tenus bien plus glorieux; d'avoir été les enfants adop-
tifs deson esprit. Autour de lui, dans une sphère plus élevée, on voyait_
sans cesse Berthollet, souvent Lagrange, Cuvier, et d'autres savants
déjà célèbres, auxquels il initiait ses jeûnes protégés. Ce sanctuaire
des sciences a été conservé, avec un religieux respect, par Mme La-
place, à laquelle il appartient aujourd'hui. La maison, les jardins où
il s'est promené, sont tels qu'ils étaient alors. Le cabinet de travail où
il a composé et terminé tant de beaux' ouvrages, subsiste intact, avec
les mêmes meubles, les mêmes livres qui lui ont servi, dans le même
état où il les a laissés. Lui seul y manque, au profond regret de ceux
qui l'ont connu, et qui ne reverront jamais rien de pareil.

Laplace a été du petit nombre des hommes qui ont pu s'appliquer ces
beaux vers :

	

-

Me tard primum, dulces ante omnia Musa:,
(Partira sacra fero, ingenti perculsus amore,
Acciriant, ccelique vins ac ridera monstrent.

n 0 vous, Muses, chéries avant toutes choses; Muses dont je porte,
» pdnétré.d'un ardent amour, les insignes sacrés; recevez-moi dans vos
» ravissements; montrez-moi les voies du ciel et les astres qui les par-
u courent, a

	

-

FAIRE SON CHEMIN DANS LE MONDE.

« C'est un homme qui a bien fait son chemin ! - n
Traduisez presque toujours :
« C'est un homme qui, né de parents pauvres, dans une

condition obscure, s'est élevé à une fonction supérieure ou
à une grande fortune; sa femme lui a apporté une belle dot;
il aéquipage et maison de campagne; il marche de pair avec
les personnes les plus riches; en un mot, il est au nombre
des heureui du siècle.

» - Bien !- -Il est probable que c'est un homme doué
d'une intelligence ou d'une habileté peu communes. Mais le
connaissez-vous? Par quels moyens est-il parvenu à cette
haute position? Est-ce par les seuls effo r ts de son mérite?
N'a-t-il jamais manqué de probité oit de délicatesse? N'a-
t-il jamais eu recours à l'intrigue, à la ruse, à la-flatterie,
au mensonge? Ne s'est-il jamais abaissé par des actes de
servilité? Ne s'est-il jamais déshonoré par des sophismes
intéressés ou par le parjure? C'est ce qu'il importe le plus ,
de savoir avant de dire qu'il a bien fait son_ - chemin. Car,
si ce n'est point véritablement un homme irréprochable,
eût-il le crédit du cardinal Dubois ou l'immense fortune
de M. de la Poplinière, il est en moins bon chemin et il
est moins avancé que son pauvre honnête homme de père.
Je connais beaucoup de gens qui vivent sans bruit , sans
éclat, travaillant sans cesse et gagnant peu de chose, dont
aucun journal n'a jamais cité les noms et n'annoncera pas
la mort, et qui ont véritablement « bien fait leur chemin
dans le monde. »

	

-

	

-
» - Et comment cela?

	

-
e - Très-simplement. Ils se sont sincèrement et sé-

rieusement appliqués à imiter et même à surpasser les vertus
paternelles ; ils ont acquis plus d'instruction ; enfants; jeunes
gens, hommes mûrs, vieillards, ils ont incessammûntgrandi
en moralité et en intelligence. Ils sont estimés dans le petit
cercle où se passe leur vie : ils sont les chefs aimés et ho-
norés de familles honnêtes et laborieuses. L'homme dont
vous parlez a-t-il droit aux mêmes éloges? Est-il- meilleur
et plus instruit qu ' il ne l 'était au début de la carrière? S'il
en est ainsi, nous ne saurions trop le louer et l'admirer; et
disons qu'en effet il a « bien fait son chemin, n non parce
qu'il est devenu riche OU puissant, mais. parce qu'au milieu
des difficultés de la vie, des épreuves, des tentations, plus
nombreuses et plus difficiles à vaincre sur le chemin de la
richesse que sur celui de la médiocrité, il a conservé toute
sa dignité morale, parce qu'il a religieusement écouté et
suivi lés avertissements de sa conscience, et qti il s'est con-
stamment élevé vers le but véritable etéternel qu'a placé
devant nous Celui que personne ne trompe et qui ne jugera
pas les hommes diaprés les richesses qu'ils auront amassées
sur la terre. n

	

-

C'est une source abondante d'inspiration que l'honnêteté
du cœur. L'artiste ou l'écrivain n'ont après tout qu'eux.-
mêmes à confier à leur pinceau ou à leur plume. On ne
pense qu 'en soi-même quoi qu 'on fasse, et l'on ne met que
son àme ou sa vie sur sa toile ou dans ses écrits.

MoLÉ, Discours à l'Académie.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D'ON VIEILLARD.

	

-

Suite.

	

Voy. p, 6, 10,

V. LE VIEIL AMI.

	

-

Roger est arrivé aujourd'hui plus -tôt que de coutume ;
lui aussi se rappelait le douloureux anniversaire. Il venait
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me chercher pour une promenade; il voulait, disait--il, me
distraire. Je n'ai pu lui faire comprendre que le souvenir
de Louise était ma meilleure consolation, et que la pleurer
me soulageait.

Le veuvage de Roger ne ressemble en rien à mon veu-
vage. Marié à une femme qui a compromis son nom, con-
trarié tous ses goûts, il n'a commencé à vivre qu'en se
retrouvant seul : aussi s 'est-il efforcé de ne retourner
jamais les yeux en arrière; il a mis son bonheur et sa géné-
rosité à oublier.

Mais cette longue épreuve n'a amorti ni son zèle, ni
sa bonne volonté ; tout ce qui peut servir les hommes l'in-
téresse. Arts , lettres, sciences,. rien ne le trouve indiffé-
rent, rien ne lui est étranger. Partout où l'esprit humain
fait un etlbrt il accourt, il encourage , il aide selon ses
forces.

Tout à l'heure il m'est arrivé chargé de vingt fioles
pour une nouvelle expérience de photographie, et gron-
dant son domestique de porter avec trop peu de soin la
caisse qu'il venait de prendre aux messageries. René a
déposé son fardeau à la porte de la cuisine, avec l'aide de
Félicité qui est accourue, et il s'est excusé en disant que la
caisse était lourde.

- Lourde! a répété Roger presque >en colère; 'tu la
trouves lourde parce que tu ne prends aucun intérêt aux
progrès humains. Songe, malheureux, que ce sont les
analyses des échantillons de nos deux nouveaux gisements
d'étain et de cuivre ; il y a là de quoi transformer l'in-
dustrie du canton, l'enrichir à jamais. Si j'avais ton àge,
je voudrais porter cette caisse sur mon coeur, et sans se-
cousse, comme un nouveau-né. Qui sait si ce n'en est
pas un!

- Vous voilà donc maintenant minéralogiste? ai-je de-
mandé en souriant.

- Pourquoi non? a-t-i1 répondu; ne connaissez-vous
plus votre Térence?

Homo sum, nihil humant a me alienum puto (').

Et comme il a vu que je souriais :
- Je sais, je sais, a-t-il continué en faisant claquer ses

doigts par-dessus sa tête, ce qui est son geste toutes les-
fois qu 'il veut exprimer un parti pris; on dit que je suis
un brouillon, une commère qui va découvrir tous les plats
préparés par d'autres et pour d'autres ; ruais peu m'im-
porte !Si je n'aide pas au char qui avance, je cours du
moins après en criant bravo à l'attelage et aux cochers.
Tout le monde n' est pas fait pour avoir du génie, cher
ami; il faut que les grands hommes et les , grandes idées
aient leur public qui comprend s'il peut, et qui applaudit
toujours. Je suis-du public. Croyez-vous qu'il vaille mieux
regarder impassiblement le mouvement social comme un
spectacle pour lequel on a-loué une fenêtre?

--- Non vraiment, ai-je répondu; et loin de vous railler,
je vous admire.

- Enviez-moi plutôt, s'est-il écrié, car j'y trouve mon
occupation et ma joie. Tandis que d ' autres donnent leur
démission de la vie et se retirent dans la flanelle et les
bonnets de coton comme des momies dans leurs bande-
lettes, moi je me mêle à tout ce qui remue ; je me rajeunis
au contact de tout ce qui germe et pousse au soleil. Le
monde est un immense laboratoire occupé à me préparer
chaque jour quelque surprise ; l'humanité tout entière
semble travailler à me distraire, à m'occuper. C'est bien le
moins qu'en retour je me réjouisse de ce qui doit lui pro-
fiter, et que j'allume un lampion à chacune de ses victoires.
... A propos, savez-vous qu'on a découvert un nouveau

(') Je suis homme, et rien de ce qui peut intéresser les hommes ne
m'est étranger. (Vers imité de Ménandre.)

moteur plus puissant et plus économique que la vapeur?
J'ai écrit pour avoir des renseignements. - Mais pardon, je
suis fou ; je ne m'occupe que de moi quand je ne devrais
m'occuper que de vous.

Et il m'a pris les mains ; il s'est mis à m 'interroger avec
une tendre sollicitude; en voyant mes yeux humides iliin'a
embrassé avec attendrissement et m'a proposé dé sortir;
j ' ai accepté.

Nous avons gagné les collines qui dominent la ville, et
nous nous sommes assis sous un vieil érable où les bou-
vreuils chantaient.

Là Roger, selon son habitude, s'est ingénié à me dis-
traire. Il m' a parlé de science, d'art, d ' économie politique,
de philosophie; il m'a fait la description des aurores qu'il
voyait poindre à tous les horizons du monde; car Roger
est un utopiste : l'imagination qu'il n'a point dépensée pour
son propre compte, il la dépense pour le compte de l'hu-
manité; il commence aujourd'hui, pour elle, son romande
jeunesse.

Je l'ai insensiblement suivi dans ces splendides perspec-
tives que son enthousiasme ouvre à l ' avenir, et, lui prenant
la main :

- Conservez cette ardeur et ces espérances, lui ai-je
dit; rajeunissez-vous dans les éternels renouvellements du
genre humain; c'est le plus sûr moyen d'échapper aux en-
nuis de la vieillesse.

- Des ennuis! s'est-il écrié; en êtes-vous donc aussi
à calomnier notre âge? Sachez que je le regarde comme
le plus heureux temps de ma vie.

Et comme j'ai secoué la tête :
- Oui , le plus heureux , a-t-il répété en frappant la

terre de sa canne, le plus heureux au physique et au moral.
- Vous oubliez les infirmités qui viennent.
- Et vous, citer ami, vous ne pensez pas aux passions

qui s'en vont? Quelle plus cruelle infirmité que l'ambition
qui nous tient nuit et jour haletants autour de ce mât de
cocagne du succès? que l'amour qui nous rend esclaves ou
la haine qui nous rend tyrans? que la paresse qui nous dit
à une oreille : Reste et dors! - tandis que la nécessité crie
à l'autre : -Réveille-toi, et debout!

- Cependant l'affaiblissement des forces...
- Se proportionne à l'amoindrissement des obligations.
- Ainsi vous vous réjouissez d ' avoir vu tomber vos che-

veux?
- J'ai une perruque qui me tient plus chaud.
- De sentir vos yeux s ' affaiblir?
- Avec mes lunettes, je vois comme à quinze ans.
- Et d'avoir perdu toutes vos dents?
- Parbleu! elles m'ont assez fait souffrir; j'en ai main-

tenant de postiches qui m'épargnent les fluxions.

	

.
Je n'ai pu m'empêcher de sourire.
- Vous croyez que je plaisante, a repris Roger avec im-

patience; mais non, sur l 'honneur! On est injuste envers
la vieillesse; on lui demande les ressources d 'un autre âge,
au lieu d'user de celles qui lui appartiennent. Le regret est
le fond de l'àme humaine : pour qu ' une chose plaise, il faut
l'avoir perdue. On pleure l 'enfance clans la jeunesse, la
jeunesse dans l'âge mûr, l 'âge mûr dans la vieillesse, et,
comme celle-ci termine tout, on n'a pas le loisir de la re-
gretter.

	

-
- De sorte que vous regardez l ' espèce de malédiction

qui pèse sur elle comme une injustice?
- Comme un lieu commun. Prenez garde, cher ami,

que le lieu commun gouverne le monde; il suffit qu'une
sottise soit répétée de père en fils pour qu' on ne l ' examine
plus : elle passe à l 'état de vérité. II semble que l 'erreur
soit comme le vin, et qu'une fois en bouteille dans un
axiome, elle doive s'améliorer avec le temps; les plus vieilles
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sont les plus estimées. On e attaché à certains mots des
épithètes fatales qui les marquent au front d'un stigmate in-
délébile : triste vieillesse... heureuse enfance... beaux jours
du collége... Autant de sottises et de mensonges !

- Quoi! n'aimez-vous donc point à vous reporter, par le
souvenir, vers vos premières années?

-- Eh! sans doute; comme j'aime à me reporter vers
l'orage qui m'a ballotté trois jours lors de mon voyage d'An-
gleterre; comme je pense à ma jambe cassée et à mon
grand procès. On se plaît au souvenir des douloureuses
épreuves, ne fût-ce que pour se rappeler qu'on y a échappé;
mais que Dieu me punisse si je regrette jamais notre pri-
son classique des Verrières!... - A propos, cher ami,

	

-- Et de plus indispensable.
vous savez que c'est lundi prochain la Saint-Nicolas. Les f

	

- Qui vous dit le contraire? Pensez-vous que je veuille

Dessin de kart Girardet.

anciens camarades se réunissent pour dîner ensemble...
Hélas! les rangs s'éclaircissent... chaque année, la mort
Ôte un couvert... Nous ne serons que cinq cette fois...

- Mais heureux de nous retrouver et de parler du
collége.

- Parbleu ! le moyen que de vieux compagnons de
chaîne ne causent pas de leur commune captivité?

- Votre vie d'écolier vous a clone laissé de bien mau-
vais souvenirs?

- Vous appelez ça une vie! s'est écrié Roger; moi je
l'appelle un apprentissage, c'est-à-dire ce qu'il y a de
plus difficile, de plus déplaisant, de plus fastidieux.

mettre le feu aux colléges, comme le bourgeois d 'Aristo-
phane à l'école de Socrate? Non, sur mon âme! je les es-
time, je les vénère; mais il m'est bien permis peut-être de
remercier Dieu d 'en être sorti. La Grammaire de Letellier
est un livre fort utile, le Dictionnaire de Boudet un réper-
toire des plus respectables; je ne refuse pas une certaine
considération au Grades ad Parnasstun, et les Racines
grecques de Lancelot ont droit à toute ma reconnaissance;
je louerai même, si vous voulez, les longs pensums de notre
vieux professeur de cinquième, les retenues aux beaux
congés d'avril, les promenades en rang le long des prairies
diaprées de fleurs et de papillons. Tout cela était juste,

nécessaire. Seulement, vous ne vous offenserez point si je
préfère ma liberté d'aujourd'hui. D'antres adorent ce qu 'ils
n'ont plus, moi je préfère ce que j'al. La vieillesse me rit,
parce qu'elle m'a apporté, avec l ' indépendance qui récom-
pense le travail, l'expérience qui nous apprend à en jouir,
la modération qui nous économise les joies; le loisir qui
nous les fait savourer... Que le monde chante en choeur,
sur un ton mélancolique, ses regrets des jeunes années, moi
je continuerai à chanter les plaisirs du dernier àge !

La suite à une autre,iivraison.



MAGASIN nn'ORESQUE.

Huy, ville de la Belgique, dans la province de Liège,
est située sur les bords de la petite rivière le Hovoux qui
paraît lui avoir donné son nom, et sur ceux de ia Meuse
qui la sépare en deux parties inégales. Sa positionest très-
pittoresque, dans un vallon, entre des hauteurs couvertes
de vergers et de vignobles. Les chroniques du moyen âge
et les auteurs modernes qui les ont copiées font remonter
l'origine de Huy jusqu'aux premiers siècles de l'ère chré-
tienne mais, bien que rien ne justifie ces prétentions, il
est certain que l'existence de Huy, comme bourg ou vil-

ToMEXXH.–FÉVRfEn't854. 6

Huy sur la ML'use. –Dessin de V:u)der-Hfcht.

LAVtLLEDËHUY

(M.).

6

tagc ~ci~, date au moins du septième siècle. On a des
monnaies de Charles le Simple frappées in vico //o!o.
Au dixièmesiècle, c'était déjà une des localités les plus
importantes de l'évéché de Liège.

La ville de Huyest très-industrieuse, généralement bien
bâtie, et compte une population d'environ huit mille âmes.
Avant sa réunion à la France, en 1795, on ne citait aucune
ville en Belgique où, proportion gardée, il existât autant
d'établissements religieux on y comptait jusqu'à 14 pa-
roisses, 1 collégiale, 2 abbayes et 17 couvents d'hommes



MAGASIN PITTORESQUE.4.2

et de femmes. Dans l'église des Croisiers on voyait le tom-
beau de Pierre l'Ermite, fondateur de ce monastère. Au-
jourd'hui le nombre des paroisses est réduit à 5. L'église
de Notre-Dame, paroisse primaire, est un monument de
style ogival de la plus grande beauté, au moins intérieure-
ment. Fondée au onzième siècle et reconstruite au qua-
torzième, cette église a. '72 mètres de longueur sur 23 de
largeur; deux rangs de grosses colonnes cylindriques la
divisent en trois nefs; la nef du centre est ornée d 'une
magnifique fenêtre en rose. La tour carrée, haute de
140 pieds, 'était jadis couronnée d'une flèche en bois qui
lui donnait une élévation de 222 pieds. On admire dans
cette église une magnifique châsse en argent et d'autres
précieux reliquaires fort anciens.

Le beau pont en pierre de taille sur lequel on passe la
Meuse, et qui réunit les deux quartiers de la ville, se com-
pose de sept arches en plein centre : il a 58 mètres de
longueur sur 1 0°1,20 de largeur. Ce pont fut construit en
1294, détruit en 1693 par les Français et rebâti en 1714.

Le château, bâti sur un rocher escarpé qui commande
la ville et la Meuse, est d'une origine très-ancienne; il
passait, dans la seconde moitié du treizième siècle, pour
une place forte de premier ordre. Détruit en grande partie
par Henri II, roi de Frqnce, en 1552, il a été reconstruit
sur un nouveau plan depuis 1815.

On remarque encore à Huy l'hôtel de ville, la façade du
palais de justice et la jolie fontaine en bronze qui décore
la grande place. Les environs de la ville sont très-agréa-
bles, surtout les rives du. Iloyoux, bordées d'une suite
non interrompue d'usines et d'autres établissements in-
dustriels dans une longueur de prés de huit kilomètres.

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.

Suite. -Voy. p. 20.

LA TASSE DE LAITDU CITADIN. - FALSIFICATIONS DU

LAIT. -MOYENS DE LES RECONNAITRE,'- LACTOMÈTRE.

-DES LAITS VENDUS. A PARIS.

Avant tout, il a fallu entrer dans la salle pour se rafraî-
chir; nos compagnons acceptèrent avec empressement la
tasse de lait, boisson classique du citadin faisant une partie
de campagne. On y est tellement habitué dans les fermes,
qu'on la prépare dès l'arrivée des visiteurs, avant môme
qu'elle ne soit demandée : c'est le petit verre du charretier,
le canon de l'ouvrier des villes, la bouteille de bière du
commis, la glace d'extra d'une foule de gens, le cham-
pagne frappé dit faux dandy, le quart d'eau-de-vie du mi -
litaire, le café du pilier d'estaminet, le thé de l'habitant
d'outre-Manche et des Anglomanes. Le Parisien s'attend
à la tasse de lait même chez le nourrisseur de Montmartre
ou de la banlieue; car, pour lui, tout ce qui est en dehors
du mur d'enceinte est bel et bien la campagne, dont il parle
tant et que malheureusement il connaît si peu. Du reste,
on conçoit ce goût innocent lorsqu'on songe que l'on ne
connaît presque point le lait pur à Paris, où l'on en vend
presque le double de ce que l'on y expédie.

Notre . hôte, qui avait remarqué en nous une sorte de
tension d'esprit à ce sujet, prévint les questions qui allaient
lui être adressées, et nous offrit de visiter d'abord sa lai-
terie. 11 nous y enseigna les moyens faciles à l'aide desquels
on pourrait se mettre a l'abri des fraudes que, suivant lui,
on accepte avec trop de complaisance.

Le lait, nous dit-il, est une sécrétion animale, liquide,
émulsive, composée : 1° d'une dissolution mucilagineuse
de matière caséeuse, le caséum ou caséine; 20 d'une ma-
tière sucrée appelée sucre de lait, lactine ou lactose;

30 de sels divers en quantités variables. II tient en suspen-
sion une matière grasse, le beurre, qui est divisée sous
forme de très-petits globules isolés, sphériques, homo-
gènes, transparents, brillants, et a contours très-nets. Il
est naturellement alcalin, mais son contact avec l'air chaud
et humide surtout peut le rendre très-promptement acide.

Son poids spécifique est plus grand que celui de l'eau;
c'est-à-dire qu'un même volume de ce dernier Iiquide,
soit un litre, placé dans les mêmes conditions, pesant
1 000, le lait pèserait de 1 029 a 1033.Cette différence
peut suffire à elle seule, en certains cas, pour révéler les
additions d'eau qui sont faites. En effet, puisque les deux
liquides n'ont pas la mème densité, c'est-à-dire pas le môme
poids spécifique, qu'ils n'offrent- pas la même résistance è
un corps quelconque qu'on voudrait plonger dans un vase
qui en serait rempli, il n'y a qu'à chercher un moyen de
constater ces différences, et le reste ira tout seul.

Il est bien certain que personne, même à Paris, ne con-
fondrait, a l'oeil seulement, de la crème
épaisse avec du lait pur, ni celui-ci avec
du lait étendu'd'une très-grande quan-
tité d'eau. Mais la distinction n'est pas
si facile quand il ne s'agit que de pe-
tites quantités de ce dernier liquide. La
fraude principale consistant à ôter la
crème du lait et a étendre encore ce
dernier avec de l'eau, voici l'instrument
très-simple qui a été imaginé pour con-
stater promptement etsôrement les mé-
langes de ce genre.

On construit en verre ou en métal
inoxydable un petit appareil de forme
analogue a celle des thermomètres,que
tout lemonde connalt. La petite boule
inférieure A est remplie de plomb de
chasse pour former lest. Le renfle-
ment BC fait résistance calculée quand
il est placé dans le liquide a examiner.
La tige creuse, mais ailée, CD, est des-
tinée à recevoir les marques ou degrés
servant d'échelle, et que l'on détermine
de la manière suivante :

On se procure de l'eau pure et du lait
pur, et on les place dans des conditions

Lactomètre.

	

identiques; on plonge ensuite le futur
lactomètre dans l'un des deux liquides.

Dans l'eau, par exemple, il entrera jusqu'en E; dans le lait,
il ne s'enfoncera que jusqu'en F. On aura ainsi les points
extrêmes qu'il ne s'agira plus que de diviser. Par les mêmes
procédés empiriques, on déterminera le point auquel arri-
verait le galactomètre dans du lait contenant un quart, un
tiers, les deux tiers ou les trois quarts d'eau. 'On fait des
remarques particulières, et on s'en sert ensuite pour recon-
naître les laits qu'on veut étudier ou acheter.

Tel est l'instrument qu'on appelle galactomètre, lac-
tomètre ou lacto-densimètre, ou plus simplement pèse-lait.
Tous les opticiens le vendent au prix de 1 franc a 1 fi'. 50 cent.
C'est au consommateur à s 'en procurer un bon, qu'il peut
vérifier facilement à l'aide des procédés que nous venons
d'indiquer. Par ce moyen, ceux qui voudront se soustraire
a la fraude le pourront facilement. Le même instrument sert
à peser les alcools, les acides, les sirops, et presque tous
les autres liquides qui sont l'objet de falsifications.

Il se débite a Paris plus de 100 000 litres de lait par
jour; la fraude porte certainement sur la plus grande partie
consommée.

Pour déguiser cette tromperie, on a recours à certains
procédés accessoires qu'il est bon de faire connaître. Les



MAGASIN PITTORESQUE.

	

43

sucres de canne, de fécule, la fécule elle-même, la farine,
l ' amidon, la dextrine, les infusions de son, de riz, d'orge,
sont employés pour restituer à peu prés le goût et le poids
perdus par la trop grande addition d ' eau. On se sert encore
de matières gommeuses, d ' eeufs, de caramel, de cassonade,
(le gélatine, de jus de réglisse et de carottes cuites au four,
pour simuler l'opacité, l 'épaisseur et la couleur de la crème
naturelle.

Indépendamment du lactomètre, un moyen approximatif
de reconnaître la qualité possible du lait qu'on achète, est
(le bien se rendre compte de la manière dont il arrive jusque
sur la table du consommateur.

Le lait de Paris passe en général par trois intermédiaires
au moins : 10 le fermier qui le produit; 20 le marchand en
gros; 30 le crémier détaillant. On peut le diviser en trois
classes : 10 le lait des nourrisseurs , qui vaut 40 centimes
le litre, première qualité; 2° celui qui vient en poste ou en
chemin de fer de quarante à soixante kilomètres : il vaut
30 centimes et forme la deuxième qualité; 30 celui qui se
vend 20 centimes, de quelque provenance qu'il soit, et qui
ne peut jamais être pur à ce prix, puisqu'il n'y a pas un
seul producteur qui le livre au-dessous de '18 à 20 centimes
pris chez lui. Cependant, depuis quelque temps, il y a eu
plusieurs marchés faits à 9 et 10 centimes le litre.

Signalons encore une fraude qui consiste à ajouter
de '1 à 2 centièmes de bicarbonate de soude pour retarder
l ' acidité du liquide. Malheureusement on ne reconnaît la
présence de ce corps étranger qu ' à l ' aide d'une manipu-
lation chimique peu à la portée de tout le monde. Il faut
avoir de l'alcool à 40 degrés distillé sur de la magnésie :
on mélange à poids égal l'alcool et le lait, et on jette sur
un filtre de papier brouillard; s'il y a addition de bicarbo-
nate de soude, un papier rouge de tournesol trempé dans
le liquide filtré devient bleu; et en évaporant le même li-
quide, on obtient un résidu qui fait effervescence avec les
acides. Si le lait est pur, rien de ce qui précède ne se
produit.

Bien que ces renseignements s ' appliquent plus spéciale-
ment à ce qui se passe à Paris, ils peuvent intéresser aussi
tous les grands centres de population. La santé et la bourse
y sont également victimes de ces spéculations honteuses
dont les autorités commencent heureusement à's'occuper.
Les administrations locales peuvent facilement remédier à
ces inconvénients; déjà des exemples ont été donnés, des
répressions ont eu lieu: on ne peut qu 'applaudir à ces me-
sures d ' intérêt général.

Après nous avoir ainsi édifiés sur cette question impor-
tante, notre hôte nous proposa de causer des soins que
réclame l ' aménagement du lait dans les locaux spéciaux
qui lui sont destinés, soit qu'il s'agisse de le consommer
en nature, soit que l'on veuille en faire du fromage ou du
beurre. II commença donc à nous expliquer tous les détails
(le sa laiterie.

	

La suite à une autre livraison.

Les habitants de Boruou (Afrique centrale) racontent
l'histoire d'un Arabe qui, près du vieux Birnie, s'étant
couché enveloppé de son baracan, au-dessus d 'un nid de
fourmis blanches, se trouva nu à son réveil, parce que son
vêtement avait été entièrement dévoré.

PENSÉES DE VARRON.

De quatre cent quatre-vingt-dix traités écrits par Marcus
Térentius Varron il ne nous reste que des fragments ca-

pables tout au plus de remplir un volume in-8. Il est du
nombre des auteurs que l'on cessa de lire lors de la déca-
dence romaine. Le hasard seul nous a conservé le peu que
nous avons de lui. Voici quelques-unes de ses pensées re-
trouvées récemment dans les cahiers d'un écolier du moyen
âge.

- II faut plus de puissance pour maîtriser la fortune que
pour maîtriser les rois; l'homme vertueux est donc le plus
grand des rois.

- Celui qui dispute sur les mots est comme un chien
qui happe l'air en guise de proie.

- Celui qui n'apprend que pour répéter ne sera jamais
de l ' étoffe dont se font les maîtres.

- Il n'y a que de l ' extravagance à émettre par plaisir
des idées qui renversent celles de tout le monde; mais il y
a un mérite infini à émettre de telles idées lorsqu'on peut
prouver qu'elles sont bonnes.

- Le bon sens et même la bienséance veulent que les
manières changent suivant les âges. La puérilité dans un
vieillard est aussi ridicule que, dans un enfant, la préten-
tion à des manières accomplies.

- Voulez-vous être riche? Au lieu de rêver plus que
vous n'avez, figurez-vous que les autres ont moins qu'ils
n 'ont.

- Tirer vanité de ce qu ' on a appris est la même chose
que se faire honneur d'une pièce de gibier qu'on a reçue d'un
chasseur.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Voy. les Tables des années précédentes.

RÈGNE DE CHARLES IX.

Costume civil. - Nous abordons une terrible époque:
un règne inauguré entre les frémissements précurseurs de
la guerre civile et terminé dans les' derniers excès de la
répression, la France entière divisée sur la question de
conscience, la religion mise en débat et discutée à coups
d 'arquebuse. Y aura-t-il place , parmi tout cela, pour les
futilités de la toilette, et ne doit-on pas s'attendre à voir,
dans une si grande secousse, la race des élégants rentrée
en terre, tous les oripeaux mis de côté, fa production du
luxe supprimée par le manque de consommateurs? Pas le
moins du monde. Malgré l ' austérité des intérêts débattus,
malgré les alarmes de toute sorte, les massacres, les in-
cendies, les prises de villes et pillages de maisons, les
Français continuèrent d ' être aux yeux des étrangers l'ai-
mable peuple qui primait tous les autres par l'art de s 'ha-
biller comme par le talent de se divertir. La mode suivit son
cours plus impérieuse, plus ruineuse que jamais, et comptant
d'autant plus de sectateurs que l'incertitude du lendemain
emportait plus de personnes à tout consommer sans at-
tendre.

A l'avénement de Charles IX, les choses étaient déjà
bien sur cette pente. Des députés aux états généraux d 'Or-
léans déplorèrent les désordres domestiques occasionnés par
le luxe des habits. On signala la tendance de tout le monde
à y dépenser même l'argent qu'on n 'avait pas, et la cou-
pable connivence des fournisseurs, qui, pour vendre plus
cher, ne cherchaient qu'à faire crédit; de sorte que les
mémoires n'étaient payés la plupart dû temps qu'en faisant
saisir les débiteurs.

Pour faire droit à ces plaintes , on rétablit les prohibi-
tions décrétées par Henri II ; on augmenta le chiffre des
amendes, on introduisit même des peines corporelles : les
domestiques récalcitrants devenaient passibles de la prison,
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et. les tailleurs surpris en récidive à mettre aux habits des
ornements défendus devaient recevoir le fouet de la main
da bourreau. Quant aux marchands d'étoffes, ils étaient
privés de tout recours en justice à raison des fournitures
qu'ils auraient faites à crédit.

L'ordonnance fut rendue le 22 avril 4562, affichée, criée,
trompetée comme loi fondamentale du royaume; et cepen-
dant il fallut la renouveler dés le mots de janvier 1564, en

faisant l'aveu qu'elle n'avait pu être exécutée à cause des
troubles, et que, loin qu'elle eût servi d'avertissement, le
Iuxe avait fait de nouveaux progrès, car à la folie des étoffes
somptueuses s'était jointe celle des façons, si compliquées
que la main-d'oeuvre surpassait la matière du double et du
triple. On prit texte Ià-dessus pour proscrire toute façon
qui s'élèverait à plus de 60 sous; et les affaires des tail-
leurs et marchands de nouveautés n'en allèrent pas plus

Une Famille de qualité vus 15e2, représentée sur un vitrail de Saint-Étienne de Beauvais. - D'après l'ouvrage de Wiltemin.
- Dessin de Chevignard.

mal, puisque le gouvernement revint encore à la charge le
23 avril 4573, en gémissant de la manière la plus pitoyable
sur son impuissance. Le roi, parlant de toutes les mesures
prises jusque-là, se disait « contraint d'avouer avec dé-
» plaisir extrême qu'au lieu d'obéissance il ne s'y était vu
» que mépris. » Il eut beau décréter contre toutes les con-
traventions l 'amende énorme de 4 000 écus d'or : la preuve
qu'il ne fit peur à personne se voit par une circulaire qu'il
envoya, peu de temps avant sa mort, pour exciter la sur-
veillance de sa police mise de tous côtés en défaut.

Ce malheureux édit tant de fois fait et refait, il faut dire
qu'il portait en lui de quoi encourager la désobéissance. On
y donnait carte blanche aux princes et aux ducs pour user
de ce que bon leur semblerait, et la plupart des choses dé-
fendues aux personnes de rang inférieur, on les autorisait
en faveur de quiconque suivait la cour. Or, que pouvaient
produire de pareilles exceptions chez un peuple où tout
hobereau entendait trancher du prince,, où tout le monde
aspirait à paraître de la cour? L'effet réel des ordonnances
de Charles IX fut de créer autant de ducs qu'il y eut de



souliers de velours, pour envelopper de velours aussi l'épée
dont un chacun, les ouvriers mêmes, avaient alors le flanc
garni. Et cela montre que le sensé Louis XI s'y était mieux
pris lorsque, voulant guérir ses sujets des folies de la toi-
lette, il avait mis la bure à l'ordre du jour dans son armée
et dans sa maison.

Victorieuse sur tous les points , et des lois et des cala-
mités publiques, la mode s'en prit moins à la forme des
habits qu'à la manière de les orner. Les pourpoints et robes
à collets montants du temps de IIenri II avaient quelque chose
qui convenait également à la rigueur huguenote et. à la bra-
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gentilshommes disposés à s'affubler de toile d'or ou d 'ar- verie des catholiques; les deux partis furent d'accord pour
gent au nez des procureurs du roi , autant de courtisans les conserver; mais à l'égard des pourfilures, des chamar-
qu'il y eut de croquants assez hardis pour porter bonnet et rares, des broderies, des applications de bijouterie et de

rubans, le génie des novateurs eut pleine carrière. L'or et
l'argent tressés en forme de crêpe, recamés sur le brocart,
mêlés à la dentelle, tortillés en cannetille, disposés en
barres ou en raies sur la soie et sur le velours, envahirent
toutes les parties du corps depuis la tête jusqu'aux pieds.
L'art d'agencer ces mille riens constituait l'homme de
goût, la femme sortie de bon lieu : la langue était inépui-
sable pour exprimer cette façon d'être, et vous aviez des
gens accoutrés proprement, sadement, gentiment, galan-
tement, joliment, mistement, cointement, mignardement,
poupinement, bragardinement, leggiadrement. Henri Es-

R gne de Chai li s !X. - Dame de la cour en costume de cheval; demoiselle de Pat is ; buureo:sc de Lyon. - D'aprés le rreueil
de Gaignidres, au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. - Dessin de Cbevignard.

tienne , qui nous a transmis cette séquelle d'adverbes , ne tres, comme leurs capes et capots, qui ne vont pas seule-
se flatte pas d'avoir épuisé le vocabulaire.

	

ment jusqu'aux reins. De même pour leurs chaussures,
Comme il n 'est meilleur peintre que celui qui a vu les , qu'ils appellent à la grecque ou à la savoyarde : les unes,

choses, nous laisserons parler un judicieux Italien, ambas- Î larges et hautes, montent jusqu'à mi-jambe; les autres sont
sadeur de la république de Venise, qui renseignait ainsi si étroites et si courtes qu'elles semblent des bouts de tuyau.
son gouvernement au sujet de ce qu'il avait observé des Ils attachent leurs bas après le haut-de-chausses, qui est si
modes françaises vers le temps de la mort de Charles IX : court que la totalité des membres inférieurs parait comme

« Les Français, pour parler surtout des nobles, s'habil- à nu : il arrive parfois qu 'un bas est d'une couleur et l'autre
lent court; mais leur vêtement est si varié de coupe et de d ' une autre. Quant à leurs cols de chemise, ou bien ils sont
couleur, qu'on n'en saurait décrire le vrai modèle. Par tout droits, garnis de dentelle, et pareils à des voiles de
exemple, les uns portent le chapeau à larges ailes qui dé- ! navire, ayant plus d'un quart de haut, ou bien ils sont rem-
borde sur les épaules, les autres la toque si petite qu ' elle versés; tantôt vous les voyez unis, tantôt bouillonnés et
couvre à peine le sommet de la tète. En fait de manteaux, relevés au fer. Ces différences se succèdent de jour en jour,
Ils en ont qui descendent jusqu'à la cheville; ou bien d'au- d'heure en heure.
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» La faon de porter les vêtements est aussi bizarre que
le gottt qui en règle les formes est inconstant. Maintenant
oui porte le manteau posé sur une épaule et pendant de
l'autre côté; une manche du pourpoint reste ouverte tandis
quë l'autre est boutonnée. Le cavalier trotte par les rues
l'épée à la main , comme s'il poursuivait son ennemi , à la
manière polonaise. Les continuelles métamorphoses de la
mode entraînent la jeunesse à des dépenses incalculables
en draps de laine , d'or et de soie. Un homme de la cour
n'est. pas estimé riche s'il n'a pas vingt-cinq ou trente ha- .
billements de façons différentes, et il doit en changer tous
les jours. Les gens d'âge portent un habillement plus sé-
vère, en soie ou en laine très-fine. Ils sortent en manteau
long et en chapeau. La toque n'est guère de mise qu'à la
cour; hors de là, on trouvera à peine dix personnes sur
mille qui s'en servent, le chapeau étant réputé plus com-
mode, à cause que le pays est très-exposé aux vents.

» La mode pour les dames est plus modeste et moins
changeante. La femme de condition porte sur la tête le
chaperon de velours noir ou l'escof lon , qui est une coiffe
de réseau en rubans. d'or ou de soie, souvent ornée de bi-
jouterie; elle a un masque sur le visage. Les bourgeoises
ont le chaperon de drap, parce qu'il leur est défendu de se
coiffer de soie comme de porter le masque. Pour la façon
du vêtement, il n'y a pas de différence entre elles et les
nobles : leurs cottes, leurs cotillons et leurs robes sont à
leur fantaisie; mais elles ne peuvent user d'autre étoffe que
du drap ou du camelot, seul genre de soierie qui leur soit
accordé. Les femmes nobles se distinguent aussi par l'am -
pleur plus grande de leurs manchons, dont la couleur varie
à leur volonté, tandis que les bourgeoises ne doivent les
porter que noirs.

» Les veuves sortent voilées pendant un certain_ temps,
avec une robe montante, une camisole par-dessus la robe
et une collerette renversée sans dentelles, Pour le deuil d'un
père ou d'une mère, comme pour celui du mari, il faut
avoir des manches pendantes garnies de, fourrure blanche
ou dc cygne. Les hommes ne portent la robe de deuil que
le jour de l'enterrement; le reste du temps, ils s'habillent
en noir. avec la cape, le chapeau, toutes les pièces, en un
mot, de l'habit de ville.

» Les filles ne se reconnaissent des femmes mariées dans
les rues que parce qu'elles suivent leurs mères en rnar-
chant; tout comme elles sont suive elles-mêmes parieurs
domestiques. Quand elles ont à allerà la campagne, elles
ne craignent pas de monter en croupe derrière un serviteur
et de se tenir accrochées tout le temps à la selle.

» Les mariées, comme en beaucoup d'autres pays, por-
tent leurs cheveux flottants sur les épaules et retenus sur
le front par une couronne de perles La robe, de noces est
ordinairement de drap, avec des bandes de velours noir pour
les femmes du peuple; les manches en sont ouvertes, pen-
dantes jusqu'à terre, doublées de velours. Ces usages ne
sont guère suivis par les grandes demoiselles, qui se mettent
à leur goût.

Les Françaises sont minces de la taille au delà de
toute expression; elles se plaisent à enfler leurs robes, de
la ceinture au bas, par des toiles apprêtées et des vertuga-
dins, ce qui augmente la grâce de leur tournure. Elles met-
tent.beaucoup de coquetterie à se chausser, soit de la pan-
toufie basse, soit de l'escarpin. Le cotillon qu'à Venise on
appelle la carpetta est toujours de grande valeur et de
l'élégance la plus recherchée chez les bourgeoises aussi bien
que chez les nobles. Quant à la robe de dessus, pourvu
qu'elle soit de serge ou d'escot, on n'y fait pas grande at-
tention, parce que les femmes, quand elles vont à l'église,
s'agenouillent et même s'asseyent dessus. Par-dessus la
chemise, elles portent un buste ou corsage, qu'elles appel-

lent corps piqué, qui leur donne du maintien; il est attaché
par derrière, ce qui avantage la poitrine. La gorge et les
épaules se couvrent de tissus très-fins ou de réseaux; la
tête, le cou et les bras sont ornés de bijoux. L'arrangement
des cheveux est tout autre qu'en Italie : elles se servent de
cercles de fer et de tampons sur lesquels sont tirés les clie-%
veux, pour donner plus de largeur au front. La plupart ont
les cheveux noirs, ce qui fait ressortir la pâleur de leurs
joues; car la pâleur, si elle n'est pas maladive, est regardée .
en France comme un agrément. »

Qui voudrait tout dire aurait bien des traits à ajouter à
ce tableau. Nous nous contenterons de quelques mots de
complément sur les corps piqués et sur Ies masques.

On vient de vair ici la première description bien positive
du corset, la basquine des époques antérieures. Ce dernier
mot n'était déjà plus d'usage; celui de corset servait tou-
jours à désigner la jupe de dessous : voilà pourquoi notre
Italien emploie d'autres expressions, l'une commune aux
deux pays, l ' autre particulière au nôtre. Il parle d ' ailleurs
en homme qui n'a vu des choses que le dehors. Montaigne
nous vient en aide pour nous apprendre les effets du corps
piqué dessous la robe : « Pour faire un corps bien espa-
» gnolé, quelle gêne les femmes ne souffrent-elles pas,
» guindées et sanglées avec de grosses coches ( entailles)
» sur les côtes jusques à . la chair vive? oui, quelquefois à
» en mourir. » Et Ambroise Pavé, qui'avait vu sur la table
de 'dissection de ces jolies. personnes 4fine taille, lève le
cuir et la chair, et nous more leurs côtes chevauchant
les unes par-dessus Ies autres.»' Il faut bien qu'il y ait eu
des éclisses de métal ou de bais, une„ àrmature quel-
cogque à l'appareil qui faisait cette belle besogne. On sait
d'ailleurs qu'il était garni sur le devant d'un os de baleine,
dés--.lors appelé busc. Les hommes portaient aussi un
buse, lequel, du temps de Montaigne, descendait du haut
de la poitrine au bas du ventre, suivant la marche vaga-
bonde de la ceinture,.C'eet ce qui explique ce passage des
Essais : u Quand notre peuple portoit le busc de son pour-
» point entre les mamelles, il maintenoit par vives raisons
» qu 'il étoit en son irai lieu; quelques r gitnées après, le
» voilà avalé (desce u) jusque sur les cuisses; il se moque
» de sen autre usage; le trouve inepte el,insupportable. »

Lorsque les hommes se faisaient ainsi lés imitateurs des
femmes, il n'est pas étonnantgtie les femmes aient à leur
tour emprunté quelque chose aux hommes. Il ,.y en eut, sous
Charles lX, qui portèrent par-dessous_la robe des pour-
points avec des hauts-de-chausses d'une forme particulière,
pour lesquels fut 'créé le mot caleçon.

Le masque fat un 'renversement du touret de nez, car,
tandis que-celui ci descendait de dessous les yeux jusqu'au
bas_du-visage, le masque, au contraire, cachait le front et
le resté jusqu'au-dessous des yeux. C'était ce que nous
appelons un demi-masque. Dans les Dialogues du langage
François italianizé, on énumère les avantages de cet ajus-
tement, dont l'un des principaux était de tenir plaquées sur
le visage des compositions propres à entretenir la fraîcheur
du teint. Cela était nécessaire en un temps oui l'on se far-
dait outrageusement ; on se colorait le soir avec du: sublimé,
dont on combattait les ravages pendant le jour au moyen de
pommades et d'eaux réfrigérantes. Si quelqu'une de nos
beautés avait besoin, ce qui n'est pas supposable, de recourir
à de tels moyens, nous recommandons la recette suivante,,
donnée en 1573 par l'auteur de l'Instruction pour les
jeunes darnes :

« Je prends premièrement des pigeons à qui j'ôte les
pieds et les ailes, puis de la térébenthine de Venise, fleuret
de lis, oeufs frais, miel, une sorte de coquilles de mer ap-
pelées porcelaines, perles broyées et camphre. Je pile et
incorpore toutes ces drogues ensemble et les mets cuire dans
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le corps des pigeons, lesquels je mets distiller en alambic
de verre, au bain-marie. Je mets au dedans du bec de
l'alambic un petit tampon de linge où il y a un peu de musc
et d'ambre gris, et j'attache le récipient avec du lut au col
de la clappe, auquel distille l'eau, laquelle après je mets
au frais, et devient fort bonne. ,I

LA DERNIÈRE ÉTAPE.
JOURNAL D 'UN VIEILLARD.

Suite. -Voy. p. (3, '10, 39.

VI. DISTRACTIONS DE VIEILLARD.

L'ami Roger se plaint depuis quelque temps de son do-
mestique René : il n'a plus la tête à ce qu'il fait; son maître
le trouve toujours la plume à la main, griffonnant des pages
qu'il cache ou déchire dés qu ' on le voit.

- Dieu nie sauve! me disait ce matin Roger, je crois
que le malheureux devient homme de lettres; il n'est plus
bon à rien. Il a sans cesse les yeux au plafond, comme s'il
y cherchait une idée, et il ne voit plus les araignées qui y
filent tranquillement leur toile. Quand je lui demande ma
tasse de chocolat, il m'apporte un tire-bottes; nous avons
l'air de gens qui parlent deux langues différentes; impos-
sible de nous entendre.

Ces plaintes ont reporté ma pensée sur le service de Fé-
licité, toujours si régulier et si attentif. Grâce à elle, les
soins auxquels m'avait accoutumé celle qui était la provi-
dence du logis n'ont point cessé un seul instant de m'en-
tourer. Dépositaire d'une tradition d'ordre et de dévoue-
ment, elle l'a scrupuleusement maintenue; l ' esprit (le la
morte semble encore présider ici à toute chose et murmurer
à l'oreille de la fidèle servante ses ordres mystérieux.

Pensant que René, qui vient souvent ici, ne pouvait avoir
un meilleur exemple et une meilleure conseillère, j'ai parlé
à l'excellente fille du changement qui s'était opéré chez lui,
je l'ai engagée à en savoir, s ' il se pouvait, la cause et à le
ramener par quelques conseils. ,Mais, à ma grande sur-
prise, Félicité n'a point voulu croire aux torts de René.
Contre son habitude, elle a trouvé des paroles pour le dé-
fendre.

-- M. Roger était trop vif... il donnait trois ordres à la fois
sans laisser le temps d'y obéir... Rien n'était réglé au logis
et c'était tous les jours un nouveau service... Autrefois,
René passait la meilleure partie du jour à piquer des mou-
ches sur des bouclions; maintenant, on ne l'occupait qu'à
brosser de petites pierres-pour la collection de son maître.
Elle a continué ainsi, s'animant toujours davantage. Ja-
mais je ne l'avais entenduefaire tant de phrases et si longues.
Il a fallu l'interrompre en renouvelant ma prière d'avertir
René. Elle mé l'a promis enfin, mais avec répugnance.

- Les maîtres, a-t-elle dit en terminant, ne sont pas
justes pour les domestiques.

Je l'ai regardée avec surprise, et elle a ajouté très-dou-
cement :

- Je ne dis point çà pour Monsieur, au moins.
Mais elle le pense pour d'autres. Ainsi, cette simple

créature, qui ne savait que rire ou pleurer, commence aussi
à juger. L'air du siècle a pénétré jusque dans la cuisine
de Félicité.

J'ai bientôt oublié cet incident à ma fenêtre, où je me suis
assis pour regarder les passants.

C'est une de mes plus charmantes distractions de vieil-
lard. Cette roule qui glisse sous mes yeux réveille en moi
mille souvenirs, crée mille rêves, me fournit mille rappro-
chements. Tantôt c'est une ressemblance qui me reporte
en arrière et nie fait repasser par tout un poëme de jeu-
nesse; tantôt des contrastes qui entraînent ma pensée vers

les profondeurs sombres; tantôt une expression aperçue,
un mot saisi, une attitude interprétée, qui permettent de
supposer un rapide roman dont les personnages disparais-
sent presque aussitôt en laissant l'imagination chercher un
dénoûment.

Penché à mon balcon, je ressemble au spectateur qui
assiste, de loin, à une pantomime dont on ne lui a point dit
le sujet. Mon théâtre est le monde, mes acteurs sont les
hommes, ma pièce est la vie elle-même. 11 n'est point un
de ces passants qui n'ait sa douleur ou sa joie dont quelque
reflet brille au fond de son regard, sa passion secrète sur
laquelle il s'efforce de croiser son habit. Le théâtre n'est.
que la révélation conventionnelle et exagérée des caractères
et des sentiments qui se trahissent chaque jour sous nos yeux
sans que nous daignions y prendre garde. Tout homme et
toute existence se résume dans la célèbre entrevue de Na-
poléon et de Pie VII. L 'empereur, qui veut se faire sacrer
par le pontife romain, joue d'abord le respect et la piété.

- Conledien!e ! (comédien) murmure le pape.
Alors le héros s'emporte, il crie, il menace.

- Tragedienie! (tragédien) reprend le vieillard.
Hélas! les deux mots peuvent s'appliquer à tous les vi-

vants : la jeunesse et l'àge mûr flottent perpétuellement
entre la tragédie et la comédie; le calme arrive à peine vers
les derniers jours, au moment où le rideau va se baisser.

Le vent du midi pousse devant lui de lourdes nuées; la
pluie commence; les promeneurs se hâtent de rentrer...
C'est un entr'acte dans la représentation que je suivais avec
tant d'intérêt. J'ai refermé la fenêtre pour m'approcher de
mon bureau.

Un atlas y était ouvert; je me suis assis et j'ai commencé
à feuilleter ses cartes.

Ici la distraction change de nature. Tout à l'heure j'étais
au spectacle, maintenant je voyage..

Pour savoir tout ce que renferme un atlas, il faut avoir
parcouru quelque belle contrée sans autre souci que celui
de voir et de sentir. Les impressions vous restent, mais
sans ordre, comme les feuilles d'un livre mal paginé. Prenez
alors une de ces cartes qui vous tracent les contours du pays
visité , qui marquent la place de chaque lien , indiquent les
orientations et les distances, ce chaos de souvenirs va se
coordonner; vous allez lire dans votre mémoire sans con-
fusion, sans erreurs, sans oubli. Seulement, où d 'autres
n'aperçoivent que des lignes coloriées, vous verrez réappa-
raître les merveilles qui ont autrefois frappé vos regards.
Ici, à la place de ces traits confus, se dressent des Alpes
couronnées d'une chevelure neigeuse; là, cette. tache som-
bre devient un lac , miroir magique de toutes les révolu-
tions du ciel; plus loin, ces méandres sinueux se transfor-
ment en fleuve qui gronde, en forets mystérieuses, en lon-
gues vallées perdues aux faîtes des montagnes; plus loin
encore, ces contours estompés au delà desquels tout est
vide, c'est la nier avec ses vagues aux crêtes écumeuses,
ses horizons sans fin et sa respiration entendue des deux
mondes. Il n'est pas un de ces points, un de ces noms, (lui
ne vous rappelle quelque impression terrible ou charmante.

Et l'ouvrier qui a gravé ces traits entrelacés, tordus, n'a
pas soupçonné un seul instant le don féerique que-possé-
dait son oeuvre ! Moi-même j'ai longtemps regardé ces
hiéroglyphes avec autant d'indifférence que ceux des obé-
lisques égyptiens; les cartes me semblaient le résultat de
la promenade d'un hanneton taché d'encre sur quelque
manuscrit de nomenclature géographique. Le temps seul
a donné un sens à l'énigme et levé le voile qui me cachait
ces mille spectacles.

Pour un écolier, un atlas n 'est qu'un livre de classe ;
pour un vieillard, c'est une lanterne magique.

La szcile 4 tme autre livraison,
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LA MONTAGNE D'ARGENT.

Le nom que porte cette petite montagne , sitùée non
loin de l'Anouari, entre l'Aprouague et l'Oyapock, ré-
veille des idées de richesses qui ne s'appliquent pas à la
Guiane française. En dépit de ce qu'a pu avancer la Harpe
dans son Histoire si inexacte des voyages, le beau territoire
que nous possédons encore sur le continent américain ne
rivalisera jamais avec le Pérou. Vers la fin du dernier
siècle, un minéralogiste expérimenté , l'ingénieur Chapel ,
fit sans succès des recherches multipliées ; il acquit seu-
lement la preuve que la Guiane, française possédait des
richesses inépuisables en minéraux de fer. Le voyageur
qui , au bout d'un demi-siècle , a réalisé les grandes pré-
visions de Humboldt, Schomburgk, a pleinement con-
firmé, par ses vastes explorations , ces prémisses de la
science, et il avoue qu'il n'a trouvé sur aucun point l'in-
dication de ces richesses métalliques, propagées jadis par
tant d'explorateurs aventureux, à la tête desquels il faut
mettre Walter Raleigh et l 'infortuné Iieymis.

C'est toutefois un diminutif des contes débités jadis sur
le territoire de Manoa, qui a fait donner à la montagne
d'Argent son nom splendide. Le bruit se répandit, durant la
première année du dix-huitième siècle, que des gisements
considérables de minerai argentifère existaient au sein de
cette colline couverte d'une si riante végétation ; et l'on
affirmo même que les Hollandais avaient fait creuser la mine
que l'on prétend y exister, à l'époque où ils s'étaient mm- 1

parés de cette position sur la côte. Le récit de cette exploi-
tation supposée ne trouve plus guère de crédit. Il ne serait
cependant pas absolument impossible que la colline ren-
fermât quelques parcelles du métal dont elle porte le nom ;
car le capitaine Cordeiro, qui commandait le fort de Sam-
Joaquim, affirma à Schomburgk que, vers l'année 1835,
les Indiens du rio Branco lui avaient remis à diverses re-
prises des échantillons d'argent natif. Mais , outre que le
rio Branco est à. une grande distance de l'embouchure de
l'Oyapock, les tentatives faites par les Hollandais vers 1721
ne Iaissent guère d'espoir de voir se réaliser Ies réves
magnifiques propagés depuis tant d'années.

Un voyageur d'une science pratique, que l'on ne saurait
non plus contester, le docteur Leblond , qui a parcouru
pendant dix-huit ans les solitudes de la Guiane, affirme
que le territoire sur lequel s'élève la montagne d'Argent
ne possède point de métaux précieux. Après avoir parfai-
tement déterminé sur la carte la position de cette colline,
il lui assigne une hauteur d'environ 200 toises. On trou-
vera, du reste, dans la relation de ce voyageur infatigable
que Louis XVl avait envoyé à la recherche du quinquina,
des renseignements géologiques que l'on tenterait vaine-
ment d'obtenir autre part. Leblond fait aussi l ' énumération
des gemmes qu'il rencontra durant ses excursions aventu-
reuses ; il nomme tour à tour le zircon , I' améthyste , la
topaze, ces beaux cailloux roulés blancs, ayant tant d'é-
clat lorsqu'ils sont taillés, et que l'on désigne sous le nom
de diamants de Sinnamary, Il prouve aussi que, sous ce

La montagne d'Argent, â Cayenne.

rapport, la Guigne est dans les mêmes conditions que la
plupart des provinces du Brésil (').

La véritable richesse du territoire qu'arrose l 'Anouari ,
c'est la fertilité d'un sol qui ne demande, pour produire,
que le travail du laboureur; c'est l'exubérance et la variété

( 1) u Description abrégée de la Guiane française, ou Tableau des
» productions naturelles et commerciales de cette colonie, expliqué au
n moyen d'une carte géologico-topographique dressée par M Poirson ,
n ingénieur géographe. Paris, 1811, in-8 de Dl pages. ,ilalheureu-
seuunt, ce précieux opuscule, fruit de tant de recherches , a compté-
teillent disparu du commue.

de sa végétation. Les premiél"es tentatives de colonisation
dans cette portion de notre colonie eurent lieu en 1787,
grâce à la compagnie guianaise du Sénégal ; cette com-
pagnie fut supprimée, en 1791, par un décret de l'assem-
blée constituante; mais ses rapides travaux n'ont pas été
sans fruits (').

(') Ternaux-Compans, Notice historique sur la Guiane fran-
çaise,in-8.
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!'FRANÇOIS DESPORTES.

Musée du Louvre. - Portrait de Fraurois Desportes peint par lui-nïëune. - Dessin d ' Eustache Lorsay.

« Nous avons perdu , en 1743 , un peintre célèbre, dit
d'Argenville, dans son Abrégé de la vie des plus fameux
peintres; c'est François Desportes, né en 1661, au village
de Champigneul en Champagne. Son père, qui était un
riche laboureur, l'envoya , à l'âge de douze ans , â Paris ,
chez un de ses oncles qui y était établi. Pendant une ma-
ladie qu'il eut en arrivant en cette ville, cet oncle lui donna
une mauvaise estampe qu ' il dessina dans son lit ; cet essai
fit connaître son génie pour le dessin, et on le mit chez
Nicasius, peintre flamand ; ce maître était en réputation
de bien peindre les animaux; sa mort, qui arriva peu de
temps après, priva de ses enseignements le disciple qui ne
prit point d'autre guide.» D'Argenville ajoute, avec le style
de,son temps : Et il se jeta dans les bras de la nature! »

To»E XXII. - FÉvnien 1854.

Desportes étudia sérieusement d'après le modèle et d'a-
près l'antique : c'est ce qu'il est indispensable de faire st
l'on veut devenir un artiste habile, quel que soit d ' ailleurs
le genre que l'on veuille adopter. La figure humaine est la
plus parfaite et en même temps la plus complexe de toutes
celles de la création ; on y trouve combinées et liées en-
semble toutes les lignes imaginables avec des transitions
d'une merveilleuse délicatesse. Qui sait bien dessiner le
corps humain apprend aisément à reproduire toutes les
autres formes : aussi Desportes, qui commença par se faire
connaître en peignant des animaux, des plantes, des orne-
ments sur les murs, sur les enseignes, les plafonds, les toits
et les coulisses de théâtre , ne fut-il nullement embar-
rassé, grâce à la sévérité de ses premières études, lorsqu'il

7
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eut à faire des portraits de roi , de reine et de princes.
C'est ce qui lui arriva peu de temps après son mariage, en
1692; quelques seigneurs polonais et l'abbé de-Polignac:,
ambassadeur de France, l'engagèrent â se rendre en Po-
logne, où il peignit Jean Sobieski , son épouse, le cardinal
d'Arquin et toute la cour. Cependant son goût particulier
pour la peinture des animaux l'emporta , et il ne séjourna
que deux années en Pologne. 11 revint à Paris, où il fut
bien accueilli. Les ornements du château d'Anet et. de la
ménagerie de Versailles, qu'il avait faits avant son départ,
de concert avec Claude Audran, avaient été de plus en plus
appréciés sa réputation avait grandi pendant son absence.
En 1G99, il fut reçu à l'Académie de peinture. Son tableau
de réception, out il se représenta lui-méme en chasseur,
et que nous reproduisons, eut un succès remarquable (t).
II a été gravé par Jollain. Louis XIV attacha Desportes à
sa personne, et lui donna pour fonction de le suivre dans
toutes ses chasses. L'artiste portait à cheval son carton ,
et, sans quitter les étriers , dessinait quelque épisode de
vénerie les chiens haletants, la lutte du cerf, sa mort, la
curée. Il montrait ensuite ses esquisses au roi, et s'en
servait pour la composition dés peintures destinées aux ch4-
teaux de Versailles, de Marly, etc. Le roi lui faisait peindre
tous ses chiens et tous les oiseaux rares qui venaient à la
ménagerie de Versailles. Il le récompensa en lui donnant un
logement aux galeries du Louvre; une pension et un grand
nombre de gratifications. En même temps, Desportes , qui
travaillait avec une extrême facilité , fit une quantité très-
considérable d'autres tableaux pour les princes et pour les
particuliers. II accompagna le duc d'Aumont lors de son
ambassade en Angleterre, et beaucoup de personnages
riches de ce pays lui commandèrent des scènes de chasse.
Il envoya aussi des tableaux à Munich, à Vienne et à
Turin.

Après la mortde Louis XIV, il ne perdit rien de son crédit
à la cour. Le duc d'Orléans, régent, aimait a peindre avec
lui. Il lui fit faire trois tableaux pour le Palais-Royal, et
deux autres d'une grande dimension, composés de fleurs ,
de fruits, d'animaux et d'architecture, pour le château de
la Muette. On l'employa aussi à-faire des dessins coloriés
sur des paravents, des tapis et autres meubles, pour la
manufacture royale des tapis de Turquie établie à Chaillot.
Fin 1735 , il eut à renouveler pour la manufacture des
Gobelins la tenture de tapisserie des Indesen huit grands
tableaux-, qui furent exposés successivement au salon du
Louvre : on y voit des fruits sauvages , des animaux
des Indes, des oiseaux, des éléphants, des tortues, des
serpents et des fleurs, Vers la même époque, il fit divers
tableaux pour les châteaux de Choisy et de Compiègne;
notamment, pour cedernierchâteau, un cerf aux abois avec
les plus beaux chiens de la meute de Louis XV, qu'il suivait
dans ses chasses comme autrefois il avait suivi Louis XIV ;
et pour le Palais-Royal trois tableaux destinés à l'orne-
ment d'une cuisine particulière dont tous Ies ustensiles
étaient en argent.

Presque .tous Ies grands hôtels de Paris étaient décorés
de ses peintures; on les recherchait surtout pour les buffets
et les dessus de porte des salles à manger.

Dans les oeuvres de Desportes , on admire surtout la
vérité, la variété, le mouvement, la vigueur, la perspec-
tive aérienne, le beau choix , l'effet.

Le caractère aimable et digne de cet artiste contribua
beaucoup à le maintenir en grande faveur. On rapporte

qu'un jour il fit une vive et heureuse application de la ré-
ponse célèbre d'un souverain à un - noble impertinent :
a Quand je voudrai, -Monsieur, dit Desportes à un riche
parvenu, je serai ce que vous êtes; mais vous ne pourrez
jamais étre ce que je - suis. »

Il mourut d'une fluxion de poitrine , en 1743 , à Paris ;
il avait quatre-vingt-deux ans. On lui attribue, entre autres
essais littéraires, une petite pièce jouée à la Comédie ita-
lienne. Son fils s'appliqua de même à la peinture et à la
poésie il devint, comme son père, membre de l'Académie.
Son neveu, Nicolas Desportes, son élève et celui de Rigaud,
a fait de bons portraits.

On recherche beaucoup les dessins coloriés que Desportes
faisait d'après nature ; il se servait ordinairement de crayon
noir sur papier gris, ne faisant que peu de hachures relevées
de blanc de craie. Quelquefois il dessinait à la plume avec
un léger lavis d'encre de Chine, La plupart de ses études
de chien sont faites aux trois crayons.

L'ABEILLE ( r}.

-. Savez-vous, dit la jeune Ellen, que nous allons
avoir une grande abeille lei lundi soir? Qu'est-ce donc
qu'une abeille?
- Dansce pays (e), répondit son amie Alice en sou-

riant, quand on a dans son ménage un moment de grande
presse, et qu'on ne peut se tirer d'affaire tout seul , on
invite les voisins à venir vous aider.. C'est là ce qu'on ap-
pelle une abeille. Pendant une seule soirée, un grand
nombre de personnes peuvent faire considérablement de
besogne.

- Mais pourquoi appelle-t-on cela une abeille? '
=- Je -n'en sais rien, à moins que ce ne soit parce que,

dans ces réunions, chacun est affairé tomme dans une
ruche.

- On devrait alors les appeler ruches et non abeilles.
De grands préparatifs furent faits le samedi et le lundi

pour la réunion projetée. Du matin jusqu'au soir, la tante
d'Ellen, miss e Fortune, se trémoussait sans relâche. Le
grand four fut chauffé trois fois dans la seule journée du
samedi. Mien entendait dans la laiterie le bruit de tous
ces apprêts, et voyait ensuite sa tante en sortir les mains
enfarinées et chargées de plats remplis de coquilles d'oeufs;
mais elle n'en savait pas davantage. Dès que le four était
arrivé au degré de chaleur nécessaire, miss Fortune la
renvoyait, et lorsqu'elle revenait, la porte du four était
hermétiquement fermée.

	

-
Le lundi matin commencèrent les grandes manoeuvres.

La cuisine, le salon, le vestibule, l'escalier, la cuisine
souterraine, tout fut balayé et nettoyé à fond. Ellen fut
chargée de ces soins et trouva que cette tâche suffisait
amplement à remplir sa matinée. Il lui fallut frotter tous
les cuivres de la maison jusqu'à ce. qu'ils fussent aussi
brillants que de l'or.

Le soir on apprêta le souper dans le vestibule, de ma-
nière à pouvoir le transporter facilement dans le salon. Un
bon feu flambait dans la vaste cheminée; tout était dans
l'ordre le plus irréprochable.

	

-
Lorsque tous les invités furent réunis , les uns furent

envoyés dans la cuisine souterraine, les autres rassemblés
en cercle autour du feu. Chacun fut muni d 'un couteau
bien aiguisé, et les paniers de pommes furent distribués
par groupes. On ne savait lesquelles montraient le plus

(') Ce portrait est placé, au Musée du Louvre, dans un endroit obscur,
entre la salle des Narines de .toseph Vernet et la salle des Fleurs. - (') Extrait d'un livre qu'on ne peut lire sans éprouver très-vivement
nigaud avait aussi peint Desportes en chasseur ; Desportes ajouta sur le désir de devenir meilleur : le Monde, le baste mnoiide,, par Élise-
la toile deux chiens et de gibier; Claude Audran fit le paysage du beth Wetherell.
fond. Desportes donna ce beau portrait àà Mansart.

	

(x) États-Unis.
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d'activité, des langues ou des mains. Les quartiers de
pomme pleuvaient incessamment dans les vases de toute
espèce destinés à les recevoir. La causerie et les éclats de
rire ne ralentissaient pas; chacun avait une histoire à ra-
conter, une plaisanterie à faire. Les paniers de pommes se
vidaient avec une rapidité, merveilleuse, et Nancy et Ellen
avaient sans cesse à les remplir de nouveau.

-Est-ce qu'on veut donc les peler toutes ce soir? de-
manda Ellen à Naucv, tandis qu ' elles s'acquittaient en-
semble de cette tache. Regardez, quelle quantité il y en
a encore ! Eh bien, je sais au moins maintenant ce que
c'est que d'être diligent comme une abeille.

- Et qu'est-ce qu'ils font là-bas clans l'autre cuisine?
demanda M. Daniel Dennison.

- Ils font des saucisses.
- A la bonne heure! dit Daniel en prenant une pomme

à la pointe de son couteau, c'est là ce qu'on peut appeler
faire d ' une pierre deux coups.

- C' est exactement cela, reprit Jenny Hitchcock. Puis,
se penchant à l'oreille d'Ellen : -Si vous descendiez, lui dit-
elle, vous nous diriez un peu ce qu'ils font là-bas? Recom-
mandez-leur de se dépêcher, afin de venir nous aider.

M. Van-Brunt commandait les travaux dans la cuisine
souterraine. Debout devant la table, un gigantesque cou-
teau à la main, il divisait en tranches minces les énormes
quartiers de porc, et les distribuait à ses aides qui les cou-
paient en menus morceaux sur les planchettes préparées
pour cet usage. ]Un grand feu brillait dans la cheminée;
cette cuisine était aussi gaie et aussi confortable que l'autre,
et la réunion n'était pas moins bruyante. Leur travail était
moins long, car il tirait à sa fin. A huit heures et demie,
les hacheurs de viande allèrent joindre les peleurs de
pommes; le cercle ainsi agrandi, le bourdonnement de
l'abeille devint un vrai charivari.

Quand on annonça que le dernier panier de pommes
était vidé, cette nouvelle fut accueillie par une acclamation
générale, et toutes les figures s'éclaircirent. Ellen, Nancy,
miss Fortune et M. Van-Brunt, débarrassèrent vivement
la cuisine des corbeilles , des paniers, des seaux et .des
couteaux. Les jeux commencèrent. M. Jupiter Hitchcock,
sifflant son chien, lui fit faire divers tours pour l'amu-
sement de la société. 11 le fit sauter par-dessus un bâton ,
s'asseoir sur une chaise , baiser la main des dames ,
lancer en l'air et rattraper adroitement une pelure de
pomme qu ' on lui posait sur le nez. Il n'y avait rien dans
tout cela de très-remarquable; mais, comme le dit miss
Fortune, le chien de M. Hitchcock aurait été un cochon
savant qu'on n'aurait pas pu faire plus de bruit. Ellen re-
gardait et riait, tantôt des admirateurs, tantôt du chien
lui-même. Le colin-maillard excita plus de gaieté encore.
Ensuite un cri général s'éleva en faveur de l'oie et du re-
nard ( I ). Enfin il y eut trêve générale. Les joueurs, hale-
tants, s'étaient assis tout autour de la chambre et s'éven-
taient avec leurs mouchoirs, n'ayant plus même la force de
rire ou de parler autrement que par des phrases entre-
coupées. On servit le souper, et, autour de la table cou-
verte de jambons, de pâtés, de gâteaux de toute espèce,
on oublia bientôt les fatigues du travail et des jeux.

UNE CIRCULAIRE DE COLBERT.
(INÉDITE. )

La dépêche suivante, bien digne d'être connue et mé-
ditée, fut adressée par Colbert, vers la fin de sa vie, à tous
les intendants de France. On nous en communique la

(`) Jeu que noua appelons «la queue du loup o ou « le loup et la
bergère.»

copie faite à la Bibliothèque municipale d'Amiens, d ' après
le beau manuscrit en 4 vol. in-folio, de plus de '1 000 pages
chacun, contenant les dépêches adressées à M. de Breteuil,
intendant de Picardie, de '1682 à '1684 , par les ministres
de Louis XIV, Louvois, Colbert, Châteauneuf et Letelher,
et revêtues de leurs signatures.

CIRCULAIRE ENVOYÉE AUX INTENDANTS.

A M. de Breteuil, le 19 juin 1683.

« Le roi faisant des gratifications aux gens de lettres,
et S. M. étant protecteur de l'Académie française, et ayant
établi diverses académies des sciences et arts, il serait fort
à souhaiter que, dans toutes les provinces du royaume, il
se trouvât quelques hommes de littérature qui s'appli-
quassent à quelque science particulière, même à l'histoire
de chacune province (sic); et comme, s'il y en avait de ce
genre, S. M. pourrait leur faire quelque gratification , à
proportion de leur mérite, je vous prie d ' examiner si,
dans l'étendue de votre généralité, il y a aucune personne
de cette qualité, et, en ce cas, de me le faire savoir; et
même, quand vous ne trouveriez pas de ces personnes
avancées en âge, et qui eussent employé tout leur temps
à quelque, science et à quelque littérature particulière, si
vous trouviez quelque jeune homme de 25 à 30 ans, qui
eût du talent et de la disposition d'esprit à l'appliquer à la
recherche de tout ce qui pourrait composer l'histoire d'une
province, ou à quelque autre science, nous pourrions l ' ex-
citer à entreprendre ce travail et à redoubler son applica-
tion à la science qui serait de . son goût et de son génie;
et, en ce cas, suivant son travail et son mérite, je pour-
rais lui obtenir quelque gratification de S. M.

» C'est ce que je vous prie d ' examiner, et de me faire
réponse au plus tôt sur ce point. »

II n'y a pas grande différence entre un homme et un
homme : la supériorité dépend de la manière dont on met
à profit les leçons de la nécessité.

	

THUCYDIDE.

QUE DANS LES HAUTS EMPLOIS ON,N 'EST PAS TOUJOURS

ASSEZ PHILOSOPHE.

Parmi ceux qui sont destinés aux grands emplois, on en
trouve très-peu qui estiment la philosophie connue elle doit
être estimée, et qui fassent provision de ses préceptes pour.
entrer ensuite clans le maniement des affaires avec plus de
capacité, et avec plus de force et de résolution contre les
accidents de la vie. La plupart des hommes , surtout ceux
que leur naissance ou la fortune appellent aux grands postes,
n'étudient la philosophie que par manière d ' acquit; ils n'en
effleurent que la première écorce, et ils la regardent comme
une étude qui ne doit les amuser que pendant quelque
année de leur jeunesse , et qui les déshonorerait s'ils
s'en souvenaient seulement quand ils seront hommes faits.
Encore serait-on trop heureux qu'ils ne méprisassent que
cette philosophie qui consiste dans des ergoteries et qui
n'enseigne qu'à disputer. Mais il y en a une plus solide, et
qui est digne de toutes nos recherches : c'est celle qui con-
siste dans les moeurs, qui enseigne la vertu et la sagesse,
qui fortifie l'àme, et qui la met en état de fouler aux pieds
toutes les considérations humaines, pour soutenir la vérité,
pour être fidèle à ses devoirs, et pour n'obéir qu'à Dieu, à
qui seul elle doit une entière obéissance. Malheureusement
c'est celle qui est la plus négligée, on ne la regarde presque
que comme l ' occupation de gens oisifs. Qu ' arrive-t-il aussi



LE COUVENT DE SANTA-ENGRACIA

A SAi?AGOSSB.
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de cette malheureuse prévention qui enfanté une négligence a souvent cité avec éloge son cloître , décoré de colonnes
si pernicieuse? Il en arrive très-ordinairement un divorce de marbre et d'armoiries, et mi a été enseveli Jerome
entre la sagesse et les dignités : ce qui est très-funeste. Blancas, historiographe d'Aragon, mort en 1590. L'église
(Dacier, Pré('gcc sur le nouveau manuel d 'Epielète, 4776.) de ce couvent, dédiée aux saints martyrs, a été détruite pen-

dant le terrible siège de 1809 : ce fut à travers ses ruines
fumantes que les Français pénétrèrent dans la ville. Le
portail, sillonné par les boulets, est une oeuvre remarquable
du quinzième siècle. Voici comment le décrivait Alexandre
Delaborde au commencement de ce siècle : « Le portail_, en
forme de retable, a deux corps d 'architecture; le premier

Le couvent des Hiéronymites ou de Santa-Engracia, à corps est orné de quatre colonnes et des statues des quatre
Saragosse (Zaragoza), a été fondé par ce couple souverain docteurs de-l'Eglise; le second a trois statues, celle de la
d'heureux et aimable souvenir, Ferdinand et Isabelle. On ! sainte Vierge a\'ec l 'enfant Jésus, et celles du roi Ferdi-

Ruines de l'église des Saints-Martyrs, dans le couvent de Santa-Engracia, ü Saragosse. - Dessin de Ph. Blanchard.

nanti V et de la reine Isabelle, à genoux de chaque côté. Ces
deux corps d'architecture sont surmontés d'une croix et
des statues de la sainte Vierge et de saint Jean. L'are de
la porte est orné de tètes de séraphins, et, tout à côté, de
deux médaillons antiques au-dessus desquels on a écrit
ces mots : « Numa Pompilius, M. Antonins. »

Le célébre voyageur ajoute que dans I'intérieur de l'église
les ornements en marbre et en or étaient distribués avec
art . on y voyait le magnifique mausolée de l'historien Jé-
rome Zurita, mort en 1570.

Une porte latérale conduisait à une seconde église d'où l'on
descendait à la crypte de las Santas-Rasas : « C'est, dit De-
laborde, une vraie catacombe, où les reliques de beaucoup
de martyrs sont déposées; la voûte, qui est élevée d'en-
viron 12 pieds et parsemée d 'étoiles sur un fond d'azur, est
soutenue par trente petites colonnes de différents marbres,
qui forment six petites nefs; on y conserve entre autres
plusieurs vases de cristal qui contiennent du sang et des

cendres de différents martyrs, et la tête de sainte Engracia,
dans une chàsse d'argent; elle est ornée d'un collier de
pierres précieuses. Un puits s 'ouvre dans le milieu de cette
église, et est entouré d'une balustrade de fer : on assure
qu'il contient les cendres d'un grand nombre de fidèles que
Dacien fit brAler à Zaragoza. D

UNE MINIATURE DU SEIZIÈME SIÈCLE.

On conserve à la Bibliothèque du Vatican un admirable
manuscrit de la Divine comédie du Dante, écrit en minus-
cules romaines du seizième siècle et orné de charmantes
miniatures peintes par Jules Clovio. Nous reproduisons,
très-imparfaitement, d'après un beau fac-simile de la Pa-
léographie universelle de Sylvestre, une de ces miniatures
placée, dans le manuscrit, au commencement du troisième
livre du Paradis Le Dante est transporté dans la lune qui
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est, selon lui, la première des dix sphères célestes; Béatrix
l ' accompagne. Il entrevoit d'abord des formes qu'il a peine
à comprendre :

« Si nous regardons une source pure et tranquille, dont
il soit facile d 'apercevoir le fond , les images reviennent à
nos yeux plus affaiblies que l'éclat d'une perle qui orne une
surface blanche : telles je vis des ombres qui paraissaient
prêtes à parler... Aussitôt que je les eus remarquées, pen-

saint qu'elles étaient réfléchies dans un miroir, je tournai les
yeux pour savoir de qui elles étaient les images; mais, ne
voyant rien, je les ramenai sur Béatrix, mon guide fidèle,
qui souriait, et dont les regards rayonnaient d 'une pure
splendeur.

» - Ne t'étonne pas, dit Béatrix, si je souris de ta naïve
erreur. Les figures que tu aperçois sont de vraies substances
reléguées ici pour n'avoir su garder leurs voeux qu 'impar-                               
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Le Dante et Béatrix, dans le Paradis du Dante. - Miniature de Jules Clovio. - Dessin de Freeman.

faitement. Parle avec elles; écoute-les avec confiance; 1

jamais la lumière véritable qui les fait resplendir ne cesse 1

d'éclairer leur pas.
» Et je m'adressai à l'ombre qui semblait le plus dis-

posée à converser, et, seixblable à un homme que trop
de précipitation embarrasse , je parlai en ces termes : -
0 toi, âme heureuse, qui dois aux rayons de la vie éter-
nelle une douceur qu'on ne saurait comprendre quand on
ne l'a pas sentie, daigne me dire ton nom et le sort de tes
compagnes.

» L'ombre me répondit aussitôt, avec un doux sourire

-- Notre volonté ne repousse damais un désir raisonnable ,
elle est comme celle de Dieu, qui veut que toute sa cour
lai ressemble. Dans le monde, je fus religieuse. Si tu me re-
gardes attentivement, tu me reconnaîtras aisément, quoique
je sois plus belle que sur la terre : je suis Piccarda	 »

Picarda était soeur de Forèse et de messer Corso Do-
nati, qui l'avait fait sortir par force de son couvent pour la
rendre à la vie séculière. Elle dit à Dante : - Ici toutes nos
volontés n'en font qu'une... La volonté de Dieu est notre
paix. Elle est cette mer oit se rend tout ce que sa puissance
a crié et tout cc que produit la nature. <» Je compris
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bientôt clairement, ajoute le Dante, que tout, dans le ciel,
est paradis, quoique la grâce du bien suprême y ait distri-
bué différemment ses faveurs. D

Dans la miniature, la vague pâleur de la lune se perd sur
un fond bleu, qui devient moins vaporeux et plus intense en
s'éloignant de son disque. La robe du Dante est violette,
celle de Béatrix, qui l'accompagne, est verte, et laisse voir
dessous une robe rose : les vêtements des autre figures sont
variés de couleur et peints avec une délicatesse merveilleuse.

L 'auteur de cette exquise peinture, dont il nous a été
impossible de rendre le charme, Jules Clovio; élève de Jules
Romain, chanoine et peintre, était né en Croatie. Sa bio -

graphie sera le sujet d'un autre article.

Le noeud marin correspond •à une vitesse de 15 m ,43
parcourue en 30 secondes, ou à un mille nautique, c ' est-.
à-dire 1 851 » ,85 parcourus en une heure. Courir avec
une vitesse de 6, 7, 8 noeuds à l'heure, c'est donc faire,
à peu près, en une heure, •i 1,43, 15 kilomètres.

V. - Vitesses du vent.

IV. - Vitesses des bateaux à vapeur.

En pleine mer tranquille....
Basse Loire	 ..
Garonne	

. VITESSE OU ESPACE PARCOURU

par seconde.

mat.

	

mat.
4,1à6,2
4,0

	

n
4,1 à 4,8

kllam.

	

kaom.

14,8 à 22,3
14,1

	

»
15,8 à 17,3

par heure.

Rhône (Lyon à Arles) 	 -
Rhin	
Saône	

Descente. Remtinto.1 Descente. Remonte.

,96
67

mètres,
2,1

kilo».
25,0

kilo»•
7,6

2,9 24,3
5,0 3,9 18,1 14 ,0

TABLEAU DES DIVERSES VITESSES.

Vitesses des locomotives, des animaux et des
chemins de fer.

VITESSE
OU ESPACE PARCOURU

VITESSE von.rnz
NUMÉROS INDICATIONS unque peut porteren fort navire find'ordre. par

seconde.
par

heure. langage ordinaire. voilier, courant largue.
1

mat. kit

	

.-
Longueur des pas des soldats 	 Om,65
Pas ordinaire	 76 par minute	
- de route	 100	
- accéléré	 110	
- accéléré vif	 120	
- de charge	 130	
- au maximum	 153	

Soldats romains , pas de route 	

	

quoique chargés pas accéléré	e 30 kilogr...
au pas, 107 par minute.
au trot, 158...

Le cheval	 au galop, 100	
aux courses du Champ-de-

	

Mars,200	
Renne tirant un traîneau	 :	
Chemin de fer (grande vitesse)	
On a parcouru jusqu'à	 ....
Pigeons (»	

en 4
'seconde.

en i
heure.

mettes, kilomaires.

0,82 -3
1,08 4.
1,19 4 L
1,30 4
1,41 5
1,67 6

1,67 6
2,08 7 s
1,43 5
811

,
11

630 23

48
1
8

,40 30
14,00 50
28,00 100
28,00 100

9

10

0
1
2
4
7

11

16
22
29

27

46

57.5 .Bon frais,	 :.
79

	

Grand frais	
104

	

Coup de vent	

133

166 -

3,5
7

14,5
25
39,5

Calme	
Presque calme	 %Toues les voiles de-

hors.Légère brise,	
Petite brise	
Jolie brise	
Bonne brise	

Tempête	

Ouragan renversant
les arbres et les
maisons.

Les ris de chasse ,
les perroquets.

Deux ris.
Trots ris.
Aux bas ris, basses

voiles; un ris ,
perroquets calés.

A sec, perroquets
dépassés.

Fuyant devant le
temps.

ll. •-- Vitesse de propagation de la marée en rivière.

VITESSE
OU ESPACE PARCOURU

en 4

	

end
seconde.

	

heure.

Saint-Nazaire à Nantes	 +	
Havre. - Rouen	 :	
Blaye. - Bordeaux	
Cordouan. - Blaye	
Ile d'Aix. - Rochefort	

Dans la Manche :
Ile d'Ouessant. - Boulogne

	

	
Dans l'océan Atlantique :

Cap Bonite-Espérance. - Ouessant	

111. - Vitesses des cours d'eau.

VITESSE OU ESPACE PARCOURU

par seconde.

	

par heure.

Moselle (à Mets)	
Seine (à Paris)	
Garenne (à Toulouse)	

Ces vitesses sont celles de l'eau, lors du régime moyen
des fleuves; en cas de crue, les vitesses deviennent sou-
vent de dix à quinze fois plus grandes.

(f) On voit que les-pigeons se meuvent aussi vite que la plus rapide
locomotive lancée sur les meilleurs chemins de fer.

- Vitesses les plus grandes.

VITESSE OU ESPACE PARCOURU

•.^. ter^--..

par seconde.

	

par heure.

kilim.

Le son dans l'air (par 15 degrés -de
température )	 341

	

1 228
Le son dans l'eau	 1 4. 30

	

5148
Le son dans le fer	 8 500

	

12 600
Boulet de 12 kilog., chassé par 6 kilo g.

de poudre (à la portée de 800 méta,

	

. 500

	

1 800
La terre, dans son mouvement de trans-

lation (60 fois la vitesse du boulet).

	

30 392

	

'109 4t0
La fumiére et l'électricité (10 000 fois

la vitesse de la tertre)..

	

309 500 000

	

1 trillion.

Pour faire le tour de la terre :
Un soldat, marchant nuit et jour au pas de route, em-

ploierait 1. an 63 jours;
En chemin de fer, il emploierait trente-cinq à quarante

jours;
Le son dans l'air emploierait 32 h -, ;
Un boulet de canon, 2'P---;
La lumière, un peu plus de ,-o de seconde;
L'électricité, moins de -, e de seconde..

LA GOURDE DU DERVICHE.

Le beau vase, couvert d'arabesques et de bas-reliefs,
que nous figurons page 56, se nomme en persan ketcltkoull,

métres.

6,53
1,22
1,40

12,60
14,00

21,27

175,75,70

77

26
26 -Ir
45
50

Mimera.
24

622

mètres.
0,80
0,65
0,11

kilomètres.
2,9
2,3
0,4
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de ketch, qui signifie cintré, courbé, et de koull, épaule.
On lui a donné ce nom à cause de la convexité de sa sur-
face : c'est une espèce d'écuelle, ustensile officiel du der-
viche (mendiant nomade) en Perse.

On connaît l'ordre religieux des derviches tourneurs de
Constantinople qui prient en dansant, c'est-à-dire en pi-
rouettant autour d'un centre commun, en imitation des
corps célestes qui gravitent autour du soleil (t. VII, p. 71).
On connaît aussi les fakirs de l'Inde, qui passent leur vie à
endurer les privations les plus pénibles, dans le but de s'exal-
ter l'âme et de l'unir à Dieu (t. 1V, p. 324). Le derviche
persan est un dévot de la même espèce; il fait, comme eux,
voeu de pauvreté et d'abnégation ; mais il est moins casanier
que ses confrères turcs et indiens; les poètes nationaux lui
disent que « la terre n 'est qu'une étape où notre âme vient
relayer en voyageant vers l'éternité. »

Or, le derviche ambulant voyage continuellement à pied,
d'un endroit à un autre, afin de contempler les beautés de
la création, et d'aimer et d'adorer Dieu dans ses oeuvres.
Excepté le ketchkoull,' vade-mecum indispensable, le der-
viche nomade ne possède rien et ne veut rien avoir à lui;
il est fier de sa pauvreté : « En vrai monarque du monde de
la contemplation, je rançonne à mon gré tons les habitants
de la terre. » Tel est le refrain de la chanson favorite des
derviches persans. On le voit souvent écrit sur leurs ketch-
koulls ou sur le galon de leur bonnet pointu, lorsqu'ils ont
un bonnet; car beaucoup d'entre eux font voeu de marcher
la tète et les pieds nus, n'ayant que leur chevelure pour se
garantir de l'ardeur du soleil.

Si jamais vous voyagez en Orient et que vous rencon-
triez un derviche, gardez-vous, s'il vous présente son
ketchkoull, de n'y point jeter quelques pièces de monnaie.
Peut-être ne vous remerciera-t-il pas, peut-être aussi se-
couera-t-il dédaigneusement votre aumône sur la poussière
de la route; néanmoins donnez toujours, et surtout saluez
poliment le derviche en le quittant, ou vous passerez pour un
homme avare et irréligieux. Le schah lui-même se rendrait
impopulaire en refusant une pareille demande, car la pau-
vreté est singulièrement honorée dans tdut l'Orient. Don-
ner aux derviches, c'est donner à Dieu; ceux-ci, à leur
tour, doivent partager l'aumône du riche avec les pauvres
prolétaires ; de cette obligation résulte la hauteur insolente
avec laquelle ils mendient.

En Perse, lors des solennités du mois de moharrem, les
gens aisés ont pour coutume de prendre leurs repas en
plein air, dans les galeries des mosquées ou sur le perron
de leurs maisons, en vue de tous les passants. Le derviche
n'a pas besoin d'invitation; il est en droit de venir s'asseoir
à table sans mot dire. Le maître de la maison est le pre-
mier à l'honorer d'un : Khoch ômedi (Tu es le bien-venu).
Et si le derviche ne veut pas prendre part au repas, l'am-
phitryon ne dédaigne pas, de ses propres mains, de lui
remplir son ketchkoull avec des viandes, du riz, toutes
sortes de comestibles et de friandises.

Quelques traités de théologie et de morale, entremêlés
de citations d'auteurs sacrés et profanes , sont intitulés
Ketchkoull, parce que, comme dans l'écuelle du derviche,
on y trouve de quoi satisfaire tous les goùts.

Le ketchkoull d'un derviche est rarement aussi beau que
le dessin nous le représente page 56 ; mais il en a précisément
la forme et les dimensions. Celui-ci, en coquille de noix
des îles Maldives, fut ciselé par un sculpteur de la ville de
Chiraz. Il était destiné à servir de coupe pour faire boire
les voyageurs et les chasseurs.

Ce vase a 26 centimètres de longueur, '15 de largeur et
13 de profondeur. La chaîne, dont on voit les débris aux
deux extrémités, sert à un double usage; d'abord elle tient
suspendu te ketchkoull à l'épaule du eherbetdar (échanson

des seigneurs persans), et ensuite, si, en traversant à gué
un ruisseau, le cavalier désire boire sans descendre de
cheval, le cherbetdar peut aussi, du haut de sa monture et
à l'aide de cette chaîne, puiser de l'eau dans son ketchkoull.
Alors le goulot, en forme de bouton de rose, qui orne l'ori-
fice du ketchkoull, est introduit dans la bouche et permet
au cavalier de boire sans rien répandre; et quand même le
cheval ferait un mouvement, l'eau, repoussée par les barres
qui entourent cet orifice, ne pourrait pas déborder.

Ces détails sont minutieux sans doute, mais ils prouvent
la sagacité ingénieuse de l'artiste travaillant pour des
hommes qui voyagent toujours à cheval et auxquels leur re-
ligion défend de prier Dieu avec des vêtements mouillés.

Le bas-relief de la partie supérieure du ketchkoull, des-
tinée à modifier les oscillations du liquide et à en prévenir
le débordement, représente un arbre à l'ombre duquel se
trouvent trois individus :1° un vieillard commodément assis
sur un matelas en feutre'et Fumant sa pipe à l'eau, que les
Turcs appellent narguilé, les Hindous hokka, les Persans
kalioune, et que nous devrions, nous, qualifier de la sultane
des pipes, à cause de l'arome exquis de la fumée qu'on aspire,
rafraîchie et purifiée par son contact avec l'eau qu'elle tra-
verse avant d'arriver aux lèvres du fumeur, grâce à un mé-
canisme intérieur; 2° un jeune homme accroupi à la per-
sane sur ses talons et tenant sa main gauche en avant comme
s'il s'attendait à recevoir le kalioune pour en fumer, à son
tour, après le vieillard; 3° un page debout, ayant ses deux
mains respectueusement croisées sur le manche de son poi-
gnard, attitude que l'étiquette persane prescrit aux domes-
tiques en présence de leurs maîtres.

liais ce qu'il y a de plus intéressant dans ces bas-reliefs
qui revêtent comme d'un réseau la superficie de notre ketch-
koull, c'est l'inscription en beaux caractères arabes, dont
les deux lignes horizontales et parallèles embrassent tout
le pourtour du vase et se trouvent séparées l 'une de l ' autre
par une profusion de fleurs et d 'arabesques.

Avant de lire ces inscriptions, ,remarquons quatre mé-
daillons intermédiaires, traitant des sujets qu'on rencontre
fréquemnènt sur les monuments architecturaux de la Perse
ancienne et moderne : - un lion terrassant une jeune biche
du désert; - un faucon s'apprêtant à dévorer une oie qu'il
tient déjà dans ses serres.

L'inscription, qui n'est qu'une copie de trois versets du
Coran, ne se déchiffre pas aisément, parce que l'artiste a

1 voulu, avant tout, conserver la symétrie de ses dessins, et
! qu'il s'est vu souvent obligé de couper les phrases avant la

lin (le leurs périodes.
Ligne supérieure.-L'inscription commence au-dessous

du goulot :
« Dieu est le seul dieu vivant s.t immuable. Ni l ' assou-

pissement ni le soleil n'ont de prise sur lai. Tout ce qui
est dans le ciel et sur la terre lui appartient. Qui peut in-
tercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît ce qu'ils
ont devant eux et ce qui est derrière eux, et ils n ' embrassent
de sa science que ce qu'il a voulu leur apprendre. Son
trône s'étend sur les cieux et sur la terre, et leur garde ne
lui donne aucune peine. »

Ligne inférieure. - Cette inscription achève le verset
commencé ci-dessus et continue plus loin le texte du Coran.
Elle commence juste au-dessous de la fin de la ligne pre-
mière :

« Il est le Très-Haut, le Grand. Point de contrainte en
religion. La vraie route se distingue assez de l'erreur. Celui
qui ne croira pas à Thagout et croira en Dieu aura saisi
une anse solide et à l'abri de toute brisure. Dieu entend et
connaît tout. Dieu est le patron de ceux qui croient, et il
les fera passer des ténèbres à la lumière. » ( Coran, ch. II,
versets 256, 257 et 258. )



AU SIN PITTORESQUE.

Art persau moderne. - Gourde d'un derviche.

Le contenu de tous les versets qui précèdent n'offre au-
cune allusion, soit au vase sur lequel on les a inscrits, soit
aux personnes qui se serviraient de ce vase. En les copiant,
l'artiste musulman n'a rait que suivre la croyance de ses co-

religionnaires, qui attribuent une vertu magique à la lettre
morte des textes du Coran , dont la seille présence porte
bonheur, prétendent-ils, it tout homme qui les aura écrites,
lues ou gardées prés de lui.
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LES DENTISTES D ' AUTREFOIS.

Un Arracheur de dents. -D'après Gérard Dow.

Toutes les branches de l'art de guérir ont été longtemps
entourées d'une sorte de mystère qui favorisait singulière-
ment le charlatanisme et s'opposait à tout progrès sérieux.
Au moyen âge, la plupart des médecins n'étaient que des
empiriques sans connaissance réelle de l'organisme humain,
et dont les remèdes procédaient bien moins de l'observation
que de préjugés populaires ou de relations métaphysiques.
C'était l'époque oit l'or potable, la graisse de pendu, les
thériaques composées de chair de vipère mêlée à une soixan-
taine de drogues, étaient regardés comme des remèdes
souverains, uniquement à cause de leur haut prix, de leur
rareté ou de leur bizarrerie. Les pharmacies ressemblaient
alors à des laboratoires de nécromançiens; les remèdes

Tomé XXII. - FI VRIEn 1854.

étaient des talismans qui n'agissaient point seulement sur
les infirmités physiques, mais sur les inclinations morales.
Ainsi on y trouvait des pierres précieuses qui guérissaient
de l'orgueil, de l'envie, de l ' ambition, de la paresse. De
leur côté, les médecins croyaient chaque partie du corps
humain en rapport direct avec quelque constellation, et
les traitements étaient subordonnés aux signes du zodiaque,
à l'état de la lune, au jour du mois.

A l'époque de Molière, plusieurs de ces préjugés exis-
taient encore, et les recommandations de ses médecins sur
la nécessité de ne mettre dans un oeuf qu'un nombre de
grains de sel impair, de faire dans sa chambre tant de pas
en long et tant de pas en large, sont, ainsi que leurs gro-

s
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d'une religion nouvelle. Le colonel Symes a publié, dans la
relation de l'ambassade a Ma, un dessin d'un phrabat
dessiné prèl e de Prome ('). Le capitaine James Low a fait
lithographier un autre dessin qui lui fut donné par un ar-
tiste siamois, et que les prétres bouddhistes lui assurèrent
être une parfaite représentation de la véritable empreinte,
telle qu'on lavènèregénéralement dans le royaume de Siam.

Les, empreintes considérées comme àyant été tracées
réellement par le Bouddha ne sont pas seules l'objet du
culte publie : pour suppléer à leur rareté, on les a imitées
sur des pierres que l'on expose dans les temples bouddhistes
à l'adoration des fidèles. Il s'est formé ainsi une sorte de
type dans chacune des principales sectes du bouddhisme.
Le phrabat. que nous reproduisons, d'après le capitaine
;lames Low, offre un mélange curieux des symboles du
brahmanisme avec ceux du bouddhisme. C'est qu'en effet
les Siamois ne. professent point la pure foi bouddhique, et
qu'ils ' ont subi notablement l'influence des hindous. Les
prêtres communiquèrent au capitaine James Low le cha-
pitre u:un livre pali où sont expliqués. ces symboles , et
dont la liste; composée de cinquante vers à huit syllabes,
est récitée dans les. temples au moment de l'office où l'on
invoque l'empreinte. Le capitaine Low a ajoute au dessin
du phrabat siamois une explication des signes nombreux
dont il se compose, mais malheureusement sans lettres de

LES PI-IRABAT,

	

renvoi. Eugène Burnouf a depuis donné des développements
plus complets sur le même sujet, dans le Lotus de la bonne

OU EMPREINTES DU PIED DU BQUDDtUA SUAIïKYA-MOUNI.

	

loi. Nous empruntons â ces deux auteurs l ' interprétation
Hérodote -ditdans-sotrhistoire: -e On rnentre en Scythie -très-sommaire qui suit, et qui permettra Peut-êtrea_.nos

une chose digne d'admiration ; c'est l'empreinte du pied Iecteurs de se diriger dans le labyrinthe de traits que pré-
d'IIercule sur un roc , prés du Tyras. Elle ressemble à celle sente le dessin, ou du moins de se rendre compte du sens
d'un pied d'homme ; niais elle a deux coudées de long. e

	

probable que l'on doit attacher à la plupart d'entre eux.

De même que cette empreinte, creusée sur nn rocher

	

Sur cette empreinte , :les cinq doigts sont figurés par

inconnu ('), était un objet de vénération pour les païens, cinq fleurs dn dak-V-hekun des Siatrrois.

de même aujourd'hui les bouddhistes honorent diverses

	

Au milieu est le tchakra, bouclier divin que l'on voit

empreintes du pied de Shakkya-mouni, le Bouddha de la souvent au bras de Brahma et de Vishnou, masse de feu

période actuelle, mort au sixième siècle avant l'ère titré- tournoyante, instrument de torture dans l'enfer siamois`,
tienne.

	

comète menaçante dans le ciel, signe de désastres, type,de
La plus célèbre de ces empreintes du pied de Bouddha 1 la domination universelle, symbole de l'éternité. Devant

l'image du tchakra, les fidèles bouddhistes couvrent leur
(') Peut-être quelque voyageur le déeouvrira-t-ilun jour, si toute- i visage de leurs mains , et disent : «_Voici le Krong-click

fois la forme de l'empreinte est suffisamment caractérisée. Le Tyras 1 avec ses aiguillons et sa splendeur glorieuse! n Au qua-
d'Ilérôdote parait, être le Danaster ou Dniester, qui sort, au nord-
ouest, d'un grand lac, coule da no rd-est vers le sud-est, arrose la
ville de 1110iterv, descend à Bender dans la Flessarabie, et se jette au
siffi,

	

ié ^?biSt Eifkîn.

tesques explications sur les humeurs âcres et noires, des est celle de sondtied gauche, que l'on voit, suivant les Sin-
exagérations plaisantes d'erreurs généralement accréditées. ghalais, au sommet du pic d'Adam. Les navigateurs arabes
La correspondance de Guy Patin est curieuse a lire à cet t du neuvième au quatorzième siècle reconnaissent qu'elle

égard. Elle prouve que les plus habiles et les plus conte existé; mais ils supposent qu'elle a été faite . par le pied

sciencicux n'avalent qu'une connaissance très-confuse de
l'anatomie, dont l'étude était laissée aux chirurgiens.

Ceux-ci se divisaient en plusieurs catégories, , en dehors
desquelles restaient les dentistes. Les barbiers-saigneurs
eux-mêmes refusaient de lès admettre dans le corps phlé -
botomisant. On les regardait comme des charlatans ignares
et trompeurs dont les hâbleries étaient devenues . prover-

biales; on disait de-toute éternité : « Menteur comme un
arracheur de dents! n. Leur art, auquel les réclamés con-
temporaines ont donné le nom emphatique de prothèse den
taire, c'est-à-dire d'apposition de dents, était pourtant fort
ancien. Les Romains connaissaient non-seulement les
moyens d'extraire les dents gâtées, mais ceux de Ies rem-
placer par dés dents factices. L'examen des squelettes latins
ne peut laisser aucun doute à ce sujet, et a révélé les pro-
cédés des dentistes du quartier de Subure.

Ces procédés, que l'invasion barbare lit oublier, furent

d'Adam. Une tradition musulmane, signalée dés le treizième
siècle par Marco Polo, veut qu'Adam ait été enterré sur
la même montagne. Barbosa , Diego de Conte , Pdbeiro ,
Bald us, Laloubére, R. Knox, Philalétlles, Valentyn, John
Davy, et un grand nombre d'autres voyageurs, ont aussi noté
ou constaté l'existence de l'empreinte. Il est regrettable
qu'aucun d'eux né l'ait dessinée. On connaît d'autres
traces semblables en différents lieux de l'Asie, notamment
sur la côte de la péninsule de Malacca , vis-à-vis Salan ,
Salang, ou Junk-Ceylan, sur la montagne d'or, Sri ?vanna

- Gapp-hate (ou Khan -phra-pltuti-batt, c'est- à-dire la
montagne au saint pas du Bouddha); à Nagapuri ou sur
la montagne Khan-nana rung, dans le Laos septentrional,
au nord-ouest de Clre-ung-mai ; sur les horde de la Jumna,
sur ceux du Gange,. àGangantri, dans un temple de la côte
de Temesserini , au nord de Tavoy, etc. Il en existait une
autrefois à la Mecque, et l'on peut supposer que la censé-

retrouvés plus tard, et, vers le moyen âge, on voit des mira- i cration deja ancienne de ce lieu par sine empreinte si

chairs de dents exerçant, leur profession, d'abord confondue i vénérée ; a dû contribuer le faire choisir comme le berceau

avec celle de barbier-étu ste ou mea. tl_e bourreau,-puis-
distincte et relevée par plus de science et d'adresse.

Le tableau flamand que reproduit notre gravure appar-
tient à une époque plus moderne; cependant les détails
méllies de la composition prouvent que les dentistes d'alors
n'avaient point<encure entièrement renoncé la mise en scène
des siècles précédents.- L'intérieur que reproduit l'artiste
semble celui, d'un, magicien : ce coquillage,étranger, cet
alambic, cette fleur médicinale, et, plus au fond; ces bocaux,
ee grand lézard suspendu au plafond; cette tète de mort,
tout sent le mystère et la science .occulte ; tout, jusqu'à la
more fantastique de ce vieillard a barbe blanche et à toque
de velours, qui se prépare à l'extraction de la dent malade,
et jusqu'à ' l'expression de cette vieille femme qui assiste à
l'opération, l'oeil fixe et les mains jointes, comme si elle se
mettait en garde contre les piéges du démon par une prière
mentale.

Le patientseul est tout à son épreuve. La pose, l'expres-
sion, le mouvement de la main gauche qui se crispe sur le
bras du fauteuil; tandis que la main droite se relève à moi-
tié, prête à arrêter l'opérateur : tout est frappant de vérité,
et l'habile distribution de la lumière achèvede donner à
cette composition -un caractère à lafois poétique et réel.

(') Ce dessin a été reproduit dans le volume des Voyageurs anciens,
p. 365,, comme étant très-vraisemblablement moins moderne que celui
de depitaïne lames Law.
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trième rang intérieur, à droite du chakra (à gauche du
lecteur), et exactement au-dessous d'un char du soleil,
on voit la tiare du Bouddha , bonnet pyramidal, symbole
dii soleil; on l'appelle en siamois le mongkut.

VVatta-sang-ho, la coquille sang, le buccinum (au centre
èt près de la roue, un gros coquillage sur un support).
On exporte une grande. quantité de ces coquillages de
Ceylan au Bengale. Les cinq doigts du pied, sur l'em-
preinte publiée par le colonel Symes, sont figurés par cinq
watta-sang-ho. Suivant une fable, le Bouddha avait vécu
sous cette figure dans une des existences antérieures à
sa dernière incarnation. Les bouddhistes attachent une
valeur considérable aux coquillages dont les tours sont
dirigés dans un sens opposé à celui qu ' on observe chez
la plupart des coquillages en spirale. Crawfurd cite une
de ces coquilles qui fut payée deux cents livres sterling
(5000 francs).

Le pot bouddhique ('), ou le bat-keo-int-hanan des prêtres
siamois. D'après Eugène Burnouf, le pârnakalasaya (en
sanscrit), le pot à eau rempli (on voit plusieurs pots sur la
planche).

Suriya , le soleil sur son char, appelé quelquefois kas-
syapa (quatrième compartiment du cinquième rang, à
droite de la roue centrale).

Chand-heina ou phra-chan, la lune traînée par des che-
vaux. La lune ou chandra hindoue est ordinairement traînée
par des antilopes: D'après E. Burnouf, c'est la pâle lune
argentée (cinquième compartiment du troisième rang, à
droite de la roue centrale).

Nak-hata, l'étoile polaire (l'une des figures d'étoiles).
Le talapat-nang, ou ombrelle faite ordinairement avec

la feuille du palmier tala (trois formes d'éventail au-dessus
du tchakra).

Le taubai-lakchai, on étendard royal; il a sept divisions :
c'est pour certaines sectes bouddhiques un symbole du mont
Merou.

Le trè et le sang, ou trompettes (dans le même compar-
timent que le parasol blanc).

Le passato ou prasat siamois; palais carré, richement
orné et surmonté de toits en spirale ; prâsâdaya (en sanscrit),
suivant Eugène Burnouf.

Le pi-thakang (en siamois tiung-t-hang), le lit d'or.
Le banlangko (en siamois t-hen-ban-lang), le lit de

repos, ou, plus vraisemblablement, l'autel de Bouddha,
que l'on place dans les aires des temples, et sur lequel on
dépose des offrandes de fleurs et de fruits. - Ou palan-
quin, litière d 'or, symbole du siége. (E. Burnouf.)

Le d-hâ-chang (en siamois t-hong-chai), pavillon.
Le pato (en siamois t-hong-thadat) , drapeau de papier.
K-han-han-ola, palanquin royal, litière couverte.
Le t-hat-t-hang ou chat-thong (siamois) , sorte de coupe.
VVuchani (en siamois p-hatchani), éventail royal.
Le mont Merou (en siamois Meru-rat et khan-pramen).

Suivant les boudhistes indiens, il a huit sommets , cônes
ou degrés. Les Siamois croient que c'est le monde même
que nous habitons. Il est difficile de le distinguer parmi
toutes les montagnes de la planche.

Les sept grands fleuves qui coulent entre les collines
du mont Merou : satt-ha-maha-k-hangka, en siamois
menarn-yai-chef (premier compartiment de la seconde
rangée, à gauche de la roue centrale).

Les six espèces de mondes divins (quatre compartiments
commençant à la quatrième rangée et finissant à la septième,
huit étages).

Les seize inondes de Brahma (trois compartiments au-
dessus des précédents).

Les quatre dwipas ou divisions du monde, figurées par

(') Voy. sur ce pot, les Voijageurs anciens, p. 36'l et 368.

des têtes encadrées de dessins qui indiquent les carac-
tères particuliers à chacune des quatre contrées terrestres.

Le champ-hu-thipa ou le jambou-dwipa. Il a une forme
analogue à celle d'une voiture. Il a été autrefois couvert
par les eaux. Les hommes y vivaient jusqu'à l'âge de cent
ans; ils se nourrissaient de la sueur de leurs fronts (de
leur travail).

Ammarak-koyané ou dwipa, dont les habitants ont une
figure de pleine lune, sont hauts de vingt coudées, et vivent
six cents ans ; des mains invisibles leur apportaient la nour-
riture qu'ils désiraient.

Ut-araka-ro ou dwipa de forme carrée, île du Nord
oit les hommes ont au plus vingt coudées de haut, et ne
vivent pas plus de cinq cents ans. L 'arbre kappa-phrek
(le thai-kappaphrcek) suffisait à tous leurs besoins.

Bapp-hawit-ho ou dwipa en forme de croissant comme
la lune de sept jours. La figure des hommes est égaleraient
un croissant. Ils vivent quatre cents ans et n'ont que seize
coudées. Ils vivent de l ' éther ou akas.

L'arbre appelé eh-ru/sit-ho, situé au centre du monde.
On suppose que c'est le 'kalbirj de l'Inde. Les parfums
qu'il exhale ravissent les sens. Son feuillage, agité par le
zéphyr, rend des sons harmonieux. Il a quatre branches
dirigées vers les quatre points cardinaux. Quand le fruit
pend à la branche du nord, il tombe dans l 'Océan septen-
trional et nourrit les poissons. Le fruit de la branche orien-
tale se change en or, et le fruit de la branche occidentale
en diamants.

Maha-samud-ho, la grande mer qui entoure les quatre
grands dwipas. D ' après E. Burnouf, samudrayaj l ' Océan
(second compartiment du premier rang extérieur, à droite
de la roue centrale).

T-hawawi-sahasta-pariwara, les deux mille petits dwipas
ou îles qui entourent les quatre grands dwipas.

Yuk-halang, énormes poissons d'or qui vivent dans
l ' Océan, entre le mont Merou et les dwipas, et font bouil-
lonner l'eau ( troisième compartiment de la seconde rangée,
à droite de la roue; deux poissons).

Raja-naga ou phria-nak, le roi des serpents ananta
autrefois rois terrestres, et dont la demeure est sous la terre
(cinquième compartiment de la première rangée de droite,
auprès des crocodiles).

Tchakrawalang, horizon sous forme de mur, qui entoure
le mont Merou (espace étendu au centre du premier rang
extérieur, avec la forme d'un mur de forteresse).

Chattancha , parasol à sept rangs , par allusion aux
degrés du mont Merou (trois tiges à sept parasols au-
dessus de la palissade, ou simplement le parasol blanc à
côté de ces tiges, le svetatchhat-raya, suivant E. Burnouf).

Hemawa ou Himala, la chaîne de l'Himalaya (l'un des
sept compartiments oit l'on voit des murailles désertes).

Satta-maha-sara (en siamois sa-kai-chet), les sept
grands lacs de l'Himalaya, abondants en lotus et en pois-
sons ( troisième compartiment de la première• rangée , à
gauche de la roue; divisé en sept carrés).

Pancha-maha-nathi, les cinq rivières qui sortent des
cinq lacs (probablement les tubes).

Satta-maka-k-hangk-ha, les sept grandes rivières (mers,
ou eaux, ou lacs de l'Himalaya).

Walahako (en siamois ma-p-halahok) , le cheval d 'Hi-
mata, ou le cheval du ciel, cheval blanc.

Kan that- assawarat, cheval qui porta le Bouddha jusqu ' à le
Jumna ( troisième rangée de gauche, au-dessus du parasol).

Tchakravartin, le possesseur des sept joyaux avec sa
suite (troisième compartiment de la cinquième rangée ;
personnage assis portant d'une main le glaive, et de l'autre
le tchakra).

Sircg-ha-raja, phreea-rajhasi, lions le lion qui baisse
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sa tete en marchant comme L-r boeuf au pâturage, le lion
noir qui baisse sa lote comme un boeuf noir paissant, le
lion de couleur claire, le lion de couleur blanche écla-
tante, aux pieds rouges, etc.

P-hayak-ha-rhajha, p-hrea-sua-krottg, ou tigre royal.
Ub-hosat-ho, l'éléphant vert, l'un des éléphants rois

d'llemawa (le premier des septième, huitième et neu-
vième compartiments de la seconde rangée de droite, prés
du cheval ).

Tchatt-hanto, l'éléphant blanc, vénéré par les Siamois,
parce qu'il porta sur son dos Raja-chaka; par les boud-
dhistes de Ceylan, en mémoire de la forme que pritShakkya-
mouni, pour descendre dans le sein de sa mère.

Saking-nak-ha ou saki-nak-ho, l ' éléphant rouge d'lli-
mala; suivant Colebrooke, l'emblème du second Jaina
devenu saint.

Brawanno, l'éléphant d'Indra (l'éléphant caparaçonné,
troisième compartiment de la quatrième rangée de gauche).
- Le roi des îles Airavana, E. Burnouf.

Usab-ho, boeuf, roi du bétail blanc de Ilemawa (eompar-
tïment de la seconde rangée , immédiatement au-dessus
du mur d'enceinte).

file-k-ho des Siamois, la vache d'abondance (comparti-
ment de la deuxième rangée au-dessus de la dernière
portion du grand mur d'enceinte).

Weckaka, Chai-lokk-ho, le veau (idem).
Narva, le vaisseau d'or, l'arche de Noé, le symbole du

monde ( troisième compartiment de la première rangée de
droite).

Chamnachari, la queue du yak ou chasse-mouches;
teharnaraya, suivant Eugène Burnouf.

Ninla-palang, le nymphæa bleu, ou plutôt le lis d'eau
de Ilemawa. Lorsque le Bouddha marchait, les lotus crois-
saient sous ses pieds (presque à l'extrémité du second rang
intérieur, plusieurs compartiments); nilotpaiaya, Eugène
Burnouf.

Rallang-palang, le lotus rouge des Siamois (dans l'un des
compartiments qui précèdent), raktapalmaya, E. Burnouf.

Sitapalang, variété de lotus. D'après Eugène Burnouf,
svetapatmaya, le nymphma blanc (mènes compartiments).

Mora-puchang ou pincha, la queue du paon (à l 'extré-
mité de droite du sixième rang intérieur); mayarahastaya,
ou la poignée de plumes de paon , suivant Eug. Burnouf.

Chottu-m.uk-ka (aux quatre tètes), Brahma (troisième
compartiment de la cinquième -rangée de droite, en avant
du tchal;ra central).

P-hurnrnaroeha, scarabée, l'insecte de la montagne
d'or ( quatrième rangée de droite, derrière la roue centrale).

Sutvanna-kach-kapo, la tortue d'or (cinquième com-
partiment de la rangée . de droite).

Ilangsa=cha, l' oie des brahmanes; cet animal est figuré
sur le drapeau d'Ara, bien qu'il ne paraisse pas exister
dans ce pays_ ( une des figures du sixième ou du septième
compartiment de la première rangée de droite). - Le roi
des oies ou des cygnes (E. Burnouf); le casoar, Baldæus.

Jiang-haro, monstre aquatique; il occupe la place de
notre capricorne dans le zodiaque siamois (deuxièmecotn-
partiment de la quatrième rangée de droite). Le makara
d'or ou dauphin (E. Burnouf).

Karawiko, l'oiseau mélodieux du paradis, représenté sans
pattes; le coucou indien (à côté de l'étoile et sous un des
éléphants).

Kinaro, être moitié oiseau, moitié homme (septième
compartiment de la deuxième rangée de gauche). - Le
génie Kimparacha, le Kimara (E. Burnouf).

tllayuro, le roi des paons (dixième compartiment de la
troisième rangée).

Naja-raja, oiseau de l'Himalaya qui se notuiit de fer;

avec son fumier, on fabrique des sabres de la plus fine
trempe. Le roi des hérons (septième compartiment de la
rangée de droite; l'oiseau qui s'envole).

Tchakkawalhi, le roi des oies rougeâtres (onzième com-
partiment).

Chiwa-kuneike, aigle ou faucon, emblème du dieu
Atlanta; suivant E. Burnouf, le roi des faisans ou des
perdrix (neuvième compartiment de la troisième rangée de
droite).

Sapanno, le khrut ou garuda, oiseau favori des Siamois,
et qui joue un grand rôle dans leurs légendes (sixième
compartiment de la première rangée, à gauche de la roue
centrale).

Suparna, l'oiseau aux belles ailes, moitié homme, moitié
oiseau; le roi des suparnas ou des garudas, ennemi des
nages ou serpents.

Sung-su, alligator.
Ganeça, Heramba ou Ilera; Civet, dieu à quatre bras (au-

dessous de l'image de Brahma).
Toranang, rempart de bois qui entourait la maison de

Somonokhodom. D'après Burnouf, c'est le toranaya, ou
are de triomphe (à droite du palais Prasadaya).

Mane-t-hamang, or et argent; ou, d'après Burnouf,
maniya, le joyau (-au-dessus et au-dessous des plumes de
la queue du paon).

Brant-harekang-tat-ha, fleur.
Blakalta, fleur ressemblant au souci.
Parechatta, fleur qui ne croit que dans le ciel (au centre

de la quatrième rangée).
Baraphet, neuf sortes de pierres précieuses (peut-être

sur ou dans les vases à gauche de la roue centrale).
ttlahengsa ou mahesélo, le buffalo.
Les monts Sattap-hanp-hot.
Rama-sure (le Siamois Ramone, l'Indien Rama?), un

des guerriers brandissant un glaive.
Ut-dha-tapasa, le grand rishi des Siamois; saint, pro-

phète qui, suivant les Siamois, existe encore sur la terre
quoique né avant le Bouddha; il a mi chapelet à cent huit
grains ; figure, assise sous une hutte ( deuxième rangée de
droite à gauche).

Dha-chang, arc divin dont Rama et le Bouddha ont eu
seuls la puissance de se servir.

Utsat-hi, l'étoile Dau-kamnvap-hruk des Siamois.
Sala-wanang, nathi-yatcha, ou mieux nandy-â-varia,

le jardin de diamant, ou cercle, enroulement fortuné, dia-
gramme de bon augure.

Awa-vatsa-wannang, le gobelet d'or, suivant Low, et
avatam-saka, signe des pendants- d'oreilles suspendus à
une petite potence, suivant Eugène,, Burnouf (quatrième
compartiment au-dessus du bouclier).

Paduka, les babouches, pantoufles, sandales (troisième
compartiment de la quatrième rangée de droite).

Thewa-Thittamani, la déesse des nuages (peut-être la
femme tenant une fleur et tin miroir).

Sivwanna-mikhi, la gazelle d'or (deuxième comparti-
ment de la deuxième rangée de droitej.

Kukkata-wannang, le coq siamois (huitième comparti-
ment de la troisième rangée de droite).

Saticha, en siamois, hais, lance.
Sri-wactchoche, ou mieux çri-vastaya, ornement en

diamant, collier, signe de prospérité.
Sac, ornement analogue et que portent les personnages

de haut rang (au centre, au troisième rang au-dessus de
la roue).

Watalo, partie de la coiffure qui descend derrière la
tète.'

Ces explications, si confuses et ;i `tirconiplites qu'elles
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soient â beaucoup d'égards, donnent lieu cependant d'ob-
server que les dessins du phrabat ne sont point choisis et
tracés au hasard. Ce sont les êtres éminents et les choses
les plus belles que l'on a voulu représenter sur la plante du
pied du Bouddha, comme étant seuls dignes d'un per-

sonnage aussi parfait. « Ainsi, dit E. Burnouf, on voit
d'abord les signes mystiques qui annoncent la prospérité
et la grandeur de celui qui en porte l'empreinte. Vient
ensuite une longue série d'objets matériels, comme des
parures , des armes , des meubles, qui sont, aux yeux des

Le Phrabat des Siamois, impression du divin pied de Shakkya-moum, copiée sur uns dessin siamois par le capitaine James Low. -Voy. le
troisième volume des Transactions of the Royal Asialie Society of Great Ilritain and Ireland, p. 70.-1835,

Indiens, l'apanage de la puissance royale. Au monde phy-
sique, on a emprunté ce qu'il y a de plus frappant : le
soleil, l'Océan, les montagnes, les animaux les plus re-
doutables ou les plus utiles, soit parmi les quadrupèdes,
soit parmi les volatiles; enfin, les végétaux les plus remar-

quables par l'élégance de leurs formes et l ' éclat de leurs
couleurs. Le monde surnaturel a également fourni l ' image
du premier des dieux, selon les brahmanes ; celle des
mondes divins et de diverses classes de génies qui les
habitent, suivant les bouddhistes. » Du reste , E. Burnouf
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fait observer que ce n'est point la religion bouddhique , pu faire un seul pas au delà de notre porte sans être enlevée
si pure et si élevée, qui a formé cet assemblage confus par la tempête, et probablement même tuée sur le coup=.
de figures; on ne peut attribuer ces phrabats qu'à la Notre seule chance semblait être de pratiquer un trou sous
superstition assez grossière des Siamois. Les bouddhistes nos pieds pour descendre à ces celliers; mais quand le vieux
du nord , plus éclairés, - n'admettent qu'un seul symbole cuisinier et moi nous voulûmes nous mettre à l'ceuvre, nous
sur l'empreinte des pieds de Bouddha . la roue (le tchakra,
symbole de l'éternité). Les Népalais tracent, en outre,
quelques signes de bon augure, et font, pour ainsi dire,
la transition avec l'exubérante imagination des Singhalais.

UN OURAGAN A L'ILE SAINT-VINCENT,

DANS LES ANTILLES.

... Quand Suzanne vint de sa-chambre pour dé-
jeuner, à huit heures, je lui fis remarquer la hauteur et la
violence extraordinaires des vagues sur le rivage, ainsi que
l'aspect étrange des nuages chargés de pluie qui balayaient
la plaine. J'étais si loin, en ce moment, de m'attendre
à ce qui nous menaçait, que je parlais d'aller à chevaI vers
la côte quand l'orage aurait cessé, n'ayant jamais encore
vu la mer si furieuse. Un quart d'heure après environ,
les nègres attachés an service de notre maison entrèrent
pour fermer les volets. Ils savaient que pendant la nuit les
plantains qui ombrageaient les cases avaient été abattus par
le vent, et ils l'avaient dit à notre femme de chambre Tyr-
rell; mais je n'avais rien entendu. Quelques minutes après
que l'on eut fermé toutes les fenêtres, je m'aperçus que les
contrevents de la chambre de Tyrrell battaient, bien que
cette chambre fût au midi, dans la partie de la maison ordi-
nairement la plus abritée. J'essayai de les attacher; 'mais
le mouchoir de soie dont je m'étais servi fut emporté, et
comme je n'avais dans la maison ni marteau, ni_clous, ni
planches, il me fallut abandonner les battants du volet à la
tempête; en voulant pousser l'un d'eux, je sentis que le vent
résistait plutôt comme une muraille de pierre ou comme une
masse de fer que comme un courant d'air, même violent. Au
dehors, deux personnes faisaient effort pour tenir les fenêtres
plus solidement fermées. Je sortis pour les aider; maisnous
n'avions aucun outil dans les mains Un des deux hommes
fut renversé devant moi, en face de la maison; l'autre et
moi-même nous suâmes grand'peineà revenir sur nos pas
pour gagner la parte et rentrer. La pluie, qui me frappait
au visage et aux; mains, me faisait l'effet.de coups de fusils
chargés à petits plombs, Il nous fallut beaucoup d'efforts et
de persistance pour fermer la porte Intérieurement.

Les fenêtres de l'extrémité de la grande chambre ne
résistèrent pas longtemp=s. Je suppose qu'il était environ
neuf heures lorsque l'ouragan les enfonça avec une violence
et un bruit comparables àla décharge d'une batterie de gros
canons. D'un coup, il avait ouvert les contrevents, les avait
collés contre la muraille, et avait brisé les vitres. Je com-
mençai à craindre sérieusement que bientôt il ne jetât à terre
la maison elle-même. 11les livres étaient perdus. La pluie
coulait et courait sur les rayons comme une rivière, Nous
nous hâtâmes dé transporter une. partie des meubles dans
le corridor, vers l'entrée. Nous: plaçâmes-Suzanne sur un-
sofa, et notre cuisinier noir voulut même tenter de lui servir
à déjeuner. Cependant la maison commençait à trembler si
violemment, et la pluie nous envahissait à ce point, que Su-
zanne ne put se tenir plus longtemps au corridor. Elle re-
tourna à sa chambre. Je restai pour aviser à ce que l'on
pourrait faire.

Sous la façade de la maison sont des celliers construits
en pierre, mais non voûtés; on ne peut y descendre que par
uiti,e poste _et fine fenêtre basse i s'ouvrent -en dehors. Or
je savais, par nia propre expérience, que Suzanne n 'aurait

nous vîmes dans l'impossibilité absolue de creuser, faute
d'instruments. Il était évident que nous n'avions plus qu'a
nous confier en Dieu. Les fenêtres de la façade craquaient et
cédaient les unes après les autres; le sol même était agité
comme vous avez vu quelquefois un rideau flotter au vent
par in jour d'orage. J'allai à notre chambre à coucher; j'y
trouvai Suzanne et une petite fille de couleur âgée de sept
oui huit ans, et je ne leur dissimulai point que très-proba-
blement nous n'avions pas plus d'une demi-heure à vivre.
S'il m'eût été possible de songer à me sauver seul, j'aurais
sans doute échappé au danger en rampant sur la terre, soit
jusqu'à la cuisine, petite construction solide, en pierre, peu
éloignée de la maison, soit même jusqu'au milieu des champs,
loin des arbres etdes habitations; mais Suzanne n'aurait pas
été en état de faire trois pas. Dès qu'elle eut compris toute
Iâ grandeur du péril, elle devint parfaitement calme; elle
s'assit sur mes genoux,-dans le coin de la chambre qui nous
paraissait le plus sûr. Pendant ce temps, les coups de vent,
de plus en plus terribles, semblaient nous annoncer notre
inévitable et très-prochaine destruction.

La maison était couverte de deux toits parallèles Ai ; le
premier, qui était du côté de la nier, et qui protégeait le
second, sous lequel nous étions réfugiés, fut enlevé vers dix
heures environ. VVoicideux petits plans qui peuvent donner
une idée exacte de notre situation :

tri i
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La figure i indique la disti hution des çhamhres;la maison n'a qu'un
rez-de-chaussée. - La figure t est le plan agra=ndi de la chambre e.

- a; a, indiquent les fenêtres qui furent détruites les pre-
miéres; les fenétrës b, b, ,b, cédèrent ensuite : mes livres
étaient rangés entre ces dernières fenêtres et le long de la
paroi opposée. Les lignes e et d marquent les directions des
deux toits; d est celui qui était du côté de la mer; e est la
chambre où nous nous étions réfugiés. Regardez maintenant
la `figure 2, qui, sur une plus grande échelle, montre les
détails de notre chambre; e est le lit; c, c, deux cabinets;
b, le coin où noue étions. J'étais assis_ dans un fauteuil,
tenant ma feriiiié antre mes brios Tyrrai " et la petite fille
de couleur se serraient près de nous. N,ts n'avions con-
servé amine espérance de salut; à chaque minute, nous
nous atterîdions,à la Ointe du toit qui dent'. nous écraser.

Bientôt, en;cfl'et, le toit fut enlevé ; la tlupart dos' débris
furent lancés au loin rmais urne des grosses poutres tomba
sur la colonne dudit d, et là, retenue d'un bout par la flèche
-de fer, elle resta de l'autre suspendue sur nos tètes. Qu'elle
fût tombée seulement tin pouce à droite ou à gauche de la
colonne, et nous étions infailliblement écrasés. Les murs
résistèrent, et, pendant une demi-heure, nous restâmes
immobiles, priant Dieu et regardapt ces murs qui trem-
blaient; craquaient et fléchissaient sous les effroyables se-
cousses de la tempête.

T'rrell et l'enfant, au moment out le toit avait disparu,
s'étaient enfuies, à travers les décombres des autres charri e
b'res, du èbté de la porte de 'sortie, et,gr`ace au secours de
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ceux qui étaient dehors à .regarder la maison, elles parvin-
rent jusqu' à la cuisine. Quelque temps après leur départ,
et avant que nous connussions leur heureuse délivrance, un
nègre parut tout à coup devant nous. Sa vue nous rendit
un peu d'espoir. Lorsque nos pauvres nègres avaient appris
que- nous étions en danger, et tandis que leurs huttes s'en-
volaient, pour ainsi dire, autour d'eux, ils s'assemblèrent
en toute hâte pour venir à notre secours. Le vieux cuisinier
se mit à leur tête pour les encourager et les animer. Quatre
lois, après avoir sauvé Tyrrell, il s'était élancé vers la mai-
son, et quatre fois il avait été renversé. La cinquième fois,
il atteignit la maison avec le nègre que nous avions vu le
premier. L'espace de terrain qu'ils avaient eu à traverser
n'était cependant au plus que de soixante pas. Deux ou trois
minutes après, nous étions entourés des surveillants et d'un
groupe de nègres qui, pour la plupart, s ' étaient traînés sur
leurs pieds et sur leurs mains. En réunissant tous leurs
efforts, on transporta Suzanne à l'extrémité extérieure de
la maison, et on la fit entrer clans un cellier par la fenêtre
basse que l'on enfonça. La violence de la tempête s'était un
peu affaiblie : autrement il eût été impossible de réussir.

Cependant le vent était encore terrible, et la pluie, tom-
bant à flots, pénétrait. à travers les planches dans le cellier,
où Suzanne, 'l'yrrel et les nègres restèrent plus de deux
heures : j'étais plein de la crainte que l'humidité et le froid
ne fussent mortels pour Suzanne, si elle échappait à une fin
violente. Heureusement, nous avions du vin et des liqueurs
sous la main : un verre de clairet lui rendit quelque chaleur.
Aussitôt que je la vis àeu près en sûreté, j'allai avec un des
surveillants aux hangars afin de voir si les nègres qui s'y
étaient réunis en grand nombre avaient besoin de secours :
ils étaient dans un pauvre état; toutefois aucun n'était
blessé ; je fis verser à chacun d'eux un petit verre de rhum,
ce qui me parut ne pas les consoler médiocrement.

Lorsque je les quittai, la tempête avait redoublé et était
devenue aussi terrible 'qu'au commencement; il me fallut
chercher un abri dans une case ruinée : j'y restai une
demi-heure. Mais ce fut la dernière fureur du vent. Vers
une heure, la pluie elle-même avait en grande partie cessé ;
et comme, de toute la maison, il ne restait plus debout que
la chambre f, encore était-elle toute délabrée, je plaçai
Suzanne sur une chaise, et on la porta à notre hôpital, au bas
de la colline; elle y passa les vingt-quatre heures suivantes
dans une petite chambre pavée qui ne recevait aucune lu-
mière; elle était beaucoup moins abattue et moins souf-
frante que je ne pouvais l'espérer après de telles épreuves.

Le lendemain, je fis déblayer l'entrée et le corridor de
notre maison, et nous retournâmes habiter ses ruines. Une
demi-heure après notre sortie du cellier, les murs qui fai-
saient face à la mer avaient été renversés. Le sol intérieur
était jonché de leurs débris et de ceux de notre mobilier.
Nos livres étaient détrempés comme s'ils eussent passé plu-
sieurs heures dans la mer : la perte est irréparable; ce sont
de vieux et fidèles amis que je ne remplacerai jamais;
quelques-uns m'avaient été donnés par les personnes que
j'aime et que j'estime le plus au monde.

Mon premier soin fut de faire reconstruire la chambre g
pour y loger Suzanne. Huit jours après, nous nous ren-
dîmes à Brighton où nous resterons jusqu'à ce que la santé
de ma femme soit entièrement rétablie. Pendant ce temps,
ou nous rebâtira une nouvelle maison, et nous espérons
nous y installer avant Noël.

Le toit de la cuisine a été à moitié emporté ; mais je l'ai
déjà fait réparer; les autres dépendances ont été toutes
jetées à terre. Ma voiture est fort endommagée et mon cheval
a été blessé pendant la chute de l'écurie.

Quel que soit mon désastre, combien ne dois-je pas être
reconnaissant envers la Providence qui a préservé notre

vie et celle de tous ceux qui sont sur notre propriété-1
C'est aussi pour moi un sujet de satisfaction que la manière
dont se sont comportés tous les nègres dont on pouvait
raisonnablement espérer les secours : ils se sont conduits
comme des héros de l'antiquité, exposant leurs membres
et leur vie pour nous sauver, rions et nos biens, tandis que
leurs pauvres cases étaient dispersées comme des fétus
de paille dans les tourbillons de l'ouragan. [1 y a peu de
blancs ici qui puissent rendre le même témoignage de leurs
serviteurs noirs, et cette grande calamité a donné des
preuves saisissantes de l'influence profonde qu'exercent en
bien ou en mal sur les coeurs les relations habituelles entre
le maître et l'esclave.

L'île de Saint-Vincent est en grande partie dévastée, et
cependant ce qu'elle a souffert ne pourrait être comparé
avec les horribles ravages que la tempête a faits à la Bar-
bade. La ville n'y est plus qu 'un monceau de ruines : on re-
lève les cadavres far miillli_er_s.,.et il n'y a plus peut-être;
dans toute l'éten ae cep cette île, dix propriétés dont les bâ-
timents soient encore debout.

Ce récit, qui, nous le croyons, n'avait pas encore été
traduit en français, est extrait d'une lettre adressée, le
28 août 1831, par John Sterling à sa mère. John Ster-
ling, mort e« 1)844, était un écrivain d'un vrai talent. Sa
biographie a été écrite récemment par son célèbre ami
Thomas Carlyle.

Dans le silence de l'histoire, la tombe est le meilleur
document que l'on puisse consulter pour connaître la vie,
les moeurs et la religion. de nos pères. La géographie, la
paléontologie, la céramique, la verrerie, la ferronnerie,
la numismatique, la métallurgie, la joaillerie, la bijouterie,
l'armurerie, toutes les sciences, tous les arts, toutes les
connaissances- du passé, sont dans les tombeaux. Nos an-
tiques cimetières sont pour nous ce que les catacombes sont
pour Rome, ce que sont pour l'Égypte les momies et les
pyramides. Les musées de France, d 'Allemagne, d 'Angle-
terre et d'Italie ne sont pleins-que de la dépouille mortelle
des nations, et le Louvre lui-même n'est qu'un grand tom- ,
beau.

	

L ' abbé COCHET, la Normandie souterraine.

« Le luxe, dit-on tous les jours, donne du mouvement
et de l'activité aux affaires, et c'est'ainsi qu' il enrichit la
société. »

Rien n'est plus faux.
Si dix mille francs sont employés à entretenir des che-

vaux de luxe et des valets, une fois le service de ces che-
vaux et de ces valets consommé, il ne reste rien.

Si ces dix mille francs ont été employés, au contraire, en
travaux utiles, par exemple en drainages, non-seulement
ils ont aussi fait vivre des valets (de ferme) et des chevaux
(de labour) , mais de plus ils ont créé une force productive
de la valeur de dix mille francs. Il y a eu augmentation de
richesse à la fois pour le propriétaire et pour le pays.

Dans l'une et l'autre hypothèse, le numéraire a circulé;
mais quelle différence dans les résultats !

Loin d'imprimer du mouvement et de l ' activité aux af-
faires, le luxe tend à les réduire , puisqu'il détruit sans
retour ni compensation des capitaux (le travail, les instru-
ments), et anéantit par conséquent leur puissance productive.

II n'est pas vrai non plus qu'en augmentant les besoins
le luxe donne le goût de travail ; il excite seulement, outre

LE LUXE EST UN MAL.
Voy. p. 8.
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mesure, l'avidité pour les richesses bien ou mal acquises.
L'histoire nous apprend assez que le luxe ne se développe

librement et largement que chez ceux qui acquièrent sans
travail, soit parla guerre, soit par le jeu, soit par l'intrigue,
la bassesse et autres qualités du courtisan.

Le luxe tend toujours à faire ressortir l'inégalité des
conditions.

	

-
La morale blâme les consommations personnelles exa-

gérées, parce qu'elles attestent l'égoïsme et la vanité.
L'économie politique-les blâme également, parce qu 'elles

épuisent la société et y engendrent toujours le paupérisme
et la misère.

Lorsqu'on veut dépenser plus qu'on ne produit par son
travail, on s'appauvrit rapidement ; et les prodigalités
vaines ne sauraient être un titre de gloire dans une société
où la loi du travail est reconnue.

Lorsqu'un petit nombre consomme sans mesure, les
privations du grand nombre sont excessives; et les moyens
légitimes d'acquérir suffisent rarement à des-besoins exa-
gérés.

Dans le nord des États-Unis, où l'égalité est plus grande
qu'en Europe, la consommation moyenne est plus élevée
que chez nous ; en d'autres termes, il y agénéralement plus
de familles vivant à l'aise, tandis que le luxe et la misère
v sont moindres.

«Les personnes, dit J.-B. Say, -qui, par un grand
pouvoir ou de grands talents, cherchent à répandre le- goût'
du luxe, conspirent contre le bonheur des nations >< ( e ).

LA VIERGE DES DRUIDES,

A CHARTRES.

Une vieille et bizarre tradition de la ville de Chartres fait
remonter aux druides l'existence ou du moins la pensée de
la superbe église -à laquelle la cité des Carnutes doit juste-
ment sa célébrité. Des historiens, qui passent pour fort sé-
rieux ('), ont même écrit que trois ou quatre cents ans avant
la naissance de la Vierge, les prêtres païens avaient voué un
autel et une statue Virgini pariturce (à la Vierge qui doit
enfanter), dans les grottes où ils faisaient leurs sacrifices et
où, plus tard, les premiers chrétiens trouvèrent un refuge
et une retraite. Cette prétendue sculpture des Gaulois( qui
très-probablement n'ont jamais rien sculpté) avait été pré-
cieusement conservée, et-elle ne fut brûlée qu'en 1792, lors
de la tourmente révolutionnaire. Devant elle étaient sus-
pendus les riches ex-voto des pèlerins qui venaient visiter
son saint temple; à ses pieds s'accomplissaient les miracles
qui'attiraient en foule les fidèles dans l'église Notre-Dame.
Elle était haute de deux pieds et demi, noire comme celle
qu'on adore aujourd'hui sous le nom de Vierge noire, en
bois de poirier, symbole de la fécondité, et d'un travail si
simple et si naïf que, suivant l'expression de l'abbé Es-
tienne, on l'aurait Crue faite à coups de serpe.- Au reste, en
voici la description telle qu'on la trouve dans un vieil in-
ventaire de 1682 :

« Elle est vêtue d'une robe qui lui descend jusqu'aux
talons; par-dessus, elle a une mante en forme de chasuble
antique qui se retrousse sur les bras. Elle a un voile sur
la tête, qui ne lui couvre pas le visage, tombe le long du
cou et se va perdre derrière les épaules ; elle a par-dessus
une couronne bordée de feuilles de chêne en manière de
fleurons. Sa chaussure est à l'antique et l'on en aperçoit

(+) Coureelle-Seneuil, Dictionnaire d'économie politique.
(_) Entre autres : - Souchet, Histoire de la ville et de l'église

de Chartres; - Pistard, Histoire chronologique de la ville de
Chavires; - Hérisson, Histoire de la translation des reliques de
saint Piat,

l'extrémité au défaut de sa robe. La chaise où elle est
assise n'est composée que de quatre bâtons joints, des deux
côtés de la figure, seulement par des morceaux de paille,
sans avoir aucun fond ni dossier.

» L'enfant qu'elle tient sur elle a la tète nue et les pieds
aussi. Il n'a qu'une simple tunique dont il est revêtu. Il
tient une houle dans sa main gauche et donne sa bénédic-
tiônde la droite. Ses yeux sont ouverts; au lieu que ceux de
sa mère sont fermés, ce qui n'a pas été fait sans dessein,
car les anciens philosophes n'ont représenté cette mère
vierge avec les yeux fermés que pour marquer que celle
qu'ils honoraient sous cette figure n'était pas encore au
Inonde ; tandis qu'ils ont ouvert les yeux de son enfant pour
faire connaître qu'ils le croyaient existant avant toits les
siècles et de toute éternité

	

-

Sculpture du moyen tige que l'on conservait dans la cathédrale de
Chartres avant -1792, et que l'on prétendait 'être une oeuvre des
Gaulois. D'après mn dessin de « l'tnventaire_du trésor de l'église
Notre-Dame "de Chartres, » dressé en 1726 et conservé aux archives
du département d'Eure-et-Loir.

» Comme cette statue est extrêmement antique, le tra-
vail en est très-grossier et répond bien à ce qu'on peut
attendre de gens qui n'habitaient que les bois et les forets
comme les druides. La naïveté de -la couronne bordée de
feuilles de chêne, la simplicité de la chaise et l'expression
ingénue de tout l'ouvrage fait assez reconnaître ces temps
primitifs. On y remarque néanmoins une certaine majesté
qui imprime du respect et de la vénération à tout le monde.
Aujourd'hui, le visage est rempli de mastic en plusieurs
endroits, et particulièrement aux joues qui étaient toutes
cavées et creusées à force d'y avoir présenté des chapelets
au bout de crochets de fer. »

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, h Paris.

TYPOGRAPHIE DE J. BLST, RUE POUPÉE, '1.
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COBLENZ.

Voy., sur Ehrenhreitstein, la Table des vingt premières années.

Vue de Coblenz, prise du haut d'Ehrenbreitstein. - Dessin de Stroobant,

Coblenz doit son nom à sa position. Elle est située au
confluent du Ilhin et de la Moselle, et les Romains, qui bâti-
rent en ce lieu un fort, 43 ans avant Jésus-Christ, l'ap-
pelèrent Con/luentia ou Con/lucntes. De ce mot latin légè-
rement germanisé est venu celui de Coblenz. A l'époque où
Antonin écrivit son Itinéraire, cette forteresse avait environ
mille habitants. Aux Romains succédèrent les rois francs,
qui se bâtirent un palais à Con/luentia, appelée Cophelnuci.
Quand les trois fils de Louis le Débonnaire se partagèrent
l'empire de Charlemagne , les préliminaires du fameux
traité de Verdun (81'3) furent discutés clans une diète lm-

'l'UNE XX11. -MARS

périale qui se tint à l'église de Saint-Castor, la cathédrale
de Coblenz. Après avoir fait partie du royaume de Lor-
raine, à la suite de ce partage, Coblenz se vit réunie à
l'empire d'Allemagne, en 978, par Othon le Grand. En
4018, Henri le Pieux la donna à Poppo, archevêque de
Trèves; les successeurs de Poppo la cédèrent aux comtes
palatins du Rhin ; elle passa par mariage à la maison de
Nassau; puis elle revint, sous forme de gage, à ses an-
ciens possesseurs les archevêques de Trèves (1253). Mais,
pendant ces .deus siècles, elle s'était complètement affran-
chie de leur juridiction, et sa bourgeoisie, qui avait secoué

0
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en partie le joug de sa noblesse, en avait fait un des prin-
cipaux centres commerciaux de l'Allemagne. Elle s'éten-
dait alors non-seulement au-dessous d'Ehrenbreitstein
mais sur la rive gauche de la Moselle, où l'on cherche vai-
nement aujourd'hui des traces du petit Coblenz.

Vers la fin du treizième siècle, les archevêques de Trèves,
souverains de Coblenz, voulurent fortifier cette ville sous le
prétexte de la mettre à l'abri d'une attaque extérieure, mais
en réalité pour augmenter leur autorité et reprendre à la
bourgeoisie les libertés qu'elle avait conquises. Les bour-
geois avaient d'abord favorisé ce projet et voté des fonds
pour la construction d'un mur d'enceinte; ils s'y opposèrent
ensuite quand ils virent le piége qui leur était tendu. Une
insurrection éclata. Après une guerre sanglante; qui dura
deux années, l 'archevêque Henri l'emporta. Coblenz, toute-
fois , reconquit, sous Diether, le successeur de Henri , les
libertés et les priviléges dont ce dernier l'avait dépouillée;
mais le successeur de Diether, Baudouin de Luxembourg
(1354), la sotinit de04uveau à son autorité absolue. Da
reste, il fut le bienfaiteur de la ville asservie : il l'entoura
de fortifications il agrandit-Ehrenbreitstein, appelée alors
Ilermannstein; il mile la vieux pont sur la Moselle; il dé-
truisit tous les cliàteailx situés sur son territoire, où des
barons et des chevaliers exerçaient impunément la profession
de voleurs de grand chemin ; il rétablit partout l'ordre et la
paix, et, à sa mort, qui dut lieu en 1367, il laissa la ville
de Coblenz; sinon libre, du moins florissante.

A dater de cette époque, 'l'histoire de Coblenz peut se
résumer par qublgiies datés: Pendant la guerre de Trente
ans, elle fut Prise, en 632. par les Suédois, puis par les
Français; 1636,pat les Impériaux. En 1688, Boufflers
la bombarde vainement; , rie pouvant s'en emparer, il la
réduisit en cendres. En 118f, elle devint la résidence des
électeurs tle.Trêves; en 1762, l'aile prin tpal'"de l'émi-
gration. ançnise. Prise par Marceau eu 1,7Q ,;ellcfut plus
tard lé chef-lies d'un déptu'tement de l'empire français
(Rhin-et-Moselle).

Depuis 1815, Coblenz appartient à la Prusse, qui la pos-
sède encoreaujourd'hui. Elle est la capitale des provinces
rhénanes de la Prusse. Sa population s'élève â 20000.ha-
biitants, dont 3000 réformés; à 26000, en y comprenant
la population d'Ehrenbreitstein et la garnison, qui se com-
pose de G bataillons d'infanterie, 9 compagnies d'artillerie
et 2 compagnies de pionniers : en tout 4 000 hommes.
Comme point militaire, Coblenz est un lieu important. « Ses
trois forteresses, a dit V. I'ego, font face de toutes partais
La Chartreuse domine la route de Mayence, le Petersberg
garde la route de Trèves et de Cologne, I 'Ehrenbreitstein
surveille le Rhin et la route de Nassau. Un pont de trente-
six bateaux construit , en 1819, sur le Rhin; un pouf de
quatorze arches sur la Moselle, bâti en pierre de lave, sur
les fondations mémes du pont édifié, vers 1311, par l'ar-
chevêque Baudouin; le célébre fortEhrenbreitstein, rendu
aux Français le 27 janvier 1799, après un blocus oit les
assiégés avaient payé un chat 3 francs et une livre de cheval
30 sous; un puits de 580 pieds de profondeur, creusé par
le margrave Jean de Bade; un bon vieux couvent de fran-
ciscains, converti en hôpital en 1804; une Notre-Dame
romane, restaurée dans le goût Pompadour et peinte en
rose; une église de Saint-Florin, convertie en magasin de
fourrage par les Français., aujourd'hui église évangélique,
et peinte en rose; une collégiale dg Saint-Castor, enrichie
d'un portail de 1805, et peinte en rose; point de biblio-
thèque : voilà Coblenz. Quant à moi, je n'y suis pas entré;
tant d'églises roses m'ont effrayé! e

L'intérieur de la ville offre, il est vrai, peu d ' intérét. La
vieille ville, - la partie la plus rapprochée de la Moselle, -
est un peu animée; mais elle n'a que des rues étroites,

tortueuses, malpropres. Si la ville neuve, ou la ville de
Clément, qui s'étend derrière le château royal, bâti de 1778
à 1786 par Clément \Venceslas, le dernier évéque électeur
de Trêves, a des rues régulières et droites, elle parait inha-
bitée, tant les passants y sont rares. Toutefois, on ne de-
vrait pas se contenter de voir Coblenz du pont des bateaux
à vapeur; il faut débarquer, passer derrière un affreux mur,
complétement inutile, qui dérobe la vue du quai, bordé, au
delà du château royal et du palais du Gouvernement, de
magnifiques hôtels et de belles maisons particulières; il faut
surtout traverser le pont de bateaux, qui a 163 mètres, et
monter, soit à la forteresse d'Ehrenbreitstein, soit sur les
hauteurs voisines de Pfaffendorf. De ces belvédères naturels
et artificiels, on découvre une des plus belles vues des bords
du Rhin. A ses pieds, on a le Rhin, qui, à peine sorti des
montagnes, reçoit la filoselle, et, entraînant ses eaux sans
les méler d'abord avec les siennes, décrit des courbes gra-
cieuses de la base des riantes collines qui bordent sa rive
droite jusqu'à la chaîne de montagnes plus éloignée oit il
se perd à l'horizon. A la jonction des deux fleuves, Coblenz,
enrichie par son commerce, qui prend chaque année plus
d'extension, parait déjà à l'étroit dans l'enceinte de ses
fortifications. De quart d'heure en quart d'heure, son pont,
où se croise incessamment une foule active, s'ouvre pour
laisses' passer, soit un bateau à vapeur, soit une flottille de
bateaux à voiles traînés par des remorqueurs. A gauche, on
voit, le fort Alexandre et le fort Constantin; à droite, sur la
rive gauche de la Moselle, se développe, sur le Petersberg,
le fort François; enfin, au delà de la Moselle et du Rhin
s'étend une vaste plaine, parsemée de villages que terminent
à l'ouest et au nord les chaînes de montagnes volcaniques
appelées Maifeld et Eifel. Tout en admirant les riches cul-
tures de cette plaine accidentée, on ne peut s'empêcher de
songer aux nombreuses batailles qui s'y sont livrées, depuis
le jour où César s'y est promené en triomphateur, jusqu'à
celui où Marceau et Hoche y ont été ensevelis ;, C'est sur ces
hauteurs que ChiIde-Iiarold s'écrie :

Honneur à Marceau L.. Courte, brave et glorieuse fut sa jeune car-
rière. -Deux armées le pleurèrent, celle qu'il commandait et celle
qu'il combattait... Puisse l'étranger qui passe près de sa tombe prier
pour le repas de Ume de ce héros!... Car il fut le champion de la
liberté,- un de ces hommes, peu nombreux, qui, armés par elle, n'ont
phis oulrepassé le droit de répression qu'elle leur accorder Il avait cou-
scrvé.la: pureté .imm feulée de son âme, et eaux qui lui ont survécu ont
pleuré sa mort,

.._ LA DERNIÈRE ETAPE4

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. -S'oy. p. G, 10, 30, 41,

VII. ar;hc ET eàserrÉ.

Le jour baisse, l 'air s'est refroidi; j ' ai songé à allumer
mon feu et j'ai sonné Félicité, mais inutilement. Il a fallu
me décider à l'aller çliercher moi-méme. Je l'ai trouvée
sur le seuil avec René. J'ai cru d'abord qu'elfe le conseil-
lait ; mais, en m'approchant, je me suis aperçu que c'était
René qui avait la parole; Félicité écoutait d'un air embar-
rassé. Les rôles auraient-ils été changés subitement, et
psééherait-on la prêcheuse?

Je n'ai pu m'en assurer, car au bruit de mes pas René
s'est brusquement interrompu, Félicité est venue à moi, et
je l ' ai envoyée allumer mon feu.

L'attitude du valet de Roger m'a parti singulière : il était
très-rouge et tenait à la main son chapeau dont il regar-
dait le fond, comme s'il y etît cherché quelque bonne idée
tombée là de son cerveau et pour le moment égarée. Quand
je lui ai demandé des nouvelles de son maître, il m'a ré-'
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pondu en balbutiant et a bientôt rompu l ' entretien, sous
prétexte d'aller reprendre un panier oublié à l'office.

Je suis retourné au salon ; mais, .en passant, j'ai jeté un
coup d'oeil à travers le -vitrage de cet office. René s'était
arrêté devant la petite corbeille qui renfermait le tricot de
Félicité ; il a regardé derrière lui; je l'ai vu glisser une
lettre dans la chaussette commencée ; puis il s ' est échappé
comme un écolier en maraude.

Quand le bruit de la porte d'entrée a averti qu'il était
parti, je suis entré à l'office, j'ai saisi le mystérieux billet
et j'ai repris le chemin du salon.

Félicité achevait d'allumer le feu. Je lui ai gravement
présenté la missive.

- Une lettre pour vous, Félicité.
Elle m'a regardé d'un air°effaré.
- Une lettre, Monsieur... d'oit ça donc?
- De votre corbeille à tricot.
Elle a ouvert les yeux encore plus grands.
-- Bonté du ciel ! et qu'est-ce donc que ce peut-être,

Monsieur?
- Vous me le direz quand vous aurez lu.
- Si Monsieur voulait lire lui-même... Je n'ai de bons

yeux que pour la moulée.
Je ne me le suis pas fait répéter et j'ai rompu le cachet.
La lettre était écrite sur une feuille de papier embellie de

vignettes coloriées : les roses, les pensées et les immor-
telles encadraient la page d'une guirlande symbolique ;
l'écriture était à l'encre rose et ornée, au commencement
de chaque ligne, d'une de ces majuscules à l'air théâtral,
qui font l'effet d'un. tambour major en tête de son régi-
ment.

Félicité a penché la tète par-dessus mon bras pour voir
l'épître illustrée, et n'a pu retenir un cri d'admiration.

--- Oh! Monsieur, est-ce possible que ce soit pour moi
ce qui est écrit sur ce beau papier?... Voyez, que de bou-
quets!... Ça a l 'air de la lettre d'un prince... ou d'un
député..

- Les princes reçoivent des bouquets, ma chère, mais
ils n'en donnent pas, et les députés gardent les fleurs pour
leurs discours.

- Mais qui donc peut m 'écrire si poliment?
-- Ecoutez.
Et j'ai commencé à lire haut, sans prendre garde aux

endroits oü l'écrivain, comme la servante des Femmes sa-
vantes, avait manqué à parler Vaugelas!

« Mademoiselle Félicité,

» La présente est pour vous informer des sentiments dont
auxquels je m'honore d 'étte plein à votre égard, et que,
n'osant vous le dire de ma propre bouche, j'ai celui de
vous l'écrire de plume, avec l ' espérance que le papier ne
pourra vous offenser.

» D'autres particuliers vous auront dit, je suppose, qu'ils
vous trouvaient mieux que Vénus ou telle autre dame du
grand ton; je me suffirai de vous avouer franchement que
je vous aime comme vous êtes, et que si j'avais l ' agrément
de vous avoir pour épouse, je n ' aurais plus rien à demander
au ciel, et que je pourrais mourir.

» C'est pourquoi je viens vous demander franchement si
vous voulez me faire ce plaisir. J'ai trente-huit ans, quatre
cent cinquante-six francs placés à la caisse d ' épargne, et tous
mes papiers qui sont en règle, même le certificat du mé-
decin qui m'a vacciné. On me propose un petit fonds de com-
merce que j'achèterai si c'est un effet de votre part.

» Ayez clone la bonté de me répondre le plus tôt possible,
car je ne puis plus attendre. Chaque fois que je vous vois
dans votre cuisine, je suis sur le gril, rapport à mon amitié
pour vous. Tel est mon caractère. Nonobstant, je viendrai J

chercher la réponse demain si Monsieur m 'envoie en com-
mission, et j ' espère encore, mademoiselle Félicité, que vous
ne refuserez pas de faire la mienne.

» Avec laquelle j'ai l'honneur d'être,
» Votre respectueux et dévoué amoureux,

» RENÉ LERVIEUX. »

Pendant toute la lecture de cette singulière lettre, Félicité
n'a fait entendre que des interjections, des cris d ' admiration
ou des éclats de rire; mais, au nom du signataire, elle
s ' est tue subitement. J ' ai relevé la tète ; elle était rouge et
ses yeux brillaient comme des étoiles.

- Seigneur! c'est de lui! a-t-elle dit d'un accent trou-
blé ; Monsieur est sûr d'avoir bien lu... c ' est bien de René?

- Voyez vous-même.
Je lui ai montré la lettre ; elle a eu l ' air d' épeler le nom,

comme pour être plus sûre, et des larmes lui sont venues
aux yeux.

- Etes-vous fâchée de la demande ? ai-je repris.
- Oh! non, Monsieur... bien au contraire !
- C ' est-à-dire alors que René et vous étiez d 'accord?
- Possible, Monsieur, niais c'était sans le savoir. Pauvre

cher homme... il me disait seulement qu'il s'ennuyait seul.:.
A ce souvenir, son attendrissement a redoublé; elle a

feint de ranger les fauteuils à l'autre bout du salon, mais
je l'ai vue s'essuyer les yeux. C'était un aveu trop clair pour
qu'on püt s'y tromper.

La malheureuse s'est laissée prendre à l 'amour de ce
nigaud. Nul doute qu'elle n'accepte sa demande et qu'elle
ne m'abandonne pour se mettre en ménage.

A cette pensée, je n'ai pu maîtriser . un sentiment de
désappointement et d 'impatience. J'ai brusquement rejeté à
l'un des croissants du foyer les pincettes que je tenais.

- Voyons, me suis-je écrié, il faut pourtant que je sache
ce qu'il en est; si vous êtes satisfaite, pourquoi pleurer?

- C'est vrai, Monsieur... c'est bien vrai ! a-t-elle repris
en tâchant de rattraper une dernière larme... c 'est tout
plein bête... mais voilà qui est fini.

Elle s'essuyait les yeux avec son tablier et me regardait
en riant. Son rire m'a agacé encore plus que ses larmes.

- Alors c'est convenu, c'est terminé, ai-je dit en me
levant, vous me quitterez pour épouser. Rgné.. .

Elle a fait un sursaut en relevant la tâte:
- Ah ! Jésus ! s'est-elle écriée, je , n'avais point pensé

àça!
- Mais il le faudra bien ! .ai-je continué avec une cer-

taine aigreur. Vous ne me croyez - pas assez riche pour avoir
chez moi une servante et un valet de chambre. René ne
vous dit-il point, d'ailleurs, qu'il veut , entrer dans le com-
merce ?

- C 'est juste; j'y songe à cette heure.
- Et songez-vous aussi aux résultats du commerce,

à l ' insuffisance de vos ressources pour le faire prospérer,
par quelles angoisses et par quelles privations vous arri-
verez peu à peu à la misère?

-- Dieu de bonté! qui a dit ça à Monsieur?
- L'expérience! Voyez oit en sont toutes les pauvres

filles qui ont voulu renoncer à l'aisance et à la sécurité dont
elles jouissaient chez un maître pour braver les chances du
mariage. Rappelez-vous d 'abord la voisine Marguerite,
abandonnée par son mari...

Elle m'a interrompu vivement.
- Ali! niais René est un brave homme, lui!
- Soit. Voyez alors la petite mercière du coin, qui n'a

pas à se plaindre de son mari, mais qui ne peut nourrir ses
six enfants...

- Et de si beaux enfants ! a dit Félicité dont les yeux
sont devenus humides; si bons à aimer que, comme elle le
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disait encore hier, elle ne donnerait pas tant seulement le
moins chéri pour la couronne (le France.

- Mais, un jour ou l'autre, elle les donnera pour rien
à l'hôpital ! ai-je répliqué durement, car c'est la destinée
ordinaire de ces pauvres êtres mis au monde pour souffrir.
L'hôpital ou la prison, c'est-à-dire la misère ou le vice... à
moins que ce ne soit tous deux !

Et pour mieux convaincre, j'ai appelé à mon secours la
statistique ; j'ai montré cette plaie du prolétariat s'étendant
et s'envenimant par elle-même ; je me suis efforcé de mettre
à la portée de celle qui m'écoutait les principaux argu-
ments de Malthus; je l'ai montrée devenue l'Eve d'une race
maudite qui n'avait point sa place dans le banquet humain !

La pauvre fille n'a rien compris à mes paroles, si ce
n'est que je désapprouvais son mariage avec René, et elle
s'est mise à sangloter. Son chagrin m'a ému. Je l'ai con-
solée de mon mieux, en lui disant que nous en reparlerions
demain.

Ce matin, j'ai fait venir Félicité pour reprendre l 'entre-
tien d'hier. Elle avait le sang au visage, les paupières gon-
flées et les joues marbrées (le larmes; mais ses traits expri-
maient une sorte de résolution fébrile. Je lui ai demandé si
elle avait réfléchi. Elle e répondu précipitamment qu'il n'y
avait plus à revenir, qu'elle épouserait René. Et comme
j 'ai voulu reprendre mes objections de la veille, elle m'a
interrompu.

- C'est sûr que Monsieur doit avoir raison, a-t-elle
dit; mais pas moins j'ai confiance en la bonté de Dieu. Il
ne peut pas avoir défendu aux pauvres gens d'être heu-
reux, et pour ça faut bien qu'ils aieht droit de _s'aimer,

- Et qui vous, garantit l'avenir? ai-je demandé; d 'au-
tres ont une famille, une position, des épargnes suffisantes :
mais vous?

- Eh bien! nous aurons la Providence, a-t-elle dit en
joignant les mains avec ferveur.

En tout-autre cas, j'aurais été touché de cette pieuse
confiance; mais je n 'y ai vu, cette fois, que le subterfuge
d'une passion qui cherchait à s'excuser en mettant son
imprudence sous la sauve-garde de Dieu. Il y avait dans le

ton, dans l'air, dans l'attitude de Félicité, quelque chose de
têtu que je ne lui connaissais point encore; évidemment elle
avait repoussé d'avance toutes les objections; elle n'en
écouterait aucune; son_ désir était sa loi.

Habitué à sa soumission, j'ai été blessé de cette révolte
subite; j'ai trouvé de l'ingratitude dans cette facilité à
rompre l'espèce d'association qui nous unissait depuis
quinze années; je me suis dit avec amertume que- les ser-
viteurs les plus dévoués et les plus fidèles n'aimaient, chez
nous, que le pain assuré et le toit qui les protégeait. A
force de bons traitements, de confiance, nous croyons leur
faire prendre ratine dans notre vie, les lier à nos destinées
comme d'humbles amis. Chimère ! à la première occasion
l'esclave déguisé rompt sa chatne. Bien ne le mêle à nous,
rien ne l'attache; nous- espérions en faire une feuille du
grand arbre de la famille, ce n'est qu'un oiseau caché dans
ses branches et qui s'envole au premier rayon de soleil.

Ceci m'a aigri. J 'ai congédié froidement Félicité en lui
déclarant qu'elle était libre et, que j'allais m'occuper de
pourvoir à Son remplacement. La pauvre fille, très-émue,
'aurait voulu répondre, s'excuser; mais les parades lui ont
manqué; elle m'a regardé d'un air suppliant, comme s t
elle m'eût demandé de la deviner, de dire pour elle ce
qu'elle pensait. J'ai gardé mon sentimcnt_hautain et elle a
été forcée de partir sans s'expliquer.

La suite à une autre livraison,

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.

Suite. - Voy. p. 20, 42. -

LA LAITERIE. - LA FROMAGERIE. - LE FROMAGE DE BRIE.

PRESSE A FROMAGE. -BARATTE PERFECTIONNÉE.

« Trois grands principes doivent présider à l ' établissement
et au bon entretien de toute laiterie, nous dit le fermier :
- exposition au nord avec abri au midi; - température
constante entre '1Q et 44 degrés centigrades; - propreté
extrême. Quiconque s'écartera de ces règles s'en trouvera `

Une laiterie. - Dessin de Ch. Jacque.

mal. Il faut les observer également, soit qu'on veuille sen- soit qu'il s'agisse d'une laiterie à fromage ou d'une laiterie
lement conserver le lait destiné à être consommé en nature, 1 à beurre. Il est essentiel aussi que le local soit éloigné des
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endroits qui peuvent dégager des odeurs fortes, ou de ceux
qui produiraient des commotions trop violentes.

» Dans nos fermes, ajouta-t-il , nous avons générale-
ment deux laiteries, celle d'été et celle d'hiver. Cepen-
dant, quand la disposition des lieux nous le permet , nous
n'en avons qu'une. Pour deux raisons capitales, elle est

placée à côté des étables. Voyez cette petite fenêtre, s'ou-
vrant à volonté par un panneau à coulisse bien ajustée :
elle communique avec l'étable qui nous donne gratuite-
ment sa chaleur; un simple thermomètre suffit pour nous
indiquer quand il faut ouvrir ou fermer plus ou moins cette
véritable bouche de calorifère. C'est là notre première rai-

Une fromagerie. - Desâin de Ch. Jaque.

son. La seconde, c'est que le service ne souffre nullement
au moment de traire; les transports sont faciles, la main-
d'oeuvre et le temps sont économisés. »

La laiterie où nous étions entrés, et dont nous donnons
le dessin, reçoit les produits (le quinze vaches. Elle a 7 m ,50
ale largeur, 41 mètres de longueur, et 2 m ,20 de hauteur;
elle cube donc 181 m ,50, soit un peu plus de 12 mètres
cubes par tête. Tous les jours, on y récolte en moyenne
neuf fromages de 4 x ,500 environ.

Le sol est bituminé; des rebords de 20 centimètres re-
montent au pied des murs; la dépense n'a été que de
G francs par mètre superficiel. On a ménagé une pente qui
laisse écouler toutes les eaux d'égouttage ou de lavage au
dehors. Avant l ' emploi du bitume, on se servait de dalles
ou de briques posées de champ; mais, quelque précau-
tion que l'on prît pour boucher les joints avec les meil-
leurs ciments, l'eau finissait par y pénétrer, et bientôt
donnait lieu à des exhalaisons malsaines et nauséabondes.

Un robinet, placé à la partie la plus élevée, fournit
l'eau nécessaire aux opérations de nettoyage. De cette fa-
çon, les domestiques n'ont aucun prétexte pour négliger
les soins de propreté indispensables. Les murs sont blan-
chis à la chaux au moins une fois par an; il est essentiel
que rien ne puisse s'en détacher. Les moindres toiles d'arai-
gnées sont bien vite enlevées, et la cause en est détruite.
Toutes les ouvertures sont soigneusement recouvertes de
canevas, destinés à empêcher le passage des mouches. Les
filles de service laissent leurs sabots à la porte et en chaus-
sent d'autres qu ' elles tiennent en réserve à l'intérieur.

Ici le plafond est voété, parce que la laiterie se trouve
comprise dans les bàtiments mêmes; mais une toiture en
chaume ou en roseau , avec un appentis très-développé,
est ce qui convient le mieux aux laiteries isolées.

Le rayon qui est à la hauteur mi-corps de la femme
dans notre dessin, est ce qu'on appelle le dressoir. C'est

une forte planche en chêne de 55 centimètres de largeur,
supportée par des crampons en fer scellés dans le mur, de
façon à donner à l'ensemble une pente légère et suivie qui
égoutte les liquides vers la gauche du spectateur. Elle est
cannelée à l'aide de baguettes analogues à celtes qu'on
rencontre sous ses pieds dans les omnibus de nouveau mo-
dèle. Le tout est recouvert d'une lame de plomb de 5 milli-
mètres d'épaisseur.

Dans certaines laiteries, le dressoir est en pierre dure
ou même en marbre; mais, avec le temps, la surface se
creuse et il s'y forme des rigoles difficiles à entretenir suf-
fisamment propres. C'est sur ce dressoir que toutes les ma-
nipulations ont lieu.

Aussitôt que le lait est recueilli , on le passe dans un
tamis de crin et on le met dans ce qu'on appelle des jattes
à cailler. Ce sont des baquets en bois ou en terre comme
on en voit un à gauche, derrière deux pots à crème. Ces
jattes ont 40 centimètres de diamètre et 30 de profondeur.

Quand on veut faire des fromages gras ordinaires du
commerce, on met immédiatement en présure. Dans la Brie,
on emploie généralement le quatrième estomac d'un veau,
communément appelé une mulette ou caillette; on le dépose
dans un pot quelconque avec du sel, quelquefois du vinaigre.
Quand on veut mettre en présure, on trempe une cuiller dans
ce pot, de façon à l'humecter des sucs gastriques qui tapissent
la face interne de ce jeune estomac; on la plonge ensuite
dans la masse du lait en agitant, comme quand on bat des
oeufs avec une fourchette pour faire une omelette.

Le lendemain matin, le lait étant caillé, on dispose deux
ou trois gros moules de bois d'un seul morceau sur un
plancheau placé sur l'égouttoir. Avec une espèce de truelle
à poisson, on prend des tranches de caillé qu ' on place dans
cet échafaudage provisoire. On a grand soin de les ranger
régulièrement à côté et au-dessus les unes des autres, de
façon à ne laisser aucun vide.
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Dans ce premier état, la couche de caillé, qui a ici
40 centimètres de diamètre, porte 40 centimètres de haut.
Quatorze litres de lait suffisent pour ce moule. Lorsque le
petit lait est sorti, et que l'ensemble est assez ferme pour
qu'on puisse le manier, on change de moule ; alors le fro-
mage n'a plus guère que 3 à 4 centimètres d'épaisseur.
On le sale aussitôt avec du sel gris très-fin et très-sec,
qu'on obtient soit en faisant passer le sel du commerce au
Ibur, soit en le laissant un peu de temps devant le feu.
Ensuite on le broie dans une petite paire de meules por-
tatives dont on règle l'écartement avec unevis particulière.

Depuisle momentdela traitejusqu'à celuidelatransforma-
tien que nous venons de décrire, il ne s'est passé que vingt--
quatre heures. On laisse assez généralement encore ces
fromages dans la laiterie. sur les rayons de 50 centimètres
de largeur que nous voyons au-:dessus de la_téte de la mé-
nagére. Ils sont placés là sur des clayettes qui ne sont
autre chose que des brins de paille de seigle ou des joncs
très-fins cousus ensemble.. Ces clayettes reposent sur des
clayons, c'est-à-dire sur un assemblage de branches d'osier
formant un disque plus grand que celui du fromage. Cette
disposition permet à fair de passer entre la planche qui
sert de rayon et la partie inférieure du fromage.

Tous les jours on retourne le fromage ainsi disposé, et
quand il s'est suffisamment affermi, quand les surfaces
libres ont pris une certaine consistance, ce qui arrive gé-
néralement le cinquième jour, on les transporte dans la
chambre aux fromages. Ils ont alors une légère teinte bleue.

La fromagerie est située au midi et tient immédiatement
à la laiterie, qu'elle garantit. Elle doit toujours étre trés-
sèche; un parquet en planches l'isole assez pour qu'on n'ait
pas à craindre l'humidité.

Rien n'est simple comme la disposition des rayons. Ils
sont mobiles et supportés seulement par deux ou trois
échelles à pied, suivant la longueur des planches. Tous les
jours les fromages sont visités et retournés avec soin. Une
ouverture ou trappe semblable à celle de la laiterie entre-
tient la température que nous avons déjà indiquée. Au be-
soin, un poêle ou un réchaud sert à mettre, en hiver, la
fromagerie dans les conditions isothermes indispensables.

En général, du vingt-cinquième au trentième jour,
chaque face des fromages devient sensiblement bleuâtre, tan-
dis que les bords sont d'un rouge terne : le doigt fait fléchir
la pâte sans éprouver beaucoup de résistance : c'est alors
qu'on les livre au commerce.

En été, les fromages portés au marché sont habituelle-
ment de la quatrième semaine; en hiver, de la cinquième.

D'après des calculs que nous avons vérifiés, le lait pro-
duit en moyenne°le dixième de son poids en fromage. Le
diamètre des fromages, arrivés à l'état marchand que nous
venons de décrire, est réduit de 40 à 37 centimètres, et la
hauteur, c'est-à-dire l'épaisseur, de 10 à 3.

La réputation du fromage de Brie est européenne. Il s ' en
faut de beaucoup cependant qu'Il soit toujours bon. Notre
guide nous expliqua d'oie venait l'extréme inégalité que
l' on remarque entre les qualités de ce produit si renommé.

Tous les fermiers ne procèdent pas de la méme manière;
il en est qui veulent retirer de leur lait, non-seulement
du fromage, mais encore du beurre. Ils laissent monter la
crème, ne mettent en présure qu'après l'avoir enlevée, et
font ainsi ce qu'on appelle des fromages maigres. Beaucoup
de fermiers ont été entraînés à cette méthode par l'avilis-
sement des prix. Il faut vendre actuellement beaucoup pour
peu d'argent; les producteurs renoncent aux grands,moules
pour adopter les moyens ou les petits.

	

-
Outre les fromages gras ordinaires et les fromages

maigres dont nous venons de parler, il en existe encore
d'un autre genre qui ne se trouvent pas dans le commerce et

qu'on appelle fromages de maître. Ils sont de petite di-
mension ; on les réserve pour les amis et connaissances;
rarement on les vend. Voici comment on les obtient.

Au lieu de mettre en présure tout le lait de la traite,
comme nous l'avons dit, on en laisse monter une certaine
quantité d'une traite sur l'autre, et on prend la première
crème. On la mélange aussitôt avec du lait chaud, sortant
du pis de la vache ; on met en présure et on opère ensuite
par les procédés ordinaires. On obtient ainsi un fromage
exquis, surtout quand il est fait dans la,saison, c'est-à-dire
à l'époque des regains.

C'est en septembre, octobre et novembre, que les fro-
mages de Brie ont toute leur saveur; en hiver, ils sont
encore très -lions, mais en été ils sont notablement infé-
rieurs: Ils sont d'ailleurs à cette époque moins recherchés,
à.cause des vers qui s 'y matent trop souvent et des res-
sources qu'offre la saison pour la composition des desserts.

Ajoutons quelques m détails pour la satisfaction des per-
sonnes qui aiment ce qu'on appelle des fromages faits, cou-
lants; voici comment on obtient cette qualité douteuse. Il
faut mettre les fromages daris : .une bonne cava ordinaire et
les envelopper d'un linge humide, en_ ayant soin, de les°
visiter tous les jours, pour les retourner et, pour, ,en
l'humidité, modérée de l'enveloppe; quelques jours suffisent
pour les amener à point, et prêts à être servis, quand la pâte
en est bonne, bien entendu. Si l'on a allure a un fromage
maigre, il s'affaisse et ne peut retenir entré ses bords sa
pâte trop fluide, trop peu butyreuse; et il devient impos-
sible de le présenter sur une table.

En remarquant notre curiosité et notre attention, le fer-
mier nous demanda gaiement si, par hasard, quelqu'un
d ' entre nous avait le projet de faire des fromages de Brie.

Je ne vous conseillerais pas d'en faire l'essai, dit-il; vous
pourriez obtenir des fromages façon brie, mais jamais le
véritable fromage qui fait notre réputation et la richesse
de quelques-uns d'entre nous. 11 en est de ceci comme de
beaucoup d'autres produits : nous devons nos succès à
notre sol plus qu ' à toute notre industrie. Transportez ail-
leurs les mémes vaches et les mômes ouvriers, vous n'ob-
tiendrez jamais des fromages tels que nous les avons ici.
Presque tous les fromages qui se fabriquent à froid subis-
sent, à peu de chose près, les mémes opérations que celles
dont je viens de vous entretenir, et cependant les qualités
sont singulièrement différentes.

» Il est néanmoins des procédés généraux qui sont bons
partout. On peut, par exemple, mettre le caillé dans une
presse pour en extraire plus sûrement tout le petit lait.
Quand le caillé du premier moule a perdu tout le petit

Presse à fromage.

lait que le poids naturel de la matière suffit pour chasser;
quand le fromage, réduit à plus de moitié de sa hau-
teur , offre une certaine consistance, on le reéonvre
d'une planche ajustée en forme de corps de piston, et on
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le charge avec des poids quelconques. L 'égouttage est
beaucoup plus complet, et j'ai remarqué que les fro-
mages ainsi traités se conservaient beaucoup mieux
que les autres, qu'ils étaient moins sujets à prendre les
vers, et qu'en somme ils étaient de bien meilleure qualité.
Qu'on se rappelle, en effet, les endroits principaux dans
lesquels on rencontre ces parasites : c'est toujours entre
deux couches de caillé, dans de petits trous gros comme
la tète d 'une épingle où une goutte de petit lait a sé-
journé pendant un certain temps. Ces fromages feuille-
tés, pourrait-on (lire, ne sont d 'ailleurs jamais bons ni
présentables ; car si les vers ne s'y sont pas mis, on y voit
tout au moins une teinte verdàtre désagréable laissée par

le liquide coloré, qui a en outre souvent corrompu les par-
ties environnantes avant de s'en séparer par une évapora-

: tion toujours très-lente. »
Bien que la production du beurre ne ftit réellement qu ' un

accessoire dans la ferme où nous étions, et qu'on n'en fit que
pour l ' usage de la maison, nous demandàmes à quelle ba-
ratte la préférence avait été accordée. On nous fit voir un
petit modèle qui a été exposé à Londres sous le none de
M. Lavoisy. C ' est la baratte Valcourt : elle se distingue par
une disposition spéciale qui augmente la vitesse de l ' agita-
teur, et permet ainsi d'amener le beurre en quelques mi-
nutes.

C'est un cylindre creux en zinc, bouché à ses deux

Agitateur. - Fin. 2.

extrémités par deux planches en bois de chêne qui font
corps avec l'appareil. Supérieurement , ce cylindre est
muni d'une large ouverture recouverte hermétiquement par
un couvercle CED, de même métal, qui glisse dans deux
coulisses dont une, CD, est très-visible sur la gravure. Le
bord libre DE est recourbé pour empêcher la sortie du li-
quide. B est la poignée, A est une petite cheminée par la-

quelle l'air peut entrer; elle sert également à la sortie des
gaz. Depuis peu, cette cheminée a été placée en B, la poi-
gnée ayant été laissée vide à cet effet, et les prises d'air ont

1 lieu aux deux bases de soudure.
Tout le mécanisme nouveau est sur la face principale

1 du dessin. Examinons d'abord l ' agitateur isolément.
EI est un axe en fer, entrant par sa parti& E au
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milieu du panneau de bois qu'on ne voit pas. En K se
trouve un pignon denté dont nous dirons tout ii l'heure
l'usage:

L'agitateur est formé, à proprement parler, de deux
planches refendues en baguettes ABCD, et clouées sur le
bois carré qui est traversé par l'axe, Tout cet appareil en
bois entre par l'ouverture de la baratté. Quand il est placé
à hauteur, on l'embroche avec la plus longue partie de.
l'axe, et il ne reste plus de visible à l'extérieur quels partie
1K, qu'il faut aller rechercher sur le premier dessin.

Une petite targette P, entrant dans une dépression
circulaire placée derrière le pignon, empéche l'axe tout
entier d'exécuter autre chose que des mouvements circu-
laires.

Une pièce de fer faisant pont est fixée par deux vis
en G et en H; elle maintient une roue dentée F qui a un
diamètre deux et trois fois plus grand que celui du pi-
gnon K.

L'axe de cette roue F forme tige , qui traverse le
pont GIl et à laquelle on adapte la branche courbe de la
manivelle J.

On comprend que, si l'on vient à tourner, le pignon de
l'axe de l'agitateur fera deux, trois, quatre et jusqu'à cinq
tours pendant letemps que la grande roue n'en fera qu'un.
Les proportions dépendront do la différence de diamètre
qui existera entre les deux cercles dentés.

Dans le moyen modèle que nous avions sous les yeux,
les tours étaient entre eux ::1 : ?, et cela a suffi pour que

nous vissions venir le beurre en 7 minutes, montre en
main.

La caisse LM, dans laquelle on voit que la baratte est
posée, sert à combattre en tous temps l'influence des sai-
sons. L'hiver, on y met de l'eau chaude; l'été, de l'eau
froide.

' La suite à une autre livraison.

MALAISIE.

Voy. le Vocabulaire pittoresque de marine, à la Table des
vingt premières années. .

La ville d'Achem est située sur la côte nord de Suma-
tra. Jadis elle fut florissante et arma des expéditions consi-
dérables contre les Portugais. Son ancienne expérience
maritime ne lui sert plus aujourd'hui qu'à la pèche et au
cabotage. Les petits navires dont ses marins font usage se
distinguent par quelques détails de construction particu-
liers. Ils sont parfaitement appropriés aux mers qu'ils ont
â parcourir et qui sont couvertes d'îles séparées par des
détroits tortueux. Leurs couples (côtes), dont deux ou trois
sont d'une grosseur exagérée, sont forts, mais espacés, et les
bordages très-larges; la quille est étroite, et peu élevée; le
maître couple est presque au milieu, et les formes arrondies
au centre sont fines aux extrémités ; la caréne, générale-
ment blanche, est terminée par une préceinte sculptée aux
extrémités ; une autre, située plus haut, se termine à

Prao d'Achcm (Sumatra).

l'avant qui est plat. Le pont, au niveau de cette dernière,
s'étend jusqu'au mât de misaine, oit se trouve' un creux
garni d'une claie placée â la hauteur de la préceinte infé-
rieure. Sur l'arrière est ordinairement une cabane cou-
verte de nattes de rotin pressées par des lattes, et tout le
tableau est orné de sculptures. L'intérieur est divisé par
des cloisons transversales. Un puits carré et calfaté des-
cend jusqu'au fond du navire pour vider l'eau. Deux gou-
vernails sont en dehors des deux côtés de l'arrière. Les
praos n'emploient que le gouvernail de sous le vent lors-
qu'ils sont en route; l'autre reste en place, mais libre, et
ce n'est que pour évoluer qu'on les met tous les deux en
mouvement. La mâture, semblable à celle de nos chasse-
marée, est tenue par des haubans en rotin parallèles ou en
cordage de coco, passant dans des taquets cloués sur le

bordage. Chacun des deux mâts de l'avant est traversé par
une clheville pour le faire basculer. Les voiles sont en
coton et orientées comme celles des chasse-marée. Les focs,
que nous employons depuis si peu de temps, sont d'un usage
général parmi les Malais. Les ancres sont en bois. Les praos
marchent bien, prennent d'assez fortes cargaisons. et sont
armés de longs pierriers portés sur des fourchettes. Les
canots de pâche sont grossièrement construits, mais solides :
la quille est remplacée par un bordage épais; le gouver-
nail, de la forme d'un aviron, est fixé au montant de l'ar-
rière (').

(') Voy. l'Essai sur la construction navette des peuples extra-
européens, ou Collection des navires et pirogues construits pir les

' nabitants da l'Asie, de la Malaisie, du grand Océan et de l'Amérique,
1 dessinés et mesurés par M. Paris, capitaine de corvette.
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LE JEUNE MENDIANT,

Le Jeune mendiant. - Dessin

Tandis qu'une de ses mains sollicite l'aumône, l'autre
tient quelques éclats de bois soufrés qu'il offre en échange,
dernière pudeur ou dernière prudence d'une misère qui,
pour se relever à ses propres yeux ou pour échapper à la
lettre de la loi, veut donner à sa mendicité l'apparence d'une
industrie.

Mais l ' art du peintre ne laisse point de place au doute.
Le geste, les haillons, l'expression douloureuse du visage,
tout implore la pitié : il est impossible de ne pas être saisi
d'une sorte d'attendrissement devant cette indigence sup-
pliante. Et cependant l'artiste n'a exagéré aucun détail.
Même dans sa vétusté, l'habit conserve une certaine dé-

Toate XXII.

	

Mans 1854

de Pauquet , d'après Reynolds.

cence; le visage, bien qu 'altéré, reste noble et sympathique.
Ce n 'est ni par les lambeaux déchirés, ni par les crispations
de la douleur, que Reynolds a voulu nous émouvoir; son
pinceau ne s'est point adressé à nos sens; il a fait appel â
notre âme; il a éveillé notre pitié par l'expression morale
plutôt que par la traduction grossière des tortures ou des
privations matérielles.

C'est là, si nous ne nous trompons, la véritable solution
du problème que l'art doit se proposer : Idéaliser la forme
et la couleur jusqu ' au point d'en faire le vétement splen-
dide d'un sentiment ou d ' une idée.

11 est à remarquer que les artistes qui ont adopté ce pro,-

10
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gramme ont reproduit de préférence, dans leurs composi-
tions, les expressions de la douleur, de l'enthousiasme ou
de la méditation, tandisque les réalistes ont généralement
affectionné les scènes joyeuses, les danses, les rires écla-
tants.- L'école flamande presque tout entière en fait foi.
Est-ce donc que la gaieté tient de moins près aux senti-
ments-intimes de l'homme ; qu'elle est, pour ainsi dire, plus
accidentelle et plus extérieure ; qu'elle s'attache par moins
de racines aux sentiments qui excitent notre intérêt? Il nous
semble difficile d'en douter. L'aspect de la joie nous plant,
sans doute; il nous dispose aux impressions agréables et
peut même nous les communiquer; mais nous ne sentons
pas cet éveil général de nos facultés que produit l'expression
de la souffrance morale ; celle-ci semble un appel fait à tout
ce qu'il y a en nous de vivant; elle nous rappelle malgré
nous à la solidarité humaine; elle nous trouble-, nous at-
tendrit et nous incline à tout faire pour soulager- la douleur
dont le spectacle nous tourmente; car tel est le lien invi-
sible établi par Dieu entre les hommes, que lorsque les
mauvaises passions n'altèrent point nos instincts, nous souf-
frons de- la souffrance de nos semblables - aussi peut--on
dire, à un certain-égard, que consoler les autres, c'est se
soulager soi-même.

Il en résulte que toute oeuvre qui émeut, en offrant aux
regards l'image d'une affliction, ravive en réalité, chez nous,
les sentiments les plus élevés et les plus nécessaires ; qu'elle
fait mieux sentir par où l'on appartient à l'humanité`, et
qu'elle prédispose à l'accomplissement des devoirsque la
nature et la société ont établis entre les hommes. _

La vue de l'image plaisante ou joyeuse ne produit rien
de pareil. Elle peut nous plaire, nous divertir, mais non
nous améliorer. Elle s'adresse seulement à_notre humeur,
tandis que l'image touchante parle au coeur: Son effet ne
profite qu'à nous seul, et reste inutile pour les autres.

Ceci ne préjuge rien à la question d'école et n'établit au-
cune infériorité d'un genre sur un autre. Il y a toujours deux
choses à considérer dans l'art : la perfection de l'oeuvre et
son influence sur l'homme. Cette dernière n'est njtllement
la conséquence obligée de la première : un chef-d'oeuvre
peut être sans action morale appréciable ou même en exercer
une très-funeste, tandis qu'une statue ou un tableau mé-
diocre agit parfois heureusement sur la- foule qui :regarde.
Le succès complet et rarement obtenu- est de joindre
l'excellence -de l'art à l'excellence de l'intention, et de faire
que l'admiration excitée par labeauté de l'oeuvre rende
meilleur celui- qui la contemple.

IMMORTALITÉ DE L'AME ('}. - -

Que sont toutes les tribulations du monde, ses douleurs,
ses injustices, pour qui se sent ` immortel? L'immortalité
est le dernier mot de la 'science et de la vie. Elle change
tout en nous et hors de nous. Au dedans, elle rend le sa-
crifice facile, puisqu'elle remplit toute notre âme de ses
radieuses espérances; au dehors, elle ôte au malheur sa
réalité, elle le transforme, elle l'amoindrit, elle le détruit.
Quand on se sent immortel, il faut faire un effort sur son
esprit et sur son coeur pour prendre au sérieux ces soixante
ans d'épreuves qu'on appelle la vie humaine, et ces agita-
tions d'un jour qu'on appelle des affaires et qui épuisent

(') Extrait du nouvel ouvrage intitulé le Devoir, où l'auteur,
M. Jules Simon, ancien professeur de philosophie à la Sorbonne, a
traité les plus hautes et les plus intéressantes questions de la morale ,
classées sous ces quatre titres principaux : - la Liberté; - la Pas-
sion; ---- l'idée; - l'Action. Le fragment que nous publions endi-
guera suffisaient aux esprits sérieux tout le profit et toute la satisfac-
tion qu' ils peuvent attendre de la lecture de cet excellent livre.

l'activité des âmes frivoles. La consolation et l'espérance,
ces deux soutiens, ces deux idoles de l'homme, ne sont
rien sans l'immortalité qui les fonde.

L'école se fatigue en vain pour démontrer l'immortalité,
On ne démontre pas un tel dogme. Il faut qu'il résulte de
la science tout entière, comme la spiritualité -de l'âme,
comme l'existence et la providence de Dieu. Quelque lumi-
neuse que soit la démonstration, l'esprit est toujours étonné
de l'immensité du résultat. Il se résigne à peine à' faire
reposer sur ces prémisses une conclusion qui lui fait voir
les cieux ouverts. Eh! pourquoi faut-il qu'on nous démontre
l'existence de la patrie? L'avons-nous oubliée à ce- point?
Ce corps et ce monde, et cette matière, et cette boue, ont-
ils à jamais détruit nos ailes? Pour avoir rampé ici-bas
quelques années, sommes-nous déshérités du titre d'en-
fants de Dieu?

	

-
On nous demande de prouver que notre âme, n'est pas

identique à notre corps, c'est-à-dire que la pensée est in-
dépendante de l 'étendue! Mais qu'y a-t-il dans l ' étendue
qui la rende nécessaire à la pensée? D'ou lui -vient cette
prééminence? t'est l'étendue qui nous est étrangère, c'est
elle qui est incompréhensible; c'est elle qui gène la pensée.
La pensée est si différente de l'étendue, qu'elle l'embrasse
tout entière en un instant et la dépasse. L'étendue a des
limites, et non la pensée. L'étendue est divisible, caduque,
éphémère, sans cesse renouvelée, sans cesse emportée;
elle souffre et n'agit point, -elle subit des lois mécaniques,
fatales; elle n'est qu'une triste et sombre image du néant.
L'esprit vit et agit. II crée, op du moins il transforme. Il a
commerce avec l'immuable et l 'éternel. Les lois qu'il con-
çoit s'imposent à toute l'étendue et à toute la durée: L 'es-
prit qui dompte le monde est donc capable de l'user; il
est fait pour lui survivre. Le soleil s'éteindra; -mais la lu-
mière intérieure, la raison humaine, n'aura pas de nuit.

Qu'est-ce;gee penser? Est-ce seulement percevoir des
corps, les décrire, les nommer, les classer? Ne concevons-
nous pas les esprits aussi distinctement que les corps? La
conception et la classification - des phénomènes épuisent-
elles toutes les forces de notre pensée? Au delà du monde
des faits, n'y a-t-il pas le monde des lois, que nos sens
ne sauraient atteindre, mais que notre raison découvre? OÙ
est la solidité, l'éternité, la simplicité? Est-ce dans lé
monde des faits, ou n'est-ce pas plutôt dans le monde des
lois? Et oÛ se trouve aussi la plus grande - énergie de la
pensée? Est-ce dans ses applications à ce qui est éphémère
et périssable, on dans les conceptions qui ont pour objet
ce qui ne passe pas,- ce qui ne change pas? C'est à l'éter-
nité que notre esprit est analogue. Il a été créé pour ne pas
périr.

Dieu n'a rien fait en vain; c'est un axiome qui résulte à
la fois du spectacle du monde et de la contemplation des
perfections divines. Donc, s'il y a en nous des puissances
inutiles à notre vie terrestre, si nos plus belles facultés ne
trouvent ici-bas ni leur application ni leur fin, t'est que nous
sommes destinés â vivre ailleurs. Nous traversons le monde,
mais comme des voyageurs qui se hâtent de retourner au
foyer natal. Plaignons-nous de la longueur de la route, et
non de la mort, qui la termine.

	

-

	

-
Gomment ce monde nous suffirait-il? Il n'a qu'un instant

fugitif entre le néant du passé et le néant de l'avenir. A.
mesure que nous l'étudions, il périt sous nos regards. Nous :
vivons; mais chaque minute fait tomber autour de nous
tous les corps en dissolution. Dès qu 'il ne nous suffit plus
de végéter, nous nous réfugions contre le monde dans la
science, c'est-à-dire que nous repoussons du pied la terre
pour entrer en possession de l'idéal. Nous quittons les in-
dividus qui tombent sous nos sens; peur les espèces que.
notre raison retrouve et reoonstruit, derrière les phéno



son immortalité. Plus on médite sur l 'immortalité de l 'âme,
et plus on trouve dans cette pensée la force de résister à
tous les chagrins de ce monde. Mortels, ce monde est notre
véritable patrie, nous tirons de lui nos peines et nos plai-
sirs, heureux s'il nous absout et nous récompense, mal-
heureux à jamais s'il nous repousse et nous condamne.
Immortels, nous ne faisons que le traverser; il n 'est pour
nous qu'un accident éphémère, et tout est bien , en dépit
de la souffrance et de la douleur, pourvu que nous arrivions
au terme de l'épreuve, libres de toute souillure. La douleur
et la mort perdent leur aiguillon, quand nous fixons les
yeux sur cet avenir sans nuage. La mort est si peu de chose
que les hommes s'assemblent, dans leurs jours de fête, pour
s'en donner le spectacle; la guerre elle-même se fait avec
pompe et comme en cérémonie. Ce sont des jeux de scène
et rien de plus ; jouons notre rôle de bonne grâce, et n 'ac-
cusons pas la Providence pour des infortunes prétendues
que nous déposerons avec le masque. Est-ce donc notre
âme qui souffre et qui meurt? Non , non, c'est l'homme
extérieur, le personnage. Notre vie, à nous, est avec Dieu.
Il n'y a de pensée réelle, substantielle, que la pensée de
l'Éternel; il n'y a d'action véritable que l'accomplissement
du devoir. Le devoir seul est vrai, le mal n'est rien.
« Homme, de quoi te plains-tu (')? De la lutte? C 'est la
condition de la victoire.. D'une injustice? Qu' est cela pour
un immortel? De la mort? C'est la délivrance! »

LOTERIES.

La loi du 27 mars 1836 a prohibé toute espèce de lote-
ries. La peine, en cas d'infraction, est deux à six mois de
prison , 100 à 6 000 francs d'amende, et la confiscation
des fonds et effets qui se trouvent exposés ou mis en lo-
terie.

On a seulement excepté de l'abolition « les loteries d'objets
mobiliers, destinées à des actes de bienfaisance ou à l'en-

1 couragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées. »
Par cette unique exception , sont rentrés peu à peu la

plupart des abus que l'on avait voulu détruire.
La spéculation a pris le masque du philanthrope ou du

protecteur des arts pour exciter de trompeuses espérances
et réaliser de scandaleux profits. On a contrevenu ouver-
tement à l'esprit de la loi en interprétant, par les équi-
voques les plus insoutenables, les mots objets mobiliers; en
promettant un objet, on a eu soin d'en proclamer la valeur

! monétaire; on n'a pas offert, comme appât, aux joueurs
une somme en pièces d'or ; mais on leur a mis sous les
yeux des lingots!

« Les effets attachés à la tolérance des loteries sont par-
tout et toujours déplorables, dit M. Edgar Duval. Le jeu, en
dévorant les plus petites épargnes, arrête la formation des
capitaux et fait disparaître trop souvent ceux qui s'étaient
déjà formés. Il nourrit dans l ' esprit des populations la cupi-
dité et l'amour du lucre. L'espoir de parvenir tout d'un coup
et sans travail à la fortune engage bien des individus à ris-
quer non-seulement leur petit avoir, la réserve péniblement
amassée, mais souvent l'argent qui ne leur appartient pas,
et dont la perte plonge des familles dans le désespoir. »

Les législateurs qui sanctionnent un pareil impôt (la
loterie et les jeux) votent un certain nombre de vols et de
suicides tous les ans. Il n'est aucun prétexte de dépensé
qui autorise la provocation au crime.
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mènes qui en résultent et qui les cachent au vulgaire. Là,
nous apercevons les principes auxquels tous les êtres se
rattachent; nous les comparons entre eux, nous en décou-
vrons les analogies ; nous remontons aux principes des
principes eux-mêmes; et, d'échelons en échelons, nous
parvenons jusqu'à la pensée unique, mais toute-puissante,
quiba d'un seul coup engendré toutes les lais et toute la
matière du monde, jusqu'au verbe créateur qui embrasse
dans son unité les lois d'où résulte l'harmonie des sphères.
Notre esprit parcourt avec ravissement cette hiérarchie
simple, féconde, éternelle, d'où jaillit sans cesse l'inépui -
sable torrent des phénomènes. Voilà le monde de la science,
le vrai monde, le monde idéal, la patrie de nos âmes 	

Les hôtes de ces demeures éternelles se sentent en exil
quand ils redescendent sur la terre. Cette étincelle qui con-
tient le monde, qui l'explique, qui le domine, qui le gou-
verne, ne saurait se confondre avec la poussière du monde,
ni être balayée par les vents du monde. Tous ces grands
ressorts qui meuvent les astres s'affaisseront et laisseront
tomber les soleils, avant que notre âme sente la mort.

Qui osera dire que l'absolu, que la perfection ne soit pas,
ou que le monde lui-même soit la perfection? Si la perfec-
tion existe, nous qui la connaissons, nous devons lui appar-
tenir. Quand les vers s'empareront de notre corps, notre
âme s'élancera vers ce Dieu qu'elle a entrevu, qu ' elle a
rêvé, dont elle a démontré l'existence, par lequel elle a
pensé, par lequel elle a aimé; vers ce Dieu qui remplit
notre vie de lui-même, et qui ne nous a pas donné la pensée
et l'amour pour que nous rendions ces trésors à la pour-
riture et au néant. 0 Pascal! l'univers ne peut m'écraser.
Qu'il broie mon corps; mais mon âme lui échappe.

Il faut sonder la bonté de Dieu pour un moment, il faut
s 'y perdre. Se peut-il que Dieu soit, et que le malheur,
que l'injustice existent? Si je dois finir avec mon corps,
pourquoi Dieu m'a-t-il fait libre? Pourquoi s'est-il révélé
à moi dans ma raison? Pourquoi a-t-il fait de l'immuable
et de l'éternel l'objet constant de ma pensée? Pourquoi
m'a-t-il donné un coeur qu'aucun amour ne peut assouvir?
Cette puissance qui transforme le monde, cette pensée qui
le mesure et le dépasse, ce coeur qui le dédaigne, m'ont-
ils été donnés pour mon désespoir?

I-lélas! qu'est-ce donc que cette vie? Une suite de dé-
ceptions amères, des amours purs qu'on trahit, des con-
naissances qu'on s'épuise à chercher et qui s'échappent,
des enthousiasmes dont nous rions le lendemain, des luttes
qui nous épuisent, des désespoirs qui tordent le coeur, des
séparations qui nous frappent dans nos sentiments les plus
chers et les plus sacrés. Voilà la vie, si nous devons périr !
Et voilà la Providence!

Périr! Eh quoi! n'avez-vous jamais vu la justice avoir
le dessous dans le rnonde? Le crime n'a-t-il jamais triom-
phé? N 'y a-t-il pas des criminels qui sont morts au milieu
de leur succès, dans l'enivrement de leurs voluptés impies?
Socrate n'a-t-il pas bu la ciguë? L'histoire elle-même est-
elle impartiale? La postérité, cette ombre que le juste in-
voque, entendra-t-elle son dernier cri? Qui soutiendra la
pensée qu'un innocent puisse mourir dans l'opprobre et
dans les supplices, et que cette pauvre âme ne soit pas reçue
dans le sein de Dieu?

0 dernier mot de la science humaine! ô sainte croyance !
ô douce espérance! pourrait-on, sans vous, comprendre le
inonde, et pourrait-on, sans vous, le supporter? Une chaîne
indissoluble unit ensemble la liberté, la loi morale, l'im-
mortalité de l'âme et la providence de Dieu. Pas un de ces
dogmes qui puisse périr sans entraîner la ruine de tous les
autres. Nous les embrassons tous ensemble dans notre foi
et dans notre amour. Il n'y a plus de place pour le déses-
poir dans une âme honnête profondément convaincue de (') Plotin, Enn., IIt, liv. ii, chap. 15; et Enn., II, liv. Ix, ehap. 9:
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LA FÉCULE.

Suite. -'Voy. t. XXI, p. 318.

SUITE DE LA DESCRIPTION DES ESPÈCES.

:Fécule de pomme de terre ( fig. _ l2). Cette fécule est
extraite des tubercules qui sont formés par le renflement
de l'extrémité des branches souterraines ou des bourgeons
souterrains. Sur la coupe transversale de l'un de ces tu-
hercules on observe : 4° un épiderme; 2° une zone colin
leuse analogue à l'écorce; 30 quelques vaisseaux disposés

-Fia. 4l - Fécule de pomme de terre, grossie •100 fois.

circulairement et qui représentent le ligneux; 40 'enfin un
tissu utriculaire qui en constitue la masse presque entière,
et qui peut être comparé à la moelle. Ce sont les utricules
de cette dernière partie qui renferment la fécule. Les grains
de cette fécule, dont les dimensions sont très-variables (les
plus gros ont jusqu'à 0,015 de millimètre de diamètre) ,
sont sphériques, ovoïdes, quelquefois obscurément trian-
gulaires; les petits grains sont peu nombreux; les autres
sont marqués de zones irrégulièrement concentriques au-
tour du hile, qui est très-visible ,, et placé vers l'une des
extrémités. On observe quelquefois deux ou plusieurs grains
soudés ensemble.

Cette fécule est celle qui se vend au prix le plus bas
aussi est-elle souvent employée pour commettre des falsi-
ficalions. En lui faisant subir certaines préparations, on la
vend comme tapioka ou sagou ; on la mélange avec l'arrow-
root, ou bien on l'introduit dans le chocolat, etc.

Tapie/cri (fig. 4 3). Cette fécule est produite par la racine
du manioc (lianihot Jatropha), qui croît spontanément
dans l'Amérique méridionale, mais qui, plus généralement,
est cultivé dans toutes les parties du nouveau monde. Cette
racine fraîche contient, comme toutes celles de la famille

Fia. 13. Taptolsa, grossi 400 fois.

des euphorbiacées, â laquelle elle appartient, un suc laiteux
très-vénéneux, tuais dont la partie nuisible est volatile et ,
disparaît soit par la cuisson, soit par une simple exposition
é l 'air libre pendant vingt-quatre heures. Pour employer

cette racine comme aliment, on la râpe, on la presse forte-
ment pour en extraire le suc, et I'on fait sécher la farine
qui reste dans le pressoir. Cette farine est fort recherchée
dans nos colonies. Le suc qui s'écoule pendant la pression
entraîne une assez grande quantité de fécule, qui est
recueillie et lavée avec soin, et qui, après avoir été séchée
sur des plaques chaudes, est livrée au commerce sous le t,
nom de tapioka. Elle est alors agglomérée en petits gru-
meaux blanchâtres, irréguliers, un peu élastiques, qui sont
formés par la réunion d'un grand nombre de grains de
fécale dont la plupart ont été altérés par la chaleur, et ont
laissé épancher la matière gommeuse qu'ils contenaient et
qui lés a soudés entre eux. Aussi l'observation micros-
copique fait-elle voir un grand nombre de téguments déchi-
rés et vides, à tété de grains non altérés et d'un certain
nombre d'autres plus ou moins déformés. Les grains entiers,
qui ont de 0,005 â 0,025 de millimètre de diamètre, sont
sphériques ou représentent une portion de sphère. Leur
hile est très-grand et entouré de zones concentriques. On
trouve souvent plusieurs grains réunis.

Arrow-root (fig. 14). L'arrow-root provient d'une
plante nommée Maranta à feuilles de balisier (Maranta
arundinaeed), qui est cultivée dans les Antilles. On l'ex-
trait d'un tubercule blanc et charnu qui acquiert des dimen-
sions assez considérables. A Cayenne, ces tubercules, cuits
sous la cendre, sont regardés cgmmë fébrifuges. On
les écrase aussi sur les blessures, et on les regarde même
comme un bon. spécifique contre celles qui ont été faites par
`des flèches empoisonnées. C'est de lit que viennent les
noms deplante ii /lèches, racine à /lèches, arrow-root,
que porte cette plante dans les pays oït on la cultive. La

Fie. 11. Arrow-root, grossi 100 fois.

fécule d'arrow-root, fort estimée pour ses qualités nutri-
tives et pour la facilité avec laquelle les estomacs faibles la
digèrent, constitue une poudre blanche assez semblable à
la fécule de blé. Examinée au microscope, tous les grains,
dont les plus gros atteignent, 0,030 de millimètre de dia-
mètre, représentent une portion de sphère ou un cylindre
ayant une extrémité arrondie en calotte et l'autre aplatie.
On voit souvent deux ou plusieurs grains réunis par leurs
surfaces planes. Presque tous ont In hile très-visible, quel-
quefois fendu en étoile. Du reste, on ne voit pas de tégu-
ments vides, comme dans l'espèce précédente.

La suite à une autre livraison.

BOLONCIIEN.

Bolonchen est un village indien situé â peu de distance
des mines de Chunhuhu et d'I'tsimpe, dans le V'ucatan.
Son nom dérive de deux mots de la langue maya, et
signifie les neuf puits ('). De temps immémorial, en effet,

(') De bolet, neuf, et r.hen, puits. Nous rappellerons ici que la langue
maya, parlée de temps immémorial dans ces régiâus si peu connues, a
produit des poèmes qui ne sont pas toutü fait perdus. Waldeck donne ,
des fragments de l'un d'eus.
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neuf puits ont servi à désaltérer la nombreuse population qui
habite ces régions arides, et on distingue aisément leurs
orifices en arrivant sur la place du village. L'origine de ces
précieux réservoirs est inconnue, comme celle des cités en
ruine qui couvrent la contrée. Le soin principal des autorités
municipales de Bolonchen consiste à conserver les neuf puits

en bon état. Malgré leur vigilance, l'eau manque durant sept
ou huit mois de l ' année, et les gens du village se voient alors
contraints d ' aller s ' approvisionner au fond d 'une caverne
qui s'ouvre à une demi-lieue de là, et que l'on ne doit pas
confondre avec les citernes si connues du voyageur.

Ce prétendu puits porte un nom espagnol : on l'appelle

lia Senora eseondida (la Demoiselle cachée), dans le Yucatan. - D'après Caterwood.

la Senora escondida (la Demoiselle cachée), et une légende i sur des troncs d ' arbres qui ne sont nullement dégrossis.
indienne en fait le séjour d'une jeune fille qui se cachait La largeur de ces degrés rustiques est d'environ douze
obstinément aux regards de sa mère. Ce fut en 1841 1 pieds. On raconte à Bolonchen une foule de catastrophes
que M. Stephens et son habile compagnon, M. Caterwood, _arrivées à la suite de ces descentes périlleuses. Lorsque
visitèrent cette grotte imposante. Pour y pénétrer, il est l'on est parvenu au bas de la caverne, des stalactites gigan-
nécessaire de mettre de côté tout bagage superflu et de se tesques , des pierres énormes superposées avec une sorte
munir de torches. La profondeur totale n'a pas moins de de régularité, vous rappellent que ce puits est, par sa struc-
deux cent dix pieds, et lorsque l'on arrive à l'échelle gros- ture colossale, tout à fait en harmonie avec les vastes cités
siérement façonnée qui conduit au fond, il reste à descendre en ruine qui ont occupé ces régions. Cette caverne commue
soixante à quatre-vingts pieds, en se posant avec précaution nique avec une autre grotte d'un plus difficile accès, qui,

0



par dés passages tortueux ét irréguliers, conduit vers les
sources des neuf puits.

Les anciens, moins profondément, il est vrai, que les
modernes, ont eu l'idée des rapports de Dieu avec l'homme.
Chez les Romains, outre Cicéron et Sénèque, l'historien
Salluste est fort explicite sur c4oint. Voici ce qu'il dit dans
une Iettre adressée par lui à Jules César : « Je tiens pour
vrai qu'une puissance divine surveille les actions des hom-
mes; que, bonnes ou mauvaises, elles ne sont pas sans con-
séquence, et qu'elles ont pour leurs auteurs des suites de
même espèce. Cela ne se manifeste pas tout d'abord, mais,
en attendant, la raison de chacun lui montre dans sa con-
science ce qui lui est réservé, »

LA DERNIÉRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. -- Voy. p. 6, 10, 39, 47, 66.

testé seul, je me suis mis à me promener dans ma
chambre en continuant mon réquisitoire contre les domes-
tiques.

Et, à ce propos , je ferai observer que le monologue, si
souvent critiqué dans les pièces de théâtre, est, de toutes
les formes de conversation, la plus ordinaire et la plus na-
turelle. Où trouver, en effet, un interlocuteur aussi intime,
aussi discret, aussi conciliant et de meilleure compagnie
que soi-même? . Quel autre saurait faire répondre aussi
facilement la pensée à la pensée en supprimant les mots,
parler sans obscurité , répliquer sans humeur? Le mono-
logue est un perpétuel- triomphe _ oratoire, un festin qu'on
se sert de ses propres mains, et où tout agrée; Lucullus
soupe chez Lucullus..

	

-
Je poursuivais -donc tout bas mes récriminations avec

une approbation croissante de mon auditoire intérieur. Les
arguments accouraient à mon appel comme les soldats qui
forment leurs rangs et prennent l'ordre de bataille

En tête marchaient les grosses raisons. commandées par
la prudence, et destinées à combattre tout mariage sans
munitions de réserve; phis -venait l'artillerie des-supposi-
tions , telles que chômages, accroissenient de famille,
maladies ; puis les troupes légères portant leurs drapeaux
sur lesquels on lisait toujours le même mot: « Misère!
misère! misère !

Et quand j'avais fini, comme Homère, le dénombrement
de cette redoutable armée, j'en venais, selon l'expression

1^1C1f AGAS!N PÏTTORESQ III,

VIII. UN

Tout à l'heure, trois musiciens ambulants se sont arrêtés
sous mes fenêtres :. c 'étaient trois Allemands qui jouaient
des fragments de symphonie avec un ensemble merveilleux.

J'ai toujours regardé la musique Comme un complément
du langage; elle réveille certaines sensations que la parole
laisserait endormies, et traduit des nuances de sentiments
pour Iesquels les dictionnaires n'ont point de mots. Ce n'est
pas, comme le dit Beaumarchais en raillant, « ce qui ne
vaut point la peine d'être écrit qui se chante, n mais bien
ce qui ne peut être dit ni écrit. Aussi quel charme dans
cette signification indécise ! Il en est de la musique comme
des nuages d'un ciel. d'automne dans lesquels le regard
trouve successivement toutes les images qui flattent notre
fantaisie. Chacun écrit son poème sous ces mélodies flot-
tantes; les sons semblent insensiblement se transfigurer,
prendre une forme visible, glisser devant nous comme des
visions.

Parfois, c'est un féerique paysage qui sort lentement de
ces limbes harmonieuses. On voit s'étendre les horizons
fuyants, se dresser les colonnades de marbre, jaillir les
eaux cristallines; on entend le vent bruire dans les om-
brages embaumés; le soleil brille, les oiseaux gazouillent,
mille fantômes gracieux se laissent entrevoir à travers les
feuillées: Ce sont les jardins d'Armide ou les palais des
IYiille et une nuits. 	
• Puis tout s'écroule subitement, et la scène change. Voici
les monts sauvages qui montent vers les huées , les grands
lacs qui dorment à leurs pieds , le cor des Alpes dont les
sons se prolongent dans les ravines; la nuit descend, le
vent murmure sourdement à travers les sapins ; trois hommes
se dirigent de trois point, différents vers le,- Gruttli, où ils
vont jurer la délivrance de leur patrie.

L'héroïque vision -s,'évanouit encore; cette fois, c'est le
hautbois qui se fait entendre ; des cris joyeux se répondent ;
la danse des villa

g
eois commence ; on voit les pas cadencés,

on entend les éclats de rire, toujours plus bruyants, jusqu'à
ee que l'air s'allourdisse, que le ciel se plombe, que le
tonnerre gronde au loin. Il s'approche, il éclate, il disperse
les danseurs effrayés. J'ai reconnu la symphonie de Bee-
thoven.

	

_us

	

us.

	

.

du palais, aux questions préjudicielles. Je me demandais °

	

Rêves charmants et toujours nouveaux, que l'âge ne
comment l'idée de-mariage était née si tardau coeur de peut enlever! car, si d'autres joies échappent, celle-ci,

du moins, reste tout entière.
• C'est, en effet, aux heures. du déclin que le choix de
nos plaisirs de jeunesse devient une ressource ou unchàti-
ment. Tandis que les jouissances grossières s 'usent elles-

quo le logis de l'ogre était proche ; mais elle avait continué,
certaine que Dieu accomplirait pour elle un miracle, et lui
ferait trouver les bottes de sept lieues. J'avais désormais
cessé d'être responsable, puisque rien ne pouvait lui faire
regarder à ses pieds. Je rentrais chez moi avec ma lanterne,
laissant Félicité à toutes les fondrières du chemin. Aban-
donné par elle, je l'abandonnais à mon tour.

. ISIR DE TUS LES AGES.

Félicité, et y avait fait refleurir subitement cet été de la
Saint-Martin. Je cherchais quel charme avait pu l'attirer
vers cet amoureux déjeté, jaune et flageolant, que Roger
comparait à un pois de Soissons desséché dans sa gousse.

Etrange égarement qui lui faisait sacrifier à des espé- ! mêmes, les délicates semblent se féconder par l'usage et
rances incertaines un bonheur sûr et connu! Il était donc devenir plus complètes.
trop vrai que la plupart des enfants d'Adam n'avaient pas Je viens encore de l'éprouver tout à l'heure en entendant
même eu de sagesse les cinq sous du Juif errant , et qu'ils cette symphonie exécutée sous mes fenêtres. Renversé dans
ne pouvaient faire face aux besoins de chaque heure. Avec mon fauteuil et les yeux fermés, j'écoutais avec un paisible
eux le passé n'assurait jamais l'avenir; de longues années ravissement. Le violon , l'alto et le violoncelle sont d'abord
de raison ne les préparaient qu'à la folie. Ils marquaient leur partis d'un mouvement modéré en faisant entendre des
route, comme le petit Poucet, avec des miettes.qu'empor-

Î
accords harmonieusement entrelacés. On eût dit trois amis

taient tous les oiseaux du ciel, et finissaient toujours qui se mettaient en route d'un pas égal pour' quelque pro-
parse trouver égarés, comme lui, sans direction et sans menade matinale.
lumière.

	

Bientôt le violon a pressé le pas et élevé la voix ; il s'exal-
Que pouvais-je y -faire? J'avais crié à. la folle° oréature tait sans doute à la grandeur du spectacle ; il montrait
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le soleil incendiant à l'horizon les brouillards qui se déchi-
raient comme un voile, et la création, surprise clans son
sommeil, se montrant aux regards dans toute la grâce de
son immortelle beauté.

L'alto appuyait, de loin en loin , par une exclamation
admirative, et le violoncelle ajoutait quelques mots avec la
gravité d'un vieillard.

Tous trois ont atteint le sommet de la colline. Là le vio-
loncelle a fait entendre un hymme religieux soutenu par
la voix de ses deux compagnons.

Pendant ce temps, le soleil, qui avait grandi , inondait
la campagne de ses vagues d'or. On entendait bourdonner
l'abeille et le ruisseau bruire dans les glaïeuls. Les trois
promeneurs se sont assis pour une intime causerie.

Le violon a d'abord raconté ses chimères de jeune homme :
- nom glorieux, amour partagé, épreuves victorieuses ; -
il s'est montré tenant la réalité à la merci de sa fantaisie ,
comme l'archange de Raphaël tient le démon.

Puis l'alto a parlé à son tour : il a dit ses durs travaux,
sa forte patience, ses buts déjà atteints, et ceux qu'il voit
plus rapprochés; pour lui, la vie est une moisson more,
et sa faucille est aux pieds des épis.

Enfin le violoncelle a élevé sa voix où vibre une onction
attendrie. Il a redit les confidences de ses deux compa-
gnons en y joignant les leçons de l'expérience. Répété par
lui, le chant d'espoir de la jeunesse est devenu plus calme,
l'hymne de triomphe de l'âge mftr est devenu plus doux ,
et, ramenés par cette voix d'une sagesse émue, l'alto et le
violon ont fini par se confondre avec elle dans un mélodieux
accord.

Je ne suis sorti de mon espèce d'hallucination qu'en
entendant retentir.dans la sébile de fer des Allemands les
gros sous que leur jetaient les auditeurs de la rue ; j ' ai
voulu m'associer à leur générosité, et les trois musiciens
ont paru enchantés de la recette : aussi sont-ils repartis
en jouant une hongroise qui m'a fait tressaillir.

Cet air, je le reconnais : c'est lui que répétait l'orchestre
du bal, la première fois que je vis celle qui devait assurer
mon bonheur. Je ne l'ai jamais entendu depuis sans me
reporter, par la pensée, à cette soirée qui décida de ma vie ;
en l'écoutant, il me semble que je rebrousse en arrière
jusqu'à l'àge où la vie était encore pour moi comme,un
livre dont les feuillets n'avaient point été coupés, et que je
possédais sans le connaître.

J'ai refermé ma fenêtre ; je me suis rassis, le front ap-
puyé contre le marbre de ma cheminée, et j'ai laissé mon
esprit remonter lentement ce fleuve de trente années qui a
emporté dans son cours tant de débris de moi-même,
Insensiblement toutes les images du passé se sont ravivées;
je me suis retrouvé jeune , pauvre et amoureux comme au
jour où Louise et moi nous n'avions pour prendre courage
que cette invincible confiance de ceux qui croient et espèrent.
Ces souvenirs on passé sur mon coeur comme un vent de
printemps sur une terre glacée; je l'ai senti se ranimer,
s'attendrir. Je me suis levé, j'ai ouvert mon secrétaire, et,
dans un tiroir dont je connais seul le secret, j 'ai pris
une petite cassette d'écaille d'où s'est exalé un parfum de
vétyver. - Il m'a semblé respirer un souffle qui avait passé
sur ma jeunesse. - Allons, du courage ! osons regarder en
face ces souvenirs heureux ; nous promener sans faiblesse
au milieu de ces palais de fées dont le temps a fait des ruines !
- Mais surtout fermons la porte à double tour, afin que
personne ne puisse nous surprendre dans cette revue.

IX. REVUE D' UN VIEUX SECRÉTAIRE.

La revue d'un secrétaire depuis longtemps à notre usage
n'est pas un acte sans importance; qui peut être sûr de

fouiller impunément clans ces archives du passé? d'y retrou-
ver sans embarras les vestiges de ses sentiments et de ses
habitudes?

Que d 'accusations souvent dans les témoins muets de
notre vie! Il semble que chaque objet dont nos yeux sont
frappés élève successivement la 'voix pour nous raconter
un chapitre de nos mémoires; et si le récit déplaît, nous
avons beau renfermer le narrateur importun et partir, sa
voix continue à vibrer; nous l'emportons au dedans de
nous-même.

En définitive, l'examen de notre secrétaire n'est qu'un
examen de conscience auquel on procède par tiroirs.

Le temps est venu de faire le nôtre; laissons la petite
cassette, et voyons le reste.

Premier tiroir. Il ne renferme que des quittances.
D'abord leur aspect me réjouit. Toutes sont rangées en
ordre, par année; elles semblent proclamer ma prudence
et ma régularité; mais une réflexion arrête cnurt mon
orgueil... Si je les relisais, combien d'entre elles consta-
teraient ma négligence ou mes caprices! Que de dépenses
mal faites! que d'achats infructueux! que de folles expé-
riences! De tout l'argent porté sur ces mémoires, qu'il en
est peu qui ait sérieusement tourné à mon utilité ou à mon
plaisir! Combien de ressources gaspillées par irréflexion
Je crois lire au dos de chacune de ces quittances un mot
accusateur tracé par la main qui écrivait sur les murs de
la salle du festin de Balthasar : Vanité ! sottise ! sensualité!.. .
Je n'en veux pas lire davantage, et je renferme brusque-
ment ces impertinentes.

Deuxième tiroir. Ici sont les ordonnances du médecin et
les remèdes employés. Encore des quittances soldées à la
plus dure de toutes les créancières ! Les comptes de tout
à l'heure rappelaient la rançon payée aux besoins de la vie;
ceux-ci rappellent la rançon payée aux infirmités. Ils sont
à la fois un souvenir et ' un avertissement; comme le prêtre,
le lendemain des fêtes folles, ils semblent me dire : « Tu
es poussière et tu retourneras en poussière. »

Troisième tiroir. Son aspect est moins sérieux et ses
enseignements moins sévères. Il ne contient que des échan-
tillons de minéraux, des coquillages, quelques fragments
d'antiquités. Ce sont les préliminaires de vingt collections
toujours commencées et toujours interrompues; une nou-
velle preuve de notre inconsistance et de nos variations.
Mme de Staël a dit que tout ici-bas n'était « que des com-
mencements. » Mon tiroir le prouverait au besoin.

Quatrième tiroir. Des notes historiques et littéraires,
des manuscrits arrêtés au titre, beaucoup de pensées illi-
sibles et incomplètes, hiéroglyphes qui n'auront jamais de
Champollion! Ma vie s'est passée, comme celle de tant
d'autres, à rêver la préface d'un livre qui ne devait jamais
exister. Il en est de certains esprits comme de certains
arbres; au printemps ils se couvrent de fleurs dont pas
une ne peut se nouer en fruit pou r l'automne.

Cinquième tiroir. Celui-ci mérite d'occuper plus long-
temps mon regard. Voilà les correspondances d'amis per-
dus. Les uns, qui ont succombé en chemin , n'ont plus de
nom que sur une tombe; les autres ont changé de route et
adorent de nouveaux dieux. Ah! . ceux-là , du moins, ne
sont que des morts, tandis que ceux-ci sont des transfuges;!
Le souvenir des premiers ne réveille qu'un regret; celui
des seconds réveille la douleur et la colère. Quoi! partir
ensemble, avec la même foi, le même drapeau, les mêmes
espérances, et, au premier carrefour, voir son compagnon
le plus cher s'échapper furtivement pour rejoindre le camp
ennemi! l'entendre blasphémer les noms qu'il révérait,
rire des enthousiasmes qu'il a partagés, répondre par un
coup de feu au cri qu'il répétait avec vous ! Quel plus . amer
désappointement! eomme il décourage des hommes et fait
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douter (le l 'avenir! Ne nous arrêtons pas à ces pensées;
je ne veux point lire ces témoignages de promesses ou-
bliées, de croyances trahies... Celui qui les a écrits et que
j'aimais n'est plus sur cette terre; une autre âme anime
la forme qui porte son nom.

Sixième tiroir. Ici se trouve la cassette; c'est elle qu'il
faut ouvrir. Je m'arréte; mon coeur bat plus fort, ma main
tremble; enfin le couvercle est soulevé ! Les voilà, les trésors
de mon pauvre foyer, les diamants de ma couronne domes-
tique; tous les doux souvenirs d'autrefois y sont représen-
tés; je puis relire là le poème de ma jeunesse et de mon
âge mûr, écrit, comme les annales des -Incas, par des
symboles parlants. Chaque objet que mon oeil retrouve

redit un épisode de ce poème. Ici, une branche de laurier
flétri me reporte aux triomphes de mon fils Williams, quit-
tant le eollége chargé de couronnes ; là, une fleur d'oranger
arrachée au bouquet de nia fille Anna, me rappelle ce jour
de joie douloureuse mi sa mère et moi l'avons remise à
l'amour d'un autre protecteur. Hélas lieus deux. devaient
étre bientôt enlevés à notre foyer par les exigences du
devoir; tous deux, à peine entrevus depuis, ont désormais.
leur vie ailleurs! Je vous presse sur mes lèvres, pâle fleur
et pauvre feuille fanée,. qui seules maintenant me restez
d'elle et de Iui!

Mais que d 'autres souvenirs prés de vous! Cet anneau
d'alliance retiré da doigt de leur mère avant de la cacher

Dessin de Kart Girardet.

sous le linceul, ce collier de corail, ce bracelet d'argent
qui la parait aux jours de sa jeunesse et de sa beauté! Oh!
comme à leur vue tout le passé se redresse dans ma mé-
moire !

Je me suis assis; rai repris l'un après l'autre, d'une
main tremblante, ces gages des brillantes années; j'ai
rouvert nos lettres jaunies par le temps. Les voilà bien
telles que notre fièvre d'abord les avait faites, avec leur
écriture fine et leurs lignes croisées, avec leur papier long-
temps froissé dans la poche ou prés da corset, avec Ies
doubles, Ies triples post-scriptum. Age heureux oû l'on n'a
jamais tout dit. Je les relis partagé entre l'attendrissement
et le sourire. Que de points d'exclamation !-on dirait le dé-
filé d'un régiment de petits lanciers. Mais aussi que d'abon-
dance de coeur! quel flot d'espérances! comme on croit de

bonne foi à ses exagérations! comme l'impossible paraît
facile ! Eh! pourquoi serait-on jeune, si 'ce n'était pour at-
tendre des miracles? Du haut de son enthousiasme, on
promène les yeux sur les quatre coins de l'horizon, cher=
chant le corbeau merveilleux qui nourrissait les stylites;
c'est seulement quand la faim et la nuit sont venues que
les regards se baissent et qu'on songe à demander le pain
du jour à la terre, au lieu de l'attendre du ciel.

D'une de ces lettres qui racontent le roman de notre
jeunesse tombent tout à coup quelques fleurettes en débris.
Ah! le temps leur a vainement enlevé la forme et la couleur;
je les reconnais; c'est le premier don de Louise, le fragile
anneau qui commença à unir nos deux destinées.

La suite àune autre livraison.



MAGASIN PITTORESQUE,

	

81

LÉOPARDS.

Léopards des jardins zoologiques (Zoologwcal gardens). - Dessin de Weir.

Ils vivent dans leur vaste cage en joyeuse compagnie; la
concorde et la paix sont avec eux ; leur regard exprime la con-
fiance; ils se promènent avec une certaine grâce et une élé-
gance qui semblent s'accorder mal avec ce que l'on rapporte
de leurs instincts bas et de leur nature féroce; leurs jeux
sont animés et parfois naïfs ; comme si le regret de la liberté
perdue n'était plus là, ou comme si les soins qu'ils reçoivent

T091E XXIl. - MARS 1854.

dans leur captivité avaient transformé leur caractère et pour
ainsi dire « dépouillé en eux le vieux léopard. »

Apparences trompeuses! Examinez plus attentivement
chacun des traits qui caractérisent ces animaux astucieux
et cruels. Ce regard qui vous paraissait confiant n 'est qu'in-
quiet, ces yeux sont hagards, ces mouvements en .apparence
si moelleux et si nonchalants sont par instants d'une rapi-

n
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dité effrayante. Si vous rendiez ces léopards à la liberté, â
leurs solitudes sauvages, aussitôt, sans transition, vous les
verriez redevenireux-mêmes. Ils seraient bassement féroces,
et cruels par plaisir, c'est-à-dire sans nécessité. Leur
premier acte serait de déchirer leurs semblables; car le
léopard est de la race du tigre, dont rien ne peut fléchir la
nature; et, comme l'a dit, sous des traits si saisissants, un
grand peintre de la nature, Buffon, « ni la force ni la vio-
lence ne peuvent le dompter; ii s'irrite des bons comme des
mauvais traitements; la douce habitude, qui peut tout, ne
peut rien sur cette nature de fer; le temps, loin de l'amollir
en tempérant ses humeurs féroces, ne fait qu'aigrir le fiel
de sa rage; il déchire la main qui le nourrit comme celle qui
le frappe; il rugit à la vue de tout étre vivant; chaque objet
lui paraît uni proie nouvelle qu ' il dévore d'avance de ses
regards avides, qu'il menace de ses frémissements affreux
matés de grincements de dents, *et vers Iaquelle il s'élance
malgré les chaînes et les grilles qui brisent sa fureur sans
pouvoir la calmer. » On a vu des; léopards qui, pris très-
jeunes et apprivoisés-avec soin, avaient paru changer tout
à fait et devenir doux et dociles; on en a vu qui suivaient en
liberté leur gardien , qui se laissaient même caresser, qui
jouaient avec les animaux domestiques. Mais, au moment
où l'on avait le moins de méfiance, l'instinct féroce se ré-
veillait en eux, et malheur à la victime qui tombait sous
le premier accès de leur férocité! Heureusement la race
n'en est pas nombreuse ; elle paraît confinée aux régions
chaudes de l'Afrique et à quelques parties de l'Inde, telles
que la Soungarie, la Mongolie; peut-étre va-t-elle jus-
qu'aux monts Altaï. Dans ces diverses régions; le léopard
habité les forets les plus épaisses et les endroits les plus
reculés; bien plus rarement que le tigre il quitte ses som-
bres retraites.

La nourriture des léopards du jardin zoologique consiste
habituellement en viande de boeuf; ors la irait entrer par une
ouverture pratiquée dans le plancher supérieur:-Averti par
l'aiguillon de la faim, lorsque l'heure de son repas approche,
le léopard prend une physionomie indicible au premier bruit
qui lui annonce I'arrivéedu gardien apportant sa nourriture.
Son regard s'attache à l 'ouverture du plafond; à peine a-t-il
aperçu la proie; il s'élance d'un seul bond, et de sa redau.-
table griffe la saisit avant meme qu'elle ait eu ln temps de
tomber a terré.

Les victimes habituellesdu. léopard, à l'état sauvage,
paraissent être des animaux faibles,. tels que daims et an-
tilopes; quelquefois, mais tout à fait accidentellement, il
attaque les fermes du voisinage de la forêt qui lui sert de
repaire habituel, emporte les brebis, les volailles, et métre
les chiepa s'il peut les surprendre et les exterminer assez
vite pour qu'ils n'aient point le temps de donner l'éveil par
leurs aboiements. Les lièvres et les différents gibiers à
plumes sont souvent sa proie; il attaque parfois les singes,
et comme il peut sauter avice une merveilleuse facilité, il les
suit de branche en branéhe, et rarement ils échappent à son
agilité. On a vu cependant des singes se coaliser pour ré-
sister à ses attaques, se réunir en. corps nombreux et par-
venir à lui échapper. Nous avons cité, page 103 du tome I,r
de ce recueil, une attaque de léopard par des babouins : le
fait est rare.

Un grand nombre de voyageurs rapportent que l 'audace
du léopard va jusqu'à chasser et attaquer les éléphants;
cette formidable chasse doit être seulement pour lui une
occasion d ' exercer ses forces et sa rage : à quoi les résultats
d ' une pareille lutte, même fut-iI victorieux, pourraient-ils
lui servir? Du reste, dans les forets épaisses qu'il habite,
où nul sentier n'est frayé, il ne peut guère que surprendre
sa proie; difficilement il peut la poursuivre. Ses jambes étant
courtes proportionnellement au corps, il ne saurait marcher

ou courir aussi vite que ceux qui les ont plus longues; par
compensation, il peut faire des bonds prodigieux sans effort;
il attend l'ennemi à l'affût et s'en empare avec la plus grande
facilité.

Le léopard n'attaque pas l'homme lorsqu'il n'est pas in-
sulté; mais à la moindre provocation, il entre en fureur, se
précipite sur lui avec la rapidité de la foudre, et le déchire
avant qu'il ait eu le temps de penser à la possibilité d'une
lutte.

Quelque redoutable que soit un pareil ennemi, l'homme
ne craint pas cependant de lui faire partout une chasse ac-
tive. Les pègres, quoiqu'ils le craignent beaucoup, le re-
cherchent pour s'emparer de sa fourrure. On prend d'or-
dinaire le léopard au piège; quelquefois oh le chasse comme
le sanglier ou comme le renard. Le chien, que cet animal
féroce saisit et extermine presque instantanément lorsqu'il
peut le -surprendre par ruse et le voter en quelque sorte;
le chien le fait fuir dans une chasse régulière, surtout
lorsque l'homme est présent. Le léopard poursuivi s'élance
alors sur le premier arbre qu'il rencontre, et croit éviter
ainsi le danger qui le menace; mais c'est là que l'atteint
le plus sûrement l'arme du chasseur.

On ne peut guère s'emparez du léopard vivant que lors-
qu'il est encore très-jeune : aussi est-il beaucoup plusrare
dans les galeries d'Europe que le tigre et le lion; Ies six
individus réunis ensemble dans l'une des cages du, jardin
zoologique de Londres sont une vraie curiosité pour les
amateurs d'histoire naturelle.

	

,
Peut-être ces six individus ne sont-ils pas tous de vrais

léopards et parmi eux se rencontre-t-il des panthères. Les
deux espèces présentent de grandes analogies, sinon une
identité complote de moeurs, et leurs caractères extérieurs
se ressemblent aussi beaucoup : aussi la plupart des voya-
geurs les ont-ils confondues; les marchands de fourrures
emploient indistinctement les noms de panthère et de léo-
pard. Aux amateurs qu'une distinction zoologique entre les
deux espèces intéresserait; nous rappelleras les principaux
caractères suivants :

Le léopard est plus grand que la panthère; sa taille
ordinaire varie de 3 pieds lJ. pouces à 4 pieds et plus, non
compris la queue, c'est-à-dire qu'elle égale presque la sta-
ture d'une lionne, La tgte est moins longue que chez la pan-
thère. La queue a la longueur du corps seulement; tandis
que chez la panthère elle égale la longueur tau corps:et de
la tète pris, ensemble. Le corps est d'un fauve clam dessus,
blanc dessous chez le léopard; il est d 'ulri fauve jaunâtre
foncé chez la panthère. On remarque sur Iliaque fla ide;.chez
le léopard, dix rangées de taches noires en forme t e rose,
c'est-a-dire composées de cinq ou six taches simples; ces
taches sont assez rapprochées les unes des autres; et elles
ont On',041 environ de diamètre, avec le centre plus , t'oncé
que`Ie fond du pelage; ces mêmes taches existent aussi chez
la panthère, mais les rangées ne sont plus que de six eu
sept sur drague flanc, et, du reste, elles sent pdistantes,
ayant au plus de O",027 â.0°',032 de diamètre, avec le
centre de la même couleur que celle du: fond du pelage,

A ces différences générales, on. petit ajouter quelques
caractères particuliers observés sur un jeune individu qui a
vécu à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle de
Paris, et qui a été décrit par Frédéric Cuvier. Toutes les
parties supérieures du corps et la face interne des membres
ont la couleur fauve clair dont nous avons parlé; les parties
inférieures sont blanches; les unes et les autres sont cou-
vertes de taches qui varient par leur nombre, leur forme et
leur étendue. Celles de la tête, du cou, d'une portion des
épaules, des jambes antérieures et postérieure, sont pleines,
petites, assez rapprochées l'une de l'autre et d'une manière
confuse; celles des cuisses, du dos, des flancs et d'une



MAGASIN PITTORESQUE'.

	

83

partie des épaules sont également pleines et petites; mais r trage, enchâssé clans de lourdes travées de bois, était bâti
d 'après les anciens modèles.

Le siècle actuel a produit une nouvelle école de mar-
chands dont la première Innovation a été de renoncer à la
perruque poudrée et de congédier le barbier avec sa boite
à pommade. Grâce à ce progrès, une heure a été gagnée
sur la toilette de chaque jour. La seconde a consisté à rem-
placer les souliers et les « inexpressibles, » dont les com-
plications de boucles et de cordons et les formes étroites
exigeaient une autre demi-heure, par des bottes à la Wel-
lington et des pantalons que l'on met en un tour de main,
et qui laissent au corps toute la liberté de ses allures,
quoique peut-être un peu aux dépens de la dignité exté-
rieure. Ainsi vêtus, ces actifs marchands peuvent presser
ou ralentir le pas selon que les affaires qui les appellent au
dehors sont plus ou rnoins.urgentes; ils sont d'ailleurs si
absorbés par le soin de leurs propres affaires, qu'ils savent
à peine les noms de leurs plus proches voisins, et qu'ils ne
s ' inquiètent point si ces gens-là vivent en paix ou non, aussi
longtemps que l'on ne vient pas briser leurs vitres.

L'esprit d'innovation ne s'est pas arrêté là : les boutiques
de cette nouvelle race de marchands ont subi une métamor-
phose aussi complète que leurs propriétaires. L ' économie
intérieure de la maison a été réformée en vue de donner au
travail toutes les facilités imaginables. On a dispensé les
employés fie toutes formalités d'étiquette; on a mémo con-
senti tacitement à suspendre les égards dus au rang, en tant
qu'ils pouvaient arrêter l'expédition des affaires; enfin, à
l'extérieur, des vitrines construites en verre plat, avec des
bordures élégantes, et s'étendant du sol jusqu'au plafond,
ont attiré les regards sur toutes les séduisantes nouveautés

elles sont groupées circulairement, de manière que chaque
groupe forme une tache isolée : ce sont ces taches que nous
avons précédemment désignées par le nom de roses; de
plus, la partie circonscrite par ces réunions de petites taches,
étant d'un ton jaunâtre plus foncé que celui du fond du
pelage, contribue à les détacher davantage les unes des
autres. Le ventre a de grandes taches noires, qui ne sont
pas aussi nombreuses que sur les autres parties, et celles
de la face interne des membres sont allongées et transver-
sales. Des taches entourent le bas de la queue en dessus
d'un demi-anneau; d 'autres, vers le haut des épaules,
sont longues, étroites, verticales et accouplées deux à deux
sur la même ligne, ce qui les fait remarquer entre toutes
les autres; le derrière de l'oreille est noir, avec une raie
blanche transversale dans son milieu. Une tache de couleur
noire se détache sur le fond blanc de la lèvre, vers l'angle
de la bouche, et une autre de couleur blanche est située
au-dessus de l'oeil.

Le léopard auquel se rapportent les caractères précé-
dents, quoique jeune encore, était adulte; il avait acquis
toute sa croissance, à en juger par l'élégance de ses pro-
portions. II avait 2 pieds et demi de la partie postérieure
de l'oreille à l'origine de la queue, et 7 pouces et demi de
cette même partie de l'oreille au bout du museau; sa hau-
teur, aux épaules comme à la croupe, était d'environ 2 pieds
1 pouce, et sa queue avait 2 pieds 3 pouces. C'est du Sé-
négal qu'il avait été amené à Paris.

II faut encore rappeler que le léopard est propre à la fois
à l'Afrique et à l'Inde, comme nous l'avons vu précédem-
ment, tandis que la panthère ne se trouve que dans l'Inde,
au Bengale, où elle est commune, dans les îles de la
Sonde, probablement aussi à Java, à Sumatra, etc.

C'est le léopard plutôt que la panthère qui paraît avoir
fourni les plus nombreux individus aux arènes, chez les
Romains, si l'on en juge, soit par les représentations gra-
phiques que nous ont conservées. les monuments, soit par
les descriptions, soit par les pays d'où on les faisait venir.
Pompée en exposa en public jusqu'à quatre cent dix, et
Auguste quatre cent vingt.

LE MARCHAND ANGLAIS D'AUTREFOIS.

Ceux qui ont connu le marchand de Londres d'il y a
trente ans, doivent se rappeler la perruque poudrée et la
queue, les souliers à boucles, les bas de soie bien tirés et
les culottes étroites, qui faisaient reconnaître le boutiquier
de l'ancienne école. Si pressées et si importantes que tus-
sent les affaires qui l'appelaient au dehors, jamais ce su-
perbe personnage ne rompait le pas digne et mesuré de ses
ancêtres; rien ne lui était plus agréable que de prendre sa
canne à pomme d'or et de quitter sa boutique pour aller
visiter ses voisins les plus pauvres, et faire parade de son
autorité en s'informant de leurs affaires, en s'immisçant
clans leurs querelles, en les forçant de vivre honnêtement
et de diriger leurs entreprises d'après son système. Il con-
duisait son propre commerce exactement à la manière de
ses pères. Ses commis, ses garçons de magasin, ses com-
missionnaires, avaient des uniformes particuliers, et leurs
rapports avec leurs chefs ou entre eux étaient réglés d'après
les lois de l'étiquette établie. Chacun d'eux avait son dépar-
tement spécial; au comptoir, ils gardaient leur rang avec
une exactitude pointilleuse, comme des Etats voisins, mais
rivaux. La boutique de ce marchand de la vieille école con-
servait toutes les dispositions et tous les inconvénients des
siècles précédents : on ne voyait pas à sa devanture un
étalage fastueux destiné à amorcer les passants, et le vi-

du jour.
Les résultats de cette rivalité inégale entre les anciens

marchands et les nouveaux sont connus de tout le monde.
Les paisibles héritiers des vieilles traditions, les boutiquiers
fidèles «à la vieille mode » de leurs pères, succombèrent l'un
après l'autre sous l ' active concurrence de leurs voisins plus
alertes. Quelques-uns des disciples les moins infatués de
la vieille école adoptèrent le nouveau système; mais tous
ceux qui essayèrent de résister au torrent furent engloutis.
Nous ajouterons que le> dernier de ces intéressants spéci-
mens du bon vieux temps, qui avait survécu à onze géné -
rations de boutiquiers, et dont les vitrages non modernisés
réjouissaient l'àme des vieux tories passant clans Fleet-
Street, a fini par disparaître après avoir vu son nom figurer
dans la gazette à l ' article Banqueroutes ( i ).

Il semble que chez les anciens l'homme, sachant qu'il ne
pouvait compter que sur lui-même et qu'il n'avait rien à
attendre de ses dieux, qui lui étaient supérieurs sans lui
être compatissants, mettait dans la conduite de sa vie plus
de fermeté et plus de prudence, et, quand il était malheu-
reux, plus de dignité à souffrir le malheur. Dans nos ad-
versités, nous avons toujours Dieu pour refuge, parce que
notre Dieu est un Dieu qui console ceux mêmes qu'il ne
soulage pas. Les anciens n 'avaient que leur courage pour
appui.

	

SAINT-MARC GIRARDIN, Pindare.

MŒURS DES KALMOUKS.

Voy. t. XXI, p. 2'25.

Les tentes des Kalmouks, que les Russes appellent ki-
bitkas, sont faites en feutre; elles ont quatre à cinq mètres

(') Cobden, Londres, 1835.
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de diamètre; cylindriques jusqu'à la hauteur de l'épaule, de la tente pendent les armes, les outres, les ustensiles de
elles sont surmontées d'un toit conique , percé d'une ménage, les provisions.
ouverture destinée à laisser passer la fumée. La charpente Les femmes font la cuisine, soignent les enfants, dres-
est composée d'un léger grillage formé de plusieurs pièces sent les tentes, fabriquent les vêtements et les fourrures, et
séparées, pour la facilité du transport. La toiture consiste s'occupent da bétail; elles perdent vite le peu d'attraits
en un cercle de bois, supporté par un grand nombre de qu'elles ont dans le jeune âge, et, en vieillissant, leurs
petites poches qui se relient à la partie supérieure du formes et leur physionomie prennent un caractère masculin
pourtour du grillage. Deux chameaux suffisent pour trans- qui est loin de,leur être favorable.
porter une kibitka assez grande pour abriter une famille

	

La frugalité des Kalmouks est remarquable. Ils vivent
entière.

	

surtout de thé ; rarement ils achètent un peu de gruau ou
Au centre de la tente est ordinairement un trépied qui de pain aux Russes de leur voisinage. Ils reçoivent le thé,

sert à soutenir la marmite où l'on cuit la viande et où l'on feuilles et tige, de Chine, sous forme de briquettes très-
prépare le thé. Sur le sol sont des nattes, des tapis, des dures ; les femmes en cassentquelques morceaux, les jettent
feutres. En face la porte sont des couchettes ; aux parois dans la marmite de fonte on de fer, et les assaisonnent avec

Intérieur d'une tente de Kalmouks. - Dessin de Freeman, d'après Hommaire de Hel

du lait, du beurre et du sel, ce qui finit par composer une
sorte de soupe (l'un jaune rouge sale. Si ce mets n'est pas
du goût des Européens, il n'en paraît pas moins excellent
aux Kalmouks. On lui attribue de plus la vertu de prévenir
la plupart (les maladies que produisent les refroidissements.
On le sert dans (le petits vases en bois, ronds -et de peu de
profondeur, fabriqués avec des racines tirées de l'Asie et,
très-estimées.

Les femmes ne nettoient jamais les marmites qu'avec le
revers de leur main . c'est un détail que les hôtes des Kal-
mouks aimeraient à ne point connaître; mais il est impos-
sible de l'ignorer, la cuisine, le salon, la chambre à coucher
et le reste ne faisant qu 'une seule et même pièce. Un usage
si ridicule semblerait indiquer peu de goût pour la propreté;
cependant les tentes des Kalmouks sont en général tenues
avec beaucoup d'ordre et de soin : les kotes russes sônt loin
d'être aussi propres.

Les Kalmouks, comme la plupart des peuples de race
mongole, sont bouddhistes ou plutôt lamistes ; mais leur
bouddhisme est très-altéré. Ils ont un grand nombre d'i-
doles qui généralement ont des figures de femme. Ils re-
connaissent un Dieu suprême auquel sont soumis les génies
bons et mauvais. Ils croient à la transmigration des âmes
comme à une épreuve plus ou moins longue que tout être
doit subir avant de paraître devant le souverain juge. Les
saints (et tous les bouddhistes peuvent aspirer à le devenir)
auront pour récompense le repos dans la vie éternelle en
conservant leur individualité.

Les Kalmouks célèbrent tous les ans trois grandes fêtes;
chacune d'elles dure quinze jours. La plus importante est
destinée à fêter le retour du printemps ; la seconde, vers le
mois de juin, à bénir les eaux ; la troisième est la fête de la
lampe et se célèbre en décembre.

Bergmann a donné une belle description de la fête du
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printemps (zackan-zan). Des prêtres ouvraient la marche de
la procession en jouant des airs étranges dans de grandes
trompes ; derrière on portait des caisses sacrées conte-
nant des images divines, et on alla les placer sur un autel
construit à ciel découvert. Bientôt après, le lama fut porté
en palanquin devant l'autel. Les rideaux qui cachaient les
images se levèrent, et le peuple ainsi que les prêtres et les
princes se prosternèrent trois fois. Le vice-khan prit place
près du lama sous un grand parasol rouge. Un dîner, où
l'on mangea beaucoup de moutons, du thé et des gâteaux, fit
partie de la cérémonie religieuse et se prolongea jusqu'au
coucher du soleil; il était entremêlé de prières et des diverses
évolutions accoutumées du culte.

Dans les chants religieux, les notes aiguës et les notes

graves se succèdent alternativement; les mesures sont tour
à tour longues et rapides. Hommaire de Hell ne les trouva
point sans harmonie.

Le jaune et le rouge sont les couleurs religieuses. Les
temples sont ordinairement décorés de riches tentures de
soie et d'une multitude d'images parmi lesquelles domine
l'idole en bronze de Dchakdchamouni (le bouddha Shakkia-
mouni) ( I ). On y voit aussi une multitude de coupes d ' of-
frandes remplies de grains, et un vase d'eau sacrée dans
lequel trempent des plumes de paon. Les prêtres aspergent
le peuple avec cette eau où entrent du safran et du sucre ; ils
en boivent aussi une partie et se lavent le visage avec le reste.

Quoique les Kalmouks n'admettent point de peines éter-
nelles, les prêtres ont cherché à accréditer la croyance que

B

Musique religieuse c es Kalmouks. - Dessin de Freeman, d'après Hommaire de Hel

des supplices sans fin seront le partage de ceux qui auront
commis l'un de ces cinq péchés : l'irrévérence à l'égard de
Dieu, le vol dans les temples, le manque de respect envers
les parents, le meurtre, les offenses envers le clergé.

AVENTURES DE DONA CATALINA DE ERAUSO ,

SURNOMMÉE LA NONNE-LIEUTENANT (Monja-Alferez.

Cette femme, dont la vie, racontée par elle-méme, res-
semble à un roman « de cape et d'épée » (comme diraient
certains auteurs), était née, en 1592, à Saint-Sébastien
de Guipuzcoa. Son père, ancien capitaine, s ' appelait don
Miguel de Erauso, sa mère, clona Maria Perez de Galar-
raga. Elle ne fut élevée dans la maison paternelle, avec ses
frères et soeurs, que jusqu'à l'àge de quatre ans. En 1596,
on la fit entrer au couvent des dominicaines de Saint-

Sébastien le Vieux, dont une de ses tantes était la prieure.
Lorsqu'elle eut quinze ans, au moment d ' achever son novi -
ciat, elle eut une querelle avec une religieuse , entrée
veuve au couvent, et qui, plus robuste qu'elle, là frappa
rudement. •Catilina, irritée, prit en aversion la vie du
cloître. Pendant la nuit du 18 mars 1607, comme elle était
agenouillée dans le choeur pour les matines, sa tante la
pria d'aller lui chercher son bréviaire; elle se rendit donc
dans la cellule de sa tante, et elle y vit les clefs du couvent
pendues à un clou. Elle revint au choeur avec le bréviaire,
et demanda la permission de se retirer, sous prétexte qu'elle
était souffrante; mais au lieu d'aller à son lit, elle retourna
dans la cellule de sa tante, y prit les clefs, du fil, des ai-
guilles, des ciseaux, et elle sortit du couvent. Quand elle
se trouva dans la rue, elle fut fort embarrassée. Depuis

(t) Voy. la relation de Fa-Iran, dans le livre sur les Voyageurs
anciens, p. 357.
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l'àge de quatre ans, elle n'avait jamais fait un seul pas de-
hors. Il était encore nuit; elle marcha de côté et d'autre, à
l'aventure, et arriva enfin, hors des murs, vers un grand bois
de châtaigniers : elle se réfugia dans le fourré le plus épais,
et elle y resta trois jours, qu'elle employa très-activement à
transformer sa basquine de drap bleu en haut-de-chausses,
et son jupon de laine verte en pourpoint et en guêtres.
Ensuite elle coupa ses cheveux. A la troisième nuit elle
partit, et, après avoir marché pendant l'espace de vingt
lieues dans la campagne, en évitant les villages et vivant
seulement d'herbes et de racines, elle arriva à la ville de
Vittoria. Elle erra quelque temps dans les rues et s 'offrit
comme domestique dans plusieurs maisons bourgeoises.
Un professeur de belles-lettres, nommé Francisco de Cer-
ralta, la prit à son service. Il se trouva qu'il avait épousé
une cousine germaine de la mère de Catalina; mais celle-
ci n'eut garde d'en rien dire. Du reste, elle ne séjourna
guère que trois mois dans cette maison : Francisco de
Cerralta, voyant qu 'elle lisait bien en latin , avait voulu la
contraindre à étudier, et, dans un moment d'impatiénce,
l'avait frappée ; elle résolut aussitôt de fuir, et elle fit mar-
ché avec un muletier, qui se chargea de la mener à Vallâ-
dolid pour le prix de douze réaux. Catalina ne fait point
difficulté d'avouer qu'elle avait pris ces réaux, en compagnie
de quelques autres, dans la bourse du professeur. On voit
qu'il ne faut pas s'attendre à rencontrer des exemples de
vertu dans l'existence de cette jeune vagabonde. L 'éditeur
de son auto-biographie a choisi pour épigraphe : « Je na-
» quis pour être héroïne; mais je me trompai clans un si
» difficile chemin. » Catalina s'écarta tellement du chemin
que doit suivre le véritable héroïsme, qu'elle se fourvoya
très-souvent sur celui des spadassins et des fripons, bien
qu'elle ait fait preuve, en maintes-circonstances, de queI-
ques qualités assez remarquables.

A Valladolid, Catalina prit le nom de Francisco Loyola,
et parvint à entrer comme page dans la maison d'un secré -
taire d'Etat, don Juan de Idiaquez , homme d'une grande
probité et de moeurs austères, dont l'on peut voir encore
le tombeau à Saint-Sébastien , où il était né. La condition
était aussi heureuseque possible; mais un jour Catalina
vit son père lui-même dans le cabinet de son maître, et
l'entendit parler de poursuites à faire pour retrouver sa
fille, échappée du couvent. Sur-le-champ elle monta dans
sa chambre, prit son petit bagage, douze doublons qui,
cette fois, étaient à elle, et partit avec un muletier pour
Bilbao , « sans que je susse où me diriger, ni que faire,
dit - elle , sinon me laisser aller au vent comme une
plume. » Elle n'avait pas été bien avisée de se rendre à
Bilbao : d'abord, elle ne trouva point à s'y placer; puis,
quelques enfants, la voyant aller et venir comme un
pauvre chien abandonné, coururent après elle et s'obsti-
nèrent à la harceler; irritée , elle leur jeta des pierres.
On l'arrêta et on la garda en prison pendant un mois.
Quand elle eut recouvré sa liberté, elle se rendit à Es-
tella, en Navarre, où elle servit deux ans comme page.
Elle avait beaucoup grandi , ses traits avaient changé , sa
physionomie et sa démarche n'avaient plus rien de fémi-
nin ; il lui vint l ' audacieuse pensée d'aller dépenser ses
économies dans sa patrie môme , à Saint-Sébastien. Elle
s'y promena en beaux habits. Un jour, étant à l'église, sa
mère la regarda un instant avec attention, puis détourna
les yeux. Il fallait que Catalina, pour ne pas se jeter dans les
bras de la pauvre femme, eût un amour sauvage de liberté et
un coeur de fer. Elle fut au moment d'être reconnue par ses
compagnes d'enfance : à la fin de la messe, des religieuses
l'appelèrent; elle feignit de ne pas comprendre, et, après leur
avoir fait beaucoup de saluts, elle se retira. Cet incident lui
inspira de l'inquiétude; elle s'éloigna sans délai de Saint-

Sébastien, et, après quelques excursions, elle alla âSéville.
La domesticité n'était plus de son goût; elle avait, dix-huit
ans, elle était vigoureuse;- une sorte de passion pour le
mouvement et un extrême besoin d'activité l'engagèrent à
entrer en qualité de mousse sur une galère du célèbre don
Luis Fajardo, qui partait pour une expédition aux salines
d'Araya. Elle avait choisi cette galère parce qu'elle y avait
rencontré un de ses oncles, nommé Miguel de Echazareta,
qui était capitaine. Naturellement le métier de mousse lui
parut plus dur que celui de page; après un engagement
entre la flotte et une escadre ennemie, qui fut vaincue, on
aborda à Carthagène' des Indes. Dans ce port, Catalina se
fit rayer du cadre des mousses et,entra au service d'un autre
de ses oncles, le capitaine Eguino, et elle le suivit au Nombre-
-de-Dios. Mais bientôt, par un motif qu'elle ne dit point, elle
prit à son oncle cinq cents piastres, laissa partir la flotte, et
s'embarqua pour Panama avec le capitaine don Juan de
Ibarra, facteur des caisses royales de cette ville. Ce capitaine
était un homme avare Catalina dépensa chez lui, pour se
nourrir et se vêtir, tout ce qu'elle avait pris à son oncle.
Elle chercha une meilleure condition et entra, à titre de
commis, au service d'un marchand d'Urquiza. Dans cette
profession commença pour elle une série de mésaventures.

De Panama , Catalina s'embarqua avec son maître don
Juan de Urquiza pour se rendre au petit port de Païta,
situé sur la côte du Pérou, à environ 200 lieues de Lima.
Au port de Muta, la frégate fut jetée à la côte par une
furieuse tempête. Heureusement Catalina avait appris à
nager lorsqu'elle était mousse; elle parvint à gagner le ri-
vage avec son maître et quelques mitrés passagers. Après
un séjour de peu de durée à Païta, elle se rendit à soixante
lieues de là, dans une petite ville nommée Sana. Son maître
Iui fit faire deux bons habillements, l'un noir, l'autre de
couleur, et l'installa en qualité de premier commis dans son
magasin, quicontenait pour plus de 130 000 piastres de
marchandises. te métier ne lui parut, pas difficile_: il ne
s'agissait que dé vendre au détail; le prix de chaque objet
était écrit sur un livre , ainsi que les noms des personnes
auxquelles on pouvait vendre à crédit. Pour sa dépense
journalière, elle avait 3 piastres, et pour son service, son
maître lui laissa deux esclaves et unenégresse chargée de
la cuisine. Ce genre d'existence n'avait rien que d'agréable
et de facile; mais il n'était di dans le caractère ni dans la
destinée de Cptalina de Erauso de vivre paisiblement; si les
aventures n'étaient pas venues la chercher, , elle aurait été
au devant d'elles. Du reste, pour comprendre l'espèce de
violente énergie qui la poussait au changement, aux actions
périlleuses et mémé criminelles, il faut se transporter dans,
les moeurs de son temps : l'histoire et la littérature espa-
gnoles abondent en exemples de ces caractères inconstants,
impétueux et rebelles aux habitudes d'une vie civilisée.

« Un jour de fête, dit-elle, j'étais à la comédie, sur un
siège que j'avais pris, quand un certain Reyés vint se placer
devant moi, si prés qu 'il m'empêchait de voir. Je lui
demandai de s'écarter un peu; il me répondit impertinem-
ment, et je ripostai sur le même ton. Il me dit alors de inc
retirer, en me menaçant de me couper le visage. J'étais
sans arme; je m'en allai donc plein de dépit; quelques
amis me suivirent et cherchèrent à m'apaiser. Le lendemain
matin, jé vis Reyes passer et repasser avec affectation.
Indigné, je fermai la boutique, je pris un couteau et j ' allai
chez un barbier où je le fis repasser comme une scie;
puis je pris mon épée. Bientôt je rencontrai Reyés qui se
promenait avec un de ses amis, devant l 'église. « Holà!
» lui dis-je, seigneur Reyes! » Il se retpurna et-répondit :
« Que voulez-vous? Je répliquai : « Voilà la figure que l'on
» coupe! » Et en prononçant ces mots, je lui rayai la figure
avec mon couteau. Il porta la main à sa blessure. Pendant
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ce temps, son ami dégaina, croisa le fer avec moi; je lui
portai un coup de pointe dans le côté gauche, et il tomba.
J'entrai aussitôt clans l'église. »

Quoique les églises fussent en général des asiles inviola-
bles, le corrégidor fit arrêter Catalina; on la jeta dans un
cachot et on lui mit des menottes. L'évêque réclama; on
plaida de part et d'autre; enfin, les priviléges ecclésiastiques
eurent le dessus : Catalina fut reconduite dans l'église. Mais
elle ne pouvait y rester toujours, et, d'autre part, si elle sor-
tait, elle était menacée de mourir sous les coups des parents
et amis de Reyes et de celui qu'elle avait blessé; certaine-
ment la justice, mal disposée à son égard, ne se fût pas
employée à la défendre. Son maître, Juan de Urquiza, qui
était venu pour l'aider à se tirer d'affaire , imagina un
moyen de lui donner dans la ville une position qui l'aurait
protégée : il lui proposa d 'épouser une certaine clona Bea-
trix de Cardenas. Catalina ne voulait point confier le secret
de son sexe ; son refus parut incompréhensible; cependant
sou maître ne s'en irrita point et l'envoya ouvrir un autre
magasin à Truxille, évêché suffragant de Lima. Il y avait
cieux mois qu'elle demeurait dans cette ville quand, un
matin, un nègre vint l'avertir qu'il y avait à la porte des
hommes portant des boucliers : c'étaient Reyés , l'ami qui
avait été blessé, et un autre. Catalina sortit accompagnée
d'un nomme François Zerain, et aussitôt s ' engagea une
lutte ; cette fois , Catalina frappa mortellement cet ami de
son adversaire qui avait déjà failli périr sous son épée, et
elle n'eut pas le temps de fuir ; un corrégidor et deux
recors la surprirent et lui lièrent les mains.

« Tandis que les recors s'occupaient des autres, le cor-
régidor voulut me mener lui-même en prison, et, chemin
faisant, il me fit (les questions sur moi et sur le pays où
j'étais né. Quand je lui eus dit que j'étais Biscayen, il me
répondit en cette langue qu'en passant devant la cathé-
drale, je défisse la courroie par laquelle j ' étais attaché, et
que je prisse asile. Je ne manquai pas de profiter (le l'aver-
tissement, et j'entrai dans l'église, taudis qu'il restait sur la
place à crier et à menacer, en feignant une grande colère.»

Le maître de Catalina vint encore à son aide et la fit
partir pour Lima , après lui avoir donné 2 600 piastres et
dea lettres de recommandation.

Catalina rapporte que la capitale du Pérou comprenait
alors 102 villes d'Espagnols outre plusieurs bourgs, 28 évê-
chés et archevêchés , 136 corrégidors , et les audiences
royales de Valladolid, Grenade, Charchas, Quito et la Paz.
« Lima , ajoute-elle , a un archevêché, une église cathé-
drale semblable à celle de Séville, 5 dignités , 10 cano-
nicats, 6 rations entières et G demies, 4 cures, 7 paroisses,
12 couvents de moines et de religieuses, 8 hôpitaux , un
ermitage, une université et une inquisition. Elle a un vice-roi,
une audience royale qui gouverne le reste du Pérou , et
d'autres grandeurs et magnificences. »

Un riche marchand pour lequel Catalina avait une lettre
de recommandation fit bon accueil à notre aventurière, et la
rceut en qualité de commis avec des appointements annuels
de 600 piastres. Elle resta neuf mois dans cette condition.
Fers ce temps, ayant inspiré trop d 'affection à une des filles
de son maître, elle fut obligée d'abandonner son emploi.
Pour le coup, Catalina trouva que son déguisement l'ex- i
posait à trop tic méprises dans la vie civile, et elle s'enrôla
dans une compagnie qu'on levait pour le Chili. A la Con-
ception, où la troupe débarqua, son frère, le capitaine Mi-
guel de Erauso, fut chargé de passer la revue. Il prit la
liste et demanda à chaque soldat son nom et son pays.

Quand il vint à moi, dit-elle, et entendit mon nom et mon
pays, il jeta la plume, m 'embrassa, et me fit aussitôt des
questions sur son père, sa mère et ses soeurs, et sa petite
soeur Catalina la religieuse. J'y répondis de mon mieux, sans

me découvrit' et sans qu ' il devinât rien. Il acheva sa revue,
et, quand il eut fini, il m ' emmena liner à sa maison, et je
m'assis à table. Ensuite il monta chez le gouverneur, et lui
demanda comme faveur de faire changer de compagnie à
un jeune homme qui arrivait de son pays, le,seul qu'il eût
vu depuis qu'il l'avait quitté. Le gouverneur refusa d'abord,
puis consentit. »

Pendant trois ans, Catalina resta près de son frère comme
soldat, et mangeant à sa table. Comment eut-elle la force
de garder son secret? C'est ce qu'on ne saurait s'expliquer
que par la crainte d'être forcée à reprendre le costume et les
habitudes de son sexe. Quoique, d ' après la manière dont
elle parle de son frère, il semble qu'elle eût pour lui de
l ' affection, il s'éleva entre eux une querelle, et le gouver-
neur, donnant naturellement tort au soldat, l'envoya , par
mesure disciplinaire, au port de Païcabi. En ce lieu, elle
mena une dure existence :

« Nous étions toujours sur le qui-vive. Il fallait sans cesse
repousser les agressions des Indiens. Toutes les compa-
gnies du Chili vinrent s'unir à nous pour en finir avec ces
ennemis. Nous fûmes réunis, dans la plaine de Valdivia,
au nombre de 5000 hommes. Les Indiens s'emparèrent de
Valdivia et la mirent au pillage. Plusieurs combats se suc-
cédèrent, et les Indiens y eurent le dessous ; mais, ayant
reçu du renfort, ils revinrent à la charge, nous culbutèrent,
tuèrent beaucoup de soldats et d ' officiers , entre autres
mon alferez (lieutenant), et ils s ' emparèrent du drapeau.
Voyant notre officier emporté, je me lançai avec deux autres
soldats à cheval, à travers la mêlée, donnant et recevantdes
coups, renversant tout sur notre passage. Un de nous tomba
mort; mais, sans nous laisser arrêter, nous noirs ouvrîmes
un chemin vers le drapeau. Là, mon camarade fut jeté à
terre d'un coup de lance. Je fus blessé à la jambe ; mais
je tuai le chef indien qui tenait le drapeau , que je repris;
puis, excitant de nouveau mon cheval, et nie précipitant à
travers les combattants, en frappant de tous côtés, blessant
et tuant , atteint moi-même d'un coup de lance dans l'é-
paule gauche et de trois flèches, j ' arrivai enfin jusqu'à nos
rangs. En arrivant, je tombai sans connaissance : on ac-
courut pour me secourir, et , en ouvrant les yeux, je vis
mon frère, ce qui fut pour moi une grande consolation.
Bientôt je fus guéri. Nous restâmes campés neuf mois en
ce même endroit. Mon frère obtint du gouverneur l'en-
seigne que j'avais gagnée , et je fus nommé alferez de la
compagnie d ' Alonzo Moreno. »

On se lasserait à compter les coups d ' épée ou de couteau
que donne ou reçoit Catalina de Erauso, à l ' improviste, en
guet-apens ou en duel. En résumé, cette religieuse fugitive
fait un fort mauvais homme. Son grade d'enseigne ne change
rien à ses habitudes de querelles et de vengeances sauvages.
Dans une maison de jeu de la Conception, un de ses amis,
alferez comme elle, l'insulte : elle lui passe aussitôt son épée
à travers le corps. Un auditeur général la saisit au collet:
il a le même sort. Pendant six mois, on la tient assiégée
dans un . couvent. En ce temps même, on vient la prier de
prendre parti dans un duel. Quoiqu'elle craigne une em-
bïrche, la tentation est trop forte pour qu'elle y résiste. Elle
se rend de nuit sur le terrain , croise le fer avec le second
adversaire de son ami et l'étend à ses pieds. Elle lui demande
comment il s'appelle. D'une voix mourante, il répond : - Le
capitaine Miguel Erauso. C'était son frire. « Je restai stu-
péfaite, » dit-elle. Cette fois, elle resta huit mois dans le
couvent où elle avait cherché asile et où elle fut témoin de
l'ensevelissement de Miguel Erauso. Quand il lui fut pos-
sible de sortir, elle se dirigea vers Valdivia et le Tucuman.
Ce voyage fut pénible.

La fin à la prochaine livraison.
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CHARS MAGNÉTIQUES CHINOIS,

OU BOUSSOLES TERRESTRES.

Onze cents ans avant l'ère chrétienne, des habitants de
Yéou-tchang, , royaume maritime du Sud, vinrent apporter
au roi Tching-wang un faisan blanc, deux faisans noirs
et une dent d'éléphant. Le ministre Tchéou-koung leur fit
présent, en échange, de cinq chars légers qui montraient
lé sud, pour aller au loin. An devant de ces chars était une
statuette qui, de quelque côté que se dirigeàt le chariot se

Char magnétique chinois inventé plus de dix siècles avant L'ère chré-
tienne. La figure automatique tendait toujours le bras vers le sud.
- D'après l'Encyclopédie japonaise.

tournait toujours vers le sud qu'elle indiquait avec la main.
Cette invention n'était pas 'd'une médiocre utilité pour les
voyageurs qui avaient à parcourir de vastes esphces inha-
bités, oui les sentiers, lorsqu ' il y en avait, se croisaient en
sens divers. On l ' attribuait à Hoang-ti : elle était fondée
sur la connaissance des propriétés de l'aiguille aimantée.
11 paraît que l 'en faisait usage de ces chars même dans les
promenades et dans les villes. Il y en avait de toute dimen-
sion et de tout prix. Aux funérailles de Tching-wang, on
vit un grand char en pierreries traîné par un petit char
magnétique.

LE GRAIN DE BLÉ DE JEAN ROUGE-GORGE.

Toute la morale populaire était autrefois en proverbes,
en contes ou en chansons. Chaque pays a eu-ses Hésiodes
rustiques occupés de renfermer la sagesse courante clans
la fable ou sous le sceau de la rime : aussi l'examen des
contons et des traditions du foyer est-il un côté sérieux de
l'histoire d'une race ; on y trouve l'expression de ce (lui
était regardé comme la raison à chaque' époque; c'est une
sorte de code de la sagesse populaire dont quelques articles
nés des opinions du temps ont varié, tandis que d'autres,
dictés par le bon sens, sont demeurés et demeureront éter-
nels.

De ce nombre est la tradition bretonne du Grain de blé
de Jean Rouge-Gorge.

Dans beaucoup de cantons de l'ancienne Domnonée, elle
est si connue que son titre seul fait proverbe. Voyez-vous
une ménagère relever à la main les épis oubliés dans l'aire,
réunir les épaves de luzerne ou de trèfle fleuri éparpillés
dans la grange, repriser pour la vingtième fois la veste de

berlinge du fils ou du mari;, si vous vous étonnez de cette
économie, elle vous dira en souriant : - C'est le grain de
blé de Jean Rouge-Gorge.

Entendez-vous le jeune homme, réprimandé pour s'étre
couché site l'herbe humide pendant les sueurs de la mois-
son, ou pour être revenu de la grande foire du chef-lieu la
tête alourdie par le vin de feu, répondre qu'il est de force
à tout braver, qu'un excès ni une imprudence ne pourront
rien sur sa robuste santé; les vieux secoueront la tété et
diront : - Prends garde! c'est le grain de blé de Jean
Rouge-Gorge.

	

- -

	

-
La jeune servante se sera-t-elle oubliée à la fontaine et

reviendra-t-elle tardivement; la mattresse se montrera
sévère et répétera : -On commence par perdre les heures,
puis les journées! C'est le grain de blé de Jean Rouge-
Gorge.

	

-
A propos dé tout ce qui est germe et commencement,

la même phrase reparaît. Que le gland perce la terre et
montre ce brin d'herbe qui sera tin chêne; que l'enfant à qui
l'on vient de confier l'aiguillon s'essaye &conduire l'attelée
des boeufs de labour; que l'oiseau encore sans plumes ga-
zouille confusément dans son nid de mousse; toujours la
voix populaire vous dira : - C'est le grain de blé de Jean
Rouge-Gorge.

	

-
Or, voici l'histoire de ce grain de blé, symbole des hum-

bles origines que doivent suivre de grands résultats-.
Au dire des conteurs populaires, la Domnonée fut civi-

lisée par des cénobites, qui vinrent bâtir leurs cabanes de
feuilles au penchant des collines sauvages. Ils forgèrent
d'abord le fer pour fabriquer des cognées avec lesquelles
ils abattirent les antiques forêts, construisirent des char-
rues, ouvrirent la terre encore- vierge et transformèrent
Ies solitudes incultes en champs régulièrement entrecoupés
de sillons; mais quand vint le moment de les ensemencer
le blé leur manqua : tout celui dont ils s' étaient approvi-
sionnés avait été dévoré par les animaux de la terre et par
les oiseaux da ciel.

Les pieux solitaires, voyant que totttce qu'ils avaient fait
jusqu'alors devenait inutile, se mirent en prières, suppliant
Dieu de venir à leur secours.

Ils sortaient du lieu où ils lui avaient adressé cette
. demande, lorsqu'ils aperçurent au sommet de la croix qui

protégeait le saint village_un petit oiseau dont I'oeil était
fixé sur eux, et ils reconnurent Jean Rohe-Gorge, celte-lit
même qui est resté cher et sacré pour les chrétiens de la
Domnonée, parce qu 'au dire de la légende, il vola vers le
Christ, au calvaire, et brisa un des aiguillons de la cou-
ronne d'épines.

	

-

L'oiseau ami de Dieu et des hommes regardait les reli-
gieux d'un air qui les engagea à s'approcher jusqu'au pied
de la croix: Alors il laissa tomber de son bec un grain de
blé et il s'envola.

Les religieux recueillirent la précieuse semence qu'ils
enfouirent au milieu des terres labourées. Or, par la grâce
de Dieu, le grain de blé était fée, si bien qu'il poussa rapi-
dement une tige, puis un épi qui s 'entr'ouvrit de lui-même
et sema tout autour des grains qui poussèrent de même,
mûrirent en quelques instants, et répandirent à leur toua
des semences également reproduites; il arriva ainsi qu'en
quelques heures le défrichement entier se trouva couvert
d'une belle moisson dorée, et que les solitaires n'eurent
qu'à aiguiser leurs faucilles et à préparer leurs fléaux.

C'est depuis ce temps, dit la tradition, que le blé blanc
prospère en Bretagne, qu'il a fini par couvrir les vaux avec
les coteaux, et que la sagesse des anciens répète, à propos
de tout ce qui est destiné à se multiplier et à grandir, soit
pour le bien, soit pour le mal : C'est le grain de blé de Jean
Rouge-Gorge.
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LINCOLN.

La magnifique cathédrale de Lincoln , qui, après celle
d'York , est le plus vaste et le plus beau monument de l'ar-
chitecture normande en Angleterre, placée sur une colline
élevée, dominant la ville haute et la ville basse , peut étre
aperçue, à de considérables distances, des cinq ou sis comtés
qui environnent le Lincolnshire. Sa longueur, de l'est à
l'ouest, est de 530 pieds; sa largeur de 227. Son portail et
deux de ses trois tours datent du onziéme siècle, et justifient
l'opinion des antiquaires qui attribuent sa fondation, les uns
à Guillaume le Conquérant, les autres à son fils Guillaume
le Roux. Plus tard, elle fut réédifiée et dédiée à Marie par
Henri Il. Les parties les plus remarquables de l'immense
édifice sont le choeur et la chapelle de la Vierge. On parle
aussi de la cloche, Tom de Lincoln, dont la profonde voix ,
les retentissantes volées, jointes aux bruyantes sonneries
des nombreux monastères du Lincolnshire, et à celles des
quatorze églises de sa capitale, donnèrent lieu, peut-être, à
l'opinion erronée qui fait de l'Angleterre file sonnante de
Ilabelais. Cette cloche, fêlée en 'l 827, brisée en 11834, a été
refondue et placée dans la tour centrale en '1835. Elle a
aujourd'hui '18 pieds de diamètre à son ouverture, et pèse
plus d'un millier. L'ancienne cloche était du poids de
0G quintaux seulement. La difficulté de mettre en branle
l'énorme battant, fait que cc beffroi n ' est sonné qu'en de
rares occasions.

Avant la réforme, l'église de Lincoln passait pour être
la plus riche du royaume : Henri VIII s'appropria fa plus
grande partie de son trésor, et, durant les guerres de reli-
gidn, sous le règne de Charles 1er , ses somptueuses tombes
furent mutilées, saccagées, et, comme la plupart des splen-
dides édifices religieux debout à cette époque, elle servit
de caserne aux soldats de Cromwell.

La cathédrale n'est pas le seul monument remarquable de
Lincoln ; les voyageurs y vont admirer les ruines du chàteau

Teur XX!t. - BL es test.

fort bàti par Guillaume le Conquérant, et la porte de New-
port, qui prouve l'antique origine de la ville. Cette vaste et
solide arcade de 1G pieds d'ouverture sur 10 d ' épaisseur,
reste imposant d'architecture romaine, signale dans la ville
de Lincoln l'ancienne et puissante cité de Lindun. Lorsque
la contrée entière tomba au pouvoir des Romains, cette partie
était habitée par les Coritani, tribus guerrières, sauvages,
vètues de peaux de mouton, tatouées de bleu, les bras et les
reins chargés de lourds anneaux de fer, les épaules revêtues
de longues et épaisses chevelures blondes, et qui, vomies
par la Scarpe et la Seine, dont leurs légers canots fendaient
les ondes bourbeuses, furent déposées par la mer sur les
rives orientales , sur les côtes déchiquetées de la Grande-
Bretagne. Leurs villes n'étaient que des amas de huttes
défendues par des remparts de terre et de troncs d 'arbres
renversés. Ils combattaient avec les armes gauloises, le
long sabre, les chariots de guerre qu'ils conduisaient habi-
lement, l'épieu , le bouclier, l'arc , le trait enfin dont ils
léguèrent l'adroit maniement à leur postérité. Devenus
maîtres des villages informes de ces hordes barbares , les
Romains entourèrent la ville de murailles , la fortifièrent,
et, en formant le Foss-Dyke, lac artificiel de quatre lieues
de long, ils unirent les eaux de la Witham qui se jette au
sud dans le Wash , à celles de la Trent qui s'écoule au
nord dans l'Humber. Toute cette partie de la contrée se
trouva ainsi entourée d'un réseau d'eaux navigables , an-
tique source de sa prospérité commerciale actuelle.

Plus tard, l'invasion normande vint renouveler l 'activité
des habitants, ouvrir de nouvelles sources à l ' industrie,
transplanter des arts nouveaux, apporter une religion plus
pure, des aspirations plus hautes. La lutte avec les premiers
possesseurs et envahisseurs de la,terre développa en eux
l'énergie, l'oubli de soi, l'héroïsme, principes des grandes
choses. Aujourd'hui une longue et tranquille domination



mûrit les germes que semait un passé orageux. La paix , ,
la sécurité, fertilisent peu à peu ces campaghes jadis ma-
récageuses et désertes, que foulaient tour à tour les pas de
proscrits tout â la fois défenseurs et violateurs de la liberté,
ou ceux d'oppresseurs féroces et sans lois ; des villages
prospères s'élèvent dans ces plaines , ces landes se défri-
chent. Les vastes marécages qui avaient fait donner à un
tiers du Lincolnshire le nom de Hol-Land (terre basse), et
qui si longtemps furent le refuge des défenseurs de l'in-
dépendance du pays et des maraudeurs qui le désolaient,
se drainent et livrent à l'agriculture des champs tout pré-
parés pour elle. Aujourd'hui les longues laines des nom-
breux moutons que nourrit le Lincolnshire (on en compte
trois millions) , ses boeufs qui pèsent de douze â quatorze
cents livres , sont transportés par les voies de communi-
cation dont, il y a dix-huit siècles, les Romains posèrent les
bases. Les forêts qui environnent le comté ont élargi Ieurs
sentiers; ces bois verdoyants, « où l'on n'a, disent les bal-
lades de Robin Flood , d'ennemis que l'hiver et l'orage,
où l'on est gai. tant que le jour dure, et léger d'humeur
comme la feuille sur l'arbre, » ne cachent plus au fond de
leurs retraites l'archer saxon , vêtu de drap vert de Lin-
coln , perdu au sein des vertes feuilles , et se révélant par
le sifflement aigu de son inévitable flèche les routes
s'ouvrent aux paisibles charrettes du fermier, et les échos,
au lieu de répéterdes bruits de guerre ou des cris de ter-.
reur, s'éveillent au chant matinal de la jeune fermière qui,
montée sur sa jument grise, ne rappelle ses belliqueux
ancêtres que par ses ondoyantes tresses blondes, et redit
encore, en ses longues ballades, le nom -toujours popu-
laire de Robin flood , le hardi chasseur , l'indépendant
Yeoman.

Ainsi la loi providentielle et divine qui règle l'amélio-
ration graduelle de la race humaine, marche, grâce au
concours des hommes ou malgré leurs actes; et chaque
race, conquérante ou conquise, laisse sur la terre où elle
a passé quelque empreinte heureuse et bienfaisante de son
passage.

DIALOGUES D'ÉPICTÉTE.
Voy. p. 1s.

- SUR LA•SENSIBILlTf D 'UNE AME FAIBLE.
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tumeurs qui viennent sur le corps lui sont avantageuses
parce qu'elles viennent naturellement ; et, par la même
raison, il s 'ensuivrait qu 'il serait conforme à la nature de
tomber en faute, parce que nous tous, eu du moins le plus
grand nombre, nous y sommes exposés... L'affection pour
vos proches vous paraît-elle une chose honnête et conforme
à la nature?

- Comment le nier?
-- Ce qui est raisonnable est-il contraire à la tendresse

pour la famille?
- Il me semble que non.
- S'il en était autrement, il faudrait nécessairement que,

de ces deux sentiments opposés, l 'un fftt conforme à la na-
ture tandis que l'autre lui serait contraire : n'est-il pas
vrai?

- C 'est vrai.
- Ainsi donc, tout ce que notas trouvons à la fois de

raisonnable. et de conforme à l'affection pour la famille,
nous le proclamerons hardiment bon et honnête?

- Soit.
Quoi donc! délaisser son enfant malade, et se retirer

après l'avoir abandonné; vous ne sauriez nier que cela ne
soit déraisonnable. II nous reste à considérer si cela s'ac-
corde avec l'affection pour la famille, Voyons cloné; puis-
que vous étiez rempli de tendresse pour votre fille, faisiez-
vous bien de l'abandonner?... La mère chérit-elle son en-
fant?

Elle la chérit.
- Devait-elle ou non l'abandonner?
- Elle ne le devait pas.
- Sa nourrice l'aime-t-elle?
- Elle l'aime.
- Devait-elle l'abandonner?
- Non, sans doute.
- Son précepteur l'aime-t-il?
- M'aime.
- Il devait donc aussi s'en aller et abandonner cette

pauvre fille par l'excès de tendresse que vous, qui êtes ses
parents, et ceux qui l'environnent, vous avez tous pour elle;
ou bien fallait-il la laisser mourir dans les bras de ceux qui
ne l'aiment ni ne s'en soucient?

- A Dieu ne plaise !
- N'est-il pas injuste et déraisonnable que êe qu'on

regarde comme bienséant pour soi-même, à cause de Paf--
Un jour Épictète reçoit la visite d'un homme riche. On fection pour la famille, on veuille l'interdire à ceux qui sont

parle de choses et d'autres.

	

f animés des mêmes sentiments pour leurs proches?
- Vous êtes marié, dit Épictète, et vous avez des en- { - Cela est absurde.

fants. Vous devez vous trouver bien de la vie de famille? f - Allons donc, voudriez-vous, lorsque vous Vites ma-
- Non ; je m'en trouve assez mal. I lade, que vos parents, vos amis, votre femme et vos en-
- Comment cela? En général, on se marie et on a des fants faussent remplis pourvus d 'un genre d 'affection tel que

enfants afin d'être plus heureux.

	

chacun d'eux, par excès de sensibilité, prît la fuite et vous
- Sans doute, mais je suis si prompt à m'inquiéter, si laissât seul et solitaire?

sensible, que mes enfants, à vrai dire, me causent plus de

	

- Nullement.
crainte que de joie. Ainsi, dernièrement, lorsqu'on m'eut - S'iI en est ainsi, il s'ensuit que ce_ que vous avez fait
appris que ma petite fille était malade et même en danger, n'est pas conforme à l'affection pour la famille. En somme,
je n'eus-pas le courage de l'assister dans sa maladie, et je ce qui vous a porté à délaisser votre enfant n'est autre chose
me sauvai de la maison pour n'y rentrer que quand on que la faiblesse qui dernièrement, à Rome, porta un cer-
m'eut assuré qu'elle était rétablie.

	

tain homme â s'envelopper la tête de son manteau pendant
- plais croyez-vous avoir bien agi en prenant ainsi la la course du cheval auquel il s'intéressait. Ce cheval ayant

fuite?

	

été vainqueur, -contré toute attente, il fallut des éponges
- J'ai obéi à un mouvement instinctif : j'ai fait ce que pour faire revenir notre homme de son évanouissement. En

me conseillait la nature.

	

toutes choses il y a une seule et même cause qui nous porte
- Comment pourriez-vous prouver que vous avez agi à faire ou à ne pas faire, à dire ou à ne pas dire telle chose;

suivant la nature?

	

I qui nous porte à nous enorgueillir, à nous humilier, à faire
- C 'est là ce que nous éprouvons tous, ou du moins la ou à poursuivre quelque chose; et cette cause n'est point

plupart des pères.

	

.

	

dans les choses extérieures; elle est tout entière dans l'o-
- Je ne nie point qu'il en soit ainsi, seulement je doute pinion que nous nous sommes faite : nous devons donc

que cela soit bien.; car c'est comme si l'on disait que des nous appliquer à former nos opinions, non point suivant ce
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qu 'on appelle, à tort ou à raison, la nature, mais suivant
les règles du bon sens et de l'honnèteté.

LE CONCILE DE CLERMONT.

Suite et lin. -Voy. p. 33.

Les historiens contemporains sont bien loin d'offrir, sur
ce qui se passa dans cette mémorable séance, des traits
identiques. Suivant les uns, Pierre l'Ermite harangua le
peuple et peignit avec de vives couleurs les maux des chré-
tiens d'Orient. L'intervention de ce personnage populaire
dans une circonstance aussi solennelle est très-probable;
cependant l'allocution prononcée par lui ne s'est pas con-
servée, et la plupart des narrateurs se sont même abste-
nus de le mentionner et de le mettre en scène. Urbain II
prit une ou deux fois la parole, mais son discours est rap-
porté de plusieurs manières très-différentes clans les his-
toires de Guillaume de Tyr, de Guibert de Nogent , de
Guillaume de Malmesbury, de Foucher de Chartres, de
Robert le Moine, d'Ordéric Vital, et dans l'écrit cité par
Baronius. Au lieu de phrases ardentes, énergiques et de
nature à passionner la foule, on n'y trouve guère que des
amplifications assez froides, mêlées de frdquentes citations
des Ecritures. Guibert de Nogent avoue qu'il donne le
sens bien plutôt que le texte exact des paroles du pape.
Guillaume de Malmesbury convient qu'il y a fait de nom-
breuses suppressions. Les principales qualités que les con-
temporains remarquent dans la harangue pontificale, ce
sont .la facilité, l'érudition, l'élégance, l'urbanité littéraires,
et ils ne disent rien de celles que nous voudrions y voir
briller ; c'est le grammairien, le rhétoricien, le beau par-
leur qu'ils vantent dans Urbain II, et non l'orateur éloquent
et entraînant. En quelle langue le pape s'exprima-t-il? En
latin, ainsi que l'indique Guibert de Nogent? Mais ce n'était
pas le langage de la foule qui l'écoutait. En langue vul-
gaire? Mais Urbain II savait-il les idiomes usités au delà
des Alpes? Et d'ailleurs il y avait dans l'assemblée des
auditeurs venus de points divers et lointains, et qui ne
devaient pas s'entendre les uns les autres. Quelque clerc
auvergnat traduisit-il pour le peuple les phrases latines
adressées d'abord aux ecclésiastiques? Ce sont des questions
qu'on ne saurait résoudre d'une manière positive. La vie de
saint Bernard présente, du reste, l'exemple d'un discours
prononcé en latin, par ce grand homme, devant un audi-
toire auquel la langue latine n'était évidemment pas fami-
lière, et qui néanmoins l'acclama avec enthousiasme.

On comprend quel doit être le fonds d'une harangue
comme celle que le pape eut à débiter : énumération des
grands faits qui rendent la Palestine vénérable et sacrée
pour les chrétiens ; tableau de la conquête odieuse dont
elle a été l'objet de la part des musulmans, et des souffrances
que les vainqueurs imposent aux fidèles; appel aux armes
et à la vengeance; promesse de récompenses célestes pour
ceux qui s'enrôleront et qui devront être heureux de mourir
pour le Christ, dans une ville où le Christ est mort pour
eux (Guillaume de Tyr). D'après la relation de Robert le
Moine, Urbain commença par un éloge solennel des popu-
latidns auxquelles il venait demander l'initiative dans la
guerre sainte : « Nation dés Francs, s'écria-t-il, nation
» transalpine , peuple chéri et élu de Dieu, comme on le
» voit clairement dans plusieurs de vos entreprises; peuple

distingué des autres nations, tant par la nature de votre
» territoire que par la foi que vous professez et par la véné-
» ration que vous montrez pour la sainte Eglise, c ' est à vous
» que mon discours s'adresse. »

Après avoir développé les considérations qui doivent
entraîner ses auditeurs à combattre pour la délivrance de

la Palestine, Urbain termine en leur disant : « Prenez cette
» voie pour la rémission de vos péchés, sûrs que vous êtes,
» en agissant ainsi, de l'inaltérable gloire du royaume des
» cieux. » A ces mots, la foule, remplie d'enthousiasme,
s'écrie d'une voix unanime : Dieu le veut ! Dieu le veut!
« Oui, Dieu le veut ! s 'écrie l'orateur en levant les mains
» vers le ciel. Que ces paroles, inspirées par Dieu lui-même,
» soient votre guide , votre soutien dans le voyage lointain
» que vous allez entreprendre, et dans les combats que vous
» aurez à livrer! » Alors le cardinal Grégoire, qui depuis
devint paire, fait à haute voix sa confession, au nom de tous
les assistants prosternés contre terre. Urbain leur donne
l'absolution et les bénit; Aimar, évêque du Puy, ce prélat
chanté par le Tasse, demande à partir pour la guerre sainte,
et, comme on disait alors, à s'engager dans la voie de Dieu.
Des milliers de personnes suivent son exemple; le pape leur
distribue des croix de drap rouge qu'ils doivent porter entre
les épaules, comme signe de leur mission. La ville de Cler-
mont ne put, dit la tradition, fournir assez d'étoffe pour
satisfaire tous les postulants. Une trève universelle est
prononcée entre les chrétiens; les évêques, les curés, les
autres ecclésiastiques, reçoivent l'ordre d'aller sur tous les
points annoncer et prêcher la croisade.

Le mouvement fut immense. Des gens de toutes les
classes et de toutes les conditions, hauts barons, chevaliers,
hommes et femmes, vieillards et enfants, évêques, moines,
clercs, pauvres et riches, ouvriers et marchands, habitants
des villes et des campagnes, se hâtèrent de prendre la
croix. La plupart obéissaient aux entraînements de l'en-
thousiasme religieux; d'autres s'enrôlaient par amour des
combats et des aventures, per espoir du butin et des
richesses ; tous étaient poussés sans le savoir par ce besoin
instinctif qui attire les populations du Nord et de l'Occident
vers des contrées plus chaudes et plus aimées du soleil.
Les sentiments les plus nobles furent oubliés pour suivre le
courant; des maris abandonnaient leurs femmes, des mères
laissaient leurs enfants, heureux de courir à la guerre sainte.
La croisade amena de salutaires conversions et servit de
prétexte aux actes les plus condamnables; des voleurs, des
pirates, des meurtriers, touchés de Dieu, se confessèrent
et partirent; d'autre part, des débiteurs s'enrôlèrent pour
échapper à leurs créanciers. Au moment off eut lieu le
concile de Clermont, une extrême disette désolait la France;
les avares resserraient avec soin , dans l'espoir de les
vendre plus cher, leurs grains renfermés dans les greniers;
les pauvres étaient contraints de se nourrir de la racine des
herbes sauvages, les puissants eux-mêmes s'attristaient
devant l'imminence de la misère. La résolution de la croi-
sade fit cesser comme par enchantement cet état de choses;
une diminution subite des valeurs eut lieu, et, dit Guibert
de Nogent, on vit sept brebis livrées en vente pour cinq
deniers. Les auteurs contemporains portent le nombre des
premiers croisés à six millions; d 'autres le réduisent à
un million trois cent mille.

L'ADMIRABLE BRANDELLIUS

ET L' INGÉNIEUX MOGUSIUS.

Un voyageur, passant à Burgos , eut désir de connaître
les noms des personnes de cette ville les plus considérables
par leur savoir. Il adressa quelques questions sur ce sujet
à un habitant. « Quoi! répondi l'Espagnol qui se trouva
être un licencié , n'avez-vous donc jamais entendu parler
de l'admirable Brandellius e ne l'ingénieux Mogusius ,
l'un qui est l'oeil, l'autre le coeur de notre université?
Tous deux sont connus du monde entier. - Excusez-
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moi, dit le voyageur, jusqu'à ce jour je n'avais jamais en-
tendu prononcer leur nom. plais, de grâce, veuillez m'ap-
prendre ce que Brandellius a fait de remarquable.- Il faut,
en vérité, que vous soyez bien ignorant de ce qui se passe
dans la république des lettres, reprit l'Espagnol, pour me
faire une question semblable! Brandellius a composé un
panégyrique sublime en l ' honneur de lllogusius. - Et, je
vous prie, qu'a fait Mogusius pour être digne d'un tel éloge?
- Il a écrit un très-beau poème en l'honneur de Bran-
dellius. - A merveille! Et que pense de ces chefs-d 'oeuvre
de congratulation mutuelle le public, je veux dire celui qui
est en dehors de l'université? - Le public n'est qu'une

assemblée de sots, les sots sont tous des critiques, los cri-
tiques ressemblent aux araignées, et les araignées sont une
espèce d'insectes que tout le monde méprise.

GOLDsSIITR.

CAPRI.

Voy. la Table des vingt premières anndes.

Dat,s ses Souvenirs du golfe de Naples, Turpin de Crissé
rappelle avec une douce ironie les exclamations d'horreur
que les voyageurs du dix-huitième siècle se croyaient obligés

La Marine, à Capri.-Dessin de Kart Girardet.

de jeter au seul aspect de cette île, dopt le nom est insé-
parable de celui d'un des empereurs romains les plus
abhorrés, de Tibère.

a J'ai vu Caprée... affreux Tibère! n s'écriait Dupaty
avec une concision quelque peu affectée. - H Ces rochers
révèlent les crimes dont ils furent témoins ou complices ;
ils racontent la vie de Tibère; fuyons, éloignons-nous! D i.
s'écriait aussi le marquis de Foresta. -Non, ne fuyons
pas; lé sable fin et doré de la Marine (» semble attirer
notre barque et nous inviter à descendre :un sentier se
déroule et serpente devant nous; il nous conduira dans la
plaine où croissent l'oranger, le palmier, le figuier de l'Inde
ou l'aloès. Quelques ruines, il est vrai, nous rappelleront
les douze palais que l ' ignoble et sanglant desposte avait
fait élever à son orgueil dans cette charmante mais étroite

(') « C'est ainsi qu'on appelle la plage voisine de la rade ou du port,
dans l'Archipel et sur les côtes de l'Italie, » dit le poète qui, depuis
Virgile, a su peindre avec le plus de charme la mer, les rivages, les
îles de Naples. -

vallée, où une maison à demi voilée sous les feuilles déli-
cates de l'olivier aurait suffi même à un empereur qui eftt
véritablement aimé la nature.

Qu'il soit indifférent de se heurter à de pareils souvenirs.
lorsqu'on n'aspire qu'à abandonner son âme tout entière
aux sereines influences d'un ciel pur, d'une campagne poé-
tique., c'est ce que personne sans doute -ne saurait dire
avec vérité. Le crime imprime une souillure éternelle au
sol qu'il a touché. De quel délicieux sentiment n'est-on
pas au contraire ému â Sorrente, sur la falaise où a demeuré
le Tasse, ou au Pausilippo prés du cénotaphe de Virgile?
Mais en quel lieu de la terre n'est-on' point exposé à ren-
contrer ces contrastes d'horribles et des douces traditions?
L'histoire a enveloppé tout notre globe d'un voile bigarré
qui nous oblige à nous souvenir incessamment des erreurs,
des hontes, des forfaits, aussi bien que des laborieux, des
généreux élans qui ont tour â tour attesté la faiblesse et la
grandeur du genre humain. Assurément l'ombre' de Tibère
se dressant au golfe de Naples n'est pas un enseignement



côté de Jésus et oublient les exemples de la Rome païenne? D

AVENTURES DE DONA CATALINA DE ERAUSO,

SURNOMMÉE LA NONNE-LIEUTENANT (Monja-Alferev).

Fin. - Voy. p. 85.

Après avoir suivi longtemps la côte à pied, sous l'ardeur
du soleil et manquant d'eau qu'elle pût boire, elle rencontra
deux soldats « de mauvaise marche, » c'est-à-dire qui avaient
eu maille à partir avec la justice comme elle. Après s'être
raconté mutuellement leurs mésaventures, ils se détermi-
nèrent à faire route de compagnie et à se prêter secours
si on les poursuivait.

« Nous avions, dit-elle, des chevaux, des armes à feu,
des armes blanches et la haute providence de Dieu. Nous
commençâmes à gravir. la Cordillère par une pente de plus
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plus saisissant que celle de Gessler à Kusnach où à Altorf.
Une différence existe cependant : la liberté règne sur les
rives du Waldstetten • à Capri comme à Naples on ne l'aime
pas, ou bien on l'oublie. D'autres siècles en passant ajoute-
ront d'autres marques; puissent, au dernier jour, les souve-
nirs purs et heureux effacer les traces du mal, de même que
le jour, en éclatant, dissipe les ténèbres ! Il semble, du reste,
que pour certaines intelligences ce rapprochement d'idées 1
opposées ait un attrait particulier ou soit comme un stimu-
lant utile. Capri est peut-être celle des fies du golfe où
les étrangers prolongent le plus leur séjour. Nous y avons
rencontré un Anglais, célèbre par l'élévation de son esprit 1

autant que par l'indépendance et la sincérité de son carac-
tère : depuis plus d'un mois il habitait une des maisons
d'Anacapri ; il n'avait pas encore même visité la grotte
verte. Il errait sur les rochers pour contempler la mer, ou
bien il lisait Sannazar et Virgile sous les buissons d ' oran-
gers. Dupaty et de Foresta eussent été plus sages d'agir
comme lui. L'indifférence de Turpin de Crissé était toutefois
loin de l'âme de ce noble étranger. Une seule réflexion qu'il
nous adressa devant un fragment de colonne nous révéla le
cours de ses pensées : « Il y a dix-huit cents ans, à la dis-
tance de quelques années, naquirent deux modèles coin-
plets, l'un (le la vertu, l'autre du crime. Combien faudra-t-il

Le Rocher de Frédéric Barberousse, à Capri. - Dessin de Kart Girardet.

donc encore de siècles pour que les hommes se rangent du de trente lieues, sans rencontrer dans ce trajet, ni dans un
espace de trois cents lieues que nous parcourûmes ensuite,
d'autre aliment que quelques herbes ou racines et quelques
petits animaux : nous ne trouvions de l ' eau gile bien rare-
ment. De loin en loin nous aperçûmes quelques Indiens, qui
prirent la fuite à notre approche. La faim nous tourmentant
de plus en plus, nous fûmes réduits à manger un de nos
chevaux, puis un second, et enfin le troisième. Continuant
notre route à pied, exténués, affamés, nous pouvions à peine
nous soutenir. Bientôt nous entrâmes dans une région si
froide que nous gelions. Tout à coup nous aperçûmes deux
hommes qui étaient à demi couchés sur une roche. Ce fut
pour nous un grand sujet de joie. Nous courûmes vers eux,
leur souhaitant la bienvenue et leur demandant ce qu 'ils
faisaient là. Ils ne firent aucune réponse. Nous approchâmes :
ils étaient morts, gelés, la bouche ouverte et tirée des deux
côtés comme s 'ils eussent ri, ce qui nous fit une peur hor-
rible. Trois nuits après, un de nous mourut sur une roche
où nous nous étions étendus pour dormir. Nous poursui-
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vîmes notre route, et le lendemain, vers les quatre heures
du soir, mon camarade se laissa tomber en pleurant, ne
pouvant plus marcher, et expira. Il avait dans sa poche huit
piastres. J'allai en avant, sans savoir où, avec une arque-
buse et un morceau de cheval, sans chaussure, les pieds
déchirés : je ne doutais pas que mon tour de mourir ne fût
proche. Découragé, je m'assis contre un arbre, et je me
mis à pleurer, et je crois que ce fut la première fois de ma
vie. Je récitai le rosaire et me recommandai à la très-sainte
Vierge et au glorieux saint Joseph, son époux; ensuite je
me relevai et me remis à marcher : la température était
toute changée; je compris que je sortais du Chili pour en-
trer dans le Tucuman. Je n'avais plus à craindre le froid;
mais je succombais sous la fatigue et sous la faim. Le len-
demain, je vis venir à moi deux hommes à cheval. Etaient-
ce des gens de paix ou des Caraïbes? Dans ma méfiance,
je voulus apprêter mon arquebuse; mais je n'en eus pas la
force. ils s'approchèrent, me questionnèrent : c'étaient ales
chrétiens; je ti5s le ciel ouvert!»

Ces deux hommes étaient serviteurs dans une ferme voi-
sine. Ils conduisirent Catalina à leur maîtresse', qui eut grand
soin d'elle, et, la voyant de bonne tournure et brave, eut
l'idée de lui offrir sa fille en mariage. Catalina feignit d'ac-
cueillir avec reconnaissance cette proposition en profita
pour se bien faire héberger et nipper; puis, un beau matin,
s'esquiva. Du Tucuman elle se rendit en trois mois de
marche au Potosi, devint le majordome d'un échevin de -la
ville de la Plata, s ' enrôla sous le commandement du corré-
gidor et combattit des révoltés qui avaient pour chef Alonzo
Ibanez ; ensuite alla guerroyer avec des tribus indienûes au
pays qu'elle appelle los Chuncos. Il y avait tant de poudre
d'or dans les maisons de ces Indiens et sur les bords du
fleuve Dorade, que les soldats n'avaient qu'à en emplir leurs
chapeaux. « Nous sûmes depuis, ajoute-t-elle, que le re-
flux en laisse ordinairement trois doigts sur la rive. » Ce
détail sans doute exagéré est devenu, du reste, presque
croyable de nos jours. La cupidité fit tort à la discipline : la
troupe se débanda. Catalina vint à la ville de, la Plata- et
entra au service d'une dame riche nommée clona Catarina
de Cltavés, qui, ayant à se plaindre d'une autre darne, lui
fit rayer la figure avec la pointe d'une arme, en pleine rue
et au bras même de son mari. On prétendit que c'était Ca-
talina qui s'était déguisée en Indien et avait fait le coup.
Catalina ne s'en défend pas bien vivement. On commença
à lui faire subir la , question; mais son titre de Biscayen la
protégea encore. Echappée à ce péril, elle passa au pays de
las Charcas ou de Chayauta. Elle y fut employée à des
transports de moutons, et lit faire de grands bénéfices à son
maître en achetant du blé, le donnant à moudre et vendant
la farine. Un cliinanche, elle alla à une partie de jeu où se
trouvait don Antonio Calderon, neveu de l'évêque, avec
le proviseur,_ l'archidiacre et un marchand de Séville, établi
dans le pays. On prévoit ce qui arriva : une querelle, un
coup d'épée, le marchand tué, la justice impuissante, une
église protectrice et la fuite de Catalina à Piscobamba. Dans
cette ville, nouvelle aventure et nouveau duel à la suite d'une
partie de jeu. Mais cette fois l ' affaire ayant eu lieu en tète
à tête, Catalina espère qu'on ne la soupçonnera point, et se
retire tranquillement au logis. On l'arrête, on la condamne
à mort, et on la conduit au lieu de l'expiation. Déjà on lui
jette au cou le aolatin., ou le cordeau, qu'elle a bien mérité,
lorsque la protection d'un seigneur biscayen lui fait obtenir.
grâce. De la Plata, Catalina se rend à Cochamba. Comme
elle sortait de cette ville pour retourner à la Plata, elle vit
du monde assemblé sous un guichet. Au même instant, une
dame parut à un balcon, et lui cria : - Seigneur capitaine,
emmenez-moi avec vous, mon mari veut me tuer. Puis elle
se jeta dans la rue. Deux moines qui étaient là dirent aussi

à Catalina : « Emmenez-là! » et la mirent sur la croupe de
sa mule. Elle les laissa faire, et s'enfuit avec la dame. Après
avoir franchi un fleuve rapide, elle s ' arrêta à un hôtel pour
prendre tin léger repas, et arriva bientôt avec la fugitive en
vue de la Plata. Mais le mari était à leur poursuite, et tira
contre eux un coup de fusil. Catalina mit sa mule au galop,
et conduisit la femme au couvent Saint-Augustin, où était
sa mère. En sortant, elle rencontra le mari , et commença
avec lui un duel qui se poursuivit dans une église : tous
deux furent blessés. Un procès en rapt s'ensuivit; mais
Catalinaprouva qu'elle n'avait fait que secourir une femme
en péril de mort. Sortie de cette nouvelle difficulté, sans
ressources pour vivre, elle se mit au service de là justice
pour découvrir certains criminels, accompagna un greffier
et un alguazil à Piscobamba, se trouva un moment juge
ar délégation, et fit exécuter une sentence de mort contrepar

Francisco de Escobar, qui fut convaincu d'avoir tué
traîtreusement deux Indiens pour les voler, et de les avoir
enterrés dans une carrière de sa maison. De la Plata elle
talla à la Paz, «où, dit-elle, je me tins tranquille quelque
temps. » De ce beau et rare repos, elle sortit brusquement,
en tuant d'un coup d'épée le-corrégidor Antonio Barraza,
qui lui avait donné un démenti . et un coup de chapeau dans
la figure. Un corrégidor! c'était chose grave! On la con-.
damna à mort, et il ne semblait pas qu'il -y eût moyen
d.échapper au châtiment. Catalina de Erauso s 'en tira par
un procédé qui mérite d 'être cité. Quelques instants avant.
d'être conduite au supplice, on la fit communier. « Alors,
dit-elle, je rejetai l'hostie que j'avais dans la bouche, et
je la reçus dans la paume de la main droite, criant à haute
voix : -- Je m'appelle Église! je m'appelle Église! Aus-
sitôt le tumulte et le scandale commencèrent,, et tout le
monde m'appelait hérétique. Le prêtre se retourna au bruit,
et ordonna que personne n'approchât de moi. Il acheva sa
messe, et alors entra le , seigneur évêque don Fray Domingo
de Valderrama, avec le gouverneur. Beaucoup de prêtres et
d'autres gens se rassemblèrent, on alluma des cierges, on
apporta le dais, et je fus conduit en procession. Arrivés
devant le sanctuaire, et tout le Inonde à genoux, un prêtre
en habits sacerdotaux n'enleva l'hostie de la main , et la
mit dans le tabernacle. Puis on me gratta la main, on me
la lava -plusieurs fois, et on l'essuya. Ensuite on renvoya
toutle monde de l'église, et j'y restai. Cet avis m'avait été
suggéré par un saint religieux franciscain, qui était venu
me donner des conseils dans la prison, et qui m'avait en
dernier lieu confessé. Le gouverneur assiégea pendant plus
d'un mois l'église. Au bout de ce temps, on ôta les gardes,
et un saint prétre,'par ordre de l'évêque, je suppose, après
•avoir exploré les alentours et le chemin, me donna une
mule, de l'argent, et je partis pour Cuzco: » Catalina ne dit
point si son odieux stratagème avait été un moyen de se
faire enlever à la juridiction civile pour être jugée comme .
hérétique ou sacrilége par un tribunal ecclésiastique. Le cri:
«Je m 'appelle Eglise! » était, du reste, une manière ordi-
naire de demander asile. A Cuzco; on emprisonna Catalina sur
de faux soupçons. A Lima, elle prit part à fin combat naval
contre les Hollandais, fut faite'prisonniére, et abandonnée
sur la côte de Paita, à cent lieues de Lima. Elle retourna
à Lima, puis à Cuzco, où, toujours à la suite de querelles
de jeu, elle fut à demi tuée par un homme qu'on appelait le
Cid, « parce qu'il était de haute taille, brun, barbu, et que sa
seule présence épouvantait. » Ce n'est pas ainsi que nous nous
figurons le Cid de Chiméne; mais on sait que le véritable
héros de ce nom devait ressembler, en effet, au portrait que
fait Catalina. Le chirurgien trouva les blessures de Catalina
si dangereuses, qu'il ne voulut. point l'opérer avant qu'elle
ne se fùt confessée. Catalina avoua son sexe au confesseur,
et son secret ne fut pas divulgué. Elle se remit en route;-
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mais les corrégidors des villes qu ' elle avait à traverser se
trouvaient avertis de ses derniers démêlés, et à Guamanga
elle tomba dans une embuscade d'alguazils à l'entrée de la
nuit. Comme elle se défendait énergiquement, on fit feu sur
elle de plusieurs côtés. L'évêque parut avec quatre servi-
teurs portant des torchés, et lui dit : - Seigneur alferez,
rendez-moi les armes. Puis il l ' emmena dans sa maison. La
douceur du prélat fit une impression bien extraordinaire sur
Catalina. Elle lui raconta avec sincérité toute son histoire.
L ' évêque, surpris, ému, prit intérêt à cette malheureuse,
coupable de tant de mauvaises actions, la fit communier, et
la décida à reprendre le costume de son sexe et à entrer
dans le couvent de l'église de Sainte-Claire de Guamanga.
« La nouvelle de cet événement, dit-elle, courut bientôt de
tous côtés et causa dans toutes les Indes un étonnement gé-
néral, tant parmi ceux qui m' avaient connue auparavant, que
parmi ceux qui apprirent depuis mes aventures. Au bout de
cinq mois, en 1620, mon saint évêque mourut subitement,
et me fit grande faute. » L'archevêque de Lima envoya cher-
cher Catalina, et on la conduisit vers lui en litière, avec
une escorte de six prêtres, quatre religieux et six hommes
d'armes : c'était une manière de voyager bien nouvelle pour
le batailleur alferez. A Lima, elle reçut un accueil parfait:
l ' archevêque et le vice-roi la firent dîner à leur table. Elle
entra au couvent de la Très-Sainte-Trinité, et y resta deux
ans et cinq mois. Elle eut le temps de faire venir d'Espagne
des pièces qui prouvaient qu ' elle n'avait jamais été religieuse
professe, et elle réclama sa liberté, en disant qu ' elle voulait
retourner dans sa patrie pour y faire ce qui lui semblerait le
plus favorable à son salut. Elle s'embarqua donc pour l 'Es-
pagne, et, comme on ne perd pas ses habitudes aisément,
un jour où, dans le vaisseau amiral où elle était, on se dis-
putait au jeu, elle fit une égratignure au visage d'un joueur
avec un petit couteau; on l'envoya sur un autre navire.
Elle aborda à Cadix, alla à Séville, à Madrid, à Pampe-
lune, puis voulut se rendre à Rome. Elle traversa la France;
mais, dans le Piémont, on l'arrêta comme espion, et elle
vint à Toulouse, où le comte d'Agramont, vice-roi de Pau,
gouverneur de Bayonne, lui donna cent écus et un cheval :
elle avait depuis longtemps repris les habits d'homme. A
Madrid, elle obtint du gouverneur, sur l'avis du conseil des
Indes, huit cents écus de pension : grande récompense pour
une aventurière qui eût mieux mérité d'être enfermée à vie ;
màis en tout temps on a vu de ces étranges indulgences pour
des hardiesses coupables. Quelque temps après, sur la route
(le Madrid à Barcelone, elle fut arrêtée et dépouillée par des
voleurs. A cette occasion, elle fut présentée au roi, qui lui
accorda trente rations d'alferez réformé et trente ducats de
gratification. Elle n'avait pas renoncé à son projet de voir
Rome. A Gènes, elle eut un duel. A Rome, le pape Urbain VIII
lui accorda la permission de conserver ses habits d 'homme,
en lui recommandant de s'abstenir d'offenser le prochain.
Le sénat de Rome l'inscrivit sur le livre de la ville comme
citoyen romain. De là elle se rendit à Naples 	 Ici son
récit est interrompu. Mais divers documents établissent
qu'elle suivit aux Indes le général tlliguel de Echazarreta.
Elle n'y fit pas seulement le métier de soldat. Un capucin,
le père Fray Diego de Séville, raconte qu'il vit plusieurs fois
à la Vera-Cruz, en 1645, « la nmrzja-alferez clona Catalina
de Erauso : elle se faisait appeler alors don Antonio de
Erauso. Elle avait un attelage de mules et de nègres, avec
lequel elle transportait des bagages en différents endroits.»
Ce renseignement est le dernier que l'on possède sur Cata-
lina : il paraît probable qu'elle mourut dans le Mexique.

Le célèbre Pedro de la Valle (') parle d'elle assez lon-
guement dans une lettre datée de Rome, le 'l 1 juillet 1626.
Voici comment il la décrit : « Elle est d'une taille haute et

(1) Voy. la Table des vingt premières années.

forte pour une femme, de manière qu'elle peut sembler un
homme. De visage elle n'est point laide, mais pas belle non
plus. Ses cheveux sont noirs et courts comme ceux d'un
homme, et lui tombent sur le front, selon la mode actuelle.
Elle s'habille en homme, à l'espagnole, porte bien l'épée,
selon sa profession, et tient la tête un peu baissée, par
suite plutôt des fatigues d'un soldat vaillant que de la vie
indolente d'un citadin : c'est seulement aux mains qu'on
peut reconnaître qu'elle est femme, car elle les a courtes et
grasses, quoique robustes. »

INFLUENCE DE L'AGE

SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE DES MAINS OBSERVÉE

AU MOYEN DU DYNAMOMÈTRE DE RÉGNIER.

FORGE DES HOMMES.  FORGE DES FEMMES.  
AGES.

2 mains. Main dr. Main g. 2 mains. Main dr. Main g.

ans kil. kif. kil. kil.
6 '10,3 4,0 2,0
7 14,0 7,0 4,0
8 11,8 3,6 2,8
9 20,0 8,5 5,0 15,5 4,7 4,0

10 26,0 9,8 8,4 16,2 5,6 4,8
11 29,2 10,7 9,2 19,5 8,2 6,7
12 33,6 13,9 11,7 23,0 10,1 7,0
13 39,8 16,6 15,0 26,7 11. ,0 8,1
14 47,9 21,4 18,8 33,4 13,6 11,3
15 57,1 27,8 22,6 35,6 15,0 14,1
16 63,9 32,3 26,8 37,7 17,3 16,5
17 71,0 36,2 31,9 40,9 20,7 18,2
18 79,2 38,6 35,0 43,6 20,7 19,0
19 79,4 35,4 35,0 44,9 21,6 19,7
20 84,3 39,5 37,2 45,2 22,0 19,4
21 86,4 43,0 38,0 47,0 23,5 20,5
25 88,7 44,1 40,0 50,0 24,5 21,6
30 89,0 44,7 41,3
40 87,0 41,3 38,3
50 74,0 36,4 33,0 47,0 23,2 20,0
60 I 56,0 30,3 26,0

RICHELIEU.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le
mystère du gouvernement; il a connu le beau et le sublime
du ministère; il a respecté l ' étranger, ménagé les cou-
ronnes, connu le poids de. leur alliance; il a opposé des
alliés à des ennemis; il a veillé aux intérêts du dehors, à
ceux du dedans; il n'a oublié que les siens : une vie labo-
rieuse et languissante, souvent exposée, a été le prix d'une
si haute vertu.

Comparez-vous, si vous l'osez , au grand Richelieu,
hommes dévoués à la fortune, qui, par le succès de vos
affaires particulières, vous jugez dignes que l'on vous confie
les affaires publiques; qui vous donnez pour des génies
heureux et pour de bonnes têtes; qui dites que vous ne
savez rien, que vous n ' avez jamais lu, que vous ne lirez
point, ou pour marquer l'inutilité des sciences, ou pour
paraître ne devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre
fonds !

Il savait quelle est la force et l 'utilité - de l'éloquence, la
puissance de la parole qui aide la raison et la fait valoir,
qui insinue aux hommes la justice et la probité, qui porte
dans le coeur du soldat l'intrépidité et l ' audace, qui calme
les émotions populaires, qui excite à leurs devoirs les com-
pagnies entières, ou la multitude : il n'ignorait pas quels
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sont les fruits de l'histoire et de la poésie, quelle est la
nécessité de la grammaire, la base et le fondement des
autres sciences; et que pour conduire ces choses à un degré
de perfection qui les rendit avantageuses à la république,
il fallait dresser le plan d'une compagnie où la vertu seule
fût admise, le mérite placé, l'esprit et le savoir rassemblés
par des suffrages.

	

LA BRUYÈRE.

LE ROI DE LA ROUE.

LÉGENDE TIBÉTAINE.

Le roi Tchakravartin, roi de la roue, possédait les sept
choses précieuses : le trésor de la roue, le trésor de l'élé-
phant, le trésor du cheval , le trésor de la femme, le trésor
de la perle, le trésor du maître de la maison, et le trésor
du conseiller.

« De quelle manière le roi Tchakravartin est-il 'en pos-

session du trésor de la roue (')?
» ... J'ai appris que, pour le roi Kchattriya, qui a lavé

sa tète le quinzième jour de la lune destiné à la pénitence,
qui a jeûné , et est allé sur les terrasses du palais , envi-

ronné de ses femmes, le trésor de la roue divine apparaît
dans la région occidentale, et que c'est ainsi qu'il sera un
roi Tchakravartin.

» ... Et le roi Tchakravartin, ayant rejeté son manteau
sur une épaule, et mis le genou droit à terre , de la main
droite pousse cette roue divine en disant : - Tourne, véné-
rable et divin trésor de la roue , avec la loi , et non sans
la loi !

» Cependant cette roue, mise en mouvement par le roi
Kchattriya, s'avance en faisant naître des apparitions dans
l'atmosphère orientale.»

Le trésor de la roue donne une puissance surnaturelle,
assure la victoire, etc.

Le trésor de l 'éléphant. L'éléphant est blanc , la tète
ornée d'or; il va à travers les cieux; on l'appelle Bôdhi
(intelligence).

	

•
Le trésor du cheval. Le cheval est bleuâtre, sa tète est

noire, sa crinière noire; il va à travers les cieux. On l'ap-
pelle Balbbaka (rapidité du nuage).

Le trésor de la perle. La perle est toute bleue et a les
huit nuances du lapis-lazuli. A minuit, elle éclaire comme
le soleil.

Le roi Tchakravartin (qui tourne la roue) et ses sept trésors. - Bits-relief du Musée de Madras, provenant du ttlahanialaïpouram.

Le trésor de la femme. La femme est convenable, née
de la race kchattriya (caste militaire) ; pas trop grande ,
pas trop petite, pas trop grasse, pas trop maigre, pas trop
blanche, pas trop noire; très-belle, bienveillante, agréable
aux yeux, d'une belle couleur et parfaitement proportionnée.
De tons ses pores s'échappe un parfum de santal ; sa bouche
exhale le parfum du lotus bleu.

Le trésor du maître de la maison. Le maître de la maison
(intendant ou premier ministre) est savant, éclairé, prudent.
Il a un oeil divin qui lui fait découvrir, dans la circonfé-
rence d'un yôdjana (5 kilomètres), les trésors cachés qui
n'ont pas de maître, et dont il fait la propriété du roi qui
tourne la roue.

Le trésor du conseiller. Le conseiller est sage, éclairé,
prudent , et aussitôt que la loi a pensé à faire un choix ,
il choisit les armées qu'il faut choisir,

On trouve dans les livres bouddhiste une autre nomen-
clature des choses précieuses, convenable pour tout le
monde : les trésors de l'éléphant, du cheval, de l'homme

(') Voy. le Lalita Vistara (Rgya tch'er roi Pa) , ou Développement
des jeux, traduit sur la version tibétaine du Bkakkgtour, par Pte-Et!.
Foucaus,18i8.

esclave, de la. femme esclave, de l'ouvrier, du champ, du
ménage.

DOUCE FRANCE._ .

« Douce France s est une expression favorite de la poésie
chevaleresque du douzième et du treizième siècle.

De plusurs choses à remembrer li prist ..
De dulce France, des humes de sun lige.

La Chanson de Roland.

Oi n'en perdrat France dolce sun los.
Ibid.

Il est en douce France un bon rot Loeys.
Mol et Minitel.

Et puis en douce France à Karlemaine iras.
Carin de Jlonglane.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

rSPOGBAPu1E DE J. BEST, nus POUPÉE, 7.
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D7

SUR LA MOSAIQUE DE FLORENCE.

Musée de Cluny. - Meuble florentin. - Dessin de Thérond.

La ville de Florence, qui fut longtemps, avec Rome et Ve- sur un tout autre principe que celle que fabriquaient les
vise, l'un des foyers les plus brillants de l'art italien, a vu 1 anciens : elle consiste dans un choix intelligent des nuances
naître un genre d'ouvrage remarquable qui porte son nom : variées offertes par les agates, les jaspes et autres pierres
c'est une espèce de mosaïque en matières précieuses, établie dures, découpées suivant les formes d'un dessin arrété

Taxe XXII. - Avnn. 135.1.
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d'avance, et ajustées avec art sur un fond convenable. Cette
combinaison ingénieuse produit une sorte de peinture dans
laquelle les nuances plus on moins brillantes, plus ou moins
assombries de ces belles productions naturelles, sont em-
ployées par l'artiste de manière à imiter les couleurs véri-
tables des objets, ainsi que les effets d'ombre et de lumière.
La lime et le ciseau découpent des feuilles, des fleurs, des
papillons, des'oiseaux, même des paysages variés. L'artiste
leur donne à la fois la richesse des tons naturels par le choix
des matières qu'il emploie et marie entre elles, et le modelé
de la nature en rapprochant les parties quisont naturellement
nuancées.

On admire dans les églises de Florence des chefs-d'oeuvre
de ce genre d'ouvrage durable, appliqués, soit à la décoration
des autels, soit à celle de l'architecture méme des édifices;
les palais et les musées de l'Europe en possèdent des échan-
tillons plus ou moins remarquables, appliqués à l'ornement
de meubles d'usages différents.

La plus ancienne mosaïque de Florence est plane, comme
celle que produisaient, avec de petits cubes variés dans leurs
couleurs, les artistes de l'antiquité -et. qu'imitent ceux de
nome moderne; mais plus tard les Florentins imaginèrent
de donner de la saillie à quelques parties de leurs tableaux
mosaïques, en incrustant surle fond des pierres dures et
autres matières précieuses auxquelles ils donnaient les
formes réelles et modelées-, là d 'un fruit, d'une feuille
ou d'une fleur; les perles fibes, les diamants de couleur,
trouvèrent aussi place dans ces tableaux bas-reliefs d'un
nouveau genre, qui eurent autant de succès que les précé-
dents. La France possède aujourd'hui des artistes qui repro-
duisent ces travaux précieux.

On voit au Musée de Cluny un meuble remarquable dû
à l'art florentin du commencement du dix-septième siècle.
C 'est un riche cabinet à plusieurs étages, en -partie cou-
vert de mosaïques de. Florence, présentant_de-s paysages,
des oiseaux, des fruits, des papillons; de petits bas-reliefs
précieux sont mêlés aux vives couleurs de ces mosaïques,
et forment un ensemble des plus riches -par Ia'variété des
encadrements de lapis-lazuli, de cornaline-- et- d'argent. re-
poussé, qui composent les principales liges ale l'architec-
ture du meuble. De nombreuses figures assises on debout,
des bustes, des cariatides en argent, donnent à l'ensemble
un effet brillanté, et Mirent un luxe de matières qu'un
dessin ne peut rendre que: très-imparfaitement. Le couron-
nement, très-contourné dans ses formes, est en richi, comme
le corps du meuble; de mosaïques et de bas-reliefs qu'en-
cadrent des découpures et des ornements repoussés en ar-
gent et en bronze doré; cinq statuettes en méme matière
surmontent le tout, en affectant une forme pyramidale et
gracieuse.

	

-

	

-

	

-

	

-
Ce meuble, porté par quatre sphinx, repose sui nue table

enrichie de plaques de jaspe, entièrement couverte d'appli-
cations on écaille dans laquelle sont incrustés les plus riches
ornements découpés dans la nacre de perles, et soutenue
par des pieds formés en cotonnes, qui sont surmontés de
chapiteaux en cuivre repoussé; découpé et doré.

Le devant du meuble s'ouvre en deux parties dans toute
sa largeur; l'intérieur des portes est décoré de paysages et
d'oiseaux en mosaïque de Florence, avec des encadrements
de lapis. Quant aux compartiments intérieurs, divisés en
cases et tiroirs, ils subirent de grands changements vers
le temps de Louis XV. La plupart des- mosaïques florentines
qui devaient s'y trouver ont été remplacées par des minia-
tures dans le goût du dix-huitième siècle. Ce- meuble pré-
cieux était passé de Florence en Pologne, d 'où il fut ap-
porté en France par un commissaire impérial.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D' UN

Suite. -Voy. p. 6, 10, 39, .17, 6G, 78.

Je me rappelle encore tous les détails. t'était un des
derniers jours de juin; nous revenions d'une longue pro-
menade. Son oncle me parlait de bàtisse et ide planta-
tions, tandis qu'elle s'écartait pour cueillir, à la lisière des
prairies, les centaurées et les myosotis. Distrait malgré moi,
je suivais la nièce du regard, n'écoutant l'oncle qu'à demi,
quand je la vis tout à coup s'arrêter. Un enfant se tenait
debout au milieu du sentier; sa -tête blonde atteignait tï -
peine le sommet des herbes fleuries ; il regardait autour -de
lui avec épouvante et il pleurait. Elle s'approcha pour l'in-
terroger; nous-moines venions de le rejoindre. L'enfant,
interdit, n'osa d'abord répondre; mais elle s'était age-
nouillée sur l'herbe pour être à son niveau; elle l'attira
dans ses bras et, une joue sur sa joue humide, elle se mit -
à le rassurer par des baisers. Il put alors faire comprendre
qu'il avait quitté la maison pour rejoindre sa mère aux
faucheries, et qu'occupé des fleurs et des oiseaux, il avait
perdu sa route. Louise s'écria aussitôt qu'il-fallait le ra-
mener; mars l'enfant venait de loin et était trop las pour
_marcher. L'oncle commençait à -élever des objections; il
parlait de le laisser à la première ferme; Louise, qui pen-
sait aux inquiétudes de la méme, avait de larmes-flans les
yeux. -J'enlevai l'enfant entre mes bras cet demandant gaie-
ment qu'on me montrât le chemin. Elle poussa un cri de
joie, et son regard me remercia. L'oncle voulut élever
encore des objections; mais je m'étais mis en marelle; il
suivit,en grommelant.

	

- - -

	

-
Nous traversions des prés dont les vagues fleuries on-

dulaient autour de nous sous le vent du soir; le parfum du
foin coupé nous arrivait des coteaux, et l'on entendait au
loin, dans les bois, les grelots des attelages qui rega-
gnaient lés fermes isolées.

	

-
Louise marchait à mes côtés, jouant avec, l'enfant tou-

jours plus rassuré. Sa main agitait devant lui le bouquet
de centaurée et de myosotis que pendant longtemps il
s'efforça en .vain de saisir; mais, profitant enfin d'une dis-
traction de sa patiner, il se pencha sur mon épaule, avança
le bras avec une rapidité imprévue, et arracha les fleurs
en poussant un de ces éclats de rire fiais- et vainqueurs
qui sont comme le chant de l'enfance. Louise ne put réus-
sir iules reprendre jusqu'au moment où nous atteignîmes
la ferme.

	

-

	

-

	

-
Tout y était déjà dans le trouble à propos de l'enfant

disparu. En l'apercevant, la mère accourut avec un cri de
joie et lés bras ouverts. Elle voulait nous dire sa reconnais-
sance, elle ne put (lue balbutier quelques paroles entre-
coupées; mais ses pleurs nous remerciaient.

	

-
Cependant la nuit allait venir, et la ville était encore

éloignée; l'oncle nous pressait de prendre congé. Comme
je m'approchais de l'enfant pour l'embrasser, il jeta ses
deux petits bras autour de mon cou, et, appuyant sa tête
blonde sur mon front humide de sueur avec une grâce ca-
ressante, il me présenta le bouquet dérobé à Louise,

Je la regardai; elle sourit et rougit en mime temps. -.
-- Dois-je accepter? demandai-je.
- Ne l'avez-vous point gagné? dit-elle à demi-voix-.
J'embrassai tendrement l'enfant et j'emportai les fleurs.

Depuis je les ai conservées, et les voilà, mais devenues, -
hélas ! ce que tout devient ici-bas, des débris !

En continuant à fouiller, je trouve mes correspondances
intimes : lettres échangées avec Louise pendant nos courtes
séparations, longues épîtres de fiancés; et, en remontant
plus loin, tout ce quise rapporte à la difficile négociation
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de notre mariage. Voici les brouillons de mes plaidoyers à
l'oncle, où les points d'exclamation reparaissent aussi pres-
sés que les baïonnettes d'une. colonne d'attaque; puis les
réponses de l'oncle, brèves, sèches, fortifiées de murailles
infranchissables; difficile débat qui peut se résumer dans
ce vulgaire dialogue

L'ONCLE. Monsieur, ma nièce n'a point de dot.
Moi. Je le sais, Monsieur; mais je 1 aime.
L'ONCLE. Vous êtes également sans fortune, Monsieur.
Moï. Monsieur, je l'avoue ; mais je travaille, et je l'aime,

je l'aime...
L'ONCLE. Songez, Monsieur, à toutes les épreuves que

peut vous infliger l'avenir.
Moi. Ah! Monsieur, Dieu nous aidera , et j'aurai du

courage ; je l'aime! je l'aime! je l'aime....
Qu'opposer à cette suprême raison? Je l'aime! Tout

n'est-il point là, en effet , quand on est bien sûr de dire
vrai, quand on ne prend pas un caprice pour un choix, un
el-tiraillement pour une affection ?, Aimer c'est connaître
tout ce qui fait qu'un autre nous ressemble par l'âme; c'est
estimer avec tendresse, se confier avec sécurité ; c'est
trouver à la fois un confident, un conseiller, un soutien;
c'est aspirer enfin à devenir meilleur en se complétant.
L'égoïsme à deux, dont parlent les romanciers, n'est que
l'amour d'un jour, d'une semaine ; celui qui doit nous
suivre des années fleuries aux années blanchissantes, à
travers les souffrances et les ruines comme à travers les
succès et les joies, celui-là ne ferme point le coeur, il
l'élargit. On sent le besoin de faire partager son bonheur
à tous ; les bras, loin de se refermer sur ce qu'on aime,
s'ouvrent devant le monde avec un sympathique attendris-
sement; on voudrait, comme le pontife de la ville éternelle,
envelopper dans une même bénédiction le foyer et l'univers,
urbi et orbi !

Loué soit à jamais le jour où je l'ai compris, où j'ai
choisi pour compagne de rues étapes terrestres, non celle
qui passait en carrosse, niais l'humble et vaillante voya-
geuse qui savait supporter doucement la poussière de la
route ou la pluie du ciel!

Je suis précisément arrêté sur cette réflexion par trois
coups frappés à ma porte. C'est Félicité qui m'avertit qu'il
y a là quelqu'un avec un billet pour moi.

— Qui cela?
— René.
La voix de la pauvre fille a fléchi en prononçant ce nom.
Elle aussi a choisi René sans calcul , sans caprice ,

parce qu'elle l'a trouvé selon son coeur. A toutes mes ob-
jections, elle eût pu répondre .comme moi jadis à l'oncle
de Louise : Je l'aime! et cette raison qui, dans ma bouche,
nie semblait victorieuse, dans la sienne je l'ai déclarée mi-
sérable. Pourquoi donc deux poids et deux mesures?

Ah! c'est que l'âge est venu glacer ma logique ; c'est
qu'elle a perdu ses deux ailes, l'espérance et la foi ; c'est
que maintenant les longues routes m'épouvantent et que
les grands horizons me font peur.

Puis, qui sait si ce que j'ai cru son intérêt n'était pas le
mien déguisé? si je ne me suis pas surtout effrayé de ce
mariage parce qu'il me laissait sans serviteur et me livrait
à tous les ennuis d'une recherche nouvelle? Hélas ! notre
propre coeur est un théâtre dont les acteurs ressemblent à
tous les autres ; que de vauriens y jouent des rôles de héros !

Cette fois du moins je ne serai pas leur dupe. Vous ne
m'aurez pas vainement reporté en arrière, souvenirs de
ma jeunesse; je comprends votre avertissement, et je sau-
rai y obéir.

Je suis allé ouvrir la porte, j'ai fait entrer René, puis
Félicité ; je les ai interrogés avec une familiarité amicale
sur leur attachement réciproque , sur leurs projets • tous

deux sont forts de, bonne volonté et d'ospoll mais sans
folles illusions , ifs statteuelenti ers- oVstaeleS ,.ft» acceptent
d'avance la paiereté et fa t'argue , -taefiet-eur ambition se
borne à les supptrter„ ensemble. Ces coeurs nefs ont un
arriéré de jeunesse qui fie . dernatute.au à se dépenser.

Qu'ils en jouissent donc selon leur désir! Après tout,
Dieu n'a pas fait le bonheur seulement pour les beaux, les
forts et les triomphants. Toutes les moissons ont leurs
glaneurs. Je reprends avec Félicité le ton que je n'aurais
jamais dû quitter ; je promets à René de parler pour lui
à son maître qui ne sait rien encore ; et, comme je dois
me punir de ma dureté d'hier, je leur déclare que je me
charge de la noce.

Cette fois, Félicité perd tout à fait la tète ; elle veut par-
ler et ne peut arriver qu'à des éclats de rire qui se termi-
nent en sanglots: René tord sa taille circonflexe jusqu'à
se donner l'apparence d'un point d'interrogation , et ré-
pète : « Ah ! Monsieur! » en tournant son chapeau. Je les
congédie avec un sourire ; ils partent contents d'eux et me
laissent également content de moi-même.

X. LES LETTRES.

C'est aujourd'hui que je reçois les lettres de nies enfants ;
elles sont là toutes deux sur mon bureau. Je reconnais cha-
nne d'elles à la forme de l'enveloppe, à la couleur du

papier ! — Chers visiteurs que j'attends chaque semaine, et
qui m'apportent comme un accent affaibli des absents !

Une lettre a toujours eu pour moi je ne sais quel invisible
charme. Je ne puis regarder cette feuille pliée que re-
ferme un cachet fragile, sans penser qu'il y a là quelque
chose d'une âme humaine , un fugitif rayonnement de vie
qui a traversé l'espace pour arriver jusqu'à moi. Que de
fois, accoudé le soir sur mon balcon , quand le courrier
passait au galop de son attelage, j'ai été saisi à la pensée
de ce qu'il emportait de mystères douloureux, de haines
déguisées, de confidences charmantes, d'élans sublimes
peut-être ! Tout ce monde intérieur, dont nous ne voyons
que le masque, avait là son secret écho : c'étaient les con-
fessions intimes du genre humain qui passaient, confiées à
des mains grossières et indifférentes.

Celles du facteur' ne le sont guère moins : je le vois
chaque matin semant çà et là , avec insouciance, les nou-
velles tristes ou joyeuses ; chaque lettre n'est pour lui qu'un
mandat au porteur ; mais celui-là , combien j'ai toujours
été heureux de le solder ! Si les lettres sont un plaisir pour
tous les âges, elles sont plus particulièrement la ressource
des vieillards condamnés au repos; ils n'ont que ce moyen
de visiter les absents ; ils peuvent écouter sans fatigue les
confidences silencieuses ; la tyrannie des devoirs journa-
liers ne leur ôte pas le loisir d'y répondre ; ce qui n'était
autrefois qu'une obligation passagère peut devenir une de
leurs distractions sérieuses.

Nulle autre ne me semble plus douce. Ces lettres de rues
enfants que j' ai lues une première fois, je vais les relire
pour y répondre ; je vais repasser par tous ces détails qui
me font assister à leur vie. Ici demander un éclaircisse-
ment, là donner un conseil, puis raconter à mon tour mes
actions et mes pensées , sans autre souci que de laisser
toutes les portes ouvertes entre nos âmes.

La lettre d'Anna renferme une grande espérance! elle
parle de me faire embrasser, aux vacances prochaines, ses
enfants que je n'ai vus qu'au berceau. En quittant leurs
pensions, ils pourront faire le détour qui les conduit jusqu'à
moi ; il faudrait seulement pour cela leur trouver un con-
ducteur. Puisse Dieu m'aimer assez pour le leur faire ren-
contrer I

La suite à une autre livraison,
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WASHINGTON.

Voy. la Table des vingt premières années.

Washington descendait d'une ancienne famille anglaise.
Celui de ses aïeux qui vint le premier s'établir en Virginie,
sur les bords du Potowmak, avait quitté l'Europe en 1657. II
appartenait à cette génération tout à la fois religieuse et poli-
tique, contemporaine de la révolution de laquelle étaient sortis
Cromwell et les citoyens énergiques du long-parlement.
Comme tant d'autres, il prévit le retour de la royauté, et il
chercha un asile en Amérique. II -y acheta des terres, et y
mourut simple planteur. Tel eût été toute sa vie son im-
mortel arrière-petit-fils, si les intérêts de sa patrie ne
l'eussent jamais appelé hors du cercle paisible et obscur
de la vie privée. Il eût été un propriétaire intelligent, un
agriculteur- éclairé, d'une instruction solide, de moeurs sé-
vères, religieux, jaloux de son honneur, robuste, actif, fait
au travail, au danger, à la solitude, calme dans ses ma-

niéres, obéi dans sa maison, respecté dans son district, et
obtenant facilement la déférence de tous par l'excellence de
son jugement et l'énergie de sa volonté. Il eût ignoré toute
sa vie que ses qualités, mises à l'épreuve des affaires pu-
bliques, s'élèveraient sans peine au niveau des circonstances
les plus difficiles et grandiraient â la mesure du théâtre où
elles devraient se déployer. La plus modeste condition lui
eût convenu, et il eût su la rendre digne; il convint à la
plus haute, égal à toutes par ses talents, supérieur à toutes
par son caractère.

Washington avait le goût des mathématiques, et il en
savait tout ce qu'il faut pour être un arpenteur habile,
profession importante et difficile dans une société qui s'ap-
proprie des foras primitives et qui défriche le désert. C'est
dans les travaux de l'arpentage qu'il commença l'appren-
tissage de la fatigue et du péril et qu'il sentit naltre en lui
cette vocation militaire que la guerre de 1755 vint . déve-
lopper. Major dans la milice de son district à dix-neuf ans,

lüont-Vernon, résidence et penpriété de Washington, sur une élévation, près du Potowmak; maison_ en bois et en briques, longue de ?on pieds,
large de 50. - Dessin de Freeman.

il prit part à plusieurs expéditions, et devint commandant t lative de la Virginie, lorsque I'Angleterre établit sur ses
colonies de l'Amérique du Nord l ' impôt du timbre. Ce nouvel
impôt fut déclaré inconstitutionnel, comme ayant été•voté
par un parlement dans lequel les colonies n'étaient pas re-
présentées,. Les assemblées protestèrent, et celle de Vir-
ginie ne fut pas la moins animée. L'Angleterre , céda, et
l'impôt du timbre fut révoqué. Mais le ministère anglais,
infatué de la puissance de la métropole et de la petitesse des
colonies, n'avait fait qu'une feinte retraite. Non-seulement
il imposa d'autres impôts tout aussi inconstitutionnels que
celui du timbre, mais il avoua la prétention d'exercer un
contrôle illimité sur toutes les dépendances de la mère
patrie, et de considérer les colons comme les autres sujets
anglais, c'est-à-dire de les gouverner directement et de les
taxer au bon plaisir du parlement du royaume, sans en ré-

en chef de la poignée d 'hommes que la Virginie appelait son
armée, et qui soutenait une guerre de frontières contre les
Indiens sauvages et contre les Français. C'était sans doute
un bon officier, alliant à la prudence une froide intrépidité.
Mais cc qui frappe le plus dans ce début de la vie publique
de Washington , c'est le soin qu'il montre en toute occa-
sion de maintenir sa dignité personnelle; c 'est le sentiment
consciencieux d'une responsabilité qui porte sur lui tout
entière, lors même qu'il agit en commun; c'est enfin l'idée
qu'il répandait involontairement autour de lui de sa supé-
riorité naturelle : partout où il était, il devenait bientôt le
premier, et partout il inspirait un pressentiment confus qu'il
était réservé à de grandes destinées:

II siégeait depuis quelques années dans l'assemblée légis-
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férer aux assemblées législatives de chaque colonie. Cette
prétention fut le grief fondamental de l'Amérique; il motiva
à lui seul les protestations, les remontrances, les pétitions,
puis le refus de l'impôt, la rupture des relations de com-
merce, et enfin la déclaration d ' indépendance et la guerre.
Washington, comme son pays, passa, de 1766 à 1775, par
tous ces degrés de la résistance. Dès le premier moment,
il décida que l'Angleterre devait céder et qu ' une réparation
était due à l'Amérique. Inflexible sur ce point, il ne recula
point devant la nécessité d ' une révolution. Sans la désirer,
quoique de bonne heure il la prévît, il approuva ou conseilla
toutes les mesures par lesquelles elle fut progressivement
amenée: Toujours présent et actif dans l'assemblée locale
deux fois dissoute, dans la convention de Williamsburg,
dans les assemblées de comtés, enfin dans le congrès, il prit
part à tous les actes décisifs qui signalèrent le patriotisme de
la Virginie. « Les armes, disait-il en 1760, doivent être la
dernière ressource; mais il n' est pas un seul homme qui

doive hésiter ou craindre de les prendre pour défendre la
liberté que nous avons reçue de nos ancêtres. » Cinq années
après, il s'écriait : « La crise est arrivée; il n'y a de remède
pour nous que dans la lutte contre l'Angleterre. Il faut main-
tenir nos droits, ou nous soumettre à toutes les charges
dont on nous voudra accabler. » Il ne demandait pas encore
la séparation de la mère patrie et l'indépendance des colo-
nies, mais il déclarait que « jamais aucun homme, sur le
continent américain, ne se soumettrait à perdre ses droits
et ses priviléges. » Il détestait la rébellion; mais « si le mi-
nistère, disait-il, pousse les choses à l'extrême, il y aura
plus de sang répandu qu 'il n'en a jamais coulé dans les
guerres dont les annales de l'Amérique du Nord ont con-
servé la mémoire. » Lorsque la Virginie organise ses mi-
lices, il écrit : « J ' accepterais bien volontiers l'honneur de
les commander, car ma résolution bien arrêtée est de con-
sacrer ma vie et ma fortune à notre cause. » Après la ba-
taille de Lexington, qui ouvre la guerre entre l'Angleterre

Tombeau de Washington et de sa femme, à Mont-Vernon - Ce modeste tombeau est situé sur une colline, entre la maison et la riviére. La
porte est en bois, sans inscription. - Dessin de Freeman.

et ses colonies, il s'écrie : « Il faut donc que les plaines de
» l'Amérique soient abreuvées de sang ou habitées par des
» esclaves ! Triste et déplorable alternative ! Mais un homme
» vertueux peut-il hésiter sur le choix? » Aussi n'hésite-t-il
pas. Le congrès, dont il est membre, décrète à l'unanimité
que les colonies doivent être mises en état de défense. Une
armée américaine est formée, et on lui en donne le comman-
dement. Il répond qu'il accepte, qu'il est prêt, mais qu'il
ne se croit pas à la hauteur des fonctions difficiles dont on
l'honore. « Mon inquiétude est inexprimable, écrit-il à sa
femme; un mois passé près de vous, chez nous, me don-
nerait cent fois plus de bonheur que sept fois sept ans de
commandement; mais puisque la destinée m'entraîne, j'es-
père... Je ne pouvais refuser sans ternir ma réputation...
Je me confie donc à la Providence. »

I1 n ' est pas aisé de résumer en peu de mots les huit
années de la guerre de l'indépendance, remplies par tant
de souffrances et d'anxiétés, pendant lesquelles tout fut
indécis, tout fut en péril jusqu'au dernier jour. La vertu,
la patience de Washington, y furent soumises aux plus
pénibles épreuves que puisse subir un homme responsable
tout à la fois de son armée et de sa cause. C'était peu que
d'avoir à braver les dangers et les maux auxquels la guerre
condamnait une armée pauvre et peu nombreuse, opérant
dans un pays vaste, d 'une richesse médiocre et d 'une po-
pulation rare, et qui avait à combattre des troupes régu-
lières et bien disciplinées; Washington, de plus, avait le
désavantage de ne pouvoir .risquer son armée et de jouer
le tout pour le tout : il ne pouvait donc prétendre à des succès
décisifs, car il devait craindre d ' anéantir eu une fois tout
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l'espoir de l'insurrection américaine. Avec des troupes trop
faibles et trop mal organisées pour être aisément, maniables,
il se voyait obligé de Iaisser passer les occasions favorables
pour frapper un grand coup. De là une contrainte perpé-
tuelle, une vie d'abnégation et de sacrifices. Sa situation
politique n'était pas moins difficile. Il avait à lutter chaque
jour contre des craintes et des défiances. Le peuple s'alar-
mait pour sa liberté avant de l'avoir conquise; et n'était que
trop disposé à regarder comme un usurpateur le général à
qui il avait confié ses intérêts. L'assemblée le surveillait avec
jalousie. Washington se soumettait sans murmurer et avec
docilité aux exigences de l'autorité civile. Tous les senti-
ments personnels semblaient s'être anéantis dans son àme
pour n'y laisser dominer que le seul dévouement au devoir.
Il savait tout souffrir, dévorer en silence les affronts, se
sacrifier sans se plaindre, et immoler à la cause de la patrie
sa renommée. II souffrait souvent -et beaucoup, mais il ne
désespérait jamais. Quelles que fussent ses difficultés, il
n'était jamais abattu : c'est que, comme il le disait lui-même,
il sentait que « la voix du genre humain était avec lui; »
c'est que, « convaincu de son bon droit, il ne peut se figurer
que les Américains périssent, bien que leur étoile puisse
rester encore quelque temps cachée sous un nuage. » Aussi
ne cesse-t-il de répéter : « La Providence_ a si souvent
pris soin de nous relever, lorsque nous avions perdu toute
espérance, que j'ose croire que nous ne succomberons ja -
mais. »

La confiance de Washington fut justifiée, sa cause triom-
pha. L'Angleterre, vaincue dans la lutte, reconnut l'indé-
pendance de ses anciennes colonies. Washington remit ses
pouvoirs dans les mains du congrès, le 23 décembre 1783,
et reprit avec joie le chemin de son humble denture. Un
mois après, il écrivait à son compagnon d'armes, à Lafayette :
« Enfin, la veille de Noël au soir, les portes de cette maison
ont vu entrer un homme plus vieux deneuf ans que lorsqu'il
l'avait quittée. » Heureux de retrouver la douce obscurité
de la vie privée, il.ne songeait plus qu'à finir ses jours en
paix. II s'était'dessaisi volontairement de la première place
de l'Etat, et il n'en avait nui regret. « Enfin, mon cher
marquis, écrivait-il encore le 1 »r février 1784 à Lafayette, je
suis à présent un simple citoyen sur les bords du Potowmak,
à l'ombre de ma vigne et de mon figuier, libre du tumulte
des camps et des agitations de la vie publique. Je me plais
en des jouissances paisibles... Je ne suis pas seulement
retiré des emplois publics, je suis rendu n moi-même. Je
puis retrouver la solitude.et suivre. les_ sentiers de la vie
privée avec une satisfaction plus profonde. Ne portant envie
à personne, je suis décidé â être content de tous, et, dans
cette disposition d'esprit, mon cher ami, je descendrai dou-
cement le fleuve de la vie, jusqu'à ce que je repose auprès
de mes pères. » L'unique effet de son dévouement à son pays
était un dérangement de sa modeste fortune. II le confesse
naïvement et sans se plaindre. Quelques mois après, le 8 dé-
cembre suivant, il écrivait encore â Lafayette, qui retour-
nait en Europe, et à qui il venait de faire ses adieux :

« Au moment de notre séparation, sur la route, pendant
le voyage, et, depuis lors, à toute heure; j'ai ressenti pro-
fondément tout ce que le cours des ans, une étroite union
et votre mérite m'ont inspiré d'affection, de respect, d'at-
tachement pour vous. Pendant que nos voitures s'éloignaient
l'une de l'autre, je me demandais souvent si c'était pour la
dernière fois que je vous avais vu; et malgré mon désir de
dire non, mes craintes répondaient oui. Je rappelais dans
mon esprit les jours de ma jeunesse; je trouvais qu'iI y
avait bien longtemps qu'ils avaient fui pour ne plus revenir,
que je descendais à présent la colline que j'ai vue cinquante-
deux ans diminuer devant moi; car je sais qu 'on vit peu de
temps dans ma famille, et quoique doué d'une constitution

sa.

	

_ta

forte, je dois m'attendre à reposer bientôt dans la funèbre
demeure de mes pères. Ces pensées obscurcissaient pour
moi l'horizon, répandaient un nuage sur l'avenir, par con-
séquent sur l'espérance de vous revoir, Mais je ne veux pas
me plaindre. J'ai eu mon jour. »

	

-
'Washington se trompait. Il avait quelques années encore

à vivre pour sa gloire; il lui était réservé de couronner sa
carrière par des vertus supérieures à celles qu'il avait dé ..[
ployées dans le commandement des armées : son rôle n'était
pas terminé, Libérateur de sa patrie, une destinée plus haute
lui était réservée : il devait la gouverner après avoir conquis
et assuré son indépendance : c'était la sauver une seconde
fois.

Le gouvernement des États-Unis, mal constitué, s'affai-
blissait et marchait à sa ruine. Après plusieurs années de
la plus déplorable anarchie, le pouvoir fédéral fut assis sur
des bases plus solides. La constitution de 1789, juste ore'
gueil de l'Amérique, fut discutée et votée, et 'Washington
fut élu président.

Ce n'est pas ici le lieu de faire l'histoire de son gouver-
nement et de raconter comment il réussit à résoudre ce grand
problème da gouvernement d'un peuple libre. Rappelons
d'un seulmot qu'il assura la liberté de son pays en se faisant
simplement I'eécuteurde sa volonté. Dans cette nouvelle
épreuve, 'il révéla toute la grandeur de son àme. Réélu
après quatre années d'exercice du pouvoir suprême, et cette
fois à l'unanimité, il se -soumit au voeu de ses concitoyens;
mais, fidèle à la constitution qu'il avait jurée , ce second
terme de quatre années expiré, il déposa la puissance qu'il
n'est tenu qu'à lui de conserver. Le peuple américain le vit
avec regret abandonner Ies rênes du gouvernement. Pour
lui, il respectait trop la liberté de son pays, il avait trop de
respect de son propre honneur, de sa propre dignité, pour
devenir le maître d'un peuple dont il ne s'était jamais re-
gardé que comme le premier serviteur. Il se retira à Mont-
Vernon, dans sa ferme, et il redevint uh planteur. C'est
dans cette retraite paisible qu'il expira le 14 décembre 1799,
comblé d'ans et de gloire, laissant àses contemporains un
des plus beaux exemples de vertu et de désintéressement
qu'irait jamais été donné à un homme de léguer â la pos-
térité.

Les paroles les plus pompeuses seraient insuffisantes pour
louer dignement ce grand homme, cet homme de bien. Il a
mérité la gloire, et sa renommée n'a rien costé à la con-
science de l'humanité. Il a soutenu, il a partagé° toutes les
idées vraies, toutes les passions légitimes de notre temps,
sans en connattre ni les excès, ni les chimères, ni les fai-
blesses. Aucun homme célèbre dans le monde n'a donné lieu
moins que lui à ces restrictions dans l'approbation et la sym-
pathie qui sont un devoir pénible pour l'historien. Caractère
irréprochable en tout, il a été le bras et la pensée d'une
cause juste, l'instrument d'une révolution nationale et sans
tache; il a été grand par la guerre et par la politique, dans
la liberté et dans le gouvernement, dans l'estime des phi-
losophes et dans l'amour du peuple; il a été tout à la fois
un sage et un héros.

Tel fut le général Washington, de qui l'homme qu'il aima
le plus, le digne et vertueux Lafayette, a pu dire sans exa-
gération, et il le lui écrivait à lui-même : « Tout ce qui est
grand, tout ce qui est bon, ne s'était pas jusqu'à présent
trouvé aiaisi réuni dans le même individu, »

t

àIANOMÉTRES.

Personne n'ignore aujourd'hui que la vapeur d'eau pro-
duite sons l'action de la chaleur, dans une capacité fermée,
exerce sur les parois du vase qui la contient une pression
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à faire tourner des roues. C'est à ce principe si simple que
sont dus les effets puissants et variés des machines à vapeur.

Mais, à côté du bienfait, il y a le danger.
Cette force énergique, que l'action de la chaleur accumule

dans les chaudières, est, susceptible de produire les plus
désastreux effets. Lorsqu'elle dépasse une certaine limite,
elle peut rompre violemment les parois qui la contiennent.
Nous indiquerons ultérieurement les divers organes spéciaux
dont on munit les chaudières pour les empécher d'éclater;
mais, quels qu'aient été à cet égard les efforts des construc-
teurs, ces organes ne sont pas encore parvenus à remplir
complétement le but qui leur est assigné : aussi considère-
t-on comme la condition de sécurité la moins trompeuse le
soin qu'a le chauffeur de régler l'action du feu de telle sorte
que la tension de la vapeur, ou la pression qu'elle exerce sur
les parois de la chaudière, ne dépasse pas une certaine limite
déterminée.

Or, la découverte d'un instrument propre à indiquer d'une
manière infaillible et précise cette tension était, pour les ap-
pareils à vapeur, d'une importance immense.

Cet instrument est le manomètre.
' C'est à la pression atmosphérique correspondant à celle
qu'exerce sur sa base une colonne de mercure haute de
'76 centimètres que l'on rapporte la tension de la vapeur.
Cette pression, ou, dans le langage industriel, une atmo-
sphère, est donc l'unité de mesure d'après laquelle sont gra-
dués les manomètres, quelle que soit leur construction.

Les instruments de ce genre sont aujourd'hui nombreux.
On distingue les manomètres à air libre, les manomètres à
air comprimé, les manomètres à diaphragme et à ressort,
enfin les thermo-manomètres.

MANOMÈTRE A AIR LIBRE.- Le manomètre le plus simple
et le plus direct à la fois est celui que représente la figure 1.
Il se compose d'un long tube en verre bb, ouvert clans le
haut, et fixé, vers le bas, dans une cuvette ou flacon métal-
lique a, qui contient du mercure, -et dont l'extrémité infé-
rieure du tube atteint presque le fond. Au-dessus du mer-
cure de la cuvette reste un petit espace dans lequel débouche
un hetit tuyau horizontal d qui se joint, par l'autre extré-
mité, à un second tube vertical en fer cc, fermé des deux
bouts, et où pénètre, à la partie supérieure, le tuyau f,
destiné à transmettre à l'instrument la pression de la vapeur.
Lorsque le manomètre fonctionne, le tube en fer est rempli
d'eau, et cette eau, pressée par la vapeur de la chaudière,
agit à son tour sur le mercure de la cuvette a, et fait re-
monter dans le tube en verre une colonne de mercure qui
s'y élève jusqu'à ce qu'elle fasse équilibre à la pression de
la vapeur. Si le niveau du mercure dans la cuvette était in-
variable, cette colonne s'allongerait de 76 centimètres polir
chaque accroissement - d'iine - àtnbsplitrë dans fa MSiMii de
la vapeur. Il n'en est pas tout à fait ainsi ; toutefois la section
intérieure de la cuvette est assez considérable par rapport à
celle du tube pour que l'on puisse négliger la légère variation

croissant avec la vivacité et la durée de l 'action du feu, et Quoique le tube bb doive étre ouvert dans le haut pour
à laquelle les enveloppes les plus solides ne résisteraient pas communiquer librement avec l'air extérieur, on est dans
si la vapeur ne finissait par trouver une issue.

	

l'usage de le coiffer d'un bouchon' en bois e, simplement
Cette propriété de la vapeur d'eau, que possèdent éga- posé, et qui a pour objet d 'éviter que quelques goutelettes

lement les vapeurs de tous les liquides, est ce qui permet de de mercure ne soient projetées en dehors lors des oscillations
l'utiliser comme force motrice. Il suffit, pour cela, de la faire ! que la colonne éprouve par suite de variations brusques de la
passer, de la chaudière où elle se produit, clans un cylindre pression.
contenant un piston que lavapeur presse puissamment tantôt Les indications de cet instrument sont directes- et précises :
d'un côté, tantôt de l'autre, et de transformer comme il con- aussi l'a-t-on dénommé manomètre normal, et c'est à lui
vient le mouvement de va et vient qui en résulte de manière que l'on a recours pour la vérification de ceux établis d'a-

près d'autres principes. Malheureusement il présente un
grave inconvénient, celui de sa grande longueur , qui en
rend partout l'installation difficile, et l'empêche de s'appli-
quer aux machines mobiles et particulièrement aux loco-
motives.

Quelquefois, dans ce manomètre , on substitue au tube
en verre bb un tube métallique ; et les variations de la co-
lonne de mercure, que l'on ne peut plus voir, sont alors
indiquées par les mouvements d'un petit poids suspendu
en dehors du tube , et qui est lié , par un fil et une poulie .
de renvoi, à un flotteur placé clans le tube et (lui monte
ou descend avec la colonne de mercure. La graduation va,
dans ce cas, de haut en bas, au lieu d'aller de bas en haut;
mais cela ne change pas le principe de l'instrument et n'en

de niveau qui s'y produit, et l'on règle la graduation de l'in- supprime pas les inconvénients.
strument sur la hauteur de 76 centimètres. Cette gradua- D'autres fois , afin de n'avoir à observer les variations
tien est portée sur une planchette le long de laquelle est de la colonne de mercure que sur tué échelle d ' une moindre
appliqué le tube en verre, et chaque degré est ensuite étendue, on dispose l ' instrument comme le représente la
divisé en dix parties égales, ainsi clne la figure 1 l ' indique. ' figure 2. Un tube reeourbé'en fer, abc, communiquant par le



cette catégorie sont tous établis d'après le principe qu'une
quantité donnée de gaz diminue de volume exactement en
proportion de la pression- qu'il supporte. Ce principe porte
en physique le nom de loi de Mariotte.

La figure. donne le type général de ces instruments à air
comprimé. La pression de la vapeur, transmise par le tuyau
d, agit sur le mercure contenu dans la partie inférieure du
siphon renversé abc,- dont l'extrémité c est fermée. Si l'on
admet que le mercure de la branche be affleure lorsque la
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pression est celle de l'atmosphère, le point de départ 1 de
la graduation, quand la pression deviendra de 2, de 3, de 4
atmosphères, la quantité d'air contenue dans la partie supé-
rieure de la branche be se réduira à x , ; , !T de son vo-
lume primitif, et il suffira de marquer les divisions corres-
pondantes à ces volumes pour que l'instrument puisse servir.
On remarquera seulement que Ies divisions vont en se rap-
prochant très-rapidement, Iorsque le nombre d'atmosphères -
augmente.

	

-
Une disposition plus parfaite de cet appareil est repré-

sentée dans la figure 5, qui est une coupe faite dans l'in-
strument, afin d'en montrer la disposition intérieure, qu'il
serait sans cela impossible de comprendre. C ' est par la
tubulure 111 qu'est transmise la pression de la vapeur â la
surface du mercure contenu dans la cuvette abcd. Le- mer-
cure est refoulé par cette pression dans le tube vertical tt,
fermé vers le haut, et qui plonge jusque vers le fond de la eu-
yette. La graduation de l'instrument est faite d'après la règle
indiquée ci-dessus. La tubulure N, fermée par le bouton V,
a pourobjet l'introduction du mercure dans la cuvette, et
le renflement que présente le tube tt a pour but de l'empê-
cher d'être soulevé.

	

-
Les manomètres à air comprimé ne sont susceptibles

que d'une exactitude restreinte et sont peu employés.
La suite à une autre livraison
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tuyau f avec la chaudière, est hé à un tube en verre de plus
grand diamètre, ouvert par le haut, et dans lequel s'élève on
s'abaisse le mercure contenu dans le tube abc, suivant que la
pression de la vapeur augmente ou diminue. Cette pression
est équilibrée par la différence de niveau quise produit entre
le mercure, dans le tube d et dans la partie descendante ab
du tube en fer. On peut établir, entre la section des deux
tubes, un rapport tel que les degrés de l'instrument soient
aussi petits qu'on le veut. En adoptant le rapport de 9 à ,
par exemple, quand le mercure s'abaissera de 0,9 d'atmo-
sphère dans le tuile ab, il s'élèvera de 0,1 dans le tube d,
et Ies degrés auront seulement 7 c,6. L'instrument-ainsi
modifié est nommé manomètre différentiel à air libre, et l' on
connaît encore, dans ce genre, le manomètre à tubes con-
centriques, qui n'est autre chose que celui représenté dans
la figure 1, avec cette différence que le tube bb est en fer et
la cuvette a en verre; de cette manière, les indications de
l'instrument sont fournies par les variations de hauteur que
subit le mercure dans cette cuvette, dont on réduit à cet
effet convenablement la section.

Quoi qu'il en soit, tous ces Instruments exigent des tubes
d'une très-grande longueur, et l'on a essayé de parer à cet
inconvénient par la disposition dont la figure 3 donne idée.
Le manomètre qu'elle représente est aussi à air libre; mais
l'équilibre, au lieu d'être produit par une colonne unique de
mercure, est obtenu par une suite de colonnes successives,
dans un tube replié plusieurs fois en siphon. L'extrémité
d du tube débouche librement à l'air, et c'est par l 'autre
extrémité c qu'est transmise la pression de la vapeur. Les
branches inférieures des siphons sont remplies de mercure,
et les branches supérieures, y compris celle du tube e, sont
pleines d'eau. Lorsque la pression de la vapeur agit sur
l'instrument, le mercure de chaque siphon monte d'un côté
et baisse de l'autre, et l'équilibre résulte de la série des
différences de pression, du point a au point b, du point
a' au point b', du point d' au point b". On conçoit que l'on
puisse multiplier assez les branches de l'instrument pour
qu'à une pression donnée ne corresponde qu'un faible sur-
élévement de chacune des colonnes partielles. -Dans les
Instruments construits d'après cette donnée, les branches
en siphon sont au nombre de vingt à trente; le tube qui
correspond à la graduation est seul en verre; les autres
sont en fer et forment un ensemble replié plusieurs fois sur

Fia. 3.

lui-même, afin d'occuper moins de place. Cet appareil donne
des indications assez satisfaisantes et s'applique bien aux
locomotives ; mais il doit être construit avec une grande
perfection , car il est essentiel qu'il ne puisse pas se perdre
la moindre quantité de liquide, soit mercure, soit eau., sans
quoi les indications seraient erronées.

MIANonÈTncs A AIR COMPRIMÉ. - Les instruments de
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L'AGUADOR ,

PORTEUR D ' EAU DE LIMA.

L'Ane aguador de Lima. -Dessin d'Ernest Charton

De tous les ânes du Pérou, l'âne aguador de Lima est
le plus laborieux, le plus sobre, le plus honnête et le plus
patient. Il commence sa tâche dès six heures du matin et ne
se repose qu'après sept heures du soir. Quelques poignées
de son qu'il porte dans un pet_t sac pendu à son cou com-
posent toute sa nourriture du jour; la nuit seulement il a
quelques brins d'herbe ou le droit d'aller chercher sa vie
dans les tas d'ordures. Il est intelligent : quand il arrive à

TOME x\IL. - Aveu. 1854.

la fontaine, chargé de ses deux tonneaux et de son pro-
priétaire, il se tourne; le nègre descend, remplit les ton-
neaux, Ôte le tampon qui bouchait la sonnette, saute sur la
croupe de l'âne, et tous deux se remettent en route. Le
pauvre animal connaît les pratiques et les heures auxquelles
il faut aller porter l'eau; il sait qu'après telle maison il faut
aller à telle autre. S'il doit s'arrêter, soi maître peut s ' éloi-
gner toute la journée, avec la certitude de le retrouver

14



BAGUER.

MODE D 'EMBALLAGE DES -iiRUITS POLIR LE TRANSPORT
À DE GRANDES DISTANCES.

lime suftpas-de produire; il ne faut produire que ce
qu'on est assuré de vendre et de bien vendre, et ne pas
perdre de vue le précepte du célèbre agronome Matthieu de
Dombasle ( 1 ) : u Travaillez toujours les yeux tournés versle
marché. D

	

-

	

- -

Pour les fruits, le marché par excellence, où tout ce qui
se mange peut être vendu en quantités pour ainsi dire illi-
mitées, c'est Paris. Certains fruits qui par leur nature dé-
licate ne semblent pas pouvoir étre transportés à des dis-
tances un peu considérables, viennent cependant d'assez
loin s'offrir aux consommateurs de la capitale; ils y arrivent
aussi frais-que- s'ils venaient d'étre cueillis, grâce- à l'art
de les emballer dans, des paniers où ils peuvent séjourner
quarante-huit heures et braver toutes sortes de chocs et de
secousses sans subir aucune altération.

L'art de bien disposer les-paniers renfermant des cerises
et des groseilles se nomme en terme de jardinage baguer;
c'est un talent que possèdent au supréme degré les femmes
et les filles des cultivateurs, dans le rayon (l'approvisionne-
ment de Paris. Voici comment elles procèdent à cette Opé-
ration.

Les fruits, cueillis le plus délicatement possible, sont
d'abord déposés dans de grands paniers ronds, plats, qui
se portent sur la tète. A mesure qu'elles les reçoivent, les
femmes emballent les fruits dans d'autres- paniers dont la -
charge est-ordinairement de 4 à 5 kilogrammes. La forme
de ces paniers est parfaitement appropriée à Ieur destina- t
tion; ils sont faits en osier brun revêtu de son écorce; leur
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toujours à la méme place. Les pratiques un peu charitables
s'intéressent à-son sort et laissent à l'entrée de leur cuisine,
à son intention, une caisse dans laquelle on jettetous les
rebuts de la cuisine. Il sait qu'il peut s'attabler à la caisse
aveo confiance sle plus souvent il n'y trouvé à manger que
des rognures de vieux chapeaux, des papiers gras et des os;
ses meilleurs morceaux sont des cosses de melons ou de
sendillé.

C'est l'âne aguador qui fait les commissions et lés démé-
nagements. On empile sur son dos des quantités incroyables
de meubles, caisses, etc. S'il est par trop chargé ou mal
chargé et s'il vient à perdre l 'équilibre, les meubles tombent
avec fracas, et le conducteur, en danger de ne pas être payé
de sa commission, au lieu de chercher à retenir quelques
uiieubles, se venge sur le pauvre âne à grands coups de
bâton.

Quand l'âne ne fait pas de déménagement et qu'il ne porte
pas d'eau, les jours de grande tète, par exemple, il se
repose en se promenant avec toute la famille de son pro-
priétaire sur le dos, ou en luttant de vitesse (bien malgré lui)
avec quelques camarades dont les mitres, ainsi que le sien,
vont de cabaret en cabaret boire la chics ( i ).

Quelques nègres, un peu plus humains ou plus intel-
ligents que les autres, et comprenant qu'il est de leur in-
ir'rèt d'économiser les forces de leurs ânes, marchent à pied
quand les tonneaux sont pleins. Mais presque tous les agua-
dors font preuve d'une brutalité et méme d'une férocité
stupide. L'étranger, en arrivant à Lima, est indigné à la
vue de ces pauvres ânes maltraités et mutilés. Pour ne pas
se fatiguer à les battre avec une lanière, on leur fait se la
croupeune blessure avec un os ou un -morceau de bois, et,
afin de stimuler leur ardeur, on les pique constamment dans
la mémo blessure.

	

-
Quand un âne tombe pour la première fois épuisé par la

fatigue, son barbare propriétairelui fend un naseau; si,
non content de cette première leçon, l'âne s'avise de se
trouver mal une seconde fois, on lui fend l'autre; la troi-
sième fois, on lui coupe une oreille, puis la seconde; enfin
arrive le tour de la queue, dont on coupe un morceau,
jusqu'à ce que l'âne soit empiétement méconnaissable. Ce
système cruel est si ordinaire, que rarement on rencontre
à Lima lui âne complet.

L'aguador, celui auquel on fait l'honneur de donner ce
nom de porteur d'eau, titre qui n'appartient en réalité qu'à
l'âne, n'a pas pour seule fonction d 'accompagner son qua-
drupède. La police lui donne ce privilège à deux conditions.

La première condition est de présenter à m. le commis-
saire une trentaine de chiens tués pair lui dans le courant de
l'année. Les porteurs d'eau se réunissent, à certains jours
fixés, dans un quartier, font une battue de rue en rue jusqu'à
ce qu'ils aient réuni dans la plus grande tous les chiens qu'ils
ont rencontrés et qu'ils n'ont pu tuer du premier coup; puis,
cernant cette rue, ils assomment les malheureuses hôtes à
grands coups file bâton. Ensuite ils se partagent le produit
de la chasse; chacun attache -sa part à la queue de son âne
(si l'animal en a une). De là, toute la troupe va faire son contextureiest assez lâche pour qu'on puisse, de distance
offrande à l'intendant, traînant ainsi en trophée les chiens 1 en distance, y insérer des branches de châtaignier affilées
morts.

La deuxième condition imposée aux porteurs d'eau est
d'arroser les places publiques à l'aide de leur tonneau, qu'ils
mettent sur une épaule et qu'ils vident en courant, en im-
primant au tonneau un mouvement de zigzag.

Il semblerait que ces deux corvées fort dures dussent rabattues sur le fruit; on les fait passer par-dessous l'anse
rendre les porteurs d'eau assez rares à Lima. Loin de là : 1 du panier en les enlaçant les unes dans les autres; le tout
leur nombre est extraordinaire, et cependant la voie d'eau I est assujetti par quelques tours de grosse ficelle, et rem-
vaut trente centimes.

	

ballage est terminé. Un panier de cerises ou de groseilles

Ils ont leurs chefs bien reconnus et très-respectés. C'est
le.chef supérieur qui juge les grandes querelles, qui sus-
pend de ses fonctions tel membre ou admet dans la corpo-
ration tel autre.

Ils forment-unordre particulier qui ne - laisse pas d'avoir
son influence dans les affaires du gouvernement, surtout m
moment des élections.

	

-

	

-
Il y a quelques années, une compagnie proposa au gou-

vernement de se charger de la distribution de l'eau dans
toute la ville à des conditions très-avantageuses pour le
public et pour la salubrité générale. AuSsiitôt que les por-
teurs d'eau- eurent connaissance de ce projet, ils se réuni -
rent en masse, montèrent -sur leurs ânes, se dirigèrent,
bannière en tête, vers le palais de la présidence, et firent
tant des bras et de la langue, qu'ils obtinrent le renvoi de la
pétition. Un fait analogue s'est, du reste, reproduit à Paris
toutes les foin que l'on a voulu établir unie entreprise géné-
rale du chiffonnage : la crainte d'une émeute des chiffonniers,
et la difficulté de les diriger vers d'autres professions, ont
nécessité jusqu'ici des ajournements successifs.

par le gros bout et çhargées de toutes leurs feuilles. Le
fond de chaque panier est garni d'un lit épais des mîmes
feuilles. Ces dispositions prises, on remplit les paniers en
élevant le fruit en forme de dôme à la hauteur du sommet
de l'anse. Alors, toutes les extrémités des branches sont

(') Voy., sur le @Lieu, t. Sxl, p. 32.

	

(') Vay. t. VIII, p. 308.
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bien bagué peut voyager sans grande précaution et sans
danger pour les fruits qu'il contient, non-seulement en
bateau et en wagon de chemin de fer, niais encore sur
l'impériale d ' une diligence, ou même dans une mauvaise
charrette et par de mauvais chemins.

Le procédé qui vient d'être décrit n'est guère pratiqué
ni connu hors des départements qui environnent celui de
la Seine, et qui envoient des fruits à Paris. A mesure que
se complète le réseau de chemins de fer aboutissant à la
capitale, les départements du centre et du midi se mettent
en mesure de profiter des avantages résultant de ces voies
rapides de communication. De vastes vergers récemment
plantés livreront dans un avenir prochain des quantités
importantes de toutes sortes de fruits à la consommation pari-
sienne. Parmi ces fruits, les cerises, guignes, bigarreaux,
ne pourront arriver en bon état à leur destination que dans
des paniers soigneusement bagués.

Les cerises des départements du midi se vendent à Paris
à des prix fabuleux, à l ' époque où le rayon de Paris n'en a
pas encore à envoyer au marché; on en jugera par le calcul
suivant. Un kilogramme de cerises est vendu, rendu à
Paris, francs, dans la seconde quinzaine de mai. Des
revendeurs achètent ces premières cerises pour en garnir
des hâtons ornés de feuilles de muguet pliées ; chaque bâton
porte six cerises, du poids moyen de 3 grammes et un tiers.
On peut donc faire, avec un kilogramme de cerises, cinquante
bàtons vendus 10 centimes la pièce. Ainsi, d'un kilogramme
de cerises, la revendeuse retire, par la vente des bâtons de
cerises, 5 francs dont 'il faut déduire le prix très-minime
des bàtons et des feuilles de muguet.

Après les fruits rouges, le fruit le plus difficile à bien
emballer c'est le raisin. Dans toutes les communes qui ex-
pédient sur Paris l ' excellent chasselas vendu sous le nom
(le chasselas de Fontainebleau, et dont Thomery est le
centre, de nombreuses compagnies de femmes et d ' enfants
vont chercher dans les forêts de Fontainebleau, de Fer-
rières, de Sercette et d 'Orléans, la fougère nécessaire à
l'emballage du raisin; on la fait sécher avec soin, après
avoir enlevé les tiges et les grosses côtes des feuilles, afin
de les avoir prêtes au moment de s'en servir. Le raisin est
déposé au milieu de la fougère, dans des feuilles de papier
non collé, puis rechargé d ' un lit épais de fougère maintenu
par des brins d'osier fin. L'élasticité particulière à la fou-
gère sèche préserve de tout froissement le raisin ainsi em-
ballé.

L'inconstance du .climat de Paris ne permet pas de
compter sur la régularité des récoltes d'abricots dans les
jardins et les vergers des environs de la capitale; on a en
moyenne une pleine récolte d'abricots tous les cinq ans.
Dans les intervalles, Paris tire ce fruit, toujours cher et
recherché, dés départements du Puy-de-Dôme et de l ' Allier.
On cueille les abricots un peu avant leur maturité, afin qu'ils
ne se détériorent pas pendant le trajet; ils sont ensuite
emballés dans des boîtes plates et expédiés par le chemin
de fer. Ils arrivent en bon état et achèvent de mûrir dans
los boîtes; on ne les livre à la consommation que quelques
jours après leur arrivée.

Rouen, le Havre, Fécamp et Dieppe expédient pour la
Russie, la Suède et la Norvége des navires chargés de
pommes. Chaque fruit est enveloppé dans une feuille de pa-
pier gris commun; on emplit de pommes ainsi disposées de
grandes caisses qui en contiennent au delà de mille chacune;
afin qu ' elles n ' éprouvent aucun ballottage pendant le trajet,
les intervalles entre les pommes sont soigneusement rem-
plis avec des rognures de papier fortement comprimées. Les
meilleures reinettes, particulièrement la reinette grise, sont
les espèces qui, soigneusement emballées de cette manière,
sup p ortent le mieux une+longue navigation.

Le même procédé d'emballage est employé pour les
oranges du Portugal, de Malte, des Baléares et des îles
Açores, dont toute la récolte est destinée à l'exportation.
Les caisses d'oranges sont plus petites que les caisses aux
pommes ; le peu de consistance des oranges ne permet pas
de les entasser en grand nombre dans un si étroit espace.

Les figues et les dattes d'Orient, emballées dans des
paniers ou des caisses, sont l'objet d'un commerce immense.
Dans le royaume de Darfour (Afrique centrale), les corbeilles
de dattes d'un poids déterminé remplissent les fonctions de
monnaie; un certain nombre de ces corbeilles représente
un cheval, un chameau, un vêtement, une mesure de grain,
et est reçu en échange de ces objets

Blumenbach divise les hommes en cinq races; Kant, en
trois.

L'échelle de la dignité humaine, d' après Blumenbach,
peut être figurée ainsi :

Caucasiens ou Européens.

TRIESTE.

C' est l'une des récentes métropoles commerciales de
l'Europe, et l'une des plus anciennes cités de l 'Adriatique.
Elle fut fondée 600 ans avant l'ère chrétienne, par une
tribu de Thraces qui, forcée de fuir devant un ennemi
puissant, ou entraînée par un aventureux désir de migra-
tion, remonta' le Danube, s ' implanta clans l ' Ister, et y bâtit
plusieurs autres villes, entre autres Pola.

Pola n'est plus aujourd'hui qu'une espèce de bourgade
sans importance, remarquable seulement par ses antiquités
romaines, et Trieste fait chaque jour de nouveaux progrès.
Mais que de temps elle a langui, que de luttes désastreuses
elle a souffertes, avant d'en venir à prendre son vigoureux
essor, avant de recueillir l'héritage maritime de Venise!

Vers l'année 180 avant Jésus-Christ, elle est prise par
les Romains, qui y placent une colonie trop faible pour la
défendre. Elle est successivement saccagée par les Gépides,
par les Goths , par les Lombards. Relevée une première
fois de ses ruines par Octave Auguste, une autre fois par
les Byzantins, elle est incorporée dans l'exarchat de Ra-
venne, conquise par Charlemagne, livrée au duc de Frioul,
et enfin subjuguée par les Vénitiens. En même temps, les
patriarches d'Aquilée, les margraves d ' Istrie , les ducs de
Carinthie, se disputent sa possession.

Attaquée tour à tour par ses ambitieux voisins, prise et
reprise par l'un et par l ' autre, et, chaque fois qu'elle suc-
combe, condamnée à payer elle-même les frais de la guerre,
la malheureuse ville, pour en finir de ces fatales rivalités,
se résout à s'imposer elle-même un autre maître : elle in-
voque l'appui de l'Empire germanique, et se donne volon-
tairement à Charles 1V, lequel la remet galamment à son
frère, patriarche d ' Aquilée. Les Vénitiens l ' envahissent de
nouveau , et de nouveau elle en appelle à I'Autriche, qui
veut bien enfin la compter dans ses domaines et lui assurer
sa protection ; mais quelle protection! Jusqu'au règne de
Maximilien , Trieste reste tributaire de Venise, et jusqu ' en
1717 sa navigation reste soumise aux exactions de l'impô-
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rieuse république. Charles VI l'affranchit de ce vasselage
commercial. Marie-Thérèse lui donne d'utiles institutions.
De ces deux règnes date son premier élément de progrès;
des événements du siècle dernier date sa prospérité. Les
autres villes de l'Adriatique, les rives de la Dalmatie, avaient
été maîtrisées, a"sservies par Venise sous la griffe de saint
Marc; elles avaient peu à peu perdu leur ardeur primi-
tive; il ne leur restait de vitalité que ce qu'il plaisait au
sénat des lagunes de leur en laisser dans son propre inté-
rét. A son tour Venise succombait sous l'épée de la France,
et, par une de ces vicissitudes si fréquentes dans l'histoire
des peuples, dans l'histoire des villes, Trieste devait re-
cueillir la fortune commerciale de la fière république dont
elle avait longtemps, avec douleur, subi le joug.

Déjà, en 1717, Charles VI, frappé de la situation avanta-

geuse de Trieste au bord d'un large golfe, au centre de
l'Adriatique, au pied des Alpes germaniques, avait pensé â
créer lé une grande cité maritime. Il y fit tracer des rues,
il y appela les colons, il patronna une compagnie qui se
proposait de. construire à Trieste de splendides navires et
de naviguer sur toutes les mers.

.En 4809, Trieste vit s'ouvrir devant elle une autre
perspective. Napoléon, en prenant possession de cette ville,
se proposait d'en faire la capitale d'un nouveau royaume
composé de l'Illyrie, de la Dalmatie, auxquelles il aurait
adjoint les provinces turques de la Bosnie, de l'[Ierzegovine
et les tribus belliqueuses du Monténégro.

La compagnie orientale privilégiée par Charles VI échoua ,
dans ses entreprises. La campagne de 1812 et de 1813
renversa les projets de Napoléon. A la suite de ces deux

Vue géné. ale de Trieste, prise de l'Escalier-Saint. - Dessin de Grandsirc.

empereurs, on a vu surgir une simple société de commerce
qui a mis Trieste dans sa véritable voie et lui a fait sa
fortune. Nous voulons parler du Lloyd.

Formé de la réunion de plusieurs compagnies d'assu-
rances, le prudent Lloyd ne s'est point de prime abord
lancé dans de colossales combinaisons comme la compagnie
orientale de Charles VI. Il n 'a fait que de sages essais, et
à mesure que ses tentatives réussissaient, il agrandissait
son cercle d'action, il s'ouvrait de nouvelles routes, il con-
struisait d'autres bàtiments. En 1838, il n'avait encore que
dix bateaux à vapeur; il en a maintenant cinquante qui
parcourent régulièrement l'Adriatique, la Méditerranée. Il
a pris entre ses mains la direction d'une immense naviga-
tion depuis le Danube jusqu'à la mer Noire, depuis le PÔ
et l'Adige jusqu'aux rives du Ni

Comme le gouvernement d'un état, il se divise en plu-
sieurs départements. Le premier continue le travail des assu-
rances qui fut la base de cette corporation.

Le second est chargé du service des bateaux à vapeur.

C'est le département de la marine. II a ses constructions,
ses arsenaux, ses officiers et ses matelots, règle le mou-
vement des anciennes lignes et en organise de nouvelles.

Le troisième représente dans cette association le minis-
tère de l'instruction publique et celui des affaires étrangères.
Il a aux différents points des agents à sa solde qui lui trans-
mettent les nouvelles politiques, commerciales, industrielles,
qui peuvent d'une façon ou de l'autre avoir quelque in-
fluence à la bourse, et ces nouvelles, qui lui appartiennent,
la corporation de Lloyd les fait chaque jour libéralement
afficher dans un salon de lecture. Elle a de plus fondé une
imprimerie et un atelier de gravure. Elle écrit deux grands
journaux quotidiens, une feuille hebdomadaire, et deux
recueils mensuels, l'un en italien, l'autre en allemand, dans
le genre du Hugues?. pittoresque. Polir attirer à elle les
écrivains des deux nations, chaque année elle met au con-
cours quelque oeuvre littéraire, et insère dans ses recueils
celle qui a remporté le prix.

L'activité de cette intelligente corporation, dont M. de
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Bruck a été pendant plusieurs années le directeur, a donné
l ' impulsion aux autres négociants de Trieste, et, dans les
dernières années, cette ville a pris une place notable entre 1
les grandes places commerciales de l'Europe.

Au temps de Charles VI, elle ne renfermait pas plus de
5 000 habitants. En y comprenant la population rurale, qui
lui appartient par son voisinage immédiat, elle en compte
aujourd' hui plus de 50000. Les franchises de son port y
amènent les denrées, les bâtiments de toute les nations, et
quand le chemin de fer qui doit la relier à Vienne, le diffi-
cile chemin de fer qui traverse les rocs du Semmering, sera
complètement achevé, Trieste deviendra un point de jonc-
tion, et de premier ordre, entre l'Allemagne, le Levant et
l'Italie.

Comme toutes les villes qui ont eu à redouter les invasions

des barbares et à soutenir les luttes orageuses du moyen
âge, l' ancienne cité de Trieste fut d 'abord étagée sur une
colline. Là s'élève aujourd'hui sa forteresse, construite au
commencement du seizième siècle; là s'élève encore sa
vieille cathédrale de Saint-Just, remarquable par son style
austère. Peu à peu, avec les progrès du temps, avec la
sécurité que lui donnait un autre régime social, la popu-
lation triestaine est descendue de ses hauteurs primitives
dans le bassin qui s'ouvre entre les coteaux de Saint-Michel
et les escarpements du Gant. Là s'étale à présent la nou-
velle ville, une grande ville magnifiquement bâtie, des rues
tout entières pavées en larges dalles, comme nos plus beaux
trottoirs avant l'invention de l'asphalte; des églises ouvertes
librement aux cultes catholique, protestant, grec, arménien,
hébraïque; des édifices gigantesques, entre autres la Bourse,

Vue du port de Trieste. - Dessin de Grandsire.

le Tergesteinn, où sont les bureaux du Lloyd, le palais du
gouverneur et l'hôtel national.

En général, les lettres ne fleurissent guère sur le terrain
des cités industrielles, et sous ce rapport Trieste ne mérite
point l'honneur d'une exception.

L'imprimerie fut introduite dans cette ville en 1624. Elle
n'y a, que nous sachions, pas produit depuis une œuvre es-
sentielle, et les meilleures publications (le Trieste sont celles
qui ont été récemment faites par les ateliers du Lloyd.

Cependant il existe là, outre le vaste cercle du Terges-
teinn, pour lequel chaque négociant paye une contribution
annuelle, une douzaine de cercles particuliers où, à l'aide
d'une simple recommandation, l'étranger est admis gratuite-
ment avec la plus gracieuse urbanité, où l'on reçoit les meil-
leures revues, les principaux journaux du monde entier, où
l'on trouve aussi une collection naissante de bons livres.

Trieste possède enfin une bibliothèque publique ouverte
chaque jour , enrichie de plusieurs raretés par un homme
qui, au milieu de ses industrieux concitoyens, consacra sa

vie, sa fortune à la culture des lettres et des sciences. C ' était
M. le docteur Rosetti, dont le nom dans cette ville estjus-
tement honoré. Il a érigé sur la place de la cathédrale un
monument à Winckelmann, le célèbre archéologue, qui fut
assassiné à Trieste par un Italien ; il a formé autour de ce
monument un Musée d'antiquités. 11 s ' appliqua, dans le cours
de sa vie, à recueillir tout ce qui avait rapport au pape
!Enns Silvius, qui fut pendant quelques années évéque de
Trieste. Il forma la plus parfaite collection qui existe des
poésies de Pétrarque et de ses traductions (730 ouvrages),
et légua en mourant ces précieuses collections à la biblio-
thèque

	

La fin à une autre livraison.

UN TAILLEUR CHINOIS.

Un officier de la marine anglaise étant à Canton, et
voyant approcher le moment où son bâtiment devait mettre
à la voile, commanda à un tailleur chinois une douzaine
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de pantalons de nankin. Le tailleur répondit qu'il ne lui suf-
fisait pas de prendre des mesures, et qu'il lui fallait un mo-
dèle, afin d'être assuré de satisfaire complètement an désir
de l'officier. Ce dernier choisit un de ses vieux pantalons
et le lui envoya. Après le délai convenu, exactement au
jour et à l'heure qui lui avaient été indiqués, le Chinois
apporta les douze pantalons parfaitement semblables au
modèle, trop parfaitement, hélas ! car le consciencieuxtailleur
avait imité, avec une fidélité et une habileté extraordinaires,
une large reprise qui se trouvait au genou droit du vieux
pantalon. « C'était méme, dit-il, ce qui lui avait coûté le
plus de peine. n Et, pour cette preuve malencontreuse de
sa conscience, il exigea un supplément au prix ordinaire
de son travail. L'officier, presque muet de surprise, paya
et rapporta ses douze pantalons et leur modèle en Angleterre,
oû il imagina,, sans doute comme moyen de se consoler,
d'en faire une exhibition au célèbre club des voyageurs.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. - Voy. p. 6 , 10, 39, 47, 66, 78, 98.

XI. LE AMER DE LA SAINT-NICOLAS.

Roger est venu me chercher pour le diner de la Saint-
Nicolas, oii se réunissent les anciens camarades de classe.
Depuis bien des années, j'avais cessé d'y assister. J'ignore
si nous sommes encore nombreux, et je demande à mon
compagnon quels convives seront présents.

- Ils sont trois seulement, me dit-il, mais que vous ne
pouvez avoir oubliés. C'est d'abord Beaulieu le conseiller,
un ci-devant Alcibiade qui croit que sa perruque cache ses
soixante-sept ans, porte un jabot et continue à se parer
des mollets qu'il a eus; puis Lefort, un excellent homme ,
persuadé qu'il était né pour la littérature parce qu'il s 'est
trouvé impropre à toute autre profession, et qui parle d 'Ho-
race comme de son contemporain , bien qu'il n'ait que
soixante-dix ans ; enfin Hériot, moins vieux d'une année ,
mais plus grave de dix, et qui se croit profond parce qu'il
prend du tabac.

Je me suis étonné de voir que Roger connût si exactement
l'âge de chacun de nos anciens camarades.

- Vous ne savez donc pas, me dit-il, que je m'occupe
maintenant de statistique ! J'ai entrepris de connaître le
chiffre de la vie moyenne dans notre arrondissement; depuis
trois jours , je fouille les actes de l ' état civil! Quand nos
dames sauront que je vérifie les âges, je vais marcher de pair
avec les grandes puissances ; on me demandera des nou-
velles de môn perroquet.

Nous arrivâmes enfin; les trois convives étaient déjà
réunis, et leur accueil fut ce qu'il devait être. Beaulieu me
parla en fredonnant des parties de vert et des cavalcades
de notre jeunesse; Lefort me cita un vers de Virgile, et
Hé riot toussa trois fois très-gravement en prenant du tabac ;
Roger me dit que c'était sa manière habituelle de prouver
qu'il pensait.

On vint bientôt nous annoncer que le dîner était servi.
Il avait été commandé par le conseiller, qui, de tous les livres
publiés par ses confrères les magistrats, ne connaissait, je
crois , â fond que celui de Brillat-Savarin. II commença
une dissertation de gastronomie transcendante, entrecou-
pée de citations de Berchoux et de Désaugiers, qu'il termina
par une lamentation élégiaque suries changements qu'avait
subis la cuisine française.

- On se nourrit encore, mais on ne sait plus manger,
dit-il en usurpant les paroles tIn maître; les dîners sont

devenus simplement des exhibitions de luxe ou des pré-
textes de réunion; on n'en fait plus un but, mais un moyen :
aussi voyez quelle décadence! On vous sert des fleurs, on
vous fait manger sans vous permettre les réflexions. Plus
de ces 'savants débats qui exerçaient le goût et faisaient
l'éducation du palais. Cherchez-moi encore un homme qui,
comme le commandeur de Souvré, pourrait reconnaître
soixante-quatre vins rien qu'au bouquet et distinguer les
petits pois de Clamart de ceux d'Epinay.

-- Parbleu! j'espère bien qu 'il n'y en a plus, interrom-
pit Roger.

- Il n'y en a plus, répéta Hériot, qui fouillait dans sa
tabatière avec l'air que pouvait avoir Newton cherchant le
système du monde.

- Et savez-vous pourquoi, cher ami? reprit le conseiller
de son ton léger, c'est qu'on a abandonné les traditions
nationales pour introduire des usages et des mets barbares.
Le cosmopolitisme gastronomique nous a perdus; c'est lui
qui a déshonoré nos tables de tant de pâtées italiennes et
de tant de brouets britanniques.

- Virgile l'a dit, fit observer Lefort qui cherchait de-
puis longtemps a placer une citation : imeo Danaos et clona
repentes (».
- Effets du volcan révolutionnaire, routa mélancoli-

quement Hériot.

	

-
- Un moment, interrompit Roger; et quel désastre

social, je vous prie, a donc produit chez nous la naturali-
sation du plumpudding ou du macaroni? Dieu me pardonne !
à en croire Beaulieu, l'histoire de l'humanité serait une
question de cuisine.

- Rappelez-vous l'aphorisme du docteur, dit le con-
seiller avec son rire marquisé : Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai ce que tu es.
- Et moi aussi, parbleu ! reprit vivement Roger. Ame-

nez-moi, sans me les nilmmer, les hommes connus de tous
les temps et de tous les lieux et, sur ce renseignement,
je gage les reconnattre. A ceux qui me diront : Je vis de
ce que,je trouve et sans y prendre garde, je répondrai :
Tu es Epaminondas, Caton, saint Vincent île Paul, Turenne;
à ceux qui me vanteront leurs festins : Tu t'appelles Sar-
danapale, Lucullus, ou Turcaret.

- Bravo! bravo!_ s'écria ironiquement Beaulieu, notre
cher Roger n'a pas changé; c'est toujours l'avocat général
du présent.

	

-

	

-
- C'est-à-dire du chaos, objecta Hériot - gravement.
- Mais, quoi qu'il en soit, reprit Ïé conseiller en se

renversant sur sa chaise et jetant une jambe sur l'autre,
je maintiens, cher ami, que tout s'en va dans notre pauvre
monde; que les dîners sont moins délicats, les femmes
moins belles, les hommes moins aimables....

- Comment en serait-il autrement? interrompit Lefort;
on apprend les mathématiques, les langues étrangères, et
on oublie le lat.int.., ce qui fait qu 'on -ignore le français.
Nos auteurs contemporains ne connaissent plus le grand
précepte du législateur du Parnasse. :

Sans la Iangue, en un mot, l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.

- Comme, sans la reconstitution de l'ancienne société,
il ne sera jamais qu'un sujet rebelle, acheva Hériot.

Et, se réunissant tous trois dans une sorte de choeur
plaintif à la gloire du passé, ils commencèrent à regretter
ses joyeux soupers, ses gavottes, ses tragédies, ses bou-
quets à Chloris, ses corporations, ses parlements et ses
fermiers généraux.

Roger essaya en vain de répondre, le champagne aidant,
I'enthousiasme des convives semblait grandir et devenait
toujours plus bruyant. Enfin, Lefort se leva et, prenant la

1') Je crains les Grecs mime dans leurs présents,
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parole, il proposa un toast à tout ce qui avait été et qui n'é-
tait plus.

- Jamais! s'écria Roger à bout de patience... Au diable
les élégies rétrospectives! Faites votre gîte des ruines si
le coeur vous en dit, moi, je préfère les toits neufs.

- Le malheureux a oublié ses beaux jours ! s'écria Le-
fort pathétiquement. G'ontemnptor temporis acli!
- Dites que Raymond et moi nous sommes seuls ici à

nous les rappeler, reprit Roger, ce qui fait que seuls nous
pouvons les juger. Vous autres, vieux étourdis, ce que vous
prenez pour ces jours , c ' est vous-mêmes : vous croyez que
le monde a perdu tout ce que l ' âge vous a enlevé... Si les
dîners d'aujourd'hui te semblent inférieurs aux soupers de
ton temps, Beaulieu, n'accuse que ton appétit, et ne t'étonne
pas de préférer la gavotte que tu dansais à la polka que tu
ne danses plus	 Toi, Hériot, parce que tu étais maire
de ton village et qu'un plus jeune t'a remplacé, tu voudrais
rebrousser chemin jusqu'aux croisades; et quant à Lefort,
il ne peut se consoler dè voir le moindre écolier qui sort
de rhétorique imprimé comme lui dans l'Almanach des
Muscs. Hélas! chers amis, votre erreur est celle de tous
les hommes. Chacun de nous regarde le temps comme son
laquais et veut s'en faire suivre; mais le temps n'est qu'à
Dieu. Il marche, il marche d'un pas toujours égal, et, parce
que le nôtre se ralentit, nous crions qu'ii va trop vite, qu'il
est devenu fou, qu'il court aux abîmes... Le ciel me garde
de le croire, amis; si je ne puis le suivre que de loin, du
moins je lui enverrai mes souhaits d'heureux voyage...
Buvez , comme vous le propose Lefort, à tout ce qui a été
et à tout ce qui n'est plus; Raymond et moi nous boirons
à ce qui est et à ce qui sera.

A ces mots, nos deux verres se sont cherchés, tandis que
nous entendions se choquer ceux de nos compagnons, car
aucun n'avait été persuadé, et tous trois ont bientôt repris
leur plainte contre le présent. Ils ont parlé d'abord des
plaisirs perdus, des infirmités croissantes, du vide qui se
faisait autour d'eux. Roger et moi nous avons écouté en
silence; mais quand, passant de la plainte à l ' accusation,
ils ont voulu montrer le monde, vide désormais de joies et
de vertus, descendant rapidement dans un gouffre, quand
leurs voix, réunies pour une funèbre prédiction, ont répété
en choeur que le glas funèbre sonnait pour le genre humain,
Roger s'est levé impétueusement et s'est écrié :

- Il sonne, en effet, mais pour nous-mêmes! La nuit
qui se fait n'est pas dans le monde, elle est dans nos yeux.
Ne sentez-vous pas vos tètes qui penchent, vos pieds qui
chancellent, votre sang qui se refroidit? Tous, ici , nous
sommes le passé, c ' est-à-dire ce qui doit tomber pour laisser
la place libre au soc qui laboure au profit de l ' avenir.
L'éternelle faucheuse le sait; elle est là, derrière cette
porte; elle attend que la voix du maître lui crie : La mois-
son est more!... Encore un instant, et vous la verrez en-
trer, sa faux à la main.

La porte s'est ouverte, en effet, mais c ' était l'hôtelier
qui apportait son mémoire:

Après avoir soldé, nous avons pris congé l'un de l'autre
et nous nous sommes séparés.

Roger les a regardés partir, puis, secouant la tête :
- Allez, a-t-il murmuré, adorateurs des idées mortes,

sénat des royaumes détruits! accroupissez-vous près des
tombes, au lieu d'aller sourire aux berceaux; et surtout
ne vous plaignez pas que les dernières années soient froides
et désenchantées, vous qui ne voulez point croire que la
jeunesse ait encore un soleil et des enchantements. Mais
nous, ami, restons jusqu'au bout sur le pont du navire,
mêlés aux craintes, aux espérances des matelots, et n'al-
lons pas nous coucher sous le pont en annonçant le nau-
frage. Quand la vie décroît en nous, empruntons à la vie

des autres; soyons forts de leur force et joyeux de leur joie.
Nous avions gagné le chemin du canal ; le soleil, déjà

presque disparu derrière l'horizon, ne répandait plus autour
de nous que des lueurs mourantes. Les collines embru-
mées disparaissaient au loin, et les détails de la vallée,
moins distincts, s'effaçaient lentement. Mon compagnon
a étendu la main vers le couchant :

- Voyez, a-t-il dit, le jour va finir, et ceux qui ne.re-
gardent point au delà d'eux-mêmes pourraient dire, comme
nos convives de tout à l'heure, que le soleil s'éteint àjamais.
Mais l'homme qui pense sait qu 'au moment où la nuit couvre
ses yeux, d'autres yeux ont déjà aperçu l ' aurore.

La suite à une autre livraison.

LE TIERS ÉTAT.

L'histoire du tiers état commence bien avant l ' époque
où le nom de tiers état apparaît dans l 'histoire du pays ;
son point de départ est le bouleversement produit en Gaule
par la chute du régime romain et la conquête germanique.
C'est là que d'abord elle va chercher les ancêtres ou les
représentants de cette masse d 'hommes de conditions et de
professions diverses que la langue sociale des temps féo-
daux baptisa d'un nom commun , la roture. Du sixième
siècle au douzième, elle suit la destinée de ces hommes,
en déclin d'une part et en progrès de l'autre, sous les trois
formations générales de la société; puis elle rencontre un
champ plus large, une place qui lui est propre, dans la
grande période de la renaissance des municipalités libres
et de la reconstitution du pouvoir royal. De là, elle continue

j sa marche , devenue simple et régulière , à travers la pé-
riode de la monarchie des États et celle de la monarchie
pure, jusqu'aux états généraux de 4789. Elle finit.à la
réunion des trois ordres en une seule et même assemblée,
quand cesse le schisme qui séparait du tiers état la majo-
rité de la noblesse et la majorité du clergé.

AUGUSTIN THIERRY ( r ).

SUR LES MOULINS..

ÉPIGRAMME GRECQUE D 'ANTIPATER.

Voy., sur l 'origine des moulins, t. XX, p. 51.

Un de nos lecteurs nous communique une petite pièce de
vers grecque où semble constatée approximativement l'épo-
que de transition entre l 'usage des moulins à vent et celui
des moulins à eau. On y voit en outre que, chez les Grecs,
les moulins à bras étaient tournés par les femmes. Voici la
traduction de ces vers :

« Femmes , occupées jusqu'ici à moudre, ne fatiguez plus
» vos bras, dormez la longue matinée, et laissez la voix
» du coq vous annoncer inutilement l 'arrivée prochaine du
» jour. Cérès a ordonné aux nymphes de remplacer l'ou-
» vrage de vos mains : aussitôt elles se sont élancées du
» sommet des roues pour faire tourner l ' essieu ; et l ' essieu,
» à l'aide des rayons qui l ' entourent, entraîne dans sa course
» quatre meules creuses et pesantes. Le siècle d'or renaît
» donc pour nous, puisque, sans travail et sans peine,
» nous jouissons des dons de Cérès. »

LA LOTTE COMMUNE.

La lotte commune a la tète grosse, élargie et aplatie sur
le bas , ce qui lui donne une certaine ressemblance avec

(') Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers
état. 1853.
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celle de la grenouille; son corps est presque cylindrique,
enduit d'une matière gluante comme celui de l'anguille.
Ces simples caractères la font aisément reconnaître; mais
à ceux-ci s'en joignent d'autres qui rendent la distinction
encore plus facile.

L'ouverture de la bouche est grande; les deux mâchoires
sont garnies de sept rangées de petites dents pointues, et
l'inférieure a un barbillon , quelquefois méme• deux, l'un
assez long, l'autre moins apparent. Les yeux sont petits et
ont une prunelle bleuâtre entourée d'un iris jaune.

Le corps est garni de petites écailles molles et minces;
il est marbré noir et jaune, quelquefois aussi brun, avec
des taches d'un jaune pâle, selon la qualité des eaux où
il a séjourné. Le ventre est blanc.

La nageoire de la queue est ronde; celles de l'orifice
extréme et du dos sont étroites et marbrées comme le reste
du corps.

La lotte commune se-rencontre sur un grand nombre
de points dans les rivières et lacs de notre continent. Ce
poisson aime particulièrement _une eau claire, et se cache
au fond dans les creux formés par les pierres, d'où il épie
les poissons qui passent avec rapidité; d'ailleurs il vit aussi
de vers et d'insectes aquatiques. A défaut d'autre nourri-
ture, les lottes se dévorent mutuellement, et s'attaquent
méme à l'épinoche, combat où elles perdent souvent la vie;
car il arrive que l'épinoche, en se débattant, enfonce son
aiguillon dans le gosier de la lotte. On en a vu une dont un
aiguillon de cette espèce sortait au-dessus de la tète. Ses

La Lotte. - Dessin de P. Oudart.

Tète vue de profil. -Tête vue en dessus.

ennemis sont le brochet et le silure, et elle devient souvent
leur proie. Quand elle est bien nourrie, elle croît prompte-
ment, parvient à la longueur de deux à trois pieds, et pèse
jusqu'à dix à douze livres. On peut la conserver pendant
quelque temps en vie, en lui donnant des coeurs de boeuf ou
de petits poissons.

Le temps du frai de ce poisson est la fin du mois de dé-
cembre ou de janvier. Alors il sort des creux de la mer, et
vient dans les fleuves chercher les endroits unis, pour y
déposer son frai. II multiplie beaucoup; on en a observé qui
contenaient jusqu 'à 128 000 petits oeufs d 'un blanc jaunâtre.

Ce poisson est très-recherché pour sa qualité comme
aliment; sa chair est blanche et d'un bon goût, et, comme
elle n'est pas grasse, elle n'est pas contraire aux estomacs
faibles. Mais le foie surtout passe pour un manger très-
délicat; cét organe, convenablement préparé, avait aussi
chez Ies anciens un emploi thérapeutique. Le foie est

d'assez gros volume et d'une couleur rouge pâle. Suspendu
dans un verre, et placé auprès d'un poèle chaud, ou à
l'ardeur du soleil, il donne une huile qu'Aldrovande regar-
dait comme un remède efficace-contre les durillons. C'est
ce qui avait été aussi confirmé par IIaen et par plusieurs
autres.

On prend ce poisson au filet, à la ligne flottante et à la
ligne de fond.

La lotte appartient à la famille des gadoïdes, qui compte
divers autres genres très-importants, tels que la morue,
le merlan, etc. Les ichthyologistes lui donnent le nom de
Gallus Lofa en latin, et simplement le nom de lotte en
français. C'est le seul genre, dans la famille à laquelle elle
appartient, qui remonte avant dans les eaux douces; les
autres genres de cette famille, et mémo d'autres espèces
de lottes que celle dont il est ici question, sont exclusive-
ment marins.

-
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LE CIIATEAU DE KEtN'ILWORTH.

Entrée de la reine Élisabeth au château de Kenilworth, en 1575.-Dessin de Gilbert,

Le château de Kenilworth, dans le comté de Warwick,
a eu pour fondateur Geoffroy de Clinton, chambellan et tré-
sorier de Henri Ier . Jean de Gaut, duc de Lancastre, père
de Henri IV, le reconstruisit et le fit entrer dans le do-
maine royal où il resta jusqu 'au règne d 'Élisabeth, qui le
donna à un de ses courtisans les plus connus, Robert Dudley,
comte de Leicester. On dit qu 'en 15'14 le comte dépensa,
pour embellir le château et y recevoir sa souveraine, une

Toms XXII. -- Avnu. 1854.

somme de 60 000 livres sterling, ce qui équivaudrait au-
jourd'hui à 42 millions de francs. Leicester légua la jouis-
sance de Kenilworth à son frère le comte de Warwick et
la nue propriété à son fils unique, sir Robert Dudley. Jacques,
l'un des rois les plus rapaces des temps modernes, parvint
à dépouiller l'héritier de son vaste patrimoine en se faisant
une complice de la veuve du comte. Henri, prince de
Galles, fils de Jacques II, iris en possession de Kenilworth,
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eut honte d'un bien si mal acquis : il négocia, pour en payer
le prix, avec les agents de sir Robert Dudley, qui s'était
exilé. Mais bientôt Henri mourut empoisonné(par un favori
de Jacques, son père, et ce crime resta impuni, disent les
historiens). Son frère, depuis Charles In", succéda à ses
titres et à son héritage, et s'empara de Iienitvvorth, sans
achever d'acquitter la dette contractée envers le fils de
Leicester : à peine un cinquième du- prix fut-il acquitté.
Cromwell survint et partagea entre ses capitaines et ses
conseillers les bâtiments et les terres qui en dépendaient.
Après Cromwell, le château, abandonné aux libres outrages
du temps, se dégrada successivement et passa bientôt à
l'état de ruines historiques aujourd'hui ses hautes mu-
railles désertes conservent encore-un caractère remarquable
de tristesse et de grandeur.

En septembre 1845, Walter Scott, au retour d'un voyage
à Paris, visita Iienitvvorth et l'étudia avec l'ardeur d'un
poète et la sagacité d'un archéologue. Ses- notes lui servi-
rent à composer l'un de ses rqmans les plus célébres, celui
qui, publié en janvier '1821, reçut de la volonté du libraire
Constable le titre mémo de Kenilworth, contre le gré de
l'auteur,_qui aurait préféré l'intituler Gunnuar-Hall, en sou-
venir d'une ancienne ballade. On peut à juste raison con-
tester la rigoureuse fidélité historique des caractères, des
moeurs, des événements, dans la plupart des ouvrages ro-
manesques de Walter Scott : assurément ce n'est point chez
lui qu'il faut apprendre l'histoire. Il prétendait bien avoir le
droit de modifier la réalité suivant sa fantaisie, pour la trans-
former en tableaux d'imagination, ingénieux, agréables et
dignes d'ailleurs de toutes Ies curiosités intelligentes et
pures; on ne saurait rien exiger de plus d'un écrivain qui
ne se donne que pour un romancier. Cependant il faut re-
connattre que parfois des éléments dont s'est servi Walter
Scott pour décorer les scènes où il a fait mouvoir ses per-
sonnages sont d'une vérité que n'eût point surpassée l'exac-
titude la plus scrupuleuse des chroniqueurs les plus érudits.
Non-seulement l'illustre châtelain d'Abbostford avait, comme
nous l'avons dit, visité et étudié les ruines de Iienilworth
(il y a peu d'années, un fermier nommé Bonington, logé
dans les ruines du château, se plaisait à raconter tous les
détails de cette visite aux voyageurs ), niais encore il avait
compulsé tous les souvenirs écrits ou peints qui pouvaient
reconstruire exactement à ses yeux le château tel qu'il était
en 1575. II avait vu, par exemple, la copie de la fresque de
1620, longtemps conservée à Nevvnham-Padox, et le plan
de 16?0, reproduit par l 'historien du Warwickshire. Les cri-
tiques qui, dès à présent, commentent Walter Scott comme
un auteur déjà ancien et classique, ne trouvent rien à changer
dans sa description de Kenilworth :

Les murs extérieurs de ce superbe et gigantesque
édifice renfermaient sept acres ('), dont une partie était
occupée par de vastes écuries et un édifice de plaisance,
avec des bosquets élégants et des parterres remplis de fleurs;
le reste formait la première cour ou cour extérieure. Le
bâtiment qui s 'élevait au milieu de cette spacieuse enceinte
était composé de plusieurs corps de logis magnifiques, qui
paraissaient avoir été construits à différentes époques et
qui entouraient une cour intérieure. Le nom et les armoi-
ries de chaque partie séparée rappelaient le souvenir de
seigneurs puissants, morts depuis longtemps. Le vaste
donjon qui formait la citadelle du château datait de l'anti-
quité la plus reculée. Il portait le nom de César, peut-étre
à cause de sa ressemblance avec celui du niéme nom que
l'on voit à la tour de Londres. Quelques antiquaires pré-
tendaient que ce fort avait été élevé par Kenelph, roi saxon
de Mercie, qui avait donné son nom au château, et d'au-

(') ï'oy. t. XX, p. 31, l' evaluatiçtl deS algues étrangères.

taies, qu'il avait été bâti peu de temps après la conquête
des Normands. Sur les murs extérieurs se voyait l'écusson
des formidables Clinton, qui les avaient fondés sous le règne
de Henri let', ainsi que celui de Simon de Montfort, encore
plus redoutable, qui, dans les guerres des barons, avait
longtemps défendu Kenilworth contre le roi Henri III.
Mortimer, comte de Match, fameux par son élévation et sa
chute, y avait jadis donné des fêtes et des carrousels pen-
dant que son souverain détrôné, Edouard II, languissait
dans les cachots mémessalu château. Le vieux Jean de Gaunt
avait beaucoup agrandi cet édifice en -construisant l'aile qui
porte encore le nom de bâtiment de Lancastre. Mais Lei-
cester avait surpassé ses prédécesseurs, tout riches et puis-
sants qu'ils étaient, en érigeant une immense façade qui a
disparu sous ses propres ruines. Les murs extérieurs de
cette résidence vraiment royale étaient baignés par un lac,
en partie artificiel, sur lequel Leicester avait fait construire
un pont magnifique, afin qu'Elisabeth prit entrer au château
par un chemin pratiqué pour elle seule. L'entrée ordinaire
était du côté du nord, où il avait élevé, pour la défense du
château, une haute tour (barbicwt ou rate-lwuse) qui
existe encore, et qui surpasse; par son étendue et le style
de son architecture, le château de plus d'un chef du Nord.
De l'autre côté du lac il y avait un pare immense, peuplé

_de daims, de chevreuils, de cerfs et de toutes sortes de
gibier. Le bois était planté d'arbres superbes, du milieu
desquels la façade du château et ses tours massives sem-
blaient sortir majestueusement. Nous ne pouvons nous em-
pécher d'ajouter ici que ce noble palais ,_qui reçut des rois
dans son enceinte, et que les guerres illustrèrent tour à tour
par de véritables et sanglants assauts et par des joutes che-
valeresques où la beauté donnait les ix obtenus par la
valeur, n'offre plus aujourd'hui qu'une scène do ruines. Son
lac est devenu un marais bourbeux, et sŒraines immenses
ne servent qu'à donner une idée de son ancienne splendeur
et à faire mieux apprécier au voyageur la vanité des richesses
de l'homme et le bonheur de ceux qui jouissent de la mé-
diocrité-avec un vertueux contentement. »

Walter Scott ne s'est montré ni moins érudit ni moins
fidèle en racontant l'entrée de la reine Elisabeth. Il avait
consulté sur ce sujet tous les documents contemporains de
cette solennité, qui eut presque l'importance d'un événement
politique; il avait surtout puisé de curieux détails dans le
rare et étrange journal d'un huissier de la chambre du
conseild'llisabeth, Laneham, « le plus fat des auteurs » :

C'était vers le soir d'un jour d 'été (le 0 juillet 1575) ;
le soleil venait de se coucher, et l'on attendait avec impa-
tience l'arrivée de la reine. La foule réunie depuis plusieurs
heures grossissait â chaque instant. Une abondante distri-
bution de rafraichiss.ements, de boeuf rôti, de tonneaux
d'ale mis en perce sur différents points de la route, entre-
tenait la gaieté du peuple ainsi que ses dispositions favo-
rables pour la reine et le favori, dispositions qui se seraient
sans doute beaucoup affaiblies si le jeûne eût été ajouté à
une si longue attente. Le temps se passait en amusements
populaires; on criait, on riait, on se jouait des tours malins
les uns aux autres. Tout était ainsi en mouvement dans la _
place voisine -du château, et principalement près de la porte
du parc où le peuple s'était réuni en plus grand nombre,
lorsqu'on vit éclater tout à coup une fusée dans l ' atmosphère ;
aussitôt le son de la grosse cloche vibra au loin dans la
plaine. A ce signal, les cris cessèrent et l'on n'entendit plus
que a le chuchotement d'une immense multitude. » t1 la
porte du parc, une sibylle fit une prophétie en vers â la reine.
La musique du château commença ses concerts, le bruit du
canon se mêla aux décharges de mousqueterie; niais tout
ce bruit des instruments, des tambours, des trompettes et
mémo des canons se distinguait à peine au milieu des accise
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mations sans cesse renaissantes de la multitude. Quand cette
tempête de sons et de clameurs se fut un peu apaisée, un
vif éclat de lumière dora comme un soleil la porte du
parc; il semblait s ' étendre et devenir plus brillant à mesure
qu'il approchait du milieu de l ' avenue aboutissant à la tour
de la galerie et bordée de chaque côté par les gens du
comte de Leicester. Bientôt on entendit crier dans tous les
rangs : « La reine! la reine! silence! » Ilisabetli arrivait
en effet, précédée de ses deux cents cavaliers qui portaient
des torches de bois résineux, et d*ont la clarté , aussi vive
que celle du jour, éclairait tout le cortège au milieu duquel
apparaissait la reine clans le plus riche costume, et toute
rayonnante de diamants. Elle montait un cheval blanc qu'elle
conduisait avec grâce et dignité ; dans son maintien noble et
majestueux, on reconnaissait l'héritière de cent monarques.
Les dames d ' honneur-suivaient Sa Majesté, et, dans cette
circonstance, elles n'avaient rien négligé pour soutenir l'éclat
d 'une cour riche et brillante. Toutes ces constellations se-
condaires étaient dignes de l'astre glorieux qu'elles entou-
raient.; aux charmes de leur personne et â leur magnificence,
on les reconnaissait pour la fleur du royaume. La splendeur
des costumes dont s'étaient parés Ies courtisans n'avait point
de bornes. Leicester, tout resplendissant d'or et de brode-
ries, s ' avançait sur un cheval noir, à la droite de Sa Majesté.
Derrière ce-premier -cortége, que -composaient-les -hauts
personnages de la cour, marchaient en longue file des che-
valiers et des gentilshommes. La cavalcade s'avança ainsi
jusqu'à la tour de la Galerie qui formaitla barrière extérieure
du château. »

Un géant costumé en portier, tenant d ' une main une
massue, de l'autre les clefs, feignit de s'opposer au passage
des seigneurs , puis s 'arréta et s 'humilia, tout interdit, en
débitant une tirade rimée d'excuses grotesques, à l'aspect
de la souveraine. Une musique ravissante, qui descendait
des remparts, salua le passage d'Elisalteth depuis la tour de
la Galerie jusqu'à celle de Mortimer. Quand la reine fut
arrivée près du pont, on vit tout à coup une fie flottante
entourée de chevaux marins, de néréides et de tritons,
s'avancer vers elle : une belle femme figurant la dame du
lac s'avança au bord de cette fie et, dans un long compli-
ment en vers, llli dit que sa renommée l'avait décidée à
sortir de ses palais humides pour venir la contempler. Arion
parut aussi sur son dauphin. Enfin, au moment où la reine
allait entrer clans le château, une explosion et une lumière
éclatante I'arrêtérent subitement; c'était un feu d'artifice
comme on n'en avait jamais encore vu en Angleterre, si l'on
s'en rapporte à l'enthousiasme de Laneham : « Tels étaient,
dit-il, la clarté des traits de flamme, l'éclat dés étoiles res-
plendissantes, la pluie d'étincelles, les éclairs de feux, le
fracas du canon, que le ciel en retentit, les eaux s'en ému-
rent, la terre en fut ébranlée; et, pour ma part, tout cou-
rageux que je suis, je n'ai jamais eu plus peur de ma vie! »

Elisabeth s'arrêta au château de Kenilworth pendant
dix-huit jours qui ne furent, ainsi que les nuits, qu'une suite
non interrompue de fêtes splendides et variées. Le poète
Gascoigne a célébré ces plaisirs dans son poème intitulé :
Princely pleasures of Kenilworth. L'héroïne du roman de
Walter Scott, .la belle Amy Robsart, était morte depuis
plusieurs années lors de cette visite de la reine. Il parait
toutefois qu'en 1572 Leicester s'était marié secrètement à
lady Douglas Howard, fille de William lord Howard, oncle
de la reine. Ce serait cette seconde femme qui serait morte
en 1575,-victime de l'ambition du comte.

La carte générale autographe du pilote Juan de la Cosa,
compagnon de Colomb (en une grande feuille ovale, sur
parchemin), qui fut rédigée en '1500, et qui faisait partie de

la bibliothèque du baron Walckenaer, a été achetée par le
gouvernement espagnol pour le Musée de Madrid ; mais le
fac-simile complet et colorié de cette célébre mappemonde
est publié dans les Monuments de la géographie, par M. Jo-
mard, sous les numéros 17 à 22 de cette collection:

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.
Suite. - Voy. p. 20, 42, 68.

LE POULAILLER. - SOL. - TEMPÉRATURE. - AÉRATION.

- MALADIE ÉPIDEMIQUE DES POULES. -JUCHOIRS. -

- NICHOIRS. - LES ŒUFS. - MOYENS DE RECON--

\MITRE LES ŒUFS FRAIS ET DE LES CONSERVER.-ACCIN

OU COUR POUR LÀ VOLAILLE.

A np tre entrée dans le poulailler, nous filmes surpris de
son extrême propreté. En écartant du pied la légère couche
de sable siliceux qui recouvrait le sol, nous vîmes qu ' il était
bituminé comme celui de la laiterie, et en surélévation de
'10 centimètres. Les pentes étaient ménagées pour l ' écoule-
ment extérieur des eaux quand arrivent les grands jours de
lavage, une fois par mois l'été, et deux fois pour tout l'hiver.
- Le choix de la couche qui sert d'excipient, surtout sous le
juchoir, n ' est point indifférent. Le sable et la terre sèche
pel1F'ent Servir; filais il éat ésSentfê[ quié ni l'un m l ' autre ne
soit calcaire; car ce sel, décomposant une partie très-impor-
tante dii fumier, lui fait perdre de sa force fertilisante, en
inéihe temps qu'il produit un dégagement de gaz ammonia-
caux très-nuisible à la santé de la volaille. En hiver, une
partie. du bitume, en face des échelons, est laissée à-nu et
sert de salle à manger, quand les pauvres- bêtes ne peuvent
pas sortit'.

Comme il importe qu 'en aucune saison la température
intérieure de ce local ne soit ni trop haute ni trop basse, on
a choisi l'exposition au levant, parce qu 'elle laisse entrer
les premiers rayons du soleil. D'ailleurs un thermomètre est
append n au mur. Une raie rouge indique le point de la tem-
pérature minimum, qui est celle des orangers; soit -l- 8 de-
grés ; une autre raie, placée entre -1-'15 et -l- 20, détermine
le point extrême vers lequel il faut songer à introduire de
l'air frais. Ce procédé matériel est indispensable pour les
domestiques, qui souvent ne savent pas lire les degrés sur
l'échelle.

L' hiver, c'est à l'aide d'une petite trappe grillée, com-
muniquant avec l'écurie, qu' on maintient la température
au-dessus du mimimum ; l'été, c'est à l'aide des barbacanes
inférieures ou des cheminées d'appel supérieures qu'on
obtient le résultat inverse,' en débouchant, suivant l 'heure
du jour, du côté opposé à la direction du soleil.

Ces diverses ouvertures sont toutes grillées, dans le but
d 'empêcher l'entrée des animaux destructeurs. Celles du
bas servent encore à deux fins : les unes, destinées à livrer
passage aux volailles, sont munies de trappes à coulisses,
bien plus solides et mieux placées là que clans les portes
mêmes, où elles se détériorent toujours très-vite; les autres,
et souvent toutes â la fois, favorisent l'expulsion chi gaz acide
carbonique qui se produit dans le poulailler en très-grande
abondance, et qui, par son poids spécifique, tombe toujours
au niveau du sol : aussi, qui n'a remarqué avec quelle pré-
cipitation les volailles sortent le matin du poulailler quand
on leur en ouvre la porte! Les plus avisées né quittent ja-
mais le perchoir avant ce moment tant désiré.

Les ventouses supérieures, ou cheminées d 'appel, ser-
vent, au contraire, à l'expulsion des gaz plus légers que
l'air, des gaz ammoniacaux, par exemple, qui se produisant
également en très-grande quantité.

Aération, propreté, et température douce ou chaude, voilà
trois conditions qu'il importe de ne jamais oublier.
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Les poulaillers doivent être rigoureusement nettoyés tous
les jours; cette règle ne souffre pas d'exception. Qu'on ne
vienne pas dire que le fumier. des volailles leur tient chaud,
que la vermine les fait pondre davantage et qu'elle est utile
à leur santé : ce sont là de ridicules prétextes inventés par
la paresse et repétés par l'ignorante routine. Lorsqu'il sur-
vient quelque épidémie dans les basses-cours, on voit bien
de quel côté est la raison : la propreté est toujours et, par-
tout un des préservatifs les plus sûrs contre les invasions de
ce genre.

Le nettoyage quotidien, une fois l'habitude prise, devient
un soin peu gênant. A l'aide d'un petit rateau, on attire les
ordures; on les place dans des tonneaux défoncés, qui ne
sont exposés ni à la pluie ni au soleil; on les saupoudre
de temps en temps d'une couche de plâtre cuit, et on en
tire un engrais excellent qui n'est pas estimé à une valeur
moindre de '15 centimes à 1. franc par an et par tète. C'est
un véritable guano, qu'on appelle encore assez générale-
ment de la poulaine.

La couche terreuse*ou sableuse reste jusqu'à l'époque

visite dans une ferme. - Le juchoir. - Dessin de Charles Jaque.

dos grands lavages, et si elle s'amincit trop dans l'inter-
valle, on la renouvelle au fur et à mesure des besoins.

Tout ce qui garnit l'intérieur du poulailler, juchoir, ni-
choir, etc., doit être passé au lait de chaux au moins deux
fois par an. Sans ces précautions, on aurait fort à redouter

4'1 le développement d'animaux parasites qui font le plus grand
tort, non-seulement au bien-être, mais encore au erpît de
la volaille. Les acares, les poux, se propagent dans la sa-
leté avec une rapidité effrayante. Portée ensuite dans les
autres parties de la ferme, dans l'écurie surtout, cette_
vermine se communique aux chevaux et entraîne des ma-
ladies cutanées souvent graves et toujours répugnantes.

On emploie avec avantage le sapin pour la construction des
juchoirs. L'odeur de çe bois est antivermineuse. On choisit
des arbres jeunes encore (les sapinières sont communes en
Sologne, dans la Gironde et dans beaucoup d'autres parties
de la France); on a soin de les écorcer avant de s 'en ser-
vir; autrement le nettoyage n'en est pas facile, et d'ailleurs
les interstices qui existent toujours entre l'écorce et l'aubier
offrent des repaires aux insectes de tout genre, dont il faut
se défendre d'une manière permanente. Quant aux éche-
lons, on les fait carrés; les gallinacés s 'y tiennent mieux
que sur des bâtons ronds. Les montants sont écartés les uns
des autres de lm ,5 seulement, et les échelons de 30 à
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40 centimètres au plus. Ce dernier écartement n'est utile que
pour les dindons ; s'il n'y avait que des poules, 20 à 30 centi-
mètres suffiraient. Le premier doit être à 15 ou 20 centi-
mètres du sol; c'est celui qui sert de marchepied. L 'incli-
naison du juchoir varie de 50 à 70 degrés; celle de notre
dessin en a 60. La seule précaution qu'il y ait à prendre,
c'est d'éviter qu'aucune malpropreté puisse tomber d ' une
volaille sur une autre. Les échelons supérieurs sont toujours
préférés, surtout par les dindons. Celles d'entre les autres
volailles qui savent s'y maintenir une place sont évidemment
les plus vigoureuses et les mieux portantes ; c'est un carac-
tère qui ne trompe jamais, et qui sert souvent quand on a
des choix à faire.

Sous le juchoir de la ferme que nous visitons, nous
voyons une petite cabane couverte; elle est destinée aux
canards; sur la gauche est un parc découvert pour les
oies : on ne l'a point reproduit sur notre gravure. De
semblables divisions, indispensables si l ' on veut entretenir le

bon ordre dans cette petite république, sont aussi très-utiles
lorsqu'il s'agit de la récolte des divers produits , surtout à
l'époque de la couvaison. Les oies, par exemple, sont très-
irritables pendant l'incubation de leurs oeufs , et si elles
étaient dérangées, la couvée en souffrirait et les visiteurs
aussi.

Les nichoirs sont de trois sortes. Les uns sont construits
avec des rangées de planches à rebords, formant des cou-
loirs continus dans lesquels on place des espèces de paniers
à pain ronds, en paille tressée, et qui reposent sur le plan-
cher même ou qui sont accrochés au mur. C' est là ou à
côté que les poules viennent pondre à leur volonté. Dans
le dessin , on en voit une qui a choisi un de ces paniers
isolés. D'autres nichoirs ne sont pas visibles dans la gra-
vure ; ils sont placés contre le mur opposé et sont formés
par des cloisons en plâtre, disposées de telle sorte qu'elles
constituent une espèce de casier d'un seul morceau com-
posé de cellules contiguës ayant 20 centimètres cubes cha-

Poules et Coq cocliinchinois de race pure. - Dessin de Charles Jacque.

rune. Dans presque tous les colombiers de la Brie , c'est
cette disposition plus en petit qui a été adoptée. Les troi-
sièmes nichoirs sont tout simplement des boîtes en sapin
ayant 30 centimètres de profondeur, et autant de longueur,
sur40 de hauteur. On en voit trois dans la gravure, un à
droite et deux dans le fond , au-dessous du thermomètre.
Assez généralement la planche de fond a 60 centimètres
de haut; de sorte que la porte supérieure forme une toiture
de 30 degrés, suffisamment inclinée pour éviter l'accumu-
lation des ordures, et pour empêcher les volatiles les plus
turbulents de venir troubler les poules qui pondent en se
posant au-dessus d'elles.

Ces détails ont plus d'importance qu 'on ne le pense. La
récolte des oeufs est une affaire majeure. S 'il faut courir

les chercher dans tous les coins de la ferme, on s'expose
à en perdre . et à s'en faire voler. Ce n'est donc pas une
petite chose que de favoriser la ponte dans un même endroit.
Pour arriver à ce résultat, il faut varier la forme et la com-
position même des nichoirs, de façon à ne rien laisser
désirer aux plus capricieuses , surtout au point de vue de
la propreté. C'est dans ce but que les uns sont garnis de
menue paille (balles) de blé ou d'avoine, les autres de foin,
de paille fraîche et de paille de litière ; on va jusqu'à en
placer dans les encoignures et dans les embrasures des
fenêtres. L'essentiel est de les renouveler souvent. Quand,
malgré tous ces soins , des poules vont encore pondre ail-
leurs, une fermière bien entendue ne doit pas hésiter à les
sacrifier.
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Les fermières expérimentées ont adopté pour règle de ne
jamais donner, pour chaque volaille, moinsde 6O à 70 centi-
mètres carrés d'espace, ni de 10 à 15 centimètres linéaires
de juchoir: elles laissent disponibles 75 à 80 nichoirs pour
mille têtes.

Les oeufs sont l'objet d'un commerce qui ne produit pas
moins de 150. millions de francs pour toute la France. La
ville de Paris à elle seule en -a consommé, en 1854, pour
5539890 francs, et, en 9852, pour 615O089francs. A
Londres, cette consommation s'élève à prés du double.

Le poids moyen d'un oeuf se décompose de lam maniére
suivante :

Coquille	 6 grammes.
Diane	 36
Jaune	 9$

Ainsi la France produit 114 millions de kilogrammes de
blanc et 72 millions de kilogrammes de jaune; soit un peu
plus de 4 kilogrammes du premier par habitant et lin peu
plus de 2 kilogrammes du dernier.

Si nous réduisons la consommation de la ville de Paris
en chiffres ronds, en supposant lecent à -f francs, on trouve
près de 14 millions d'oeufs-qui donnent par -habitant:

Blanc	 :...

	

5k,040
Jaune	 :	 5 ,520

Voici un procédé excellent et très-simple, qui a été expé-
rimenté devant nous, et ti l'aide duquel on peut s 'assurer
de la fraîcheur des oeufs que l'on veut consommer.

On prend 100 parties d'eau dans lesquelles on fait fondre
à froid 10 parties de sel de cuisine; soit environ 10 gram-
mes de sel pour un litre d'eau. Les oeufs à essayer sont
déposés dans ce liquide. S'ils vont doucement au fond, c'est
un signe qu'ils sont très-frais. Plus ils surnageront, plus on
sera certain qu'ils sont vieux pondus. L'explication de ce phé-
nomène est facile à comprendre. On a pu voir, dans les pré -
cédentes livraisons du Magasin pittoresque ('), qu'après la

ponte l'oeuf- était plein; et qu'avec le temps l'évaporation
qui avait lieu à travers les pores de la coquille causait la
formation d'un vide plus ou moins grand qui constituait ce
qu'on appelle la chambre à air. Plus cette chambré est
grande, plus l'oeuf surnage à l'aide de cette espèce - de
vessie natatoire qui lui fait faire une saillie hors de l'eau,
laquelle fait très-bien connaître I'ancienneté de la ponte.

C'est ce même phénomène d'évaporation naturelle qui
indique les moyens à employer pour conserver les oeufs
longtemps frais. Eviter la déperdition, tel est le problème à
résoudre. Mme X... nous a fait voir le procédé dont elle se
sert ; -il est aussi simple que peu dispendieux : chaque
soir, quand on a déniché les oeufs, la fille de cour les dé-
pose dans de moyens- haquets placés enun endroit frais
dont la température varie peu. Les baquets sont pleins d'eau
saturée de chaux, c'est-à-dire en contenant â peu près zoo
de son poids. De cette façon, l'air ne peut pas s'introduire
dans les oeufs, parce qu'ils sont pleins. D'ailleurs la chaux
obstrue lus pores de la coquille, en même temps que, par
ses propriétés antiseptiques, elle s'oppose à la putréfaction
de l'eau elle-même.

Cette méthode a mieux réussi que toutes celles qui avaient
précédemment été essayées dans la ferme, et qui consistaient
à enduire les oeufsde suif, de graisse, d'huile, de cire ou
de leurs mélanges, d'eau gommée, de vernis à l'esprit-de-
vin, etc.; on l'a trouvée préférable à l'immersion dans l'eau
bouillante ou aux emballages dans les cendres, -les balles
de céréales , le son ou le sel fin. Cependant ces derniers
procédés sont encore employés par quelques- personnes qui

('j Sur l'oeuf, voyez T. XIX,

	

157, 2-t6, 218, 374, 376, 389.

reprochent à la chaux la transmission d'un gotit que nous
n'avons pas remarqué,et la nécessité dans laquelle on serait,
suivant elles, de consommer les oeufs aussitôt qu'ils sont sortis
de l'eau de chaux.

Après nous avoir fait comprendre l'utilité des dispositions
intérieures du poulailler, se rattachant tontes aux lois d'une
liygiéne bien entendue, notre hôtesse avoulu compléter sa
tâche volontaire en nous faisant visiter les accins.

- Voyez notre grande cour, nous dit-elle; le nombre des
Volailles que nous y mettons est calculé sur un espaee- né -
cessaire de 1 métre superficiel par tête. Ce qu'il leur faut
surtout, c'est un bon et grand tas de fumier où elles trou-
vent à manger, en ayant toujours les pattes chaudes. C'est
là qu'elles vont d'abord en sortant du poulailler. -

Il y avait dans ce même moment un-beau groupede co-
chinchinoises à notre portée; M. Jacque eut la bonne idée
de le dessiner. Nous reproduisons son esquisse.

Mme X... nous fit remarquer qu'indépendamment du fumier,
il faut aussi abandonner aux poules des endroits sableux, où
elles aiment à se rouler : non-seulement le sable est utile pour
éteindre. les démangeaisons que peuvent avoir les volailles,
mais encore on a constaté que certains sujets en mangent
de 2 à 3 grammes par jour. Ce sable paraît être utile, en
effet, soit pour activer la digestion , sait pour faire l'office
de broyeur dans l'intérieur du gésier, soit enfin parce que
les sels calcaires' qu'il contient servent à sécréter la coquille.
Il remplit probablement à la fois ces divers offices, car on
en trouve également dans l'estomac des coqs et des poules.

Le sol où les volailles vivent en liberté doit être labouré
de temps à autre pour- l'enfouissement des déjections et le
renouvellement des surfaces.. Les premiers jours, les poules
y trouvent des vers, des insectes, des graviers; plus tard,
l'herbe y pousse mieux : or l'herbe est très-utile pour epfn-
battre les échauffements; c'est d'ailleurs une bonne nour-
riture, pour les oies surtout. Il importe que ce sol soit sec;
lorsqu'il est humide, si peu que ce soit, il ne faut pas tarder
à l'assainir parle drainage. --

	

-	
La suite à une autre livraison. -

Le pour est une distinction dont j'ignore l'origine, mais
qui en éfï'et n'est qu'une sottise ; elle consiste à écrire en
craie sur les logis :Pour M. un tel; ou simplement écrire:
M.-un tel. Les maréchaux des logis qui marquent ainsi tous
les -logements dans les voyages mettent cdpour aux princes
du sang, aux cardinaux et aux princes étrangers. Ce qui
me fait appeler cette distinction une sottise, c'est qu'elle
n'emporte ni primauté, ni préférence de logement : les car-
dinaux, les princes étrangers et les ducs sont logés égale-
ment entre eux sans distinction quelconque, qui est toute
renfermée dans ce mot pour, et n'opère d'ailleurs quoi que
ce soit. Ainsi ducs, princes étrangers, cardinaux, sont logés
sans autre différence entre eux après les charges da service
nécessaire; après eux, les maréchaux de France, ensuite
les charges considérables, et puis le reste des courtisans.

Mémoires de SAINT-SIMON.

STATUES DE BERNARDIN DE SAINT-PIERRE -

ET DL -CASIMIR DELAVIGNE.

Voy. la Table des vingt premières années.

Ces deux statues, oeuvres remarquables de David d'An-
gers, ont été élevées parla ville du havre à deux de ses fils

AVOIR LE POUR.



A peine sorti du collége, il concourut pour le prix offert
au meilleur dithyrambe sur la Naissance du roi de Rome.
En 1 813, il publia un épisode épique intitulé : Charles XII
à la Narva, et une ode sur la Mort de Delille. Deux an- '
nées plus tard, l'Académie française accordait un accessit
à son poëme épique sur la Découverte de la vaccine, hon-
neur qui fut renouvelé à propos de son épître Sur les incon-
vénients attachés à la culture des lettres.

Enfin parurent ses Messéniennes, destinées à consoler
la France des glorieux désastres de l'empire.

MAGASIN PITTORESQUE.
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également illustres clans les lettres. Bernardin de Saint-
Pierre est représenté écrivant son charmant récit de Paul
et Virginie, qui, enfants tous deux, reposent à ses pieds dans
un berceau de feuilles; Casimir Delavigne tient d'une main
la plume qui a écrit les Messéniennes, tandis que l'autre bras
repose sur l'étendard déchiré de la France vaincue à VVa-
terloo.

Bien que le talent de ces deux écrivains leur assure une
place à peu prés égale dans notre histoire littéraire, tous
cieux diffèrent complétement par la nature du talent, par
le caractère et par les événements de leur vie.

Bernardin de Saint-Pierre, né au Havre le 119 jan-
vier 1737, appartenait à une famille qui prétendait des-
cendre du fameux Eustache de Saint-Pierre, connu par son
héroïque dévouement lors du siége de Calais. 11 puisa, sans
doute, dans cette tradition du foyer, la conviction qu'il était
réservé à de hautes destinées. Son enfance fut signalée par
plusieurs faits qui prouvaient la vivacité de son imagination.
On se rappelle qu'un jour, séduit par la lecture de la Vie
des saints, il s'échappa, de la maison paternelle et se réfugia
dans un bois, espérant que quelque corbeau miraculeux
viendrait lui apporter sa nourriture, comme aux solitaires
de la Thébaïde. Une autre fois, ayant lu Robinson, il ne
rêva plus qu'île déserte, sauvages à combattre et quelque
Vendredi à sauver. Il s'embarqua sur un navire commandé
par un de ses oncles, M. Godebout; mais il n'eut point le
bonheur de faire naufrage comme son héros, si bien qu'il
revint au Havre après avoir seulement, selon son expression,
« vu beaucoup d'eau et touché à une terre qui s'appelait
l'Amérique.

Placé, à son retour, au couvent des jésuites de Caen, il
s'enflamma pour la vie de martyr eb voulut se faire mis-
sionnaire. Sa famille effrayée le retira des mains des bons
pères, et il acheva ses études au collége de Rouen.

Il n'en sortit que pour entrer à l'école des ponts et chaus-
sées, qui fut bientôt supprimée.

	

-
Bernardin de Saint-Pierre sollicita alors un emploi dans

le génie militaire. Il se présenta, à Versailles, chez le mi-
nistre, qui attendait précisement un gentilhomme fortement
recommandé, prit pour-alui le jeune Normand, et accorda
sur-le-champ le brevet demandé.

Bernardin de Saint-Pierre partit donc pour Dusseldorf
où se rassemblait une armée de 30 000 hommes comman-
dée par le comte de Saint-Germain. Entraîné dans la re-
traite de ce corps, il rentra en France et fut envoyé à Malte
que l'on croyait menacée par les.Tures; mais il était parti
sans sa commission, si bien qu'on refusa de reconnaître son
titre d'ingénieur, militaire. II dut revenir à Versailles, où il
sollicita en vain un nouvel emploi.

Cependant ses ressources s'épuisaient, les fournisseurs
refusaient de lui faire plus longtemps crédit; il allait se
trouver littéralement sans asile et sans pain! Dans cette
extrême détresse, il . tourna les yeux vers la Russie. Cathe-
rine essayait, disait-on, de civiliser son peuple et se mon- , banquier, et , il put se retirer dans sa campagne d ' Eragny,
trait accessible à toutes les idées d'organisation nouvelle. où il mourut le 21 janvier 1814.
Bernardin de Saint-Pierre.résolut de devenir le législateur

	

Vingt ans avant cette date fatale était né, dans la ville
de cette grande nation. Il fit, , en conséquence, appel à tous de Bernardin de Saint-Pierre, un homme qui ne devait pas
ses amis, réunit, à grand peine, cent écus, et partit pour acquérir moins de gloire . c'était Casimir Delavigne.
transformer l'empire des czars.

Arrivé en Hollande, il se trouva déjà sans argent. Il
voulut s'en procurer au moyen de ses lettres de recomman-
dation : toutes les bourses restèrent fermées; enfin un
Français qui rédigeait la Gazette de France à Amster-
dam , et qui se trouva être le frère d'un ancien régent de
Bernardin de Saint-Pierre, lui fournit de quoi continuer
son voyage.

En débarquant à Saint-Pétersbourg, notre voyageur
apprit que Catherine et sa cour étaient à Moscou. Tout

compte fait, il lui restait 6 francs. ITeureusement le gé-
néral Sivers consentit à l'emmener à àToscou; mais le
voyage se fit en traîneau découvert, de sorte que Bernardin
de Saint-Pierre, qui n'avait pris aucune des précautions in-
dispensables, faillit périr de froid.

Nommé capitaine dans le génie, il espérait toujours pou-
voir faire adopter son projet de colonisation dans la contrée
située entre les Indes et la Russie, lorsque ses protecteurs
tombèrent en cfisgràce. La guerre avec la Pologne était
d ' ailleurs imminente, et les rapports avec la France, qui
s'intéressait à celle-ci, devenaient de plus en plus mena-
çants. L'ambassadeur français proposa à Bernardin de
Saint-Pierre une mission secrète chez les Polonais; il ac-
cepta , obtint son congé et partit pour Varsovie.

Il y rencontra la princesse Marie, parente de Radzitvil
qui commandait alors le parti national, et il cri devint éper-
dument amoureux ; pour obtenir sa main, il ne s'agissait
que de délivrer la Pologne des Russes et de conquérir une
principauté. Bernardin de Saint-Pierre pensa que rien
n'était plus facile : il partit, en conséquence, pour l'armée
polonaise; mais, fait prisonnier en chemin, il ne put re-
couvrer sa liberté qu'en s'engageant, sur l'honneur, à ne
prendre aucune part à la guerre.

Il retourna à Varsovie, où il croyait la princesse Marie
uniquement occupée de son absence et de ses dangers. 11
la trouva au milieu d'une fête dont elle était la reine. Une
explication amena une rupture. Le jeune aventurier déses-
péré alla demander du service en Saxe où il ne put rien
obtenir, puis en Prusse où il ne fut pas plus heureux; enfin
il revint à Paris.

Après beaucoup de sollicitations inutiles, il obtint un bre-
vet d'ingénieur pour l'île de France.

Ce fut là que se développa son goût pour l ' observation
de la nature, et qu'il recueillit l ' anecdote avec laquelle il
composa plus tard la touchante pastorale de Paul et Vir-
ginie.

Sa première publication fut son Voyage à l'île de France,
dans lequel il défend la cause des noirs, auxquels personne
ne songeait encore. Ensuite parurent les T'ludes de la na-
ture, qu'aucun libraire n'avait voulu acheter et qui eurent
un prodigieux succès. Vint enfin Paul et Virginie, qui rap-
porta à Bernardin de Saint-Pierre une somme suffisante
pour acheter une petite maison, rue de la Reine-Blanche, à
l'extrémité de la rue Saint-Marceau.

Nommé intendant du jardin des Plantes, il y apporta
plusieurs améliorations; la place fut supprimée, et il se
retira à Essonne jusqu'à la création de l'école normale où
il fut nommé professeur de morale. Sa chaire n'exista que
peu de temps ; mais, à la création de l'Institut, Bernar-
din de Saint-Pierre trouva naturellement sa place à l'Aca-
démie des sciences morales. Les pensions qui lui furent
faites par le gouvernement et par Joseph Bonaparte réta-
blirent, en outre, ses affaires compromises par la faillite d'un
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Leur succès futgénéral et retentissant; le ponte ne
tarda pas â consolider sa réputation naissante par des pièces
de théâtre dont plusieurs sont restées au répertoire. Après
les Vêpres siciliennes vinrent les Comédiens, le Paria,
l 'École des vieillards, la Princesse Aurélie, Don Juan
d'Autriche, Une Famille au temps de Luther, les- En-
fants d'Edouard, la Popularité, la Fille du Cid.

Dans l'intervalle, Casimir Delavigne avait été reçu â

l'Académie française. Tl composa, le lendemain de la révolu-
tion de 1830, la Parisienne. Il venait enfin dejaire repré-
senter le grand opéra de Charles VI, lorsque sa santé, tou-
jours déclinante, le força à interrompre ses travaux; il se
décida â partir pour l'Italie, mais il ne put dépasser Lyon.
Il avait prié Mme Delavigne de lui lire un romande Walter
Scott, et, celle-ci, qui était avertie que l'heure suprême
approchait, faisait effort pour étouffer ses larmes et-affer-

Statues de Bernardin de Saint-Pierre et de Casimir Delavigne par David- d'Angers, inaugurées au Havre le 14 aottt 1855.
Dessin de Chevignard.
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mir sa voix, lorsque tout à coup le mourant l'interrompit,
murmura quelqués vers d'une tragédie commencée, puis
tourna la tête et se tut : il était mort!

Bien qu'il fût âgé de cinquante ans, Casimir Delavigne
n'avait pas un seul cheveu blanc, et son oeil garda, jusqu'au
dernier instant, tout le feu de la jeunesse.

On l'a dit avant nous, malgré le mérite de ses ouvrages,
sa plus belle oeuvre est sa vie. Aidé par les circonstances,
soulevé sur le flot du succès, entouré d'amis zélés et de
protecteurs puissants, il sut garder, en toute -chose, cette
mesure qui est le cachet des âmes naturellement nobles.
Adopté par le libéralisme et fidèle à son drapeau, il refusa
la pension offerte par le gouvernement de la restauration.
Lorsque la révolution de Juillet amena au pouvoir ses pa-
trons, il ne demanda rien, n'accepta rien, et resta l'homme

d'indépendance et dè travail qu'il avait toujours été.
Aussi, avec une vie sans événéments, sans malheurs,
presque sans lutte, Casimir Delavigne nous appârait en-
touré de je ne sais quel charme touchant. On aime son
calme dans le succès, sa-cdnstance dans le travail, son
absence de tout trafic et de toute intrigue; tandisque
tant d'autres gloires flottent dans la tempête, sa gloire
semble planer sans effort dans une zone sereine et tem-
pérée. Il est des réussites qui tentent et corrompent : la
sienne affermit et encourage; elle prouve la possibilité de
s'élever sans souillure : t'est une sorte de justification de
l'humanité.

	

-
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DRESDE.

Voy. les tables du t. XVIII,

Une vue de Dresde. - Dessin de Freeman, d'après M. de Chanteau.

Ces deux voyageurs sont clans le beau jardin du palais
japonais construit par Auguste II et situé sur la rive droite
de l'Elbe, près de la porte de Leipsick. C'est dans cet édi-
fice que se trouvent: - les porcelaines de Saxe, d'Italie, de
Chine et du Japon, au. nombre de soixante mille; - les
vases étrusques; -les sculptures antiques, parmi lesquelles
on remarque un torse de Minerve, une dame d'Herculanum
et ses deux filles, quatre Romains jouant à la boule, un
faune se versant du vin, une tête de Niobé; -une biblio-
thèque où sont environ deux mille volumes des premiers
temps de l'imprimerie, un traité manuscrit d'Albert Durer
sur les proportions du corps humain, dix-neuf volumes de
portraits de princes et princesses du dix-septième siècle.

L'un des deux voyageurs étend le bras dans la direction
du quai de la rive gauche, où sont groupés quelques-uns
des plus beaux monuments de Dresde. Il semble montrer
d'abord la Douane, bâtiment vaste, mais très-simple; on
voit à la suite l'église catholique ('), renommée par son
excellente musique religieuse; le palais du roi et sa tour,
qui dérobent à'la vue le palais des princes. Le théâtre,
élégant édifice voisin de l'église, est masqué par les mai-
sons du quai. Au-dessus des voyageurs est le pont de l ' Elbe,
long de 1 800 pieds; à son extrémité, sur la rive droite,
s'ouvre la place où s'élève la statue équestre en cuivre battu
d'Auguste II, dans la ville neuve. Derrière le pont, et au
dernier plan, on aperçoit le dôme de l'église Notre-Dame,
qui a résisté aux bombes de Frédéric le Grand en 1760;

`+) Voy, t. XVIII, p. 145.

T'oais XXII. - Aven. 1854.

dans cette église est un orgue à six mille tuyaux, chef-
d'oeuvre de Silbermann. L'admirable musée des peintures (')
est aussi de ce côté; mais ses bâtiments ne sont pas assez
élevés pour dominer les épaisses rangées de constructions
qui les séparent du quai. L'ensemble de cette partie de la
ville a un caractère d'élégance qui devait séduire le dessi-
nateur; mais Dresde ne manque point d'autres aspects aussi
charmants : qui l'a vue une ois ne saurait ni l 'oublier, ni
se la rappeler sans regret.

DIALOGUES D'ÉPICTÈTE.

Voy. p. 18, 90.

3. LES AMBITIEUX ET LEURS ADMIRATEURS.

Si nous mettions autant de rigueur et de persévérance
dans l ' accomplissement de nos devoirs que certains vieil-
lards en mettent, à Rome, dans la poursuite des objets de
leur ambition, peut-être que nous pourrions aussi parvenir
à notre but essentiel, c'est-à-dire à nous mieux connaître
et à nous rendre meilleurs.

Je me souviens de ce que me disait un homme plus âgé
que moi, aujourd'hui intendant général des vivres à Rome,
quand, revenant d'exil, il passa par cette ville (Nicopolis).
II me rappela tout le cours de sa vie passée, et se promit
bien, pour l'avenir, de ne songer à autre chose, lorsqu'il

(') Nous l'avons représenté et décrit en 1850, p. 189.
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serait de retour à Rome, qu'à passer le reste de ses jours
dans le calme et le retraite.

- Après tout, disait-il, combien de temps ai-je encore à
vivre?

Je lui répondis qu'il ne ferait rien de ce qu'il disait, mais
qu'il n'aurait pas plutôt senti l'odeur de Rome, qu'il oublie-
rait toutes ses résolutions, et qu'aussitôt qu'on Iui donne-
rait l'occasion de s'introduire à la cour, il en rendrait grâces
à Dieu et s'empresserait d'y paraître.

- Épictète, s 'écria-t-il, si tu apprends que j ' ai mis le
pied à la cour, dis de moi tout le mal que tu voudras.

- Nous verrons, lui dis-je.
A quelque distance de Rome, cet homme reçut des let-

tres de César ; il eu fit l'ouverture, oublia toutes ses pro-
messes, et dès lors, rentré en faveur, il cumula affaires sur
affaires. Je voudrais maintenant être auprès de lui, le faire
ressouvenir de tous tes beaux discours qu'il débitait en pas-
sant par ici, et lui dire :

- Combien ne suis-je pas plus habile prophète que toi!.
- ►uoi donc? veux-tu dire, Epictète, que l'homme n'est

pas destiné à la vie active?
- Non, certes; mais manquons-nous donc de moyens

d'employer notre activité plus utilement pour les avantages
les plus sérieux de notre vie?

- N'est-ce donc pas un grand bien d'avoir quelque préé-
mineure sur ses semblables?

- En effet. J'admire comment un homme devient tout=
à coup sensé_ et supérieur au moment où César en fait son
valet de garde-robe! Nous oublions ce qu'il était hier, et
nous nous écrions aussitôt : « Quel grand sens vient de
montrer Félielon dans son entretien avec moi! » Je vou-
drais qu'on lui ôtât son emploi, et il ne te paraîtrait plus
qu'un sot comme auparavant.

Je me souviens d'un certain esclave, mauvais cordonnier
de son état; et qui. s'appelait de même Félicion. Epaphro-
dite ne savait qu'en faire, et, las de ne le trouver propre à
rien, il le vendit. Par une suite de circonstances singulières,
cet esclave stupide fut acheté par un des intendants de
César, et devint cordonnier de l'empereur. Il fallait voir
combien dés lors Epaphrodite changea d'avis sur son compte !

- Eh! je te prie, disait-il à l'intendant ou à tel autre,
comment va Félicion, ce brave homme?

- Oû est'Epaphrodite? demandions-nous à sa porte.
- Il est avec Félicion : il délibère avec lui sur quelque

affaire d'importance.
Je ne sais quelle mine eût fait Épaphrodite si on lui avait

rappelé ce qu'il pensait de cet esclave lorsqu'il l'avait vendu
comme incapable de tout service.

Ah! qu'un homme en faveur est imposant! Ce citoyen
accourt à moi tout pale, tout effaré. Il a obtenu une audience,
et il tremble de crainte.

- Comment nie recevra-t-il? comment m 'écoutera-
t-il?

- Vil esclave! il te recevra comme il lui plaira. Pour-
quoi t'inquiéter de ce qui regarde autrui. Si ce grand per-
sonnage te reçoit mal, et prend en mauvaise part ce qui vient
de toi, ne sera-ce point sa faute? Et se peut-il que ce soit
un autre qui commette la faute, et un autre qui en porte la
peine?

- Non.
- Pourquoi donc t'inquiètes-tu de choses étrangères?
- Mais je suis en peine de savoir comment je lui par-

lerai.
- Est-ce qu'il ne t'est pas permis de lui parler comme

tu crois le devoir faire?
- Je crains de me troubler.
- Lorsque tu t'apprêtes à écrire le nom de Dion, crains-

tu de te troubler?

- Nullement.
- Et quelle en est la cause? N'est-ce pas parce que tu

as l'habitude d 'écrire?
- Certainement.
- Et s'il fallait que tu lusses quelque chose, ne serais-

tu pas dans le même cas?
- Sans doute.
- Eh bien ! n'as-tu pas appris à parler? Diogène adres-

sait la parole avec la même liberté à Alexandre, à Philippe,
aux corsaires qui le prirent, au marchand qui l'avait acheté.
De pareils hommes puisaient leur force dans ce qu'ils avaient
médité. Quant à toi, retourne à tes occupations habituelles,
va t'asseoir dans ta maison : il• n'y a pas en toi de quoi faire
un gouverneur de ville.

Un homme, honnête ou non, habile ou non , est-il élu
tribun du peuple, aussitôt tous ceux qui le rencontrent
s'empressent de le féliciter : l'un lui baise les yeux, un autre
le cou; ses esclaves lui baisent les mains. De retour chez
lui, il trouve sa maison illuminée, il monte an Capitule et
fait ün sacrifice. Mais. connaissez-vous beaucoup de gens
qui aient été offrir un sacrifice à Dieu de leur avoir accordé,
par exemple, la modération dans les désirs?

Aujourd'hui quelqu'un entre chez moi :

- Je viens vous demander un conseil, me dit-il. J'ai
formé le projet de faire partie des prêtres d'Auguste.

- 11Ion ami, à quoi bon? Renonce à.ce projet tu t'épar-
gneras bien de la peine inutile.

Mais lés magistrats inscriront mon nom sur les actes
publics.

- Baal Est-ce que tu seras toujours à côté des listes
pour dire à. ceux qui les lisent : « Voilà mon nom ! regardez
bien t c'est de moi qu 'il s'agit. »

--Mais mon nom me survivra!
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Écris-le profondément sur pn rocher, il durera en-
core plus longtemps. D'ailleurs, excepté les habitants de
Nicopolis, qui fera mention de toi?

- Mais je porterai une couronne d'or!
- Eh! s'il te faut absolument une couronne, mets sur

ta tête une couronne de roses, tu auras meilleur air!
Il y a, du reste, des ambitions de toute sorte. Appro-

chons-nous de cet homme quui`marche avec une affectation
si étrange. Eh! vraiment, n 'est-ce pas un philosophe?

- Oh là! l 'ami, pourquoi te promènes-tu donc devant
nous comme si tu venais d 'avaler une broche?

S'il est sincère, il répondra :
- Je veux me faire admirer des. passants, afin que tous

ceux qui m'accompagnent s'écrient : e Oh ! le grand philo-
"selle! »

- Eh! quels sont donc ceux dont tu veux t'attirer l'ad-
miration? Ne sont-ce pas les mêmes que ceux que tu as
coutume de traiter d'insensés? Rechercherais-tu l'admira-
fion des insensés?

C'est une faiblesse de vouloir attirer l'attention sur soi
et se faire admirer même pour sa vertu; niais que dire de
ceux qui, faisant bon marché de leur honneur même pré-
tendent cependant à . l'admiration pour d'autres qualités
beaucoup moins essentielles? Entendez cet homme bien
connu pour son improbité et son manque de foi :

- Je suis savant, dit-il, et j'entends bien Archédéme (').
- Parce que tu comprends bien Arcltédème,"cst-ce une

raison pour être cupide, lâche et pan jure? pour être un loup
ou un singe, au lieu d'être un homme? Car en quoi ces
animaux différent-ils de toi?

Ce n'est pas peu de chose, à ce qu'il paraît, que de rem-
plir simplement le rôle ou la profession d 'homme.

- Tu te présentes devant moi avec fierté, comme pré-

(') Philosophe d'Athènes qui avait établi â Babylone une école où il
enseignait la philosophie stoïcienne.



MAGASIN PITTORESQUE,
as_	 	 eu_ 	 _

tom', comme consul. Que prétends-tu? Est-ce que j'ignore 1377. - Cathédrale de Chartres. On y trouve.la plus an-
commuent tu as obtenu la préture, comment tu es parvenu tienne grisaille à figures qui soit parvenue jusqu'à nous.
au consulat, et qui t'a procuré cette charge? Quant à moi, 1 - Cathédrale d'York. Très-beaux spécimens d'entrelacs,
je ne voudrais pas méme de la vie s'il fallait la conserver accompagnés de parties colorées. - Saint-Thomas de
par la faveur de Félicion, endurer son sourcil arrogant et Strasbourg. Tris-beaux modèles d'ornements en couleur.
son insolence d'esclave; car je sais ce que c'est qu'un es-
clave qui se croit heureux et qui est enflé d'orgueil.

VITRAUX REMARQUABLES (').

ONZIÈME SIÈCLE. - Abbaye de Tegernsee (Bavière).
Vitraux de 999 donnés par un comte Arnold; cinq fenêtres
peintes par le moine Wernher, de 1068 â 1091. - Hil-
desheim (Hanovre). Verrières qu'on croit avoir été peintes
de 1029 à 1039 par un nommé Buno

DOUZIÈME SIÈCLE. - Cathédrale d'Angers. Dans la nef,
verrières de 1125 à 1130. - Abbaye de Saint-Denis (près
Paris). Au fond du choeur, plusieurs fenêtres fondées par
l'abbé Suger, qui s'y est fait représenter aux pieds de la
sainte Vierge; c'est le plus ancien portrait sur verre que
l'on connaisse. - Goslar (dans le Ilartz). Vitraux fondés
en 1'188, où l'on voit les portraits des empereurs Conrad IPi. ,
Henri III, Henri IV et Frédéric I 01'.

TREIZIÈME SIÈCLE. - Cathédrale de Chartres. On y
admire des spécimens de tous les genres de peinture sur
verre. - Cathédrale de Rouen. Belle vitrerie où se trouve
le plus ancien vitrail signé que l'on connaisse. -- Cathé-
drale de Reims. Belle composition d'ensemble. - Cathé-
drales d'Amiens, de Bourges, de Lyon, du Mans, de Poi-
tiers. - Cathédrale de Strasbourg. Figures curieuses par
leur caractère byzantin. - Sainte-Chapelle de Paris. -
Cathédrales de Troyes, de Tours, d ' Auxerre, de Clermont,
d'Angers, très-remarquables au second rang. - Cathé-
drale de Canterbury. Les plus beaux types de vitraux
anglais. - Cathédrale de Salisbury. - Saint-Cunibert de
Cologne. Vitraux du milieu du treizième siècle. - Cathé-
drale de Münster (Westphalie). - Cathédrale de Tolède.
- Notre-Dame de Paris. Les trois roses du portail et des
transepts sont au nombre des plus grandes et des plus belles
qu'on paisse voir. - Cathédrales de Reims, de Soissons.
-Saint-Urbain de Troyes. Jolis exemples de grisailles
d'ornement mélangées de parties en couleur. - Cathé-
drale de Totr•s. - Sainte-Radegonde de Poitiers. Figures
en couleur sur fond de grisaille.

QUATORZIÈME SIÈCLE. - Cathédrale de Strasbourg. Im-
mense et très-curieuse vitrerie, dont presque toutes les
parties furent fondées sur la limite du treizième siècle.
Premiers exemples de légendes dont les sujets sontjuxta-
posés ou superposés sans encadrement ni séparation.
Grandes figures très-curieuses pour les costumes. - Eglise
de Nieder•-Hasslach ( Bas-Rhin). Autre type très-curieux
d'un art qui paraît avoir été très-florissant en Alsace au
quatorzième siècle. Le style légendaire y est plus habile-
ment traité qu'à Strasbourg, et l'éclat des couleurs y est
fort remarquable. - Cathédrales de Beauvais, d'Evreux.
- Cathédrales de Carcassonne et de Narbonne. Types
intéressants pour l'histoire de la peinture sur verre dans
le midi de la France. - Cathédrale de Limoges. De même
pour le centre de la France. - Cathédrales de Lincoln et
de Hereford. - Chapelle Merlon, à Oxford. - Abbaye
de Sainte-Croix (dans la basse Autriche). Portraits de plu-
sieurs princes de la maison d'Autriche. - Oppenheim (prés
Mayence). - Wilsnack (province de Brandebourg). Fin du
quatorzième siècle. - Cathédrale d'Orvieto. Verrières de

( i ) Extrait du savant et intéressant ouvrage he M. Ferdinand de
Lasteyrie , intitulé : Quelques mots sur la théorie de la peinture
sur verre; 1852. Paris, librairie Didron.
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- Cathédrale de Toul.
QCINZIÈME SIÈCLE. - Cathédrale d'Evreux. Verrières

remarquables par la finesse de l'exécution, et très-intéres-
santes par le choix des sujets. - Bourges. Fragments
curieux provenant de la Sainte-Chapelle des ducs, et de
l'ancien hôtel de Jacques Coeur. - Cathédrales du Mans
et de Tours. - Sainte-Chapelle de Riom. Vitrerie de la
plus grande beauté, et d'un ensemble remarquable. -
Cathédrale de Metz. Immense verrière du transept septen-
trional. - Saint-Ouen de Rouen. Ensemble de vitrerie
curieux par sa composition. - New-College (le Collége-

1 Neuf), à Oxford. - Cathédrale d'York . . La maîtresse vitre
est une des plus belles qu'on connaisse, et l'une des plus
grandes verrières qui existent en Europe. - Eglise de
Nettlestead (Kent). Beau modèle de la vitrerie d'une petite
église. - Werben (haute Saxe). Verrière d'un grand ca-
ractère et d'une riche coloration. - Cathédrales d'Ulm,
de _Munich et de Nuremberg.- Dorninicains de Pérouse.
- Eglise paroissiale d'Arezzo. - Eglise de Walbourg
(Bas-Rhin ). On trouve dans cette jolie petite église de
charmants vitraux légendaires parfaitement conservés. -
Cathédrale de Tours. - Sainte-Chapelle de Paris. Rose
très-finement peinte, mais dont la pâle harmonie forme un
fâcheux contraste avec le ton des verrières du treizième
siècle. - Grimberg (près Glogau, en Silésie).

SEIzIÈ:ME SIÈCLE. - Rouen. La Normandie renferme
une foule de monuments très-curieux de cette époque,
parmi lesquels il faut citer, à Rouen, les églises de Saint-
patrice, Saint-Godard, Saint-Vincent, Saint -Maclou,
Saint-Romain, et, dans le reste de la province, les églises
suivantes : - Alençon, Pont-Audemer, Caudebec, Pont- .
de-l'Arche, etc. - Conches est peut-étre celle des églises
de Normandie qui possède la vitrerie à la fois la plus com-
plète et la plus remarquable.

La Ferté-Bernard (Sarthe). = Beauvais. Centre d ' une
école de peintres sur verre qui a produit des chefs-d'oeuvre.
- Saint-Gervais à Paris. Contient des oeuvres de Robert
Pinaigrier et de Jean Cousin, les deux plus illustres repré-
sentants des deux grandes écoles de peinture sur verre qui
existaient alors simultanément. - Sainte-Chapelle de Vin-
cennes. Due entièrement à Jean Cousin. - Cathédrale de
Bourges. Vitraux du style le plus pur. - Limoges. Belles
verrières du genre mixte dans plusieurs églises. - Cathé-
drale d'Auxerre. Grandes compositions d'une exécution fort
remarquable. -- Chàlons-sur-.diurne. Plusieurs églises de
cette ville renferment de belles peintures sur verre. - Ca-
thédrale de Metz. Le choeur et le transept méridional sont
garnis de vitraux d'un admirable éclat et d'un caractère
très-particulier. La fenétre tau transept est la plus, grande
et l'une des plus belles qui existent en France.-Eglise de
Brou, près Bourg (Ain). Cette église célébre renferme les
peintures sur verre les plus parfaites peut-être qu'ait pro-

( duites le seizième siècle. - Cathédrale de Quimper. Belle
I vitrerie, qui est en quelque sorte le type des verrières si

nombreuses fondées en Bretagne à cette époque. - Cathé-
draie d'Auch. Vitrerie du choeur très-complète, d'un bel

I ensemble et d'une superbe couleur, mais au-dessous de sa
réputation quant au dessin. - Chapelle du château de
Champigny (Indre-et-Loire). Vitrerie remarquable, sur-
tout par une suite d'excellents portraits des princes et
princesses de la famille de Bourbon-Montpensier.-Sainte-
Gudule de Bruxelles. Beaux modèles de grande décora-
tion; verrières fondées par divers souverains. - Saint-
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Jacques de Liége. Beaux vitraux fondés vers l'an 4525. -
Cathédrale de Lichfield. Vitraux provenant de l'abbaye
d'Herkenrade, en Belgique. - Cathédrale de Winchester.
Très-bel ensemble. - Eglise de Fairford (dans le comté

de Gloucester). - Cathédrale de Nilrenberg. Beaux por-
traits de l'empereur Maximilien, de sa femme, et du mar-
grave de Brandebourg. - Eglise Sainte-Catherine, à
Brunswick. Vitres très-brillantes de couleur, dont le
dessin rappelle la manière d'Albert Durer. - Arezzo, en
Toscane. Superbes vitraux peints par un artiste français.
- Cortone. Vitraux français et italiens. - Cathédrales de
Burgos, de Séville et de Tolède. - Église de Cuença. -
Sainte-Foy de Couches (Eure). - Eglise de Ferrières
(Loiret). - Eglise de lllontierender (Haute-Marne). -
Saint-Étienne de Beauvais. -!Montfort-l'Amaurg (Seine-

et-Oise. - Cathédrales de Sens et de Reims. - Abbaye de
Westminster, à Londres. - Cathédrales de Quimper et de
Dol. - On voit également des vitraux remarquables dans
un grand nombre d'autres églises de la Bretagne.- Maison
de l'Arquebuse, à Zurich. Blasons de tous les cantons. -
Diverses maisons publiques ou particulières,à Coire (Suisse).

- Maison particulière à Horb (Wurtemberg). - Sujets
tirés de l'histoire de la Suisse : le Serment du Gruttli, la
Bataille de Morat, etc. (')

Dix-SEPTIÈME SIÈCLE. - Paris est une des villes où l'on
trouve le plus de verrières de cette époque. A Saint-Eus-
tache, grandes figures. A Saint-Étienne du Mont, pein-
tures en apprêt d'une exécution très-finie, et avec de
petites figures. A Saint-Sulpice, verrières à fond de verre
blanc; époque de décadence. - Troyes. On voit également
des verrières de cette époque dans plusieurs églises de
Troyes, qui avait alors de célèbres peintres verriers. -
Eglisé Saint-Aignan, â Chartres.-Cathédrale de Bourges.
Beaux portraits. - Cathédrale de Toulouse. Grandes

figures. - Cathédrale d'Auch. Verrières blanches à bor-

dures. _ Guilfort (comté de Surrey, en Angleterre). Cha-
pelle de l'hôpital de l'archevêque Abbot. - Oxford. Vitres
de la chapelle de l'Université, peintes en 1687. - Eglise
Saint-Laurent, à Nuremberg.- Eglise de Gouda, en Hol-
lande. Les verrières de cette église jouissent d'une célé-
brité, selon moi, un peu exagérée. Il y en a du seizième
et du dix-septième siècle : elles sont loin d'avoir toutes la
môme valeur. - Cathédrale d'Orléans. Armoiries, chiffres
et emblèmes de Louis XIV. - Bibliothèque de Strasbourg.
Charmante suite de petits vitraux peints par les frères
Linck, et provenant du cloître de l'abbaye de Molsheim.
Ils représentent, entre autres sujets, la vie des Pères du
désert, et présentent ainsi de nombreux spécimens de
paysages. - Bibliothèque de Troyes. Vitraux d'un grand
mérite, provenant de l'hôtel de l'Arquebuse, en la mémo

ville. - Coire, en Suisse. Sujets et blasons (2).
DIx-HUITIÈME SIÈCLE. - Paris. Plusieurs églises de

cette ville ont été ornées de vitraux pendant la première
moitié du dix-huitième siècle. Je citerai, entre autres :
Saint-Gervais, sujets et bordures; Saint-Nicolas du Char-
donnet, chiffres et bordures; le dôme des Invalides, idem;

Saint-Sulpice, sujets sur fonds blancs; les BIancs-Man-
teaux. -- Chapelle du château de Versailles. Peintures
sur glace. - Caudebec. Bordures sur fond blanc. - Cha-
pelle du collége de Merlon, à Oxford. Une partie des
fenêtres basses ont été peintes en 4700. - Église Saint-

(4 ) En fait de grisailles du seizième siècle, on ne peut rien citer de
plus beau que la suite des Amours de Psyché, peinte par Bernard
de Palissy pour le château d'Écouen. Quelques panneaux d'ornements
aux armes du connétable de Montmorency, et provenant de la même
source, sont conservés au Musée de Cluny.

l4) Les vitraux suisses sont presque les seuls qui se trouvent dans
les collections particulières. C'est aussi là qu'il faut chercher les plus
polis.

André, à Holborn. Peintures un peu plus récentes et très-
supérieures aux dernières qui se firent en France vers la
même époque.

La dernière rose que cite M. F. de Lasteyrie est celle de
la chapelle du Collège-Neuf (New-College) à Oxfurd.

LE CONSEILLER ET L'ÉCHO.

Cardan raconte qu'Augustinus Lavisarius, conseiller et
secrétaire d'un prince, était quelque jour aux champs, four-
voyé de son chemin et pressé de la nuit, sans savoir à qui
avoir recours. Etant en cette peine, il se trouva merveil-
leusement troublé, car il chevauchait le long d'un petit
fleuve, et ne savait s'il devait passer de l'autre côté ou non,
et, tourmenté ainsi dans son coeur, il commença à dire : Oh 1

ce qui est une plainte commune aux Italiens, quand ils ont
quelque ennui. Un écho qui était en quelque rocher là au-
près lui répondit incontinent : Oh! Lavisarius, bien aise en
pensantque ce fût quelque homme, lui demande en sa langue :
(Inde debo passa? L'écho répond : Passa. Puis le pauvre
homme, étant encore en plus grande peine, lui demanda :
Chi? qui signifie en notre langue ici. L'écho lui répondit :
Chi. N'étant point encore bien assuré, il lui demanda de
rechef : Debo passa chi ? L'écho répond: Passa chi. Le pauvre
homme, pensant avoir certaines nouvelles de son chemin,
se mit en l'eau, Guidant traverser le fleuve; mais il fut
étonné que son cheval commença à perdre le fond de l'eau
et à nager; toutefois le cheval, qui était puissant et adroit,
après avoir longuement gazouillé en ce fleuve, tira son
maitre à bord, lequel n'eut en sa vie si belles affres; et fut
contraint M. le conseiller de passer la nuit en prières et
oraisons, trempé comme une éponge, sur le bord de cc
fleuve. Quelques jours après, arrivé à Milan, il fit ses com-
plaintes à Cardan (son intime ami) de ce qu'il avait trouvé
quelque esprit malin° qui l'avait cuidé faire noyer dans ce
fleuve. Et quand ledit Cardan l'eut interrogé du lieu, il
connut incontinent l'ignorance de ce M. le conseiller; car
il savait qu'il y avait un écho admirable en ce lieu, qui ren-
dait les voix si bien formées et articulées, qu'il semblait
que ce fût .quelque créature qui parlât. Et pour lui en donner
certain témoignage, il le mena au lieu même, où ils trou-
vèrent enfin que son Passa n'était autre chose que la réver-
bération de l 'écho. Histoires prodigieuses, 1575 ( t ).

SCULPTURE SUR PIERRE PAR ALBERT DURER.

Voy., sur la vie et les oeuvres d'Albert Durer, la Table des
vingt premières années.

Cette belle sculpture sur pierre, haute de 7 pouces trois
quarts et large de 5 pouces et demi (mesure anglaise), a
été achetée à Bruxelles, au prix de 500 guinées (environ
42500 francs), par un Anglais nommé Payne Knight, qui,
à sa mort, l ' a léguée au British Museum.

La pierre, de l'espèce de celles que l'on emploie pour
aiguiser les rasoirs, est d'une belle et délicate couleur de
crème, et d'une seule pièce, sauf l'addition du chien et des
livres. A côté de ce chien, on voit le monogramme bien
connu d'Albert Durer et la date de l'oeuvre. Les figures du
premier plan sont sculptées presque en demi-ronde bosse.
Le lecteur peut apprécier par lui-m@me, d'après le dessin
fidèle que nous publions, le mérite de ce beau travail, la

(') L'auteur, P. Boaistaau, surnommé Launay, dit à ce sujet qu'il-a
observé z au bourg de Chalenton, près Paris, un écho qui rend les
paroles toutes entières , distinctes et articulées, sept fois l'une après
l'autre. a ll est possible que les constructions, en s'étendant le long du
fleuve et s'élevant vers les collines, aient détruit cet écho.
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variété et la naïveté de la composition, la vigueur du dessin,
la bonhomie et la vérité des expressions. Le sujet est em-
prunté à l'Évangile selon saint Luc, chapitre I eP , versets 57
et suivants :

« Et le temps où Élisabeth devait accoucher étant venu,
elle enfanta un fils.

» Et ses voisins et ses parents, ayant appris que Dieu
avait signalé en elle sa miséricorde, s'en réjouissaient avec
elle.

» Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l ' enfant,
et ils le nommèrent Zacharie, du nom de son père.

» Mais sa mère dit : Non, mais il se nommera Jean. Ils

Le Baptême de saint Jean. - Sculpture sur pierre par Albert Durer.

lui dirent : II n 'y a personne dans notre famille qui soit
appelé de ce nom.

» Et ils demandaient par signe au père comment il vou-
lait qu'on le nommàt.

» Et demandant (les tablettes, il écrivit : « Jean est son
» nom. » Et tous furent dans l ' étonnement.

» Aussitôt la bouche de Zacharie s 'ouvrit, sa langue se
délia, et il parlait bénissant Dieu.
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- La remarque est de vous, monsieur Baptiste?
- Non, Monsieur, elle est de M. le comte... qui était,

comme Monsieur le sait peut-être, un véritable sage... niais
j'ai cru reconnaître sa justesse dans ma petite expérience.

- Je suis de votre avis, monsieur Baptiste.
C'est un honneur et un plaisir pour moi, Monsieur.

- Je vois que vous avez des principes.
- C'est-à-dire que M. le comte m'a fait réfléchir à la

position respective des maîtres et des domestiques.
- Et vous avez trouvé?...

	

-
- Qu'en avilissant le plus souvent les uns, elle co

» Tous les voisins furent saisis de crainte, et le bruit de
toutes ces choses se répandit dans toutes les montagnes
de la Judée ( r). D

LA DERNIIRE ÉTAPE.
JOURNAL D'UN * VIEILLARD.

Suite. -Voy. p. G, 10, 39, 47, G6, 78, 98.

XII, à10NVSIEUR BAPTISTE.

J 'ai parlé à Roger du projet de mariage de nos servi-
teurs; il a mis beaucoup de grâce à en faciliter l'exécution.
Il gardera René qui est accoutumé, dit-il, à ses gronderies,
et Félicité surveillera seule le petit commerce. qu'ils veu-
lent entreprendre.

Reste à chercher quelqu'un qui puisse la remplacer chez
moi. Roger m'a proposé un domestique devenu libre par la
mort du comte de Farel. Le comte était un philosophe de
l'école du Contrat social, un peu bizarre, mais, adonné à
toutes les grandes vertus. Ceux qui riaient de ses idées ne
le rencontraient jamais sans se découvrir. Son valet a été
formé par lui; c'est aussi, dit-on, un philosophe, grand
lecteur à ses moments de loisir, et qui parle calme un
avocat. Roger, qui le connaît et en fait cas, a proposé de
me l'•envoyer dés aujourd'hui. J'ai accepté, et, à l'heure
dite, notre homme est arrivé.

C'est un petit vieillard maigre, propret, mais formaliste.
II a essuyé ses pieds trois fois avant de dépasser le seuil
de mon cabinet, il a salué et s'est nommé :

- Monsieur Baptiste.
Je l'ai regardé avec un peu d'hésitation.
--- C'est vous que m'envoie mon ami Roger?
- Moi-même, Monsieur.
- Vous avez servi le comte de Farel?
--- Pendant seize ans.
- Vous cherchez une place?
- Et l'on m'a dit que Monsieur en avait une.
- Alors causons... monsieur Baptiste.
- Je viens pour cela, Monsieur.
Et comme il s'est aperçu que j'oubliais de lui offrir un

siégé, il en a pris un (le plus modeste). et il a attendu mes
questions.

Je l'ai interrogé sur ce qu'il savait faire; il a répondu
nettement, sans vanterie, de manière à me convaincre qu'il
pouvait suffire à tout. La modestie de mon ménage ne
le rebute pas; il s'accommode de la médiocrité des gages.
J'ai cru inutile de pousser plus loin mes investigations, et
je lui ai dit :

- En voilà assez, tout est convenu; je vous arrête,
Baptiste.

- Monsieur Baptiste, a-t-il repris gravement.
Je l'ai regardé.
- Ah! vous tenez à ce que je n 'oublie point ce mot?
- Par la raison que je ne l 'oublierai jamais en parlant

à Monsieur.
Je n'ni pu m'empêcher de sourire.
- Cela peut paraître singulier à Monsieur, a-t-il ajouté

avec calme; niais j'ai mes raisons...
- Et puis-je 'vous les demander sans indiscrétion, mon-

sieur Baptiste?
- Certainement, dans le cas oit cela intéresserait

Monsieur.
Beaucoup.

- Eh bien ! je crois que le langage influe sur les habi-
tudes, et que la trop grande familiarité de termes finit par
se traduire en manque d'égards.

	

-

('f Voy. les versets 19 et suivants du même chapitre, où l'évangé-
liste explique comment Zacliarie était devenu muet.

rompait les autres.
- Ohl oh! voilà de bien gros mots, monsieur Baptiste!
- Pas plus gros que les choses, Monsieur. Dans la

domesticité ordinaire, il semble que le maître ait seulement
des droits, le serviteur seulement des devoirs; d'où il résulte
que le premier tend toujours à l'abus, le second à la révolte.

- Et quel remède voyez-vous à cela, monsieur Baptiste?
- M. le comte m'a fait comprendre qu'il n'y en avait

qu'un seul, Monsieur : le respect réiproque. Quand le
commandement est poli, l'obéissance n'a rien qui puisse
révolter. Je ne m ' en étais pas rendu compte autrefois; je
trouvais seulement dur de me soumettre. A mon âge, la
domesticité me paraissait humiliante pour un vieillard. M. le
comte m'a enseigné le moyen de la relever.

- Comment cela?
- En exigeant plus d'égards que de gages, Monsieur,

et en rendant mes services assez utiles pour qu'on craigne
de les perdre. On a beau n'être qu'un domestique, quand les
cheveux commencenÉà blanchir, il faut sauvegarder sa di-
gnité.

- Vous avez raison ! me suis-je écrié ; que Dieu me
pardonne, monsieur Baptiste, d'avoir tout à l'heure souri !
vous me faites voir, pour la première fois, la vieillesse noble
sous la livrée. Je crains seulement que vous ne trouviez
pas beaucoup de maîtres pareils ait comte.

	

-
- Je le sais, Monsieur; on le traitait d'original.
- Dites de cerveau timbré.
- Peut-être; mais comme on m'a dit que Monsieur lui

ressemblait un peu...

	

'

	

-
- Moi! me suis-je écrié en, riant; sur mon âme, on

m'a fait trop d 'Honneur. Je tacherai cependant de ne pas
déchoir dans votre opinion ; mais si, involontairement, je
vous blessais en quelque chose... -

- J'avertirais Monsieur. -
- Soit... Au revoir, monsieur Baptiste.
- J'ai l'honneur de saluer Monsieur.
Il s'est incliné gravement comme un ambassadeur en

audience de congé, et il a disparu.
Décidément je veux essayer M. Baptiste; ce sera un

moyen de m'améliorer. Nos domestiques ne sont habi-
tuellement que les complaisants ou les victimes de nos tra-
vers, je suis curieux d'en avoir un qui s'eu fera franche-
ment le juge. S'il ne me sert point, eh bien ! il m'élèvera :
l'éducation ne doit s'achever qu'à la tombe.

La suite à une autre livraison.

ANECDOTES TURQUES.

Il n'est personne qui n'ait entendu parler des innombrables
établissements d'éducation et de charité-que les lazaristes,
assistés des frères rie la doctrine chrétienne et des filles
de Saint-Vincent de Paul, ont fondés et entretiennent dans
le Levant. La seule mission de Constantinople, il y a trois ou

quatre années, instruisait dans ses écoles prés dei 600 en-
fants des deux sexes, sans parler de ses hospices, de ses
crèches, salles d'asile et dispensaires, qui secouraient an-
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nuellement 113 000 indigents ou infirmes, distribuaient des
remèdes gratuitement à 30000 malades, et habillaient de
200 à 300 petites filles indigentes. Aussi pourrait-on diffi-
cilement se faire une idée de la vénération dont ces pieux
missionnaires, et principalement les soeurs de charité, sont
l'objet à Constantinople- et dans toutes les échelles. Pas
un pauvre qui ne les connaisse et ne les accompagne, en
passant, de ses bénédictions; pas un matelot anglais, russe
ou autrichien qui ne se découvre à leur aspect, dans les
rues de Galata; car il sait que, en cas de maladie, si l'hô-
pital de sa nation est trop encombré pour le recevoir, il y
aura toujours place pour lui à l'hôpital français, diut une
des soeurs quitter son lit pour le lui donner. Les Turcs
eux-mîmes s'inclinent sur le passage de ces filles de Marie,
qui pansent elles-mêmes leurs blessures et ne craignent pas
de se montrer à eux le visage découvert, comme leurs mères
nu leurs sueurs. J'en ai vu qui se précipitaient au-devant
d'elles, dans la rue, pour baiser le bas de leurs robes. Voici,
à cette occasion, une anecdote touchante qui me fut racontée
à Smyrne.

['u Turc, d'un village situé à quelque distance dans
l'intérieur, avait été blessé assez grièvement à la suite
d'une. chute; des passants le recueillirent et le portèrent
à l'hôpital français, qui était voisin. Il fut admis, soigné,
et, au bout ode quelques semaines, sa fracture ayant été
remise, il quitta la maison hospitalière pour retourner à
son village. Deux années s'écoulèrent; les soeurs ne pen-
saient plus à lui, quand un beau jour on le vit revenir
portant sur ses épaules un autre Osmanli blessé à la jambe :

Louange à Dieu! dit-il en saluant la supérieure; je t'ap-
porte cet homme à guérir. Sache que là-bas je pensais à
toi nuit et jour, priant Dieu qu'il fournît au pauvre édéhénuet
le rnoven de reconnaître ton bienfait. A la fin , sa miséri-
corde e permis que ce pauvre homme, mon voisin, se cassàt
la jambe en tombant; je l'ai chargé sur rues épaules, et je te
l'amine pour que tu le guérisses comme tu m'as guéri. »

Cotte anecdote me rappelle un autre fait dont je fus té-
moin presque à la môme époque, et qui montre également
à quel point la mémoire du bienfait demeure gravée dans
le coeur des Osmanlis.

Un de ces incendies si fréquents à Constantinople, qui,
en quelques heures, consument tout un quartier, avait
éclaté, le soir, dans le faubourg de Péra. Un négociant
européen, dont la maison était située à plusieurs centaines
de toises dans une petite rue transversale, se mit aussitôt
en devoir, selon la coutume, d'en enlever tous les meubles
et les objets précieux, dans le cas fort probable oit l'incen-
die viendrait à l'atteindre. Il n 'y avait pas une minute à
perdre; lui, sa femme, ses enfants, les domestiques, tout le
monde se mit à l'ceuvre, Il n'y avait rien à attendre des
voisins, chacun étant occupé de son propre danger. Quant
aux individus qui accouraient du dehors, c'était assez à
faire de s'en garer; la plupart, Maltais et Ioniens, venant
là pour piller sous prétexte de secours. Aussi la besogne
allait lentement; l'incendie, au contraire, gagnait avec
rapidité, lorsqu'on vit arriver une vingtaine de Turcs,
munis de pompes, qui se mêlèrent activement aux travail-
leurs. Au milieu d'eux, un homme d'une cinquantaine
d'années, coiffé du turban blanc des hommes de la loi,
dirigeait et stimulait leur zèle au moyen d'une bourse de
soie attachée à sa ceinture, dans laquelle il plongeait, pres-
que sans discontinuer, sa main qu'il retirait pleine de paras.
Grâce à ce secours inattendu, non-seulement le contenu de
la maison, mais la maison elle-même, furent préservés des
flammes. Quand tout fut fini, le négociant européen s'ap-
procha de l'étranger, que personne ne connaissait, et le
remercia avec effusion, tout en lui témoignant sa surprise
de le voir pour la première fois. - Je me nomme Hassan

Papoutchou-Oghlou (Hassan, fils du fabricant de babou-
ches), répondit l'autre. Il y a vingt ans, mon père, étant
en pays étranger, a été secouru par le tien. Il est mort
nie laissant sa dette. J'ai attendu tout. ce temps, espérant
chaque jour que Dieu m'enverrait une occasion de dégager
la mémoire de mon père. Aujourd'hui, Dieu m'a favorisé;
il a voulu que l'incendie s'allumàt à côté de ta maison. Je
suis venu avec nies serviteurs, et je m'en vais, heureux
d'avoir pu, avec l'aide de Dieu, préserver le toit du bien-
faiteur de mon père. Adieu; souviens-toi de Hassan, le fils
du fabricant de babouches. »

On pourrait citer beaucoup de traits analogues chez les
Turcs, qui rarement mèlent à l'exercice de leurs' vertus
aucune ostentation. Ils ont, à cet égard, un proverbe char-
mant : Que le torrent de votre libéralité s'échappe de votre
main sans que votre oreille en entende le bruit.

UN GENTLEMAN.

La première condition pour obtenir des égards dans une
condition quelconque en Angleterre, c'est d'être ce qu'on
appelle tin gentleman, expression qui n'a point de terme cor-
respondant en français, et dont l'intelligence parfaite sup-
pose à elle seule une assez longue habitude des meurs an-
glaises. Le mot de gentilhomme s'applique exclusivement
chez nous à la naissance; celui d'homme comme il faut, aux
manières et à la condition sociale; ceux de galant homme,
d'homme de mérite, à la conduite et au caractère. Un gen-
tleman est l'homme qui réunit à quelques avantages de nais-
sance, de fortune, de talent on de situation, des qualités
morales assorties à la place qu'il occupe dans ta société, et
des manières qui indiquent une éducation et des habitudes
libérales. Le tact du peuple anglais à cet égard est d'une
finesse remarquable, et l'éclat même du rang le plus élevé
lui fait rarement illusion. Qu'un homme de la plus haute
naissante s'écarte par sa conduite, ou seulement par ses
manières, des convenances que lui impose sa situation, vous
entendrez bientôt dire de lui, par vies gens même de la der-
nière classe du peuple : Thongla a lord 1r.e is trot a gentleman
( Quoique grand seigneur, ce n 'est pas un gentilhomme).

AUGUSTE DE STAEL, Lettres sur l ' Angleterre.

DÉVOUEMENT FRATERNEL.

DIEGO XIMENEZ.

Certains traits d'une admirable abnégation, qui circulent
depuis nombre d'années dans les recueils populaires , ont
une origine si peu connue qu'ils passent, aux yeux de beau-
coup de personnes, pour être apocryphes : aussi est-ce un
plaisir de retrouver ces titres oubliés d'un héroïsme qui
grandit le coeur humain. L'histoire de Diego Ximenez est
de ce nombre, et voici ce qu'en racontait, en 1606, un
voyageur tout à fait ignoré, et dont les noms sont presque
aussi nombreux que ses aventures furent multipliées.

Don Cristoval de Jaque de los Rios de Mancaned ,
natif de Ciudad-Rodrigo, voyageait, depuis l'année 1592,
du Mexique aux Philippines et de Luçon dans les mers
d'Asie; le Tumquin, Siam, Sumatra, la côte de Malabar,
l'avaient vu tour à tour; du golfe de Cambaya il était passé
au golfe Persique; puis de Sofala il s'était embarqué pour
Mozambique, lorsque, en continuant sa navigation vers les
régions que' l'on appelait alors l ' Ethioplrie inférieure , il
arriva sur ces côtes de Madagascar, connues seulement
alors des Portugais. Voici ce que lui raconta, sur les lieux
mémos, le héros de cette noble aventure, et ce qu'il redit
à son tour sans donner la moindre marque de sympathie
ou d'admiration. Don Cristoval de Jaque de los Rios île
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Mancaned sait trop l'estime qu'il se doit à lui-même pour
vanter, ne fût-ce qu'en passant, le courage d'autrui.

u Entre Madagascar et la terre ferme, on trouve, dit-il,
les bas-fonds de la Juive, et un navire qui se rendait en
Portugal vint s'y perdre en 1591. Il y périt beaucoup de
monde ; la chaloupe était si remplie, qu'on fut obligé de
tirer au sort qui serait jeté à la mer. Dans cette occasion,
on n'épargnait ni parents ni amis, et l'on coupait les mains
à coups de hache à ceux qui essayaient de remonter. Gaspar
et Diego Ximenez, frères, étaient dans la barque, et quand.
on voulut les faire tirer au sort, Diego consentit à se sacri-
fier pour son frère qui était l'aîné ; mais il continua à suivre
la barque à la nagé pendant toute la journée. Comme on
vit qu'il était seul et que tous les autres avaient péri, on
eut pitié de lui, et on consentit à le reprendre. Diego
Ximenez était à bord du navire qui me ramenait en Es-
pagne (vers 1598), et, en passant dans cet endroit, il me
raconta toutes les circonstances de son naufrage. » (Voyez
Archives des Voyages, publiées par H. Ternaux-Compans.)

LA FÉCULE.

Suite. -Voy p. 18.

FABRICATION. - DEXTRINE. - GLUCOSE.

Sagou (fig.15). Le sagou vient des îles Moluques, des
tics Philippines, de la Nouvelle-Guinée, de l'Inde, etc. Le
plus estimé est celui que l'on prépare aux îles Moluques avec
la moelle d'une espèce de palmier nommé Sagus Rulnphii.
Pour l'extraire, on abat l'arbre, et, après l'avoir coupé et
fendu en plusieurs morceaux, on en arrache la moelle, qui
est ensuite écrasée et délayée dans I'eau. On obtient ainsi
une fécule blanche très-nourrissante. On expédie le sagou
en Europe sous la forme de petits globules de deux à trois
millimètres de diamètre, blanchâtres ou rougeâtres, un peu

FIG. 15. Sagou, grossi 100 fois.

transparents, durs et élastiques. Ces globules sont produits
par l'agglomération des grains de fécule soumis à la chaleur,
et dont un grand nombre se sont gonflés et déchirés, et ont
soudé les autres. Les grains entiers sont ovoïdes, quelquefois
rétrécis en forme de col à une extrémité, et souvent terminés
par une surface plane. Le hile est très-développé, surtout
dans les grains qui ont subi l 'action de la chaleur. On aper-
çoit aussi quelques zones concentriques peu prononcées. II
n'existe pas de très-petits grains, comme dans beaucoup de
fécules; les plus gros atteignent jusqu'à 0",055 de dia-
mètre.

Pécule de riz (fig. 46). Le riz forme la base de l'ali-
mentation dans un grand nombre de pays, et si sa culture
était moins malsaine, il est probable qu'il serait plus ré-
pandu que toutes les autres céréales. Sa farine est souvent
recommandée aux malades et aux convalescents; malheu-
reusement on y mélange parfois des farines de mauvaise
qualité, qui lui enlèvent une partie de ses propriétés bien-

faisantes. La farine de riz pur peut se reconnaître à la peti-
tesse extrême des grains de fécule qu'elle-contient en grande
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Fia. 16. Fécule de riz, grossie 400 fois.

quantité (80 pour 100 environ). Les plus gros de ces grains
ont à peine Onm ,025 de diamètre; ils sont en outre polyé-
driques, très -irréguliers, et souvent réunis plusieurs en-
semble.

	

La suite à une autre livraison.

COMMERCE DE LA GLACE AUX ETATS-UNIS.

Les Américains du Nord exploitent le froid de leurs con-
trées septentrionales. Ils fournissent au monde de l'eau
congelée.

Ce fut en 1805 que Frédéric Tudor de Barton fit les pre-
miers essais du. commerce de la glace. La guerre réduisit
ses exportations à la Martinique et à la Jamaïque. Au re-
tour de la paix, en 1815, il commença ses relations avec
la Havane et Cuba, et, dès 1820, il les avait étendues jus-
qu'à la Nouvelle-Orléans. En 1833, M. Tudor fit son pre-
mier chargement de glace pour les Indes orientales, et ., de
Calcutta, étendit ses expéditions jusqu'à Madras et Bombay.
A cette époque, les chargements étaient peu considérables
et s'élevaient seulement à 4 352 tonnes. Bientôt les affaires
relatives au commerce de la glace se compliquèrent; les
chargements de cette nature parurent dangereux et dom-
mageables : il fallut faire des expériences coûteuses pour
construire convenablement les navires, et imaginer des ma-
chines à couper et à préparer la glace pour faciliter son
emmagasinage à fond de cale. Aujourd'hui l'on a triomphé
de plusieurs de ces difficultés, et ce genre de commerce a
pris une grande extension.

Les chargements de glace faits à Boston et dirigés sur
d'autres points des Etats-Unis se sont élevés, en 1803, à
43'25 tonnes; 241 bâtiments y ont été employés. La mémo
année , l'exportation de la glace pour les pays étrangers
s'est. élevée à 47 900 tonnes, et a employé 85 bâtiments.
Les Indes orientales, les îles de la mer des Antilles et du
golfe du Mexique, la Vera-Cruz, le Brésil , le cap de Bonne--
Espérance, l'Angleterre méme, ont été les principaux lieux
de destination.

Le fret payé pour cette denrée, en 1808, s'est élevé à
492 000 francs, et l'on n'évalue pas à moins de 820 000 fr.
la valeur totale des chargements de glace. En y ajoutant le
prix et les bénéfices faits sur 48 chargements de fruits et de
légumes expédiés avec la glace, et qu'on, n'aurait pu faire
sans cela, on trouve un mouvement total d'affaires de près
de 2 100 000 francs.

En faut-il plus pour prouver le parti que le génie com-
mercial peut tirer des productions les, plus communes?
Et quel avantage pour ceux qui, brûlés par les feux de la
ligne, peuvent aujourd'hui boire frais et savourer de temps
en temps des sorbets dont l'agent de fabrication leur arrive
des environs du pôle!
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PRUDIION.

Voy. la 'fable des vina premières années,

Musée du Louvre ; collection des dessins. - Le Crime traîné devant la Justice, esquisse de Prudhon. - Dessin de Chevignard.

Lorsque Prudhon , treizième enfant d'un maçon de
Cluny ('), fut parvenu à l'âge de dix ans, sa mère, bonne et
tendre femme, le voyant chétif de corps et intelligent, pro-
posa de l'envoyer au collège des Bénédictins. L'honnête
maçon consentit. L'enfant était à la fois doux et vif, affec-
tueux et passionné. Il étudiait avçc docilité ; mais les tableaux
nombreux du collège et du monastère faisaient encore plus
d'impression sur son esprit que les livres. A l'âge de douze
ans, sans maître, il voulut imiter ces peintures qui le fas-
cinaient : il composa des couleurs avec des jus de plantes;
il fit un pinceau avec les poils d'un harnais; et, se conten-
tant, faute de mieux, de ces faibles et impuissantes res-
sources, il copia les scènes religieuses qu'il avait sous les
yeux de manière à exciter l ' étonnement des moines. On
parla de cette vocation remarquable à l'évêque de Mâcon,
Me' Illoreau; on lui montra une preuve singulière de l ' adresse
et de la persévérance du petit Prudhon : c'était une fine
sculpture taillée avec un canif dans un morceau de savon et
représentant toutes les scènes de la passion de Jésus-Christ.
L'évêque encouragea ces essais, et quand Prudhon eut seize
ans, il le fit admettre à l ' école gratuite des arts du dessin
dirigée à Dijon par Devosge. Nous avons déjà raconté com-
ment, ayant remporté , en '1777, le prix de peinture fondé
par les états de Bourgogne, il fut envoyé en Italie. A cette
époque, quoique à peine âgé de dix-sept ans, il était déjà
marié : c'était une imprudence; pour mettre à profit son

(') Voy. t. VI, p. 353. On trouvera dans la notice que nous publions
aujourd 'hui des détails qui, pour la plupart, n'étaient point connus de
nous en 1838.

Tom: XXII. -AvuiL 1854,

succès, il dut se séparer de sa femme. A Rome, il s ' inspira
des chefs-d'oeuvre de cette ville célèbre sans s'y asservir à
aucune des gloires du passé. Canova lut dans son âme, devina
son génie, et se montra plus encore son ami que son maître.
En 1789, Prudhon rentra en France; sa femme revint l'y
joindre à Paris. Il arriva alors ce qui n ' est, hélas! que l 'histoire
très-ordinaire de beaucoup de jeunes artistes. Prudhon était
de force à regarder l'avenir avec confiance, mais le présent
était dénué et sombre. Pauvre, ignoré, il vendit à vil prix,
pour soutenir son ménage, des dessins charmants. Il brûlait
en vain du désir d'exécuter un tableau. Ses devoirs comme
père de famille l 'obligeaient à ne refuser aucun travail, si
humble, si mal rétribué fût-il. Ses jours, ses nuits se con-
sumaient en petites œuvres inaperçues : il dessinait des
'sujets de vignettes pour des factures de commerce, pour
des billets de concerts, pour des cartes d ' adresses, pour des
boîtes de bonbons. En 1794, la disette le fit sortir de Paris;
il se réfugia en Franche-Comté, près de Gray, à Rigny; là
du moins il trouva des amateurs intelligents et généreux,
et il entreprit avec bonheur une suite de portraits au pastel.
Il revint dans la capitale un peu moins pauvre. Quelques
gravures faites d'après ses dessins avaient révélé son talent :
un dessin plus important, où il représenta la Vérité descen-
dant des cieux, conduite par la Sagesse, lui valut un prix
d'encouragement; on lui demanda d'exécuter cette compo-
sition en grand, et on lui accorda, un logement et un atelier
au Louvre. Ce tableau toutefois fut peu remarqué; mais il
fut bientôt suivi d'une autre oeuvre où éclatait tout le génie
de Prudhon, et qui est demeurée la plus célèbre de toutes

17
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ses oeuvres : c'est Caïn et Abel, ou la Justice et la Vengeance
divine poursuivant le Grime ( 1 ). Pendant quelques années,
on le vit suspendu comme un terrible avertissement dans
la salle de la cour d'assises de Paris, au-dessus du tribunal :
depuis, an l'a transporté au Louvre ; entouré, dans la grande
salle des Sept-Cheminées, oie plusieurs autres oeuvres de
Prudhon et des toiles choisies de nos meilleurs maîtres du
eonnaenaement de ce siècle, il attire tout d'abord Tatien tien
et retient longtemps devant lui les spectateurs qu'il émeut
et étonne à la fois par sa sombre énergie, son hardi sym-
bolisme, et la mystérieuse magie de sa couleur. On peut
(lire que ce tableau est véritablement le premier de ce grand
peintre : il révéla-, tout à coup à la France qu'elle possédait
un peintre doué d'une puissante originalité. Prudhon avait
quarante-huit ans! Grande leçon de patience et de courage!
admirable surtout lorsque, regardant de prés les innom-
brables dessins que ce maître avait faits pour gagner le pain
de sa famille depuistrente années, on y reconnaît que, même
dans les plus petites de ces esquisses, les moins rétribuées,
et presque Inévitablement destinées à se perdre dans la cir-
culation du commerce . on à l 'usage journalier, il respectait
son crayon comme s'il eût été en présence de la postérité.
« Dans ses frontispices grands comme la main (dit M. Charles
Blanc, qui a fait une étude particulière des oeuvres de Pru-
dhon ), il y e toujours, en dépit de la rigueur des propor-
tions, une certaine; majesté résultant tantôt de la simplicité
des draperies et de la rareté de-leurs plis, tantôt des ména-
gements de la lumière. Des toiles de dix pieds de haut ne
seraient pas plus augustes que ces petites scènes dans leurs
cadres de trois pouces. On yltrouve, comme en un grand
tableau-; tout -ce,qui accompagne les sujets héroïques : des
bocages, des fontaines, des statues antiques, des temples
pour fermer au loin la perspective, de beaux arbres qui ont
de la tournure comme ceux du Guaspre ou de Claude Lor-
rain; et quant an personnages, leur attitude est si noble,
leur geste si bien calculé et si simple, qu'on les dirait de
dimension naturelle. Les vignettes de Prudhon ressemblent
à un tableau qui serait vu avec une lorgnette retournée. »

La liste des oeuvres de Prudhon offre un rare contraste
dans le choix des sujets et dans la manière de les traiter.
En somme, la douceur, la grâce, et nous dirons presque la
mollesse, dominent : toutefois, si les compositions allégo-
riques, où apparaissent, sous les formes les plus sédui-
santes, ,l'Amour, l'Amitié, l'Innocence, la Sagesse ou la
Vertu, sont de beaucoup les plus nombreuses, on rencontre,
en opposition, de tragiques et vigoureuses inspirations qui
rappellent le Caïn;' telles sont, par exemple : l 'Avarice
foulant aux pieds les sentiments humains, l'Indigence, et
surtout le Crime traîné devant la Justice, que nous repro-
duisons aujourd 'hui.

Voici comment un de nos premiers peintres contempo-
rains, qui est aussi un écrivain distingué, M Eugène Dela-

, croix, a décrit cette dernière esquisse . « La Justice est assise
à un tribunal; un ange vengeur traîne devant elle deux cou-
pables, un homme et une femme. La figure de la femme,
qui se débat et résiste à la main qui l'a saisie, est d'une
pantomime terrible ; la victime est une jeune femme massa-
crée, jetée au pied du tribunal avec son enfant mort comme
elle. Ce triste corps ramassé sur lui-même, et étendu là
comme sur l'étal du boucher, est d'une invention si naïve
et si frappante à la fois, que le peintre a deû regretter de
l'abandonner avec le reste de la composition. n M. Eugène
Delacroix, malgré son admiration pour ce beau dessin, ne
regrette point que Prudhon ait renoncé au projet d'en faire
un tableau : il ne trouve pas que l'ensemble de la compo-
sition soit assez bien coordonné, ni qu 'il y ait assez d 'unité
dans la conception et d'harmonie dans les lignes. Mais il

(°) Voy. une esquisse de ce tableau dans notre tome VI, p. 353.

semble vraisemblable que cette esquisse de Prudhon n'était
qu'un premier jet, et qu'il l'eût plus d'une fois modifiée
avant de la reproduire sur la toile.

Une des allégories les plus hardies et les plus nobles que
l 'auteur de Gain ait tentées est celle de l'Anne s'envolant
aux cieux. Elle participe des deux tendances de. Prudhon.
Dans cette grande esquisse peinte en-grisaille, l'on voit, au
bord d'une mer agitée, s 'élancer du sommet d 'un rocher
aride une jeune femme dont les traits, encore pâles et at-
tristés par les épreuves de cette terre, s'ilfuminent déjà à la
vue du séjour céleste. Il n'est point de page de philosophie
où resplendisse, avec plus d'éclat la foi dans l'immortalité.

« Le véritable génie de Prudhon, dit l'auteur que nous
venons de citer, son domaine, son em pire, c'est l'allé-
gorie. Ce ton vaporeux, cette espèce de crépuscule dans
lequel il enveloppe ses figures, s'empare de l'imagination
et la conduit, ms effort dans- un monde qui est de l'in-
vention du peintre... Les nombreux dessins de Prudhon
sont presque tulle sur papier bléû, au crayon noir et blanc.
Ses premiers traits` présentent seulemetit les masses con-
fuses de son idée;_mais l'effet de l'ombre et de la lumière
est arrêté tout de-suite, et, sur ces masses, il achève peu
à peu et arrive atix dernières finesses. Ces ravissants des-
sins donnent, peut-être plus que ses tableaux eux-mêmes,
une idée complète de la richesse et de la variété de son
imagination. n -

SENTENCES JUIVES.

SENTENCES D'ÉLÉAZAR, FILS D 'AZARIAII (!).

- Point de loi, point de société ;
Point de société, point de loi.
Point de sagesse, point de piété;

	

-
Point de piété, point de sagesse.

	

- -
Point d'intelligence, pointde science, etc.

	

-
Point de moyens d'existence, point d'étude de la loi, etc.
- Celui dont les spéculations surpassent les actions

ressemble à un arbre dont les branches sont nombreuses
et les racines faibles : un vent survient, le déracine et le
renverse; mais celui dont les actions surpassent les spé-
culations ressemble à un arbre dont les branches sont peu
nombreuses et les racines étendues, contre lequel tous lés
vents de la terre viendraient souffler sans l'ébranler.

SENTENCES DE CI-IANINA , FILS DE DOSA.

	

-

- Celui qui place la cràinte du péché avant son esprit,
son esprit même se perfectionne; mais celui qui , au con-
traire, place son esprit avant la crainte du péché, son es-
prit se corrompt.

	

-

	

-
- Celui qui pense plus qu'il n'agit perd sa sagesse.

Celui qui déplaît aux hommes n'est pas agréable à Dieu,

SIMÉON, FILS D'ÉLÉAZAR.

- Ne cherche point â consoler ton ami au moment oit le
cadavre de l'être qu'il pleure est encore devant ses yeux ; ne
lui offre point des choses dont il a fait voeu de ne point jouir;
et ne t'efforce point à-le voir an moment même de sa chute.

JEHOSUA , FILS DE PERACIILtH.

- Tâche d'acquérir un ami , et jugé tout le monde fa-
vorablement.

(;) Dans son Itiniran'e en Palestine, rédigé vers 910, Samuel
Bar Simon parie du tombeau de ce rabbi, que rom voit en Asie W-
neure, à Alma, près de Delata.

	

-
« Plus loin, en face des arbres, pet le sépulcre de rabbi Éléazar, fils

d'Azariab. Un grand arbre se trouve sur ce torebeau, autour duquel il
y a une espèce de barre. »

	

-
Les sentences d'Éléazar que nous citons sont empruntées à la

lifischnah (Traité Abot, eh. l1I, § '17 ).
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SIMÉON BEN-ZONA.

- Quel est le vrai sage? - Celui qui ne dédaigne les
leçons de personne.

Qui est véritablement fort? - Celui qui surmonte, ses
passions.

Quel est le véritable riche? - Celui qui est content de
son sort.

Qui est cligne de respect? - Celui qui respecte son
prochain.

MATHIAS, FILS DE CHARASCII.

-Sois plutôt à la queue des lions qu'à la tête des
renards.

Cette dernière sentence peut servir de devise à ceux qui
aiment mieux être victimes qu'oppresseurs, pauvres avec
honnêteté que riches par la ruse et le mensonge. Il se ren-
contre parfois dans la vie des circonstances où il faut opter
entre l'un des deux rôles. Sans aucun doute, on doit re-
gretter de ne point posséder la force ou la pénétration né-
cessaires pour se défendre contre l'imposture : c'est tou-
jours une chose très-fâcheuse que le triomphe de l'iniquité,
moins encore pour le préjudice personnel qui en est la con-
séquence, qu'en raison du retard causé au règne définitif de
la vérité et du droit. Mais, après tout, si, dans une lutte
d'intérêts, on n'a point à se reprocher d'avoir été dupe par
pusillanimité, si l'on n 'a négligé aucun effort légitime, si
l'on ne s'est laissé vaincre que par délicatesse, par pureté,
et par répugnance à s'abaisser aux voies tortueuses et aux
capitulations de conscience, on a fait son devoir, on a bien
agi, on mérite l'estime; et même, en regardant un peu plus
loin et un peu plus haut que les esprits vulgaires ou cor-
rompus , on se sent ému de plus de pitié que de ressenti-
ment, et l'on se dit : « C'est le renard, c'est le trompeur,
qui est à plaindre! »

un véritable cataclysme qui, pour être fréquent, n'en était
pas moins orageux.

Un aventureux visiteur, après avoir longtemps parle-
menté, parvenait-il à voir s'entr'ouvrir l ' inviolable asile ,
alors qu'il n'était encore que sur le seuil, et sans qu'aucun
mouvement eût manifesté que sa présence était aperçue ,
une voix grave et sonore lui adressait cette invariable in-
terrogation : « Qu'y a-t-=il pour votre service, Monsieur?»
Quelquefois, au premier aspect , l'étranger, n'admettant
pas qu'il pût exister un itinéraire du labyrinthe qui se pré-
sentait à ses yeux, ou n'ayant pas assez prévu tout ce qu ' il
y a de pénible pour un penseur profond dans un dérange-
ment imposé au cours de ses idées, se déconcertait. Il de-
vait alors chercher son salut dans une prompte retraite, et
faisait ainsi excuser son imprudence. Si, au contraire, les
premiers mots échappés à l'interrupteur décelaient un per-
sonnage digne d'un docte entretien, M. de Blainville, rele-
vant aussitôt la tête , et se dépouillant des pensées qui
l' absorbaient, employait tous les avantages que sa facile
élocution mettait au service d'un grand savoir, à séduire
son auditeur, qui, charmé de tant de courtoisie, s'exposait,
en prolongeant sa visite , au péril qu 'après son départ le
savant laborieux répétât une fois de plus : «Encore une
heure perdue! »

Etait-ce un ancien élève qui venait s'éclairer près du
maître , il pouvait franchir avec confiance toute espèce de
retranchement : l'accueil le plus bienveillant lui était ré-
servé ; car si M. de Blainville , en véritable gentilhomme,
exigeait que ses disciples lui rendissent complétement foi
et hommage, au moins était-ce sincèrement et presque
paternellement qu'il les affectionnait ( i ).

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Voy. p. 43.

RÈGNE DE CHARLES IX.

LE CABINET DE M. DE BLAINVILLE (i).

En 1832 , un coup terrible vint frapper la science.
Cuvier disparut en quelques jours.

L'administration du Muséum crut devoir faire passer
M. de Blainville à la chaire où le moderne Aristote s'était
immortalisé.

Dès lors, gardien vigilant et presque jaloux , ce fut tout
auprès de collections dues à un demi-siècle de labeurs il-
lustres , que M. de Blainville vint planter sa tente ; tente
véritable, demeure digne de nos savants du moyen âge, où
il reproduisit et leurs longues méditations et leur constant
enthousiasme.

Passant sa vie dans un sombre cabinet, s'y recélant au
fond d'un vaste et profond fauteuil , entouré d'un triple
rempart formé du mélange confus de livres , de dessins
originaux , de préparations anatomiques , de microscopes
mal assurés, si parfois un disciple studieux était admis, il
avait pour s'introduire plus d'un obstacle à surmonter ; car
l'envahissement était général, et s'il était laborieux de se
procurer un siége, il n'était pas moins difficile de le placer.
Enfin, après les péripéties de l'installation, si, dans le feu
du travail, la recherche d'un volume devenait nécessaire,
il fallait ordinairement le tirer de la base d'une montagne
dont le renversement général était, au milieu de ce chaos,

(') Henri Durrotay de Blainville, né le 17 février 1777, 3 Arques,
nasal« (le i'Aeadémie des sciences eu 1825, professeur au Mu-

séum d'histoire naturelle , auteu r d'un Traité d'anatomie comparée,
dol' Oslémi raph le, de l'Histoire des sciences de l 'organisation, etc.;
mort le '1''. mai 1850.

Costume militaire. - Nous avons vu commencer, sous
Henri II , la mode des armes gravées et dorées. Philippe
Strozzi, colonel général des bandes françaises , s 'appli-
qua à les rendre communes clans ses troupes. Il fit venir
de Milan à Paris un négociant fort entendu qui s'ap-
pelait Negrotti. Ce Negrotti ouvrit de grands magasins
approvisionnés en tout temps de ce qui se fabriquait de
mieux dans son pays en fait de corselets et de morions.
Par là, il arriva que la marchandise n 'ayant plus à passer,
comme auparavant, par les mains d'une foule d'intermé-
diaires qui voulaient tous y bénéficier, les prix se rédui-
sirent de beaucoup. Cependant ils étaient encore au-dessus
des facultés de la plupart des soldats. Un morion valait
jusqu'à 1 4 écus. M. de Strozzi se mit en instance aupcés
de nos armuriers et à les piquer d'honneur pour qu'ils s'em-
parassent d'une industrie dont leur timidité seule assurait
le monopole aux étrangers. Il commença par former un
doreur qui surpassa les Milanais dans l'application de l'or
moulu sur la gravure; si bien qu'en achetant les pièces
blanches à Negrotti, et en les dorant à Paris , un morion
ne revint plus qu'à 8 ou 9 écus. Enfin il sortit des ateliers
français des pièces aussi bien cambrées, évidées et gravées
que tout ce qu'on apportait d'Italie. Cela mit fin au com-
merce du seigneur Negrotti ; mais il s ' était déjà fait riche
à plus rie 50 000 écus.

Ce n'est pas seulement d'armes défensives que Negrotti
faisait commerce; il tenait aussi des arquebuses et des four-
niments, autre partie où nos ouvriers ne purent pas de sitôt

('1 Flourens, Éloge historique de Marie-Henri Ducrolay de
Blainville, lu dans la séance publique annuelle du 30 janvier 1854.
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soutenir la concurrence avec les Italiens. Le fourniment était
une poire à poudre munie, comme le sont encore les poires à
poudre des chasseurs, d'un étui en métal ou capsule destinée
à mesurer la charge. Le soldat le portait suspendu à une
chaîne ou à un baudrier; cela lui tenait lieu à la fois de giberne
et de cartouches. La ville de Blangy, près d'Eu, était en pos-
session de l'industrie des fourniments; mais on reprochait aux
capsules de cette fabrique de n'étre: pas toutes d'une mesure
égale, et aux ciselures dont on y décorait les poires de

n'avbir ni goût ni relief. Quand aux arquebuses françaises,
elles se faisaient à Metz et à Abbeville, avec aussi peu de
succès que les fourniments à Blangy. Les canons, inéga-
lement vidés, crevaient à tout bout de champ; les crosses,
mal cambrées, rendaient l'épaulement difficile et la justesse
de tir impossible. Les arquebuses de fabrique milanaise
étaient exemptes de ces, défauts. ài. de Strozzi ne leurre-
prochait qu'une trop courte portée, parce qu'il voulait que
I'arquebusier tuàt un homme à quatre cents pas. En allant

Règne de Charles IX. - ['Meier, Enseigne, Tambour. - D'après le recueil de Perrissin. - Dessin de Chevignard.

à Malte en 1562 , il passa exprès par Milan pour s 'entendre
avec un nommé Gaspard qui était le plus habile ouvrier du
monde à forger les canons d'armes à feu, et pour faire
exécuter sous ses yeux le nouveau calibre dont il avait l'idée.
« Et soudain, raconte Brantôme, qui accompagnait M. de
Strozzi, le bonhomme maître Gaspard se mit à faire si
grande quantité de ces arquebuses que, tant il en fesait,
autant il en vendait aux autres Français qui venaient après
nous, et qui, à l'envi de nous autres, en prenaient, car
nous étions allés les premiers. Et depuis continua à forger
les canons de ce gros calibre, mais avec cela si bien forés,
si bien limés et surtout si bien vidés, qu'il n'y avait rien à
dire; et étaient très-sûrs, car il ne fallait point parler de les
crever. Et avec cela, nous fîmes faire les fourniments beaux
et la charge grande à l'équipollent. Voilà d'où, première-
ment, avons eu l'usage de ces gros canons de calibre, que,
quand on les tirait, vous eussiez dit que c'était mousguetade.»

Les mousquets doivent encore à M. de Strozzi d'avoir été

amenés à un calibre raisonnable qui, sans surcharger le
soldat , lui donnait le moyen de toucher un but presque
du double plus loin qu'avec l ' arquebuse. Nous avons déjà
trouvé cette arme en usage dans les bandes de François h i';
niais elle avait été abandonnée depuis à cause de sa lour-
deur. Le duc d'Albe la remit en honneur en la donnant à
des compagnies d'élite dont les soldats étaient assez bien
payés pour avoir chacun un valet qui portait leur mousquet
dans les marelles. Charles IX ayant vu cette troupe lors,de
la fameuse entrevue de Bayonne, en 15p,5, l'envie lui vint
d'en avoir une pareille. Il commanda des mousquets à la
manufacture de Metz , et chargea M. de Strozzi d'en armer
une . eseade de sa garde. Celui-ci déclara tout d'abord qu ' il
ne souffrirait pas que nos fantassins eussent des valets, ainsi
que les Espagnols; et comme, d'un autre côté, il reconnut
que c'était abuser de la force des hommes que de les faire
marcher avec ces mousquets de Metz, il_s'adressa de nou-
veau aux arnarfers de Milan pour diminuer la longueur
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de l'arme et réduire l'épaisseur du canon sans préjudicier
à sa portée. Avec cela, il autorisa l'emploi de fourchettes
pour ajuster; et il y eut des mousquetaires non-seulement
dans la garde du roi, mais encore dans la plupart des
bandes françaises. C'est de l'usage des mousquets que vint
l'idée des charges de bandoulière. A. cause de la grande
quantité de poudre qu'il fallait briller pour chaque coup ,
on imagina d'attacher au baudrier du soldat plusieurs cap-
sules toutes remplies à la mesure du mousquet, indépeu-

_ad

(laminent de ce qu ' il avait dans son fourniment pendu au
bout du même baudrier.

Nous nous sommes servis déjà plusieurs fois du motmorion
sans l'expliquer. Henri Estienne nous apprend que ce terme,
qui était italien, se substitua généralement, sous Charles IX,
à celui de cabasset. Dans le même temps, le morion à vi-
sière abaissée, qu ' on appelait autrefois salade, ne fut plus
connu que sous le nom de bourguignotte. Salade fut réservé
pour désigner exclusivement l'armet muni de baviére et

Arquebusiers et Hallebardier de la garde de renseigne. - D'après le recueil de Perrissin. - dessin de Chevignard.

de vue, qui constituait le casque de la gendarmerie. Le
morion ou la bourguignotte servaient de coiffure ê la cava-
lerie légère et aux fantassins. Parmi ceux-ci, il n'y eut que
les hallebardiers qui gardèrent le chapeau.

Les corselets , abandonnés tout à fait par les gens de
tir, devinrent l'uniforme propre aux piqulers et le signe de
reconnaissance des officiers de tout grade. Les huguenots,
n'ayant pas de Suisses dans leurs armées, se servirent en
place de fantassins allemands, ou lansquenets , habillés à
peu près comme l'étaient ceux de -Marignan , sauf que leurs
hauts de chausses, très-amples et coupés à l'allemande,
descendaient presque au bas des jambes, comme les panta-
lons des mamelouks. En tète de leurs bandes marchait un
rang de soldats armés de ces effroyables épées à deux mains,
qui font l'étonnement de çeux qui en voient aujourd'hui
dans les cabinets de curiosités.

L'habillement de la cavalerie ne subit de réforme impor-
tante que la suppression totale du harnais de jambes qui 1

fut remplacé par des bottes longues, même dans la gendar-
merie; de sorte que tous les corps furent dès lors chaussés
uniformément.

Le corselet des chevau-légers était couvert, dés le temps
de François Il, par une casaque flottante un peu plus longue
que le buste. Les gens d'armes en eurent de pareilles avec
des manches perdues qui tombaient derrière le bras : c'est
ce qu'on appela les robes de la cavalerie. Les arquebusiers
à cheval , qui commencèrent alors à s ' appeler carabins,
n'eurent pas cet accoutrement qui les aurait gênés pour la
manoeuvre de leur arme. Enfin les reîtres, tout en conser-
vant le pistolet auquel ils devaient leur réputation, adop-
tèrent les armes défensives qui leur manquaient d'abord ,
c'est-à-dire la bourguignotte et le corselet.

L'édit somptuaire de 1573 essaya de mettre un frein au
luxe des harnachements qui faisait le désespoir des capi-
taines. On y lit un article ainsi conçu : « Les ;gens de guerre
ne porteront sur le harnais et i . aparaçons des chevaux, drap



ni toile d'or ou d'argent tiré, ni tissu (n'était pour une fois,
en acte notable, comme en une bataille ou journée assi-
gnée); mais bien se pourra porter broderies ou taillures d'or
ou d'argent, ou de soie en bordure de quatre doigts, et
enrichissement de croix. A

SUR LES HERBORISATIONS ET LES HERBIERS.

Volt. t. XXI, p. 129 et 326.

II. nERBIER. -DESSICCATION DES PLANTES.

Un'berbier est une collection de plantes desséchées,
serrées entre des feuilles de papier, disposées dans un
certain ordre, et dénommées quant au genre, à l'espèce
et'uux localités.

Un herbier est une sorte de tableau dans lequel les ob-
jets sont décrits par eux-mêmes.

Un herbier est toute une bibliothèque pour un botaniste,
bibliothèque comprise dans un étroit espace, et qu'il peut
consulter à toute heure, en toute saison, sans perte de
temps; car les objets sont toujours là, classés avec ordre,
faciles par conséquent à retrouver, et parlant avec des ca-
ractères prompts à saisir.

Un herbier sert de mémoratif pour des plantes que l'on
a déjà connues; il peut faire connaître de plus celles qu'on
n'aurait pas vues auparavant, ou même que l'on ne pour-
rait pas voir, en supposant l'étendue des plus longs voyages.
Dans un herbier, en effet, le botaniste peut réunir les
plantes de toutes les régions du globe, to'ut aussi bien que
celles de la localité qu'il habite en particulier; dans un
herbier, le botaniste peut étudier les plantes selon leurs affi-
nités naturelles, il peut les suivre selon leur ordre de flo-
raison, enfin il peut les classer par ordre alphabétique. En
effet, un herbier bien organisé offre à la fois, et les séries
par localités, et les séries par ordre d'affinités naturelles,
et les séries par époque de floraison, et les séries par ordre
alphabétique.

Enfin un herbier peut fournir de précieux renseigne-
ments lorsqu'on éprouve des doutes sur la détermination
des espèces. Les célèbres herbiers des Linné, Tournefort,
de Jussieu, de Candolle, etc., ont fourni ainsi dés Ieur ori-
gine de très-utiles secours par les types originaux qu'ils
contiennent et auxquels on peut, en désespoir de cause,
rapporter les individus sur la'spécification desquels on est
incertain.

L'utilité d'un herbier est donc incontestable, et son appli-
cation aux besoin de la science ressort d'elle-même.
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Le botaniste étale avec précaution, sur une feuille de
papier, une première plante; il étend les organes de celle-ci,
sépare les parties trop rapprochées, et dispose l'ensemble
de manière à conserver, autant, que possible, à la plante sa
physionomie et à lui laisser son port naturel; il superpose
une autre feuille de papier sur laquelle il étale pareillement
une seconde plante avec les mémos précautions, puis une
troisième feuille de papier et une troisième plante, et ainsi
de suite, jusqu'à ce qu'il en résulte un cahier d'une cer-
taine épaisseur, de quatre à cinq décimètres, par exemple.
Ce premier paquet achevé , il procède à la confection d'un
second de mène genre, et poursuit ainsi jusqu'à épuisement
complet de la récolte rapportée de l 'herborisation.

Le produit d'une bonne journée bien employée, surtout
dans les mois les plus riches de l'année, tels que ceux de
l'été, peut composer plusieurs de ces cahiers, à moins que
l'herborisation n'ait eu pour objet spécial la recherche de
telle ou telle espèce en particulier, ou celle de plantes
cryptogames, qui sont la plupart d'un très-petit volume.
Mais le but d'une herborisation est généralement moins
limité, et d'ordinaire le botaniste recueille tous les beaux
sujets qu'il rencontre, sans distinction d'espèces; souvent
même il prend un grand nombre d'individus de la mémo
espèce, individus qui devront lui servir plus tard à faire des
échanges contre d'autres espèces qu'il ne saurait se procurer
par un autre moyen.

Pour la dessiccation des plantes, le papier généralement
préféré est le papier gris, non collé, format in-folio ordi-
naire. Cette sorte de papier a, plus que toute autre, la pro-
priété d'absorber l'humidité de la plante à mesure qu'elle se
dégage pendant la période de la dessiccation; elle présente
un autre avantage non moins précieux, celui de conter peu ;
la grande consommation qui doit être faite de ce papier est
telle que la considération de l'économie ne doit pas ètre
dédaignée.

Toutefois, dans quelques cas, lorsque, par exemple, les
organes`de la plante sont très-délicats, il y a inconvénient
à employer ce papier dont la pàte trop grossière pourrait
altérer le tissu très-fin des organes de la plante; alors on
lui substitue du papier fin, mais encore non collé. Ce der-
nier papier peut avoir aussi, sur le précédent, un autre
avantage, celui de conserver mieux les couleurs.

Les paquets une fois achevés, le botaniste soumet chacun
d'eux en particulier ou le tout réuni à une certaine pression.
La pression a pour but de tenir les organes des plantes
constamment étendus, malgré leur dessiccation, et par
conséquent leur diminution de volume, et d'en prévenir ainsi
la crispation, qui suivrait immanquablement si elles étaient

Dans notre précédent article, nous avons laissé le bote.- laissées à leur état libre.
uiste au moment oui il revient de sa Iointaine excursion, { On a imaginé divers moyens pour presser les plantes;
chargé de son précieux butin. Dès son retour au logis, il doit les meilleurs sont aussi les plus simples. L'un des plus
s'occuper du soin de la dessiccation des plantes; s'il tardait faciles est de couvrir les paquets d'une forte planche sur
trop, il courrait le risque de perdre les sujets qu 'il a labo- laquelle on exerce une pression constante au moyen d'une
rieusement cueillis, surtout pendant les chaudes journées de
l'été ; il verrait bientôt les organes délicats des plantes fanés,
crispés on diversement altérés, et de tels sujets ne fourniraient
plus que de pauvres produits à l'herbier; ils ne pourraient
plus être convenablement étalés entre les feuilles de papier
dans Iesquelles ils devront être ultérieurement desséchés.
Or, il est important pour la bonne qualité des échantillons
d'un herbier que les différents organes plats, les feuilles, les
pétales, les sépales, etc., soient convenablement étalés, et
reproduisent en quelque sorte les formes tell esqu'elles étaient
à l'état vivant, de manière à laisser voir, sur la plus large
échelle, les caractères qui les distinguent.

La première opération à laquelle doit se livrer le bota-
niste, de retour de son excursion, consiste donc à faire sé-
cher les plantes.

pierre ou de tout autre objet pesant. La pression doit être
modérée : trop considérable, elle pourrait aller jusqu'à
altérer les tissus délicats ou écraser les organes; trop faible,
elle ne permettrait point de satisfaire à la condition que nous
avons posée tout àJ'heure, c'est-à-dire que les organes ne
seraient pas convenablement étalés; sous une pression faible,
ils ne tarderaient pas à sé crisper. Un peu d'expérience suffit,
du reste, pour régler convenablement le poids, suivant la
nature des plantes, ou suivant la quantité qu'en contient le
paquet.

Les paquets restent dans cet état, c'est-à-dire chargés de
leur poids, environ douze heures, plus ou moins suivrait la
nature des plantes; cet intervalle de temps est la moyenne
à observer. Le botaniste doit ensuite relever les paquets de
leur poids, les défaire feuille par feuille, renouveler le papier,



FRAGMENT INÉDIT

SUR LE COMTE D ' EGMONT.

Voici une dénonciation adressée au grand conseil de
Malines quatre-vingts ans après la mort du personnage
qu'elle concerne, c'est-à-dire du célèbre comte d'Egmont.
( Rappelons ici, par occasion, que la conduite du noble chef
des gueux de 'terre ('), durant les troubles des Pays-Bas,
a été diversement jugée. Les suppliques récemment décou-
vertes qu'il adressa, pour sauver ses jours, au roi Philippe Il ,
l'oppresseur de son pays (2), montrent malheureusement peu
de dignité et sembleraient indiquer qu'il n'était guère à la
hauteur du beau rôle de libérateur. de sa patrie.) La pièce
que nous soumettons à l'attention de nos lecteurs est copiée
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car le premier qui a été employé se trouve considérablement
imbibé de surs exhalés des plantes, lesquelles, dans un
pareil milieu, seraient exposées à moisir bientôt : sur les
nouvelles feuilles, le botaniste place les plantes, individu par
individu, comme dans la première opération, mais avec plus
de soins 'encore s'il est possible; il étale comme précédem-
meut les organes, et clans cette opération renouvelée, à la-
quelle il faut qu'il prête de plus en plus toute son attention,
il rencontre moins de difficultés que la première fois; les
organes qui ont perdu déjà une forte portion de leurs principes
aqueux ont en même temps perdu leur élasticité, et ils se
prêtent mieux à l'extension sur la surface qui les supporte.

Les paquets une fois renouvelés sont soumis de nouveau
à la pression, avec les mêmes conditions de poids propor-
tionné et constant. Le botaniste les laisse encore douze
heures clans cet état; puis il réitère la même opération, et
ainsi de suite ordinairement pendant trois ou quatre jours,
ou même plus longtemps encore, jusqu'à dessiccation com-
plète des individus.

Il est souvent utile de hâter autant que possible cette
dessiccation, surtout lorsque les herborisations doivent se
renouveler pendant plusieurs jours de suite ; c'est ce qui
peut arriver, par exemple, clans un voyage, si l'on veut avoir
la Flore plus ou moins complète d'une localité qu'il faudra
bientôt quitter.

On a proposé différents moyens pour hâter la dessiccation :
l'un de ceux qui paraissent devoir être préférés est de placer,
chaque nuit, les paquets sous le deuxième matelas de son
lit : une chaleur douce concourt à faire dégager en moins
de temps que clans un milieu ordinaire les sucs qui tiennent
la plante humide; on peut gagner ainsi plus d'un tiers du
temps ordinairement nécessaire pour atteindre ce but.

()n a proposé aussi de passer sur chaque feuille conte-
nant les plantes un fer chaud, ou bien d'exposer ces feuilles I

sur une plaque de tôle réchauffée, ou, enfin, de tenir les pa-
quels clans un four qui conserverait un reste de chaleur. Les
deux premiers de ces moyens nous paraissent dangereux;
le dernier pourrait à la rigueur être employé, pourvu tou-
tet'ois que la chaleur ne ftôt pas trop élevée. Une chaleur qui
dépasserait 35 degrés environ nuirait à la plante en désor-
ganisant ses tissus; il faut également que cette chaleur ne
soit pas trop directe ou trop brusquement appliquée : trop
directe ou trop prompte, elle saisirait les tissus et produi-
rait les mêmes résultats que précédemment. C'est pour ces
motifs que le fer chaud, ou la tôle chaude, sont (le fort
mauvais moyens pour hâter la dessiccation.

S'il ne ,faut pas que la chaleur soit appliquée d ' une ma-
niéro trop brusque ou trop violente, il ne faut pas non plus
qu'elle soit appliquée d'une manière trop lente on trop
faible; la dessiccation, dans un endroit froid, ne se ferait
qu'imparfaitement; l'opération serait du reste très-longue,
et outre l'embarras de se voir encombré pendant plusieurs
jours, on s'exposerait à perdre ses plante.,, dont s'empare-
rait la décomposition putride ou la moisissure par suite d'un
excès contraire à celui que nous avons signalé ci-dessus.
Il faut d'ailleurs ne pas oublier que les plantes qui mettent
un trop long temps à sécher perdent leur couleur; une fleur,
au contraire, conservera ses couleurs d'autant plus vives
qu'elle aura séché plus rapidement, pourvu toutefois que la
précipitation qu'on aura mise à la sécher n'ait point attaqué
ses tissus.

Après des herborisations très-productives; quelle que
soit la provision de papier que l'on ait faite, on peut courir
le danger de la voir bientôt s'épuiser.Voici un moyen de parer,
clans de certaines limites, à cet inconvénient. Lorsqu'on a
défait les paquets pour les renouveler, au lieu de remplacer
l'ancien papier, on peut simplement séparer celui-ci en
feuilles, chacune contenant sa plante, et les laisser ainsi

séparées et à plat, exposées pendant quelques heures dans
un endroit sec et aéré : l'air sec, à la température ordinaire
et circulant sur les feuilles, suffit pour emporter l ' humidité.
Après quelques heures, plus ou moins, suivant la saison ou
suivant la chaleur du jour (et il ne faut pas trop attendre,
pour ne pas laisser les plantes se crisper), on replace les
feuilles en paquets, afin de recommencer la même opération
après un autre intervalle de temps convenable. De cette
manière, on économise de moitié la quantité nécessaire du
papier.

Une fois la dessiccation achevée, le botaniste n'a plus
qu'à intercaler les individus en ordre dans l'herbier.

La suite à une autre livraison.

EFFROI D ' UN PERROQUET.

M. de Bougainville, le célèbre navigateur, avait sur son
navire un perroquet nommé Kokoly, dont l ' éducation avait
été soignée par tous les officiers de l'équipage, et qui répé-
tait une foule de mots et même des phrases entières. II
était depuis deux ans à bord lorsque le vaisseau de M. de Bou-
gainville rencontra un vaisseau ennemi avec lequel il eut
un engagement assez sérieux. Après le combat, on chercha
Kokoly; nais il avait disparu, et l'on pensa qu'il avait été
enlevé par un boulet. Enfin, au bout de deux jours, on le
vit sortir d'un rouleau de câble dans lequel il s'était caché.
Tout le monde s 'empresse autour du ressuscité en lui pro-
diguant les friandises et les appels ; mais à toutes ces avances
le perroquet ne répondait que par une imitation du bruit du
canon : Boum! boum!-On ne put jamais lui faire pro-
noncer une autre syllabe, et plusieurs années après, il con-
tinuait à répéter son éternelle canonnade en agitant ses ailes
d ' un air épouvanté

Une bonne action faite en ce monde reçoit sa récom-
pense clans l'autre , de même que l ' eau versée à la racine
d'un arbre reparaît en haut dans les fruits et clans les
fleurs.

	

Doctrine bouddhique.

(') On se rappelle que c'est par ce terme de mépris que les parti-
sans des Espagnols désignèrent d'abord les ennemis de ta domination
du duc d'Aibe : ceux-ci se firent gloire de cette épithète malsonnante,
et s'en servirent comme signe de ralliement. II y avait les gueux de
terre et les gueux de mer, les uns et les autres commandés par des
rejetons des familles les plus nobles des Pays-Bas. On trouve, dans
quelques casiers d'amateurs, de petites médailles sur la face desquelles
ou lit • Fidèle au roi, et sur le revers le complément inattendu : Jus-
qu'à la besace. Cette monnaie satirique parait avoir servi de décoration
ou d'emblème à l'usage des gueux.

(') Entre autres celle qu'il écrivit le 5 juin 1565, le lendemain du
jour ou il fut condamné à être exécuté par l'épée, et sa tête mise en
lieu public et faut afin qu'elle soit vue de tous.



PÉCHEURS CHINOIS ET INDIENS.

On sait que les Chinois ont trouvé moyen de dresser des
cormorans pour la pêche, comme chez nous, au moyen âge,
on apprivoisait des faucons pour la chasse. Dans un alma-
nach anglais, publié l'année dernière à Schanghaï, ville de
la Chine, un missionnaire raconte qu'aux environs de Nan-
kin, l'ancienne capitale de l'Empire Céleste, il n'est pas
rare de rencontrer uné foule d'embarcations, munies de
porches d'un ou deux pieds de long, qui s'avancent en ligne
horizontale au-dessus de l'eau, et qui servent de perchoirs
à une douzaine, et même à une vingtaine de cormorans.
Comme ces oiseaux pourraient avoir envie de croquer quel-

t
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clans un manuscrit du dix-septième siècle intitulé : Mémoire ques-uns des poissons qu'ils attrapent, ainsi que font les
des arrêts et révisions du grand conseil de Malines, etc., chiens de chasse pour le gibier, on leur attache une ficelle
par Nicolas du Fief', chanoine de Tournai, prévôt de Mau- autour du cou; le pécheur tient à la main un bâton de
beuge, etc.

	

bambou assez mince, qui a cinq ou six pieds de longueur,
« Un zeleux (sic) remontre qu'au-dessus de la porte de avec Iequel il pousse le cormoran dans l'eau et l'aide en-

l'hostellerie du Chapeau-Rouge, à Valienciennes, entre suite à remonter dans l ' embarcation. L ' oiseau plonge dans
autres armoiries des seigneurs, il y avoit celle de Louis, l'eau, et, quand il a fait une capture, il la rapporte à son
comte d'Egmont, od il portait titre de né duc de Gueldres maître, qui, pour le récompenser de son adresse, lui donne
et comte de Zulphen, cc qu'estait contre les autorités du une poignée de fèves. A quatre-vingts milles ouest de
roi, requérant que fût pourvu d'un remède convenable, Schanghaï, à l'endroit appelé les Collines, la pèche se fait
sur quoi fust arrêté au conseil que les armoiries devroient sur une très-grande échelle. « J'y ai vu, dit le missionnaire,
être mises bas, non-seulement pour lesdits titres de Guel- un cormoran qui tira de l'eau un poisson mesurant un pied
d'es et de Zulphen, mais parce que absolument ledit Louis et demi et pesant plusieurs livres. Les pêcheurs encou-
estant condamné par arrêt du grand conseil du" roi pour ragent par un cri particulier ces oiseaux à plonger; et c'est,
crime de lèze majesté, les armoiries ne devaient être vues à ce qu'il paraît, un spectacle des plus curieux que de voir
en public comme en rue ni ailleurs, et aussi fut résolu, etc., des centaines de cormorans nager ainsi pèle-mêle et revenir
et ce, le dernier janvier 16.48. » avec leur capture auprès de leurs patrons, sans jamais se

tromper de maître.
Les populations de l'Inde sont moins avancées que les

Chinois. Voici la manière primitive et originale dont les
habitants des bords de l'Indus , dans le Sindhi ou Sind ,
prennent le poisson nécessaire à leur nourriture. Le pécheur
lance à l'eau un vase très-léger en argile; puis, se recom-
mandant à la grâce d'Allah, il s'y pose à plat ventre, de fa-
çon qu'il en bouche l'ouverture supérieure; ensuite, s'aidant
des pieds et des mains, il s'avance sur le fleuve. A sa cein-
ture, ou plutôt à son caleçon, il porte un fer de lance acéré;
sa main droite tient une fourche de 15 pieds de long, à la-
quelle est attaché un large filet, dont le lacet se referme
aussitôt que le poisson est pris. Avec son fer de lance, l'Induu
tue l'animal et le jette dans le vase d'argile. Avant de se
confier au fleuve, le pêcheur remonte la rive pendant l'es-

Un pêcheur du Sind. - D'après Van-0rlieh.

pace de quelques milles,-aprês quoi il se laisse porter par le
courant, attendu que le pela, poisson estimé, auquel il fait
principalement la chasse, nage toujours contre le courant.
D'autres se contentent de pêcher le pula au filet, en se tenant
sur le rivage. En effet, il est dangereux de s'aventurer dans
le fleuve, surtout à l'heure de midi, quand les crocodiles
viennent chautTer leur dos au soleil. Quelques Anglais ne
se laissent pourtant point arrêter par cet obstacle, et on en
a vu un qui avait coutume de se baigner, en plein midi,
dans l'Indus, entouré, il est vrai, d'un cordon de domes-
tiques nageant à quelque distance, et chargés d'effrayer et
d'éloigner par leurs cris et des battements de mains ces fé-
roces animaux.

M. Van-Orlich, à qui nous empruntons les détails pré-
cédents sur la pêche des Indons (Reise in Indien; Berlin,
1845,1 vol. in-4» ), dit qu'il y a sur les bords de l'Indus un
temple devant lequel les crocodiles, au dire des habitants,
ne manquent jamais de s'arrêter, et, pénétrés de respect
pour la divinité qui réside en ce lieu, ils lui tournent, non
pas la queue, mais la tête.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

TYPOGRAPHIE DE J. BEGT, RUE POUPÉE, 1.
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137.

ÉMERILLON D'AMÉRIQUE,

Emérillon d'Amérique (Falco sparvertus ). - Dessin de Freeman, d'après Audubon.

Cet oiseau, dont Buffon appelle. le mâle émérillon de
Cayenne, et la femelle émérillon de Saint-Domingue, est
le Falco sparverius de Wilson. Il a été décrit et dessiné par

Tome XXII. - AIA11854.

les deux grands ornithologistes du nouveau monde; mais
si la figure, due à Audubon, que nous reproduisons ici, est
la plus pittoresque, la description de Wilson est, de beau-
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coup, la plus intéressante et la plus complète. L'un étudiait
l'oiseau mort et en traçait l'anatomie sur les échantillons
qui, des ports de l'Amérique, lui étaient expédiés en lcosse,
où il surveillait l' impression de son grand ouvrage, tandis
que Wilson, errant au fond des bois, autour des marais,
au travers des barren stériles, au milieu des savanes her-
beuses ou dans les champs cultivés, le long des haies et des
taillis, surprenait le plus petit des faucons au sein de ses
habitudes. II a vu l'émérillon se poser sur les hautes cimes;
il l'a vu tomber comme la foudre sur -sa proie, petits
serpents, souris, lézards, sauterelles oui méme oiseaux,
qu'il saisit dans ses cruelles serres lorsque, perchés sur
quelque bout de branche, ils chantent en leur imprévoyante
joie. II a vu encore l'émérillon, poursuivi par le gobe-
mouche à ventre blanc, fuir devant le faible èt courageux
oiseau qui défend son nid et sa couvée avec une si héroïque
bravoure.

L'émérillon a tous les caractères propres à la tribu des
faucons; le bec robuste, courbe dès sa hase, armé au bout,
des deux côtés, d'une dent aiguë; l'aile pointue, puissante, 1 geai, à travers le concert général, lance sa note retentis-
plus longue que la queue; le sourcil saillant; l'mil sombre, saute, etremplit, dans les concerts des bois, le rôle du iront--
enfoncé dans une orbite fauve. La femelle a, du bec au bout pette en tête d'un régiment. Hardi et tapageur, cet oiseau
des plumes bordées de blanc de sa queue, 44 -pouces dei possède d'étranges talents d'imitation et de moquerie : il se
longueur, et 23 d'une extrémité à l'autre de ses ailes éten- plaît surtout à taquiner l'émerillon. Du plus loin qu'il l.apcr-
dues : le, mâle, qui mesure un pouce de moins sur chaque i çoit il contrefait son cri, poussant ensuite, tout du haut de
dimension, est moins beau, moins fort, moins courageux; sa tète, de perçantes clameurs, comme si, percé par les
les sept taches noires qui entourent aussi sa tète se dessi- serres aiguës, il gémissait, expirant sous leur mortelle
nent sur un blanc moins pur; l'hermine de son sein est étreinte. A ce amuis de détresse, l 'entière tribu des geais
parée de taches moins multipliées; le bleu de la partie su- , accourt à tire-d'aile, et chacun prend sa part de l'amuse-
•périeure de sa tete est plus ardoisé, la tache marron de la ment général. Ils tourbillonnent autour,de l'oiseau rapace,
couronne semble plus brillante; du reste, il serait difficile s 'élancent, vont, viennent en toutes directions. Tandis que
de préciser des taches, des teintes si finement nuancées, l es-uns contrefimt l'aigre note de l'émérillon, d'autres af-
si variées, qui changent, non -seulement selon le sexe de fectere de pousser des cris, de feints gémissements, comme
l'oiseau, mais suivant son àge; si bien que les naturalistes s'ils étaient attrapés; d'autres encore, blottis sous l'épaisse
ont multiplié les espèces d'émérillons d'Amérique, variant feuillée, se tiennent prêts à remplacer les acteurs fatigués,
les noms suivant les individus observés à différentes pé- à s 'élancer à leur tour et à jouer leur rôle dans l'attaque.
riodes de leur vie.

	

Néanmoins la boul'fonnr ie se termine le plus souvent d'une
Cette espèce réside constamment dans tontes les contrées façon tragique. Le faucon a, de son mil infaillible, isolé au

des Mats-Unis, de l'océan Atlantique à lamer Pacifique, milieu de la foule un de ses plus insoCnts, de ses plus gras
nous dit Audubon; et Wilson en signale detuavariétés : « La provocateurs; il fond sur lui tout à coup, l'enlève, et le sa-
grande, à queue arrondie, habite plus particulièrement le --; effile à sa vengeance et à sa faim. Ce dénoùment funeste
nord du Maryland; la petite, à queue légèrement fourchue, n 'empêche pas que toujours, par je ne sais quelle étrange
hante les Mats du Sud... Les habitudes et les moeurs de infatuation, de crainte peut-être d'être attaqués à l'impro-
ces oiseaux sont très-couinues, poursuit le naturaliste. Leur viste par l'émérillon s'ils le perdent un moment de vue, les
vol est irrégulier; ils planent, suspendus en l'air à une , geais n'assaillent et ne poursuivent cet oiseau de proie sus-
mémo place, durant une minute on deux, puis disparaissent - sitôt qu'ils I'aperçoivent. »
soudain, lancés dans une autre direction. L 'émérillon-se
perche au sommet d'un arbre mort, de quelque grand pieu
planté au milieu d'un champ ou d'une prairie, et s'y abat,
pliant ses longues ailes d 'un mouvement si prompt qu 'il
semble s' évanouir à la vue. Il reste là, gardant une position
presque verticale durant des heures, et seulement secoue
parfois sa queue d'une façon rapide et saccadée. Un jour
que j'observais un oiseau de cette espèce, perché à l'extré-
mité d'un large peuplier, à la lisière d'un bois, je le vis,
au moment où je le couchais en joue, fondre sûr un buisson
de ronces à peu de distance; môn coup le frappa comme il
touchait le taillis; je courus le ramasser, et je trouvai le
plus petit de nos passereaux (Frinpilla pusilla) pantelant
entre ses serres. Nous avions, le faucon et moi, visé tous
deux ensemble et malheureusement pour lui trop bien..

» Cet oiseau erre volontiers le long des haies et des ver-
gers, où il guette les petits oiseaux : les sauterelles, lors-
qu'elles sont abondantes., fournissent une bonne partie de
sa provende; et les lézards, les serpentins, les souris, sont

le morceau qui ne lui paraît pas assez - appétissant. Un de
mes amis vit un jour l'émérillon saisir une souris blottie à
terre et l'emporter sur le grand pieu d'une palissade. Perché
là, il examina sa prise, puis la posa à côté de lui et l'y
laissa. Peu'aprés, le méme oiseau fond sur une autre souris,
et l'emporte droit à son nid caché clans le tronc d'un vieux
chêne. Curieux de savoir pourquoi le faucon avait rejeté sa
première proie, mon ami alla observer la souris abandonnée,
qu'il trouva couverte-de poux et d'une excessive maigreur.
L'oiseau- de proie s'était montré non-seulement délicat,
mais prudent. Il y avait là un raisonnement très-sage : « Si
» je porte ceci à mon nid, s'était dit l'émérillon, cette car-
s casse, qui ne vaut pas un coup de bec, le remplira de
» vermine. » -

Le récit que doline encore Wilson des querelles de la
tribu nombreuse et remuante des geais bleus avec l'émé-
rillon est plein d'intérêt : -

« Durant la ravissante saison printanière, dit-il, lorsque
de chaque buisson s'échappent des torrents d'harmonie, le

-

	

JOURNAL D 'UN VIEILLARD.

uite. -- Vos. p. 6, 10, 39, 41, 66, 18, 98, 140,12G..

X III. Imams.

	

-

Aujourd'hui je me suis réveillé de bonne heure; le so-
leil matinal se glissait entre les rideaux de ma fenêtre et
barrait la chambre d'un rayon étincelant dans Duel se
jouaient d'innombrables atomes. Je me suis oublié quelque
temps à voir tourbillonner . ces mondes des infiniment petits
qui ne sont qu'un degré de l'immense échelle de la créa-
tion. Devant eux il m ' a semblé que j ' étais plus grand, plus
fort; j'ai été plus content de ma condition d ' homme.

Nous voilà aux premiers jours de l'automne, l'air du
matin est déjà froid; je vois de mon alcôve les toits re-
couverts d'une légère dentelle de gelée blanche ; la clla-

ses mets de prédilection. Il apporte à ses repas une assez leur du lit m'en paraît pins douce; j'eu jouis avec une
grande délicatesse : jamais il ne mange la proie qu'il n'a pus volupté confuse:. Au dehors, tout est en mouvement.
tuée lui-méme, et; dans ce dernier cas, il rejette' avec dédain 1 Les chariots pesants font trembler les pavés, les cris des

LA DERNIÈRE ÉTAPE.
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marchands retentissent , des pas se croisent dans la cour, seaux. Je traverse les friches dont les hautes herbes fout
des voix se répondent; j ' entends le palefrenier qui siffle I trembler, à leurs sommets, de grosses perles de rosée;
son air habituel en faisant crier la poulie du puits banal; quelques vaches qui pâturent se retournent à mon passage
les oiseaux eux-mêmes gazouillent et picorent dans le jar- en me jetant un regard vague et paisible. J'atteins le som-
clin ou sur les toitures ; le monde a repris sa rude journée, met et je m'arrête.
et avec elle recommencent les préoccupations, les débats,

	

La vallée est à mes pieds, encore à moitié enfouie dans
les sueurs. Tout s'agite et s'inquiète, tandis que moi je la brume qui s'élève lentement comme une fumée; autour
prolonge les douces sensations du réveil.

	

de moi, rien que des bruyères d'où s'envolent des vanneaux
C'est la vieillesse qui me fait ces loisirs saris remords. avec leur cri plaintif. Plus bas sont dispersés des ferme,

Vétéran de la vie, j'ai le droit de regarder l'activitéjourna- et des villages. Je vois çà et là des charrues qui recon' -
hère sans y prendre part : ma tàche est achevée; assis au mentent les sillons à travers les chaumes récents.
pied de mon.oeuvre, je puis croiser les bras; les dernières

	

En reprenant ma route, j ' en rencontre une traînée par
heures du soir sont à moi.

	

un fort attelage et que conduit un jeune paysan; le soc
Je n'avais-encore jamais réfléchi à ce privilège. La jeu- fenil la glèbe avec autant de facilité que la proue d'un va-

nesse est un noviciat forcé où temps, volonté, intelligence, vire fendrait les eaux. Assis sur le fossé, un paysan me
tout est la propriété du maître. Nos pieds nous portent , regarde, il me salue; je le reconnais.
niais ne se meuvent qu'au connnaudenieut. - La virilité nous

	

- Eh! c'est le vieux Job!
impose des devoirs de chaque instant; - l'âge mùr alour-

	

- Je vois que Monsieur ne m'a pas oublié, bien qu'il
dit le fardeau des responsabilités; - la vieillesse seule est ne m'ait pas revu depuis longtemps.
véritablement libre. Le monde, dont nous étions esclaves,

	

- C'est la vérité, père Job ; mais que faites-vous
signe alors enfin notre affranchissement. A nous les longs donc là?
sonnneils, les promenades sans but, les causeries ininter-

	

- Je vois les autres continuer ce que j ' ai commencé,
rompues, les lectures capricieuses, les heures perdues à Monsieur.
l'aise; nous n 'avons plus là, à notre porte, les six jours de

	

- Au fait, je me rappelle : ce champ était un taillis;
la semaine, criant comme le Barbe-Bleue du conte popu- c 'est vous qui l'avez défriché?
Taire: - Descendras-tu de là-haut?

	

- Lui et tous ceux qui descendent le versant. Quand
J 'enregistre cette nouvelle joie de la vieillesse. Désor- je suis arrivé aux rnor•mières, il n'y avait que des landes et

mais je tâcherai d'en jouir plus pleinement en me rappe- des fourrés; à cette heure, le blé du bon Dieu pousse
lant les mille chaînes dont l'âge m'a délivré.

	

partout.
Déjà ce matin j'ai prolongé, avec une sensualité réfléchie,

	

- Et vous avez plaisir à regarder votre oeuvre?
cette déuceur du lever tardif. Chaudement couché et regar- - Je l' avoue, Monsieur; quand je vois les épis couvrir
fiant le soleil qui semblait tout égayer autour de moi, j'ai toute la pente jusqu'au ruisseau, je me dis : - Dieu peut te
longtemps écouté les bruits de l'agitation et du travail qui rappeler, père Job; tu laisseras quelque chose. après toi.
bourdonnaient au dehors avec l'espèce de frissonnement

	

Je l'ai félicité et j'ai pris congé; mais ses paroles nie
voluptueux qu 'éprouve celui qui se sent abrité lorsqu'il sont restées dans la mémoire ; je les répète comme ces airs
entend

	

qui vous reviennent toujours et qu 'on fredonne involontai-
'l'inter sur la vitre sonore

	

veinent.
Le grésil léger qui bondit.

	

Laisser quelque chose après soi! n'est-ce point là, en
Je me suis enfin levé; au premier coup de sonnette,. I effet, le but de la vie, que chacun atteint selon ses forces

Félicité m'a apporté mon chocolat.

	

et sa condition? Le plus pauvre maçon, quand l'âge l'a
- Quel temps, Félicité !

	

courbé, peut regarder la maison qu'il a élevée ; le vieux
- Ah ! oui , Monsieur, bien mauvais.

	

charpentier suit de l'oeil le navire façonné par sa hache et
-Comment, mauvais! ne voyez-vous pas que le soleil qui revient des lointaines contrées avec les cicatrices de la

brille?

	

tempête; le plus misérable journalier voit l'arbre qu'il a
- Eh! Monsieur ne voit-il pas la gelée blanche?

	

! planté, la carrière qu'il a ouverte, le chemin qu 'il a tracé;
- Sans doute; mais l'air n'en sera que plus ferme et et tôus . peuvent se dire qu'ils ont attaché leur souvenir à

plus saute

	

une oeuvre qui doit longtemps leur survivre. Mais moi ,
- Pas pour les jeunes laitues, Monsieur.

	

qu'ai-je fait de durable ici-bas? où . est le monument qui
- Vous songez aux jeunes laitues, Félicité?

	

doit marquer mon passage? Puisque le hasard de la nais-
- Rapport qu'André en a semé.

	

sauce ne m'avait point destiné à transformer la matière,
Je souris, mais je comprends. Brave fïlle! elle n'a déjà à dresser de mes mains un signe visible, pourquoi n'ai-je

plus que les préoccupations d'André; elle s'intéresse à point trouvé place dans l'art, dans la science, ou, à défatit
tout ce qui l'intéresse! Qu'importe l'objet de cet intérêt? Ce ^ de génie, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas au moins donné
qu'on aime est toujours assez grand pour unir quand on l ' opulence? Que ne m'a-t-il permis d'attacher mon nom à
l'aime en commun.

	

' quelque institution bienfaisante? D 'où vient qu'il m'ait re-
Cependant, comme j'ai un autre baromètre que Félicité, fusé ce qu'il accorde à d'autres : la gloire du bien accompli?

je persiste à trouver la matinée belle, et je sors pour une

	

Cette ambition , qui n'avait fait jusqu'ici que traverser
promenade.

	

mon esprit, s'y attache maintenant et s'y acharne. Je me
J'hésite d'abord sur la direction à prendre; rien ne sens triste, humilié, d 'avoir été condamné à une existence

m'appelle dam côté plutôt que d'un autre; mon temps anonyme; de mourir tout entier pour les hommes le jour
m ' appartient et toutes les routes sont à moi. Enfin je me où le linceul se repliera sur moi. Je pense à la joie de
décide pour les grands coteaux. J'irai jusqu'à la maison- laisser un de ces noms qui s'inscrivent à l'entrée des rues
nette du père Bouvier; voilà longtemps que je n'ai vu ni de nos capitales, qui décorent les palais, honorent les si-
lui ni son filleul Armand.

	

mulacres de bronze ou de marbre, et font de vous un pa-
Je monte les petits sentiers qui serpentent au penchant rent du genre humain.

de la colline. Les haies, presque compiétement dépouillées Ah ! même sans prétendre à une pareille gloire , que
de leurs t'euille , nuit iliapr e de baies rouges, brunes et n'ai-je pu laisser un souvenir plus modeste! être le grand
jitunàires, autour di iu lnelli' tuut . n ient des vefées d'oie ' homme d'un village! rattacher mon nom à l ' école où
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s'instruisent les enfants, à la promenade plantée oit se
reposent les vieillards! N'aurais-je survécu que dans la
simple inscription de cette fontaine de granit qui borde
là-bas le chemin et qu'orne le nom de celui qui l'a élevée
pour le passant, mon ambition se serait déclarée satisfaite.
Ce nom rappellera du moins la mémoire de l'homme qui le
portait; pendant longtemps d'autres pourront le lire comme
moi...

En me parlant ainsi, j'étais arrivé près de la fontaine
et je cherchais l'inscription. Hélas ! le marteau gouverne-
mental avait découronné l'humble monument, transformé
maintenant, pour l'uniformité, en borne-fontaine; l'inscrip-
tion avait disparu !

Je pensai alors à tant de noms plus célèbres qui n'avaient
pas eu un meilleur sort; successivement effacés par la
main des partis, ils ne reparaissaient que pour disparaître.
Leur survivance dans la gloire n'était qu'une solidarité
dans les révolutions. Ballottés du panthéon à l'égout, ils
n'obtenaient pas même ce salut respectueux que l'on ac-
corde au mort obscur qui passe; si leur éclat attirait l'ap-
plaudissement, il justifiait aussi l'injure.

Ah ! que d'autres ambitionnent alors cette orageuse im-
mortalité; mieux vaut disparaître de la scène que d'y lais-
ser sa mémoire exposée à de tels retours. Je renonce à

mes souhaits; je demande à Dieu pardon de ma révolte,
et je dis comme le poète :

Fuis ces champs de bataille,
Où l'insecte pensant
S'agite et se travaille
Autour d'un brin de paille
Qu'écrase le passant.

La suite à une autre livraison.

PRAGUE,

CAPITALE DE LA. BOHL tIE.

On raconte que jadis la Bohême était gouvernée par une
jeune princesse d'une grande beauté et d'un esprit remar-
quable, appelée Libussa. Elle aimait un paysan du nom de
Prémislas, habitant un village voisin du lieu de sa résidence.
Libussa lut rendait de fréquentes visités, montée sur un
coursier favori, qui connaissait par habitude la route du vil-
lage, et ne manquait jamais de s'arrêter devant l'habitation
de Prémislas; la princesse lui avait mémo appris à fléchir
le genou devant le jeune homme. Un jour, Libussa, que l'on
pressait depuis longtemps de se marier, rassembla les sei-
gneurs bohèmes, dont l'esprit superstitieux lui était connu,

Vues de Pcague. -- La Tour du Pont. - Dessin de Grandsire. -

et leur dit : « Je vais faire lâcher mon cheval , dix d'entre
vous le suivront jusqu'à ce qu'il s'arrête : celui devant le-
quel il se sera arrêté, celui-là sera mon époux. D Les ordres
de la princesse furent exécutés : l'animal docile, abandonné
à lui-même, courut au village de Prémislas, qui était sur
le seuil de sa porte, prenant un repas frugal sur le soc de
sa charrue en guise de table, et il se prosterna devant
l'humble paysan. A cette vue, les seigneurs, émerveillés de
ce qui leur semblait un prodige, poussèrent des cris d'ad-

miration et problamérent Prémislas époux de la belle I.ibussa
et duc de Bohême. Le stratagème de la princesse avait com-
plétement .réussi. En souvenir de cet heureux événement,
les jeunes époux fondèrent une ville qui devint plus tard la
capitale de la Bohème. Telle serait, suivant la tradition,
l'origine de Prague.

Prague (en bohème, Pralin; en allemand, Prag), située
par 50° 5' lat. N. et 32° 5'. long. E., assise sur plusieurs
montagnes, le long des rives de la Moldau, est une de$ cités



MAGASIN PITTOPLESQUE. .

	

IM

les plus anciennes et les plus pittoresques de l ' Allemagne.
Elle est divisée en quatre parties, dont chacune a un nom
et un caractère particuliers; l'Altstadt ou Ancienne-Ville,
la Neustadt ou Nouvelle-Ville, sur la rive droite du fleuve ;
sur la rive gauche, le Kleinseite ou Petit-Côté et le Hrad-
schin. Ces quartiers sont réunis par un pont magnifique,
commencé en 1358, sous Charles IV, et terminé seulement

dans les premières années du seizième siècle, pendant le
règne de Wladislas II. Il n'a pas moins de seize arches; sa
longueur est de 520 mètres et sa largeur de 44. Sa con-
struction a coûté 470 000 florins. A chacune de ses extré-
mités s'élève une tour fortifiée, théâtre de plus d'un sanglant
combat; celle qui regarde la vieille ville conserve encore
sur ses murailles des figures et des ornements sculptés,

La Tour de la Poudre. - Dessin de Grandsire.

ainsi que les armes de tous les pays avec lesquels la Bohème
avait contracté autrefois des alliances. Mais la tour du Petit-
Côté a été dépouillée de ses sculptures, clans la longue
suite de guerres qui ont désolé Prague. Le pont de la
Moldau est orné de vingt-huit grandes statues qui datent
du dix-huitième siècle, au milieu desquelles on distingue
saint Jean Népomucène, patron de la ville. Tout le monde
sait que ce martyr fut précipité dans la Moldau , par ordre
du roi \Venceslas, qui voulut lui arracher, mais eu vain, les

secrets de la confession de la reine. Népomneène est honoré
aujourd'hui comme un saint par les habitants de Prague,
qui, le 16 mai, célèbrent une grande féte en son honneur.
De tous les environs affluent des troupes de pèlerins; les
villes de Bohème envoient des députations; on dit même
qu'il en vient des pays voisins attachés â la religion catho-
lique. Ce jour-là, le pont est encombré de dévots qui s ' a-
genouillent devant la statue brillante de lumière et ornée
de verdure; c'est une procession continuelle. Quelques-uns
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y passent la nuit en prières; les plus ardents restent à ' succession d'Autriche, Prague fut conquise par les Français .
mais le maréchal de Belle-lsle l'évacua en 1742. Alors eut
lieu cette retraite vantée outre mesure (on l'a comparée à
celle des dix mille ), à laquelle prit part le jeune Vauve-
nargues. C'étaient les courtisans 'de Versailles qui la prô-
naient ainsi; maiis.à Paris, on jugea cet événement avec
plus de sang-froid ; les mauvais plaisants s'en égayèrent;
il courut même, contre le maréchal , des chansons , dont
l'une commençait par ces vers :

Quand Belle-Isle partit, une nuit,
De Prague à petit bruit,
It dit, voyant la lune : -
- Lumière de mes jours,
Astre de nia fortune,
Conduisez-moi toujours.

Prague pour y accomplir la neuvaine.
C'est à l'empereur d'Allemagne Charles IV (Charles let

comme roi de Bohème) que la ville doit l'établissement de
ce pont monumental. Les Bohèmes ont pour la mémoire de
ce prince beaucoup plus de vénération que les Allemands.
Ne vous avisez point de.leur dire que c'était un monarque
d'un caractère pusillanime, qu'il trahissait la foi jurée,
qu'il fit empoisonner son compétiteur à l'empire, et qu'il
ne sut jamais défendre les droits de ses peuples contre les
envahissements du saint-siège : Ce sont autant de calomnies,
répondront-ils. Pour eux, Charles IV d'Allemagne n'existe
point; ils no connaissent que le Charles.- Ier de Bohème,
celui qui, â peine sacré à Aix-la-Chapelle, fit transporter à
Prague les insignes de l'empire, agrandit cette dernière
ville, accorda de nombreux priviléges à ses habitants, appela
dans ses murs des marchands de l'Italie et de l'Allemagne,
enfin créa !a célèbre université qui dans le principe n'eut
pas de rivale en Allemagne. Telles étaient alors la prospé-
rité et la richesse de cette ville, qu'un bourgeois pouvait
faire à son mettre un présent de 100 000 ducats, et Charles
n'était pas homme à dédaigner un pareil cadeau; car ses
finances étaient en si mauvais état qu'un jour il fut retenu
en otage dans un cabaret, pour dette, et une autre fois, il
vit ses équipages saisis par les bouchers de Worms, ses
créanciers. Mais il faut dire à sa louange qu'il n'épargnait
pas l'argent quand il s'agissait de fondations utiles . l'uni-
versité de Prague en est une preuve éclatante. Fils de ce
Jean de Luxembourg, roi de Bohême, qui combattit quoique
aveugle et mourut avec la fleur des chevaliers français à la
désastreuse bataille.de Crécy, Charles IV avait été élevé à
l'université de Paris; rentré dans ses États, il résolut d'y
créer un établissement de ce genre. Il réussit au delà de ses
espérances, carde Callegiuin Carolinurn, ainsi qu'on l'ap-
pela dans la suite, qui ne comptait, la première année, que
722 étudiants, en reçut bientôt plus de 60000. Ceux qui le
fréquentaient jouissaient de, l 'exemption des impôts et des
tailles ; il suffisait qu'un voyageur se présentât avec un passe-
port d'étudiant pour que ses bagages ne fussent point visités
à l'entrée des villes. Les étrangers, Allemands, Polonais,
Hongrois, y avaient la prééminence; Charles l'avait ainsi
voulu. Mais les successeurs de ce prince n'imitèrent point
cette sage conduite: aussi, sous Wenceslas, 36.000 étudiants
abandonnèrent l'université de Prague, et allèrent chercher
l'instruction ailleurs. -Au reste, les troubles suscités par la -
doctrine de Jean Hues et de Jérôme de Prague, au quinzième
siècle, vinrent interrompre les études paisibles. Pendant
quatorze ans, la Bohème-fut ravagée, les églises et les cou-
vents pillés, des rues entières -de Prague détruites par la
flamme et le fer; les habitants de la nouvelle ville et ceux de
l'ancienne ôtaient armés les uns contre les autres. Un peuple -
qui avait accueilli avec empressement les idées des hussites
ne pouvait manquer d'applaudir aux tentatives de réforme
de Luther et de Calvin._ Lorsque l'empereur Mathias se dé
partit, à leur égard, de-la-tolérance religieuse obtenue à
force de sanglants combats, les Bohèmes s 'insurgèrent et
jetèrent par les fenètres du château les deux commissaires
impériaux, qui, lancés d'une hauteur de 80 pieds, ne se
firent. pourtant aucun mal : c'est ce que l'on a appelé la
Dé fénestration de Prague (1618); deux colonnes élevées à
l'endroit où les agents de l'empereur tombèrent et furent
miraculeusement préservés par la Providence éternisent cet
événement, qui eut des suites si terribles pour l 'Allemagne,
puisque ce fut en partie de là que naquit la guerre de trente
ans. Ferdinand Il marcha contre les révoltés, et la victoire
de la Montagne-Blanche, en 1620, lui livra la Bohème avec
sa capitale.

Au siècle suivant, en 1741, lors de la guerre de la - -

Occupée par Frédéric H, en 1744, elle allait tomber de
nouveau, en 1757, entre ses mains, quand la bataille de
Relia, gagnée fort à propos par le général autrichien Daun ,
la délivra de ce danger. C'est à Prague que fut conclu,
en 4813, entre les souverains du Nord, le traité de la Sainte-
Alliance ; enfin Charles X , chassé de. France , choisit , en
1833, cette ville pour refuge; il habita, au llradschin, le
vurg, ou château fort, bâti, sur le modèle du Louvre parisien;
par cet empereur Charles IV dont nous avons déjà parlé. Il
s'y livra à sa passion pour la chasse, qui avait été un de ses
amusements favoris quand il occupait le trône de France.

On voit que Prague est riche en souvenirs historiques.
Nous avons insisté sur ce point -et à dessein , car là est
le caractère original de cette vieille cité; qui aujourd'hui
se repose des luttes du temps passé en cultivant les arts
de la paix, en développant son industrie et son commerce.
A toutes les époques considérables, Prague a joué un rôle
qui n'a pas été sans éclat pendant les troubles' de la féoda-
lité, pendant les guerres de religion, au temps de la re-
naissance des lettres,_ lors des guerres du dix-huitième _
siècle d'où naquit l'équilibre européen ;_dans notre siècle
enfin, où les choses. positives ont le dessus_, elle se distingue
par une grande activité industrielle. Cependant elle est loin
de négliger les beaux-arts et les lettres, dont l'essor a été
favorisé par la formation d 'un musée na}ional , en 1818 ,,
sous les auspices du comte de Iioloevrat. Tous ces avan-
tages réunis ont fait dire à un auteur qui eut-être poussé
un peu loin l'enthousiasme national, en parlant de Prague :
« On a rêvé une monarchie embrassant l'Allemagne entière,
et on a-cherché à cette monarchie imaginaire une capitale;
si le rêve se réalisait, il faudrait choisir Prague comme la
plus digne. » Dans cette capitale, les monuments grandioses
ne manquent point. -

	

-

	

-
Dans l'Altatadt, on admire le vieil hôtel de ville; la ca-

thédrale de Thein, où les hussites, sous Ziska, prononcèrent
le serment de la vengeance, et où se trouve le tombeau
de l'astronome Tycho-Brait é, dont l'observatoire se voit sur
le Hradschin; les bâtiments de-l'université, etc. Dans la
nouvelle ville sont répandus les beaux palais de la noblesse
bohème. Au Hradschin, c'est l'église Saint-Gilles avec son
mausolée de Népomucène en argent massif; c'est, avant
tout, le château' impérial d'où l'on jouit d'une vue magni-
fique. Le Wissehrad, non loin du Petit-Côté, renfermant
l'arsenal , constitue une ville à part; nous en dirons autant
de la Judenstadt, ou cité des Juifs, enclavée dans l'Altstadt :
c'est là qu'un voyageur doit diriger ses pas, s'il aime les
tableaux de moeurs étranges. Le quartier des Juifs, à Prague,
n'est pas, à la vérité, aussi renommé que le Ghetto de
Rome et la Judengasse de Francfort ; mais qu'on aille visiter
l'intérieur de leur synagogue noire de vétusté, surtout leur
vaste cimetière, où se pressent une foule de générations
éteintes, et on ce demandera si ce n 'est point là un curieux
spectacle, trop dédaigné par les auteurs qui ont donné des
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descriptions de la ville de Prague. A voir ces monuments
d'une antiquité vénérable, on serait tenté d'admettre l'opi-
nion des Juifs . , lorsqu'ils prétendent que la race d'Israël
s' établit dans la capitale de la Bohême peu d ' années après
son expulsion de Jérusalem!

LES FORETS A LA MARTINIQUÉ ( 1 ).

Ceux qui ne connaissent point les colonies ne saliraient
se faire une idée de ce que nous appelons ici un grand bois
ou une profonde ravine. Il faudrait pouvoir les mener en
cet endroit où le sentier que nous nommons chemin de la
Trace, passant sur la crête d 'un morne, se rétrécit à la lar-
geur d'une corde tendue, et laisse voir à droite et à gauche
deux immenses nappes de verdure qui couvrent d'immenses
abîmes et se déroulent à perte de vue jusqu ' à l'horizon. La
ruer, parce que c'est le plus grand spectacle de ce monde,
la mer seule peut ici servir de terme de comparaison , en-
core la mer en un jour de tempête, surprise et immobilisée
tout à coup dans l'expression de sa plus haute furie; car la
cime de ces grands bois retrace les inégalités du sol qu'ils
couvrent, et ces inégalités, ce sont des montagnes de 7 à
800 toises et des vallées d'une profondeur analogue. Tout
cela est caché, fondu, modelé par la verdure en de molles
et immenses ondulations. On dirait des vagues de feuillages;
seulement, au lieu d'une ligne bleue à l'horizon, c'est une
ligne verte; au lieu de reflets bleus, ce sont des reflets
verts, toutes les nuances, toutes les combinaisons que peut
donner le vert : le vert foncé, le vert clair, le vert jaune,
le vert noir. L'homme qui se trouve sur la crête du sentier
petit se regarder comme un navire au milieu de l'Océan.
Lorsque votre oeil sera fatigué, si jamais on se fatigue à con-
templer la superficie de ce grand bois, essayez d'en péné-
trer l'épaisseur. Quel inextricable chaos ! Les grains de sable
sont moins pressés que les arbres ne le sont ici : les uns
droits, les autres courbés; ceux-là penchés en travers,
tombés, entassés les uns sur les autres. Des lianes grim-
pantes, qui vont de l'un à l'autre comme des cordages aux
mats des navires, achèvent de bouclier les vides de ce treil-
lage; des parasites, non point des parasites timides comme

tendre sa gamme chromatique de trois notes , dont les

Œ
reprises monotones disposent l'imagination à l'attente des
plus étranges choses. On dit que la mer, en un jour d'ou-
ragan, est une magnifique horreur ; je crois que, ce jour-là,
les grands bois ne doivent lui céder en rien. Une profonde
ravine n ' est souvent qu'un grand bois étagé , perpendicu-
laire, qui s'élève sur votre tète , au lieu de se déployer à
vos pieds : telle est la ravine dite la Falaise, qu'il faut tra-
verser en allant de Saint-Pierre à la Basse-Pointe. Une
belle prairie d'Europe , émaillée des plus belles fleurs,
au plus beau jour du printemps, est. moins riante à voir
que ce rideau de verdure qui semble tomber du ciel. II y a
là, dans le feuillage, une magnificence de formes et de
couleurs qu'il faut désespérer de décrire. Au fond coule la
rivière la Falaise, entre des voûtes de bambous dont les ogives
végétales vous feraient presque croire que l'ogive gothique
des plus vieilles cathédrales n'a pas eu d 'autres modèles.
If n 'est pas de voyageur, je parle des plus pressés, qui
n 'éprouve, en traversant ces lieux, un enchantement inex-
primable, un besoin secret, religieux, involontaire, de cour-
ber la tète et de payer à l ' auteur de ce beau spectacle son
tribut d ' admiration.

Si tu veux te connaître toi-même, regarde, quand tu
voyages, les tombeaux qui bordent la route. Là reposent
les ossements et les cendres légères des rois, des tyrans
et des sages, de tous ceux qui étaient fiers de leur naissance,
de leur richesse, de leur gloire et de leur beauté. Aucun -
de tous ces avantages ne les a sauvés de la mort : tous
partagent la même sépulture.

	

MÉNANDRE.

LE LIVRE DES PRODIGES,

PAR CONRAD LYCOSTHCNES.

Voy. les Tables du tome XXI.

PLUIES DE CROIX. - LES DEUX SOLEILS.

Les inductions sinistres que l'on tirait au moyen âge des
innombrables météores atmosphériques, plus on moins ex-
pliqués par la saienee, ne suffirent plus bientôt aux pré-

LIGURES DE BOIS MOBILES DANS LA GRÈCE ANCIENNE.

Il est question, dans quelques passages d ' auteurs grecs,
de certaines' figures de bois mobiles, qui étaient mises en
mouvement au moyen de vif-argent dont on remplissait
l'intérieur de ces figures, et qu'on attribuait à l'ancien
Dédale. Il paraît qu 'elles étaient d 'ébène et qu'on les em-
ployait, dans les fêtes de Bacchus, à produire certains effets
de pantomime : c'étaient donc . des espèces de marionnettes
ou d'automates pourvus intérieurement d'un mécanisme,
au moyen duquel on leur faisait exécuter, toutes sortes de
mouvements grotesques et d ' attitudes bizarres. Aristote cite
une de ces figures de bois mobiles, qui était une Vénus ;
et un passage très-curieux de Platon prouve que ces sortes
de figures devaient être assez communes. Il compare ces
opinions fugitives qui n'ont aucune consistance dans l ' esprit
de l'homme, et celles que la véritable science y a fixées et
pour ainsi dire rendues adhérentes, à ces « figures de Dé-

la mousse ou comme le lierre, m'ais des parasites qui sont date, dont les unes, toujours en mouvement, parce qu 'elles
entés sur des arbres, dominent les troncs primitifs, les acca- manquaient des ressorts propres à les arrêter, étaient de
blent, usurpent la place de leur feuillage, et retombent sur le
sol en formant des saules pleureurs artificiels. Ce n'est point,
comme dans les forêts du Nord, l'éternelle monotonie du
bouleau ou du sapin: ici est le règne de la variété infinie; les
espèces les plus diverses se coudaient, s'entrelacent, s ' étouf-
fent; tous les rangs, comme dans une foule d'hommes, sont
confondus : le mol et tendre balisier étale son parasol de
feuilles ; à côté du gommier, qui est le cèdre des colonies,
c'est l'aconat, le courbaril, l'acajou, le tendre-à-caillou,
le poirier, le mapou , le bois de fer (autant nommer par
leurs noms les soldats d'une armée). Notre chêne, le ba-
lata, forcé le palmier à s'allonger pour aller recevoir quel-
ques rayons (lu soleil. Quant au sol, il n'y faut pas songer;
il est aussi loin peut-être que le fond de la mer ; depuis
longtemps il a disparu sous un immense monceau de débris,
espèce de fumier entassé depuis la création; on enfonce
là dedans comme dans de la vase ; on marche sur des troncs
pourris, sur une poussière qui n'a pas de nom. C'est vrai-
ment ici qu'on peut prendre une idée de la décrépitude
végétale : une lumière lucide, verdâtre, semblable, en plein
midi , à celle de la lune à minuit, confond tous les objets
et leur donne une forme vague et fantastique. De temps
en temps, l'oiseau appelé siffleur de montagnes fait en-

(') Extrait de l'ouvrage du docteur Rufz , intitulé : Enquête sur le
serpent. 1845.

peu de valeur, les autres, plus précieuses et plus belles,
avaient la propriété d'être stables. » Platon ajoute : « Peut-
être n'avez-vous pas vu de ces figurès, ou n'en avez-vous
pas chez vous.»

RAOUL ROCHETTE, Cours d'archéologie.
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tendus interprètes de tant de prodiges. Pour frapper les
esprits d'une épouvante qu'ils croyaient sans doute salu-
taire, et trompés d'ailleurs eux-mêmes par de bizarres théo-
ries, ils révèrent des phénomènes d'autant plus merveilleux
qu'un art céleste les façonnait à dessein et comme pour
avertir les populations. Tantôt c'étaient de petits turbans
rnignonnement ouv'rai.gés qui étaient tombés du ciel dans
quelque, champ, non loin d'une cité d'Allemagne, et qui
prédisaient une de ces invasions des armées musulmanes
dont la journée de Lépante nous délivra (!); tantôt, et plus
fréquemment encore, c'étaient des pluies de croix que l'on
signalait sur des points divers, et presque toujours ce signe
vénéré, après s'être multiplié clans les airs, venait briller
sur les habits de ceux qui contemplaient le miracle.

Selon les récits de Lycosthènes, ce prodige ne s'était pas
renouvelé en Europe moins de cinq ou six fois depuis l'an 367
de notre ère, à partir du jour néfaste où Julien l'Apostat,
voulant réédifier le temple de Jérusalem, avait vu ses efforts
impies confondus par le courroux divin. Tout le monde a
présente au souvenir l'antique tradition qui fait sortir du sein
des fondations ouvertes par ordre de l'empereur romain
ces jets de flammes dévorantes qui consument les matériaux
et les outils accumulés pour l'éflification du nouveau temple.
A l'issue de ces vaines tentatives, dit la légende, d'innom-
brables croix tombèrent sur le lieu consacré. Après avoir
sillonné les airs de leurs traces lumineuses, non-seulement
elles' continuèrent à jeter leur éclat sur la terre, niais on
les vit s'attacher aux vêtements des assistants émerveillés
et se mêler à la trame des étoffes. Elles semblaient, par
leur scintillement mystérieux, destinées à perpétuer le sou-
venir d'un événement formidable, qu'on ne pouvait cepen-
dant guère oublier. Tous les efforts humains furent inutiles,
nous apprend le Livre des prodiges, pour faire disparaître
cette broderie du divin ouvrier.

Erreurs populaires. - Pluie de croix en 1503.

Dès lors la chute des croix se renouvela dans le monde,
mais ce fut avec infiniment moins d'éclat; quelquefois même
ces croix descendaient comme des corps opaques dont on
discernait mal la forme, et qui en tombant parmi les' assis-
tants laissaient leurs traces, comme si on les eût dessinées
sur les vêtements avec une substance oléagineuse. Telles
furent celles qui apparurent en Calabre et en Sicile vers
l'année 746, ,et qui laissèrent de célestes vestiges sur les
voiles des églises. Le même prodige se renouvela près de

(^) Voy. Simon Goulard, Histoires prodigieuses, etc.

cinquante ans après; mais, en 1503, ce fut en Allemagne
qu'il eut lieu, et cette fois, dit Lycosthènes, les croix qui
s'attachèrent aux vêtements avaient la teinte.du pain fait de
pure fleur de farine. Le prodige posé` en ces termes s'ex-
plique comme les pluies miraculeuses.

Un phénomène fréquemment observé par la science, et
dont le nom méme.explique suffisamment le brillant aspect,

Erreurs populaires.

	

Le triple Soleil de 140.

la parhélie (i), qui multiplie les soleils par une sorte de mi-
rage céleste, partageait avec les comètes le triste privilège
d'annoncer les grandes catastrophes. Selon Lycosthènes,
ces messagers éclatants du courroux divin apparaissaient
quelquefois dans le ciel germanique sous un aspect telle-
ment bizarre, que l'imagination du docte Wolfhart a fait
indubitablement tous les frais de cet étrange phénomène.
Les aspects divers sous lesquels se produit la double réfrac -
tion de l'astre sont innombrables dans son livre. Ce n'était
pas seulement dans les régions du Nord que les parhélies
frappaient Ies esprits de terreur. A Rome même et dans
les villes scientifiques de l'Italie, siéges-du mouvement in-
tellectuel, la crainte qu'elles inspiraient aux populations
n'était pas moindre qu'à Nuremberg ou bien à Rotterdam.
Celle qui parut en 4469, par exemple, troubla au plus
haut degré les esprits; et ce n 'était certes pas sans sujet,
nous dit le Livre des prodiges; mais heureusement le phé-
nomène céleste annonçait aux hommes un grand triomphe
pour compenser de grands revers. Dans la mémo année,
Georges Scanderbeg, le fléau des musulmans, remporta
une victoire signalée sur les Turcs, et la mort de Sforce,
fils du duc de Milan, suscita des guerres déplorables en
Italie: Florence fut désolée; l'Allemagne, troublée par de
nouveaux combats, vit les ducs de Brunswick combattre
leurs voisins. Des séditions violentes ensanglantèrent l'An-
gleterre. En 4492, la parhélie se combine, vers le mois de
décembre, avec l'apparition successive de deux comètes, et
certes ce n'eût pas été un phénomène trop magnifique pour
annoncer la chute de Grenade.et la découverte d'un nouveau
monde; mais ce_ triple soleil a été vu en Pologne, et les
prodiges sont pour le Nord. L'empereur Maximilien est
vaincu par Ladislas, roi de Hongrie; Casimir, roi des Po-
lonais, expire, et une grande portion de la ville de Cracovie
est dévorée par les flammes à la suite d'un incendie fortuit.

(') De deux mots grecs, para, proche, et hélios, le soleil : repré-
sentation du soleil dans une nuée.
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UNE PROMENADE DANS LE DEVONSHIRE.

Intérieur de l'église de Darmouth.

Je me trouvais à Cherbourg, vers 1832, lorsque l'invi-
tation de quelques Anglais de mes amis me décida à tra-
verser la Manche pour aller jouer mon rôle' dans une fabu-
leuse partie de chasse au travers des terres marécageuses
du Devonshire, et faire ample moisson d'oiseaux d'eau,
canards, sarcelles, foulques, vanneaux et courlis. J'étais
plus jeune alors d'une douzaine d'années, et, aujourd'hui
encore, j'aime parfois l'aventure, et chercherais volontiers
le danger. Au lieu donc d'attendre un paquebot, ou le dé-
part de quelque bateau à vapeur, je fus charmé de trouver
l'occasion d'un petit chasse-marée qui venait d'appareiller
pour la pêche aux harengs. Le capitaine offrit de me déposer
à Plymouth dès que je lui eus fait entendre que j'y étais
attendu, et, charmé de sa courtoisie, je payai mon passage
et m'embarquai sur son bord. A peine avions-nous quitté
la rade, néanmoins, que le même homme qui m'avait vanté
l'excellence de son gréement et la sûreté de parages qu'il
connaissait mieux, disait-il, que le pont de son navire,
changea tout à coup de note et ne parla plus que des dangers
d'une mer qui bat incessamment les blancs rochers 'd'Albion
et nos blanches falaises. Sa mémoire se montra soudaine-
ment féconde çn souvenirs lugubres, en récits de naufrages
dont le dénoûment, presque toujours funeste, se terminait
invariablement sur l'écueil ou tout au moins aux environs du
phare d'Eddystone ('). Bref, il eut soin d'éviter les dangers
dont il m'entretenait, et, se dirigeant à l'est, il s'écarta tout
à la fois du port où je comptais descendre, et du phare redouté
qui signale les écueils de l'entrée de la baie de Plymouth.

Le vent avait continué à fraîchir, la mer à moutonner,
mou courage à décroître, durant ces récits qu'interrompaient
souvent les ordres donnés à l'équipage; bientôt je cessai
d'insister auprès du capitaine et de lui rappeler que mon
rendez-vous de chasse était à Plympton, à deux lieues de

(4) Voy. t. 1I, p. 991, 192, etc.
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Plymouth; bientôt même je cessai tout à- fait de parler et
d'entendre : le 'mal de mer paralysait toutes mes facultés.
Loin de reprocher au rusé marin son manque de foi, l'in-
térêt secret qui le portait à calomnier la rade de Plymouth,
tout uniment parce qu' il ne voulait pas s'écarter de sa route
vers la mer du Nord, au-devant des bancs de harengs qui
en descendent; loin de me plaindre.enfin de l'infidèle nau-
tonier, trop heureux d 'être mis à terre n' importe oû, je le

^ remerciai de vouloir bien me descendre sur une plage qui
m'était inconnue. Certes, le prince d'Orange, lorsqu'en 1688
la fortune plutôt que la tourmente le poussa dans la haie
où je me trouvais, n'était pas plus content de poser le pied
sur le sol dont il allait devenir roi que moi d'être déposé,
à demi morfondu, sur cette même plage. Une fois en terre
ferme, je compris et .partageai l'enthousiasme de Panurge
et de Sancho Pança « pour le plancher des vaches. »

Quand j'eus repris tout à fait conscience de moi-même,
je m'informai de la position. L'hôte de la petite auberge où
je m'étais réfugié parlait un anglais barbare que mes dix
ans de séjour à Londres jadis me rendaient à peine intel-
ligible : je sus cependant de lui que la ville dont je voyais
pointer les clochers sur une hauteur au sud-ouest, jadis
nommée Clifton (comme qui dirait Roc-Ville), à cause de
sa situation pittoresque, devait aujourd'hui son nom de Dart-
mouth à la rivière dont elle domine l 'embouchure. Je con-
sultai ma carte du Devonshire, et ce fut pour le coup que,
me trouvant en pays de connaissance, je rendis grâce à la
déloyauté de mon capitaine normand. Il m 'avait mis au bord
du Dart : c ' était vers le Dartmoor, suite de marécages for-
més par cette rivière, que mes amis annonçaient devoir di-
riger leur battue. En suivant les détours du paresseux et
limoneux cours d'eau dont je voyais l ' embouchure, j ' abor-
dais la chasse•à rebours et surprenais mes amis au milieu
du sport.

19
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Pour commencer saintement mon voyage, jegrimpai la
colline; je voulais visiter l'église qui la couronne et que
j'avais remarquée de loin, prêt à y suspendre mon ex-voto,
comme font nos marins dans les modestes chapelles protec-
trices de nos côtes:

Je fus frappé, en entrant,- de la magnificence du sanc-
tuaire, de la somptueuse richesse des monuments funéraires.
Les gr%cieuses et frêles colonnettes, les élégantes' décou-
pures des ogives, lbsvastes et nobles arcades, rappelaient,
celles-ci les restes de la simplicité du style roman, les autres
la délicatesse de travail, les recherches compliquées dn style
gothique : en assignant à la date de l'édifice la fin du quin-
zième siècle et le commencement du seizième, lorsque le
style perpendiculaire succédait au style flamboyant, je né
crois pas m'être trompé.

Quand j'eus admiré à-mon aise et dans tous ses détails
le vaste et noble édifice, je m'étonnai de n'y voir aucun de
ces ex-veto, souvenirs - qui'témoignent des prières, des
espérances, des souffrances et des joies des fidèles, et qui
rappellent leur présence, Même aux heures où l'église est
silencieuse et abandonnée : les morts seuls se trouvaient
représentés dans cette imposante solitude. Je quittais l'autre
côté du détroit, mi de petites barques suspendues devant
les reliques des saints, des-images, de , mauvais petits ta-
bleaux , des- coquillages , mille babioles de tout genre -,
offrandes quelquefois burlesques, font pourtant rêver aux
dangers de la ruer, et à cette étoile d'espérance vers la-
quelle, au milieu des périls qui l'environnent, l'âme du
matelot se dirigé, comme.l'aiguille de sa boussole se tourne
vers l'étoile du nord. Je ne trouvais ici rien de semblable : le
temple était nu dans--la majesté de ses -arceaux de pierre.

Au sortir de l'église, je commençai mon pédestre voyage,
muni seulement de mon fusil et de ma poire à poudre :
j'avais expédié mes effets par un voiturier de Dartmouth,
qui s'engagea à les faire parvenir sous deux jours à la cam-
pagne de mon ami. Tout le temps que je suivis la riante
vallée où je m'étais engagé d 'abord, j'aurais pu, à la dou-
ceur de l'air et à la beauté de la singulière végétation qui
m'environnait, me croire dans les provinces méridionales
de la France. Je voyais des myrtes en pleine fleur et dus
magnolias dont les énormes bourgeons semblaient prêts à
s' épanouir. Mais ce que l'homme cherche avant tout, c'est
la vue de l'homme, et le peu de paysans que je rencontrais
sur ces routes de traverse, espèces de sauvages mal vêtus
et d'humeur insociable, à mon approche rentraient dans
leurs lanières, qui ne ressemblaient en rien à ces char-
mants collages anglais dont je gardais le souvenir. Les rares
échantillons de cette population clairsemée répondaient peu
aux idées de prospérité et de bien-âtre suggérées par la
splendeur des églises de Dartmouth et la beauté d'un châ-
teau et de deux maisons de campagne entrevus sur mon
passage.

Pourtant je finis par, rencontrer un homme qui, au lieu
de s'écarter à mon approche, venait au-devant de moi :_
c'était un triste- échantillon de la population du lieu. Un
effrayant labyrinthe de petites rides sillonnait son visage
rugueux et tout ce qui se pouvait apéreevoir de sa peau
tannée; le mouvement oscillatoire de ses épaules sous la
cotte de mailles de haillons qui les recouvrait mal me poussa
instinctivement à me retirer en arrière, tandis qu'il me dé-
bitait, sur un ton de fausset lamentable et monotone, un
long conte de misère, appris évidemment par coeur, et que
la véritable histoire du mendiant aurait probablement dé-
passé en fait de souffrances ét de. dégradation. Je remis
nies gants ayant de faire mon aumône, et continuai ma route;
les pensées moins agréablement occupées qu'au début.

La suite à une cintré livraison.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURRAL D'eN VIEILLARD.

Suite. -Vu. p. 0,10, 39, 4.7, G6, 78, 98, 110, 120, 138.

	XIV. LE VIEILLARD , DE VIRGILE.

	

-

J'ai trouvé, le père Bouvier dans sa maison. Bien qu'il soit
mon aîné de prés de dix années, il continue à labourer son
jardin, à soigner sa chèvre et à élever ses canaris, 11 ,n'est
servi que par lui-même, ce qui fait, comme il le répète
gaiement, qu'il est toujours content de son serviteur.

Je l'ai surpris occupé à tourner une soupe de citrouille
qu'il voulait quitter pour me recevoir; afin de `le forcer à
rester, je me sils assis au coin de l'âtre.

- Eh bien , pire Bouvier, je suis heureux de voir que
vous soyez toujours d'aussi belle humeur, lui ai-je dit en
regardant sa figure joviale.

Il s'est mis à rire.
- Eh! père éternel t le moyen d'être mécontent quand

rien ne vous manque'. s 'est-il écrié.
J'ai promené rapidement les yeux autour demoi sur ce

pauvre intérieur qui n'a que les quatre murs blanchis à
la chaux, un lit, une table, un bahut et deux chaises de
paille ; le vieillard n'y a point pris garde.

	

-
- Mes-vous entré par la cour? a-t-il repris, - -
- Oui.

Eh bien, alors,.vous avez vu le changement?

- Quel changement?
- Comment ! vous n'avez point remarqué? Il n'y -a plus

de puits; j'ai une pompe, une pompe à balancier, comme
les millionnaires! C'est Armand qui l'a fait établir sur ses
économies. Brave garçon! il trouvait qu'à mon àge un
puits était -fatigant et dangereux. Ces jeunes gens se dé-
fient toujours des vieux! ah I ah! alti... Pas moins, la
pompe est plus commode, je dois l'avouer.

-- Il me semble avoir remarqué quelque autre chose de
nouveau à l'entrée du jardin?

	

-

	

-
- Ah- ! les ruches. C'est juste, vous ne les aviez pas

vues : je Ies ai achetées au printemps. Je ne suis pas bien
sôr qu'il y- ait profit; mais j'aime à entendre bourdonner
ces mouches du bon Dieu autour de mes fleurs. Que voulez-
vous? quand- on est vieux, il faut bien s'accorder quelque
chose. D'ailleurs je n'en ai payé qu'une; c'est encore
Armand qui m'a donné l'autre.

- Fort bien; je vois qu'il continue à âtre pour vous ce
qu'il doit être.

	

-
- Armand! s'est écrié le vieillard en laissant aller la

cuiller de bois dans la soupe de citrouille; c'est un ché-
rubin, Monsieur! si bon, si tendre, si attentif à tout ce qui
peut me faire plaisir! ah! personne ne sait comme moi eo
qu'il vaut. •

	

-

	

-

	

-
- Et personne ne sait comme lui ce qu'il vous doit.
- Bah! bah! qu'est-ce que j'ai donc fait? a repris le

vieillard en recommençant à tourner sa soupe; je lui ° ai
donné ici place au feu et à la chandelle. Fallait-il pas le
laisser sur le pavé... comme sa tante? .

	

.
-- AII! vous m'y faites penser, que devient-elle?
- Mme de Louriére? Eh bien , il paraît qu'elle va mal.

Ah ! c'est une terrible femme, Monsieur ! Elle se plaignait
autrefois qu'Armand l'abandonnait (et notez qu'elle lui
avait défendu de se présenter chez elle); pas moins, quand
le garçon a su qu'elle menaçait de finir son écheveau , il
a cru qu'il devait lui rendre visite. N 'a-t-elle pas refusé
de le recevoir, en faisant dire par sa domestique qu'il ne
venait que pour son héritage t Naturellement, Armand n'y
est plus retourné. Vrai, il y a des gens, Monsieur, qui
sont comme des paniers à-qui le bon- Dieu a oublié 'de
faire des anses; on ne suit par où les prendre.



MAGASIPN PITTORESQUE.

	

147

- En tout cris, si votre neveu n'a rien obtenu de
l'égoïsme de M1i1 e de Louriére pendant sa vie, il héritera du
moins de son aisance après sa mort.

--- Je n'en sais rien, je n'en sais rien; la vieille est fan-
tasque comme le péché. J'ai peur que tout n'échappe à
Armand. Ces espoirs d ' héritage sont trompeurs, Monsieur;
on marche nu-pieds pendant vingt années en attendant les
souliers d'un mort, et quand on accourt pour les chausser,
on les trouve parfois aux pieds du voisin.

- Soupçonneriez-vous donc à Mii1Q de Lourière quelque
intention de legs?

- Qui sait? Mue Françoise, la servante, est une fine
commère qui a creusé un fossé autour du logis; personne
n'y arrive plus sans sa permission; et bien sûr qu'elle ne
le fait pas à bonne intention. Il suffit de voir sa figure de
sainte Nitouche! Cette fille-là, Monsieur, c'est le men-
songe eu bonnet. Vous verrez qu'elle volera la succession
d'Armand.

- .l'espère qu'il saura s'en passer.
- Oh!' c'est sûr qu 'il n'y .pense pas, lui; mais moi j'y

pense. Le cher enfant vit à grand'peine de ses leçons,
voyez-vous; puis il a des projets que cette petite fortune
assurerait. Si sa tante le savait, j'ai toujours idée qu'elle
n'aurait point le coeur de le déshériter. J'aurais voulu
pouvoir lui expliquer la chose; mais elle a refusé de me
recevoir : elle me déteste; je vous demande pourquoi?

- Parce que vous avez fait en faveur de son neveu ce
qu'elle eût dû faire elle-même, père Bouvier. Votre bonne
action lui est un reproche.

®- C'est donc bien malgré moi, Monsieur; car, loin de
l'accuser, je la plains; elle a perdu l'amitié d'Armand qui
était commue qui dirait sa propriété. Ah! si elle savait ce
qu'elle vaut, gage qu'elle en voudrait sa part! Faudrait
seulement quelqu 'un qui:pùt lui faire comprendre la chose.
Monsieur ne la connaîtrait point, par hasard?

- Pardon , je l'ai beaucoup vue autrefois, et si je pou-
vais quelque chose pour votre protégé...

Le père Bouvier m'a saisi le bras :
- Ah! monsieur Raymond, faites ça, s 'est-il écrié, et

le bon Dieu vous le revaudra ! Qu'elle ne déshérite pas son
neveu par malice de vieille femme; qu 'elle lui permette
d'être heureux après elle-sans qu'il lui en colite... Et, tenez,
ajouta-t-il en baissant la voix, j'aime mieux tout vous
dire : le garçon voudrait se marier, et celle qu'il a choisie
y met, comme lui, toute son espérance; mais le père ne veut
pas d'un gendre sans légitime. C'est donc pour ces deux
pauvres enfants le repos, le bonheur, tout leur avenir
peut-être! Ah! Monsieur, si vous pouviez expliquer la
chose à M me «le Lourière!

- Je le tenterai.
- Vrai?
- Dès demain.
Il m'a serré la main avec attendrissement :
- Que le ciel vous paye pour nous, monsieur Raymond !

s'est-il écrié. Je ne vous remercie point... parce que je ne
trouve pas les mots... qu 'il faudrait... mais, voyez-vous,
si les choses tournent selon la justice et que je voie l'en-
fant content de vivre, tout sera dit pour moi; je pourrai
fermer les yeux en répétant au roi du ciel, joyeusement et
sans effort : ll Que votre volonté soit faite !

En parlant ainsi , il m'avait reconduit malgré mes oh-
jections ; il a fallu traverser son jardin, où les touffes d'as-
ters et de chrysanthèmes épanouissaient encore, çà et là,
leurs couronnes fleuries; lui-même m'en a cueilli un bou-
quet; auquel il a joint quelques roses du Bengale déjà
pâlies par les froides bises d'automne, et nous nous
sommes séparés avec des souhaits réciproques de paix et
de santé.

Lorsque je me suis retourné, au premier pli de la col-
line, le bon vieillard n'était plus sur le seuil de son courtil,
et la maisonnette avait disparu derrière les massifs de cou- .
driers; mais une colonne de fumée inclinée par la raffale
en indiquait encore la place.

J'ai béni en mon coeur cet humble foyer dont le maître
avait trouvé l ' abondance dans la modération, la force dans
le dévouement, le contentement dans l'amour,. et j'ai long-
temps pensé au vieillard de Virgile dont l'heureuse vie
est bornée par une haie fleurie sur laquelle butinent les
abeilles, et qui, la tête repliée sur son bras, écoute les
chants éloignés de l'émondeur qu'accompagne le roucou-
lement des colombes. Rêve charmant que le poète des
Eglogues reprend dans les Géorgiques; mais rêve païen
oit les joies de l'âme sont oubliées. Que ton vieillard dorme
doucement , û Virgile ! bercé par le murmure des feuilles
et par les rumeurs de la source voisine ; le sommeil de
celui-ci est encore plus doux; car, au milieu de ces voix
berceuses de la création, il entend celles qui chantent en
lui-même et qui lui rappellent le bien qu' il a fait.

XV. NIES SENSUALITÉS.

En rentrant, j ' ai trouvé un feu clair allumé dans le salon
et mon couvert dressé. La promenade avait aiguisé mon
appétit; je .me suis établi dans mon grand fauteuil, les
pieds sur les chenets ; devant moi est le bouquet du père
Bouvier, dont la fraîche senteur semble m'apporter une
brise de la campagne; la flamme soupire doucement à mes
pieds ; le vent, qui a grandi, siffle le long des corridors,
et j'entends, dans la pièce voisine, les roulades (le mon
serin qui, de sa cage, salue le soleil.

Mon être s'épanouit dans cette atmosphère de calme
' harmonieux; je sens mon cerveau se détendre, mon coeur

s ' élargir. Jamais, au temps de la force et de l'activité, je
n'avais éprouvé cette pleine quiétude, cet abandon de moi-
même, au doux roulis des habitudes domestiques.

Naguère encore mes loisirs mêmes étaient inquiets; c'est
seulement depuis que . la vieillesse m'a fait les heures
désoccupées que je jouis pleinement de la paix du foyer et
que j'en savoure les douceurs dans toutes leurs nuances ,
que la vie journalière m'emporte enfin sans que je la con-
duise.

II y a dans le bonheur des jeunes années quelque chose
de violent qui précipite la sensation, je ne sais quoi ,d'ex-
cessif qui met une saveur âcre au fond même du plaisir.
Livré à la fiévreuse activité du sang, on ne s'arrête point
aux joies, on les traverse. C'est seulement quand le temps
n amorti cette fougue entre l'âge mûr et la caducité, que
nous pouvons être heureux à l'aise. Il y a un printemps
de la vieillesse qui est la véritable prise de possession (les
jouissances paisibles; jusqu'à elle, on a dépensé en pro-
digue, alors enfin on arrive à connaître la monnaie du
bonheur.

J'en suis là, et j'en veux profiter. Que d ' autres se fassent
'stoïques à la manière de Cratès, qu'ils n'accordent rien à ,
cette guenille dont Dieu a pourtant fait le vêtement d ' une
essence immortelle , nous oserons nous écrier avec le
bonhomme Chrysale :

Gu aille est fort bien dit; ma guenille m'est chère !

Avant qu' elle retourne à la terre, nous ne lui refuserons
aucun des innocents bien-êtres qui peuvent la réjouir et
retentir jusqu'à l'âme en joyeux échos. Dieu n'a-t-il pas
dressé lui-même devant nous la création comme un éternel
festin? Ne nous a-t-il pas dit : = Sème le grain, et je te
donnerai l'épi; greffe l'arbre, le fruit mùrira pour toi;
fouille les forêts ou les eaux, et tout ce qu'aura surpris ton
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adresse t'appartiendra. -Jouir estlarécompense d'acquérir.
Usons donc sans remords de ce que nous devons à notre
labeur. 0 dernières journées! non, je ne vous dépouillerai
pas de ce que Dieu, vous a laissé, je ne vous ferai point
plus moroses qu'il ne vous a faites; mais je rappellerai toutes
les joies qui vous connaissent encore pour qu'elles dansent
en choeur à la clarté de votre soleil couchant, et vous
accompagnent jusqu'au soir de leurs douces chansons.

Comme je quittais la table pour me rapprocher du feu,
Roger est arrivé; nous avons pris ensemble le café. Je lui
ai répété les vers de Delille sur ce nectar mêlé

Au miel américain
Que du suc des roseaux exprima l'Africain.

Et, en revanche, il m'a annoncé que les chimistes, qui

l'avaient déclaré impropre à la nutrition; venaient de dé-
couvrir le contraires - ce qui expliquait pourquoi, depuis
cinquante ans, la moitié ,du monde avait pu s'en nourrir
au grand scandale de la science.

La suite à une autre livraison.

LAC DE SAARNEN.

Le lac de Saarnen est un des quatre petits lacs particu-
Iiers au canton d'Unterwald. On le trouve sur son passage
lorsque , venant de l'Oberland, on a traversé le Brunie
pour, gagner le lac des Quatre-Cantons.

Il n'a guère qu'une lieue de Iongueur et une demi-lieue
de largeur. Sur ces bords a été bàti le bourg de Saarnen,

Lac de Saarnen. - Dessin de Kali Girardet.

chef-lieu du haut Unterwald. A peu de distance s'élève le
Lendenberg, d'où la vue embrasse un panorama admirable.
On a sous ses pieds le lac de Saarnen, encadré de ses rives
pittoresques ; plus loin des alpages, et à l'horizon les mon-
tagnes Bernoises ; de l'autre côté, l'Aar traverse une vallée
verdoyante, et va se jeter dans le lac de Lucerne, que l'on
aperçoit entouré de ses cimes nuageuses, au delà de la forêt
de Kern.

C'est au haut du Lendenberg que s'étaient fortifiés au-
trefois les seigneurs qui dominaient l'Unterwald. Les ruines
de leur chàteau ont été transformées en gradins grossiers,
où viennent s'asseoir maintenant les habitants de cette belle
contrée pour discuter les affaires publiques, choisir leurs
magistrats et leurs députés. Prés de ce berceau de l'an-
tique tyrannie autrichienne, ainsi changé en forum agreste
pour un peuple libre, on voit l'arsenal où sont rassemblées
les armes qui leur permettent de défendre, au besoin, leur
indépendance, et le tir dans lequel chacun d'eux s'exerce
à cette défense.

La bravoure des paysans de l'Unterwald a eu plusieurs

occasions de se signaler, ainsi que l'histoire de la Suisse
en fait foi.-Unis à Schwytz et à Uri, avec lesquels ils for-
maient, de temps immémorial, une confédération connue
sous le nom de ligue des Waldstetten , ils furent les véri-
tables fondateurs des cantons helvétiques, et prirent une
part brillante aux glorieux combats de Sempach et de
Morgarten.

	

-
En 1798, Unterwald, uni à ses deux anciens alliés, eut

encore occasion de montrer son courage. Les trois petits
cantons repoussaient la constitution unitaire qui venait d'être
proclamée en Suisse sous l ' influence française : tous Ies
ordres, toutes les menaces du directoire helvétique demeu-
rèrent inutiles. En défendant leur ancienne constitution,
Schwytz, Uri et Unterwald croyaient défendre des conquêtes
cimentées par le sang de leurs pères. Douze mille Français
durent marcher pour les soumettre. La bataille se livra le
9 septembre 1798. Les Suisses n'étaient que deux mille,
mais retranchés dans les montagnes. La lutte dora neuf
heures avec un acharnement sans exemple. Les femmes,
les vieillards , les enfants, combattirent comme les jeunes
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gens. Dix-huit jeunes filles moururent, les armes à la main, s'accoutument aux nouvelles lois et à la vie commune qui
près de la chapelle consacrée à Winkelried. Non loin de tend à amoindrir, en Suisse, les distinctions cantonales.
Stantz, chef-lieu du bas Unterwald, quarante-cinq hommes
de Nidwalden résistèrent longtemps à un bataillon entier.

	

Cet indestructible attachement pour leurs vieilles insti-

	

LE TESTAMEtN'l' DU 1MAJ0R MARTIN.
tutions a été encore depuis l'occasion de sérieux débats
entre les grands et les petits cantons. Le Sunderbund n'avait . Il y avait à Lyon, en 1756, un jeune homme nommé Claude
pas, au fond, d'autre cause ; cependant le temps fait son Martin. Il était fils d'un tonnelier, et avait laissé entrevoir,
oeuvre, et insensiblement Unterwald, comme Uri etSchwvtz, dès son enfance; une intelligence remarquable. Oh lui avait

La statue du major Martin, fondateur de l'écule la Marti;dére, â Lyon, par k'radier.

	

Dessin de Chiapory,

enseigné à lire et à écrire, mais il avait appris tout seul les puisque tu veux nous quitter, songe bien à ne revenir ici
mathématiques, et il montrait beaucoup de goîtt pour la Ï qu'en carrosse.
physique. Quelques voisins trouvaient qu'il perdait son temps Claude Martin exécuta son projet, et fut choisi pour faire
à ces études, mais elles devaient le mettre un jour dans partie des gardes que le comte de Lally emmenait dans
une position qu'il n' aurait pas même osé rêver. En atten- l'Inde.
dant il était mécon Lent de son état, et il résolut de s'engager. L'escadre française, partie du port de Brest le 20 février
Il avait une belle-mère qui avait vainement cherché à le 1757, n'entra dans la rade de Pondichéry que le 28 avril
détourner de faire ce qu 'elle appelait une folie. Le voyant 1758. On sait avec quel courage, avec quels talents mili-
prêt à partir, elle lui jeta à la tète un rouleau de pièces de ladres, le comte de Lally, Irlandais d'origine, s'efforça de
vingt-quatre sous en lui disant : - 'tiens, malheureux, relever la fortune de la France, et de balancer l'influence
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anglaise sur la côté du Coromandel. Malheureusement Ies
difficultés de sa position et le mauvais vouloir des agents
de la Compagnie française, qui régnait à Pondichéry,
aigrirent son caractère naturellement impérieux. Prêt à
sacrifier sa fortune et sa vie pour humilier les oppresseurs
de l'Irlande, il exigeait de ses subordonnés le même dé-
vouement. II aurait voulu leur voir supporter sans murmure
des privations et des dangers qu'il partageait avec eux.
De nombreuses révoltes éclatèrent, suivies de rigueurs plus
grandes, et d'un redoublement de'haine contre cet homme
que les habitants de Pondichéry appelaient étranger, quoi-
qu'il montrât un coeur bien plus français que le leur: La
désaffection et les souffrances furent portées si loin que
beaucoup de soldats désertèrent et passèrent dans les
rangs anglais. Claude Martin (c'est avec regret que flous
sommes forcé de le rappeler) fut de ce nombre. Toutefois,
pour désonérer d'autant sa mémoire, nous ferons remar-
quer qu'à cette époque, dans nos armées, surtout au loin,
le ,changement de drapeau était beaucoup moins odieux que
de nos jours : il semble que le soldat n'eût pas au même
degré que dans notre. siècle le sentiment de ses devoirs
envers le pays, et de ce qu'il y a de noble et d'élevé dans
sa profession : recruté souvent par de mauvais moyens ,
condamné à ne jamais s'élever aux rangs supérieurs de la
hiérarchie militaire, parfois mal commandé; obligé de
verser son sang pour îles intrigues ou des ambitions qui
n'intéressaient pas toujours la Erancee, il ressemblait, à
maints égards, plus à un mercenaire qu'à un soldat ci-
toyen. « II n'est point d'armée, disait Voltaire, où la déser-
tion soit plus fréquente que dans les armées françaises,
soit inquiétude naturelle de la nation, soit espérance d'être
mieux traité ailleurs, » Pendant le siège de Madras par
Lally, deux cents déserteurs français passèrent dans le fort
Saint-George; c'était la dixième partie de l'armée.

Ce fut plus tard, et pendant le siége de Pondichéry,
que Martin suivit ce triste exemple. Il obtint, dans l'ar-
mée britannique, le grade de sous-lieutenant, avec la
permission de quitter le théâtre de la guerre et de passer
dans le Bengale. Sa bonne conduite lé fit bientôt nommer
capitaine. Envoyé à Lucknow pour lever la carte des en-
virons, il plut au nabab d'Aoud, qui lé créa inspecteur de
son artillerie : sa faveur devint encore phus grande sous le
successeur de ce prince. Non-seulement il lui rendait des
services sérieux, mais encore, grâce à son ancien goût pour
la physique, il savait l'amuser par d'ingénieuses applications
des sciences européennes. Amuser le prince, dans un pays
despotique, c'est être digne des plus hautes récompenses :
aussi Martin se vit-il bientôt possesseur d'une grande for-
tune. Lorsque la guerre éclata entre Tippoo'Saëb et les
Anglais, il offrit â la Compagnie des Indes un certain nombre
de chevaux, et reçut d'elle, en récompense, le grade de
colonel. En l796, il obtint celui de major général. Il était
comblé d'honneurs et de richesses, lorsqu'il mourut, le
-13 septembre '1800, âgé de 68 ans. Il laissait un testament
écrit par lui le premier jour de cette même année 1800, et
couvrant 80 pages de papier.

En voyant ce testament, imprimé par un arrêté du pré-
fet du Rhône , magnifiquement relié en maroquin rouge,
doré sur tranche, et déposé à la bibliothèque du conseil
d'> tat , la première pensée qui vient à l'esprit, c'est le 1

	

II lègue 450 000 francs aux pauvres de Lucknow , de
Chandernagor et de Calcutta, les intérêts de cette somme
devant leur être distribués en nature par des prêtres catho-
liques, protestants, musulmans et hindous.

sition semblable à la sienne, au moins les choses néces-
saires pour assurer la jouissance de la vie et sa dignité.:
mesure qu'on lit ces dispositions , remplies de bonhomie
et de bon vouloir, on se sent plus disposé à être moins
sévère envers le testateur au souvenir de la 'faute si grave
de sa jeunesse, en faveur du bien qu'il a fait plus tard
avec réflexion. On lui pardonne également l'innocente vanité
qui se dévoile dans , quelques-unes de ses prescriptions.
Lui-même s'en justifie, d'ailleurs, par une raison qui a bien
quelque poids. Après avoir indiqué de quelle manière les
sommes qu'il laisse doivent être converties en établissements
charitables : « Je désire, dit-il, que mon nom, comme dona-
teur, soit connu après ma mort. La môme ambition peut
engager d'autres que moi à créer des établissements cha-
ritables, notre espèce étant surtout influencée par l'ambition
et par l'amour-propre. J'espère donc qu'on me pardonnera
cette idée. En effet, quoique je me sois toujours efforcé, en
faisant le bien, de ne pas être déterminé par la vanité, il
m'est souvent arrivé de ne pouvoir me défendre d'un sen-
timent. de ce genre. Aussi ai-je toujours encouragé chez
les autres la vanité qui les portait à bien faire. Je me flatte
qu'on me traitera avec la mime indulgence; car je n'ai
jamais chèrché à augmenter ma fortune que par l'ambition
de faire du bien. »

Le testament du major général Martin ,.écrit en assez
mauvais anglais, et fort mal traduit, en plus mauvais fran-
çais, par des experts de Lyon , comprend 31 articles. Par
les 19 premiers, il donne la liberté à toutes les personnes
qui ont composé sa maison et leur assure une petite fur-
tune, Dans le 20», il s'occupe de ses parents lyonnais : il
lègue à chacun de, ses deux frères de père la somme de
220 000 francs; à chacune de ses' trois soeurs de père,
la somme de 90 000 francs ; à d'autres membres de sa
famille, des sommes moindres, mais au total assez consi-
dérables.

Dans les articles 22, 23 et 24; il fait un retour sur lui-
même, s'inquiète de la voie qu'il a suivie dans ce monde,
et s'efforce d'assurer le salut de son âme. Emu de ces
pensées, il déclare que depuis le moment où le tout-puissant
créateur lui a départi la raison, il n'a pas cessé d'admirer
la sagesse qui a présidé â. la création et à l'existence de la
terre et des astres innombrables du ciel ; qu'il a été élevé
dans la croyance d'un régulateur suprême de tout ce qui
existe bienfaisant 'pour tous, de quelque religion qu'ils
puissent être; que cependant beaucoup de filoutes à ce sujet
ont assiégé son esprit, et qu'il n'a pas cessé de chercher
le vrai moyen de mieux honorer le tout-puissant créateur;
qu'en conséquence, il s'est efforcé d'étudier les différentes
religions; qu'il a reconnu que toutes enseignaient une saine
morale, l'adoration d'un seul Dieu, la pénitence des fautes
commises, et recommandaient de faire aux autres créatures
tout le bien dont on est capable ; que quant aux cérémonies
de l'Cglise catholique, dans laquelle il a été élevé, il demande
pardon au Dieu tout-puissant de ne les avoir pas suivies;
que du moins il s'est _toujours efforcé de faire aux autres
enfants du même père comme il aurait désiré qu'on lui fit;
que toutefois, si l'orgueil , la négligence ou l'avarice, l'ont
détourné d'agir suivant ce précepte, il espère se racheter,
en quelque façon, de ses torts, par les dispositions suivantes.

contraste qui se trouve entre l'humble naissance de Claude
Martin et cette manifestation presque royale de ses der-
nières volontés. Le fils du tonnelier de Lyon , le pauvre
soldat de Pondichéry, protége encore, du fond de son De plus, il lègue à la ville de. Calcutta la somme de
tombeau, la destinée (le tous ceux qui lui ont été chers; 600000 francs pour fonder l'institution la plus utile au
il allée les souffrances d'une multitude de pauvres dans bien public, ou pour établir une école afin d'élever un
les contrées les plus :diverses; il donne à une foule d'en- certain nombre de pauvres enfants des deux sexes, de les
fants du peuple les moyens d 'acquérir, si ce n'est une po- mettre en apprentissage et de les marier. il ordonne, en
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outre, que cette école reçoive le nom de la Martinière, et
que , sur une de ses murailles , soit fixée une inscription
portant qu'elle a été fondée par le major général Martin ,
né le	 janvier 1735, à Lyon, mort le	 à	

Enfin , par l'article 25 de son testament, il dispose ainsi
qu'il suit :

« Je donne et lègue la somme de 600 000 francs pour
être placée à intérêts dans les fonds les plus sûrs de la

• ville de Lyon, en France, sous la protection du magistrat
de cette ville. Cet intérêt servira à établir une institution
pour le bénéfice public de cette ville. L ' Académie de Lyon
déridera , quelle est la meilleure institution qui pourra être
entretenue avec la somme léguée, et si on ne trouve pas
mieux , on suivra l ' indication contenue dans l ' article 24.
L' institution portera également le nom de la Martinière;
elle aura une inscription semblable à celle de Calcutta , et
sera établie sur la place Saint-Saturnin, où j'ai été baptisé.
Tous les ans, on mariera deux jeunes filles, en donnant à
chacune 200 livres tournois, et 100 livres pour les dépenses
du mariage. Si l'institution est une école, il y aura un
sermon et un dîner, tant pour les écoliers èt écolières que
pour les mariés, et l'on 'portera un toast en mémoire du
fondateur. Une médaille ,de 50 livres, avec un, prix de
200 livres , seront donnés à l ' élève qui se sera le mieux
conduit pendant le cours de l ' année. 11 y aura , en outre,
un prix de 100 livres pour le second en bonne conduite ,
et un prix de 60 livres pour le troisième.. J'espère que
le magistrat de la ville protégera cette institution ; et,
en cas que la somme ci-dessus allouée ne soit pas suffi-
sante, je donne en addition une somme de '150000 francs.
Un de mes parents mâles , résidant à Lyon , pourra être
fait administrateur et exécuteur testamentaire , conjointe-
ment avec quelqu'un nommé par le magistrat pour être
régisseur cle ladite institution. Ces régisseurs doivent avoir
une commission économique pour leur peine , prise sur
l'intérêt de la somme ci-dessus énoncée. Je donne aussi et
lègue la somme de '12 000 francs par an , qui sera remise
au magistrat de Lyon , pour libérer autant de prisonniers
qu'il sera possible parmi ceux qui sont détenus pour de
petites dettes. Cette libération aura lieu le jour anniversaire
de ma mort , et l'on aura soin de faire savoir que le major
général Martin a donné la somme de 12 000 francs pour
libérer de pauvres prisonniers, afin que, si mes admi-
nistrateurs négligeaient de le faire, quelque personne cha-
ritable pût en informer le magistrat de Lyon, et les con-
traindre à être plus réguliers dans leurs payements. »

Les derniers articles du testament du major général sont
consacrés à des dispositions relatives à l ' aménagement de
ses biens, , et aux mesures à prendre après sa mort. II
n'oublie pas ce qui concerne son enterrement. Son corps
sera embaumé et placé dans un double cercueil de plomb
et (le bois. Son tombeau doit être érigé dans sa maison de
Lackparra, nommée Constantia. Il sera couvert d'une table
(le marbre sur laquelle on inscrira • « Le major général
» Claude Martin, né à Lyon le	 janvier 1735, arrivé
» dans l'Inde comme simple soldat, mort à 	 le	 est
» enterré dans cette tombe. Priez pour son àme. » Enfin il
fonde une rente annuelle de 320 francs pour payer à per-
pétuité six domestiques chargés de garder ce tombeau.

Cette dernière disposition montre à la fois combien les
services des hommes sont peu rétribués dans l'Inde, et quel
luxe devait déployer pendant sa vie le fils du tonnelier de
Lyon , puisqu'il lui faut encore six serviteurs après sa
mort.

La mort seule peut tout à coup révéler l'homme à lui-
nuè me et lui apprendre à se connaître. A l'insolent, à l'or-
gueilleux, elle révèle leur néant • elle les abaisse, elle les

rend à leur poussière, et les fait pleurer, gémir, se repentir ;
elle leur fait haïr jusqu'à leur prospérité passée. Elle rectifie
les comptes du riche et lui prouve qu'il n'est qu'un mendiant,
un mendiant nu qui n'a de droits qu'au sable qui lui remplit
la bouche. Elle présente à la beauté le miroir qui lui montre
qu'elle n'est que difformité et pourriture, et la force de le
reconnaître. 0 éloquente, juste, puissante lMort! ce qu 'aucun
n'eût osé essayer, tu l'as accompli. Celui que le monde
entier flattait, tu l'as jeté hors du monde et foulé aux pieds;
tu as confondu toutes les grandeurs exagérées, toutes les
vanités, toutes les cruautés, toutes les ambitions de l ' homme,
et tu as recouvert le tout de ces deux petits mots :

Sir WALTER RALEIGH, Histoire du monde.

DE L'ÉLECTRICITÉ

ET DU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE SUR TERRÉ
ET SOUS MER ( 1 ).

1.

Aurait-on pu soupçonner, il y a quelques dizaines d'an-
nées, que l'on ferait voyager la pensée avec une vitesse près
de laquelle, non-seulement la vitesse des chemins de fer,
mais encore la vitesse du boulet de canon, la vitesse même
de la terre autour du soleil, serait aussi lente que la vitesse
du limaçon qui rampe est lente quand on la compare à la
vitesse du cheval de course anglais ou arabe, ou même à
la vitesse de l'hirondelle? C'est cependant ce que la télé-
graphie électrique a réalisé.

Une seconde est plus que suffisante pour transmettre nn
signal de Paris à Marseille sur les fils électriques. Ce petit
intervalle de temps suffirait même pour transmettre ce signal
d'un bout clic monde à l'autre, sur des fils convenablement
disposés.

Rappelons par quelle suite de découvertes scientifiques
sur ce merveilleux agent physique, l ' électricité, on est par-
venu à ce résultat aussi merveilleux en lui-même qu'utile
dans la pratique.

Depuis une haute antiquité, c'est-à-dire depuis Thalès,
600 ans avant notre ère, on avait remarqué qu'une sub-
stance, connue aujourd'hui sous le nom de succin ou ambre
jaune, et que les Grecs nommaient électron, jouissait, étant
frotté, de la propriété d'attirer les corps légers. C'est une
expérience que font maintenant les enfants en frottant un
bâton de cire à cacheter ordinaire sur une portion de leur
vêtement, et en le présentant à un fil ou à des barbes de
plume, qui s'élancent aussitôt vers la cire électrisée. Vers
le milieu du dix-septième siècle, Otto de Guericke, l'in-
venteur de la machine pneumatique, pour opérer plus en
grand, fondit une boule de soufre grosse comme la tête d'un
enfant, et, la faisant tourner sur des pivots avec un coussin
qui frottait contre sa surface, produisit un effet bien plus
grand, niais toujours limité à l'appareil même. Deux An-
glais, Gray et Wheler, voulurent transporter l'effet élec-
trique à distance, et, ayant disposé le long d'une galerie
d'une centaine de mètres un fil métallique dont une extré-
mité touchait la boule de soufre, ils reconnurent que l'effet
se transportait jusqu'à l 'autre bout du fil, et qu'ainsi on
pouvait faire arriver l'électricité à une distance quelconque
de son origine. On pouvait donc déjà transmettre un signal
à une certaine distance de la machine. Au milieu du siècle
dernier, on avait déjà imaginé d'avoir autant de fils que de
lettres, et, en faisant passer de l ' électricité successivement
par chacun de ces fils, on indiquait à un observateur placé
dans une pièce autre que celle oit était la machine élec-
trique une série. de lettres qui constituait une véritable dé-

(') \'oy. , sur la télégraphie, sur l'électricité et ses applications, la
Table des vingt premières années.
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pétille. Un physicien,-nommé Lesage, est un de ceux qui,
il y a environ un siècle, construisirent avec le plus de soin ce
joujou physique qui devait prendre plus tard une si grande
importance (').

Mais la difficulté presque insurmontable d'isoler les fils
métalliques et d'emp@cher la perte de l'électricité rendait

) illusoire toute espérance d'atteindre à de grandes distances;
car la pluie, l'humidité et mille influences atmosphériques
faisaient perdre l'électricité à quelques centaines de métres
de la machine qui l'avait produite.

Tout à la fin du dernier siècle, Volta inventa la pile élec-
trique. Cet instrument, comme la machine à frottement
ordinaire, jouit'de la propriété de dentier do-l'électricité;
mais, par une particularité dont la ,théorie nous importe peu
ici, le courant électrique parti de la pile, et voyageant le
long d'un fil métallique, n'éprouve-presque aucune déper-
dition en franchissant à ciel ouvert, et porté sur, des po-
teaux, des intervalles de . plusieurs centaines et même de
plusieurs milliers de kilomètres, et cela avec une telle ra-
pidité qu'au moment même oit on lance le courant à Paris,
il arrive immédiatement â Marseille. Les expériences les
plus délicates n'ont pu encore permettre de mesurer, à
peine même de constater, cette incroyable vitesse.

Pour fixer nos, idées d'une manière bien précise sur la
télégraphie électrique, ajoutons qu'en 1810 un physicien
danois, Œrsted, trouva que le courant de la pile mettait
en mouvement une aiguille aimantée placée sur son trajet.
Ampère, en 1820, indiqua ce procédé comme un vrai télé-
graphe, qu'il appela télégraphe électro-magnétique.

Voici donc la manoeuvre très-simple de notre télégraphie.
Une pile électrique, ou pile de Volta, est disposée à Paris

au chef-lieu central de la télégraphie de France. Des fils
métalliques d'environ quatre millimètres de diamètre par-
tent dans toutes les directions et se tiennent, pour ainsi
dire, prêts à transmettre l'électricité à Lille, à Strasbourg,
à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux et à Nantes. Dans ces
diverses localités et dans les villes intermédiaires, des ai-
guilles aimantées attendent l'électricité envoyée de Paris
pour manifester son arrivée par leur mouvement. Ce mou-
vement dé l'aiguille est donc un véritable signal transmis
(le Paris. Qui croirait que ce seul indice peut fournir un alpha-
bet tout entier? C'est pourtant là le plus usité et le plus sen-
sible de tous les télégraphes, et il est si exclusivement usité
en Angleterre, qu'il en a pris le nom de « système anglais. »

Mais, dira-t-on, avec une'aiguille dont la pointe peut
marcher à droite, à gauche, ou être en repos, comment
pourra-t-on reproduire un nombre suffisant de lettres ?
- Voici l'opération :

Un mouvement à droite de l'aiguille sera, par exemple,
la lettre E, un mouvement à gauche sera la lettre' A, un
mouvement à droite et un mouvement à gauche seront la
lettre C; posons encore qu'un mouvement à. droite et deux
mouvements à gauche représentent la lettre F, que deux
mouvements à droite et deux mouvements à gauche repré-
sentent la lettre N, et enfin que deux mouvements à gauche
et trois mouvements à droite indiquent la lettre R, tout le
monde verra que,'ponr envoyer en dépêche le mot FnaNcE,

il faudra faire faire à l'aiguille : 1.° un à droite et deux à
gauche, 2° deux à gauche et trois à droite, 30 un à gauche,
4° deux à droite et deux à gauche, 5° un à droite et un à
gauche, Go enfin un à droite.

Il faut avoir vu transmettre. ces' signaux, et surtout les
avoir vu lire à la station où ils 'sont reçus, pour se figurer
la promptitude avec laquelle volent les lettres alphabétiques
et lés signaux de convention attachés à tel ou tel mouvement

(^) Voy. la Lettre Sur la première idée du télégraphe électrique
(attribuée au père Leurcchon, en 1626), t. XV, p. 286; et la première
figure d'un cadran de télégraphe électrique, ibid., p. 287.

de l'aiguille. On ne transmet pas moins- de soixante lettres
à la minute, et des signaux convenus indiquent de répéter
nu mot mal écrit ou mal compris. Une sonnerie, dont la
détente est mise en mouvement par l'électricité, indique à
l'employé stationnaire qu'il doit se préparer à enregistrer
une dépéche, et, par le même procédé, il fait savoir à Paris
qu'il est à son poste et attentif. La télégraphie française,
indépendamment du système anglais, admet un système que
tout le monde peut lire et écrire, quoique jusqu'à présent .
il ne soit pas permis aux particuliers en finance, comme cela
est permis en Amérique, de correspondre directement entre
eux. Les dépêches sont forcément remises aux employés du
gouvernement et transmises par eux. Ajoutons que, jus-
qu'ici, les intérêts les plus graves, soit relatifs aux questions
de commerce, soit aux secrets des familles, n'ont encore
donné lieu à aucune plainte qui ait en aucune manière cent-
promis l'honneur de a l'administration française. »

Donnons à nos lecteurs un exemple de la transmission
alphabétique ordinaire, et supposons qu'un amateur, un
chef d'usine, un fabricant, veuille correspondre, soit d'un
appartement à l'antre, soit d'un bâtiment à un bûtiment
éloigné, soit enfin au travers d'un pare, d'un jardin, ou
même d'un village à l'autre,- pour transmettre dès ordres
et éviter les mille allées et venues qu'entraîne souvent la
direction des travaux;

.On établira; au prix de quelques centaines de francs, deux
cadrans portant les vingt-quatre'lettres de l'alphabet, et,
au moyen d'un échappement ordinaire, l'aiguille aimantée,
semblable à celle d'une pendule ordinaire, s'arrêtera suc-
cessivement sur les lettres de l'alphabet, soit sur le cadran
de départ, soit sur le cadran d'arrivée.

Deux piles électriques , chacune du prix de quelques
francs, servent aux deux stations prêtes à lancer le courant '
électrique par des fils portés sur des poteaux. Cela posé,
tout enfant sachant lire pourra, en arrêtant l'aiguille du
cadran qui est sous ses yeux sur les différentes lettres, re-
produire les mêmes lettres sur le cadran de l'autre station,
et, par ce procédé très-simple, envoyer et recevoir des dé-
pêches. .

Ce procédé, quoique moins expéditif que le système dit
anglais, atteint encore, entre les mains des employés de
l'administration, une rapidité fabuleuse. Cinq ou six autres
systèmes, avec deux aiguilles, avec des impressions chimi-
ques faites par l'électricité, enfin avec des moyens mécani-
ques qui pointent, qui tracent, ou même qui impriment sur
le papier comme la typographie ordinaire, sont encore en
usage en Europe et en Amérique. La description de tous
ces procédés exigerait un volume entier auquel . il faudrait
joindre un volume de planches représentant les appareils,
aussi simples dans leur principe que compliqués dans les
ingénieuses dispositions que la mécanique a su mettre au
service de l'industrie (1).

Mais que dirons-nous de la sténographie électrique?
Comme le prix de la transmission d'une dépêche se paye
par mot, on a vu une dépêche de dix mots composés chacun
de cinq lettres donner, de New-York à la Nouvelle-Orléans,
plus d'une demi-page de renseignements sur le marché aux
grains ou sur le marché aux cotons, indiquant la hausse,
la baisse pour chaque qualité, les quantités vendues ou res-
tant en magasin, les arrivages et les commandes présumés
tant de l'intérieur que de l'Europe, et enfin les ordres
d'achat et de vente, conséquence de l'état du marché et de
la bourse dans les deux villes : c'était, à vrai dire, le mi-
nimum de signes pour le maximum d'idées représentées;
c'était une ligne pour une page entière.

La tin à une prochaine livraison.

	

-
(') Voy. la figure représentant le télégraphe électrique dei. Wheat-

stone, t. XIV, p. 400.
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UN DESSIN DE RAPHAEI,.

Une Esquisse par Raphaël. - Dessin et gravure de W. Lmton.

Cette gravure est le fac-simile d'un dessin ou carton ori-
ginal que possède M. Colnaghi de Londres. Le tableau
exécuté, suivant toute apparence, d'après ce dessin, par
Raphaël lui-même, fait partie de la collection d ' un autre
habitant (le Londres bien connu comme ayant su obtenir
de remarquables succès dans deux carrières qui semblent
exiger des qualités fort opposées, celle de poète et celle de
banquier : M. Samuel Rogers a une fortune colossale, et son

TOME XXII. - MAI 1854.

poème des Plaisirs de la mémoire est classique depuis plus
de soixante ans ( r). On admire en Angleterre un grand nombre
de cartons et de tableaux de Raphaël : l ' Italie, comme un
héritier appauvri, vend ce qui faisait sa gloire et ce qu'elle

(') Ce poème a paru en 1792. Parmi les autres poésies de M. Sa-
muel Rogers que l'on estime le plus, on met au premier rang : le
Voyage de Colomb, publié en 1812, Jacqueline (1818), la Vie hu-
maine (1819), et l'Italie (1822).

20



n'est plus en état de produire; il est heureux pour elle que
ses artistes immortels aient beaucoup peint à fresque;en-
core n'est-ce plus une garantie absolue contre les séduc-
tions étrangères. En se dépouillant de ses chefs-d'oeuvre,
on peut dire que l'Italie les enlève à -l'admiration et au
plaisir du monde entier, à I'exception des îles Britanniques
dont l'on ne va guère visiter les palais. Et, ces riches de-
meures fussent-elles même plus facilement et plus agréa-
blement accessibles, quelle différence n 'y aura-t-il point
toujours entre les peintures italiennes transportées, exilées
encadrées sur ces. sombres parois-des maisons anglaises,
et ces rames oeuvres contemplées comme autrefois à leur
place, dans le noble cadre de l'architecture romaine, toscane
ou -vénitienne, sous la lumière éclatante du sol qui les a
inspirées 1 Est-cé un rêve d'espérer qu'un temps viendra-
peut-être oà, grâce à la rapidité et au bon marchédes
moyens de voyager, grâce aussi à un esprit de paix et de
concorde plus ferme et plus stable, l'Europe pourra dire
« L'Italie est notre musée, notre-galerie : d'un = Mun
accord nous devons la respecter. »

SUR LES HERBORISATIONS ET LES HERBIERS.

Voy. p. 43f-.
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III. DU CLASSEMENT t'ES PLANTES EN IIEREIEt, ET

DE LEUR CONSERVATION.
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hier, ne s'applique pas rigoureusement dans toute espèce
de cas : il est -une manière particulière_ de récolter cer-
taines plantes, telles que fucus, varechs, différentes con-
ferves; etc.; de dessécher les plantes grasses, certains
champignons, on de représenter en herbier celles qui ne
sont pas susceptibles d'être desséchées; enfin, de con-
server les fruits charnus , pulpes , etc. Nous nous réser-
Fans de traiter plus tard de chacun de ces sujets en par-
ticulier.

L'ordre à adopter pour le classement des plantes dans un
herbier peut varier de même que la classification scientifique
desplantes. Certains botanistes classent les plantes dans un
herbier suive l'ensemble de leurs affinités, se conformant
en cela au:égles posées par la méthode dite naturelle;
d'autres les classent suivant tel ou tel système artificiel,
c'est-à-dire en prenant pour point de départ et de compa-
raison un sali ou un petit nombre seulement des organes
caractéristiques de la _plante; d'autres encore les classent
par ordre alphabétique de noms, de genres ou d'espèces;
d'autres enfin les classent par régions et suivant l'ordre
géographique. Des considérations particulières, auxquelles
nous ne nous arrêterons pas, peuvent rendre préférable tel ou
tel autre mode de classement. Des botanistes qui ont à leur
disposition un grand nombre d'individus et surtout plusieurs
doubles de chaque espèce, tranchent cette question relative
aux divers modes de classement, en organisant plusieurs
herbiers, un par chaque classement.

L'herbier, quel que soit l'ordre que.. l'on aura choisi,

Le papier, de même qualité que celui* qui est employé considéré d'une manière générale et 'simplement dans ses
pour sécher les échantillons, peut aussi servir pour la con- caractères extérieurs, offrira à peu prés toujours la même

disposition , savoir : des feuilles de papier superposées les
unes aux autres, contenant les plantes desséchées; ces
feuilles groupées par paquets; chacun de ces paquets recou-

€pie celui des touilles destinées à la dessiccation:

	

vert de deux fortes feuilles de carton, liées au moyen d'une
On place avec précaution entre les deux feuillets du papier corde en croisé; chacun des paquets en particulier conte-

la plante desséchée, on recouvre la feuille d'un simple riant, ou toute une famille, ou un genre . avec ses espèces,
feuillet nu d'une feuille entière, qui servent à absorber l'hu- ou même simplement une espèce avec ses variétés d'âge,
midité de la plante, s'il en reste encore. L'échantillon, dans de climat, de couleur; ou bien I'ensembl. des plantes d'une
la feuille où il a été placé, est tantôt laissé libre, tantôt fixé localité; ou enfin celui de tous les noms commençant par
par différents moyens. Ces moyens consistent à coller sur le - la même Iettre; etc.

	

.

Georges Ili donna ïm jour l'ordre de faire condamner,.
dans son propre parc de Richmond, -une porte et un chemin
qui servaient de passage aux piétons depuis plusieurs années.
Un bourgeois de Richmond, qui trouvait ce passage com -
mode à lui-même et aux autres habitants de sa petite ville,
prit fait et cause pour ses voisins; il prétendit que lors
même que le passage eût été abusif dans l'origine, il était
devenu, par le laps de temps, partie de la voie publique;
que la prescription était acquise, et qu'il saurait bien forcer
le roi à rouvrir la porte de son parc. Il porta plainte, sans
hésiter, devant les tribunaux, et gagna son procès. S'il
prenait fantaisie à quelque gouverneur du Louvre ou des
Tuileries de fermer au public des promenades ou des pas-
sages dont il a joui de tout temps , aurions-nous beaucoup

nervation des plantes en herbier; mais généralement on fait
choix d'un papier plus fort, plus fin et blanc, toujours ce-
pendant non colle; Son format doit être à peu près le même

papier les principaux organes, ou bien à les fixer au moyen

	

Le tout est disposé dans un casier à_ compartiments, et
de petites bandelettes de papier dont on colle Ies deux ex- chaque compartiment contient un ou plusieurs paquets.
trémités contre le papier de la feuille, en les faisant passer La chambre dans laquelle est conservé l'herbier doit être -
par-dessus l'organe qu'elles servent ainsi à contenir : ce seche, bien aérée, et maintenue dans une température
dernier procédé laisse intacte la plante elle-môme, et per- moyenne. Une pièce froide est souvent humide, une pièce
met au besoin de la retirer da papier sans déchirer ses par- trop chaude favorise la propagation et le développement des
ties, si cela devient nécessaire, soit pour l'étude, soit pour insectes : il faut garder un terme moyen entre ces deux ex-
tout autre motif.

	

trêmes. Du reste, de temps à autre, il est prudent de visiter
Dans un grand herbier, on laisse généralement les plantes l'herbier, de défaire les paquets, d'examiner le contenu pince

libres; la gomme ou toute autre colle ont l'inconvénient par pièce : cette précaution offre d'ailleurs l'avantage de
d'attirer des insectes qui pourraient être nuisibles; cepen- représenter les objets à la mémoire.
dant il est presque indispensable de fixer les algues,par - t
exemple, les fucus, par l'un ou l'autre des procédés que t

	

--
nous avons précédemment indiqués.

	

-

	

-
Pour prévenir l'action de certains insectes, en particu-

lier des genres Anolbinm, Scoutes, Lepismus, qui occa-
sionnent souvent de grands dégâts dans un herbier, soit
qu'ils se nourrissent du papier, soit qu'ils dévorent la plante
elle-même, on a coutume de passer la plante dans une dis-
solution d'esprit-de-vin et de sublimé corrosif (20 grammes
de sublimé pour 1 litre d'esprit-de-vin ). On plonge la plante
rapidement de manière qu'elle n'ait pas le temps de se
ramollir dans la dissolution, ou bien, si l'on craint de l'al-
térer de cette manière, on passe légèrement la dissolution
sur ses organes à l'aide d'un pinceau. Pour plus de précau-
tion, on peut en faire autant au papier lui-même.

Ce que nous avons dit jusqu'à présent sur la manière de
récolter les plantes, de les sécher, de les conserver en lier-
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de bourgeois de Paris qui portassent plainte, et beaucoup
de juges qui leur donnassent gain de cause?

AUGUSTE DE STAEL, Lettres sur l'Angleterre (1827).

DE L'ÉLECTRICITÉ

ET DU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE SUR TERRE
ET SOUS MER.

Fin. -'oy. p. 151.

Il. TÉLÉGRAPHE SOUS-MARIN.

Nous avons dit qu'une des plus curieuses particularités
du courant électrique produit par la pile de Volta, c ' était la
possibilité de le transmettre à de grandes distances sans une
grande déperdition de sa force. Dans les Etats-Unis on
transmet les dépêches à des distances plus grandes que
celle de Paris à Marseille : on double ou on triple la distance
parcourue au moyen d'appareils auxiliaires ; c'est, pour
ainsi dire, un relais électrique que le courant primitif met
en activité et qu'il substitue à lui-même.

Pour le service des villes, on avait imaginé à Londres, à
New-York, à Boston, de conduire les fils électriques sous
le pavé des rues, après les avoir enveloppés d'une couche de
gutta-percha. En Prusse et dans une partie de l'Allemagne
on avait également conduit les fils métalliques sous , terre,
ce qui avait l'avantage d'éviter les dépôts de givre et de
frimas qui, en France, à la fin de 4853, ont mis momen-
tanément hors de service tous les télégraphes électriques.
Nous croyons même qu'on reviendra définitivement à cette
disposition. Quoi qu'il en soit, un Anglais, M. Brett, eut
l'idée hardie de transmettre des dépêches au travers du
canal qui sépare la France de l'Angleterre. Son idée, peu
accueillie dans sa patrie, trouva en France des apprécia-
teurs mieux disposés à patronner ses tentatives.

On voit dans les bulletins de la Société astronomique
anglaise que MM. Arago et Babinet, ainsi que le Bureau
des longitudes et l'Institut, considérant au point de vue as-
tronomique l'idée de M. Brett et la détermination géogra-
phique des longitudes qui en est la suite, prirent un intérêt
actif à la réalisation du projet de l'inventeur anglais. Plu-
sieurs personnes, vouées aux intérêts de la science, n'épar-
gnèrent aucune démarche en faveur de cette entreprise,
réputée alors aussi chimérique que la découverte du-nou-
veau monde paraissait, hasardeuse au temps de Christophe
Colomb. La France peut ainsi réclamer une large part dans
l'établissement du télégraphe sous-marin. Après beaucoup
d'incertitudes, de délais, d'embarras financiers, un simple
fil métallique recouvert de gutta-percha fut établi entre la
côte d'Angleterre et la côte de France. Ce fil avait plus de
trente kilomètres de longueur, et sa fragilité était telle qu'on
ne pouvait guère espérer de le voir fonctionner pendant
longtemps. Par un bonheur inespéré, les dépêches purent
être transmises pendant quelques minutes de la côte britan-
nique au continent. C'était peu de chose au point de vue
pratique, mais au point de vue théorique c'était tout. Aussi-
tôt une puissante compagnie s'organisa; le fil de M. Brett,
dont l'effet avait été décisif, -fut remplacé par un puissant
câble plus gros que le bras et cerclé de vigoureux fils de fer.
Ce câble contenait dans son intérieur quatre fils de cuivre
enveloppés de gutta-percha et de goudron , et capable de
résister aux efforts de la mer et aux attaques fortuites des
habitants de l'élément liquide, ainsi qu 'aux déperditions ré-
sultant nécessairement de la longueur des fils et du milieu
qu'il traversent. Depuis plus de trois ans, cet appareil trans-
met aux journaux :le Londres les nouvelles de l'Europe
avec une fidélité et une rapidité qu'aucun autre moyen n'au-

rait pu faire espérer. Un second câble électrique a été établi
entre Douvres et Ostende , mettant ainsi l'Angleterre une
deuxième fois en communication avec l'Europe par les télé-
graphes électriques de la Belgique. Enfin tout récemment un
troisième câble, partant du point de l'Angleterre situé vis-
à-vis de la Hollande, établit une troisième communication
entre Londres, la Haye et Amsterdam. D'autres tentatives
moins heureuses, mais qui cependant ont eu'un succès tem-
poraire, ont relié momentanément l'Irlande à la métropole.

Pour ne rien omettre, nous dirons que la baie fluviatile
qui sépare New-York de New-Jersey a été depuis long-
temps franchie télégraphiquement par le même procédé,
quoique dans une étendue beaucoup moindre. L'audace
entreprenante des citoyens des Etats-Unis nourrit encore
l'espérance de faire traverser l'Atlantique à un câble gigan-
tesque qui mettrait l'Europe et l'Amérique, séparées par
plusieurs milliers de kilomètres, à une demi-seconde de
temps pour la transmission des dépêches. L'opinion des
hommes compétents dans cette branche de la science place
cette entreprise au même rang que la direction des aérostats
et les autres impossibilités mécaniques que l'activité de l'es-
prit humain cherche sans espoir de succès.

Un passage télégraphique sous-marin, dirigé par les îles
nord (le l'Angleterre, le Groenland et le Labrador améri-
cain, semble n'offrir rien d'impossible. Certainement la
communication, sauf l'immensité des distances, est pos-
sible, on peut dire même assurée, entre l'ancien et le nou-
veau monde, par la Russie, le détroit de Behring, l'Amé-
rique russe, l'Amérique anglaise, l'Orégon, la Californie et
les Etats-Unis.

Pour nous renfermer dans les projets en voie d ' exécution,
disons qu'une ligne électrique partant d 'un point de l'Italie
voisin de la France est sur le point d'atteindre la Corse, la
Sardaigne et les possessions françaises d'Afrique, dans le
voisinage de Tunis. Les sondages de la Méditerranée , les
distances connues et l'expérience faite dans la mer d'Alle-
magne, ne permettent pas de douter du succès. Cette ligne
doit atteindre plus tard l'Egypte et l'empire anglais des
grandes Indes.

D'intéressantes considérations politiques, commerciales,
astronomiques même, naissent d ;'elies-mêmes à.la pensée
de cette communication instantanée, établie entre des points
si distants du globe. Mais il est un sentiment qui domine
tous les autres : c'est celui de l'admiration pour cette puis-
sance de l'esprit humain, s'appuyant sur la science, sur
l'industrie et sur la civilisation; et parvenant à des résultats
que l'imagination même la plus fantastique des contes de
fées n ' aurait pu concevoir.

Tous nos lecteurs connaissent de nom la rivière sur les
bords de laquelle Honoré d'Urfé a placé la scène de son
célèbre roman d'Astrée. Pour beaucoup de personnes, ce-
pendant, le doux coulant Lignon, dont les ondes reçurent
le berger Céladon dans son désespoir amoureux , n'a pas
plus de réalité que le fleuve du Tendre de Mile de Scudéry.
C ' est une erreur d'oit les aurait tirées la lecture du roman
d'Honoré d'Urfé, si elles avaient eu le courage de l ' entre-

' prendre; et peut-être y auraient-elles trouvé quelqueplai-
sir, en dépit de la réputation d'ennui qu 'on lui a faite. Quoi
qu'il en soit, le théâtre de ce roman est très-réel ; les per-
sondages seuls sont fictifs, sinon tout à fait imaginaires. La

i description des lieux est parfaitement exacte, comme on en
peut juger par le début du livre :

LE FAUX LIGNON.

Goy., sur d'Urfé et sur le roman d'Aslrée, notre tome IX (1841),
p. 268 et suiv.
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« Auprès de l'ancienne ville de Lyon, da costé du soleil
couchant, il y a un pays nommé Forests, qui en sa petitesse
contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules ; car
estant divisé en plaines et en montagnes, les unes et les
autres sont si fertiles, et scituées en un air si tempéré, que
la terre y est capable de tout ce que peut désirer le labou-
reur. Au coeur du pays est le plus beau de la plaine, ceinte,
comme d'une forte muraille, des monts assez voisins, et
arrousée du fleuve de Loire, qui, prenant sa source assez

• prés de là, passe presque par le milieu, non point encore

trop enflé ny orgueilleux, mais doux et paisible. Plusieurs
autres ruisseaux, en divers lieux, la vont baignant de leurs
claires ondes, mais l'un des plus beaux est Lignon, qui,
vagabond en son cours , aussi bien que douteux en sa
source, va serpentant par ceste plaine, depuis les hautes
montagnes de Cervières et de Chalmasel jusques à Feurs,
où Loire, le recevant et luy faisant perdre son nom propre,
l'emporte pour tribut à l'Océan ('). n

Telle est, en effet, la plaine du Forez, à l'ouest de Lyon,
oe Honoré d'Urfé a installé ses bergers incomparables.

Château da lapon, à quatre kilomàtres au midi de Monistrol (Haute-Loire). - Dessin de Champin,

Seulement, on voit que du temps de notre auteur on don-
nait le méme nom aux deux rivières distinctes qui, partant
l'une de Chalmasel, l'autre de Cervières, viennent se joindre
dans la charmante vallée de Boën, avant d'aller se perdre
dans la Loire au-dessous de Feurs; de là vient qu'il dit le
Lignon douteux en sa source. Aujourd'hui le doute n'existe
plus, car l'une de ces deux rivières est appelée Auzon.

Ceux qui visitent ce lieu conviennent qu 'il était difficile
de choisir un site plus ravissant; mais il n'est pas très-aisé
d'aborder cette oasis, perdue dans une plaine aride, et fort
peu connue mémedes gens du voisinage. Il faut craindre
en allant è sa recherche de se tromper de direction. Il est
d'autant plus facile de se fourvoyer, qu'il existe presque

dans le mémo pays une autre rivière appelée Lignon, se
jetant également dans la Loire, et beaucoup plus connue du
vulgaire à cause de sa proximité de Sain t-Etienne. C'est ce
qui explique le passage suivant de Jean-Jacques Rousseau ;
« Je eme rappelle, dit-il, qu'en approchant de Lyon je fus
tenté de prolonger ma route pour aller voir les bords du
Lignon; car, parmi les romans que j'avais lus avec mon,
père, l'Astree n'avait pas été oubliée, et c 'était celui qui me
revenait au coeur le plus fréquemment. Je demandai la route
du Forez, et, tout en causant avec une hôtesse, elle m'ap-
prit que c'était un bon pays de ressource pour les ouvriers,
qu'il y avait beaucoup de forges, et qu'on y travaillait fort

(') L'Aslrée, t. Ier, p.1.
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bien en fers. Cet éloge calma tout à coup ma curiosité roma-
nesque, et je ne jugeai pas à propos d'aller chercher des
Dianes et des Sylvandres chez un peuple de forgerons. La
bonne femme qui m ' encourageait de la sorte m'avait sûre-
ment pris pour un garçon serrurier. »

Le nom de Saint-Etienne, comme on voit, porta malheur
au vrai Lignon, qui fut ainsi privé d'un grand honneur et
d'un souvenir historique.

II n'est pas surprenant que l'hôtesse de Rousseau se soit
trompée à cet égard, lorsqu'on voit les enfants du pays eux-
mêmes, et les plus lettrés, faire la même confusion. Ainsi
un spirituel critique de notre temps avait sans doute en vue
le faux Lignon, lorsqu'il écrivait, dans un style qui n'appar-
tient qu ' à lui, cet éloge singulier du petit et fangeux ruisseau
qui traverse Saint-Etienne « Deux voyageurs se rencon-
trent	 l ' un trempe son arme dans le Furens ('), l'autre
boit les eaux du Lignon! Ils ont raison l'un et l'autre : le
Furens et le Lignon , le fleuve homicide des fabricants
d'armes et le ruisseau amoureux de l 'Astrée, c ' est le même
fleuve (-). »

Au reste, les bords du faux Lignon ne sont pas non plus
sans beautés; mais ce sont des beautés d'un autre genre
que celles qu'on trouve sur le vrai Lignon. Au lieu de ver-
doyants vallons, on n'y rencontre que des sites âpres et
accidentés, qui n ' auraient guère convenu aux pastorales
d'Honoré d'Urfé. En outre, à la différence de cette dernière
rivière, qui naît et meurt dans l ' arrondissement de Mont-
brison, département de la Loire, le faux Lignon naît et
meurt dans l ' arrondissement d 'Issengeaux, département de
la Haute-Loire. Ce dernier prend sa source au midi de
Tence, se dirige vers cette ville, qu'il traverse en suivant
une direction nord, poursuit son cours au nord-est, passe
à peu de distance au nord'd'Issengeaux, en un lieu où les
sinuosités de la rivière forment une petite. presqu'île ou
enceinte, qui donne son nom à un pont situé sur la route
de Montfaucon, et dont on trouve ici le croquis; de là il se
dirige au nord vers la Loire, où il va se perdre, à une lieue
environ au midi de Monistrol ('), après avoir laissé son nom
à un château voisin du confluent, dont nous donnons égale-
ment une vue.

Pont de l'Enceinte, sur le Lignon, à quatre kilomètres au nord-est d'Issengeaux ( IIaute-Loire). - Dessin de Champin.

Nous aurions bien voulu rapporter ici quelques faits his-
toriques particuliers à ce pays; mais avant d 'arriver à la
dernière étape, où nous nous proposions de les recueillir,
il nous arriva un événement qui nous fit oublier notre pro-
jet, et nous fit même repentir pendant quelques instants de
la curiosité qui nous avait attirés dans ce lieu. Nous avions

(') Le véritable nom du ruisseau de Saint-Étienne est Furan (Fu-
l'anus); mais, depuis quelques années, les amateurs d'étymologies ont
trouvé plus convenable d'écrire Furens. Malheureusement ce nom
moderne jure avec le caractère pacifique de ce pauvre ruisseau, si peu
furieux, que les habitants ne lui ont pas même laissé son lit , le con-
traignant à passer dans un étroit canal qu'ils lui ont pratiqué sous
leurs maisons

(') Jules Janin, Voyage en Italie, p. 32.

voulu voir par nous-mêmes la rivière qui porte un si grave
préjudice moral au véritable Lignon, et nous faillîmes y
trouver la mort. C ' était le 8 octobre 4853; nous nous trou-
vions dans la diligence du Puy à Saint-Étienne. Arrivés
sur le petit pont qui est au bas du château du Lignon
et près du confluent de la rivière du même nom et de la
Loire, un des chevaux fit un faux pas, et fut culbuté de
l'autre côté du parapet. Pendant un moment, qui nous
parut long comme un siècle , la pauvre bête se trouva
suspendue dans l'espace, retenue par les liens qui l'atta-

(') Ces noms_ de Monistrol et de Montfaucon, qui ont quelque
ressemblance avec celui de Montbrison, ont peut-être contribué à
augmenter la confusion des deux Lignun,
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citaient à la voiture, qu'elle menaçait d'entraîner dans le
précipice	 Nous respirions à peine, n'osant descendre
de la voiture, à cause de l'étroitesse du pont, lorsque le
conducteur et le postillon se précipitèrent vers la bête,
armés de leurs couteaux, et coupèrent les harnais. Le mal-
heureux cheval alla se briser au fond du ravin, et grâce à
ce sacrifice nous fumes sauvés. Nous descendîmes immédia-
tement de voiture, et, tout en gravissant la côte qui, de
l'autre côté du pont, conduit à Monistrol, nous pûmes, en-
core tout émus, juger du danger que nous venions de courir.

CUUANNING.

Channing, l'un des moralistes les pluséloquents de notre
siècle, est né, le, T avril 1780, à Newport, dans l'Etat de
Rhode-Island (Etats-Unis d'Amérique). Il suivit avec de
grands succès les cours de l'université de Cambridge en
Massachussetts. En 1803, il fut choisi comme pasteur par
une église dissidente de Boston qui se nomme « la Société
chrétienne de la rue de la Fédération. » Il avait alors vingt-
trois ans; jusqu'à sa mort, en '1812, il exerça ce modeste
ministère qu'il éleva à la hauteur des apostolats les plus
dignes de mémoire. Pendant le cours entier de son exis-
tence il ne cessa de poursuivre avec- un zèle admirable le
but qu'il s'était proposé dès sa jeunesse, celui de contribuer
à l'amélioration morale et intellectuelle du peuple. Il eut
cet inappréciable bonheur que son talent, on peut dire son
génie, fut à la hauteur de sa tache. Il sut faire comprendre
et aimer ses enseignements, soit dans le cercle de ceux qui
partageaient plus particulièrement sa foi religieuse, soit
dans ces assemblées publiques, si fréquentes aux Etats-Unis,
où il s'adressait à de nombreux auditeurs appartenant à des
communions différentes et en grande partie à la classe la moins
fortunée. Ses écrits répandus par milliers ont été lus avec
avidité et avec enthousiasme en Amérique et en Angleterre.
Desremerciments, des effusions dereconnaissaneei lui étaient
adressés par les ouvriers de tous les pays où l'on parle la lan-
gue anglaise. Il ne cherchait point à dissimuler combien ces
libres témoignages de sympathie et d'estime le rendaient heu-
reux. Un de ses biographes raconte qu'un jour où il venait de
recevoir une adresse de l'institut ouvrier de Siaithwaite dans
le Yorkshire, on vit un éclair de joie briller clans ses yeux,
et on l'entendit murmurer d'une voix émue et vibrante :
« Oui, ceci est vraiment de l'honneur, c'est de l'honneur! »
Une lettre de félicitation qu'un -des plus puissants monar-
ques de l'Europe lui avait écrite était arrivée quelques in-•
stants auparavant : elle était devant lui sur sa table; et il
s'eu fallait de beaucoup qu'elle eût excité en lui un pareil
mouvement de sensibilité.

Lés secrets éléments de la force et de l'influence de Chan-
ning étaient, avec sa foi en Dieu et en la vie- future , sons
amour et son estime sincères pour ses semblables. Il avait
toujours présent à la pensée que les imperfections, les fai-
blesses, les vices ,l 'ignorance, sont des obscurités, des
nuages que notre libre volonté doit et peut dissiper, tandis
qu'elles ne sauraient jamais étouffer et détruire en nous
l'essence supérieure, l'âme, l'être immortel. Dans cette con-
fiance, il ne connaissait ni le découragement , ni la haine,
ni le mépris. Sa parole constante était « Éclairez votre in-
telligence, élevez votre âme? » Un esprit fortifiant, géné-
reux, respirait dans tous ses discours. En l'écoutant et en
le lisant, on se sentait relevé, ennobli, disposé à grandir
en raison et en bonté. Il nous est impossible de reproduire
dans notre cadre étroit des passages assez considérables de
ses enseignements pour donner une idée complète de leur
valeur nous espérons toutefois que quelques extraite suffi-
ront pour montrer à nos lecteurs que notre admiration pour

Channing n'est point au-dessus de la grandeur de la mission
morale qu'il a remplie (').

TOUT HOMME EST GRAND DANS TOUTE CONDITION,

L'homme est grand , naturellement et par lui-même,
dans toute condition, quels que soient sa place, son état,
sa fortune, sa renommée. C'est la faiblesse de nos yeux qui
seule le fait petit. Toute distinction extérieure devient insi-
gnifiante devant la grandeur de sa nature.

L'intelligence, la conscience, l'amour, la connaissance de
Dieu, le sentiment du beau,-- l'action sur soi-méme, sur
la nature extérieure et sur ses semblables , ce sont des
biens qui appartiennent à tous les hommes, au pauvre aussi
bien qu'ail riche, et ce sont de glorieuses prérogatives ;
c'est la mauvaise habitude de déprécier ce qui est commun
à tous qui nous les fait considérer comme étant de peu de
valeur; et toutefois, dans l'âme comme dans la création
extérieure, c'est ce qui est commun qui est le plus précieux.
La science et l'art peuvent, par exemple, inventer de bril-
lants éclairages pour les appartements du riche; mais tout
cela est pauvre et sans valeur en comparaison de la lumière
contmune que le soleil nous envoie par toutes nos fenêtres,
qu'il verse avec libéralité et sana préférence sur la colline
et dans la vallée , tlg eett jumiére embrase chaque
jour l'orient et l'occident. Il en est de méme et des lumières
communes del relson, et de la conscience, et de l'amour;
tout cela a plus de prix que les qualités extraordinaires qui
ont fait la célébrité de quelques hommes.

Ne ravalons, pas cette nature qui est commune à tous les
hommes, car nulle pensée ne peut en mesurer la grandeur.
C'est l'image de Dieu, l'image mime de l'infini, car on ne
peut assigner de limite à son dév4pppement. Celui qui
possède les divines facultés de l'ttme est un are grand,
quelle que soit la place qu'il occupe. Vous pouvez le couvrir
de Baillons, te murer dans un cachot, l'enchaîner au travail
rlel'esclave , Il sera toujours grand. Vous pouvez- lui fermer
vos maisons, mais Dieu lui ouvre les demeures célestes.
Les hommes yêtitablem dent grands se trouvent partout ,
et il n'est pas l'asile de dire quelle condition en produit le
plus grand noml;;rh; La vraie grandeur n'a rien de commun
avec la sphère -qu'on occupe Elle ne tient pas à l'action
extérieuçe non plus quà l'étendue des effets produits.
L'homme le plus grand peut n'avoir qu'une très-faible in-
fluence Peut-êtreaqué les plus grands de notre cité nous
sont toueà fait inconnus;

	

-

	

--
La grandeur da caractère copiste tout entière dans la

force , e 'est-s-dire dan.sla force de la pensée, du principe
moral, de l'amour, et on peut la rencontrer dans les con-
ditions les - plus humbles de la vie. Un homme élevé pour
un mutier obscur, assiégé par les besoins d'une famille qui
grandit peut, dans son étroite sphère, voir plus clair, mieux
discerner, juger plus sagement; et, dans une situation di!fi-
cile, avoir plus de décision, plus de présence d'esprit, que
tel individu qui, à force d'études, a entassé d 'immenses
trésors de connaissances; il a donc plus de grandeur véri-
table. Tel qui ne s'est jamais écarté de sa demeure de plus
de quelques milles, comprend mieux la nature humaine,
découvre les motifs et pèse les caractères avec plus de sa-
gacité que tel autre quia parcouru le monde et s'est fait
un nom par le récit de ses voyages.

La force de la pensée est la mesure de la grandeur in-
tellectuelle, comme la fermeté des convictions est la mesure
de la grandeur morale, du plus noble des dons faits à l'hu-
manité, de la plus brillante manifestation de la divinité.

(') Récemment plusieurs écrits de Channing ont été traduits par
M. Edouard Laboulayc , membre de l'Institut , sous le titre d'teuvres
sociales. C'est d cette traduction, très-fidèle, que nous empruntons
les extraits qui suivent. -
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QUEL EST L ' HOMME LE PLUS GRAND ?

L'homme le plus grand est, celui qui choisit le juste avec
une invincible résolution, qui résiste aux plus terribles ten-
tations intérieures et extérieures, qui porte gaiement les
plus lourds fardeaux , qui est le plus calme clans la tem-
pête, qui se rit des menaces et des regards irrités ; celui
dont la confiance en la vérité , en la vertu, en Dieu , est
inébranlable; est-ce là une grandeur d'apparat, et est-il
probable qu'on en rencontre de moins nombreux exemples
dans les rangs les plus pauvres que dans une condition
élévée ?

Les luttes entre la raison et la passion, les victoires
remportées par le principe moral et religieux sur le cri
pressant et presque irrésistible de l'intérêt personnel, les
sacrifices si pénibles faits au devoir, l'abandon d'une affec-
tion profondément enracinée et.des plus chères espérances
du coeur, tout cela est invisible; les consolations, l'espoir,
la joie et le calme d'une vertu déçue, persécutée, insultée,
abandonnée , les voit-on davantage? Non , sans cloute, et
c'est ainsi que les plus beaux exemples de la véritable
grandeur de la vie humaine échappent complètement à nos
regards. Devant nous , près de nous peut-être , dans la
plus humble famille, l'acte le plus héroïque s'achève en
silence, le plus noble projet est médité avec amour, le plus
généreux sacrifice est accompli, sans même que nous nous
en doutions.

Oui, je crois sincèrement que cette grandeur se trouve
surtout chez la multitude, chez ceux dont le nom n'a ja-
mais de retentissement._ Est-ce chez le peuple ou chez les
heureux du monde que vous trouverez le plus de peines
supportées avec un mâle courage , le plus de vérité sans
fard, le plus de confiance religieuse, le plus de cette généro-
sité qui offre ce qui est le nécessaire même pour le clona-
teur, enfin la plus sage appréciation de la vie et de la mort?

Et même, en ce qui touche l'influence sur nos sembla-
bles , influence qu'on regarde comme une autre préroga-
tive des classes élevées, je crois que la différence qui existe
entre l'homme obscur et l'homme placé en évidence est
bien faible.

L'influence ne doit pas se mesurer par son étendue, mais
par sa nature. Un homme peut répandre au loin son esprit.,

LES HOMMES DE COULEUR.

Le mélange de la race blanche et de la race noire a
amené des générations d 'hommes désignés dans nos colonies

sous le nom général d'hommes de couleur; mais ceux-ci se
divisent en un grand nombre de groupes, selon qu'ils se
rapprochent plus ou moins de la souche noire. Chacun de
ces groupes forme, parmi les hommes de couleur, une véri-
table famille qui a son nom particulier. Comme on retrouve
fréquemment ces noms dans les récits de voyages, il n'est
pas sans intérêt de connaître au juste leur signification.

I. Moreau de Saint-11léry a imaginé, pour cela, un moyen
artificiel.

Il suppose que l'homme est composé de cent vingt-huit
parties, blanches chez les blancs, noires chez les nègres,
et établit que l'on est plus près ou plus loin de l'une ou de
l ' autre couleur, selon qu'on est plus proche ou plus éloigné
du terme soixante-quatre qui leur sert de moyenne.

D'après ce système, tout homme qui n'a pas huit parties
de blanc est réputé noir. Depuis ce point jusqu'au blanc,
il y a neuf groupes, qui sont le sacalra, qui vient immédia-
tement après le noir, le griffe, le marabout, le mulâtre, le
quarteron, le métis, le mamelouk, le quarteronrié, le sang-

le peuple anglais. On se plaît à supposer que la reine, dans
cette paisible retraite, au milieu d'une riante nature, est à
l'abri des soucis de Saint-James et des obsessions de la cour.
On aime à penser qu'elle y vit en repos comme une bonne
mère de famille, et qu 'elle y est presque aussi heureuse et
calme que la femme d'un-riche marchand de la Cité; car,
à l'opposé des idées qu'on se faisait jadis du bonheur des
rois, on les plaint aujourd'hui d'être entourés de bruit, de
pompe et d'éclat, et leur destinée ne paraît digne de quelque
envie qu' autant qu'elle cherche à se rapprocher de plus en
plus de la vie honnête et obscure des plus modestes ci-
toyens. On s'inquiète peu de savoir si la reine d'Angleterre
ale génie politique d'Élisabeth; à quoi bon? Ce serait peut-
être un malheur pour elle et pour la nation anglaise. Le
gouvernement n'est point sur le trône; il est clans le parle-
ment. Ce que l'on apprécie dans Victoria, ce sont ses vertus
privées, son culte du foyer domestique, son goût des plai-
sirs simples; les artistes savent qu'ils ne répondent jamais

mêlé.
Lorsque le sang-mêlé s'unit à la race blanche, la géné-

ration qui naît de lui échappe définitivement à l'élément
nègre, et elle est considérée comme dépouillée de toutes les
parties de sang noir qui rattachaient encore ses pères à
l'Afrique; cependant les colons prétendent que l'on retrouve
certaines traces de son origine, particulièrement aux ongles,
où l'on peut remarquer uné ligne brune qui ne s'aperçoit
point chez les hommes de la race blanche lorsqu'elle est sans
mélange.

ailes. Derrière le palais sont des jardins, un beau parc et
un bois où l'art a ménagé des sites délicieux. Au delà est
une ferme de 424 ares. Le prince Albert, dont on connaît
les goûts agricoles, se plaît à y faire des expériences qde
peut seule permettre une grande fortune. Le choix de cette

lent dans l'esprit d'un seul de leurs enfants l'idée et l'a- belle solitude, sur le rivage de la mer, a été applaudi par
mour de la parfaite bonté, qui font naître en lui une force
de volonté capable de résister à toutes les tentations, et
lui apprennent à tirer profit des luttes de la vie , ceux-là
surpassent en influence un César rompent le monde à sa
domination. Leur oeuvre n'est pas seulement plus élevée
par sa nature ; qui sait s'ils n'accomplissent pas une oeuvre
'plus grande que celle du conquérant, même quant à l'é-
tendue? Qui sait si cet être auquel ils inspirent des prin-
cipes saints et désintéressés ne les' communiquera pas au
loin , et si cette influence dont ils furent l'origine cachée
n'ira pas , en s'élargissant , améliorer une nation , et le
monde entier?

	

La suite à une autre livraison.

OSBORNE, DANS L'ILE DE WIGHT.

Le chàteau d'Osborne, dans l'île de Wight, est le séjour
d'été de la reine Victoria. En Angleterre on l'appelle sa
Résidence marine. C'était encore, eq l844, la propriété de
lady Isabella Blackford. La reine prit d ' abord le chàteau à
loyer, puis l'acheta et le fit agrandir. Aujourd'hui Osborne
est un des plus beaux palais du monde. De ses fenêtres et
de ses terrasses, la vue s'étend au loin sur la mer, du côté
de Portsmouth et de Spithead. La scène est constamment
animée : des bateaux à vapeur se croisent entre Hyde et
Cowes; les pécheurs font mille évolutions, et de grands

ses sentiments et ses opinions; mais si son esprit est bas, navires aux vastes étages de voilures gonflées sillonnent la
il n'y aura en tout cela nulle grandeur.

	

, plaine liquide que les mouettes rasent de leurs blanches
Est-il une plus noble influence que celle qui agit sur le

caractère? et celui qui l'exerce n'accomplit- il pas une
grande oeuvre , quelque étroite ou obscure que soit la
sphère oit il vit?

Le père et la mère qui, dans leur pauvre . maison, éveil-
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mieux aux désirs du public que lorsqu'ils la représentent se relève de quelques dixièmes de millimètre, ce qui fait
entourée de ses enfants et accompagnée de son époux. pénétrer dans le tube vertical une colonne de mercure de

4 à 7 centimètres , suffisante pour l'équilibre. Le caout-
chouc est assez élastique pour-permettre ces légers dépla-
cements du piston, et les indications de l'appareil sont sa-
tisfaisantes.

MANOMÈTRES À RESSORT OU MÉTALLIQUES. - Dans tOt1S
les appareils précédents, c'est le soulèvement d'une colonne
de mercure qui fait équilibre à la pression de la vapeur. On a
essayé d'y suppléer par la résistance d'un ressort, et l'on
a établi, d'après cette idée, un manomètre dans lequel la
pression de la vapeur, transmise par un piston, courbe un
ressort d'acier dont les mouvements sont amplifiés par un
système de leviers et signalés par une aiguille. Nous ne

, décrirons pas cet appareil compliqué et dont l'usage s'est
peu répandu.

A travers la forèt il mène sa compagne.
Des fruits et quelques mets que la ferme a fournis,.
Posés près d'un ruisseau, sur les gazons fleuris,
Leur procurent sans frais un repas délectable;
Ni remords ni soucis n'approchent de leur table.
Tout. rit è leurs regards, et ce commun bonheur
Augmente encor celui qu'ils portent dans leur coeur.
Il semble que pour eux, sous ces ombres propices,
1.'ége d'or renaissant épuise ses délices.

MANOMÈTRES.

voy. p. 102.

MANOMÈTRES A DIAPHRAGME ET PISTON DIFFÉRENTIEL.

- La figure 6 représente le manomètre à diaphragme et
piston différentiel, dans lequel l'équilibre, toujours réalisé
par la pression d'une colonne de mercure, s'obtient tou-
tefois autrement que dans les instruments précédents. Le
tube tt, dont une partie seule est figurée dans la coupe
que nous donnons, débouche librement à l'air à sa
partie supérieure. Dans le bas , il communique à une
cuvette pleine de mercure dont le fond est fermé d'un
disque m en caoutchouc vulcanisé, fortement pressé par
son rebord entre les deux pièces a et b, par le moyen
des boulons à vis dd, de manière à former un joint imper-
méable. Au-dessous du disque de caoutchouc presse un
piston ce, dont la partie supérieure est une large ron-
delle, et qui peut semouvoir verticalement. L'extrémité
inférieure de ce piston repose elle-même sur un second
disque 7u en caoutchouc, disposé comme le premier, et au-
dessous duquel la pression d'e la chaudière est transmise
par le tuyau recourbé t't'. Le piston mobile est d'ailleurs,
au moyen de l'ouverture o, en communication permanente
avec l'atmosphère.

Lorsque la vapeur vient presser sur le bas du piston,
par l'intermédiaire du disque de caoutchouc n , cette pres-
sion se transmet à la rondelle supérieure , diminuée dans
le rapport des surfaces. Celle-ci se soulève légèrement, et

Fie. G.

une partie du mercure poussé par le disque de caoutchouc
m entre dans le tube tt, et fait équilibre à la pression
transmise. D'après les dimensions ordinairement adoptées,
il suffit , pour chaque atmosphère de pression, que le piston

FIG. 7.

Mais il est un manomètre de ce genre plus simple et
basé sur un principe tout nouvellement découvert. Dans
cet appareil, dont -la figure 7 représente un spécimen , la
vapeur, introduite par la tubulure a, pénètre dans le
tuyau creux bed , dont la section transversale est une
ellipse allongée et qui est fermé à son extrémité d. La
pression gonfle légèrement ce tube qui, sous cette action,
tend à se dérouler ; en conséquénce, l'extrémité dse dé-
place, et, par un levier de transmission, entraîne l'aiguille
sur un cadran divisé en atmosphères. Les indications de
cet appareil, dont les dispositions peuvent étre variées de
beaucoup de manières, sont très-satisfaisantes, et il a, pour
les machines locomotives surtout , un grand avantage sur
les instruments du même genre à colonne de mercure :
aussi est-il aujourd'hui fort employé.

Telles sont à peu prés toutes les dispositions données
jusqu'ici au manomètre. On a cependant eu l'idée de se
servir, pour atteindre le même but, d'un instrument destiné
à constater, non plus la pression, mais la température de
la vapeur, et que l'on a dénommé THERMO-MANOMÈTRE. Ce
n'est pas autre chose qu'un thermomètre à long tube,
gradué au-dessus de 400°. La température de la vapeur
croissant dans une proportion beaucoup moins forte que
l'augmentation de pression, il suffit que la graduation at-
teigne 472° pour que l'instrument puisse servir jusqu'à
8 atmosphères. Cet appareil est lent dans ses indications.
Il lui faut beaucoup de temps pour se mettre en équilibre
de température avec la vapeur : aussi est-il toujours en
retard sur les variations rapides de pression qui surviennent
constamment, surtout dans les locomotives. Cet inconvénient
en restreint beaucoup l'emploi,

CASTEL.
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LA PORTE DE L'ARSENAL , A VENISE,

Vue de l'entrée de l'Arsenal, à Venise. - Dessin de Freeman.

L'arsenal de Venise, dont la fondation remonte à l'an
1304, et que la république, pendant ses siècles de gloire
et de prospérité, a successivement étendu et embelli, est
entouré de fortes murailles et de tours : on évalue à plus
de deux milles sa circonférence. L'entrée principale, par
terre, est à elle seule un magnifique monument. L'arc de
la porte est décoré de sculptures exécutées à la fin du sei-
zième siècle par les disciples de Sansovino; les quatre co-
lonnes en marbre qui soutiennent l'entablement et le fronton
sont plus anciennes on donne l'année 1460 pour date ou de
leur exécution ou de leur transport à cette place. Le lion de
saint Marc ne pouvait manquer d'être placé au-dessus de
l'arc, comme le gardien et le protecteur de la marine. Au
sommet du fronton est la statue de sainte Justine, sculptée

Tuu XXII. -MAI 185.t.

par Girolamo Campagna c'est un souvenir de la victoire
remportée par les Vénitiens sur les Turcs le jour de sainte
Justine, en 1571; les autres statues placées sur les pilastres
qui séparent les grilles, la Victoire, la Sagesse, la Force,
et autres allégories, rappellent le même événement. Les
quatre lions en marbre pentélique placés, l'un à la droite de
la grille, les trois autres à la gauche, ne sont pas les orne-
ments les moins remarquables de cette façade. Ils ont été
rapportés de Grèce par Francesco Morosini, surnommé le
Péloponésiaque, en 1687. Celui que l'on voit sur le pre-
mier plan décorait le célèbre port d'Athènes, le Pirée, qu'on
appelait aussi le port du Lion : deux inscriptions qui se dé-
roulent en serpents autour de la crinière du fier animal ont
exercé, à peu près vainement jusqu 'ici, la sagacité de nom-
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beaucoup de raison, dans son excellente préface aux Contes
d 'un. grand-papa sur l'histoire d 'Rcosse :-« Non-seulement
il n'y a aucun. mal, mais il y n souvent un véritable
avantage à occuper un enfant d'idées qui sont un peu
au-dessus de celles que son intelligence lui permet de
saisir sans peine : les difficultés qu 'on lui présente, pourvu
qu'elles ne soient ni trop fréquentes, ni trop ardues,
stimulent sa curiosité et l'excitent à dos efforts. » En
effet, nous sommes constitués de telle manière que ,
méme à l'époque où notre intelligence a acquis toute sa
maturité, quand une longue expérience nous a amenés
à regarder certaines erreurs de l'esprit comme des ridi-
cules, nous cédons encore malgré nous à l'admiration
spontanée qua nous inspirent des choses que nous ne
connaissons ni ne comprenons pas encore ; et l'intérêt
qu'elles excitent en nous semble plutôt diminuer que s'ac-
croître, quand nous les avons approfondies. Mais si cette
disposition existe chez l'homme fait, elle est bien plus '
frappante encore chez lés enfants, qui vivent par anticipa-
tion, et dont on peut affirmer avec certitude qu'ils ne jouis-
sent de rien tant, que de ce qu'ils ne comprennent pas
encore. Ceint donc qui veulent priver ces jeunes tètes du
sentiment de la jouissance, pour renforcer plus efficace-
ment la faculté de raisonner, Ceux- qui établissent qu'en
éducation il ne faut satisfaire le besoin d'admirer qu'après
avoir éteint la soif de comprendre, ne font que retarder
le résultat auquel ils tendent : ils amènent la prostration
de l'intelligence au lieu de son développement. En un
mot, l'enfant ainsi dirigé soumet son jugement au lieu
de l'exercer', et c'est là un déplorable échange.

« La loi immuable de la nature, dit Coleridge, a décrété
que la route de la science serait longue, sujette à bien dés
détours, et retournant souvent en arrière sur elle-méme. e
Il résulte de ce principe que, tandis qu'un esprit peu obser-
vateur s'afflige en croyant voir l'intelligence d'un enfant
s'éloigner da but qu'on s'efforce de lui faire atteindre,
l 'enfant au contraire s'y dirige à sa manière, c'est-à-dire
en suivant -un-chemin détourné, mais stûr. De toutes les
erreurs qui se commettent en éducation, l'une des plus
fàcheuses est de mettre trop de confiance dans l'enseigne-
ment proprement dit, parce qu'elle est la plus difficile à
rectifier : aussi voit-on fréquemment des séries de leçons
régulières, données par des maîtres habiles autant que
judicieux, porter moins de fruit - pour l'enfant qui les re-
çoit, qu'un intervalle momentané pendant lequel sa tete,
oisive en apparence seulement, travaille é. sa manière. Le
développement moral et intellectuel amené par une étude,
si frivole qu'elle puisse étre, à laquelle on s'est adonné par .
choix, a besoin sans doute pour être complet des habitudes
d'ordre et de méthode que donne un enseignement régu-
lier; mais, qu'on ne s'y trompe pas, le développement dont
nous parlons ne sera jamais le résultat de l'enseignement
tout seul. Il y a un avantage précieux pour une jeune tête
â découvrir par elle-méme jusqu'où il lui est donné d 'ar-
river sans aide, et quel secours elle doit attendre des
autres. Or-une série continue de leçons peut contribuer à
cet avantage, mais elle ne saurait le donner entièrement :
aussi ceux qui ont des idées justes en fait d'éducation , et
qui ont observé l 'enfance, n'hésiteront jamais à convenir
que de tout ce qu'ils font pour le développement de ces
jeunes intelligences, le point le plus délicat, et peut-être
le plus important, est de savoir à propos les laisser
apprendre par elles-mémes,

Trop souvent on calcule les avantages du savoir d iaprés
le nombre des choses apprises, non d'après leur influence
sur l'esprit et le caractère ; trop souvent l'éducation né-
glige, pour ne s'occuper que de l'instruction, la culture.
de certaines facultés morales d'un ordre supérieur, dont
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breux écrivains, entre autres d'Akerblad et de Villoison qui
ont supposé qu'elles étaient runiques, du cavalier Rossi et de
d'flancarville qui ont affirmé qu'elles étaient pélasgiennes, et
de Ilink qui a prétendu y reconnaître les mots grecs Athénd
ier et ieôn, ce qu'il traduit ainsi : « Lion consacré à Athènes.»
Canova ne doutait point que cette sculpture ne fat une oeuvre
grecque; quelques savants ont pensé qu'elle avait été placée
au Pirée en souvenir de la bataille de Marathon. Le premier
lion de l'autre côté fut trouvé sur la route qui conduit du
Pirée à Athènes ; la tete est moderne et mal sculptée. Les
deux autres lions sont d'un travail médiocre.

SUR LES LIVRES DESTINÉS A L'ENFANCE

ET A LA JEUNESSE M.

La première règle que doit se tracer l'écrivain qui tra-
vaille pour l'amusement ou pour l'instruction des enfants,
c'est que son livre ne s'adresse ni à de jeunes prodiges, ni
à de jeunes idiots; qu'il ne doit parler, s'il vent étre
entendu de tous,- ni aux intelligences précoces; nià celles
qui restent en arrière; en un mot que sa tâche est d'écrire
pour cette moyenne de capacité et de développement que
présentent en général les enfants bien constitués, moyenne
parmi laquelle les supériorités et les infériorités qui se
manifestent plus tard dans le cours de la vie sont dues
beaucoup moins à la différence des facultés qu'à la manière
dont on les a dirigées.

Les auteurs s'accordent avec raison sur la nécessité de
présenter l'instruction aux jeunes esprits sous la forme la
plus intelligible; mais il faut prendre garde de surcharger
les jeunes intelligences d'une nourriture scientifique trop
forte pour qu'elles soient en état de la digérer il faut
aussi éviter d 'étouffer chez elles l ' imagination, en leur _
expliquant d'une manière trop méthodique tout ce qu'on
leur présente. Sans doute, l'instruction doit étre donnée
surtout abondamment à cette époque de la vie où les
facultés d'acquérir et de retenir sont le plus flexibles et le
plus tenaces; mais il importe de ne pas perdre de vue que
l'intelligence d' un enfant est semblable à un vase qui ne
saurait contenir à la fois au delà d'une certaine quantité
de liquide. Si vous cherchez â le trop remplir, il déborde,
et vous ne pouvez plus le porter commodément. Il est bon
de se rappeler aussi qu'autre chose est de meubler I'esprit
comme on meuble une chambre qui se laisse faire et
reçoit passivement tout ce qu'on veut y mettre, ou de
donner à ce même esprit l'envie et la capacité de s'instruire
par lui-même : un effort de l'intelligence, de quelque
nature qu'il puisse êtrc, pourvu qu'il soit volontaire et
spontané, est mille fois plus utile à l 'enfant que la con-
naissance d'une centaine de faits reçus sans examen et
d'une manière toute passive.

Quel bien sera produit si, par un excès de zèle dans les
écrivains ou les professeurs, l'art méme avec lequel on
enseigne tes enfants' étouffe chez eux l'étincelle divine
qu'aucun art au monde ne saurait allumer? -

Quant à cette excessive clarté d'explication sur laquelle
on insiste, comme sur le moyen le plus efficace de faire
comprendre ce que l'on enseigne, nous pensons qu 'elle
aussi doit avoir ses limites. En thèse générale, il est bon
qu'un enfant saisisse le sens de ce qu'il apprend; mais la
nature, peu désireuse sans doute de laisser jouir les insti-
tuteurs d'un pouvoir sans bornes, a décrété dans sa sagesse
que tant. que l'intelligence d'un élève sera contenue dans
les bornes de ce qu'elle peut absolument comprendre, ses
progrès, si elle en fait, seront lents. Walter Scott dit avec

{{} Voy. le Quarterty Revtew, no 147; et la Bibliothèque unt-
verselle de Genève, no 7.45.



horribles qui firent tomber de frayeur les hommes et les
chevaux, de sorte que personne n 'osait s'avancer pour
l' attaquer.

Beaucoup de jours s 'écoulèrent ainsi sans résultat. Le
roi fit une nouvelle proclamation, et promit cent mille pièces
d'or à quiconque serait capable de tuer le lion.

Le fils dit alors à sa mère : - Il nous est impossible de
supporter plus longtemps la faim et le froid ; je désire ré-
pondre à l'appel du roi, qu'en pensez-vous?

- Il ne faut pas y aller, lui répondit-elle ; car, quoique
ce lion soit une bête fauve, cependant c ' est votre père. Si
vous le tuez, vous ne mériterez plus le nom d'homme !

- Si je ne le tue pas, dit le fils, il ne s'en ira jamais,
et peut-être viendra-t-il j psque dans le village pour nous
chercher et nous poursuivre. Si, un matin, le roi-lion ap-
prend notre retour, croyez-vous que nous puissions échapper
à la mort? Pourquoi donc me retenez-vous? Ce lion est
une source de désastres , et le malheur finira par nous
atteindre nous-mêmes. Faut-il que, pour épargner un
seul individu, je cause le désespoir et la ruine de tout le
peuple? J'y ai bien réfléchi, mon premier devoir est de
répondre à l'appel du roi. En disant ces mots, il partit.

Quand le lion l'eut vu, il se coucha d'un air doux et
soumis, et, oubliant ses dispositions meurtrières, il té-
moigna la joie la plus vive. Mais le fils, avec un couteau
acéré, lui ouvrit la gorge et lui fendit le ventre. Le lion,
bien qu'en proie à d'atroces douleurs , n'en conserva pas
moins des sentiments tendres et affectueux; il supporta,
immobile , ses horribles souffrances , et bientôt après il
expira.

A cette nouvelle, le roi , transporté de joie et d'admi-
ration, demanda au jeune honime la cause de cette mort
résignée.

Le jeune homme cacha d'abord la vérité; mais à la fin,
pressé de mille manières, il laissa échapper son secret.

- Hélas ! s'écria le roi, si vous n'étiez pas issu de cette
bête féroce, personne au monde ne pourrait s'expliquer
l'affection qu'il vous a montrée. Quoi qu'il en soit, aupa-
ravant, j'ai promis une récompense, et je ne manquerai pas
à ma parole ; mais, comme vous avez tué votre père , je
ne puis souffrir qu'un fils rebelle et dénaturé demeure plus
longtemps dans mon royaume.

Il prescrivit aux magistrats de lui donner une grande
quantité d'or et d'argent, et de le chasser ensuite hors de
son royaume.

Aussitôt on équipa deux vaisseaux sur lesquels on em-
barqua une grande quantité d'or, de vivres et des provi-
sions de tout genre. On le conduisit (avec sa soeur) jusqu 'au
milieu de la mer, puis on les abandonna tous les deux au
caprice des flots.

Le navire du fils, après avoir longtemps vogué sur la
mer, aborda dans l'île appelée Pa'o-tchou (Ratnadvipa).
L'ayant trouvée fertile et riche en productions rares, il en
fit son séjour.

Dans la suite, des marchands y amenèrent leur famille
pour recueillir des pierres précieuses, et s'établirent dans ce
pays... La population s ' étant accrue par degrés, elle nomma
un roi et des ministres; et, comme leur ancien aïeul avait
pris et tué un lion, ils tirèrent de cette circonstance le nom
du royaume et l'appelèrent Seng-kia-lo, - Sinhala, -
Ceylan (').

UNE VENGEANCE DE INNÉ.

Linné avait été attaqué, à plusieurs reprises, par notre
grand naturaliste Buffon, sans lui avoir jamais répondu.
Cependant le savant suédois n'était pas resté insensible à

(') Hiouen-thsang, liv. IV, p. 191.
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l'importance devrait être plus grande et plus sentie à
mesure que l'intelligence fait plus de progrès.

Les ouvrages destinés à la jeunesse présentent, ici, une
série de livres dans lesquels tout l'art imaginable est
employé à changer les, plus belles facultés de l'intelligence
en une sorte de machine purement passive, destinée à
recevoir ce qu'on y case ; là, une classe non moins volu-
mineuse d'écrits dont le but est d'encpurager le développe-
ment de la volonté, à un âge où aucun perfectionnement
moral n'en saurait être la conséquence. Il est sans doute
difficile, dans tous les cas, pour un esprit sérieux et par-
venu à sa maturité, de se former une idée précise de ce
qui peut intéresser un enfant; il est cependant des cas
où l'erreur ne saurait être admise comme excuse. C ' est
en le voulant et le sachant bien, que l ' on a composé cer-
tains livres dont il est impossible de parcourir trois pages'
sans prendre en pitié le malheureux petit lecteur auquel
ils s'adressent; car ces livres semblent avoir pour mission
de dessécher son coeur en ne s'adressant qu'à sa tête;
et si parfois ils lui laissent entrevoir un sentier agréable,
le pauvre enfant n'y a pas plutôt mis un pied, que la
science, placée en embuscade, vient le prendre au collet
et changer ses joies en peines.

La suite à une autre livraison.

LES PREMIERS HABITANTS DE CEYLAN.

LÉGENDE SINGHALAISE.

A l 'origine, ce pays s'appelait Pa'o-tchou, ou l ' île des
Choses précieuses. Dans la suite des temps, la fille d'un roi
de l'Inde du Sud ayant été fiancée à un prince du royaume
voisin, sur sa route elle rencontra un lion. Les serviteurs
du roi et les hommes qui formaient son escorte furent rem-
plis d'effroi et se dispersèrent , laissant la jeune fille seule
sur son char. Le lion s'approcha d'elle, la prit sur son dos
et s'enfuit au loin. Il se retira dans les profondeurs d ' une
montagne. Il cueillait des fruits et chassait des animaux
pour subvenir à sa nourriture.

Au bout de quelques années, la jeune femme mit au monde
un garçon et une fille. Quoiqu'ils eussent une forme humaine,
leur caractère était violent et féroce. Le fils, étant devenu
grand, parla ainsi à sa mère : « De quelle espèce suis-je ?
Mon père appartient à la race des quadrupèdes, et ma mère
à celles des hommes. »

Sa mère lui raconta alors sa propre aventure.
- Puisque les hommes et les animaux, lui repartit son

fils, sont d'une espèce différente, pourquoi ne pas le laisser
et fuir pour demeurer ensemble?

-- C'est bien mon intention , répondit la mère ; seule-
ment, je ne vois aucun moyen de nous échapper.

Dans la suite, le fils suivit son père, gravit des mon-
tagnes et traversa des vallées, et observa avec soin les
endroits où il passait. Le lendemain, ayant épié le moment
où le lion était parti au loin, il emmena sa mère et sa
soeur, et chercha un refuge clans les villages; enfin il ar-
riva dans le royaume , où était née sa mère et s'informa de
sa famille; mais elle était complétement éteinte. Se trou-
vant sans abri, ils allèrent demander asile aux habitants
des champs.

A son retour, le roi-lion , ne voyant plus ni sa femme
ni ses enfants, entra en fureur, sortit de la forêt en pous-
sant d'affreux gémissements, et immola un grand nombre
d'hommes et de femmes des villages voisins. Le peuple ayant
informé le roi de cet évènement, il se mit à la tète de son
armée, choisit et enrôla les hommes les plus courageux pour
chasser le lion et le percer de flèches.

Quand le lion les eut aperçus, il poussa des rugissements
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ces attaques, et il en tira une vengeance assez originale pour
être rapportée.

En parcourant les bruyères de sa sauvage contrée, il
découvrit une plante de l'espèce des caryophyllées, mais
qui'n'avait point encore été classée. L'aspect en était désa-
gréable; elle ne se montrait que dans les terrains arides
et servait presque toujours d'asile aux crapauds. Linné lui
assigna sa place dans la classification en lui donnant le nom
de Buffonia.

Ce fut la seule réponse qu'il fit jamais au naturaliste
français.

DE xA MÉMOIRE.

On a reconnu de tout temps que la mémoire était une
des facultés qu'il importait le plus de cultiver dans l'enfance.
C'est à elle à remplir les magasins de l'esprit. La vie hu-
maine est si courte qu'on ne saurait prendre trop de soin
pour rien n'en perdre et pour en bien employer les diffé-
rentes époques. On pourrait presque dire que chaque fa-
culté a son âge, un temps où elle s'exerce de préférence,
plus que toutes les autres; et les années où l'homme est
encore peu capable de juger et d'imaginer sont sans con-

tredit celles pendant lesquelles il doit amasser et préparer
les matériaux qu'iI mettra en oeuvre plus tard. D'ailleurs,
en y regardant de prés, on verra que, sans la mémoire, les
plus belles facultés restent inutiles, et que toute faculté
vraiment supérieure a pour aide et pour base une mémoire
forte. On a donc raison de choisir cette faculté comme la
première dont on exige un travail fréquent et soutenu.
L'enfant reçoit des impressions, il se les rappelle, ainsi que
les objets qui les ont produites ; c'est par là qu'il 'commence
à connaître : tel est l'ordre de la nature; l'éducation doit
s'y conformer.

Comment on peut remédier à l 'inégalité des facultés.

PEINTURE ANTIQUE.

Io, assise sur l'autel de Héra-Ilitliye, près de la statue
de cette divinité dont elle est la prétresse, tient d'une main
une guirlande et de l'autre une cassette que vient de lui
remettre Jupiter. Aphrodite-Pitho, déesse de la persuasion
et de l'amour, est derrière le souverain des dieux ; elle porte
sur son doigt l'oiseau magique lynx. Au-dessus sont Éros
qui joue au cerceau, et Pan qui tient une branche d'arbre

Peinture antique. -D'après un vase du Musée royal de Berlin.

et tin syrinx. Derrière Io on voit un éphèbe (peut-étre est-
ce Argus), qui pose la main droite sur une massue et tient
dans la gauche un diptyque. La sixième figure paraît re-
présenter Junon. Un faon est devant Argus. Les pierres et
les arbrisseaux semblent désigner le pays d'Argos. Cette
scène peinte, remarquable par l'élégance des poses, la va-
riété et la grâce des ornements, orne un vase de la belle
collection que possède le Musée de Berlin. On la trouve
reproduite, mais avec moins de richesse, sur un des vases
de la collection Coghill.

UN VISHKA OU OBSERVATOIRE 14IILITAIRE

EN CRIMÉE.

Le mot vishka paraît signifier « hauteur, élévation, corps
élevé. » La construction des tours ou plates-formes d'ob-
servations militaires que l'on désigne sous ce nom est
très-simple. Un plancher ou treillis en bois, de quatre ou
cinq pieds carrés, entouré ou non d'une balustrade, est
élevé en l'air et soutenu, sur quatre poteaux ou arbustes,

à environ trente ou quarante pieds du sol. Souvent on n'a
point d'échelle pour y monter, et l'on y parvient à l'aide
de quelques pièces de bois attachées transversalement
de distance en distance entre deux des piliers. Les Cosa-
ques qui sont en sentinelle sur les vishka pour épier les
mouvements des ennemis mettent le feu à un fagot de
bois suspendu, s'il leur paraît nécessaire de donner un
signal. On ne saurait se faire une idée de la patience de
ces sentinelles. Malgré le froid, elles restent pendant des
nuits ou des journées entières, dans ces guérites aériennes
exposées à la pluie et à tous Ies vents, droites, immo-
biles comme des statues, la figure tournée vers le point
qui leur a été désigné, sans se laisser distraire par ce
qui se passe derrière elles. Entre autres voyageurs, Ker
Porter (») a donné le dessin d'un vishka qu'il avait vu
prés de Mozdock, dans la vallée des Voleurs, en face du
Caucase. Robert Lyall (Q) a également figuré un de ceux
qu'il vit dans le Kouban : du haut du vishka de Petrovs-
koyé, on lui montra un marais plein de ,roseaux où

(') Duvets in Georçta, etc., t. Ier. - Voy. aussi Clarke.
(') Travels in Russia; the Krimea, 18'25, t, les, p. 394 et suiv,



mille Circassiens environ s'étaient noyés en octobre 1821.
La gravure que nous publions reproduit un dessin de

M. Hommaire de IIell représentant un de ces vishkas placés
de distance en distance sur la ligne armée du fleuve du
Kouban, qui forme la limite entra la Russie et les popula-
tions du Caucase occidental « Ces postes de surveillance,
dit M. Hommaire de Hell, ne sont que des espèces de gué-
rites élevées sur quatre piquets à une cinquantaine de pieds
au-dessus du sol Deux Cosaques y sont en sentinelle jour

et nuit. Au moindre mouvement de l'ennemi dans la vaste
plaine de roseaux qui borde les deux rivages du fleuve,
un fanal est allumé et hissé au-dessus de la guérite. Si le
danger est plus imminent, on met le feu à une énorme torche
de paille et de goudron. A ce signal, qui est reproduit de
poste en poste, toute la ligne prend les armes, et en un
instant cinq à six cents hommes se trouvent réunis sur le
point menacé. Ces postes, généralement composés d'une
douzaine d'hommes, sont très-rapprochés les uns des autres,
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surtout aux passages dangereux. De distance en distance
on a élevé de petits forts avec des retranchements en terre
et quelques pièces de canon. »

PHOSPHORESCENCE DE CERTAINES PIERRES.

Lorsqu'on frotte fortement l'un contre l'autre deux mor-
ceaux de cristal de roche (quartz hyalin des minéralogistes),
chacune des portions frottées paraît lumineuse dans l'obs-
curité; la lueur est blanchâtre; elle'disparaît avec la ces-
sation du frottement. Certaines variétés de blende (sulfure
de zinc) présentent le même phénomène, à la suite du
plus léger frottement.

Lorsqu'on frappe vivement avec un marteau sur la surface
d'un autre minéral connu sous le nom d'adulaire (feldspath
vitreux), l ' endroit frappé s'entoure, à chacune des percus-
sions, d'une lueur pâle qui n'est point l'étincelle ordinaire,
et qu'il est facile -de distinguer de celle-ci par son peu de
vivacité et par sa forme Le même résultat a lieu lorsqu'on
frappe de la même manière la leucophane (silicate fluorifère
de chaux, de glucine) et quelques autres substances.

Enfin, le minéral désigné par le nom de spath fluor
(fluorure de calcium) produit, lorsqu'on le chauffe sur
une surface métallique , une lueur semblable aux précé-
dentes. La leucophane devient aussi lumineuse par le même

procédé; il en est encore de même de quelques échantillons
de chaux phosphatée, de baryte sulfatée, etc.

A ces sortes de' lueurs produites accidentellement dans
certaines pierres, les minéralogistes ont donné le none de
phosphorescence, par analogie avec la lueur qui entoure,
comme l'on sait, le phosphore dans l ' obscurité.

Les moyens que nous avons indiqués, c'est-à-dire le
frottement, la percussion , l'élévation de température , ne
sont pas les seuls que l'on puisse employer pour développer
la lueur phosphorescente dans les minéraux; on peut encore
produire le même phénomène en usant la surface du mi-
néral, en le divisant mécaniquement, en le pulvérisant,
en le comprimant, en l'exposant à la lueur solaire, en le
soumettant à l'étincelle électrique, etc. Un diamant qui a
été usé sur ses faces et poli accuse une vive phosphores-
cence; c 'est sans doute d'après cette circonstance que l ' on
admet dans le vulgaire que les diamants sont lumineux
dans l 'obscurité. Le mica que l'on sépare rapidement en
lames, suivant les joints naturels de cristallisation, dégage
une lueur phosphorescente qui dure pendant quelques in-
stants. Le feldspath vitreux, que nous avons cité précédem-
ment, devient pour ainsi dire tout en feu lorsqu'on le broie
dans un mortier.

Tantôt ces différents moyens réussissent pour le même
métal ; tantôt le minéral ne devient phosphorescent que par
l'un de ces moyens en particulier.
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Par l'élévation de temiératilre, les pierres produisent
généralément'. des lueurs phosphoriques -plus vives: ainsi
la leucophane qui, par la percussion simple ou le frottement,
ne donne qu'une lueur jaune citron, si elle est réduite en
poussière et chauffée dans un creuset de platine, donne des
leurs mélangées de bleu, de vert, de jaune, etc., du plus
bel effet. La phosphorescence par la chaleur est aussi
plus stable que la phosphorescence par frottement,
` Le phénomène de la phosphorescence dans les miné-
raux est encore fort peu connu; il mérite , à tout égard,
d'être étudié avec plus de soin.

On devra rechercher d'abord quelle est sa véritable na-
ture. Jusqu'à présent on ne connaît guère la phosphores=
cerce des pierres que par les caractères sous lesquels elle
apparaît à nos regards ou par les moyens qui sont-mis en jeu
pour la développer. Des physiciens distingués ont pensé
qu'elle n'était qu'une manifestation extérieure de l'électri-
cité, et que par conséquent, pour le fond, elle était identique-
avec-ce fluide; et, en effet, l'on peut produire la phospho-
rescence par les mêmes moyens que ceux qui sont mis en
usage pour développer l'électricité, le frottement, la percus-
&ion, etc. La phosphorescence parait se manifester toutes les
fois que les particules du minéral perdent leur position natu-
relle d'équilibre par les causes que nous venons d'énoncer.
Or, comme, dans les me'mes circonstances, l'équilibre des
électricités qui sont associées auxparticules des corps est
également troublé, leur recomposition , quand elle est plus
ou moins de temps à s'effectuer, doit produire de la lumière.
Dés lors, les corps très-bons-conducteurs donnant lieu à
une recomposition immédiate, les effets lumineux ne doivent
pas être visibles: aussi trouve-t-on que les minéraux con-
ducteurs ne sont pas phosphorescents.

INFLUENCE COMPARÉE

DU THÉ NOM ET DU THÉ VERT.

L'influence du ;thé varie suivant qu'elle s'exerce sur
l'homme en bonne santé, avant ou après que l'habitude de
ce liquide alimentaire a été acquise.

De l'avis de tous les praticiens et de tous les consomma-
teurs qui ont pu étudier sur eux-mêmes les effets de ce_
liquide, on remarque une considérable différence entre l'ac-
tion du thé noir et celle du thé vert. Ce dernier manifeste
une énergie plus grande et souvent trop forte.

Thé noir. - L'infusion de thé noir, convenablement pré
parée, produit en nous une excitation générale, non pas
seulement temporaire ou d'une ou deux minutes, comme
toute boisson chaude dépourvue de principes excitants, mais
plus ou moins durable, capable de rendre une énergie nou-
velle à l'homme affaibli par la diète, par le froid, par la
tristesse : le pouls s'accélère; la force, l'activité succèdent
â l'abattement et se soutiennent durant: quelques heures,
sans laisser ensuite aucun malaise..

Lorsque le breuvage aromatique et chaud est pris en
quantité trop considérable, il peut déterminer un mouve-
ment fébrile qui se résout parfois en une sueur passagère.

Thé vert. - On éprouve d'abord les sensations agréa-
bles que nous venons de décrire; mais ensuite un grand
nombre de personnes ressentent, sous l'influence du thé
vert, d'autres effets : une heure au plias après l'ingestion du
liquide, .des troubles nerveux surviennent, caractérisés par
des bâillements, par une irritabilité particulière, une gêne
dans la région de l'estomac, des palpitations de coeur et
des tremblements sensibles dans les membres, dont le ré-
sultat est une faiblesse générale.

On remarque ces symptômes surtout parmi les personnes
qui font rarement usage du thé vert; quelques-unes même

ne peuvent s'y accoutumer, tandis que chez d'autres l'ha -
bitude fait cesser graduellement les accidents fâcheux. Parmi
celles-ci encore, le thé vert, pris le soir, agite et trouble
le sommeil, tandis que le thé noir ne produit pas sur elles
d'effet semblable.

Le plus grand nombre des consommateurs doués d'un
tempérament assez robuste s'habituent facilement d faire
usage du mélange dés thés noir et vert, plus aromatique
que le thé noir pris isolément, sauf toutefois le thé pekoc ( i).

Le thé vert est teint, Voici les procédés qu'un voyageur
anglais a vu employer par les Chinois pour sa coloration :
«Le chef des travailleurs, après s'être procuré une cer-
taine -quantité de bleu de Prusse, le jette dans un vase
de -porcelaine ressemblant à un mortier, l'écrase et le
réduit en poussière fine. Ensuite on fait cuire des frag-
ments. de gypse ou pierre à plâtre dans le feu de charbon
de bois gui sert pour le chauffage dit thé, afin de pouvoir
l'écraser et le réduire en poudre-aussi fine que le bleu de
Prusse._ Les deux substances ainsi pulvérisées sont mé-
langées dans la proportion de quatre parties de gypse contre
trois parties do bleu de Prusse, et il en résulte une poudre
légèrement colorée en bleu et toute prête à âtre employée.
Cette matière colorante est appliquée au thé pendant la
dernière période du chauffage. Environ cinq minutes avant
de tirer les feuilles de thé hors des bassines, l'ouvrier prit
une cuiller de porcelaine ef jeta une cuillerée du mélange
dans chaque bassine. D'autres ouvriers se mirent alors à .
agiter et â retourner très-vivement les feuilles avec les deux
iuairis pour distribuer bien également la coloration. Bientôt
Ieurs mains devinrent toutes bleues. ,

	

-
Un jour, â Shanghai, un Anglais, s'entretenant avec quel-

ques Chinois des contrées à thé vert, leur demanda quel
motif ils avaient pour teindre ainsi leur thé, et s'ils ne pen-
saientpas qu'il serait meilleur si on le laissait clans son
état naturel. Ils répondirent que sans doute cette teinture,
loin de le bonifier, le gâtait, et qu'en Chine on ne se servait
jamais de thés ainsi colorés. « Mais, ajoutèrent-ils, puisque
les étrangers préfèrent une addition de plâtre et de bleu de
Prusse qui donne a ce produit une plus belle apparence,
nous ne voyons aucune difficulté â leur en fournir, d'au-
tant plus que; d'une part, ces ingrédients sont à fort bon
marché, et que, de l'autre, les thés ainsi traités se vendent
plus cher (R). »

M. TOBIAS WITT (s).

M. Tobias Witt était né dans une toute petite ville et
n'avait jamais dépassé les villages voisins. Cependant il avait
plus vu du monde que maint individu qui a mangé son hé-
ritage à Paris ou à Naples. Il racontait volontiers toutes sortes
de petites historiettes qu'il avait recueillies comme fruits de .
sa propre expérience. De mérite poétique, elles en avaient

peu, mais elles en étaient d'autant plus pratiques, et leur
principale qualité consistait à avoir toujours leur contre-
partie.

- Un jour, un jeune homme de ses connaissances, M. Till,
le louait de sa sagesse :

- Ah ! dit le vieux Witt en souriant, serais-je vraiment
si avisé?

- Tout le monde le dit, monsieur Witt. Et comme je
voudrais aussi bien volontiers le devenir !

- Eh bien, si vous voulez le devenir, c'est facile. Vous
n'avez qu'a remarquer assidûment comment font les fous,

- (?) A. Passe, Des substances alimentaires. 185t•.
(el Voyage agricole et horticole en Chine, par Relise Fortune.
(S) Traduit d'Engel.
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- Quoi? comment font les fous?
- Oui, monsieur Till; et il faut alors faire autrement

qu'eux.
- Par exemple?
- Par exemple, inonsieur Till, il y avait ici, dans ma

jeunesse, un vieux mathématicien, un petit homme sec et
morose appelé M. Veit. Il circulait toujours en marmottant en
lui-même; de sa vie il né parla à aucun homme. Regarder

, quelqu'un en face, il le faisait encore moins; il regardait
., toujours d'un air sombre en lui-même. Comment pensez-
I,ivous bien, monsieur Till, qu ' on le nommât?

- Comment? Une forte tête.
- Oui, c'est à peu près cela! un extravagant. Oui-da,

pensai-je en moi-mème, - car ce titre ne m'eût point con-
venu, - on ne doit point faire comme M. Veit. Ce n'est pas
de bon ton. Regarder en soi-même, cela ne vaut rien : re-
garde les gens bien en face. Se parler tout seul, tu parle
plutôt avec d'autres. Dites, qu ' en pensez-vous? monsieur
Till. Avais-je raison?

- Certainement, en tout point.
- Cependant, je ne sais pas, niais ce n'était pas tout à

fait cela. Il y avait encore une autre espèce d'original :
c'était le maître de danse, M. Flink. Celui-là était toujours
pirouettant, lorgnait effrontément tout le monde et bavar-
dait avec quiconque avait seulement une oreille. Et celui-là,
monsieur Till, comment pensez-vous bien qu'on l ' appelât?

- Un joyeux compère.
- A peu près. On l'appelait aussi un extravagant. Oui-

da, pensai-je aussi de néuveau, c'est très-drôle. Comment
faut-il donc faire pour être sage? Pas tout à fait comme
M. Veit, et pas tout à fait non plus comme M. Flink. Re-
garde tantôt les gens en face, comme l'un, et tantôt pensi-
vement en toi comme l'autre; parle tantôt à haute voix avec
les autres, comme M. Flink, et tantôt à toi-même, comme
M. Veit. Voyez-vous, monsieur Till, c ' est ce que j ' ai fait, et
c'est lé tout le secret.

Une autre fois, un jeune marchand, M. Flan, faisait vi-
site à M. Tobias Witt, et se lamentait sur son malheur.

-- Comment? dit aussitôt le vieux Witt en lui frappant
sur l'épaule. Vous n'avez qu'à chercher le bonheur, mon-
sieur Flau, et, pour cela, sortez de chez vous.

- Il y a longtemps que j ' en sors. Mais à quoi bon? un
contre-temps n'attend pas l'autre. Dorénavant je nie croise
les bras plutôt, et je reste à la maison.

- Oh! non pas, non pas, monsieur Flau. Vous devez
courir toujours après; mais seulement veillez bien à la ma-
nière de porter la tête.

- Comment, à la manière de porter la tète?
- Oui, monsieur Flau, à la manière de porter la tète. Je

vais vous l'expliquer. Tandis que mon voisin de gauche Matis-
sait sa maison , un jour la rue était pleine de poutres, de
pierres et de solives. Notre bourgmestre, M. Trik, alors un
jeune conseiller, arriva dans le chantier; il courait les bras
tout pendants. Il tenait le cou si roide que son nez paraissait
à la même hauteur que les nuages. Pouf! il tombe, se brise
une jambe, et en boite encore aujourd'hui. Que faut-il en
conclure, cher monsieur Flau?

- Ah ! c'est un vieux proverbe : « Il ne faut pas porter
le nez trop haut. »

- Oui, vous voyez ;Allais aussi pas trop bas. En effet,
peu de temps après arriva un autre individu : c'était le
poète de la ville, M. Schall. Il devait avoir en tète des vers
ou (les sonnets de Ménage, car il avançait tristement et
règardait vers la terre' comme s ' il eût voulu y-pénétrer.
Crac ! une corde se rompt, une poutre tombe sur lui connue
l'éclair. D'effroi, le pauvre diable s'évanouit, en fut malade
et souffrit des semaines ,entières. Remarquez- vous bien

maintenant ce que je veuxtdire, monsieur Flau? Comment
doit-on porter la tète?

- Vous voulez dire • devant soi?
- Oui vraiment. On ne doit regarder ni trop haut, ni

trop bas, ni clans les nuages, ni vers la terre. Quand on a
porté les yeux tout tranquillement en haut, en bas, dés deux
côtés, et surtout devant soi, on peut bien avancer dans le
monde, et on n'a tout naturellement. rien à démêler avec
le malheur.

Une autre fois encore, un jeune commençant, M. Wills,
faisait visite à M. Witt. Il voulait lui emprunter de l'argent
pour une petite spéculatidn.

- Je n'en retirerai pas grand profit, je le prévois'; niais
elle me tombe d'elle-même dans-les mains, et je veux certes
l ' entreprendre.

Ce ton ne convenait guère à M. Witt.
- Et combien pensez-vous, monsieur Wills, qu'il vous

faille?
- Ah! pas beaucoup; une bagatelle : une centaine de

pauvres petits thalers, à peu près.
- S'il ne faut pas plus, je vous les donnerai bien volon-

tiers. Et pour vous montrer que je vous veux du bien, je
vous donnerai encore par-dessus quelque autre chose qui,
entre nous, vaut son pesant d'or, et qui pourra vous rendre
très-riche.

- Comment, monsieur Witt, par-dessus le marché?
- Ce n'est rien; c'est simplement une petite histoire.

J'avais dans ma jeunesse un marchand de vin pour voisin,
un drôle de petit homme nommé M. Grell. Il avait adopté
une singulière manière de parler qui l'a mis sur le pavé.

- Ah! c'était?...

	

.
- Quand on lui dèmandait : - Comment cela va-t-il,

monsieur Grell? Qu'avez-vous gagné dans cette affaire?
- Une bagatelle, (lisait-il; . quelque chose comme une
cinquantaine de pauvres petits thalers. Qu 'est-ce que cela?
- Ou bien, si on lui disait : - Eh bien, monsieur. Grell,
vous avez aussi perdu dans cette banqueroute? - Bast!
répliquait-il. Ce n'est pas la peine d'en parler. Une baga-
telle : cent cinquante thalers. - Il avait une belle position,
cet homme; mais, comme je l'ai dit, cette maudite locution
l'a fait glisser de la selle: Il s'est ruiné. Combien est-ce
donc, monsieur Wills, que vous voulez?

- Moi, je vous ai demandé cent rixdales, M. Witt.
- Oui, c'est juste, la mémoire me fait défaut. Mais

j ' avais aussi un autre voisin : c ' était le marchand de grains,
M. Tomm. Il gagna avec le secours d'une autre locution sa
grande maison ainsi que les bâtiments de derrière et Ies
hangars. Qu'en pensez-vous?

- Oh! pour l'amour du ciel, je voudrais bien la con-
naître. C'était?...

- Quand on lui demandait quelquefois : - Comment
cela va-t-il, monsieur Tomm? Qu'avez-vous gagné clans
cette affaire? - Ah! beaucoup d'argent, répondait-il,
beaucoup d'argent! (Et on voyait comme son coeur s'épa-
nouissait dans sa poitrine.) Cent lionnes rixdales ! - Ou si
on lui disait : - Qu'avez-vous? Pourquoi si sombre, mon-
sieur Tomm? - Ah! répliquait-il, j'ai perdu beaucoup
d'argent, beaucoup d'argent! en tout, cinquante rixdales.
Il avait commencé avec peu, cet homme; mais, comme
je l'ai dit, il fit bâtir cette grande maison, les'bâtiments de
derrière et les hangars. Maintenant, monsieur Wills, quelle
manière (le parler vous convient le mieux?

- Eh! cela se comprend, la dernière.
- Mais M. Tomm n'avait pas tout à fait raison, à mon

avis, ajouta M. Tobias Witt; car il disait aussi « beaucoup
d'argent » quand il donnait aux pauvres et à la commune, et
il aurait toujours dû, dans çes cas-là, parler comme l1: Grell,
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mon autre voisin. Moi, monsieur Wills, qui habitais entre ces
deux locutions, je les ai bien remarquées toutes deux, et,
suivant les temps et les circonstances, je parle tantôt comme
M. Grell, et tantôt comme M. Tomm.

- Moi, sur mon ame, "j'aurais fait comme M-. Tomm :
la maison et les hangars me plaisent.

- Vous voulez donc...
- Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, monsieur

Witt; cent bonnes rixdales.
- Voyez-vous, monsieur Wills, c'est très-bien, vous les

aurez. Quand on emprunte à un ami, on doit parler comme
M. Tomm, et quand on aide un ami dans le besoin, on doit
alors parler comme M. Greil.

ACADÉMIE D 'ÉCRITURE DE PARIS.

L'an 1570, Charles IX autorisa légalement à Paris une
corporation composée de sept.écrivains jurés qui devaient
faire foi judiciairement en matière d'écriture et de faux. Il
leur permit, en outre, d 'enseigner aux enfants l 'écriture,
l'orthographe, le jeet et le calcul. Egalement vus d'un
mauvais oeil par le chantre de Notre-Dame, supérieur des
petites écoles, et par l'Université, dont ils ne subissaient
pas la juridiction, ils eurent pour rivaux les maîtres d'école,
auxquels ils firent à leur tour sentir le poids de leur privi-
lége. En 1691, ils obtinrent du parlement un arrêt qui dé-
fendait « aux maîtres d'escole de mettre plus de trois lignes
d'écriture dans les exemples qu'ils donneront à leurs esco-
liers. e La corporation des écrivains jurés se constitua, par
lettres patentes d e l 779, en bureau académique d 'écriture,
et subsista jusqu'à la révolution française (').

L'AVARE BIENFAISANT.

« Item ô mon fils, cinq livres par an;
Item à ma fille, cinq livres par an tant qu'elle restera

fille;
» Item, pour bâtir un hôpital et pour m'élever une statue,

cent mille livres. »
Ces lignes sont imprimées au-dessous d'une vieille es-

tampe populaire représentant Thomas Guy assis devant une
table, et au moment oit, effrayé par quelque bruit, il sus-
pend la lecture qu'il faisait de son testament, pour essayer
de dérober ü l'importun visiteur la vue de ses trésors en les
cachant sous sa main.

Estampe et inscription sont exagérées et injustes. Tho-
mas Guy est mort en 1724, à l'àge de quatre-vingt-un ans,
sans laisser ni fils ni fille : il avait toujours vécu dans le
célibat, et l 'on ne voit pas qu 'il ait jamais exprimé aucun
désir de se survivre en peinture ou en sculpture.

Mais c'était, à vrai dire, un très-singulier homme, avare
jusqu'à l'excès le plus déplorable pour tout ce qui le concer-
nait personnellement, charitable jusqu'à la prodigalité si ce
dernier mot peut jamais s'appliquer à l'exercice d'une vertu.

Thomas Guy était le fils d'un pauvre homme qui avait un
petit bateau et vendait du charbon dans un faubourg de
Londres, Southwark; il fut conduit, on ne sait comment, à
entreprendre un petit commerce de librairie dans la Cité.
Son premier fonds d'établissement ne s'élevait point à
200 livres. A force d'industrie et d'économie, il prospéra,
puis il fit des spéculations pendant les guerres qui eurent lieu
sous la reine Anne. Sa fortune grandit rapidement et dans
des proportions prodigieuses. On-s'en aperçut bientôt à ses

(') histoire de l'Instruction publique eu Europe, et principale-
ment en France, depuis le christianisme jusqu'à nos jours, par Vallet
de Vitiville, professeur à renie des chartes.

libéralités envers la classe pauvre. Il fonda, dans le bourg
de Southwark, un hôpital qui porte encore son nom, et les
sommes qu'il consacra à cette oeuvre ne sont pas évaluées à
moins de 138 292 livres sterling, ou 3 457 300 francs, ce qui
équivaudrait aujourd'hui à beaucoup plus d e l 0 millions. En
1701, il agrandit et dota l'hôpital Saint-Thomas, dans le
même bourg. Il fonda aussi un hôpital â Tamworth, dans le
comté de Stafford. A sa mort il légua une rente perpétuelle
de 400 livres sterling (10 000 fr.) aux directeurs du Christ-
Hôpital pour l'entretien de quatre enfants, et une autre
rente de 1 000 livres (25 000 fr.) pour la délivrance de
quatre prisonniers pour dettes à Londres et dans les com-
tés de Middlesex et de Surrey.

ll n'oublia aucun de ses collatéraux : à chacun des plus
pauvres il assura une rente viagère de 870 livres (21 750 fr.),
et il légua à ses plus jeunes parents, ainsi qu'à ses exécu-
teurs testamentaires , près de 2 millions (80 000 livres
sterling).

	

-
Ce même homme, si libéral envers les autres, même

pendant sa vie, non-seulement avait en horreur les moin-
dres satisfactions que peut donner le luxe, mais encore il
poussait la parcimonie jusqu'au ridicule. Jamais on ne le vit
inviter une seule personne à partager son repas il n'avait
qu'un seul plat pour dîner, et il se servait d'un vieux papier
imprimé en guise de nappe. C'est lui qui est le véritable
héros d'une leçon d'avarice que l'on a souvent citée, et dont
voici la véritable version. Un soir d'hiver, il méditait, sans
lumière, devant deux ou trois pauvres petits charbons
emprisonnés entre quatre briques; on frappe à sa porte : il
se hàte d'allumer une chandelle d'un sou et ouvre. Le visi-
teur était un autre avare que Pope a poursuivi et illustré dans
ses satires, Vultur Hopkins. - Que voulez-vous? demande
Thomas Guy. - Vous prier de me donner quelques conseils
sur l'économie, répond Hopkins. -S'il ne .s'agit que de
causer, reprend Thomas Guy, nous n 'avons pas besoin de
lumière. - Et il éteint sa chandelle.

Thomas Guy.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

TYPOGRAPHIE DE , J. BEST, RUE POUPÉE, 7.
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LE CIIEVIIIER DES ALPES.

Di!ssm de Karl Girardet.

Les pentes des Alpes sont couvertes d'herbages trop
1

le foin , et qu'on fait peiturer aux bestiaux pendant l'été.
élevés ou d'un abord trop difficile pour qu'on en récolte Dans certains cantons, les propriétaires s'associent ; ils
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envoient sur la montagne leurs vaches avec un vacher ou
armaillé, qui passe plusieurs mois sur ces hauteurs dans
un chalet isolé, uniquement occupé de surveiller son trou-
peau et d'en traire le lait pour le transformer en fromage.
Dans d'autres cas, les gens de la plaine louent leur bétail
aux gens de la montagne, qui payent en argent ou en pro-
duits.

Cette dernière méthode est généralement adoptée dans
le canton de Vaud, qui livre ses troupeaux, pour la saison
d'été, aux pâtres de la Gruyère.

Il arrive enfin que de riches propriétaires achètent ou
afferment un alpage sur lequel ils envoient leurs vaches
avec quelques-tins de leurs domestiques , ou mémo des
membres de la famille. Nous avons rencontré dans les chalets
les plus élevés du canton de Berne et de Fribourg des jeunes
filles de dix-huit et vingt ans, auxquelles on avait ainsi
confié la surveillance d'un troupeau et d'un armaillé. Telles
sont les moeurs de la Suisse, et telle est la sécurité dont on
jouit dans les lieux les plus écartés, que cet isolement est
sans péril.

Sur les hauteurs arides, ou dont les pentes entrecoupées
et rapides exposeraient trop le gros bétail , on n'envoie que
les troupeaux de chèvres qui sont de méme confiés à un
pâtre chargé de les traire et de fabriquer les fromages;

La vie de ces chevriers est encore plus rude et plus so-
litaire que celles des armaillés. Non-seulement ils habitent
des hauteurs plus sauvages, mais ils y restent plus long-
temps ; leurs gains sont moins considérables et leurs res-
sources plus bornées. Les chalets fréquentés par les ar-
maillés ont encore un certain confort relatif; on peut cultiver
parfois, derrière le logis, quelques légumes qui varient la
nourriture du berger; l'eau y arrive par des conduits en
bois soigneusement entretenus, et, dans le canton de Vaud,
l'armaillé ne monte jamais aux alpages sans emporter un
baril de son vin de la côte. Le chevrier, au contraire, habite
une cabane perchée sur les pies les plus inaccessibles ; la
terre qui l'environne est rebelle à toute culture, et les mon-
tagnards qui lui ont confié leur bétail ne lui fournissent
pour nourriture qu'un vieux pain de plusieurs mois, du lait
aigri et quelques quartiers de chèvre fumée qu'il mange
sans autre préparation.

Cependant cette vie de privations et de labeurs ne nuit
en rien à son développement moral ou intellectuel. Loin
de s'abrutir dans l'isolement, le chevrier des Alpes semble
s'y aiguiser par la réflexion. Lorsque le hasard amène un
étranger jusqu'à sa cabane, il l'interroge avec une persis-
tance curieuse, mais pleine de finesse, qui a presque tou-
jours pour résultat de lui faire découvrir le pays , la pro-
fession et méme le nom de son interlocuteur. Il parle
généralement mieux et plus facilement que l'homme de la
plaine. Nourri de la lecture de la Bible, qui compose toute
sa bibliothèque sur ces hauteurs , et à laquelle il demande
sans cesse des distractions ou des encouragements , il a
contracté dans sa fréquentation l'habitude des formes ima-
gées et une hardiesse d'expression qu'on ne trouve point
ailleurs.

Nous devons dire, pour être complétement vrais, que ces
types de chevriers et d'armaillés disparaissent chaque jour.
La garde du bétail , sur les alpages , tend insensiblement
à ne plus être une profession permanente et exclusive; les
jeunes gens l'exercent quelques années , puis la cèdent à
la génération qui les suit. De là l'extinction de cette race
à part, qui avait vécu et vieilli ;dans la solitude et en con-
naissait tous les mystères. La civilisation gravit d'ailleurs,
chaque jour, quelque nouveau contre-fort, et le temps n'est
pas loin où l'on trouvera, dans les chalets les plus élevés,
des aisances et des ressources inconnues, il y a un siècle,
des habitants de la plaine eux-m@mes.

LA MISÈRE DE 1709.

Nous extrayons les détails qui suivent d'un placard im-
primé à Paris, par les soins d'un comité de charité, sous
le titre de Nouvel advis important sur les misères du temps.

Détail de la famine et des misères : publiques de l'Orléanais
et du Blésois.

« Le P. recteur du collège des jésuites d'Orléans, qui a
la charité d'aller à deux et trois lieues aux villages d'alen-
tour pour instruire les pauvres, écrit depuis peu qu'en cette
ville-là quantité de dames, par un rare exemple, sans se
rebuter ni de la longueur des chemins, ni du mauvais temps,
ni de la puanteur des pauvres, vont elles- rames à six et
huit lieues faire de leurs propres mains les potages'et.en
distribuent d'ordinaire un fort grand nombre; mais que si
la main de Dieu n'y est employée, et s'il ne vient de plus
grand secours, il faut que le tiers de ces peuples-là pé-
risse, qt qu'il est impossible de les voir sans pleurer de
bompassion.

De Romorantin, du 18 avril, on mande qu'outre mille
pauvres qui y sont déjà morts de misère, il s'y en trouve
encore près de deux mille autres qui languissent et qui sont
aux abois, la plupart n 'ayant rien que leurs métiers, dont
ils ne travaillent plus, personne ne les occupant. Que M. de
Fortia, intendant de la province, y étant allé lui-mème pour
voir ce qui en était, sait par sa propre expérience à quelle
extrémité est réduite cette pauvre ville, où la plupart sont
comme désespérés, et dont il y en a même qui se déchirent,
qui se donnent des coups de couteau et qui se tuent, et dont
on a fait le procès de crainte des suites.

n Un vertueux ecclésiastique, qui a voulu être témoin
oculaire de ce qu'on disait, écrit de Blois, du 5 mai, qu'il
a trouvé, passant par Etampes et par Angerville, quatre
cents pauvres; que la forêt d'Orléans en est pleine; qu'à
Orléans méme il se trouva accablé de plus de deux mille,
que les portes de son hôtellerie furent enfoncées , les mu-
railles escaladées, quelques-uns blessés, pour avoir quelque
morceau de pain qu'il faisait distribuer; qu'à la Chalerie il
fut investi de plus de deux cents, et à Meun de plus de
cinq cents, lesquels étaient tous languissants, comme à
l'agonie, et à Baugency de même; qu'à Blois il en trouva
un dans la rue qui tirait la langue d'un demi-pied de long
et qui expirait de faim ; qu'à Onzain il prêcha à quatre ou
cinq cents squelettes, desgens qui, ne mangeant plus que
des chardons crus, des limaces, des charognes et d'autres
ordures, sont plus semblables à des morts qu'à des vivants;
que la misère passe tout ce l'on en écrit, et que sans un
prompt remède il faut qu'il meure dans cette province seule
plus de vingt mille pauvres.»

Du pays chartrain et du Vend mmois.

« Sans parler d'Illiers et des environs" de Chartres, oft il
est déjà mort plus de trois cents personnes de faim , du
Vendômois, on écrit de 1llontoire, du mois d'avriI, qu'outre
les extrémités qu 'on souffre là comme -ailleurs, le désespoir -
a rendu le brigandage si commun que personne ne s'en
croit à couvert; que depuis peu huit hommes ont massacré
une femme pour avoir un pain qu'elle portait, et qu'un
homme, pour défendre le sien, en a tué un autre qui venait
le lui prendre, et que, sur les grands chemins, il y a des
gens masqués qui volent; qu'il est commun dans tout ce
pays-là de faire du pain de fougère toute seule, concassée,
ou avec la septième partie de son, et du potage avec le gui
des arbres et des orties.

n Un ecclésiastique d'une paroisse de Paris écrit en ces
termes, du 10 mai :

s J'ai parcouru depuis trois semaines la Beauce, le Blé-
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» sois, la Touraine, le Chartrain et le Vendômois. Dans la
» plupart des villes et villages, on y meurt à tas, on les
» enterre trois à trois, quatre à quatre, et on les trouve
» morts ou mourants dans les jardins et sur les chemins.
» Entrant aujourd'hui àVendùme, j'ai été assiégé par cinq
» ou six cents pauvres, qui ont les visages cousus et livides,
» les viandes horribles dont ils se nourrissent produisant sur
» leurs visages un limon qui les défigure étrangement. Dans
» les faubourgs de cette ville, on voit des gens couchés par
» terre qui expirent ainsi sur le pavé, n'ayant pas même de
» la paille pour mettre sous leur tête, ni un morceau de
» pain. »

Du Gâtinais.

« On écrit de Montargis, du 16 avril, par attestation des
premiers magistrats et des ecclésiastiques, que le nombre
ordinaire des pauvres, tant de ceux qui y accourent du
voisinage que de la ville, est de plus de deux mille depuis
plusieurs mois; qu'on ne peut fournir aux sépultures des
morts; que plus de soixante villages alentour sont réduits
à la même extrémité, et que, sans les charités du dehors,
il faut que tout meure.

» Et de Blenéau , dès le mois de mars, on mandait que
les habitants étaient si languissants qu'on n'en pouvait rai-
sonnablement attendre que la mort ; que sept malades étaient
morts de faim en une même maison en huit jours; que les
femmes voyaient mourir leurs enfants à la mamelle, sans
avoir ni pain ni lait à leur donner.

» Et du 17 mai, que, dans la paroisse de Bouzy, proche
Lorris, une femme, désespérée de la faim, tua deux de ses
petits enfants et ensuite s'étrangla elle-même.»

Du Berry.

« Outre ce que les relations précédentes en ont dit, et
outre toutes les misères qu ' ils souffrent là comme ailleurs,
il suffit d'ajouter, du 7 avril, qu ' à Barlieu, de deux mille
communiants, il n'y a jour qu'il n'en meure cinq ou six de
seule nécessité; qu'en plusieurs endroits, lorsque les chiens
trouvent quelque chose de mangeable, les pauvres se jet-
tent dessus pour le leur arracher; que ceux qui achètent du
blé sont obligés de s'armer, de peur d'être volés, et que
ceux qui ont quelque chose à vivre sont contraints de se
garder comme en temps de guerre. »

1)u pays du Marne et du Perche.

» On écrit du Mans que les aumônes qui se font à la
Couture et Saint-Vincent attirent si grand nombre de pau-
vres, qu'il y en a.plus de dix-huit mille qui vont mourant
de faim. Les uns sont dans leurs maisons, sans secours, et
y meurent; la plupart se glissent dans les cours et dans les
écuries, dont on ne peut avoir le coeur de les faire sortir.
On en trouve arrêtés en chemin, à raison de leur grande
faiblesse; d'autres dans les rues et aux halles, mais en si
grand nombre qu'on ne peut fournir à les assister; et ceux
de dehors ne laissent pas de continuer d'y venir, quoiqu'ils
voient périr leurs semblables, leur étant encore plus impos-
sible (le subsister en leurs villages. Plusieurs étant arrivés,
ne durent que du soir au lendemain; et néanmoins, plus il
en meurt, plus on en voit; et bien qu'à voir ce prodigieux
nombre il semblerait que la campagne en devrait être dé-
serte, cependant toutes les paroisses circonvoisines en sont
pleines, et de passants qui crient par les chemins : e Misé-
» ricorde, mon Dieu! miséricorde! Faut-il que nous mou-
» rions de faim! » Ils se mettent à genoux, les larmes aux
yeux, les mains jointes.

» Le Perche est en, pareille misère, car, dans la seule
ville de Mortagne et dans la banlieue, on y compte plus de
quinze mille pauvres, dont grand nombre meurt tous les

jours, et le curé de Saint-Victor, entre autres, va ramasser
leurs corps le long des haies.»

De la Touraine.

« Un ecclésiastique destiné au secours des pauvres de
cette province et d'autres personnes très-dignes de foi as-
surent qu'à Amboise les misères y sont à tel excès, qu'on
y a vu plusieurs hommes et femmes se jeter sur un cheval
écorché, en tirer chacun leur morceau, et n'y laisser rien
de reste; qu'il s'y est trouvé une fille orpheline morte de
faim après s'être mangé une main, et un enfant ses doigts;
et que c'est quasi l'état général de quarante-six paroisses
qui l ' environnent.

» Qu'à Loches et à Beaulieu, les pauvres y sont au nombre
de seize cents, qu'ils y meurent en si grande quantité qu'on
les met six à six dans une fosse, et qu 'on n'a jamais vu
désolation pareille.

» Qu'à Ligueil, de quatre cents feux, on comptait déjà,
dés l e i 7 avril, deux cents pauvres dans la dernière mi-
sère.

» Qu'à Boulay, de cinq cents communiants, il y en. a
quatre cents à la mendicité, malades pour la plupart, et qui
jettent des cris si effroyables qu'il est impossible de voir cette
désolation sans douleur extrême, et qu'on ne saurait repré-
senter pal' de plus vives images l'état qui précédera le ju-
gement dernier. Ce saut les paroles de gens de bien qui le
voient, qui en gémissent et qui l ' écrivent.

» Qu'à Marmoutiers, dès le mois d'avril, il s'y trouva
sept à huit mille pauvres de Tours et de la campagne, dont
quarante-cinq moururent étouffés à la distribution, ainsi
qu'il paraît par le rapport des pères bénédictins, et que,
dans deux seules paroisses voisines, plus de deux cents y
sont morts de faim.

» Qu'à la paroisse de Saint-Christophe, de quinze cents
personnes, il yen a près de la moitié mortes ou de misérables.

» Qu'à Sepmes, à Lignières, à la Croix, à Dierré, à
Saint-Epain, à Francueil, à Luzillé, à Buzançois et en tous
les villages de ce pays-là, que l'on a visités en grand
nombre, on compte les. pauvres et les morts à centaines et
à milliers; qu'il y a des lieux où, de quatre cents feux, il
ne reste que trois personnes; que depuis peu, dti IO mai,
un enfant, pressé de la faim, arracha et coupa avec les dents
un doigt à son frère, qu'il avala, n'ayant pu lui arracher
une limace qu ' il avait avalée; qu' il s'en trouve de si faibles
que les chiens les ont en partie mangés; qu'à Beaumont-
la-Ronce, le mari et la femme étant couchés sur de la paille
et réduits à l'extrémité, la femme ne put empêcher des
chiens de manger le visage à son mari, qui venait d'expirer
à son côté, tant elle était débile.

» Enfin, quoi que disent les lettres et relations, elles ne
sauraient exprimer l'excès d'une si grande désolation; que
grande partie des curés se contentent de soupirer et de
pleurer, sans écrire, et qu'il est difficile d'apprendre des
misérables mêmes leurs misères dans l'état où ils sont; et
que ce qui est encore plus à craindre `est l'avenir, étant
impossible que le peu de blé semé, quand il sera près de
mûrir, puisse échapper des mains des pauvres, ou qu 'il se
trouve assez de gens pour le moissonner.

» Tout ce que dessus est très-véritable, étant écrit par
témoins oculaires, gens de bien et de capacité, et très-
dignes de foi, qui en ont donné des témoignages authenti-
ques et dont on garde les originaux. »

Voici, sur le même sujet, un document inédit qui nous est
communiqué par un habitant de Chartres :

« Le 5 janvier 1709, à cinq heures du soir, il tomba de
l'eau; le lendemain, jour des Rois, au matin, il y avait un
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pied de neige; enfin tin froid si furieux et rade que l'on
n 'en a jamais senti un pareil, qui a continué jusqu 'au vingt-
cinquième jour de la Conversion de saint Paul; en sorte que
la mer, le Tibre, le Danube, le Rhin, et toutes Ies rivières
et fleuves à flux et reflux ont été glacés plus de 12 à 15 pieds
de haut, et en les endroits les moins creux tout le poisson
était gelé. Les hommes gelaient sur les chemins ; en sorte
que depuis Paris jusqu'à Orléans, on dit que plus de trente
hommes sont morts de froid. Des vaches, boucs, chèvres,
moutons et agneaux d'un an , ont été trouvés morts et gelés
en leurs étables; les volailles et pigeons morts, les pieds
gelés ; les perdrix et oiseaux trouvés morts que les corbeaux
tuaient, et mangeaient jusqu'à des lièvres; les lapins morts
dans les terriers par la quantité de neiges que le vent a
emportées et amoncelées par endroits ; en sorte que tous
les blés en étaient découverts et ont été entièrement gelés.
Les pêchers, abricotiers et pruniers, pour la plupart, sont
morts de gelée, comme les cerisiers, romarins, rosiers,
houx, genièvres, absinthes, et généralement tous les aro-
mates, oseilles, etc. Les vignes sont tellement gelées qu'on
sera obligé de les couper au pied. Depuis le 25 janvier, la
gelée a recommencé à deux ou trois reprises pendant le
mois de février, et encore le 10 mars, qui a duré jusqu'au
15 dudit mois avec de la neige , tellement que l'hiver de
1 606 et celui de1684 n'étaient rien en comparaison de celui
de 1709. On a élit qu'un cavalier qui venait de Paris par le
pont de Sèvres pour aller à Versailles, fut arrêté au bureau

dudit pont et trouvé mort sur son cheval, enveloppé de
son manteau rouge; et de quoi l'on n'a jamais entendu
parler , plus de trente bêtes asines ont été trouvées mortes
en leurs étables : aussi, depuis le lev lévrier jusqu'au
14 avril, le blé a doublé de prix, tellement qu'il vaut au-
jourd'hui 23 livres le setier, et le pain 22 sous les neuf
livres	 Le blé augmente toujours, et aujourd'hui15 juin,
il passe 35 livres le setier, et le pain 35 sous ('), parce po
les blés ont manqué universellement par toute la France,
excepté en Normandie, au Perche et sur les côtes de Bre-
tagne, où l'on espère avoir de quoi faire la semence, encore
ne sera-ce que par endroit; en sorte que du blé de 1709,
il n'en sera point du tout mangé (e). »

LES EAUX DE SARATOGA.

Le nouveau monde a des eaux minérales qui, comme
celles de la vieille Europe, attirent les malades et sont le
rendez -vous d'une société élégante qui vient y chercher
tout autre chose que la santé. Dans les Etats -Unis, les
eaux les plus fréquentées sont celles de Saratoga, Etat
de New-York, à 31 milles au nord - ouest d'Albany. On
y accourt de toutes les parties de l'Union pendant la sai-
son d 'été. Les uns viennent éprouver l 'effet salutaire des
sources minérales, dont la plus renommée est celle dite

La Source du Congrès.

	

Dessin de Freeman.

du Congrès, et dont nous donnons un dessin; mais le plus
grand nombre des visiteurs y sont attirés par la salubrité
du climat, et surtout par le désir de s'y reposer des affaires
et d'y trouver des divertissements qu'ils chercheraient vai-
nement clans leur ville natale.

Avant que la vertu de ses eaux minérales fuit connue, et
qu 'elle fuit devenue tin rendez-vous de plaisir, la petite

ville de Saratoga avait déjà une célébrité qui avait bien aussi
son prix. C'est dans ses environs que, le 17 octobre 1777,
l'armée anglaise commandée par le général Burgoyne posa
les armes devant les milices américaines.

(') Le pain, en temps ordinaire , valait 7 ou 8 sous les neuf livres.
( 2) Estrait du Journal de Jean Bouvart, bourgeois de Chartres, ma-

nuscrit de famille conservé par un descendaut de Bouvart.



ULVE ESTAMPE DE CALLOT.

Voy., sur Callot, la Table des vingt premières années.

C ' est en Italie, à Florence, à la cour des grands-ducs de
Toscane, que Callot a passé les plus belles années de sa vie ;
c ' est dans ce sanctuaire des beaux-arts qu'il a vécu de 1611
à 1622 et que s ' est formé et développé son talent si origi-
ginal. Quelques-unes de ses meilleures gravures, entre
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autres la Foire de l'Intpruneta, ont été Inspirées par son sé-
jour en Toscane, et les Toscans en récompense ont gardé
un bon souvenir de lui. La galerie de Florence montre avec
orgueil un de ses rares tableaux à l'huile, dont l ' authenti-
cité n'est pas contestable, et on conserve dans l'hôtel de
ville de Sienne la planche sur laquelle il a gravé un de ses
plus parfaits ouvrages, la vue de la piazza del Campo pen-
dant la fête qui a lieu tous les ans le 15 août. Parmi ses

La Fondation de Livourne par Ferdinand I er .-Dessin de Callot.

compositions de moindre importance, mais qui ont bien leur
prix, est celle que nous reproduisons. Elle a pour objet
de conserver la mémoire des grands travaux entrepris à
Livourne par le grand-duc Ferdinand ler .

Livourne doit son existence aux Médicis. Ils ont abaissé
Florence, détruit ses fabriques et son commerce, éteint son
génie des arts et des lettres afin d'y établir leur tyrannie,
selon la pensée de Cosme, le Père de la patrie , qui disait
qu'il préférait «voir Florence ruinée que perdue, « c'est-
à-dire libre. Pour faire oublier à la Toscane sa servitude,
ils la dotèrent d' un port et d 'une ville du premier ordre.
Cet ouvrage fut commencé par Alexandre, continué par
Cosme 1 er , poursuivi par François l e 1', et achevé par Fer-
dinand [ e1' . Auparavant Livourne n'avait pas d'habitants ,
et ses rivages n'étaient fréquentés que par les barques des
pêcheurs. La nature n'avait rien fait pour elle; elle ne lui
avait donné qu'un sol peu fertile et une plage exposée à
tous les vents. Ces souverains, oppresseurs de leur patrie,
lui donnèrent en échange de la liberté et de ce qui fait la
dignité d'un peuple, une partie de ce qui lui manquait maté-
riellement, et, sous leurs auspices, elle devint ce qu'elle est
aujourd'hui. Mais quoique l'initiative eût été prise par ses
prédécesseurs, Ferdinand IC1' fut le véritable fondateur de
Livourne. Ce fut lui qui fit creuser le port, qui jeta les fon-
dements des môles qui le protégent au nord et au sud, qui
entoura de murs la ville naissante, et éleva les fortifications
qui la mettent à l'abri de toute surprise. Il fit construire
des magasins, des chantiers de construction , traça des
rues larges, des places spacieuses , éleva des habitations.
En un mot, il fut le créateu r de Livourne. C'est cc prince

que représente la gravure de Callot; il surveille les ouvriers
et donne des ordres aux architectes et aux ingénieurs. ,

Mais il ne suffisait pas de bàtir une ville, de creuser un
port sûr et commode, de construire des magasins prêts à
recevoir des marchandises , et des maisons pour loger les
négociants. Le port fut déclaré franc. Cosme l ei' avait garanti
à tout individu qui viendrait s'y établir qu ' en aucun cas il ne
pourrait être recherché pour un crime ou un délit commis
hors du territoire toscan. Ferdinand alla plus loin : il fit
de Livourne un champ d 'asile où l'écume de tous les ports
de la Méditerranée , sans acception de nation ou de reli-
gion, trouva un refuge assurée. Les Israélites, qui étaient
encore en butte aux persécutions dans tous les pays de
l ' Europe, furent particulièrement l'objet des soins de Fer-
dinand. Ils accoururent des lieux les plus éloignés pour s'éta-
blir à Livourne, apportant avec eux des capitaux énormes et
l'esprit de commerce qui les accompagne toujours. Les pro-
scrits de tous les pays trouvèrent dans Livourne asile, protec-
tion, et la plus libérale hospitalité. Les chrétiens nouveaux
persécutés par Philippe II, les catholiques anglais , les
Corses mécontents des Génois, tous étaient accueillis sans
distinction, et avec faveur.

Ferdinand Ier mourut en 1611, mais ses successeurs
continuèrent son oeuvre, qui fut reprise et développée par
Léopold II. Grâce à ces deux souverains, Livourne est deve-
nue une des villes les plus commerçantes d'Europe; et, quoi
qu'en disent les mauvaises langues, et en dépit de l'origine
plus ou moins douteuse de ses habitants, les négociants de
Livourne ont tout autant d'intégrité et de scrupules que ceux
des autres ports de la Méditerranée.
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LA DERNIÉRE ÉTAPE.

JOURNAL D 'UN VIEILLARD.
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XVI. UNE VIEILLE ÉGOISTE.

La tante d'Armand habite, à une des extrémités de la
ville, une petite maison entre cour et jardin. L'écriteau
cloué à la porte avertit d'essuyer ses pieds et de sonner
doucement. Je reconnais les précautions habituelles à-
Mme de Louriére, toujours soigneuse de ses aises, et qui a
eu pour loi suprême la maxime « Qu'on n'a pas trop de
soi pour s'occuper de soi-même. »

Je me conforme toutefois à la recommandation. Bientôt
un petit guichet s'ouvre, et une servante paraît.

Je reconnais Françoise- à son large visage blafard, à
ses lourdes paupières demi-baissées qui semblent n'avoir
d'autre emploi que de voiler le regard, à son sourire ina-
movible et à son accent qui traîne- pour se donner un air
de douceur,

--Que demande. Monsieur?
-Mme de Lourière,
- Ah ! mon Dieu! On n'a donc pas dit à Monsieur?...

Madame est très-malaade depuis deux mois.
- Je le sais; mais ne peut-elle recevoir la visite d'une'

ancienne connaissance?
- Ah! Monsieur est une ancienne connaissance?-Et

le regard de Françoise plonge sur moi, en dessous, comme
s'il voulait me descendre jusqu'au fond du coeur. - Cer-
tainement, ce serait un grand plaisir pour Madame...
mais le médecin a défendu tout ce qui peut la fatiguer.

-Je serai peu de temps.

	

-
- Oh ! je suis bien sûre que Monsieur n'abuserait pas...

malheureusement Madame dort dans ce moment.
- Alors; à quelle heure devrais-je revenir?
- Mon 1%111 je n'oserais pas indiquer à Monsieur...

Monsieur fera toujours bien de l'honneur à Madame...
- Vous lui direz que je suis venu?
- Monsieur peut être certain que je n'y manquerai pas.
et elle salue en voulant refermer le guichet; je l'arrête

de la main.
- Mademoiselle Françoise me connaît donc?
- Moi, Monsieur? dit-elle, surprise de s'entendre

appeler par son nom; c'est-à-dire... pas précisément.
--Dans ce cas, comment annoncera-t-elle à M me de

Louriére ma visite?
- C'est juste, pardon. Si Monsieur veut me donner sa

carte?
- Je crois que la chose serait inutile.
- Pourquoi cela, Monsieur?
- Parce que mademoiselle Françoise oublierait pro-

bablement de la remettre, comme elle oubliait de me de-
mander qui je suis.

-Je vous assure, Monsieur...
- Au revoir, Mademoiselle.
Et je repars en Iaissant la servante intriguée me suivre

d'un. regard inquiet.
Évidemment je ne puis espérer d'être introduit par elle;

le plus court est de m'adresser au médecin de sa maîtresse
qui la voit tous les jours.

M. Dulac, chez qui je me rends dans cette intention, se
charge volontiers de la commission; et, dés le soir, il
m'avertit que Mme de Lourière a paru ravie de mon sou-
venir; elle-môme songeait à me faire demander; elle
veut me-consulter- surune affaire qui relève du droit et
pour laquelle -mes conseils lui seraient nécessaires. Je
puis me présenter quand je voudrai, et le plus tôt sera
le mieux.

	

-

Seulement M. Dulac, qui sait combien il est difficile de
franchir le cordon sanitaire établi par Françoise, m'en-
gage à venir à l'heure de sa première visite ; il veillera
lui-même à me faire ouvrir.

Je le remercie, et je suis à la porte de Mme Louriére à
l'heure convenue. Je sonne; Françoise qui se présente -
me reconnaît; elle change de visage, mais s'efforce de
cacher son trouble sous le sourire mécanique dont elle a
l'habitude.

----Oh! c'est encore Monsieur! Il vient savoir des nou-
velles de Madame? Mon Dieu! Monsieur est bien bon; ça
va toujours - doucement..,

	

-
Je l'interromps pour lui dire :
- Votre maîtresse m'attend, ouvrez!
Et comme elle feint de ne pas comprendre, je sonne de

nouveau, et plus fort, jusqu'à ce que M. Dulac arrive et
m'introduise lui-môme , - au grand désappointement de
Françoise. Il ordonne. à celle-ci d'aller m'annoncer à sa
maîtresse qui est avertie de ma visite, et il m'introduit dans
un petit salon ouvrant sur l'antichambre.

- Maintenant, je demande la permission de vous
laisser, dit-il; j'ai ici prés un malade que je veux voir; je
reviendrai en le quittant. Tachez de finir sans retard avec
Mme de Lourière; il n'y a pas de temps à perdre.

A ces mots, il me salue de la main, et le voilà parti...
Resté seul, je me suis mis à regarder autour de moi.

Le meuble de- la pièce date de Louis XV, et les injures du
temps ont forcé de le recouvrir. A voir ces vieux fauteuils
Pompadour laissant passer, sous les housses blanches, des

- pieds maigres et fuselés, on dirait de vieilles marquises en
peignoir qui se donnent des airs de jeunesse. Les dessus
de portes représentent des scènes champêtres où des ber-
gères en robes de satin écoutent, un oiseau sur le doigt, -
des bergers en habits de velours qui jouent du galoubet. -
La pendule de la cheminée a pour ornement une jeune
nymphe en bronze doré qui vend une panerée d'amours,
Des gravures coloriées suspendues çà et là reproduisent
des scènes mythologiques; et une petite bibliothèque ren-
ferme les romans du dernier siècle.

Je cherche en vain quelque trace d'habitude sérieuse de
travail; tout a la mfine apparence d'oisiveté futile, de
galanterie surannée. C'est bien là l'intérieur tristement
coquet de la femme égoïste et frivole que j 'ai connue
autrefois.

Enfin Françoise revient; son sourire est plus faux et son
parler plus mielleux que jamais. Elle me prie de la suivre
en m'avertissant que sa maîtresse est très-fatiguée, qu'elle
n'a point dormi depuis plusieurs nuits, que les longues
conversations lui sont mauvaises, Je me laisse conduire
sans répondre, et nous arrivons ensemble devant une porte
qu'elle ouvre.

Une odeur d'éther et de fleur d'oranger m 'arrive comme
une raffale: Je franchis le seuil, et j ' aperçois enfin Mme de
Lourière sous ses rideaux.

	

-
Le temps pendant lequel on m'avait fait attendre avait

été utilisé par elle. Relevée sur son séant, elle avait revêtu
une camisole garnie de dentelles, et s'était coiffée d'un
bonnet à petits plis retenu sur son front par un ruban
ponceau. Des mèches de cheveux- blancs, oubliées dans la
précipitation de cette toilette improvisée, pendaient sur
ses joues plombées; et les yeux avaient quelque chose
de hagard dans leur fiévreuse mobilité.

	

-
A ma vue elle tendit les deux mains avec un sourire

'apprêté que je reconnus.

	

-
Ah ! tout -le monde ne m 'a donc pas oubliée, dit-elle ;

vous avez voulu me voir encore une fois, cher mon-
sieur Raymond?... Françoise, faites asseoir Monsieur.

Après avoir obéi en rechignant, Françoise alla s'ac-
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couder aux pieds du lit; je la regardai, mais sans qu'elle
voulât comprendre mon regard. Je me tournai alors vers
Mme de Lourière :

- Les services de Mlle Françoise vous sont-ils néces-
saires, chère dame?

- Nullement.
- Alors je serais désolé qu'elle se dérangeât en mon

intention; elle peut retourner à ses occupations.
--Et si madame a besoin de moi? objecta la servante.
- J ' avertirai, répondis-je en montrant la sonnette posée

près du lit sur un guéridon.
Elle me lança un regard de vipère, et sortit lentement

en laissant la porte entr'ouverte.
Mme de Lourière se pencha hors du lit.
- Est-elle partie? demanda-t-elle à demi-voix.
Je répondis affirmativement.
-Ah! combien je vous remercie, reprit-elle avec un

soupir d'allégeance ; j'avais peur qu'elle ne restât ici et ne
m'empêchât de vous parler... Mais, de grâce, refermez la
porte; je tremble toujours qu'elle ne soit aux écoutes.

Etes-vous donc dans une telle dépendance? deman-
dai-je après avoir fait ce qu'elle désirait.

- Moi! s'écria-t-elle; ah ! si vous saviez ! On la croit
ma servante, elle n'est que rra geôlière! Tout ici dépend
d'elle : le jour, l'air, la nourriture; il faut lui obéir en
tout! Il ne m'arrive de dehors que ce qu 'elle veut bien
laisser passer. Aucun moyen de résistance ! Je suis comme
une vivante sur laquelle on a refermé sa bière; chaque
fois que je demande à sortir, la malheu reuse ajoute un
clou !

- Mais ne pouvez-vous la chasser?
- Et qui me veillera? qui me soignera? répliqua-t-elle

amèrement. Oit trouver maintenant une autre servante?
Non, non, il faut que je la subisse, cher Monsieur, que je
la retienne par des promesses! Ah ! vous ne savez pas
ce que c'est que la vieillesse!

Et, attendrie 5 cette pensée, elle essuya deux petites
larmes qui coulaient sur ses pommettes ridées. Dans son
exclusive préoccupation d'elle-même, elle n'avait songé
ni à mon âge, ni à mes cheveux blancs.

Je voulus la consoler; mais elle reprit en secouant la
tête :

- Maintenant personne n'a besoin de moi ; faible et
infirme, je ne suis qu'un embarras ou un ennui : aussi
tout le monde m'abandonne! Le chevalier lui-même, le
croiriez-vous? le chevalier a cessé de venir, parce que je
ne puis plus faire sa partie de whist. Depuis trente années,
je croyais avoir un ami, je n'avais qu'un partner.

Je ne pouvais lui répondre qu' à la place du chevalier
elle eùt fait comme lui, et que tel devait être le dénoùment
de tout contrat qui avait eu l'égoïsme pour notaire : aussi
gardai-je un silence embarrassé ; elle poussa un soupir,
et, levant les yeux au ciel, elle reprit :

- Du reste, je devais m'y attendre; c'est le sort ordi-
nairement réservé aux âmes trop sensibles.- Jamais je n'ai
été véritablement aimée, cher Monsieur; ma vie entière s'est
passée à faire des ingrats ! - Mais après ma mort, du moins,

•
j'espère être comprise ; on me rendra justice... J'aurai pour
défendre ma mémoire ceux qui me devront leur bonheur.

Elle a fait une pause; je l'ai regardée d'un air interro-
gateur; enfin elle a continué.

- Oui , cher monsieur Raymond... j'ai écrit mes der-
nières volontés... voilà déjà deux mois... Depuis longtemps
je sais qu'il n'y a plus d'espoir... Malgré les assurances du
docteur... vous avez pu le reconnaître vous-même en me
voyant... car avouez que vous m'avez trouvée bien chan-
gée... que vous ne me croyiez point si mal.

Elle nie regardait d'un oeil fixe et ardent, comme pour

me demander de la contredire. J'ai protesté , mais plus
faiblement que je ne l'aurais voulu. La vérité m'étouffait;
elle l'a compris et s'est écriée :

- Non, non, ne cherchez point à me tromper... Je ne
vous croirai pas... je sens trop bien que mes forces s 'é-
teignent... Mais qu'importe?... j'ai assez vécu... pour ne
pas craindre... la... mort 1

Ce dernier mot s'était arrêté presque étouffé sur ses
lèvres ; une lividité hideuse avait remplacé sa pâleur ;
j ' entendais ses dents claquer, et ses mains serraient con-
vulsivement les couvertures, tandis que, la tête rejetée en
arrière, et les yeux agrandis d'épouvante, elle semblait
fascinée devant quelque abîme invisible.

Je me suis efforcé de la rassurer en repétant que les
précautions prises par sa prudence, loin de lui montrer le
terme comme prochain, devaient rasséréner son esprit et la .
laisser désormais uniquement occupée de sa guérison. Elle
a saisi avec empressement ce vague espoir; elle s'est mise
à énumérer avec une minutieuse complaisance tous les
symptômes favorables qui pouvaient annoncer son rétablis-
sement; elle a fait un mouvement pour se redresser, afin
de me prouver qu'elle était plus forte qu'on ne semblait
le croire.

Cependant quelque chose protestait en elle ; je l'ai vue
tout à coup changer de visage et frissonner. Ses yeux se
sont fermés un instant comme pour échapper à une funèbre
vision ; enfin elle a repris très-bas :

- N'importe.:. quoiqu' il arrive... j'ai voulu vous voir
pour vous consulter sur ce testament... pour savoir si rien
n'y manquait... pour le déposer entre vos mains.

J'ai dit que j'étais touché de cette marque de confiance,
mais que d'autres y avaient sans doute plus de droits, et
j ' ai nommé des parents, d'anciens amis !

- Ne m'en parlez pas, a-t-elle repris en m'interrom-
pant ; tous m'ont délaissée, parce qu'ils n'attendent rien de
moi... A mon tour, je ne veux rien d'eux... c'est à vous
que je me confie.

Je me suis incliné ; elle a fouillé sous son oreiller et
m 'a remis une clef en me désignant le meuble que je devais
ouvrir. Dans le compartiment indiqué, j'ai trouvé le testa-
ment; elle l'a déplié elle-même, et me l'a présenté d 'une
main qui tremblait.

- Lisez ! a-t-elle dit avec une espèce de solennité sen-
timentale.

J'ai pris le papier et j ' ai lu tout bas :
« Celle qui a signé son nom au bas de cette page, dé-

clare que ce qui va suivre est l ' expression de ses dernières
volontés.

» '1 ° Voulant laisser un souvenir qui témoigne de sa sym-
pathie pour les orphelins, elle demande que le premier tiers
de ce qu'elle possède soit consacré à l'éducation de l'enfant
trouvé qui naîtra le plus près du moment de sa mort , et
que cet enfant reçoive un des noms de la donatrice; 2° afin
d'encourager les choix du coeur, elle veut que le second
tiers de sa fortune soit employé à doter une jeune fille pauvre
qui voudra faire un mariage d'inclination ; 3° clans l ' espoir
de ranimer des sentiments trop attaqués de nos jours, elle
ordonne de placer le dernier tiers de ses biens en rentes
sur l'État, et de consacrer les revenus à la fondation d'un
prix annuel qui devra être accordé à l'auteur de la meil-
leure pièce de vers sur les devoirs de la famille.

» L'existence de ces prix, désignés sous le nom de prix
Lourière, sera annoncée par toutes les voies de la publicité,
de manière que les concurrents puissent se trouver
avertis.

» Écrit ce 12 octobre, librement et de ma propre main,
par moi ,

	

Marie-Anatole-;Malvina de Louxtcur. »
La suite à une autre livraison,,
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LE RETOUR DE LA PÈTE DE SAINT-CLOUD.

Vous les avez certainement rencontrés sur la route qui
traverse le bois de Boulogne, quelqu'un de ces jours d'été,
lorsque le soleil qui descend à l'horizon fait briller, sur la
route, les tourbillons de poussière comme des réseaux d'or,
et que les arbres poudreux, agités par la brise, commen-
cent à secouer sur les passants la fraîcheur du soir.

C'est une brave famille d'ouvriers qui vient de se reposer
d'une longue semaine de travail sous les royaux ombrages
de Saint-Cloud. Père, mère et enfants, ont parcouru le
parc immense dans tous les sens. Ils ont visité les belles
futaies qui couronnent la colline, et vu, du pied de la lan-
terne de Diogène, l'immense Paris couronné de son diadème
de brumes; ils ont admiré les eaux qui s'élancent d'un jet
rapide au-dessus de la cime des plus hauts marronniers,
les cascades qui retombent en bouillonnant le long de leurs
paliers de marbre; mais ils se sont surtout arrêtés devant
ces boutiques de la grande allée, foire champêtre qui étale
aux yeux des promeneurs ses éternelles tentations,

Ainsi que vous pouvez le voir; la famille y a cédé.
Mais voici l'heure du retour, et tous ont repris la route

du logis. Le père marche en tête, son habit des dimanches
sur un bras et portant de l'autre son plus jeune enfant qui,
fort de sa faiblesse, exige à chaque instant davantage. Tout
à l'heure il se plaignait de la fatigue, et voilà que le bras
de son père s'est transformé pour lui en carrosse; main-
tenant, tandis qu'une de ses mains serre le bâton de sucre
de pomme enveloppé de papier étoilé, l'autre approche des
lèvres complaisantes de celui qui le porte la trompette de
fer-blanc achetée à Saint-Cloud : il veut qu'une joyeuse
fanfare accompagne sa marche triomphale.

- Demande, cher petit; tu es encore à Page où la prière
est un ordre pour ceux qui te font grandir à l'abri de leur
tendresse. Un peu plus tard, il te faudra, comme ton frère
qui marche derrière toi en faisant mouvoir son pantin de
carton, suffire toi-même à tes amusements; plus tard en-
core, tu devras, comme ta soeur aînée qui montre en vain
avec un regard suppliant à sa mère l'omnibus de Paris,
revenir de la fête les mains vides et te résigner à marcher

Le Retour de Saint-Cloud. - Dessin de Karl Girardet.

malgré la fatigue. Avec l'âge viendront les devoirs sérieux;
avec la force, la nécessité da courage. Aujourd 'hui on te
fait le nid bien chaud et bien doux, on veille à tous tes be-
soins, on se rend à tes fantaisies; mais, les plumes venues,
il faudra voler de tes ailes, chercher les graines et l'abri,
éviter le vautour, et prendre garde au chasseur.

Ne t'amollis donc pas sous ces faveurs qu'on accorde à
ton impuissance ; accepte-les comme un don de la tendresse,
et non comme une rente qui t'est due. Ces bras qui te por-
tent gagnent péniblement le pain de chaque jour à la famille

entière; il faut que les tiens se fortifient comme eux par le
travail, qu'ils deviennent adroits et patients. Tout ce que
tu reçois maintenant de ce père laborieux et de cette mire
économe, tâche de le rendre un jour à ceux qui naîtront
de toi. Entoure-les aussi de soins complaisants; apprends-
leur le devoir par l'affection; deviens enfin un homme pour
savoir en élever d'autres.
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I..E ClIATEAU DE TRENTE.

Le Cliüteau de Trente. - Dessin de Freernan, d'après Toudouze.

Trente est la capitale du Tyrol et une des portes de
l'Italie. A mesure que l'on descend l'étroite vallée qui con-
duit vers cette ville, chaque pas révèle le voisinage du midi.
Le ciel plus bleu, plus transparent, le soleil plus chaud,
l'éclat de la lumière, l ' aspect du pays, la figure des habi-
tants, le style des constructions, tout ce que l'on voit avertit
qu' on est sorti de la froide Allemagne, et que l'on entre dans
la terre riante et heureuse « où fleurit le citronnier, » comme
dit la chanson de Goethe. A peu de distance de Trente, la
vallée s'ouvre et s'arrondit en un assez large bassin que do-
minent de toutes parts de hautes montagnes sur lesquelles
la neige se fond de bonne heure aux premiers jours du
printemps. Le sommet est couvert de sapins et d'autres
arbres du Nord ; mais sur leurs pentes on cultive la vigne,
le blé et surtout le mûrier (car la soie est la principale in-
dustrie du pays), et, dans les parties les plus abritées, l'olivier
et l' amandier. Encadrée par ces montagnes aux lignes sé-
vères, dentelées, qui se dessinent nettement et â larges
traits sur le sombre azur du ciel, la campagne qui entoure
Trente offre un spectacle à la fois sévère et charmant.

La ville apparaît au centre de cet amphithéâtre , et de
loin déjà l'on admire ses palais grandioses, ses terrasses, ses
toits plats, les dômes de ses églises, les clochers élancés,
ses murailles flanquées de larges tours rondes, et son vieux
et énorme château. Bientôt celui qui ne connaît pas les ré-
gions septentrionales de l'Europe remarque avec surprise
le langage sonore et accentué des habitants, leurs figures
brunes, leurs grands yeux noirs si expressifs, leurs gestes
rapides et leurs allures bruyantes.

Trente n'a aujourd'hui que '13 000 habitants. Elle a dû
en compter trois ou quatre fois autant, si l'on en juge par

1 ^:r•. XXH. - JUIN 1854.

l 'étendue de son enceinte et par la solitude de la plupart
des rues, où l'herbe croît comme dans un champ. On ren-
contre de tous côtés de grandes habitations, véritables pa-
lais dont la façade, riche d'architecture et ornée, est le plus
souvent décorée de peintures; mais leurs possesseurs se
sont appauvris : ces nobles demeures paraissent négligées,
et plusieurs sont en ruine. Le vieux château où siége l'ad-
ministration locale n'est guère mieux conservé, et c'est
grand dommage, car il a un grand caractère.

Trente est traversée par l'Adige, qu'on prendrait pour un
torrent à voir son cours rapide , bouillonnant et trouble :
à vrai dire, l'Adige n'est pas autre chose; mais ce torrent
est large comme la Seine à Paris.

MARGUERITE FULLER-OSSOLI.

1. SA BIOGRAPHIE.

En 1840, dans la ville de Cambridge-Port, État de Mas-
sachussets, il naissait à un homme de loi, nommé Fuller,
une petite fille merveilleusement douée. Marguerite, à six
ans, lisait le latin et commençait le grec. Son père avait
résolu d'en faire un prodige d ' érudition, et la pauvre en-
fant, étouffée sous le poids des leçons et des livres, ne vi-
vant le jour qu'en compagnie des Romains, ne rêvant la
nuit que des prestiges de la mythologie grecque, en était
arrivée à une surexcitation du cerveau qui évoquait autour
d'elle des figures fantastiques et lui causait d ' effrayants
cauchemars. Elle raconte comment la vue du ciel, des
fleurs , des bois , lui rendait du calme et l ' arrachait à ce
supplice.

22
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« Une arrière-porte communiquait à une suite de mar-
ches par lesquelles je descendais à un petit boulingrin que
proi'anaient à mes yeux ambitieux une humble pompe et une
resserre à mettre les outils. Au delà était un jardinet planté
d'arbres fruitiers et de fleurs choisies. Ma mère en faisait
ses délices. Là, je me sentais libre et respirais à l'aise. Une
porte ouvrait sur les champs, une porte de bois, dans une
clôture de planches, encadrée des traînants rameaux de la
clématite. J'avais coutume d'ouvrir cette porte pour regarder
le ciel au soleil couchant. Je ne franchissais pas le sombre
cadre, absorbée que j ' étais clans la contemplation de l'océan
d'or bruni quise déroulait à l'horizon. Quels ravissements
me causaient ces splendeurs t Combien j'aimais Ids guir-
landes argentées de mon cher abri! Je n'eusse pas voulu
attenter à sa beauté et lui ravir une seule de ses fleurs.
Souvent, depuis, j'ai rapporté des branches de clématite
du fond des bois, et c'est toujours pour moi un emblème
d'expansion et de joie champêtre. Plus tard, j'ai compris
ce quo je dois à ce jardin, où se sont écoulées les meil-
leures heures de môn enfance solitaire. Tout; au logis, était
positif, utilitaire, au point de vue social. Mes livres m'en-
tretenaient d'un monde orgueilleux et superbe; mais les
enseignements -du petit jardin étaient d 'une autre sorte. Là
mes pensées, à peine écloses, pouvaient balbutier sans suite,
se blottir comme en un nid, s'y bercer et ' croître, sans
qu'on leur commandât de chanter ou de voler avant le temps.
J'aimais à contempler les roses, les violettes, les lis, les
œillets. La main de ma mère les avait plantés, et ils s'épa-
nouissaient pour moi. Je cueillais les plus belles fleurs, je
les regardais sous, tous les aspects, je les baisais, je les
pressais sur mon sein avec des transports passionnés, tels
que je n'ai jamais osé en exprimer à aucun être humain.
L'ambition d'être aussi parfaite gonflait mon ceeur.., »

Les grands poëtes excitaient en elle un enthousiasme non
moins vif. Elle n'avait que huit ans lorsqu'elle fit connais-
sance avec Shakspeare

« C'était un dimanche ; ce jour était ponctuellement ob-
servé dans notre maison. Je pris sur la tablette un volume;
je l'avais déjà ouvert; niais l'aspect des lignes inégales et
brisées m'avait empêchée d'en entreprendre la lecture :
je préférais un texte courant. Cette fois, je tenais Roméo et

Juliette. C'était par une froide après-midi d'hiver. Je portai
le livre au salon, et j'étais assise au coin du feu depuis une
heure ou deux, quand mon père leva la tête, et me demanda
ce que je lisais si avidement : - Shakspeare, répliquai-je,
sans pouvoir détacher mes yeux des pages magiques. -
Shakspeare! ce n'est pas une lecture du dimanche. Allez
remettre ce livre à sa place, et, s'il vous plaît, prenez-en
pn autre. J'allai faire ce que l'on m'ordonnait, mais je ne
pris pas d'autre livre. Revenue au coin du foyer, l,histoire
interrompue, les personnages avec lesquels je venais de me
lier si intimement peuplaient mon cerveau et l'embrasaient...
Et, plus tard, dans ma petite chambre, seule, au milieu de
l'obscurité, je ne pensais, je ne voyais que la scène placée
par le poëte devant mes yeux. Le libre flot de vie, le charme
et l'imprévu du dialogue, les formes grotesques ou belles
éclairées par la vive lumière de cette riche imagination, inc
donnaient, juste ce qui me manquait, m'apportaient l'exis-
tence pour laquelle je me sentais née. Mes fantaisies essai-
maient comme des abeilles à mesure que je m'essayais à
inventer le reste du drame, à imaginer ce que tous devaient
faire, dire, penser, les Iieux où ils devaient aller... »

A treize ans, Marguerite avait l'esprit tellement déve-
loppé que des personnes de mérite gontaient et recherchaient
sa conversation. A quinze ans, elle rend ainsi compte de
l'emploi d'une de ses journées

« Je me lève un peu avant cinq heures; je rue promène
une heure et étudie mon piano jusqu'à sept. Alors nous

déjeunons. Ensuite, de sept heures et demie à huit heures,
je lis du français, la Littérature du midi de l ' Europe, par
Sismondi; de huit heures à neuf heureset demie, deux ou
trois chapitres de la Philosophie de Brown ; de neuf henres
et demie à midi, j'étudie le grec; de midi à deux heures,
je récite des vers et m'exerce au piano. A deux heures,
nous dînons: quelquefois, quand la conversation est trés-
entraînante, je m'oublie une demi heure au dessert. Après
dîner, je lis de l'italien pendant deux heures au moins. A
six heures, je me promène à pied ou en voiture. En ren-
trant, je joue du piano ou je chante. A onze heures, je
monte dans ma chambre, j'écris mon journal et fais le ré-
sumé des lectures du jour. »

Elle avait à peine atteint dix-neuf ans que déjà tous les
classiques français, espagnols, italiens, lui étaient familiers.
Vers cette époque, elle commença l'étude de l'allemand et
dévora les prosateurs, les poètes, les métaphysiciens qui ont
écrit dans cette langue. Son esprit incisif et net y perdit de
sa lucidité. Elle - se lança dans les brouillards et les abstrac-
tions philosophiques de l'Allemagne. Une école de littéra-
teurs américains, qui se modelait sur les poêles des lacs
(Lakistes) de l'Angleterre, l'adopta et la prôna outre me-
sure. Elle débuta dans la presse périodique , et fonda une
revue trimestrielle intitulée le Cadran (the Mal), Elle
ouvrit un cours à Nets-York, destiné exclusivement aux
femmes; elle y traitait de la famille, de l'éducation publique
et privée, de la société, de la littérature.

	

-
Précédée d'une grande réputation comme femme savante

et amusante causeuse, elle eut bientôt à New-York un
cercle de partisans et une foule de détracteurs. On l'accusa
dé pédantisme, d'acrimonie, d e dédain pour tout ce qui était
en dehors de sa société. En 4846, elle visita l'Angleterre,
dont elle critiqua librement la société et les écrivains. Elle
traversa aussi la France, et séjourna quelques jours à Paris;
mais ses impressions sur notre pays sont superficielles et de
peu de valeur. C'est en Italie qu'elle devait trouver un em-
ploi à son énergique sympathie et le complément d'une vie
dénuée d'affections et dont des études multipliées n'avaient
pu combler le vide.

Elle connut à Rome, en 481.1, le marquis Ossoli, qui,
frappé de la supériorité de son esprit, en devint amoureux
et lui demanda sa plain : elle refusa; mais il revint à la
charge avec tant d'instances, qu'à son retour d'un voyage
à.Venise elle agréa ses propositions. Ils se marièrent se-
crètement, car la famille du marquis, appartenant au parti
conservateur, avait refusé son consentement. Ossoli s ' était
depuis longtemps enrôlé dans la Jeune-Italie.

Marguerite assista aux terribles scènes de 1848. Pen-
dant le siège de Rome, alors que son mari se battait, et au
plus fort du bombardement, elle parcourait les rues pour
aller à l'hôpital soigner les blessés. Elle passa trois mois
enfermée dans la ville, tomba malade d'anxiété, et faillit
mourir. Réfugiée avec son mari à Rieti, où elle avait dé-
posé avant le siège son unique enfant, elle s'y rétablit peu
à peu, et gagna Florence. Ils y séjournèrent assez paisi-
blement tout l'hiver.

Les événements politiques et la défaite du parti qu'avait
embrassé le marquis Ossoli décidèrent leur départ pour
l'Amérique. Des considérations d'économie leur firent ar-
rêter leur passage à bord d'un navire marchanil de Livourne.
Au moment de partir, de sombres pressentiments assailli-
rent Marguerite, Elle craignait surtout pour son mari et son
enfant. Cependant elfe se roidit contre des terreurs qui lui
semblaient pusillanimes. Ils mirent à lavoile, et traversé=
rent sans incident les eaux de la Méditerranée. Mais, çn
vue de Gibraltar, le capitaine tomba malade et mourut. Les
autorités s'opposèrent au débarqueraient : le corps fut jeté
à la mer. Le lendemain, l'enfant fut pris du mérite mal : il



LE BONHOMME ANTARCTIQUE.

On a pu voir de nos jours comment prennent naissance
certains usages plus ou moins bizarres dont l'origine exerce
depuis longtemps la sagacité de nos érudits.

En 184'1 , lorsque l'équipage français de l'Astrolabe,
commandé par Dumont d'Urville, fut arrivé pour la première
l'ois dans les régions polaires du Sud, les matelots eurent
l'idée de renouveler à bord les fêtes bruyantes du baptême
de la ligne; ils substituèrent seulement à l'antique divinité,
qui ne doit pas quitter le cercle de l'équateur, un dieu tout
moderne, qui s ' appela le bonhomme Antarctique. En dépit
des raffales terribles qui poussaient les navires, et des ban-
quises de glace qui se dressaient devant eux, la fête fut des
plus joyeuses. L'équipage ne comptait pas un malade; on
eut soin toutefois que les ablutions d'eau froide ne vinssent
pas remplacer les ablutions d'eau tiédie par le soleil qu'on
se distribue si volontiers entre les tropiques. 'Un punch
formidable leur fut substitué, et il n'y a garde, dit-on, que
cet usage soit oublié par les matelots français qui se diri-
geront désormais vers la terre Adélie.

Les rides même ont leur printemps ..
APOLLONE.

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.

Suite. - Voy. p. 20, 42, 68, 115.

PARC A ÉLÈVES. - MUE ANGLAISE. -COUVOIR.

On nous fit encore remarquer un petit ruisseau d 'eau
courante factice qui se rend à la fosse à purin, après avoir
traversé le fumier, et qui est entretenu à l'aide d'un petit
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frage amena, malheureusement trop tard, sur la rive, dit :
« La carcasse du navire était si proche qu'une douzaine de

que l'oeil pouvait atteindre, la côte ne présentait qu'une suite coups de rames eussent pu conduire un bateau à l'abordage;
de dunes sablonneuses, noyées par la pluie et l'écume des et en voyant ce triste débris gisant au soleil, on a peine à
vagues. Cependant de la plage des hommes regardaient le croire à un pareil désastre. II eût suffi de sept hommes
vaisseau naufragé. Un chariot avait été amené sur la grève; résolus pour sauver tous ceux qui se trouvaient à bord. Le
mais comme il n'y avait nulle apparence d'un bateau de corps de l'enfant, enfermé dans un coffre appartenant à l ' un
sauvetage ou de tout autre moyen de salut, il fut décidé que des matelots, fut enterré dans une fosse creusée au milieu
quelqu'un tâcherait de gagner la terre à la nage et d'obtenir des dunes. Le dernier voeu de la mère se trouva ainsi ac-
du secours. Quoiqu ' il y eût presque certitude de mort à lutter compli, et la mort ne sépara point trois êtres si étroitement
contre l'impétuosité du ressac, un matelot, muni d'un ap- unis ici-bas. »
pareil de sûreté, sauta dans l'eau et parvint jusqu'à terre; Des amis de Marguerite Fuller ont écrit la biographie de
un second le suivit; mais un passager, ayant tenté la même cette femme remarquable; ils se sont aidés dés fragments
aventure, disparut, frappé par quelque débris ou trop faible d'un journal où elle consignait ses observations de chaque
pour la lutte. Une heure s'écoula. Beaucoup de gens s'oc- jour, et dans lesquels nous avons puisé quelques détails sur
capaient à recueillir les épaves jetées à la côte, sans s'in-
quiéter des naufragés. Ceux-ci convinrent alors que les
passagers essayeraient de débarquer assis un à un sur une
planche, se tenant à des cordes, tandis qu'un matelot à la
nage guiderait en arrière le frêle radeau. La première per-
sonne qui se hasarda fut une femme. Elle fut poussée à terre
à demi morte, et ne dut la vie qu ' à l'intrépidité du marin
qui la pilotait.

Quand vint le tour de Marguerite, elle refusa obstinément
de se séparer de son enfant et de son mari. Avec eux, elle
eût de grand coeur bravé la fureur de la tempête; mais
seule, elle ne voulait pas partir. Tandis qu'elle résistait,
on s'écria à bord qu'un bateau de sauvetage était enfin ar-
rivé sur la grève. Cette nouvelle ranima l'espérance de tous;
ruais, aux yeux expérimentés des matelots, il devint bientôt
évident que personne ne tentait de le mettre à flot. Cette
dernière chance de salut venant à manquer, il ne fallait plus
compter que sur ses propres forces ou se résigner à périr.
Déjà la marée avait tourné : il était impossible que le na-
vire résistât à un nouvel assaut. Dans cette extrémité, le
capitaine, qui jusque-là n'avait pas abandonné son poste,
en appela de nouveau à Marguerite, la conjurant de faire
une tentative avant que le navire se brisât. Il offrit de prendre
l'enfant, tandis que les matelots se chargeraient du marquis
Ossoli et de sa femme. Marguerite déclara au nom de tous
trois qu'ils ne se sépareraient pas. Il y eut alors un sauve-
qui-peut général. La plus grande partie de l'équipage se jeta
à l'eau, et plusieurs nageurs atteignirent le rivage, vivants,
mais grièvement contusionnés.

Dans l'après-midi, le vent souffla avec un redoublement
de violence, et les débris du navire cédèrent rapidement.
La cabine fut balayée, l'arrière se disjoignit et la poupe Un archevêque de Mayence disait souvent : Le coeur
s'enfonça de plus en plus. Bientôt le gaillard d'avant s'em- humain est comme la meule d'un moulin. Si l'on y met du
plit d'eau., et la malheureuse petite bande, refoulée sur , blé, elle l'écrase et en fait de la farine; si l'on n'en met
le pont, se serra autour du mât de misaine; mais ce frêle ! point, elle tourne toujours, mais s 'use elle-même.
appui, à moitié détaché de la coque du bâtiment, oscillait,
alternativement soulevé et abaissé par chaque coup de mer.
Le moment suprême approchait. Trois marins, restés à
bord, insistèrent encore près des passagers pour qu'ils ten-
tassent de se cramponner à des planches tenues sous le vent
du navire naufragé. Mme Ossoli avait enfin consenti à con-
fier son enfant à l'économe, qui lui avait juré de le sauver
ou de mourir, lorsqu'une lame vint frapper le gaillard
d'avant, fit tomber le mât de misaine, et entraîna avec lui
le pont et tout ce qui était dessus. Ossoli se cramponna un

en échappa heureusement, et Marguerite put reprendre et
terminer son grand ouvrage sur l'Italie. Les longs jours de
l'été et ses nuits chaudes et lumineuses se succédèrent pen-
dant quatre mois que dura ce long trajet. Enfin, après avoir
franchi quatre mille milles, et au moment d'aborder en
Amérique, un terrible ouragan s'éleva. Vers quatre heures
du matin, le navire donna sur un écueil appelé la grève de , deux. morts.
l'île de Feu. Assailli par des lames furieuses, et hors d'état 1

	

Un ami de ce couple infortuné, que la nouvelle du nau-
de se relever, sa perte était inévitable. Au point du jour, on
aperçut le rivage à quelques centaines de toises. Aussi loin

moment aux cordages; mais une seconde houle l'emporta.
Marguerite enfonça sans lutte. I'orsqu ' on la vit pour la der-
nière fois, elle était assise au pied du mat de misaine, vêtue
de blanc et les cheveux épars. Cette agonie avait duré douze
heures. Leurs corps n'ont point été retrouvés. L'économe
et l'enfant furent jetés à la plage, vingt minutes après, tous

sa vie intime : nous leur emprunterons encore quelques
pages empreintes d'un véritable talent et d'un haut senti-
ment moral.
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siphon plongé dans l'auge le la pompe ('). L'ombrage étant
d'une absolue nécessité, on avait ménagé çà et là des plan -
tations de tilleuls et surtout de mûriers, qui ont l'avantage
de produire des fruits dont l'acidité sucrée plaît beaucoup aux
volailles. On avait évité avec soin le sureau dont l'odeur est
repoussante, le lilas, le traite et le frêne, qui attirent les
cantharides, et l'if qui souvent peut devenir un poison. Une
des voûtes de droite étaittoujours laissée libre pour servir
d'abri aussi bien pendant les grandes chaleurs que pendant
les mauvais temps. Enfin, une aire très-grande et bitumi-
née est entretenue dans une grande propreté pour les heures.
des repas, qui ont lieu habituellement le matin et le soir, à
huit heures et de trois à quatre heures.

Nous avions remarqué, sous un massif, une petite clôture

spéciale dont on ne nous avait pas expliqué l'usage : « Ceci,
nous dit Mi me X	 est un parc destiné à l ' élève de la jeune
volaille. Il est formé simplement par quatre claies à mou-
tons dont la partie inférieure est garnie d'une double rangée
de roulons, assez écartés pour que les petits poulets puis-
sent entrer on sortir à volonté (on a oublié ce dernier
détail dans la gravure). On enferme plusieurs mères â
l'intérieur; par leur gloussement, elles retiennent toujours
leurs petits dans les environs. Ceux-ci acquièrent beaucoup
de force en courant ainsi, et on les tient à ce régime jusqu'à
ce qu'ils soient assez forts pour qu'on puisse les laisser en
Iiberté. Quand les poules refusent de vivre en bonne intel-
ligence, et cela arrive quelquefois, on est obligé de les
séparer. A cet effet, on se sert d'une cage en bois qui est

Parc à lèves. - Dessin de Charles Jacque.

bien préférable aux mues d 'osier. » Notre hôtesse nous en
fit voir une dont son mari a rapporté le modèle d'Angle-
terre; nous en donnons le dessin. C'est une espèce de
charpente de toiture qui repose directement sur le sol par
sa hase. On l'enlève et on la transporte à volonté en la pre-
nant par la poignée. Elle est peu encombrante et laisse à
la poule la facilité de sortir la tête et le cou, soit pour dé-
fendre ses petits, soit pour leur donner les graines qu'elle
vient de casser, soit enfin pour les rappeler à elle dans un
moment donné.

Tous les petits qui entourent cette mue anglaise sont
d'un naturel saisissant; nous ne pouvons résister au désir
d'en faire ressortir les détails : Sur la droite, on en voit deux
qui sont repus et qui restent vers la mère oû deux autres
sont déjà; deux autres, en dehors, sont accouflés pour faire
leur digestion, tandis que, sur le premier plan, il en est trois
qui convoitent le même grain. Enfin, sur la droite et à l'ar-

(') Voy. p. 21.

riére-plan, est l 'assiette pleine d 'eau dans laquelle un jeune
poulet est en train de boire, tandis qu'un autre lève le bec
en l 'air pour faire couler la gorgée qu'il vient d'y prendre.
Pour quiconque a étudié avec tm peu d'attention les habi-
tudes et les gestes, pourrait-on dire, d'une jeune portée,
il est impossible de ne pas reconnaître la nature prise sur
le fait. Nous recommandons surtout le dernier, *au fond; à
droite.

La fermière nous conduisit ensuite -vers lacouvoir. C'est une
pièce très-saine, exposée au midi, à côté du poulailler. Tout
le tour des murs était garni de paniers bas, évasés, remplis
de foin rompu et recouverts d'un peu de plume. Quelques-
uns étaient en fonte, pour expérience; les autres contenaient
tous un morceau de. fer destiné à soutirer,l'électricité dans
les temps d'orage. Sans cette précaution, des couvées en-
tières pourraient être tuées par le fluide. Les vases en fonte
dispensent de cette précaution; mais il paraît qu'ils ne sont
pas indispensables et que le morceau de fer suffit.
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Au- dessus de chaque couveuse, on avait inscrit sur le
mur la date de la mise en incubation : c'est une mesure
utile peur le bon ordre et pour les dispositions à prendre
à l'époque de l ' éclosion. Il arrive souvent, en effet, que des
chapons, élevés exprès, sont chargés de la conduite des
jeunes, afin que la mère conserve la faculté de pondre; il
faut alors pouvoir lui donner à la fois plusieurs couvées.
Cette méthode offre encore l'avantage de concentrer sur un
même point les soins multiples de l ' élevage.

On a beaucoup parlé de l ' éducation particulière de ces
chapons. La première condition qu'ils doivent remplir, c 'est

' d'être bien francs. On choisit les plus doux; on les met
ensuite dans une chambre avec de jeunes poulets dont
la mère est emprisonnée sous une mue. Après quelques
jours de contact avec les poulets, les chapons consentent sou-
vent à en prendre soin ; alors on enlève la mère, et on les
laisse seuls avec leurs petits adoptifs. Ce procédé est bien
préférable et réussit plus souvent que celui qui consiste à
les griser avec du pain imbibé de vin ou d ' eau-de-vie, et
meilleur surtout que la flagellation de la poitrine avec des

orties. La chose la plus difficile à obtenir, c'est le glous-
sement de rappel. On a proposé de le remplacer par un petit
grelot attaché au cou. C'est encore là un procédé qui a peu
de succès généralement. Rien ne peut suppléer le cri na-
turel, qui reste seul soumis à l'empire de la volonté.

Nous avions si souvent entendu parler de la possibilité
de connaître à certains signes quels sont les oeufs qui doi-
vent produire des mâles et ceux qui ne donnent que des
femelles, que nous avons voulu profiter de l'occasion pour
nous instruire. Il paraît qu'aucun caractère ne peut guider
d'une manière certaine, ni la place du germe, ni la forme
allongée ou arrondie de l'oeuf. Le seul soin que l'on doive
prendre, est de rechercher quels sont les oeufs qui ont le
plus de jaune, de les choisir frais pondus, et d'attendre
ensuite le résultat de la couvée, qui est de pur hasard quant
aux sexes.

Parmi les soins généraux qu'il faut prendre pour obtenir
de bons résultats, il importe de ne pas oublier celui du
choix des couveuses, qui devront être douces, bien emplu-
mées, pas trop lourdes, et n'ayant pas surtout d'ergots trop

Mue anglaise. - Dessin de Charles Jacque.

longs. Une bonne poule peut couvrir de quinze à vingt oeufs. seront au contraire excitées, quand on en aura besoin, par
Pendant les vingt et un jours que dure l'incubation , il est quelques jours de nourriture échauffante, notamment par de
parfaitement inutile de retourner les oeufs. Le phénomène la graine de chènevis.
qui porte la poule à couver se traduisant principalement par Il faut remarquer qu'on possède actuellement des races
une véritable congestion sanguine à la région pectorale, elle spéciales, les cochinchinoises, qui changent bien l'économie
cherche naturellement à faire disparaître le feu qu'elle res- de ces anciennes méthodes. C ' est ce que nous verrons en
sent, et alors elle se frotte contre ses oeufs, qu'elle réchauffe traitant ce sujet.

	

La suite à une autre livraison.

ainsi et retourne en même temps chaque fois qu'elle vient
reprendre ses fonctions après ses repas. Du reste, ce chan-
gement de place des oeufs n'est pas indispensable.

	

L'homme ne veut pas s' avouer à lui-même que ses peines,
Dans les derniers jours de la couvaison, entendant ses plaisirs, sa naissance, sa vie, sa mort, sont, dans la

déjà les petits crier, la mère néglige de se lever pour aller grande unité, ce qu'est pour nos yeux la forme d'un nuage,
manger. Il faut absolument prévoir ce cas, et la retirer dei la chute d'une feuille, la fuite d'une onde. D'un souffle nous
dessus le nid ; autrement elle pourrait mourir de faim : on en détruisons une plante ; d'un effort de notre pied, de quelques
a vu des exemples. Quand ou connaît celles qui présentent gouttes de liquide, nous anéantissons des myriades d'in-
ces difficultés, mieux vaut les empêcher de couver, soit en sectes; le monde en va-t-il moins son train accoutumé?
les mettant à la diète, soit en leur pratiquant une saignée Tandis que les nations périssent, que les races d'hommes
de quelques grammes sous l'aile. Les bonnes couveuses s'éteignent , la terre garde ses moissons, ses foras, ses
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torrents, ses montagnes. La vie d'un, ruisseau dure plus ,
que celle d'un peuple.

A. GnuN, Une heure de solitude.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. - Voy. p. 0,10, 39, 47, 66, 78, 38, 110, 126,
438, 146, 174.

XVI ( Suite n, UNE VIEILLE ÉGOISTE.

Jusqu'à la derniére Iigne, j'avais espéré que le. neveu ne
pourrait Métre complètement oublié : arrivé à la signature,
je laissai échapper une exclamation, et je retournai . le tes-
tament.

	

-
- Qu'est-ce? demanda la malade qui m'observait d'Iin

œil inquiet. Manquerait-il quelque chose & la validité de
l'acte?

- A la validité , je ne le pense pas, ai-je répondu ; mais
à sa justice.

- Comment ?
- Je cherche un codicille qui réserve les droits du fils

de votre soeur.

	

-
Elle a tressailli.
- D'Armand ! a-t-elle repris l'oeil enflamme : c'est

Armand que vous voulez dire? ne m'en parlez pas ! il n'y
e rien de commun entre nous, je ne le connais plus.

- Qu'avez-vous donc à lui reprocher? ai-je demandé
doucement:

Sa tètecadavéreuse s'est redressée; un nuage de bile a
passé sur ses yeux vitreux.

- Ce que j'ai à lui reprocher ! s'est-elle -écriée d'une
voix rauque; vous me le demandez? D'abord sa naissance !

Et comme je relevais la tête d'un air étonné :
- Oui, sa naissance , a-t-elle continué avec une du-

reté emportée. Avez-vous oublie la mésalliance de sa mère ?
une Dumont épouser un épicier de village, un homme de
rien, un manant!

J'ai voulu objecter que c'était un mariage d'incli-
nation.

- Dites une honte dans la famille, a repris M me de
Louriére : aussi Dieu l'en a -punie; elle est morte comme
elle le méritait, seule, misérable, laissant -un fils sans
ressources!

- liais ce fils , ai-je commencé...
Elle ne m'a point permis de poursuivre.
- Ce fils ! s'est-elle écriée, il a suivi l'exemple de sa

mère. Au lieu de partir pour l'honneur de notre nom, de
s'embarquer comme mousse sur quelque navire, et de ne
plus reparaître, ne s'est-il pas laissé adopter par un parent
de son père ! un rustre sans éducation !... m'exposant ainsi
à entendre répéter par tout le monde que je l'abandonnais...
que j 'étais une mauvaise parente 1 car on l'a dit, Monsieur;
on m'a accusée de n 'avoir rien fait pour lui 1.;. quand j 'avais
proposé de payer son voyage jusqu'à Brest, et de l'envoyer
aux 'colonies! - Mais non, il a préféré rester ici... suivre
les écoles gratuites avec des enfants-de rien... Je ne pou-
vais sortir sans le rencontrer en vieille blouse raccommodée
aux coudes, et en bonnet de laine, comme un fils de paysan !
Encore avait-il l'impertinence de rue reconnaître! Oui,
Monsieur, croiriez-vous•que -le petit malotru ne -passait
jamais près de moi sans me saluer d'un : - Bonjour, ma
tante! -

Et, comme si elle ne pouvait supporter ce souvenir, elle
a étendu la main vers un flacon d'éther qu'elle s'est mise
à respirer. J 'ai tâché de contenir mon indignation et mon
dégoût.

	

-

- Soit , Madame,_ ai-je repris ; mais depuis, le bonnet
de laine et la blouse ont disparu ; votre neveu ne peut plus
faire honte à personne.

	

-
- Oh ! c'est juste! a-t-elle répliqué ironiquement; n'ai-je

point entendu dire que - M. Armand était devenu un per-
sonnage? il apprend, je crois , le grec et le latin à des
marmots!

	

--- -
- Lui-méme aurait -pu vous le dire , si vous l'aviez

permis ; car il s'est présenté plusieurs fois pour vous voir.
- Dites pour calculer combien de temps encore il devait

attendre mon héritage.
- Madame...
- J'en suis sûre ! a-t-elle continué amèrement, et vous-

méme, Monsieur... Voyons, vous dont on cite la franchise,
oseriez-vous soutenir qu'il venait par sympathie pour moi,
qu'il m'aime sincèrement, que ma mort le jettera dans le
désespoir?

	

-
Il y avait clans l'accent de Mme de ,Louriére je ne sais

quoi d'ironique et de provoquant qui m'a échauffé,
- Mon Dieu! Madame, me suis-je écrié, je n'ai point

l'habitude des exagérations ; un neveu qui a toujours été
tenu éloigné ne peut vous témoigner les sentiments qu'il
aurait pour une parente dans laquelle il eût trouvé une
seconde mère.

- C'est-à-dire que vous - n'accusez de n'avoir point
joué ce rôle?

- Je n'accuse point, Madame , je défends , et je dis
que si, en venant à vous , votre neveu n 'apportait pas l'a-
mour passionné d'un fils, il n'obéissait pas davantage, j'en
suis certain, à un honteux calcul d'hér,itier.

- Alors, tout est pour le mieux, a-t-elle fait observer
d'un accent railleur._. -

Ma patience était à bout.
- Non , tout n'est pas pour le mieux, Madame, ai-je

répondu en élevant la voix; car vous punissez ce jeune
homme de torts contestables, et qui, en tout cas, ne sont
point les siens. Ce testament -prétend témoigner de votre
pitié pondes enfants abandonnés. Votre neveu n'est-il donc
pas orphelin? Vous proposez un prix four ceux qui chan-
teront Ies devoirs de la famille; faites mieux, Madame,
donnez un bon exemple en les remplissant; vous voulez
enfin favoriser,le choix de coeur d'une jeune fille, eh bien !
il y en a une qui aime-Armand, et dont vous pouvez assurer
le bonheur.

.,Qui vousl'a dit ? a interrompu M me de Louriére.
- Son parrain lui-méme.
- Ainsi vous l'avez vu?
- Avant-hier.
EIle a frappé l'une contre l'autre ses mains de squelette.
- Ah! je comprends alors, s'est-elle écriée avec un

rire d'agonie; ce sont eux qui vous envoient; vous étes
leur homme d'affaires ? Folle que je suisi j'ai cru que votre
carte de visite était une marque de souvenir, de pitié ! ce
n'était qu'un piège! - Rendez-moi cet acte, Monsieur,
rendez-le moi. - Malheureuse 1 malheureuse ! n'avoir per-
sonne à qui me confier, personne qui m'aime

Elle m'avait arraché le testament; je n'ai pu me contenir
plus longtemps.

	

-
' - Et qui donc avez-vous aimé vous-méme? ai-je ré-
pondu en me levant ; je ne suis point envoyé par votre
neveu; mais quand un autre le serait, pourquoi vous en
plaindre? A-t-il quelque raison de s'intéresser à vous?
L'amour des enfants est une rente; pour qu'ils la payent,
il faut avoir placé dans leurs coeurs un capital de tendresse.
Subissez la loi que vous avez faite, en n'étant aujourd'hui
pour Iui qu'une étrangère. - Malheur, Madame, aux vieil-
lards qui n'ont su se rattacher personne par le dévouement,
aux parents dont la vie est moins protectrice que la mort ! , ..
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-Et je suis de ceux-là, n'est-il pas vrai? s'est-elle écriée.
Alors que me parlez-vous de soeur, de neveu, de fille à
doter? Personne ne m'aime , je le sais , je le sais. - Eh
bien, moi aussi je ne veux aimer personne! Ce testament
est en bonne forme ; vous-même l'avez dit tout à l'heure.
Je veux le remettre au notaire... Qu'on le fasse venir au-
jourd'hui, tout de suite.

Elle avait saisi sur le guéridon la sonnette qu'elle agitait...
- Ah ! ah ! ah! ceci est ma vengeance : amis , parents ,
serviteurs, tous ont compté sur mon héritage : tous seront
trompés: Rien pour le chevalier,- rien pour le neveu, -
rien pour Françoise...

	

en poussant un cri d'appel. La porte s 'ouvrit presque au
Un cri de la servante, qui venait d ' entrer par la petite 1 même instant, et le médecin parut.

porte , l'interrompit. Mme de Lourière saisie cacha vive-

	

- Ah! docteur, m'écriai-je , on a besoin de vous.
ment sous ses draps le papier qu'elle m'avait repris ;

	

II s ' approcha du lit, examina la malade, consulta le pouls,
Françoise écarta brusquement le rideau et laissa voir ses . puis, me prenant à part :
traits. Le masque de douceur qu'elle portait d ' habitude

	

- Il y a donc eu une crise? demanda-t-il à demi-voix.
semblait avoir subitement fondu ; ses yeux lançaient des

	

Je lui racontai brièvement ce qui s'était passé, en expri-
flanimes, et tous les muscles de son visage frissonnaient.

	

niant la crainte que cette secousse n'eût aggravé le mal.
- Ne me cachez rien , j'ai vu... s'écria-t-elle : c'est

	

- Impossible , dit-il en secouant la tête ; les heures
le testament de Madame, et malgré ce qu'elle me répète . étaient comptées ; l'agonie devait commencer aujourd'hui
tous les jours, je n'y suis pas!

	

ou demain.
- Que voulez-vous dire? balbutia la mourante.
- Ah! Madame n'a pas besoin de chercher encore à me

tromper, s'écria la fille avec violence ; j'ai bien entendu
tout à l'heure : Rien pour Françoise ! et à chaque nuit que
je passais, Madame me faisait de nouvelles promesses ; elle 1
me retenait ici quand j'aurais pu trouver ailleurs de meil-
leurs gages; elle me volait mon temps, ma santé!

- Ecoutez-moi !
- C'est inutile. Rien pour Françoise! vous l'avez dit.

Eh bien , alors aussi, rien pour Madame ! qu'elle cherche
quelque autre qui la soigne et la garde.

- Mais je vous répète...
- Rien, interrompit.la servante dont le désappointe-

ment se tournait en rage; que Madame reprenne ce qui
lui appartient : - Voilà, - voilà, - voilà !

Et elle jetait sur le lit de la mourante son tablier, ses
clefs, le petit livre de ménage , la dernière ordonnance du
médecin.

J'essayai en vain de m'entremettre ; l'emportement de
Françoise grandissait à mesure qu'elle rappelait les pro-
messes solennelles faites par sa maîtresse, en indiquant
les jours, les lieux, les circonstances. La mourante ne put
supporter. ce débat; je la vis retomber en arrière, les bras
roidis et les yeux fermés. Je crus qu'elle expirait ; mais
après un spasme assez court, elle reprit ses sens; ses
paupières s'entr'ouvrirent ; elle regarda autour d 'elle. Je
voulus sonner la servante qui était sortie comme un orage;
M me de Lourière me retint du geste.

- Ne l'appelez pas, murmura-t-élle avec un tremble-
ment nerveux... Je ne veux plus la voir.

- Permettez au moins que je sorte pour chercher quel-
qu'un.

- Non, non, bégaya-t-elle en s'efforçant de me retenir;
par gràce... par pitié 1... au nom de tout ce que vous avez
aimé... ne me laissez pas seule... ici... avec elle... J'ai
peur , j'ai peur !

II y avait dans le visage et dans l'accent une telle ex-
pression d'épouvante que je fus pris de pitié. Je me rassis
prés du lit de la mourante en m'efforçant de la rassurer ;
mais son trouble égaré l'empêchait d'entendre. A toutes
mes assurances , elle répondait par les mêmes prières , à
chaque instant plus incohérentes ; une sorte de râle con-
vulsif entrecoupait sa voix; des plis livides sillonnaient ses
joues', et sa coiffure défaite laissait retomber des mèches
hérissées de cheveux gris.

Je me relevai, cherchant en vain les moyens de la se-

courir. Le guéridon était couvert de fioles étiquetées dont
j'ignorais l'emploi. Toutes mes questions à ce sujet n'ob-
tinrent d'autre réponse que des exclamations haletantes et
incompréhensibles.

Cependant je sentais la main de Mine de Lourière qui
avait saisi une des miennes se mouiller d'une sueur glacée ;
ses lèvres demeuraient entr'ouvertes par le ressort d'un
dentier de métal qu' elle n 'avait plus la force de refermer,
et ses paupières tremblotaient dans une dernière lutte
contre l'éternel sommeil.

Saisi d'une sérieuse inquiétude, je regardai autour de moi

- Mais ne peut-on rien au moins pour l'adoucir?
- Peu de chose; j'essayerai pourtant.
Il alla au guéridon et écrivit une ordonnance.
- Ceci est pour le pharmacien.
- Je m'en charge.
-Mme de Lourière est-elle
-Vous voyez.
- Alors il faudrait avertir une garde-malade.
- Sur-le-champ.
Il me donna une adresse, et je partis.
Un quart d'heure après , la garde et la potion étaient

chez la mourante.
J' y revins moi-même le soir : contre toute attente, elle

avait repris quelque force et venait de demander le prêtre.
J'espérais que les derniers conseils de la religion amolli-
raient enfin ce coeur endurci.

Le jour suivant, l'agonie continua. Le médecin, qui se
sentait inutile, n'était plus revenu. A la tombée du jour, j'y
retournai : cette fois, la garde-malade avait quitté la mou-
rante , qui, disait-elle, n'avait plus besoin de personne
pour finir; elle causait tranquillement sur le seuil avec les
voisines. Enfin, lorsque je me présentai de nouveau le lende-
main, je trouvai la porte grande ouverte. M me de Lourière
était morte dans la nuit', et le juge de paix appelé se pré-
parait à mettre les scellés.

Je rencontrai dans la première pièce les gens de justice qui
instrumentaient; dans la seconde, les employés des pompes
funèbres qui prenaient la mesure ,du cercueil. On marchait
à grand bruit , on parlait haut et l'on riait comme dans
une maison vide.

Je pénétrai jusqu'à la chambre mortuaire ; la garde pré-
parait son café près de l'alcôve dont les rideaux avaient
été rabattus.

Je les écartai doucement, et j'aperçus la morte recou-
verte du suaire. Elle était là indifférente à tous et déjà
oubliée avant d'avoir disparu ! Son coeur avait cessé de battre
sans qu'aucun coeur se troublât; elle s'en allait sans laisser
cle vide dans aucune autre existence ; peu importait pour
ceux qui avaient survécu de la savoir sous le ciel ou sous
la terre ! Sa vie même avait été une tombe sur laquelle
l'égoïsme avait gravé l'épitaphe de tous les dévouements
et de toutes les affections !

La suite à une autre livraison.

donc véritablement seule?
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LE LIVRE DES PRODIGES,

PAR CONRAD LYCOSTHCNES.

Fin. - Voy. p. M.

LA LÉGENDE DU ROI POPIEL.

11 suffit de s'être promené quelquefois sur les bords des
ruisseaux qui arrosent nos campagnes, ou même sur les
rives de nos petits fleuves, pour avoir remarqué une espèce
de rats amphibies qui s'élancent rapidement de leurs de-
meures humides et traversent furtivement les prairies. Ce
ne fut pas à ces simples rats d'eau, puisqu'on doit les nom-
mer lei par leur nom vulgaire, que fut confiée l'exécution
d 'un décret terrible que signale une légende de 823. En ce
temps, la Sarmatie, car c'est sous cette dénomination que
nos vieux écrivains désignent la Pologne, était gouvernée
par le roi Popiel. Ce roi slave du neuvième siècle était une
espèce de Néron, préludant aux crimes qui devaient lui don-
ner une si funeste célébrité par l'assassinat de ceux que le
conseil des sages avait désignés pour le guider an début de
son régne. Ces régents incommodes étaient les propres frères
de son père, et ils furent empoisonnés à l'instigation de la
cruelle princesse à laquelle Popiel avait uni son sort. Les
cadavres de ces princes malheureux avaient été abandonnés
sans qu'une main pieuse leur donnât la sépulture. Le Dieu
des chrétiens, qui, au neuvième siècle, était honoré aux
lieux où l'on adorait naguère encore la déesse Liethua, le

Le Roi Popiel.

Christ, dit la légende, se chargea de les venger : une armée
de rats s'engendra tout à coup du milieu de ces restes indi-
gnement abandonnés, et s'élança vers le palais de Golpo, où
Popiel cherchait à s'étourdir sur ses crimes en s 'abandon-
nant aux joies bruyantes d'un festin. Le prince coupable, la
reine, ses enfants, ne peuvent être préservés des morsures
cruelles de milliers de rats; en vain les place-t-on au
centre d'un ardent foyer, les rats, continue la chronique,
s'élancent au milieu du feu et vont martyriser le parricide
malgré la triple enceinte du cercle enflammé. Les gardes
épouvantés veulent opposer un autre élément à ces intré-
pides émissaires du courroux céleste; le roi, solitaire cette
fois, est entraîné dans une embarcation et vogue rapide-
ment sur le lac de Golpo. Peine inutile! les rats le suivent
et viennent l'ensanglanter de leurs morsures malgré les
coups d'aviron. Leur rage fait plus encore : de leurs dents
aiguës ils perforent l'esquif et le mettent en péril de soin-

brer. 11 ne reste plus qu'une ressource au meurtrier des
frères de Leszek • il se réfugie dans une haute tour, envi-
ronnée par les eaux; mais ces murailles, imprenables pour
les hommes, ne le sont pas pour les rats : les implacables
ennemis de Popiel s'élancent au sommet de la tour, et, re-
tombant comme une nuée vivante sur le coupable, le dévo-
rent lui et ses enfants. Ainsi s'accomplit, dit la légende, la
peine due à l'imprécation habituelle du mécréant : u Puis-
sent les rats me venir manger! »

Le supplice du roi Popiel n'est pas, du reste, le seul
événement du même genre que raconte Lycosthènes : Matte,
l'évêque de Mayence, périt, au dixième siècle, sur son siège
pontifical, assailli par une formidable invasion de rats, qui
se ruèrent sur lui pour venger le peuple opprimé; et, en
l'année 997, Wilderolf ou Wilderold, évêque de Strasbourg,
succomba de la même mauiére, dans la dix-septième année
de son épiscopat.

Crois-tu qu'il puisse faire ce qu 'il veut? S'il était maître,
voilà longtemps qu'il serait parti; mais ilest là en punition
de ses fautes.

- Qu'a-t-il donc fait de mal,. dis-mai, mère?
- Jamais il n'a fait de bien. On le nommait Dicter; il

mendiait partout, il avait peur du travail; et vois-tu, petit,
il faut s'occuper, sans quoi le mauvais ennemi vous prend.

Aussi, lorsque Dieter n'était pas en prison, il errait dans
le pays en buvant bouteille sur bouteille.

- Et oit prenait-il de l'argent, mère?
- Petit étourneau! ne comprends-tu pas qu'il volait

dans les maisons et dans les champs, sans s'inquiéter du
propriétaire légitime.

Un jour (c'était un dimanche), il se leva avant l'aube,
prit une hache, et, alerte, se dirigea vers la forêt.

Il abattit de jeunes arbres pour en faire des échaliers,
emporta son vol, et arriva tout près de sa porte sans s'être
retourné.

Mais au moment où il atteignit le pont, il entendit une
voix qui disait :

- En voilà assez, Dicter; le jour de la pénitence est
venu.

Aussitôt il disparut, et depuis personne• n'a revu Dicter
que là-haut, où il est seul au milieu des buissons.

Tantôt on le voit abattre de jeunes arbres, tantôt souf-
fler dans les doigts, tantôt lier des fagots.

Voilà le sort de Dieter, il souffre pour son passé.
- Ah! petite mère, Dieu nous protège! Je ne voudrais

pas être là-haut avec lui.
- Alors, enfant, ne fais pas le mal, car tu aurais à t'en

repentir; sur la semaine, travaille avec courage, et quand
le dimanche vient, chante et prie Dieu.

	

IEDEL.
(') On croit voir la silhouette d'un homme chargé d'un fagot dans les

taches qui obscurcissent l'éclat de la pleine lune. Hebei, qui s'est im-
posé la téche de mettre en vers toutes les traditions populaires, pour
leur donner un sens moral, et dont les Contes ajiémaniques sont de-
venus, comme nous l'avons déjà dit, l'Odyssée des campagnes d'outre-
Rhm , a développé dans la pièce que nous traduisons la fable relative
à l'homme dans la lune.

L'HOMME DANS LA LUNE (!).

- Ah! mère, regarde, qui est clone-là-haut dans la
lune? Ne le vois-tu pas?

	

-
- C'est un homme... Oui, je le distingue maintenant;

il a une veste.
- Que fart-il donc là toute la'nutt? Il demeure immo-

bile et muet; prés de lui est un fagot qu'if attache avec une
corde. A sa place, je n 'irais pas si loin chercher ma bourrée,
quand nous avons la foret tout près du village.

- Cet homme n'est pas de chez nous, enfant; laisse-le
où il se trouve.
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LA GROTTE D'ANTIPAROS.

Une vue de la grotte d'Antiparos. dans l'Archipel grec. - Dessin de Freeman.

Cette grotte, célèbre chez les anciens, paraît avoir été
oubliée pendant une longue suite de siècles. En 1613, elle
fut visitée avec une sorte de solennité par de Nointel, am-
bassadeur du roi de France près la Sublime Porte. Les
gens mêmes du pays n'osaient, à cette époque, y descendre :
de Nointel parvint, en les payant bien, à déterminer quel-
ques corsaires à le suivre; il était aussi accompagné de deux
habiles dessinateurs, et de trois ou quatre maçons avec les
outils nécessaires pour détacher et enlever les marbres les
plus lourds. La plupart de ces marbres furent remis à
M. Baudelot, de l'Académie royale des inscriptions et mé-
dailles; et l'un d'eux, peut-étre le plus remarquable, figure
aujourd'hui dans la riche collection du Muséum d'histoire
naturelle de Paris.

Plus tard, la grotte fut de nouveau minutieusement ex-
plorée par l'illustre botaniste Tournefort, professeur au
jardin du Roi, qui en fit une description détaillée dans son
ouvrage intitulé : Relation d'un voyage du Levant fait par

ordre du roi, ouvrage publié en '1717.
De notre temps, la grotte a retrouvé toute son ancienne

célébrité, et elle attire chaque année de nombreux visiteurs.
Antiparos, île de l'Archipel grec, située vis-à-vis de

Paros, a de tour environ 26 kilomètres. La grotte est à
environ un mille et demi de la mer, en vue des îles de Nio,
de Sikino et de Policandro. Une caverne rustique s'offre

Tonte XXII. - Juin 1851.

d'abord au regard, large d'environ trente pas, voûtée en arc
surbaissé et fermée par une cour qui est l'ouvrage des ber-
gers : ce lieu est partagé en deux par quelques piliers na-

, turels; sur le plus gros, qui ressemble à une tour attachée
au sommet de la caverne, on lit une inscription fruste fort
ancienne; elle fait mention de quelques noms propres, que
les gens du pays prennent pour les noms de conspirateurs
qui en voulurent à la vie d 'Alexandre le Grand, et qui, après
avoir manqué leur funeste projet, seraient venus se réfugier
dans cet endroit comme dans un lieu de sûreté. Parmi ces

I noms, celui d'Antipater est le seul qui puisse favoriser la
tradition des Grecs ; Diodore de Sicile rapporte, en effet, que
quelques historiens avaient accusé Antipater de la mort
d'Alexandre. On sait que ce prince avait laissé Antipater
régent en Europe , lorsqu'il partit pour la conquête , de
Perse; mais ce ministre, irrité des mauvais offices qu 'Olym-
pias lui avait rendus auprès de son maître, fut soupçonné
d'avoir fait empoisonner'le roi par son fils, l'un des échan-
sons de la cour. Cependant Diodore remarque qu 'Antipater
ne laissa pas de conserver et d'exercer une partie de son
autorité après la mort d 'Alexandre, et que rien n ' explique-
rait qu'il fût venu se cacher dans cette île.

Lorsque la grotte fut visitée par Tournefort, on ne
pouvait lire qu'une partie de l'inscription; mais un habitant
en gardait une copie ; voici comment Tournefort la traduisit :
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fleurs ( t ); le marbre blanc qui les forme est transparent,
cristallisé, et se casse presque toujours de biais et par lits
en forme de losanges.. La plupart même des pièces sont
couvertes d'une écorce blanche et résonnent sensiblement
quand on frappe dessus.

Sur la gauche, un peu au delà de l'entrée (=) de la grotte,
s'élèvent trois ou quatre piliers (a) ou colonnes de marbre,
plantées comme des troncs d'arbres sur la crête d'une
petite roche. Le plus haut de ces troncs a 6 pieds 8 pouces
sur un pied de diamètre; il est presque cylindrique et
d'égale grosseur, si ce n'est en quelques endroits où il est
comme ondoyant, arrondi par la pointe et placé au milieu
des autres. Le premier pilier est double et n'a qu'environ
quatre pieds de haut. Il y a sur le même rocher quelques
autres piliers naissants qui sont comme des bouts de corne;
il en existe un en particulier assez gros, et qui peut-être
futcassé du temps de de Nointel : il représente véritable-
ment le tronc d'un arbre coupé en travers; le milieu, qui
est comme le corps ligneux de l'arbre, est d'un marbre
brun, tirant sur le gris de fer, large d'environ trois pouces,
enveloppé de ttsieurs cercles de différentes couleurs, on
plutôt d 'autarlt_de lieux aubiers, distingués par sis cercles
concentriques épais-d'environ deux ou trois lignes, dont
les fibres vont du centre à la circonférence. Pour s'expli-
quer la formation de ces différentes sortes de concrétions
calcaires, il faut supposer un temps où les eaux, chargées
de carbonate, arrivaient en plus grande abondance' dans
l'intérieur de la grotte; aujourd'hui il ne s'en distille que
fort peu dans la caverne; à peine remarque-t-on quelques
nappes dentelées, dont les pointes laissent couler encore
de faibles gouttes.

Au fond de la grotte, sur la gauche, se présente une
pyramide bien plus surprenante, qu'on appelle l'Autel, de-
puis que de Nointel y fit célébrer la messe eu 1073. Cette
pièce est tout isolée, haute de 24 pieds, semblable en
quelque manière à une tiare, relevée de plusieurs chapi-
taux cannelés dans leur longueur et soutenus sur leurs
pieds, d'une blancheur éblouissante, de méme que tout le
reste de la grotte. Cette pyramide est peut-être la plus belle

i plante de marbre qui soit dans le monde; les ornements
dont elle est chargée sont tous en chou-fleur, c 'est-à-dire
terminés par de gros bouquets, aussi parfaitement modelés
que si im sculpteur venait de les achever.

• Au bas de l'autel, il y a deux demi-colonnes sur lesquelles
on pose des flambeaux pour éclairer la grotte et , la consi-
dérer à loisir. De Nointel les fit écorner pour y dresser la
table sur laquelle on célébra la messe de minuit. On grava
par ses ordres quelques mots latins sur la base de la pyra-

mirer. Les guides comptent 150 brasses de profondeur 'roide (4).

depuis la caverne jusqu 'à l'endroit dit l'Autel ('), et autant ' Tournefort décrit de la manière suivante le séjour que
depuis cet autel jusqu'à l'endroit le plus profond où l'on fit dans cette grotte de Nointel, et la cérémonie qui y eut
puisse descendre. Le bas de cette grotte, sur la gauche, est
fort dangereux. : à droite il est assez uni, et c'est par là que
l'on passe pour aller à l'Autel. De ce lieu 14 grotte paraît
haute d'environ .ti'0 brasses sur 50 de large : la voûte est
assez bien taillée, relevée en plusieurs endroits de grosses
masses arrondies, les unes hérissées de pointes semblables
à la foudre de Jupiter, les autres bossuées régulièrement,
d'où pendent des grappes, des festons et des lances d'une
longueur surprenante. A droite et à gauche, ce sont des
rideaux et des nappes qui s'étendent en tous sens et
forment sur les côtés des espèces de tours cannelées, vides
la plupart, comme autant de cabinets pratiqués autour de
la grotte. On distingue parmi ces cabinets un gros pa-
villon (e), formé par des productions qui représentent, à s'y
méprendre, les pieds, les branches et les têtes des choux-

- (') Indiqué sur notre gravure par un personnage seul.
(9) Oà sont deux personnes, à droite du lecteur.
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« Sous la magistrature de Criton, vinrent en ce lieu : Ménan-
dre, Socarme, Ménécrate, Antipater, Ippomédon, Aristéas,
Philéas, Gorets, Diogène, Philocratc, Onésime. »

Peut-étre ces noms sont-ils simplement ceux (le citoyens de
file qui, dans le temps que Criton en était le magistrat, osè-
rent les premiers descendre dans la grotte et la reconnaître.
A u-dessous de cette inscription est un creux carré long,
dans lequel était encastré un marbre qui n'est pas bien
loin de là, mais qui n'est pas fort ancien, comme il parafa
par la figure de la croix que l'on y a tracée : c'est un bas-
relief du temps des chrétiens, si rnaltraité qu'il n'est pas
reconnaissable; et, suivant les apparences, on ne l'a jamais
trouvé assez beau pour l'emporter. Sur la gauche, et au bas
d'un rocher taillé en plan incliné, on voit une antre inscrip-
tion grecque encore plus usée que la précédente.

Entre les deux piliers qui sont sur la droite, est un petit
terrain en pente douce, séparé du fond de la caverne par
une muraille assez basse : on a gravé dans cet endroit,
depuis quelques années, au bas d'un rocher dont la coupe
est assez plate, quelques mots qui indiquent l'époque à
laquelle la grotte fut visitée par de Nointel.

On avance ensuite jusqu'au fond de la caverne par une
pente plus rude, d'environ vingt pas de longueur : c'est le
passage. qui conduit à la grotte, et ce passage n'est qu'un
trou fort obscur, par lequel on ne saurait entrer qu'en se`
baissant et avec le secours de flambeaux. On. descend
d'abord dans un précipice horrible à l'aide d'un càble que
l'on prend la précaution d'attacher tout à l'entrée. Du fond
de ce précipice on pénètre dans un autre bien plus effroyable,
dont les bords sont fort glissants et correspondent sur la
gauche à des abîmes profonds : on place sur les bords de
ces gouffres une échelle, au moyen de laquelle on fran-
chit en tremblant un rocher tout à fait taillé à plomb. On
continue à glisser par des endroits uti peu moins dange-
reux; niais au moment où l'on se croit en voie plus prati-
cable, le pas le plus affreux vous arrête, et l'on courrait le
plus grand danger si l'on n'était averti et retenu par les
guides. Lorsque Tournefort visita la grotte, il trouva encore
dans cet endroit Ies restes d'une échelle que de Nointel y
avait fait placer. Pour franchir ce pas difficile, il faut glisser
sur le dos le long d'un grand rocher; et même, sans le
secours d'un autre càbie que l'on y accroche, on risquerait
de tomber dans les fondrières les plus effroyables.

Quand on est arrivé au bas de l'échelle, on se roule
encore quelque temps sur des rochers, tantôt sur le dos,
tantôt couché sur le ventre, suivant qu 'on s'en accommode
le mieux. Après tant de fatigues, on entre enfin dans cette
admirable grotte que de Nointel ne pouvait se lasser d'ad-

(» On sait que les minéralogistes modernes donnent le nom do con-
crétions à ces différents corps , , de formes plus ou moins imitatives,
qu'il n'est pas rare de rencontrer en différents liens , et plus .particu-

-liéremnent dans les grottes : ceux de ces corps qui pendent à la voûte
de la grotte s'appellent stalactites; ceux qui se produisent sûr le
plancher inférieur prennent le nom de stalagmites. Souvent les sta-
lactites et stalagmites se rejoignent et forment ces sortes de piliers ou
colonnes dont il vient d'être question. Plu'siet(rs fois déjà , dans ça
recueil, nous avons.eu occasion de parler du modo de formation de
ce genre de concrétions. Nous ajouterons que le plus souvent elles sont
de nature calcaire, et il en est ainsi de celles de la grotte d'Antiparos.

(2 ) Marquée sur la gravure par trois personnages, au premier plan.
(') Marqués sur la gravure, au dernier plan, par deux personnages

dont l'un tient un flambeau.
(4) « hic ipse Christus ad fuit ejus natali die media nocte celebrate

»MDCLXXIII.»

Iieu le soir de Noël :
« M. le marquis de Nointel, ambassadeur de France à .la

Porte, passa les trois fêtes de Noël 'dans cette grotte, ace
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compagné de plus de cinq cents personnes, soit de sa mai-
son, soit marchands, corsaires, ou gens du pays qui l ' avaient
suivi. Cent grosses torches de cire jaune et quatre cents
lampes qui brûlaient jour et nuit étaient si bien disposées
qu'il y faisait aussi clair que dans l'église la mieux illu-
minée. On avait posté des gens d'espace en espace clans
tous les précipices, depuis l'Autel jusqu'à l'ouverture de
la caverne; ils se firent le signal avec leurs mouchoirs,
lorsqu'on éleva le corps de Jésus-Christ; à ce signal on mit
le feu à vingt-quatre boîtes et à plusieurs pierriers qui
étaient à l ' entrée de la caverne : les trompettes, les haut-
bois, les fifres, les violons, rendirent cette consécration plus
magnifique. L'ambassadeur coucha presque vis-à-vis de
l 'Autel, dans un cabinet long de sept ou huit pas, taillé na-
turellement clans une de ces grosses tours dont on vient
de parler. A côté de cette tour se voit un trou par oit l'on
entre dans une autre caverne; mais personne n'osa y des-
cendre.

» On était bien embarrassé à faire venir de l ' eau du village
pour fournir à tout le monde; les capucins, aumôniers de
Son Excellence, n'avaient pas la baguette-de Moïse : à force
de chercher on trouva une fontaine à gauche de la montée ;
c'est une petite caverne oit l'eau s ' amasse dans les creux
des rochers. »

Pour faire le tour de la pyramide, on passe sous un
massif ou cabinet de congélation, dont la partie postérieure
est faite en voûte de four : la porte est basse; mais les dra-
peries des côtés sont des tapisseries d'une grande beauté,
plus blanches que l ' albâtre. Du haut de la voûte, au-dessus
de la pyramide, pendent_ des festons d ' une longueur extra-
ordinaire, lesquels forment pour ainsi dire l'attique de
l'Autel.

Au fond de la caverne qui sert de vestibule à la grande
;trotte, on trouve une autre petite caverne dite la caverne
d'Antipater, dans laquelle on entre par une fenêtre carrée.
La caverne d'Antipater est toute revêtue de marbre cristallisé
et cannelé; c'est une espèce de salon de plain-pied à son
ouverture, qui paraîtrait fort agréable si l'on n 'avait pas
été ébloui par les merveilles de la grande grotte.

La croupe de la montagne oit sont ces grottes est comme
pavée de cristallisations transparentes, aussi de nature cal-
caire, et qui se cassent toujours en losange. Ces cristal-
lisations pourraient bien être des indices d ' autres grottes
souterraines.

LA FÉCULE.

Fin. -Voy. p. 76, 128.

FABRICATtox. - Les Romains connaissaient l'amidon;
pour l'extraire, on faisait macérer les graines de froment
dans une certaine quantité d'eau douce, que l'on renouvelait
cinq fois par jour. Lorsque les graines étaient bien amol-
lies, sans cependant avoir contracté de saveur aigre, on les
pressait à travers un linge, et le suc ainsi obtenu était étendu
sur des tuiles; ensuite on le laissait sécher au soleil. Ce
procédé fort simple a été longtemps en usage, après avoir
toutefois subi quelques modifications. Aujourd'hui, pour
extraire l'amidon du blé, du seigle, etc., on emploie la
farine de ces céréales.

Il serait long de décrire les ingénieux appareils inventés
dans le cours de ces dernières années pour faciliter ou
améliorer cette fabrication. Il suffira de dire ici que l'on
fait ordinairement une pâte contenant environ 50 d ' eau '
pour 100 de farine, et que cette pète, placée clans un
cylindre recouvert en toile métallique très - fine , est
constamment agitée, et arrosée par un filet d'eau qui en

détache les grains d ' amidon; ces grains passent au travers
des parois du cylindre et tombent dans une cuve; il reste
dans le cylindre une masse de gluten, qui est employée à
la confection de diverses pâtes alimentaires. On laisse
déposer l'eau qui a entraîné l'amidon , on décante , et le
fond de la cuve est recouvert d ' une couche de cette sub-
stance mélangée de parcelles de gluten. Pour enlever ces
dernières, on fait fermenter le dépôt dans de l ' eau sûre
provenant d'une opération précédente: Il se forme alors de
l'acide acétique qui dissout le gluten sans attaquer l'ami-
don, que l'on fait sécher dans une étuve, après plusieurs
lavages à l'eau pure. On peut obtenir ainsi 50 à 60 kilo-
grammes d'amidon pour 100 kilogrammes de farine, tandis
que par les anciens procédés on n'en retirait que 4.0 à 45
kilogrammes de la même quantité de farine.

On procède d'une manière analogue pour l ' extraction des
fécules de pois, haricots, etc.

Pour fabriquer la fécule de pomme de terre, on com-
mence par mettre tremper les tubercules dans l'eau pendant
quelques heures , afin de délayer la terre et les corps
étrangers adhérents; puis on les lave à l ' eau courante. On
les jette-ensuite sur une râpe composée d'un cylindre armé
de lames de scie placées dans le sens de l'axe, et dont les
dents déchirent les utricules du tubercule. La pulpe ainsi
obtenue est lavée sur des tamis qui laissent passer les
grains de fécule et retiennent les débris des utricules, de
l'épiderme, etc. Après plusieurs lavages et tamisages des-
tinés à l'épurer, la fécule est mise à égoutter, et enfin por-
tée dans des séchoirs à air libre, ou dans des étuves.
Lorsqu ' on la livre au commerce, elle contient encore environ
18 pour 100 d'eau. Les débris des tubercules peuvent être
utilisés pour la nourriture des bestiaux, et les eaux de
lavage donnent un assez bon engrais.

CE QU ' ÉTAIENT JADIS LES MATAMORRAS DH9

BARBARESQUES.

On désignait sous ce nom des celliers souterrains offrant
l'aspect de citernes, et n 'ayant pas plus de trois ou quatre
brasses de profondeur sur une largeur proportionnée. Les
Maures s 'en servaient primitivement pour conserver leurs
grains. Lorsque le blé, bien vanné et bien nettoyé, avait
eu le temps de se sécher, on le renfermait dans la mata-
morra en le recouvrant de paille, puis de terre, et il se
conservait ainsi sans altération aucune pendant six ans et
plus Les matamorras ou matmoras remplissaient donc
absolument l'office de nos silos; c 'est de ce mot arabe que
vient le mot masmora, prison.

Il n'y a rien qui contribue davantage à la douceur de la
vie que l'amitié; il n'y a rien qui trouble si fort le repos
que les amis, si nous n'avons pas assez de discernement
pour les bien choisir.

	

SAINT-EVREMONT.

ÉCOLE INDUSTRIELLE DE LA MARTINIÉRE

A LYON.

Dès 1803, les dispositions testamentaires du major Mar-
tin ('), relatives à la fondation d'une école industrielle,
étaient connues à Lyon ; mais la situation de la France vis-à-
vis de l'Angleterre en rendait alors la réalisation impossible.

Ce fut seulement en 1816, après la paix, que deux aca-
démiciens de Lyon, MM. Camille Jordan et Régny, purent

(') Vey. p. 149.
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être envoyés à Londres pour y faire valoir les droits de la
ville de Lyon auprès des commissaires anglais chargés de
liquider la succession ouverte aux Indes. Enfin, en 182G,
toutes les difficultés ayant été levées, la municipalité fut en
mesure d'acquérir, au prix de 75 000 francs, l'ancien cloître
des Augustins précédemment approprié en caserne pour la
gendarmerie. Des convenances qu'il était impossible de ne
pas respecter s'opposèrent à ce qu'on élevât l'édifice sur la
place Saint-Saturnin, lieu de naissance de Martin, qu'il
avait désigné lui-méme au choix de ses exécuteurs testa-
mentaires.

C'est dans une rue étroite et sombre d'un quartier peu
fréquenté que s'ouvrent les bâtiments de l'école. Ils sont
loin d'offrir, à l'extérieur, un aspect monumental. A l'inté-

rieur ils présentent un carré bordé. de galeries en arcades
supportant les constructions qui ervent de classes et de
logements.

Les salles d'étude sont sans ornement, mais vastes et
suffisamment aérées.

Au rez-de-chaussée on remarque un riche musée de
`machines, don de M. Aynard, qui consacra plus tard sa for-
tune entière à l'augmentation de la rente constituée par le
font ateur.

L'enseignement de l'école de la 11(lartinière, affectée par
des vues spéciales ià. l'instruction des enfants d'ouvriers
destinés à devenir eux-mémes ouvriers, diffère essentielle--
ment de celui qu'on pratique dans les autres écoles.

Le cours d'études que suivent les élèves comprend l'écri-

tcole de la Martinière, à Lyon. - vue extérieure.

tore, la grammaire, les mathématiques élémentaires, la
physique, la chimie, le dessin, et la théorie de fabrique.
Une méthode particulière a été créée pour atteindre le plus
promptement et le plus régulièrement possible le but pro-
posé de former des praticiens et des industriels. Chaque
cours a donc été conçu de manière à initier les élèves aux
connaissances indispensables à des ouvriers qui veulent de-
venir habiles dans leur art. Les classes , interrompues
seulement par quelques heures de récréation, se succèdent
depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir;
de sorte que les enfants ne quittent pas l'école et n'ont pas
de devoirs à faire chez leurs parents, presque tons ouvriers
de fabrique et absents de leur maison pendant toute la
journée.

L'école de la àtartinière compte aujourd'hui quatre cents
élèves répartis en deux grandes sections de première et
de deuxième année, partagées chacune en plusieurs divi-
sions.

On ouvre tous les ans plusieurs concours à la suite des-
quels, afin d'exciter l'émulation, on affiche publiquement les
noms des élèves par ordre de mérite. Chaque année scolaire
est close par une distribution générale des prix.

Les conditions d'admission ont pour base l'âge des en-
fants, compris dans les limites de dix à quatorze ans, avec
l'obligation de produire un certificat constatant qu'ils savent
lire, écrire et calculer.

Chaque classe comprend une ou plusieurs divisions, sur-
veillées par un brigadier en chef et subdivisées en bancs de
sept plaçes, dirigés chacun par l'élève le plus méritant, sous
le titre de brigadier. A ce dernier appartient en outre la
conservation et la responsabilité du matériel. A la fin de
chaque cours il reçoit des mains des élèves les instruments
de travail soigneusement numérotés, et il les serre dans les
casiers affectés à cet usage.

Tous les élèves 'sont munis de planchettes sur lesquelles
ils écrivent à la craie, soit les principes exposés par le pro-
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fesseur, soit la solution des problèmes qu ' il leur propose.
A un signal donné, toutes les planchettes s'élèvent de façon
que les répétiteurs puissent vérifier le travail de chacun.

Le dessin .occupe une place importante dans l'enseigne--
ment de la Martinière. En effet, cet art est une des bases
fondamentales de l'industrie lyonnaise. Dans les premiers
temps de la fondation de l'école, le cours de dessin reposait
en grande partie sur l'étude de la figure et de l'ornement;
mais on a bientôt reconnu que cette méthode n 'atteignait
pas le but des fondateurs, et, sur la proposition de
M. Monmartin, on le 'restreignit au dessin des machines
d'après le relief. Actuellement, le cours embrasse, clans
l'espace de deux ans :.le dessin perspectif, la perspective
linéaire, le dessin de projection, et l'application du tracé
des ombres et du lavis au dessin perspectif. Dés la pre-

mière année, et pour répondre au besoin qu'ont les ma-
nufacturiers, les contre-maîtres et les ouvriers, de prendre
lestement et avec précision le croquis d 'une machine ou
d'un ornement, des séances spéciales sont consacrées à
exercer les élèves à reproduire vivement sur l'ardoise l ' en-
semble d'un modèle.

' Dans les classes de dessin, chaque division est répartie
en quatre groupes de quinze ou vingt élèves, assis en cercle
afin de reproduire le modèle chacun sous un aspect différent
et sans se copier les uns les autres.

Tel est l'ensemble de cette organisation ingénieuse, dont
le bienfait se fait sentir d'une manière remarquable par une
amélioration constante dans l'instruction des ouvriers lyon-
nais. On n'essaye pas, il est vrai, de faire de ces jeunes

' gens des savants ou des ingénieurs, mais on en fait d 'ex-

École de la Martinlerc, à Luron.

	

Vue ultérieure.

cellents conducteurs de machines, de bons teinturiers, des
commis instruits, des contre-maîtres intelligents; en un
mot, on les rend aptes à s ' assimiler sans peine les perfec-
tionnements qu'apportent dans l'industrie locale les progrès
incessants des arts mécaniques.

CHANNING.

Voy. p. 158.

IL FAUT QUE L 'HOMME S ' ÉTUDIE LUI-MÊME.

Il est malheureusement bien peu d'hommes qui pénètrent
dans leur propre nature. Pour la plupart, leur esprit même
n'est qu'une ombre sans réalité, comparée aux objets ex-
térieurs. Lorsqu'il leur arrive de jeter un regard dans l'in-
térieur de leur être, ils n'y voient qu'un sombre et vague
chaos. Peut-être distinguent-ils quelque violente passion
qui les a entrainés à de nuisibles excès , nais leurs plus

nobles facultés attirent à peine un instant leur pensée; et
c'est ainsi que vivent et meurent des multitudes d'hommes
qui semblent être toujours restés étrangers à eux-mêmes.

Nous devons compter parmi nos plus nobles facultés
celle d'agir sur nous-mêmes, de nous conduire, de nous
former. C' est une qualité aussi effrayante que glorieuse,
car c' est sur elle qu'est basée la responsabilité humaine.

Nous avons le pouvoir non-seulement de suivre nos fa-
cultés, mais de les diriger, de leur donner l'impulsion;
non-seulement d'observer nos passions, mais de les con-
trôler; non-seulement de voir grandir nos facultés, mais
encore d'en aider le développement. Nous pouvons arrêter
ou changer le cours de nos pensées. Nous pouvons con-
centrer notre intelligence sur les objets que nous désirons
comprendre. Nous pouvons fixer nos regards sur la per-
fection et nous faire de toutes choses un moyen pour y ar-
river. C'est là sans doute une noble prérogative de notre
nature. Dès que nous la possédons, qu'importe ce que nous
sommes et le point où nous sommes, puisqu'il est en notre
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pouvoir de conquérir un sort meilleur, et même un bonheur l'infini, la cause incréée, et ne peut se reposer que lorsqu'elle
d'autant plus grand que nous serons partis de plus bas? est montée jusqu'à l'Esprit éternel qui embrasse tout : c'est

De toutes les découvertes nécessaires à l'homme, la plus le principe religieux; et la langue humaine ne peut en exa-
importante c'est celle de cette faculté créatrice qu'il porte gérer la grandeur, car c'est la marque d'un .ctre destiné à
en lui-même comme un trésor. Elle surpasse en importance entrer en communion avec im monde plus élevé que le
tout notre pouvoir sur la nature extérieure; et cependant monde visible. Développer cette puissance, c'est éminem-
combien nous la comprenons peu! comme elle sommeille ment faire notre éducation.
inactive, non soupçonnée, chez la plupart des hommes!

	

Faire vivre en nous l'idée de Dieu , cette idée claire et

14E L'ÉDUCATION PERSONNELLE , 017 DE LA CULTURE

	

vraie qui nous porte à l 'adorer, à lui obéir et à désirer de
lui ressembler, est le plus noble apanage de la nature bu-

DE SOI-MIME.

	

maine, je pourrais ajouter, dés natures célestes.
Élever ou cultiver quelque chose, une plante, un anis- Et notez que le principe religieux et le principe moral

mal, un esprit, c'est le faire croître; la croissance, le dé- sont intimement unis et marchent ensemble. Le premier
veloppement, tel est le but. Celui clone qui fait tout ce qui n'est que la perfection et la manifestation la plus élevée c!ii
est en son pouvoir pour développer ses facultés et ses capa- second. Tous deux sont désintéressés. C'est l'essence de
cités, surtout les plus nobles, de façon à devenir un être la véritable religion que de reconnaître et d'adorer en Dieu
bien proportionné, vigoureux', excellent et heureux, celui- les attributs de l'éternelle justice et de l'amour universel,
là pratique la culture de lui-même : il fait son éducation et d'écouter sa voix quand clans le secret du coeur il nous
personnelle.

	

commande d'imiterce que nous adorons.
Intérêt; devoir. - Quand un homme regarde en lui- L'intelligence. L'intelligence est le grand instrument

même, il y découvre deux ordres distincts ou deux espèces à l'aide duquel les hommes arrivent au but de leurs désirs :
de principes qu'il lui est surtout utile de connaître. Il aper- aussi attire-t-elle leur attention plus que toute autre faculté,
toit des désirs, des appétits, des passions qui ont lui-mémo Lorsque l'on parle aux hommes de s'améliorer, la première
pour tin, qui ne demandent, qui ne cherchent que son propre pensée qui se présente à eux, c'est qu'ils doivent cultiver
plaisir, sa satisfaction, son intérêt; et puis il remarque un leur intelligence, acquérir des connaissances et du talent.
autre principe tout opposé, qui est impartial, désintéressé, Par éducation les hommes entendent presque exclusivement
universel, un principe qui lui enjoint d'avoir égard au droit, l'éducation intellectuelle. Certes je respecte l'intelligence
au bonheur d'autrui, et lui impose des obligations qui doivent Î autant que personne ;-mais ne la plaçons jamais au-dessus
être remplies à quelqueprix quecesoit, et alors même qu'elles du principe moral. Elle est intimement finie avec lui. C'est
sont en opposition avec son plaisir ou son profit. Nul homme, sur le principe moral qu'est basée la culture de l'esprit, et
quelque aveuglé qu'il soit par son propre intérêt, quelque l'élever est son but suprême: Quiconque désire que son in-
endurci qu'il soit par l'égoïsme, ne peut nier qu'au dedans

f
telligence grandisse et soit toujours saine et vigoureuse,

de lui ne s'agite une grande idée qui se trouve en opposi- doit commencer par l'éducation morale.
lion avec l'intérêt; c'est l'idée du devoir, c'est une voix in- L'étude et la lecture ne suffisent pas pour perfectionner
térieure qui lui enjoint plus ou moins clairement de respecter la raison. Une chose est nécessaire par-dessus toutes les
et de pratiquer la justice impartiale et la bienveillance uni- autres, c'est le désintéressement, qui est l'ànie même de
versellr.

	

la vertu. Pour arriver .à la vérité, qui est le grand objet de
Co principe de désintéressement qui est au fond de la l'intelligence, il faut la chercher avec désintéressement.

nature humaine, nous l'appelons tantôt raison, tantôt con-
r

C'est la première et la grande condition du progrès intel-
science, et parfois sens ou faculté morale; mais quelque lectuel. Je dois accepter la vérité, quelle qu'en soit pour
nom qu'on lui donne, c'est un principe réel en chacun de moi la portée; je dois la suivre; n'importe où elle conduise,
nous, c'est la maîtresse faculté que nous devons cultiver quel que soit l'intérêt qu'elle contrarie, quelle que soit la
avant tout; car c'est de cette culture que dépend le dévie- ` persécution ou la perte â laquelle elle m'expose.
loppement légitime de toutes nos autres facultés. Les pas- Sans cette candeur de l'esprit, qui n'est-sous un autre
siens, il est vrai, peuvent être plus fortes que la conscience, nom que l'amour_ désintéressé de la vérité, de grandes fa-
ou crier plus haut, mais leurs clameurs sont bien différentes cuités naturelles se pervertissent et s'égarent , le génie se
du ton de commandement avec lequel parle la conscience. perd, et la lumière que nous portons en nous se change en
Elles ne sont pas revêtues de son autorité ; elles n'ont ténèbres. Quand cette vertu leur manque, les plus subtils
pas cette puissance qui nous lie. Au milieu même de leurs raisonneurs se trompent eux-m@mes tout en trompant les
triomphes elles sont condamnées par le principe moral, et autres, et se prennent aux filets de leurs propres sophismes.
s'humilient devant sa voix calme, mystérieuse, menaçante. Des hommes doués parla nature d'une intelligence extraor-

Quand on s'étudie soi-mémo rien donc n'est plus imper- dinaire ont répandu les erreurs les plus grossiéres, et même
tant que de distinguer clairement ces deux grands principes, ont cherché à ruiner ces vérités premières qui sont la base
l'un égoïste et l'autre désintéressé ; et la part la plus im- de la vertu, de la dignité, de l'espérance humaine. Et, d'un
portante de l'éducation, c'est d'abaisser l'un et d'élever autre côté, je sais des hommes n'ayant reçu de la nature
l'autre, ou, en d'autres ternies, d 'introniser en nous le sen- qu'un esprit ordinaire, qui, par un amour désintéressé de
tinrent, du devoir. Il n'y a pas de limites au développement la vérité et de leurs semblables, se sont insensiblement
de cette force morale chez l'homme, s'il l'aime sincèrement. élevés à une force et à un développement de pensée remar-
Il y a en des hommes que nul pouvoir au monde n'a pu dé- quables.
tourner du juste, et qui ont moins craint la mort sous ses

	

Un homme qui s 'élève au-dessus de lai-même voit d ' en
formes les plus terribles que la transgression de la loi in- haut la nature et la Providence, la société et la vie. La
térieure de justice et d'amour universels.

	

pensée s'étend comme par une élasticité naturelle, quand
L'idée religieuse. --- Lorsque nous rentrons en nous- la pression de l'égoïsme en est écartée. Les principes mo-

mêmes, nous y découvrons des facultés qui nous lient au ! raux et religieux, généreusement cultivés, fertilisent l'in
monde extérieur, visible, fini et toujours changeant. Nous

Î
telligence. Le devoir fidèlement rempli ouvre l ' esprit à la

avons une faculté qui ne peut pas s'arrêter à ce que nous ! vérité; tous deux étant de la même famille, également im-
voyons, à ce que nous touchons, à ce qui existe clans le-s f muables, universels, éternels.
limites de l'espace et du temps, une faculté qui cherche

	

L'exaltation du talent au-dessus de la vertu est la ma-



lédiction du siècle. , L'éducation a pour but principal de sti-
muler au savofir, et l'homme acquiert ainsi la puissance
sans les principes qui seuls en font un bien. Le talent ou
ce que l'on appelle l'habileté est adoré ; mais s'il y a divorce
entre l'habileté et la droiture, ce sera un don plutôt de
l ' enfer que du ciel.

La suite à une autre livraison.

LE TÉLESCOPE

ENTRE LES MAINS D ' UN AMATEUR.

MAGASIN PITTORESQUE.
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d'abord, et dont l'explosion ne lui deviendra sensible à
l'oreille qu'après un intervalle de plusieurs secondes.

Enfin, la puissance de son oeil étant accrue, les distances
seront diminuées dans la mème proportion. Quelque fami-
lières que deviennent ces observations, on peut dire que la
curiosité ne s'en émousse jamais, et qu'un télescope à pied
posé sur une table dans un jardin, ou près d ' une fenètre dans
un appartement, fournit un sujet incessant de contempla-
tion, et encore mieux si l'on se trouve sur les bords de la
mer ou sur les rives d'un fleuve oit la navigation soit active.

Les corps célestes fourniront à l'observateur des objets
d'examen encore plus intéressants. On retirera le tuyau le

On trouve chez plusieurs constructeurs d'instruments plus long qui sert aux objets terrestres, et on le remplacera
d'optique une lunette ou télescope de moyenne force et à par le tuyau plus court destiné à l'astronomie. D'abord la
peu pria de la même portée que les lunettes qui servent lune, qu'il est toujours facile de mettre dans le champ de
aux télégraphes non électriques ou aux capitaines de vais- la lunette, servira à s'exercer dans l 'art de pointe' et d 'en-
seau. MM. Soleil, Lerebours, et plusieurs autres, ont établi foncer ou de retirer le tuyau astronomique de manière à
cette lunette à pied d'après le modèle tburni par M. Babinet. obtenir une suie parfaitement précise de l'objet. On distin-
Cette lunette, pour les usages terrestres et astronomiques, puera dans la lune, près des contins de l'ombre et de la
permet (le faire sur la terre et dans le ciel toutes les ob- lumière , des sommets de montagnes dont les pieds sont
servations utiles, curieuses ou amusantes, que nous allons invisibles palme qu'ils sont dans l'ombre, tandis que leur
détailler. Quant aux usages plus sérieux de ce télescope dans cime atteint les rayons du soleil. A la faveur du reflet de la
la marine, dans la géographie, dans les voyages, dans l'as- terre, on distinguera le contour entier de la lune quand elle
ti'onomie, etc., etc., nous.les renverrons aux professions sera eu croissant pour les yeux ordinaires. Dans la partie
spéciales. Notre principal but sera ici de rendre l'usage du éclairée, on distinguera les chaînes de montagnes et les
télescope accessible aux personnes les moins initiées aux ombres que leurs pies projettent à leurs pieds dans les plaines
pratiques scientifiques.

	

environnantes. On est surtout frappé de ces enceintes creuses
On remarquera d'abord que l'instrument est muni de deux et arrondies qui ne sont autre chose que des cratères de

tuyaux oculaires dont le. plus long sert à la vision des oh- volcans immenses, en sorte que, dans certaines parties, la
jets terrestres et fait de la lunette une véritable longue-vue. carte de la lune est tout à fait semblable à celle de l'Italie
L'observateur non encore expérimenté, armant la lunette dans le voisinage tle Naples, avec le Vésuve, le Monte-
du plus long des tuyaux, s'exercera à mettre l'instrument Nuovo, l'Astruni, et les autres cratères éteints ou en st--
bien au point sur un objet distant : il lira l'heure sur un tivité volcanique. On n'observe, au reste, dans la lune, aucun
cadran placé à plusieurs kilomètres; il distinguera clans la mouvement des eaux, aucune mer, aucun orage en motive-
plaine ou sur les hauteurs éloignées les voyageurs ou les ment, aucun changement dit à la végétation ou à la suc-
ouvriers; s'il fait du vent, il distinguera facilement les flots cession des saisons. De plus, cet astre s'obstinant toujours
de l'air courant dans une certaine direction ; sur les bords de à nous tourner le même côté, il n'y a pas lieu à rechercher
la nier, il verra le sommet des màts et des voiles poindre • d'autres variétés, dans son aspect, que celles qui sont dues
ii l'horizon, et, pour les bâtiments plus rapprochés, il en à la présence ou à l'absence des rayons solaires, et qui sont
distinguera les différentes forces, les différentes dénomi- désignées par le nom de phases ou de quartiers. Du reste,
nations. Si c'est la nuit, quelque faible que soit l'illumina- ' la variété des formes et de la couleur du terrain, des es-
fion, il apercevra sensiblement les contours des objets, par carpements, de leurs ombres, tout l'ait de la. lune la plus
un effet de silhouette qui est en réalité le secret de la lu- curieuse contemplation du ciel, et le spectacle qu'elle offre
nette de nuit. Le feuillage des arbres et les moindres dé- attire presque exclusivement l'attention de tous ceux qui
tails de la végétation lui deviendront sensibles, le jour, à sondent au télescope les profondeurs du ciel (').
des distances assez grandes. Plus près, à quelques dizaines Le soleil, dont le disque éclatant de lumière est toujours
de autres, la lunette, pointée sur une plante, sur une fleur, plein, ne peut être observé que si l'on prend pour auxiliaire
lui révélera les moeurs de tous les insectes parasites ou un verre noir ou de couleur foncée, pour préserver l'oeil de
voyageurs qui viennent y prendre position , et il distinguera la chaleur et de la lumière île cet astre. Ayant donc vissé à
mème les petites nervures de leurs ailes. Aux différentes l'oculaire le verre noir, on apercevra, mais non pas con-
heures du jour, il verra l'air peuplé de diverses tribus ai- .stamnient, des taches de forme irrégulière qui en couvrent
fées, suivant les degrés de chaleur, de fraîcheur, de séche- une petite partie, et qui cependant surpassent souvent en
resse, d'humidité, d'ombre ou de soleil•tin les mettent étendue la terre tout entière. D'autres points offrent un
en activité. Si le point de mire est le nid d'un oiseau, il excès de lumière et sont de véritables taches brillantes sur
observera, sans troubler ses habitants, tous les détails de le fond éclatant de l'astre. L'apparition et la disparition des
l'incubation, de l'éclosion et de l'alimentation des petits. Une taches nous révèlent d'immenses agitations superfciellesl'
fourmilière, ou l'entrée d'une ruche, ou même la toile d'une Ces taches, suivies plusieurs jours de suite, nous donnen
araignée, seront pour l'observateur un tableau vivant.

	

la certitude que le soleil, comme la terre, tourne sur lui-
Passant à des objets plus artificiels, il lira un livre ou mème, ce qu'on observe encore dans tous les corps cé-

un journal d 'un bout à l 'autre d ' un jardin d'une étendue lestes.
moyenne. Il reconnaîtra de beaucoup plus loin les traits des La lune n'est pas le seul astre qui. nous présente des
personnes qu'il connaît et les numéros des maisons. Si la croissants et des phases. Mercure et Vénus, observés au té-
lunette peut être pointée sur le marteau d 'une horloge (lui lescope, le matin et le soir, nous en présentent de pareilles.
frappe les heures, l'observateur ne percevra le son produit , En-1854, depuis la fin de janvier jusqu ' au commencement
qu 'après un temps assez long. Les coups qu'un bitcheron d'avril, Vénus sera en croissant de part et d'autre du soleil.
frappe sur le bois avec sa hache lui sembleront muets et le Au commencement de mai, le disque de la planète sera à
bruit ne lui arrivera que plus tard. Il en sera de mème de 1

	

et Vov., sur la lune et ses volcans, la Table des vingt peemières
l'explosion du fusil d'un chasseur, dont il verra la fumée années.



INSCRIPTION AU CAP GRIS-NEZ.
Voy., sur Audresselles, t. XXI, p. 269.

Un de nos abonnés nous écrit :
« L'article sur Andresselles que vous avez inséré dans

votre 34e livraison (aôût 1853), a'ravivé chez moi d'anciens
souvenirs, et son exactitude m'a péniblement rappelé la
misère ainsi que les moeurs des bons habitants de ce ha-
meau perdu dans les dunes, et qui ne serait peut-être pas
connu s'il n'était' subordonné à un état civil presque ex-
clusivement destiné à l'inscription maritime. Grâces soient
rendues au pinceau de M. Jeanron pour avoir révélé en
quelque sorte l'existence d'un littoral qui, en toute saison,
présente des beautés dignes de fixer l'attention du voyageur,

MAGASIN PITTORESQUE.

moitié éclairé et ressemblera à celui de la lune au premier
et au dernier quartier. Mercure présentera les mêmes ap-
parences, quoique sur une plus petite échelle, vers la fin
de mars, vers la fin de juillet et vers le milieu de no-
vembre.

Deux autres planètes, savoir Jupiter et Saturne, offrent
de curieuses particularités à l'oeil armé d'un instrument
astronomique. La surface de Jupiter paraît traversée par
des bandes obscures dirigées dans le sens de son-équateur,
et dans son voisinage quatre points brillants qui l'accom-
pagnent sont autant de lunes analogues à la nôtre; on en

aperçoit le passage devant Jupiter, les éclipses réitérées, et
les confgt

u
ations variables d 'heure en Heure-

1

	

Saturne atteindra cette année sa position la plus favo-
j rable aux observateurs vers le mois d'août. La forme de

l'anneau aplati qui entoure cette planète de tous côtés sans
la toucher sera très-visible. Les lunes qui circulent alen-
tour de cette planète sont au delà de la portée des instru-
ments ordinaires.

Les autres planètes,' ou sont trop difficiles à trouver, ou
n'offrent rien de particulier. Par des télescopes d'une grande
forcé, on voit la neige s'accumuler sur celui des pôles de

Télescope; lunette terrestre et céleste.

A, corps de l'instrument.
B, l'objectif.
e, l'oculaire terrestre.
E, pignon de la crémaillère qui fait mouvoir les oculaires.
F, chercheur.

A', coupe du, corps de l'instrument..
W, coupe de l'objectif.
C', coupe de l'oculaire terrestre.
D, oculaire céleste.
D', coupe de l'oculaire céleste.
F', coupe du chercheur.

Mars mi l'hiver règne exactement comme sur la terre. et pour avoir appelé l'mtérét public sur le sort de ces pau-
Les comètes n 'offrent rien de plus curieux au télescope

f
ores côtiers, qui jusqu 'à présent n'ont vécu que par l 'estran

qu'à la vue simple, si ce n'est quelques détails relatifs au et par les épaves que la mer leur abandonne.
noyau, à la queue et à la chevelure.

	

Les caps Blanc-Nez et Gris-Nez offrent du sommet de
La fit à une prochaine livraison. leurs falaises escarpées une vue très-remarquable; les roches

accumulées à leur pied semblent une image du chaos lors-
qu'elles sont battues par la tempête.

Sous la fenétre de la tour du guetteur, au cap Gris-Nez,
on lit l'inscription suivante .

« Au mois de septembre 1757, le prince de Croy a trouvé
» que de la maison du guetteur du Gris-Nez au chàteau de
» Douvres il y a 17 861 toises; que de cette maison au haut
» de la falaise qui forme la pointe de ce cap, il y a 130 toises,
n et comme il y a à peu près 100 toises de la plus grosse
» tour du château de Douvres au bout de la falaise, il y a
» 17 631 toises d'une falaise à l'autre, ce qui forme le détroit.
D Cette maison est l'endroit de France qui approche le plus
» d'Angleterre, puisqu'elle est de 563 toises plus près du
n château de Douvres que celle du guetteur du Blanc-Nez. »
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BA'T'AILLE D'EDGE-II[LL OU DE IiEYNTON ( t ).

Lutte pour le drapeau ; épisode de la bataille d'Edge-Hill. - Dessin de Nicholson.

Le premier combat sérieux entre les troupes de Charles t er
et celles du parlement eut lieu le 23 octobre 1641, près de
heynton, dans le comté de Warwick, au pied d'une colline
que l'on appelle Edge-Hill; c 'était là seulement qu'Essex
avait enfin rejoint les troupes du roi, après une marche de
dix jours, pendant laquelle les deux armées, à quelques
lieues l'une de l'autre, avaient complètement ignoré leurs
mouvements réciproques.

« Q toique Essex eût laissé en arrière une portion de son
artillerie et plusieurs régiments , entre autres celui de
I-Ianmpden, il se décida à attaquer sans retard, et au même
instant le roi prenait le même parti. L'un et l'autre souhai-
taient la bataille, Essex pour sauver Londres, Charles pour
mettre un terme aux obstacles qu'il rencontrait dans un
comté tellement ennemi de sa cause, que les maréchaux
s'enfuyaient des villages pour ne pas ferrer les chevaux du

(') Ce dernier nom est celui sous lequel la bataille est le plus ordi-
nairement désignée par les écrivains du parti parlementaire.

TL:3:r: XXII. -JUN ISi;-t.

roi. Engagée vers deux heures de l'après-midi, l ' action fut
vive et dura jusqu'au soir : la cavalerie du parlement, affai-
blie par la désertion du régiment de sir Faithful Fortescue,
qui, ail moment de charger, passa tout entier à l'ennemi,
fut mise en déroute par le prince Robert; mais dans sa
bouillante imprévoyance, et emporté aussi par la soif du
pillage, ce prince la poursuivit plus de deux milles, sans
s'inquiéter de ce qui se passait derrière lui; arrêté enfin
par le régiment de Hampden, qui arrivait avec l ' artillerie,
il rebroussa chemin vers le champ de bataille; mais à son
retour il trouva l'infanterie royale rompue et dispersée, le
comte de Lindsey, général en chef, blessé à mort et pri-
sonnier, l'étendard du roi tombé aux mains des parlemen-
taires; le roi lui-même s'était vu un moment presque seul
et en danger d'être prisonnier. La réserve d ' Essex demeu-
rait seule en bon ordre sur le terrain. Charles et son neveu
essayèrent en vain de déterminer leurs escadrons à une
nouvelle charge; ils étalent revenus pêle-mêle; les soldats

25



194

	

MAGASIN PITTORESQUE.

cherchaient leurs officiers, les officiers leurs soldats; les
chevaux tombaient de fatigue; on n 'en put rien obtenir. Les
deux armées passèrent la nuit sur le champ de bataille,
l ' une et l'autre inquiètes du lendemain, quoique s ' attribuant
toutes deux la victoire. Le parlement avait perdu plus de
soldats, le roi plus d'hommes de marque et d'officiers. Le
jour venu, Charles parcourut son camp :un tiers de l'in-
t'interie et beaucoup de cavalerie manquaient; non que tous
eussent péri, mais le froid, le défaut de vivres, , 1'àpreté de
re premier choc, avaient dé-goûté un grand nombre de vo-
lontaires; ils s' étaient dispersés. Pour continuer librement
sa marche sur Londres, le roi eût voulu engager, une nou-
relie action ; mais il vit bientôt qu'il n'y pouvait songer.
Dans le camp parlementaire, la même question était agitée;
l lampden, Ilollis, Stapleton, la plupart des officiers, chefs
des milices et membres des communes, conjuraient Essex
de reprendre sur-le-champ l'attaque : « Le roi, disaient-ils,
» est hors d'état de_ la soutenir; trois régiments frais nous

sont arrivés ; il tombera dans nos mains ou sera forcé d'ac-
cepter,nos conditions : la rapide conclusion de la guerre

;, peut seule épargner au pays dés maux. u Mais les militaires
de profession, les officiers formés sur le continent, le co-
lonel Balisier et d'autres, repoussèrent ce conseil. Selon eux,
c'était déjà beaucoup d'avoir livré, avec des recrues, un si
glorieux combat; Londres était sauvé; ce succès' avait coûté
citer; les soldats, encore bien novices, étaient étonnés et
tristes; ils ne recommenceraient pas sitôt de bon coeur; le
parlement n'avait qu'une armée, il fallait l'aecoutnmer à la
guerre et ne pas tout risquer en un jour. Es parlaient avec
autorité; Essex adopta leur avis, et porta son quartier gé-_
aérai. à Warwick , en arrière de l'armée royale, mais en
mesure de suivre ses mouvements. Quelques jours après le
roi, s'avançant vers Londres, quoique sans dessein de pous-
ser sa marche, établit le sien à Oxford, une des grandes
villes du royaume, la plus dévouée à sa cause ( i ). »

A ce récit écrit à l'aide de documents empruntés aux
divers partis, et à la distance de deux siècles, il paraît inté-
ressant de comparer un autre récit écrit par un des acteurs
mimes de la bataille, un royalistetout animé des passions
du temps. Voici comment sir Philippe de Warwick raconte
la bataille d'Edge-Hill

« Le comte de Lindsey était un homme d'an grand cou-
rage et de beaucoup d'expérience. Il avait été le compa-
gnon du comte d'Essex clans des guerres lointaines, et ils
se trouvaient maintenant à la tête de deux armées op-
posées. Le vieux général Ruthwen, Ecossais, officier expé-
rimenté, aussi loyal que brave (ce qu'il eut occasion de
montrer plusieurs lois dans cette guerre), était aide-major
de la cavalerie. Sir Jacob Ashley, dont le caractère était
digne de celui de Rutliiwen, était major général de l ' armée,
sous les ordres du comte de Lindsey. Celui-ci, avant de
faire battre la charge à la bataille d'Edge-Ilill, leva les
yeux et les mains au ciel, et fit cette prière digne d'un
soldat : « Seigneur ! tu sais que j 'ai beaucoup à faire au-
»» ,jourd 'hui, si je t 'oublie, ne m'oublie pas. R Ensuite, se
retournant, il s'écria . «En avant! mes enfants. Le roi
avait ordonné à ses troupes de n'agir que lorsque l'ennemi
aurait tiré les premiers coups. Le prince Robert comman-
dait l'aile droite, lord Wilmot l 'aile gauche, et les deux
réserves de cavalerie étaient sous les ordres de lord Digby
et de lord Byron.

Pendant que le prince Robert mettait en déroute com-
plète l'aile gauche de la cavalerie du comte d'Essex, Wil-
mot agissait mollement avec l'aile droite. Sa conduite, pen-
dant toute cette guerre, montra qu'il était plus propre à
traiter de la paix, et qu'il eût mieux fait de quitter l'armée
pour entrer dans le conseil du roi, bien qu'il ne manquât

(') Guizot, Histoire de la révolution d'Angleterre.

pas de Courage, d'expérience, ni, à ce que je crois, de
loyauté. Les deux réserves de cavalerie s'étant mises à
poursuivre la cavalerie ennemie, contre toutes les règles de
la tactique, laissèrent le roi ,et son infanterie tellement à
découvert, que la victoire resta au comte d'Essex, et que
cette affaire nous eût été bien plus funeste s'il eût su pro-
fiter de tous ses avantages. C'est une chose étrange que
les réserves se soient engagées si précipitamment, surtout
lorsque le roi venait de permettre aa corps de volontaires
qui lui servait de garde de prendre part , à l'action. Ge corps
était composé . de nobles et de gentilslionimes qui, avec leur
suite, formaient déux: troupes d'environ trois cents che-
vaux. L'amour-propre' de ces volontaires avait été piqué la
veille, parce qu'on les avait appelés troupes de parade, et
ils désiraient vivement prendre part à la première charge.
J'avais l'honneur (lien faire partie, et j'étais l'un des moins
considérables de la troupe.

» Ce fat hi la cause du premier revers que nous éprou-
vames; car le comte d'Essex, fondant avec ses réserves de
cavalerie sur l'infanterie du roi, la pressa tellement que, si
une partie de la. nôtre ne fût venue promptement à son es-
cours; nous eussions perdu tous les avantages de cette
journée, qui, tout bien balancé, nous-restèrent. Le leude-
main nous on eitmes la certitude, car Essex s'était retiré pen-
dant la nuit à Warwick. Nous avançàmcs ,jusqu'à Bamburv,
dont le chàteau était occupé par une garnison ennemie; et,
bien que ce fût â peu de-distance de Warwick, nous nous
emparâmes de la viIIe et du château et finies prisonnier le
régiment qui s'y trouvait. Le roi marcha ensuite sur Oxford,
où il mit garnison s "

Bien que l'on né puisse méconnaître un certain carac-
tère de partialité dans ce récit, il est incontestable que les
royalistes n'avaient point lieu de se considérer tout à fait
comme vaincus ; de leur côté, les parlementaires, persuadés
qu'ils avaient remporté la victoire, puisèrent dans cette
conviction un nouveau courage : l'ardeur religieuse qui les
animait leur faisait considérer les défenseurs de la royauté,
légers, licencieux, sceptiques, comme: de véritables infi-
dèles, dont le dieu des armées ne pouvait point vouloir le
triomphe.

Notre gravure représente un des faits d'armes qui furent
le plus remarqués dans le feu du combat. Sir Edward Ver-
ney ayant été blessé, le drapeau royal, sur lequel on avait
brodé ces mots s _Rendez à César ce qui appartient à
César, » tomba dans les mains des parlementaires; mais le
capitaine John Smith se précipita contre le groupe qui l'em-
portait, et, après une lutte terrible, il parvint à le reprendre
et à le rapporter en triomphe dans les rangs de l'armée
royale.

SUR UN PROCÈS CRIMINEL

AU DIX-SEI'1IÈME SIÈCLE.

Voy. tome XXI, p. 142, 102, 170.

A M. le rédacteur du Magasin pittoresque.

Monsieur le rédacteur,

Au mois d'avril 1853, vous nous donniez ion récit fort
intéressant intitulé : Un procès crimiimel au dix-septième
siècle. Comme j'y ait fait une attention toute particulière,
étant curé de la paroisse de Fontenay, je puis vôus donner
quelques détails dont vous ferez l 'usage qui volis semblera
bon.

Vous vous rappelez la réception bienveillante que fit le
curé de Fontenay à l ' infortuné Jacques Aubry, lorsqu'il vint,
le jour de la Saint-Jacques, entendre la messe dans l' église
de ce village. J'ai voulu connaître le nom de ce bon pasteur,
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mon prédécesseur de près de deux cents ans. J'ai donc fait
des recherches dans les vieux registres de la paroisse, et
j'ai trouvé que le curé qui desservait la paroisse en 1690
se nommait maître Christophe Leprêtre.

Vous pensez bien , monsieur le rédacteur, qu ' un registre
d'actes de baptême, de mariage et d'inhumation ne peut
pas nous fournir de grands renseignements sur l'affaire en
question ; cependant voici une note qu'on lit sur la couver-
ture de ce registre : « Le curé de Fontenay est un homme
qui reçoit bien son monde. » Qui a écrit cela? Bien ne l'in-
dique ; supposer que c'est l'infortuné Aubry... ce serait
peut-être hasarder... mais enfin c'est possible; cette écri-
ture ressemble beaucoup à celle d'une de ses signatures
apposée au bas d'un acte de baptême, où Aubry avait été
parrain.

Certainement ce Jacques Aubry était étroitement lié avec
le curé de Fontenay; c'était sans doute un enfant de la pa-
roisse, élevé et protégé par lui. De quel coup terrible ne dut
pas être frappé ce bon pasteur en apprenant la terrible accu-
sation qui pesait sur cet homme qu'il avait reçu chez lui, à
sa table, le jour même où le crime avait été commis!... Le
curé (le Fontenay mourut dans un âge peu avancé, quelque
temps après. La déposition de la veuve Loreau avait été faite
le 5 octobre, et le 15 novembre suivant, Christophe Leprêtre
rendait sou âme à Dieu. Voici la copie de l'acte d'inhuma-
tion, dressé par un pasteur voisin, le curé de 'l'hivars. Il
peut intéresser comme spécimen des actes du temps.

J'ay soussigné, curé de Thivars, inhumé en l'église
de Fontenay-sur-Eure, dans le choeur de l'église dudit
Fontenay, le corps de maître Christophe Leprêtre , curé ,
décédé à l'âge de cinquante-deux ans, après avoir reçu le
saint sacrement de l'Eglise, et ây chanté la grand'messe
pour lui le dix-septième jour de novembre mil six cent
quatre-vingt-dix.

	

-
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Je termine, monsieur le rédacteur, par une réflexion
sur la manière dont le procès de Jacques Aubry a été pré-
senté aux lecteurs du Magasin pittoresque. Elle n'est rien
moins que favorable àu chapitre de la cathédralé de Chartres,
c'est visible. Je ne prétends point que tous messieurs les
chanoines d'alors fussent - des saints , mais je prétends , et
je pourrais en citer mille preuves, que le chapitre a tou-
jours été un corps vénérable, aussi célèbre par sa science
que par ses vertus. Le narrateur du procès leur a donné pour
compagnon d'intrigue le curé de Saint-Saturnin ; or ce curé
était M. Gilles Marie, dont la sainteté est encore en vénéra-
tion dans toute la contrée. J'ai sous les yeux la vie de
M. Gilles Marie; je l'ai rélue toute entière, et je n'y.ai vu
que des exemples de vertu. Il était d'une justice intègre,
d'une charité poussée jusqu'à l'Héroïsme; en un mot, il fut
le modèle accompli du bon pasteur; bien des fois il a ex-
posé sa vie pour secourir ses paroissiens dans leurs be-
soins spirituels et temporels. Eh bien , un tel homme a-t-il
été capable de commettre la plus infàme , la plus lâche
des injustices? M. Gilles Marie suborner un faux témoin !
et cela, pour protéger un homme de mauvaises moeurs,
un débauché, la peste de la ville! Il est impossible de le
croire.

J'ai pensé, monsieur le rédacteur, que c'était un devoir
de conscience de faire cette protestation; soyez persuadé
que si je la fais, c'est par intérêt et estime pour les hono-
rables collaborateurs du Magasin pittoresque. Exciter et
développer les plus nobles sentiments du coeur, orner
l'esprit, faire aimer la vertu, ces douces vertus de la vie
commune qui font le charme de la société, telle est votre
tâche, et vous vous en êtes toujours dignement acquitté;
continuez, monsieur le rédacteur, vous aurez toutes les

sympathies des gens de bien. Faites chérir le foyer domes-
tique , le séjour tranquille du hameau où l'on est né;
représentez-nous ces charmantes scènes de la vie cham-
pêtre qui se passent à l'ombre du clocher du village;
l ' humble temple du hameau, le champ funèbre qui l'entoure,
le modeste presbytère, l'école... quelles mines fécondes et
utiles à exploiter!...

Agréez, etc.

	

Ch. G., curé de Fontenay.

SUR L ' HARMONIE DE L ' UNIVERS.

Il y a un plaisir d'un ordre supérieur à découvrir et à
contempler cet assemblage merveilleux de tant de ressorts
divers combinés dans des proportions si justes. Le spec-
tacle d'une sagesse infinie donne du calme à l'esprit des
hommes. « Ce n'est pas peu de chose, disait Leibniz , que
d'être content de Dieu et de, l'univers. »

	

FLOURENS.

SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN ESPAGNE.

Il y avait six semaines environ que j'étais à Valence;
j ' avais parcouru toute la ville et visité tous les environs, en
compagnie d'un aimable voyageur que le hasard m ' avait
fait rencontrer dans la diligence de Madrid. Notre connais-
sance s'était faite sous les auspices de Beethoven. Quoique
Russe de nation, il parlait l'espagnol avec cette sûreté et
cette facilité qui caractérise en général ses compatriotes;
et j'aurais pu achever mon voyage dans la conviction que
j'avais à nies côtés un hidalgo de la vieille roche si, arrivés '
à Quintanar, nous n'avions dû passer la nuit dans la même
chambre. J'étais au moment d'entrer dans mon lit, lorsque
j'entendis néon compagnon fredonner l'andante de la sym-
phonie en ut mineur. Je lui donnai immédiatement la répli-
que, et nous devînmes amis, et si bien amis que nous ne le

! sommes encore, quoique dix-sept ans se soient écoulés
depuis notre duo de chambrée.

Nous avions exploré ensemble les ruines de Murviedro,
l'ancienne Sagonte, grand souvenir dont il ne reste que
quelques pierres; les cultures si riches et si variées de la
huerta de Valence, jardin merveilleux, où la terre, arrosée

j chaque semaine, grâce à un système de canaux imaginé par
les Maures, produit, sous l' action combinée de la chaleur et
de l'humidité, jusqu 'à quatre récoltes par an. Les monu-
men ts, quoique nombreux et dignes d'intérêt, sont, je l'avoue,
un peu effacés de ma mémoire. Mais je vivrais mille ans
que je n'oublierais jamais les longues promenades faites à
deux sous ce beau climat, au milieu d'une atmosphère douce
et embaumée, et les causeries sans fin, et les effusions de
jeunesse échangées à l'ombre de ces orangers qui donnent
aux environs de Valence un aspect si pittoresque et si sé-
duisant pour nous autres habitants du Nord. Nous avions
découvert notamment, dans un faubourg tic la ville situé
sur la rive gauche du Guadalaviar, des jardins délicieux,
uniquement plantés d'orangers, de grenadiers et de ci-
tronniers. Nous allions y déjeuner avec des fraises arrosées
d'un excellent petit vin de Malvoisie indigène. Nous n'étions
venus que pour déjeuner; mais la journée s'écoulait tout
entière dans le charme de la causerie et du far mente. On
reproche aux méridionaux d'être paresseux, de ne pas aimer
assez le commerce et l'industrie ; mais lorsqu'on se trouve
clans leur climat, on arrive à penser qu'ils n'ont pas si
grand tort. Pourquoi se tourmenteraient-ils pour acquérir
plus de richesse? N'ont-ils pas, grâce aux prodigalités d'une
nature inépuisable, tous les biens matériels de la vie? et que
peuvent-ils faire de mieux que d'en jouir et de les contem-
pler? La seule chose qu'on pourrait - leur reprocher, c'est



196

	

MAGASIN rITTOItESQUE,

qu'ils ne pensent pas assez et qu'ils ne sentent plus un bien-
être dont la continuité les énerve. Il faut avoir enduré la fa-
tigue pour savourer le repos; il faut avoir frissonné sous
l'haleine glacée de la bise, et avoir souffert des tortures du
froid, pour apprécier la volupté de cette douce et caressante
température du Midi qui fait, à elle seule, de l'existence
physique une joie, et de la respiration un plaisir.

J'imagine, disais-je à mon compagnon, que dans quelques
siècles d'ici, quand l'humanité aura surmonté à force de

travail, de science, et par une meilleure combinaison de
ses efforts, les difficultés matérielles contre lesquelles elle
se débat aujourd'hui, quand elle aura mieux réglé son mé-
nage et qu'elle sera au-dessus de ses affaires; j'imagine
qu'alors il ne se passera pas une année sans que les che-
mins de fer, ou quelque moyen plus perfectionrié encore de
locomotion, ne transportent, pour quelques mois, les méri-
ridionaux au Nord et les septentrionaux dans le Midi. Je
laisse de côté pour le moment les avantages moraux ou

Porte de Serranos, à Valence (9; construction mauresque. - Dessin de Rouargue.

scientifiques de ces migrations. Mais, pour ne pas sortir du
point de vue qui nous occupe, il me semble qu 'un des meil-
leurs résultats de ces voyages et de ces incursions pacilï-
ques, serait de reposer les hommes du Nord des rigueurs de
leur climat, et d'apprendre aux hommes du Midi à apprécier
le charme du leur.

Mais pendant que nous nous abandonnions à ces pares-
seuses divagations, le temps s'écoulait. Mon compagnon de

( 1 ) La porte de Serrans, ouverte en 1238, au moment de la con-
quête de Valence par le roi Jacques, conduit d'un côté au pont de Ser-
ranos et au faubourg de Nlurviedro, de l'autre à la route de la Cata-
logne. La construction de ses deux tours, commencée en 1349, n'a été
achevée qu'en 1118.

voyage, rappelé par ses affaires et par ses devoirs, allait re-
prendre son vol vers les frimas da Nord, et moi je devais com-
mencer la pérégrination que j'avais entrepris de faire dans les
provinces du midi de l'Espagne. Nous nous fîmes donc nos
adieux; mon nouvel ami voulut bien se charger d'emporter et
de mettre au roulage â Marseillej'excédant de bagage que
j'avais apporté de France. Quant à moi, muni d ' une simple
valise et d'un gros sac de toile pour mettre mes bottes, vêtu
d' une veste de coutil, d ' un pantalon de même étoffe, la taille
serrée d'une ceinture rouge garnie de deux bons pistolets
anglais, présent de mon compagnon de route, je pris la dili-
gence et je partis à six heures du matin pour San-Felipe.

La modestie de mon accoutrement et l'ostentation avec



MAGASIN PITTORESQUE. Ç,n

laquelle je portais mes pistolets provenaient d'un calcul de
prudence qui m'avait été suggéré par quelques habitants
de Valence. A cette époque (183'7), les environs, visités
depuis peu de semaines par les bandes de Cabrera, n'étaient
rien moins que sûrs, et l'on me disait qu'il était de bonne
politique de m'arranger de telle sorte que les soi-disant fac-
tieux que je pourrais 'rencontrer sur mon chemin com-
prissent au premier coup d'oeil qu'ils feraient une mau.vaise
affaire en attaquant un homme dont tout l'attirail ne pa-

raissait pas valoir la charge de ses deux pistolets, et avec
lequel, par conséquent, ils avaient quelque chose à risquer
et rien à gagner.

La diligence franchit en sept ou huit heures les quinze
lieues qui séparent Valence de San-Felipe. La route n'offre
rien de plus remarquable que le changement d'aspect qu'offre
la campagne à partir du point oit cessent les irrigations
empruntées aux eaux du Guadalaviar et du Jucar. Partout
oit la terre jouit du bienfait de l'irrigation, elle est riche

Porte del Cuorle, à Valence (') ; construction mauresque. - Dessin de Rouargue.

et verdoyante, et donne en abondance tout ce que lui de-
mande le travail de l'homme. Aussitôt que l'eau manque,
elle se dessèche, se fend sous les rayons brûlants du soleil,
et perd subitement les trois quarts de sa fertilité.

Amoitié chemin environ, on traverse la jolie ville d'Aleira,
justement renommée pur la richesse de ses jardins tout ver-
doyants d'orangers, de citronniers et de grenadiers_gigan-

(» La porte del Cuarte est celle qui s'offre la première au voya-
geur venant de Madrid par la route de la Nouvelle-Castille : elle a été

construite en 14x4.
On remarque en outre, àValence, les portes de San-Vicente, de Rosafa,

del Mar, del Real, de la Trinité, de Saint-Joseph ou porte Neuve. L'an-
cienne porte du Cid est renfermée dans la nouvelle encem1e de la ville.

tesques. Plus tard, en voyageant dans les pays tropicaux,
j'ai appris à apprécier le puissant gmbrage de nos chines,
de nos ormes, de nos marronniers ; mais quand on n'a pas
encore quitté le nord de la France, son ciel un peu froid,
son soleil un peu anglais, on est surpris et charmé de voir
tous ces habitants de nos serres chaudes vivre, librement en
pleine terre, et réjouir l'oeil et l'odorat de leurs couleurs
éclatantes et de leurs senteurs embaumées.

En approchant de San-Felipe, on aperçoit, sur la gauche,
de grandes flaques d 'eau à moitié couvertes d'herbes ver-
doyantes : ce sont des rizières, une des richesses de ce riche
pays. Le riz joue un grand rôle dans la cuisine valencienne ;
on l'accommode au safran, et on le mange cuit avec très-peu



d'eau et presque sec, à peu près comme les créoles. Dans
ces climats-chauds où les dyssenteries sont fréquentes, c'est
un aliment particulièrement salubre, et la petite pointe de
safran ou de piment qu'on y ajoute excite l'appétit et ravive
l'estomac débilité par la chaleur et trop souvent par l'usage
peu modéré des fruits. -

Malheureusement le riz cause au moins autant de ma-
ladies qu'il en guérit. S'il guérit la dyssenterie, il donne la
lièvre; car ces flaques d'eau stagnante, frappées tout l'été
par un soleil ardent, exhalent des miasmes dont l'effet ne
se lit que trop sur la figure hâve et terreuse des habitants
de la campagne.

San-Felipe est situé au pied d'un mamelon calcaire qui se
détache presque seul au milieu d'une vaste plaine. C'est
une ville de 10 000 habitants environ qui s'appelait autre-
fois Xativa. Mais en 170G, pendant la guerre de la succes-
sion, ayant pris parti pour l'archiduc, elle fut détruite, après
un siège terrible, par les Français. Tout périt dans ce siège
meurtrier, jusqu'au nom de la ville, qui, rebâtie depuis par
Philippe V, fut baptisée de son nom. C'est dans la campagne
environnante que j'ai aperçu pour la première fois des pal-
miers. Leurs longues colonnes, leurs palmes élégantes, se
détachant sous un ciel d'un bleu profond, animé par les
teintes ardentes d'un soleil couchant, donnent au paysage
un aspect africain qui étonne et charme l'homme du Nord.

La suite à une autre livraison.

PISCICULTURE.
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la soude. ou à la fumure des terres, détruisant ainsi incon-
sidérément les retraites des petitspoissons qui viennent,
d'éclore et qui cherchent protection et nourriture -dans ces
bas-fonds. La disparitiondes petits poissons entraîne celle
des gros, qui sont toujours attirés par les petits dont ils font
leur pâture.

	

-

	

-
Il était temps de remédier à cet 'état de choses; et on a

dû songer aux moyens de cultiver- le poisson , de le pro-
pager dans nos eaux, d'en acclimater en France certaines
espèces, afin de combler le déficit reconnu et de parer aux
diminutions toujours croissantes.

La pisciculture, cependant, n'est pas tout à fait de créa-
tion nouvelle. Les riches patriciens romains , afin d'avoir
continuellement à leur disposition une nourriture de pré-
dilection, faisaient construire des piscines dans leurs habi-
tations. Columelle, Térence, Varron, Caton, ont écrit sur
l'importance des étangs et piscines, sur les dépenses et
sur les revenus qu'occasionnait leur entretien , car c'était
une branche très-importante d'économie domestique. Ils
venaient eux-mêmes, sur los bords des somptueux viviers
qu'ils avaient établis, jeter à leurs poissons favoris la pà-
ture que ceux-ci venaient chercher à l'appel de l'airain;
ils entretenaient des esclaves occupés à ramasser des oeufs
de poissons dans -la mer, pour les transporter, soit dans les
lacs voisins de Rome, soit dans leurs piscines. 11s avaient
réussi à parquer le -poisson de mer même dans les eaux
douces; les lacs Velinus, Sabatinus, Vuisinus, Ciminius,
donnaient en abondance des bars, des dorades, des muges,
des vielles, des poissons de mer qui s'étaient naturalisés
dans l'eau non salée:

UTILITÉ DE LA NSCICU TURib. -SON HISTOIRE.

	

{
Les rustiques descendants de Romulus et de Numa pra-

La diminution graduelle da poisson, depuis un certain I tiquaient ce mode d'ensemencement comme une mesure
temps, sur une grande partie de l'Europe, est un fait qui ne
paraît point contestable.

	

-
Dans le moyen âge, et jusqu'en 1789, les abbayes et les

monastères, en France, tiraient un grand parti des étangs
et des rivières enclavés dans leurs propriétés. Les étangs
d'eau douce, très-nombreux alors, occupaient, sur notre
territoire, une surface de plus de 500 000 hectares : aussi,
dans une foule de localités, laproduction du poisson
tbrmait-elle une industrie importante. L'observance rigou-
reuse des jours maigres et du carême, et sans doute aussi
la difficulté que l'on éprouvait à transporter le poisson de
mer dans l'intérieur, fournissait -un débouché -assuré aux
quantités considérables - de poisson d'eau douce que l'on
péchait dans les eaux intérieures.

Depuis un demi-siècle surtout, un grand nombre d'étangs
ont été desséchés; mais cette cause n'est pas la seule qui ait
amené la diminutionrapide que l 'on a constatée dans la quan-
tité de nos poissons d'eau douce. Les bateaux à vapeur qui
sillonnent nos rivières sont signalés comme une des causes
les plus actives de cette diminution, tant à cause du bruit
qu'ils font et qui chasse au loin le poisson, que du remous
qu'ils déterminent sur les bords, remous qui creuse les
berges, détruit la végétation asile du fretin, ensable le
frai ou le rejette hors de l'eau. En outre, l'industrie manu-
facturière a envahi les rivières non navigables et les a cou -
vertes de constructions à barrages et 'à vannes, où une
guerre à outrance est faite aux poissons qui fuient les grands
fleuves. Cependant la superficie de nos étangs est encore
évaluée à 200 000 hectares ; les eaux de nos rivières naviga-
bles ou flottables et de nos canaux parcourent des longueurs
presque incalculables, sans compter les ruisseaux,où le pois-
son pourrait hie , élevé. L'espace et les eaux ne manquent
donc pas, dans l'intérieur de la France, pour le développe-
ment du poisson. Ajoutons que si le poisson de mer déserte
nos côtes, c'est que l'industrie met à profit les algues, -va-
rechs et autres plantes marines propres à la fabrication de

d'utilité publique qui Ieur fournissait, dans la vie agreste.,
une abondance qu'ils avaientle plus grand soin d'y entre-
tenir. Mais, vers le commencement du septième -siècle,
quand le luxe et la vanité prirent la place des moeurs simples
de cette race antique, on dédaigna les piscines d'eau douce
à l'usage du peuple,'pour ne plus s'occuper que des pis-
cines marines à l'usage des riches.

Les Chinois n'ont pas été étrangers à l'art de la pisci-
culture. On peut voir encore aujourd 'hui en Chine, chaque
année, vers le mois de mai, un grand nombre de barques
rassemblées dans les.. grands fleuves pour y acheter de la
semence de poisson; coutume qui remonte au temps le plus
reculé. Les gens du pays barrent les fleuves eu plusieurs
endroits avec des nattes et des claies qui n'occupent pas
moins de huit à dix lieues et ne laissent que la place né-
cessaire pour le -passage d'une barque. La semence du
poisson s 'arrête à ces claies , mit les pisciculteurs la distin-
guent à l'ceil, quoiqu'un étranger n'en découvre aucune
trace dans-l'eau. Ils puisent de cette eau mêlée de semence,
en remplissent de grands vases, la vendent aux marchands,
et ceux-ci la transportent dans les provinces, où ils la re-
vendent, par mesures, à tous ceux qui ont des viviers, des
étangs domestiques qu'ils veulent empoissonner.

En Europe, et dans les temps modernes, la pisciculture
a recommencé à prendre faveur vers la première moitié du
dix-huitième siècle; à cette époque, un habile naturaliste
allemand, Jacobi, faisait un grand nombre d'expériences
pour féconder artificiellement les oeufs de truites, de sau-
mons, pour les faire éclore artificielleinenl, pour soigner
et nourrir les jeunes sujets ('). Ses tentatives étaient cou-
ronnées de succès. Elles étaient plus tard tentées en grand ,
dans le Iianovre, près de Nortelem, où elles donnaient des
résultats assez importants pour que les poissons obtenus par

(') Les expériences de Jecold, qui avaient été suivies pendant plus
de trente années , soit consignées dans tes Mémoires puur 1 ïl;-t de
l'Académie royale de Berlin, et dans le Journal de IIanovre, 1703,
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ce procédé y fussent devenus l'objet d'un grand commerce,
et que l'Angleterre, voulant récompenser un pareil service,
accordât une pension à celui qui avait pris cette heureuse
initiative.

En 1837 et en 1841, Shaw et Boccius appliquaient en
Angleterre les procédés de Jacobi. Boccius surtout les
poussait très-loin dans la voie de la pratique. Il opéra sur les
cours d'eau de M. Drummond, dans le voisinage cl'Uxbridge,
et on évalue à plus de douze mille le nombre de truites qu'il
y a élevées; ensuite dans le domaine du duc de Devonshire à
Chatsworth, puis chez M. Gurnie à Carsalton, et chez M. Hib-
berts à Chatfort, et il obtint des résultats non moins mer-
veilleux.

Depuis longtemps aussi M. Arnold, en Angleterre, était
parvenu à acclimater, dans les eaux douces du comté de
Norfolk, un grand nombre de poissons de nier, tels que
la limande, l'athérine ou prestre, la sole, le boulereau ou
gobius noir, le bellicant, le lien ou colin, le turbot; il a
parqué même en eau douce des huîtres et des moules.
Tout porte à croire que le frai des espèces maritimes peut
éclore dans les eaux douces et s'y naturaliser, si l'on a soin
de protéger le premier âge du fretin contre les gros pois-
sons. L'anguille d'eau douce , qui est un poisson d'origine
maritime, offre un des exemples les plus décisifs et les plus
curieux à ce sujet.

En France, à peu près à la même époque où Shaw et
Boccius opéraient en Angleterre , M. Remy, pécheur de la
Bresse , homme illettré , et auquel toutes les tentatives an-
térieures de la science étaient inconnues, imagina de porter
remède au dépérissement de son industrie; il passa plusieurs
années de sa vie à refaire laborieusement, dans une des val-
lées les plus reculées de la chaîne des Vosges, les expériences
des physiologistes, et à découvrir ce que les naturalistes sa-
vaient déjà depuis un siècle. Doué par la nature d'un remar-
quable esprit d'observation, de cette persévérance qu'aucun
obstacle ne décourage, il réussit dans son entreprise, et son
procédé de fécondation artificielle ne diffère pas sensiblement
de celui qui avait été proposé par Jacobi. Ses premiers essais
datent d e l 842; il s ' associa plus tard M. Gehin.

Nous avons vu aussi (t. XYI, p . 480 de ce recueil) que,
depuis plus d'un siècle, qn élève et on engraisse certains
poissons de mer dans de grands réservoirs construits près
de Bordeaux.

En ces dernières années, M. Coste, professeur au Col-
lège de France, a repris toutes les expériences qui-avaient
été faites avant lui. Il s'est appliqué à perfectionner les pro-
cédés, à étendre les applications, à transformer en règles
certaines les pratiques qui n 'étaient pas encore fixées. Sur
sa proposition, adressée à l ' administration supérieure, un
établissement modèle a été fondé près d 'Huningue, sous les
auspices (lu gouvernement, par les soins de MM. Berthot
et Detzem, ingénieurs du canal du Rhône au Rhin, pour
expérimenter et appliquer en grand toutes les découvertes.

La suite à une autre livraison.

LE BOUVREUIL DU PÈRE MARC.

D'autres entreprendront l'histoire des grandes nations
ou la biographie des hommes illustres; ils vous diront les
noms des dynasties égyptiennes et ce que faisait Cyrus ,
Alexandre ou César; historiographe plus modeste, je ne veux
vous parler aujourd'hui que du bouvreuil de mon voisin.

C'est Primevère, doux nom qui lui fut donné parce que
ses chants semblaient parler de bois, de fleurs, de rayons
de soleil, de tout ce qui annonce le printemps. Hier encore
il était là sous mon balcon, suspendu à la fenètre du pauvre
tailleur; il faisait l')rgueil et la gaieté du père Marc. - C'est

mon enfant! disait le vieil ouvrier en montrant l ' oiseau avec
un de ces sourires qui font penser à des larmes.

Car il en avait eu un autre, une fille qui maintenant repose
au cimetière! J'avais entendu clouer sa bière, j'avais vu le
père ,Marc la conduire à la fosse, en deuil et tête nue; puis
reprendre sa place sur l'établi devant la fenêtre ouverte,
entre deux pots de giroflées qui se mouraient!

C'était toujours le même zèle au travail, la même bien-
veillance polie : si je le rencontrais par hasard sur le palier,
il se rangeait en saluant :

- Monsieur se porte bien?... Que Monsieur. prenne garde
aux marches, l'escalier vient d'être ciré... Il va pleuvoir,
Monsieur devrait prendre son parapluie.

Mais rien au delà; plus de rires ni de chants dans le
ménage désert. Un matin, j'étais à la fenêtre regardant vers
la cour; le père Marc descendait, son morceau de pain sec
sous le bras; il allait, selon l'habitude, acheter chez la frui-
tière les deux sous de fromage qui faisaient son déjeuner.
Un petit paysan se tenait sous la porte cochère, un nid clé-
fait à la main. Il avait vendu l'un après l'autre les trois plus
beaux oiselets (le la nichée ; un seul restait, mais si déplumé,
si grelottant, que tous ceux qui avaient regardé étaient
repartis en disant : « II va mourir.» Le père Marc s'approcha
à son tour. Je ne sais ce que put lui dire ce pauvre nid
éparpillé et cet orphelin sans plumes; mais je vis l'argent
du déjeuner passer dans la main du petit paysan, et les deux
abandonnés disparurent ensemble.

Plusieurs jours se passèrent; je ne pensais plus à l'oiseau,
lorsqu'un matin , en m'appuyant au balcon, j'entendis un
gazouillement faible encore, mais si gai que je nie penchai
pour voir. Le père Marc était à sa fenêtre, faisant de la main
gauche un nid à l'oiseau et de l'autre lui donnant la becquée.

En m'apercevant, il s'excusa de ne pouvoir ôter son bonnet.
- Serait-ce l'oiseau de l'autre jour? Demandai-je étonné.
- C'est lui, répliqua le tailleur ; que Dieu le bénisse!

J'espère à cette heure qu'il vivra.
Et il a vécu toujours plus joyeux; et peu à peu ses chants

ont semblé égayer de nouveau le pauvre logis. Le père
Marc s'est fait le précepteur et l'ami de Primevère, qui
rien qu'au son de sa voix battait des ailes, accourait aux
bords de la cage et passait la tête à travers les barreaux.

Le bouvreuil était devenu la merveille du quartier. Chaque
jour les spectateurs se succédaient devant sa cage, comme
autrefois au dîner du roi. D'abord c'étaient les écoliers qui
se le montraient l'un à l'autre en racontant ses prouesses;
puis les petites filles apportant quelque friandise et l'appe-
lant de leur plus douce voix; enfin le vieux célibataire du
troisième qui ne manquait jamais de s'arrêter pour raconter
l'histoire de son défunt serin. Brave père Marc! comme
il jouissait du triomphe de Primevère! d'autant que ce
triomphe il le savait mérité. Chaque jour il pouvait con-
stater les progrès de l ' oiseau. Tout ce qu'il voulait lui en-
seigner était compris et retenu. Le bouvreuil avait oublié
son chant rustique pour répéter les airs qu'il entendait
siffler à son maître. Enfin telle devint la célébrité de Pri-
mevère que le père Marc crut qu'il ne pouvait le laisser plus
longtemps clans sa.pauvre cage; il fallait au personnage une
maison cligne des visiteurs.

Voilà donc le tailleur qui fouille au fond de ses tiroirs et
qui se met, comme on dit « à battre le rappel des gros
sous. » Tous furent réunis; il fallut même convoquer le
ban et l'arrière-ban. Mais aussi le père Marc revint-il un
beau jour, avec la cage la plus splendide qu'il m'ait été
donné de voir.

Ce n'étaient que barreaux délicatement tournés, fils de
fer ornés de perles de verre, filigranes argentés, mangeoires
de porcelaine et augettes de cristal; un empereur de la
Chine n'eût rien désiré de mieux.
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La grande porte de ce palais fut ouverte, et on introduisit
l'oiseau. Mais, ô désappointement! loin de paraître satisfait
de sa nouvelle demeure, Primevère se mit à voleter çà et
là d'un air effrayé, se heurtant aux barreaux et s'efforçant
d'échapper à sa brillante prison.

-- C'est un premier moment à passer, .se dit le père
Marc; vous verrez que demain il chantera son Te Deum
de joie.

Mais ni le lendemain ni les jours suivants les chants ne
recommencèrent. L'oiseau dépaysé restait sur son perchoir
muet et triste. En vain son maître multiplia autour de lui
les massepains, Ies épis de millet; Primevère regardait tout
d'un oeil languissant

Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi. La tete basse, les
plumes hérissées et l'oeil éteint, le bouvreuil se laissait
mourir en silence. Le père Marc n'y tint pas plus longtemps.
Il rouvrit à l'oiseau la porte de son Louvre, en rapprochant
la vieille cage encore garnie de ses mourons jaunis. A sa
vue Primevère se redressa, un souffle sembla soulever ses
ailes; il se précipita vers son ancienne demeure, et, s'élan-
çant aux barreaux, il fit entendre tout à coup une modu-
lation éclatante. Le goût de la vie lui était revenu; en
retrouvant ses habitudes il reprenait ses chansons. Jamais
sa voix n'avait retenti si modulée et si sonore; elle rem-
plissait la petite chambre du pauvre tailleur. Repassant
l'un après l'autre tous ses airs connus, il semblait épuiser
les mélodies de la joie et du printemps. Plus sage que tant
d'hommes, il avait refusé l'opulence pour conserver sa vie i
paisible et son modeste asile; il chantait, dans son langage,
les beaux vers de Virgile • « Heureux qui dort sous le toit
où il est né et voit les épis mûrs de son doux ro 'aume ! n

Cher oiseau, dont la sagesse m'est tant de fois revenue à
la mémoire pour m'éclairer ou me raffermir. -Ah! que n'as-
tu pu communiquer à tous l'amour de la simplicité, le besoin
de la modération! Pourquoi ton chant joyeux qui monte au
ciel n'est-il pas compris de ceux qui passent? Il semble dire
à tous :

- Resserrez vos désirs dans les limites de votre domaine;
c'est la modération des voeux qui fait l'abondance des res-

sources; il faut à l'homme peu de chose et pour peu de temps.
Voilà ce que la voix de Primevère me répétait encore il

y a quelques jours; mais j'ai cessé de l'entendre : l'oiseau
est parti pour ne plus revenir.

Depuis quelques mois déjà le travail avait diminué pour
le père Marc; puis enfin il a cessé. Le vieux tailleur a dû
accepter l'occupation qu'on lui offrait, loin d'ici, chez un
maître. II part au point du jour et ne rentre qu'à la nuit
close, si bien que Primevère ne le voyait plus. L'oiseau s'est
vraisemblablement attristé, car, il y a quelques jours, j'ai
trouvé sur l'escalier le vieux tailleur sa cage à la main.
J'ai salué Primevère en félicitant mon voisin d'avoir un si
joyeux ami qui lui tenait lieu de société et de famille.

- C'est-à-dire, a-t-il répliqué, qu'il m'en tenait lieu
autrefois. Tout le jour, pendant que je tirais l'aiguille, il
me causait gentiment, et quand venait l'heure du dîner
j'avais de la musique comme les princes. Mais à cette heure
tout est changé! Dès que je suis debout il faut partir, et je
ne reviens qu'après le soleil couché, si bien que lorsque je
sors Primevère n 'est point encore éveillé, et que lorsque je
rentre il est déjà endormi. Nous ne nous 'voyons que le
dimanche. Cela ne peut pas continuer, Monsieur, Prime-
vère s'attriste d'are toujours seul, et, à vrai dire, ce n'est
pas une vie pour un oiseau chanteur; il lui faut des oreilles
qui l'écoutent, des voix qui lui répondent : aussi ai-je pris
un grand parti... je donne l'oiseau !

A ces mots il a commencé à tousser et il s'est échappé
brusquement. - Pauvre père Mare! puisse Dieu lui tenir
compte de son dévouement. S'il est vrai qu'un simple verre
d'eau donné bu pauvre sera apprécié au royaume céleste .
j'espère qu'on y tiendra compte du plaisir sacrifié; ne fût-
ce qu'au bonheur d'un oiseau !

BAS-RELIEF ÉTRUSQUE.

Polynice, blessé mortellement par son frère et renversé
sur un genou, frappe Étéocle au ventre d'un coup de son
épée dont la poignée seule est encore visible sur la sculpture.

Étéocle et Polynice; cippe antique.

De chaque côté est une furie ailée armée d'un flambeau;
elles animent les deux frères l'un contre I 'autre.

Ce sujet est reproduit sur différents cippes et vases
étrusques , avec peu de différence dans la composition et
les détails.

Millin a publié, dans l'Atlas de son Voyage au midi de
la France (XXXI, 2), un de ces bas-reliefs d'après une

urne qui était dans le cabinet de M. de Saint-Vincent,
à Aix.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30; à Paris.

TYPOGRAPHIE DE J. $EST, RUE POUPÉE, 7.
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LA FERME DE LA VALLÉE

Dessin de Freeman, d'après Constable.

Depuis ma sortie du collège, où mon père avait obtenu
pour moi, d'abord un quart, puis une demie, puis trois
quarts de bourse, j'ai été bureaucrate, hélas! jusqu ' à l'âge
de vingt-six ans; successivement surnuméraire et commis,
j ' ai passé, enfermé dans un noir bureau, tout le temps du-
rant lequel le soleil réjouit la terre. Je pouvais, il est vrai,
disposer de mes dimanches , et l'été je me permettais
quelques courses aux environs de Paris, pour exercer mes
jambes, retremper mon énergie, vivre enfin; car, toujours
citadin, j'aspirais à savourer l'air des champs, et j'ai-
mais à parcourir les riantes collines de Montmorency, les

Tom: TTII. - JUILLET 18i,-1.

coteaux boisés de Marly et de Louveciennes. Mais il n'y a
qu 'un dimanche par semaine; sous notre ciel brumeux, on
compte au plus quatre à cinq mois d'été : je passais donc
les deux tiers des jours de relâche qui m'étaient dévolus, et
la plupart de mes soirées, à flâner sur les boulevards ou
dans les rues et les passages; trop souvent (ne pleut-il pas
tous les jours à Paris?) je me réfugiai au café et au spec-
tacle, non sans que ma bourse en souffrit. Inutile aux au-
tres et à moi-même, je voyais tout s'appauvrir chez moi,
jusqu'à mon intelligence, et je méditais d'écrire des vau-
devilles, espérant ainsi rétablir mes finances et aiguiser

zc
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luge en faisant, -de distance en distance, briller ses plis
d'argent. Les jeunes gens que je conduisis chez moi en été,
surtout les artistes, furent ravis et s'extasièrent : de beaux
arbres enlacés de lierre, de l'eau, des prés verts, des mois-
sons jaunissantes! il ne tint qu'à moi d'avoir tout l'enivre-
ment du propriétaire; en faisant encadrer, dans un bel ap-
partement de Paris; les vues de la ferme dé la Vallée prises
sous divers aspects, et dessinées par des paysagistes fran-
çais et étrangers, voire par le fameux Constable. Mais quand
j'abordai le positif, je me sentis moins allègre, et mes nuits
témoignaient de la justesse de la philosophie du fabuliste.
Il y avait des moments où j'aurais dit volontiers : H Rendez-
moi mon bureau et mon somme. »

Dans la vide uniformité de mon existence de commis,
j'avais pourtant appris quelque chose : je savais calculer, et
Je m'étais formé à des habitudes de régularité et d'ordre.
Les chiffres me prouvèrent que je verrais promptement le
bout de mon héritage si, laissant péricliter mes terres, je
menais à Paris la vie insouciante et prodigue d'un riche
dandy. La Loire, comme une barrière naturelle, sépare des
terrains divers et des races différentes. Le sol de la rive
droite ne rappelle guère la fertilité proverbiale de la Tou-
raine, et ceux qui le cultivent sont loin d'avoir le bon sens
pratique et la finesse astucieuse que le paysan tourangeau
cache sous sa lourde enveloppe. Mes propriétés étaient pla-
cées sur la rive droite du fleuve, non loin de la Sologne,
et le terrain, marécageux en quelques endroits, était sec
et sablonneux dans presque tous les autres. On ne voulait
accepter de fermage qu'au taux le plus bas, et ceux qui se
présentaient pour affermer offraient encore moins de ga-
ranties comme capitalistes que comme capacités.

Faudra-t-il donc vendre cette belle rivière, ces ombrages
touffus? n'en garder que les souvenirs encadrés dans mon
salon, et, défunt de mon vivant, perdre dans sa fleur toute
mon importance de propriétaire? Vendre!... mais je ne

. pouvais faire qu'un marché ruineux. Point de baux à pro-
oncle n'avait pas su écrire suffisamment pour me déshé- dure, de revenus fixes à prouver, et, à supposer que je pusse
riter, et se méfiait trop « du noir mis sur du blanc » pour réaliser, dû placer ensuite mes capitaux décimés? Pour rue
confier à quelque autre le soin d'écrire ses dispositions; lancer dans l 'agiotage de la bourse, comme j'y étais palissé
d'ailleurs, qui s'attend à mourir?

J'héritais donc; mais tout n'est pas plaisir dans un hé-
ritage : il me fallut établir mon identité, faire reconnaître
mes droits, passer par les lenteurs des gens de justice et
du noir cortége qui les environne; enfin, au bout de deux
ans de fatigues, d'ennuis, d'inquiétudes, de courses, de

DE L'HOMME

ET DU BUT DE SON ACTIVITÉ.

Rien de moins important que ce que fait l'homme, parce
qu'il est mortel; rien de plus important par rapport à l'éter-
nité.

Il semble que la perfection de chaque chose consiste en
son action, car chaque chose a son action. La perfection
et le bien d'un architecte, c'est de bâtir; et du peintre,

quelque peu mon esprit. Je ne sais ce qu'il fuit advenu de ce
projet, resté, comme beaucoup d'autres rêves, à l'état de
rêve; mais, par un beau matin, comme je distendais mes
membres et mes mâchoires, et me disposais en baillant à
remplir ma corvée ordinaire, qui consistait à délayer dans
une journée le travail d'une heure, je reçus la visite d'un
individu que je ne connaissais point. lféguliérement encra-
raté, correctement vêtu de noir des pieds à la tête, ce mon-
sieur, après m'avoir fait soutenir un véritable interroga-
toire, qu'il interrompait de temps à autre pour consulter
son carnet, noir comme lui, et me répéter : « C'est dans votre
intérêt, Monsieur, positivement, uniquement dans votre
intérêt; » ce personnage mystérieux donc finit par me dé-
clarer qu'il se pourrait qu'un certain Jean-Guillaume
Serein, mort intestat et sans s'être marié, eût en moi son
héritier.

- Parbleu, je le crois bien! m'écriai-je aussitôt; c'était
l'unique frère de ma pauvre mère. II se brouilla avec elle
lorsqu'elle s'obstina à, épouser un Parisien, et tous deux,
mon pêre et ma mère, sont morts sans l'avoir revu. Mais
qu'a pu Iaisser un paysan opiniâtre, grossier, avare, borné,
hors son cochon, sa vache et ses poulets peut-être?

-Il-laisse, aux environs de Vendôme, une ferme de
deux à trois cents hectares, non compris de petits lots épars
çà et là, répondit l'homme noir; le revenu de toute la pro-
priété est inconnu, car il exploitait lui-même, sans tenir
comptes ni registres, et accumulait sou sur sou pour acheter
encore quelque bout de terrain dés qu'il avait amassé sa
petite somme ronde. Mon correspondant, le notaire de
Montoire, m'écrit qu'une partie de ladite ferme est en fri-
che ; il paraîtrait que le défunt, faisant peu-de cas des nou-
veaux systèmes, et plus ambitieux d'accroître que d'accu-
muler, laissait, à tour de rôle, reposer une bonne part de
ses terres.

De ce moment, comme on le peut croire, je dis adieu au
bureau. J'étais, en effet, héritier légal et sans conteste; mon

par quelques-uns de mes nouveaux amis, je connaissais
trop les revers du jeu dangereux des fonds. J'avais vu des
fortunes plus considérables que la mienne se fondre en peu
de jours. Non, je ne me fierais ni aux trompeuses actions des
chemins de fer, ni aux fluctuations des fonds étrangers ou
nationaux. Placerais-je dans l'industrie? Le propriétaire de

voyages, de soucis de toutes sortes, je me trouvai bien et _trois filles et d'une usine considérable, mais que l'on disait
dament propriétaire d'une vaste étendue de terrain, partie ! endettéè, se montrait disposé à me prendre pour associé, à
vignobles, partie bois, partie prés, enfin blés maigres et accepter mon argent, et à m'en payer uu intérêt plus que
jachères. En parcourant mes bois, qui, sauf l 'étendue, avaient

I
raisonnable. Sa femme m'invitait fréquemment à dîner, me

assez l'aspect de forêts vierges, je rêvai chasse, quoique je plaçait auprès de sa tille aînée, assez jolie personne, et la
fusse assez myope, et que de ma vie je n'eusse manié un faisait tellement valoir que, grâce à l'esprit-de contradiction
fusil, pas même celui du garde national, ayantdû, à ma vue inhérent à la nature humaine, et qui n'est Peut-être qu'une
courte, que j'avais fait valoir plus que de raison, l'exemption expression de l'esprit de liberté, je pris - en aversion une
du service civil. Mes vignobles me firent regretter, quand fort agréable jeune fille, que ma présence embarrassait, et
j'en goûtai le jus, qu'ils ne fussent pas situés en Cham- qui n'entrait probablement pour rien dans les projets que
pagne. Les bâtiments de la ferme de la Vallée, c'était, sur ses parents avaient formés sur moi.
les titres, l'ancien nom de la propriété, et je le lui rendis

	

La suite à une antre livraison.
(car, pour les gens du pays, c'était toujours la ferme à Jean-
Guillaume), les bâtiments donc avaient été bâtis ou réparés
par une succession de propriétaires à mesure de besoin, et,
appropriés à diverses éventualités de service, pour un Pa-
risien ils étaient peu logeables. L'aspect pittoresque et
champêtre du site plaisait cependant tout d 'abord :une petite
rivière verdissait de mousse la base des contre-forts qui pro-
tégeaient les murs contre elle, et qui accusaient l'inconstance
de son niveau; elle était charmante à voir au mois d'août,
limpide, murmurant autour des nénuphars et d'innom-
brables fleurs aquatiques, et fuyant sous les voûtes de feuil-
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On en distingue plusieurs variétés : les unes sont de couleur
uniforme, telles que la calcédoine, d'un blanc bleuâtre; la
sardoine, d'un jaune brun ou rougeâtre; les cornalines,
rouges; les chrysoprases, vertes; etc. ; -les autres sont de
couleur variée, et c'est ,de ces dernières que nous nous
proposons d'entretenir aujourd'hui nos lecteurs.

ONYX (Onyclds des Latins, Quartz agate onyx des miné-
ralogistes). - Dans ces sortes d'agates, on aperçoit deux
ou un plus grand nombre de couleurs disposées par bandes
parallèles. En général, l'onyx est une portion détachée d'une
agate dont la forme générale , était celle d'un nodule (petite
masse irrégulièrement arrondie), et dont l'intérieur était
composé de zones qui se succédaient du centre vers la cir-
conférence, comme on le voit, page 204, dans la figure A,
représentant une section .perpendiculaire aux zones, à tra-
vers la plus grande épaisseur de la masse. Cette figure A,
prise sur un échantillon précieux de la collection du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, offre une circonstance curieuse
qui se rattache au mode de formation des agates. C'est une
portion de canai montrant avec la dernière évidence que la
silice qui constitue l'agate a dut s'introduire à l'état visqueux,
diversement colorée suivant les époques, dans une cavité où
elle a donné ainsi naissance aux nodules avec leurs zones
successives de différentes couleurs. Elle s' est répandue par
voie d'adhérence sur les parois de la cavité; sa viscosité a
été assez grande pour l'empêcher d'obéir complétement à la
loi de la pesanteur et de se réunir au fond..

A ces sortes d'agates, formées ainsi de couches concen-
triques, les minéralogistes ont donné le nom d'agates zo-
nées, quelquefois aussi celui d'onyx. Mais cette dernière
expression. a en réalité, chez les lapidaires, un sens plus
restreint. Lorsqu'on scie une agate zonée, dont les cou-
ches sont nettement tranchées, dans un sens parallèle à
la direction des couches, il peut en être enlevé une plaque

luth c'est de jouer du luth, aussi est-ce du bon joueur de dont la tranche présente une succession de plusieurs cou-
luth d'en jouer selon les règles de l'art. Que si l'homme ^ leurs disposées par bandes, mais dont les deux larges sur-
n'avait autre qualité que celle de joueur de luth, il serait faces ne présentent chacune qu'une seule couleur; cette

parfaitement heureux quand il aurait atteint la perfection
de cette science. Il en est de même de la raison; et encore
qu'il y ait en l'homme autre chose que la raison, si est-ce
néanmoins qu'elle est la partie dominante, et l'autre est
née pour lui obéir : par où il paraît que la félicité de l'homme
consiste à vivre selon la raison. En quoi il ne faut pas
prendre garde aux sentiments des particuliers; car l'esprit
de l'homme est capable d'errer, non moins dans le choix
des choses qu'il faut faire pour être heureux, que dans la
connaissance de toutes les autres vérités. De sorte qu'il ne
faut pas avoir égard à ceux qui se sont figuré une fausse
idée de bonheur; et ainsi leur imagination étant abusée,
ils semblent jouir en quelque ombre de félicité, semblables
aux hypocondriaques, dont la fantaisie blessée se repaît du
simulacre et du songe d'un plaisir vain et chimérique, et
d'un fantôme léger, d'un spectacle sans corps.

BOSSUET.

comme tel, de faire un tableau; et ainsi des autres. Quoi
donc! les artisans, ceux mêmes qui font profession des arts
les plus mécaniques, ont leurs actions, les cordonniers, les
-maçons, les charpentiers; l'homme seul se trouverait-il sans
action? La nature l'aura-t-elle destiné à une oisiveté éter-
nelle? l'aura-t-elle formé si beau, si adroit, si désireux de
savoir, pour le laisser toujours inutile? Ou bien ne faut-il
pas dire plutôt flue si les yeux, les oreilles, le coeur, le
cerveau, et généralement toutes les parties qui composent
l'homme, ont leur action , l'homme aura, outre celles-là,
quelque action, quelque ouvrage, quelque fonction princi-
pale? Quelle clone pourra être sa fonction? Car certes la
faculté de croître lui est commune avec les plantes. Or il
est ici besoin de quelque chose qui lui soit propre, parce
que nous trouvons que la perfection de chaque chose est
d 'exercer l'action que Dieu et la nature lui ont donnée,
pour la distinguer des autres. Par exemple, la perfection
du joueur de luth, en tant qu ' il est tel, ne consiste pas en
ce qu'il peut avoir de commun avec l'arithméticien et le
peintre, comme peuvent être la subtilité de la main et la
science des nombres; mais en ce qui lui est propre. Par
cette même raison, il est clair que l'homme ne peut pas
trouver la perfection dans les fonctions animales ; car les
bêtes brutes l'égalent et le surpassent même quelquefois
en cette partie. Que si nous trouvons, après une exacte
recherche de tout ce qui est dans l'homme , que la raison
est tout ensemble ce qu'il a de plus propre et de plus divin,
ne faudrait-il pas décider que la perfection de l'homme est
de vivre selon la raison? Et de là il résulte que c'est dans
cet exercice que consiste sa félicité. Car il est certain que
chaque chose est heureuse quand elle est parvenue à la
perfection pour laquelle elle est née; et le bonheur du joueur
de luth, comme tel, est de toucher délicatement cet in-
strument si harmonieux. Car comme le propre du joueur de

LES AGATES.

AGATES ONYX, HÉLIOTROPE. - AGATES PONCTUÉE,

JASPÉE, MOUSSEUSE, ARBORISÉE.

Les agates constituent en minéralogie une sous-espèce
importante de la famille des quartz; elles sont caractérisées
principalement par leur texture, leur éclat et leur couleur.
Elles ne -sont pas cristallisées comme les quartz hyalins, qui
forment la première sous-espèce de la même famille; leur
texture est plus grossière; leur éclat n'est jamais vitreux;
elles sont translucides et non transparentes; elles reçoivent
un très-beau poli; enfin., elles sont remarquables par la viva-
cité et par la diversité . de leurs couleurs.

plaque constitue un onyx, quelle que soit d'ailleurs la teinte
des couches. ( Voy. fig. B.)

Le sardonyx des anciens n'est autre chose qu 'une variété
d'onyx composée seulement de deux couches, l 'une de sar-
doine, l'autre de calcédoine.

Les onyx servent spécialement à faire des camées : on
les emploie depuis des temps très-reculés à cet usage. Une
partie des détails du sujet. que le camée représente, par
exemple les cheveux et les draperies, sont gravés dans l'une
des couches de la pierre , la figure est gravée aux dépens
d'une autre couche, et ordinairement un fond uniforme est
donné par une couche d'une troisième couleur. ( Voy. fi-
gure C.) Les Romains surtout ont gravé beaucoup en ca-
mées sur onyx, principalement du temps d'Auguste, de
Tibère, de Néron. Quelques-uns des produits qu 'ils nous
ont laissés en ce genre sont des chefs-d'oeuvre, soit pour
la beauté des sujets, soit pour la perfection de la gravure.
Nous citerons en particulier, à la Bibliothèque impériale : -
l'Apothéose d'Auguste, camée ovale à quatre couches dont
deux brunes et deux blanches, qui n'a pas moins de 31 cen-
timètres de largeur sur 27 centimètres de hauteur : c'est
peut-être le plus grand onyx connu; - une autre apothéose,
celle de Germanicus, onyx à quatre couches de la plus
grande beauté : Germanicus y est représenté enlevé sur
les ailes d'un aigle; - un Jupiter Agiocus, onyx à deux
couches, l'une blanche et l'autre noire : ce morceau capital
n'est point aussi remarquable par la grandeur de la pierre
que par la beauté et la délicatesse de la gravure; - une
Vénus sur un taureau marin, entourée de petits amours. Cet
onyx à deux couches est également remarquable par la finesse
de la gravure.
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Après la chute de l'empire romain, l'art de graver en
camées tomba en complète décadence. Les Médicis et Ies
Farnèse firent des efforts pour le ranimer; mais, parmi le
grand nombre de camées qu'ils firent exécuter, il n'en est
point qui approchent de cette'noble simplicité qu'on admire
dans les gravures antiques.

Aujourd'hui on fabrique encore beaucoup de camées ,
mais fort peu en onyx véritable, et ni ces camées, ni ceux
du siècle des Médicis, ne sont travaillés et polis avec autant
de perfection que les antiques, bien que les artistes anciens
n'eussent point comme nous l'avantage des verres grossis-
sants et qu'ils fussent réduits à « se délasser la vue en re-
gardant à travers une émeraude. a Du reste, on a trouvé

que les instruments dont ils se servaient étaient, a peu de
chose près, semblables à ceux de nos graveurs modernes.
Pour la taille et la gravure en camée d'une agate onyx, un
artiste habile sait tirer parti de chacune des couches, sui-
vaut la couleur qui lui est propre; si, par exemple, il em-
ploie un onyx à trois couches, dont la première soit brune,
la deuxième blanche et la troisième noire, il se servira de la
couche brune pour les cheveux ou les draperies; la figure
sera tirée de la couche blanche et elle se détachera de la
couche noire qui lui servira de fond. Nous avons vu un
camée dont une couche de sardoine nuancée d'incarnat avait
servi pour représenter un petit buste, entre deux autres
couches, l'une de sardoine foncée qui avait fourni la clie-

Fto. A. - Agate zonée. - D'après un échantillon du Muséum d'histoire naturelle, â Paris.

Fis. B. -- Agate onyx pour camées.

velure, l'autre de sardoine pâle qui servait de fond au ta-
bleau. Les anciens en ont presque toujours agi ainsi.

On ignore encore quelles sont les contrées qui fournis-
saient aux anciens ces beaux onyx, d'un si grand volume,
d'une pâte si fine, d'une couleur si choisie, dont ils firent
de si merveilleux ouvrages; PIine, d'après des auteurs an-
t¢rieurs à lui, cite les Indes et l'Arabie comme les lieux off
l'on trouvait les plus beaux onyx. La pierre de Memphis
paraît avoir été un onyx qu'on tirait des environs de la
ville qui porte le même nom.

De nos jours, on a trouvé des onyx, mais de qualités in-
férieures à ceux employés par les anciens, en différents

Ttc. C. - Canée en agate onyx, â deux couleurs

pays; depuis quelque temps, on fabrique des onyx au
moyen de procédés particuliers. Par exemple, `pour ob-
tenir une couche ou zone noire, on laisse imprégner l'agate
d'huile jusqu'à une certaine profondeur, et ensuite on la
laisse bouillir dans de l'acide sulfurique. On fait naître une
couche blanche sur les cornalines, en couvrant ces pierres
d'un enduit de carbonate de soude, qu'on fait fondre à la
moufle en espèce d'émail blanc, aussi dur que la pierre, et
qu'on peut ensuite graver en camée.

La suite à une autre livraison.
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LACKNAU,

DANS LE ROYAUME D 'AOUDE.

C'est aux environs de Lacknau, capitale du royaume
d 'Aoude, que se trouve la vallée solitaire où se passe la scène
que nous reproduisons d 'après un dessin du Voyage dans
l'Inde (Reise in Indien) de M. Van-Orlich, publié à Berlin
il y a plusieurs années. Un prêtre lit à haute voix et ex-
plique le Coran à de pieux musulmans rangés en cercle
autour de lui, sous une espèce de portique situé au milieu
d'un beau paysage. On sait que la religion de l\lahomet a
beaucoup de partisans dans l'Inde; on y compte, dit-on,
jusqu'à 20 millions de musulmans, la plupart schyites. Ceux
qui professent cette doctrine paraissent, du reste, avoir
emprunté à la douceur du climat un esprit de tolérance

qu'on ne rencontre pas d'ordinaire chez les mahométans.
En effet, dans l'Inde, il n'existe aucune inimitié entre les
deux sectes rivales, les sunnites et les schyites; quelques-
uns même se sont composé un système intermédiaire qui
tient à la fois de l'une et de l ' autre secte.

Les alentours de la ville de Lacknau sont remarquables
par le grand nombre de tombeaux et de jardins magnifiques
qu'on y rencontre. L'un des plus fameux est celui du na-
bab Sadat-Ali-Khan, à l ' est de Lacknau : c 'est un édifice
rond, entouré de colonnes, au milieu duquel s ' élève un
mausolée d'argent, dans lequel le nabab repose entre sa fille
et sa petite-fille. Des portiques et des constructions moins
importantes entourent le jardin, depuis longtemps converti
en atelier où travaillent de pauvres Cachemiriens dont les
ancêtres se sont réfugiés en cet endroit au douzième siècle

Une Lecture du Coran dans l'Inde. - Dessin de Freeman, d'après Van-Orlich.

Le ministre et favori du roi qui gouvernait alors, Ilacky-
, llendi, leur accorda de nombreux privilèges, et le royaume
tira un bon profit (le leur industrie. Cependant leurs produc-
tions ne valent pas celles qui viennent de Cachemire même ;
de plus, les ouvriers ont, dans le pays, la réputation de
menteurs et de charlatans.

On cite aussi, parmi les beaux monuments de Lacknau,
le mausolée de Gazuddin-Eider, et, près de là, le Janwa-
Chana, ou la Ménagerie royale, très-abondamment pourvue
d'animaux. M. Van-Orlich y compta treize tigres, des an-
tilopes, des singes de toute espèce, toutes les variétés d'oi-
seaux indiens, des lapins, des béliers, et des cailles que l'on
élève pour le combat, de même que l'on dresse les coqs en
Angleterre. Ces petites bêtes luttent entre elles et se-dé-
chirent avec une rage inouïe; le roi s'en amuse beaucoup,
princ ipalement dans les festins, où, quand vient le moment

du dessert, on apporte ces volatiles, qui combattent sur la
table comme jadis les lions clans le cirque. On y voit éga-
lement le byjy, ou l'ichneumon de l'Inde, animal fort corn-
mun clans le district de llurschebabad. Quand on le prend
jeune, il devient très-familier, témoigne à ses maîtres au-
tant d'attachement qu'un chien. Il détruit les reptiles les
plus venimeux. Lorsqu'un serpent l'aperçoit, vite il se ra-
masse et reste immobile. Le byjy considère sa victime avec
un regard pénétrant, se précipite sur elle au moindre mou-
vement, la saisit par la tête et la tue.

Les avares de la science ne valent pas mieux que ceux
de la richesse. En gardant pour soi ce qui peut servir à tous,
on vole l'humanité. Le pauvre a besoin de pain, et le mau-
vais riche le laisse mourir à sa porte ; les nations ont besoin



de s'éclairer, et le savant égoïste laisse l'erreur s'accré-
diter, les ténèbres s'épaissir : tous deux auront des comptes
sévères à rendre au juge suprême. Personne n'a droit de
mettre la lumière sous le boisseau. Ce qu'on sait, on doit
l'enseigner; ce qu'on ignore, on ne doit l'apprendre que
pour le transmettre, ou pour devenir meilleur, pour mieux
remplir l'ceuvre de sympathie et de charité.

A. GRUN, Une heure de solitude.

LA DERNIÈRE ÉTAPE,

JOURNAL D 'UN VIEILLARD.

Suite. -Voy. p. 6, 10, 89, 47, 66, 78, 98, 110, 1'26,
138,146,17.1, 18'2.

XVII. GRAND-PÈRE.

René et Félicité sont mariés; je suis- allé voir la nouvelle
épousée dans la petite boutique où elle s'est établie; je l'ai
trouvée ravie, affairée, riant à tout venant. Je commence à
croire que l 'esprit d 'ordre et la bonne humeur suffiront
pour assurer sa réussite. Les acheteurs du faubourg semblent
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l'hérédité aux classements, la société substitue une règle
artificielle à la loi divine; au contraire, en se servant du
plus capable et du plus actif, elle obéit à cette loi; elle
recrute d'après l'indication de Dieu lui-même.- Grandissez
donc, fils du valet et de la pauvre servante; soyez les maîtres
de ceux qui descendront de moi, et si vous êtes véritable-
ment les plies dignes, j'en remercie d 'avance le ciel et les
hommes.

Ma fille m'avait écrit qu'une occasion s'offrant, elle n'at-
tendrait point les vacances pour me faire conduire Blanche
et Henri; mais elle dépendait de la famille qui devait s'en
charger, et ne pouvait, d'avance, m'indiquer le jour de leur
arrivée.

	

-
Ce matin j'ai entendu tout à coup, dans l'antichambre,

deux fraîches voix d'enfants; la porte a été ouverte, une
petite fille s 'est avancée souriante avec un petit gareon
qui se cachait derrière elle; je l'ai devinée; non coeur
battait, mais j'ai attendu.

	

-
La petite fille est venue'vers moi un peu timide, _et a dit :

C'est nous, grand-papa!
J'ai ouvert les bras, et tous deux s'y sont jetés.
Leur conducteur était dans l'antichambre d'où il jouissait

très-satisfaits de trouver tout en place sur les étagères, et de nos embrassements. Il s'est enfin décidé à entrer; il m'a
au comptoir cette bonne figure joviale. Il se pourrait bien, rendu le meilleur témoignage des deux enfants, et, après
après tout , que mes craintes fussent trompées et que bien des grâces rendues, il est parti.
l'humble ménage, au lieu de courir vers la misère, entrât,

	

Je les voyais donc enfin ces chers rejetons d'une souche
à petits pas, dans l'aisance.

	

près de sedéssécher. Ils se tenaient là, devant moi, dans
En général, nous autres hommes d'étude nous ne com- toute la verdeur de leur pousse printanière. J'ai attiré

prenons pas grand'chose aux gens purement pratiqués; î Blanche à ma droite, Henri à qua gauche, et je les ai gardés
quand il faut les classer, nous partons toujours de nous- serrés ainsi contre ma poitrine, leurs doux visages tournés
mèèmes, nous supposons que tout doit nous ressembler; vers moi et leur haleine sur ma joue.

	

-
nous préjugeons l'intelligence de notre cuisinière sur son

	

Je cherche dans leurs traits cet air de famille qui est
orthographe.

	

' comme l'éternelle yenaissance des vieux qui meurent dans
II est très-rare qu'on sache sortir de ses préoccupations les jeunes qui survivent: Tout deux ont bien vite compris

personnelles pour se placer au milieu des réalités du monde sans doute combien ils m'étaient chers, car ils se sont aussi
et apprécier les gens d'après leur aptitude à y satisfaire. sitôt familiarisés. Blanche a appuyé sa tête bouclée sur
Nous faisons tous, plus ou moins, comme Vestris qui s'éton- mon épaule, tandisque llenri jouait avec Ies breloques de
nait qu'un de ses anciens élèves, à qui il n'avait jamais pu ma montre ; ils se sont mis à causer librement. En une
apprendre la gavotte, fût devenu un grand homme d'Etat. heure j'avais lu au fond (le ces âmes où rien ne se cache.
II semble que chacun ait dans ses habitudes et dans ses

	

Blanche, qui est l'aînée, se montre déjà protectrice et con-
oecupations l'unité de mesure de la capacité humaine.

	

seillère. Elle redresse Henri, elle l'aide, elle l'excuse ; la
Aussi, voyez quelles indignations quand une de ces asti- soeur s'exerce de loin à être mère. IÎenri , plus ardent ,

cités vulgaires arrive à la fortune ou à l'influence ! Avec ` s'élance à l'aventure dans tous les sentiers, mais revient au
quelle ironie superbe nous montrons au doigt ces parvenus cri de Blanche, lui dit : « Ne crains rien, je suis là 1» et repart.
du fait! Que de récriminations contre une société où l'épi- L'enfant s'essaye à être homme.
Gier du coin de rue s'enrichit plus sûrement et plus vite que Cette première connaissance faite, je les ai prrésentis
l'artiste, le savant, l'écrivain! - Comme si cette société tous deux à M. Baptiste, qui les a salués de son salut grave;
vivait seulement de livres, de problèmes ou de statues , et je leur ai dit qu'il serait pour eux ce qu èux-mêmes seraient
n'avait pas surtout besoin des journaliers de la vie! Comme pour lui, et M. Baptiste a confirmé mes paroles. Les deux
si les plus favorisés par le hasard devaient encore être les enfants regardent cette figure grave avec un peu de sur-
plus favorisés par les honimes et se trouver ici-bas heureux prise, et ne savent trop s'ils doivent avoir crainte ou confiance;
comme les rois sont puissants, par la grâce de Dieu !

	

mais l'habitude arrangera tout : les oiseaux s'enhardissent
Ne pouvons-nous donc comprendre que ce monde est bien vite à nicher dans les arbres les plus sombres 	

une vaste machine sortant d 'une main surhumaine qui a

	

. . . J'en étais sûr, Blanche, I°lenri et M. Baptiste vivent
donné à chaque partie une fonction et non un privilège? fort bien ensemble, quoiqu'un peu cérémonieusement.
Pourquoi les roues orgueilleuses qui conduisent le mou- Le père Laban raconte que, de son temps, les soldats
vementreprocheraient-elles aux mille branches d'acier des- espagnols, lorsqu'ils se relevaient à la faction , se saluaient
tirées à le recevoir le cuivre qui les orne et l'huile qui avant d'échanger la consigne, et se demandaient récipro-
adoucit leurs efforts?

	

quement des nouvelles de leurs seigneuries. Je vois tous
Je suis sorti de la petite boutique de Félicité rassuré sur les matins le même spectacle au moment où les enfants et

son avenir et sur celui de René, entrevoyant déjà pour eux M. Baptiste se rencontrent.
une prospérité lointaine. Qui sait si de cet humble couple Après tout, j'aime ces égards, même dans leur excès;
ne sortira point une race qui, quelque jour, protégera la ils habituent à respecter les autres et & rester maître de
mienne? Dans le prodigieux mouvement de va-et-vient des soi-même. On dit que la politesse est le semblant de la
sociétés modernes, ces retours n'ont rien que d'ordinaire, bienveillance, mais alors la grossièreté' est le semblant de
et j'ose ajouter, rien que de juste, car ils transportent dans l'avérsion, et, grimace pour grimace , je préfc!re celle qui
l'organisation générale la mobilité introduite par le Créateur j me rit à celle qui m'offense. Il y a d'ailleurs dans la politesse
dans l'organisation individuelle des êtres. En appliquant plus qu'une apparence; c'est, comme son nom l'indique,
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un certain poli dans les habitudes, dans les manières, grâce
auquel les ressorts de la vie se rencontrent sans brisements.

Aussi tout va à merveille; jamais de querelles ni de
plaintes. Le logis a repris son mouvement d'autrefois. Voici
sur le guéridon une broderie commencée; le piano se ré-
veille ; des éclats de rire d'enfant ont interrompu le grave
silence' de la vieillesse et du veuvage; j ' entends de petits
pas courir dans le vide des chambres désertes, et je répète
à demi-voix les beaux vers d'un porte que j'ai le bonheur
de comprendre, bien qu'il ne soit pas de mon temps.

Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime,
frères, parents, amis, et rues ennemis mèuie

Dans le mal triomphants.
De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles,
La cage saris oiseaux, la ruche sans abeilles,

La maison sans enfants!

Vingt fois par jour Blanche ou Henri entr'ouvreut la porte
du petit salon où je me tiens; ils avancent la tète en disant
doucement :

- Etes-vous occupé, grand-papa?
Je me retourne avec un sourire et je leur fais signe

d'entrer. Un des bénéfices de mon âge, je l'ai déjà dit, est de
me laisser toujours libre de donner audience à la joie. Blanche,
qui m'embrasse, reste le plus souvent appuyée à mon épaule
sans parler; on voit qu'elle est venue seulement pour venir,
pour ne pas être seule, pour se sentir aimée; tandis que
Henri, debout devant moi, m'interroge; lui, il regarde et
veut connaître. Je m'efforce de répondre à ses questions,
je rends à sa soeur ses caresses, je suis tout à tous deux
sans objections et sans réserve. Ma tendresse n'est con-
trainte par aucun scrupule, car je n'ai point ici, comme
pour mon fils et ma fille, la charge d'une éducation. Retiré
de l'action, le grand-père n'a plus le temps d'entreprendre
une pareille tâche; il est en vacances de la vie. Il a le droit
de ne demander aux enfants que leurs rires et leurs baisers.
D'autres surveillent à leur tour la classe d'un oeil sévère,
lui n'a désormais qu'à jouer le rôle du vieil arbre qui om-
brage les récréations.

Citer et doux privilège! Ainsi l'âge nous ôte le poids de
la responsabilité. Tandis que d'autres , la balance de la
justice en main , pèsent les actions et redressent les torts,
réfugiés dans la zone sereine qui sépare les deux mondes,
nous montons au rang de ces princes auxquels la fiction con-
stitutionnelle n'a. laissé que le droit de faire grâce; nous
régnons, nous ne gouvernons pas!

Henri n'a pas voulu suspendre complètement ses études
de collége ; il travaille chaque jour quelques heures, et, l'un
de ces matins, il m'a apporté les Eglogues de Virgile en
me demandant de lui traduire deux vers qu'il ne pouvait
comprendre.

Mes explications l'ont satisfait sans doute, car il est bientôt
revenu avec l'Histoire de Justin , puis avec un des traités
de Cicéron. Insensiblement la consultation s'est transformée
en un véritable enseignement, et, depuis trois jours, inc
voilà répétiteur improvisé , refeuilletant mes auteurs de
classe.

Je ne puis dire l'effet qu'ils m'ont produit. Mon esprit se
promène à travers leurs images et leurs pensées comme
un absent qui reverrait son hameau après un demi-siècle.
Je nie retrouve peu à peu; mille souvenirs me reviennent;
je reconnais des accents autrefois familiers. L'histoire de
mon enfance se recompose vers par vers dans les entre-
lignes de ces vieux livres. Je nie revois au fond de la
sombre salle garnie de bancs boiteux et de tables marbrées
d'encre; j'entends la voix monotone du maître en soutane
qui bourdonne dans l'ombre de la chaire; deux longues
lignes d'écoliers sont là rangées contre le mur; je reconnais
successivement leurs visages, et mon esprit s'échappe mal-

gré moi pour Ies rechercher dans la vie ; il repasse rapide-
ment leurs histoires, maintenant, hélas! closes pour la plu-
part.

Mais il en est une surtout qui me revient sans cesse et
que ce volume d'Églogues m'a rappelée. En retournant la
dernière feuille, j'ai aperçu, sur le carton frangé, un nom
presque disparu. C ' est celui du premier ami de collége, tic
ce copain avec lequel on partage tout, espérances, coups de
poing, rancunes et raisiné. Gardé en souvenir de lui et
passé successivement de mon fils à mon petit-fils, ce livre
semble reporté sous mes yeux pour me reprocher l'oubli de
son premier maître.

Ah'. je crois encore le voir traverser pour la première fois
notre cour de récréation, conduit par sa mère, pauvre femme
au visage pâle et aux épaules courbées, qui portait le deuil
des veuves. Bien qu'il fût déjà grand, il lui donnait la main
par un reste d'habitude enfantine, et nous, qui avions in-
terrompu nos jeux pour regarder le nouveau, nous échan-
geâmes un sourire ironique. A la vue des soins apportés
aux moindres détails du costume de l'écolier, de l'élégance
de ses manières, de la sollicitude empreinte dans tous les
mouvements de celle qui semblait le garder comme un
trésor, le Triboulet de notre division s'écria :

- C'est le Dauphin !
Et on ne l'appela plus autrement.
Mais la raillerie qui l'avait méchamment baptisé, à la

manière des fées ennemies des vieux contes, devait échouer
comme elles : le bon naturel de l'enfant vainquit la mauvaise
marraine; le surnom destiné à le rendre ridicule lui resta
innocemment, et sa douceur finit par enlever à l'épigramme
son aiguillon.

Pauvre Dauphin! comme il savait bien ' faire pardonner
son respect pour les maîtres par sa complaisance pour les
camarades ! Quand le souvenir de sa mère lui revenait trop
vif, et qu'il allait se promener seul à l'ombre d'un des grands
murs du préau, comme au premier appel il essuyait sa joue
humide ! comme il accourait souriant et prêt à tous les jeux
proposés!

Mais aussi quelle attention à la classe quand le maître par-
lait! que d'application à l'étude! Jamais un oubli, jamais
une négligence, jamais un mensonge! A chaque fin d ' année,
tous les prix étaient pour lui, et nul ne songeait à les lui
envier tant ils lui paraissaient acquis; on disait :

- C'est an Dauphin.
Comme on eût dit :
- Les fleuves sont à l'Océan.
Il n'y mettait lui-même ni ambition, ni orgueil, mais

seulement l'espoir de contenter sa mère; c'était elle seule
qu'on couronnait sur son front. Tous les ans on la voyait
reparaître à cette distribution, vêtue des mêmes habits de
deuil. Elle et son fils en étaient devenus l'intérêt et la
gloire ; le collége les avait tous deux adoptés. La solennité
achevée, le Dauphin partait chargé de livres et de couronnes,
tenant sur un de ses bras le bras de la veuve qui tremblait
de bonheur et tous les regards les suivaient; on les aimait
de tant s ' aimer.

La suinte à une autre livraison:

MOSCOU.

Voy., sur la Russie, la Table des vingt premières années.

Moscou, en russe flloskva, cette première capitale des
czars, la cité sainte des Russes, le berceau de l'empire
des Moscovites, est, après Constantinople, la ville la plus
considérable de l'Europe, non en population, mais en su-
perficie : on en évalue le circuit à 30 kilomètres et la po-
pulation actuelle à 360 000 âmes. Située dans une contrée
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pittoresque et sur un terrain accidenté qui contraste agréa-
blement avec la monotonie de cette vaste plaine qui forme
le centre et la presque totalité de la Russie d'Europe,
Moscou est arrosée par une large rivière, la ilfoskva, que la
fonte des neiges grossit et rend navigable au printemps.
L'immense superficie que couvre la capitale des czars. est
occupée en grande partie par des jardins qui lui donnent en
été un aspect des plus riants, mais en hiver une physionomie
triste et glaciale; car le climat y est rude, et bien que la
latitude septentrionale soit moins reculée de quatre degrés
que celle de Saint-Pétersbourg, la température moyenne
y est plus basse que dans cette dernière ville. Il ne faudrait
pas juger de la'moderne Moscou par les descriptions qui en
ont été faites avant la catastrophe de '18'12. Jusque-là cette
ville méritait,son surnom de grand village : elle était irré-
gulière, sale, bàtie en bois plutôt qu'en pierre, entrecoupée
de prairies et de potagers.

Après le terrible incendie de 1812, l'empire tout entier
s'est associé pour concourir à la réédification de la ville
sainte, et, de nos jours, Moscou, avec ses vingt et un quar-
tiers, ses trois cents églises ou couvents, ses palais, son
trésor, ses arsenaux, sa ceinture de jardins, offre l'aspect
féerique d'une cité à la fois asiatique et chrétienne, aux
coupoles étincelantes de dorures ou bariolées de couleurs

éclatantes, au rues larges et bordées de maisons élégantes,.
bâties dans le goût européen, en briques ou en pierres. Au
centre de la ville s'élève majestueusement la citadelle célébre
connue sous le nom de Kremlin, ou plus exactement de
Irreml, que nous avons déjà décrite. (Voy. t. IV, p. 72.) Le
Bilai'-Gorod, quartier attenant au Kremlin, est le noyau de
Moscou, son premier jet. On y vend, dé temps immémorial,
le thé et les marchandises fournies par le commerce avec la
Chine. C'est là que l'on admire la belle cathédrale de la Pro-
tection (Pakrofskoï), plus communément appelée par le
peuple église de Saint-Basile. Aucune de ses tours et de ses
coupoles, au nombre de seize, ne ressemble à l'autre. Le
rouge éclatant, le vert, le jaune, le bleu, y alternent en
dessins bizarres et tellement diversifiés qu'on pourrait les
comparer à ces dessins produits fortuitement par le kaléido-
scope.

Moscou, bien que les czars aient cessé d'y résider habi-
tuellement, n'est pas seulement la première capitale de
l'empire; elle en est encore la plus florissante par son in-
dustriemanufacturiére, et l'une des plus importantes par son
commerce. C'est de Moscou que partent chaque année les
caravanes qui vont traverser les deux Russies d'Europe et
d'Asie pour aboutir à Iihiakhta, sur les frontières de la
Chine, où se font les échanges commerciaux qui donnent,

Une Vue de Moscou. - Dessin de Freeman, d'après M. de Chanteau.

en retour, le thé dit de caravane. On y trouve des manu-
factures de soieries qui produisent annuellement pour 25 à
30 millions de francs, des manufactures de tissus de laine
dont les produits annuels sont évalués à 45 millions de
francs; celles où l'on fabrique les tissus de coton produi-
sent pour 40 millions de francs; puis viennent les filatures
(11 millions de francs), l 'orfèvrerie (3 millions), les cuirs

et marogiuns (3 millions), les savonneries, les distilleries,
les brasseries, les papeteries, les métaux ouvrés, et cent
autres industries dont les progrès, il faut en convenir, sont
dus à l'influence des artistes et ouvriers étrangers, parmi
lesquels nos compatriotes tiennent le premier rang.
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L'ÉTOURNEAU A AILES ROUGES.

Étourneau à ailes rouges (Sturnus prcedalonus, AUDmeon).

1, mâle adulte; - 2, jeune mâle; - 3, femelle adulte; - 4, jeune femelle.

L'oiseau pillard dont nous reproduisons l'image a reçu
de plusieurs naturalistes des noms divers, suivant les par-
ticularités de formes qui le rapprochent de l'une ou de l'autre

TOME XXII. - JUILLET 1854.

des tribus de passereaux, suivant aussi l'âge où il a été
observé. Quelques ornithologistes le rangent parmi les cas-
siques, d'autres parmi les merles; Pt avant qu'Audubon,

27



millon scintille à travers le sombre nuage. Puis, soudain,
l'avalanche d'oiseaux au plumage noir, aux épaules écar-
lates, s'abat et couvre à la fois 'plusieurs bouquets d'ar-
bres. »

Les observations de Wilson et d'Audubon sur le Sturnus
proedatorius semblent un écho de celles 'que répètent tous
les naturalistes de l'ancien continent lorsqu'ils parlent du
Sturnus vulgaris

« Il y a quelque chose de mystérieux dans la conduite do
ces oiseaux, dit l'un d'eux, au moment où ils vont se retirer
pour la nuit. On ne saurait décrire la variété, la complica-
tion de leurs évolutions à l'approche du crépuscule. La
troupe se dispose en un immense triangle, lequel s'allonge
soudain en forme de poire, se déploie en nappe, tourbil-
lonne en ballon. » Phne l'Ancien, il y a dix-huit siècles,
nommait cette inan' livre « un tourbillon roulant sur lui-
m@me et dont chaque oiseau cherchait à gagner le centre, »
tandis que les modernes naturalistes comparent la régularité
et la rapidité des mouvements des étourneaux « à ceux des
soldats à la parade. »

Dès que vient la saison des nids, en Europe comme en
Amérique, ces prodigieuses volées d'oiseaux se divisent et
se séparent en couples qui vont former leur établissement
d'été. Les tendres soins des parents pour leur couvée ont
frappé tous les observateurs. - Wilson peint les alarmes du
mâle qui s'élance en poussant des cris de détresse contre
quelque être que ce soit qui ose approcher de son nid
« Alarmées par les pressantes clameurs qu'il pousse, atti-
rées par son vol rapide, saccadé, effaré, des foules d'oiseaux
de,son espèce accourent à tire d'aile, planent alentour et
mêlent leurs cris aux siens. »

Comme les étourneaux d'Europe, ceux d'Amérique com-
pensent le tort qu'ils peuvent faite aux céréales dans l'ar-
rière-saison par l'immense consommation qu'ils font, au
printemps, des insectes destructeurs des récoltes, larves,
chenilles et vers.

« J'ai suivi de l'oeil plusieurs jours, dit l'auteur des Pro- ,
malades d'un naturaliste, une paire d'étourneaux dont le
nid était logé au creux d'un peuplier vdis'rn. Toujourssur
l'aile, ces oiseaux allaient et revenaient sans relàche durant
treize ou quatorze heures : l'espace parcouru devait être
grand, et mon calcul ne peut âtre qu'approximatif; mais je
ne crois pas que ce couple fit moins de quinze à vingt lieues
par jour. Cent_ cinquante becquées arrivaient quotidienne--
ment aux petits oisillons. Ils étaient cinq, et, en supposant
qu'un eul à la fois fùt nourri, chacun d'eux recevait ses
vingt-huit portions d 'insectes par journée.

Audubon a retrouvé les'uétourneaux sur toute l ' étendue
des Etats-Unis, depuis les -I'lorides jusqu'au Labrador, au
sein des montagnes Rocheuses, et dans les vastes plaines
de l'Ouest, parcourues seulement par les marchands de
fourrures.

« Les rives de la Colombie, les îles de la baie de Gal-.
veston, sont aussi abondamment pourvues de ces oiseaux,
dit-il, que les bords herbeux des étangs et des bayous
(petites criques) à l'intérieur du continent, où l'Ieterus
Phteniceus (c'est ainsi qu'il nomme le Sturnus proedatorius)
niche, quelquefois à très-peu de distance des maisons. n.

Les deux grands ornithologistes d'Amérique, si sur les
noms ils ne sont pas d'accord, le sont dans leurs observa-
tions, Ils parlent également de l 'amour de I'oiseau pour la
localité où d'abord il a placé son nid et vers laquelle il re-
vient toujours; et tous deux, en se plaignant des dépréda-
tions commises par les étourneaux sur les champs de maïs,
s'accordent sur les services qu'ils rendent à l'agriculture en
détruisant une immense quantité d'insectes.

	

-
Quand nous aurons ajouté qu'ancêtre du sansonnet de

nos portières, le sansonnet des Césars, de Titus et de Do-
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à la suite de Dandin et de Brisson, en eùt fait un trou-
piale, et l'eût appelé Ieterus Pheeniceus, Linné l'avait nommé
Oriolus Phmniceus (loriot rouge).

Cependant on le rangera, avec Wilson, parmi Ies étour-
neaux, si, tout en tenant compte de sa forme, de son bec
presque aussi long quo sa tète et un peu aplati, on observe
ses moeurs et ses habitudes. Dans I'attrayante étude de
l'histoire vivante des animaux, trop isolée peut-être de leur
anatomie, on puiserait de nouveaux éléments de classifica-
tion qui, pris d'un point de vue plus large, offriraient peut-
étre d'aussi bonnes chances de précision dans le classement
que le compte des plumes de la queue ou des plumes de
l'aile, que les échancrures du bec, la disposition des barbes,
de l'opercule qui recouvre ou non les narines, ou que les
changeantes couleurs sur lesquelles le printemps fait cha-
toyer l'arc-en-ciel, et que l'hiver revêt d'une livrée plus
sombre.

Beaucoup moins brillant que l'étourneau à ailes rouges,
celui de nos pays, dans sa robe noire, à reflets violets et
verts, tatouée de blanc et de fauve, -a -le même amour ef-
fréné de société -en Europe, que son congénère dans toute
l'étendue (les Etats-Unis d'Amérique. hors la saison des
amours, où les couples se séparent et s 'isolent, l'étourneau
ne peut vivre qu'en troupes. Il -me souvient avoir vu en
automne un pauvre sansonnet, le phis vulgaire des étour-
neaux, échappé d'une cage où, dans la domesticité, il avait
oublié, si jamais il les avait connus, l'idiome et les cou-
tumes de sa race. Dédaigné, repoussé par elle, reçu à
coups de bec dans ses tentatives pour se rapprocher des
groupes de ses pareils, seul, et inconsolable d'être seul, il
se posait, plaintif, sur la plus haute branche d'un orme à
demi dépouillé de ses feuilles, et là, ne pouvant pousser
l'appel sonore commun aux étourneaux, note claire qui
s'entend de si loin, il répétait d'un ton monotone ce que lui
avait enseigné sa maîtresse : Aluette! seul mot qu'il sût
dire. Mais il avait beau crier N ariette ! Nanettc l hélas ! Na-
nette ne venait pas, et les oiseaux s ' écartaient à cet étrange
cri. Il épuisa toute sa petite vie dans sa plainte uniforme et
singulière, et le nom qui effarouchait le bocage ne fut plus
entendu.

	

-

	

-
Ecoutez Wilson peindre, en sa prose animée, les évo-

lutions des étourneaux à ailes rouges, et vous reconnaîtrez
les mouvements étourdis, violents, souvent inexplicables,
des nôtres. Ce sont les mêmes nuées à formes variables,
sauf l'éclair pourpre dont le soleil occidental a paré la cou-
verture des ailes des Sku'nus prsedatorius, et qui jaillit à
chaque tour et détour de leur capricieux vol :

L'hiver, dit Wilson, cette saison sine la plupart des
oiseaux passent tristement à lutter contre le froid, contre
la faim, ayant peine'à défendre leur chétive existence, est,
pour les ailes rouges, un perpétuel carnaval. Pour . eux, la
table est dressée sur les champs de blé, de riz, (le sarrasin
récoltés. Ils y trouvent à glaner les plus abondantes pico-
rées, et, entre des repas toujours servis, emploient le temps
en gymnastique aérienne et en vocalisations merveilleuses:
Le choeur, formé par d'innombrables voix, s'entend de prés
d'une lieue de distance; il semblerait qu'ils s'efforcent de
suppléer à l'absence de toutes les voix sonores de l'été, et
cherchent à réveiller par leurs chants la nature assoupie,
dans ses langes d'hiver. Lorsqu'une brise folâtre enfle ou
adoucit le fini incessant de leurs cadences sonores, c 'est,
à mon avis, un grand, un sublime concert.

» Quel plaisir encore de les voir tournoyer avant de se
jucher pour-la nuit! Souvent ils semblent chassés par un
souffle d'orage qui fait incessamment varier la forme de
l'immense nuée; parfois ils s'élèvent, comme d 'un seul
élan,- avec un bruit semblable à celui du tonnerre, et le
rouge éclair de ces innombrables ailes du plus brillant ver-
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mitien, répétait, Pline l'assure, en l'an 60, des mots grecs
et latins, j'espère qu ' on nous pardonnera d'avoir cité l'étour-
neau d'Europe aux modestes couleurs à propos de son bril-
lant congénère d'Amérique. Si ce dernier brille par sa pa-
rure, le premier se recommande à l'attention par l'antiquité
de sa renommée non moins que par ses services.

Un homme a-t-il acquis des biens en peu de temps , il
passe dans la foule pour un sage dont la vie est réglée par
de prudents efforts. Mais ces choses ne dépendent point des
hommes. Dieu les dispense, lui qui tantôt élève l'un, tantôt
abaisse l' autre, sous le niveau de sa main.

PINDARE, huitième Pythique.

LES CACHOTS DU SPIELPERG.

Le Spielberg et Silvio Pellico sont deux-noms désormais
inséparables. Sans la captivité de Pellico, le rocher de la
Moravie serait resté ce qu'il est en effet, une prison d'État
sombre et sévère, mais après tout semblable aux autres
établissements du même genre. Les Mie Prigioni l'ont
tiré tout à coup de son obscurité et lui ont fait un renom
européen.

Cependant, si l'on veut des détails sur cette forteresse,
où Silvio Pellico fut renfermé pendant huit ans et demi, ce
n'est pas dans son livre qu'il faut les chercher. L'auteur de
Nie Prigioni est sobre de descriptions : de même qu'il es-
quisse un portrait en quelques coups de crayon, - et ce por-
trait n'en reste pas moins gravé profondément dans la mé-
moire, - de même il ne consacre que quelques lignes pour
nous faire connaître cette prison qui fut sa demeure et faillit
devenir son tombeau. Les objets extérieurs n'occupent
guère l'âme si élevée et si noble de Pellico; toutes ses
pensées se portent au delà des murs de son cachot, vers ce
monde invisible, ce monde des âmes pures où réside main-
tenant ce noble esprit qui, par sa patience dans le malheur,
a bien mérité la félicité des justes.

Il faut donc combler la lacune volontaire de l'immortel
petit livre de Pellico. Peu de voyageurs ont visité le Spiel-
berg, car le gouvernement autrichien n'accorde pas facile-
ment ces sortes d'autorisations; et puis, ceux qui obtiennent
la permission d'y pénétrer ne se décident pas toujours, -
surtout s'ils sont Allemands et s'ils ont quelque rapport
avec l'Autriche, -à révéler au public ce qu'ils ont vu. Nous
avons donc été heureux de découvrir une description du
Spielberg faite' par un de nos compatriotes, M. Remacle,
inspecteur des prisons de France, publiée dans les Mé-

moires de l'Académie du Gard (Nîmes, in-8, année 1838-
1839), et traduite en allemand d'ans le Conversations-
Blatt.

Le gouverneur de la forteresse ne pouvait revenir de son
étonnement que l'on eût accordé à un Français la permission
de visiter ces affreux cachots, bien que ce Français fût chargé
d'une mission officielle.

Rappelons d'abord que la forteresse du Spielberg, long-
temps réputée imprenable, mais qui tomba au pouvoir des
Français, vainqueurs à Austerlitz non loin de là, est située
au couchant de la ville de Brtinn, capitale de la Moravie,
et s'élève sur un mamelon de 259 mètres de hauteur. Les
prisonniers qu'elle renferme ordinairement sont les con-
damnés de l'archiduché-d 'Autriche, de la Moravie et de la
Bohême, dont la peine va au delà de dix années.

La route que l ' On suit d'habitude pour monter à la prison
est du côté de la ville. A cent cinquante pas de la pre-
mière porte se trouve un corps de garde qui fournit les sen-
tinelles de la montagne; puis vient une enceinte de palis-

sades et un second corps de garde. Par une montée assez
roide, on parvient à un escalier muni d'une porte à ses deux
extrémités; quand on a gravi la dernière marche, l'on a
en face de soi la prison, à droite et à gauche un chemin de
ronde, un posté, et le logement du directeur.

La prison contient des individus des deux sexes. Lorsque
M. Remacle la visita, la population était. de 375 indivi-
dus, répartie en six quartiers , dont chacun se compose
de dix cachots de grandeur inégale. Outre cela, il y a des
bâtiments destinés aux infirmeries; aux magasins, aux
ateliers. Le voyageur mesura un des plus petits cachots,
pareil à celui où logea Silvio Pellico avant qu 'on lui eût
fait la grâce de le réunir à Maroncelli; il avait 4 m ,50 de
largeur sur 6m ,50 de profondeur. Voici quel en était l'ameu-
blement :un lit de camp, avec une couverture de laine, un
paillasson, quelques planches au pied du lit pour poser les
effets, une cruche et une cuvette en bois. La fenêtre, élevée
de 6 pieds au-dessus du sol, était garnie de forts barreaux
de fer. Depuis que l'on a pris le parti de chauffer les cachots
pendant une moitié de l'année, les cellules ont reçu cha-
cune un poêle. C'est .à Silvio Pellico, c'est à la profonde
sympathie que le récit de ses souffrances a excitée dans
toute l'Europe, que les prisonniers actuels du Spielberg
doivent l'amélioration de leur sort. On sait combien était
minime la portion de nourriture accordée journellement à
chaque détenu, lors de la captivité de l ' auteur de Mie Pri-
gioni. Pendant la première année, Pellico souffrit tous les
tourments de la faim. Le pauvre Oroboni, avec sa nature
frêle et dilicate, y succomba. Si du moins les aliments, me-
surés avec tant de parcimonie, eussent été mangeables ! mais
leur odeur seule excitait le dégoût. Il y avait, entre autres,
une préparation que les Allemands appellent Brenn-steppe,
consistant en une friture de farine et de lard. « C'était nau-
séabond, » dit Maroncelli, compagnon de Silvio Pellico. Au
Spielberg, on en faisait tous les six mois une grande mar-
mite, où l'on venait puiser chaque matin la quantité néces-
saire. Ce pitoyable ragoût était ensuite délayé dans de l ' eau
bouillante. Maroncelli nous apprend que son ami ne pouvait
avaler ce liquide écoeurant; il mettait de côté les tranches
de pain de seigle qui surnageaient, et les gardait pour son
clîner après les avoir fait sécher au soleil. Depuis Pellico
et Maroncelli, le régime alimentaire de la prison du Spiel-
berg s'est, dit-on, amélioré. Les détenus reçoivent main-
tenant de la viande le dimanche et des légumes dans la
semaine; leur ration de pain a été augmentée d'une demi-
livre par jour. Mais, hélas ! pourquoi les autres prisons de
la monarchie autrichienne n'ont-elles pas eu aussi leur
Silvio Pellico? Ces mesures d 'humanité ont été restreintes
exclusivement au Spielberg. « Dans la plupart des grandes
prisons de l'Autriche, j'ai vu, dit M. Remacle , les prison-
niers périr de consomption , faute d'une nourriture suffi-
sante. »

C'est également grâce à Silvio Pellico que la peine du
carcere durissimo a été abolie.

Il y avait autrefois au Spielberg deux catégories de
prisonniers : les uns condamnés au carcere durissimo, les
autres simplement au carcere. duro. Les détenus de la
première espèce étaient, chaque soir, après le travail,
ramenés dans les horribles cachots qui se trouvent au rez-
de-chaussée. Là, on les attachait, par un anneau de la
ceinture qu'ils portaient autour du corps et qui était main-
tenue sous les aisselles, à une chaîne de fer qui pendait à
une barre de même métal scellée dans le mur. Ils portaient
des chaînes aux pieds ; leurs mains étaient tenues à dis-
tance l'une de l 'autre par une barre de fer. On pense si,
dans cette position , ils' pouvaient fermer l'deil! S 'ils se
plaignaient, s ' ils poussaient des cris, le geôlier leur intro-
duisait dans la bouche une poire d'angoisse remplie de
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poivre qui s'infiltrait dans leur gosier par les petits trous
dont elle était percée. A l'époque où M. Ilemacle inspecta
le Spielberg, il existait encore deux prisonniers qui avaient
subi ce genre de supplice, l'un pendant vingt ans, l'autre
pendant dix-huit; l'un d'eux était complétement paralysé.

Les condamnés à la prison dure peuvent aussi être atta-
chés à l'affreuse chaîne de fer dont nous venons de parler,
mais seulement dans des cas exceptionnels, par exemple,
lorsqu'ils se conduisent mal. C'est ce que le maître geôlier
fit entendre à Silvio Pellico, quand celui-ci , le premier
jour de sa captivité au Spielberg, demanda quel était l'usage
de cette chaîne fixée à la muraille. « C'est pour vous ,
Monsieur, répondit Schiller, si vous faites le récalcitrant;
si vous êtes raisonnable, on se contentera de vous passer
une chaîne aux pieds. n Schiller ne se doutait pas encore à

quel prisonnier doux et pacifique il avait affaire. Mais, or-
dinairement, subir le camera duro, c'est, pour employer
les paroles de Silvio Pellico, n faire un travail forcé, porter
des fers aux pieds, dormir sur des planches nues, et man-
ger une nourriture détestable. » Ce travail manuel dés
prisons devait être insipide pour des hommes tels que Ma-
roncelli et Silvio , habitués à vivre de la vie intellectuelle :
on les forçait à fendre du bois, à faire de la charpie, à tri-
coter des bas i Le chantre de Françoise de Rimini, à qui
l'on refusait des livres` et çlu papier, condamné à livrer
chaque semaine deux paires de bas tricotés !... Au Japon,
les ministres et les courtisans tombés en disgrâce sont dé-
portés dans une île où ils doivent tisser les étoffes pour les
vêtements du souverain; il est vrai que cela se passe au
Japon'.

Silvio Pellico. - Dessin de Clievignard.

Le carcere durissi,no n'est rien auprès des cachots,
portant le nom de l'empereur François I es , qui s'étendent
au fond d'un noir souterrain, au-dessous de la chambre de
Maroncelli. Une triple porte en défend l'entrée, et pour-
tant on cite les noms de prisonniers qui se sont échappés
de cette caverne, malgré la surveillance active que l'on
exerce nuit et jour dans la forteresse. La nuit surtout ce
ne sont que patrouilles, rondes, allées et venues de senti-
nelles, visites du directeur et des gardiens. Mais tout n 'est
pas fini : au-dessous de ces antres, on en voit d'autres, -
pour les voir, il faut naturellement des flambeaux, - encore
plus épouvantables, plus hideux. Ces cages de fer, que la
barbarie du moyen âge avait inventées pour enfermer les
criminels, on les retrouve au Spielberg, et il n'y a pas plus
d'un siècle qu'on a cessé d'en faire usage. Figurez-vous
une loge en bois formée de grosses poutres liées par des
barres de fer, avec un petit trou pour passer les aliments
que les gardiens, munis de lanternes, venaient apporter
trois fois la semaine, et une ouverture plus large pour in-

troduire le prisonnier, qui n'avait pas Même la liberté de se
mouvoir dans sa cage] Et ces loges étaient au nombre de
trente-quatre ! Au bout de quelques mois, le caveau avait
dévoré sa victime.

Quel crime énorme Silvio Pellico avait-il donc commis
pour être ainsi enterré vivant, durant les plus belles années
de sa vie, dans la forteresse dont nous avons donné la des-
cription? Onest encore à se le demander aujourd'hui. Tout
au plus pouvait-on lui reprocher quelques paroles d'indi-
gnation contenue, quelques articles de journaux rédigés dans
des vues libérales. Né en 1789, à Saluces, dans le Piémont,
il avait senti dès son jeune âge un vif sentiment pour la
poésie, que son-père, d'abord directeur d'une filature de
soie, puis chef de division au ministère de la guerre, à Turin,
n'avait pas manqué de cultiver. Dans un séjour que l ' enfant
fit à Lyon, ses études se dirigèrent du côté de la littérature
française, et l'Italie aurait compté un poète de moins, si le
nouvel emploi que son père venait d'obtenir à Milan ne
l'eût rappelé dans cette dernière ville. La gloire et l'in-
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fortune l'y attendaient. Lié avec Monti et Ugo Foscolo , il
composa cette Françoise de Rimini qui fut représentée
sur tous les théâtres d'Italie. Dans cette tragédie , comme
dans les suivantes, il cherche à imiter la manière d'Alfieri :
même simplicité dans l'action, même clarté , même limpi-
dité dans le langage. La pièce est belle , mais froide. Le
succès de cette tragédie popularisa le nom de Silvio Pel-
lico. Recherché par la haute société de Milan , visité par
tous les étrangers de distinction qui faisaient le voyage
d'Italie, Mme de Staël, Byron, Brougham, Schlegel , etc.,
il eut l'idée de créer un journal , le Conciliateur, littéraire
et politique à la fois. Le but du fondateur était, comme on

l'a dit, la régénération de l'Italie par la pensée littéraire et
scientifique ; mais le gouvernement autrichien supprima la
feuille au bout d'un an, et ses rédacteurs furent mis en
jugement. Arrêté le 13 octobre 1820 , enfermé dans la
prison Sainte-Marguerite à Milan, puis sous les plombs de
Venise, et enfin condamné à quinze ans de fer au Spielberg,
Silvio ne sortit de captivité qu'en 1830, le jour même où
éclatait à Paris la révolution de juillet. C'est alors que
parut son livre des Prisons. Ce qui fait de cet ouvrage un
livre à part, c'est que l 'auteur, loin de maudire ses bour-
reaux, leur accorde un généreux pardon, comme le Christ
pardonnait à ceux qui le mirent à mort. On a dit de saint

Drünn et la forteresse du Spielberg. - Dessin de Grandsire.

Louis que jamais roi ne poussa plus loin la vertu ; on peut
dire du prisonnier du Spielberg que peu de chrétiens ont
porté plus loin la résignation aux volontés de Dieu. Une
fois en liberté, Silvio Pellico se retira dans la ville de Turin,
et c'est là qu'il est mort, au commencement de 1854.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D 'UN VIEILLARD.

Suite. -Voy. p. 6, 10, 39, 47, 66, 78, 98, 110, 126, 138, 146,
174, 182, 206.

XVII (suite). GRAND-PÈRE.

Six années s'écoulèrent ainsi; le terme des études appro-
chait, et en même temps celui de la séparation. Mon copain
n'en parlait jamais, mais il redoublait d'efforts; il voulait
que son retour fùt pour sa mère la fin de toutes les épreuves.
Il fallait, pour cela, finir avec assez d ' éclat pour qu' une car-

rière lui fùt immédiatement ouverte; on lui en avait donné
l 'espoir, et afin de la mériter il ne descendait plus aux
heures de récréation ; il prolongeait son travail jusqu'au
milieu de la nuit, il le reprenait aux premiers rayons de
l ' aube.

Un jour pourtant il ne se leva point. On le chercha. Il
n ' avait pu quitter son lit où la fièvre le faisait grelotter. Le
médecin avait déjà fait sa visite quotidienne, on ne l ' envoya
point chercher ; on attendit, dans l'espoir qu'un peu de repos
suffirait au malade; mais le soir il avait les joues empour-
prées, l 'haleine ardente, les yeux étincelants; le lendemain
il ne nous reconnaissait plus!

Les secours furent alors prodigués, mais inutilement.
Le délire du Dauphin ne fit que grandir; il se croyait de-
vant ses maîtres, il répétait à haute voix les leçons apprises.
Par instant, la mémoire lui faisait faute, et alors on voyait
tous ses traits se cripser; sa main tourmentait convulsive-
ment son front, ses yeux prenaient une expression d'égare-
ment fixe et douloureux; puis, par un effort (le la volonté
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qui semblait survivre en lui, il reconquérait le souveniret
reprenait sa récitation interrompue.

D'autres fois il se croyait soumis à quelque interrogatoire
solennel qui allait décider de son sort; il répondait à des
questions imaginaires , il. `expliquait tout haut les passages
demandés, il les commentait avec une hésitation inquiété.
Les camarades de classe venaient l'un après l'autre à son
chevet et s'en retournaient le coeur serré en secouant la
tète; tout espoir était visiblement perdu.

Moi, j'avais obtenu de ne le point quitter et je suivais les
rapides progrès de cette agonie délirante. Bientôt les forces
s'affaiblirent ; le malade ne s'agitait plus ; sa voix alanguie
répétait confusément quelques vers de Virgile qu'il avait
particulièrement aimé. On eût dit que tous les autres, poètes,
orateurs, historiens, avaient abandonné le mourant, et que
le berger de Mantoue était seul resté, murmurant son
oreille quelques fragments de mélodie, comme une mère qui
endort son enfant. Dans le flux et le reflux des vagues
pensées qui traversaient cette agonie, chaque vers balbutié
semblait une rapide allusion ou un fugitif souvenir. Tantôt
quelque gracieux tableau de son enfance surgissait dans ce
dernier réve, et il répétait tout bas ,

J 'allais entrer dans ma douzième année; je pouvais
Déjà atteindre de mes mains les fragiles rameaux (').

Puis un plus tendre souvenir succédait, une douce figure
passait confusément devant ses paupières à demi closes, sa
voix bégayante Iaissait tomber le passage si connu:

Commence, jeune enfant, à reconnattre ta mère eu lui souriant (9.

Et comme je me penchais sur lui pour m'efforcer de lui
imposer doucement silence, il reprenait d'un accent plus
élevé :

Continuons en chantant; tes chants abrègent la route (9.

Mais presque aussitôt, pris d'une subite. défaillance, il
refermait ses paupières appesanties, et sa voix mourait en
bégayant l'adieu du poète :

Assez ; l'ombre est fatale à ceux qui chantent (4).

Ce furent les derniers mots que l'on put distinguer. Le
malade tomba bientôt dans cette somnolence convulsive qui
précède la séparation suprême; une nuit encore se passa;
mais le lendemain le râle s'éteignit insensiblement, et quand
le médecin arriva, tout était fini.

Le collège entier alla conduire le mort à sa dernière
demeure. C'était la première fois que je voyais descendre
dans la terre quelqu'un dont j'avais touché la main, que
j 'avais senti vivre comme moi. Tous les détails me sont
encore présents. Le jour était clair et froid; les campagnes,
récemment labourées et tachées de neige, avaient l'apparence
d'un immense suaire noir semé de larmes blanches; les
prêtres, qui marchaient en tète, chantaient les hymnes fu-
nèbres; entre chaque verset il y avait une pause, et l'on
n' entendait que le bruit de nos pas sur la route gelée. Enfin
nous arrivâmes au cimetière. Le cercueil fut déposé à côté
de la fosse, et, tandis que les fossoyeurs se consultaient à
voix basse, il y eut un assez long silence. Je regardais le trou
sombre où le compagnon de mes études et de mes jeux
allait disparaître; un petit oiseau saisi par le froid chantait
plaintivement, à quelques pas, sur la branche dépouillée d'un
saule pleureur. Aussi Ioin que mon regard pouvait s'étendre,
il n'apercevait que des tombes à demi enfouies souslaneige ou

(9 Alter ab undeeimo tam me jam ceperat annus
Jam fragiles poteram a terra contmgere rames.

(» tncipe, parve puer, visu rognoscere matrem.
(» Captantes Iicet usque (minus via lædat) camus.
(4) Surgamus; solet esse gravis cantantibus umbra.

des croix penchées auxquelles les glaçons pendaient comme
des Iarmes! Jusqu'alors je m'étais tenu ferme; mais cet
ensemble froid, triste et mort me donna le frisson ; je sentis
mon coeur se gonfler; je m'éloignai brusquement pour me
mêler aux derniers rangs.

Le bruit du cercueil qui frôlait la fosse me fit retourner
malgré moi; j'entendis la terre s'ébouler, je vis les porteurs
retirer avec effort les cordes qui grinçaient sous la lourde
bière; puis la voix des prétres se fit entendre de nouveau,
le dernier adieu fut adressé au mort, et les fossoyeurs con!-
mencérent à rejeter sur lui la terre tandis que nous passions
l'un après l'autre.

Au moment ou j'arrivai, on n'apercevait plus qu'un des
bouts du cercueil ; il se dressait du fond de la fosse, comme
si le trépassé eût faitun effort, dans l'enveloppe de chêne,
pour sortir de son lit funèbre. Je tressaillis, et dans mon
trouble mon pied trébucha; j'aurais glissé dans la tombe
encore enlr'ouverte sans un bras qui me retint. C'était celui
denotre excellent professeur.

	

-

	

-

	

-
-=Prenez garde! dit-il avec une douce tristesse; c'est

assez d'un, c'est trop !
Puis il se retourna vers le cercueil qui allait disparaître :

il découvrit lentement sa chevelure blanche, et adressa à
celui que nous ne devions plus revoir, dans la langue qu ' il
savait si bien, le salut des combattants du cirque à César :
- Ceux qui doivent mourir te saluent (').
Les jours suivants furent tristes. Quand le Dauphin était

là, bien peu y pensaient; mais depuis qu'il avait disparu tous
les yeux semblaient le chercher. Sa seule place vide occu-
pait plus que toutes les places remplies.

Moi surtout, je ne pouvais m'accoutumer à ce départ. lt
fallut pour cela bien des jours ; enfin le temps fit son office.
Prés d'un mois s'était écoulé `un nouveau venu avait rem-
placé l'absent, chacun s'était repris à ses habitudes, lors-
qu'un jour, au milieu de la récréation qui suivait le dîner,
un mot courut tout à coup de proche en proche, et, bien
que prononcé à demi-voix, il nous arrêta comme un cri :

- La mère du Dauphin ! la mère du Dauphin !
Tous les jeux furent suspendus; tous les regards s'étaient

tournés du meme côté.
La veuve traversait la cour, toujours vêtue de noir, tuais

plus pâle et plus courbée. Derrière elle marchait le garçon
de salle portant ce qui pouvait lui rappeler son fils des
livres, un violon, quelques cahiers remplis de son écriture.
La pauvre femme se retournait à chaque instant vers ces
tristes richesses dans la crainte de les perdre encore. Arrivée
près de nous, elle s'arrêta; son oeil se promena. dans nos
rangs, comme si elle eût espéré y découvrir quelque trace
plus vivante de son fils; elle semblait demander cc qui
pouvait le lui mieux rappeler, chercher les endroits où il
avait coutume de se tenir, ceux d'entre opus qu'il préférait.
Un instant je crus qu'elle allait nous parler; elle avait fait
un pas vers le groupe où je me trouvais,' mais l'effort était
sans doute trop grand; elle s'arrêta brusquement, rabattit
son voile noir, et traversa la cour d'un pas hâté.

Nous la suivîmes des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu,
puis nous nous regardâmes, et on se sépara sans rien dire.

Hélas! quelques années auparavant, nous l'avions tous vue
passer là, tenant par la main l'enfant qu'elle n'avait sevré
de son lait que pour l'allaiter de tendresse; nous l'avions
vue revenir six fois pour jouir de ses triomphes. Mère trop
confiante, elle avait livré au collège le fruit de ses douleurs
et de ses veilles, les sacrifices de son passé, les récom-
penses de son avenir, et le collège ne lui rendait que quelques
livres désormais sans maître avec l'adresse d'une tombe.

Ce souvenir, qui m'est revenu à propos du volume de
Virgile que j'ai dit feuilleter pour mon petit-fils , m'a fait

( s ) Morituri te suintant.
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faire un retour sur ma destinée. J'ai pensé que moi aussi
j 'aurais pu mourir au moment où finissaient les ennuis de
l 'apprentissage et où allait commencer la moisson. Les
poêtes m 'auraient sans doute envié de m'endormir ainsi,
dès l'aurore, les mains pleines de fleurs et enseveli dans mes
illusions de jeunesse, doux et splendide linceul! Mais moi,
pion Dieu! qui ai toujours regardé ta création avec amour,
je te sais gré de m'avoir laissé en jouir. Que d'autres soient
amoureux de la mort, je te remercie de m'avoir donné la
vie. Sois béni, toi qui m'as fait connaître les enivrements
des jeunes années, les tremblements de la tentation et la
joie sereine du devoir victorieux. Mourir à l ' entrée de
l'existence, c'est s ' arrêter sur le seuil, le bâton de voyageur
à la main. Les autres passent en chantant; ils parlent de
grands fleuves, de cités merveilleuses, de riantes contrées,
et nous, une main fatale-nous tire en arrière ; une voix nous
dit : - Tu ne les verras pas. Moi, du moins, je les ai vus;
j'ai lu tous les chants de l'épopée dont tant d'autres ne con-
naissent que la préface; j ' ai poursuivi jusqu'au bout ma
tâche humaine, en m'efforçant de braver tour à tour la pluie
ou le soleil, et de ne pas m'oublier sous les doux abris:
aussi je répète parfois tout bas, avec une humble fierté, ces
vers d'un poëte contemporain, sur la destinée de l'homme :

Fermier d'un champ qu'a ferme il sait tenir,
Lassé, niais fort d'un travail salutaire,
Le laboureur rentre au toit solitaire :
Calme, il s'endort, voyant ta nuit venir.

Et nous, songeons au jour qui va finir;
Nous, laboureurs, que Dieu mit sur la terre
Pour féconder cette moisson austère
Qui croît dans l'aine, et qu'on doit lui fournir.

Fendons du soc une ingrate nature;
Semons, semons la richesse future;
Loin du bon grain jetons l'herbe qui nuit.

0 travailleurs ! tandis que le jour dure,
Acquittons-nous d'une tâche si dure,
Pour bien dormir dans l'éternelle nuit (°).

Est-il vrai que la tâche soit si dure? Ce laboureur dont
parle le poëte n'y trouve=t-il donc que tourments et sueurs?
N'a-t-il pas aussi la gaieté de l'aube , les repos du milieu
du jour sous ses pommiers, le pain bis mangé au bout du
sillon devant sa moisson jaunissante; et, à l'heure du re-
tour, les chants des femmes mêlés aux rires des enfants? Si
son toit est aujourd'hui solitaire comme le mien, il y reste
les souvenirs de la jeunesse, sylphes riants dont la troupe
invisible chante autour de son coeur. - Non, non, Dieu
n'a pas fait la vie plus lourde que nous ne pouvons la porter.
Il y a sergé assez de douceur pour en faciliter les devoirs :
aussi, quand nous paraîtrons devant lui, ne croyons pas qu'il
suffise de répondre comme cet homme à qui l'on demandait
ce qu'il avait fait pendant la terreur. - Rien; j'ai vécu.

La suite à une autre livraison.

LES OLIVES D'OR.

Les annales particulières de quelques antiques familles
de l'Amérique du Sud sont fécondes en récits de fortunes
faites et défaites rapidement, mais surtout en anecdotes
attestant les plus étranges prodigalités; en voici une dont
nous trouvons le récit dans un grave historien.

Vers l'année 1720, dit le P. Velasco, me trouvant dans le
Popayan, j'entendis raconter ce qui va suivre d'un homme
fort riche, et qui avait cependant laissé après lui des enfants
bien pauvres. Il avait donné une fête splendide : je ne sais
si c'était'à l'occasion de la première messe célébrée par l'un
de ses fils, ou à la suite d'un mariage; mais ce qu'il y a de

(') Boulay-Paty, volume de Sonnets qui a obtenu un prix de l'Aca-
démie française.

positif, c'est que parmi les plats innombrables dont sa table
était surchargée, il y en avait un sur lequel on avait disposé
des rameaux d'oliviers chargés de leurs feuilles et de leurs
fruits ; le tout d'or massif, et travaillé avec une merveilleuse
perfection. L'un des convives de cette fête vraiment royale,
le docteur don Juan Mosquera, respectable ecclésiastique,
bien connu par sa vertu et par sa science, et qui me raconta
`le fait, ne put s'empêcher de réprouver intérieurement cette
folle prodigalité; mais, comme les autres, il reçut en don
plusieurs de ces fameuses olives; il les enveloppa soigneu-
sement dans un papier, en inscrivant le nom du personnage
de qui il les avait reçues et la date du jour où elles lui
avaient été offertes; puis il les serra dans une écritoire.
Vingt ans ne s'étaient pas écoulés que les enfants de ce
prodigue s'en allaient quêtant secrètement des secours par
la ville, auprès des principales familles de Popayan. L'un
d'eux étant venu chez le docteur, celui-ci écouta sa requête,
et lui dit qu'il n'avait point à lui offrir une sorte d ' aumône,
mais au contraire à lui faire une restitution; puis il tira les
olives de l'écritoire et les lui mit dans la main (s ).

Il n'y a pas moins de grandeur à supporter, de grands
maux qu'à faire de grandes choses.

	

TITE LIVE.

Celui qui peut demander un conseil est souvent supérieur
à celui qui peut le donner.

	

VON-KNEBEL,

DE L'INSTRUCTION DU PEUPLE DES CAMPAGNES

DANS LE WWURTEMBERG.

Dans le Wurtemberg, la maison d'école est ordinaire-
ment l'édifice le plus confortable de chaque village; c'est
quelquefois la seule maison remarquable par son élégance.
Un instituteur primaire n'a pas un traitement moindre de
500 florins (1 075 francs), ce qui permet de choisir les
maîtres parmi les citoyens éclairés et de leur assurer une
vie digne et exempte de privations.

L'instruction est obligataire jusqu'à quatorze ans. Une
commission de notables surveille rigoureusement l'assiduité
des élèves : ce sont les parents qui répondent, pécuniaire-
ment, de l'inexactitude de leurs enfants. Lors de la con-
scription, on s'assure des connaissances acquises par chaque
conscrit, et les parents sont encore responsables, de la même
manière, lorsque leur enfant ne sait pas écrire correcte '

-nient : aussi n'est-iI pas lin paysan, pas une fille de basse-
cour ou d:auberge, qui ne sache parfaitement lire, écrire
et calculer. Le vêtement des femmes, quoique simple et
propre, révèle souvent la pauvreté : leur régime est d'une
sobriété qui peut être qualifiée d'excessive privation : mais
toutes ont la même instruction, et leur intelligence a un
développement parfaitement conforme à cette instruction
excellente, au moins dans la basse Souabe.

L'éducation, d'ailleurs, paraît être aussi parfaite que
l'instruction primaire. L'amour du peuple, le zèle philan-
thropique le plus chaleureux ét le plus désintéressé, sem-
blent diriger toutes les actions des classes riches de ce pays;
en aucun autre, on ne trouve l'amour du prochain aussi
généralement pratiqué avec une bienveillance, une affabilité
et une simplicité franche et ouverte qui en centuplent le prix.
Nulle part aussi les classes laborieuses ne sont plus respec-
tueuses, plus serviables et plus empressées; elles ont d'ail-
leurs une adresse et une agilité peu communes dans les

(') Historia del reino de Quito en la America merulional; escrita
por el presbitero D. Juan de Velasco, native del mismo reine.



Il fait aujourd'hui partie de la galerie du comte d'Ash-
burnham.

11 a 2 mètres de haut sur 2'',70 de large.
Le cabinet des estampes de Paris possède une magnifique

gravure de ce tableau exécutée par Jos. Goupy. Chatehn ,
Vivans et quelques autres Pont aussi gravé.

Le Poussin a exécuté un autre tableau de Pyrame et
Thisbé, d'une surface de 1 mètre sur 60 centimètres. II ap-
partient à Benjamin West, esquire, et fut payé 180 livres
en 1820.

Dans cet autre tableau, l'épisode de Pyrame et Thisbé
est encadré par un effet de clair de lune d'un grand carac-
tère et dont l'impression est saisissante.

(') L'Agriculture allemande, par Rayer, Inspecteur de ragricul-
ture. Imprimerie royale, 1847.
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classes rurales françaises. On assure, en outre, que la mo-
ralité est beaucoup plus sévère que dans plusieurs autres
parties de l'Allemagne. Enfin, la piété, chez les Wurtem-
bergeois, est douce et tolérante, mais sincère et générale.

Le gouvernement contribue puissamment à ce résultat
par la sévérité inexorable avec laquelle il surveille l'inté-
grité des fonctionnaires et des magistrats, et par des lois
qui punissent les grossières et abrutissantes habitudes des
hommes incultes. Ainsi il est défendu de jurer dans toute
l'étendue du royaume, et rien n'est plus extraordinaire que
le contraste que cette seule défense occasionne dans les
moeurs des postillons, rouliers, etc., quand on compare
ceux des Wurtembergeois, toujours respectueux et doux,
avec ceux de France, par exemple, presque toujours gros-
siers et brutaux.

Les animaux sont traités avec douceur et sollicitude. Les
Instruments agricoles sont généralement très-bons no-
tamment la charrue et le chariot; les travaux s'exécutent

avec intelligence, méthode et célérité; beaucoup de ser-
viteurs comprennent et raisonnent juste leurs opérations,

C'est à l'instruction primaire que l'on doit ces dévelop-
pements intellectuels et moraux de la classe laborieuse ( 1 )

PYRAME ET TIIISBÉ,

PAYSAGE 111STORI¢UR PAR N. POUSSIN.

Dans une lettre datée de l'an 1051, et écrite à son ami
Jacques Stella, peintre lyonnais, Poussin décrit lui-méme
cette belle composition :

n J'ai fait, écrit-il, pour le chevalier del Pozzô, un grand
paysage dans lequel j'ai essayé de présenter une tempête
sur terre; imitant le mieux que j'ai pu l'effet d'un vent im-
pétueux, d'un air rempli d'obscurité, de pluie, d'éclairs,
de foudres qui tombent en plusieurs endroits, non sans y
faire du désordre,

Un Paysage historiqûe : Pyrame et Thisbé, par Nicolas Poussin.

» Toutes Ies figures qu'on y voit jouent leur personnage
suivant le temps qu'il fait. Les uns fuient au travers de la
poussière et suivent le vent qui les emporte. D'autres, au
contraire, vont contre le-vent et marchent avec peine, met-
tant Ieurs mains devant leurs yeux. D'un côté, un berger
court et abandonne son troupeau, voyant un lion qui, après
avoir mis par terre certains bouviers, en attaque d'autres
dont les uns se défendent et lés autres piquent leurs boeufs
et tâchent de se sauver.

» Dans ce désordre, la poussière s'élève par gros tour-
billons; un chien, assez éloigné, aboie et se hérisse le poil,
sans oser approcher : sur le devant du tableau, on voit
Pyrame mort et étendu par terre, et, auprès de lui, Thisbé
qui s'abandonne à sa douleur. »

Ce tableau passa de la galerie du commandeur del Pozlo,
protecteurdu Poussin, dans celle de M. Morris, esquire,
à Londres.
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FRUITS ET FEUILLAGES.

voy., sur les tableaux de fleurs, la Table des vingt premières années.

Dessin et gravure de Llnton.

M. Linton , l'un des plus habiles graveurs sur bois de
notre temps, donne, dans la planche que nous publions,
une preuve nouvelle de la remarquable flexibilité de son
burin. Il ne faut chercher ici aucun effort d'invention,
aucun mérite de composition. Ce n'est point un tableau
que l'artiste a eu la prétention de faire, c'est l'étude de
quelques fruits : noisettes dans leur verte enveloppe, prunes
veloutées où se jouent la lumière et l'ombre, mûres qui
brillent comme des pierreries â facettes; l ' art est tout en-
tier dans l'exécution. Pour peu que l'on regarde avec at-
tention, par exemple, le groupe de fruits qui fait le centre
du dessin, on admirera avec quelle légèreté, quelle liberté
de travail, quelle insouciance des procédés habituels et des

TOME XRll. - JUILLET 185t.

routines du métier, M. Linton a su faire naître sous sa pointe
d'acier cette transparence si délicate des contours, ce mo-
delé si fin et si vrai. Plus d'une planche sur bois, dont l'effet
brillant séduit et étonne à première vue, témoigne en réalité
beaucoup moins que ce simple croquis des notables progrès
accomplis par la gravure sur bois, depuis vingt ans, en
France et en Angleterre.

CE QUI SOUTIENT.
NOUVELLE.

Au mois d'août dernier, deux amis étaient venus cher-
cher aux bords de la mer, dans une petite bourgade de
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Picardie, ce qu'on ne trouve pas à Paris, quelque besoin
qu'on en éprouve, l'air pur et frais, le calme, l'affranchis-
sement des affaires, la libre possession du temps. Ils jouis -
saient avec délices de la beauté du ciel, du merveilleux
spectacle de la mer, du charme de la verdure, du mysté-
rieux silence de la campagne. C'était, chaque matin et
chaque soir, de nouvelles promenades, de longues excur-
sions sur les falaises, sur la plage, vers les villages des
environs Ieur incessante communion avec la nature leur
rendait une bienfaisante énergie et comme le principe d'une
nouvelle existence.

Un jour, prêts à traverser la rue principale de l'endroit,
ils furent arrêtés par le passage d'un convoi funèbre; en
téta marchait le curé accompagné d'un chantre_qui psal-
modiait avec lui les prières; six hommes, aidés d'une
courroie passant sur 1"épaule de chacun d'eux, portaient la
bière, couverte d'un drap blanc. Ce dernier servie rendu
à l'homme par son semblable a un sens touchant et cause
une émotion; dans les grandes villes, le corps du mort,
transporté sur fin corbillard, ressemble trop à un fardeau
confié ;1 la vigueur des chevaux; la vanité trouve le moyen
d'aggraver encore la tristesse de ce voyage suprême en y
mêlant. les misères des catafalques, des armoiries, des
chiffres, des caparaçons : l'orgueil humain assis sur un
cercueil, quelle dérision!

A une certaine distance marchaient, un à un, les parents,
les amis du défunt, tous dans une contenance triste, vêtus
convenablement, la téta découverte, et observant un pro-
fond silence ; un peu après eux s'avançait une file de femmes
habillées de manteaux noirs, la tête couverte de capuchons
ou de voiles noirs.: flans ces Villages, on ne connaît pas les
prétendues convenances qui enlèvent aux femmes la con-
solationde rendre les derniers devoirs à cènx qu'elles ont
aimés, elles qui savent si bien aimer et dont le coeur colle
tient tant de larmes; Le cortége se dirigeait lentement vers
l'église, au bruit de la cloche sonnant à la volée; il était
déjà entré sorts la nef que nos deux amis le suivaient encore
du regard. Ce qu'ils venaient de voir devint l'objet de leur
entretien, et la conversation en garda longtemps une teinte
mélancolique, Ils étaient depuis une heure assis sur un
tertre d 'oie l'on domine une vaste étendue de mer, lorsqu'ils
virent le curé se diriger vers eu; ils se levèrent pour aller
à sa rencontre. Plusieurs fois déjà ils l'avaient abordé dans
leurs promenades et s'étaient plu à causer avec lui. C'était
un homme simple, bienveillant,-éclairé, estimé pour son
zèle discret, aimé pour ses bonnes oeuvres, toujours pré-
sent et actif là oit il y avait des peines à consoler, des mal-
heureux à soulager, des dissidences à concilier; vrai curé
de campagne, en un mot, respecté de ceux-la mêmes, et ils
sont nombreux, qui ne vont pas à l'église le dimanche.

Le bon prêtre salua le premier les deux Parisiens, et
s'arrêta près d'eux il les avait vus surie passage de l'en-
terrement. Cette cérémonie lui avait causé à lui-même une
impression qu'il ne ressentait pas ordinairement en pareille
circonstance : les forces humaines ne suffiraient pas à
l'exercice du sacerdoce si le 'métre s'attendrissait également
à chaque acte de ses fonctions; sans rester indifférent de-
vant aucune peine, il doit conserver la fermeté de son coeur
pour porter le remède sur le mal, pour mettre le baume sur
la plaie, sans se laisser maîtriser par les chagrins dont il
est le témoin obligé. Celui-ci avait gardé, entre la fai-
blesse et la dureté, la juste mesure qui est nécessaire au
médecin de l'âme autant qu'à celui du corps. Comme aux
premières paroles qui s'échangèrent il remarqua l'effet
qu'avait produit sur les gens de la ville le spectacle d'un
enterrement de campagne, il fixa la conversation sur ce
sujet. « La tombe qui vient de se fermer, dit-il à ses inter-
locuteurs, est celle d'un homme dont l'existence peut vous

intéresser, et dont la destinée donne un bon enseignement.
J'aime à en parler; si vous n'êtes pas pressés de rentrera
votre logis, asseyons-nous au bord de la falaise i je vous
ferai un récit abrégé, en face de la mer, image de l'éter-
nité, et aux dernières lueurs du soleil couchant qui termine
une journée de mauvais temps comme une belle mort cou-
ronne une vie tourmentée. Ce que je vous conterai, je le
sais en partie pour en avoir été témoin : lé reste m'a été
appris par la personne qui en était le mieux informée.

» Vous me permettrez de ne donner au défunt que le nom
de Jacques; il aimait à se faire appeler ainsi; peut-être, en
n'entendant que son prénom, oubliait-il quelque chose des
malheurs ou des torts de sa famille. Jacques était fils d'un
riche négociant; il avait été élevé comme le sont, dit-on ,
bien souvent , dans les grandes villes les enfants nés de
parents opulents.11 avait fait ses études au collège, études
dont on lui avait adouci les difficultés et les ennuis en le
soumettant seulement à l'externat et en lui donnant des
précepteurs et répétiteurs d'une complaisanec plus éprouvée
que leur savoir. La fortune qu'il espérait le dispensait du
soin de choisir de bonne heure un état, et son père ne le
pressait point de prgndre un parti. Après lui avoir fait ap-
prendre au collège ce qu'iI en faut pour ne point avoir à
rougir de son ignorance, on s'occupa de lui donner des le-
çons d'agrément : cette seconde éducation plut davantage
aux parents,-parce quet les résultats flattaient leur vanité.
Jacques chantaitagrtablement, s'accompagnait sur le piano ;
il dessinait avec facilité, peignait de jolies aquarelles, et
tournait bien les ee,h lets ou les petites pièces de vers :
ces talents, joints à de l'esprit naturel, à la lecture des ro-
mans du jour, et -à la connaissance des pièces de théâtre
en vogue, lui attiraient des succès dans le monde. Sa vie
d'alors, que je lui ai entendu souvent déplorer, se com-
posait de mille riens qui consumaient ses journées de la
manière la plus inutile : c'étaient plusieurs toilettes chaque
jour, des courses à cheval, des déjeuners et des liners avec
des amis, des visites sans autre but que d'amuser l'oisiveté
par des causeries futiles ou par la médisance. Les soirées
étaient consacrées aux spectacles, aux bals, aux cercles oit
l'on joue. Au milieu de tout cela, rien de sérieux, point de
pensées élevées, aucune action utile. On m'assure, vous
savez mieux que moi ce qui en est, Messieurs, qu'une foule
de familles donnent aux enfants cette éducation molle, qui
énerve le corps, appauvrit l'intelligence, menace dé des-
sécher le cirse, Ôte aux caractères toute leur énergie, et
prépare des générations qui ne fourniront ni beaucoup de
citoyens pour ce monde, ni beaucoup de chrétiens pour
l'autre. On ne revient guère à la nature et à Dieu que par
le malheur; mais combien succombent en chemin!

n Ce sujet m'occupe et m'afflige : pardonnez-moi de m'y
être arrété. Jacques passa dans ce qu'on_ LLappelle les plaisirs
les plus belles années de sa jeunesse; rien ne contrariait
ses goûts, et ceux qui devaient le guider, l'éclairer et le
reprendre, ne paraissaient songer qu'à satisfaire toutes
ses fantaisies. Heureusement sa mère lui avait donné, dans
sa première enfance, des principes religieux; son père
lui offrait l'exemple d'une rigoureuse probité : c'est ce qui
le sauva; sa légèreté du moins fut préservée de la cor-
ruptIon.

» Son père lui proposa de l'associer à ses affaires ; mais
le commerce ne lui plaisant pas, il déclinait des offres qui
auraient pu être des ordres et qui n'étalent pas même des
prières. II éludait aussi les explications sur des insinuations
relatives au mariage : il aimait trop l'indépendance de la
vie de garçon pour se fixer par les liens d'un ménage, et
il avait assez de conscience pour ne vouloir contracter un
grave engagement qu'avec la ferme résolution de le tenir
dans toute son étendue. Il vivait donc au jour le jour, sans
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souci et sans prévoyance; comme si les temps heureux de-
vaient toujours durer. C 'était l ' aveugle arrivé en chantant
au bord du précipice.

» De fausses spéculations dérangèrent la fortune de son
père; la perte de deux navires, la banqueroute d'un de ses
correspondants, et la mauvaise foi d'un débiteur qui s ' était
enfui emportant des sommes considérables, déterminèrent
une ruine complète. II essaya d'abord de cacher sa situation;
obligé bientôt de l ' avouer, il abandonna loyalement à ses
créanciers tout ce qu'il possédait : un arrangement hono-
rable lui fut accordé ; mais le coup qu 'il avait reçu était trop
violent; une attaque d'apoplexie l'emporta en trois jours.

Resté seul (sa mère était morte depuis quelques an-
nées), la position désespérée de Jacques le trouva d ' abord
sans courage. En homme qui n'a pas encore été éprouvé,
il chercha ses forces ailleurs qu ' en lui-même. La perte de
son père l'affligea profondément, car il était bon fils, quoique
enfant gâté, et jeune homme étourdi et dissipé. Les soins
de son existence et de ses affaires l'arrachèrent forcément
à sa douleur, mais pour le jeter dans un profond abattement.
Dans les premières nécessités d 'une situation extrême, il
recourut à ses amis de plaisir : les uns lui tournèrent
brusquement le dos, avec tout le cynisme des égoïstes
consommés; les autres crurent se montrer délicats en ne
témoignant que de la froideur; les plus sensibles allèrent
jusqu'aux protestations banales qu'on ne fait que parce qu 'on
sait d'avance qu'elles n'obligent à rien. Jacques, après
quelques jours d'étonnement et de désillusion, se réfugia
dans le mépris des autres et dans le dépit contre lui-même.
Ces mauvais sentiments n'étaient pas de nature à l ' aider
ni à le consoler : il trouva quelque adoucissement dans le
souvenir de l'estime qui avait toujours entouré son père, et
il pensait que cette bonne renommée serait pour lui-même
une puissance. Ici encore il devait subir un mécompte : des
intérêts lésés, de vieilles jalousies, cherchèrent à ternir le
passé; on voulut voir des fautes sous les malheurs; et
comme aux yeux de bien des gens un homme tombé a tou-
jours tort, les mauvais bruits rencontrèrent des échos.
Jacques s'aperçut bientôt que l'opinion publique n'était plus
aussi favorable à son nom et à ses infortunes; il s'indigna
de cette injustice; contre elle il s ' arma de son orgueil de
fils : ce que valait l'honneur de son père, il le savait, lui,
et c'était assez pour le défendre contre les erreurs ou les
méchancetés.

» En même temps qu'il avait à soutenir de telles luttes
morales, il lui fallut en ouvrir d 'autres pour faire face aux
besoins de l'existence matérielle. Ses anciens compagnons
n'étaient pas venus à son aide; il n'hésita point à compter
sur plus de sympathie de la part d 'hommes graves, de né-
gociants qu'il avait vus eiLrelations fréquentes et presque
intimes avec son père : il reçut d 'eux des paroles d'intérêt;
mais quant à une assistance efficace, l'un prétextait des
embarras d'argent, l'autre regrettait d'avoir tous ses capi-
taux engagés; celui-ci le détournait de la voie périlleuse
du commerce, celui-là se permettait des allusions qui
pouvaient ressembler à des railleries ou à des reproches.

» Jacques fut vivement affecté ; mais le découragement
ne le gagna point. Abandonné par ceux en qui son espoir
s'était placé, il sentit que c'était en lui-même qu'il devait
puiser ses premières ressources. Un matin, tandis qu'il
pensait tristement au temps perdu, il reçut à la fois deux
lettres bien différentes l'une de l'autre. La première venait
de son oncle, vieillard obligeant, mais retiré du monde, et
par conséquent peu en crédit auprès des puissants du jour :
l'influence passe si vite en d'autres mains! Il lui annonçait
qu'il avait échoué dans une démarche qu'il avait faite peur
lui obtenir une place de douze cents francs; il exprimait des
regrets, témoignait l ' espérance de mieux réussir une autre

fois , etc.; phrases qui ont pour but autant de décharger
celui qui les écrit que de consoler celui à qui on les adresse.
La seconde lettre lui était envoyée par M. Borlon, notaire
de sa famille, qui le priait de venir le trouver le lendemain
matin. Jacques serra en soupirant le billet de son oncle, et
reçut sans émotion celui du notaire, car il commençait à ne
plus attendre d'heureuses nouvelles.

» - Mon cher monsieur Jacques, lui dit M. Borlon dès
qu'il fut entré dans l'étude, j ' ai une proposition à vous
faire. Elle vous surprendrait peut-être si vous ne connais-
siez pas bien mes anciens rapports avec votre bon père, et
si vous n'aviez pas eu occasion aussi de savoir tout l ' intérêt
que je vous porte. Vous vous souvenez sans doute d'avoir
rencontré chez moi M 11e Hortense, jeune orpheline dont la
tutelle m'avait été confiée; vous l'avez vue aussi dans plu-
sieurs autres maisons; vous avez remarqué son esprit, sa
grâce, sa simplicité, sa modestie : emporté par le tourbillon
du monde, et plus disposé à rechercher les qualités bril-
lantes que les qualités solides, vous n' avez pas fait long-
temps attention à une personne qui, loin de chercher à
produire de l'effet, s'est toujours effacée et n'a pu être
appréciée que par des hommes plus sérieux que vous rie
l'étiez alors. De quelques mots qui lui étaient échappés,
j ' avais cru pouvoir induire que vous aviez fait impression
sur elle. Mais vous étiez un élégant fort répandu, fort à la
mode, le fils unique de parents très-riches • aussi ses rêves,
quand elle pensait à vous, n 'avaient-ils pas la précision d'un
désir, encore moins d'une espérance qu 'elle s' avouât à elle-
même. Au caractère que je lui connais, je ne crois pas que
vos malheurs aient changé ses sentiments pour vous. Sa
majorité m'a ôté mon pouvoir de tuteur; mais je suis per-
suadé qu'il ne me serait pas difficile de la décider à partager
avec vous son petit revenu en vous donnant sa main. Si
vous croyez qu'une aussi excellente personne puisse devenir
pour vous une compagne qui vous rende du bonheur, je me
charge de présenter votre demande, et j'oserais presque
vous promettre le succès.

» Jacques, fortement ému, resta quelque temps sans
pouvoir répondre : il comprenait à qui sa reconnaissance
devait s ' adresser; il éproùvait une sorte de confusion qui
tenait du repentir; il s 'accusait de n'avoir:pas distingué
Hortense de la foule des jeunes filles insignifiantes ou co-
quettes qui garnissent les . ' salons. Enfin, quand il eut-re-
trouvé du calme et de la voix, il dit à M. Borlon qu'il se
sentait peu digne de l'honneur qu'il lui faisait; que sa si-
tuation lui interdisait de rechercher au-çùn établissement;
mais que si W. Hortense-conséntait à `excuser le passé et
à supporter momentanément le 'fardeau de la mauvaise for-
tune, il serait heureux de lui consacrer toute son affection,
et qu'il devrait à son bonheur I'énergie qui le sortirait des
embarras de sa position.

» M. Borlon ayant réussi dans sa double mission, le ma-
riage fut bientôt décidé et promptement conclu. Je n'ai pas
besoin de vous dire qu'il n'y eut point de fête et que la noce
fut célébrée sans bruit : elle reçut des circonstances une
sorte de solennité triste qui n'enlevait rien à la douceur des
perspectives qu'une pareille journée ouvre sur l'avenir. Le
jeune ménage s'établit dans un petit appartement de trois
pièces meublées convenablement, c'est-à -dire avec une
extrême simplicité. Grâce à un ordre parfait, à une éco-
nomie bien entendue, les deux époux pouvaient vivre, sans
luxe il est vrai, mais aussi sans ressentir les atteintes de
la gêne : c ' est beaucoup dans une grande ville. Les diffi-
cultés s'accrurent après la naissance d 'un enfant; Jac-
ques et Hortense s'aimaient tant qu'ils ne s'apercevaient
pas de ce qui manquait à leur bien-être matériel. La ten-
dresse que Jacques lisait dans les regards de sa femme, et
les caresses de son fils au berceau, lui remplissaient le coeur
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d'une émotion inexprimable. -L'appui des amitiés lui avait
manqué, ainsi que celui de l'opinion publique, et mainte-
nant le sentiment de la famille lui offrait son délicieux
soutien. D

	

La suite à une autre livraison.

SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN ESPAGNE.
Suite. - Voy. p. 395.

A San-Felipe s'arréte la route carrossable : il fallait
changer d'allure et de mode de transport. Je fis donc mar-
ché avec un muletier qui, moyennant,un prix raisonnable,
s'engagea à me fournir un cheval et à m'accompagner jus-
qu'à Alicante. Nous partîmes dés le lendemain. Je montais
un petit cheval blanc de montagne, d 'une force et d'une

ardeur extraordinaires, toujours disposé à galoper, qui,
après trois jours de marche assez fatigante , par un soleil
dévorant, avait encore assez d'entrain de reste pour aller
chercher querelle à tous les mulets qu'il rencontrait en
chemin, et qui, si je l'eusse laissé faire, n'eut pas mieux
demandé que de les mordre et d'entamer avec eux un com-
bat à coups de pieds dont j'aurais fort bien pu recevoir les
éclaboussures. Le voyage se fit sans incidents particuliers.
Le premier jour, nous cheminâmes, en quittant San-Fe
à travers un terrain assez tourmenté, dans un lit de ravins à
sec tout peuplés de magnifiques lauriers roses. Le lende-
main, après avoir déjeuné â A.lcoy, petite ville fort indus-
trieuse, où l'on compte de nombreuses fabriques de drap
et de papier, nous arrivâmes sur un plateau qui domine
cette contrée montagneuse, etoù le sol, presque entière-
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Vue d'Alicante. - Dessin de Rouargue.

nient formé de craie , est tellement blanc , qu'en dépit de
lunettes bleues dont j'avais eu soin de me munir, j'avais,
le soir, les yeux tout rouges et-tout gonflés de la fatigue
produite par la réverbération des rayons du soleil sur cette
terre presque aussi blanche que la neige.

J'eus bientôt un spectacle vraiment singulier. La route,
qui de Valence à Alicante n'est jamais très-éloignée de la
mer, s'en rapproche tellement à quelques lieues de Xixona,
qu'on l'aperçoit tout à coupé travers un des déchirements
de la montagne. Cette mer, d'un bleu d'ardoise rendu en-
core plus foncé par le contraste de la blancheur des ter-
rains, aperçue à travers une sorte de ravine creusée par la
pluie dans des terrains argileux, présentait tellement l'as-
pect d'une surface solide, que je ne me résignai â croire
que je voyais la Méditerranée que sur les affirmations réi-

térées de mon guide, et surtout par l'impossibilité de m'ex-
pliquer autrement en quoi pouvait consister cette vaste sur-
face d'acier poli que j'avais devant moi; mais il est certain
qu'au temps des Mille et une nuits jene me serais pas
rendu si facilement.

La ville de Xixona, qui se trouve â peu de distance du
lieu qui m'offrit ce singulier spectacle, est située comme
un nid d'aigle au milieu de montagnes arides et tour-
mentées, dont la patience du génie valencien a su faire un
jardin florissant. Partout aux environs l'industrieux paysan
a réussi à soutenir et à faire courir sur le flanc de la mon-
tagne des eaux retenues dans un lit artificiel formé de
pierres sèches et soigneusement gazonné. Aussi , partout
où circulent ces canaux fertilisants, est-on ravi de voir, sur
des pentes que l'homme a peine à gravir, pousser et fleurir
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le caroubier, le figuier, l'abricotier, l'amandier surtout ,
principale richesse dti pays , avec lequel les habitants fa-
briquent une sorte de nougat véritablement digne de sa
renommée, et connu dans toute l'Espagne sous le nom de
turron de Xixona.

De cette ville jusqu'à Alicante, la route suit une pente
continue, et débouche enfin sur une vaste plaine dans
l'angle de laquelle est située cette ville chère aux gourmets
pour son vin si généreux et si doux. Après avoir congédié
mon muletier et son petit cheval blanc , mon premier soin
fut de me faire conduire à une maison de bains, afin de
dissoudre par une immersion d'une grande heure toute la

poussière coagulée dans ma barbe et mes cheveux pendant
un voyage de trois jours, à travers des plateaux et des mon-
tagnes oà le moindre souffle de vent soulevait des tourbil-
lons de poussière.

Alicante est une assez jolie ville, animée par un com-
merce assez actif, et qui le serait bien davantage si des
routes meilleures rendaient plus facile le transport des
denrées de l'intérieur. Les bateaux à vapeur, alors récem-
ment établis , et qui mettent ce port en relation , d'une
part avec toute la côte sud jusqu 'à Cadix, et de l'autre
avec Barcelone , Port-Vendres et Marseille, avaient déjà
exercé une heureuse influence ; mais le manque de corn-

Costume des femmes de Xixona et d'Alicante. - Dessin de Rouargne.

munications intérieures est le fléau et l'obstacle capital à
tous les développements de la richesse indigène. Presque
partout on en est encore au transport à dos de mule, mode
qui gaspille en pure perte les neuf dixièmes environ de la
force utile des animaux qu'on emploie. Aussi les chemins
de fer, qui ont accompli clans toute l'Europe une si grande
révolution économique , et dont on commence à peine à
s'occuper en Espagne, sont-ils destinés à opérer dans ce
pays, si favorisé de la nature et si négligé par les hommes,
une transformation dont rien ne peut donner l'idée. Ce ne

sera pas un changement du moins au plus, mais de rien à
tout.

Du reste , n'ayant rien de particulièrement intéressant
à étudier à Alicante, je n'y restai que le temps de prendre
quelque repos et de faire mes dispositions pour aller à
Carthagène par Orihuela et Murcie. D 'après les conseils
qui me furent donnés, je pris une espèce de voiture pour
gagner cette dernière ville, oit les occasions, m'assurait-
on, ne pouvaient me manquer pour Carthagène.

La suite à une autre livraison.
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LA FERME DE LA VALUE.
Suite. --- foy. p. 20x.

Que faire? cette question me hantait le jour, me réveillait
la nuit. Le monde m'amusait peu, mon oisiveté m'était à
charge; j'en venais à regretter mon bureau et l'emploi
forcé de mes journées, lorsqu'une visite de quelques jours
aux environs de Paris fixa tout àcoup mes incertitudes.

Mon ami le fabricant m'avait conduit chez un très-riche
propriétaire avec lequel il était en relations. Je vis là une
maison princière, un luxe éblouissant, un parc splendide,
aux vues superbes habilement ménagées, des serres royales,
enfin tout ce que peuvent donner des millions, merveilles
admirées par les visiteurs, et qu'aux yeux de ceux qui Ies
possèdent l'habitude flétrit si vite. La maîtresse de ce
palais en faisait les honneurs avec affabilité et distinction.
En visitant les appartements, le parc, les serres, par-
tout j'eus lieu d'admirer l'ordre, le goût, la magnificence
qui présidaient aux moindres détails. Enfin, après m'avoir
fait parcourir, à ce qu'il me semblait, tout ce qu'il y avait à
voir, notre aimable cicérone nous dirigea vers un joli cha-
let. « Je veux vous montrer mes favorites, nous dit- elle; je
suis fière de leur beauté. »

Un escalier rustique s'ouvrait dans une galerie qui, à
hauteur d'homme, faisait le tour de l'intérieur de l'étable,
et d'où l'on pouvait surveiller de superbes vaches grises,
café au lait, brunes, grivelées. Le plancher d'asphalte, in-
cliné vers une rigole, se maintenait singulièrement propre
et sec; mais je compris , -â la disposition des canaux qui
l'entouraient, que pas une goutte des liquides fécondants ne
s'égarait; réunis par le large tuyau qui traversait la mu-
raille, ils étaient portés au-dessous des fumiers. Pour exa-
miner tout de plus prés, j'étais descendu du corridor de
surveillance avec la maîtresse du logis, qui se prêtait obli-
geamment à ma curiosité. Elle s'approcha familièrement
des puissants animaux couchés sur leur litière dorée, où
ils ruminaient en paix; et, pour nous faire mieux juger de
leurs formes et de leur taille, elle les fit lever. Posant sa
jolie petite main gantée sur une de ces larges croupes à re-
flets de velours : « Allons, la-Brune, courage! » disait-elle;
puis, quand la colossale bête commença à s'agiter, compre-
nant à demi, et se soulevant sur ses genoux repliés, notre
hôtesse passa à une autre à beau.manteau d'un gris foncé
et comme argenté sur les bords; lui donnant de petites
tapesaffectueuses : s Debout, debout! Grisette, répétait-
elle; c'est aujourd'hui que nous allons aux champs 1 Allons
donc, pas de paresse!... Depuis dix ans, ajouta-t-elle, se
retournant vers nous, cette bonne bête nous donne chaque
jour vingt-huit pintes de lait, et elle porte maintenant son
onzième veau. »

Le contraste qu'offrait l'élégante figure de cette belle
dame toute couverte de dentelles et de soie avec les vaches
colossales qu'elle chatouillait du bout de sa marquise -riche-
ment frangée, ou qu'elle carressait de ses doigts délicats;
me charmait; je voulus me faire valoir aux yeux de cette
gracieuse personne, et, avec l'audacieuse ignorance d'un
Parisien fier de prendre journellement dans les gazettes
ses degrés en toute science, j'entremêlai de phrases sur
l'agriculture'les compliments que j'étais pressé de débiter;
et, convaincu que des vaches aussi bien soignées devaient
venir en droite ligne de Durham, je m'étendis sur la supé-
riorité des races anglaises, que les concours de Poissy met-
tent toujours en avant.

	

- - -
La physionomie de la clame du logis conserva le même

sourire bienveillant; mais elle fit un léger mouvement de
tète', laissa tomber sur moi un regard de surprise, et je
compris que je venais de faire quelque bévue. Répondant
peu après à un interlocuteur moins novice, notre hôtesse

avoua qu'elle préférait à toutes autres les vaches de Schwitz,
et que les animaux issus des races croisées normande et
schwitz lui semblaient présenter les plus bellesformes et
donner les meilleurs produits.

« La race de Durham, poursuivit-elle, est, avec sa petite
charpente osseuse, une conquête pour un peuple qui ne
mange que de la viande rôtie, et ne voit dans chaque animal
que la quantité de rosbif que l'on en peut tirer. J'aurais
grand'peine, pour mon compte, à regarder de cet unique
point de vue les bonnes et fortes vaches laitières que nous
avons fait venir de la Suisse. Si la chair des boeufs de Schwitz
est moins savoureuse rôtie, elle est préférable pour le pot
au feu. Peu importe, du reste, car nous n'achetons pas nos
animaux pour les engraisser. Nos vaches ont des muscles
développés, elles sont de belle taille, et surtout elles don-
nent un lait abondant, sain, riche, crémeux : c'est avec le
lait des vaches de Scluwitz que se fait le parmesan. Vous
trouverez mes goûts trop rustiques, peut-être, ajouta-t-elle
avec grâce; mais ma vacherie, ma Iaiterie, sont pour beau-
coup dans mes occupations et mes plaisirs. J'aime à voir ces -
belles et bonnes bêtes diaprer la verte pelouse de leurs robes
bigarrées, y paître en liberté tout le Iong du jour, et revenir
le soir, nous rapportant des trésors de lait, de crème, de
fromage et de beurre. »

	

-
Tout un tableau de jouissances pastorales se déroulait

dans mon imagination en l'écoutant. Nous la suivîmes à la
porcherie, où l'on arrivait presque au prodigieux résultat'de
rendre les cochons propres; puis vint la basse-cour, dans
laquelle `des volailles étrangères et indigènes caquetaient .
sur divers tons; enfin, à travers de petits sentiers tour-
noyant dans un taillis d'arbustes exotiques, notre gracieux
conducteur nous fit passer sur une plate-forme plantée de
hauts tilleuls d'où l'on dominait la route, et par delà, une
belle et verte pelouse en pente, semée de bouquets d'arbres
et entourée de bois. -

Un bruit de pas lourds et précipités -mêlés d'un son de
clochettes attira nos yeux de ce côté, et, une barrière étant
tout à coup baissée, une troupe de vaches (celles mêmes
que nous venions'de voir) s'élança dans la prairie. C'était
une scène de tumulte : des bonds, des sauts, des mugis -
sements de joie; ces masses énormes couraient avec une
vélocité inouïe, gambadaient, s ' élançaient dans l ' air, et re-
tombaient pour rebondir encore. -

« C'est la première fois que les pauvres bêtes sortent de
leur étable et revoient les çhamps, depuis que les foins sont
fauchés, dit notre hôtesse leur joie nous fait plaisir à tous. »

C'était, en effet, un spectacle attrayant. Petits et grands
en venaient jouir. Tandis que le jeune pâtre s'essoufflait à
courir après les plus folles génissesqui gagnaient les bois
en mugissant de plaisir, des groupes d'enfants s'arrêtaient,
à demi effrayés, riant, et reculant dès qu'un bond imprévu
ramenait de leur côté quelqu'une de ces vaches colossales.
Les domestiques, les jardiniers, les journaliers, avaient sus-
pendu leurs occupations et regardaient, les uns par les-
fenêtres, les autres, embusqués dans les bouquets d'arbres,
à travers les taillis. Tous prenaient leur part de la gaieté du
troupeau; et moi, si peu au fait des plaisirs et des travaux
de la campagne, je me sentais une sorte d'épanouissement -
intérieur.

	

--
Je passai tout le temps de mon séjour au château à ques-

tionner nos hôtes sur les travaux, les plaisirs plutôt, de
leur splendide exploitation. Une fortune hors ligne leur per-
mettait d'essayer les machines les plus nouvelles, les pro-
cédés les plus coûteux. Comme le possesseur de la lampe
merveilleuse, il leur suffisait de vouloir; tous les obstacles
disparaissaient devant le talisman de notre époque, l'or, et
l'intelligent emploi d'immenses capitaux créait autour d'eux-
un véritable paradis terrestre que lés produits du monde
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entier venaient embellir. Cependant la reine de cette belle
demeure nous avoua que ce n'était pas dans ses somptueux
salons, dans ses magnifiques serres qu'elle se plaisait le
plus : elle trouvait, nous dit-elle, ses plus doux amusements
dans les travaux des champs qu'elle aimait à surveiller.

J'eus lieu de réfléchir beaucoup durant cette visite. De-
venir un foyer de lumières pour les campagnes environ-
nantes, un pourvoyeur de procédés utiles, une sentinelle
avancée du progrès, n 'est pas seulement le plaisir du riche
propriétaire, c'est son devoir; c'est chez lui que doivent se
trouver les meilleures races d'animaux domestiques, l'étalon,
le bélier, le taureau qui les peuvent améliorer; à lui de
perfectionner les races 'indigènes, à lui lé soin d'essayer
celles dont il serait avantageux de doter le pays. Il doit im-
porter les instruments d'agriculture les plus utiles, favoriser
et populariser les inventions les plus ingénieuses, éprouver
les meilleurs rotations de culture. L'agriculture, comme
toute autre science, n'avance qu'à l'aide de sacrifices de
temps et d'argent que le riche seul peut faire. Le cours le
plus instructif, le meilleur ouvrage d'enseignement pour les
paysans qui l'environnent, c'est l'exemple qu'il donne, c'est
la façon dont ses propriétés sont cultivées : «Fortune oblige,»
enfin. Chaque avantage qu'un homme a sur les autres est
un devoir de plus qu'il contracte envers eux. Accroître la
prospérité de la terre qui m'est échue, me dis-je alors,
instruire, aider les voisins que le hasard m'impose, voilà un
noble but pour moi qui n'ai jamais eu que celui d'atteindre
le bout de ma journée. Le riche tend à agrandir l'horizon
de ses domaines; si ses idées et son coeur s'agrandissent à
proportion, oh! que bénies soient ses richesses!

Je devais ces idées et beaucoup d'autres à des insomnies
dont je cessai de me plaindre ; mais ma fortune était bien
peu de chose pour réaliser de si grands projets. Néanmoins,
dans notre France, où la terre est si morcelée , j'étais, par
rapport à mes voisins, un grand propriétaire; l'ambition
qui venait de me naître au coeur eût demandé d'immenses
capitaux, et j ' en manquais; mais une résolution de fer et
d'acier s'était emparée de mon âme, elle montait mes nerfs,
stimulait mon énergie, aiguisait mon intelligence; je jouis-
sais de sentir cette sorte d'exaltation de tout mon être, et,
me mettant courageusement à l'ouvre, je vendis sans regret
mes meubles, tons les objets de luxe dont je m'étais en-
touré à Paris, cédai le bail' de mon brillant appartement,
et n'emportai à Montoire que le dessin de la ferme à laquelle
je voulais consacrer ma vie.

La suite à une prochaine livraison.

LE TÉLESCOPE

ENTRE LES MAINS D ' UN AMATEUR.

Voy. p. 102.

Passons aux étoiles.
Ces soleils, placés à une distance immense, se présentent

au télescope sous une dimension tellement petite qu'on a
peine à leur reconnaître un diamètre appréciable, et en
même temps leur lumière est affectée d'un tremblement
continu qui, faisant successivement apparaître les diverses
couleurs, la tranforme en un ruban coloré lorsque, par de
petits coups frappés avec le doigt sur le tube de la lunette,
on étend l'image de l'étoile en un rond continu de lumière.
C'est là une des expériences qui étonnent le plus ceux qui ne
sont pas familiers avec la théorie de la scintillation donnée
par M. Arago. L'attention des astronomes et du public a
été, dans ces dernières années, excitée au plus haut peint
par les étoiles désignées sous le nom d'étoiles doubles :
tandis qu'à l'oeil nu on ne distingue qu'une seule étoile,

le télescope , en plusieurs cas , en fait distinguer deux ex-
cessivement voisines; mais ce qu'il y a de plus curieux,
c'est que, dans plusieurs cas, la petite étoile tourne autour
de la grande, et fait pour ainsi dire l'office d 'une aiguille
de montre indiquant le temps, les dates et les époques,
avec une précision telle que la postérité jugera de l'année
où l'observation aura été faite par la position de la petite
étoile par rapport à la grande. Ainsi, par exemple, si cette
année la:petite étoile au méridien est au-dessus de la grande,
dans quinze ans elle sera à côté de la grande et à droite,
dans trente ans la petite sera au-dessous de la grande,
dans quarante-cinq ans elle sera à côté et à gauche, et
enfin, au bout de soixante ans, elle sera revenue au-dessus
de la grande. Voilà donc un cadran dont l'aiguille mar-
quera des périodes de soixante ans. D'autres étoiles dou-
bles font un tour de cadran en cent ans, en deux cent cin-
quante ans, et enfin en douze siècles.

La chronologie des âges futurs se trouve donc ainsi bien
autrement assurée que par les ères de Nabonassar , d'A-
lexandre le Grand, ou par l'ère vulgaire dont l'origine part
de la naissance du Christ, avec ou sans la réforme grégo-
rienne. Les couleurs des étoiles offrent aussi de curieuses
observations aux amateurs,. Ainsi la troisième étoile d'An-
dromède présente, à côté de la grande étoile, une petite
étoile d'un bleu verdâtre très-intense. 11 en est de même
de l'étoile epsilon dans le Bouvier. D'autres petites étoiles
isolées , par exemple celle qui est voisine de la première
étoile de la Coupe, sont d'un rouge foncé, et ont été dési-
gnées avec justesse par l'expression de gouttes de sang.
Lorsque deux étoiles voisines sont de couleurs très-oppo-
sées, il en résulte pour les planètes qu'elles illuminent des
jours de teinte bleue, rouge, jaune, verte, qui se succèdent
suivant que tel ou tel soleil se trouve sur l'horizon. Nous
n'avons guère l'idée sur la terre de ces jours à plusieurs
soleils, que d'autres planètes voient se succéder tour à tour
en changeant de couleur avec chaque soleil, et l'aurore de
notre soleil blanc ne ressemble guère aux aurores des so-
leils colorés qui doivent précéder le lever de ces soleils
multiples.

De grands changements ont lieu dans la lumière de
ces soleils étrangers au nôtre : ainsi l'étoile la plus bril-
lante du ciel, Sirius, qui, pour toute l'antiquité, et même
pour une partie du moyen âge, a été rouge, est maintenant
du blanc le plus pur. En '1572, une étoile de première
grandeur, la Pèlerine, apparut dans la constellation de
Cassiopée, et s'est éteinte au bout de quelques mois. En
admettant une pareille catastrophe pour notre soleil, M. de
Humboldt a examiné les terribles conséquences qui en ré-
sulteraient pour la terre et pour ses habitants qui seraient
anéantis presque en totalité. Dans nos climats européens,
le passage de l'été à l'hiver suspend ou anéantit la vie dans
les trois quarts des espèces animales. Que serait-ce donc
si le soleil disparaissait complétement pour plusieurs années,
ou pour plusieurs siècles?

Si des étoiles isolées on passe aux groupes d'étoiles, le
spectacle change, et les bornes de l'univers se reculent à
l'infini. L'ensemble de tous les soleils dont le nôtre fait
partie nous offre un groupe détaché bien connu sous le
nom de Voie lactée, dans lequel Herschel a compté plu-
sieurs millions de soleils individuels. Cet ensemble, cette
Voie lactée, cette île de soleils, isolée dans le monde des
cieux, n'est pourtant pas la seule. Les deux Herschel, père
et fils, ont catalogué plus de 4 000 de ces voies lactées ;
et, suivant une estime très-probable, la lumière, qui ferait
huit fois le tour de la terre en une seconde de temps, met
au moins un million d ' années, c 'est-à-dire dix mille siècles,
à nous arriver des confins perceptibles de l'univers. Mais
toutes ces observations exigent les instruments les plus
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si l'on y regarde de près, jusque dans la loge du portier. Ce
pauvre Daniel, dont nous donnons le portrait, était arrivé à
une imitation si servile et si exagérée du langage mystique
et de la physionomie sombre de Cromwell, dont il gardait la
porte, qu'il en devint fou : il haranguait les passants, il pré-
cllait, il prophétisait; ses excentricités obligèrent à l'enfer--
mer dans l'hospice -de Bediam. Son exaltation cependant lui
avait fait des prosélytes qui le regardaient comme un véri-
table saint et un prophète. On a prétendu qu'il avait prédit -
des événements remarquables, entre autres le grand incendie
de Londres. Il n'était pas rare de voir un grand nombre de
gens, assis, pendant plusieurs heures, gons ses fenêtres,
dans l'attitude dé la piété la plus fervente, attendant qu'il
parût et qu'il fit un sermôb. Ce qu'il disait n'avait guère
de sens; ses auditeurs ne l'en admiraient pas moins pour
cela; on pourrait dire ;.« au contraire! » Un jour Charles
Leslie s'approcha du groupe des fidèles et se hasarda à de-
mander à une vieille femme « quel profit elle espérait tirer
des discours d'un fou. n La vieille femme le regarda de tra-
vers avec indignation et se contenta de répondre : « Festus
disait aussi que Paul était fou! o

puissants et une série de plusieurs siècles pour devenir
sensibles. L'amateur, pourvu d'un de nos petits télescopes,
se bornera à contempler les amas d'étoiles qui, sous le nom
de nébuleuses, peuplent le ciel par centaines. Les amas
d'étoiles d'Andromède, de Persée et du Serpentaire font
réellement spectacle en ce genre. On peut se figurer un
amas de grains de blé qui seraient tout à coup transformés
en autant de vers luisants. La nébuleuse d'Orion est en-
core plus brillante.

En reculant les bornes de l'univers jusqu'à des distances
bien plus accessibles au calcul qu'à la conception ordinaire,
notre terre, déjà si petite par rapport au soleil et à la Voie
lactée, n'est pas même un grain de poussière dans ce vaste
ensemble. II -ne resterait donc rien à l'homme au-dessus
du néant, si l'on ne mettait pas en ligne de compte la
pensée, l'observation et la science, qui, d'un point isolé de
l'univers, ont permis à l'intelligence humaine de mesurer_
ces infinis matériels qui écrasent autant l'homme physique
qu'ils rehaussent l'homme moral.

LE PORTIER DE CR0MWELL,

Daniel, portier d'Olivier Cromwell. - D'après zinc estampe
du temps.

Tout homme placé par les vicissitudes politiques au
sommet de la hiérarchie sociale, est aussitôt imité par une
foule d'esprits vulgaires qui n'ont point la force de se tracer
à eux-mêmes un plan de conduite, de se constituer et de
se conserver une individualité propre. S'il a des vertus émi-
nentes, son exemple élève le caractère public : on s'efforce,
on s'honore de lui ressembler. Par malheur, il en est de
même de ses travers, de ses défauts, de ses vices; peut-
être même le penchant à le prendre pour modèle par ses
mauvais côtés est-il le plus entraînant et le plus général.
Ce sont d'abord ceux qui entourent immédiatement le chef
de l'7tat que l'on voit le plus empressés à dépouiller leur
personnalité pour lui emprunter la sienne : ils le copient clans
ses opinions, son langage, son attitude, ses gestes, et même
clans ce qu'on pourrait appeler ses manies et ses tics ;_,et ce
ne sont pas seulement les courtisans qui singent ainsi le
maître : on retrouve le même ridicule dans les valets, et,

MALADIE DU RAISIN AU SEIZIÈME SIÈCLE.

Durant l'automne de l ' année 1540, on récolta à Alber-
schwil, non loin de Landau , deux grappes . de raisin dont
les grains laissaient échapper une longue barbe végétale.
Lycosthénes, qui l'a figurée, ne nous déclare pas malheu-
reusement quelle en était la nature. On les offrit ' d'abord à
Louis, duc de Bavière, et elles furent ensuite envoyées en
présent, par le roi Ferdinand et par les princes de l'Em-
pire, aux comices de Spire, étant considérées comme une
sorte de miracle; là, Henri Vogther, peintre célébre, en
fit un dessin d'après nature.

PEUPLES ICHTHYOPHAGES ET CRÉOPHAGES.

Les Esquimaux, les Fuégiens et, plus rarement, les Hot-
tentots, mangent les çhairs crues avec une- gloutonnerie
toute bestiale. Les poissons et les phoques sont la base de
la nourriture de ces peuples grossiers.

Un Esquimau mange autant que dix Européens, et il di-
gère beaucoup plus vite. Le Fuégien dévore tout ce qu'il
trouve, les poissons pourris, les grands mollusques et les
poulpes en pleine décomposition. L'Australien mange les
reptiles crus, et s'il les présente au feu, c'est uniquement
pour les débarrasser de leur peau. Ces déviations singuliéres '
aux usages habituels de la civilisation indiquent que ces
nations sont tombées au dernier degré de I'abrutissement.
Il est bien difficile de ne pas croire à quelque modification
de l'organisation, en voyant 'un Esquimau charger son es-
tomac de dix kilogrammes de saumon cru, qui, étant cuits,
suffisaient au repas de dix robustes matelots anglais (i).
Encore faut-il noter que l'homme polaire était prêt à re-
commencer bien plus tôt que l'Européen. Ces particularités
fournissent des arguments puissants en faveur des natura-
listes qui soutiennent la pluralité des espèces dans le genre
Homme.

Aux personnes qui objecteront que les Esquimaux mangent
des chairs parce qu'ils ne peuvent manger autre chose, les
végétaux ne croissant pas au milieu "des glaces des pôles,
on pourra répondre : Pourquoi y vivent-ils? qui les y a con-
duits et pourquoi y restent-ils? Se sont-ils façonnés au
climat, ou'bien ont-ils été faits pour lui ($)?

(') Second voyage du capitaine Ross.
(!) Fée, Etudes philosophiques sur l'instinct ét l'intelligence des

animaux.
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FRANÇOIS ARAGO.

François Arago. - Dessin de Chevignard, d'après un buste de David d'Angers.

Je naquis, dit François Arago ( t ), le 26 février 1786,
dans la commune d'Estagel, ancienne province du Rous-
sillon (département des Pyrénées-Orientales). Mon père,
licencié en droit, avait de petites propriétés en terres ara-
bles, en vignes et en champs d'oliviers, dont le revenu fai-
sait vivre sa nombreuse famille.

' Mes parents m'envoyèrent à l'école primaire d'Estagel,
où j'appris de bonne heure à lire et à écrire. Je recevais en
outre, dans la maison paternelle, des leçons particulières de
musique vocale. Je n'étais, du reste, ni plus ni moins avancé
que les autres enfants de mon âge. Je n'entre dans. ces

(') Histoire de ma jeunesse, oeuvre posthume. Tome Ier des Œu-
vres de François Arago, publiées sous la direction de M. J.-A. Barrai,
chez Gide et Baudry. Paris ,1854.

TOME XXli. - JUILLET 1854.

détails que pour montrer à quel point se sont trompés ceux
qui ont, imprimé qu'à l'âge de quatorze à quinze ans, je
n'avais pas encore appris à lire.

Estagel était une étape pour une portion des troupes qui,
venant de l'intérieur, allaient à Perpignan ou se rendaient
directement à l'armée des Pyrénées. La maison de mes
parents se trouvait donc presque constamment remplie d'offi-
ciers et de soldats. Ceci, joint à la vive irritation qu'avait
fait naître en moi l ' invasion espagnole, m'avait inspiré des
goûts militaires si décidés, que ma famille était obligée de
nie faire surveiller de près pour empêcher que je ne me
mêlasse furtivement aux soldats qui partaient d'Estagel. Il
arriva souvent qu'on m'atteignit à une lieue du virage, fai-
sant déjà route avec les troupes.

29
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Mon père étant allé résider à Perpignan, comme tréso-
rier de la monnaie, toute la famille quitta Estagel pour l'y
suivre. Je fus alors placé comme externe au collège com-
munal de la ville, oit je m'occupai presque exclusivement
d'études littéraires. Nos auteurs classiques étaient devenus
l 'objet de mes lectures de prédilection. Mais la direction de
mes idées changea tout à coup, par une circonstance sin-
gulière que je vais rapporter. `

En me promenant un jour sur le rempart de la ville, je
vis un officier du génie qui y faisait exécuter des réparations.
Cet officier, M. Cressac, était très-jeune; j'eus la hardiesse
de m'en approcher et de lui demander comment il était
arrivé si promptement à porter l ' épaulette.

-Je sors de l'Ecole polytechnique, répondit-il.
- Qu'est-ce que cette école-là?
- C'est une école mi l'on entre par examen.

Exige-t-on beaucoup des candidats?
- Vous le verrez dans le programme que le gouverne-

ment envoie tous les ans à l'administration départemen-
tale; vous le trouverez d'ailleurs dans , les numéros du
journal de l'École, qui existe à la bibliothèque de l École
centrale.

Je courus sur-le-champ à cette bibliothèque; et c'est là
que, pour la première fois, je lus le programme des connais-
sances exigées des candidats.

A partir de ce moment, j'abandonn`ai les classes de l'école
centrale, oit l'on m'enseignait à admirer Corneille, Racine,
la Fontaine, Molière, pour ne plus fréquenter que le cours
de mathématiques. Ce cours était confié à un ancien ecclé-
siastique, l'abbé Verdier, homme fort respectable, mais
dont les connaissances n'allaient pas au delà du cours élé-
mentaire de la Caille. Je vis d'un coup d'oeil que les leçons
de M. Verdier ne suffiraient pas pour assurer mon admis-
sion à l'Ecole polytechnique; je me décidai alors à étudier
moi-même les ouvrages les plus nouveaux, que je fis venir
de Paris. C'étaient ceux de Legendre, de Lacroix et de
Garnier. En parcourant ces ouvrages, je rencontrai souvent
des difficultés qui épuisaient mes forces. Heureusement,
chose étrange et peut-être sans exemple dans tout lé reste
do la France, il y avait à Esta gel un propriétaire, M. Ray-
nal, qui faisait ses délassements de l'étude des mathéma-
tiques transcendantes. C'était dans sa cuisine, en donnant
ses ordres à de nombreux domestiques pour les travaux
du lendemain, que M. Raynal lisait avec fruit l'Architecture
hydraulique de Prony, la Mécanique analytique et la Mé-
canique céleste. Cet excellent homme nie donna souvent des
conseils utiles; mais, je dois le dire, mon véritable maltre,
je le trouvai dans une couverture'du Traité d'algèbre de
M. Garnier. Cette couverture se composait d'une feuille
imprimée sur laquelle était collé extérieurement du papier
bleu. La lecture de la page non recouverte me fit naître
l'envie de connaître ce que me cachait le papier bleu. J'en-
levai ce papier avec soin, après l ' avoir humecté, et je pus
lire dessous ce conseil donné par d'Alembert à un jeune
homme qui lui faisait part des difficultés qu'il rencontrait
dans ses études : « Allez, Monsieur, allez; et la foi vous
viendra. »

Ce fut pour moi un trait de lumière : au lieu de m'obstiner
à comprendre du premier coup les propositions qui se pré-
sentaient à moi, j ' admettais provisoirement leur vérité, je
passais outre, et j'étais tout surpris, le lendemain, de com-
prendre parfaitement ce qui, la veille, me paraissait entouré
d'épais nuages.

Je m'étais ainsi rendu maître, en un an et demi, de toutes
les matières contenues dans le programme d'admission, et
j'allai â Montpellier pour subir I'examen. J'avais alors seize
ans. M. Monge le jeune, examinateur, fut retenu à Tou-
louse par une indisposition, et écrivit aux candidats réunis

à Montpellier qu'il les examinerait à Paris. J'étais moi-
même trop indisposé pour entreprendre ce long voyage, et
je rentrai à Perpignan.

Là, je prêtai l'oreille, un moment, aux sollicitations de
ma famille, qui tenait à me faire renoncer aux carrières que
l'Ecole polytechnique alimentait. Mais bientôt mon got1t
pour les études mathématiques l'emporta; j'augmentai ma
bibliothèque de l 'Instruction à l 'analyse infinitésimale
d'Euler, de la Résolution des équations numériques, de la
Théorie des fonctions analytiques et de la Mécanique ana-
lytique de Lagrange, enfin de la Mécanique céleste de La-
place. Je me livrai à l'étude de ces ouvrages avec une grande
ardeur. Le journal de l'Ecole renfermant des travaux tels
que le Mémoire de M. Poisson sur l'élimination, je me figu-
rais que tous les élèves étaient de la même force que ce
géomètre, et qu'il fallait s'élever jusqu'à sa hauteur pour
réussir.

A partir de ce moment, je me préparai à la carrière
d'artilleur, point de mire de mon ambition ; et comme j'avais
entendu dire qu'un officier devait savoir la musique, faire
des armes et danser, je consacrai les premières heures de
chaque journée à laculture de ces trois arts d'agrément.

Le reste du temps, on me voyait me promenant dans les
fossés de la citadelle de Perpignan, et cherchant, part des
transitions plus ou moins forcées, à passer d'une question
à l'autre, de manière â être assuré de pouvoir montrer à
l'examinateur jusqu'où mes études s 'étaient étendues.

Le moment de l'examen arriva enfin, et je me rendis à
Toulouse, en compagnie d'un candidat qui avait étudié au
collège communal. C'était la première fois que des élèves
venant de Perpignan se présentaient au concours. Mon
camarade, intimidé, échoua complètement. Lorsque, après
lui, je me rendis au tableau, il s'établit entre M. Monge,
l'examinateur, et moi, la conversation la plus étrange :

- Si vous devez répondre comme votre camarade, il est
inutile que je vous interroge.

- Monsieur, mon camarade en sait plus qu'il ne l'a
montré; j'espère être plus heureux que lui; mais ce que
vous venez de me dire pourrait bien m'intimider et me
priver de tous mes moyens.

- La timidité est toujours l'excuse des ignorants ; c'est
pour vous éviter la honte d'un échec que je vous fais la
proposition de ne pas vous examiner.

- Je ne connais pas de honte plus grande que celle que
vous m'infligez en ce moment. Veuillez m'interroger, c'est
votre devoir.

- Vous le prenez de bien haut, Monsieur! Nous allons
voir tout à l'heure si cette fierté est légitime.

- Allez, Monsieur, je vous attends !
M. 1MIonge m'adressa alors une question de géométrie

à laquelle je répondis de manière à affaiblir ses préven-
tions. De là, il passa à une question d 'algèbre, à la réso-
lution d'und équation numérique. Je savais l'ouvrage de
Lagrange sur le bout du doigt; j'analysai toutes les mé e
thodes connues en en développant les avantages et les
défauts : méthode de Newton, méthode ,des séries récur-
rentes, méthode des cascades, méthode des fractions con-
tinues , tout fut passé en revue ; la réponse avait duré
une heure entière. Monge, revenu alors Ides sentiments
d'une grande bienveillance, me dit

- Je pourrais, dés ce moirent, considérer l'examen
comme terminé : je veux cependant, pour mon plaisir,
vous adresser -encore deux questions. Quelles sont les
relations d'une ligne courbe et de la ligne droite qui lui est
tangente?

Je regardai la question comme tut cas particulier de la
théorie des osculations, que j'avais étudiée dans le Traité
des fonctions analytiques de Lagrange.
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- Enfin , me dit l'examinateur, comment déterminez-
vous la tension des divers cordons dont se compose une
machine funiculaire?

Je traitai ce problème suivant la méthode exposée dans
la Mécanique analytique. On voit que Lagrange avait fait
tous les frais de mon examen.

J'étais depuis deux heures'et quart au tableau ; M. Monge,
passant d'une extrémité à l'autre, se leva, vint m'embrasser,
et déclara solennellement que j'occuperais le premier rang
sur sa liste. Le dirai-je? pendant l'examen de mon cama-
rade, j'avais entendu les candidats toulousains débiter des
sarcasmes très-peu aimables pour les élèves de Perpignan :
c'est surtout à titre de réparation pour ma ville que la dé-
marche de M. Monge et sa déclaration me transportèrent
de joie.

Venu à l ' École polytechnique à la fin de '1803, je fus
placé dans la brigade excessivement bruyante des Gascons
et des Bretons. J'aurais voulu étudier à fond la physique
et la chimie, dont je ne connaissais pas même les premiers
rudiments; mais c'est tout au plus si les allures de mes
camarades m'en laissaient le temps. Quant à l'analyse,
j ' avais appris , avant d'entrer à l'Ecole , beaucoup au delà
de ce qu'on exige pour en sortir.

Au commencement de la deuxième année, je fus nommé
chef de brigade. Hachette avait été professeur d'hydro-
graphie à Collioure; ses amis du Roussillon me recom-
mandèrent à lui ; il m'accueillit avec beaucoup cle bonté
et nie donna même une chambre dans son appartement.
C 'est là que j'eus le plaisir de faire la connaissance de
Poisson ,.qui demeurait à côté. Toits les soirs, le grand
géomètre entrait dans ma chambre, et nous passions des
heures entières à nous entretenir de politique et de ma-
thématiques , ce qui n'est pas précisément la même
chose.

Vers cette époque,-M. Méchain , qui avait été envoyé
en Espagne pour prolonger la méridienne jusqu'à , For-
rnentera, mourut à Castellon de la Plana. Son fils, secré-
taire de l'Observatoire, donna incontinent sa démission.
Poisson m'offrit cette place; je résistai à sa première ou-
verture : je ne voulais pas renoncer à la carrière militaire,
objet de toutes mes prédilections, et dans laquelle j'étais
d'ailleurs assuré de la protection du maréchal Lannes,
ami de mon père. J'acceptai toutefois, à titre d'essai, après
une visite que je fis à M. de Laplace, en compagnie de
M. Poisson , la position qu'on m'offrait à l'Observatoire,
avec la condition expresse que je pourrais rentrer dans
l'artillerie, si ça me convenait. C'est par ce motif que
mon nom resta inscrit sur la liste des élèves de l'Ecole :
j'étais seulement détaché à l'Observatoire pour un service
spécial.

,l'entrai donc dans cet établissement sur la désignation
de Poisson , mon ami, et par l'intervention de Laplace.
Celui-ci me combla de prévenances. J'étais heureux et
fier quand je dînais dans la rue de Tournon chez le grand
géomètre.

A peine entré à l'Observatoire, je devins le collabora-
teur de M. Biot dans des recherches sur la réfraction des
gaz, jadis commencées par Borda.

Durant ce travail, nous nous entretînmes souvent, le
célèbre académicien et moi, de l'intérêt qu' il y aurait à

_reprendre en Espagne la mesure interrompue par la mort
de ,Méchain. Nous soumîmes notre projet à Laplace, qui
l'accueillit avec ardeur, lit faire les fonds nécessaires, et
le gouvernement nous confia, à tous deux, cette mission
importante.

Nous partîmes de Paris, M. Biot et moi, et le com-
missaire espagnol Rodriguez, au commencement de '180G.
Nous visitâmes, chemin faisant, les stations indiquées par

Méchain ; nous fîmes à la triangulation projetée quelques
modifications importantes , et nous nous mîmes aussitôt à
l'ceuvre.

Une direction inexacte donnée aux réverbères établis
à Iviza ,sur la montagne Campvey,j les observa-
tions faites sur le continent extrêmement difficiles. La lu-
mière du signal de Campvey se voyait très-rarement,
et je fus, pendant six mois, au Desierto de las Palmas,
sans l'apercevoir, tandis que plus tard la lumière établie
au Desierto, mais bien dirigée, se voyait, tous les soirs ,
de Campvey. On concevra facilement quel ennui devait
éprouver un astronome actif et jeune, confiné sur un pic
élevé, n'ayant pour promenade qu'un espace d 'une vingtaine
de mètres carrés, et pour distractiou que la conversation
de deux chartreux dont le couvent était situé au pied de
la montagne, et qui venaient en cachette enfreindre la règle
de leur ordre.

Au moment où j'écris ces lignes, vieux et infirme, avec
des jambes qui peuvent à peine me soutenir, ma pensée
se reporte involontairement sur cette époque de ma vie où,
jeune et vigoureux, je résistais aux plus grandes fatigues
et marchais jour et nuit dans les contrées montagneuses
qui séparent les royaumes de Valence et de Catalogne du
royaume d'Aragon, pour aller rétablir nos signaux géodé-
siques que les ouragans avaient renversés.

La suite à une autre livraison.

FÉLIX.

- Arrivez! arrivez tous! s'écriaient dix voix d'écoliers.
Un panier avec une lettre! Eh! c'est pour le Glorieux!...
Ici, Glorieux. Cela doit être dé ta tante la première prési-
dente. Vois tout de suite l ' état de sa santé... et de son panier.

L'écolier que ses camarades venaient de désigner ainsi
par le sobriquet qu'il devait à son humeur superbe, était
accouru; il avait ouvert le billet, et s'était mis à le lire à
demi-voix :

« Mon cher Félix...»
- On l'appelle Félix! interrompit un des auditeurs, sur-

nommé le Philosophe à cause de son pédantisme raisonneur;
bon signe! C'est 'preuve qu'on est content de lui et qu'on
lui fait parvenir quelque chose de choisi.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
(Heureux qui peut connaître l'origine des choses.)

- Silence, le Philosophe! interrompit tout le monde.
Et le Glorieux reprit :

« Mon cher Félix,
» Comme le chef de votre pension nous a appris qu'il était

» satisfait de votre conduite et de votre travail, nous vous
» envoyons votre part des primeurs de notre jardin des Fau-
» chères. Continuez à mériter les mêmes éloges, et nous
» continuerons les mêmes encouragements. »

- Bravo! crièrent les écoliers. Voilà une tante cligne
d'être adorée! Voyez quelle panerée d'encouragements!
Vite! vite! le Glorieux, coupe la ficelle. Voilà mon couteau.
Enlève la paille. Voyez: des pêches, des poires, des ce-
rises... Tu en as trop pour toi tout seul, Félix ; il faut être
bon camarade; tu sais que nous' sommes tous tes copains:

tu vas partager, pas vrai? Égalité, fraternité!
Et la bande d'enfants entourait l'heureux propriétaire du

panier, avec des éclats de rire, des battements de mains,
des cajoleries; on mit dit une troupe d'amis dévoués autour'
d'un condisciple devenu premier ministre.

Quant au Glorieux, qui maintenant s'appelait Félix, il
avait compris son importance : il écartait d'un geste ma-
jestueux les solliciteurs, il voulait écouter à loisir leurs de-
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mandes, jouir de leurs flatteries, consulter ses préférences,
faire de la faveur; il se sentait roi, et il en avait déjà toutes
les fantaisies :

-- A toi, l'Alcilnade, disait-il en présentant un abricot
au dandy du pensionnat. Hé! l'Enflé, voici une pomme
aussi ronde que tes'joues. Tiens, une poire, mon pauvre
Jocrisse : rappelle-toi seulement de ne pas manger la
queue. Oit est le Philosophe. Ah! Philosophe! attrappe ce
raisin.

Et la grappe, qui était venue frapper l'écolier au milieu
du visage, s'égrenait, aux grands éclats de rire de ses ca-
marades; mais il l'avait relevée gravement, et, après l'avoir

essuyée, s'était mis à la manger en murmurant le vers
d'Horace :

- Impavidum ferlent ruine.
(Les débris l'atteignent sans l'épouvanter.)

Le Glorieux poursuivit sa distribution, en continuant à
entremêler ses largesses hautaines de quolibets ou de rail-
leries; mais on supportait tout gaiement, on applaudissait
â chacun de ses mots.

- Date lilia ! (Semez les fleurs!)

criait le Philosophe, ses mains quêteuses étendues vers
l'opulent distributeur.

Prospérité. - Composition et dessin de ICarl Girardet.

Et celui-ci ayant répondu en lui lançant un nouveau
fruit qui l'atteignit â la poitrine, l'incorrigible latiniste
murmura les sublimes paroles de la femme de Pétus,
lorsqu'après s'être frappée, elle tend le poignard à son
mari :

Pete, non delà. (Petus, cela ne fait point de mal.)

Ce fut seulement quand on aperçut le fond du panier que
l'affluence commença à diminuer. Les plus indépendants
déclarèrent alors que le Glorieux était un impertinent, et
se retirèrent les poches pleines de ses cadeaux, mais dé-
gagés de reconnaissance; les moins favorisés les suivirent,
en criant que c'était un mauvais camarade; les fidèles,
c'est-à-dire ceux qui ne voulaient rien perdre, demeurè-
rent jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien , et le Philosophe
retourna alors le panier, en répétant solennellement :

-- Finis coronal opus. (La fin couronne l'ouvrage.)

Dés ce moment, Félix, redevenu le Glorieux pour tout
le monde, dut expier ses vanités et ses insolences. Chacun
oublia ce qu'il avait reçu pour se rappeler seulement la
manière dont il avait donné. « Le sucre qu'on vous a jeté
avec une injure laisse entre les lèvres un goût amer, » dit
un proverbe chinois. On ne sut point gré à l'enfant de pré-
sents qu'il avait fallu acheter par des humiliations; sa gé-
nérosité avait été payée en patience; on se trouvait quitte.

Le Glorieux ressentit vivement ce qu'il appelait l'ingra-
titude de ses camarades; il jura bien haut de ne plus s'y
laisser reprendre et de garder pour lui seul les prochains
envois de sa tante la première présidente. On ne lui ré-
pondit que par des huées; et comme, furieux, il menaçait
du poing tout le monde, le Philosophe se mit à entonner
sur l 'air de la Marseillaise le premier vers de l ' Iliade:

- Mênin aeide, Thea, Pélêiadeô Achillèos.
(Muse, chante la colère d'Achille, fils de Pétée.)
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Cependant huit jours s'étaient écoulés. Au moment où les
écoliers descendaient à la récréation, un nouveau panier et
une nouvelle lettre furent apportés. Le Glorieux s'élança sur
la lettre elle était bien à son adresse. Triomphant, il brisa
le cachet, et lut à haute voix :

« Monsieur,

» Le panier de fruits qui vous était destiné venait d'être
» achevé quand nous avons reçu le bulletin qui fait connaître
» les plaintes de vos maîtres, également mécontents de votre
» travail et de votre caractère. Nous vous avertissons, en
» conséquence, que ce panier, au lieu de vous être remis,

» sera offert de notre part à vos condisciples, qui se le dis-
» tribueront, sans vous comprendre dans le partage. »

Une acclamation générale accueillit cette lecture; le pa-
nier, saisi comme un butin inattendu, fut emporté au bout
du jardin, où l'on eut recours au suffrage universel pour
l'élection de deux commissaires chargés de procéder à la
division par tête.

Quelques camarades des plus généreux se retournèrent
bien avec un mouvement de compassion vers le Glorieux,
qui s'était assis sur un banc, pleurant de colère, et propo-
saient tout bas de lui réserver son lot; mais d 'autres rap-
pelèrent les termes de la lettre, qui étaient positifs. La

Adversité. - Composition et dessin de Iiarl Girardet.

première présidente voulait donner une leçon à son neveu,
et ce n'était point à eux de contrecarrer les intentions d'une
dame aussi respectable : les donataires devaient accomplir
les conditions imposées par les donateurs. Il fut donc décidé
qu'on s 'en tiendrait au texte.

- Au fait, ajouta le Philosophe, qui ne savait point ré-
sister au plaisir d'une plaisanterie latine, le Glorieux est là-
bas, comme le Tityre de Virgile,

	 Recubans sub tegmine fagi.
(Couché â l'ombre, sous un hêtre.)

Et rien ne l'empêche, lui aussi, de faire entendre un air
champêtre sur des tuyaux d'avoine :

Sylvestrem tenui musam meditaris avenâ.

Les écoliers répondirent par des éclats (le rire, et la dis-
tribution fut faite avec une équité rigoureuse.

Cependant, quand chacun se fut retiré avec sa part, en
jetant au Glorieux un regard d'indifférence ou de moquerie,
le Philosophe, resté seul, eut un remords. Il s'approcha
lentement du pauvre abandonné, et, lui mettant une main
sur l'épaule :

- Eh bien, lui dit-il à demi-voix, toi qui fais si peu de
cas des poètes latins, voilà pourtant que tu commentes
Ovide.

- Ah ! viens-tu pour te moquer de moi? s ' écria le Glo-
rieux en fermant les poings.

- Nullement, reprit le latiniste; mais rappelle-toi les
faits. Tant que tu as été Félix pour ta tante, elle t'a envoyé
ses plus beaux fruits, et on t'a fait la cour; aujourd'hui tu
es Monsieur, elle ne t ' envoie rien, et on t 'abandonne; ce
qui prouve la vérité de ces beaux vers :

Donec eris faix, multos numerabis arnicas;
Tempora si fuerint nubila, solos eris.
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con, je retrouvai la même hospitalité, et il semblait vrai-
ment que la chambre bleue où j'avais autrefois logé m'eût
gardé les préoccupations fécondes qui depuis remplissaient
ma vie. Nichées sous la plume de l'oreiller de soie, mille
pensées agricoles m'attendaient là.

J'ai amené mes terres à produire plus que celles qui les
environnent; mais de quelles nouvelles idées ai-je doté
mes voisins? Cette belle machine à drainer qui fonction-
nait hier ici, quel bien ne ferait-elle pas à cette prairie ma-
récageuse que tous mes fossés n'ont pu assainir? Soudain
je voyais en imagination le cabestan tourner sous l'effort
des chevaux, le coutre puissant fendre la terre, le soc aplati
ouvrir le sous-sol à la profondeur de quatre à cinq pieds ,
le maintenir, et traîner et placer en avançant les minces
tuyaux de poterie, les drains destinés à récolter des eaux;
enfin, sur la fente imperceptible et presque aussitôt re-
fermée, je voyais mes troupeaux paître une herbe dont
les joncs n'usurperaient plus la place. Je songeai à la
machine à battre le blé : elle eût, sauvé ce brave Georges,
mort d'une pleurésie gagnée dans les alternatives de sueur
et de refroissement du battage; et je ne verrais pas lan-
guir les pauvres frères Malluret , atteints tous deux de ces
longues affections de poitrine causées par les particules
aiguës et chatouillantes qui s'élèvent avec ,la poussière, à
mesure que le battage sépare le grain de la balle. Je rêvais
la moissonneuse à un cheval, si rapide en son allure, ha-
bile à relever les blés versés, à les charger, les emporter,
les ranger, sans rien perdre de la paille ou du froment.
Bref, mon esprit était hanté de toutes les machines que
j'avais vues fonctionner ou entendu décrire, depuis les loco-
mobiles qui appliquent la force de la vapeur aux travaux
les plus variés, jusqu'à" la machine à.piocher des frères
Barrat. Cette prudence qu'on acquiert à retourner la pa-
tiente 'terre nje criait de me bien garder de perdre , en
courant après les inventions nouvelles, un bel et bon ar-
gent gagné à se servir des anciennes : un sentiment plus
généreux répondait que si le but de cette vie n 'est pas
uniquement de jouir de ce que- soi ou d'autres ont amassé ,
il ne consiste pas non plus à gagner toujours, et à entasser
écus sur écus. Pourquoi ne pas saisir, èn tous cas, l'occa-
sion. d'étendre mon instruction, quitte à me décider après
sur ce que j'aurais à faire ?

Je profitai donc de la compagnie de quelques membres
de commissions d'agriculture qui allaient visiter de belles
fermes de l'autre côté de la Manche. Ils étaient curieux devoir
l'Écosse, et parlaient de se rendre chez un fermier nommé,
je crois, Kennedy. L'écoulement des eaux de ses étables,
qui contenaient un millier de vaches, racontait-on, avait
longtemps infecté les eaux d'une rivière. Les habitants de
la petite ville voisine se plaignaient : pour se soustraire aux
procès, aux amendes, contraint enfin par le cri général,
Kennedy détourna à grands frais ces liquides délétères; et
les prairies stériles dans lesquelles il prétendait les perdre

les travaux que j ' avais organisés. Il semblait donc que je sont devenues d 'une telle fertilité, grâce à cet arrosement,
n'eusse plus qu'à jouir du fruit de mes peines; mais, hélas t que l'espace de terrain où une maigre vache ne pouvait
la nature est ainsi faite! En vain mes récoltes étaient de- trouver sa pâture en engraisse maintenant cinq ou six.
venues les meilleures du pays, en vain mes' terres avaient

	

Avant d'aller plus au nord cependant, nous fumes ar-
triplé de valeur, je sentais revenir mon ancien ennemi l'en- rétés , à la station du chemin de fer de_. Kelvedon, par le
nui. Mon activité ne trouvait plus le stimulant de difficultés désir de visiter la ferme de nec -Hait, oit se rendaient
désormais vaincues. Les hommes que j'avais formés suffi- plusieurs curieux. Elle appartient à un riche marchand
laient à la besogne, et je me sentais seul et de nouveau de Londres, qui, après s'être enrichi à vendre des cuirs
sans intérêt dans la vie.

	

magiques pour repasser les rasoirs, emploie magnifique-
Il fallait un voyage pour renouveler mes idées, et j'allai ment sa fortune à métamorphoser en champs fertiles, en

à Paris visiter les expositions d 'horticulture, les galeries f jardins productifs, cent cinquante acres ( i ) de landes, de
de machines, enfin me remonter. Je voulais aussi retourner, bruyères et de marécages.
ne fût-cc que par reconnaissance, dans ce somptueux châ- A l'endroit où jadis la friche attristait les regards, nous
teau où j 'avais senti naître en moi le dessein d 'exploiter voyons sourire les moissons, fleurir let récoltes ; à tra-
ma ferme moi-même. Avec un luxe plus étourdissant en= 1 (4) Environ 2 000 hectares.

LA FERME DE LA VALLÉE.

Suite. - Voy. p. 201, 222.

Je ne me dissimulais pas les difficultés; mais, jeune, fort,
résolu, je sentis que rien ne me pourrait décourager. Avant
d'essayer aucune innovation , je commençai par étudier
pratiquement l'agriculture du , pays où je m'établissais.
Lié avec le curé, le maître d'école, j'entrai en rapport
avec les petits fermiers et les paysans mes voisins. J'arri-
vai, avec le temps, à me procurer les meilleurs valets de
ferme : ils étaient chez moi bien nourris, suffisamment
rétribués, et je m'attachai mon personnel par un système
de gages progressifs qui offrait à chaque homme quelques
perspectives d'avenir. Voyant tout par moi-même, et voyant
bien (je ne me servais plus de binocles et avais cessé d 'être
myope), levé de deux à quatre heures du matin l'été,'jamais
plus tard que cinq heures l'hiver, je suivais de près mes
travaux; j'examinais, j'étudiais tout mon monde, et je m 'as-
surai bientôt que le meilleur garçon de ferme, dans des
terres telles que les miennes, est l'enfant du canton, élevé
sur le sol même, familiarisé de bonne heure avec la nature
du terroir et le caractère de ceux qui l'habitent. Il fallait,
il est vrai, le défendre do la routine et des préjugés; bref,
j'avais à éclairer tout autour de moi; mais il en est de la
lumière morale comme de celle que le jour nous dispense
largement et peu à peu; il faut que l'ceil s'y accoutume.
Si l'on en est tout à coup inondé au sortir des ténèbres,
l'oeil ébloui ne voit plus rien. On aveugle ainsi, on n'éclaire
pas.

Pour suivre ma comparaison , je dirai que mon exploita-
tion atteignait une aurore plus que satisfaisante. Les rouages,
bien montés, s'engrenaient et fonctionnaient bien. Sept
années d'un dévouement sans relâche et de travaux con-
stants n'avaient point été perdues; le roulement des fonds
me contentait; j'avais pu mettre des capitaux en réserve;
enfin les choses en étaient venues à ce point que, m'épar-
goant toute fatigue, je pouvais me contenter de surveiller

(Tant que ta seras reiix [heureux], tu compteras beaucoup
d'amis;

Si un nuage passe dans ton ciel, tu resteras seul.)

Le Glorieux haussa les épaules.
- C'est bon, dit-il avec humeur; je n'ai pas besoin de

tes. calembours latins.
- Peut-être aimeras-tu mieux ceci, répliqua le Philo-

sophe en lui glissant dans la main la moitié de ses fruits.
Mange, et tâche de profiter de la leçon. Dans ce monde,
vois-tu, il faut user de la prospérité de manière à se con-
server des amis dans l'infortune, vu que les autres sont le
plus souvent pour nous ce que nous avons été pour eux. Si
tu possédais tes auteurs, tu saurais cela. Phèdre a dit :

Par pari refertur. (On rend à chacun la pareille.)



MAGASIN PITTORESQUE.

	

231

vers une pépinière de jeunes lauriers , M. Mechi, c'est le
nom du créateur de cet Eden , nous conduit à son véri-
table champ de gloire. Tout autour de nous ondoient de
magnifiques blés jaunissants, au grain serré, aux tiges
élevées et robustes en leur souplesse; à nos pieds, un assez
gros tube tient incessamment un courant d'eau limpide
dans un petit réservoir de deux pieds carrés, tranchée
creusée dans le sol, et l'excédant de l'eau s'écoule par un
tuyau opposé à celui d'arrivée. Là est la merveilleuse
source de la prospérité que nos yeux rencontrent de toutes
parts. II n'y a pas longtemps , ce sol fertile n'était qu'un
vaste marécage, dangereux et malsain. Le cheval qui s'en
approchait s'embourbait aussitôt, enfonçait en se débattant,
s'il n'était secouru, et ne pouvait être retiré de ces terrains
mobiles et perfides qu'à grand'peine, avec l'aide de chevaux
frais. De petits tuyaux en poterie, non soudés entre eux,
et placés bout à bout, des drains, ainsi qu'on les appelle,
mit été enfouis à 3 mètres de profondeur dans ces terres
spongieuses ; ils réunissent, grâce aux lois de la pesan-
teur et à l'étude des pentes, ces eaux qui détrempaient le
sol. Aussitôt après ce drainage, le terrain a commencé à
se retirer, à se resserrer comme une éponge fortement
pressée. Le niveau s'est abîmé, de plusieurs pieds, si bien
que les drains ne sont, plus maintenant qu'à la profondeur
ordinaire d 'un mètre et demi , et l'eau qu'ils recueillent ,
portée par le tuyau collecteur dans le petit réservoir que
nous regardions, coule ensuite vers la ferme où elle suffit
aux lavages domestiques, et d'où elle retourne enfin liqué-
fier et enrichir les fumiers (').

Ce serait une rude tâche que de décrire l'admirable orga-
nisation de ceux-ci. Ils sont contenus dans une vaste en-
ceinte voûtée de la grandeur d'une cabane. C'est là qu'ar-
rive tout immondice , tout rebut; les dépouilles dépecées
des animaux morts de maladie y sônt jetées, et cette masse
épaisse de matières corrompues, tout imprégnée des li-
quides fangeux qui y affluent sans cesse, est constamment

vient instantanément un élément de vie ; enfin, pour ar-
roser et fumer les terres d'une grande ferme, il suffit du
travail d'un seul homme.

Tout en admirant ce système, imitation ingénieuse de
l'organisation générale de notre globe, où rien ne périt et
où tout se transforme, je me sentais peu content. Il eût fallu
d'énormes capitaux pour profiter de toutes ces inventions.
Je me bornai à acheter une petite fourche moins pesante
d'un kilogramme environ que nos fourches ordinaires, et
qui retournait le sol le plus dur avec une merveilleuse
facilité. On l'appelait Winton's parke's. Ses cinq dents ,
longues et minces , d'acier doux trempé, réunies par une
pièce solide et sans soudure, au lieu de frapper sur l'obs-
tacle qu'elles devaient déplacer, le tournaient, s'écar-
tant autour des cailloux, et après les avoir enlevés , elles
reprenaient au sortir du sol, grâce à l'élasticité du métal,
leur première forme. Cet outil faisait, m'assura-t-on (et la
chose me sembla probable), le double du travail d'une fourche
ou d'un trident ordinaire, et fatiguait beaucoup moins le la-
boureur.

	

La fin à la prochaine livraison.

fleurir encore quelque temps aux mains qui l'eussent pos-
sédée : souvent les larmes que l'on essuie avec un peu d'a-
dresse peuvent être suivies d'un sourire (').

LES RUSSES AU DIXIÈME SIÈCLE.
D'APRÈS UN ÉCRIVAIN ARABE.

L'an 922 de Jésus-Christ (310 de l'hégire), un Arabe
nommé Ahmed Ehn-Fozlan fut envoyé vers un roi des
Slaves ou des Bulgares qui résidait dans la ville de Bulgar,
sur le fleuve Itil ( Volga).

L'ambassade fit un grand détour pour se rendre dans
cette ville : elle prit sa route par Bokhara, le Kharizme et
le pays des Baskirs.

Ebn-Fozlan, soit en allant à Bulgar, soit en revenant à
Bagdad, rencontra sur les bords du Volga des Russes que
le commerce y avait attirés et qui étaient encore p liens,
mais possédaient déjà, à ce qu'il paraît, la connaissance de
l'art d'écrire. 11 décrit la figure de ces Russes, leurs moeurs,
leurs superstitions, leur commerce, en un mot toutes leurs
habitudes sociales. Ce mémoire si curieux ne se trouve clans
aucune des bibliothèques d'Europe; mais il est en grande
partie cité dans le grand Dictionnaire géographique de Ya-
kout, dont l'on possède plusieurs manuscrits, notamment à
Oxford et à Leyde ( n).

( 1 ) Traduction inédite de William Cowper par A. Barbier.
(') On peut consulter : l'ouvrage publié en 1823 à Saint-Pétersbourg

par l'Académie impériale des sciences, sous le titre de Renseignements

LA ROSE.

Une ondée venait de mouiller la rose que Marie apportait
à Anne, et l'abondance de l'eau, chargeant la fleur, lui faisait
courber sa belle tête.

Le calice était plein, les feuilles étaient trempées, et la
fleur semblait, à l'imagination, pleurer les boutons laissés
à regret sur l'arbuste fleurissant où elle avait pris nais-
sance.

Je la saisis avec empressement, et, la jugeant incapable,
si mouillée et si ruisselante, de figurer clans un bouquet,
je la secouai rudement, trop rudement, hélas !, car je la brisa
et elle tomba à terre.

- Ah ! m'écriai-je, tel est parfois l'acte impitoyable d 'un
brassée par de puissants courants d'air qu'une petite ma- esprit délicat qui ne fait point attention s'il tourmente et
chine à vapeur adjacente y fore par-dessous. L'air fait sa brise un coeur déjà résigné à la peine.
route eu haut, et toute la pesante masse tourne lentement,

	

Cette belle rose, si je l'avais moins secouée, aurait pu
s'agite avec lourdeur; d'étranges formes en décomposition
s 'élèvent an sommet , apparaissent et s'enfoncent de nou-
veau. L'eau qui naguère boursouflait le sol en excroissances
maladives, drainée aujourd 'hui, rend le marécage à la cul-
ture, et coule dans ce réservoir à sa sortie de la ferme;
mêlée à ces matières , elle les éclaircit, et réduit cette
masse fétide en un engrais liquide, poussé incessamment
par la machine à vapeur dans un fort tuyau de fonte. Le
même agent, la vapeur, envoie le courant fertilisateur
dans une série de tubes qui se ramifient sous le rude et
brun épiderme du sol, portant de tous côtés, comme le sang
qui circule dans nos artères et nos veines , la vigueur, la
fécondité, la santé.

Une machine de la force d ' un seul cheval suffit pour
envoyer l'engrais le long de tuyaux d'une longueur de
200 mètres; et, lancé au travers d'un tube de gutta-
percha adapté à chaque robinet, le liquide nourrissant va
retomber en pluie 15 mètres plus loin , arrosant un rayon
de 215 mètres. Quinze robinets, avec l'aide du tube de
gutta-percha, suffisent au service de toute la ferme.

Grâce à ce système, on ne voit plus de tas de fumiers
autour des habitations; il n'est plus question de travaux de
charrette et d'hommes pour les transporter et les étendre ;
il n'y a perte ni d'une particule de matiêfe ni d'une mi-
nute de temps. Tout ce qui se corrompt et se désorganise
aujourd'hui, devenu dans le grand cloaque un principe
de fertilité; croîtra demain et fleurira bientôt dans les
champs. La circulation n'a pas d'arrêt; toute mort rode-

(') Vov., sur le drainage, t. XXI (1853), p. '11.9,
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Les armes des Russes, dit Ebn-Fozlan, consistent en une
hache, un poignard et une épée qu'ils ne quittent jamais.
Les femmes ont la poitrine couverte d'une boîte de fer, de
cuivre, d'argent ou d'or, suivant les moyens de leurs maris ;
ces bottes ont tin anneau auquel est fixé un poignard.

Les Russes mettent leurs embarcations à l'ancre sur le
Volga, et, descendus à terre, ils se construisent de grandes
maisons de bois où demeûrent dix et quelquefois jusqu'à
vingt chefs de maison avec toute leur famille.

Leur brutalité et leur malpropreté est portée au dernier
excès.

Des poutres plus ou moins grandes, fichées en terre, et
dont l'extrémité supérieure est taillée en forme de figure
humaine, sont les divinités qu'ils adorent et auxquelles ils
offrent du pain, de la viande, des oignons, du lait et des
liqueurs enivrantes, pour obtenir un bon débit de leurs
marchandises. Le commerce languit-il, on renouvelle'et on
multiplie les offrandes; le succès au contraire répond-il à
leur désir, ils immolent, en action de grâces, des moutons
et des veaux. Si la chair de ces victimes est mangée pendant
la nuit par des chiens, ils s 'imaginent que leurs dieux ont
accepté leur sacrifice, et ont consommé ce qu'ils leur avaient
offert.

Quand l'un d'entre eux tombe malade, on lai dresse une
tente à l'écart et on l'y transporte; on l'y laisse avec une
provision de pain et d'eau, sans se mettre aucunement en
peine de le secourir. S'il guérit, il vient retrouver les siens;
s'il meurt, on le brûle avec la tente, à moins que ce ne soit
un esclave; car, en ce cas, on le laisse devenir la proie des
bêtes et oiseaux carnassiers.

Les voleurs sont pendus à un arbre, et leur cadavre y
t'este jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même en lambeaux.

Ebn-Fozlan fut témoin des funérailles d'un grand sei-
gneur. Dans ces cérémonies on immole toujours un esclave

homme ou femme de la maison du mort, et le plus souvent,
ce sont les femmes qui s'offrent à faire le sacrifice de leur
vie. La victime doit, en effet, s'offrir elle-même; mais une
fois le consentement donné, il est irrévocable, et on a re-
cours à la force, s'il le faut, pour qu'il ait son effet. Il faut
renoncer à répéter ce que Fozlan rapporte des cruautés et
des infamies de ces solennités funèbres.

Le roi des Russes a toujours dans son palais quatre cents
hommes choisis parmi les plus distingués de ses sujets, qui
doivent mourir avec lui et le défendre aux dépens de leur
vie. Il se tient toujours sur une vaste estrade ornée de
pierres précieuses, et où sont avec lui quarante femmes.
Ses quatre cents gardes du corps se tiennent assis sur les
marches ou degrés. Quand il veut monter à cheval, on lui
amène son cheval prés de I'estrade.

Ebn-Fozlan ajoute à cette description quelques détails
très-grossiers et qui justifient cette expression dont il s'est
servi en commençant : « Les Russes sont les plus sales des
hommes que Dieu a créés! »

RUINES D'ORCHOMÈNE.

Orchomène, fondée par kndréis, fils fabuleux du Pénée,
était située au bord d'un lac, dans la partie nord-ouest de
la Béotie, au nord de Lébadée. C'était l'une des plus riches
cités de la Grèce; Pindare l'appelle la ville des Grâces, que
Ies Orchoméniens honoraient, en effet, d'un culte particu-
lier : ils lui avaient élevé un temple magnifique. Parmi les
autres monuments les plus dignes d'intér@t, on citait le tré-
sor de Mynias, que l'on voyait encore au temps de Pausa-
nias, le tombeau d'Hésiode, la fontaine Acidalie consacrée
à Vénus, l'oracle du devin Tirésias. L'an 364 avant Jésus-
Christ, Orchomène fut' détruite de fond en comble : le

Ruines de l'acropole d'Oreliomène, sur un escarpement du mont Akontios.

peuple de Thèbes, à la suite de la découverte d'une conspi-
ration ourdie contre lui par les Orchoméniens, se rua en
fureur sur cette malheureuse ville et en incendia ou renversa

sur les Russes des temps anciens, tirés d'Ebn-Fozlan et d'autres
écrivains arabes, etc., par C.-M. Freehn, docteur en théologie et en
philosophie; une Analyse critique de ce livre par M. Sylvestre de Sacy,
publiée dans le Journal des savants, en septembre 9821.

les édifices publics 'et les maisons. Dans les ruines de
l'acropole, qui -ont résisté au passage de plus de vingt siè-
cles, on remarque trois époques de restauration successives,
depuis le polygone irrégulier jusqu'à la construction régu-
lière des beaux temps de la Gréce.
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VILLAGES DE LA CRIMÉE.

Toits de villages tatars dans la Crimée orientale. - Dessin de Freenian, d'après Hmnmaire de Hell.

En suivant la côte orientale de la Crimée, entre Alouchta
et Gaffa (Théodosie), on traverse divers villages , entre autres
'l'oklouk, Kaz et Otouz , où les demeures tatares , avec
leurs toits plats, sont adossées aux collines qui bordent la
vallée. A l'aide de cette disposition, les habitants commu-
niquent extérieurement avec les terrasses de leurs maisons,
qui leur servent habituellement de lieu de sommeil. Rien
de plus pittoresque que l'aspect que présentent, le soir,
toutes ces terrasses échelonnées les unes au -dessus des
autres. A cet instant de la journée toute la population du
village se réveille et déserte les chambres obscures où elle
a cherché un abri contre la chaleur, pour aller, hommes,
femmes, enfants , vieillards, s'installer sur les toits, que
protègent une forte charpente et une épaisse couche d'ar-
gile. L'animation la plus agréable succède alors au silence
du jour, les conversations les plus bruyantes s'engagent de
toutes parts, et l'observateur ne se lasse pas d'admirer
l'effet gracieux produit par tous ces groupes divers qui
viennent, tout en se livrant aux occupations du ménage,
respirer la fraîcheur du soir (').

LA POPULATION DE JÉRUSALEM.

Jérusalem et les lieux saints sont habités par huit na-
tions religieuses : les Latins ou catholiques, les Grecs, les
Arméniens , les Coptes, les Abyssiniens , les Syriens , les

(') Ilommaire de Ilull, Steppes de la mer Caspienne, etc., t. Il,
ch. xvitt.

Tou XXII. - JUILLET 1854.

Juifs, les Musulmans; il faut y joindre les protestants, qui
sont plus nombreux à Jérusalem depuis quinze ans. Tous
ces débris de peuples vivent à Jérusalem séparés les uns
des autres, hostiles et jaloux; c'est une population no-
made , sans cesse renouvelée par les pèlerinages ou déci-
mée par la peste et les oppressions. « Au bout de quelques
années, dit un voyageur moderne, l 'Européen meurt ou
retourne en Europe, les pachas et leurs gardes vont à
Damas ou à Constantinople, et l'Arabe au désert. Jérusa-
lem n 'est qu'un lieu où chacun vient pour poser sa tente;
mais la ville de David n'a plus de peuple. »

La population sédentaire de Jérusalem est d'environ
45 500 àmes

Juifs	 8 000
Musulmans	 4 000
Chrétiens (')	 3 490

Total	 15 490

Les Musulmans, Turcs, Arabes et Maures, forment à
peu près le quart lies habitants de Jérusalem , et y sont
les maîtres en toute chose.

Les douze oit treize mille pèlerins grecs ou arméniens

(') Le dénombrement particulier des chrétiens donne les chiffres
suivants

Grecs	 2 000
Catholiques	 1 000
Arméniens	 350
Coptes	 100
Syriens	 20
Abyssiniens	 20

3490

30
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lui, chaque année, viennent visiter Jérusalem, y apportent
l'aliment principal des transactions commerciales de la
population sédentaire. Les catholiques- vivent du produit
odes subsides et des aumônes de leurs coreligionnaires de
France et d'Autriche.

Les dignitaires ecclésiastiques-qui résident à Jérusalem
sont : - le patriarche latin et le révérend custode de terre
sainte ; - le patriarche melkite (Grecs unis) et l'évoque
de Lydda ; - le patriarche grec et plusieurs évoques de la
même église, - le patriarche arménien et plusieurs évé-
rlires; --- un évêque copte; - un évoque anglican; un
grand rabbin ; - quatre patriarches de communions chré-
tiennes résidant dans d'autres localités, savoir : dans le
Liban , le patriarche des Maronites; à Brommar, le pa-
triarehe arménien ; à Alep, le patriarche syrien ; à Mossoul,
le patriarche chaldéen. -

Indépendamment des couvents et des. sanctuaires que
les nations chrétiennes possèdent â Jérusalem , elles ont
encore des habitations ou petits.couvents annexés à l'église
dn Saint-Sépulcre, pour les religieux qui doivent garder
nuit et jour le saint tombeau. A des époques déterminées,
ces religieux sont relevés de garde. Les petits couvents
attachés à l'église du Saint-Sépulcre n'ont qu'une seule
porté qui ouvre dans l'intérieur; mais les religieux de garde
recoivent leur nourriture du dehors , au moyen d'un gui-

- chet. La porte de l'église est fermée et tardée par les
Turcs, qui ne laissent entrer les chrétiens qu'à prix d'ar-
gent, et qui rançonnent surtout la nation juive.

On a vu plus haut que lés Juifs forment à eux seuls
plus de la moitié de la population de la ville sainte 1'). Ils
habitent, â Jérusalem, un quartier auquel on a donné leur
nom (1rraréth el-Y'ahoud), entre le Sion et le Moriah; ils
y ont leurs synagogues.. Ce quartier, le plus malpropre de
la ville, est situé près de la porte Sterquiline ou des Im-
mondices, appelée maintenant porte des Maugrabins ( e).

LA FERME DE LA VALLÉE.
Fin. - Voy. p. 201, 222, 230.

Je croyais ne gagner à ma visite à Tiptree-Hall que
l'acquisition d'un de ces outils, et le regret de ne pouvoir

-emporter chez moi tant de merveilleuses inventions dont
la seule vue m'avait tout étourdi, lorsque j'entendis notre
hôte ordonner à un de. ses hommes d 'atteler et de faire
avancer une moissonneuse plus nouvelle et plus corn-

( i ) On évalue, au maximum, â quatre millions le nombre des Juifs
dispersés sur la surface du globe.

La Russie en compte.: 	 1200000
La Turquie	 170 000
La France	 80 000
Les autres pays ensemble	 2 550 000

l 000 000

La population juive de la Palestine, d'après M. Schultz, consul de
Prusse à Jérusalem, se répartit ainsi qu'il suit:

A Jérusalem	 :	 7120
Hébron	 400
Sapheth	 400
Tibériade	 300
Na pieuse	 150
Sehavram	 75

8 445

(') Voy. d'autres détails dans l'Histoire de la rivalité et du pro-
lectorat des Eglises chrétiennes en prient, par M. César Famin,
1853. - M. César Famin, enlevé récemment par une mort bien pré-
maturée, était devenu rue des collaborateurs du Magasin pittoresque.
C'est 1 lui que nous devons notamment les articles sur la Carasse aux
environs de Saint-Pétersbourg, année 1853 (tome XXI), p. 238 et 262;
sur Moscou, 1854. p. 207 ; etc.

mode encore, disait-il, que celle de l'Irlande-Américain
Mac-Cormich. Il la voulait mettre à l'cettvre devant nous
sur un champ de trèfle déjà foulé par les troupeaux. -
é La moissonneuse de Garret a été louée dès la semaine.
dernière pour cette journée-ci par les veuves Villers, ré-
pondit le garçon de ferme; elle ne reviendra que demain
de la ferme de la Vallée (Valley farrn). e Ce nom me fit
aussitôt dresser l'oreille. Le fermier attribua ma surprise
â toute _autre cause qu'à une coïncidence de noms; il crut
que je m'étonnais de le voir louer ou prêter ses machines,
lorsque, dans sa vaste exploitation, il devait avoir besoin
de tons ses agents, et dédaigner de mitres économies et
des profits de détail. Il m'expliqua donc comment la veuve
Villers, la fermière de la Vallée, était une_Ecossaise établie
dans ce voisinage avant lui, et depuis environ trente ans.
- Elle était toute jeune, me dit=il, lorqu'elle arriva ici
avec sa mére encore verte, et son mari, un homme de
vingt-deux ans peut-être alors, et qui est mort avant d'avoir
atteint la quarantaine, emporté par une fièvre pernicieuse;
il laissait sa veuve, chargée de sa vieille mère , avec cinq
jeunes filles et une exploitation en train. Ma foi, elle s'est
vaillamment comportée. Son aînée n'avait pas plus de seize
ans alors ; -ces femmesse sont alises de cour â la besogne,
les bambines aidant selon leurs forces, et, à l'étonnement
de tout le voisinage, la ferme des six femmes a prospéré.
Vous sentez qu'il est du devoir de tout honnête homme
d'aider à ce courage, à cette énergie .: aussi la veuve Villers
pourrait emprunter mes machines gratis, et si elle enpaye
un petit loyer, c'est elle qui l 'a voulu.

Je fus saisi, d ce récit, clii sir 'lu plus vif de voir cette
autre ferme de la Vallée', et de connaître la fermière et sa
famille. Je pris congé de- mes compagnons de voyage; je
demandai la permission à notre hôte d'aller examiner sa
moissonneuse chez sa_voisine, et, faisant charger ma va-
lise sur un bidet de louage, je me rendis chez la veuve
Villers.

Je fus accueilli avec une franche hospitalité qui me rap-
pela ce que j'avais appris des moeurs de l 'Ecosse en lisant
mon cher Walter Scott. Je ne retrouvais point là le grand
travail régulier de Tiptree-Hall, où tout semblait marcher,
comme dans notre sphère, en vertu de Iois immuables dont
les moteurs sont invisibles. Ce n'était pas non plus ma
ferme à moi, où, pour des effets moindres, les causes
étaient sans cesse misés à dée-ouvert, oùy avait tirail-
lement, ordres donnés, transmis, mal exécutés, retirés,
des reproches, des gronderies; enfin un demi-désordre qui
finissait par s'arranger. L'oeil était autrement satisfait que
dans toutes les autres fermes que j'avais eu occasion de
visiter. La vie m'y semblait plus aimable, plus riante; plus
animée, quoiqu'il n'y eût rien du luxe et de l'éclat de la
splendide propriété où, pour la première fois, s'était allumé
en moi le goût de la vie rurale. Au château, tout devait
concourir â la satisfaction des yeux, tout était fait pour
exciter l'admiration. Dans la ferme de la Vallée, le mobile
de chacun était le désir de la prospérité, du bien-être, du
bonheur de tous , et un souffle d'amour, si j 'ose le dire ,
circulait partout.

Lorsque le repos du soir réunissait la famille, le plaisir
de se revoir après les travaux du jour était peint sur
tous ces visages, et la blonde fraîcheur des plus jeunes,
résistant au hâle du travail, fleurissait le joyeux banquet.

La vieille grand'mére, Grenuy, comme tous l'appelaient,
et comme je l'appelai bientôt moi-même, présidait au repas :
elle avait l 'oreille dure, la vue presbyte, les mouvements
lents; elle était portée plutôt qu'elle ne marchait; néan-
moins sa présence n'attristait nullement cette riante jeu-
nesse : loin de là, elle était le centre de la gaieté, le repos,
le conseil, le lien de toute cette réunion féminine. On voyait,
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Une longue caravane
Traverse la terre allemande ;
Plus rapide que les dromadaires,
L'espérance la conduit.

Sur un rivage solitaire,
Dont l'océan fouette les sables,
Un navire attend les pèlerins ;
Un vieillard lève les bras au ciel .

dans ses traits placides, dans les petites rides fines et mul-
tipliées qui sillonnaient son visage, mais remontaient toutes
vers les tempes, on voyait que le temps, qui agit avec nous
autres un peu comme nous agissons avec lui, avait légère-
ment appuyé, et respecté cette innocente vie; le déclin en
était heureux et serein. Lorsqu ' une vive plaisanterie, éclair
de joie jaillissant du coeur, un récit amusant, l'histoire de
la plus folâtre des génisses, ou quelque nouveau trait d'or-
gueil de la reine des prairies, la belle vache, ardente à dé-
fendre sa prérogative de marcher en tête du troupeau, faisait
circuler le rire autour de la table, un écho de la satisfaction
générale apparaissait sur ce vieux visage. La Granny prenait
part à tout en promenant•sur tous ce regard d'affection que
les années n'avaient pu éteindre : la vieillesse entourait peu
à peu de cendre le foyer intérieur; mais il brêlait toujours
au fond et se trahissait de temps à autre par quelque
étincelle.

Je me suis souvent rappelé la Granny depuis l'époque, si
riche en bonheur, où je la vis pour la première fois. Quand,
à l'arrière-saison, les premières gelées blanches ont em-
porté, en les semant de diamants et de perles, toutes les
feuilles de mes arbres, j ' ai un vieux tilleul étêté qui con-
serve encore les siennes, jaunies, bronzées, toutes rayon-
nantes des couleurs chaudes de l'automne, si bien que
lorsque le soleil, descendu derrière les collines, n'éclaire
plus notre hémisphère, l'arbre, avec ses tons dorés et em-
pourprés, semble éclairé par quelque astre d'un autre
monde. Quand nous le regardons, ma femme et moi, nous
parlons encore de la Granny, et de la vieille ferme où se
passa l'enfance de ma-bien-aimée; car je ne revins pas seul
de chez la veuve Villers. La vieille grand'mère, qui avait
reçu nia première confidence, 'et qui avait préparé sa fille à , Chateaubriand, Goethe, Napoléon, Wellington et Canning.
m'accorder le trésor que je désirais emporter avec moi, la ( Aucun témoignage écrit ou verbal n'a contredit cette asser-
Grauny ne s'est éteinte pour ce monde qu'après avoir vu sa
petite-fille, appuyée sur mon bras, quitter, 'en pleurant et
souriant tout à la fois, sa patrie et ceux qui avaient entouré
et protégé son enfance, pour venir former une nouvelle
famille avec moi.

C'est ma chère femme, c'est Angélique Villers qui m' ap-
prend, à l'aide des bonnes notions acquises dans son pays,
à féconder ce qu' il y a d'excellent dans le mien. C'est . avec
cette chère compagne que j'ai trouvé moyen de faire jouir
les plus petits cultivateurs de notre voisinage de machines
trop chères et pour eux et pour moi. C'est elle qui m'a donné
la première idée d'une souscription, peu à peu grossie, dont
nous avons fait d 'abord la plus grosse part, mais qui s'est

TURNER.

Joseph-Williams Mallad (ou Mallord) Turner, que ses
admirateurs appellent le premier peintre de l'Angleterre,
prétendait être né en 1769, la même année que Cuvier,

- Amis, de cette nier sombre
Écoutez la voix menaçante;
Voyez ces flots qui roulent
Comme les anneaux d'un immense serpent.

Derrière nous sont des prés verdoyants,
Des champs dorés, la pourpre des vignobles;
Devant nous, des puissances ténébreuses,
Des tempêtes, la mort peut-être...

- En avant, à travers les flots !
Crient d'une voix les pèlerins ;
Derrière nous il n'y a que honte et misère! -
Le vieillard réprend la parole :

- Que Dieu soit donc notre guide!
Peu de bagage rend l'homme libre;
Oublions les chagrins passés !
Qu'ils soient noyés dans l'océan !

Les pèlerins de la liberté
Serrent cordialement la main du vieillard.
L'espérance enfle leur voile;
Le navire•s'éloigne du rivage.

Mais, de leurs yeux échappées,
Des larmes sont tombées sur le sable,
Et l'écho a répété ces paroles :
- Adieu, patrie, adieu!

tion; un certificat extrait du registre paroissial des bap-
têmes de Saint-Paul, Covent-Garden, établit seulement que
l'illustre artiste fut baptisé à Londres six ans après l'année
où il serait venu au monde; cet acte est ainsi conçu : « Jo-
seph MVlallad Turner, fils de Williams Turner et de Mary sa
femme, 14 mai '1775. » On croit qu 'il était né dans le De-
vonshire, et que ses parents l'avaient amené tout enfant à
Londres, où ils avaient ouvert une petite boutique. Sa bio-
graphie n'offre aucun événement remarquable. On ne dit
point que ses premiers essais dans l'art aient révélé aucune
aptitude extraordinaire. Il exposa d 'abord dans la boutique
de son père quelques dessins qu'il était très-heureux de
vendre au prix d'une demi-guinée. Il fut. empleyé quelque

successivement accrue. La commune, avec ce secours, a pu . ,, temps à faire des impressions en couleur ;il n'avait pas
acheter les machines les plus utiles; on les .prète successi- ! encore eu de maître. Un petit héritage inattendu ayant
veng ent à tous les souscripteurs; elles sont louées ensuite à tout à coup tiré sa famille de la misère, on le fit entrer
ceux qui en ont besoin et qui se font inscrire à cet effet chez dans l'atelier de Thomas Malton , auteur d 'un Traité de

le maître d'école, et elles sont enfin prétées aux plus indi- perspective. Bientôt un . célèbre amateur, Monro, qui de-
gents. La prospérité va croissant autour de nous; elle est meurait aux Adelphi, le prit en amitié et l'autorisa à faire
fondée sur les excellents principes de l'association, d'une des copies dans sa galerie de tableaux. Il obtint la même
entente cordiale, d'une charité mutuelle; et je puis dire autorisation d'un autre amateur non moins riche, nommé
que je suis heureux, car je ne suis plus seul, et j'ai un but , Henderson. Son habilété et , les recommandations de ses
dont j'approche toujours, qui remplit le présent et pare protecteurs lui procurèrent les moyens de . gagner quelque

l ' avenir de brillantes couleurs.

	

argent. Des architectes lui firent laver leurs plans , des
amateurs l'employèrent à donner de l'effet à leurs ébauches,
quelques seigneurs lui demandèrent des vues de leurs châ-

i teaux. En 1787, il exposa un dessin du château de Douvres
à l'Académie royale, et, en '1789, il fut admis à cette Aca-
démie comme élève. En 1792, il exposa une vue de Paris
et une vue de Chinkford-Hall, du comté d'Essex ; en'1 793, , ,
une vue de Rochester. On grava un assez grand nombre
de ses dessins, et il acquit ainsi peu à peu quelque répu-
tation. Ce qu'il y avait d'originalité et de vigueur dans : sons
talent attira l'attention assez tard : ce furent des articles.
de revues qui apprirent en quelque sorte aux Anglais qu'ils .'

Trad. de PUTTMaNs.



Turner, peintre de marine, mort en 1851. - Dessin de Gilbert.
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MAGASIN PITTORESQUE.

possédaient un peintre appelé â exciter l'enthousiasme d'un
certain public. Peu de personnes en France connaissent les
oeuvres de Turner, et celles qui ont vii seulement quelques-
uns de ses dessins ou de ses tableaux ne sont point dispo-

sées â tant d'admiration. Turner est considéré par quelques-
uns de ses compatriotes comme l'un des peintres de notre
siècle qui ont été doués' au plus haut degré du sentiment
poétique et du génie de la couleur. Nous devons avouer que

les premiers tableaux de Turner qui s'offrirent à notre
curiosité nous causèrent une étonnement très-peu favorable
à l'artiste c'étaient des effets de mer possibles mais à peine
croyables, un lac resplendissant comme un acier poli frappé
par le soleil, un arc-en-ciel se détachant avec vigueur sur

un fond de nuages nacrés. Autour de nous on s'extasiait :
« Quelle lumière! disait-on, quel éclat! quels contrastes!
quelle puissance! quelle poésie! a Mais, malgré toute notre
bonne volonté, nous n'apercevions qu'un chaos de couleurs,
qu'un mélange confus de teintes plus brillantes que vérita-
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blement lumineuses. Nous cherchions en vain une ligne, un
contour, une forme, un objet modelé où reposer nos yeux.
Nous sornmes encore aujourd'hui très-convaincus que le
coloris de Turner est loin d'avoir les qualités solides et pro-
fondes de celui des grands maîtres vénitiens et flamands
pour nous, c' est souvent, si nous osions le dire, plutôt
un fard éclatant que la vraie couleur de la nature. Quant
au sentiment poétique, il nous paraît qu'on ne saurait le
refuser entièrement à Turner, au moins dans quelques-unes
de ses compositions, bien que ce nè soit point celui que nous
admirons dans Claude le Lorrain, Poussin , Rembrandt ou
Ruisdael. Turner se complaît ordinairement clans la re-
cherche d'un grandiose presque surnaturel; il cherche à 1
idéaliser, non point par la simplicité et la concentration,
ruais , au contraire, par une fougueuse expansion qui tend
é surprendre et à éblouir. Les Anglais vantent surtout ce
qu'ils appellent « la nature métaphysique, le mystère, la
magnificence, le prestige » du génie de ce peintre. D'après

nos impressions personnelles , ce sont là des hyperboles.
Nous ne nions point les hardiesses de Turner, mais il ne
nous paraît pas qu'elles aient souvent réussi. Il est juste
de dire que plusieurs de ses tableaux sont composés et
peints dans ce que l'on est convenu d'appeler le genre
classique; mais alors il se montre incontestablement infé-
rieur aux chefs de l'école. Il semble donc, en définitive,
qu'il soit plus à louer qu'à blâmer de s'être abandonné à la
manière qui lui a constitué une sorte d'originalité. Ajoutons
qu'il a rencontré quelquefois des effets de marine nouveaux,
imprévus, saisissants et vraiment poétiques, mais surtout
sous le rapport de la composition aussi les gravures exé-
cutées d'après ses oeuvres nous semblent-elles la meilleure
explication de sa grande renommée. II en a été de môme
de Martins, peintre très-inférieur, du reste, à Turner, à la
fois comme dessinateur et comme coloriste. On pourrait
citer un grand nombre de peintres de tous les pays auxquels
l'art du graveur a rendu ce service. En 1819, il visita

L'embouchure du Humber, marine par Turner.

l'Italie, et ce voyage lui a inspiré quelques-uns de ses plus
célèbres tableaux : Palestrina, la Baie de Baies, le Forum
de Rome, le Palais des Soupirs, le Palais de Caligula, et
l'Italie, composition où il a voulu rassembler les traits les
plus éclatants des beautés naturelles et monumentales de
cette contrée privilégiée.

Parmi ses autres peintures les plus renommées, on cite :
Polyphème, la Vision de Médée, les Trois jeunes gens dans
la fournaise, Pilate se lavant les mains, Didon faisant con-
struire Carthage, le Bac de Rotterdam , Van- Go yen cherchant
un sujet, Van-Tromb revenant de la bataille de Dogger-
Bank, l'Embouchure de la Seine, la Grotte de Fingal,
l'Atelier de Watteau, la Fille de Rembrandt, Jessica.

Turner a fait don de l'Italie et de Didon au British Mu-
seum, sous la condition présomptueuse que ces tableaux
seraient placés à côté de deux paysages de Claude le Lor-
rain et de Poussin. Quoique ces toiles du dix-septième siècle

qu'il a choisies pour termes de comparaison ne comptent
point parmi les chefs-d'oeuvre de leurs auteurs, nous clou-
tons que son orgueil ait été bien inspiré. Dans les dernières
années de sa vie, il avait élevé le prix de ses tableaux à un
chiffre presque incroyable; il gagnait plus en quelques mois
qu'un Corrége en toute sa vie : ses moindres dessins étaient
vendus plus cher que les souverains d'Italie ne payèrent
jamais les oeuvres immortelles du quinzième et du seizième
siècle. Il est fâcheux de dire que, d'après le témoignage una-
nime de ses contemporains, ce peintre était d'un caractère
insociable, et qu'à aucune époque il ne sut faire naître autour
de lui ni affection ni estime sincère pour sa personne. Il était
égoïste, avare et vaniteux. Il est mort, le 19 décembre 1851,
à Chelsea, où il avait vécu longtemps sous le nom de Booth.
Il avait quatre-vingt-deux ans. Suivant le voeu qu'il a ex-
primé, on lui élève un tombeau à côté de celui de Joshua
Reynolds, sous le dôme de Saint-Paul. Il semble que l'on
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veuille confirmer ainsi, en le plaçant dans un des deux pan-
théons de Londres, â côté da plus grand peintre d'histoire
de l'Angleterre, l'opinion exagérée qu'il avait lui-même de
la supériorité de son génie.

LA PREMIÈRE FEMME D'ADAM.

Plusieurs manuscrits du Bestiaire de Richard de Fur-
nival, chancelier de l'église d'Amiens, mort vers 1260,
sont suivis d'un autre ouvrage dont voici la rubrique : «« La
» Response sous l'arrière-bain maistre Richart de Furnival,
» ensi corne sa dame s'excuse; si corne vous perrés oïr. »
On suppose que cette réponse fut en effet écrite par une
dame à qui le Bestiaire était adressé. Or cette darne
énonce comme un fait de quelque notoriété au. treizième
siècle, que Dieu avait donné d'abord à Adani une femme

,plus parfaite qu'il ne l'était lui-même. Adam la tua dans
un moment de courroux; Dieu, « nostre Sire, s'aparut â lui

» et li demanda per qoi il avoit ce l'et? Adam respondi :
» elle ne m'estoit rien, et per çou ne la pooie-je amer. »
Alors Dieu, voulant lui donner une femme qui ne le fit point
rougir de son infériorité et qui lui fût soumise, tira lave d'une
de ses côtes. Mais la dame ajoute que, tout obéissante que
doive être la femme, elle a cependant le droit de résister à
tout commandement injuste, et que tant qu'elle a pour elle
la vertu, la raison, l la justice, elle est autorisée par Dieu à
se défendre.

CHANNING.

voy. p. 158, 489.

A QUOI noir SERVIR L ' INTELLIGENCE.

La culture intellectuelle ne consiste pas principalement,
comme beaucoup seraient disposés à le croire, à accumuler
de l'instruction, bien que cela soit important; elle consiste
surtout à acquérir une force de pensée que nous puissions
diriger à notre gré vers tout sujet sur lequel il noirs faut
prendre une décision. Ce qui indique cette force, c'est de
pouvoir concentrer notre attention, d'observer avec soin et
pénétration, de ramener les sujets complexes à leurs élé-
ments, de remonter de l'effet à la causé, de découvrir les
moindres différences aussi bien que les moindres ressem-
blances des choses, de lire l'avenir dans le présent, et sur-
tout de remonter des faits particuliers aux lois générales
ou auxvérités universelles. Ce dernier effort de l'intelligence
qui s'élève aux vues larges et aux grands principes, con-
stitue ce qu 'on nomme l'esprit philosophique et mérite qu'on
s'y attache tout particulièrement. Quel en est le but? Votre
propre observation a dé vous l'apprendre.

Vous avez dû remarquer deux espèces d'hommes, les
uns toujours occupés de détails , et Ies antres qui font de
ces observations particulières le fondement de vérités plus
élevées et plus larges.

Par exemple, pendant des siècles on avait vu tomber à
terre des morceaux de bois, des pierres, des métaux;
Newton s'empara de ces faits particuliers et s'éleva à l'idée
que toute matière tend ou est attirée vers toute matière,
et puis il définit la loi suivant laquelle cette attraction ou
cette force agit à différentes distances, nous donnant ainsi
un grand principe qui, nous avons raison de le croire,
s'étend à toute la création extérieure et la régit.

Un homme lit une. histoire et peut vous en raconter tous
les événements, puis il s'arrfte là. Un autre combine ces
événements, les place sous un seul point de vue, et apprend
sous quelle influence vit une nation, quels sont ses princi-

paix penchants, vers la liberté ou vers le despotisme
une forme de civilisation ou vers une autre.

Celui-ci s'occupera continuellement des actions particu-
lières de tel ou tel voisin, tandis que cet autre, regardant
plus loin que les actions, et remontant jusqu'au principe
intérieur d'où elles émanent, en tirera une vue plus étendue
de la nature humaine.

En un mot, les uns voient toute chose par parties, par
fragments, tandis que les autres s'efforcent de découvrir
l'harmonie, la liaison, l'unité du tout. Un des grands mal-
heurs de la société, c'est que la plupart deshommes s'occupent
constamment de minces détails et manquent d'idées géné-
rales, de principes larges et fixes. Aussi beaucoup qui ne
sont pas méchants sont irrésolus, et presque toujours in-
constants, comme s'ils étaient de grands enfants plutôt que
des hommes. Donner cette force d'esprit qui saisit les vérités
universelles et s'y attache, c'est la plus noble éducation de
l'intelligence. Perfectionner l'homme, c'est le libéraliser,
agrandir sa pensée, ses sentiments et sa volonté. Etroitesse
d'intelligence et de coeur, telle est la dégradation dont toute
éducation tend à sauver les hommes?

- LE SENTIMENT DU BEAU.

En considérant notre nature, nous découvrons parmi ses
plus admirables facultés le sens ou la perception du Beau.
Nous en trouvons le, germe chez tous les hommes, et il n'y
a pas de faculté qui soit plus susceptible de culture ; les res-
sources que ce sentiment trouve dans l'univers sont infinies:
Il n'y a qu'une faible partie de la création que nous puissions
changer en nourriture et en vêtements, ou en satisfactions
du corps; mais la création entière peut servir au sens du
Beau.

La beauté est partout. Elle s'épanouit dans les innom-
brables fleurs du printemps. Elle ondule dans les branches
des arbres et les herbes du gazon. Elle habite les abimes
de la terre et de la mer, et brille dans les couleurs du co-

quillage et de la pierre précieuse. Et non-seulement ces
faibles objets, mais l'océan, les montagnes, les nuages, les
cienx, les étoiles, le soleil levant et le soleil couchant, tout
est inondé de beauté. L'univers est un temple; et les
hommes qui-la sentent vivement ne peuvent lever les yeux
sans qu'elle les environne de tous côtés. Or la beauté
est si précieuse, les jouissances qu'elle procure sont si dé-
licates et si pures, tellement en rapport avec nos sentiments
les plus tendres et les plus nobles, si près de l'adoration
de Dieu, qu'il est pénible de songer à la multitude d'hommes
qui vivent ici-bas en aveugles, comme si,-au lieu de posséder
cette belle terre et ce glorieux firmament, ils habitaient
un cachot. Une joie infinie est perdue pour le monde, faute

` de cultiver lé sentiment du Beau.

	

'
Supposez que je visite une maison de campagne et que

i j'en voie les murs couverts des meilleurs tableaux de Ra-

phaël, chaque coin occupé par une statue du travail le plus
exquis, et que l 'on me dise que ni homme, ni femme, ni

1 enfant, n'ont jamais jeté les yeux sur ces miracles de l'art,
comme je sentirais la privation de ces infortunés! comme

i je voudrais leur ouvrir les yeux, et les aider à comprendre
et à sentir la beauté et la grandeur qui sôllicitent•en vain

! leur attention? Et cependant chaque laboureur vit devant
les ouvrages d'un artiste plus divin. Combien son existence
serait relevée, s'il voyait et s'il comprenait mieux la gloire
qui rayonne dans leurs formes, leurs couleurs, leurs pro-

f portions et leur expression morale ! Les meilleurs livres
} sont aussi les plus beaux. Les plus grandes vérités quand

elles ne sont pas unies au Beau manquent de quelque chose,
et elles pénètrent plus sérement et plus profondément dans
lamé quand elles sont revêtues de cette parure qui lcur . est
naturelle. Celui-là ne reçoit pas la véritable éducation de

-sa
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l'homme en qui le sens du Beau n'est pas cultivé, et je ne
connais pas de condition à laquelle il ne convienne. De toute
espèce de luxe, c'est le moins cher et le plus facile, et il
me parait surtout important pour les conditions qui, exigeant
un travail pénible, donnent de la rudesse à l'esprit.

SUR LA FACILITÉ D 'EXPRIMER SES IDÉES.

La parole est une des grandes distinctions entre nous et
la brute. Notre puissance sur les autres n'est pas tant dans
les idées qui sont en nous que dans la puissance de les pro-
duire. Un homme d'une vigueur intellectuelle plus qu'or-
dinaire peut n'être qu'un zéro sans valeur dans la société,
faute de savoir parler. Non-seulement on acquiert de l'in-
fluence sur les autres , mais encore on aide grandement à

pour lesquels la nature.sert une table et tisse un vêtement
sans qu'ils s'en occupent.

L'homme n'a pas été créé davantage pour servir unique-
ment aux besoins de la société. On ne peut, sans une in-
justice infinie, convertir en simple instrument des satisfac-
tions d ' autrui un être raisonnable et moral. Il est nécessai-
rement une fin , et non un moyen. Un esprit dans lequel
ont été placées des semences de sagesse, de désintéresse-
ment, de constancé et de piété, vaut plus que tous les
intérêts matériels du monde. I1_ existe pour lui-même, pour
son propre perfectionnement, et on ne doit pas l'asservit'
aux besoins de sa nature animale ou à ceux d'autrui.

Des esprits légers ou, égoïstes disent qu'une éducation
libérale est nécessaire aux hommes' appelés à remplir de

sa propre intelligence en donnant à sa pensée une expression hautes fonctions, mais non pas à ceux qui sont condamnés
nette, précise, puissante. Nous nous comprenons mieux, à un labeur vulgaire.
nos conceptions deviennent plus claires, par l'effort même

	

Je réponds que le nom d'homme est un nom plus grand
que nous faisons afin de les rendre claires pour ceux qui que celui de président ou de roi.
nous écoutent.

	

La vérité et la bonté sont également précieuses, dans
Notre rang dans la société dépend beaucoup de cette fa- quelque sphère qu'on les trouve. D'ailleurs il n'est pas de

cilité d'expression. La principale distinction entre ce que ! condition où la vertu n'ait sa place aussi bien que le déve-
nous appelons l'homme du monde et l'homme du peuple loppement de toutes nos facultés. L'ouvrier n'est pas sin-
consiste en ce que le dernier est très-souvent gauche clans plement un ouvrier. Des liens étroits, liens de tendresse
ses manières et manque surtout de justesse, de clarté, de et de responsabilité, l'unissent à Dieu et à ses semblables.
grâce et de force d'expression. L'homme qui ne peut ou- ^ Il est fils, mari, père, ami et chrétien. Il appartient à une
vrir la bouche sans violer une règle de grammaire, sans famille, à une patrie, à uneEglise, à une race; et cet homme,
parler avec un accent barbare.ou grossier, sans montrer on ne l'élèverait que pour un métier! N'a-t-il donc pas été
son manque d'éducation. , _ou sans obscurcir sa pensée par envoyé dans le monde pour accomplir une grande oeuvre?
un langage confus et maladroit, ne peut occuper la place à Elever parfaitement un enfant demande plus de profondeur
laquelle son bon sens lui donnerait des droits. Pour avoir de pensée, plus de sagesse peut-être que le gouvernement
des rapports avec la bonne société, il faut parler comme d'un Etat; par cette simple raison que les intérêts et les
elle. L'étude de la grammaire et des moyens d'arriver à . besoins politiques sont plus saisissables, plus grossiers,
une prononciation correcte n'est pas une chose futile, ni ^ plus sensibles que le développement de la pensée et du sen-
superflue pour personne. Elle permet d'acquérir dans le timent, ou que les lois subtiles de l'àme, qui toutes doivent
monde ces avantages, d 'où dépend souvent notre perfec- être étudiées et comprises avant que l 'éducation soit achevée;
t.ionnement. Acquérir une certaine facilité de parole devrait et cependant.Dieu a chargé également tous les hommes do
entrer dans tous les plans d'éducation personnelle. cette oeuvre, la plus . grande qui soit sur la terre. Avons-

nous besoin d'une preuve plus claire pour voir qu'une édu-
cation plus relevée qu'on ne l'a encore pensé est nécessaire
à notre race entière?

La suite à une autre livraison.

INDISPENSABLE NÉCESSITÉ DE L' INSTRUCTION POUR

LE PEUPLE.

L'opinion commune est que la masse du peuple n'a pas
besoin d 'autre éducation que de celle qui prépare aux dif-
férents métiers; et bien que cette erreur commence à dis-
paraître et que peu de gens osent aujourd'hui s'en faire les
organes, elle est loin d'être encore assez généralement
condamnée. La nécessité et le fondement de l'éducation de
l'homme sont dans sa nature et non dans sa profession. Nos
facultés doivent être développées à cause de leur propre
dignité, et non pas en vue seulement de leur application
extérieure.

L'homme doit être instruit parce qu'il est homme, et non
point parce qu'il doit faire des souliers, des clous ou des
épingles. Un métier n'estes évidemment la fin de son être,
ear l'esprit ne s'y enferme pas tout entier. Un métier n'é-
puise point la force de la pensée. L'homme a des facultés
Glue ce labeur ne met pas en jeu, des besoins profonds qu'il
ne satisfait pas. Des poëmes et des systèmes de théologie
et de philosophie qui ont fait quelque bruit dans le monde
ont été travaillés sur l'établi ou au milieu des travaux cham-
pêtres. Que de fois, lorsque les bras s'occupent machinale-
ment d'un métier, l'esprit, perdu dans la méditation et la
rêverie, s ' échappe de la terre ! Que de fois le coeur pieux
de la femme mêle la plus grande de toutes les pensées,
celle de Dieu, aux détails du mébage! Sans doute on doit
se perfectionner clans sa profession, car c'est ainsi qu'on
gagne son pain et qu'on sert la société. Mais le pain ou la
subsistance n'est ,pas pour nous le bien suprême; car au-
trement notre sort serait plus dur que celui des animaux,

LE SEUL AVOCAT CANONISÉ.

A l'occasion de la canonisation de saint Ives, avocat,
Jean Massue, prieur des Dames et de Saint-Sornail, dit au
chapitre 23 de ses Marguerites historiales (ouvrage écrit

vers 1 4.97).:
« On ne trouve que luy seul qui soit saulvé entre les ad-

» vocats juristes. Je dits, moy prieur, que le bailly de Damp-
» martin est hors de ce danger, et que aussi toast (aussitèt)
» iroit-il oit est saint Yves que l'on ferait passer le palais de
» Paris par le trou d'une aiguille. »

UNE TABLE PROPHÉTIQUE.

La communication avec les esprits au moyen de tables
ou d'autres matières en bois est loin d'être une nouveauté.
C'était une pratique bien connue des anciens, qui faisaient
tourner, par exemple, des instruments à vanner. Au moyen
âge on l'appelait xilomanie, des deux mots grecs xilos,

bois, et manteia, divination. Qui voudra lire attentivement
Bodin, l ' auteur célèbre de la Démonomanie (ouvrage écrit
en 1581), verra que les esprits frappeurs répondaient en ce
temps-là, comme aujourd'hui, aux curieux qui leur adres-
saient des questions.
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Dans un livre mystique très-rare, intitulé Lux è tenebris (la
Lumière sortant des ténèbres), et imprimé vers 4665-68 ( 1),
on trouve une jolie gravure sur acier représentant une
sorte de table a tournante » ou tout au moins «prophétique;»
nous la reproduisons.

Cette table apparut un jour, la veille de Pàques, sur un
chemin, à Christophe Kotter, né en '1585 à Langenaw, vil-
lage de la Lusace supérieure, « appelé à la mission de pro-
phète en 4616, » dit le livre, et mort ett 4647, à soixante-
deux ans. Elle était triangulaire et de couleur bleu de ciel.
Trois jeunes gens vêtus de blanc étaient assis aux trois
angles; à l'orient, au midi, au septentrion; ils formaient
une chaîne en tenant leurs mains unies. Un arbuste sortit

de la table , devant chacun des jeunes gens et s'éleva à la
hauteur d'environ une aune. Une roses'épanouissait aux
sommets des trois arbustes, dont les feuilles ressemblaient à
celles du persil. L'arbuste du midi était un peu plus élevé
que les deux autres; sa rose, plus large et d'une grande
beauté, le couvrait presque entièrement. Christophe Botter
vit ensuite un petit lion demi-blanc, demi-azuré, s'élancer
de la table, saisir avec ses ongles l'arbuste du midi, et le
secouer violemment; les feuilles vertes et celles de la rose
tombèrent en grande partie et se changèrent en taches de
sang. L'arbuste du septentrion resta immobile : ses feuilles et
sa fleur n'éprouvèrent aucune agitation. L'arbuste d'orient,
d'abord desséché et privé de feuilles et de fleurs, verdit

Table prophétique du dix-septième siècle. - Estampe du livre intitulé : Lux è tenebris.

tout à coup, et la rose le couronna de ses belles feuilles
odorantes. Le jeune homme qui était assis devant l'angle
septentrional dit à Christophe, en lui montrant le jeune

t') Voici le titre entier de ce livre singulier, que M. Landresse, bi-
bliothécaire de l'Institut, a bien vqulu nous signaler :

« Luxé tenebris, novis radiis aueta; hoc est : solemnissimm divine
» revclationes in usum seculi nostri farte,

» Quibus,
» 1. De populi christiani eatrcmn corruptions lamentabites querela:

» instituontur;
» il. lmpoenitentibusque terribiles Dei plage; denuntiantur;
» III. Et quomodo tandem Deus (dcleta pseudo-christianorum, Ju-

» doorum, Turcarum, paganorum, et omnium subceelo gentium Ba-
» bylone) novant , verd catholicam, donorum Dei Luce plené coruscan-

tom Ecelesiam eonstituet; et. quis jam slatus ejus futurus sic. ad finem
» osque seculi, explicalur.

» Per immissas visiones, et angelica dive-taque alloquta, farta
» I. Christophoro Kotlero Silesio, ab anno 1616 ad 4624;
u Il. Christine' Ponialouice Bohemrc, annis 4627, 1628, 1629;
» III. Nicolao Drabicio Morave, ab anno 4638 ad 1664.
» Cum privilegio regis requin, et sub favore omnium regum terre,

» recudendi. »
L'auteur de ce livre, « imprimé avec le privilége du roi des rois, »

a jugé prudent de ne point se faire connaître. L'une des épigraphes
est tirée de l'Evangile de saint Matthieu : «Ce -que je vous ai dit dans
les ténèbres , proclamez-le à la lumière. » (X, 27.) De fines gravures
sur acier représentent Christophe Kotter, Christine Poniatonia- de
Duclmik (née en 4627, morte en 1714),.Nicolas Drabicius (né en
1588, ministre de l'Eglise en 1616, exilé en 1618, prophète en 4638),
et un grand nombre de visions très-originale».

homme assis à l'angle oriental : « Donne-lui ta main droite. »
Christophe s'empressa d'unir sa main à celles des jeunes
gens. Le jeune homme du septentrion reprit : « Observe bien,
afin que tu puisses raconter fidèlement ce que tu auras vu;
car de grandes vérités sont cachées dans ce prodige, et '
Dieu te les révélera dans une vision. » Alors la table dis-
parut avec ce qu'elle portait. Le jeune homme du septen-
trion dit à Christophe : « Regarde-nous avec attention : l'un
de nous t'apparaîtra encore une fois et t'expliquera ce que
tu as. vu. » Christophe alors leur demanda : Qui êtes-vous?
(Il rapporte qu'il lui fut impossible de dire autre chose.) Le
jeune homme du septentrion répondit • «Nous sommes les
serviteurs du Dieu grand, terrible et en mime temps misé-
ricordieux, qui a pour ministres la flamme du feu et lés
anges ses esprits. Quant à toi, fais ce qui t'est ordonné, si
tu veux obtenir la grâce de Dieu. » Après ces mots les trois
jeunes gens disparurent. Aussitôt Christophe fut ravi en
extase.

La. suite à une autre livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

Tvvocntnnta nr J. Bcsr, tu:[, Pouet:s, 7.
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RUINES DE L'ABBAYE DE SAINT-BAVON ET CRYPTE DE SAINTE-MARIE

4 GANP

Ruines de l'abbaye de Saint-Baron. - Crypte de Sainte-Marie. - Dessin de Streobant.

Saint Amand, l'un des premiers missionnaires de la
Flandre, fonda, vers l'an 631, une chapelle dédiée â sainte
Marie et un cloître sous l'invocation de saint Pierre, au con-
fluent de l'Escaut et-de la Lys, sur l ' emplacement d ' une

Tom XXII. - AOUT 1854.

forteresse ou d'un camp retranché que les chroniqueurs
appellent Castrum Gandavum. Suivant quelques auteurs,
ce castrum était un ouvrage des Romains; d'autres sup-
posent qu'il avait été construit par les Danois et les Nor-

31
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mands pendant une de leurs plus anciennes incursions dans du plomb, du zinc, de l'argent. Cela même ne suffit pas.
la Gaule. Les solides débris de cette forteresse furent en Combien de fois n'a-t-il pas fallu attendre une longue suite
partie conservés lorsque saint Amand fit élever la chapelle d'années avant de savoir si l'entreprise réussirait!
et le cloître : ils existent encore, et l'on y remarque les tracés Pour l'or, rien de pareil; la chance de le rencontrer fait
distinctes du genre de maçonnerie connue sous le nom tout le mérite de sa production. Vos yeux sont arrêtés par
d'ouvrage « en arête de poisson » ou a en feuille de fou- sa belle couleur, qui reluit au milieu d'un sable blanc, rosé,
gère. o Un des caractères de cette maçonnerie est que sur jaune, gris ou noir; pendant que vous recueillez un premier
chaque rang de pierres plates disposées obliquement de grain, la rivière qui se joue à vos pieds , met à nu de noix-
gauche à droite est placé Un autre rang de pierres obliques voiles paillettes du métal précieux et vous enseigne la ma-
de droite à gauche.

	

nière d accroître votre trésor. Seul, sans secours d'aucune
Allovin Bavon, prince de la Hesbaie, converti par saint espèce, vous pouvez suffire à la tache; elle ne sera pas

Amand, se retira dans l'abbaye de Saint-Pierre, et mourut toujours également productive, mais elle sera toujours facile
en état de sainteté, dans une cellule qu'il s'était construite , et à la portée d'un travailleur bien portant. En outre, ce n'est
prés du monastère. Sa béatification eut lieu en G80, sous pas en profondeur que le travail devra se développer, mais

en superficie; donc à toit homme de bonne volonté sa place,
et à chaque place sa chance.

Il ne fallait pas moins que -des conditions aussi excep-
tionnellement favorables pour porter 300 000 àmes, en trois
ans, sur une des plages les plus ignorées de l'océan Paci-
fique, en Californie.

Le mouvement d'émigration vers l'Australie a été plus
rapide encore.

une première restauration vers 1148; en effet, à cotte époque 1

	

Ces. expéditions si plissantes n'ont pas tardé à faire sentir
elle fut de nouveau consacrée par Anselme, év@que de - leur-influence.
Tournay. C'est là que fut enseveli, en 1012, saint Macaire, Avant les émigrations en Californie (qui ne datent que
archevêque d'Antioche, mort de la peste à l'abbaye de Saint- de 1849), on admettait que l'or produit par l'Amérique,
Bayon, et dernière victime de l'impitoyable fléau qui sévis- t depuis la conquête, représentait une valeur de 7 «/ s à
sait alors à Gand. En 1177, on transféra le corps du saint '10 milliards, et que la production annuelle du monde entier
archevêque au-dessus du sanctuaire, dépôt des reliques, et,
en 1179, on le plaça dans une chapelle spéciale, construite
au-dessus du lavatorium, consacrée dès lors à saint Macaire
et bénie par Everard, évêque de Tournay.

l'abbé Wilfrid; la proclamation en fut faite par saint Eloi,
évêque de Noyon, et,. à cette occasion, l'abbaye passa de
l'invocation de saint Pierre sous celle de saint Bayon. Ce
fut, suivant toute vraisemblance, au temps d'Arnould le
Grandque l'on construisit la crypte de Sainte-Marie, dont
nous donnons la vue, sur l'emplacement de la chapelle élevée
par saint Amand parmi les raines du Castrunr Candauun.
Cette crypte, seulement à demi souterraine, paraît avoir subi

Quand une femme a de la capacité, il faut la reconnaître
et en tirer parti. Plus exacte que la plupart dés hommes
dans les choses de détail , elle fait mieux qu'eux ce qu'elle
sait aussi bien. Les circonstances , faisant connaître les
femmes, les mettent enfin à leur place, au lieu que les
hommes sont destinés avant d'être connus, puis nommés à
des places pour lesquelles bien souvent ils ne valent rien.

lilm° DE CIiARRIÈRE.

DE LA PRODUCTION DE L'OR

ET D'UN APPAREIL NOUVEAU POUR SA PRIiPARATION.

Parmi tant d'événements considérables qui se déroulent
sous nos regards, le développement inouï que la production
de l'or vient de prendre n'est pas le moins imprévu, et nous
croyons intéressant' de présenter quelques données numé-
riques sur ce point particulier du merveilleux ensemble de
nouveautés dont notre âge est témoin.

L'or a cela de singulier, qu'il est à la fois le métal le plus
cher et celui qui ,pour être extrait. de la terre, exige le

moins d'habileté, le moins d'efforts, le moins de temps.
Les autres métaux, profondément enfouis au sein de roches
dures, et généralement dissimulés dans les minerais qui les
renferment, ne peuvent en être tirés qu'au prix d'un -labeur
prolongé, de dangers terribles, de soins minutieux et d'une
expérience longue et variée; des machines puissantes, des
constructions nombreuses, toute une organisation indus-
trielle et commerciale, sont indispensables pour entreprendre
leur exploitation : ces longs préparatifs une fois achevés, le
temps` nécessaire à l'extraction définitive du métal est rare-
ment de moins d'un à deux mois; elle est souvent d'une bien
plus longue durée : aussi les industriels qui disposent de ca-
pitaux considérables peuvent seuls produire du fer, du cuivre,

ne dépassait pas 150 millions; elle n'était même que de
eO millions vingt à trente ans plus tôt, c'est-à-dire avant
la, découverte des mines d'Or de la Russie asiatique.

	

'
Aujourd'hui la production. de la Californie a dépassé

4853 millions en 1853, et celle de l'Australie (dont la richesse
ne s'est révélée qu'en 1851) s'élevait déjà à 400 millions
en 1852.

Ainsi la production de l'or a plus que sextuplé en moins
de quatre ans, et elle est quinze fois plus grande que ce
qu'elle devait être avant 1815.

Cet accroissement rapide ne s'arrêtera probablement pas
là, et, sans se prononcer sur la durée, encore obscure, des
exploitations nouvelles, on peut croire que dix années suf-
firont à la Californie et à l'Australie pour produire de 8 à
10 milliards, c'est-à-dire plus d'or que la vieille Amérique
n'aura pu en livrer au monde pendant les trois cent cin-
quante années qui ont suivi-sadécouverte. --

N'oublions pas, d'ailleurs, que parmi les métaux précieux
fournis par l'Amérique jusqu'en 1849, l'or n'occupait que
le second_ rang; l'argent figuraitdans la productiontotale
pour une valeur trois ou quatre fois aussi -importante, et,
par conséquent, pour un poids environ cinquante fois plus
grand.

Pour donner par an un milliard en or, les terrains auri-
fères nouveaux n 'exigeraient qu'un areroissement de pro-
duction d'un tiers environ par rapport à la production de
1852, et d'un quart ail plus, sans doute, par rapport à la
production de 1853. ZZ y a tout Iieu de croire que cet ac-
croissement est.à la veille d'être atteint, et que la généra-
tion actuelle_a grande chance de voir r-décupler la production
annuelle de 150 millions d'or-que l'on, admettait avant la
découverte des mines de la Californie.

Les trois causes principales d'accroissement de la pro-
duction annuelle de l'or sont : 1° l'ardeur de l'émigration
vers les régions aurifères; 2° l 'immense étendue des ter-
rains exploitables; 3° la possibilité de retirer de la plupart
des minerais plus d'or avec moins de main-d'oeuvre.

Examinons ces trois points :
1° Population ouvrière.
On estime que la production de chaque ouvrier est moyen-
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nement de 30 grammes d 'or, soit de 95 francs environ
par semaine. Il est à supposer qu 'on n'a pas beaucoup plus
de trente-six semaines de travail par an. A ce compte, les
mines de Californie et d'Australie devaient occuper une
population d'environ 200000 mineurs pour produire les
700 millions extraits en 1852. Le milliard annuel que
nous avons en vue n 'exigerait donc pas plus de 300 000 ou-
vriers. Mais la totalité des émigrants est loin de s'adonner
directement à l ' exploitation de l'or : c'est'ainsi qu'en Cali-
l'ornie (État presque entièrement créé par les mines) une
population totale de 310000 habitants ne correspondait,
l'année dernière, qu'à une production de 353 millions de
francs, ce qui suppose un mineur seulement sur trois habi-
tants. Le témoignage des voyageurs confirme cette appré-
ciation. Il faudrait donc, dans les régions aurifères nou-
velles, une population totale de 850 000 âmes au plus pour
en tirer un milliard par an. De ces 850 000 âmes, 600000
environ devaient y exister à la tin de 1852; restaient à
venir 250000. Or, vers la fin de 1852, l'Australie recevait
de 10000 à 20000 émigrants par mois, et les efforts qui
ont été faits depuis, en Angleterre, pour donner des propor-
tions inusitées aux moyens de transport, garantissent, pour
un certain temps, l'activité de ce mouvement. Concluons
donc qu'il n'est pas impossible de voir se réaliser, dès
1855, par le seul fait de l'accroissement du nombre des
mineurs, cette production moyenne d 'un milliard par an,
que nous attendons de la période de dix années qui com-
mence;
- 2° Étendue des terrains exploitables.

Si les bras ne manquent point, ce n 'est pas la terre qui
fera défaut de longtemps. On ne se fait peut-être pas une
idée nette de l' étendue des terrains aurifères qui ont été
découverts depuis cinq ans : elle est immense.

En Australie, l'or est actuellement reconnu sur une zone
de 250 à 300 lieues de longueur, large de 75 à 100 : c 'est
presque l'étendue de la France.

En Californie, l'or a été trouvé dans une zone de '175 à
200 lieues, c'est-à-dire sur une étendue trois fois moindre
qu'en Australie. Mais la Californie n'est pas la seule région
d'Amérique qui promette des richesses nouvelles : deux
autres Eldorados y ont été signalés; le plus important
s 'étend sur la rive droite de l 'Orénoque, l ' autre en Bolivie,
au nord de la Paz.

Si ces gisements de l'Amérique du Sud sont inférieurs à
ceux de la Californie, ce n'est, ce semble, que par un accès
beaucoup moins facile, dont la navigation de l 'Orénoque et
du Maragnon pourraient avoir raison prochainement au
moyen de la vapeur.

Voilà donc., pour les chercheurs d'or, des champs d'ex-
ploitation égaux en étendue à deux fois environ la France.
Qu'on y joigne les découvertes récemment faites dans la
presqu'île de Malacca, toute l'extension que comportent
les vastes alluvions aurifères de la Sibérie orientale, sans
compter l'imprévu, et l'on verra combien peu de place
prendraient sur cette immense superficie les 300 000 mi-
neurs et les 850000 âmes nécessaires à la production
annuelle du milliard sur lequel nous comptons.

Ce n'est pas que nous prétendions que toute l'étendue
indiquée soit exploitable; niais l'or n'y existât-il que sur la
millième partie, le champ ouvert à 300 000 mineurs n'en
suffirait pas moins pour les occuper pendant un temps
considérablement plus long que les dix années auxquelles
nous bornons cette appréciation.

3° Perfectionnement des procédés d ' extraction.
Jusqu ' à la fin de 1852, particulièrement en Australie,

on n'a guère fait que ramasser l'or qui se présentait à la
surface du sol. Dans la province Victoria, des milliers de
mineurs, qui font pourtant des bénéfices considérables,

n'ont encore pour tout équipage qu'un pic et une pelle. C'est
plus qu'il n'en a fallu peut-être pour rencontrer cette fameuse
pépite de 48 kilogrammes (valant plus de 150 000 francs),
qui a été trouvée par un naturel à la jonction du Meroo et
de la Merinda.

Dans des districts moins favorisés, on ajoute à ce modeste
matériel quelque ustensile de cuisine, qui ne s ' attendait
certes pas à cet honneur en sortant des mains du fabricant,
une sébile, ou mieux encore une caisse de lavage en forme
de berceau et d'origine californienne. Très-rarement l ' em-
ploi du mercure vient en aide au lavage.

C'est avec d'aussi faibles moyens que des hommes, corn-
piétement inexpérimentés pour la plupart, sont parvenus à,
sextupler, en trois ou quatre ans, la production de l'or dans
le monde. Mais que de fausses manoeuvres, quelles pertes
de temps, que d'or échappé au travail!

j Le chercheur isolé et sans capitaux se trouvait également
incapable de lutter victorieusement contre l'eau souterraine
qui venait envahir ses fouilles de la plaine, ou de poursuivre
avec assez de persévérance, au sein de la montâgne, le
filon dont l'affleurement s'était montré plein d ' espérances.
Il lui fallait, en outre, suspendre son travail pendant plu-
sieurs mois de l'année, soit que la saison des pluies fit
grossir les. rivières et couvrît les alluvions favorables au'
lavage, soit que l'hiver rendît inhabitables les terrains plus
élevés propres aux fouilles sèches. Enfin l ' imperfection des
moyens employés était telle qu' il est possible aujourd ' hui

Î de reprendre avec avantage les résidus des lavages opérés
par les premiers exploitants. En Californie, tel sable qui lavé
à la sébile ne rendait que 10 à 12 francs d 'or par 'mètre
cube, en a produit pour 13 à 15 francs quand on a substitué
à la sébile la simple caisse de lavage californienne, et jus-
qu'à 25 francs quand, à ce dernier moyen, on a ajouté
l'usage du mercure. En même temps un homme a pu traiter
un mètre cube et demi par journée dè neuf à dix heures,
au lieu d'un mètre cube.

C'est l'association, de deux ou de quatre mineurs, jointe
à l'usage d'une machine dés plus rustiques, qui a plus que
doublé le produit journalier d'un homme.

Par rapport à l'exploitation des sables aurifères qui for-
ment la partie la plus étendue des gisements nouveaux, ces
associations- n-'-ont -été-qu'une amélioration; elles seraient
une nécessité absolue pour l'exploitation des minerais en
roche. Ceux-ci paraissent avoir une grande importance
tant en Californie qu'en Australie; or ils rentrent dans la
loi commune des autres métaux, c 'est-à-dire que, pour s'en
rendre maître, il faut des associations nombreuses aidées de
capitaux sérieux et dirigées par des hommes expérimentés.

Au début, la plupart des améliorations que comporte
l ' extraction de l'or en Californie et en Australie étaient
impraticables; mais elles ont cessé de l 'être aujourd'hui
que les nouvelles régions ont pris rang parmi les pays ou-
verts désormais à toutes les ressources de la civilisation.

Afin de laisser dans l'esprit une idée plus nette de l 'im-
portance des améliorations que l'art est capable d'introduire
dans l'exploitation•de l'or, nous terminerons en mettant
sous les yeux du lecteur deux exemples comparatifs em-
pruntés, l'un à un travail des plus primitifs usité encore
dans la Nouvelle-Grenade, l ' autre à• un système nouveau
qui fait grand bruit depuis quelques mois tant aux Etats-
Unis qu'en Angleterre.

Dans la Nouvelle-Grenade, il ne s ' agit plus (comme pour
les alluvions de la Californie ou de l'Australie) de sables
préparés naturellement par la simple action des influences
atmosphériques : ce sont des minerais en roche, qu'il n ' est

1 possible de laver pour en extraire l'or qu'après les avoir
finement désagrégés, De là toute une opération nouvelle
considérablement plus laborieuse que le simple lavage.
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Des trois noirs qui figurent dans notre premier dessin',
deux sont employés a ce travail préalable • l'homme assis
concasse le minerai et le réduit en grenaille; sa femme
porphyrise cette grenaille pour l'amener à l'état de boue
épaisse qu'une autre négresse lave à la sébile, afin de dé-
gager les parcelles d'or des poudres pierreuses qui les en-
veloppaient.

Dans cet atelier en plein vent, enclume; pilon, porphyre,
molette, tout est en pierre brute, tel que la nature l'a offert;
l'industrie humaine n'y est représentée que par la sébile et
par l'outre qui contient l'eau nécessaire au travail. Sans
la présence du contrôleur blanc qui examine le produit, on
pourrait se croire au milieu d'une de ces peuplades africaines

que les voyageurs ont a peine entrevues; tant ce groupe de
travailleurs paraît étranger aux arts Européens, tant il est
impossible d'assigner une date à un travail aussi primitif.

Si, dans leur journée, ces trois noirs parviennent à éla-
borer complétement 100 kilogrammes de minerai, ils n'au-
ront pas perdu leur temps, pour peu que ce minerai soit de
dureté moyenne.

Voyez, au contraire, l'appareil qui est représenté sur le
second dessin : trois ouvriers peuvent suffire à son entretien
pendant vingt-quatre heures; mais, au lieu de 100 kilo-
grammes au plus qu'ils préparent en travaillant à la manière;
de la Nouvelle-Grenade, ils pourront retirer l'or de vingt
tonneaux de minerai dur, c'est-à-dire d'une quantité. deux

Laceurs d'or dans la Nouvelle-Grenade.

cents fois plus grande; en outre, le travail sera mieux fait,
c'est-à-dire que l'or sera plus complétement extrait. Enfin,
tandis que les trois noirs de la Nouvelle-Grenade gagnaient
péniblement 3 fr. 60 cent. au plus par jour, ce qui faisait
ressortir à plus de 36 francs les frais de traitement du
tonneau de minerai, l'appareiI nouveau ne donne lieu qu'à
42 francs environ de frais pour rendre plus d'or.

Voici la description de cet appareil, qui a eté imaginé par
M. Berdan, de New-York

Le dessin représente quatre' appareils semblables réunis
dans un môme bâtis en bois. Chacun d'eux est fait pour
broyer le minerai, le'laver et l'amalgamer du môme coup.
C'est donc à la fois un mortier, une sébile de lavage et un
moulin d'amalgamation, le tout dans des proportions colos-
sales et sous forme d'un simple bassin en fonte A, qui a2 m ,10
de diamètre et Om,85 de profondeur. Ce bassin est monté
sur un axe G, qui fait un angle de 30 degrés avec la ver-
ticale et reçoit un mouvement de rotation d'un moteur quel-
conque, par l'intermédiaire d'une courroie D et d'un en-
'grenage E placé en dessous. Deux globes en fonte B et b
font fonction de pilon ; l'un pèse deux tonnes et demi, l'autre

une tonne. Pendant le travail, un filet d'eau tombe constam-
ment dans le bassin, en môme temps qu'un petit fourneau
permet d'en échauffer le fond par-dessous. Ce fourneau,
qui fait corps avec le bassin, ne parait pas dans le dessin.

L'opération se conduit de la manière suivante. On fait
du feu dans le petit fourneau, on verse du mercure dans le
bassin et on y`jette le minerai en morceaux de la grosseur
du poing. On met ensuite la machine en mouvement : les
globes en fonte, sans cesse entraînés dans le sens du mou-
vement, mais aussitôt ramenés en sens contraire par leur
poids, écrasent peu à peu le minerai et finissent par le ré-
duire en poudre impalpable. L 'écrasement a lieu au niveau
du mercure, de sorte 'qu'aussitôt qu'une particule d'or se
trouve isolée de la pierre qui•la renfermait, elle est saisie
par le mercure chaud qui la retient au fond du bassin.
D'autre part, la poudre produite se délaye dans l'eau et y
reste en suspension, sous l'influence du mouvement de ro-
tation ondulatoire que cette eau reçoit de la position inclinée
du bassin. Dans cette situation, les parcelles d'or que le
mercure n'a pas encore absorbées ont toute liberté pour se
précipiter au fond du bassin, pendant que les parcelles
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pierreuses les plus fines se portent au contraire à la surface
du liquide et s'échappent hors du bassin par les orifices
0, 0, 0. Une fois l'or concentré dans le mercure, sa sépara-
tion complète n'offre plus de difficulté.

On assure que l'extraction de l'or par cette méthode est
tellement supérieure à ce qti on obtient communément des
meilleurs procédés anciens, qu'il est arrivé, dans plusieurs
expériences, de voir l'appareil Berdan, opérant sur les
résidus des procédés ordinaires, rendre plus d'or qu'on n'en
avait retiré du minerai vierge à la première opération.

Chaque bassin est capable de traiter cinq tonnes de mi-
nerai dur par vingt-quatre heures, et exige une force motrice
de six chevaux.

A défaut de vapeur ou de moteur hydraulique, un moulin
à vent pourrait donner le mouvement à la machine Berdan.

En Angleterre, l ' apparition de cette machine a été ac-
cueillie avec d'autant plus de faveur que, déjà depuis quelque
temps, l'idée de trouver de l'or dans le sol des îles Britan-
niques y préoccupait beaucoup d'esprits. D'anciens docu-
ments avaient appris que ce métal était autrefois, soit exploité,
soit au moins signalé dans la plupart des districts de mines.
En 1851, sa présence fut positivement reconnue dans certains
quartz fort abondants du pays de Galles, et aujourd'hui , à

la suite de recherches et d'essais multipliés faits en 1853,
on en vient à admettre que l 'or est assez communément
répandu en Écosse, en Irlande et dans le pays de Galles.
On signale particulièrement comme minerais d'or certains
quartz des terrains de transition dont l ' aspect est, dit-on,
caractérisque, les alluvions staniféres, les affleurements
ferrugineux des filons de cuivre du Cornwall, quelques
pyrites, et certains minerais de fer. Plusieurs de ces gise-
ments passent pour être exploitables avec avantage au
moyen de l ' appareil Berdan, dont le travail ne coûte, à
Londres, que 10 schellings, c 'est-à-dire environ 12 francs,
par tonne de quartz.

Si ces découvertes de gisements d'or dans le Royaume-
Uni sont sérieuses, il faut s 'attendre à en voir successive-
ment surgir d'analogues dans le reste de l'Europe et ailleurs.
Il y aurait alors quelque chose à ajouter à l ' accroissement
que nous avons admis comme probable dans la production
actuelle de l'or. Ce nouveau supplément, joint au milliard
que nous attendons prochainement des régions baignées par
l 'océan Pacifique, et aux 150 millions que l'ancien monde
produisait avant la découverte de ces régions, pourrait porter
à près de 1 500 millions la production annuelle du monde
entier. C'est l'équivalent du budget de la France !

\lacllitle Cerdan pour l'extraction de l'or.

Quelques personnes n'entrevoient cette éventualité qu'avec
effroi ou chagrin ; nous avons peine à croire leurs appréhen-
sions fondées. ILfaut remarquer d'abord que la production
'inaccoutumée que nous prévoyons n'aura certainement qu'un
temps, et comme, après tout, il s'agit du monde entier, quel
mal si, lorsque l'insuffisance notoire des espèces monétaires
aura été comblée, il reste assez d'or pour permettre à.
chacun d'aspirer à un supplément de luxe de 1 à 2 francs
par an? Car c'est à cela que se bornerait ce prodigieux dé-
bordement du métal tentateur. Les millions d'efforts qui
auront pour but de conquérir cette petite satisfaction, les
colonisations, les défrichements, l'extension des relations
commerciales, ne produiront-ils pas, en travaux utiles et
durables, plus que l'équivalent du produit passager des
mines?

LA DERNIÈRE ÉTAPE.
JOURNAL D ' UN VIEILLARD.

Suite. -Voy. p. 6, 10, 39, 47, 66, 18, 08, 110, 126, 138,146,
174, 182 , 206, 213.

XVIII. LES CLASSIQUES.

La nécessité de fournir à Henri les livres que réclament
ses études, m'a fait fouiller un coin de ma bibliothèque de-
puis longtemps mis en oubli. J'y ai retrouvé tous mes vieux
auteurs; je me suis mis à feuilleter debout et à bàtons rompus.
D' abord je passais dix pages, puis deux, puis le revers
seulement, puis rien, et la lecture se prolongeant, il fallut
m' asseoir.

' Les heures ont succédé aux heures , la nuit est venue ;
j ' ai allumé ma lampe et j ' ai prolongé la veille.

Le lendemain, j'étais levé plus tôt que de coutume pour
recommencer ; enfin une grande résolution a été prise :
je me suis décidé à relire toute cette vieille littérature né-
gligée pendant cinquante ans au profit d'arides recherches.
Voilà mon esprit remis en nourrice chez les Grecs et les
Romains.

Naguère, quand j'étais tenté par un livre d'art ou de fan-
taisie , si j'y demeurais pris , c'était comme Renaud dans
le palais d ' Armide : j ' avais honte de ma faiblesse, je m'en
cachais; chaque coup qui sonnait à ma pendule nie semblait
un appel et un reproche. Aujourd'hui tout est changé : je
ne suis plus prisonnier dans le' cercle des heures; le monde
de l'intelligence m'ouvre ses mille allées où je puis errer

loisir. Revoyons donc ces régions fleuries pas à pas, sans
nous presser; le temps et l ' espace sont à moi.

Je ne connais plus mes auteurs grecs et latins, même
ceux dont je puis réciter encore de longs passages ; je les
avais retentis, je ne les avais point compris.

Et le moyen qu' il en soit autrement dans cette étude
sans amour des livres antiques, quand l'esprit inattentif
de l'écolier s ' arrête à la surface, interroge avec le lexique,
écoute avec la grammaire! Tandis que ses yeux suivent la
lettre moulée, que sa mémoire retient le mot, que sa main
écrit l'explication, lui-même est absent : il s'égare ' là-bas,
sur la route poudreuse où galope le cavalier; là-haut, dans
ces nuées qui prennent la forme de ses rêves; ici près,
dans la cour ombreuse où chante la servante : aussi ne lui



Les Latins sont déjà moins spontanés; leur atmosphère
plus trouble laisse entrevoir la forme un peu confusément:
l'ceuvre d'art n 'est plus l'enfant qui vient au monde d'un
seul jet et revêtu de' ses , grâces divines; c'est un labeur
souvent repris et pour lequel on s 'efforce. Mais quel chérme
encore ! quel flot abondant et toujours renouvelé ! La phrase
grecque chantait, la période latine parle; là-bas c'était la
jeunesse de l'intelligence avec son. lyrisme, ses expansions,
sa gaieté-folle; ici c'est la virilité avec sa poésie modérée,
l'éloquence des affaires et le sourire prudent.

Mais ce qui me frappe des deux côtés, c'est ce culte de
la parole et ce goût du bien dire. Qui donnait donc à ces
nations le loisir de sculpter et de polir le langage? Où était
la classe illettrée chez ce 'peuple dont les marchandes
d'herbes reconnaissaient Théophraste pour un étranger,`
parce qu'il parlait trop purement? Derrière les applaudis-
seurs de Sophocle ou les auditeurs de Gicéron , qui donc'
labourait, taillait la pierre, forgeait le fer? -Demandez à
Spartacus.

La suite à une autre livraison.
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demandez pas de pénétrer le sens des pensées qu'il traduit;
c'est un somnambule qui n'a point conscience-de sa propre
action.

Lorsque j'étais au collège , un de mes camarades de
classe, charmant rêveur qui serait peut-être devenu un
grand poète si la nécessité n 'en eût fait un mauvais homme
de loi, traduisait près de moi la, fable de l'Homme et la
fourmi. Il en était au passage où l'auteur latin raconte
la chute de, l'insecte dans une petite fontaine, decidit in
fontipulatn. L'écolier feuilletait nonchalamment le diction-
naire, tandis que son esprit se promenait ailleurs; il trouve
enfin le mot :

	

.
r oNTICULA, diminutif.:.
Il n'en lit pas davantage; le dictionnaire est refermé; il

prend sa plume en bâillant et écrit, sans hésitation, que la
fourmi tomba dans un diminutif. - Le soir, à la lecture
de la copie, vous devinez les éclats de rire; le sobriquet de
Fonticula tùt donné au traducteur d'un commun accord, et
lui est resté sans qu'il ait su le glorifier, comme Tullius
celui de Cicéron (t),

Mais de tops ceux qui le raillaient alors, Iequel eût pu
se dire innocent de quelque sottise semblable? N'avions--
nous pas tous traversé cette merveilleuse féerie de l'art
grec et latin avec. l'indifférence distraite de l'enfant qui ,
porté au milieu des merveilles alpestres, ne s'occupe que
d'une fleur ou ne voit qu'un papillon? Triste destinée des
chefs-d'oeuvre antiques prédite par Horace, lorsque, par-
lant à ses vers, il leur dit : « Dès que les mains du vulgaire
auront souillé vos marges, vous irez dansquelque quar-
tier perdu moisir aux mains d'un magister qui bredouille
la syntaxe aux marmots. »

Mais les marmots ne sont point seuls à méconnaître les
pages immortelles. Plus tard , combien, de leurs- beautés
nous échappent encore. Chaque âge lit 'avec sespréoccu-
pations exclusives. Ce que nous cherchons flans un livre,
c'est bien moins l 'auteur que nous-mêmes.

- Écris-moi chaque jour le vers qui te frappe dans
ton poète favori, disait un sage, et je te ferai l 'histoire de
ton âme.

Mais avec l'expérience le choix s'étend, plus de points
arrêtent nos yeux; le soleil de la vie semble grandir len-
tement et éclairer, d'année en année, dans les oeuvres
sublimes, quelque coin jusqu'alors obscur pour noms. Voilà
pourquoi le vieillard qui ne s'est pas muré dans la tombe terres, et circonscrite dans la plus grande partie par de
'en voit plus nettement l'ensemble, en distingue mieux les -grosses margelles, si le territoire en fournit. En d'autres
détails. Ayant tout vu, tout senti ,' il n'est étranger à au- . localités, on a élevé une sorte de circonvallation, un pa-

rapet de terre qui entoure le tumulus dans toute sa eircoii-
férence; on ne remarque point de fossé ou d'autre indice
d'ouvrage militaire; chaque castre ne dépasse guère trois
pieds d'élévation ; nous en avons vu, dit un observateur,
qui étaient environnés d'un mur de pierre brute. Ces'petits
monuments se trouvent éparpillés à une égale distance
les uns des autres avec une certaine régularité : l'enceinte
entière des castras que l'on trouve, par exemple, sur le

MO -

LES CASTROS,

MONUMENTS CELTIQUES DE LA GALICE ET DU PORTUGAL.

A partir du seizième siècle, tous les historiens et les
archéologues de la Péninsule ont été frappés de la forme
invariable de ces monuments circulaires, désignés par le
peuple sous le nom de Castres ou Crastos. On a voulu y
voir quelquefois des espèces de fortins élevés par les chré-
tiens pour se' défendre contre les invasions des Maures ;
mais cette opinion erronée-a son origine dans une préoc-
cupation populaire-, enracinée depuis des siècles chez le
peuple, et qui attribue . au • séjour des Arabes tout ce que
l'on n'a pas' suffisamment étudié pour en connaître l'ori-
gine. Les castres remontent à une époque bien plus re-
culée, et ils sont même antérieurs à la domination romaine.
Jamais on ne les rencontre sur le sommet des montagnes
ou sur des élévations d 'une certaine hauteur ; ils se dé-
ploient ordinairement en champ ouvert , et c'est dans la
plaine qu'ils se dessinent.

Les castras du Portugal et de la Galice consistent en
une élévation circulaire, formée par l'accumulation des

tune perspective;il résume en lui tontes ces . émotions
`par le souvenir. Chaque âge n'écoutait qu'une note du
grand clavier, lui les a toutes successivement entendues.

Je l'éprouve vivement, pour ma part, en reprenant posses-
sion des vieux auteurs. Enfant, je n'y voyais, comme Chry-
sale dans son grand Plutarque à mettre des rabats, que
des ustensiles intellectuels où l'on avait mis le Dictionnaire
de Boudet et le Despautére ; j'y cherchais la formation des
temps avec les règles du QuEretranché! Aujourd'hui je né territoire de Chaves;peuh contenir de deux à trois cents
songe qu'à ce qu 'ils disent; je suis leur pensée, j 'étudie ' personnes. Un . archéologue instruit de °la Galice, qui a
leur accent; ce ne sont plus pour moi des répétiteurs de publié, en 1838, une description complète de cette pro-
grammaire; c'est un sénat où les plus grands poètes, les vince, M. Verea y Aguilar, ne laisse pas de doute sur
plus éloquents orateurs, les plus graves historiens, les plus l'affinité complète qui existe entre ces monuments et ceux
profonds philosophes, prennent tour à tour la parole et , que l 'on connaît dans son pays sous le. même nom. Les
m'enchantent.

	

castras, que l'on- rencontre dans la province de Tras-os-
Voici les Grecs d'abord. Quelle élégance dans leur force ! I, Montes, en Portugal, etceux qui s'élèvent prés de Fiigueiras,

que de clarté dans leur fantaisie; de précision dans leur ingé- non loin de Santiago, sont identiques ; ce sont de vrais
niosité I Chez eux, l'art littéraire ressemble à l 'architecture, monuments celtiques, semblables aux carn des &cossais (».
à la statuaire, dont les fins contours se dessinaient nette- La famille des Castres, qui jouit encore d'une si haute
ment sur le ciel limpide; tout est taillé en marbre, et le jour renommée dans la Péninsule, porte, sous le nom de rodas,
brille au fond I

	

(!) Voy. o Panorama, première série d'un excellent recueil pitto-
(') Nom qui signifiait pois ch/Me.

	

resque publié â Lisbonne, et qui, après avoir été interrompu, se continué;



DE LA CONSERVATION DES DIGUES EN HOLLANDE.

Si les Hollandais, après avoir conquis leur patrie sur
l'Océan, s'étaient contentés d'élever des digues et d'infliger
des peines à quiconque eût osé les dégrader, depuis long-
temps l'Océan aurait reconquis la Hollande. Ils ont exercé
sur les digues une surveillance plus continue et plus habile;
ils ont maintes fois changé leur direction, leur place, le
système de leur construction et de leur entretien. Ils ont
fait plus, ils ont inspiré aux citoyens un esprit public qui a
soigné et défendu les digues avec une vigilance religieuse,
non moins puissante que le travail de l'administration. Un
enfant, se promenant seul le long d'une digue, aperçut une
fissure par où l'eau commençait à couler : il essaya de la
boucher avec du sable, de la terre, tout ce qu'il trouva sous
sa main; n'y'pouvant réussir, et ne voyant venir personne,
il s'assit, le dos appuyé contre la fente, empêchant à tout
risque le progrès de l'eau, et attendant du secours. Là oii
existe un sentiment public si général et si impérieux, on
peut être assuré que le but vers lequel il se dirige sera
atteint.

	

F. GUIZOT. 1821.

LE MICROSCOPE.
UTILITÉ DE CET INSTRUMENT. - LE MICROSCOPE SIMPLE.

- LE MICROSCOPE COMPOSÉ..

Les services que le microscope rend aux sciences natu-
relles sont innombrables. Les chimistes et les minéralo-
gistes en font usage pour étudier, soit la forme des cristaux
souvent impalpables qui composent une roche, un sable ,
soit le précipité formé dans un essai. Il sert aux géologues
pour reconnaître la composition de certaines couches ter-
restres souvent d'une grande étendue et d'une profondeur
considérable (tripoli, craie, calcaire crayeux, etc.), formées,
par exemple, presque entièrement de débris d'infusoires
dont on retrouve les analogues vivants dans la mer, les lacs,
les marais. Les botanistes soumettent à ses plus forts gros-
sissements les organes élémentaires des plantes ; ils suivent
la circulation de la séve; ils étudient le développement des
utricules, de là fécule, du pollen, etc. Chaque jour leurs
catalogues s'augmentent de nouveaux cryptogames micros-
copiques, et ils réclament comme rentrant dans leur do-
maine tous ces phénomènes de pluies de sang et de soufre,
de neige rouge, qui ont si fort effrayé les siècles passés.
On connaît actuellement des êtres microscopiques d'une
organisation si simple, et cependant si difficile à étudier,
qu'ils sont encore ballottés d'un règne à l'autre, attendant
qu'une décision académique les adjuge définitivement aux
botanistes ou aux zoologistes. Ces derniers trouvent de
nombreux et intéressants sujets d'observations dans les infi-
niment petits qui peuplent une goutte d'eau, dans les zoo-
phytes, les insectes, les mammifères les plus grands. Le
sang et tous les liquides des corps organisés, les muscles,
les nerfs, les membranes et les téguments de toutes sortes,
sont scrupuleusement observés dans leurs parties élémen-
taires; et non-seulement l'anatomie comparée fait ainsi
d'immenses progrès, mais la médecine profite aussi de toutes
ces découvertes. Le médecin, en se rendant compte, à l'aide
du microscope, de la formation, de l'accroissement des par-
ticules qui composent le corps de l'homme, et du rôle qu'elles
sont appelées à jouer, comprend mieux les altérations qu'elles
subissent et les causes qui les modifient. Il est même un
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cinq de ces monuments.primitifs dans ses armes; une autre certain nombre d'affections morbides dont la nature n ' est
famille, celle qui a pour chefs les comtes de Rezende, en ' réellement connue que depuis le perfectionnement du mi-

treize.

	

croscope. Enfin, l'industrie elle-même a recours à cet in-
strument pour reconnaître la composition de certains pro-
duits ou pour y découvrir I'introduçtion frauduleuse de,
substances inertes ou nuisibles.

Quelque évidente que soit l'utilité du microscope, on a ,
vu des savants, à une époque qui n'est pas encore bien
éloignée de nous, critiquer son emploi en l'accusant de trop
de complaisance. « Il montre, disait-on, tout ce qu ' on.
veut voir, et un grand nombre d'observations dont on lui.
fait honneur sont de pures illusions d'optique. » Ces objec-
tions,ui paraissent aujourd'hui singulières, étaient cepen-
dant en partie fondées, d'une part sur le peu de perfection
que l'instrument avait alors, d'autre part sur les folles théo-
ries que des. expérimentateurs peu consciencieux avaient
prétendu établir d'après des observations mal faites, peut-
être encore sur les difficultés qu ' il faut apprendre à sur-
monter avant de bien observer.

On donne le nom dé microscope à deux instruments am- ,
plificateurs. L'un a un seul verre grossissant : c 'est le mi-
croscope simple, ou loupe montée. L' autre possède un pou-
voir amplifiant plus considérable, obtenu par la combinaison
de plusieurs verres : c'est le microscope composé. On peut
considérer comme des applications du premier le microscope
solaire et le microscope à gaz. Quant au microscope cata-
dioptrique, dans lequel l'amplification était obtenue au
moyen de plusieurs miroirs, ce n'est plus aujourd'hui qu 'un
ornement des cabinets de physique.

Microscope simple. - Les anciens connaissaient les in-
struments grossissants, tels que les miroirs concaves et les
sphères de verre remplies d'eau. Mais les lentilles bi-con-
vexes en vérre plein (fig. 1,A) n'ont été inventées qu'à la
fin du treizième ou au commencement du quatorzième siècle.
Ces lentilles, d 'abord d'un long foyer, et douées par con-
séquent d'un pouvoir amplifiant peu considérable, n'étaient,
pour ainsi dire, que des objets de curiosité. Plus tard, on
en fit d'un foyer très-court, et c'est avec elles que Leeu-
wenhoeck (1668 à 1717) fit les nombreuses et importantes
découvertes qui lui valurent le titre de père de la micros-
copie. Les lentilles dont il se servait grossissaient jusqu'à
cent soixante diamètres. Il les plaçait dans de petites mon-
tures en argent, qu'il tenait d'une main devant l'oeil, tandis
que de l'autre main il amenait à la distance convenable les
objets à observer.

Pour plus de commodité, et pour diminuer les causes
d'erreurs que le manque de stabilité pouvait faire naître, on
inventa divers appareils plus ou moins compliqués. En '1756,
Ellis employait pour étudier les corallines de la Grande-
Bretagne un microscope simple, construit par Cuff, qui est
encore le type de ceux que l'on fait aujourd 'hui.

Cet instrument ( fig. 1,B) était composé d'un pilier de
cuivre A, se vissant sur la cassette et supportant un bras B,
terminé par un anneau dans la rainure duquel s'adaptait un
disque de verre servant de porte-objet. Les corps opaques
se plaçaient sur une tache noire vers le milieu du disque.
Sur le côté droit de l'anneau, on entrait à frottement, dans
un trou pratiqué à cet effet, une pince destinée à tenir les
insectes. Une tige cylindrique C, tournant dans un cylindre
creux soudé au pilier A, permettait d'élever ou d ' abaisser
à volonté la branche D portant les lentilles. Cette dernière
branche glissait d'avant en arrière dans la boîte qui termine
la tige C, et ces divers mouvements permettaient de faire
parcourir aux lentillles toute la surface du porte-objet. Les
lentilles se fixaient, au moyen d'un pas de vis, dans l ' anneau
terminant la branche D. Elles étaient de deux sortes : les
unes, E, enchâssées au milieu d 'un miroir concave en ar-
gent, servaient pour examiner les objets opaques; les au-

porte



l'objet, l'autre plus petit, supérieur, et en les séparant par
un diaphragme dont l'ouverture varie suivant le foyer du
doublet.

Avec cet instrument ainsi perfectionné, on fait d'excel-
lentes observations, et l'image n'est pgirtt renversée, comme
dans le microscope composé. Mais plus le grossissement
employé est considérable, plus le champ de vue se rétrécit, '
et comme l'on est obligé de tenir l'oeil très-prés de l'instru-
ment, il en résulte une grande fatigue.

Microscope composé. -- Cet instrument, dans sa plus
grande simplicité, est composé de deux lentilles placées aux
deux extrémités d'un tube. L'une, dirigée vers le corps à
examiner, est appelée lentille objective, ou simplement ob-
jectif; l'autre; placée devant l'oeil, est dite lentille oculaire,
on oculaire. C'est l'objectif qui grossit réellement l'image;
l'oculaire amplifie celle-ci sans la détailler davantage ni lui
donner plus de précision. II y a donc peu d'avantage à
augmenter le grossissement au moyen de forts oculaires,

II est probable que la découverte du microscope composé
suivit de près celle du télescope, qui--eut lieu à,la fin du
seizième siècle; mais le nom du véritable inventeur n'est
pas parvenu jusqu'à nous. Borellus (De vero telescopii in-
ventore. 1655) dit qup le premier télescope composé fut
construit par Zacharias Jansen ou Zansy, de Middelburg, et
que l'arebiduc-Charles-Albert d'Autriche le donna à Drebbel,
astronome de -Jacques Ier , qui l'emporta en Angleterre en
1619. Huyghens dit au contraire, «lus sa Dioptrique, pie
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tres, sans miroir et semblables à celle figurée F, servaient
pour examiner Ies objets transparents. Au-dessous du
porte-objet était un miroir concave en verre, G, pouvant se
mouvoir facilement en tous sens, et servant à éclairer les
objets de bas en haut.

A. plusieurs reprises, on a tenté de substituer aux len-
tilles bi-convexes de petits globules de verre fondus à la
lampe, ou des lentilles formées par une goutte de liquide
placée sur un petit trou percé dans 'une plaque de métal,
ou par une goutte de térébenthine appliquée sur une lame
de verre; mais comme les globules sont souvent remplis de
petites bulles d'air, et que les lentilles liquides s'altèrent
facilement, on les a bien vite abandonnés.

Vers 1824., on fit en Angleterre, puis en France, des
lentilles de grenat, de saphir, de diamant. Elles présentaient
de grandes difficultés de fabrication, en raison de la du-
reté de la substance et de sa cristallisation, ce qui, en outre
de la valeur intrinsèque, élevait beaucoup leur prix; et
comme elles ne montraient rien de plus, on reprit entore
les lentilles de verre.

De 1812 à 1828, le célèbre physicien anglais Wollaston
fit construire, pour remplacer la lentille simple, des dou-
blets, composés de deux lentilles plane-convexes; ayant leurs
faces planes tournées vers l'objet. Quelques années après,
M. Charles Chevalier perfectionna ces doublets, -en em-
ployant pour leur construction deux verres plano-convexes
de méme foyer (fig. 1, C), l 'un très-large, placé du côté de

Fic. 1. Microscope de Cuff. 1756.

	

Fic. 2. Microscope de Robert Hooke. 166.1

	

Fie, 3. Microscope de Criendelius. 1637.

c'est en 1621 qu'on a vu les premiers Instruments de ce
genre chez Drebbel, qui en était l'inventeur. Le Napolitain
François Fontana donna, en 16.16, une description du mi-
croscope, et prétendit l'avoir découvert en 1618. D'un autre
côté, Roger Bacon avait donné, dans son Opus majus, des
principes parfaitement applicables au microscope; et Record
('C'hemin de la science. 1551) rapporte que ce savant fa-
çonna à Oxford un verre qui faisait voir des choses si cu-
rieuses, que l'on attribuait généralement son effet à une
puissance diabolique. Viniani raconte aussi que Galilée en-
voya en 1612, à Sigismond, roi de Pologne, un microscope
auquel il avait travaillé pendant vingt ans. Les premières
observations )microscopiques réellement intéressantes furent
faites par Robert Hooke, qui les publia en 1664 dans sa
tllicrographia. Il donne dans cet ouvrage la description de
son microscope, Cet instrument ( fig. 2) avait 3 pouces de
diamètre, 7 de long, et pouvait s'allonger eu moyen de quatre
tubes engainés les uns dans les autres. Un petit objectif, un
verre de champ et un puissant oculaire, formaient la partie

optique. Lorsque Hooke voulait examiner avec soin quelque
objet, il retirait le verre de champ, et obtenait ainsi plus de
clarté et de netteté. Les objets à examiner étaient placés
sur un petit disque ou à l'extrémité d'une pointe mobile, et
éclairés-par une lampe dont les . rayons étaient concentrés
par un globe de verre rempli d'eau et une loupe plane-
convexe. La position oblique de cet instrument est encore
adoptée en Angleterre.

En 1668, Euistaclîio Divini se servait d'un microscope
composé d'un objectif, d'un verre de champ et d 'un ocu-
laire formé de deux lentilles plane-convexes qui se tou-
chaient par le centre de leurs courbures. Il grossissait, ah
moyen des tirages, depuis 41 jusqu'à 140 fois.

Griendelius donna en 1687, dans sa-hlicrographia nova,
la description d'un instrument(fig. 3, A) remarquable parla
disposition des six verres plano-convexes, et aussi par la vis
C, servant à élever ou à abaisser le corps de l'instrument,
vis qui a - été employée récemment dans le méme but. -

La suite à une autre livraison. -

....	



32

	

MAGASIN PITTORESQUE,

LE PARLEMENT ANGLAIS.

Voy. t. XXI, p. 9 et 49.

1. COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES LORDS. - PAIRS ECCLÉSIASTIQUES. - PAIRS LAICS'. - LES SIÉGES,

14 BARRE. - LE CHANCELIER. - APPOINTEMENTS.

Vue extérieure du palais de Westminster (').

(4 ) La vue que nous avons publiée en 1844 (t. XII , p. 305) avait I monument ne fût achevée : aussi remarquera-t-on quelques différences
été dessinée sur les plans de l'architecte et avant que la construction du entre cette première gravure et celle que nous donnons aujourd'hui.

TOME XXII. AoUr 1854.
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La chambre des lords, dont les sièges sont héréditaires,
se compose : 1° de pairs ecclésiastiques au nombre de
trente : pour l'Angleterre , deux 'archevêques et vingt-
quatre évêques; et pour l'Irlande, un archevêque et trois
évêques; 2° de pairs laïcs ou temporels. Tous les pairs
d'Angleterre sont, sans exception, membres de la chambre
haute, et le nombre n 'en est pas limité. Mais, en vertu de
la loi qui a .réuni le royaume d'Ecosse à celui d'Angleterre,
la pairie d'Ecosse n'est représentée dans la chambre haute
que par seize de ses membres qui' sont élus par leurs
collègues pour la durée de chaque législature. Le souverain
a contracté l'obligation de ne pas créer de nouveaux pairs
écossais. La pairie d'Irlande est représentée dans la éhambre
haute par vingt-huit membres élus à vie, comme l'a fixé la
loi qui a uni le royaume d ' Irlande à l 'Angleterre et à l 'Écosse;
mais le souverain ne peut créer un pair irlandais que lorsque
trois pairies de ce royaume sont éteintes, et lorsque le nombre
en aura été réduit à cent, il ne pourra pas être dépassé. Il
ne faut pas oublier que les pairs les plus considérables, tant
d'Irlande que d'Ecosse, sont la plupart membres de la pairie
anglaise, et qu'ils échappent par là aux restrictions qui frap-
pent leurs collègues.

En ce moment, la chambre haute se compose de trois
princes du sang, de trente pairs ecclésiastiques, de vingt-
six ducs, de trente-cinq marquis, de cent soixante et onze
comtes , de trente-deux vicomtes , et de deux cent quatre
barons; en tout, cinq cent un , membres.

Les pairs d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, ou, en
d' autres termes, du Royaume-Uni, ont les mêmes priviléges,
quels que soient leurs titres et leurs dignités. Ils sont divisés
en ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons, et ils prennent
en cet ordre leur rang de préséance. Les priviléges per-
sonnels d'un pair sont d'être jugé par ses pairs dans les
procès de trahison ou de félonie. Il a aussi le droit de ré-
clamer une audience du souverain pour lui soumettre des
affaires importantes. Les privilèges des pairs, entant que
membres de la législature; sont de constituer la première,
chambre. Ils sont les défenseurs et les conseillers héré -
ditaires de la couronne, et les protecteurs des prérogatives
royales; ils ont pouvoirt de présenter des projets de loi, et
d'amender et de rappeler les lois en vigueur, à l'exception
des lois qui touchent aux impôts. La chambre des pairs
constitue, en outre, le tribunal suprême, et est une cour
d'appel. Les pairs peuvent déléguer leur vote dans les
mains d'un de leurs collègues.

On a vu (t.XXI, p. 3) que la salle où se réunissent les pairs
est décorée avec tout l'art et toute la richesse imaginables.
Les hautes fenêtres ont des vitraux peints ; les banquettes
sont couvertes de velours; les portes, les balustres, sont
garnis de bronze doré ; en un mot, on n'a rien oublié' pour
orner un lieu qui rassemble, chaque session, les personnes
les plus considérables du royaume. C'est un carré Iong: à
l'une des extrémités se trouve le trône du souverain, élevé
de plusieurs marches; devant, à une petite distance, est
placé le sac de laine sur lequel siège le chancelier, président
de la chambre. Comme le mot l ' indique, c 'est un grand car-
reau de laine recouvert de drap rouge, sans aucune espèce
de dossier; de chaque côté sont des banquettes en gradin;
à la droite du chancelier, sur la première, prennent place
les évoques, et sur le mémo rang, au-dessous, les membres
du ministère qui sont pairs; en face, à la gauche du chan-
celier, siègent les chefs de I'opposition , c'est-à-elire'ceux
des pairs-que l'opinion publique désigne comme devant en-
trer dans le cabinet lorsque leur parti triomphera; au milieu
sont des banquettes où prennent place les juges qui ont voix
délibérative, mais ne votent pas. Dans les séances ordinaires,
les princes du sang n'ont pas de sièges qui leur soient par-
ticulièrement assignés ; ils se rangent du côté du ministère

ou de l'opposition, comme il. leur plaît; à l'autre extrémité
de la chambre est la barre : c'est M que les membres de la
chambre des communes, leur président en tète, viennent
écouter, debout et découverts, à l'ouverture de la session du
parlement, le discours de la couronne. C'est aussi à cette
barre que se placent les avocats et les parties, lorsque la
chambre des pairs siége comme cour d'appel, quoique, en
réalité, la cour des pairs ne soit alors composée que du
chancelier et de ceux d'entre les pairs qui ont occupé cette
suprême charge de la magistrature, ou ont rempli des fonc-
tions jpdiciaires. Les'autres s'abstiennent, quoique la loi les
considère comme juges. Au-dessus de la barre est une tri-
bune réservée aux journalistes et à leurs sténographes, et
aussi au public, ou plutôt à une certaine partie da public,
car les femmes en sont exclues. Elles ue sont admises à
écouter les délibérations de la chambre des pairs que dans
une tribune particulière, où un très-petit nombre peuvent
trouver place : en France, on n'a jamais compris cette sorte
d'exclusion.

Le chancelier, qui est le chef de l'ordre judiciaire, est
en même temps, de droit, le président de la chambre des
pairs. Comme il fait partie du cabinet, il se retire avec le
ministère. Il n' a pas d'appointements comme président de
la chambre haute. En son absence , i1 est suppléé par
un juge, le chef de la seconde cour du royaume. Lorsque
la chambre se forme en comité, elle a un' président
spécial, qui est toujours un pair; il est élu au début de
chaque session ; ses appointements sont de 2 500 liv. sterl.
(62 500 francs). 11 est assisté par un jurisconsulte qui re=
çoit 1500.liv. sterl. par an (37500 francs). La chambre
des pairs a trais secrétaires : le premier a un logement
et 4000 liv. sterl. d'appointements (100000 francs), et
2000 liv. sterl. (50000 francs) de pension de retraite; le
second a aussi un logement et 2 500 liv. sterl. (62 500 francs)
d'appointements, et une pension de 1 5001. st. (37 500fr.).
Elle a, en outre, un huissier et un sergent aux armes ,
nommés l'un et l'autre par la reine.

La suite à une autre livraison.

L'INPUT DU LION.

Gérard, le chasseur de lions de notre polonie africaine,
établit la statistique suivante relativement aux pertes que
les lions font subir aux Arabes dans la province de Con-
stantine.

Un lion vit, en moyenne, trente-cinq aies; il consomme
pour une valeur annuelle de six mille francs en chevaux,
mulets, boeufs, chameaux, moutons. Chaque lion coûte donc
aux Arabes 200000 francs.

Les trente lions qui se trouvent, en ce moment, dans la
province de Constantine, et qui seront remplacés par d 'au-
tres venant de la régence de Tunis ou de Maroc, coûtent
annuellement 180000 francs. Dans les contrées où ils se
tiennent d'habitude, l 'Arabe, qui paye 5 francs d 'impôt au
gouvernement français, paye cinquante francs au lion.

VOLCANS D'AIR.

Le village de Turbaco, à cinq ou six lieues de Carthagène,
dans la Nouvelle-Grenade, est l'ancien Taruaco des Indiens.
Il est situé sur un plateau assez élevé pour que la vue-eni-
brasse les immenses forets qui s'étendent jusqu'à él rio
grande del Magdalena, et à l'horizon; quand le temps est
clair, jusqu'aux cimes neigeuses de la sierra nevada de
Santa-Marta : aussi y jouit-on d'une fralchnur bienfaisante
qu'on apprécie surtout quand on sort du climat sec et brtt-



10 Paille de seigle hachée,5 eentiniètres•d'épaisseur au
fond de la couche, soit environ 2 kilogrammes	

20 Crottin frais de cheval, O0 ,4 d'épaisseur	
30 Terre végétale, même épaisseur	
40 Arrosage, 5 kilogrammes de sang, avec intestins

et débris d'animaux 	
50 Une deuxième et une troisième couche pareilles à la

précédente	 5

	

),

Total	 7 fr. 50 e.

1 fr.

	

» c.
n 75
» 55

» 50

Il est très-essentiel qu'aucune fissure ne se produise dans
la fosse; autrement la larve, à l'époque de sa métamorphose
en chrysalide, chercherait à s'y , enfoncer, et on pourrait
ainsi en perdre un grand nombre.

Beaucoup d'autres matières peuvent être employées à la
formation de ces verminières. La Brèche, les résidus de fé-
culerie, les pailles diverses, ont été essayés avec quelque
succès; mais c'est toujours la composition précédente qui
a le mieux réussi.

Dans les conditions ci-dessus indiquées, on a pu récol-
ter jusqu'à 2 hectolitres de larves pesant ensemble '140 ki-

(1) Il faut en moyenne, par jour et par poule, 45 grammes de sar-
rasin, 60 à 90 d'avoine, 60 à 80 de larves, 150 d'orge, 250 de pommes
de terre cuites.
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lant de la côte. Il est peu de séjours, dans la région tropi-
cale, plus délicieux que le séjour de Turbaco , dit M. de
Humboldt ; mais l'illustre voyageur ajoute que les serpents
y sont très-fréquents, qu'ils viennent chasser les rats jusque
dans l'intérieur des maisons , qu'ils grimpent sur les toits
pour y faire la guerre aux chauves-souris , dont le cri est
des plus incommodes pendant la nuit. Il faut donc déjà
avoir une certaine habitude de la vie américaine pour sa-
vourer sans inquiétude les délices de Turbaco.

Les volcans d'air sont à 4 ou 5 kilomètres à l ' est du
village, au milieu d 'une foret abondante en palmiers; la
description qu'en donne M. Vauvert de Méan est, sur pres-
que tous les points, conforme à celle que l'on doit à M. de
Humboldt. Les éruptions boueuses ont lieu dans une clai-
rière entièrement dépourvue de végétation ; mais bordée de
touffes de Bromelia karatas dont la feuille ressemble à s'y
méprendre à cenelles ananas communs , de cactus cierges,
de Piragua superba, et de plants de vanille d'une beauté
remarquable. Sur ce plateau , formé à sa surface par une
argile grise fendillée en prismes par la sécheresse, on aper-
çoit une vingtaine de volcancitos. Ce sont de petits cônes
tronqués, élevés de 6 à 8 mètres au-dessus du niveau. de
la clairière, et dont la circonférence de la base.vàrie de 60 à
80 mètres. Au sommet de chacun de ces volcans boueux
se trouve une ouverture circulaire de 4 à 8 décimètres en
diamètre, remplie d'une eau constamment agitée par le dé-
gagement de bulles de gaz d'un volume considérable.
Comme M. de Humboldt, M. Vauvert de Méan a compté, le
plus souvent , cinq éruptions d'air en deux minutes. On
entend par intervalle un bruit sourd assez fort, une sorte
de bramido qui précède de quelques secondes l'émission
du gaz. M. Vauvert de Méan a vu un thermomètre, plongé sable , au moins extrêmement précieux , irremplaçable
dans la boue liquide qui remplit les petits cratères, marquer
30 degrés centigrades, la température de l'air étant 30 de-
grés et une légère fraction.

M. Vauvert de Méan ayant reçu le gaz des volcancitos sujet soit bien gavé : cinq minutes suffisent à l'animal quand
sous un entonnoir disposé à la façon d'un gazomètre, a pu , il n'est pas dérangé.
le faire brûler, Cette intéressante observation avait déjà été • Chaque fois qu'on le pourra, on fera bien de passer par-
faite, plusieurs années avant, par feu M. le général Jouquin dessus quelque répugnance et d'établir des verminières, afin
Acosta, qui constata que ce gaz était presque entièrement de varier la nourriture. C'est une chose facile et peu coîi-
fbrmé de gaz hydrogène pur. L'observation du général ; teuse. Une fosse en briques pour 1 000 à 1 500 volailles,
Acosta est d'autant plus curieuse que M. de Humboldt, ayant de 5 à 7 mètres de long sur 1. mètre de large et
lors de son séjour à Turbaco, s'étant livré à une étude at- 50 centimètres. de profondeur, peut revenir à 15 francs,
tentive du gaz des volcancitos , avait conclu qu'il devait comme première mise de fonds. Voici les frais qu'elle occa-
consister en azote, du moins pour la plus grande partie ; et sionne ensuite
lorsqu'on lit les détails des opérations , il ne peut rester
l'ombre d'un doute à l ' égard de la rigueur de cette conclu-
sion (').

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.

Suite. - Voy. p.20, 42, 68, 115, 179.

NOURRITURE DES VOLAILLES. - RATIONS. - VERMINIERES.

PONTE DE DIX MOIS. - PLUMES. - COUVOIRS ARTIFI-

CIELS. - CHOIX DES COQS. -- CARACTÈRES DES POULES

[CONNES PONDEUSES. - TABLEAU DE LA PONTE PENDANT

NEUF ANS.

Avant de nous parler des races et de leur choix, notre
hôtesse voulut, avec raison, achever de nous instruire sur
ce qui s'appliquait à toutes sans distinction.

La nourriture, nous dit-elle,.est un point capital; elle
doit toujours être saine, variée et abondante, rationnée
autant que possible. Il ne faut jamais avoir plus de volaille
qu 'on ne peut en nourrir copieusement; sans cette condition
de rigueur, on se constitue forcément en perte.

( 1 ) Extrait d'un rapport de M. Boussingault à l'Académie des
s c iences.

Les grains de toute sorte sont bans : petit blé, avoine,
sarrasin, orge, petit maïs, etc. Quand les fumiers de la cour
n'offrent pas de ressources, il ne faut pas moins de 50 à
250 grammes de nourriture par tête et par jour ('). C ' est
une forte dépense.

Voici, par exemple, le régime auquel sont soumis actuel-
lement les coqs et les poules de combat qui sont soignés par
des employés de la maison de l'empereur, dans les bâtiments
de l'ancien haras de la ferme de la ménagerie, près Ver-
sailles.

On y compte seulement 14 sujets, 8 coqs et 6 poules. Le
plus lourd de ces animaux pèse 2 k ,300; le plus faible, l k , 850.

L'un dans l'autre, ils ne mangent qu'un décilitre de
grains mélangés en parties égales , orge et avoine; soit
42 litres par mois. Lorsqu'on veut les préparer pour le
combat, le maximum de consommation mensuelle ne dé-
passe pas 50 litres.

Notre collaborateur pour cette série d'articles, M. Charles
Jacque, a fait également des pesées très-exactes de la
nourriture qu'il donne à ses belles cochinchinoises et à ses
types des autres espèces. Voici ce qu'il a constaté :

Après leur avoir donné à manger à discrétion , il eut
l'idée de les rationner, afin de se rendre compte de ce qu'elles
dépensaient. En pesant ce qui restait après chaque repas, il
a trouvé qu ' à chacune d'elles la consommation en moins était
assez régulièrement de 40 grammes pour les plus grosses
et de 35 grammes pour les plus petites; soit donc pour les
unes 80 grammes par jour, et 70 pour les autres; soit
enfin, par an, de 25k ,550 à 29k ,200.

Mais il ne faut pas oublier que le vert n'est pas compté
; ici , et que cependant iL est , sinon absolument indispen-

même. Verdure et verure , c'est souvent là tout le pro-
gramme de certains éleveurs.

Pendant les deux repas, on doit veiller à ce que chaque
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logrammes ; en les estimant seulement aux anciens prix du
sarrasin, soit O francs l'hectolitre, cela remettrait la nour-
riture d'une poule à 90 centimes ; aujourd'hui que la valeur
des céréales est doublée, l'économie relative serait encore
bien plus grande. Le produit moyen annuel d'une poule
est de 4 francs 75 centimes; les bénéfices peuvent donc
devenir assez considérables quand ils 'se réalisent sur une
assez grande échelle.

Avec les aliments ordinaires, la nourriture annuelle et
exclusive revient :

Avec de l'avoine à 6 francs 50 centimes l'hecto-
litre (')	 de 2 fr. 90 cent. à 3 fr. 25 e.

Avec du sarrasin à 6 francs l'hectolitre, à 	 4 fr: 55 c.

Rien ne doit être négligé pour assurer la régularité des

repas ('), auxquels on mélangera avantageusement 30 gram-
mes de sel par 400 kilogrammes de n'importe quelle nour-
riture; car, il ne faut pas l'oublier, la volaille est omnivore
comme nous, et plus encore, puisqu'elle s'accommode de
tout : pommes de terre, salade, orties, oseille, résidus, bet-
teraves, choux, fruits, et méme hannetons, vers blancs,
limaces, chenilles, vers, etc.; mais c 'est surtout la viande
hachée ou non hachée qui lui est particulièrement profitable :
aussi les fermes qui sont situées auprès de certains établis-
sements d'équarrissage savent-elles en tirer parti.

Une bonne et abondante nourriture, et une chaleur con-
venable , de 45 à 18 degrés., peuvent augmenter la ponte
de plus de trente oeufs par année. Or ce chiffre n'est pas du
tout indifférent, quand on saura que des expériences bien

Coq de ferme; race commune. - Dessin de Ch. Jacque.

faites, et dont un voisin de notre hôte, M. Dailly, à donné
communication à la Société impériale et centrale d 'agricul-
ture, ont établi qu'un troupeau de 300 poules n'a réellement
produit, en chiffres ronds, que :

En janvier	 930 veufs.
En février	 2 610
En mars	 4 330
En avril	 5 270
En mai	 5 270
En juin	 5 070
Eu juillet	 3 960
En août	 2 890
En septembre	 '1 860
En octobre	 720

Total	 32 960

Soit un peu plus de 91 oeufs par poule.
D'autre part, cette troupe, et 40 coqs, ont consommé

495 hectolitres de petit blé et d 'orge; soit, en moyenne,
55 litres par jour pour tous, ou O ti',437 par tete.

	

-
(') Un hectolitre de bonne avoine doit peser b0 kilogrammes.

C'est en se basant sur une température plus ou moins fac-
tice, mais toujours nécessaire, qu'on peut arriver à changer
l 'époque de la ponte. Il faut pour cela avoir recours à des
procédés barbares que notre hôtesse n'a employés que tomme
essai. Il s'agit, en effet, d'arracher à différentes reprises les
plumes des volailles avant l 'époque de la mue, qui a lieu
naturellement à l'automne. Si I'on avance cette mue, la
ponte est reportée à l'hiver, surtout si l'on a eu le soin de
retarder la mue d'été en procédant de la même manière.

L'intérêt quenous prenions à recueillir tous ces rensei-
gnements nous conduisit à demander si réellement les fer-
miers de la Brie retiraient un produit notable des plumes
de leur volaille vivante.

(') Les moyens d'appel sont généralement les cris de la fille de
basse-cour. Afin d'éviter les changements qui peuvent survenir, on se
sert avantageusement, ici , d'une crécelle qui reste suspendue dans la
salle du maître. De cette façon, aucune fausse alerte nç peut être
donnée par des ennuyeux ou des gens malintentionnés.
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On nous .répondit par l'affirmative • « Les fermes sont'
visitées par des hommes qui en font métier; ils achètent
toutes les plumes des volailles blanches surtout, parce que
celles-ci offrent plus de ressource pour la teinture. Le

plumage des coqs et des chapons se paye de 65 à 75 cen-
times, et l'opération se renouvelle trois ou quatre fois par
an, ce qui constitue un revenu de 2 fr. 60 cent. à 3 francs,
presque égal à celui que donnent les poules. »

Poule française ordinaire; mauvaise pondeuse. - Dessin de Ch. Jacque.

Les plumes des oies et des canards, séchées au four, se
vendent à part au prix moyen de 8 à 10 francs le kilogramme,
bien épluchées.

Une oie pesant 5 kilogrammes, poids vif, a donné de-
vant nous, 133 grammes de plume.

• Un canard de Barbarie du poids de I k ,500 en a fourni
82 grammés.

Ces opérations, quelque peu barbares, ont lieu dans la
région pectorale et aux environs. Il n'y a guère que la queue
et les ailes qui restent intactes.

Poule métisse, croisée cochinchinois et normand. - Dessin de Ch. Jacque.

Pour changer de sujet, nous eûmes l'idée de nous ren-
seigner sur la valeur des couvoirs artificiels dont nous avions
tant entendu parler ( i ). L'essai en avait été fait ici, et il pa-
raît qu'il a très-bien réussi. Si l'on y a renoncé, c est uni-
quement parce qu' il est trop difficile de trouver des gens
assez intelligents pour les diriger, et qu'une maîtresse de
maison ne peut pas s 'en occuper exclusivement. On nous
rappela, à cet effet, qu'au jardin des Plantes, presque tous
les œufs de serpent sont couvés ainsi.

L'éclosion artificielle a d 'ailleurs fait ses preuves , et il
faut croire qu'elles sont bonnes, car les marnais d'Égypte

(') Voy. t. X, p. 8, 24 et 310.

existent encore. A toutes les époques, on s 'en est occupé avec
intérêt, depuis Démocrite, Pline, Diodore de Sicile, jusqu'à
ces derniers temps, où Juan de Gonzalès de Mendoce, Réau-
mur, l ' abbé Copineau, Dubois, Bonnemain, et d 'autres plus
contemporains, sont venus prouver, par l'expérience directe,
que cette méthode pouvait en certains cas procurer de réels
avantages.

Que l'incubation se fasse d'une manière naturelle ou plus
ou moins artificielle, il importe toujours de bien choisir les
coqs que l'on emploie pour la fécondation. Les races ordi-
naires devant encore dominer longtemps à cause de la len-
teur avec laquelle les races perfectionnées se propagent,
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nous avons tenu à bien saisir les caractères qu'on doit re-
chercher chez les étalons: Les voici tels qu'ils nous ont été
indiqués.

Comme grosseur, les tailles extrêmes sont également à
rejeter; trop petites ou trop efflanquées, elles ne valent rien.
Dans notre premier dessin (p. 252) , fait d'après nature,
on remarquera la fierté d'allure, la noblesse du port, qu'il
faut tout d ' abord rechercher. La crête est fortement échan-
crée, abondamment injectée de sang; l'oeil grand, vif, plein
de feu, proéminent; en arrière, l'oreille développée et trés-
blanche; le bec court et gros; les barbillons minces, mais
longs et d'un rouge très-intense; le cou grand, flexible, et
les plumes qui le recouvrent longues, détachées, tombant
librement sur le dos.

Les ailes, fortes, vigoureuses, cachent à grand peine une
poitrine vaste, bien sortie; la queue, fournie de plumes se
recourbant en faucille, doit être d ' une mobilité vigoureuse;
les cuisses fortes, bien emplumées; la patte, très.grosse,
s'appuyant sur une large surface, armée d'ongles gros et
crochus, et surmontée d'un respectable éperon, dorit la
longueur sert à reconnaître l'âge des sujets; plus celui-ci
est court, en effet, plus on est certain que le coq est jeune;

'1 l'âge de trois à quatre ans, ces animaux sont hors de
service. Leur degré de fécondité n'a pas été jusqu'à prés,
sent étudié avec beaucoup de soin. Cependant des expé-
riences récentes ont prouvé qu'ils fécondent de 7 à 40 oeufs
à la fois. La pratique a démontré qu'il en faut au moins
1 par 20 à 25 poules. Si l'on voulait que toutes fussent
rigoureusement fécondées, il en faudrait 8 pour 100.

Si le choix du coq a de l'importance, celui de la poule
n'en manque pas non plus. Elle doit présenter tous les
caractères opposés à ceux de la poule française ordinaire
représentée page 253, et qui a le faciès des plus mauvaises
pondeuses qu'on puisse trouver : crête et barbillons courts,
oreilles presque invisible, pattes grêles, et plumes sous la
queue peu ébouriffées, ensemble maigre et décousu : ce soit
là, en effet, des caractères qu'il faut rejeter d'une manière
absolue.

La bonne pondeuse, au contraire, se reconnaît aux signes
certains que voici : 1° crête démesurée, mince, repliée sur
elle-même, très-injectée de sang à l'époque de la ponte;
2° oreilles très-larges, pouvant avoir jusqu'à 1 centimètre
superficiel de développement, d'un blanc mat très-pur. Voilà
pour la tête; passant à la région sous-caudale, on re-
cherche : 3o les plumes de l'abdomen très-abondantes et
surtout hérissées comme les grosses 'brosses des badigeon--:
neurs de plafonds, ou enfin comme un artichaut fleuri;
d'où le nom d 'artichaut donné dans ces derniers temps à
ce caractère, qui n'a cependant de réelle valeur_que-chez
les poulettes, car à l'époque de la ponte, toutes lespoules:
l ' ont plus ou moins; cependant, quand l 'artichaut est très-
développé, c'est toujours un bon signe à consulter; danns
notre gravure, il est d'une grosseur moyenne. 4 La dé-
jection, d'habitude blanchie, perd complétement ceca1'ae-
tére à l'époque de la ponte chez les bonnes poules. Cette
partie est probablement utilisée panda confection des co-
quilles. Il y a entre ce caractère et celui de l'oreille une
corrélation constante qu'il est bon de noter : l'oreille est
d'autant plus blanche que les déjections le sont moins, et
vice vtersci.

Indépendamment de ce qui précède, on devra encore re-
chercher dans la pbndeuse : une tête grosse, portée haut;
un oeil vif, mais doux; un cou gros et court; une poitrine
large; des cuisses charnues et écartées; une patte grosse,
mais des griffes courtes.

La poule peut vivre de douze à quinze ans; mais, en
général, elle n'est féconde qu'un peu plus de la moitié de
ce temps. En naissant, elle porte à la grappe ovarienne

'environ 600 ovules visibles à la loupe; ce , sont autant
d'ceufs qui viennent plus tard, à peu près dans les propor-
tions suivantes

le année de la naissance printanière 	 de 15 à 20
2e année, alors qu'elle porte le nom de poule. de 100 à 120
3e année	 :	 de 120 à 135
4e année ...	 de 100 à 115
5e année, environ
	 de 60 à 80

6e année	 de 50 à 00
7 e année	 r	 de 35.à 40
8e année	 £,	 de 15 'à 20
9e année .:	 :ë	 de 1 à 10

II est certain que les choses ne se passent pas toujours
rigoureusement ainsi que cela est indiqué dans le tableau
maximum ; mais notre complaisante fermière nous a affirmé
qù'à 40 ou 45 oeufs près répartis sur l'ensemble, elle avait
eu, des exemples de ce rendement tout à fait exceptionnel.
Leplus grand écart qu'elle ait observé sur une poule remar-
quablement bonne aété une ponte annuelle-de 156 oeufs.

On voit par ce qui précède qu'après la quatrième année
il faut songer à'se débarrasser des pondeuses qui sont déjà
vieilles, à ce point de vue terrible et barbare de la produc-
tion et du bénéfice; mais dans ces derniers temps on a em-
ployé des race nouvelles qui modifient un peu l'économie
de labasse-cour ; nous en parlerons dans le prochain article.

La suite à une autre livraison.

Ne dédaignons pas- trop la gloire; rien n'est plus beau
qu'elle, si ce n'est la vertu. Le comble du bonheur serait
de réunir l'une à l'autre dans cette vie.

CHATEAUBRIAND.

Satisfaire ses passions et ses caprices au prix de sa for-
tune, c'est folie; les satisfaire aux' dépens de sa famille,
c'est improbité.

	

DE LATÉNA.

LA 0MNIÉRE ÉTAPE.

mOpNAL L' UN VIEILLAnn.

Suite. -Voy. p 6, 10, 39, 41, 66, 78, 98, 110, 126, 138,146,174,
182, 206, 213, 245.

XIX.

Le bonhomme Bouvier est venu me parler pour son neveu
déshérité par M'° Louriére, malgré mes efforts. Le jeune
honinle a perdu l'espoir de faire agréer maintenant sa re-
cherche par la famille de celle qu'il aime; s'il veut l'obtenir
un jour, il faut qu'il songe à s'avancer. La persistance à
Végéter, du prixide quelques leçons, dans la petite ville qu'il
habite; ne le conduirait à rien; il s'est décidé à ne pas at- .
tendre plus longtemps la fortune qui ne peut venir, et à aller
à sa rencontre.

Il a fallu, pour cela, une longue délibération 'avec lui-
même. Là-bas, il était près de la jeune fille qu'il a choisie;
à défaut d'espoir de l'obtenir, il avait la joie de la voir et de
lui parler; mais il a compris que; s'il s'endormait dans cette
douce habitude, il sacrifierait la réalité du bonheur à son
ombre : aussi, en aprenant que M. le comte de Rayère
cherchait un précepteur pour son petit-fils, s'est-il décida
à s'offrir; mais il fallait un présentateur, un répondant prés
du comte, et le vieux Bouvier a pensé à moi.

Je ne connais M. de Rovére que très-légèrement; niais
mon titre d'ancien professeur et ilion âge me donnent cer-
tains droits ; je puis, sans outrecuidance; supposer que ma

Total	 de 496 à 600
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recommandation sera de quelque poids. Je me décide donc
à voir le comte.

Il habite , au centre de la ville , un vieil hôtel bâti dans
le fond d'une cour. C'est une de ces architectures sans
caractère, qui paraissent vieilles plutôt qu'antiques : grandes
fenêtres défendues, au-rez-de-chaussée par des grilles,
aux étages supérieurs par des volets ; larges portes garnies
de gros boulons de fer, cour pavée de petits grès pointus,
perron de granit; nul ornement , aucune verdure ; tout est
rigide et froid, tout vous ennuie d'avance.

Je frappe à la porte d'entrée (car on en est toujours au
heurtoir chez le comte); un vieux domestique vient m'ou-
vrir ; il est maigre , coiffé à l 'oiseau royal , et porte une
livrée de coupe ancienne.

Je demande M. de Rovère en me nommant; le domestique
s'incline, ouvre une porte et m'annonce.

J'entre dans un immense salon à panneaux tendus de
damas rouge et encadrés de boiseries grisâtres, formant une
guirlande de fleurs, de lyres et de lacs d'amour maigre-
ment sculptés; l'entre-deux des panneaux est occupé par
des miroirs d'attache étroits et élevés; des bergères et des
fauteuils à pieds grêles composent l'ameublement; le pla-
fond est orné de trois petits lustres avec pendeloques de
cristal.

A mon nom , M. le comte s 'est levé et est venu à ma
rencontre. C'est un vieux gentilhomme qui a conservé les
vestes à longues poches sous l'habit à la française , et la
culotte en casimir bouclée sur le bas de soie. Il a le grand
air des gens accoutumés au commandement, et l ' extrême
politesse uni arrête la familiarité.

Après m'être laissé conduire par lui à un fauteuil, je
m'aperçois que la table de jeu est dressée, et que plusieurs
habitués de M. de Rovère font une partie de tarot.

II y a d'abord la vieille chanoinesse allemande, dont la vie
entière gravite entre un jeu de cartes et son petit chien
Zéphyr; puis le chevalier, auteur d'une pièce de vers im-
primée jadis dans le Mercure, et qui , ayant pris la peine
d'avoir de l'esprit une fois en sa vie, a pensé qu'il pouvait
se reposer jusqu'à sa mort. Plus loin sont les deux cousins
du comte, dont l'histoire. est achevée quand on a dit qu'ils
faisaient partie de l'émigration; la veuve du président, qui
naguère était bègue seulement, mais que voilà sourde ;
enfin le docteur, espèce de spectre qu'on dirait en deuil
de tous les malades qu'il a soignés.

Je m'excuse de déranger cette noble compagnie, et,
prenant le comte à part, je lui expose brièvement l'objet de
ma visite.

Son petit-fils réclame, en effet, un précepteur, et ce que
je lui dis de mon protégé paraît lui convenir; mais il m'a-
voue, avec une aristocratique négligence, qu'il est peu versé
dans ces questions, et qu'il s'en remet à l'appréciation de
M. l'abbé de Riol. Je me lève en répondant que je verrai
l'abbé; mais M. Rovère me dit qu'il va venir; il m'en-
gage à l'attendre. L'espoir de terminer sur-le-champ me
tente, et j'accepte, à condition que le comte reprendra les
cartes.

Afin de lui laisser tonte liberté , je demande la permis-
sion de me chauffer ; je m'approche de la cheminée 'qui
flambe à l ' autre bout du salon, et je me mets à feuilleter
une brochure pendant que le jeu recommence.

L'histoire fait généralement remonter l'invention des
cartes à Charles VI , dont on essaya de distraire ainsi la
démence : je comprends cette origine. La vue d ' images
grossièrement coloriées, leurs évolutions inattendues, leurs
simulacres de bataille, semblent particulièrement propres à
occuper un fou ou des enfants. Je m'explique encore qu'on
en ait fait le prétexte d'une réunion régulière, la trêve du
travail; mais comment certaines gens ont-ils pu s'y com-

plaire et s'y oublier comme le fumeur d 'opium dans son
ivresse somnolente?

M. le comte et ses partners en étaient là : les cartes
reprises, tous semblèrent oublier le monde réel pour vivre
seulementdes péripéties et des aventures que le jeu leur
créait. Engagés dans . ce puéril roman, ils ne voyaient plus
rien en dehors. Non que ce fût la passion du joueur qui
court après une proie toujours fuyante : on eût dit plutôt la
manie d'esprits paresseux échappant systématiquement à la
fatigue de penser. Dans cette compagnie d'hommes et de
femmes qu 'avait dû cultiver le loisir et qui avaient reçu les
enseignements d'une longue existence, pas un mot n'était .
prononcé en dehors des annonces du jeu. A voir tous ces
visages sérieux autour de cette table parsemée de petits
cartons; à entendre ces voix monotones laissant tomber, de
loin en loin, un mot étrange qui n 'éveillait dans l ' esprit au-
cune pensée, on eût dit quelque assemblée de nécromants
sortis de la tombe pour reprendre leurs conjurations. Seu-
lement, la terreur manquait; ces morts ennuyaient au lieu
d ' effrayer.

Eux-mêmes semblaient s ' engourdir de plus en plus. Leurs
yeux étaient fixes, leurs traits immobiles, les voix confuses,
les mouvements lents et automatiques. Évidemment toutes
tes âmes dormaient.

Soit contagion, soit influence de la chaleur, je sentis à
mon tour une espèce de torpeur couler dans mes veines;
mes paupières commençaient à s ' allourdir, quand la porte
s'ouvrit doucement. Le domestique parut portant un pla-
teau chargé de verres d'eau sucrée.

Lui aussi paraissait soumis à l'action générale ; il s'a-
vança d'un pas de spectre , fit le tour de la table en pré-
sentant silencieusement le plateau sans qu ' aucune main
se tendît , puis reprit mécaniquement son chemin vers la
porte. Au moment où il passait devant moi, je fis un effort
pour secouer ce magnétisme de l'ennui, et, l'arrêtant, je
pris un verre sur le plateau.

Cet acte inattendu d'existence sembla réveiller le valet
fantôme. Il recula saisi, le verre m'échappa, et, au bruit,
tous les joueurs• se retournèrent avec une exclamation ;
j ' avais rompu l'enchantement du château de la Belle au
bois dormant !

Je ne savais trop comment m'excuser, lorsque l ' arrivée
de l'abbé de Riol vint nie tirer d'embarras. Le comte nie
présenta en faisant connaître le motif de ma visite , et je
conduisis l'abbé dans l ' embrasure d 'une des croisées pour
lui tout expliquer.

II m'écouta sans autre réponse qu'un hum ! sourd dont
il accompagnait toutes mes paroles. L'abbé était un habitué
du logis dont le sommeil l'avait gagné. Il donnait seulement,
par respect humain , à son engourdissement un air de
méditation. Prenant son silence pour de l 'hésitation, je
revins dix fois sur mes éloges du jeune homme, sur sa
capacité, sur ses bons sentiments ; enfin, à bout de patience,
je demandai un peu brusquement à l'abbé s'il pensait qu'on
dût agréer ses services. 11 fit un soubresaut, et parut sortir
de sa sieste intellectuelle.

-Mais... je n'y vois pas... d'inconvénient, dit-il en levant
sur moi un oeil vague. Vous savez sans doute qu'il s'agit
de partir avec le jeune vicomte pour l ' Italie.

Je l'ignorais; mais je répondis que ce ne serait pas vrai-
semblablement un obstacle pour mon protégé.

- Alors, qu'il vienne me voir, reprit l'abbé; M. le
comte voudrait presser le départ de son petit-fils.

Je me hasardai à demander si c ' était une raison de santé
qui l'obligeait à cet exil.

- Sa santé ne peut qu'y gagner, répliqua M. de Riol;
mais la véritable raison du départ, c 'est que le jeune vicomte
a le sang trop vif; il court, il parle haut, il chante...
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- Cette magnifique variété d'agate présente un fond vert
très-foncé parsemé de points, taches, veines ou nuages
de couleur de sang s (Voy. fig. D.) Le fond vert est repré-»»
senté sous teinte noire dans la gravure; les taches rouge
de sang sont reproduites en blanc ou gris clair. Elle est
un peu moins translucide que les autres agates; c'est peut-
âtre la raison pour laquelle les lapidaires lui ont donné,
improprement-toutefois, le nom de jaspe; nous verrons plus
loin que les jaspes sont tout à fait opaques.

Sa couleur verte paraît due au fer dont elle contient jus-
qu'à 5 pour 100.

On trouve cette pierre en Sibérie, en Bohême, à Guiliano
en Sicile; mais lesplusbeaux morceaux proviennent d'Orient,
notamment de Guzzerat et de la Bucharie. Avec les belles
sardoines, les cornalines de vieille roche, ainsi que les onyx
de choix pour camées, l'héliotrope est l'agate la plus re-
cherchée.

On a beaucoup gravé dans les différents temps sur cette
pierre, et les artistes qui l iant travaillée se sont servis avan-
tageusement des taches rouges qu'elle renferme pour re-
présenter certains sujets. On l 'a taillée souvent en ornements
destinés à représenter des objets de sainteté. C'est ainsi
qu'une tète de Christ flagellé, qui existe dans la Bibliothèque
impériale de Paris, présente des gouttes de sang prises dans
les taches mêmes de la pierre; ces taches rappelaient et
figuraient le sang des martyrs. Les anciens eux-mêmes ont
beaucoup employé cette pierre; mais ils la désignaient sous
un autre nom que nous ne connaissons pas. Ce que Pline a
appelé héliotrope paraît avoir été une calcédoine girasol, du
moins à en juger par la description qu 'il en donne. Les an-
ciens tiraient l'héliotrope d'Éthiopie, d'Afrique et de Chypre.

On prétendait que la fameuse bague par la vertu de la-
quelle Gygès, de fabuleuse mémoire, pouvait à volonté se
rendre invisible, était ornée d'un héliotrope.

-- Et cela gène M. de Rosière, ajoutai-je ; fort bien , ie
comprends. .

En effet, j'avais compris. Comment supporter au milieu
de ces ombres l'activité joyeuse d'un enfant? Ses éclats de
rire troublaient leur ssomnolence sans rêve. - Hors d'ici
ceux qui vivent! laissez les morts jouer tranquillement au
tarot sur leur linceul !

Je me suis hâté de prendre congé et de sortir : cette
atmosphère sépulcrale me pesait ; j'avais besoin de re-
trouver au dehors la pensée, le bruit et le mouvement.

Il est donc vrai que la vieillesse se plaît quelquefois à
hâter elle-même la marche du temps; qu'elle se retire de
la vie avant d'âtre dans la tombe ; qu'elle refuse d'imiter
Caton, qui voulait conserver jusqu'au dernier jour sa part
d'activité, ne s'éteindre qu'à force de briller, et arriver « par
la satiété de la vie à la maturité pour la mort. »

Dieu me garde de ce suicide ! je veux jouir jusqu'au bout
de ce que Dieu m'a donné ici-bas, être homme aussi long-
temps qu'il n'aura point décidé que je sois autre chose.

L'existence bien remplie . est la meilleure préparation
à l'éternel repos. Le poète Lucrèce l'a dit dans des vers
admirables : « Si ton âme ingrate n'a pas laissé échapper
les flots du bonheur comme un vase sans fond, convive
rassasié, sors satisfait du festin de la vie. Oui, satisfait,
car jouir des biens du monde n'est pas s 'y borner; moi
aussi je regarde au delà, par-dessus les jours, et j'aspire
aux horizons inconnus; niais, sûr d'arriver, pourquoi dé-
daignerais-je les beautés de la route et les douceurs du
char qui me transporte? Mon attache à ce monde n'est point
le mépris de l'autre ; je répète souvent les paroles que

prête Cicéron à son héros dans le Dialogue sur la vieil-
lesse : « Le jour de mon départ , il ne serait point facile
de me retenir ici-bas , et je ne voudrais pas âtre refondu
comme Pélias, si quelque dieu croyait me faire largesse en
me proposant de rebrousser chemin jusqu'à l'enfance, et
de vagir une seconde fois dans les langes. Je le refuserais
sans hésitation , et je ne voudrais pas , quand la lice est
parcourue, être rappelé de la borne au point de départ...
Non que je prétende déprécier la vie, comme l'ont fait sou-
vent certains philosophes; je ne me repens pas d'avoir vécu,
parce que je crois avoir vécu de manière à ne pas âtre né
en vain ; mais je sortirai de l'existence comme d'une hôtel-
lerie, et non comme d'une demeure. La nature a donné à
l'homme le monde terrestre pour qu'il s'y arrête; il ne le
condamne pas à y rester. Oh! le beau jour que celui ' oir je
m'éloignerai de cette foule et de cette fange pour aller
rejoindre l'assemleée céleste, le divin sénat des âmes! »

La suite à une autre livraison.

LES AGATES.

Suite. - Voy. p. 203.

AGATES (EILLÉE, HÉLIOTROPE. - AGATES PONCTUÉE,

JASPÉE, MOUSSEUSE, ARBORISÉE.

AGATE cEILLÉE des minéralogistes (Pierre oculaire; Œil
d'.ldad, dieu adoré chez les Syriens; Trioplithalnae des
anciens). - Certaines agates zonées, sciées dans le sens que
nous a fait voir la figure A (p. 204), peuvent donner lieu
encor'e à une autre variété que l'onyx, lorsque les cercles
sont excentriques à une tache plus foncée, de forme ronde
ou ovalaire, et qui existe au milieu. L'artiste donne à ces
morceaux, en.les arrondissant, une forme qui favorise leur
ressemblance avec un œil; de là le nom qu'elles portent.
On peut les considérer comme variété d'onyx.

HÉLIOTROPE des anciens (Pierre de sang; Jaspe sanguin
des lapidaires; Quartz agate héliotrope des minéralogistes).

Fis. D. Héliotrope.

AGATE PONCTUÉE ou TACHÉE des lapidaires (Quartz agate
ponctuée ou tachée des minéralogistes). `On désigne sous
ce nom toutes les agates qui, indépendamment de la couleur
de leur fond, présentent une multitude de petits points de
couleur variable, ordinairement rouges ou bruns. L'hélio-
trope que nous venons de décrire appartiendrait à ces agates.

Une autre variété, à fond blond avec taches rouges que
l'on comparait, comme dans l'héliotrope, à des gouttes de
sang, a été désignée pendant longtemps sous le nom de pierre
de saint Étienne, les gouttes de sang rappelant le martyre
de ce saint.

La suite à une autre livraison.
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LES JEUNES ÉLÉPHANTS.

Éléphants du jardin Zoologique de Londres. - Dessin de Weir.

Cette mère a été achetée à la tète de Cawnpore, dans
l'Inde, au mois d'août 1850. Son enfant, du même sexe
qu'elle, est née peu de temps après sur la route de Cal-
cutta. Vers la fin de l' année, on les embarqua au port de
cette dernière ville, et elles arrivèrent le '18 avril 1851 aux
jardins de Regent's-Park. Il y a deux ans, nous les avons

Tom 'XtI. - AoUT 1851

vues toutes deux prendre les plaisirs du bain dans le bassin
d'eau qui leur est réservé : leurs jeux, leurs ébats, leur
gaieté, excitaient vivement la curiosité et l'intérét des spec-
tateurs. L'enfant, bien qu'elle prît sa part de tous les ali-
ments qu'on apportait ou jetait, blé, foin, son, farine ou
gâteaux, tetait encore sa mère, suçant avec un côté de sa
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bouche la mamelle qu'elle pressait doucement de sa trompe :
la mère restait toujours debout pendant qu'elle l'allaitait, et
la caressait avec tendresse: On avait eu rarement, en Eu-
rope, l'occasion d'observer ces relations affectueuses d'une
mère et d 'un enfant; mais on savait déjà, par les récits des
voyageurs, combien est admirable la sollicitude de ces ani-
maux pour leurs petits. Dans une fuite précipitée, lors-
qu'elles sont poursuivies par les chasseurs, elles placent
leurs enfants sous leur ventre, et, enlaçant leur poitrine
arec leur trompe, - dirigent et facilitent leur course; en
d'autres circonstances, on les auues leur faire un rempart
de leur corps contre les balles; quelquefois aussi les petits
échappaient à cette protection pour s'élancer avec impétuo-
sité contre les chasseurs et défendre leur mère.

DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

ET DE L'ÉCLAIRAGE EN GÉNÉRAL.

A mesure que les sociétés humaines ont marché vers la
civilisation, elles ont attaché de plus en plus d'importance
aux moyens de remplacer la lumière du jour par des lu-
mières artificielles, dans l'intention de se rendre indépen-
dantes des heures variables du lever et du coucher du soleil.
On s'est éclairé avec les copeaux et les baguettes de bois
résineux, encore en usage en Islande; avec les matières
grasses et huileuses, brûlant avec ou sans mèche; enfin
on a eu des torches d'étoupes enveloppées de résine; et,
plus tard, les bougies et les chandelles, ou le suif et la cire,
ont remplacé la résine des torches. Les cierges sont aussi
d'une haute antiquité. La tin du dernier siècle, si féçonde
en inventions utiles à la société, fit faire un grand. pas à
l'art de l'éclairage, lorsque Argand substitua aux anciennes
lampes à lumière terne et débile l ' éclat puissant des Pupes
où la combustion de l 'huile est activée par un courant d 'air
déterminé par une cheminée en verre, et dont l'illumina-
tion équivaut à celle d'un lustre garni d'un grand nombre de
bougies.

La construction de ces appareils, qui ont pour principe -
commun une mèche continuellement en contact, tant ati
dedans qu'au dehors, avec un courant d'air qui renouvelle .
sans cesse l'élément nécessaire à la combustion intense de
l'huile, a-été variée de mille manières différentes. L'inven-
teur Argand fut quelque temps presque dépossédé de l'hon-
neur de sa découverte par Quinquet, dont le nom s'associe
encore, à tort, à celui d'Argand pour l'invention des lampes
à courant d'air. L'huile antique avait repris sa prééminence
si longtemps perdue, et la lampe, bannie des salons depuis
plusieurs siècles, y rentrait victorieuse, avec ses cheminées
transparentes de verre et son éclat incomparable. Les lus-
tres des théâtres eux-mêmes adoptèrent des globes qui
portaient à leur centre la lampe d'Argand. On aurait cru
que l'industrie humaine avait dit son dernier mot; mais la
puissance des besoins collectifs, qui, en augmentant la con-
sommation, fait disparaître tout ce qu'auraient de trop dis-
pendieux les fabrications destinées à un seul individu, a
provoqué encore deux degrés de progrès ultérieur dans la
science de l'éclairage, savoir, l'éclairage au gaz et l'éclairage
électrique.

En considérant l'éclairage public seul d'une grande mé-
tropole, telle que Londres, Paris, ou New-York, et les
sommes immenses qui y sont dépensées, on est conduit à
considérer la lumière produite en l'absence du soleil comme
fine marchandise d'un prix immense et dont la fabrication
tient un des premiers rangs pour l'importance entre toutes
les industries qui servent de hase à la puissante organisation
de nos sociétés modernes. Par exemple, qu'on estime chaque

bec de gaz à200 francs par an, et que l'onsonge à la mul-
tiplicité innombrable de becs pareils dont Paris s'illumine
tous les soirs!

A mesure que les progrès des arts chimiques se déve-
loppèrent, on pensa qu'un ancien appareil de physique,
appelé vulgairement lampe philosophique, pourrait devenir
un appareil d'illumination. Cette lampe philosophique con-
sistait en sine simple fiole contenant de l'acide et de la li-
maille de fer pour dégager de l'hydrogène, lequel, s ' écou-
lant parle bec d'un petit tube implanté dans le bouchon de
la fiole, produisait une Iumière si faible que, bien loin d'il-
luminer les objets environnants, elle avait grand'peine à se
faire voir elle-même. La raison en était que l'hydrogène trop
pur donne une flamme sans lumière, tandis que lorsqu'il
contient une notable quantité de charbon, sa combustion,
activée encore par un appareil à courant d'air, a l'éclat que
tout le monde lui connalt, Ce gaz hydrogène carboné s'ob-
tient facilement en distillant, sur une échelle immense, les
houilles ou charbons de terre, lés huilés et matières grasses -
de -qualité inférieure, les schistes bitumineux et même les
bitumes; enfin, éomme en Amérique, à Cincinnati, sur
l'Ohio, en distillant des troupeaux entiers de porcs. En y
regardant de près, on reconnaît que la flamme du bois au
foyer domestique, la flamme de la torche et celle de lampé,
résultent, comme celle des becs de gaz, de la combustion
de I'hydrogène carboné, Mais ce qui donne un éclat plus vif
à la flamme. du gaz, c'est qu'il arrive ici tout produit au bec
qui doit le brûler, tandis que les autres combustibles sont
obligés de produire le gaz pour le brûler ensuite. Sous ce
point de vue, une simple bougie est une véritable usine à
gaz qui transforme d'abord la cire en hydrogène carboné,
puis la brûle au moyen de la mèche, qui fait fonction de bec
après la distillation. La ciseleur employée à cette distillation,
dans la bougie, se-repurte tout entière sur la combustion
dans l'appareil qui sert à brûler le gaz. C'est par milliers
de mètres cubes que le gaz est fabriqué par les compagnies
qui le fournissent à l'éclairage des capitales. Comme pour
toutes les grandes applications industrielles, des essais
inaperçus avaient été réalisés dans certaines localités. Les
Chinois avaient utilisé pour l'éclairage des espèces de sources
naturelles de , gaz qui jaillissaient de la terre en certaines
localités. Les feux d'un des points de la mer d 'Allemagne
étaient aussi entretenus par du gaz émané naturellement de
la terre.

Passons maintenant au mode le plus artificiel et le plus
puissant de tous ceux qui produisent de la lumière, savoir,
le courant électrique.

Le chimiste anglais Davy avait observé que si l ' on réunit
les deux extrémités d'une pile de Volta par un fil métallique,
il se produit une étincelle au moment où l'on sépare le fil
en deux; les deux moitiés de ce fil étantt rapprochées au
contact, le courant électrique -passe; suais l'étincelle éclate
au moment où cesse le contact. Par suite d 'essais nombreux
faits surtout dans le vide, Davy fut conduit à armer les
pointes des deux moitiés du fil de deux tiges de charbon
amenées à se toucher. Dans ce cas, au moment où l'on
séparait les deux tiges de charbon, ce n'était plus une faible
et unique étincelle qui éclatait entre les deux pointes sépa-
rées, mais bien une source permanentede chaleur et de
lumière dont l'ceil pouvait à peine supporter l 'éclat, et qui
fondait par sa chaleur les substances les plus réfractaires.
La difficulté d'entretenir constante la distance des deux
pointes de charbon, et, par suite, le peu de fixité de cette
lumière, firent longtemps méconnattre l'utilité de ce puis-
sant illaminateur. Depuis quelques années seulement, les
appareils régulateurs, guidés par le courant lui-méme, don-
nent à la lumière électrique autant de permanence qu'elle
a d'éclat. On a donc pu l'employer à tous les usages scion- .
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tifiques pour lesquels on employait la lumière du soleil. Nous
allons énumérer quelques-uns de ces emplois de la lumière
électrique.

Plusieurs places publiques ont été illuminées par un seul
appareil fixé au milieu. Des appareils de phare ont porté
cette intense lumière à une distance prodigieuse. Des chan-
tiers de construction en plein air, sur les rives de la Seine
et aux embarcadères, ont été éclairés pour des travaux d'ur-
gence, dans des constructions diverses, de manière que le
service pût se faire comme en plein jour, à raison seulement
de 20 fraies l'heure d'illumination.

Dans les théàtres, on a montré au public plusieurs efl'ts
curieux et brillants de lumière colorée choisis parmi ceux
qui font spectacle. Plusieurs boutiques avaient adopté l'éclai-
rage électrique, mais son trop grand éclat l'a fait aban-
donner.

	

solennité que si les fiancés et leurs parents eussent été assis
On comprend aisément combien devait être utile, dans aux deux côtés du même bureau.

les appareils scientifiques, une lumière reconnue égale au La lumière électrique, par son intensité, permet de faire
tiers de celle du soleil. Ill n'y avait donc plus pour les exilé- avec une grande supériorité tous les signaux que, dans la
riences d'optique ni nuit ni temps couvert. Le microscope télégraphie ordinaire, on appelait signaux de nuit, et qui se
solaire, qui nous peint, sur un écran, l'aile d'une mouche faisaient par des lumières ou lanternes ordinaires, dont on
grande comme la voile d'un vaisseau, a pu fonctionner en apercevait la flamme d'une station à l'autre. Les essais
tout lieu et à toute heure, en remplaçant les rayons du su- tentés pour les signaux de nuit n 'ont jamais eu d'heureux
leil par ceux de l'électricité. Tous les appareils de lanterne succès. Le moindre brouillard, l'effet du vent, le peu de
magique, de fantasmagorie, de vues coloriées, ont acquis
un degré inouï de natûrel et d'éclat. Toutes les expériences
de physique où les couleurs variées, les teintes brillantes,
les efïhts du prisme, devaient être reproduits, ont été exécu-
tées avec le plus grand succès. Dans les instruments même
les plus délicats de l'astronomie, les fils ont été illuminés 15 kilomètres. Ainsi, tous les forts isolés qui environnent
par l'électricité. Ainsi, depuis le mince fil de platine qui une place peuvent communiquer avec l'intérieur au moyen
rougit quand il est parcouru par un courant électrique, jus- d'un seul bec électrique, et recevoir des réponses de la place
qu'au phare qui porte à plusieurs lieues en mer l'indication par le même moyen, nonobstant toute opposition de l'en-
des dangers de la côte, la lumière électrique s ' est montrée nemi. Dans la marine, un stationnaire peut correspondre
aussi souple qu'énergique pour se plier, dans les mains de avec la côte. Une place assiégée peut correspondre au de-
l ' industrie, à toutes les exigences des besoins de la société. hors. Enfin, dans les localités où l 'on a été obligé, comme
Ajoutons même que l'appareil qui donne l'illumination élec- à New-York, de franchir des fleuves par des câbles élec-
trique est infiniment plus commode à établir isolément que triques passant au fond du lit de la rivière, on aurait bien
tous les appareils qui emploient le gaz. Une dernière appli- plus facilement correspondu au moyen d'un ou deux feux
cation terminera le tableau de tous les services réalisés ou électriques, placés commodément des deux côtés de l'eau.
possibles de l'appareil électrique.

	

Si l'on fait attention qu'il suffit, pour avoir un alphabet
Quelque familier que l'on soit maintenant avec les mer- complet, d'une seule aiguille, avec les trois positions sui-

veilles de la télégraphie électrique, c'est toujours un spec- vantes : en place, - à droite, - à gauche, on concevra
tacle émouvant que de se trouver, par exemple, à l'Obser- que deux points lumineux l'un au-dessus de l'autre, ou
vatoire de Paris, et de choisir entre plusieurs autres un fil bien à côté l'un de l'autre, ou enfin un seul point lumineux,
unique, avec la conviction qu ' étant mis en communication fournissent les mêmes éléments de langage. La position de
avec les aiguilles aimantées de deux cadrans, ce fil parlera l'aiguille en place sera remplacée par un seul point lumi-
aux astronomes de Greenwich, à quelques lieues de Lon- neux, la position à droite sera remplacée par les deux points
dies, et qu'il en rapportera immédiatement la réponse au lumineux l'un sur l'autre; enfin, au lieu d ' un à gauche de
travers de la France, du détroit de la Banche et de l'An- l'aiguille, on mettra les deux points l'un à côté de l'autre.
gleterre. Pour les Orientaux, il est impossible de leur per- Il n'y a pas de doute que si la télégraphie électrique n'eût
suader qu'il n'y ait pas là un prestige. Pour notre société pas été inventée, ce système de signaux visibles, le jour
civilisée, c'est vraiment un prodige de la science. Qu'on se
figure un Français à Marseille et un Anglais à Edimbourg,
tenant des deux mains les manivelles du télégraphe, et
transmettant la conversation que voici :

LE FRAIÇAIS. M'écoutez-vous?
L'EcossAls. Oui; parlez.
- Comment vous portez-vous, mon ami?
- Très-bien, mon cher; et vous?
- Avez-vous terminé notre affaire?
- Oui. On va vous expédier par lettre le marché conclu.

.t. vous, avez-vous transigé'?
-- Oui, avantageusement, aux conditions convenues

vous recevrez l'expédition du marché par la poste. Voiilez-
vnius donner de mes nouvelles à nos amis communs?

---- Certainement. Faites-en autant de votre côté. Nous
sommes tous en bonne santé.

- Il cri est de même ici. Adieu.
- Adieu.
Cette conversation, assaisonnée d ' un toast porté aux deux

bouts de la ligne, avec les paroles sacramentelles : A votre

santé! de la part du Français, et, de la part de l'Anglais :
Je prends du vin avec vous ! aurait duré trois mois, il y a dix
ans, avec les communications ordinaires; avec le télégraphe
électrique et les communications ouvertes, elle n'exige pas
plus de deux ou trois minutes.

En Amérique., les familles entières se réunissent aux deux
extrémités d'une ligne électrique, à un jour et à une heure
convenus d'avance, et fraternisent gaiement à plusieurs
centaines cle lieues l'une de l'autre. On cite des fiançailles
conclues entre des familles séparées par plusieurs États, et
des contrats de mariage rédigés avec autant d'entente et de

fixité des lumières, tout troublait l'opération. En prenant
pour point de mire les rayons qui émanent d'entre deux
pointes de charbon guidées par le régulateur du courant
de la pile, on obtient des signaux que le brouillard le plus
épais peut seul éteindre, et qui franchissent aisément 12 ou

comme la nuit eût été exclusivement adopté pour la télé-
graphie ordinaire, ce qui eût évité toutes les constructions
dispendieuses qu'entraîne la nécessité de placer les bras
des signaux en projection sur le ciel, pour en assurer la
visibilité. Le passage des signaux d ' Irlande en Angleterre
par les points les plus rapprochés des deux îles ne serait
qu'un jeu, tandis que des sommes énormes ont déjà été
dépensées pour les tentatives infructueuses que l'on a faites
dans le but de franchir le canal à l'aide de câbles électri-
ques sous-marins.

Pour conclure, nous dirons que la lumière électrique
comme illuminateur ordinaire, comme phare, comme signal,
peut s'établir commodément dans les localités les plus res-
treintes, fonctionner sûrement et à peu de frais, et enfin
faire espérer une foule de nouvelles applications dans les
sciences, dans l'industrie, et même dans ces jeux brillants
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d'optique oit la lumière, qui sert ordinairement à faire voir
le tableau, est elle-m@me l'objet qui fait spectacle.

En mesurant l'espace franchi par l'industrie depuis les
feux de la combustion jusqu'à ceux de l'électricité, on est
tenté d'attendre encore de nouvelles inventions; mais si
l'on réfléchit que la chaleur, l'électricité, le magnétisme et
les actions chimiques constituent toutes les puissances phy-
siques de la nature à nous connues actuellement, on verra
que tout ce qui pouvait donner de la lumière a déjà été mis
en usage. Une mèche formée d'un fil d'acier brûlant dans
le gaz oxygène est la seule illumination chimique compa-
rable à la lumière électrique. Au reste, ce que nous avons
déjà nous permet d'attendre patiemment de nouveaux per-

fectionnements. Nous pouvons dire avec Pline Conten-
tons-nous de ce que nous avons trouvé, et laissons à nos
successeurs le soin d'apporter aussi leur tribut à la science.»

TRIESTE.

Fin. - Voy. p. 107.

Ceux qui aiment à étudier, dans le cours d'un voyage,
les monuments de l'antiquité ou la poétique architecture
du moyen âge, éprouveront une des douces jouissances de
leïir esprit sur plusieurs points de l'Adriatique. A Raguse,
ils aimeront à voir l'imposant Corso se terminant à l'an-

La Grande place de Trieste. - Dessin de Grandsire.

tienne résidence des ducs de cette ville, qui fut une si noble
république ; à Spalato, les proportions étonnantes, les
arceaux et les colonnes gigantesques du palais de Dioclé-
tien ; à Zara, les petites rues illustrées par des combats
héroïques; à Pola, les grandioses contours de l 'amphi-
théâtre romain , le plus beau qui existe; à Venise , l'indi-
cible féerie de la place Saint-Marc , la cathédrale, des pa-
lais , des canaux , les plus belles toiles du Tintoret et du
Titien , les plus délicieuses fantaisies de l 'architecte, du
sculpteur, du mosaïste. A Trieste, il ne faut point s'attendre
à de tels enchantements; Trieste est la cité commerciale,
industrielle, positive, au milieu de ces villes illustrées par
la poésie de l'art et la poésie des traditions; Trieste est le
comptoir au milieu de ces traditions. Riante est sa for-
tune ; riantes aussi la plupart de ses constructions t à
part sa cathédrale de Saint-Just, qui s'élève sur sa colline
comme un monument de sa primitive histoire, ses édifices
publics ont été nouvellement bâtis, et sont plus remar-
quables par la largeur de leurs dimensions que par l'élé-
gance de leur structure.

Près du môle que les Triestains doivent à l'intelligente

sollicitude de Marie-Thérèse , s 'élève l 'immense bâtiment
quadrangulaire auquel on a donné le nom antique de Trieste,
Tergesteurn, et qui est en grande partie occupé par les
bureaux et les salles de lecture du Llyod. Près de là, sur
les contours d'une place irrégulière , est le . théâtre con-
struit par Selva, l'architecte de la Fenice de Venise, dé-
coré à l'extérieur par Matthieu Putsch. Il est d'un aspect
assez riant, et peut contenir 1300 personnes. Dans le
même quartier est le palais du gouverneur, qui ressemble
à une caserne, et la Bourse, construite en 1803, dans le
style dorique, ornée au dehors de colonnes corinthiennes,
de statues en marbre, et à l'intérieur de quelques fresques
de Bisson, représentant des épisodes de l'histoire de Trieste.
Sur cette place est une colonne en marbre, au haut de
laquelle est posée une statue d'un empereur revêtu du man-
teau d'apparat, portant entre ses mains le sceptre et le
globe. C'est la statue de Léopold qui était d'une na-
ture si peu belliqueuse et qui eut à soutenir tant de guerres,
de ce descendant de Charles-Quint qui fuyait, en 1683,
devant les Turcs, mais qui trouva pour défendre ses Etats
un Monteeuculii, un Sobieski, un prince Eugène. En



tubons.
Les Triestains ont l'amour des vastes édifices ; on dirait

qu'ils les bâtissent comme des caravansérails pour y rece-
voir tous les voyageurs, et comme des docks pour y faire
entrer toutes les denrées que leurs navires déposent chaque
jour sur leurs quais. L'hôtel national, situé en face du port,
est l'un de ces gigantesques hôtels dont il faut aller cher-
cher le modèle sur le Bradway de New-York. Un négociant
vient de se construire, au bord du grand canal, une maison
dont un souverain ferait aisément son palais.

De ces masses colossales de pierres qui n ' accusent qu ' une
énorme émission de florins , plus d'un touriste tournera,
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1660, Léopold vint faire une visite au comte de Duino, qui et pour y fixer son souvenir par plusieurs nobles insti-
avait épousé une Gonzague, alliée à la famille impériale,
et par la même occasion entra à Trieste. La mémoire de
ce mémorable événement fit tailler cette colonne et mo-
deler cette statue.

Sur la place qu'on appelle la piazza tllaggiore (la Grande
place), non moins irrégulière que celle de la Bourse, mais
très-animée par le petit commerce, est une autre statue
en marbre, à laquelle se rattache une juste pensée de re-
connaissance : c'est celle de Charles VI, qui, des cimes du
Karst, descendit aussi à Trieste en 1728, non point pour
y faire une vaine parade, mais pour voir par ses propres
yeux où en étaient les utiles travaux qu'il avait ordonnés,

Place de la Bourse, ü Trieste. - Dessin de Grandsire.

avec une rêveuse pensée, ses regards vers quelques-uns
de ces pavillons d'été étagés sur les collines, ombragés
par des rameaux de vignes; leur porte s'ouvre sur un
jardin dont un rapide hiver ternit à peine la verdure, et, de
la terrasse qui les entoure, on a devant soi, à toute heure,
aux premiers rayons de l'aube, à l'ardente clarté du jour,
aux lueurs mélancoliques du soir, le spectacle de la mer
dans son incessante variété d'ombre et de lumière , dans
son placide sommeil et ses palpitations, dans son sourire
et ses orages, dans son charme infini que connaissent ceux-
là seulement qu'elle a longtemps bercés sur son sein ou
entraînés clans ses tempêtes.

FRANÇOIS ARAGO.

Suite. - Voy. p. 225.

J'étais à Valence vers le milieu d'octobre 1806. Un
matin, de bonne heure, je vis entrer chez moi le consul
de France tout effaré :

- Voici une triste nouvelle, me dit M. Lanusse ; faites

vos préparatifs de départ; la ville est tout en émoi ; une
déclaration de guerre contre la France vient d'être publiée;
il paraît que nous avons éprouvé un grand désastre en
Prusse. La reine, assure-t-on, s ' est mise à la tête de la
cavalerie et de la garde royale; une partie de l'armée fran-
çaise a été taillée en pièces; le reste est en complète clé-
route. Nos vies ne seraient pas en sûreté si nous restions
ici; l'ambassadeur de France à Madrid me préviendra
quand un bâtiment américain , à l'ancre au Grao de Va-
lence , pourra nous prendre à son bord , et moi , je vous
avertirai dès que le moment sera venu.

Ce moment ne vint pas, car, peu de jours après, la fausse
nouvelle qui, on doit le supposer, avait dicté la proclama-
tion du prince de la Paix, fut remplacée par le bulletin de
la bataille d'Iéna. Les gens qui d'abord faisaient les fan-
farons et menaçaient de tout pourfendre, étaient subite-
ment devenus d'une platitude honteuse ; nous pouvions
nous promener dans la ville, tête levée , sans crainte dé-
sormais d'être insultés.

Une anecdote prise entre mille, et l'on verra quelle vie
aventureuse menait le délégué du Bureau des longitudes.
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Pendant mon séjour sur un• e montagne voisine de Cullera,
au nord de l'embouchure du rio Xucar, et au sud de l'Al-
buf'éra, je confus, un moment, le projet d'établir une station
sm les montagnes élevées qui se voient en fane. J'allai les
visiter. L'alcade d'un des villages voisins m'avertit du danger
auquel j'allais m'exposer.

- Ces montagnes, me dit-il, servent de repaire a une
foule de voleurs de grand chemin.

Je requis la garde nationale, comme j'en avais le pouvoir.
Mon escorte fut prise par les voleurs pour une expédition
dirigée contre eux, ct,ils se répandirent aussitôt dans la
riche plaine que le Xucar arrose. A mon retour, je trouvai
le combat engagé entre eux et les autorités de Cullera. II
y eut des blessés des deux parts, et, si je me le rappelle
bien, un alguazil resta même sur le carreau.

Le lendemain matin , je regagnai ma station La nuit
suivante fut horrible; il tombait une pluie diluvienne.
Vers minuit, on frappa à la porte de ma cabane. Sur la
.Iuestion :

- Qui va là?
On répondit
- Un garde de la douane, qui vous demande un refuge

pour quelques heures,

	

-
Mon domestique ayant ouvert, je vis entrer un homme

magnifique, armé jusqu'aux dents. II se coucha par terre
et s'endormit. Le matin, pendant que- je causais avec lui, à
la porte de ma cabane, ses yeux s'animèrent en voyant sur
le penchant de la montagne deux personnes, l'alcade de
Cullera et son principal alguazil, qui venaient me rendre
visite.

-Monsieur, s'écria-t-il, il ne faut rien moins que la
reconnaissance que je vous dois, à raison du service que
vous m ' avez rendu cette nuit, pour que je ne saisisse pas
cette occasion de me débarrasser, par un coup de carabine,
de mon plus cruel ennemi, Adieu, Monsieur!

Et-il partit, léger comme une gazelle, sautant de rocher
en rocher.

Arrivés à la cabane, l'alcade et son alguazil reconnurent
dans le fugitif le chef de tous les voleurs de grand chemin
de la contrée.

Quelques jours après, le temps étant redevenu très-
mauvais, je reçus une seconde visitedu_prétendu garde de
la douane, qui s'endormit profondément dans ma cabane.
Je vis que mon domestique, vieux militaire, qui avait en-
tendu le récit des faits et gestes de cet homme, s'apprêtait
à le tuer. Je sautai à bas de mon lit de camp, et, prenant
mon domestique à la gorge :

- Etes-vous fou? lui dis-je; est-ce que nous sommes Ï
chargés de faire la police dans le pays? Ne voyez-vous pas
d'ailleurs que cc serait nous exposer au ressentiment de nous demander la bourse ou la vie; mon domestique lui
tous ceux qui obéissent aux ordres de ce chef redouté? Et j répondit sur-le-champ :
nous nous mettrions dans l'impossibilité de terminer nos

	

- Tu nous crois donc bien lâches! retire-toi , ou je
opérations.

	

t'abats d'un coup de ma carabine.
Le matin, au lever du soleil, j'eus avec mon hôte une

	

=Je me retire, repartit ce misérable; mais vous aurez
rnnversation que je vais essayer de reproduire_ fidèlement. 1 bientôt de mes nouvelles.

- Votre situation m'est parfaitement connue; je sais que ! Encore pleins d'QITroi au- souvenir des histoires -qu'ils
vous n 'êtes pas un garde de la douane; j'ai appris de science f venaient de nous raconter, les trois arieaos nous supplièrent
certaine que vous êtes le chef des voleurs de la contrée. de quitter la grande route et de nous jeter dans un bois qui
Dites-moi si j'ai quelque chose à 'redouter de vos affidés? était sur notre gauche. Nous déférâmes à leur invitation ;

- L'idée de vous voler nous est venue; mais nous avons mais nous nous égarâmes,
songé que tout votre argent était dans les villes voisines; ( - Descendez, dirent-ils, les mules ont obéi à la bride
que vous ne portiez pas de fonds sur le sommet des mon- et vous les avez mal dirigées. Revenons sur nos pas jusqu'à
lignes, où vous ne sauriez qu'en faire, et que notre expé- ce que nous soyons clans le chemin, et abandonnez les mules
dition contre vous n'aurait aucun résultat fructueux. Nous à elles-mêmes; elles sauront bien retrouver la route.
n'avons pas, d'ailleurs, la prétention d 'être aussi forts que A peine avions-nous effectué cette manoeuvre, qui nous
le roi d'Espagne. Les troupes du roi nous laissent assez réussit à merveille, que nous entendlmes une vive discus-
tranquiIlement exercer notre industrie ., mais le jour où nous t sien qui avait Iieu à peu de distance. Lés uns disaient : « Il
aurions molesté un envoyé de l'empereur des Français, on faut suivre la grande route, et nous les rencontrerons. »

dirigerait contrenous plusieurs régiments, et nous antres
bientôt succombé. Permettez-moi d'ajouter que la recon -

naissance que je vous dois est votre plus sûre garantie.
- Eh bien, je veux avoir confiance dans vos paroles;

je réglerai ma conduite sur votre réponse. Dites-moi si je
puis voyager la nuit? Il m'est pénible de me transporter,
le jour, d'une station à l'autre, sous l'action brûlante du
soleil!...

- Vous le pouvez, -Monsieur; j'ai déjà donné des ordres
en conséquence • ils. ne seront pas enfreints.

Quelques jours après, je partais pour Denia; il était
minuit, lorsque je vis accourir à moi des hommes à cheval
qui m'adressèrent ce discotrirs :

- Halte-là ! senor; les temps sont durs : il faut que ceux
qui posse'dent viennent au secours de ceux qui n'ont rien.
Donnez-nous les clefs de vos malles; nous ne prendrons
que votre superflu.

	

-
J'avais déjà déféré à leurs ordres, lorsqu'il me vint à

l'esprit de m'écrier :

	

-
- On m'avait dit cependant que je pourrais voyager sans

risque.

	

.
- Comment vous appelez-vous, Monsieur?
- Don Francisco Arago.

` - Hombre, vaya usted con Dies! (Que Dieu vous accom -
pagne !!)

Et nos cavaliers, piquant des deux, se perdirent rapide-
ment dans un champ d'algarrobos.

Lorsque mon ami le voleur de Cuitera m'assurait que je
n'avais rien àredouter de ses subordonnés, il m'apprenait
en même temps que son autorité ne s'étendait pas au nard
de Valence. Les détrousseurs de grand_ chemin de la partie
septentrionale du royaume obéissaient- u) d'autres chefs, à
celui, par exemple, qui, après avoir été pris, condamné et
pendu, fut partagé en quatre quartiers qu'on attacha à des
poteaux sur quatre routes royales, mats non sans les avoir
préalablement fait bouillir dans de l'huile afin d 'assurer leur
plus longue conservation.

	

_
Cette couture harbare ne produisait aucun effet; car à

peine un chef était abattu qu'il s'on présentait un autre pour
le remplacer.

De tous ces voleursde grand chemin, ceux qui avaient
laplus mauvaise réputation opéraient dans les environs
d'Oropeza. Les propriétaires des trois Mules sur lesquelles
nous ohevaucluons un soir dans ces parages, M Rodriguez,
moi et mon domestique, nous racontaient des hauts faits
de ces voleurs qui, même en plein jour, auraient fait dresser
les cheveux sur la tete, lorsque, à la lueur de la lune, nous
aperçûmes un homme qui se cachait derrière un arbre ;
nous étions six, et cependant cette vedette eut l'audace de -
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• Je lui répondis . - Oui, oui ! je vois que la vanité, que
l'orgueil, ne sont pas morts dans ce pays-ci.

Puisque je viens de parler d'un pâtre, je dirai qu'en
Espagne, la classe d'individus des deux sexes préposée à
la garde des. troupeaux m'apparut toujours moins éloignée
qu'en France des peintures que les poëtes anciens nous ont
laissées des bergers et des bergères, dans leurs poésies
pastorales. Les chants par lesquels ils cherchent à tromper
les ennuis de leur vie monotone sont plus distingués dans
la forme et dans le fond que chez les autres nations de
l ' Europe auprès desquelles j ' ai eu accès. Je ne me rappelle
jamais sans surprise qu'étant sur une montagne située au
point de jonction des royaumes de Valence, d'Aragon et de
Catalogne, je fus tout à coup enveloppé dans un violent
orage qui me força de me réfugier sous ma tente et de m'y

i tenir tout blotti. Lorsque l ' orage se fut dissipé et que je
i sortis de ma retraite, j'entendis, à mon grand étonnement,

sur un pic isolé qui dominait ma station, une bergère qui
chantait une chanson dont je rappelle seulement ces huit
vers :

Les autres prétendaient qu'il fallait se jeter à gauche clans
le bois. Les aboiements des chiens dont ces individus étaient
accompagnés ajoutaient au vacarme. Pendant ce temps,
nous cheminions silencieusement, plus morts que vifs. Il
était deux heures du matin. Tout à coup nous vîmes une
faible lumière clans une maison isolée; c'était pour le navi-
gateur comme un phare au milieu de la tempête, et le seul
moyen de salut qui nous restât. Arrivés à la porte de la
ferme, nous frappâmes et demandâmes l'hospitalité. Les
habitants, très-peu rassurés, craignaient que nous ne fus-
sions des voleurs, et ne s'empressaient pas d'ouvrir.

Impatienté du retard, je m'écriai, comme j ' en avais reçu
l'autorisation :

-Au nom du roi, ouvrez!
On obéit à un ordre ainsi formulé; nous entrâmes pèle-

mêle et en toute hâte, hommes et mules, dans la cuisine
qui était au rez-de-chaussée, et nous nous empressâmes
d'éteindre les lumières, afin de ne pas éveiller les soupçons
des bandits qui nous cherchaient. Nous les entendîmes, en
effet, passer et repasser près de la maison , vociférant de
toute la force de leurs poumons contre leur mauvaise chance.
Nous ne quittâmes cette maison isolée qu'au grand jour, et
nous continuâmes notre route pour Tortose, non sans avoir
donné une récompense convenable à nos hôtes. Je voulus
savoir par quelles circonstances providentielles ils avaient
tenu une lampe allumée à une heure indue : « C' est, me
dirent-ils, que nous avions tué un cochon dans la journée,
et que nous nous occupions de la préparation du boudin. »
Faites vivre le cochon un jour de plus ou supprimez les
boudins, je ne serais certainement plus de ce monde, et je
n'aurais pas l'occasion de raconter l'histoire des voleurs
d'Oropeza.

Jamais je n ' ai mieux apprécié la mesure intelligente par
laquelle l'Assemblée constituante supprima l'ancienne divi-
sion de la France en provinces, et lui substitua la division
en départements, qu' en parcourant pour ma triangulation
les royautés espagnoles limitrophes de Catalogne, de Valence
et d'Aragon. Les habitants de ces trois provinces se détes-
taient cordialement, et il ne fallut rien moins que le lien
d'une haine commune pour les faire agir simultanément
contre les Français. 'Pelle était leur animosité, en 1807,
que je pouvais à peine me servir à la fois de Catalans,
d'Aragonais et de Valenciens, lorsque je me transportais
avec mes instruments d'une station à l'autre. Les Valenciens
en particulier étaient traités de peuple léger, futile, in-
consistant, par les Catalans. Ceux-ci avaient l'habitude de
me dire : En et reino de Valencia, la carne es verdura, la
rerdura agita, los hombres mugeres, las mugeres rada; ce
qui peut se traduire ainsi : « Dans le royaume de Valence,
la viande est légume , les légumes de l'eau, les hommes
des femmes, et les femmes rien. »

D'autre part, les Valenciens, parlant des Aragonais , les
appelaient schuros.

	

.
Ayant demandé à un pâtre de cette province, qui avait

mené des chèvres près d 'une de mes stations, quelle était
l'origine de cette dénomination, dont ses compatriotes se
montraient si offensés :

- Je ne sais, me dit-il en souriant finement, si je dois
vous répondre.

- Allez, allez, lui dis-je, je puis tout entendre sans me
fàcher.

- Eh bien, le mot de schuros veut dire qu'à notre grande
honte, nous avons quelquefois été gouvernés par des rois
français. Le souverain, avant de prendre le pouvoir, était
tenu de promettre sous serment de respecter nos franchises
et d'articuler à haute voix les mots solennels Lo juro ! Comme
il ne savait pas prononcer la jota, il disait scharo. Êtes-
vous satisfait, senor?

La suite à une autre livraison.

UNE PEUPLADE ATHÉE.

LES DAMARAS, DANS L' AFRIQUE MÉRIDIONALE.

Les Damaras forment une tribu africaine qui s ' étend de-
puis les hauteurs méridionales du Swakop jusqu ' au cours
du petit Koanguip. On les désigne ordinairement sous le
nom d'Humi ou Hill-Damaras. Leurs voisins les Namaquas
les appellent par mépris Koup-Damap, parce qu'ils n'ont,
disent-ils, aucun bétail, pas même de chiens. La couleur et
les traits des Damaras sont ceux des nègres : ils se rasent
les cheveux, laissant seulement une énorme houppe en pa-
nache au sommet de la tête et une couronne à la hauteur
des oreilles. Ils ont pour chaussure des sandales, pour vê-
tements une peau de tigre en écharpe et une cotte assez
courte; leurs armes sont l ' arc et la massue.

Ils ne cultivent aucune plante, sauf un peu de tabac; ils
vivent de chasse, et le plus ordinairement de souris, d'une
sorte de lézard à raies jaunes et brunes, de racines, et même
de feuilles.

Ils ne sont point nomades. Leurs huttes sont fixées en
terre, de forme conique, et faites d'écorce. ,

ils ne croient qu'à ce qu'ils voient.
- A qui devez-vous votre nourriture? leur demandait

sir James Edward Alexander en 1835.
- A l'air, aux saisons, répondit un vieux Damara.
- Quand vous mourez, que devenez-vous?
- On nous enterre et nous devenons ce que deviennent

tous les animaux.
- Avez-vous peur de mourir?
- Sans cloute, et nous y pensons le moins possible. La

vue d'un malade nous attriste parce qu'elle nous force à
penser à notre mort.

- Savez-vous qui a fait le ciel, le soleil, la lune, et tout
ce que vous voyez dans le monde?

-- Qui peut répondre à cela? personne ne le sait. Nous
n'avons pas d'autre pensée que celle de trouver quelque
gros animal afin de le manger.

A los que amor no saben
Ofreces las dulzuras,

Y a mi las amarguras
Que sé Io que es amas.
Las gracias al me certé

Eran cuadro de flores,
Te cantaban amores
For huerta canar.
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- Vous ne faites donc jamais de prières? Vous n'en-
tassez pas des pierres pour placer au sommet une branche?
Vous ne suspendez point de peaux à quelque arbre?

- Nous ne savons ce que vous voulez dire : nous cher-
chons notre nourriture, et quand notre faim est apaisée,
nous dansons ou nous dormons.

Quelque incroyable que puisse paraître une ignorance ou
une indifférence si absolue de tout ce qui se rapporte au
sentiment de la vie future et de la Providence, il est mal-
heureusement vrai qu'elle est générale chez les Damaras.
L'extrême sauvagerie produit donc les mêmes résultats que
nous voyons naître d'une extrême corruption dans les pays
civilisés. N'avons-nous point de Damaras parmi nous? Les
questions de sir Alexander, adressées à plus d'un habitant
de nos grandes cités, ne provoqueraient-elles point, hélas!
des réponses tout aussi douloureuses?

se rassure, par là le gottt et la science de la justice se ré-
pandent, et le public s'instruit dans ce qui touche de plus
prés à ses intérêts les plus chers.- Il n'est pas. un homme
éclairé qui ne comprenne que là peut-être est le lien le plus
intime qui puisse unir le peuple à son gouvernement; car
de là seulement peuvent naître ce respect de la loi, cette
confiance dans les magistrats, cette habitude de comprendre
la justice et d'y croire, et tous ces sentiments dont l'absence'
laisse le pouvoir sans racine, sans appui, isolé et flottant
au-dessus de la société qu'il contient par la force, mais
qu'il ne possède point.

	

P. GuizoT.

En Bavière, et dans une grande partie de l'Allemagne,
les champs sont bornés latéralement par une ligne gazonnée
que jamais on ne laboure. Des deux côtés, la charrue s'ar-
rête scrupuleusement devant cette ligne verte, qui demeure
intacte comme un mur de pierre. Ce soin et ce respect ca-
ractérisent les moeurs rurales de ces pays, oit l ' instruction
primaire est si répandue.

OENOMAUS.

DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES.

La publicité des débats judiciaires a bien moins pour
objet de faire siéger les juges en présence de quelques
hommes, que de mettre la conduite des procès et les ju-
gements eux-mêmes sous les yeux de tous les citoyens.
C'est par là qu'on apprend si les formes ont été respectées Le roi de Pise en Élide, OEnomaüs, armé d'un casque
ou violés, si le voeu des lois a été rempli, quel esprit a et d'une cuirasse, est debout devant l 'autel et l'idole d'Ar-
présidé aux débats, sur quelles preuves a eu lieu la con- témis (nom grec de Diane). It vient supplier la déesse de
danulaiion nu l'acquittement. Par là la société s'inquiète ou I lui être` favorable et d'écarter le danger dont l'a menacé

Peinture de vase antique. - D'après Flaisonneuve, pl. 30.

l'oracle en l'avertissant qu'il serait tué par l'époux de sa
fille Hippodamie. II a déclaré qu'il ne donnerait Hippodamie
en mariage qu'à celui qui le vaincrait à la course du char,
et qu'il ferait mourir ceux qui succomberaient. Un grand
nombre de prétendants ont déjà péri; mais en voici un plus
redoutable qui se prépare à entrer en lice avec lui : c'est
Pélops, fils de Tantale : on le voit à droite sur son char; il
semble provoquer (Enomaiis à la lutte et contenir avec peine
les quatre coursiers que lui a donnés Neptune; à ses côtés
est Hippodamie elle-même, qui doit être le prix de sa vic-
toire. Derrière OEnomatis est un bélier qui va être offert en
sacrifice. Au-dessus, à gauche, dans le char du roi, est son
aurige Myrtile; gagné secrètement par Pélops, le perfide

serviteur a négligé à dessein de fixer les roues aux essieux
par les clavettes : c'est lui qui causera la chute et la mort
du roi son maître; mais lorsqu'il se présentera devant Pé-
Iops pour obtenir la récompense de sa trahison, il sera lui-
même précipité dans la mer. Au-dessus d ' Œnomaüs et de
Pélops sont plusieurs dieux : Poséidon (nom grec de N?p-
tuue), Minerve, et Zéus (Jupiter), servi par Ganymède et
peut-être par Hébé.

Le sujet de cette belle peinture se retrouve, avec quel-
ques différences, sur le col du vase d'Arehémore, sur un
camée de la Bibliothèque impériale, et sur un des monu-
ments inédits recueillis par Guattani.
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ARBRES CÉLÉBRES.

L ' ACACIA DE ROBIN.

L'Acacia de Robin. - Dessin ne Freeman.

On ne visite guère le jardin des Plantes de Paris sans
monter au labyrinthe, sans y admirer le vieux cèdre planté
par Bernard de Jussieu, et dont les graines ont multiplié,
dans nos parcs et nos jardins, le bel arbre du Liban.

Il est, au jardin des Plantes, un autre arbre plus véné-
rable encore, le premier acacia qui soit venu en Europe.
Planté en 1635, un siècle tout entier avant le cèdre, il a

Tc} r XSII - AOCT tà;i.

peuplé non-seulement la France, mais une grande partie
de l'Europe, de l'une des espèces les plus utiles aussi bien
que les plus belles, et pourtant il ne reçoit que de rares
visites; son existence est ignorée même de la plupart des
habitués de l'établissement. C'est que le cèdre du Liban
domine majestueusement les magnifi9ues allées plantées par
Buffon et le jardin tout entier; le vieil acacia se cache, au

34
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contraire, modestement, à l'extrémité de la galerie de mi-
néralogie, dans une partie peu fréquentée du Muséum : pour
le voir, il faut le chercher. L'âge, aussi, lui a ôté sa beauté;
ses branches supérieures, se sont desséchées; il a fallu les
couper; et il est aujourd'hui comme perdu au milieu d'arbres
plus jeunes, plus vigoureux et plus élevés que lui.

Cet acacia, ou, pour l'appeler ici de son nom botanique,
ce robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia), a été planté
â la place où on le voit aujourd'hui par Vespasien Robin.
.lean Robin, père de Vespasien, avait reçu, quelque temps
auparavant, de l'Amérique septentrionale, cette espèce en-
fore inconnue en Europe, La plantation de l'acacia de Robin
remonte à l ' époque où le Jardin-Royal fut. définitivement
institué par un édit de Louis X.III ( L }; et il est aujourd 'hui
le seul qui survive parmi tous les arbres n du jardin des
Plantes u de Guy de la Brosse; aussi le considéré-t-on au
Muséum comme un monument de la fondation même de l'éta- , en rapport avec Dieu. Tout ce que Dieu a de grand, de beau,
p lissement. On.a eu le soin de constater son tige par l'in- d'infini, d'éternel, c'est l'amour seul qui nous le révèle
scriptionsuivante, quiremonte elle,mémeàuneépoque assez c'est par un vigoureux élan de l'amour que l'âtre humain,
ancienne :

	

écartant toute pensée "déterminée, se repliant dans ses pro-
ROBINIER FAUX-ACACIA.

	

fondeurs, s'oubliant lui =métne jusqu'à perdre la conscience
(Amérique septentrianale.)

	

et la mémoire desa vie terrestre, peut communiquer direc-
Premier acacia cultivé en.Europe,

	

tement avec Dieu. n L'âme, dit ce philosophe, en arrivant â
planté par Vespasien Robin en 1635.

	

Dieu, fait comme le visiteur qui, après avoir considéré les
C'est Linné qui a donné au genre Robinia le nom sous ornements d'une maison, ne la regarde plus dés qu'il en

lequel tous les botanistes le, désignent aujourd'hui, et qui aperçoit le maître. Tout entière â sa contemplation, elle se
rappelle les nombreux services rendus à la botanique et à dépouille de toute forme, même intelligible. Dans ce ro-
la culture par Jean Robin, le célébre auteur du « Jardin du cueillement absolu, elle voit tout â coup paraître Dieu en
roi IIenri IV. n

	

f elle-même; elle le voit face à face, elle ne fait plus qu'un
Près du premier des acacias on remarquait aussi autrefois avec lui, elle ne se sent plus distincte -de l'objet de son

le premier sophora du Japon et l'un des premiers maron- amour, car c'est le propre de l'amour de fondre en une
Mers d'Inde qui aient été importés en Europe. De ce petit seule et même naturecelui qui aime et celui qui est aimé. »
coin du Muséum, près duquel les promeneurs passent au- Comme la philosophie, la religion chrétienne a eu ses
jourd'hui indifférents, sont sorties, comme on le voit, bien écolesmystigües. Dès les premiers siècles de notre ère, on
des richesses, et c'est a bon droit que le vénérable Desfon- 1 voit naître le_mysticisme parmi les cénobites et les stylites,
tailles aimait autrefois â y conduire ses amis et ses élèves f Au douzième siècle, il exalte les sectes manichéennes des
comme' â un lieu consacré par de précieux souvenirs.

		

albigeois et des vaudois. Au quatorzième siècle, il est pra-
tiqué dans l'intérieur des couvents par les moines hésy_-
chiastes. Sainte Thérèse, née en 1515, le fait renaître avec
éclat. En' 1637, on l'appelle molinosisme, Il reparaît, â la
fin du même siècle, sous le nom de quiétisme. Peu de
temps après, Emmanuel Swedenborg le propage en Alle-
magne, et le constitue. sous la forme d'une secte qui compte
aujourd'hui mémo, en Europe et en Amérique, de nom-
breux et fervents disciples.

Cette doctrine, qui attire par tant dé séductions certaines
âmes aimantes et religieuses, est encore plus répandue dans
l'Orient que dans l 'Occident. C 'est ainsi que l ' essence du
bouddhisme, _qui a, dit-on, plus de Iidèles qu 'aucune autre
religion sur la terre, est un Mysticisme Véritable.

On peut produire en soi l'extase au moyen de procédés
qui ne sont pas un mystère, et qui ont été' mis en usage par
les sectes mystiques de tous les temps et de tous les pays.
On les trouve enseignés,` d'une manière plus ou moins ex-
plicite, notamment dans les écrits alexandrins, dans le Cire-
min de l'âme vers Dieu, par saint Bonaventure; dans la
Théologie mystique pratique de Gerson, l'immortel auteur
de l'Imitation de Jésus-Christ; dans le Mayen court et très-
facile de l'oraison, de Mme Guyon; dans quelques passages
de Swedenborg, et dans divers traités de philosophie mît-
derne.

La méthode'(dont on ne doit pas s 'attendre â trouver ici
un manuel minutieux) se divise communément en quatre
opérations successives ou degrés.

La première opération consiste à réduire son corps â une
immobilité et à une inaction absolues, de manière à faire
cesser insensiblement toute relation avec le monde extérieur.
Certains: moyens physiques, indiqués par les divers auteurs,

ment éveillé, on s'est trouvé transporté par la puissance
d'un souvenir ou d'une espérance, par une exaltation du
cœur, par une effusion religieuse, dans un ravissement de
l'âme tel qu'on n'entendait ni ne voyait plus rien autour de
soi, et que l'on ne sentait même plus qu'on eùt -un corps.

On a dit de l'extase qu'elle est une exagération et un abus
de la contemplation ou de la prière, et on appelle n mysti-
ques n les personnes qui s'adonnent â l'extase dans l'espoir
d'entrer directement en rapport avec la vérité absolue, avec
Dieu, sans Intermédiaire des sens.

Ce mot extase lui-même, qui exprime une sorte de sépa-
ration momentanée de notre âme d'avec nous-mêmes, a été
créé, dit-on, par Plotin, le chef de la plus savante et la plus
profonde de toutes les écoles qui aient enseigné et pratiqué
le mysticisme, l'école d'Alexandrie.

Suivant Plotin, c'est par le cœur seul que l'homme est

UNE TABLE PROPHÉTIQUE.

Suite. - Voy. p. 239.

L 'EXTASE. - LE MYSTICISME.. - LES QUATRE OPERATIONS

NÉCESSAIRES POUR ARRIVER A L'EXTASE. -- DANGERS DU

MYSTICISME. - LES TABLES PARLANTES.

Quelles grandes vérités furent révélées à Christophe
Botter. pendant cette extase? II affirme que son âme fut
inondée d'une clarté divine; malheureusement, quand il veut
la faire rayonner sur ses lecteurs, il se sert d'expressions
tellement vagues et incohérentes que, malgré le désir le I

plus sincère de le comprendre, on reste dans Ies ténèbres.
On peut croire cependant que cet homme enthousiaste,

et qui a eu un grand nombre d'adeptes, était un extatique
de bonne foi. L'extase n'est pas toujours, comme on l'en-
tend supposer assez ordinairement par beapcoup de per-
sonnes, une ridicule jonglerie. La science et la philosophie
reconnaissent sa réalité : en ces derniers temps surtout,
les physiologistes et les psychologues ont fait de cet étrange
phénomène l'objet d'études sérieuses.

La véritable extase, disent les philosophes, est un nouvel
état de l'âme succédant à celui où elle se trouve habituelle-
ment; elle place l'homme dans un monde qui, bien que
réel, est différent du monde où vivent ordinairement les
hommes.

On peut se faire une idée très-lointaine de l'extase en se
rappelant certains moments de la vie où, quoique certaine-

Cet édit fut enregistré au parlement en mai 1035.

_te



peuvent faciliter ce travail sur soi-mémo : on conseille la
solitude, les demi-clartés ou les ténèbres, et des attitudes
particulières du corps. La position la plus favorable au re-
cueillement, à la concentration de l'aine, à la vie intérieure,
est, suivant les Orientaux, celle où l'on est assis, les jam-
bes croisées, les mains sur la poitrine, allongées de ma-
nière que les pouces soient en contact : c 'est ainsi que se
tiennent habituellement les religieux qui observent la loi de
Sakia-Mouni, le fondateur de la religion bouddhique.

Ce degré, qui n'est point le plus difficile à franchir, est
« le détachement du monde. » Le second est « la défaite des
passions : » ou se propose pour but d'y combattre une à une
toutes les affections de rame, les désirs, les regrets : c'est
une lutte longue et pénible, et, pour triompher, on a recours
à des austérités, à des mortifications, à des moyens souvent
terribles et que l'humanité réprouve.

Le troisième degré est « l'anéantissement des sensations. »
Au commencement, on avait séparé son corps du monde; il
s'agit maintenant de le séparer en quelque sorte de l'àme
elle-même, et de faire en sorte que même les perceptions
des sens les plus inoffensives, les plus pures, cessent de
troubler la sérénité et la paix inaltérable nécessaires à l'élé-
vation du coeur vers Dieu.

Le quatrième degré est « l ' abolition des idées elles-mê-
mes. » Il n'a point suffi de se délivrer des intérêts mondains,
des passions, des sensations ou préoccupations extérieures,
il faut encore chasser les idées elles-mêmes et réduire rame
à elle seule, à sa substance. On arrive ainsi à la simplifi-
cation extrême que les alexandrins appellent aplôsis.

Parvenu à cet état étrange,. dépouillé de la notion de son
existence, l'être, par un dernier effort, entre enfin dans
l ' éclatante sphère de la contemplation extatique, dans la
vision. Alors, disent les mystiques, l'âme voit Dieu, ou plu-
tôt s'identifie spirituellement et momentanément avec lui.
Ici le souvenir et l'expression manquent apparemment pour
transmettre aux autres hommes une description claire et
intelligible de ce qui se passe dans rame. L'extase dure au
plus une demi-heure, et on ne l'obtient qu'à de rares inter-
valles. Dieu senti, goûté, vu face à face, possédé dans un
sublime transport, conquis par ces labeurs intérieurs de
l ' aine, voilà le prix inestimable de tant de douleurs couru-
geusement souffertes, de tant de sacrifices si magnanime-
ruent accomplis.

Quelque vagues et incomplètes que soient nécessairement
les indications qui précèdent, elles ont atteint leur but si
elles laissent seulement entrevoir que la pratique du véri- !i
table mysticisme ést une chose sérieuse, qu'elle suppose
une foi profonde, puissante, énergique et solennelle de la
volonté. L'erreur des mystiques est dans leur ambition dé-
mesurée du bonheur idéal. Ils veulent l'impossible, et ils y
tendent par des moyens faux et dangereux. Ils écartent et
subordonnent la raison; ils s'abandonnent d'une manière
exclusive au sentiment; ils sortent des conditions normales
de l'existence humaine; ils s'efforcent d'en créer pour ainsi
dire une seconde tout immatérielle, et de s'élever vers i
Dieu en dehors de la- route simple ét légitime qui a été
tracée à l'homme. Tandis que l'être complet, avec l'aide ,
de toutes ses facultés, dans l'état moral le plus sain', n'ar-
rive qu'à s'humilier devant le grand mystère que recèle le
nom de Dieu, ils prétendent, après avoir en quelque sorte
mutilé leur personnalité et l'avoir réduite à un seul de ses
éléments, franchir l'insondable abîme qui sépare notre in-
time faiblesse de la toute-puissance divine. « Le quiétisme,
a dit un philosophe de notre temps, endort l'activité de
l'homme, éteint son intelligence, substitue à la recherche
de la vérité et à l'accomplissement du devoir des contem-
plations oisives et déréglées. Le seul moyen qui nous soit
donné de nous élever jusqu'à l ' Être des êtres, c ' est de nous
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rapprocher le plus qu' il nous est possible du divin inter-
médiaire, c'est-à-dire de nous consacrer à l'étude et à
l'amour de la vérité, et à la contemplation et à la repro-
duction du beau, surtout à la pratique du bien. »

Il faut clone condamner le mysticisme, quoiqu'on ne puisse
lui refuser une certaine grandeur. Mais que dire de la triste
et honteuse parodie dont nous sommes aujourd'hui les té-
moins? Un. grand nombre d'esprits désoeuvrés, qui n'ont
jamais arrêté leurs réflexions sur ces sujets si graves, si
élevés, de manière à les approfondir; qui n'auraient sans
doute ni la volonté, ni la constance, ni la force de subir
aucune des épreuves difficiles qui peuvent changer l'état de
rame, prétendent, sans préparation morale, sans ends de la
pensée, sans élan véritablement philosophique ou religieux,
se mettre en communication, sinon avec Dieu, du moins,
disent-ils, avec de pures intelligences, au moyen d'attou-
chements matériels sur des meubles. Dans un salon, au bruit
des conversations les plus frivoles, le sourire sur les lèvres,
on s'assied devant une table, et, avec la même facilité que
si l'on allait commencer une partie de jeu, on appelle, on
somme de comparaître des êtres invisibles; on se donne le
ridicule plaisir d'invoquer les noms les plus révérés, on leur
adresse les questions les plus insignifiantes. Les effets ré-
pondent nécessairement au point de départ et aux moyens.
Les réponses sont dignes des questions. Il ne s'en produit
aucune qui mérite une attention sérieuse. Vainement on prie
les nouveaux sectaires d'obtenir de leur oracle quelque preuve
de supériorité intellectuelle; vainement on leur dit : « Les
problèmes à résoudre, soit dans l'ordre scientifique, soit
dans l'ordre moral, et dont la solution contribuerait autant
à l'amélioration qu'au bonheur des hommes, sont innombra-
bles. Plusieurs sont clairement définis et proposés par les
sociétés savantes à l'étude publique. D'où vient que vous ne
les soumettez point à ces génies du passé que vous osez in-
viter à satisfaire des curiosités personnelles et vulgaires?.
D'où vient qu'aucune lumière ne jaillit de ces prétendus en-
tretiens dans le vide? Combien de siècles de travaux épar-
gneraient au genre humain, par exemple, les réponses de
Newton ou de Watt dégagés des liens matériels et planant
du haut de l'infini sur notre humble globe! » - Mais, par
un phénomène qu'il ne serait peut-être pas impossible
d'expliquer, il se trouve que l'esprit consulté se maintient
toujours à la même hauteur que l'esprit consultant, et ne
révèle, en somme, rien de plus que ce que l'on pouvait par-
faitement se révéler à soi-même. Les hommes les plus cré-
dules ne comprendront-ils pas que si de telles imaginations
pouvaient avoir le moindre fondement, l'ordre éternel des
choses serait immédiatement anéanti? De quelle valeur
serait l'ensemble de tant d'efforts intellectuels si lents et si
pénibles depuis le commencement du monde, de quel prix
seraient l'expérience et le génie, s'il était au pouvoir du
premier homme venu de faire en un moment, et si com-
modément, sans fatigue, sans méditation, sans esprit, la
découverte des vérités les plus importantes à l'humanité?
Quelle autorité aurait aucune loi pour celui que sa relation
avec l'invisible élèverait si loin au-dessus de la sagesse
laborieuse et imparfaite des vivants? En quel mépris ne
tomberaient point aussitôt toutes les recherches de la raison
humaine, toutes les conquêtes de l'étude, et jusqu'aux aver-
tissements de la conscience elle-même, devant ces révéla-
tions surnaturelles qui ne souffriraient ni négation, ni doute,
ni contrôle! Tous les progrès pourraient être accomplis en
une seule séance de « table prophétique; » en quelques
tours de main on toucherait à la perfection, et l'histoire du
genre humain finirait avec sa vie.
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LA CHIMIE SANS LABORATOIRE (i).

Lorsque l'on considère la variété infinie des êtres qui
recouvrent la surface du globe terrestre, minéraux, végé-
taux, animaux, terrains, roches, montagnes, plantes, arbres
isolés, forêts, insectes, reptiles, poissons, quadrupèdes, il
semble que l'essence de tant d'êtres différents devrait, à
tous les points de vue, offrir une variété égale à celle de
tous les individus des trois règnes de la nature. Mais en se
plaçant au point de vue de -la chimie, très-peu d'éléments
chimiques concourent à des formations si variées. La na-
ture fait beaucoup avec peu de principes; et si les calcula-
teurs ont pu représenter tous les nombres avec dix carac-
tères seulement, la chimie n'en reconnaît pas un beaucoup
plus grand nombre dans l'essence de tous les êtres qui
s'offrent à nos regards, en grandes masses, dans l'univers.

Et d'abord l'air, qui comme un océan sans rivages en-
toure la terre sur une profondeur de soixante kilomètres
environ, ne contient que deux substances, principes ou élé-
ments distincts, deux airs ou gaz de nature particulière,
l'oxygène et l'azote. L'eau, qui recouvre les trois quarts de
la surface terrestre, contient aussi deux principes, l'oxy-
gène, ce même gaz qui est un des principes constituants de
l'air, et un troisième air ou gaz, savoir l'hydrogène, le
même qui dans nos villes , sous le nom d'air inflammable,
sert à l'éclairage des rues, des boutiques et des habitations.
A l'air et à l'eau voulez-vous ajouter tout le règne végétal,
les herbes, les plantes, les arbres, il suffira d'ajouter à
l'oxygène et à l'hydrogène le carbone ou charbon,. pour
avoir la liste entière des éléments chimiques de la nature
animée de la vie végétative. Enfin, pour passer aux ani-
maux, il n'y a point de nouvel élément chimique à admettre.
Si l'on décompose chimiquement un animal, on y trouvera
de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone, comme dans le
.végétal, mais encore de l'azote, comme dans l'air. Ainsi le
régne animal ne contient que quatre principes chimiques :
l'oxygène, l'azote, l'hydrogéna et le carbone.

La terre, avec sa grande variété de minéraux, de roches,
de terrains, de sables, de matières alumineuses, calcaires,
siliceuses , gypseuses , ferrugineuses , semblerait devoir
fournir une ample liste d'éléments chimiques; voyons.

Tous les rochers. siliceux ne sont que de l'oxygène avec
un métal appelé silicium; les roches calcaires ne sont que
de l'oxygène et du carbone unis à un métal particulier, le
calcium; un troisième métal, l'aluminium, uni à l'oxy-
gène, constitue toutes les formations de terre glaise, d'ar-
doise, etc., que l'on observe dans les diverses contrées. Dans
le gypse ou plâtre, il entre du soufre, de l'oxygène et du
calcium. Ce nouvel élément, le soufre, est fort abondant
dans la nature. Tous les terrains ocreux, rougeâtres, con-
tiennent en abondance le fer combiné avec l'oxygène. L'or,
l ' argent, le platine, le cuivre, le mercure et les autres
métaux moins généralement répandus que le fer, occupent
des localités exceptionnelles et peu étendues ; enfin le chlore,
l'iode, le brome, le phosphore, qui ne sont pas des métaux,
se tirent de quelques produits minéraux, végétaux ou ani-
maux, mi ils existent en petite quantité.

Commençons nos études par l'oxygène.

1. DE L' OXYGÈNE.

C'est un gaz invisible et transparent comme l'air, dont il
forme environ un cinquième. Ce gaz entretient la embus-

(9 C'est M. Babinet, membre de l'Académie des sciences, qui veut
bien diriger, pour notre recueil, cette série d'études sur la chimie. B
se rencontrera nécessairement au début quelques notions déjà fami-
lières à la plupart de nos lecteurs; mais ils ne les retrouveront ici,
nous en avons l'assurance, ni sans utilité, ni sans plaisir, grâce à la
elarld et à l'intérêt que notre savant collaborateur exige dans tout ce
pli paraît avec la garantie de son nom.

tien des corps brûlants, ou plutôt la combustion n'est autre
chose que la fixation de l'oxygène avec un corps combus-
tible, en sorte qu'à eux deux ils forment un nouveau com-
posé. Ainsi quand le gaz hydrogène ou air combustible

FIG. 1. Tube fermé à la lampe d'émailleur à rostre-
mité inférieure, avec du chlorate de potasse au
fond, en A. tn peut le tenir à la main , avec
l'extrémité A enfoncée de quelques centimètres
dans la cheminée en verre d'une lampe ordi-
naire. dont la chaleur sera suffisante. De jeunes
enfants feront sans aucun danger cette curieuse
expérience,

brûle, dans l'opération de l'éclairage, il se produit de la
vapeur d'eau. L'eau , c'est ` de l'oxygène combiné avec
l'hydrogène. Voilà ce qu'on appelle, en chimie, combinai-
son. C'est la formation d'un troisième corps au moyen de
deux éléments différents qui s 'unissent ensemble. Ainsi,
le savon résulte d'un alcali très-caustique avec de l'huile

Fie. 2. Support pour placer commodément le tube sur une lampe à
alcool ou sur des charbons allumés. Un fil de fer ou d'acier détrempé
Fà1, fixé à un bouchon B qui ne ferme pas exactement le tube, est
amorcé en M par un petit morceau d'amadou,

ordinaire , le sucre est du charbon uni avec de l'eau , les
huiles sont de l'hydrogène uni au carbone, etc.
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Serons - nous obligés d 'aborder les laboratoires des

grands établissements d ' instruction publique pour nous
procurer de l'oxygène? Non; nous achèterons au prix de
quelques centimes, chez un fabricant de produits chimiques,
un tube fermé par un bout, ayant environ un centimètre et
demi de diamètre, et une longueur de deux décimètres.
Nous y mettrons , vers la partie inférieure, une certaine
quantité d'un sel blanc cristallisé , que le même fabricant
nous fournira à bas prix, et qui s 'appelle du chlorate de
potasse. Nous chaufferons la partie A du tube sur une lampe
à esprit de vin que fournira le même fabricant , ou , plus
simplement, en mettant cette extrémité du tube dans la
cheminée eu verre d'une lampe ordinaire. Dès qu'on verra
le sel se fondre et bouillonner, on sera sûr qu'il dégage du
garou air oxygène , et que, sous forme invisible, le tube
en est plein. Pour le reconnaître, on prendra une allumette
enflammée dont on supprimera la flamme en soufflant
dessus, et ensuite, en enfonçant dans le tube l'allumette
non enflammée , mais encore rouge , on verra la flamme
reparaître subitement. Une petite bougie souillée se rallu-
niera de même. Un morceau de charbon garni d'une petite

amorce d'amadou allumé y brûlera avec un vif éclat. Enfin,
si le tube est assez grand et qu'avec une quantité conve-
nable de chlorate de potasse déposée au fond , et chauffée
sur une lampe à alcool, on ait rempli le tube d ' oxygène, ce
qu'on reconnaîtra à ce que tout en haut l'allumette soufflée
se rallumera, on pourra y plonger un mince fil de fer roulé
en spirale et amorcé par de l'amadou allumé. Alors on
verra avec étonnement le fer lui-même brider en lançant
des étincelles ardentes qui s'incrusteront dans le verre, et
donnant une flamme dont l'éclat éblouira les yeux. Plus
tard , avec des appareils plus compliqués, nous étudierons
les autres propriétés de ce gaz, le plus important de tous
à connaître.

	

La suite à une autre livraison.

LE CHATEAU DE POLIGNAC
(Département de la Haute-Loire).

A une lieue environ de Saint-Paulien, sur la route du
Puy, le voyageur voit se dresser tout à coup devant lui, au
détour du chemin, une roche gigantesque dont la crête do-

Vue du château de Polignac. - Dessin de Champin.

ratine la vallée. Formée d ' une immense agrégation de pierres
de lave, cette roché offre une particularité singulière : elle
est si parfaitement régulière dans sa construction, qu'on la
prendrait volontiers, au premier aspect, pour une oeuvre
d'architecture. L'oeil du spectateur, étonné et obéissant
malgré lui aux suggestions de la fantaisie éveillée et excitée
par cette apparition, ne tarde pas à s'égarer à la poursuite
des lignes capricieuses que tracent au sommet du rocher les
antiques ruines d'un donjon aux tourelles chancelantes, aux
murailles à peu près écroulées. C 'est le château de Polignac,
l'une des plus formidables forteresses du moyen âge. On

peut donner une idée de ses dimensions vraiment colossales,
en rappelant qu 'outre les monceaux de ruines éparses sur
le sol et les constructions restées debout, le bourg entier
de la châtellenie a été bâti avec les matériaux du vieux ma-
noir. On pénètre dans l ' enceinte par une grande porte don-
nant sur la plate-forme. Cette porte est scellée d'un côté à
une pointe de rocher suspendue à deux cents pieds sur des
précipices, et de l'autre à une masse basaltique que sur-
monte la grande tour, encore assez bien conservée. C'est du
sommet de cette tour, placée comme mie sentinelle avancée
sur la gauche de l'ahime, que les sires de Polignac, les rois
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de la montagne, ainsi qu'on nommait ces seigneurs au temps
de la féodalité, faisaient couler l'huile bouillante et le plomb
fondu sur les gens de guerre qui étaient parvenus à franchir
les premiers obstacles. Aujourd'hui la surface de l'enceinte
est presque entièrement couverte de champs cultivés; mais,
pour y arriver, il faut franchir des abîmes sans cesse mul-
tipliés par des écroulements et des démolitions. L'archéo-
logie a depuis longtemps déjà exploré ces vestiges illustres
des temps passés, et des écrivains célèbres ont tour à tour
défendu et combattu les trois propositions suivantes : 1° Que
de tout temps ce rocher avait été voué aux sacrifices de dif-
férentes religions dont les cultes s'y étaient succédé; 2° Que
le nom d'Apollon était l'origine de celui des Polignac ;
3° Qu'enfin Sidonius Apollinaris était au nombre des ancê-
tres de cette noble famille.

Ces opinions étaient fondées sur plusieurs faits assez pro-
bants, mais trop légèrement acceptés. D'abord on avait dé-
couvert, à peu de distance du chàteau, les vestiges d'un
temple d'Apollon, dûment caractérisés par une tête de ce
dieu, entourée de rayons, à laquelle la tradition attribuait
des oracles, et par une inscription latine suivant laquelle
l'empereur Claude serait venu exprès de Lyon, vers l'an i1
de Jésus-Christ, pour consulter cet oracle.

Ensuite le nom de Polignac dérivait., à n'en pas douter,
de l ' épithète Apollianicus appliquée à un lieu sacré voué à
Apollon.

Enfin on voulut voir, dans un autre rapprochement de
noms et dans quelques phrases mal interprétées d'une épître
de Sidoine Apollinaire, que la famille de cet écrivain était la
souche de celle de Polignac.

Les historiéns modernes; moins prompts à s'égarer que
les archéologues du siècle dernier, ont fait, les preuves en
main, justice de ces différentes assertions.

Les plus anciennes chartes retrouvées de nos jours don-
nent à Polignac le nom de Podempniacum, et non celui
d'Apôllianieum.

tt Il n'est pas rare d'ailleurs de voir dans l'idiome du
Velay, dit M. Francisque Mendet dans son livre sur l'an-
cien Velay, la syli abe empn changée en ign : Podempniacum,
Polignac ; Solenvpniacutn, Solignac; etc. D

D'un autre côté, Caïus Sollius Apollinaris Sidonius, né
à Lyon On 430, fils d'un préfet des Gaules et d'une fille des
Avitus, la plus illustre maison d'Auvergne, n'était pas, ainsi
que l'affirme la généalogie des Polignac, le fils d'un prêtre
d'Apollon on Apollinaire.

Cette généalogie se fonde sur ce que Sidonius Apollinaris,
parlant de la conversion de son pAre, a écrit a

Primus de numero pitrum suorùm
Suris sacrilegis renuntiavit.

Ce qui signifie pour tout le monde qu'iltrenonça suette des
faux dieux et non ale prétdse.

On s'est encore appuyé, pour attribuer-la possession de
Polignac à Sidoine Apollinaire, sur ce qu'il écrit, dans sa
sixième épître du quatrième livre :

« J'ai trop appréhendé, je le confesse, que, dans le temps
mémo de la crainte générale, vous ne craignissiez rien, si
ce n'est que l'inébranlable sérénité d'une maison jusqu'ici

fermé n'eût à trembler d'une dévotion intempestive devant
les incursions orageuses des ennemis. »

Les Polignac ont pris ici domus pour la désignation de
leur chàteau, comme si ce château avait été, dans le pays,
la maison par excellence.

La troisième assertion n 'a point résisté mieux que les deux
autres. Les seuls objets trouvés à Polignac desquels on puisse
induire qu'Apollon avait eu un temple en ce lieu, le masque
de marbre et l 'inscription de Claude, n'ont jamais été ac-
compagnés d'aucun autre vestige de l'art gallo-romain. Ils

donnent simplement à penser qu'ils y ont été apportés de
Ruessium, d'Ipsalis, ou de toute autre ville gallo-romaine,
de même qu'on en a tant transporté au Puy. « Ils prou-
veraient tout au plus, dit M. Mérimée dans ses notes d'un
Voyage en Auvergne, le goût des anciens châtelains de Po-
lignac pour les oeuvres de l'art antique. e

Ces châtelains étaient d'ailleurs célèbres au moyen âge
par leur goût beaucoup trop prononcé pour la numismatique
et la joaillerie de leur temps, ils avaient organisé des troupes
à leurs ordres avec lesquelles, vers le commencement du
douzième siècle, Pons de Polignac et Armand son fils ran-
çonnaient les passants. Ils se faisaient payer en argent ou
en nature, selon leurs besoins du moment ou les ressources
des voyageurs. Les pèlerins euxrmémes étaient mis à con-
tribution par ces seigneurs, qui essayaient de justifier et "
d'expliquer leurs exactions par le droit de péage pour l'en-
tretien des routes, droit qui n'appartenait qu'au roi, mais
que dés cette époque la plupart des nobles avaient usurpé,
afin de dissimuler leurs excès sous un prétexte légal.

Les Polignac, enhardis par de premiers succès et une
impunité absolue, en étaient venus à faire une ligue entre
eux et avec les seigneurs voisins contre les citadins et les
voyageurs. Le pays entier, dit la chronique, était frappé de
terreur. De 1158 à 1163, l'év@que Pons II , et après lui
l'évêque Pierre IV, du Puy, cherchèrent & résister à ces dé-
prédations, et, ne pouvant y parvenir, implorèrent le secours
du roi de France.

Louis VII vint assiéger Polignac en 1163, et s'en rendit
maître; mais il se montra clément pour les sires de Poli-
gnac, et se contenta de leur faire jurer qu'ils renonceraient
à leurs coursesdans les montagnes. Ils tinrent leur serment
aussi,longtemps que l'armée de France fut â portée de les
châtier; mais quand elle eut quitté la province, ils se hâtéet
rentde reprendre leur ancien train de vie.

Un histories rapporte en ces termes leurs dernières ex-
cursions : « Le vicomte Héracle de Polignac, l'orgueilleux
roi de la montagne, a repris la campagne. Après s'être
emparé de plusieurs terres appartenant à l'abbaye de la
Chaise-Dieu, il s'avnra jusque sons les murs du couvent,
et saisit quelques menés, dont il fixa le rachat à une énorme
rançon; puis, quand ils l'eurent payée, lesraillanttui-même
de leur çrédulité_en la, ai jurée, il fit Usiner les uns à la
queue de chevaux fax'cuehes--, et percer les autres de flè-
ches par ses archers.

	

-
s Des paysans se hasardaient-ils à les, secourir, bientôt

on les trouvait" gisant A terre, baignés dans leur sang, ou
pendus ami branches. d'un arbre; terrible vengeance du vi-
comte, crnel amusement de us routiers. »

Louis Vll vint de nouveau les attaquer, les vainquit, les
fihmi na prisôniters .ris ; et mit garnison dans leur
ehâteati.

Alors seulement la province du Velay put trouver la paix
à l'abri de l'imposante forteresse.

LA SENTINELLE DU RHINOCÉROS.

Sir Alexander rapporte que le rhinocéros d'Afrique est
souvent accompagné d 'un bel oiseau aux ailes bleues, à la
queue noire, de la taille d'un geai, et qui lui rend un ser-
vice analogue à celui que le trochilus rend au crocodile et
la corneille au renne. (Voy.Voyayeurs anciens, p. 26 et suiv.)
Cet oiseau, perché tantôt sur une des cornes du rhinocéros,
tantôt sur ses épaules, le délivre des insectes qui l'irritent
en voltigeant autour de lui, ou qui s'insinuent dans les plis
de son cou : à l'approche du moindre.danger, il s'envole,
et le chasseur peut être sûr qu'alors le rhinocéros est sur ses
gardes.
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La description que fait sir Alexander n'est peut-être point
très-exacte, et l ' oiseau qu'il a vu pourrait bien être le pi-
queboeuf (Bufaga africana), que les voyageurs en Afrique
nous représentent; en effet, perché sur le dos des bœufs,
buffles, gazelles et autres grands quadrupèdes, et les dé-
barrassant des larves parasites.

LE VICAIRE DE BRAY

SERA TOUJOURS VICAIRE DE BRAY.

Le vicaire de Bray, catholique sous le règne de Henri VIII,
protestant sous Édouard VI, se fit de nouveau catholique sous
Marie, et redevint protestant sous Elisabeth.

On lui reprocha la versatilité de ses opinions : « Vous êtes
» dans l'erreur, répondit-il ; personne n'est resté plus fidèle
» que moi à ses principes : je n'ai jamais voulu qu'une seule
» et même chose : Vivre et mourir vicaire de Bray. »

Cette réponse a donné naissance au proverbe anglais : Le
vicaire de Bray sera toujours vicaire de Bray.

En ce temps-là, on s ' étonnait de ces choses.

lante; les hommes de lettres y jouissaient d'une véritable
faveur : le poëte Werner, étant tombé au château sans être
attendu, y reçut le plus aimable accueil, et M me de Staël fit,
quelques jours après, représenter sur son théâtre le drame
terrible de cet auteur, intitulé le Vingt-quatre février.

i%I 1e de Staël n'avait aucun penchant pour la satire; un
propos malveillant ne sortait jamais de sa bouche, et la
politique seule était traitée par elle avec une aigreur qu'elle
ne portait dans aucun autre sujet. Elle ne pouvait souffrir
la médisance ou la raillerie; plus d 'une fois on l'entendit
reprendre, avec une grâce qui faisait pardonner le reproche,
les personnes qui tournaient leur esprit de ce côté, et en
particulier son ami M. Benjamin Constant, lequel était loin
d ' être aussi irréprochable qu'elle sous ce rapport.

Elle ne pouvait tolérer la pensée d'avoir chagriné qui que
ce fùt; une mésintelligence était un fardeau insupportable
pour elle ; franche et généreuse dans les démarches de ré-
conciliation, dont elle prenait souvent l ' initiative, elle ne
reculait point à l'idée de reconnaître ses torts lorsqu'elle
croyait en avoir. Le fond de son caractère était une inépui-
sable bonté sympathique à toutes les souffrances; rien n'éga-
lait son activité bienveillante pour les soulager, sans faste et
sans ostention; sa mémoire s'est conservée à Coppet par ce
côté de son caractère bien mieux que par sa renommée lit-
téraire; elle y donna toujours un noble exemple d ' assiduité
au culte de la paroisse, et jamais elle n'y fut attirée par la
simple éloquence du pasteur, mais plutôt par le pieux hom-
mage qu'elle voulait offrir à une religion à laquelle elle fut
toujours sincèrement attachée; elle engageait même ses
illustres hôtes à l'imiter, bien qu'ils fussent parfois d'une
communion différente de la sienne, et ils étaient sûrs de lui
plaire en l'accompagnant. Elle invitait souvent le ministre
de sa paroisse aux splendides festins qu ' elle donnait au
château, et afin que l'humble pasteur ne fùt point dépaysé
au sein de toutes ces illustrations qui l ' entouraient, elle se
plaisait à le relever aux yeux de ses brillants convives, par
les attentions délicates et la considération qu'elle avait pour
lui.

Tels sont les principaux traits qu'offrait la physionomie
du château de Coppet en 1810; mais voici quelques petites
anecdotes relatives au séjour que M me de Staël y fit à di-
verses époques, et qui remontent même à celle où elle y

thodoxie calviniste sous celui de M. le pasteur Moulinié ; il
n'y avait pas jusqu'à Benjamin Constant, alors occupé de
son ouvrage sur les Religions, qui n'apportât son tribut
aux conférences théologiques, conférences qui du reste
n'empruntaient rien de grave ou d'austère aux lieux et aux
moments où elles se tenaient: c'était dans les conversations

` du dîner ou de la soirée que l'on agitait les questions reli-
gieuses les plus profondes, et l'on en sortait par intervalles
pour s'entretenir des nouvelles du jour ou pour faire un
peu de musique. Ces heures étaient évidemment pour
M1 e de Staël celles de la leçon, et son admirable talent
d'interroger les professeurs la rendait aussi attrayante pour
eux que fructueuse pour elle.

La vie de M me de Staël était fort régulière ; elle passait
tonte la matinée dans son appartement, et nul n'y péné-
trait qu'appelé par elle. Elle ne paraissait guère qu'a
l'heure des repas, puis passait au salon où tout le monde
était admis avec une Ilepitalité aussi large que bienveil-

MADAME DE STAEL A COPPET.

Mme de Staël s'instruisait plus par la conversation que ^
par la lecture; lorsqu'elle se retirait dans son cabinet,
c'était pour y travailler à-ses propres ouvrages, et rarement ,
pour y lire ceux des autres. Elle avait.l'art de s'entourer de
tous les hommes éminents qui pouvaient lui fournir les ma-
tériaux dont elle avait besoin, ou bien, lorsqu'elle ne pouvait
Ies attirer à elle, c ' était en allant les visiter qu'elle mettait
leur génie à contributidn du sien : ainsi elle fit le voyage
d'Allemagne pour voir Goethe et Schiller, Schelling et
Fichte ; puis elle en ramena Schlegel, dont elle avait fait son
pionnier dans le champ laborieux de la littérature et de la
philosophie.

Elle avait suivi la même méthode pour la quatrième
partie de son ouvrage sur l'Allemagne, dont elle s'occupait
en 1810; mais alors elle n 'avait pas eu besoin de faire un
pèlerinage lointain pour trouver à sa disposition les hommes
qu'elle avait jugé lui être nécessaires; elle les avait réunis vivait avec son père M. Necker. Je crois que la plupart sont
à son château de Coppet, dont la société offrait l'aspect inédites, car je les tiens de vieillards genévois, auxquels
d'une espèce de synode d'une physionomie toute particu- le ciel accorda assez d'amabilité pour être admis dans la
fière et fort nouvelle. Les différents systèmes religieux s'y société de Mme de Staël, et assez de jours pour avoir pu
trouvaient en présence: le catholicisme ÿ figurait sous le encore me les raconter; ils furent donc ou les spectateurs
nom de M. Matthieu de Montmorency, le quiétisme sous celui ou les acteurs de ces petites scènes.
de M. de Langallerie, l'illuminisme sous celui de M. de M. le docteur Maunoir, assistant à un dîner du château,
Vivonne, le rationalisme sous celui du baron de Vogt, l'or- en 180..., y fut témoin d'une de ces brillantes joutes de la

parole, dans lesquelles M me Staël était vraiment admirable.
C'était M. de Cicé, archevêque de Bordeaux, qui discutait
avec elle ; ce prélat, bien qu'il fùt l'un des hommes les plus
spirituels de son temps, ne pouvait résister à l ' éloquence
pleine de verve et d ' entraînement de la châtelaine. Ce furent
entre eux des éclairs d'imagination, de bons mots, de génie
même, dont les convives étaient éblouis. Au dessert,
M. Necker entraîna le docteur Maunoir dans son cabinet
pour le consulter sur des maux de jambes dont il souffrait
beaucoup ; mais à peine Ils y furent entrés que M. Necker,
oubliant ses infirmités et ses douleurs, s ' écria
ou- Amonsieur Maunoir, convenez que ma fille est la
femme la plus spirituelle qui existe, et que je dois en être
fier?

- Oui, sans doute, répondit le docteur; mais, bon gré
mal gré, on se sent mal à l'aise, quand elle vous prodigue les
trésors de son génie, de ne pouvoir la rembourser qu ' en si
petite monnaie!
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- Eh! qu'impote, dit M. Necker, elle fait crédit de si
bon cœur !

» Récamier était l'un des plus délicieux ornements de
ce séjour enchanté alors dans tout l'éclat de la jeunesse et
de la beauté , elle excitait quelque jalousie parmi les dames
qui fréquentaient, le château; et qui affectaient parfois de
louer ses avantages physiques presque aux dépens de son
amabilité, qui était pourtant fort réelle; or, un jour que
M. Matthieu de Montmorency, placé entre elle et M me de
Staël, dit en les quittant : - Je viens d'être assis entre
l'esprit et la beauté ! - cette dernière s'empressa de s'écrier,
avec cette fine bonté de coeur qui ne la quittait jamais : -
Oh ! pour le coup, voilà la première fois qu'on me dit que je
suis belle! - affectant ainsi de prendre pour elle un com-
pliment qui aurait pu blesser son amie.

Un jour qu'il s'était élevé une discussion philosophique
entre MM. Dumont, de Sismondi, de Broglie et Schlegel,
et que ces messieurs ne pouvaient s'entendre, M me de Bro-
glie prit la parole, et résuma la question avec tant d'élo-
quence et de profondeur que la galerie entière qui l'écoutait
lui donna gain de cause et se rallia à son opinion.

Mme de Staël, se tournant -vers elle, lui dit :
- Je suis très-mécontente de vous, ma fille.
Mme de Broglie, surprise, lui répliqua :
- Et pourquoi, s'il vous plaît, maman?
- Parce que vous venez d'oublier que je vous ai défendu

d'avoir plus d'esprit que votre mère.
Peu de temps après qu'eut paru le Génie du christia-

nisme, son auteur, déjà célèbre, Chateaubriand, vint rendre
visite à M me de Staël; celle-ci, après l'avoir félicité sur le
beau succès de son ouvrage, et se laissant emporter par
l'impétuosité de son imagination, se mit à faire un magni-
fique éloge du protestantisme, éloge qui se prolongeait
trop au gré de l'auteur d'Alain, assez mal à l 'aise du-
rant les éloquentes tirades de Mme Staël. Alors qu'elle eut
fini :

-- Ah! Madame, lui dit Chateaubriand, si Calvin revenu
à la vie eût pu être à ma place, comme il aurait été ravi
de vous entendre!

	

`
M. de Montlosier faisait partie de la compagnie de M me de

Staël. Un jour que celle-ci allait voir danser les jeunes filles
de Coppet sur une verte pelouse, où leur essaim présentait
le plus gracieux coup d'oeil,

- Je voudrais bien, dit tout à coup M. de Montlosier,
voir l'effet que produirait, un boulet de canon passant au
milieu de ces jeunes personnes si joyeuses?

Surprise de cette réflexion, saugrenue, M me de Staël
s'écria ironiquement :

- Monsieur de Montlosier, faites des idylles, vous êtes
taillé pour ça !

.l'hésite à terminer ces citations par celle d ' une malice
que je crois fort apocryphe, et qui 'me semble tout â fait
peu en harmonie avec la bonté habituelle de M me de Staël et
son aversion pour la raillerie. Toutefois, en chroniqueur
fidèle, je me suis décidé à la rapporter, laissant chacun de
mes lecteurs libre de l'adopter ou de la repousser.

Une darne, voisine du château de Coppet, et qui en visi-
tait souvent les habitants, vint à mourir, et pendant la ma-
ladie qui l'emporta, par une étrange bizarrerie, elle s'oc-
cupait surtout de la manière dont 'elle désirait que son corps
fût conservé après sa fin, tantôt penchant pour être em-
baumée, tantôt pour être mise dans l'esprit-de`-vin. Ce
dernier mode de conservation prévalut toutefois dans son
esprit, tant et si bien que, durant les rêveries de ses der-
niers moments, elle ne parlait que de l'opération qu 'on
devrait faire subir à son corps pour qu ' il ne fût point dété-
rioré ou décomposé. Instruite de ces particularités, dont
elle s'entretenait un jour, Mme de Staël traça, tout en par- e

Tant de cette noire bizarrerie de sa voisine, les quatre vers
suivants qu'on trouva écrits sur une carte à jouer :

ÉPITAPHE.

CI-git qui, dans son agonie,
N'imagina rien de plus beau
Que d'are mise en son tombeau
Comme une prune à l'eau-de-vie (').

LES AKALIS.

M. Van-Orlich, qui a visité l'Inde avec profit et nous a
donné sur cette contrée d'intéressants , détails , raconte
(Reise in Indien, 18 .5, in-4) qu'il accompagna une am-
bassade que le gouverneur général envoyait à Shyr-Sing,
dans sa résidence de Férospour, au pays des Sykhs. On

Akali lançant un disque.

montra à nos voyageurs toutes les curiosités; on fit exercer
devant eux des soldats; et ils admirèrent surtout l'adresse
des Akalis, peuple robuste et courageux, à lancer le disque,

(') M. Petit-Sena, qui veut bien nous communiquer ces n souvenirs, u
les doit à l'obligeance aimable et empressée de MM. les pasteurs Diodati
et Clieneviére, et à M. le docteur et professeur Maunoir.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, à Paris.

TYPOGRAPHIE DE J. BEST, 1WUE POUPÉE, '1.
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LE NÉGOCIANT,

Le Négociant du dix-huitième siècle. - Dessin de Pauquet, d'après J.-B. Decamps.

Le négociant est, à proprement parler, celui qui préside
à l'échange des objets, des choses, d'où son nom évidem-
ment tiré du mot latin negotium. En cela il diffère essen-
tiellement du banquier qui n'opère que sur l'argent, et dont
l'emploi, dans l'organisation industrielle et commerciale,
fut d'abord uniquement de faciliter les payements au moyen
des lettres de change, c'est-à-dire de papiers qui changeaient
fictivement un capital de lieu et permettaient de payer à
Naples ce que l'on devait à Londres.

Au moyen âge, le négociant était appelé marchand, du
nom de marchés que l'on donnait à ses transactions. C'étaient
des marchands, ces Génois et ces Vénitiens qui couvraient
l'Adriatique, la Méditerranée et la mer Noire de leurs ga-
lères, établissaient des comptoirs sur les côtes de l 'Asie
Mineure ou de la Crimée, et traitaient avec les puissances
étrangères. Ce fut un marchand , cet Ango de Dieppe qui,
sous François I er , déclara la guerre au Portugal pour son
propre compte, et fit bloquer Lisbonne par une escadre,
parce que les Portugais lui avaient enlevé un navire en pleine

TOME XXIl. - SEPTEMBRE 1854

paix. Ce furent des marchands, ces armateurs de Hollande
dont les vaisseaux firent pendant un certain temps presque
tout le commerce des épices , cherchèrent une route vers
l 'Amérique par le pôle Nord, et secondèrent nos établisse-
ments dans les îles d'Amérique, en transportant les produits
de nos colons et leur apportant les denrées d 'Europe avant
que nos navires eussent songé à prendre ce chemin.

Une des institutions qui servirent le plus au développement
du commerce maritime fut incontestablement celle des as,

-surances,que Puffendorf fait remonter jusqu'aux Romains,
mais dont nous ne pouvons constater l ' existence d 'une ma-
nière certaine que par un décret de Florence en date du
15 juin 1526. L'institution passa à Livourne en 1532 et en
Angleterre en 1560. Les Hollandais l 'avaient adoptée dès
le commencement de leurs navigations. Grâce à elle, le
commerce maritime devint une sorte d 'association dans la-
quelle tous garantissaient chacun contre les chances de mer.
Les occasions de ruine furent ainsi diminuées, et, par suite
les perturbations commerciales qui, de proche en proche,
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tation à perdre ni à fonder, et dont le seul but est de réaliser,
au plus_vite, une fortune obtenue à tout prix, ont sérieuse-
sement compromis le commerce français par des fraudes
qui nous ont fermé successivement plusieurs riches marchés.
Dans l'Amérique du Sud notamment, les provenances an-
glaises, reconnues plus marchandes et plus loyales, selon
l'expression consacrée, ont insensiblement remplacé les
nôtres, malgré la préférence avouée des colons espagnols
pour nos articles.

Ainsi la déloyauté de quelques-uns tourne au détriment
de la nation entière. Des fraudes sur la qualité, sur la me-
sure ou le prix, en enrichissant iln seul homme, ont tari
dans sa sonne la prospérité de populations entières ! Ce
ne sont point là seulement des actes honteux;"mais de vé-
ritables trahisons envers le pays; des espèces de crimes
internationaux qui auront quelque jour une pénalité sévère -
et spéciale.

Nous ne reviendrons point, sans doute, an négociant que
M. Decamps nous montre ici dans son cabinet, espèce de
possesseur de fief commercial chez qui fleurit le droit d'aî-
nesse comme dans les maisons nobles, qui tient à distance
les serviteurs auxquels il doit sa fortune, et dont la position
est un privilège à peu prés inaccessible à qui ne fait point
partie de la corporation; la société contemporaine veut plus
d 'égalité, plus de liberté personnelle, un accès plus ouvert
à tous; mais elle a besoin de régler l'emploi de ses nou-
velles conquêtes. A côté du droit et de l'intérêt de l'individu,
il y a l'intérêt et le droit de la société; il y a surtout la
morale qui les domine tous deux et sans laquelle le progrès
matériel -n'est qu'un leurre dangereux.

L'OMBRJ DU MONT BLANC.

Le soleil ne nous éclairant ordinairement que lorsqu'il est
plus élevé que nous , il en résulte que nous sommes habi-
tués à voir les ombres que produisent les rayons de cet astre
se diriger toujours vers la terre. Tout au plus, au moment
du coucher du soleil, ces ombres deviennent-elles horizon-
tales; mais tout aussitôt elles se perdent. II n'en est pas
de même Iorsqu 'on se trouve placé au sommet d'une très-
haute montagne; car alors le soleil se trouvant placé, à son
coucher, à une certaine profondeur au-dessous de l'obser-
vateur, l'ombre qu'il projette se dessine naturellement vers
le ciel. Ce phénomène, tant par son étrangeté que par les
effets de coloration qui s'y ajoutent, est susceptible de
prendre, dans certaines circonstances, un caractère vrai-
ment grandiose. MM. Bravais et Martius, dans une excur-
sion scientifique au mont Blanc, sont les premiers qui aient
eu le courage de demeurer assez tard sur ce sommet inhos-
pitalier pour y observer ce magnifique phénomène. Favorisés
par la lune, ils purent atteindre leur campement, situé au
milieu des neiges du grand plateau, environ une heure
après le coucher du soleil. M. Bravais, dans une notice sur
les phénomènes du mont Blanc, a donné de celui-ci une
description dont voici les traits les plus intéressants :

« Le soleil approchant de l'heure de son coucher, nous
jetàmes les yeux du côté opposé à l'astre, et nous aper-
çûmes, non sans quelque étonnement, l'ombre du mont
Blanc qui se dessinait sur les montagnes couvertes de neige
de la partie est de notre panorama... EIle s'éleva graduel-
lement dans l'atmosphère, la prenant pour un tableau sur
lequel elle venait se peindre, et elle atteignit la hauteur d'un
degré, restant encore parfaitement visible.

a L'air, au-dessus du cône d'ombre, était teint de ce rose
pourpre que l'on voit, dans les beauxcouchers de soleil,
colorer les hautes sommités; le bord de cette teinte, tout
le long de la ligne de répercussion du cône d'ombre, offrait
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ont un retentissement douloureux dans toutes les branches
de l'activité sociale.

Ce ne fut guère que vers la fin du dix-septième' siècle
que le nom* marchand fut réservé pour les commerçants
am détail, tandis que ceux qui trafiquaient en gros et au loin
prirent le nom de négociants.

Ce dernier titre donna droit, en France, à une certaine
influence, bien qu'il fût loin d'avoir l'autorité qu'on lui
accordait dans les Pays-Bas et en Angleterre. Les négo-
riants de Dieppe ,.de la Rochelle, du Havre-de-Grâce, de
Nantes, de Bordeaux, avaient alors des relations avec tous
le:; peuples du globe; ils entreprenaient des expéditions en
société des Anglais, des Espagnols et surtout des Flamands.

Ce ne fut guère que vers la fin du règne de Louis XV
que ce grand mouvement. commercial et maritime se ralentit,
pour s'arrêter presque empiétement sous Louis XVI, à
l'époque de, la guerre contre l'Angleterre pour ,indépen-
dance des Etats-Unis d'Amérique.

Pendant cette belle époque de notre commerce extérieur,
le négociant français jouit, sur tous les marchés de l ' Europe,
d'une réputation de probité, d'intelligence, de générosité,
qui se soutint pendant près d 'un siècle. Chaque maison de
commerce avait une réputation acquise qui. se transmettait
de père en fils comme un héritage d'honneur. II ne s'agis-
sait point seulement d'augmenter sa fortune,-mais de sou-
tenir un nom, de maintenir, sous une raison commerciale
comme dans le monde, une sorte de perpétuité de bonne
renommée. Le chef mort, Ies affaires étaient continuées par
le Iils avec Ies mêmes traditions; on pouvait dire de chacune
de ces maisons ce que l'on disait de la maison régnante :
Le roi est mort, vive le roi! Il n'y avait jamais interruption
d'affaires.

Les rapports entre les négociants et les équipages de
leurs navires n'étaient pas moins durables. Ceiïx-ci se com-
posaient presque toujours des mêmes hommes qui, de père
en fils, devenaient les serviteurs commerciaux du patron.,
Associés, à de certaines conditions, clans les bénéfices de
chaque campagne, ils regardaient les affaires de la maison
qui les employait comme leurs propres affaires. Au retour,
le maître ou capitaine venait rendre ses comptes et recevoir
sa part ainsi que celle de chacun de ses matelots. C'est une
scène de ce genre qu'a représentée le peintre dont notre
gravure reproduit le tableau. Le costume du négociant et
de son commis indiquent le régne de Louis XV; le capitaine
porte l'habit alors adopté par les marins de Dieppe ou de
Flessingue; il attend debout et dans un silence respectueux
l'asuraticn de sa charte-partie, comme on nommait alors
le contrat passé entre les équipages et l'armateur.

Le grand bouleversement apporté en France par la ré-
volution, et l'extrême instabilité des positions depuis un demi-
siècle, ont influé, d 'une manière sensible, sur nos habitudes
commerciales. Cette race de négociants pour ainsi dire hé-
réditaires qui employaient à étendre et à fortifier leurs opé-
rations les bénéfices qu 'ils leur devaient, semble avoir,
sinon disparu complètement, au moins considérablement
diminué en nombre. La mobilité, l'esprit de tentatives et
l'aspiration au repos après une activité redoublée, qui sem-
blent être devenus les trois caractères distinctifs de notre
époque, répugnent visiblement à la prudence et à la conti-
nuité qui faisaient prospérer autrefois notre négoce. On
cherche moins aujourd'hui à perpétuer avec honneur une
dynastie commerciale qu'à faire promptement fortune pour
enlever ses gains aux chances de la mer et vivre dans des
loisirs opulents.

Il en est résulté de sérieux inconvénients que les maisons
les plus recommandables de nos ports maritimes ont bien
des fois signalés déjà, en réclamant l'attention des gouver-
nements. Beaucoup de négociants aventuriers, sans répu-
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une zone plus intense, et cette bordure continue rehaussait
l'éclat du phénomène. Que l'on imagine maintenant les
montagnes de la grande vallée d'Aoste, projetant, elles
aussi, à ce même moment, leur ombre dans l'atmosphère,
les bords de ces grands cylindres visibles à l'air, leur partie
inférieure sombre avec un peu de verdâtre, et au-dessus 1

de chacune de ces ombres la nappe rose purpurine avec la
ceinture rose foncée qui la séparait d'elles ; que l'on ajoute
à cela la rectitude des contours de cônes d'ombre, et prin-
cipalement du contour de leur arête supérieure, et enfin les
lois de la perspective faisant converger toutes ces lignes
l'une sur l'autre, vers le sommet même de l'ombre du mont
Blanc, c' est-à-dire au point da ciel où nous sentions que
les ombres de nos corps devaient être placées, et l'on n'aura
encore qu'une idée incomplète de la richesse du phénomène
météorologique qui se déploya pour nous pendant quelques
instants. 11 semblait qu'un être invisible était placé sur un
trône invisible bordé de feu, et que, à genoux, des anges
aux ailes étincelantes l'adoraient, tous inclinés vers lui. A
la vue de tant de magnificence, nos bras et ceux de nos
guides restèrent inactifs; et des cris d'enthousiasme s'échap-
pèrent de nos poitrines. J'ai vu les belles aurores boréales
du nord avec leurs couronnes zénithales aux colonnes dia-
prées et mobiles', et que nos plus beaux feux d'artifice ne
sauraient égaler par leurs effets : eh bien ! la vue de l'ombre
du mont Blanc sur le ciel me paraît plus grandiose en-
core. »

La vertu qui s'épure dans les épreuves s'assure dans la
prospérité. L'eau de la source est limpide tant qu'elle se
brise sur les rochers; s'arrête-f-elle, la voilà corrompue.
Le glaive qui gît inutile se couvre de rouille pendant la
paix; mais dans la guerre il était resplendissant.

MÉTASTASE, Thémistocle.

Je voyais dernièrement une petite créature de Dieu, Clé-
mentine ou Marie, il n'importe, dirigeant ses premiers pas
vers sa mère qui l'attirait à elle par le plus séduisant sou-
rire dont puisse s'illuminer un visage humain : l'enfant
allait résolînuent son chemin vers les bras qu'on lui ouvrait.
Mais sur son passage a brillé chose quelconque : un atome
de charbon reflétant les feux du jour, quelque parcelle cle
sucre peut-être, ou, il se pourrait, un bout de fil rouge ou
jaune. On s'est arrêtée alors, on a oublié et la mère et son
appel attractif. N'est-ce pas là l'histoire de beaucoup d'entre
nous? Jeunes hommes, nous nous proposons un but noble
et élevé et le poursuivons avec ardeur un certain temps.
L'âge vient : hommes faits, nous nous laissons attarder sur
le chemin de la véritable gloire par les honneurs des rubans,
des richesses, les satisfactions matérielles, toutes choses
qui n'ont pas plus de valeur réelle que les colifichets, cause
si puissante de distraction pour l'enfant.

JEAN-PAUL FABER.

TOMBES HELVÉTO-BURGONDES DE BEL-AIR,

PRÈS LAUSANNE ( 1 ) .

L'antique cimetière de la colline de Bel-Air, près Lau-
sanne, était depuis longtemps signalé à l'attention des ar-
chéologues par la persistance de certaines traditions popu-
laires et de pratiques superstitieuses. Il y a moins de cent
ans, on venait encore y tracer pendant la nuit, avec une

(') Nous devons cet article à M. Frédéric Troyon, dont tant de nos
compatriotes, voyageant en Suisse, ont apprécié le savoir et l'obli-
geance.

épée, un cercle magique à l'intérieur duquel on espérait
trouver un trésor : on prétendait y voir voltiger les feux fol-
lets, ou apparaître, au milieu des ténèbres, les dames blan-
ches et des ombres sans tête; en un mot, c'était le théâtre
de toutes les légendes et de toutes les imaginations mysté-
rieuses qui se rattachent surtout aux anciennes sépultures,
par suite de l'espèce de terreur qu'elles inspirent et du
vague souvenir des ornements que l'on y a enfouis avec les
morts. Les chercheurs de trésors d'une part, et de l'autre
les agriculteurs, avaient eu toute liberté, jusqu 'en ces der-
niers temps, pour briser et dévaster les tombes de la col-
line du Bel-Air. Ce fut seulement en 4838 que l'on résolut
d'y entreprendre des fouilles clans un but scientifique, et,
à l'aide de quelques travaux sagement dirigés, on parvint
bientôt à dégager et à ouvrir trois cents tombes. Longues
de deux à sept pieds, suivant l'âge ou la taille des défunts,
elles sont toutes dirigées du couchant au levant et forment
des alignements irréguliers. Quelques-unes ont été taillées
sur un banc de grès molasse, d'autres sont construites avec
des dalles brutes ou des murs secs; quelquefois les sque-
lettes reposent simplement en terré libre. On a constaté trois
couches successives de sépultures. Les premières inhuma-
tions avaient été faites à cinq ou six pieds de profondeur.
L'espace consacré ayant été parcouru, on déposa une se-
conde couche de tombes au-dessus de la première, qui resta
intacte; puis une troisième couche recouvrit les deux pré-
cédentes, et se trouva ainsi presque à fleur du sol.

Tous les âges sont représentés dans ce vaste cimetière.
L'enfant est parfois accompagné de ses joujoux, la femme
de ses ornements, le guerrier de ses armes, et l'artisan des
instruments de sa profession. La tombe du vieillard ne ren-
ferme guère qu 'un squelette; il semble que les ornements
soient en général l'expression des regrets occasionnés par
une mort prématurée. Les morts avaient été couchés sur le
dos, la tête légèrement relevée et les bras étendus le long
des côtés. Deux tombes présentaient cependant une attitude
exceptionnelle qui a paru révéler deux cas de léthargie. Dans
l'une, les jambes du mort n'étaient pas étendues d'après la
règle générale; les avant-bras reposaient sur le corps, au-
dessous de la ceinture, et à la main droite manquaient les
phalanges de l'extrémité des doigts, qui se retrouvèrent
derrière la mâchoire inférieure , sous la tête du squelette.
Comment expliquer cette particularité, sinon par un acte
de désespoir qui avait sans doute porté ce malheureux à se
dévorer la main? Dans l'autre tombe, le squelette d'un jeune
homme conservait encore l'attitude d'un effort désespéré :
les jambes étaient reployées comme pour écarter des genoux
et des pieds les parois du cercueil; l'épine dorsale, légère-
ment ondulée, trahissait le mouvement de l'effort; la main
gauche était ouverte, les doigts écartés; la tête, inclinée
vers l'épaule gauche, avait la figure relevée; et la main
droite, qui paraissait avoir tenté de soulever le couvercle
du cercueil, était retombée sur l'épaule. Cette attitude pré-
sentait dans son ensemble quelque chose de si frappant que
des enfants dirent, en voyant ce squelette : « Tiens, celui-là
a rebougé ! »

Dans les tombes de femmes, on a trouvé des épingles à
cheveux, des peignes en os, des boucles d'oreilles en ar-
gent, des broches, des bagues, des agrafes de ceinture; et
des colliers formés de grains en verre ou en pâte émaillée;
quelques-uns de ces grains sont parfaitement pareils, par
leurs formes, leurs dimensions et la distribution des cou-
leurs, à cet ix qu'on découvre dans les anciens tombeaux de
l'Égypte, en France, en Angleterre , en Suède , en Alle-
magne et en Crimée. L'art phénicien a donné les types, le
commerce les a répandus, et l'Occident les a imités.
L'ambre rouge de la Baltique et la nacre de perle des mers
de l'Inde ont aussi été employés à ces ornements.
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Les armes des guerriers consistent essentiellement en
fers de flèche ou de pique et en coutelas massifs de peu de
longueur, larges et tranchants d'un seul côté, placés à la
droite des morts. On retrouve parfois les ornements du
fourreau, et presque toujours un couteau qui repose sur la
lame du coutelas. Le ceinturon se fixait sur les hanches au
moyen d'une grande agrafe en fer damasquiné, et était orné
do plusieurs plaques en métal. Les damasquinures, très-
rares dans un grand nombre de musées d'antiquités, sont
particulièrement riches dans les tombeaux de Bel-Air. Ce
sont des lamelles ou filets d'argent Incrustés sur des pla-
ques en fer, de manière à former des entrelacs et des des-
sins divers. D'autres agrafes, en bronze argenté, représen-
tent des sujets de la plus ancienne symbolique chrétienne.
Ces sujets, complétés par des découvertes analogues faites

dans le canton de Vaud, représentent entre autres le Christ
bénissant, le prophète Daniel dans la fosse aux lions, avec
cette légende : NASVALDUS NANSA VIVAT DEO. VTERE FELEX.
DANINu. (Danihel, Daniel), et des hommes en attitude d'ado-
ration devant la croix, tournant le dos à des figures allégo-
riques ('). Les boucles de ceinture sont au bas de la taille,
un peu au-dessus' du ceinturon, de môme que sur les plus
anciennes statues de chevaliers, et quelquefois le pied gauche
porte un éperon sans molette.

Ces tombes contenaient en outre (les vases en argile, en
pierre ciliaire ou en verre, une clochette en fer, des silex,
des clefs symboliques, des ciseaux, des monnaies, et d'au-
tres objets plus ou moins indéterminés. Vers la main d'une
femme était la perle à filer du fuseau. Un jeune homme
portait le couteau à deux mains qui se retrouve dans les

Objets trouvés dans les tombeaux de Bel-Air. - Agrafe en bronze.

tombeaux de Selzen, près de Mayence ('), dansles tumulus
de la Norvége, et qui est encore en usage chez les habi-
tants de l'Islande. Sous la main droite d'un guerrier était
un coutre de charrue, et l'on déposait dans la tombe du
magistrat la longue épée et la balance, attributs de la jus-
tice.

Lorsque parut, en 4841, la première description de ces
tombeaux, l'opinion des archéologues n'était point fixée sur
l'époque et le peuple auxquels appartenaient ces débris. En
1842, de nouvelles découvertes faites à Bel-Air contri-
buèrent beaucoup à résoudre cette question. Une bague de
la couche moyenne portait sur le chaton un monogramme
mérovingien, et dans l'une des tombes de la couche supé-
rieure se trouvèrent dix monnaies de Charlemagne. De
nouvelles observations donnèrent enfin la conviction que ces
inhumations successives avaient eu lieu du cinquième au
neuvième siècle de notre ère, et qu'elles provenaient des
IIelvéto-Burgondes.

Peu après survint la découverte du riche cimetière de

(') Des germanische Todtenlager bai Selzen, von den Grebriiidern
W. und L. Lindensebmit. Maint. 18#8.

Nordendorf, près d'Augsbourg, qui souleva de nouveau la
discussion historique dans une contrée où il ne pouvait être
question des Helvéto-Burgondes, mais bien des Allemane.
Ces découvertes, multipliées sur divers points de la France,
du midi de l'Allemagne et dé l'Angleterre, finirent par faire
comprendre qu'on ne pouvait, malgré leur analogie, les
attribuer au même peuple (2), et l'on reconnaît aujourd'hui
que les sépultures des Helvéto-Burgondes, des Allemani,
des Francs et des Anglo-Saxons, offrent un-grand nombre
de traits communs. Cependant, si l'on considère ces décou-
vertes dans leur ensemble, elles présentent aussi des diffé-
rences. Les unes, riches surtout en verroteries, ont des formes
qui leur sont propres; d'autres ont pour arme essentielle la
francisque; ailleurs, la poterie, les boucliers et les longues
épées à deux tranchants, prédominent; dans la Suisse oc-
cidentale et en Franche-Comté, ce sont les coutelas, les

(') Voy. la description des Bracelets et agrafes antiques du eate-
ton de Vaud, par M. Fréd. Troyon-1843.

(s) Voy. la notice de M. Fréd. Troyon sur les Antiquités de Bel-
Air, près Lausanne, de Nordendorf, près Augsbourg, et de Lens,
dans le département du Pas-de-Calais, insérée dans l'Allg. Zeit-
schrift f. Geschichte, von Berlin. 1SIG. --
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nombreuses damasquinures et les sujets multipliés de sym-
bolique chrétienne qui caractérisent les sépultures des Bur-
gondes.

CANDIE.

L'Archipel est fermé, du côté de la Méditerranée, par
une belle chaîne d'îles dont les deux extrêmes sont Rhodes
et Cérigo, et le milieu, cette longue et grande île double-
ment célèbre sous ses deux noms de Crète et de Candie.
Longue de 300 kilomètres environ sur une largeur qui varie

de 30 à 90, Candie n'est, à vrai dire, qu'une arête monta-
gneuse dont le point culminant, le Psiloriti, a 2 400 mètres
au-dessus du niveau de la mer, et est couvert de neiges per-
pétuelles. On n 'y trouve pas une seule rivière de quelque
étendue, mais les innombrables cours d'eau qui sortent des
flancs de la montagne fertilisent les plus belles vallées du
monde.

On peut juger de la fécondité de l'île par l'énumération
de ses principaux produits : chevaux, bétail, moutons, miel,
cire, céréales, soie, coton, huiles, lins, vins et fruits magni-
fiques, etc. C 'est une terre essentiellement agricole : aussi

1le de Candie. - La ville de Candie vue du côté de la mer.

a-t-elle peu de villes, à l'exception de Candie et la Canée,
qui ont chacune environ 16000'âmes : la première est la
capitale actuelle et la résidence du pacha; viennent ensuite
Iliétimo, Sélino, et le bon port de Spina-Longa.

La population dominante de Candie est la population
grecque, au milieu de laquelle vit, concentrée dans les
grandes villes et leurs banlieues, une faible minorité d'Ot-
tomans. L'ensemble de ces habitants grecs et turcs donne

Candie vue du côté de la terre.

nu chiffre d 'environ 300000. Mats le plus curieux élément
ethnographique de l'île est sans contredit celui des Abadietes,
petit peuple campé sur un plateau situé entre le Psiloriti et
la mer, à l'ouest de Castel-Nuovo il habite vingt villages
et n'atteint pas mille familles. Ce sont les descendants des
Arabes qui occupèrent l'île avant le neuvième siècle : assez

beaux, maigres, nerveux, basanés, pirates dans l'occasion,
hostiles aux Grecs qui les entourent, ils ne démentent pas
leur curieuse origine.

A côté d'eux vivent les Sphakioles, ou Grecs de Sphakia,
sur la côte sud-ouest, hellènes de race pure qu'on regarde
(un peu arbitrairement) comme les descendants directs des
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anciens Crétois. Ce sont du moins les vieux indigènes de
l'île : ils ont la beauté physique, l'intrépidité, le patriotisme
indocile, en général les qualités bonnes et mauvaises des
anciens Grecs. Ils n'ont jamais été entièrement soumis ; et
en 1821, Iors de l'insurrection grecque, ils chassèrent les
Turcs de tout le couchant de l'île. Plus tard, le vice-roi
d'Égypte, à qui Candie fut cédée, eut un compte à régler
avec les Sphakiotes; mais des Iuttes sanglantes et inégales
ont changé peu de chose à leur position première.

Nous n'avons pas à faire ici l'histoire de la Crète, his-
toire que tout le monde connaît et qu'ont popularisée les
plus belles fictions de la Grèce. Cependant nous croyons
intéressant d'en rappeler les faits principaux. Les plus an-
ciens habitants de File passent, dans les traditions des Grecs,
pour des émigrés de la Phrygie : ce sont les Dactyles, qui
donnent au mont principal de leur nouvelle patrie le nom
historique de l'Ida de la Troade, peuple de magiciens que
remplacent les Iïourètes, civilisateurs et agriculteurs; leurs
rois sont divinisés sous les noms de Saturne et de Jupiter
(ou plus exactement Kronos et Zéus).

Après eux viennent Ies Hellènes, et un grand courant
d'émigration s'établit entre l'île et le continent voisin; la
Crète se peuple au point de s'appeler bientôt Hécantou-
polis (aux cent villes). C'est à cette période qu'appartien-
nent Minos, Rhadamante et tout le cycle mythologique qui
se rattache à eux. Minos II (1295) conquit pour un temps
quelques cantons de la Grèce, ce qui supposait une marine;
et cette marine, en effet, prit une part importante à la guerre
de Troie, sous Idoménée (1270). A la suite de quelques
révolutions dynastiques, la Crète chassa ses rois et se con-
stitua en république fédérative sous l'administration d'une
diète de .dix représentants cantonaux nommés kosmof.
L'île était gouvernée par les lois de Minos, qu'elle ne quitta
qu'avec sa liberté. Cette constitution, qu'admira toute l'an-
tiquité (voy. Platon, Plutarque, Strabon), dura onze siècles

au moins.
Ce fut une ère de gloire inouïe pour la Crète : elle pou-

vait montrer avec orgueil à ses voisins ses grandes villes,
t ,ortyne, Gnosse, Cydonia; ses archers, les premiers du
monde ; ses écoles, d'où sortirent Thalès de Gortyne, Dictys
de Crète, l'historien, Ctésiphon et Métagènes, qui bâtirent
le temple de Diane d'Ephèse.

Cela dura jusqu'à l'an 74 avant notre ère : à cette époque,
les Romains, sous le prétexte vrai ou faux de la sécurité
des mers, attaquèrent la Crète et s'en emparèrent après sept
ans d'une lutte terrible. Gnosse reçut une colonie romaine.
L'île fit partie de l'empire romain, puis de celui d 'Orient,
jusqu 'à l'année 823, dans laquelle un petit chef arabe d'Es-
pagne, El-Saled, après avoir navigué à l'aventure vers
l'Orient, aborda dans la Crète, en chassa les Roumis, et y
bâtit un fort qu'il appela El-Iihandak (le retranchement).
C'est l'origine de la ville de Candie.

Cette ville grandit rapidement sous les trois dominations
qui se succédèrent dans Pile : les Arabes, les Grecs, les
Vénitiens. Les Turcs, qui l'avaient menacée en 1045 et les
années suivantes, revinrent, en 1667, sous le fameux Kiu-

s peuh, qui débarqua quatre-vingt mille hommes devant la
place, et commença les approches (14 mai).

La place était forte : défendue par sept bastions avec
leurs accessoires et divers ouvrages avancés, elle avait une
garnison de près de dix mille hommes, commandés par
Morosini et secondés par une flotte vénitienne en croisière
devant le port. Venise, alarmée, avait obtenu de toute l'Eu-
rope une coopération sans caractère officiel, mais qui don-
nait à cette guerre l'apparence d 'une vraie croisade. L'Italie
était représentée par le contingent papal; la France, par
l'élite de sa noblesse, alors inoccupée, et le chevaleresque
la Feuillade; l'Allemagne, par le comte de Waldeck et trois

régiments; le génie, enfin, par Vauban lui-même et les
meilleurs ingénieurs du temps.

Les Turcs, après avoir perdu beaucoup de monde à l'at-
taque du bastion Panigrh, se découragèrent et se renfer-
mèrent tout le reste de l'année 1687 dans un système de
blocus rigoureux. En 1668, ils assaillirent le bastion Saint-
André, qui devint la clef des opérations du siège; cepen-
dant ce point, écrasé par une artillerie bien servie, tenait
encore au printemps suivant. Ce fut alors que parut le fa-
meux duc de Beaufort avec sept mille Français : ce renfort
entra dans la place, et fit merveilles à une première sortie;
mais l'explosion d'un magasin à poudre jeta le désordre
dans ses rangs, et il laissa sur la place des centaines de
morts et le duc de Beaufort lui-même. Navailles prit le
commandement de ce corps désorganisé, et quitta brusque-
ment le siége, exemple que suivirent beaucoup d 'étrangers.
Les Turcs eurent alors plus aisément raison des trois mille
qui restaient : ils capitulèrent le 27 septembre 1660, et
rendirent aux Ottomans la place et l'île entière : ils purent
se retirer aux conditions les plus honorables, après deux
ans et quatre mois de tranchée ouverte. Ce siège n'a d'équi-
valent que celui d'Ascalon, dans les temps antiques, pour
la longueur, et celui d'Ostende, un demi-siècle aupara-
vant, pour le sang répandu. La place, attaquée pendant
vingt-cinq ans à diverses reprises, avait coûté aux Turcs
118 754 hommes hors de combat, et 30 985 aux Vénitiens.
Il y avait eu 58 assauts, 96 sorties, '1645 mines; la ville
avait tiré environ 510000 coups de canon (I ).

- On doit toujours soumettre ses études et ses livres à
la raison, et non pas la raison à ses livres.

- Le bon sens doit être l'arbitre des règles tant an-
ciennes que modernes; tout ce qui ne lui est pas conforme
est faux.

- La nature est donnée aux philosophes comme une
grande énigme où chacun donne son sens, dont il fait son
principe. Celui qui, par ce principe, rend raison plus clai-
rement de plus de choses, peut au moins se vanter d'avoir
l'opinion la plus vraisemblable.

- La raison et l'expérience doivent être inséparables
pour la découverte des choses naturelles.

L'ABBÉ D 'AILLY.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. -Voy. p. 6, 10, 39, 47, 66, 78, 98, 110, 126, 138,116,174,
182, 206, 213, 215, 254.

XX. SOLITUDE.

Hier, Henri et Blanche sont repartis; ce moment m'a
été douloureux. Depuis six semaines qu'ils habitaient sous
mon toit, je m'étais si bien accoutumé à leur présence !
Voilà que tout va redevenir désert et muet autour de moi.

Au moment de la séparation, je les ai conduits au petit
salon ,où j 'avais rangé sur une table ce qui avait paru les
tenter pendant leur trop court séjour : la boîte de travail
dont se servait ma chère trépassée, des livres, des gravures.
J'aurais voulu leur faire tout emporter, comme si j'eusse
espéré qu'une partie de mon âme pourrait les suivre avec
tant d'objets auxquels elle semblait unie par le souvenir.

Quand il a fallu se quitter, Blanche û versé beaucoup de
larmes; elle répétait sans cesse qu'elle voulait revenir; elle
se suspendait à mon cou avec des exclamations cares-

(') Voy., pour les détails, Daru, histoire de Venise; Hammer,
Histoire de l'empire ottoman.
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sautes. Henri , qui tenait ma main , était plus silencieux ; démarche d'avoir été agréé; M. de Rovère le lui a déclaré
mais, à l'altération de ses traits j'ai pu juger qu'il faisait sans détour. II est donc vrai que, vieux, pauvre et obscur,
effort pour comprimer son émotion. Enfin il a fallu se sé- on peut encore être un appui 	
parer. Je les ai conduits jusqu'à la voiture où les attendait Je suis allé porter à Armand l'acte passé en son nom avec
l'ami auquel je devais les confier. Là, il y a encore eu des M. le comte, et qui régie les détails de son engagement. Il
embrassements, des larmes, des promesses ; enfin chacun m'avait donné l'adresse de sa marraine, chez laquelle il est
a pris sa place, le postillon a rassemblé les rênes, et le pavé descendu. J'ai monté un escalier tortueux dont les marelles
s'est ébranlé sous la lourde diligence.

	

sont bosselées de boue durcie, et qui n'a pour rampe qu ' une
Les deux enfants sont restés penchés à la portière tant corde polie par le frottement. La montée était si rude que

qu'ils ont pu m'apercevoir, agitant leurs petites mains en j'ai dû m'arrêter à chaque palier jusqu'au quatrième; j'ai
signe d'adieu; enfin l'attelage a brusquement tourné la enfin trouvé la porte indiquée.
place, et tout a disparu : un instant encore j'ai entendu

	

J'ai frappé ; une voix étrange, qui ressemblait à un gla-
le bruit des roues, le claquement du fouet, puis le silence pissement , a murmuré des mots inintelligibles ; j'ai pressé
s'est fait.

	

le loquet, poussé la porte, et je me suis trouvé dans une
ils étaient partis pour ne jamais me revoir peut-être ; grande chambre obscure garnie de meubles disparates par

car chacun de mes jours, d ' existence est maintenant un délai la forme et l'élégance. Quelques fauteuils en damas de soie,
de grâce.

	

! assez bien conservés, étaient rangés entre deux lits antiques
A cette pensée , mon coeur a éclaté dans une explosion à rideaux déteints; de grossiers escabeaux de bois rut-

d'heureux souhaits.

	

paient aux pieds d'un secrétaire d'acajou à garniture de
- Allez, chères créatures qui venez d'égayer ma solitude, cuivre doré ; dans le foyer brûlait un de ces feux niétho-

et qui avez traversé mon déclin comme un doux rayon d'au- diquement chétifs, si énergiquement appelés par le peuple
rore; puissent toutes les bénédictions descendre sur vous! feux de z veuz'e, et devant les tisons, qui brûlaient lentement
Ayez la santé qui donne une saveur à la vie , la paix qui sous la cendre, avait été roulée une vaste ganache, où je
permet d'en jouir, l'amour du devoir qui lui sert de pôle, distinguai enfin une forme humaine sans mouvement.
l'acceptation qui brise ses aiguillons. 0 mon doux couple

	

C'était une vieille femme , la marraine de mon jeune
d'hirondelles, qui avez suspendu, pendant quelques se-
maines, votre nid sous mon toit et réjoui mon foyer par vos
gazouillements, puissiez-vous ne traverser que des ciels
purs et rencontrer partout, sur votre route, le printemps!

'fout en leur adressant ces adieux dans ma pensée, j'ai
regagné lentement mon logis. Le jour se levait à peine ,
la ville n'était point encore éveillée , et je n'ai rencontré,
dans les rues silencieuses, que le médecin qui courait à la
hàte vers quelque malade, et le petit chariot de la laitière
dont les grelots tintaient au loin dans la brume.

déjeuner avec moi.
.l ' ai été touché de cette affectueuse sollicitude du servi-

teur et de l'ami ; j'ai compris qu'après tout, je ne demeurais
point seul , et que je devais songer, non à ce que j'avais
perdu, niais à ce qui me restait.

XXI. LA PARALYTIQUE.

Armand est venu me remercier de l'avoir recommandé à
Al. de Rovère; il a vu l'abbé, tout est convenu, et, dans
quelques jours, il part avec le jeune vicomte.

Bien qu'il ait désiré obtenir cette place de précepteur,
l'absence lui est visiblement pénible; il laisse derrière lui
la jeune fille qu'il aime sans avoir pu obtenir aucune pro-
messe de la famille, et dans l'ignorance de ce qu'il trou-
vera au retour. J'ai deviné ses inquiétudes à quelques mots ,
qui lui sont échappés ; mais je n'ai point voulu le laisser voir.
Provoquer une plus intime confidence, t'eût été l'entre-
tenir clans sa préoccupation, m'obliger en quelque sorte à
m'entremettre; j'ai craint d'accepter une responsabilité
dont je ne pouvais apprécier d'avance la gravité , et de
nourrir des espérances impossibles à réaliser. Je me suis
tenu dans une prudente réserve; seulement, j'ai promis au
jeune homme de revoir M. l'abbé de Riol pour les condi-

tions d'argent qu 'il n'a point osé débattre. Il m'a quitté en
me remerciant avec effusion, et répétant qu'il devait à ma

protégé sans doute; mais tellement ravagée par l 'àge et
les infirmités que l'oeil hésitait un instant à retrouver en
elle une créature vivante. La paralysie, qui la clouait sur
son fauteuil, avait depuis peu gagné la tête elle-même, et
enchaînait à moitié sa parole bégayante.

Au bruit que je fis en m ' approchant; elle tourna vers moi
un visage de momie, et demanda de sa voix entrecoupée :

- Qui est là?
Je remarquai alors la pâleur fixe des prunelles, et je

compris qu'elle était aveugle.
Je suis arrivé à mon seuil le coeur serré. M. Baptiste

	

- Mademoiselle Renaud? demandai-je.
guettait sans doute mon retour, car, avant que j'eusse

	

- C'est moi! glapit la paralytique.
sonné, la porte s'est ouverte. Je suis entré clans mon ca- Je me nommai ; les muselles de son visage tressaillirent;
biset (le travail; le feu était déjà allumé, mon fauteuil à sa c'était la seule chose qui , chez elle , fût encore douée de
place, et on avait posé, sur le petit guéridon, le livre dont mouvement. Elle voulut balbutier quelques mots ; mais sa
j'ai commencé la lecture.

	

, voix sortait en bouffées inégales, comme poussée par un
Bientôt l'ami Roger a paru ; il était averti du départ de effort intérieur. Je compris pourtant que son filleul était

mes petits-enfants , et venait, pour me tenir compagnie, sorti et qu'elle me priait de l'attendre.; elle s'excusa, avec
une visible affliction , de ne pouvoir m'offrir un siége. Je
coupai court à ses regrets en prenant moi-même un fau-
teuil que je poussai près du sien.

Mue Renaud me remercia alors, de ce que j'avais fait pour
son filleul. Je m'accoutumais insensiblement à son étrange
accentuation; je comprenais plus facilement ; j'arrivai à
séparer la voix des paroles, et je fus surpris clé trouver
celles-ci plus choisies que je ne l'aurais supposé. Mue Re-
naud arrondissait sa phrase avec une certaine élégance
arrangée ; elle employait le mot dans son acception classique
en y joignant l'épithète obligée; on sentait enfin, au fond
de tout ce qu'elle disait, l ' association de la grammaire et
de la rhétorique.

J'en fus moins étonné lorsque j'appris, dans le cours de
l'entretien, qu'elle avait donné ailleurs des leçons de français
pendant quinze années.

C'était , comme je pus le comprendre, une pauvre fille
élevée loin du monde, dans les bonnes lettres, par un père
qui, après avoir passé sa vie à négliger ses affaires pour
étudier à fond les Éléments de littérature de Marmontel,
et les Tropes de Dumarsais , l'avait laissée sans famille,
sans amis et sans ressources, à un âge où les chances d 'éta-
blissement étaient déjà perdues pour elle. Heureusement
qu'elle possédait cieux trésors supérieurs à toutes les dots :
le courage et la sérénité. Elle ne songea ni à se désespérer



280

	

I1IAGASIN PITTORESQUE.

ni â se plaindre; le temps lui manquait pour cela; il fallait
avant tout faire face à la vie en s'assurant le pain journalier.

Elle accepta d'abord toutes les écolières qui lui furent
offertes ; puis sa consciencieuse application la fit connaître,
et ses leçons devinrent plus fructueuses; enfin, à force de
travail, elle avait réussi à amasser quelques épargnes lors-
que la maladie l'avait frappée.

Dans l'espoir que le repos et l'air de la campagne ren-
draient possible sa guérison , elle avait accepté l 'offre du
père Bouvier, et était venue habiter son pauvre. cottage;
niais loin de recouvrer ses forces, elle les avait vues s'éteindre
tic jour en jour, et en était arrivée à cette mort vivante que
j 'avais sous les yeux.

J'appris toute cette histoire successivement, et en mots
entrecoupés, complétant ce qu'on omettait, devinant ce
qu'on ne pouvait dire.

Milo Renaud acceptait son immobilité comme elle avait
accepté l'action, sans retours, sans murmures. Vaillante
par simplicité, elle s'arrangeait dans l'épreuve, n'en de-
mandait compte à personne, ne regardait jamais en avant,
et réunissait toutes ses forces contre les souffrances de
chaque seconde.

La seule privation qui lui partit difficile à supporter était
celle de ses livres favoris ; elle m'indiqua de la main une
petite armoire vitrée où ils se trouvaient encore rangés,
niais désormais inutiles pour elle.

- Omar a passé par ici, balbutia-t-elle -avec une sorte
de gaieté ; je suis maintenant comme le genre humain après
le brflis de la bibliothèque d'Alexandrie ; il ne me reste
que le souvenir confus de ce que les grands écrivains avaient
transmis à la postérité.

- Quelqu'un ne peut-il vous les relire?
- Mon filleul le fait depuis son arrivée; mais il va bientôt

me quitter, et lui parti, le silence reviendra.
- Non pas, si vous le permettez, repris je; c 'est moi

qui vous enlève votre lecteur, souffrez que je le remplace.
Un léger frémissement agita. les traits de la paralytique.
- Vous, Monsieur! balbutia-t-elle; savez-vous bien ce

que vous proposez? Perdre vos heures dans ce tombeau...
avoir toujours devant vos yeux une pauvre morte qui ne
pourra mème vous remercier... Ce serait trop accepter de
qui ne me doit rien... je ne veux pas.

- Et moi je l'exige, ai-je repris en saisissant celle de
ses mains qui n'avait point encore perdu toute sensibilité ;
voulez-vous donc m'enlever les rares occasions que je puis
avoir d'ôtre bon à quelque chose? Moi aussi, mademoiselle,
je suis vieux, isolé; je me dis souvent que je ne sers plus à
rien ni à personne; prouvez-moi le contraire, et je serai
votre obligé.

Je sentis sa main répondre faiblement à mon étreinte ;
les prunelles de l'aveugle se voilèrent ; il me sembla qu'une
larme gonflait ses paupières rougies ; mais elle se glaça
dans ces yeux de pierre et ne put couler. Seulement la voix
murmura d 'un accent encore plus haletant :

- Que Dieu... vous bénisse... Monsieur... J'accepte...
j'accepte !...

Presque au mème instant le jeune homme est entré; je
lui al remis l'acte en lui donnant toutes les explications
nécessaires, et je me suis hâté de repartir.

La suite à une autre livraison.

BAGUETTE DIVINATOIRE CHINOISE.

CONSERVÉE AU MUSÉE DE SAINT-PÉTERSBOURG.

Le code criminel chinois contient des dispositions très-
sévères contre les sorciers et les magiciens : a Toute per-

sonne, dit la' loi, convaincue d'avoir composé et publié des
livres de sorcellerie et de magie, ou d'employer des sorti-
lèges et des figures magiques pour influencer le peuple et
agiter les esprits, sera détenue dans les prisons pendant le
temps ordinaire et subira la mort par décapitation. s Malgré
cette terrible menace, les devins paraissent être plus nom-
breux en Chine qu'en aucun autre pays du monde. Voici
l'un des instruments dont ils se servent le plus ordinairement.

Cette baguette a 21 pou-
ces'/2 anglais de long et est
coulée de cuivre jaune. Sa
tige est un peu aplatie. La
base s'élargit en cône. Au
sommet de la tige sont des
feuilles au-dessus desquelles
est placée une médaille de
1 pouce 3/4 anglais de dia-
mètre, représentant un cert
à côté du Ficus religiosus,
et au revers sont huit signes
emblématiques qui parais-
sent représenter une limace,
un serpent, un quadrupède,
un dauphin , un losange,
des losanges terminés par
des boules, un poisson, etc.
Sous ces signes sont écrits
les mots nourriture, jaune,
richesse, destinée, longue
durée, temple ou beauté,
abondance, cinq. An-des-
sus de cette médaille, on
en voit une plus petite ; à
l'endroit sont écrits les
mots': heureuse gaieté, heu-
reuse longévité ; au revers
sont les huit troua ou carac-
tères élémentaires qui indi-
quent les points cardinaux
et les éléments, et sont ha-
bituellement employés pour
faire Ies prédictions.

H/men, Terre, Sud-Est;
Ken, Montagne, Nord-Est,
Kan, Eau, Nord ;
Tchin, Vent, Sud-Ouest,
Soun, Tonnerre, Ouest;
Ly, Feu, Sud;
Tout', Cime des montagnes

Est;
Kian, Ciel, Nord-Est.

Le nombre 8 est le nom-
bre le plus parfait suivant la
doctrine de Sin-to.

Cette baguette est termi-
née par un ornement qui
ressemble à l'ancien carac-
tère fo, lequel signifie bon-
heur.

Le long de la tige , de
chaque côté, sont dix mé-

dailles ressemblant aux tsien, ou monnaies rondes ordi-
naires. Ces vingt médailles ont le même type : à l'endroit,
un oiseau fantastique, un dragon et une plante; au revers,
les huit troua disposés dans un ordre particulier; au bas,
au-dessus du cône de la base de la tige, on remarque de
chaque côté un ornement en spirale.
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SERRA DOS ORGAOS,

( AMÉRIQUE MÉRIDIONALE ' )

Dessin de Freeman.

La serra dos Orgâos est une branche de la cordillère
qu'on voit se prolonger le long de la côte, de l ' est au sud-
ouest, en se développant sur les provinces de Rio de Janeiro,
Saint-Paul et Sainte-Catherine. C 'est surtout dans la
partie voisine du rio Macacu que se dressent en plus grand
nombre ces pics inaccessibles, affectant de loin la forme d'un
buffet d'orgue. Le plus haut n'a pas moins de 3 606 pieds
au-dessus du niveau de la mer, et parmi ceux qui gardent
cette grande proportion, il en est bien peu que le pied
hardi du chasseur ou du naturaliste ait pu gravir jusqu ' au
sommet. Située à une douzaine de lieues de Rio de Ja-
neiro, la chaîne des Orgues est devenue depuis plusieurs
années un lieu de pèlerinage pour les personnes dont la
santé a été trop fortement éprouvée par les chaleurs tropi-
cales de cette portion du Brésil, qui arrivent à toute leur
intensité durant décembre, janvier et février. Les Européens
surtout y sentent leurs facultés renaître, et ils y retrouvent
un climat analogue à celui de la Sicile ou de l'Andalousie.
S'il est admis, par exemple, que la moyenne de la chaleur
est de 23 degrés à Rio de Janeiro, le savant docteur Sigaud
prouve qu' il y a presque toujours dans la chaîne des Orgues 7
ou 8 degrés de différence; et si, à de bien rares intervalles,
on a vu tomber des grêlons ou du grésil même dans la ca-
pitale, ce phénomène s'est renouvelé plus fréquemment, sans
aucun doute, dans la localité dont nous reproduisons un des
sites les mieux connus et en même temps les plus caractéris-
tiques. Nous ne saurions admettre cependant, avec certains
écrivains, que les pitons méme les plus élevés de la serra
dos Orgâos se soient couverts de neige et aient présenté

Toau XXII. - SEPTEMBRE 1854.

le contraste de leur cime blanchie par les frimas avec les
collines richement boisées de la région inférieure. Ce phé-
nomène n'a eu lieu qu'à Villa do Principe et à Nova-Fri-
burgo, en 1851..

Tout en niant qu'il y ait jamais eu de glace dans les lieux
où quelques esprits prévenus ont vu briller de la neige, le
savant que nous venons de citer constate que c'est dans la
serra dos Orgâos que se forment ces tempétes qui viennent
fondre de temps à autre sur la ville de Rio. C'est aussi de
la serra dos Orgâos que souffle ce vent réparateur désigné
par les habitants sous le nom significatif de vents) terrai, et
qui exerce une si heureuse influence sur les conditions hy-
giéniques de la ville (').

Grâce à la fraîcheur délicieuse dont on jouit dans cetté
partie privilégiée de la province , un horticulteur habile
songea, il y a plusieurs années, à faire des tentatives d 'ac-
climatation, et il réussit au delà de ses espérances. Peu de
mois suffirent pour que la plupart des végétaux utiles de
l'Europe méridionale, déjà naturalisés sous l' heureux climat
de Minas Geraes, vinssent méler leurs fleurs et leurs fruits
à la flore et à la pomone si riches de ces régions tropicales.
A force de soins bien entendus, M. Marsch parvint à obtenir
parfois des cerises excellentes, des poires et des pommes
qui ne le cédaient guère en bonté à celles de l'Europe.
Le bienfait de l'horticulteur anglais lui a survécu, et, grâce
au climat exceptionnel de la serra dos Orgâos, les fruits que

(') Voy. Du climat et dés maladies du Brésil, ou Statistique
médicale de cet empire, par J.-F.-X. Sigaud, médecin de S. M. rem-
pereur don Pedro II. Paris, 1844, gr. in-8.
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nous venons de citer se radient, de temps à autre, sur la table
du riche, à la mangue originaire de l'Inde, à l'ananas que les
habitants primitifs du Brésil cultivaient déjà. Les fraises de
nos bois unissent leur parfum à celui des araças et des pi-
tanguas vermeilles, et la pèche à chair ferme, introduite
depuis longtemps, s'étale à côté du caju à peau lisse etjaune,
du maracuja dont le goût rappelle celui de la prune, du
cambuca dont le jus acidulé a l'odeur d'abricot, et du jaim-
tieaba dont la grappe abondante fournit un fruit si rafraî-
chissant. Pour ne pas être injuste cependant envers l'un de
nos compatriotes dont les Brésiliens ont gardé le meilleur
souvenir, il faut rappeler ici que le comte de Cestas était
déjà parvenu, il y `a trente-cinq ans, à enrichir Rio de nos
meilleurs légumes et de quelques-uns de nos fruits, lors-
qu'une mort déplorable l'interrompit dans ses heureuses
tentatives d'acclimatation. Nous ne dirons rien ici des mer-
veilIeuses richesses naturelles réservées encore dans la serra
aux investigations du botaniste; elles dépassent tout ce que
l 'on peut imaginer, et lorsque, vers l 'année 1837, Gardner
devint pendant quelques mois l'hôte du célèbre horticulteur,
il dépeignit avec tant d'enthousiasme ces belles solitudes,
qu'elles sont demeurées dans le souvenir de plusieurs voya-
geurs comme la terre depromission du botaniste. Dès l'année
1557, un vieux colon français, Bicher, disait en face même
de ces montagnes, et lorsque Rio n'existait pas • « Tout est
tant sauvaige, que si maistre Jean démonstrateur des herbes
y estoit, il seroit bien empesché. »» Il paraît que, sous ce rap-
port, ces riches campagnes n'ont pas encore changé.

ATELIERS DE CONSTRUCTION

DES LOCOMOTIVES DU GREAT-WESTERN RAILTVA Y, A SWINDON.

Ce vaste établissement se compose de deux grandes cours
entourées d'ateliers avec une oit deux petites cours adjacentes.
Une longue rangée de constructions contient cent soixante-
seize forges, munies de tous les outils et accessoires néces-
saires. C'est là que sont fabriquées toutes les parties des
locomotives qui exigent l'emploi du fer forgé, telles que les
essieux, les pistons et leurs tiges, et Ies pièces plus petites
dont la quantité eut innombrable. Tous les divers procédés
de l'art du forgeron y sont successivement mis en oeuvre.
hEne travée de ces ateliers est consacrée à la fabrication des
ressorts, dont les lames, après avoir été forgées et trem-
pées avec soin, sont liées les unes aux autres par des bandes
de fer.

De là le visiteur est conduit à l'endroit où se forgent les
plus grosses pièces des locomotives. Comme un feu ordinaire
serait impuissant pour chaufiér les énormes masses de fer
employées.à leur fabrication, on se sert pour cela de trois
vastes fourneaux. L'un d'eux est destiné à fondre les ro-
gnures de fer produites par les tours et les autres opéra-
tions d'ajustage qui s 'exécutent dans l'établissement. Ces
rudes substances, amollies par la chaleur intense à laquelle
elles sont soumises, se liquéfient aussi facilement que la
graisse de cuisine dans la cuve d'un fabricant de chan-
delles, et deviennent propres à recevoir toutes les formes
qu'on veut leur donner. Prés des fourneaux sont deux mar-
teaux à vapeur d 'invention récente, dont plus de quatre
cents fonctionnent aujourd'hui, non-seulement en Angle-
terre, mais dans diverses parties du monde. Ces puissants
instruments, dont la mise en jeu est si facile, martellent avec
une perfection surprenante les plus lourdes masses de fer,
tandis qu'avant leur introduction le corroyage des fortes
pièces était long et difficile, et ne.donnait que des résultats
imparfaits. Le haut de la première page de notre dessin
montre fa partie postérieure de l'un du ces fourneaux, avec

l'ouverture par laquelle on l'alimente de charbon. On y voit
également la grue qui sert à transporter les masses de fer
sous la tète du marteau, et, vers le fond, ce marteau lui-
même, qui travaille sans se fatiguer tout le long du jour et
tous les jours de l 'année. Le dessinateur l 'a relevé au mo-
ment où il forge la moitié d ' un essieu coudé, cet organe si
important d'une locomotive, puisque c'est sur lui qu'agit
directement la force de propulsion qui fait tourner les roues
motrices.

Il est curieux de voir comment ce puissant instrument
fonctionne sous la direction, non d'un homme, mais d 'un
enfant, qui peut à volonté le faire descendre avec le poids
de plusieurs tonnes, ou assez légèrement pour casser une
noix sans endommager l'amande; mais lorsqu'il s'agit d'un
essieu coudé une grande force est nécessaire. Une masse
oblongue de fer, portant de chaque côté une partie carrée,
est soumise à l'action du marteau, qui arrondit les deux
bouts. Lorsque deux pièces semblables ont été préparées,
elles sont soudées ensemble, après avoir été 'portées au
rouge blanc dans l'un des fourneaux , les deux masses
oblongues étant placées à angle droit l'une par rapport d
l'autre.

Un autre procédé remarquable est celui de la fabrication
des roues. Il serait superflu d'insister sur l'importance de
ces parties essentielles des locomotives. La rupture d'une
roue, lorsqu'il s 'agit d'une voiture ordinaire, se présente à
l'esprit comme un accident terrible; niais dans quelle pro-
portion croît le danger qui en résulte, lorsqu'il s'agit d 'un
véhicule mi par la vapeur! Trop de soins ne sauraient donc
être pris pour l'éviter. Tout récemment encore les rais des

roues étaient_ des barres de fer
forgé assemblées sur un moyeu
de fonte; mais aujourd'hui la
roue tout entière est de fer
forgé , et se façonée comme
l'indique le dessin ci-contre,
Au bout d'une pièce semblable
à celle désignée par les lettres
AB, on en soude une autre BC,
et leur ensemble constitue
des rais qui porte avec lui une

partie de la jante ou de la circonférence de le roue. On soude
ensuite entre eux le nombre convenable de rais ainsi for-
més. Les plus grandes roues motrices, de 8 pieds (2m,44),
portent vingt-quatre rais.

Dans le bas de la première page du dessin, on voit, à
droite, une partie du travail dont nous venons de parler,
Une roue est chauffée pour le soudage de la partie extérieure
de l'un des rais, qui chauffe également dans le fourneau
situé sur la gauche, pour venir prendre la place qui lui est
destinée. Une chaleur extrême est nécessaire pour l'opé-
ration, et il en résulte l'effet le plus pittoresque lorsque, l'un
des forgerons agitant le feu, il s'en échappe des milliers
d'étincelles qui jettent de sombres lueurs sur la male figura
et les formes herculéennes des ouvriers voisins. Lorsque la
roue est complétement soudée, deux pièces de fer sont plu-;
cées sur chaque face du moyeu pour augmenter sa force.

La jante des roues est recouverte d' un second cercle de,
fer`t*Aelé bandage, par lequel elles reposent sur les rails..
Dans les grandes roues, le bandage est formé de deux pièces
soudées ensemble. Pour les plus petites, on a recours au
moyen suivant : une barre de fer laminé, en forme d'angle
droit, de l'espèce de celui que nous appelons fer cornière,
est élevée, dans un fourneau, à la chaleur rouge. Un des
bouts est alors fixé par une mâchoire sur la circonférence
d'un mandrin du diamètre requis, et la barre, courbée suc-
cessivement, est maintenue, de proche en proche, contre
le mandrin par de nouvelles mâchoires, jusqu'a ce que les.
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extrémités se rencontrent. Ces deux extrémités sont ensuite
soudées ensemble, et le bandage est complet. Il ne faut pas
moins de cent et une pièces pour former une roue.

Lorsqu'un bandage est un peu trop étroit, on augmente
son diamètre par le procédé que représente, au bas de la
première page du dessin , la figure placée vers la gauche.
Le bandage, chauffé dans le fourneau de l'arrière-plan, est
porté sur une plaque de fer, où se trouve comme un sque-
lette de roue, que des hommes font tourner au moyen de bras
de levier, et qu'ils font pénétrer dans le bandage à élargir.
Lorsqu'il y a excès de largeur, c'est par le martelage qu ' on
réduit le bandage au diamètre voulu.

Passons maintenant à l'atelier des chaudières, que nous
apercevons au centre de la première page du dessin. Les
chaudières sont faites de feuilles de tôle convenablement
préparées pour cet emploi. Lorsqu ' elles ont été coupées à
la dimension et sous la forme convenables, les plaques sont
percées de trous propres à recevoir les rivets qui doivent
les lier entre elles. Le dessin montre le procédé employé à
cet effet. Dans le fourneau du premier plan, un enfant fait
chauffer des rivets, qui, sont simplement de petits morceaux
de fer ronds portant une tête à l'un (les bouts. Prenant un de
ces rivets avec une pince, il court à la chaudière en con-
struction, et le fait entrer, par le dedans, dans le trou qui
lui est destiné. Un ouvrier placé à l'intérieur appuie forte-
ment, avec un outil, sur la tête du rivet, pendant que deux
autres placés en dehors jouent si bien du marteau qu'une
seconde tête est bientôt faite à l'autre bout de la pièce de
fer, et les deux plaques de tôle en contact sont ainsi forte-
nient serrées entre les deux têtes du rivet. Des rivets sont,
de la même manière, ajoutés l'un après l'autre jusqu'à ce
que les deux plaques soient réunies par leurs bords.

Le principal objet que met en vue le dessin relatif à
cette partie du sujet est une chaudière presque achevée et
que les ouvriers vont bientôt abandonner. A la droite de la
chaudière on aperçoit la boîte à feu, et à l'extrémité opposée
la boîte à fumée, sur laquelle doit se placer la cheminée;
entre les deux est le corps cylindrique, qui doit être occupé
par les tubes, que traverseront l'air chaud et la fumée, pour
se rendre de la première boîte à la seconde.

En quittant l'atelier des chaudières, nous pénétrons dans
la fonderie, où se préparent toutes les pièces en fer fondu.
C ' est ici que se fabriquent les cylindres et les pièces qui s'y
rapportent. C'est également ici que se façonnent, avec le
bronze fondu, les robinets, les sifflets et les pièces ornées
des machines. La fonderie occupe, dans l'établissement,
un espace moindre que les ateliers à travers lesquels nous
venons de passer. Près d 'elle se trouve l'atelier où se tra-
vaillent tous les ouvrages en bois qu'une locomotive com-
porte. C'est également là que se trouvent les modeleurs, qui
façonnent, avec tant de dextérité et de spin, les modèles de
toutes les pièces de fonte de fer ou de bronze destinées à
être coulées dans des moules de sable. Ce procédé est celui
qu'on adopte pour les ouvrages qui exigent un fini particu-
lier; mais les grosses pièces, qui ne réclament pas tant de
soin, sont coulées dans des moules de terre grasse, que l'on
forme sans modèles en bois, ou en ne les employant, du
moins, que partiellement.

Près de la fonderie est une cour où sont empilés des
cylindres hors d'usage, sur lesquels le temps a étendu une
épaisse couche de rouille, et où se mêlent et s'entassent de
vieux fers de mille formes._ Plusieurs pièces sont prêtes à être
transportées au fourneau, où elles doivent subir une nouvelle
fusion, comme nous l'avons dit plus haut. Mais d'autres ont
préalablement besoin, pour passer au fourneau, d'être ré-
duites à de moindres dimensions, et, dans ce but, elles sont
soumises à l'action d'une masse de fer du poids de deux
tonnes environ, qui, élevée par une chèvre à une hauteur

considérable, retombe brusquement et Ies brise en plusieurs
morceaux.

Passons maintenant aux ateliers d'ajustage. La force
nécessaire pour mettre en mouvement les nombreux méca-
nismes que cette partie de l'établissement contient est fournie
par deux puissantes machines à vapeur. Dans l'atelier infé-
rieur des tours, où nous pénétrons d'abord, .sont parachevés
les essieux, les essieux coudés et les autres pièces princi-
pales des locomotives. Au sommet de la seconde page du
dessin on voit la machine à percer, qui est, croyons-nous,
l'une des plus grandes de ce genre qu'on ait jamais con-
struites. Le lecteur se rappelle l'état dans lequel nous avons
laissé tout à l'heure l'essieu coudé dont nous avons parlé.
Les masses de fer oblongues, à angle droit l'une par rapport
à l'autre, que porte l'essieu, doivent recevoir un évidement
intérieur dans lequel viendra s'appliquer la bielle qui, mue
par la tige du piston, communiquera à l ' essieu son mouve-
ment de rotation. La machine a déjà pratiqué l'un de ces
évidements sur une des soudures de l ' essieu. L'autre cou-
dure est maintenant placée sous la cisaille, qui, mue par
un mécanisme convenable, s'élève et retombe régulière-
ment. Pendant ce temps, le chantier sur lequel l'essieu
repose se déplace d'un mouvement lent et continu, de ma-
nière que la cisaille, en retombant, trouve, à chaque fois,
une nouvelle portion de métal à enlever. La seule attention
que le jeu de la machine exige est d'entretenir un filet d 'eau
qui mouille constamment la cisaille et l'empêche d'atteindre
un trop haut degré de chaleur. Il faut douze heures à la
machine pour pratiquer un seul évidement; mais le temps
et la dépense sont largement compensés par l'augmentation
de la force qui en résulte pour l ' essieu, comparativement au
procédé ancien dans lequel les évidements étaient pratiqués
à la forge. Ce perfectionnement dans la fabrication s 'est
depuis longtemps introduit en France.

Après avoir subi l'opération qui précède, l'essieu coudé
est porté à l'un des grands tours, où nous le retrouvons au
bas de la page de dessin. Ici, animé' d'un mouvement de ro-
tation, il met successivement toutes ses parties en contact
avec une nouvelle cisaille qui, par le jeu d'une coulisse in-
génieusement construite, se déplace longitudinalement, et
parcourt successivement toute la longueur de l'essieu. Un
bidon plein d'eau, placé juste au-dessus de la cisaille, laisse
le liquide tomber goutte à goutte sur la partie tournée, dont
la chaleur la convertit rapidement en vapeur. Sous l ' action
de l'outil, l'essieu perd sa surface raboteuse et devient poli
et brillant. Les.copeaux métalliques que détache la cisaille
reluisent comme de l'argent, et ont quelquefois plusieurs
pieds de longueur.

A l'une des extrémités du même atelier est la machine à
aléser les cylindres, que l'on aperçoit, à droite, vers le haut
de la seconde page du dessin. Ce travail exige encore moins
de surveillance que celui de la machine à percer. Le foret
chemine à l'intérieur du cylindre d'un mouvement lent, mais
assuré, et il suffit d'y verser de l'huile une fois par heure.
Sur chaque cylindre agissent successivement deux forets,
dont l'un a une course de deux polices par heure, et l'autre
une course d'un pouce et demi. II est à peine besoin de
mentionner que c'est la barre de fer, que le dessin montre
traversant le cylindre, qui porte les forets, dont le jeu ne
peut être aperçu du dehors.

A l'extrémité opposée 'de l ' atelier se trouve la presse hy-
draulique, par le moyen dé laquelle les roues, quelque larges
et pesantes qu'elles soient, sont fixées sur leurs essieux. A
gauche de la machine à aléser, le dessin représente un des
grands tours à tourner les jantes des roues de huit pieds de
diamètre, et également la machine à aléser les bandages
dont les roues sont revêtues. Ces deux machines occupent
un local voisin de l'atelier dont nous parlions tout à l'heure.
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du Great-Western ltailway, à S'suiuuri.
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Au-dessus est un autre atelier mi sont disposés, pour tourner
les parties plus petites et plus légères des locomotives, qua-
rante-cinq tours de dimensions moindres que ceux dont nous
avons parlé. De cet atelier on passe dans celui; où se fait
l'ajustage des ouvrages de bronze; et, non loin, se trouve
enfin l'atelier des ouvriers en cuivre, qui fabriquent les
tuyaux d 'alimentation et les autres pièces analogues des
machines.

Mais arrivons enfin au hangar où sont mises en place
toutes les parties des locomotives. Chaque machine ne con-
tient pas moins de cinq mille quatre cent seize pièces. A
gauche, sur le premier plan, on voit entièrement achevée
une locomotive à grandes roues, semblable à ce noble spé-
cimen de l'art, le Lord des Iles, que beaucoup de visiteurs
du palais de cristal croyaient construit uniquement pour la
montre, ne sachant pas que trois machines de cette taille
roulent maintenant sur le Great-Western railtoay. Le co-
losse que nous avons sous les yeux, et 'dont les formes
massives jurent un peu avec le gracieux nom d'Hirondelle
dont on l'a baptisé, n'a plus besoin que des soins du
peintre pour prendre sa course dans ses plus beaux atours.
A droite, sur le même plan, on voit, à demi terminée,
une locomotive à marchandises, qui, par ses roues d'égal
diamètre, se distingue facilement d'une machine à voya-
geurs. En jetant les yeux vers le fond dtt hangar, on
aperçoit deux rangées de locomotives à différents états
d'avancement; et, plus haut, entre le toit et le sol, on
voit un appareil placé transversalement et pouvant courir
d'un bout à l'autre du bâtiment. Cet appareil a pour fonc-
tion de soulever le corps des machines, pour les placer sur
leurs roues ou enlever celles-ci. Ce résultat merveilleux
est atteint au moyen d'une presse hydraulique contenant de
40 à 50 litres d'eau.

Tels sont, rapidement décrits, les procédés en usage dans
le grand établissement de Swindon. Les diverses parties des
locomotives y sont préparées avec tant de soin, qu'on peut
les ajuster entre elles avec la même précision qua les divers
rouages d'une montre. On estime qu'une machine neuve à
voyageurs soigneusement entretenue, après avoir parcouru
une distance totale approchant de 95 000 milles , a besoin
de nouveaux tubes à fumée et exige d'autres grosses ré-
parations montant à 40000 francs environ. Ainsi restaurée,
elle peut fournir un nouveau parcours total de 95000 milles;
après quoi de nouvelles réparations plus importantes que
les premières deviennent nécessaires. Cela fait, il s'ouvre
pour elle une troisième période semblable à la première.
Mais, à la fin de la quatrième période d'égal parcours, la
machine exige une refonte dont la dépense est de 25 000 fr.
L'ensemble de ces réparations successives est de 62 000 fr.
environ, et la distance totale parcourue est de 380000 milles,
ce qui donne, à très-peu prés, 40 centimes par kilomètre
parcouru pour expression de la détérioration de la machine.
Le service habituel d'une locomotive consiste à parcourir
annuellement 30000 milles environ, ce qui donne trois ans
et deux mois pour durée de chacune des périodes indiquées
ci-dessus.

LA DERNIÉRE ÉTAPE.

JOURNAL D 'UN VIEILLARD.

Suite. -Voy. p. 6, 10, 39, 41, 66, 78, 98, 110, 126, 438,146,
174, 182 , 206, 213, 245, 254, 278.

XXI. LA PARALYTIQUE. (Suite.)

Lorsque je suis retourné chez M lle Renaud son filleul
avait pris congé d'elle le matin même ; elle 'tait rentrée
dans sa solitude accoutumée. Son seul compagnon est un

serin qu'elle tient du père Bouvier, et qui chante dans une
petite cage suspendue à la sombre croisée. La femme de
ménage, qui vient tout ranger chez la paralytique et lui ap-
porter ses repas, prend également soin de l'oiseau. Lui
seul, dans cette triste chambre, semble encore représenter
la vie; quand il chante et qu'il bat des ailes, il empêche la
vieille fille d'oublier ce que c'est que le mouvement et la
gaieté.

J'ai commencé les lectures promises; M lle Renaud m'in-
dique elle-mémé les auteurs qu'elle préfère; ce sont, en
général, ceux du dernier siècle. Les prosateurs me ra-
vissent; mais j ' ai peine à accepter les poètes. Elle me fait
prendre successivement Crébillon, Lefrauc de Pompignan,
Saint-Lambert, Dorat, Lemierre, Destouches, Voltaire.
L'étrange poésie ! il me semble que je traverse d'arides

'bruyères sans une fleur à mes pieds, sans un rayon de
soleil dans le ciel gris. Ces vers tombent toujours pareils
comme une pluie d'hiver sur les toits ; jamais même une
raffale qui en entrecoupe la monotonie.

L'ennui qui s'en exhale trouble mon regard et éteint ma
Voix. Mlle Renaud, au contraire, est dans de continuels
ravissements. Toute cette rhétorique la ramène à ses années
d'étude ou d'activité; c'est pour elle comme les nœuds de
rubans fanés et les fleurs de gaze salie qui rappellent à la
coquette ses plaisirs d'autrefois. Elle me cite, à propos de
chaque passage, les critiques de l'abbé Sabatier, les juge-
ments de la Harpe ou les règles de Lebatteux.

Vingt fois j'ai été sur le point de laisser voir ce que je
pensais de cette poésie sans flamme ; mais , Dieu soit loué!
je me suis toujours contenu. Pourquoi troubler son plaisir,
dérouter ses admirations ? Un fabuliste arabe raconte qu'un
paysan avait reçu de sa mère un habit de laine commtine,
filé et tissé de ses propres mains. Le jeune homme glo-
rieux se croyait vêtu comme un roi. Un marchand qui
passait et qui vit son contentement, se mit à rire.

- Sache, lui dit-il, que l'étoffe que tu portes et que tu
admires, est à peine digne d'un gardien de moutons.

- Ah ! pourquoi m'en avoir averti? s'écria le paysan cha-
grin; tu m'as enlevé la joie que me donnait mon costume,
sans pouvoir m'en procurer un nouveau.

Je ne veux point que Mlle Renaud puisse me faire le
même reproche. Qu'elle continue à savourer cette fade am-
broisie, comme eussent dit les poètes qu'elle aime ; je ne
lui laisserai voir ni mon étonneraient ni mon ennui.

Est-ce pour moi d'ailleurs que je viens lire ici ? Ne dois-je
pas imposer silence à mes goûts et ne consulter que les
siens? - Qu'elle demande, qu'elle ordonne; s'il le faut,
je lui lirai les vers de Demoustier.

XXII. _INDIGENCE ET VIEILLESSE.

Hier soir, j'ai entendu, de mon cabinet de travail, Roger
qui criait dans l'antichambre :

- Vite, monsieur Baptiste, faites le porte-manteau de
Raymond : deux chemises, deux paires de bas, six mou-
choirs; nous partons demain.

- Où allons nous? ai-je demandé en ouvrant ma porte.
' - Vous l'apprendrez plus tard, a-t-il répliqué; pour le
moment, il vous suffit de savoir que nous serons huit jours
absents; arrangez-vous en conséquence.

Et comme il a vu que mon vieux domestique ne bougeait
pas:

- Eh bien, s'est-il écrié, n'avez-vous point entendu?
Baptiste a salué.
-Parfaitement, Monsieur.
-Alors que faites-vous là?
- J'attends les ordres auxquels je dois obéir.
Et il m'a regardé de manière à faire comprendre que
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c'était à moi seul de les donner. Je me suis hâté de répéter
ceux qu'il avait reçus, et il est sorti. Roger a haussé les
épaules.

-Dieu me pardonne! c'est un Chinois que vous avez là
à votre service ! s'est-il écrié ; jamais lettré à bouton de
diamant n'a été plus fort sur le cérémonial. Avec un pareil
homme, la vie est une procédure; il faut suivre la marche
légale, sous peine de toujours recommencer.

- Ne voyez-vous point que c'est sa seule défense? ai-je
dit en souriant. Si dans le contrat entre le maître et le ser-
viteur tout n'est pas réglé d'avance et inamovible, la do-
mesticité n'est plus une fonction , mais une servitude; au
lieu de remplir des devoirs , on obéit à des fantaisies. La
règle seule détermine équitablement ce que l'un doit faire
et ce que l'autre a droit d'exiger. Elle est une sauvegarde
pour tous deux, car elle prévient, en même temps, la né-
gligence et le caprice. L'affaiblissement de la dignité et du
sens moral chez les serviteurs vient surtout de l'incertitude
de leurs devoirs, en cessant de s'appartenir ils se désac-
coutument de la responsabilité ; ce sont des volontés en li-
sière qui , faute de marcher seules , ne peuvent plus faire
un pas sans chute.

- A la bonne heure, a répliqué Roger; mais parlons de
notre voyage.

Il m'avait suivi au salon , nous nous sommes assis, et il
m'a alors appris que M. de Lavaur, dont il administre les
biens, le chargeait de l'achat d'une ferme qui doit compléter
son domaine de la Brandaie. La recommandation était pres-
sante et il fallait partir sans retard. J'ai promis d'être prêt
à l'heure convenue.

Mardi matin. Nous sommes arrivés hier au manoir de
la Brandaie; le régisseur était averti et avait tout préparé
pour nous recevoir.

Rien de plus charmant que notre voyage. L'air était frais
et fortifiant; nous avons aperçu les premières hirondelles
qui traversaient le bleu du ciel en jetant leur cri de joyeuse
arrivée ; les chatons pendaient aux arbres et les épines
fleuries parsemaient les haies d'une neige parfumée. Notre
calèche allait au petit trot d'un attelage déjà sur le retour
et conduit par un cocher en cheveux gris. On eût dit le
char symbolique de la vieillesse traversant, sans se presser,
le royaume du printemps.

J'ai reconnu tous les lieux que nous avons traversés ;
tous se rattachent à quelque circonstance d'un àutre âge,
et ont fait rebrousser ma mémoire vers le passé. - Les
souvenirs sont comme des lambeaux de nous-mêmes que
nous laissons à tous les buissons des routes parcourues;
ils nous reportent aux plus émouvantes heures de notre
existence; on peut dire que pour la douceur, ce sont des
espérances en arrière.

Tandis que je cherchais à retrouver ce que j ' avais vu
autrefois, mon compagnon me faisait remarquer surtout les
changements accomplis. Ici des taillis défrichés, là des ma-
rais transformés en prairies, plus loin des hameaux semés
aux lisières de forêts naguère désertes. Cc qui le frappe
partout, c'est cette marée humaine qui monte sans discon-
tinuation, cette vie croissante dont le flot envahit les soli-
tudes. A chacune de ces conquêtes de l 'homme sur la na-
ture brute, il applaudit avec un enthousiasme attendri.
Combien je lui envie cette noble aptitude à sortir de lui-
même et à vivre dans l 'humanité ! Tandis que ma pensée
s'agite autour de moi dans le cercle étroit de mes jours
écoulés, la sienne embrasse l'histoire du monde; il me laisse
fëter dans mon coin mon saint patron, et il fête dans la foule
le Dieu universel	

Nous nous sommes arrêtés à moitié route pour déjeuner
et faire reposer les chevaux. Comme nous sortions de table,
j'ai aperçu près du seuil une vieille mendiante. Elle était

assise sur la pierre, déjeunant à son' tour de quelques restes
donnés par l'aubergiste. Qn voyait à ses pieds le bissac en-
roulé à son bâton de houx. Ses vêtements pauvres n'a-
vaient ni lambeaux ni souillures. Le peintre eût vainement
cherché là un de ces beaux modèles déguenillés immor-
talisés par Murillo. Le visage lui-même n'avait rien de
pittoresque; il était vulgaire, mais calme.

En nous voyant, la vieille femme nous a salués avec une
sorte de gaieté.

- Un beau jour, Messieurs ! a-t-elle dit en tournant
son visage vers la joyeux soleil dont la lueur s'est mise à
jouer dans ses rides.

- Que Dieu vous le fasse trouver tel ; bonne mère !
ai-je répondu.

- A moi et à tous ses enfants, a-t-elle repris pieusement;
mais c'est déjà fait : la bénédiction est sur le pays. Monsieur
a-t-il vu comme le blé pousse dru , comme les pommiers
fleurissent et comme les prés sont verts?

- Alors les gens d'ici sont satisfaits? a demandé Roger.
- Autant que peut l'être celui qui vendange et mois-

sonne, a répondu la mendiante en souriant; Monsieur con-
naît le proverbe : Qui a fruits n soucis !
- Sur mon âme ! vous ne paraissez point de ceux-là ,

bonne mère.
- C'est la vérité, Monsieur, la pauvreté n'a que faire

de s ' inquiéter; quand on n'a rien, la pourvoyeuse est la
Providence.

- Ainsi vous êtes contente de votre sort?
- Pourquoi non , puisque Dieu nous l'a fait?
- Malgré la vieillesse?
- C'est à elle que je dois mon repos, Monsieur.. Enfant,

on me méprisait d'être sans famille , et la plupart met-
taient une injure sur le morceau de pain qu'ils me jetaient :
aussi je mangeais en maudissant; j ' étais jalouse de tous
les enfants qui avaient des mères. Plus tard, devenue
grande, j ' ai offert mon travail pour vivre; mais on était en
défiance. On disait toujours : - D'où vient celle-ci? Ne
sera-t-elle point, dans notre maison, un dommage ou une
honte? Puis, comme j ' étais faible, on me croyait de mau-
vaise volonté. Quand je disais - J'ai mal ! On répondait :
- C'est une paresseuse!

- Et maintenant? ai-je dit, involontairement intéressé.
- Maintenant que l'âge est venu, a repris la mendiante;

on n'attend plus rien de moi; on dit : - Elle est vieille !
et on me donne sans injure et sans reproche.

J'ai mis dans la main de la pauvre femme une petite
pièce d'argent, et nous sommes remontés en voiture. Je
venais de découvrir encore un des avantages de la vieillesse.

La suite à une autre livraison.

LE MICROSCOPE.
- Voy. p. 247.

Dans ces trois microscopes (p. 248), les objets étaient
éclairés directement, ou par les rayons concentrés, au moyen
d'une loupe. Philippe Bonanni (Micrographia cur-iosa.4 691),
pour les éclairer par transparence, disposa l ' instrument ho-
rizontalement (fig. 4).

Plusieurs instruments ont été construits dans le même
but par Wilson qui a fait aussi un microscope de poche,
Lieberkuhn, Culpeper, etc. Nous reproduisons ici le mi-
croscope à main de Joblot (01716). Cet instrument, orné
avec beaucoup de goût (fig. 5, A), était destiné à observer
contre le jour. Les objets se plaçaient derrière la plaque ci-
selée, entre les lentilles serties clans de petits cylindres B
et un condensateur. Il était presque impossible de faire ainsi
de bonnes observations sur les corps suspendus dans une
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goutte de liquide : aussi chercha-t-on à remédier â cet in-
convénient en perfectionnant le microscope vertical par l'ad-
dition d'un miroir destiné é renvoyer la lumière à travers
les objets soumis è l'examen. La figure 6 représente un de
ces instruments construit d'après le système de Culpeper,
Scarlet et Marshal. Il a été décrit par Henri Baken en 1743.
Le corps du microscope A pouvait s'allonger au moyen de
deux tubes emboîtés et glissant l'un dans l'autre. Les ob-
jets se plaçaient sur la platine B, et étaient éclairés par le
miroir concave C. On pouvait rétrécir l'ouverture de la pla-
tine donnant passage â la lumière avec le diaphragme co-
nique D. Les objets opaques étaient éclairés avec la loupe
plano-convexe E, qui se fixait sur la platine.

Vers la même époque, Georges Adams construisait des
instruments (fig. 7) réunissant le microscope simple et le
microscope composé.

On varia de mille manières ingénieuses la forme et les
accessoires, mais la partie optique resta longtemps défec-
tueuse : aussi voyons-nous les meilleurs observateurs du
siècle dernier accorder leur préférence au microscope simple.
' Dès l' année 1'174, Euler avait donné la description d 'un
objectif achromatique pour le microscope. Cet objectif était
composé de trois verres • le premier et le troisième bi-
convexes en crown-glass, le second bi-concave en flint-
glass. Mais la difficulté de construire de pareilles lentilles
assez petites pour être appliquées au microscope en retarda
longtemps l 'exécution.

Charles de l'Institut, le docteur Brensten, le professeur
Amici, l'opticien Fraenhofer, firent plusieurs tentatives in-
fructueuses.

En 1823, MM. Vincent et Charles Chevalier construisi-
rent, â la demande de M. Selligue, le premier microscope

Pis. 4, Microscope de Donanm. 1691,

	

15c. 5. Microscope de Joblot, 1716.

FIG. 6. Microscope â réflexion. 1143.

	

FIG. 7. Microscope de G. Adams. 1746.

	

FIG. 8. Microscope de Selligue. 1823

achromatique (fig. 8 ). Chacune des lentilles de l'objectif
était composée de deux pièces A, l'une bi-convexe en
crown-glass, l'autre plano-concave en flint-glass. Ces deux
pièces étaient placées l'une sur l'autre, B. L'instrument, G,
fut présenté à l'Académie des sciences en avril t 824. Il était
composé d'un support h, terminé par une charnière g,
qui permettait de placer le corps de l'instrument verticale-
ment ou horizontalement. Une crémaillère f servait à faire
mouvoir la platine e, munie d'un diaphragme n. Le mi-
roir nn était plan d'un côté, concave de l'autre. Le tube
portant Ies verres était de trois pièces, a, b, e, et pouvait
s'allonger ou se raccourcir. A sa partie supérieure était

l'oculaire o, composé de deux lentilles simples plano-
convexes; au milieu, une lentille bi-concave s; et â
l'extrémité inférieure, quatre lentilles achromatiques d.
La figure D indique la marche des rayons. Un prisme ô
surfaces courbes p servait à condenser la lumière sur les
objets opaques.

Ce microscope n'était pas parfait, mais il montrait la pos-
sibilité d'achromatiser les objectifs, et c'était là lp point im-
portant; on prévenait ainsi la déformation des images et
les irisations qui empêchaient de voir avec netteté les
contours d'un objet.

-La suite à une autre livraison.
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LA âTORT DE DON FRANCISCO PIZARRE.

FRAGMENT D 'UNE CHRONIQUE ÉCRITE AU PÉROU,

Portrait authentique de Pizarro, conservé au Musée de Lima ('). - Dessin d'Ernest Charton.

C'était un dimanche, le 26 juin de l'année 1541: l ' adresse
leur servit où manquait la force. Et toutefois on pensa dans

(') Les opulentes cités de l'Amérique, qui possèdent de si nom-
breuses bibliothèques, commencent à comprendre la nécessité de fon-
der aussi des musées. L'antique Mexico , Rio de Janeiro et Lima ont
réuni déjà de précieuses collections qui n'ont que bien peu d'années
d'existence , mais dont l'importance s'accroît de jour en jour, et qui
prendront des caractères aussi variés que les régions dont elles doi-
vent réunir les produits naturels ou conserver les antiquités. Lima ,
dont l'origine ne remonte pas aux Incas, puisqu'il ne fut fondé qu'en
1534, semble être cependant destiné à préserver de l'oubli les vestiges
précieux antérieurs à la conquête et les souvenirs artistiques laissés
par les conquérants eux-mêmes. L'intéressant ouvrage publié l'année
dernière, à Vienne, par MM. Tschudi et Rivero, confirme ce que nous

TOME XXII. - SEPTEMBRE 1854.

Lima que cette résolution de s 'en aller, au nombre de dix-
neuf, sans autre suite et à pas de loup, pour tuer un mar-

savions déjà par Wilkes et Castelnau; toutefois il ne fait connaître que
les curiosités d'origine quichua ou maya; il se tait complétement sur les
monuments de la conquête. Ainsi que le fait remarquer le commandant
Wilkes, le Musée de Lima possède cependant en ce genre de précieux
documents. A partir de François Pizarre, on y voit la série des portraits
des vice-rois ; et lorsque ces hardis soldats ont su écrire, ce qui n'était
point le fait du premier gouverneur, on a eu grand soin de conserver
leur signature. Durant son séjour dans l'ancienne capitale du Péren,
M. Ernest Charton, notre frère, a reproduit avec fidélité, dans une
suite de copies peintes, ces portraits, dont -l'authenticité n'est pas
douteuse, et que l'Europe ignore. Nous avons fait graver la plus cu-
rieuse de ces effigies, au point de vue historique, pour la joindre au

37
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quis revêtu de 'la dignité de gouverneur, ne pouvait pro-
venir de folie délibérée. On vit dans cette outrecuidance une
preuve que ces gens avaient pour eux l'appui populaire.. Ce
qu'il y a d'assuré, et Gomara, d'ailleurs, le raconte, c'est
que plus de deux cents conjurés étaient entrés dans la con-
spiration d'Almagro. II faut savoir aussi qu'un matin 5n avait
trouvé trois cordes donnant d'étranges indices : l'une était
devant le palais de Pizarre; l'autre à côté de l'habitation de
Juan Blazquez, son conseiller;. et la troisième près de la
maison d'Antonio Preado, son secrétaire. Le marq üs_n'en
fit que rire, et les Almagristes n'en devinrent que plus. au-
dacieux. Enfin ils prirent leur parti, et, comme nous l'avons
dit, entrèrent dans le palais pleins d'une arrogante témé-
rité. Et toutefois le marquis fut avisé de ce qui se passait
par ses serviteurs; mais d'autres serviteurs, et même quel-
ques amis, s'enfuirent. Pour don Francisco Pizarre, il se
défendit contre eux tous avec une valeur singulière; mais,
tandis qu'il réunissait tous ses efforts pour en tuer un, il
fut tué lui-même à coups de poignard; et comme il ne pou-
vait mourir, un certain Juan-Rodriguez Borregon lui donna
d'une alcarazza pleine d'eau par le visage, et alors il mourut,
exclamant vers Dieu et donnant signe de contrition. Or,
lorsqu'on pense qu'avec une alcarazza-de terre remplie d'eau
ils tuèrent ainsi celui qui avait donné tant de régions et de
mers aux souverains de l'Espagne, au coeur le plus vaillant,
à l'homme le plus héroïque qu'aient vu les àges; quand on
vient à songer que celui qui avait tué les Indiens par mil-
liers fut tué lui-même par un métis demi-indien dans son
propre palais, l'esprit demeure confondu. Et qui, après
cela, ira se fier à la grandeur, au temps et à la fortune?
Cet homme qui, n'étant roi ni ,potentat, était devenu l'homme
le plus riche que I'on connût alors, ne laissa pas le lende-
main un seul réal pour dire une n' esse; Celui qui avait dis-
pensé.tant de rentes n'eut pas même un suaire., Or les traî-
tres voulaient déceler le marquis et planter sa tête sur une
fourche; mais ils ne le firent point, parce qu'Almagro étant
sorti sur la place, la femme de Barbaran_le supplia en lar-
mes de ne point exécuter un tel dessein. Elle enveloppa le
corps dans une paillasse, le lia avec une corde, et, le char-
geant sur les épaules d'un nègre, le fit sortir par la fausse
porte qui donne sur le fleuve ptt sont aujourd'hui la pêcherie
et la prison royale. Et comme le marquis était corpulent, et
que le trajet jusqu'à la grande église peut bien avoir plus
de deux quadras (.) de long, le nègre traîna presque toujours
ce corps derrière lui, en teignant le pavé de son sang, et
le Iaissa dans un fossé où l'on faisait de la brique; puis il le
couvrit de terre, sans clameur aussi bien que sans aucun
bruit de cloches; toutes les cérémonies ecclésiastiques y
manquèrent. Le jour suivant, il n'y eut pas même un peso
pour acheter la cire des cierges, et l'on demanda cette pe-
tite somme comme aumône, bien qu'alors elle ne pût pas
servir. Plus tard, on fit au mort de pauvres obsèques, bien so-
litaires, et don Francisco Pizarre n'eut à ses côtés que Juan
Barbaran et sa femme. Le roi, en souvenir de ce dévoue-
ment, leur donna depuis la rente que mangent leurs petits-
fils à Truxillo. J 'ai vu pendant nombre d'années les os du
marquis dans une petite caisse reposant en la sacristie de la
cathédrale de Lima : on les gardait là jusqu'à ce que s'achevàt
l'église. Puis, lorsqu'elle fut terminée, ne sachant où se
ferait la sépulture, ces ossements furent nombre d'années
aussi sans occuper un pouce de terrain. À la fin, le roi, en
vertu d'une cédule, ordonna que le corps de Pizarre et celui
du vice-roi don Antonio de Mendoça seraient placés l'un à

texte de Calancha. Le célèbre conquérant du Pérou avait été nommé,
par un décret du 26 juillet 1529, marquis de las Atabillas, gouverneur
et adelantado mayor du royaume du Pérou.

(') On désigne ainsi, dans les villes-américaines d'origine espagnole,
certains espaces réguliers remplis par des maisons.

côté de l'autre, dans une petite niche, près du grand autel.
Ainsi donc, celui qui avait conquis trois mille lieues de ter-
ritoire fut, pendant plus de temps qu'on ne saurait dire,
privé de sépulture : nul de son lignage n'a aujourd'hui de
rentes dans les Indes, et la chapelle fondée par lui n'est
desservie par personne de sa maison, si ce n'est par un
certain Portugais qu'on nomme Diego-Lopez de Lisboa. Sa
fille, dona Francisca Pizarro, qu'il avait eue d'une soeur de
l'Inca, s'est mariée avec son oncle limande Pizarro, et
son petit-fils, don Juan, est aujourd'hui en réclamation
auprès de la cour; quant à son parent, l ' évêque Fray Vi-
cente de Valverde, aussitôt qu'il vit le marquis trépassé, il
s'en fut à la Puna, fuyant la violence d'Almagro. Ce fut alors
que les Indiens le tuèrent.

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.
, Suite. - Voy. p. 20, 42, 68, 115, 179, 2M.

DES RACES DE POULES.

Poule vulgaire; - russe; - de Jérusalefn; - wallikiki; _ anglaise
naine; - nègre; - frisée; - de combat; - à cinq griffes; - de.
rlnde; -brésilienne; - de Bruges; - bréda; - normande; -
de Padoue; - de Caux; -- du ; - du Bengale; - cochin-
chinoise.

Dans le choix des races, une bonne ménagère doit s'oc-
cuper d'abord de rechercher celles qui offrent le plus de
ressources au point de vue commercial. Les moyens d'écou-
lement de chaque localité et les- conditions dans lesquelles
on se-trouvait placé avaient jusqu'à présent exercé une in-
fluence absolue; mais les chemins de fer ont notablement
changé la question ; les débouchés augmentent tous les jours.

La viande et les oeufs, voilà les deux grands mobiles de
toute spéculation de ce genre; et qu'on ne croie pas qu'ils
soient de peu d'importance; on en jugera par ce seul fait :
en 1849, l'exportation des vins en Angleterre a été d'une
valeur de 5 312 936 francs; celle des oeufs a atteint le chiffre
de 5 510 069 francs; soit 197 072 francs de différence en
plus pour les oeufs.

	

-

	

-
La poule vulgaire est sans contredit celle qui a pris la

plus grande part à cette production considérable; il en sera
encore ainsi bien longtemps, car les races perfectionnées
ne la remplaceront pas de sitôt. Elle a d'ailleurs des qua-
lités réelles : très-précoce, elle pond des oeufs très-blancs
auxquels on est habitué. Son grand défaut est de chercher
continuellement à les cacher; mais elle chante si fort après
la ponte, qu'il est facile, avec un peu d'attention, de les
retrouver. Bonne mère autant que possible, elle demande
pourtant à être surveillée; car elle est très-coureuse, et si
on n'y prend garde, elle donné cette , mauvaise habitude à
ses petits.

	

-
La poule russe, ainsi appelée par corruption du mot rousse,

son véritable nom, est originaire de l'Inde. Elle a eu la
vogue pendant très-longtemps. Le poids de 5 kilogrammes
que cette espèce peut atteindre avait séduit les amateurs :
aussi a-t-elle été bientôt répandue; cette circonstance a
causé souvent des confusions de noms. C'est ainsi qu'elle
a été dénommée diversement : de Perse, de Rhodes, de la
Flèche, etc. Son plumage est généralement d'un roux jeu-
nàtre, et sa taille très-développée; mais son caractère le
plus distinctif est sans contredit la couleur jaune-citron du
bec et des pattes. On lui reproche néanmoins la couleur
jaune-beurre rance de la peau et la teinte rousse 'de ses
oeufs. Elle est de plus mauvaise- pondeuse et mauvaise cou-
veuse surtout.

	

-

	

-
Il n'y a guère que la poule de Jérusalem qui soit aussi

mauvaise couveuse; mais, en revanche, elle est extrême-
ment bonne pondeuse.

	

-
La petite poule walli kiki a parfaitement résisté à sa rivale - -
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de l'Inde, malgré son absence de queue et son caquetage
fréquent. C 'est qu' en revanche elle est très-rustique et ex-
trêmement précoce. Elle forme à elle seule les deux tiers
ah moins de la population galline de France.

La poule naine, dite anglaise, n'est guère bonne que pour
couver des oeufs de perdrix ou de faisan. On nous en a fait
voir une, la petite Grinchon, qui excelle dans l'élevage
difficile de ces animaux; il n'est pas commode, en effet, de
chercher leur nourriture principale dans les fourmilières,
et toutes les poules ne se soucient pas des luttes qu'il faut
soutenir pour en avoir les oeufs. C'est néanmoins une vraie
poule de luxe, recherchée surtout à cause de sa familiarité,
de la coquetterie de ses formes, et de son plumage assez
varié, mais souvent blanc. A Windsor, la reine Victoria en
possède une très-belle collection (lui forme un ensemble
agréable à l'ceil, avec les petites batam ou bamtam, un peu
plus grosses que des cailles. Ces deux races sont souvent
confondues ensemble. Elles sont nées probablement l'une
de l ' autre.

La poule nègre est très-recherchée à cause de ses oeufs
gros et très-blancs, et surtout pour la délicatesse de sa chair.

La poule frisée d'Asie est fort laide. Ses plumes plantées
à rebours lui donnent un aspect hideux, surtout quand elle
est mouillée, et cela lui arrive souvent, car elle aime beau-
coup l 'eau. Ses oeufs sont très-estimés.

La poule de combat, bien que petite, a plus de qualités
qu'on ne le pense généralement. Elle peut arriver à donner
des produits du poids de 5 à 6 kilogrammes. Les chapons
de cette race sont excellents. Les coqs sont bien constitués
pour l'exercice auquel ils se livrent naturellement : hauts
sur pattes, dépourvus généralement de crête, armés d'épe-
rons redoutables, ils sont en Angleterre l'objet de spécula-
tions spéciales -qui en font monter les prix à des sommes
fabuleuses.

La poule à cinq griffes; souvent appelée dorckings, a long-
temps été considérée comme une monstruosité; elle n'offre
d'ailleurs rien de très-remarquable, non plus que la poule
de l'Inde, qui n'est guère plus féconde. La brésilienne n'est
recherchée qu'à cause de son port majestueux et de la beauté
de sa crête, d'un rouge cramoisi très-intense.

Parmi les poules réellement fécondes, nous avons surtout
noté la poule ardoisée de Bruges. Elle est appelée encore,
avec raison, la poule de combat du Nord. Les coqs sont à
peu près dépourvus de crête aussi, et battent parfaitement races, soit par croisements, soit par dégénérescence, soit à
les coqs anglais. Les oeufs de cette race sont très-estimés. ' la suite d 'une alimentation et d ' un régime particuliers. Les
Les poules croisées avec des cochinchinois donnent des pro- ^ Anglais ont surtout beaucoup contribué à ces transforma-
duits admirables.

	

tions, et la race à laquelle ils ont donné le nom de la
La bréda est féconde aussi, et, de plus, d ' un engrais- reine Victoria est le plus souvent recrutée parmi les plus

sement facile et d 'une grande délicatesse. On la reconnaît beaux sujets cochinchinois.
facilement à sa tête noir-fauve comme le restant du plu- Les dessins que nous donnons aux pages suivantes per-
mage, et à la petite pointe éperonnée que forment un cor- mettront de bien saisir les caractères qu'on doit rechercher
tain nombre de plumes, à. la pointe du jarret. Malheureuse- • dans le choix de cette race, dont nous dirons plus loin les
ment, on reproche à cette race d'avoir des oeufs trop souvent avantages et les inconvénients.
clairs. C'est d'ailleurs une race un peu perdue.

	

Le coq est remarquable à première vue par sa stature
La poule normande est une de celles qui méritent le plus relativement herculéenne; il est bien proportionné, bien

d'être recommandées. Très-pesantes, très-fécondes, don-
nant des oeufs gros et délicats, ces poules, dont le corps est
cylindrique, sont l'objet d'un grand commerce en Brie, sur-
tout aux environs de Crèvecoeur et d'Argentan. Elles sont
généralement d'un gris clair, presque toujours huppées,
pourvues de l'artichaut caractéristique à peu près sans ex-
ception, et elles portent la queue droite et relevée. Le plus
habituellement, ce sont des dindes qui couvent leurs oeufs
et qui élèvent les petits.

C'est la croissance plus grande de la huppe , au milieu
de laquelle se trouve une toute petite crête, qui a donné
naissance à la poule de Padoue. Quand cette huppe est trop
développée, elle peut devenir gênante au point d'empêcher

les . poules de manger. On en a vu qui sont mortes de faim
par suite de cette exagération.

La poule de Caux est inférieure à la précédente, dont
elfe dérive cependant, mais seulement pour la ponte, car
elle est préférée pour les croisements. Mais c'est à la poule
du Mans, qui, malgré son nom, n'est qu'une normande
aussi, qu'il faut se reporter pour trouver le plus de qualités
réunies. Au point de vue de l'engraissement, elle ne laisse
rien à désirer aussi en fait-on un commerce considérable
dans les environs d'Angers, de Tours, de Loudun et de
Barbezieux. La Bresse, le Mans et la Normandie sont assu-
rément les provinces qui produisent le plus pour ce genre
spécial d'industrie.

La poule du Bengale mériterait bien, aussi d'attirer l 'at-
tention des amateurs, n'était la grande difficulté qu'on
éprouve pour l'élevage, car son plumage blanc offrirait des
ressources à la spéculation, aussi bien que sa taille très-
remarquable. La précocité de cette race est si grande, que
nous avons vu un poulet de deux mois déjà arrivé à la gros-
seur des poulets ordinaires bons à tuer. Mais cette crois-
sance extrême engendre souvent des maladies qui causent
des pertes notables sous le climat des environs de. Paris.'
Peut-être plus au midi cet écueil serait-il moins grand;
notre hôtesse n'a pu nous renseigner à ce sujet. Dans la
belle collection qu 'elle venait de nous faire.voir, laquelle
provenait des ventes faites après la suppression si fâcheuse
de l'Institut agronomique de Versailles, elle avait réservé
pour la fin la race cochinchinoise, qui semble être appelée
à opérer une véritable révolution dans cette partie spéciale
de l'économie agricole. On peut dire, en effet, qu'avec là
cochinchinoise, la normande et la poule de Bruges, on peut,
comme produit, espérer les meilleurs résultats possibles.

La race,cochinchinoise fut importée en France, par
M. l'amiral Mackau,, eiyr s46 seulement. Il avait deux
poules et un coq rouges, deux.poules et un coq jaunes; il
donna au jardin des Plantes deux poules jaunes et un coq
rouge. Depuis lors, cette race s'est répandue avec une rapi-
dité assez notable, et aujourd' hui on peut dire qu'il en existe
un peu partout. La race pure est déjà très-rare à trouver;
nous dirons même avec regret qu'elle a disparu à peu près
complètement du jardin des Plantes. Ce sont les plumages
jaunes qui sont les plus recherchés.

Le cochinchinois a formé un grand nombre de sous-

pris partout dans son enserble. Il faut se méfier des colosses
qu'on rencontre chez certàiàs marchands ; ils sont le plus
souvent le résultat d'un croisement avec les rousses ou avec
d'autres fortes races. La tête est de moyenne grosseur, et
même petite, portée haut, avec fierté, sans que l'ensemble
ait l'air méchant .de la race de combat, par exemple. La
crête n'est pas très-développée, mais épaisse, roide et for-
tement échancrée; elle ne doit pas avoir plus de 3 à 4 cen-
timètres dans sa plus grande hauteur; elle est faiblement
rejetée en arrière, et finit en mourant sur le bec, qui est
très-court, fort et de couleur jaune; à l'âge de deux ans,
il se raccourcit notablement. L'oeil est gros, bien sorti,
l'oreille saillante et large. Le haut de la paupière est revêtu
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d'une petite rangée de plumes, ce qui est un des bons si-
gnes caractéristiques de la race. Les barbillons sont courts,
comme la crête, mais épais, divisés en deux parties, et for-
tement injectés, comme la crête. Le cou n'est pas très-long;
il est grêle, sans être pourtant par trop amaigri; la crinière
est aussi extrêmement courte. Les ailes, placées très-haut,
ont peu d'envergure; elles sont au contraire relativement

très-courtes et font saillie sur les côtés, en se rapprochant
beaucoup du cou. Cette circonstance semble rendre l 'équi-
libre instable, gêner la démarche de l'animal, qui, pour
le vol, est bien le plus mal constitué de tous les gallinacés

Le dos est horizontal, comme chez tous les animaux de
race perfectionnée.

La queue est pour ainsi dire rudimentaire, fournie de

Coq et poules de race cochinciunoise reine Victoria. - Dessin de H. Weil.

Patte de coq cochinchmois vue en dessus et en dessous.

plumes courtes paraissant échancrées it leur extrémité, mais
ne formant jamais la faucille, Les cuisses, excessivement
charnues, se détachent d'une manière très-apparente de la
poitrine, qui est très-large; elles font l'effet des. gigots que
les dames ont portés aux manches de leurs robes; elles sont
comme enflées par d 'abondantes plumes soyeuses qui for-
ment deux sphères placées é côté de l'artichaut, composé
aussi de nombreuses plumes d'une nuance différente. Un

caractère essentiel é noter est la proéminence de la rotule,
qui contribue é faire croire que la cuisse est presque déta-
chée du corps, et que l'animal est, peur ainsi dire, dé-
hanché. Les pattes sont fortes, d'un jaune orangé rosé,
lisses, et garnies du côté externe d'une rangée de plumes
égales du haut en bas, flexibles sans être â l'état de duvet,
et se continuant jusqu'au bas de la griffe correspondante,
qui doit être aussi courte que possible, presque dépourvue
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d'ongle, n'en ayant souvent pas du tout, et se rapprochant
beaucoup de la griffe du milieu, laquelle est très-longue et
très-bien armée. Quand, au lieu d'être régulières, et d'avoir
partout de 4 à 5 centimètres de long, les plumes caracté-
ristiques vont en diminuant de haut en bas et de bas en
haut jusqu'au talon, on est certain qu'il y a eu croisement.
Il vaudrait mieux qu'il n'y en exit pas du tout, car alors

cela pourrait être simplement le résultat d'une dégénéres-
cence.

Quand la race est bien pure, ces petites plumes sont
blanches chez les sujets d'un pennage général jaune, et
grises chez les cochinchinois rouges.

On remarquera toujours que les plumes sont bien égales
entre elles tout le long du gros canon qui les supporte. Sur

Coq et poules de race cochiuchtnoise reine Victoria. - Dessin de Il. 1\'etr.

l'animal vivant, les points d'implantation lorment ensemble
une ligne sensiblement rouge sanguinolente, surtout chez
le coq. Enfin, ce n'est qu'à partir de l'articulation du canon
avec le petit doigt que ces plumes acquièrent une plus grande
longueur.

Sur nos deux dessins, dont l'un représente une patte
posée, et l'autre vue par sa face plantaire, la disproportion
des doigts est très-bien indiquée.

Le coq cochinchinois marche mal, en écartant les pattes,
qu'il semble lever difficilement. Quand il court, son allure
gènée est bien plus visible encore; alors il a tout à fait la
démarche de l'autruche, à laquelle il ressemble d'ailleurs
comme aspect général. Mais toutes ces laideurs relatives
sont autant de beautés pour l'amateur. Le cochinchinois a
le caractère doux, sociable et très-paterne; on en aura une
juste idée quand on saura qu ' il lui arrive souvent de couver
pour relayer sa femelle, et que même, pour donner à celle-ci
le temps de préparer une autre couvée, il se charge volon-
tiers de la conduite des petits, les surveillant avec autant de
sollicitude qu'une mère ou un chapon bien dressé. Nous en
avons vu un qui remplissait ces dernières fonctions : quant
à celle de couveuse, nous devons être moins affirmatif, notre
hôtesse n'en ayant pas eu encore d'exemple.

La poule a la tête plus petite, non allongée, la crête
presque rudimentaire, ne devant pas dépasser un centi-
mètre ; le cou petit et court, la queue plus courte encore
que celle du coq , auquel elle ressemble pour le reste. Ce
qui la distingue surtout de toutes les autres poules, c'est le
dévelo ppement prodigieux de l'artichaut, ainsi qu'on le voit

dans nos gravures. Il est formé d' un duvet long et soyeux
bien plus arrondi dans son ensemble et plus volumineux que
celui du coq.

On peut dire qu'aujourd ' hui la poule cochinchinoise est
extrêmement recherchée, et avec raison. Elle est en général
très-douce, mais elle se bat néanmoins très-volontiers avec
les autres ; elle s'écarte peu des abords de son poulailler ou
de la maison. Elle pond beaucoup, c'est incontestable ; mais
elle vieillit plus vite que les autres poules. Après avoir fait
sa série de vingt oeufs, elle demande tout de suite à couver.
Sitôt les petits venus, elle les mène quelque temps, mais
elle les abandonne plus tôt que les autres, pour se remettre
à pondre immédiatement. Ses oeufs sont plus petits que les
autres; ils se distinguent surtout par une coloration rosée
qui les rapproche assez de ceux de la pintade. C'est une
difficulté commerciale actuellement d'une certaine impor-
tance : les préjugés sont longs à détruire.

Les oeufs de cochinchinoise sont au moins aussi bons
que les autres. Ils sont moins lourds, c'est vrai. On en a
pesé devant nous. Voici les résultats que nous avons con-
statés :

Le poids a varié de 48 à 53 grammes. Ils étaient frais
pondus. Séance tenante, nous avons procédé à la pesée des
divers éléments constitutifs de ces oeufs crus; nous avons
trouvé les deux moyennes suivantes :

Jaune	 ". 16s r5	 18ar
Blanc	 25 5	 28
Coquille	 6	 7

.t8sr	53Sr
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Nous en avons fait cuire d'autres qui nous ont donné ces
deux moyennes :

Jaune	 15es	 17sr
Blanc	 26	 27
Coquille	 6	 7

47es

	

51sr

La cuisson a constamment fait perdre un gramme. Après
complet refroidissement, la perte a été de deux et de trois
grammes.

On a beaucoup parlé de la ponte des cochinchinoises,
qu'on a portée au chiffre impossible de trois cents par année.
La vérité est que dans de bonnes conditions, et en empé-'
chant les mères de couver, on en a récolté ici de cent cires
quante à deux cent dix avec des poules de deux et trois ans.
C'est déjà suffisamment remarquable; et en déduisant la
différence de poids, qui peut être. évaluée à un sixième, on,
reste encore dans de fort bonnes conditions.

Pour les couvées précoces, toujours les plus avanta-
geuses, les cochinchinoises offrent de grandes ressources,
car elles pondent de très-bonne heure, et même dans tout
le courant de l'hiver; c'est là une de leurs plus précieuses
qualités. De plus, elles demandent généralement les pre-
mières à couver..

Quant à la délicatesse de chair, qu 'on a voulu comparer
à celle de nos meilleures espèces, c'est encore là une erreur
ou une exagération que nous ne devons pas accepter. La
viande des cochinchinois est réellement inférieure bien
qu'il n'y ait pas cependant une différence qu'on doive par
trop redouter. Le poids, en revanche, est incontestable-
ment supérieur; il peut arriver facilement, pour des poulets
ordinaires, à 4, 5 et même 6 kilogrammes.

Le cochinchinois est sujet à quelques maladies qui dis-
paraîtront sans doute avec son acclimatation plus. complète.
Plus que tout autre, il demande à être logé sainement; il
craint le froid et l'humidité. Sous l'influence de ces mau-
vaises conditions, il est sujet à la goutte, aux engelures. La
médication Raspail . a été. alors employée ici avec succès.
Pour la diarrhée, on l'en débarrasse facilement en rendant
les eaux de boisson un peu ferrugineuses avec de vieux clous
ou de la ferraille quelconque, et en donnant de temps en
temps du pain trempé de bon vin.

	

'
La suite à une autre livraison.

UNE PROMENADE DANS LE DEVONSHIRE.

Suite et fin. -Voy. p. 145.

Le crépuscule qui commençait à tomber m'invitait à choisir
un glte; mes yeux se fatiguaient à deviner au loin quelques
rares fumées, et j 'étais fort las lorsque je demandai asile
clans une chaumière qui paraissait tout au plus tolérable, en
inc disant qu'une nuit est bientôt passée, que la paille fraîche
est toujours propre, et que j'étais assez fatigué pour dormir
n'importe où.

La dernière proposition se trouva vraie : le matin sui-
vant ce furent les gais rayons du soleil se jouant sur mon
front qui me réveillèrent, et, l'esprit ranimé par un long
somme, je revins de mon mécontentement de la veille.
J 'allais prendre ma part 'de joyeuses f@tes, jouir d 'une bien-
veillante hospitalité ; je m'avançais dans cette riche et belle
Angleterre où les lumières abondent, où d'immenses forces
d 'intelligence sont incessamment employées à créer, à
augmenter, à répandre, à distribuer le bien-être et les dons
variés d'une civilisation avancée. J'étais dans l'heureux
pays qui a inventé le cent fortable; et parce que les ruses

d'un mien compatriote me faisaient faire ma tournée à re-
bours, que les paysages, le long de ma route, étaient moins
riants en avançant qu 'au départ, que j 'avais rencontré un
laid et sale mendiant et un gîte peu agréable, j'étais tenté
de mal penser de ce même comté dont j'avais maintes fois
entendu célébrer les richesses et la pittoresque beauté.
L'un des amis que j'allais joindre, vrai gentilhomme cam-
pagnard, avait ses propriétés aux environs de celles du
prince Albert, qui possède clans le Devonshire plus de
160 000 acres. de terre. Charles W..., c'est le nom de
mon ami, ne tarissait pas sur les ressources de ce district ,
dont le sous-sol, encore plus riche que la surface,. offrait
à l 'exploitation, m'écrivait-il, des carrières de granit, des
mines de houille ,. de riches filons d'étain , des couches
épaisses de la plus belle terre à porcelaine; que sais-je?
Aux yeux de Charles , le Devonshire était un véritable
Eldorado; il avait jusqu'à des paillettes d'or, et md'n ami
me faisait fête de la tendre et succulente chair de 'cette
superbe race de boeufs à longues cornes, qui paissent dans
la vallée de l'Exe et le long des pâturages qu'arrosent le
Teign et la Tamar.

En attendant , je déjeunai d'une croûte de pain noir et
d'un morceau de fromage rance ; quand je voulus re-
mercier mon hôte, il était depuis longtemps « parti à sa
journée, » me dit sa fille, paysanne assez épaisse et peu
jolie, qui, assise devant la porte, agitait rapidement de
petites , bobines sous lesquelles se dessinait une grossière
dentelle.

- Combien votre père gagne--t-il à ses journées? lui
demandai-je, continuant la conversation pendant que je
cherchais ma bourse et songeais à ce qu'il serait décent de
donner à- mes hôtes. .

es- Sept schellings par semaine , répondit - elle sans
quitter des yeux le` coussin de serge verte qu'elle appelait
son laite pill.

Résolu de tout approuver : - C'est un assez bon gage,
dis-je , surtout puisque , bonne travailleuse vous - même,
vous gagnez de votre côté.

Un imperceptible mouvement d'épaules , plutôt que
l'expression d 'un visage toujours penché sur le coussin à
dentelle, me prouva que ,juste ou non, mon observation
rencontrait peu de sympathie.

- Combien donc voua rapporte par semaine un travail
aussi assidu? insistai-je.

- Le sucre et le beurre, et guère qu'ils en donnent,
répliqua-t-elle dans un jargon que j'avais peine à com-
prendre; si bien que je me fis répéter sa réponse. Elle
l'expliqua en ajoutant : - Il faudrait bâcler de la dentelle
pour vingt-huit sous, avant d'en gagner vingt-cinq , si je
voulais me faire payer en argent.

Cette façon de compter, et cet échange de dentelle contre
du beurre, me semblaient si étranges, que, pour me mettre
au fait, il fallut de plus amples explications, et je dus me
familiariser un peu avec l ' idiome de l'ouvrière, qui ne ra-
lentissait pas une minute le mouvement de ses bobines ,
tout en me répondant.

J'appris donc que le père aussi était payé en nature; il ne
palpait jamais ses pauvres sept schellings (8 francs 40 cent.)
hebdomadaires ; le fermier en retenait tout d'abord un pour
le loyer de la misérable hutte où j'avais couché ; puis il
vendait le blé à son journalier à raison de six scheltings
le boisseau (lequel n'en valait alors que cinq au marché),
et le boisseau suffisait à peine à nourrir, pendant sept jours,
la nombreuse famille du laboureur.

Je me sentais retomber clans mon spleen de la. veille,
et, laissant sur le bahut de quoi accroître. un peu, pour
la quinzaine suivante, la pitance de ces pauvres gens, je me
hâtai de m'éloigner.
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Ma résolution étant prise, je ne voulais songer qu'aux , la vieille, que l'ébranlement et la frayeur avaient privée de
amis que j'allais rencontrer. Après m'avoir vainement at- toute force.
tendu par le côté de Plympton et de Plymouth, après avoir I1 nous fallut moins de temps que je ne le craignais pour
semé dans divers hôtels assez d'indications pour me per- gagner la maison du magistrat, et, à travers les demandes
mettre de les suivre, quelle joyeuse surprise de me voir et les réponses que le greffier traduisait en les enregistrant,
arriver au milieu d'eux par le côté opposé! Je pourrais les je compris ce dont il s'agissait :
mettre sur la trace du gibier, car j'avais déjà fait lever plu-
sieurs coqs de bruyères, sans m'être avisé de décapuchonner
mon fusil enfermé dans son étui de peau.

Cependant je ne me sentais nul entrain; au fond de mon
coeur s'agitaient de graves pensées, et le caractère du
paysage n'aidait pas à égayer mes dispositions. C'étaient des
landes, des marécages à perte de vue ; des brumes malsaines,
s' élevant des eaux croupissantes de ces tristes friches, me
voilaient les horizons bleuâtres, et flottaient autour de moi
en miasmes malsains. Point d ' auberges , de rares cabanes
vides : affamé, morfondu, je fus trop heureux de rencontrer,
parmi les maigres bruyères , quelques maigres moutons ,
et d'obtenir des deux idiots qui les gardaient un peu
d'aigre lait de brebis et un morceau de pain noir que je
dévorai.

Je fis ce léger repas, assis derrière des blocs de granit
amoncelés, en me rappelant la description du Dartmoor, que
j 'avais eu peine à comprendre lorsque mon hôte de la
baie de Tor me la faisait dans son dur et mauvais dialecte :
je m'en rendis compte en présence des lieux. C'étaient bien
les noires tourbières, le paysage sans arbres, sans culture
et sans habitants; là devaient être les gîtes des oiseaux
sauvages, des bêtes fauves, et je marchais, en effet, au-
devant de mes chasseurs : eux seuls pouvaient se plaire
dans ce désert.

Je pressai donc encore le pas, et, pour abréger, je pris
tout au travers des tourbières, coupant ainsi les détours
de la voie à charrette qui formait le lacet entré les fon-
drières, les. étangs, et les monticules de granit. Alléché
par la vue de quelques pence , l'un * des petits pâtres trotta
pieds nus devant moi pendant plus d'une lieue. Je lui don-
nais sa récompense, et il m'indiquait de la main la route
que j'étais sur le point de rejoindre, lorsque des cris per-
çants et répétés, partant du même côté, me firent tres-
saillir. Je courus de tout ce qui me restait de forces, je sautai
par-dessus un large. fossé bourbeux, et nie trouvai en face
d'un homme et d'une femme qui paraissaient furieux. J'ar-
rivais à temps pour retenir, sur le bord de la mare que je
venais de franchir, unepauvre vieille qu 'ils allaient y plon-
ger, et dont la figure était couverte de sang. C'était elle qui
poussait ces lamentables cris, justifiés de reste par l 'état où
je la voyais.

Sans mon arme que je tirai à la hâte de son étui, je
n'aurais pas eu , je crois , bon marché des assaillants.
L'homme gesticulait, nn clou d'une main , un marteau de
l'autre, si bien que je' fine campai devant la pauvre vieille,
dans la crainte qu'il né voulût enfoncer le clou dans sa chair.
Il se contenta de le ficher en terre, opération dont il m'était
impossible de deviner le but. Du reste, je ne pouvais rien
comprendre à un jargon que la colère d'une part, la
terreur de l'autre, rendaient tout à fait inintelligible. Un
journalier revenant des tourbières n'aida en rien mon in-
telligence, car il avait l'air d'approuver les agresseurs et
de se ranger du côté des plus forts.

J'eus recours au mot qui, même dans le comté où je me
trouvais, avait le plus de chance de rappeler à l'ordre; je
parlai de la Lot, et demandai à conduire devant le juge
de paix ma protégée et ceux qui l'avaient mise en ce piteux
état. Une demi-couronne montrée à propos décida l'homme
qui nous avait joints à appeler un de ses camarades, occupé
à creuser la tourbe à peu de distance, et les manches de
leurs outils formèrent une sorte de chaise pour transporter

L'homme au clou avait une fille toute jeune attaquée
d'épilepsie, maladie trop fréquente dans ces marécages
malsains; sa femme et lui s'étaient imaginé que la vieille
voisine , qui caressait quelquefois l ' enfant, lui jetait des
sorts • tous deux alors avaient consulté, et s ' étaient con-
vaincus que pour défaire le maléfice il fallait du sang et des
cheveux de celle qui l'avait ourdi, et enfoncer sous l ' em-
preinte du pied de la sorcière un clou forgé par le père de
sa victime. Ceux que je regardais comme de misérables
bandits étaient tout uniment de bons parents qui cherchaient
à guérir leur progéniture.

Je croyais rêver : étais-je bien en Angleterre et au dix-
neuvième siècle, moi qui, tout récemment, louais nos voisins
d'être exempts de nos superstitions? Ah ! du moins, celles qui
donnent un corps à nos espérances et qui adoucissent nos
douleurs ne valent-elles pas encore mieux que celles qui exal-
tent nos craintes? Tandis que je songeais ainsi, et que le juge
de paix cherchait à faire entendre raison aux coupables, et à
consoler la pauvre vieille en lui allouant des dédommage-
ments et quelque argent pour se faire soigner, un grand
bruit se fit entendre, la parte dela salle s'ouvrit brusquement,
et je me trouvai au milieu de mes amis : ils venaient faire
halte chez le magistrat, père dé Fun d 'eux, et je fus gaie-
ment et vivement accueilli par la bande joyeuse, tout étonnée
de me rencontrer là.

Le souvenir de cette promenade au travers du Dart-
moor, et de la courte connaissance que j'y fis des moor-
men (hommes du marais), m'est revenu dernièrement en
lisant, dans un journal anglais, la nouvelle d'une mesure
qui, je d'en doute pas, va changer tout l'aspect du pays. Au
centre . de ces solitudes désolées se trouve une forteresse où
jadis dix mille Français furent enfermés, et où plusieurs
d'eux ont trouvé leur tombe. Les immenses bâtiments où ces
prisonniers de guerre logeaient, loués, à la paix, à une com-
pagnie qui avait entrepris l'exploitation et la fabrication du
naphte, abandonnés bientôt par elle, sont désormais destinés
à former une prison disciplinaire, où ceux qui furent les fléaux
de la société apprendront à lui devenir utiles. Deux cents
condamnés, choisis dans les divers métiers de charpentiers,
maçons, menuisiers, etc., sont occupés à préparer des loge-
ments pour la réception d'un grand nombre d'aùtres cri-
minels. Cette armée d'êtres dégradés par le vice sera
placée sous le régime militaire : on s'efforcera de régénérer
ces hommes par l'instruction, la discipline et surtout le
travail. A. eux de creuser le sol, d'enlever, d'empiler les
tourbes, .de rendre à l'agriculture les fertiles terrains que
ce charbon recouvre; _.eux de drainer, diviser, enclore,
défricher le marais, de tailler le granit, de découvrir les
richesses minérales et de les exploiter. Ces malheureux mé-
riteront ainsi d'être réintégrés dans la société, lorsque pour
elle ils auront plus fait qu'ils n'avaient fait contre elle.
Ils auront aussi subi une véritable expiation; ils seront
rachetés par leurs oeuvres.

En lisant cette nouvelle destination de Prince-Town, je
me suis réjoui de l'exemple donné. Bientôt le souvenir de
ces déserts, tels que je les ai jadis parcourus, semblera
mensonger; l'on verra sur ces jachères marécageuses on-
doyer les blés, mûrir les récoltes, les habitations s'élever,
les villages s'étendre, les populations s'éclairer et s ' ac-
croître; l'ouvrier n'y sera plus payé en nature d'un salaire
insuffisant, les pauvres vieilles femmes pourront y caresser
les petits enfants sans être noyées comme sorcières. Mais,
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j'ai regret â le dire, on n'y pourra plus faire d'aussi belles Génis, â quelques kilomètres de Fontenay-aux-Roses, un
jardinier fort intelligent, doué pour toute richesse d'un fonds
inépuisable de bonne humeur. Le produit de son travail ne
suffisant qu'à grand'peine â faire vivre son ménage, il trou-
vait un très-utile supplément de ressources dans son talent
de ménétrier.

Vers 1812, la bêche et la serpette du jardinier d'une part,
l'archet du ménétrier de l'autre, avaient si bien fonctionné,
qu'il en était résulté un petit pécule : Billiard (c'était le nom
de cet homme laborieux), aidé d'un peu de crédit, parvint
à s'établir jardinier. L'horticulture de 1812 ne ressemblait
'guère â celle de 1851; toutefois de grands et beaux jardins,
spécialement dans le genre paysager, existaient ou se for-
maient en assez grand nombre tout autour de Fontenay-aux-
Roses. Dés 1818, Billiard avait fait d'assez bonnes affaires
pour pouvoir louer un vaste terrain avec une jolie habitation
qui' bientôt acquit, comme pépinière d'arbres et arbustes
d'ornement, une réputation méritée.

On doit à Billiard la propagation de plusieurs végétaux à
feuilles persistantes alors très-peu répandus. La plupart des
cèdres du Liban, des lauriers de Portugal et des el nouba du
Japon, plantés â cette époque dans le rayon de Paris, sor-
talent de la pépinière Billiard.

Dans sa longue carrière de jardinier, Billiard apporta plu-

Le Jardin Billiard, à Fontenay-aux-Roses. - Dessin de Cliampin.

LE JARDIN BILLIARD.

Il n'existe dans tout le département de la Seine aucun
vallon plus favorisé de la nature que celui de Fontenay-aux-
Roses, qui, de nos jours, bien que la culture du rosier n'y
soit point abandonnée, pourrait changer de surnom et se
nommer à plus juste titre Fontenay-aux-Fraises. C'est là,
en effet, que se récoltent les plus belles et les meilleures
fraises livrées â la consommation parisienne : on peut s'y
promener pendant des heures entre des champs de fraisiers
égaux en étendue aux prairies et aux champs de céréales qui
couvrent ailleurs les campagnes.

Grâce â son sol à la fois riche, léger et profond, le ter-
ritoire de Fontenay-aux-Roses est devenu, surtout depuis
le commencement de ce siècle, un centre de production
horticole qui prend plus d'extension d'année en année, •1

' mesure que l'envahissement des bâtisses refoule les grands
établissements d'horticulture loin des abords Immédiats de
la capitale.

Vers la fin du dernier siècle vivait, au village de Ville-

chasses que celle que nous fîmes, mes amis et moi, en 1832 !

sieurs modifications importantes dans la greffe en couronne
des Spertiunn à fleur jaune et à fleur blanche, sur'sujets de
cytise. On lui doit des instruments perfectionnés pour la
greffe et un réchaud portatif très-commode pour fondre la
cire à greffer. 11 avait fait un grand nombre d'expériences
curieuses sur les greffes hétéroclites entré sujets d'espèces
plus ou moins éloignées les unes des autres.

La plus intéressante de ses inventions est une étagère
mobile â plusieurs dressoirs, de la forme d'un grand cône
fendu dans le sens de sa longueur. Ce cône, destiné aux
serres à un seul versant, tourne sur un solide pivot; les

plantes en pots, disposées sur les dressoirs semi-circulaires
de l'étagère, peuvent en quelques secondes faire face, soit
aux vitrages, soit au mur du fond, selon qu'elles ont besoin
d'ombre ou de soleil. L'étagère conique de Billiard est d'un
usage très-commun; bien peu d'entre ceux qui s'en servent
aujourd'hui en connaissent I'inventeur.

Retiré des affaires avec une honnête aisance, en 1830,
Billiard a vécu jusqu 'à un âge avancé, contervant dans sa
vieillesse toute son activité et la vivacité de sa remarquable
intelligence.'
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BARATIER,

Portrait de Jean-Philippe Baralier, le petit Prodige, né le 19 janvier 1731, à Schwabach, près Nuremberg, dans le margraviat.
d'Anspach. - Dessin de Chevignard.

A l'âge de trois ans, Jean Baratier savait écrire. A quatre
ans, il parlait le latin avec son père, le français avec sa
mère, et l ' allemand avec la servante. A sept ans, il savait
de plus le grec et l'hébreu. A neuf ans, il composa un
Dictionnaire hébreu et un Dictionnaire grec des mots les
plus difficiles de l'Ancien et du Nouveau Testament (chacun
de 300 à 400 pages in-40), avec des réflexions critiques
qui annonçaient déjà une remarquable maturité d'esprit; il
acheva aussi de transcrire en hébreu la Biblia parva d ' Opi-
tius et en composa une traduction latine. En m@me temps
il fit paraître dans la Bibliothèque germanique plusieurs
dissertations savantes qui attirèrent sur lui l'attention de
tous les érudits allemands. En 1732 (il avait alors onze
ans), il composa une traduction française (') d'un manuscrit
hébreu du douzième siècle, l'Itinéraire de Benjamin de
Tudèle, avec des notes et des dissertations qui remplissent
un volume et étonnent encore aujourd'hui les commentateurs
par l'abondance de lectures et la force de logique qu'elles
supposent dans leur jeune auteur. II composa ensuite en
latin un ouvrage théologique, et engagea une polémique
assez vive avec les journalistes de Trévoux sur un point de
critique. Tout à coup il s'éprit d'une grande passion pour
les mathématiques; il se construisit lui-même en carton les
instruments nécessaires à ces nouvelles études, et, en quel-

() Et non latine, comme le dit la Biographie universelle. Nous
avons reproduit cette traduction, publiée en '1734 à Amsterdam, et
devenue fort rare, dans notre volume des Voyageurs du moyen âge.

TORE XXII. - SEPTEMBRE 1854.

ques jours, il trouva, par les seuls efforts de son intelligence,
les méthodes de calcul que, faute de livres, il ne pouvait
apprendre des savants qui l ' avaient précédé. Il envoya des
mémoires sur l ' astronomie aux académies royales de Prusse
et d'Angleterre. L'Académie de Prusse l'admit au nombre
de ses membres. II ne négligeait point cependant ses études
sur les antiquités ecclésiastiques : dès 1735 il entreprit plu-
sieurs dissertations, dont l'une, relative à la chronologie an-
cienne des papes, ne parut qu'en 1740 ('). II publia aussi une
Histoire abrégée de la dispute entre Clément XI et le roi
des Deux-Siciles, à la suite d'une traduction de la Défense
de la monarchie sicilienne par Ludwic. Il adressa, en
1738, à l'Académie des sciences de Paris, un projet de
découverte des longitudes fondé sur la déclinaison et l'incli-
naison de l'aiguille aimantée, proposant dans ce but une
boussole qu'il avait inventée; à ce mémoire il ajouta trois
propositions : la première sur les réfractions, la seconde sur
l'obliquité de l'écliptique, la troisième sur la meilleure forme
des tables astronomiques.

La facilité de cette intelligence merveilleuse était telle
qu'il mélait sans peine à ces investigations si ardues, des
études approfondies sur les langues et les littératures de
tous les temps et de tous les pays; sur les inscriptions, les
médailles, les antiquités égyptiennes, chinoises, indiennes,
grecques et romaines. Il commençait à s'occuper de l'expli-

(') Disquisitio chronologica de successions antiquissima Roma-
noruns pontificum. Utrecht, '1740, in-4°.
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cation des hiéroglyphes, lorsqu'il mourut, à l'àge de dix-neuf
ans, le 5 septembre 1740.

Son caractère n 'avait jamais été ni trop sérieux ni mélan-
colique, comme pourraient le faire supposer des travaux
si nombreux et si difficiles; il avait toujours conservé,
au contraire, la gaieté et l'enjouement de l'enfance et de
la jeunesse. II semblait travailler en se jouant. Jamais il
n'avait eu d'autre professeur que son père, pasteur pro-
testant, dont tous les efforts tendaient, non point à exciter
son ardeur de l'étude, mais à la contenir et méme à la
réprimer. Baratier père était nécessairement un homme
instruit; toutefois ses connaissances étaient beaucoup moins
étendues que celles de son fils : il avait mis en usage, pour
cultiver cette rare intelligence, une méthode qu ' iI explique
lui-méme avec détails dans la préface de la traduction des
Voyages de Rabbi Benjamin, fils de zona de Tudèje. II lui
avait appris les langues anciennes et modernes à l'aide seu-
lement de la lecture des Bibles écrites dans les divers idiomes
et sans aucun secours des grammaires. Il n'avait mis de même
entre ses mains les auteurs classiques grecs ou latins que
lorsque, déjà en état de les bien comprendre, il n'eut ày
puiser que du plaisir. On trouve,- du reste, dès 1728, le plan
et la méthode de l'éducation de Jean Baratier décrits dans
un traité allemand imprimé à Stettin et â Leipsick en un
volume in-40 ('). La mort prématurée de ce jeune prodige
semble malheureusement une objection terrible, sinon contre
l' excellence de la méthode, du moins contre ces ambitions
extrêmes d'un savoir trop précoce et trop étendu : on s'est
efforcé, il est vrai, de• démontrer que la maladie à Iaquelle
Jean Baratier succomba ne pouvait en aucune manière être
attribuée à l'excès du travail; mais les preuves en pareille
matière sont difficiles à peser, et le doute reste permis. II
faut s'étonner d'une telle vie, l'admirer peut-étre, mais non
l'envier.

SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION.

Il y a déjà longtemps que notre nation s'occupe, soit
d 'améliorer des espèces domestiques, soit d'importer des
variétés étrangères destinées à se croiser avec les nôtres;
mais jusqu'ici, comme nous avons eu occasion de le faire
observer plusieurs fois dans le courant de ce recueil (Domes-
tication , Lamas , etc.), personne ne s'était appliqué d'une
manière suivie, ni en France, ni ailleurs, à augmenter le
nombre des espèces animales que nos pères ont réussi à
rendre domestiques. Aussi, sauf un bien petit nombre d'ex-
ceptions, vivons-nous toujours sur le fond que nous a légué
le passé. Rien n'en donne une marque plus vive que de
voir la découverte des deux Amériques, de la Nouvelle-
Hollande et de ces parties lointaines de l 'Asie avec les-
quelles l'Europe n'est véritablement en communication que
depuis quelques siècles, n'aboutir à cet égard qu'à nous
enrichir de deux races de basse-cour, le dindon et le canard
musqué.

Une telle indifférence envers une richesse si essentielle
doit assurément étonner. Les naturalistes évaluent le nombre
total des espèces animales qui partagent , avec nous l'habi-
tation du globe à cent quarante mille, au minimum. Voilà
une prodigalité que l 'on ne saurait s 'empêcher d'admirer,
et l'homme, maître de tous ces étres par son intelligence,
trouve assurément belle carrière à son empire en choisis-
sant dans cette énorme foule, pour les conquérir et se les
soumettre, tous les serviteurs qui, soit à un titre, soit à
un autre, peuvent lui convertir. Or, sur ces cent quarante
mille espèces, il n'en a encore réduit en domesticifé que

(') Merci; taiirdige Naehricht von einein sehr friihseitig getehrien
Knzctt.

quarante-trois; et de ces quarante-trois espèces, dix man-
quent encore à la France.

Ces cent quarante mille espèces se distribuent en vingt-
quatre classes; de ces vingt-quatre classes, quatre seule-
ment sont représentées dans la série de nos animaux
domestiques. 11 y a des familles qui semblent particulière-
ment prédisposées, par la multitude, la diversité, la fécon-
dité; la précocité, l'excellence alimentaire des espèces
qu'elles renferment, à attirer les soins et l'attention de
l'homme, et telles sont, notamment, celles des gallinacés
et des rongeurs : or â peine pouvons-nous compter dans
nos basses-cours d'autres gallinacés que le coq et le dindon,
et d'autres rongeurs que le lapin et le cochon d'Inde.

De nos trente-trois espèces domestiques, vingt-neuf nous
viennent de l'Asie, et particulièrement de l'Asie centrale, de
l'Europe et de l'Afrique septentrionale; fl n'en reste donc
que quatre pour toutes les autres régions du globe, c'est-
.-dire. pour un tiers de l'ancien monde, pour le nouveau

monde tout entier, pour le continent de l'Australie, et méme
de ces quatre espèces, ce dernier continent n'en a pas seu-
lement donné une. Et pourtant, comme l'a très justement
remarqué M. Isidore 'Geoffroy Saint-Hilaire, plus différente
encore des deux autres continents par la spécialité caracté-
ristique de ses productions que ceux-ci ne le sont entre eux,
l'Australie est la patrie du kangourou, du phascolome, des
phalangers, d'une foule d'oiseaux partout ailleurs inconnus,
et son climat ne diffère guère de celui de l'Europe que par
l'ordre inverse des saisons.

Il existe à cet égard une dissemblance bien extraordinaire
entre le règne animal et le règne végétal. Tandis qu'on
pourrait croire que nous avons parti pris de négliger le
premier, nous ne cessons au contraire de nous attacher à
augmenter, dans le second, les limites de notre domaine.
C'est un point de vue que l'un de nos agronomes les plus
distingués, M. Richard (du Cantal), a mis en relief d'une
manière très-saisissante dans un . rapport à la Société d'ac-
climatation. « Jetons les yeux, dit cet agronome, sur notre
production végétale, nous verrons qu'elle est infiniment
mieux comprise que notre production animale; et si nous en
cherchons la cause principale, nous la *trouvons dans l'ap-
plication.qui a été faite de la science pratique de la nature
à l'art d'élever et de cultiver les plantes, notamment les
plantes potagères, les fruits, les fleurs et tous les végétautx
d'ornement... Grâce à la science des végétaux, la France
a obtenu aujourd'hui par des combinaisons culturales bien
raisonnées, savamment dirigées, les plus beaux légumes,
Ies plus beaux fruits que puisse avoir notre consommation
ordinaire et de lûxe. La production de nos vins exquis, de
nos alcools, de notre sucre indigène, celle de nos plantes
textiles et oléagineuses, nos céréales, nos racines tubercu-
leuses et fourragères, nous offrent en général des exemples
de bonne condition d 'exploitation. Je ne mentionne pas ici
une quantité innombrable de végétaux importés et natura-
lisés chez nous, depuis un siècle surtout, et qui augmentent
dans des proportions immenses les ressources de nos sub-
sistances, d'une part, tandis que, de l'autre, ils embellis-
sent nos parcs, nos parterres, nos promenades publiques.
Nous devons toutes ces richesses à la science de la bota-
nique appliquée, aux découvertes et aux importations des
naturalistes voyageurs et des navigateurs de tous pays.
D'où vient donc que notre production animale est compara-
tivement 4 arriérée, tant sous le rapport de son perfection-
nement, â très-peu d'exceptions prés, que sous celui de sa
multiplication? Il est facile de répondre à cette question :
cela tient à ce que la France n'a pas suivi, pour la multi-
plication et le perfectionnement de ses animaux, la méme
voie que pour le perfectionnement et la multiplication de
ses végétaux. Notre production végétale a été éclairée par
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l ' histoire naturelle appliquée , la production animale a été
privée de son concours : voilà la cause du mal que nous
déplorons. »

La cause du mal une fois signalée, le remède ne pouvait
se faire longtemps attendre. Le plus héroïque était assu-
rément la coalition des efforts de tous les hommes compé-
tents en faveur d'une oeuvre aussi éminemment utile que
l ' accroissement de notre richesse animale. Depuis plusieurs
années, surtout depuis un rapport fait en 1849 au ministre
de l ' agriculture et du commerce par M. Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire, les esprits étaient sérieusement préoccupés à
ce sujet, lorsque la pensée s ' est enfin décidément posée
en donnant naissance à la Société zoologique d'acclimata-
tion. Née d'hier, puisque sa première séance est du com-
mencement de cette année, la Société compte dés à présent
près de cinq cents membres répartis dans toutes les parties
du territoire et à l'étranger, appartenant les uns à la science,
les autres, et ces derniers en forte majorité, à la grande
propriété et à l'agriculture pratique. Moyennant une con-
tribution légère de chacun de ses membres , la Société se
trouve en mesure de diriger des explorations, d ' éclairer les
recherches et les études, en même temps de faire venir à
ses irais des espèces utiles pour lesquelles des offres d'hos-
pitalité lui sont déjà adressées de toutes parts. La prési-
dence a été déférée à M. Isidore Geoffroy Saint-l-Iilaire,
qui en était digne à tous égards , tant par ses lumières et
sa haute position au Muséum d'histoire naturelle , que par
l ' initiative qu'il a prise depuis longtemps sur la spécialité
de-la -domestication des--animaux. Nous-ne-amurions mieux
achever de donner idée de la nouvelle Société qu'en em-
pruntant à son président quelques-unes des paroles par
lesquelles il en a inauguré les séances. « Nous voulons fon-
der, a-t-il dit, une association jusqu ' à ce jour sans exemple,
d'agriculteurs, de naturalistes, de propriétaires, d'hommes
éclairés, non-seulement en France , mais dans tous les
pays civilisés, pour poursuivre tous ensemble une oeuvre
qui, en effet, exige le concours de tous, comme elle doit
tourner à l'avantage de tous. Il ne s'agit de rien moins que
de peupler nos champs; nos forêts , nos rivières, d'hôtes
nouveaux; d ' augmenter le nombre de nos animaux domes-
tiques , cette richesse première du cultivateur; d'accroître
et de varier les ressources alimentaires, si insuffisantes,
dont nous disposons aujourd'hui; de créer d'autres pro-
duits économiques ou industriels, et par là même de doter
notre agriculture si longtemps languissante, notre industrie,
notre commerce et la société tout entière, de biens jusqu'à
présent inconnus ou négligés, non moins précieux un jour
que ceux dont les générations antérieures nous ont légué
le bienfait. Telle est l'oeuvre que vous n'avez pas craint
d'entreprendre; et, jen 'hésiterai pas à le dire, s'il en est peu
de plus difficiles, il n ' en saurait être du moins de plus grande
et de plus digne de l ' époque où nous vivons, et qui est, par
excellence , celle des grandes applications des sciences au
bien-être des peuples. »

MESURES ITINÉRAIRES DES ARABES (').

L'unité dans les mesures de longueur des Arabes est
le poil de la queue d'un cheval; six poils de cheval, placés
l ' un contre l'autre, équivalent pour l'épaisseur à un grain
d'orge de grandeur moyenne, et six grains d'orge forment
l ' épaisseur d 'un doigt. Le doigt se trouve le même dans
les mesures des anciens et dans les mesures des Arabes ,
mesures auxquelles Aboulféda donne l'épithète de modernes.
Héron disait, chez les anciens, que le doigt est le principe

(') Extrait de l'Introduction à la géographie d'Aboulféda, par
M. Reinaud, de l'Institut.
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de toutes les mesures , à cause de son identité chez tous
les membres de la grande famille humaine.

Quatre doigts joints ensemble, à savoir, l'index, le doigt
du milieu, l'annulaire et le petit doigt, formèrent le poignet :
c' était. le palme des Romains, ou la largeur de la' main.
Le poignet répondait au dôron des Grecs, terme qui signi-
fiait à la fois un don et la main; car, ainsi que le fait ob-
server Pline le Naturaliste, c'est la main qui donne. Il est
remarquable que le même mot , chez les Arabes , désigne
à la fois la main et un don , et cela dans une pensée abso-
lument semblable.

Les Arabes donnent le nom de fetr à la mesure prise
sur la main étendue depuis le pouce jusqu'au bout du
médius. Le fetr correspond à l'orthodôron des Grecs ; il
équivaut à onze doigts.

L'empan ou spithame des anciens porte, chez les Arabes,
le nom de shebr; il équivaut à douze doigts. C 'est l'inter-
valle pris , sur la main étendue, depuis le pouce jusqu'à
l ' extrémité du petit doigt.

La coudée était prise du coude à l ' extrémité du doigt du
milieu étendu.

On compte chez les Arabes trois espèces de coudées
La première est celle qui porte le nom de la main juste,

et qui contient six poignets, ou, en d'autres termes, v,ingt-
quatre doigts. En ce sens, le spithame formait la moitié
d ' une coudée.

La deuxième coudée, appelée à la fois malékyte ou royale,
et haschémyte , renfermait une coudée de la main juste ,
plus un tiers, ce qui faisait en tout huit poignets, c'est-à-
dire trente-deux doigts. On faisait remonter son origine à
la domination persane ; en même temps, elle reçut le nom de
haschémyte, parce que les califes de Bagdad, qui se glori-
fiaient de descendre de Raschem , aïeul de Mahomet, en
avaient adopté l'usage.

	

-
La troisième coudée occupait un rang intermédiaire ; elle

se composait de six poignets , plus trois doigts , ce qui
faisait en tout vingt-sept doigts. On l'appela coudée noire,
parce qu'elle fut prise sur le bras d'un eunuque noir attaché
à la personne du calife Almamoun, dont le coude avait été
reconnu le plus long de tous ceux qu 'on avait mesurés.
Elle était employée à Bagdad pour mesurer les étoffes et
les champs de terre. Cent de ces coudées carrées formaient
un arpent.

La brasse, appelée chez les Grecs orguia, portait,.chez
les Arabes, les noms de ba et de câmé.

Le mot arabe qui répond à la canne ou perche signifie
en même temps roseau. Quelle meilleure preuve de la jus-
tesse de cette dénomination que le choix fait par tous les
peuples d'un terme analogue pour désigner cette espèce
de mesure. C'était, en effet, avec un roseau qu'on mesurait
les terres. Le roseau représentait six coudées haschémytes,
huit coudées de la main juste, sept coudées et un neuvième
de la coudée noire.

L'asla des Arabes et des Persans était une corde de
soixante coudées haschémytes; elle remontait à la domi-
nation persane. Comme elle avait l'inconvénient de s'allonger
quand elle était sèche, et de se raccourcir quand elle était
mouillée , on la remplaça plus tard par une chaîne de
métal.

Le yhalva répond au stade des anciens; c'est, à propre-
ment parler, l'espace que parcourt une flèche fortement
lancée. 'On lui attribue une longueur de trois cent soixante
coudées haschémytes.

Les Arabes, pour mesurer des distances plus fortes, se
servaient du mille et de la parasange. Le mille était une
institution romaine, et son nom indique son étendue. Quant
à la parasange, son usage en Orient remonte à la plus
haute antiquité. Le mille et la parasange restèrent les



ou sur des chameaux, il s'établit naturellement, de distance
en distance, des lieux de station. Cet usage remontait à la
plus haute antiquité. Chez les Arabes, les lieux de station
reçurent le nom de mashala, ou lien de départ, et de
manzal, ou lieu de descente. On appela , de plus , la dis-
tance qui les séparait du nom de marche. Cette distance
est ordinairement de huit parasanges; elle suppose une
marche d'environ sept ou huit heures ; mais elle est sus-
ceptible de s'étendre ou de se raccourcir, suivant les acci-
dents de la route et le plus ou moins de secours qu'offraient
les localités. Nos relais n'ont pas non plus une distance
uniforme.

Les géographes arabes désignent par le nom de madjra,
ou course, l'espace qu'un navire parcourt ordinairement
en un jour et une nuit, c'est-à-dire pendant vingt-quatre
heures. Edrisi etAboulféda estiment le madjra à cent milles
haschémytes ; mais, à l'exemple de la marche , cette dis-
tance était susceptible de diminuer ou de s'accroître, non-
lement à cause des accidents de la mer, mais encore par
la nécessité mi les navigateurs étaient, en général, de ne
pas perdre les côtes de vue.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Voy. p. 43, 431.

RÈGNE DE CHARLES Ix.

Supplément au costume civil. - -Pour donner une idée
plus frappante de cette variété de détails que le Vénitien
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mômes chez les anciens et chez les Arabes ; il n'y eut de
variation que dans le nombre des coudées, lesquelles chan-
geaient suivant le nombre des doigts qui entraient dans leur
composition.

Le mille, chez les anciens, c'est-à-dire chez les Grecs
et les Romains, était de trois mille coudées, à raison de
trente-deux doigts la coudée; chez les Arabes, qui se
donnent à eux-mômes l'épithète de modernes , il fut de
quatre mille coudées, à raison de vingt-quatre doigts cha-
cime. C'est en ce sens qu'il est dit ci-dessus que le mille
se composait de mille brasses, et chaque brasse de quatre
coudées. La parasange était de trois milles, d'après la ma-
nière de compter des anciens. On voit que les différences
ne sont qu'apparentes.

Aboull'éda, pour marquer Ies distances peu considé-
rables, se sert quelquefois de l'expression au roc de cheval.
C'est, à proprement parler, l'espace qu'un cheval peut
franchir d'un seul trait. Aboulféda compte une course de
cheval de Lidda à Remla, et cette distance est estimée, par
les voyageurs , à une lieue environ. Ailleurs, Aboulféda
rlit que la distance était de trois parasanges, ce qui fait
une grande différence.

On voit que les Arabes , quand ils envahirent la Syrie
et l'Égypte, y trouvèrent un système régulier de poste.
Les Romains désignaient les relais du nom de veredus;
les Arabes, dès le temps du calife Maavia, c'est-à-dire
vers le milieu du septième siècle de notre ère, relevèrent
cette institution et l'appelèrent baryd, d'un nom qui était une
altération de la dénomination romaine. Le baryd était de
quatre parasanges. Pour les caravanes qui voyagent à cheval

Gentilshommes de l'an 1572. - D'après le recueil de Gaignières, au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale

leippomani regardait comme impossible à décrire dans la j duction fidèle de plusieurs dessins de la collection Gai-
toilette française, nous donnons à nos lecteurs une repro- 1 gnières, exécutés du temps mémo de Charles IX, et datés
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de l ' an 4572. Ils font voir les diverses formes de capes usi-
tées cette année-là : d'abord la cape à col renversé avec
doublure satin; puis la cape à col droit doublée de taffetas;
puis la cape fourrée garnie de manches bouffantes et cou-
pées aux épaules ; enfin la cape à capuchon , ou cape de
Béarn, empruntée aux montagnards des Pyrénées. Ces
quatre façons distinguaient le manteau de grande et de
petite tenue, soit pour l'été, soit pour l'hiver. Qu'on re-
marque aussi les doubles chausses attribuées à la première
figure de gauche, et les hauts-de-chausses étroits et sans

découpure portés par celle qui vient après. Ce sont des
innovations qui annoncent une révolution. Nous verrons cette
révolution s'opérer sous Henri III.

L'IF DE LA MOTTE-FEUILLY
(Indre).

Sur les limites de l ' ancienne province du Berry et de la
Manche, non loin de la route de la Châtre à Chàteaumeillant,

L'If de la Motte-Feuilly. - Dessin de Freeman.

à moitié chemin de ces deux villes, s'élève dans la plaine le
château féodal de la Motte-Feuilly (jadis la Motte-Sully),
successivement propriété des premières familles de la no-
blesse berruyère, et aujourd'hui des comtes de Maussalse.
Dans un des clos du château existe un if gigantesque : le tronc
de cet arbre a huit mètres de tour; l ' ombre donnée par ses
branches s'étend sur une étendue de vingt-deux mètres. Ce
phénomène du règne végétal, indépendamment de son degré,
de rareté, a encore le mérite de nous rappeler un personnage
historique. Charlotte d'Albret, épouse de César Borgia,
duc de Valentinois, habita et termina sa vie au château de
la Motte-Feuilly , où on lui éleva un superbe monument

qui subsiste , mais mutilé. Victime d 'une indigne poli-
tique, elle fut, jeune encore, livrée à César Borgia, fils
d'Alexandre XI. C'était, nous dit Brantôme, une des plus
belles femmes de son temps. A peine mariée, son époux, qui
venait de recevoir l'investiture du duché de Valentinois, partit
avec Louis XII pour l'Italie, où il exerça, en Romagne, des
déprédations qui ne contribuèrent pas peu à rendre odieux
le nom déjà si exécré des Borgia. En proie à la plus amère
douleur , la princesse Charlotte d'Albret acquit du sire de
Culan le château de la Motte-Feuilly où elle vint, avec sa
fille , chercher dans la solitude le repos que n'avait pu lui
donner la cour dépravée du roi (le France. Là elle reçut
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souvent la visite d'une autre illustration malheureuse.
Jeanne de France, divorcée d'avec Louis XII, vint s'exiler
à Bourges, et fit plusieurs fois le voyage de la Motte-
Feuilly pour venir confondre ses peines avec celles de sa
cousine, qui mouruten mars 1514. L'if, après avoir vu
passer les légions romaines qui allaient de Mons ficus

(lilontlevic) à Castelluin ^Ilediolanum (Chàteatiméillant),
fut donc témoin, peut-être même arrosé des larmes de
deux filles de la maison de France victimes d'un odieux
calcul. Aujourd'hui, la moitié de cet arbre, cédant au poids
énorme de ses . branches, s'est séparée du tronc et étend
ses grands bras dénudés ; mais chaque année voit encore
reparattre le sombre feuillage de la moitié de ce monument
de la nature religieusement conservé et protégé.

combustion, et que, quand il est pur, celle-ci y prend une
activité très-grande. C'est aussi ce gaz qui sert à la res-
piration des animaux. Les propriétés du gaz oxygène sont
très-énergiques, tandis que celles de l'azote sont, au con-
traire, très-peu prononcées. On peut mémo dire que l'azote
n'a que des propriétés négatives. Il -semble, dans l'atmo-
sphère, ne servir qu'à tempérer la trop grande action de
l'autre composant. En effet, si I'atmosphère était tout en-
tière d'oxygène, les animaux y respireraient avec une viva-
cité qui détruirait promptement les poumons et le système
respiratoire, et la moindre étincelle tombant sur une forêt
la détruirait en peu d'instants. Comme l ' azote fait en volume
à peu près les quatre cinquièmes de la masse totale de l'air,
la combustion et la respiration se trouvent convenablement
mitigées. Ce gaz est un peu plus léger que l'air, et, par
suite, l'oxygène est un peu plus lourd. Il s'ensuit que, pour
les expériences cutleuses où l'on veut employer un gaz très-
léger ou très-lourd , on fait usage de l'hydrogène comme
gaz léger, ou de l'acide carbonique comme gaz pesant. Pour
obtenir l'azote, on fait brûler sous une cloche qui contient
de l'air, soit une bougie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, soit un
morceau de phosphore, soit enfin de l'hydrogène en propor-
tion telle qu'il absorbe tout l 'oxygène de l'air. Alors il ne
reste plus que l'azote. Ce gaz, bien lavé, est alors de l'azote

LE ROSSIGNOL ET LE VER LUISANT ( i).

Un rossignol qui tout le long du jour avait égayé le vil-
lage de ses chants, ne les suspendant ni à la venue du soir,
ni au tomber de la nuit, commença à ressentir, aussi vive-
ment que possible, les aiguillons de la faim. Regardant
alors alentour, il aperçut loin de lui, à terre, quelque eltbse
qui brillait dans l'obscurité. A ses étincelles il reconnut un.
ver luisant, et, descendant du sommet de l'aubépine où il
était perché, il songea à faire sa proie de l'insecte; mais
celui-ci, prévoyant son destin, lui tint cet éloquent discours :

- Si vous admiriez ma lumière autant que j'admire votre
talent de chanteur, vous auriez autant horreur de me faire , Fis. 3. Cloche renversée
du mal que j'ai horreur de nuire à vos chants. Car, sachez-
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siens embellir et récréer la nuit.

	

a plus c ,e de l'azote
sous la ode.

Le chanteur répondit à cette -courte harangue par un
ramage approbatif. Il abandonna le ver Misant, et, comme
le rapporte mon histoire, il trouva ailleurs son souper.

O sectaires toujours en querelles, puisse ce récit vous
apprendre à. discerner vos véritables intérêts! II vous en-
seigne que le frère ne doit point faire la guerre au frère, et
qu'au lieu de se déchirer et dévorer l'un l'autre, leur rôle.
est de chanter et de briller par un doux accord tout le temps
que dure ici-bas la nuit misérable et passagère de l'existence,
sachant respecter en la condition de chacun les dons pré-

pur. -On en obtient encore en soufflant, sous une cloche ren-
versée et pleine d'eau, l'air que l'on a gardé dans les pou-
mons, en retenant sa respiration aussi longtemps que- pos-
sible avec la poitrine bien pleine, à la suite d'une forte

cieux de la nature et de la grâce.
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, aspiration. Le procédé modern- pour préparer l'azote est
Les chrétiens les plus dignes de ce nom sont ceux dont le -suivant : prenez de l'azotite d'ammoniaque et introduisez

les pensées et les actes tendent sans cesse à-la paix; la paix, ce sel dans une petite cornue de verre A que vous chaut
devoir et récompense de celui qui se traîne sur le sol et dei ferez à la lampe à alcool. Ce sel est composé d'azote et
celui qui s'élève dans Ies airs. -
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d'oxygène d'une part, et de l'autre d'hydrogène et d'azote.
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La chaleur opère une réaction qui unit l'oxygène à l'hydro-

Un archevêque de Mayence disait : « Le coeur humain
est comme la meule d'un moulin. Si l'on y met du blé, elle
l'écrase et en fait de la farine; si l'on n'en met'point, elle
tourne toujours, mais s'use elle-même.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.

Suite. - Voy. p. 268.

II. DE L'AZOTE.

L'air qui entoure la terre sons la forme d'une mer ga-
zeuse sans rivages, d'environ GO kilomètres- d'épaisseur, est
composé, comme nous l 'avons dit, de deux gaz, l'oxygène
et l'azote. On sait que le premier de ces gaz entretient la

(') Traduction inédite par A, Barbier.

FIG. 4.

gène, et laisse par suite libres les deux proportions d'azote
du composé. La combinaison de l'oxygène et de l'hydro-
gène donne de la vapeur d'eau qui se précipite , et l'azote
dégagé se rend sous la cloche B par un tube recourbé



Fie. 5. Cloche pleine d ' azote
avec un carton pour cou-
vercle. - Souris morte, au
fond, par asphyxie.
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sous l'eau. Ce gaz est transparent et incolore, comme l'air
et l ' oxygène. Une vessie qui en est pleine pèse un peu moins
que quand elle est pleine d'air ou d'oxygène. Une bougie
plongée dans une éprouvette pleine d'azote s'y éteint subi-
tement. Ce n'est qu'avec grand'peine que l'on amène ce gaz
à des combinaisons chimiques. Il entre, avec l'oxygène,
l'hydrogène et le carbone, dans la composition chimique des
animaux, et les parties nutritives des plantes sont principa-
lement les parties azotées, du reste en fort petite proportion,
que contiennent les végétaux. La chair des animaux con-
tient beaucoup d'azote et, par suite, est très-nutritive. C'est
ce qui forme principalement l'opposé du régime maigre,
quoique, par une particularité remarquable, la graisse pure
des animaux soit tout à fait exempte d'azote, et soit en
réalité une alimentation maigre bien plus que le pain , le
lait, les oeufs, le beurre et plusieurs aliments qui ne sont
pas réputés aliments gras. La chair des poissons et de plu-
sieurs crustacés est fortement azotée. Les engrais contien-
nent aussi beaucoup d'azote, et le fournissent aux plantes
dans l'acte de la végétation.

Un composé remarquable d'azote et d'oxygène est l'acide
azotique, ou eau-forte, qui attaque et dissout tous les mé-
taux autres que l'or et le.platine. Cet acide, avec la potasse
caustique, forme le salpêtre.

De petits animaux, tels qu'une souris, un oiseau, plongés
dans ce gaz, y sont asphyxiés de suite : c'est encore ce qui
arrive, au bout d'un certain temps, quand on les met sous
une cloche pleine d'air; car, après avoir respiré tout l'oxy-
gène de l'air, ces animaux se trouvent dans un milieu privé
d'air respirable, et, par suite, y sont asphyxiés.

Les diverses analyses de l'air pris clans le monde entier,
dans les plaines comme sur les montagnes ou dans les
voyages aérostatiques, ont constaté que la composition de
l'atmosphère est sensiblement la même partout : seulement,
l'air est très-sec à de grandes hauteurs, et dans les parties
les plus voisines de la terre l'air contient une très-petite
quantité de gaz acide carbonique dont nous étudierons plus
tard les propriétés.

En distillant de l'acide azotique sur du sucre, on obtient
encore du gaz azote, parce que le carbone du sucre s'em-
pare de l'oxygène de l'acide azotique, et rend libre l'azote
de celui-ci.

En général, dans les substances alimentaires, l'azote est
regardé comme un précieux ingrédient, et semble consti-
tuer en grande partie la valeur nutritive de ces substances.

III. DE L ' HYDROGÈNE.

Autant l'azote manquait de propriétés caractéristiques
bien saillantes, autant l'hydrogène en présente d'exception-
nelles. Il est de treize à quatorze fois plus léger que l'air. Il

brûle vivement dans l'air et dans l'oxygène. Il se combine
facilement à plusieurs autres principes pour former des
composés remarquables. Le premier de tous est l ' eau, qui
est formée d'oxygène et d'hydrogène. -

FIG. G. - A, eau acidulée par l'acide sulfurique. - B, morceaux de
zinc auxquels on peut substituer de la limaille de fer ou des clous
ordinaires. - C, bulles de gaz. - F, gaz allumé à sa sortie.

Pour obtenir ce gaz, on met dans un flacon de l'eau, de
l'acide sulfurique et du fer ou du zinc. Il se forme un com-
posé d'acide sulfurique, de zinc et d'oxygène pris à l'eau;
en sorte que l'hydrogène de celle-ci est mis en liberté et
se dégage en grande abondance. En adaptant un petit tube
à l'orifice du flacon par le moyen d'un bouchon percé, on
peut allumer le gaz sortant, et l'on obtient le petit appareil
connu autrefois sous le nom de lampe philosophique. Quand
l'hydrogène est pur, la flamme de cette lampe est peu bril-
lante , mais si le gaz est chargé de particules de charbon ,
comme le gaz obtenu par la distillation du charbon de terre,
la flamme produit une vive clarté , et c'est alors le gaz
hydrogène carboné, dont on fait tant d'usage pour l'illu-
mination des villes, des ateliers, des boutiques et ndes grands
établissements. L'industrie du gaz hydrogène, vulgairement
dite éclairage au gaz, est maintenant dans le monde entier
une industrie des plus importantes. En Amérique, dans les
contrées de prairies, et notamment dans la grande ville de
Cincinnati, sur l'Ohio, on obtient du gaz d'éclairage en
distillant des troupeaux entiers de porcs, et cette illumi-
nation porte le nom assez bizarre de luinière de porc (pork
light). En Angleterre et dans toute l'Europe c'est en dis-
tillant la houille ou charbon de terre, ainsi que diverses
substances bitumineuses , que l'on obtient le gaz d'éclai-
rage.

La légèreté remarquable de ce gaz le fait aussi employer
à remplir les aérostats ou ballons qui s'enlèvent au travers
de l'air, comme un bouchon de liége mis au fond de l ' eau
s'élève au travers de ce liquide plus lourd que la substance
du liége. Mais il faut un très-grand volume d'hydrogène,
et, par suite, un ballon d'une grande capacité pour enlever
des hommes et des fardeaux considérables. Un aérostat
destiné aux voyageurs est ordinairement de dix mètres ou
trente pieds de diamètre. Pour les expériences d'amateur,
on peut se procurer de petits ballons en baudruche de
quelques décimètres en diamètre, et faciles à remplir de
gaz, qui s ' enlèvent dans une chambre ou dans un jardin, en
ne soulevant que le fil mince par lequel ils sont retenus.
Avec du soin , un choix de baudruche très-légère et sans
duplicatures de collage, avec du gaz hydrogènebien.séché,
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on a pu quelquefois lancer des ballons qui n'avaient pas plus
d'un décimètre, mais qui ne se soutenaient que quelques
minutes. Un ballon d'un mètre de dimension, bien soigné,
reste plusieurs semaines en l'air. Cette belle invention,
exclusivement française, a l'inconvénient que le trop grand
volume de l'aérostat et sa légèreté le rendent trop entraî-
nable aux courants d'air, et, par suite, impossible à diriger.

. Quand on veut rendre sensible très-simplement la légè-
reté spécifique de l'hydrogène, on en remplit une vessie
ordinaire à robinet, et en la pesant on la trouve beaucoup
moins lourde que quand elle est pleine d'air. Une manière
curieuse de faire l'expérience consiste à suspendre sous le
bassin d'une balance un sac de papier renversé l'orifice, en
bas, et à faire arriver par en- dessous, sous forme invisible,
l'hydrogène que dégage un appareil ordinaire. Alors, si la
balance était en équilibre avant l'arrivée du gaz, on voit le
plateau qui portait le sac de papier s'élever en indiquant un
poids moindre.

	

-
Si l'on méle ensemble deux mesures de gaz hydrogène

et une d'oxygène, et qu'on en approche une allumette
enflammée , il se fait une- formidable explosion , et souvent
le vase qui contient le gaz est brisé. En faisant avec ce mé-
lange des bulles de savon qui s'élèvent dans l'air, et en
en approchant une bougie, ces bulles produisent une ex-
plosion comme un coup de pistolet.

Enfin, en produisant le dégagement de l'hydrogène en
vaisseaux fermés, le gaz produit et confiné acquiert une
force élastique très-grande et peut servir, comme l'air dans
le fusil à vent, à lancer des balles et des projectiles doués
d'une vitesse considérable, et comparable à celle que donne
la poudre à canon.

L'hydrogène, et surtout l'hydrogène carboné, peuts'obte-
nir en agitant avec un bàton la vase des marais; alors, en
présentant aux bulles qui se dégagent une bouteille pleine

FIG. 7.

A, vessie remplie de deux litres d'hydrogène et d'un litre d'oxygène.
Au moyen du tube B, et en pressant la vessie, oh souffle le mélange
gazeux dans de l'eau de savon contenue dans le mortier C, qui se
remplit de bulles savonneuses D, même au-dessus des bords. Alors,
au moyen d'un papier allumé E tenu par une longue pincette en F,
nn touche en D, et l'explosion est celle d'un mortier à bombes. Plu-
sieurs auditeurs sont sourds pour une journée entière. L'expérience,
comme on le voit, n'est pas sans danger.

,l'eau dont le goulot, garni d'un entonnoir, plonge dans le
liquide, on remplit cette bouteille assez promptement.

Un animal plongé dans ce gaz y expire en peu de temps,
faute d'air respirable ou d'oxygène.

Ce gaz, combiné avec l'azote, donne naissance à un
troisième gaz qui n'est autre que l'ammoniaque, dont tout
le monde connaît l'odeur nauséabonde et pénétrante. En
général, presque tous les composés de l'hydrogène sont re-
marquables pat -'inc odeur très-forte et souvent même nui-

sible. Sa combinaison avec le soufre, - qui porte le none
d'hydrogène sulfuré ou acide sulfhydrique, paraît agir même
comme poison sur l'homme et quelques animaux. L'odeur
dangereuse qui s'exhale de dessous les pavés des rues, quand
on. les soulève, et des terrains marécageux, occasionne des
fièvres typhoïdes. Les travaux - récents des rues de Paris
ont donné naissance à quatre a cinq mille cas pareils, pros-

FIG. 8.

Application d'un flacon contenant de l'ammoniaque sur une blessure S
de serpent venimeux (ou même d'abeille). On peut encore entourer
le doigt d'un linge et y faire tomber une ou deux gouttes.d ammo-
niaque. Les vapeurs de ce gaz donnent au tabac à priser un arome
que recherchent plusieurs personnes. Ce gaz agit comme antisopo-
rilique, et même est employé contre l'asphyxie.-

que tous funestes. Dans la station de la flotte anglaise, près
des côtes de l'Asie Mineure, à l'embouchure du Scamandre,
on a aussi éprouvé l'influence malsaine des exhalaisons maré-
cageuses. La flotte française, mouillée plus au large, n'a
point éprouvé cet inconvénient.

Avec le chlore, dont nous parlerons plus tard, l'hydro-
gène produit l'acide chlorhydrique, anciennement appelé
acide muriatique, et qui est un des principes constituants
du sel ordinaire. Cet acide, mêlé à l'acide azotique, forme
l'acide composé appelé eau régale, qui dissout même l'or:

Nous rappellerons que l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et
le charbon composent tous les principes de la nature orga-
nique, ainsi que de l'air et de l'eau. Comme le charbon ou
carbone est connu de tout le monde, nous ferons le tableau
suivant des substances, alimentaires ou non, que nous four-
nit la nature organique tant dans les animaux que dans les
végétaux.

	

-
Substances acides. Toutes les substances en général où

l'oxygène domine, comme le vinaigre, l'oseille, les jeunes
pousses de la vigne, etc.

	

-

	

-
Substances grasses ou huileuses. Celles où domine l'hy-

drogène ; les huiles, les graisses, les extraits des noyaux
de fruits, les bitumes, etc.

	

-
Substances alimentaires analogues à la viande. Celles où .

domine l'azote, comme la chair musculaire, le gluten dans
le-blé, la chair de poisson, le jaune- d'oeuf, etc.

	

-
Substances charbonneuses. Le bois, le papier, les feuilles

sèches, les enveloppes des fruits, etc.

	

-
Substances neutres. Celles où aucun principe ne domine,

comme les fécules, l'amidon, la graisse sans chair, la géla-
tine, etc.

On a remarqué que tontes les matières qui servent
d'aliments proviennent d'êtres vivants, soit animaux, soit
végétaux. Le sel seul fait exception à cette règle. Toutes
les autres substances minérales ne sont administrées que
comme médicaments.

La sure à une autre livraison. -



vires, qui dans le principe y avaient fait un important com-
merce en or , en ivoire, et surtout en poivre malaguette,
tellement abondant dans cette contrée qu'elle en reçut le
nom de côte des Graines. Environ un demi-siècle après la
fondation de ces comptoirs, sous le règne de Jean l ev , les
Portugais résolurent d'entreprendre quelques explorations
au delà des îles du Cap-Vert. Un vaisseau envoyé de Lis-
bonne arriva dans le golfe de Guinée pendant la saison des
pluies; les maladies qu'elles occasionnèrent le forcèrent à
retourner en Portugal ; mais les chances de la navigation
l'ayant porté vers le sud, il découvrit, le 23 décembre 1405,
veille de Saint-Thomas, une île qui fut nommée San-Tomé.
Cette découverte donna lieu à de nouvelles expéditions ;
bientôt toute la côte de Guinée, de Congo et d'Angola fut
explorée, les points les plus favorables furent occupés, et
l'on vit s'élever,=vers 1578, Saint-Paul de Loanda (San-
Paulo de Assumppao de Loanda), qui devint le chef-lieu
de la province d'Angola et de toutes les possessions portu-
gaises dans ces régions. Siège du gouvernement et d'un
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SAINT-PAUL DE LOANDA.

Une Vue de Saint-Paul de Loanda. - Bessin de Kart Girardet, d'après M. L. de Fulin.

Les premiers établissements de commerce eu ropéen sur , évêché, centre de toutes les affaires au sud de l ' équateur,
la côte occidentale d'Afrique ont été fondés par des navi- cette ville ne tarda point à devenir florissante; mais ce fut

surtout vers la fin du dernier siècle qu'elle parvint à une
prospérité vraiment remarquable. Il faut avouer que la traite
des noirs fut l'élément principal de sa fortune : aussi est-
elle sans importance depuis que, ce trafic odieux ayant été
prohibé, son commerce est réduit à l ' exportation de quel-

la France peu de temps après nuisirent à la prospérité de , ques denrées, parmi lesquelles l'orseille (espèce de lichen
ces établissements; ils cessèrent d'être visités par les na- ; ou de mousse servant à la teinture) occupe la première

place. C ' est à peine si de temps à autre quelque navire pa-
raît sur sa rade; c'est à peine si elle possède une maison
de commerce et quelques magasins. Des ruines ont fait place
aux splendides maisons bâties avec l'or que les marchands
de nègres gagnaient si facilement; des négresses en hail-
lons occupent les balcons richement travaillés où les fas-
tueuses créoles portugaises étincelaient de parures dans
leurs somptueux et coquets négligés, seuls costumes que
ces climats permettent. L ' animation des rues et des places
publiques a fait place à la morne tristesse d 'une ville dé-
peuplée. Le Portugal semble conserver peu de sollicitude
pour une possession qui ne lui rapporte plus rien ; les rares
employés ou soldats qu'elle y envoie de loin en loin ne re-
çoivent presque jamais de solde, et sont obligés de recourir
à quelque industrie pour vivre. Cependant le gouvernement
entretient à quelque distance, dans l'intérieur, un établis-
sement de déportation destiné aux condamnés politiques.

39

gateurs normands. Dès 1364, tes Dieppois s ' étaient établis
sur une portion de la côte qui s'étend au sud des îles du Cap-
Vert; deux des points qu ' ils occupèrent portent encore au-
jourd'hui les noms de Grand et Petit-Dieppe ; un troisième
est appelé Petit-Paris. Les malheurs qui vinrent fondre sur
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ELDAD LE DANITE,

VOYAGEUR JUIF DU COMMENCEMENT DU NEUVIÈME SIÈCLE
APRÈS JÉSUS-CHRIST.

Eldad était né dans le pays de Rush ou Chus, en Arabie
Pétrée, sur le bord oriental- de la mer Rouge. Il a- été
surnommé le Danite parce qu'il appartenait à la tribu de
Dan , l'une des -dix tribus juives qui, vers l'an 975 avant
Jésus-Christ, s'étaient séparées de celles de Benjamin et
de Juda, et avaient composé le royaume d'Israël. On sait
combien est obscure l'histoire de ces tribus après leur dé-
faite par le roi d'Assyrie Salmanasar, 718 ou 721 avant
Jésus-Christ. « Les dix tribus où le culte de Dieu s'était
éteint, dit Bossuet, furent transportées à Ninive, et, dis-
persées parmi les gentils, s'y perdirent tellement qu'on ne
peut plus en découvrir aucune trace. » Ces dernières pa-
roles ne sont plus tout à l'ait exactes. On a découvert des
groupes plus ou moins considérables d'Israélites établis
depuis les temps anciens dans différentes contrées de l'Asie,
jusqu'en Chine. Au neuvième siècle, il y avait près del'em-
houehure du Volga un royaume israélite, celui des Khozars,
et en Abyssinie une principauté également israélite, celle
de Sarnen. A cette époque, les Juifs pouvaient conserver
encore l'espoir de se reconstituer en nationalité. Ils aimaient
à se compter, et il paraît certain que lorsqu'ils voyageaient
ils recevaient ou se donnaient la mission de faire une sorte
n'enquête sur le nombre et la situation de leurs coreligion-
naires dans les pays qu'ils parcouraient. Suivant les auteurs
qui nous ont transmis en extrait la relation d'Eldad le
Danite, une partie considérable des dix tribus s'était établie
dans le pays de Rush; c'était hi un fait important qu'il était
utile d'annoncer aux Juifs, surtout dans les contrées occi-
dentales.

	

-
« Eldad, disent-ils, quitta son pays, la terre de Kush,

» pour faire connaître à tous les enfants de Jacob répandus
» sur le globe l'existence des dix tribus, et leur apporter .
» ainsi des consolations dans leur misère et des espérances
» dans leur exil. »

La relation d'Eldad semble donc avoir eu, dans le neu-
vième siècle, la valeur d'un document religieux et politique.
li existe trois manuscrits de cette -relation: l'un, imprimé
pour la première fois à Constantinople, en 1518; le second,
compris dans la Question légale adressée en. 888, par la
synagogue de Korawan, au chef de l'Académie de Sera, en
Perse; le troisième, trouvé dans un manuscrit de la biblio-
thèque d'Eliezer-ben-Haran. Ce dernier manuscrit, plus
exact et plus complet que les deux autres, a été traduit en
1838 par M. E. Carmoly. C'est à cette traduction et à son
Discours préliminaire que nous empruntons les éléments
dont se compose notre article.

Voici dans quels termes les auteurs des extraits résu-
ment les aventures du voyageur :

a Sorti de Rush pour se rendre en Égypte, Eldad entra
dans un vaisseau avec un autre Israélite, de la tribu d'Aser,
pour négocier avec les matelots et leur acheter des vête-
ments et des ornements comme on les porte dans les pays
étrangers.

» Mais à peine eurent-ils monté ce vaisseau, qu'une tem-
pête affreuse s'éleva. En vain les mariniers voguèrent pen-
dant plusieurs journées pour relâcher à terre, ils ne le
purent, parce que la mer s'agitait de plus en plus, en sorte
que, durant la nuit du huitième jour, ils firent naufrage.

» Heureusement l'Éternel avait préparé une planche pour
qu'ils pussent se diriger jusqu'au bord. Nos deux voya-
geurs, dès qu'ils furent sur cette planche, cherchèrent à
gagner le rivage ; mais, l'ayant perdue, ils flottèrent sur
la mer jusqu'à ce qu'ils furent jetés sur les côtes d'une
nation sauvage appelée 4margan. C'étaient des peuples

noirs„ plus - noirs que des corbeaux, d'une haute taille, et
se nourrissant de chair humaine. Ils s'emparèrent de ces.
deux justes, dont ils mangèrent aussitôt l'un, parce qu'il
était gras et délicat.

	

,
» Ce malheureux, au milieu des tourments de la mort,

_s'écriait, en versant des torrents de larmes : « Malheur à la
» mère qui m'a donné la vie! malheur é moi qui ai péché '
» au point que mon Créateur m'a envoyé à une mort affreuse?
» car ces hommes noirs vont se nourrir de ma chair. » Dès
qu'ils eurent dévoré cet homme pieux, ils prirent Eldad le
Danite, dont nous parlons, et lui mirent un collier, pour
l'engraisser et, le rendre un peu plus mangeable; il était
maigre et malade.

» Ces sauvages lui fournirent une nourriture abondante
qu'il mangea; ils le traitèrent bien, et il resta longtemps
parmi eux. Il se portait bien, et il devint gros et gras,
lorsque le Saint (béni soit-il !) lui rendit le salut. Des troupes
vinrent d'un autre pays fondre sur ces sauvages, et, après
en avoir pillé et tué un grand nombre, ils emmenèrent pri -
sonniers les survivants, parmi lesquels se trouva le juste
Eldad le Danite, qui resta quatre ans avec eux.

» Ces impies adoraient le feu, et ne reconnaissaient point
le Dieu du ciel et de la terre. Eldad ne cessait de leur en -
seigner la vraie croyance, lorsqu'enfin ils le conduisirent
dans la terre d'AIzin (la Chine), où il fut acheté par un
Juif trente-deux pièces d'or. Là, le pieux Danite s'embar-
qua et vogua jusqu'au continent.,LAyant parcouru la Perse
et la Médie, il arriva dans la tribu d'Issachar, qui habite
les montagnes aux confins de ces contrées. Puis notre
voyageur se rendit en Babylonie, où il eut des entrevues
avec le chef de la captivité Zadik, fils de Houna, et avec
Isaac, fils d'Isaï, directeur de l'académie, qui l'admirait et
l'engageait à rester avec eux. Mais il n'écouta point leurs
conseils. Il partit pour l'Afrique, et il alla à- Kaïrowan.
(Voy. p. 310.) Ayant passé quelques armées dans cette
grande ville, et ayant adressé des lettres en Sépharad (Es-
pagne), les synagogues de ce dernier pays le firent venir à
Cordoue, où il mourut bientôt après. »

Ce récit; fait après la mort d'Eldad, est précédé, dans
le manuscrit, de cinq chapitres, qui sont présentés comme
un abrégé de la relation elle-même, et que nous réduisons
ici à ce qu'ils ont de plus essentiel :

Au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici la relation de
l'illustre Eldad, fils de Mahalé, de la tribu de Dan, écrite
d'après les lettres qu'il avait envoyées en Sépharad ,
l'an 4563 de la création du monde ( 803 de l'ère vulgaire).

COMMENT LES HÉROS DE LA TRIBU DE DAN AVAIENT QUITTÉ
LEURS FRÈRES POUR ALLER EN KÛSH, SOUS JÉROBOAM,
FILS DE NEBAT.

Les Israélites, tant qu'ils furent soumis à la volonté du
Seigneur, n'eurent point à souffrir un joug étranger en
quittant leur patrie pour demeurer au milieu des gentils,
ni sous Moïse et Josué, ni sous les juges et les lois, jusqu'à
l'arrivée de Jéroboam, fils de Nebat, qui pécha et engagea
Israël à pécher, en adorant deux veaux d 'or et en se révol-
tant contre la maison de David.

Le fils de Nebat, ayant rejeté l'autorité de cette race,
assembla les dix tribus et leur parla ainsi : « Allons, ô fils
d'Israël, combattre Rechabam et les habitants de Jéru-
salem! » Ceux-cilui répondirent : « Pourquoi, ô Jéroboam,
pourquoi attaquer nos frères, et le fils de Salomon , notre
maître, roi d'Israël et de Juda? »

Cependant, comme l'usurpateur les pressait d'adhérer ii
son dessein criminel, les plus anciens parmi eux lui disaient
« Il n'y a point dans toutes les tribus de Jacob d'hommes
vaillants, capables de guerroyer, si ce n'est dans la tribu de



Dan. » Aussi le fils de Nebat s'adressa aux descendants de
ce patriarche, et leur dit : « Allons, levez-vous, ô enfants
valeureux de Dan, faites la guerre à Juda! »

Mais ceux-ci repartirent : « Par la vie de nos pères et
de nos enfants, nous ne combattrons pas contre nos frères,
et nous ne répandrons jamais le sang inutilement! »

Ils levèrent leurs glaives, leurs arcs, leurs lances, e
s'offrirent de mourir en résistant plutôt à Jéroboam. Heu-
reusement le Très-Saint leur épargna le carnage de leurs
frères. On fit publier par un héraut, dans toute la tribu de
Dan , ceci : « Fuyez, fuyez, ô hommes courageux, rendez-
vous en Egypte? »

Mais comme on délibérait ensuite pour savoir si l'on irait
s'établir dans ce pays en tuant les indigènes, les chefs de
la tribu les détournèrent en ces termes de ' leur dessein :
« N'est-il pas écrit de cette contrée dans la loi • Vous ne
la verrez plus jamais L.. comment donc voulez-vous des-
cendre en Egypte? »

On proposa alors une invasion chez les Iduméens, les
Amalécites et les Ammonites; mais ayant compris qu'il
était marqué dans les différentes Écritures que le Saint
(béni soit-il !) avait défendu aux Hébreux de franchir jamais
les frontières de ces peuples , ils renoncèrent encore à ce
projet. Enfin Dieu leur inspira l 'heureuse idée que voici :
tous les hommes forts et vaillants de la tribu se levèrent
comme un seul homme, traversèrent le Jourdain, et, portés
sur des dromadaires , ils allèrent camper dans le pays de
Kush.

Ces braves y trouvèrent une terre grasse qui produit
l'arbre à la face d'homme (la mandragore ; voy. l'article de
la page 310); cette terre est propre à se transformer en
guérets, en jardins, en vergers, en vignobles. Les colons
ne les empêchèrent pas de l'habiter et de s'allier à eux.
Après avoir passé plusieurs années auprès d'eux, les Da-
nites se multiplièrent d'une manière incroyable, et finirent
par rendre les Kushites leurs tributaires.

COMMENT UNE PARTIE DE TROIS AUTRES TRIBUS, DE ZABU-

LON, ASER ET NEPHTALI, SUIVIRENT LES ENFANTS DE

DAN, ÉMIGRÉS EN RUSH.

En ce temps-là plusieurs familles de trois autres tribus,
de Zabulon, Aser et Nephtali, s'expatrièrent aussi et cam-
pèrent dans le désert d'Arabie, jusqu ' à ce qu'elles eussent
atteint les frontières de Kush. Elles firent la- guerre aux
Kushites et en tuèrent tant qu'elles dépeuplèrent un espace
de quatre jours sur quatre jours de marche, jusqu'à l ' en-
droit occupé par leurs frères de la race de Dan.

Ayant choisi pour demeure Havila, qu'il ne faut pas con-
fondre avec la Havila orientale, où il y a de l'or, et Seba,
Sabtah, Raamah, Sebtacha, Sheba et Dedan , ces quatre
tribus, Dan, Zabulon, Aser et Nephtali, furent contraintes
de guerroyer contre ces sept royaumes. Bientôt elles firent
courber devant elles la tête de leurs ennemis, et s 'éta-
blirent à leur place dans ces sept royaumes.

Néanmoins chaque année, jusqu ' à ce jour, elles sont en
hostilité avec sept autres peuplades formant autant de sou-
verainetés, appelées Themani (Thamana, dans le désert
d'Arabie), Khaïbar et Koraïta, Bedra (Petra), Nabat, Hour
et Yaboa (aux environs de Médine). Par suite de ces guerres
continuelles, beaucoup d' Israélites ont été dispersés au delà
des fleuves de Kush.

Ces tribus possèdent une grande quantité d'or, d'argent,
de pierres fines, de brebis, de boeufs, d'ânes et de cha-
meaux. Les uns sèment, moissonnent, demeurent sous des
tentes, tandis que les autres se transportent dans le désert
et campent d 'une frontière à l'autre, à une distance de
quatre journées de marçhe en long et en large. Cependant

la maison royale ne les suit point, étant toujours fixée en
un endroit qui produit du blé, du raisin et d'antres fruits.
Le nom de leur prince régnant est Usiel, fils de Malchiel;
le nom de leur chef est Nithaï le Grand, de la famille d'Ah-
liah; et celui de leur juge Abdan, fils de Misaél, de la
tribu d'Aser.

Les quatre espèces de peines capitales (la lapidation, le
bûcher, la décapitation et la strangulation) du ressort de
l'ancienne justice sont encore en usage parmi ces quatre
tribus. Dès qu'elles entreprennent une expédition militaire,
un héraut sonne de la trompette, et aussitôt toute l'armée
se réunit avec son chef, au nombre de 100 000 cavaliers
et de 120 000 fantassins.

Tous les mois une de ces quatre tribus se livre aux
batailles et reste ainsi durant trois mois : à l'expiration de
ce terme, elles partagent dans leur tribu, à chaque citoyen,
les dépouilles des ennemis.

Les descendants de Dan, de la race de Samson le Fort,
sont des guerriers vaillants, en aussi grand nombre que le
sable de la mer. Lorsqu'ils vont en guerre, ils se rappellent
des vers qui les enflamment au combat, et ils restent tels
jusqu'à la fin de la bataille. Après la guerre, ils reviennent
et portent tout leur butin au roi, qui le partage entre tous
les Israélites ses sujets, en prélevant sur toutes ces prises la
dîme qui est la part du Seigneur.

COMMENT LE RESTE DE CES QUATRE TRIBUS FUT EXILÉ AVEC

LES AUTRES ISRAÉLITES PAR THÉGLATH-PHALASSAR ET

SALMANASAR.

Du temps d'Hosée, fils d ' Ela, Salmanasar, roi d'As-
syrie, vint et exila le reste de ces quatre tribus, Dan,
Zabulon, Aser et Nephtali. Puis ce prince monta une seconde
fois jusque dans le pays d'Issachar, d'Ephraïm, de Siméon,
de Manassé, et emmena les habitants à Halah, dans Habor,
sur le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Ils y
trouvèrent les Rubénites , les Gadites et la moitié de la
tribu de Manassé, que Théglath-Phalassar avait transportés
à Halah, à Habor, à Hara et au fleuve de Gozan.

Les quatre premières tribus se mirent à voyager jusqu'à
ce qu'elles eussent atteint leurs frères dans la contrée de
Kush. Les enfants de Ruben, de Gad, et la moitié de la
tribu de Manassé, demeurent à Hara et à Nisabour (une des
quatre capitales du Khoraçan), sur le fleuve de Gozan;
jusqu'à ce jour, ils n'ont à supporter aucunement la domi-
nation des gentils. La tribu d'Issachar habite les montagnes
de Théom, situées au-dessous de la Médie et de la Perse,
suivant scrupuleusement ce commandement : « Que le livre
de la loi ne quitte point ta bouche. » Elle n'obéit à aucune
autre autorité qu'à celle du ciel, et elle ne fait d'autre guerre
que celle de la loi. Cette tribu a un juge et chef nommé
Nachson, et parle la langue sacrée, le persan et l'arabe.

La tribu d'Ephraïm demeure dans le voisinage de celle
d'Issachar, mais les enfants d'Ephraïm sont nomades;
néanmoins ils fixent parfois leurs tentes jusqu'à l'entrée de
la province d'Adjemi (au centre de la Perse), ou jusqu'au
fleuve d'Euphrate. Ils sont très-religieux et ont horreur du
brigandage et du vol; leurs esclaves mêmes sont d'une
grande probité. A leur proximité demeure la moitié de la
tribu de Manassé.

La paix règne entre toutes les tribus; elles marchent
ensemble au combat, occupent les routes, partagent toutes
les dépouilles. Sur le chemin de la Perse et de la Babylonie,
on rencontre beaucoup de "ces Manassites. Ils ont peu d'ar-
gent et d'or, en sorte que le riche équipement d'un cha-
meau' s' achète chez eux deux pièces, d'argent. Ils parlent
une langue concise, et entendent l 'Ecriture, la Mishna et
le Talmud. Tous les sabbats, leurs chefs prononcent des
homélies dans la langue sacrée et expliquent la llalacha
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La Mandragore. - D'après dom Cabet.

Mandragores des anciens devins et des cabinets d'amateurs (Voy. p. 319, ligne 16.)



(pratique des préceptes) et l'Agadah (morale et histoire),
également dans le même idiome.

Ils sont en guerre avec les habitants des monts situés au
midi de leur territoire; race insensée, dont l ' humeur est
triste et morose. Ces montagnards sont tous cavaliers; ils
infestent les routes et ne ménagent personne; ils ne vivent
que de rapines. Ils sont très-vaillants ; chacun d'eux peut
vaincre cent ennemis. Ils adorent le feu et épousent leurs
mères ou leurs sœurs. Ils ne sont point agriculteurs ; au
moins ils ne moissonnent ni ne vendangent, et ils achètent
tout à prix d'argent. Néanmoins ils ont une grande quan-
tité de troupeaux, de chameaux , d'ânes, de domestiques
des deux sexes, qu'ils ont pris dans leurs expéditions.

Quant à la tribu de Siméon , elle est dans le pays des
Iihozars, sur le fleuve d'Itel (Volga); son roi s'appelle'
Ezéchiel, et elle est extrêmement nombreuse. Elle reçoit
un tribut de vingt-cinq principautés et d'une partie des

Ismaélites. Les Siméonistes parlent la langue hébraïque, lé
khozarique et l'arabe, et se livrent à l'étude de la loi écrite
et de la loi orale, tant dans la pratique que dans la théorie.
Que le Saint ( béni soit-il!) les garde de tous adversaires
et de tout triste accident!

COMMENT, AU DELA DE LA RIVIÈRE SABBATION, IL Y A
LA 'POSTÉRITÉ DE MOISE, DITE LA TRIBU SAUVÉE.

Il y a encore, au delà de la rivière Sabbation ou Sam-
bation, une tribu juive : ce sont les descendants de Moïse,
notre pieux maître, le serviteur de Dieu. On les nomme la
tribu sauvée, parce qu ' elle abjura l'idolâtrie et s 'attacha à la
crainte de Dieu. Les enfants de Moïse habitent des maisons
et des édifices magnifiques, ainsi que des tours qu'ils con-
struisent eux-mêmes.

Il n'y a rien chez eux d'immonde, ni des oiseaux, ni
d'autres animaux impurs. Ils n 'ont pas de bêtes nuisibles,

Atropa. Manriragora, Linn. ( vulg3irement Mandragore mâle). - La plante est réduite ici au cinquième de sa grandeur naturelle;
la fleur et le fruit séparés sont réduits de moitié.

telles que mouches, puces, poux, serpents et scorpions;
bref, rien de dangereux. Tout y est pur comme les agneaux,
les boeufs et espèces analogues. Les brebis mettent bas
ordinairement deux fois par an.

Ils sont très-religieux, très-versés dans les lois écrites
et orales, dont l'enseignement se fait en hébreu. Ils ne con-
naissent pas d'autre langue que la langue sacrée, et ils ne
parlent que de choses saintes. Ils observent avec plus de
scrupule que les rabbins la manière d'égorger les animaux
et de les dépecer suivant les règles prescrites par les so-
phrim, (les scribes); car Moïse était très-scrupuleux quant
à l'observance des paroles des scribes. A ce qu'ils croient,
jamais les descendants de Moïse ne juraient par le nom dut
Seigneur sans que leurs âmes sortissent de leurs corps.

Ces rejetons de Moïse, serviteurs du Seigneur, ont une
très-longue existence, et vivent ordinairement cent ou cent
vingt ans. Jamais ni fils ni filles ne meurent du vivant de
leurs pères, mais tous parviennent à la troisième ou même

à la quatrième génération; en sorte qu'ils voient leurs en-
fants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants.

Ils labourent et moissonnent eux-mêmes leurs champs,
parce qu ' ils n'ont ni esclaves ni domestiques ; beaucoup sont
des magasiniers , et pourtant ils se dispensent de fermer
leurs maisons la nuit, attendu qu ' il n'y a parmi eux ni vo-
leurs, ni hommes méchants, ni autres personnes capables
de faire quelque mal. De plus, un enfant conduit des trou-
peaux à une distance de plusieurs jours de marche, sans
craindre les voleurs ou les démons, les bêtes féroces ou
quelque autre péril, parce que tous ces lévites sont saints et
purs.

COMMENT LA RIVIÈRE SABBATION COULE PENDANT LES SIX

JOURS DE LA SEMAINE, ET CESSE DE COULER LE JOUR DU

SABBAT.

Cette rivière Sabbation ( dans la Palestine septentrionale )
est pleine de sable et de pierres; les eaux entraînent dans
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leur cours ce sable et ces pierres durant les six jours de la
semaine; et se reposent et demeurent tranquilles le jour du
sabbat. Le bruit de . ces eaux, de ces pierres et de ce sable
est semblable au fracas du tonnerre, ou des flots de-la mer
et des vents orageux, au point qu'on entend pendant la nuit
le bruit qu'ils font, ,jusqu'à une distance d'une demi journée
de marche.

La largeur de la rivière est de 200 coudées, environ
l'espace que parcourt une flèche. Personne ne peut la tra-
verser sans qu'elle soit en repos; le jour du samedi , dès
qu'elle cesse de couler, un feu s'élève sur toute l'étendue
des deux rives, et jette de si grandes flammes depuis le
commencement jusqu'à la fin du sabbat, que personne n'en
peut approcher qu'a ladi,stance d'un demi-mille de chaque
côté du sabbatique. Ce feu embrase tout ce qui, aux envi-
rons de la rivière, sort de la terre et porte racine.'

Néanmoins, pendant tous les sil jours. ouvrables, beau-
coup d'individus des tribus-de Dan, Zabulon, Aser et
Nephtali, vont avec leurs troupeaux au bord de la rivière, et
crient : « Nos frères , enfants des tribus des Ieschuroun,
montrez-nous des chameaux, des chient et des chevaux ! »
Ils s'étonnent én les voyant, et disent : « Qu% ce chameau
est grand! que sa tête est longue et sa queue courte! Que
ce chien est beau, ce cheval majestueux 1 » Puis ils se sa-
luent et se séparent.

Les eaux de la rivière sabbatique sont très-amères ; per-
sonne ne peut ni en boire ni en user pour arroser ses
champs. Il y a d'autres sources qui se jettent toutes dans
un seul lac et arrosent toute cette région. Dans ce lac il y
a beaucoup de poissons, et sur ses rives volent des oiseaux
de toute espèce. Ces poissons sont exquis, et leur couleur
est admirablement belle; leurs écailles servent à orner la
tête des vierges du pays. Parmi ces oiseaux, il en est qui
chantent si harmopieusement et avec tant de charme, qu'à
leur ramage le berger quitte ses troupeaux, le laboureur
sa charrue, et tous viennent s'endormir dans l'extase et
l'enchantement.

Le sol du pays de la tribu de Moïse est gras et fertile :
ils y sèment du lin, y élèvent des vers à soie ; ils fabriquent
des habits très-riches et des tuniques tissues en or et en
argent, car ils possèdent beaucoup d'argent et beaucoup
d'or. Leurs jardins leur fournissent des ,vergers et toutes
sortes de fruits, tout genre de légumes, tels que des melons,
des oignons, de l'ail, du froment, de l'orge, et produisent
tout au centuple.

Le manuscrit se termine par ces lignes :
« Eldad s'énonçait avec grâce, et il appelait chaque objet

dans ` la langue sainte, qu'il possédait parfaitement, et plu-
sieurs savants ont recueilli ses mots hébreux pour enrichir
leur langue. D'autres ont fait des ouvrages sous son nom
qui sont pleins d'ignorance et de mensonge: Il suffit de
citer le nom d'Eldad pour donner un démenti à ces écrits;
car ce juste était un homme véridique, et rien ne lui était
inconnu. »

resnsoWAN.

«Cette ville, dit un auteur arabe, est située au milieu
d'une plaine étendue. Au nord est la mer de Tunis; à l'orient,
lamer de Safàkes et de Kâbes; la plus voisine est la mer
Orientale, qui est à une distance d'un jour de marche. De
cette ville à la montagne, on compte également une journée.
A l'orient se trouve un marais salé. Les terres de tous ces
cantons sont d'une fertilité admirable; mais toutes le cèdent
au-territoire occidental, appelé la plaine de Dawarah, où
les grains, dans une année abondante, produisent cent pour
un. L'air dece canton est parfaitement sain et salubre: Le
médecin Ziad-benHalioun, lorsqu'il: sortait de Kaïrowan

pour se rendre àDakkadah, et qu'il passait devant la porte
d'Asram, ne manruait pas de relever son. turban et de se
découvrir la tète ain de recevoir, comme un remède salu-
taire, l'impression d'une atmosphère si pure. Kaïrowan a
eu de tout temps huit enclos, dont quatre sont en dehors et
quatre en dedans des remparts... Les `marchands ou les
voyageursqui voulaient entrer dans Kaïrowan des denrées
susceptibles de payer des droits étaient tenus de passer par
Sabrah, ville voisine. La ville a quatorze portes : la porte des
Palmiers, la porte de la Tradition, la porte de la Fabrique,
la porte Neuve, la porte du Printemps,. etc. » (Notice d'un
manuscrit arabe contenant la description de l'Afrique, et in-
titulé :les Histoires du temps, et les routes et les empires,
conservé à la Bibliothèque impériale. -- Voy. t. XII des No-
tices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque duc roi et
autres bibliothèques; 1831. - M. Quatreiiière de Quincy
suppose que ce_ peut être un fragment d'un Traité "de géo-
graphie et d'histoire composé par Abou-Obaïd, de Cordoue,
vers l'an de l'hégyre 352. La mosquée de Kaïrowan était
célèbre; on y admirait surtout deux magnifiques colonnes
de pierre rouge marquée de taches jaunes. On assurait que
l'empereur de Constantinople avait offert pour ces colonnes
leur pesant d'or, lorsqu'elles ornaient une église antique.
Le minaret avait 60 coudées de hauteur.)

LA MANDRAGORE.

La mandragore, qu'Eldad appelle « l'arbre à la face
d'homme, » et dont le - nom scientifique est Atropa Mait-
dragora (Solanées), est une plante vénéneuse; elle agit
comme narcotique, et avec plus d'énergie,que la belladone.
Elle croît naturellement dans les. bois et sur les bords des
rivières, dans les endroits où les rayons du soleil ne pénètrent
point. On la trouve surtout dans le Levant, en Italie et en
Espagne. Sa racine est épaisse, vivace, longue, fusiforme,
blanchâtre en dehors, souvent simple, quelquefois partagée
en deux ou trois-parties, et garnie de fibres menues : elle
donne naissance à plusieurs feuilles ovales, oblongues, ré-
trécies à leur base, grandes, ondulées sur leurs bords, et
étalées en rond sur la terre. Les fleurs 'ie la mandragore
sont blanchâtres, légèrement teintes de pourpre, et solitaires
sur des hampes plus courtes que les feuilles et naissant
immédiatement de la'racine. Le fruit ressemble à une très-
petite pomme : c'est une baie-charnue, molle, jaunâtre lors-
qu'elle est mûre, et d'une odeur fétide, de même que la plante
tout entière.

La racine velue et quelquefois bifurquée de la mandragore
l'a fait comparer, dès les temps les plus anciens, et chez
tous les peuples, à un corps humain.

Théophraste- appelle cette plante"authropomorphon (a
forme humaine), et Columelle la surnomme serai-homo
(demi-homme).

Les anciens la faisaient entrer dans la composition de
philtres.

Au moyen âge, le mot seul de mandragore causait une
sorte de frémissement. On ne pouvait songer au petit homme
planté sans effroi. Quand on arrachait la plante de terre,
elle poussait des gémissements. Cependant, celui qui pou-
vait.la posséder était riche et heureux à jamais, fi suffisait
de la placer dans un coffre à argent : le nombre des pièces
de monnaie qu'on y enfermait avec elle doublait chaque
jour. Si on la portait en des lieux où l'on soupçonnait que
des trésors avaient été enfouis, elle les faisait aussitôt dé-
couvrir, s'élançant d'elle-même vers la cachette. Mais il
n'était pas facile de se procurer la mandragore; ilfallait la
cueillir sous un -gibet, en observant certains rites, et au
risque de la mort si l'ou se trompait dans les détails très-
compliqués. de cette conjuration. Toutefois, il y avait un
moyen d'échapper a ces périls : c'était de faire cueillir
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queMent parce qu'ils sont les seuls qui agissent sérieu-
sement.

L'homme qui se met sérieusement à 1 'ceuvre trouve des
moyens , ou , s'il n'en trouve pas, il en crée. Une volonté
énergique fait beaucoup de peu, donne de la puissance à
des instruments faibles, désarme la difficulté et souvent

la plante par un chien; on l'enveloppait ensuite dans un
linceul.

Ces contes, plus absurdes encore qu 'amusants, se re-
trouvent presque dans tous les pays.

Oh trouve de curieux détails sur la mandragore dans
l ' ouvrage du père Joseph-François Lapiteau, intitulé : Mé-
moire présenté à S. A. R. Mgr le due d'Orléans, régent
du royaume de France, concernant la précieuse plante du
ginseng de Tartarie, découverte au Canada; Paris, 1718.
L ' auteur dit que les éléphants rencontrent la mandragore
sur la route du paradis terrestre.

Thomas Brown traite de la mandragore dans son Essai
sur les erreurs populaires (1738).

On lit dans les Histoires prodigieuses, par P. Boaistuau,
surnommé Launay, natif de Bretagne (Paris, 1575) : « Je
vis dernièrement à la foire Saint-Germain, en ceste ville
de Paris, une racine de mandragore qu'un sophistiqueur
avoit contrefaite par art; qui avoit certainement racines si
bien entassées l'une dedans l'autre, qu'elle représentoit
proprement la forme de l 'homme; et asseuroit ce donneur
de bons jours, que c ' étoit la vraie mandragore, et demandoit
20 escus de cette racine; mais la fraude fut incontinent
descouverte, et croy qu'il fut contraint enfin d'emporter sa
racine en halle, dont il disoit qu'elle étoit venue (en effet,
on en trouvait beaucoup, disait-on, en Pouille, au mont
Saint-Ange). »

ALPHABETS DÉCOUPÉS PAR UN AVEUGLE.

On garde encore en Portugal le souvenir d ' un aveugle
auquel plusieurs auteurs ont fait l 'honneur d'une biogra-
phie. Diego Alvarès était né dans les dernières années du
seizième siècle, et il créait ses frêles merveilles vers 1603
ou 1604. Quoiqu'il n'eût jamais pu apprécier la forme
d'aucun corps, il était parvenu à découper les lettres avec
une telle élégance, qu'il en avait formé plusieurs recueils
gardés précieusement dans le trésor du duc de Bragance.
Comme s'il eût voulu rendre ce travail délicat le résultat
de toutes les difficultés vaincues, il avait soin d'ajouter à
la fin de ses Abécédaires variés : « Diego Alvarès a écrit
ceci à Abrantès avec une paire de ciseaux et en ne se ser-
vant que de la main gauche. Il n'a jamais vu et n'a jamais
appris. » Le savant abbé de Sever met cet aveugle ingé-
nieux au nombre des célébrités du dix-septième siècle.

On se sert du prétexte de ce que l'on mendie pour ne
pas donner à l'hôpital, et de l'hôpital pour ne pas donner
aux mendiants.

	

DOMAT.

CHANNING.

Voy. p. 158, 189, 238.

COMMENT ON PEUT FAIRE SON ÉDUCATION PERSONNELLE.

Avant tout, le grand moyen d'éducation, celui qui ren-
ferme tous les autres, c'est de s'attacher à notre éducation
personnelle, à la culture de nous-mêmes, comme à notre
fin principale; c'est de prendre la détermination ferme et
solennelle de tirer le plus grand et le meilleur parti des
facultés que Dieu nous. a données. Sans cette résolution,
les meilleurs moyens sont de peu de valeur, et avec elle
les plus petits deviennent efficaces.

Vous verrez des milliers d 'hommes qui, avec toutes les
ressources que la richesse peut rassembler, maîtres, biblio-
thèques, instruments, ne font rien de passable, tandis que
d'autres, avec de faibles secours, font des merveilles, uni-

même en fait un secours.
Chaque état offre des moyens de progrès, si on a assez

d'ardeur pour s ' en servir. Une grande idée, comme celle
de l'éducation personnelle, si on la saisit clairement et for-
tement, brûle dans * l'âme comme un charbon ardent. Celui
qui se propose résolûment une grande fin', y est, par cet
acte, à moitié parvenu, et il a franchi la principale barrière
qui le sépare du succès.

Il est des hommes qui sont découragés et qui ne tentent
de faire aucun progrès ,.par la fausse idée qu'ils ont que
l 'étude des livres, étude que ne leur permet pas leur posi-
tion, est le moyen suprême et le seul efficace. Mais je lès
prie de considérer que les grands volumes, dont nos livres
ne sont que des copies, c 'est-à-dire la nature, 'la révélation,
l ' âme et la vie humaine, sont libéralement exposés à tous
les yeux.

Les grandes sources de la sagesse sont l ' expérience et
l'observation; et celles-là ne sont fermées a personne. Ou-
vrir et fixer nos yeux sur ce qui se passe hors de nous et
en nous, c'est l'étude la plus féconde.

Les livres sont surtout utiles quand ils nous aident à
interpréter. ce que nous voyons et ce que nous expérimen-
tons. Quand ils absorbent l'esprit, ce qui arrive quelquefois,
et qu 'ils le détournent de l 'observation de la nature et de
la vie, ils engendrent une folie savante, contre laquelle on
ne pourrait échanger sans grande perte le simple bon sens
de l'ouvrier.

Il faut que la volonté de s'instruire, de s 'élever.soi-même,
soit sincère. En d 'autres termes, le but réel doit être
notre éducation morale; c'est pour elle-même qu'il faut la
chercher, et non pour en faire un moyen ou un instrument.

Le nombre des personnes qui désirent l ' éducation, seu-
lement pour acquérir de'la fortune et s ' élever dans le monde,
est considérable; mais ces personnes ne cherchent pas vé-
ritablement le progrès : ce qu'elles poursuivent, c' est quelque
chose d'extérieur, quelque chose qui leur est étranger; et
une impulsion si basse ne peut amener qu'un progrès res-
treint, partiel, incertain. Sans doute un homme doit tra-
vailler à améliorer sa position; mais il doit d'abord songer
à s'améliorer lui-même : s 'il ne connaît pas d 'autre usage
plus noble de l'esprit que de le fatiguer au profit du corps,
il faut désespérer de son éducation.

En faisant ces observations je n 'entends pas conseiller à
l'ouvrier de rester indifférent à sa position. Je regarde comme
important que chaque homme, quel que soit son état, pos-
sède des moyens de bien-être : la santé, une nourriture et
des vêtements convenables, et parfois un peu de retraite et
de loisir. Voilà des biens-véritables qui méritent d'être re-
cherchés pour eux-mêmes, et d 'ailleurs ce sont des res-
sources importantes pour la cause que je défends. Une
habitation propre, confortable, avec des aliments sains,
n'aide pas peu au développement intellectuel et moral. Un
homme vivant dans une cave humide ou dans un grenier
ouvert à la pluie et à la-neige, respirant l'air impur d'une
demeure sale, et essayant en vain d'apaiser sa faim par une
nourriture insuffisante et dés*gréable, court risqué de s 'a-
bandonner à une insouciance désespérée. Améliorez donc
votre sort; multipliez vos ressources, et mieux encore,
faites fortune si vous le pouvez par des moyens honnêtes,
et si vous ne la payez pas trop cher. Une bonne éducation
est faite pour vous pousser dans vos affaires, et vous devez
en user pour ce but. Seulement prenez garde que cette fin
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ne vous domine; que `cos motifs ne baissent à mesure que
votre condition s'élève; que vous ne soyez victimes de la
misérable passion de rivaliser avec ceux qui vous entourent,
en étalage, en luxe et en dépenses. Respectez-vous toujours
vous-mêmes. Comprenez que votre nature est plus pré-
cieuse que tout ce qui vous est étranger. Celui qui n'a pas
entrevu ce qu'il y a en lui de raisonnable et de spirituel, de
supérieur eu moment et -d'allié à Dieu méme, celui-là.
ignore la'véritehlç source d'où sort la volonté utile pour
s'instruire.

Pour élever la nature morale et intellectuelle, il faut
abaisser la nature animale. La sensualité est l 'abîme dans
lequel un très-grand nombre d'àmes sont plongées et per-
dues. Parmi les classes les plus prospères, quelle somme
considérable de vie intellectuelle est noyée dans les excès du
luxe 1 C'est une des grandes malédictions de la richesse que
nous en abusions pour la satisfaction de nos sens; et chez
les classes pauvres, bien que le luxe manque, souvent on
s'abandonne à un tel excès de nourriture que l'esprit s'en
trouve accablé. Quand on se promène dans nos rues, c'est
un triste spectacle que de voir combien de visages portent
les signes de l'hébétement et de la brutalité, résultats d'une
grossière habitude. Quiconque veut cultiver son âme doit
réprimer l'excès de ses appétits.

La suite à une autre livraison.

FONTAINE DE SAINT'-ALLïRE,

A CLERMONT

( Département du Puy-de-Dôme ).

Cette fontaine, dans le faubourg de Saint-Allyre, au
nord-ouest de Clermont, doit sa réputation à la propriété

qu 'ont ses_eaux, chargées de fer, de chaux et de magnésie,
de déposer ces matières sur les corps, et de les recouvrir,
après un certain temps, d'une incrustation très- dure : de
là vient qu 'on l 'appelle aussi la fontaine pétrifiante. Dans
un petit musée placé près de la source, on trouve un grand
nombre de ces incrustations de tous genres, végétaux,
fruits, nids d'oiseaux, animaux, et mime un boeuf ou plutôt
une peau de boeuf empaillée sous une enveloppe de pierre.
C'est I'objet d'une industrie assez productive pour les pro-
priétaires de la fontaine.

A peu de distance, on voit une chaussée d'environ 80 mè-
tres, formée par les sédiments des eaux de Saint-Allyre :
l'une de ses extrémités est percée d'une sorte de pont na-
turel sous lequel coule le ruisseau de Tiretaine.

Ces eaux, d 'une nature tonique et légèrement acide, ont
en outre des qualités hygiéniques reconnues par la méde-
cine.

La fontaine, le faubour et une chapelle voisine, doivent
leur nom à saint Allyre, évêque de Clermont, qui vivait dans
le milieu du quatrième siècle. Grégoire de Tours, l'historien
de la province, nous apprend comment saint Allyre avait
.mérité la vénération et la reconnaissance des Auvergnats.
Sous la domination romaine, un tribut en denrées qui de-
vaient être portées jusqu'à Trèves, avait été im posé â l'Au-
vergne. Allyre, don la sainte renommée avait déjà franchi
les limites de son évêché, fut appelé à Trèves par l'empe-
reur Maxime, pour guérir sa fille possédée d ' un démon. Le
prélat, ayant réussi-dans tette cure, demanda en récom-
pense et obtint du monarque que le_tribut en nature, très-
onéreux surtout à cause de la nécessité du transport, se-
rait converti en un tribut d'argent.

La légende ajoute qu'Allyre, prêt à regagner sa patrie,
et voyant de très-beaux marbres, conçut le dessein d'en
orner le cloître de son église; qu'il en choisit plusieurs

Fontaine de Saint-Allyre. - Dessin de Champin.

blocs, et qu'iI obligea le démon, sur lequel il avait rem-
porté une première victoire par la guérison de la fille de
l'empereur, à Ies tailler et à les lui porter jusqu'à Cler-
mont.

Une peinture à fresque, qui subsistait encore en 1788,
dit Legrand d'Aussy dans son Voyage en Auvergne, avait
perpétué la mémoire de ce miracle sur les murailles du
monastère. On y Voyait le saint évêque en chasuble et en
mitre, expulsant par ses exorcismes te démon du corps de

la jeune princesse; et à côté, le diable, qui venait d'être
ainsi chassé de sa demeure, prenant son vol et emportant les
colonnes de marbre toutes taillées.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

TYPOm.1Pnle rie J. &ST,-nuE POUPES, 7.
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LE PALAIS DU FRANC,

A BRUGES.

Voy. t. VII , p. 228.

Vue du palais du Franc, aujourd'hui palais de justice, à Bruges. - Dessin de Stroobant.

Le voyageur qui se promène, à Bruges, le long du canal 1 gauche, un oratoire épanouit sa grande croisée ogivale. Une
des Marbres, presque au centre de la ville, remarque bientôt galerie en encorbellement, des fenêtres cintrées munies de
Jan édifice pittoresque dont les vieux murs se reflètent dans balcons, ornent la partie inférieure. Plusieurs rangs d'autres
l'eau. Des lierres, de la mousse, des pariétaires, en festonnent ouvertures à meneaux de pierre introduisent le jour dans
la base; quatre pignons élégants se dressent côte à côte, les différentes salles du monument. Derrière cette construc-
et dans l'intervalle s'effilent de hardis clochetons. Sur la tion poétique, on voit pyramider la haute tour du beffroi.

TOJIE XXII. - OCTonnE 1854.
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On a sous les yeux un de ces charmants tableaux que re-
cherchent les amateurs des arts, les esprits sérieux et con-
templatifs.

C'était dans ce vaste bâtiment que se tenait encore, au
siècle dernier, le tribunal du Franc de Bruges. On nommait
ainsi la banlieue de la ville, qui était d'abord soumise à la
juridiction de la grande commune flamande. Mais la richesse,
la puissance et les continuelles révoltes des Brugeois in-
spirèrent aux ducs de Bourgogne le projet de les affaiblir.
Le meilleur moyen était de séparer la ville et son territoire,
d'exciter une partie de la population contre l'autre. En 1429,
Philippe le Bon donna aux habitants de la campagne l'an-
cien palais des comtes de Flandre, bâti sur l'emplacement
du palais actuel, pour y établir Ieurs magistrats et y traiter
leurs affaires. Une émeute nouvelle ayant éclaté à Bruges
le 20 janvier 1437, le duc profita de l'occasion et décréta
l'indépendance du Franc. Une lutte assez longue s'ensuivit;
mais les citadins furent vaincus et obligés de consentir, le
17 février 1438, à l'émancipation de la banlieue. Les campa-
gnards reçurent immédiatement une bannière et des sceaux.
Ils conservèrent leurs privilèges et leur position jusqu'à la
conquête des Pays-Bas par les Français.

Le monument actuel fut construit de 1521 à 1523. L'an-
cienne façade a malheureusement disparu. Un portique en
avant-corps, à six arcades surbaissées, que couronnaient
des gables en accolade, était surmonté d'un étage percé de
six fenêtres quadrilatérales. Une plate-formé le terminait,
ornée de huit statues comme l'étage luI-même. En arrière
de la plate-forme s'élevait un second étage très-simple; et,
à l'angle droit, montait dans les airs une jolie tour octogone
coiffée d'une flèche en bois. Cette façade fut détruite en 1722
et remplacée par celle qu'on voit maintenant ( i ). Mais le
côté latéral du palais, que nous avons décrit teint à l'heure,
n'a subi aucune altération. Il charme encore la vue de sa
grâce coquette et entraîne l'imagination du spectateur vers
des époques lointaines.

Depuis la conquête française, l'ancien palais du Franc
sert de palais de justice. L 'intérieur renferme plusieurs
tableaux curieux, mais on y admire surtout la célèbre che-
minée en bois, que décorent une foule de moulures, d'ara-
besques et de statues, notamment celles de Marie de Bour-
gogne et de Maximilien d'Autriche. Nous en avons publié
un dessin (tome Vil, p. 229). La Renaissance a produit peu
d'oeuvres aussi riches et aussi délicates: Les Brugeois l'ont
dernièrement restaurée avec ce goût et cette adresse qui
sont des qualités innées dans la race flamande.

du débit des soies de Guilan, dont nous nous proposons
d'entretenir ici'nos lecteurs. Nos observations sont puisées,
soit dans les récits oraux dés Guileks (1), que nous avons
interrogés, soit dans nos propres souvenirs et observations
faites -lors d'un séjour de plus de six ans dans cette pro-
vince.

Les Guileks font remonter jusqu'aux temps bibliques l'ori-
gine de l'introduction chez eux de l'industrie sérigène. Elle
est issue d'un miracle témoignant de la libéralité avec la-
quelle Dieu récompense l'homme qui sait souffrir. « Le pre-
mier couple, disent-ils, de vers à soie, sortit des plaies du
prophète Ayoub (Job), avec d'autres bienfaits répandus
depuis- dans le Guilan (e). » CO mythe pris en dehors de la
tradition musulmane,_ le_ nom chrétien de 14'esrani (Nesto-
rien) que porte ën ore aujourd 'hui la meilleure espèce des
cocons dans le GiiiCan,_et enfin la date bien Manne (530
de l'ère Vulgaire) de l'arrivée des oeufs du ver à soie de la
Chine à Constantinople, peuvent aider à déterminer l'époque
où ce ver commença à tare -élevé chez lés Guileks. On sait
que dès les premiers temps du christianisme, et jusqu'au
quatorzième siècle, les Nestoriens envoyérent dans toutes
les contrées dé l'Asie leurs missionnaires, leurs prêtres et
leurs évêques. Grâce au zèle persévérant de leurs prédica-
teurs, la Chine a conservé jusqu'à présent quelques vestiges
de chrétienté; la Tartare. a eu toute une dynastie de ,rois-
pontifeschrétiens, et sans l'avènement de Mahomet, l'Evan-
Mile aurait fini. par triouiplterdans toute l'Asie Mineure,
l'Asie centrale et la Perse.

Ce sont les Nestoriens qui ont aidé les moines de l'em-
pereur Justinien à lui faire parvenir la graine de ver â soie,
et t'est probablement grâce à eux qu'elle a été introduite
dans le Guilan vers la fin du huitième siècle, temps olé les
relations de ce pays avec la Chine se trouvent consignées
dans les faits de notre histoire ecclésiastique. Assemani dit
positivement qu'en 778 le moine nestorien Subhaljésu fut
envoyé par le patriarche de Séleucie pour prêcher dans le
Guilan, où il fit beaucoup de prosélytes, et d'où, il partit
pour la Chine (s). Ni les Guileks ni d'autres Persans ne
s'occupaient certainement avant le sixième siècle de l'in-
dustrie séricicole, car Justinien n'aurait pas eu besoin d'en-
voyer la chercher plus loin. -

Les chroniqueurs persans du treizième siècle parlent de
soies écrues offertes comme une denrée précieuse par les
habitants du littoral caspien aux Mogols de Timourleng.
Les cuirasses nommées en guilan ziréhi-ebrichim (cottes
de mailles en soie), faites en cocons foulés comme du feutre,
y étaient célèbres par l'imperméabilité et l'élasticité de leur
tissu. Vers la fin du seizième siècle et dans le courant du
dix-huitième, nous voyons l 'industrie sérigène déjà fort
productive en Perse. Un témoin oculaire, le père Krusinski,
qui résida longtemps à la cour_des schahs de la dynastie
séfivienne, raconte toutes les particularités concernant un
traité de paix que Schah-Abbas désirait conclure avec l'Es-
pagne en-1608, afin de pouvoir envoyer ses soies en Europe,

(') Gullek, nom que se donnent les habitants dele province de Gui-
lan; on les appelle aussi Gatti, ce qui correspond aux Cuités de
Strabon, et aussi à Guildni, d'où les Arabes ont fait Djeilôni.

(2) Parmi les savants qui ne croient pas que le ver à soie soit origi-
naire de la Chine, nous citerons le chevalier de Paravey, qui, dans une
lettre adressée au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, le
4 novembre 1851, a cherché à prouver que le ver à soie vient de Cache-Amérique, Il s'en exporte annuellement pour environ quinze chemine ou de l'lndo-Perse. L'hypothèse de ce savant se base sur des

millions de francs les deux tiers vont aux fabriques d 'An- , preuves étymologiques : e Les Chinais, dit-il, appellent le ver à soie
gleterre, le reste en France et en Russie. On compte déjà teheng-sianq, littéralement, le ver de l'éléphant; en persan, filou
trois maisons de commerce à Londres, une à Manchester, pzt veut dire éléphanteu
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patrie est dansune â Marseille et une à Paris, qui s'occupent exclusivement Indes et Pinde-Perse.
(t) Sehayes, Histoire de j'architecture en Belgique.

	

(a) Assemani, Biblioth. orient., Y, iv, p. 444, 478 et 483.

INDUSTRIE DE LA SOIE EN PERSE.

Époque de l'introduction des vers à soie en Perse, et
surtout dans le Guilan. - Les côtes méridionales de la
mer Caspienne sont éminemment propres à l'élève du ver
à soie. Les deux rives des fleuves de Gorgan et d'Etrek, la
province d'Asterabad, celle de Mazenderan, de Tunekabune, 1 par mer, à travers le golfe Persique, et de priver par ce moyen
de Guilan, de Talich, de Chirvan, toutes ces contrées qui ` la Turquie des avantages qu'elle retirait du transit de cette
occupent ou avoisinent le Iittoral caspien, produisent beau-
coup de soie. Mais c'est surtout le Guilan qui passe, à juste
titre, pour être le pays modèle de l'industrie séricicole dans
ces parages. Les soies grèges de Guilan, après avoir-ali-
menté les fabriques de Perse, vont en Russie et à Con-
stantinople, d'où elles'se répandent en Europe et même en
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denrée. A cette époque, les soies indigènes rapportaient au
roi Schah-Abbas douze millions de francs par an ('). Mill
nous apprend qu'en 1662 un vaisseau marchand arriva du
golfe Persique à Londres avec des soies écrues valant
97000 livres sterling (2). A partir de ce temps, l'élève du
ver à soie paraît avoir fait beaucoup de progrès en Perse.
Cependant on raconte que, sous le règne de Nadir-Schah,
les habitants de toute une province, le Mazenderan, détrui-
sirent leurs plantations de mûriers, ainsi que leurs magna-
neries, pour échapper aux impôts onéreux dont le fisc les
accablait.

Eclosion des vers et. leur première mue. - Ce que nous
eûmes lieu de remarquer nous-mêmes sur l'élève du ver à
soie dans le Guilan s'opère ainsi :

Trente à quarante jours après l'équinoxe du printemps,
les mangnaniers indigènes (nougani) commencent à s 'oc-
cuper de l'éclosion. A 'd t effet, les bourses et sachets avec,
de la graine, conservés dans un endroit frais, sont trans-
portés dans une chambre bien chauffée. Quelquefois le
magnanier les porte soles son aisselle, en attendant que la
chaleur du corps humain ait fait éclore les oeufs.

Les vers éclos sont aussitôt déposés dans des kalivé,
espèces de cuvettes en terre glaise, à fond plat et à bords
peu relevés, ayant un pied et demi de diamètre sur 4 à 5
pouces de profondeur.llsyrestent pendant toute la première
période de leur vie, nourris avec des feuilles de mûrier ha-
chées en très-petits morceaux, ou bien, si un printemps
tardif ne fait point bourgeonner les mûriers, avec des feuilles
de coriandre (guechniz). Après quoi ils s'endorment, et
c' est pendant le sommeil que le magnanier ou nougani les
transporte dans la magnanerie.

Magnanerie guilanaise et son magnanier.- Elle diffère
tellement de tout ce qui se construit en Europe en fait d'éta-
blissements destinés à l'élève du ver à soie, qu'on nous
saura gré de pouvoir se faire une idée de ce que c'est qu'un
tilembar, car c'est ainsi que les Guileks appellent leur
magnanerie.

Commençons par en esquisser un plan en coupe hori-
zontale.

On voit (page 316) que c ' est une espèce de cage soutenue
en l'air sur quatre ou six, quelquefois jusqu'à dix poteaux,
vu qu'elle doit être suffisamment grande et assez solide pour
résister au poids de deux hommes : aussi le parallélogramme
n'a-t-il pas moins de 20 pieds de longueur sur '13 de lar-
geur, et depuis le faîte du. toit qui le recouvre jusqu'à la
base des poteaux quile soutiennent, il y a trois mètres de
hauteur, plus ou moins. Deux planchers horizontaux à jour
traversent d'outre en.._outre tout le corps de la bâtisse;
le plancher inférieur,. qui se nomme ket (le lit), sert réel-
lement de lit et en même temps de table à manger, car
c'est là que les vers..=font leurs repas et qu'ils dorment.
A commencer de la seconde mue, on leur donne des branches
de mûrier toutes couvertes de feuilles. Une couche de ces
branches étant posée, et les vers en ayant dévoré les feuilles,
on en met une autre; sans enlever la première, et ainsi de
suite. Lorsqu 'au bout de quelque temps ces branchages,
mêlés avec la litière, les vers morts, etc., encombrent trop
le ket, le nougani (magnanier) y fait un trou par en bas, et
fait tomber les ordures et les. broussailles qui se tiennent à
la surface du ket, sans déliter les vers. Le plancher supé-
rieur, ou purd (le pont), fait en solives, est destiné à sou-
tenir le nougani. Grâce à cette ingénieuse disposition, il
peut tout à son aise nourrir et surveiller ses vers sans être

(+) «... Mercatura serici qua; quotannis pendit regi Persiæ duode-
cim millions librarum gallicarum. » Krusinski prodromus, De lega-
tionibus polono persicis dissertatio. Leipsii,1731, p. 245. Aujour-
d'hui le schah de Perse ne retire de toutes les soies grèges de son
royaume qu'environ trois millions de francs, à titre d'impôt annuel.

(2) Mill, History of the British Indza.

obligé de les toucher avec la main, ce qui, au dire des Gui-
lanais, répugne à l'insecte précieux et le fait souffrir. L'es-
pace qui sépare le ket du purd est extérieurement abrité;
c'est-à-dire que l'on met tout autour des nattes, comme
autant de rideaux aux croisées, pouvant se fermer et s'ou-
vrir à volonté. Enfin le 'bam ou le toit, fait en paille de riz,
a un usage double, parce que l ' extérieur abrite les vers à
soie contre les intempéries de l'air, tandis que l'intérieur
offre un asile sûr pour les chrysalides, qui vont y suspendre
et filer leurs cocons (pilé)..

Une échelle mobile ayant un bôut par terre et l'autre
bout appuyé sur les solives du purd, complète l'ameublem en t
du tilembar.

Plantations de mûriers, et les raisons qui font. préférer
le mûrier .nain.-Les arbustes qu'on aperçoit, semblables
à autant d' énormes choux, à gauche et à droite de la ma-
gnanerie, représentent "une plantation de mûriers. Je n'ai
rien vu de semblable, soit en France méridionale, soit en
Italie. Ici, les éducateurs indigènes veulent qu ' un tilembar
bien conditionné ait, à lui seul, une plantation de 20000 à
25 000 mûriers nains. Ce nombre prodigieux vient de ce que
les arbres sont comparativement plus petits. On les plante
en échiquier, et d'ordinaire séparés les uns des autres à un
mètre de distance. On ne permet pas aux arbres de s'élever
au delà d'un. mètre et demi de hauteur tout au plus , en
ayant soin de les tailler tous les printemps , pour n'avoir
que de jeunes branches et des arbres à tige courte.

L'air, comprimé dans une pareille plantation, et l'ombre
entretenue par le rapprochement de tant d'arbres, font que
les feuilles s ' en étiolent, pour ainsi dire, et deviennent d'une
délicatesse et d'une transparence remarquables. L'écorce
des branches devient lisse .et unie, qualité précieuse là où
il n'est pas d'usage d'effeuiller le mûrier en le présentant
aux vers. Les nougani prétendent que leurs vers ne peuvent
pas digérer des feuilles de vieux arbres, et qu'ils se blessent
en grimpant sur les aspérités des rameaux qui ne sont plus
jeunes. A les en croire, la maladie des jaunes, de la gras-
serie, et autres infirmités du ver, proviennent la plupart du
temps de la mauvaise .qualité des feuilles de mûrier qu'on
lui donne. Mais ce qui recommande surtout ces plantations
du mûrier nain, c'est qu'elles abrégent de beaucoup le
travail du nougani, qui, s'y trouvant partout à la hauteur
des mûriers, et armé d'une serpette (dûs), fait sa provision
de feuilles plus vite et avec moins de peine que s'il eût été
obligé de grimper. La reproduction du mûrier par graine
et par bouture est également connue ici, quoiqu'on préfère
la première. Il faut cinq ans pour que l'arbre provenant du
semis puisse être propre à la nourriture des vers à soie, à
laquelle on emploie soit le mûrier blanc, soit le mûrier
noir, indifféremment.

Mais revenons au tilembar, où les vers, en s'éveillant
après leur première mue, qu'on appelle ici khâb (sommeil),
se voient'transportés dans leur ket et déposés sur une
couche de branches de mûrier toutes chargées de feuilles.
L'appétit augmente avec-l ' âge des vers, et c'est une besogne
bien rude que de les nourrir, jour et nuit, dans un pays
où, après des jours d'un soleil de 45 degrés de chaleur,
viennent, les nuits, des brouillards des marais, et des essaims
de mosquites plus insupportables encore que la chaleur et
les brouillards. Après la troisième et à la veille de la qua-
trième mue, la voracité des vers devient telle, qu'un seul
homme n'y suffit plus, bien qu'on prenne la précaution de
faire bâtir les tilembars au milieu même des plantations de
mûriers. Il faut non-seulement nourrir les vers, mais aussi
les défendre contre divers ennemis. Les mosquites viennent,
ils assiégent le tilembar; pour les chasser, on fait des fu-
migations sous le ket, vu que leur piqûre fait enfler le ver
et lui ôte l'appétit. Le froid et une chaleur excessive sont
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également a craindre; mais il est moins difficile de s'en

1

soit en faisant ouvrir les rideaux de nattes, pour donner de
garantir, soit en bouchant les issues de la magnanerie, l'air.

Dessin de Freeman, d'après M. Alexandre Chodzko.

Dernière mue du ver à soie et ses cocons; serpent tillé- lan , ne montent à la bruyère que vers la fin du mois de
Iaere. - D'une mue à l'autre il s'écoule ordinairement de I mai; cela dépend principalement du printemps plus ou
sept à dix jours, ce qui fait que les vers à soie, dans le Gui- ï moins précoce. Nous avons déjà dit que les parois de l'inté-
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rieur du toit de la magnanerie servent à recevoir le ver qui
veut faire son cocon. A cet effet, ces parois s'ont pourvues
de mailles en paille de riz oit l'on attache des rameaux,
dont le gros bout est appuyé sur le ket, et par conséquent
permet aux vers de grimper et d'aller se choisir un endroit
convenable. Cette.opération s'appelle en patois du pays kedj
kltal miched (le ver va sur la branche); aussitôt qu'elle
commence , on fait tomber l'échelle , après avoir con-
damné la porte et les 'autres issues du tilembar et en avoir
défendu l'accès pendant dix jours consécutifs. Il n'y a que
le serpent tutélaire qui, alors même, ait ses entrées libres.
Car, soit dit en passant, une superstition traditionnelle met
chaque tilembar sous la tutelle d'un ange gardien méta-
morphosé, dit-on , en serpent mari-tilembar. On croit, et
cela très-sérieusement, que sans son concours aucune

magnanerie ne saurait prospérer. C 'est lui qui, pendant
que les vers dorment, -veille pour eux, en écartant les
oiseaux, les lézards, les belettes et autres destructeurs qui
trompent la vigilance de l 'homme. Je me rappelle avoir vu
un de ces serpents mort; le nougani était au désespoir, et
en accusait un de ses ennemis, qui serait venu secrètement
tuer le serpent, et par conséquent causer la destruction du
tilembar, veuf de sa divinité tutélaire. Le serpent était de
l ' espèce du coluber aquatica, qui m'a paru identique avec
celle des serpents de Lithuanie, oit on leur rendait jadis
des honneurs divins.

Récolte et ce qui en revient au fisc. - Le jour de l 'ou-
verture du tilembar est une véritable fête de famille. Le nou-
gani fait des cadeaux à'ses femmes et à ses enfants, et les
conduit tous voir le résultat de son travail. Quelques coups

Le Dévidage de la soie, en Perse. - Dessin de Freeman, d'après M. Alexandre Chodzko.

de hache suffisent pour faire tomber la charpente du ket, et
alors ils n'ont qu'à entrer dessous et à lever les yeux. Si la
récolte (nouyan) est bonne, on voit tout l'intérieur du toit
revêtu et incrusté de cocons.

Le mohassil ou percepteur de la couronne assiste d'office
à l'ouverture des magnaneries; son oeil exercé évalue du
premier coup la quantité de soie dont les cocons de la ré-
colte sont capables. L'impôt se perçoit à raison de la dimen-
sion du tilembar, qui se détermine en mesurant la longueur
et la largeur du ket. Pour chaque vingt coudées carrées
(erech) le nougani donne au schah les trois quarts d'un
mêni-chahi (') de soie dévidée.

Triage des'cocons. - Toute la famille se réunit pour
déramer les cocons. Ici finit le travail des hommes, celui
du dévidage étant ordinairement confié aux soins des femmes
du pays. Elles commencent par trier les cocons.

Les cocons destinés à la reproduction éclosent à l'ombre,
(') Jiéni-chahi, poids équivalent â 6 kilogrammes de France.

dans les kalivés, que nous connaissons déjà. On ne permet
pas aux papillons de rester longtemps ensemble, parce que,
dit-on, cela nuirait à la ponte, en affaiblissant trop la fe-
melle. On les sépare donc par force; après quoi le Bombyx
mor'i se meurt, et sa femelle fait la ponte. Le triage se fait
aussi dans le but d'empêcher que les différentes races ou
espèces de papillons ne se mélangent. On les reconnaît à
la forme et à la couleur des cocons, dont il y a onze variétés
différemment nommées, à . savoir : nesrani, mirséidi, sib-
kalek et ellali, qui produisent la soie la plus fine; puis, en
second lieu, chirkalek, moulianek, mouméni, bakla-sen-
guek, guil-kalek, espikalek, et enfin tchetern (le bâtard), ou
cocon métis, produit du croisement de deux races diffé-
rentes. Le poids d'un dirhem (drachme) de bons cocons se
vend de 13 à 43 francs; mais on en vend rarement, car
chacun préfère les dévider chez soi. Un tilembar qui con-
somme de 7 à'10 dirbems de graine donne un rende-
ment, en chiffres ronds, de 8 à 10 kilogrammes de soie
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écrue. On nous pardonnera tous ces détails, qui intéres-
sent les hommes spéciaux, et qui, précisément pour cette
raison, ne devaient pas étre omis. Quant aux cocons des-
tinés au dévidage, on en étouffe les chrysalides, soit en les
exposant aux rayons du soleil du midi, soit en les plongeant
dans de l'eau chaude. Avant de parler du dévidage guilanais
tel que nous l'avons observé nous-même, nous citerons le
récit fait lé-dessus par un voyageur français, il ya un siècle
et demi.

Procédés du dévidage de l ' année 1703 comparés à ceux
de 98.90. - En 1703, le 30 août, Corneille Lebrun, ve-
nant de Chirvan, arriva au confluent des rivières de Cyrus
et d'Araxe, et le lendemain, après avoir traversé leurs
eaux réunies, dans une barque, il vit sur la rive deux ou
trois cabanes oû l'on dévidait de la soie.

u J'eus la curiosité , dit-il , d'y entrer, et trouvai qu'on
n'y emploie qu'une seule personne. Il y avait à droite, en
entrant, un fourneau qu'on échauffe par dehors, et dans
lequel était un grand chaudron d'eau presque bouillante,
dans laquelle étaient les cocons des vers. Celui qui en dévi-
dait la soie était assis sur le fourneau et remuait souvent les
cocons avec un petit béton. Je trouvai aussi , au milieu de
cette maisonnette, une grande roue qui avait huit ou neuf
paumes de diamètre, et qui était fixée entre deux piliers.
Il la faisait tourner glu pied, assis sur le fourneau, comme
on tourne un rouet parmi nous, et l'on avait placé deux
petits bétons sur le devant du fourneau, autour duquel
tournaient deux petites poulies qui conduisaient la soie des
cocons vers cette roue. On m'a assuré que cette manière
de dévider la soie est en usage par toute la Perse. Il faut
avouer que cela se fait avec une promptitude surpre-
nante (t ). »

Nous avons visité la contrée où Lebrun a _vu le dévi-
dage; elle est (2) limitrophe du Guilan, et continue encore
à exploiter l'industrie séricicole. Les dimensions de la roue
données par ce voyageur s'accordent avec l'usage pratiqué
dans quelques villages guilanais dont les dévideurs, fidèles
à la routine, tiennent à ce que leurs écheveaux n'aient pas
moins de 1 m ,60 de Iongueur. Cependant on s'y voit de plus
en plus obligé de diminuer le diamètre des rouets, vu que
les trois quarts des soies de Guilan sont achetées pour les
fabriques européennes, qui demandent des écheveaux longs
d'environ 50 centimètres-, comme ceux de-Brousse -et d gtalie.
Le dessin que nous donnons (page 317) peut aider le lec-
teur à se faire l'idée d'un atelier du dévidage actuellement
en cours chez les Guileks.

On y remarquera quelques différences, qu'il faut peut-
être considérer comme autant de perfectionnements intro-
duits depuis dans le système décrit par Lebrun. La fileuse,
debout entre le four et le rouet, tient dans la main droite
un petit balai en paille de riz, dont elle fouette les cocons
pour en dégager le fil , opération d'autant plus facile que
l'eau bouillante du chaudron les y a déjà préparés. Avant
de mettre le fil sur le rouet, on le passe sur un petit crochet
en fer qui surmonte le fourneau. On travaille en plein air
sur un fourneau construit à cet effet devant la ferme. Le
cocon étant entièrement dévidé , la fileuse joint le bout du
fil avec le brin d'un nouveau cocon, et les chrysalides dé-
pouillées de leurs cocons sont aussitôt jetées aux poules,
pies, corneilles et autres oiseaux qui en sont très-friands,
et sont l'accompagnement obligé d'un atelier de dévidage
guilanais.

Noms et prix de différentes qualités de soie indigène.-
Trois districts de la province de Guilan ont la réputation
de produire la meilleure soie : Recht, Tombe et Lahid-

(+) Voyage de Corneille Lebrun, par la Moscovie, en Perse et
aux Indes orientales. Amsterdam, 1718, vol. IV, p. 165, 166.

(') Aujourd'hui le khanat de Taliche.

jarre. Tous les ans il y a une grande foire (liman) aux
soies indigènes dans la villedeilecht, chef-lieu de la pro-
vince.

La plus fine, soie (milani) tire son - nom de celui de
ltlilane, village situé aux environs de la ville de Tauris, et
célèbre pour ses- tissus moirés (dard.).. En 1840, les prix
des soies écrues apportées à la foire de Recht étaient les
suivants :

Première qualité, ou mitant, '17 à 19 tomans (212 fr.
50 cent. à 237fr. 50_ cent.) par mêni-chahi.

La soie n 2, ou cherbafi, 15 à 16 tomans.
Celle n° 3, ou éala; que les marchands européens achètent

de préférence, de 13 à 13,4 tomans.
Celle n° 4, ou tadjirbàb, de 12 à 12,8 tomans.
Les soies de qualité inférieure, connues sous le nom de

kedj ou lasse (ver et frison ), ou déchet, ne sont demandées
que pour les tisseranderies de Bagdad et de Cliuchter, à

`raison de 2 à 3 tomans par méni-chahi.
Les Guileks; leur architecture; climat et aspect du pays.
Le paysan guilek est de moyenne taille; ses épaules et

sa poitrine sont ordinairement bien développées, mais il a
peu d'embonpoint, et son teint est olivàtre et cuivré. L'ex-
pression générale de . sa figure n'a rien de spirituel ni de
méchant. On voit quee climat et le travail le font souffrir,
mais qu'il est résigné et n 'aspire point à une meilleure
existence. L'angle facial, le nez aquilin, l'ovale de la tète
du Guilek, ressemblent à -ceux des autres peuples d'origine
iranienne, avde cette exception qu'ici on trouve plus de che-
veux roux qu'ailleurs en Perse. Sa mise, des plus simples,
se compose de trois pièces principales : une calotte en été,
remplacée en hiver par un bonnet pointu, soit en feutre,
soit en peau de mouton; une chemise en toile grossière de
coton, teinte en bleu indigo; un pantalon de même étoffe
et de méme couleur qui, chez les habitants des basses terres,
est retroussé, et chez les montagnards, resserré dans des
guêtres. Pour se garantir contre les intempéries de l'air, le
Guilek a une espèce de pardessus (koulidjé), sans couture
et foulé, en feutre grossier, mais à l'épreuve de l'eau. Ce-
pendant il a des habits de drap et des chemises de soie pour
les jours de ffte, car il n'y a pas de pauvres proprement
dits dans le Guilan; on y gagne facilement de quoi vivre.
Ajoutons encore que le Guilek, plus adroit que robuste,
aimele mouvement, et qu'il estexcellent piéton. 11 marche

pieds nus, toujours armé de son da"z, ou serpe faite d 'un
seul morceau de fer, et qui lui sert de hache, de poignard
et de couteau à la fois. La femme guiléke est moralement
supérieure à son mari. Le climat chaud et humide du pays
lui convient mieux qu'aux hommes, comme c'est le cas, en
général, dans toutesles contrées marécageuses du monde.

L'architecture du pays, de méme que le costume du
paysan, est conforme aux besoins locaux et atmosphériques
oû se trouvent ses habitants.

Le Guilan n'est qu'une foret habitée où il pleut pendant
huit mois de l'année, et oû la moyenne des chaleurs de l'été
est de 32 degrés Réaumur à l'ombre. Ce qu'on y cherche,
avant tout, c'est de pouvoir se garantir contre l'humidité,
et d'avoir de l'air. Aussi les maisons riches sont-elles soi-
gneusement aérées et couvertes de toits en tuiles, dont
l'usage ici a été déjà remarqué et cité par Strabon. On y
voit des monuments dont toutes les proportions sont com-
binées de manière à pouvoir donner un écoulement libre et
prompt aux eaux pluviales. Le bas Guilan n'a pas de vil-
lages proprement dits; il n 'y a que des fermes séparées les

unes des autres par des rizières et des plantations de mû-
riers. Chacune de ces fermes se compose ordinairement de
cinq constructions : 1° La maison (khan et aussi ket), ha-
bitée par le paysan et sa famille; elle est construite sur
pilotis, et quelquefois sur de grosses poutres, de manière
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à laisser en dessous un passage libre aux eaux de pluie;
elle n'a ni fenêtres ni cheminée; l'air et la lumière entrent
et la fumée sort par la porte. Le toit, en dos d'âne, est dé-
mesurément grand, fait de paille de riz, et descend quelque-
fois jusqu ' à terre; on en appuie les bords sur des colonnes
de bois. L'espace compris entre ces colonnes et les parois
extérieures de la maison offre une espèce de galerie ouverte
où la famille passe la journée. 2° Le pavillon (kétam). Pen-
dant la saison chaude, des essaims de mosquites et de puces
obligent la famille de se retirer sous le kétam, dont les
formes rappellent beaucoup celles du tilembar: c'est un toit
posé sur de grosses solives équarries, où l'on établit un
plancher à quinze pieds de terre environ; l'espace compris
entre le toit et le plancher sert de logis; on y monte par
une échelle, et on y reste soit en plein air, soit à l'ombre
de rideaux faits en toile grossière, qui se lèvent et se bais-
sent à volonté. 3° Le tilembar ou magnanerie, que nous'
connaissons déjà. 4° Le poulailler (lâné), cage soutenue
par quatre troncs d'arbres bruts que l'on choisit assez hauts
pour que les chacals ne puissent pas y pénétrer. 5° Le
kendoudj, ou meule de riz, où le paysan conserve toute la
récolte de riz de l'année. Cette construction pyramidale est
quelquefois deux fois plus haute que la maison du paysan,
et elle est un trait caractéristique du paysage guilanais.
Pour donner une idée de l'humidité dont l'air est chargé à
Recht, chef-lieu du Guilan, il suffira de dire que, même
dans les mois de juillet et d'août, on est obligé d'y faire sé-
cher au feu la peau des tambours de retraite qu'on a cou-
tume de faire battre tous les soirs devant le palais du gou-
verneur.

Tout ceci n'empêche pas que le pays ne soit un des plus
beaux du monde sous le rapport pittoresque. Les indigènes
en sont fiers, et ils aiment à répéter : « Si nous ne plan-
tons pas d'arbres ni de fleurs, c'est que toute notre contrée
n'est qu'un jardin de Dieu. » En effet, pour bien jouir du
coup d'oeil que présente le Guilan, il faut se trouver à bord
d'une embarcation, et le regarder à une petite distance de la
côte : alors on voit, sur le premier plan de éet immense pano-
rama, la mer, puis la côte très-étroite, mais partout très-
visible, car le jaune des sables trace une ligne bien accusée
entre les eaux bleues et la verdure des massifs de forêts
touffues qui s'élèvent tout d'un bond depuis la lisière de la
côte jusqu'à la lisière des crêtes des montagnes de couleur
gris-cendré. Ces crêtes, comme autant de créneaux d'un
rempart, dessinent un. sillon bizarre que l'on voit se pro-
longer pendant plusieurs lieues entre le vert foncé des fo-
rêts et le bleu d'azur des cieux. C'est un de ces paysages
qu'on n'oublie jamais, et tels que le doigt de Dieu seul sait
en tracer (').

COMMENT ON DOIT ÉCRIRE UNE LETTRE.

Vous me demandez comment on doit écrire une lettre;
voici, mon cher Nicobule, quelques observations dont vous
pourrez faire votre profit. Il y a des gens qui, dans leurs
lettres, cheminent toujours sans savoir où s'arrêter; d'au-
tres, au contraire, affectent un laconisme déplacé : c 'est ce
qui s'appelle au delà ou en deçà du but, et s ' écarter du juste
milieu qui consiste à se régler sur le besoin. Avez-vous
beaucoup de choses à dire, vous feriez mal de vous resserrer
dans un espace trop étroit. Un mot suffit-il pour rendre
votre pensée, épargnez-moi des détails prolixes, partant
peu agréables. On doit mesurer la longueur ou la brièveté
d'une lettre sur ce qui en fait le sujet. Ce n'est pas assez
d'être précis, il faut sur toutes choses être clair : une lettre

(') Cet article nous a été communiqué par M. Alexandre Chodzko,
ancien consul à Recht.

n'est pas une enseigne; mieux vaudrait être un peu causeur
que d'être obscur en visant trop à la brièveté. En un mot,
une lettre écrite avec la clarté convenable, une lettre bien
écrite, est celle qui, entendue de l'ignorant comme de
l'homme instruit, plaît à tous deux également. Une troi-
sième qualité est la grâce: sans elle, une lettre est sèche,
triste, monotone ; avec elle, au contraire, le style s'égaye et
coule avec douceur. Maximes piquantes, proverbes cités à
propos, petites anecdotes, suspensions badines, saillies in-
génieuses, elle admet tout ce qui peut éveiller l'esprit, mais
toutefois sans affectation. La pourpre ne s'emploie qu'en
bordure, et la lettre ne souffre qu 'une élégance sans apprêt.
Le style figuré n'y est de mise qu'à cette condition, qu'il
se montrera rarement et avec modestie. Nous laisseronsaux
rhéteurs lw apostrophes , les antithèses , les membres de
phrases distribués avec symétrie; ou si parfois il nous prend
envie de leur emprunter cet appareil, que ce soit en nous
jouant. Je ne peux mieux finir que par ce trait d'un apo-
logue : Autrefois, les oiseaux se disputant la royauté, et
chacun s'empressant d'orner son plumage, l'aigle jugea seul
que sa plus belle parure était de n'en point avoir. La plus
belle lettre, à mon avis, est celle qui tire toute sa parure de
la manière simple, aisée, naturelle, dont elle est écrite.
Telles sont, je crois, les qualités du style épistolaire. Ce
que je peux avoir omis vous sera suggéré par vos propres
réflexions (').

HOWARD.

De tous les philanthropes, il en est peu que l ' on puisse
mettre au-dessus de John Howard et qui méritent plus que
lui d'être signalés à l'admiration et à la reconnaissance du
genre humain. Durant le cours d'une longue vie, il se con-
sacra tout entier au soulagement des misères qui affligent
l'humanité et à l'adoucissement du sort des malheureux que
la société repousse de son sein.

John Howard naquit à Hackney en '1726. Son père,
marchand tapissier, le mit de bonne heure en apprentissage
dans une maison de commerce, sans consulter ni ses goûts,
ni ses dispositions. Il n'y resta que peu de temps, son père
étant mort peu après et lui ayant laissé une fortune assez
considérable.

Devenu libre et indépendant, il put s'abandonner à ses
nobles inclinations et se dévouer au soulagement de ses
semblables. Il parcourut la France et l'Italie avec l' attention
d'un philosophe et d'un véritable ami de l'humanité, obser-
vant les hommes et les moeurs, et étudiant avec un zèle
singulier les institutions de bienfaisance, alors malheureu-
sement peu nombreuses, de ces deux pays.

Aimant l'étude et s'y appliquant par philanthropie, il n'en
acquit pas moins des connaissances qui lui ouvrirent, à l'âge
de vingt-neuf ans, les portes de la célèbre Société royale
de Londres. Ce fut dans la même année qu'eut lieu le trem-
blement de terre de Lisbonne. Curieux de connaître jus-
qu'où s'étendaient les désastres que ce terrible événement
avait occasionnés, il s'embarqua. La frégate qu'il montait
fut prise par un vaisseau français, et Howard, ainsi que tous
ceux qui s'y trouvaient, furent jetés en prison. Il n'y resta
qu'un temps très-court, mais assez pour sentir s'éveiller
dans son âme compatissante cette pitié, depuis si active en
faveur des prisonniers, qui l ' a porté à consacrer le reste de
sa vie à chercher tous les moyens d'adoucir leur sort.

Rentré dans son pays et devenu veuf, Howard se remaria
en'1758, et s'établit quelques années après dans les envi-
rons de Bedfort. Là, concentrant toutes ses affections sur
les pauvres qui l'entouraient, il leur fit tout le bien qui était

(') Saint Grégoire de Naziance.
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en son pouvoir, mais en philanthrope sage, ami de l'homme
laborieux, et non en bienfaiteur aveugle, dont les secours
imprudents entretiennent la fainéantise et font presque un
état du'vagabondage. II procurait du travail aux pauvres
valides, leur en créait lorsqu'ils en manquaient, et secou-
rait les infirmes, les vieillards et les orphelins, avec une
constante sollicitude.

Tandis qu'il répandait le bien-être autour de lui, Ho-
ward eut le malheur de perdre sa seconde femme dans les
couches de leur premier enfant. II tourna tous ses soins
sur cet enfant; mais cet homme si compatissant, si sensible
aux infortunes d'autrui et si bienfaisant pour les malheu-
reux, était d'une grande sévérité pour lui-môme. Cette sé-
vérité, il l'étendit à son fils, et ne sut point se prêter à la
faiblesse, aux besoins et à l'inexpérience d'un enfant : il
voulut en faire un homme longtemps avant l'époque mar-
quée par la nature, et il échoua complétement. Il fut plus
malheureux encore, car non-seulement cet enfant profita
peu des instructions paternelles, mais môme, dans la suite,
son esprit éprouva les absences les plus déplorables.

Ce fut en 4773 que Howard, élevé aux fonctions de
shérif, s'occupa plus particulièrement de la réforme des
prisons, qui est-son plus beau titre de gloire. Il avait sous
sa direction spéciale les prisons, et il s'occupait incessam-
ment de la santé et des besoins des malheureux qui y étaient
renfermés. Il fit une étude particulière de leurs moeurs et
de leurs habitudes, et, en 1774, il présenta à la chambre
des communes le résultat de ses observations et ses pro-
pres idées. Ses plans donnèrent lieu à des discussions im-
portantes, et il reçut de la chambre les remerciments les
plus flatteurs pour ses intentions et ses efforts. Cet encou-
ragement excita son ardeur généreuse et le détermina à
porter son attention, non-seulement sur les prisons et les
hôpitaux de l'Angleterre, mais encore sur les différents éta-
blissements de ce genre des autres pays de l'Europe. Dans

John Howard.

l'espace de douze ans, de 4 775 à 1787, il fit trois voyages
en France, quatre en Allemagne, cinq en Hollande, deux
en Italie, un en Espagne, un en Portugal, et plusieurs dans
les contrées du nord de l'Europe et en Turquie. L'empe-
reur Joseph II, qui se piquait de philosophie, et qui montra
dans quelques actes des sentiments libéraux, désira le voir
dans un de ses voyages à Vienne. Le philanthrope anglais
y consentit, et, dans cette entrevue, Howard fit preuve d'âne

dignité d'autant plus remarquable qu'elle était plus rare à
cette époque : il refusa de fléchir le genou devant l'empe-
reur, quoique l'étiquette l'exigeàt. Comme il s'en excusait
poliment, Joseph, non-seulement agréa ses excuses, mais,
par un édit rendu peu après, abolit ce triste et honteux
vestige des temps féodaux. Dans un entretien qui dura
plusieurs heures, Howard ne dissimula point l'impression
que lui avait fait éprouver la vue des donjons que, par excès
de précaution, on avait construits dans les prisons : « Quoi,
Monsieur, lui dit Joseph, vous vous plaignez de mes don-
jons! Et en Angleterre, ne pendez-vous pas les malfaiteurs
par douzaines? - Sire, répondit vivement Howard, j'ai-
merais mieux être pendu en Angleterre que de vivre dans
un de vos donjons. n Cette franchise britannique surprit un
peu le philosophe couronné, qui n'était pas accoutumé à
entendre la vérité exprimée sans détour.

Howard publia à divers intervalles plusieurs ouvrages
dans lesquels il exposait le but de ses voyages et de ses
recherches, leurs résultats, les améliorations â apporter
dans le régime des prisons et des hôpitaux, ce qu'on doit
faire pour relever le moral des prisonniers, etc. Howard
devint bientôt aux yeux de ses concitoyens un homme
digne des plus hautes récompenses, et, à son insu, on
ouvrit une souscription pour Iui élever une statue. Il était
alors éloigné de spis pays, et lorsqu'il apprit l'honneur
qu'on lui réservait, il manifesta une vive et sincère affliction
dans ses lettres à ses amis, et il écrivit aux souscripteurs
pour les détourner d'un projet contraire à ses principes et
au but de tous ses travaux. « N'ai-je donc pas, disait-il,
un ami en Angleterre qui s'oppose à une pareille entre-
prise? n Elle ne fut pas exécutée de son vivant, mais après
sa mort, qui arriva le 20 janvier 1790. Cette mort cou-
ronna glorieusement sa vie. Ce fut en visitant un malade
à Cherson, en Crimée, qu'il prit les germes d 'une fièvre
maligne à laquelle il succomba en peu de temps. On lui a
érigé un monument dans l'église de Saint-Paul, à Iiondres.

Ce philanthrope donnait par sa conduite l'exemple du
travail, de la sobriété et de la pratique des vertus les plus
touchantes. Sa vie était austère; il fuyait les plaisirs mon-
dains, les jeux, les spectacles, les réunions. Du pain, des
pommes de terre, du thé et du beurre, composaient toute
sa nourriture. Durant trente ans, il s'abstint de boire du
vin, et il fut très-longtemps sans manger de la chair d'ani-
maux. Cet homme de bien, dont la vie et les moeurs rap-
pelaient celles des anciens stoïciens, avait des habitudes
qui, prétendait-il, fortifiaient son tempérament et le met-
taient en état de braver l'air malsain et souvent contagieux
des prisons, dont pourtant il mourut victime. Il se servait
habituellement de linge, de vêtements et de draps humides.
Avant de se coucher et en se Ievant, il s'enveloppait dans
une grosse toile trempée dans l'eau froide, et, après une
demi-heure, il sentait, disait-il, une forceextraordinaire.

Les Anglais sont en général humains pour les animaux.
A l'exemple de plusieurs de ses compatriotes, Howard avait
porté la pitié en faveur des animaux qui avaient été à son
service jusqu'à leur établir, dans une de ses terres, une
espèce d'hôpital oÛ ils trouvaient la nourriture et un abri
contre les intempéries des saisons.

Les longs et utiles travaux de Howard ont été dignement
appréciés par ses compatriotes; qui ont réformé, d'après ses
observations, ses plans et ses idées, l'administration et le
régime des hôpitaux et des prisons de toute l'Angleterre.
Ce bienfait n'a pas été purement local, et la France a pro-
fité des sages enseignements des travaux du philanthrope
anglais. Lq plupart de ses ouvrages ont été traduits en
français et sont consultés encore avec utilité.
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R OYAT

( Département du Puy-de-Dôme ).

Vue de Royat. - Dessin de Champin.

« Que l'on se représente, dit Chateaubriant, des monta-
gnes s'arrondissant en demi-cercle, un monticule attaché
à la partie concave de ce demi-cercle, sur ce monticule
Clermont, au pied de Clermont la Limagne, formant une
vallée de vingt lieues de long, de six, huit et dix de large .. .
Des villages blancs, des maisons de campagne blanches, de
vieux châteaux noirs, des collines rougeâtres, des plants
de vigne, des prairies bordées de saules, des noyers isolés
qui s'arrondissent comme des orangers ou portent leurs ra-
meaux comme les branches d'un candélabre, mêlent leurs
couleurs variées à la couleur des froments; ajoutez à cela
tous les jeux de la lumière. . . »

Royat, l'un des « Villages blancs » de ce paysage, ap-
paraît à l'ouest de Clermont. Son vieux chàteau gothique,
sa curieuse église-forteresse, ses maisons inégales, bâties
sur un courant de lave, au bas du plateau secondaire sur
lequel s'élève le puy de Dôme; ses masses de verdure qui
envahissent les rues et ne laissent apercevoir que de blancs
pignons et des toits italiens; ses accidents de terrain , son

TOME XII. - OCTOBBE 1854.

ruisseau : tout cet ensemble forme un tableau bizarre, mais
pittoresque, qui ne pouvait manquer de plaire aux artistes.
Depuis quelques années, Royat se retrouve dans les albums
des peintres et (les touristes presque aussi souvent qu'au-
trefois nos hameaux de Normandie. Du reste, ce n'est pas
le village seulement qui attire les voyageurs . les sources
(le Royat ont déjà quelque célébrité; voici comment elles
ont été décrites par Charles Nodier : « Dans une gorge
étroite, au bas de Royat, on trouve une grotte charmante
formée de rochers basaltiques, et d'A s'élancent sept jets
d'une eau limpide et intarissable , qui va se joindre au
joli torrent des sources de Fontanat. Cette grotte est vé-
ritablement délicieuse; un jour doux , y pénètre à peine,
et le soleil n'y jette quelques rayons que pour y faire
briller les parois humides de la caverne, couvertes de li-
chens, de mousses couleur d'émeraude, et de verts capil-
laires attachés sous la voûte à des fragments de basalte : on
dirait les ornements pendentifs de la clef de l'ogive d'une
église gothique d'autrefois, s'entremêlant à des scories vol ..
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caniques noires, rouges et violettes, où elles forment une
mosaïque brillanté comme celle qui couvre la coupole des
beaux temples des premiers chrétiens grecs du Bas-Empire ;
arabesques naturelles que varie, vivifie et rafraîchit le cours
des eaux qui scintillent de toutes parts en flots_ d'argent et
en gouttes de cristal. n

Rassemblées dans la vallée, ces eaux font mouvoir des
fabriques de béquets (clous à souliers), de pointes, et de
grands moulins à farine.

En s'éloignant de cette grotte, on gravit une ruelle étroite
et escarpée qui conduit à la place du village, où l'on voit
une croix gothique taillée dans la lave, appelée croix des
Saints, parce qu'elle est ornée de douze petites statuettes
représentant les douze apôtres.

L'église est formée d'un groupe de petits forts à angles
carrés, à toiture plate, garnis de mâchecoulis. Elle se ter-
mine de tous côtés carrément, et elle n'a point d'abside.
De grandes rosaces ornent son fronton oriental et ceux
du transept. La porte est romano-byzantine. La crypte,
de forme rectangulaire, est coupée en travers par des co-
lonnes à chapiteaux grossiers. MM. Adolphe Marie et
Doliol supposent que la forme extérieure n'est qu'un revê-
tement appliqué à un ancien édifice.

LA DERNIERE ETAPE.

»MAL D'UN VIEILLARD.

$cite. '- . Voy. p. 6, 10, 89, .t7, 66, 78, 98, 110, 126, 138,146,
174, 182, 206, 213, 215, 251, 278, 286.

XXII. UN DESCENDANT D 'HARPAGON.

Notre visite au propriétaire de la ferme que veut acquérir
M. (le Lavaur a été singulièrement curieuse, Il habite les
faubourgs de la petite ville de B.... Roger ni avait pré-
venu que nous allions voir un descendant direct d'Harpa-
gon ; mais l'avertissement était inutile. Le premier aspect .
du logis et du personnage en disaient assez.

La maison de M. Brissot forme le fond d'une impasse
humide, pavée de cailloux inégaux entre lesquels pousse
l'herbe ; le seuil est verdi par la mousse, et les gouttières
trouées ont sillonné la façade de longues traînées jaunâtres.
La porte n'a ni heurtoir ni sonnette; Roger a dû frapper
longtemps du bout de sa canne, jusqu'à ce qu'un bruit de
sabots se soit fait entendre à l'intérieur et qu'un oeil ait paru
an petit judas percé dans le battant. Il fallut se' nommer,
expliquer le motif de la visite; enfin la porte a été ouverte
et M. Brissot nous a introduits dans une pièce qui, à en
juger par l'aménagement, cumule les fonctions de salon, de
cuisine, de salle à manger .et d'office. Ses seuls ornements
étaient quelques ustensiles de cuivre accrochés au mur et
des guirlandes d'oignons, de thyms, ou de lauriers sauce
suspendues çà et là aux poutrelles du plafond.

M. Brissot a eu beaucoup de peine à trouver deux chaises
jouissant de leurs quatre pieds, et il ne lui est resté qu 'un
escabeau boiteux sur lequel il s'est assis en équilibre, dans
le rayon de jour qui venait à travers une fenêtre sans rideaux.

J'en ai profité pour l'examiner en détail, pendant que
Roger lui exposait les propositions de M. de Lavaur.

Notre hôte est un petit homme à figure de fouine, dont
le front étroit est surmonté d'une houppe de cheveux gris.
Des Iunettes d'acier rouillées parle temps se promènent de
ses yeux au-dessus de ses sourcils, selon qu'il veut trahir
ou dérober son regard. Une sorte d'inquiétude le tient dans
une agitation perpétuelle, et il accompagne vos paroles d'un
petit gloussement continu que l'on peut prendre également
pour une protestation timide ou pour une adhésion confuse.

Son costume se composait d'un vieux pantalon à pied de

drap jaunâtre, d'une veste de même étoffe, et d'un bonnet
de soie noire tournant au rouge, le tout si râpé, si piètre
et si plissé au corps qu'on ne pouvait plus l'en séparer. Le
costume de M. Brissot avait fini par devenir une partie de
son être. Assis plus bas que nous, frétillant et replié pour
ainsi dire sur lui-même, il avait l'air d'un reptile qui attend
sa proie.

Roger ne la lui présenta d'abord qu'avec précaution. Le
prix qu'il offrit était si loin des prétentions du vieux ladre
que l'on comprenait difficilement la possibilité d'un accord;
mais tout deux ne tardèrent pas à faire avancer réciproque-
ment leurs chiffres comme deux armées,. qui marchent à la
rencontre l'une de l'autre. A chaque évolution M. Brissot
poussait des gémissements comme à une défaite; enfin il
ne resta plus. entre eux que quelques mille francs; mais
arrivés là ils s'arrêtèrent sans vouloir avancer davantage;
c'était leur Rubicon. Roger parut renoncer à toute conces-
sion nouvelle et se leva; le vendeur fit de même en se tor-
dant comme un homme en convulsions. Tout deux étaient
évidemment jaloux de ne point rompre et embarrassés de
renouer.

Un coup frappé à la porte d'entrée vint heureusement
faire diversion; M. Brissot courut au judas.

- Le facteur! s'écria-t-il effaré; qu'est-ce encore? sine
voulez-vous?

-Utle lettre! cria-t-on du dehors.
- Donnez, dit l'avare qui entr'ottvrit la porte et tendit la

main. '
Mais l'homme de la poste se contenta de montrer la

missive.
- Quatre-vingts centimes, dit-il.
L'avare retira la main comme s'il eût touché une vipère.
-Quatre-vingts fièvres quartaines ! s'écria-t-il , à la

manière de son ancêtre; je ne reçois jamais que des lettres
affranchies.

- Je sais, reprit le facteur ironiquement; mais celle-ci
est d'Angleterre.

- Et bien, après?
-C'est le pays des milords; j'ai pensé qu'on vous en-

voyait peut-être de l'argent. -
-FIein! s'écria le vieillard, dont les-yeux brillèrent et

qui tendit de nouveau la main; vous dites qu'il y a de dargent?
-Censé, répliqua le facteur en riant; c'est facile à vé-

rifier... pour_ quatre-vingts centimes 1
M. Brissot fit un nouveau mouvement.
-Non, non ! s'écria-t-il en repoussant la porte comme

s'il craignait de se laisser tenter; c'est trop cher, je ne
connais personne en Angleterre... Remportez, remportez!

Le facteur haussa les épaules.
- A votre aise! dit-il d'un air d'indifférence; mais peut-

être bien que vous faites comme le gros Pierre... vous savez,
le gros Pierre qui, pour avoir refusé un paquet de deux francs,
a manqué une succession de dix mille pistoles... enfin char-
bonnier est maître chez lui! Serviteur....

- Attendez! interrompit l'avare qui était en proie à une
incertitude douloureuse... si j'étais sûr... Donnez un peu
la Iettre, pour voir...

Il l'examina quelque temps, la soupesa, lut à demi-voix
la légende de torts les cachets; le facteur finit par perdre
patience.

-Allons, en voilà assez! dit-il brusquement; je n'ai
point le temps d'attendre; puisve vpus ne voulez point de
la lettre, rendez-la moi 1

Mais elle était aux mains du vieil avare, et abandonner
ce qu'il tenait une fois lui semblait trop dur. Après beau-
coup d'hésitations, de questions nouvelles, d'exclamations
plaintives, il paya les quatre-vingts centimes sou à sou, re-
ferma la porte, s'approcha de la fenêtre, se mit â retourner
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la lettre sans la décacheter. On eût dit qu'il n'osait toucher
à ce papier précieux qu'il venait de payer si chèrement.
Enfin il brisa l ' enveloppe avec un soupir; une seconde lettre
tomba, je la relevai.

- Pour ma nièce! dit le vieillard après avoir jeté les
yeux sur l 'adresse; et, visiblement étonné, il retourna brus-
quement la feuille qu'il tenait, afin de voir la signature du
correspondant. A peine l'eut-il lue qu'il jeta un cri.

- Encore lui! s'écria-t-il; ah! malheureux, je suis volé !
Il courut à la porte :
- Facteur! facteur! rendez-moi mon argent; je ne veux

point de cette lettre!
Mais le facteur était reparti depuis longtemps, et Roger

fit observer qu'il ne pourrait la reprendre ouverte.
- C'est juste! s'écria M. Brissot en se frappant le front.

Etourdi que je suis! n ' avoir pas deviné... Mais je ne savais
pas ce vaurien en Angleterre... et... ses autres envois
étaient affranchis... Ah ! Messieurs, c'est un abus, un ef-
froyable abus!... Les postes ne devraient se charger que
de lettres dont on a payé le port.

Il retourna de nouveau la feuille et parcourut les pre-
miéres lignes.

- C'est cela, murmura-t-il, c'est cela... Il a pensé que
ses autres lettres n 'étaient point parvenues , puisqu'on n'y
avait point répondu... Il se décide à ne point affranchir
celle-ci, dans l'espoir qu'elle arrivera plus sûrement...
Oui, oui, comptes-y... attends ma réponse!

Et, se tournant enfin vers nous :
--Pardon, Messieurs, continua-t-il, en reployant la

lettre dans ses plis , par une habitude de soin minutieux;
pardon , ceci nous a détournés... Mais, vous comprenez ,
quand on n'est pas riche... ces petites dépenses... Voilà
comme on ruine les pauvres gens !

- C'est juste, reprit ironiquement Roger, que la scène
avait singulièrement diverti ; croyez, Monsieur, que nous ne
sommes pas restés indifférents à ce qui vient de vous arri-
ver; et la preuve, c'est que, pour vous dédommager un
peu de cette perte de quatre-vingts centimes, j ' ajoute un
millier de francs à mes propositions.

La figure de M. Brissot s'éclaircit.
- Permettez , reprit-il en souriant , nous différions de

mille écus; c'est sans doute mille écus que Monsieur veut
dire?

- Mille francs! répétaRoger; on ne compte plus par écus.
- A la bonne heure, à la bonne heure ! dit l'avare d ' un

ton conciliant; mais Monsieur n'ignore pas que mille écus
font trois mille francs.

- Et j'en offre le tiers , répliqua mon ami ; mes pou-
voirs ne vont pas plus loin.

M. Brissot regarda Roger par-dessus ses lunettes, et lui
trouva un air sirésolu qu'il parut un instant incertain, puis
il plia les épaules.

- Voyons, dit-il d'un accent doucereux, on ne peut
cependant pas se quitter ainsi ; il ne faut pas que ces mes-
sieurs aient fait une course inûtile; j ' accepterai la somme
offerte.

- Alors c'est affaire conclue, reprit Roger : quarante-
trois mille francs comptant.

- Oui... avec quelques petites douceurs que vous ne
.refuserez point.

- Quelles douceurs, Monsieur?
- La ferme me fournissait un peu de bois.., j'y ai

compté ; Monsieur ne voudrait pas exposer un homme de
ménage à avoir froid ce,t hiver.

- Nous allons entrer dans l ' été , fit observer Roger ;
niais soit, vous aurez votre provision.

- Il y a de plus les petites redevances de printemps...
j'y ai encore compté.

- Vous les aurez, Monsieur. Est-ce tout?
- A peu près... c'est-à-dire sauf quelques corvées dues

par le fermier.
- Et sur lesquelles vous avez également compté? inter-

rompit mon compagnon; il vous les fera, Monsieur. Mais
nous en resterons là, s'il vous plaît; plus de douceurs,
comme vous les appelez , nous deviendraient trop rudes.
Veuillez me donner de. quoi écrire ; nous signerons une
promesse réciproque d'après laquelle le notaire pourra
dresser le contrat.

M. Brissot alla ouvrir une armoire d'où il retira lente-
ment une main de gros papier et des plumes d'oie dont il
ne restait plus que le tronçon. L'encre manquait; il appela
sa nièce pour lui demander une écritoire.

Nous vîmes entrer une jeune fille d'environ vingt-deux
ans, pauvrement vêtue, dont la physionomie nous frappa.
Sans être belle, elle avait dans toute sa personne quelque
chose de gracieux ; sa timidité paraissait extrême, mais à
des tressaillements et à des regards furtifs qui traversaient
pour ainsi dire ,son embarras, on devinait une âme active.
Elle rougit d'abord en nous apercevant, puis notre air
parut la rassurer. Elle posa l ' écritoire sur la table, approcha
une chaise et voulut se retirer; son oncle lui fit impérieu-
sement signe de rester.

Roger s'était assis et avait essayé l 'une après l'autre
toutes les plumes, sans en trouver une qui pût écrire.
M. Brissot demanda à sa nièce si elle n'en avait pas de
moins ruinées. La jeune fille sortit et reparut bientôt avec
un porte-plume assez élégant armé d'une véritable perry.
Roger laissa échapper une exclamation de joie; la plume
d'oie lui faisait horreur : il y voyait le symbole de la rou-
tine et de l'obstination , tandis que la plume de fer était
pour lui le témoignage du progrès moderne compris et'
accepté. Il exprima tout haut sa reconnaissance à la jeune
fille. M. Brissot profita de l'occasion.

- Eh bien ! eh bien ! Monsieur peut donner à l'enfant
une petite preuve de sa satisfaction , dit-il avec son sou-
rire saccadé; j'aurais dû ne pas l'oublier... Eh! eh! eh!
Quand il y a des femmes dans la maison, il faut des épingles ;
un marché ne se conclut jamais sans cela.

La jeune fille fit un mouvement, comme si elle eût voulu
protester; mais un regard du vieillard lui imposa silence.

- C'est une pauvre orpheline, ajouta-t-il en se rappro-
chant de Roger; sa mère l'a laissée à ma charge, Mon-
sieur!... Encore une grande injustice... Quand on ne se
marie point, qu'on fait-l'économie d'une femme, on devrait
être sûr au moins de n 'avoir pas charge d'enfants ; mais le
monde vous impose ceux des autres; on vous dit que ce
sont vos parents!... Je vous demande un peu ce que c'est
que des parents dont on n'hérite pas? Eh! eh! eh! Au
reste, Monsieur petit fixer lui-même le chiffre des épingles;
je ne voudrais pas arrêter sa générosité.

Pendant que l'oncle parlait ainsi, la nièce était visible-
ment au supplice; des larmes finirent par gonfler ses pau-
pières, et elle se retourna pour les cacher. Roger s ' en
aperçut comme moi.

- C'est bien! dit-il, en prévenant de nouvelles sollici-
tations de M: Brissot, je saurai nie conformer à l'usage;
mais c'est une affaire à régler entre mademoiselle et moi,
ne vous en inquiétez point.

Les yeux de l ' avare s ' agrandirent.
- Pardon, reprit-il d'un air désappointé; mais la petite

ne s'occupe pas des affaires d'argent... c'est moi qui garde
tout!

- Et voilà précisément pourquoi je désire que made-
moiselle ait quelque chose, acheva mon compagnon d'un
accent péremptoire... Mais nous reparlerons de ceci plus
tard... Voyez si j'ai bien rédigé mes conventions.
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II s'était levé, et tendait le papier à m. Brissot, qui se
mit à le lire lentement et tout bas, avec son petit glousse-
ment; enfin il se décida à signer, et nous primes congé.

En regagnant la Brandaie, nous nous sommes commu-
niqué nos impressions sur cette visite. Quelle existence que
celle de ce malheureux que l'on dit riche, et qui se prive
des plus légitimes jouissances ! à qui la bonté de Dieu a
donné une fille d'adoption, et qui regarde ce doux présent
comme une charge !Insensé auquel il ne reste qu'un coucher
de soleil dont il pourrait jouir, et qui s'épuise à égrener
les derniers épis d'une moisson dont il n'a que faire.

C'est la première fois que je rencontre le véritable avare,
également ardent à acquérir et à conserver, indifférent
pour tout ce qui n'est point richesse, et ne vivant que pour
un seul instinct. 11 semble que cette monomanie ne soit plus
de notre siècle. La facilité des rapports et la mobilité des
fortunes ont désaccoutumé de l'isolement qui thésaurise ; la
multiplicité des moyens de jouissance a plus vivement solli-
cité les goûts. Qui eût été avare dans les âges précédents
est devenu avide dans celui-ci. On n'aspire plus aux mil-
lions pour les enfouir, mais pour s'en faire des instruments
de jouissance ou de volupté. Qu'en conclure , sinon que
l'homme, par ses vices comme par ses vertus, sort plus
qu'autrefois de lui-même, qu'il est plus mêlé au grand
mouvement de la foule, qu'il participe davantage à la vie
commune? Autrefois on mettait à part son or et son âme,
on enfouissait l'une au couvent, l'autre dans-la terre; au-
jourd'hui nous semons les deux au vent, sans savoir tou-
jours, hélas ! où tombe la semaille, et quelle moisson doit
en sortir.

	

La suite à une autre livraison.

LES BIJOUX. DE CHAQUE MOIS.

D'après une croyance superstitieuse-répandue parmi les
habitants peu instruits de la Pologne ,• chaque mois a une
influence occulte et inévitable sur la destinée des enfants
qu'il voit naître. Une pierre précieuse est le symbole de
cette influence : aussi est-il -d'usage, entre amis, de se
faire, aux anniversaires de naissance, des cadeaux ornés
de la pierre de bon augure.

En janvier, on offre l'hyacinthe ou le grenat, présage de
constance et de fidélité ; - en février, l ' améthyste, préser-
vatif contre les passions violentes : elle annonce la paix du
coeur; -en mars, la sanguine : elle est naturellement la
marque du courage, et elle indique aussi,- comme .un contre-
poids utile, la discrétion clans les entreprises périlleuses; -
en avril, le saphir ou le diamant: c'est une garantie d'inno-
cence ou de repentir; - en mai, l'émeraude : c'est l'amour
heureux; - en juin, l'agate , longs jours de santé ; - en
juillet, le rubis ou la cornaline : c'est l'oubli des chagrins
de l'amour ou de l'amitié; -eu août, la sardoine : c'est
la félicité conjugale; - en septembre , la chrysolithe, qui
préserve de la folie ; - en octobre, l'aigue-marine ou l'o-
pale, signe de malheur et d'espérance; - en novembre, la
topaze, qui promet la chose rare, l'amitié. - Heureux
enfin les hommes nés en décembre : la turquoise ou mala-
chite ne promet que des succès et un bonheur inaltérable.

L'ESCARPOLETTE EN LIVONIE. -

En traversant la Livonie, dit M. X..., un appareil con-
stamment le même frappe les regards à chaque maison que
l'on rencontre : c'est une escarpolette. Je crois réellement
que la population villageoise du pays pourrait être divisée en
deux classes : celle des gens qui se balancent, et celle des
gens qui attendent leur tour d'être balancés. Je vis un jour
s'arrêter devant mes fenêtres une femme avec son nourrisson

au sein; elle tenait les yeux fixés sur la séduisante machine,
occupée alors par une autre personne. Dès qu'elle vit la
place libre, elle remit son enfant à une jeune fille qui se
trouvait là, et, s'élançant sur le siége, elle se balança quel-
ques moments avec une satisfaction visible. La fille qui nous
servait à table s'aperçut, en passant près de la fenêtre, que
l'escarpolette était vide; elle feignit d'avoir quelque chose
à aller chercher, elle sortit, courut au siége vacant, et ne
rentra qu'après s'être procuré la jouissance d'une- course
aérienne de quelques minutes. Les hommes se balancent
debout, souvent plusieurs à la fois; les femmes sont assises
comme chez nous. La` machine se fait occasionnellement
avec du bois équarri , et alors elle ne ressemble pas mai à
une potence; mais d'ordinaire elle se compose d'une forte
branche d'arbre, posée en travers sur deux troncs de pins,
et attachée solidement prés de leur sommet; de celle-là
descendent deux branches flexibles et minces, qui se réu-
nissent vers le bas , sous la planche qui - sert de siége. Le
chanvre et le fer n'entrent pour rien dans la confection de
cette escarpolette, dont les liens se composent de racines
filandreuses et des tiges de certains lichens(').

OU EST -LE GLAND DE L'AGE D'OR?

Un seul chérie, le Quercus Bellote, inconnu en Grèce et
en Italie, indigène de l'Atlas, et que les Maures ont très . •
vraisemblablement propagé dans les parties de l'Espagne
qui leur ont été soumises, porte des glands doux, riches en
fécule et en sucre, ayant la saveur de la châtaigne; mais
ce n'est là ni le chêne des poètes, ni celui de Rousseau.

Les glands des autres espèccssdu genre Quercus, chargés
de principes astringents, sont tout à fait impropres à servir,
même comme auxiliaires, à la nourriture de l'homme. Il
n'existe dans les fonts européennes que le châtaignier, le-
quel n'est pas très-répandu, le hêtre, le noisetier, le pin à
pignons du midi de l 'Europe, et l 'amandier des régions
tempérées de cette lnèiue partie de la terre, dont - les fruits
soient mangeables; encore seuls, à l'exception de la chà-
taigne, sont-ils-insuffisants.

Quant aux fruits -de l 'arbousier et du cornouiller, ils ne
peuvent, non plus que la mitre, la fraisé ou la groseille,
être d'aucune importance. Les pommes et les poires sau-
vages ne salent pas mieux, et quiconque s'en nourrirait
exclusivement tomberait - dans la langueur et périrait. Il
faut à l'homme des aliments azotés (e).

UN TABLEAU DE RIBERA.

Voy. sur Ribera la Table des vingt premières années.

Quoique Ribera eût fait ses principales études à Rome et
à Parme, quoique Michel-Ange de Caravage et le célébre
Corrége aient été ses vrais guides, son organisation espa-
gnole domina toutes les influences. La nature lui avait donné
le plus sombre génie des habitants de la Péninsule ibérique,
Les supplices les plus atroces n'avaient rien qui pût l'effrayer;
il aimait, au contraire, les scènes de martyre, et s'il trai-.
tait par hasard quelque sujet païen, c'était Prométhée sur
son roc solitaire, c'était Caton déchirant ses entrailles:
Beaucoup d'amateurs hésitent à mettre dans leurs cabinets
des tableaux de sa main, et leur répugnanceest assez lé-
gitime. Unsaint Barthélemy écorché vivant, d'autres saints
roués, pendus, écartelés, sciés, brûlés vifs, ne sont pas des

(') Leitch Ritchie, Voyage à Saint-Pétersbourg et à Moscou en
traversant la Courlande et la Livonie. 4836.

(')'Fée, Études philosophiques sur l'instinct et sur 1 intelligence
des animaux.
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images que l'on souhaite voir fréquemment et n'égayent nourriture, et des haillons composaient tout son costume : il
point une habitation. Les rudes épreuves auxquelles fut dormait sur les marches des églises ou sur la terre nue. La
soumise la jeunesse de Ribera fortifièrent sans doute en lui disposition à la tristesse, que fait naître un si misérable début
les funèbres tendances de la race espagnole. Durant la pre- dans la vie, se dissipe rarement; car rien n'est tenace
mière partie de son séjour dans la ville éternelle, les mor- comme les premières impressions. Outre les scènes lugu-
ceaux de pain que lui donnaient ses camarades étaient sa seule bres, notre artiste représentait avec plaisir des personnages

Un Mendiant, peinture de Ribera.

vulgaires, des épisodes familiers. Par là encore il attestait
,son origine; car les peintres de son pays se sont toujours
tenus sur une ligne moyenne entre les Italiens et les Fla-
mands. Moins nobles que les premiers quand ils abordent
la peinture religieuse, ils traitent le genre avec plus de dé-
licatesse morale que les seconds : ils choisissent des types
ordinairement moins grossiers, retracent des actions moins
triviales ou leur donnent un autre caractère. Ribera excellait

à rendre les mendiants, les vieillards : on n'a jamais mieux
reproduit leurs rides, leur teint hâlé, leur chevelure gri-
sonnante, leur barbe en désordre. Mais ses gueux mêmes
ont un certain air de dignité, ses hommes blanchis par le
temps conservent de la vigueur. Il y a dans leur regard,
dans leur maintien, dans toute leur physionomie, plus d'in-
telligence et de distinction que dans les rustres des tableaux
flamands. Le portrait que nous donnons atteste ce double
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mérite. Il est étudié avec un soin extrême, pas un détail
ne manque, et cependant l'exécution a une grande largeur.
Comme expression, comme attitude, on prendrait ce vieil-
lard bien moins pour un homme qui demande l'aumône que
peur un vétéran des armées espagnoles. Son large front,
ses yeux réfléchis, sa moustache expressive, intéressent en
sa faveur. La signature du peintre nous annonce que le ta-
bleau a été fait en 1640, par Joseph de Ribera, Espagnol
valencien. Il était effectivement né à Xativa, dans le royaume
eu dans la province de Valence, et non point à Xauita,
comme on l'a imprimé fautivement, dans notre tome II,
page 353.

LE MOINEAU A LA FENÊTRE.

Écoute, enfant : - que disait le moineau au printemps?
Tu me regardes, l'as-tu oublié? Il disait : -Je suis le
seigneur du village; le premier grain de choix m'appartient.

Et quand l'automne eut tout balayé, que fit mon moineau
le grand seigneur? Il chercha parmi les débris jetés dans
la rue,'ear la faim le tourmentait.

Et quand l'hiver eut blanchi la terre, le malheureux alla
picoter les vitres de la fenêtre pour mendier quelques miettes
de pain.

- Ah ! petite mère, donne-lui; il a froid ! -Rien ne
presse, enfant. Dis-moi d'abord, à quoi penses-tu en
voyant ce moineau? Ne songes-tu pas que tu pourrais bien
être à sa place?

Enfant, rien ne te manque et tout va pour toi à souhait;
ne dis pas : - Je suis riche ! et ne mets point la broche tous
les jours; les choses peuvent changer plus tôt que tu ne le
crois.

Ne mange pas la croûte de ton pain en jetant la mie
derrière toi (tu sais que tu en as l'habitude); un temps
viendra, peut-être, où tu regretteras Ies miettes perdues.

Un joyeux lundi dure peu! la semaine aencore bien des
jours, et bien des semaines s'écouleront, je l 'espère, avant
que la dernière heure ait sonné pour toi.

Ce qu'on apprend dans son printemps sert toute la vie, ce
qu'on épargne dans son été dure bien avant dans l'automne.

Enfant, pense à ce que je te dis là et tache de bien vivre.
- Ma mère, le moineau va partir. - Eh bien, jette-lui
quelques grains, et il reviendra (i).

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
Suite. - Voy, p. 268, 302.

IV. DU CARBONE ET DE L'ACIDE CARBONIQUE.

Depuis Prométhée, qui; volant aux immortels- le feu
infatigable, en fit présent aux hommes, c'est toujours le
charbon (le carbone) qui a* fourni ce précieux auxiliaire de
la vie. Nous ne connaissons aucune peuplade humaine
existant sans le secours de cet agent artificieal, de même
que nous ne connaissons aucunanimal vivant isolément ou
en société qui sache se procurer le foyer qui peut cuire les
aliments qu'il prend crus, ou rendre alimentaires mille
productions végétales qui, sans être soumises à l'action du
feu, seraient ou indigestes, ou môme vénéneuses. Indépen-
damment des forêts, des arbustes et des végétaux herbacés
qui, par leur carbone etleur hydrogène, entretiennent nos
foyers, la nature prévoyante a déposé dans le sein de la
terre d'inépuisables trésors de charbon fossile qui, pour la
Belgique, l'Angleterre, les Etats-Unis, sont une richesse
comparable à toutes les récoltes de la végétation avec ou
sans culture. A voir les locomotives entraînées avec une

(') Traduit de Hebei par Émile Souvestre.

force irrésistible par l'action du charbon enflammé, on se
reporte naturellement à cette curieuse épithète d ' infatigable
par laquelle les anciens‘ caractérisaient le feu. Si Promé-
thée, le Titan bienfaiteur du genre humain, donna le feu à
l'homme, la science moderne, qui a fait du feu un travailleur
sans relâche, peut rivaliser avec le compétiteur de Jupiter
dans la reconnaissance des nations.

Le carbone, c'est-à-dire le charbon pur, est un élément
chimique. On ne peut le produire avec aucune autre sub-
stance: La chimie moderne, science née française, a par-
faitement établi que toutes les prétendues transmutations
des alchimistes de substances diverses les unes dans les
autres étaient tout à fait chimériques. Aucune des forces de
la nature ne peut altérer l'essence des éléments ou corps
simples. Le carboqe en est un. On ne peut pas plus faire du
charbon que faire de l'or. On ne peut pas non plus le dé-
truire. Les forces mécaniques, physiques, chimiques et
physiologiques sont impuissantes contre les éléments sim-
ples des corps. Mais, dira-t-on, des témoignages authen-
tiques établissent que l'on a vu des alchimistes réaliser le
grand ce;cure et tirer de leurs creusets des lingots d'or ou
d'argent, sans y avoir introduit aucun minerai de ces mé-
taux précieux. Voici l'explication du procédé, ou, pour
mieux dire, de l'escamotage de ces honnêtes opérateurs.

Tous 1les métaux retirés en poussière fine des actions
chimiques offrent à l'ceil une poudre noire parfaitement sem-
blable à du charbon pilé. L'or, Iargent, le cuivre, le zinc,
le cobalt; le nickel, ne se distinguent point les uns des
autres, pas plus qu'ils ne différent en aspect de la poudre
de charbon. On conçoit donc combien il était facile à un
alchimiste travaillant au feu de charbon d'introduire l'or
ou l'argent en poudre noire, tout en ayant l'air de ne ma-
nier que du charbon pulvérisé.

Aujourd'hui la science expérimentale, par ce seul mot :
« L'or, l'argent, le charbon, sont des corps simples; a fixé
les limites du possible et de l'impossible. Il n'y a que le
domaine des idées métaphysiques où l'on ne peut poser des
barrières aux croyances absurdes. En l'absence de la véri-
fication par l'expérience, l'un affirme, l'autre nie. Lequel
croire?

La chimie moderne a reconnu que le charbon est iden-
tique avec le diamant. Le diamant est du charbon cristal-
lisé, du carbone, rien de plus, rien de moins : seulement,
la patiente nature , avec ses courants électriques et ses
réactions chimiques souterraines, a voituré silencieusement
et séculairement les particules carboniques, et les a dispo-
sées régulièrement et géométriquement. Elle a fait pour le
charbon ce que dans leurs creusets font tous les jours les
chimistes pour mille et mille substances; mais jusqu'ici. les
physiciens et les chimistes ont échoué dans -leurs tentatives
pour opérer la cristallisation du carbone et.en faire du dia-
mant. Cette grande question de faire du diamant ne doit
point être confondue avec . la chimère de faire de l'or ou de
l'argent. Ici il n'y a point de création ou - de transmutation
à produire. Quel que soit le procédé que l'on doive em-
ployer, il ne sera pas plus extraordinaire de faire du dia-
mant avec du charbon que de faire de la glace avec de l'eau
soumise au froid, ou bien du sel ordinaire avec l'eau salée
de la mer. Si c'est chercher une chose difficile, ce n'est
aucunement tenter l'impossible.

Nous connaissons aujourd'hui trois localités diamanti-
fères : les Indes orientales, le Brésil, et les mines de l'Oural.
Dans aucun de ces pays on ne trouve de charbon de terre.
Si le Iecteur était curieux de connaître la forme des cristaux
de carbone, c'est-à-dire des diamants, il pourrait faire
fondre dans l'eau tiède de l'alun ordinaire, et laisser re-
froidir la dissolution. Alors tout corps plongé dans cette
solution d'alun se recouvre d'une belle couche de cris-
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taux brillants dont la forme, qui est l 'octaèdre régulier de
la géométrie, porte aussi dans les arts le nom de pointe de
diamant (fig. 4). Chez nos ancêtres, les cuisiniers et les mai-

tres d'hôtel avaient l'art de
recouvrir de cristaux d'alun
des corbeilles et des paniers
d'osier destinés à figurer
dans des surtouts de table,
et l ' aspect de ces mille fa-
cettes était aussi riche que
celui des cristaux les mieux
taillés qui font l'ornement de
nos services de dessert. Il
suffisait de plonger la pièce
dans une eau chaude impré-
gnée d'alun, et de laisser re-

du diamant naturel non taillé.

	

froidir lentement. Cette jolie
expérience est entre les mains

de tout le monde. On n'oubliera pas qu'à la longue l'humi-
dité attaque cette couche brillante de cristaux, qui n'a pas
l'inaltérabilité du diamant, comme elle en a la forme géo-
métrique. Tout en adhérant aux idées saines qui donnent
aux puits houillers de Belgique et d'Angleterre un rang
supérieur aux nobles mines diamantifères de Golconde et
de Minas- Geraës au Brésil, il n'est personne qui ne soit
frappé du contraste que semble avoir voulu produire la na-
ture en plaçant la même substance en abondance sous la
forme la plus terne et la plus sale d'une part, et de l'autre
sous l'aspect le plus brillant et avec la plus grande rareté.
Les noirs hangars du charbonnier et du mineur, avec leur
marchandise à vil. prix, débitent la même substance que les
magasins luxueux de l'orfévre et du bijoutier.

L'importance de la matière et l'utilité qu'il y a à répandre
les'idées justes, conquêtes (lu temps et de l'expérience,
excuseront ici un peu de prolixité. Quand, aujourd'hui, on
enregistre les avantages d'un pays, la première question se
rapporte au charbon de terre. La Russie a trouvé du dia-
mant dans les monts Ourals; mais elle n'a trouvé nulle
part le charbon fossile, qui forme aux Etats- Unis des
contrées souterraines entières. La science ne voit pas en-
core bien clairement d'où sont venus de si immenses dé-
pôts. Quant à la cristallisation difficile du charbon, on peut
remarquer cette analogie, que les matières les plus com-
munes donnent les cristaux les plus brillants et les plus
précieux. Ainsi le moellon, ou pierre à bâtir ordinaire, cris-

Fm. 2. Cristal de spath d'Islande.

tallise en spath d' Islande (fig. 2), le plus transparent des cris-
taux; le plàtre de Montmartre (fig. 3), si estimé des artistes
du monde entier, donne naissance à des lames diaphanes qui
se fendent avec la plus grande facilité et ont tout à fait
l'aspect de vitres minces; enfin l'argile, la terre glaise des
potiers et des briquetiers, cristallise en topazes orientales,
en saphirs et en rubis (fig. 4).

Le charbon n'est pas moins curieux par le produit que
donne sa combustion. Tandis qu'en brûlant l'hydrogène on
obtient de l'eau en vapeur, le charbon donne naissance à

un gaz, une sorte d'air que-les anciens chimistes appelaient
air fixe. Ce gaz est transparent et invisible comme l'air,

Fie. 2. Lame de plâtre ou gypse de Montmartre.

l'azote, l'oxygène, l'hydrogène; mais il en diffère beaucoup
par ses propriétés. Rien n'est plus facile que de se le procu-
rer en grande quantité; et comme il est une fois et demie
plus lourd que l 'air ordinaire, on peut le traiter, jusqu' à
un certain point, comme un liquide, le puiser, le trans-
vaser, le verser comme l'eau.

FIG. t. Prisme à six pans; fo rme
du corindon (argile cristallisée),
qui, suivant qu'il est jaune, bleu
ou rouge, forme la topaze orien-
tale, le saphir et le rubis. Ce
dernier , étant de belle qualité ,
est la plus rare des pierres pré-
cieuses.

Mettez au fond d'un verre à boire ordinaire quelques
fragments de craie : les crayons blancs avec lesquels les
géomètres et les'algébristes écrivent sur des tableaux noirs
sont excellents pour cette expérience. On verse dessus de
l'acide chlorhydrique (ou muriatique) non concentré, c'est-
à-dire mêlé à une quantité d'eau égale à son poids, et on
observe de suite une vive effervescence, qui du reste n'a
rien de dangereux. L'acide chlorhydrique, plus énergique
que l'acide carbonique, le déloge de sa combinaison avec
la chaux, et prend sa place. La craie devient du plàtre par
la substitution d'un acide à l'autre, et l ' acide carbonique est
mis en liberté. Si c'était de l'hydrogène, il s'envolerait dans
l'air par son excès de légèreté. Au contraire, l'acide est
retenu par son poids et remplit le verre jusqu'aux bords,
et tombe ensuite par-dessus.. Une allumette ou une petite
bougie d ' épreuve, plongées dans ce gaz, s'y éteignent de
suite. Un oiseau ou un petit animal y sont asphyxiés. Nos
lecteurs connaissent la grotte du Chien, près de Naples
(voy. la Table des vingt premières années). Là le gaz
acide carbonique sort de terre, et remplit une cavité peu
profonde que les hommes dominent de la tête et dans la-
quelle les chiens périssent si on ne les en retire promp-
tement. Cette expérience, dont les guides.au lac d 'Agnano
régalent les étrangers, ne plaît aucunement à l'animal qui
sert de réactif; et dès qu ' on l'a rappelé à la vie en le jetant
dans le lac voisin, il s'empresse de fuir le gaz et la grotte.
Personne n'ignore combien il est dangereux d ' allumer des
réchauds dans une pièce close. A Paris, par un grand froid,
l'empereur Julien faillit être asphyxié daüs une circonstance
pareille. Le remède le plus efficace .est de faire respirer de
l'ammoniaque aux personnes qui ne sont asphyxiées que
depuis peu d'instants. Lorsque Joseph II, prenant le,nom de
comte de Falkenstein , visita la France , sous Louis XVI, la

FIG.1. Octaèdre régulier ; forme



Fia. 5.

A, éprouvette ou verre plein d'acide
carbonique.

B, fragments de craie, ou de marbre,
ou de pierre â bath'.

C, acide chlorhydrique étendu d'eau.
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chimie était en grand honneur et en grand progrès. A une
séance académique, le gaz de la grotte du Chien fut produit,
et un moineau y fut asphyxié. Le pauvre oiseau fut contem-
plé avec pitié par le souverain qui le tenait dans sa main
impériale. Mais voilà qu'on lui ouvre sous le bec un petit
flacon d'ammoniaque : soudain l'oiseau renaît, se redresse
et s'envole. Joseph Il insista pour que les fenêtres lui fus-
sent ouvertes immédiatement.

Les localités qui ont des eaux minérales offrent souvent
des cavités où se rassemble ce gaz. Ainsi, aux eaux du mont
d'Or, le bassin d'une fontaine qui porte, je crois, le nom
de Sainte-Marguerite, en est plein jusqu'aux bords, et on
peut l'y puiser par écuellées comme on le ferait pour l'eau.
J'ai été témoin qu'une grande couleuvre, qui s'y glissa de-
vant une société nombreuse, y périt asphyxiée

Voici maintenant la série d'expériences qu'on pourra faire
avec ce gaz. On,se le procurera à peu de frais et en suffisante
quantité au moyen d'un grand vase au fond duquel on mettra,
comme nous l'avons dit, de l 'acide chlorhydrique avec de la
craie, du marbre ou des fragments de pierre à bâtir ordi-

naïre (fig. 5). Une soupière ou un saladier profond sont encore
des vases très-convenables. Une petite bougie portée par un
fil de fer ( fig. G), en s'y éteignant, marquera la hauteur où

A

FIG. 6.

AB, fil de fer.
C, petite bougie pour plonger dans le

gaz.

jl

s'élèvo le gaz. Une souris , un petit oiseau , placés au
tond d'un vase, y seront asphyxiés quand on versera sur

eux ce gaz invisible. Une expérience qui frappe toujdurs les
spectateurs consiste à puiser, avec un verre à boire ordinaire
ou avoc une cuiller à potage, du gaz acide carbonique
comme on puiserait une eau invisible, et à verser ce gaz
sur une bougie, qui s'éteint par un effet magique. Si l'on

Fia. 7.

A, verre plein d'acide carbonique. - B, bougie qui s'éteint quand
on verse le gaz sur la flamme.

en remplit une vessie ou un ballon de baudruche, on trouve
son poids sensiblement augmenté. Mais il suffit de placer
un . grand sac depapier dans le plateau d'une balance,
comme si on voulait le peser. Le sac doit être ouvert et
avoir son ouverture en haut. Alors, en y versant de notre
gaz, la balance penche du côté du sac qui l'a reçu. Si l'on
met dans la balance l 'éprouvette même ou le verre d'où se
dégage l'acide carbonique, la perte de poids due au départ
du gaz deviendra sensible par l'élévation du plateau où
est le vase qui fournit l'acide, et ce poids perdu indiquera
le poids même du gaz.

Les grandes cuves où l'on fait fermenter la vendange
pour faire le vin sont pleines jusqu'aux bords d'acide car-
bonique, et il est dangereux d'y descendre sans une venti-
lation préalable. De même les celliers peu aérés, et recevant
l'exhalaison de cuves ou de barriques nombreuses, peuvent
occasionner des accidents. Pour les prévenir, il suffit de se
rappeler que le gaz acide carbonique est lourd, qu'il se
rassemble dans les parties basses comme l 'eau, et qu'on
peut le faire écouler de même.

Ce gaz est éminemment antiseptique, c 'est-à-dire qu'il
s'oppose à la putréfaction des substances animales. Il y a
lieu de s'étonner qu'avec la facilité qu'on a de le produire en
grande quantité et à peu de frais (puisque en définitive il ne
faut que verser de l'acide chlorhydrique sur de la craie) on
n'en fasse pas un plus grand usage pour conserver des ali-
ments de grand prix, comme certaines pièces de gibier ou
de poisson, et les viandes, qui en même temps seraient
préservées de l'atteinte des mouches. Les appareils ne
seraient ni compliqués, ni dispendieux. Ils seraient, en tout
cas, moins chers que la glace que l'on emploie en été à cet
usage. Tout office un peu considérable pourrait avoir une
petite chambre à gaz antiseptique, où se conserveraient
presque indéfiniment les substances alimentaires. Nous re-
viendrons sur cet objet à l'article du soufre , au moyen
duquel on peut aussi se procurer un appareil pour la con-
servation des viandes, et en général de ce qu'on appelle
des conserves.

	

La suite à une autre livraison.
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L'YAK, OU B(EUF A. QUEUE DE CHEVAL,

Les Yaks, au Muséum d'histoire naturelle de Paris. - Dessin d'après nature, par Frecman.

Parmi les grands quadrupèdes de l'Asie, l'yak, ou boeuf
à queue de cheval, était resté, jusqu'à ce jour, l'un des
plus imparfaitement connus. Les principaux musées de
l'Europe en étaient eux-mêmes réduits à posséder quelques
fragments de squelette et quelques-unes de ces queues
longues et touffues qui ont fait comparer l'yak au cheval,
et dont les Orientaux se font des étendards. Un seul yak
était venu vivant en Europe i c'est celui que lord Derby

Toate XXII. - OCTOBRE 9854.

avait fait venir à grands frais du fond de l 'Asie pour sa
ménagerie de Knowsley, et qui était regardé comme la plus
grande rareté de cette collection, sans égale pour sa richesse
en animaux herbivores.

C'est en lisant les Instructions pour les voyageurs, ré-
digées par MM. les professeurs du Muséum d'histoire natu-
relle, c'est en y voyant l'yak placé au premier rang des ani-
maux demandés pour nos collections, que M. de Montigny,

42



330

	

MAGASIN PITTORESQUE.

consul do France à Chang-Haï, en Chine, a conçu la pensée
de procurer cette belle et utile espèce, non-seulement aux
naturalistes, mais aux agriculteurs français. Il a fait ac-
quérir, au Thibet, un troupeau de douze individus qui,
après un long et difficile voyage, est parvenu à Chang-Haï,
et a été heureusement transporté en France, sous la direc-
tion de M. de Montigny lui-même, qui n'a voulu quitter ses
précieux animaux qu'après les avoir déposés au Muséum
d'histoire naturelle. Cette importation zoologique, la plus
remarquable assurément qui ait eu lieu depuis bien long-
temps, a été opérée dans les premiers jours d'avril.

Les douze individus ramenés par M. de Montigny appar-
tiennent à trois variétés trèse-distinctes : l'une blanche à
cornes, l'autre blanche sans cornes, l'autre noire sans cornes.
Il existe quatre individus de chacune de ces variétés, qui,
malgré quelques différences de proportion, présentent éga-
lement les .caractères suivants :

Tous sont de petite taille, les vaches surtout, dont les
dimensions n'excèdent pas de beaucoup celles de notre race
bretonne. La tete et les membres sont plus courts que chez
la vache ordinaire; la croupe est arrondie et rappelle celle
du cheval; la queue est très-fournie de crins, et le corps
couvert de longs poils formant, pendant l'hiver, une vri-
table toison' composée de.deux sortes de poils : les uns très-
longs, et dont la qualité rappelle celle du poil de chèvre;
les autres beaucoup plus courts, placés ààla base des pre-
miers, et de nature entièrement laineuse. Les cornes, dans
les individus qui en sont armés, sont de forme variable, mais
toujours insérées plus haut et plus en arrière que dans nos
races bovines.

L'yak rend aux Thibétains et aux Tartares des services
très-variés, étant pour eux ce que s'ont pour nous le mouton,
la vache et le cheval. Comme animal industriel, il donne trois
produits : un crin, celui de la queue, qui est en Orient l'objet
d'un très-grand commerce; tes longs poils du corps; et
la laine avec laquelle on fabrique au Thibet un drap très-
épais, très-résistant et presque à l'épreuve de l'eau. Comme
animal auxiliaire, l'yak est employé également comme bête
de somme et comme bête de trait : il trotte bien., gt sa
réaction est assez douce pour qu'on s'en serve habituelle-
ment comme animal de selle. Enfin , comme animal ali-
mentaire, il donne, aussi bien que nos races .bovines, une
chair de très-bonne qualité, et un lait excellent au goût et
très-riche en matière sucrée et en beurre, ainsi qu'il résulte
de plusieurs analyses faites par M. Doyère, et dont les ré-
sultats ont été consignés, par M. Duvernoÿ, dans un rapport
remarquable récemment fait a la Société zoologique d'ac-
climatation (17.

C'est de ce rapport, encore inédit, que nous extrayons
l'appréciation suivante, qui est le résumé très-concis de
toutes les études faites sur l'yak par une commission de.
cette société, dont faisaient partie, avec M. Duvernoy,
1i1é1. Yvart, Richard (du Cantal), Detyére, Allier, de Vogué,
Focillon, et qui réunissait par conséquent au plus liant degré
le savoir pratique à la science du naturaliste :

«Cet animal, très-sobre, se nourrissant des herbes les
plus courtes, prospérant encore aux limites des neiges
éternelles, supportant les plus grands froids au moyen de
son excellente fourrure, n'ayant pas besoin d 'abri contre le
froid ou lé mauvais temps, se laissant monter, ou charger,
ou employer au trait, pourra devenir un excellent auxiliaire
de l'habitant des hautes montagnes... Mais il faudra se hâter
de confier aux agriculteurs des Alpes et du haut Jura, •qui
en demanderont, des couples qui pourront leur être distri-
bués. »

Ce voeu de la commission de la Société d'acclimatation
se réalise au moment même où nous rédigeons cette notice.:

(') Voy. une notice sur cette nouvelle Société, p. 298.

la Société elle-même vient de répartir entre deux localités
'du Jura cinq individus qu 'elle a reçus du gouvernement;
et deux couples ont été envoyés, ou vont l'être, par les
soins de M. le ministre de l'instruction publique, un dans
les Alpes et un autre en'Auvergne.

Ainsi vont se poursuivre parallèlement, dans plusieurs.
de , nos principales chaînes, des essais qui pourront doter
un jour le pays de races domestiques nouvelles d'une grande
importance pour l'agriculture et pour l'industrie nationale.

LA DERNIERE ETAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. - Voy. p. 6, 10, 39, 47, 66, 78, 98,110, 126,
182, 206, 213, 245, 254, 278, 285, 322.

XXIII. use Asrrs DE VIEILL.J1DS.

Nous sommes retournés chez M. Brissot, nous avons revu
sa nièce; le second coup d'oeil ne lui estpas moins favorable
que le premier. J'ai pu la faire parler, et j'ai été ravi de la
douceur de sa noix, de sa simplicité bluet Mais quelle tris-
tesse au fond de. tout cela! On sent qu'il y a dans ce coeur
quelque plaie vive.
- J'ai voulu interroger le régisseur de la Brandaie ; il a
entendu parler d'un amour contrarié, d'un mariage auquel
l'oncle veut faire consentir la jeune fille afin de se débarras-
ser d'elle: Mais il n'a pu me donner aucun détail. Je suis f ïché
de partir sitôt ; j'aurais voulu mieux connaître cette pauvre
délaissée et lui être de quelque secours,..

On nous avait parlé d'un hospice de vieillards fondé dans
le voisinage par la générosité d'un riche propriétaire; Roger
.et 'moi avons voulu le visiter. Les pensionnaires de cet asile
sont doublement de notre famille : frères par Adam, frères
par l'âge.

J'espérais trouver là du bien-être et de la sérénité; le
désappointements été douloureux: Nous avons vu de grandes
cours à travers lesquelles des infirmes se traînaient péni-
blement, encore plus éprouvés par l'ennui` que par la souf-
france ; des réfectoires ou la ration pesée imposait à tous
l'égalité de la faim; des dortoirs communs qui associaient
le sommeil à l 'insomnie et où la mérite cloche disait à tous :
--- Debout! - Régularité nécessaire, dit-on, et je le recon-
nais, mais qui imprime -à l'ensemble je ne sais quoi de morne
et de dur. Là, plùs rien de la famille ; tout se fait réglemen-
tairement, sans intervention du goût ni de la tendresse; les
hommes sont administrés comme , des choses ; ce ne sont
plus que des groupes de chiffres sur deux colonnes : la vie
a celle du doit, la mort a celle de l'avoir.

Ah! sèra-t-on toujours condamné à parquer ainsi les mi-
sères du dernier âge, à les donner pour seul spectacle à
elles-mêmes? Ne verra-t-on jamais une société assez en-
richie par le travail et assez amie du devoir pour que le
vieillard puisse rester là où Dieu a marqué sa place, c 'est-
à-dire, entre l'homme fort, la femme et l 'enfant? Ces che-
veux blancs 'font bien mêlés aux chevelures blondes! Cette
faiblesse me plaît appuyée sur les forts; ces infirmités me
touchent entourées des soins attendris de la santé floris-
sante; mais ici je me sens abattu, humilié! Qu'est-ce que
ce vestibule du cimetière où vous entassez tous les candidats
de la mort déjà pâles, perclus, brisés? - Déni soit celui qui
leur a ouvert un asile; mais mille fois plus bénis les temps
où il cessera d'être nécessaire et où l'amour affranchira la
pitié de cette triste parodie de la famille.

Nous avons causé avec le directeur de l 'hospice; il se
plaint surtout de son impuissance à vaincre les habitudes de
ses pensionnaires. A l'âge que tous ont atteint, le pli est
pris, le ressort de la volonté rouillé; l'âme reste asservie
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sans retour. La continuité d'un acte. qui nous plaît semble « écuyer du roi en sa grande écurie ;» puis Thomassin, Morize,
d ' abord de l ' indulgence pour nous-même, mais bientôt elle Pierre Lallemant, etc. Si l ' auteur vous donne Nicole et le
devient tyrannie; ce n'est plus l'habitude qui nous appartient, grand Arnault (sans portraits),. il place sur la même ligne
c'est nous qui appartenons à l'habitude; elle nous mène en un sieur Rossignol, François Chauveau et Pierre Camus.
laisse, elle nous aiguillonne, elle nous condamne à une tor- Entre le cardinal de Richelieu et Turenne, .vous trouvez
ture'à la fois odieuse et désirée. L'effort même pour y M. de Marcs, illustré d'une magnifique gravure d'Edelinck.
échapper nous y ramène. C' est toujours l'histoire de ce soldat De tels exemples en disent plus que tous les raisonne-
dontl'ivresse fréquente déshonorait l'uniforme. Son capitaine ments. Ils prouvent que si le crédit politique , les hauts
l 'appelle; il loue sa bravoure, sa soumission, sa probité : emplois, la grande fortune, donnent une notoriété bruyante
pourquoi faut-il qu'un seul vice lui ferme le chemin du que les contemporains peuvent prendre pour de l'illustration,
l ' avancement et dès récompenses? Le soldat . touché sort celle-ci n'est véritablement acquiée qu'aux hommes qui
avec une ferme résolution de se corriger. Il arrive à la porte laissent après eux de nobles souvenirs ou de belles oeuvres;
du cabaret oit il a l'habitude d'entrer; sa volonté se roidit, qu'une fondation utile , une découverte accomplie, un bon
il passe; 'alors, souriant à son courage

	

livre publié, sont une plus sûre recommandation près de
- A la bonne heure,.dit-il en se parlant à lui-même; je l'avenir que toutes les charges ou tous les titres, et qu'il y

suis content de toi; allons, pour te récompenser, viens boire ^ a encore plus de célébrité certaine pour les faiseurs de fables
un coup!

	

O

	

comme la Fontaine que pour les « écuyers du roi en sa grande
Plusieurs des vieillards de l'asile s'encouragent sans douté écurie, » comme M. de Soleizel.

de même, car nous en avons rencontré qui rentraient l'mil
hagard et chancelants. -Étrange goût qui nous crée le
besoin de perdre momentanément la conscience de notre
individualité, ' et qui nous achemine vers la mort à travers

	

L'ÉGLISE DE LA GLORIA ET L'AQUEDUC;

des accès de délire volontaire! A HIO DE JANEIRO.
II est donc vrai que laisser grandir un vice c'est élever

soi-même un bourreau! que toutes les folles dépenses faites

	

Les légendes qui se rattachent aux monuments sont rares
par la jeunesse en volonté, en modération, en santé, sont en Amérique; il y en a une, toutefois, assez gracieuse que
payées au centuple dans les vieilles années!

	

l'on trouve en vogue au.Brésil dès le dix-,septième siècle :
En voyant ces malheureux le visage enflammé, l'es mains c ' est celle qui attribue la voix souvent charmante des dames

tremblantes, le corps appauvri, je me suis rappelé cette lé- de Rio aux eaux limpides de la Carioca (!), la fontaine pri-
gende du Gin, dessinée par un ct'ayon fantasque. Le perfide vilégiée qu'alimente l'aqueduc. Petit-être faut-il faire re-
tentateur apparaît d'abord sous la forme d'un génie souriant monter jusqu'aux Indiens cette tradition presque oubliée de
et couronné de flammes. II a les mains pleines de promesses nos jours; car les Carijos , qui ont donné leur nom à cet
séduisantes : - palais de fées, - coffres ruisselants d'or, emplacement, passaient jadis pour de grands musiciens.
- danses de péris, -trônes et chars de triomphe ! La j Quoi qu'il en soit, les eaux de la capitale du Brésil sont
foule jeune.et ignoranteaccourt pour oublier la réalité dans d'une pureté, d'une légèreté telles qu'elles jouissent d'une
ces rêves; elle boit à la coupe trompeuse. Mais la soif aug- renommée incontestée dans les autres villes de l'immense
mente toujours, et en Même temps le génie se transforme; empire. La fontaine célèbre que. nous venons de nommer,
son air devient impérieux; à mesure que ses adorateurs se et qui deux fois déjà a été reconstruite, en adoptant des
courbent et s'affaiblissent, lui grandit et se montre plus plans bien divers, s'élève sur un, emplacement où coulait
terrible. Enfin le voilà devenu maître; il a enserré cette autrefois un limpide ruisseau, marqué sur une vieille carte
foule haletante dans son réseau de feu liquide et enivrant; ' française du seizième siècle, que l'on peut voir dans la Cos-
alors la fausse apparence qui le déguisait s'évanouit, le gra- mographie d'André Thevet: . Lorsque les besoins de la popu-
cieux génie se montre dans sa réalité : c'est la Mort avec lation croissante commencèrent à se faire sentir, on résolut
ses yeux de ténèbres et son rire sardonique! Elle entraîne, d'aller demander aux collines qui s'échelonnent jusqu'au
en courant, ses esclaves éperdus vers l'abîme où elle les 1 Corcovado l'eau abondante que-laissent échapper leurs ro-
précipite, et où l'on voit leurs ombres convulsives tourbil- ches de gneiss : les Portugais, qui se sont toujours montrés
lonner au milieu des monstres et des flammes.

	

habiles en ce qui touche les constructions hydrauliques ,
La suite.à une autre livraison.

	

entreprirent le magnifique aqueduc dont on voit une des
extrémités seulement sur le premier plan de notre gravure.
Cet important ouvrage, fut commencé, dès le dix-septième

INSTABILITÉ DES RENOMMÉES.

	

siècle, par le gouverneur Corses d'Alvarenga, puis aban-
donné, après bien des tâtonnements, pour être repris entre

Pour savoir jusqu'à quel point les célébrités contempo- les années 1719 et 1725, sous l'administration d'Ayrès de
raines sont exposées à périr, et combien des jugements de Saldanha, sans que l'on parvînt à le terminer. En 1750;
chaque siècle sont réformés par la postérité, il suffit de jeter un capitaine général d'une rare habileté, Gomez Freire de
les regards en arrière. Qui lit aujourd'hui Chapelain, le Andrade, adopta des plans plus vastes pour la continuation
nueux resté des beaux esprits du dix-septième siècle, au { des travaux, qui ne subirent plus . d'interruption. Dès lors
dire de Boileau, et la plus haute réputation du temps? Sans la cité fut dotée d'un monument que l'on regarde comme le
l'auteur des Satires, qui connaîtrait Cotin et même Scudéri? ' plus beau de la province, et qui l'emporte même sur toutes

Mais l'une des preuves les plus éloquentes des change- , les autres constructions du même genre au Brésil. Dans sa
ments apportés par le temps aux renommées, est le fameux partie supérieure, cet aqueduc présente deux ordres d ' arcs

livre de Perrault intitulé : les.llornrnes illustrés qui ont paru superposés; on en compte jusqu 'à quarante-deux, destinés
en France pendant ce siècle, avec les portraits gravés des à unir les collines de Santa-Theresa et Santo-Antonio.

-personnages.

	

Après la sécheresse déplorable de 1829, un ingénieur , fran-

Quand vous le parcourez aujourd 'hui, vous y trouvez plus çais , M. Rivière ,exécuta de nouveaux travaux . pour aug-
de noms ignorés que de noms connus. Ainsi, à côté de Condé, menter le volume des eaux, et construisit star de -nouveaux
de Pascal et de la Fontaine, vous aurez Jean de Launoy, plans la fontaine de la Carioca. Ces modifications impor-
« docteur de la maison de Navarre; » Jacques de Soleizel,

	

(,) Rocha pilla, Historia do Bravil, in-fol.
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tantes furent accomplies au moyen d'une souscription. La
Carioca, telle qu'elle existe aujourd'hui, débite ses eaux
par trente-cinq -robinets de bronze.

La petite église qui s'élève d ' une manière si pittoresque
au sommet de cette colline boisée, fait partie de ce que l'on
appelle le district neutre ('). Elle date à peu près de
l'époque où l'on projeta les, .premiers travaux de l'aqueduc,
car son origine. première' remonte également au dix-sep-
tième siècle. En 16 71, à la place même où elle existe au-
jourd'hui, un ermite nommé Antonio de Caminha desser-
vait une petite chapelle sus l'invocation de Notre-Dame
da Gloria. Il y accueillait les promeneurs de la ville qu'y
attiraient parfois de pieux souvenirs et une vue magnifique;
mais il mourut, et la colline ayant . été cédée, en 1699, par
son propriétaire, à la condition qu'on y élèverait une église,
le modeste ermitage fut remplacé, en 1714, par le char-
mant édifice que l 'on voit aujourd'hui, et qui garda son an-

cienne dénomination. L'église da Gloria est bâtie en pierre
excellente parfaitement travaillée, et peut défier l'action des
siècles : on y parvient par une montée soigneusement en-
tretenue, et l'on a eu soin de creuser une citerne pour que
l'eau ne fasse point défaut à ceux qui la. desservent, dans
le lieu isolé où l'a placée la piété des fondateurs.

	

'
Cette église, que les regards vont chercher de tous les

points de la baie, a-été toujours entretenue aux frais d'une
confrérie. On y transféra un moment les capucins italiens,
vers l'année 1808 ; mais , en 18'27, la confrérie rentra
complètement en jouissance de son église, et, depuis cette
époque, elle s'est maintenue dans ses privilèges.

	

-
De la colline oit s'élève Nossa-Senltora'da Gloria le re-

gard plane sur toute l'étendue de la baie,et se perd à l'ho-
rizon parmi Ies cimes nuageuses de la serra dos Orgàos.
C'était un lieu favori de pèlerinage pour la première impé-
ratrice du Brésil;'et, en 1819, lorsque cette princesse mit

L'Église de la Gloria et l'Aqueduc, à Rio de Janeiro -Dessin de I'reeman.

au monde sa fille aînée clona Maria, elle souhaita qu'on lui
donnât le surnom de la chapelle où elle allait si souvent prier.

WILLIAM COLLINS.

William Collins, un des plus charmants peintres de genre,
de paysage et de marine que l'Angldterre ait produits,
avait vu le jour à Londres, le 18 septembre 4788, dans
la rue nommée Great Titchfield. Son père était un Irlan-
dais, natif de Wiclclow; sa mère, une-Ecossatse des envi-

( 4) On désigne sous le titre de munwipto neutre les deux districts
de Rio de 'Janeiro. Ils s'étendent depuis la mer et la baie jusqu'à la
serra dos Orgios (voy. p. 28i}, Dans la ville mime, ils renferment les
paroisses suivantes : Sacramento, Candelaria, Santa-Anna, Santa-Rita
Engenho-Velho, San-Jozé, et Gloria.

rons d'Édimbourg. La famille se croyait fermement issue
de la même tige que le célèbre poète Collins. Elle avait
d'abord habité Chichester, puis avait émigré en Irlande
pendant la révolution de 1688.

Le père de notre artiste exerçait la profession d'auteur
et vendait aussi des tableaux; mais ni l'une ni l'autre de ces
occupations ne devait l'enrichir; il avait trop de dignité pour
employer tous les' stratagèmes souvent nécessaires pour
rendre fructueux le commerce des peintures. Un de ses ou-
vrages littéraires trahit le double soin auquel était consacrée
sa vie. L'Histoire d'aa tableau (ilfemoirs of a picture) ne
manque certainement pas d ' intérêt : le premier et le troi-
sième volume racontent les mille vicissitudes que peut subir
l'eeuvre d'un grand maître, décrivent les nombreux caprices
des amateurs, etinettent en scène de curieux personnages,
ayant tous des rapports intimes avec l'art du coloris par leur
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talent, par leurs goûts, par leur industrie; le second vo= se manifestèrent. Ce n'était pas une tâché pour lui que de
lume, qui forme une longue digression épisodique, contient dessiner, mais un plaisir : pendant ses récréations, il s'amu-
une biographie, du peintre anglais George tliorland, où sait à esquissér d'après nature tous les objets intéressants
abondent les anecdotes; elle est pour le moins aussi amu- qui lui tombaient sous les yeux. Son zèle alla en augmen-
sante que la fiction.

	

tant au lieu de diminuer. Son père lui donnait d 'ailleurs
Le père de Collins aimait non-seulement la peinture et d ' excellent§ conseils; il désirait vivement que son fils de-

les belles-lettres ; mais encore les champs, les bois, les mon- vînt un artiste supérieur et ne languît pas dans la position
tagnes, lui inspiraient le plus vif enthousiasme. Sa femme précaire où il semblait lui-même enchaîné par un sortilège.
partageait cette douce ét noble passion : fous deux se rap- Un incident de sa jeunesse révéla en William Collins le
pelaient avec joie, se décrivaient dans leurs entretiens; les I grand artiste. Son père l ' avait conduit -à Brighton : l ' aspect dt
sites charmants de leurs provinces natales'. Les diverses rivage et de la nier sans bornes lui causa une émotion pro-
influences qui pouvaient seconder la vocation de leur fils fonde ; il ouvrit aussitôt son album, puis s'efforça de rendit(
se trouvaient donc rassemblées autour de lui dès son jeune le spectacle qu'il avait devant les yeux. Six fois il essaya dt
âge.

	

reproduire la forme des vagues qui roulaient à ses pieds,
On lui mit de bonne heure un crayon entre les mains. la ligne brumeuse du lointain horizon, l'immensité (les flots;

Dès qu'il eut tracé quelques ébauches, ses prédispositions ses tentatives échouèrent l'une après l'autre : désespéré de

L'Ombre du cavalier, ou la Politesse rustique, tableau de Collins. - Dessin de Kart Girardet.

son impuissance, il finit par fondre en larmes et par fermer
son livre. Ce précoce chagrin était d 'un bon augure; il
annonçait une vivacité de sentiment peu commune et un
désir (l'imitation qui devait engendrer de précieux résultats.

Aussitôt que William eut acquis une certaine adresse,
deux occupations prédominantes se partagèrent son temps :
il dessinait d'après nature autant que. possible , et bien
moins qu'il n'aurait voulu; il copiait des toiles, des cro-
quis de grands maîtres pour des amateurs de second ordre
et pour des marchands de tableaux. Dans ce genre inférieur
de travail, il sut contenter ses pratiques et rendre parfai-
tement le caractère des productions originales.

Collins père étant lié avec George Morland, le fit con-
naître à son fils : il espérait que William en retirerait
quelque avantage spirituel; mais les habitudes grossières, la
vie crapuleuse du peintre célèbre, déplaisaient au néophyte,

qui se laissa peu influencer par un tel maître. Les jeunes
gens, grâce à Dieu! ont besoin de respecter les hommes
par lesquels on veut les faire instruire, et ne conçoivent
pas les tristes distinctions que l'expérience force d 'ad-
mettre plus tard entre le caractère et le talent. La première
fois que William Collins avait vu George, c'était dans la
cuisine même de son père, assis près du feu, en compagnie
d'un boxeur à la mode. Tous les deux étaient ivres et ho-
chaient de la tête, stupides, dégoûtants, livrés à ce brutal
sommeil qu'engendre la boisson. Le peintre novice pouvait-
il espérer beaucoup d'un tel professeur et l'honorer d'une
attention bien vive?

William Collins, qui devait par la suite exécuter habile-
ment le portrait, ne fut pas heureux dans sa première ten-
tative. Il se prit lui-même pour modèle, et se représenta en
habit bleu, avec un gilet jaune rayé. Dès qu ' il eut terminé
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cette image, il s'empressa de la montrer à un de ses amis
nommé John Kirton.

- Connaissez-vous cette personne? lui demanda-t-il
d'un air triomphant.

-- Ma foi; non! lui répliqua l'autre.
- Toute votre famille la connaît cependant, reprit l'ar-

tiste. Emportez la toile, et vous verrez ce qu'on vous dira.
John présenta l'effigie à tous ses parents : aucun d'eux

ne put deviner qui elle retraçait. Il était permis de la prendre
pour celle du premier venu,. tout aussi bien que pour celle
de l'auteur. Son- ami lui rendit compte de l'épreuve.

- Comment, s'écria le peintre, vous n'avez pas vit ► que
c' est ma figure? Vous êtes de bien pitoyables juges!

Kirton éclata de rire, et son accès de gaieté dura si long-
temps qu'il mit hors de lui le jeune coloriste. Mais il eut
beau faire.

- Ce portrait me ressemble autant qu'à vous! lui ré-
pétait, non sans motif, John Kirton.

Malgré cette mésaventure, Collins avançait rapidement ,
dans ses études. En 9807; il entra comme élève à l'Aca-
démie royale des beaux-arts. On lui fit d'abord copier des
plâtres- :mouls sur les plus belles statues antiques, puis on
le plaça en présence du modèle vivant. Outre les cours
d'anatomie et d'histoire, il suivait les leçons théoriques du
célèbre Fuselle Cet étrange personnage, Suisse d'origine,
unissait les manières les plus -excentriques -à une connais-
sance approfondie de l'art. Il énonçait d'intéressantes obser-
vations, des idées précieuses, dans un anglais incorrect,
avec une prononciation barbare. La plume en main, c'était
un autre homme : on compare son style, pour l'énergie et
la pureté, à celui du docteur Johnson. Il plaisantait d'une
manière si fine et si mordante que tout le monde redoutait
ses ingénieux sarcasmes. Dans ses nouvelles études,-Wil-
liam montra un zèle soutenu, qui lui fit décerner, au bout
de deux ans, la médaille d'honneur pour le dessin d'après
nature. A la môme époque, en 1800, d'exposition de l 'Ara=
démie royale offrit au publie deux tableaux de sa main : .le
Déjeuner du petit garçon, et les Enfants tenant un. nid. Ces
deux titres suffiraient déjà pour. signaler les tendances de-
son imagination.

Jusqu'en 18-l , William continua, dans une paix pro-
fonde, à traiter des sujets analogues : on n'y remarquait
point encore le talent supérieur qu'iI montra par la suite ,
mais comme sa manière avait déjà du charme et de la vé-
rité, les amateurs lui donnaient un bon prix de ses ouvrages.
La position commerciale de son père semblait aussi vouloir
s'améliorer., Il ne se doutait point qu'il était à la veille
d'une catastrophe qui allait déjouer ses espérances et trou-
bler profondément , le coeur de son fils. Une lutte incessante
contre la pauvreté avait épuisé ses forces.Il tomba malade,
et, trois semaines après, le 8 janvier 1812, rendit, entre
les bras de son cher William, le dernier soupir. Les créan-
ciers firent vendre tout ce qu'il y avait dans la maison :
l'artiste ne put même garder le plus petit objet en souvenir
de son père; il fut contraint de se mêler à la foule et de
disputer aux acheteurs l'anneau, les lunettes et la tabatière
du défunt. Le soir, la famille dîna sur un vieux coffre en
guise de table, dans un appartement nu, qui semblait avoir
été dépouillé par une troupe de soldats victorieux.

La veuve, le frère de William, n'avaient plus d'espoir
qu'en son talent. Comme si le destin leur ménageait une
-compensation, ce fut précisément cette année que le mérite
et la célébrité naissante du jeune homme prirent un ac-
croissement rapide. Deux toiles envoyées à l'exposition
obtinrent un grand succès, et tin tableau exécuté un peu
plus tard, qui ne fut soumis qu 'en 1893 au jugement pu-
blic, excita un enthousiasme général. La composition était
de nature à frapper tous les esprits : la toile avait pour sujet

fa vente d'un petit agneau. C'est une pauvre veuve que la
nécessité force de - sacrifier- l'innocent animal. Le boucher
s'avance et lui paye le prix de la jeune victime, pendant
que la petite fille verse des larmes et reproche à sa mère
sa dureté de coeur. Un des garçons repousse avec colère le
fils du boucher qui- veut conduire dehors le malheureux
agnelet, auquel un neond enfant offre la moitié du pain
qu'il a reçu pour son déjeuner. Ce touchant épisode, conçu
par William Collins peu de temps après la mort de son
père, et où l'on retrouve quelques-uns des sentiments qui
l'animaient. alors, émut les spectateurs, de toutes les classes
et de tous les âges. L'exécution en était d'ailleurs on ne
peut plus remarquable, et, pour surcrolt de bonheur, les
toiles exposées simultanément par le peintre annonçaient un
égal mérite. La Vente de l ' agneau fut gravée deux fois, et
une -seule des estampes, -la plus petite, se vendit à quinze
mille exemplaires.

Depuis cette époque, tous les obstacles tombèrent devant
William Collins. L'année suivante, l'Académie le reçut au
nombre de ses associés. Il était dans cette période où le
talent achève de prendre tous les caractères, où il devient
fort, souple et abondant. Un voyage qu'il fit, en 1815, à
travers le comté de Norfolk, et le long de ses grèves poé-
tiques, lui inspira le désir de peindre des marines. Les
grandes marées d'automne battaient là plage de , llot4 tu-
multueux; les mouettes, les pétrels, voltigeaient en criant

. autour- des rochers; l'ombre des nuages courait sur l'abîme
et le jaspait de teintes diverses. Le crayon 4 la`main, Wil-
liam Collins passait des journées entières devant ces ra-
dieux spectacles. Deux mois s'écoulèrent ainsi dans un tra-
vail continu. Les pêcheurs le plaignaient beaucoup de faire
une besogne qui demandait tant d'assiduité. Pendant trente
ans, il garda de ces heures d'étude le plus vif et le plus
charmant souvenir.

	

-

	

-
Sa position matérielle n'était pas toutefois en rapport avec

son mérite et avec les succès dont nous avons parlé : dans
des notes laissées par lui, ,on voit que,-le 13 avril 1816, il
avait douze sous en caisse et devait au delà de dix-sept
mille -francs. Ses tableaux terminés représentaient une
somme plus considérable; mais pas un acheteur ne lui ren-
dait visite. La guerre européenne venait seulement de finir,
et les circonstances n'étaient pas favorables pour les ar-
tistes. -ira renommée de William faisait croire qu'il vivait au
milieu ,de l'aisance. Sa seule ressource fut de -demander à
un amateur, sir Heathcote, une avance de quelques mille
francs. L'honorable gentilhomme lui rendit ce service sans
balancer, ruais il l i..témoigna sa surprise de le voir clans
une situation si précaires Le peintre fut Obligé de lui -expli-
quer en détail les difficultés matérielles qu'il avait à vaincre.

Ayant unpeu d'argent comptant, notre artiste retourna
étudier sur les bords de la mer, aux environs d'Hastings.
Les deux morceaux qu'il exposa l'année suivante produisi-
rent la plus vive sensation. L'un figurait des pêcheurs ga-
gnant la côte avant le lever du soleil; l 'autre, le soleil éle-

vant son orbe au-dessus des flots. La critique et les ama-
teurs comblèrent le peintre d'éloges, ce qui ne l'empêcha
pas d'avoir -encore besoin de recourir â l'obligeance de
M. lleathcote en 1818; mais c'était sa dernière tribulation.
Les tableaux de sa main, que le public admira cette année
dans les salles de l'Académie, furent achetés par les plus
grands personnages. Lord Liverpool ayant acquis une Vue
des côtes du Nor follcshire, le prince régent témoigna un si
vif regret de ne pas en'étre propriétaire, que le possesseur
eut la courtoisie de la lui céder. Le tableau alla prendre place
dans la collection royale de Windsor. Ce fut comme un
coup de théâtre qui augmenta subitement la réputation de
l'auteur et le porta au pinacle: Sir George Beaumont, le
duc de Newcastle et la comtesse de.. Grey décorèrent leurs
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salons de ses autres toiles. Non-seulement on lui paya bien
ces ouvrages, mais les demandes lui affluèrent de toutes
parts. Ce n'était même point assez de se disputer ses oeu-
vres, on se disputa sa personne. L'aristocratie anglaise lui
adressa une foule d'invitations pour l'attirer dans les somp-
tueux châteaux qu'elle habite. Cette année même, il passa
plusieurs mois à Fife-House, Coombe-Wood et Walmer-
Castle, magnifiques résidences de lord Liverpool. Depuis
le 12 juin jusqu'au 28 juillet, le duc de Newcastle le retint
àtClumber, dont il lui montalui-même toutes les beautés.
De Clumber il se rendit chez George Beaumont, où il fit
la connaissance de Wordsworth et de Southey. Il se trouva
bientôt lié avec toute la haute noblesse , avec les hommes
les plus riches et les plus illustres de l'Angleterre en diffé-
rents genres. Un commerce de lettres s'engagea entre eux ;
beaucoup ont été publiées par le fils du peintre. En 1819,
il lui manqua une seule voix pour être élu académicien;
mais ce faible échec fut bientôt réparé : on lui ouvrit à cieux
battants, l'année suivante, les portes de la royale enceinte.

Ce que l'on admirait alors dans les oeuvres de notre ar-
tiste, et ce que l'on y admire encore, c'est une fidèle repro-
duction de la nature; il en savait rendre les grands traits,
les masses pittoresques, aussi bien que les moindres détails.
Ses personnages sont exécutés de la même manière : les
formes principales, l'attitude, l'expression, les rapports des
acteurs entre eux, attestent une certaine largeur de coup
d'oeil, et néanmoins les particularités, soit du visage, soit
du costume , sont accusées avec une patiente délicatesse ;
William ne néglige pas un trou dans la souquenille dé-
chirée d'un•mendiant. Il avait pour la couleur, et surtout
pour la lumière, une sorte d'idolâtrie; aucun de ses effets
ne le trouvait inattentif; jamais imagination poétique ne s'est
plus impressionnée des rayons du soleil. Il évite cependant
la recherche, l'éclat factice, les moyens artificiels dont abu-
sent ses compatriotes. Quant au choix de ses sujets et au
caractère général de ses tableaux, il aimait tout ce qui est
pur, tranquille, tendre et harmonieux : il abhorrait, au con-
traire, les scènes violentes, terribles ou simplement drama-
tiques. Jamais il n'a représenté une lutte, une action gros-
sière, une tempête, un orage. Il ne cherchait dans la nature
igue 9e riantes perspectives, parmi les hommes que de tou-
chants épisodes, que de gracieux et champêtres motifs.

William Collins se maria, en- 1822, avec miss Geddes :
ce fut le révérend Alison , auteur d'un Traité sur le goût,
qui leur donna la bénédiction nuptiale. Sa célébrité aug-
mentant toujours , le roi George 1V eut le désir de le voir
et le reçut au château de Windsor. Ils parcoururent les
différentes salles pour examiner les peintures qu'elles ren-
ferment, et causèrent longtemps ensemble. Notre artiste
visita plusieurs provinces de l'Angleterre, la France , la
Belgique, la Hollande, ét chacun de ces voyages lui four-
nit de précieuses inspirations. De septembre 1836 à la fin
de 1838, il passa en Italie deux années qui l'influencèrent
encore davantage. Il traita depuis lors des sujets pieux;
mais, toujours conséquent avec lui-même, il n'emprunta aux
livres saints que de doux et tranquilles épisodes, comme la
Nativité, le Christ parmi les docteurs, les Pèlerins d'Em-
maüs.

	

°
En 1842, il tomba malade, et son médecin reconnut, â

des symptômes bien évidents, qu'une affection du coeur atta-
quait en lui le principal organe des êtres animés. Il se re-
mit imparfaitement, continua de souffrir, et, après une lutte
prolongée, mais inutile, expira le 17 février 1847.

La gravure que, nous donnons, et que l'on nomme l'Ombre
du cavalier, ou la Politesse rustique, est la plus ingénieuse
de ses peintures. Un petit garçon vient d'ouvrir une bar-
rière pour laisser passer un fermier à cheval qu'on ne voit
pas, mais dont l'ombre se projette sur le plan. Nos lecteurs

remarqueront l'opulence champêtre du paysage, où abonde
la verdure.

LE COLOSSE DE RHODES.

Ce n'est pas en un jour qu'on déracine une vieille erreur;
il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Le spirituel dessin de
M. A. Devéria, que nous publions, est une preuve nou-
velle de cette vérité. C 'est une représentation du colosse de
Rhodes, l'une des sept merveilles du monde, d 'après l'idée
généralement admise que cette célèbre statue d'Apollon
était placée à l'entrée du port de Rhodes, et qu'elle était
d'une si énorme grandeur que les navires passaient à pleines
voiles entre ses jambes. Rappelons une fois encore que cette
attitude traditionnelle du colosse rhodien est une pure
imagination des temps modernes. Ni Charès, ni Lachès,
dont l'artiste a inscrit les noms autour de son Apollon,
n'ont exécuté ce « grand écart» qu'on prête depuis trois siè-
cles à un des chefs-d'oeuvre les plus célèbres de l ' antiquité.
L'erreur date, en effet, du seizième siècle, et, jusqu'à plus
ample informé, c'est Blaise de Vigenère, traducteur de Phi-
lostrate, et bon gentilhomme du Bourbonnais, mais écrivain
dépourvu de critique, que l'on accuse' d'avoir le premier
transformé le chef-d'oeuvre de Charès, l ' élève de Lysippe,
en une bizarrerie impossible.

Le naïf Blaise de Vigenère, dans ses Commentaires sur
les Tableaux de Philostrate, venant à parler du colosse de
Rhodes, dit en propres termes, mais sans citer une seule
autorité (il avait de bonnes raisons pour s'en abstenir) :

« Ce colosse était planté à la* bouche du port , jambe
deçà, jambe delà; et par entre deux passaient jusques aux
plus grandes barques, sans désarborer ni'caller les voiles.»

La tourbe des compilateurs, des faiseurs d' Encyclopé-
dies-vulgaires, qui se copient tous les uns les autres, ont
répété cette sottise à l'infini, tant et si bien que les meil-
leurs esprits l'ont acceptée sans examen. Le comte de Cay-
lus, auquel les arts et l'archéologie doivent tant de bons
travaux, bien qu'il ait lui-même quelquefois adopté légère-
ment certaines erreurs, ne s'est pas rendu complice de cette
absurdité. Dans un très-bon mémoire, inséré parmi ceux
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il a dé-
montré, il y a déjà un siècle, que 'l'Apollon de Rhodes
n'avait pas été construit à la bouche du port, et que les
vaisseaux n'avaient jamais passé entre ses jambes écartées.
Malheureusement les Mémoires de l 'Académie- des inscrip-
tions ne sont guère lus que par des hommes spéciaux, et
l'erreur n'en a pas moins continué à faire son chemin dans
le monde, si bien que nous la voyons reproduite dans un
livre récent et estimé, le Dictionnaire de M. Bouillet. Il n'est
donc pas sans utilité de la combattre de nouveau.

Insistons d'abord sur ce point, et c 'est là notre principal
argument, qu'aucun des écrivains de l'antiquité qui ont parlé
du colosse de Rhodes ne fait la moindre allusion à une cir-
constance si extraordinaire, et qu'il aurait été impossible
d'omettre si elle avait eu le moindre fondement dans la
réalité.

Strabon, l'illustre géographe, dont l ' autorité est si con-
sidérable, a parlé du colosse de Rhodes, mais il n'a pas
dit un mot du prodigieux écartement de jambes que lui
attribue le bon Vigenère. Il cite un fragment. d'une épi-
gramme en vers iambiques, où se trouvent mentionnés le nom
de l'auteur, Charès de Lindos (ville de l'île de Rhodes),
ainsi que les dimensions de son oeuvre, 70 coudées ; c'est-
la mesure exacte donnée par Pline. Le célèbre géographe
ajoute que le colosse gît à terre, renversé par un tremble-
ment de terre et brisé aux genoux. Les Rhodiens, dit-il,
ne l'ont pas relevé, empêchés qu'ils en ont été par un oracle..

De son côté, Pline, cet encyclopédiste si précieux pour la
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connaissance de l'antiquité, parle en ces termes du colosse
de Rhodes :

« Le plus admiré de tous les colosses fut celui du Soleil
à Rhodes; il avait été fait par Charès de Lindos, élève de
Lysippe, dont je viens de parler. Ce colosse avait 70 coudées.
de hauteur. Cette statue fut renversée sur le sol par un
tremblement de terre, cinquante-six ans après son érection,
niais quoique renversée, c'est encore une merveille. Peu
d'hommes peuvent embrasser son pouce; ses doigts sont
plus grands que la plupart des statues. ' Ses membres dis-
joints paraissent de vastes cavernes ; on voit dedans des

pierres énormes, au moyen desquelles on l'avait pondérée.
On dit qu'elle coûta 300 talents, somme que les Rhodiens
avaient retirée des équipages de guerre abandonnés devant
leur ville par Démétrius,lorsqu'il en leva le siége, fatigué
de sa longueur.

On le voit, il n'est pas question de jambes écartées, et
quiconque a lu Pline sait que cet auteur aimait à rapporter
les circonstances merveilleuses; certes, il n'aurait pas ou-
blié celle-ci, et puisqu'il n'en parle pas, on peut en conclure
Hardiment qu'elle n'a jamais"existé.

Philon de Byzance, mécanicien de la fin du troisième

Le Colosse de Rhodes imaginaire. - Dessin d'Achille Devéria

siècle avant Jésus-Christ, auquel on attribue un petit Traité
des sept merveilles du monde, dans lequel se trouve à
son rang une description encore plus étendue et très-
emphatique du colosse de Rhodes, ne fait pas la moindre
allusion à cet écartement prodigieux des jambes, et,
comme nous le disions en 184.4, il ajoute une particularité
qui exclut toute idée de cette folle supposition, puisqu' il
parle de sa`base de marbre blanc, qui dépassait les plus
grandes statues de la ville. Or une statue posée sur une
base unique ne pouvait étre postée, jambe deçà, jambe delà,
à cheval sur la passe d'un port. Un autre argument in-
diqué dans notre premier article, est celui qu'on tire d 'un
passage de Lucius Ampellius, qui, dans un autre petit Traité

des sept merveilles du monde, s'exprime ainsi : « A. Rhodes
est la statue colossale du Soleil, placée sur une colonne
de marbre, avec quadrige. » Mais nous devons dire que le
quadrige d'Ampellius, n'étant pas mentionné par Pline,
Strabon et Philon , nous paraît étre de l'invention de cet
auteur, assez peu estimé, et qui écrivit au cinquième siècle
de notre ère. Cependant, toujours est-il qu'il est bien
loin de dire que le colosse avait les jambes écartées; car
puisqu'il suppose un quadrige sur la colonne qui portait
l'Apollon, et que peut-être il faille comprendre que selon
lui l'Apollon était debout dans son char, on peut le compter
parmi les autorités. contraires à l'invention de Vigenère.

La fin à une autre livraison.
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LE CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS , A PARIS.

Voy. la Table des vingt premières années.                                                                                                                 

-- - --/     ^..s,y. 

-"k ^^.°,          

le\e^^^^II li =      
III    ^ed^

ôe
mop^Tat

	

r

	

i,IV               y+.. i ^^otu
i"      

,    `

	

IIII

	

.y

	

^^Îiu

	

T.
^^

\4

	

!

)1,

I      Il

	

IPe

	

1 .)^a°^rll

	

{

	

i    _.! ^r.^^
,

	

L

	

^ i

	

(VIII!

	

I'i.,pp ! i

	

1{.
11̂4

,^,lll ,'
^,^

	

WII4^-^Iio,^^^ ,

	

r 
^^t

	

1 1 .

t n lo t i

	

^! !l'
lll                  l^l ^a

11

	

l^ l i
IL: @@̂ aul;

	

^uh%illU.lh^ill

	

I^ 
/ 1 -I'/\^ 1

	

1 _  	 ^a n

	

d : C	 lr-o q®Î IQ°
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Vue à vol d'oiseau du Conservatoire des arts et métiers, restauré par M. Léon Vaudoyer.

Presque à l'extrémité de la rue Saint-Martin, non loin

du boulevard, sur l'emplacement de l'ancienne abbaye Saint-

Martin des Champs et de la mairie du sixième arrondisse-

ment, s'élève le Conservatoire des arts et métiers, édifice

consacré à la gloire, à la propagation des inventions utiles,

et à l'enseignement des sciences appliquées aux arts indus-

triels.
A droite et à gauche du bâtiment principal, on voit encore

les restes de deux constructions religieuses où l'on retrouve

facilement, parmi des restaurations ingénieuses , de beaux

vestiges de cet art de transition qui sépare l'architecture du

douzième siècle de celle du treizième. C ' est là tout ce qui

reste de l ' abbaye Saint-Martin des Champs, l'une des plus

belles de l ' ancien Paris. Des plaids de Dagobert Ier en 629,

et de Childebert III en 710, mentionnent la basilique de

Saint-Martin dans ce lieu même. Un diplôme du roi Henri I er ,

daté de l'an 1060, nous apprend à la fois sa destruction par

les Normands et sa réédification sur de nouveaux plans.

Elle était située au delà des murs de la ville, d'oit lui vint

le surnom des Champs qu'elle a conservé jusqu'à sa sup-

pression. Le nouvel édifice fut achevé en 1067 et desservi

par des chanoines réguliers. Mais ces derniers ne tardèrent

pas, disent les grandes chroniques de France, « à faire mau-

vaisement le service, e et en 1079 on leur substitua des

moines de Cluny. Le monastère échangea alors son titre

d'abbaye contre celui de prieuré. On l'entoura d'une enceinte

de murailles flanquées de tourelles, et le prieur devint sei-

gneur haut justicier dans son enclos, qui comprenait, outre

l'église et le monastère, un village habité par les serviteurs

et les employés du couvent. Au treizième siècle on recon-

struisit, pour les agrandir, l'église et le réfectoire. Ce sont

ces deux bâtiments qui viennent d 'être remis à neuf et

appropriés à leur destination actuelle.

ToeE XXII. - OCTOBRE 1854.

En 1765, on avait établi un marché dans la rue Saint-

Martin, devant la porte même du monastère. Ce marché a été

transporté depuis 18n dans-les anciens jardins du prieuré.

Pendant la révolution, les immenses bâtiments de Saint-

Martin furent complètement abandonnés. Mais l'abbé Gré-

goire ayant proposé au comité d'instrcction publique de la

convention nationale d'établir dans un centre commun les

nombreuses séries des instruments que l'industrie emploie

pour produire, et de créer un enseignement propre à en

vulgariser l ' usage, la convention décréta, le 19 vendémiaire

an 3 (10 octobre 1794), la création d'un Conservatoire des

arts et métiers. Quatre ans plus tard, le 17 floréal an 6

(6 mai 1798), le conseil des Cinq-Cents décida qu'une

grande partie des bâtiments de l'abbaye Saint-Martin des

Champs serait consacrée à cet établissement.

Le projet de la convention fut d'abord mal accueilli par

le conseil des Anciens, et il ne fallut rien moins qu'un long

et éloquent plaidoyer du citoyen Alquier pour triompher des

répugnances de la majorité.

Ce fut seulement en 1799 que le décret de la convention

et la décision du conseil des Cinq-Cents eurent leur entière

exécution.

Il y avait alors trois dépôts de machines disséminés dans

Paris : celui du Louvre, donné à l'Académie des sciences

par Pajot d'Ozembray; celui de l'hôtel de Mortagne, com-

posé de cinq cents modèles légués par Vaucanson au gou-

vernement; enfin celui des instruments agricoles réunis au

Musée de la rue de l ' Université. Ces trois dépôts formè-

rent le nouveau Conservatoire.

Nous avons déja publié en '1843 (p. 188) un article sur

la constitution et l'organisation du Conservatoire des arts et

métiers; ainsi que sur la méthode adoptée dans le classement

des collections. Nous ajouterons qu ' en 1834, et non en 1840,
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ainsi qu'on l'a imprimé par erreur, l'administration créa
trois nouvelles chaires dont l'utilité a été vivement appréciée
depuis et pleinement justifiée, une d'agriculture proprement
dite, une de chimie agricole, et la troisième de mécanique
agricole,

Lors de l'institution du Conservatoire, on avait consacré
en principe que les artistes auteurs d'inventions utiles et
qui manqueraient de moyens pour les faire valoir, pourraient
avoir recours an conseil du Conservatoire pour être mis en
rapportavec des capitalistes, par son entremise et sous sa
protection; cette sage et bienfaisante prévoyance des légis-
lateurs est toujours demeurée à l'état d'intention.

En vertu d'une loi du 17 vendémiaire an 7 (8 octobre
1798}, le Conservatoire doit s'enrichir de-tous les originaux
des brevets d'invention accompagnés des descriptions, plans,
coupes, dessins, modèles, etc., qui y sont relatifs; et il est de
plus autorisé à faire graver, imprimer et publier tous cens
d'entre ces brevets qu'il juge dignes d'être spécialement
désignés à l'attention publique. -

	

-
La suite â une autre livraison:

FRANÇOIS ARAGO.

Suite,,.-- 'vil. p.2 5, 261.

En 1807 , le droit d'asile accordé à quelques églises
existait encore en Espagne, et appartenait, je crois, à toutes
les cathédrales. J'appris, pendant mon séjour à Barcelone,
qu'il y avait, dans un petit cloître attenant à la plus grande
église de cette ville, un voleur de grand chemin, un homme
coupable de plusieurs assassinats, qui yvivait tranquillement,
garanti contre toute poursuite par la sainteté -du lieu. Je
voulus m'assurer par mes yeux de la réalité du fait, et je
me rendis avec mon ami Rodriguez dans le petit cloître en
question. L'assassin prenait alors un repas qu'une femme
venait de lui apporter. Il devina aisément le but de notre
visite, et fit incontinent desdémonstrations qui nous prou-
vèrent que si l'asile était stlr pour le détrousseur de grands
chemins, il ne le serait guère pour nous. Nous nous reti-
râmes sur-le-champ, en déplorant-que dans un pays qui
se disait civilisé il existât encore des abus aussi criants,
aussi monstrueux. 	

M. Biot étant enfin venu me retrouver à Valence, où
j'attendais, comme je l'ai dit, de nouveaux instruments,
nous nous rendîmes à Formentera, extrémité méridionale
de notre arc, dont nous déterminâmes la latitude. M. Biot
me quitta ensuite pour retourner à Paris, pendant que je
joignais géodésiquement l'île Mayorque à Iviza et à Formen-
tera, obtenant ainsi, à l'aide d'un seul triangle, la mesure
d'un arc de parallèle d'un degré et demi. -

Je me rendis ensuite à Mayorque, pour y mesurer la la-
titude et l'azimut.

A cette époque, la fermentation politique, engendrée par
l'entrée des Français en Espagne, commençait à envahir
toute la Péninsule et les îles qui en dépendent. Cette fer-
mentation n'atteignait encore, à Mayorque, que les minis-
tres, les partisans et les parents du prince de la Paix. Tous
les soirs,. je voyais traîner en triomphe, sur la place de
Palma, capitale de l'île Mayorque, tantôt les voitures en
flammes du ministre Seller, tantôt les voitures de l'évêque,
et môme celles de simples particuliers soupçonnés d'être
attachés à la fortune du favori Godoï. J'étais loin de soup-
çonner alors que mon tour allait bientôt arriver.

Ma station mayorquine, le cite de Galazo, montagne trés-
élevée, était située précisément au-dessus du port où dé-
barqua don Jayine et Conquistador lorsqu'il alla enlever Ies
îles Baléares aux Maures. Le bruit se répandit clans la po-
pulation que je m'étais établi là pour favoriser l'arrivée de

I'armée française, et que tons les soirs je lui faisais des si-
gnaux. Ces bruits, toutefois, ne devinrent menaçants pour
moi qu'au moment de l'arrivée à Palma, le 27 mai 1808,
d'un officier d'ordonnance de Napoléon. Cet officier était -
M. Berthemie; il portait à l'escadre espagnole, à Mabon,
l'ordre de se rendre en toute hâte à Toulon. Un . soulève-
ment général, qui mit la vie de cet officier en danger, suivit
la nouvelle de sa mission. Le capitaine général Vives ne
parvint mémo à lui sauver la vie qu'en le faisant enfermer
dans le château fort de Belver. On se sotgint alors du Fran-
çais établi an clop de Galazô, et l'on forina une expédition
populaire pour aller s'en saisir.

	

-

	

-
M. Damien, patron du mistic que -le gouvernement es-

pagnol avait mis à tua disposition., prit les devants, et n'ap-
porta un costume à l'aide duquel je me déguisai. En me
dirigeant vers Palma, en compagnie du brave marin, nous
rencontrâmes l'attroupement qui allait à ma recherche. On -
ne me reconnut pas, car je parlais parfaitement le mayor-
quin. J'encourageai fortement les hommes de ce détache-
ment à continuer leur route, et je m'acheminai vers Palma.
La nuit, je me rendis à bord du mistic, commandé pardon
Manuel de Vacaro, que le gouvernement espagnol avait
placé sous mes ordres. Je demandai à eut officier s'il vou-
lait me conduire à Barcelone, occupé par les Français, lui '
promettant que, si l'on faisait mine de le retenir, je revien-
drais sur-le-champ me constituer prisonnier.

	

-
Don Manuel, qui jusqu'alors avait montré envers moi une

obséquiosité extrême, n'eut que des paroles de rudesse et
de défiance. Il se fit sur le môle, où le mistic était amarré,
un mouvement tumultueux que Vacaro m'assura être"dirigé
contre moi. « Soyez sans inquiétude, me dit-il; si l'on-pé-
nétre dans le navire, vous vous cacherez dans ce bahut: »
J'en fis l'essai; niais la caisse qu'il me montrait était si
exiguë que mes jambes étaient tout entières en dehors, et
que le couvercle ne pouvait pas se fermer. Je compris par-
faitement ce que cela voulait dire, et je demandai à M. Va-
eue de me faire enfermer aussi au château de Belver.
L'ordre d'incarcération du capitaine général étant arrivé,
je descendis dans la chaloupe, où les matelots du mistic me
reçurent avec effusion.

Au moment oit ils traversaient la rade, la populace m'a-
perçut, se mit à ma poursuite, et ce ne fut qu'avec beau-
coup de peine que j'atteignis Belver sain et sauf. Je n'avais,
en effet, reçu dans ma course qu'un léger coup de poignard
à la cuisse. On a vu souvent des prisonniers s'éloigner à
toutes jambes de leur cachot; je suis le premier, peut-être,
à qui il ait été donné de faire l'inverse. Cela se passait le
f or ou le 2 juin 1808.

	

-
Le gouverneur de Belver était un personnage très-ex-

traordinaire. - S'il vit cneore, il pourra nie demander un
certificat de priorité sur les hydropathes modernes. Le ca-
pitaine grenadin soutenait que l ' eau pure, administrée con-
venablement, était un moyen de traiter toutes les maladies,
même les amputations. En écoutant ses théories très-pa-
tiemment et sans jamais l'interrompre, je conquis ses bonnes
grâces. Ce fut sur sa demande, et dans l' intérêt de notre
sttreté, qu 'une garnison suisse remplaça la troupe espa-
gnole qui jusque - là avait été - employée à la garde de '
Belver.

	

-
Tous mes anciens amis de Mayorque m 'avaient abandonné

au moment de ma détention. J'avais eu avec don Manuel
de Vacaro une correspondance très-acerbe pour obtenir la
restitution du sauf-conduit que l'amirauté anglaise nous
avait délivré. M. Rodriguez seul osait Venir nie visiter en
plein jour, et m'apporter tontes les consolations qui, étaient
en son pouvons.

L'excellent M. Rodriguez, pour tromper les ennuis de
mon incarcération, rue remettait de temps en temps les
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journaux qui se publiaient alors sur divers points de la
Péninsule. Il me les envoyait souvent sans les lire. Une
fois, je vis dans ces journaux le récit des horribles.massa-
cres dont la ville de Valence, je me trompe, dont la place des
Taureaux avait été le théâtre, et dans lesquels disparut,
sous la pique du toréador, la presque totalité des Français
établis dans cette ville (plus de 350). Un autre journal
renfermait un article portant ce titre : Relation de la ahor-
eadura del senor Arago y del senor Berthemie; littérale-
ment : « Relation du supplice de M. Arago et de M. Ber-
» themie. » Cette relation parlait des deux suppliciés dans
des termes très-différents. M. Berthemie était un huguenot;
il avait été sourd à toutes les exhortations ; il avait craché
à la figure de l ' ecclésiastique qui l ' assistait, et même sur
l ' image du Christ. Pour-moi, je m'étais conduit avec beau-
coup de décence et m ' étais laissé pendre sans soulever au-
cun scandale : aussi l'auteur de la relation témoignait ses
regrets de ce qu'un jeune astronome avait eu la faiblesse de
s 'associer à une trahison, en venant, sous le couvert de la
science, favoriser l ' entrée de l ' armée française dans un
royaume ami.

Après la lecture de cet article, je pris immédiatement
mon parti : « Puisqu'on parle de mon supplice, dis-je à
mon ami Rodriguez, l'événement ne tardera pas à arriver;
j'aime mieux être noyé que pendu. Je veux m'évader de
cette forteresse; c'est à vous de m'en fournir les moyens.» .

Rodriguez, sachant mieux que personne combien mes
appréhensions étaient fondées,. se mit aussitôt à l'oeuvre.
Il alla chez le capitaine-général, et lui fit sentir tous les
dangers de sa position si je disparaissais dans une émeute
populaire, ou même s'il:-avait la main forcée pour se dé-
barrasser de moi. Ses observations furent d'autant mieux
comprises, que personne ne pouvait alors prévoir quelle
serait l ' issue de la révolution espagnole. « Je prends l ' en-
gagement, dit le capitaine général Vivès à mon collabora-
teur Rodriguez, de donner au commandant de la forteresse
l ' ordre de laisser sortir, quand le moment sera venu,
M. Arago et mème les deux ou trois autres Français qui
sont avec lui clans le château de Belver. Ils n ' auront donc
nullement besoin des moyens d'évasion qu 'ils se sont pro-
curés; mais j ' entends rester en dehors de tous les prépa-
ratifs qui deviendront nécessaires pour faire sortir de l'île
les fugitifs; je laisse tout cela sous votre responsabilité. »

Rodriguez s ' entendit immédiatement avec le brave patron
Damian; il fut convenu entre eux que Damian prendrait le
commandement d'une barque à demi pontée que le vent
avait poussée sur la plage, qu'il l'équiperait comme s'il
voulait aller à la pêche, qu'il nous porterait à Alger ; après
quoi sa rentrée à Palma, avec ou sans poisson, n'inspire-
rait aucun soupçon.

Les choses furent exécutées suivant ces conventions et
malgré la surveillance inquisitoriale que don Manuel de
Vacaro exerçait sur le patron de son mistic.

Le 28 juillet 1808, nous descendions silencieusement la
colline sur laquelle Belver est bâtie, au moment même où
la famille du ministre Soller entrait dans la forteresse pour
se soustraire aux fureurs de la populace. Parvenus sur le
rivage, nous y trouvâmes Damian, sa barque et trois ma-
telots. Nous nous embarquâmes sur-le-champ et mîmes à
la voile; Damian avait eu la précaution de réunir aussi sur
ce frêle navire les instruments de prix qu ' il avait enlevés à
nta station du clop de Galazo. La mer était mauvaise; Da-
mian crut prudent de s'arrêter à la petite île de Cabrera,
destinée à devenir, peu de temps après, si tristement cé-
lèbre par les souffrances qu'y éprouvèrent les soldats de
l'armée de Dupont, après la honteuse capitulation de Baylen.
Là, un incident singulier faillit tout compromettre. Cabrera,
assez voisine de l'extrémité méridionale de Mayorque, est

souvent visitée par des pécheurs , venant de cette partie de
l'île. M. Berthemie craignait assez justement que, le bruit
de l'évasion étant répandu, on ne dépêchât quelques bar-
ques pour se saisir de nous. Il trouvait notre relâche inop-
portune; je soutenais qu'il fallait s'en rapporter à la pru-
dence du patron. Pendant.cette discussion, les trois marins
que Damian avait enrôlés virent que M. Berthemie, que
j'avais fait passer pour mon domestique, soutenait son opi-
nion contre moi sur le pied d'égalité. Ils s'adressèrent alors
en ces termes au patron :

« Nous n'avons consenti à prendre part à cette expédi-
tion qu'a la condition que l'aide de camp de Pempereur,
renfermé à Belver, ne figurerait pas au nombre des per-
sonnes que nous enlèverions. Nous ne voulions nous prêter
qu'à la fuite de I'astronome. Puisqu'il en est autrement, il
faut que vous laissiez cet officier ici, à moins que vous ne
préfériez le jeter à la mer. »

Damian me fit part aussitôt des dispositions impératives
de son équipage. M. Berthemie convint avec moi qu'il
souffrirait quelques brutalités qui ne pouvaient être tolérées
que par un domestique menacé par son maître. Tous les
soupçons disparurent.

Damian, qui craignait-aussi pour lui-même l'arrivée de
quelques pêcheurs mayorquins, s'empressa de mettre à la
voile, le 29 juillet 1808, dès le premier moment favorable,
et nous arrivâmes à Alger le 3 août.

Nos regards se portaient avec anxiété sur le port pour
deviner la réception qui nous y attendait. Nous fûmes ras-
surés par la vue du pavillon tricolore qui flottait sur deux
ou trois bâtiments. Mais nous nous trompions : ces bâtiments
étaient hollandais. Dès notre entrée, un Espagnol, que
nous prîmes, à son ton d'autorité, pour un fonctionnaire
supérieur de la régence, s 'approcha de Damian, et lui de-
manda :

- Que portez-vous?
- Je porte, répondit le patron, quatre Français.
- Vous allez les remporter sur-le-champ; je vous dé-

fends de débarquer.
Comme nous faisions mine de ne-pas obtempérer à son

ordre, notre Espagnol, c 'était l' ingénieur constructeur des
navires du dey, s'arma d ' une perche, et se mit à nous as-
sommer de coups. Mais, incontinent, un marin génois,
monté sur un bateau voisin, s'arma d'un aviron, -et frappa
d'estoc et de taille notre assaillant. Pendant ce combat
animé, nous descendîmes à terre sans que personne s'y
opposât. Nous avions conçu une singulière idée de la ma-
nière dont la police se faisait sur la côte d'Afrique.

Nous nous rendîmes chez le consul de France, M. Du-
bois-Thainville; il était à sa campagne. Escortés par le
janissaire du consulat, nous nous acheminâmes vers cette
campagne, l 'une des anciennes résidences du dey, située
non loin de la porte de Bab-Azoun. Le consul et sa famille
nous reçurent avec une grande a>iénité et nous donnèrent
l ' hospitalité.

Transporté subitement sur un continent nouveau, j 'at-
tendais avec anxiété le lever du soleil pour jouir de tout
ce que l'Afrique devait offrir de curieux à un Européen,
lorsque je me crus engagé dans une aventure grave. A la
lueur du crépuscule, je vis un animal qui se mouvait au
pied de mon lit. Je donnai un coup de pied, tout mouve-
ment cessa. Après quelque temps, je sentis le même mou-
vement s'exécuter sous mes jambes; une brusque secousse
le fit cesser aussitôt... J 'entendis alors les éclats de rire
du janissaire, couché sur un.canapé, dans la même chambre
que moi; et je vis bientôt qu'il avait simplement, pour
s'amuser de mon inquiétude, placé sur mon lit un gros
hérisson.

Le consul s'occupa, le lendemain, de nous procurer le
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passage sur un bâtiment de la régence (Titi devait partir
pour Marseillb. M. Ferrier, chancelier du consulat français,
était en môme temps consul d'Autriche. Il nous procura
deux faux passe-ports qui nous transformaient, M. Ber-
themie et moi , en deux marchands ambulants, l'un de
Schwekat, en Hongrie, l'autre de Leoben.

La suite à une autre livraison.

ESTAMPES CURIEUSES.

RATS TROUVÉS A STRASBOURG EN 1683.

Cette estampe est de forme in-4° en largeur, et porte
l'indication du sujet et l'adresse du marchand. Elle est placée
au milieu d'une feuille in-folio en hauteur. Au-dessus et

au-dessous sont des légendes allemandes en caractères im-
primés.

Celle du haut annonce que cette merveilleuse et étrange
monstruosité d'une effroyable réunion de rats, trouvée, le

`4-14 juillet '1683, dans une cave, à Strasbourg, a été copiée
d'après un dessin exact, qui a été ainsi gravé pour l'éton-
nement et l'examen de chacun.

La légende du bas contient des réflexions religieuses et
morales sur les péchés des hommes et sur les avertisse-
ments que Dieu leur donne au moyen de messagers terri-
bles et d'événements miraculeux, ainsi qu'on peut le voir
dans la figure placée au-dessus. Ce monstre affreux et im-
monde, ajoute cette légende, avait été trouvé dans la cave
de M. l'ammeister (magistrat) Wiirzens.

Ces six grands rats, dont les queues étaient enchevêtrées
les unes dans les autres, étaient étalés en forme-de rose.

Rate trouvés à Strasbourg en 1683. - Collection d'estampes et dessins historiques de M. Hennin.

On fit â ce sujet des suppositions singulières, ayant rapport
aux projets insensés que des chrétiens formaient contre
d'autres chrétiens. Un des amis de l'éditeur lm avait an-
noncé que ces rats monstres avaient été portés â l'hôtel de
ville de Strasbourg pour y âtre exposés au public, et que,
lorsqu'on avait voulu les tuer, l'un d'eux s'était échappé.
Ce récit se termine par une prière à Dieu de préserver son
troupeau chrétien des méchants projets formés contre lui.
On lit à la fin huit vers.

Le Mercure galant donna un récit de ce fait, mais avec
des détails moins étendus; on y trouve aussi une copie
exacte de l 'estampe, de format in-12. (Année 1683, sep-
tembre, p. 386.)

Deux années auparavant, en 1681, Louis XIV avait pris
possession de la ville de Strasbourg; il est doncprobable
que la publication de cette gravure était de circonstance,
et qu'elle avait une signification politique.

Cette estampe, fort rare et curieuse sous le rapport his-
torique , est également remarquable au point de vue de
l'art. Elle est- gravée en manière noire, et fort bien exé-
cutée. Ce procédé était alors peu pratiqué encore. Il avait
été inventé, vers le milieu du dix-septième siècle, par Louis
Von-Siegen, lieutenant-colonel au service du landgrave de
Hesse-Cassel. Le prince palatin Robert, connu par son
attachement à la cause de Charles IAr , roi d'Angleterre,
ayant fait un voyage en -Allemagne, Von-Siegen lui fit con-
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naître son invention. Charles II, étant remonté sur le trône,
appela auprès de lui le prince Robert, qui donna connais-
sance alors de ce genre de gravure à quelques artistes de
Londres. Ce procédé fit d'abord peu de progrès; mais l'on
sait à quel degré de perfection il fut porté depuis, et il prit
le nom de manière noire ou anglaise.

Notre copie est exacte; seulement elle ne saurait expri-
mer parfaitement ee velouté fin avec lequel est rendue, dans
l'original, cette singulière composition.

CHATS TROUVÉS A STRASBOURG EN 1683.

Cette estampe, disposée comme la précédente, lui fait
suite.

L'inscription du haut annonce une nouvelle miraculeuse
et horrible monstruosité, comme celle antérieure des rats,
laquelle est relative à des chats trouvés aussi à Strasbourg,
peu après les rats, et venus au monde le 5-15 août 1683,

se tenant tous ensemble, comme on peut le voir par la pré-
sente estampe

La légende, au-dessous de la planche, porte que la con-
duite des hommes, pleine de désordres et de désobéissance
envers Dieu et envers les autorités établies, fait connaître
pourquoi le Tout-Puissant a voulu leur présenter un mi-
roir de leurs péchés, en faisant paraître deux fois dans un
court espace de temps, deux exemples de monstres aussi
affreux. Etre ainsi réunis à titre d'amis et d ' alliés fidèles
annoncerait l'union des chrétiens; mais être liés comme ces
abominables animaux, dans la vue de nuire à la chrétienté,
cela est aussi pernicieux que les chats monstres. La ville de
Strasbourg, en produisant ces abominations, était appelée à
nous faire reconnaître le doigt de Dieu, à nous détourner de
nos péchés, de nos alliances barbares, et de nos ambitions
de prendre le bien d 'autrui. La légende est terminée par
une demande à Dieu de mettre obstacle à ces unions impies
contre les fidèles chrétiens. A la fin sont aussi douze vers.

Chats trouvés à Strasbourg en 1683. - Collection d'estampes et , dessins historiques de M. Hennin.

plement pour se guérir: ils n'imaginaient pas, dans leur
ingénuité, qu 'un hôpital pût être une maison de plaisance,
ni une médecine un plaisir. Veut-on savoir au juste com-
ment les choses se passaient, à Vichy, au plus beau temps
de Louis XIV, en 1676? Qu'on ouvre la correspondance de
Mme de Sévigné, ce miroir brillant et fidèle, ce répertoire
inépuisable des petites choses du grand siècle , et on .y
trouvera ce passage instructif d'une lettre datée du Bour-
bonnais et écrite à Mme de Grignan :

Cette pièce, gravée à l'eau-forte, est aussi rare que la
précédente.

DE LA VIE DES EAUX AUTREFOIS.

Les sources minérales, qui abondent en France plus
qu'en nul autre pays d'Europe, étaient certainement con-
nues et appréciées des Romains : leurs monuments en font
foi. Au moyen âge, elles furent à peu près délaissées; et
c'est seulement vers les seizième et dix-septième siècles
que leurs vertus, mises de nouveau en renom, recommen-
cèrent d'attirer un petit nombre de croyants. C'était une
grande affaire alors qu'un voyage; on n'entreprenait pas
même celui des eaux sans une vraie nécessité ni sans une
injonction en forme de la Faculté dévoyée et confessant son
impuissance. Il n'était guère question alors de réjouissances
ni de fêtes. Les gens du monde allaient aux eaux tout sim-

Vichy, 20 mai.

J 'ai donc pris les eaux ce matin , ma très-chère. Ah !
qu'elles sont mauvaises l ... On va à six heures à la fon-
taine : tout le monde s 'y trouve ; on boit et l'on fait une
fort vilaine mine; car imaginez-vous qu ' elles sont bouil-
lantes et d'un. goût. de salpêtre fort désagréable. On tourne,
on va, on vient, on se promène, on entend la messe, on
rend ses eaux, on parle confidentiellement de la manière
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dont on les rend; -il n'est question que de cela jusqu'à
midi. Enfin on dîne; après dîner, on va chez quelqu'un;
c 'était aujourd'hui chez moi. Mme de Brissac a joué à
l'hombre avec Saint-Rérein et Planci... il est venu des
demoiselles du pays, avec une flûte, qui dansent la bour-
rée dans la perfection. C'est là mit les bohémiennes pous-
sent leurs agréments; elles font des dégognades oû lés
curés trouvent un peu à redire. Mais enfin, à cinq heures,
na va se promener dans des pays délicieux; àsept heures,
en soupe légèrement; on se couche à dix. Vous en savez
présentement autant que moi.

On le voit, quelques promenades, de confidentiels entre-
tiens sur la manière de rendre les eaux, une partie d'hom-
bre, et les dégognades des demoiselles dit pays, faisaient,
dans le plus galant siècle et le plus ardent au plaisir, tous
les frais d'une saison thermale. Allez à Vichy voir mainte-
nant comment les choses se pratiquent, et de quelle mer-
veilleuse façon les eaux opèrent leur effet au son de l'or-
chestre de Strauss. Mais aussi il h'y avait là qu'une réunion
de vrais malades. M m° de Sévigné se plaignait, pour sa
part, de douleurs aux mains et aux genoux, qu'au reste les
eaux minérales dissipèrent comme par prodige. Madame de
Brissac, c'est la spirituelle mère de madame de Grignan qui
nous le révèle, était sujette à la colique. rléchier, dans sa
jeunesse, vint aussi à Vichy, qu'il chanta rhème dans des
vers burlesques d'enthousiasme oit ne se pressent guère le
futur orateur sacré. Ce serait, pour le dire en passant, une
recherche intéressante et curieuse que celle de tous les
personnages illustres qui, depuis deux siècles, sont venus
redemander aux eaux thermales les forces et la santé épui-
sées par les fatigues de la vie et les émotions du monde.
Nous trouverions Montaigne et sa gravelle à Rade, en 1570;
plus tard Pierre le Grand à Spa et à Carlsbad, s ' efforçant
de guérir les convulsions auxquelles il était en proie, ou,
pour mieux dire, de se remettre des excès dont il ne put
jamais se détacher, en dépit de sa toute-puissante énergie,
et qui finalement eurent l'effet déplorable d ' abréger sa vie
glorieuse; madame de Châteauroux cherchant à Plombières
un remède contre la maladie dont elle mourut l'année
d'après. minime. Boileau écrit ensuite à son amf: a J'ai été saigné,

Au dit-huitième siècle, la vie simple et patriarcale des 1 purgé; il ne me manque,- plus aucune des formalités pré-
eaux avait déjà subi quelques altérations: J'ouvre un petit tendues nécessaires pour prendre tes eaux. La médecine

que j 'ai prise aujourd'hui m'a fait, à ce qu'on dit, tous. les
biens du monde; car elle m'a fait tomber quatre ou cinq fois
en faiblesse; et ni'a mis enun état tel que je puis à peine
me soutenir. C'est demain que je dois commencer le grand
muvre, je veux dire que demain je dois commencer à prendre
les eaux. » Que dirait-on aujourd'hui de saigner, de purger
ainsi violemment toute espèce de malades avant de com-
mencer le grand oeuvre? Dans une autre lettre, Boileau
assure, en se moquant, s que les eaux lui ont fait le plus
grand bien, qu'elles lui ont fait tout sortir du corps, excepté
la maladie pour laquelle il les prend. n Racine l' encourage
de la part du médecin Pagan; il lui promet d'ailleurs que
le roi le recevra bien. « Je suis persuadé, lui dit-il en vrai

- courtisan, que la joie de revoir un prince qui témoigne tant
de bontés pour vous, vous fera plus de bien que tous les
remèdes. M. Roze m'avait déjà dit de vous mander de sa

.part qu'après -Dieu, le roi était le plus grand médecin du
monde; et je suis méme fort édifié que M. Roze voulût bien
mettre Dieu avant le roi. ° Cependant les soins les plus
empressés ne manquaient pas à Boileau; il le reconnaît et
loue ses médecins. « Je n'ai jamais vu, dit-il, des gens si
affectionnés à leur malade, et je crois qu'il n'y en a pas un
d'entre eux qui ne donnàt quelque chose de sa sauté polir

(') Ce manuel, à la fois sérieux et amusant, traite des bains de nier
et des eaux thermales les plus célébres en Europe, et est suivi d'un
Appendice scientifique sur la vertu curative des eaux,

mentaire de ce consciencieux règlement porte que la dispo-
sition législative promulguée an paragraphe 12 est invio-
lable, et qu'on n'y petit Mire impunément infraction, si ce
n'est en faveur des seules soirées de- bal, lesquelles ne
peuvent, dans aucun cas, se prolonger passé minuit.

Certes, noussvoici déjà bien loin des innocentes parties
d'hombre et des dégognades de Vichy. Spa possède une co-
médie, des bals, qui, il est vrai, finissent â=l'heure oit ils toms
mencent de nos jours, et des assemblées chez les daines. ll y
a progrès, et l'on peut voir que le dix-huitième siècle a passé
par là, c'est-à-dire l'amour des jouissances et des frivolités
mondaines. Quelle différence pourtant entre le Spa d'alors
et les splendeurs contemporaines de Bade, de Vichy, de
Ilombourg, du Spa actuel méme, bien que déchu de son
antique prééminence ! Les eaux thermales ne sont plus des
résidences cénobitiques qui participent du couvent et de la
maison de santé, niais bien, pour la plupart, des colonies
de touristes avides de plaisir, d'émotions, de luxe, cherchant
dans une vie nouvelle la guérison d'un mal unique, assez
incurable il est vrai, la vanité ou l'ennui. Les malades y
sont encore tolérés, mais c'est à l'état de minorité affaiblie,
et, comme telle, devant se résigner à subir les caprices, les
exigences, les invasions de moins en_ moins mesurées, et
tout le gai tumulte des majorités bien portantes.

Nous avons emprunté les lignes qui précèdent à l'excel-
lent livre de M. Félix Mornand, intitulé : la Vie des eaux (9.
Voici. ce que M. Réveillé-Parise raconte sur le méme sujet
dans son opuscule : Une Saison aux eaux minérales d'I n
ghien.

Il est curieux de lire Ies plaintes que Boileau adresse à
Racine sur leseaux-ale Bourbon auxquelles ce grand porte
avait été condamné pour une extinction de voix, maladie
qui ne disparut que longtemps après et dont la cause tenait à
la délicatesse de sa poitrine. D'abord MM. Bourdier, son mé-
decin, et Baudiére, son apothicaire, ne sont pas de l'avis des
demi-bains proposés par Amiot et Iragon; il y a sur ce point
une longue discussion entre ces médecins sur un,objet aussi

livre intitulé : les Amusements des eaux de Spa, ouvrage
utile cc ceux qui t'ont boire ces eaux minérales sur les lieux,
'et agréable pour tous lecteurs; Londres, 1782. Ce titre
seul d'amusements est un indice suffisant de la révolution
qui dès lors s'opérait dans le régime des eaux thermales.
Je feuillette le livre, et j'y trouve l'emploi suivant, heure
par heure, de la journée du buveur d'eau :

10 On se lève tous les matins au point du jpur; -2° à
quatre heures, chacun vient en déshabillé à la fontaine du
Pouhon; - 3° à cinq, au plus tard, ceux qui doivent aller
aux autres fontaines montent dans leurs voitures pour s'y
rendre; - 4° à neuf, tous Ies baigneurs se retirent pour
aller s'habiller; -5° à dix, les dévots vont à la messe;
-- 6° à onze, les hommes descendent au café, s'il pleut,
ou se promènent dans la rue, si le temps le permet; - 7° à
onze heures et demie, on se met à table partout; - 8° à
deux après midi, on va en visite ou à l'assemblée chez les
(lames; - 9° à quatre, on va à la comédie ou à la prome-
nade, soit au jardin des Capucins, soit à une prairie qui,
pour cette raison, a pris le nom de prairie de quatre heures;
-10° à six, on soupe dans toutes les auberges;--11° à
sept, on fait une promenade à la prairie de sept heures;
-12° à dix heures, on n'entend plus personne dans les
tues, et les habitants se conforment à cet ordre, comme les
bobcliiis(nom familier sous lequel les naturels de la province
désignent les buveurs d'eau minérale). u Un article supplé-



me rendre la mienne. » Que fallait-il donc? Une bonne mé-
thode hygiénique, cet ensemble de soins, de précautions
que l'on connaît si bien à notre époque, où l'on met l'air
libre et pur, le soleil, l'exercice, la bonne nourriture, au
nombre des moyens de guérison. Sans eux, on ne peut ob-
tenir que de médiocres effets, eux seuls suffisent, dans cer-
tains cas, pour opérer une guérison complète, ou bien une
amélioration marquée.

Il est aussi un point d'hygiène particulièrement étudié de
nos jours : c'est le régime le plus convenable à suivre. Il
n'y a pas plus de cinquante ans que, dans une foule d'éta-
tablissements thermaux, les malades pouvaient à peine se
procurer les choses indispensables à la vie. Jugez du su-
perflu, maintenant si nécessaire à tant de personnes. Les
gens riches autrefois faisaient transporter aux eaux miné-
rales tout ce qui convenait à leurs usages , à leur manière
d'être. Il en résultait que le séjour à ces établissements
était aussi dispendieux que désagréable, fatigant et en-
nuyeux. On y restait le moins possible, en sorte que l'action
bienfaisante du médicament restait toujours problématique.
Prendre les eaux était une affaire grave, une résolution
extrême, une sorte de supplice auquel on ne se décidait
qu'après mûr examen, une nécessité trois fois démontrée.
On en trouve la preuve dans les vers suivants qui datent de
la fin du dernier siècle :

Toujours boire sans soif, faire mauvaise chère,
Du médecin Griffa demander le conseil,
Voir de mille perclus le funeste appareil,
Se trouver avec eux compagnon de misères;

Sitôt qu'on a dîné, ne savoir plus que faire;
Éviter avec soin les rayons du soleil;
Se garder du serein, résister au sommeil,
Et voir pour tout régal arriver l'ordinaire;

Quoiqu'on meure de faim, n'oser manger son soûl;
Tendre docilement les pieds, les mains, le cou,
Dessous un robinet aussi chaud que la braise;

Ne manger aucun fruit, ni pâté, ni jambon;
S'ennuyer tout le jour, assis dans une chaise :
Voilà, mes chers amis, les plaisirs de Bourbon.

SIRVENTE DE RICHARD CŒUR DE LION,

ROI D 'ANGLETERRE.

Richard I eT , dit Coeur de Lion , voulant expier ses cri-
minelles rébellions contre son père, se croisa avec le roi
de France Philippe Auguste, et aborda en Palestine en
-i'191. Là, malgré des exploits et des prouesses dont le
récit tient du merveilleux, abandonné par tous les princes
chrétiens, il fut obligé , l'année suivante, de conclure une
trêve avec Saladin. Peu de temps après il s'embarqua pour
l'Europe, laissant chez les infidèles un souvenir si profond
de sa valeur « que, dit Joinville, quand les enfants Max
Sarrasins brailloient, les femmes s'écrioient et leur disoient:
« Taisez-vous, voici le roi Richard! » et pour eux faire
taire; et quand les chevaux aux Sarrasins et aux Bédouins
avoient peur d'un buisson, ils disoient à leurs chevaux :
«Cuides-tu que ce soit le roi Richard?» On sait que, jeté par
un naufrage sur la côte de Dalmatie, ce prince fut arrêté au
moment où il traversait l'Autriche, et livré par le duc Léo-
pold, son ennemi mortel, à l'empereur Henri VI, qui ne
lui vendit chèrement sa liberté qu'après l'avoir longtemps
retenu en prison. Ce fut pendant cette captivité que Richard,
qui était poète et dont il nous reste encore quelques sir-
ventes en langue provençale , composa la pièce suivante ,
dont nous donnons la traduction. La comtesse à laquelle il
l'adressa était sa sœur Jeanne, femme de Raymond VI, comte
de Toulouse.

Jamais un prisonnier n'élèvera la voix que pour se plaindre : aussi
pour se consoler doit-il faire chanson. J'ai assez d'amis , mais leurs

dons sont bien pauvres. C'est une honte à eux que pour ma rançon je
sois ici deux hivers prisonnier.

Que mes hommes et mes barons, Anglais, Normands, Poitevins et
Gascons, sachent biennque je n'ai jamais eu si pauvre compagnon que
faute d'argent j'aie laissé dans les fers. Je ne le dis pas pour nul re-
proche, niais je suis encore prisonnier.

Ali ! je tiens pour sûr et pour vrai qu'un homme mort ou captif n'a
plus ni amis ni parents. Les miens m'abandonnent ici pour un peu
d'or et d'argent. Mal est pour moi, pire est pour mon peuple, et après
ma mort ils auront durs reproches s'ils me Paissent ici prisonnier.

Je ne m'étonne plus si mon coeur est dolent, car mon seigneur
(Philippe Auguste) met ma terre à mal. Il ne lui souvient donc plus
du serment qu'aux saints nous rimes ensemble. Bien j'espère, du reste,
que guère longtemps je ne serai ici prisonnier.

Soeur comtesse , que Dieu sauve votre gloire précieuse , et protége
la belle que j'aime tant et 'par qui je suis déjà prisonnier!

SUTTI.

. Le mot suai ou sâii veut dire, en sanscrit, une bonne
et chaste épouse.

Les femmes se brûlent,,encore sur les bûchers de leurs
maris au delà du Sutledje,ou dans les montagnes du Né-
pattl, chez les Sykhs et chez les Gourkhans. Les Anglais
sont parvenus à abolir entièrement cet usage barbare dans
toutes leurs possessions de-Pinde.

Voyageurs dit moyen âge,

LES AGATES.

Fin. - Voy. p. 203 , 256.

AGATES JASPÉE, iMIO'USSEUSE, ARBORISÉE.

AGATE JASPÉE des lapidaires (Quartz agate jaspée des
minéralogistes). - La disposition des couleurs imite celle
de certains jaspes; la figure E nous en donne un exemple.

Fm. E. Agate jaspée.

AGATE MOUSSEUSE, ou mieux herborisée (Quartz agate
mousseuse, herborisée, des minéralogistes), qu'il ne faut
pas confondre avec l'agate arborisée suivante. - La dispos
sition (les couleurs imite à. l ' intérieur des configurations d 'e
plantes appartenant aux classes inférieures du règne végé-
tal, en particulier de mousses, de conferves, de lichens, etc.;
ces plantes y sont confusément entrelacées. (Voy. la fig. F.)
Dans quelques-unes de ces agates, l ' imitation de la struc-
ture organique est telle qu'on a discuté pendant longtemps
s'il n'y avait pas réellement des plantes contenues à l'inté-
rieur à l'état fossile, tout comme on voit des insectes ren-
fermés dans l'ambre. Le résultat des discussions a été que,
dans un certain nombre de cas, les configurations organi-
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ques étaient réellement eues à des végétaux renfermés à
l'intérieur ; dans ces cas, la silice qui constitue les agates
et qui a été, avant la formation de ces pierres, à l'état géla-
tineux, aurait pu imprégner les plantes. qu'elle rencontrait
dans son voisinage immédiat. CeIIes-ci auraient dû néces-
sairement étre conservées avec leurs formés extérieures ,
peut-étre méme en partie avec leur composition; car une
Ibis la silice solidifiée autour d'elles et interceptant la eom
munication avec les agents extérieurs, la décomposition de-
venait impossible. Dans d'autres cas cependant, les configu-
rations organiques ne paraissent nullement dues à la pré-
sence de végétaux ; elles doivent étre attribuées à des
groupements de.trés-petits cristaux de substances variables,
et généralement de substances métalliques, groupements qui
imiteraient jusqu'à un certain point des formes organiques.

Fia. F. Agate mousseuse.

La collection minéralogique du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris possède une très-belle suite d'agates her-
borisées, appartenant à l'une et à I'autre des variétés. Elles
sont collées contre les carreaux des fenétres qui regardent
au nord dans la galerie de minéralogie; la transparence,
quand on les regarde au travers de la lumière, permet très-
bien de voir les détails de leur structure intérieure.

Les agates herborisées proviennent de différentes loca-
lités; il s'en trouve de fort belles en Sicile.

AGATE ARBORISÉE (appelée aussi Agate dendritique par
les minéralogistes; Pierre de Moka des lapidaires; Den-
drachales des anciens). Cette pierre fort curieuse (fig. G)
présente encore dans son intérieur, comme la précédente,

des sortes de configurations organiques; mais celles-ci
n'imitent plus des plantes de la classe de celles que nous avons
vues précédemment; elles rappellent plutôt des rameaux
et ramuscules d'arbres dicotylédonés, dépouillés de leurs
feuilles, montrant seulement le squelette de leurs nombreuses
divisions et subdivisions; on dirait de ces arbres nus que
l'on remarque pendant l'hiver, et qui auraient été pour ainsi
dire stéréotypés avec tousleurs détails de ramifications, sous
un volume infiniment petit, dans l'intérieur de la pierre. De
là le nom d'arborisées qui a été donné à ces sortes d'agates.
Toutefois il n'existe rien d'organique dans la nature de ces
sortes de- configurations; elles sont dues, comme celles d'une
partie des agates mousseuses, â des infiltrations de sub-
stances métalliques. Les unes sont noires, et alors elles
sont attribuées au manganèse; les autres sont brunes ou
ronge-cornaline, elles sont dues â des oxydes de fer. Les
arborisations rouges sont plus rares; on les appelle coral-
lines, parce qu'on les compare à des branches de corail. Le
plus souvent, les agates arborisées ne présentent qu'un
branchage détaché, isolé, jeté sans suite au milieu de la
pute; -mais lorsque ces petits rameaux reposent sur une
couche brune, le sujet devient plus piquant et l'agate -aug-
mente de valeur.

Nous remarquerons ici, en passant; que les ramifications,
dans les agates arborisées, ne sont pas disposées sur un
seul et méme plan, mais qu'elles se répandent dans toutes
les directions.

Les belles agates arborisées paraissent venir de l'Arabie
ou des Indes, par la voie de Moka; de là, sans doute, le
nom qu'elles portent dans le commerce. Elles ont été de
tout temps recherchées; on les monte en bagues, en mé-
daillons, en épingles, etc. On les double quelquefois avec
des plaques de nacre 'dont les reflets percent au travers de
la pâte translucide de l'agate, et lui procurent un plus bel
éclat; c'est ce que l'on appelle donner l'orient aux agates.

Bots AGATISÉS des lapidaires (Quartz agate xilaïde des
minéralogistes), Ces sortes d'agates sont de véritables pé-
trifications. La ace qui les constitue a pénétré dans l'in-
térieur de végétaux dicotylédonés arborescents qui étaient
exposés à son action; elle s'est moulée autour des organes;
elle en a pris la forme; la matière organique du végétal
s'est dégagée au fur et à mesure de l'introduction» de la
silice, et il en est résulté un corps qui, sous une composition
exclusivement pierreuse, présente jusqu'aux plus minimes
détails de la structure organique propre au végétal: Le
degré de conservation des organes est méme tel que les
botanistes actuels sont parvenus à -décrire au moyen de ces
débris fossiles, non-seulement les familles, mais les genres
et méme les espèces auxquelles ils ont appartenu, avec tout
autant de certitude que pour Ies végétaux vivants. Les bois
agatisés appartiennent à différents genres , et comme la
structure du bois diffère avec le genre, il en résulte que l 'on
peut distinguer différentes variétés - de bois agatisés , qui
n'ont pas tous la méme valeur comme pierre précieuse ,
non plus que les bois naturels ne présentent la méme valeur
suivant leurs conditions de structure,

On emploie beaucoup aujourd'hui les bois agatisés ,
surtout en -tabatières. Parmi les contrées qui fournissent
ceux qui sont le plus propres à étre travaillés , on cite
principalement la Hongrie , Schemnitz 'en Saxe, Kolyvan
en Sibérie, etc.
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BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,

rue Jacob, 30, à Paris.
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AUGUSTE ÉTABLIT A LYON LE CENTRE DU GOUVERNEMENT DE LA GAULE.

Composition et dessin de Kart Girardet.

Quels sont nos véritables pères? Nous tenons notre.nom (( chez nous sans se mêler à nous, nous regarda comme Ro-
de «Français » d'un peuple germain qui, tant qu'il demeura 1 mains; les Romains à leur tour, pendant qu'ils furent nos
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mitres, nous appelèrent Gaulois; enfin il n'est pas sûr que
les Gaulois, qui étaient une agglomération de races venues
de tous les points cardinaux, se soient jamais donné le nom
générique sous lequel nous les connaissons. Quoi qu'il en
soit, Germains, Romains, Gaulois, nous ont donné chacun
de leur sang et de leur esprit : Ies Germains, très-peu de
l'un et de l'autre; les Romains et les Gaulois, respective-
ment, beaucoup plus de l'un que de l'autre. Par la chair et
par les penchants de nature, nous sommes surtout Gaulais;
par l'éducation, nous sommes plutôt Romains; et d'autant
que l'éducation l'emporte sur le naturel, le trait le plus
saillant de notre histoire est l'emploi que nous avons fait, de
siècle en siècle, de notre partie d'héritage qui nous vient
des Romains. Si donc on apprécie les faits d'après leur
conséquence plutôt que d'après leur éclat, il n'y a jamais eu
de moment plus solennel pour notre nation qua celui où
la Gaulé fut soumise aux institutions romaines.

Elle reçut ce présent des mains de l'empereur Auguste.
Lorsque les Romains avaient subjugué tin pays, s'ils

étaient assez cléments pour ne pas en vendre les habitants
comme esclavea, ils prenaient la nue propriété du territoire
et laissaient les vaincus jouir de l'usufruit moyennant rede-
vance en nature ou en argent. Cela s'appelait réduire une
contrée en forme de province. Un tel régime, qui ne con-
stituait que des situations précaires, était dur par lui-méme;
il le devenait encore plus par l'usage où l'on était de re-
nouveler tous les ans les gouverneurs de provinces ; deux-ci,
comme bergers de passage, s'inquiétant peu de la santé du-
troupeau, et emportant d'ordinaire la peau àvec la laine.

Cependant, au déclin de la république, les idées en ma-
tière de conquête prirent une autre direction. Des hommes
généreux pensèrent que Rome, au lieu de pressurer les
peuples, devait-songer à se les incorporer. Jules César était
de cette opinion; rigoureux jusqu'à la cruauté tant qu'il eut
à combattre les Gaulois, il les traita, une fois vaincus, avec
des égards sans exemple. Il donna en masse le droit de
cité rétnaine u un corps d 'armée qu'il avait formé de l'élite
de leurs combattants, et introduisit même plusieurs de leurs
princes dans le sénat; quant au reste de la nation, il l'as-
sujettit à un tribut dont le chiffre n'atteignait pas dix mil-
lions de notre monnaie. II se promettait de constituer plus
tard lepays; mais, prévenu parla mort, il laissa cette tâche
àson fils d'adoption.

On sait que l'héritier de. César eut à s'occuper d 'abord
de tout antre chose que de, la Gaule, Il acheva de mettre la
république romaine sous l'autorité d'un seul; puis, lors-
que après treize ,ans de guerre civile il se vit le maître ab-
snlu, affectant de trouver 'trop Iourde la charge qu'il s'était
imposée, il partagea avec le sénat le gouvernement des
provinces. Il se contenta, pour son lot, de celles dont la
conquête récente donnait à craindre qu'elles ne pussent
être contenues que par une sorte d'état de siège. La Gaule
était du nombre, Les Gaulois, presque livrés à eux-mêmes
depuis la mort de César, étaient retournés à un état voisin
de l'indépendance, et malheureusement aussi à l'anar-
chie la plus complète. Ils avaient une incurable maladie,
qui était de ne pouvoir se trouver quatre ensemble sans se
diviser aussitôt en deux partis; et pendant qu 'ils étaient
aux prises, les barbares de la Germanie, comme de cou-
tume, avaient forcé leur frontière du Rhin.

Auguste envoya pour remettre l'ordre trois armées qui
eurent toutes à livrer des batailles, et qui; lorsqu'elles eu-
rent rétabli le respect du nom romain, achevèrent le per-
cement des grandes voies de communication tracées plu-
sieurs années auparavant par Agrippa. Quatre larges routes,
dallées dans toute leur longueur, partirent de Lyon pour
gagner, rune la mer du Nord, par Chaton; Langres, Metz,
Trèves, Coblentz et la rive gauche du Rhin; l'autre le
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détroit Britannique (pas de Calais), par Autun, Sens, Beau-
vais, Boulogne; la troisième, traversant les montagnes de
l'Auvergne et du Limousin, aboutissait à l'embouchure de
la Charente; la dernière longeait la rive gauche du Rhône
et allait s'embrancher à Tarascon sur Narbonne et sur
Marseille.

Ces travaux étant achevés, l'an 28 avant Jésus-Christ,
l'empereur se rendit à Narbonne, où il avait convoqué, en
assemblée générale, des délégués detous les peuplesde la
Gaule. D'après les documents qui lui furent communiqués,
il arrêta l'organisation du pays. Laissant de côté la partie
méridionale qui, soumise depuis un siècle, s'était si.bien
pliée aux habitudes romaines qu'elle passait pour une pro-
vince de l'Italie, il divisa le reste (qu'on appelait la Gaule -
chevelue) en cinq gouvernements, et il découpa ces gou-
vernements de telle sorte que chaque territoire renfermât
des races différentes tout en retenant l'une des anciennes
dénominations fondées sur la séparation des races. Ainsi, à
la primitive Aquitaine, qui avait pour limites-les Pyrénées et
la Garonne, il ajouta tout le pays contenu entre les mon-
tagnes de l'Auvergne et le cours de la Loire. La Gaule du
milieu , ou celtique, diminuée de tout cela, le fut encore
d'une partiedu bassin de la Saône dont s'accrut la Belgique.
La Belgique son tour perdit la vallée du-Rhin, et cette
vallée fournit à elle seule le territoire des deux gouverne-
ments; appelés les deux Germanies, où les forces militaires
devaient être accumulées pour rendre le Meuve infranchis-
sable aux Barbares,

	

-
A la tète de chacun des gouvernements ainsi limités fut

mis ué légat ou commissaire impérial, à la fois général
d'armée, préfet et juge suprême. A chaque légat était ad-
joint un procurateur pour l'administration des finances.

Les confédérations, le patronage des grandes cités sur
les petites, les sociétés armées, l 'entretien de troupes par
les hommes riches, toutes les coutumes guerrières qui
avaient rendu les Gaulois redoutables furent abolies.
Chaque peuple dut vivre sur son territoire sans connaître
d'autres liens que ceux qui l'attachaient à l'empire. Quel-
ques-uns, sous le nonde Iibres, d'alliés, -de frères, obtin-
rent de conserver leurs anciennes lois : ce fut la récompensé
de services rendus autrefois à Jules César. Les autres lurent
assujettis à un droit uniforme, qui était comme une transi-
tion pour les faire arriver plus tard au droit romain. La
plèbe, très-misérable et àpeu près esclave sous le régime
gaulois, fut confinée dans les travaux de l'agriculture : ce
qui n'était qu'une continuation de sa servitude, mais au
moins avec l'avantage de la sécurité et la perspective, pour
un grand nombre, d'arriver à la liberté par le service mi-
litaire. Les propriétaires furent concentrés dans les villes
pour y apprendre la vie civile et le dévouement à l'empire,
récompensé par le droit de cité romaine. Cette prérogative,
si enviée du_temps d'Auguste, fut encorel'appàt dont il se
servit pour détacher l ' aristocratie de la religion nationale,
Comprenant que le temps n'était pas encore venu d'atta-
quer de front la puissance du druidisme, il se contenta
d'exclure du droit de cité ceux qui en suivraient les prati-
ques. Enfin il ordonna un recensement général de la po-
pulation et des propriétés, pour élever l'impôt de manière
à ce qu'il prit profiter à l'empire et couvrir en môme temps
les dépenses de l'administration qu'il instituait. Le salaire
des fonctions publiques était une innovation de lui, destinée
à garantir les provinces des exactions reprochées aux pro-
consuls de la république.

	

-
L'empereur, ayant arrêté sa constitution, se mit en voyage

pour la porter lui-méme dans les principales villes de la
Gaule, pour inspecter en méme temps l'état des lieux et
des esprits, pour donner l'impulsion aux travaux par les-
quels -il comptait transformer le pays.
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Sa première station et la plus mémorable fut à Lyon, ville
toute nouvelle, car elle n'avait pas encore quatorze ans
d 'existence, mais déjà importante comme entrepôt de la
navigation intérieure et comme point de rencontre des routes
qui reliaient toutes les mers à la Méditerranée. Une partie
des habitants de Vienne, chassés de chez eux par les dis-
cordes civiles, l'avaient fondée à la place d'un misérable
village gaulois. Elle était posée en amphithéâtre sur le
versant de la montagne qui domine le confluent de la Saône
et du Rhône. Auguste, à cause de cette position merveil-
leuse, voulut que Lyon.fût la capitale, non-seulement de la
Celtique, mais encore de toute la Gaule chevelue. Il y
institua, sous la direction d'un procurateur général, la
caisse où tous les autres procurateurs auraient à faire leurs
versements; sous celle d'un procurateur des monnaies, un
atelier monétaire de premier ordre qui avait le privilège
de fabriquer des espèces d'or et d'argent; enfin diverses
administrations centrales pour les travaux publics et l'ap-
provisionnement des troupes. Là devaient aussi se réunir
des députés de toutes les villes convoqués toutes les fois
que l'exigeraient les besoins du pays. Enfin, pour que rien
ne manquât à la splendeur de la Rome celtique, l 'empereur
y fit venir une colonie militaire. Quelques années après, la
reconnaissance de la Gaule se traduisant par un culte pu-
blic en l'honneur d'Auguste, Lyon fut le centre de cette
nouvelle religion. Un autel immense, accompagné de deux
colonnes monumentales, s'éleva en face de la ville, au con-
fluent des deux fleuves. Soixante statues allégoriques, do-
minées par celle de la Gaule chevelue, entouraient le
monument, et perpétuaient le souvenir des soixante villes
qui avaient contribué à son érection. Pendant trois siffles
les prêtres augustaux-y vinrent accomplir annuellement des
sacrifices au milieu d'un concours immense de peuple qu'at-
tirait la solennité.'

Quoique la facilité des Gaulois à contracter des habitudes
nouvelles eût toujours fait l'étonnement des anciens, ils
crurent à peine leurs yeux du prompt succès qui couronna
l'ceuvre d'Auguste. Trente ans après l'assemblée de Nar-
bonne on ne reconnaissait plus la Gaule. les forêts étaient
tombées ou percées, les marais assainis ; partout des routes
garnies de relais, de magasins, d' étapes pour les soldats,
d 'auberges pour les voyageurs; partout les fleuves sillonnés
de flottes commerciales, et la campagne égayée par cette
savante culture dont les patriciens de la vieille Rome avaient
écrit les préceptes. Les villes s'étaient déplacées, étaient
descendues au pied des éminences fortifiées jadis par la
grossière industrie des habitants. On ne voyait plus que
des cités à l'italienne, élégamment entourées de murs, ou-
vertes par des portes monumentales, remplies d'édifices où
s 'étalaient les magnificences de l 'art grec et romain, des
temples, des thermes, des cirques, des amphithéâtres. Et
par ces immenses travaux, tout ce qu'il y avait de considé-
rable dans la nation avait acquis la cité romaine, et les popu-
lations urbaines avançaient de jour en jour dans la liberté
civile, et la querelleuse humeur des Gaulois s'était apaisée au
point que dix-huit cents soldats suffisaient pour garder l'in-
térieur du pays. Aussi, après que l'empereur Claude eut
ouvert à ces. nouveaux Romains la carrière des honneurs,
un de leurs légats put-il leur dire sans crainte d'être dé-
menti : « Aimez, savourez dans toute leur douceur cette
paix et cette constitution dont nous jouissons à titre égal,
nous les vainqueurs et vous les vaincus. »

Oui, la Gaule fut élevée, en moins d'un siècle, au même
rang que l'Italie ; oui, elle dut ce bienfait à la politique des
césars ; mais en ménte temps elle reçut le germe de mort
qui était pour les provinces au fond de la constitution de
l'empire. Pourvue de tout ce qu'il fallait pour prospérer
'sous une tutelle énergique, elle n'apprit rien de ce qui au-

rait pu continuer sa félicité lursque se détendirent les res-
sorts qui la contenaient, et son éducation-politique, qui lui
restait à faire, devait lui calter plus de mille ans de convul-
sions et de défaillances auxquelles il est presque miraculeux
qu'elle ait résisté.

DE LA POLITESSE.

Quand on est né avec de la noblesse, de la générosité,
et 'de la bonté dans l'âme, on a droit de prétendre à l'estime
du monde; mais pour devenir un homme aimable, il faut
joindre la politesse à ces heureuses qualités. Alors les
hommes ne se borneront point à l'estime; ils auront pour
nous des sentiments qui tiendront à lafois de l'amour etde
la vénération.

La politesse nous porte à nous oublier nous-mêmes pour
n'être attentifs qu'à ce qui peut plaire aux autres. Mais dans
ces occasions, où nous sacrifions par déférence nos goûts et
nos opinions aux goûts et aux opinions des autres, la fine
politesse consiste à agir avec tant d'art, tant d'adresse, tant
de circonspection et tant de délicatesse, qu 'on s 'aperçoive
à peine de-notre condesçendance. Nous devons ménager à
la personne que nous obligeons par cette conduite le plaisir
de nous deviner.

La politesse nous donne encore le talent précieux de
combattre l'avis des hommes sans les offenser, et de nous y
soumettre sans bassesse. Cette vertu est également ennemie
d'une adulation insipide et d'une familiarité grossière.

L'un et l'autre de ces défauts choquent la décence; et la
décence, si l'on peut parler ainsi, est la première superficie
de la vertu. Ce n'est pas une faute médiocre d 'en violer
les règles. Une blessure qui n'effleure que la superficie de
notre corps nous cause souvent des douleurs aussi vives
que les blessures les plus profondes. Un galant homme ne
s'affranchira jamais des lois inviolables de la décence. Je
ne prétends parler ici que de celle qui a rapport à 'la
politesse. Elle consiste à ne pas s'éloigner de la frarlçhle
et de la sincérité dans les témoignages: d'affection et de
respect que nous donnons à ceux qui nous-environnent.
La complaisance doit ajouter à la vérité; mais elle ne doit
pas l'anéantir. On choque la décence, lorsqu'on affecte, polir
les personnes, des égards fort au-dessus de leur mérite.
Une politesse déplacée est souvent une insulte.

La politesse s'acquiert difficilement par les préceptes. Si
l'on venait à bout d'en contracter l'usage par la contraidte
des règles seules, cette politesse retiendrait toujours une
certaine rudesse incompatible avec le caractère d'un galant
homme. Un air libre et aisé dans les manières lui est es-
sentiel. Un homme qui n'agit et ne parle que d'après les
règles qu'il a présentes à son esprit, ou suivant le modèle
qu'il se propose d'imiter, peut-il agir et parler avec autant
de grâce et de facilité que celui qui ne suit que la douce im-
pulsion de son coeur?

Voulez-vous avoir unfonds inépuisable de politesse? Soyez
maître de votre âme. 1 açonnez-Ia de manière qu'elle se
resserre, en quelque sorte, au -dedans 'd'elle-même, par un
sentiment de douleur,-lorsque =vous serez forcé de faire de la
peine aux autres. C'est ainsi que notre corps souffre une sorte
de contraction dans ses parties, lorsqu'il reçoit quelque bles-
sure. Cette heureuse disposition est la source de la vraie'
politesse. Si elle est le principe de votre conduite, vous ré-
pandrez infailliblement .sur toutes vos manières une dou-
ceur, un naturel, qu'il est impossible d'acquérir par les
règles. En -effet; entreùn homme naturellement poli,- et celui
qui observe avec scrupule les préceptes de civilité, il y a la
même différence qui sé trouve entre un Français qui ;parle -
par habitude la langue de son pays, et un Anglais qui a appris

6
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la même langue per Jes prhmipes- de la grammaire. Ce der-
nier est gêné, est arrêté dans le discours, par ces mêmes
règles, qui ont été formées sur ce que nous appelons naturel
dans l'autre.

Ainsi la politesse est une vertu de sentiment. Son principe
est dans le coeur. N'avez-vous rien â réformer dans Iui?
Le témoignage intérieur que vous vous rendez à vous-môme
vous répond-il que vous avez cette aménité dans le carac-
tère, ce penchant à obliger, cètte délicatesse de sentiments,
cette douceur; dont je fais :dépendre la vraie politesse? Eh
bien, il faut ensuite appliquer vos soins à rechercher ce qui
peut plaire aux autres : et pour cela on n'a pas besoin d'une
grande capacité d'esprit. Soyez occupé du désir de vous
rendre agréable; vous connaîtrez aisément les moyens qui
vous conduiront à ce but ('),

INSCRIPTION SINGULIÈRE.

Q . û -©
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On lit cette inscription â l`extérieur et au-dessus de la
porte d'une ancienne chapelle placée â quelque cinq cents
pas au nord de la masse principale des ruines du château
de Rochemaure, sur le bord du Rhône. La chapelle, entiè-
rement isolée, a été abandonnée depuis longtemps ; l'herbe
et les pierres en obstruent l'entrée.

La forme de l'inscription est un carré de 35 â 40 centi-
mètres de côté â peu prés , figuré par des lignes creusées
dans une seule pierre. L'intérieur du carré est divisé par
einglignes horizontales et cinq verticales, formant vingt-cinq.
cases dans chacune desquelles est gravée une lettre; la
gravure est grossière, mais nettement dessinée.

Du reste, cette inscription de Rochemaure, qui met à la
torture la curiosité des voyageurs, est beaucoup moins mys-

térieuse qu'elle n'a l'air de l'être : c'est simplement une de
ces puérilités auxquelles s'amusaient les savants du moyen
âge. Elle consiste en une devise de trois mots : Saler opera
tenet, disposés de manière qu'en les lisant alternativement
de gauche l' droite et de droite à gauche , les deux direc-
tions étant données successivement à tenet , on arrive à
trouver toujours la même phrase ; et le résultat est encore
le même en lisant de haut en bas, puis de bas en haut.

Quant au sens de Sater opera tenet, onpeut l'expliquer
ainsi « Le semeur possède (par conséquent récolte) ses
n oeuvres. » On disait au moyen âge : Comme on sème on
cueille. C'est un équivalent de la,sentenee : A chacun selon
ses oeuvres; sentence très-bien placée sur la porte d'une
église, mais qu'il aurait fallu rendre intelligible â tout le
monde plutôt que de la mettre en rébus.

BANDEAU FUNÉRAIRE GRÉCO-RUSSIE.

Pendant le service funèbre du rite gréco-russe, le mort
est exposé le visage découvert et le front orné du bandeau
que représente notre gravure. Quand le service est achevé,
le prêtre s'approche ducercueil et lit la prière d'absolution ;
ensuite il plie le papier sur lequel elle est imprimée et le
place dans la main du mort. Alors tous les assistants, les
uns après les autres, viennent embrasser le défunt ou la
défunte, ou lui baiser la main, et l'on ferme le cercueil pour
le transporter au cimetière. Le bandeau reste attaché au
front du mort; la prière reste dans sa main. Voici la tra-
duction de la prière :

Prière d'absolution du prêtre pour le défunt ici présent (').

Notre Seigneur Jésus-Christ, dans-sa bonté divine, en
accordant à ses saints disciples et apôtres le don et le pou-
voir de lier et de délier Ies péchés des hommes, leur dit
aa Recevez l'Esprit saint. Si vous relevez les hommes de
leurs péchés, ils leur seront remis; si vous les retenez, ils
seront retenus . et selon que vous lierez ou délierez sur la
terre il sera lié ou délié dans le ciel. # En leur nom et en
celui de ceux qui leur ont succédé, il est accordé par moi
â l'âme de l 'enfant (la place du nom do baptême du défunt) un
humble pardon de tous les péchés qu'il a pu commettre
comme homme contre Dieu, en parole ou en action, ou par
pensée ou par sentiment, volontairement ou involontaire-
ment, avec conscience ou sans conscience. S'il se trouve

Dieu saint,
Dieu fort.

Mère Jésus- S. Jean
de Dieu. Christ. Précurs.

Dieu Immortel,

	

Prix, 80 kopecks
Aie pitié de nous,

	

argent.

Bandeau que l'on place sur le front des morts selon le rite gréco-russe

sous la malédiction ou l'excommunication de l'évêque ou du son serment, ou si, comme homme , il a commis quelques
prêtre, ou s'il s'est attiré la malédiction de son père ou de autres péchés, s'il s'en repent dans son coeur, que ses
sa mère, ou s'il s 'est maudit lui-même, ou s'il a manqué à

	

, En tête de la prière imprimée, dans qn fleuron gravé sur bois,
(') Marin, l'Hamnme aimable. 1751. -

	

-

	

-

	

sont les figures de Jésus-Christ, de Marie et de saint Jean.



fautes lui soient remises à cause de la faiblesse de sa na-
ture, qu'elles soient oubliées et que toutes lui soient par- .
données à cause de sa participation d l'humanité , par les
prières de notre très-sainte et immaculée vierge Marie, par
celles des glorieux et illustres apôtres et de tous les saints.
Amen.

Le prix du bandeau est de 60 kopecks en argent (envi-
ron 2 fr. 40 cent.) ; celui de la prière est seulement de
6 kopecks. Ces chiffres sont imprimés sur le bandeau et au

bas de la prière, afin que l'on ne puisse jamais exiger des
parents du défunt un prix plus élevé.

TABERNACLE DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE,

A LOUVAIN.

Ce tabernacle, de forme octogone, est le plus beau de
tous ceux que la Belgique possède. Il orne le choeur de

Tabernacle de l'église Saint-Pierre, à Louvain. - Dessin de Stroobant.

l'église Saint-Pierre, située sur la grande place de Louvain,
en face l'hôtel de ville. Entièrement construit en pierre, il
a au moins cinquante pieds de hauteur, c'est-à-dire que son
sommet serait de niveau avec la corniche d'une maison à
quatre étages, comme on les bâtit de nos jours. Sa base,
complètement évidée, imite l'intérieur d'un monument go-
thique : piliers, arceaux, nervures, festons des ogives, rien
n'y manque. Au-dessus se trouve l'armoire où l'on en-
ferme le saint sacrement . deux statues portées par des
colonnettes et surmontées de dais décorent chacun des an-
glee. La troisième division horizontale nous offre une série

de bas-reliefs, dont les sujets sont empruntés à la Passion.
Une extrême élégance règne dans ces petits tableaux
sculptés, qui présentent tous les caractères du style des Van-
Eyck. Si les deux illustres frères avaient manié le ciseau,
ils n'auraient pas fait autrement. C 'est que l'auteur de ces
morceaux était leur contemporain et subissait l'influence
de leur génie. Des gâbles opulents couronnent les niches
profondes où ils sont abrités; à partir de ce point s'effile en
pyramide une véritable flèche de cathédrale, sauf les dimen-
sions. Les clochers de Burgos, de Coutances, de Fribourg
en Brisgau, ne sont pas plus riches, plus fouillés, n 'ont
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pas plus de galeries, de clochetons; de violettes, ne révè-
lent pas plus de talent que cet édifice en miniature. Loin
de redouter la fatigue et la peine) les artistes du moyen àge
semblaient chercher des obstacles à vaincre. Comme les
héros s'élancent au-devant des périls, ambitionnent les-dures
épreuves qui leur permettent de montrer leur force et leur
courage, les architectes chrétiens compliquaient eux-mêmes
leur tache et paraissaient avides de difficultés. Ils prodi-
guaient les détails, les ornements, les combinaisons acces-
soires aussi bien que les *grandes lignes, déployaient une
sorte de vaillante ardeur que rien n'effrayait et ne lassait.
Ils n'hésitaient point, par exemple, à construire un édifice
dans un autre, comme le prouve ce tabernacle.

Il fut élevé, en 1433, d'après les plans de Matthieu de
Layons, artiste supérieur, auquel on doit l'église de Saint-
Pierre, l'hôtel de ville qui luirait face, merveille de grâce
et d'élégance, et- Sainte-Waudru de Mons. Peu d'hommes
ont possédé au même point le sentiment de l'harmonie. Les
trois monuments que nous venons de citer brillent surtout
par la justesse de leurs -proportions et la pureté de leur
dessin. L'auteur vivait cependant à une époque oà l'art
ogival était en décadence, et il ne pouvait employer que des
formes architectoniques déjà viciées; mais il en a tiré un
parti admirable. Jusqu'en ces derniers temps, on ignorait
qu'il eût dirigé la construction de l'église Saint-Pierre à
Louvain, celle du tabernacle et de l'église Sainte-Waudru.
Des actes authentiques, retrouvés, il y a deux ans, dans
les archives de Mons, ne permettent plus d'en douter. On
savait antérieurement que l'hôtel de ville est son oeuvre,
mais sa gloire n'a pas reçu un petit accroissement de la
découverte faite par M. Lacroix, archiviste du Hainaut. On
doit maintenant le ranger parmi les grands architectes du
moyen àge.

	

-

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. -Voy. -p. 6,10, 39, 1'7,66, 78; 08,110, 126, 138,116, 174,
182, 206, 213, 215, 251, 278, 286, 322, 330.

Yl[t'. MAI,ADTE DE MONSIEUR BAPTISTE.

Nous sommes de retour depuis quelques jours déjà, et
j'ai repris mon train de vie ordinaire. Cependant hier matin
j'ai vainement attendu M. Baptiste; il n'est descendu de sa
mansarde que très-tard et s'est présenté à moi le visage
défait. Je lui ai demandé vivement ce qu'il avait.

-Je l'ignore, Monsieur, m'a-t-il répondu avec, effort;
mais hier déjà je ne lue sentais pris à mon aise, aujourd'hui
je suis tout à fait malade.

	

-
-II faut vous soigner, voir un médecin.
-C'est mon_ intention, Mais comme Monsieur ne peut

rester seul, je me suxs'assesé quelqu'un quifera son service.
--- Ne vous inquiétés point de cela.

	

-

	

- -
--, Pardon, jé ne veux point que ma maladie laisse Mon-

sieur dans l'embarras; madame René, que j'ai avertie, a
'dit qu'elle trouverait à se faire- remplacer au comptoir, et

`'elle va venir.
' -C'est"bien , c'est bien;-mais songez d'abord -à vous.

--J'y songe, Monsieur; aussi je venais prendre congé
de Monsieur.

Comment != et ou- allez-vous -donc?

	

- - -
A l'hôpital, Monsieur.

Je me suis levé d'un bond. 	
--A l'hôpital ! ai-je répété, et vous avez pensé que je vous

y laisserais aller!

	

	
- Ille faudra bien, Monsieur; a-t-il répondu-tranquille -

ment; je -n'ai ici ni parents, -ni maison.

	

- -
-- Et qu'est-tee donc que -celle ou vousêtes maintenant?

-- C'est... votre logis, Monsieur.
- C'est le nôtre! me suis-je écrié; vous y avez votre

place, et vous la garderez ; jamais les serviteurs qui pouvaient
être soignés sous ce toit ne sont allés usurper à l'hôpital le
lit du pauvre.	

Monsieur Baptiste a salué.
- Monsieur est bien bon, a-t-il repris, mais... je ne puis

accepter.

	

-
-Et pourquoi cela? ai-je demandé avec surprise.

	

-
II a paru embarrassé.

Que Monsieur m' excuse, a-t-il répondu après un mo-
ment d'hésitation ; c'est une idée à moi... je préfère l'hôpital.

-N'auriez-vous point confiance dans mon docteur?
- Au contraire, Monsieur-.

Craignez-vons_d'@tre ici mal soigné?
-- Ce n'est point cela.

	

- -
- Alors expliquez-vous, de gràee! me suis-je écrié avec

un peu d'impatience. Jeveux savoir le motif de votre pré-
férence.

	

-

	

-

	

-
Il m'a regardé et il a rougi. -
- Mon Dieu... c'est que j'ai peur, .. de mécontenter

Monsieur 1... -
-Non, parlez. -

	

-
--Eli bien, que Monsieur me pardonne... mais je ne le

connais pas encore assez pour accepter de lui ce service.
-Je ne vous comprends pas.
-Je veux dire que si Monsieur me soigne il aura droit

à ma reconnaissance.

	

-

	

- -

	

st,

- Et vous ne voulez point en avoir?"
- Ce n'est pas cela, Monsieur;- mais M. le comte avait

coutume de dire que la reconnaissance est une dette dont
le - chiffre reste en blanc , si bien que le débiteur et le
créancier s'entendent rarement sur ce . qui est dit.

- C'est-à-dire que vous avez peur de mes exigences?
-J'ai peur de passer aux yeux de Monsieur pour un

ingrat. Quand -il aura plus fait pour moi, il pourra attendre
en retour un meilleur service; ce qui satisfaisait dans un
serviteur ordinaire ne sera peut-être plus suffisant de la
part d'ail obligé.

	

-

	

-
--J'entends,- ai-je interrompu un peu piqué, monsieur

Baptiste n'est pas assez sûr de moi pour permettre que je
lui rende service.

	

-
-C'est vrai, a-t-il répliqué naïvement. M. le comte avait

Coutume de dire que pour accepter un bienfait il fallait être
certain de pouvoir le rembourser en reconnaissance.

- A la bonne heure, ai-je repris- sérieusement; mais ne
vous a-t-il pas dit aussi, monsieur Baptiste, que nous devions
permettre à chacun d'accomplir son devoir? -

- Sans doute, Monsieur. -

	

-
- Eh bien, le mien est de garder malade le serviteur que

j'ai gagé bien portant, j 'ai profité de ses forces, je dois subir
la gêne de ses infirmités. Ceci n'est point de la générosité,
c'est de la justice, et vous n 'avez pointle droit de m'empê-
cher d'être juste.

	

-
En effet, Monsieur, a-t-il répondu en s'inclinant.
-Permettez-nioi d'ajouter, ai-je continué un peu ironi-

quement, que vous êtes trop prompt à me soupçonner ca-
pable de faire l'usure en fait de bienfaisance; et puisque vous
n'avez point encore eu le temps de me connattre, faites-mai,
je vous en conjure, crédit de quelque humanité et de quelque
désintéressement. -

	

-
M. Baptiste a voulu s'excuser; je l'ai interrompu.
-En voilà assez, me suis-je écrié d'un ton -cordial; nous

reprendrons ce sujet plus tard ; pour le moment, ce qui im -
porte, c'est de remonter et de vous mettre au lit. - -

Il semblait, en effet, plus étourdi; son oeil était vitreux,
ses dents claquaient. Je l'ai pris par le bras et je l'ai con-
duit à sa mansarde.



Félicité, qui arrivait, est allée chercher le médecin. Celui-
ci n'a trouvé au mal aucun caractère certain; il a recom-
mandé le repos et quelques tisanes. J'ai moi-même veillé
à l'exécution de l'ordonnance, et je me suis établi dans la
mansarde du malade. -

Je n'y étais point venu depuis longtemps, et j'ai pu voir
alors tout ce qui lui manquait. La cheminé fume, les fenêtres
ferment mal ; la pièce est carrelée de briques, sans paillassons
ni tapis; le soleil arrive au lit qui n'a point de rideaux. Je
me suis reproché cette négligence. Tandis que chaque jour
ajoute à notre confort, .nos serviteurs restent exposés à
mille gênes. Nous les logeons sous les toits, nous les meu-
blons de rebut., nous ne nous inquiétons ni de leur tempé-
rament ni de leurs goûts. Pour des millions de travailleurs,
sans doute, la vie est encore plus rude; mais ceux-ci ont
toujours sous les yeux l'indulgence du maître pour lui-
même, ses précautions, ses voluptés. Chaque regard les
avertit de leur condition de déshérités.

Encore si cette pauvreté était à eux; s'ils n'avaient pas,
suspendue au-dessus de chaque jour, la menace d'un congé;
s'ils ne vivaient pas éternellement à l'auberge, servant seu-
lement au lieu d'être servis !

Et nous nous plaignons de les trouver indifférents à l'éco-
nomie d 'un ménage qui n'est point le leur, souvent ennemis
d'une prospérité qui agrandit la distance entre eux et le
maître! Etonnons-nous plutôt de leur sympathie, de leur
patience, de leur zèle. La plupart de leurs vices naissent
de leur position; toutes leurs vertus sont à eux.

Je faisais ces réflexions en tâchant de remédier aux plus
graves inconvénients de la mansardé occupée par le malade.
Un vieux tapis a été apporté, des rideaux tendus devant les
fenêtres, un poêle dressé devant la cheminée. M. Baptiste
remercie à chaque nouvel aménagement. Du reste, jamais
une plainte ni une marque d'impatience; mais toutes les
prescriptions du médecin sont scrupuleusement exécutées;
il semble traiter la maladie comme tout le monde, avec une
cérémonieuse politesse, et ne vouloir la congédier que dans
les formes	

15 mars. Rien de changé dans l'état de Baptiste; le
mal couve sans prendre une forme précise. Roger est venu
nous voir et a voulu s'entremettre. Depuis quelques se-
maines, il ne rêve qu'homceopathie. Il a voulu persuader
M. Baptiste. D'abord c'étaient des raisonnements ; puis cent
exemples de malades désespérés, abandonnés, qui avaient
trouvé leur salut dans les globules. Mais M. Baptiste s ' est
montré inébranlable. II s 'est confié à M. le docteur; il y a
entre eux un contact synallagmatique : l'un doit suivre toutes
les ordonnances, l ' autre.. guérir; c' est pour le vieux domes-
tique une affaire de probité.

Roger a beau lui objecter que l'allopathie n 'y peut rien,
que depuis huit jours elle le laisse dans le même état, qu'il
se fait fort de le remettre sur pied avant la fin de la semaine :
M. Baptiste remercié en_portant la main à son bonnet de
coton ; niais il persiste dans sa résolution. Alors Roger se
lève en frappant sa canne contre le tapis.

- Eh bien ; au diable ! s ' écrie-t-il ; vous ferez une grosse
maladie !

- M. le docteur la traitera, réplique tranquillement Bap-
tiste.

- Mais s'il se trompe?
- Cela le regarde, Monsieur.
- Et si vous en mourez?
- Monsieur le docteur en aura la responsabilité.
Roger me regarde , prend son chapeau et sort furieux.
- Dieu me pardonné ! cet original assiste à sa propre

maladie comme un huissier assiste aux réceptions de la cour,
me dit-il sur le palier; il se contente d'annoncer les sym-
ptômes et les remèdes sans s 'y intéresser autrement; on

dirait que le bal ne se donne-pas chez lui. Après 'tout, qu'il
s'arrange ! on ne peut pas forcer. les gens à se bien porter.

Cependant il ne tarde pas à revenir avec de nouveaux
arguments et (le nouveaux exemples. M. Baptiste écoute
tout et répond par les mêmes remercîments et le même coup
de bonnet; mais à la longue je crois m'apercevoir que ces
visites lui déplaisent. La vivacité familière de Roger choque
son formalisme; mon vieil ami l'appelle parfois Baptiste tout
court, le traite d'entêté, et lui déclare que s'il était à son
service,' il l'homeeopathiserait d ' autorité. J 'ai prié instam-
ment Roger d'être plus circonspect ; mais il ne comprend
rien à ces ménagements ; il me dit que M. Baptiste est un
vieux fou et qu'il préfère encore son jocrisse de René.

Malgré ces boutades, il revient s'informer chaque jour de
la santé du malade, il lui apporte-toutes les petites friandises
autorisées par le médecin; mais il y a dans ses attentions
une brusquerie à laquelle Baptiste nè peut s 'accoutumer.
Le rôle de bourru bienfaisant ne plaît guère qu 'au théâtre;
dans la réalité on n'aime point les roses qui ont une épine
sous chaque feuille 	

25 mars. Notre malade est enfin debout, un peu maigre,
un peu pâle, mais guéri.

Ce matin, quand je suis monté à sa mansarde, je l'ai trouvé
habillé et près de descendre. Je l'ai laissé faire, mais en le
mettant sous la garde de Félicité, qui a juré qu 'au premier
essai d'empiétement sur ses attributions elle renverrait le
convalescent à son dortoir.

Je l'ai installé dans mon cabinet de travail que le soleil
égaye et d'où il peut regarder les passants. J'ai mis à sa
disposition des livres et la serinette, en lui permettant de
s'en servir pour donner une leçon de chant à mon tarin. A
chaque arrangement il me remerciait d'un air pénétré. J'ai
enfin demandé à M. Baptiste s'il ne désirait rien autre chose.

- Rien, rien, a-t-il répondu, sinon que je prierais Mon-
sieur de m'appeler désormais Baptiste tout court.

- Pourquoi cela?
- Pour que ce jour me soit rappelé par un changement

dans mes rapports avec Monsieur.
J'ai été touché, et j ' ai tendu la main au vieux domestique

en le remerciant.
La suite à une autre livraison.

FOIRE DE NIJNI-NOVGOROD.

Novgorod, en russe, signifie « nouvelle ville, » Nijni
veut dire « inférieure; » on distingue par ce dernier nom la
ville où se tient la foire d'une autre Novgorod, située plus au
nord.

	

`
Le pays, au sud de Nijni-Novgorod, est remarquable par

la richesse de sa végétation. De tous côtés s'étendent, à
perte de vue, de grands espaces découverts, des champs
ondulés de riches moissons, de larges :routes, rarement
des chaussées, des villages aux maisons grisâtres en bois,
rangées en ligne, ou groupées sans ordre ni régularité.

Nijni est assise sur une hauteur, au confluent de l ' Oka et
du Volga, à 4400 verstes environ de Saint-Pétersbourg,
et à 390 de Moscou (la verste est à peu près l ' équivalent
du kilomètre); elle doit à cette position d'être le centre de
la navigation intérieure de tout l'empire. Dominant de tous
côtés sur une vaste plaine, et confusément hérissée de cou-
poles, de clochers rayonnants d'or et d'argent, couronnée
par son kremlin aux crénelures antiques, elle a un aspect
très-pittoresque, et rappelle, comme Moscou, sous un ciel
d'été, les villes de l 'Orient. Ce kremlin, ou palais fortifié de
Nijni-Novgorod, est entouré de fortes murailles en pierre
et commande l ' élévation sur laquelle est bâtie la ville haute.
De ce point on embrasse du regard une immense plaine de
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verdure traversée par le Volga, tout le quartier du com-
merce et une partie de la,ville basse; à ses pieds on voit,
au temps de la foire, la forêt de mâts de milliers de bar-
ques. A la même époque, une diligence commode fait le
trajet de Moscou à Nijni-Novgorod; intérieurement la voi-
ture est divisée en plusieurs coupés, chacun pour deux
personnes, avec une table et un miroir sur le devant. Les
voyageurs ont presque tous une provision de thé; en arri -
vant aux relais, ils demandent deux tasses et un satnsvar

(bouilloire), pour le prix habituel de 10 kopecks d'argent
(40 centimes), et ils préparent eux-mêmes leur boisson.

Les concerts, les bals, les spectacles, animent la ville
pendant toute la durée des transactions commerciales.. Les
acteurs, les chanteurs, les chanteuses, sont tous serfs, et,
pour exercer leur art, payent au seigneur dont ils dépen-
dent un droit nommé oürok.

Une promenade très-vaste, mais dénuée d'ombrage,
nommée la Goulianie, est très-fréquentée. Presque toutes
les femmes que l'on y rencontre, même celles des pêcheurs,
ont au , cou trois ou quatre files de perles fines; les femmes
dont la fortune est plus considérable en portent dix à douze
rangs, indépendamment de leur coiffure en forme de dia-
dème qui en est parsemée.

La foire de Nijni-Novgorod est appelée quelquefois Ma-
karief. Anciennement elle se tenait près du couvent de ce

nom, situé à onze milles de Nijni. La foire de Makarief avait
été instituée, en 1521, par le czar Wassili Joannowitsch,
après qu'il eut interdit le marché de Kasan aux négociants
russes. En 1511, les Tartares détruisirent le couvent, qui
ne fut rebâti qu'en 1624; en 4817, il devint la proie des
flammes, et le gouvernement jugea convenable de trans-
porter la foire à Nijni-Novgorod.

Vers le commencement de mai, époque de la fonte des
neiges, les eaux débordées du Volga et de l'Oka ont envahi
le terrain de forme angulaire qui est compris entre leurs
rives et affecté à la foire. C'est alors un lac immense. Mais
au 25 juillet, commencement de la foire, qui finit un mois
après, le 25 août, et quelquefois plus tard, les eaux se sont
entièrement retirées. En arrivant â Nijni on aperçoit au loin
l'immense bazar en pierre à l'entrée duquel flottent deux
drapeaux qui annoncent l'ouverture de la foire.

Dans la rue qui s'étend dans la direction du pont de l'Oka
on voit étalés des articles de toilette de toutes façons, des
vêtements communs et é bas prix. L'affluence y est beau-
coup plus grande qu'ailleurs : c'est le peuple presque seul
qui y fait ses achats.

La valeur des marchandises de toute espèce, fer, cuivre,
vins, étoffes d'Europe et d'Asie, coton, thé, orfèvrerie,
joyaux, etc., que l'on trouve exposées ü la foire de Nijni-
Novgorod, s'élève, année moyenne, de 200 à 250 millions,

Nljni=Pi%vgorod. - Dessin de Freetnau, d'après M. de Chanteau.

Le nombre des voyageurs que ce célèbre marché attire est
ordinairement de trois à quatre cent mille.

Les auberges ne sont pas rares; on y consomme en abon-
dance des champignons, des pommes de terre, des poissons,
des concombres préparés de toutes les manières. Des res-
taurants élégants sont aussi ouverts dans tous les quartiers
de la foire; mais leur cuisine, oà l'huile remplace entière-
ment le beurra, n'est pas du goût de tous les voyageurs de
l'Occident. Un grand nombre de sommeliers attentifs, en

chemise russe assez semblable â une blouse, s'empressent
autour des convives et leur présentent, après le dîner, de
longues pipes allumées.

Pour faciliter le cours des affaires et des transactions
commerciales, le gouvernement établit, pendant la foire,
un nombre suffisant d'avoués assermentés, de notaires,
d'agents de change, et une succursale de la banque du com-
merce.
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DEZI DF,

Dezède. - Dessm'de Chevignard, d'après le portrait original conservé dans le cabinet de M. Gilbert, membre de la Société
impériale des antiquaires de France.

Ce portrait, que l'on attribue au pinceau de Greuze, est
Ici gravé pour la première fois. Son principal mérite est une
certaine largeur dans la composition et dans le dessin : on
peut lui reprocher de la manière et de la prétention; mais
c'étaient, dit-on, les défauts du modèle.

Quel était ce modèle? Un vain mystère, si l'on recherche
sa naissance, sa famille, sa patrie et son nom ; une réalité
estimable, si l'on considère sa conduite, son caractère et son
talent. S'appelait-il Desèdes, Dezède, Dezaides ou Desides
(suivant la forme anglaise)? D'où lui venait ce nom? Quelle
était sa patrie? l'Allemagne, l'Angleterre ou la France?
Quel était son père? Une miniature, une tresse de cheveux,
une inscription touchante, récemment découvertes, font
murmurer aujourd 'hui le nom d'un roi, de Frédéric le

Z' UJ1E SXll.

	

NOVEMORE 1551.

Grand. Aucune biographie n'avait encore fait cette insinua-
tion. On savait seulement que Dezède ( t ) recevait d'une main
inconnue, pendant sa jeunesse, une pension de 25000 li-
vres, et que cette somme avait été doublée à l ' époque de sa
majorité. Mais le jeune homme était tourmenté par la
pensée du mystère dont son origine était enveloppée; il
avait besoin d'aimer; il voulait déchirer le voile qui le sé-
parait de sa famille : on l 'avertit que s 'il persévérait à éclai-
rer ce que l'on croyait nécessaire de laisser dans les ténè-
bres, la source de sa fortune tarirait aussitôt. Il ne tint
compte de la menace : sa pension fut supprimée; il tomba

(') Il a vécu en France, et nous le comptons au nombre- de ceux dont
le talent a honoré notre patrie il est donc naturel de préférer, pour
l'orthographe de son nom, une forme française.

45
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dans la misère, et il dût songer à travailler pour vivre. Il
avait étudié par amusement la musique, un abbé lui avait
enseigné la harpe, et il se trouva, par bonheur, qu'il avait
du goût pour la composition. Il fit des opéras, soit sur des
paroles de Monvel, soit sur les siennes, et arriva rapi-
dement au succès : on goûta surtout les mélodies où il
essayait de peindre les impressions de la nature, les moeurs
et Ies passions des villageois, selon la manière de sentir
propre au dix-huitième siècle; on s'enthousiasma et on le
surnomma même « l'Orphée des champs. » Bien qu'aucun
de ses opéras ne soit resté au répertoire, il en est plusieurs
dont l'on a conservé le souvenir; par exemple, Blaise et
Babel et les Trois fermiers M.

Dezède a aussi écrit un drame accompagné de musique,
représenté avec succès à la Comédie française sous ce titre •
les Deux pages; on sait que Frédéric de Prusse joue le rôle
principal dans cet ouvrage.

En 1785, le due Maximilien de Deux-Ponts, depuis élec-
teur et roi de Bavière, fit venir Dezéde à sa cour et lui
donna un brevet de capitaine avec 100 louis d'appointe-
ments, sans Iui demander rien de plus que sa présence à
Deux-Ponts pendant un mois chaque année.

Dezéde aimait le luxe, la belle toilette, les broderies, les
grands airs : il affectait la brusquerie, le ton grondeur; on
prétend que par sa tournure et son geste il avait quelque
ressemblance avec Greuze. II était dissipateur, généreux,
spirituel.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D' UN VIEILLARD.

Suite, --Vov. p. 6, 10, 39, 47, 66, 78, 98,110 126, 138,146, 174,
182; 206, 213, 245, 254, 278, 286, 322, 330, 350.

MN. MOINEAUX ET IIIRONDELLE.S.

Quand la brume ou la pluie ont contrarié ma promenade
dans la campagne, et qu'un tardif rayon de soleil me permet
enfin de sortir, je descends jusqu'à la jolie place plantée
qui s'ouvre à'I'extrémité de mon faubourg et où Roger ne
manque guère de venir me rejoindre. C'est le rendez-vous
habituel des enfants et des vieillards; il semble que les deux
extrémités de la chaîne humaine viennent s'y rejoindre. Ici
les cris folâtres, les courses étourdies, les cheveux flottants
sur des joues roses; là les fronts chauves, les démarches
lentes et les longs silences.

J'aime ce mélange : ainsi rapprochées, l'enfance parait
plus grave, la vieillesse moins triste; l'une complète l'autre.
On comprend mieux la vie en apercevant à la fois le point
de départ et le point d'arrivée.

Pourquoi ne pas multiplier les occasions de ces contacts
salutaires? Les anciens n'avaient garde d'y manquer. Chez
eux, les hommes qui avaient vécu étaient les éducateurs
choisis de ceux qui devaient apprendre à vivre. Les pre-
miers communiquaient l'expérience, les seconds apprenaient
le respect; la jeunesse s'instruisait alors, comme le dit Aris-
tophane dans la comédie des Nuées, a à haïr les discordes, à
rougir des choses déshonnêtes, à s'indigner quand on riait
de sa pudeur à se lever (levant les vieillards. _» Je ne
demande point, sans doute, d'en revenir à l'éducation d'A-
thènes ; chaque siècle a ses besoins, chaque société ses in-
struments ; mais- fie voudrais que parmi tant de palais élevés
aux rois, aux arts, à l'industrie, on conservât quelques coins

(') -Il avait débuté, en 1772, aux Italiens, par son opéra de Julie..
Parmi ses autres oeuvres, nous citerons l'Erreur d'ma moment; le
Stratagime découvert (1773);Zutime; le Porteur de chaise (1778);
A trompeur, trompeur et demi; Cécile (1781); Alexis et Justine
(1783); la Cinquantaine; Ferdinand, ou la Suite des Deux pages;
;t l'Opéra Patiné, oule,Longage des fleurs; Pérenne sauvée{1785);
Alein(lor (1'7$7).

	

-

de terre ombragés et fleuris à l'enfance et à la vieillesse.
Je voudrais retrouver dans cette sollicitude pour ce qui ne
sert plus et ce qui ne sert point encore, la preuve que notre
société n'est point seulement une reine, mais une mère;
qu'elle aime ce qu'elle gouverne et ne veut point substituer
une ruche à une famille; je voudrais surtout qu'en réunis-
sant l'étre qui naît à Pétra qui finit, on en tirât an ensei-
gnement publie; que-l'enfant apprit, en vénérant le vieillard,
la reconnaissance pour les services rendus, la condescen-
dance pour la faiblesse, la compassion pour les infirmités.

Mais lemoyen qu'on s'arréte à de pareilles idées dans
notre monde moderne, où tout n'est que campement, où les
institutions sont des. tentes sous lesquelles les idées bi-
vouaquent une nuit pour se remettre en marche dès l'aurore.
Depuis un siècle, quelle moisson a pu mûrir? Quel jour a
eu son lendemain? A.chaque station un choeur de voix crie
vainement au genre humain : Restons ici; c'est la terre pro-
mise! La multitude éteint ses feux et reprend tumultueuse-
ment son voyage, revenant vingt fois sur ses pas pour re-
tourner bientôt en avant. Incessante recherche de la postérité
d'Adam, qui, toujours lasse et toujours en route, semble con-
damnée à errer dans son réve pendant l'éternité!

Je disais tout ceci à Roger ce matin, tandis que je pro-
menais avec lui sous les arbres de la petite place; il s'est
indigné de mon étonnement et de mes plaintes. - -

Parbleu ! croyez-vous donc `que Dieu ait fait le genre
humain pour l'immobilité?-s'est-il écrié. Ne voyez-vous pas
que tout dans l'univers est en' mouvement; que c'est la
grande loi de la création? Si l'homme atteignait son espé-
rance, il ne serait plus homme, car le complet accord de la
réalité avec son idéal le ferait passer dieu! La première
condition de sa vie momentanée est l'aspiration, et qui aspire
marche. Seulement, comme les lueurs sont confuses, cette
marche est incertaine; l'humanité tourne souvent sur elle-
méme et revient aux anciens campements , mais toujours
mieux instruite. L'erreur reconnue est un pas fait vers la
vérité. Si les hommes écoutaient ces voix qui leur crient de
s'établir à demeure dans une idée et une forme, le monde
entier passerait à l'état de l'ancienne Egypte théocratique,
immense pétrification sociale où tout s'était arrêté au point
où l'avait laissé la tradition. Le genre humain n'aurait plus
qu'à prendre comme elle, pour emblème, des divinités as-
sises, aux bras immobiles et coiffées du vautour aux ailes
symboliquement rabattues. Que ferait, en effet, l'intelligence
de ces ailes, là où on ne lui laisse plus d'air pour les étendre?

Ainsi, ai-je repris , vous regardez l'homme social
comme une sorte d'Ahasverus condamné à errer jusqu'à la
consommation des siècles, sans boussole et sans but.

-Sans boussole, non, car il a dans l'étude des lois
éternelles une perpétuelle manifestation des volontés su-
prêmes, a repris vivement Roger, et il n'est pas sans but s'il
marche où Dieu l'envoie. Ne le comparez point à Ahasvérus;
mais au peuple hébreu- errant dans le désert et'envoyant
devant lui toutes ses espérances à tire-d 'aile vers la terre
promise. Cette terre, nous ne l'atteindrons qu'après beau-
coup de dangers courus, de veaux d'or adorés; ilfaudra
nous fortifier dans la foi, nous endurcir sous l'épreuve,
désapprendre ces vices de l'Egypte, et laisser, comme le
peuple de Dieu, dans les sables du désert le cadavre de la
servitude. Alors seulement retentiront les trompettes de
Jéricho! Mais le pays de Chanaan lui-même ne sera point
le port; la lutte continuera jusqu'au dernier jour, parcs que
cet effort est la loi même de notre perfectionnement, -Ne
parlez donc jamais, cher ami, d'établissement définitif, de
repos; le repos c'est la fin de la vie, et le définitif n'est
point de ce monde.
	 Tout en causant ainsi nous avions gagné un banc,

et nous nous sommes assis 4 l'ombre -des touffes de lilas.
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Les bourgeons commençaient à brunir l'extrémité des ra- dans le nouveau logis et- l'examinent; s ' ils le trouvent à

meaux; ver rubescens, dit Virgile. Les branches des arbres ; leur gré ils y transportent un brin de paille comme symbole
et des buissons dépouillés projetaient leur ombre sur le sable de prise de possession, en s'écriant à la manière de Tartufe :

La maison est à moi ! Et lorsque les hirondelles se présentent
à la porte, elles sont reçues à coups de bec.

J'ai été forcé de blâmer des moineaux qui justifiaient si
criminellement le vers de Virgile :

ct y dessinaient mille entrelacements capricieux. On eut dit
un immense réseau tendu sur cette nappe de lumière pour
la retenir captive. Entre chaque maille sautillaient les moi-
neaux familiers qui venaient presque à nos pieds, nous re-
gardaient en penchant la tête d'un air de curiosité mutine, Ainsi, oiseaux, ce n'est point pour vous que vous faites vos
puis gazouillaient entre eux d'un accent moqueur, comme
s'ils eussent compris que nous parlions de philosophie.

.l'ai avoué à Roger que j'avais toujours eu un faible pour
le moineau : c'est le seul oiseau qui vive dans nos villes en
tontes saisons et nous y fasse entendre quelques notes des
mélodies delta campagne. Nos tuyaux de cheminée sont ses
forets, nos ardoises ses pelouses. I1 réveille chaque matin
la jeune servante en chantant dans la giroflée qui orne sa
fenêtre; il amuse de son caquet l'enfant du pauvre ouvrier
confiné dans les combles : c'est le rossignol des toits.

- Dites plutôt le musicien des carrefours, a répondu
Roger; car il ne vit, comme nos Orphées vagabonds, que
d'aumône ou de rapine. A vous entendre, ce serait. une espèce
de messager des champs, occupé d'entretenir chez nous la
diligence et la bonne humeur; mais moi qui le connais, je
vous déclare que c'est tout simplement un de ces drôles qui,
à force d'effronterie, font rire de leurs vices. Paresseux,
gourmand, voleur, le moineau est le véritable chevalier
d'industrie des airs. Connaissez-vous, par exemple, ses pro-
cédés envers l'hirondelle?

J'avouai en souriant mon ignorance.
- Eh bien, reprit Roger qui s'animait comme s 'il se fût

agi de quelque procès -scandaleux rapporté par la Gazette
des tribunaux, je vais vous le dire, moi! et je ne vous ré-
péterai point ce qu ' on m'a conté, mais ce que j 'ai vu de
mes yeux, ce qui s'appelle vu! comme dirait Orgon. Vous
savez qu'une des fenêtres de mon cabinet donne sur une
grande basse-cour entourée de bâtiments de service. J'en
ai fait mon observatoire. A notre âge on a le temps de re-
garder; les préoccupations turbulentes sont suffisamment
apaisées pour nous permettre de bien voir, et l'expérience
nous a appris à ne rien dédaigner. Je passe donc presque
tous les jours une heure à étudier mes voisins ailés, et je
vous recommande cette distraction; elle est paisible, in-
structive et sans danger, ce qu'on ne peut pas dire de beau-
coup de distractions.

J'ai fait un signe d'adhésion en promettant de profiter du
conseil.

- Or donc, a repris Roger , vous saurez que la basse-
cour que j'étudie attire une nuée de moineaux; les parasites
ne manquent jamais là où il y a une table servie. - Je les
vois chaque jour picorer jusque sous le bec des maîtres du
logis et pépier avec rage quand ceux-ci se permettent de les
déranger. Soit, je passe encore condamnation; Racine a dit
aux oiseaux que Dieu était leur pourvoyeur :

Aux petits des oiseaux il donne la pâture.

Les moineaux ont pris le poète au mot et se sont faits
communistes; mais voici où commence l'indignité. A chaque
printemps les hirondelles reparaissent autour des bâtiments
de la basse-cour et s'y choisissent une place pour leurs nids.
Vous savez avec quel soin ces vaillantes ouvrières con-
struisent l'abri destiné à leur future famille? Mortier solide
au dehors, lit de duvet au dedans; le père et la mère tra-
vaillent à l 'envi avec des cris d'encouragement joyeux. Les
moineaux, qui sont également entrés en ménage, devraient
les imiter; mais non : ils les regardent faire en jasant; ils
prolongent leurs fêtes de noces, ils se promènent, ils se
querellent, jusqu'à ce que tout soit achevé chez les voisines.
Alors ils profitent d'une absence des propriétaires, ils entrent

nids (').

J'ai seulement ajouté que le crime de ces vauriens ailés
n'était pas sans exemple parmi les hommes.

- Et voilà ce qui me le rend plus exécrable! a répondu
Roger avec une indignation plaisante; ils donnent un en-

seignement pervers dont on s'autorise; ils ont l'air de dire
aux hommes : - La création est ainsi faite : aux uns le tra -

vail, aux autres le plaisir; laissez les hirondelles construire
pour les moineaux! Que de nids usurpés de même dans le
monde. Combien de gens qui pour s'emparer de l'édifice
élevé par d'autres n'ont qu 'à y apporter aussi un fétu! Ce-
lui-ci, c'est son nom, son crédit; cette autre, sa fortune ou
sa beauté ! Toujours des brins de paille qui ne leur ont rien
coûté!

- A la bonne heure, ai-je repris en riant; mais qui nous
oblige d'imiter l'usurpateur ailé de nos toits? La leçon que
donne la nature n'a d'autre valeur que celle de l'écolier;
il peut toujours choisir entre les exemples. La vue du mal
ne corrompt que celui qui l'aime; il repousse quiconque
aime le bien. L 'homme fait sa destinée, et il dépend de sa
volonté d'être moineau ou hirondelle.

La suite à une autre livraison.

QUATRAINS DE RUCKERT.
Voy. la Table dés vingt premières années.

- Si tu ne veux pas t'occuper d'un monde qui te semble
importun, ô mon coeur, ne t'irrite pas si ce monde se soucie
également peu de toi.

-Ne t'en va pas,'cher hôte, sans avoir goûté le repos
dans ma demeure, afin que tu n'en emportes point la paix
à tes souliers poudreux.

- Le mal qui pèse sur l'humanité est un fardeau imposé
à tous les hommes. La part que tu en prends est un sou-
lagement pour un autre.

	

.
- Ce n'est pas celui dont le père et la mère sont morts

qui est orphelin dans le monde, mais celui qui n'a conquis
ni amour, ni instruction.

- Celui dont on n'attend aucune
redoute aucune hostilité, on le laisse
séparé du monde des vivants.

- Ne te plains pas d'avoir vu dans ta vie tant d 'espé-
rances s'évanouir. Combien de malheurs que tu devais re-
douter et qui ne t'ont pas atteint!

- L'expérience renferme en elle l 'éternité de l'avenir; la
mémoire garde l'éternité du passé. A chaque moment, mon
coeur, tu es ainsi entre deux éternités.

LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES.

Les vérités qu' il nous est donné de connaître ne sont pas
autres , au fond , que la vérité une et universelle , que la
vérité originale. C'est elle-même, mais restreinte, incom -

plète ; ce sont des éléments, des parties de la grande unité;

(')

	

« Sic vos, non vobis, nidificatis aves. n

Les détails qui précèdent sont de la plus rigoureuse exactitude, et
nous avons été plusieurs fois témoins de ces usurpations des nids con-
struits par les hirondelles.

gràce, et dont on ne
en paix. Il est vivant
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ce, sont des rayons émanés du foyer éclatant de toute lu-
mière	

De là la grandeur et, selon l'expression de Bacon, la
dignité suprême de la science. Si imparfaite qu'elle soit et
qu'elle doive à jamais demeurer, son objet n'en est pas
moins le plus haut que puisse atteindre l'esprit de I'homme.
Elle voit, elle entend les choses comme elles sont; elle pé-
nètre réellement quelques-uns des secrets du Créateur;
elle a, selon l'expression du Psalmiste, ses regards sur
Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, entre tous les noms
qu 'a consacrés l 'admiration spublique, il n 'en est pas, il ne
saurait en titre de plus véritablement glorieux que ceux des
grands inventeurs scientifiques. Ils étaient, pour les an-
ciens , l'élite presque divine de l'humanité : Vira ingentes
supraque mortalia, dit Pline. Ils n'ont pas été moins ho-
norés par les modernes; et de même qu'Hipparque avait
été comparé à un dieu par l'auteur des Historia Mundi ,
un contemporain illustre de Newton , l'astronome Halley,
n'a fait qu'exprimer le sentiment public lorsqu'il a dit de

ce grand homme ces mots qui seront répétés de siècle en
siècle :

	

a

« Nec fas est propius mortali attingere dives. »
(Il n'est pas permis à un mortel d'approcher davantage des Dieux.)

Is. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Histoire
naturelle générale.

CHAPELLE ET CAVERNE DE SAINT-ROBERT.

La ville de I{naresborongh, dans le comté d'York, est
de toutes parts entourée de riantes promena4les, de frais
ombrages, de sites agrestes et parfois sauvages dont plu-
sieurs rappellent à l'imagination des légendes étranges, des
événements historiques ou des drames terribles. lei sont le
Dropping-Weil et le lieu où est née la fameuse mère Shipton,
curiosités dont nous parlerons ailleurs plus loin, la chapelle
et la caverne de Saint-Robert.

La Chapelle de Saint-Robert. - Vue extérieure,

La chapelle Saint-Robert aété taillée, au douzième siècle,
sous le règne du roi Jean, dans un rocher prés de la ville, par
un ermite que la solitude et le charme du paysage avaient
séduit. La figure colossale sculptée à l'extérieur, prés de la
porte d'entrée, parait être l'image de saint Robert, que
l'ermite avait choisi pour défenseur et pour patron.

Une seule petite fenêtre gothique éclaire l'intérieur. La
forme de la voûte, les ares, les piliers, l'autel qui décore le
fond, sont du même style. L'exécution, malgré son imper-
fection et sa rudesse, est, dans l'ensemble, d'un effet agréable
qui atteste que le pieux architecte ne manquait ni de goût
ni d'adresse. A gauche de l'autel, sur l'un des côtés de la
cellule, on remarque quatre figures d'un aspect hideux, et
qui dans l'intention de l'artiste figuraient sans doute de
mauvais génies. Sur le sol est la trace d'un trou d'où s'éle-
vait vraisemblablement une croix.

Les dimensions de la cellule sont, du reste, minimes. Sa
longueur est d'environ 10 pieds, sa largeur de 0 et sa
hauteur de 7 et demi.

A quelque distance,. sur le bord de la rivière, prés du
pont Grimhald, est la caverne où vécut, dit-on, saint Robert

lui-même. Au dernier siècle elle a été souillée par un crime
d'une déplorable célébrité. Ce fut là que, dans l'année
1745, Eugène Aram mit à mort Daniel CIark. Ararn était
né en 1704, à Ramsgill, petit village du Netherdale. A
seize ans il était venu avec sa famille habiter Newbirg, et
il s'y était adonné avec une grande.ardeur à l'étude des
mathémathiques; il s'était rendu familières les langues
anciennes : il savait le latin, le grec et l'hébreu, et, ayant
comparé laborieusement ces langues avec les divers dia-
lectes du celtique, il s'était fait une liste comparée de trois
mille mots celtes dont il avait proposé d'ingénieuses expli-
cations. Ses délassements étaient, dans le cours de ses pro-
menades; la poésie grecque et la botanique. On ajoute qu'il
était doux, modeste, exempt d'ambition, doué d'une singu-
lière éloquence dans la conversation , affectueux , et même
charitable. Comment, avec un tel amour de la science et tant
de vertus, si on ne les a pas exagérées, se laissa-t-il en-
traîner par les voies les plus vulgaires et les plias odieuses
à un de ces crimes qu'expliquent seulement une ignorance
grossière, une éducation vicieuse et une profonde misère?
C'est encore aujourd'hui un sujet d'étonnement. Aram était



devenu professeur. Il se maria mal, et çet événement paraît
avoir été la cause de sa chute. Les vices et les désordres
de sa femme eurent sur lui une influence qui prouverait au
moins une extrême faiblesse de caractère : son esprit se
troubla; il se laissa entraîner en dehors de ses paisibles
travaux, et, par une suite de circonstances étranges, il se
trouva mêlé à des hommes accablés sous les dettes, dé-

gradés, et qui avaient formé une association dont le but était
le vol. Daniel Clark, l'un de ces misérables, et Eugène Aram,
devenu son complice, avaient choisi la caverne Saint-Robert
pour y cacher la part d'argent qu'ils avaient reçue. Aram,
soit pour posséder seul cet argent, soit dans la crainte d'une
dénonciation, fit périr Clark et l'ensevelit. Peu de temps
après, il quitta le pays, abandonna sa femme, et alla vivre

La Chapelle de Saint-Robert. - Vue intérieure.

à Lynn, dans le comté de Norfolk. Là, loin de ceux qui
l'avaient perdu, il chercha dans le travail un apaisement
à ses remords; il exerça la profession de sous-maître dans
une école pendant plus de treize ans, et se fit encore des titres
apparents à l'estime publique. Mais tout à coup le crime fut
découvert :un laboureur avait retrouvé les restes de Clark.
Les soupçons de la justice, après s'être égarés sur diverses
personnes, s'arrêtèrent sur un nommé Houseman ; ce dernier
dénonça Eugène Aram, qui nia d'abord son crime. Conduit
devant les magistrats, il fit preuve dans sa défense d'un talent
et d'une érudition extraordinaires. Le public refusa de croire
à sa culpabilité même après sa condamnation, et l'on assure
que les preuves n'étaient pas de nature à fixer les convic-
tions; mais, peu d 'heures avant sa mort, il avoua, dit-on, son
crime à son confesseur. On a conservé toutefois quelques
doutes à cet égard.

Un des écrivains anglais les plus célèbres de notre époque,
sir Bulwer Lytton , a cherché, dans un de ses romans ,
à jeter quelque intérêt sur la mémoire d'Aram. Les tenta-
tives de cette sorte sont dangereuses. Aram, dès que sa
culpabilité est admise, ne peut plus servir qu'à démontrer,

par un exemple terrible, combien est vaine et impuissante
l'instruction si elle n'a de but qu'elle-même au lieu d'être,
ce qu'elle doit être seulement, un moyen de rendre plus
facile, plus rapide et plus assurée notre amélioration morale.

CHANNING.

Voy. p. 158, 189, 238, 311.

DE LA CONVERSATION AVEC LES ESPRITS SUPÉRIEURS

AU MOYEN DES LIVRES.

L'homme qui n'aura jamais été mis en contact avec des
esprits supérieurs au sien parcourra probablement le même
cercle monotone de pensée et d'action jusqu' à la fin de sa vie.

C'est surtout par les livres que nous jouissons du com-
merce des esprits supérieurs, et cet inappréciable moyen de
communication est à la portée de tout le monde.

Dans les plus beaux livres, les grands hommes nous par-
lent, nous donnent leurs plus précieuses pensées, et ver-
sent leur âme dans la nôtre. Remercions Dieu des livres.



PErÇS R PAR SOI-SIAME;

Un, autre moyen important d'éducation, c'est de nous
affranchir de la puissance de l'exemple et de l'opinion toutes
les fois que le jugement et la réflexion ne les sanctionnent
pas. Nous sommes tous portés à nous tenir au niveau de
ceux avec lesquels nous vivons, à répéter leurs paroles, à
mettre notre esprit aussi bien que notre corps à la mode;
de là le manque d'énergie dans notre caractère et notre vie.
Le plus grand danger pour nous n'est fias dans l'exemple
de ceux qui sont grossièrement méchants, mais dans celui
de la multitude mondaine, irréfléchie, qu'emporte une im-
pulsion étrangère, et qui nous ente-aine avec elle. L'in-
fluence même d'un esprit supérieur peut nous être nuisible,
en nous pliant à une déférence servile et en refroidissant
notre activité. La grande utilité du commerce intellectuel,
c'est d'exciter notre esprit, de stimuler notre goût pour la
vérité, de faire sortir nos pensées de leur ancienne ornière.
Nous avons besoin de nous lier avec les grands penseurs
pour devenir penseurs nous-mêmes. Un des principaux se-
crets de l'éducation personnelle, c'est d'unir la docilité de
l'enfant qui reçoit avec reconnaissance la lumière de qui-
conque peut la lui donner, et une résistsance virile aux opi-
nions courantes, comme aux influences les plus respectées,
toutes les fois qu'elles ne satisfont pas la réflexion et le
jugement. Certes, l'intelligence d'autrui doit vous servir à
fortifier patiemment, conseiencieuscmeuit la vôtre; mais il
ne faut pas vous prosterner devant elle. Et surtout s'il y a
en vous quelque idée de la parole divine ou du monde,
quelque aspiration, quelque sentiment qui vous semble d'un
ordre plus élevé que ce que vous rencontrez, donnez-y une
attention pleine de respect; examinez-les sérieusement, car
ce n'est peut-être qu'une illusion; mais peut-être aussi c'est
Dieu qui agit dans votre coeur, c'est une révélation, non
pas surnaturelle, mais infiniment précieuse, qui vous montre
la vérité dû le devoir. Si, après examen, vous en jugez
ainsi, qu'aucune clameur, aucun mépris, aucun abandon
ne vous détourne; soyez fidèles à vos plus nobles convic-
tions. Cet avertissement de l'âne qui nous dit qu'il y a
quelque chose de plus parfait que ce que 'les autres ensei-
gnent, nous donnera, si nous le suivons fidèlement, la
conscience d'une force et d'un progrès spirituels que n'ont
jamais connus les esprits vulgaires qui, en haut et en bas de
la société, marchent comme on les a dressés, au pas du jour

LE TRAVAIL.

Le travail est une école de dévouement aussi bien que
de justice. L'homme, pour se soutenir, doit servir les au-
tres; il faut qu'il fasse ou produise quelque chose pour leur
bien-être ou leur satisfaction. C 'est une des belles lois de
la Providence que, pour vivre, il faut que l'homme soit utile.
Eh bien , cette utilité doit être une des fins de son travail
aussi bien que le désir de gagner sa vie. L'ouvrier doit
songer à l'intérêt de ceux pour lesquels il travaille aussi
bien qu'au sien propre ; et en agissant ainsi , en désirant,
au milieu de ses sueurs et de sa peine, servir les autres
aussi bien que lui-m@me, il s'exerce au dévouement, il
grandit en vertu autant que s'il distribuait l'aumône à
pleines mains. Un tel motif sanctifie, ennoblit les occupa-
tions les moins relevées. C'est chose étrange que les tra-
vailleurs ne songent pas davantage à l ' immense utilité de
leurs peines, et ne cherchent pas dans cette réflexion un
plaisir de bonne nature. Cette belle cité, avec ses maisons,
ses ameublements, ses marchés, ses promenades et ses
nombreux établissements, a été élevée par les mains d'ar-
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Ils sont la voix de ceux qui sont loin et de ceux qui sont naires. L'éducation ainsi répandue; enmémo temps qu'elle
morts; ils nous font Ies héritiers de la vie intellectuelle des sera un bien inexprimable pour l'individu, donnera la paix
siècles écoulée. Les livres procurent à tous ceux qui veulent j et la stabilité aux nations.
en user sincèrement la société, la présence spirituelle des
meilleurs et des plus grands hommes.

Qu'importe ma pauvreté? Qu'importe que les heureux
du siècle dédaignent d'entrer dans mon obscure demeure?
Si la sainte Ecriture entre et séjourne sous mon toit, si
Milton passe mon seuil pour nue chanter le paradis, Shaks-
peare pour m'ouvrir les mondes de l'imagination et les
secrets du coeur humain, Franklin pour m'enrichir de sa
sagesse pratique, je ne manquerai pas d'amis intellectuels,
et je puis devenir un homme bien élevé, quoique je ne sois
pas reçu par ce qu'un appelle la bonne société dans l'en-
droit que j'habite (').

Pour rendre ce moyen =de culture efficace, on doit faire
choix de bons livres, de ceux qui ont été écrits par des es-
prits droits et fermes, par de véritables penseurs qui, au
lieu de délayer dans des répétitions Ies idées d'autrui, ont
quelque chose à dire eux-mémes et écrivent pour des gens
sérieux. Ces ouvrages, il ne faut pas les effleurer par amu-
sement, mais les lire avec une attention soutenue et l'amour
respectueux de la vérité. Dans le choix de nos lectures,
nous pouvons nous faire aider par ceux qui ont plus étudié
que nous. Mais il est bon de faire observer qu'à l'endroit des
livres, comme sous d'autres rapports, l'éducation doit va-
rier avec l'individu. Tous les livres ne conviennent pas éga-
lement à tous.

Je sais combien il est difficile pour quelques personnes,
surtout pour celles qui sont absorbées par des travaux ma-
nuels, de fixer leur attention sur un livre. Qu'elles s'efforcent
de surmonter les, obstacles en choisissant des sujets qui les
intéressent profondément, ou en lisant de compagnie avec
ceux qu'elles aiment. Rien ne peut remplacer les livres. Ce
sont des amis qui nous encouragent, qui nous consolent
dans la solitude, la maladie, l'affliction. La richesse des
deux continents ne remplacerait pas le bien qu'ils procu-
rent. Que chacun, s'il est possible, rassemble sous son toit
quelques bons ouvrages, et obtienne pour lui-même et pour
sa famille l'entrée de quelque bibliothèque commune. Il
n'est pas de luxe qu'on ne doive sacrifier pour cela.

L'un des traits les plus intéressants de notre époque,
c'est la multiplication des livres et leur propagation parmi
toutes les classes de la société. Chacun peut maintenant
acquérir à peu de frais les plus précieux trésors de la lit-
térature. Les livres, qu'autrefois leur prix élevé réservait
au_petit nombre, sont aujourd'hui accessibles à tout le
monde; et, de ce côté, s'opère dans la société un change-
ment d'habitudes bien favorable à l'éducation du peuple.
Pour ses connaissances et pour le sujet de ses réflexions, il
ne dépend plus des rumeurs que le hasard apporte jusqu'à
lui, ou des vaines conversations du. jour. Au lieu de former
leurs jugements dans la foule, et de céder surtout à la voix
de leurs voisins, les hommes commencent à étudier et à ré-
fléchir seuls, à suivre un sujet de façon continue, à décider
par eux-mêmes ce qui doit occuper leur esprit , et à appe-
ler à leur aide le savoir, les vues originales et les raison-
nements des hommes de tous les pays et de tous les siècles ;
il en résultera une maturité, une indépendance de jugement
etune profondeur, une étendue de connaissances, inconnues
autrefois. La propagation, dans la société entière, de ces

_maîtres silencieux qu'on nomme des livres, produira de plus
grands effets que l'artillerie, la mécanique et la législation.
Leur action pacifique remplacera les orages l'évolution-

Channing parle à des Américains, et.naturellement il leur con-
seille de lire surtout des écrivains américains ou anglais. Nous dirions
a des Français : Lisez Homère , Platon , Plutarque , Virgile, Tacite,
Épictète, Marc Aurèle, Pascal, Corneille, Fénelon, la Bruyère, etc.
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tisans et d'ouvriers ; ne devraient-ils pas trouver une joie
désintéressée dans la vue de leur oeuvre? Le maçon ou le
charpentier qui passe devant une maison qu'il a construite
ne devrait-il pas se dire : « Cet ouvrage de mes mains pro-
cure chaque jour, chaque heure , à toute une famille, du
bien-être et des jouissances, et ce sera encore un doux
abri, un lieu de réunion domestique, un séjour d'affection,
plus d'un siècle après que je dormirai dans la poussière ! n

Une satisfaction généreuse ne devrait-elle pas naître de
cette pensée? C 'est en mêlant ainsi des idées de bonté à un
travail vulgaire, que nous leur donnons de la force et que
nous en faisons une habitude de l'âme.

De plus, le travail peut - être exécuté de telle sorte qu ' il
donne une noble impulsion à l'esprit. Quelle que soit la pro-
fession d'un homme, sa règle doit être de remplir ses devoirs
parfaitement, de faire de son mieux, et d'avancer ainsi con-
tinuellement dans son état. En d 'autres termes, on doit se
proposer la perfection, et non pas seulement pour l'utilité
qu'en retire la société, mais aussi pour le plaisir sincère
qu'un homme éprouve en voyant un ouvrage bien fait. C'est
là un moyen important de culture. De cette manière, l'idée
de perfection prend racine dans l'esprit et s'étend bien au
delà du métier. L'ouvrier prend le goût d'achever tout ce
qu'il entreprend. Tout ce qui est imparfait, négligé, lui dé-
plaît en toute circonstance; son idéal grandit, et tout est
mieux fait dans sa vie, parce qu'il est devenu plus difficile
dans son état.

LES ÉPREUVES.

Dans toutes les conditions, il y a une chose qui pourrait et
devrait tourner au profit de l'éducation personnelle. Chaque
condition a ses fatigues, ses chances, ses peines. Nous ï,
essayons d'y échapper. Nous désirons avec ardeur un abri,
un sentier uni, des amis qui nous encouragent, et des succès
sans revers. Mais la Providence a permis les orages, les
désastres, les inimitiés, les souffrances; et la grande ques-
tion de savoir si nous atteindrons le but, si nous grandirons
en force de coeur et d'esprit, ou si nous serons faibles et
misérables, ne dépend de rien tant que de l'usage que nous
ferons (le l'adversité. Les maux extérieurs sont faits pour
maîtriser nos passions, et forcer nos facultés et nos vertus
à une action plus intense. Ils semblent même parfois créer
(les énergies nouvelles. La difficulté est l'élément, et la ré-
sistance est l'oeuvre véritable de l'homme. L'éducation ne
va jamais si vite que lorsque des affaires embarrassées,
l'opposition des hommes ou des éléments, des changements
inattendus, ou d'autres sujets de souf frances, nous ramènent
à nos ressources intérieures, nous font demandez' notre force
à Dieu au lieu de nous décourager, nous dévoilent le but
suprême de la vie, et nous inspirent une calme résolution.
Nulle grandeur, nulle vertu n'a de prix tant qu'on ne l'a
pas essayée à ce creuset. Ce n'est pas à dire qu'il faille
provoquer les épreuves. Elles viennent assez vite d'elles-
mêmes, et nous avons plus à craindre d'y succomber que
d'en avoir besoin. Mais quand Dieu les envoie, ce sont de
nobles moyens d'éducation, et, comme tels, acceptons-les
et supportons-les courageusement. C'est ainsi que tout,
dans notre condition, peut servir à notre amélioration.

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE CHEZ LES CAFRES.

Les Cafres vies environs de Port-Natal creusent dans un
enclos de 25 pas de long sur 12 de large, trois fosses lon-
gues de fi pieds, larges et profondes de 3. Ils les remplissent
ale couches alternatives de charbon de bois et de minerai,
que recouvre une dernière et épaisse couche de ,charbon.
Quand ce fourneau primitif est allumé, ils en activent la

combustion au moyen de soufflets composés de deux sacs
de peau, entre lesquels le souffleur est assis, pressant al-
ternativement chacun d'eux de la main droite et de la main
gauche. L'air comprimé passe par une corne creuse .dans
un double tuyau de terre glaise séchée au soleil, et va sortir
en un seul jet vers le centre du foyer. Des relais de souf-
fleurs sont établis, car il n'est pas possible de continuer
longtemps de suite un tel exercice.

Au bout de cinq ou six heures, la fonte est opérée, et le
lendemain on déblaye les fourneaux encore chauds. On re-
cueille et on met de côté chaque parcelle de fer. Les plus
fortes sont aplaties à coups de pierre sur d'autres pierres,
qui servent d'enclume; les plus faibles sont remises au feu,
pour arriver à former des lingots. On obtient ainsi d'une
coulée une dizaine de livres de métal.

Avec ce fer, les Cafres Zoulous se fabriquent des armes
solides et même élégantes. Ils parviennent à les limer au
moyen de pierres raboteuses, et à les polir âvec une lanière
de cuir chargée de sable. Lorsqu'on voit ensuite les résultats
de leur industrie, on a peine à croire à l'imperfection de
leurs procédés. Cependant quelle distance entre ces trois
fosses et l 'usine de MM: Cockrill, de Liège; cette usine
dont l'empereur de Russie a vainement offert vingt millions
de francs

L' ORVIÉTAN ET CEUX QUI LE DÉBITAIENT.

L'orviétan était une sorte de thériaque originaire, comme
son nom l'indiquait, de la ville d'Orviète; il se composait
d'innombrables ingrédients. La grande vogue de ce re-
mède ne date guère que de l'année 1660; huit ans plus
tard, il se débitait à Paris, avec une incroyable faveur, au
coin de la rue Dauphine, en face le pont Neuf, à l ' enseigne
du Soleil; c'était, comme on voit, à fort peu de distance
de la maison de l'illustre Barreme. On en expédiait, à cette
époque, jusque dans les îles , pour chasser, disait-on , le
venin de toute espèce de serpent. Comme on ne le pres-
crivait dans du vin qu'après avoir pratiqué des scarifications
sur la morsure , et en tirant du sang par le moyen de la
ventouse, il arrivait nécessairement que ce remède violent,
qui opérait ses effets par une action presque toujours effi-
cace , conservait à l'orviétan son ancienne célébrité. A
Paris, les marchands d'orviétan qui allaient s'approvision-
ner rue Dauphine se répandaient ensuite sur toute l'étendue
du pont Neuf. Guy Patin, ce terrible et spirituel adversaire
des charlatans, nous fait voir assez ce qu'étaient les charla-
tans de son temps, lorsqu'il nous parle des remèdes anti-
dciifigues et-antieomé€igques; appliqués aux al-aches que
prophétisaient les éclipses et surtout la comète de 2664.

LE SANDRE COMMUN.

Les fleuves et les lacs du nord et de l'est de l'Europe
nourrissent ce poisson renommé pour son goût exquis. C'est
le sonder, sandel ou sandat des Allemands riverains de la
Baltique, le schil des Autrichiens, le nagmaul des Bavarois.
Il est inconnu à l ' Italie, à la France et à l'Angleterre; et
rien ne fait croire que les anciens en , aient parlé, bien que
d'autres poissons du Danube soient cités dans leurs écrits.

Sa forme générale est plus allongée quecelle de la perche . ;
sa hauteur se trouve cinq fois et un tiers dans sa longueur,
et son épaisseur une fois et demie dans sa hauteur; la lon-
gueur de fa * tête jusqu'au bout de l 'opercule est d'un peu
plus du quart de la longueur totale, et l'oeil est placé au
tiers antérieur de la longueur de la tête. Son profil descend
obliquement en ligne droite jusqu'au bout du museau, fai-
sant, avec la ligne de la gorge, un angle d'environ cirre
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quante degrés. La tête, en dessus, est arrondie transversa-
lement, avec deux éminences longitudinales fort plates. Les
mâchoires sont à peu prés égales : la supérieure s'arrondit
au bout; la gueule est médiocrement fendue; les trous de
la narine petits et percés, l'un près de l'oeil, l'autre prés du
bout du museau; Ies mâchoires sont garnies d'une bande
très-étroite de dents en velours coniques et pointues.- Le
préopercule est arrondi, finement dentelé dans toute sa
partie montante, et découpé en dents plus grandes et moins
réguljéres à son bord inférieur. Le bout de l'opercule osseux
est obtus, mince, et son bord comme un peu déchiré. Les
ouïes sont fendues comme à la perche, et ont de même sept
rayons à leur membrane. Il n'y a-point d'écailles sur le
museau, ni entre les yeux, ni aux mâchoires; la joue pa-
rait aussi couverte d'une peau nue; mais on en voit de
petites sur le haut-de l'opercule et du préopercule. Celles
du corps sont plus petites à proportion qu'à la perche, mais
de même rudes et dentelées au bord, finement striées en
travers dans leur partie cachée, et festonnées vers leur ra-
cine de sept crénelures. Sa nageoire dorsale est à peu prés
de la longueur de la tète, et de moitié moins haute que le
corps; elle est séparée de la seconde par un intervalle sen-
sible, où il y a place pour huit ou dix écailles; celle-ci est
un peu plus longue que l'autre. Sa nageoire anale est de
huit ou dix écailles plus en arrière : elle ne se porte pas
aussi loin vers la queue, La caudale est un peu fourchue.
Les nageoires ventrales naissent un peu plus loin; leur
grandeur est à peu prés la même.

L'ensemble de ces caractères zoologiques a fait ranger
le sandre dans la division des percoïdes; le sandre rappelle,
en eilet, plus particulièrement les nageoires et les préoper-
cules de la perche; mais ses dents pointues ressemblent

à celles du brochet . de là son nom composé Lucioperca, qui
signifie brochet-perche.

Le sandre est loin d'égaler la perche pour la beauté des
couleurs. Tout le dessus de son corps est d'un gris verdâtre
qui, sur les flancs et en dessous, prend par degrés une teinte
blanchâtre, argentée, uniforme, avec des reflets dorés. Sur
la partie grise sont des taches nuageuses brunâtres, et dans
les jeunes sujets des bandes verticales brunes; on en compte
huit ou neuf qui descendent jusqu'au milieu de la hauteur.
Quelques marbrures brunes se remarquent sur les côtés de
la tète. Les deux nageoires dorsales ont entre leurs rayons
des taches noires sur un fond gris, qui sont plus grandes et
moins nombreuses à la première, et qui forment sur tontes
deux cinq bandes longitudinales; on en voit aussi quelque-
fois à la caudale; les autres nageoires sont pâles et plus ou
moins teintes de jaune. Les jeunes individus sont d'une
teinte plus pâle que les adultes, et souvent de couleur
cendrée.

Le sandre devient au moins aussi grand que le brochet,
et croît aussi vite. On en voit de trois -et_ de quatre pieds de
long, et de vingt livres de poids. Sa chair est très-agréable
au goût, grasse, et d'une blancheur remarquable lorsqu'elle
est cuite; grillée, on la trouve moins bonne que bouillie.
Elle prend le sel et devient alors plus ferme; on peut aussi
la fumer, et l'on en exporte beaucoup de Silésie et de Prusse
sous ces deux formes. Il y a même des personnes qui man-
gent cette chair crue, après l'avoir préparée avec de l'huile,
du sel et du poivre.

Le sandre commun fraye aux mois d'avril et de mai, et
dépose ses oeufs sur les pierres ou les herbes aquatiques ;
ses oeufs sont fort nombreux et vont à plus de trois cent
mille par individu. C'est dans la profondeur qu'il se tient

Le Sandre commun. - Lucnoperca sandra, Cuvier et Valenciennes (').

ordinairement, ce qui le rend plus difficile à prendre que la
perche; il préfère les fonds de sable, et ne réussit que dans
des eaux pures; la vase, les moindres dissolutions gypseuses,
lui sont nuisibles. Il n'a pas la vie si dure que la perche;
quand il est renfermé il ne mange point, et on a même de la
peine à le conserver longtemps dans des vases : de sorte qu'il
est difficile de le transporter vivant. C'est probablement
ce qui a empêché que l'on essayât de multiplier chez nous
un poisson qui donnerait à nos tables une ressource nouvelle
et des plus agréables. La tentative mériterait cependant bien
d'en être faite; notre climat n'aurait rien qui s 'y opposât,
car il habite à la fois et plus au nord et plus au midi.

Le sandre existe dans l'Elbe, dans le Danube, dans
l'Oder, et dans tous les lacs qui communiquent avec ces
fleuves. L'espèce est commune dans les grands lacs de
Suède, où on la nomme greirs; les Norvégiens, qui la pos-
sèdent aussi, lui donnent le même nom; mais les Danois

(') Voy. le savant ouvrage de Cuvier et Valenciennes intitulé : flis-
toite naturelle des poissons.

l'appellent sandart, comme lés Allemands. Marsigli l'a vue
en I-Tongrie, on on la nomme silo. Elle abonde dans tous les
fleuves de la Prusse, ainsi que dans le Frisch-Haf et le
Curisch-Haf. Il parait que les marchés de Dantzick et de
Koenigsberg sont quelquefois encombrés de ce poisson, au
point que les plus pauvres gens peuvent s'en repaître. On
dit aussi que le sandre est commun dans toutes les rivières
de Livonie. Les Russes le connaissent sous les noms de sudak
et de sudak; les habitants de la petite Russie, sous celui de
sala. On en prend dans tous les lacs et les fleuves de l ' empire
russe qui communiquent avec la mer Baltique, la mer Cas-
pienne, la mer d'Azof et la mer Noire; mais il ne paraît
pas qu'il yen ait dans ceux qui se jettent dans la mer Gla-
ciale. On*en vend par milliers sur le bas Volga; et, selon
certains voyageurs, il est si commun dans la mer Caspienne
et la mer- d'Azof, que le bas peuple même l'y prend en
dégoût. L'huile de ce poisson est recherchée, à Astracan,
par les teinturiers en coton.
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LE CIIATEAU DE SAN$-SOUGL,

Une Fontaine du jardin de Sans-Souci. -Dessin de Freeman.

On a beaucoup embelli depuis quelques années le château
royal de Sans-Souci, situé près de Potsdam, cette autre
résidence d'été des rois de Prusse : on a orné le parc de
nouvelles statues, on a placé au milieu des tapis de gazon
de gracieuses fontaines.

Ce fut en 4745, après la seconde guerre de Silésie, que
le grand'Foédéric (Friderieus Magnus, comme il s'intitulait
lui-même) posa la première pierre du bâtiment. Le baron
de Knobelsdorf (dont le roi avait fait un architecte, comme

TOME XXII. - NOVEMBRE 1854

de ses domestiques il faisait des' soldats, quand l ' envie riii
en prenait) avait tracé le plan, d'après les indications de
son maître. Il aurait désiré avancer la façade du château
jusqu'au bord de la terrasse, afin que, vu d 'en bas, il pré-
sentât un aspect plus grandiose; mais Frédéric II n'y voulut
pas consentir; il eîit été par là privé du charme principal
de cette résidence, consistant à pouvoir descendre de plain-
pied dans les jardins et à se trouver en trois ' pas dans le
parc. Sans-Souci, création de Frédéric, est, à ce titre, cher
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au peuple prussien. Aussi le souverain actuel n'a-t-il pas
manqué d'y faire exécuter les idées de son ancêtre, en tenant
compte, bien entendu, des progrès du temps. C'est ainsi que
deux siècles si différents d'allure , le dix-huitième et le
dix-neuvième, se donnent. pour ainsi dire la main â Sans-
Souci.

C'est d'en bas qu'il faut considérer le château, en se
plaçant à côté du magnifique bassin qui se déroule au pied
de la montagne. Celle-ci, haute de 19 mètres, supporte
l'habitation de Frédéric H; elle est partagée en six terrasses,
dont chacune se compose d'une large rampe et d 'un mur
assez élevé, où croissent des fruits rares et des vignes qui
donnent un vin de choix; ce sont, en un mot, les serres du
château: Le long des flancs de la montagne grimpent six esca-
liers de vingt-cinq marches chacun, eretout cent cinquante,
qui de loin ressemblent à un seul escalier gigantesque. Au
printemps, quand les orangers ne sont pas encore placés,
la symétrie des terrasses et des escaliers donne au tableau

quelque chose de lourd et de. roide; mais.en été, Iorsque
les arbres aux pommes d'or brillent au soleil, que les buis-
sons de fleurs se mêlent aux pampres de la vigne, dont les
treilles sont disposées à la mode tyrolienne, ce spectacle a
quelque chose de très-pittoresque: L'escalier dont nous
venons de parler mène à un bassin dont l'aspect seul prouve
qu'on est dans une résidence royale, ce que le visiteur ne
devine pas d'abord, lorsqu.'il arrive par l'entrée ordinaire.
Au milieu d'un cordon de statues mythologiques s'étend une
nappé d'eau, avec tin jet qui surpasse de beaucoup en hau-
teur les terrasses et même la balustrade du château, lequel
à la vérité n'a qu'un étage. C'est un imposant spectacle. Ce
jet semble avoir la nature changeante de Proté'é. Il faut
l'observer dans le calmé le plus parfait de l'atmosphère:
alors c'est un obélisque transparent qui retombe sur lui-
même; mais qu'il survienne des changements dans l'air,
qu'il s'élève un vent quelque peu violent, et il prend d'autres
formes. Le ciel est-il gris et chargé, le jet d'eau a les teintes
blanches de la perle; si l'air est pur, c'est une gerbe de
diamants qui s'élèvent dans l'air, et qui retombent en pluie
argentée; lorsqu'on se place de manière à avoir le soleil au
dos ét la fontaine en face, on aperçoit un brillapt arc-en-
ciel qui se détache sur un fond de verdure. L'impression
est particulière quand les arbres sont couverts de neige;
les jours de :fête, quand le parc est éclairé de feux de Ben-
gale, où dirait un palmier chargé d'escarboucles.

Ce bassin est une des curiosités de Sans-Souci,-En effet,
le château ne brille pas- par l'élégance et le luxe ; çe qui lui
donne du prix, c'est qu'il fut- bâti et habité par le grand
Frédéric. Aussi les étrangers ne manquent-ils pas de visiter
les parties du château qui gardent encore la trace de ce
monarque célèbre. On passe avec indifférence devant le
temple de l'Amitié, rotonde en marbre , dédiée à la mé-
moire de la margrave de Bareuth, soeur du roi; devant le
pavillon Japonais, avec ses mandarins, mangeant et bu-
vant, qui vous reçoivent à l'entrée, immobiles et fiers;
on ne s 'arrête même pas devant le mausolée de la reine
Louise, orné d'une statue de Rauch, surtout quand on
sait que c'est, non pas ici, mais à Charlottenbourg', que
son souvenir est le plus vivant : on a hâte d'arriver aux
a,ppartements, qui semblent encore pleins de la présence de
Frédéric. Voici d'abord sa bibliothèque. C'est une chambre
ronde, tapissée de bois de cèdre, dont les murs sont garnis
d'armoires vitrées contenant les meilleurs ouvrages du
temps , en langue française bien entendu ; car Frédéric,
comme chacun sait, ne goûtait pas le moins du monde la
langue allemande, tandis que sa femme encourageait la lit-
térature allemande au détriment de celle de la France,
agissant en cela d'une façon plus patriotique et plus ration-
nelle que son royal époux. Les reliures, en maroquin rouge,

â

sont aujourd'hui fanées. On voit plusieurs manuscrits de la
main de Frédéric , un entre autres avec des remarques
marginales de Voltaire, où la finesse du critique se cache
sois la politesse du courtisan. L'auteur de la Ilenriade ne
ménageait pas le philosophe de Sans-Souci, et ce dernier
eendait la pareille au patriarche de Ferney. Plus loin, c'est la
salle de concert, avec deux pupitres incrustés d'écaille et de
nacre, où Frédéric posait son papier à musique quand il
jouait dd la flÛte, amusement auquel 'il lui fallut renoncer
a cause du mauvais état de ses dents de devant. Enfin, la
chambre où, le'1 7 août 1786, il rendit le dernier soupir,
'dans un fauteuilque l'on conserve encore, botté, éperonné
et -vêtu de son costume militaire, tout ,comme s'il avait été
sur le point de monter à cheval pour passer -la revue de
ses troupes. Il mourut à deux heures vingt minutes du matin,
gé de soixante-quatorze ans et six mois.

Frédéric avait fait arranger pour Voltaire, au château de
Sans-Soue, une pièce qui porte encore le'nom du poète
_français. On l'appelle aussi chambre des Fleurs elle sert, à
présent, de cabinet ale toilette à la reine. Ses murailles sont
ornées de sculptures en bois représentant des guirlandes
de fleurs et des animaux, parmi lesquels s'agitent une grande
quantité de singes. On a voulu y voir une allusion satirique
à- Voltaire, allusion dont tout le mérité reviendrait à Fré-
déric II. Le roi de Prusse se mit en frais pour orner digne=
ment le sanctuaire de 'son hôte; mais quand les travaux
furent terminés, il trouva, selon son habitude, le prix ex-
cessif. .1 263 thalers et demi pour des rinceaux et dés figures
de singe! c'était exorbitant. Il finit pourtant par s'exécuter,
riais en maugréant , contre les peintres, les sculpteurs et
les architectes.

Aucun roi n'a poussé plus loin que lui la manie de bâtir;
aucun n'a été moins juste dans la rémunération du travail.
Payer était unechose qu'il n'aimait pas; et c'est peut-être
par une suite de- cette antipathie qu'il ne savait- pas ou ne
voulait pas savoir l'orthographe de ce -verbe; il écrivait
toujours peyer, de même qu'il écrivait lrirerd, vieic, et
aetrisse.

Auprès du château est tin parterre de gazon sous lequel
sont enterrés ses chiens favoris, Thisbé, Ismène, et autres.
II avait la passion des chiens et des -chevaux; il donnait
même à ses coursiers favoris les noms de ministres célèbres
de l'époque;- mais malheur aux pauvres bêtes si leur ho-
monyme venait a mécontenter le roi dans les relations di-
plomatiques ! Le cheval tombait en disgrâce, et, attelé en
compagnie d'un mulet, il était condamné à deviles fonctions !

CE QUI SOUTIENT.
Nor: ELLE.

Suite, -VAy. p. 217. -

« Quelque chose cependant nuisait à son bonheur. Marié
depuis plus de deux ans, il n'avait pas encore apporté à la
communauté sa part de travail efficace ; les lacunes de son
éducation superficielle et les torts de sa conduite inconsi-
dérée se révélaient alors à lui, mais bien tard, et ses re-
mords ne suffisaient pas encore pour lui donner l'habitude
des graves méditations et le ressort des résolutions éner-
giques : il faut du temps pour redresser un esprit et re-
tremper un - caractère. Jacques n'avait eu que des talents
sans étude; il peignait, et n'était pas artiste; il chantait, et
n'était pas musicien; il faisait des vers, ét n'était pas litté-
rateur; il avait touché a tout, et ne savait réellement rien
quand il avait voulu mettre ses aptitudes à profit, il avait
trouvé toutes les places prises par des hommes plus exercés,
plus capables que lui, et il n'avait pas tardé à reconnaître



MAGASIN PITTORRSQUEt

	

36g

qu'il ne possédait pas les qualités nécessaires pour se frayer
un chemin à travers les luttes formidables de la concur-
rence. II avait employé ce qui lui restait de relations à , sol-
liciter une place dans une administration publique; partout
les issues étaient obstruées : des jeunes gens instruits at-
tendaient, s'appuyant sur les droits acquis par un surnu-
mérariat; d'autres devaient à de puissantes protections un
avancement plus rapide, quoique peu justifié : la-presse
n ' était pas moins serrée dans les grandes administrations
particulières. près des tentatives infructueuses, souvent
répétées, et de sérieux retours sur lui-même, Jacques résolut
d 'utiliser à tout prix son temps, d ' accepter les travaux
les phis modestes pour venir en aide à sa femme et à son
enfant. Il lui fallut un grand courage pour mettre en pratique
cette résolution. Plus d ' une fois il sentit défaillir son courage. ,
Les exemples de ces actes de bon sens sont extrêmement
rares en France, où l'on prétend « s ' élever » quand on ap-
proche de l'oisiveté et des fonctions dues à la faveur, tandis
que l'on croit « descendre » en embrassant une profession
utile et qui, en échange du travail, assure l'indépendance, la
paix du coeur et l'estime des honnêtes gens. Enfin il se
détermina à entrer comme garçon de magasin chez un mar-
chand de draps : pour des appointements de cinquante francs
lia- mois, il devait donner- toutes ses journées et deux heures
de ses soirées : les dimanches seuls lui appartenaient. Son

-intelligence, son assiduité, ses bonnes manières, le firent,
au bout d 'un an, admettre comme commis dans la maison,
avec un traitement de douze cents francs par année. Le peu
de loisir que lui laissaient ses occupations forcées, il le con-
sacrait à soulager sa femme dans le ménage et à faire la
première éducation de son fils Jules : 'en prenant sur son
sommeil, il étudiait, et recommençait toute son instruction
pour diriger celle de son fils. Jamais il n'avait mené une vie
aussi pénible; pourtant' -il n'en avait jamais moins senti
le poids le travail , qu'autrefois il redoutait , lui devenait
facile, même agréable; c'.était l'adoucissement de ses sou -
venirs, l'affermissement de son courage, et la base de ses
premières espérances.

» Plusieurs années s'écoulèrent ainsi; l'aisance du mé-
nage S'augmenta, Jacques ayant reçu un intérêt dans le
commerce de son patron. Toutefois ce ne furent pas des
années. sans angoisses :.Jules fit deux maladies graves;
Iortense, fatiguée par les soins qu'elle avait prodigués à
son fils, et . plus encore par les inquiétudes qu'elle avait
senties et qu'elle avait en_ partie cachées pour ne pas aug-
menter celles de son mari, vit sa santé s'altérer. On a su,
depuis, qu ' un jour, effrayée de la diminution de ses forces,
elle était allée consulter son médecin, et l'avait instamment
prié de lui dire toute la vérité sur son état. Avec tous les
ménagements dont sa délicatesse lui faisait un devoir, le
docteur Claret dut lui avouer qu'elle portait dès longtemps
le germe d'un mal dangereux . il pensa la rassurer en
lui disant qu'elle en préviendrait les progrès par le repos
du corps et de l'esprit, par des distractions, par un régime
à la fois 'tonique et calmant. La pauvre femme ne s'y
trompa point; son instinct de malade et sa pénétration de
femme lui 'firent voir son avenir; elle s'y résigna. Pendant
longtemps, Jacques ne s'aperçut d'aucun changement :
voyant Hortense occupée comme à l'ordinaire, il ne crai-
gnait pour elle ni danger, ni souffrance. Les sacrifices que
lui avaient imposés les maladies et les longues convalescences
de Jules, le remboursement de quelques créanciers de son
père que des raisons de conscience l'obligeaient de traiter
d'une manière plus favorable que les autres, enfin les éco-
nomies qu'il faisait pour arriver un jour à l'entier acquitte-
ment des dettes paternelles, lui imposaient de rudes priva-
tions et le condamnaient à un travail excessif. Mais quand
il pensait à sa femme et.à son fils, quand il recevait l'ac-

cueil tendre èt les bonnes paroles d'Hortense, quand il
voyait Jules grandir dans le respect et l'amour de ses pa-•
rents, se préoccuper déjà de leur sort, se montrer impa-
tient de l'améliorer, il oubliait toutes ses peines, il pardonnait
le mal qu'on lui avait fait, les faux amis, les calomniateurs.
Pourvu qu'il conservât et pût faire vivre sans trop de gêne
les deux êtres qu'il aimait tant, il ne redoutait aucun des
coups de la mauvaise fortune.

» C'est souvent au moment d ' une de ces grandes con-
fiances que nous sommes -atteints par les chagrins les plus
rudes. A l'entrée d'un hiver rigoureux, Hortense, qui, du-
rant l ' automne, avait souffert d'un rhume qu'elle affectait
de traiter comme un, petit accident sans conséquence, at-
tendit un soir tort tard, dans une chambre sans feu, Jac-
ques, qu'une besogne extraordinaire avait fort attardé au
magasin. Le frisson la saisit et l'obligea de se mettre au lit;
une fièvre ardente se déclara; la maladie prit bientôt le
caractère d'une fluxion de poitrine. Tous les soins furent
prodigués à la malade : la sollicitude la plus affectueuse
l 'entourait jour et. nuit. Peut-être une nattire moins déli-
cate aurait triomphé de ce-mal : Jacques et Jules, se fiant
à l'âge et au courage d'Hortense, éloignaient l ' idée des
périls extrêmes : le médecin, gardant lui-même quelque
espérance, n'osait pas détruire leur sécurité. Hortense seule
ne se faisait plus illusion : pendant une de ses longues nuits
d ' insomnie, elle pria Jacques, qui la veillait, de s'approcher
d'elle; elle lui prit la main, et, d 'une voix presque éteinte,
qu'elle affaiblissait encore potir ne point réveiller son fils,
elle lui annonça qu'ils devaient se préparer à se quitter.
Chacune des paroles de cet entretien suprême était restée
gravée dans le coeur de Jacques. Combien de larmes je lui

»ai vu verser en rue les répétant! Contre ce malheur inat-
tendu qui le frappait dans le plus profond de ses sentiments,
il se trouvait sans défense • c'est la compagne même qu'il
allait perdre qui lai montra d'où lui viendraient des forces
pour supporter son chagrin.-Mon ami; lui dit-elle, volis
m'avez assurée que vous me deviez du bonheur : j ' emporte
précieusement cette pensée; je ne puis mieux vous témoi-
gner ma reconnaissance qu'en vous donnant un conseil sa-
lutaire. Les temps qu'il nous a été permis de passer en-
semble ont été laborieux : vous avez souffert de l ' injustice
des hommes et de la rigueur de la fortune; vous en avez
triomphé par la raison et par le travail; vous avez trouvé
un abri dans-notre petit ménage. Maintenant vous allez
être éprouvé par le coeur: ce qui vous a protégé contre les
ennuis du dehors ne vous sutra plus. Votre courage a
besoin d ' un autre appui : les hommes ne vous le donneront
pas; il ne vous peut venir que d'en haut. Votre mère vous
a élevé dans les principes de la religion;. vous en avez
gardé l'impression un peu effacée; révenez-y, vous verrez
quelle force vous y puiserez. Préparée depuis plus long-
temps que vous ne pensez à la cruelle séparation qui va
avoir lieu, j'ai senti mon âme se déchirer ; je n'ai su d ' abord
où m'attacher . partout je rencontrais des motifs de déses-
poir. Je ne suis arrivée au repos que par la confiance en
Dieu, par l ' espérance d ' une autre vie : sans cela, l'hor-
reur de la mort m'aurait tuée. Que mon exemple vous
serve, mon ami! Croyez-le, même quand il nous frappe
Dieu est bon; il nous réunira dans une meilleure vie. .
L'émotion empêcha Hortense de continuer. Une dernière
fois, elle reprit' la parole; Jacques et Jules reçurent pieu-
sement ses adieux. Ce que fut leur douleur, vous le con-
cevez aisément si vous avez. traversé ces grandes crises de
la mort par lesquelles la Providence nous éprouve tous et
nous avertit.

La fin à une autre livraison.
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BAUDÉAN,

ROUTE DE CAMPAN

(Hautes-Pyrénées)

l1n sortant de Bagnères de Bigorre par le pont de pierre
qui se trouve sur l'Adour, le voyageur entre dans la vallée
de Campan. La route qu'il suit est enfermée entre les mon-
tagnes du Lavédan et celles de.la vallée d'Aure. II rencontre
de distance en distance de petites maisons bien construites
et dont la propreté, plutôt que le marbre qui les embellit,
fait le plus grand ornement. Ces toits inclinés ressemblent
de loin â un long village disséminé- au pied`de la colline.

C'est après trois quarts d'heure de marche qu'apparaît
Baudéan. La population du village est de mille habitants
Comme tous les montagnards des Pyrénées, les paysans en
sont laborieux : la plupart s'occupent à faire paître des
troupeaux; quelques-uns, mais en petit nombre, travail-
lent dans les manufactures où l'en prépare et où l'on tisse
la laine. Ils s'ont généralement sobres :une bouillie très-
claire, appelée arm.aies, et qui prend le nom de millas quand
elle est plus épaisse, du pain de méteil , des légumes , du
Iaitage , composent à peu près tous leurs mets.

Leur Costume est fort simple. Les hommes portent sur
leur gilet une longue veste non boutonnée, des guêtres qui
font plusieurs fois le tour des jambes, et des souliers ferrés.

Daudéan, route de Campan, département des Hautes-Pyrénées. - Dessin de K. Girardet, d'après de Fontenay.

Les femmes, quoique halées par le soleil, sont bien consti-
tuées. Un long jupon, des brassières qui marquent la taille
et se lacent ou se -boutonnent, leur servent de vêtement.
Cet habillement ne manque ni d'originalité ni de grâce; et
les jeunes filles savent disposer avec coquetterie le voile de
leur coiffure.

Chaque maison a sa prairie, son jardin et une source
d'eau vive. Au temps de la fenaison , I'air est, embaumé
d'une odeur balsamique; des hêtres touffus, des érables à
feuilles de Ilatane, entretiennent partout une délicieuse
fraîcheur.

Oui s'abandonnerait tout entier aux délices du présent
dans ce village simple et tranquille, si le passé n'éveillait
aussi l'attention. Les ruines d'un château, dressées au
milieu d'un site pittoresque, nous avertissent que ce lieu a
aussi son histoire féodale. Les seigneurs de Baudéan jouis-
saient d'une haute réputation dans la contrée, et l'un d'eux
fut gouverneur de Bagnères de Bigorre dans le temps trop

malheureux des guerres civiles et religieuses; il succédait
au comte de Grammont.

Ce château, dont les vieux débris méritent encore d'être
visités , date de la fin du treizième siècle. La tour princi-
pale est carrée; elle affecte, dans sa partie supérieure, une
forme conique; de puissants contre-forts couverts de mousse
lui permettront de résister longtemps encore â l'action
destructive du temps. De cet endroit on domine tout le
pays, et l'on peut suivre le cours de l'Adour, qui descend
du Tourmalet pour arroser cette oasis de ses fécondes eaux.

Arnaud Ier de Baudéan fut le premier seigneur de cette
maison; il rendit, en 1283, hommage de sa suzeraineté a
Constance de Illoncade , pour lui et pour ses descendants.
Ces illustrations féodales ont fait place, de nos jours, à des
illustrations au moins aussi recommandables. C'est â Bau-
déan que la France doit J, Larrey, le célèbre chirurgien
des armées impériales, dont nous avons raconté la vie,
(Voy. t..X, p. 3i5-; t. XIX, p. 255.)



MAGASIN PITTORESQUE.

	

365

FÊTE DE LA HAKARI

A LA NOUVELLE-ZÉLANDE.

Le capitaine Cook raconte qu 'à l'occasion de son arrivée
dans l'île de Tongataboo le roi fit célébrer des fêtes solen-
nelles.

« Je trouvai, dit-il, ses gens occupés â planter au front
de notre maison quatre longs poteaux à deux pieds de dis-
tance l'un de l'aufre. L'espace compris entre les poteaux
fut ensuite rempli d'ignames, et, à mesure que les naturels le

remplirent, ils eurent soin d'assujettir les poteaux avec des
bâtons placés à environ quatre pieds d'intervalle, afin d'em-
pêcher que la pression des ignames ne les séparât. Lorsque
les ignames eurent atteint le sommet des premiers poteaux,
on en superposa de nouveaux, et les pyramides s'élevèrent
â plus de trente pieds. Les naturels placèrent au sommet
de la première deux cochons cuits au four; ils mirent un
cochon vivant au haut de la seconde, et attachèrent au mi-
lieu un second cochon par les pieds. Nous fumés étonnés
de la facilité et de la promptitude avec laquelle ils formèrent
ces pyramides. Si j'avais ordonné aux matelots d ' exécuter

Pyramide élevée par les habitants de la Nouvelle-Zélande. - Dessin de Freeman, d'après W. Yale (').

un pareil ouvrage, ils auraient juré qu'on ne pouvait le faire ' à la base. Différents étages de planches, espacés de 8 â 10
sans charpentiers; les charpentiers auraient employé douze .
instruments divers et au moins cent livres de clous ; et avec 1

tous leurs moyens ils auraient mis â cette opération autant
de journées que les insulaires y mirent d ' heures. »

Ces fêtes ont lieu à des époques fixes dans la Nouvelle-
Zélande. Les habitants les nomment hakaris. William
Yate, missionnaire de la mer du Sud, rapporte que les pyra-
mides construites à cette occasion ont des proportions
bien plus considérables que celles indiquées par Cook :
elles sont hautes de 80 ou 90 pieds et larges de 20 ou 30

(') An account of New-Zea1m d, p. 130.

pieds , sont. dressés depuis la partie inférieure jusqu 'au
sommet. Quand toute la surface de la pyramide est couverte
de vivres dont la nature varie suivant les circonstances, on

la couronne des pavillons du pays. Cette singulière construc-
tion, digne du pays de Cocagne, est d ' un effet étrange, sur-
tout lorsqu'elle est élevée sur une colline.

Les hakaris sont célébrées tantôt par une tribu, tantôt
par une autre, comme un échange de politesses et d'hon-
neurs. La portion de la hakari offerte â chaque tribu est
déterminée à l ' avance; et, quand arrive la fin de la fête,
chacun emporte sa part. L'échafaudage est abandonné et
tombe de lui-même, ou bien on le démolit pour le brûler;
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L'essentiel, en matière de croisement, est d'avoir un sang
bien pur sur lequel on opère en conservant la ligne du sang
sans avoir égard à celle de la parenté ; c'est ce qu'on appel-
lerait, en termes figuratifs, une génération de cousins, et
ainsi de suite. Les sujets de choix doivent être mis soigneu-
sement à part i. et au fur et à mesure de leur reproduction,
on élimine tous ceux qui présentent les moindres traces de
dégénérescence. Quand on a ainsi formé sa réserve, on se
sert des plus beaux, qui restent uniquement chargés de
donner leur. sang sans jamais en prendre à d'autres races.

Pour arriver à. un résultat quelconque, il_faut bien être
fixé sur ce que l'on veut faire. De courtes mais bonnes dé-
finitions sont nécessaires, indispensables ici sur des mots
que l'on confond souvent ensemble; nous adopterons celles
que notre hôte nous a données, et qui ont été professées
depuis avec autorité, au Conservatoire des arts et métiers
de Paris, par un ancien membre du corps enseignant de
l'Institut agronomique de Versailles, Les voici :

L'hérédité indique l'action immédiate et actuelle du re-
producteur : c'est, à proprement parler, une influence indi-

car les insulaires ne construisent jamais d'autre hakari sur
le môme lieu ni avec le bois qui a déjà servi.

UNE FERMÉ DE LA' BRIE FRANÇAISE.

Suite. - Voy. p. 20, 42, 68, 115, 179, 251, 290.

O Cu TL ANGLAISE POUR LA PROPAGATION DES BELLES RACES
DE POULES. - RÈGLES ET AVANTAGES DU MÉTISSAGE.

Les Anglais avaient remarqué le chiffre croissant de notre
importation en oeufs et en volaille ('); et comme la grande
réforme (le sir Robert Peel ne leur permet plus de négliger
ce qu'ils appelaient les 'petits détails, ils se sont mis à.
l'oeuvre. Aujourd 'hui, la mania cochincliina est venue faire
suite à la manie des chemins de fer, railway mania.. II faut
donc nous préparer à soutenir cette nouvelle concurrence.
Déjà les noms les plus illustres se sont mis à la-téte du
mouvement; c 'est dans le but de lui faire acquérir l'impor-
tance que les Anglais savent donner à toutes les affaires
qu'ils entreprennent, qu'il ont fondé' une Société pour..la
propagation des belles races de poules. En première ligne
des membres se sont inscrits.: le duc de Rutland, le marquis
de Salisbury, les comtes de Derby, de Stanhope, de Cotten -
ham, de Stradbroke, de Ilarrington, de Ducie, de Claren-
don, de Lichtfield,. c'est-à-dire`. les plus grands seigneurs
de l'Angleterre. Une première exposition a déjà eu lieu, le
11 janvier 1853, dans le bazar de Baker-Street, où se tien-
nent les expositions de bétail ` de la Société de Smithfïeld.
Plus de douze mille visiteurs y sont venus en payant un
droit d'entrée d'un shilling, cé qui, à la valeur rigoureuse
de cette pièce, 1 fr. 1 G cent., fait ail chiffre assez beau de
13 920 francs. Dans cette première exposition il y eut plus
de 1000 cages se décomposant ainsi

Cochinchinois	 500
Diverses races	 150
Pigeons...

	

.	 250
Oies, canards et dindons...

	

50
Lapins	 50

1000

Chaque cage contenait en moyenne deux tètes. Il y eut
des cages de cocliinchinois cotées 25000 francs; deux
coqs de cette race, venant de Guilfort, ont été vendus
1 234 francs. Le chiffre total des ventes effectuées a dé-
passé 25000 francs.

La Société continuera à avoir - denxexpositionsmar-
chandes par an : une l'été, au jardin zoologique- de Surrey-
Street; l'autre l'hiver, à Saint-Georges-Roui. La propnga-.
tion des races s'étend déjà au coq de bruyère, à l'outarde,
au hocco, et tout porte à croire qu'elle né s'arrétéra pas là.

Cette digression nous a paru nécessaire pour iuiieux pré-
ciser l'importance qui doit réellement s̀'attacher désormais
à ce sujet, heureusement compris aujou rd 'hui en France.

Notre hôte, qui fait partie de notre Société zoologique
d'acclimatation (voy. p. 298), se propose-de continuer avec
persévérance les expériences qu'il a déjà entreprises sur le
croisement des races; c'est là un point important qui a :été
par trop négligé jusqu'à présent. En effet, d'après sa pra-
tique personnelle, il est certain qu 'avec le cochinchine et le
normand on obtient des produits exceptionnels de la plus
grande beauté.

	

`
Voici les régies qu'il a suivies jusqu'à ce jour, et qui,

d'après lui, doivent servir de base, à bien peu de modifica-
tions prés.

(') En 4819, nous avons exporté en Angleterre pour 5510069 francs
d'rrufs; - Dans la même année, l'exportation en vins pour le mente
pays s'est élevée à S 312 926 francs ; - Différence en faveur des œufs,
197 4d3 francs.

viduelle.
liais en même temps qu'il transmet ainsi ce qu'il résume

en lui, le` reproducteur, par le fait méine, communique aussi
la somme de ce qu'il a reçu de ses ancêtres ' c'est là ce qu'on
appelle ativisme.

Entré les mots croisement et métissage, il y a des diffé-
rences plus grandes encore.

Avec le premier, on ente pour ainsi dire une race sur
une autre race, En termes de jardinier, la race locale est
prise comme sujet, celle qui croise comme greffe : on utilise,
en un mot, la vitalité de la première au profit de la seconde,
pour ne laisser dominer, vivre et fructifier que celle-ci.
-- Avec le métissage, on veut créer une nouvelle race,
intermédiaire entre les deux qui sont mises en présence i
pour cela, on dose 'librement qualité et quantité de tous
Lee' éléments quise trouvent dans chacun des deux individus.

Il en résulte que, de môme que dans la race bovine,
par exemple, on ne peut raisonnablement pas songer à avoir
du lait, de la viande et du tramail avec le rhème individu,
de même ici on ne peut pas compter sur la production
simultanée des œufs et de la chair grasse; cependant on
peut arriver successivement à ce double but , mais seulement
successivement et non pas simultanément.

Nousavons vu de très-beaux croisements obtenus avec
le coq cochinchinoiset:_la poule normande. C'est là que se
trouve la partie spéculative par excellence. Le premier
sang a apporté sa propension à une ponte plus abondante
et son augmentation en volume de la chair; le second, la '
qualité- plus fane, plus délicate, plus savoureuse de son
système musculaire, et ses aptitudes à l'engraissement ré-
gulier et général.

Il est en-coré important d'observer que dans toutes ces
questions finales d'engraissement, il faut toujours recher-
cher et préférer les races chez lesquelles la graisse ne se
dépose pas spécialement dans telles ou telles parties de l'in-
dividu, dans la région du ventre ou dans les replis de l'in-. '
testin,parexeinple; il faut, au contraire, que cette graisse
soit répartie dans les mailles du tissu cellulaire qui séparé
les faisceaux des fibres' charnues.

La poule métisse dont nous parlons, et dont nous avons
donné le portrait (p. 258 de ce volume'), a été copiée d 'après
nature; on voit qu'elle conserve les- attributs principaux dos
bonnes pondeuses, l'artichaut et l'oreille; quant à la crête
et aux barbillons, ils. se rapetissent le plus souvent en s 'épa-
nouissant; on voit aussi qu'indépendamment de ces pre-
miers signes, cette poule métisse a la corpulence et la car-
rure qui caractérisent les bêtes de chair aptes à procurer
un engraissement avantageux.
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Les espérances qui avaient été rationnellement conçues
à ce sujet se sont réalisées. Dans les premières années, les
poules ainsi métissées ont produit une bien plus grande
quantité d'oeufs que les normandes pitres; moins cependant
que la cochinchine elle-même, mais ils étaient plus gros.
A la cessation de la période croissante de la ponte, on a
pu procéder à un engraissement positivement avantageux
comme volume et comme qualité.

Dans des conditions analogues, la race de Flandre avec
celle de Bréda ont également donné de bons résultats, sur-
tout au point de vue de la dissémination de la graisse. A
l'ancienne faisanderie de Versailles, qui avait été si heu-
reusement transformée en haras d'animaux propres à la
basse-cour, on avait ainsi obtenu de très-beaux individus
par le croisement du coq cochinchinois avec la poule de
combat (variété dite dorée); malheureusement, la suppres-
sion de cet établissement n'a pas permis de suivre plus loin
ces expériences intéressantes.

En voici d'autres qui ont été faites ailleurs, et qui auront
de l ' intérêt pour les personnes qui veulent, avec les cochin-
chinois, obtenir des produits qui en auront toutes les qua-
lités, plus celles des autres. Le cochinchinois étant donné :

Avec la jérusalem, on corrige la trop grande tendance à
couver;

Avec la bréda, la petitesse et la couleur des oeufs
Avec la poule de combat, le peu de maternité;
Avec la crève-coeur, la médiocrité de la chair.
On doit tenir compte de la couleur des pattes quand

on tient à savoir quelle sera la qualité de la viande. Plus
elles seront brunes, ardoisées, plus la viande sera délicate,
succulente; plus elles seront de couleur claire, jaune-citron,
rosées, pâles, moins la chair sera à rechercher.

Les faits qui précèdent sont importants et positifs; mais
noue savons qu' on ne peut pas encore les donner comme
preuve ni comte certitude à l'égard de la question défini-
tive et capitale, celle de la fixation de la race ainsi Croisée.
Ces sujets se reproduiront-ils sans dégénérer, et faudra-
t-il toujours garder la réserve du sang? Voilà le point en
litige; il y aurait présomption à le trancher aujourd'hui.

Cependant, une fermière du Pas-de-Calais a pu se faire
une race d'un plumage entièrement noir à l'aide de la poule
hollandaise; il est vrai qu'elle a obtenu ainsi des couveuses
moins ardentes, mais elle remédie à cet inconvénient en
se servant de dindes ou de poules ordinaires du pays.

Ces considérations donnent une importance réelle à la
Société zoologique d'acclimatation (voy. p. 298), qui ne
tardera pas à jeter un grand jour sur cette question en fon-
dant des établissements spéciaux dans le Midi et dans les
environs de Paris. Déjà le haras du Pin a produit de '
bons étalons qui ont été mis à la disposition des amateurs.
C'est en procédant ainsi qu'on arrivera au progrès ('). Le
choix judicieux des races. et des sujets mâles ou femelles,
voilà l'essentiel.

En attendant que les établissements de la Société zoolo-
gique puissent nous donner des enseignements plus précis,
nous constatons avec plaisir la valeur et l'étendue des res-
sources dont elle dispose déjà. Aux environs de Paris, M. de

(') Désormais les rands ' concours que le gouvernement a institués
pour les animaux reproducteurs deviendront aussi de puissants moyens
d'encouragement et de propagation. Cette année, et pour là première
fois, les animaux de basse-cour y ont été admis. On a pu en voir
dans tes concours régionaux et au Champ de Mars même, à Paris.

Voici le passage du Programme ministériel qui concerne ces animaux
pour le concours général et central qui aura lieu tous les ans dans la
capitale :

s Une somme de mille francs sera mise à la disposition du jury pour
être distribuée en primes aux volailles et autres animaux de.basse-

» cour. Toàs les prix sont accompagnés de médailles d'or, d'argent et de
bronze. »

	

-

Pontalba prête un parc Immense dans lequel il y a plusieurs
pièces d'eau. MM. Demetz, à Mettray, Eugène Robert,•à
Sainte-Tulle (dans le Midi), le baron de Montgaudry, ne-
veu de Buffon , le prince Demidoff, à San-Donato, près de
Florence, M. le professeur Saac , en Suisse, mettent à la
disposition de la Société des emplacements favorables' et
un concours éclairé, intelligent et actif.

La suite à une autre livraison

UNE SOCIÉTÉ HEUREUSE..
FRAGMENT DE CHANNING.

Quelle serait la société la plus heureuse? Quelle serait la
cité que nous préférerions à toutes les autres pour y établir
notre foyer?

Celle dont les membres formeraient un seul corps, où
personne ne prétendrait au monopole de l ' honneur ou du
bien-être, où il y aurait un désir général de procurer à
chaque individu l'occasionde développer ses facultés.

Quelle serait la société - la plus heureuse?
Ce ne serait pas celle où les biens seraient entassés dans

un petit nombre de mains, où les institutions et les moeurs
creuseraient un abîme entre les différentes conditions, ôla

une partie des citoyens serait gonflée d'orgueil tandis que
l'autre aurait l'âme brisée; non, ce serait la société où,l'ôn
respecterait le travail, où les moyens de bien-être et .do
progrès seraient libéralement répandus. Ce ne serait pas
une communauté.où l'intelligence resterait le privilége d ru
petit nombre, pendant que la majorité serait livrée à l'ignq-
rance, à la superstition,' à la brutalité; ce serait une com-
munauté où l'on respecterait tellement l ' esprit dans -chaque
condition, qu'on y procurerait l ' éducation à tous les hommes,
même aux plus pauvres, pour les soustraire à l ' influence
dégradante de la pauvreté, pour leur donner des sentiments
généreux et de nobles espérances, pour les élever de l'état
de brutes au rang d'hommes, de chrétiens, d ' enfants de
Dieu. Une société heureuse serait celle où la nature hu-
maine serait honorée; où la sauver de l' ignorance et du
crime, la porter à la science, à la vertu et au bonheur,
serait considéré comme 'la principale fin de l ' union sociale.

Une société ne peut être vraiment heureuse que si ses
membres s'occupent les uns des autres; et prennent un in-
térêt particulier au progrès intellectuel et moral de tous.
On ne secourt pas le pauvre d'une façon essentielle et d
rable si l'on ne fait ,que soulager ses besoins physiques. Les
plus grands efforts dune société doivent tendre moins en-
core à soulager l'indigence qu'à en tarir la source, à pour-
voir aux besoins moraux, à répandre des habitudes et des
principes plus purs, à écarter les tentations de l'intempé-
rance et de la paresse, à sauver l'enfant de la perdition
morale, et à mettre l'individu en état de se suffire à lui-
même, en réveillant en lui cet esprit et ces facultés qui font
un homme. La gloire et le bonheur d'une société consistent
dans des efforts énergiques , inspirés par l'amour et sou-
tenus par la foi, afin de répandre dans toutes les classes
l'intelligence et le respect personnel, l'empire sur soi-même,
la soif de l'instruction et du progrès moral et religieux.
Voilà le premier but, voilà l ' intérêt suprême qu' une société
doit se proposer, et dans celui-là tous les autres sont ren-
fermés!

Ce qu'il y a de plus grand dans la cité, c'est l'homme lui-
même . il en est la fin. Nous admirons les palais, mais l'ou-'
vrier qui les bâtit est plus grand que les palais. La nature
humaine, sous sa forme la plus humble, dans le dernier
des misérables, est plus précieuse que tous les embellisse-
ments de la rue. Vous parlez de la prospérité de notre ville,
je ne connais qu'une véritable prospérité. L'âme humaine
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grandit-elle et prospère-t-elle ici? Ne me montrez pas vos
rues où la foule se pousse; car je vous demanderai qui la
pousse, tette foule. Est-ce une cohue â l'âme vile, égoïste,
vouée au culte de l'or, méprisant l'humanité? Une foule
rapace qui cherche â s'enrichir par la fraude et la ruse? Une
foule inquiète, et que la -crainte du besoin pousse à des
moyens suspects pour gagner de l'argent? Une foule insen-
sible qui ne se soucie nullement d'autrui. pourvu qu'elle
prospère et qu'elle jouisse? Dans le voisinage de vos com-
modes et splendides demeures, y a-t-il des retraites où ha-
bitent l'horrible misère, le crime insouciant, l'intempérance
brutale, l'enfance à demi morte de faim; l'impiété, la dis-
solution, la tentation épiant la jeunesse imprudente? Est-ce
qu'on voit ces repaires sa multiplier avec votre prospérité,
dominer et neutraliser les influences de la vérité et de la
vertu? Votre prospérité alors n'est qu'une parade. Le vé-
ritable usage de la prospérité; c'est de rendre un peuple
meilleur. La gloire et le bonheur d'une cité n'est pas dans
le nombre, mais dans le caractère de sa population, De tous

les beaux-arts, le plus grand est l'art de former de nobles
modèles de l'humanité, Les plus magnifiques produits de'
nos manufactures ne sont rien auprès d'un individu sage et
bon, Une cité qui pratiquerait le principe que l'homme est
plus précieux que la richesse ou le luxe, serait bientôt â la
tète de la civilisation. Une cité où les hommes seraient élevés
de manière â être dignes de leur nom deviendrait la mé-
tropole de la terre!

MARBRE RUINIFORME,

OU PIERRE DE FLORENCE.

Vil.; sur les Agates, p, 243,

	

313.

Ce marbre, que l'on trouve aux environs de Florence,
présente des figures anguleuses d'un brun jaunâtre sur un
fond d'une teinte plus claire, et qui passe; en se dégradant,
au gris blanchâtre. Vues â une certaine distance, ses plaques
semblent couvertes de dessins faits au bistre. On croirait

',Muséum d'histoire naturelle ; Galerie de minéralogie. - Une Pierre de Florence. - Dessin de Delaltaye,

y voir des espèces de ruines . là un château gothique â
moitié détruit; ici des murailles ruinées, de vieux bastions,
une ville entière; ce qui prête encore davantage â l'illusion,
c'est que, dans ces peintures naturelles, il existe une es-
pèce de perspective aérienne; le bas, ou ce qui forme le
premier plan', est parfois d'un ton chaud et vigoureux; le
second pâlit et s'éloigne; le troisième s'affaiblit plus encore,
en mémo temps que la partie supérieure, d'accord avec la
première, présente dans le lointain une zone blanchâtre qui
termine l'horizon, puis se fond de plus en plus à mesure
qu'elle s'élève, et forme quelquefois des espèces de nuages.
Il est vrai que si l'on veut regarder de près, tout s'efface
aussitôt, et ces prétendues figures, qui de loin paraissaient
si bien dessinées, se changent en taches irrégulières qui
n'offrent plus au regard aucune apparence de forme déter-
minée. Ce' jeu de la nature est dû à des infiltrations ferru-

gineuses qui se sont faites dans les fissures de la pierre,
résultant de retraits opérés dans sa masse après sa forma-
tion. Ce marbre est d'ailleurs terne dans sa cassure, parce
qu'il est fortement argileux : aussi ne l'emploie-t-on point
dans l'architecture; on le coupe simplement en plaques que
l'on encadre comme de petits tableaux, et qui sont très-
recherchées dans le commerce lorsqu'elles sont d 'une cer-
taine'étendue. Il arrive souvent que l ' on scie la mémo plaque
en deux parties, et qu'on les rapproche l'une de l'autre dans
le même cadre, de sorte qu'elles ont l'air de n'en faire
qu'une, et que les dessins de droite et de gauche ont une
ressemblance qui paralt•extraordinaire. Quelquefois on veut
ajouter à la nature, et l'on peint des figures sur ces tableaux;
mais c'est une surabondance de merveilles qui finit par tout
gâter.
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LE CHCEROPOTAMUS OU PORC DE RIVIÈRE,

Le Chceropo;anius. - Dessin de Harvey.

Tou XX11.- NOVEMBRE 1854.
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Le nom de choeropotaanus vient de deux mots grecs : venirs, et pouvait devenir dangereux pour les moeurs de
cheires, porc, et poternes, rivière. I1 vaut toute mie défini- ! Jules : il résolut de se retirer à la campagne. Les relations
tien. Longtemps il a servi à désigner les restes fossiles I qu'il avait eues avec un petit marchand de ce pays-ci, fiai
d'un pachyderme trouvé aux environs de Paris èt"dans Pile était accot tttmé de faire ses acquisitions cliâque année chez
de Wight. Assez récemment on l'a fait dériver de sa pro- le patron de Jacques, l'avaient amené pendant quelques
mière acception pour l'appliquer au porc que représente jours dans notre bourg. II en avait trouvé la situation pit-
notre gravure, et qui habite des marécages et des rivières toresque et salubre; il en aimait le silence , il en con-
de la côte occidentale d'Afrique; notamment en Guinée. La naissait les ressources pour les avoir examinées lorsque,
grosseur de cet animai est celle d'un porc ordinaire. Sa dans ,de meilleurs jours, il avait rêvé d'y terminer paisible-
peau est d'un jaune marron ef d'une teinte brillante. lires- ment sa carrière avec sa femme chérie. L'avenir de Jules
semble, sous beaucoup de rapports, au bosch vaik du cap ne pouvait faire obstacle à ce projet. Jacques avait donné
de Bonne-Espérance; ses habitudes paraissent être celles à son enfant, dés le plus bas àge, une éducation simple et
de notre porc d'Europe. Jusqu'à .ce jour, du reste, il n'a forte qui devait le préserver des écueils oit il était tombé
guère été observé que très-superficiellement par les indus- lui-lame. Il lui avait donné dés connaissances essentiel-
triels qui ont les relations d'affaires avec la Guinée. Un lement prdt Bues. Sans rejeter la culture - littéraire on scient'
individu vivant,; que possède actuellement le jardin Zoolo-tifique , il lui avait enseigné les principes des arts et ïué=
zgique de Londres, permettra de commencer une étude plus
sérieuse; et il s'écoulera sans doute peu de temps avant
que le chmropotamus soit l'objet d'un, rapport à notre
Société française d'acclimatations

CE QUI SOUTIENT.

=: NOUVELLE,

Fin. -s \Top. p. 217;M.

s Le dernier voeu de- la pauvre Hortense devaitêtre ac-
compli. La perlé;,de w sa;femme avait fait dans le coeur de
J'arques un vidé quo ne remplissaient ni le redoublement
du travail, ni ll échanges d'affection et de soins entre le
père 'et le fils. Devant la place déserte, en-face des objets
qui avaient appartenu à l'épouse, et dont elle avait orné ou
égayé le petit appartement, il essayait en vain d'appeler à
son aide le :raisonnement : il ne pouvait que pleurer, et ses
larmes né s'arrêtaient que pour faire place.,à des accès de
désespoir. a vue de son fils chéri redoublait son affliction,
en lui rap elant la femme à qui il devait cet enfant; Jules
était si prés de pouvoir se suffire bientôt à lui-même ,
que Jacques n'était presque pas retenu par la considération
de ses devoirs de père dans ses amères tentations de quitter
la vie, Chaque coin du logement, chaque meuble, rouvrait
la plaie saignante. Ses larmes coulaient plus abondantes à

la vue des livres, rangés sur un rayon de bois blanc, et qui
s'stvaiç'nt si souvent charmé lés heures de la pauvreté. Parmi
ces volumes, il y en avait trois qu'Hortense avait presque

-toujours sur sa table; c'étaient des ouvrages de ,piété. Ils .
' rappelèrent à Jacques les recommandations de sa femme
expirante; il les lut par le coeur, .avec le ferme désir d'y
puiser des forces_contre son chagrin, non (lessobjections
r_bntre-la croyance : aussi y trouva-t-il ce qu'il yielierehait.
Le secours d'en haut ne manqua pas â sa douteur; il obtint
la récompense de ceux qui souffrent pieusement' leur mal-
heur, la résignation. Calme, mais non consolé, il attendit
sans crainte les épreuves que la Providence pouvait encore
lui résecveri

» Elles ne se firent pas longtemps attendre. Son patron
quitta les affaires; le successeur, jeune homme aventureux,
pressé de faire sa fortune à tout prix, se compromit dans
des spéculations hasardeuses; il fit faillite, et y entraîna
les économies de Jacques, qui les luLavait confiées. La li.

. quidation donna vingt-cinq pour cent aux créanciers. Les
pertes d'argent n'étaient rien pour Jacques : il n'eut de
regret que parce qu'il destinait son avoir à l'établissement
de Jules. Maintenant il fallaitméme renoncer à la possibilité
de vivre avec lui à la ville. Comment un revenu de cinq
cent et quelques francs aurait-il pourvu à la subsistance
de deux personnes sans emploi? Jacques eut bientôt pris
son parti. Le séjour de la ville lui rappelait de tristes sou-

tiers, et avait ;confirméses leçons en le conduisant dans des
usines et des ateliers : il avait voulu que mn fils sût un état.
Comma il connaissait toute l'importance ale la viguenr et de
la santé, il l'avait habitué à supporter toutes les tempéra-
tures, à se contenter de tous les aliments, à- se livrer à
tous les exercices fatigants. Il n'avait pas sacrifié, comme
on le fait trop souvent parmi yous, l'utile à l'agréable, il
s'était efforcé de faire de sois fils un homme vigoureux d'aine
et de corps, et non un être"étiolé, débile, craintif, suscep-
tible et vaniteux, produit trop ordinaire des éducations
actuelles chez lesgens , rlu monde.

D Jacques réalisa 'son petit actif, eiiïorta son- mobilier,
composé d'objets dont il ne voulait passe séparer, car une
partie de son coeur Ÿ était -attachée, etïprès avoir fait une
dernière prière sur la tombe d'Hortense, il vint, avec son
fils, s'installer dans une des plus modestes habitations de
notre endroit. L'arrivée des nouveaux venus fut, comme vous
le pensez, un événement. On sut bientôt les principales
circonstances de leur histoire. Quand la curiosité fut satis-
faite, le bon veule r çomitiença. Quoique la maxime du
n chacun pour soi » été de tout temps pratiquée parmi les
habitants des campagnes, Jacques rencontra ici un empres-
sement bienveillant et plus que des sympathies stériles. Une
personne gui avait lié connaissance avec lui, et n'avait pas
tardé à l'apprécier ch qu'il valait, fut assez heureuse pour
lui rendre un service important. (En ce moment, la voix
du narrateur trahit ti e certaine émotion dont ses auditeurs
comprirent d'autant mieux la cause qu'il cherchait de plus
en-plus a la dissimuler. ) La préoccupation principale, éon-
stânte, visible_de Jacques était de procurer à son fils un
travail, de fui préparer une profession. Le meunier à qui
appartient le moulin que vous voyez Ià , sur votre droite,
n'avait pas d'enfant et commençaità se faire vieux : onde
décida à prendre Jules comme aide, avec la condition de se
l'associer au bout d'un certain temps, et, plus tard, de lui
laisser le moulin.

	

-
i Lebon père n'obtint pas ces avantages sans quelques

sacrifices son capital en fut diminué; son revenu ne suffi-
,_sant plus, il voulut, malgré son fils, y suppléer en se
remettant à l'oeuvre. La fatigue des travaux agricoles ne le
rebutait pas; mais son inexpérience l'y rendait peu propre,
et, malheureusement, ses forces n'étaient plus au niveau
de son courage. Il dut rênoncer, au about d'un an, aux
nouvelles habitudes_qu'il avait espéré se créer : il se sou-
mit au repos forcé; son état n'était plus la santé, ce n'était
pas encore la maladie; la maladie ne tarda pas à venir : le
déclin de l'homme, comme celui du soleil, se précipite
rapidement. Cette épreuve est, _pour la plupart d'entre
nous, la plus dure que nous ayons à subir : la perte ale
la fortune, les revers de l'ambition , les blessures de la
vanité, ont leur remède dans quelque fermeté du carac-
tère, dans une philosophie même assez vulgaire,, dans les
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illusions et les espérances qui entretiennent toutes les ,
passions humaines : la mort des personnes qu 'on a aimées,
surtout quand elles disparaissent avant l'époque qui semblé
indiquée^par la nature, est un coup terrible; en général le
temps l'amortit, les nécessités de la vie y font leur diversion,
et l ' image de ceux qui ne sont plus revient dans notre coeur
comme une consolation en même temps que comme un re-
gret; nous supportons plus aisément la dotleur lorsque
nous nous sentons encore tout entiers pour la souffrir.
Quand c'est nous-mêmes que nous. voyons partir, quand
nous avons le sentiment de la diminution graduelle de la
vie, que le moment de tout quitter s'approche, nous avons
besoin de toutes nos forces morales, et c'est alors que nos
forces physiques fléchissent. Rien ( ici-bas) ne resté à quoi-
nous puissions nous prendre. Jacques mesura pour ainsi
dire pas à pas l'espace 'de plus en plus .étroit qui le sépa-
rait de la mort; sa constitution usée allait toujours dépé-
rissant; il le voyait, il le disait au médecin et à moi, en nous
priant de ne pas le déclarer à son fils avant les derniers jours.
Dans le fatal combat de la nature, dans les déchirements
de son coeur et les angoisses de son corps, il avait recours
à la pensée de l ' immortalité, et elle lui rendait en énergie
rnorale ce qu'il lui donnait eri confiance : son courage allait
jusqu'à la sérénité, à la plus tranquille, à la plus héroïque
résignation. Après deux années de souffrances admirable-
ment supportées, Dieu l'a délivré en lui envoyant la mort;
Il l'a reçue, la prière sur les lèvres, dans les bras de son
fils et les miens. C'est l'enterrement de cet homme de bien
que vous avez vu tantôt. Maintenant, Messieurs, je vous
quitte; je ne dois pas rentrer au presbytère avant d'avoir
porté quelques paroles de consolation à Jules. »

Il se dirigea vers le moulin. Les deux Parisiens se reti-
rèrent lentement; la cloche du soir les émut plus que ale
coutume : ce qu'ils venaient d ' entendre avait mis leur àme
en harmonie avec le son mélancolique qui , avertissant
chaque jour qu'il y a quelque chose au-dessus de la vie
terrestre, semble, de tous les points du pays , emporter
vers le Créateur les hommages et les prières des créatures.

AVENTURES DE MD7e GODIN DES ODONAIS.

1.

En 1773, le mari de cette héroïque voyageuse écrivait à la
Condamine : a Si vous lisiez dans un roman qu'une femme
délicate, accoutumée à jouir de toutes les commodités de la
vie, précipitée dans une rivière, à demi noyée, s'enfonce
dans un bois , elle huitième , sans route , et y marche plu-
sieurs semaines ; se perd; souffre la faim, la soif, la fatigue,
jusqu'à l'épuisement; voit expirer ses deux frères (et tout
cela sans succomber elle-même) : vous accuseriez l'auteur
de manquer à la vraisemblance. » Il ne fallut pas mains, en
effet, que l'autorité du nom de la Condamine, si bien caracté-
risé par Humboldt de « narrateur véridique par excellence » ,
pour que l'on crût à cette terrible aventure , sur laquelle
cependant le moindre doute ne saurait être émis. Le doute,
il faut se hâter de le dire, ne s'est jamais produit , et l'his-
toire de M me Godin des.Odonais est restée en possession
d'émouvoir fortement ceux-là mêmes que le récit des plus
touchantes fictions trouve blasés. En insérant dans sa belle
relation la narration un peu verbeuse de soli ancien compa-
gnon de voyage, la Condamine n'avait oublié qu'une chose :
c'était les détails biographiques, les renseignements de fa-
mille , les faits de la vie intime, dont il avait connaissance
sans doute, mais qu'il jugeait d'un intérêt purement se-
condaire dans le récit qu'il transmettait. Une heureuse cir-
constance nous permet de combler cette lacune (').

(') On a pu réunir dans cette notice des renseignements biographi-

;llme Godin n'était pas Française, comme semble l'indi-
,quer le nom de son père. Isabelle de Grandmaison appar-
tenait à une excellente famille d'origine andalouse et péru-
vienne gtii était venue se fixer â Rio-Bamba; il n'y avait
que sa mère qui fût originaire de l'Amérique du Sud. Dona
Josefa Pardo y Figueroa, née à Guayaquil durant les der-
nières années du dix-septième siècle,_ pouvait passer à bon
droit pour une des femmes les plus gracieuses des colonies
espagnoles. Pourvue d'une fortune considérable, elle était
venue se fixer à Rio-Bamba, cette ville malheureuse qu'une
effroyable convulsion de la nature devait bientôt anéantir, ,
mais qui, à cette époque, était un séjour de luxe, et même
le siège animé du commerce entre les Andes et l ' Océan (».
Habitant tour à tour la ville et son agreste résidence de
Sudtrepied, non loin du village de Guazmen, la jeune Pé-
ruvienne, fort recherchée par plusieurs partis considéra-
bles, avait fixé son choix sur tin officier général né à Cadix. ,
En l'épousant, don Pedro-Emmanuel de Grandmaison y
Bruno avait renoncé à l'Europe, et, après son mariage, était
devenu corrégidor de la province d'Otabalo. C ' était néan-
moins à Rio-Bamba ou dans le village d'Indiens nommé
plus haut qu'était née, vers 1728, dona Isabelle de Grand-
maison , celle que sa destinée réservait à de si cruelles
épreuves. Élevée dans une des villes les plus opulentes
alors de la vice-royauté du Pérou, entourée de soins vigi-
lants par une mère qui lui portait une vive tendresse, diri-
gée aussi par un père qui était parvenu à un grade élevé
dans l'armée espagnole, et auquel on ne pouvait reprocher
que son goût pour des largesses inconsidérées, clona Isa-
belle avait stt cultiver son intelligence; son éducation avait
été plus soignée que celle de la plupart des jeunes Améri-
caines du Sud , qu'on envoyait si rarement à cette époque
en Europe pour y acquérir une instruction bannie systéma-
tiquement des colonies. C'était néanmoins une Péruvienne
dans toute l'acception du niot. Si elle parlait le castillan et
le français, elle savait admirablement le quichua, ou, si on
le préfère, la langue des Incas; il y a mieux encore : un
document tombé fortuitement entre nos mains nous prouve
qu'elle avait dirigé son attention sur les secrets confiés à un
genre d'hiéroglyphes national, qui aujourd'hui se trouve
environné de si profonds mystères qu 'on en néglige tout à
fait l'interprétation. Elle déchiffrait, en un mot, quelques-
uns de ces quippos auxquels le roman de M me de Graffïgny
a seul conservé parmi nous une sorte de renommée, et qui
empruntent cette célébrité presque éteinte à la grâce d'un
ancien récit.

Ce fut probablement cette éducation supérieure à celle
de ses jeunes compagnes qui dirigea le choix de clona Isa-
belle lorsqu 'elle épousa , en 1741, Godin des Odonais,
parent de l'astronome, et qui, six ans auparavant, s 'était °
rendu à Quito avec les académiciens dont la commission
scientifique était de . mesurer un degré du méridien.

Né d'une bonne famille du Berry, mais ne remplissant
que l'office de porte-chaîne, quoique aspirant au titre d'in-
génieur dont il fut revêtu plus tard, Godin était jeune, spi-
rituel, protégé par la Condamine, qui rend fréquemment
justice à son zèle. Il ne savait pas' mettre alors plus de
borates à ses espérances qu'il n'en mettait à ses projets. La
dot considérable qu'il avait reçue fut dissipée en partie dans
des spéculations hasardeuses, et nécessairement aussi dans

qucs ignorés jusqu'ici; ils rectifient des dates et des faits erronés;
ainsi que le portrait de Mme Godin des Odonais, ils offrent toute espèce
d'authenticité, et ils doivent se joindre désormais à un épisode dans
lequel M. Ferdinand Denis a raconté avec émotion les souffrances
de la voyageuse. -Voy. le Voyage dans les forêts de la Guyane,
par Malouet, in-18,

() Rio-Pamba fut complètement détruite par un tremblement de
terre , en 1797 , et rebâtie à quelque distance de son ancien empla-
cement.
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l'accomplissement des longs voyages que nécessita le bien
de la mission. Plusieurs enfants lui étaient nés; il igno-
rait que tous devaient succomber avant le temps : , il résolut
d'aller sur le bord de l'autre Océan refaire pour eux une
fortune qu'il avait compromise, et s'en fut demander à la
Guyane ce qu'il avait,perdu dans cette contrée du Pérou,
dont un adage populaire s'obstinait à faire le centre de
toutes les richesses. Il partit en 1749, descendit vers l'A-
mazone par le Napo, comme l'a fait naguère l'intrépide
Osculati, et, après un an de voyage sur le grand fleuve,
parvint au Para, d'où il passa à Cayenne, afin d 'aller s'éta-
blir plus tard sur les rives de l'Oyapock.

Ce fut pour lui le temps des magnifiques espérances,
mais malheureusement aussi celui des essais infructueux.
Pour sa femme,. qu'il laissait à une si grande distance, ce
l'ut l' époque des joies maternelles bientôt déçues , et celle
également des douleurs profondes causées par la mort de
'sa mère. Il nous serait possible de Iier la vie si peu connue
de Mme Godin aux événements presque oubliés dont sa ville
natale se préoccupait. Nous pourrions montrer son frère
ainé, le docte fray Juan, religieux des Augustins, se pré-
parant à passer à Rome pour y donner une autre direction
aux affaires de son ordre. 11 nous serait aisé de faire voir
un autre de ses frères, don Antonio de Grandmaison, se
posant; aux dépens de sa fortune, en protecteur des In-
diens; son père exerçant toujours les fonctions que lui im-
posait une magistrature élevée, et luttant, durant les années
fatales qui s'écoulèrent depuis le 'commencement de 1767
jusqu'en 1769, contre les troubles intérieurs dont devait
être précédé l'anéantissement de Rio-Bamba. Nous nous
contenterons de rappeler que nul gen re d'angoisse ne de-
vait manquer à M me Godin , même en. dehors de la cata-
strophe qui faillit briser sa vie, et qu 'ayant de gémir sur
ses misères elle eut à=pleurer la mort d'une fille de dix-huit

ans.
Pendant que ces événements se succédaient, l'ancien

compagnon des académiciens. ne 'estait pas oisif dans sa
solitude de la Guyane. Appliquant les rares connaissances
que ses voyages au sein.des plus grandes'forits du monde
lui avaient données, il spécifiait pour le gouvernement•la
valeur et la solidité des bois de construction, et dés ses'
premiers essais de défrichement, il écrivait au ministre de
la marine pour lui signaler les trésors que les rires de
l'kapoclc offraient en ce genre. Plus tard nous ne le voyons
préoccupé que d'un- seul désir, celui de faire cadeau aux
colonies françaises de l'arbre qui ' produit le quinquina, et
d'un autre végétal que l'on connaît en Amérique sous le
nom de cannelier duParcs.

Godin des Odonais no s 'en tenait pas à ces conquêtes
innocentes et dont l'utilité était si directe pour nos colonies.
Son amour patriotique l'entraîna plus loin ; et tandis qu'il
songeait à remonter le fleuve des Amazones pour rejoindre
sa femme dont le sort le préoccupait vivement, un projet
d'un tout autre caractère, et qui (levait nécessairement le
mettre en état de suspicion auprès du gouvernement por-
tugais, était formulé par lui et transmis à m. de Choiseul.
Soit que sa missive eût été égarée, soit que le ministre la
jugeât d'une nature compromettante, il ne put jampis ac-
quérir la preuve qu'elle fût parvenue à son adresse ; si bien
que lorsque le ministère de Pombal lui eut, après la guerre,
libéralement octroyé la permission de remonter le grand
fleuve, dont les issues étaient étroitement fermées alors à
tous les étrangers, il craignit de s'aventurer sur la route du

_Pérou, et de devenir le prisonnier politique d'une nation
qui avait pu surprendre ses projets (').

(') Godin ne songeait à rien moins qu'il la réalisation prématurée
de !a crande+question qui agite aujourd'hui l'Amérique du Sud et les
Etats-Unis, la libre navigation du neuve.

En 1765, il fit de nouvelles démarches et obtint de non-
yeaux passe-ports; bien assuré de l'intérêt qui s'attachait
désormais en Europe aux travaux des académiciens, il re-
prit avec une nouvelle ardeur le dessein de se réunir à sa
famille; mais il ne put-lui transmettre son projet qu'au bout
de quatre ans. Séparée depuis tant d'années de son mari,
Mme Godin des Odonais•venait d 'être éprouvée récemment
par le malheur le plus poignant qui pût briser un coeur de
mère : c'était une raison de plus pour qu'elle n'hésitât-pas
à quitter Rio-Bamba,'que ses deux frères et le général de
Grandmaison -voulaient d'ailleurs eux-mêmes abandonner.
Godin fut instruit de cette résolution, pour la réalisation de
laquelle on lui demandait son concours; mais, soit qu 'une
maladie dangereuse dont il relevait à peine l'empêchât d ' en-
treprendre cette immense pérégrination à travers le conti-
nent américain , soit qu'il fût encore sous l'empire des
craintes assez fondées qui semblaient toujours l'assiéger, il
demeura à la Guyane, rassuré d'ailleurs par la présence des
cieux frères dévoués qui devaient accompagner sa femme
durant sa longue navigation,

Dans l'impossibilité absolue où il se trouvait de partir, il
ne lui restait plus qu'il transmettre au Pérou les ordres éma-
nés du-cabinet de Lisbonne, pour que la voyageuse fût ac-
cueillie dans les missions. Un pareil message, qui, grâce
aux navires à vapeur récemment établis sur le fleuve, peut
se réaliser en moins de vingt-neuf jours, exigeait alors
plusieurs mois. Il fallut prendre un parti définitif, et le colon
de l'Oyapock jeta les yeux sur un médecin qui résidait alors
à Cayenne sous le nom de Tristan d'Oreasaval , et qu'il
connaissait depuis longtemps ; il l'expédia vers les missions
du haut Amazone, et le chargea d'un paquet contenant le
ordres du père général des Jésuites, adressés au provincial
de Quito et au supérieur des établissements religieux de
Maïnas. Il s 'agissait simplement de porter ces lettres au
supérieur de la Laguna, qui à son tour devait les tracts-
mettre à Bio-Bamba, non loin du Chimborazo. C'était ce
message si virement attendu, et dont toutes les indications
étaient scrupuleusement calculées qui devait prévenir
Mme Godin des Odonais que toutes les difficultés avaient
été aplanies, pour qu'elle pût entreprendre sans péril l'im-
mense voyage; mais lé messager infidèle manqua à toutes
ses Promesses : au lieu de se rendre à Laguna , chef-lieu
'des missions espagnoles, il s 'arrêta à Loreto, limite des
possessions portugaises ,•et chargea un missionnaire re-
tournant au royaume de Quito de transmettre les lettres
dont il était porteur. Par un enchaînement de circonstances
déplorable, ces lettres vont à près de cinq cents lieues plus
loin, au delà (le la Cordillère. Tristan d'Oreasaval-s 'arrête
plusieurs mois dans le bas Amazone et ne s'occupe plus que
de transactions commerciales. Chose étrange, mais expli-
quée suffisamment dans la relation reproduite par la Con-
damine, ce fut seulement vers 1770 que M me Godin des
Odonais, prévenue par les bruits vagues qui circulaient dans
les missions, acquit enfin la certitude qu ' elle pouvait re-
joindre son mari, dont elle était séparée depuis vingt ans.

II.

Je ne sais plus quel vieux missionnaire, pénétrant dans
les forêts qui bordent l'Amazone, s 'écria, ravi par l 'enthou-
siasme : Quel beau sermon. que ces forêts ! D 'un mot il es-
sayait de faire comprendre ainsi leur sublime beauté; d'un
seul mot, en effet, pour qui a des souvenirs, il peignait ces
immenses arcades formées par les vignaticos joignant à
quatre-vingts pieds leurs branches robustes , comme Ies
ogives de nos cathédrales s'entrelacent dans leur sublime
régularité. D'un mot il peignait ces lianes verdâtres entou-
rant dans leurs spirales immenses quelque vieux tronc de
sapougaca, ainsi qu'un serpent qui se tiendrait immobile
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comme le serpent des IIébreux attaché à sa colonne d'airain.
D'un mot il peignait encore ces aloès , coupes du temple,
qui ouvrent à l'extrémité des jacquetibas leurs calices ' im-
menses de verdure, prêts à recevoir la rosée du ciel ; puis
ces candélabres de cactus qu 'un rayon' de soleil vient quel-
quefois dorer, et qui se parent d 'une grande fleur rouge
comme d ' un feu solitaire; puis ces guirlandes d'épidendrunts
se balançant au souffle des vents et fuyant l ' obscurité des
forêts pour jeter leurs fleurs 'au-dessus du temple; puis ces
bignonias, guirlandes éphémères qui forment mille festons.

Il disait aussi, le vieux moine, ce cri majestueux duguariba,
dont le silence est interrompu vers le soir, et qui se prolonge
comme la psalmodie d'un choeur , tandis que le ferrador,
jetant par intèrvalle son cri sonore, imite la voix vibrante
qui marque les heures dans nos cathédrales.

Les grands souvenirs historiques ne manquent pas à cette
solitude : Aguirre y égorgea sa fille; Orellana y suivit Diego
Pizarre, et, prétendant lui ravir sa gloire, livra ses compa-
gnons à toutes les horreurs de la faim.

Un jour, ces voûtes retentissaient de sanglots à demi

Portrait de Mme Godin des ()clonais, d'après une peinture à l'huile conservée dans la famille. - Dessin de Chevignard.

articulés; ce n'était ni le cri plaintif du sauvage, ni le miau-
lement entrecoupé du jaguar blessé par le chasseur. Pas
nn chasseur n'avait paru depuis bien des journées dans cette
solitude ; le tigre lui-même avait cherché d'autres forêts,
et les oiseaux,.incertains dans les airs, cherchaient en si-
lence un autre asile. Des cris se prolongèrent encore, et la
forêt demeura dans le repos : on n ' entendit plus que le
bourdonnement confus de ces milliers d'insectes piqueurs
qui se balancent en nuages épais dans les forets américaines,
au milieu des vapeurs chaudes qu'on voit s'élever du fleuve,
et qui, vers la fin du jour, s'abaissent sur la savane comme
un linceul de mort.

Si quelque voyageur eût pénétré dans cette solitude,
voilà ce qu'il eût vu, et fe n'ajoute rien à la terrible vérité.

Une femme qu' à ses vêtements de soie en lambeaux, à la
chaîne d'or qui pendait encore à son cou, on pouvait recon-
naître pour avoir joui de toutes les mollesses de l'opulence,
une pauvre femme n 'ayant plus de force que par son âme,
n'ayant plus de courage que par son coeur, était couchée
près de sept cadavres. Ces cadavres ne sont pas sanglants.
le jaguar ne les a pas déchirés, l'Indien ne les a pas frappés
de sa flèche empoisonnée; une mort bien plus lente les a
abattus de son souffle invisible : c ' est la faim qui les a tués.

Parmi ces corps livides, il y a trois jeunes femmes, deux
enfants, deux hommes qui ont dû résistez longtemps, car
ils ont encore l'aspect de la force. Mais je me trompe, le
moins âgé n'est point mort encore; il bégaye des mots
d'agonie, et cette femme dont je vous parlais tout à l 'heure,
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elle se lève avec effort.; elle vent encore entendre une voix instants dans un sombre repos, je vais vous dire comment
humaine au milieu de cette solitude qui va rentrer deus un ! elle se trouve seule dans cette grande forêt des bords du.
atireux. silence :elle veut recueillir les dernières paroles de Bobohasa.

	

-

	

. La suite à une autre livraison.

son frère, car cet homme s'est son frère, et elle comprend,
à ses propres tourments, que c'est pour la dernière fois que

	

.
les sons rauques de sa voix se mêleront au souille oppressé

	

SUR LOUIS XL
qui s'arrête... Ce cadavre vivant la regarde, puis il retombe

	

...
dans une morne stupeur ; il aspire avec effort l'air embrasé Louis' XI se fit le gardien et le. fauteur de tout cé que
de la forêt, jette un cri... c'est le dernier... Et elle, quand l'aristocratie haïssait; il y appliqua toutes les forces de son
il est mort, elle ne peut croire à tant de misères; elle arrache étre, tout ce qu'il y avait en lui d'hitelligence et de passion,
avec égarement quelques feuilles, non pas pour elle que la de vertus et de vices. Son règne fut un Combat de chaque
faim dévore, mais pour cet ami, l'unique ami qu'elle ait dans jour pour la cause de l'unité de pouvoir et la cause du ni-
le désert ; elle lui présente avee angoisse un fruit desséché... vellement social ; combat soutenu , à la manière des eau-
Penchée au-dessus de lui, elle interroge son oeil morne, qui. vages, par l'astuce et la cruauté, sans courtoisie et sans
n'a pu se fermer... Noi, les dentsdu malheureux, serrées merci. De; làvient le mélange d 'intérêt et de répugnance
par la faim, ne s'ouvriront plus. Elle le comprend; elle qu'excite en cous cecaractère si étrangement original. Le
s ' agenouille et elle prie... Qui lui fera, entendre une voix despote Louis XI n 'est pas de la race des tyrans égoïstes,
humaine, une voix de secours? elle estseule à cent lieues mais de celle des novateurs impitoyables;, avant nos révo-
de toute terre habitée... Voyez, elle voudrait donnez la sé- lutions, il était impossible de le bien comprendre.
pulture à son frère bien-aimé : °'lle ne le pcutpas,-la terre

	

Là Condamnation qu'il mérite, et dont il restera chargé,
résiste à ses efforts. Quelle misère'.

	

et je n'ai dit que la c'est le blâi>te que la conscience humaine inflige à la mé-
vérité.

	

moire de`'cëtzx qui ont cru que tous les moyens sont bons
Au bout de deux jours, elle.songe à fuir; il faut qu'elle pour imposer aux faits le joug des idées. - (Augustin

revoie son mari, puisque c'est pour le revoir "qu'elle a en- Thierry, _essai sur l'histoire du tiers état.)
trepris ce voyage. Il y a mille lieues jusqu'ati)tord de la mer

	

-

	

-

	

-
elle les fera... Mais elle n'a pus jnangé dop(üs plusieurs
jours; ses pieds délicats sont déchirés parles épines; qu'im-

	

Une petite hirondelle étant tombée de son nid, construit
porte! elle prend les soutiers des morts, et voir qu'elle fuit sous la toiture du château de Launay (Seine-Inférieure),
dans la forêt sans fin..

	

_

	

Mlle V	 fille du propriétaire, releva le pauvre oiseau et
maintenant, Mm e Godin -des Odonais ( car vous avez entreprit de le nourrir avec des mouches et quelques autres

compris son nom par ses misères),' M me Godin marche insectes. Elle réussit parfaitement a apprivoiser son élève,
toujours au milieu de ces grands arbres, et ce44tt'il y a de qui cependant profita un jour de I'ouverture d'une croisée
plus affreux, c'est qu'elle marche sans but; riayanï qu'une pour retourner près de sa famille ; mais elle ne renonça pas
seule pensée...:. Son imagination,-frappée s'épouvante, aux soins que l'on continuait de lin prodiguer au salon, oit
peuple ces grands bois de fantômes; et cependant elle a elle entrait et d'où elle ressortait : librement.
bien assez des réelles horreurs de cette. solitude pour les Au moisde,septembre,_elle disparut avec ses camarades.
comprendre, il fautles.avoir éprouvées, Quelquefois, au mi- Au printemps suivant elle revint frapper de son bec, avec
lieu du crépuscule sinistre qu'amène la fin, _du jour, elle instance, à _une croisée du salon où elle avait été élevée.
s'arrête, croyant qu'une voix. l'appelle; ce n'est que le cri Oh, lui ouvre, égide. suite elle se précipite vers la cheminée,
du hocco, dont le.murmure ressemble, au murlnslire d'un â`1"ang1e_oü elle avait eu l'habitude de trouver dans une
mourant; en d'autres endroits, si elle regarde en l'air, deux boîte sa nourriture quotidienne elle se laisse prendre,
yeux de feu paraissent entre des lianes ; c'est ua.singe bel- caresser, et elle renouvelle chaque jour fréquemment ses
zébuth qui s'échappe en sifflant. Maintenant, , oilà qu'elle visites, se . pose sur l'épaule'de sa jeune maîtresse, et sur-
franchit une grande flaque verdâtre, au risque de se noyer; tout n'oublie pas son garde-manger, qu'on a soin d'appro-
elle cherche à se retenir aux gerbes qui croissent sur les visionner. A l'automne , disparition; retour au printemps
bords ; un palmier épineux lui fait une plaie douloureuse en suivant, visites tout l'été comme I'année précédente, puis
la sauvant. Mais comment ira-t-elle plus loin? voilà qu 'elle départ au mois de septembre, cette fois sans retour (t).
entre au milieu de ces grandes herbes qui vous font des
incisions si rapides et si froides sans faire,,, jaillir le sang;
voilà que des milliers de carapates joignent leurs horribles

	

L I4IICROSCOPE.
piqûres aux piqûres des cactus et aux morsures brûlantes

	

Suite. -boy. P. 247, 281,
des grandes fourmis. Tout à l'heure, elle a voulu monter
sur un énorme tronc d'arbre que l'action des siècles a miné . M. Charles Chevalier se remit à l 'oeuvre. Il tourna
sourdement; son pied s'est enfoncé dans ce cadavre de d'abord la face plane des lentilles achromatiques vers l'ob-
végétal, et des milliers de. scorpions-s'en échappent en agi- ` jet, tandis que Selligue y plaçait la surface courbe. Puis il
tant leurs aiguillons. L'obstacle est cependant franchi ; un , colla les deux pièces de ces lentilles avec de la térébenthine,
frôlement 's' est fait entendre, deux étincelles verdâtres ont ` et prévint de cette manière la déperdition de lumière oeca-
brillé dans l'ombre, elle a entendu un sourd miaulement : sionnée par les réflexions multiples que produisent les faces
c'est un jaguar; mais il est rassasié sans doute, et il fuit, juxtaposées. Après divers autres perfectionnements, il éon.
comme cela arrive souvent au tigre d'Amérique-, l'être le struisit un microscope horizontal d'après Amici; et enfin,
plus capricieux que l'on connaisse dans sa férocité. Ah! sans - en 483.x, il exposa son microscope universel (fig. 9, 1).
doute, dites-vous , c'est trop de misères ; ce récit terrible .

	

Cet instrument, le plus parfait des microscopes modernes,
est imaginaire... Ce récit n'est rien auprès de ce qu'éprouva est ainsi composé :

	

,

Mme des Odonais.

	

. A, colonne de support immobile; se vissant sur la case
Maintenant qu'elle est teillée sans force au pied d'un sette dans laquelle se renferment l'instrument et ses acces-

arbre, qu'elle promène ses regards autour d'elle, qu 'elle soires. •- B., pièce horizontale, articulée sur la colonne au
interroge avec anxiété tous les bruits,'etqu'après s'être (i) Communiqué par M. le docteur D..., de Saint-Clément, près
assurée que tout est en silence, elle demeure pour quelques 1 Saumur (Maine-et-Loire).

ti
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moyen de la charnière C, et à laquelle est fixée la tige
carrée D, dont la face postérieure est garnie d'une crémail-
lère. La partie inférieure de cétte tige est fixée à la colonne par
un bouton. - E, miroir plan d'un côté, concave de l'autre,

mobile en tous sens, et pouvant s'élever ou s'abaisser le long
de la tige D. - F, platine mise en mouvement par la crémail-
lère et par une vis de rappel G. Cette platine est garnie en
dessous d'un diaphragme variable, représenté en d, et de

Fcc. 9. Microscope de Charles Chevalier.

plus, au moyen de deux vis, elle peut se mouvoir horizon-
talement de droite à gauche ou d'avant en arrière. -H, corps
de l ' instrument, mobile horizontalement sur la pièce a et
verticalement sur la charnière b. Ce tube s'allonge ou se
raccourcit au moyen d 'une crémaillère. Ses parois internes
sont noircies pour éviter la réflexion de la lumière. -K, ocu-
laire garni d'un disque noir pour empêcher la lumière d'ar-
river aux yeux de l'observateur autrement que par le tube H.
- L, tube coudé à angle droit, s'ajustant au corps H par un
assemblage à baïonnette, et portant dans son intérieur un
prisme réflecteur, et à son extrémité inférieure l'objectif au-dessous de la platine. Ce dernier est ajusté dans.uuè

monture qui permet de le faire tourner sur son axe.
Dans tous les microscopes composés, les images' sont

renversées; mais dans le microscope horizontal ,,on peut
les redresser en plaçant devant l'oculaire un petit prisme
rectangulaire IV.

Les différents objectifs et oculaires qui forment la partie
optique de cet instrument donnent, par leurs combinaisons,
des grossissements de 7 diamètres à 800 diamètres<et plus.

En parlant de la micrométrie, nous-décrirons la chambre
claire' qui s'adapte au microscope horizôntal,et avec laquelle
on peut dessiner très-exactement tous les' objets soumis à
l'observation.

Quelques observateurs accordent leur préférence. âüx .in-
struments dont la base en forme de tambour renferme le
miroir; mais alors ce miroir n'est mobile que d'avant en
arrière, il est impossible de l 'incliner de côté, de lè rap-
procher ou de l ' éloigner de l 'objet, et c'est là un grand
inconvénient.

La figure 10 représente le microscope construit depuis
quelques années par 'M. Nachet : G, base circulaire en plomb

. recouvert de laiton; T, tambour ayant une ouverture qua-
drilatère pour laisser arriver la lumière sur le miroir. Celui=
ci est fixé dans le tambour par deux vis dont les pignons
saillants au dehors servent à faire varier son inclinaison.
Le tambour est fermé en haut par la platine A, percée au
centre pour le passagé de la lumière. Elle est fixe ou à tour-
billon, c' est-à-dire qu ' elle peut, à l'aide d'un mécanisme
particulier, tourner horizontalement autour de son centre.
Elle porte aussi, comme dans tous les instruments modernes,
de petits chevalets V en laiton, servant à fixer le porte-objet
à une place déterminée.

Lits. 10. Microscope de Nachet.

par un miroir concave percé au centre pour recevoir la lentille.
Lieberkuhn (1740), pipasse pour l ' inventeur de ces miroirs,
les construisait en argent; pour éviter l ' oxydation, on em-
ploie le verre étamé. Ce miroir, dont le foyer correspond au
foyer des lentilles, s'ajuste à l ' extrémité du tube L (VI, U),
ou du petit tube 0 (II), et condense sur l'objet les rayons
envoyés par le miroir E.

Lorsqu'on veut avoir un appareil polarisateur, on place
deux prismes deNichol V, V, l'un dans le tube courbé L (V),
ou dans lé tube droit 0 (II), au-dessus de l'objectif, l'autre

achromatique - N, loupe plano-convexe pour l'éclairage
des corps opaques. La marche des rayons est indiquée au-
dessus de l'instrument.

La position horizontale du microscope est fort commode
lorsque l'on veut faire de longues observations; car la tète
n'étant point penchée en avant, le sang s'y porte moins
rapidement, et on n'éprouve pas dans les muscles du cou
l'engourdissement douloureux auquel on n'échappe pas lors-
qu'on se sert du microscope vertical. Si cependant on veut
avoir l'instrument dans cette dernière position, on remplace
le tube coudé L par un tube droit (II, 0 ), et on fait bas-
culer le corps de l'instrument sur la charnière b.

Pour les observations chimiques, impossibles avec les an-
ciens instruments, on fait décrire au tube coudé L un demi-
cercle, on ajuste à frottement un petit appareil composé
d'une tige carrée garnie d'une crémaillère (III, Q) et por-
tant une platine mobile T. un diaphragme variable S, et un
miroir R.

On n 'a plus à craindre les vapeurs qui ternissaient les
lentilles et souvent même les altéraient. Cette disposition
est encore utile pour étudier les corps que leur pesanteur
entraîne au fond du liquide qui les baigne. Nous décrirons
plus loin une platine qui, ajoutée à cet appareil, permet de
suivre l'action de la chaleur.

Si l'on veut employer le microscope dans la position ho-
rizontale sans prisme, après l'avoir disposé verticalement,
on lui fait exécuter un mouvement de rotation sur la char-
nière C, et on enlève le miroir pour se servir de la lumière
directe, ou on le remplace par un condensateur. .

Pour l'éclairage des corps opaques, on emploie ordinai-
rement une loupe; mais elle est avantageusement remplacée
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Dans le trou de la platine on glisse verticalement, au
moyen d'un genou articulé et d'un manche L, qui fait saillie
au dehors, un petit tube destiné à recevoir les diaphragmes.

Le cercle de cuivre qui.entoure la platine porte une
oreille C, à laquelle est fixée une colonne Z, surs Iaquelle
glisse un tube A. Celui-ci porte une pièce K, terminée par

aune portion de tube R dans laquelle entre à frottement doux
le corps du microscope O.

Dans le microscope s universel s, le tube portant les
lentilles est immobile, et la platine est amenée au foyer.
Dans le microscope deNachet, c'est la platine qui est
fixe, et le corps de l'instrument qui est élevé ou abaissé
d'abord dans le tube R, puis au moyen d'une vis micromé-
trique qui traverse la colonne Z et qui fait mouvoir le tube Il
et les pièces qu'il supporte. Le pignon de cette vis est placé
en N. Comme il est indispensable que Ies verres de l'ocu-
laire et ceux de l'objectif soient montés 'de telle sorte que
le centre de chacun se trouve sur-Faxe du corps de l'instru-
ment, les microscopes dans lesquels le corps est immobile
semblent préférables.

Il existe un grand nombre de microscopes qui différent,
quant â la partie mécanique, de ceux que nous venons de
décrire, mais qui cependant peuvent être rapportés à l'un
ou à l'autre.

Les constructeurs anglais donnent généralement à leurs
instruments la position oblique que nous avons déjà vue au
microscope de Robert IHooke,

Celui de M. Ross- (fig. II) est composé d'un pied sup-
portant deux colonnes A, entre lesquelles est placée une
tige cylindrique B pouvant étre plus ou moins inclinée. Cette
tige porte à sa partie supérieure une pièce D, à l'extrémité
de laquelle se visse lé corps de l'instrument E. Le pignon C
d'une crémaillère placée derrière la tige B permet de faire
monter ou descendre toute cette partie de l'appareil. La

platine F n'a d 'autres mouvements que ceux d'avant en ar-
rière ou de gauche à droite, qui lui sont imprimés par deux
vis micrométriques. Le miroir mobile G est placé à l'extré-
mité inférieure de la tige B.

Les Allemands ont adopté le microscope vertical. Celui
de Pister (fig. 43) est porté par une colonne triangulaire A,
sur laquelle glisse, au moyen d'une vis D, une hotte B, à
laquelle est fixé le corps de l'instrument C. La platine E,
mobile horizontalement, est, ainsi que le miroir P', attachée
à la tige A.

Le microscopeeolairetut inventé en 1738 par Lieberkulm,
qui plus tard le perfectionna en le rendant applicable aux
objets opaques : son procédé n'est pas parvenu jusqu'à nous.
En 1739, Cuir construisit un de ces instruments, composé
d'ûn tube, d'un réflecteur mobile comme celui employé au-
jourd'hui, d'une lentille biconvexe destinée à condenser
les rayons solaires, et d'un microscope simple de Wilson.
Adams le père y réunit la chambre obscure, parvint à
l'éclairer avec une lampe, et lui donna le nom de microscope
lucernal.

Euler remplaça le réflecteur en verre par un réflecteur
métallique, pour éviter ta double réflexion produite par le
premier.

La figure I2'représente le microscope solaire de M. Charles
Chevalier. On fixe l'instrument au volet d'une fenêtre dont
la sithation est telle que les rayons solaires y arrivent sans
obstacle. Lorsque l'appareil est en place, le réflecteur :il
est en dehors de la chambre, ainsi que le grand verre con-
densateur, qui devient la seule voie ouverte aux rayons lu-
mineux. Le réflecteur peut être mis en mouvement par les
pignons C,,C. A l'intérieur de la chambre se trouvent le
tube T, pouvant s 'allonger à volonté,,et portant à son ex-
trémité évasée le grand verre condensateur, et à l'autre un
second verre condensateur plus petit, mobile au moyen de la

na. 11. Microscope de Ross

	

FIG. 1'2. Microscope solaire.

	

" FIG. 13. Microscope de Pistou.

crémaillère à bouton b; la platine p, composée de deux
plaques entre lesquelles se placent les corps en expérience ;
et le système amplificateur, formé par trois lentilles achro-
matiques c,é,c, et par une lentille concave d, porté par une
tige carrée g, mise en mouvement au moyen de la crémail-
lère f.

L'amplification dépend de la puissance des lentilles et de
la distance à laquelle on place l'écran destiné à recevoir
l'image; mais plus on éloigne l'écran, moins la lumière est
vive, moins l'image est nette.

Le microscope solaire ne peut rendre tous les services
que l'on obtient du microscope simple et surtout du micros-
ce composé; mais il est fort utile dans un cours public.
Dans l'impossibilité où l'on est de se servir de cet appareil

à heure fixe; on a cherché àremplacer les rayons solaires
° par divers systèmes d'éclai rage : la lumière 'extraordinaire-
ment vive produite par le carbonate de chaux en contact
avec le .gaz oxyhydrogéne enflammé est certainement le'
moyen le meilleur.

MM. Donné et Foucault ont employé avec succès un ap-
pareil construit en 1845 par M. Charles Chevalier, et clans
lequel la lumière est produite par l'électricité.

La fin â une autre livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

Tveoenaruin DE d, BES1', RUE POUPÉE, 7.



DENICHEURS D'AIGLONS.

Composition et dessin de Kart Girardet.

Nous revenions, quelques amis et moi, par un beau soir
de février, assez las d'une pêche aux écrevisses et aux truites
fort malheureuse, et qui laissait nos filets vides. Nous lon-
gions d'abruptes escarpements, premières assises des Alpes

TOME XXII. - DÉCEMBRE 1851.

du côté du Dauphiné, lorsque, remarquant, le lông des rocs
perpendiculaires, quantité de longues traînées blanches , je
m'arrêtai, cherchant à deviner de quel oiseau pouvaient
venir de pareilles traces crayeuses.
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-Quelles nichées de hiboux Iogez-vous donc là? de-
mandai-je à mes compagnons.

-- Un naturaliste tel que vous s'y devrait mieux connaître,
me répondit l'un d'eux, qui demeurait à une lieue en"vifôn
de l'endroit. Ce sont des lammmer-geyer qui ont bâti : leur
aire dans ces roches ; je les ai vus plus d'une fois, ces fameux
brigands; malheureusement, toujours hors de portée.

Je n'avais encore dans ma collection aucun de ces gigan-
tesques aigles barbus, de ces gypaétes que les Abyssiniens -
appellent le père à longue barbe, et que les Suisses ont
nommé loemmer-geyer, le vautour des agneaux; nulle oc-
casion d'observer leurs moeurs et leurs habitudes ne s'étàit'_
présentée à moi. Résolu de profiter de celle-ci, je décidài
mes amis à s'arrêter, et nous passêmes, blottis sous une
anfractuosité du roc, un temps qui me parut long. Indé-
pendamment des anxiétés de l'attente, mon impatience était
provoquée par le bavardage incessant de mon voisin, ennemi
juré de la terrible espèce, effroi des imaginations helvétiques.
Impossible de lui imposer silane, tandis qu'il me racontait
dans le timpan de l'oreille tous ses griefs, non-seulement
contre les habitants emplumés de cette roche, qui levaient
plus d'une dîme sur sa chasse, mais contre leur race tout
entière. Il tenait de son grand-père qu'en son temps, l'en-
fant gros et fort, et déjà âgé de trois ans, d 'un paysan du
Tyrol, saisi soudain entre les serres d'un lmmer-geyer ,
n'avait dît son salut qu'à la difficulté qu'ont ces immenses
oiseaux pour prendre leur vol sur un terrain plat. Tandis
que le rapace soupesait sa proie, le père, accouru aux cris
perçants de sa progéniture, tomba, son bâton à la main, sur
le ravisseur. Forcé de lâcher prise pour se défendre, l'oiseau
combattit opiniàtrémentjusqu'au bout, et fut tué sur la place.

- Chut donc ! le plus léger murmure peut l'effaroucher :
il voit de loin, entend de même. Cachons-nous; taisons-nous !

-- Oh! l'ennemi n'est pas encore Ià, nous entendrions
lé bruit de ses ailes... Tenez, pas. plus tard que la semaine
dernière, je lisais dans mon journal qu'à Gratz, en Styrie,
dans un pré, aux environs de %a. . Savez-vous où est
Waiz? Est-ce en Tyrol? est-ce en Styrie?

-- Qu'importe? chut donc!
	 Oh ! n'ayez peur ! j'ai l'oeil au guet, et dès qu'il le faudra

je serai-plus muet qu'un poisson. Je vous disais donc qu'aux
environs de Waiz... c'est peut-êtreWa!tzen que l'écrivain
aura voulu dire?...

Je lui mis la main sur la bouche; un sifflement aigu se
faisait entendre, très-liant, sur une petite avance du roc.
Deux aiglons, les ailes frémissantes, avaient rampé au bord
du rocher pour recevoir leur nourriture, et leurs funèbres
cris de joie annonçaient à l'avance l'arrivée du père, point
noir qui parut presque aussitôt dans l'azur foncé du ciel, et qui
grandit rapidement. Ce n'était point un gypaète. Le formi-
dable oiseau, que j'eus tout le temps d'observer tandis qu'ac-
croché au bord du rocher il laissait pendre ses ailes à demi
déployées à la façon des hirondelles de rivage, me sembla une
espèce d'aigle-nouvelle, moins grande que le pommer-geyer,
mais plus nerveuse, à serres plus puissantes, au bec sombre,
garni à sa base de la membrane jaunâtre que l'on nomme
cire, au lieu du petit bouquet de plumes fines, semblables
à des soies, qui orne celui du gypaéte; il n'avait pas non
plus la petite barbe sous la gorge, et me sembla d'une cou-
leur plus sombre et plus riche que le læmmer-geyer. En
revanche, Ies aiglons, déjà emplumés jusqu'aux talons,
étaient revêtus d'une livrée beaucoup plus claire, et comme
j'avançais la tète pour Ies mieux voir, la femelle, d'un tiers
plus grosse que le mâle, parut tout à coup dans l'air; son
mil perçant nous découvrit à l'instant même, et, poussant un
horrible cri, elle laissa choir le gros poisson qu'elle appor-
tait. Soudain les petits disparurent dans la fente du rocher,
le mâle s'éleva, battant l'air de ses ailes vigoureuses, et le

couple irrité vint planer au-dessus de nos tètes en faisant
entendre des hurlements de menace presque effrayants.

Nous ne quittâmes pas la place sans nous être promis
de revenir avec des armes dès le lendemain matin; mais
une affreuse tempête de vent et de pluie nous. claquemura
au logis, et il n'y eut moyen de tenter l'expédition qu'au
troisième jour. Nous arrivâmes en force, portant des fusils,
des cordes, tout un attirail d'escalade. Quelques hommes se
postèrent au pied du rocher, d'autres montèrent sur les
plateaux au-dessus; mais l'entière journée se passa sans
rien plus découvrir des beaux et forts oiseaux sur lesquels
jefoddsis tant d'espérances scientifiques : leur sagacité avait
mis le temps à profit, et déconcerté les ravisseurs en assi-
gnant aux aiglons de nouveaux quartiers.

	

-
Mes regrets furent d'autant plus vifs, qu'en explorant le

pays, et durant quelques années d'excursions et de recher-
ches ornithologiques, je ne trouvai plus la variété à laquelle
je me promettais d'imposer un nom: Cependant j'eus lieu
de me convaincre de plus en plus de la confusion amenée
dans toutes les classifications par la diversité de plumage
qui se manifeste entre les oiseaux d'une même espèce, sui-
vant l'âge, le sexe et les changements de saison; je crus
donc pouvoir rendre un plus grand service à la science en
étudiant et déterminant ces variations, qu'en ajoutant un
ou deux sujets de plus à des collections déjà si riches.

La tâche était difficile. Il fallait découvrir et observer
les nids; or l'invisible prévoyance qui apporte aux petits
des oiseaux la pâture, a pris soin de cacher leur berceau.
Le plumage des femelles, qui couvrent longtemps le nid de
leurs ailes, se confond avec le feuillage, avec le terrain, le
tronc d'arbre., les rochers où elles l'attachent; la plupart
sont muettes, et j'ai eu à admirer, dans mes recherches,
les prodiges de leur instinct, et à élever souvent ma pensée
attendrie vers Celui qui distribue les dons à proportion des
besoins.

En poursuivant cette étude, qui eentraîne celle de la vie
et des moeurs de la gent ailée, j'ai fréquemment visité le
Nord, d'où descendent ces immenses bancs de poissons,
inépuisables approvisionnements que suivent des volées en-
tières, d'entières escadres d'oiseaux divers. J'ai parcouru
ces îles, étapes semées sur l'Océan, où nichent et se réfu-
gient des armées de rapaces et de palmipèdes. Une place
là m'a laissé les plus deux souvenirs, et ma pensée y re-
tourne, comme celle du voyageur errant au loin se reporte
vers le foyer où ses amis l'attendent. Cette petite île ignorée
est située sur la rive occidentale du comté d'Arayle , et
donne son nom, Garveloeh, au petit groupe d'îlots dont
elle est le plus considérable. Une mer houleuse, constam-
ment bouillonnante, des écueils dangereux, séparent du
continent ce petit coin de terre où, dans une humble hutte
de pêcheur, j'ai trouvé le. repos, la quiétude de- l'âme, et
d'où j'ai ramené un jeune et cher ami qui ne me quittera
plus.

Lorsque je demandai asile, il y a maintenant de longues
années, dans la petite cabane, seule demeure en vue sur
l'aride côte où me déposait une barque en dérive à laquelle
le gros temps ne permettait plus de tenir la mer, j'avais le
bras en écharpe, et j 'étais malade des suites d 'une chute
faite en escaladant des rochers pour découvrir ces nids,
objets constants de nos rerlierçlues. Je fus soigné, avec une
sollicitude éclairée, ferme et douce tout à la fois, par la
fille du logis, grande et virile créature, maigre, hâve, hâlée,
qui, à vingt-six ans, paraissait presque en avoir quarante, et
n'avait des charmes de la femme que la douceur pénétrante
du regard et la suavité de chants, murmures inarticulés,
mélodieux, qui rappelaient le gazouillement de l'oiseau en-
dormant sa couvée. Ella, c 'est son nom, était orpheline de
mère; son père, infirme et vieux, ne quittait guère le coin
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de son feu de tourbe, ét c ' était elle qui allait à la pêché avec
les deux plus àgés de ses frères qu'elle avait élevés tous
trois. Elle nourrissait la famille, portait le poids du jour,
celui des veilles, satisfaite d'être la providence du cercle
étroit qui l ' entourait. L'aîné des jeunes garçons pouvait
avoir dix-huit ans ; le dernier, dont la naissance avait coûté
la vie à sa mère, et qui semblait à peine âgé de neuf ans,
en avait treize; l'étrange petite créature était le benjamin
d'Elsa. Inhabile aux choses de la vie, aux rudes travaux de
la péclre, aux labeurs des champs, jamais il ne bêchait le
petit enclos dont l'orge fournissait les gâteaux, seul pain de
la famille; mais là il cueillait, il tressait des fleurs, faisait
de petits ouvrages, des sifflets, d'étroites nattes, avec les
chaumes qu ' il assouplissait dans l ' eau ; il ne creusait pas la
terre pour y tailler des briques de tourbe , mais dans celles
que préparaient ses frères il découvrait de petits morceaux
de jais, et en arrangeait des colliers pour sa soeur; il ne ra-
massait pas le varech pour le brûler et en tirer la soude,
suais, assis des heures entières sur un récif, au bas de
l ' inaccessible rocher pyramidal qu'on appelle le Storr, et
que sépare de l'île un étroit banc de sable recouvert deux
fois le jour par la marée, il contemplait le courant qui tour-
billonne autour de la hase rugueuse du roc, tourne par
derrière, et va mourir sur la plage la plus abordable de
Garveloch, au pied même de la cabane. Armé d'une longue
baguette, l'enfant attirait de tous les côtés, en se jouant,
les goémons, les ulves, Ies espèces variées d'algues que les
vagues furieuses de ces contrées arrachent sans cesse du
sein de l'Océan et poussent vers ses rives. La petite cargai-
son de plantes marines, appareillée en façon de flotte par
l'Innocent (ceux des rares habitants de l'île qui le con-
naissaient le nommaient ainsi), suivait la direction du cou-
rant, tournoyait, doublait le roc avec lui, et se venait en-
tasser au pied de la hutte d" Ella; puis la ménagère et ses
frères n ' avaient qu'à recueillir. Mais travailler assidûment
pour vivre, gagner de l'argent, vendre, acheter, toutes ces
idées compliquées ne pouvaient trouver place dans la tête
envolée du jeune garçon ; il vivait avec les oiseaux du ciel
et les poissons de l ' abîme en amicale communication ,
s'ébattait avec eux, et, affectueux et bon autant qu'on le
peut être lorsqu 'on ne comprend qu'imparfaitement, il était
cher à ceux auxquels son absence presque complète de
mémoire et de persévérance le rendait, à peu de chose près,
inutile.

Mais si le sens intérieur dont la conscience s ' alimente
lui manquait, en revanche il avait un instinct merveilleux,
celui que nous admirons dans les animaux, et qui semble
une sorte toute particulière d'intelligence. Dès l'abord il
m'avait pris à gré, quoique, dans sa nature timide et sau-
vage, il s'effarouchât à l'aspect de tout inconnu. Quelques
boites d'oiseaux empaillés, apportées dans mon bagage,
contribuèrent à resserrer nos relations. Chaque fois que le
mauvais temps le retenait au logis, il contemplait mes col-
lections et me les regardait arranger avec une admiration
enfantine. Bientôt il m'aida, et lorsque je pus sortir, il
devint non-seulement mon compagnon, mais un utile guide.
Je lui découvris alors de précieux talents; il connaissait
les gîtes des oiseaux, grimpait comme un chat sur d 'abruptes
roches qui semblaient à pic, mettait les mains sur le pin-
gouin accroupi sur son oeuf, sans le faire fuir; où j'avais
fait la guerre, il nouait des amitiés. Dès le grand matin,
lorsque le soleil pointe au-dessus des montagnes de Lorn,
Arkie (affectueux diminutif d'Arkibald) était déjà grimpé
sur le haut du Storr. Si je me hasardais de benne heure
hors de la cabane, je le voyais, debout sur le sommet de
crêtes ois j'aurais cru impossible de parvenir, veiller, en leur
vol matinal vers le sud, les longues files de fous de Bassan,

ainsi qu'on nomme ces boubies, qui ne pondent qu'un œuf,

mais le pondent trois fois quand on le leur dérobe. Il né
revenait de ses excursions que le bonnet plein 'd'oeufs, les
poches gonflées de duvet, et souvent tenant des oiseaux
cachés sous son plaid. Quand il m ' apercevait au bas (le son
immense piédestal , il bondissait, poussait des cris de joie
aigus, jetait son bonnet en l'air en agitant ses bras au-
dessus de sa tète, et des nuées d ' oiseaux de mer, sternes
et hirondelles criant, pétrels de Saint- Kilda croassant ,
macareux vociférant, mouettes riant, pingouins sifflant.
tourbillonnaient autour de lui comme les feuilles mortes
dans l ' orage.

Plusieurs fois j'exprimai en sa présence le désir d 'avoir
de jeunes oiseaux de proie, entre autres des petits d'aigles
pêcheurs. Il levait les sourcils , fixait sur moi des yeux
effarés, les détournait soudain, et prenait un certain air
narquois, rare chez lui, mais que pourtant je lui connais-
sais. J'étais enfin assez rétabli pour entreprendre des ex-
cursions dans l'île, lorsqu'un matin, de fort bonne heure,
voulant profiter d'un beau jour et faire une longue course, je
demandai mon petit compagnon. Point d'Arkie, ni alentour
de la cabane, ni près du récif où d 'ordinaire il veillait les
goémons; et je braquai vainement ma longue-vue sur le
Storr. Résolu, faute de mieux, à une promenade soli-
taire, je chargeai d'un fusil mon épaule si longtemps en-
dolorie, et je n ' eus pas fait vingt pas que je sentis combien
l'Innocent me manquait. Accoutumés à le voir franchir l ' es-
pace d ' un écueil à l'autre, aller, revenir comme un jeune
chien, poursuivre l'oie sauvage comme d 'autres enfants
poursuivent le papillon, mes yeux le cherchaient toujours:
Découragé, je souffrais de l ' isolement. Continuant néan-
moins ma route, je traversai des bruyères, de tristes et
marécageux déserts, et, chose étrange, comme si, en nie
séparant de mon jeune guide, j 'eusse quitté tout à fait la
région des oiseaux , je n 'en vis pas un à portée. Enfin je
me dirigeai vers un groupe de roches à formés bizarres
qui se rapprochent de la mer, et, tâchant de retrouver mon
pied de chasseur, je m 'exerçai à grimper, me gourman-
dant moi-même de perdre , faute d 'usage, mon ancienne
intrépidité. Tout à çoup le silence de ces solitudes fut
brisé par un cri lamentable , une sorte de hurlement fu-
rieux , aigu et plaintif tout à la fois , qui hie rappela celui
de l 'aigle des Alpes dont le nid jadis m 'était échappé; je
tournai rapidement un angle saillant , et demeurai frappé
de stupeur du spectacle qui s'offrit à moi. Au bout d'un
câble tourné deux fois autour du tronc rabougri d'un vieil
arbre, pendait, au-dessus de l'abîme, le petit Arkie, et un
aigle formidable , ses talons tranchants repliés sous lui,
son bec acéré à demi ouvert, les ailes étendues, l'ceil
rouge et farouche , menaçait l'enfant qui oscillait au bout
de la corde.

Dans le premier moment, je n 'aperçus pas même trois
autres petits insulaires complices de la témérité d'Arkie, deux
desquels s'efforçaient de remonter l'enfant sur le plateau,
tandis que le plus hardi, le bâton levé, menaçait l 'aigle, mais
de trop loin. Impossible de tirer, de peur d'atteindre Arkie;
je n'avais plus ni mouvement ni souffle. Sous son bras il
tenait deux aiglons, ces aiglons qu'il savait que j ' avais
désirés ! Pauvre enfant ! le bec de l'aigle allait déchirer sa
face lorsqu'il se décida à en lâcher un. J 'étais en proie à
une angoisse sans nom que je n ' aurais pu supporter un
moment de plus. L'aigle se précipita pour arrêter dans sa
chute son petit qui voletait. Je respirai : les deux petits
garçons tiraient de leur mieux. Arkie approchait du bord.
Prompt comme la foudre , l'aigle reparut. A l 'aspect du
bec effroyable qui s'ouvrait de nouveau, Arkie lâcha le
dernier oiseau, et put prendre pied sur le roc.

Quelques secondes plus tard, je serrais dans mes bras
le téméraire petit chasseur. A quoi bon dire que, sans re-
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tard , nous revînmes au rocher avec un attirail plus solide
et de plus forts auxiliaires bien armés. Je descendis moi-
rame dans celte crevasse, entre deux rocs, découvértepar
Arkie, et je pus examiner l'aire â loisir. Ce plancher presque
plat, formé, par couches successives, de bâtons, de roseaux,
de bruyères, puis de roseaux encore, pouvait avoir de cinq
â six pieds de longueur, et, vrai charnier, était entouré
d'ossements blanchis. J'avais à empailler une famille en-
tière de rapaces, sur lesquels j'étudiai â mon aise les nom-
breuses différences qui se trouvent entre la robe des adultes,
celle du mâle et de la femelle , et entre leur plumage
sombre et le duvet fauve des petits.

J'avais mieux que cela : j'avais, dans le petit dénicheur
d'aigles, un aide, un ami. L'Innocent avait trouvé sa vo-
cation, et sa digne sœur consentait â me le confier, sous
condition qu' une fois au moins tous les deux ans nous
visiterions les aigles et les gannets de l'île de Garveloch.

MOSQUÉE DU SCHAH, A ISPAHAN.

Parmi les mosquées d'Ispahan, dit M. Flandin ( r ), la plus
grande et la plus belle est celle qui se trouve â une des
extrémités du Medan-i-Schah, et qu 'on appelle tllatchis-

Djuma ou lllatchis-i-Scltah, ce qui signifie mosquée prin-

La Mosquée du Schah, â Ispahan. - Dessin de i`reeman, d 'après Flandin.

cipale ou mosquée royale. Défendue de la foule des mar-
chands, acheteurs ou cavaliers qui encombrent le Meïdan,
par un petit mur autour duquel règne un banc, elle est
précédée d'une espèce de petite place ou avant-cour qui a -
la forme régulière d'un demi-pentagone. Sur l 'un des côtés,
celui du milieu, s'élève le portail, entre deux minarets
élancés dont l'émail bleu se perd dans le ciel avec la voix
plaintive et monotone du muezzin qui chante : u Il n'y a
n d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Ali
» est le lieutenant du prophète. Musulmans, accourez â la
» prière. Omar et Abou-Bekr, que vos noms soient mau-
» dits! » Ce porche élégant consiste en une haute arcade sur
laquelle des dessins, d'un goût exquis, disputent de grâce
et d'éclat sous les fleurs et les arabesques qu'ils figurent.

, L 'ogive gigantesque de cette arcade est dessinée par un fais-
ceau de torsades élégantes revêtues d'émail. Elles s'élancent

de chaque côté d'une base découpée dans un bloc d'albâtre
figurant un grand vase. De riches tympans ornementés, sur
le fond desquels courent et s'entrelacent les tiges gracieuses
de fleurs de toutes couleurs, en émail, accompagnent cette
arcade. De Iongues tablettes de porcelaine bleue, sur les-
quelles ressortent, en blanc, des versets du Coran, forment
un cadre splendide à cette majestueuse entrée. -A sa partie
supérieure, une demi-coupole redescend du sommet sur les
trois côtés, en stalactites brillantes; des cannelures gra-
cieuses et variées, des dentelures élégantes, se marient â
la richesse des pendentifs d'albâtre et d'or.

(1 ) Perse ancienne et moderne, t. ter, p. 313 et suiv. ; chez Gide
et Baudry. -M. Flandin est le dernier voyageur qui ait visité Ispahan.
11 a dessiné les édifices les plus remarquables de cette capitale, et les
a décrits avec l'autorité d'un artiste qui fait reposer ses appréciations
sur de sérieuses études en histoire et en archéologie.



Sous cette arcade gigantesque, une porte de bois de
cyprès, couverte d'ornements et de lames épaisses d'argent
massif ciselées et travaillées à jour, donne entrée dans la
mosquée. Une chaîne descend du haut de cette porte et se
divise , à quelques pieds du sol, en deux bouts rattachés
aux jambages , de manière à barrer le passage aux ani-
maux et aux chrétiens. Après avoir franchi le seuil, on se
trouve sous une espèce de porche où se réunissent, pour
fumer et causer, les fidèles qui viennent de purifier leur
âme par la prière. Les mollahs, altérés par un long prêche,
peuvent y puiser, dans une énorme vasque de jaspe, l 'eau
qu'y entretient à perpétuité, au moyen d'une rente pieuse,
la charité de quelque dévot personnage.

Delà on pénètre dans le cloître intérieur; c'est une vaste

cour carrée, au centre de laquelle est un bassin pour les
ablutions. Autour s'ouvrent des cascades qui sont autant
de cellules ou d'écoles oü les mollahs varient l'enseigne-
ment de leurs disciples en mêlant l'astrologie ou la lecture
des poésies souvent immorales de Saadi aux arguties et aux
commentaires les plus subtils du Coran. Sur l'un des côtés
de ce vaste cloître s ' ouvre le profond et mystérieux sanc-
tuaire au fond duquel s'entrevoit le rnehrdb, ou la niche
mystique vers laquelle les musulmans doivent se tourner
pour être dans la direction de la Mecque, quand ils font
leurs prières. - Tout en reconnaissant la présence de Dieu
partout, et par conséquent efficaces toutes les prières qui
lui sont adressées, Mahomet n'a point voulu que les croyants
perdissent de vue son tombeau , les lieux témoins de sa

Entrée de la Mosquée du Schah, à Ispahan. - Dessin de Frecman, d'après Flandin.

gloire, et le temple où, après avoir foulé aux pieds les idoles,
il fit ses prédications : aussi a-t-il enjoint à ses adhérents de
ne prier que le visageltourné du côté de la Mecque. - C ' est
la plus rigoureuse de toutes les règles de dévotion musul-
manes. Ainsi le mehrâb est l'indispensable réduit consacré,
dans toutes les mosquées, à diriger les yeux et les prières
des croyants vers ce pôle de leur foi musulmane. Un bon
croyant porte même le scrupule jusqu'à avoir toujours sur
lui une petite boussole qui lui sert à s'orienter, si l'heure de
la prière le surprend loin de la mosquée. Il lui suffit alors,
pour que l'aiguille lui indique la position de la Mecque, de
savoir que cette ville est au sud-ouest de la Perse.

Le sanctuaire, ou lieu de la prière par excellence, s'ouvre
et s'élargit sous une vaste coupole. Un demi-jour l'éclaire
à peine , de façon à ne pas troubler, par une clarté trop
vive, le recueillement qu'exige la prière. Là, des angles

retirés, cachés dans l'obscurité, permettent aux dévots de
s'abîmer dans les profondeurs de la méditation. Ils y pas-
sent de longues heures, et, comme si ce n ' était pas assez
de leur exaltation mystique, ils aident à l'engourdissement
et aux visions de leur dévotion contemplative par l'usage
immodéré de l'opium. Les murs élevés et les pilastres épais
sur lesquels s'appuie, pour mieux s 'élancer, le dôme gigan-
tesque de la mosquée, sont ornés à la base de larges pla-
ques de jaspe ou d'albâtre, et entièrement revêtus d'émaux
dont les mosaïques, richement coloriées, forment une va-
riété infinie d'arabesques d'un goût remarquable et d 'un
dessin aussi pur qu'original. Le tout est entremêlé de lon-
gues et élégantes inscriptions entrelacées de fleurs, qui re-
produisent les sentences choisies du prophète. Sous la cou-
pole s'élève la chaire, emblème du trône pontifical du haut
duquel Mahomet dicta ses lois.
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On conserve religieusement- à la mosquée royale tris- » les leçons, à dater du jeùne des quatre-temps, comme
pahan, dans une armoire d'aloès garnie d'or, la chemise G

	

c'est l'usage. ,1516. »
On voit que les réclames ne sont point d 'invention con-

temporaine, et que ce naïf moyen âge ne reculait pas plus
que notre siècle devant le charlatanisme des promesses
décevantes.

Ces écoles temporaires étaient, avec les couvents, lek
seul moyen d'instruction qui fùt à la portée de lâ plupart
des bourgeois; c'était là qu'ils recevaient la grossière cul-
ture intellectuelle dont ils devaient se contenter. Cepen-
dant, ceux qui se sentaient appelés à des études plus pro-
fondes et plus suivies se rendaient dans une ville dotée
d'écoles de latin et se faisaient inscrire parmi les étu-
diants.

Ces écoles de latin avaient généralement pour profes-
seurs des ecclésiastiques payés par l'Etat ou par des fon-
dations pieuses qui leur assuraient un traitement annuel et
un habit neuf! Lorsque les ressources étaient insuffisantes,
on les autorisait à réclamer des étudiants une contribution
en argent ou en denrées. Les écoliers trop pauvres payaient
le droit universitaire au moyen d'une collecte faite chez les
bourgeois; devant les-portes, desquels ils allaient chanter
des cantiques au nouvel an et aux principales fêtes de
l'année.

L'enseignement des écoles latines comprenait trois bran-
ches : la grammaire, le plain-chant, et la dialectique. Voici
les principaux articles du règlement d'un collège de cette
époque , celui. de. Brougg. Nous nous servons toujours de
l'excellent travail de M. Aimé Humbert.

« Le maître doit se rendre en classe l'été à cinq heures
du matin, l'hiver à six heures (on dînait à dix heures). Il
remplira ses fonctions consciencieusement et avec sollici-
tude, donnant ses leçons à chacun selon son rang, son
âge. et sa capacité. II interrogera ses élèves en temps con-
venable, il leur indiquera et leur fera saisir leurs fautes et
leurs erreurs, de manière que l 'enfant en retire profit et
habileté, et se mette en état d'acquérir louange et gloire.

» Après le dlner, le maître doit rentrer à l'école à onze
heures, excepté les jours de fête, où il ne s'y rendra qu'à
midi, et il continuera ses leçons et ses instructions, ne les
terminant pas avant quatre heures, sauf le_eas de chômage
et certains jours de vacances.

» Le soir, il renverra régulièrement les élèves après
leur avoir donné leurs . tâches à écrire ,eleur latin à ap-
prendre, et, autant que possible, il exercera sut' eux une
surveillance active, afin ,qu'ils se forment à la tranquillité
et à la bonne édueatiori , et qu'ils ne deviennent pas ba-
vards, querelleurs et turbulents. II leur ordonnera d'user
de peu de paroles, de parler latin entre eux , et dans l'école
et hors de l'école; toutefois ils pourront recourir à l'alle-
mand s'il leur est indispensable, en parlant avec père,
mère et gens de la maison.

» En outre, le maître leur enseignera la musique vocale,
c'est-à-dire le chant des psaumes; l'antiphonie (chant par
répons); l'intonation (accompagnement du chant du prêtre);
des hymnes, des Requiem, et autres sortes de chants selon
le temps et les circonstances.

» Il doit veiller sévèrement à ce que les écoliers se con-
duisent avec décence à l'église, dans le choeur, au cime-
tière, dans le clocher; à ce qu'ils s'abstiennent de toute
querelle,' de tout tapage, de tout cri, dans l'intérieur, ,ou
les combles ou le parvis de l'église; et. qu'ils ne s'avisent
pas de monter aux cloches et d'y toucher. Il . leur défendra
tout cela sous peine de les dépouiller de leurs habits et de
leur donner de la verge par tout le corps.

» En sortant de l'école, -les élèves doivent se rendre
ensemble devant l'ossuaire et y réciter en toute dévotion
chacun un Pater mater et un Ave Maria, ou le psaume

L'INSTRUCTION EN ALLEMAGNE

AU QUINZIÈME SIÈCLE.

Hottinger a publié sur Ulrich Zwingli et son époque un
livre très-fidèlement traduit par M. Aimé Humbert, et
qui renferme un grand nombre de documents précieux sur
le quinzième siècle.

Parmi ces documents se trouvent des détails relatifs aux
moyens d'instruction alors employés. Comme aucune insti-
tution ne révèle mieux une époque que celles qui se rappor-
tent aux développements intellectuels, nous croyons inté-
ressant de faire connaître ici l'état de l'instruction publique
en Allemagne au quinzième siècle. En le comparant à ce qui
existe aujourd'hui, on pourra apprécier les progrès accom-
plis en trois cents ans par notre société moderne, qu'on
nous représente souvent comme en décadence sur tous les
points.

Les écoles étaient de deux genres • il y avait d'abord
les écoles allemandes, qui correspondaient à notre ensei-
gnement primaire; puis les écoles de latin,yreprésentées
aujourd'hui par nos collèges.

	

-
Les écoles allemandes étaient rarement permanentes.

On ne les trouvait établies à demeure que dans les com-
munes les plus riches, les plus populeuses et les mieux
administrées. Ailleurs on attendait que d'anciens étudiants
laïques ou mariés vinssent s'établir momentanément dans
une localité où ils ouvraient école 'avec permission des
magistrats. La bibliothèque de Bâle renferme deux monu-
ments curieux qui rappellent l'existence de ces professeurs
nomades. « Ce sont, dit M. Aimé Humbert dans sa tra-
duction, des espèces d 'enseignes assez bien peintes qui
réprésentent l'intérieur d'une école. Sur l'un de ces ta-
bleaux, on voit des enfants assis ou accroupis, leurs livres
épars sur le plancher; tandis que le maître, la férule à la
main, enseigne à son pupitre un de leurs camarades, dans
un coin de la salle, sa femme instruit une jeune fille. Sur
la seconde planche; la salle est occupée par des élèves plus
âgés. Une même inscription accompagne l'un et l'autre de
ces tableaux; mais la traduction ne peut en rendre qu'im-
parfaitement la naïveté. La voici :

,+ Y a-t-il ici quelqu'un qui veuille apprendre à lire et
» à écrire l'allemand par la méthode la plus expéditive
» que l'on puisse s'imaginer? Vous aurez beau ne pas sa-
» voir une lettre de l'alphabet, en moins de rien vous sau-
» rez inscrire vos dettes vous-mêmes (tenir vos comptes);
• et celui qui ne sera pas capable d'apprendre cela, je
» consens à lui avoir donné mes leçons pour rien, à le
» renvoyer gratis sans aucune rétribution. Que ce soit qui
» l'on voudra, bourgeois ou compagnon ouvrier, femme ou
» fille, celui qui a besoin de s'instruire n'a qu'à s'annoncer
» et à entrer. Mais quant aux jeunes garçons et aux jeunes
n filles, il faut qu'ils se fassent inscrire, pour commencer

de l'iman Hussein, fils d'Ali, teinte du sang qu'épanchèrent
les blessures dont il mourut. Cette relique vénérée passe,
aux yeux des Persans, pote un talisman invincible, et pour
le palladium le plus sûr contre une invasion du pays. Dé-
posée aux regards de l'ennemi, elle doit avoir pour effet
infaillible de le mettre en fuite.

La grande mosquée d'Ispahan est due à Schah-Abbas ,
qui la fit construire au commencement du dix-septième
siècle. Il y dépensa plus de 50000 tomans royaux, ou un
million et demi de francs environ, somme immense pour
un pays où la main-d'oeuvre est peu coûteuse.
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De profundis, et se retirer ensuite tranquillement à la
maison.

» Se battre avec leurs sacs d ' école, se tirailler, cracher
les uns contre les autres, jeter des pierres, leur est défendu
sous peine de la verge.'

» Tout maître d ' école doit les châtier avec la verge et
non avec la main ou le bâton, et, en particulier, il ne doit
pas les frapper sur la tète, ce qui, vu leur jeunesse, pour-
rait causer un grand dommage à leur mémoire. »

On a pu remarquer les recommandations relatives au
°cimetière, au choeur et aux cloches; elles prouvent qu'en
Allemagne, comme dans toute la chrétienté, les écoles se
tenaient dans les dépendances de l ' église. C' est même peut-
être de cette circonstance qu'une de ces dépendances prit le
nom de parvis, parce qu'elle était destinée aux enfants, aux
petits (parvis).

L'emploi des férules n'était pas moins général. Il y avait
en Allemagne une fête scholaire nommée la procession des
verges, qui se continua longtemps après la réformation.
Aux premiers jours de l'été, les enfants se portaient solen-
nellement vers un taillis désigné d'avance; ils y coupaient
des verges de bouleau et revenaient en chantant une espèce
d ' hymne dont voici à peu près la traduction :

0 pères et mères, voyez!
Nous revenons dans nos foyers,
Chargés de verges salutaires,
Pour qu'en nos petites affaires
Le bouleau vous offre un moyen
De nous encourager au bien.
La loi divine le commande;
Et vous aussi, nos bons parents.
Nous venons donc, en pénitents,
Nous-mêmes vous porter l'offrande
De ces utiles instruments.

L'ignorance est une méchante monture qui fait sans cesse
broncher celui qui est dessus, et qui rend ridicule et mé-
prisable celui qui la conduit.

	

Proverbe arabe.

LE MICROSCOPE.

Fin. -Voy. p. 247, 287, 374.

Règles pour l'emploi du microscope. - La chambre dans
laquelle on fait les observations doit être éclairée par une

seule fenétre, et, dans le cas contraire, on doit fermer les
autres par des volets ou d'épais rideaux. On place le mi-
croscope sur une table en face de la fenétre, en ayant soin
que l'oculaire se trouve à la hauteur convenable pour que
l 'oeil puisse en âtre approché sans effort. La solidité de
l ' instrument et de la table doit âtre parfaite. L'oeil de l 'ob-
servateur doit être abrité. de toute lumière qui n'arrive pas
par le tube du microscope; on obtient ce résultat avec des
écrans ou le disque noirci qui entoure l'oculaire du mi-
croscope horizontal. Les lentilles et le miroir doivent être
tenus dans une grande propreté, et lorsqu'on est obligé
de les nettoyer, il faut le faire avec beaucoup de soin, pour
ne pas les altérer.

La préparation et l'éclairage des objets sont deux points
très-importants. La lumière solaire fatigue beaucoup les
yeux et produit souvent des irisations qui empêchent l'ob-
servation , et lorsqu ' elle est réfléchie par un mur, elle
donne une teinte jaune ou rougeâtre au champ du micro-
scope. La lumière des nuages blancs est la plus belle;
lorsque le ciel est bleu, elle est moins éclatante ; elle est
grisâtre quand le ciel est sombre. On peut aussi se servir
d'une bonne lampe, en modérant l ' éclairage avec des dia-
phragmes et des verres de couleur.

Les corps opaques se placent sur de petits disques en
carton ou en liége, noirs si les corps sont de couleur claire,
blancs si ces mêmes corps sont foncés. Pour les éclairer
avec la loupe, on ferme l'ouverture centrale de la platine,
on les amène au-dessous de l'objectif, et on dirige sur eux
un faisceau lumineux, puis on fait monter ou descendre la
platine ou le corps du microscope jusqu'à ce qu'ils soient
au foyer. Si l'on emploie le miroir concave, on laisse l'ou-
verture de la platine dans toute sa grandeur, on place l'objet
sur un disque très-petit, qui peut âtre posé sur une lame
de verre, pour être manié plus facilement; puis, avec le
miroir qui est au-dessous de la platine, on dirige la lumière
vers le miroir de Lieberkuhn, qui à son tour la renvoie sur
l'objet. On peut, par ce moyen, employer de plus forts
grossissements qu 'avec la loupe simple.

Un grand nombre des objets sur lesquels porte l ' obser-
vation microscopique sont transparents; d'autres peuvent
acquérir cette propriété, ou étant réduits en lames très-
minces, ou plongés dans un liquide convenable; quelques-

On peut s'étonner de la brutalité de ces habitudes; mais
elle était en rapport avec les moeurs du temps et surtout
avec celles des écoliers. Ceux-ci ne profitaient, le plus sou-
vent, des priviléges attachés à leur condition que pour se
livrer à toutes sortes de désordres. Sous prétexte de cher-
cher les maîtres les plus habiles, ils erraient d'une école
à l'autre, menant une vie de bohémiens et ne poursuivant
en réalité aucune étude. Les plus àgés entraînaient à leur
suite les plus jeunes, en leur promettant de les instruire; uns, tels que les écailles de papillons, les fibres de coton,
ratais; dés qu'ils les avaient éloignés de leur province, ils les fossiles de la craie, les grains de pollen, etc., peuvent
les forçaient à devenir leurs complaisants serviteurs, et les ! être observés à sec; mais-généralement il est nécessaire de
envoyaient mendier ou marauder- pour eux. Réunis en 1 les plonger -dans un liquide. Dans le premier cas, il suffit
troupes, ils allaient de bourgade en bourgade, levant ainsi de déposer une très-petite quantité de la matière à exa-
des contributions volontaires ou forcées, couchant l'hiver miner sur une lame de verre très-pure, et de la présenter
dans les granges, l'été dans les cimetières. Il y avait sou- ainsi au foyer du microscope. Dans le second, il faut placer
vent de véritables batailles entre eux et les paysans, et il cette matière (toujours en très-petite quantité et sur une
tallait parfois faire marcher des soldats pour délivrer . lei lame de verre) dans une petite goutte d' eau distillée, d ' al-
pays de leur présence. Thomas flatter, Valaisan, a laissé cool, d'huile, etc., après l'avoir débarrassée autant que
des Mémoires curieux sur cette vie des étudiants nomades, ^ possible de toute-substance étrangère. On doit remarquer
qu'il mena depuis neuf jusqu'à dix-huit ans . sans avoir que certains liquides altèrent plus ou moins les corps qu'ils
appris à lire ni à écrire. baignent. On devra donc en essayer plusieurs, et on pourra

même profiter des altérations produites pour obtenir des
renseignements précieux. Lorsque l'objet a été convenable-
ment étendu et isolé au milieu du liquide, on recouvre la
préparation avec une lamelle de verre très-mince, qui rend
la surface plane et retarde l ' évaporation. Pour faire ces
petites préparations, on se sert de scalpels très-tranchants,
de petits ciseaux, et d'aiguilles droites et courbes (fig.14., D).
Les infusoires sont placés, avec une goutte du liquide dans
lequel ils vivent, également entre deux lames de verre, et
l' espace qui existe entre ces deux lames est plus que suffi-
sant pour leurs évolutions. La térébenthine, le baume de
Canada, la gomme, etc., donnent une grande transparence
aux objets qui y sont plongés et les conservent indéfiniment.
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On peut former par ce moyen des collections très-curieuses.
La préparation terminée, on la place au-dessous de l'ob-
jectif; avec le miroir, on dirige vers elle un faisceau lumi-
neux, et on l'amène au foyer. Le plus important est alors
de l'éclairer de manière à mettre tous ses détails en relief.
On y arrive par tàtonnement, en faisant mouvoir doucement
le miroir dans tous les sens et en essayant Ies divers dia-
phragmes. Il faut, du reste, avoir soin de garantir l'objet
de toute lumière autre que celle qui est envoyée par le
miroir.

Souvent il est nécessaire de comprimer les objets pour
rendre certaines parties plus visibles, surtout les cils vibra-
tiles des membranes muqueuses. On se sert alors du com-

presseur (fig. 14, E), composé de deux disques de verre
très-minces, qui peuvent être plus ou mains rapprochés au
moyen de la vis traversant la tige supérieure et s'appuyant
sur la pièce inférieure.

Si l'on veut observer l'action de la chaleur sur certains
corps, après avoir disposé le microscope horizontal pour les
expériences chimiques (fig. 0, Ill), on place sur la platine S
le petit appareil figure 14, F. Il est composé d'une lame de
bronze et de deux lampes à alcool. L'objet â examiner étant
préparé sur un porte-objet en verre ou dans un verre de
montre, on le place sur l'ouverture de l'appareil, et, après
l'avoir amené au foyer, on allume une ou les deux lampes,
selon que l'on veut obtenir plus ou moins de chaleur. On n'a
pas à craindre que l'élévation de température fasse briser
le verre, puisque cette élévation a lieu progressivement. On
n'a fias non plus à redouter l'action des vapeurs sur les len-
tilles, puisque ces vapeurs s'élèvent au-dessus.

Pour faire agir l'électricité sur les corps microscopiques,
on se sert de l'appareil figure 14, G, composé d'une lame

de cuivre percée au centre et garnie d'un disque de verre,
et de deux supports mobiles soutenant deux aiguilles de
platine isolées dans des tubes de verre. Après avoir pré-
paré le corps au milieu du disque de verre, on' le met en
contact avec les aiguilles de platine, et on attache après
celles-ci les conducteurs d'une pile ou d'une machine élec-
trique.

Micrométrie. - Il est souvent utile de connaître le pou-
voir amplifiant du microscope ou les dimensions réelles des
objets que l'on examine. Leuwenho ck comparait directe-
ment le volume d'un objet microscopique avec le volume
d'un grain de sable. Jurine employait, dans le mémo but,
de petits morceaux de fil métallique dont il avait préalable-
ment déterminé l'épaisseur. Pierre Lyonnet avait fait une
petite échelle micrométrique avec un fragment de la cornée
d'un insecte. Aujourd'hui on se sert d'une échelle tracée
sur verre avec une pointe de diamant, et montée sur un an-
neau (fig. 14, C) ou sur une lame de cuivre. Cette échelle
est ordinairement mn millimètre divisé en cent, deux cents
ou cinq cents parties égales. M. G. Froment est mémo ar-
rivé, avec une machine mise en mouvement par l'électricité,
â diviser le millimètre en mille parties.

On a abandonné l'évaluation du volume, et on cherche
seulement la mesure exacte du diamètre. Pour cela, on petit
placer directement l'objet sur le micromètre et voir com-
bien de divisions il couvre; mais le procédé suivant est
préférable.

On se sert de la chambre claire d'Amici, que l'on
ajouté à son microscope horizontal. Cette chambre claire
( fig. 14, AB) est composée d'un petit miroir plan ni ,
percé d'une ouverture qui correspond exactement au centre
de l'oculaire, et qui est plus petite que la pupille de l'ceil.

Le Microscope. - Fis. 11. Instruments accessoires.

L oeil reçoit par là les rayons arrivant dans l'axe du micro-
Î

mètre réel d'un objet microscopique, on place cet objet au
scope, en même temps que ceux qui viennent du papier et foyer, et l'on trace son contour sur le papier. Si le gros-
du crayon placé au-dessous de l'instrument, et qui sont
réfléchis sur le miroir par le prisme rectangulaire p. Une
lentille 1 sert -â corriger la parallaxe. On peut donc, tout
en regardant dans le microscope à travers le miroir de la
chambre claire fixée devant l'oculaire, suivre très-exacte-
ment, sur un papier placé au-dessous (à environ 25 cen-
timètres de distance), le contour et tons les détails de l'image
amplifiée. Pour déterminer le pouvoir amplifiant de l'instru-
ment, on place au foyer un millimètre divisé, et on trace
sur le papier des lignes qui correspondent exactement aux
divisions. Si le millimètre est divisé en 400 parties, et que
les divisions tracées aient chacune un millimètre, le micro-
scope grossit évidemment 100 fois; si chaque division a
5 millimètres, il grossit 500 fois. Pour déterminer le dia-

sissement employé est de 100 fois, par exemple, et que
l'image ait un millimètre de diamètre, l'objet a un diamètre
réel d'un centième de millimètre; si le grossissement est
de 200 fois, et que l'image ait encore tin millimètre de dia-
mètre, l'objet a un diamètre réel de 5 millièmes de milli-
mètre.

Il est un autre point de l'étude microscopique qu'il ne
faut pas négliger : c'est de dessiner en examinant. On se
rend ainsi mieux compte de ce qu'on voit, et on se fait mieux
comprendre des autres. Le moyen le plus sûr de faire des
dessins exacts est de se servir de la chambre claire.



Portrait de Itollin peint par Coypel. - Dessin de CLevignard, d 'après la gravure de $alechou.
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Charles Rollin naquit à Paris en 4661, et fut, dès l'en-
fance, destiné par son père, qui était maître coutelier, à
suivre la même profession. Quand celui-ci mourut, le jeune
Charles avait déjà, comme son frère aîné, des lettres de
maîtrise; mais il annonçait tant d'intelligence, qu'un béné-
dictin des Blancs-Manteaux, dont il servait la messe, ré-

Tom )(XII.

	

DÉCE,innE 4854.

solut de le faire étudier. Il vint trouver la mère; malheu-
reusement la pauvre veuve, qui n'avait d'autre ressource
que la continuation du commerce de son mari, ne pouvait
guère se passer des bras de son fils, et moins encore payer
les frais d'une éducation. Le religieux, sans se décourager,
alla demander et obtint une bourse au collége des Dix-Huit.
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Notre boursier, une fois sur les bancs, se mit au travail
avec une telle ardeur qu'il dépassa bientôt tous ses cama-
rades; pourtant il resta modeste, et, vainqueur, il se fit
aimer des vaincus. Une étroite liaison unit bientôt le fils du
coutelier et les enfants de M. Lepelletier, magistrat qui
devait, en 1683, remplacer Colbert dans la charge de con-
trôleur général des finances. Quand venaient les congés, le
mémo caresse les emmenait, et souvent on s 'artétait à la
porte de Mme Rollin. Un jour, elle remarqua que Charles,
en remontant dans la voiture, prenait, sans hésiter, la pre-
mière place, et l'en réprimanda; on lui répondit que M. Le-
pelletier avait réglé que les places dans le carrosse seraient
celles de la classe. Le jeune lauréat ne plut pas moins à
ses professeurs; le vénérable M. Hersan le lui témoigna
vivement le jour où, quittant le collège du Plessis, il de-
manda pour successeur son élève, l'élève divin, comme il
l'appelait (en latin toutefois). C'est ainsi que Rollin fut pro-
fesseur à vingt-deux ans. Né le 30 janvier 1661, il occupa
la chaire de seconde et de rhétorique de 4683 à 2692;
c'était le premier pas. Il fut ensuite professeur d'éloquence
au collège royal, de 1.688 à 1736; élu recteur en 1594,
continué en 1695, réélu en 2720; appelé à diriger le col-
lége de Beauvais en 4609; membre de l'Académie des
inscriptions et belles-Iettres en 1701; procureur de la na-
tion de France en 1717. Nous le voyons enfin devenir un
des meilleurs écrivains de notre pays, et publier dans sa
vieillesse de beaux ouvrages d'histoire. Il faut rendre grâces
an bienfaiteurs de Rollin, au bon religieux, à Hersan, à
la famille Lepelletier, avec laquelle Rollin entretint toute
sa vie un commerce assidu de littérature, de services et
d'affection. II trouva dans le ministre un appui, dans ses
fils des camarades fidèles, dans ses petits-fils des élèves
bien-aimés. Cette amitié constante, Rollin la dut à son ca-
ractère honnête, à son amour du travail. Elle lui était pré-
cieuse; souvent il en eut besoin, .car il traversa de rudes
épreuves. A cette époque, il y avait, comme dans tous les
temps, des querelles générales dans lesquelles on se trou-
vait nécessairement engagé, quand on occupait un poste
éminent. D'abord, des disputes théologiques agitaient Paris;
puis, dans le cercle des occupations de Rollin, des collèges
rivaux se faisaient la guerre. Dans ces luttes-sa fermeté fut
plusieurs fois mise à l 'épreuve; on le força de résigner ses
fonctions; on fouilla ses papiers; on l'écarta du collége de
Beauvais. Il essuya ces orages avec une fierté calme, sans
bravade et sans éclat. Lorsque, en 1712, il quitta son cher
collège, il le fit sans bruit; ses élèves, désolés, écrivirent
alors une déclaration par laquelle ils attestaient avec quelle
bonté kus principal s'était - employé pour eux tous, les
instruisant, les aidant de ses conseils et de sa'bourse, four-
nissant aux plus pauvres du pain, des habits, des sou-
liers, etc. Rollin ne voulut pas faire usage de cette pièce, et
la garda dans ses papiers.

Dans le bonheur ou dans le malheur, il ne cessa pas un
instant de consacrer à la jeunesse son temps, sa parole, sa
plume et le patronage de son affection : ce fut l'ceuvre de
sa vie. Professeur, il charmait en instruisant; il expliquait
avec un esprit chrétien l'antiquité païenne, et plaisait telle-.
ment que Voltaire, plus tard, l'a ainsi rappelé

Non loin de lit Rollin dictait
De ses leçons à la jeunesse,
Et, quoique en robe, on l'écoutait.

Principal, Rollin voulut relever le collège de Beauvais
qui était dans une décadence complète : il le sépara du cola
lége do Presle, qui lui nuisait; il obtint du célèbre abbé
Duguet des conférences religieuses, choisit les meilleurs
maures, en forma lui-même de longue main, encouragea
ses maîtres de quartier par des gratifications, remit à son

frère le soin de l'économie intérieure, anima tout le monde
de son esprit et de son dévouement, et vit enfin le collége
sortir de l'obscurité, prendre le premier rang et se peupler
d'élèves:

On raconte qu'un père, qui amenait son fils tdut exprès
de la province au collège de Beauvais, et qui était désolé
de voir toutes les places prises, dit résolument à Rollin :
« Je suis venu exprès à Paris; je partirai demain; je vous
enverrai mon fils avec un lit. Je n'ai que lui : vous le met-
trez dans la cour, à la cave, si vous voulez, mais il sera dans
votre collége , et de ce moment - là je n'en aurai aucune
inquiétude. » Il fallut se rendre, et leprincipal céda provi-
soirement à l'élève son propre cabinet.

Trois fois recteur, Bollin fut le digne représentant de l'Uni-
versité, qui tantôt le choisissait pour rédiger les statuts d'un
nouveau règlement, tantôt le priait expressément d'écrire le
Traité des éludes. H accomplit ou commença d'utiles ré-
formes. Il voulut qu'au lieu de se livrer à l'imitation routi-
nière des auteurs, qui transformait l 'étude de l ' antiquité en
un calque puéril, on donnât enfin à l'histoire la place qu'elle
mérite. Dans le mémé esprit, Rollin, qui, comme toute l'Uni-
versité, écrivait toujours en latin, et cela fort habilement, mit
pourtant en honneur les études françaises, et donna l'exemple
en écrivant en français plus de vingt volumes. D'Aguesseau
lui écrivit à ce propos : «Vous parlez le français comme si
c'était votre langue naturelle. » D'un autre côté, pour rani-
mer l'étude du grec qui languissait, il établit des exercices
publics sur les auteurs, et encouragea avec ardeur ceux
qui s'essayaient dans ce genre de thèses.

Tel fut Rollin dans les fonctions actives de l'enseigne-
ment public; mais il s'imposa mille autres soins pour la
jeunesse. On venait le consulter, on lui écrivait de loin ; le
duc d'Aremberg lui demandait pour son fils un précepteur -
choisi, et Rollin entretint à ce sujet avec le poète Rousseau
une longue correspondance qui montre avec quel scrupule,
quelle impartialité, l'ancien recteur faisait élection d'un bon
maître. Coffin, son successeur au collége de Beauvais, venait
secrètement prendre ses avis sur toutes choses. C'est encore
Bollin qui, chaque semaine, faisait récapituler au duc de
Chartres tout ce qu'il avait étudié. Lorsqu'il allait dîner
en ville, au sortir de tablé, il interrogeait en causant les
enfants de la maison. D'autres fois, ourle voyait, en sur-
plis, dans l 'église Saint-Étienne du Mont, faire des confé-
rences religieuses et écouter ceux qui voulaient réciter
quelque partie de l'Écriture sainte. Que serait-ce si nous
comptions combien d'hommes Roth forma pour son pays,
combien de sujets il prépara 'aux grandes charges ! Le pre-
mier président Portail s'amusait plus tard à lui reprocher
de l'avoir excédé de travail quand il était sur les bancs :
«C'est précisément cette habitude du travail, répondit le
vieux maître, qui vous a valu vos succès; vous nie devez
votre fortune! » Que de témoignages encore lui rendirent
ces écoliers pauvres qu'il avait soutenus de sa bourse
et guidés , de ses conseils, reportant ainsi sur eux le bienfait
dont il avait joui lui-même! Ce ne•fut pas tout : Rollin se
multiplia lui-même en consacrant les loisirs de sa retraite
à consigner dans d'immortels écrits les fruits de sa longue
expérience. Il offrit à l'Université, sa seconde mère, un
cours complet d'études. Il donna, en 1715, un intelligent
abrégé de Quintilien; de 1726 à 1728, le Traité de la
manière d'étudier et d'enseigner les belles-lettres; puis, de
1730 à 1738, l'Histoire ancienne en treize volumes. Il
composait enfin l'Histoire romaine, quand la mort l'inter-
rompit sans le surprendre. Relisez ces ouvrages, vous croirez
entendre tan savant et affectueux vieillard qui redit, avec
l'onction de la vertu, les plus beaux récits des anciens; les
faits mêmes deviennent dans sa bouche des leçons indi-
rectes, et chez lui le savoir n'est qu'un moyen de comprendre



mieux le devoir. II a dit quelque part, en parlant de Quin-
tilien « Il esquisse le portrait d'un bon maître, et, sans y
penser, il trace le sien. » Tout le monde a appliqué à Rollin
en que Rollin disait de Quintilien. II reste de lui beaucoup
d'autres écrits, des lettres, des épitaphes, quelques épi-
grammes latines, des morceaux d'apparat ; en 47 .19, l'Uni-
versité le chargea de remercier le régent de l'établissement
de l' instruction gratuite. Dans de belles harangues latines
il célébrait les grands événements du temps, les succès des
princes, l'avénement de. Philippe V au trône d'Espagne.
Comme. recteur, il fit deux fois, devant un auditoire' d'élite,
le panégyrique de Louis XIV, fondé par la Ville. On voit
quelle activité déployait Rollin. Disons-le, il trouva des in-
grats et quelquefois éprouva le découragement; mais alors
il demandait de la force et des consolations au travail, à
l'amitié, à la prière. Ses amis, les Lepelletier, l'abbé et le
maréchal d'Asfeld, l'abbé Duguet, oratorien célèbre, Boivin
le cadet, camarade de collège, Cochin l'avocat, Lenain,
Bosquillon, etc., furent pour lui tour à tour des bienfaiteurs
et des obligés, des condisciples ou des élèves, et presque
toujours il les prenait pour conseillers. Ses correspondants,
entre autres Frédéric II- roi de Prusse, et le poêle Jean-
Baptiste Rousseau, ne pouvaient s'empêcher, en lui écri-
vant, de rendre hommage 'à sa vertu. Mais d'où venait cet
empire que Rollin exerça sur les coeurs et sur les esprits?
De la solidité de son caractère. Il choisissait avec discerne-
ment et aimait avec persévérance. Une cordiale franchise,
une raison inflexible et tempérée, une sévérité sans caprice,
faisaient vénérer un homme qui savait l'art de ne blesser
jamais ni l'amour-propre ni la vérité. On était fidèle à Rollin
parce qu'il était fidèle aux autres. On ne vit jamais se dé-
mentir ni son' affection pour sa mère, ni sa reconnaissance
pour ses protecteurs, ni sa bonté pour son domestique qu'il
garda quarante-trois ans, ni sa fermeté dans ses opinions,
ni, en un mot, cette constance habituelle de l'âme qui est
le crédit de l'honnête homme. Modeste dans la vie privée,
il revêtait un autre caractère quand on portait atteinte à
la dignité de recteur qu'il avait à défendre; plusieurs fois il
le fit voir. Cette grande âme montra, dans toutes les
crises, celles de la fortune et celles de la maladie, en face
de la persécution et en face de la mort, une indépendance
paisible. Sa vie est semée de beaux traits; on croirait
lire une page de Plutarque, lorsque l'on voit Rollin voler
au secours d 'un ennemi, M. Gibert, qu 'on exilait, comme
autrefois Démosthène secourut Eschine. Ces fortes qua-
lités, Rollin les cachait sous un air de bonté que son portrait
garde encore : l'oeil vif, la bouche souriante, la physionomie
douce, le front large et sillonné régulièrement des rides
du travail et de l'âge, non de celles de l'inquiétude. C'est
bien là ce Rollin grave et aimable, qui avait le caractère
gai quoiqu'il ne jouât pas, et portait autant de feu dans ses
travaux que d'aménité dans ses relations. Il apaisait les
querelles, et, dit-on, de jeunes maîtres se disputaient quel-
quefois pour se faire réconcilier le soir à la table du prin-
cipal. Le mémo homme ne se laissait jamais tromper sur
les aptitudes de ses élèves, et employait autant de sagacité
à démêler le caractère qu'à diriger les études de chacun.
Rollin avait la conversation affectueuse, et louait volontiers ;
mais il donnait de ces éloges qui obligent, et adressait, par
exemple, à un ami, quelque citation flatteuse qui cachait un
conseil. 11 consultait toujours sur ses ouvrages, et, ce qui
est plus rare, suivait docilement les conseils. Loin de dés-
avouer ou de taire son origine, il envoya un jour pour
étrennes, à son ami Bosquillon, un couteau, avec quatre
vers latins dans lesquels il rappelait qu'il avait habité
l'antre des cyclopes avant la retraite des Muses. Il faisait
manger à sa table son domestique Dupont, qu ' il traitait en
ami, qu'il chargeait de distribuer tous les mois cent francs

aux nécessiteux, et à qui il-laissa en mourant une pension
viagère et ses meubles. C 'est à lui qu'il écrivait, en 4740„
année mauvaise pour les pauvres : « Mon cher ami, dou-
blez et triplez, s'il le faut, ce que j'ai coutume de donner, »
La générosité de Rollin était aussi grande que sa fortune
était modique; dans son désintéressement il ne chercha
pas à tirer profit de ses ouvrages, qui eurent tant de vo-
gue; il avait seulement stipulé avec l'éditeur qu'en cas
de mauvais succès, il le dédommagerait. Quand il perdit
la principalité du collége de Beauvais , le président de
Mesmes voulut lui faire obtenir, comme compensation ,
quelque bénéfice ecclésiastique. Rollin déclara qu'il n'avait
pas droit aux revenus ecclésiastiques. -Mais vous n'êtes
pas riche. - Monseigneur, je suis plus riche que le roi!
Il disait vrai , car il avait peu de désirs, c 'est-à-dire peu
de besoins. Ce fut un curieux spectacle que l ' étonnement
d'un grand personnage qui vint un jour visiter Rollin; au-
trefois son ami ,.il avait depuis abandonné par ambition
et par prudence un homme resté simple et quelquefois
disgracié. Il trouva chez Rollin, devenu vieux, le même
meuble qu'il lui avait vu au collège du Plessis; il vit l'ancien
recteur dans une petite maison située au bout de Paris,
dans un faubourg; sur une petite porte intérieure il put
lire un distique latin renfermant cette pensée : « Maison
chérie, où j'habite en paix la ville et la campagne, où je
jouis de moi-méme, où je jouis de Dieu ! » On rapporte
qu'en voyant cette retraite heureuse, l'ambitieux ne put se
défendre de faire une triste comparaison et un grave retour
sur lui-méme.

Rollin avait réglé également son coeur, son esprit et sa
fortune; ajoutons son temps, dont il était avare. Dans cette
humble maison, le laborieux vieillard écrivait (pour la pre-
mière fois en français) ses nombreux volumes. Le brave
Dupont avait quelque peine à obtenir un moment d'audience
pour rendre compte de sa gestion domestique. Son maître
travailla toute sa vie : qu'il fît une promenade ou qu'il allàt
jouir de l'hospitalité chez des amis, à Colombes, à Asfeld,
à Fleury, à Villeneuve, il y avait toujours dans ses poches
quelque volume du Plutarque de Henri Estienne, réduit
tout exprès à un format portatif. Il faisait tourner l'amitié
au bénéfice de l'étude : jeune homme, il causait en grec avec
son condisciple Boivin; plus tard, il avait tous les lundis
des conférences avec l'abbé Duguet sur les Écritures; il
lisait Quintilien avec d'Aguesseau et le même Boivin, Plu-
tarque avec l ' abbé d'Asfeld.

Telle fut la vie de Rollin ; vie heureuse, car, malgré bien
des traverses, elle fut admirée de ses contemporains et elle
l'est de la postérité. Les élèves dont il avait aidé l'enfance et
la pauvreté voulurent lui rendre témoignage, particulière-
ment Crevier, qui a laissé sur son bienfaiteur des notes bio-
graphiques très-abondantes. Des personnages célébres de
l'Europe croyaient s'honorer en l ' honorant, témoin Frédéric
le Grand à Berlin, J.-B. Rousseau à Bruxelles, et, en
Angleterre, le duc de Cumberland qui, avec les princesses
ses soeurs, voulut avoir toujours les premiers exemplaires
de ses oeuvres; car, « je ne sais, disait-il, comment fait
M. Rollin; partout ailleurs les réflexions m'ennuient, et je
les saute à pieds joints : elles me charment dans son livre
et je n'en perds pas un mot. » Un hommage plus touchant
fut rendu au bon maître par Cochin : celui-ci l ' invita un jour
à venir l'entendre plaider au Châtelet; au milieu de sa plai-
doirie, l'avocat, reprochant à une mère d'avoir abandonné
à des mains infidèles l; éducation de sa fille, fit une digres-
sion sur l'importance de ce devoir, et peu à peu se mit à
peindre le bienfaiteur de la jeunesse, Rollin lui-même, dont
il fit indirectement un juste éloge. Le tribunal et le public
en furent charmés, et Rollin, dans sa confusion, cherchait
à n'être pas vu. Cependant, lorsque mourut cet homme de



Cette métropole de la fièvre jaune est située- sur -une côte
basse, aride et sablonneuse, avec laquelle elle se confond de
loin; ce n'est qu'en approchant de la terre qu'on voit surgir
du milieu des sables les églises et les maisons à terrasses
(azoteos), au-dessus desquelles des nuées de hideux vau-
tours noirs, nommés dans le pays zopilotos, décrivent depuis
le matin jusqu'au soir de grands cercles concentriques. Ces
oiseaux de couleur néfaste et d'aspect ignoble, qui semblent
planer en maîtres sur cette plage pestiférée, sont l'objet
d' une protection spéciale de la part de la police, qui se re-
pose sur eux du soin de faire disparaître de la ville les
charognes et les immondices. La manière supérieure dont
ils s'acquittent d'un office' si important sous ce climat tro-
pical leur a valu une telle faveur, qu'une forte amende est
imposée .à quiconque s'aviserait de tuer un de ces utiles
animaux.
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Les navires de commerce mouillent d'ordinaire â un mille

environ de la plage, un peu au nord du°port de San-Juan
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bien, défense fut faite à l'Université de prononcer son oraison
funèbre. A l'Académie des inscriptions, M. de Boze, secré-
taire perpétuel, ne put lire l'éloge de Rollin qu'avec mille
précautions (14 novembre 1741). Mais le temps n'efface
pas la gloire; on a pu enfin- rendre une justice plus com-
plète à l'ancien recteur. En 1770, quand on publia les
Opuscules de Rollin, M. Louvel, un de ses élèves, était
censeur royal; il signa une Approbation dans laquelle il
disait : « Je crois que le public recevra avec une sorte de
vénération tout ce qui lui sera présenté sous un nom si cher
aux lettres et à la vertu. » L'Académie française mit au con-
cours, en 1818, l'éloge de Rollin, et, parmi de nombreux

concurrents, le vainqueur fut un magistrat, M. Saint-Albin
Berville. Enfin l'Université répara son silence involontaire
par la voix de M. Villemain et la plume de M. Patin ; et récem-
ment encore, dans nos solennités classiques, on a entendu, à
Dijon et à Paris, répéter avec faveur ce doux panégyrique

SOUVENIRS DU MEXIQUE.

Le 22 janvier 1813, quarante-six jours après avoir quitté
les côtés de France, nous nous trouvions en vue de Vera- -
Cruz,
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Tortilleras, femmes mexicaines préparant la tortille.	Dessin de Freeman, d'après Nebel.

d'Ulloa; quant aux navires de guerre français, anglais ou
américains qui, dans l'intérêt de la protection de leurs na-
tionaux, desservent cette station, doublement redoutée des
marins à cause de la fièvre jaune et de l'ennui, ils se tiennent
à troismilles environ plus au sud, devant Ille de Sacrificios,
célèbre jadis par les sacrifices humains qu'y pratiquaient
les indigènes avant l'arrivée des Espagnols. Depuis que
l'indépendance du Mexique a ouvert les ports à la navigation
étrangère, l'île de Sacrificios a servi plus d'une fois de tom-
beau aux marins victimes de la fièvre jaune, et pour mon
compte j'y ai lu, non sans émotion, sur une tombe récem-
ment élevée, le nom d'un chirurgien de notre marine, M. de
Géry, homme d'un mérite supérieur, dont j'avais fait la con-
naissance en 4837, à Cadix. Embarqué sur l'Iphigénie, que
commandait le capitaine, aujourd'hui vice-amiral, Parseval
Deschénes, iI avait quitté Cadix avec l 'Iphigénie pour venir
prendre part au siège de San-Juan d'Ulloa, d'où, ainsi que
tant-d'autres, il ne devait pas-revenir.



Vue de la grande place de Mexico. - Dessin de Freeman, d'après Nebel.

Vera-Cruz est le port le plus important du Mexique ;
c'est même une assez jolie ville, régulièrement bâtie, aux
rues bien alignées et bordées de trottoirs comme celles de
nos villes d 'Europe; mais la chaleur y est si violente, la
fièvre jaune y fait, l'été, de si cruels ravages et lève si sou-
vent un tribut toute l'année sur les nouveaux arrivés, que
tous ceux qui n'y sont pas retenus par leurs affaires n'ont
rien de plus pressé que d'abandonner les plages humides
et brûlantes de la terre chaude pour monter à Mexico ou
tout au moins à Jalapa. Le mot monter est ici le mot propre,
car le Mexique, on le sait, forme un plateau très-élevé qui
descend par deux rampes rapides, d'un côté vers l'océan

Atlantique, de l' autre vers le Pacifique. Cette différence de
niveau produit, dans un espace très-resserré, une telle va-
riété de climats qu' il suffit souvent de quelques heures pour
passer de la région chaude ou tempérée à celle des frimas,
et que, par exemple, après avoir quitté le matin les orangers
et les bananiers de Jalapa, on est tout étonné de trouver le
soir, aux environs de Perote, du givre ou des glaçons sus-
pendus aux plantes épineuses du chemin : de là sont venues
ces dénominations de terre chaude, terre tempérée, terre
froide, si usitées dans le vocabulaire du pays.

Nos touristes d'Europe, accoutumés à la vitesse fabuleuse
des chemins de fer et au confort des auberges d'Allemagne

ou d'Angleterre, se feraient difficilement une idée du temps
et de l 'argent qu'il faut dépenser et des fatigues qu'impose
le moindre voyage dans ces pays à demi civilisés. De Vera-
Cruz à Mexico, par exemple, il y a cent vingt lieues environ.
Par la diligence c'est l'affaire de quatre jours et de cinq
cents francs par personne, non compris les frais d'auberge.
C'est, sans comparaison, la voie la plus prompte et la plus
économique. Mais plusieurs inconvénients assez graves ne
permettent pas à tout le monde de profiter de cette vitesse
exceptionnelle et de ce bon marché comparatif. Les dili-
gences, ne voyageant pas la nuit, sont obligées, pour achever
le trajet en quatre jours, de courir avec une vitesse moyenne
de deux lieues et demie ou trois lieues à l 'heure, par des
chemins défoncés, semés de pierres énormes qu'on franchit
au grand trot, non sans secouer les voyageurs à tel point
que quiconque n'aurait pas la force ou la précaution de se
garantir contre les chocs produits par cet affreux cahotement
arriverait à la couchée moulu, contusionné et hors d'état de

continuer sa route. Pour des femmes et des enfants, ce mode
de transport n'est donc guère praticable.

Mais cet inconvénient n'est pas le seul. La diligence pas-
sant dans chaque localité à heure fixe et connue d'avance,
il en résulte pour les voleurs, maîtres absolus de la grande
route, de telles facilités que la diligence est arrêtée et les
voyageurs dévalisés, en moyenne, une fois sur quatre. Ce
n'est pas que ces messieurs n'emploient d 'ordinaire toutes
les formes requises de la politesse espagnole. Ils font arrêter
la voiture, font coucher les voyageurs ventre à terre, et pen-
dant qu'un ou deux des voleurs les maintiennent, l ' escopette
en main, dans cette position, les autres visitent leurs poches
et leurs bagages. Pourvu qu'on n'ait pas l'imprudence de
se défendre, on n'a pointà redouter Ies mauvais traitements.
Toutefois, le peu d 'attrait de ce genre d'aventures détermine
beaucoup de voyageurs à faire de préférence le voyage à
cheval ou en litière. L 'irrégularité des heures de départ
permet, de la sorte, de dépister plus facilement les héros de
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grand chemin, sans compter qu'en voyageant à petites jour-
nées, on a la facilité de se munir d'escortes qui, sans offrir
de garanties absolues de fidélité ou de courage, sont cepen-
dant considérées par les voleurs comme une circonstance
défavorable à la réussite de leurs projets.

Quand on voyage en famille, le plus sûr est donc d'aller
petites journées, à cheval ou en litière, bien armé, et ac-

compagné d'une escorte de cinq ou six soldats, au moins
dans les parages suspects. II y a, de plus, une précaution
indispensable à prendre et dont l'oubli nous- causa, quantà
nous, bien des ennuis et des fatigues. Mal renseignés sur
les ressources des auberges mexicaines, nous avions négligé
d'emporter des lits : aussi dûmes-nous cinq nuits sur huit
coucher par terre, installés de notre mieux dans nos man-
teaux et avec les selles de nos chevaux pour oreiller; triste
manière de réparer tes fatigues d'une cavalcade de quinze
heures sous le soleil vertical des tropiques, et de se préparer
à subir pour le lendemain une épreuve du méme genre. Une
autre tribulation non moins pénible, c'est la nourriture que
vous préparent Ies ménagères indigènes. Sauf Jalapa, Pe-
rote et Puebla, on l'on trouve d'assez bonnes tables d'hôte
dans des hôtels tenus par des Américains du Nord, il faut,
le reste du temps, se contenter de poulets coriaces que, faute
dé fourchette, on est obligé de démembrer avec les doigts,
de haricots-rouges.(frijoles) que la nature a faits excellents,
mais que les Indiennes ont la manie d'accommoder avec un
affreux piment rouge appelé chile, qui vous incendie le
palais et vous embrase le sang, déjà échauffé par le soleil"
et par la fatigue. En guise de vin on vous sert du pulque,
sortedebreuvage nauséabond extrait d'une plante indigène,
le maguey (Agave americana); et le pain est remplacé par
la tortille qui, formant dans tout le Mexique la base de l'ali-
mentation nationale, mérite de nous arréter un instant.

Bien que le blé soit cultivé avec succès dans plusieurs
régions du Mexique, les classes riches font seules usage du
pain, qui est, en effet, fort cher. Le peuple se contente du
maïs qu'on prépare de la manière suivante :une femme
agenouillée par terre et ayant devant elle un metate, espèce
de table de granit soutenue sur quatre pieds, y place des
grains de maïs qu'elle écrasé ensuite contre le metate, _à
l'aide d'une espèce de rouleau également en granit qu'elle
manie des deux mains avec beaucoup de dextérité. A mesure
que le maïs, qu'on a eu préalablement la précaution de faire
tremper dans l'eau, est réduit en bouillie, la tortillera fait
glisser cette bouillie dans un vase placé en dessous et en avant
du metate. Cette opération terminée, et quand la bouillie
est arrivée au degré de consistance nécessaire, la ménagère
en pétrit des espèces de crêpes qu'on met cuire aussitôt sur
un plat de terre prisé lui-même sur des charbons ardents.
Quand la tortille est bien grillée, elle a un goût fort agréable;
seulement, comme il n'entre - point de levain dans la pâte,
c'est une nourriture un peu lourde et dont les Européens
font bien d'user discrètement. La manipulation de la tortille
n'est pas d'ailleurs, comme la farine, l'objet d'une fabrica-
tion spéciale, et dans chaque ménage la femme la prépare
au moment du repas.

Du reste, et à part l'appréhension des voleurs, le manque
de lits et la mauvaise nourriture, il faut convenir que le
voyage de Vera-Cruz à Mexico présente au voyageur de
nombreux dédommagements, par la beauté et la variété des
sites qui viennent frapper ses regards. Dans la terre chaude
notamment, on rencontre des aspects auxquels aucun homme
bien organisé ne saurait demeurer insensible. Les pays
chauds, d'ailleurs, ont toujours eu pour moi un attrait par-
ticulier. L'abondance de la lumière, la transparence et la
limpidité de l'atmosphère, le charme infini que l'ardeur
mémo du soleil donne aux ombrages dont on méconnaît
volontiers le prix dans nos climats humides, l'originalité et

la puissance de la végétation, et jusqu'à cette chaleur éner -
vante qui subjugue l'homme et-l 'enivre, tout donne à ces
royaumes du soleil un charme et un intérét particuliers.

De Vera-Cruz à Mexico, on traverse, à vrai dire, -trois
climats parfaitement distincts. De YeraCruz à Puente-Na-
clonai, c'est la zone torride :un soleil -brûlant, des routes
sablonneuses, une végétation rabougrie par la sécheresse.
En arrivant à Jalapa, charmante ville située à moitié route
de la rampe qui conduit au plateau supérieur, on aperçoit
un mélange singulièrement pittoresque de la végétation de
nos climats et des productions des tropiques. Ainsi, par
exemple, on débouche par un bois de chénes au milieu de
plantations de bananiers et d'orangers, et, comme pour corn .,
piéter le tableau, l'ceil, après avoir glissé sur la riche et
gracieuse vallée qui s'étend en amphithéâtre an-dessous de
Jalapa, aperçoit à l'horizon le pic neigeux d'Orizaba, placé
là comme pour avertir que ce riant paysage confine à la
région des frimas. En effet, de Jalapa, une marche de douze
heures seulement conduit à l'immense_plaine dont le fort
de Perote garde l'entrée, plaine nue, dépouillée, sablon-
neuse, sorte de steppe asiatique, balayée toute l'année par
un vent froid_et impétueux qu'aucun obstacle n'arrête ou
ne ralentit, et où l'on voit fréquemment, le matin, du givre
et des glaçons surmonter les pointes épineuses du ma uey,
ou pendre aux cactus poudreux et difformes qui font haie
le long des chemins.

De Perote jusqu'à Puebla, peu ou point de végétation,
sauf un bois de pins, rendez-vous habituel des voleurs; de
temps en temps une hacienda (ferme), ou une venta, où l'on
s'arréte pour manger et laisser souffler les chevaux; car les
chevaux mexicains, sobres comme ceux de l'Arabie d'oû ils
tirent peut-être leur origine par les chevaux espagnols, se
contentent d'un repas toutes les vingt-quatre heures. Chaque
soir, à huit ou neuf heures, on leur donne une ration de
feuilles de maïs mélangées parfois d'un peu de grain; jus-
qu'au lendemain à la méme heure ils ne prendront plus rien,
marcheront tout le jour et feront leurs quinze lieues sans,
boire ni manger.

Puebla est, après Mexico et Guadalajara, la plus grande
ville de la république mexicaine. On y compte soixante mille
âmes environ; c'est une belle ville, très-animée, ornée,
comme toutes les grandes villes du Mexique, d'un nombre
prodigieux d'églises et de couvents. Les diligences y sont
fréquemment arrétées en plein jour, dans les rues et sur les
places mêmes de la ville,

	

-
On commence à apercevoir, en sortant de Puebla, le re-

vers de deux belles montagnes, le Popocatepetl et l'Ix-
taxiuatl, qui dominent la vallée de Mexico et qui forment, au
nord de l'isthme de Panama, le point culminant de la chaîne
des Andes. Bientôt la route s'élève et gravit, au milieu d'une
foret de pins, les pentes de Rio-Frio, sorte de contre=fort et
de prolongement du Popocatepetl. Arrivée à la limite de la
foret, la route, qui depuis Vera-Cruz n'avait cessé de monter,
commence à redescendre, et bientôt un magnifique panorama
se déroule sous les yeux du voyageur. A sa gauche se
dressent deux pics majestueux, tout couverts de neiges et
hauts comme le mont Blanc; à ses pieds, une immense vallée
circulaire- de douze à quinze lieues de diamètre, fermée de
tous côtés par de hautes montagnes; et, au fond de ce vaste
entonnoir, la ville de Mexico , assise sur les deux lacs de
Chulco et de Tezcueo, et à laquelle on ne parvientque par
une étroite chaussée bordée des deux côtés par des marais
couverts de millions de canards sauvages,

Après un demi-quart d'heure - de conversation on doit
savoir à quoi s'en tenir, pour la vie, sur quelqu'un, quant
à sa capacité d'entendement. Pourquoi donc vouloir encore
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essayer de lui faire entendre ce qu'il ne peut entendre?-
II y a cependant un avantage à la sottise, pour celui qui
vit avec des sots : il s'entretie.nt dans l 'habitude de parler
raison, ce qui entretient celle de penser raison.

Mme DE CHARRIÉRE.

DE L'HOMME

CONSIDERÉ A L'ÉTAT DE NATURE (1 ),

L'homme ne vaut que par l'intelligence (=); dans l'état de
nature, il n 'est guère qu'un être misérable, dont chaque
jour met la vie en péril et l'existence en problème.

Il est destiné à vivre dans la plaine et à marcher debout;
la conformation de son pied en fait un véritable plantigrade.

Courir sur le versant d'une montagne, ou l'escalader si
la pente est rapide , le fatigue et le met hors d'haleine. Il
est l'animal qui saute le plus lourdement, qui nage le plus
mal ; il ne sait pas grimper, et tous les grands mammifères
le dépassent à la course.

11 est aussi le moins bien armé de tous. Ses ongles sont
nus, larges, presque plats et sans épaisseur; ils se brisent
avec une très-grande facilité, et deviennent alors bien plus
incommodes que vraiment utiles.

Sa bouche est petite, et ne peut s 'ouvrir assez pour faire
des morsures profondes ou étendues , lorsqu 'il veut s' en
servir à titre offensif, son nez lui fait obstacle. Ses dents
sont petites, et les canines, si redoutables chez les carnas-
siers, n'ont chez lui aucune prépondérance sur les autres.

La seule arme naturelle qu'il ait reçue, ce sont ses poings :
attachés à l'extrémité de longs bras et formés entièrement
de parties osseuses, ils présentent de toutes parts des saillies
anguleuses. Il les brandit avec force, et s'en sert comme
de petites massues.

Dans ses luttes avec les grands animaux , il faut qu'il
triomphe ou qu'il meure, car il ne peut fuir. II n'a de vi-
vacité que par secousses; la gravité seule lui sied bien. ,Le
calme est son état normal; sa figure n'est belle et noble que
quand ses traits sont harmoniques.

Peu d'animaux cependant osent l ' attaquer, à moins qu'ils
n'y soient poussés par la faim. Non qu'il soit défendu par
la majesté de sa physionomie ou par la fierté de son regard,
comme on a voulu le prétendre. Ce qui lui sert de sauve-

' garde, s'il est désarmé, c'est son port, si différent de celui
des autres êtres ; c'est_ ce corps allongé comme un tilt de
cotonne, surmonté d 'une tête arrondie et dégagée, pivo-
tant brusquement sur le cou qui lui sert de support. Ce sont
ces bras qui se balancent dans la marche, comme s ' il était
toujours prêt à combattre.

La position de la tête est favorable à la défense; elle lui
permet de bien voir son ennemi et de le frapper vers les
parties qu ' il sait être les plus vulnérables. Il peut le presser
contre sa poitrine et l ' étouffer.

Malheureusement il présente de toutes parts une peau
nue, accessible à tous les genres de blessures ; et le dan-
ger, dont il peut apprécier l ' étendue, le trouble et paralyse
ses forces.

La station verticale est la seule qui lui soit permise, et
cependant il ne peut longtemps la conserver sans fatigue.
II éprouve, s'il est debout sans agir, le besoin de modifier
son attitude, en appuyant alternativement le poids du corps
sur l 'une et l ' autre hanche : pour lui la marche est presque
un repos.

(3) Fée , Études philosophiques sur l'instinct et l'intelligence
des animaux.

(4) L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais
c'est un roseau pensant, etc. (Pascal.)

L'homme est essentiellement diurne; il aime la lumière
et s'étiole rapidement dans les lieux sombres. L 'humidité
des marais lui est préjudiciable ; il veut d'ailleurs appuyer
son pied sur un terrain ferme et résistant. Il voit mal pen-
dant le crépuscule, et sa vue . n'a pas une très-grande
portée; mais il sait la perfectionner par des moyens natu-
rels. Ses paupières sont extrêmement mobiles, et chacune
d'elles jouit d'une indépendance de mouvement très-favo-
rable à la vision. Il les ouvre ensemble , ou l'une après
l 'autre, et les ferme à demi pour diminuer l ' intensité de la
lumière. Ses mains concourent au même but : il s 'en sert
pour diriger les rayons visuels et pour se protéger contre
l ' éclat éblouissant du soleil.

L'ail humain , dans lequel se peignent les mouvements
de l'âme et les passions qui l ' agitent,,sépare l'homme des
animaux tout autant que l' intelligence, dont cet organe est
la plus magnifique expression.

Pour dormir, l'homme se couche d 'ordinaire sur le côté
droit à demi fléchi , la tête un peu soulevée; ses bras
l ' embarrassent. Tantôt, posés sur la poitrine, ils gênent la
respiration par leur poids et donnent lieu à des cauchemars
pénibles; tantôt, mal engagés et supportant tout le poids
du corps, ils s'engourdissent douloureusement.

Dans la veille, l'homme ne peut s 'asseoir sur un terrain
plan, pour se reposer, sans se sentir entraîné en arrière;
il faut qu 'il s' accroupisse disgracieusement, qu ' il croise les
jambes, ou qu'il se pose sur ses talons.

Pourvu des trois sortes de dents, il dut avoir une nourri-
ture mixte. Dans les forêts, le gland doux, la châtaigne, la
faîne et les racines charnues ; au bord des rivières , des
lacs et des mers, les coquillages. La faiblesse de ses dents
canines ne permet pas de croire qu'il puisse manger facile-
ment des chairs crues. Il faut qu'il leur fasse subir l 'action
du feu, et qu'il les assaisonne.

Son langage est concis , son vocabulaire pauvre ; les
phrases qu' il emploie sont . courtes et destinées à servir ses
besoins matériels ; il parle aven lenteur, et les mots qu'il
crée abondent en voyelles. Son chant est monotone, et il le
module sur des notes basses dont l'échelle diatonique est
pett•étendue.

Bien que la durée de la vie de. l 'homme puisse paraître
longue, elle est" en réalité assez restreinte ; _il ne vit pas
encore dans l'enfance , et ne vit plus qu'à demi dans la
vieillesse. 11 , a deux longues tutelles à subir : celle de ses
premières années, et celle de ses dernières.

Comme chez le singe, de grands changements s'opèrent
dans son système osseux , notamment dans le crâne. Les
maxillaires s 'allongent, l'obliquité de l'implantation des
dents se prononce , les pommettes deviennent de plus en
plus saillantes, ainsi que les arcades sourcilières, etc. En
comparant la tête d 'un vieillard à celle d'un jeune homme,
on peut facilement constater ces différences et l'on s'é-
tonne de les trouver aussi profondes.

Si l'on voulait espérer de trouver les berceaux de l ' es-
pèce humaine, il ne faudrait pas s ' écarter beaucoup' des
tropiques ou de l'équateur. Ce ne dut être que lentement
et par irradiation que l'homme put s ' exiler de ces régions
favorisées. Les pôles , la zone torride , Ies hautes monta-
gnes , n'ont dû recevoir que des colons. Le rivage de la
mer, le bord des grands fleuves, les plaines boisées, voilà
sans douté les lieux où l'homme a dit sé fixer d'abord.

La nécessité de lutter contre les besoins de la vie a fait
l'homme industrieux et actif. S'il eût trouvé partout une
nourriture abondante et un ciel clément, il aurait vécu an
jour le jour, apathique et enclin au sommeil, comme les
chiens et les chats bien repus.

Contraint de se défendre sans relâche ni trêve contré
les éléments, il s'élève s'il triomphe, et s'abrutit s'il est



des lieutenants d'Othman, quatrième calife de l'islam,
s'étant emparé de l'île de Rhodes, le fit dépecer et en ven-
dit les morceaux à un juif qui en chargea neuf cents cha-
meaux, s'il en faut croire les historiens byzantins. Il y a
évidemment exagération dans leur récit, qui se ressent
beaucoup trop de l'amour inné des Grecs pour les fables et
les merveilles. Nous allions négligerde dire qu'aucun au-
teur ancien n'a dit que le colosse eût jamais servi de phare.
Cette nouvelle erreur est due à Urbain Chevreau, assez mé-
diocre compilateur du dix-septième siècle. Chevreau avait
été entraîné à placer un fanal dans la main divine d'Apollon
Soleil par l'hypothèse admise que le colosse était placé à
l'entrée du port. Cette assertion n'a donc pas plus de va-
leur que celle de Blaise de Vigenère.

Une monnaie de bronze, frappée dans l'île de Rhodes au
commencement de l'empire romain, porte au revers une
représentation d'Apollon qui pourrait bien être une copie
ou au moins une imitation du célèbre colosse. Nous la
reproduisons ici. Le dieu est représenté nu, debout, tenant
de la main droite une couronne qu'il place sur un trophée;
sur son bras gauche il porte une chlamyde; sa té te est radiée
somme il sied au Soleil. Autour on lit l'indication de la valeur
monétaire de la pièce : Dieaehmon (deux drachmes) ; au côté
droit de cette monnaie, on voit une tête. de ville et on lit ;
Rodioi uper tôn Sebastôn (les Rhodiens pour les Augustes).
Les Augustes désignés étaient Tibère et Livie sa mère.
Nous ne prétendons pas donner ici le modèle exact du co--
losse-de Rhodes; le trophée faitallusion à quelque circon-
stance particulière; mais n'est-il pas très-probable qu'un -
artiste rhodien; ayant à représenter Apollon sur une mon-

Ce que devait être le véritable colosse de Rhodes. - Monnaie
de bronze de Vile de Rhodes. -

natte de Rhod,es, a dû s'inspirer de la statue colossale qui
était une des gloires de sa patrie?

Il nous reste à parler de l'auteur de cette célèbre statue
Selon Pline, c'est Charès de Lindos, élève de Lysippe; on
ne -sait rien de plus sur cet artiste. Strabon et l'auteur in-
connu des vers ïambiques qu 'il cite, et dont nous avons
rapporté le sens plus haut, le nomment également Charès.
On trouve, il est vrai, dans un écrit du philosophe pyrrhonien
Sextus Empiricus contre les-mathématiciens, une anecdote
qui attribue l'achèvement du colosse à un autre Lindien,
nommé Lachès. Le consciencieux artiste, s'apercevant qu'il
s'était trompé de moitié sur la somme qu'il en coûterait pour
l'achever, se serait tué dans un accès de désespoir. Sextus
ajoute que Lachés, aussi né à Lindos, dans File de Rhodes,
continua l'oeuvre et fut assez heureux pour la mener jusqu'à
perfection. Toutefois, les- autorités de Pline et de Strabon
nous paraissent devoir être préférées : nous croyons que
ce chef-d'ceuvre fut l'ceuvre de Charès de Lindos tout
seul, et qu'à cet illustre élève de Lysippe doit revenir la
gloire d'avoir, comme le dit fort élégamment Philon de
Byzance, fait un dieu semblable â un dieu, et donné un
second soleil au monde.
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vaincu. Vers les pôles et au centre de l'Afrique, ces deux
extrêmes du froid et du chaud , les facultés intellectuelles
de l'homme restèrent stationnaires. Il en dut étre autre-
ment dans les régions tempérées, où l'on obtient tout de la
terre par un travail soutenu, en rapport avec les forces de
l'homme; mais lorsqu'il lui suffit pour vivre, comme dans
l'Amérique du Sud , de cueillir un fruit ou de percer de
flèches un facile gibier, il reste dans une éternelle enfance.

Toutefois, sur une terre riche en productions naturelles,
et pourvu qu'il sache en tirer parti, l'homme élève son in-
telligence bien plus haut et beaucoup plus vite que s'il est
placé dans des circonstances opposées.

Pour juger de l'homme primitif, méme an sein de la ci-
vilisation, il suffit de l'examiner enfant. II est le même sur
tous les points du globe. Les premiers mots qu'il prononce,
les premiers jeux auxquels il se livre , ne différent point.
Dès son entrée dans la vie, il cède aux instincts qui le do-
mineront un jour : le jeune garçon essaye et fabrique des
armes; la jeune fille habille et berce une poupée. Déjà se
sont révélés l'instinct de la guerre et celui de la maternité.

La lenteur du développement de l'homme, dont on serait
tenté de se plaindre, était nécessaire. C'est elle qui fortifie
les liens de- famille , cette unité des sociétés humaines.
L'homme ne peut rien par lui seul; il faut qu'il soit pro-
tégé dans l'enfance et protecteur dans l'âge mûr. S'il
règne sur la nature , ce n'est pas comme individu , c'est
comme espèce.

Chez les animaux, l'instinct étant contemporain de la
naissance, et l'accroissement rapide, il suffisait qu'ils fus-
sent placés dans des milieux favorables. Il n'en a pas été
ainsi de l'homme, chez qui l'instinct est à peu près nul, et
qui ne possède d'abord l'intelligence qu'en germe. La
raison et l'expérience n'étant point en lui, il fallait qu'il
les trouvàt dans les autres.

Créé nu, sans armes, et condamné à une longue en-
fance, l'homme n'était pas né viable. Pour qu'il conservât
une place sur la terre, il fallait qu'il fût protégé : la Provi-
dence lui teltdit la main , elle lui donna la -famille, et ses
destinées purent s'accomplir.
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LE COLOSSE DE RIIODES.

Fin. - Voy. p. 335.

Gomme on l'a vu dans le passage de Pline cité page 336,
le colosse fut élevé après le siège de Rhodes par Démé -
trius Poliorcète ; or ce siège, qui dura un an, fut levé par ce
prince la deuxième année de la cent dix-neuvième olym-
piade, c'est-à-dire l'an 303 avant Jésus-Christ. Pline nous
apprend qu'il fut détruit par un tremblement de terre, cin-
quante-six ans après son érection. Ce tremblement de terre,
d'après les calculs de Clinton, le savant auteur des Fastes
helléniques, doit être placé entre les années 229 et 226
avant Jésus-Christ. Le colosse avait donc été terminé vers
l'an 285 avant notre ère. Il faut supposer qu'on mit au
moins quinze années pour élever une pareille masse, qu'on
ne peut pas supposer moindre de 31 mètres, d 'après les
évaluations de Pline et de Strabon. Les Rhodiens avaient
reçu des rois et des peuples de. la Grèce de grands secours
en argent pour les aider à relever leurs ruines, et particu-
lièrement le colosse; mais, comme on l'a dit plus haut, ils
en furent empêchés par un oracle, ou, ce qui est plus
probable, ils employèrent ces sommes à des usages d 'une
nécessité plus urgente. Comme le dit si bien Pline, ce
colosse gisant à terre était encore une merveille; il de-
meura près de neuf cents ans dans cette situation, et nous
pourrions peut-être encore l'y admirer, sans les Arabes
qui le détruisirent, -l'an de Jésus-Christ 672.-Mauviah, l'un
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L'ABBAYE DE LA BATAILLE.

Restes de l'abbaye de la Bataille. - Dessin de H. Weir.

A la mort du roi d'Angleterre Édouard le Confesseur,
en l'année '1066, Guillaume le Bâtard, duc de Norman-
die, prétendit à sa succession. 11 n'y avait aucun droit.
Harold, qui avait pris possession du trône du consentement
des barons saxons, n'y en avait aucun non plus. La fortune
des armes devait décider entre eux. Le 28 septembre de
cette méme année, Guillaume abordait à Pevencey, sur la
côte du comté de Sussex, â la tête d'une armée qui comp-
tait au plus vingt-cinq mille combattants; il s ' avança sans
rencontrer aucune résistance jusqu'à Hastings, où il s'éta- ainsi que son armée, la nuit en prières, fit voeu d 'ériger
Mit dans un camp retranché. Harold, qui était alors occupé j une église en l'honneur de la Sainte-Trinité et de saint
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dans le Nord, accourut en toute hâte, et, sans vouloir même
discuter les conditions que lui proposait le duc de Normandie,
il se prépara â le combattre. Les deux prétendants se ren-
contrèrent, le 44 octobre, dans un lieu nommé Senlac, à
huit milles d'ilastings. La fortune se prononça en faveur
de Guillaume, qui dés lors ne s'appela plus le Bâtard, mais
le Conquérant, et l'Angleterre devint la proie des barons.
normands qui l'avaient suivi.

Pendant la bataille, Guillaume, qui, dit-on, avait passé,



394

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Martin, s'il était vainqueur; il tint parole. Sur le champ
même où la bataille s ' était livrée, il fit bâtir une abbaye qui
reçut le nom qu'elle porte encore, l'abbaye de la Bataille.
Elle fut occupée par soixante moines qui vinrent exprès de
Noirmoutiers en Normandie. Guillaume accorda à cette
abbaye les privilèges les plus étendus, et, ce qui était plus
important, de très-riches dotations en terres. Elle ne fut
achevée qu'en l'année 1094. Les descendants de Guillaume
le Conquérant suivirent son exemple, et favorisèrent de
leurs largesses et de leur protection une institution qui leur
rappelait leur élévation â la couronne d'Angleterre. Elle fut
supprimée par Henri VIII, qui en donna les terres à Richard
Gilmer.

De l'abbaye de la Bataille, une des plus splendides de
l'Angleterre, il ne reste plus aujourd'hui que des ruines qui
attestent sa grandeur passée. Elles couvrent plus d'un mille
en superficie. On vient de loin admirer le grand portail
flanqué de tours â huit faces, et dont la masse énorme semble
défier les efforts du temps.

On a conservé avec un soin religieux le cartulaire de
l'abbaye de la Bataille. C'est en quelque sorte le livre d'Or
de la vieille aristocratie anglaise : il contient la liste de
tous les chevaliers normands qui accompagnaient Guillaume
le Conquérant

DES FONTAINES ARTIFICIELLES.

COMMENT ON PEUT CRÉER UNE SOURCE.

Il n'est peut-être aucun sujet sur lequel on ait émis plus
d'opinions diverses que l'origine des fontaines. Dans la
plus haute antiquité, ces épanchements d'ondes salutaires
et fertilisantes avaient obtenu les honneurs d'une espèce
d'apothégse, car, suivant l'expression hardie de Lucrèce,
tout phénomène dont la cause était inconnue était rapporté
immédiatement à l'empire de la divinité. Après avoir tra-
versé mille systèmes bizarres, insuffisants ou même ab-
surdes, l'esprit humain a fini par découvrir que l'écoule-
ment permanent d'un filet d 'eau était la conséquence natu-
relle de l'immense quantité de ce liquide que les pluies
versent annuellement sur nos contrées. Nions allons prou-
ver, d'après les observations des météorologistes, que cette
cause est en rapport avec son effet, et que chercher une
autre raison d'être aux sources qui arrosent nos campagnes,
ce serait véritablement faire double emploi

Depuis plus de deux siècles on mesure, à l'Observatoire
de Paris, la quantité d'eau que les pluies y déposent an-
nuellement. Si la couche qui tombe chaque année se con-
servait sans infiltration et sans évaporation, les environs de
Paris seraient recouverts à peu près d'un demi-mètre d'eau
chaque année, Or, si l'en imagine tout le bassin de la Seine
et de ses affluents couvert d'une pareille nappe fluide, on
trouve; par le calcul, que la Seine est bien loin de conduire
chaque année, à l'Océan, une quantité d 'eau si grande. Ce
qu'elle fournit à son embouchure n'en est pas la dixième, la
centième partie. La pluie, après être tombée, et après avoir
humecté les terrains, se sèche presque en entier et re-
monte en vapeur dans l'atmosphère. Une petite partie seu-
lement pénètre dans la terre pour alimenter les rivières
par un écoulement souterrain, ou bien pour venir sourdre
â la surface du sol sous forme de fontaines, de ruisseaux,
de marécages. Tout dépend de la nature de la surface du
terrain et de la constitution souterraine du sol à une cer-
taine profondeur.

Imaginons une localité telle qu'il s'en trouve plusieurs
clans les Pyrénées, 'où la pluie tombe sur le roc nu comme
dans un bassin imperméable. Cette eau, sans perte aucune,
coule au fond des vallées et donne naissance , â l'instant

même, à un formidable torrent dont les: eaux désastreuses,
obrirnon hudor, suivant l'expression d'Ilomère , sont aussi
infranchissables que temporaires. « Monsieur, dit â un
voyageur effrayé un aubergiste riverain , vos mulets, tels
assurés que soient leurs pieds, seraient entraînés par le
courant, et il n'y a aucun pont ou bac pour franchir le
cours d'eau; mais si vous voulez entrer pour déjeuner, la
rivière s'écoulera pendant votre repas , et vous pourrez
ensuite continuer votre route, sans même que l'eau atteigne
à la moitié de la hauteur des roues de votre équipage. a
Il n'est pas besoin de dire que le pronostic météorologique
de l'aubergiste se réalise à la minute, et que le cours d'eau
momentanément enflé outre mesure- reprend les propor-
tions d'une nappe d'eau de quelques décimètres d'épais-
seur, coulant paisiblement sur un fond solide, qui permet
un trajet aussi peu dangereux qu'une route à sec bien maca-
damisée. Dans les fertiles campagnes de la France, et en
général de l'Europe, la pluie reçue par le sol se partage
en deux portions : la plus considérable se volatilise de
noqveau et remonte dans l'atmosphère sous forme de va-
peur; l'autre part, la plus petite, s'infiltre dans la terre
meuble, herbeuse, sablonneuse. Elle pénètre jusqu'à ce
qu'elle rencontre une couche de roc, de craie, de terre
glaise ou de toute autre substance impénétrable, le long
de laquelle elle glisse, pour aller aboutir au fond des
rivières qu'elle alimente par un tribut occulte, ou bien pour
arriver quelque part à la surface du sol et former une vraie
source. On trouve dans le Traité de Mariotte, sur l'origine
des fontaines, ce fait remarquable que, dans une catir
pavée où l'on avait entassé des décombres de maçonnerie,
ces décombres, humectés par les pluies d'hiver, donnèrent
pendant le printemps, l'été et l'automne, une petite source
permanente qui persista jusqu'à l'enlèvement des matériaux
qui avaient, pour ainsi dire, formé un réservoir pour les
eaux de lasaison pluvieuse; arrêtées par le pavage du
dessous.

La constitution de la butte de Montmartre , recouverte
d'un terrain sablonneux qui repose sur des lits de terre
glaise situés à diverses profondeurs, nous présente l'équi-
valent de la fontaine artificielle de la cour pavée dont nous
venons de parler. L'eau de pluie, après s'être infiltrée dans
les sables, est arrêtée par les bancs d'argile dont elle suit
la pente, pour parvenir, sous forme de source peu abondante,
au point où la terre glaise arrive sur l'escarpement. Ces
fontaines, situées dans une localité si élevée au-dessus de
la plaine environnante, paraissent tout à fait merveilleuses;
mais en calculant la quantité d'eau qui, d'après le plu-
viomètre, tombe clans cette localité restreinte, on trouve
que cette quantité est bien plus que suffisante pour alimenter
les maigres sources qui, au nombre de trois ou quatre, ar-
rosent les jardins à mi-côte de Montmartre.

On voit qu'il n 'y a maintenant qu'un pas à faire pour que
l'industrie reproduise la disposition du sous-sol qui donne
naissance aux sources, pour qu'elle rivalise avec la nature et
crée une belle et bonne source, donnant ce que les fontai-
niers appellent un demi-pouce d'eau, c'est-â-dire dix mètres
cubes d'eau par jour, quantité suffisante aux besoins d'un
grand village, tant pour la consommation des habitants que
pour celle des animaux.

Avant de présenter le devis des travaux à faire pour arriver
à ce résultat, nous ferons observer que, dès la lin da seizième
siècle, Bernard Palissy avait donné complètement les moyens
de faire naître dans toutes les localités une fontaine arti-
ficielle. Il ne s'agissait, suivant lui, après avoir choisi un
terrain qui permit l'infiltration de l'eau de pluie, que d'y faire
à une certaine profondeur un vrai pavage ou d'y mettre un
lit de terre glaise qui, arrêtant l'eau, la dirigeât vers le point
le plus bas du terrain pour qu'elle vînt, après une espèce
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de filtrage, aboutir en un courant continu dans un bassin
ou dans un lit de ruisseau. Dans la Palestine. et dans la
Syrie, les croisés, sans doute avec l ' aide des fontainiers
grecs, avaient réuni dans d'étroites vallées fermées à la
gorge des masses considérables d ' eau de pluie. Ces réser-
voirs, dont on voit un exemple en grand dans les environs
de Constantinople et dans la ville même, étaient une res-
source précieuse pour la saison sèche; et de plus, clans le
voisinage de Jéricho, ces eaux paraissent avoir servi à l'ir-
rigation des jardins, comme le font les eaux naturelles dans
les environs de Damas.

M. Séguin, qui a tant- fait de travaux de terrassement
dans les environs de Paris, à Lyon et ailleurs, a indiqué le
procédé qu'il faut suivre pour transformer les eaux de pluie
en fontaines permanentes dans les terrains sablonneux, par
exemple, dans le bois de Boulogne, dans la forêt de Saint-
Germain, les bois de Sceaux et de Meudon, ou enfin dans
la forêt de Fontainebleau, à laquelle il ne manque que le
charrue des eaux vives pour réunir tous les genres d'agré-
ments. La Hollande, dont le sol sablonneux n'admet au-
cune fontaine, se trouverait ainsi dotée d'avantages non
moins précieux pour l'utilité que pour l'agrément. Voici la
recette de cette espèce de miracle, qu'avec des frais modérés
l'industrie pourrait réaliser en produisant un sous-sol im-
perméable.

Après avoir choisi un terrain d'environ deux hectares,
avant une pente douce vers une de ses extrémités, on ferait
une tranchée transversale dans la partie la plus élevée du
terrain, sur une profondeur de deux mètres et sur une lar-
geur pareille. Le fond serait rendu impénétrable à l'eau par
un pavage grossier, un macadamisage, un glaisage de quel-
ques centimètres, ou enfin par une couche de bitume. On fe-
rait à côté et en suivant sa pente une nouvelle tranchée, dont
la terre serait rejetée pour combler la première tranchée, et
le fond de cette deuxième tranchée serait rendu imperméable
comme celui de la première, jusqu'à ce qu'on arrivât à pro-
duire ainsi une couche souterraine qui arrêtât la pluie infil-
trée. A la partie inférieure du terrain, un contre-fort en
maçonnerie grossière arrêterait les eaux pour les conduire
à une issue convenable par biquelle s'échapperait une belle
fontaine d'eau pure, qui ne tarirait jamais et qui fournirait
à peu près un pouce d'eau, c'est-à-dire vingt mètres cubes
par jour, quantité plus que suffisante pour un village ou un
chàteau avec toutes ses dépendances. Suivant le conseil de
Bernard Palissy, le terrain devrait être planté d'arbres
fruitiers, d'arbustes à basses tiges ou de gazon, afin d'ar-
rêter l'action du vent et l'évaporation qu'elle produit, en
même temps que ces plantations utiliseraient la fertilité d'un
sol si admirablement ameubli.

Les devis de M. Séguin, établis en connaissance de cause,
d ' après le prix de la main-d'ceuvre, la distance et le trans-
port de la terre glaise, abondante dans les environs de Paris,
démontrent que toute commune ou même tout propriétaire
dans l'aisance pourrait ainsi créer dans la plupart des loca-
lités, sans frais exorbitants, une fontaine permanente.

On doit s'étonner que l'industrie ne se soit pas emparée de
cette utile invention de l'excellent Bernard de Palissy, dont
les oeuvres sont à juste titre si connues et si goûtées. Son gé-
nie original serait encore plus admiré dans la création d'une
source utile, on peut même dire indispensable, que dans la
création des émaux et des vases vernissés que le luxe des
connaisseurs se dispute à prix d'or. Fournir de l'eau aux
agriculteurs d 'un village, des lavoirs à leurs femmes, des
abreuvoirs à leurs troupeaux, serait plus glorieux et plus
durable que les beaux ouvrages de rustiques Mutines qui
ont rendu son nom si célèbre (').

C" ) Plusieurs citernes et réservoirs d'eau du moyen âge sont ac-
compagnés latéralement d'un petit escalier en spirale qui descend

BELLE ACTION D 'UN DOMESTIQUE NOIR.

Pendant la guerre de l'indépendance américaine, un An-
glais, avec sa femme et ses deux enfants en bas âge, se
rendait des Indes orientales en'Angleterre, sur un navire
qui faisait partie d'un nombreux convoi. La femme mourut
pendant le passage , et les deux enfants furent confiés aux
soins d ' un jeune nègre de dix-sept ans. Le mari, obligé de
passer momentanément sur le vaisseau du commodore,
avait laissé ses enfants sous la garde de ce noir, lorsqu ' une
tempête affreuse s'éleva. Le navire sur lequel les enfants
étaient restés fut si maltraité par la mer qu'il fit des signaux
de détresse, annonçant qu ' il était sur le point de couler bas.
Un bateau lui ayant été envoyé par le commodore, les pas-
sagers et l'équipage s 'y précipitèrent, et il était presque
rempli, lorsque celui qui le commandait déclara qu ' il n'y
avait plus que juste assez de place pour prendre les deux
enfants ou le nègre, mais pas les trois. Le nègre n'hésita
pas un seul instant; il plaça les deux enfants dans le bateau
en s'écriant : ( Dites à maître que Cuffy a fait son devoir! »
Le navire s'engloutit bientôt après avec le fidèle serviteur,
tandis que les enfants, sauvés par son héroïque dévoue-
ment, se jetaient dans les bras de leur père.

La reine Charlotte, ayant entendu raconter cette aven-
ture, engagea Ilannah More à en faire le sujet d'un poème;
mais cette femme célèbre s'en excusa, en disant que l'art
ne pouvait pas embellir une action si noble.

Les louanges, quoique fausses, quoique ridicules, quoi-
que non crues ni par celui qui loue ni par celui qui est
loué, ne laissent pas de plaire; et si elles ne plaisent pas
par un autre motif, elles plaisent au moins par la dépen-
dance et par l'assujettissement qu ' elles marquent de celui
qui loue.

	

DOMAT.

LES GITANOS.
Voy., sur les Bohémiens, t. IV, p. 188, 189, 190; t. XIX, p. 393.

Le gitano, ou bohémien espagnol, tient à grand honneur
et à grand avantage d'être né catholique. 11 suffit de pa-
raître douter de sa religion pour le mettre en fureur. -Il
m'arriva un jour, dit Charles Dembowski ('), d'offrir un écu
à un gitano, en le priant de m'initier aux superstitions qu 'on
leur attribue : « Nous sommes catholiques, et non maures, D

me répondit-il en colère; et il s'éloigna brusquement, non
toutefois sans avoir commencé par prendre mon écu. Le
gitano redoute le contact avec un juif et fuit son approche;
il voit toujours dans chacun d'eux l'un des bourreaux de
Jésus-Christ. Dans toute ville habitée par les gitanos, on
remarque sur quelque pan de muraille une image de ma-
done qui est l'objet spécial de leur adoration. Malgré ce
catholicisme plus ou moins sincère ou intelligent, il se trouve
toujours dans chaque famille une femme au moins qui passe
pour être en bonne relation avec le diable et qui pratique
la sorcellerie.

La loi laisse ouvertes aux gitanos toutes les carrières qui
n 'exigent pas des preuves de pureté de sang; mais ils pro-
fitent peu de cette liberté, et ils n'exercent guère d'autre
métier que ceux de maquignon et de forgeron. Du reste,
ils ne prétendent point à l'égalité avec les vieux Castillans

jusqu'au niveau du fond. Alors, sans avoir besoin de seaux, de cordes
et de poulies, on descendait jusqu'à l'eau, que l'on puisait directement.
Cette disposition s'observe dans les ruines du célèbre château de la
ville de Lusignan. Dans le département de la Haute-Vienne, plusieurs
fontaines situées au-dessous du sol sont utilisées par des marches à ciel
ouvert qui permettent d'aller y prendre l'eau sans mécanique aucune.

(1 ) Auteur de Deux ans en Espagne et en Portugal.
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(c'est ainsi qu'ils désignent les Espagnols); ils s'appliquent
seulement à se les rendre favorables à force de flatteries
Ingénieuses et en les amusant par l'originalité de leurs sail-
Iies. Chaque gitano parvient de la sorte à se créer, parmi
les avocats et les hidalgos, un et souvent plusieurs protec-
teurs qui ne lui refusent pas leur appui dans ses démêlés
avec les tribunaux.

On assure que la peur que les gitanos ont des morts est
extrême. Un corrégidor de Cordoue, voulant débarrasser la
ville des bohémiens de la sierra Morena, ordonna qu'ils
seraient employés aux enterrements : «Plutôt voleurs que
tossoyeurs t fut le cri des gitanos, et ils retournèrent tous
à leurs montagnes.

Sous Ferdinand VII, une ordonnance de police avait in-
terdit de se présenter aux foires à tous les gitanos qui ne
justifieraient pas d'un domicile. Aujourd'hui on se contente
de les obliger à établir leur campement hors de l'intérieur
des villes.

Une foire de gitanos offre un spectacle curieux. « Figurez-
vous, dit l'auteur que nous avons cité plus haut, une plaine
couverte de mulets, d'ànes et de chevaux, et au milieu de
tout ce bétail les gitanos qui se pavanent, étalant tout le luxe
de leur briIIant costume andalous. Ils promènent un regard
scrutateur sur les paysans cuirassés en buffle qui arrivent
chevauchant avec leurs femmes en croupe. Comment donner
une idée du prodigieux instinct avec lequel le gitano discerne
sa dupe future parmi toute cette foule 9 Le flair du basset est

moins sûr à l'encontre du gibier. La véritable source de
gain pour le gitano est le troc en nature, au moyen duquel
il se débarrasse des animaux qu'il a volés. Alors il se con-
tente d'un cigare, même d'une simple accolade, en sus de
l'échange, afin qu'il ne soit pas dit qu'un gitano a fait un
marché sans en tirer quelque chose. L'animal qu'il reçoit
en échange de celui qu'il cède subit aussitôt un travestis-
sement complet. La queue, le corps, les oreilles, devien-
nent méconnaissables à force d'embellissements; c'est au
point que souvent on voit le premier propriétaire se rendre
acquéreur à la foire de la bête dont il s'est défait ou qu'on
lui a volée la veille. Tout cela n'est rien encore en compa-
raison de l'adresse avec laquelle le gitane sait réveiller le
sentiment de vitalité dans la plus mauvaise rosse. Une
bague, un fouet, une paire de formidables ciseaux, sont
ses instruments ordinaires de sortilége. Le fouet est armé
d'un clou aigu qui se dissimule à son extrémité supérieure;
la bague est armée d'une pointe acérée qui se dissimule
sous le plat de la main. Les parties sont d'accord sur le
prix; l'acheteur ne demande plus qu'à voir courir l'ani-
mal. Le gitano pousse, avec le haut bout de son fouet, la
rosse qui, sensible à l'aiguillon caché, sort des rangs agitée
d'un vif frémissement. Un enfant saute en selle, et le père
administre sur sa croupe deux claques vigoureuses du plat
de la main; l'aiguillon de la bague produit à son tour son
effet. L'animal bondit comme un taureau, animé en outre
par les cris de la famille entière du gitano. Le galop vient-il

Gitanas de Triana, faubourg de Séville. - Dessm=de Rouargue.

à se ralentir, l'enfant, qui porte cachée dans le derrière de
sa ceinture la paire de formidables ciseaux, se renverse
jusque sur la croupe de manière que les deux pointes agis-
sent comme dernier stimulant. C ' est alors que la. rosse
devient admirable. La somme est livrée, et les filles du gi-
tano accourent, sautent, chantent, et se renvoient en l'air

une cruche de terre. Lorsque la cruche vient à tomber et
se casse, toutes se précipitent sur les débris, et la plus
adroite s'en coiffe, tandis que ses compagnes, se prenant
par la main, tournent rapidement en cercle autour d'elle. n



Le Leucoryx. - Dessin de Weir.
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LE LEUCORYX OU ANTILOPE ALGAZELLE.

Le Leucoryx appartient à l'une des nombreuses espèces
de quadrupèdes ruminants comprises par les naturalistes
sous le nom d'antilopes. C'est Ray qui, le premier, a employé
cette dénomination pour désigner une des espèces, et Pallas
en a rendu l'acception générique lorsqu'il a séparé ce genre
de celui des chèvres avec lequel Linné le confondait.

Depuis longtemps on conservait, dans les cabinets d'his-
toire naturelle, de longues cornes un peu arquées, couvertes
de dépressions en forme d'anneau à leur moitié inférieure,
et lisses à leur autre moitié. On ne doutait point qu'elles ne
provinssent de quelque espèce d'antilope; mais on n'est

TOME XXII. - DÉCEMBRE 1854.

arrivé à déterminer cette espèce que lorsque, vers 1818,
une algazelle fut envoyée du Sénégal à la ménagerie de notre
Muséum d 'histoire naturelle. Geoffroy Saint-Hilaire et Fré-
déric Cuvier, dans leur Histoire des Mammifères, la décrivent
ainsi : « Sa tête est blanche, avec deux taches d'un gris foncé
qui descendent de la base des cornes et se réunissent sur la
mâchoire inférieure. Une tache de la même couleur est au
milieu du front. Le cou et le poitrail sont d'un fauve foncé;
le dos et les côtés du corps, fauve clair, surtout vers le dos;
le ventre et les jambes, blancs; la queue, blanche et d'un
brun noirâtre au bout. Les cornes, longues de 28 pouces,

51
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couvertes de dépressions à leur moitié inférieure, sont noires.
Les poils sont très-fins et plus longs sur le dos que dans
les autres parties; et il est refnarquer qu'à partir de la
croupe jusqu'entre les cornes, ils se dirigent d'arrière en
avant, c'est-à-dire dans un sens tout à fait opposé à ce qui
se voit chez les autres mammifères. Cette algazelle avait en
hauteur, du sol au sommet de la tète, 4 pieds; en longueur,
du nez à l'origine de la queue, 5 pieds. » Plusieurs autres
individus de cette espèce ont vécu depuis à la ménagerie du
jardin des Plantes.

En Syrie, en Arabie et jusqu'au Sénégal, disent Lacé-
pède et Cuvier, la gazelle est très-répandue. On en voit d'in-
nombrables troupes courir dans les campagnes; Iorsqu'on
s'en approche, elles se réunissent les unes contre les autres et
présentent les cornes de toutes parts. Quoique très-timides,
lorsqu'elles sont poussées à bout,- elles ont encore assez de
force pour blesser gravement avec. leurs cornes. Elles ne peu-
vent cependant résister aux grands quadrupèdes carnassiers,
et ce sont elles qui font la phare la plus ordinaire du lion et
de la panthère. Les Turcs et les Arabes les chassent avec le
chien et le faucon, ou bien avec le petit léopard appelé once.

La chasse au faucon est surtout l'amusement des gens riches
en Syrie; on habitue l'oiseau à saisir la gazelle à la gorge
et à lui entamer les gros vaisseaux avec ses ongles. On prend
aussi ces animaux en vie en làchant dans la campagne
quelque individu apprivoisé, aux cornes duquel on attache
des cordes qui se terminent par des noeuds coulants. Les
gazelles sauvages , auxquelles ces individus,se radient, se
prennent dans les noeuds par les cornes ou par les pieds,
et tombent promptement. »

	

-
Les gazelles, très-grasses en été, maigrissent en hiver;

leur chair a un goût analogue à celui du chevreuil.

AVENTURES DE Mme GODIN DES ODONAIS.
Pin. -- Voy. p. 371.

1I1.

Lorsqu'un bruit vague, traversant le désert, avait appris

à Mme Godin des Odonais que, par l'ordre exprès du roi
ale Portugal , une embarcation commode- était armée pour
qu'elle pût descendre le grand fleuve et rejoindre son mari,
nulle considération ne l'avait arrêtée. Ni les souvenirs qui
l'attachaient au tombeau de sa fille, ni les périls, dont moins
qu'une autre ailé pouvait se dissimuler la réalité ' , rien
n'avait pu la retenir à Bio-Bamba, pas même les craintes
que devait lui inspirer l'oubli si coupable du médecin de
Cayenne. Mais sa famille, que ce courage avait touchée ,
n'avait pas hésité dans son dévouement. Son père s'était
décidé par amour pour elle à revoir l'Europe, et avait pris
les devants' jusqu'au village de Loreto, afin de tout faire
préparer pour le passage de la voyageuse, jusqu'au moment
oit elle pourrait s'embarquer sur l'Amazone. Son second
frère, D. Antonio, s'était également résolu à l'accompagner
et à ne pas la priver des caresses de ses deux enfants. Il n'y
avait pas jusqu'à l'énergique religieux fray Juan qui n'eût
abandonné son paisible couvent de bénédictins pour suivre
une route périlleuse, oit la mère encore désolée, l'épouse
inquiète, pouvait avoir besoin de son secours ou de ses con-
solations.

A. ces voyageurs dévoués s'étaient joints quelques jeunes
femmes qui accompagnaient leur maîtresse en France,
quelques serviteurs fidèles qui ne la voulaient point quitter.
Comme si, dans ce drame terrible dont M m! Godin hâtait le
dénoûment, il eût manqué un de ces ares malfaisants qui
donnent quelque chose de plus fatal au malheur, un homme
assez vil pour que la victime ait dédaigné de révéler son
nom, lin Français, vint solliciter la voyageuse de l'emmener

avec elle, et elle, pleine d'horribles pressentiments, le re-
fusait; mais c'était un médecin, disait-on, un compatriote
malheureux. Il fut décidé qu'il suivrait la caravane et qu'on
lui accorderait passage sur le bâtimentqui devait descendre
jusqu'au Para,

On partit de Bio-flamba le 9. c." octobre, avec l'intention
d'atteindre Canelos, bourgade indienne qui sert de port an
Bobonasa (1), d'où, en gagnant une autre rivière , ou peut
entrer dans I'Amazone. La traversée fut d'abord heureuse;
mais les voyageurs, à mesure qu'ils entraient dans la soli-
tude, voyaient les difficultés s'accroître, et bientôt elles de-
vinrent insurmontables, car la petite vérole, toujours si
fatale aux Indiens, exerçait d'horribles ravages dans les
missions et dépeuplait les villages.
- Enfin ils arrivent dans une vallée mi il ne restait plus que

deux habitants, et c'est à la merci de ces canotiers à demi
sauvages que sont désormais les voyageurs, car ce sont eux
qui doivent les conduire à travers ce dédale de fleuves
qui sillonnent l'immense désert de l'Amazonie. Mais voilà
que, quand cette troupe infortunée de femmes et d'enfants
s'enfonce dans des solitudes sans nom, les Indiens dispa-
raissent... Ils se trouvent privés de guides. II faut vrai-
ment avoir vu ces campagnes- de l'Amérique , sans fumée
lointaine, sans bruits annonçant quelque habitation, pour
comprendre leur angoisse. -

Cependant, an milieu de ce grand désert, ils trouvent
un pauvre Indien malade qui consent à leur servir de guide;
mais le pauvre Indien se noie en essayant de ramasser dans
le fleuve le chapeau du médecin français.

Alors les voilà tous, gens ignorant les manoeuvres, lais-
sant le canot aller à la dérive ; le voyant s'emplir d'eau,
ils sont forcés de débarquer sur les rives boisées de cette
immense solitude, & . d'élever à grand'peine quelques misé-
rables cabanes de feuillage. Il n'y a cependant plus que
cinq ou six journées pour gagner Andoas , lieu connu île
station.

Aprèsquelque temps passé dans l'anxiété, le médecin
s'offre à aller chercher du secours, en ose faisant accompa-
gner par un nègre fidèle appartenant à Mme des Odonais ;
mais quinze- jours se passent, un mois s 'est presque
écoulé, et personne ne parait dans le désert.

Les pauvres voyageurs construisent alors un radeau sur
lequel ils embarquent quelques vivres, et de nouveau ils
s'abandonnent au lieuse; mais, hélas! une branche sub-
mergée heurte la frêle embarcation; i11m » odin est sauvée
par ses frères, qui la retirent deux fois du fond des eaux.

Ayant à peine des_ vivres pour quelques jours, dépourvue
de tout ce qui pouvait faire supporter les incroyables fatigues
qui attendent le voyageur dans ces contrées, la triste cara-
vane suivit le cours du Bobonasa; puis bientôt ses innom-
brables sinuosités l'effrayèrent : il futlécidé que l 'on en-
treraitdans la fora. Il est impossible de songer sans fré-
mir à cette: marche funèbre (le quelques malheureux allant
toujours et au hasard dans une foret sans fin; ignorant
complétement oit ils vont; cherchant avec avidité quelques
fruits sauvages, 'bientôt n'en trouvant plus; demandant
quelques gouttés d'eau aux bromélias qui les reçoivent dans
leurs larges feuilles, et n'en rencontrant que rarement,
parce que le soleil les a desséchées.

Au bout de quelques jours, minés par le besoin, ils tom-
bèrent presque tous; ils essayèrent de se lever, et ils sen-

(9 Les rives du Bobonasa, 13o3nbonaae ou Bobonassa, car les
anciennes relations péruviennes l'écrivent de ces trois manières, ont
cessé, il y a une dizaine d'années, d'être un désert. En 18.14, une
compagnie s'était (année à Guayaquil pour l'extraction de l'or que ses
sables fournissent en abondance, ainsi que le pastassa, le sara-yaau
et le gliaquion.D'immenses travaux furent entrepris; mais la crue des
eaux, et des rixes fatales survenues entre les travailleurs, mirent fin
à l'expédition. -



marchent vers la forêt, car ils ont aperçu l'étrangère... Elle
n'a pas encore parlé, et le coeur des pauses Indiens lui a
donné l'hospitalité : ils connaissent les souffrances du désert.

Si mes paroles ont été. = impuissantes pour peindre les
souffrances de Mine des Odonais, elles seront encore plus
inhabiles pour peindre ses émotions d 'espérance; car, pour
la joie, cette âme ulcérée pendant bien des années ne devait
plus la sentir.

Arrivée aux , missions, la voyageuse eût voulu enrichir
pour la vie ces pauvres Indiens, qu'on enrichit si facilement;
mais elle portait ses regards sur ses vêtements déchirés,
et des paroles de reconnaissance ardente étaient tout ce
qu'elle pouvait offrir à ces bons sauvages. Tout à coup elle
se rappelle qu'une double chaîne d'or est restée à son cou;

! c'est tout ce qu'elle possède, et elle est heureuse de l ' offrir
aux Indiens. Ils ne la gardèrent pas longtemps : le prêtre
de leur mission l'échangea contre un grossier présent; mais
leur joie naïve n 'en fut pas troublée; la voyageuse était
sauvée.

Maintenant, à quoi bon vous dire son arrivée à Loreto,
son voyage sur le grand fleuve? Elle descendit son cours
immense entourée de soins empressés, et, réunie à son
père, elle put rêver quelques idées de bonheur, quelques
doux commencements de repos (1); mais ni la magnificence
des forêts qui bordent le Maragnan durant plus de mille
lieues, ni l'auguste majesté des savanes qui leur succèdent,
rien ne pouvait distraire l',infortunée de ses souvenirs af-
freux ; elle les conserva encore dans ce moment de bonheur,
désiré pendant dix-neuf ans, et qu'elle avait à peine la force
de sentir. La tendresse de M. des Odonais ne put lui faire
oublier toutes ses souffrances, et quand, retirés paisiblement
tous deux dans la terre qu ' elle possédait à Saint-Amand,
au fond du Berry, on venait à parler de voyages, un frémis-
sement involontaire s'emparait d'elle; elle restait muette :
il lui semblait entendre ces voix de la solitude, dont le calme
qui l'entourait ne pouvait éteindre le retentissement sinistre.

Bien des années après son retour, on faisait voir aux
étrangers une robe grossière de ce ton, que lui avaient donnée
les Indiennes de l'Amazone, et l'on regardait avec une sorte
d 'effroi ces misérables sandales qu ' elle avait dérobées aux
morts pour fuir dans la forêt. C'était un triste monument

I dont la voyageuse n'avait pas voulu se séparer.
On rapporte aussi que , quand elle entrait dans un bois

solitaire, une terreur muette s'emparait d'elle : on pouvait
lire dans ses regards l'histoire qu'elle ne raconta, dit-on,
qu'une fois.

tirent qu'ils n'avaient plus la force de se mouvoir; mais, au
milieu de cette anxiété croissante, une parole de tendresse
répondait à un cri de douleur, un plot d'espérance ranimait
les forces abattues. - Eh bien! maintenant, rappelez-vous
mon récit; toutes ces misères sont accumulées sur la tête
d'une femme, puisqu'elle est restée seule dans ces grands
bois.

Incroyable puissance des anciens souvenirs! Comment
expliquer cette existence d'une frêle créature au milieu de
tant de périls, si l'on ne sent pas toute l'énergie que donne
quelquefois à un coeur (le femme un amour de mère ou une
tendresse d'épouse!

Quelquefois, dans les grandes forêts américaines, je me
suis représenté moi-même ce spectre vivant, aux cheveux
blanchis, aux vêtements en lambeaux, à la chaîne d'or (lui
brille sur des haillons, disant des mots sans suite, s'arrêtant
pour écouter les moindres bruits, et regardant le ciel pour
chercher si quelques gouttes de pluie ne viendront pas la
rafraîchir; voyant des fruits sauvages au sommet des arbres
séculaires, les enviant aux aras de la forêt; attendant, dans
une morne angoisse, qu'il en tombe quelques-uns ; ne se
sentant pas, malgré la faim, la force de les atteindre. Je la
voyais se cramponnant aux lianes, cherchant à atteindre les
amandes nourrissantes du aapoucaya ( 1 ), et retombant avec
les tiges brisées, comme un mousse enfant tombe des cor-
dages aux premiers jours de son arrivée à bord. Tout à coup,
elle se précipite sur un de ces fruits, que quelque animal
sauvage a dédaigné. Pour elle, c ' est la vie... elle sent qu'elle
pourra vivre un jour de plus. Quelquefois, ce sont des oeufs
verdâtres (2), qu'elle prend pour des oeufs de serpent; et
quoique la faim ne puisse, pas éteindre un reste de dégoût
profond, elle , se décide à s'en nourrir, car c ' est un jour que
Dieu lui accorde encore, et un jour peut la sauver.

Elle dormirait peut-être; mais ces milliers de moustiques
qui s'acharnent sur ses membres amaigris, ces carapates,
miniatures de crabes, qui s'attachent à sa peau en suçant son
sang, le bruit léger de l'iguane qui passe en frôlant les
feuilles près d'elle, et qu'elle prend pour un serpent, le
miaulement lointain du jaguar, les grognements de l'ours
d'Amérique, tout, au milieu de l'obscurité profonde des
nuits, s'opposait à son repos. Et si la lumière verdâtre des
lampyres venait à sillonner cette nuit funèbre de ses éclairs
passagers, c'était pour lui montrer toute l'horreur de cette
solitude qu'elle tâchait d'oublier. .

C'était le neuvième jour, le soleil commençait à découvrir
les âpres magnificences de la forêt. Mme Godin marchait
silencieusement, calculant peut-être combien pourraient
durer encore les douleurs de son agonie, quand tout à coup un
bruit. inaccoutumé la fit tressaillir. Immobile, elle écoute...
Elle craint quelque bête féroce, quelques-uns de ces hommes
des forêts, qui n'ont jamais vu les Européens, et dont la
haine sanglante s'est accrue du souvenir de leurs compa-
triotes massacrés. Elle songe à fuir, à rentrer dans l'inté-
rieur du bois qu'elle allait abandonner... Une réflexion
rapide lui fait songer que le malheur n'existe pas pour elle,
et qu'il y a de si grandes misères que d'autres misères ne
peuvent plus les augmenter. Elle avance donc, et elle entend
le murmure des eaux; elle écarte les branches, et elle voit
enfin de nouveau le rio Bobonasa qui se déroule avec sa triste I
majesté. Sur le bord du fleuve, des Indiens attachaient un
canot, et ils discutaient, avec la gravité américaine, s ' ils
resteraient en cet endroit. Bientôt ils n'hésitent plus, ils

(') Le lecythis ollaria, ou qualelé ; ce bel arbre est-abondant sur-
tout vers le bas Amazone ; son fruit oléagineux, qui tient de l'amande
et de la châtaigne, est d'une grande ressource dans les forêts.

( g ) On a supposé que ces oeufs, que Mme Godin rencontra assez
fréquemment, et auxquels elle dut en partie son salut, étaient ceux du
;acupema, ou de quelque autre gallinacé.

SOUS LES EMPEREURS ROMAINS.

Benjamin de Tudèle, voyageur juif du douzième siècle,
décrit, dans sa relation, la ville de Constantinople. Il ne
consacre que peu de lignes au palais des empereurs, mais
elles suffisent pour marquer toute son admiration :

« Le roi Emmanuel, dit-il, a bâti un grand palais, pour le
trône ou le siége de son royaume, sur le bord de la mer,
outre ceux qui ont été bâtis par ses ancêtres, et l'a appelé
Blachernes; il a couvert les colonnes et leurs chapiteaux
d'or et d'argent pur, et y a fait graver toutes les guerres

(') A partir de ce moment, Mme Godin se trouva sous la protection
des autorités portugaises; elle descendit le fleuve des Amazones dans
son étendue en toute sécurité , mais non sans éprouver des souffrances
cruelles. Blessée profondément par une de ces longues épines qu'on
rencontre dans les forêts américaines, elle fut sur le point de perdre
la première phalange d'un de ses doigts. Un officier supérieur d'origine
française, M. J.-B. Martel, l'entoura des soins les plus touchants, et
la conduisit, comme il en avait reçu l'ordre, à la Guyane. Les deux
époux se rencontrèrent en mer par le travers du Mayacaré.

PALAIS DE CONSTANTINOPLE
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veilles que personne ne pourrait raconter. » (Traduction de
Baratier.)

Cinnamus, historien grec, qui vivait aussi dans le dou-
zième siècle, et d la cour môme de Manuel Comnène, con-
firme le témoignage de Benjamin de Tudèle. C'est â cet
ancien auteur que Lebeau a emprunté le passage suivant de
son Histoire du Bas-Empire :

« Sur une haute estrade couverte de tapis précieux,

que lui et ses ancêtres ont faites (1). C'est là aussi qu'il s'est
fait un trône d'or et de pierres précieuses, au-dessus duquel
est pendue une cdhronne d'or par une chaîne aussi d'or, qui
vient justement à sa mesure quand il est assis. Il y a é cette
couronne des pierreries d'un si grand prix que personne ne
peut les estimer. La nuit, on n'y a pas besoin de lumière,
car chacun y voit assez à la faveur de l'éclat que jettent ces
pierres précieuses. Il y a là encore plusieurs autres mer-

Trône d'un empereur de Constantinople. - D'après un manuscrit grec du°neuviènre siècle contenant les Œuvres de saint Grégoire de
Nazianze et conservé â la Bibliothèque impériale. - Gravure du volume intitulé : Voyageurs du moyen dge (').

s'élevait un trône d'or enrichi de pierreries et couronné_
d'un dais où brillaient les plus belles perles de l'Orient.
Le prince, assis sur le trône, était vêtu d'une pourpre écla-
tante, semée de haut en bas de perles et de pierreries de
diverses couleurs, plus artistement arrangées que les fleurs
dans le plus beau parterre; sur sa poitrine pendait, à des
chaînes d'or, un rubis étincelant, d'une grosseur extraor-
dinaire, et la splendeur de cette rayonnante parure était
encore surpassée par l'éclat du diadème... Cette salle sem-
blait être le palais du Soleil. e

Gibbon, dans l'histoire de la décadence de l 'empire ro-
main, raconte qu'au neuvième siècle l'empereur Théophile
avait fait élever son palais sur le modèle d'un monument

(t ) il s'agit de "Manuel Comnène, mort en 1180.
(') Cette gravure et celles que nous avons publiées en 1853, p. 384,

sont les seules que nous ayons empruntées aux deux premiers volumes

que le calife de Bagdad venait de construire sur les rivages
du Tigre.

« La longue file des appartements était, dit-il, appro-
priée aux diverses saisons; on y avait répandu avec pro-
fusion le marbre et le porphyre, les tableaux, les statues
et les mosaïques, l'or, l 'argent et les pierres précieuses. Un
arbre d'or cachait dans ses branches et ses feuilles une
multitude d'oiseaux artificiels, du gosier desquels sortait le
ramage particulier à chacune des espéces, et deux lions
d'or massif et de grandeur naturelle roulaient les yeux et
rugissaient comme les lions des forêts. Les successeurs de
Théophile, des dynasties de Basile et dé Comnène, eurent
aussi l'ambition de laisser après eux des monuments de leur

des Voyageurs anciens et modernes. Toutes les autres planches de
cette collection ont été gravées dans le but spécial de rendre les rela-
tions des voyageurs plus intéressantes et plus instructives.
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régne, et la partie du palais la plus éclatante et la plus jeunesse, notre frère par toutes les . convictions et toutes les
auguste reçut d 'eux le titre de triclinium d'or. Les plus ^ sympathies, nous a été enlevé, le 5 juillet dernier, après
nobles et les plus riches d'entre les Grecs cherchaient, dans
une proportion convenable, â imiter leur souverain ; et
lorsque, avec leurs robes de soie brodées, ils traversaient
les rues â cheval, les enfants les prenaient pour des rois . »

ÉMILE SOUVESTRE.

Emile Souvestre, notre collaborateur depuis l'origine de
ce recueil, notre ami depuis les commencements de notre

une rapide maladie que personne autour de lui ne pouvait'
supposer mortelle. Il avait quarante-huit ans.

Il était né â Morlaix, le '15 avril 4806. Son père, ingé-
nieur des ponts et chaussées, désirait l'engager par ses pre-
mières études dans la direction de l'Ecole polytechnique; il
l'envoya au collége de Pontivy, où l'instruction et la discipline
étaient en partie militaires. Emile Souvestre y fit preuve d ap-
titude pour les mathématiques ; mais, vers dix-sept ans, il
perdit son père, et lorsque sa mère le pressa de choisir lui-
même librement sa , carrière, il préféra celle du barreau

Émile Souvestre. - Dessin de Chevignard.

comme étant la plus voisine de la philosophie et des lettres,
et aussi peut-être parce qu 'elle s'illustrait â cette époque par
de grands exemples d'indépendance et de patriotisme. Il
suivit d'abord les cours de la faculté de droit de Rennes, et
vint ensuite étudier à la faculté de Paris, où il assista en
même temps avec assiduité aux enseignements du collége
de France, de la Sorbonne, et de l'Ecole de médecine.
Grâce â la persévérance et à l'ordre qu'il sut. mettre dans
ces divers travaux, il acquit en quelques années une in-
struction aussi solide qu'étendue.

Ses études de droit achevées , il partagea son temps

entre le barreau et la littérature. Sous l'influence de l'en-
thousiasme désintéressé qu 'excitait alors en France l ' affran-
chissement de la Grèce, il composa une oeuvre dramatique
en vers, le Siége de Missolonghi : le Théâtre-Français la
reçut avec faveur; mais la censure ayant exigé des retran-
chements, Emile Souvestre résista, et perdit ainsi volon-
tairement les chances d'un premier succès. Encouragé
toutefois, et plus confiant en lui-même, il commençait un
autre drame , lorsqu'une nouvelle affreuse vint le frapper
et le précipiter hors de tous ses rêves . : son frère aîné, capi-
taine au long cours, avait péri sur mer avec toute sa for-
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per aux angoisses et aux dangers de la solitude pour se re-
construire au plus tôt un foyer sur le modèle de celui où fut
abritée leur enfance. Heureux les pays où l'état de la civi-
lisation permet à la jeunesse de traverser assez rapidement
le monde pour ne pas y perdre les goûts simples de la vie
de famille! Enfile pouvait maintenant songer à satisfaire son
désir sans imprudence : il se maria; mais il lui était réservé
de subir une de ces épreuves rares et terribles qui assom-
brissent tout le reste d'une existence. Moins d'une année
après cette union formée sous les plus heureux auspices,
la mort lui ravit sa jeune épouse avec l'enfant qui allait
naître d'elle. Son coeur faillit se briser. En relisant les
pages qu'il écrivit alors, on sent, au vrai et profond déses-
poirdont elles sont empreintes, qu'il lui eût été impossible
de continuer à vivre sans un autre appui : il le trouva
heureusement dans la soeur de son associé, digne et géné-
reuse femme qui, entourée de ses trois jeunes filles, le
pleure aujourd'hui amèrement, sans espoir, sans désir,
hélas ! d'aucun apaisement à sa douleur.

Le but principal de l'établissement si sagement conduit
par Emile Souvestre et son ami n'avait jamais été le gain.
Leur ambition était de former des coeurs et des intelligences
à leur exemple. Il arriva un moment ou les deux jeunes
professeurs, de valeur égale, mais séparés d'opinion sur
quelques points de doctrine pédagogique, conçurent la crainte
que l'unité de la direction n'eût à souffrir de leurs dissen-
timents. Il leur parut que l'un d'eux devait se sacrifier à
l'intérêt des élèves. Emile se retira de l'association. II s'ex-
posait ainsi à de nouveaux hasards; mais, pour,lutter contre
les caprices de la fortune, il n'était plus seul : il avait une
compagne douée d'un jugement sûr, d'une intelligence
élevée et d'uue.grande énergie morale. Il se sentait plus
fort, sinon tout à fait confiant. D'abord, il se rendit à Mor-
laix avec l'intention_ de s'établir prés de sa mère. Peu de
temps après son arrI èe, le choléra fit sa. première invasion :
Mme Souvestre, atteinte de l'horrible mal, n'échappa à la
mort que contre toute attente. La terreur qu ' avait éprouvée
Emile lui rendit insupportable le séjour de Morlaix. Il ac-

plus d 'ardeur, s'arrêta au projet de fonder à Nantes une cepta la rédaction en chef d'un journal de Brest, le Finis-
maison d 'éducation sur un plan nouveau, et . il en confia tore; mais, ayant bientôt entrevu qu'on attendait de sa plume
la direction à Enfile Souvestre, en l'associant à un autre des services _que ses convictions repoussaient, il donna sa
jeune homme d'un rare mérite, M. Papot. Ce change- démission. Une pénible incertitude suivit ce nouvel épisode
ment subit comblait les voeux secrets d 'Ensile. S'il- avait de sa vie : il en sortit bientôt en devenant professeur de
désiré la profession du barreau ou celle de la littérature, , rhétorique dans un collège libre que l'on venait de fonder
ce n'était point qu'il eût l'amour de l'éloquence pour l'élo- à Brest. Pendant les Ioisirs que lui laissaient les devoirs de
quence, de l'art pour l'art; loin de là, il ne voyait dans 'sa classe, il termina son premier ouvrage de longue haleine,
la parole ou dans les lettres qu'un moyen de satisfaire sa le livre quia commencé avec éclat sa réputation, les Derniers

passion la plus ardente, celle de se rendre utile selon ses Bretons, description de la Bretagne, de ses moeurs, de ses
facultés en exprimant les sentiments généreux dont'son coeur ;paysages, la plus vraie, la plus intéressante, la plus clas-
était plein, en défendant les vérités de l'ordre moral reniées, sique, pour ainsi dire, que possède notre littérature. En
proscrites, oubliées, au milieu des entraînements matériels
du siècle, en faisant pénétrer aussi loin et aussi avant que
possible toutes les douces et nobles convictions qui seules
gouvernaient son àme. Là était réellement sa vocation,
et souvent, après nos longs et heureux entretiens avec lui,
nous pensions que, né protestant, il eût été pasteur: dans
l'état de sa conscience, où dominait la philosophie reli-
gieuse, il ne pouvait être utilement que professeur ou
écrivain; on verra qu'en effet, depuis le jour où il sortit
de la maison de M. Mellinet, il fut tour à-tour ou même
à la fois l'un et l'autre. C'est seulement dans ce besoin et
ce zèle persévérant d'enseignement moral qu'il faut cher-
cher la véritable unité de sa vie.

La maison d'éducation dirigée par ces deux jeunes gens
arriva rapidement à mériter la considération et la confiance
publiques. Avec le succès moral commença l'aisance. Emile

Draie touioars souhaité se marier pttne; G'cst le YQ tl de

toutes les âmes pures et aimantes ; elles ont hâte d'éehap-

tune; c'était la ruine de la famille d'Émile; sa mère et sa
belle-soeur n'avaient plus d'antre soutien que lui. Aussitôt
il s'éloigne de Paris, accourt en Bretagne, demande à ses
amis de lui procurer un travail lucratif quel qu'il soit on
lui offre un emploi de commis dans une librairie de Nantes;
il l'accepte, et va sur-le-champ prendre sa place derrière
le comptoir où, en échange de sa liberté, de ses espé-
rances, de toutes Ies séductions de la vie parisienne, on lui
assure le pain de chaque jour nécessaire à sa famille.

Ni les labeurs obscurs de cette humble position, ni les
préjugés du monde, ni les souvenirs, n 'eurent le, pouvoir
d'altérer le courage d'Émile. 11 croyait'de bonne foi ce qu'il
a enseigné depuis si souvent et avec tant de charme dans
ses ingénieuses fictions, que le bonheur est seulement
dans l'accomplissement des devoirs et dans la douceur de
quelques affections bien choisies. Des essais de poésie et
de prose publiés dans les revues de Nantes et de Rennes,
de loin en loin le loisir d'excursions dans sa chère Bretagne,
tempéraient ce qu'il y avait d'aridité matérielle dans ses
occupations quotidiennes et entretenaient sa sérénité. Ce-
pendant le libraire, excellent homme, frère du général
MelIinet, comprenait mieux de jour en jour qu 'il y avait en
Emile plus de qualités intellectuelles et d'instruction qu'il
n'était nécessaire pour une simple vente en détail et pour
l'entretien de l'ordre et de la propreté dans un magasin.
De son côté, un des habitués de la librairie, Ill. -Luminais,
député, alors très-riche, s'intéressait vivement à ce jeune
homme, sympathique à tous ceux qui étaient en relation
avec lui, et dont la supériorité se faisait jour malgré lui-
môme dans les plus simples entretiens. Il résolut de lui
ouvrir une voie plus digne de son mérite.

Beaucoup de bons esprits s'occupaient vers cette époque
du perfectionnement et du renouvellement des méthodes de
l'enseignement public. On espérait, à l'aide d'une instruction
morale plus active et plus pénétrante, fortifier les jeunes
générations afin de les rendre capables de hi„n user de la
liberté et de sauvegarder la dignité du pays. M. Luminais,
l'un de ceux qui cherchaient à atteindre ce but avec le

même temps, il écrivit des articles qu'il nous envoyait et
qu'il nous fut facile de faire insérer dans le journal le Temps,
dont une part de rédaction nous était confiée. Il conduisait
ainsi paisiblement ses divers travaux, s'associant de loin au
mouvement intellectuel de la capitale sans s'exposer aux
vertiges de , notre tourbillon. Cette vie lui plaisait et il eût
aimé à y rester fidèle. Cependant sa santé vint à s'altérer
l'humidité du climat, le voisinage de la mer, lui étaient con-
traires ; les médecins se montrèrent inquiets et l'envoyèrent,
avec quelque précipitation, chercher l'air plus pur des mon-
tagnes. Grâce à l'obligeante intervention de M. Dubois,
ancien rédacteur en chef du Globe, il obtint une chaire de
rhétorique, sur la route des Alpes, à Mulhouse. Les méde-
cins s'étaient fait illusion sur l ' influence de ce changement.
Les mômes souffrances qui avaient exilé Emile Souvestre de
Bretagne l'obligèrent à s'éloigner du Jura. Cette fois, las

(I 'errer avec sa jeune famille de pays en par ) de profession

en profession, il prit la résolution définitive de vivré ddsor-



mais à Paris et de s'y _consacrer entièrement aux lettres.
Nous le vîmes arriver en effet vers l'automne de 1836. Le

• lien d ' amitié qui nous avait saisis et unis, dés une pre-
mière rencontre à Nantes, n'avait fait que se resserrer
d'année en année; empressé de le mettre en relation avec
les écrivains que nous aimions et que nous estimions le plus,
nous fûmes heureux de l ' impression que tous éprouvèrent
en le voyant et en l'écoutant. La pureté et la noblesse de
ses traits; la sérénité de son regard; la bonté simple et le
calme bon sens qui respiraient clans sa conversation, tout
en lui appelait la confiance et la sympathie. On compre-
nait à première vue que l'on était en présence d'un homme
qui avait pris à la lettre la maxime de Boileau :

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser.

La discrétion et la fermeté de ses paroles témoignaient qu'en
lui la puissance des honnêtes convictions dominait de haut
les sensations de l'artiste et les passions de l'écrivain. Il
avait à la fois la candeur que donne un amour profond du
vrai et du juste, et l'énergie qui force les autres à la res-
pecter. On reconnaissait aisément, sans pouvoir en sourire,
qu'il était de ceux qui ne laissent point échapper de leur
âme, quand vient l'àge mûr, les aspirations généreuses de la
jeunesse pour abandonner leur place aux banalités d'une
fausse expérience et aux vains prétextes de l ' égpïsme.

Émile Souvestre apportait à Paris plusieurs oeuvres conçues
et exécutées dans le silence de la province. Il ne tarda pas
à constater sa présence à la fois par des livres, des drames,
des articles de critique dans les journaux, des mémoires et
des nouvelles dans les revues. La poésie, le roman, le
théâtre, étaient encore,. vers cette époque, tout enflammés
d'ardeurs fiévreuses qui, plus d'une fois, avaient égaré le
génie méme. La jeune école, inventive, spirituelle, hardie,
niais emportée par son enthousiasme, après avoir découvert,
croyait-elle, un nouvel art, semblait ne prétendre à rien
moins qu ' à découvrir une morale nouvelle. Emile Souvestre,
sans songer à innover ni à faire aucune opposition, bien
moins encore à spéculer sur une réaction inévitable de l'es-
prit public, resta fidèle à lui-même et n'eut garde de se
mêler à ceux qui, enivrés des applaudissements de la jeu-
nesse séduite, tressaient à l'envi, sur la scène, des couronnes
pour toutes les faiblesses humaines : il ne trouvait ni plai-
sant, ni honnête, ni cligne de faire servir l'art à l'apothéose
des défaillances de l'àme, du désespoir ou du vice. Son esprit
droit et judicieux ne s ' était détourné de l ' enseignement uni-
versitaire et consacré à la littérature que parce qu'elle lui
paraissait un moyen plus actif et plus puissant d'agir utile-
ment sur ses contemporains, d'adoucir des tristesses, de
consoler des infortunes, d ' éveiller des courages, de relever
la cause du faible, de combattre l'erreur, l'égoïsme et l'op-
pression. Cette tendance avouée à une sorte de prédication
morale étonna d'abord, et quelques plumes, plus frivoles
qu'envenimées, s'essayèrent à harceler ce Breton qui , venu
à l'improviste, en pleine révolution poétique, et dédaigneux
de toutes les fantaisies du sophisme triomphant, prétendait
attirer à lui des spectateurs et des lecteurs sans sortir des
voies communes du bon sens et de la vérité. Il n'était pas
homme à s'en émouvoir. Retiré à l'extrémité d'un faubourg
de la capitale, à un quatrième étage d'où la vue s'étendait
sur quelques jardins, il travailla, pendant dix-huit années,
sans relâche, sans dévier de la ligne droite qu'il s'était tracée
au début, sans tracer un seul mot que la conscience la
plus scrupuleuse eût voulu effacer ('):

L'histoire de cette seconde moitié de sa vie n'offre plus

(') Voici la liste à peu près complète des écrits d ' Émile Souvestre,
en exceptant ses compositions dramatiques :

Trois Femmes poètes inconnues; -Nantes imprimerie Mellinet, 1 829.
Rêves poétiques; -- Nantee, imprimerie f ellinel, 183D.

aucun incident : elle est calme, peu éprouvée et tout entière
écrite dans les titres de ses nombreux ouvrages. Il reste à
remarquer seulement que pendant ses dernières années, il
sentit se réveiller en lui la vocation du professeur. La litté-
rature, méme sous la forme dramatique, n'avait jamais été
à son gré un mode de communication assez direct et immédiat
avec le public. Son caractère sympathique n'y trouvait point
une complète satisfaction.

En 4848, M. Carnot, ministre de l'instruction publique,
avait créé, avec le concours de M. Jean Reynaud, une « école
d 'administration. » Le but de cette nouvelle institution était
de préparer à la France des administrateurs qui eussent
pour titres, non pas seulement le hasard des protections et
de la faveur, mais un savoir réel constaté par la double
garantie d'un cours d'études spéciales et d'examens. Emile
Souvestre, qui n'avait jamais entièrement abandonné ses
études du droit, et qui s 'était montré, en différentes occa-
sions, un admirateur très-éclairé de la correspondance des
Colbert et des d'Aguesseau, fut appelé à professer dans l ' école
les principes du style administratif : en méme temps il eut
à entretenir les jeunes élèves des grandes traditions de dés-
intéressement, d'amour du pays, de dévouement, qui, mieux
que, la force des armes,. peuvent défendre la civilisation
contre ses propres excès.

Vers le même temps, le méme ministre avait fondé, dans
les divers quartiers de Paris, des « lectures du soir» qui
offraient de paisibles et utiles délassements aux familles de la
classe ouvrière. Les « lecteurs » étaient ou des professeurs
de l'Université ou des hommes de lettres signalés par l'es-
time publique; ils avaient ordre de se borner à lire quelques
pages empruntées aux chefs-d'oeuvre de notre littérature
désignés par une commission, et d'y mêler avec sobriété
des détails historiques sur les auteurs , ou les explica-
tions critiques indispensables pour en faire apprécier les
beautés littéraires. Émile Souvestre consacra avec bonheur
ses soirées à ce modeste enseignement qu'on n 'avait point
rétribué : la salle où il faisait ses lectures ne tarda pas à se

Des arts comme puissance gouvernementale; - Nantes, imprimerie
Mellinet, 1832.

L'Échelle de femmes, 2 vol. in-8; - Paris, Charpentier, 1835.
Les Derniers Bretons, 4 vol. in-8 ; - Paris, Charpentier, 1836.
Le même ouvrage, publié par Coquebert, en petit format; 1843.
Riche et Pauvre, 2 vol. in-8 ; - Paris, Charpentier, 1837.
L'Homme et l'argent, 2 vol. in-8 ; - Paris, Charpentier, 1839.
Le mime ouvrage, petit format, publié par Giraud; 1854.
Les Mémoires d'un sans-culotte bas breton, 3 vol. in-8; - Paris,

Souverain, 1840.
Pierre et Jean, 2 vol. in-8; - Paris, Souverain, 1842.
La Goutte d'eau, 2 vol. in-8; - Coquebert, 1842.
Le Mât de cocagne, 2 vol. in-8; - Coquebert, 1843.
Les Deux misères, 2 vol. in-8; - Coquebert, 1854.
Le Foyer breton, 1 vol. grand in-8 illustré par Saint-Germain, Tony

Johannot, Leleux, Penguilly, Fm1in;- publié par Coquebert.
Le Monde let qu'il sera , 1 vol. grand in-8 illustré par Butait, Pen-

guilly, Saint-Germain ; - publié par Co q uebert.
Les Réprouvés et les élus, 4 vol. in-8;- Coquebert, 1854.
Le Sceptre de roseau, 3 vol. in-8; - publié à Paris par Potter, rue

Saint-Jacques; 1852.
Le Roi du monde, 2 vol. illustrés, grand in-8; - publié à Paris par

Krabbe, rue de Savoie; 1854.

Publications chez Michel Lévy frères, rue Vivienne, 2 bis.
Un Philosophe sous les toits, 1 vol. - Les Confessions d'un ouvrier,

1 vol. - Au coin du feu , 1 vol. - Sous la tonnelle, 1 vol. - Au
bord du lac, 1 vol. - Pendant la moisson, 1 vol. - La Quaran-
taine, i vol. - Les Derniers paysans, 2 vol. - Scènes de la
chouannerie, 1 vol. - Chroniques de la mer, 1 vol. - Dans la prai-
rie, 1 vol..- Las Clairières, 1 vol. - Scènes de la vie intime, l vol.
Histoires d'autrefois, 1 vol. - Le Foyer breton, 2 vol. - Les Der-
niers Bretons, 2 vol. - Sous les filets. - Un recueil de nouvelles.

Publications chez Giraud, rue Vivienne, 7.

Le Mendiant de Saint-Roch. - Lectures journalières, choix de mor-
ceaux. - Récits et Souvenirs. - L'Homme et l'argent. - Le Mit
de cocagne.

Ouvrages édités à Genève, se trouvant à Paris, au dépôt de
la librairie Cherbuliez, rue de la Monnaie, !0.

Causeries historiques et littéraires, 2 vol. in-12; 1854. - Le Mémo-
rial de famille, 1 val. in-12; 1851.
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remplir d'un auditoire respectueux et sympathique; il a
raconté lui-méme, dans ses Causeries historiques et litté-
raires ('), un touchant exemple do la bienfaisante influence
que l'on pouvait exercer à l'aide seulement de morceaux
bien choisis et interprétés avec sagesse. A la fin de chaque
séance, des chefs de famille s'approchaient du professeur
et lui demandaient des avis sur les livres qu'ils devaient in-
troduire à leur foyer ou sur la direction à donner à l'intelli-
gence de leurs enfants:

Le succès remarquable de ces soirées parisiennes inspira
depuis à Emile Souvestre l'idée d'une tentative nouvelle et
hardie qu'il mit à exécution en 1853.

Suivi de sa famille, il se rendit dans la Suisse française,
et y ouvrit, dans les villes principales, un cours public
d'histoire littéraire. .A Genève, à Lausanne, à Vevey, à la
Chaux-de-Fond, ce cours réunit une telle affluence d'audi-
teurs que souvent il dut doubler chacune de ses leçons en la
répétant successivement dans deux salles différentes. II était
déjà connu en Suisse par ses écrits. Plusieurs des nouvelles
écrites pour le Magasin pittoresque, et réunies en volumes,
étaient au nombre des ouvrages admis dans les écoles pu-
bliques: on aimait, on estimait l'écrivain; on s'empressa
de toutes parts pour voir et pour entendre l'homme. Jamais
peut-être prôfesseur ne fut accueilli et récompensé par des
témoignages plus vrais et plus soutenus de considération
affectueuse et d'approbation unanime. L'été de 1853 fut
certainement la période la plus parfaitement heureuse de
cette existence si Iaborieusement et si noblement conduite.
Il semble que la Providence ait voulu la couronner par une
des joies les plus vives et les plus pures qu'il soit permis à
un artiste d'ambitionner ici-bas, la sanction que donnent à
sa pensée les applaudissements d'un peuple éclairé et libre?

Cependant, à son retour, Emile Souvestre nous parut
plus inquiet et plus attristé au spectacle de notre temps. II

avait vu les cantons suisses sous leurs plus belles apparences,
le goût de l'instruction et l'habitude de bennes lectures ré-
pandus dans les plus petits villages, les opinions religieuses
ou philosophiques plus raisonnées et plus persévérantes, les
transgressions à la loi rares, la servilité inconnue, l 'homme
en général gardien plus vigilant de sa propre dignité, plus
respectueux envers lui--même. Les côtés faibles avaient
moins frappé son esprit; il s'était fait un idéal, et, rentré
à Paris, il souffrait des contrastes : l'indifférence sur les
questions qui importent le plus à notre destinée et à la
direction de notre vie, la légèreté des convictions qui en
est la suite nécessaire, la facilité à se démentir au souffle
variable des intérêts et des passions, l'abandon des lectures
sérieuses, l'accroissement du luxe hors de proportion avec
les fortunes, l'exigence des faux besoins qui ne peuvent se
satisfaire qu'aux dépens de la culture de l'âme, tous les
périls et tous les vices de notre société jugée avec une
grande sévérité, remplissaient son coeur d'amertume. II
n'avait plus assez de confiance dans la génération présente;
mais, il faut se hâter de le dire, il était trop religieux, trop
intelligent pour désespérer aucunement de l'avenir; cette
année méme, il en donnait la preuve en terminant par ces
belles paroles son dernier ouvrage ( Q) :

e Bien souvent déjà la foi du monde a chancelé. Des
générations ont plié sous le poids de l'idée, et, à bout de
courage, ont prié d'éloigner d'elles le calice ! Mais ce sont
là des défaillances passagères. Quoi qu'il arrive, nous avons
confiance dans Celui qui a promis sur la terre la paix aux
hommes de bonne volonté. Non, les devoirs accomplis, selon
nos forces, pour l 'amélioration du monde moral et du monde
visible, ne seront point inutiles. Si Dieu a mis dans nos
esprits le désir du perfectionnement pour ce qui nous en-

Voy. t. Iet, p • 25.
(4) Causeries historiques et littéraires, t. II, p. 483.

loure et pour nous-mêmes, c'est qu'il a voulu que ce désir
profitât à sa création. Le progrès, pour donner un nom
humain à une des manifestations de la loi divine, le pro-
grès s'accomplira avec nous, par nous, malgré nous, se-
lon que nous serons les soldats actifs, nonchalants ou ré-
voltés de cette grande campagne terrestre. - Le fait,
c'est-à-dire la rencontre fortuite d'actes extérieurs, ne de-
viendra pas plus la Ioi de l'avenir qu'elle n'a été la loi du
passé, et, tôt ou tard, l'idée reprendra le gouvernement
des choses de la terre.

e A ceux qui doutent en voyant ce qu'ils croient le bien
momentanément vaincu, et qui prennent le deuil de la vé-
rité parce qu'elle est frappée , nous rappellerons le drame
du Calvaire, et nous leur dirons : Ne laissez point clans
votre âme le fait prévaloir contre l'idée; ne criez pas â
celle-ci, comme lemauvais larron criait au Christ Tu
meurs sur la croix, donc tu n'es pas le Fils de Dieu! Mais
répétez, comme le bon larron, dans la foi d'une résurreC .
tien certaine : Vérité, quand vous revivrez, souvenez-vous
de moi ! »

Ce noble mouvement était, pour ainsi dire, encore sur les
lèvres d'Emile Souvestre lorsque la volonté divine le sépara
de nous. C'était le thème le plus ordinaire de ses conver-
sations. Il encourageait toms ceux qui l'entouraient à prépa-
rer à la France, par d'utiles enseignements, un meilleur
avenir. Il formait en particulier avec nous le projet d 'un
nouveau recueil qui, consacré plus spécialement à l'étude
des moeurs et des tendances morales contemporaines, eût
été, en quelque sorte, un complément du Magasin. Nous
étions aveugle; de nombreux indices auraient dû avertir
sa famille et ses amis du malheur irréparable qui appro-
chait si rapidement. Peut-être Emile Souvestre lisait il
mieux que nous devant lui; peut-être craignait-il seille-
ment de nous affliger en nous laissant deviner des pres-
sentiments dont il nous semble facile aujourd'hui de sâisir
la trace dans plus d'une page de la Dernière étape, écrite
pour vous, lecteurs qu'il aimait, et oà il nous enseigne à
tous comment on doit se préparer à la mort (').

A la nouvelle de cette fin prématurée, les écrivains de
toutes les opinions ont spontanément rendu hommage au
caractère d'Emile Souvestre; ceux mêmes qui, pendant sa
vie , lui avaient souvent adressé le singulier reproche de
mettre trop obstinément l'art au service de la morale n'eut
pas été les derniers à déplorer la perte qu'a faite en lui la
littérature française.

L'Académie française, qui avait, en 1851, couronné une
de ses oeuvres extraite du Magasin pittoresque (Q), a dé-
cerné à sa veuve, dans la séance générale du 24 août
1854,, le prix fondé par feu M. Lambert pour honorer la
mémoire de l'écrivain le plus utile.

A ces témoignages d'une si juste estime, que n'est-il
possible d'ajouter celui de tant de lecteurs que les oeuvres
d'Emile Souvestre ont charmés, émus, instruits sur leurs
véritables intérêts, détournés de pensées funestes, encou-
ragés à persévérer dans la voie du bien et à mettre tout
leur espoir dans des récompenses supérieures à celles que
donne la terre ! Quels éloges funèbres ne seraient surpassés
par ce concert de voix reconnaissantes s'élevant autour de
sa tombe! Notre ami, nous en avons la foi, l 'entend de son
nouveau séjour. Il entend aussi notre volonté de rester
fidèle à sa pensée, à la nôtre, en continuant à suivre son
exemple, en accomplissant notre devoir, suivant nos forces,
pour l'amélioration du monde moral, pour le perfection-
nement de ce qui nous entoure et de nous-même.

(') Nous publierons, en 1855, la suite de la Dernière étape, ainsi
que plusieurs nouvelles inédites et diverses notices d'Émile Souvestre,

(4) Un philosophe sous les toits (le Calendrier de la mansarde,
tome XVII ).
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L'UNIVERSITÉ ET LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE LEYDE (i).

La Bibliothèque de Leyde au dix-septième siècle. - D'après une gravure de G. Swanenburg.

r
En 1575, Guillaume de Nassau, prince d'Orange et pre-

mier stathouder de Hollande, venait de remporter un grand
avantage militaire et politique. Il avait défendu victorieuse-
ment Leyde, boulevard des Provinces-Unies, contre le duc
d'Albe et l'Espagne. Le nouveau président de la république
résolut alors d'établir, au sein de cette ville, une institution
qui servit à perpétuer, par une oeuvre de paix et de civili-
sation, le souvenir du fondateur. C'est dans ce dessein que
fut érigée l'université de Leyde.

La cérémonie d'inauguration eut lieu le 8 février 1575,
en grande pompe et cérémonie. La marche du cortége s'ou-
vrit par un char, ou litière, dans laquelle se tenait une dame
représentant la sainte &riture, ou Théologie. Autour d'elle
s ' avançaient à pied les quatre évangélistes, saint Matthieu,
saint Marc , saint Luc et saint Jean. En second lieu venait
la Justice, ou Jurisprudence, montée sur une licorne d 'ar-
tifice : elle avait les yeux bandés, tenant d'une main le
glaive, et de l'autre la balance. La Justice était accompa-
gnée des quatre grands jurisconsultes, Julien, Papinien ,
Ulpien et Tribonien, qui l'entouraient à cheval, chacun d'eux
suivi d'un satellite et de deux pages ou disciples. La troi-
sième faculté, la Médecine, prenait ensuite son rang à cheval,
portant pour symboles un livre et des herbes, assistée d'I-Iip-
pocrate, Galien, Dioscoride,.Théophraste, de quatre satel-
lites et de huit pages à pied. La dernière était la faculté des
lettres, figurée en la personne de Pallas; près d'elle se
groupaient Platon, Aristote, Cicéron, Virgile, puis leur'
suite de satellites et de disciples. Un corps de musique

(') On trouvera des renseignements étendus sur l'origine et la forma-
tion des grandes bibliothèques modernes dans l'Histoire de l'instruc-
tion publique, par M. Vallet deViriville; Paris, 1849; in-4 o , figures.

Tome M. -Dccnir.nr 1854.

séparait ces personnages allégoriques de la phalange sui-
vante, formée des professeurs nouvellement institués pour
remplir les chaires de l'université de Leyde. Chacun d'eux
avait à sa droite et à sa gauche un des fonctionnaires ou
des nobles les plus considérables de la province. Un dernier
groupe se composait du Magistrat, ou corps municipal de
la ville. Deux bannières, aux armes du pays, flottaient à
chaque extrémité du cortége. Derrière le Magistrat se pres-
sait une affluence nombreuse de tout âge et de tout ordre.

On avait consacré à l'université un bâtiment spécial, heu-
reusement situé sur l'une des faces de la ville. Près de cet
édifice, dans un canal nommé le Rapenbourg, se trouvait
une nef ornée de banderoles, de tapis, etc. Elle était
montée par Apollon et les neuf Muses. Apollon pinçait les
cordes de sa lyre et les Muses chantaient; Neptune tenait
le gouvernail. A l'approche du cortége universitaire, qui
s'avançait par les rues, l'équipage mythologique débarqua
et se porta pédestrement à sa rencontre. Apollon embrassa
les professeurs et les complimenta en latin. Les deux cor-
téges entrèrent ensuite dans le bâtiment de l'université. Là
le professeur de théologie prononça une harangue ou dis-
cours d'inauguration, précédé de fanfares et suivi ou accom-
pagné au dehors d'explosions d 'artifice, de mousquetades
et autres démonstrations bruyantes d'allégresse. La fête se
termina par un grand repas qu'offrit le magistrat de Leyde.

L'institution qui prit naissance au milieu de cette pompe
singulière ne tarda pas à acquérir une immense renommée,
qui n'est point éteinte aujourd'hui encore. Indépendamment
de la salle d'escrime, qui, à l'instar de ce qui se passait en
Italie, servait à l'éducation pratique des jeunes gentils-
hommes ou militaires, la nouvelle académie eut un jardin
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botanique et un amphithéâtre d'anatomie. Une autre inno-
vation qui parut considérable fut la bibliothèque publique,
annexée dés le principe à l'université. Déjà, depuis un siècle
environ, principalement en Italie, des littérateurs illustres
ou de généreux Mécènes avaient libéralement mis des col-
lections de livres à la disposition des savants; mais aucune
de ces institutions n'était encore parvenue à un usage_vé-
sitablement public. La bibliothèque de Leyde fut le premier
établissement de ce genre qui eut ce caractère de publi-
cité. Guillaume de Nassau donna le signal des libéralités
en lui offrant un exemplaire de la somptueuse Bible poly-
glotte des Plantin, célèbres imprimeurs des Pays-Bas, qui
venait de paraître (4 ). En '1590, la bibliothèque possédait une
riche réunion de livres, tant imprimés que manuscrits, sur
les diverses matières qui formaient alors l'encyclopédie de
l'instruction publique. En 1609, un grand érudit orienta-
liste, Joseph-Juste Scaliger, qui avait contribué de ses pro-
pres leçons à l'éclat de l'académie naissante, mourut, lui
léguant une collection de livres du plus haut prix, écrits en
toutes langues, notamment dans les idiomes asiatiques;
documents rares et précieux qu'il avait réunis à grands frais
pour les besoins de sa longue carrière, et qu'il avait enri-
ehis de notes autographes. A cette époque, de 1590 à 1614,
et plus tard, des ouvrages ornés_de figures gravées sorti -
rent des presses de Leyde, et propagèrent parmi les lettrés
de toute l'Europe, avec la réputation de cette université,
les portraits de ses professeurs et l 'image matérielle des
diverses parties de l'école. C'est d'après l'une de ces gra-
vures, très-belle et probablement très-rare, dont la Biblio-
thèque impériale possède à elle seule trois épreuves ou
exemplaires te), que nous offrons à nos lecteurs une vue
intérieure de cet établissement. En la considérant avec at-
tention, on peut prendre une idée instructive de l'ordre suivi
pour le service et la distribution de cette bibliothèque, qui
servit naturellement d'exemple et de modèle aux autres
institutions du mémo genre. Les ouvrages de grand for-
mat, et qui constituaient le fonds principal, furent d'abord
partagés en sept catégories, dont les noms latins sont
reproduits sur la gravure : théologiens, littérateurs, phi-
losophes, mathématiciens, jurisconsultes, médecins, et his-
toriens. Chacune de ces classes occupe un ou plusieurs
meubles, sortes de pupitres uniformes, disposés en cieux
séries, au nombre total de vingt-deux; tous accessibles à
une communication directe, mais peu commode, et sur place.
Chacun des volumes, en effet, était attaché à son rang par
une chitine de métal assez courte. Cette chaîne, à l'aide
d 'un anneau mobile, glissait sur une tringle de fer qui
régnait au-devant de chaque pupitre, et cette tringle, fixée
elle-même aux cieux extrémités, ne s 'ouvrait qu'au moyen
d'une clef dont la garde appartenait au bibliothécaire ( 5). Le
lecteur, comme autrefois les spectateurs de notre ancienne,
Comédie, devaient se tenir debout pour jouir des livres ainsi
disposés dans cette partie de la bibliothèque. On remarque
toutefois sur la droite et au fond trois autres meubles ou

(') Bailla polyglotte; Anvers, 149-1573, 8 vol. in-fol.
($) L'original de cette pièce a 00 signé et gravé en 1610 par

C. Swanenburg , et porte sa signature. On en trouve une première
épreuve dans l'ouvrage intitulé : Icones, clogia et vitre pro fessorum
Lugdunorum apud Bataves; Leyde, 1617, in-da (P, 276); une
seconde au cabinet des estampes, collection Marolles .(volume Ec, 75) ;
et une troisième à la Topographie (également au cabinet des estampes,
8552 volume de Leyde, Ve). ll en existe aussi diverses réductions.

ï') Cette disposition primitive s'explique par le poids, et mieux, sous
un autre rapport, par le prix des volumes, que l'off devait soustraire
aux atteintes de visiteurs malintentionnés. Elle se pratiquait depuis
l'antiquité, et l'on en trouve un exemple qui subsiste à la Bibliothèque
laurentiennede Florence, oit certains manuscrits sont encore en-
chaînés. Ces détails relatifs à la Bibliothèque de Leyde ont été.puisés

vo, m'Ir ^1 ;^ nnn tin pe r•, o .' n'

bahuts qui contenaient aussi des ouvrages, mais placés à
peu près comme de nos jours, librement et sur des ta-
blettes horizontales. En '1610, la première de ces armoires
(à droite), aux armes de Scaliger, renfermait le legs de ce
littérateur. Des deux autres, l'une contenait les ouvrants
des professeurs de l'université, et la dernière, diverses édi-
tions de petit format, ainsi que des acquisitions nouvelles.
Pour compléter la décoration et le mobilier de cette salle
de lecture ou d'étude, on avait placé çà et là des sphères
astronomiques : une vue de Leyde à gauche; au fond, les
portraits de Guillaume de Nassau, fondateur, et de son sues
cesseurMaurice, alors prince régnant; à droite et à gauche,
enfin, on` avait distribué les portraits des auteurs les Glus
célèbres. En cela, Ies conservateurs de la Bibliothèque de
Leyde déféraient au conseil de Pline l'Ancien, ainsi qu'à
l'exemple donné par Asinius Pollion, qui ouvrit à Rome la
première collection de livres publique. En effet, selon les
expressions du naturaliste, de-son temps, pour achever la
décoration des bibliothèques, on y plaçait l'effigie de ceux
e dont les âmes servent, en ces lieux, à un entretien im-
a mortel. »

MAGNIFICENCE DU CIEL ÉTOILÉ,

La terre a disparu dans l'ombre, et nous n'apercevons
plus autour de nous que les flambeaux du firmament. Les
poètes nous parlent des voiles que la nuit étend dans le
ciel : n'est-ce pas la nuit, au contraire, qui enlève ceux dont
le ciel demeure couvert pendant le jour? Si notre soleil nous
manque, en voici d'autres qui se présentent à nous par
milliers pour le remplacer; et, plus reculés dans les pro-
fondeurs de l'étendue, leur perspective n'en reçoit que plus
de grandeur. Autant la majestueuse multitude (les menties
l 'emporte sur le globe chétif où nous sommes en ce mo-
ment, autant le ciel de la nuit me paraît supérieur au ciel
du jour. Pour ceux qui sont accoutumés à ne point séparer
les impressions sensibles des réalités dont ces impressions
donnent témoignage, le ciel de la nuit forme, sans contre-
dit, le plus grand spectacle dont il soit donné à l 'homme de
jouir sur la terre; et je ne doute pas que s'il n 'existait dans
le monde qu'une seule ouverture par où l'on pût ainsi
plonger ses regards clans le mystérieux édifice de l 'univers,
on affluerait des contrées les plus éloignés vers ce lieu pri-
vilégié; tandis que l'habitude de voir les étoiles finit par
émousser chez la plupart d'entre noua cette noble curiosité.
Mais supposons que, n'ayant jamais eu connaissance que de
l'enveloppe aérienne à laquelle le langage commun aban-
donne d'une manière si abusive le nom de ciel, nos yeux
vinssent à se dessiller tout à coup et à nous faire aperce-
voir les soleils qui brillent actuellement sur nos têtes, de
quelle émotion, nourris dans l'idée d'une seule terre et
d'un seul soleil, ne serions-nous point saisis à cet aspect?

Ce qui m'y touche le plus, ce n'est pas l'éclat de ces
masses puissantes, ni les prodigieuses distances qui les sé-
parent l'une de l' autre, ni leur entassement, ni les durées
incomparables de leurs révolutions, ni même la merveille
de ces pâles nébuleuses suspendues dans les déserts de
l'abîme, et dont chaque poussière est un monde : c'est la
présence des âmes que réunissent autour d ' eux ces innom-
brables foyers. Je ne puis distinguer les populations, mais
je vois les fanaux qui les rallient, et j'admire que les rayons
que 'nous percevons ici soient aussi les rayons qui éclairent
tout ces frères célestes. Nous respirons tous ensemble dans la
même lumière. Les scintillements des étoiles me sont comme
une image des regards qui se croisent de toutes parts dans
l'espace, et dont les plus clairvoyants descendent vraisem-

Electron.Libertaire
Note
a refaire
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au juste où nous sommes: l'immensité s'anime, et, sous la
figure des astres, nous découvrons l'auguste assemblée des
créatures assise en cercle, sous nos yeux, sur les gradins
infinis de l'amphithéâtre de l'univers. Comment n'être pas
agité au fond de l'âme, à l'idée de tant d'êtres inconnus et
inimaginables qui nous environnent, partageant avec nous
le même temps, le même espace, le même être, et, sous la
main du même souverain, se précipitant, à travers les tu-
multes variés de la vie, vers la même fin? Que d'organisa-
tions diverses! que de destinées! que d'alternatives de
biens et de maux! que d'épreuves! que de passions en mou-
vement! que d'élans, que de désespoirs, que d'adorations
et de prières! Dans l'apparente immobilité des constella-
tions, quel effrayant fourmillement! Ce ne sont pas seule-
ment les jugements de Dieu qui se prononçent, comme
dans la vallée de Josaphat; ce sont les jugements de Dieu
qui s'accomplissent!

	

JEAN REYNAUD, Terre et ciel.

TORTUES FOSSILES DU THIBET.

On a trouvé dans les collines de Sewalik, au Thibet, des
squelettes de tortues antédiluviennes, auxquelles la science
a imposé le nom de colossochelys. Ces animaux gigantesques
n'avaient pas moins de 12 pieds de long sur 6 de haut. Une
pareille observation, avérée aujourd 'hui, fait tomber de soi-
même l'étrange discussion qui s'éleva, .au seizième siècle,
entre deux voyageurs bien connus. Thevet ayant rapporté,
d'après des auteurs anciens, qu'un individu endormi sur la
carapace d'une énorme tortue s'était réveillé à plusieurs
milles du lieu où il s'était reposé, se vit en butte, durant
plusieurs années, aux railleries acerbes de Lery, pour avoir
reproduit, dans un de ses ouvrages, l'histoire de ce t'ait mer-
veilleux. Les tortues de Sewalik donnaient raison au pre-
mier de ces écrivains.

LA SENTINELLE.

TABLEAU DE SIR EDWIN LANDSEER..

Voy. la Table des vingt premières années; - et tome XXI,
p. 20, 21, 161.

Landseer, bien qu'il s'attache surtout à représenter les
animaux , est à la hauteur du portrait et de l'histoire.
Avant tout, il saisit le caractère, la poésie intime, le trait
d'union entre l'humanité et le monde qu ' elle régit. Quelques
observateurs, cherchant en nous la ressemblance de l'ani-
mal, se plaisent à établir des analogies critiques ou avilis-
santes; Landseer prend la marche opposée : loin de rabaisser
ses modèles favoris, les animaux, il les relève; en eux il
découvre l'étincelle d 'affection, la parcelle de pensée, le lien
qui les rattache au noble type de la création, à l ' homme, et il
nous intéresse à nos humbles inférieurs, en nous montrant
en eux un reflet de nos émotions et de notre propre vie.

Ainsi, il est difficile de regarder longtemps l'ceil humide
et douloureux du Cerf mourant (') de Landseer, sans se
rappeler les souffrances, les émotions humaines. La tête
du noble animal se retourne vers les solitudes où , dans
la plénitude de sa force, de sa liberté, de sa jeunesse ,
il a joui du soleil et de l 'espace; là il roulait dans les
bruyères fleuries ce corps souple sur lequel le peintre a fait
jouer si harmonieusement la lumière et l'ombre; là il broutait
l'herbe fine au milieu des troupes de biches légères; et en
même temps que la pitié, toute le charme de ces fraîches
retraites pénètre l'âme de celui qui sait lire un tableau.

N'entend-on pas le cri de détresse et d'angoisse de la
Veuve (e), dans cette autre peinture empreinte de la même

( s) Voy. t. XIX, p. 385. - (°) T. XVIII, p. 5.

poésie du désert? Le Retour de la garenne (i ), les Enfants
gâtés (6), associent les grâces de l 'enfance à celles de ces na-
tures imparfaites, qui ont en commun avec elle un certain
attrait d'imprévoyance et de personnalité. Dans le Procès des
chiens (Laping clown the lm) (s ), oeuvre célèbre en Angle-
terre à cause de la délicatesse avec laquelle les variétés de
race que nos voisins cultivent plus curieusement que nous y
sont observées, Landseer se livre tout entier à l'étude de
son animal favori, le chien. Mais là encore, lorsqu'il fait du
grand et magistral caniche le président emperruqué d'un
nouveau tribunal, et qu'il:` métamorphose en plaideurs de
différents caractères les diverses espèces, épagneuls, do-
gues, chiens-loups, levrettes, griffons; sa plaisanterie d'un
ordre élevé n'a rien de la caricature. Ce n'est jamais l'homme
rabaissé, c'est le chien ennobli.

Son tableau des Deux chiens (5) est tout rempli de vie :
la queue de l'épagneul frétille et bat la terre dans l'ardeur
du jeu auquel l'invite un camarade aux habitudes moins
amollies, et le sybarite savoure en idée les plaisirs de la
course tout en hésitant à s'arracher à ceux du repos. La
vigilance du gardien robuste et confiant en sa force, et la
soupçonneuse irritation de la faiblesse spirituelle , ne sau-
raient être plus finement caractérisées que par ce gros chien
et ce griffon réunis en une même niche ( a). Enfin, dans
le Chien du maître et celui du valet (6), Landseer relie à
l'homme le compagnon de sa vie par ces ressemblances,
ces rapports, que chacun de nous a pu observer. Fréquem-
ment le chien ressemble à son maître; et une partie des
habitudes et du caractère de celui-ci se reflètent chez son
inséparable serviteur.

Ce grand lévrier au regard penseur, au poil soyeux,
lissé et peigné chaque jour, est Naida, la chienne favo-
rite de sir Walter Scott. C 'est bien là le cabinet de l'ai-
mable antiquaire, poète et chasseur, conteur universel :
c'est son infatigable main qui porta ces gants, qui déroula
ces manuscrits, rassembla ces armures antiques, et qui a
lissé, sous une affectueuse caresse, ce poil luisant, en ser-
rant autour du cou du lévrier le collier précieux qui est
plutôt une parure qu'une chaîne. Toutes les habitudes du
charmant romancier, de l'aimable et excellent homme, re-
viennent à la pensée de celui qui considère ce tableau.
Quelque chose de l'intelligence du noble maître s ' est reflété
dans l'oeil penseur, la pose réfléchie de son fidèle chien,
tandis que les vulgaires appétits, les grossières sensations du
palefrenier qui éleva le dogue dont l ' image fait pendant à ce
tableau, percent à travers toute la physionomie de la brute.

Il y a aussi une double intention à étudier dans la Senti-
nelle du même peintre, que nous reproduisons aujourd'hui.
On peut deviner les habitudes du maître, et presque son
àge et son caractère, en considérant cette petite scène où
le manteau, le chapeau, la houssine, sont gardés par le
solide et paisible mâtin qui défend la jolie petite chienne
des entreprises de cet ardent king-charles. C'est un roman
à double face pour l 'observateur curieux. Mais pour le vé-
ritable amateur des arts, que de jouissances ! ne fût-ce que
celle d 'étudier, à défaut dli tableau, l'admirable habileté
du graveur qui, en-variant la direction de sa pointe fine,
rend d'une façon si merveilleuse les divergences du poil,
incliné suivant la forme et le mouvement des muscles; qui
reproduit la morbidesse des dessous, le soyeux et l'éclat de
la robe; qui fait jouer le soleil à travers ces guirlandes de
lierre, donne aux herbes leur finesse, les fait obéir aux
brises et au poids de la rosée, tandis que la même main
distribue à la pierre sa solidité, la légèreté à la plume,
l'expression aux regards, à tout le mouvement et la vie.

(s) Voy. t. XVIII, p. 65. - (=) T. XVII, p. 249. - ( 3) T. XVII,
p. 405. - (`) T. XXI, p. 161. --(°) Dignité et Impudence, t. XVII,
p. 21.- (°) T. XXI, p. 20 et 21.
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Peut-étre désirerait-on seulement plus de souplesse dans
l'étoffe du manteau.

En admirant les chiens de Landseer, mille traits char-
mants de ces fidèles compagnons de l'homme nous revien-

nent en mémoire, et l'on serait tenté te demander à lm
peintre les portraits des illustres du genre, de ce sagace
Beau , par exemple , dont Cowper a raconté l'histoire

1 (voy. t. XIII, p. 99). Combien d'actions spirituelles, coin'-

La Sentinelle, tableau de Landseer. — Dessin de Freeman,

ques, brillantes ou héroïques mériteraient d'étre retracées,
depuis la sagacité du barbet, l'intelligence du chien de ber-
ger, jusqu'au dévouement du terre-neuve et du grand chien
des Alpes!

ERRATA.
Page 34, colonne 1, ligne 63. — Au lieu de : 1595; lises : 1095.
Page 149. — La statue en bronze du major Martin, que nous avons

reproduite, est placée, à Lyon, dans la cour du Musée.
Page 230, colonne 2, note. — 150 ares équivalent, non pas à

2 000 hectares comme on l'a imprimé par erreur, mais seulement à
60 hectares 700 cent.

Page 224.— M. )3—, de Fontenay ( Vendée ), nous a communiqué
les réflexions suivantes à propos de l'article intitulé : Haladie du
raisin au seizième siècle :

La longue herbe que l'on voit quelquefois sur les raisins `de nos
treilles n'est point une maladie : c'est une petite récréation horticole que
la plupart de nos jardiniers connaissent et pratiquent chaque année
pour egayer les promeneurs qui veulent bien visiter leurs cultures.

tic Minute plante, un pauvre parasite qui naît spontanément dans
tes terrains arides et sur le sol des vieilles prairies artificielles, est le
complice de cette innocente supercherie. On le nomme petite cuscute
(Cusculantinor); il est de la famille des convolvulacées et de la peutan-
drie digynie; ses fleurs sont blanches, légèrement teintées de rose, et
naissent, plusieurs ensemble, à l'aisselle d'une écaille fort petite. Il se
porte sur les végétaux voisins, s'y acccroche et les fait quelquefois
périr. Au printemps, lorsque la fleur de la vigne est passée. on cueille
quelques-unes des tiges presque capillaires de cette plan, , on des fixe
en les enroulant dans les grappes de raisin, puis 5zr.resure que les
grains grossissent, le parasite. s'implante , ét prospere de
telle façnn qu'au bout d'un mois ou deux ses longs IllainIutt-3 sannifi
plient, sortent de tous côtés et semblent enveloppeilehaque gi mea«
elle% rince épaisse et déliée, 0

Page h8, colonne 1 ; ligne 37. — Au lieu de : Viviani ; lises .
Viviani.

Page 282, colonne 4, ligne 9, et colonne 2, ligne 3. — Un membre
de l'Institut veut bien nous adresscr quelques observations au sujet de
l'article intitulé ; Madame de Staël a Coppet, Le mot entre l'esprit
et la beauté D ne doit pas être attribué à M. :Matthieu de Montmorency,
esprit digne et sérieux, très-éloigné de l'ombre, même d'un madrigal;
on croit qu'il peut être plus convenablement mis sur le compte de Trd-
nis, personnage vaniteux et un peu ridicule, qui a lestd son. lm
l'une des figures de la contredanse. Quant aux vers :

Ci-glt qui, dans sen agonie, etc.,
--le savant académicien ne saurait concevoir qu'on les suppose composés

par Mme de Staél, non pas seulement parce que le goût les réprouve,
mais surtout parce que certaines circonstances relatives au mode de
sépulture de Mme Necker donneraient à 'cette épigramme un caractère
odieux.

Page 288, colonne 1, ligne 6.— Au lieu de : Bakçri ; lises: Baker.
Colonne 2, ligne 	 Au lieu de : Brensten ; lisez :Brewster.

— — Ligne 13. — Au lieu de • Fraenliofer_; lisez • Frauenliofer.
Page 291, colonne 2, ligne 40. — Il n'est pas vrai que le Muséum

de Paris ait hissé dépérir la race pitre des poules de Cochinchine. Les
poules connues sous ce nom et répandues en France viennent surtout
des individus donnés au Muséum de Paris par l'amiral de Mackau tt, par
l'amiral Cécile.

Page 370, lignes 15 et suivantes. — Au lieu de : Un individu vivant,
eue possède actuellement le jardin Zoologique de Londres, Imrmettra
de commencer une étude plus sérieuse ; lisez. : Les individus vivants
que possèdent actuellement la ménagerie de Paris et le jardin Zoolo-
gique de Londres permettront, etc.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

, TyracrimutiE DE J. ULST, nt;5 POM'Éz , 7.
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Abbaye de la Bataille, 393.
-de Saint-Bavon ( Ruines de

1') et crypte de Sainte-Marie,
à Gand, 241.

Abeille (1' ) ; extrait du livre : le
Monde, le vaste monde, 50.

Abornement des champs en Al-
lemagne, 264.

Acacia (1') de Robin, 265.
Académie d'écriture de Paris,

168.
Agates ( les ), 203, 256, 343.
Aguador (1' ), porteur d'eau de

Lima, 105.
Akalis ( les), peuplade de l'Inde,

272.
Alicante, 220.
Alphabets découpés par un

aveugle, 311.
Ambitieux ( les ) et leurs admi-

rateurs, 121.
Ane (I' ) aguador de Lima, 105.
Anecdotes turques, 126.
Antilope (1'), 397.
Antipater : épigramme sur les

moulins, HI.
Arago (François) : ses mémoires;

fragments, 225, 261, 338.
Arbres célèbres	 l'acacia de

Robin, 265.
Arquebusiers et hallebardiers

sous Charles IX, 133.
Arracheur ( un ) de dents, d'a-

près Gérard Dow, 57.
Arsenal de Venise, 161.
Art persan moderne : gourde

d'un derviche, 56.
Ateliers de construction des lo-

comotives du Great-Western
Railway, à Swindon, 282.

Auguste établit à Lyon le centre
du gouvernement dela Gaule,
345.

Avare (1') bienfaisant, 168.
Aventures de clona. Catalina de

Erauso, surnommée la Nonne
lieutenant, 85, 93.

Aventures de M" Godin des
Odonais, 371, 398.

Avocat canonisé (le seul), 239.
Avoir le Pour, 118.
Azote ( de ), 302.

Baguer ; mode d'emballage des
fruits, 106.

Baguette divinatoire chinoise,
conservée au Musée de Saint-
Pétersbourg, 280.

Bandeau funéraire gréco-russe,
348.

Baptême ( le ) de saint Jean ,
sculpture par A. Durer, 125.

Baratier ( Jean-Philippe ), 297.
Baratte Valcourt, 71.
Bas-relief étrusque : Etéocle et

Polynice, 200.
Bataille d'Edge - Hill ou de

Keynton, 103.
Baudéan , route de Campan ,

Hautes-Pyrénées, 364.
Belle action d'un domestique

noir, 395.
Bernardin de Saint-Pierre, 118.
Bibliothèque de Leyde au dix-

septième siècle, 405.
Bijoux (les) -de chaque mois en

Pologne, 324.
Blainville (Henri Ducrotay de),

131.
Bolonchen, village indien, 76.
Bonhomme ( le r Antarctique ,

179.
Bonpland (Aimé), 29.
Bouvreuil ( le ) du père Marc,

199.
Brandellius ( l'Admirable ) et

l'ingénieux Mogusius, 91.
Brunn, capitale de la Moravie,

213.

Cabinet ( le) do M. de Blain-
Nin-, 131.

Cachots (les) du Spielberg, 211.
Camée en agate onyx, à -clea4>

couleurs, 204.
Camps (les deux), 27.
Candie, 277.
Capri, 92.
Carbone (du) et de --l'acide car-

bonique, 326.
Castros ( les), monuments cel-

tiques 11e la Galice et du Pm
tugal, 246.

Cathédrale de Baie, 31.
- de Lincoln, 89.
- de Worcester, chapelle fu-

néraire du prince Arthur, 19.
Ce qu'étaient jadis les Mata-

muas des Barbaresques,
187.

Ce qui soutient, nouvelle, 217,
302, 370.

Channing, moraliste, 158, 189,
238, 311, 357.

Chapelle et caverne de Saint-
Robert, comté d'York, 356.

Chars magnétiques chinois ou
boussoles terrestres, 88.

Chasse (la) du prince Arthur à
Worcester, 19.

Château de Kenilworth, 113.
- du Lignon, 156.
- d'Osborne, 159.
- de Polignac, 269.
- de Sans-Souci, 361.
- de Trente, 177.
Chats trouvés à Strasbourg en

1683, estampe curieuse, 341.
Chevrier (le) des Alpes, 169.
Chimie (la) sans laboratoire,

268, 302, 326.
Cliceropotamus (le), ou porc de

rivière, 369.
Chute (la) d'eau d'Itamarati, 9.
Circulaire (une) de Colbert, 51.
Coblenz, 65.
Collins (William), 332.
Colosse (le) sde Rhodes , 335,

392.
Comment on doit écrire une

lettre, 319.
Commerce de la glace aux États-

Unis, 128.
Concile de Clermont, 33, 91.
Conseiller (le) et l'écho, 124.
Conservatoire (le) des arts et

métiers, à Paris, 337.
Coq et Poules, 252, 253.
- de race cochinchinoise, reine

Victoria, 293.
Costume (Histoire du) en France

(suite), règne de Charles IX,
43, 131, 300.

- des femmes de Xixona et
d'Alicante, 221.

Couvent de Santa-Engracia, à
Saragosse, 52.

Crime ( le ; tramé devant la
Justice, dessin de Prudhon ,
129.

Dameras (les), peuplade athée,
Afrique méridionale, 263.

Daniel, portier de Cromwell,
224.

Dante (le) et Béatrix dans le
Paradis du Dante, miniature
du seizième siècle, 53.

Delavigne (Casimir), 119.
Demoiselle (la) cachée, ou les

Sources de Bolonchen, 77.
Dénicheurs (les) d'aiglons, 377.
Dentistes (les) d'autrefois, 57.
Dernière (la) étape, 6, 10, 38,

47, 66, 78, 98, 110, 126, 138,
146, 174, 182, 206, 213, 245,
254, 278, 286, 322, 330, 350,
354.

Dessin ( un) de Raphaël, 153.
Desportes ( François), 49.
Dévouement fraternel : Diego

Ximenez, 127.
Dezède, 353.
Dialogues d'Épictète : la Liberté

morale, 18; Sur la sensibilité
d ,unt âme faible, 90; les

, teritilt,tclan et, leurs admira-
teurs', 121

Diego Xia-tenez',	 a de dé-
iof"dorientt catt5rrt815 -127.

Tfittre na..11.0lladdc	 la con-
servation des), 247.
ivPrsité des aptitudes, 27.

:Don-Alonzo dé Cieslille, détails
historiques, 31.

Douce France, 96.
Dresde, 121.

Eaux (les) de Saratoga, état de
New-York, 172.

Échelle de la digni,té humaine,
par Blumenbach, 107.

Éclairage (de 1') en général et
de la lumière électrique, 258.

École industrielle de la Marti-
fière, à Lyon, 187.

Effroi d'un perroquet, 135.
Église de Dartmouth, 145.
- de la Gloria et aqueduc, à

Rio de Janeiro, 331.
Egmont (Fragment inédit sur le

comte d' ), 135.
Eldad le Danite, voyageur juif

du neuvième siècle après
Jésus-Christ, 306.

Électricité ( de	 ) et du télé-
graphe électrique sur terre et

1sous mer, 151, 155.
Éléphants du jardin zoologique

de Londres, 257.
Emballage ( Mode d' ) des fruits

pour le transport à de grandes
distances, 106.

Embouchure (1' ) du Humber,
marine par Turner, 237.

Émerillon d'Amérique, 137.
Émigrants ( les ), traduit de

Puttmann, 235.
Entrée do la mosquée du Schah

à Ispahan, 381.
Entrée de la reine Élisabeth au

château de Kenilworth, en
1575, 113.

Épigramme grecque d'Antipa-
ter sur les moulins, 111.

Erreurs populaires : pluie de
croix en 1503; le triple soleil
de 1492, 144.

Escarpolette (1') en Livonie,
324.

Estampe ( une) de Callot : la
fondation de Livourne par
Ferdinand 173.

Étéocle et Polynice, bas-relief
étrusque, 200.

Étourneau (1' ) à. ailes rouges,
209.

Faire son chemin dans le monde,
38.

Fécule (la), voy. t. XXI ; suite,
76, 128, 187.

Félix ; Prospérité et adversité,
227.

Femmes mexicaines préparant
la tortille, 388.

Ferme ( une) de la Brie fran-
çaise, 20, 42, 68, 115, 179,
251, 290, 360.

Ferme ( la ) de la Vallée , 261,
222, 230, 234, 408.

Fête de la. Hakari à la Nouvelle-
Zélande, 365.

Figures de bois mobiles dans la
Grèce ancienne, 143.

Foire de Nijni-Novgorod, 354.
Fondation de Livourne par

Ferdinand I", 173.
Fontaine ( une) du jardin de

Sans-Souci, 361.
Fontaine de Sain t-Allyre, 312.
Fontaines ( des ) artificielles.

Comment on peut créer une
source, 394.

Fonts baptismaux dans la ca-
thédrale de Bàle, 32.

Forêts (les) à la Martinique,
143.

Fromagerie ( une), 69.
Fruits et feuillages , dessin de

Linton, 217.
Fuller-Ossoli (Marguerite), -177;

Gazelle ( la), 397.
Gentilshommes de l'an 1572,

300.
Gentleman (un), 127.
Georges III, anecdote, 154.
Gitanos ( les), 395.
Glace (Commerce de la ) aux

Etats-Unis, 128.
Godin des Odonais ( M" ). Ses

aventures, 371, 398.
Gourde (la)) du derviche, 54.
Goûts utiles au voyageur pé-

destre, 31.
Grain ( le) de blé de Jean

- Rouge-Gorge, 88.
Grecs ( les ) émigrés à la cour

des Médicis, 1.
Grotte (la) d'Antiparos, 185.

Habitants (les premiers) de
Ceylan, légende singhalaise,
163.

Habitation de Laplace à Ar-
cueil, 37.

Harmonie (Suri') de l'univers,
195. -

Herborisations (Sur les) et les
herbiers (voy. t. XX ); suite,
134, 154.

Hirondelle ( Instinct d'une),
374.

Homme (I' ) dans la lune, par
Hebei, 184.

-( De 1') et du but de son ac-
tivité, par Bossuet, 202.

- (De 1') considéré à l'état de
nature, 391.

Hommes (les) de couleur, 159.
Hopfer (Daniel), 12.
Hôtel de ville de Gand, 3.
Howard (John), 319.
Huy sur la Meuse, Belgique, 41.
Hydrogène ( De l' ), 303.

If (1') de la Motte-Feuilly
( Indre), 301.

Ile de Candie, 277.
Immortalité de l'âme, 74.
Impôt (1') du lion, 250.
Industrie métallurgique chez les

Cafres, 359.
Influence comparée du thé noir

et du thé vert, 166.
Influence de l'âge sur le déve-

loppement de la force des
mains, 95.

Inscription au cap Gris-Nez,
192.

- singulière, 348.
Instabilité des renommées, 331.
Instruction (De 1') du peuple

des campagnes dans le Wur-
temberg, 215.

- (1' ) en Allemagne au quin-
sième siècle, 382.

Jardin (le) Billiard, à Fontenay-
aux-Roses, 296.

Kalmouks ; leurs moeurs, 83.

Labyrinthe ( le) de Crète, 15.
Lac de Saarnen, 148.
Lacknau , dans le royaume

d'Aoude, 205.
Lactomètre, 42.
Laplace ( P.-S. ), 36.
Laveurs d'or dans la Nouvelle-

Grenade, 244.
Lecture (une)) du Coran dans

l'Inde, dessin d'après Van-
Orlick, 205.

Légende (la) du roi Popiel, 184
Léopards dos jardins Zoolo-

giques, 81.
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TABLE PAR ORDRE-ALPHABÉTIQUE.

Leucoryx (le), 397.
Liberté (la) morale, 18.
Ligner' (le faux ), 155.,
Lincoln, 89.
Linné (une Vengeance de), 163.
Livre (le) des prodiges, par Con-

rad Lycostbènes(voy. t. XXI),
suite, 143, 184.

Livres (Sur les) destinés à l'en-
fance et à la jeunesse, 162. '

Laiterie ( une), 68.
Loi de Moise, 3.
Loteries ( Contre les), 75.
Lotte commune, poisson, 111.
Louis XI (Sur), 374.
Lumière (De la) électrique et

de l'éclairage en général, 258.
Lutte pour le drapeau, épisode

de la bataille d'Edge-Hill,
103.

Luxe (Sur le) et la prodigalité,
8,63.

Machine Berdan pour l'extrac-
tion de l'or, 2115.

Magnanerie persane, 316.
Magnificence du ciel étoilé, 406,
Maladie du raisin au seizième

siècle, 224.
Malaisie, 72.
Mandragore (la), 308.
Manomètres, 102, 100.
Mappemonde du pilote Juan de

la Cosa, compagnon de Co-
lomb, 115.

Marbre ruiniforme ou pierre de
Florence, 368.

Marchand (le) anglais d'autre-
fois, 83.

Marine (la), à Capri, 92.
Martin (le major), fondateur de

l'école la Martinière, à Lyon,
149, 408.

Mémoire (De la), 164. -
Mendiant (un), peinture de

Ribera, 325.
- (dune ), d'après Reynolds,

73.
Mesures itinéraires des Arabes,

209.
Meuble florentin au Musée de

Cluny, 97.
Microscope (le), 247, 287, 374,

383.
Miniature (une) du neuvième

siècle : empereur de Constan-
tinople, 400.

Miniature ( une) du seizième
siècle : le Dante et Béatrix
dans le paradis, 53.

Misère (la) de 1709, 170.
Moeurs des Kalmouks, 83.
Mogusius (l'Ingénieux) et l'ad-

mirable Brandellius, 91.
Moineau (le) à la fenêtre, apo-

logue d'Hebel, 326.
Monnaie de bronze de file de

Rhodes, 392.
Montagne (la) d'argent, à

Cayenne, 48.
Mont-Vernon, résidence de

Washington, 100.
Mort (Réflexions sur la), par sir

Walter Raleigh, 151.
.- de don Francisco Pizarre,

289.
Mo2s ique (Sur la) de Florence,

Moscou, 207.
Mosquée du Schah, à Ispahan,

380.
Moulins (Sur les), épigramme

grecque d'Antipater, 111.
Musique religieuse des Kal-

mouks, 85.

Négociant (le) du dix-huitième
siècle, 273.

Nijni-Novgorod, 352.

Objets trouvés dans les tom-
beaux de Bel-Air, près Lau-
sanne, 276.

Palais (le) du Franc, à Bruges,
313.

.- de Westminster, 240.
impérial de Constantinople

sous les empereurs chrétiens,
401.

Parlement (le) anglais, 249.
Pêcheurs chinois et indiens,

136.
Peinture antique, d'après un

vase du Musée royal de Ber-
lin, 164.

- de vase antique : OEnomats,
264.

Pendants d'oreilles du seizième
siècle, 24.

Pendule (Ma vieille), 23.
Pensées. - Anonymes , 170 ,

302. Apollone, 179. Cham-
bers, M. Channing, 158,189,
238, 311. Charnière (M IDe de),
242, 300. Chateaubriand, 254.
Cochet (l'abbé); 03. Dailly
(l'abbé), 278. Doctrine boud-
dhique,135. Domat, 311, 395.
Faber(Jean-Paul), 275. Flou-
rens,105. Fontenay-Mareuil,
7. Grün, 181, 205. Guizot,
247, 264. La Bruyère, 95.
Laténa (de), 254. Ménandfic,
143. Métastase, 275. Molé,
38. Montaigne , 7. Pascal,
391. Pindare, 211. Proverbe
arabe, 383. Raleigh (sir Wal-
ter), 151. Salluste, 78. Say
(J.-B.), 75. Saint-Évremond,
187. Saint-Marc Girardin,15,
83. Sentences juives, 130.
Sterne, 23. Thucydide, 51.
Thierry ( Augustin ), 111,
374. Tite-Live, 215. Varron,
43. Von-Knebel, 215.

Perroquet (Effroi d'un), 135.
Peuplade (une) athée, 263.
Peuples ichthyophages et oréo-

phages, 224.
Phosphorescence de certaines

pierres, 165.
Phrabat (les), ou empreintes

du pied du bouddha Shakkya-
mounr, 58.

	

-
Pierre (la) celtique de Poitiers,

8.
Pisciculture, 198.
Pizarre (Don Francisco), 289.
Place (Grande) de Mexico, 380.
- (Ia Grande) de Trieste, 260.
-- de la Bourse, à Trieste, 261.
Pluies de croix en 1503, 144.
Politesse (De la), 347.
Pont de l'Enceinte sur le Li-

gnon, 157.
Population (la) de Jérusalem,

. 233.
Porc de rivière : le Chceropo-
' tamus, 369.
Port de'Trieste, 109.
Porte de l'arsenal, à Venise,

161.
- del Guarte, à Valence, 197.

238.
Presse à fromage, 70.
Procès (Sur un) criminel au dix-

septième siècle; voyez tome
XXI. Rectification, 104.

Prodiges imaginaires : pluies de
croix en 1503; le triple soleil
de 1402, 144; le roi Popiel,
184.

Production (De la) de l'or, et
d'un appareil nouveau pour
sa préparation, 242.

Promenade (une) dans le De-
vonshire, 145, 294.

Prospérité et adversité, compo-
sitions et dessins de Karl Gi-
rardet, 228, 229.

Proverbe arabe, 383.
Prudhon, 129.
Publicité (De la) des débats ju-

diciaires, 264.
Pyrame et Thisbé, paysage his-

torique par Nicolas Poussin,
216.

Pyramide élevée par les habi-
tants de la Nouvelle Zélande,
365.

Quatrains de Buekert, 355.
Que dans Ies hauts emplois on

n'est pas toujours assez phi-
losophe, 51.

Raisin (Maladie du), au sei-
zième siècle, 224.

Rats trouvés à Strasbourg en
1683, estampe curieuse, 340.

Recueil (un) pittoresque du sei-
zième siècle, 23.

Renaissance (la) des lettres en
Italie, 1.

Retour (le) de la flte do Saint-
Cloud, 176.

Richelieu, 95.
Rocher (le) de Frédéric Barbe-

rousse, à Capri, 93.
Roi (le) Popiel, 184.
- (Ie) de la roue, légende tibé-

taine, 96.
Rollin (Charles), 385.
Rose (la), traduit de W. Cow-

per, 231.
Rossignol (le) et le ver luisant,

302.
Royat, Puy-de-Dôme, 321.
Ruines d'Orchomène, 232.
Russes (les), au dixième siècle,

d'après un écrivain arabe ,
231.

Saint-Paul de Loanda, 305.
Saint-Savin, Hautes-Pyrénées,

25.
Salubrité des villes, 25.
Sandre (le) commun, 359.
Sensibilité ( Sur la) d'une âme

faible, 90.
Sentences juives, 130.
Sentinelle (la), tableau de Land-

seer, 407.
Sentinelle (la) du rhinocéros,

270.
Serra dos Orgaos, Amérique

méridionale, 281.
Silvio Pellico, 211.
Sirvente de Richard Cceur-de-

Lion, roi d'Angleterre, 343.
Société ( une) heureuse ; frag-

ment de Channing, 307.

Société zoologique d'acclimata-
tion, 29$.

Soie (Industrie de la) en Perse,
314.

Soleil (lé Triple) de 1402, 144.
Source (la) du Congrès (État de

New-York), 172.
Souvenirs du Mexique, 388.
- d'un voyage en Espagne ,

195, 220.
Souvestre Emile ), 401.
Spielberg ((Cachots et forteresse

du), 213.
Staei (M°° de) à Coppet, 271,

408.
Statue de Bernardin de Saint-

Pierre, 120.
Statue de Casimir Delavigne,

120,
Statue du major Martin, àLyon,

149, M.
Sterne : pensées, 22.
Sutti, 343.

Tabernacle de l'église Saint.
Pierre, à Louvain, 340.

Table (une) prophétique, 230,
266.

Tailleur (un) chinois, 109.
Télégraphe électrique sur terre

et sous mer, 151, 155.
Télescope (le) entre les mains

d'un amateur, 191, 223.
Tente (Intérieur d'une) de Kal-

mouks, 84.
Testament du major Martin ,

149.
Thé ,noir et thé vert; leur in-

fluence comparée, 166.
Thierry ( Augustin) : le Tiers

état, 11i.
Tiers état LIe), 111.
Toits de villages tatars dans la

Crimée orientale, 233.
Tombeau de Washington et de

sa femme, 101.
Tombes lrelvéto-burgondes de

Bel Air, près Lausanne, 275.
Tortues fossiles du Thibet, 407.
Tour (la) du Pont, à Prague,

140.
Tour (la) de la Poudre, à Pra-

gue, 141.
Trente (Tyrol), 177.
Trieste, 107, 260.
Trône d'un empereur chrétien

à Constantinople, 400.

	

-
Turner (Joseph -Williams Mal-

lad ou Mallord), peintre : por-
trait, 235.

Université (l') et la Bibliothèque
publique de Leyde, 405.

Urbain II (le pape) et Pierre
l 'Ermite prêchant la croisade
à Clermont, 33.

Vander-Burcht, 3.
Varron : pensées, 43.
Vengeance (une) de Linné, 163.
Vérité (la ) dans les sciences,

355.

	

-
Vicaire (le ) de Bray sera tou-

jours vicaire de Bray, 271.
Vie (De le) des eaux autrefois,

341.
Vierge (la) des druides, à Char-

tres, 64.
Villages de la Crimée, 233.
Vitesses (Tableau des diverses),

54.
Vitraux remarquables des huit

derniers siècles, 123.
Volcans d'air, 250.

Washington, 100.
Wishka (un ), ou observatoire

militaire en Crimée, 164.
Witt (Tobles), 166.

Yak (l' ), ou boeuf à queue de
OMM, 329.

OEnomatis, roi de Piseen Élide, Porte de Serrans, à Valence,
264.

	

196.
Olives (les) d'or, anecdote, 215. Portier (le) de Cromwell, 224.
Ombre (l') du cavalier, ou la Portrait (un) par Rembrandt,

Politesse rustique,tableau de

	

17.
Collins, 333.

	

Poste (un) cosaque à l' approche
- du mont Blanc, 274.

	

des Circassiens, 165.
Or (De la production de 1'), Poules et coq cochinchinois de

242.

	

race pure, 117.
Orchomène, ville de l'ancienne Prague, 140.

Grèce, 232.

	

. Prao d'Achem, Sumatra, 72.
Orviétan (l') et ceux qui le dé- Première (la) femme d'Adam,

bilaient, 359.
Osborne, dans l'île de Wight,

159.
Ostensoir de Daniel Hopfer, 13.
Où est le gland de l'âge d'or,

324.
Ouragan (un) à l'île Saint-Vin-

cent, Antilles, 62.
Oxygène (De l' ), 268.



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.

Abornement des champs en Allemagne, 264. Ateliers de con-
struction des locomotives du Great-Western railway, à Swindon,
282. Baratte Valcourt, 71. Commerce de la glace aux États-Unis,
128. Emballage des fruits pour le transport à de grandes dis-
tances, 106. Fécule (la) (voy. t. XXI), suite, 76, 129, 187. Ferme
(une) de la Brie française, 20, 42, 68, 115. 179, 251, 290, 366.
Ferme (la) de la Vallée, 201, 222, 230, 234, 408. Fontaines
(Des) artificielles; comment on peut créer une source, 394. Fro-
magerie (une), 69. Industrie métallurgique chez les Cafres,
359. Industrie de la soie en Perse, 314. Laiterie ( une ), 68.
Laveurs d'or clans la Nouvelle-Grenade, 244. Machine Berdan
pour l'extraction de l'or, 245. Magnanerie persane, 316. Ma-
ladie du raisin an seizième siècle, 224. Matamorras des Bar-
baresques , 187. Pisciculture, 198. Presse à fromages, 70. Pro-
duction et préparation de l'or, 242. Thé noir (Du) et du thé
vert ; leur influence comparée, 166.

ARCHITECTURE.

Abbaye de la Bataille , 393. Abbaye de Saint-Bayon et crypte
de Sainte-Marie, à Gand, 241. Acropole d'Orchomène ( Ruines
de 1' ), 232. Ateliers de construction des locomotives du Great-
Western railway , à Swindon, 284. Cathédrale de Bâle, 31. Ca-
thédrale de Lincoln, 89. Châsse (la) du prince Arthur, à Wor-
cester, 19. Chapelle de Saint-Robert, comté d'York, 356. Châ-
teau de Kenilworth, 113. Château du Lignon, 157. Château
d'Osborne, 159. Château de Polignac, 269. Château de Sans-
Souci , 361. Château de Trente, 177. Conservatoire des arts et
métiers, 337. Couvent de Santa-Engracia, à Saragosse, 52. École
de la Martinière, à Lyon, 188. Église de Dartmouth, 145. Église
de la Gloria et aqueduc, à Rio de Janeiro, 331. Forteresse du
Spielberg, 219. Habitation de Laplace à Arcueil, 37. Hôtel de
ville de Gand, 5. Mont-Vernon, résidence de Washington, 100.
Mosquée du Schah, à Ispahan, 380. Palais (le) du Franc, à Bruges,
313. Palais de Westminster, 249. Palais impérial de Constanti-
nople sous les empereurs chrétiens, 400. Plan d'un labyrinthe de
Crète, 16. Porte de l'arsenal, à Venise, 161. Pont de l'Enceinte,
sur le Lignon, 157. Porte del Cuarte, à Valence, 197. Porte de
Serranos, à Valence, 196. Pyramide élevée par les habitants de
la Nouvelle-Zélande, 365. Toits de villages tatars dans la Crimée
orientale, 233. Tombeau de Washington et de sa femme, 101.
Tour (la) du Pont, à Prague, 140. Tour (la) de la Poudre, à
Prague, 141.

BIOGRAPHIE.

Antipater; épigramme sur les moulins,111. Arago (Français),
225, 261, 338. Avocat canonisé (le seul), 239. Baratier (Jean-
Philippe), le petit prodige, 297. Bernardin de Saint-Pierre; sa
statue, 120. Blainville (Henri Ducrotay de); son cabinet, 131.
Bonpland (Aimé), voyageur naturaliste, 29r Brandellius (l'Ad-
mirable), 91. Channing, moraliste, 158, 189, 238, 311, 357. Col-
bert; une circulaire inédite de ce ministre, 51. Collins (William),
peintre, 332. Daniel, portier de Cromwell, 224. Delavigne (Casi-
mir); sa statue, 120. Desportes (François), peintre; son portrait,
49. Dezède, musicien; son portrait, 353. Diego Ximenez; son dé-
vouement fraternel, 127. Don Alonzo de Castille; détails histo-
riques, 31. Dona Catalina de Erauso, surnommée la Nonne lieu-
tenant; ses aventures, 85, 93. Egmont (Comte d') ; fragment inédit
sur ce- personnage célèbre, 135. Eldad-le Banne, voyageur juifdu
neuvième siècle après Jésus-Christ, 306. Fuller-Ossoli (Margue-
rite), 177. Geoffroy Saint-Hilaire; la Vérité dans les sciences, 355.
Georges III ; anecdote, 154. Godin des Odonais (Mn') ; ses aven-
tures; portrait, 371, 398. Guy (Thomas), 168. Hopfer (Daniel ),
graveur, 12. Howard ( John) , philanthrope, 319. Laplace, 136.
Linné; anecdote, 163. Louis XI (Sur), 374. Martin (le major),
fondateur de l'école la Martinière, à Lyon; sa statue, 149, 408.
Mogusius ( l'Ingénieux ), 91. OEnomaüs, roi de Pise en Élide, 264.
Silvio Pellico , 212. Pizarre (don Francisco) ; son portrait, sa
mort, 289. Poussin; une lettre, 216. Première (la) femme
d'Adam, 238. Prudhon, 129. Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angle-
terre, 343. Richelieu, 95. Rollin (Charles); biographie, portrait,
385. Souvestre (Emile) ; biographie , portrait , 401. Staël
(M'i0 de) à Coppet, 271, 408. Sterne; pensées, 22. Thierry (Au-
gustin ); le tiers état, 111. Turner (Joseph-Williams Mallad ou
Mallord ), peintre, 235. Vander-Burcht, archevêque de Cambrai,
3. Varron; pensées, 43. Washington, 100. Tobias Witt, 166.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Alicante, 220. Akalis (les), peuplade de l'Inde, 272. Baudéan,
Hautes-Pyrénées, 314. Bolonchen, village indien, 76. Bon-
homme (le) Antarctique, 179. Brunn, capitale de la Moravie, 213.
Capri, 92. Chute d'eau d'Itamarati, 9. Coblenz, 65. Damaras
(les), Afrique méridionale, 263. Dresde, 121. Fontaine de Saint-
Allyre, 312. Forêts (les) à la Martinique, 143. Goûts utiles au
voyageur pédestre, 31. Grotte d'Antiparos, 185, Huy sur la
Meuse (Belgique), 41, Ile de Candie, 2 76, Kalmouks (Moeurs des),

83. Labyrinthe (le) de Crète, 15. Lac de Saarnen, 148. Lacknau,
dans le royaume d'Aoude, 205. Lignon (Ie faux), 155. Lincoln,
89. Malaisie, 72. Mappemonde du pilote Juan de la Cosa, com-
pagnon de Colomb, 115. Mesures itinéraires des Arabes, 299.
Montagne (la) d'argent, à Cayenne, 48. Moscou, 207. Nijni-Nov-

. gorod; 352. Orchomène, ville de l'ancienne Grèce, 232. Ouragan
(un) à l'île Saint-Vincent, Antilles, 62. Peuples ichthyophages
et créophages, 224. Place (grande) de Mexico, 389. Population
(la) de Jérusalem, 233. Prague, 140. Promenade (une) dans le
Devonshire, 145, 294. Royat, Puy-de-Dôme, 321. Saint-Paul de
Loanda, 305. Saint-Savin, Hautes-Pyrénées, 25. Serra dos Or-
gaos, 281. Spielberg (le), 211. Source (la) du Congrès (État de
New-York), 172. Souvenirs du Mexique, 388. Souvenirs d'un
voyage en Espagne, 195, 220. Trente (Tyrol), 177. Trieste, 107.
Villages de la Grimée, 233.

HISTOIRE.

Auguste établit à Lyon le centre du gouvernement de la
Gaule, 345. Bataille d'Edge-Hill ou de Keynton, 193. Concile de
Clermont, 33, 91 . Fondation de Livourne par Ferdinand 1",
123. Grecs ( les) émigrés à la cour des Médicis, 1. Inscription au
cap Gris-Nez, 492. Louis XI (Sur) et son règne, 374. Misère (la)
d e l 709,170. Mort de don Francisco Pizarre, 289. Tiers état (le),
1'l '1.

Voyez Biographie, Géographie, Voyages.

LÉGISLATION, INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Académie d'écriture de Paris, 168. Bibliothèque de Leyde au
dix-septième siècle, 405. Circulaire (une) inédite de Colbert, 51.
Conservation des digues en Hollande, 247. Conservatoire des
arts et métiers à Paris, 337. Eaux (les) de Saratoga, État de
New-York, 172. École industrielle de la Martinière, à Lyon,187.
Foire de Nijni-Novgorod, 351. Impôt (l') du lion, 250. Instruction
en Allemagne au quinzième siècle, 382. Jardin Billiard (le), à
Fontenay-aux-Roses, 296. Loi de Moïse, 3. Loteries (Contre les),
75. Parlement (le) anglais, 249. Procès (un) criminel au dix-
septième siècle ( voy. t. XXI), rectification , '194. Publicité des
débats judiciaires , 264. Renaissance des lettres en Italie, 1. Sa-
lubrité des villes, 25. Société zoologique d'acclimatation, 298.
Tiers état (le), 111. Université (1') et la bibliothèque publique de
Leyde, 405.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Comment on doit écrire une lettre, 319. Diversité des aptitudes,
27. Douce France, 96. Échelle de la dignité humaine, par Blu-
menbach, 107. Épigramme grecque sur les moulins, par Anti-
pater, 111. Faire son chemin dans le monde, 38. Habitants ( les
premiers) de Ceylan, 163. Harmonie ( Sur 1') de l'univers, 195.
Homme (De l') considéré à l'état de nature, 391. Homme (De 1')
et du but de son activité, 202. Hommes (les) de couleur, 159.
Immortalité de l'âme, 74. Instabilité des renommées, 331. In-
struction du peuple des campagnes dans le Wurtemberg, 215.
Luxe( Sur le) et la prodigalité, 8, 63. Magnificence du ciel étoilé,
406. Mémoire (De la ), 164. Quatrains de Ruckert, 355. Que dans
les hauts emplois on n'est pas toujours assez philosophe, 51.
Société (une) heureuse ; fragment de Channing, 367. Vérité (la)
dans les sciences, 355.

Voyez à la Table alphabétique, Pensées.
-Anecdotes, --apologues, nouvelles-,- légendes. -- - Anecdotes
turques, 126. Avare (1') bienfaisant, 168. Aventures de clona
Catalina de Erauso, surnommée la Nonne lieutenant, 85,-93.
Belle action d'un domestique noir, 395. Bouvreuil (le) du père
Marc, 199. Ce qui soutient, 217, 362, 370. Conseiller (le) et
l'écho, 124. Dénicheurs (les) d'aiglons, 377. Dernière (la) étape,
6, '10, 38, 47, 66, 78, 98, 110, 126, 138, 146, 174, 181, 206, 213,
245, 254, 278, 286, 322, 330, 350, 354. Dévouement fraternel,127.
Effroi d'un perroquet, 135. Émigrants (les), traduit de Puttmann,
235. Félix; prospérité et adversité, 227. Ferme (la) de la Vallée,
201, 222, 230, 234. Fragment inédit sur le comte d'Egmont,135.
Georges III et un bourgeois de Richmond, 154. Grain (le) de blé
de Jean Rouge-Gorge, 88. Homme (l') dans la lune, par Ilebel,
18.4. Ma vieille pendule, 23. Moineau (le) à la fenêtre, par Hebei,
326. Olives (les) d'or, 215. Roi (le) de la roue, 96. Roi (le) Popiel,
184. Rose (la), traduit de W. Cooper, 231. Rossignol (le) et le
ver luisant, 302. Sirvente de Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angle-
terre, 343. Vengeance (une) de Linné, 163. Vicaire (le) de Bray
sera toujours vicaire de Bray, 271.

Bibliographie. - Abeille (1') ; extrait du livre : le Monde, le
vaste monde, 50. Alphabets découpés par un aveugle, 311. Bi-
bliothèque de Leyde au dix-septième siècle, 405. Dialogues
d'Épictète : la Liberté morale, 18 ; Sur la sensibilité d'une âme
faible, 90; les Ambitieux et leurs admirateurs, 121. Livre (le)
des prodiges, par Conrad Lycosthènes,143, 184. Livres (Sur les)
destinés à l'enfance et à la jeunesse, 162. Recueil (un) pitto-
resque du seizième siècle, 23. Sentences juives, 130. Sutti, 343.
Terre et ciel; fragment de ce livre : Magnificence du ciel étoilé,
406.



TABLE PAR ORDRE DE MATIERES. -

MOEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Aguador (1' ), porteur d'eau de Lima, 105. Akali lançant un
disque, 272. Avoir le Pour, 118. Baguette divinatoire chinoise
conservée an Musée de Saint-Pétersbourg, 280. Bandeau funé-
raire gréco-russe, 318. Bijoux (les) de chaque mois en Pologne,
'.321. Bonhomme (le) Antarctique,179. Cabinet (le) de M. de Blain-
ville, 131. Chevrier (le) des Alpes, 169. Costume des femmes de
Xissna et d'Absente, 221. Costumes militaires sous Charles IX,
132. Dénicheurs (les) d'aiglons, 377. Dentistes (les) d'autrefois,
57. Éclairage (De 1') en général, 258. Escarpolette (1') en Li-
vonie, 324. Femmes mexicaines préparant la tortille, 388. Fete
de la hakari à la Nouvelle-Zélande, 365. Gentleman (un), 127.
Gentilshommes de l'an 1572, 300. Gitanes (les), 395. Gourde (la)
du derviche, 55. Histoire dit costume en France; suite : régne
de Charles IX, 43, 131, 300. Luxe des empereurs chrétiens à
C',onstantinoplc , 399. Marchand (le)) anglais d'autrefois, 83.
Meuble florentin sculpté, 97. Mesures itinéraires des Arabes, 209.
mœurs des Kalmouks, 83. Musique religieuse des Kalmouks,

Négociant (le) du dix-huitième siècle , 273. Objets trouvés
dans les tombeaux de Bel-Air, 276. OIs est le gland de l'âge d'or,
324. Orviétan (1') et ceux qui le débitaient, 359. Pécheurs chi-.
riels et indiens, 130. Peuplade (une) athée dans l'Afrique méri-
dionale, 203. Peuples iclithyopliages et créophages, 224. Phrabat
(les), ou empreintes du pied du bouddha Shakkya-mouni, 58.
Pluie de croix en 1503, 111. Politesse (De la), 347. Prao d'Achem,
Sumatra, 72. licteur (le) de la rem de Saint-Cloud, 176. Russes
çIes) au dixième siècle, d'après un écrivain arabe, 231. Table
(one) prophétique, 239, 266. Tailleur (un) chinois, 109. Tente
(Int1rieur d'une) de Kalmouks ,/31. Triple (le) soleil de 1492,
1l1. Vie (De la) des eaux autrefois, 341. Vierge (la) des druides,
à Chartres, 64. Wishka (un), ou observatoire militaire en Cri-
mée, 101.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Peinture. - Arracheur (un) de dents, d'après Gérard Dow, 57.
Baratier (Portrait de Jean-Philippe), le petit Prodige, 297. Camp
français (un) au dix-huitième siècle, dessin d'Hippolyte Bellange,
28. Camp français (un), au dix-neuvième siècle, dessin d'Hippo-
lyte Bellange, 29. Dezède (Portrait de), attribué à Greuze, 353.
Embouchure (1') du Humber, marine par Turner, 237. Ferme (la)
de la Vallée, d'après Constable, 201. Fruits et feuillages par
Linton, 217. Godin des Odonais (Portrait de Mme), 373. Lecture
(une) du Coran dans l'Inde, d'après Van-Orlich , 205, Mendiant
(un), par Ribera, 325. Mendiant (le Jeune), d'après Reynolds, 73.
Miniature ( une ) du neuvième siècle, 400. Miniature ( une) du
seizième siècle, 52. Négociant (le) du dix-huitième siècle, tableau
de Decamps, 271 Ombre (P) du cavalier, ou la politesse rustique,
tableau de Collins, 333. Peinture antique, d'après un vase du
Musée royal de Berlin, 164. Peinture de vase antique : OEnomatis,
204. Pizarre (Portrait authentique de), 289. Portrait de François
Desportes peint par lui-mente, 49. Portrait de vieillard, par Rem-
brandt, 17. Pyrame et Thisbé, paysage historique par N. Pous-
sin, 216. Rollin ( Portrait do ), par Coypel, 385. Sentinelle ( la),
tableau de Landseer, 408. Vitraux remarquables des huit der-
niers siècles, 123.

Estampes et gravures anciennes. - Bibliothèque de Leyde au
dix-septième siècle, gravure de G: Swanenburg , 405. Chats
trouvés ti Strasbourg en 1683, estampe, 341. Crime (le) traîné
devant la Justice, esquisse de Prudlion, 129. Dame de la cour et
bourgeoise du temps de Charles IX, dessin ancien, 45. Daniel,
portier de Cromwell, d'après une estampe du temps, 224. Dante
(le) et Béatrix, dans le Paradis du Dante, 53. Esquisse (une),
par liaphaèl, 153. Famille (une) de qualité vers 4572, dessin du
temps, 44. Fondation de Livourne par Ferdinand I", estampe de
Callot, 173. Gentilshommes de l'an 1572, 300. Lutte pour le dra-
peau; dessin de Nicholson, 193. Pécheur (un) du Sind, d'après
Van-Orlich, 13G. Phrabat (le) des Siamois, copie d'un dessin
siamois, 61. Pierre (la) celtique de Poitiers, 8. Poste (un) cosaque
à l'approche des Circassiens, par liminaire de Heu, 165. Rats
trouvés à Strasbourg eu 1683, estampe, 340. Table prophétique
du dix-septième siècle, estampe du livre intitulé : Lux è tenebris,
110.

Dessins. - Abbaye (Restes de I') de la Bataille, dessin de
Weir 393. Acacia (1') de Robin, dessin de Freeman, 265.

Anne (Pfaguador de Lima, dessin d'Ernest Charton, 105. Auguste
établit à Lyon le centre du gouvernement de la Gaule, composi-
tion et dessin de Karl Girardet, 345. Chevrier (le) des Alpes, dessin
de Karl Girardet, 169. Chute (la) d'eau d'Itamarati, dessin de

Freeman, 9. Coblentz (Vue de), prise du haut d'Elirenbreitstein,
65. Colosse (le) de Rhodes imaginaire, dessin d'Achille Devéria,
336. Demoiselle (la) cachée ou les sources de Bolonclien, Vu-
calai, 77. Dénicheurs (les) d'aiglons, composition et dessin de
Karl Girardet, 377. Dernière (la) étape, dessins de Karl Girardet,
42, 40, 80. Entrée de l'arsenal, à Venise, dessin de Free-
man, 161. Entrée d'un lahyrinte de Crète, aujourd'hui Candie,
16. Entrée de la reine Elisabeth au château de Kenilworth , en
1575, dessin de Gilbert, 113. Fontaine de Saint-Allyre, dessin de
Champin, 312. Fromagerie (une), dessin de Ch. Jacque, 60. Gita-
nes de Triana, dessin de Rouargue, 396. Grecs (les) émigrés à la
cour des Médicis, dessin de Gilbert, 1. Habitation de Laplace, à
Arcueil, dessin de Champin, 37. Intérieur d'une tente de Kalmou ks,
48. Lac de Saarnen, dessin de Karl Girardet, 148. Laiterie (une),
dessin de Ch. Jacque, 68. Marine (la), à Capri, dessin de Karl Gi-
rardet, 92. Mosquée du Schah, à Ispahan, 380. Pizarro, dessin
d'Ernest Charton, 289. Place (la) de la Bourse, à Trieste, dessin
de Grandsire, 261. Place (la grande), à Trieste, dessin de Grand-
sire, 260. Prospérité et adversité, dessins de Karl Girardet, 228,
229. Retour ( le) de Saint-Cloud, dessin de. Karl Girardet, 176.
Rocher (le) de Frédéric Barberouse, à Capri, dessin de Karl Gi-
rardet, 93. Ruines de l'abbaye de Saint-Bavon , dessin de Stroo-
bant, 211. Ruines de l'église des Saints-Martyrs, dans le couvent
de Santa-Engracia, à Saragosse, 52. Saint-Paul de Loanda ( Vue
de), par de Folin, 305. Serra dos Orgaos, dessin de Freeman, 281.
Turner (Portrait de), dessin de Gilbert, 236. Urbain II (le pape)
et Pierre l'Ermite prêchant la croisade à Clermont, dessin et com-
position de Gilbert, 33. Vue à Saint-Savin , Hautes-Pyrénées,
d'après de Fontenay, 25. Vue générale de Trieste, prise de l'Es-
calier-Saint , dessin de Grandsire, 108. Vue intérieure d'une
ferme, 21.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Archéologie, numismatique. - Castres (les), monuments cel-
tiques de la Galice et du Portugal, 246. Colosse (le) de Rhodes,
335, 392. Inscription singulière, 348. Monnaie de bronze de Pile
de Rhodes, 392. Pierre (la) celtique de Poitiers, 8. Tombes l'el-
veto-hume& de Bel-Air, près Lausanne, 275.

Botanique. - Acacia (P) de Robin, 265. Herborisations (Sur
les) et les herbiers (voy. t. XX) ; suite, 131, 154. If (1') de la
Motte-Feuilly, 301. Influence comparée du thé noir et du thé vert,
166. Mandragore (la), 308.

Chimie, mecanique, minéralogie, physique. - Agates (les), 203,
256, 313. Azote (De l' ) , 302. Carbone (Du) et do l'acide carbo-
nique, 326. Chars magnétiques chinois ou boussoles terrestres,
88. Chimie (la) sans laboratoire, 268, 302, 3!6. Électricité (De 1'),
151, 155. Hydrogène (De 1'), 303. Influence de l'âge sur le déve-
loppement de la force des mains, 95. Lactomètre, 42. Lumière
(De la) électrique, 258. Manomètres, 102, 160. Marbre ruiniforme
ou pierre de Florence, 368. Microscope (le), 247, 287, 375, 383.
Ombre (1') du mont Blanc, 274. Oxygène (De P), 268. Phospho-
rescence de certaines pierres, 165. Télégraphie électrique sur terre
et sous mer, 151, 155. Télescope (le) entre les mains d'un amateur,
191, 223. Vitesses -(Tableau des diverses), 51, Volcans d'air, 251.

Zoologie. - Antilope, 397. Clioeropotamus (le) ou porc de rie
vière, 369. Coq et poules, 252, 253, 299. Éléphants, 257. Emérillon
d'Amérique, 137.= Étourneau (I') à ailes rouges, 209. Gazelle,
397. Hirondelle (Instinct d'une), 114. Léopards, Leucoryx ,
397. Lotte commune, poisson, 111. Poules et coq cochinchinois
de race pure, 117. Sandre (le) commun, 359. Sentinelle (la)) du
rhinocéros, 270. Tortues fossiles du Thibet , 407. Yak (I' ), ou
boeuf à queue de cheval, 329. --es

SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE.

Arago (François), buste par David d'Angers, 225. Baptème (le)
de saint Jean, par Albert Durer, 125. Bernardin de Saint-Pierre
(Statue de), par David, d'Angers, 120. Camée en agate onyx à
deux couleurs, 204. Casimir Delavigne (Statue do), par David
d'Angers, 120:Étéocle et Polynice, bas-relief étrusque, 200. Fi-
gures de bois mobiles dans la Grèce ancienne, 143. Fontaine (une)
du jardin de Sans-Souci, 361. Fonts baptismaux dans la c.athé-
draie de Baie, 32. Gourde d'un derviche, 56. Mosaique (Sur la)
de Florence, 97. Ostensoir dit « le soleil d'orfévrerie s, 13. Pen-
dants d'oreilles du seizième siècle, 24. Roi (le) Tchakeavartin
qui tourne la roue, et ses sept trésors, bas-relief du Musée de
Madras, 96.: Statue du major Martin, par Pradier,-1 -49, 408, Ta-
bernacle de l'église Saint-Pierre, à Louvain, 319. Vierge (la) des
druides, à Chartres, sculpture du moyen âge, 64.



Ledoux, architecte; 27.

	

Nouvelle-Bilbao (la), ale Chili, Porte-montres et ; montres de Statice monolithe de Palenque,Légende (1a) de Manoi, 369.

	

11:

	

CharlesXV,roi d'Éspagne, 91.

	

165.
Lettre (une) de la duchesse de

	

Porte San-Juan, Séville, 85.

	

du maréchal Suchet, àChoiseul à Mot du Deffant; Ouste (une) au Soudan, 219:

	

Poste (la Grande) de Londres;

	

Lyon, 265.363.

	

Origine du mot taffetas, 376.

	

383

	

Statues de Goethe et do Schiller
-- (.une) dedella Sterling àson Orléans,(le Duc d' ), frère du Primes d'honneur agricoles;

	

sur une place de Weimar,fils aîné, 38.

	

roi (1663), 45.

	

263.

	

244.
-- d'un père à son fils, jeune Ornements et armes des Rot- Primolano,.301

	

Steen (Jan), peintre, 07.marin ; extrait, 224.

	

tentots, 245.

	

-Prince (le) dos.. loups et son Stéréoscope-(le), 30
Lettres ( les) du Tasse, 50, 71, Ours (P ) pécheur du Kamt-

	

chat, conte tartare, 163.

	

Sterling (John) lettre à son
85, 90,101, 257.

	

chatka, 199.

	

Prodigalités diçsultan, 223.

	

fils adné, 38.
Liberté (la) dans la nature, 99.

	

-

	

Progrès de l'art appliqué à l'in- Substances ( Sur les) qui tom-
Libre 'arbitre, 101.

	

Pages en 1662, 45.

	

--

	

dustrio-en Angleterre, avor-

	

Dent du ciel, 61.
Lierre (le)- de J.-J. Rousseau, Pannini (Jean-Paul), 236.

	

. tissement à la France, 193. Suchet (le Maréchal), duc d'M-
. Feuillancou t,`329:

	

Partie (une.) d'échecs vivants, - de l'industrie cotonnière,

	

buféra, 205.
Lièvre (le) dans la lune, 311.

	

67.

	

143.

	

° Superficie du territoire frac-Louis XIV en 1071, 45.

	

Paysages à Tahiti, 308, 209.

	

Promenades d'un désoeuvré,

	

vais, 17.1.
Lonato, 297:

	

Paysagistes, 319.

	

109, 243, 222, 231.

	

Sur la mort d'un ecclésiastique
Pêcheurs les) dela Theiss, 315. Proverbes de Tunis, 202,

	

de campagne, 150.
Machine à faner de Smith, 253. Peintres (les) et dessinateurs - turcs, 387.

	

Sycomore (le) de Mataryeb,à moissonner do Burgess et

	

fabulistes, 153.

	

Ptéromys éclatant, 405.

	

en Egypte, 33.Key, 333.

	

- Peinture (la) d'animaux, 313.
à mortaiser les poulies, 349. - murale découverte à le tour Que se passe-t-il? 193.

	

Tableau (un) de salle à manger,-- à percer les poulies, 349.

	

• de Saint-Jacques la Bouche- Quelques rayons de soleil, non- , 397.
-- à vapeur élévatoire, d'après.

	

rie, 184.-

	

veile, -25.1, 262, 267, °273, Taffetas ( Origine du mot), 37b.Borde, 8.

	

__

	

Peintures murales de fra An-

	

282, 295, 306.

	

Tahiti, 308p
Maison (Projet d'une): de gardes

	

gelico aux Offices de Flô- Querelle (une) entré deux Taille (De la) des' arbres frui
rence, 93.

	

femmes d'Aine, 239.

	

tiers (voy. t. XXIV), suite,
Pèlerine (la) de Guatemala,

	

19.
328.

	

-

	

Radeau (lé) de la Méduse, 399; Tapisserie"(une) du seizième
Pensées. -Ancillon, 318. Ano Ramoneurs (les), 323.

	

siècle, 211
nyme, 59. Bacon, 111, 143. Religieuse (la) de Colone, 225. Tasse ( Lettrés du ), 50,

	

85,
Balbo (Cesare , 266. Beau Remède (un) d'apothicaire en

	

90; 1 Oi, 257.
mont (Elie,de , 67. Boling-

	

1420, 139.

	

(Portrait du), d'après le
broke, 315. G amfort, 195. Rencontre de deux espritsfaux

	

masque moulé sur sa ligure,
Cousin (Victor), 119. D'Ar-

	

29.

	

257.
genson, 59. Droz, 35. Fie- Repos des yeux, 150,

	

Teinture et Impression sur
quelmont, 331. Goethe 327. Rhododendrons (les), 132,192.

	

étoffes nouvelles couleurs,
Guizot, 108. Jouffroy, 143. Rides du visage ( Sur les ), 351, = 170. -

	

-
Kant, 391-. Rnebel (Von), Rodez (Aveyron), 385.

	

Télestéréos bpe, 115.
31 .1. La Bruyère, 247. La- Rodolphe le Noir, fondateur de Temples des Mormons, 112.
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de manuscrits, 407. Don Carlos, draine de Schiller; extrait, 251;
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224. Lettres du Tasse, 50, 71, 85, 90, 101', 257. Liberté (la) dans -
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un) vivant de Salomon., .127. Dia-huit (les) grains de mais
1540), 191. Docteur (le) Arnold, souvenirs d'un écolier, 26.
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Louis XV, 368. Mennonites (les) de la nier Noire, 317. Mceurs
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froy Durand, d'après A. Proust, 37. Métre (un) aux environs de
Honfleur, par Français, 221. Humboldt ( Portrait d'Alexandre
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de la race des Hottentots, 241. Lac ( le grand) du bois de Bou-
logne, dessin de Grandsire, 180. Lierre (le) de 5.4. Rousseau, à
Feuillancourt, dessin de de Bar,1120. Manin (Portraet de Daniel),
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dessin de Godefroy Durand, d'après A. Proust, 36. Monument
do Burns, prés d'Ayr, en Ecosse, dessin e'Edwin 'Dewey, 345.
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trait de Robert), dessiné par lui-même, 321. Piedra (la) de la
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rium, 5. Pont (le) Charles-Albert, en Savoie, dessin de A. Varin,
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trait de Jean-Tacques, comte de), 277. Shylock , composition et
dessin de Gilbert, 361. Source baptismale des Mormons, près de
Great-Sait-Lake City, dessin d'après M. Jules Remy, 240. Source
(la) de l'Omble, près Raguse, d'après une esquisse de M. Lejean,
325. Sycomore (le) sous lequel la Sainte Famille se reposa en ar
rivant en Egypte, dessin de M, A. de Bar, 33, l'anse (Portrait
du), d'après le masque moulé sur _ sa figure, dessin de Staa1,257,
Thamar (la reine), d'après une estampe russe, 52. Toilette (la)
de noce dans la Forêt-Noire , dessin d'aptes 3.-V. Heinemann,

. 188. Tombeau du comte de Warwick, dans la chapelle de Beau-
champ (Aneeterrejaessin de F'reeman, $7, Trilla la) ou le
dépiquage au Chili, dessin d'après M. Cl. Gay, 392. Trois Amis
(les), composition et dessin de Godefroy Durand, 285. Veilleurs
de nuit polonais, 273, Vue d'Aix-la-Chapelle, dessin de Stroobant,
261. Vue (une) de Caracas, capitale du Venezuela, d'après une
photographie de M. P. de Rosti, 260,

Gravures. - Carte de l'empire do Poésie, gravure de 1696, 16.
Coligny et ses frères, gravure du seizième sieele, par Marc Du-
val, 404. Crieur des confréries en grand ceseturne, d'après une
gravure de 1621, 248. Dame de la cour (1668), d'après une es-
tampe du temps, 44. Flagellation (Ia), estampe de 1446, 882.
Hardrnan (Portrait d'), d'après une ancienne gravure anglaise,
etig„ Pages en 1662, d'après une estampe du temps, 45. Ruelle
(une) au dix-septième siècle, par Jean le Paultre, 97. Steen
(Portrait de San} sans la pipe, d'après une gravure du cabinet
d'estampes de l'Université de Leyde, 68.
_  

-

SG1ENCES ET ARTS- DIVERS.
Archéologie, Numismatique.-- Archéologie parisienne : Col-

lége de Navarre, Ecole polytechnique, 2'15. Jetons des corpora-
tions de marchands et des communautés d'arts et métiers de Paris,
247, 259, 335, 376. Singulières recherches sur la croix de Jésus-
Christ, 101. Squelettes (les) céroeéphales de Cernes, 187.

Astronomie, Géologie.- Astronomie (1'), 835. Astronomie (1')
descriptive en niai 185e, 147. Astronomie descriptive du mois
d'août, 215. Bolides ( les), 195: „Harmonie des sphères célestes ,
328. Profondeur, des mines, 99. Vitesse des comètes, 407.

Botanique. -- Arbres fruitiers (Taille des)- (voy. t. XXIV ),
suite, 19. Chene (le) d'Antes, dans la forêt de Sénart, 284.11e-
Ires (Ies) de la côte de Grâce, 220. Rhododendron arboreum, 492.
Rhododendron ferrugineum 132. Rhododendron ponticum, 133.
Sycomore (le) de Mataryeh, en Egypte, 33: Térébinthe (le) de
l'Oued-en-na, 76. Vanillier, 203. Végétation ( la) à Tahiti, -808,

Chimie, Mécanique, Physique. - Chimie minérale, 114. Chi-
mie organique, 238, 36e„ Montre (la) Oletti, 27. Mètre (le), 275,
Science (la) en 1858, 14, 51, 114, 158, 238, 305. Stéréoscope (le),
30. Télestéréoscope, 175. Unité scientifique

'
 143.

Hygiène. Repos des yeux, 150. Rides du visage (Sur les),
351.

Zoologie. - Abeilles (les) en Suisse, 391, Castors e les), 129.
Ecureuil commun Eeureuil volant, 4b5. Marmotte des Alpes,
Marmotte léopard,-405. Métamorphoses (les Sept) des méloides,
871. Mouflons à manchettes, 185. Ours (1') pêcheur du Kamt-
chatka, 199. Ptéromys éclatant, 405. Zébus, espèce bovine 65,

SCULPTURE, CISELURE.
Art (11) des bronzes en France, 246. Bas-relief du quinzième

siècle, à 13agribres de Bigorre, 104. Bas-relief récemment décou-
vert en Egypte, et représentant un fonctionnaire supérieur décoré
du Collier d'or en présence du roi Séthos Ise, 88. Bas-reliefs du
temple d'Apollon Epicurius, 264. Chaise sculptée eu ivoire, au
trésor d'Etat russe, 18. Divinité du Yucatan, 165. F dit de Fran-
çois I", sculpture en bois du seizième siècle, 317. IVIontgollier
(Médaillon des deux frères), par Houdon, 40. Pèlerine ( la) de
Guatemala, statuette par Raymond Gayrard, 328. Sarcophage où
était enfermée la statuette'de Notre-Dame de Romigier, 12.
Sceaux trouvés parmi les ruines de Palanqué, 167. Statue du ma-
réchal Suchet, à Lyon, 265. Statue monolithe de Palanqué, 165.
Statues de Goethe et de Schiller, à Weimar, 211.

Salon de 4859. -- Cheval ( le) du saltimbanque, plâtre par
M. Frémiet, 213. Mère (la), groupe en marbre par M. E. Faro-
ehon, 352.

tao Saint4idu-Saint4ennain, Id.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
Peinture.- Annonciation (1'), peinture de Michel-Ange, 24.

Arbres d'où l'on tire de Phulle, du vin, etc., miniature du Livre
des Merveilles, 844. Bourg et château de Castiglione, d'après
Bagetti, 377. Calesso ( un), scène italienne, tableau de Van-
Muyden, 109. Christ (le) ressuscité apparaissant à Saint-Pierre,
peinture murale découyerte à la tour de Saint-Jaccques la Bou- .

eherie, 184. Clémence (la) de Cyrus, miniature de Jehan Fou-
quet, 373. Covelo, d'après Bagetti, 880. Danseurs (Anciens} bré-
eilens, d'après Jean de Lery, 441. Delaroche (Portrait de Paul)
peint par luinmême, 116. Beate de petits enfants à Albano ta-
bleau par M. Alfred Van-eItryden, 288. Enfant (P), tableau par
M. L. Raie, 81. Famille (Ancienne) du Brésil, d'après Jean de
Léry, 144. Feuquières (Portrait de la comtesse de), par Pierre
Mignard, 1. Fouquet (Portrait do Jelian), d'après une miniature
de ce maitre, 372. Hémicycle (Fragment de 1') de l'Ecole des
beaux-arts, peinture de Paul Delaroche, 117. Hozier (Portrait
de Charles d'), par Rigaud, 89. La Noue (Portrait de François
de), surnommé Bras-de-Fer, dessin d'après mie peinture du
tempse141. Mer Morte (la ), miniature du livre des Merveilles,
:MO. Miller (Portrait de Maximilien), peinture de Boistard, 232.
Miniature d'un Antiphonaire de la cathédrale de Brescia, 112.
Mont Gibel on Etna, en I'Ile de Sicile, miniature du. Livre des
Merveilles, 340. Monuments• antiques de Rome, peinture par
Jean-Paul Pannini, 237. Musique (la), peinture par Gendron,
305. Naufrage de ta Méduse, aquarelles de Géricault, 460,401.
Paysages à Tahiti, d'après Charles Giraud, 308, 309. Pays où
les poissons se laissent prendre à la main, miniature du Livre
des Merveilles, 844. Peintures murales de fra Angelico, aux Of-
fices de Florence 93. Pèlerins se baignant dans le fleuve du
Jourdain à l'endroit où le Seigneur fut baptisé par leen, minia-
ture du Livre des Merveilles, 341. Personnages d'un tableau de
Jan Steen, 69. Phénix (le) sur l'autel d'Héliopolis, miniature du
Livre des Merveilles, 341. Radeau (le) de la Méduse, d'après
Correeed, 399. Toilette (la) de l'enfant, tableau de Meyer, 49.
Tombeau de Théron , près Agrigente (Sicile), tableau de Des-
estime, 9. Vue (une) dans la eilla Reale, à Naples, d'après Gi-
raud, 250. '

Salon de 1859. - Bateau (le) de M. Daubigny, tableau par
M. Elmerieh, 320. Chasseur et pecheur, tableau par M. Haffner,
397. Coup (le) double, tableau par M. Haifner, MI. Dante et
Virgile, tableau par M. Corot, 209. Descente (la), souvenir de
la Creuse, tableau de M. Antigna, 161. Femmes de la Cervara,
tableau de M. Hébert, me. Femmes de Mole. di GaiIte, tableau
par M. de Curzon, 403. Gondole (une) funéraire à Venise, ta-
bleau de M. Gendron, 169. Pécheurs (les) de la Theiss, dans l'in-
térieur des steppes (Hongrie), tableau , de M. Théodore Valérie,
310. Pigeons ( les) et le Hibou

'
 tableau par M. Legendre-Tilde,

153. Que se passe-t-ile tableau de M. R. Lehmann, 193. Ramo-
neurs partant pour le travail, tableau, de M. Sain, 324. Vaches
allant aux champs, tableau par M. Troyen , 313. Veuve (la) du
maître de chapelle, tableau de M. Cabanel, 229.

Dessins. - Ancienne flèche du transept de Notre-Dame de
Paris déteuite en 1193, d'après un dessin de Garneray père, 92.
Aquarium (un), 4-Argis (Valachie), dessin de Freeman, 369.
Bachl-tozouq (un), dessin de Bide, 201. Bains de Colina au
Chili, d'après M. C. Gay, 137. Battage des grains, dessins de
Lambert, 364, 365. Bois (un) près de Toujourra, dessin d'après
5.-M. Bernetz, 233. Bords (les) du Gapeau, dessins d'après
M. Cordouan, 190, 197. Bords du lac de Brienz, par Karl Glial,
det, 228. Carte du lac Ujiji découvert en 1858 (Afrique centrale },
200, Cascade (la grande) du bois de Boulogne, dessin de Grand-
sire, 181. Cathédrale de hedezs Meg à, la plume de M. Pouget,
385. Charrue basque deaerei tl eaunDele.40 el Charrue du centre
de la France, dessm de Lambert, 100, Châteaudun, dessin à
la plume de M. Le up, Départ (le), composition et
dessin de State, , ue eietee. Seerie, dessin
de Grandsire, 281. Dernier (lé) quatt delesuee la Geande-Poste
de Londres, 384. Emre eutedu Berry, dessin de t ambert, 60.
Ferme (une) à Eprenee .S ineeekeleareetredessie de Lambert,
61. Fontaine (la) Dircé, en ' Isreerispice du Moniteur

Puis. Typographie de Ben,
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	L'ÂME NE PEUT VIEILLIR 
	L'âme ne peut vieillir. Composition et dessin de Gérome.
	MEMOIRES D'UN OUVRIER.
	Suite.
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	LES ENFERS DE VIRGILE
	plan des Enfers décrits dans le sixième livre de l' Énëide.
	LA VEUVE
	La veuve dessin de Freeman d'après Landseer. 
	L'EDUCATION D'ACHILLE.
	PERIGUEUX.
	Vue de Périgueux par M. Léo Drouyn. 
	LE SOIR.
	Le soir. Tableau de Meyerheim, peintre allemand contemporain. Dessin de Pauquet.
	LE PAYS DE BRAY.
	CHOIX DE COQUILLAGES.
	Madrépore ou Corail fixé sur une Avicole mère-perle, trouvé à l'isthme de Panama. - Fuseau (Fusus longissimus).- Volute ( voluta Junonia). Rocher cornu ( Murex cornutes). 
	L'EDUCATION D'ACHILLE.
	CE QUE LA CREATION DIT AUX HOMMES.
	LA PORTE GUILLAUME. A CHARTRES.
	La porte Guillaume à Chartes.
	L'HOMME DE NEIGE. 
	L'homme de neige. Dessin fait au village de Brienz, par Karl GIRARDET.
	L'EGLISE DE BROU. DEPARTEMENT DE L'AIN.
	Église de Brou. - Tombeau de Marguerite de Bourbon. Dessin de M. Matthieu.
	Église de Brou. - Tombeau de Marguerite d 'Autriche. Dessin de M. Matthieu.
	Fin
	Église de Brou. Le Choeur. Dessin de M. Mathieu
	Le Tombeau de Phillibert dans le choeur de l'église de Brou. - Destin de M. Mathieu.
	LA VANILLE.
	La Vanille à feuilles planes.
	UN CONTE D'HIVER. LE NOMBRE TROIS.
	Un conte d'hiver. Le nombre trois. Composition et dessin de Tony Johannot.
	PITIÉ ET RESPECT. 
	UN MENDIANT DU QUATORZIEME SIECLE.
	Château de la Brède, où est né Montesquieu.
	BERZELIUS.
	Berzélius, chimiste suédois, né en 1779, mort en 1848.
	UN CRITIQUE EN 1750.
	Caricature de 1750. Le Critique La Font de Saint-Yenne. Gravure de Watelet, d'après un dessin de Portien.
	LA JAMBE DE BOIS.
	La jambe de bois. Composition et dessin de Karl. Girardet.
	DE L'AÉRAGE DES HABITATIONS.
	Cheminée avec bouches de chaleur ventilantes, pour une pièce de moyenne grandeur.
	Cheminée avec bouches de chaleur ventilantes, pour une pièce de grandes dimensions.
	Mode de ventilation et de chauffage applicable aux habitations les plus pauvres.
	Second mode de ventilation et de chauffage presque aussi simple et meilleur que le premier.
	Second article

	HÔTEL DU GRAND-CERF. AU GRAND ANDELYS.
	Cheminée du seizième siècle, dans l'hôtel du Grand-Cerf, au Grand-Andelys.
	BULLETIN DE L'ARMEE FRANCAISE. VICTOIRE REMPORTEE SUR LES PRUSSIENS A IENA.
	UN PLACET INEDIT DE NICOLAS SANSON. GEOGRAPHE. 
	UNE FRESQUE DE POMPEI.
	Cérès d'après une peinture antique.
	L'EVECHE D'EVREUX. LA CATHEDRALE D'EVREUX. 
	Restes de l'Évêché d'Évreux. -Dessin de M. Thérond.
	HISTOIRE CURIEUSE D'UN MATELOT.
	LA VALLEE DE MEYRINGEN.
	Pâturages de la vallée de Meyringen, dans le canton de Bernes
	Fabricant de fromages des montagnes du lac de Brienz, dans l'Oberland bernois.
	LE TROUPEAU DE LAMAS DU ROI DE HOLLANDE.
	HYGIENE DES HABITATIONS.
	1. HABITATIONS DES VILLES.
	2. HABITATIONS RURALES.

	CALENDRIER EN BOIS.
	Calendrier en bois conservé dans ia librairie de Chetham, à Manchester.
	LE ROMAN COMIQUE DE SCARRON.
	L'Arrivée des comédiens au Mans.- D'après Oudry.- Dessin de Cabasson.
	MARTIN SCHONGAUER. PEINTRE GRAVEUR ET ORFEVRE DE COLMAR.
	Martin Schongauer (1445-1499 ). - Dessin de Pauquets
	Quinzième siècle.- Encensoir, d'après Martin Schongauer.- Dessin de Montalan.
	L'HUITRE DE LA FONTAINE.
	L'huitre de La Fontaine.
	DECOUVERTE DU TRESOR D'UN TEMPLE DE MERCURE.
	Vase d'argent trouvé au Villeret, près Berthouville, arrondissement de Bernay (Eure), et conservé au cabinet des médailles, à la Bibliothèque nationale.
	L'IMBRIM OU GRAND PLONGEON DE LA MER DU NORD.
	L'imbrim; Colymbus glacialis
	UN EPISODE DU CARNAVAL.
	Un épisode du carnaval. Dessin de Tony Johannot.
	COLONIES MILITAIRES DE L'AUTRICHE.
	LE RETOUR DE LA GARENNE.
	Le retour de la garenne. Dessin de Freeman, d'après Landseer
	HISTOIRE DE GOURNAY EN BRAY.
	Le Marché de Gournay, département de la Seine-Inférieure.
	DES MOYENS D'ATTENDRE LE POLE NORD.
	SUR L'ORIGINE ET LES ANALOGIES DU MOT CZAR.
	SUR LE VA ET VIENT DE L'ILE DE CALYPSO.
	Bac aérien, d'après Faust Wranezi.- Dix-septième siècle.
	CASERNE ET POUDRIERE DE MONACO.
	Vue de la Caserne de Monaco.
	AVENTURES DE L'AVOCAT LEBEAU PARMI LES SAUVAGES DE L'AMERIQUE.
	PEINTRES FRANCAIS JEAN MICHEL MOREAU DIT MOREAU JEUNE 
	Moreau jeune, né-en 1744, mort en 1814.
	Les Petits parrains, scène du dix-huitième siècle, par Moreau jeune.
	LES ANIMAUX INVISIBLES DE L'ATMOSPHÈRE ET DE L'OCÉAN.
	LE VOYAGE AU MONT TENDRE.
	LE PEUPLIER.
	ESTAMPES RARES. MARIAGE DE HENRI DE LORRAINE. MARQUIS DU PONT AVEC CATHERINE DE BOURBON SOEUR D'HENRI IV.
	Estampe de 1599 , tirée de la collection d'estampes et de dessins historiques de M. Hennin.
	LE DICTIONNAIRE CHINOIS PEI-WEN-IUN-FU.
	CABINET DES MÉDAILLES DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
	Bijoux antiques du cabinet des médailles de la bibliothèque nationale.
	LES FAUX PIERRE III. LE COSAQUE PUGATSCHEF. 
	Pugatschef dans sa dernière prison.
	DONS ET LEGS FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE DE 1800 A 1845.
	Dessin de Bertall.
	CHATEAU DE FALAISE. DÉPARTEMENT DU CALVADOS.
	Vue du chateau de Falaise.
	TRADITIONS POPULAIRES. MAITRE JEAN.
	LES GLOBES DE CORONELLI A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
	BÉCASSES ET BÉCASSINES.
	Bécassine ponctuée. Scolopax grisea 
	Oeuf du Bécasseau latyrhinque
	Petit du Bécasseau brunette.
	Bécasse ordinaire. Scolopax rusticola
	Grande Bécassine. Scolopax majora 
	Bécassine ordinaire. Scolopax galinaco.
	Bec de la Bécassine ordinaire.
	Petit de la Bécassine ordinaire.
	ÉCOLE NATIONALE SPÉCIALE DE DESSIN DE MATHÉMATIQUES ET DE SCULPTURE D'ORNEMENT. 
	Cour de l'École nationale de dessin, à Paris.
	LE BAGUENAUDIER.
	Le Baguenaudier sans la navette.
	Le Baguenaudier monté.
	CADILLAC. DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.
	Une Cheminée du château de Cadillac
	SOUVENIRS D'UN ESCLAVE AMÉRICAIN.
	UNE POSITION DÉLICATE.
	Une position délicate.
	LES FERS DU DIABLE.
	LE ROI DE ROME PAR PRUDHON.
	Le roi de Rome. Portrait du fils de Napoléon, par Faucillon. - Dessin de Pauquet.
	RELIEFS GÉOGRAPHIQUES.
	INVENTION DES CARTES A JOUER EN CHINE.
	PORT-ROYAL DES CHAMPS.
	Religieuses de Port-Royal des Champs. Conférence dans la solitude. D'après une gravure du dix-septième siècle.
	BAL AU PARC DE SAINT-CLOUD. (Dix-huitième siècle.)
	Bal dans le parc de Saint-Cloud, en 1760 -D'après une estampe de la collection de M. Bonnardot.
	SABLES AURIFÈRES DE LA CALIFORNIE.
	UN RÉVEILLE-MATIN PYROPHORE,
	Réveille-matin qui allume une bougie.
	LA DETTE SACRÉE. NOUVELLE.
	Suite

	Le harpiste mendiant Dessin de Tony Johannot.
	HYGIÈNE DU VÊTEMENT.
	LARMES BATAVIQUES.
	Larme batavique soumise à l'examen de la Société royale en 1662 d'après Merret.
	Larme batavique brisée devant l'ancienne Académie,en 1656, d'après Monconys.
	Larme batavique résistant, par le gros bout, à des coups de marteau
	LE CHATEAU DE WADSTENA EN SUÈDE.
	Vue du Château de Wadstena, en Suède.
	LES NUÉES. COMÉDIE D'ARISTOPHANE.
	CHOIX DE COQUILLES.
	Volute diadème. Volute impériale ou Couronne impériale.--Troque agglutinant.- Trochus niloticus.- Pholade dactyle
	Grande coquille bivalve de la Méditerranée et son byssus. - Casque de Madagascar. - Placune selle.- Rocher fine-épine.
	STANCES ANCIENNES
	UNE CHANTEUSE DES RUES.
	Une Chanteuse des rues.-- Dessin de Gavarni.
	SALLE DES CUIRASSES A SOLEURE. NICOLAS DE FLUE. ,
	Soleure. - Armures figurant la séance du conseil, le 22 décembre 1481. Dessin de Varin
	VOYAGE SUR MER. CONSEILS.
	ESTAMPES RARES. LE MEUNIER PRIS A L'ANNEAU
	Le Meunier pris à l'anneau. - Estampe de 1645, tirée de la collection de M. Hennin.
	LES SAVANTS ARTISTES. BIOGRAPHIE D'ALEXANDRE WILSON.
	Portrait d'Alexandre Wilson, d'après une gravure américaine
	Suite
	Le Pic varié de la Caroline. Dessin de Freeman

	IRRIGATIONS DANS L'INDE.
	Indiens arrosant un champ.
	CONSTABLE
	Vue près de Hampstead, près de Londres, par Constable.- Dessin de Marvy.
	DES ORNEMENTS DE LA LÈVRE INFÉRIEURE EN USAGE CHEZ QUELQUES PEUPLES DE L'AMÉRIQUE. Bezotes des Mexicains, Barbotes des Antilles, -Botoques du Brésil
	 Bezotes des Mexicains, Barbotes des Antilles, -Botoques du Brésil
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Ornements de la lèvre inférieure en usage chez quelques peuples de l'Amérique

	LES MASQUES ET LES MYSTIFICATIONS DE CARNAVAL DU TEMPS DE LOUIS XIV.
	Masques et mystifications de carnaval sous Louis XIV
	Masques et mystifications de carnaval sous Louis XIV suite
	DES ROSES D'ORIENT ET DE LA DÉCOUVERTE DE L'ESSENCE DE ROSES. Extrait d'un opuscule par Langlès
	LE SCARE DE CRÈTE.
	Le Scare de Crète.
	DRESDE.
	Vue de Dresde - L'église catholique - Dessin de Freeman
	LA MAISON OU JE DEMEURE. Voy. les Tables des années précédentes. ÉTUDES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES - ARTICULATIONS.
	LES FRÈRES LE NAIN, PEINTRES FRANÇAIS DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
	Musée du Puy.- Portrait de Le Nain (Matthieu?) d'après le dessin de Laboriette.
	Le Repas de famille, par les frères Le Nain.-Dessin de Janet Lange.
	LA PREMIÈRE MÉDAILLE FRANÇAISE.
	Médaille de 1451 (réduite).- Tirée du cabinet des médailles, à la Bibliothèque nationale..
	PORTRAIT D'ÉLISABETH D'AUTRICHE FEMME DE CHARLES IX
	Élisabeth d'Autriche. D'après le tableau du Musée du Louvre attribué à Clouet.- Dessin de Gagniet.
	LE DRILE DE MAURITANIE
	larve du Drile de Mauritanie
	LES DEUX SOEURS.
	Les deux soeurs. Dessin de Staal, d'après Sohn.
	RICHESSE MINÉRALE DE L'ALGÉRIE. PUITS ARTÉSIENS DANS LE DÉSERT.
	Suite

	INTRODUCTION DE L'ORANGER EN EUROPE.
	LE CHATEAU DE BORGHOLM EN SUÈDE.
	Vue de Borgholm, dans l 'île d'OElaud, en Suède.
	ESTAMPES RARES. HENRI DUC D'ANJOU, DEPUIS HENRI III, PARTANT POUR LA POLOGNE.
	Départ du duc d'Anjou pour la Pologne en 1573.- Ancienne estampe allemande, tirée de la collection d'estampes et de dessins historiques de M. Hennin
	JEUX. LE SOLITAIRE.
	Fig. 1. Le Corsaire. Fig. 2. Le Triolet. - Fig. 3. Le Lecteur au milieu de son auditoire.
	LA CATHÉDRALE DE BURGOS.
	Vue vue de la cathédrale de Burgos, d'après Roberts
	TRADITIONS POPULAIRES. LE MENUISIER D'ORLÉANS.
	OEUVRES D'ART ANTIQUES QUI PORTENT LES NOMS DE LEURS AUTEURS. STATUES, BAS-RELIEFS, MOSAIQUES, MONUMENTS D 'ARCHITECTURE
	Suite

	LA BLANCHISSEUSE DE CHARDIN
	Portrait de Chardin. - Dessin de Bocourt.
	La Blanchisseuse, par Chardin.-- Dessin de Bocourt,
	RÉFLEXIONS DIVERSES Par de Bruix.
	LE BOMMERENG (boomerang) OU TUR-RA-MA ARME DES ABORIGÈNES DE LA NOUVELLE-HOLLANDE.
	Boomerang de la Nouvelle-Hollande
	L'ONCLE D'AMÉRIQUE. NOUVELLE
	L'oncle d'Amérique. Dessin de Tony Johannot.
	SARLAT(Département de la Dordogne).
	Maison où est né La Boétie, en 1530, à Sarlat. - Dessin de Léo Drouyn
	La Lanterne des morts, à Sarlat. - Dessin de Léo Drouyn.
	ÉTIENNE DE LA BOÉTIE.
	LES AFFICHEURS DE L'ANCIEN RÉGIME.
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	Coupe d'un oeuf de poule, montrant les diverses membranes qu'il renferme
	DONA ISABELLE DE DAVALOS. Fragment d'une chronique espagnole.
	ESTAMPES RARES LA MANSARDE, CARICATURE DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE CONTRE MANSARD
	Estampe du dix-septième siècle. -- Caricature contre Mansard, tirée de la Bibliothèque nationale.
	MÉMOIRES DE CHATEAUBRIAND.
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	LE FORT DE HAM (Somme ).
	Le Fort de Ham. -Dessin de Freeman, d'après une peinture de M. Gomard.
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	ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE.
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	MORITZ RETZSCH
	Portrait de Retzsch, artiste allemand contemporain, et fac-similé de sa signature.
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	SAVIGNY.
	L'ESPÉRANCE.
	D'après Annibal Carrache - Dessin de Staal.
	RÉCOLTE DU BEURRE DE TORTUE SUR LES BORDS DU NAPO ET DE L'AMAZONE.
	ADAM DE CRAPPONNE.
	Adam de Crapponne. ingénieur du seizième siècle. Dessin de A. Monticelli
	MONTRICHARD
	Vue de Montrichard (Loir-et-Cher). - Desssin de Kart Girardet, d'après Soulès
	LE CHEVALIER DESSEASAU
	Le chevalier Desseasau
	LE SINGE AU VILLAGE
	Dessin de Karl Girardet.
	POPULATION ET FINANCES DE L'EMPIRE TURC.
	PRÉJUGÉS POPULAIRES. PROTESTATION D'UN ASTRONOME CÉLÈBRE.
	ACCENTEURS ET SAXICOLES. L'ORNITHOLOGISTE DE CORNOUAILLES.
	Accenteur mouchet
	Accenteur des Alpes
	Nid de l'accenteur des Alpes
	Suite et fin
	Traquet rubicole
	Traquet tarier
	Traquets motteux, mâle et femelle
	Sternums de Traquets motteux.
	LA BIMBELOTERIE PARISIENNE
	PHYA.
	GROTTE SUR LE DOUBS
	La Tofière, ou Grotte du Doubs, - Dessin de Karl Girardet
	LE RETOUR DES TROUPEAUX. LES CHALETS ET LES BERGERS.
	Le retour des troupeaux. Composition et dessin de Karl Girardet.
	LES LIBRAIRES ET IMPRIMEURS A PARIS, AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
	La Galerie du Palais au dix-septième siècle, d'après une gravure d'Abraham Bosse, faisant partie de la collection de M. Bonnardot. - Dessin de Foulquier.
	Fin
	François Langlois, libraire du dix-septième siècle, d'après Van-Dinck. - Dessin de Bocourt.

	AUSONE.
	Statuette antique conservée la Bibliothèque de la ville d'Auch,et qui, d'après la tradition, représente le poète Ausone 
	CHATEAU DE LOURDES. ( Département des Hautes-Pyrénées).
	JOSHUA REYNOLDS.
	Portrait de Reynolds d'après lui-même. Dessin de Pauquet
	L'écolier par Reynolds. Dessin de Lauce.
	LE PHOQUE COMMUN.
	Muséum d'histoire naturelle. Le Phoque. Dessin de Freeman.
	EMPIRE SUR SOi
	LA LÉGENDE DE SANTIAGO. POURQUOI LES PÈLERINS PORTENT SUR EUX DES COQUILLES
	TOM NERO.
	Ignorance et cruauté. Composition d'Hogarth.
	LES HENNINS AUX QUINZIÈME ET DIX-NEUVIÈME SIÈCLES.
	Coiffures d'après un manuscrit du quinzième siècle
	Coiffures actuelles de la Normandie
	LE MONUMENT DES COMTES DE NEUCHATEL
	Restauration du monument érigé aux comtes de Neuchâtel, dans la collégiale de Neuchâtel.
	SAINT-FLORENT LE VIEIL (Maine-et-Loire).
	Vue de Saint-Florent le Vieil. -Dessin de Champin
	ISAAC VAN-OSTADE
	Halte flamande, tableau d'Isaac Van-Ostade, - Dessin de Freeman.
	COUCHER DE SOLEIL AU BORD DE LA MER MORTE.
	LA MAIN MYSTÉRIEUSE.
	SAINT-BERTRAND DE COMMINGES( Haute-Garonne).
	Vue de Saint-Bertrand de Comminges. - Dessin de K. Girardet.
	PARIS SOUTERRAIN
	Coupe du sol sous une rue de Paris. - Dessin d' Éd. Renard.
	LE CHATEAU BOURSAULT. ( Marne )
	Château Boursault. Couronnement de la façade du Sud.
	Chapiteau de la cheminée du grand salon.
	Ornementation des fenêtres du château,
	Vue du château Boursault. - Dessin de Ph. Blanchard.
	LES ATTERRISSEMENTS DU MISSISSIPI - ÉTUDE.
	LA GALERIE D'APOLLON AU LOUVRE.
	Vue extérieure de la galerie d'Apollon, récemment restaurée. - Dessin de Renard.
	CONSERVES ALIMENTAIRES - Le biscuit de viande
	KHOSROVAH.
	Chariot de cultivateur à Khosrovah, en Perse. D'après Eugène Flandin (voyage en Perse).
	Errata
	TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
	TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES

	1853
	Le magasin pittoresque 1853 
	LE RETOUR DE CHRISTOPHE COLOMB
	Christophe Colomb reçu par Ferdinand et Isabelle dans la casa de la deputation à Barcelone
	LE TAILLEUR SCHOEN. EXEMPLE D'UNE PENETRATION DE VUE REMARQUABLE
	L'HAJE ( NAJA, COBRA ) ET LE SERPENT A LUNETTES.
	L'Haje ( Naia, Haje ). - Dessin de Freeman, d'après un des individus présentement vivants à la menagerie du Museum d'histoire naturelle.
	Le Serpent à lunettes ( Naia tripudians). —Dessin de Freeman.
	Le Serpent à lunettes figures sculptées sur l'une des frises du temple de Denderah.
	Suite
	Le Serpent à lunettes. — D'après nature.
	Le Serpent à lunettes. — D'après une statuette indienne
	LA STATUE D'ETAIN. NOUVELLE.
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	ENCORE UN MOT SUR SOCRATE.
	Suite et fin

	La Prison de Socrate, à Athènes —D'apès une planche du Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure par M. Lebas.
	PARLEMENT ANGLAIS. LA CHAMBRE DES LORDS,
	Intérieur de la chambre des lords — Sdéance d'ouverture. — Dessin de Gilbert.
	LA CHAMBRE DES COMMUNES.
	Vue intérieure de la chambre des communes. Dessin de Gilbert
	LA CHAINE D'OR DE GUAYNACAPAC.
	L'EMPEREUR CHINOIS MIEN-NING.
	Mien-ning, 241° empereur de Chine, né en 1780, proclarnd le 25 aout 1820, mort le 25 fevrier 1850. — Copie parM. Natalis Rondot sur un dessin chinois.
	L'ILE SAN-THOMÉ, DANS LE GOLFE DE BIAFFRA (Afrique occidentale).
	Un Paysage a San-Thomé. —Dessin d'apres nature par M. Leopold de Folin.
	Costume des femmes qui portent. l'eau A Venise.
	NOTRE-DAME DE HALLE (Belgique).
	Maitre-autel de Notre-Dame de Halle. Dessin de F. Stroobant.
	LES RUSES DES ACHETEURS.
	L'ART DU TOURNEUR.
	Le Tourneur d'autrefois. — Tire du Recueil des plus illustres proverbes de Jacques Laignet. Dans 1e cadre meme de l'estampe originale sont gravées deux maximes : il faut aller rondement en besogne. — Il n'y a si petit metier, quand on veut travailler, qui ne nourrisse son maitre.
	Le Tour à pointes. — Dessin de Jacque.
	Tour en l'air.
	Le Tour en l'air. — Dessin de Jacque.
	Divers outils du tourneur. Grain d'orge de cote. Crochet a mouchette. Dessins de Jacque.
	Mandrins
	Divers mandrins, positions de la gouge et du ciseau.
	Le mesurage au "maitre à danser".
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	SIEGE ET BATAILLE DE SAINT-QUENTIN.  (1557.)
	UN TUMULUS RUSSE.
	CHAR ALLEMAND DU SEIZIEME SIECLE.
	Char allemand du seizieme siècle mis en mouvement par en ressort intérieur.
	LE TOMBEAU DE CYRUS.
	Le Tombeau de Cyrus, en Perse. Dessin de Freeman, d'apres M. Eugene Flandin
	BOISSIEU.
	Eau-forte par Boissieu.
	Portrait de Boissieu dessine et grave par lui-même. — Dessin de Pauquet.
	SUR L'EMPLOI DU BOIS ET DU FER DANS LES CONSTRUCTIONS.
	LE CODE DU PARASITE CHEZ LES TURCS.
	LES ROCHERS DE BRIMHAM (Angleterre).
	Un des Rochers de Brimham. — Dessin de Freeman.
	SALZBOURG.
	Vue de Salzbourg, en Autriehe. — Dessin de Grandsire.
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	DE L'ORIGINE DES ARBRES FRUITIERS CULTIVES EN FRANCE
	Suite

	LA TRANCHÉE DES DAMES.
	SAGACITE D'UN SAUVAGE.
	VOITURES RUSSES.
	Le Troski. — Dessin de Freeman.
	Le Teleka. —Dessin de Freeman.
	Le Kibitka. — Dessin de Freeman
	SINGULIERS EFFETS DE LA FOUDRE. LE TONNERRE PEINTRE ET LE TONNERRE IMPRIMEUR.
	UN MAITRE DE CHAPELLE DU DIX-SEPTIEME SIECLE
	SCULPTURE SUR PIERRE LITHOGRAPHIQUE.
	Musé du Louvre. — Buste de Louis V le Pacifique, comte palatin, duc des deux Bavieres, 1478-1544.
	PREPARATION POUR RENDRE INOFFENSIFS  LES CHAMPIGNONS VENENEUX
	MOURIR, C'EST RENAITRE.
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	DES LONGS CHEVEUX.
	MUSEE DE CLUNY. SCULPTURE SUR IVOIRE.
	Musé de Cluny— Plaques plaques d'ivoire sculptées- Dessin de Thérond.
	DE NICE A MONACO 
	Vue du littoral de la Mediterranée prise de la route de Gènes.
	Suite
	Fragments de l'inscription d'Auguste sur la porte dune maison, A la Turbie, près de Monaco. Dessin de Champin.
	Ruines du monument d'Auguste (la tour de la Turbie ). Dessin de Champin,
	Troisième lettre
	Monaco. — Premiere vue. — Dessin de Champim.
	Monaco. —Seconde vue. —Dessin de Champin
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	Tom et Eva. — Dessin de Cruikshank.
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	LE MÉMORIAL DE FAMILLE.
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	LES TROIS PARQUES REPRESENTEES EN COSTUME DE LA FIN DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
	CLOTO.
	LACHESI
	ATROPOS.
	LES RUINES DE L'ABBAYE DE VILLERS (Belgique).
	Vue des ruines de l'abbaye de Villers.
	INSCRIPTION PHENICIENNE DECOUVERTE A MARSEILLE.
	MUSEE DU LOUVRE ÉMAUX DE BERNARD- PALISSY.
	Les lsraélites devant le serpent d'airain, par Bernard Parissy.— Grande plaque rectangulaire contenant un mélaillon ovale.
	UNE BOUTIQUE AU DIX-HUITIEME SIECLE.
	CARTES AGRONOMIQUES DES DEPARTEMENTS
	LE CANAL D'ARAGON.
	Palais-embarcadere du canal d'Aragon. — Dessin de Ph. Blanchard.
	EXPLICATION DE QUELQUES SYMBOLES ET ATTRIBUTS RELIGIEUX
	Suite et fin

	PRADIER.
	Pradier.— Dessin de Chevignard.
	Sapho, derniére statue de Pradier. — Dessin de Chevignard.
	LA PREMIERE LUNETTE D 'APPROCHE VUE A PARIS.
	SCEAU DU PRIEURE DE BOXGROVE.
	Sceau du Prieuré de Boxgrove.
	Moule du sceau.
	MUSEE DU LOUVRE. — PEINTURE.
	Musé du Louvre. - Tableau attribué au Titien.
	SAC A CHARBON.
	ORIGINE DE NOTRE FABRIQUE DE CRISTAL.
	AUDACE ET SANG-FROID.
	L'HOMME DE LA ROCHE, A LYON.
	Jean Kleberger.— Statue en pied par L. Bonnaire inauguré à Lyon le 10 septembre 1849. Dessin de Chiapory   
	UN PINGOUIN EMPAILLE.
	Un Cabinet d'histoire naturelle.— Composition et dessin par Tony Johannot.
	PHENOMENES RELATIFS AU SENS DE LA VUE. LE PHANTASCOPE.
	Phantascope.
	MUSEE DES ANTIQUITES AMERICAINES, AU LOUVRE
	Sculptures américaines au musée du Louvre
	Sculptures américaines au musée du Louvre (suite)
	Fin

	L'ESTOC VOLANT
	LE BON CONSEIL DE CHAUCER
	JACQUES DU FOUILLOUX
	Portrait de Jacques du Fouilloux.— D'après un dessin attribué à Clouet, dit Janet.
	LA COURSE A ANE.
	Dessin de Pauquet, d'après Gainsborough.
	VENDOME.
	Une vue de la ville de Vendome.— Dessin de Karl Girardet, d'après Soulès.
	LE WETTERHORN.
	Vue du Wetterhorn, dans l'Oberland. — Dessin de Champin
	COMMENT SE FONT LES DECOUVERTES ET LES GRANDES ENTREPRISES.
	LA PECHE AU BOEUF OU DE GANGUI.
	UN LAC DANS LE GOUVERNEMENT DE KALOUGA (Russie).
	PROJET DE CANAL DE LA MOSELLE A LA SAONE.
	LES AVENTURES DE MAITRE BLOCK. D'après MUSAEUS
	Maitre Block à l'auberge du Mouton-d'Or. Dessin de L. Richter.
	Maitre Block dans son ménage. Dessin de L. Richter.
	Maitre Block porte-sac. Dessin de L. Richter.
	Fridolin. —Dessin de Richter
	Suite
	Un envoi mystérieux. Dessin de Gagniet, d'après Richter
	La Bienvenue. — Dessin de Gagniet, d'après Richter
	Fin
	Maitre Block et Fridolin. — D'après Richter.—Dessin de Gagniet,
	Adieux de maître Block aux lecteurs. — D'aprês Richter. — Dessin de Gagniet.
	Dessin de Freeman, d'après Landseer.
	VEZELAY (Departement de l'Yonne).
	Vue de l'église de Vezelay. — Dessin de Thérond, d'apres M. Viollet-Leduc.
	LA PIRATERIE DANS L'ARCHIPEL.
	Vue du rocher de Carabousa , prise de l'extrémité du cap de Bousu, pendant une expédition contre les pirates de l'Archipel
	DÉMENAGEMENT DU PAUVRE.
	Le déménagement du pauvre. Composition et dessin de Karl Girardet.
	LES MALHEURS D'UN HOMME HEUREUX. NOUVELLE.
	Fin

	PIERRES MONUMENTALES EMPLOYEES PAR LES ANCIENS.
	LE PORPHYRE ROUGE ANTIQUE
	LES ALBATRES.
	LA SYENITE, OU GRANITE ROSE D'EGYPTE.

	LA MOSQUÉE EL-MOYED.
	Vue de la mosquée El-Moyed au Caire.— Dessin d'apres nature par Karl Girardet.
	LIONNE ET LIONCEAUX ATTAQUES PAR UN TIGRE.
	Lionne et lionceaux attaqués par un tigre. Dessin de M. Eugene DELACROIX.
	VITRAIL DE LA BIBLIOTHEQUE DE STRASBOURG.
	Vitrail de la Bibliothèque de Strasbourg (seizième siècle). D'après un dessin de M. Ferdinand de Lasteyrie.
	LE CALME CHAMPETRE.
	Le calme champêtre. Paysage par Claude Lorrain. Dessin de Freeman.
	LE PAPE SYLVESTRE II (GERBERT)
	Suite et fin

	Le pape Sylvestre II (Gerbert) médaillon par David (d'Angers.)
	L'OFFICE.
	L'office. Peint par Lance. — Dessin de Freeman.
	TOURS ANCIENNES DANS LE NORD DE L'ÉCOSSE.
	La Tour de Mousa. — Vue extérieure.
	Coupes de la Tour de Mousa et vue extérieure restaurée.— Dessins de Freeman.
	LA MOUCHE TSETSÉ OU TZALZALIA
	DECOUVERTE DE MONNAIES EMISES CINQUANTE ANS AVANT JESUS-CHRIST PAR VERCINGETORIX, ROI DES ARVERNES ET IMPERATOR  DES GAULES.
	Vercingétorix, — Monnaie gauloise découverte en 1852 dans le départment du Puy-de-Dome.
	LE PALAIS DORIA A GENES.
	UN CAMP D'ARABES NOMADES DANS LA MARMORIQUE (Afrique septentrionale).
	Jardins du palais Doria, à Genes. — Dessin de Champin.
	UN PROCÈS CRIMINEL AU DIX-SEPTIÈME SIÉCLE
	Suite
	Suite

	PETIT TRAITÉ DU FILET.
	DE LA MANIERE DE MAILLER.
	EXECUTION DES FILETS CARRES LONGS
	MANIERE DE BRIDER UN FILET.

	LE CHATEAU DE WINDSOR
	Vue de Windsor et du château de Windsor. — Dessin de Gilbert.
	UNE MONTRE DU DIX-SEPTIEME SIECLE. DE L'ECHAPPEMENT A VIRGULES INVENTE PAR BEAUMARGHAIS.
	Une montre du dix-septième siècle. — Dessin de Montalan.
	PROMENADE SUR LES BOULEVARDS DE PARIS.
	Une vue des Boulevards de Paris au dix-huitième siecle, gravés par P.-F. Courtois, d'après Saint-Aubin. —Collection de  M. Bonnardot.—Dessin de Foulquier.
	LE DRAINAGE.
	SCENE DE VENTRILOQUIE SOUS LOUIS XIII.
	L'HOMME A L'HABIT NOIR ET LE VIEIL HARRY
	Le vieil Harry —D'apres une estampe publiee par Sutton Nicholls.
	Tableau de fleurs, par Van-Huysum (né à Amsterdam en 1682, mort en 1749)- — Dessin de Freeman.
	LE ZAFARNAMAH. DIALOGUE ENTRE ARISTOTE ET BOUZOURJOUMIHR. Traduit du persan de BABA NARASINHA DATTA
	LE MICROCÈBE. — LES SINGES SANS QUEUE.
	Muséum d'histoire naturelle. — Le Microcèbe et le Magot ( singe sans queue ). — Dessin de Werner.
	LA PLUS GRANDE PROFONDEUR DE LA MLR ET LA PLUSHAUTE MONTAGNE CONNUES.
	LE CHATEAU DU BEC ( Seine-inférieure).
	Le Château du Bec, vu du coté du lac.— Dessin de Chauvin, d'après un croquis de M. Michely Houssaye
	Le Chateau du Bec. — La Poterne. — Dessin de Champin, d'après un croquis de M. Michely Houssaye.
	LE PORTRAIT DE SANCHO.
	Sancho dans l'ile de Barataria.— Dessin de Pauquet, d'après C.-R. Leslie.
	UN EPISODE DU SIEGE DE GÈNES.
	LE LIS.
	LE REPAS D'UN SERPENT PYTHON
	OSTENDE.
	Une vue d'Ostende. — Dessin de Stroobant.
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE. REGNE DE HENRI II
	Portrait de Henri II, par Clouet, dit Janet. — D'après le tableau original au Musée du Louvre.
	Portrait de Marie Stuart. — D'apres une miniature du Recueil de Gaignieres
	REGNES DE HENRI II ET DE FRANCOIS II..
	Portrait de Henri II en capitaine de chevau-legers.— D'après un dessin publié dans les Antiquités inédites de Willemm. —Dessin de Chevignard.
	Henri II avec l'armure de tournoi sous laquelle il fut tué. — Hallebardier suisse. —D'après une gravure du recueil de Perissim et Tortorel.— Dessin de Chevignard.
	Archers de la garde du corps (1550); Arquebusier de bande et Pistoher (1500)   D'aprês Périssim et Tortorel. Dessin de Chevignard.
	OLIVIER GOLDSMITH
	Le docteur Johnson lisant le manuscrit du Vicaire de Wakefield. — Dessin de Gilbert.
	Suite
	Portrait de Goldsmith. — Dessin de Gilbert.
	Une scene du Vicaire de Wakefield: Repentir et pardon. — Dessin de Freeman
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	Intérieur d'une raffinerie de sucre

	RESERVOIRS A POISSONS.
	LA VALLEE D'URGUB (Asie Mineure).
	Vue du village de Marchianne, dans la vallee d'Urgub. — Dessin de Freeman, d'après M. Ch. Texier.
	CE QUI CONSOLE. ANECDOTE
	Suite
	Suite

	FETE RELIGIEUSE DE LA CORNOMANNIE, A ROME
	LES DIX REGLES DE JEFFERSON
	LE PAVILLON DE L'AURORE , A SCEAUX (Ancien chateau de Sceaux)
	Vue du pavillon de l'Aurore, dans le parc de l'ancien chateau de Sceaux. — Dessin de Champin.
	LEGENDE DE SAINT BRIS ET SAINT COT.
	LA PÉCHE AU BAQUET
	La Pèche au baquet, tableau de Lance, dans la galerie de Vernon. — Dessin de Freeman.
	LUCERNE.
	Une rue de Lucerne. —Dessin de Karl Girardet.
	Marché de Lucerne.— Dessin de Karl Girardet.
	UNE DILIGENCE EN ESPAGNE.
	El Coreo, le Courrier. Dessin de Rouargue.
	PLATÉE.
	DEUX DOGUES CELEBRES. BEZERILLO ET LEONCILLO.
	LA STATUE DE GODEFROY DE BOUILLON A BRUXELLES.
	La statue de Godefroy de Bouillon, à Bruxelles. — Dessin de Stroobant.
	CONSEILS A UN JEUNE CULTIVATEUR
	MEDAILLES REPRESENTANT LE ROI RENE ET SA SECONDE FEMME.
	Cabinet des médailles de la bibliothèque impériale. — Médaille du roi René et de Jeanne de Laval, sa seconde femme, par F. Laurana
	Revers d'une autre medaille du roi René, par Pierre de Milan.
	Un orphelin. Dessin de Freeman. D'après Burnet
	MISSIONNAIRES ET VOYAGEURS. LAS CASAS.
	LES PALAIS DU GRAND CANAL A VENISE.
	Grand canal de Venise, architecture arabe ou sarrasine. — Le patois Pisani, construit au commencement du quinzieme siecle. Dessin de Grandsire.
	Grand canal de Venise, architecture grecque-arabe. — La Ca'Doro, palais dont la construction inachevee remonte au quatorzieme siècle — Dessin de Grandsire.
	CORRESPONDANCE D'UNE INSTITUTRICE 
	Suite
	Suite
	Suite
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	PHARE DE CORDOUAN
	Le phare de Cordouan
	UNE ORDONNANCE DE 1436 A L'OCCASION DE LA PESTE.
	MARTIN L'ELEPHANT.
	VOITURES TURQUES
	Araba, omnibus de Constantinople. D'apres A. Lenoir.
	POISSON.
	Statue de Poisson, par M. Auguste Deligand, inaugurée a Pithiviers le 15 juin 1851.
	MIGRATIONS DES OISEAUX, PARTICULIEREMENT EN FRANCE.
	Suite
	Suite
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	LES AEROSTATS. TENTATIVES ET EXPERIENCES.
	Figure de la barque inventée, en 1709, par Laurent de Guzmao, chapelain du roi de Portugal, pour s'élever et se diriger dans les airs.
	Vaisseau volant de Blanchard.
	Extérieur du vaisseau volant.
	Vaisseau volant. — Premiere experience que Blanchard devait faire, le 2 mars 1784, au Champ-de-Mars, accompagne de dom Pech, bénédictin.
	suite
	Le Volomaniste, caricature du dix-huitième siècle — Dessin de Foulquier.
	Premiere experience de la machine aerostatique, avec les moyens de la diriger à volonte
	Poisson aérostatique, enlevé a Plazentia, une ville d'Espagne située au milieu des montagnes
	Experience aérostatique d'un ballon élevé au parc de Saint-Cloud , le 15 Juillet 1784, par MM. Robert frères.
	Experience aerostatique faite a Dijon le 25 avril 1784
	LES KALMOUKS
	Kalmouks devant leur tente ; moulin a prières. — D'apres l'Atlas de Hommaire de Hell — Dessin de Freeman.
	LOGEMENTS A PARIS EN 1853.
	LA MAISON NOIRE.
	UNE MAISON GARNIE.

	LES ECOLES CHEZ LES ROMAINS.
	DOCILITE DES BOEUFS.
	ÉGLISE DE VOUVANT (Vendée).
	Façade de l'église de Vouvant (Vendée).— Dessin de Thérond
	SALON DE 1853. — PEINTURE. LES MENONS, PAR M. LOUBON
	Salon de 1853; Peinture. Les Menons par Loubon. Dessin de Freeman
	SAINT LOUIS ET UN ENGUERRAND DE COUCI.
	DE L'ORIGINE DU BAPTÊME SOUS LA LIGNE.
	LE LIVRE DES PRODIGES, PAR CONRAD LYCOSTHENES
	La Comète de 1527., suivant Lycosthènes.
	UNE COMETE VUE EN ARABIE. — PHENOMENES CELESTES.
	Prodiges imaginaires. — Comète de 1480.
	Flotte dans le ciel. Vision de l'an 114
	Armée dans le ciel. Seizième siècle.
	ARMES VUES DAMS LE CIEL. - PLUIES MERVEILLEUSES.
	Pluie d'armes au seizième siècle.
	Pluie de sang à Lisbonne, en 1551.
	Pluie de poissons

	LE MAIRE DE LOENS.
	BAALBEK.
	UNE PORTE A KONIYEH (Anatolie)
	Une Porte à Koniyeh. — Dessin de Freeman, d'apres M. Charles Texier.
	INVENTION DE LA PORCELAINE DURE EN SAXE.
	TSCHIRNHAUS ET BOETTGER.
	LE SAGAR DES VOSGES. NOUVELLE.
	Suite
	Traditions des Vosges. — Le musée d'Hellequin — Dessin de H. Valentin.
	Coutumes des Vosges. — La Rentree des foins. — Dessin de H. Valentin. 

	Procession aux bords du lac de la Maix. — Dessin de Valentin.
	UN PORTRAIT PAR VANDYCK.
	Portrait de Gevartius ou de Vander-Geest, par Vandyck — Galerie nationale de Londres.
	LA CENTENAIRE DU TUCUMAN.
	LA CHASSE AUX ENVIRONS DE SAINT-PETERSBOURG.
	Suite et fin

	VOITURE A CHARGE EQUILIBREE.
	Voiture à charge équilibrée.
	UN REQUIN.
	Canot javanais fuyant un requin. — Dessin de Freeman.
	LES TROIS MERVEILLES DU MECHOUAR.
	LE MYHHAF
	L'HORLOGE.
	L'ARBRE D'ARGENT.

	SUR LES ESQUISSES DES MAITRES.
	UNE ESQUISSE PAR WATTEAU.
	Musée du Louvre; collection des dessins. — Le Remouleur, par Watteau. —Dessin de Jacque.
	CHATEAU GOTHIQUE DE FRANZENSBOURG, PRES VIENNE (Autriche ).
	Vue du chateau de Franzensbourg, en Autriche. Dessin de Grandsire.
	CHRONOLOGIE DES CONCILES.
	Suite

	DE LA PRESEANCE EN ANGLETERRE.
	LE COCHE D'OSIER.
	Un Coche de fer au dix-septième siècle. — D'après une eau-forte de Mérian (collection Bonnardot). Dessin de Foulquier.
	UN HIPPOPOTAME.
	Jardins zoologiques de Londres. L'hippopotame. Dessin de Weir.
	DESSINS DE VASES PAR DIVERS ARTISTES DU DIX-HUITIÈME SIECLE
	Vases dessinés par Montalan
	Vases par le Jeoy, Wachsmut et Babel. — Dessins de Montalan.
	Vase par Boucher. — Dessin de Montalan.
	Vase destiné à être un prix de course, par M. Diéterle. —Dessin d'Edouard Renard.

	ENIGMES DES GHIOLOFS.
	XAVIER DE MAISTRE.
	Une scene du Voyage autour de ma chambre. — Composition et dessin de Tony Johannot.
	POURQUOI CERTAINS PORTRAITS PARAISSENT-ILS SUIVRE DU REGARD LE SPECTATEUR, EN QUELQUE ENDROIT QU'IL SE PLACE ?
	PROJET DE PEINTURES SUR L'HISTOIRE DE L'ANCIENNE EGYPTE.
	GIEN SUR LA LOIRE (Chef-lieu d'arrondissement du département du Loiret).
	Une Vue de Gien sur la Loire. — Dessin de K. Girardet, d'après Soulès.
	AUBERGE FLAMANDE
	Une auberge, tableau d'Isaac Van-0stade. Dessin de Freeman.
	PATIENCE D'UN AIGLE BLESSE.
	SENTENCES ET PROVERBES ANGLAIS.
	ANDRESSELLES, PRES D'AMBLETEUSE (Pas—de—Calais).
	Salon de 1853 ; Peinture.— La Morte-Eau, a Andresselles, par Jeanron. — Dessin de Freeman.
	UNE VILLE-MONASTERE DANS LA TARTARIE ORIENTALE, L'ÉCHARPE DE BONHEUR. — ASPECT DE LA VILLE DE KOUNBOUM.
	Suite et fin.

	SALON DE 1853. — PEINTURE. LA RENAISSANCE
	Salon de 1853; Peinture. — La Renaissance, figure symbolique, par M. Charles Landelle Dessin de H. Valentin.
	DE LA PEINTURE EN FRANCE JUSQU'AU SEIZIEME SIECLE
	Fin

	CONTRE LA MORALE DE L'INTERET BIEN ENTENDU.
	LES ROCHERS DU JAPON.
	Rochers du Japon. — Me-oya-Fana, le Nez de Monsieur et le Nez de Madame, a Kadsusa. Dessin de Freeman, d'apres Siebold.
	Rochers du Japon. Solo-Fano, sur la rive de Tsukaru. — Dessin de Freeman, d'après Siebold
	SUISSE. CHILLON. LE COMTE WALA.
	Plan du chateau de Chillon
	LES ORCHIDEES.
	L'Acinetum. — Dessin de Freeman.
	LE BRAVE HOMME. DESSINS DE RETZSCH.
	le brave homme
	LE SILURE D'EUROPE.
	Le Silure d'Europe. - Dessin de P. Oudart.
	L'EGLISE DE SAINT-MARTIN D'AINAY, A LYON.
	L'eglise de Saint-Martin d'Ainay, a Lyon. — Dessin de Chiapory.
	JEANNE D'ARC JUGEE PAR SHAKSPEARE.
	LE SAGAR DES VOSGES. NOUVELLE.
	Costumes de jeunes fines des Vosges. — Une coisseuse de chanvre. — Dessin de H. Valentin.
	La Schlitte. — Dessin de H. Valentin.
	La Sorcière des Vosges. — Dessin de H. Valentin.
	SUR LES HERBORISATIONS ET LES HERBIERS.
	Suite

	PROVERBES ITALIENS.
	Suite

	COLIBRIS ET OISEAUX-MOUCHES
	Colibris ( trochilides ) d'après Gould. Dessin de Weir
	Oiseaux-mouches (Orthorinques), d'après Gould. — Dessin de Weir.
	LE CHASSEUR.
	LA VILLE DE LUXEMBOURG
	Vue de Luxembourg, dans le grand-duché de Luxembourg. — Dessin de Vanderhecht.
	LE PREMIER AMI.
	Le premier ami. Dessin de E. Loisay, d'après Greuze.
	VALKENBURG
	Tableau de nature morte, par Valkenburg. — Dessin de Freeman.
	RATISBONNE.
	Puits gothique dans la cathedrale de Ratisbonne.— Dessin de Freeman, d'après Toudouze  
	Portail de la cathédrale de Ratisbonne. —Dessin de Freeman, d'aprés Toudouze.
	LA FÉCULE
	SALON DE 1853. PEINTURE. RUINES DU CHATEAU D'APCHON. — TABLEAU DE M. A. BONHEUR. Dessin de Freeman
	Salon de 1853 Peinture. — Les ruines du chateau d'Apchon, par M. A. Bonheur — Dessin de Freeman.
	PARIS IL Y A CENT VINGT-CINQ ANS
	Fin

	DE LA MAITRISE ET DU CHEF-D'OEUVRE DE CUISINIER CHARCUTIER.
	LEGENDE NORVEGIENNE.
	LE VIEUX POETE.
	UNE LECON D'ASTRONOMIE AU DOUZIEME SIECLE. FRAGMENT INEDIT.
	PIERRE SUBLEYRAS. LETTRE INÉDITE SUR CE PEINTRE.
	Pierre Subleyras. Dessin de Bocourt
	Musée du Louvre. Saint Benoit ressuscitant un enfant, tableau de Subleyras. Dessin de Bocourt.
	UNE FEMME CAFRE
	LE GABON ET LE ROI DENIS.
	Une Vue du village Denis, au Gabon.—Dessin de Karl Girardet, d'apres M. de Folin.
	L'ORAGE.
	LA POLITESSE ANGLAISE
	Fin

	GROUPES EN MARBRE.
	Salon de 1853 ; Sculpture — Groupe en marbre par Lechesne. — Combat et frayeur. — Dessin de Chevignard.
	Salon de 1853 ; Sculpture. — Groupe en marbre par Lechesne. — Victoire et reconnaissance. — Dessin de Chevignard.
	MARCHE DES CARAVANES DANS LE DESERT
	LES AIGUADES.
	LE CHATEAU DE TONQUEDEC ( Cotes-du-Nord).
	Vue du chateau de Tonquedec
	Plan du chateau de Tonquedec
	LA CHUTE DU STAUBBACH
	Vue de la vallée de Lauterbrunn et de la chute du Staubbach. — Dessin de Karl Girardet
	LE FAUTEUIL DE MITHRIDATE EN CRIMEE
	Le Fauteuil de Mithridate, au sommet de la forteresse, à Kertche, en Crimée.
	Plan du Fauteuil de Mithridate.
	LA SOEUR DU LEPREUX.
	Le Lépreux et sa soeur.— Dessin inedit de Tony Johannot.
	SALMONIA .Suite du pêcheur au baquet. 
	Fin

	EXPOSITION AGRICOLE ET HORTICOLE A MOSCOU EN 1852
	Plan de l'exposition agricole et horticole qui a eu lieu a Moscou , au mois de septembre 1852.
	CASTEL–FOLLIT (Catalogne)
	Le rocher de Castel-Follit — Dessin de Ph. Blanchard.
	OURS DE LA MALAISIE.
	Ours de la Malaisie.—Dessin de Weir.
	KEPLER.
	Jean Képler. Dessin de Féart
	LA MERE ET L'ENFANT
	La Mere et l'Enfant. — Composition et dessin de Chevignard.
	INFLUENCE DE LA VOLONTE SUR LA MALADIE.
	LE SERPENT, LE DIAMANT ET LE CHAMEAU. ( fable arabe )
	LES UNIONS, EN ANGLETERRE
	L'Union de la cité de Londres.—Dessin de W. H. Prior.
	DE L'APPROVISIONNEMENT DE PARIS EN GROSSES VIANDES.
	Manière de compter le bétail aux barrieres de Paris. —Dessin de Karl Girardet.
	DJAGGERNAT.
	Musee du Louvre. — Modele du temple indien de Diaggernat. — Dessin de Thérond.
	LE PORT DE BAHIA.
	Port de Bahia, ancienne capitale du Brésil — Dessin de Freeman.
	La chapelle de San-Gonçalo, à Bahia. — Dessin de Freeman.
	MONUMENTS CELTIQUES DE LA GRANDE-BRETAGNE.
	ABURY
	Monument d'Abury dans le Wiltshire. restauration
	Plan du monument d'Abury
	1688.
	Entrée de Guillaume III à Exeter.— Composition et dessin de Gilbert.
	SAINT-QUENTIN  (Département de l'Aisne).
	Enseigne de la maison du Petit saint Quentin.
	Armoiries de la compagnie des arquebusiers-canonniers de Saint-Quentin
	Fronton du college des Bons-Enfants, a Saint-Quentin.
	Vue de Saint-Quentin, prise des bords du canal, en face le petit étang d'Isle. — Dessin de Freeman.
	LA LOCHE DE RIVIERE
	La Loche de riviere.
	SALON DE 1853. UNE PASTORALE.
	Salon de 1853. Peinture.  Ma soeur n'y est pas! par M. Hamon. — Dessin de Chevignard.
	PENSEES DE LA BEAUMELLE
	UN BREVET DE CAPUCINS.
	Bibliothéque imperiale département des manuscrits. — Brevet de capucins.
	LA SAINTE-CHAPELLE DU CHATEAU DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Departement de l'Allier).
	La Sainte-Chapelle du chateau de Bourbon-l'Archambault.— Restauration. — Dessin de Lancelot.
	THOMAS BRITTON, LE CHARBONNIER MUSICIEN.
	Portrait de Thomas Britton. — D'apès Woollaston.
	LA LANGUE DES BLANCS ET DES NOIRS.
	Un Concert de famille dans un Etat du Sud (Etats -Unis). — Dessin de K. Girardet.
	CHANT NEGRE.
	LES CENT DOUZE SIGNES CARACTERISTIQUES DE LA BEAUTE CORPORELLE SUIVANT LES BOUDDHISTES.
	BOUCLIER DU SEIZIEME SIECLE.
	Musée de Cluny. Bouclier trouvé dans la Loire.  Dessin de Thérond.
	TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
	TABLE PAR ORDRE DE MATIERES.

	1854
	Le magasin pittoresque 1854 
	LA RENAISSANCE DES LETTRES EN ITALIE.
	Quinzième siécle. - Les Grecs émigrés à la cour des Médicis. - Dessin de Gilbert.
	VANDER-BURCHT, ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI.
	L'HOTEL DE VILLE DE GAND.
	Une des fenêtres de l'hôtel de ville de Gand. - Dessin de F. Stroobant.
	Vue de l'hôtel de ville de Gand. -Dessin de F. Stroobant.
	LA DERNIÉRE ÉTAPE. JOURNAL D'ON VIEILLARD
	PRÉFACE.
	LE PLUS BEAU MAUSOLÉE.
	Dessin de Karl Girardet,
	LE VIEIL AMI.
	Dessin de karl Girardet.
	DISTRACTIONS DE VIEILLARD.
	RÉNÉ ET FÉLICITÉ
	Suite
	Dessin de Karl Girardet.
	Suite
	LE DINER DE LA SAINT-NICOLAS.
	MONSIEUR BAPTISTE
	LOISIRS
	LE VIEILLARD DE VIRGILE.
	Lac de Saarnen. - Dessin de Karl Girardet.
	UNE VIEILLE ÉGOISTE
	Le Retour de Saint-Cloud. - Dessin de Karl Girardet.
	Suite
	GRAND-PÈRE.
	Suite
	LES CLASSIQUES.
	Suite
	SOLITUDE.
	LA PARALYTIQUE
	LA PARALYTIQUE. (Suite.)
	UN DESCENDANT D 'HARPAGON.
	UN ASILE DE VIEILLARDS
	MALADIE DE MONSIEUR BAPTISTE.
	MOINEAUX ET HIRONDELLE.

	ESTAMPES RARES. LA PIERRE CELTIQUE DE POITIERS.
	La pierre celtique de Poitiers. - Copie fidèle d'une gravure du seizième siècle
	LA CHUTE D'EAU D'ITAMARATI.
	Vue de la chute d'eau d'ltamarati. - Dessin de Freeman.
	DANIEL HOPFER.
	Ostensoir de Daniel Hopfer dit le Soleil d'orfévrerie. Dessin de Montalan.
	LE LABYRINTHE DE CRÈTE.
	Entrée d'un Labyrinthe de Crète (aujourd'hui Candie) - Dessin de Thérond.
	Plan d'un Labyrinthe de l'ile de Candie (anciennement Crète).
	UN PORTRAIT PAR REMBRANDT.
	Galerie de Dresde. - Portrait de vieillard, par Rembrandt. - Dessin de Pauquet.
	SAINT-SAVIN ( Hautes-Pyrénées).
	Une Vue à Saint-Savin, dans les Pyrénées. - Dessin de Karl Girardet, d'après de Fontenay.
	DIALOGUES D'ÉPICTÉTE.
	Suite
	Suite

	LA CHASSE DU PRINCE ARTHUR, A WORCESTER.
	UN RECUEIL PITTORESQUE DU SEIZIÈME SIÈCLE.
	Cathédrale de Worcester. - La Châsse ou chapelle funéraire du prince Arthur, vue du côté du transept
	UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE
	ROUTE DE PARIS A MEAUX. FRAUDES DES PAILLEUX. -DESCRIPTION SOMMAIRE D'UNE FERME.
	Vue intérieure d'une Ferme.- Dessin de Charles Jacque
	LA TASSE DE LAIT DU CITADIN. - FALSIFICATIONS DU LAIT. -MOYENS DE LES RECONNAITRE - LACTOMÈTRE. - DES LAITS VENDUS A PARIS
	Lactomètre.
	LA LAITERIE. - LA FROMAGERIE. - LE FROMAGE DE BRIE. PRESSE A FROMAGE. - BARATTE PERFECTIONNÉE.
	Une laiterie. - Dessin de Ch. Jacque.
	Une fromagerie. - Dessin de Ch. Jaque.
	Presse à fromage
	Baratte Valcourt
	L'agitateur de la baratte Valcourt 
	LE POULAILLER. - SOL. - TEMPÉRATURE. - AÉRATION.- MALADIE ÉPIDEMIQUE DES POULES. -JUCHOIRS. - NICHOIRS. - LES OEUFS. - MOYENS DE RECONNAITRE LES OEUFS FRAIS ET DE LES CONSERVER.- ACCIN OU COUR POUR LA VOLAILLE.
	visite dans une ferme. - Le juchoir. - Dessin de Charles Jaque.
	Poules et Coq cocinchinois de race pure. - Dessin de Charles Jacque.
	PARC A ÉLÈVES. - MUE ANGLAISE. -COUVOIR.
	Parc à élèves. - Dessin de Charles Jacque.
	Mue anglaise. - Dessin de Charles Jacque.
	NOURRITURE DES VOLAILLES. - RATIONS. - VERMINIERES. PONTE DE DIX MOIS. - PLUMES. - COUVOIRS ARTIFICIELS.- CHOIX DES COQS. -- CARACTÈRES DES POULES BONNES PONDEUSES. - TABLEAU DE LA PONTE PENDANT NEUF ANS.
	SOCIÉTÉ ANGLAISE POUR LA PROPAGATION DES BELLES RACES DE POULES. - RÈGLES ET AVANTAGES DU MÉTISSAGE.
	Coq de ferme race commune. - Dessin de Ch. Jacque.
	Poule française ordinaire; mauvaise pondeuse. - Dessin de Ch. Jacque.
	Poule métisse, croisée cochinchinois et normand. - Dessin de Ch. Jacque.
	DES RACES DE POULES.
	Coq et poules de race cochinchinoise reine Victoria. - Dessin de H. Weil.
	Patte de coq cochinchinois vue en dessus et en dessous.
	Coq et poules de race cochinchinoise reine Victoria. - Dessin de H. Weil.

	PENSÉES DE STERNE
	MA VIEILLE PENDULE.
	SALUBRITÉ DES VILLES.
	DIVERSITÉ DES APTITUDES.
	LES DEUX CAMPS.
	Un Camp français au dix-huitième siècle - Dessin d'Hippolyte Bellangé.
	Un Camp français au dix-huitième siècle - Dessin d'Hippolyte Bellangé. 2
	AIMÉ BONPLAND
	GOUTS UTILES AU VOYAGEUR PÉDESTRE
	LA CATHÉDRALE DE BALE.
	Fonts baptismaux dans la cathédrale de Bâle. - Dessin de Freeman, d'après Toudouze
	LE CONCILE DE CLERMONT.
	Suite et fin

	UNE ANECDOTE RELATIVE A M. LAPLACE. Lu à l'Académie française dans sa séance particulière du 5 février 1850,- par M. J.-B. BIOT.
	Laplace â l'âge de soixante-quatorze ans. Né en 1759, mort en 1827, âgé de soixante-dix-huit ans. - Dessin de Chevignard.
	Habitation de Laplace, à Arcueil - Dessin d'après nature par Cbampin.
	LA VILLE DE HUY. (Belgique)
	Huy sur la Meuse. –Dessin de Vander-Hecht.
	PENSÉES DE VARRON.
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
	Une Famille de qualité vers 1572, représentée sur un vitrail de Saint-Étienne de Beauvais. - D'après l'ouvrage de Willemin.- Dessin de Chevignard
	Règne de Charles IX. - Dame de la cour en costume de cheval; demoiselle de Paris ; bourgeoise de Lyon. - D'aprés le recueil de Gaignières, au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. - Dessin de Cbevignard.
	RÈGNE DE CHARLES IX.
	RÈGNE DE CHARLES IX. (suite)
	Règne de Charles IX. - Piquier, Enseigne, Tambour. - D'après le recueil de Perrissin. - Dessin de Chevignard.
	Arquebusiers et Hallebardier de la garde de l'enseigne. - D'après le recueil de Perrissin. - dessin de Chevignard.
	Gentilshommes de l'an 1572. - D'après le recueil de Gaignières, au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale

	LA MONTAGNE D'ARGENT.
	La montagne d'Argent, à Cayenne.
	FRANÇOIS DESPORTES.
	Musée du Louvre. - Portrait de François Desportes peint par lui-même. - Dessin d'Eustache Lorsay.
	L'ABEILLE
	UNE CIRCULAIRE DE COLBERT. (INÉDITE. )
	LE COUVENT DE SANTA-ENGRACIA A SARAGOSSE.
	Ruines de l'église des Saints-Martyrs, dans le couvent de Santa-Engracia, à Saragosse. - Dessin de Ph. Blanchard.
	UNE MINIATURE DU SEIZIÈME SIÈCLE.
	Le Dante et Béatrix, dans le Paradis du Dante. - Miniature de Jules Clovio. - Dessin de Freeman.
	TABLEAU DES DIVERSES VITESSES.
	Vitesses des locomotives, des animaux et des chemins de fer.
	LA GOURDE DU DERVICHE.
	Art persan moderne. - Gourde d'un derviche.
	LES DENTISTES D 'AUTREFOIS.
	Un Arracheur de dents. -D'après Gérard Dow.
	LES PHRABATOU EMPREINTES DU PIED DU BOUDDHA SHAKKYA-MOUNI.
	Le Phrabat des Siamois, impression du divin pied de Shakkya-moum, copiée sur un dessin siamois par le capitaine James Low.
	UN OURAGAN A L'ILE SAINT-VINCENT, DANS LES ANTILLES.
	LE LUXE EST UN MAL.
	LA VIERGE DES DRUIDES, A CHARTRES.
	Sculpture du moyen âge que l'on conservait dans la cathédrale de Chartres avant 1792, et que l'on prétendait 'être une oeuvre des Gaulois. D'après un dessin de  l'inventaire du trésor de l'église Notre-Dame de Chartres, dressé en 1726 et conservé aux archives du département d'Eure-et-Loir.
	COBLENZ.
	Vue de Coblenz, prise du haut d'Ehrenbreitstein. - Dessin de Stroobant
	MALAISIE.
	Prao d'Achem (Sumatra).
	LE JEUNE MENDIANT
	Le Jeune mendiant. - Dessin de Pauquet, d'après Reynolds.
	IMMORTALITÉ DE L'AME
	LOTERIES.
	LA FÉCULE.
	Fécule de pomme de terre, grossie 100 fois.
	Tapioka, grossi 400 fois.
	Arrow-root, grossi 100 fois.
	FABRICATION. - DEXTRINE. - GLUCOSE
	Sagou, grossi 100 fois
	Fécule de riz, grossie 400 fois.
	FABRICATION

	BOLONCHEN.
	La Senora escondida (la Demoiselle cachée), dans le Yucatan. - D'après Caterwood.
	LÉOPARDS.
	Léopards des jardins zoologiques (Zoological gardens). - Dessin de Weir.
	LE MARCHAND ANGLAIS D'AUTREFOIS.
	MOEURS DES KALMOUKS.
	Intérieur d'une tente de Kalmouks. - Dessin de Freeman, d'après Hommaire de Hel
	Musique religieuse  des Kalmouks. - Dessin de Freeman, d'après Hommaire de Hel
	AVENTURES DE DONA CATALINA DE ERAUSO SURNOMMÉE LA NONNE-LIEUTENANT
	Fin

	CHARS MAGNÉTIQUES CHINOIS, OU BOUSSOLES TERRESTRES
	Char magnétique chinois inventé plus de dix siècles avant L'ère chrétienne. La figure automatique tendait toujours le bras vers le sud.- D'après l'Encyclopédie japonaise.
	LE GRAIN DE BLÉ DE JEAN ROUGE-GORGE
	LINCOLN.
	Vue de la cathédrale de Lincoln
	L'ADMIRABLE BRANDELLIUS ET L'INGÉNIEUX MOGUSIUS.
	CAPRI.
	La Marine à Capri.- Dessin de Karl Girardet.
	Le Rocher de Frédéric Barberousse, à Capri. - Dessin de Karl Girardet.
	INFLUENCE DE L'AGE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE DES MAINS OBSERVÉE AU MOYEN DU DYNAMOMÈTRE DE RÉGNIER.
	RICHELIEU.
	LE ROI DE LA ROUE. LÉGENDE TIBÉTAINE.
	Le roi Tchakravartin (qui tourne la roue) et ses sept trésors. - Bas-relief du Musée de Madras, provenant du Mahamalaïpouram.
	SUR LA MOSAIQUE DE FLORENCE.
	Musée de Cluny. - Meuble florentin. - Dessin de Thérond.
	WASHINGTON.
	Mont-Vernon, résidence et propriété de Washington, sur une élévation, près du Potowmak; maison en bois et en briques, longue de 100 pieds, large de 50. - Dessin de Freeman.
	Tombeau de Washington et de sa femme, à Mont-Vernon - Ce modeste tombeau est situé sur une colline, entre la maison et la riviére. Laporte est en bois, sans inscription. - Dessin de Freeman.
	MANOMÉTRES.
	L'AGUADOR PORTEUR D' EAU DE LIMA.
	L'Ane aguador de Lima. -Dessin d'Ernest Charton
	BAGUER. MODE D'EMBALLAGE DES FRUITS POUR LE TRANSPORT À DE GRANDES DISTANCES.
	TRIESTE.
	Vue générale de Trieste, prise de l'Escalier-Saint. - Dessin de Grandsire.
	Vue du port de Trieste. - Dessin de Grandsire
	La Grande place de Trieste. - Dessin de Grandsire.
	Place de la Bourse, à Trieste. - Dessin de Grandsire.
	UN TAILLEUR CHINOIS.
	SUR LES MOULINS. ÉPIGRAMME GRECQUE D'ANTIPATER.
	LA LOTTE COMMUNE.
	La Lotte. - Dessin de P. Oudart.
	La Lotte. Tête vue de profil. -Tête vue en dessus.
	LE CHATEAU DE KENILWORTH.
	Entrée de la reine Élisabeth au château de Kenilworth, en 1575.- Dessin de Gilbert
	STATUES DE BERNARDIN DE SAINT-PIERRE ET DE CASIMIR DELAVIGNE.
	Statues de Bernardin de Saint-Pierre et de Casimir Delavigne par David d'Angers, inaugurées au Havre le 14 août 1855. Dessin de Chevignard.
	DRESDE.
	Une vue de Dresde. - Dessin de Freeman, d'après M. de Chanteau.
	VITRAUX REMARQUABLES
	LE CONSEILLER ET L'ÉCHO.
	SCULPTURE SUR PIERRE PAR ALBERT DURER.
	Le Baptême de saint Jean. - Sculpture sur pierre par Albert Durer.
	ANECDOTES TURQUES
	COMMERCE DE LA GLACE AUX ETATS-UNIS.
	PRUDHON.
	Musée du Louvre, collection des dessins. - Le Crime traîné devant la Justice, esquisse de Prudhon. - Dessin de Chevignard.
	SENTENCES JUIVES.
	LE CABINET DE M. DE BLAINVILLE 
	SUR LES HERBORISATIONS ET LES HERBIERS.
	HERBIER. -DESSICCATION DES PLANTES.
	DU CLASSEMENT DES PLANTES EN HERBIER ETDE LEUR CONSERVATION.

	EFFROI D'UN PERROQUET.
	FRAGMENT INÉDIT SUR LE COMTE D'EGMONT.
	PÉCHEURS CHINOIS ET INDIENS.
	Un pêcheur du Sind. - D'après Van-0rlieh.
	ÉMERILLON D'AMÉRIQUE
	Emérillon d'Amérique (Falco sparvertus ). - Dessin de Freeman, d'après Audubon.
	PRAGUE, CAPITALE DE LA BOHÈME.
	Vues de Prague. La Tour du Pont. Dessin de Grandsire.
	La Tour de la Poudre. - Dessin de Grandsire.
	LES FORETS A LA MARTINIQUE
	FIGURES DE BOIS MOBILES DANS LA GRÈCE ANCIENNE
	LE LIVRE DES PRODIGES, PAR CONRAD LYCOSTHÈNES.
	PLUIES DE CROIX. - LES DEUX SOLEILS.
	Erreurs populaires. - Pluie de croix en 1503.
	Erreurs populaires. Le triple Soleil de 1402.
	LA LÉGENDE DU ROI POPIEL.
	Le Roi Popiel.

	UNE PROMENADE DANS LE DEVONSHIRE.
	Suite et fin.

	Intérieur de l'église de Darmouth.
	LE TESTAMENT DU MAJOR MARTIN.
	La statue du major Martin, fondateur de l'école la Martiniére, à Lyon, par Pradier. Dessin de Chiapory,
	DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE SUR TERRE ET SOUS MER. 
	TÉLÉGRAPHE SOUS-MARIN.
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